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Erdmannsdorff
sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre. tenant
trois épis effeuillés d'or. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Erdus il Imsdorff — Saxe, Brandebourg. Parti d'or
et de gu. C.: un vol, d'or et de gu. (on trouve quelquefois: Parti de sa. et de gu. C.: un vol, de gu. etde
sa. L. de gu. et de sa.)

Erdildy de Monyorôkerék et de Monte-

C1audio — Hongrie, Croatie (An., 1389; comtes, 26
fév. 1580.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ ;
aux 2 et 3 d'azur à deux étoiles accostées d'arg., entre
deux fasces ondées du même; au 4. d'or à une muraille
au nat., ouv. du champ et surm. d'une tour aussi au
nat. Sur le tout de gu. à un cerf iss., au nat., mouv.
d'une demi-roue d'or, soutenue d'un tertre de sin. Trois
eq. cour. C.:1° un bras, arm. d'arg., tenant une épée;
entre deux pi. d'aut., de sa. et de go.; 1. d'or et d'azur; efaigle; t. d'or et de sa.; 3° un bras, arm. d'arg.,
tenant un guidon d'or, flottant à sen.; entre deux pl.
d'aut., d'azur et de gu.; I. d'arg. et d'azur. S.: deux
lions, au mit. D.: JUSTE ET S1NCERE.
Erdt — Bar. (Conf. de nob., 1631.) D'or à deux flèches de gu.,'passées en saut., les pointes en bas br. sur
un arbre de sin., posé sur un tertre du même. Cq. cour.
C.: les flèches, entre un vol de sa. L. d'or et de gu.
— (Augmentation d'armoiries, 1663.) Coupé: au 1 de
gu. à un pélican d'arg., versant son sang dans un gobelet d'or; au 2 les armes de famille. Deux eq. cour.
C.: 1° une clé de sa., le panneton en bas; entre deux
prob. d'or; 2° le cimier de famille. L. d'or et de go.—
(Chevaliers du St.-Empire, 4 juillet 1719.) D'arg.à un
arbre de sin., posé sur un tertre du même; le champ
chapé-ployé, à dextre d'or à une aigle cont. de sa.,
cour. d or, à sen. d'azur au lion d'arg. Deux cq., le 2
cour. C.: 1° l'aigle iss.; 1. d'or et &e sa.; 2° un lion
cont. d'arg.., empoignant deux flèches de gu., passées
en saut., tes pointes en bas; I. d'arg. et de gu.— (Barons du St.-Empire, 28 déc. 1764.) Ec.: au 1 d'azur à
l'aigle cont. et cour. d'or; au 2 de gu. à trois étoiles
d'arg.; au 3 de gu. à deux barres d'arg.; au 4 d'azur
au lion d'arg., cour. d'or. Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle;
2° une étoile (i) d'or ; entre deux prob., coupées alt. de
gu. et d'arg.; 3° le lion, empoignant deux flèchesde gu.,
passées en saut., les pointes en bas. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Erdt, y. Aeldt.
Ere — Tournaisis. D'or à trois pais de sa.; à ta
fasce d'herm., br, sur le tout.
Ere — Comte. D'azur à un dragon d'or; à la bord.
du même. Cri, RAMILL1ES!
Erelhach — Ban. (M. ét.) D'or à la bande ondée
de sa. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes
de l'écu.
Eres — Esp. D'azur à deux cabanes d'or, posées
sur une terrasse au nat., ladite terrasse ch. de deux
gerbes de blé étendues, l'une en bande, l'autre en barre.
Erffa — Saxe, Prusse, Schwarzbourg-Rudolstadt
(Rec. du titre de baron, 'I fév. 1870 et 9 juillet 1879.)
D'azur à deux demi-vols adossés d'or. Cq. cour. C.:
six pennons, alt de gu. et d'arg., les lances d'or.
Er Wrenten (v ait) — Holl. De sin. à un chevreuil
ramp. d'or. C.: le chevreuil, iss.
Ergenter — Suisse. De sa. à deux pals d'or; à la
fasce -d'arg., br. sur le tout et ch. d'une étoile d'or. C.:
un demi-vol, aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
Ergersheim — Alsace. De gu. à la fasce d'or; à
la bord. d'arg. Cq. cour. C,: une queue . de paon, au
nat. L. d'or et de gu.
Ergnoust — Beauce. De sa. au chev. d'or,acc. de
trois cloches d'arg.
Erg:JIM:mg — Bar. (M. ét.) Tiercé en pal: d'azur,
d'arg. et de gu.
Ergoldsbach — Bar. (M. ét.) Tranché de gu. sur
azur; à la bande d'arg., I r. sur le tranché. C.: deux
prob., celle à dextre coupée d'arg. sur azur, celle à sen.
de gu. plein.
Ergow — Suisse. D'or à une patte de lion de gu.,
mouv. du canton sen. du chef. C.: un lion iss. de gu.,
le dos longé d'une crête d'or, chacun des quatre angles
orné d'une boule du même.
Ergsingen — Suisse. D'or à deux bandes de gu.
C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, retr.
d'or, sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Erhard — Prusse (An., 19 oct. 1835.) Parti: au I
d'or à un cerf ramp. au nat.; au 3 de sa.à trois fasces
d'arg. Cq. cour. C.: le cerf, iss. L. d'or et de sa.
Erhard — Spire. De su. à la fasce d'arg., ch. de
trois fleurs-de-lis du champ. C.: un cygne iss. d'arg.
Erhard ou Erhart — Augsbourg. De gu. à deux lévriers courants d'arg., coll. d'or, l'un sur l'autre. Cq.

cour. C.: un lévrier d'arg., coll. d'or, assis de front ;
entre deux prob., coupées ait. de gu. et d'arg.
Erhard — Rothenburg (Ban.) D'arg. à un homme
iss., posé de profil, hab. d'azur, ceint d'or, au baudrier
du même, coiffé d un bonnet albanais d'azur, retr, et
houppé d or, et tenant une masse d'armes d'or. C.:
l'homme iss. L. d'arg. et d'azur.
Erhard — Allem. Parti: au 1 barré de sa. et d'or,
de huit pièces; au 2 de sa. au lion d'or, tenant de sa
patte dextre une épée d'arg. et de sa sen. un coeur
enflammé de gu.
Erhardt — Reuss-Greiz (Barons, 10 janv. 1855;
conf. dudit titre en Prusse, 23 sept. 1868.) Tranché de
gu. sur arg., à la bande d'azur, br. sur le tranché; le
go. ch. d'un lion couché d'or, en bande, reposant sur
ladite bande d'azur, la queue passée entre ses jambes
et remontant • l'arg. ch. d'un bras de carn., posé en pal,
iss. d'une nuée au nat. en p. et tenant une couronne
de feuillage de sin. entremêlée de quatre roses de .•11.
Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. el cont d'or; 1.4 or
et de gu.; 2° une rose de gu., entre :in vol de sa.; I.
d'arg. et de sa. D.: FURCHTLOS UND TREU.
Erhardt — Niirdlingen (Ban.) (Conc. d'arm., 1741.)
Parti d'or et de sa.; à deux demi-vols adossés, de l'un
à l'autre. C.: les meubles de l'écu.
Erhard( — Aut. (An., 1677; barons, 1687.) Ec.:
aux 1 et t d'or à l'aigle de sa., cour, du champ; aux
2 et 3 de gu. au lion d'or, cour. du même, lamp. du
champ, tenant entre ses pattes une boule d'azur. Sur
le tout coupé: a. d'arg. à une rose de gu.; b. de gu. à
deux roses accostées d'arg. Deux cq. cour. C.: 1°
l'aigle, cont.; I. d'or et de sa.; 2° le lion, iss.; 1. d'arg.
et de gu.
Erhardt — Bêle. D'azur à un avant-bras, posé en
fasce, paré de gu., rebr. d'arg., mouv. d'une nuée au
nat. au flanc sen., tenant deux épis effeuillés d'or, surmontés d'une étoile du même. C.: un bras, paré d'azur, rebr. d'arg., brandissant trois épis effeuillés d'or.
L. d'or et d'azur.
Erhart — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à l'aigle
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à une fleur-de-lis de gu. Cg.
cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Erhart — Moravie (An. 24 sept. 1862.) D'azur à une
balance d'or. hr. sur une épée d arg., garnie d'or, posée en bande; le tout br. sur un faisceau des licteurs
au nat., posé en pal; à un livre ouv. d'arg., relié de
sa., ta tranche de gu., br. sur te tout et inscrit du mot
scium sur la page dextre et du mot CUIQUE sur la page
sen.; le tout ace. de deux étoiles d'arg. en chef. Cq.
cour. C.: un lion iss, d'arg., lamp. de gu. L. d'arg.
et d'azur.

Erhart,
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Erich —Nuremberg. Tranché, de gu. à une rose
d'arg., sur azur à une ,toile (8) d'or; à la bande d'arg.,
br. sur te tranché. L.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'or et d'azur.
Erichsen — Suède, Brunswick, Silésie. Parti: au
1 d'arg. à une étoile d'or, posée au canton dextre du
chef; au 2 de pourpre à ta barre d'arg., ch. de deux
étoiles d'or. A un palmier de sin.. hr. sur le parti.
Cq. cour. C.: un senestrochère arm., tenant une épée,
posé sur le coude, le tout au nat.; entre un vol, d'arg.
et de pourpre.
d'arg. et de pourpre.
ErIeltsen dit ZItzevitz — Prusse. Coupé: au 1
parti d'arg. et de sa , à l'aigle ép. de l'un en l'autre
(Zitzioitz); au 2 parti, d'arg. à une étoile d'or, posée au
canton dextre du chef, et de pourpre à ta barre d'arg.,
ch. de deux étoiles d'or; au palmier d'or, br. sur le
parti du 2 (Erichsen).
Ericlison — Prusse. D'or à deux pattes d'aigle de
sa., passées en saut C.: deux prob.
Ericont (van) — Gueldre. De gu. à la fasce brét.
et c.-bric. d'arg. C.: un chapeau de gu., retr, d'arg.,
sommé de deux trompes d'arg., vir. et pa yillonnées de
gu., posées en chev. renv. (Arm. y. G.)
Ericson — Suède (Barons, 1860.) Ec.: aux 1 et
d'azur au pal écoté d'arg., ch. de deux chev. de sa.;
ledit pal adextré d'un cadenas d'or en p. et senestré
d'un compas de proportion d'or en chef ; au 2 d'arg. à
une losange de gu.; au 3 d'arg. à une rosace d'azur.
Sur le tout d'or à deux bandes d'azur. Deux cq. cour.
C.: 1° une ancre d'or avec sa gumène du même, entre
un vol de sa.;2° trois pl. d'aut., une de go. entre deux
d'arg., chacune des pl. d'arg. ch. d'une los. de gu. L.
d'azur et d'or [Armes de Nils Ericson, célèbre lugefileur suédois, né en 1802, mort en 1870, frère de John
Ericson, en Amérique connu par ses inventions dans
le domaine des arts mécaniques.]
Eriksen. Il a existé plusieurs fam. de ce nom en
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Danemark, qui toutes se sont éteintes: 1° De gu. au
cher, côtoyé en chef de deux demi-fleurs-de-lis dace.
en p. d'une fleur-de-lis entière, le tout d'or. C.: deux
têtes et cols de mue affr. d'erg, supp. de leurs becs
une fleur-de-lis e Parti : au I d'ara. à une demiDeur-de-lis d'azur, mous. do parti; au e. d'art. au saut.
d'azur. — D'ara. à une double rose de six feuilles
ext de gu. C.: une femme iss., bal). de gu, supp. de
ses mains la rose au-dessus de sa tète. — C D'arg. à
cinq coeurs de gu., 3, 1 et 3. —3° (An., 31 avril 1016.)
De à un cheval pas. d'ara.. houssé de sa., tenant
une banniére de gu. à la croix d'ara., posée en bande
sur son épaule dextre. C.: quatre canons de cuivre
passés en saut_ et sommés de deux bannières pareilles
à celle de l'écu, passées en saut — 6° D'ara.au cher.
d'azur. — D'arg. à une rose de six feuilles de (ru.,
accostée de deux demi-vols adosses de sa. et surin.
d'un demi-sol pareil, posé en fasce, le dossier en bas.
Eril —
D'ara. au lion de gu., cour. d'or.
ErIng (Comtes) — Bari. Tranché d'arg. sur gu.; à
deux flèches de l'un à l'autre, posées en bandes. Cq.
cour. C.: une tète et col de cygne de sa.. bq. d'or,
ornée le long du dos d'une crète nébulée d'arg.
Eringer — dut. Ec.: aux I et I de gu. à la bande
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, posées dans le
sens de la bande; aux et 3 d'ara. a une fleur-de-lis
d'or. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'or, entre un sol
aux armes du 1 (sur l'aile sen. la bande est transformée en barre.) L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'ara. et de gu.
Eriugshausen — liesse. Parti: au 1 d'or à deux
fasces de gu.; au 3 de gu. à la demi-aigle d'or, diadémée du même, mous. du parti. C.: une tête et col
d'aigle de gu., diadémée d'or.
Erinbtein — Westphalie, D'are. à la fasce de gu.;
à la bord. d'azur. C.: une tête et col de chien braque
d'ara., colL et lamp. de su. I.. d'arg. et d'azur.
Erisehweil — Suisse. Coupé, failli en remontant,
et recoupé sers sen., de gu. sur ai-". C.: un chapeau
piramidal de gu, sommé d'une boule d'arg.
Erismann — Belle. Parti d'azur et d'arg., au cher.
de rus en l'antre. C.: un lion iss. d'azur, lamp.degu.
Eriwal• (Comte d'), r.
Erizzo (Comtes) — Venise. D'azur à la bande d'or,
ch, en haut d'un porc-épic et en bas d'un
gothique

e

d'ara. S.: deux lions reg. d'or.
Erkel — Auremberg. De sa. à un bourdon de pélerin d'ara., posé en bande, et une bêche du même, le
fer en bas, posée en barre, passées en saut. C.: un
vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Erkelens — Gorinchem. De gu. au lion d'ara.
Erkelens — Brab. D'azur à deux fasces d'or.
Erkerart — Allem. Coupé d'or sur sa.; au lion
d'azur, cour, d'or, br. sur le coupé. soutenu d'une terrasse de sin. et tenant un faisceau de troisfléchesd'or,
empennées d'azur, les pointes en bas. Cq. cour. t'.:
le lion ise., entre deux rameaux d'olivier de sin. 1..:
à dextre d or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Er k beim — Souabe. Parti de gu. et d'arg.; a u cher.
parti d'or et e a rg., br. sur le parti_ C.: un sol, aux
armes de l'écu.
Erk um (van) — !loti. D'azur à trois croiss. tournés d'or.
Erlabeek — Bar. Parti: au 1 d'azur à unedemifleur-de-lis d'or, mous. du parti; au 3 de gu. à la fasce
d'azur, ch. d'un lion léopardé d'or et ace. de deux cher.
d'ara, 1 en chef et I en p. C.: le lion, ISS, entre un
vol, l'aile dextre d'or à une fasce d azur ch. d'une
fleur-de-Ils d'arg., l'aile sen. d'arr.. à une fasce de gu.
ch. d'un cher. dag. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'ara. et de gu.
Erlach — Berne. De gu. au pal d'arg, ch_ d'un
cher. de sa. C,: un chapeau piramidal aux armes de
l'écu, sommé de plumes de coq de sa.
Erlach (Barons) — P.de Vaud. De gu. au pal d'arg.,
ch. d'un cher. de sa. Cq. cour. ('.: un chapeau piramidal aux arrnesderécu,somméde cinq plumes de coq
de sa. entre deux pl. d'aut. de gu. 1.. orarg. et de go.
Erlach— P. de Vaud. (Comtes du SL-Em pl re, 1'113.)
De gu. au pal d'arg., ch. d'un cher. de sa. Cinq cq. cour.
C.: I° un buste d homme barbu, cont, cour.d'or.bab.
aux armes de l'écu; 3° un griffon iss. d'arg.• 3° un
chapeau piramidal aux armes de l'écu,sommé decinq
plumes de coq de sa. entre deux pi_ d'aut de gu.;
un lion iss. d'or; 5° un buste d'homme, hab, de gu.,
coiffé d'un bonnet albanais d'arc. m.: deux lions
reg. d'or.
Erlacher — Belle. De :ru. à une croix de Lorraine
d'or de trois traverses, entre deux demi-vols adossés
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d'arg., celui à dextre ch. de trois barres d'azur e( cetul
à sen. de trois bandes du même. C.: les demi-vols.
L.: à dextre d'ara. et de gu., à sen. d'are. et d'azur.
Erlacher d • Erlaeh — 71rol, Bac. (Nol,. autrichienne, déc. 1113.) Ec. aux 1 et 1 d'arg. à un arbre de sin, posé sur un tertre du même; le champ
chapé-ploré de gu.; aux 3 et 3 d'azur à un griffon d'or,
celui du à cont. Cq. cour. • C.: le griffon du 3, supp.
de ses palles un morceau de minerai au nal à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Erlacher d • Erlenbach — Bâle. Coupé: au 1 de
gu., chapé-ployé d'azur, l'azur cb. de deux roses d'or;
au S. d'or à un arbre de sin. sur on tertre du même,
le feuillage de l'arbre br. sur le champ de gu. du 1.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut, ait. de gu. et d'azur. L.
d'or et d'azur.
Erlamiseu. Il a existé en Danemark plusieurs
familles de ce nom,qui sesont éteintessuccessivement:
1° Coupé: au t fasce d'or et de gu. de quatre pièces;
au chef d'azur ch. de trots étoiles d'or; au 3 d'or à
deux fasces ondées d'azur. C.: un ange iss. de caret
— 9° D'azur à neuf los. d'arg., rangées en croix. C.:
deux dragons ailés, passés en sauf., vomissant des flammes. — 3° De gu. à un bouc ramp. au nat., soutenu
d'une terrasse de sin. — D'azur au lion léopardé
d'arg„ cour. d'or. C.: le lion. — 5° D'are. à trois tasces d'azur. — 6° D'erg, à trois fasces d azur; à un
évêque iss, vêtu de ses habits sacerdotaux, mou.. de
la seconde fasce et br. sur la première, la main dextre
levée et tenant de sa sen. une crosse épiscopale d'or.
Erlanger — Francfort s:31. (Barons portu gais, 19
nov. 1839; noblesse de Sare-Meiningen-Hildburghausen,
9 oct. 1860.) Parti: au 1 d'arg. à la fasce d'azur, ace.
de deux boort. du meme,1 en chef et 1 en p.; au 3 d'azur à une ancre d'arg. Cq. cour. C.: une ancre d'arg.,
entre un vol aux armes du 1. L. d'arg et d'azur.
D.: HAST ICH, SO ROST ICH. — (Barons autrichiens,
35 août I811.) Parti: au 1 d'azur à la fasce d'arg,acc.
de deux bes. du même, 1 en chef et I en p.; au Sd'or
à une ancre de sa. Cq. cour. C.: une ancre de sa i entre un vol, l'aile dextre d'azur à la fasce d'arg., laile
sen. d'or à la fasce de sa. L.: à dextre d'ara. et d'azur, à sen. d'or et de sa. S.: deux griffons, celui à
dextre coupé d'azur sur arg., bq. d'arg., celui à sen.
coupé de sa. sur or, bq. d'or. D.: HAST ICH, so HOST ICH.
Erlbaela — Bar. (M. éL) De ru. à un cygoed'arg.
C.: le cygne, entre un vol à l'antique de gu.Erlbaeh — Bar. (M. éL) D'azur à une tête et col
de loup d'arg. C.: le meuble de l'écu.
Erlbeek ',Chevaliers) — dut. Ec.: aux I et I de
gu à un chapeau piramidal d'or, retr. sommé
de cinq pl. d auL e arg. et percé d'une flèche de sa.,
sée en fasce, la pointe à dextre; aux 3 et 3 d'or à
la) fasce de sa., ch. de cinq los, accolées d'or. Cq. cour.
('.:le chapeau piramidal (à la différence que la forme
est de «IL;',
,
entre un sol d'or. L.: à dextre d'ara. et
de gu.,à sen. d'or et de sa.
Erlbeek (Edie von) — Suremberg (Rec. de »oh.,
5 janv. I781.) Parti d'arg. et de go.; à une fleur-de-lis
de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: la fleur-de-lis; entre
deux prob., d'arg. et de gu.
Erlebaeh — Allem. Parti: au 1 parti-enclavé de
deux pièces d'ara. sur azur; au S. de sa. à la fasce
d'arg. Cq. cour. ('.: cinq tatous fleurdelisés d'arg. L.
d'ara. et d'azur.
Erlebeck — Bar. (M. ét) De gu. à trois coeurs
rens. d'are. C.: un crible d or, sommé de trois pL
d'ut.. une d'arc. entre deux de gu.
Erleek — Proc. rhén. De sin. au lion d'arg,cour.
d'or. C.: un vase d'arg, rempli de plumes de coq de
sa. et posé sur un coussin de gu., houppé d'or.
Ertehofzer — St. Gall. D or à un aulne de sin,
terrassé du même. C.: raulue.
Erlein — Proc. rhén. D'arc. à la fasce de gu.; à
une crémaillère de sa., br. sur le tout. C.: deux cornes de buffle d'arg., eh. chacune d'une fasce de gu_
d'ara. et de gu.
Er/el:Field( — Prou. rhén. D'azur à trots crois.
tournés d'arg. C.: un croiss. montant d'arg„ supp.un
panache de plumes de coq de sa.
Erlenkamp — Mecklemboum (Barons du SL-Empire, SI mars 1611 et es mars I685. 31. éL) Ec.: aux
1 et t d'or à deux fasces d'berm.; au lion de gu, br.
sur le tout; aux 3 et 3 d'arg_ au cher. de gu., ace. de
trois aulnes de sin. Deux cq. cour. C.: I* un lion iss.
et cont de gu.; entre un vol d'or, chaque aile ch. de
deux fasces d'berm; 3° un aulne de sin: entre un roi.
coupé alt. de gu. et d'ara. :Comp. Larmerntaan barons tl • Erlenk
D'arg. à deux ceps de vigne,pasErlew —
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sés en double saut., accolés à un échalas posé sur une
terrasse rocheuse au nat., pamprés de sin., fruités de
quatre grappes de raisins au nat. Cq. cour. C.: un
buste de More, posé de profil, tort. de gu., hab. d'un
parti d'erg. et d azur au rabat de l'un en l'autre; entre deux prob., coupées ait. d'azur et d'erg. L. d'arg.
et d'azur.
Erlewyn — Holl. D'erg. à un cep de vigne de sin.,
fruité de deux grappes de raisins d'azur.
Erik: de Bohrburg — Strasbourg (M. ét.) D'azur à une harpie d'or, cour. du même, C.: la harpie.
Erlinger d'Eggenstein — Allem. Parti: au I
de sa. au lion cent. d'or, cour. du même; au 2 de gu.
à un chevalier. arm. de toutes pièces d'arg.,tenant une
épée du même. Cg. cour. C.: le chevalier, iss.
Erlishausen — Souabe. Bandé d'erg. et de gu.
C.: une tête et col de bouc aux armes de l'écu, les
cornes tort. d'erg. et de gu.
Erlmiller — Ingolstadt. D'arg. à une roue de moulin de gu. Cg. cour. C.: la roue.
Erlon (Comtes d'), v. Drouet comtes d'Erlon.
Erm ou Ermo — Bret., Pol., Toscane. D'azur à
un pélican d'or; au chef de gu.. ch. de trois bill.d'arg.
D.:

NON 1LLIS EST SANGUINE PARCUS.

Ermal — Brel. D'or à dix coquilles d'azur.
Ermanns de Bieberau — Aut. (Nob. du SIEmpire, 1718; barons du St.-Empire, 1733.) D'or à la
croix ancrée d'azur, tant. de quatre annelets d'arg. C.:
une colombe lss. au nat., dans l'attitude de l'aigle héraldique, la tête posée de face, cb. sur la poitrine d'une
croix ancrée d'azur et tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin. [V. Ehrruanns znin Sehlugg.]
Ermar — Bret. De gu. à neuf les. d'or.
Ermel (van) — P. de Gueldre. D'azur; au chef
d'arg., ch. d'un lion tes. de gu., arm. et lamp. d'azur.
C.: deux pattes d'ours de gu., onglées d'or, entre un
vol de gu.; ou (Arm. ro. G.) le lion iss.
Ermeien (van) — Flandre. D'arg. au lion léopardé de sa., arm. et lamp. de gu., cour, d'or, sur une
terrasse de sin. C.: deux pattes de lion de sa.,posées
en cbev. renv., les ongles en haut. L. d'arg. et de sa.
Erinelghem (van) — Gand. D'azur à trois bandes d'or.
Ermenonville (Vicomtes), v. Vie vicomte d'Ermenonville.
Ermerins — Zél. D'arg. à une aigle de profil de
sa., volante au-dessus d'un ranr, de cinq collines de
sin., et sur le devant une eau d azur. En d'arg. et de
sa. C.: un vol à l'antique de sa,
Erres — Livonie, Esihonie. Coupé d'arg., sur un
échiqueté d'or et de sa.; l'arg. ch. de deux bustes de
More aux bras tronqués, cour. d'or, posés de face mouv.
du parti, chacun ayant le flanc extérieur percé d'une
flèche d'or, la pointe en bas, celle à dextre en bande
et celte à sen. en barre; chaque buste portant un
baudrier d'or en saut. Cg. cour. C.: le buste dextre.
L. d'or, d'erg. et de sa.
Ermrei eh er dit Miiisteln — Nuremberg. De gu.
à une meule de moulin d'arg. Cg. cour. C.: le meuble de l'écu, orné à l'entour de cinq panaches de plumes de coq de sa., ou de sept. pl. d aut. d'arg.
Ernau, v. Ehruan.
Ernault — Norm. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois roses de gu.
Ernault de Chantorre — Norm. D'or à la croix
ancrée de sa.
Ernault de Launay — Bret. D'arg. à la fasce
de trois fers-à-cheval d'or, cloués de sa. —
de gu. ;
Ou: D'arg. à la fasce de gu., ace. en chef de trois étoiles de sa. et en p. d'un chérubin de carn.
Ernault d'Olivet — Norm. De gu. à une licorne
d'arg., acc. de trois étoiles d'or.
Erndl — Aut. Ec.: au 1 de sa. au lion cent. d'or,
cour. du même; aux 2 et 3 de gu. à une roue de moulin d'arg.; au -I d'or au lioo de sa.,cour.d'or. Cq.cour.
C.: un lion iss. d'or, cour. du même, tenant entre ses
pattes une roue de moulin d'arg.
Erndtl — Saxe. Parti: au 1 fasce de gu. et d'arg.;
au 2 bandé de sa. et d'or. Cq. cour. C.: un lion iss.
d'or, coiffé d'un brl. d'arg., de gu., d'or et de sa., et
sommé de cinq plumes de paon au nat. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Erne (Comte d'), v. Criehton comte d'Erne.
Erneeourt de Montreuil — Champ. D'azur à
trois pals abaissés d'arg., surm. de trois étoiles d'or.
Ernest ou Ernst — Berne, Silésie. D'or à un bélier nains. de sa., mouv. d'un tertre de sic. Bri. de sa.
et d'or. C.: trois p!. d'aut., une de sa. entre deux d'or
ou, une d'or entre deux de sa. L. d'or et de sa.
Ernesty Edle von Faulbaell — Bas., orig. de

Ernst

Lueemb. (An., 1 janv. 1738.) Coupé: au 1 d'or à trois
roses de gu., bout. d'or; au 2 d'azur à deux ancres
sans trabes d'arg., passées en saut. et accostées en
chef de deux étoiles du même. A la fasce d'or, br_
sur le coupé et ch. de quatre barres de gu. Deux cg_
cour. C.: 1° une rose de l'écu ; entre deux prob. d'or,
ornées chacune dans son embouchure d'une rose pareille; 1. d'or et de gu.; 2° une ancre d'erg., en pal, br.
sur deux drapeaux d'azur passés en saut.; 1. d'arg. et
d'azur.
Erneval—Norm. Palé d'or et d'azur; au chef de gu_
Erneville — Norm. D'arg. au chev. de gu., acc.
de trois merlettes de sa.
Ernle d'Etehilhampton — Wiltshire (Baronet,
2 fév. 1661. M. ét. le 26 déc. 1787.) D'arg. à la bande
de sa., ch. de trois aigles d'or, posées dans le sens de'
la bande. C.: une aigle de sin. (Autre cimier: une tête
humaine de carn., posée de profil, coiffée d'un bonnet
albanais bandé d'or et de sa., bouppé d'or).
Ernreitter et Ernrenter, v. Ehreureiter.
Ernsdorfer — Bay. Parti: au 1 de sa. au lion
d'or, cour. du même, supp. de sa patte dextre une bague du même; au 2 d azur plein. Cg. cour. C.: lelion, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et
d'azur.
Ernst — Bruxelles (An., 31 janv. 1871.) D'arg. à
la bande d'azur. ch. de trois étoiles (5) d'or et acc. de
deux bras opposés, arm. de sa.. mouv. des flancs dextre et sen. et tenant chacun une épée au nat. Cg. cour.
C.: une étoile (5) d'or; entre un vo], d'arg. et d'azur.
D.:

SISE INVIDIA LAUDEM.

Ernst — Nedlingen (Bav.) De sa. au lion d'or tenant de sa patte dextre une masse d'armes du même
et de sa sen. un bouclier ovale d'arg. C.: le lion, iss_
Ernst — Allem. D'azur à un mont au nat., mouv.
de la p., sommé d'une étoile [8) d'or. Cg. cour. C.:
une étoile (8) d'or, soutenue d un croies. d'arg., br. surun panache de quatre pi. d'aut., les deux plumes ext.
d'azur et les deux autres d'or. L. d'or et d'azur.
Ernst — Allem. Tranché: au 1 retranché de gu.
sur arg., à une rose de l'un en l'autre; au 2 retranché
d'arg. sur gu., à une rose de l'un en l'autre. A la bande
de sa., br. sur le tranché et ch. d'un lion léopardé d'or.
Cq. cour. C.: un bras, la main gantelée tenant une
épée, le tout d'arg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen_
d arg. et de gu.
Ernst — Aut. (An., 8 sept. 1868.) Taillé de sa. sur
or; au lion de l'un en l'autre, tenant une masse d'armes d'or. C.: le lion, iss.
Ernst — Prague (Chevaliers, 10 déc. 1867.) Tranché: au 1 d'azur à un griffon d'or ; au 2 d'or à une
serpette de vigneron au nat., posée en pal. Deux cq.
cour. C.: un vol cont., l'aile de devant aux armes
du 2, l'aile de derrière d'azur plein; 2° le griffon du 1,.
iss. L. d'or et d'azur.
Ernst — Bêle. D'azur à un faisceau de trois néches d'or, arm. et empennées d'arg. C.: le faisceau
de flèches. L. d'or et d'azur.
Ernst — Bâle. Taillé d'azur sur or; au lion del'un en l'autre, brandissant de sa patte dextre une
masse d'armes d'or sur l'azur, et tenant de sa sen.
un bouclier à nombril d'erg. sur l'azur. Brl. d'or et
d'azur. C.: le lion, iss. 1.. d'or et d'azur.
Ernst — Winterthur (Zurich.) D'azur à un croiss.
versé d'or, surmontant une étoile du même; et une.
terrasse rocheuse de sin. en p. C.: un homme iss.,.
bab. d'un parti d'or et d'azur, au rabat de l'un en l'autre, coiffé d'un bonnet albanais d'azur, retr. et houppé
d'or, tenant de sa main dextre un croiss. montant d or
et de sa sen. une étoile du même.
Ernst — Winterthur (Zurich.) D'azur à deux étoiles accostées d'or, acc. en chef d'un croiss. montant
du même et en p. d'un tertre de trois coupeaux de sin.
C.: un homme iss., hab. d'un parti d'or et d'azur, au
rabat de l'un en l'autre, tenant de sa main dextre un
croiss. montant d'or et de sa sen. une étoile du même.
Ernst, v. Ernest.
Ernst von Ernest—Saxe (An., 8 janv.1771.) Ec.:
aux 1 et I d'arg. au chev. écbiq. d'or et de sa.; au chef
d'azur, ch. de trois croise_ d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à
deux membres de griffon d'arg., passés en saut., ace.
en chef d'une étoile du même. Cg. cour. C.: un faucon ess. au nat. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen..
d'arg. et de gu.
Ernst d'Ernsthausen — Prov. rhén. (An., 7
nov. 1786; barons, 1819.) Tiercé en barre: au 1 d'arg._
à trois étoiles d'or, rangées en barre; au 2 de gu. plein;
au 3 d'or plein. Cg. cour. C.: une étoile d'or, entre
un vol de sa. Manteau de gu., doublé d'herm.,frangé.et houppé d'or.
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Ernstmayr — dut. Bandé de gu., d'or, d'azur,
d'or et de gu.; l'azur ch. d'une rose d'or et de deux
étoiles du même. C.: un vol à l'antique, aux armes de
l'écu. L. d'or et de gu.
Erollzbeint — Prov. rhén. De sa. à une roue de
slx rayons d'or. Ca la roue, soutenue d'un coussin de
go.. houppe d'or.
Erp (van) — Limb. (Admis au corps équestre du
Limbourg, 16 fév. 1816 et 8 mal t813; rec. du titre de
baron, 5 juillet 1823.) De sa. au saut. comp. d'arg. et
de gu. Cq. cour. C.: une tête et col de dragon d'am,
ch. de trois moud). d'herm. mal-ordonnées de sa., tanguée de gu.; ou: une tête et col de cheval de sa., coll.
de deux colliers pales de guet d'arg.; ou V. G.)
deux soufflets de sa., semés de mouch. d'herm. d'or, posés en chev.renv., les tuyaux en bas. L. d'arg. et de sa.
Erp (van) — Gorinchem. D'erg. à la fasce brét.
et c.-brét. de gu., acc. de sept roses du même, bout.
d'or, barbées de sin., 1 en chef et 3 en p.
Erp (van) — Bois-le-Duc. D'azur à un marteau,
en pal, accosté de deux fleurs-de-lis et surm. d'une
couronne à cinq perles, le tout d'or.
Erp (van) dit Ponsendael — Limb. De sa. au
saut. comp. de gu. et d'erg,. Cq. cour. C.: une tète et
e. G.)
col de dragon d'arg.
Erpe (van) — Bois-le-Duc, Gorinchem. D'azur à
cinq étoiles d'or, 3 et 2. C.: un oiseau, au nat. [Thomas r. E., professeur à l'université de Leyde, mort en
1621, se nommait Erpenius].
Erpeeinu (van) — Iton. Parti: au I d'or à l'aigle
de sa.; au 2 d'or à quatre los, de gu., Cq. cour.
C.: une los. de gu.; entre un V01, de sa. et de gu.
Erpen — Prov. rhén. D'azur à la bande ondée
d'erg. C.: un chapeau de tournoi d'azur, retr. d'erg.,
sommé de deux faucilles adossée d'arg., emm. d'or,
le tranchant dentelé.
Erpers-Royaards (van) — P. d'Utrecht. Les
armes de llovaards.
Erpf St.-Gall. D'or à un coeur de gu., soutenu
d'un tertre de trois coupeaux de sin. et sommé d'un
oiseau de couleur brunâtre, la patte dextre levée. C.:
les meubles de l'écu. entre deux prob d'or. L. d'or
et de gu.
Erie — St.-Gall. D'or à un coeur de gu., soutenue
d'un tertre de trois coupeaux de sin.; le champ chapéploy é d'azur, à deux roses d'or. C.: le tertre sommé
du coeur; entre un vol, d'or et d'azur. L.: l dextre
d'or et de gu., à sen, d'or et d'azur.
Erps (van) — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef de gu, ch. d'une étoile d'or, entre deux crolss. d'arg.
Erguerrv ou Erquery — Beauroisis. De gu. papelonné d'arg, le clairevoies seméesde moucb.d'herm.
du même; au cher, de sa., br. sur le tout.
Erquerv —
D'or au lion de gu.
Erquisia — Gènes, Bruges. D'erg. à un arbre de
sin, accosté à dextre d'un bâton brét. de gu., alésé et
posé en bande, et à sen, d'un triangle du même percé
en rond.
Errard — Lorr. (An., 8 mai 1381.) D'azur à la
fasce d'or, ace. de trois croix recr. au pied fiché d'erg.
Errard — Lorr. D'azur à une tour d'or, bâtie en
plramide, maçonnée de sa., fermée de gu. et surrn, de
trois étoiles d'or.
Errault de l'Erraudlère — Maine. D'azur au
lion d'or.
Errault. v..tvrault de Salan:culs.
Errea — Navarre. D'or à un arbre de sin., posé
sur une terrasse isolée du même, senestré d'un sanglier de sa., ramp. contre le rat.
Erreau — Poitou. D'arg. à la bande d'azur, ace.
de deux molettes du même.
Errer:ibn:lit du Mesnll et du Coutre —Hainaut (Rec. de nob. 11 oct. l83:.) De sa. à la fasce
d'or, ace. en chef de deux fleurs-de-lis d'arg. Cq. cour.
C.: une fleur-de-lis d'erg. L. de sa. et d'or. S.: à
dextre un cerf; à sen. une panthère, la tête posée de
face; tous deux au nat.
Errembault de Dudzeele et d'Orolr—Hainatd (Comtes, 21 juin 1711; rec. dudit titre, 17 oct. 1852,
juin 1808 et 18 juin 1878.) De sa. à la fasce d'or,
ace. en chef de deux fleurs-de-lis d'arg. -S.: à dextre
un cerf d'or; à sen. une panthère au net, la tête posée de face.
Errluuer de Norendorf — Souabe. Parti d'azur
et d'arg; à un annelet de gu, br. sur le tout. C.: une
tâte et col de chien braque d arg., chaque oreille percée d'un annelet de gu.
Errington — Northumberland (Baronet, 17 juin
1662.) Les arme de Stanley, qui sont d'arg. à la bande
d'azur, ch. de trois rencontres de cerf d'or, pose dans
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le sens de la bande. C.: une tète et col de cerf d'erg.,
ramée d'or tanguée de gu.
Errls (llaron), v. king vtcomte Lortou.
Erroll (Comte d'), v. Ilay comte d'Erroll.
Ersklne — Bar., orig. d'Ecosse !Bec. du titre de
baron en Bar., 18 janv. 1872.) Ec.: au 1 d'am. au pal
de sa. (Erskine); au 3 d'azur à la bande d'or, acc. de
six croix recr. au pied fiché du même f.,.War); au 3 d'or
à ta fasce échu. d azur et d'erg. de trois tires (Stewart de Kirkbill); au t d'arg. à trots Jumelles de gu.,
et au lion de sa., br. sur les Jumelles (Fairfax). Brl.
de sa. et d'arg. C.: un bras de carn., brandissant une
massue au nat. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen.
d'or et d'azur. D.: TRIAL BY JURY.
Erskine comte de Ituehan — Fosse (Comte de
Buchan, 1469; lord Cardross 19 juillet 1606.) Ec.: au
1. d'azur à trois gerbes d'or (comté de Buchan); au 11.
c.-éc.: aux 1 et t d'azur à la bande d'or, acc. de six
croix recr. au pied fiché du même, rangées en orle
(Mar); aux 2 et 3 d'a q. au pal de sa. (Erskine); au
III. c.-éc.: aux 1 et L d or à la fasce échiq. d'azur et
d'erg. de trois tires (Stewart de Kirkhill); aux S et 3
d'azur à trois gerbes d'or (Cumyn comtes de Suchen);
au IV. d'arg.à trois Jumelles de gu, et au lion de sa.,
arm. et lamp. d'azur, br. sur les jumelles (Fairfax).
Sur le tout de gu. à l'aigle d'or, fixant un soleil du
même, posé au canton dextre du chef (seigneurie de Cardross.) ('.: un bras de cern, tenant un bâton écoté au
nat. S.: deux autruches, au nat. I).: JODGE NOUGUT.
Erskine de Cambo — Ecosse (Baronet, 57 août
1821.) Ec.: aux 1 et i de gu.à une couronne royale d'or,
enclose dans un double trécheur fleur. et c.-fleur. du
même (armes de concession); aux S. et 3 d'am. au pal
de sa. et à la bord. ondée d'berm. (Erskine). C.: DB coq
ess. au nat., ch. d'une barre ondée d'azur et posé sur
une gerbe d'or en fasce. D.: VEILLANT ET VAILLANT.
Ersklne baron Erskiue — Ecosse (Baron, 8 avril
1806.) D'azur à trois gerbes d'or. C.: un avant-bras,
posé en pal, brandissant une massue, le tout au naL
S.: à dextre une cigogne, tenant en son bec une anguille, le tout au nat.; sen. un griffon de gu., la poitrine ch. d'une étoile d'or. D.: TRIAL BY JURY.
Ersklne comte de Kellie — Ecosse (Baron de
Dirleton, 1603; vicomte Fenton, 1606; comte de Kellie,
12 mars 1619.) Ec.: aux 1 et t de gu. à une couronne
royale d'or, enclose dans un double trècheur Deur. et
c.-fleur. du même (comté de Kellie); aux S et 3 d'am
au pal de sa. (Erskine). C.: un léopard lionné iss. de
gu. S.: deux griffons d'or, ch. chacun sur la poitrine
d'un crois. de sa. D.: DECORI DECUS ADDIT AVITO.
Ersklne comte de Mar — Ecosse (Conf. du titre
de comte de Mar et de baron Gerioch, 1565; lord Erskine, Il oct. 1167.) Ec.: aux 1 et t d arg. au pal de
sa. (Erskine); aux 2 et 3 d'azur à la bande d'or, ace.
de six croix recr. au pied fiché du même, rangs en
orle (Mar.) ('.: une main de carn., posée en pal, tenant un poignard d'arg, garni d'or, en pal. S.: deux
griffons d erg., bq, m. et ailés d'or. D.: JE PENSE PLUS.
ErslIngen — Souabe. Tranché-nébulé d'or sur
azur. C.: un demi-vol d'or.•
Erstein — dIsace. D'arg. au pal de sa., ch. de
trois coquilles d'or. C.: un vol aux armes de récu.
Erstenberg von land zura Freventhurna—Bar.
(Conc. d'arm., 1161; nob. du St: Empire, 13 nov. 156e;
chevaliers du SI-Empire, 18 juillet 1571; barons, I mai
1812.) Losangé d'arg. et de gu., au moyen d'un tiercé
en pal et d'un tiercé en barre, la première losange
d'arg4 les trois los. d'erg,. qui se suivent dans le sens
d'une bande, chargées chacune d'un poisson an nal,
posé en pal et courbé vers sen. Trois•m.cour. G: lan
une aigle co f. de sa., cour. d'or; 5° d'Erstenberg qui
est une sirène de carn., cour. d'or les bras remplacés
par deux ailes aux armes de récu; 3° une tour de
deux étages d'erg.
Erstenberger —Bar. (Cons. d'am, 1161; nob.du
St.-Empire, 13 nov. 1365; chevaliers du St-Empire, 18
Juillet 1511.; Les arme d'Erstenberg von und :uni
Freyenthurm, timbrées du Se cimier.
Ertault de la Ilretonnlère — Bret. D'arg. au
léopard de sa., acc. en chef d'une étoile de gu.
Ert born (van) — dn rert (Chevaliers du SI-Empire,
1 août 1767; barons, 53 déc.1779.) D'or au cher. de gn.,
ace. de trots écrevisses couchées de sa. S.: deux lions
d'or, arm. et lame. de pi., tenant chacun une bannière,
celle à dextre aux armes de récu, celle à sen. aux armes de Yoorspoel, qui sont d'or à trois cher. de sa.
Ertborn (Chevaliers van)—Anters. D'or au cher.
de gu, acc. de trois écrevisses couchées de sa. Cq. cour.
C.: une écrevisse de sa., posée en pal, la tète en bas,
entre un vol à l'antique d or et de gu. L. d'or et de
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gu. S.: deux léopards lionnés d'or, tenant chacun une
bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à
sen. de gu. à trois pals de vair.
Ertborn (Chevaliers van) — Anvers. Ec.: au 1 c.-éc.,
d'azur à trois gerbes d'or (Schooff), et d'or à une marmite de sa. (Pot); aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, arm.
et lamp. de gu.; à la bande d'arg., br. sur le lion et
ch. de trois lions léopardés de gu., posés dans le sens
de la bande (Brant); au 4 c.-éc., d'azur à trois fleursde-lis au pied coupé d'erg. (Pipenpoy), et d'or à trois
chev. de sa. (Voorspael.) L'écu enté en p. de gu. à
deux fasces d'arg. (Zeghers.) Sur le tout d'or au chev.
de gu. ace. de trois écrevisses couchées de sa. (Ertborn).'Cq. cour. C.: un vol de gu. L. de gu. et d'or.
T.: deux hommes hab. à la mode du XVIIe siècle
d'une veste et d'une culotte de sin., d'un surtout de
pourpre, d'une ceinture de gu., do bas d'arg. et de souliers de sa., le poignard à la ceinture, l'épée à la hanche, coiffés de chapeaux de pourpre à la flamande, tenant chacun un drapeau rayé d'arg. et de gu. (les couleurs de Berchein.) D.: SPES MEA DEUS.
Ertborn (van) — Brab. (M. ét.) D'or au chu.
de gu., ace. de trois rejetons de pois de sin. C.: un
rejeton de pois de sin.
Ertel de Krehlau — Silésie (Cons. d'arm., et
août 1661 ; an., 19 Janv. 1728:) Coupé d'arg. sur azur;
à un homme, posé de profil, hab. de l'un en l'autre,
tenant une épée au nat., la main sen. appuyée sur sa
hanche. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur.—(Chevaliers, 30 janv. 1785.) Ec.:aux
1 et 4 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'or à l'aigle
de sa. Deux cg. cour. 4 .: 1° le cimier précédent; I.
d'arg. et d'azur; 2° l'aigle; I. d'or et de sa. D.: PR/EMIUM FIDELITATIS.— (Barons, 26 janv. 1793.) Ec.:aux
1 et 4 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; aux 2 et
3 d'azur à un croiss. figuré et tourné d'arg. Sur le
tout coupé d'arg. sur azur, à un homme, posé de profil, coiffé d'un bonnet, hab. d'une tunique et tenant de
sa main dextre levée un bâton, le tout de l'un en l'autre. Trois cg. cour. C.: 1° l'aigle; 2° trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux d'azur; 3° mi vol aux armes du
2. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
Erthal — Franconie. De gu. à deux fasces d'arg.
Cg. cour. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Erthal — Franconie (Barons. M. ét. le 27 nov.
1805.) Ec.: aux 1 et 4 gu. à deux fasces d'arg.; aux 2
et 3 d'azur plein. Cg. cour. C.: deux proh., celle à
dextre aux armes de la moitié dextre de l'écu et celle
à sen. aux armes de la moitié sen. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
ErtIngen — Biberach (Wurt.) D'arg. à une tète
et col d'homme de carn., les épaules hab. de sa., coiffé
d'un capuchon de sa. sommé d'oreilles d'âne du même.
C.: un bouquetin iss. de sa.
Eriinger — Nuremberg. Tranché d'arg. sur sa.; à
deux pommes de grenade, de l'un à l'autre. C.: un
homme iss. de carn., tenant de sa main dextre une
pomme et en sa sen. une branche.
Ertl (Chevaliers) — Bav. Tranché d'arg. sur sin.;
à un écusson de gu., br. sur le tranché et ch. d'une
étoile (5) d'arg. C.: six pl. d'aut. au nat.
Ertl — Aut. (Chevaliers, 1 mai 1773.) Coupé d'or
sur sa.; à un bouquetin ramp. au nat., br.sur le coupé.
Deux cg. cour. C.:1° le bouquetin, iss. et cent.; entre
deux prob., coupées alt. d'or et de sa.; 2° deux prob.
coupées d'or sur sa , réunies en haut par une fasce
d'or, à laquelle est suspendue une balance du même.
L. d'or et de sa.
Ertl de Sean — Aut. (Conc. d'arm., 1 mars 1610;
an., 11 juillet 1870.) De sa. à un griffon d'or, soutenu
d'un tertre de trois coupeaux du meme, tenant entre ses
pattes une fraise au nal, figée et feuillée de deux pièces de sin. Cg. cour. C.: le riffon, iss. (sa.
Ert rYek (van) —Brab. D arg. à trois carreaux de

Ertwecht ou Emtweelit (van) — P. de Liége.

Parti: au 1 d'arg. à une croix de Calvaire recr. et soutenue de deux degrés, le tout de sa., sur une terrasse
de sin. (Ertivecht); au 2 de van Soit, qui est éc.:.a. et d.
d'arg. à un fer-de-moulin de sa.; b. et c. burelé d'or et
de gu. D.: URIQUE GRUGES.
Ertzlin — Suisse. D'or à un rencontre de boeuf de
sa., surin. d'une étoile de gu. entre les cornes.
Ervans— Franche-Comté. De gu. à la croix d'arg.,
cant. de quatre coquilles du même.
Erven (van) — P. de Gueldre. De gu. à la fasce
ondée d'arg.
Erville — Maine. D'erg. à un hérisson de sa.
Erwitte — Westphalie. Armes anc.: D'or à trois
fasces de gu.; — ou :Tie gu. à trois fasces d'or ;— ou :

Fascé d'or et de gu.; au lion d'or, br. sur le tout. —
Armes mod.: D'or à trois fasces de gu.; au lion d'azur, cour. d'or, br. sur le tout. Cg. cour. C.: le lion,
lm.; entre un vol d'or, chaque aile ch. de trots fasces
de gu. L. d'or et de gu.
Erzleben — Brandebourg, Pom. D'azur h la moitié d'une roue d'arg., posée en bande. ('.: le meuble
de l'écu, entre un vol d'azur.
Erzberger — Bide. D'azur à trois crolss. malordonnés d'or, adossés et s'entretouchant,soutenus d'un
tertre de sin. C.: un vol aux armes de l'écu (sans
tertre.) L. d'or et d'azur.

Es (van), v. Ylen dit van Es.

Esaivelles (des) — Champ. D'arg. au saut. de
gu., cant. de quatre merlettes de sa.
Esheck ou Esbach— Westphalie. De gu. à trois
fasces ondées d'arg. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Esbeck dit von Plate:: — Westphalie. Ec.: aux
1 et 4 de gu. à trois fasces ondées d'arg. (Esbeck); aux
2 et 3 d'arg. à deux tètes de chat affr. de sa., terminées chacune en un demi-vol abaissé du même (Plalen). C.: 1° un vol aux armes du I (Esbeck); 1. d'erg.
et de
gu.' 2° trois pl. d'aut., une de sa. entre deux
d'arg., ch. d'un chapelet de cinq roses, une rose d'arg.
sur la plume de sa., et deux roses de sa. sur chaque
plume d'arg. (Platen); 1. d'arg. et de sa. (d'arg.
Eshiarnsen — Dan. (11. ét.) Ec. en saut. d'azur et
Est:Ir:ri:sen — Dan. (M. é4 D'or, chapé à dextre
de gu. et à sen. d'azur ; au chev. d arg., br. sur la division.
Eseaffres — Lang., Auv. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à une tour d'arg., maconnée et aj. de sa.; aux 2 et 3
coupé: a. d'azur au lion léopardé d'arg.; b. d'Esca/fres
qui est d'or à un taureau de gu.
Escaille (de I') — P. de Namur, Holl. (Cons.
d'arm., 12 nov. 1518.) De gu. à une main gantelée
d'erg., tenant une bride de sa. C.: une tête et col de
cheval d'arg., bridée de gu. — (Nob. du St.-Emplre, 8
oct. 1718:) De gu. à une main gantelée d'arg.. tenant une bride du même; au chef d'or, ch. d'une
aigle lss. de sa.; l'écu bordé d'erg. C.: l'aigle iss. S.:
deux chevaux reg. d'erg.
Eseaillon—Cambr. D'arg. à la croix engr. de sa.
Cri: BEAUMEZ! OU: DENAING!
Eseaia — Catalogne, Valence, lies Baléares. De
gu. à six échelles d'or, posées en bandes, 3 et 3. Sur
le tout un écusson d'arg., ch. d'une émanche de cinq
pièces d'azur, mouv. du flanc sen.
Esealaate —Esp. De gu. au lion d'arg.; à la bord.
du même, ch. des mots: OSAR MORIR, DAR LA VIDA.
Escalera — Esp. De sin. à une tour d'arg.,et une
échelle du même, posée contre la tour.
Escalier — Forez. De sa. à un singe d'arg,
Esealln des Aimars marquis de la Garde

(Marquis, sept. 1616. M. ét. le 27 août 1713.)
—Dauphiné
De gu. à un écusson d'or ch. de trois bandes d'azur,
posé au canton dextre du chef, et aux trois autres cantons de l'écu trois croix vidées, ciéchées et pommetées d'or.
Escalls—Prov. D'or au chev. d'azur, acc.de trois
roses de gu.; au chef du sec., ch. de trois bes. du champ.
Escalls — Prov. D'or à un griffon de gu.; au haton de sa., br. sur le tout.
Escalle (de 1') — Forez. De gu. à deux lévriers
affr. d'erg., ramp. contre une échelle d'or.
Esealles— Narra. De gu. au chev. d'arg., ace. de
trois coquilles du même.
Escalopier (I') —
Italie. De gu. à la
croix d'or, cant. de quatre croiss. du même.
Escalanens — Toulouse. Ec.: aux 1 et t de gu.
à deux fasces d'arg.; aux 2 et 3 d'or au lion naiss. d'azur.
Escalzo — Biscaye. D'or à un chevalier, arm. de
toutes pièces d'arg., revêtu d'une cotte d'armes de sa.,
le casque panaché de gu., la visière levée, traversant
une eau d azur et portant dans ses bras une jeune Elle
hab. de sin., les bras et les jambes nues; à la bord.
d'arg., ch. de huit hes. d'or.
EseamIlla — Castille. D'azur à un château rond
et m'en., sommé d'une tour créa., le tout d'arg., macanné de sa., et deux oies adossées du sec., bq. et m.
ée gu.,perchées sur la tour. L'écu entouré d'une bord.
de gu., ch. de huit flanchis d'or.

Escamuyil ou Eseamln de Launay — 11eD'azur à trois cors-de-chasse d'or, eng.,
liés et vir. d'erg. [V. Descamin.1
Eseannevelle— Champ. D' arg. six coquilles de gu.
Escannevelle de Warby — Champ. De sa. à
de-Fr., Champ.

trois croiss. d'arg., 2 et 1, ace. de trois bill. du même,
rangées en chef.
Esearma — Murcie. D'or à trois écussons de
gu., ch. chacun d'une branche de noisetier de sin., posée en pal.

