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lion de l'un en l'autre. C.: le lion,154 entre deux prob.,
coupées ait. d'or et de sa.
Fenwlek de FenwIrk. — Northumberland (Baronet, 9 juin lus. M. éL le r janv. 1697.) Coupé de
gu. sur arg.; à six merlettes l'un à l'autre, 3 et 3. C.:
un phénix enveloppé de flammes au nal, colt d'une
couronne murale d'or.
PERIT UT VIVAT.
Fenz1 (Comtes) — Conegliano, Dalmatie. D'are. à
la bande de gu., ch. d'un croiss. montant d'arg., les
cornes dirigées vers le canton dextre du chef, et de deux
étoiles d'or; ladite bande accostée de quatre roses à
six feuilles de gu., bout. d'or, et acc. de deux étoiles
d'or, posées l'une au canton sen. du chef et l'autre au
canton dextre de la p.
Fenzi — Florence. D'azur à un bras paré de gu.,
tenant un lis de jardin au nat., ace. en chef de trois
fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre pendants d'un
fambel de gu.
Fer (de) — Genève. D'azur à deux bandes d'or.
Fer (le) de Itonaban — Bret. Echlq. d'or et de
gu., ou d'arg. et d'azur.
Fer (le) de la Motte. Les armes précédentes.
Fer (le) de la Sanldre. Lesarmes précédentes.
Fera — Mantoue, France. D'arc. au lion d'azur,
ara. et lamp. de gu., ch. d'une fleur-de-Ils d'or sur
l'épaule sen.
Ferarnola — Milan. Coupé; au I d'azur à une
flèche d'arc. en pal, la pointe en bas, passée dans une
couronne à l'antiqued'or,celle-ci accostée de deux étoiles du même; au de gu_ à une colonne sur son socle
d'arg, sommée d'une roue du même etacc.ostéede deux
lions affr. d'or, rampants contre la colonne, le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Feramosea, y. Fieramosca.
Forant — Brab., P. de Juliers. D'arg. à troisbandes de sa.; au chef d'or [V. Ferrant dit Ilaln.)
Ferarra — Vérone. Taillé d'azur sur sin., l'azur
ch. d'une étoile de gu.; à la barre de gu, br. sur le
taillé et ch. de trois fers-à-cheval d'or, posés dans le
sens de la barre.
Féraud y— Prov. Fasce d'or et de gu.,la première
fasce cb. d'une étoile d'azur; au saut. du sec., le. sur
le tout.
Ferault — Prov., Norm. Parti: au 1 d'azur à une
carpe nageante d'arc.; au 9. d'or à trois roses de gu.,
rangées en chef.
Ferbaux — Guyenne, Gasc. De gu. à trois flammes d'arg.
Ferber— Prusse, Pol. D'or à trois hures de sanglier
coupées de sa. Cq. cour. ('.: une hure de sa.. devant
une queue de paon au nal.; le tout entre un vol d'or.
Ferber — Saxe (Cons. d'arm., 30 août 1715.) D'azur à un croiss. figuré d'or; le champ chapé-ployé: à
dextre d'arc. à un coeur de gu, et trois épées d'arg.. garnies d'or, enfoncées dans ledit coeur; à sen. de go. à
une tète et col d'aigle d'arg, somméed'unbonnetélectoral au nal Cq. cour. C.: la tète d'aigle. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur. — (Nol:. du
St: Empire, 29 nov. 1776.) Ec.: au 1 de gu. à une tète
d'aigle d'arg., cour. d'or; au e d'azur à un croiss. figuré montant d'or; au 3 d'or à deux fasces d'azur; au
I d'arr.. à un coeur de gu., et trois é pé es d'arg., garnies d or, enfoncées dans ledit coeur. Cg. cour. C.: deux
prob., celle à dextre aux armes du 3, celle à sen. coupée de gu. sur arg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'or et d'azur. — (Barons du SI-Empire, 9.I avril
1789.) Les armes de 1776. s.: deux ai gles reg.d'arg.,
bq., m. et cour. d'or. D.: VITAM INIPENDERE VERO.
Ferber — Mecklembourg, Pom. (Nob. du SL-Emplre 3 juillet I701.) De gu, à une pique d'or, en pal,
posée sur un tertre de sin., ace. en chef de deux étoiles d'arc. et accostée en p. de deux trèfles du même,
moue. de la terrasse. Cq. cour. ('.: un bouc Iss, au
nal L. d'or et de eu.
Ferber ou Filrber — Ingolstadt. De gu. à une
croix pommelée d'or.
Ferehault de Réaumur —Saintonge.11e - de - Fr.
D'arg, au lion de sin., lamp. de gu. (A cette fam. appartenait René Antoine F. de R., inventeurduthermomètre qui porte son nom.)
Fercoq — Maine. De gu. à un coq d'or, tenant en
son bec un fer-à-cheval du même.
Ferdinand — Allem. D'azur à la bande d'or, eh.
de trois roses de gu. Cq. cour. C.: un léopard naturel Iss., tenant une hallebarde d'arg. L.
d'or.
etd'azur.
Ferens — Boll. D'azur à une rose d'arc., tigée et
feuillée du même, posée sur un tertre de trois couD.: GWELL ANGLIA NA GWARTH.
peaux au nad
Fentselt, y. Fontols.
Ferentheil, y. Fehrenthelt de G rappenberg.
Fentzel — Silésie, Aul. Tranché de sa. sur or; au
Feret — Fora. D'arg. à trois bandes de gu.

ours Iss. et cont. au nat.; r le chevalier des échecs.
Fend de M6r1ngen — Bar. (M. ét.) De gu. à un
roc d'échiquier à deux tètes de cheval adossées, d'arc.
C.: le meuble de l'écu.
Feaden — ..411em. Ec.: aux I et I d'or à l'aigle
de sa., ch. sur la poitrine du chiffre F. II. d'or; aux
et 3 parti: a. de gu. à trois bandes d'arc.; b. de sa.
à une branche de chêne, enclantée et feuillée an nal,
posée sur un tertre de sin. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle ; I. d'or et de sa.; 2° les meubles du 4 b., entre une
ramure de cerf au nat.; I. d'arg. et de gu.
Fénelon — Guyenne Gasc. D'azur an lion d'or,
acc, de treize hes, du mème, rangés en orle.
Fénelon (Marquis de), y. Satignae marquis de
Fénelon.
Fenerna — Bois-le-Duc, Dordrecht. D'azur à un
brancard de marchand de vin, posé en fasce, ace. en
chef d'un barillet couché, et en p. d'une ruche du même entre deux étoiles, le tout d'or.
Fenerl — 71'évize. Parti d'arg. et de gu.; à neuf
fleurs-de-Ils, 3, 3 et 3, de l'un en l'antre.
Fénerot de Chalanforge — Bourg. De gu_ à
un épi d'or.
Fenestranges [ou VInstInsteni — Lorr. D'azur
à la fasce d'arc. C.: une tête et col de cygne d'azur,
entre un vol à l'antique du même; ou, une tète et col
de chien braque aux ares
m de récu; ou, un bassinet
d'arg., sommé d'une boule du même supp. des plumes
de coq de sa.
Fenestrosa — Andalousie. D'arg. à deux loups
pass. de sa., l'un sur l'autre; à la bord. d'azur, ch. de
huit étoiles (8) d'or.
Feagter — Prusse (An., ts août 170e. M. ét. en
17881 Parti: au 1 d'a e. à trois roses de gu.; an 2 de
gu. au lion d'or. C,: un vol de sa.
Fenln, V. Fremin.
Fenis-Nenelaittel (Comtes) — P. de Vaud. De gu_
C: un chàteau sommé de deux tours, occupant la moitié inférieure de l'écu et supp. une pirauncle entre les
deux tours, le tout d'arg., maçonné de sa.
rés:1s [Fénleej marquis du Tourondel —Limousin. D azur à un phénix d'or, sur son Immortalité
de gu., fixant un soleil du sec., posé dans l'angle dextre du cheL
Fénix — Franche-Comté. D'or à un pbénix
ess. d'un brasier de gu.
Fent: — Neto-York. D'arg. à la fasce d'azur; à la
bord_ eugr. du même.
l'enfler de Fenneberg — Nassau (Cone. d'ana,
??. déc. 1590; nob. du SI-Empire, le août 1667 et 17
sept. 1676; reo. de nob., 17 fev. 189.1.) Ec.: aux 1 et
d'or à une aigle de sa, bq., m. et cour. d'or, celle du
1 cont.; aux 3 et 3 d'arg. au lion de gu., cour. d'or,
celui du 3 cont. Sur le tout de sa. à trois branches
de fenouil d'or, feuillées de sin., rangées sur une terrasse dn même. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle du 1; I.
d'or et de sa. 9.° le lion due tenant les trots branches de fenouil du surtout; I. , d'arg. et de gu.
Fennitzer — Nuremberg. De gu. à une coupe d'or
en p., surin. de trois épées renv. d'arc., garnies du sec.,
passées en pal et en saut., et enfilant une couronne
d'or. C.: un griffon iss., tenant une épée.
Fenol — Venise. De gu. à la bande hrét. de sin.
Fenollet — Aragon. D'arg. à un branche de fenouil de sin.
Fenollet — P. de Narbonne, Aragon. Parti: au
t d'arc. à une plante de fenouil arr. de sln.; au d'azur à une fleur-de-lis d'or.
Fenoulllet — Orléanais. D'or à trois grenades de
gu., surm. chacune d'une étoile du même.
Fenoyl (du) — Naples, Lyonnais (Marquis, juin
1130.) D'azur à un taureau ramp. d'or; au cbev. de
gu., br. sur le tout.
Fenshawe ou Fensz —Pol. Les armes de Cubiez.
Fenster ou Fensterer — P. d'Erfurt. D'or à une
fenêtre en ogive. treillissée de sa., les deux battants de
la moitié inférieure ouverts. Cq. cour. C.: trois pl.
d'uni de sa.
Fretin — Ypres (An, 9 août 1601.) Ec.: aux 1 et
d'or à une molette de sa., acc. de trois massacres de
cerf de gu.; aux 2 et 3 d or à la bande de sa. .i,:
deux griffons de sa.
Fenton (Vicomte), Y. Ersklne comte de NeIlie.
Fenton de Mitehelstown — DL (Baronet, li
juillet 1658. M. ét. le 17 mars 1670.) D'arg. à la croix
de sa., card, de quatre fleurs-de-lisduméme. Cq. cour.
C.: un bras arm., tenant un poignard, le tout au nat.
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Feret — Reims. D'arg. à trois fasces de sa.
Cerey (Barons) — Bret. Ec.: au I d'or à lm fort
accosté de deux tours ruinées, de sa.; aux 2 et 3 d'azur à un cheval g alopant d'or; au
d'or à un bouclier de sa., cloué d'arg., sommé d'un casque grillé de
sa., panaché du même, taré de front, ch. en abîme
d'une étoile aussi d'erg., br. sur deux drapeaux de sa.,
accompagnés en chef de deux étoiles d'azur.
Fera* — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur au lion
d'or, arm. et lamp. de gu.; b. d arg. à une fleur-de-lis
de sa. en chef et deux glands effeuillés de sa., aux coques et tiges de sin., en p., celte à dextre posée en
bande et celle à sen, posée en barre, les queues en bas.
Cq. cour. C.: une fleur-de-lis de sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Fergen — Rothenburg (Bas.) Coupé d'or sur sa.:
à une licorne ramp. de l'un en l'autre. Cq. cour. C.:
une licorne iss. de sa.
Cernen de ›ternheim — Allem. Coupé; au 1
d'azur à un homme iss., hab. d'or, supp. de sa main
dextre une étoile du méme; au 2 de gu. à un lévrier
courant d'arg., coll. de gu., surm. d'un croiss. tourné
d'or. Cq. cour. C.: cinq pl. d'eut.: de sa., d'or, d'azur,
d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Fergeol — Berry, Norm. De qu. à un fer-à-cheval d'arg., ace. de trois molettes d or.
Cergersheito — Alsace. De gu. à la fasce d'or;
à la bord. d'arg. Cg. cour. C.: une queue de paon,
au nat.
Fergon — Poitou. D'or à la bande d'azur, ch. de
deux gonds du champ.
Fergoson — Irl. (Baronet, 7 oct. 1801.) D'azur à
un fermail ovale d'arg., ace. de trots hures de sanglier
d'or, tanguées du champ. C.: une abeille d'or, sur
un chardon tigé et feuillé, au nat. D.: DULCIUS EX
ASPERIS.

Ferguson- p avie de Creedy— Devonshire (Baronet, déc. 1846.) Ec.: aux I et 4 d'arg. au chev. de
gu., ace. de trois molettes (5) du même; aux 2 et 3
d'azur à trois quintefeuilles d'or ; au chef du même,
ch. d'un lion leopardé de gu. C.: 1° un agneau pascal
pass. et reg., au nat.; 2° un alcyon au nat., le vol levé,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. IL :
AUSPICE CHRISTO.
Fergasson-Dalrymple — Ecosse. Ec.: aux 1 et
4 d'azur à un fermail ovale d'arg., ace. de trois bures
de sanglier coupées d'or (Fergusson); aux 2 et 3 d'or
au saut.. d'azur, ch. de neuf los. du champ et accosté
en flancs de deux bouses de sa. (Dalrymple). C.: une
abeille d'or, sur un chardon tigé et feuillé, au nat. D.:
utmcius EX ASPERIS.
Fergusson de KlIkerran — Ecosse (Baronet,
1703.) D'azur à un fermail ovale d'arg., ace. de trois
hures de sanglier coupées d'or. C.: une abeille d'or,
sur un chardon tigé et feuillé, au nat. D.: DULCIUS
EX ASPERIS.
Fergusson de Spittlehangh — Ecosse (Baronet, 23 janv. 1866.) D'arg. au lion d'azur, arm. et
lamp. de gu.; au chef engr. de gu., ch. d une étoile
d'erg., entre deux quintefeuilles du même. C.: une
main dextre appaumée de carn., posée en pal, tenant
une lance de tournoi brisée au nat., surm. de la Légende: VI ET ARTE.
Feri ou Cerfs — Prov. D'azur à un phénix ess.
d'or, appuyé d'un pied sur un triangle d'arg., enflammé de gu.
Ferla (Comtes ole), v. Côrdova comtes de Feria.
Ferler (de) — P. de Liége. D'erg. à cinq fusées
de gu., accolées en fasce et touchant les bords de l'écu;
au fr.-q. d'herm., ch. d'un hochet de gu., lié et vir.
d'or, l'embouchure à dextre.
Férlgat — Bret. D'azur à trois cors-de-chasse d'or,
liés de gu.
Ferino (Comte de l'Empire) — France. Parti: au
1 de gu. à un dextrochère, arm. et gantelé,mouv.d'une
nuée au flanc, le tout d'arg., tenant une lance de tournoi d'or; au 2 de sa. à un membre d'aigle d'or.
Ferkenbeek — Holt. D'erg. à une aigle de sa.,
ace. en chef de deux fleurs à cinq feuilles de gu.,
bout, d'or
Ferlay — Bresse. De sa. à une croix nillée d'erg.
Ferleman — Zél., 11011. D'arg. à la fasce ondée
d'azur, ace. de trois croisettes pattées du méme. C.:
une croisette de l'écu.
Ferlet Ife-de-Fr. D'or à un chêne au nat., terrassé de sin., au tronc duquel est attachée une tale de
sa., défendue et coll. d'arg., le tout ace. de trois trèfles de sin., 2 et I.
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P. de Vaud. D'arg. au chev. d'azur; au
chef d'or, ch. de neuf croiss. d'azur, 5 et 4.
Cerl y — Maine. D'azur au.chev., ace. en chef de
deux trèfles et en p. d'un épi soutenu d'un croiss., le
tout d'or.
Fermail:al (Vlcomte),v. Vero ey comte %. erne y.
Ferme:Ha:al (Baron), v. Cric/Iton comte d'Erne.
Fermail el — Noria. D'azur à trois fers de lance
d'or, rangés en fasce.
Fermat — Catalogne. D'or à trois chev. d'azur, le
premier sommé d'une fleur-de-lis de gu. accostée de
deux croisettes du même.
Fermat — Toulouse. De gu. à un mont d'or, mouv.
d'une mer d'arg., ondée d'azur, ace. au canton dextre
du cher d'un soleil d'or; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
d'erg., entre deux étoiles d'or.
Fermberger, v. Formberger d'Eiehelsberg.
Ferme, y. Poullbet de Fe^me.
Fer lll l — Flandre. D'or au chev. d'azur, ace. de

trois houssette g de sa.
Fer:nit:eau — Lang. D'azur au lion d'or; au chef
de gu., ch. d'un coeur du sec., entre deux étoiles du
même.
Fermi:Ica:1 — Lang. D'arg. à la fasce ondée d'azur, ace. de trois fermaux de sa.
Fermo — Venise. Tranché de gu. sur or.
Fermo — Vérone. D'azur à un croiss. d'erg., ace.
de trois étoiles d'or.
Fermoo — Maine. D'herm. à un sauvageon de sa.
à deux greffes, celle de dextre à feuilles et pommes d'or,
celle de sen. à feuilles et pommes d'arg.
Fermont — Champ. De gu. à trois tours d'or; à
la bord. de sa.
Fermor — Livonie (Comtes du St.-Empire. 12 juin
1758.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép. de sa.; aux 2
et 3 coupé de gu. sur un mur crén. d'erg., maconné
de sa., le gu. ch. d'un chev. d'or, soutenu dudit'mur.
Sur le tout d'azur à trois rencontres de cerf d'arg.
Trois cq. cour. C.: 1° un senestrochére, arm. d'erg.,
posé sur le coude, tenant un bàton de commandement
de gu., embouté d'or; I. d'or et de gu.; 20 deux dra
peaux passés en saut., celui à dextre d'azur ch. d'une
aigle d arg., celui à sen. de gu. ch. d'un chevalier arm.
de toutes pièces, monté sur un cheval galopant, le tout
d'arg.; I. d'or et de sa.; 3° un dextrochere,arm. d'erg.,
posé sur le coude, tenant une épée; I. d'erg. et d'azur.
S.: deux cerfs d'arg.

Fermor-Ilesketh de Rafrord — Lancashire
(Baronet, 5 mai 1761.) Ec.: aux I et 4 d'arg.à la bande
de sa., ch. de trois gerbes d'or, posées dans le sens de
la bande (Hesketh); aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de sa.,
ace. de trois tètes et cols de lion de gu. (Fermer). Deux
cg., le 2 cour. C.: 1° une gerbe d'or, liée d'azur (Hesketh); 2° une tète et col de coq de gu., crêtée et barbée
d'or (Fermer).
Fermor comte de romfret — Norlhamptonshire
(Baronet, 1611 ; baron Lempst er ou Leo minster l2 avril
1692; comte Pom(ret de Ponte(ract, 27 déc. 1721. M. ét.
le 8 juin 1867.) D arg. à la fasce de sa., ace. de trois
tètes de lion de gu, Cg. cour. C.: une tète de coq de
gu., crêtée et barbée d'or. S.:deux lions, au nat. D.:
ROBA E SEMPRE.
Fermor de Welches — Sussex (Baronet, 4 mai
1723. M. ét. le 26 oct. 1781) De gu. au chev. de vair,
ace. de trois lions d'or. C.: un tigre pass.
Fertuoy, y . Roche vicomte Fermoy, et floche
baron Fermoy.
Fernandez — Castille. D'erg. à un pin de sin.
sur une terrasse isolée du même, accostee de deux
lances de tournoi au nat., posées en chev. et appuyées
contre le feuillage; le tout ace. en p. d'une hure de
sanglier de sa., arrachée et ensanglantée.
Fernandez — Castille D'azur à cinq fleurs-de-lis
d'or, 2 1 et 2; à la bord. de gu., ch. de huit
chis d'or.
Fernandez — Castille. D'erg. au lion degu.; à la
bord. du même, ch. dans la moitié supérieure de cinq
tours d'or, 3 en chef et 2 sur les flancs, et dans la
moitié Inférieure de cinq chaudières de sa., 2 sur les
flancs et 3 en p.
Fernandez Bantista — Andalousie. D'azur au
lion d'arg.; à la bord. du méme, ch. de huit roses à
quatre feuilles de gu.
Fernandez del Campo — Castille. Parti: au 1
d'arg. à une tour sommée d'une tourelle de gu., ouv. et
aj. du champ; au 2 d'or à trots fasces de vair. L'écu
entouré d'une bord, d'or, eh. de huit mouch.d'herm. de
sa., celles en chef et celles en p. couchées.
Fernandez de Castillo—F,sp., Belg. D'or à une
tour de gu., coulissée du même, posée sur un fasce-
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ondé de quatre pièces d'azur et d'arg. C.: un dragon
iss. d'or, arni. et lamp, de gu., entre un vol d'azur.
Feraandez de ardova —
Coupé: au
I d'or à trois fasces ondées de pi,; au 2 d'erg. à un rot
iss„ posé de front, cour. à l'antique d'or, revêtu d'un
manteau de pourpre au rabat d'herm., tenant de sa
main dextre une épée d'arg.; ledit rot ayant au cou
une Mine attachée dans le canton sen. du chef. L'écu
entouré d'une bord. d'arg., ch. de soixante-quatre drapeaux de sa., d'azur, de gu. et d'arg., lesdits drapeaux
enroulés autour de leur hampe.
Fernandez de Folgueras — Asturies. Parti:
au I d'or à un arbre de sin., accosté de deux lances
de tournoi au nat„ posées en chev. renv., appuyées
contre le feuilla ge, et une hure de sanglier de sa.:
sur le pied du fût de l'arbre; le tout soutenu dune
terrasse de sin.; au 2 losangé d'azur et d'arg.
Fernandez - Igleslas — Castille. Parti: au t
tiercé en pairle renversé ployé: à dextre d'or à la croix
latine de gu.: à sen. d'arg. au lion d'or; et en p. d'azur à un agneau couché d'arg. ace. en bas d'un petit
pain d'or; au 2 de gu. à une église d'are. ayant son
clocher à sen., et un guerrier arm. sur le seuil de la
porte; le 2. entouré d'une bord. d'azur, ch. de la devise:
GODOS, à PELEAR : DE TODOS VENCEREMOS.
Fernandez de Pledrola — Andalousie. De gu.
à la bande de sin., ace. de cinq tours sommées chacune de trois tourelles d'arg., 3 en chef posées et 1.
et les 2 autres au-dessous de la bande, rangées en
bande; le tout acc. de quatre groupes de trois besants
d'are., le premier groupe, les bes. disposés t et?, posé
entre les trois tours en chef; un deuxième groupe,disposé et 1, posé à sen. au-dessous de la troisième tour
du chef; le troisième groupe de bes. surmontant la
première tour au-dessous de la bande, et le quatrième
groupe posé à dextre de la seconde tour au-dessous de
la bande, ces deux derniers groupes de besants malordonnés. L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. de huit
flanchis d'are.
Fernandez de la Puente — P. de Santander.
Parti: au I d'arg. à l'aigle de sa., et à la bord.degu.,
ch. de cinq fleurs-de-lis d'or, dans les cantons du chef,
en flancs et.1 en p., et de huit flanchis dag.,
2 en chef entre les deux fleurs-de-lis, C en flancs audessus des fleurs-de-lis des flancs, et ensuite 4-autres
au-dessous de ces fleurs-de-Ils; au de gu. à un- pont
de trots arches d'arg., mouv. d'une eau du même; ledit pont portant un chevalier, la lance haute, monts sur
un cheval de sa., se dirigeant vers une tour d'or, ouv.
et aj. d'azur, posée sur le pont à dextre; le tout arc.
d'une tête de.Sarasin cont au nat, ensanglantée, flottante sur l'eau.
Fernandez de la Iteguera —
Ec.: au
I d'azur à une tour de trois étages d'arg.; au de sin.
au lion d'or; au 3 d'or au lion de gu.; au 4 d'arg. à
trois fasces ondées d'azur.
Fernandez de Treviilo — Aragon. Ec.: aux 1
et I d'azur à trois écussons de gu., ch. chacun d'une
Moite (8) d'arg.; aux 2 et 3 de gus à deux tours accostées d'or, ouv. et aj. du champ. L'écu entouré d'une
bord. d'arg., ch. d'une chaine de sa. C.: un lion iss.
au nat., tenant de sa patte dextre une épée, la sen.
appuyée sur un écusson degu. ch. d'une étoile (8) d'arg.
Fernando-Luls(Ducs de), v. Levls marquis de
Mirepoix ducs de Fernando-Luis.
Fernberg — Aut. Ec.: aux 1 et 1 coupé d'azur
sur or, à trots têtes de léopard de l'un à l'autre; aux
2, et 3 palé d'am. et de gus de quatre pièces. Sur le
tont d'azur à une échelle de quatre échelons d'or. Trois
cg., les I et 3 cour. C.: 1° un lion assis et cont
coupé d'azur sur or, cour. d'or ; r un vol d'azur semé
de feuilles de tilleul d'or, les tiges en bas; r unequeue
de paon au nal. entre deux prob. fascées d'arg. et de
eu. de quatre pièces. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et de gu.
Fernberg (Barons) — Aut. Er.: aux 1 et t coupé
d'azur sur or, à trois têtes de léopard de l'un à l'autre:
aux C. et 3 palé de gus et d'arg. de quatre pièces. Sur
le tout d'azur à une herse sarasine d'or. Deux cq.,le
1 cour. C.: 1° une queue de paon au nat.; entre deux
prob, coupées d'or sur azur; te un vol d'azur. L. d'or
et d'azur.
Fernberg, y. Fornnberger d*Elehelsberg.
Ferael — Maine. D'azur à trois batons écotés d'or.
Ferneniont (Comtes de), y. llarwitz comtesde
Fernemont.
Ferriez — P. de Gex, P. de Vaud. Ec.: aux t et
t de gu. an lion d'arg.; aux et 3 d'arg. au lion de
gu. — Ou, les quartiers intervertis.
Ferma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle

.
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de sa., mouv. du parti; au de gus à une épée d'arg.
garnie d'or, posée en pal, à dextre, et trois étoiles d'or,
rangées eu pal, à sen. C.: l'épée.
Fernow (Edle non), y . Swoboda Edle von
Fernow.
Fer° (dal) — Vérone. D'arg. à trois fasces ondées d'azur; au chef du même, ch. d'une aigle de sa.,
bq. et m. d'or.
Ferod de Grandval— Centre. D'azur à la croix
ancrée d'or.
Ferolles, v. Arouet de Férolles.
Feron — Brat,. D'azur à un croiss. d'arg., ace. de
trois étoiles d'or. D,: SOIONS D'ACCORD.
Féron— P. de Chartres. D'azur à deux cher. d'arg.,
ace. en chef de deux étoiles du même.
l'ému (le) — Maine. D'arg, à trois fasces de gu.
ou de sa.
Féron (le) — Norm. D'azur au chev. d'or, acc.de
trois fers de lance d'arg.; au chef du même,ch.de trots
tlercefeullies de sa.
Féron (le) d'Eterpigny (Marquis) — Norm.,
Pic., lie-de-ter., Tour., Poitou, Alsace. De gus au saut.,
ace. en chef et en p. d'une molette (6) et à chape
flanc d'une aigle, le tout d'or. C.: un lion iss. dor,
arm. et lamp. de gu. S.: deux lions dragonnés d'or,
arm. et lamp_ de go. D.: EQUES AD BOVINA3I.
Feronce de ltothenkreuz — Aut. D'azur au
lion nalss., mouv. d'une mer du même en p., et tenant
une croix latine de gu. Cq. cour. C.: le lion L.
d'arg. et d'azur.
Feront — Florence. D'azur à un bras. arm. d'arg„
mouv. de sen., tenant une épée du sec.; le tout acc. en
chef d'une fleur-de-lis d'or.
Feronstrée — P. de Liége. D'or à trois tètes de
léopard de gu.
l'erra — Fronce. D'or à la fasce d'azur, ace. de
trois grillons de gu.
Ferra — Vérone. Coupé de sa. sur gu.; à la fasce
d'arg, br. sur le coupé, Ch. d'une étoile de sa. et ace.
de deux étoiles d'or, 1 sur le sa. et 1 sur le gu.
Ferrabose — Vienne (NO. du St:Empire, 25 sept.
1536.) Tiercé en pal: au 1 d'arg. au lion de gu,cour.
d'or, brandissant de ses pattes une hache au nat.; au
d'are. à un chêne terrassé au nat.; au 3 d'azur à
trots étoiles (8) d'or, rangées en pal. Cq. cour. C.: un
lien lss. de gu„ cour. d'or, posé de front, tenant de sa
patte dextre une épée d'arg. et de sa sen. une étoile d'or.
Ferrabouc — Gut. D'arg. à un chêne de sin.,
posé à dextre, et un bouc de sa., ramp. contre le fût,
le tout soutenu d'une terrasse de An; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles d'arg.
Ferrabone de Ileauregard — Lang. Parti:
au t les armes précédentes de Ferrabouc; au ?coupé:
a. d'arg. à trois corneilles de sa., et au chef d'azur,
ch. de trois étoiles d'arg.; b. d'arg. à trois fasces de gu.,
et au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Ferragut — Esp„ Guyenne, Gase. D'arg. au lion
de gu., soutenu d'une terrasse au nat., et ace. de trois
roses du sec., rangées en chef.
Ferragut — Aragon. De eu. à un fer-à-cheval
d'or, les bouts en bas, et no clou de la passion d'or,
en pal, posé en p.
erraillon — Dauphiné. De gu. à trots fasces d'or.
Ferran — Paris. D'azur au chev.d'or,ace.de trots
épées d'arg., garnies d'or. C.: un griffon iss., tenant
une épée. S.: deux griffons, au nat.
Ferran — Esp. De gu. au lion d'or, tenant de sa
patte dextre une main appaumée d'arg.; au chef du
sec, ch. de trots fers-à-cheval d'azur. cloués d'ara.
Ferrand — Holt. Parti: au 1 de gu. à une tour
d'arg.: au 2. d'or à un arbre de sin., surm. d'une étoile
de eu.
Ferrand Ife-de-Fr., Bourg., Poitou, Luxemb.
D'azur à trois épées d'ara., garnies-d'or, rangées en
pat, celle de milieu la pointe en haut, les deux autres
renv.;à la fasce d'or, br. sur le tout. D.: l • PRO FIDE,
PRO RECE, PRO ME; Ir NON FERIENT, SED TFEANTCR.
Ferrand de Colbleor — Bret. D'azur au saut.
d'ara., cant de quatre bill. du même.
Ferrand de Itouvllle — Nom, Bret. De sa. à
la fasce ondée d'arg„ ace. de trots fers de flèche du
même, la pointe en bas.
Ferrand de la Tour—Lang. Burelé d'arg. et de au.
Ferrandez — Aragon. Ec.: au 1 d'azur à un chateau sommé de trots tourelles d'arg, ouv. et aj.de Sa.;
au 2 de gu. à deux renards ramp. d'arg.; au 3 d'azur
à un chêne englanté d'or et un sangilerdu même, at
taché au tronc de l'arbre, sur une terrasse de sin.; au
1 de sin. à deux fers-à-cheval d'arg.
Ferrandls (de) — Milan. De gu. à un cheval

Ferrandiz

662

pass. d'arg.; a u chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour, d'or.
Ferrandiz — Royaume de Valence. De gu.à trois
fasces d'or, ace. de vingt-quatre étoiles (8) du même,
6, 6, 6 et 6.
Ferrando (Comtes) — Allem. D'or à trots fasces
d'azur, ch. chacune de six étoiles du champ. Cq. cour.
('.: un vol d'or, les plumes extérieures d'azur.
Ferrando — Castille. Ec. en saut.: aux 1 et 4 d'arg.
à un fer-à-cheval d'azur, les bouts en bas; aux 2 et
3 de gu. à une étoile d'or.
Ferrant dit Vilain — Fl. fr. D'arg. à quatre
bandes de sa.; au chef du premier [Comp. Ferant.]
Ferranti — Florence. Fchiq. d'arg. et d'azur.
Ferrard (Baron et vicomte), y. Foster-skeflington vicomte Massereene et Tlchborne baron

Ferrard de Beaullen.
Ferrare (de) — Brab. D'or au saut. d'azur.
Ferrare (de) de Ileppeau — Tournai. D'arg.

au lion de sa., arm. d'or, lamp. de gu., l'épaule ch. d'un
écusson de sin. à trois étoiles d'arg.
Ferrari — Lyonnais. D'azur au lion d'or, cour.
du même.
Ferrari — Aragon, Valence. D'or au lion de gu.,
cour. du champ.
Ferrari — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 d'arg. au lion d'azur. C.: une
tête et col d'aigle de sa., cour. d'or.
Ferrari (Comtes)—Milanais. D'or au lion de sa., arm.
et lamp. de gu., cour. d'or, tenant de ses pattes un gril
de sa.; à la fasce de gu., br. sur le tout. Cq. cour. C.:
le lion, iss., sans cuit; entre un vol d'arg., chaque aile
ch. d'un faisceau de flèches de gu., entourées d'un ruban d'arg. ch. du mot uxrrAs de sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et de gu.
Ferrari (Comtes) — Lombardie. Coupé : au 1 d'or
au lion naiss. d'azur, mouv. du coupé; au 2 fascé de
gu. et d'or. s.: deux lions reg. d'or.
Ferrari — Vicence. D'or à trois bandes d'azur;
au chef de gu.. séparé du champ par trois barres de
fer horizontales, au nat., réunies par deux anneaux ; ledit chef ch. d'une aigle ép. de sa., surm. d'une couronne d'or.
Ferrari — Vicence (Barons prussiens, 7 juillet 1768.)
Coupé: au 1 de gu. à l'aigle ess. et cent. de sa., bq.
et m. d'or, sommée d'une couronne royale du même,
la tète tournée à dextre; au 2 bandé d'azur et d'or. A
la fasce voûtée, fascée-voûtée d'ara. et de sa. de quatre pièces et sept cotices en barres d'or, br. sur ce
fasce; ladite fasce voûtée hr sur le coupé. Deux cq.
cour. C.: 1° une tète et col d'aigle cent, de sa., bq. et
cour. d'or; 1. de gu. et d'azur; 2° trois pl. d'aut., une
d'or entre deux d'azur; 1. d'or et d'azur.
Ferrari — Dalmatie. De gu. à une ancre sans
trabe, posée en fasce, l'annelet à dextre, soutenant une
aigle cour. et ace. en p. d'un dragon mariné, tenant
de ses pattes une masse d'armes, le tout d'or. C.: le
dragon iss., les ailes levées.
Ferrari — Dalmatie. Coupé: au 1 d'azur à deux
palmes de sin., posées en chev. renv.; au 2 de sa. à
un tertre de trois coupeaux d'arg. — (Rec. de nob., 21
sept. 1821.) Coupé d'azur sur sa.; à deux lions affr.
d'arg., br. sur le coupé, tenant chacun une palme de
sin., soutenus d'un rocher de trois coupeaux au nat.,
mouv. de la p. et ace. d'une étoile (8) de sa.. posée sur
l'azur. Cq. cour. C.: l'étoile, entre deux prob. de sa.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Ferrari Edle von Kellerhor — Tirol (Au., 26
mai 1868.) Coupé: au 1 parti: a. d'azur à une Thémis, tenant épee et balance, le tout d'arg.; b. de gu. au
lion ramp. et reg. d'or; au 2 d'arg. à un chêne terrassé au nat. C.: quatre pl. d'aut.: d'arg., d'azur, d'or
et de gu. L.: à dextre d arg. et d'azur, à sen. d'or
et de gu.
Ferrari Edle von Prnnnenfeld — Aut. (Nob.
du St.-Empire, 6 juillet 1792.) De gu. à trois vases d'or,
remplis chacun de trois lis de jardin d'arg., tiges et
feuillés de sin. Cq. cour. C.: un lion iss. d or.
Ferrario — Rovigo. D'azur au lion d'arg.,tenant
de ses pattes un gril carré du même, formé de quatre
barres horizontales et d'autant de barres verticales. C.:
un lion iss. d'arg.
Ferrario de Grado — Milan. Ec.: aux 1 et 2
d'or à l'aigle de sa., cour. du champ, celle du 2 cent.;
au 3 de gu. au lion d'or, tenant de ses pattes un gril
carré du même; à la fasce d'arg., br. sur le lion; au
4 de gu. au lion cont. d'or, tenant entre ses pattes
une chaudière du même; à la jumelle d'arg., br. sur
le lion.
Ferraroll — Padoue. D'arg. à une tête de griffon
de gu., tanguée d'azur, coll. d'arg. bouclé d'azur.

Ferrers

Ferrare comtes de Romans — Bresse, Lyonnais.
D'azur au lion d'or, cour. du même.
Ferrat — Genève. De gu. à un écusson d'or en
abîme, ch. de deux fasces de sa.
Ferrez — Catalogne. Parti: au 1 d'or à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.; au 2 d'azur à un senestrochére, paré de gu., mouv. du flanc, la main de
carn. tenant une ancre renversée d'arg.
Ferre — Lang. D'azur à trois bes. d'arg.; à la bord.
échiq. d'arg. et d azur.
Ferré ou Ferry de la Grange— Prov. De gu.
à trois annelets d'or.
Ferré de la Fond — Poitou, Brel. De gu. à la
bande d'or, ace. de trois fleurs-de-lis du même.
Ferré de la Garais — Bref. D'arg. à la fasce
d'azur, ace. de trois molettes du même.
Ferrehoue. v. Ferrabone.
Ferrequin — France. D'arg. à la croix de gu.
Ferreqnlu de Douillet — Maine. D'arg, au lion
de gu.
Ferrer — Royaume de Valence. Parti: au 1 d'azur à la bande de gu., bordée d'or; au 2 de sin. à trois
fers-à-cheval d'or, les bouts en bas.
Ferrer — Esp. De gu. à la bande d'or, ch. de trois
fers-à-cheval d'azur, cloués d'arg.; à la bord. comp. de
gu. et d'or..
Ferrer — Esp. Coupé-denché d'arg. sur azur, les
trois dents d'azur ch. chacune d'une merlette de sa.
Ferrer — Esp. D'azur à une aigle empiétant de sa
serre dextre un fer-à-cheval, et de sa sen. une comète,
le tout d'or.
Ferrer de Plegamans — Catalogne, Valence,
lies Baléares. Ec.: au 1 d'or à trois fers-à-cheval d'arg.,
les bouts en bas; au 2 d'or à quatre pals de gu.; au
3 d'or à trots roses de gu., tigées et feuillées de sin. ;
au 4 d'or au lion de gu., cour. d'or.
Ferrer de San - .lords — Guiptecoa. De gu. à
six cotices d'or.
Ferrera — Esp. D'azur à la bord, d'or; à deux
cotices de gu., br. sur le tout; l'azur ch. en abîme d'un
besant d'or, suret'. d'une bourse de gu. d'où sortent
trois clous de maréchal-ferrant, du même.
Ferreri — Italie. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à un dextrochère,
arm. d'arg., la main de cari). tenant une épée d'arg.
Enté en p. d'arg. à un fer-à-cheval au nat. Cq. cour.
C.: le bras, entre un vol de sa.
Ferreri (Marquis) — Milan. Ec.: aux 1 et 4 fasce
de gu. et d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à un cheval ramp.
d'arg. Sur le tout d'arg. au lion d'azur; à la fasce de
gu., br. sur le lion. S.: deux lions reg. au nat., sanglés d'une ceinture de gu.
Ferreri — Rome. D'arg. au lion d'azur.
Ferrero — Mondovi. D'or à trois bandes de sa.
C.: une femme iss. de carn., tenant une palme de sin.
D.: INNOCENTIA.
Ferrero — Piémont, France. D'or à trois bandes
de sa., ch. de cinq fleurs-de-lis du champ, 2, 1 et 2.
Ferrero — Piémont, Milanais. D'arg. au lion d'azur arm. et lamp. de gu.
Ferrero di Biella— Milan. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
au lion d'azur; aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle ép. de sa.,
chaque tête cour. d'or. Sur le tout bandé d'arg. et d'azur. L'écu sommé de l'ombelle papale d'or, br. sur deux
clés passées en saut., celle à dextre d'or et celle à sen.
d'arg. S.: deux lions d'or. D.: NON Noms, DOMINE,
NON NOMS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM. Manteau
de gu., frangé d'or, doublé d'herm., sommé de la couronne impériale.
i
Ferrero de la Marmora (Baron de l'Empire
français) — Italie. Ec.: aux 1 et t d'arg. au lion d'azur; aux 2 et 3 c.-éc., d'un losangé d'or et d'azur, et
de gu. plein.
Ferrers de Baddesiey — Warwickshire. Ec.:
aux 1 et 4 vairé d'or et de gu. (armes des anciens comtes de Derby); au 2 de sa. à six fers-à-cheval d'arg.,
les bouts en bas (armes anciennes de Ferrers); au 3 de
gu. à sept macles d'or, 3, 3 et l,et au canton d'herm.
(Ferrers de Groby). C.: une licorne pass. d'herm. D.:
SPLENDEO TRITUS.
Ferrers de Chartley — Angl. (Baron. M. ét. en
1450.) Va iré d'or et de gu. (V. Shirley comte Ferrera.)
Ferrera comte de Derby — Angl. (Comte, 1138.
M. ét. en 1178.) Vairé d'or et de gu.; à la bord. d'azur, semée de fers-à-cheval d'arg., les bouts en bas.
Ferrers comte de Ferrers. Les armes de Fer-

rers comte de Derby.

Ferrers de Groby — Angl. (Barons. M. ét.) De
gu. à sept macles d'or, 3, 3 et 1; au canton d'herm.
C.: un léopard d'or, coll. d'une couronne du même.
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lord Ouisey — Angl. (M. ét.) Vairé d'or

et de gu

F

de skeillauthorpe— Lincolnshire (Baronet, 19 déc. 1628. 31. éL en 1611) D'are. à la bande
de gu., coticée de sa. et ch. de trois fers-à-cheval
d'are, posés dans le sens de la bande, les bouts en bas.
F
lord Tutbury — Angl. (M. ét.) D'are. à
six fers-à-cheval de sa„ cloués d'or, les bouts en bas.
F
de %'ernme (Baron. M. ét.) Les armes
de Ferrer: de Chariley, augmentées d'un canton de
gu., ch. d'un léopard d'or.
F
(Comte), v. Shirley comte
Ferres de liéauville—Dauphine. D'azur à trois
d'arg.; à la bord. échiq. d'arg. et d'azur.
Ferret — Aunis, Saintonge. D'azur à une chaine
d'or, posée en bande.
Ferret — France. D'azur au chev. d'arg, acc. de
trois tètes et cols de cerf d'or, rangées en chef.
de Draquemont — iVorm. D'are. à trois
bandes de pi.
Ferret de Tumeur Bret. D'azur à une tour
d'are, a). et maçonnée de sa., accostée de deux étoiles
d'or et soutenue d'un croiss. du même.
Ferrette (Barons)— Franche-Comté. De sa. au lion
d'are, arm. et cour. d'or. C.: un buste de femme de
carra., les cheveux épars, cour. d'or, tort. de deux rubans, de sa. et d'erg, flottant à sen.

Ferrette, V. Plirdt.
Ferretti (Comtes) — Italie. D'arg. à deux bandes
de eu. [V. ]1astai•Ferretti.]
Ferri — Gênes. D'azur à une épée d'erg.
.
Ferri (Comtes) — Padoue. D'azur à deux bandes d'or.
Ferrl — Padoue, Dan. (Comtes danois, 4 mai 1109;
conf. dudit titre en Aut., 23 mars 1819, 23 avril 1829
et 22 oct. 1830.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une croisette
pattée d'or; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, surin. d'un
casque de tournoi d'are., taré de front. Sur le tout
d'arg. à trots chev. comp. de gu. et d'are.
Ferri— Trévise. Coupé d'arg. sur gu.; à une feuille
de vigne de sin., la Lige en bas. br. sur le coupé.
Ferri — Italie. D'azur à la fasce, acc. en chef de
deux étoiles el en p. d'un lion pass., le tout d'or.
Ferrier— Forez. D'azur à trois fers-à-cheval d'are.
Ferrier — Prov. De gu. à un fer à-cheval d'arg.,
les bouts en haut; au chef d'azur, ch. d'une fleur-delis d'or.
Ferries- — Prov. (An., 1113.) D'or à cinq écussons
de gu, 2, 2 et 1.
Ferrier (d u) - 7'oulouse. Bret. Echlq. d'arg. et d'an] r.
Ferrier du Chételet — Prov, Franche-Comté,
Lors. D'arg. à quatre fers de lance d'azur, posés en
saut., les fers appointés.
Ferrlère (de la) — Norm. De vair plein.
Ferrlère (de la) — Bret. D'azur à six fers-àcheval d'or.
Ferrlère (de lai) — P. de Vendôme. D'are. à deux
léo pa rds de sa.. arm. et cour. d'or, posés l'un sur l'autre.
Ferrière du Bussay — Brel. D'arg. à la bande
de sa., acc. de trois corneilles du même.
Ferrlère (de la) des Gastines Bret. D'are.
à trots fers de mule de sa.
Ferrlère (de la) de la Mottedirmon—Bret.
D'are. à trois fers-à-cheval de gu., cloués d'or. D.:
S'Il. SE PEUT FAIRE, FÉRIEZ_
Verrière de Tessé — Norm. D'or à six fers de
mulet d'azur, cloués d'arg.;le champ velu en ovale d'herm.
Ferrières ou F
Norm. De sa. à six fersà-cheval d'arg.
Ferrières — Poitou. D'azur à trois pommes de
pin d'or.
Ferrières— Beauroiris. De gu à un écusson d'herm.
en abîme ace. d'une orle de fers-à-cheval d'or.
Ferrières—Franche - Comté. De sa, au chev. d'or.
Ferrières—Guyenne, Cm. D'are. au lion d'azur,
arm. et cour. de gu., acc. de onze bort. du même.
Ferrières— Toulouse. De gu. à un soleil d'or; au
chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Ferrières — France. D'herm. à trois fers-à-cheval
d'azur, cloués d'or, les bouts en bas; au chef denché
de pi., ch. de deux épées d'arg„ garnies d'or, passées
en saut. C.: un corbeau de sa, sur un tertre de sin.,
tenant de sa patte dextre levée une épée d'arr., garnie
d'or. D.: TOUT PAR ET POUR DIEU [Y. du Dols de

Ferrières.]
Ferrières de Presle— Beaujolais. D'arg. au saut.

entre de gu.

Ferrières (des) marquis de Sauveboeut
—_dur.Degu.a pld'are.;àlabord. enticuléed
même. — Ou: De gu. au pal d'arg., ace. de dix bill.
du même, rangées en orle.
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Ferrières (Marquis de), . de la M'Ife marquis de Ferrières.
Ferriul — Fore:. D'azur semé de roses d'are.; à
la bande d'or, ch. de trois lions de sa.
FerrIal — Lyonnais. D'erg. à trois fers de pique
d'azur, 2 et 1, ace. de trois merlettes de gu., 1 et 2.
Ferriol — P, de Velay. D'azur au cher, ace. en
chef de deux roses et en p. d'un coeur, le tout d'or;
au chef de gin., ch. d'une étoile d'arg. entre deux roses
du même.
Ferrlol — Toulouse. D'azur au chev. d'or, ace. en
p. d'un fer-à-cheval d'are., cloué de sa„ les bouts en
bas; au chef de gu., ch. d'un croiss. d'arg. entre deux
étoiles d'or. S.: deux chevaux d'arg.
Ferrls — Aragon De sa. à la croix alésée d'arg.,
ch. d'un flancbts de gu, en coeur et de quatre fers-àcheval d'azur sur les branches de la croix, les bouts
dirigés vers le coeur.
Ferro — Padoue. D'azur à trois têtes et cois de
griffon d'or, les deux du chef affr.
Ferro— Venise. D'are. à l'aigle ép. de sa., bq., m.
et chaque tête cour. d'or. Sur le tout parti: L éc.: au
1 fasce d'arg. et de gu.; au 2 de gu.à la croix de Lorraine d'arg., posée sur une colline de sin.; au 3 de gu.
an lion d arg, cour. d'or; an 4 c.-éc. d'arg. et de gu.:
Il. de gu. à une roue d'or soutenant un arbre de sin.,
et un pivert au nal,grimpant sur le fel à dextre.
Ferro—Vicence. Coupé d'are, sur gu.; à deux griffons affr, de l'un en l'autre, ramp. contre un faisceau
de piques de sa., br. sur le coupe et lié en haut et en
bas d or; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Ferro — Styrie (Chevaliers autrichiens, 29 juillet
1801.) D'azur à deux bandes d'or. Deux cq. cour. C.:
1• une aigle cont de sa.; 2° un serpent ondoyant au
nal., en pal.
Ferro (dal) — Vérone. D'are. à la fasce de go,
ch. d'une étoile d'or et ace. de deux antres étoiles d or,
1 en chef et 1 en p.
Ferron du Chesne — Bref. D'azur semé de bill_
d'arg.; à la bande du même, br. sur le tout et ch. de
quatre mouch. d'herm. de sa. D.: SANS TACHE.
Ferron comtes de la Ferronnays— Brel. D'azur à six ha d'arg.; au chef de pL, ch. de trois annelets du sec. C.: une rose au nat.; ou, un bras de
carra., tenant une épée. S.: deux léopards au vat, D.:
IN HOC FERRO VINCES.
Ferro:: — Guyenne, Gare De Fo. au chev. d'or,
acc. en p. d'un croiss. d'arg., surin. d un besant du sec.;
au chef du premier, ch. de trois étoiles du sec.
Ferronl de Laurens— Lang. De gu. à trois verrous d'arg,„ acc. en chef de deux étoiles d'or.
Ferroux (le) — Franche-Comté. De gu. à trois
bes. d'or.
Ferrure) — Florence. Bandé-brétessé d'or et d'azur, de six pièces.
Ferrufin — Franche-Comté, orig. du Milanais. De
gu. à la bande d'or; au chef du même, ch. d'une aigle
ép. de sa.
Ferras — iVerm., Lyonnais. D'azur à une tour
d'are. sur un mont d'or, sommée d'une croisette du
même; à une branche de laurier et une palme d'or,
mouv, des créneaux de la tour en chev. renv.
Ferrus — Dauphiné. Coupé: au I d'arg. plein; au
s parti de sin. et de gu.
Ferrus—Esp. De gu.à une Fol d'are, parée d'or.
errtistsla— Catalogne. D'or à un fer-à-cheval de
sa., cloué du champ, les bouts en haut, posé en chef,
et une semelle de sa„ en p„ posée en fasce.
Ferry — P. de Liége. De gis. à la bande d'or, ace.
de trois fleurs-de-lis d'erg, lune en chef et les deux
autres en p. Cq. cour. C.: un lion à dextre et une licorne à sen„ tous deux lss. et afin L. d'or et de gu.
M.: un léopard lionne et une licorne, au nal
Ferry — Lorr. (An, 12 janv. 1521.) D'azur à la
bande d'or, ch. de trois croix recr. au pied fiché de
gu. et acc. de cinq bec. d'arg. 4 en chef et 3 en p.
Ferry — Lorr. (An, 9.6 seul 13.31.) D'azur à la fasce
d'or, acc. de trois croix recr.fleurdelisées au pied fiché
du même.
Ferry—Lors. (An., 9.2 fév. Mt) D'azur à la fasce
eogr. d'arg„ acc. de trois vases d'or.
Ferry—Lorr. (An, 6jany.1583.) D'azur au lion d'arg.
Ferry de Belle:mare — Norm, Prov. De go. à
une coquille d'or, ace. de trots annelets du même.
Fers dit Sten nmeister — liesse. De gu. an pal
échiq. d'azur et d'arg. Cq. cour. ('.r une aigle cour,
ch. sur sa poitrine d'un croiss. échlq. d'azur et d'arg.
Fersen — Livonie, alhonie. D'are. à trois barres
ondées d'azur; à un poissant volant en bande au mat,
br. sur les barres et tenant en sa bouche un annelet

