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d'or, C.: trois roses de gu., tigées et feuillées de sia.
Fersen—Livonie, Esthonie (Barons suédois, 4 nov.
1674.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à un griffon de pi., tenant trots flèches d'or; aux 2 et 3 de sa. à deux épées
d'erg., garnies d'or passées en saut. dans une couronne
d'or. Sur le tout de Fersen qui est d'arg, à trois barres ondées d'azur; à un poisson volant en bande au
nat., br. sur les barrés et tenant en sa bouche un annelet d'or. Deux cq. cour. C.: 1° trots roses de gu.,
tigées et feuillées de sin. (Fersen); 2° un palmier au
nat. Manteau de gu., doublé d'azur frangé et houppe d'or.
Fersen — Livonie, F,sthonie (Comte russe,1/11janv.
1795.) Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font
six quartiers; aux 1 et G d'arg. à un griffon de gu., tenant trois tiédies d'or; au 2 d'azur à deux bacons de
maréchal d'arg., emboutés d'or, passés en saut.; aux 3
et 4 de sa. à deux épées d'arg., garnies d'or, passées
en saut., dans une couronne d or ;• au 5 d'azur à deux
bandes d'or. Sur le tout d'arg. à trois barres ondées
d'azur; à un poisson volant en bande au nat., br. sur
les barres et tenant en sa bouche un annelet d'or.
Trois cg. cour. C.: 1° un palmier au net.; 2° trois roses de gu., tigées et feuillées de sin.; 3° deux piques
d'or, passées en saut., br. sur une mèche d'arg., posée
en pal, allumée en haut. s.: deux griffons reg. de gu.
Ferster — Bay. (An., 21 sept. 1745.) Ec.: aux 1 et
4 d'or à un jeune homme les. par les genoux, posé de
face, hab. de sa., au rabat d'or, bout. et ceint du même,
tenant une flèche d'arg. en pal, la pointe en bas; aux
2 et 3 d'azur à un rocher d'erg., sommé d'un faucon
au net., le vol ouv. Cq. cour. ('.:le jeune homme iss.
L. à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Fertans — Franche-Comté. D'erg. à la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Ferlé (de la) — Luxemb. De gu. à deux lions
léopardés d'erg., coll. de sa., l'un sur l'autre.
Ferté (de la) — Norm. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au
chev. d'or, acc. de trois marcs avec leurs anses du
même; aux 2 et 3 de sa. à deux épées d'arg., garnies
d'or, passées en saut.
Ferté (de la) — Noria., Bret. D'or à l'aigle de
gu., bq. et m. d'azur.
Ferté (de la) — Bret. D'or à quatorze bill. de
sa.; au bâton de gu., br. sur le tout. •
Ferté (de la) — Franche-Comté. De sa. à trots
jumelles d'erg.
Ferté-Anealn (Marquis de la), y . Beauharnais marquis de la Ferlé-Nur/1ln.
Ferté-Chauderon (de la) -- Nivernais. D'or,
au chef de sa.
Ferté-Dumont (de la)— Bourg. Ec.: aux t et
d'or au lion de sa., et un Iambe! de gu., br. sur le
lion; au chef bandé d arg. et d'azur; aux 2 et 3 de gu.
à une tour sommée d'une tourelle d'arg., ace. de trois
étoiles d'or.
Fertéalenn («le la) — Beauce, Bourg., 1Vivernais, Bourbonnais. Ec.: au 1 et d'hem au saut. de
gu. Va Ferté); aux 2 et 3 c.-éc. d'erg. et de gu. (Meun).
Ferté (Ducs de la), • v. St.-Neetalre ducs de
la Ferté.
Ferteyns— Flandre. D'erg. au chev, engr. de gu.,
ace. de trois coqs de sa.
Fertsch — Francfort 81M., Leipzig. De gu. à deux
fasces abaissées d'arg., ace. en chef d'un senestrochére
de carn., mouv. d'une nuée et tenant une harpe d'arg.,
entre les fasces de trois étoiles d'or, et en p. d'une
grappe de raisins d'or. C.: une femme iss. de carn.,
bandée d'erg., tenant de sa main dextre la harpe et
de sa sen. la grappe. L. d'arg. et de gu.
Fertnli — Lang. D'azur à trois chev. d'or.
Fertans — Flandre. D'erg. à la croix ancrée de
gu., acc. de trois coquilles de sa.,2 posées dans les cantons supérieurs de la croix et 1 en p.
Fervaennes, v. Farvacques.
Fervesty — Tournaisis. Pale d'or et de sa.; à la
fasce d'herm., br. sur le tout.
Fesasonda — Venise. D'erg. à la fasce d'or, ace.
de deux croix florencées de gu., I en chef et 1 en p.
— Ou: De gu. à quatre grandes los. d'arg., accolées en
bande, et touchant les flancs de l'écu; à la bande d'or,
br. sur le tout.
Feseamp — Ile-de-Fr. D'erg. à une tour de gu.,
sec. bn p. de deux demi-vols adossés d'azur.
Fesch — Bàle, Lyonnais. Divisé en chev. d'azur à
deux étoiles d'arg., sur or à une croix latine pattée de
sa., le pied' fendu en chev.; au chev. de sa., br. sur la
division (quelquefois sans chev.) [A cette fam. appartenait le cardinal Fesch, archevêque de Lyon et oncle
maternel de l'empereur Napoléon 1. Sous l'Empire ses
armes furent changées comme celles de tous les mem-
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bres de la famille Impériale qui prirent alors l'écusson
Impérial ch. d'un écusson d'erg. avec leur Initiale) [V.
Faesch.]
Feserniel: —Frima. Parti d'arg. et de sa.; à une
étoile (8) de l'un en l'autre, soutenue d'un tertre de
trois coupeaux de gu., br. sur le parti.
esn I ères —Beauvaisis. D'erg., au chef denché de sa.
Fesque—Orléanais. D'arg. au lion de sa.
Fesques— Tour. D'or à I aigle ép. de gu.
l'essart — Bref. D'erg. à un loup pass. de sa.
Fessenberg (Edle von), v. Illtterl Edle von
Fessenberg.
Fessier (le) du Fay — Norm. De gu. à l'aigle d'or,
tenant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or.
Fessy — Forez. Fascé d'arg. et de sa.
Fesiard —Pic. De gu. à trois fasces d'arg. — Ou:
D'erg. à trois fasces de gu.
Festean — P. de Liége. De vair; au fr.-q. de gu.
ch. de cinq fusées d'arg., accolées en fasce.
Festenherg, y. Paelilsell dit de Fessenberg.
Fessenberg—.4u1. Ec.: 1 et 4 d'azur à la bande
de sa., ch. d'un lion pass. d'or, cour. du méme; aux 2
et 3 de gu. à une colonne d'erg., cour. d'or. Sur le
tout d'or à l'aigle de se., cour. d'or. Deux cq. cour.
C.: I° l'algie du surtout; 1. d'or et de sa.; 2° un lion
d'or, cour. du même, ramp. contre une colonne d'arg.,
cour. d'or; I. d'azur et de gu.
Fester — Francfort s1M. D'azur à la fasce d'or,
ace. en chef d'une nuée d'erg. et en p. d'une étoile d'or.
C.: une étoile d'or, entre deux prob. coupées alt. d'azur et d'or.
Festerne (de la) — Genève. D'or au lion de gu.
Festetics de 'Foins — Hongrie (Comtes, 1749,
1766,1772 et 1837.) D'azur à deux lions affr. d'or, tenant chacun une épée d'arg. et soutenus d'une couronne du sec. Cg. cour. C.: une grue avec sa vigilance au net. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Festi ou Festa — Genevois. De gu. à trois bes.'d'arg.
Festi — Tirai (Nob. et chevalerie du St.-Empire sous
le nom de Edle von Ebenberg und Braunfeld, 15 janv.
171G.) Ec.: aux 1 et I de gu. à un mont de sin., ace.
de trois étoiles (8) mai-ordonnées d'or, lesdites étoiles
posées au fer quartier au canton dextre du chetet au
4e quartier au canton sen. du chef; aux 2 et 3 de sa.
à une croix florencée d'or, onglée de quatre fleurs-delisdu même. Deux cg. cour. C.: I un lion iss. et
cent. d'or, cour. de lauriers de sin., posé entre une ramure de cerf d'erg.; I. d'erg. et de go.; 2° une queue
de paon au nat.; I. d'or et de sa.
Fest! comtes von Ebenberg und firaunfeld
— Tirol (Comtes du St.-Empire, 3 août 1790; rec. dudit titre, le 18 déc. 1855.) Les armes précédentes. Sur
le tout un écusson d'azur bordé d'or, ch. d'un ange mes.,
posé de profil, la tète posée de face, les ailes d or levées, recouvert d'un manteau de gu., descendant de
l'épaule dextre, laissant le côté sen. à découvert. Trois
cg. cour. C.: 1° et 2° ceux de Festi, de 1776; 3° l'ange
du surtout, les alles nuancées de sin. et de teintes roses, tenant devant son corps la croix florencée du 2.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa. S.:
deux lions d'azur, chacun ayant la tête passée dans un
casque panaché de trois pl. d'aut., une de gu. entre
deux d'arg.
Fest raets— Brab. (An.,14 avril 1756; rec. de nob.,
22 déc. 1822.) Ec.: aux 1 et 4 c.-éc. d'or et d'erg.; à
une coquille de sa., br. sur l'écartelé (Festraets); aux
2 et 3 d'arg. à trois pals de gu. et au fr.-q. de sa., ch.
d'un lion d'or,arm. et lamp. de gu. (Banst de Berchem.)
Brl. d'or et de sa. C.: une coquille de sa. L. d'or, de
sa.. de gu. et d'erg.
Festwlll (Barons de), y. lialbhnber barons de
Festwlll.
Fetans — Bresse. D'azur au cbev. d'or.
buFrentelters (Baron de), v. Vaughan comte de LlsFetherston d'Ardagh — lrl. (Baronet, 26 juin
1776.) De gu. eu chev. d'erg., ch. d'un martinet du
champ et ace. de trois pl. d'aut. du sec. C.: une antelope arrêtee d'arg., accornée d'or. D.: YOLENS ET VALETS.
Fetherston de Blacksware — Durhamshire
(Baronet, 4 déc. 1660. M. ét. le 17 oct. 1716.) De go.
au chev. d'erg., ch. d'un tourt. de sa. et ace. de trois
pl. d'aut. du sec.
Fetherston de Paekwood — Warwickshire.
De pi. au chev. d'arg., ch. de trois annelets de sa. et
ace. de trois pl.d'aut. du sec. C.: une tète et col dantelope de pi., accornée et tanguée de sin. D.: CHRISTS
PENNATUS SIDÉRA MORTE PETO.

Fetherstonhaugh — Northumberland (Baronet, 3
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Feuillant

demi-aigle de sa., motu. du parti; au 2 fascé de gu.
Janv. 1717. M. él. en 1817.) De gu. au cbev. d'arg., ch.
d'un tond. de sa. et ace. de trots pl. d'eut. du sec. C.: et d'or, le bord supérieur des deux dernières fasces de
gu. cannelé.
une antelope arrêtée accornée d'or. mi.: deux
l'euttatweek ou Felchtweek — Manden (liai.),
autruches, au nat.
De gu. Augsbourg. Parti d'or et de sa., à deux pains en
Felherstonbaugh de Bracklyu
au chev. acc. de trois pi d'eut. du même. C.: forme de losange, de l'un à rautre. Cg. cour. C.:
un jeune homme les., hab. d'an prit d'or et de sa.,
une tète et col d'antelope de gu., canée et accornée
. supp. de chacune de ses mains étendues un pain de
d'or. D.: VALENS ET VOLENS.
Fétlunv — Franche-Comté (M. éi) De gu. à trois l'un à l'autre.
Feudé— Bret. D'or à trois flammes de gu,posées
chev. brisés d'or.
Fei gne:1;1er— MIL Coupé: au 1 d'arg. à trois gi- 2 et I.
Feudrix
— Norm. D'azur au chev. d'or, ace. de
d'or;
au
u
d'or
à
trois
fers-deliées
becières d'azur,
moulin de sa., ace. en chef d'une herse de labour tri- trots gerbes du même,' liées de p.
Feudrix
de Ilréqulguy— Champ. D'azur à trois
angulaire du même.
Fettnenuer — Holt D'arg. au cbev. de gu., acc. quintefeuilles d'or.
Feuer—Prusse (Chevaliers, 1702.) Ec.: aux I et I
de trots feuilles de nénuphar figées de sin, la tige en haut.
Fetsellerin —Berne. De gu. à une marque de mar- de gu. à un homme d'armes, arm. au nat., tenant de
chand d'arg., formée de deux dent-cercles adossés, ce- sa main dextre une grenade allumée et de sa sen. une
branche de laurier; aux 2 et 3 d'arg. à deux demi-vols
lui à sen. cramponné en haut, enlacés en bas d'un
chev. alésé et renv. d'am., le tout soutenu d'un tertre adossés de sa. Sur le tout d'azur à un F d'or.
Feuer d'Au — Souabe. De gu. au chef raté
de An. et acc. de trois étoiles mal-ordonnées d'or. C.:
d'arg., br. par un trèfle renv. du méme sur le gu. C.:
un demi-vol aux armes de l'écu (moins le tertre).
Fettes de Wharuphrey — Ecosse (M. ét.) D'or une tete et col d'hie de sa.
Feuer, i". Touer dit Fetzer.
au chev., acc. en chef de deux étoiles et en p. d'une
Feuerbach — Gérlitz, (An., 3 juillet 1315.) De sa.
croix recr. au pied fiché, le tout de gu. C.: une abeille
au nat., surm. de la D.: INDUSTRIA. S.: à dextre un à un More, iss. d'un feu au nat., ledit More hab. d'or,
lion de gu.; à sen. un cerf au nat.,coll.et enchainé d'or. rebr. de gu., tort. d'erg, l'oreille ornée d'un annelet d'or,
tenant de sa main dextre un sabre. C.: les meubles
Fettich — Strasbourg. D'or à un demi-vol de sa.
de l'écu. L. d'or et de sa.
Cq. cour. C.: un vol, d'or et de sa.
Feuerbach (Chevaliers) — Bac. D'are. au lion
Fettiplace de Childrey — Berkshire (Baronet,
naiss. de sa., moue. d'une mer agitée d'azur et tenant
30 mars 1661. M. ét. le 8 avril 1713.1 De go. à deux
de sa patte dextre une épée d'erg. garnie d'or, et de sa
chev. d'erg. C.: une tète de griffon de sin., bq. de gu.
(Autre (*nier: une tete de coq de pu., bq. et m. d'or). sen. un coeur de gu., enflammé du méme.
Feuerlelu—Nuremberg. De p. à la bande d'erg.
Fety —7lrol. Ec.: au 1 d'or à I aigle naiss. de sa.;
C.: une étoile d'or.
au 2 d'azur à an sauvage de carn, ceint et cour. de
Feuerlein Edle anf nad zu Neuenstadt—Nulierre,empoignant de sa main dextre un chicot au nat.
remberg (Cone. d'arrn, 15 juin 1531; chevaliers du St.en pal el de sa sen. une pomme; au 3 d'azur à un
Empire, 21 sept. 1790.) D'or à un ours ramp. au nat.,
poisson d'arg., posé en bande; au 4 d'or à la moitié
inférieure d'une roue de sa., posée en barre. Cq. cour. supp. de ses pattes une ruche au nat., posée sur un
socle carré, et trois gouttes de miel de p. dans l'onC.: le sauvage, iss., entre un vol coupé, à dextre de
Tenure. C.: un ours les., au nal, tenant de ses pattes
sa. sur sin., à sen. d'or sur azur.
Fetzer — Souabe. D'azur à deux équerres ados- une hache. L. d'or et de sa.
Peuersberg, y. Feursperg.
sées d'arg, les an"les en haut. C.: un vol à l'antique
Feuerstein — Aut. (Cone.. d'arm., 20 avril 1559.)
d'azur, ch. d'unetrverre d'arg., l'angle en haut.
Fetzer — Soue e. D'erg. à trois fasces vivrées de D'or à un bouquetin ramp. de sa., tenant entre ses
sa. C.: un buste d'homme, hab. de sa„aurabald'arg., palles un briquet d'azur en forme de crolss, tourné et
coiffé d'un bonnet d'erg, retr. du méme.
soutenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: le bouqueFetzer — Nuremberg. D'azur à la bande d'or. C.: tin Iss, entre un vol d'or.
Feuersteln — Bâle. De gu. au lion d'or, soutenu
un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du même,
ceint et rebr. d'or. au rabat du méme, tenant de cha- d'un tertre de sin; le lion tenant de sa patte dextre un
que main un torchon d'arg.
silex et de sa sen. un briquet d'acier. C.: le lion, les.
Fetzer — Aut. (An., 1 déc. 1711 et 14 oct. Ira.) L. d'or et de gu.
Et.: aux 1 et 6i de gu. à une licorne naiss. d'erg.; aux
Feuerstein de Feuersteinsberg — Aut. (Ba2 et 3 d'or à deux fasces vivrées de gu. C.: un Hon- rons, 1757; comtes, 1793.) Ec.: aux 1 et I d'or à un
grois iss., vêtu d'un dolman d'azur, ceint d'or, chaussé bouquetin ramp. au nat., soutenu de sin. et tenant ende go., coiffé d'un bonnet de gu. rein de fourrure; tetre ses pattes un briquet de sa. en forme de croissant
nant de sa main dextre un trèfle de sin., la sen. appuyée figuré; le bouquetin du I conf.; aux 2 et 3 d'erg. an
sur sa hancheet tenant un torchon d'arg. L.: à dextre lion de gu., celui du 3 cont. Sur le tout parti d'or et
d'or et de gu., à sen. d'erg. et de
de sa, à une rosette en forme de croix de Malte, br.
Fetzer d'Oekenhausen — Bille. Parti: au 1 de sur le tout, de l'un en l'autre; les deux feuilles en
go. à une licorne ramp. d'arg.; au 3 bandé de sa. et
flancs ayant la forme du briquet du grand écusson,
d'or. Cg. cour. C.: la licorne, iss. à dextre d'arg. les deux autres triangulaires. Trois cg. cour. C.: 1' un
et de gu., à sen. d'or et de sa.
bouquetin ramp. et cont. au naL,Iss., entre deux prob.
Feu (du) — Beaucoisis. D'azur à la fasce d'are., d'or, entlammees chacune dans son embouchure; le
soutenant un arbre de sin., et ace. en p. d'un coeur de tout adextré d'un drapeau flottant de gu., la trobe du
gu., enflammé du même.
mémo, la pique d'or; 2° une flamme d'or; 3° le lion de
Feu (dn)—Aue. D'azur à un lévrier d'arg,surm. l'écu, iss.; entre un vol, coupé ait. d'or et de sa. 1..:
de deux roses du même.
à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et de gu.
Feu (de) de Cliartuoy—Paris. De gu. au cher.
Feuerwartger — Styrie. De gu. à deux pattes
d'arg, ch. de cinq mouch. d'herm. posées dans le sens d'ours de sa, courbées, les parties inférieures passées
du cher, et acc. de trots macles d or; au chef d'azur,
en saut., les ongles en haut et s*eutretoucbant. ('.: les
ch. d'un lion léopardé d'or.
meubles de l'écu. sommées d'un panache de plumes de
Feu(du)ou do Fou de la Louvelaye—Bref. coq de sa. I.. de gu. et de sa.
De gu. à trois poignards d'arg., posés en bande, la pointe
Feugères — Beaujolais, Lyonnais. D'azur; au chef
en bas.
losangé d'or et de gu.
Feu (du) de St.-Mare — Brel. D'azur à trots
Feuzerets (des) d'Orcean — Norm. D'are. à
ancolies d'or.
trois branches de sapin de sin., les deux du chef poFeuardent (de) — 1Vorm., Martinique. D'erg. à sées l'une en bande et l'autre en barre.
l'aigle de sa., bq. et m. d'or. S.: deux lions, au nal
Feugerolles — Norm. D'erg. à une tige arr. de
D.: LA FORCE FAIT MON DROIT.
trois branches de fougère de pourpre.
Feuelater — Nuremberg. Tranché d'or sur sa.; à
Feugerolles de Montmort — Forer. De gu. à
la bande ondée d'are., br. sur le tranché.
un dauphin d'or.
FeHelater — Aut. Ec. aux 1 et 4 de p. à une
l'et:gré — Champ. D'or à la bande d'azur, ch. de
étoile d'or; au u d'azur à une boule d'or, ailée d'arg.;
trois fleurs-de-Ils d'or et ace. de deux lions de gu,
au 3 d'azur à une grenade de sa., allumée au nat Cq. arm. et Camp. du sec.
cour. C.: un homme les, hab. de gu., ceint d'erg., au
Feuillade 'Ducs de la), r. Aubusson ducs de
rabat du même, coiffé d'un bonnet de sin, supp. de sa
la Feuillade.
main dextre l'étoile du 1 et de sa sen. la grenade dn 3.
Feuillant — Franche-Comté. Er. d'arg. et de gu.
L.: à dextre d'or et de gu, à sen. d'arg. et d'azur.
Feuillant—Saintonge. D'arg. à une sandale de gu.,
Fencittwafflen — Allem. Parti: au I d'arg. à la posée en pal.
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Feuillée (de la) — Bret. D'azur à la croix dentelée d'or.
Feuillens— France. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion
de sa.; aux 2 et 3 d'or à trois chev. de gu.
Feuillée (de) --Flandre. D'azur à une bande de
losanges d'arg.
Feulllis (de la)— Norm. D'azur semé de fleursde-lis d'or; à une patte de lion d'or, posée en fasce.
Feuillot de Warange — Bourg. D'azur à une
main d'arg.; au chef de gu., eh. de deux étoiles d'or.
Fe:liner — Tirol. De gu. à trots fleurs d'arg. bout.
d'or, tigées et feuillées de sin., les tiges appointées en
pairle. C.: sept fleurs tigées, pareilles à celles de l'écu,
accostées. L. d'arg. et de gu.
Feuqu era y — France. D arg. à la croix engr. de sa.
Feuquières — Norm. (M. ét. le 3 mat 1808.) D'azur semé de fleurs-de-lis d'arg.; au Iambe! de gu., br.
en chef.
Feuquières—Pic. D'or à un maillet de gu., cour.
du mème.
Feuquières (Marquis de). y. Alvimare et Pas
— marquis de Feuquières.
Feurer—Souabe. De gu. à une licorne ramp. coupée d'arg. sur sa. C.: la licorne, iss. L. d'arg. et de sa.
Feurer — Rappersweil. De gu. à un monde d'or,
cintré d'arg. C.: te monde. L. d'or et de gu.
Feurer — Carinthie. De sa. à un sauvage iss. de
carn., cour. de lierre, tenant un arbre arr. de sin. et
mouv. d'un feu d'or. Cq. cour. C.: les meubles de
l'écu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen, d'or et de sa.
Feurer de Feurartseek —Suisse. Ec.: aux 1 et
d'azur à un croiss. versé d'or, posé en barre, le dos
sommé d'une croisette d'or; le tout ace. d'une rose de
gu., posée entre les cornes du croise.; aux 2 et 3 de sa.
à deux colonnes accostées d'or, sommées chacune d'un
feu au nat. C,: un vol, l'aile dextre aux armes du 1,
l'aile sen. aux armes du 2. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Feurer de Pfetraeh — Bay. (M. ét.) D'arg. à
une pile de gu. terminée en trèfle. C.: une tête et col
d'àne de sa.
Feuri — Bar. De sa. au lion d'or, cour, du méme,
brandissant un badelaire d'arg, et soutenu d'une colline
du sec., dont sortent des flammes de gu. Cq. cour. C.:
le lion, iss.

Feurl au(' Hilling und Piebelsbael: — Bar.
(Chevaliers du St.-Empire, 2 oct. 1758; barons, 6 août
1768.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or, cour. du
même, brandissant un badelaire d'arg., ace. en p. de
trois flammes du sec. 2 et 1 (Feuri); aux 2 et 3 de sa.
à la bande d'or, ch. de trois clous du champ, en pals,
et ace. de deux fleurs-de-lis du sec. (Iltenagel de llilling et de llolzkirchen). Sur le tout parti d arg. et de
gu., à une couronne d'or, br. sur le parti et sommée
de trois pl. d'aut.: de gu., d'azur et d'arg. Trois cg.
cour. C.: 1° le lion, iss., cont et découronné; 2° les
trois pi. d'aut. du surtout; 3° un lion iss. et cour. d'or,
supp. une clou de la passion de sa. Ib.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa. T.: deux anges.
Feurs de Pardssières— ABiconnais (An., au 18e
siècle. M. ét au 16e siècle.) Losangé d'or et de sa.
Feursperg— Carinthie. D'arg. à un fer de hache
de gu., posé en fasce, ace. de six larmes de gu., le gros
bout en haut. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Feurstein — Berne. D'arg. à un briquet de sa.,
sommé d'une fleur-de-lis d'or et soutenu d'un tertre de
sin. C.: un homme iss.. bab, au nat., tenant de sa
main dextre une fleur-de-lis d'or et de sa sen. un briquet de sa.
Feust — Franconie. D'arg. à un homme iss., hab.
de gu., coiffé d'un bonnet pointu du même, sommé de
deux pl. d'aut. d'azur, et tenant un sabre d'arg. C.:
l'homme. L. d'arg. et d'azur.
Feusiriz — Carinthie. De gu. à la moitié supérieure d'une roue avec son essieu d'arg., posée en barre.
C.: le meuble de l'écu, posé en fasce, sommé de cinq
panaches de plumes de coq de sa.
Feutensaiut — Brel. D'azur à une tour d'arg.,
accostée de deux épées du même, garnies d'or.
Fent rier — lle-de-Fr. D'or à un chêne arr. de
sin., accosté de deux dauphins de gu.
Feuvre (le) — Jersey. D'arg. au chev.de gu.,acc.
de trois molettes de sa. 4'.: un épi feuillé au nat.
Fever (le) — Middelbourg. D'azur à trois lis de
jardin d'arg., tigés et feuillés de sin., les étamines d'or,
2 et I ; à la bord. de gu. C.: un lis de jardin de l'écu.
L. de gu. et d'azur.
Fevere (le) de Ilaneghem — Flandre (An., 12
fév. 1752; rec. de rob., 28 avril 1853 et 31 déc. 1859.)
D'azur au chev. d'arg., ace. de trois fèves du même,
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posées en pals, la courbe à sen. C.: un vannet d'arg.,
br. sur un vol à l'antique de sa.

Fevere (le) de 'l'enhove — Flandre orientale
(Rec. de nob., 28 avril 1858.) Ec.: aux 1 et .8 d'azur au
chev. d'arg., ace. de trois fèves du même, posées en
pals, la courbe à sen. (le Fevere); aux 2 et 3 d'or à la
fasce de gu., ch. de trois étoiles d'arg. et ace. de trois
merlettes de gu , rangées en chef (du Bois dit van den
Bossche). C.: un vannet d'arg., entre un vol de sa.

Feversham (Comte et baron), y. Duneombebacon Feversham, Duras comte de Feversham
et Sondes Comte do Feversham.
Fèvre (le) — Norm. D'azur à un croies. d'arg.; le
champ chapé d'or, à deux ombres de soleil de seize rais
de gu.
Favre (le) — Norm. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois croiss. d'arg.
Fèvre (le) — Norm. D'arg. à deux fasces ondées
et dentelées par le bas, ace. de six fleurs-de-lis de sin.
Fèvre (le) — Norm. D'arg. à deux chev. de gu.,
ace. de cinq étoiles du même, en chef et 1 en p.
Fèvre (le) — Champ. D'azur à trois pals d'or,celui du milieu ch. de trois roses de gu.
Fèvre (1e)— Bourbonnais. D'azur à uo chien d'or ;
au chef d'arg., ch. de deux roses de gu.
Fèvre (le) — Dauphiné. D'azur au lion d'or, cour.
du mème.
Favre (le) — France. D'or au saut. de gu.,ch.de
cinq étoiles d'arg. et cant. de quatre fers-à-cheval de sa.
Fèvre (le) — France. Ec.: aux I et 4 d'or à trois
maillets de sa.; aux 2 et 3 de gu. à trois lis de jardin d'arg.
Fèvre (le) — France. De gu. à un fer-à-cheval
d'arg., ace. de trois clous d'or.
Fèvre (le)— France. Parti-émanché de sa. et d'arg.
Fèvre (le) — France. De sin. à trois bandes d'or,
celle du milieu ch. de deux pattes de lion de gu.
Fèvre (le) —France. De sa. à trois tètes de hibou d'or.
Fèvre (le) — France. D'arg. à deux chev.de gis.,
ace. de trois coquilles de sa.
Fèvre (le)— France. D'azur à deux bâtons noueux
d'or, passés en saut.
Fèvre (le) — France. D'arg. à la fasce d'azur, ch.
de trois étoiles d'or; au chef du sec.
Fèvre(le)—France. D'azur au chev. d'or, ace. de
deux croiss. du même en chef et d'une étoile d'arg. en p.
Fèvre (le) — France. D'arg. à trois glands de sin.
Fèvre (le) d'Alubromet — Art. D'azur à un
croiss. d'or. l'.: une hure de sanglier de sa. Cri: VITTE !
Fèvre (le) de Dullecourt—Art. D'or à la fasce
de gu., ace. de trois maillets de sa.
Fèvre (le) de Winry — Cambr. D'azur au cher.
d'arg., ace. de trois tètes de licorne du même.

Fevre (le) de Caumartin — Champ., Pic., Ilede-Fr. (Marquis de St.- Ange et de Cailly, comtes de
Albret. M. ét. en 1803.) D azur à cinq trangles d'arg.
Fèvre (le) de Compigny — France. D'or à la
croix de gu., ace. aux 1 et t d'un croiss. d'azur et aux
2 et 3 d'une étoile du même.
Fèvre (le) de Danmeeourt — France. De gu.
à la bande d'or, ace. en chef de trois étoiles d'arg., et
en p. d un lévrier ramp. du même, coll. d'azur.
Fèvre (le) d'EatMone. Les armes de le Fèvre

d'Ormesson.
Fèvre (le) de l'Espluay -- Pic. D'azur à un
lévrier ramp. d'arg., coll. de gu., bouclé d'or, ace. en
chef d'un lambel du sec.
Fèvre (le) de la Faluère — Ile-de-Fr. D'azur
à trois bandes d'or.
Fèvre (le) de Lambersart —Art. De gu. à la
fasce d'arg., ch. de trois Court. du champ.
Fèvre (le) de Laublère — Pic. D'azur à un lévrier ramp. d'arg. colt de gu., bouclé d'or.
Norm. De sa. au chev.
'
Fèvre (le) ditMouellel—
d'arg., la jambe dextre brisée, ace. de trois croisa. d'arg.
Fevre (le) d'Ormesson — Ile-de-Fr. D'azur a
trois lis de jardin d'arg., tigés et feuillés de sin., 2 etl.
Fèvre (le) du Quesnoy — Norm. D'azur à la
fasce d'or, ace. de deux croix fleurdelisées du même en
chef et d'une rose d'arg. en p.

Fèvre (le) de Sormont — Bourbonnais. D'arg.

à une larme de sa., ace. de trois ancolies d'azur [Comp.

.
le ('envers.]
Fèvre (le). v. le Febvre.
Fevret — Bourg. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une hure
de sanglier de sa., défendue et allumée d'arg., vomissant
des flammes de gu.; aux 2 et 3 d'azur à trois bandes d'or.
FevrIer de la Dellonière—Bourg. D'arg.à un
sanglier de sa., défendu et allumé de gu.
Fewson — Dantzick (An., 2 nov. 1815.) D'azur à une
rose d'arg.; l'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: une pan-
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Ibère iss. au nat. (sans queue), la tète posée de front.
1.. d'azur, d'or et de gu.
Feehe — P. de Liége. Les armes de School:vorst de Fextle.
l'exile dit de heinexhe — P. de Liége. De gu.
à trois tètes de léopard d'or, 1 en chef à sen. et 2 en
p„ au fr.-q. d'azur, ch. d'un crolss. d'or, surin. d'une
étoile (S) du mème.
Fey — Gueldre. De sln.; au chef d'arg.. ch. de neuf
mouch. d'herm. de sa., 5 et 11V. van Merck hu yse
Poskyn et Sebelberg.]
Festin:1 de Feyka — Allem. Ec.: aux I et 1 de
gu. à une licorne ramp. d'erg.; aux 2. et 3 de sa. à
trots bandes d'or. Cq. cour. ('.: la licorne, Iss., entre
un vol, l'aile dextre bandée de sa. et d'or, l'aile sen.
bandée d'arg. et degu. L. conformesaux émauxdu vol.
Feydeau—Poitou. De sin. à un faisceau d'armes d'or.
Feydeau marquis de Brou — Paris, Marche, Brel.
(Marquis, 1761.) D azur au chev. d'or, acc. de trois coquilles du mème.
Feydlt. v. Faydit.
Fezer de Feyerhoren — Allem. D'arg„ à un
homme iss., cour. à l'antique d'or, tort de gu., hab.
d'azur, ceint de go., moue. d'un tertre de sin. et tenant
de sa main dextre une flamme de go. Cq. cour. C.:
l'homme, L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg.
et de gu.
Feyernbend — Bdle. D'or an lion de sa., tenant
de ses pattes une grenade du même, allumée de gu.
C.: le lion, Iss., entre deux prob. d'or.
Fey erabend — Heilbronn,Schtrabisch- Hall (IFurt.)
Tiercé en fasce: de sa, d'erg. et de &,,u_; au lion d'or,
br. sur le tout_ C.: le lion, iss. L.: à dextre d'arg. et
de 01., à sen. d'or et de sa.
Feyertau — Salzbourg (Nob. du Si-Empire, sous
le nom de Feyertag d'Oberhausen, 19 oct. 1653; inc.
dans la nob. bavaroise, 11 fév. 1812.) Barré de quatre
pièces d'or, de sa., d'arg. et de gu.; à un cerf au nat,
soutenu d'une terrasse de trois coupeaux d'or et tenant
entre ses dents une branche de sin., te tout br. sur le
barré. C.: le cerf, iss.
Fey fer (de) — Middeibourg. Ec: aux 1 et 1 d'erg.
à un homme jouant de la trille traversière, vêtu d'un
habit de gu., d'une culotte d'azur et de bas de go.,
chaussé de souliers de sa. et coiffé d'un bonnetd'azur;
aux 2 et 3 d'arg. à un mortier sur son affilt, an nal.,
posé sur une terrasse de sim chargée à dextre d'un boulet de sa. C.: l'homme, iss. L. d'erg. et de sin.
Feyka — Aut. (Nob. du St-Empire, 1763.) Coupé:
au 1 d'azur à trois fleurs-de-lis d'erg., rangé en fasce;
au 2 pale d'arg. et de gu., de quatre pièces. Cq. cour.
C.: une fleur-de-lis d'arg., entre deux prob. coupées alt.
de gu. et d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Fel 'g ag — Aut. Ec.: aux 1 et t de sa.à un griffon d'or, cour, du !lierne, celui du 1 cool.; aux 2 et 3
de gu. à trois bandes d'arg, celle du milieu ch. de trois
roses de gu. Sur le tont d erg. à une autruche au nat.,
cour. d'or, tenant en son bec un fer-à-cheval au nat„
et posé sur un tertre de sin. Cq cour. C.: l'autruche
du surtout, entre deux prob., celle à dextre coupée de
gm sur erg., ornée dans son embouchure de trois pl.
d'aut., une d'or entre deux de sa, celle à sen. coupée
d'or sur sa., ornée dans son embouchure de trois pl.
d'aut„ une de gu. entre deux d'erg. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'am. et de gu.
Feyka — Frise. (Nob. du St.-Empire, 15 fév. 1515.)
D'azur à deux épées d'arr.., passées en saut., acc. de
deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p.; à la fasce d'or,
br. sur le tout et ch. de trois trèfles de sa. ('.: une
étoile d'or, devant un vol-banneret, les plumes' alt d'or
et de sa. L. d'or et d'azur.
Fey ter (d e)-1Ioll. D'or à trois fers-de-monlin de sa.
Feyter (de) — Middelbourg. D'azur à deux étoiles d'arg. en chef et un pied humain de mn. en p.
Fevisma —Frire. Parti: au 1 d'or à la demi-algie
de sa., MOON. du parti; au 3 de gu. à trois fleurs-detis d'arg, rangées en pal. Surie tout d'arg. au lion de
sa. f'.: un paon rouant d'azur, m. d'or.
Fezay — Bourg. Parti d'arg. et de gu.; à la croix
ancrée, ai. en carré, de fun en l'autre.
Fezeusac — Gasc. D'erg. au lion de gu.
Fez en sa e (Ducs ou marquis de), v. Ment esqu fou
ducs ou marquis de Fezensae.
Fezer — Allem. Ec.: aux I et t d'arg.à deux bandes de gu; aux 2 et 3 d'or à la fasce d'azur, ch. d'une
étoile du champ et ace. en chef d'une algie naiss.desa.,
moue. de la fasce. Sur le tout d'erg. à un homme iss.
de la p., hab. de gu., an rabat d'arg., la tète tort de
gu. et d'arg., tenant trois lis de jardin d'or, tiges et
renfilés de sln. Cq. cour. C.: l'homme du surtout, iss.
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L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Fra:in:don — Lancashire. D'arg. au chev.de gu.,
ace. de trois tètes de léopard de sa. C.: 1° un dragon
cont. d'arg„ coll. d'une couronne de gu„ arm. et lamp.
du même, enchainé d'or; P un dragon allé de sin,arm.
et lamp. de gu., coll. d'une couronne d'or. D.: DOXAT
OMNIA VIRUS.

Frolkes de 11111InstIon — Norfolk (Baronet, 3
mal 1771.) Ec.: aux 1 et 1 parti de sin. et de gu.; à une
fleur-de-lis d'arg.,br. sur le parti; aux 2 et 3 de gu. eu
chev. d'or, ace. de trots pattes de lion du même en pals;
au chef d'in-, ch. d'une aigle de sa.; le quartier entouré
d'une bord. d'or. C.: un avant-bras, en pal, paré d'un
parti de sin. et de gu., rebr. d'herrn, la main de corn.
empoignant une pique en barre, la pointe en bas. I).:
1° WU SERA SERA ; P PRESCIPIIS OBSTA [Comp. Fovvke
de Lowesby.]
Frrenelt baron Frrench — In (Baronet, 1779;
baron, fév. 1798.) D'herm. au chev. de sa. C.: un
dauphin nageant au nat. S.: à dextre une aigle de gu_
bq, m. et allée d'or; à sen. une licorne de gu., crinée
et accordée d'or, tenant entre ses dents une branche
de rosier de sin.. fleurie de deux pièces de gu. D.:
HALO 310111 QUAN FOEDAtii.

Fheren — Gueldre. Coupé d'or sur sa„ for ch. de
trois corneilles de sa., pals. sur la ligne du coupé.
Fiacre— Lorr. (An., 1 oct. 1722.) D'azur anches.
d'or, ace, en p. d'une étoile d'erg„ au chef du même,
ch. de deux étoiles du champ.
L'Ialta duc de Persigny — Forez (Duc, 9 sept.
1863.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur semé d'aigles de l'Empire
francais, d'or (armes de concession); aux et 3 d'arg.
à la bande d'azur, ch. de trots coquilles du champ, posées dans le sens de la bande (Fiait,). S.: deux lions
la tête de chaque lion passée dans un casque timbré
d'une couronne ducale, et portant pour cimier un dauphin d'azur. D.: JE SERS.
Fialkowski — Posnanie. Les armes de Slepowron.
Flacnentzhi — Mantoue. Fasce d'arg. et de gu.;
au chef d'azur, ch. d'une flamme au nat„ entre deux
étoiles d'or.
d'Erirményes — Hongrie (Barons autrichiens, 20 nov. 1857; barons en Hongrie.1871.) D'azur
à un gentilhomme en costumehong,rois i arm.d'une épée
d'erg., dans l'action d'abattre la tète d un ours assis à
dextre. C.: le gentilhomme, iss., tenant l'épée en pal.
supp. de sa pointe une tète d'ours coupée; entre un vol.
Fibbial, T.
Fibla — Périme. D'azur à la fasce de gu., penchée
en barre, ch. de trois fermaux d'or et côtoyée de quatre étoiles d'or.
Fleatier (Baron de l'Empire) — France. D'or à
trois chev. d'azur.
Ficha rd — Francfort M. (An., 26 Janv. 1511.) D'azur à une boule d'or, acc. de trois têtes de léopard du
même. Cq. cour. C.: la boule, entre un vol d'azur. chaque aile ch. d'une étoile d'or.
Fiehard dit Baur d'Eysseneek — Francfort
:131., Aut. (Nob. du Si-Empire, 26 janv. 1541; barons
autrichiens, 23 juillet 1837.) Les armes précédentes.
Fichot — Champ. D'or à trois palmes de sin.
Flehtberger — Ratisbonne. De gu. à un pin de
sin.. posé sur un tertre du même et accosté de deux
étoiles d'or. ('.: un sapin d'or, entre deux prob. de gu.
L. d'or et de gu.
Fichte:Inn, v. Jellauschek de Fichtenau.
Fiehtenthal (Exile von), s. Fuchs Edle von
Flebtenthal.
Fichter — Bâle. De gu. à un sapin de sin,sur un
tertre du même. Brl. de gu. et de AD. ('.: un homme
iss, hab. de gu., ceint et rebr. de sin., au rabat du
même, coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr. de slm,
tenant un sapin arr. du même; entre deux prob. coupées alt de gu. et de sin. L. de sin, et de gu.
Fiehter — Iiitztuthl (Tirer). Coupé d'erg. sur gu.;
à une panthère héraldique de l'un enl'aulre. Cq.cour.
C.: la panthère iss, entre un vol à l'antique coupé
d'arg. sur go.
Flek — Lironie, Esthonie (Nob. do St..-Empire, 17
fév. 1717.) Coupé d'or sur une eau au nat., dans laquelle nage un castor de couleur brunatre, la tète br.
sur for; au chef d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'arg., entre deux molettes du mème. Cq. cour. C.: une fleurde-lis d'arg, entre deux crocs adossés d'or. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
/lek — Bar, Bade. Armes anc., D'arg. à une fasce
d'azur, haussée dans l'écu et ch. de trois étoiles d'or,
acc. en p. d'un cygne au nat„ na geant sur une eau du
même. Cq. cour. C.: le cygne. L. d'arg. et d'azur.—
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(Barons d' Angelthitrn et du St.-Empire, 12juillet 1769.)
Ec.: aux I ei 4 d'or au lion de gu., celui du 1 cont.;
au 2 d'erg. à la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'or;
au 3 d'arg. à un cygne au nat., nageant sur une eau
du même. Sur le tout d'erg. à une tour de gu. (Anoeltharn). (La branche de .Alt-ului Olier-Ammerthal porte
sur le tout d'arg. à six fleurs-de-lis d'azur). Deux cq.
cour. C.: 1° le lion du 1, iss., entre deux prob. d'or;
2° le cygne, les ailes ouv., chaque aile ch. de la fasce
de l'écu, la dextre posée en bande, la sen. en barre. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Flek — Allem. Coupé d'arg. à l'aigle naiss. de sa.,
mouv. du coupé, sur sa.à trois fleurs-de-lis d'or; à la
fasce ondée d'azur, br. sur le coupé. Cq. cour. C.: l'aigle,
iss. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Fickier — Spire. Parti d'or et d'azur; à une étoile
de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un buste d'homme,
hab. aux armes de l'écu, cour. d'or, les bras remplacés
par des ailes d'or levées.
Fiequelmont — P. de Namur (Rec. du titre de
comte, 16 juillet 1822.) Coupé : au I d'or à un loup de
sa., pass. sur la ligne du coupé; au 2 d'or à trois pals
partis de sa. et de gu., mouv. du coupé, les pieds aiguisés. C.: un senestrochère arm., posé sur le coude, la
main tenant un badelalre, le tout au nat. T.: deux sauvages de carn., ceint et cour. de lierre, arm. de massues.
Flequelmont (Comtes) — Aut. M. ét. le 6 avril
1857.) Les armes précédentes, sauf que les pals sont de
gu. D.: NUL NE M'ATTEINT.
Fiequeltnont de tv vies — P. de Liège, Batavia
(Rec. du titre de comte par le gouvernement néerlandais, 8 mai 1873.) Coupé: au 1 d'or à un loup de sa.,
pass. sur la ligne du coupé; au 2 d'or à trois pals alésés de gu., tes pieds aiguises. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Flirte [Flics] de Soney — Ile-de-Fr., Anjou. Ec.:
aux 1 et t d'azur à une branche de myrte d'or, posée
en bande; aux 2 et 3 de sa. plein, ou fascé contre-fascé
d'azur et de sa. de quatre pièces: chaque demi-fasce
d'azur eh. d'un rameau d'olivier d'or, contre-posés.
Fideler, v, Fiedler.
Fldler — Prusse (An., 7 juin 1856.) D'azur à trois
glands feuillés, le tout d'arg., posés en pairle, les tiges
s'entretouchant en coeur. C.: une femme iss., les cheveux épars, hab. d'azur, tenant de sa main dextre levée
une couronne de feuillage de sin.
Flducii — Udine. Coupé d'arg. sur sin.; à trois arbres arr., rangés en fasce, br. sur le tout, de sin. sur
l'arg., et de gu. sur le sin.
Fieandt — Finlande (An.,21 nov.1751.) D'or, chapé
d'azur; l'or ch. en chef d'un casque de tournoi d'arg.,
cour. d'or, taré de front, et en p. de deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut., br. sur une couronne de
laurier de sin.; l'azur ch. tant à dextre qu'à sen. d'une
tour carrée crén. d'arg., ouv. et aj. de sa., chaque tour
surm. de deux étoiles accostées aussi d'arg. A la fasce
voûtée crénelée de gu., maconnée de sa., br. sur tout
l'écu. C.: une lance de tournoi d'arg., sommée d'une
molette d'azur, entre deux bannières d'azur, frangées
et houppées d'or; le tout entre quatre bannières plus
<rrandes, les deux à dextre d'azur et d'or, et les deux
à sen. d'or et d'azur; ces quatre bannières sans franges ni houppes; le tout s'élevant d'un panache de quatre pi. d'aut., ait. d'or et d'azur.
Flebet — Pic. D'azur au cbev. d'or, ace. en chef
de deux croiss. d'arg. et en p. d'un mont du même.
Fieblg — Prusse. Ec.: au I de gu. à un senestrochère au nat., mouv. d'une nuée et tenant une grenade
allumée, au nat.; au 2 d'azur à une étoile (8) d'arg.; au
3 d'azur à une étoile (8) d'or; au 4 de gu. à une étoile
(8) d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une de sa. entre deux d'arg. L.: à dextre d or et de
go., à sen. d'arg. et d'azur.
Fieeht —Saxe. Coupé de gu. sur azur; à une couronne impériale d'erg., br. sur le coupé et ch. d'une
croisette de gu. Cg. cour. C.: un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant une massue levée. L.
d'arg. et de gu.
Fiedinko Ou FiedzIusko — Lithuanie. Les armes de Radwan.
Fledier — Aut. (An., 28 janv. 1839; barons 4 déc.
1858.) D'arg. à un chevalier, arm. de toutes pièces, le
casque panaché de trois pl. d'aut. de gu., tenant de sa
main dextre une épée d'arg., monté sur un cheval bai,
bridé de sa., caparaçonné d'une housse de gu., bordée d'or, galopant sur une terrasse de sin.; le champ
chaperonné-ployé d'azur, à deux étoiles d'or. Trois cq.
cour. C.: 1° un vol cont. d'azur, chaque aile ch. d'une
étoile d'or; 2° un senestrochère arm., posé sur le coude
et tenant une épée, le tout au nat.; 3° trois pl. d'aut.,

une d'arg. entre deux d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Fiedler (Edle von) — Transylvanie (An., 28 oct.
1851.) Ec.: au 1 d'azur à une tour au nat. avec son
avant-mur, mouv. du flanc dextre; au 2 de gu. au lion
d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 3 de gu.
à une bombe allumée au nat.; au 4 d'azur à trois étoiles d'arg. Cq. cour. C.: un bras, arm. au nat., tenant
une épée, entre deux pi. d'aut., d'arg. et d'or. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Fiedier — Aut. (Chevaliers. 13 mars 1882.) Parti:
au 1 d'or à une demi-aigle de sa., mouv.- du parti; au
2 d'azur à une demi-roue de moulin d'arg., défaillante
à dextre. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle ép. de sa.;
1. d'or et de sa.; 2° un lion ramp. au nat., portant la
demi-roue du 2; 1. d'arg. et d'azur.
Fiedler ou Fldeler —Augsbourg, Prusse. De gu.
à une losange partie d'or et de sa. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu. L. d'or et de gu.
Fiedler de Westin — Saxe (An., 21 juillet 1726.)
Parti au 1 de gu. à la demi-aigle d'or, mouv. du parti;
au 2 de gu. à deux bandes d'arg., la première denchée
d'une seule pièce au bord inférieur, la sec. denchée d'une
seule pièce au bord supérieur. C.: un cerf arrêté d'arg.
Flef(du) — Tournaisis. D'arg. à une fasce de fusées de gu.
Fief (du) — Tournaisis. De sa. à trois croiss. d'or.
Fiefvet — Art. D'or au chev. de gu., ace. de trois
quintefeuilles du même.
Fiervet— Art. D'a rg. à quatre fasces ondées d'azur.
Fiege — Han. De gu. à un casque de sa., taré de
profil, panaché d'une pl. d'aut. d'arg. C.: deux pl. d'aut.,
d'arg. et de sa. L. d'arg. et degu.
Field (de la) — New-York (Comtes du St.-Empire,
1695.) De sa. à la croix florencée d'or. C.: une colombe
ess., tenant en son bec un rameau d'olivier. D.: 1° INSIGNIA FORTUNE PARIA; 2° FEST.
Flelens—Flandre. D'arg. au chev. d'azur, ace. en chef
de deux fleurs-de-lis du même et en p. d'une rose de gu.
Fielitz — Posnanie. Les armes de Hogala.
Fienues — Angl. (M. ét.) D'arg. à six croix recr.
au pied fiché de sa.; au chef d'azur, ch. de deux molettes d'or, percées de gu. Cq. cour. C.: un panache
de cinq pi. d'aut. d'arg., ch. d un chev. d'azur.
Fiennes — Lang. D'or au lion de go., arm. et lamp.
de sa.; à la cotice d azur, br. sur le tout.
Fiennes (Marquis de), comtes de Chanmont,vicomtes de Frustes — Art. (Marquis, 1698. M. ét. le
22 avril 1747.) D'arg. au lion de sa., arm. et lamp. de
gu. Cri: ARTOIS LE NOBLE! [COMp. du Bols de Flennes, et Matharel marquis de Fiennes.]
Fiennes de la Planche — Pic. D'arg. semé de
bill. de sa., au lion du même, arm. et lamp. de gu.; au
bàton du même en bande, br. sur le tout. Cri: FIENNES
Fiennes vicomte Save et Sele — Angl. (Baron,
3 mars 1446; vicomte, 7 juillet 1621. M. ét.) D'azur à
trots lions d'or. C.: un loup assis d'arg., coll. d'un collier à picotons d'or, enchaîné du même. S.: deux loups,
pareils à celui du cimier.
Fiennes-Vernas — Lang. De gu. au lion d'or,
cour. du même.
Fier — la Rochelle. D'arg. au chev. de gu., ace. en
p. d'un arbre terrassé du même; au chef d'azur, ch_
d'un croiss. d'or, entre deux étoiles d'arg.
Fier — Bav. (Nob. du St-Empire, 10 sept. 1745.)
D'or à un griffon de gu., tenant une branche de chêne
feuillée de trois pièces et englantée d'autant de pièces,
le tout au nat.; le champ chapé-ployé d'azur, ch. tant
à dextre qu'à sen. de trois los. d'arg., 2 et I. Cq. cour.
C.: le griffon, iss. L. d'arg. et d'azur.
Fieraulosea — Venise, Vicence. Pale de gu. et
d'arg.: à la bande d'or, br. sur le tout et ch. de trois
mouches de sa., posées dans le sens de la bande.
Fiereek (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
de sin. au lion naiss. et reg. d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.
à deux bandes de gu.; au d'azur à une pile de boulets (1, 2, 3 et 4) d or, accostée de deux grenades du
même, allumées de gu.. le tout soutenu d'une terrasse
de sin. et acc. de trois étoiles d'arg., rangées en chef.
Flerens— Gand. D'arg. à un pin de sin., accosté
de deux renards naiss. et affr. de gu., le tout mouv.
d'une terrasse de sin.
Fierer — Nuremberg. Coupé d'arg. sur gu.; à un
écureuil de sa., br. sur le coupé, assis sur une terrasse
de sin. et tenant entre ses pattes un écusson ovale d'arg_
ch. d'une aigle ép. de sa. C.: l'écureuil. L. d'arg. et de gu.
Fierer— Aut. .Ec.: aux 1 et 4 coupé d'or sur gu.,à
trois étoiles de l'un à l'autre; aux 2 et 3 parti de sa. et
d'arg., à deux pattes d'ours de l'un à l'autre. Cq. cour_
C.: les pattes d'ours, entre un vol aux armes du 1.

