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Fischer — Coire. De gu. à un poisson nageant
d'arg., ace. en chef d'une étoile d'or et en p. d'un tertre de trois coupcaux de sin. C.: le poisson nageant.
L. d'arg. et de gu.
Fischer — St.-Gall. Parti d'azur et d'arg. ; à un
homme, br. sur le parti, hab. de l'un en l'autre, coiffé
d'un chapeau de l'un en l'autre, posé sur une terrasse
rocheuse pareillement de l'un en l'autre, tenant un filet
attaché à un bâton posé sur son épaule. C.: l'homme, iss.
Fischer — IVinterthur (Zurich.) De gu. à trois
poissons d'arg., entrelacés en triangle, celui posé en
bande ayant la tète en haut, les deux autres ayant les
tètes en bas.
Fischer chevaliers d'Ankern — Vienne (Chevaliers, 20 oct. 1868.) Coupé: au 1 parti: a. d'or à une
ancre au nat.; b. d'azur à trois abeilles mal-ordonnées
d'or; au 2 d'azur à une licorne saillante et reg. d'arg.,
accornée et onglée d'or; l'azur chapé-ployé de gu., à
deux lions affr. d'or, lamp. de gu. Deux cq. cour. C.:
1° une ancre au nat., entre un vol coupé d'or sur gu.;
I. d'or et de gu.; 2° un ouvrier-mineur iss., hab. au
nat., tenant de sa main dextre un maillet, la sen. appuyée sur sa banche; I. d'or et d'azur. D.: VORWIRTS

IN TREU UND WAHR11E1T.
Fischer-Benzon (de) — Dan. (An., 22 nov.1805.)
Les armes de Benzon qui sont d'or à deux chev. d'a-

zur, ace. de trois roses de gu., bout. d'or; à un rencontre de boeuf de sa. en abime, entre les chev. C.:
un lion d'or, iss. d'un panier d'osiers et tenant de sa
patte dextre une flèche d'or en barre, la pointe en bas.
Fischer-Ehrenstrom — dut. (Barons, 1771.) Ec.:
aux 1 et 4 de sa. à un bras, arm. d'arg., mouv. du bas,
posé en pal, la main de carn. empoignant un poignard
d'arg. en pal; au 2 d'azur à une couronne d'or; au 3
d'azur à un poisson d'or, posé en bande. Sur le tout
de gu. au chiffre M. T. d'or. Deux cg. cour. C.: I°
une aigle ép. de sa., tenant de chaque serre une bannière, celle à dextre d'or, celle à sen. d'arg.; I. d'or et
de gu.; 2° un homme iss., hab. d'azur, ceint et rehr.
de gu., coiffé d'un bonnet hongrois, tenant de sa-main
dextre levée un poisson d'or en pal; le tout entre un vol,
de sa. et d'or, laite dextre ch. d'une fasce d'arg. surcb.
de trois étoiles de sin., la sen. ch. d'une fasce de sin.
surch. de trois étoiles d'or; I. d'or et d'azur.
Fischer Edle von Flembach, y. Fie:ubac!:

dit Fischer.
Fischer de Nagy-Szalatnya — Hongrie (An.,

1556; barons, 1658.) D'azur, ch. d'une mer d'arg. en p.,
supp. une couronne d'or, sommée d'un homme marin
à deux queues, le visage barbu, posé de front, tenant
de sa main dextre un sabre d'arg., garni d'or, et de sa
sen. un poisson au nat.
Fischer de Itieselhacik — dut. (Chevaliers,20
juillet 1782.) Coupé: au 1 parti de gu. et d'arg.; à un
pécheur iss., hab. de l'un en l'autre, coiffé et retr. pareillement, tenant de sa main dextre un filet posé sur
son épaule, la sen. appuyée sur sa hanche; au 2 parti:
a. d'arg. à un dextrochère au nat., paré de gu., la main
de carn. tenant une plante de tabac au nat.; b. de gu.
à une ancre d'arg., ace. de trois étoiles du même, rangées en chef. Deux cg. cour. C.: 1° le pécheur,iss.; 2°
le dextrochére. L. d'arg. et de gu.
Fischer Edle von Ilebsierstantni — dut. (An.,
10 avril 1819.) Coupé: au 1 parti: a. de sin. à une ruche au nat., posée sur une table à quatre pieds d'or
et entourée de huit abeilles au nat.; b. d'azur à trois
étoiles d'or; au 2 d'or à un Cyclope nu, ceint d'un tablier de cuir, posé sur une terrasse de sin., brandissant
de sa main dextre un marteau et tenant de sa sen.
une hallebarde d'arg., posée sur une enclume de sa.,
adextrée de trois autres hallebardes. C.: une étoile
d'or, entre un vol d'azur. L.: à dextre d'arg. et de
sin., à sen. d'or et d'azur.
Fischer von Sec — Aut. (An., 2 juin 1810.) Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., mouv.du coupé; au
2 d'azur à deux dauphins d'arg., passés en saut., ace.
de trois étoiles du même, 2 et I. C.: un bras arm.,
brandissant une épée. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'or et d'azur.
Fischer de Teichstett — Bac. (M. ét.) D'azur
à deux avirons d'or, passés en saut., accostés de deux
roses du sec. C.: un buste d'homme, hab. d'un parti
d'or et d'azur, au rabat de l'un en l'autre, coiffé d'un
bonnet pointu parti d'or et d'azur, retr. de l'un en l'autre.
Fischer-fleickersthal — IVurt. (An., 1811.)
Ec.: au 1 d'azur à un dauphin d'arg., ondoyant en pal,
la tète en bas et tournée vers sen; au 2 tranché d'or
sur sa.; à deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre; au 3
d'arg. à deux rocs escarpés au nat., moue. des flancs
du quartier, laissant entre eux un ravin; au 5 de gu.
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au lion d'or. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa. Cg.
cour. C.: une fleur-de-Ils d'or, entre deux dauphins
d'arg., les tètes en bas et affr. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Fischer chevaliers de Weyler —Berne (Chevaliers du St:Empire, 8mai 1680.) Ec.: aux 1 et 1 de gu.
à un poisson nageant d'arg., ace. en chef d'une étoile
(5) d'or et en p. d'une mer du sec.; aux 2 et 3 d'azur
à un griller d or. Cq. cour. C.: le griller. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Fischer Edle von Wildensee — .out. (An., 30
sept. 1821.) Parti: au 1 coupé: a. d'arg. au lion de gu.,
cour. d'or, brandissant une épée : b. d'azur à un soleil
d'or, s'élevant derrière un tertre de sin., ace. d'un croiss.
d'arg. en chef à sen.; au 2 d'or à un vaisseau aux voiles gonflées, ballotté sur une mer agitée, le tout au nat.
C.: le lion du la, iss. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Fischer-Zobeltitz — Brandebourg (An., 1 déc.
1867.) Les armes de Zobeltitz qui sont coupé: au I
d'or à l'aigle ép. naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2
de gu. à deux pals d'arg. Cg. cour. C.: une belette
assise au nat. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.,
d'or et de sa.

Fischer' — Saxe, Prusse, Schwarzbourg-Budolstadt (Chevaliers du St -Empire,1708.) D'azur à une boule
d'or, posée au centre d'un triangle renversé formé de
trois poissons d'arg., les tètes et les queues croisées.
Cg. cour. C.: un Indien iss., ceint d'un tablier et cour.
de plumages, le carquois sur le dos, tenant de sa main
dextre une flèche en pal. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et d'azur. D.: V1RTUS ET RONDS.
Fischheim (Edle von) [ou Fischer de Fischheimi — Ba y. (Nob. de Bar., 1 juillet 1739; chevaliers du St.-Empire, 21 sept. 1745.) D'azur à un dauphin au nat., la queue en haut, la tète en bas, nageant
sur une eau d'arg. et ace. de trois étoiles mal-ordonnées d'or; à la champagne créa. de Deux cq. cour.
C.: 1° une ancre d'arg., sommée d'une étoile d'or et
accolée du dauphin; entre un vol de sa., chaque aile
ch. d'une étoile d'or; 2° un drapeau d'or, eh. d'une téte
d'aigle cont. de sa., attaché à une hampe d'azur et accosté de deux prob., coupées alt. d'erg. et d'azur. L.
d'erg. et d'azur.
Fischl — Styrie. De gu, à la bande d'arg., ch.
d'un renard courant au nat., engloutissant deux poissons. Cq. cour. C.: un vol, aux armes de t'écu.
Fisehlein — Franconie. De gu. à un poisson
courbé d'arg., posé en pal, ace. au canton sen. du chef
d'une étoile d'or. Cg. cour. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Fischler de Treuberg — Saxe, Bar. (Barons,
14 mai 1810; comtes, 23 juillet 1817.) Ec.: au 1 parti
d'azur et d'or; à trois étoiles de l'un à l'autre, 2 et t;
au 2 d'azur à un serpent d'or, plié en rond; au 3 de
gu. à un sceptre d'or, en bande, linsur une épée d'arg.,
garnie d'or, en barre; au 4 d'or à une ramure de cerf
de gu. Sur le tout un écusson de gu. timbré d'une
couronne à neuf perles et ch. d'un château masuré,
soutenu d'une colline de sin. et sommé à sen. d'une
banderole; au chef d'azur, ch. d'une Foi de carn., alésée. Trois cg. cour. C.: 1° un homme iss., hab. d'un
parti de gu. et d'arg., la tète coiffée d'un chapeau panaché; tenant de sa main dextre étendue un poisson
d'arg., la sen. appuyée sur sa banche; I. d'arg. et de
gu.; 2° le château du surtout, sur une colline de sin.;
I. d'arg. et de sa.; 3° une étoile d'or, entre deux poissons d'azur, les tètes en bas; I. d'or et d'azur.
Fisenne (de)— Luxemb. D'arg. au lion de sa., arni.,
lamp. et cour. d'or, portant sur sa poitrine un écusson
d'arg. eh. d'une aigle de gu. C.: le lion, iss., ch. de
l'écusson.
Fisenue (von) — Prov.rhén., Holl. (Ren. de nob.,
18 juillet 1701; incorporé dans la nob. néerl., la sept.
1866.) D'arg. à la croix de sin.; sur le tout d'arg. au
lion de sa., arm. et lamp. de gu., cour. d'or. Deux cg.
cour. C.: 1° une hure et col de sanglier de sa., iss„ et
cont., défendue d'arg., le boutoir de gu.; 2° le hon, iss.
L. d'arg. et de sin. S.: deux léopards lionnes de sa.,
arm. et lamp. de gu. [La branche de Hall. porte l'écu
bordé d'or, les lambrequins d'or et de sin. et pour supports deux lions d'or.)
Fish de Lissai:Icon—PL (Baronet, 1621. M. ét.)
D'or à la bande de 'sa., ch. de cinq étoiles d'arg.; à la
fasce d'arg., br. sur le tout.
Fisher de Packington— Warwickshire (Baronet, 7 déc. 1622. M. ét. en 1739.) D'arg. au chev. ondé
de vair, ace. de trois lions naiss. de gu. C.: une tète
et col de chien d'arg., con, et oreillée de gu.
Fisher de St. -Gales — Middlesex (Baronet,. 15
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juillet (Ge. M. ét. le 7 oct. 1:07.) D'or à trois lions
II:115S. de eu.; au chef clenche du méme. C.: un lion
iss. de gu., tenant une branche de laurier de sin.
FIsherwIck (litron), y.chiellesier marquis de
Done:W.
Fildeat de Heaaregarcl et licellebaron
tG65.) D'or à un griffon de gu.,
—Fore.,Lynais(A
soutenant de ses pattes un écusson d'azur ch. «une
fleur-de-lis d'or; à la bord. d'azur semée de fleurs-delis d'or. D.: RES, NON VERBA.
Fistraga — Lodi. Bandé d'azur et d'arr.; au chef
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées entre les
quatre pendants d'un lambel de ru.
Filer — Boit. D'arg. à un tronc d'arbre, au nat.,
terrassé de sin.; et un oiseau de sa., perché sur une
branche à sen.
— Padoue. Tranché-pignonné de deux pièces, moue. de dextre, d'or sur azur.
Fit-son barons du Montel et du St-Empire —
Lorr. (Barons autrichiens, 11. mal 1837.) D'erg. à la
bande vivrée de gu. C.: une corbeille de roses de Lancastre. D.: IN N'ARIIS NON VARIES.
lie ((le la) — Bret. D'arg. à une branche de
m y rte de sin., posée en pal.
File (de la) de l'elleport — Guyenne, Champ.
D'azur an lion d'or, arm. et lamp. de gu.. cour. d'arg4
a la bord. d'or, ch. de onze merlettes affr. de sa.
FI t igny—Franche-Comté. De gu. à trois che y. d'or.
Fitinglooff — Sade. Tranché d'or sur arg.; à la
bande de sa., br. sur le tranché et ch. de trois coquilles d'erg., posées dans le sens de la bande. C.: un bonnet de sa., cour. d'or, le retroussé de gu. ch. de trois
coquilles accostées d'erg, sommé d'un renard courant
et reg. de gu.; entre un vol d'or et de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu. [V. letinghoff et %lin:mbar:1
Fitiughoffou‘ietinghoff—Stede (Barons,1719.
M. ét. en 1736.) Ec_: au 1 d'or à une maison de gu.,
essorée d'azur; au e. de gu. à un cheval cabré d'arg.;
au 3 d'azur à un cygne d'arg, coll. d'une couronne
d'or, tenant en son bec un annelet d'arg. et nageant
dans une mer au nat.; au t d'arg. à deux batons de
commandement d'herm., emboutés d'azur, passés en
croix. Sur le tout tranché d'or sur arg.; à la bande de
sa., br. sur le tranché et ch. de trois coquilles d'arg,posées dans le sens de la bande. Deux cq. cour. C.:
1° un mitre épiscopal d'erg., sommé d'une couronne
d'or, supp. un renard courant et reg. de gu.: le tout
entre un vol. d'or et de sa.: '2° une fleur-de-lis d'or,
sommée de plumes de paon au flat; entre six bannières, les deux du milieu d'ara., les quatre autres de gu.
frangées d'arg. L. d'or et d azur. Entre les deux casques,
arbre de sin. S.: deux chevaux reg. d'arg.
Fltsch — Aut. (Nob. du SI-Empire, 1 juillet 1633.)
Ec.: au 1 d'azur à un dextrochère, arm. d'erg, la main
de carn. tenant une épée d'arg.; aux 3 et 3 «or à l'airie de sa„ celle du 3 conta au L d'azurà un senestrochère, arm. d'erg, la main de carn. tenant une épee
d'arg. Sur le tout de gu. à une couronne d'or. Deux
cq. cour. C.: 1° un ours les. et cent., décochant une
flèche d'une arbalète, le tout au nat.; I. d'arg. et d'azur; 4° une aigle de sa., cour. d'or; I. d'or et de sa.
Fille (Marquis de la) — Guyenne, Case. D'azur à
la bande d'or, ace. de deux cors de chasse d'erg., rembouchure à dextre. si.: deux lions, au vat.
Fille de Money — Ile-de-Fr. Fasce contre-fascé
(l'azur et de sa., de quatre pièces, chaque pièce d'azur
ch. d'une branche d'olivier d'or, posée en fasce, le pied
à dextre.
Filtkan —Prusse (M. ét) D'erg. à la fasce de gu.,
ch. de trois roses du champ et ace. tant en chef qu en
pointe de deux demi-vols adossés de sa. C.: un vol
de sa. L. d'arg. et de gu.
['tiller — SI.-Gall, Lyon (An 1645.) D'azur au
cher. renv.d'or,acc. en chef d'un étoile du même. C.:
un demi-vol d'azur, ch. d'une étoile d'or.
Fittole (Marquis de la), y . l'ujo marquis de la
Entoile.
Fitton lord Fittou de Gawsworth — IrL (M.
ét) Ec.: aux 1 et i d'arg. à un canton de gu.; et une
bande d'azur, br. sur le tout, ch. de trois gerbes d'or,
posées dans le sens de la bande; aux e. et 3 d'arg. à
deux chev. de gu. et un canton du même. C.: une
pensée au nat., soutenue d'un chapeau de tournoi de
ru., rein d'herm. ti.: deux cerfs d arg, semés de gouttes de gu. D.: VAE DEPLICI COBOL
Fitton de Gawsworth — Cheshire (Baronet,
oct 1617. M. ét. au mots d'août 1613.) D'arg. à la
bande d'azur, ch. de trots gerbes d'or, posées dans le
s ens de la bande. C.: une quintefeuille darg., sou-
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tenue d'un chapeau de tournoi d'azur, retr. d'herm.
l'itzsAlan comte d'Ares:dell — Angl. (Comte
d'Arundel( et lord Mallrarers, par héritage; duc de
Touraine, en France, 1159. M. ét. en 1180.) De gu. au
lion d'or, eau. et lamp. d'azur. C.: un cheval d'arg,
pass. sur une terrasse de sin. et tenant entre ses dents
une branche de diène du même.
Enz-Charles comte de Plymouth— Angl. (Baron Darlmoulh vicomte »Inas et comte de P., e
juillet 1675. M.ét. en 1680.) Ec.: aux 1 et I c.-éc, d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (France), et de gu. à trois
léopards d'or, run sur l'autre (Angleterre); au 3 d'or
au lion de gu, enclos dans un double trécheur fleur.
et c.-fleur. du même (Écosse) au 3 d'azur à une harpe
d'or, cordée d'erg. (friande). Au bâton alésé de vair,
posé en barre, br. sur les écartelures. C.: un léopard
d'or, coll. de vair, enchainé d'arr., sommé d'une couronne royale et posé sur un chapeau de tournoi de
gu., retr. d'herm. deux dragons de gu., colt de
vair, enchainés d'arr.
Fitz-Clarenee comte de II:mater — Brighton
(Baron Tewkesbury. vicomte Filz-Clarence et comte de
M., L juin 1831.) Ec.: aux 1 et L de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre); au S. d'or au
lion de gu., arm. et lump. d azur, enclos dans un double trêcheur fleur. et c.-fleur.de gu.(Ecosse); au 3 d'azur à une harpe d'or, cordée d'erg. (Irlande). Sur le
tout tiercé et pairle renv.: à dextre de gu. à deux léopards d'or, l'un sur l'autre (Brunswick); à sen. d'or semé de coeurs de gu., au lion d'azur, hr. (Lunebourg);
en p. de gu. à un cheval courant d'am. (Westphalie).
A un bâton alésé d'azur, posé en barre, br. sur les
écartelures et ch. de trois ancres d'or, posées dans le
sens de la barre. C.: un chapeau de tournoi de gu..
retr. d'herm„ supp. un léopard d'or, cour, du même,
orné d'un collier d azur ch. de trois ancres d'or. S.:
à dextre un léopard lionné d'or, cour. du méme, à sen.
un cheval d'erg., ornés chacun d'un collier d'azur eh.
de trois ancres d'or. D.: NEC TEMERE, SEC TIMIDE.
Fitz-Dtmean comte de 3Iurray — Ecosse (M.
ét.) D'or à trois coussins de gu, posés sur leur angle,
renfermés dans un trècheur fleur. et c.-Ileur.du même.
Fitzgerald de Car:ri:joran — Comté de Clore
(In) (Baronet, 5 janv. 18è1) D'herm. au saut de gu.
C.: un singe au naL, posé sur ses quatre pattes, ceint
et enchaine d'or.
Fitzgerald de Castle-Ishen —Comté de Cork
(Irl.) (Baronet, 8 fév. 1611) D'herm_ au saut de gu.
('.: un chevalier monté sur un cheval atalopant, tenant
une épée haute, le tout au nat. D.: SHANNET A 1100
(Shannet à la victoire).
Fitzgerald comte de Desinond — (M. ét.)
D'herm. au saut de gu. C.: un sanglier pals. d'herm.
fretté de gu. se deux griffons sans ailes d'erg., colt
et enchaînés d'or.
Fitz-Gerald baron Fitz-Gerald — Irl. (Baron,
1882.) D'herm. à une grande macle d'or; au saut de
gu., br. sur le tout ('.: un sanglier d'herm. fretté de
eu, pass. sur un faisceau des licteurs au nat, posé en
fasce. S.: à dextre un griffon d'arg., orné d'un collier
d'azur auquel suspendu un écusson du même, ch.
d'un trèfle d'erg.; à sen. un sanglier d'arg, orné d'un
collier d'azur auquel est suspendu un écusson du même
ch. d'une rose d'arg. D.: 1° CROM A BOO; 2° FORTIS
ET FIDELIS.

Fitzgerald chevalier de Glyn
D'herm. au
saut. de gu. ('.: un sanglier de gu, criné d'or.
SHANNET A BOO.

Fitzgerald chevalier de Kerry — /r/. (Baronet,
8juillet 1880.), D'herm. au sauLdeg-u, ch. d'une croix
pattée d'erg. en coeur. C.: un chevalier, arm. de toutes pièces, l'épée haute, monté sur un cheval galopant,
le tout au nat. D.: MULLACHAR A BOO.
Fitzgerald baron Leeale— el. (Baron, 1800. M.
ét. en 1813.) Les armes de Fitzgerald duc de
Leinster.
Fitzgerald duc de Leinster — Irl. (Comte de
Kildare, H mai 1316; marquis de h'ildare,3 mars 1761;
duc de L., 26 nov. 1766; titres dans la patrie d'iris Vicomte Leinster de Taplow, dans la pairie de la GrandeBretagne, SI fév. 1716-17.) D'erg. au saut de gu. C.:
un singe au nat, posé sur ses quatre pattes, ceint et
enchainé d'or, surm. de la I).: NON IMMEMOR BENEFiciL S.: deux singes, pareils à celui du cimier. D.:
CROM A BOO.

Fitzgerald de Newmarket-on-Fergus—/r/.
(Baronet, 5 janv. 1821.) DIernt au saut, de gu. .:
un chevalier, arm. de toutes pièces, l'épée haute, monté
sur un cheval galopant, le tout au nat. D.: SORTIS
ET MEUS.
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Fitzgerald de Ries baron de Hos — (Baron, 21 déc. 1264.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois bouses d arg. (de Bos); aux 2 et 3 d'arg. au saut. de gu.
(Fitzgerald). (V: 1° un paon rouant au nal, posé sur
un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. (de Bos);
2" un singe posé sur ses quatre pattes, au nat., ceint
d'or et enc/miné du mème (Fitzgerald). S.: deux faucons au nat.
CROM A Boo.
Fitzgerald et Vesel (Baron), y. VeseY-Fltzgerald baron Fitzgerald et Vesel.
Fitzgerald, V. Judkin.Fitzgerald.
Fitzgibbon comte de ('lare — Irl. (Baron Fit>
gibbon de Lower-Connello, 16 juin 1789; vicomte Fitzgibbon de Limerick, 20 déc. 1793; comte de Clore, 10
juin 1793; titres dans la pairie d'hi Baron Fitzgibben
de Sidbury, dans ta pairie du Royaume Uni, .21 sept.
1799. M. et. le 10 janv. 1861.) D'hcrm. au saut. de gu.;
au chef d'or, ch. de trois annelets du sec. C.: un sanglier pass. de gu., cdné d'or, le corps ch. de trois annelets d'or. S.: a dextre un lion de gu., à sen. un
grillon d'arg. D.: NIL ADMIRAIS!.
Fitzbardinge-Berkeley Comte Fitzhardinge
— Angl. (Baron Segrave, 1831; comte F., 11 août 1811.
51. ét. le 10 oct. 1857.) Les armes des comtes de Berkeley.
Fitzharris (Vicomte), y. Harris comte de Malmesbury.
Fitzharris de Killinin —
(Baronet, 4 nov.
1622. M. ét. en 1681.) De gu., au chef d'or.
Fitzherbert lord Fitzherbert — Angl. (M. ét.)
D'arg., au chef vairé d'or et de gu.; à la bande d'azur, lir. sur le tout.
l'Hz-Herbe: t baron St.-Ilelens — (Baron,
31 juillet 1801. M. ét. le 19 fév. 1839.) De gu. à trois
lions d'or. C.: une main gantelée au nat., posée en
pal. S.: deux licornes d'herm., coll. d'une couronne
d'or, accornées, crinées, onglées et enchainées d'or.
D.: INTAMINATIS FIONORIBUS.
Fitzherbert de Tissington — Derbyshire (Baronet, 10 déc. 1783.) De gu. a trois lions d'or. C.: un
avant-bras, posé en pal, arm. au nat., le poing fermé
dans le gantelet. D.: un, JE SERVIRAY.
Fltzliugh lord Fitzhugh — Angl. (M. ét.) D'azur à trois chev. accostés et entrelacés d'or; au chef
du mème. C.: un dragon sans pieds d'arg., soutenu
d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.
Fitz-James duc d'Albemarle — France (Duc,
1692. M. ét. en 1701.) Les armes de Fitz-James duc
de Berwick, et de Fitz-James.
Fitz-James duc de Berwick et de FilmJames — France, Esp. (Baron Bosworth, comte de
Finmouth et duc de Berwick en Angl., 19 mars 1687;
duc de Fitz-Janies,en France, mai 1710; duc de Leria
et de Xerica, en Esp.) Ec.: aux I. et IV. c.-éc.: aux 1
et i d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (France); aux 2 et
3 de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre); au II. d'or au lion de gu., enclos dans un double trècheur fleur. et c.-fleur. du même (Ecosse);an III.
d'azur à une harpe d'or, cordée d'arg. (Irlande). L'écu
entouré d'une bord. comp. de seize pièces, huit d'azur ch. chacune d'une fleur-de-lis d'or, et huit de gu.
ch. chacune d'un léopard d'or. S.: à dextre une licorne, à sen. un griffon, tous deux reg. et au nat. D.:
ORTU ET HONORE; et: 1689 SEMPER ET URIQUE FIDEms 1789.
Fitzmanriee comte de Kerry — (Baron de
Kerry et baron de Lixnaw; vicomte Clanmaurice et
comte de Kerry, 17 janv. 1722. M. ét.) Ec.: aux 1 et
d'arg. au saut. de gu.; au chef d'herm. (Fftzmaurke);
aux 2 et 3 d'azur à une tour d'arg. (Mac Cloade). C.:
un centaure-sagittaire, la partie humaine de carn., le
reste d'arg. S.: à dextre un lion de gu., à sen. un
griffon d'or. D.: VIRTUTE NON VERBIS.
Fltzmauriee comte d'Orkney —Ecosse (Baron
Dechmont, vicomte Kirkwalt et comte d'O., 3 janv.
1696.) Ec.: au 1 d'azur à une galère d'or, les voiles
ferlées, enclos dans un double trècheur fleur. et c.-fleur.
du même (Orkney); aux 2 et 3 c.-éc., de gu. à trois
quintefeuilles d'herm. (Hamilton), et d'arg. a une galère de sa., les voiles ferlées (Arrau); au 4 d'arg. à un
coeur de gu., surm. d'une couronne royale d'or, et au
chef d'azur ch. de trois étoiles d'arg. (Douglas). Cq.
cour. C.: un chêne, le fût traversé d'une scie,posée en
fasce, le tout au nat. S.: à dextre une antelope d'arg.,
accornée d'or, coll. d'une couronne et enchainée aussi
d'or; à sen. un cerf au nat., ramé, onglé, colt. et enaminé d'or. D.: THROUGH.
Fitzmanriee comte de Shel bur ne — IrL (Comte,
1733.) Les armes de Petty Fitz-Maurice marquis
de Lansdowne.
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Fltzmaurlee (Vicomte), V. Petty Fitz-Maurlee marquis de Lansdowne.
Fitz-Osborne comte de Hereford — Anal. (M.
ét.) De gu. à la bande d'arg.; à la fasce d'or, br. sur le tout.
Fitz-Patrick baron Castletown — (Baron,
déc. 1869.) De sa. au saut. d'arg.; au chef d'azur, ch
de trois fleurs-de-lis d'or. L'écu entouré d'une bord.
ondée d'arg. C.: un lion léopardé de sa., foulant aux
pieds un dragon de sin., couché sur le dos. S.: deux
lions de sa., cour., coll. et liés d'or. 11.: FORTIS SUR
FORTE FATISCET.
l'Hz-Patrick comte d'Upper-Ossory — Irl. (Baron Gowon, 27 avril 1711; comte d' Upper-Ossory,
oct. 1731. M. ét. le 1 fév. 1818.) De sa. au saut. d'arg.;
au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or. ('.: un
lion léopardé de sa., posé sur le dos d'une salamandre
pass. de sin, la tète cent. S.: deux lions de sa.,cour.,
coll. et enchamés d'or. D.: FORTIS SUR FORTE FATISCET.
Eitz-Payne baron l'Hz-Payne — Dorsetshire,
Yorkshire (M. ét.) De gu. à trois lions léopardés d'arg.,
l'un sur l'autre; à la cotice d'azur, hr. sur le tout.
Fitz-Piers comte d'Essex — Angl. (M. ét.) Ec.
d'or et de gu.; à la bord. de vair.
Fitzroy duc de Cleveland — Angl. (M. ét. en
1771.) Ec.: aux 1 et 4 c.-éc., d'azur à trois fleurs-deIls d'or (France), et de gu. à trois léopards d'or, l'un
sur l'autre (Angleterre);-au 2 d'or au lion de gu., enclos dans un double trècheur fleur. et c.-fleur.du même
(Ecosse); au 3 d'azur à une harpe d'or, cordée d'arg.
(Irlande). Au bâton atésé d'herm., pose en barre, br.
sur le tout. C.: un léopard d'or, cour, du même, coll.
d'un collier comp, d'herm. et d'azur, et posé sur un
chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. S.: à dextre
un léopard lionné d'or, cour. du même; à sen. un lévrier d'arg.; ornés chacun d'un collier comp. d'azur et
d'herm. D.: SECUNDIS DUBIISQUE RECTOS.
Fitz-Roy comte de Cornouailles — Angl. (M.
ét.) De gu. à deux léopards d'or, l'un sur l'autre: à
la cotice d'azur, br. sur le tout.
Fitzroy duc de Gratton — Northamptonshire
(Baron Affinai-on, 11 avril 1663-61; comte d' Arlinglan
et vicomte Thetford, 12 avril 1672; baron de Sudbury,
vicomte Ipswich et comte d'Eustan, 16 août 1672; duc
de G., 11 sept. 1673.) Ec.: aux 1. et IV. c.-éc: aux 1
et 4 d'azur a trois fleurs-de-lis d'or (France); aux 2 et
3 de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre); au II. d'or au lion de gu.,arm. et tamil d'azur,
enclos dans un double trècheur fleur. et c.-fleur de
gu. (Drosse); au III. d'azur à une harpe d'or, cordée
d'arg. (Irlande). Au bâton alésé comp. d'arg. et d'azur,
posé en barre, br. sur le tout. C.: un leopard d'or,
cour. d'azur, orné d'un collier échiq. d'arg. et d'azur.
et posé sur un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.
M.: à dextre un léopard lionné d'arg., cour. d'azur;
sen. un lévrier d'arg.; ornés chacun d un collier échlq.
d'arg. et d'azur. D.: ET DECUS ET PRETIUM RECTI.
Fitzroy duc de Northumberlaud—Annt. (Baron Pontefract, vicomte Falmouth et comte de N., 1
oct. 1671; duc de N., 6 avril 1683. M. ét. en 1716.) Ec.:
aux 1 et t e.-éc., d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (France),
et de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre); au 9 d'or au lion de gu.,enclos dans un double
trècheur fleur. et c.-fleur. du même (Ecosse); au 3 d'azur à une harpe d'or, cordée d'arg. (Irlande). Au bâton alésé comp. de six pièces d'arg. et d azur, posé
en barre, hr. sur le tout. C.: un léopard d'or, cour.
d'azur, orné d'un collier componé d'herm. et d'azur, et
posé sur un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.
S.: à dextre un léopard lionné d'or, sommé d'une
couronne échiquetée d herrn. et d'azur; a sen.un lévrier
'
d'arg., orné d'un collier dchiq. d'herm. et d'azur.
Fitz-Roy duc de Blehmond et de Somerset — Angl. (Duc, 1525. M. ét. en 1536.) Ec.: aux 1 et
I d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (France); aux 2 et 3
de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre). Au bâton alésé d'arg., posé en barre, lir. sur le
tout. L'écu entouré d'une bord. écartelée, aux 1 et I
d'herm. et aux 2 et 3 comp. d'arg. et d'azur. Sur le
tout éc., de gu. plein, et d'un vairé d'or et de sin., au
lion d'arg., br. sur cet écartelé, et au chef d'azur, ch.
d'un château d'arg. accosté de deux rencontres de cerf
du même.
Fitzroy duc de Southampton — Angl. (Baron
Newbury, comte de Chichester et duc de S., 10 sept.
1673. M. ét.) Les armes de Fitzroy duc de Cie,
veland.
Fitzroy baron Southampton — Northamptonshire (Baron, l7 oct.1780.) Les armes de Fitzroy duc
de Graillon.
Fitz-Walter baron Fitz-Walter — Angl. (M. ét.)
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D'or à la fasce de gu., acc. de deux chev. du même,
1 en chef et I en p.
Enz-Walter comte de Hereford — An , 1. (M.
éL) De gu à deux bandes, la première d'or et l'autre d'arg.
Enz..• alter (Baron), Y. llridues baron Fltzwalter.
Fltz-Walter (Comte et vicomte), y. :1111dmay
comte Fitmwalter et ItadrIlfrecomte de Sussex.
Fitz-Warlue lord Fitz-Warine — Angl. (M. ét.)
gu., la li g ne du coupé denchée.
Ec. d'ara. et de gu.
FitmaVilItam — Angl. (M.
K.) Losangé d'arg. et de gu.
Film-William vicomte l'Hz-William —In De
go. à la bande coticée d'arg., ch. de trois perroquets
de sin., bq. et m. de gu. C,: une tète de lévrier d'arg.,
semée de gouttes de gu., col• d'or; placée devant une
queue de paon au nal. S.: deux autruches d'ara., tenant chacune en son bec un fer-à-cheval de sa., les
bouts en bas. D.: DEO ADJUVANTE NON TIMENDUM.
Fltz-William comte de Nouthamplon — Angl.
Comte de S_, 18 oct. 1337. M. ét. en 1313.) Losangé
d'ara. et de gu.
Fltm-Williata comte de Tyreonnel In (Comte
de T., 1663. M. ét. en 1667.) Losangé d'or et de gu.
(Comte), Y. Wentworth-Fltzw11Hall' comte Fltzwilliani.
Fitzwynram de Walthamstovv—Essex (Baronet, 30 oct. 1803.) D'arg. au pal de gu., ch. de trois
coquilles d'or; et au chev. engr. de l'un en l'autre, br.
sur le tout; au chef d'arg.,ch. d' un vaisseau de guerre
anglais du seizième siècle, ayant quatre mats, voguant
sur une mer le tout au nat. C: un avant-bras, arm.
au nal., posé en fasce, la main de carn. ch. d'une coquille d'or et empoi g nant une fleur-de-Ils du même; le
tout soutenu d'un mont de sin. s.: deux aigles d'arg.,
con. de go., la poitrine ch. un trèfle de sin. D.: DELGIS AMOR PATRIK

Flundeelli et Flumisella
Vérone. D'azur;
au chef d'or,
d'une aigle de sa., bq. et m. de gu.,
cour. d'or.
Fl y aller—Esp. De gu. au lion d'arg., arm. d'azur.
Fltaz— P. de Vaud. D'or à un pin de sin., sur une
terrasse du même. ('.: un ours iss. de sa.. coll. et
boucle d'or.
Fines — Cambr. De sa à une gerbe d'or; au clef
d'arg. [V. (levez dit de Malines.]
Fivez —Flémalle (P. de Liége.) Coupé: au I parti:
d'arg. au lion de gu.; b. de vair plein; au s de gu.
à uu crois's. d'or. C.: le lion, lss.
FIxonaits—Esp.,Bret. D'or au pal de sa., le pied
aiguisé, accosté de deux têtes de More afin, tort. d arg.
Fixe (de) — P. de Liége. De sa. a la fasce d'or,
acc. (le trois A antiques du même.
Fizeaux — Toulouse, Amsterdam. D'azur plein.
Fixes — Rouergue. D'arg. à la fasce de gu., acc.
de trois merlettes de sa., rangées en chef.
Fimet —Som. D'azur à la fasce d'arg„ ace. en chef
de deux étoiles d'or et en p. (l'une tête de lion du même.
FIztlianico — Venin. Parti d'azur et d'or; à mie
étoile de l'un en l'autre.
Fletelo — liesse. De sa. à deux fasces d'or. C.: un
soi aux armes de l'écu, les plumes ext. de chaque aile
ornées dé slx roses d'arg.
Flaelt de Schwartmenberg —Proc. rhén. Parti
d'or et de sa; à deux fasces de l'un en l'autre. C.:
un demi-vol, aux armes de l'écu.
Flachat — Forer. D'azur à un char d'or sur une
terrasse du même, surin. d'un aquilon d'arg., mouv. d'une
nuée du même, posée à l'an gle dextre du chef.
Flachat — Lyonnais. D'azur au non d'or, tenant
une pique d'arc., filtée du sec.
Flachat d'Apinaco — Fore: (Rec. de nob., 1668.
M. ét.) D'azur au chev, d'arg., acc. de trois étoiles
du même.
Flache:1— Strasbourg. D'or à un demi-vol de $34
le champ chapé-ployé de sa., à deux tètes et cols de
lion adossées d'or. C.: un More lss., hab. d'or, coiffé
d'un bonnet de sa. rein et houppe d'or, les bras remplacés par deux ailes de sa.
Flach • res de sievert — Fore:. D'azur au lion
d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles du sec.
Flaeberon — Lyonnais. D'azur à trots flèches d'or,
rangées en fasce, acc. en chef de trois étollesdu même
et en p. de trois crolss. d'arg.
Flachlauer — Wangen (Wurt.) Ee.: aux 1 et
de gu. à une demi-ramure de cerf d'or; aux et 3
d'azur plein. ('.: trois pl. d'aut,une de gu. entre deux
d'azur. L. d'azur et de gu.
Fiaehon — Lyonnais. D'arg. à un griffon de gu.
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Fleebabinder — Prusse. Ec. aux I et i parti
d'arg. et de sa; à deux demi-vols adossés de l'un à
l'autre; aux S et 3 d'azur à une épée d'arr., garnie
(l'or, senestrée d'une massue d'or, la tête en haut.
Flachsland— Alsace, Bdle, Prune (Bec. du litre
de baron en France, 6 août 1773.) D'or à la bande de
sa. Cq. cour. C.: un panache de plumes d'or,en forme
de pomme de pin.
Flachstein (Barons) — Aut. De gu. à une rose
d'arc. Cq. cour. C.: la rose.
Flac:ion — Yverdon. D'or à une bande d'azur ch.
d'une autre bande brét. de trois pièces d'or, et acc.
en chef d'une étoile (3) de gu. et en p. d'un tourteau
du même.
Flad — Allem. De gu. à deux demi-roues adossées
d'arg., acc. en chef d'une fleur-de-lis du même. Cq.
cour, ('.: une fleur-de-lis d'arg; entre un vol de gu.,
l'aile dextre ch. de la moitié sen. et l'aile sen. de la
moitié dextre d'une roue d'arg.
Flad — Prou. rhén., Ban. (\ob. du St.-Empire, 9
juillet 1533.) Parti: au 1 d'or à trots pals de gu; au
canton sen. de sa., ch. d'une étoile du champ; au S de
sa. à la bande ondée d'are. Sur le tout de gu. à deux
feuilles de nénuphar de sin. mouv_ d'une seule tige,
passée dans un anneau d'or. C.: 1° un écusson aux
armes du 1, entre un vol coupé de gu. sur or; 2° un
homme iss., hab. de gu., tenant de chaque main une
feuille de nénuphar de sin.; 3° un écusson aux armes
du 2, entre deux prob. coupées de sa. sur arg. L.: à
dextre d'arc. et de sa., à sen. d'or et de gu.
Flad d'Ehrensehild, y. Elorensehlld.
Fladeustein — Prusse, Bar. De gu. à un lévrier
sautant et reg. d'erg., coll. d'or. ('.: le lévrier.
FladnItz — Styrie. De sa à la fasce d'or. Cq.
cour. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Fladunu— Aut. (An., 11 août 1780.) Ec.: aux I et
4 d'arg. à un mont soutenu d'une terrasse, le tout au
nat.; aux e. et 3 d'azur à une tour d'erg., ouv. du champ
mouv. de la p. Cq. cour. C.: une tour d'ar g; entre un
vol, coupé ait. d'azur et d'arg. 1.. d'arg. et d'azur.
Flaedar —Styrie. D'or à la bande d'arg., ch. d'on
coeur de gu. C.: un demi-vol tranché d'or sur sa., ch.
de la bande de l'écu, br. sur le tranché.
d'arg. et
de sa.
Flael — Pic. D'arg,. au saut. de gu., rant de quatre merlettes du même,
Ragea( — Aur. D'arg. à une tour de sa.—Ou:
De sa. à une tour d'arg.
Flauinuk — Westphalie (Ao., 16 avril lia.) Ec.
au 1 d'arg., à l'aigle de go.; au S. d'arg. à un chicot au
nat., feuillé d'une seule pièce de sin.; au 3 d'or à cinq
roses de go., 2, 1 et S; au Ide gu. à une grue avec
sa vigilance d'arg.,. posée sur un tertre de y in. Cq
cour. C.: l'aigle, iss. à dextre d'or et de gu, à
sen. d'am. et de sin. S.: à dextre un griffon de gu,les pattes de devant d'or; à sen. un lion d'or.
Flahault — Pic. D'arg. à trois merlettes de sa.;
au chef d'azur, ch. d'une croix d'or.
Flahanit de la Billarderie — Pic. (Baron de
l'Empire, 1810; comtes, 18I4.) D'arg. à trois merlettes
de sa. C.: un lévrier iss. S. deux lévriers.
Flaiselier — P. de Spire. Coupé: au I d'or au
lion nalss. de sa., mouv. du coupé; au 3 de sa. à trois
étoiles d'or. C,: le lion, iss; entre deux prob, de sa_
et d'or, ornées chacune à rext. de trois plumes de paon
au nal, dont une dans l'embouchure.
FIalser — hderdlingen (Bar.) D'or à deux crosses
de sa„ passées en saut.
Flamand (Baron de l'Empire) — Fronce. Ec.: aux
1 et 4 d'or à la bande de gu., ace. en chef d'un houclier,br.sur.une pique en bande et sommé d'une étoile,
le tout d'azur; aux 2 et 3 de gu. à trois étoiles d'or.
Flamand (le) — France. D'azur au elles. d'erg,
acc. de trois los. d'or.
Flamand (1e)— Fronce. De sa. à six écussons d'arg.
Flamand (le) de Crapiliy — Cambr. De guet
chev. d'or, ace. de trois quintefeuilles d'arg.
Flambard —Norm. D'azur à la fasce d'or,ray onnante du côté du chef, et surm. de deux étoiles aussi d'or.
Flambard — Nono. De sa. à trois bes. d'or; au
chef du même.
Flambart —Brel. D'arc. à trois têtes de léopard
de sa., arr. de pi.
Flamen — Tournai. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois croix ancrées d'arg.
Flamen ou Il Flamenuhe — Tourne:1s. De sa.
à trois écussons d'arr.., ch. chacun d'une croix de gu.
Flamen d'Asslatty — .Nirernais. D'azur à deux
lions d'or.
Flatuene — France. De sa. à dix los. d'arg, 3, 3,
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3 et 1 [Armes de Raoul F., maréchal de France au
13e siècle.]
Flamenc de FIrwzate— Limousin. De sa. au lion
d'or, arm., lamp. et cour, de gu.
Flamenche— Toulouse. D'azur à un château-fort
d'or, enflammé dé gu.; à la bord. comp. d'or et d'azur.
Flamenchl — 'Ioulouse. D'azur à un feu de gu.;
à la bord. d'or, ch. de neuf tourt. du sec.
Flament (le) — Flandre. Tranché d'or sur gu.,
l'or ch. d'un lion de sa., arm. et lamp de gu.
Flamine (del), v. de saline dit del Flamine.
FlaulIng — Flandre. D'azur à trois croiss. d'arg.,
ace. de sept croix latines d'or, 3, 3 et 1.
— Aut. D'or à une tête de boeuf de sa.,
posée de profil.
nantit, — Aut. D'azur à deux lions affr. d'arg.,
cour. d'or, supp. ensemble de leurs pattes de devant un
vase d'arg. duquel sortent des flammes de gu. et tenant chacun de l'une de ses pattes de derrière une
épée d'arg., les lames passées en saut.; à un tertre de
trois coupeaux de sin., mouv. de la p. Cq. cour. C.:
le vase allumé, surin. de la D.: ALTA PETIT. L. d'arg.
et d'azur.
Flamtna IIC het — Franche-Comté (M. ét.) Partiémanché de gu. et d'herm.
Flanitnen — Tirol. D'arg. à un tertre de sa.,
sommé de trois flammes de gu. C.: deux prob. de sa.,
chacune ayant l'embouchure enflammée de gu.
Flammerans— Bourg. D'azur au saut. engr. d'or,
.cant. de quatre flammes du même.
Flammerdinghe — liesse. D'azur à trois étoiles
d'or; au chef du même, ch. de trois flammes de gu. C.:
trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu. [V. Ittellaglicl

de Flatnerdinghe.]
Flandi — Dauphiné. D'or; au chef d'azur, ch. de
trois bes. d'arg.
Flandre (Anciens comtes de). D'or au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu. Cq. cour. C.: le lion assis, posé
de front, entre un vol d'or. VLAANDEREN DEN
LEEUW (Flandres au lion).
Flandre (de) — Brab. De gu.; au fr.-q. de Flandre, qui est d'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu.
[Descendants illégitimes de Louis de Crécy, comte de
Flandre.]
Flandre (de)— Tournaisis. D'azur au chev. d'arg.,
ace. de trois étoiles du même.
Flandre (de) de Praet — Brab. D'or au lion
de sa., arm. et lamp. de gu., la patte dextre dudit lion
ch. d'une billette d'arg. Cq. cour. C.: un vol-banneret tranché de sa. sur herm.
Flandre (de) de Ilichehourg— Flandre. D'or
au lion de sa., arm. et lamp. de go.; à la cotice comp.
d'erg. et de gu., br. sur le tout. C.: un vol à l'antique,
tranché d'herm. sur sa. L. d'berm. et de sa.

Flandre (de), y. de Ityckel dit de Flandre.

Flandres (de) dit Drinchant — Flandre. De
gu. au chev. d'herm. (Ghistelles); au fr.-q. de Flandre,
qui est d'or au lion de sa., arm. et lamp. de go.; le
cher. ace. en chef à sen. de l'écusson de Luxembourg,
qui est burelé d'arg. et d'azur, au lion de gu., arm.,
lamp. et cour. d'or, br. sur le burelé. Cri: 11OUDENBuRG! [Descendants illégitimes de Louis dit de Male,
comte de Flandre.]
Flandres (de) de Fromont — Arras (An., 29
nov. 1595.) D'or au cher. de sa., eh. d'un écusson du
champ, surch. d'un lion du sec.; le chev. ace. de trois
étoiles de sa.
Flandrin—Silésie. Parti: au I d'azur à deux bandes d'or; au 2 de gu. au lion d'arg.
Flandrin — Lang. D'azur à la fasce d'or, ace. de
trois roses d'arg.
*lands — Mn. D'arg. à un renard ramp. de gu.
Flangini — Venise (An., 1661.) Ec.: aux 1 et i
parti d'or et de sa., à Vaigle 'ép. de sa. sur l'or et d'azur sur le sa.; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'ar.%, et
une tour du même, br. sur la fasce. Sur le tout 'd'azur à un tronc d'arbre arr. d'arg., feuillé à sen. d'une
feuille de sin.
Flanorin— Lyonnais. D'azur à une Foi d'arg., soutenant une croix d'or ; à un soleil du même, posé en chef.
Flancs — Saxe, Silésie. D'arg. à une aigle de sa.,
ayant une tête de loup au nat., m. d'or, la poitrine ch.
d'un croise. de go. Cq. cour. C.: un vol fascé de sa.
et d'arg. de quatre pieces, chaque aile ch. d'une épée de
gu. en pal, br. sur le fascé. L. d'arg. et de sa.
Flard — Maine. D'arg. à quatre fasces de "u.
Flaschen —Nuremberg. D'arg. à un flacon à deux
anses de gu. C.: le flacon, sommé de cinq plumes de
coq de sa. sortant du goulot.

Heck
Flaschner de Itultherg — Saxe (An., 15 fév.
1812. M. ét.) Parti: au 1 de gu. à une lyre antique d'or;
au 2 d'arg. à un mont de trois coupeaux desin.,mour.
de la p. C.: la lyre, entre deux cornes d'abondance de
gu., remplies de fleurs. L.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'arg. et de sin.
Flatow —
(M. et.) D'arg. à une poignée de
luth de sa., posée en pal, ayant six vis d'or. C.: deux
objets pareils à celui de l'écu, posés en chev. renv.
Flavacourt (Marquis des, y. Fouilleuse marquis de Flavaeonrl.
Flavard (de) de Wolff — Gueldre. Ee.: aux 1
et !I de sin. à un loup .pass. au nat.; aux 2 et 3 coupé
d'azur sur arg., à une jumelle de sa., br. sur le coupé
l'azur ch. de trois étoiles rangées d'arg., et l'arg. ch. de
trois épis rangés d'or.
Flaveau — Poilou,Flandre. D'azur à trois coquilles d'or.
Flavean de Henry de la Itandière — P. de
Liége (M. ét. en 1773.) Ec.: aux 1 et t d'azur à trois
coquilles d'or (Flaveau); aux 2 et 3 d'azur à trois lions
d'or, arm, lamp. et cour. d'or (de Henry). C.: 1° une
coquille d or (Flaveau); 2° un lion lss. du 2, lançant
une flèche de sa patte dextre et tenant de sa sen. un
faisceau de trois flèches, les pointes en bas (de Henry).
Flavigny — Lorr. D'azur à deux torches d'or,
allumées de gu., passées en saut., accostées de deux
roses du sec.
Flavigny Echiq. d'or et d'azur.
Flavigny-lienansart — Pic., Champ. Echiq. d'or
et d'azur. C.:un griffon iss. d'or. S.: deux griffons d'or
[Armes de la branche aîneé ; la branche cadette porte
ces armes augmentées d'un écusson de gu. en abîme.]

Flavigny de Vigny — Luxembourg, Brandebourg
(An., 1595; conf. de noh., 18 nov. 1788.) D'or à une
émanche de quatre pièces de gu., mouv. du flanc sen;
l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, arm. et
lamp. de gu. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
Flavines — Cambr. D'or à un loup camp. d'azur.
Cri: LE 'LEU BANTOUX !
Flavy — Pic, Art. D'hem. à la croix de gu., ch.
de cinq coquilles d'or. D.: QUAND VOUS VOUDREZ.
Flax — Nuremberg. D'or à une aigle de profil ess.
de sa., cour. du champ, tenant en son bec un rameau de sin. et posé sur un tertre du même. Cq. cour.
C.: une branche de rosier de sin., fleurie de trois pièces de gu.; entre un vol, coupé alt. de sa. et d'or. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Flayelle — Flandre. D'or à un casque de sa., la
visière baissée.
Flayosc (Marquis de), v. Perlier et Villeneuve
— marquis de Flayose.
Fléard — Dauphiné. D'or au chev. d'azur, ch. d'un
soleil d'or et de deux croisa. d'erg.
Flebergue — Lyonnais. D'azur à un mont de six
coupeaux d'or, surm. d'un soleil du même.
Flécelles [Flesselles] marquis de Itregi
D'azur au lion d'arg.; au chef d'or, ch.
—Pic,Ile-dFr.
de trois tourt. de gu.
Flèche (de la) — Maine. De gu. à une flèche
d'arg., accostée de deux tours du même; à la bande d'azur, semée de fleurs-de-lis d'or br. sur le tout.
Flèche (de la)— Bret. D'arg. à une rose de gu.,
bout. d'or.
Flèche (de la) —Prou. D'azur à une flèche d'arg.;
au chev. d'or, br. sur le tout.
Fléchere (Comtes de la) — Savoie, P. de Vaud,
Angl. D'azur au saut. d'or, tant. de quatre aigles d'arg.
C.: une aigle d'arg.
Fléchier — Comtat-Venaissin. D'arg. à un arbre
terrassé de sin; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or
[Armes d'Esprit F., évêque de Nimes.]
Fléchie marquis de Watnin — Art. (Marquis,5
nov. 1709.) Fasce d'or et de Sa.
Flechsd6rfer — Nuremberg. De gu. à une fleurde-lis d'arg. C.: un buste d'homme, pose de profil,
coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr. d'arg.
Flechsel — Nuremberg. Coupé d'or sur azur; à
une jambe de cars., coupée à la cuisse, br. sur le coupé;
l'écu bordé de l'un en l'autre. C.: la jambe; entre deux
prob. coupées d'or sur azur.
Flechluer — Windsheim (Bar.) Taillé d'or sur
sin.; à une sirène de tare., tenant de sa main dextre
une rose de gu., tigée et feuillée de sin., empoignant
sa queue de sa main sen., et adextrée d'une étoile de sin.
sur l'or. C.: deux prob., celle à dextre taillée d'or sur
sin., celle à sen. tranchée de sin. sur or. L. d'arg. et de sin.
Fleek — Salzbourg. Coupé: au 1 d'azur à une licorne naiss. d'or; au '2 d'or a la fasce d'azur. C.: la
licorne iss.

