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Vleck dit von der Elanlen — Westphalie. De
sa. à la fasce d'arg., arc. de trois feuilles do nénuphar
du même.
Fleck de flenek — Aut. D'arg. au pal d'azur,
ch. de trois socs de charrue d'arg., ayant à dextre un
manche d'or. Cq. cour. C.: deux proh., d'azur et d'arg.,
ornées chacune à l'ext. de trois socs de charrue de l'écu.
L. d'arg. et d'azur.
Heckel:Mein (Barons)—P. de Trères, Alsace (Ni
et. en 1611.1 Ec.: aux I et t fasce de sin. et d'arg.; aux
2 et 3 d'or au saut. de sa. Deux cq., le S cour. C.:1°
un buste d'homme, posé de profil et cont., cour. d'or,
hab. aux armes du 1, les bras remplacés par deux prob.
aux armes du 1; 1. d'erg. et de sin.; 9° deux panaches
de pl. d'aut., l'un sur l'autre, partis d'or et de sa.; I.
d'or et de sa.
Fleckenstelo (Barons) — Alsace (M. ét. en
Ec.: aux 1 et 4 fasce de sin. et d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à une bande d'or, et un canton sen. d'arg. Deux
eq., le 1 cour. C.: 1° un buste de femme,hab. et cheTele d'or, les cheveux épars, les bras remplacés par
deux prob. de sin., celle à dextre ch. de trois barres
d'arg. et celle à sen. de trois bandes du même; 1. d'erg.
et de sin.; d° un buste de femme, hab. aux armes du 2,
cour. d'or, les bras remplacés par deux prob., celle à
dextre d'or et celle à sen. d'arg.; 1. d'or et d'azur.
Fleckenstelu — Suisse. Tranché: au 1 d'azur à un
monde d'or; au 2 d'or à deux bandes de sin. Cg, cour.
.: un vol aux armes du 2. L. d'or et de sin.
Fleckhaturner d'Aystetten — Aut. (Barons, 1
nov. 1861.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à un écureuil au nat.,
assis sur un tertre de trois coupeaux d'or mouv.de la
p., et mangeant une petite tige feuillée de deux pièces de
sin. et fruitée d'un gland d'or; aux 9. et 3 de gu. à la
fasce d'or, eh. de deux merles aRr. de sa. Cq. cour.
C.: les meubles du 1, entre un vol de gii.Jailedextre
ch. d'une barre d'arg. et l'aile sen. d'une bande du même, surch. chacune d'une flèche de gu. L. d'arg. et de gu.
Fleekinger auf lIerrenwlirth— Bar. (An., 13
déc. 1818.) Coupé d'azur sur or; à un senestrochère
paré de gu.,
sur l'or, moue. du flanc, la main de
rata. tenant un flambeau allumé au nat., br. sur l'azur.
Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'azur et d'arg. 1..
d'or et d'azur.
Fleetwood — Suède (Barons,1651.) Ec.: aux 1 et
d'arg. au lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une couronne
royale d'or. A la croix pattée d'arg., br. sur l'écartelé.
Sui le tout de Fleetwood, qui est parli-nébulé d'or et
d'azur; à six martinets de l'un à l'autre, rangés en deux
pais. Deux cg. cour. C.: 1° un loup pals. et reg. au
nat., le col blessé et dégouttant de sang; 4° le lion du 1.
Fleetwood de Coldwiek — StalTordshire (Baronet, 29 juin 1611 M. ét.) Parti-nébule d'azur etd'or;
à six martinets de l'un à l'autre, 3, 4 et 1. C.: un loup
pass. d'arg., la tête dont., la poitrine ensanglantée de gu.
Fleetwood, V. Ilesketh-Fleetwood.
Flettelherez — Suisse. De gu. à deux fléaux d'are.,
entra. d'or, posés en pals, adossés et soutenus d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.: les fléaux.
Fleger — Brel. D'azur à la bande d'arg., cb. de
trois roses de gu.
Fléglo — Luxemb. Parti de gu. et de sln.; à la
bande ondée d'or, br. sur le parti. C.: une hure de
sanglier de sa., entre un vol aux armes de l'écu.
'lettingen — Souabe. De sa. à cinq boules d'arg.
Cg. cour. C.: un loup assis, tenant entre ses dents un
agneau, le tout au nat.
Fleiner — Bille. D'azur à une flèche d'or, aria. et
empennée d'arg, posée en barre, accostée de quatre
étoiles d'or. rangées en bande 2 et 2; l'écu bordé d'or.
('.: deux flèches d'or, arm. et empennées d'arg„posées
en cher. renv., les pointes en haut.
Flaires de Ilosoul —Rouergue. Barré d'or et de gu.
Flelseh — Allem. Ec.: aux 1 et S de gu. à une colombe ess. d'arg., posée sur un tertre du même; aux 2
et 3 d'or à la fasce de sa., ch. d'un besant d'or. Cg.
cour. C.: les meubles du 1, entre deux prob. coupées,
à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu. L. confor• mes aux émaux des prob.
Flelse ho — Nuremberg (An. par l'empereur Rodolphe IL) Tranché: au 1 de gu. au lion d'arg., pass.
sur la ligue du tranché; au 4 barré d'or eld'azur. C.:
le Iton, iss., entre un vol, l'aile dextrede gu.,l'alle sen.
bandée d'or et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu.,à
sen. d'or et d'azur.
Flelschbelo — Bay. (Nob. du SL-Empire, 3 nos_
1629; rec. de noh., 7 mars 1880.) De gu. à un agneau
d'arg., pass. sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: l'agneau
Iss., entre deux prob. coupées alt. d'arg. et de gu.
Fleisel.bein de fileeberg — Francfort s/21/. (An..

mi)
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25 mars 1639. M. ét. en 1835.) Armes aile., De gu. à un
agneau pass. d'arg. Cg. cour. C.: l'agneau, entre deux
prob. coupées alt. d'erg. et de gu.— Armes nad.: Ec.:
aux 1 et S de gu. à un agneau d'arg., pass. sur un tertre de sin., l'agneau du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg. au
lion d'or, celui du 3 cent. Cg. cour. C.: un agneau
pass. d'arg.; entre deux prob. coupées ait. d'arg. et de
gu., chaque prob. ornée dans son embouchure de trots
trèfles d'or. L. d'arg. et de gu
Flelscher — Nuremberg. Tranché: au 1 de gu. à
un lévrier d'arg., courant en bande, tenant entre ses
dents un lambeau de chair; au 2 d'azur à trots étoiles d'or, rangées en bande. C.: le lévrier, las.
Fleischer — dut. D'arg. à un boeuf arrêtédegu.
Cg. cour. C.: deux haches d'arg., passées en saut.
Fleiseher d'Elcheokranz — Aut. (An., 1808;
barons, 1809.) Coupé: au I de gu. à un dextrochère,
arm. d'arg., posé sur le coude, la main de cars. brandissant un sabre d'arg., garni d'or; au 3 d'arg. à une
couronne de chêne de sin., englantée au nat. Trois
cg. cour. C.: 1° le dextrochère, Iss. de la couronne, le
trots pl. d'aut, une d'arg,. entre deux
coude à dextre;
de gu.; 3° deux branches de chêne, feuillées et englantées au nat L. d'erg. et de gu.
Fleischbacker — Aut. (Barons, 17 nov. 1870.)
D'azur au lion d'or, cour. du même, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin., le lion ayant la queue
passée entre ses jambes et remontant, tenant de sa
patte dextre une épée d'arg, garnie d'or, dirigée vers
le canton dextre du chef et .de sa sen. un rameau d'olivier de sin., dirigé vers lui-même. Cq. cour. C.: un
lien iss. d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes un
ballot carré d'arg., lié de sa. deux fois sur la longueur
et deux lots sur la largeur. L. d'or et d'azur.
Fleischl von und zu Iluodtsbalo — Ban. (Nob.
du St:Empire, 6 juin 1663.) Ec.: aux 1 et S d'arg. à
trois coeurs de gu.; aux 3 et 3 de gu. à un pélican avec
quatre petits, d'arg., posé sur un tertre de trois coupeaux de sin. Cg. cour. C.: le pélican avec ses petits.
L. d'arg. et de gu.
Fleiselimano — Franconie. D'arg. à un crampon
de sa., supp. une traverse en fasce, du même, sommée
d'un demi-vol couché d'azur. C.: une fleur-de-Ils d'azur, entre un vol du même, l'ailedextre cb.d . une barre
d'arg. et la sen. d'une bande du même, surch. chacune
d'une fleur-de-lis d'azur en pal. L. d'or et d'azur.
Flelschniann — Palatinat (Conc.d'arm., 15 janv.
1651; an., 10 fév. 1790.) Ec.: aux 1 et S parti d'or et
d'azur; à un homme iss., bab. d'un parti de l'un en l'autre, coiffé d'un bonnet aussi de l'un en l'autre, tenant
de sa main dextre une hache de boucher au nat.; aux
et 3 d'arg. à un loup naiss. de gu., tenant de sa patte
dextre un marteau de cordonnier de sa. Cg. cour. C.:
le loup, Iss., entre un vol, l'aile dextre d'or ch. d'une
barre de gu. et l'aile sen. d'azur ch. d'une bande d'arg.
L. conformes aux émaux du vol.
Fleiselimann — Nuremberg. D'or à un homme,
hab. de gu, la tête sommée de trois pl. d'aut. d'or, le
haut-de-chausses et les souliers de sa., les bas d'arg.,
posé sur une terrasse de sin., ceint d'une toile d'arg.,
tenant de sa main dextre étendue une hache du même.
C.: un pélican dans son aire d'arg. avecsa piété de gu.
L. d'or et de gu.
Flelschniann — Ntirdlingen (Ban.) De gu. à un
fer-à-cheval de sa„ les bouts en bas, 1w. sur unecorne
à boire d'or.
Flelsehrnann — Ban. Coupé d'arg. sur azur; à
une haie d'osiers au nat, br. sur le coupé et soutenant
un lion léopardé d'or; l'azur ch. de trois étoiles d'or.
Cg. cour. C.: un panache de pl. d'aut. de sa.
Fleischmann de Thelssruck — Bohème (An.,
10 juin 1860.T' De gu. à la fasce remplie d'eau au nat.;
acc. en chef d'un lion naiss. d'or, nions. de la fasce,
brandissant un sabre. Cg. cour. C.:le lion Lis. L. d'arg,.
et de gu.
FI eischina on, v. Tann stel n dit Flelsclainann.
IFIelssner de 11VostrowItz — Bohème !Barons,
1817.) Ec.: aux 1 et S d'or à la demi-aigle de sa, moue.
du parti; aux 9., et 3 de gu. à un compas de précision
d'or, ouv. en cher. Trois cg. cour. C.: 1° un vol de
sa.; 2° une aigle ép. de sa.; 3° deux prob., coupées alt.
de gu. et d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or
et de gu.
Fieuiat — P. de Liège. De sa. à trots macles d'or.
Flewal — P. de Liège. D'arg. au saut. de gu. C.:
un lion Iss. de. gu.
Flendeaeh dit Fischer (Edle von) — Ban. (An.,
7 fév. 1793; chevaliers du SI-Empire, 15 avril 1796.)
Ec.: aux 1 et S de gu. à un homme iss., bah. d'or, ceint
du champ, coiffé d'un turban d'arg., tenant de sa main
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sen. un poisson du même; aux 2 et 3 d'azur à un dextrochère,arm. d'or, la main de carn. tenant une pique
en barre. Sur le tout d'arg. à la bande ondée d'azur,
ch. d'un poisson du champ. Cq. cour.. C.: l'homme du
1, les., donnant dans un cor au nat.; entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur gu., à sen. d'azur sur or. L.
conformes aux émaux des prob.
Fleming — Suède (M. ét. en 1825.) De gu. à deux
fasces d'or, acc. de huit boules du même, 3,3 et 2. Cq.
cour. C.: un écusson des armes, entre deux proM coupées alt. d'or et de gu.
Fleming — Suède (Comtes, 1818.) De gu. à deux
fasces d'or, acc. de huit boules du même, 3, 3 et 2.
Deux cq. cour. C.: 1° un écusson des armes, entre deux
prob. coupées ait. d'or ,et de gu.; 2° trois roses de gu.,
tigées et feuillées de sin.
Fleming — Suède (Comtes, 1687. M. et. en 1729.)
Ec.: au 1 d'azur à un vaisseau de trois mâts d'are., voguant sur une mer du même; au 2 d'or à deux canons
sur leurs affûts d'arg., accpstés, posés sur une terrasse
du même, et se déchargeant; au 3 d'or à une ville d'arg.
avec ses fortifications de gu. sur une terrasse de sin.,
située derrière un fossé d'are. sur lequel est jeté un
pont de bois àu nat.; au 4 d'azur à trois roses mai-ordonnées de gu., tigées et feuillées d'are. Sur le tout de
gu. à deux fasces d'or, acc. de huit houles du même, 3,
3 et 2. Trois cq. cour. C.: 1°deux cornes d'abondance
d'or, passées en saut , remplies de fleurs et de fruits du
même, et surm. d'une clé d'or, posée en pal, le panneton en haut à sen.; 2° un écusson aux armes du surtout, entre deux prob. coupées alt. d'or et de gu.; 3°
les meubles du I. •
Fleming de Brotnnton — Middlesex (Baronet,
22 avril 1763. M. ét. ie 6 nov. 1763.) D'erg. au chev.
de gu., renfermé dans un double trècheur fleur. et e.fleur. du même. C.: une tête et col de bouc au nat.
Fleming de Lais — Suède (Barons, 1654. M. ét.
en 1786.) Ec.: aux 1 et it d'or à une rivière d'azur en
barre ondée ; au léopard ramp. au nat.,br. sur la barre,
la tête posée de face, tenant de sa patte dextre une
épée d'are., garnie d'or, et de sa sen. une clé d'erg.;
aux 2 et 3 de gu. à trois monts au nat, rangés sur une
terrasse de sin., celui du milieu somméd'une couronne
d'or. Sur le tout de gu. à deux fasces d'or, acc. de huit
boules du même, 3, 3 et 2. Deux cq. cour. C.: 1° un
écusson aux armes du surtout, entre deux prob. coupées
alt. d'or et de gu.; 2° le léopard du 1, iss.
Fleming de Llehelitz — Finlande (Barons, 26
mars 1651.) Ec.: au 1 d'azur à un vaisseau de trois
mâts au nat., voguant sur une mer du même; au 2
d'or à deux canons sur leurs affûts d'are., l'un sur l'autre, se déchargeant; au 3 d'or à un château de go., touchant les flancs, posé sur une terrasse de sin.; au 1
d'azur à trois roses mat-ordonnées de go., tigées et feuillées de sin. Sur le tout de gu. à deux fasces d'or, ace.
de huit boules du même, 3, 3 et 2. Deux cq. cour. C.:
1° un écusson aux armes du surtout, entre deux prob.
coupées ait. d'or et de gu.; 2° les meubles du 4.
Fleming vicomte Longford — Irl. (Baron Stone,
1537; vicomte L., 1713. M. ét. en 1728.) De vair; au
chef échiq. d'or et de gu. de trois tires. C.: un panier
duquel sortent des flammes au nat., et deux cbaines
endantes des bords du panier. S.: deux lévriers, au
nat. D.: RATIN AR AGIN.
Fleming de Rydal —.Angl. (Baronet, 4 oct. 1703.)
De gu. à une frette d'arg. C.: un serpent au nat., tenant entre ses dents une couronne de feuilles d'olive
et de vigne, le tout au nat D.: PAX COPIA, SAPIENTIA.
Fleming comte de Wigton — Ecosse (Lord Fle19 mars 1605. M. ét.) Ec: aux
ming et comte de
1 et 4 d'are. au chev. de gu., renfermé dans un double
trêcheur fleur. et c.-fleur. du même (Fleming); aux 2
et 3 d'azur à trois quintefeuilles d'arg. (Fraser). C.:
une tète et col de bouc d'are., accornée d'or. S.: deux
cerfs au nat., ramés et ongles d'or, con. chacun d'un
collier d'azur ch. de trois quintefeuilles d'erg. D.: LET
THE DEED SIIAW.
Flemming — Dan. (M. ét.) D'or à trois fasces de
go., ch. chacune de trois boules du champ. C.: une
tour de gu., sans porte ni fenêtres, sommée d'un drapeau
de gu, enroulé autour de sa trabe, et accosté de dix
bannières alt. de gu. et d'or.
Flemminu — Saxe (Chevaliers du St.-Empire, 11
sept. 1715.) D'are. à un loup ramp. au nat.; à la bord.
de gu. Cq. cour. C.: le loup, les., entre deux pl. d'aut.
d'arg. L. d'arg. et de gu.
Flemming— Pom. D'azur à un loup camp. d'are.,
cour. d'or, supp. de ses pattes une roue de moulin de
gu. Cq. cour. C.: une queue de paon au nat. L. d'arg.
et d'azur.
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Flemming —Pom. (Comtes du St.-Emplre,16 nov.
1700 et 9 janv. 172t.) Ec.: aux 1 et t d'or à un bâton
de commandement de sa., embouté d'arc., posé en bande;
aux 2 et 3 de sa. à un cor-de-chasse d'or, l'embouchure
à dextre. Sur le tout d'azur à un loup ramp. d'arg.,
cour. d'or, supp. de ses pattes une roue de moulin de
gu. sans rayons. Trois cq. cour. C.:1° le bâton de cotnmandement, posé en bande; 2° une queue de paon au
nat.; 3° ie cor-de-chasse de l'écu. L. d'arg. et d'azur
(ou, à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et d'azur).
Flender, y. Brandt dit Flender.

Flenz — Nuremberg. Parti d'arg. et d'azur; à un
homme iss., coiffé d'un bonnet, brandissant une pique
en barre, le fer en bas, le tout de l'un en l'autre.
Fleringen — Westphalie. De sa. à trots bandes d'or, ch. chacune de trois los. de gu., posées dans
le sens des bandes. C.: un vol aux armes de l'écu (sur
l'aile dextre les bandes sont transformées en barres.)
Fléron — P. de Liège et de Namur. D'are. à trois
fasces de sln.; au lion de gu., cour. d'or, br.sur le tout.
—
Ec.: aux 1 et 4 fascé d'arg. et de sim de huit
pièces; au lion de gu., cour. d'or, br. sur le fascé; aux
2 et 3 d'are. à trois fusées de guaangées en fasce. Cq.
cour. C.: un lion iss. de gu. L. d'are. et de sin. (Comp.
Collin.]
Flers — Brab. De gu. à un cor-de-chasse d'arg.;

au chef échiq. d'are. et d'azur.
Flers — Art., Pic. D'azur à la croix vairée d'are.
et de gu.
Flers (Marquis de), v. Ango marquis de Flers.
Flersitelm — liesse (M. ét.. en 1655.) Tiercé en
fasce: d'azur, d'arg. et de gu. ('.: une femme iss., hab.
de gu., les bras remplacés par deux ailesaux armesde
l'écu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Fiesehart — Bret. D'arg. à trois chev. de gu.
Flesehner-Jetzer (Barons) — Aut. Les armes de

Jetzer.
Flesselles. y. Flécelles.
Flessen de Selibltz —Saxe (Nob. du St.-Empire,
8 juillet 1616.) Parti: au 1 d'erg. à un homme, hab. de
gu., coiffé d'un chapeau de sa., les mains étendues;aux
2 et 3 de sa. au lion d'or. Cq. cour. ('.: trois plantes
d'aster, fleuries chacune de trois pièces.
Fletacia — Ratisbonne. Ec.: aux 1 et f d'or à la
bande de sa., ch. d'une rose d'or; aux 2 et 3 de sa. à
un buste d'homme, posé de profil, hab. d'or, cour. du
même. Cq cour. C.: le buste, hab. aux armes du 1.
Fletcher-Boughey — Staffordshire (Baronet, 24
août 1798.) Ec.: aux 1 et 1 de sa. à la croix ondée d'or
semée de mouch. d'herm. du premier, cant. de quatre
bes. d'erg. ch. chacun d'une fleche de sa., en hande,la
pointe en bas (Fletcher); aux 2 et 3 d'arg. à trois tètes
et cols de cerf d'herm., posées de front (Boughey).
1° un tourteau parti d'herm. et de sa., ch. d'un phéon
de l'un en l'autre (Fletcher); 2° une tète et col de cerf,
ramée et coll. d'or, iss. d'une couronne à l'antique, les
rayons alt. d'or etd'arg. (Boughey). D.: NEC QUARERE
NEC SPERNERE HONOREM.
Fletcher de Carrow (Baronet, 11 déc.1812.)
De sa. à la croix engr. d'herm., cent. de quatre bes.
d'are., ch. chacun d'un pbéon d'azur; la croix ch. d'une
épée d'arg., garnie d'or, en pal. Cq. timbré d'une couronne murale d'or. ('.: une tête de cheval d'herm.,coll.
d'une couronne de laurier de sin.
— Cumberland (Baronet,
Fletcher de
20 mai 1782.) De sa. à la croix engr. d'erg., cant. de
quatre bes. du même, ch. chacun d'une flèche de sa.,
la pointe en bas. C.: une tète de cheval d'are., le col
ch. d'un trèfle de gu. D.: MARTIS NON CUPIDINIS.
Fletcher de nation — Cumberland (Baronet, 19
fév. 1610-11. M. ét. le 19 mai 1712.) D'arg. à la croix
engr. de sa., cant. de quatre tourt. du même, ch. chacun d'un phéon d'are. C.: une tête et col de cheval
d'arg.
Fletscher— Saxe (Conf. de la nob. du St-Empire,
21 avril 1703.) De sa. à une croix florencéed'arg.,cant.
de quatre coquilles du même. C.: une aigle de sa.
Flettingen — Allem. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un
griffon d'or, cour. du même, celui du 1 cont.; aux 2 et
3 d'azur à un griffon d'erg., cour. d'or, celui du 3 cont.
Sur le tout de sa. à un senestrochère, arm. d'erg., la
main de carn. tenant une épée d'are., passée dans une
couronne de laurier de sin. Cq. cour. C.: une grue
avec sa vigilance d'arg., tenant en son bec une couronne de laurier de sin.; entre un vol coupé, à dextre
d'or sur gu., à sen. d'are. sur azur, 1..:à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Fleur-de-Lis, v. Taschon de Fleur-de-Lis.
Fleuranges — Bourg. D'or à la fasce échiq. d'arg.
et de go.
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lissant sur le milieu du rocher et coulant vers sen.; le
Fl euranges , Y. Floreléinuea.
Fleurlan — Guyenne Gase. De gu. à deux pals coupeau du milieu sommé d'un griffon cool. degu4au
d azur à une grue d'arg, bq. et In. d'or, arec sa vid'arc.; au chef du premier, ch. de deux roses du sec.
Fie riau des % I y es — Lang. D'azur au cher. brisé gilance du même, tenant en son bec une branche de
d'arg„ ace, en chef de deux roses du même,houldegu. laurier de sin. en bande, et posée sur un tertre de sin.;
Fleurlan comtes de Murville — Tour., Ile-de-Fr. la grue surin. d'une étoile d't)r. Cg. cour. C.: un vol
D'azur à un épervier d'arg_ m., longé et grilleté du coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur azur. 11..s
même, perché sur un bâton de gu.; au chef d'or,ch. de à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Fliszlperaer — Allem. Coupé: au 1 d'or à un setrois glands feuilles et tige de sin.
Fleurlei (le) — Anjou. D'erg. au chev. de gu, nestrochère, arm. au nat., la main de carn. brandissant
une épée d'arg.; au i de sa. à trots bes.d'or. Cg. cour.
ace. de trois quintefeuilles du même.
Flenrluay. y. le Clere barons de Fleurigny, C.: deux proh., d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Flitulue de Kerfizlee — Brel'. D'azur à trois
et le Jay de bleui-13ml".
pommes de pin d'or.
Fleuriras — Flandre. Fascé d'herm. et de gu.
Flindt —Dan. (An., 20 oct. 1168.) Parti: au 1 d'arg.
Fleurlot — Poitou. D'are. au chev. de gu., surin.
à sept carreaux de gu., entassés en pignon ; au 3 d'or
d'une merlette de sa. et ace. de trots roses de gu.
Fleurlot de la Freollère— Brel. D'arg. au cher. à un loup rame. au nal, les pattes de devant levées
brisé de gu., acc. de trois roses du même, figées et sur deux gerbes accostées d'arg. Cq. cour. C.: un guidon de gu. à la croix d'arg., en barre, et un fusil au
feuillées de sin.
Fleurlot de Lanycle (Comtes) — Brel. D'arg. au nat., br. en bande.
Floues (de) — D'arg. au lion de pourpre.
cher. de gu, ace. de trois quintefeuilles d'azur.
Flines (de) — Amsterdam. D'azur à un annelet,
Fleurira) (Vicomtes de), y. Lardas vicomtes de
ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un croie., le
FleurIval.
tout d'or. — Ou- Parti: au 1 d'azur à un griffon d'or; au
Fleury — Pic. D'azur à la croix ancrée d'or.
Fleury — Ff. fr. D'azur au saut. d'or, cant. de 3 les armes décrites. C.: un griffon iss.d'or [Une branche a porté: Ec.: aux 1 et t parti d'azur à un griffon
quatre couleuvres au nat, ondoyantes en pals.
Fleury — Paris. D'arg. à deux halons fleurdelisés d'or, et d'azur à un annelet, ace. en chef de deux étoide sin., passés en saut., ace. de deux merlettes d'azur, les et en p. d- un croiss., le tout d'or (di Flines moderne); aux 2 et 3 coupé, d'arg. au lion léopardédegu,
I en chef et 1 en p.
Fleury—Yom. D'arg. à un rosier de sin., fleuri de gu. sur gu. à trois roses d'arg., bout et barbées d'or (GrooFleury — Ile-de-Fr. D'azur au saut. d'arg., cant. terza°. Sur le tout d'azur au cher, ace. en chef de deux
trèfles et en p. d'une étoile, le tout d'or (de Flirtes ande quatre verres du même. "
cien.) C.: 1° le griffon, iss. et cont; 3° uneétolle d'or,
Fleury — Poitou. D'arg. à l'aigle de sa.
Fleury — Poitou. D'azur à un rosier d'arg., fleuri entre un vol d'arg.; 3° un lion iss. de gn. S.: deux
griffons reg. d'or, ailés d'arg. D.: SOCVENEZ-VOUS.
de trois pièces de gu.
Floues (de) du Fresuoy [ou de Flines des
Fleury — Lors'. (An., 1323.) De gu. au léopard arrêté d'arc. moucheté de sa.
'Tombes] — Tournaisis. D'azur au chev, ace. en chef
Fleury — Lors'. (An, 6 oct.1627.) D'azur au chev. de deux trèfles et en p. d'une étoile, le tout d'or.
d'or, ace. de trois roses d'arg.; au chef d'or, eh. de trois
Flintsch — Leipzi9, Francfort e'.11. Ex.: aux 1 et
épis de maïs de gu.
1 de gu. à la bande d arg., ch. de trois étoiles d'azur;
Fleury — Lorr., Champ., Ile-de-Fr. D'azur à une aux 3 et 3 d'or à un ours pass. de sa. C.: deux penétoile d'or, ace. de trois croix fleur. au pied fiché du même. nons adossés, celui à dextre coupé d'arg. sur gu,celut
Fleury — Lyon. De sin. au chev. d'or, ace. en p. à sen, coupé d'or sur sa., les lances d'or. L.: à dextre
d'un lis au nat.
d'arg. et de go., à sen. d or et de sa.
Fleury — Lang. D'azur à trois roses d'or. --Flisea — Gènes. Fasce d'azur et d'arg.
Fleury marquis de Illauellerort — Lang. D'aFlitzlosa — Bar. Parti: au 1 losangé d'or et d'azur à la fasce d or, ace. en chef d'une mouch. d'hem zur; au 2 de gu. plein. Cg. cour. C.: deux prob.,celle
de sa., ace. de chaque côté de trois crolss. mal-ordon- à dextre aux armes do 1 et celle à sen. aux armes du 3.
nés d'arg., celui en chef montant et les deux autres ados Flitzinger — Bar. (M. ét.) Trois feuilles de tilleul,
sés; la fasce acc. en p. d'un château de trois tours les tiges en haut, C.: un vol.
reliées par des courtines, le tout d'arg, maeonnéde sa.
Filziuger de Flizing — Bar. (%I. et en 1630.)
Fleury de Dlo — Lang. Ee.: aux 1 et'l d'azur à Parti: au 1 de gu. plein; au losangé d'or et d'azur.
trois roses d'or (Fleure; aux 3 et 3 coupé: a. de gu. Cg. cour. C.: deux prob., celle à dextre de gu. plein
au lion nalss. d'or; b. d'azur plein (la Treille).
et celle à sen. losangee d'or et d'azur. L. d'or et de gu.
Fleury de Lossulleas —Brel. D'azur, fretté d'arg.
Fie (le) ou le Floo'h — Bret. De gu.à trois ren— Ou: De go. à trois lis de jardin d'ara., tiges de sin. contres de cerf d'or.
Fleury des ‘'aus — Bret. (An., 163i.) D'azur à
Flo (le) de Braoho — Bref. D'arg. à trois trèun crolss. d'arg., acc. de trois macles d'or.
fles de sin.— Ou: D'erg. à trois quintefeuilles tigées de gu.
Fleury (Duc de), y. Itosset duc de Fleury.
Floeard de Meniez — Vivarais. De gu. à une
Vleatelot — Bourg. D'arg. à trots trèfles de sa.; au rose double d'arechef de go., ch. d'un soleil d'or.
Flaels — Aut. (Chevaliers, 21 août 1797.) D'azurau
Fléville — Lors'. De vair plein.
lion d'arg., tenant de chaque patte un batonfleurdelisé
Fiel res — Lang. Barré d'or et de gu.
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° le lion, iss. et cont.;2° un
Fleyres de Canais/autan — Pros'. D'azur à trois vol de sa. L. d'arg. et d'azur.
bandes d'or.
Flee'h (le) — Bref. D'azur au chev.crarg„acc.en
Filck — Bâle. D'arg. à trois feuilles de tilleul mal- chef de deux crolss. d'or et en p. d'une molette du même.
ordonnées mur. d'une même tige, poussant deux feuilFloe'la (le) de Mézilly — Brel. D'azur à un cerf
les en bas: le tout de sin. et motu. d'un tertre du pass. d'or.
même. .: les meubles de l'écu.
Floekenbaeh — Souabe. Tranché d'or sur go: à
File k — Bâte. De go. à la ba nde d'azur, ch. de trois la champagne créa. d'or. C.: un buste d'homme, posé
trèfles de sin., posés dans le sens de la bande. C.: un
gu., coiffé d'un bonnet albanais de
de profil, hab.
homme iss, hab. de gu., Ter. d'azur, au rabat du mê- ga g retr. d'or.
me, coiffé d'an bonnet pointu de gu., retr. d'azur, teblock h — Nuremberg. Coupé de sa. sur or; à une
nant une tige de trois feuilles de tilleul mal-ordonnées jeune fille de l'un en l'autre, supp. de sa main dextre
de sin. L. d'azur et de gu.
une étoile du sec. et de sa sen. deux épis du même.
File (de la) — Flandre (An., le avril 16*79.) D'a- C,: la fille, iss.
zur à un navet d'arg., cour. d'or; au chef du même,
Flfieklier — Prusse (An., 16 Juin 1871.) Ec.: aux
eh. de trois merlettes de sa., hg_ et m. de go. C.: une
I et i d'or à une tour de gu.; aux 3 et 3 de gu. à un
merlette de l'écu.
bâton d'or, posé en barre, accolé d'une branche de lierre
Flie (de le) — Lille (An., fér. 1503.) Fasce con- du même. Au chef d'arg„ br, sur l'écartelé et eh. de la
tre-fascé d'or et d'azur, de quatre pièce. C.: un vol, Croix de fer. C.: 1° deux épées au nat, passées en
l'aile dextre fascée de la partie dextre de l'écu,
saut, accolées de rameaux de laurier de sin,: 1.zrare.
sen. fascée de la partie sen. [V. de le l'Ire.]
et de sa.;
deux Mons d'or, accolés de branches de
Fliess — Prusse (An., 13 juin 1861) D'azur à une lierre du même, passés en saut.; I. d'or et de gu.
rivière en bande ondée d'arg.; au chef de go., ch. de
Fiera:lette— Cambr. D'azur à trois molette d'or.
deux épées d'arg, garnies d'or, passées en saut. C.: Cri, GRIBOVAL!
une tète et cul de lion d'azur. I.. d'arg. et d'azur.
1116dolug [anciennement Peer de Bernburg]
Fliessenhauseu — Saxe (\ob. du SI-Empire, 31 — Aut. (An., 29 juin 1559; chevaliers, 20 oct. 1665;
août 1692.) Parti: au 1 d'arg. à un rocher escarpé de barons, 5 sept. Ma) Ec.: aux 1 et I d'or à l'aigle de
trois coupeaux couvertde mousse; et un ruisseaujall- I sa., bq, m. et cour. du champ; aux 2 et 3 d'azurà un
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ours ramp. d'erg., tenant entre ses pattes une boule
du même. Sur le tout de gu. à une tour d'erg. posée
sur un tertre de sin. Deux cq. cour. C.; 1° l'aigle la
tète cent.; I. d'or et de sa.; 2° l'ours ramp. de l'écu,
cour. d'or; I. d'ara. et d'azur.
Flodorf— Limb. D'erg. à trois fasces d'azur; à la
bord. de gu. C.: un buste d'homme, hab. aux armes
de l'écu.
Flodorf — TVestphalie. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à
trots fasces d'azur; à la bord, de gu.; aux 2 et 3d'arg.
à une fleur-de-lis de gu. Deux cq., le 2 cour. t'.: 1°
un vieillard iss., hab. de gu., au plastron fasce d'azur
et d'erg., tort. d'erg. et d'azur;
un chapeau de gu.,
sommé de plumes de coq de sa.
Flodorf de Wartensleben — Prusse (Comte
du St.-Empire, 29 mars 1706; branche ét.le 7 oct. 1711.)
Ec.: aux 1 et 1 c.-éc., à la bord. de gu.: d'erg. à trois
fasces d'azur, et d'arg. à une fleur-de-lis de go.; sur le
tout d'or à trois chapeaux renversés de sin.; aux 2 et
3 d'or à trois chev. de gu. Sur le tout parti: a. d'or
à un loup courant de gu., sortant d'un bosquet de sin.,
à sen., soutenu d'une terrasse du même; b. d'azur au
lion d'or, tenant une épée d'erg., garnie d'or. Cq. cour.
C.: le lion du surtout h, iss.
Flodorp — Brab. (Vicomtes, 19 mai 1731.) D'azur
à trois feuilles de nénuphar d'erg. S.: deux lévriers
d'erg.
Floen-Adlercrona — P. de Liége (Barons suédois, 16 déc. 1671. M. ét.) D'erg. à l'aigle de sa., bq.,
in. et cour. de gu. Cq. cour. C.: l'aigle, iss. S.: deux
griffons d'or, arm. et lamp. de gu.

e

Floerentans, y . Florentans.
Floersheirn, v.
Flôgen — Brunswick. D'or à un demi-vol de sa.
C.: une colonne torse d'erg., sommée de trots plumes
de paon au net.; et deux branches de muguet, feuillées
de sin., fleuries d'arg., les pieds passés en saut., br.
sur la partie supérieure de la colonne.
Flogny — France. D'erg. à trois écrevisses de gu.
Flohr (Comtes) — Aut. D'or à la fasce de gu.,ch.
d'une ancre erarg., posée en bande, et ace. en chef
d'une aigle ép. de sa. et en p. de trois tilleuls de sin.,
rangés en fasce. Deux cq. cour' C.: 1° l'aigle; I. d'or
et de sa.; 2° l'ancre, posée en pal ; entre deux pro b., coupées alt. d'erg. et de gu.; I. d'erg. et de gu.
Floibr de Flohrowy— Aut. D'ara. à deux burêles, l'une de go. et l'autre d'azur, ace. en chef
d'une ancre de sa. et en p. de trois palmiers de sin.,
rangés sur une terrasse du même. Cq. cour. C.: une
ancre renv. de sa., entre un vol du même. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Floide [Floyd] de Rosnevez — Bret., orig.
d' Angl. D'arg. au chev. de sa., ace. de trois corneilles
du même.
lok art — Tournaisis. D'arg. au chev. de gu.,
acc. de six quintefeuilles du même, 2 en chef et t en p.
Fion (fin) — P. de Vaud. De go. à la fasce ondée d'erg., ch. d'un monde d'azur, cintré et croisé d'or.
Flou (le) — Art. (An., 18 sept. 1619.) D'azur à un
trèfle d'or; à la bord. du même. C.: un trèfle d'azur,
entre un vol d'or bordé d'azur.
Flore (le) — Tournaisis. D'or à un trèfle d'azur;
à la bord. du même.
Flood de Newton-Ormond — lei. (Baronet, 3
juin 1780. M. ét. le 1 fév. 1821.) De sin.auchey.d'arg.,
ace. de trois têtes de loup du même. C.: une tête de
loup d'arg.
Floquet — Lorr. (An., 9 mars 1613.) D'azur à une
tour d'erg., en p., et un bras de cern. en chef à dextre, tenant une epée d'erg., et en chef à sen. deux molettes d'or.
Floquet (du) — Aue. D'azur à la croix engr..
d'or, acc. aux 1 et 4 d'une étoile d'erg. et aux 2 et 3
d'une pomme de pin d'or.
— Lorr. De gu. à trois fasces d'arg.;
au lion de sa., br. sur le tout.
Floranee — Franche-Comté. D'azur à trois roses
d'or, rangées en chef.
Florange — Lorr. (An., 10 fév. 1721.) D'erg. à
trois épis de maïs au nat„ au chef d'azur, ch. de trois
bes. d'or.
Florange ou Florenges — Lorr. DD' or à la
bande de gu., ch. de trois fleurs-de-lis d'arg.
Florans (Marquis) — Prov. D'azur au saut., ace.
de trois étoiles, 1 en chef et 2 en flancs, et d'une fleurde-lis en p., le tout d'or, la fleur-de-lis surmontant un
croiss. d'erg.
Floratis — Lyonnais. D'azur à un tournesol terrassé de sin., surm. d'une couronne d'or et soutenu de
deux lions du même..

Floris

Florchingen ou Fleuranges — Lorr. 1)e gu.
au lion d'or. C.: un buste d'homme, hab. de gu., posé
de profil, le dos orné de quatre boules d'or sommées
chacune de plumes de coq de sa.
Fl6reke, v.
Floreunans — flou. D'erg. à la fasce de gu., ace.
en chef de deux roses du même, barbées et bout. d'or, et
en p. d'un gland feuillé, le tout de sin., la tige en bas.
C.: un More iss., hab. d'un parti d'erg. et de gu., au
rabat de l'un en l'autre, tort. d'erg., la main sen, appuyée sur sa hanche et tenant de sa dextre une rose
de gu., barbée et bout. d'or, figée et feuillée de sin.
Florence (de) — Franche-Comté. D'azur à une
épée d'erg., ace. de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
Florensteyn (van) — Holl. D'erg. à une pierre
carrée oblongue au nat., posée en barre, ch. de trois
bustes de femme de carn., posés de front, mal-ordonnés,chacun mis en bande, couronnés de fleurs. ('.: un
buste de l'écu, posé en pal.
Florent, y. Florans.

Florenville — Cambr. Ec.: aux 1 et ft de sa. à la
croix engr. d'erg.; aux 2 et 3 d'or, au chef de gu. ch.
d'un lion iss. d'erg. Cri: CRETON D'ESTOURMEL!
Florenville — Luxemb. (M. ét.) D'erg. à trois bandes d'azur; à la bord. engr. de gu. — Ou: D'azur à
trois bandes d'arg ; à une ombre de lion, br. sur le
tout ; et à la bord. engr. (ou dentelée) de gu.
SILLY!
Florenzi — Rome. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trots crampons de sa.; aux 2 et 3 d'erg. au lion d'azur.
Flores — Royaume de Léon. D'azur à cinq fleursde-lis d'or, 2, 1 et 2; à la bord. d'erg., ch. de boit
moucb. d herm. de sa.
'
Flores ou Florez— Asturies. D'erg. à une femme,
posée de front, bah. d'une robe de sin. et d'un surtout de gu., cour. d'or, ch. sur la poitrine d'un écusson d'azur-à trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1.
Flores y Gutierrez — Estrémadure. Parti: au
1 d'azur à cinq fleurs-de-lis d'or, 2, 1 et 2 (Flores); au
d'or à une tour sommée de trois tourelles du même,
celle du milieu plus élevée, acc. de cinq feuilles de figuier de sin., les tiges en haut, 9 en chef, posées en
bande et en barre, 1 br. sur le donjon du milieu et les
2 autres br. sur les créneaux de la tour à dextre et à
sen. (Gutierrez).
Florl — Udine. D'azur à un avant-bras, paré de
gu., mouv. du flanc sen., tenant une épée d'or, en pal.
Florian — Allem. D'or à la bande de sa., ace. de
deux tètes et cols d'aigle du même ,
en p. cent.; la
bande cb. de trois fleurs-de-lis du *champ, posées dans
le sens de la bande. Cq. cour C.: une rose de gu.,
tigée et feuillée de sin.; entre un vol, coupé alt. d'or
et de sa
Florian — Ban. Parti: au 1 coupé d'erg. sur gu.;
au 2 d'azur plein. Cq. cour. C.: une bouteille d'arg.,
cour. d'or, sommée de plumes de coq de sa.
Florian — Venise. D'or à la fasce de gu., cl de
trois roses d'erg.
Florian (Marquis de), .y. Claris marquis de
Florian.

Floriani — Italie. Parti: au 1 d'or à l'aigle ép.
de sa., surm. d'une couronne Impériale au net.; au 2
coupé: a. d'azur à une comète d'or, acc. au canton
dextre de la p. d'une étoile du même; b. échiq. d'azur
et d'or. C.: 1° l'aigle ép., surm. de la couronne; I.
d'or et de sa.; 2° un feu au net.; 1. d'or et d'azur.
Floriani — Vicence. Coupé : au 1 d'azur à un
bouquet de roses d'arg., figées de sin., lié de gu.: au 2
d'azur à trois bandes d'arg. A la fasce de gu., br. sur
le coupé.
Floridas— Cambr. De go. à la croix dentelée d'arg.
Floriet — P. de Namur. D'erg. à un laurier place
dans un pot, le tout de sin.
Florimond — Franche-Comté. D'azur eu ebev.
d'or, ace. en p. d'une tige de trois roses d'arg., posées
sur un tertre de sin. S.: deux lions.
Florin — Coire. D'azur à une plante de lis feuillée d'or, posée sur un tertre de trois coupeaux de sin.
et fleurie de trois lis de jardin d'arg., mal-ordonnés.
C.: un vieillard iss., hab. d'un parti d'azur et de gu.,
rebr. de l'un à l'autre, au rabat de l'un en l'autre, tenant de chaque main les trois lis. L. d'arg. et d'azur.
Florins — Tournaisis. D'azur à la croix recercelée d'or; au saut. de gu., br. sur le tout.
Floriot — Lorr. (An., 25 janv. 1666.) D'azur à une
tour d'erg., sommée d'un lion d'or.
Floris ou Florisz — Holl. De gu. à six étoiles
d'or, 3, 2 et I; au fr.-q. d'azur, cb. d'un cygne d'arg.
Floris — Dauphiné. D'azur à trois palmiers d'or.
Floris — Bourg. D'azur au chev. d'or,acc.de deux
roses d'erg. en chef et d'un lis du même en p.
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Florlsoue (de) — )Ares (An., 8 fée'. 1791; TCC.
vie nob, 18 mai 1827 et 16 Janv. 1829.) D'am à la
fasce de gu., ace. en chef d'un arbre de sin., posé sur
une terrasse du même, soutenue de la fasce, et en p.
de trois roses naturelles figées et feuillées de sin., posées en bandes, rangées en fasce. Cq. cour. C.: un
soleil d'or. I.. d'arg. et de gu. S.: deux léopards lionnés d'or. D.: NULLUS SINE FLORE FRUCTUS.
Florlsoone — Flandre. Ec.: aux 1 et t d'are. à
un cor-de-chasse de sa., lié de gu, aux e. et 3 d'azur
à la croix vairée d'are. et de sa.
Florlsz, y. "loris.
Florit — Catalogne. 11es Baléares. D'azur à un
cygne d'erg; au chef d'or, ch. d'un morion de sa.
'Florlt — Vivarais. D'azur à un cygne d'arg.,adextré d'un Ils du même.
Florll de la Tour de Clamouze de ('orsae
— Vivarais, Lang. D'azur à un c ygne d'aire.; au chef
de eu., ch. d'un casque d'arg., taré de profil.
Flfirken — Prusse (An. 23 Juillet 1731 M. ét. en
1830.) D'azur à un griffon d'are., tenant deux bannières de eu. passées en sauL et ch. chacune d'une aigle
de sa. dans une couronne de laurier de sin., les bannières frangées de gu. C.: trois pl. d'aut. d'erg. L.
d'arg. et d'azur.
Florselsiitz de Florsberg, v. hucher dit
Florsehiitz de Florsberg.
Flory — Roll. De sa. à trois chouettes d'or. C.:
deux palles d'aigle d'or, les serres en haut.
Flory ou Floury—Cambr. De gu. au lion d'are.;
au chef du même, ch. de trois quintefeuilles du champ.
', tory des Plez — Cambr. D'azur à la croix ancrée d'are.
Flory de '.'ersallleux — Lyonnais. D'azur à la
fasce d'arg,.. arc. en chef de sept roses du même, et
3, et en p. d'un lévrier courant d'or.
Flor) n — Amsterdam. D'are. à trois étriers de gu,
liés d'or.
Flos (du) — Cambr. Echlq. d'or et degu.; au chef
de vair.
Floss — Bar. Ec.: aux 1 et I d'azur à un fer-àcheval d'are.; aux 3 et 3de sa. à une fleur-de-lis d'or.
C.: une fleur-de-lis d'or, entre les branches d'un fer-àcheval d'are.
Flosse (Baron de l'Empire) — France. Coupés,au
1 d'or à un pélican avec ses petits dans son aire, Se
tout de sa., surm. d'une rose d'arg., tirée et feuilléedu
même; an 3 d'azur à un canot de sa., voguant à dextre sur une mer de sin. et surtn, d'une étoile d'erg.
berissée d'or.
Flotow — Bar. (Barons, 1 Janv. Ise.) De gu. à
la croix ancrée d'are., cant. de quatre annelets d'or.
Cq. cour. C.: un corbeau de sa., tenant en son bec
une bague d'or; entre deux prob., coupées aIL de gu.
et d'are., ressaies en haut par une couronne de laurier
de sin. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are.
et de gu.
Flotow — Mecklembourg, Saxe (Comtes du St.Empire, Il sept. 1790; branche ét. en 1810.) De gu. à
une croix alésée ou croix de Malte d'arg.,cani dequatre annelets d'or. Cq. cour. C.: un corbeau de sa.,
tenant en son bec une bague d'or; entre deux prob.,
coupées an, de gu. et. d'arg., réunies en haut par une
couronne de laurier de sui. (ou par un annelet d'or).
L. d'are. et de gu. 'I'.: deux sauvages [Les gentilshommes du nom portent les mêmes armes, sans supports.]
Flotte — Maine. D'azur à une mer d'are., ch. d'une
chaloupe de sa.
Flotte — Dauphiné, Vice. D'or à un mouton naiss.
de sa.
Flotte — Prov., Dauphiné, Bret. D'azur à un vaisseau d'ara., flottant sur une mer du même; au chef
de gu., ch. de trois étoiles d'or. 1).: TOUT nom.
Flotte d'Igoult — Prov. Les armes de flotte
de Cuebris.
Flotte de Cuebris — Dauphiné, Prov. Degu.au
lion d'or, arm. et camp, d'are.
Flotte de Itevel — Dauphiné, Aue. Fasce d'or
et d'azur.
Flotte de Itoonevalre (Vicomtes) — Dauphiné.
Ec, aux t et 1 d'azur à trois oriols d'or. 8 et 1, surm.
d'un iambe' d'are. (Boquevaire); aux 2 et 3 losangé
d'arg. et de gu.; au chef d'or (Flotte).
Flottes — Lang. D'azur à trots fasces ondées d'erg.,
ace. en chef d'une coquille d'or.
Flottes — Lang. D'erg. à la fasce d'azur, ch. de
deux roses d'or et ace. de cinq roses de gu., 3 en chef
et 2 en p.
Flottwell — Brandebourg (An., 18 oct.1861) D'azur à une mer d'are. en p., agitée d azur; au chef de
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pourpre, ch, d'une couronne royale d'or, une grue
d'erg., posée sur un tertre de trois coupeaux de sin.,
tenant de sa patte dextre levée une boule d'or. L.
d'arg. et d'azur.
Flo y ess — P. de Liège. D'herm. au Iambe, de trois
pendants de gu.
Flower vicomte Aslibroek. — Irl. (Baron de
CaxIle-Durroto,e oct. 1733; vicomte d'A.,30 sept. I751.)
D'arg. au cher. de sa., vidé du champ, ch. de trois
tourt. de sa. et ace. de trois corbeaux au nat., chacun
tenant en son bec une mouds. d'herrn. du sec. ('.: un
corbeau de' l'écu. S.: deux tigres reg. au nat., coll.de
couronnes d'or et enchainés du même. D.: MENS CONSCIA RECTI.

Flouer de Lohb — Oxfordshire, Essex (Baronet, I déc. 1809. M. ét.) Parti d'azur et de gus à une
licorne arrêtée d'or, br. sur le parti; au chef d'herm.,
ch. de trots oeillets au nat.; et une é pée au nal., en
bande, et une clé d'or en barre, passées
en saut, br.
sur l'oeillet du milieu. C.: un lion Iss., parti d'herm.
et de c.-herm., coll. d'une chaine d'or entre une Jumelle du même, tenant de sa patte dextre un oeillet
au nat. à dextre une licorne d'or, ornée d'un collier d'azur, auquel est suspendu un écusson d'herm. ch.
d'une clé d'or; à sen. un cerf au nat, orné d'un collier d'azur auquel est suspendu un écusson d'herm.ch.
de la masse du Ford-maire d'Edinbourg, d'or. D.: PERSEVERANDO.

Floyd — Devonshire (Baronet, 1816.) De sa. au lion
ramp. et reg. d'arg.; au chef bastilléd'or,ch.d'une épée
au nat. enfilant une couronne à l'antique de gu., entre
deux rencontres de tigre au nat. C.: te lion de l'écu,
sommé d'une couronne murale de gu. et tenant de ses
pattes l'étendard de Tippoo Saïb. D.: PATIENS PuLYERIS ATQUE SOUS.

Flohaeher — Bdle. Ec.: aux 1 et t d'or à une
grappe de raisins d'azur, pamprée de deux pièces de
sin.; au 3 de sin. à la fasce ondée d'arg,„ au 3 d'azur
à une cascade entre deux rochers, se Jetant dans une
eau sur le devant, le tout au naL Brl. d'erg. et de
sin. C.: une pie au nat., tenant en son bec une grappe
de l'écu. L. d'are et de sin.
Fluet:et — Franche-Comté (M. éL) Coupé de sa.
sur gu.; à un croise. d'arg., tir. sur le coupé.
Fluet: — Bdle, Ratisbonne. D'or à un demi-vol de
sa. C.: le demi-vol.
Fludyer — Londres (Baronet, 11 nov. 1739.) De
sa, à la croix florencée cant. de quatre coquilles du même, ch, chacune d'une croisette florencéedu
champ. C.: une coquille de l'écu, entre un vol d'are.
Flue — Dan. (M. ét.) D'azur à une mouche d'or à
quatre ailes de sa.
Fluet de Fluelltelna — Allem. De gu. à la bande
ondée d'erg., ch. de trois roses, celle du milieu de gu,
les deux autres d'or. Cq. cour. C.: une femme les.,
les cheveux épars, bah. d'or, la tète sommée de quatre pi. d'aut, alt. d'or et de gu_; entre un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande est transformée en barre). 11.. d'or et de gu.
Flfigel — Berne. D'or à un demi-vol de gu. C.:
le demi-vol.
Flugi van Aspermont — Gueldre (Inc. dans la
oob. néerL, 23 janv. 18i3.) Ec.: aux 1 et t de sa. à
la fasce d'erg. (dspermont); aux 2 et 3 d'azur à trois tètes
et cols de cygne d'are., bq. de gu.(Flupp. Sur le tout
de gu. au gonfanon d'erg., ayant en haut trois annelets
d'or (IVerdenberg). Deux cq. cour. C.: 1* deux prob.
de sa., ch. chacune d'une fasce d'erg. (Arpermon0:, 1.
d'arr.,. et de sa.; 2* un vol à l'antique aux armes du 3
(Fisse; I. d'are. et d'azur.
Flauss (Barons de), y. Glarus-Tselnidy barons
de Flouas.
Fluntern — Suisse. D'azur à une quartefeuille
d'arg. C.: un chapeau piramidal d'azur, retr. d'erg,
sommé d'une boule du même, portant un panache de
plumes de coq de sa.
Fliiutern — Suisse. D'azur à deux sceptres (ou
masses d'armes) fleurdelisés d'are, passés en saut. C.:
une femme ise., les cheveux épars, hab. d'azur, tenant
de chaque main une fleur-de-lis d'arg.; ou, les bras
remplacés par deux prob. earg., ornées chacune dans
son embouchure de pl. d'auL
Fit:rant de Rancé — Lyonnais. De gu. à la
fasce d'are., ch. de trois coquerelles de sin.
Filtrer — Allem. (An., 37 mai t716.) Coupédegu.
sur azur; à un homme posé de profil, hr. sur le tout,
hab. d'or, chaussé de bottes de sa., coiffé d'un chapeau du même, panaché d'or, soufflant dans une trombone d'or. Cq. cour. C.: un boeuf iss. d'erg., accorné
d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen, d'or et de gu.

