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Fontana — Pol. Tiercé en fasce: au 1 de gu. à
l'aigle ép. de sa.; au 2 d'are. à une fontaine d'azurjailltssa nte du même, accostée de deux étoiles d'or; au 3 d'arg.
à trois pals de gu. Cg. cour. Ca cinq pl. d aut. (rare.
ana de Valsallua
Demaffe(Chevaliers,
11 nov 1861.) Ec.: au I d'azur à une fontaine composée de deux bassins superposés en pierre blanche,jalllissante d'arg.; au 2 de gu. à un dragon allé à deux pattes d'or; au 3 de gu à un chien ramp. et cool. de sa.,
soutenu d'une terrasse au naL au 4 d'azur à une représentation de la Justice, hab. d'arg., cour. d'or, posée
de front, tenant de sa main dextre une épée d'arg. et
de sa sen. une balance d'or: ladite Justice assise sur
une montagne de cinq coupeaux accostés au nal, mouv.
tic la p. Deux cg. cour 4'.: 1° le chien du 3, iss„ I.
d'arg. et d'azur; Ir le dragon du 2, iss4 1.d'or et de gu.
Fontana, v. de la Fontaine.
Fontannbona — Udine. Tranchéd'arg. sur gu.
Fontane! — Genève. D'arg. à trois grappes de raisins de sin., pamprées du même, les tiges en bas.
Fontauella — Vérone. D or à un arbre de sin.,
accosté de deux fontaines de gu., chacune jaillissante
de deux traits d'arg., le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Fontanellas y Pradell — Catalogne. Parti:au
1 d'or à une fontaine d'arg. en forme de tour crée., couverte d'un toit pointu, ornée sur le devant d'une bouche de lion jaillissante d'arg„ la fontaine posée sur une
terrasse au nal.; au S de gu. à deux lions affr. d'or,
tenant ensemble entre deux une boule d'azur,ch.d'une
croisette de eu.
Fo/da:ment (Comtes) — Lombardie. Ec.: au 1 d'azur à une épée d'arg, garnie d'or; au 2 échiq. d'or et
de sa., de vingt-cinq points; au 3 d'arg. à trois roses
naturelles de gu. (sans tiges); au 4 d'azur à une tour
d'arg, maçonnée de sa., ouv. du champ.
Foulai/es — Lang. (Comte de l'Empire, 20 janv.
1809; marquis, S mai 1818.) De sa. à une fontaine d'arg.
posée sur une terrasse du même; au chef d'or, ch. de
trots pommes de pin d'azur.
Fontanes — Forez. Ec. d'arg. et d'azur; à la colice de gu., br. sur le tout.
Fontanet — Esp. De pi. à une fontaine d'or,jaillissante d'arg., ombree d'azur.
Fontanges (marquis) — Limousin. De go.; au cher
d'or, ch. de trois fleurs-de-lis d'azur. D.: TOUT AINSI_
FONTANGES. (Ut branche d'Auvergne porte d'azur à
trois fleurs-de-lis d'or, rangées en fasce.)
Fontauien — 11e-de-Fr. D'azur au chev.d'or,acc.
en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un rocberdu même.
Fontaniva — Padoue. Bandé d'or et d'azurde huit
pièces; à une fontaine d'arg., jaillissante de deux jets
du même, br. sur le tout.
Irontaniva (da) dit Montegalda — Padoue.
De gu. au lion d'arg.
Fontanon — Lang. D'or au lion de gu, tenant
un coeur du même.
Fonleuberta — Esp. De gu. à une fontained'arg.,
couverte d'or.
Fonte — Venise (An., 1616.) D'azur à une fontaine
jaillissante d'arg.
Fonte — Venise. D'azur à une fontaine en forme
de colonne d'ara, jaillissante de deux jets, posée sur
un socle carré d'arg, y u de biais; le tout soutenud'une
terrasse de sin.
Fontein cr ► ndla — Frise (M. éL) Parti: au 1
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti: au S de
sin. à trois poissons nageants au net.,l'un sur l'autre.
C.: une aigle iss. de sa.
Fontein-Versehulr — Hoff. (An., 25 ace 1821)
Parti: au I coupé: a. d'azur à un cerf ramp. et con.
cv a rg.; b. d'or à trots poissons nageants au nat., l'un
sur l'autre; au 2 de gu. au lion d'or, lamp. du champ.
C.: un pélican dans son aire d'arg., avec sa piété de
gu. S.; à dextre un lion au naL, lamp. de gu.; à sen.
un griffon de sa., bq. d'arg., tangué de gu.
Fontenailles — Brel. D'are. à la jumelle fleur.
et c.-fleur. de gu.
Fontenailles — Noria. Echlq. d'arg. et d'azur.
Fontenay —Noria. D'herm. à la fasce de gu., ch.
de trois fermaux d'or.
Fontenay — Nora. Ec.-engr. d'arg,. et de gu.
Fontenay — Bret. D'or à un écusson de gu. en
abime, ace. de huit merlettes du même, rangées en orle,
Fontestay — 11e-de-F,-. Echiri. d'or et d'azur; au
canton d'herm.
Fontenay — 71sur. D'arg. à trois pals d'azur; au
chev, de eu., br. sur le tout.
Fontenay (Comtes) — Tour. D'are. à deux lions
léopardés de sa„ aria, lamp. et cour. de pi., l'un sur
l'autre [Comp. Ruolz-Fontenay.]
.
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Fontenay (de) — Dan. V. le Sage de Fontenay,
Fontenay de Kerambosquer — Brel. D'arg.à
la fasce d'azur, ace. de deux dauphins du même.
Fontenay vicomtes de Loyal — Bret. D'arg. à
trois jumelles de gu., posées en bandes.
Fontenay (Marquis de), Y. de liastard de Fontenay, de Lue-Fontenay et le Tonnelier de
Breteuil.
Font enay-Mareull (Marquis de), v. du °s'al marquis de Fontenay-11arenil.
Fontes:eau — Bret. D'azur à un héron d'arg,lenant en son bec une trulle d'or.
Fontenelle (de) — Thur. D'arg. à quatre fleursde-lis de gu., S et I.
Fontenelle (de la) — Poitou. D'azur à un croiss.
d'arg., cant. de quatre étoiles d'or et surm. d'une cinquième étoile du même.
Fontenelles (des) dela Ilerterle—Bref. D'azur à la bande d'arg., ch. de trois Court. de gu.
Fontenelles (de) de Lorgerle — Brel. De gu.
à onze étoiles d'are.
Fontenilles (Marquis de), Y. de la /loche marguis de Fonte:tilles.
Fontenu de Montrelout — 11e-de-Fr. D'arg.au
chev. de gu., ch. de trois croisettes d'or et ace. de trois
moucb. d herm. de sa„ au chef d'azur, ch. d'un lion
léopardé d'or. C.: un lion iss. d'or. S.: deux lions.
Fonteny — Ec.: aux I et I d'erg. à la
croix de Jérusalem d'or; aux 2 et 3 de gu. à un écusson d'arg. en abime, ch. d'une feuille de houx de sin.
Fonte/lys — Brab. Ec.: aux 1 et I d'azurauchey.
d'arg.; aux 2 et 3 de ,gu, au chef d'arg. ch. de trois
pals de gu.
Fontettes — Bourg. Fascé d'or et d'azur.
Fonleysi — Flandre. D'erg. à trois merlettesdesa.
Fonteyn, y. llollandt dit Fonteyn.
Fonteyne — Holl. D'or à la fasce vivrée de sa.
C.: un cygne iss. au naL, le vol levé.
Fonti — Venise. D'azur à une fontaine d'or.
Fontlignies ou Fontigssy — P. de Liége. D'arg.
à deux forces de sa., 1 en chef à sen. et 1 en p.. les
bouts en haut; au fr -q. du sec., ch. d'un étrier d'or,
les courroies du même. D.: POUR L'AMOUR D'ELLE.
Fontin — Allem. D'or à une colombe au naL, le
vol levé, posée sur une boule de sa. et tenant en son
bec une palme de sin., posée en bande. Cg. cour. C :
une palme de sin., en pal, entre un vol d'arg. L.: à
dextre d'or et de sin., à sen. d'or et de sa.
Foutlebon de Loptière — Brel. D'arg. à trois
aigles de sa.
Font ois ou Fentsch — Lorr., Luxemb. D'or à
l'aigle de gu., surm. d'un lambel de quatre pendants
d'azur. — Ou: De gu. à trois carreaux d'or, ch. chacun d'une croix d'azur.
Fontois — Dauphiné, 11e-de-Fr, Turquie, Russie.
D'azur à une épée d'or et une plume à écrire du même, passées en saut., ace. en chef d'un croiss. d'arg.,
et d'une étoile du meme, et en p. d'un dauphin pansé,
aussi d'arg.
Fontrailles (Marquis de), y. Estrac marquis de
Fontrailles.
Fontronge — Toulouse. De gu. à une fontaine ou
jet d'eau élevé d'arg, ace. en chef d'un croiss. du même entre deux étoiles d'or.
Foutante — Lang. D'azur à une fontaine à cinq
tuyaux d'arg.
Fontvieille — Lang. De gu. au lion d'arg, arm.
et lamp. d'or coll. d'une chaine du mène, et portant
un drapeau de sin.
Fontyn — Holl. De gu. à une ruche d'or, br. sur
deux fourches du même, passées en saut. C.: une étoile
d'or; entre un vol, de gu. et d' or.
Fo:Ivens (Comtes) — Franche-Comlé De gu. à cinq
trangies d'or, la deuxième ch. d'un croiss. d'azur.
Fooek, y. Fois-anus.
Footaugel —Suède (An., 1107. M. ét.en 1698.) De
gu. à trois chaussetrapes mal-ordonnées d'arg.; l'écu
bordé d'or. Brl. d'or et de gis. C.:un chausse-trape d'a rg.,
entre deux piques au naL, aria. d'or. L. d'or et de gu.
Fooz — P. de Liége. De sa. au saut. d'arg.
L'opina — Holl. D'or à trois marmites de sa.
Foppa — Milan Coupé d'or sur gis., l'or ch. d'une
branche de plusieurs tiges feuillées de sin, fruitées de
cerises de gu. ('.: un dragon ailé à deux pattes de sin.
L. d'or et de gu.
Foppens — Brab., orig. de Frise (M. éL le 26 noy.
na) Parti: au 1 d'ur à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti; au dea. à trois fasces ondées d'arg,ace.
en chef d'une gerM d'or, liée d'erg, soutenue de la pre44

Foppinga

, 600

mière fasce, et en p. d'une doloire penchée d'arg. C.:
la gerbe.
Foppinga — Frise. De gu. à un agneau pascal
d'arg., les extrémités de la croix garnies d'or. ('.:l'agneau.
Fous — 11011. De sa. à deux chev. d'or.
Foraboschi —Florence. De sa. semé de boules d'arg.
Foras (Comtes) — Savoie, Lausanne. D'or à la croix
d'azur.
Foraster — Esp. De gu. à trois los. d'or, rangées
en fasce.
Forbach — Lorr. De gu. au saut. d'herm. C.: un
bassinet d'arg., sommé d'une boule d'or ornée de plumes de coq de sa. L.: à fini d'erg., à l'ext. de gu.
au saut. d'herm.
Forbach — Allem. De gu. à un ours ramp. de sa.,
bouclé d'or, tenant sur son épaule une pique du même.
Brl. d'azur et d'arg. C.: l'ours, iss. L. de gu. et de sa.
Forbes — Suède. D'azur à un croiss. d'arg., ace.
de trois tètes d'ours du même; l'écu bordé d'or. Sri.
d'or et d'azur. C.: un ours iss. au nat. L. d'or et d'azur.
Forbes de Craiglevar — Ecosse (Baronet, RO
avril 1630.) D'azur à la croix pattée au pied fiché d'or,
ace. de trots tètes et cols d'ours d'arg., emmuselées de
gu. C.: un coq au uat. T.: à dextre un chevalier, arm.
de toutes pièces, au nat., appuyant sa main dextre sur
un écusson aux armes d'Ecosse, qui sont d'or au lion
de gu., arm. et lamp. d'azur, enclos dans un double
trècheur fleur. et c.-fleur. de gu.; à sen. un ours d'arg.,
emmuselé de gu. D.: WATCEL
Forbes-Drumunond — Ecosse (Baronet, 27 fév.
1818. M. ét. le 28 mai 1819.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
trois fasces ondées de gu.; à la bord. du même (Drumtnond); aux 2 et 3 d'azur à trois tètes d'ours coupées
d'arg., emmuselées de gu. (Forbes). C.: un Pégase Iss.
d'erg., ailé d'or. T.: deux sauvages de carn., ceints et
cour. de lierre. arm. de massues posées sur leur épaule.
D.: DOS GLORIA REDDIT UONORES [Comp. Walker-

Drummond de Ilayythornden.1

Forbes lord l'orbes — Ecosse (Baron, 1136; baronet, 1628.) D'azur à trois têtes d'ours coupées d'arg.,
emmuselées de gu. C.: une tète et col de cerf au nat s.:
deux lévriers d'arg., coll. de gu. D.: GRACE ME GUIDE.
Forbes comte de Granard— (Baronet,1618;
baron Clonehugh et vicomte Granard, 21 nov. 1673;
comte de G., 30 déc. 1684; titres dans la pairle d'ici.
Baron Granard de Castle-Donnington, dans la pairie du
Royaume-Uni, 15 fév. 1806.) D'azur à trois tètes et cols
d'ours d'arg., emmuselées de gu. C.: un ours pass.
d'arg., emmusele de gu. et semé de larmes du même.
S.: à dextre une licorne d'herm., accornée, crinée et
onglée d'or; à sen. un dragon ailé d'herm. D.: FAX
MENTIS INCENDIUM GLORIA.
Forbes de Lund — Finlande. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. au lion d'or; au 2 d'azur à la fasce d'arg., ch. de
trois croisettes d'azur et ace. de trois têtes d'ours d'arg.,
emmuselées de gis.; au 3 d'arg. à trois têtes et cols de
licorne de sa. C.: un lion iss. d'or, lump. de gu.,tenant
entre ses pattes trois feuilles de peuplier de sin. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Foi bes de %ewe — Ecosse (Baronet, 4 nov.1823.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois têtes d'ours coupées d'arg.,
emmuselées de gu. (Forbes); aux 2 et 3 d'azur à trois
quintefeuilles d'arg. (Fraser). C.: un faucon ess. au
nat. S.: deux ours d'arg., emmuselés de gu. D.: ALTIUS IBUNT, QUI AD SUMMA NITUNTUR.
— Ecosse (Baron, 24 juillet
Forbes baron Pit
1633. M. ét. en 1781.) Les armes de l'orbes de Newe.
Forbes de — Ecosse (Baronet, 2 avril
t626.) Ec.: aux I. et IV. parti: au 1 d'azur au cbev.
d'arg., ch. d'un coeur de gu. et ace. de trois têtes d'ours
du sec., emmuselées de gu. (Forbes de Pitsligo); au
c.-éc.: aux 1 et 4 d'azur à trois tètes d'ours d'erg.,
emmuselées de gu. (Forbes); aux 2 et 3 d'azur à trois
quintefeuilles d'arg. (Fraser); aux II. et III. d'or à la
bande de gu.; à la fasce échlq. d'azur et d'erg. de trois
tires, hr. sur la bande (Stuart). C.: I° un coeur de gu.,
entre un vol au nat.; 2' une main en pal, iss. d'une
couronne et brandissant un badelaire, le tout au nat.;
3° un avant-bras en pal, brandissant une épée, le tout
au nat. S.: deux ours de sa. D.: 1° NEC TIMIDE, NEC
TEMERE; 2° FAX MENTIS IIONESTA GLORIA.
Forbesina — Vérone. Bandé d'arg. et de gu., de
huit pièces; au chef de sa., ch. d'une main, iss. du bord
inférieur, brandissant un sabre d'erg., garni d'or, le
poignet arm. d'arg.
Forbin comtes de la Barbent—Prov. D'or au
chev. d'azur, ace. de trois tètes de léopard de sa., lamp.
de gu.
Forbin de Gardanne — Protà, Les armes précédentes.
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Forbin marquis des lesarts — Prov. Les armes
précédentes.
Forbin marquis de Janson — Prov. (Marquis,
mai 1626.) Les armes précédentes.
Forbin marquis trOppède — Pro:). Les armes
précédentes.
Forbin marquis de Pont.à./lonsson — Prov.
(M. ét. en 1713.) Les armes précédentes.
Forbin marquis de la (toque — Prov. (Marquis,
fév. 1653. M. ét. en 1692.) Les armes précédentes.
Forbes —Suède (Barons, 1652. M. et. en 1665.) Ec.:
au 1 de gu. à une licornesaillante d'arg.,soutenue d'une
terrasse de Sin.; au 2 d'azur à un croiss. figuré et tourné
d'arg.; au 3 d'azur à un crolss. figuré et cont. d'arg.;
au 4 de gu. à un lansquenet, arm. d'une cuirasse d'or,
le reste de rarmure au nat., coiffé d'un bassinet au
p at., tenant de sa main dextre une fourche, et de sa
sen. un mousqueton, posé sur son épaule; ledit lansquenet posé sur une terrasse de Mn. Sur le tout d'or
à un croiss. d'arg., ace. de. trois tètes d'ours du même.
Deux cq. cour. C.: 1° un ours Iss. et cont. au nat.; 2°
le lansquenet iss. Manteau, à dextre de gu., à sen.
d'azur, doublé d'un parti d'or et de gu., frangé à dextre d'arg., à sen. d'or.
Forcade — Prou,. Ec.: au I de gu. au lion d'or;
au 2 coupé: a. losangé d'azur et d'arg.; b. d'azur au
lion pass. d'arg.; au 3 d'arg. à cinq carreaux d'azur,
ranges en bande; au 4 d'arg. à deux épées de gu.,passées en saut.
Forcade marquis de [Raiz — Prusse, orlg. de
Béarn. Parti: au 1 d'arg. au lion de gu., tenant un arbre de sin.; au chef d'azur, ch. de trots étoiles (5) du
cbamp; au 2 coupé: a. d'arg. à un château de trois
tours de gu.; b. de sin. à trois roses d'arg., 2 et I. C.:
une fleur-de-lis d'or. S.: deux lions d'or. D.: IN VIETUTE PERTINAX.
Forcade de la Roquette — Agénais. D'or à
un senestrochère de carn., arm. de gu., mouv. du bas
du flanc sen. de l'écu, et tenant une épée de gu., surin.
de deux vaches pass. du mime, l'une sur l'autre, la vache inférieure sans tète.
Forcade (de la) — Lyonnais, Toulouse, Orléanais.
D'azur au chev. ondé d'or, acc. en p. d'un lion du même.
Forcalquier — Prov. D'or au lion de gu., cour.
du mème.
Forcalquier (Comtes de). y. Rrancas ducs de
Lau•aguate.
Forcart — Bâle. Coupé: au 1 d'or à un buste de

More aux bras coupés; au 2 de sa. à deux pals d'or.
C.: trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'or, celle du
milieu sommée d'une aigrette d'arg.
Force (Ducs de la), V. Caumont ducs de la

Force.
Forcelles — Lorr. De sa. à neuf trèfles d'arg.
Forceta — Trévise. De gu. à un griffon d'arg.
Foreeville — Pic. De gu. au saut. d'arg., tant. de

quatre merlettes du mème. S.: deux licornes au nat.
((La branche des seigneurs de Merlimont et de Groffliers
portait: De gu. au saut. d'arg., bordé de sa. et ch. de
quatre merlettes du même.)
Forcer — Lorr. D'azur à trois rocs d'échiquier
d'or, rangés en fasce, la partie inférieure allongée et
grossie; au chef d'arg., ch. d'un lion iss. de gu.
Forcez, Y. Forsaue.•
Forch — Allem. D'azur à un dieu marin de carn.,.
iss. d'une eau en p. remplie de roseaux, tenant de sa
main dextre un trident et de sa sen. une urne penchée
qui verse l'eau. Cq. cour. C,: une étoile d'or; entre
deux prob., coupées ait d'azur et d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Forcher d*fitinbach—Styrie (Cone. d'arm.,1115;
an., 18 sept. 1593; rec. de nob., 10 mars 1877.) Ec.: aux
1 et 4 de gu. à une brancbe de pin d'or, fruitée de pommes; aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg. C.: un lion iss_
d'arg., tenant de ses pattes la branche du 1. L,: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Forebbeint — Allem. D'or if trois griffes d'ours
de sa., 2 et I, posées en bandes, les ongles en bas. Cg.
cour. C.: un buste d'homme, bab. de sa., coiffé d'un
bonnet du mème, retr. d'or; entre deux prob., coupées
alt. d'or et de sa.
Forchtenau —Prusse. Coupé: au 1 bandé: d'or,
de gu., d'arg. et d'or; au de gu. à une tète de loup nat.
Faret:Il (Edle von)— Ban. (Chevaliers du St-Empire, 1 mai 1783.) De gu. à un homme iss., revêtu d'un
habit brunâtre, tenant un sapin arr. de sin.; le champ
chapé-ployé, à dextre d'or à un griffon cent. de sa. tenant une épée, à sen. d'azur à une fasce ondée d'arg.
et une oie du mème nageante sur la fasce. Deux cq.
cour. ('.: 1° un sapin de sin., entre deux prob. de gu.,
ch. chacune d'une fasce d'arg.; 1. d'arg. et de gu.;
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un vol coupé d'or sur sa..à une fasce ondée d'arg„bordée d'azur, br. sur le coupé, et une oie d'arg., tir, sur
la fasce; I. d'or et de sa.
Fascé d'or et de sa.
Fouela
Forekenbeek — Prusse (An., 18 oct. et 11 nov.
1801., D'azur à un faucon d arg., le vol levé; l'écu
bordé d'or. Cq. cour. C.: le faucon.
Forerand — Bugey. D'azur au lion d'or; au chef
d'arg.
Ford d'Ember — Surrey (Baronet, 22. fév. 1793.)
Parti de gu. et d'or; à deux bandes de vair, br.sur le
tout; au canton d'or, ch. d'un lévrier courant de sa.
C.: une tête de lévrier de sa., arr. de go., ernmuselée
d'or. D.: OMNIUM REMUA VICISSITUDO.
Forden (van). y. van Doorn van Forden.
Fbrder — Prusse (M. ét. le et fév. 1790.) D'or à
un écureuil de gu„ assis sur une terrasse de sin. Ca
l'écureuil. L. d'or et de gu. [V. Itemillssen-Fiirder.]
Ford wl c h (Vicomte), Y. Cowper comte Cowper.
Fereest (van) — Holl., P. dOveryssel (Admis au
corps équestre de (Iollande, 7 oct. 1811, etd'Ocerysset,
s3 mars 1815; roc. de nob., 13 avril 1815.) D'arg.à la
fasce vivrée de gu. Cq. cour. 1'.: un besant ovale d arg.,
couché, et ch. de la fasce vivrée de l'écu. Sa deux léopards lionnés de gu.
Foreeste (van de) eu du Forest — Courtrai.
D'arg. à la bande de gu., ace. de six roses du même,
ran gées en orle. C.: une queue de paon au nat. Cri:
WERW Y !

l'arecs' e (van d er) — Flandre. D'or à trois lieursde-lis de sa.
Foret — P. de Vaud. D'azur au chev. d'or, surin.
d'une croisette pattée du même, et acc.en chef dedeux
étoiles (5) d'arg. et en p. d'une rose du même. C.: trois
pl. d'aut., une d'azur entre deux d'or.etL.d'or.
d'azur.
Forcit — Prusse (An., 10 juillet 1303.) Coupé: au
I d'azur à deux traites nageantes au nat, rune sur rauIre; au 2 de gu. à un tréfle d'or. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. Ca une truite au nat., posée en pal, la tète en
bas, entre un vol de l'ai gle de Prusse. L.: à dextre
d'arr. et d'azur, à sen. d or et de gu.
Forell (Barons) — Aut. De sa. à un bouquetin ramp.
d'are. Cq. cour. C,: une tête et col de cygne d'arg..
tenant en son bec un annelet d'or.
Forer — Berne. Coupé: au 1 d'azur à un croies-d'or, surin d'une étoile du même; au 2 d'arg. à deux
barres de gu. C.: un sapin de sin.
Forera — Milan. Bandé d'arg. et d'azur, les bandes d'arg. ch. de six étoiles (8) de Fu., I, 3 et 2.
Forés — Catalogne. D'arg. à lalgle de sa., tenant
de sa serre dextre une épée d'arg„garnie d'or, et de sa
sen, une fleur-de-lis de gu.
Forés de Caleneas — Lang., Bret. Coupé d'or
sur azur; à un pin de sin, fruité d'or, br. sur le coupé
et accosté de deux griffons affr. de l'un en l'autre.
Forese (del) Florence. D'arg. à deux roues
d'azur, rangées en bande entre deux bandes du même.
"'orne (del)— Florence. D'azur à deux lions affr.
de gu, ramp. contre un mont de six coupeauxdor,ace.
en chef d'une étoile du même.
Forest dl Gaigano — Florence. Coupé d'or sur
arg.; à trois pals de gu., br. sur le tout.
Forest (de la) — Cambr. D'arg. à trois croiss.de
sa. C.: un singe assis au nat, portant à sa bouche
une pomme de gu. Cri TRITH !
Forest (de la) —
D'arg. à trois arbres de
sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Forest (de la) — Bret. D'azur à six molette; d'or;
au fr.-q. coupé d'arg. sur azur.
Forest (de la) — Bret. De gu. au pal rilierm.
Forest (de la) — Bref. D'azur à une quintefeuille d'or.
Forest — Mennais. D'azur à trois étoiles a'arg.;
au chef d'or, ch. d'un lion Iéonardé de gu.
Forest (de la) (Baron de r Empire) — France.
Coupé d'azur sur go., l'azur ch_ d'une étoile d'or; à la
fasce d'arg, br. sur le coupé et ch. de trois arbres arr.
de sin.
Forest (de la) — France. D'herm. à deux haches
d'armes adossées de gu.
Forest (d e I a)—France. D'azur à six coquilles d'arr.
Forest (dela) — Fronce. D'arg. à trois arbres."
sin., posés sur une terrasse du même; au chef d'r.
ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Forest (de la) — France. De gu. semé de m. lettes d'arg.; à une aigle d'or, bq. et m. du sec., br. sur
le tout.
Forest (du), y, van de Foreeste.
Forest (de la) marquis d'Armai Hé —
Anjou. D'arg, au chef de sa. M.: à dextre un lion au

nat; à sen. un lévrier au nal, coll. d'arg., bordé et
bouclé d'or.
Forest-lieeart — Pie. De gu. à six merlettes
d'arg., rangée en orle.
Forest le Iirmo — Cambr. D'are. à une fleur-delis de gu.
Forest (de la) de Million — Aue. Fascé d'arg.
et de sa., de quatre pièces.
Forest (de la) barons de Crawl —Bret. D'arg,
au chef de sa.
Forest (de la) comtes de Vivonne — Saroie,
P. de Ge.r (Comtes, mal 1719.1 De sin. à la bande d'or,
frettée de gu. C.: une aigle. S.: deux lions. D.: TOUT
à TRAVERS.

Forest (de la) de la Forest — Bret. De sa.
à l'aigle ép. d'arg., bq. et m. de gu.
Forest (de la) dela Gesnieraye — Brel. D'arg.
à la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ. D.:
STELL.E.

Forest (de la) de Goasven — Brel. D'azur à six
quintefeuilles d'or. D.: POINT CESSANT, POINT CESSÉ.
Forest-Grenier — FI. fr. D'or à la croix de sa.
Forest (de la) du Ilellès — Bret. D'azur à six
quintefeuilles d'or, 3, 2 et 1.— : D'azur à sept quintefeuilles d'or, 3, 3 et 1.
Forest de Jour — Ife-de-Fr, Bret., Venise, Iles
Ioniennes. D'arg. à trois glands de sin.; au chef d'azur, ch. de deux molettes d'or.
Forest (de la) de liermen — Brel. D'arg. à
trois tourt. de sa.
Forest (de la) de Kernivinen — Bret. D'or à
un arbre d'azur. (sa.
F orest-Lan d r — Flandre. D'arg.; au chef engr. de
Forest (de la) de Lezandevez — Brel. D'or
à trois têtes de More, tort. d'arg.
Forest-Mai:voisin — Art. D'azur à trois léopards
d'herm.
Forest (de laide Tregaraatee — Brel_ D'arg..,
au chef de sa.
Forest (de la) de Tressoat—Bourg„Bret. Les
armes de Forest de Joui.
Forest-Vassy — Art. Les armes de de la Fo•
rest de Kertnen.
Forest 'Marquis du), y. de la Tramerie marquis iln Forest.
Foresta (Marquis) — Gènes, Prov. Palé d'or et de
gu„ à la bande de gu., br. sur le tout. C.: une aigle
iss. de sa., cour. d'or. M.: deux aigles de sa., cour. d'or.
D.: A 5100 DEVOTA TON ANTI.
Foresta (della), v. Franzesi.
Foresta de Ilandole— Proc. D'azur à une étoile
d'or, ch. d'un écusson d'azur à la fleur-de-ils d'or et
au chef d'arg.
Forestel — Cambr. D'arg, au chef de gu.
Forestel — Art. De sin. à huit merlette d'arg.,
rangées en ode.
Forester baron Forester —Shropshire (Baron, 17
Juillet 1821.) Ec.: aux I. et IV.c.-éc.darg. et de sa, la
ligne du coupé denchée ; chaque quartier d'arg. ch. d un
cor-de-chasse de sa, lié d'or (Forester); aux II. et III.
d'azur à la fasce tir& et c.-brét. d'herm., acc. de trois
croies du même (Weld). C.: 1° un dogue pass. d'arr.,
un dragon aile
coll. de sa.. enchainé d'or (Forester);
de sa., semé de larmes d'or, coll. du même, enchainé
aussi d'or (!Veld). S.: deux dogues d'arg., ornés d'un
collier de sa.,, auquel est suspendu un cor-de-chasse du
même, lié d'or. IL: SEMPER EADEM.
Forest' — Rot'igo, Vérone. D'or à quatre bandes
de gu.; au chef du premier, ch. d'une aigle de sa, cour.
d'or. — Ou: Bandé d'or et de gu.; au chef d'or, ch.
d'une aigle ép. de sa., bq. et in. de gu. et surin. d'une
couronne d'or.
Forestle (le) — Brel. De sa. semé de bill.d'arg.;
à un bar du même, br. sur le tout.
Foreslie (de la) des .tubas— Limousin, Copi:al-Venaissin. D'or à une forêt de sin.; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles du champ.
Forestier — Flandre, Art., Nivernais. D'or au
chev. de gu., ace. de trois glands de sin.
Forestier — Norm. D'arg. à cinq palmes de sin.,
liées en bas avec un lien de ru.
Forestier — Norm. D'azur à trois gerbes d'or.
Forestier — Norm. D'am,. à trois feuilles de chou
le sin.
Forestier — iVorm. D'or an chev. de gu, ch. de trois
molettes d'arg. et acc. de trois feuilles de hêtre de sin.
Forestier — France. D'or à trois tourt. d'azur.
Forestier (Baron de rEmplre) — France. Coupé:
au 1 d'or à trois tourt. d'azur; an 2 d'azur au lion bandé
de gu. et d'arg. de huit pièces.
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Forestier — Lang., Brandebourg, Lusace. Parti: au
I d'arg. à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre,
tenant de sa main dextre un chicot au nat.; au 2 d'or
à une rangée d'arbres de sin.,sur une terrasse du même, et au chef de gu.
Forestier (le) du Boishardy — Bret. De gu.
a trots feuilles de chêne d'arg., la tige en bas.
Forestier (le) de floisneuf — Maine. D'azur
à la croix d'or.
IlForestier (le) de Chezeray — Maine. D'arg. à
cinq palmes de sin., liées en bas avec un lien de gu.
Forestier (le) de Kermorvan — Bret. D'arg.
h une feuille de houx d'azur, la tige en bas.
Forestier (le) de Kerosven — Bref. De sa. à
trots bandes fuselées d'erg.
Forestier (le) de Kervaec — Bret, De gu. à
l'aigle d'or.
Forestier (le) de la Lande. Les armes de le
Forestier du Boishardy.
Forestier (le) de la :11 etlrle — Brel., Saintonge.
D'arg. au lion de gu.. arm., lasup. et cour. d'or.
Forestier (le) de la NoC — Bret. Ec.: aux 1 et
4 d'azur à trois noisettes d'or; aux et 3 d'arg.à une
rose de gu. et au chef de sa. Sur le tout de gu. au lion
d'arg., cour. d'or.
Forestier de Villeneuve — P. de Velay. De sa.
à trois cors-de-chasse d'arg., liés de gu. me.: deux licornes.
Forests (de la) de Dieeonue — Bresse. D'or
au pal d'azur; au chef du premier, ch. d'un lion léopardé du sec.
Foret — Bref. D'azur à trois pommes de pin d'or,
les queues en bas.
Foret de Hornes—Bourg. D'azur à la bande d'arg.,
frettée de gu.
Forêt (de la) — Lyonnais. Parti: au 1 d'arg. à
trois arbres de sin.; au 2 d'ara. à l'aigle de sa., percée
d'une flèche de sin.; au chef d azur, ch. d'un soleil d'or,
mouv. du canton dextre du chef.
Forêt-Colignat (de la) — Dauphiné. De sin. à
la bande d'or, frettée de gu.
Forêts de "l'acons—Dauphiné. De gu. au lion d'or.
Forfan —Brel. De gis. à neuf bIll. d'or, posées en saut.
Forfar (Comte de), Y. Douglas comte de Forfar.
Forgiseb de liblymes et de Gites — Hongrie
(Comtes: branche aînée, 11 mai 1675; branche cadette,
12 mai 1610.) D'azur à une femme iss. de carn., les cheveux épars, cour. d'or, posée de front, iss. d'une couronne du même, les mains jointes sur la poitrine, les
poignets liées de liens d'or; ladite femme ace. en chef
de deux crolss. figurés et affr. d'arg. C.: les meubles
de l'écu (sans croissants).
Forgatselt de Forgatseh — Aut. (Barons. 6
mars 1651.) Ec.: au 1 d'arg. à un renard courant et
con au nat., la tète retournée à dextre; aux 2 et 3 de
gu. à un dextrochère, aria. au net., la main de carn.
supp. une étoile d'or environnée d'une couronne de laurier de Sin.; au 4 d'erg. à deux poissons nageants d'azur, l'un sur l'autre, le premier cont. Cq. cour. C.: un
tilleul au nat. L. d'arg. et de gu.
Forge — Norni. D'azur au cbev., ace. en dictée
deux écussons couchés et en p. d'un trèfle, le tout d'or.
Forge (de la) — Brab. De gu. à la fasce vivrée
d'or, ace. de trois crolss. du même.
nForge (de la) — Art. De gu. à trois tréfles d'or.
C.: une tête et col de licorne d'arg., accornée, barbée
et crinée d'or.
Forge (de la) — Lorr. De sa. au lion léopardé
d'arg.; au chef d'azur, eh. de trois étoiles d'or.
Forge (de la) — Forez. D'azur à la fasce d'or,
ace. en chef de trois étoiles rangées du même et en p.
d'un croiss. d'arg.
Forge (de la)— Forez. D'or à une hure de sanglier de sa.; au chef de gu. ch. de trois roses d'arg.; à
la bord. d'azur, ch. de huit fleurs-de-lis d'or.
Forge (de la) d'Espinay — Bref. Coupé: au 1
de gu. à l'aigle d'or, ace. d'un demi-soleil du même,
mouv. du flanc dextre; au 2 d'azur à trois fasces d'arg.,
ace. en chef à dextre d'un croiss. du même.
Forgeais — Bret. De sa. à trois rencontres de
cerf d'or.
Forgeot — Lorr. De sa. au saut. gironné d'erg.
et de gu., ace. en chef d'une étoile d'or.
Forges — Auv. D'erg. au lion de gu.; à deux jumelles d'or, br. sur le tout.
Forges — France. D'azur à six bes. d'or.
Forges (de) — Lorr., Champ. D'azur au chev.
d'erg., ch. de cinq croisettes fleur. au pied fiché de sa.,
et ace. de trois rencontres de cerf d'or.
Forges (des) — Forez. D'or à un coeur enflammé
de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.

Formenti

Forges-Ilarreneuve (des) —
Ecidû.
d'arg. et de gu.
Forges (des) de la Gaudinaye — Bret. D'or
à deux fasces de gu.
Forges de Kerglas—Bret. De gu. à un agneau
pascal d'erg. D.: PAX.
Forges (des) marquis de Parny — Berry, 11e
Bourbon, Bourg. [A celte fam. appartenait le poète Evariste Désiré de ParnyJ. Les armes de des ForgesBarrenenve.
Forget — Auv., Jle-de-Fr., Prov. rhén. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois coquilles du même. C.: une
coquille d or.
Forget — Tour., Pic. Les armes précédentes; le
chev. ch. d'un écusson d'azur à la fleur-de-lis d'or.
Forget de Barst — Lorr. (An., Il oct. 1630.) Coupé
d'azur sur gu.; à un St.-Esprit ou colombe d'arg., bq. de
gu., br. sur le coupé, la tête en bas, et ace. do trois étoiles d'arg.
Forget de Kerlan — Bret. De gu. à trois crolss.
d'arg.; à la bord. de sa., semée de bes. du sec.
Forgeur — Liège (Barons, 8 fév. 1872.) D'azur à la
fasce d'arg., ace. de deux étoiles du même, 1 en chef
et 1 en p. S.: deux lions au nat. D.: LEX, LUX.
Forgue (dela) de Bellegarde —Gasc. Coupé:
eu 1 d'or à deux lions affr. de sa., surm. d'un iambe'
du même; au 2 d'or à trois pals d'azur.
L'orgue (de la) de Pomarède —Gasc. Coupé:
au 1 d'arg. à deux lions affr. de sa.; au 2 d'arg. à trois
pals d'azur.
Forgues ou 'longues — France. D'arg. à trois
corneilles de sa., bq. et m. de gu.
Forhegger de Greiffentliurn — Allem. D'or à
deux flancs arrondis de gu., mouv. du chef à dextre et
de la p. à sen., se touchant; à la bande d'erg., br. sur
le tout et ch. d'un griffon pass. de gu., ailé d'or. Cq.
cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
Foris — Brème. Tranché d'erg. sur gu., l'arg. ch.
d'un demi-vol de sa. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa.
L. d'arg. et de gu.
Forissler — Forez. D'erg, à trois arbres terrassés
de sin.
Forlenglet — Flandre. De sa. à la fasce d'arg.,
acc. de trois flanchis d'or.
Forma (di) — Naples. D'azur au lion d'arg., acc. de
deux fleurs-de-lis d'or, 1 en chef à sen. et 1 en p. à dextre.
Formaelier auf Lilienberg — Carniole (An.,28
oct. 1739.) F.e.: aux 1 et h de gu. à trois collines d'arg.,
celle du milieu supérieure, sommées chacune d'une fleurde-lis du même, tigée et feuillée de Sin.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, tenant quelques branches feuillées de
sin. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, tenant quelques
branches tigées de sin., desquelles s'élève une fleur-delis d'arg., tigée et feuillée de sin. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Formanoir — Bruxelles. De sa. à douzelos. d'or,
4, 4 et 4.
Formanoir d'Arebimont — Luxerai). (An., 23
août 1606; rec. de nob., 26 avril 1823. ét.) D'or fretté
de sa. Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa., tanguée de gu.
Formanoir de la Cazerie — Hainaut (Chevaliers, 13 sept. 1817.) Les armes précédentes.
Formanoir de Herlain — Tournaisis. D'or fretté
de sa. semé dans les claire-voies d'yeux au nat. C.:
une aigle iss. de sa., bq. d'or, semée d'yeux au nat. L.
d'or et de sa., semés d'yeux au nat.
Formartine (Vicomte), y. Gordon comte d'Aberdeen.
Formberger auf Eleltelsbeng und Erlastegen — Bac. (An., 21 avril 1712.) De gu. à une barrière d'or, formée de deux poutres en pals, réunies au
moyen d'une troisième poutre écotée, en bande. Cq.
cour. C.: la poutre écotée, mise en pal, et allumée en
haut de gu.
Formé de Franaleourt — Pic. D'azur à trois
bandes ondées d'arg.
Formen-Adelaar — Frise. Ec.: aux 1 et h d'Or
à un bouquetin ramp. de sa., tangué de gu.; aux 2 et
3 d'arg. à l'aigle de go., l'estomac ch. d'un coeur d'or,
la pointe en haut. C.: le bouquetin, iss.
Forment — Brab. D'azur à trois épis d'or, tigés et
feuilles du thème, sortant d'une même tige et posés un
en pal au centre, et les deux autres en bande et en barre.
Forment' dl Biasezza — Ttrot (Chevaliers du
St.-Empire, 14 oct. 1671; comtes du St-Empire, 1 oct.
1790.) Le.: aux 1 et 4 tiercé en fasce: a. de gu. au lion
léopardé d'arg., cour. d'or (celui du 1 con), supp. de
sa patte dextre levée une fleur-de-lis d'or; b. d'azur à
un croiss., accosté de deux Ileurs-de-lis et surm. d'une
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étoile (S), le tout d'or; r. d'arr. à un griffon pals. de
go., cour. d'or (celui du 1 conf.), tenant de sa patte levée une croisette pattée d'or; aux 3 et 3 de sa. à la
barre d'azur, ch. d une fleur-de-Ils d'or en bande et de
deux étoiles (8) du même; la barre acc. do deux croisettes allées d'or. Sur le tout d'azur à trois éplsd'or,
mouv. d'un tertre de trois coupeaux d'arr. — Ces armes posées sur l'estomac d'une aigle de sa., bq. et m.
d'or, la tète surin. d'un casque cour. aux lambrequins
d'arr., portant en cimier trois épis d'or; ledit casque accosté de deux autres casque cour.; cimier de celui à
dextre, une aigle le et cont. de sa..courd'or;Ld'arg.
et de gu4 cimier de celui à sen., un chien Iss. d'arr., cour.
d'or, coll, et bouclé de gu., tenant de sa patte sen. un
crolss. fleuré tourné d'or, soutenu de la couronne du
casque; I. d'or et de sa.
Corn-Rentier — Pic. D'arr. à deux fasces de go.
Formentinl zo Tolmaln nad
—
•Nob. du SL-Empire, 13 janv. 1357; barons du St-Empire, I sept. 1623.) Parti: au 1 d'are. à trois porcs de
sa., l'un sur l'autre; au de gu. à la fasce d'a g. C.:
un demi-vol du C. 1.. d'arr. et de sa.
Formento — Vérone. D'azur à une gerbe de froment d'or, liée du même.
Forme%
— Norm. D'azur à un château d'arg.
Fornacel — Udine. De ru.; au chef d'arr., ch. de
trois oiseaux du champ.
Cornac' (della) — Venise. D'arr. à deux cotices en
bandes de gu.,acc. de deux fourneaux coniques du même.
Fornara — Gènes. Chevronné d'arr. et de gu,de
six pièces.
Fornari —Milan. De sa. à un griffon d'or. C.: le
griffon, iss.
Former' — Italie. D'azur à trois chev. d'or.
Fornaro — Rappersweil. D'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes une ruche du même. C.: le lion. iss.
Fumas — Long. D'arr. à trois fasces d'azur; à un
griffon d'or, arm., lump. et cour. d'azur, br. sur le tont.
nimber:g — Nuremberg. De gu. à une porte d'erg.
avec sa herse du même.
Fornelsel de Fornsteln — Allem. Parti: au 1
de gu. à une Fortune de carn, les cheveux épars, posée sur nue boule d'azur et tenant de ses mains un
voile d'are. au-dessus de sa tète; au 3 d'azur à trois
fasces d'arg., chaque fasce surin. d'une étoile de guCq.
cour. C.: une ancre, accolée d'un dauphin, la téta en
bas, le tout au nat; entre un vol, l'aile dextre taillée
d'arr. sur eu. et ch. d'une barre d'azur, surch.de trois
étoiles de KU.; l'aile sen. tranchée d'or sur azur, et ch.
d'une bande de gu., surch. de trois étoile,: d'azur. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'am. et de gu.
Fornel (da) — Lang. D'or à un cerf de gu., pans.
une rivière d'arr. à la nage. S.: à dextre un lion et
à sen_ un cygne.
Forncl de la Laurencie— Italie, Lang. D'azur
à deux demi-voLs adossés d'arr.; à la bord. de sa.
deur lions au nat.
Fornel [Fournell de Llrnerae — Angoumois.
D'azur à la croix pommetée d'or, tant de vingt bill.
da même et surin. de deux vols d'or; au chef de ru..
ch. d'une aigle d'or à dextre, et une étoile du même à sen.
Fumer — Allem. Coupé: au 1 de sa. à une étoile
d'arr.; le champ chapé-ployé d'or, à deux roses de gu.;
au s d'arr. à une croix de Lorraine de ru., le. d'une
couronne d'or posée sur un tertre de trois coupeaux de
An. C.q. cour. C.: un vol de sa., chaque aile ch. d'une
étoile d'arr. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arr.
et de gu.
l'ornerai — Genève. D'azur à une croisette recr.
d'arg., ace. de trois grappes de raisins d'or sans pampres. — Ou: D'are. à deux clés de sa, passéesen saut.
Forneret — Genève, Lausanne. De sa. à trois bandes d'or. — Ou: Bandé de sa. et d'or. C.:un château d'are.
l'ornerait d'ivanehe — P. de Vaud. De gu.au
pal d'or, ch. de trots trèfles de ski. S.: deux lévriers d'arr.
Parut —Mitau. Ec.: aux 1 et t d'azur à deux lions
affr. d'or. supp. de leurs pattes une ruche d'arg.; aux
et 3 d'arr. à trois chev. d'azur.
Fornler de t 'aisselles — Lang. (Vicomte, 15
avril IS?.0. D'ai-g. au chev ,ace„ en chef de deux Mie_
et en p. d'une quintefeuille, le tout de gu.; au chefcrazur, ch. d'un croiss. d'arr., entre deux éloilesdu même.
Corne — Silésie. D'azur à cinq los. rangées de.._,
ace. de trots étoiles de _, C. et 1.
Forme — Italie. D'azur à un portique d'arg,essoré
de gu., et un feu de gu., brillant sur le seuil. Cq cour.
C.: une algie de profil de sa., le vol levé. 1..d'arg. eld'azur.
Fore — Raie. Coupé: au I parti: a. d'arr. à ta
croix de sa., ch d'une étoile d'arg.; b. d'azur au lion
d'or, tenant une épée renv. de sa.; au 2 de ru. a une cou-
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leuvre ondoyante en fasce d'or, cour. du même. C.: un
lion Iss. d'or: entre deux prob., coupées d'azur sur or.
L. d'or et d'azur.
Toron — P. de Liège. D'ai7 à la bande de gu.,
ace. de six bill. du même, rangées en orle.
Forray (Comtes) — Aul. D'azur à deux griiTons
affr. d'or, supp. ensemble une masse du même et soutenus d'une terrasse de sin. Trois cq. cour. C.: lei 3"
un griffon Iss. d'or, le premier cool.; 2° la masse, entre un vol de sa. S.: deux chevaux d'arr.
Forrer — Winterlhur (Zurich). Coupé d'arr. sur
gu.; à un arbre arr. au nat„ br. sur le coupé; récu
bordé d'or. ('.: un sauvage le. de carn., ceint de lierre,
tenant de chaque main un arbre arr. au nat.
Forrest de Comi.ton — Emme (Baronet, Me
D'arr. à trois chênes de sin., posés sur on mont du
même; au chef de gu., eh. de trois épis effeuillés d'or;
l'écu entouré d'une bord. d'henn_ C.: un chêne de sin.

D.:

VIVENT DEM VIRENT.

Forrester de Cerstorphlne (Baron), y. Criaiston comte de Verulani.
Forrester lord Forrester — ECAtte (Lord, CC juillet 1633. M. éL) Ec.: aux I et 1 d'arr. à trois cors-dechasse de sa., liés de go. l'embouchure à dextre (Forrester); aux .2 et 3 d'azur
i neuf molettes (5) d'or, posées
3, 3, n et I (Bailey). C.: une tête et col de dogue d'arr.
S.: deux dogues d'arr. D.: SPEBO.
Forrets — Flandre. De gu. à la croix engr. d'or,
mi de quatre trèfles du même.
Fors — Poitou, Pic. D'azur à la croix engr. d'or.
Fors (Marquis de), y. Po ussart marquis de Fers.
Forsanz — Gasc., Brel. Ec.: aux 1 et I d'arr. à
trois chouettes de sa., bq. et m. de gn. (Farsan:); aux
et 3 d'or au lion de gu. (Armagnac) ou d'azur à oeuf
bill. d'or en saut. (Nie).
Forsat — duo. De gu. à une fleur-de-lis d'or.
Forsboo:n — Francfort slM. D'azur à un palmier
d'are., accosté de deux lions affr du même, ramp.contre le fût.
Forselins — Livonie, Prusse (Ren. de nob., 1 fév.
1776. M. et. en 1807) Parti: au I d'azur à un pommier de sin.. terrasse du même, fruité de cinq pommes
d'or, disposées en cercle; au ?. d'or au lion nains. de go.,
moue. d'une eau au nat. C.: trois pl.d'aut, une dern.
entre deux de sin. L. d'or et d'azur.
Femelles (ai') [anciennement Forselll —Suède,
Finlande (An., CI janv. 1761.) Parti d'azur et de gu,à
la bande ondée d'are., br. sur le parti; l'azur ch. en p.
d'une grenade d'or, figée et feuillee du même. posée en
bande, la tige en bas, et le gu. ch. en chef d une coquille d'or. C.: une étoile (5) d'are., entre un vol de
gu. et d'azur.
Forsinek — Brab. Coupé: au 1 d'azur à une flèche d'arr., accostée de deux fleurs-de-lis d'or; au d'or
à une grappe de raisins pamprée, au nat
Forsse— Flandre. Coupé: au 1 de ru_ à jrois bourses d'or, rangées en fasce; au 3 d'arr. à quatre branche de sin. et trois crochets de sa., posés MI Sur le
tout d'arr. à trois crocs de sa.
Forst — Franconie. D'are. à un homme Iss, hab.
de gu., tenant de sa main dextre une arbalète d'or, en
pal. C.: l'homme, iss.
Fars( und PhIrdten (Barons vont, v. Comtes
von Wat g dortr barons von Fnrst ond Pf6rdten.
Forstel — Ratisbonne. D'or à un sanglier naiss.de
sa. ('.: le sanglier, iss.
Forsten —
D'are. à un cerf ramp. de sa.
Forst en — Suède (M. D'azur au chev. d'or, acc.
en p. d'une feuille de tilleul de sin., la tige en haut.
Cq. cour. C.: un loup Lss. et reg. d'arr., devant huit
guidons alL d'or et d'azur, quatre à dextre et quatre à sen.
Forstenberg — Brunswick (Comte du St-Empire,
_ M. elle 30 sepL 1791.) Ec. aux 1 et I coupéd'orsur
un échiq, de gu., d'arr. et d'azur, l'or ch. d'un lion naiss.
de gu., mou,. de réchlq_ celui du 1 cent; au de gu.
au lion d'are, soutenu d'un tertre de sin.; au 3d'orau
lion cent. d'azur. Sur le tout parti d'or et d'azur, à
deux lions léopardés de run en l'autre, posés Dm sur
l'autre. Quatre cq. cour. C.:
une queue de paon au
nat., entre deux prob. échiq. d'arr.et d'azur; eun lion
las. d'azur; 3° un lion Le. d'or: P on chapeau piramldal de ru., sommé de plumes de coq de sa. L.:à dextre d'arr. et d'azur, à sen. d'arr. et de ru. S.: deux
chevaliers, tenant chacun une bannière, celle à dextre
d'or au lion d'azur et celle à sen. d'azur au Iton d'or.
Forster — Osé frise. De gu. à un chicot en fasce,
poussant trois trèfle, C. en haut et 1 en bas, le tout
d'are. C.: un oiseau, entre deux chicots en pals,ayant
chacun à reit. trois trèfles, le tout d'arr.
Forster — Saxe-Gotha. Ec.: aux I et t d'azur à
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