Frangipani

704

Frangipoul — Dalmatie. De gu. à l'algie partie
d'arg. et de sa., bq., ni. et cour. d'or.
Fraolglpaol — .Dalmatie. De gu. à l'aigle échlq.
d'arg. et de sa., bq., in. et cour. d'or.
Fearilch Dalmatie. Coupé, d'azur à une étoile
(8) d'or, sur gu. plein; à une fasce diminuée d'or, br.
sur le coupé. Brl. d'or et d'azur. C.: trois pl. d'ut:
d'azur, d'or et de gu. L. d'or et d'azur.
Frank — Strasbourg. D'or à un fer-à-cheval de
sa., surm. d'une fasce du même; au chef enté de deux
pièces d'azur.
Frank — Berne. D'arg. à une coupe couverte d'or,
sommée d'une couronne à l'antique du même et posée
sur un tertre de sin. C.: la coupe.
Frank — Allem. D'or à un homme iss., posé de
front, mur. de la p., hab. d'azur, ceint d'or, au rabat
du même, coiffé d un chapeau d'azur, tenant de sa
main dextre une grappe de raisins au nat. et de sa
sen. une pignate d'arg. C.: l'homme iss., tenant la
pignate de sa main dextre et la grappe de sa sen.;
entre deux prob., coupées d'or sur azur.
Frank — Livonie. De gu. à deux lancesd'arg., passées en saut.
Frank — Niirdlingen(Bav.) D'or à un homme iss.,
mouv. d'une champagne fascée contre-fascée de sa. et
d'or de trois pièces, hab. de sa., coiffé d'un bonnet du
même, retr. d arg., au rabat du même, tenant de sa
main dextre une hache au nat. C.: l'homme iss.
Frank — Nuremberg, Ratisbonne. Taillé d'arg. sur
azur; à un croc de gu., br. en bande. ('.: deux crocs
de gu., passés en saut. I.. d'arg. et d'azur.
Frank (Barons) — Aut. D'or à la bande voûtée de
sa. Trois cq. cour. C.: 1° un chapeau de sa., sommé
de trois plumes de héron; 2° trois pl. d'aut., une de sa.
entre deux d'or; 3° une main de carn., paree d'or, iss.
de ta couronne et tenant une clé d'or en barre. 5.:
deux aigles de sa., bq., m. et cour. d'or.
Frank auf Ilrïferlug und Ilohenkeninath
— Ban. (An., 1572; barons, 14 avril 1760.) Ec.: aux 1
et t d'or à un homme iss.,hab. d'azur, coiffé d'un chapeau du même, tenant de sa main dextre une pignate
d'arg. et de sa sen. une grappe de raisins au nat. (Frank);
aux 2 et 3 de gu. à une tour d'arg., couverte d'une
coupole du même, ouv. et aj. de sa. (Kemnat). C.: 1°
{homme iss.; entre deux prob., coupées alt. d or et d'azur (Frank); 2° un buste d'homme, de profil, bab. de
gu., au rabat d'arg., coiffé d'un chapeau piramidal de
gu. sommé de trois pl. d'aut. d'arg. (Kemnal). L.:
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Frank de Flottenschild — Aut. (Chevaliers, 30
juillet 1862.) Coupé: au 1 d'arg. au lion ramp. au nat.,
soutenu d'un coffre-fort aussi au nat., posé sur une
terrasse de sin. dans un bosquet du même; ledit lion
brandissant de sa patte dextre un sabre et tenant de
sa sen. un drapeau blanc, posé sur son épaule; au 2
d'or à un vaisseau au nat., voguant sur une mer au
nat., le seul mat portant une banderole coupée d'or
sur sa.; ledit vaisseau portant sur la proue un fion
ramp. au nat., brandissant de sa patte dextre un sabre
et tenant de sa sen. uo drapeau de gu. ch. d'une fasce
d'arg., posée sur son épaule. Deux cq cour. C.: 1° un
lion iss. et cent. au nat., brandissantun sabre; 1. d'ara.
et d'azur; 2° un vol coupé alt. d'or et d'azur; 1. d'or
et d'azur. D.: FLOTTENSCHUTZ.
Frank de Frankenstein — Prusse (Ren. de
nob., 2 août 1802.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles (8) d'or, rangees en pal; aux 2 et 3 coupé: e. d'or
à une aigle de profil de sa.; b. échiq. d'ara. et d'azur
de trois tires. Cq. cour. C.: une aigle de profil de
sa., iss. et ess. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de sa.
Frank de Fiirstenwerth — Hohenzollern-Hechingen (Barons, 20 août 1806) Taillé d'azur à une
étoile d'or, sur arg. à un lévrier courant cent. de sa.,
colt. d'or; à la barre de gu., br. sur le taillé et ch. de
trois clefs de violon de sa. Cq. cour. C.: un vol à l'antique taillé d'azur sur arg., et la barre de l'écu, br.
sur le
L. d'arg. et d'azur.
Frank de Liechtenstein, y. Franc de Liechtenstein.
Fra nk e — Dan. (M. ét.) D'azur à trois flèches malordonnées d'arg., celle en chef ayant la pointe en bas.
Frankelin — Suède (M. ét en 1644.) Coupé: au 1
d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, supp. de chaque serre
une couronne d'or; au 2 de sa. au lion léopardé d'or,
cour. du même. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour.
du même, tenant un sabre d'arg., garni d'or.
Franken — Dordrecht. Ec.: aux 1 et à d'or à la
fasce de gu. (Franken); aux 2 et 3 d'azur à trois poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre.
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Franken — Holt. D'or à deux huchets accostés
de sa., vir. et eng. d'arg.
Franken ou Francken — Prov. rhén. (Barons
du St.-Empire, 29 fév. 1121.) Ec.: au 1 de gu. à une
ancre d'arg.; au 2 d'or à un trèfle de sin., mouv. d'un
coeur de gu.; au 3 d'or au lion de gu cour. d'or ;• et
trois triangles d'arg., accostés et s'entre-touchant, br.
sur le lion au d'azur à un mont Isolé de plusieurs
coupeaux sdarg. Deux cq. cour. C.: 1° un trèfle de
sin.; entre un vol coupé alt de gu. et d'or; 1. d'art,. et
de gu.; 2' le mont du 4; entre un vol coupé alt. d'azur
et d'arg.; 1. d'or et de gu. S.: deux lions d'or, arm. et
lamp. de gu. — (Barons bavarois, 10 oct. 1129.) Ec.: aux
1 et 4 de gu. à une ancre de sa.; aux 2 et 3 d'or à un
trèfle de sin., mouv. d'un coeur de gu.
Franken de sierstoriilr — Prou. rhén. (N01).
du St.-Empire, 19 août 1637; barons du St.-Empire,
22 nov. 1738. M. ét. le II mai 1836.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur à la fasce, ace. en chef d'une couronne et en p.
d'un tertre de trois coupeaux, le tout d'or: aux 2 et 3
d'arg. à la fasce brét. et c.-brét. de sa. Sur le tout
coupé: a. d'arg. à une branche de laurier de sin., en
fasce, courbée en demi-cercle; b. de sa. plein. Trois
cq. cour. 4:.: 1° un lion iss. et cent. d'azur, cour. d'or,
supp. de ses pattes une couronne d'or ; entre deux prob.,
d'arg. et d'azur, ornées chacune dans son embouchure
de trois épis d'or; I. d'or et d'azur; 2 0 deux branches
de laurier de sin., passées en saut., légèrement courbées; I. de sa. et d arg.; 3° une tête et col de chien
braque de sa., colt. d'une fasce brét. et c.-brét, d'arg.;
1. d'arg. et de sa. S.: à dextre un lion d'or, cour. du
même; à sen. un chien braque de sa., cour. d'or, coll.
d'une fasce brét. et c.-brét. d'arg.
Franken de Siersiorpif — Prusse (Comtes, 15
oct. 1786.) Ec.: aux 1 et t d'azur à la fasce, acc. en
chef d'une couronne et en p. d'un tertre de trois coupeaux, le tout d'or; aux 2 et 3 de gu.à la bande d'arg.,
ch. de trois couronnes de laurier de sin. Sur le tout,
en chef un écusson d'or, timbré d'une couronne à neuf
perles et ch. d'une aigle de sa., m. et cour. d'or, la
poitrine et les ailes surch. d'un crotss. tréflé d'arg.
sommé d'une croisette du même; en p. un écusson
coupé: a. d'arg. à une branche de laurier de sin., en
fasce, courbée en demi-cercle; b. de sa. plein. Quatre
cq. cour. C.: 1° l'aigle; 2° un lion iss. et cent. d'azur,
cour. d'or, supp. de ses pattes une couronne d'or; entre deux prob., d'arg. et d'azur, ornées chacune dans
son embouchure de trois feuilles d'or ; 3° deux branches de laurier de sin., passées en saut., légèrement
courbées; 4° un demi-vol aux armes du 2. Manteau
de gu., doublé d'herm. s.: deux lions reg. d'or.
Frankenan — Dan. (An., 1692.) Ec.: aux 1 et 1
d'or à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 de gu. à un caducée
d'arg.., le bâton supp. un chapeau du même. Sur le
tout ec.: e. et d. d'azur à une fleur-de-lis d'arg.; b. et
c. d'arg. à une grappe de raisins au nat. Cq. cour. C.:
une licorne iss. d'arg., la corne entortillée des deux
serpents du caducée.
Frankenau — Silésie. Coupé d'azur sur arg.; à
un cerf de l'un en l'autre, la tète percée d'une flèche
d'or. C.: le cerf, iss. •
Frankenau (Edie von), V. Appolt Edle von
Frankenan.
Frankenberg—Prov. rhén. De sa. à quinze boules d'or. 5, 4, 3, 2 et 1. C.: deux cornes de buffle de
sa., ornées chacune à l'ext. de cinq boules d'or, dont
une sur le sommet [V. Baur de Frankenberg.]
Frankenberg-Ludwlgsdorlr — Silésie (Barons
de F., 1650; comtes, 1700; barons de Schellend.orff,1714.)
Ec.: aux 1 et 4 losangé d'arg. et d'azur; à la fasce de
gu., br. sur le losangé (Schellendorff); aux 2 et 3 de sa.
au lion d'or, cour. du même. Sur le tout éc.: e. et d.
d'arg. à trois monts de sin., rangés en fasce et mouv.
du bas; b. et c. de sa. à un renard ramp. au nat., celui de c. cent. Sur le tout du tout d'or à trois bill. de
gu. Quatre cq. cour. ('.: 1° le lion, iss. et cont., tenant de ses pattes une pique d'or: 2° un renard iss.
au nat., tenant entre ses dents trois plumes de coq
d'arg., courbées en haut et en bas; 3° trois plumes de
paon au nat., entre deux prob. aux armes du 1; 4° un
lion d'or, cour. du même, assis de front, les deux pattes étendues et tenant chacune une banderole coupée,
à dextre d'azur sur arg,à sen. de sa. sur or. L.: des
deux premiers cq., d'arg. et de gu.; des deux autres,
d'or et de sa. [V. Franekenberg.]
Frank en berg.und•Proschlitz (von) — Silésie
(Barons en Bohème, 6 mai 1720.) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à trois monts de sin. rangés en fasce et mouv. du bas;
au 2 de sa. au lion d'or, cour. du même; au 3 de sa.
à un renard ramp. et cent. au nat. Sur le tout d'or à
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trois bill. de ru. Deux cg. cour. C., 1° le lion, tss. et
cons; I. d'or et de sa.; 2° un renard assis au nat.; I.
d'arg. et de eu.
(Ton)—
Frank enhe rusa nd-Prose
D'or à trois bill. de gu. Cg. cour. Ca un renard assis
au nat, tenant entre ses dents trois plumes de coq
d'arg., courbées en haut et en bas.
Frankenburg — Bar. (An., 7 mal 1859. M. ét. le
91 avril 1868.) De gu. à un chateau,composé d'un corps
de logis, Oanqué de deux tours, celle à dextre supérieure; ledit chàteau posé sur la crête d'une montagne;
le tout d'arg. Cg. cour. C.: trois pi. d'auL, une d arg.
entre deux de gu.
Frankenburg— Carinthie (M. ét.) D'arg. à l'aigle
de sa., bq, m. et cour. d'or, la poitrine ch. d un croies.
d'erg. ou d'or. Cq. cour. C.: I algie.
Frankenfels (Barons de), v. dall'Agllo barons
de Frankenfels.
Frankensteln (Barons)—Nassau. D'or à une hache démanchée de gu.,conL et posée en bande. ('.:un
vol à l'antique aux armes de l'écu.
Frankensteln — Prov. rhén. Ec.: aux 1 et 4 les
armes précédentes; aux 2 et 3 d'or à trois trèfles de
gu., en pairie, les tiges aboutées (Klee). Deux cg. cour.
C•: I° un vol con, aux armes du 1; 2° un vol à l'antique de sa., cb. d'un écusson aux armes du 2.
Frankensteln — dut. De gu. au lion d'arg.,
cour. d'or.
Frankensteln (Barons) — dut. Parti: au 1 d'or
à deux barres de Sa.; au 9 de sa. à un bouquetin ramp.
d'am„ soutenu d'un pic de rocher du même. Cg. cour.
C.: le bouquetin, Ise,, entre un vol, l'aile dextre aux
armes du 1, la sen. coupée d'or sur sa. L. d'or et
de sa.
Frankensteln (von nad zn)— Bar. (Barons du
St.-Empire, 16 janv. 1670.) Parti d'un trait, coupé de
deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 6 d'or à
trois trèfles de go., mis en pairle, les tiges aboutées
(Klee); aux et d'azur à un casque d'arg., taré de
profil, portant en cimier un cygne tss. du même, les
ailes ouv. de gu., chaque aile ch. de deux fasces, 1 une
de sa. et l'autre d'or; aux 3 et 4 d'or à la fasce de
gu., ace de trois roses du même, rangées en chef (les
2, 3, I et S quartiers contiennent les armes modifiées
de la fam, et de Sachsenhausen). Sur le tout d'or à._
une hache démanchée de gu., cent. et posée en bande
(Frankenstein). Trois cg. cour. ('.: 1° une tete et col
de paon coût. d'azur, br. sur un vol cont„conpé de sa.
semé de trèfles d'arg., sur or à trois trèfles de gu., en
pairle, les liges aboutées (Klee); 2° un vol aux armes
du surtout (Frankenstein); 3° le cygne Ise. du 4 (Sachsenhausen). L: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arr.
et d'azur.
Frankeshoven— Westphalie. De sa. fretté d'arg;
au chef du même. C.: un membre d'algie de sa., la
serre en haut, empoignant une pomme d'arr.
Frank fom t de Mon tmorency (Vicomte),v. ontm oren c y vicomte Frankfort de Montmorency.
Frank h — Ratisbonne. Coupé de sa. sur azur; â un
loup ramp. d'or, br. sur le tout. C.: le loup, iss., entre un vol à l'antique, coupé, à dextre de sa. sur or,
à sen. de gu. sur or. I.. conformes aux émaux du vol.
FrAnkInar von und zu Alten•Friinking
—Bar.,
dut. (Chevaliers, 1586.) D'or à un corbeau es.
de sa. Deux cq. cour. C.: 1° le corbeau, con,; 2° un
chat de sa., coll. d'or, la queue levée, assis sur un
coussin de sa., houppe d'or. — (Barons, 96 janv. 1605;
comtes du SL-Empire, 21 mars 1697.) Ec. aux 1 et
d'or à un corbeau ess. de sa., celui du 1 coût.; aux 2
et 3 de gu. à une tète et col de panthère au nat, cour.
d'or, lamp. de gu., celle du 3 cont. Sur le tout d'or à
un chat de sa, coll. d'or, la queue levée, assis sur un
coussin de sa., houppe d'or. Trois cg. cour. C.: 1° le
corbeau cont.; 9°1e chat assis sur le coussin; 3°la tète
et col de panthère de l'écu. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'erg. et de gu.
FrAnkl — Lanquart (Palatinat). Ec_ aux 1 et
d'azur an lion d'or, tenant une faucille d'arr.; aux 9
et 3 d'azur à deux fasces d'arr. C.: le lion, Ise, entre
un vol à l'antique, de gu. et d'azur. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d arr. et de gu.
Frankland de l'hirkelby — Yorkshire (Baronet, 9i déc. 1660.) D'azur à un dauphin nageant d'or;
au chef du même, ch. de deux flancbts de go. C.: une
ancre au nat, accolée d'un dauphin d'arg, la tète en
bas. D.: LIBERA TERRA, LIBERQUE ANDICS.
Frankley (Baron de), v. L y ttelton lord Lytletton.
Frankot — Liége. D'or à la fasce de gu„ frettée
d'arr. C.: un vol â l'antique, d'or et de gu.
I1° ÉDITION. TOME I.
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Fran von t de Grandearn— Tournai. Fasce d'arg.
et de gu.
Frangod — Nassau (An., 7 mars 1811.) Parti: au
1 de sin. à la bande d'or, ch. de trois étoiles de gu.,
br. sur un rocher de plusieurs coupeaux d'arg. et acc.
en chef d'un cerf au nat, courant en bande; au 9
d'or à trois pignates de sa, 2. et I. Cg. cour. C.: an
bâton d'Escuiape d'or, accolé d'un serpent de sa.; entre deux prob. de sa.. celle à dextre ch. d'une bande
d'or et celle à sen. d'une barre du même. L. d'or
et de sa.
Franguefort, v. Fraocquerort.
Franquemont — Wurt. (Comtes, 27 mal 1813.
M. ét. le 3 janv. 1819.) Parti: au 1 d'or à trots demiramures de cerf de sa.,posées en fasces, l'une sur l'autre, la première de cinq dague, la deuxième de quatre, la troisième de trois; au 2 losangé en bande de sa.
et d'or. A la barre de gu., br. sur le tout. C•: trots
pl. d'aut.: de sa, d'or et de gu. S.: un cerf et un chevreuil, au nat.
Franguement comtes de flan— Franche-Comté
(Comtes, 1720.) De gu. â deux bars adossés d'or.
Franguet —Hainaut (Conf. de nob., 27 sept.1717:
De gu. au lion d'or, arm. et lamp. d'azur; à la bande
de vair, br. sur le tout [V. Francqué.)
Fra ng u et — Brunswick (Ren. de nob., 3 sept. 1861.'
Coupé: au 1 de sa. à deux aigles accostées d or; au 2
d'a g. au lion de gu., tenant de sa patte dextre une
pomme de grenade au nal et de sa sen. un rameau
d'olivier de sin. de trois feuilles. C.: la couronne de
Charlemagne. L. d'or et d'azur. S.: deux aigles de
gu. D.: CAESAR )IERENTIBUS OFFERT.
Franquet de Creehanton — Brel. D'azur au
lion d'arg., lamp. de ru.; au canton d'or.
Frangnetot duc de Coigny — .Norm. (Conf. de
nob., 99 juillet 1666; comte, 1650; duc à brevet, fév.
1717; duc et pair, 1787. 51. et. le 2 mal uss.) De gu.
à la fasce d'or, ch. de trois étoiles d'azur et ace, de
trois croise. du sec.
FranquevIlle — Ponthieu. D'erg. à trois forets
de vu., 3 et 1, acc. en chef d'un lambel d'azur.
rauguevIlle — Narra. De gu., au chef d'or.
Franqueza — Catalogne. D'or au lion de gu, tenant entre ses dents un listel d'erg. inscrit du mot LIBERTAS en lettres de sa.
Franquin — Luremb. (Conf. de nob., 23 déc. 1626.)
D'or à la bande de sin., ch. de trots tiercefeuilles du
champ. C.: une tiercefeuille d'or.
Franco:1'nel — Maestricht. D'or à une oie d'arg.,
M. et m. de gu., acc. de trois roses du même, barbées de sin.
Frangulnet —Lorr. (An., 8 janv. 1512.) De .... au
mot BOLOGNE en lettres d'or, acc. de deux crotsettes
du même, 1 en chef et 1 en p.
Frangninet — Allem. Coupé: an 1 d'azur à trois
fleurs-de-lis d'or, rangées en fasce; au 2 d'erg. à une
colombe au naL Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'or.
L. d'arg. et d'azur.
Franseekl — Prusse (Conf. de nob., 1 nov. 1176.
Coupé: au 1 d'azur à un senestrochère, ann_ d'arg,pose
sur le coude, la main de carn. brandissant un sabre
d'arg.; au de go. à deux étoiles (6) accostées d'or.
A la fasce d'or, br. sur le coupé. L'écu bordé d'or. Cg.
cour. C.: un lion tss. d'arg,arm. et lamp. de go, cour.
d'or, tenant entre ses pattes une étoile (8) d'or. L. d'or,
d'azur et de go.
IF'ransens— Brab. Ec.: aux I et 4 de gu. à la fasce
ondée d'erg:, aux 9 et 3 d'or à une meule de moulin de gu.
Franskl ou Frantzki — Prusse. Les armes
d'Ostrzeio. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.
Fransman — Flandre. D'or au chev. de gu., ace.
de trois merlettes de sa; Féru bordé de gu.
Franco — Naples. D'or au lion de sin, arm. et
lamp. de gu.
Fransures (Comtes) — Pic. D'arr. à la fasce de
gu., cil. de trois bes. d'or. C.: un lion les. S deux
lions, au naL
FrantIns, y . Franzliss.
Frautzen — Gand, Anvers, Louvain (An, I mal
1756; rec. de nob., 10 fév. 1823.) D'arg. à trots grappes
de raisins, pamprées au nat, le liges en haut; au
chef de gu., ch. d'un tigre pass. d'arg, tacheté de sa.,
cour. d'or. Brt. d'erg_ et de gu. C.: le tigre, L.
d'arr. et de gu.
Frittant de 4Velséentharna — Fiume (An., 19
nov. 1712.) D'azur à une tour d'arg,le bois de la porte
muni de vertenelles de sa.; la tour sommée d'une aigle
de sa. Cg. cour. C.: quatre pi. d'aut., alt. d'azur et
d'arr. L. d'arg. et d'azur.
Franz — Nuremberg. Parti de go, et d'arg., à qua-
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tre annelets de l'un à l'autre. C.: un bouc iss. au nat.,
tenant entre ses dents un annelet de gu.
Franz de Diirresbach — Prov. rhén. (An.,13 fév.
1780.) Parti: au I d'erg. à la fasce d'azur, ch. de deux
étoiles d'or; an 2 de gu. à une branche de chène en
pal, feuillée de deux pièces et englantée de trois pièces, le tout d'or. C.:la branche de chéne,entre un vol
L.: à dextre d'arg. et d'azur,
d
à sen.
aux armes du
d'erg. et de gu.
Franz de Diirresbach — Prov. rhén., Franc
fort s'M. (Nob.hav., 30 sept. 1776; nob. du St.-Emplre,
I déc. 1783; barons du St-Empire, 13 fév. 1781.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or à un arbre de sin., posé sur un tertre
du même; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'azur, ch. de
deux étoiles d'erg. Sur le tout d'erg,. au lion de gu.,
cour. d'azur. Deux cq. cour. C.: 1° l'arbre terrassé du
1, entre un vol du 2; 2° le lion, iss. L. d'erg., d'azur
et de gu. S.: deux lions de gu., cour. d'azur.
Franzani — Vicence. Ec.: au 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 2 de gu. à une couronne à
l'antique d'or; au 3 tranché de sa. sur erg.; à trois
fleurs-de-ils de l'un à l'autre, 1 en chef et 2 en p., et
une bande brétessée à plomb d'or, br. sur le tranché;
au 4 d'azur à une fleur-de-lis d'erg. — Ou: Ec.: aux
1 et 4 l'aigle; aux 2 et 3 la bande bretessée, acc. des
fleurs-de-lis. Sur le tout coupé: a. de gu. à une couronne à l'antique d'or ; à. d'azur à une fleur-de-lis d'erg.
Franzenau — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ, celle du 1 coût.; aux 2 et
3 un paysage arrosé d'une rivière sur le premier plan
et une ville dans le fond, le tout au nat. Sur le tout
de sa. à un griffon d'erg., cour, d'or, tenant un sabre
d'erg., garni d'or. Cq. cour. C.: un homme iss., hab.
d'azur, coiffé d'un chapeau de sa., tenant de sa main
dextre une épée levée d'erg., garnie d'or, la sen. appuyée sur sa hanche; entre un vol coupé, à dextre de
go. sur arg., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Franzenshuld (Edle von), V. Hartmann Edle
von IF ranzen uld.
Franzes1 dit della Forestal— Toscane. D'erg.
à la fasce d'or, acc. de trois poignards d'azur.
Franzin de Zlnuenberg — Bav. (Nob. du St.Empire, 15 mai 1618.) Armes anc.: Ec.: aux 1 et 4 de
sa. a une panthère d'or. vomissante des flammes, pass.
sur un mur crén. d'erg:, la panthère du 1 cont.; aux 2
et 3 d'erg. à trois barres de gu. Sur le tout d'or à
l'aigle de sa. Cq. cour. C.: la panthère, lm L. d'or
et de sa. — Armes mod.: Parti d'un trait, coupé de
deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 6 comme
aux 1 et 4 cl-dessus; aux 2 et 5 d'or au canton sen.
de go.; aux 3 et 4 comme aux 2 et 3 ci-dessus. Sur
le tout d'or à l'aigle de sa. Deux cg. cour. C.: deux
.prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'erg. sur
gu.; 1. d'erg. et de gu.; 2° la panthère iss.; I. d'or et de sa.
Fran7ins — Prusse (Nob. de Pol., 11 nov. 1790;
conf. en Prusse, 10 déc. 1803; nob. de Prusse,26 mars
180i.) Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'erg.; au 2 d'or à une grue avec sa vigilance au
nat., posée sur un tertre de sin. L'écu bordé d'or. C.:
la grue. L. d'erg. el d'azur. S.: deux lions reg. d'or.
Fritnzl chevaliers de Vesteneck — Carniole (Chevaliers, 11 sept. 1819.) De gu. à une masse d'armes
d'or, le manche brisé sur le milieu, la tète en bas et
armée de picotons, l'extrémité du manche muni d'un
anneau dans lequel est passé une courroie de sa. en
forme de chevron. Deux cq. cour. C.: 1° un faucon
cent, au net., chaperonné de gu., sommé d'un panache de plumes de paon du même, grilleté et longé
d'or; 1. d'or et de go.; 2° à dextre une prob. coupée
d'or sur sa., et à sen, une demi-ramure de cerf d'or;
I. d'or et de sa. D.: EHRE UND RECHT.
Franzon — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à une
femme, cour. d'or, hab. du même, tenant de sa main
dextre une épée et de sa sen. une grappe de raisins;
aux 2 et 3 d or à un mont au nat., sommé d'une église
du même. A une croix diminuée, br.sur le tout, écartelée de gu. et d'erg. Cq. cour. C.: la femme. L.: à
dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Franzani — Gènes. Coupé-émanché de six pièces
de go. sur arg.; à la fasce d'or, br. sur le tout.
Frapart (Baron de l'Empire)— Maine. Coupé: au
1 d'azur au chev. alésé et renv. d'or, acc. en chef d'une
étoile du même; au 2 de sa. au lion d'or.
Frappier — Poitou. De gu. au pal gironné d'or
et de sa.
Fras— Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle
de sa., cour. d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3 d'erg. au
lion de gu., cour. d'or, celui du 3 cour. Sur le tout
d'erg. à un renard ramp. de gu. Cq. cour. C.: le lion

Frauheim

du 2, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Frasans de Tureey — Bourg. D'or à un cerf de gu.
Fraseada — Padoue. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., bq. et m. de gu., mouv. du parti; au 2 de
gu. à un senestrochère, paré de sa., mouv. du flanc, la
main de carn. tenant une palme de sin.
Frasoada (dalla) — Venise. D'azur à la croix
pattée d'erg.
Frasconl — Milanais. D'erg. à une tour sommée de
trots tourelles de gu.; au chef d'azur, ch. d'un faucon
ess. d'erg.
Fraser — Finlande. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
champignons d'erg.; aux 2 et 3 d'azur au lion léopardé
d'erg. C.: un bras, arm. au nat., brandissant une épée.
Fraser de Ledeclune — Or fordshire (Baronet,
27 nov. 1806.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la bande engr.
d'erg. (Fenton), acc. de trois quintefeuilles du mène, 2
en chef et 1 en p. (Fraser); au canton gironné d'or et
de sa. (Campbell); aux 2 et 3 d'erg. à trois couronnes
à l'antique de gu. (armées de concession). C.: une tête
et col de cerf de gu. S.: deux cerfs au nat., ramés et
ongles d'or, ornés d'un collier d'azur auquel est suspendu un écusson glronné d'or et de sa., posant chacun une des pattes sur une ancre de sa. en fasce. D.:
JE SUIS PREST.

Fraser baron Lovat — Ecosse (Baron, 1837.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à trois quintefeuilles d'erg. (Fraser);
aux 2 et 3 de gu. à trois couronnes à l'antique d'or
(Grant). C.: une tète et col de cerf d'or, ramée d'erg.
S.: deux cerfs, au nat. D.: JE suis PREST.
Fraser baron saltoun d'Abernetlay — Ecosse
(Baron, 28 juin 1115.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à trois
quintefeuilles d'arg. (Fraser); au 2 d'or au lion de gu.:
à la cotice de sa., br. sur le lion (Abernethy); au 3
d'arg. à trois piles de gu. (iVishart). C.: une autruche, tenant en son bec un fer-à-cheval, le tout au nat.
T.: deux anges, hab. de dalmatiques d'or. D.: IN flou
IS ALL.

Iterasnay— Nivernais. Pelé d'arg.et d'azur.— Ou:
D'azur à trois pals d'erg.
Frasne — Franche-Comté. Coupé d'or sur azur.
Frasne (du) — Hainaut. De gu., au chef d'or.
Frasne le Châtel — Franche-Comté. D'erg. à la
fasce de gu., acc. de six feuilles de frêne de sa.
Frasonell — Allein. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un
loup ramp. d'erg., celui du 1 cent.; au 2 d'or à un senestrochère, arm. au nat., mouv. du flanc et tenant
une épée; au 3 d'or à un dextrochére, mouv, du flanc
et tenant une épée. Cq. cour. C.: deux bras arm., tenant ensemble un épée en pal. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Frasquet — Esp. De gu. à la croix fleurdelisée
au pied fiché d'or.
Frasse (de la) — Savoie. D'or à un ours ramp. de sa.
Frasse (de la) de Senas —Forer. D'or au cbev.
de gu., acc. en p. d'un lion nalss. du même; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
F ratello— Venise. De gu. au chev. d'or, acc. de
trois roses du même. — Ou: Coupé d'or sur go.; l'or
ch. d'une croix florencée de gu.
F rafla — Legnago, Vérone. D'azur à six étoiles d'or.
Fratta — Udine. D'azur à six fleurs-de-lis d'or; au
chef du même.
Fratta— Udine. D'arg. à une tour de gu.
Fratta— Udine. D'erg. au lion de gu.
Frattina — Udine. D'azur au cbev. d'or.
Franenberg — Souabe (M. ét.) Tranché de gu. sur
arg. C.: un mitre épiscopal tranché de gu. sur arg.
Franenberss, y. Fraunberst.
Frauendorr— Prusse. D'or à deux lances de tournoi de gu., passées en saut.; à une ancre du mêmez posée en bande, br. sur les lances; le tout acc. d une
étoile de gu. en chef.
Franenprunner — Bac. (M. ét.) Ec.: aux 1 et
parti de gu. et d'erg.; aux 2 et 3 de gu. à un puitsavec son appareil cl or, posé sur un tertre de sin. Cq.
cour. C.: un vol, l'aile dextre partie de gu. et d'erg.,
l'aile sen. partie d'or et de gu. L. conformes aux
émaux du vol.
Frauensteln — Franconie. Coupé: au 1 d'or à
trois oiseaux de sa.,rangés en fasce; au 2 de gu. plein.
Cg. cour. C.: un éventail aux armes de r écu.
Frauentrant — Franconie. Coupé: au 1 d'azur
au lion léopardé d'or; au 2 d'erg. à deux pointes accostées de sa. Cg. cour. C.: un lion iss. (l'or; entre
deux prob., coupées ait. de sa. et d'erg.
Front:el:11 — Styrie. D'azur à trois couronnes d'or.
C.: un vol aux armes de l'écu.
r a u hein% (Barons de), v.Comtes de RIndsmaul.
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Fraula — Anvers (Barons, 25 fév. 1711.) D'azur deux étoiles d'or, I en chef et I en p. Cq. cour. C.:
à la fasce échlq. d'or et de gu. de trois tires, ace. de un seoestroebère, posé sur le coude, paré de go, surin.
trois fleurs de néflier d'arg. 4'.: une reine cour, à d'une étoile d'or, la main de cars. tenant une masse
l'antique d'or, hab. de gu., tenant de sa main dextre d'armes.
FrayesInomi—Rouergue. Ec.: aux 1 et t d'or au
une branche de rosier au nal, fleurie de deux pièces,
lion de sa., arm. et lamp. de go; aux 9 et 3 d'erg. à
la main sen. posée sur son coeur.
Frania de Ilroeciteln — Anvers (Vicomtes, 23 un trèfle arr. de sin.
Frayz — Allem. Ec.: aux 1 et 1, d'azur à un cerf
avril 1739; comtes, 91 juillet 1736; branche el.) D'azur à la fasce Schlq. d'or et de gu. de trois tires, ace. camp. d'or; aux S et 3 d'arg. à cinq los. de ru., rande trois fleurs de néflier d'arr.; l'écu entouré une filière gées en croix. Sur le tout coupé: a. d'or à l'aigle nalss.
de sa., moue, du coupé; b. de sa. à une étoile d'or.
deux lions d'or, arm. et lump. de gu.
d'or.
Fraunberg — Bar. De gu. au pal d'arg. C.: un Cq.cour. C.: un cerf iss. d'or,entre on vol de sa. L.:
chapeau piramidal de go., retr. d'herm., cour. d'or, à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Fraziada (dalla) — Venise. D'azur à la croix
sommé de trois plumes de paon au nal.
Fraunberg — Bar. Ec.: aux 1 et 1 de gu. au pal pattée d'or.
Freake — Surrey (Baronet, 93 mal 1882.) Coupé:
d'arg. (Fraunberg1; aux 2 et 3 de gu. à un cheval cabré d'arr.. bridé de sa. (Man). Deux cq., le 9 cour. au 1 de sa. à la fasce engr. d'or, ch. de trois renconC.: 1° un chapeau piramidal de gu., retr. d'herm, cour. tres de boeuf du champ et ace. de trois étoiles (6) du
d'or, sommé de trois plumes de paon au nat. (Fraun- Sec, rangées en chef; an .2 d'azurà la fasce engr.d'or,
berg); 2° le cheval iss., les pieds de devant passés dans ch. de trois rencontres de boeuf de sa. C.: une tète et
un joug d'or, chaque bout du joug sommé de trois plu- col de boeuf de sa., moue. d'un rocher au naL et temes de paon au nat. (Man).
nant entre ses dents une étoile(6)d'or, D.: INTEGRITY.
Fréard du Castel —Nora. D'azur au chev.d'or,
Fraunberg von und. mn Alten-FratibergBar. (Barons du SI-Empire, 3 déc. 1630.) Les armes surm.d'uneétolledu même, et ace. de trois dards d'arg.
Fréard de Chanteloup— Maine. D'azur à deux
écartelées qui précèdent. Sur le tout de gu. à une tour
d'are. posée sur un tertre de sin. Le cg. cour., appar- palmes d'or, passées en sant. et soutenues d'un croiss.
tenant à cet écusson, est placé entre les deux cg. déjà d'arr.
décrits. C.:denx prob. d'arg„ ornées chacune dans son
FréauvIlle—Norm. D'azur, au chef d'or; au lion
br. sur le bout.
embouchure d'une boule de gu.
de
Frannitofen [ou vou und zu Ait- und NenFrebllogk — Allem. Ee.: aux 1 et 1 d'or à la demiFraunhofenl—Bar. (Barons du St.-Empire 31 mars aigle de sa., mou,. du parti; au 2 parti d'azur et d'or,
1550. 31. ét. le 3 mars 1865.) Ex. aux 1 et fi àe gu. au à une fleur-de-lis de l'un en l'autre; an 3 parti d'or et
pal d'arg. (Fraunberg} aux 9 et 3 d'or à deux cors-de- d'azur, à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Cg. cour.
chasse de sa., vir. d or, l'un sur l'autre; dans le 9 le C.: un lion iss. d'or, posé de front, tenant de chaque
premier cor est cent_ dans le 3 le second cor. Deux cg., palle une fleur-de-lis,celle à dextre d'or et celle à sen.
le I cour. C.: 1° un buste de More, de profil et cent.. d'azur. IL.: à dextre d'arc. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Frébourg— Tour. d'arg. à trois aigles de sa., bq.
hab. de gu., la tète sommée de deux prob. d'or; 9° un
cor cont, de l'écu, orné dans son pavillon de trois plu- et m. de eu.
mes de paon au nat. 1.4 à dextre d'arg. et de gu., à
Fréhourg — Maine. D'azur à trois pals d'or.
sen d'or et de sa.
Frech — Giessen. D'arg. à un coeur de gu. en p.,
Franntioltz .dut. D'or à une femme moresque supp. une rose du même, tirée et feuillée de sin. C.:
iss, les cheveux épars, ceinte et cour. de lierre, moue. une couronne d'or, haussée entre un vol de sa. L.
d'un tertre de sa.; le champ chapé-ployé d'un fascé d'arr. et de ru.
d'arr. et de gu. Gq. cour. C.: la femme, les., entre
Frech d'Lliriutreld — Aut. (An., 1138; chevaliers
deux prob. coupées, celle à dextre d'or sur sa., cerle-ft du SL-Empire, 1732 et 1737.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à
sen. de gu. sur arg„ ornées chacune dans son embou- la bande d'or, ch. d'un cheval courant de gu.; aux 2
chure de trois plumes de paon au naL L.: à dextre et 3 d'arg. à la fasce de gu., eh. d'une étoile d'or. Sur
d'or et de sa, à sen. d'arg. et de gu.
le tout un écusson de gu., cour. d'or, ch. d'une ancre
Fra:4st — Lang. D'or à un arbre terrassé de sin., d'arg, accolée d'une branche de laurier de sin. et souposé à dextre, senestre d'un lion rame. de gu.
tenue d'un tertre du même. Deux cq cour. 4'.: 1°une
Frauwler — Suisse. D'azur à un croiss. tourné ai gle cont. de sa., cour. d'or; d'or et d'azur; 2° le
d'or; à la bord. nébulée d'azur sur or.
cheval, iss, surin. d'une étoile d'or; I. d'arg. et de gu.
Fraval — Brel. De gu. à la croix engr. d'arg.
Freehter — Allem. De sin_ an lion d'or. Cg. cour.
Fra y ai — Nom., Brel. D'azur à un dextrochère C,: un sauvage iss. de carn, tort. d'or,bab. du même,
rantelé d'arr., tenant un épervier du même, bq. et brandissant une massue.
ourlé d'or.
Freektultanu de hoszeureldt — Prusse (Nob.
FraxIneito — Italie. De gu. au lion d'or; à la du SL-Emplre,20 juin 1703.) D'azur à une ancre d arg.;
bande d'azur, br. sur le tout
le champ chapé du même, à deux roses de gu. Cg.
Frai haert — Bruxelles. D'azur à trois fleurs-de- cour. C.: un chevalier iss., arm. de toutes pièces, la
lis au pied coupé d'arg. En coeur un écusson d'or, ch. visière levée, le casque panaché de go. et d'arg, orné
de trois maillets de go.
au cou de rubans flottants de gu. et d'arg., tenant une
Frai 1:sert — Bruxelles. D'arg. semé de bill. de épée levée.
ru.; à la bande ondée du mème, br. sur le tout.
Frecot — Fronce. D'azur au chev. d'or, ace. en chef
Fraydenegg (von) und Monzello — Styrie de deux étoiles d'arg„ et en p. d'un coq du même.
Cooc. d'ara , 15 juin 1330; an., 21 juin 1613; chevaFredberg — Dan. (M. éL) D'arr. à une échelle
liers, ....; conf. du titre de chevalier, 26juin 1852.) Ec.: d'escalade de sa.
au 1 de sa. au lion con d'or, cour. du même, lump.
Freddl (Comtes)— Mantoue. De gu. à trois barres
de gu.; au 9 d'azur à un autel sculpté d'or, sur lequel d'or; au chef d'azur,ch.d'un basilic pass.et conl d'or,
est allumé un feu de gu., l'autel posé sur une colline la tète retournée et fixant un soleil d or, mouv. du cande sin.; au 3 de gu. à une tente d'arg., sommée d'une ton dextre du chef.
croisette et de banderoles du même; au d'arg. à un
Fredel — Nom. D'am. à trois chev. de gu.
griffon degu., cour. d'or, tenant de ses pattes une boule
Fredenskbid [anciennement allasselboia]— Find'or. Deux cg. cour. C.: 1° le lion du 1, las., tenant lande (An., 23 janv. 1770.) De gu. à deux bandes d'or;
une banderole d'arg. à la hampe d'or; la à dextre d'or l'écu bordé d'are. C.: un vol d'or, chaque aile ch. de
et de sa., à sen. d'arg. et de gu; e.° quatre pl. d'eut.: deux bandes de go.
d'azur,d'arg,d'or et de gu.; I.: à dextre d'or et d'azur,
Frederick — Esp. D'arg. à un arbre terrassé de
à sen. d'arg. et de gu.
sin_ le fût eh. d'un loup pass. de sa., ravissant un mouton.
Fraye ( de) — Flandre. D'azur à sept étoiles d'arg.,
Frederick de Ilttrwood — Surrey (Baronet, 10
2, I;4 et I.
juin 1793.) D'or; au chef d'azur, ch. de trois colombes
Frayera, — Bruxelles. De eu. à trois aigles d'arr. d'arr. C.: une colombe d'arr., tenant en son bec un
En coeur un écusson d'or, ch. d'une fasce d'azur, ace. rameau d'olivier de sin. et posé sur un chapeau de
en chef d'un lion naiss. de gu., mouv. de la fasce.
tournoi d'azur, retr. d'herm. PREDENS SIMPLICIFrailema — P. de Groningue (M. ét.) D'azur à TAS BÉAT.
un annelet d'or, ace. de trois fleurs-de-lis du même.
Frederlcx — Anvers (An., 97 mars 1862, 19 fév.
C.: deux proh, d'or et d'azur; ou, coupées alt d'or 1667 et II sept.16194 D'arg.au lion de sa,arm,lamp.
et d'azur.
et cour. d'or, l'épaule ch. d'une étoile du champ. 4 .:
Fraypont dit Seraing, Y. Seraing de Fray- le lion, las.
pont.
Frederiks —Amsterdam. D'arr. à deux fleurs-deFrais — Bar. (Barons, 23 août 1817.) De gu. à lis de gu., 1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. de sa.
deux masses d'armes d'arg, passées en saut., ace. de chargé d'un chef d'or à trois pals de gu.
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Fredevilie—Auv. D'arg. à la croix denchée de gu.
Fredl — Italie, Ile-de-Fr. D'azur à neuf coquilles

d'or, 3, 3, 2 et 1.

Fredorf— Bac, D'arg. à un cerf de gu., ramé d'or.
Fredro — Galicie (Comtes, 23 Juillet 18223 Ec.:
au 1 d'erg. à un mur crén. au nat.;au 2 d'azur à une
flèche d'arg., empennée de gu., soutenue d'un trous.
d'or, chaque corne sommée d'une étoile du même; au
3 de gu. o une épée d'arg., garnie d'or, enfoncée dans
un tronc d'arbre au nat. en pal; au 4 d'or à une
femme assise de face sur un ours pass, de sa., hab. de
eu., cour, d'or, nu-pieds les cheveux épars et les bras
étendus. Au chef de l'écu d'azur, br. sur l'écartelé et
ch. d'un monde d'or,posé sur un coussin de gu..houppé
d'or. Sur le tout d'azur à une licorne ramp.d'arg. Cinq
e,q. cour.les meubles du 3; 2°une banderole de
gu., Crabe d'or; 3° la licorne, iss.; 4° la flèche de
l'écu, perçant en fasce une queue de paon au nat., la
pointe de la flèche à sen.; rua ours iss. de sa., tenant
une rose de gu., Usée et feuillée de sin.; l'ours placé
entre une ramure de cerf au nat. L.: à dextre d'azur et d'or, à sen. de gu. et d'arg. 'F.: deux hommes
d'armes, le casque panaché d'azur et de gu., chacun
posant sa main libre sur un bouclier ovale.
Freeling de Ford — Sussex (Baronet, 11 mars
1828.) Coupé-denché d'or sur • gu.; à trots têtes et cols
de licorne de l'un à l'autre. C.: une tète et col de licorne partie-denchée d'herm. et de gu., accornée et crinée d'or. D.: NUNQUAM NISI HONORIFICENTISSIME.
Freenran-Mitford baron Redesdale — Gloucestershire (Baron, 15 fév. 1802.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à la fasce de sa., ace. de trois taupes en fasces du
même (Milford); aux 2 et 3 d'azur à trois fusées d'or,
rangées en fasce, et un canton d'herm. (Freeman). C.:
1° deux mains, empoignant une épée d'arg., garnie d'or,
en pal, enfilant une hure de sanglier de sa., arr. de gu..
défendue d'arg. (Milford); 2° un loup iss. d'arg., roll.
d'un collier denché de gu. et tenant entre ses pattes
uue fusée d'or (Freeman). S.: deux aigles de sa., coll.
de feuilles de vigne de sin. D.: ICQUABILITER ET DILIGENTER.
Frege — Allem. D'azur à cinq arbres d'arg., rangés sur une terrasse du même; le champ chapé-ployé
d'or, à deux boutons de rose de sin., tIgés du même,
feuilles chacun d'une seule pièce. Cq. cour. C.: un bouton de rose de sin., entre un vol coupé, à dextre d'or
sur sin., à sen. d'azur sur arg. L. conformes aux émaux
du vol.
Fregeville — France. Ec.: aux 1 et I d'arg, à un
cep de vigne au nat., pampré de sin., fruité de pourpre; aux 2 et 3 d'azur à la bande d'or.
Fregoin — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la bande
de su., ch. de trois épées d'or, garnies de sa.; aux 2 et
3 d azur à une sirène d'erg., tenant de sa main dextre
un poignard du même.
Frégose (Barons de), v. Dubrell barons de Fre.gose.
Fi'egosl — Gènes, Padoue. Coupé-enté de sa. sur
arg. Cq. cour. C.: quatre pi. d'aut.: de sa.. d'arg.. d'arg.
et de sa. D.: NI MATAR ME, NI ESPANTAR ME.
Freher — Augsbourg. D'arg., chapé-ployé de gu.;
le gu. à dextre ch. d'une prob. d'azur, ornée à l'ext. de

trois fleurs-de-lis d'or; à sen. un membre d'aigle d'erg.,
onglé d'azur, br. sur le gu. et l'arg., ia serre en bas.
Cq. cour. C.:le membre d'aigle, la serre en haut., entre deux prob. pareilles à celle de l'écu.
Freher, Frôller, Frôer ou Frôerer —/Vuremberg. Coupé de gu. sur arg., à un membre d'aigle de
l'un en l'autre. C.: le membre d'aigle, la serre en haut.
Frehse— Rostock (Nob. du St. Empire, 20 nov. 1786.)
D'azur à la fasce de gu., bordée d'ar, ace. de trois
étoiles d'or. Cq. cour. C.: une étoile d or, entre un vol
de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'ara. et de gu.
Frel — Winterthur (Zurich). D'azur bordé d'or, razur ch. d'une aigle cont de sa., soutenue d'un tertre de
trois coupeaux de sin. (ledit tertre br. sur la bordure)
et fixant un soleil d'or, mouv. du canton sen. du chef.
C.: une aigle cont. de sa. L. de sa. et d'or.
Freiberg de 11ohenasehau— Ban. (M. ét.) Armes anc.: Ec.; aux 1 et 4 coupé: a. d'arg.plein; b. d'azur à trois étoiles d'or (Freiberg); aux 2 et 3 dans un
champ de couleur cendrée,un tertre de trois coupeaux
d'or, mouv. de la p. (Aschau). Deux cq. cour. C.: 1°
cinq pl. d'aut. d'arg.; 1. d'arg. et d'azur; 2° une aigle
de sa., bq., m., ailée et cour. d'or; 1. d'or et de sa. —
(Rec. du titre de baron, 23 sept. 1675:) Dans un champ
de couleur cendrée, un. tertre de trois coupeaux d'or,
mouv. de la p. (Aschau); le champ chapé-ployé: à dextre coupé d'arg. sur azur, l'azur ch. de trois étoiles d'or
(Freiberg, en Bavière); à sen. coupé d'or sur azur, l'a-

Freisheim

zur ch. de trois boules d'or (Freiberg, en Souabe). Trois
cq. cour. C.: 1° et 3° trois pl. d'aut. d'arg.; I. d'arg.et
d'azur; 2° une algie d'or, cour. du même, allée de sa.; '
1. d'or et de sa.
Freiberger — Bau. Coupé d'azur sur arg.; l'arg.
ch. en chef de deux tourt. de gu. et en p. d'une étoile
du même. C.: cinq pl. d'aut, les deux premières à dextre d'ara., les trois autres d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Freiberger de Kelssenhausen (Chevaliers) —
Aut. De sa. à une amphore d'or, avec une anse du
même à sen. C.: un oiseau d'or, au vol étendu, posé
sur un tertre de sa.

Frelbergswall (Edlo von), y. Koezlezka Edle
von Frelbergswall.
F reiberg —Prusse. Les armes de Sehlottmann
de Freiberg.
Freiberg ou Freyburg — Silésie. Parti: au I
d'arg. à un cep de vigne fruité de trois grappes, accolé
à son échalas, le tout au nat.; au 2 de gu. à une demlramure de cerf d'or. Cq. cour. C.: une demi-ramure
d'or, entre deux prob. L.: à dextre d'arg. et de sin., à
sen. d'or et de gu.
Freldel — Nuremberg. Parti d'or et de sa.; à deux
chev. de l'un en l'autre. C.: huit pl. d'eut., ait. d'or et de sa.
Freldenach — Suisse. D'arg. à la bande d'azur.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.

Freidenfelt [anciennement Freudenberg] — Finlande (An., 7 déc. 1686.) Parti: au 1 d'arg. à une lance
de tournoi, au nat., posée en pal, accolée d'un rameau
de laurier de sin., fruité de gu.; au 2 d'azur à la fasce
losangée de gu. et d'or au moyen d'une ligne horizontale et de quatre lignes diagonales de dextre à sen.;
ladite fasce surm. d'une étoile d'or. C.: deux bannières, d'arg. et de gu., frangées et houppées d'or, attachées à des lances de tournoi.
Freldl— Allem. Fascé contre-fascé de sa. et d'or,
de six pièces. Cq. cour. C.: un vol, de sa. et d'or, chaque aile ornée à l'est. de pl. d'aut. de l'un à l'autre.
Frelen - Selboltstorf —.Bau. (Comtes du SI-Empire, 2 juin 1692.) Ec.: aux 1 et 4 tranché-vivré d'arg.
et de gu.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép. de sa., bq., m.
et cour. du champ. Sur le tout parti de gu. et d arg.,
à un homme iss., mouv. de la p. et br. sur le tout, tenant de sa main dextre une épée et posant la main sen.
sur sa hanche; cuirassé de fer, hab. d'une jupe rayée
d'arg., d'azur et de gu.; coiffé d'un morion, sommé de
trois pl. d'aut.: de gu., d'arg. et d'azur. Trois cq. cour.
C.: 1 un vol aux armes du 1; 2° l'homme, 3° l'aigle ép. L. d'or, de gu. et d'erg.
Freier — Prusse (An., 15 oct. 18t0.) D'or à une
épée d'arg., garnie d'or, posée en barre, accolée d'un
rameau de laurier de sin.
Frelesleben — Saxe (An., 1586.) De sa. à un lansquenet, le plastron et le casque d'azur, chaussé d'or,
soutenu d'un tertre du même supp. de sa main dextre
un coeur de gu. et appuyant sa sen. sur un monde d'azur, cintré et croisé d or, posé sur la terrasse. Cq. cour.
C.: le lansquenet, iss., appuyant la main sen. sur le
monde et supp. le coeur de sa dextre. — (Chevaliers,
1738:) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti; au 2 de gu. à la fasce d'arg.; au 3 de
gu. au saut. écoté d'arg. Sur le tout les armes de famille comme ci-dessus, le lansquenet revêtu d'un hautde-chausses violet, le casque panaché de trots pl. d'eut.
de gu. et d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une queue de
paon au nat.; I. d'or et de sa.; 2° le lansquenet iss.,
moins le monde; 1. d'arg. et de gu.

Frein:ami de Randeek, y. Freyrnann von
und auf Ilohen-Randeek.
Frelre — Royaume de Galice. De sin. à la bande

de gu., bordée d'or, engoulée de deux tètes de dragon
du même.
Frelre d' tudrade — Royaume de Galice. Les
armes de Frelre ou celles d'Andrade, et souvent écartelées ou parties.
Fiels — Winterthur (Zurich). D'azur à un cheval
d'ara., saillant sur une terrasse de sin. C.: trois pl.
d'aut., une d'azur entre deux d'arg.
Frelsauf — Ec: aux 1 et 4 de sa. au lion
d'or, cour. du même, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C.: le lion du 4,
iss.; entre un vol coupé, à dextre de gu. sur azur, à
sen. de sa. sur or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et d'azur.
Freisdorf — Lorr. De gu. à l'aigle d'arg.
d'arg.
Ec.: aux 1 et
Frelshelrn — Allem
à un arbre terrassé de ;m.; aux 2 et 3 d'or à une fleurde-lis de gu. Sur le tout d'or à l'aigle de sa., cour.
d'or. Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa.;
à sen. d'arg., de sin. et de gu.

