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son bec un rameau d'olivier de sin.; ledit chevalier tenant de sa main dextre une épée et de sa sen., une couronne de laurier; I. d'arg. el d'azur.
FrIdach Edier Ilerr mu Gedens — Ostfrise (Barons du St.•Emplre, 18 Janv. 1616.) Ec.: aux 1 et t d'or
au lion léopardé cont. de sa., lss. du flanc et courant
derrière trois arbres de sin., posés à dextre, soutenus
d'une terrasse de sin. (Gddens); aux 2 et 3 d'or à la
fasce de sa. Sur le tout d'azur à trois annelets d'arg.
(Fridach). Trois cq. cour. C.: 1° trots chicots accostés
de sa.; 2° un vol d azur; 3° une tète et col d'autruche
au nat., coll. de sa. L. d'or et de sa.
Fridag zn Gedens — Ostfrise (Comtes du SL-Einpire, 2 Janv. 1692; ét. en 1716.) D'azur à trois annelets
d'arg. C.: trois annelets d'arg., rangés en pal, entre
deux pl. d'aut. d'azur.
Frldagh (van) — P. d'Overyssel, Prusse (Inc. dans
la nob. néerl. avec le titre de baron, 2 mars et 6 avril
1826.) D'azur à trois annelets d'arg. Cq. cour. C.: un
vol, à dextre d'azur eh. de trois annelets d'arg.. à sen.
d'arg. cb. de trois annelets d'azur. S.: deux griffons au
nat., lamp. de gu. [Les diverses branches de cette ram.
portent ou ont porté: 1° De sa. à trois annelets d'arg.;
2° D'or à trois annelets de gu.; 3° D'or à trois annelets de sa. Cimiers: un vol ou une bannière aux armes de l'écu.]
Fridang — Souabe. De gu. à trois clous d'arg., posés en fasces, l'un sur l'autre. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Fridberger — Spire. Parti: au 1 de sa. à deux
bandes d'or ; au 2 d'or à trois los. de sa., l'une sur l'autre, aboutées et rangées en pal. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du 1 : l'aile sen. aux armes du 2.
FrIdeI — Aut. D'or à un homme iss. de carn.. cour.
de lierre, mouv. d'une couronne d'or, et représenté dans
d'enfoncerune épée qu'il tient de sa main dex'enfoncer
tre, dans une gaine qu'il' tient de sa main sen. C.: les
meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Friden — Strasbourg. De gu. à une colombe ess.
d'arg., bq. et m. de gu., tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin. C.: la colombe.
Friderich — Alsace. De gu. à la bande d'erg., ch.
de trois tourt. de sa. f'.: une tete et coi de cygne d'erg.,
le dos orné de q uatre écussons des armes; eu, un vol
aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande est transformée en barre).
Friderich — Vienne (Nob. du St.-Empire, 31 août
1630.) De sa. à la bande de gu., eh. de trois roses d'arg.,
bout. d'or, et ace. de deux lions d'or, cour. du même.
Cq. cour. C.: un grélier de sa., eng. et vir. d'or, lié de
gu.; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à
sen. de gu. sur arg. L.: à dextre d'erg. et de gu., à
sen. d'or et de sa.
Friderici — Strasbourg. D'or à deux pals de sa.,
eh. chacun de trois bes. du champ.
Friderici — Saxe, Prusse (An., 20 oct. 1712.) D'azur à une tète de mort d'arg. en p., br. sur deux os de
mort du même, passés en saut.; le tout ace. au canton
dextre du chef d un soleil d'or, mouv. de l'angle, et au
canton sen. d'une étoile d'or; l'écu borde d'or. Cq. cour.
C.: un bras arm., brandissant un sabre; entre un vol
de l'aigle de Prusse. L.: à dextre d'arg. et de sa., à
sen. d'or et d'azur.
Friderici de Ferriez — P. de Vaud. D'azur à un
boeuf camp. d'or; à la bande de gu., br. sur le tout et
ch. de trois étoiles (5) d'arg.

Friderici-Sleininann dit von Meltentln

cc.: aux 1 et 4 d'azur à une tète de mort
—Pruse.
d'arg. en p., br. sur deux os de mort du même, passés en saut.; le tout ace. au canton dextre du chef d'un
soleil d'or, mouv. de l'angle, et au canton sen. d'une
étoile d'or (Friderici); aux 2 et 3 parti: a. échiq. d'or
et de sa.; b. d'arg. à un cep de vigne pampré de trois
pièces de sin. et fruité de trois grappes de raisins d'azur (Mellentin). C.: 1° un bras arm., brandissant un
sabre; entre un vol de l'algie de Prusse (Friderici); I.
d'or et d'azur; 2° un échiquier d'or et de sa.,sommé de
trois pi. d'aut.: d'or, de sa. et d'arg. (Mellentin); 1. d'arg.
et de sa.
Frideriksholrn (Comtes de), v. SehIndel comtes de Friderlkshoim.
Frideshel in — Souabe. Ec.: aux 1 et 4 tiercé en
pairle gironnant de gu., d'arg. et de sa.; aux 2 et 3 d'or
a un griffon de sa. Deux cq., le 2 cour. C.: l'un bonnet albanais cont. de gu., retr. d'erg., enfilé d'une couronne d'or, bouppé du même et sommé sur le devant
de trots pi. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.; 1. d'or
et de gu.; 2° un griffon iss. d'or; I. d'or et de sa.
Fridesheim — Souabe. Ec.: aux I et I tiercé en
pairle gironnant de gu., d'arg. et de sa.; au 2 fascé de
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gu. et de vair; au 3 de sa. à un griffon d'or. Sur le
tout fascé de sa. et d'or, de quatre pièces. C.: I° un
bonnet albanais de gu., retr. d erg., houppé d'or, devant
trois pi. d'aut.: d'arg., de gu. et de sa.; 2 un buste de
More, les bras remplacés par deux cornes de buffle fascées de sa. et d'or de quatre pièces; 3° un mitre épiscopal de gu., chaque sommet orné d'une plume de paon
au nat. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Frldheirn —Suisse. De sa. à une étoile d'or; à la
bord. d'erg. C.: un mitre épiscopal d'arg., ch. sur le
devant d'un écusson de sa, à l'étoile d'or ; et entre les
deux sommets du mitre trois queues de paon au nal.
L. d'or et de sa.
Frldow (Barons) — Suisse. Parti d'ara. et de gu.;
le champ chapé-ployé de l'un en l'autre. C.: un buste
d'homme, hab. aux armes de l'écu, chevelé d'or.
Frldpolt — Suisse. D'azur à la fasce d'or, ace. de
trois étoiles du même, rangées en chef. C.: deux cornes de buffle d'azur, ch. chacune d'une fasce d'or.
Fridrich — Allem. De sa. à un dragon ailé d'or,
couché, le coi traversé d'une flèche d'ara., empennée
de gu., posée en barre, la pointe en bas. Cq. cour. C.:
un coq iss, de sa., crêté de gu . dans l'attitude de l'algle héraldique, le vol ouv. et abaissé, tenant en son bec
une flèche d'erg., empennée de gu., en bande,la pointe
en bas. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Fridricis (de) zu Eggenhaluth— Tirol (Cone.
d'arm., 29 oct. 1583; nob. du St.-Empire, 11 avril 1679.)
Ec.: aux 1 et t échiq. d'azur et d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.
à l'aigle de sa. Sur le tout d'azur à la fasce d'erg., ch.
d'un lion léopardé de gu., tenant une fleur-de-lis d'erg.;
la fasce ace. de trois fleurs-de-Ils d'arg. C.: un lion iss.
de gu., tenant une fleur-de-lis d'arg. L.: à dextre d'arg.
et de go., à sen. d'arg. et d'azur.
Fridtingen — Souabe. Parti d'or et de sa. Cq.
cour. C.: une touffe de plumes, en forme de pomme
de pin., partie d'or et de sa.
Frldtsteln — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de
sa., cour. d'or ; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, cour. du
même. Sur le tout de gu. à une rose d'arg. Cq. cour.
C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Fridtwirt de Fridthot — Aut. Ec.: aux 1 et I
de sa. à un griffon d'or; aux 2 et 3 de gu. au pal d'erg.
Sur le tout d'or à la bande de gu., ch. d'une couleuvre
ondoyante d'azur, et au chef de gu., cb. d'une rose
d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° un buste d'homme, hab.
de gu., coiffé d un chapeau du même; entre un vol de
go., l'aile dextre cb. d'une barre d'or et l'aile sen. d'une
bande du même, surch. chacune de la couleuvre du surtout; 1. d'or et de sa.; 2° le griffon iss.; 1. d'erg. et de gu.
Fridtwitzhofen — Bac. (M. ét.) Palé d'azur et
d'arg., de quatre pièces; au chef de gu. ('.:un chapeau
piramidal de gu., retr. d'un palé d azur et d'erg., de
quatre pièces, et sommé d'un panache de plumes de
coq de sa.
Fridung— Tire D'arg. à une vergette d'or, accostée de deux demi-vois adossés du même. Cq cour. C.:
un faucon d'or, le vol levé, perché sur un chicot desin.
en fasce. L. d'arg. et d'or.
Frieben— Prusse (An., 28 août 1753. M. ét. en 1852.)
Parti: au 1 d'arg. à un demi-vol de l'aigle de Prusse;
au 2 d'azur à trois étoiles d'or. C.: un bras, arm. d'arg.,
environné d'une couronne de laurier de sin. et tenant
une épée d'erg., garnie d'or ; entre deux prob. coupées.
à dextre d'arg. sur sa., à sen. d'azur sur or. L. conformes aux émaux des prob.
Friedberg — Suisse. D'or à un château sommé de
deux tours de sin., ace. en chef de trois étoiles de gu.,
et I, la dernière entre les deux tours, et en p. d'une
montagne de trois coupeaux, au net. C.: une femme
iss., les cheveux épars, tenant de chaque main une
banderole d'or. L. d'or et de sa.
Friedberg (Edle von)— Bohème. Ec.: aux 1 ett
d'or à l'aigle de sa., languée de gu., celle du 1 cent.;
au 2 de gu. au lion d'arg., lamp. de go.; au 3 de gu. à
un mur crén. d'arg., maçonné de sa., et un chevalier
iss., mouv. du mur posé de front, arm, de toutes pièces
d'erg., liséré d'or. la visière levée, tenant de sa main
dextre une épée flamboyante d'erg. garnie d'or, la main
sen. appuyée sur sa hanche et tenant une palme de sin.,
devant laquelle une bombe allumée s'enfonce dans ledit mur. Cq. cour. C.: le chevalier iss. du 3, entre six
pennons, trois de chaque côté l'un sur l'autre: à dextre le premier fascé d'or et d'azur, le deuxième losangé
d'a.,
de gu. et
m le troisième fascé d'arg. et d'azur et
ch. du chiffre F. III.; à sen. le premier losangé d'arg.
et de gu., le deuxième fascé d'azur et d'or, le troisième
fascé de sa. et d'or et ch. du chiffre L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
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I'riedberger Bar. De sa. à la fasce d'or, arc.
en p. d'un tertre de trois coupeaux de sin. Cq. cour.
C.: deux prob. de sa.
Friecleborn — Pont. Brandebourg. D'azur à une
fontaine d'arg.
Friedebura — Rade (An., 1 oct. 1805.) De go. à
un chàteau flanqué de deux tours, le tout d'arg2, à la
champagne d'or, Inscrite des mots PAI NOMS, en lettres de sa. C.: deux rameaux d'olivier de sin. T.:
deux génies, tenant des palmes.
Friedel — Nuremberg. Coupé: au I d'are. à un lévrier naiss. de gu., mouv. du coupé; au 2 d are. à la
barre de gu. C.: le lévrier, iss.
Friedel — Aul. (Chevaliers, e juin 1862.) Coupé:
au I d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'arg. au 2
de gu. à une tour posée sur un rocher, le tout au nat.
C.: I' un vol à l'antique, l'aile de derriérecrarg.plein,
l'aile de devant aux armes du 1; 1. d'are. et d'azur;
e un dragon de sin.; 1 d'are. et de gu.
Friedeaberg— Silésie (M. ét.) De gu. à nn membre d'aigle d'are, la serre en bas; au chef du même,
ch. de trois roses du champ. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut. d arg.
Friedenreich — Dan. (An., 16 oct. 1716.) Ec.:aux
I et i d'or à l'aigle de sa.; aux ?. et 3 d'azur à la fasce
d'or, ch. de trois pals de gu. Sur le tout de gu. an lion
d'or, ramp. contre une colonne d'are. C.: les meubles
du surtout.
Friedenthal (Barons et chevaliers de), v. PIno
barons et chevaliers de Friedenthal.
Friederleh — Bade (An., 18 avril 1833.) Ec.: aux
1 et S d'azur à une colombe ess. d'are_ posée sur un
rocher du même, et tenant en son bec un rameau croii.ler de sin.; au 3 d'azur à buitbesants marqués d'are.,
rangés en cercle; au 3 parti d'azur et d'or, à un écusson d'are_ br. sur le parti et ch. d'one tour de sa.
Deux cq. cour. C.:1 0 et C' trois pi. d'aul, une d'azur
entre deux d'are. L. d'are. et d'azur.
Friederleh — Nuremberg D'arg. à la croix alésée
de gu. C.: un homme iss, hab. de gu„ coiffé d'un bonnet albanais du même et supp. de sa main dextre one
étoile d'or.
Frlederiell — St.-Gall. D'azur à une main jurante
appaumée de cana., posée en pal, moto/. d'une nuée
d'erg. et d'azur.
d arg.
FrIederIchs (Baron de l'Empire) — Fronce. Ec.:
au 1 de gu. au lion conL d'or; au d'arg. plein; au 3
d'or à trois oiseaux de sa.; au i d'azur à on cerf d'ara.
Frlederiel — Saxe. Ec.: aux t et t d'arg. à neuf
roses de ....; aux et 3 d'or plein.
Friederici — Esihonie. De gu. à deux colombes
affr. d'arg., ramp. contre un bàton de commandement
d'azur, en pal, les deux bouts d'or. une couronne
civique de sin., supp. une colombe d'arg. L. d'or et de
eu. s.: deux aigles rect. de sa., bq. et m. d'or.
Friedesheint, y. Frideslieim.
Friedhuber — Guilde. D'azur à une rangée de
rochers de plusieurs pics au nat., sommés chacun d'un
arbre de sin.; ladite rangée soutenu d'une terrasse de
sin. et percée sur le milieu d'une ouverture carrée de
sa., bordée d'or; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.
Deux cq. cour. C.: 1° une aigle iss. et cont, de sa.; I.
d'or et de sa, 2.° un rocher au nat,percé d'une ouverture carrée de sa., bordée d'or; entre deux prob, coupées d'are. sur azur; 1. d'are,. et d'azur.
Friedinger — Winterthur (Zurich). D'azur à une
cotice abaissée d'are, supp. un lion pass. d'or. Cq. cour.
.: six pl. d'eut, les trois plumes à dextre d'or et les
trois à sen. d'azur. L. d'or et d'azur.
FrIedi — 71rai (Cone. d'arm, e oct. 1693.) De gu.
à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., la %Isière
levée, le casque panaché d'or, de sa. et d'are., les bras
étendus, tenant de chaque main une banderole d'arg.,
celle à dextre attachée à une lance de sa., celle à sen.
à une lance d'or. C.: le chevalier, is-s. à dextre
d'or et de sa., fi sen. d'are et de gu.
Friedi de Liehentren — Aut. (Chevaliers, I 111111
1876.) Tranché-pignonné d'are. sur azur, rare.ch.d'un
griffon de gu., grimpant sur le pignon ; razur ch. de trois
étoiles mai-ordonnées d'or. Deux cq. cour. C.: l'un lion
iss. d'are.; I. d'are. et de gu.; e trois pt d'eut, une
d'or entre deux d'azur; I. d'or et d'azur.
Friedland — Prusse. Les armes de Nowina.
Friedland (Duc de), y. Wallenstein duc de
Friedland.
l'aetlenanie — Bitte. D'azur à un agneau ramp.
d'arg„ soutenu d'un tertre de sin. C.: l'agneau, iss.
Friedrich — Grand-duché de liesse (Conf. du titre
de baron, 6 août 1857. Melle 27 janv. I879.) D'azur
au lion d'erg., arm. et lamp. d'or, cour. du même; fi
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la fasce do gu., br. sur le tout; l'écu entouré d'une
bord. corn> de gu. et d'erg. Cq. d'or, cour. du même.
C.: cinq pl. d'ut.: d'erg, d'ara., de gu, d'azur et d'azur.
L. d'arg. et d'azur.
Friedrich — i %'uremberg. D'arg. à un senestrochère,
paré de gu., mouv. du flanc, la main de carn. tenant
une palme de sin. C.: un homme iss., posé de profil,
hab. de gu., coiffé d'un bonnet du même, tenant de sa
main dextre étendue une palme de sin.
d'are. et de gu.
Friedrich — Allem. Coupé: au I d'erg. à deux bras
opposés de carn„ Iss. de nuées mouv. des flancs, tenant
chacun un rameau d'olivier de sin., les parties supérieures des rameaux passés en saut.; au ?d'azur à une
corne d'abondance renversée d'or, de laquelle s'échappent des monnaies aussi d'or. Cq. cour. C.: une colombe au nat., posée sur un tertre de sin. et tenant en
son bec un rameau d'olivier du même; entre deux prob,
coupées ail. d'or et d'azur et brochantes sur un vol d'erg.
L.: à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Friedrich —Aut. (Conc. d'arm., 54 fév.1581) D'or
à un homme, hab. d'azur, les bras étendus, tenant de
sa main dextre un chapeau de sa., et de sa sen. un panache de trois pl. d'eut.: d'azur, d'or et de sa_ C.: une
autruche au. nat., la queue composée de plumes de sa.,
d'or et d'azur, tenant en son bec un fer-à-cheval au
nat. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Friedrich — Bâle. D'azur à une colombe d'arg.,
bq. et m. de gu., le vol levée, posée sur un tertre de sin,
tenant en son bec un rameau d'olivier du même. C.:
un homme Iss., hab. d'azur, rebr. d'am, au rabat du
même, coiffé d un bonnet albanais d'azur retr. d'erg.,
supp. de sa main dextre une colombe ess. et cont d'erg.
et de sa sen. un rameau de laurier de sin. L. d'arg_
et d'azur.
Friedrich de Friedrichsthal — Aut. (Chevaliers, 3 juta 1812.) D'or à la bande d'azur, ch. de trois
étoiles du champ. Deux cg. cour. C.: l'un vol, aux armes derécu;eune étoile d'or,entre deux prob. d'azur.
Friedrichs — Prusse. D'azur à un rencontre de
boeuf d'arg.., accosté de six étoiles d'or. Cg. cour. C.:
une étoile d or, entre deux prob. d'azur.
Friemersdorr — Proc. rhén. D'are. à la fasce de
sa., ace. de trois coquilles du cerne. C.: une tête et col
de cygne d'are, b ti- de saFriemersdorr dit Putzteld — Prou. Hies:. (M.
ét. à la fin do 18e siècle.) D'arg. à trois coquilles de
sa. C.: une tête et col de cygne d'are., bq. de sa.
Frlemersheint — Proo. rhén. (M. éL vers la fin
du 17e siècle.' Coupé: au 1 d'or au lion de gu.; au
d'azur à trois roses d'are.
Frieneek — Suisse. D'erg. au lion naiss. de sa.,
tenant de ses pattes une hallebarde au nat. C.: le lion, lss.
Frlenstein — Suisse. D'are. au lion de gu. Ceune
tête et col de lion de go.
Frics — De go. à une bêche d'erg, emm.
d'or, le fer en bas, soutenu d'un tertre de sin„le mancite accosté de deux étoiles d'or. C.: un homme iss.,
bah. de gu., rebr. d'are., le. rabat du même, tenant la
bêche de l'écu, posée surson épaule. L.d'arg.etdeiru.
Frics — Alsace (Chevaliers du SL-Empire, 51 nov.
1= et 31 janv. 1775.) De gu. à une bêche d'arg,emm.
d'or, le fer en bas et terminé en deux pointes; ladite
bêche accostée de deux étoiles d'or. Deux cg. cour. C.:
1° un homme Iss., hab. d'are. au rabaldegu„lesmanches retr. du même, tenant la bêche de l'écu, posée sur
son épaule; I. d'arg et de gu.; e un demi-vol coupé
d'or sur gu., à deux étoiles de l'un à l'autre; I. d'or et de eu.
Files — Aut. (Barons du SI-Empire, 18 mai 1191.'
Ec aux 1 et t d'or à l'aigle de sa., cour. du champ;
aux et 3 d'azur à une étoile d'or. Sur le tout de m.
à une bêche d'are.. emm. d'or, le fer en bas et terminé
en deux pointes. Trois cq. cour. ('.: I° un demi-vol
coma coupé d'or sur gu., à deux étoiles de l'un à l'autre; 2° un Jeune homme iss„ bah ceint et
rebr. de gu., au rabat du même, la main dextre appuyée sur sa hanche et tenant de sa sen. une Dèche
pareille à celle du surtout, posée sur son épaule; 3.
trois pl. d'aut,, une d'are. entre deux d'azur; placés
entre deux proh. coupées alt, d'or et de gu. I..: à dextre d'or et de gu., à sen. d'are. et d'azur. S.: deux lévriers d'arg, coll. de gu„ bordés et bouclés d'or.
Frics Alsace (Barons du SL-Empire,1762; comtes du SI-Empire, 5 avril 17S3.) Px.: au 1 d'or à l'aigle
de sa., cour. du champ; aux et 3 d'azur à une étoile
d'or: au i d'are. à un mont de trots coupeaux de sin.
Sur le tout de gu. à une bêche d'arg, emm. d'or, le fer
en bas et terminé en deux pointes. Quatre cg. cour. C.:1°
un demi-vol cont,coupé d'or sur gu,à deux étoiles de
Fun à l'autre; e raigle, la tète cont; 3° un homme iss.,
hab. d'erg, au rabat de gn., les manche; retr. du mé-
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me, tenant de sa main dextre la béate de l'écu, posée
sur son épaule, la sen. appuyée sur sa hanebe: V' trois
pl. d'aut., une d'erg. entre deux d'azur ; placées entre deux
prob. coupées ait. d'or et de gu. L.: des deux premiers
cg., d'or et de gu.; des deux autres, d'erg. et d'azur. S.:
deux lévriers reg. d'erg., coll. de gu.
Frics —Francfort si.M. De gu. à deux épées d'erg.,
passées en saut. dans une couronne d'arg., les pointes
en bas. C.: un griffon iss. de gu., tenant de ses pattes une épée d'arg. en pal.
Fries — Nuremberg. D'azur au lion d'or; à la barre
d'arg., br. sur le tout. C.: un homme iss., hab. d'azur,
tort. d'or et d'azur, tenant une massue d'or. L. d'erg.
et d'azur.
Files — Aut. (Nob. du St-Empire, 14M.) Coupé de
sa. sur or; à un lion, ayant une tête de jeune tliie,de
l'un en l'autre. C.: le lion, iss. (Branche de la fam. Fries,
en Franconie, qui portait: Coupé d'azur sur or, au lion
de l'un en l'autre).
Friese — Allem. D'arg. à la barre de gu., ace. de
deux trèfles de sin. Cg. cour. C.: trois trèfles de sin.
L. d'arg. et de gu.
Friese — Galicie. Parti: au 1 taillé, d'or à une
fleur-de-lis d'azur, sur arg. à une tête de femme de
carn., posée de profil, cour. d'or ; au 2 d'azur à un sauvage de cern., ceint et cour. de lierre,tenant une massue en pied, le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Fr1esell — Esthanie. D'azur à un cerf élancé au
nat., sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.: un senestrochère, arm. au nat., posé sur le coude, la main de
carn. tenant une épée d arg., garnie d'or, en barre; entre deux prob. cror. L. d'or et d'azur.
Friesen — Souabe. D'arg. à deux croiss. adossés
de gu. C.: les croiss.
Friesen — Saxe. D'erg. à une demi-étoile de gu.
défaillante à sen., et un croise. figuré et tourné du même, s'enlretoucbant. C.: un croies. figuré et montant
de gu., supp. de ses cornes la moitié supérieure d'une
étoile du même.
Friesen — Saxe, Aut. (Barons du St.-Empire, 15
août 1653; comtes, 25 sept. 1702; cette branche des comtes s'est ét. en 1755. Une autre branche obtint le titre
de baron en 1756 et celui de comte en 1783.) Ec.: aux
1 et 4 d'or à l'aigle de profil (ou aigle ess.) de sa., cour.
du champ, celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg. à une
branche de rosier tigée et feuillée de sin., fleurie de
trois pièces de gu. Sur le tout de Friesenqui est d'arg.
à une demi-étoile de gu. défaillante à sen. et un crolss.
figuré et tourné du même, s'entrelouchant. Trois cg.
cour. C.:1° l'aigle du 1, iss.; e un croiss. figuré et montant et de gu., supp. la moitié supérieure d'une étoile du
même et supp. de chaque corne une plume de paon au
nat.; 3° cinq pl. d'aut., ait. de gu. et d'ara. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu. [Les comtes
ont pour S.: deux aigles au nat.]
Friesen - Leyser (Barons) — Saxe. Les armes précédentes, avec tous leurs accessoires, augmentées d une
pointe entée de sa., ch. de deux croiss. figurés et adossés d'or (Geyser).
FrIesenherg — Suisse. De sa. à un tertre de sin.
en p., surm. de trois étoiles d'erg., rangées en bande.
('.: un demi-vol, aux armes de l'écu (moins le tertre).
Frlesenberg — Suisse. De gu. à un mont isolé de
dix coupeaux d'arg. C.: deux prob. de gu., longées chacune à l'ext. d'une crête de trois angles d'or, chaque
angle orné d'une boule d'arg.
Frlesendorf, Fresendorf ou Freysendorf —
Westphalie, Courlande (Barons, 1665.) De sa. au chev.
d'or. C.: cinq pi. d'aut., ait. d'or et de sa.
Frlesendorf — Finlande (Barons suédois, 16 sept.
1705.) Ee.: aux I et 4 d'azur à une tour d'or, portillée
de sa.; aux 2 et 3 coupé: a. d'or à l'aigle ép. de sa., la
poitrine ch. d'une étoile d'arg.; b. échiq. d'arg. et de gu.
Sur le tout de sa. au chev. d'or. Deux cg. cour. C.:1°
cinq pl. d'aut., alt d'or et de sa.; 9.° un lion iss. d'or. L.
d'erg. et de gu.
Friesendorp — Deventer. De gu. à la croix alésée d'arg. C.: un vol d'arg.
Friese n bau se n — Westphalie. D'azur à trois étoiles d'or. C.: trois plumes de paon au nat.
Frlesen hanse n — Westphalie (Comtes du SI-Empire, 14 mars 1752 et 3 août 1761.) Ec.: aux 1 et 4 d'or
a l'aigle de sa., Cour. d'or, celle du 1 cont.; aux 9 et 3
parti-émanché de gu. et d'arg. d'une pièce entière et
une demie. Sur le tout un écusson d'azur, cour. d'or
et cb. de trois étoiles du même. Trois cq. cour. C.: 1°
l'aigle du 1; 1. d'or et de sa.; 2° une colonne d'or, sommée de cinq plumes de paon au nal; 1. d'arg. et d'azur;
3° un vol, coupé ait de gu. et d'arg.; 1. d'erg. et de gu.
S.: deux cygnes reg. d'erg.
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FrIesenstein de Dachau — Allem. D'erg. au lior
de gu. C.: une tête et coi de lion de gu.
FrIeser — Nuremberg. D'azur à une pointe d'erg.
sommée d'une étoile (8) d'or et eh. d'un senestrochère
paré d'azur, tenant une tige de sin., fleurie de trois pue•
ces de gu.; l'azur ch. de deux cerfs ramp. et atfr. di
sec. C.: le bras, posé en pal, entre deux prob. coupées
d'azur sur arg.
FrIesheint — Holl. D'or à quatre fasces ondées de gu
Friestna — Frise. D'azur au saut. d'or, carat.
quatre bill. du même.
nies:na— Frise. Parti : au 1 d'or à la demi-algie
de sa., mouv. du parti; au 2 d'erg. à la fasce de sa.
ace. de trois bill. couchées du même, la fasce ch. dei
lettres R P d'arg. C.: un lièvre Ise., au nat.
Criesma —Frise. Parti : au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti ; au 2 d'azur à un cygne d'erg.
bq. et m. de gu., posé sur un tertre de sin. C.: le cy
gne, lss.
Friess— Ghrlitz (Conc. d'arm., 18 mai Mil.) Coupé
d'or sur gu.; à un cheval cabré de sa.; bridé d'or, br
sur le tout. C.: le cheval, lss.; entre deux prob., de gu. et
de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu
Fr1ess — Nuremberg D'azur à la bande clenche(
d'erg., côtoyée de deux meubles consistant chacun et
la moitié dextre d'une fleur-de-lis d'arg. et la moitie
senestre d'une rose de gu., réunies. Cg. cour. ('.:
vol, d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Fliess — (Nol). du SI-Empire, 16 oct. 1743.
D'azur à la barre de gu.; au lion d'or, br. sur le tout
Cq. cour. C.: un More iss., chevelé d'or. les yeux ban.
dés d'un ruban de gu., brandissant une massue au nat
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Friesser — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à in
avant-bras, paré d'or, posé en fasce, la main de carn.
tenant une epée d'arg. en pal, le bras mouv. d'un listel d'erg. en pal, courbé en demi-cercle, posé à sen. e
Inscrit des mots: PROF. ET PATRIA ; aux 2 et 3 d'ami
à un griffon d'or. Cq. cour. C.: un vol coupé, à dextre
d'or sur azur, à sen. de sa. sur or, les meubles du 1
br. sur l'aile sen., en sorte que l'épée parait entre les
deux ailes. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur
Frleswyk — Hall. Ec.: an 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'erg. à trois fleurs de gu.
fluées de sin.; au 3 d'erg. à trois fasces de gu.; au 4
d'azur à un héron Iss. d'arg., bq. de gu., le bec dirige
vers le canton dextre du chef, ledit héron mouv. de
canton sen. de la p. C.: un héron d'arg., bq. et m. de
gu., la patte dextre levée. L. d'arg. et de gu. [On trouve
quelquefois coupé: au 1 les armes du 2; au 2 les armes du 4.]
Frieucourt de Tolly — Ponthieu. D'erg. au chev
de gu., ace. en chef à dextre de trois bill_ de sa., 2 e
I, à sen. de trois tourt. de eu., 2 et 1, et en p. de trois
autres bill. de sa., 1 et 9. C.: un lévrier, iss. S.: deux
lévriers.
Frigat — Bret. D'azur à un grêtter d'or, lié degu.
Frigerio — Milan. D'azur à un arbre terrassé de
sin.; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
FrIgintelega — Padoue. De gu. à quatre fasce:
entées d'or. — Ou: les mêmes armes, augmentées d'ur
chef d'erg., ch. de trois mares de gu.,' tigées et feuil•
lées de sin., les queues en bas. — Ou: Ec.: aux 1 et
d'erg. à l'aigle ép. de sa., chaque tête cour. d'or; aux t
et 3 les armes de fam., sans chef.
Frignet ou FrIgnetl — Venise, Toscane, Lam
Tiercé en fasce: au 1 d'arg. au lion de gu., la patte
dextre levée sur un turban du même, sommé d'un croise.
et d'une aigrette; au 2 d'or à une armure antique de
sa., surm. d'un casque du même; au 3 d'azur à trois
croix de Lorraine d arg., rangées en fasce.
Frigola — Catalogne. D'or à une plante touffue
arr. de sin., les racines au nat.
Frigola — Esp. D'or à la fasce d'azur, ch. d'une
étoile du champ et ace. de trois plantes de thym fleuries, au nat.
Frigonit de LlesvIlle — Norm. (An., °juin 1819.)
De go. au chev. d'or, ace. en chef de deux coquilles
du même et en p. d'un croies. d'erg. S.: deux lions.
au nat
Frils. Il a existé en Danemark une multitude de
fam. de ce nom, pour la plupart et., savoir : —1°D'arg.
à trois écureuils de sa. C.: un arbre de sin., accoste
de deux écureuils affr. de sa. — 2° Taillé d'azur sur
gu.; à deux barres échiq. d'arg. et de sa., br. sur le
tout ta première retraite en chef, la seconde abaissée,
s'entre-touchant par un des carreaux. C.: une plume
de paon au nat., entre deux prob. coupées ait. de gu.
et d'un échiqueté de sa. et d'erg., ornées chacune à
l'ext. de trois plumes de paon au net., dont une dans
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l'embouchure (Comp. Rantzau-Frits.) — D'erg. à
une branche de l'osier de sin., fleurie de trots pièces
de gu. C.: cinq pi d'eut. ait. de Km et d'arg. — 1°
Taillé d'or sur azur. C.: deux prob., coupées ait d'arg.
et d'azur, ornées chacune à ['ext. de trois plumes de
paon au nal, dont une dans l'embouchure. — 5° Ec„
aux t et 1 d'are. plein; aux 3 et 3 d'erg. à trois fasces d'azur. C.: trois pl. d'au[., une d'erg entre deux
d'azur. — 6* D'azur à une étolle (1) d'erg. C.: deux
prob. d'arg. — ° D'arg. à un écureuil de gu. — 8°
D'azur au el retrait en chef de mi, soutenu d'une
fasce du môme. — 9° D'erg. à un chicot de sln, poussant de chaque côté trots feuilles du même. — IO°
D'erg. à une demi-ramure de cerf de sa.àdextre,acc.
au canton sen. du chef d'une étoile du même. C.: deux
prou, de sa. et d'art — 11* D'azur à la fasce d'erg.,
supp. un écureuil de gu. C.: deux prob., coupées alt.
de go. et d'azur. — 12° D'erg. à trois roses de six feuilles de gu. C.: un drapeau de gu., enroulé autour de
sa trabe, accosté de dix bannières ait. de gu. et d'arr.
— 13° D'erg. à un tronc d'arbre de sin, mouv. de la
p., poussant une branche de sin,à dextre. C.: une
heur-de-lis de sin.
Friis de Frilsenbnisyr — Dan. (Comte, 2.5 mai
1671.) Ec.: aux I et 1 d'azur à deux clés d'or, passées
en saut., dans une couronne du môme; aux 2 et 3 de
eu. au lion d'erg, cour. d'or, tenant une ancre du
même, en barre. Sur le tout d'or à la fasce d'azur,
soutenant un écureuil de gu. (Cornu. Wedel.Frils.]
Frise, y. Ileck-F'rlis et Rantzau-Frits.
Frit — Brab. D'erg. à la fasce de sa., ace. de trois
roses de gu.
Frille — Suède. D'azur à un arbre arr. au nat.,
poussant à son sommet trois feuilles de sin. C.: rarbre; entre deux cornes de buffle, d'arg. et d'azur.
Frille — Dan. (An., 1331. M. ét.) Coupé d'arg. sur
gus; à un tronc d'arbre de sin. sur le eu,, poussant
deux feuilles de tilleul de sin. sur l'arr. C.: deux bras,
parés d'azur, les mains de cern. tenant les feuille, passées en saut.
FrImont — Hongrie, orig. de Lorr. (job. du St.Empire, 1766.) De sm. à un coq chantant d'or, crêté,
barbé et ni. de gu„ posé sur une terrasse rocheuse d'erg.,
et tenant de sa patte dextre levée un sabre d'erg.,
garni d'or. Cq. cour. C.: le coq. L. d'or et de sin..
N.: deux lions d'or, arm. et lamp. de mi.
Friment de Palota, prince d'Autrodoeo
—Hongrie
(Baron autrichien, 1808; prince napolitain,30
nov. 1821; comte autrichien, 27 août 1828. M. ét. le
28 déc. 1831.) Ec.: aux 1 et 1 de ru. à une tourd'arg.,
aj. d'une seule pièce, maconnée de sa.; au 2 d'azur à
une licorne ramp. d'arg„ au 3 d'azur à la barred'arg.,
acc. de deux étoiles du mème. Sur le tout de sin. à
un coq chantant d'or, tenant de sa patte dextre levée
un sabre d'arg, garni d'or, posé sur un rocher d'erg.,
mouv. de la p., et acc. en chef de deux fleurs-de-lis
d'or. N.: deux lions d'or. Manteau de go., frangé d'or,
doublé d'erg., sommé d'une couronne princière.
FrInvIlle — Beauce. Coupé d'or sur azur; au léopard de gu, br. sur le coupé.
Frion — Brel. D'azur à dix macle d'or; au fr.-q.
de sa., ch. d'un croiss. d'are.
Frioul (Duc de), y. Michel du Roc duc de
Frioul.
Frlrion (Baron de l'Empire) — France. Ee.: au I
d'azur à trots étoiles d'or, rangées en barre; aux 3 et
3 d'erg. à un chien assis de sa., coll.d'or,la tète levée;
au 1 d azur à un pont de trois arches d'erg, maronné de gu.
• Frisch — Heilbronn (IYurt.) De gu. à une tige
feuillée de six pièces de sin., 3 à dextre et 3 à sen.,
posée sur un tertre du même. Cq. cour. C.: les meuMes de l'écu. I., d'or et de gu.
Frisch — Mecklembourg (An -. 31 août 1819.) De
go. à un homme bs., hab. d'or, cour. de lauriers de
sin., tenant une branche de rosier, fleurie de trois plèce d'erg. Cq. cour. C.: l'homme iss, hab. de gu.
Frhsehdatzky de Iloserlhayo — Prusse (Chevaliers, 1132.) Les armes de Itadvran.
Frlsehelsen — Franconie. Parti: au 1 d'or à un
griffon de sa., tenant de ses pattes une barre de fer
au nat„ au Y d'azur à un centaure•sagittaire d'arg.,
ramp. et sont, décochant one flèche d'or d'un arc du
méme. Cq. cour. C.: le griffon, tss. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
FrIschlimg de — Berne. D'or à un
bélier poss. de sa. C.: un ours tss. de sa., tenant de
ses pattes une épée d'arg, garnie d'or, en pal.
Frischlottl
l'elleauI — Italie. Parti: au 1
de gu. à une colonne de marbre,surm.d'unerosed'or;
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au 3 d'or à une croix latine de gu, mem d'un vol
de sa. entre le alles. Deux cq. cour. C.: les meubles
du 2; 1. d'erg. et de gu, 2° un pélican avec ses petits
dans son aire;
d'or et de sa.
FrIschkneeht — Bdle. De go. à un Irène de sin.,
mouv. d'un tertre du môme. C.: un homme barbu iss.,
hab. de gu., rebr. d'erg, au rabat du même, coiffé d'un
bonnet conique de gu. retr. d'arg., tenant un trèfle de
sin. L. d'or et de sa.
Frischnaann — Bdle. De gus à un trèfle de sin.,
mouv. d'un tertre du même. Brl. d'or et de gu. C.:
une femme iss., hab. de gu., ceint et rebr. d'or, au rabat du mème, coffré d'une toque de go, tenant un trèfle
de sin. L. d or el de gu.
Frisent:el:ni — Suède (Barom.1721. M. ét. en 1131)
Ec„ aux I et 1 d'or à la bande de gu ch. d'un caducée d'erg., posé dans le sens de la bande; au d'azur
à trois bes. d'erg, acc. en chef d'une couronne d'or;
au 3 de sa. à un arc tendu d'erg., en bande, encoché
d'une flèche d'erg, en barre; au t d'arg.à un rameau
de laurier de sin. en bande, et une épée d'arg., garnie
d'or, en barre, passées en saut. Sur le tout d'or à une
fasce créa. de go, maronnée
nuée de sa., percée de trois
meurtrières, et au chef 'azur, ch. de trois tètes d'aigle
d'arg., tenant chacune en son bec un rameau d'olivier
de sin. Deux cg. cour. C.: 1° un caducée d'arg„posé
en pal, adextré d'une épée d'arg„ garnie d'or, en bande,
et senestre d'un rameau de laurier de sin., en barre;
2° une couronne d'or, entre un vol au nat., chaque aile
ch. d'un bes. d'arc. N.: à deux tigres an nat, la tète
posée de face.
Fris' — Milan. D'erg. à une couronne de feuillage
de sin., les pieds des rameaux passés en sant; au chef
de gu, ch_ de trois fleurs-de-lis d'or.
Frislant — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 2 de go. à une couronne de
feuillage d'or.
Frislus — Frise. Coupé: au I de sa. à une rose
d'or; au S d'erg. à deux trèfles accostés de sin_
Frisoni — Vérone. Coupé, d'or à l'aigle de sa,sur
arg. à une rose de pi' à la fasce d'azur, br. sur le
coupé et cu de trois étoiles d'or.
Friss — Carniole. D'or à une chimère, la moitié
supérieure de cern., le reste du corps de sa. Cq. cour.
C.: la chimère, iss. L. d'or et de sa.
Frissaart — Holt. De gu. à un cerrcouché d'erg.,
ramé d'or.
Frisshanimer — Ratisbonne. D'arg. à deux fasces
de gu.; au cher. de sa., br. sur la fasce inférieure et
touchant le bord inférieur de la première fasce. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
FrltboR'— Dan. (M. ét.) D'azur à la bande d'erg.,
cu de trois roses de go. C.: un arbre de sin., entre
deux prob. d'azur, ch. chacune d'une fasce d'erg.
F ri t se h — Saxe (job. du St.-Empire, 30 mars 1130.)
D'azur au cher. d'erg., ace. de trois étoiles du même.
Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azutchaque aile cu d'une étoile d'or. L.: à dextre d'erg. et
d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Fritsch — Saxe, dut. (Nol. du St.-Empire, 3 mars
1130; barons ton und :u Seerhausen et du St.-Empire,
3 juin 1112; comtes du 51.-Empirer
brancbe ét. en 18-21.) Ec.: aux I et 1 d'azur à une fleur-delis d'or ; le champ chapé-ploy é, à dextre d'arg. à une rose
de gu, à sen. de gu. à une rose d'or; aux? et3 d'erg.
à un demi-vol de sa., celui du 3 cool. Sur le tout un
écusson de sa., timbré d'une couronne à cinq perles et
ch. d'un cher. d'erg., ace. de trois étoiles d'or. Trois
cq. cour. C.: I • deux prob. d'or; 2° une étoile d'or,
entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une étoile d'ur :
3° cinq pl. de héron d'erg. (les comtes du nom portent
trots pl. d'eut.) L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen.
d'or et de go. S.: deux lions d'erg, art. et lamp. de
gu. (les lions des comtes sont regardants).
FrItseh —Silésie. Parti: au I d'erg. à un croiss. figuré et cool d'or; au .2 de gu. à une paire de tenailles
de sa. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa., cu d'une
paire de tenailles d'or. I.. d'are. et de gu.
Fritse h (Barons) — Silésie, Ban. Ec. d'azur et d'or ;
le 1 ch. d'un croie. figuré et cool. d'or, ed'une paire
de tenailles de sa. en pal; à une grappe de raisins, tigée et pamprée, le tout au nat., br. sur les 3e et 4e
quartiers. Sur le tout de gu. à one épée d'arg,garnle
d'or. Ca. cour. C.: un demi-vol d'arg., ch. du meuble
du 2. L. d'or et d'azur.
Fritsch — Palatinat. Parti d'or et d'azur; à une
colonne d'erg, br. sur le parti, cour. d'or et sommée
d'une boule do même, la colonne accostée de deux
boucs ramp. et Mir. de sa. Cq. cour. C.: la colonne.
senestrée d'un bouc ramp. de sa. L. d'or et d'azur.
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Fritsch — Aut. (Chevaliers, 16 nov. 1851) Parti:
au I d'or à une représentation de l'Autriche (Austrta)
sous les traits d'une femme drapée d'une longue tunique blanche, revêtue d'un manteau de gu. bordé d'or,
sommée d'une -couronne murale au .nat., appuyant
la main dextre sur un bouclier triangulaire de fer
(représentant un champ ch. d'une . fasce, sans émaux);
ladite femme soutenue de quatre degrés de marbre; au
de gu. à un homme revêtu d'une longue tunique blanelle, posant la main sen. sur son coeur, dirigeant la
dextre vers ladite Justria et soutenu de quatre degrés
de marbre. Enté en p. d'arg. à un autel carré au nat.,
haussé sur des degrés et portant un feu d'or. Au chef
de l'écu d'azur, eh. de la constellation de l'Ourse d'or,
l'étoile polaire à dextre. Deux cq. cour. C.: 1° deux
prob., coupées alt. d'azur et d'or; I. d'or et d'azur; 2°
deux prob., coupées alt. de gu. et d'or ; I. d'or et de

gu.
IMPERATORI ET PATRIE.
Fritsch — Aut. (Chevaliers, 12 janv. 1874 ) De gu.

à six fasces de sa., bordées d'erg.; à la barre de sin,
br. sur le tout et ch. de cinq étoiles d'erg.; le tout ace.
en chef d'une aigle d'arg., la poitrine eh. d'un maillet
et d'un ciseau au net., passés en saut., et en p. d'une
roue ailée d'erg., br. sur une ancre du même. C.: 1°
une aigle de sa.; I. à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.; 2° un cygne au nat.; I. d'erg. et de
sin. D.: GLACE ACP.
Fritsch de Ilorellheim — Prov. rhén. (Barons
du St.-Empire, 26 sept. 1790.) D'or à une Foi alésée de
corn., embrassée d'une branche de chêne de sin. à dextre et d'une branche de laurier de sin. fruitée de gu.,
à sen., les pieds passés en saut. Brl. d'or et de sin.
C.: une femme iss. de carn., sonnant d'une trompe
d'or qu'elle tient de sa main dextre et tenant de sa
main sen. une branche de laurier de sin. L. d'or et
de sin.
Fritsche — Dresde. D'azur à un coeur d'erg., enflammé de gu., ailé d'erg., les ailes abaissées, soutenu
d'un tertre du sec.; le champ chapé-ployé d'erg., ch. à
dextre et à sen. d'une demi-aigle de sa., bq., m. et cour.
d'or. Cq. cour. C.: une aigle de sa., bq., m. et cour.
d'or. L. d'erg. et d'azur.
Fritsche — Prusse (Nob. du St.-Empire, 11 avril
1865; rec. de nob., 18 juin 1686.) De sa. au lion d'or.
Cq. cour. C.: une licorne iss. d'erg. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
F rit schi — Winterthur (Zurich.) D'azur à la fasce
de gu., supp. un crolss. cont. d'or, et ace. en chef de
trois étoiles mal-ordonnées d'or et en p. d'un tertre de
plusieurs coupeaux de sin.
Fritschin — Belle. D'azur à un chevreuil au nat.,
pals. devant un peuplier de sin., le tout soutenu d'un
tertre du même et ace. en chef' de deux étoiles d'or.
C.: un peuplier de sin; entre deux prob., coupées alt.
d'or et d'azur; lesdites prob. accostées de deux étoiles
d'or. I,. d'or et d'azur.
Fritsch:nen — Holl. Coupé: au I d'or à la fasce
de gu.; au 2 de gu. à une colline de sin., mouv. de la
p. C.: un buste de sauvage de taro., cour. de lierre.
Fritte: na — P. de Groningue, Frise. Ec.: au I d'azur à une étoile d'or; au 2 de gu. plein ; au 3 palé
d'or et de gu., de quatre pièces; au 4 d'azur plein. C.:
un oiseau de proie ess. de sa. — Ou: Ec.: au 1 de gu.
plein; au 2 d'azur à une étoile d'or; au 3 d'or plein;
au 4 d'or à deux pals de gu. — Ec.: au 1 d'or
plein; au 2 de gu. à une fleur-de-lis d'arg.; au 3 de
gu. plein; au 4 d'or à deux pals de gu. C.: un cygne
iss d'erg., le vol levé.
Fritz — Suède (An., 1647. M. ét. en 1665.) Coupé
de gu. sur azur; à trots coquilles d'arg., 2 sur le gu.
et 1 sur l'azur. L'écu bordé d'or. C.: trois pl. (l'eut.:
d'azur, d'arg. et de gu. L.: à dextre d'erg. et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu.
Fritz — Bav. De sin. à une licorne saillante d'or,
coll. et bouclée de gu. C.: la licorne, iss.
Fritze — Brandebourg (An., 13 sept. 1636.) Parti:
au 1 de gu. à une licorne ramp. et cont. d'arg.; au 2
bandé d'azur et d'or; à une rose en coeur, de Fun en
l'autre. Cq. cour. C.: la licorne, iss., entre un vol,
l'aile dextre barrée d'arg. et de gu., l'aile sen. bandée
d'or et d'azur, à une rose de l'un en l'autre. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Fritze — Prusse (An., 4 juin 1884.) D'erg. à trois
tètes et cols de licorne de gu.; au chef du même, ch.
de deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut. C.:
une tète et col de lion d'azur. L. d'erg. et de gu. D.:
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Fritzo — Prusse. D'erg. à trois têtes et cols de
licorne coupées de sa. Cq. cour. C.: une femme Iss.,
les cheveux épars, hab. au net., tenant de ses deux
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mains au-dessus de sa tète un bouquet de trots roses
de gu.; entre un vol de sa.
Fritze — P. de Lauenburg. D'erg. à deux fasces.
de sa. Cq. cour. C.: deux cornes de buflle, aux armes
de l'écu.
Fritzken de Nam:dort — Parti: au 1 de
sa. à un sablier, soutenu d'une tète de mort, le toutau
nat.; au 2 bande d'or et d'arg., de quatre pièces. Cq.
cour. C.: un vol, l'aile dextre barrée et la sen. bandée de sa., d'or, d'arg. et d'or. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de sa.
FrItzsche — Prusse (An., 15 juillet 1813.) Coupé
d'erg. sur azur; à un griffon de l'un en l'autre. Cq.
cour. C.: un Pégase iss. d'erg.
Frix, v. Frlcx.
Frizon de Ellamont — Champ. D'azur au saut.
brét. d'or.
Frizon de la Motte — Maine. D'azur à la bande
de gu., ch. d'une épée d'erg., garnie d'or.
Frobel — Silésie
en Bohème, 16 nov.
1656 et 5 août 1700.) Tranché
Franche d'azur sur sa.; à la bande
de gu., hr. sur le tranché et ch. de trois fleurs-de-lis d'or,
posées dans le sens de la bande. C.: un vol à l'anttque, aux armes de l'écu. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur. •
Frobel (von) und Czerwenocle. — Silésie (An.,
20 fév. 1647.) Ec.: aux 1 et 4 parti d'azur et de gu.;
à deux fasces voûtées de sa., br. sur le tout, la première supp. trois crolss. accostés de sa.; à trois roses
d'erg., rangées en chef; aux 2 et 3 d'or chapé de sa.,
à trois fleurs-de-lis de l'un à l'autre. Cq. cour. C.:
un homme iss, hab. d'or, ceint d'un tablier de gu.. tenant de sa main dextre une hallebarde. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'azur et de sa.
Frobelwitz — Silésie. De gu. à une hache d'erg.,
emm. d'or. C.: trois pennons, d'erg., de sa. et de gu.;
entre deux prob., de gu. et d'arg.
Froben (branche aînée) — Bade (An.,1 juillet 1746.)
Coupé: au 1 d'arg. à un griffon de gu.; au 2 parti: a.
d'azur au saut. de gu., ace. de deux roses d or, 1 en
chef et 1 en p., et de deux étoiles d'or, I à dextre et
1 à sen.; b. d'or à trois pointes accostées de sa., mouv.
du bas. C.: un griffon iss. de gu., tenant entre ses
pattes une étoile d or, ledit griffon posé devant un panache de trois pl. d'aut., de sa., d'erg. et d'azur. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur. — (Conf. de
nob., 10 juillet 1751) Ec.: aux I et t d'or à trois pointes accostées de sa., mouv. du bas; aux 2 et 3 d azur
au saut. de gu., acc. de deux roses d'or, 1 en chef et 1
en p., et de deux étoiles d'or, 1 à dextre et 1 à sen.
Deux cq. cour. C.: 1° une aigle iss. et cont. de sa.; 1.
d'arg. et de gu.; 2' un griffon iss. de 'u., tenant entre
ses pattes une étoile d'or; 1. d'or et d azur.
Froben (branche cadette) — Holstein (An., 18 juin
1675; branche ét. en 1796.) De gu. à la barre abaissée
d'arg., ch. de trois étoiles du champ, et acc. en chef
d'un cheval naiss. du sec., mouv. de la barre. Cq. cour.
C.: le cheval tss.
Froben — De gu, chapé-ployé d'erg.; le gu.
ch. d'une étoile d'or. C.: un vol, aux armes de l'écu.
L. d'arg. et de gu.
Froben — Belle, Prusse. D'azur à un caducée, le
bâton d'or, les serpents de sin. cour. d'or, le bâton
sommé d'un oiseau d'arg. et tenu par deux mains opposées de corn., iss. de nuées d'arg, mouvantes des
llancs de l'écu. C.: le caducée, somme de l'oiseau. L.
d'or et d'azur [Armes du célèbre imprimeur, Joannes
Frobenius.]
Froberg (Comtes) — Aut. D'erg. à l'aigle coupéeondée d'azur sur gu., les plumes ext. des ailes de gu.
C.: une tète et col d'aigle de gu., cl. de trois fasces
d'erg., le col longé d'une crête d'azur ornée de quatre
plumes de paon au net. L. d'erg. et de gu.
FrZibner — Prusse (II. ét.) D'or à une tète et col
de bélier de sa., accornée de gu. C.: trois pl. d'eut.,
une de sa. entre deux d'or
Frobnrg — Suisse. D'or à l'aigle de vair, m. de gu.
C.: un écran échancré aux armes de l'écu, orné à l'entour de plumes de paon au net.
Froc de GenInville — Gâtinais. De sin. à un
coeur sommé d'une croix potencée et accosté de deux
palmes, le tout d'arg.; eu chef d'azur, ch. d'une étoile d'arg.
Frochot — Bourg. D'azur à une navette d'or, adextrée d'un pal de gu.
Frilden — Saxe (Nob. du St.-Empire, 10 mai 1778.)
De sin. à une salamandre au nat., enveloppée de flammes, cont. et posée en barre; au chef de gu., ch. d'une
étoile d'or et soutenu d'une fasce d'erg. Cq. cour. C.:
une grue d'erg., avec sa vigilance d'or, bq. et m. du
mème. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et de sin.

