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raide:tad" — Suisse. D'erg. à la bande d'azur.
Ca un demi-vol, aux armes de l'écu.
Frodesen — Dan. (An., 1180.) De gu. à une épée
d'erg. C.: une femme les., bah. d'un parti d'arg.et de
gu., tenant de ses mains au-dessus de sa tète une épée en
fasce; le tout entouré d'une couronne de feuillage de sin.
Frotter — Norm., P. d'Aunis. D'azur au chev. d'or,
eurm. d'une étoile du même, et ace. de trois dards de gu.
Frotterais de St.alnuilé — Brel. De gu. à la
fasce d'erg., ch. d'une branche de fougère desin.et ace.
de trois besants-tourteaux échiquetés d'or et de sa.
Frogier de Ln u rine — Brel. D'azur à deux mondes D'or.
Frogler de Ponllevoy — Bref., Anjou. D'azur
à deux gerbes d'or.
Frogner — .dlletn. Parti de sa. et d'or; à deux
flèches de l'un à l'autre. Cq. cour. un vol, d'or
et de sa., chaque aile ch. d'une flèche de l'un à l'autre.
Frohberg (Barons) — Alsace. De gu. à une dé
d'erg., posée en bande, le panneton en haut et à sen.
C.: une clé d'arg. à double panneton, dextre et sen.
Trot:lient - Mongole— Alsace, Ban. (Comtes français la nov. 1736; comtes du St.-Ernplre,9.1 fév.17i3;
comics bavarois, 22 déc. 1816; comtes autrichiens, 9
sept. 1868.) Ec.: aux 1 et i de gu. à une clé d'arg.en
pal, le panneton tourné à dextre; aux 2 et 3 de gu. à
une clé d'or en pal, le panneton tourné à sen., ace. de
quatre carreaux d'or, taillés en forme de pierres précieuses, entassés en pal failli en pointe, au côté dextre
de ladite clé, laquelle se trouve encore senestrée de
cinq bes. d'arg., posées 2, 1 et 2. Deux cq. cour. C.:
1° une sirène cool. d'arg., cour. d'or, les bras étendus,
tenant de sa main dextre une clé d'or et de sa sen.
une clé d'arg., les pannetons tournés à sen.; ea un dragon ailé de sin. L. d'or et de gu. T.: deux sauvages
de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues; la
jambe sen. du premier et la jambe dextre du sec.
remplacées par une jambe de bouc.
Fr51111e1,— Aarau (Suisse.) D'azur au lion d'or.Cq.
cour. C.: le lion, iss.
FrShlieh — Franconie. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à
deux fasces d'arg.;' aux 2 et 3 de sa. au lion d'or,sonlenu d'un tertre du même. Cq. cour. C.: le lion, les.
1..: à dextre d'arg. et de go., à sen. d'arg. et de sa.
FrShlieh d'Elinbaria — Moravie (An., 10 fév.
1897.) De gu. à un senestrochére, arm. au nat.,
du flanc, tenant un sabre et fendant la hampe d'un
drapeau fascé de gu., d'arg. et d'azur, posé sur un
monticule de sin.; le tout ace. en chef à dextre d'un
cercle d'or, entouré de cinq étoiles du mème. Cq. cour.
C.: une aigle iss. de sa. L,: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et de go.
Frêlalich de Frendensteln — Prusse. Ec.: aux
1 et 1 de sa. au lion d'arg., tenant un sabre du même;
aux 2 et 3 d'or à un panier de sa.
ErShliela de Frilialleitsburer— nroL Ban. (Cons.
d'arm„. 2 mai 1122; nob. du SI-Empire, 16 déc. 1680.).
D'aret.a un cerf naiss. de gu., mouv, d'un tertre de sin.
— (Conf. de la nob. du SL-Empire et concession des
armes d'une famille de Frtiblich éteinte, 20 mal 1699.)
Les armes de l'ancienne fam. de Frtgilich qui sont éc..
aux 1 et 1 coupé d'or sur sa., l'or ch. d'une femme iss.
aux bras étendus, hab. d'azur et cour. de roses, sommée de plumes de paon; aux 2 et 3 coupé d'arg. sur
zu à une tour de l'un en l'autre, posée sur un tertre
deysln. Sur le tout les armes de FrOhlich de 1320 qui
sont d'are.. à un cerf naiss, de gu., mouv. d'un tertre
de sin. Deux cq. cour. ('.: 1° la femme iss; I. d'or
et d'azur; 9° la tour sur le lertre, entre un vol de gu.
et d'arg.: 1. d'erg. et de gu.
Frillilieli de Nalionze — Aut. (Barons, 6 déc.
1831.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à l'aigle ép. de sa.; aux
2 et 3 d'azur au cbev. ployé d'or, ch. de sept boules
de sa., 2. 2 et 2,grossissant progressivement,de sorte
que celle posée sur la cime est la plus grosse. Sur le
tout de gu. à trois pl. d'aut. d'arg., accostées, les deux
ext. penchées vers les flancs. Trois cq. cour. C.: 1°
l' aigle du I; 1. d'arg. et de sa.: 2° les pl. d'aut. du surtout; I. d'erg. et de go.; 3° un vol à l'antique aux armes du 2• 1. d'or et d'azur. S.: deux lions reg. d'or.
D.: TRECE,
' RECIIT UND WAHRHEIT.
Frolan — Ban. (Nob. du SL-Empire, Il oct. 1762.)
Ec.: aux 1 et 6 de sin. à un agneau pascal, pass. sur
un tertre de gu.; aux 2 et 3 de sa. à trois fasces d'or.
C.: un bouquetin Ise. de sa., accorné d'or et accosté
de deux prob. d'arg. L.: à dextre d'erg. et de gu., à
sen. d'or et de sa.
Frohndorf Franronie. D'azur à une autruche
pass. d'arg., cour. d'or, tenant de sa patte dextre trois
flèches d'arg.
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Frohnlaiffer — Prune. Parti: au 1 coupé: a. de
gu. à une tour d'arg., b. d'azur à une émanchede trois
pièces, mouv. de la p.; au 2 d'arg. à un griffon de gu.
C.: le griffon, entre deux prob. coupées, à dextre de
gu. sur arg., à sen. d'or sur azur. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Froldeou r t — P. de Liège. D'or à la ba nde de gm:
à la bord. du méme.
Froid en, nildu Chnten et de Florian —Guyenne. De gu. à deux pattes d'aigle d'arg., l'une surl'autre.
Froideval — Art. D'or au pal engr. et retralten
chef de sa., soutenu d'une fasce de gu. et accosté de
deux coqs atlr. du sec.
Froldeville, v. Monod de FroldevIlle.
Froidmont — Tournoies. D'azur au cbev. d'or,
ace. de trots trèfles du même.
Froidmont — Hainaut. D'azur à neuf bes. d'or.
Froldour — France. D'azur à trois lions d'arg,
lamp. de gu.
Froissard marquis de Itrolssla — FrancheComté (Marquis, oct. 1691.) D'azur à un cerf pass.d'or.
S.: deux lions, au naL
Froissard comtes de Ftroissia - Ville (Comtes,
mal 1739.) Les armes précédentes.
Froissard marquis de Froissard de Bercaillin (Marquis, aoilt 1768.) Les armes précédentes.
Froissard marquis de Froissard de Etroissla
(Marquis, 1697.) Les armes précédentes.
Froissard de Préanval — France. D'azur au
lion naiss. d'or, mouv. d'une mer d'arg., ace. de trois
étoiles d'or, rangées en chef.
Froissv — Ile-de-Fr. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'or, arc. en chef d'un lambel d'erg.; au filet de go.,
en barre, br. sur le tout.
Froland — Norm. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef de deux roses d'arg. et en p. d'un croiss.du même.
Frolaz — Royaume de Léon. D'arg. à cinq lunch.
d'herm. de sa., 2 1 et 9.
— Suède (Comtes, 1706.) Ec.: au I d'ar,„
à une aigle de profil de sa., cont., la tète tournée
dextre, le vol levé; au 2 de gu. au lion in. d'or; au
3 coupé de gu. sur sa; à un chevalier, arm. de toutes
pièces, tenant une épée et monté sur un cheval galopant, le tout d'erg., br. sur le coupé; au 1 coupé: a.
d'arg. à deux bannières, l'une d'azur et l'autre d'or,
passées en saut.; b. de sin. ch. à dextre de deux tubes
de canon d'or, passés en saut., et à sen. d'une pile de
boulets d'or. A la fasce d'azur, br. sur l'écartelé et ch.
à dextre d'un soleil d'or et à sen. d'un chapeau de gu.
Sur le tout un écusson éc., timbré de deux couronnes
accostées: aux 1 et I d'or à une femme Ise., hab. d'azur, les manches jusqu'aux coudes, cour. de feuillage
de sin. et supp. de chacune de ses mains levées une
couronne de laurier de sin, aux 2 et 3 coupéd'arg,. sur
azur, à une tour de gu., br. sur le coupé. Trois cq.
cour. C.: 1° une tour d'erg., entre un vol de gu. et
d'arg.; 2° la femme iss. du surtout; 3° un lion les.
d'or. S.: à dextre un lion reg. d'or; à sen. une aigle
reg. de sa.
Fr6lieti — Prune (An, 5 nov. 1187 ; barons, 6 mars
1873) De gu. à un cerf élancé au nat.; l'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: le cerf, Lis. L. d'or. de gu. et de sa. —
(Changement d'arm., 18 mai 1861.) De gu. au cerf élancé
d'erg.; l'écu bordé d'or. C.: le cerf, iss. L. d'arg.

et de gu.
Frig ich — i's'euburg (Ban.) Parti d'or et de sa.: à

un homme, la tète tort. de gu., hab. d'une soutane de
l'un en l'autre, le bras sen. étendu. C.: la figure, les.
— Bolhenburg (Ban.) D'erg. à une bande
losangée d'or et d azur, de quatre traits. ('.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
FrûlIelo ou FrShüch — Ban. (An., 17 déc.1821.)
D'arg. à un cep de vigne de sin., fruité de trots pièces
au nat, et posé sur un tertre du sec.; le champ chapéployé d'azur, ch. à dextre d'une girouette d'arg., et à
sen. d'un soleil d'or. Cq. cour. C,: le soleil; entre un
vol, coupé alL d'azur et d'arg.
FrLlich — Ec: aux I et b d'erg. à l'aigle
de sa., cour. d'or; aux 2 et 3 de sa. à deux marteaux
au nat., emm. d'or, passés en saut. Cq. cour. C.:
l'aigle, entre un vol coupé alt. d'arg. et de sa. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de sa.
'Trigle'', V. Rosenstein.
FrÔlleher — Soleure. Coupé: au 1 d'azur à une
ancre d'arg., adextrée d'une fleur-de-lis d'or et senestrée d'une étoile du méme; au 2 échlq. d'or, d'azur,
de gu., d'or, d'azur, de gu. et ainsi de suite. ('.: une.
étoile d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. de gn«,
d'azur et d'arg.
Frollo — Brel. D'azur au saut. alésé d'or, cant-
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de quatre mftcles d'arg. — Ou: D'or à trois quinte.
feuilles d'azur.
Frolois (Marquis de), y . Ludre marquis de

Frolois.
Froma — P. de Groningue (M. ét.) D'azur à la

bande d'or, ch. de trois trèfles de sa., posés dans le
sens de la bande.
Froma — P. de Groningue (M. ét.) Parti: au 1 un
buste d'homme ou une tête de Nom, posée de profil,
ace. de deux roses, 1 en chef et 1 en p.; au 2 une demi-aigle, mouv. du parti. C.: le buste, ou la tète
de More.
Fromager — France. D'azur le trois dauphins d'or;
au chef de gu., ch. de trois fasces d'or.
From:H:tenu de Ruyff — P. de Liége, orle'. de
Lorr. (An., 1 sept. 1719; barons, 6 avril 1784.) Ec.:aux
1 et d'erg. à quatre fasces de Sin.; au léopard lionné
de gu., sommé d'une couronne royale d'or, hr. sur les
fasces; aux 2 et 3 d'erg. à trois los. de gu., accolées
en fasce. L'écu entouré d'une bord. engr. de gu. Sur
le tout d'are. à l'aigle de sa., coll. d'une couronne d'or
et ch. sur la poitrine d'une croisette d'erg. s.: deux
griffons reg. d or, tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes du grand écu, celle à sen. aux armes du surtout.
From belt — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion
d'erg., cour. d'or; aux 2 et 3 d'are. à un arbre terrassé de sin. Sur le tout d'or à l'aigle de sa. Cq. cour.
t'.: cinq p]. d'eut.: de sa., d'or, d'azur. d'erg. et de gu.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Fromberg — Bay . Mi-coupé, failli en partant et
recoupé vers sen., d'arg. sur eu. Cm cour. ('.: un
vol à l'antique, aux armes de I écu.
Fromberg — Silésie (Nob. du St.-Empire, 9 mai
1732.) Ec.: aux 1 et 4 mi-coupé, failli en pariant et
recoupé vers sen., d'are. sur gu.; aux 2 et 3 d'azur à
un peuplier de sin., posé sur un tertre du même. Cq.
cour. C.: un peuplier de sin., entre un vol aux armes
des 1 et 4. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
Froment — Brie. D'azur au lion d'or, ayant une
tête humaine de corn., posée de front.
Froment Dauphiné. De gu. au chev.d'arg„acc.
en p. de trois épis d'or. liés du même, un en pal et deux
br. en saut.; au chef d'azur, cb. de trois étoiles d'or.
Froment — Franche-Comté. De gu. à une gerbe
d'or, liée du même.
Froment (Baron de l'Empire) — France. D'azur h
un treillis de piques d'or, de cinq sur cinq.
Froment barons de Castille — Lang. (Barons
de Castille, avril 1718; barons de l'Empire, 9 déc.1809.
M. ét. le 8 juillet 1874.) D'azur à trois épis d'or, liés
de gu. S.: deux lévriers d'erg. .
Froment de M au eby-le- leo:mite—Bref. D'are.
à une gerbe de sin.; au chef de gu., ch. de trois étoiles du champ.
Fromentel — Franche-Comté. D'azur au saut.
d'arg., cent. de quatre épis de froment d'or.
Froment1ère — Maine. D'erg. à deux fasces de gu.
Fromentin — Art. De sin. semé de roses d'are.,
au lion du même, br. sur le tout; au chef d'erg., ch.
de trois quintefeuilles de gu.
Fromhold — Livonie (Nob. du St.-Empire, 3 mars
1783.) D'are. à un arbre de sin., senestré d'un cerf au
nat., rame. contre le fdt, le tout soutenu d'une terrasse
de sin. Cq. cour. C.: le cerf, iss. L. d'erg. et de gu.
Fromm — Saxe-Meiningen (An., 24 janv. 1873.)
Coupé: au 1 de gu. à deux épées d'are., garnies d'or,
passées en saut.; au 2 d'or à un trèfle de sin. Cg. d'or,
cour. du même. C.: deux prob. coupées ait. de gu. et
d'or, ornées chacune à l'ext. de cinq trèfles de sin. L.
d'are. et d'azur.
Fromm — Hongrie (Chevaliers, 25 mal 1861.) De
gu. à la fasce ondée d'erg., ace. en chef de deux fleursde-lis d'or surmontant une fleur-de-lis d'are., et en p.
de trois étoiles (8) mal-ordonnées d'or, surmontant un
treks. d'are. Deux cg. cour. C.: 1° un griffon iss. et
cent. d'or, brandissant un sabre d'erg. garni d'or ; I. d'or
et de gu.; 2°trois pl.d'aut.,une d'erg entre deux de gu.;
1. d'arg. et de gu. — (Barons, 6 mars 1873.) Les mêmes
armes, la fasce diminuée de largeur et le croissant figuré. Un seul cq. cour. C.: un griffon iss. d'or, lamp.
de gu., brandissant un sabre d'erg., garni d'or. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'arg: et de gu. S.: deux
griffons d'or, lamp. de gu.
F romm old — Heilbronn (Wurt.) D'or à un buste
d'homme, hab. de gu., coiffé d'un bonnet albanais du
même et mouv. d'un tertre de sin. C.: le buste. L.
d'or et de gu.
Fromont — Maine. De gu. au lion léopard&d'or.

Fronspurg
Fromont d'AndIlly — Ile-de-Fr. De gu. à trois

coquilles d'erg.

Fromont de la Ilallegroilyère — Bret. D'azur à trois épis liés d'or, un en pal et deux br. en saut.
Fro llllll idt — Nuremberg. D'azur à trois lions
léopardés d'or, 2 et 1.

Friinau d'Olfenstetten — Bay. (Barons, 15 juillet 1734.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg., chaussé-ployé de gu.
(Frtinati); aux 2 et 3 d'azur à un huchet d'erg., en bande
longé d'une crête de gu., chacun des quatre angles orné
d'une pl. d'eut. du sec. (0 ffenstetten). Cq. cour. C.:
deux prob., de gu. et d'erg., longees chacune d'une
crête ornée de pl. d'eut., de l'un à l'autre.
Fronbass — Nuremberg. De gu à la bande de
sa., ch. de trois roses d'or. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu. L. de gu. et de sa.
Fronberg (Barons de), v. Kiimsberg barons de
F ronberg.
Fronekl — Pom., Pol. Les armes de Nleezula.
Froneklewlez — Pol. Les armes de Rrodzle.
Fronekiewlez — Lithuanie. Les armes de Slepowron.
Frondini — Italie (Chevaliers du St: Empire, 6

oct. 1791.) D'azur à la fasce d'erg., ace. en chef d'une
comète d'or en bande, et en p. d'un tronc de chêne,
poussant deux feuilles à dextre et une feuille à sen.
et posé sur un tertre à trois coupeaux, le tout d'or.
Frone. y. Froou.
Frongtean — P. de Liége. De gu. à trots los. d'erg.
En coeur un écusson d'erg., ch, d'un saut. de gu.
Fronhaimer — .Bay . (M. ét.) D'erg. à un moine
agenouillé, hab. de sa., lisant son bréviaire d'erg. Cg.
cour. C.: un ange iss., hab. de sa., ailé d'arg., les
mains jointes.
Fronhofen — Souabe. Parti d'arg. et de sa.; à un
roc d'échiquier de l'un en l'autre. Cg. cour. C.: le
meuble de l'écu, sommé d'un panache de plumes de
coq de sa.
Fronhofer — Allem. Ec.: aux 1 et t de sa. à un
griffon d'or, cour. du même; aux 2 et 3 de gu. h une
tour d'erg., posée sur un tertre de sin. Cm cour. C.:le
griffon, iss., entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or,
à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Fronholer — Allem. Parti: au 1 coupé: a. de gu.
à une tour d'erg., posée sur un tertre de sin.; b. d azur à une émanche de trois pointes d'or, mouv, du
bas; au 2 d'erg. à un griffon de gu., cour, d'or, soutenu d'une terrasse de sin. C.: le griffon, entre deux
prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur
azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg et de gu.
Fronhorst — Westphalie. D'or à deux fasces de
sa., ace. en chef d'un ours nalss. de sa.
Fronhoven — Ratisbonne. De sa. au chev.ployé,
ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un crolss., le
tout d'or. C.: un soleil d'or, entre un vol de sa., chaque aile ch. d'un chev. d'or.
Fronhoven — Souabe (II. ét.) Losangé en barre
d'or et de gu. C.: un mitre épiscopal de gu., orné de
boules d'erg.

Fronius de Mumenfeld — Transylvanie (An.,
14 juin 1711.) D'erg. à un pré de sin., émaillé de fleurs
de diverses couleurs, en cher une agglomération de nuages au nat., et à dextre un soleil ra y onnant d'or, mouv.
du flanc. C.: une autruche, tenant en son bec un ier-àcheval, les bouts en bas, le tout au nat. L. d'or et d'azur.

Fronmiiller de Waidenburg— Carinthie (An.,

1532; chevaliers, 1636; barons, 21 janv. 1703.) Ec.: aux
1 et t de gu. à la bande d'are., ace. de deux demiroues de moulin d'or, mouv. des deux côtés de la
bande; aux 2 el 3 d'azur à la barre d'erg., ch. d'un
bonnet hongrois d'azur, Sur le tout un écusson d'or,
cour. du même, et ch. d'une aigle de sa., cour. d'or,
tenant en son bec une chaîne d'or en forme de cercle,
le médaillon y attaché br. sur la poitrine de l'aigle.
Quatre cq. cour. C.: 1° un buste d'homme conf., hab.
d azur, à brandebourgs et boutons d'are., coiffé d'un
bonnet d'azur: rune roue de moulin d'or, entre deux
prob.coupées alt.d'arg. et de gu., ornées chacune dans
son embouchure de trois plumes de paon au nat.; 3°
l'aigle du surtout; 4°un lion assis d'or, cour.du même,
tenant une bannière d'erg. à la croix de gu., la irabe
d'or. L.: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Fronsac (Duc de), y . Maillé, et du Plessis

duc de Richelieu.
Fronsac (Marquis de), y. Lustrac marquis de
Fronsac.
Fronspurg — Suisse. D'erg. à un mont de deux
coupeaux accostés de sa., mouv. de la p. et surin. d'une
étoile d'or. Cg. cour. C.: un panache de plumes de
paon, parti de sa. et d'erg. L. d'erg. et de sa.
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Fronteasy — Franche-Comté. D'azur à cinq annelets d'are., t, t et t
Fronteuhausen (Comtes) — dut. De gu. à deux
fasces engr. d'erg. Cg. cour. C.: deux oreilles d'ane,
d'are. et de gu.
Front ln — _Yom. D'arg. au cher. de gu., ace. de
trois tiges de trois feuilles chacune, de sin.
Froon ou Froue — P. de Groningue. D'arg, à
une rangée de peupliers de sin., terrassés du même.
Frorelelt— Pom., Livonie. D'are. à trois épis d'or,
posés sur un tertre de sa. Cg. cour. C.: un bras, arm.
au vat, la main de carn. tenant une faucille d'or. L.
d'are. et de sa.
Frôrelsen — Strasbourg. De gu. à un chevalier
d'are, arm. de toutes pièces, la visière levée, Iss. de
la p. et tenant une masse d'armes. ('.:le chevalier, las.
Frfireuteig — Nuremberg. D'azur à deux étoiles
d'arg_rangées en pal,réunies par un filet d'are. et accostées de deux crolss. figurés et affr. d'or. C.: deux
prob. d'azur, ornées chacune dans son embouchure
d'une étoile d'or. L. d'are. et d'azur.
Frosch —Francfort s,31. De sa. à la bande ondée
d'or, ch. de trois grenouilles au nal. C.: un buste
d'homme, hab. aux armes de l'écu, et sommé d'une
couronne de roses de eu.
Frosell— Prusse. D'azur à un arbre terrassé de sin.
Froech — Prusse. Coupé: au 1 d'are. à l'aigle
naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 parti: a. d'azur
au lion d'or, tenant une masse d'armes d'are., en barre;
b. de gu. à trois trèfles mal-ordonnés d'are, la tige
commune iss, d'un petit chicot d'are. en barre. C.: le
lion, Iss., entre un vol de gu. et de sa. L.: à dextre
d'arr., d'or et de gu.; à sen. d'are, d'azur et d'or.
F -roseh — Bar. (Chevaliers, 25 août 1779.) D'azur
à la bande d'are, ch. de trois roses de gu. et ace. de
deux grenouilles d'or, posées chacune en pat Deux cg.
cour. C.: 1° une grenouille d'or, en pal, entre uu vol
coupé, à dextre d'are. sur gu, à sen. d'azur sur or; 1.
d'or et d'azur; 8° une rose de gu., entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. de gu. sur arg.;
I. d'are. et de gu.
Froseh de Frosetunfill — Aut. Tranché de gu.
sur sa . à une rivière ondée d'are, en bande br. sur le
tranché et ch. d'une grenouille de sin., posée dans le
sens de la bande. Cg. cour. C.: une grenouille assise
de sin; entre deux prob. coupées,à dextre d'or sursa.,
à sen. d'are. sur gu, ornées chacune dans son embouchure de trois feuilles de peuplier de sin. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de go.
Frosehammer — Wasserburg (Cons. d'arm.,
nov. 1672.) Ec.: aux 1 et I de gu. à trois épis d'or, posés sur un tertre de sin.; aux 8 et 3 d'are, à une grenouille de sin., celle du 3 cont. Cq. cour. C.: un homme
iss., hab. d'un parti de gu. et d'are., coiffé d'un chapeau à larges bords de sa.,panaché de cinq pl. d'aut.,
celle du milieu de sin., les deux ext. de gu., les deux
autres d'are, tenant de sa main dextre un marteau
de sa., emm. d'or, et de sa sen. trots épis du dernier
émail. L. d'arg.et de gu.
Froschaner — TIroi. Coupé: au 1 de sa. à deux
grenouilles sautantes d'are, accastées; au 2 d'or à trois
monts de sa., mouv. de la p., celui du milieu sommé
d'une fleur-de-lis d'azur. Cg. cour. C.: un demi-vol
aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
Frosehauer zu Moosbura und Mfildralu
— 71rof (Cons. d'arm., 10 déc. 1531; nob. du Si-Empire, 7 mai 1637.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à la demi-aigle
de sa., cour. d'or, mouv. du parti; aux 2, et 3 de gu. à
une grenouille assise de sin. Cg. cour. C.: une grenouille assise de sin,entre un vol à l'antique, l'aile de
devant coupée d'or sur gu. et celle de derrière coupée
de eu. sur or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu. — (Chevaliers, 5 mal 1871) Mêmes armes.
Deux cq. cour. C.: l'une grenouille assise et cont. de
sin.; entre un vol cont, l'aile de devant coupée de sa.
sur or et celle de derrière coupée d'or sur sa.; I. d'or
el de sa.; 2° une étoile d'or, entre deux prob., coupées
d'are. sur gu4 1. d'arr,. et de gu. D.: APERTO VIVERE
VOTCL

Frasehel — Aut. (Nob. du St-Empire. 29 nov.
Un) Taillé de sa. sur or; au lion d'or sur le sa. et
d'azur sur l'or, soutenu d'un tertre de sin.; à une rivière en barre, br. sur le tout et ch. de trois grenouilles nageantes et cent de sin. Cg. cour. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'or et d'azur.
Frosehhelru — Bor. (Conf. du titre de baron, 2.
mal 1786. M. ét. le 16 oct. 1820.) Ec.: aux 1 et t de
sa. au Iton d'or, cour. du même, celui du t sont; aux
et 3 d'azur à la fasce d'are., ch. de deux trèfles du
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champ, en fasces, les tiges aboutées. Deux cg. rour.
C., I° un vol aux armes du 2; I. d'are. et d'azur;
le lion du 6, lss.; I. d'or et de sa.
Frdseld — Bar. De gu. à une grenouille de sin.,
posée en pal.
FriSsehl — Vienne (Cons. d'arm., 1871.) Taillé de
sa. sur or; au lion d'or sur le sa. et d'azur sur l'or,
soutenu d'une terrasse de sin.; à la barre d'or, br. sur
le tout et ch. de trois croix recr. de eu.
FrOsehl de Marzoll— Bar. (31. et.) Armes aie:
De sa. à une grenouille d'or, posée en pal. C.: un
demi-vol aux armes de l'écu.— Armes mod, Ec.: aux
1 et 4 les armes précédentes; aux 8 et 3 de gu. à un
chat ramp. à face humaine, coiffé d'un chapeau piramidal, le tout d'arg. (Pachhamer). Deux cq. cour. C.:
1° un vol cont., aux armes du 1; I. d'or et de sa.; 2°
un buste d'homme, hab. de gu.; I. d'arg. et de gu.
Frosehmaiin chevaliers de .tiebelbeahor —
Aut. (An., 1378; conf. de nob., 1 juin 1632- chevaliers
du St.-Empire, 16 oct. 1718.) Ec.: aux 1 et t tranché:
o. d'are. au lion de gu., soutenu d'une terrasse de sin.
et tenant de ses pattes une serpette de vigneron; b. de
gu. à trots écrans circulaires d arg., en ode; aux i et
3 d'azur à un pont de pierre de trois arches, au nal,
et un griffon naiss, d'or, cour. du même, mouv. dudit
pont. Deux cg. cour. C.:1°1e lion du 1 o, iss. et coût.;
entre un vol coupé ait d'are. et de eu.; I. d'are. et de
gu.; 2° le griffon du 2.. iss., entre deux prob. tortillées
d'azur et d'arg.; 1. d'are. el d'azur.
Froseune — Milan. De gu. à trois aigles d'are..
cour. d'or.
Frossard de Niamey — Bar. (Inc. dans la nob.
bar.,18 août 1867.) De sin. an filet en croix d'or, cant.
de quatre étoiles du même. C.: une étoile d'or, entre
un vol du même, les plumes ext. de sin.
Frossard de Sauuy — P. de Vaud. D'azur au
filet en croix d'arg., cant. de quatre étoiles du même.
C.: un oiseau d'are., le vol lev-e.
Frossart (Baron de l'Empire) — France. D'or au
cher_ d'azur, ace. en chef de deux étoiles de sa. et en
p. d'un casque de dragon du même, posé de profil.
Frossay (Marquis de), v. Despluoze marquis de

e

Frossay.
Frost — Pom. (An., Il juillet 1667. M. ét.) D'a e.

à une déesse Pallas, an nat.
Frost — Dan. (31. ét.) . D'azur à une ruche d'are,.
C.: deux prob., coupées ait. d'azur et d'arg.
Frost — Dan. (31. ét.) D'ar,
è à deux cornes de
buffle de sa. C.: les cornes. s.: à dextre une aigle au
flat.; à sen. un ours au nat. D.: FINIS D1SSIMILIS EST
INITIE.

Frost — Dan. (M. ét) D'azur à un cube d'or, vu
de biais. C.: le cube; entre deux prob., coupées alt.
d'azur et d'are.
Frost (du) du !Sellait— Bref. D'are. à trois tétes de coq de sa., crêtées et barbées de gu.
Frotet — Brel. D'are. à la barre de sa., ch. de
trois ben. d'are. et acc. de trois croisa. de guFrotter comtes de Bagneux — Poitou, Bourg.
D'are. au pal de gu., accosté de dix los. du même, posées 2, 3 et 1 de chaque côté.
Frot ier de la Ilessellère. Les armes précédentes.
Frotté — Bref. D'azur au cher. d'or, acc. en
chef de deux molettes du même et en p. d'un bes.d'arg.
Frotter (le) de Keraufrotter— Brel. D'arg.au
chateau d'azur, flanqué de deux tours couvertes du
même, maronné et girouette d'or. 1).: NIL GONSGIRE SIR!.
Frotter(le)de I.esvern. Les armes précédentes.
Frottou de la Sablière --Forez. D are. à trois
fasces de gu., ace. de trois étoiles du même, 2 en chef
et 1 en p.
Frau (du) — Xorm. D'or à la fasce d'azur, ch.
d'une fleur-de-lis d'arg.
Fr:311111e —.Vorna. De sa. à la bande d'or, ace. de
deux lions du même.
Froulay (Marquis de), comtes de Tessé
D'are. au saut de gu, bordé-denché de sa. D.: PRO
RECE ET PRO FIDE.

Froutven (du) —Bref. De sa. à la bande ondée
d'are., côtelée de deux fers de lance du même.
Fronwler — &lie. D'azur à un crolss. tourné d'or;
à la bord. nébulée de go. sur arg. C.: un buste de
femme, hab. d'azur, cour. d'or, mouv. d'un crolss.montant d'or, chaque corne sommée d'une boule d'are. L.
d'or et d azur.
Froweufelt — Thurgovie. D'are,,. à deux cornes
de bouquetin adossées de sa., attachees au crène. C.:
une boule de gu., soutenue d'un coussin d'arg,bouppe
de guet sommée d'un panache de plumes de coq de sa.
Bdle. De gu. à un écusson d'are. en
FrOwler
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abîme. C.: une femme iss., hab. de gu., coiffée d'un
capuchon du même, doublé d'arg.
Frowyss — Suisse. D'azur à une licorne ramp.
d'or, soutenue d'un tertre de gu. C.: la licorne, iss.
Fruct us — Comtal-Venaissin. D'azur à une corne
d'abondance d'or.
Frueweiss (Chevaliers) — Allem. D'azur à un senestrochère arm. d'arg., la main supp. une bague d'or,
chàtonnée d'un rubis et sommée de trois pl. d aut., une
d'arg. entre deux de gu. (' : la bague, privée des pl.
d'aut.; entre un vol coupé, à. dextre d'arg. sur sa., à
sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Frimes — Pic. D'azur à une tour d'ara., accostée
de deux lions d'or, arm. et tamil de gu., le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Fruglals (le) (le Lourmel —Bref. D'arg. à un
grelier de sa., acc. de trois merlettes du même.
Fruglaye (de la) de Kervert (Comtes) — Bret.
D'arg. au lion de sa., arm. et lamp. de gu. D.: OS ET
UNGUES SANGUINE MEDENT.
Frugoui — D'arg. à un poirier au nat.,
fruité d'or, terrassé de sin. Cq. cour. ('.: te poirier.
L. d'arg. et de gu.
Fria: — Bâle. Ec. d'arg. et de au.; au lion d'or ch.
de deux bandes d'azur, br. sur l'écartelé, tenant de ses
pattes un arbre arr. de sin. C.: te lion, iss. 1..:
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
— Moravie (Chevaliers, 9 fév. 1873.) Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
O. d'azur à la fasce d or, ace. en p. d'une étoile du
même. C.: 1° un vol cont., coupé alt. d'or et de sa.; 1.
d'or et de sa.; 9° un vol à l'antique, coupé alt. d'or et
d'azur; 1. d'or et d'azur.— (Barons, 20 nov. 1878.) Les
mêmes armes, sauf que la fasce du 2 est acc.de deux
étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p., et que le vol du 2 cq.
est coupé alt. d'azur et d'or.
Friihhuss—Prov. rhén. (An.,18 oct. 1861.) De sa.
à la croix d'arg., tant. de quatre étoiles du même; au
chef de pourpre, ch. d'une couronne royale d'or. Cq.
cour. C.: un coq hardi de sa., crêté de gu. L. d'arg.
et de sa. D.: PER ASPERA AD ASTRA.
Fritheauff — Aut. (Nob. du SL-Empire, 14 avril
1735.) Parti de gu. et d'azur; à un coq d'or, br. sur le
parti et ace. en chef de deux étoiles du même. C.: le coq.
1..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gui.
Frulet — P. de Lille (An., 5 août 1775.) D'or à un
arbre terrassé de sin., fruité de gu.
Frein, v. Fr:1yr: et Pouipet.
Fruleux — Art. D'azur au chev. d'or, acc. de trois
têtes de loup du même.
Frumbesel—Bav. (M. ét.) D'arg. à un âne ranip.
de gu. C.: l'âne, iss.
Frundeek — D'azur à l'aigle de sa., cour.
d'or, portant sur sa poitrine un écusson d'arg., ch. d'une
croix pattée et alésée de sa. Deux cq.cour. C.: 1° un
griffon cont. de sa., cour, d'or; 2° un lion d'or, cour.
du même.
d'or et d'azur.
Fresneau de ta Nol, —Brel. D'arg. à deux fasces d'azur, acc. d'une croix de gu. en abîme et de deux
étoiles du même, 1 en chef et 1 en p.
Frotter — Holl. D'azur à une fleur-de-lis d'or, ace.
de trois tètes et cols de cerf du même.
Frutiger — Bdle. D'or au chev. d'azur, chaque
jambe ch. d'un chien braque courant d'or,coll. et bouclé de sa., celui à dextre cont. Cq. cour. ('.: un chien
de l'écu, iss., entre un vol d'or, chaque aile ch. d'un
chev. d'azur.
Frattiugeu (Barons) — Aut. D'arg. à l'aigle de
sa., bq. et m. de gu. C.: un vol, de sa. et d'arg.
Fruyss — Poligny (Franche-Comté). D'erg. au chev.
d'azur, ch. de trois etoiles d'or.
Fruytiers — Flandre. De sa. au chev. d'or, ace.
de trois poires du même, les queues en haut.
Fry — Norm. D'azur au chev., ace. de deux étoiles en chef et d'une hure de sanglier en p., le tout d'or.
Frykacz— Pol., Volhynie. Les armes de Nowina.
Frylloek — Brab. sept. D'arg. à un éléphant de
sa., adextré d'un arbre tropique de sin., le tout soutenu d'une terrasse du même.
Fryluersusu — Groningue. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa.,mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à une fleur-de-lis d'or ; b. d'arg. à trois glands de sin.
Fryod — Fribourg. De sin. à la fasce d'or, eh. de
trois D'elles du champ.
Frystackl — Pol. Les armes de Radwau.
Fuasso — Pays-Bas. De gu.; au chef d' arg.,ett. de
trots roses du champ.
Fuchs — Strasbourg. D'arg. à un renard ramp. de
gu. C.: te renard. iss.
Fuchs — Dan. (An., 3 oct. 1685.) Ec.: aux 1 et 4
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de gu. à deux tubes de canon d'ara., passés en saut.
dans une couronne d'or; aux 2 et 3 d arg. à un chàteau de trois tours de gu., posé sur une terrasse de
sin. Sur le tout d'or à un renard de gu., tenant entre
ses dents une ole et courant devant un arbre sec au
nat. C.: deux patres de tenailles d'écrevisse de gu.,
devant huit drapeaux d'or eh. chacun d'un canton de
gu. à la croix d'arg.
Fuchs—Suède (Barons, 1719. M. ét. en 1753.) Ec.:
aux I et 4 d'azur à la bande échlq. d'or et de sa. de
trois tires; au 2 d'arg. à une épée d'ara., garnie d'or,
en bande, lm. sur un rameau de laurier de sin., aussi
en bande, et une épée d'arg., garnie d'or la pointe de
la lame brisée, en barre, le tout passé en saut., et
Gant. de quatre Court. de gu.; au 3 d'or au lion de
sa., ramp. contre un sabre d'arg., garni d'or, en pal.
Sur te tout d'or à un renard ramp. de gu. Deux cq.
cour. C.: 1° un renard de gu., assis sur un bonnet de
gu., râr. d'arg.; 2° une piramide d'azur, enfilée d'une
couronne d'or; entre deux bannières d'or.
Fuchs — Livonie (Nob. de Suède, 25 août 1696.)
Coupé: au 1 de gu. à trois étoiles (5) d'ara., et 1;
au d'arg. à un renard de gu., coll. et bouclé d'or, courant sur une terrasse de sin. C.: un vol d'arg.
Fuchs— Prusse (Bec. de nob., 11 déc.1681.) Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., hq. et m. d'or, mouv.
du parti; au 2 d'azur à un renard ramp. au nat. Cq.
cour. C.: le renard, iss., entre un vol de sa. L. d'or
et d'azur. — (Barons. 18 janv. 1701; branche ét. eu
1738.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa., bq.
rn. et cour. du champ, mouv. du parti; au 2 d'azur à
un renard ramp. au nat., la tète cont.; au 3 d'azur à
un renard cent. au nal., la tète tournée. L'écu bordé
d'or. Sur le tout d'arg. à une branche de chêne en
bande et une palme en barre, le tout de sin., passées
en saut.et liées d'un ruban d'or. Deux cq. cour. C.: 1°
les meubles du surtout; I. d'arg. et de sin.; 2° le renard du 2, iss., entre un vol de sa.; I. d'or et de sa.
Fuchs—Prusse (An., 22 nov. 1716.) D'azur à trois
étoiles mal-ordonuées d'or; le champ chapé-ployé: à
dextre d'arg. à un demi-vol de l'aigle de Prusse; à
sen. d'or à un renard ramp. de gu. Cq. cour. C.: deux
prob. coupées, à dextre de sa. sur arg., à sen. de gu.
conformes aux émaux des prob.
sur or
Fuchs — Province de Saxe. D'arg. à un renard
ramp. de gu., soutenu d'un tertre de 'sin.; au canton
sen. de gu., ch. d'une étoile (5) d'or. ('.: le renard, iss.
Fuchs — Palatinat. Ec.: au 1 de sa. au lion cont.
d'or, cour. du même; aux 2 et 3 taillé d'or sur sa.; à
un renard ramp. au nat., br. sur le taillé; au 4 d'or à
un bras, arm. au nat., mouv. de l'angle sen. du chef,
la main de carn. tenant une barre de fer. Deux cq.
cour. C.: 1° un loup iss. et cont. de go.; e un bras, posé
en pal, arm. au nat., la main de carn. tenant une barre
de fer en bande, et une boule attachée au bout supérieur au moyen d'une chaine au nai. L. d'or et de sa.
Fuchs — Mirdlingen (Ban.) De sa. à un renard
pass. de gu., coll. d'or. C.: le renard. L. de. sa. et
de gu.
F uells— Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg. à un renard pass. de gu.; au.2 parti d'azur et de gu. C.: le
renard, iss. L. d'arg. et de gu.
Fuchs — Bay. (An., 8 déc. 1851) D'arg. à un renard ramp. au nat. Cq. cour. C.: le renard, iss. L.
d'arg. et de gu.
Fuchs — Bac. De sa. à un cor-de-chasse d'or, lié
et vir. du même. Cq. cour. C.: un homme iss., posé
de profil, hab. de sa., ganté d'ara., coiffé d'un bonnet
albanais de gu., houppe et retr. d'or, donnant dans un
huchet d'or qu'il tient de sa main dextre.
Fuchs—Allem. Parti: au 1 d'azur à la fasce échiq.
de sa. et d'or, ace. de deux étoiles de gu., I en chef et
I en p.; au 2 de sa. à un renard ramp. au nat. t'.: le
renard ramp. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. de
gu. et d'azur.
Fuchs — Allem. Ec: aux I et I d'arg. à un renard
ramp. au nat, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de sa. au
lien d'or, tenant une épée d'arg.. celui du 3 cont. Cq.
cour. C.: te lion du 2, iss.; entre deux prob. coupées,
celle à dextre de gu. sur arg., celle à sen. de sa. sur
or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. de gu. et de sa.
Fuchs — Aut. Tranché: au 1 d'azur à trois étoiles d'or, rangées en chef; au 2 d'or à un renard au
nal., ramp. contre un tertre de sa., mouv. du flanc dextre. C.: un renard assis au nat., entre deux prob. coupées alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Fuchs — Baden (Argovie). D'arg. à un renard ramp..
de gu., soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin.
C.: un renard ramp. de gu.
Fuchs — Bitte. D'azur à un renard courant der-
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rière trois arbres sur uue (errasse, le tout au nal C.:
un renard iss. au nal. I.. d'arg. et de gu.
Fnetis — Rappersireil D'azur à un renard rainp.
de gu., ace. en chef d'un croiss. fi guré montant d'or,
accosté de deux étoiles du meule. Ca trois pl. d'aul.,
une de gu. entre deux d'azur. L. d'azur et de gu.
Fuchs —Soleure. D'or à la bande d'azur, eh. d'un
renard courant de go. C.: un renard assis de gu.
Fuchs — Winterthur (Zurich). D'arg. à un pot à
verser de go. C.: un renard assis de gu. [Coin p.
Fuells de linudenberg.)
Fuchs on Iiindoneto — Aut.(Comtes, 11G6. M. ét.)
Ec.: aux 1 et t palé contre-pillé de gu. et d'arg. de six
pièces; aux 2 et 3 d'azur à un château défendu d'une
seule tour sur le devant, d'arg„soutenu d'une terrasse
au nat Sur le tout un écusson d'or, cour, du mème
et ch. d'un renard ramp. de gu. Trois cq, les 1 et 3
cour., le 2 timbré d'un bonnet de gu„reted'herm. ('.:
t° une rose de gu., bout. d'or, entre deux tètes et cols
de c y gne adossées, celle à dextre de gu., celle à sen.
d'arg.. becquées de sa.; 2° un renard assis de go.; 3°
un vol de sa.,chaque aile ch. de trois fleurs-de-lis d'or,
rangées en pal, ta 2ecouchée:enlre les ailes une fleurde-Ils d'azur, surin. d'un bonnet de gu., retr. d'herm.,
ledit bonnet sommé d'une autre fleur-de-Ils d'azur. L.
d'arg. et de gu. S.: deux griffons d'or.
Fuchs von Itionhaels und Doruloelon— Franconie (Barons du SI-Empire, 9 nov. 1699.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à un renard camp. de gu., celui du 1 cont.
'Fuchs); aux 3 et 3 coupé: a. palé d'arg. et de p.; b.
de gu. plein (Rosenberg). Deux cq. cour. C.: 1° un
renard cent. de gu., assis sur un chapeau du même,
rein d'arg.; une rose de gu., entre deux tètes et cols
de cygne adossées, celle à dextre de gu. et celle à sen.
d'arg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de
gu. S.: deux griffons d'or.
Fuchs de 11iihlstefe — Allem. D'azur à un renard camp. au nal., tenant entre ses dents un rameau
d'olivier de sin., et soutenu d'une terrasse rocheuse au
nat. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut„ d'azur, de gu. et
1..: à dextre d'arg. et de gu.. à sen. d'arg. et d'azur.
l'uetis d'IF:tient:ore:1 — nrol, Silésie. Tranchéabaissé: au I d'or à un renard courant en bande, au
nal, soutenu de la ligne du tranché; au 3 bandé d'azur et d'are., de quatre pièces. C.: un renard assis
au nal, entre un vol coupé alt. d'or et d'azur. L.: à
dextre d'am et d'or, à sen. d'or et d'azur.
Fuchs d'Eualoof — Parti: au I d'azur à
un renard ramp. et cont. d'arg„ soutenu d'une terrasse
de sin; au 2 d or au lion d'am., tenant de ses pattes
une flèche au nal, en pal, la pointe en haut. Deux
cq. cour. C.: I' un renard assis et cool. d'arg„ 2° le
lion, Ise.
d'or et d'azur.
Fuchs anf Falkenberg — Ra y. (An., 23 août
18±6.) Coupé: au 1 d'arg. à un renard nains. au nal, mouv.
du coupé; au 3 d'arg.plein.Cq.cour.C.: un faucon ess.
d'or; entre un vol, coupé alt. d'arg. et d'azur.
Furias Edle von Fleloenthal — Bohème (Mb.
du St.-Empire, 7 juillet 1702.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg„ à
un renard au nat., courant sur une terrasse de sin.;
au O. d'arg. à un rocher au mouv. du flanc sen.,
sommé de cinq arbres de sin, et une cascade descendant des flancs; au 3 de gu. à un dextrochére arm., la
main gantelée tenant une épée en pal, le tout au nal;
au 4 d'arg. à une étoile d'azur. Cq. cour. ('.: une tète
et col de cerf au mit.; entre un vol coupé. à dextre
d'arg. sur gu., à sen. d'azur sur arg. L. conformes
aux émaux du vol.
Fuchs de Fuel:al:erg — Tfrol, Ba y." (Barons).
Ec.: aux I et I d'or à un renard ramp. de go. (Fuchs);
aux 9 et 3 d'arg. à la fasce d'azur; au lion de go., br.
sur la fasce (L4irenberg). Sur le tout d'or, chapé-ployé
de sa. (Paszeyer). Trois cq., le 1 timbré d'un bonnet
de gu., retr. d'herm., les 2 et 3 cour. ('.: 1°un renard
assis et cent. de gu.; 2° un vol aux armes du surtout;
3° un lion iss. de gu. L. d'or et de gu. (Comtes du
St: Empire, 30 juin 1633. M. ét. le 13 juin 1821.) Coupé
d'un trait, parti de trois autres, qui font huit quartiers:
aux I et 7 d'or à on renard ramp. de gu., celui du 1
cont. (Fuchs); aux 2 et 8 d'azur à une demi-étolle (8) d'or,
défaillante .à dextre, réunie à dextre à un crois;. tourné
aussi d'or; aux 3 et 5 d'arg.à la fasce d'azur; au lion
de gu., br. sur la fasce (LIIirenberg); aux 4 et 6 coupé:
a. parti de sa. et d'arg.; b. de gu. plein. (Fink de Ka:en:mg). Sur le tout d'or, chapé-ployé de sa, (Passeyer). Cinq cq, cour.,excepté le 2 qui est timbré d'un
bonnet de go., retr. d berm. C.: 1° un vol aux armes
du 2; 2° un renard assis et cont. de gu.; 3° un vol aux
armes du surtout; 4° un lion iss. de gu. (Lairenberg);
deux prob. de sa. (Fink de Ka:en:jing). L.: à dex-
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Ire de sa., de gu. et d'or; à sen. de gu.,desa.et d'arg.
Fuels de l'u•berg —Bar. (Nor:. du St.-Empire,
10 sept. 1115.) D'are. à un renard ramp. de go., soutenu d'un tertre de sin.; le champ chape-ployé d'azur,
ch. à dextre de deux demi-vols en fasces d'or,l'un sur
l'autre, et à sen. de (rois trèfles d'or, posés en pairle,
les tiges s'entretouchant. Cq. cour. ('.: un renard lss.
de gu., tenant un trèfle de sin.; entre un vol d'or. L.
d'or et d'azur.
Fuchs de Kandenbergz — Franconie. D'arg. à
un pot à N erser de go. C.: un buste d'homme, posé de
profil, hab. de gu., le capuchon d'are. rabattu sur le dos.
Futile- Norilbar— Saxe-Cobourg (Barons, 19 sept.
1866.) Coupé: au t d'azur à une étoile d'arg.; au 9 de
,e u. à un renard pas_. d'arg., la tète tournée à sen.
1111. d'azur et de gu. ('.: le renard, entre deux pennons d'azur ch. chacun d'une étoile d'are. à dextre d'arg„ et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. D.: PEST
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Fuchs de Waldburg — Franconie. D'or à un
renard ramp. de gu. C.: un renard de gu., assis sur
un bonnet du mème, retr. d'or.
Fuels, de aVolekersdurr — Allem. De go. à la
bande d'arg.,cb.d'un renard courant au nal Cq. cour.
('.: un renard assis au nat.
Fuehaart — Mrdlingen (Ban.) De sa. à un renard au rat, pass.sur un tertre de sin. C.: le renard,
iss., entre un vol de sa. L. d'arg. et de sa.
FI:cl:élus — Prim. rhén. ('!lob. du SL-Empire, 13
juin 1192.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles d'or;
et 3 d'or au lion de go., celui du 3 cont. Sur
aux
le tout d'arg. à un trèfle de sin. Cq. cour. C.: le trèfle, entre un vol aux armes du I. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Fitch:un:Igen — licol. Pale contre-palé d'arg. et ,
de sa. de trois pièces. 4 .: un renard iss. au nat., entre un vol à l'antique de sa., ch. d'un pal alésé d'arg.
Fuchs— Ratisbonne. Ec.: aux 1 et I d'or à un
hommede profil, hah.de sa., tendant un arc du même,
l'homme du I cont.; aux et 3 de sa. à un renard
d'or, soutenu d'un tertre du même; le renard du 3
cool Cg. cour, C.: un renard iss. d'or; entre un vol,
coupé ait. de sa. et d'or.
Fuels, zu Pueldielon und 111111erherg — Tiro/ (Mb. autrichienne,30 janv. 1762; chevaliers autrichiens, 20 juin 1765; barons du St-Empire. 9.1 mars
1771; comtes autrichiens, 6 nov. I186.) Ec.: aux I et t
d'azur à deux gerbes d'arg„ aux 3 et 3 d'arg. à deux
pals de gu. Sur le tout d'arg. à un renard ramp. de
gu. Quatre cg. cour. C.: 1° un vol de sa.„ 9° une bannière flottante écartelée d'or et de sa.; run renard
de gu.; entre deux prob., coupées alt. d'arg. et d'azur;
4" trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu. L. des
deux premiers cq., d'arg. et d'azur; des deux autres,
d'arg„ et de eu.
,
s.: deux renards reg. de gu., mantelés d'herm.[Les barons du nom portent les memes armes, avec les deux derniers cimiers.]
euebsstat — Franconie. De gu. à deux fasces
d'arg. C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu,
retr. de gu. et sommé de plumes de coq de sa.
Fuellsutelta — Bar. De sa. à deux fasces vivrées
d'or. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Fuek, v.
Fuckers — Frise. D'arc. à un cerf élancé de gu.,
iss. d'un bosquet de sin. ('.: un cerf Iss. de gu.
Fuegeisen —Baden (Argovie.) De gu. à un fer-1cheval d'arg., les bouts en bas, ace. en p. (un tertre
de trois coupeaux de slm ('.: un deml-vol, aux armes
de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Fueger — Windsheim (Bar.) Et.: aux I et 1 d'or
à un bouclier ovale d'arg, ayant un nombril du même;
aux 2. et 3 d'azur à une demi-fleur-de-lis d'arg„mouv.
du parti, accostée de deux étoiles d'or, l'une sur l'autre C.: un homme iss., hab. d'arg., coiffé d'un bonnet
de go., retr, d'arg., panaché de pl. d'aut. du même,lenant de sa main dextre un ['Mon de commandement,
appuyé sur sa hanche. L. d'or et d'azur.
Fueger —Aut. Ec.: aux 1 et 1 de go. à deux trèfles arr. d'arc., passés en saut, dans une couronne d'or;
aux et d'arg. à un bouquetin ramp. de sa. Deux cq.
cour. ('.: 1° un panache de pl. d'aut. de sa., ch. d'un
trèfle d'arg.; I. d arg„ et de gu.; 2° le bouquetin, las.;
I. d'arg. et de gu.
Fueger — AuL(Comtes du St.-Empire,8 oct.1736.
M. ét. le I nov. 1879.) Ec.: aux 1 et t de go. à deux
trèfles d'are., passés dans un anneau du même; aux 2 et
3 d'arg. à un bouquetin rame. de sa., celui du 3 cont.
Sur le tout un écusson d'azur, timbré d'une couronne
royale et ch. d'un lévrier ramp. d'arg., colt de gu.,
1° les trèfles,
bordé et bouclé d'or. Trois cg. cour.

