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ceint et cour. de lierre, br. sur le coupé,décochant une
flèche d'un arc et portant sur son dos un carquois rempli de flèches. lirl. d'or, de gu. et d'azur. C.1 un bras,
arm. au nat, liseré d'or, la main de can. brandissant
d 'or. L.s à dextre d'or et d'aune épée d'erg., garnie
zur, à sen. d'or et de gu.
Jasmund — Pom., Mecklembourg. Parti d'azur et
d'arr.; à deux los. de l'un à l'autre. Cd une los. partie d'azur et d'erg., chacun des trois angles supérieurs
orné d'une plume de paon au nat.
Jason — Willshure (Baronet, 5 sept. Mil. M. ét.
le 5 mal MS.) D'azur à une Toison d'or, enclose dans
un double trècheur fleur. et c--fleur. du méme. C., un
Pé-gase élancé, tenant entre ses dents une demi-ramure
de cerf, le tout au nat.; soutenu d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.
Jaspar — Liège. Parti: au I d'erg. au lion degu.;
au 2 d'erg. à un peuplier de sin., accosté de deux lions
affr. de gu., ramp. contre le fût, le tout soutenu d'une
terrasse de sin. An coeur de gu., br. en chef sur le
parti. C.: un lion Iss. de gu.
Jassaud — Prou. D'azur au lion nains. d'erg.; an
chef d'or, ch. de trois los. de gu.
Jassaud d'ArquinvIlliers. Les armes de Jasbaud do Tt:orante.
Jassaud de Thurause (Barons) — Prov., Ile-deFr., Pic. D'azur à un croiss. d'arg.; au chef de gu.,ch.
de trois étoiles d'or. S.: deux licornes. D.: CRESCENDO
rinces TOLLITUR AD ASTRA.
Jaster — Hesse. Parti: au 1 de gu. à une demifleur-de-lis d'arg. mouv. du parti; au 2 de sin. à trois
étoiles d'or, rangées en pal. Cq. cour. C.: une étoile
d'or, entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à
sen. de sin. sur or. L. conformes aux émaux du vol.
Jastrzerubiec — Pol. D'azur à un fer-à-cheval
d'or, les bouts en haut, acc. entre ses branches d'une
croisette pattée du même en abîme. Cg. cour. C.: un
autour au nat., le vol levé, grilleté d'or, supp. de sa
patte dextre levée les meubles de l'écu.
Jastrzembiee de Borowskl (Barons) —
Aut. Les armes de Jastrzesublee.
Jastrzesubskl — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.à
la croix de sa.; aux 3 et 3 d'azur à une flèche de sa.,
posée en fasce.
Jastrzetubskl — Posnanie. Les armes de Zaremba.
Jaszkowskl — Pol. Les armes de Koselesza.
Jaszynskl — Galicie. De gu. à un coeur échiq.
d'arg. et d'azur. C.: trois pl. d'aut.: d'azur, d'arg. et de gu.
Jatzko • — Pom. Les armes de !lys.
Jau — Maine. Ec.: aux 1 et d de gu. à trois los.
d'erg. (Jau); aux 3 et 3 échiq. d'or et d azur; au fr.-q.
d'or, ch. d'un griffon de sa. (le Prévost).
Jau (du) — Poitou. Fascé-ondé d'or et d'azur.
Jaubert — Quercy. Ec.: au 1 d'azur à une fleurde-lis d'or en chef et une demi-fleur-de-lis du méme,
en p., mouv. du parti; au 3 de gu. à trois palmes d'or,
rune sur l'autre; au 3 de gu. à la croix tréflée d'or;
au 4 d'azur à trois étoiles d'or, rangées en pal.
Jaubert comtes de Barrault — Paris. D'or à
la croix de sa., ch. de cinq coquilles d'a rg .
Jaubert de St. - Gelais — Périgord. D'azur à la
fasce d'or, acc. de six Lieurs-de-lis du même.
Jaubinger — Aut. Coupé: au I d'or à un oiseau
d'arg.; au 3 de Fu. à un bélier nalss. d'arg. Cq. cour.
4%; un oiseau d arg,, le vol levé. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Jauebe — Hainaut. De gu. à la fasce d'or. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Jauelle comtes de 711astaIng — Hainaut (Comtes, 38 mal 1636.) De gu. à la fasce d'or, acc. en chef
d'une divise vivrée du même. C.: un panache de pL
alt. d'azur, d'or, de gu., de sin. et de pourpre;
devant une trompe d'or en pal.
Jauehe (Barons de), y. Coutereau barons de
Jauche marquis d'Assche.
Jauehenberger — Allem. Ec..: aux 1 et 4 d'azur
au lion d'or; aux 3 et 3 de gu. à trois barres d'arg.
Cq. cour. C.: le lion. soutenu d'un tertre de sin.; entre
un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur
azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et degu.
Jaucourt— Champ. De sa. à deux lions léopardés
d'or, l'un sur l'autre.
Jaudt— Ban. Coupé, d'azur à une étoile d'arg,sur
un bandé d'arg. et d'azur; à la fasce d'arg, br. sur le
coupé. Cq. cour. C.: l'étoile; entre deux prob. d'arg,„
ch. chacune d'une fasce d'azur et ornée dans son embouchure de trois pL d'ital., une d'arg. entre deux d'azur.
Jaurfen — 7irol. D'azur à une rose d'erg, bout.
d'or. Cg. cour. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
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Jaunis — Gare. Parti d'or et de go.

JauluY — Lorr. D'or à trois chev. de gu.; à la
bord. engr. d'or.
Jouit — Franche-Comté (M. ét.) D'azur à la fasce
d'or, acc. en chef de deux étoiles d'arg.et en p. de deux
roses du même, tirées et feuillées de sin.
.1aunaY — Anjou. D'azur à deux canettes d'arg.,
nageantes sur une rivière de sin., et cinq étoiles du sec.,
posées en chef. 3 et 3.
Jaunie (de la) — Agénais. D'azur à un lévrier
ramp. d'arg., coll. et bouclé d'or, adextré d'une tour d'or,
sommée de trois tourelles du même, maconnée de sa.
Jaupala — Brab. (An., 1 juin 1712.) . D'arg. à trots
cher. de gu.; au chef de sin., ch. d'une croix de Jérusalem d'or.
Jaupltre — Berry. D'azur à un coq hardi d'or,
cour, du même, posé sur une terrasse de sin.
Jauregui — Castille, Andalousie. Tiercé en pairle
renversé ployé: à dextre d'or à un arbre terrassé de
sin, et un sanglier pass. de sa., br. sur le tilt; à sen.
de gu. à une tour d'erg., posée sur une terrasse rocheuse au nat et un homme, se montrant à la fenêtre
de la tour, tenant une banderole d'arg„ flottant à sen.
au-dessous des créneaux; en p. d'azur à trois lieursde-lis mal-ordonnées d'or.
Jauregul — Guipuzcoa. D'or à un sanglier de sa.,
devant une arbuste de sin., le tout soutenu d'une terrasse isolée au nat.; à la bord. de gu., ch.dehuit Gauchis d'or.
Jauregulbarria — Guipuzcoa. D'azur à un cerf
arrêté d'arg.; à la bord. d'or, ch. de quatre chaudières
de sa., posees dans les cantons, alternant avec quatre
loups pass. du même.
Jaureguy — Esp., Bret. D'erg. à quatre loups de
sa,Cet2.
Jaurès — Catalogne. De pu. à un lévrier pass.
coll. d'azur, acc. de trots fleurs-de-lis d'or, rangées en
chef; à la bord. du même, ch. de huit roses de gu.,
figées et feuillées de sin.
Jausse. V. Jauelne.
Jausselln de Bra ssay — Poitou, Guyenne. Parti:
au 1 de gu. au cher. d'arg,„ acc. de deux étoiles d'or,
1 en chef et 1 en p.; au 3 d'azur au lion d'or, surm.
d'une étoile du même.
Javel — Franche-Comté. D'azur à la fasce de sa.,
ace. de trois gerbes couchées d'or.
Javelle — Lyonnais. D'arg. à une rose de gu,,barbée de sin.. ace. en chef d'un croiss. d'azur entre deux
étoiles du même et en p. d'une palme de sin.
Javelle des Granges — Forez. D'azur au Cbev
d'or, ace. de trois épis du méme. — Ou: D'or à trois
gerbes de sin.
Javin — Bref. D'azur à deux cher. d'erg.
Jawgiel — Lithuanie, Samogitie. Les armes de
Labeudz.
Jawin. y. Ga•aln.
Jawor — Pol. Les armes de Koselesza.
Jaworuieki —Posnanie. Les armes de Gozda•a.
Jaworskl — Silésie. De gu. à dix oeufs d'erg, 4,
4 et 2. C.: trois lis de jardin d'arg., ligés et feuilles de sin_
Jaworski (Comtes) — Pol. Ec.: au 1 d'azur à une
tète de panthère conf. de pourpre, vomissant des flammes d'or; au 3 de gu. à une hache d'arg., emm. d'or,
posée en bande; au 3 de gu. à trois lances de tournoi
d'or, dont deux passées en saut. et la troisième renv.
et br. eu pal; au 4 parti: a. de gu. à une corne de buffle d'erg; b. d'arg. à une demi-ramure de cerf de gu.
Cinq cq. cour. C.: 1° un bouquetin les. et contdegu.;
le meuble du 1: 3° une queue de paon au nat,percée d'une flèche d'erg, empennée de gu., posée en fasce,
la pointe à sen.; I° la hache du 2; 5° les meubles du
4. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Jaworskl (Barons) — Prusse occidentale. Les armes de Sas= 1.
Jaza — Pol. Les armes de Gni'.
Jaztlielni, y. Jagsthelm.
Jay comtes de Beaufort — Périgord. D'azur à
la bande d'or ch. de deux lions de sa., et ace.de deux
rocs d'échiquier d'erg.
Jay (1e)—Lorr. (An, 1511.) D'or à un lév-rier de pz.
Jay (le) — France. D'azur au cher. d'or, ace. de
trois oiseaux d'are.
Jay (le) de flellefond — Berry. De Sin.à trois
fasces d'or; au lambel du même en chef.
Jay (1e)de FleurIgny — Ile-de-Fr. De sln, au
chef d'or: au lion de gu., br. sur le tout
Jay (le) de Maison-Itouge — Ile-de-Fr., Pic.
D'azur à l'ai gle d'or, fixant un soleil du même au canton dextre du chef et acc. aux trots autres cantons de
trois ai gles aussi d'or.
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Jayema — Frise. De gu. à deux roses d'arg., tigées et feuillées de sin., mouv, d'un chicot du même,
posé en fasce, et un coeur d'or au-dessus du chicot entre les roses. C.: les meubles de l'écu. — Ou: De gu.
à deux branches feuillées d'or, courbées en couronne,
les pieds passés en saut., chaque branche portant à son
sommet une fleur d'azur. C.: les meubles de l'écu.
Jayet — P. de Vaud. D'or à un coeur de gu.,acc.
en chef de trots étoiles (5) rangées d'arg., et en p. de
deux roses de,gu., tigées et feuillées de sin., posées sur
un tertre de trots coupeaux du même.
Jaykowskl — Volhynie. Les armes de Jelita.
Jaymart — P. de Liège. D'erg. à trots lions de gu.,
arm., lamp, et cour. d'or, 1 en chef à sen. et 2 en p.;
au fr.-q. du premier, ch. de trois forces de sa., les bouts
en bas. C.: un lion de l'écu, iss. L. d'erg. et de gu.
Javelle, v. Jaune ou Jaimes.
Jazler —Bret. De sa. au chev. d'arg.,acc. de trois
trèfles du même.
Jazlowieckl — Pol. Les armes de Ilabdank.
Jazwieckl — Pol. Les armes de Biberstein.
Jazwlnskl — Galicie (Chevaliers autrichiens, 27
août 1850.) Les armes de Grzymala V.
Jean — Lorr. (An., 1548.) D'azur à la fasce d'arg.,
ace. de trois croisettes ancrées de gu.
Jean — Lorr. (An., 1 nov. 1705.) Coupé d'erg. sur
azur; au lion tenant une épée, de l'un en l'autre.
Jean — Guyenne, Gasc. D'azur au lion d'or, arm.
et lamp. de gu.
Jean (de) — Ife-de-Fr. D'azur à la croix engr.
d'arg., ace. aux 1 et 4 d'un besant d'or et aux 2 et 3
d'une étoile (6) du même.
Jean du Fresne—Bret. D'arg. à la bande de sa.,
ch. de trois los. du champ et ace. de deux coquilles de gu.
Jean de la Grandville—Bret. D'or à une gerbe
de sin.; au chef d'azur, ch. d'une croisette pattée d'or.
Jean de Launac — Lang. D'azur à l'algie d'or;
au chef de gu., ch. de trois fleurs-de-lis du sec., 2 et 1.
Jean de Monjean — Noria. D'azur à la fasce
d'arg., ace. de trois étoiles d'or et ch. d'une colombe
de sin., posée sur -une branche d'olivier du même.
Jean de St.-Proyet. Les armes de Jean de
Launac.
Jean de Versainville — Norm. D'azur à trois
glands d'or.
Jeane — Norm. D'azur à un mont d'arg., ace. en
chef de deux étoiles du même.
Jeanfavre — Neufchâtel. D'azur; au chef d'erg.,
ch. d'une rose de gu. entre deux étoiles (5) du même.
Jeanhuguenin — Neufchâtel. D'azur à la fasce
de gu., ch. de trois croisettes d'or.
Jeanjaquet — Neufchâtel. D'azur à l'aigle d'or,
ace. en chef de deux étoiles (5) d'arg. C.: une tête et
col d'aigle d'or.
Jeaumaire — Lorr. (An., là oct. 1661.) D'azur à
la fasce d'arg., ch. de trois têtes de lion de gu. et ace.
de deux bes. d'or, 1 en chef et 1 en p.
Jeanne) — Franche-Comté. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois genettes du même.
Jeanneret — Silésie. De gu. à deux chicots d'arg.,
passés en saut., soutenus d'un tertre de trois coupeaux
de sin. et ace. de trois étoiles (5) mal-ordonnées d'or.
S.: deux lions d'or.
Jeanneret — P. de Vaud. De gu. à deux chicots
d'or, passés en saut. C.: un homme iss., posé de profil,
hab. de gu., tenant une hallebarde posée sur son épaule.
Jeanneret — Neufchâtel. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à une rose d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles (5)
d'or; aux 2 et 3 coupé: a. d'azur au chev. d'arg.; b.
d'azur fretté d'arg. C.: un demi-vol de sa.
Jeanneret barons de Beaufort-Belforte —Silésie (Rec. du titre de baron, 5 août 1791. M. ét. le 11
janv. 1873.) De gu. à un château d'arg., flanqué de deux
tours du même, sommées de lances d or, la tour du milieu supp. une bannière d'or, frangée d'arg.; le château
ace. en p. d'une flèche d'or, posée en fasce. T.: deux
sauvages de carn., tenant chacun un bâton fleurdelisé d'or.
Jeanneret-Gris — Neufchâtel. D'azur à la fasce
d'erg., ch. d'une rose de sin. et ace. en p. d'un tertre
de trois coupeaux d'or.
Jeannin — Lorr. (An., 19 fév. 1578.) D'azur à trois
roses d'or.
Jeannin (Baron de l'Empire) — Franche-Comté.
D'herm. au lion couché d'or, soutenu d'une champagne
d'azur, ch. de deux épées d'arg., passées en saut.
Jeannin de Castille marquis de Montjeu
(Marquis, déc. 1655.) Ec.: aux 1 et—Bourg.,Re-dF 4
d'azur à un château sommé de trois tours d'or (Castille); aux 2 et 3 d'azur à une flamme d'or, iss. d'un
croise. d'arg. (Jeannin ou Janin).
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Jeannin dit Champagne — Lorr. (An. 3 mars
1585.) D'azur à la fasce d'arg., ace. en chef d'une rose
du même et en p. d'un lion nalss. d'or.
Jeannin de l'Ltolle — Franche-Comté. D'azur à
la fasce d'arg., ch. d'une tète de léopard de gu.
Jeannin, y. Janin de Chassignentes.
Jeannot, v..lannot.
Jeannot de Moncey duc de Conegliano, Y.
Moncey duc de Conegliano.
Jeaurenaltd — Neufchâtel. D'azur au chev., ace.
en chef de deux étoiles et en p. d'une fleur-de-Ils, le
tout d'or.
Jeanrichard— Neufchâtel. D'azur à la croix d'erg.,
cent. de quatre petits besants du même; la partie supérieure de la croix passée dans une couronne d'or.
Jeans (le) — Prov. (Vicomtes, 1820.) Coupé: au
1 d'arg. à la fasce de gu., ace. en chef de deux roses
d'azur et en p. d'un croiss. du sec.; au 2 d'azur au lion
d'or, tenant une épée d'arg., et adextré d'un rocher d'or
mouv. du flanc de l'écu et sommé d'une tour d'arg.,
maronnée de sa.
ieanseing — Allem. D'azur à trois pattes de lion
d'or, posées en fasces, l'une sur l'autre, les ongles de
celle en chef à sen. et des deux autres à dextre. Cq.
cour. C.: un lévrier iss. d'azur, coll. et bouclé d'or.
Jebb — Londres (Baronet, 4 sept. 1778. M. ét. le 4
juillet 1787.) Ec.: au 1 de sin. à un faucon d'erg., grilleté d'or; aux 2 et 3 d'or plein; au 4 de sin. à un leurre
de faucon d'arg.
Jechner — Prusse. De sa. à la bande de gu.
Jeckel — Francfort sIM. D'or à un tronc d'arbre
au nat., posé en bande, ace. de deux roses de gu. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Jeckelmann— Fribourg. Ec.: au 1 d'azur au saut.
d'or, ch. en coeur d'une losange de gu.; au 2 d'or à
l'aigle de sa.; au 3 d'or à un croiss. flguré tourné de sa.;
au 4 d'or, chaperonné d'azur, l'azur ch. de deux étoiles
(5) d'or, et l'or ch. d'un autel de sa.
Jeckl— Vienne (Chevaliers, 16 janv.1860.) Coupé:
au 1 d'or à un tronc d'arbre au nat., posé en fasce,
ace. de deux roses de gu., bout. d'or, barbées de sin.,
posées l'une au canton sen. du chef et l'autre au canton dextre de la p.; au 2 d'azur à une corne d'abondance d'arg., posée en pal, de laquelle s'échappent des
pièces de monnaie d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un vol
cont., aux armes du 1 I. d'or et de gu.; 2° la corne
d'abondance du
I. d arg. et d'azur.
Jecklin — Cotre. Ec.: aux 1 et 4 c.-éc. de sa. et
d'arg., à deux prob. réunies de l'un en l'autre; aux
et 3 d'or à l'aigle de gu., cour. d'or, celle du 3 cont.
Cq. cour. C.: un vol coupé, l'aile dextre de sa. sur erg.,
l'aile sen. d'or sur gu. L.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'arg. et de sa.
Jecklin de Hohenrhealta — Coire (Red. de
nob., 1581.) Ec.: aux I et 4 d'arg. à deux prob.réunies
de sa.; aux 9 et 3 d'or à l'aigle de gu., celle du 3 cont.
Cq. cour. C.: un vol coupé, l'aile dextre de sa. sur arg.,
l'aile sen. d'or sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Jedbargis, y. Kerr baron Jedburgh, Kerr marquis de Lothian, et Donglas due de Douglas.
Jedenleidtner — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 coupé de gu.
sur arg.. à une cloche au nat., br. sur le coupé. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or entre un vol coupé, à dextre d'erg. sur gu., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Jederlinich — Dalmatie (Cone. d'arm., 3 nov.1813.)
De gu. à une barque d'or, voguante sur une mer agitée au nat., ladite barque portant un seul mât, orné
d'une banderole d'arg., et habillée d'une voile enflée
d'arg. ch. d'une croix de sa.
Jeeprnas — Frise. Ec.: au 1 de gu. à un lévrier
courant d'arg., MI. d'or; au 2 d'arg. à trois glands effeuillés d'or, mal-ordonnés, la queue en bas; au 3 d'azur à trois trèfles mal-ordonnés d'or; au de gu. à un
cygne d'arg., nageant sur une eau de sin. C.: sept arbres de sin.
Jeetze — Silésie, Bay. (Rec. du titre de baron, 3
mai 1823 et 11 avril 1853.) D'arg.à un membre d'aigle
de gu., en fasce, le genou en bas. C.: trots drapeaux,
un drapeau d'arg. entre deux de gu., attachés à des lances de tournoi d or et enroulés autour desdites lances.
Jeffreys baron Jeffreys de 1Vern — Angl. (Baronet Jeffreys de Bulstrode,17 nov.168I; baron J. de W.,
16 mai 1685. M. ét. le 9 mai 1702.) D'herin_ au lion de
sa.; au canton du même. C.: un lion iss. d'or, tenant
entre ses dents un rameau de laurier de sin. 91.: deux
lions reg. de sa., cour. d'or.
Jégado de Kerollain — Bret. De gu. au lion
d'arg., arm. et lamp. de sa.
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Jegelen — Holt, D'azur à trots lions d'or. C.: un
lion iss. d'or, tenant un guidon coupé d'azur sur or.
Jeger — Gueldre. D arg. à une étoile de go. C.:
l'étoile, entre un vol d'arg.
Jeger — NOrdlingen (Ban.) Coupé: au 1 d'azur à
un cor-de-chasse d'are; au t de gu. à deux pals d'or.
Cg. cour. C.: une tète et col' de chien braque au nat.,
l'oreille de gu. I.. d'or et d'azur. — Ou: Coupé; au 1
d'azur à un cor-de-chasse d'arg, lié et fourré de gu.;
Ru 2 palé de gu. et d'or, de quatre pièces. ('.:un homme iss., de profil, hab. d'azur, rebr. d'or, coiffé d'un bonnet d'azur, retr. et panaché d'or, donnant dans un corde-chasse du dernier émail. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'or et d'azur.
Jeger (de) — Brab. sept. De gu. à une épée d'arg.,
garnie d'or, la pointe en bas.
Jegerbaur — dut. Coupé de gu. sur arg.; à un
paysan, br. sur le coupé, hab. d'une tuniqued'or.coiffé
d'un chapeau de sa., chaussé de bottes, posé sur une
terrasse de sin., tenant de sa main dextre un buchet
au nal et de sa sen. un épieu. Cg. cour. C.: le paysan, les. L. d'are. et de gu.
Jegers — Holl. D'azur à deux épées d'arg., garnies
d'or, posées en chev. renv., les pointes en haut, acc. en
chef d'un croiss. du sec.
Jegglln —Suisse. D'arg. au lion de gu„cour.d'or,
tenant de ses pattes une flèche d'or, sans plumes, en pal.
Jégo de la Pradouaye — Bret. Ec.: aux I et 1:
d'arg. à trois chev. de gu., semés de bes. d'or; aux 2
et 3 d'arg. à deux fasces de sa. et à la bord. de gu.
semée de bes. d'or.
J é g ou— Bref. De gu. au chev. d'arg., acc. de trois
papillons du même.
Jégou — Bref. De gus au pal d'or, ch.d'une croix
d'azur.
Jégou de Keramel — Brel. (An., 1151.) D'arg.
au chev. de sa., acc. en chef d'un croies. du même.
Jégou de KervIllio — Bref. D'arg. à un huchet
de sa., acc. de trois bannières d'azur, ch. chacune d'une
croisette pommetée d'or, ou semées de croisettes pommetées d'or. D.: SEC SPES JIE MEA PEFELLIT.
Jégou du Laz — Bret. D'erg. à un croiss. de
acc. de trois coquilles du mème.
Jégou du )1 erdy. Les armes de Jégou du Laz.
Jégou du Rollon — Bret. D'azur à trois macles d'or.
Jégou de Tonlbrinot. Lesarmes de Jégon de
Keramel.
Jegule de Loemaria — Bref D'arg. au chev.
de sa., am. de trois feuilles de houx de sin.
Jebala — P. de Liége. De vair au lion de ge
cour. d'or.
Jehan de Leslelnou — Bret. (An., 1151.) D'arg.
à la fasce d'azur, acc. de trois chouettes de sa., hq. et
m. d'or. — Ou: D'azur à trots colombe` d'arg, bq. et
m. de gu.
Jelaaa de Prelssae— Périgord. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois croix potencées du même.
Jehanoot marquis de Hartillat— Bourbonnais,
Re-de-Fr. D'azur au chev. d'or; au Cef du même,ch.
d'un lion léopardé de gu.
Jehannot de Penquer Brel. (Aa.,11i1.) D'erg.
à la croix fleurdelisée de sa., soutenue de deux lions
affr. du même.
Jehle aut.> Dornesk — Ba y. (Chevaliers du SLEmpire, 8 fév. 1690.) D'are. à un vol d'azur, mouv.
d'une couronne d'or; le champ chapé-ployé de sa„ à
deux griffons affr. d'or, tenant chacun trois épis du
même. Cq. cour. C.: un griffon d'or, talle de devant
coupée d'or sur sa. et celle de derrière coupée d'arg.
sur sa.; entre deux prob. d'or, que le griffon tient de
ses pattes, chaque prob. ch. d'une fasce d'azur et ornée dans son embouchure de trois épis d'or. L. en
haut d'or et de sa., et en bas d'arg. et d'azur.
Jeinsen — Han. D'azur à un cric d'erg., en pal.
C.: deux crics d'are., posés en chev. renv. T.: deux
anges volants d'erg., hab.dri même. D.: MErt GEDULD
HAT IIRSACH.

Jejeebhoy — Bombay (Baronet anglais, 6 août
1851) D'azur à une eau sur le devant etune montagne
dans le fond, et devant la montagne une ile portant
des palmiers; ladite montagne surm. d'un soleil, ace.
en chef de deux abeilles; le tout au nat. C.: un paon,
tenant en son bec un épi de froment, et posé sur un
tertre portant des épis pareils; le tout au nal D.: IN
DUSTRY AND LIBERALITY.

Jekelfalussy de Jekel et Marglthfalva
tochère,
arm. au flat., —Hongrie.D'azuàsle
coude soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin., la
main empoignant un arbre arr. du mème. C.: le bras
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avec l'arbre. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Jekermans — Flandre (Barons, 5 sept. 1711. M.
ét.) D'are. à trots cerfs élancés mal-ordonnés de sa.,
tangués et ramés de gu. S.: à dextre un lion d'or, à
sen. un tigre au nal, tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu.
Jelekema — Frise. Parti: au t d'or à la demialgie de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à un croiss.
d'arg., surm. d'une étoile d'or.
Jelee — Pol. Les armes de Poray.
Jeter — Podolie. D'azur à un croiss., surin. d'une
étoile, et acc. de deux gonfanons en chef, l'un sur l'autre, le tout d'or. Cq. cour. C.: deux crampons d'arg.,
passés en saut.
Jelen — Pol. D'erg. à un cerf ramp. de sa„sanglé
d'or. Cq. cour. C.: une ramure de cerf d'or.
Jelenski I — Galicie. Les armes de Korczak. Cg.
cour. Ca trois pl. d'aul, une d'arg. entre deux de gu.
Jelenski II — Galicie. Les armes d'Odrowooz.
Jelesnoft— Russie. Coupé: au 1 d'azur à une étoile
de go. à un senestrochère, paré de sin.,
d'arg.; au
Iss.d'une nuée d'arg. mouv. du flanc, la main de carn.
tenant un bàton d'erg. en fasce. C.: trots pl. d'eut.
Jelgara — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa„ mouv. du parti; au t coupé: a. d'azur à une
étoile d'or; b. de gu. à une Deur-de-lis d'erg. C.: un
chat assis au net., la tète posée de front, la queue passée entre les jambes et remontant.
Jelgerlmis— Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à.une étoile d'or; b. de gu.à une fleur-de-lisd'arg.
Cg. cour. C.: la fleur-de-lis.
Jelgersma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa.. mouv. du parti; au 2 coupé: a. de gu. à
une étoile d'or; b. d'azur à un croiss. d'arg. C.: un
cheval les. d'arg., bridé et sellé de sa.
Jelleleh —Serbie. Coupé de gu. sur arg.; à la bande
d'erg, br. sur le tout, acc. en chef à sen. d'une comète
d'arg., posée en barre, la queue en bas, et en p.à deiIre d'un croies. d'erg., pose en bande. C.: un dragon
allé iss. de gu.
Jelenski — Prusse. Les armes de Nalenez II.
Jelita — Pol. De gu. à trois lances de tounioid'or.
dont deux passées en saut., les pointes en haut, et la
troisième br. en pal, la pointe en bas. Cq. cour. C.:
un bouc iss. au nal, accorné de sa.
J ellta-Wolski — Courlande. Les armes de Jelita.
Jelltowskl — Pol. Les armes de Jelita.
Jellachleh — Hongrie (Comtes, lt juillet 1833 et
26 mai 1859.) Ec.: au 1 d'azur à la fasce d'arg.; à une
épée d'or en pal, br. sur le tout; au 2 d'azur à une
église de deux tours au nal, les tours couvertes de
toits pointus de gu., adextrée d'un rocher à pic au nal.,
mouv. du flanc dextre; le tout soutenu d'une terrasse
de sin., sillonnée d'un chemin rocheux en bande, conduisant à la porte de l'église; au 3 d'azur à une forteresse au nat., posée sur une terrasse élevée de sin.devant une montagne du même; à un chemin rocheux
conduisant à la porte de la forterese, et deux rochers
au naL mouv. des flancs et de la p. du quartier; au(
d'azur à la fasce échiq. d'arg. et de gu. de cinq tires;
ladite fasce acc. en chef dune étoile d'arg. et en p.
d'un croiss. du même. Sur le tout de Buzim qui est de
gu. à une épée d'arg„ garnie d'or, supp. de sa pointe
une tète de Turc au nal, coiffée d'un turban d'azur,
retr. d'arg.; la garde de l'épée accostée de deux têtes
pareilles; l'épée tenue par deux lions affr. d'or, cour. du
même, chacun ayant une jambe posée sur une des tètes de Turc; le tout soutenu d'une terrasse de sin. Trois
cq. cour. C.:1* un chevalier iss. et cont„arm.au nal,
le casque panaché de trots pl. d'eut, une d'or entre
deux d'azur, la visière baissée, le baudrier d'erg, tenant de sa main dextre une lance au nal, houppée d'azur, en bande; I. d'or et d'azur; r un lion iss. d'or,
cour, du mème, tenant de sa patte dextre un sabre
d'erg garni d'or, et supp. de sa sen. un monde d'azur,
cintré et croisé d'or; entre un vol, coupé ait. de gu. et
d'or; I. d'or et de gu.; r un chevalier iss..arm.au
le casque panaché de trois pl. d'aut., une d'erg. entre
deux d azur, la visière levée, le baudrierd'arg„la main
dextre levée dans l'action du serment, la sen. tenant
une lance au nat., houppée d'azur, en barre; I. d'erg.
et d'azur. D.: STO BOGDATE 1SAECA JONACKA. (Ce Que
Dieu donne, et la fortune du soldat.)
Jellachleh de Bazin" (Barons) — Hongrie. Ec.:
au 1 d'or à un mur créa. au nal, percé de quatre archières, du milieu duquel s'élève une porte urbaine à
runique, au toit pointu, coulissée et ouv. de sa„ladite
ouverture ch. de la lettre A d'or; derrière le mur, à
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dextre de la porte s'élève une église mouv. du flanc,à
laquelle est adossée une maison, le tout au nat.; la porte
est senestrée d'un rang de trois maisons; devant le
mur, près du flanc dextre, se montre une tour de guet;
le tout soutenu d'une terrasse de sin. (Achau); au 2
d'azur à un groupe de rochers élevés, légèrement penchés, au nat., posés à dextre, s'élevant d un vallon on
l'on volt un château flanqué de deux tours pointues;la
tour à dextre se joint à un édifice qui se cache à-demi
derrière les rochers, la tour sen. se joint au flanc sen.
de l'écu; le tout soutenu d'une terrasse de sin. (Feldkirch); au 3 d'azur à un chemin rocheux s'élevant en
barre, adextré d'un rocher à pic surplombant la terre,
derrière lequel une église et quelques maisons longent
la pente du chemin ; le tout soutenu de sin. (Luciensteig); au 4 d'or à un mur crén. au nat., sommé d'un
portique à l'antique flanqué de colonnes; le bout élevé
sur des ,,radins de sa.; le portique aussi posé sur des
gradins; l'aile dextre de la porte, teinte de couleur brunâtre, fermée et ch. d'un Z d'or, l'autre moitié de la
porte est d'or (Zurich). Tous les édifices de ces quatre
quartiers ont des toits de gu. Sur le tout de Buzim,
qui est d'arg. à un tertre de sin., soutenant une épée
au nat., en pal, qui supporte de sa pointe une tète de
Turc ensanglantée, au nat., au turban d'azur, retr. d'or;
deux tètes pareilles posées sur le tertre à dextre et à
sen.; l'épée tenue par deux lions affr. d'or, cour. du
même, chacun ayant une jambeposée sur le sol et l'autre sur une des tètes de Turc. Trois cq. cour. C.: 1°
un soldat autrichien, iss. par les pieds, vêtu d'un habit
d'erg., rehr. de gu., bout. d'or, chaussé d'azur, coiffé
d'un chaco de sa., panaché du même; sur son épaule
sen. il porte une carabine, de sa main dextre il tient
une lance; I. d'or et de gu.; 2° un lion iss. d'or, cour.
du même, brandissant de sa patte dextre un sabre d'erg.,
supp. de sa sen. un monde d'azur, cintré et croisé d'or;
entre un vol coupé, à dextre de gu. sur or, à sen. d'azur sur arg.; I.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.; 3° comme le 1, saut que le soldat lève la
main dextre dans l'action du serment, et que de sa sen.
Il tient un fusil reposant sur le casque ; I. d'or et d'azur.
Jellauschek de Flehtenan— Aut. (Chevaliers,
19 juillet 1792.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une gerbe
d'or, posée sur un tertre au nat. et surm. de six abeilles du sec., rangées en demi-cercle; aux 2 et 3 d'arg.
à trois collines de sin., mouv. de la p., celle du milieu
plus élevée, supp. chacune un sapin de sin. Deux cg.
cour. C.:1° une gerbe d'or, entre un vol de sa.; 1. d'or
et d'azur; 2° une colline au nat., supp. un sapin au nat.;
entre deux prob., coupées ait. d'arg. et de sin.; I. d'arg.
et de sin.
Jellema— Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à une
tête et col d'agneau d'arg.; b. de gu. à trois trèfles de sin.
Jelling — Allem. D'azur eu lion d'or, cour. du
même. Cg. cour. C.: un vol, d'or et d'azur.
Jellinga — Frise. D'azur au chev., ace. en 'chef
à dextre d'un gland et à sen. d'un trèfle. le tout d'or, et
en p. d'une rose d'arg. C.: deux pl. d'aut., d'or et d'azur.
Jelmera — Frise. Coupé: au 1 d'or à trois bandes de sa.; au 2 d'azur à un croiss. cont.d'arg. C.: un
cerf iss. de gu.
Jelmera dit Doula — Frise. Coupé: au 1 d'or
au lion de sa.; au 2 parti: a. d'or à trois bandes de sa.;
b. d'azur à un croiss. cont. d'arg. C.: un lion iss. de sa.
Jelmera, v. Cammingha de Jelmera.
Jeln zum Bach — ,4llem. Ec.: au 1 de sa. à six
étoiles d'or, 3 et 3; aux 2 et 3 de gu. à la barre ondée d'arg.; au 4 d'or à trois croiss. d'arg.,l'un sur l'autre. Deux cg., le 1 cour. C.: 1° un demi-vol cont. d'or,
ch. d'un pal de sa., surch. d'une étoile d'or; 1. d'or et
de sa.; 2' un demi-vol de gui., ch.d'un pal d'arg., surch.
d'un croiss. de gu.; I. d'arg. et de go.
Jelowlecki — Galicie. De gu. à une bride (crampon de charpentier) en fasce, sommée d'une croix pattée au pied fiché, le tout de sa. Cg. cour. C.: cinq
pl. d'aut. d'arg.
Jeipi — Esp. D'or à un pin arr. de sin.
Jelski — Lithuanie. Les armes de Pielesz.
JeltInga — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa., chaque bec tenant un trèfle de sin., par la tige. C.: deux
mains de carn., en pals, accostées, senestre et dextre.
Jemeppe — P. de Liège. De gu. au lion d'or; ou
ledit lion ace. de dix maillets d'arg., rangés en orle.
Jemgmn ou GemIngen — Ostfrise. Parti: au 1
de sa. à la demi-aigle d'or, mouv. du parti; au 2 de
gu à deux fleurs-de-lis d'or, l'une sur I autre. C.: une
fleur-de-lis d'or ; entre un vol, d'or et de gu.
Jemmendingen —Suisse, Coupé d'or sur gu. C.:
un lion iss. de gu. L. d'erg. et d'or.
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Jen — Dan. (M. ét.) Parti : au 1 d'erg. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à trois
fasces de gu.
Jena — Prusse (Ben. de nob., 1658.) Ec.: aux 1 et
4 taillé d'azur sur or, à un renard courant de gu., tenant entre ses dents une grappe de raisins au nat., br.
sur le taillé et soutenu d'une terrasse de sin.; aux 2 et
3 de gu. à la fasce d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° une
aigle iss. et cont. de sa., bq. d'or; I. d'arg. et de gu.;
2° le renard du 1, iss.; 1. d'or et d'azur.
Jena (Barons) — Prusse. Ec.: au 1 et 4 d'azur à
un renard au nat., tenant entre ses dents une grappe
de raisins du méme; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'erg.
Cq. cour. C.: le renard iss.; ou, une aigle de sa. L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Jenner — Middelbourg. Parti: au 1 d'arg. à un
coq de gu.; au 2 d'azur à un caducée d'or, en pal. C.:
le coq. L. d'erg. et de gu.
Jename dit la Barque — Lorr. (An., 1 juin
1503.) D'azur à la fasce d'erg. ch. de trois têtes de
léopard de gu. et acc. de trois toiles
é
d'or.
Jenatseh — Coire (An., 1638.) Coupé : au 1 d'or
à l'aigle ép. de sa.; au 2 de gu. à deux croiss. figurés
adossés d'or, s'entretouchant, br. sur une flèche d'arg.
en fasce, la pointe à sen.; le tout ace. de deux croisettes d'arg. 1 en chef et 1 en p. Cg. cour. C.: l'aià
le ép. L.: dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
— (Changement d'armoiries, 1797.) Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à deux croiss. figurés adossés d'or, s'entretouchant,
br. sur une flèche d arg. en fasce, la pointe à sen.; le
tout acc. de deux croisettes d'arg., 1 en chef et 1 en p.;
aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép. de sa. Cg. cour. C.: l'aigle
ép. L.: à dextre d'or et de go., à sen. d'arg. et de sa.
Jenekwitz — Silésie. D'arg. à la fasce vivrée d'azur. Cq. cour. C.: un lion iss. d'arg., cour. d'or.
Jendriehowski — Silésie. Les armes de Natenez
Jendzejowiez — Galicie. D'azur à un fer-à-clieval d'arg., les bouts en bas. Cg. cour. C.: un bras
erm., brandissant une épée; entre deux pl. d'aut. d'azur.
Jene — Prusse occidentale (M. ét. au 16e siècle).
D'azur à deux croiss. figurés adossés d'or, ace. en chef
d'une étoile du même. C.: les meubles de l'écu.
Jenefeldt — Hambourg. D'erg. à un ballot de
forme oblongue de sin., lié sur le milieu d'or. C.: le
meuble de l'écu. L. d'erg. et de sin.
Jenetti de Damhel — fut. (Chevaliers, 17 avril
1717.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une aigle naiss. de sa.;
aux 2 et 3 d'azur à un griffon d'or, tenant une flèche
d'erg., en barre, la pointe en bas; au chef d'arg., ch.
d'un croiss. tourné d'or, accosté de deux étoiles du
même. Sur le tout d'azur à un château flanqué de
deux tours, de gu., posé sur une terrasse de sin. Deux
cg. cour. e'.: 1° un sauvage de caris., ceint et cour. de
lierre, tenant de sa main dextre une masse d'armes
d'or (la tète en forme de trèfle, le pied en forme de
boule), la sen. appuyée sur sa hanche; 1. d'erg. et de
gu.; 2° le griffon, iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur gu., à sen. d'or sur azur, chaque prob.
ornée dans son embouchure de trois pl. d'aut., à dextre
une de gu. entre deux d'azur, à sen. une d'azur entre
deux d'or ; I. d'arg. et d'en
Jeniehen — Prusse. (An., 1 juillet 1842.) De gu.
à la bande d'arg., ch. de trois fleurs-de-lis de sa., posées chacune en pal.
Jenicz — Lithuanie. Les armes de Drya.
Jenik — Bohème. Parti: au 1 d'erg. à un chamois
ramp. et cent. de sa., soutenu d'une terrasse de trois
coupeaux eu nat. et tenant de sa patte sen. une couronne de feuillage de sin.; au 2 de gu. au lion d'or,
cour. du même, soutenu d'une terrasse de trois coupeaux au net. et tenant de sa patte dextre une couronne de feuillage de sin. Au pal d'azur, ch. de trois
barres d'or, et br. sur le parti. Cg. cour. C.: trois pl.
d'aut., une de gu. entre deux d'arg. L.: à dextre d'arg.
et de sa., à sen. d'or et de gu.
Jenik-Zasadsky chevaliers de Gelmsendorf
— Bohème (Chevaliers, 27 juin 1637.) Parti: au 1 d'erg.
à un chamois au nat., arrêté sur un rocher de trois coupeaux de sa., et tenant de sa patte sen. une couronne
de feuillage de sin.; au 2 d'azur à trois bandes ondées
d'or. Cg. cour. C.: trois pt. d'aut., une de gu. entre
deux d'arg. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'or
et d'azur.
Jenik-Zasadsky de G'ilmsendorf (Barons)—
Aut. Ec. de sa. et de gu. Sur le tout un écusson
parti: a. d'arg. à un chamois ramp. et cont., au nat.,
soutenu d'une terrasse de sin., supp. de sa patte dextre
une couronne de feuillage du même; b. d'azur au lion
d'or, soutenu d'une terrasse de . sin., supp. de sa patte
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dextre une couronne de feuillage du même; au pal
bandé d'azur et d'or, br. sur ledit parti. Deux cq. cour.
C.: 1° un vol, coupé ait d'azur et d'or; trois pl. d'eut.,
une de gu. entre deux de sa. L. d'or et d'azur.
JenInashofen (Edlo von), P. freiner Edie
von JenInushofen.
JenIsch — Hambourg (Conf. de la nob. du St.-Empire, 1629.) Ec.: aux 1 et 1 coupé d'or sur sa.; à une
fl eur-de-ils de l'un en l'autre (Jenisch); aux 2 et 3 de
gu. à un poignard d'erg., garni d'or, posé en bande, la
pointe en bas (I lain:1). 1 .1 la fleur-de-lis du 1, entre
un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur
sa. à dextre d'or et de sa., à sen. d'ar g. et de gu.
Jenlsch — Au!. (Barons 20 oct. 1800. M. éL) Le.:
aux 1 et 4 d'azur à un demi-vol de gu., ch. de quatre
fasces d'erg., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à un rencontre de boeuf de sa. Sur le tout cou pé d'or sur sa.,
à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Trois cq. cour.
C.1 1° le demi-vol du 1:1. d'arg. et de gu.; 20 la fleurde-lis; entre deux prob., coupées d'or sur sa.; I. et
de sa.; 3° trots pi. d'aut., une d'erg. entre deux d'azur,•
1. d'erg. et d'azur. T.: deux hommes d'armes, tenant
des piques, la visiére levée, le casque panaché de gu.
JenIsch Edle von Altfeld —Augsbourg (Nob. du
St.-Empire, 21 avril 1621.) Coupé d'or sur sa.; à une
fleur-de-lis de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: la fleurde-lis, entre deux prob., coupées d'or sursa.
Jenisell d'II:glu:tg —Styrie (Nob.du SL - Emplre,
21 avril 1621.) Les armes de Jenlsch d'Altfeld.
Jenisch chevaliers von und zu Lanberzell —
Ban. (Nob. du St.-Empire, cherallersdu St.-Empire, 21 oct. 1716.) Ec.: aux 1 et t coupé d'or sur sa.,
à une fleur-de-lis de l'un en l'autre (Jenisch); aux 2 et
3 de gu. à un poignard d'erg., garni d'or, posé en bande, la pointe en bas (Nainz1). Enté en p. d'azur à un
phénix d'are., iss. de flammes de gu. Deux cq. cour.
C.: 1° la fleur-de-lis du 1, entre unvol,coupéalt.d'or
et de sa.; 1. d'or et de sa.; 2° un cor-de-chasse d'or,
lié de gu.; entre un vol, coupé alt, de gu. et d'erg.; 1.
d'or et de gu.
Jenison comtes de Walworlb — Aut., Ban.,
Saxe (Comtes du St.-Emplre, 17 sept. 1790.) D'azur à
la bande d'or, ace. de deux cygnes d'erg., bq. et m. de
sa., les alles ouv. Cq. cour. C.: une tète de dragon
d'erg., vomissant des flammes. L. d'or et d'azur. S.:
deux dragons d'erg., vomissant des flammes. D.: ES-
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Jenkinson de Ilawkesbnrv — Ang/.(Baronet,
16 mai 1661.) D'azur à la fasce ondée d'arg.,ch.d'une
croisette pattée de gu. et ace. en chef de deux étoiles
rayonnantes d'or. C.: un cheval marin d'arg., criné
d'azur, tenant entre ses pattes une croisette pattée de
gu. D.: PAREO NON SERVIO.
JenkInson comte de Liverpool — Angl. (Baronet, 1G mal 1661; baron Haroliesbury, 21 août 1786;
comte de L., 28 mai 1796. M. ét. le 3 sept. 1831.) D'azur à la fasce ondée d'erg., ch. d'une croisette pattée
de gu. et amen chef de deux étoiles rayonnantes d'or;
au chef ondé aux armes de la ville de Liverpool, qui
sont d'arg. au cormoran de sa., bq. et m. de gu., tenant en son bec une branche de sin. C.: un cheval
marin d'erg., criné d'azur, tenant entre ses pattes une
croisette pattée de gu. deux autours au nat., le
vol levé, bq., m. et grilletés d'or, ch. chacun sur sa poitrine d'une croisette pattée de gu. D.: PALMA NON
SINE PULVERE.

Jenklnson de %Vattel: — Derbyshire (Baronet,
17 déc. 1685. M. ét. le 28 juin 1739.) D'azur à deux
fasces d'or, ace. de trois soleils du même, rangés en
chef. C.: une tête et col de cheval marin d'azur,crinée d'or, cl]. de deux fasces du même.
Jenko de Jenkenfeld — Aul. (An., 1762; chevaliers, 1773.) De gu. à deux lions affr. d'erg., cour.
d'or, tenant chacun une épée du sec. Deux cq. cour.
C.: 1° un lion iss. et cool. d'erg., cour. d'or, tenant
une branche de sin.; 2° un vol à l'antique, de gu. et
d'erg. L. d'arg. et de gu.
Jenner — Londres (Baronet, 25 fév. 1863.) Divisé
en cbev., d'azur à deux étoiles ondoyantes d'or, sur or
à un serpent couché au nal, noué en double saut.; à
la bord, engr. d'herm. C.: une lampe à l'antique de
trois branches d'or, allumées de gu.; ladite lampe suspendue à trois chaînes d'or et soutenue d'un tertre de
sin. D.: FIDE ET LABORE.
Jenner — Ban. (Chevaliers, 15 mal 1836.) De gu.
à une étoile d'arg. en chef et un crolss. versé du même en p.; au chef contre-chevronné d'azur et d'or, de
quatre pièces. Cq. cour. C.: un panache de huit pl.
d aut., disposées sur deux rangs, 3 et 5, le premier rang
composé d'une seule pl. d'erg. entre deux autres pl. de
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gu., le sec. rang d'azur, d'erg., d'azur, d'or et d'azur
1..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Jenner — Berne. De gu. à une étoile d'or en chef
et un crolss. versé du même en p. Ca un buste d'hom
me, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet albanais de gu.,
gu. retr. d'or.
Jenner
Seebeck — Ban. (An.,1065.) Ec.: aux
1 et f parti: a. d'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour.
du champ; 6. de gu. à trois bandes d'arg.; aux 2 et 3
coupé : a. d'azur à un grillon pass. d'or, cour. du même; b. d'azur à une étoile d'or, chapé-ployé du même
à deux étoiles d'azur. Sur le tout d'erg. à un ours
ramp. de sa., portant sur son épaule une grappe de
raisins au nat., pamprée de sin. Cq. cour. Ca l'ours,
les. L. d'arg.et de sa. [Une autre branche de cette
famille, an. en 1696, porte les armes suivantes: Aux
I et 1 d'erg. à un ours ramp. de sa., portant sur son
épaule une grappe de raisins au nat., pamprée de sin.•
aux 2 et 3 d'erg. à un ouvrier-mineur hab. de sa., coiffé
du même, tenant de sa main dextre levée un marteau
au net.; le champ chapé-ployé d'azur. Sur le tout d'or
à l'aigle de sa., bq., m. et cour. d'or. Cq. cour. C.:
l'ours, iss. L. d'or et de sa.]
Jeunet (de) — P. de Liége. Fasce d'erg. et d'azur
de six piéces; au lion de gu„br.sur le tout. Caen lion
iss. de gu.
Jennl — Bâle. Pelé d'azur et d'erg.; au chef d'azur, ch. d'une étoile de gu. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L. d'erg. et d'azur.
Jennlère (de la) — Bref. De gu. à trois gréliers
d'herm., eng. d'or, pavillonnés d'erg.
Jennig — Nuremberg. Coupé d'or sur sa.; le sa.
br. sur l'or par un pignon d'un seul degré; l'or ch. de
deux clous de la passion d'erg., le sa. ch. d'un fer de
bêche d'arg. ('.: le fer, entre deux prob. d'or. L. d'or
et de sa.
Jennings — Genève. D'erg. au cbev. de gu.,acc.
de trois moutons à piloter du même.
Jeuul — Coire, St.-Gall. De sa. au chev. d'or,
supp. deux oiseaux affr. d'erg., cour. d'or. Cq. cour.
C.: un oiseau d'erg., le vol levé, cour. d'or, tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin. L. d'or et de sa.
Jennyn — Holl. D'azur à un caducée d'or, en pal.
Jenoure — Essex (Baronet, 30 juillet 1628. M. ét.
le 15 août 1755.) D'azur à la croix florencéed'or,cant.
de quatre fleurs-de-lis du même.
Jensema — P. de Groningue (M. ét.) D'or à deux
étoiles de sa. en chef et une grande fleur-de-lis du
même en p. C.: la fleur-de-lis.
Jensen — Dan. (M. ét..) Echiq. de gu. et d'erg.
Jensen — Dan. (51. ét.) D'or à trois fasces d'azur.
Jensen — Dan. (M. ét.) De gu. à un bouc ramp.
d'arg.
Jensen — Dan. (M. ét.) D'erg. à une étoiled'azur.
Jensen — Dan. (M. ét.) D'azur à une étoile d'or
en chef et un croiss. versé du même en p.
Jensen — Dan. (M. dl.) D'arg. à un bras, paré de
gu., mouv. du canton sen. du chef, la main de cern.
tenant une épée d'azur, garnie d'or.
Jensen — Dan. (An., 1159. M. ét.) D'erg. à une
demi-ramure de cerf de gu„ posée en bande. C.: deux
prob., de gu. et d'azur, ornées chacune à l'ext. de quatre coquilles d'erg., dont une dans l'embouchure.
Jensen — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'erg. à une
demi-ramure de cerf de gu.; au 2 d'erg. à trots fasces de sa.
Jensen — Dan. (M. ét.) Coupé: au 1 parti d'erg
et de sa.; au 2 d'erg. plein.
Jenslerskl — Prusse occidentale. D'azur à un
rencontre de buffle de sa. C.: un bras, arm. au nat.,
brandissant une épée. L. de sa. et d'azur.
Jensma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'or à la fasce desa., ace.
de deux étoiles du même, 1 en chef et 1 en p.
Jensma —Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. de gu. à une
fleur-de-lis d'or; b. d'azur à un croies. cont. d'erg.
tenson — Dan. (M. ét.) Tranché d'arg. sur gu.;
à une étoile de rua en l'autre.
Jenssen — Holstein (Nob. du Si-Empire, vers 1780.)
De gu. à trois fleurs-de-lis d'or.
Jenssen - Tuseh— Hambourg. Coupé-crén.de deux
pièces et deux demies d'azur sur gu.; l'azur ch. d'une
croix de Malte d'erg. en chef, et un dextrochère,arm.
d'erg., en p., la main de cern. tenant une épée d'erg,
garnie d'or, en bande, la lame de ladite épée br. sur
la croix; le gu. ch. de trois (leurs-de-lis d'or. Cq. cour.
C.: trois pl. d'eut., une de gu. entre deux d'azur. L.
d'erg. et d'azur. D.: SM( CUIQUE ET ALTERUM NON
LAEDE.
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