Jenzer

I. On

Jess

d'or. C.: deux bras, arm. d'arg., les mains de carn.
supp, ensemble une boule d'azur. L. de gu. et d'arg.
ernskleg — Dan. (M. ét.) D'azur à un croiss.
d'or en chef et une coquille d'erg. en p. C.: unequeue
de paon au nat
Jernskiold — Dan. (M. ét.) D'azur à une coquille
d'arg. ('.: une coquille d'arg., entre deux prob. d'azur,
MAGNA EST.
ornées chacune dans son embouchure d'une coquiller
Jeplison-Norreys de )lallow — (Baronet, d'arg.
ernsk61,1— Suède (An., 1648. M. ét. en I825.)
6 aodt 1838.) Ec.: aux 1 et I c.-éc., d'arg. plein, et de
gu. à une frette d'or; à la fasce d'azur, br. sur le Taillé: au 1 d'or à un casque au nat., grillé et liséré
coupé (Norreys); aux 2 et 3 d'arg. au chev. de sa., ch. d'or, doublé de gu., cont. et taré de trois quarts, posé
d'un soleil d'or et acc. de trois tètes de lion de gu., se- en barre; au 2 de gu, à un casque pareil, tourné à
mées de hes. d'or (Jephson). C.: une aigle ess. de sa., dextre et posé en pal. L'écu bordé d'or. C.: un desposée sur une terrasse de sln. (Norreys). D.: LOYALE- trochère arra., brandissant une épée, le tout au nat.;
MENT JE SERS.
entre dix guidons, les cinq à dextre d'or, d'azur, de
Jeppema — Irise. D'or à ép. de sa., por- gu., d'or et d'azur, les cinq à sen. d'azur, d'or, de gu.,
tant sur son estomac un écusson d'azur, ch. d'une étoile d'azur et d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or
d'arg. C.: un lion d'arg., lamp. de eu.
et d'azur.
Jequier — Neufchâtel. Parti, d arg. au pal d'or,
Jérôme — Lorr. (An., 3 oct. 1570.) D'or à un aret d'azur plein; à la fasce de gu., br. sur le parti et bre de sin., acc. de trois couleuvres ondoyantes en
ch. d'une feuille de vigne d'arg., la tige en bas, entre pals d'arg.
Jeronlmus — Brab. D'azur à dix bes. d'or; au
deux demi-ramures de cerf d'arg.
Jeralla Edle von Rosenfels — Aut. (Nob. du chef d'arg., ch. d'une aigle ép. de sa.
JerphanIon — P. de Velay, Lyon (Barons, l8 nov.
St.-Empire, 15 mars 1774.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
trois roses mal-ordonnées de gu., figées et feuillées de 1815.) D'azur au chev. d'or, ace. en p. d'un lis d'arg,
sin., mouv. d'une même tige, posées sur une terrasse du tigé et feuillé de sin.; au chef denché d'arg., ch. d'un
même; aux 2 et 3 d'azur à une tour d'arg., sommée lion léopardé de gu. S.: deux amphiptères.
d'une tourelle couverte d'un toit pointu, ce toit portant
Jersey (de) — Guernsey, Londres. Parti d'azur
une boule; la tour ace. en chef de deux étoiles d'or. et de gu.; à l'aigle d'arg., br. sur le parti. ('.: un phéCg. cour. C.: les roses du I; entre deux prob. cou- nix dans les flammes, au nat.; ou, une aigle ép. iss.
pées, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'azur suror. Le de sa. D.: I° VIRTUTIS PR JEMIUM; 2° UN DIEU ET
conformes aux émaux des prob.
UN ROI.
Jérebtsof, v. Gérebtsof.
Jersey (Comte de), y. Child-Villiers comte de
Jeremla de Jereuilis — rime (An., 1546.) De Jersey.
Jersing — Bâle. De sin. à une barre, ace. dedeux
sa. à un bras, arm. d'or, posé en pal, mouv. de la p.,
tenant un poignard d'arg., garni d or, en fasce, la pointe étoiles (5) renv. et d'un tertre en p., le tout d'or, laà dextre. Cg. cour. C.: le meuble de l'écu.
dite barre ch. de trois serpents de sa. en pals, courJerez — Andalousie. D'azur à une tour d'or, som- bés chacun en forme de S. C.: un homme iss., hab.
mée de trois tourelles du même, celle du milieu plus de sin., au rabat d'or, coiffé d'un bonnet albanais de
élevée, la tour accostée de deux arbresdu même, som- sin. retr. d'or, supp. de chaque main une étoile (5) renv.
més chacun d'un oiseau de sa., celui à dextre cont.; d'or. L. d'or et de sin.
Jérusalem (Royaume). D'arg. à la croix de Jéà la bord. d'arg., ch. de huit écussons d'or,surch.chacun d'une bande de sin.
rusalem, qui est une croix potencée alésée, cant. de
Jergnee, y. lergnée.
quatre croisettes pareilles, le tout d'or.
Jerldon de Segrals — Paris. D'azur à trois
Jervis comte St.-Vineent — Angl. (Baron Jercoquilles d'arg.
vis de Meaford et comte St.-F., 27 mai 1797; vicomte
Jerin — Silésie (Nob. de Bohème, 25 sept. 1578; St.-V., 27 avril 1801.) De sa. au cbev. d'berm., ace.
nob. du St: Empire, 25 fév. 1583.) D'azur à un griffon de trois martinets d'arg. C.: un Pégase iss.d'arg„criné
et ongle d'or, ailé d'azur, l'aile ch. d'une fleur-de-lis
d'or. C.: le griffon, iss., entre deux prob. d'azur.
Jerkien, y. Gerkien.
d'or; mouv. d'une couronne navale d'or, entoureed'une
Jerliez — Podolie. Les armes de Lis.
couronne de laurier de sin. S.: à dextre une aigle
Jeristr611: — Finlande (An., 7 fév. 1717.) D'arg. au nat., tenant de sa serre sen. un foudre; à sen. un
à deux rivières au nat., en fasces ondées; au chef de Pégase, pareil à celui du cimier. D.: Taus.
gu., ch. d'un croiss. d'arg. entre deux molettes (6) d'or.
Jervis-White-Jervis — Irl. (Baronet, 10 nov.
C.: deux tubes de canon d'azur, passés en saut., adex- 1797.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au cbev. d'arg., ace. de
trés d'un guidon d'azur à la croix d'or, et senestrés trois martinets du mème (Jervis); aux 2 et 3 de gu. au
chev. de vair, ace. de trois lions d'or (White). C.: I°
d'une bannière d'or, frangée et houppée du mème.
Jerly — Fribourg. Losangé d'or et de gu. ; au un martinet d'arg. (Jervis); 2° trois flèches, dont deux
chef d'arg., ch. de deux roses de gu.
passées en saut.. les pointes en bas, la troisième br.
Jermanovvski — Pot. Les armes de Dolenga. en fasce, la pointe à sen. (White). D.: VENALE sec
Jermlin — Dan. (An., 25 avril 1750.) D'azur à AURO.
Jerzlngen — Souabe. Tranché de gu. sur sa.; à
trois étoiles d'or; l'écu bordé du même. C.: une étoile
trois bes. d'arg., rangés en bande, br. sur le tranché.
d'or, surm. d'une couronne du mème.
Jenny:: baron Dover — Angl. (Baron, 13 mai C.: deux prob., de sa. et de gu., ornées chacune à
1685. M. ét. en 1708.) De sa. à un croiss. d arg., ace. l'ext. de trois boules d'arg. L. d'arg. et de gu.
Jerzmanowskt — Prusse. Les armes de Dode deux étoiles rayonnantes du mème, 1 en chef et 1
en p. C.: un chien braque pass. d'arg.,coll.d'une cou- lenga.
JesebkL— Saxe (An., 21 mars 1555.) Ec.: aux I
ronne d'or. S.: deux lévriers d'or, ornés chacun d'un
et I de gu, à une grue avec sa vigilance, au nat., la
collier d'azur ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Jermyn comte de St.-41ban's — Angl. (Baron grue du 1 cont.; au 2 de sa. à un senestrochère, paré
femme de SL-Edmundsbury, 8 sept. 1613; comte, 27 de gu., tenant un sabre d'arg.; au 3 comme au 2, sauf
que le bras est un dextrochère. Cg. cour. C.: une
avril 1660. M. ét. en 1683.) Les armes précédentes.
lerw y u (Comte), v. Hervey marquis de Bristol. tête et col de grue au liai, coll. d'une couronne d'or
Jeruanx — Flandre (Rec. de nob., 16 juillet 1785.) entre un vol, de sa. et d'arg. L. de gu. et de sa. [V.
Walter-Jeselikid
D'arg. à un renard courant de sa. C.: un renard iss.
Jesman — Lithuanie. Les armes de Korezak.
dé sa.
Jerningliam — Aut., orig. d' Anql. (Comtes, 1777.
Jesolo (de) — Venise. Parti: au I d'or plein; au
M. ét. le 10 fév. 1868.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois 2 d'arg. à trots fasces de gu.
.Jesor — Silésie. D'arg. a une roue de moulin de
fermaux en los. de gu. (Jerningham); aux 2 et 3 d'or
au chev. de gu. (Stafford). Deux cg. cour. C.: 1° un six rayons de gu. C.: la roue.
Jespersen — Dan. (An., 21 oct. 1718.) Taillé,
faucon iss, et ess. au nat. (Jerningham); 2° un cygne
iss. et ess. d'arg., coll. d'une couronne d'or (Stafford). d'arg. à un porc-épic conL de sa., sur gu. à un chien
ramp.
d'arg.; à la barre d'azur, br. sur le taillé. Cq.
S.: à dextre un lion d'or; à sen. un cygned arg., colL
d'une couronne d'or. D.: VIRTUS BASIS
cour. C.: trois pl. d'aut.: d'arg., d'azur et de gu.
Jerningliam, Stalford-Jerningham baron
Jess ou Jessen — Holstein (An., 13 sept. 1851.)
Stafford.
Parti: au t d'arg. à deux fasces de gu.; au 2 d'azur à
Jernlod — Suède (An.. 1636.) De gu. à une flèche un renard naiss. d'arg. mouv. du flanc sen. de l'écu.
d'arg. en bande et une épée du même en barre, pas- C.: le renard, iss. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
sées en saut., cant. de quatre boules d'azur ; l'écu bordé d'arg. et d'azur.

Jenzer — Berne. D'or à un trèfle de sin., surmontant un tertre du mème.
les meubles de l'écu.
Jephson —Dorsetshire (Baronet, t juin 1815.) D'azur à la fasce créa. d'or, acc. de trois tètes et cols de
coq d'arg. C.: un avant-bras, en pal, paré d'un pale
d'erg. et d'azur, rebr. d'azur, à la bande de gu., br. sur
le palé, la main tenant une penséeau nat. D.: VERITAS

Jessé
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Jessé marquis lie Cliarleval — Lang. Ec.: aux
I et t d'azur a trois chalnes d'or (anciens vicomtes de
Cadenet); aux 2 et 3 d'azur à un taureau ailé et furieux d'or (Cadence marquis de Charleral). Sur le tout
-d'are. à un laurier arr. de sin.; au chef d'azur, cb. de
trois coeurs d'or (Jessé).
Jessé barons de Levas — Lang., Lyon (Conf. de
no>. rl sept. 1668.) D'are. à un laurier arr. de sin.;
au chef d'azur, ch. de trots coeurs d'or.
Jessel de Ladhasu — tient (Baronet, 23 mal
en) D'azur à la fasce écotée d'berm., ace. de trois
tètes et cols d'aigle d'arg., C en chef et 1 en p.; à un
flambeau allumé au nal, en pal, posé entre les deux
tètes d'aigle du chef. C.: un flambeau allumé au nat,
posé en fasce, surm. d'une aigle de profil d'arg.. volante, tenant en son bec une perle au nat.
Jesseu — Saxe. D'or à un arbre de sin,posé sur
un tertre de trois coupeaux du même, et un ours de
pass. devant le fet de l'arbre; le tout ace. d'une
main d'arg., mouv. d'une nuée d'azur au canton sen.
du chef, tenant une lance de fer et blessant dans les
reins ledit ours, qui retourne la tète vers la lance. Cq.
cour. C.: un ours iss. de sa., tenant de ses pattes un
rameau de laurier de sin. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de sa.
Jessen (von) — Dan. (An.. 29 oct. 1681; barons,
1701. M. ét.) Ec.: aux 1 et I d'are. à deux fasces de
gu„ ch. de trois roses d'or, et t ; aux C et 3 d'azur
à un loup ramp. d'or. Cq. cour. C.: le loup, iss.
Jesseu (von) — Dan. (An., II mal 1711 et 13
sept. 1751) Parti: au I d'are. à deux fasces de gu.;
au C d'azur à un loup naiss. au nat, mouv. du flanc
sen. C.: le loup, iss.
Jesseu-Sebardeblill — Dan. D'azur à la bande
d'are., ch. de trois roses de gu. et ace. de deux étoiles
d'or. C.: une rose de gu.; entre un vol, coupé alt.
d'arg. et d'azur.
Jessenskl — Hongrie, Silésie (An., 1 mai MI.)
Les armes de Jessen, en Saxe.
Jessins — Holl. De sin. à la bande d'arg., ch.de
trois étoiles de gu.
Jesslin — Heilbronn (WurL) D'or à un berger
revêtu d'une peau, posé sur un tertre de sln., tenant
Sur son bras dextre un agneau et une banderole d'arg.
à la croix de go.. et de sa sen. une banderole de gu.,
enroulée autour de la hampe croisée. C.: une branche
feuillée de sln., entre deux prob., coupées alt. de sa. et
d'or. L. d'or et de sa.
Jestelsberg, v..15stelsberg.
Jestetten — Alsace. De sa. à une roue de mou=
Iln d'are. de quatre rayons et douze augettes. C.: la
roue. — (Barons) Ec.: aux 1 et 1 les armes précédentes; aux C. et 3 de gu. à une tète et col de cheval
d'arg., celle du 3 cont. C.: 1° la roue; Learg. et de
sa.; 2, la tète de cheval due.; I. d'arg. et de gu.
Jestetten — Suisse. De gu. à une tète et col
d'âne d'are., bridée de sa. C.: une tète et col d'âne
d'arg., bridée de gu. (V. Mayer de Jestettenj
Jestin ou Gratin — Brel. D'or au saut. d'azur.
Jet hs — Limb. Une croix ancrée.
Jett zu Mfinzenherg — Prusse, Ban. (Barons,
1701; comtes du St.-Empire, 22. sept. 1790.) De gu. à
deux crocs d'arg, passés en saut. Cq. cour. C.: un
cor-de-chasse de sa., sommé de plumes de coq du même.
Jettebrneh — Allem. D'or à un boucdegu.,ramp.
contre un bâton au nat, en pal, fruité àdextrededeux
glands an naL, l'un sur l'autre. C.: un bouc lss. de
entre deux prob. d'or.
Jettehafve — Dan. (M. ét.) De ru. à un cygne
d'arg., tenant en son bec un serpent d'azur, ondoyant
en pal. C.: les meubles de l'écu.
Jettmar — Aut. (Chevaliers, 30 avril 1867.) Ec.:
aux 1 et t bandé de gu. et d'arg. de quatre pièces;
au C d'arg. au lion de gu.; au 3 d'azur à une étoile
d'or en abime, entourée de six autres étoiles d'or en
cercle. Deux cq. cour. C.: 1* un lion iss. et cont. de
gu; 1. d'are. et de eu.; .2.• une étoile d'or, entre un vol
coupé alt. d'or et d'azur; I. d'or et d'azur.
Jetzer — Aut. (Barons, 17 mal 18t5.) Ec.: aux
et 1 d'or au lion de sa., tenant une épée d'are., garnie
d'or; aux C et 3 de gu. à trois barres d'are. Deux cq.
cour. C.: 1° le lion, Iss., et cont.; I. d'or et de sa.: 2°
un vol de gu., l'aile dextre ch. de trois bandes et l'aile
sen. de trois barres d'are.; I. d'erg,. et de gu. D.: no-

Jezierza

Jenekema — Frise. Parti: au t d'or à la demiaigle de sa„. mouv. du parti; au coupé: a. d'azur à
une étoile dor; b. de ru. à une rose d arc.
Jeune (de) van Ilardinxvelt— P. de Gueldre.
De gu. à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'une
merlette de sa., posée à dextre. Ce une merlette de
sa., posée au centre d'une couronne de feuilla ge de sin..
ornée de quatre roses d'or; le tout entre deux trompes de gu., vin et pavillonnées d'or (V. de Jode et
van Lidth de Jeune.)
Jeudon — Maine. D or à trois membres d'aigle
de gu.
Jeudon de VIllerocher — Maine. D'azur à trois
coquilles d'arg.
Jeudr y — Maine. D'azur au chev, ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'une rose figée. le tout d'or.
Jeud y — Ile-de-Fr. D'azur au chev„ acc, en chef
de deux croiss. et en p. d'un chêne, le tout d'or; au
chef de gu, ch. de deux étoiles d'or.
Jeune (le) — HoU„ orig. de France. D'arg. à la
fasce de gu, ch. de trois quintefeuilles du champ. C.:
une quintefeuille d'arg.
Jeune (le) — Bruxelles (Rec. de nob.. 20 mai 1776 ;
chevaliers, 50 déc. 1817.) Fascé d'are. et d'azur, de
huit pièces, la deuxième fasce ch. d'une étoile d'or. Cq.
cour. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur.
Jeune (le) — Bruxelles (An. et titre de baron. 22.
mal 187L) D'or à trois fasces de sa., surm. chacune
d'une étoile de gu. S.: deux lions reg. d'or, arm. et
lamp. de gu. D.: DEO DUCE, PROBITATE COMITE.
Jeune (le) — Jersey. De sa. à un eerfpass.d'or,
ramé d'are. C.: une ramure de cerf d'arg. D.:PAIRE
SANS DIRE.

Jeune (le) — Bret. D'arg. au chev. d'azur, ace.
de trois molettes de gu.
Jeune (le) — Poligny (Franche-Comté). D'azur
au saut. d'or, ch. d'une coquille du champ; au chef
d'arg., ch. de trots coquilles de gu.
Jeune (le) de FlotInnéry — Bret. D'or à deux
jumelles de sa.; au croiss. du même, en abime.
Jeune (le) dit du BUISSON — Prusse (An., Ci
oct. 17.) Coupé: au 1 d'erg. à un vol de sa.; au
d'or au chev. d azur, ch. de cinq larmes du champ et
ace. de trois coupes de gu. L'écu bordé d'or. C.: un
vol coupé, à dextre d'arg. sur sa., à sen. d'azur sur or.
L. conformes aux émaux du vol.
Jeune (le) de Créquy — Art. De gu au créquier d'arg., la première feuille à dextre ch. d'un petit
écusson d'are. à deux fasces de sa. D.: NUL NE s'Y
FROTTE DT. le Josne marquis de Contoy.]
Jeune (le) de la Furjonnière — Art., Anjou.
Les armes de le Jeune de Créquy.
Jeune (le) de Nernsmont — Bret. (An., 1111)
De sin. à trois grelots d'or.
Jeune (le) de Malherbe — Maine, Anjou, Tour.
Ec.: aux t et I d'arg. au chev. d'azur, acc.de trois molettes de gu. (le Jeune); aux 2 et 3 d'or à deux jumelles de go., ace. en chef de deux lions alfr. du même
(Malherbe).
Jeune (le) de la Morlaye — Brel. De gu. à
la croix d'arg., Gant. de quatre épis du même.
Jeunehomme — Flémalle (P. de Liée) Parti:
an 1 d'or à la fasce de gu.; au C. d'arg. à un cep de
vigne fruité, posé sur une terrasse au nat. C.: un vol
à l'antique, l'aile de derrière de gu., l'aile de devant d'or.
Jever (van) — Amsterdam. De sln.à trolsrucbes
d'or, entourées d'abeilles au nat.
Jever (von) — Oslfrise(31. ét. en 1513.) D'azur
au lion d'or, cour. du même. C.: trois pl. d aut., une
d'or entre deux d'azur.
Jever (Barons de), y. Travers.
Jewrelnoff — Russie. Coupé: au 1 d'azur à la
couronne impériale do Russie, au naL, entre un vol
d'arg.; au C d'or au chev. d'azur. C.: trois pl. d'aut.
L. d'or et d'azur.
Jez — Pol. De gu. à un hérisson d'or, ramassé en
boule, la tète sortant. Cq. cour. C.: un bras arm„tenant une épée (Une branche porte le hérisson sur une
terrasse de sln. et pour cimier trois pl. d'aut_ d'or).
Jezewskl —Prusse. Les arme de 1.1s.
Jezierski — Galicie (Conde,t801.) Les arme de
Koselesza.
Jezierski (Comtes)—PoL Les arme de Nowin a.
Jezierski — Pol. Les armes de Prusa I.
Jezierski — Pot. Les armes de ProssID.
NOR ET VIRTES.
Jeudi — Baden (Argovie). Coupé: au 1 d'azur à
Jezierski — Pot. Les armes de Rogala.
Jezierski — Pol. Les armes de Topor.
une fleur-de-lis d'or; au C. d'or à un trèfle de sln. C.:
une fleur-de-Ils d'or. L. d'or et d'azur.
.Jezierski — Pol. Les arme de Zaremba.
Jeneketna — Frise. Coupé: au 1 d'azur à une
Jezierza — Pol. De gu. à une croisette pattée
étoile d'or; au C de gu. à une fleur-de-Ils d'are.
d'arg„ sommée d'un autour de sa., tenant en son bec
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une bague d'or, chalonnée d'un diamant. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'arg.
Jilderda — Leeuwarden. D'azur à trois roses malordonnées d'or.
.lo(de),r.de10.
Joachim de Joaelthnsburg— Allem. Ec.: aux
1 et 4 de go. au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3
d'azur à une couronne d'or, sommée de trois pl. d'aut.
d'arg. C.: les meubles du 2. L.: à dextre d'cir et de
gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Joachim' Zél. Parti: au 1 d'azur à un griffon
d'or; au 2 d'azur à la fasce d'arg., ch. d'une rose de
gu., et acc. tant en chef qu'en p. d'une bande de trois
carreaux aboutés d'arg. Cg. cour. C.: un soleil d'or,
entre deux pattes d'aigle du même, posées en cher.
renv., les serres en haut.
Joan [Jouan] de Jonvilliers — Genève. D'azur à six roses de gu., 3 et 3.
Joannet de Secque y ille — Ile-de-Fr. D'or au
cher. de sin., acc. de trois taupes de sa., en fasces.
Joannin — Forez. D'azur à un coeur d'or, soutenu d'un croiss. du même; au chef de gu., ch. de trois
étoiles du sec.
Joanuls — Prov. D'or au lion de sa., arm. et
lamp. d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Joannis marquis de Verclos — Prov. Ec.: aux
1 et 4 d'or à six pattes d'ours de sa., posées en fasces,
2, 2 et 2; aux 2 et 3 d'arg. à deux lions affr. de gu.
Joard — Forez. D'azur à la fasce d'arg., acc. de
trois têtes de lion arr. d'or, lamp. de gu.
Jobal de Pagny — Lorr., Martinique
(An., 1600.) . D'azur à un mont d'arg., accosté de deux
lions d'or; a une croisette d'or, en chef, accostée de
deux étoiles d'arg.
Jobard barons du 7tlesnil — Bourg. (An., 1362;
baron de l'Empire, 1809.) D'azur à la bande d'arg., ch.
de trois quintefeuilles de gu., acc. en chef d'une étoile
du sec. et en p. d'un cygne nageant aussi d'erg.
Jobart — Lorr. (An., 3 janv. 1628.) D'or à trois
tètes de lion de sa.
Jobelot de Montnrenx — Franche-Comté. De sa.
à une salamandre cour. d'or, dans des flammes de gu.
Joben — Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d or,
cour. du même; aux 2 et 3 d'or à trois fasces d'azur.
Cq. cour. C.: le lion, iss.
Jobert — Paris. D'azur au cher., ace. en chef de
deux étoiles et en p. d'un croiss., le tout d'or.
Jobert — Lyonnais. D'erg. au cher. de gu.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Jobert ou Joubert—Forez. D'arg. au cher. d'azur ; au chef du mémo, ch. de trois mouch. d'herm. d'arg.
.lobert de St.-Georges — Brel. Ec.: aux 1 et
4 d'arg. à la croix de gu.; aux 2 et 3 d'azur semé de
quintefeuilles d'or ; à deux haches d'armes adossées du
même, br. sur le tout.
Jobln — Saxe (Nob. du St.-Empire 22 juin 1735.)
é
D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois toiles
(8) d'or.
C.: une étoile (8) d'or; entre un vol d'azur,. chaque
aile ch. d'une étoile (8) plus petite d'or. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d or et de sa.
Jobst — Ban. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à deux fasces d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à une licorne ramp. d'arg.,
celle du 3 cont. C.: la licorne iss. du 2, entre deux
prob. coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. de gu.
sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
Jobst — Allem. D'or à un chamois rampe. au nat.,
de
soutenu d'un tertre de sin.; le champ chapé-ployé
sa. à un membre d'aigle au nat., mouv. du flanc sen., la
serre tenant des feuilles de sin. Cq. cour. C.: une Fortune de carn., tenant au-dessus de sa tête un voile
coupé de gu. sur arg.; entre un vol coupé, à dextre de
gu. sur arg., à sen. de sa. sur or. L.: à dextre d'or
et de sa. à sen. d'arg. et de gu.
Jobst — Allem. Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé d'or; au 2 bandé d'azur et d'erg., de quatre pléces. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du même;
entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg.
sur azur. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et
d'azur.
Jouas (Marquis de), y. Brassier marquis ,de
Joeas.
Jocelyn comte de Roder: — Irl. (Baron Newport, 29 nov. 1743• vicomte Jacelyn,6 déc.1755; comte
de B., 9 sept. 1771.) D'azur à un tortil circulaired'arg.
et de sa., orné de quatre grelots d'or qui répondent aux
angles de l'écu. C.: une patte de faucon au nat.,grilletée d'or, la serre en bas. S.: deux faucons au nat.,
grilletés d'or, le vol abaissé. D.: FAIRE MON DEVOIR.
Jouet de Bols-Mottay — Brel. (An.,1575.) D'or
au lion de contre-vair ; à la bord. d'azur.
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Jouet de la Clierquellére — Brel. (An., 1553.)
D'arg. à deux haches d armes adossées de gu.. ace. de
cinq mouch. d'herm. de sa., 3 et 2.
.locet de KervIllart — Bref. D'azur à un écureuil d'or.
Jocharn de Jocliamsberg — Alsace (Chevaliers du St-Empire. 1751) Parti : au 1 d'or à l'aigle
cont. de sa., bq., m. et cour. d'or: au 2 d'azur à une
comète d'or, posée en pal, surmontant un croiss. figuré
montant d'arg., posé en p., la tête de la comète ch. d'un
tourt. d'azur surch. d'une croix de gu. Deux eu. cour.
C.: 1° l'aigle du 1 ; 1. d'or et de sa.; 2° cinq pl. d'aut.:
de gu., d'or, d'azur, d'or et de go.; 1. d'or et d'azur.
Jochens — Silésie. Coupé, d'or à une aigle naiss.
de sa., bq. et languée de gu., mouv. du parti, sur arg.
plein ; à la fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. de
trois roses d'arg. Cg. cour. C.: un vol, l'aile dextre
d'or à la barre d'azur ch. de trois roses d'arg., l'aile
sen. d'arg à la bande d'azur ch. de trois roses d'erg.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur.
Jocher — Ban. (Conc. d'arm., 2 janv. 1332; nob.
du St.-Empire, 15 déc. 1590.) D'or à un homme iss.,
hab. d'azur, mouv. d'un tertre d'arg., tenant une longue hache d'erg., posée sur son épaule dextre. Cg. cour.
C.: l'homme iss. L. d'or et d'azur.
Jocher d'Eggersberg — Bay . (Chevaliers du
St.-Empire, 21 oct. 1613.) Ec.: au 1 et 4 de sa. à une
couronne d'or; aux 2 et 3 coupé d'erg. sur azur, au
pal de l'un en l'autre. Cg. cour. C.: un homme Iss.,
posé de profil, hab. d'azur, au rabat d'arg., tort. d'arg.
et d'azur, tenant une hache de sa. emm. d'or, posée sur
son épaule. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et
d'azur.
Jocher de Hohenraln — Ba y. (Barons, 7 sept.
1721.) Les armes de Jocher d'Eggersberg, augmentées
d'un surtout d'arg., ch. de l'homme iss. du cimier,
mouv. d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: l'homme iss.
du surtout.
JSchl — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un griffon d'or, tenant une épée d'arg., celui du 1 cont.; aux
2 et 3 d'am. à la fasce de gu., ch. d'une couronne d'or.
Cg. cour. C.: le griffon du 4, iss. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d arg. et de gu.
Jôchlinger de Jdcbenstein — Aut. (Nob. du
St.-Empire, 16 mal 1590; barons du St.-Empire,20 nov.
1634.) Ec.: aux I et 4 de gu. à une fleur-de-lis d'erg.,
passee dans une couronne d or; aux 2 et 3 de gu. à la
fasce d'arg.; à trois épis d'or, mouv. d'un tertre de sin.
en p. et passés dans une couronne d'or, le tout br. sur la
fasce. Sur le tout d'arg. à un avant-bras, paré de gu.,
la main de carn. supp. une couronne royale au nat. et
acc. en p. d'une couronne ordinaire d'or. Cg. cour. C.:
cinq pl. d'aut. de sa. L. d'erg. et de gu.
Joctiner — Carinthie. Ec.: aux 1 et 4 parti de gu.
et d'arg ; à un bouquetin ramp. au nat., hr. sur le parti;
aux 2 et 3 d'arg. à un boeuf pass de sa. C.: 1 0 trois
pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.; les plumes accostées de deux prob. coupées ait. d'erg. et de gu.; 2°
un boeuf iss. de sa.
Joeklsch-Schenereek — Saxe (An.,25 fév.189.6.)
Parti de sin. et d'erg.; à une rose partie d'arg. et de
gu. Cg. cour. C.: un vol d'arg., chaque aile ch. d'une
rose de gu. L.: à dextre d'arg. et de sin.,à sen. d'arg.
et de gu.
Joequet — Flandre. D'azur à trois étoiles d'or.
Jocquet — Belg. Et.: aux 1 et 4 d'azur à un
croiss. de sa., ace. de trois étoiles d'or; aux 2 et 3 de
Descamin. qui est d'arg. à trois huchets de gu., vir. et
eng. d'or.
Jodaln y Ille — Luxemb. D'arg. à trois bandes d'azur, supp. chacune un corbeau pass. de sa.; au fr.-q.
du premier, ch. de trois fasces d'azur. C.: trois pl.
d'aut.„ une d'erg. entre deux d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Jode (de) ou Duyck de Jode — Dordrecht.
D'arg. à l'aigle ép. de gu.
Jode (de) dit de Jonglie — P. d'Utrecht. De
gu. à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'une merlette de sa., posée à dextre. C.: une merlette de sa.,
posée au centre d'une couronne de feuillage de sin.,
ornée de quatre roses d'or; le tout entre deux trompes
de gu., vir. et pavillonnées d'or [V. van Lidth de
Jeude et de Jeude Iran Hardinxyelt.]
Jude (de) dit de Ryeke. Les armes précédentes.
Jodefeld — P. de Munster. D'arg. semé de los.
de gu.
Jodoci — Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une tige
en bande, feuillée de cinq tréfles, 3 à dextre et ? à
sen., le tout d'or; au 2 d'or à une tige feuillée de trois
pièces mal-ordonnées de sin., en pal; au 3 d'azur à
une étoile d'or; au 4 d'or à une étoile de gu. Deux
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cq. cour. C.: I° un vol. l'aile dextre aux armes de la
moitié dextre de l'écu; l'aile sen, aux armes de la moitié sen.; C° les meubles du C; entre deux prob., d'azur
et d'or. L. d'or et d'azur.
Jodolgne — P. de Liége. D'erg. à la bande d'azur,
ch. de trois los. d'or, posées dans le sens de la bande.
— Ou: Ec.: aux 1 et i de sa. au lion d'or, arm. et
lamp. de eu.; à la colite du même, br. sur le tout;
aux C et 3 d'arg. à !a bande d'azur, ch. de trois los.
d'or, posées dans le sens de la bande.
Jodrell — Norfolk (Baronet, 10 déc.1783.) D'Item
à un trèfle d'or, ace. de trois fermaux ronds d'arg, l'ardiuoo eu bas. C,: un coq iss. d'or, crêté et barbé d'or,
moult. d'une guirlande de roses de gu., bout. d'or. 10.1
NON SIBI, SED PATRI.E NATUS.

JodzIeszko — Samogitie. Les armes de Betty.
Joeden — Courlande. D'arg. à trots chapeaux de
juif d'azur, sans cordons. C.: un buste d'homme,hab.
d'are., avec une fraise du même, coiffé d'un chapeau
de l'écu.
Joeden-Konlecpolskl — Prune (Ren. de nob,
août 1671 et 1 mai 1790.) Coupé: au 1 d'arg. à un
senestrochère arm., tenant un sabre; au C d'azur au
léopard d'or, tenant entre ses pattes une rose de gu.
C,: un croiss. figuré d'or, surin. d'une étoile du même.
Joel de Joelson — Aut.(Cbevaliers,Isept..1817.)
Parti de gu. et d'arg.; à deux étoiles de l'un à l'autre.
Deux cg. cour. C.: 1° une étolie d'arg., entre deux
prob. de gu.; une étoile de gu., entre deux prob. d'arg.
Joelle — Franche - Comté (M. ét.) De sa. au saut.
d'or, Gant. de quatre los. du même.
Joerg — Allem. De gu. à un St.-Georges à cheval, monté sur no cheval galopant. et transpercant de
sa lance un dragon terrassé, le tout d'are. et soutenu
d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: un dragon ailé
d'are., sans patt es .
J ee on e ( I e) — Lu.remb.,Malines (An., 30 oct. 1133.)
D'azur au cbev. d'or, ch. de trois oeillets au nat,feulllés et tiges de sin., et ace. de trois étoiles d'or.
Joffrey — P. de Vaud. Palé de six pièces de gu.,
d'or, d'azur, de gu., d'or et d'azur. C.: un ours iss. au
nat, tenant de ses pattes un bàton d'or en pal.
Jorré — Aragon. D'arg. à quatre fleurs-de-lis de
sa., t, C et 1.
Jofre — Esp. D'or au saut d'azur, cant. de quatre fleurs-de-lis du même.
Jofre Jufré, le- aire] de Loalsa
Parti: au 1 d'azur losangé au moyen de fi—Murcie.
lets d'or, les clairevoies semées de fleurs-de-lis du même (Jofre); au d'arg. à cinq roses de gu., figées, et
feuillées de sin., C, C et 1, et une bord. d'azur ch. lie
demi-fleurs-de-lis d'or, mouv. des quatre lignes du champ
(Loaisa). L'écu entouré d'une bord. d'arg., ch.de douze
coupes couvertes de sa., 3 en chef, 3 en p. et 3 à chaque flanc, l'une sur l'autre.
Joffron — Bourg. D'or; au chef d'azur, ch. d'un
oeil d'arg.
Joghems — Amsterdam. De gu. à trois fers de
lance d'are, en forme de couronnes à l'antique à trois
rayon_.
j ognes — Esp., Brel. D'or au cbev. de sa., ch.de
trois étoiles (5) d'or, ace. en chef de deux rencontres
de cerf au nat. et en p. d'un rocher d'arg,duquel jaillit à sen. une fontaine, et accosté à dextre d'une canette nageante d'arg.
Johan: de Illundolshelrn — Alsace (Rec. du titre de baron, 6 août 1773.) Coupé de sa. sur or, le
sa. ch. d'une licorne nains. d'or, mouv. du coupé. Cg.
cour. C.: la licorne, Iss.
Johanne de Lacarre de Sannsery- (Marquis)
— Lang. Ec.: au 1 de gu. au lion d'or, arm. et lamp.
du champ; au 3 de gu. aux amines d'or, posées en
orle. en croix et en saut: (Navarre); au 3 parti: a. de
sa. à trois coquilles d'are., rangées en pal; b. d'azur à
trois fasces d'or; au 1 d or à deux vaches de gu., l'une
sur l'autre, accornées, coll. et clarinées d'azur (Béarn.)
D.: AMY SEUL
Johannes — Nuremberg. D'or à un coquille de
St -Jacques de gu. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Johannlo — Forez. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à un
pin de sin.; aux C et 3 d'or à trois quintefeuilles de
gu. ou d'azur. Sur le tout d'azur à deux lions affr.
d'or, et au chef du même.
Johannsdorf — Bay. D'arg. à deux fasces de gu.
C,: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Johler — Ban. (Inc. dans la nob, oct. 1823.)
D'azur à la bande d'arg., acc.dedeux étoiles du même.
John — Silésie (Rec. de nob, 6 oct. 1607.) De gu.
à trois bandes d'arg. Sur le tout de sa. à un griffon d'or.
Cq. cour. C.: six pl. d'ant.: de sa., d'or, de gu,d'arg.,
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d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.d'arg.
et de gu.
John — Silésie, Saxe (Chevaliers, 11 oct. 1707; nob.
du SL-Empire, 23 juin 1192.) D'azur à un croiss.versé
d'or, ace. de deux étoiles du même, 1 en chef et 1 en
p. Cq. cour. C.: cinq pl. d'auL d'arg.
John — Silésie (An., 3 juin 1872.) D'or à trois bandes d'azur. Sur ie tout de sa. à un grillon d'or. C.:
un griffon iss. d'or. L. d'or et d'azur.
John — Aut. (Barons, 17 juillet 1851.) Ec.: au 1
d'arg. à un cheval bal nains, mouv. de la p.; aux Cet
3 de gu. à la bande d'are., cb. de trots étoiles du champ;
au I d'erg. à un senestrochère, arm. de sa., mouv. du
flanc et brandissant un sabre au nat. Trois cq. cour.
C.: 1° un vol cont. de gu. et d'arg., l'aile de gu. ch.
de la bande du 2; C' le cheval iss.; 3° le senestrochère du i, posé sur le coude. L. d'arg. et de gu. D.:
FEST UND TREIL

John — Hongrie (An., 8 oct. 1165.) D'azur à une
cigogne au nat, posée sur une terrasse de sin., tenant
de sa patte dextre levée une pierre et en son bec un
serpent Cal. cour. C.: un Hongrois iss_ hab. de gu.
à brandebourgs d'or, coiffé d'un colbac de sa., tenant
de sa main dextre un sabre, la sen. appuyée sur sa
banche. L. d'or et d'azur.
John de Freyend — Prune (An., 21 déc. 1856.)
Ec.: aux 1 et 1 d'are. à un chien basset courant au
nat.. celui du 1 con: au i palé de gu. et d'arg, de
quatre pièces; au 3 palé d'arg. et de gu., de quatre
pièces. Sur le tout d'arg. à un dextrochère, paré d'azur, rebr. de gu., la main de carn. tenant on sabre au
nat. C.: 1° le dextrochère du surtout; I. d'am.et d'azur; C° le chien du I, mouv d'un vol à l'antique
palé de gu. et d'arg. de quatre pièces; I. d'arg. et de gu.
John von Sch mItz-Grollen hum — Wurt. (Barons en Wurt., 27 mai 1816; an. en Prusse, Cl mai
1817.) Les armes de SehmItz zu Grollenburg.
Johns (von) — Holstein. Parti: au 1 d'arg. à trois
fasces de gu.: au 3 d'azur à la croix latine d'or, bordée de gu. Cq. cour. C.: six pt d'aut., disposées sur
deux rangs, le premier rang composé d'une plume de
gu entre deux d'arg., et le second composé d'une plume
d'arg. entre deux de gu. L. d'am. et de gu. [V. MartevIlle vou Johnn.]
Johnson — Prusse. D'azur à trois roses mal-ordonnées d'arg. Cg. cour. C.: trois roses d'arg, rangées en fasce [V. Schmidt de Johnson.]
Johnson —Middieser(Baronet,27 nov.1755.) D'arg.
à deux lions affr. de gu, combattant et jouant de la
patte, supp. ensemble une main dextre du sec.; le tout
ace. en chef de trois étoiles (6) rangées aussi de gtLet
en p. d'un saumon nageant au nat_ C.: on bras,arm.
de gu., passé dans une couronne d'or, la main brandissant une épée d'arg., garnie d'or. D.: NEC ASPERA
TERRENT.

Johnson — Bath (Baronet, 3 oct. 1818.) Parti de
sa. et d'azur; au saut. d'are., br. sur le tout, ch. de
cinq coqs de sa. et ace. de trois tours d'er, enflammées de gu, 1 en chef et 2 en flancs, et de deux lances de tournoi d'azur en p., passées en saut. C.: une
tour d'ara., sommée d'un coq au naL; au-dessus du cimier la D.: VICISTI ET VIVIMES. T.: à dextre un grenadier; à sen. un soldat de l'infanterie légère, tenant
un drapeau de gu, inscrit du nom NEW ROSS en lettres d'or. D,: NUNQUAM NON PARÂTES.
Johnson-Walsh de Balt, kileaven
rouet, 31 fév. 1775.) Ec.: aux 1 et 4 d'are. à la fasce
d'azur, ace. de trois martinets de sa.; aux Cet 3 de sa.
au saut. d'arg,., ch. de cinq coqs de gu. et acc.de trois
tours d'or, 1 en chef et C en flancs, et de deux lances
de tournoi au nat., passées en saut., en p. C.: l'une
tête de griffon d'arg., tanguée de gu.; 3' une tour d'arg.,
soutenant un coq de gu., tangué d'azur. D,: Fout.
Johnston marquis d'Annandale—Ecoste (Lord
Johnston, ?A/ juin 1633 ; comte de Hartflefri,1613 : comte
d' Annandale, 1661; marquis d'A, 2.1 juin 1701. M. ét.le
29 avril 1792. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. au saut. de sa.
(Johnston!; au chef de gu., ch. de trois coussins carrés
d'or (Randolph); aux C et 3 d'or à une ancre de gu.' Fairholm). C.: un éperon d'or, la molette en haut, entre
un vol d'arg. S.: à dextre un lion d'arg„arm. etlamp.
d'azur, cour. d'or; à sen. un cheval d'arg., bridé, houssé
et san glé de gu. D.: NUNQIUM NON PARÂTES.
Johnston de Johnston — Ecosse (Baronet, 31
mars 1605.; Ec.: aux 1 et i d'arg. au saut. de sa.
(Johnston); au chef de gu, ch. de trois coussins carrés
d'or (Randolph); aux C et 3 d'azur à la banded'or,ch.
de trots croix recr. au pied fiché du champ, posées dans
le sens de la bande, et ace. de trots tètes et cols de
cerf d'arg., ramées d'or (les armes de Mar et de Ga-
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Koch de Coskieben, réunies). C.: 1° un phénix dans les
flammes; 2° une Fol de carn., br. sur un chardon et
une branche de chêne. T.: deux Indiens au nat.,ceints
et cour. de lierre. D': VIVE, UT POSTEA VIVAS.
Johnston (von) und Krageborn — Silesie
(Chevaliers, 9 sept. 1733.) D'arg. au saut, de sa.; au
chef de gu., ch. de trois coussins carrés d'or. Cq. cour.
C.: un éperon d'or, la molette en haut; entre un vol
de sa. à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de
sa. D.: NUNQUAM NON PARATUS.
Johnstone d'End:histone — Ecosse (Baronet,
1627. M. ét.) Ec.: au I d'or à trois croiss. de gu., enclos dans un double trècheur fleur. et c.-fleur. du même (Seton); au 2 d'arg, au saut. de sa., et au chef du
même, ch. de trois coussins du champ (Johnstone); au
3 d'azur à trois gerbes d'or; au 4 d'arg. au chev. de
sa., ace. de trots hures de sanglier de gu.. défendues
d'arg. (Elphinstone).
Johnstone de Westerhall — Ecosse (Baronet,
25 avril 1700.) D'arg. au saut. de sa., ace. en p. d'un
coeur de gu., surm. d'une couronne royale d'or; au
chef de gu., ch. de trois coussins carrés d'or. C.: un
éperon d'or, lié de gu., la molette en haut; entre un
vol d'or. D.: NUNQUAM NON PARATUS.
Johnstone, v. van den Bennyden-Johnstone.
Jolbert — Champ. D'arg. au chev. d'azur, surm.
d'un croiss. de gu. acc. de trois roses du même.
Joigne — Franche-Comté. Parti: au I de gu. à
une épée d'or ; au 2 d'erg. à une clé de gu., posée eu pal.
Joigny— Champ. D'azur à l'aigle d'or [V. Noyers
comtes de Joigny.]
Joigny de ilellebrone. Les armes de Blondel de Joigny.
Joigny de Pamele — Tournai (Barons, 5 août
1773 et 18 oct 1822.) Ec.: aux let 4 de gu. à l'aigle d'erg.,
bq. et m. d'or (Blondel de Joigny); aux 2 et 3 fascé de gu.
et d'or (Pamele). Deux cq. C.: 1° l'aigle, tss.; L d'erg. et de
gu.; 2° une hure de sanglier de sa., entre un vol-banneret, chaque aile composée de rayes de gu. et d'or;
1. d'or et de gu. S.: deux lions reg. d'or,arin. et lamp.
de gu., tenant chacun une bannière, celte à dextre aux
armes du 1, celle à sen. aux armes du 2. D.: VERTU
POUR GUIDE, HONNEUR POUR BUT.

Joinville — Champ. Armes anc.: Pale contre-palé
d'erg. et de gu. — Armes mod.: D'azur à trois broies
d'or; au chef d'arg., ch. d'un lion iss. de gu. C.: un
cygne iss. d'erg., le vol levé; ou, le lion, iss [Armes
du sire de Joinville, célèbre par ses chroniques. V.
Genevill.]
JoIrion — P. de Liége. De gu. à la bande d'erg.,
le bord supérieur ondé, la bande ch. d'un renard courant du champ.
.lolsel — Re-de-Fr. D'azur au chev. d'erg., ace.
en chef de deux roses du même et en p. d'un lion d'or.
Jolis — Brab. De sa. à deux étoiles d'arg. en chef
et une merlette du même en p.; au fr.-q. d'arg., ch.
d'un saut. de gu.
Jota — Venise. D'or à un saut. de losanges de gu.
Jolens — P. de Vaud. D'azur à un T d'erg., sommé d'un cherubin du même.
Jolil' de la Vigne — Bret. D'arg. à trois têtes
de loup de sa.
Jolis (le), y . le Jollis.
Jolivet — Genève. D'azur à trois olives d'arg., sans
feuilles, la tige en haut et à sen.
Jolivet de Trenscoat — Bret. D'erg. au chev.
de gu.; au chef du même, ch. d'une fasce brét. d'arg.
Jollan ou Joulain — Bret. De gu. au chev., acc.
en chef de deux croiss. et en p. d'une étoile, le tout
d'arg.
Juneau de SIL-Maurice — Lyonnais. D'azur
au chev. d'or. ace. en p. d'un croiss. d'arg.; au chef de
gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Jolies — Amsterdam, la Haye. Parti: au 1 d'arg.
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à
trois étoiles d'or. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur.
Jollitre baron llylton — Surrey (Baronet Jollie de Merstham, 20 août 1821 '• baron H. 16 juillet
1866.) Ec.: aux 1 et d'arg. à une pile de sin., ch.
de trois mains dextres appaumées du champ (Jolie);
aux 2 et 3 d'erg. à deux fasces d'azur (Hylton). C.:1°
un avant-bras, posé en pal, arm. au nat., la main de
carn. brandissant une épée d'erg., garnie d'or (Jolliffe);
2° une tête de Moïse, posée de front, sommée de deux
flammes, les épaules revêtues d'un manteau de brocade (Hylton). T.: deux léopards lionnés d'azur, ch.
chacun sur l'épaule de trois annelets d'or, 2 et I. D.:
TANT QUE JE PUIS.

Jolliot —
(An., 30 mai 1761.) D'azur à la
fasce d'or, ace. de trois croix recr. au pied fiché d'arg.

Jomini

et ch. d'une colombe au nat., tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin.
Jollis (le) — Brel., Norm. D'azur au cbev. d'or,
ace. de trois aigles du même.
Jolly — Bruxelles (Barons, 30 janv. 1816 et 7 juin
1856.) D'arg. à la croix engr. de sa.; fi un chef d'or
ch. de trois quintefeuiles de gu. et d'un fr.-q. tiercé en
pal de gu., d'or et de sa. Bri. de sa. et d'arg. C.: un
lion iss. d'or. L. d'arg. et de sa. S.: deux griffons d'or.
D.: BECTE ET FIDELITER.
Jolly — D'erg. à une merlette de sa.; au
chef de gu.„ ch. d'une rose d'arg. entre deux étoiles d'or.
.lolly ou .loly— Lyonnais. D'azur à un coq d'arg.,
ace. de trois lis de jardin du même, tigés et feuillés d'or.
Joli'. Jolly ou Jolis — Maine. D'or au lion de
gu. — Ou: De sa. à la fasce d'arg.
Joli' — Lorr. (An., 13 fév. 1620.) D'azur au lion
d'or, et à la champagne de gu., ch. de deux croix fleur.
d'or; à la bord. engr. de sa.
Joli' — Lorr. (An., 21 avril 1636.) D'azur à une
tour d'erg.; au chef du même, ch. d'un lion iss. de gu.
Joiy — Lorr. (An., 12 mai 1707.) D'or au chev.
d'azur, ace. de trois bures de sanglier de sa.
Joli'—France. Ec.: aux 1 et 4 d'azur, au chef d'or;
aux 2 et 3 d'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux
étoiles du même et en p. d'une tête d'enfant de carn.,
chevelée d'or, soutenue d'un croiss. d'erg.
Joli' — Genevois. De sa. à deux chev. d'erg.
Joli' — Nyon (P. de Vaud). D'azur à trois fleursde-lis héraldiques d'erg., figées et feuillées du même,
posées sur les trois coupeaux d'un tertre de sin.
Joli' d'Anssy — Saintonge. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois trèfles d'arg.
Joli' de Ba llllll eville — Poitou. Parti: au 1
d'azur à deux gerbes d'or, l'une sur l'autre, et au chef
de gu. ch. de deux larmes d'arg,.; au 2 coupé: a. de
sin. au chef d'arg. ch. d'une épee de pourpre, posée en
fasce, la pointe à sen.; b. d'or à la bande d'azur, ch.
de deux coquilles d'or.
Joli' marquis de Blaisy — Bourg. (Marquis,juin
1695.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un lis de jardin d'arg.:
au chef d'or, ch. d'une croix pattée de sa.; aux 2 et 3
d'azur au léopard d'or. arm. et lamp. de gu.
Joli' de Choir— France. D'azur à un soleil d'or;
au chef du même, ch. de trois roses de gu. D.: A
DOMINE FACTUM EST ISTUD.

Joli' de Coult sinanaell — Bret. D'azur à trois
lis de jardin au nat.
Joli' de Fleury (Comte de l'Empire) — Bourg.
(Il. ét. en 1866.) D'azur à un lis de jardin d'arg.; au
chef d'or, ch. d'une croix pattée de sa. D.: MAGNUS
AMORIS AMOR.

Joly-Fraissinet — Guyenne (Conf. de nob., 1697.)
D'azur au chev., ace. de trois fers de lance, les pointes
en bas, le fer qui est en p. am de trois étoiles malordonnées, le tout d'or. S.: deux aigles au nat,tenant
en leur bec une branche d'olivier de sin.
Joli' de Laberre — France. Ec.: aux 1 et 4d'azur à trois cbev. d'or; aux 2 et 3 d'or au lion de sa.
Sur le tout d'erg. au saut. de gu. C.: trois pl.d'aut.:
de gu., d'arg. et de sa. à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'or et de sa.
Joli' de Maizeroy — Lorr. D'azur à la fasce
d'or, acc. d'une aigle d'erg. en chef, et d'une étoile du
même en p. D.: COELO TUTA QUIES.
Joli' de Marval — Genevois. D'azur à un château sommé de deux tours couvertes, le tout d'erg.,
maronné de sa.; au chef d'erg., ch. de trois larmes de gu.
Soly de Bosgrand — Bret. (An., 1818.) Les armes de Joli' de Fleury-.
Joli' de Bailly — Norm. D'azur au lion d'or,
ace. en chef d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles du sec.
Joli' de Thoron — Genevois. Losangé d'arg. et
de gu.
Joli', y. Jolly.
Jolvelere — Lyon. D'azur à un lis tige d'arg.;
au chef de gu., ch. d'un soleil d'or. D.: EX CA'SDORE
DECUS.

Jolyt — Middelbourg. D'azur au chev. d'arg.,acc.
de trois chérubins du même.
Jonlard — Forez. De gu. au canton d'arg.; au
soleil d'or, mouv. du canton sen. de la p.
Jominl — Payerne (P. de Vaud.) D'erg. au ehev.
de gu., acc. en p. d'une tour du même, ouv.du champ;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Jornini (Baron de l'Empire) — Suisse, France,
Russie. Coupé : au 1 d'or à un griffon de sa.; au 2
d'azur au chev. d'or, le bord supérieur dentelé, ace. en
chef de deux étoiles (5) d'arg. et en p. d'une tour à deux
tapes du même.
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