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Jouxtens—Lausanne. D'azur au chev.d'arg.,acc.
en chef de deux étoiles (5) d'or et en p. d'une fleur-delis du même.
Jouy — Ile-de-Fr. D'arg. à trois merlettes de sa.
Jouy — Ile-de-Fr., Champ. Ec.: aux 1 et I d'arg.
à trois aigles de go.: aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle de sa.
Jouy — Lorr. (An., 10 juillet 1661.) D'or à
un écusson de gu., embrassé d'unepalme de sin.
Jouy — Lorr. (An.,12 sept. 1527.) D'azur à un mont
de six coupeaux de gu.; au chef du même, eh. d'un
lion d'or.
Jouy — Lorr. (An., 2 déc. 1713.) D'azur au chev.
d'or, arc. de trois têtes de léopard d'arg., bouclées d'or.
Jouy — France. Pale contre-palé d'azur et d'arg.,
de huit pièces.
Jouy — France. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
étoiles du même.
Jouie des Boches—Maine. D'azur à un coeur,
acc. en chef de trots annelets et en p. d'une roue, le
tout d'or.
Jo yanovits — Serbie. Tranché de gu. sur or; à
un loup ramp. en bande, au nat., br. sur le tranché;
le gu. ch. au canton sen. du chef d'une étoile (8) d'or,
et l'or ch. de deux crois,. de gu., rangés en bande, les
cornes dirigés vers le canton sen, du chef. Cq. cour.
C.: un loup iss. d'or, tenant de ses pattes un demi-vol
de gu. L. d'or et de gu.
Jove .— Asturies. Ec. en saut. de sin. et d'or, le
sin. ch. de deux bandes d'or, l'or ch. des mots AVE et
MARIA, ces mots posés en orle.
Jovich de Siegeuburg — Aut. (Barons, 29 sept.
1796.) D'or à une tour au nat., posée sur une terrasse
de sin.; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Deux cq. cour. C.: 1° une fleur-de-lis d'or, entre deux
prob. d'azur; 2° un bras, arm. d'erg., la main de carn.
tenant un sabre traversant une tête de Turc au nat.
L. d'or et d'azur.
Jovin des Hayes — Auv., Lyonnais (Barons,
1816.) De gu. à la bande d'arg., ch. de trois merlettes
de sa., et ace. en chef d'une étoile d'or et en p. de
trois créneaux d'arg., maçonnés de sa. D.: DIEU DONNE FORCE.

Jovino — Dalmatie (M. ét.) D'azur à la fasce diminuée d'or, acc. en chef d'un croiss. d'arg. ayant entre ses cornes une étoile (8) du sec.; à un senestrochère,
arm. au nat., mouv. du flanc au-dessous de la fasce, la
main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or, en
pal, br. sur ladite fasce et touchant le crolss. du chef.
Brl. d'azur et d'or. C.: le croiss., surm. de l'étoile. L.
d'or et d'azur.
Jovio — Allen. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 d'arg. à une étoile (8) de sin., ch
d'une maisonnette d'arg., le 2 entouré en flancs et en
p. d'une bord. comp. de gu. et d'arg. Cq. cour. C.:
l'aigle du 1. L. d'arg. et de gu.
Jovitsich — Hongrie (Chevaliers, 2I août 1863.)
Coupé: au 1 d'or à une aigle ép. iss. de sa., tanguée
de gu., mouv. du coupé; au 2 de gu. à un béton d'Esculape au nat. et une ancre d'or, passés en saut. Deux
cq. cour. C.: 1° l'aigle iss. du 1; I. d'or et de sa.; un
vol, de gu. etd'or, chaque aile ch. d'une étoile de l'un
à l'autre; 1. d'or et de gu.
Joyant — Maine, Aidou, Franche-Comté. D'azur à
la croix potencée et alésée d'or (Les branches cadettes
brisent de douze étoiles d'arg., 2 et 1 dans chaque canton). S.: deux lions au nat. D.: GAUDENS EXULTABO
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Joyault — Bret. (An., 1816.) De gu. à l'urne d'or,
accostée de deux branches de lis d'erg. et surm. de quatre étoiles du même en orle.
Joybert — Perche. D'or au chev. d'azur, surm.
d'un crotss. de gu. et ace. de trots roses du même.
Joyes — Lang. D'azur à une colombe d'arg., bq.
de gu., prenant son essor, tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin.
Joyeulx (de), y. van Spellt.
Joyeuse— Lang. D'azur à trois pals d'or; au chef
de gu., ch. de trots hydres du sec.
Joyeuse (Comtes) — Vivarais, Aut. Ec.: aux 1 et
4 d'azur à trois pals d'or; au chef de gu., ch. de trois
hydres du sec. (Joyeuse); aux 2 et 3 d'azur au lion d'or;
à la bord. de gu., ch. de huit fleurs-de-lis d'arg. (St.Didier). Manteau d'azur semé de fleurs-de-lis d'arg.,
doublé d'herm., sommé d'une couronne à sept perles.
Joyeuse (Ducs de), y. Châteauneuf-Randon
et Princes de Melun.
Juan — lie de Mayorque. D'azur à un palmier arr.
d'or, accosté de deux lions affr. du même, ramp. contre le fût.
Juan (de) — Aragon. De gu. à l'aigle d'or.
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Juara—Biscaye. Coupé d'azur sur go.; à la bord.
de go., ch. de huit flanchis d'or.
Jubert marquis de Iiouville — Nom. Ec.: aux
1 et 'e d'azur à une croisette d'or; aux 2 et 3 d'azur
à cinq fers de lance, ou roquets, émoussés, d'arg., posés 3 et S.
Juble — Dauphiné. Parti: au 1 d'arg. à un mûrier de g lu., ch. de six vers à soie d'arg., et entouré
de la légende: ILLORUM OPE MC DITATA GALLIA;
au 2 d'azur à une aigle de profil d'arg,emplétant une
perdrix du même; au chef de gu., eh. de trois étoiles
d'erg.
Jubler — Brel. De sa. à trois fleurs-de-lis d'erg.
Jublii de KernIzien — Bret. De gu. à la fasce
d'arg.. ace. de trots quintefeuilles du même.
Juela (du) — Bret. Echlq. d'arg. et de gu.
airtleil (du) de Toulancoat — Bret. D'azur au
lion d'arg., arm. et lamp. de gu. D.: BIEN SÛR; ou,
LA NONPAREILLE.

Juchault — Bref. (Barons, 28 Janv. 1826.) D'azur
à la fasce d'or, acc. de trois coquilles d'arg.
Juchault de la Moriciére. Les armes précédentes.
Juchera, v. Aersen de Juchera.
Juchereau marquis de St.-Denis — Nom.,
Tour. (An., fév. 1692; marquis vers 1715.) De gu. à la
tête de St-Denis d'arg. T.: deux sauvages.
Juchnowlcz — Lithuanie. Les armes de LeIlwa I.
Juchnowlez—Volhynie. Les armes de Pruss I.
Juchno • ski—Pol. Les armes de Pruss I.
Juchteren (van) — Roll. De sin. à un cheval
pass. d'arg.
Juckenia— Frise. D'azur à un poisson nageant, ace.
en chef d'une étoile et en p. d'un tréfle, le tout d'arg.
Juckeula — Frise. D'azur à un croiss.cont.d'arg.,
ace. en chef d'une étoile d'or et en p. d'une fleur-de-lis
du même. C.: trois pl. d'aut.: d'or, d'arg. et d'azur.
Juckezna— Frise. Coupé: aul de sa. à une fleurde-lis d'or, surmontant un croiss. tourné d'arg.; au 2
d'or à une rose de gu. C.: trots pl. d'aut., une d'or
entre deux de sa.
Juckema — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à
une étoile d'or; b. de gu. à une rose à quatre feuilles
d'arg. C.: une femme iss., hab. de gu., les cheveux
épars, tenant de sa main dextre une rose à quatre
feuilles d'arg., tigée et feuillée de sin., la sen. appuyée
sur sa hanche.
Juckezna de Hurmania barons Rengers
(nec. du titre de baron, 1822.) Ec.: aux 1 et —Frise 4
d'azur à la fasce d'or, acc. de trois roses du même;
aux 2 et 3 c.-éc.: a. d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti; b. et c. d'azur à un trèfle de sin.,
attaché à un chicot en barre du même; d. d'or au
lion de gu. Deux cq., le 1 cour. C.: 1° un vol d'azur,
l'aile dextre ch. d'une fasce d'or; 2° trois pl. d'aut.
d'azur, chaque plume ch. de deux trèfles d'or, l'un sur
l'autre.
Jack:toua [ou Juckaula] de Stiens — Frise.
Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti;
au 2 coupé: a. d'azur à un crois& cont. d'arg., surm.
d'une fleur-de-lis d'or; b. d'or à une rose de gu. C.:
trois pl. d'eut., une d'or entre deux d'azur.
Jucker — Bâle, Winterthur. D'or à un trèfle de
sin. sur un tertre du même; le champ chapé-ployé
d'azur, à deux étoiles d'or. C.: un buste d'homme
barbu, hab. d'un chapé-ployé d'azur sur or, au rabat
d'or. L. d'or et d'azur.
Jucters— Ostfrise. Parti: aul en chef une feuille
de nénuphar et en p. une demi-feuille de nénuphar,
mouv. du parti; au 2 en chef une rose et en p. une
demi-rose, mouv. du parti. C.: une grande feuille de
nénuphar répétant les armes de l'écu.
Jud —Berne (Barons en Schwarzbourg-Sondershausen, 1 fév. 1856. M. ét. le 13 janv.1861.) Tranchéd'arg.
sur azur; au lion d'or, cour. du même, br. sur le tout.
D.: ALLES MIT GOTT.
Jud de Bruckberg — Ban. D'arg. à un buste
de juif de carn., posé de profithab. de gu., coiffé d'un
bonnet albanais du même, retr. et houppe d'or. Cq.
cour. C.: le buste.
Jfidden, Juden ou Judel— Westphalie. De gu.
à trots chapeaux de juif d'arg. C.: un buste d'homme
barbu, posé de profil, hab. de gu., coiffé d'un chapeau
de l'écu. [Une branche de cette fam. portait: D'or à
trois chapeaux de juif de sa.]
Jude—Dan. (An., 1400. M. ét.) D'arg. à deux chev.
d'azur, arc. d'un tourteau du même, posé entre les
chevrons. C.: un chevron d'azur et une boule du mê-
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me posée entre les jambes du chevron; ledit chevron
sommé de trois pl. d'an de gu.
Judegovrn, v. Guygoven.
Judels — HolL D'are. à trois chapeaux de juif de
gu„, les cordons de sin. C.: un chapeau de l'écu, sans
cordons.
Jadenbretter de Dagaltelna —Strasbourg. De
sa. à un hamceon en pal, l'arête en haut et à dextre
(ou un étui de crosse) d'arg. C.: un demi-Nol, aux armes de l'écu.
Judendunek — Bav. (Ben. de noh., 15 oct. 1715.)
D'or à un porc-épic pass. de sa. C.: un buste d'homme,
hab. de sa., ceint d or, coiffé d'un chapeau de sa4 entre deux prob., coupées ait, d'or et de sa.
Judenklreh — Prao. rhén. De sa. à un senestrochère, paré d'arg., la main de carn. tenant une massue d arg. C.: une cloche d'arg, cerclée de gu., le
sommet et l'anneau du même.
Judenkopt, v. Strelthagen dit Judenkopt.
Judenselandtt — Rothenburg (Ba y.) Parti-émanché-ondé de cinq pièces de gu. sur arg. C.: un buste
de juif, posé de profil, hab. de gu., coiffé d'un chapeau
du même.
Judenspurg — Styrie. Parti: au 1 de gu. plein:
au 4 de sin. à la fasce d'arg. Cq. cour. C.:deux prob.,
celle à dextre de gu. plein, celle à sen. aux armes du
2, chaque prob. ornée à l'ext. d'une crête d'or, chacun
des trois angles orné d'une plume de paon au nal L.
d'arg. et de gu.
.Indice, v. Caudiee.
Judkin-Fitzgerald de LIsheen — lipperary
(Irl.) (Baronet, 5 m161.1801.) Ec.: aux 1 et I d'berm. au
saut. de gu. (Fit z gerald); aux 2 et 3 d'arg. au cbev.de
gu, acc. de trois hures de sanglier de sa, lamp. de
(Judkin). C.: un cavalier monté sur un cheval galopant tenant une épée haute, le tout au nat.
Jdann
r: :m d'AfteekIng — Bar. (M. ét. en 1897.)
D'arg.à la bande d'azur, ch. de trois chapeaux de juif
du champ, posés dans le sens de la bande. C.: un chapeau piramidal d'azur, retr. d'arg., sommé d'une boule
d'arg., supp. une touffe de plumes de coq de sa.
Judolgne (Comtes de), v. Boinrée comtes de
Judolgne.
Judon—Liége. D'arg.à la croix engr. de gu,cant.
de quatre roses du même, bout d'or, barbées de sin.,
tigées et feuillées du même. C.: une rose figée et feuillée de récu.
Judyeki — Lithuanie. De mi à un gonfanon de
deux pièces d'or, sommé d'une flèche du même.
Juel — Dan. (M. ét) Parti de gu. et d'arg.
Juel —Dan. (M.et.) D'azur à une fleur-de-lis d'arg.
C.: deux fleurs-de-lis d'arg., posées en cbev. renv.
Juel—Dan. D'azur à trois fasces ondées d'arg., ace.
en chef d'une étoile (7) d'or. C.: deux bras de carn.,
hab. jusqu'aux coudes d'azur, les mains tenant ensemble une étoile (7) d'or.
Juel—Dan. (M.ét.) Coupé: au 1 de gu. à un bonnet albanais d'azur, houppe d'or. retr. d'arg.; au
écbiq. de gu. et d'arg. C.: le bonnet.
Juel barons de Juellinge — Dan. (Barons, 10
déc. 1673) Parti: au 1 d'azur à une ancre de sa. en
chef, la stangue enfilant une couronne d'or, et en p
trois fasces ondées d'arg, surmontées à sen. d'une étoile
(6) d'or; au 2 coupé: a. parti d'arg. plein, et de gu. à
une ancre de sa..la stangue enfilant une couronne d'or;
b. d'azur plein. A un pal d'or, br. sur le parti, et une
fasce d'or, br. sur le coupé. A une ancre de sa. en p.,
br. sur le pal, la stangue enfilant une couronne d'or.
Cq. cour. C.: deux bras de taro., bab. jusqu'aux coudes
d'arg, les mains tenant ensemble une étoile (6)d'or.—
Ces armes ont été remplacées par les sulvantes,par diplôme du 19. mars 1680: Ec.: aux 1 et de gu. à deux
ancres d'arg,passées en sant, dans une couronne d'or;
aux 2 et 3 coupé: a. partt d'arg. et de gu.; b. d'azur
plein. Sur le tout d'azur à trois fasces ondées d'arg.,
acc. en chef d'une étoile (6) d'or. Deux cq. cour. C.:
1° deux bras de carn., hab. jusqu'aux coudes d'arg.,les
deux têtes et cols
mains tenant une étoile (6) d'or;
de cygne affr. d'arg, M. de gu., tenant ensemble une
bague d'or, cbôtonnée d un rubis.
Juel barons de Bysseusteen— Dan. (Barons,16
déc. 1679.) Ec.: aux 1 et S d'arg. à une tour crée. de
gn., posée sur un rocher s'élevant d'une mer, le tout
au nal; les créneaux de ladite tour armées de trois
canons d'or et sommées de la bannière danoise (de gu.
à la croix d'arg.), flottant vers sen.; aux 2 et 3 de gu.
à deux léopards lionnes d'ara., cour. d'or, l'un sur l'autre. Sur le tout parti: a. d'azurà une fleur-de-lis d'arg.;
D. d'or à une épée d'arg., garnie d'or, accolée d'un serpent d'azur. Trois cg. cour. C.: 1° deux fleurs-de-
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lis d'arg., posées en chev. renv.; r une tour de deux
étages d'arg, et un Turc iss. au nat., mouv. des créneaux, hab. d'arg., au turban du même, sommé d'une
aigrette; le Turc accosté de six pennons d'or, et huit
drapeaux de gu. mouv. du premier étage de la tour;
r deux membres d'aigle au nal., les serres en haut.
S.: deux léopards naturels.
Jael.WInd—Dan. (Barons, I mal 1708.) Ec.: aux
1 et S de gu. à deux ancres d'arg., passées en saut.
dans une couronne d'or; aux 2 et 3 coupé: a. parti
d'arg. et de gu • b. d'azur plein. Sur le tout parti: n.
d'or à une tèten col de cheval de sa., bridée de gu.;
b. d'azur à trois fasces ondées d'arg., acc. en chef d'une
étoile d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un cheval de sa.,
bridé d'or, lss. d'une hale d'osiers • 2° deux bras de
carn, hab. jusqu'aux coudes d'arg., les mains tenant ensemble une étoile d'or. M.: deux chevaux de sa.
Juel-Wind, y. Krag-Juel-IiInd.
J uer — Lang. D'arg. au cher. d'azur, acc. en chef
de deux étoiles du même et en p. d'une rose de gu.
Juge — Lyonnais. D'am semé de bill. de sa.; au
lion du même, br. sur le tout.
Juge de la Carrellère — Poitou. D'azur au
chev. d'or, acc. en chef à dextre d'une étoile d'or, à
sen. d'un croiss. d'arg. et en p. d'une coquille du même; à la bord. d'arg., ch. de seize chinons de sa.
Jugeais de Peyrae — Périgord, Aue. D'azur à
la fasce d'or, ace. de trois étoiles d'arg.
Jugel — Allem. Parti: au 1 d'azur à un butor
d'arg.; au 2 d'or à un griffon de sa. Cq. cour. ('.: un
buste de renard de sa., ayant des ailes d'aigle du
même. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et
d'azur.
Jngenlez de Boldeghegy — Hongrie (Barons,
27 avril 1813.) D'arg. à un colline de sin., arrosée d'un
ruisseau au naL en fasce; au soleil rayonnant d'or,
s'élevant derrière la colline; le champ chapé-ployé: à
dextre d'azur à une terrasse de sin., soutenant un
lemme cont., arm. de toutes pièce , la visière levée,
le casque sommé de deux pl. d'aut. de mi., tenant de
sa main dextre une épée enfilant une couronne de laurier de sin., la main sen. appuyée sur sa banche; à
sen. de gu. au lion d'or. C.: le lion, iss. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Jitgert — P. de Magdebourg, Holstein. De gu. à
une loutre nalss. d'arg., mouv. d'un verveux d'or, posé
en fasce. Cg. cour. C.:•_une loutre iss. d'arg. L. d'or,
d'arg. et de gu.— Ou: Coupé d'arg. sur gu.; à un verveux d'arg, posé en bande, br. sur le coupé, et une
loutre au nal, iss. dudit verveux. G: une loutre iss.
au nat. L. d'arg. et de gu.
Juges (de) — Genève. D'azur à trois roses d'or.
Juges de Brassas —Lang. D'azur à un olivier
arr. d'arg., accosté d'un croiss. et d'une étoile du même.
Juges de Fregeville. Les armes précédentes.
Juggart, y. Jagert.
J ughard — Giessen. Ec.: au I d'arg. à la demiaigle de sa, M. et m. d'or, mouv. du part); au 2 d'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.; au 3 d'azur à
une étoile d'arg., bordée d'or, soutenue d'un tertre d'arg.;
au I d'arg. à une tète et col d'éléphant de sa., mouv.
de sen. C.: l'un gland effeuillé d'or, la queue en bas,
entre un rot de sa., les plumes ext. d'arg.; 2° le lion,
tas. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Jouie (de la) — Toulouse. D'azur à deux lions
affr. d'or.
Joule (de la) — Lang. Eca aux 1 et S d'azur à
deux lions affr. d'or; au 2 d'arg. à la bande de gu.,
acc. de six roses du même, dont deux posées aux cantons et quatre prés de la bande; au 3 d'azurà la fasce
d'or. Sur le tout d'or à une tige de lis de trois branches feuillées, fleuries en haut.
Jugla — Allem. De gu. à un coeur d'or sumo.
d'une couronne du même; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'arg. Cg. cour. C.: un lion lss. de gu. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Juglart — Maine. Ec.: aux 1 et S d'arg. au pal
de sa.; aux 2 et 3 de sa. au pal d'arg.
Juglat — Aue, Tour. D'azur à la bande d'arg..
bastillée de trois pièces. accostée de cinq étoiles du
sec., 3 en chef et 2 en p.
Juglet de Lerusaye (Vicomtes) — Perche. De
gu. au chev. d'or, acc. en p. d'une rose d'arg.
Juglet de Lonuaye — Norm. D'or à une rose
de gu.; au chef du même, ch. d'un lion léopardé d'arg.
Jupon— France. De sin. à la croix recr. au pied
liché d'arg,.
Jugonous, v. du Jougonaous.
3ugosze • ski—Pol. Les armes de llabdank.
JugovIch — Serbie. D'or à la fasce de go., ch.
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d'une aigle du premier, accostée de deux fleurs-de-lis
du même. C.: une aigle d'or, la tète sommée d'une
fleur-de-lis du même.
Juhey— Norm. D'azur au chev. d'or, acc. de trois
coquilles du même.
Juif (le) — Bourg. D'arg. à trois hures de sanglier de se., allumées et défendues de gu.
Juigné — Maine. D'arg. à trots fasces de sa.
Julgué — Bref., Champ. D'erg. au lion de gu. à
la tête d'or, arm. du même.
Juigné (Marquis de), v. le Clerc marquis de
J ulgny.
JuIllae — Gasc. De gu. au lion d'or, arm., lump.
et cour. de sa., tenant de sa patte dextre une épée
d'or; au chef du même ch. de trois croise. de sa.
Juillae (Comtes de), v. Plcquet de Vlan:311es
comtes de JuIllae.
Jnllll (Comtes de), y . Anheterre comtes de
JuiIll.
Juilly — lie-de-Fr. D'arg. à la croix fleur. de gu;
au lambel de cinq pendants d'azur, br. en chef.
Jun:net' (Comtes) — Styrie. Parti d'arg. et de gu.
C.: deux prob., d'arg. et de gu., réunies par un ruban
d'or, noué en saut.
Julewskl — Pol. Les armes de Pruss I.
Julhien (Baron de l'Empire) —France. Coupé: au
1 parti d'or et d'azur, au chev.de l'un en l'autre, ledit
chev. ch. de deux merlettes affr. de sa., celle à dextre
d'erg. et celle à sen. de sa.; au 2 d'arg. à un château
de sa. sur une terrasse du même.
.Jnllanis du Ronret — Prov., Comtat-Venaissin. De sin. au pal d'or, ch. d'une vergette de gu.; au
chef d'erg., ch. d'une épée de sa. en fasce.
Juliard—Guyenne, Case. Ec.: aux 1 et I d'azur
à un soleil d'or; aux 2 et 3 de gu. à une gerbe d'arg.,
surm. d'un croiss. du même.
Jullch, v. Giilleher.
Julien — Prov. De gu. au saut. d'arg.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Julien de Joliani (Chevaliers)— Allem. Ec.: aux
1 et I de gu. à trois croiss. mal-ordonnés d'or; au 2
pale de sa. et d'erg.; au 3 pale d'arg. et de sa. Deux
cq. cour. C.: 1° une aigle iss. et cent. de gu.; 1. d'or
et de gu.; 2° un croiss. d'or, entre un vol de sa.; I.
d'or et de sa.
Julien marquis de Péguelrolles de Tubl ères
de Grienoard — Lang. (Marquis,, nov. 1759.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à trois molettes d arg.; au chef d'or;
aux 2 et 3 d'azur à deux piles d'or, mouv. du chef.
Sur le tout d'azur à une gerbe d'or, acc. en chef de
deux étoiles du même.
Julien de Vinezae— Lang. Ec.: aux 1 et t d'azur à une colombe d'arg., le vol levé; aux 2 et 3 de
sa. à une tour d'erg., ma onnée du champ. Sur le tout
d'or à la bande de gu. ç
Jullennays (de la) — Bret. De sa. à trois quintefeuilles d'arg.
Julienne — France. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois tiges de julienne d'erg., fleuries du même, tigées
et feuillées de sin.
Julienne de la Chappelave — Bref. D'arg. à
la fasce de gu., ch. de trois annelets d'or et ace. de
trois merlettes de sa.
Julienne du Moneel. Les armes de Julienne
de la Chappelave.
Juliers (Anciens ducs de). D'or au lion de sa.,
arm. et lump. de gu. Cq. cour. C.: le lion iss.; ou, le
lion, iss., entre un vol d'or; ou, une aigle iss. d'or, coll.
de gu., ailée de sa.
Julini — Aut. Coupé: au 1 d'erg. à une tour, à
dextre, iss. d'une mer, et une galère antique à sen.,
voguant vers la tour, le tout au net. ; au 2 de gu. à deux
fasces ondées d'arg. L'écu entouré d'une bord. coup.
d'arg. et de gu. Au chef de l'écu d'or, br. sur la bord.
et ch. d'une aigle de sa., cour. d'or. Deux cq. cour.
C.: 1° l'aigle, cent.; 1. d'arg. et de sa.: 2° une femme
Iss., les cheveux épars, hab. de gu., la jupe d'erg., tenant de sa main dextre une branche fleurie de trois
muguets mal-ordonnés au net., et senestrée d'un vol à
l'antique, l'aile de devant de sa. et l'aile de derrière
d'erg.; 1. d'erg. et de gu.
Juliote — Norm. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois étoiles du même.
Juillae ou Juillaa — Lang. D'arg. à la croix
tréflée de gu., surm. d'un lambel de quatre pendants
d'azur.
Juillet' —Dauphiné, Ile-de-Fr. Ec.: au 1 de gu. au
lion d'or; au 2 d or à un ours ramp. de sa., posé en
bande; au 3 d'or à un palmier de sin.; au 4 d'herm. plein.
Juillen•Chomat—Forez. Coupé: au 1 d'azur au
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lion d'or, arm. et lamp. de gu.; au 2 de gu. au pal d'arg.
Juillet' de Coureelles [et Jullien barons de
Frolois]— Bourg. D'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de gu. S.: deux lions reg. au nat.
Juillets de Gouplillares— Norm. D'azur à une
épée d'erg., accostée de deux lions affr. d'or, ramp.
contre l'épée.
Juillet' de Villeneuve du Ilessy— Bourg. (Barons, 4 déc. 1819.) Coupé: au 1 d'azur au lion d'or, arm.
et lamp. de gu.; au 2 de go. au pal d'arg.
Junior' du Vivier — Forez. D'azur à la fasce
d'or, ace. en chef de deux étoiles d'erg. et en p, d'un
croiss. du même.
JuIllot — Champ, Bref. D'azur au saut. duché
d'or, cant. de quatre hes. du même.
.Julllot ou Jnlhiot— Gasc. De gu. à trots fleursde-lis d'or ; au bâton du même. posé en bande.
J ulsing — P. de Groningue. D'or à la fasce de
sin., ace. de trots roses de gu. C.: une rose de gu.,
tigée et feuillée de sin.; entre un vol, coupé alt. de gu.
et d'or.
Julsinga (van) ou Julsingba—P. de Groningue. D'or à l'aigle de sa., tenant en son bec une chaîne
à laquelle est suspendu un écusson d'or ch. d'une arbalète accostée de deux flèches en pals, les pointes en
haut. C.: l'aigle, iss., chaque aile ch. d'un besant
surch. d'une flèche.
Juntes — Frise. Parti: eu 1 d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à neuf trèfles d'or, 3,
3 et 3. C.: un trèfle d'or.
Jumeau (le) de hergaradee—Bret. (Comtes,
22 mai 1865.) De gu. au léopard d'or.
J
1 (le) — Norm. D'azur à l'aigle ép. d'or; au
chef d'erg., ch. de trois quintefeuilles de gu.
Jumelave — Bret. D'azur au chev. d'arg., ace. de
trois quintefeuilles du même.
Jumelays (de la) — Bref. D'arg. au lion léopardé de gu.
Jumellera (de la) — Anjou, Re-de-Fr. D'erg. à
trois fasces d'azur; à la croix ancrée de gu., hr. sur
le tout.
Jumelles (Marquis de), v. Aoust et le Rol
de Jumelles.
—marquis
Jumentier (1e) — Ile-de-Fr., Orléanais. D'azur à
un cheval pass. d'or.
Jumet — Lyonnais. D'or à trois lions de sa.
JmnIlhao (Marquis de), v. Chapelle marquis de
Jundlhae.
Jundlia — Murcie. D'azur tiercé en pairle renversé-ployé au moyen de traits d'or; à dextre une
fleur-de-lis d'or, à sen. un flambeau d'or, allumé du
même, posé en bande, et en p. un marsouin de sin.,
nageant sur une mer d'erg., agitée d'azur.
JumIlly
Norm. D'or à un rose de gu., acc. de
trois trèfles de sin.
Jumont — Flandre. D'arg. à trois lions de gu.,
armjamp.et cour. d'or; et une étoile de gu. en coeur.
Cri: BARBANCON!
Junakosl its — Serbie. D'or à un paon rouant au
nat., posé de profil,sur un tertre do trois coupeaux de
sin. C.: un loup assis au nat. L. d'or et d'azur.
Junek — Prusse (An., 20 oct. 1766.) D'erg. à la
bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ. Cq. cour.
C.: une étoile d'erg., entre un vol de l'aigle de Prusse.
Juneker — Allem. Ec.: aux 1 et 4 fasce d'arg. et
de gu., de huit pièces; aux 2 et 3 de sa. au lion d'or,
celui du 3 cont. Sur le tout d'azur à une arbalète
d'erg. Cq. cour. C.: un homme d'armes au nat., iss.,
le casque panaché de sa., d'arg. et de gu., tenant de
sa main dextreune flèche d'or et deux rameaux d'olivier de sin. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg.
et de gu.
Juneker Ec.: aux 1 et / d'azur à une
étoile (8) d'or; aux 2 et 3 de gu. à deux roses d'arg.,
rangées en bande. Au chef de l'écu d'arg., hr. sur l'écartelé et ch. d'un lion léopardé de gu., cour. d'or. A la
champagne en p. de l'écu, d'arg. à un tertre de sin.
Sur le tout d'arg. à une couronne d'or. Deux cq. cour.
C.: 1° un lion iss. et cont. de gu., cour. d'or; entre
deux prob., coupées alt. d'arg, et de su.; 1. d'or, d'azur et d'arg.; 2° un vol à l'antique, l'aile de derrière
d'azur à une étoile d'or, l'aile de devant de gu. à un
bes. d'arg.; 1. d'arg., de gu. et d'azur.
Juneker — Suisse. D'azur à un mortier d'apothicaire d'erg. C.: le mortier.
Juneker de Illumenberg — Allem. Ec.: aux 1
et 4 d'azur à une étoile d'or; aux 2 et 3 de gu. à deux
roses d'erg., rangées en bande. Sur le tout d'arg. à
une couronne d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or; entre un vol, coupé alt. d'azur et de gu.,cbaque aile ch.
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d'une rose d'arg., br. sur le coupé.
à dextre d'or
et d'azur. à sen. d'are. et de go.
Junckcrstorr— Westphalie (M. ét. le 17 niai 1716.)
D'arg. à la fasce de sa., ace. de trois fers-à-cheval du
mente. C.: un vol d'erg. ch. d'une fasce de sa.
Junco — Asturies. i'artt: au I échlq. de gu. et
d'or de douze points; à la bord. de gu.; au 2 d'or à
l'algie de sa., cour. du terne.
Juneu — Murcie. Coupé: au 1 parti: a. de gu. à
une tour de deux étages d'arr., acc. en chef de trois
fleurs-de-Ils mal-ordonnées du mérite; O. d'azur à une
étoile (8) d'arg.; au 2 de sin. à une tour sommée de
trois tourelles de gu., posée sur un lit de joncs, le
tout d'or.
Junezx k — Russie, Saniogitie. De gu. à la croix
de Lorraine d'arg., le pied terminé à dextre et à sen.
en hamecon. Cg. cour. ('.: cinq pl. d'an; ou, une
queue depaon.
Jundzill — Lithuanie. Les armes de Labendr.
Jundzill — Lithuanie Lesarmesde %%lei:Dawa.
Jouet—Franche-Comté. D'herm. à la fasce de gu.,
ch. d'une quintefeuille d'or.
Jung — Strasbourg. Parti d'azur et de gu.; à un
crolss. ligure tourné d'or, br. sur le parti. Cq. cour.
un lion iss., coupé de ru. sur azur, tenant de ses
pattes le croiss. tourné. L. d'azur et de gu.
Jung — Ratisbonne. D'azur à un cerf ranap. au
nat. C.: le cerf iss. L. d'or et d'azur.
Jung— Rolhenburg (Bac.) Coupé: au l d'or à une
aigle iss. de sa.; au 2 d'azur à un senestrochère, aria.
d'arg.,tenant une épée. Cq.conr. C.: trots M'an: de sa.,
de gu. et d'or. I..: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or
et de sa.
Jung— Bar. Parti: au I d'azur à un croiss. figuré
cool d'or; au 2 d'arr. treillissé de sa., cloué de gu.
Jung — Allem. Coupé: au I d'azur à un phénix
d'arg.,iss.d'un feu au nat., mouv.du coupé; au?, bandé
d'or et de sa. C.: un homme iss., hab. d'un parti d'or et
d'azur, ceint de l'un en l'autre, au rabatderun en l'autre, coiffé d'un bonnet albanais parti d'or et d'azur,
retr. d'un parti d'azur et d'or, tenant de chaque main
trois muguets tirés d'arr. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'or et de sa.
Jung D'or à la bande d'azur, ch. de trois
étoiles du champ, ace. en chef de trois croisettes du
sec., 2 et 1, et en p. de trois grappes de raisins pamprées au naL, 2 et I. C.: un ange iss., hab. d'azur,
ailé d'or, la tète entourée d'une auréole d'or et d'une
couronne de laurier de sin., tenant de chaque main
une grappe de raisins pamprée au nat.
Jung de Jungenrels — Ec.: aux 1 et 1
d'arr. au lion naias. d'azur, celui du I cota; aux 9. et
3 d'azur à une rose d'arr. Cq. cour. C.: un vol d'azur, l'aile dextre ch. de trois roses rangées en barre
entre deux cotices en barres, et l'aile sen. ch. de trois
roses rangées en bandes entre deux calices en bandes,
le tout d'arg.
Junghlut — Allem. Coupé: au I de sa. à deux
flambeaux d'or, allumés au nat., passés en saut.; au 3
de vair plein. C.: une tète et col de chien braque d'erg.
L: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Jauge — Dan. (An., 6 avril 1731.) Ec.: aux t et
de gu. à trois flèches d'arg,., deux passées en saut. et
la troisième br. en pal; aux 2 et 3 d'azur à trois arcs
d'or, posés en fasces, l'un sur l'autre. C.: trois flèches d'arr., posées én éventail, entre un vol de sa.
Junge — Saxe (Nob. du SI-Empire, 22 déc. 1721
et 9 juillet Mi) Parti: au I d'azur à un mur d'arg.,
maconné de sa., soutenu d'une terrasse de sin. et sommé.d'un pélican avec ses petits d'arr,.; au 2 d'erg. à
un cep de vigne de sin., accolé à son échalas au nat,,
fruité d'une grappe de raisins d'azur, sur une terrasse
de sin. Bri. d'azur et d'arg. ('.: un bras de corn., la
manche de gu. retroussée, tenant une serpette d'erg.,
emm. d'or; entre un vol coupé à dextre d'azur sur
arg., à sen. de gu. sur or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Jauge — Bar. D'arg. à un garcon iss. de carn.,
mouv. d'un tertre de sin., tenant la dmin dextre levée,
la sen. appuyée sur sa hanche. C.: le garcon, iss. de
trois plumes de paon au nat. L. d'arg. et de sin.
Jongen (zain) — Francfort :CL De gu. à trois
cors-de-chasse d'arg., l'un sur l'autre. C.: un bonnet
de gu., retr. d'herm.,, sommé de deux prob. d'arg., réunies par un ruban dor, lié en saut.
Jungendress —Nuremberg. D'azur à un homme
d'armes, arm. de gu., posé sur un tertre d'arr., tenant
de sa main dextre une épée du mémo et de sa sen, un
bouclier d'or. C.: l'homme, tss. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arr. et de gu.
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Jauger — P. d' Erfurt. De gu. à un gamin nu
de corn., posé Fur une terrasse au nal et tenant de
chaque main une, touffe d'herbes de sin., celle à sen.
abaissée. («.: un homme iss., hab. de gu., courte d'un
chapeau de eu, posé de profil et décochant une flèche
d'un arc. L.d 'arr. et de gu.
Jdnuermann — P. de Brème, Prusse. D'azur à
un homme, posé derrière une nuée et supp. de chaque
main une étoile.
Junghollfr. — Suisse. Palé de gu. et d'or. ['.:deux
prob., de gu. et 'l'or, ornées chacune à l'exL de trois
plumes de paon au nat.
JungIngen — Souabe. D'azur à un paire de ciseaux ouverts d'arg., les lames en haut. Cadeux cornes de bank, d'arg. et de sa., ornées chacune à l'ext
de quatre touffes de plumes de coq, de l'un à l'autre.
Jun:auget: — Franconie, Souabe M. ét.) Ec. d'arg.
et d'azur.
J u neek zu Mid° und Lluterbaell— Bar. (Noli.
du SI-Empire, t mai 1713.) Parti: au 1 d'or à deux
chev. d'azur; au 2. d'azur à une fleur-de-Ils d'or. Cq.
cour. C.: un vol d'azur.
Jungkeunen dit Mdnzer de Mohrenstanun
— Ba y., Priasse (Cone. d'arm., 16 août 15:14 • nob. du
St. Empire, 18 dec. 1696; barons, 1G mars 1816.) D'or
au chev. de sa., acc. de trois tètes de More. Cri. cour.
C.: un vol aux armes de l'écu; sur l'aile dextre les
tètes de More sont cent.
Jungkennen, y. Vely-Jungkennen.
Jungo— Fribourg. D'azur à un agneau pass. d'arr.,
soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin.
J un gsehull z — Prusse orientale. D'arg. à un cerf
élancé au nat., soutenu d'une terrasse de sin. et tenant
entre ses dents une pique au nat., en barre, la pointe
en haut. C.: le cerf, iss., entre un vol à l'antique de
sa. L. d'erg. et de gu.
JungsehnItz de ItSbern — Priasse orientale.
D'a r. à un bras, arm. au nat., mouv. du canton sen.
du chef, la main de corn. tenant une clé d'or en pal,
le panneton en haut à dextre. C.: deux bras, arm. au
nat., les mains de corn. tenant deux clés adossées d'or,
les pannetons en haut. L. d'arr. et de gu.
Jungwirth (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et t d'or
à l'aigle de sa., cour. du champ, celle du 1 cont.; aux
2 et 3 de gu. au lion d'erg., cour. d'or, supp de ses pattes une colonne d'ordre corinthien du sec., le fion du
3 cool. Sur le tout d'azur à un ancre d'or, acc. au
point du chef d'une étoile du mémo et accostée de deux
étoiles pareilles. Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle du I;
l'ancre, sommée d'une étoile, entre deux prob. d'azur;
3° le lion du 2. I..: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de ru.
Junitraed — Pros,. rhén. De sa. semé de fleursde-lis d'or; au lion d'arg., cour. d'or, br. sur le tout,
et au lambel de cinq pendants de gu., br. sur le lion.
Brl. d'arr_ et de sa. C.: une tète et col de chien braque d'erg., tanguée de gu.; entre un vol de sa.
Junius — Ho& De sa. à une licorne d'or.
Junins — Holl. D'azur à un écusson d'or, cb. de
trots fianchis de gu., et cant.de quatre fleurs-de-lis du
sec., les pieds dirigés vers le coeur de l'écu (quelquefois on ne trouve que trois fleurs-de-lis). C.: un vol,
d'or et d'azur.
Junlus — Holl. D'or au chev. engr. de sin.
Junins — Holl. Ec.: aux I. et t d'arg. à six bureles d'azur, et une bord. de gu.; aux 2 et 3 d'azur à
une quintefeuille d'arg., bouL d'or; au chef du mémo,
ch. de trois merlettes de gu. Cq. cour. C.: une aigle
iss. de sa., bq. d'or, languée de gu.
Junlus — Utrecht. D'or à trois fers de moulin de
gu., ace. en chef d'un tau de sa.
Junins van Ilemert — Holl. (An., t janv. 1813)
Ec.: aux I et de llemert, qui est de gu. à trois pals
de vair; au chef d'or, ch. d'un lion tas. de sa., arm. et
lamp. de go.; aux 2 et 3 de Juniur,qui est parti,d'arg.
à six bureles d'azur, et une bord. de gu.; et d'azur à
une quintefeuille d'arg,., bout. d'or, au chef du méme,
ch. de trois merlettes de go. Deux cq., le 2. cour., C.e
1° le lion cont., iss. d'une cuve d'or; I. d'or et de sa.;
2° une aigle Iss. de sa., bq. d'or, la nguée de gu.; I. d'erg.
et d'azur. S.: deux lions au nat.
Junker — Allem. D'azur à trois tours mal-ordonnées d'arr., portillées de gn.
Junker (von) und Munie — Ba y., Aut. (Barons, 16 mars 1811.) F.c.:aux.1 et t degu.à un homme,
posé, les jambes écartées, sur un tertre de sin., hab.
d'une veste et d'un pantalon d'arg.,chaussé de souliers
de sa.,la téta sommée d'une couronne à l'antique d'or,
élevant deux masses d'armes au nat. (Junker); aux
2 et 3 de Bigato, qui est coupé: a. d'or à une aigle
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de sa., soutenue d'une fasce alésée du même, cour.
d'or, la poitrine et chaque aile ch. d'une étoile du
même; b. de gu. à deux mains opposées, chacune sortant d'un nuage et mouv. de I un des flancs; supp.
ensemble une toile tendue d'erg., surin. d'une étoile
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° l'homme de l'écu, les bras
passés en saut. au-dessus de sa tète, les massues en
pals; 1. d'arg. et de gu.; 2° l'aigle, moins la fasce alésée; L d'or et de sa.
Junker d'Oher - Coureuth — Bohème, Ban.,
Prusse (Conc. d'arm., 1198; an., 1507; barons du St.Empire,1745 ; conf. dudit titre en Prusse, 30 avril 1856.)
De gu. à un homme, posé, les jambes écartées, sur un
tertre de sin.,hab. d'une veste et d'un pantalon d'arg.,
chaussé de souliers de sa., la tète sommée d'une couronne à l'antique d'or, élevant deux masses d'armes
au net. Cq. cour. C.: l'homme de l'écu. L. d'arg.
et de gu.
Junod - ChativIllers— Neufchâtel. D'azur à trots
pals d'arg.; au chef de gu. C.: un bonnet d'azur, retr.
de gu., houppé d'or; le bonnet senestré d'un demi-vol
d'azur, ch. d'une fasce de gu. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Junosza — Pol. De gu. à un bélier d'arg., accorné d'or. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. de gu.
et d'arg.
Junosza (Chevaliers de), v. Galeckl chevaliers
de J unosza.
Junot duc d'Abrantès — Bourg. (Duc, 1808. M.
ét. le 19 juillet 1859.) Ec.: au 1 de sa. à trots étoiles
d'arg., ace. de trois corbeaux mal-ordonnés du même;
au 2 d'azur à un palmier d'or, soutenu d'un .crotss.
d'arg.; au 3 d'azur à un vaisseau de trois mâts d'or,
soutenu d'une mer d'arg.; au 4 de sa. au lion d'or, tenant une épée d'arg. Au chef de l'écu de gu., semé
d'étoiles d'arg.
Junqua — Toulouse (An., ace 1623.) Ec.: aux I
et 4 de sa. à une tète de lion d'or; aux t et d'or à un
pin de sin., fruité du champ, terrassé du sec.
Juntha — Strasbourg. Coupé: au 1 d'azur à une
étoile d'or; au t d'or à trois pais d'azur.
J un y en t —Esp. De gu. au lion d'or, cour. du même.
Junte( — Lang. D'arg. à l'aigle de sa., bq. et m.
de gu.
Jupilles (Comtes)— Maine (M. ét. en 1827.) Partiémanché d'herm. et de gu. D.: UTINAM VIRTUS TENET JUNCTA NOBILI ANIMO MENTE.

Jupp — P. de Liège. De gu. à la bande de vair.
Juppleu —P. de Liége. D'erg. à trois los. d'azur.
Jura (Comtes vénitiens)—Dalmatie (M.ét.au commencement du 19e siècle.) D'azur au lion d'or, soutenu
d'un tertre de trois coupeaux du même, surm. d'une
étoile aussi d'or et tenant entre ses pattes une boussole d'or, bordée de gu.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
un lion iss. d'or, tenant de ses pattes un listel d'arg.
ch. des mots «NIA EX ALTO en lettres de sa.
Juracha—Pol. De gu. à une ancre, surm. d'une
croix pattée, et une autre croix pattée suspendue à
l'anneau de l'ancre, à sen., le tout d'arg. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'erg.
Juracita — Lithuanie. De gu. à une ancre sommée d'une croix, d'arg.
Juracha — Lithuanie. Les armes de Poray.
Jurecki — Pol. Les armes de Pruss I.
Juresen — Dan. (M. ét.) D'azur à trois chev.
émanchés d'arg. sur sa. dans le sens des cbev.
Jurewlez — Samogitie, Lithuanie. Les armes de
Luttiez.
Jtirgas, y. Wahlen dit Jtirgas.
Jurgenson dit Drachenfels — Suède. Ec.: aux
1 et 4 d'erg. à la demi-aigle de sa., bq. et m. du même,
mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur à un St.-Georges à
cheval, armé de pied à cap, le casque panaché, transperçant de sa lance un dragon allé; les meubles du 3
cont. Sur le tout parti: a. de gu. à une demi-fleurde-lis d'or, mouv. du parti; b. de gu. à deux barres
d'erg. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle ép. de sa., ch.
sur la poitrine d'un écusson aux armes du surtout; 2°
une femme iss., hab. de gu., cour. à l'antique d'or, tenant de chaque main un guidon; la femme posée entre
un vol de gu., chaque aile eh. d'une fasce d'or. L.
d'arg. et de gu.
JurIch — Dalmatie. Coupé d'or sur azur; à un
cerf ramp. au nat., br. sur le tout. Cq. cour. C.: un
cerf iss. au nat. L. d'or et d'azur.
Juillet) — Bosnie, Dalmatie. D'azur au lion d'or,
ace. en chef à dextre d'une comète du roème, posée en
bande. Cq. cour. C.: une aigle ép. Iss. de sa., bq.. de
gu., chaque tête cour. d'or.
Jurisch — Allem. De gu. à la bande d'erg., ch.
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d'un lion léopardé de sa., et acc. de deux demi-vols
d'arg. Cq. cour. C. un lion iss. de sa., posé de front;
entre un vol, d'erg. et de gu. L.: à dextre d'arg. et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Jurissevich — Dalmatie (Chevaliers autrichiens,
17 juin 1861.) D'arg. à la bande de gu., ch. d'une
chaîne de 41 «lainons d'or en bande; ace. en chef
d'une balance d'or, soutenue d'une épée d'arg., garnie
d'or, en pal; et en p. d'une chaîne de montagnes au
nat. en bande, mouv. de la p., les montagnes sommées
de pins de sin. Deux cq. cour. C.: 1° une colombe
cont., d'erg., bq. et m. de gu., le vol levé, tenant en
son bec une couronne de laurier de sin.; 1. d'erg. et
d'azur; 2° trois pl d'aut., une d'or entre deux de gu.;
1. d'or et de gu.
Juritsch zu .Strugg— Aut. (Nob. du St.-Empire,
9 juillet 1569; barons autrichiens, 4 mat 1631.) Le.; au
1 de gu. à une licorne ramp. et cont. d'arg.; au 2 de
gu. à une panthère dragonnée de sin., cour. au
3 parti de gu. et d'arg., à deux roseaux de sa., figés
et feuillés de sin.; au 4 de gu. à un cheval naiss. d'arg.,
bridé du champ. Sur le tout parti: a. coupé d'or sur
azur, à un cerf ramp. au nat., br. sur le coupé (Juritsch),• b. de gu, à un buste d'homme, hab. de sin.,
'un
d'unchapeau de sa., sommé de plumes de paon
au nat. Quatre cq. cour. C.: 1° la licorne; 2° un cerf
iss. et cont d'or; 3° le buste; 4° la panthère, tss. L.
d'arg. et de gu.
Juritschitsch de Giins — dut. (Barons du St.Empire, 20 fév. 1533.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
tour d'arg., soutenue d'une muraille crén. du même,
maconnée de sa.; aux 2 et 3 coupé : a. d'or à un corbeau
reg. de sa.; b. de gu. à un scorpion d'or. en fasce. Deux
cq. cour. C.: 1 0 le corbeau du 2, entre un vol d'or; 1.
d'or et de sa.; 2° le scorpion, br. sur deux panaches
de cinq pl. d'aut. de gu., l'un sur l'autre ; I. d'or et de sa.
Jurkovic — Aut. (Barons, 30 mai 1850.) Coupé:
au 1 parti: a. de gu. à une arène, bâtie de blocs de
pierre, soutenue d'une terrasse de sin.; b. d'azur à un
bastion bâti de blocs de pierre, soutenu d'une terrasse
de sin.; au 2 d'arg. à six canons et un obusier au nat.,
posés en fasces, rangés en bande. Cq. cour. C.: un
senestrocbère, posé sur le coude, paré d'une étoffe brunâtre, rebr. d'or, la main de mn. brandissant un sabre au nat. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.
Jurkowltz — Prusse orientale. Les armes de
Piiawa.
Jualesevits — Serbie. Les armes de Gjuric•
sevits.
Jurowskl— Lithuanie. Les armes de I' rzylaciell.
Jurquet barons de Monijéslen — Lang. Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à une bande endentée d'or et une
bord. du même; aux 2 et 3 d'azur à trois annelets d'or
et une bord. endentée du même.
J'uraeus — Hott. D'arg. à deux flèches au net.,
passées en saut.
J usk le wicz —Lithuanie. Les armes de Lellw a I.
Jussac — Berry. Fascé-enté d'arg. et de gu.; au
lambel d'azur, mouv. du chef.
Jussan — Guyenne, Gasc. Ec.: aux 1 et 4 d,or
au lion cour. de gu.; aux 2 et 3 de sa. à la croix d'or.
Sur le tout d'azur à une serrure d'arg., garnie de sa
clé, mise en pal.
Jussey — Franche-Comté, Lorr. De sa. au lion
d'or, arm. et lamp. de gu.; à la bord. du sec.
Jussey — Franche-Comté (M. ét.) Burelé d'or et
de gu.
Jussieu — Lyonnais, Ife-de-Fr. Vairé de gu. et
d'arg.; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or. D.: PICS
ATAVIS.

Jussieu de Moulinet — Lyonnais. D'azur à
une tour d'erg. [Armes des naturalistes du nom.]
Just — Saxe (Conc. d'arm., 12 mai 1594; nob. du
St.-Empire. 12 déc. 1776 ; barons du St.-Empire, 31 juillet 1790.) Parti: au I d'or à la barre d'azur, ch. d'une
palme de sin.; au 2 d'azur à deux bandes d'erg., ch.
chacune d'une palme de sin. Cq. cour. C.: un homme
iss., hab. d'un parti d'or et d'azur, le rabat et la ceinture de l'un en l'autre, empoignant deux prob. d'erg.
entre lesquelles il est placé, chaque prob. ornée dans
son embouchure d'une palme de sin. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg, et d'azur. S.: deux léopards
naturels, la tête posée de face [Comp. LindemannJost Bâle. De gu. au cbev. d'arg., ch. de trois
fers de flèche de sa., celui sur la cime en pal et les
deux autres dans le direction des jambes du chev. C.:
trois fers de flèche de sa., rangées en -pal, les pointes
en haut; entre un vol de gu. L. d'arg. et de gu.
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Junt de la l'alsléres — 11011. De gu. à trois
pommes de pin d'erg., la queue en haut, ace. au point
du chef d'une bombe d'm., allumée au sommet et aux
flancs; au chef d'or, ch. de trois molettes du champ.
Ji:glander, y . Stauderskj/SId.
Juste (le) — Hall. Ec.: aux I et I d'azur au chev.
d'or; aux S et 3 bandé d'or et de gu.
Juste (le) — Art. De sa. au cbev. d'or, ace. en
chef de deux balances d'erg.
Juste( — Lang. D'azur à un château d'erg., matonne de sa., tant. de quatre croisettes d'erg. et surm.
d'un lion d'or, arm. et lamp. de gu.
Justl — Hambourg. Ec.: au 1 d'azur à une colonne d'erg., soutenue de la ligne du coupé; au S d'erg.
à un bras paré au nat., iss. d'une nuée mouv, du canton sen. du chef et tenant une balance; au 3 d'erg. à
une roue de quatre rayons de sa.; au 4 d'azur à une
ancre d'erg., en bande. C.: la roue du 3, entre deux
proh. d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Justl — Venise. Coupé d'or sur azur.
Justingen — Souabe (M. ét.) D'azur à une bande
vivrée d'erg. C.: une tète et col de c ygne d'erg., bq.
de gu., traversée d'un Joug d'or, les extrémités sommées
de plumes de sa.
Justymont — Pol. Les armes de Polkozle.
Juszeuskl—Pol., Prusse. D'erg. à une rosede gu.
C.: la rose.
Juszklewlez — Lithuanie. Les armes de Slepowron.
Juta —
Ec.: aux 1 et I d'azur au lion d'or;
aux S et 3 d'or à un arbre terrassé de sin.
Jutinloue — Savoie. De sa. au chev. de gu.; à
une chaîne d'or, posée en orle, br. sur le tout.
Julpbaas (van)— P. d'Utrecht. De go. au saut.
d'erg.
J utphaas (van) de IVynesteyn — P. d' Utrecht.
D'or à un écusson de gu. en abime, acc.de huit fleursde-lis d'azur, rangées en orle. Cq. cour. C.: un chien
braque iss. d or (Variante: D'or à un écusson d'azur en
abime, ace. de six merlettes de gu. en orle. BrL d'or
et de gu. C.: un lion iss. de gu.)
Jutrowskl— Pol. Les armes de Bogota.
Jutrzenka — Pont. Parti: au 1 de gu. à cinq
étoiles d'or, 1, S et S; au S d'azur à un croiss. figuré
tourné d'erg. Cg. cour. C.: trois épis d'or, tiges et
feuilles du même. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'erg_ et d'azur.
Jutrzenka de Morgenstern — Pom. D'or à
la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ. C.: un
pal d'azur, ch. de trois étoiles d'or, l'une sur l'autre.;
entre un vol d'or.
Jutting — Amsterdam. D'azur à une fleur-de-lis
d'erg. C.: la fleur-de-lis, entre deux prob. d'azur.
Jtaulsou — Dan. (An.,
nov. 1719.
et.) Ec.:
aux 1 et t de gu. à une étoile d'or; aux S et 3 d'or
à un palmier de sin. Cg. cour. C.: trois pL d'eut.: de
gu., d'erg. et d'azur.
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Juusnea — Frise D'or à l'aigle de sa., ch. d'un
écusson d'erg. surch. d'un Iton de gu. C.1 une aigle
de sa.
Juvalt — Suisse. Tranché: au 1 d'azur à une
étoile d'or; au S d'or à l'aigle de go., posée en bande.
Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Juvemann — Saxe. Ec.: aux I et 4 d'azur à un
trèfle d'or, posé en barre; aux
3 d'a
d'are à la barre
d'or, ch. d'un
d soc de charrue de sa., posé dans le sens
de la barre Cg. cour. C.: un homme iss, hab.d'azur,
tort. du même, tenant de sa main dextre un trèfle d'or.
L. d'or et d'azur.
Juvénal des Ursins. v. Jouvenel des Ursins.
Juvlgny —Yorm. D'erg. à la croix ancréed'azur.
JuwInga Frise. D'or à trots coquilles de sa.
C.: un cerf iss. de gu. [V. %S'ait& de Juvsluga.]
Jutvsma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demialgie de sa., moue. du parti au S coupé: a. d'azur à
trois fleurs-de-lis d'arg.; b. d arg. au lion de gu. C.:
une fleur-de-lis d'erg. — Ou: les fleurs-de-lis d'or, et
le lion de gu. en champ d'or. C.: cinq pi d'eut., ait.
d'azur et d or.
Juwsma — Frise. Les armes de Jousma de
Wirdnm.
Juwsrua de Illusumugeest — Frise. D'azur
au lion d'are.
Juxon d'Albourne — Gioucestershire (Baronet,
28 déc. 1660. M. et. le 3 fév. 1710.) D'or à la croix de
gu., tant de quatre tètes de More. C.: une colonne
d'ordre ionique d'erg.
Juyà—Esp. Pelé d'azur et d'erg, de huit pièces.
Juyé — Limousin. D'erg. à trois fasces de gu.; au
lion d'or, cour. du même, arm. et lamp. de sa., br. sur
le tout.
Jnyé — France. De sa. à un rocher d'or, surm_
d'une épée d'arg., garnie du sec.
Juyn — Bois-le-Duc. D'or à trois oignons de gu.,
feuilles de sin. [V. Molengraat-Juy
Juynboll — Holt. D'azur à trois têtes d'ail d'erg.,
les queues en haut. C.: une tete d'ail de l'écu, entre
un vol d'azur.
Juyst — Hoil. De gu. à une épée d'erg., garnie
d'or, surm. d'un besant d'or.
Juyst — Schiedam. D'erg. à une roue de gu.—Ou:
Parti :'au 1 d'erg. au lion de sa., à la fasce ondée d'or,
br. sur le Itou; au S coupé: a. d arg. à une roue de
gu.; b. d'azur à une sirène au nat, tenant de sa main
sen. un bâton posé sur l'épaule, et de sa main dextre
un sceptre d'or, dirigé vers la p. de l'écu. —Ou: Parti: au 1 coupé: a. d'erg. à une roue de moulin de gu.;
b. d'azur à un homme marin sur une mer an nat; au
d'or à trois aigles d'azur.
Juzet de Camper — Brel. D'azur à un croiss.
d'arg,„ surm. d'un lambel de gu. — Ou: De gu. à cinq
étoiles d'or, S, S et 1; au fr.-q. d'azur, ch. d'un lion d'or.
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Ka (de) — Middelbourg. D'or à une tête de More,
cour. de lauriers de sin., liés sur le derrière de la tète
d'un ruban d'azur en noeud, les épaules hab. de gn.
Kaa (van der) — Holt. D'erg. au cbev. d'azur,
ace. en p. d'une étoile (8) d'or.
Kaager barons de Stampach — Bohème (Barons autrichiens, 26 mal 1711 et 19 Min 1795.) De gu.
au chev. d'erg, ch. de trois roses du champ, bout. du
sec. Deux cq. cour. C.:1° le chev. ch. des roses, entre deux cornes de buffle de sa., ornées chacune à l'eut.
de trois pl. d'eut., à dextre une d'erg. entre deux de
go., à sen. une de gu. entre deux d'erg.; 2° on lion iss.
d'or. L. d'arg. et de gu.
Kaaster comtes de Stampaeh — Bohème (Comtes du St.-Empire, 1756. M. ét. en 1833) Ec.: aux
1 et 4 d'or à un casque d'erg., doublé de sa., grillé du
champ; aux S et 3 d'or à une bannière de gu.,bordée
d'or, posée en bande, ch. d'one aigle édiadémée d'on
Sur le tout de gu. au d'av. d'arg., ch. de trois roses
du champ. Quatre cq. cour. C.: 1° quatre bannières
de gu. bordées d'or, celle à dextre ch. de l'aigle ép.du
S; 2° le chevron du surtout, entre deux prob., d arg.
et de gu., ornées chacune à l'eut. de trois pi d aut.,
dextre une d'erg. entre deux de gu, à sen. une de gu.
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entre deux d'arg„ 3° un chevalier iss., la visière levée,
tenant une épée; 4° un demi-vol de sa. L. d'or et de
gu. S.: deux griffons d'or.
Kaaluad — Dan. (An., 6 avril 1731.) Ec.: aux 1
et t de gu. à un loup 'miss. d'erg.; aux S et 3 d'azur
à un membre d'aigle d'or, la serre en bas. Sur le tout
d'arg. à une tour de gu, ouv. du champ. Cq. cour. C.:
le loup, iss.
Kaas — Dan.,Prusse (31.ét. le 6 juillet 1778.) D'erg.
au chev. de gu. C.: une queue de paon au nat, entre deux prob. coupées ait. de gu. et d'arg„ornée chacune à l'eut de trots plumes de paon au nat„dont une
dans l'embouchure [Souvent on trouve l'arg.remplacé
par l'or.]
Kaas — Dan., Lippe. Les armes de Galskytt qui
sont tranché d'erg. sur gu., le go. maronné de sa. et
br. par quatre créneaux sur l'erg. C.: deux Ils de jardin d'erg., figés de sin., feuilles chacun à l'al d une
seule pièce de sin.
Kaaskooper — Delft. D'or à la fasce brét. et
c.-brét. de sa., acc. de sept abeilles au nat„ t rangées
en chef et 3 rangées en p.
Kaay (van der) — Holl. D'or à un cerf élancé
de gu., sur une terrasse de sin.
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