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ornée d'une couronne de cinq roses, de gu., d'azur,
d'erg., de gu. et d'azur, tenant de sa main dextre une
étoile d'or et de sa sen. la rose de l'écu. — (Conf. de
nob., 47 Juillet 1621.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de
sa., celle du 1 cont.; aux 1 et 3 coupé d'azur plein, sur
or au chev. de gu. C.: une femme iss., cour, d'or, les
cheveux épars, hab, d'or, cet or ch. d'un chev. de gu.
surm. d'une aigle de sa.
Schad — Wurt. (Nob. du St.-Empire, Il août
1381) D'or à l'aigle de sa. sans pieds, coll. d'un ruban flottant à dextre et à sen, d'or. Cq. cour. C.:
l'aigle iss.
Schad de Mittelbiberach — Wurt. (Rec. de nob.,
20 oct. 1551; conf. en Wurt., 3 oct. 1811 ; en &ie.,' sept.
1812) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle cont. de sa.,sans pieds,
bq. d'or, le col environné d'un ruban flottant d'or, passé
dans deux anneaux d'or qui se trouvent aux épaules de l'aigle, flottant à dextre et à sen.; l'aigle tenant
en son bec un poisson d'arg. (Schad de 1383, augmentation du 13 déc. 1718); aux 2 et 3 d'azur à un colombier haussé sur une perche et senestre d'une échelle
aboutissant au colombier, le tout d'or (Schad de 1552.)
C.: 1° l'aigle les. (Srhad de1385); 1. d'or et de sa.; 2°
un homme les., posé de profil, hab. d'azur au rabat
d'or, rebr. et bout. du même, coiffé d'un chapeau d'azur. retr. d'or, et donnant dans un Michel de sa., qu'il
tient de sa main dextre (Schad de 1332);1.d'or et d'azur.
Schade — lion. D'or à la croix pattée alésée de
gu., posée au centre d'un orle rond d'azur ch. de sept
roses d'erg. (Arm. v. G.)
Schade — Westphalie. D'azur à un casque d'erg,
taré de trois quarts, sommé d'un brl. d'or, de gu. et
d'erg., et supp. trois banderoles, 1 à dextre • d'arg. et
à sen. d'or et de gu. C.: six banderoles, trois à dextre
d'erg., d'or et de gu., et trois à sen. d'erg, d'or et de
gu. L. d'erg. et d azur.
Schade — Thuringe. D'or à une femme, hab. de
gu., les cheveux épars, tenant de chaque main une couronne de feuillage de sin. Cq. cour. C.: un avantbras, posé en pal, hab. de gu., la main de carn. tenant un chicot au nat. en baille.
Schade — Prusse. De gu. à une chouette au nat.,
posée sur un tertre de sin. C.: une queue de paon au nat
Schade — Han.. Schtvambourg-Radolstadt. D'or à
une q uille de gu., posé en fasce. Cq. cour. C.: un buste
d'homme, bah. de go., cour. d'or, la tète sommée de deux
pi. d'aut. du même et surm. de l'aille de l'écu.
Schade-Ahaumen dit vonlIntnp— Westphalie
(Barons, 28 sept. 1873.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. au chev.
d'erg. (Rump); aux 4 et 3 d'or aune anillede gu., posée
en fasce (Schade-Ahausen). Deux cq. cour. C.: I° un buste
de More, hab. de go., boul. d'or, au rabat d'arg., tort.
du même; entre deux prob. de gu. (Rump); I. d'erg. et
de gu.; 2° un buste d'homme, hab. de go., cour. d'or,
la tete sommée de deux pl. d'eut. du même et surm. de
Vanille du 2 (Schade-Ahausen); 1. d'or et de gu.
Schade de revensteln-A haosen — Westphalie (Rec. du titre de baron en Prusse, 17 mars 1815.
ét. le 17 déc. 1862) Les armes en Han. SA deux
lions d'or.
Schade de Letpoltz — liesse. De gu. à un renard ramp. au nat., revêtu d'un mantelet de sa. couvrant
ses épaules, le capuchon rabattu sur le dos,et une tète
d'oie d'are., Iss. dudit capuchon. C.: le renard, iss.
Schade van 1Vestrum — Utrecht, Holt. De sa.
à la fasce d'or. C.: un vol aux armes de l'écu. S.:
deux lions au nat.
Schadee — Rotterdam. De sa. à la fasce d'or. C.:
trois pl. d'aut.
Sebnidel ou Schedlln-Czartinskl, T. Czarlinski.
Sehadelooek — Bar. Coupé: au 1 d'azur à trois
étoiles mal-ordonnées d'or, surin. d'un croiss. figuré versé d'or; au 2 d'erg. à trois tiges de tilleul, feuillées chacune de trois feuilles de sin., chaque tige posée sur l'un
des coupeaux d'un tertre de trois coupeaux d'or. C.:
un cerf les. d'arg., tenant entre ses dents une tige du
2, et touché d'une Dèche d'erg. en barre, qui va lui entrer dans la partie inférieure du dos. L. d or et d'azur.
Schaden — Prusse. D'azur à un mur d'arg„crén.
de cinq pièces et percé de quatre archières, maronné
de sa., moue. de la p. et surm. d'une étoile d'or.' Cq.
cour. C.: une étoile d'or, entre un vol.
Sehadeu — Bar. (Nob. du Si-Empire, 22 mal 1619;
Sen. de nob., 3t août 1806.) D'azur au lion d'or, soutenu d'un tertre d'erg. et tenant un sabre du même,
garni d'or. Cq. cour. C.: le lion, tes. L. d'or et d'azur.
Schaderltz — Saxe. Parti: au 1 d'arg. plein; au
de sa. fretté d'arg. C.: cinq roseaux effeuillés, deux
de sa. alternant avec trois d'erg.
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Schadewyck (van) — Bruxelles. Desin. à deux
fasces d'or, ace. de trots merlettes d'arg., ran g ées en
chef; au fr.-q. d'arg.,cb. d'une fasce brét. et c.-brét. de gu.
Schadow de Godenhane— Dusseldorf (An.,20
Janv. 1813.) D'azur à une colombe d'erg., tenant en son
bec un rameau d'ollvierde sin., volant au-dessusd'une
mer d'erg. et surm. d'un arc-en-ciel au nat. [Armes de
F. W. con Schadow, peintre célèbre, directeur de l'académie des arts, à Dusseldorf.]
Schadyck (van) — P. d'Utrecht. De gu. à un
annelet d'erg., ace. de trois fleurs-de-lis du mème, les
pieds dirigés vers l'ablme. Cq. cour. C.: une fleur-delis d'erg., entre un vol du même.— Ou: De sa. à l'aigle
d'or, portant sur son estomac les armes de Schadyck.
Deux cq. cour. C.: 1° une fleur-de-lis d'erg. (Schadyck);
1. d'erg. et de gu.; une aigle iss. d'or ; 1. d'or et de sa.
Schaeck — Leyde. Coupé: au 1 d'or à trois oiseaux
de sa.; au 4 échlq. de sa. et d'erg. de quatre tires.
Schaeck — Flandre. Ecblq. d'or et de go.
Schaeck (van) — Holl. sept. D'erg. à la fasce de
gu, ace. de trois fleurs-de-lis du mème, rangées en p.
Schaeck (van) — Brab. sept. D'erg. à la fasce,
ace. en chef d'un cor-de-chasse et en p. de troisfleursde-lis, 2 et 1, le tout de gu.
Schaeck (von)— Aut. (An., 6 mars 1871.) De gu.
à deux bandes d'erg.; et un léopard naturel, rampant,
br. sur les bandes, et supp. de ses pattes un coeur de
gu.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. les. de sa. C.: 1°
le léopard tenant le coeur, iss.; 1. d'erg. et de gu.; 2°
deux prob. coupées d'or sur sa.; 1. d'or et de sa. D.:
DURCI! EIFER UND TRECE.

Schaeffer — Aut. (Conf. du titre de chevalier,
1757.) De gu. à la croix d'or, ch. d'une croix de Malte
du champ; à la bord. du sec. Sur le tout d'azur à la
fasce vivrée alésée d'erg., acc. de trois hes. du même.
Deux cq. cour. C.: 1° une rose de gu., entre un vol de
sa., chaque aile ch. d'une étoile d'or; 1. d'or et demi;
2° deux banderoles passées en saut., celle à dextre d'azur à la fasce vivrée alésée d'erg, celle à sen. d'or à
la croix de Malte de gu.; 1. d'erg. et d'azur.
Schaeffer — Bade (Barons, 29 nov. 1816.) D'azur
à une hallebarde d'or en barre et une épée d'erg., la
pointe en bas, br. en bande; à un croise. figuré tourné d'or, posé au point du chef. Cq. cour. C.: trois pl.
d'eut d'azur. L. d'or et d'azur.
Schaeffer-Voit — Berlin (An., 6 mai 1865.) Coupé: au 1 parti: a. de gu. à la fasce vivrée d'or.surm.
d'une étoile du même; b. d'or à un guidon coupéd'arg.
sur sa.
attaché à une lance, et une flèche d or, emsa.,
pennée
la lance et la flèche passées en saut.;
au 1 d'azur à deux cygnes affr. d'erg., les cols entrelacés, les têtes relournees. C.: deux bras, arm. au nat.,
celle à dextre tenant une flèche pareille à celle du 1 b,
celui à sen. tenant un guidon pareil à celui du 1 b.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. etd'azur. D.:
HALT AUS, GRAD AUS. EINIG UND MAKELLOS. WALT
GOTT. AMEN.

Schaegen — Holl. sept. D'azur à un vautour ess.
au nal., posé sur un annelet d'or et tenant en son bec
un rameau d'olivier de sin.
Sehaegen (van der) — Gand. D'erg. au chev.
de KU., arc. de trois molettes (3) du même C.: une
vieille femme iss., hab. au nat., coiffée d'un bonnet, tenant de sa main dextre un trèfle.
Schaek — Holl. D'or à cinq fèves couchées et renv.
de gu., 3 et 2.
Schaeltsres — Rotterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
trois fleurs-de-lis de gu.; aux 1 et 3 de gu. à trois coupes d'or.
Schaep ou Scapere — Bruges. D'herm. à une
tête et col de mouton de sa.
Schaep — Amsterdam. Les diverses branches de
cette fam. portaient de gu., d'azur ou de sin.à un mouton arrêté d'erg. sur une terrasse de sin. C.: le mouton, iss., ou le mouton, iss. entre un vol de l'émail du
champ. — Ou: Ec.: aux 1' et t d'azur à un mouton
ramp. d'erg. (Schaep); aux 4 et 3 d'or à la fascede gu.
(van den Anxter). C.: le mouton iss., posé de front,
entre un vol d'azur; ou, une tète et col de mouton d'arg.,
accornée d'or, les d'une cuve d'erg, cerclée d'azur.
Schaep — Amsterdam (Nob. de Suède, 1675.) Ee.
au 1 de gu. à une couronne à trois fleurons d'or; au
d'azur à un mouton arrêté d'arg.; au 3 d'azur à un
bras de carn., iss. d'une nuée d'erg. mouv, du parti,
tenant une branche feuillée de sin.; au 4 de gu. à la
fasce d'are, supp. un oiseau du même. Cq. cour. C.:
un lion iss., cour., tenant de sa patte dextre une épée
et de sa sen. une branche.
Schaep van den Dan: — P. d'Ovenssel. D'or
à la croix ancrée de gu. (van den Dam). Sur le tout
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de gu. à un mouton pass. d'erg. (Schaep). Cq. cour. C.:
deux cornes de bouquetin de sa. ou cornes de buffle
d'or; ou (Arm. v. G.) un mouton romp. d'erg., entre un
vol, de gu. et d'erg. S.: deux lions d or.
Schaencoontan — Tournai. De sin. à un agneau
pass. d'erg.
Sehaepinan — Zwolle. Un mouton sur une terrasse. C.: un vol.
Sehaerdenborel: (van)— P. de Gueldre. D'erg.
à trois roses de gu.
Sehaersbrouck, v. van der Byt dit Sehaersbrouek.
Schaert — Dordrecht. Ec.: aux t et 4 de gu. à un
chien naiss. d'arg.; aux 2 et 3 d'or à trois oies de sa.,
les tètes abaissées.
Schaert — 11011. D'arg. à un cerf nalss. de sa. ou
de gu.
Schaesberg — Limb. D'erg. à trois houlesde gu.,
ace. en chef d'un lambel d'azur. C.: une queue de paon
au nal.
Sehaesberg — Wurt. (Comtes du St.-Empire, 56
fév. 1705.) Ec.: aux 1 et I d'erg. à trots boules de gu.,
ace. en chef d'un lambel d'azur (Schaesberg); aux 2 et
3 d'or à un massacre de cerf de gu. (Rittersbach). C.:
une queue de paon au nal., L.: à dextre d'erg. et de
gu., à sen. d'or et de gu. S.: deux lions d'or.
Sehaetbroek — Louvain. D'or à trois maillets
penchés de gu.
&Sehaetzen — Tongres (An. et titre de chevalier,
8 fév. 1876.) D'erg. à trois chev. de sa.; au canton d'erg.,
ch. de trois coquilles de gu. Cg. cour. C.: une coquille
de gu.; entre un vol. d'erg. et de gu. D.: MODUS IN
REBUS.

Sehaf — Silésie. De gu. à un mouton pass. d'erg.
Cg. cour. C.: le mouton, iss.
Schafelitzky, V. Schaffalltzky.
Selart fer— Luxemb. (Chevaliers autrichiens, 30 sept.
1867.) D'azur au chev. d'or, acc.de trois glands effeuillés du méme, les queues en bas; au chef d'or, ch. d'une
aigle ép. iss. de sa., hg. de gu. Deux cg. cour. C.: 1°
un lion iss. et cont. d'or; I. d'or et de sa.; 2° un vol à
l'antique coupé alt. d'azur et d'or, l'azur ch. d'une étoile
d'or; I. d'or et d'azur.
Schlifer — Brunswick, Aut. (An., 3 fév. 1856.) D'azur à deux hallebardes d'erg., emm. au nal., houppées
d'or, passées. en saut. Cg. cour. C.: les hallebardes.
L. d'erg. et d'azur.
Sehâter — Mahlhause (An.. 20 oct. 1865.) Parti:
au 1 de go. à un chevalier, arm. de toutes pièces au
nat., l'armure lisérée d'or, ceint d'or, l'épée d'or à la
hanche, posé de front, la visière levée, la main sen. appuyée sur la hanche, et tenant de la dextre un guidon
coupé d'erg. sur azur, attaché à une lance d'or, le guidon flottant vers dextre sur la tète du chevalier; au 2
une tige de lis feuillée de sin., fleurie de trois Ils malordonnés d'erg. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: la
tige de lis. L. d'azur et de gu.
Set:Aret* — Bdle. D'azur à un agneau d'arg.,pass.
sur uue terrasse de sin., tenant une boulette d'or,
posée sur son épaule; à la bord. d'or. C.: l'agneau, iss.
L. d'arg. et d'azur.
Sehaff — Ba y . D'azur à un ange d'erg., tenant de
sa main dextre une épée du même en pal et. posé sur
un tertre de stn.; en p. l'ange est accosté dedeux tètes
de chacal du sec., a ffr. et mouv. chacune de l'un des flancs.
Sehaff — Allem.. Ec.: aux 1 et 1 de sa. au lion
d'erg., cour. d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à
un bras, arm. d'erg., iss. d'une couronne d'or, la main
'de cars. brandissant une épée d'erg., le bras du 3 cont.
Deux cq. cour. C.: 1° le lion du 1, cont.; 2° le bras du 3.
Schaff de Weistritz — Silésie. Parti: au 1 de
gu. à un mouton ramp. d'erg., soutenu d'une terrasse
de sin. et tenant entre ses dents un trèfle de sin.; au
barré de sa. et d'or, de quatre pièces. Cg. cour. C.: le
mouton, iss., entre un vol, l'aile dextre tranchée d'erg.
sur gu., l'aile sen. taillée d'or sur sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Sehaffalitzky [Seltaffalltzky de Miiekenfilai] — Moravie. D'azur à un senestrochére, arm.
d'arg., mouv. du flanc et tenant un marteau d'erg. Cg.
cour. C.: deux prob., d'erg. et d'azur.
Sehaffalitzky de NI oceadel
— Dan. (Comtes, 2 avril 1783.) Ec.: au 1 d'or à un rencontre de boeuf de gu.; au 2 d'azur à une étoile d'or;
au 3 d'erg. à une fleur-de-lis d'azur; au t d'erg. à une
tour d'azur, ouv. du champ. Sur le tout d'azur à un
senestrochère,arm. d'arg., mouv. du flanc et tenant un
marteau d'erg. Trois cq., le 2 cour. C.: 1° une flèche
de gu., posée en pal, la pointe en bas, accostée de quatre pl. d'aut., les deux ext. de gu., les deux autres d'or;
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2° deux prob., d'erg. et d'azur; 3 0 une étoile d'or; entre un vol, d'or et d'azur. T.: à dextre un sauvage de
carn., ceint et cour. de lierre, tenant une massue posée sur son épaule; à sen. une aigle reg. de sa., bq. et
m. d'or, le vol ouv. et abaissé.
SehalfaltInger — Strie. D'or à une plante de lis
de sin., fleurie de trois pièces mal-ordonnées d'arg. et
posée sur une terrasse du sec.
Schaffel (van), van Schaffelt ou van der
Schaffelt, y. Verschaffel ou Verschaffelt.
Schalfelaer (van) — P. d'Utrecht. De sa. à la
fasce d'or. ace. de trois fleurs-de-lisdu méme ou d'erg.
Sehaffelner (van) — P. d'Utrecht. De gu. à la
bande d'or, ace, au canton sen. du chef d'une fleurde-Ils d'erg.
Sehaffer — P. de Groningue. D'or à un loup courant de sa., la tète cont., ravissant une oie au nat. C.:
une tète et col de loup de sa.
Schaffer — P. d'Overyssel, °lig. de Bar. (M. ét.)
Coupé d'erg. sur sa.; à deux chicots d'or, passés en
saut., br. sur le coupé, et ace. en p. d'un troisième
chicot d'or, posé en pal. C.: la moitié supérieure du saut.
SehAffer — Mecklembourg (Conf. de la nob. du St.Empire, 3 janv. 1712.) D'azur à deux boulettes d'or,
posees en pals et accostées tes crosses affr. C.: deux roses de gu.. tigées et feuillées de sin.
Sehâffer — halle (Saxe) (Cons. d'arm., 1 août 1569.)
Coupé: au 1 d'erg. à deux fasces de gu., ch. de trois.
roses du champ, 2 et 1; au chev. d'or, hr. sur te tout;
au 2 de gu. à un agneau d'erg., pass. sur un tertre d'or.
Cg. cour. C.: l'agneau iss.; entre deux prob. coupées,
à dextre d'or sur gu., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux des prob. [Armes assignées à Jobst
S., arrière-petit-fils de Pierre-Sel:der ou Sciai ffer de
Gernsheim, gendre de Jeun Fust, le collaborateur de
Jean Guttenberg.]
Sehàffer — Tübingen, Rothenburg. D'azur à un
mouton ramp. d'erg. C.: le mouton, iss.
Sehâffer — Kempten (Bac.), Bâle. De sa. à un triangle vidé en chef, enfermant une étoile et ace. en chef
de deux étoiles; en p. un agneau pascal pass.; le tout
d'erg. C.: l'agneau pascal, entre deux prob. coupées
alt. d'erg. et de sa.
SehZiffer — Nuremberg. De gu. à un agneau pass.
reg, d'erg., soutenu d'une champagne du sec. C.: un
homme iss., hab. de gu., tenant de sa main dextre un
'Aton du même et accosté de deux prob. d'erg.
Sehiiffer — Ban. D'azur à deux houlettes d'erg..
passées en saut., tant. de quatre étoiles d'or. C.: trois
pi. d'eut.
Schiiffer — Bêle. De gu. à un berger, hab. d'erg.,
coiffé d'un chapeau d'or, tenant un 'Aton du même,
posé sur une terrasse de sin. C.: le berger, iss. L.
d'erg. et de gu.
Schiiffer (Edle von) — Aut. (Chevaliers du St.Empire, 18 juillet 1735; conf. dudit titre, 19 mai 1757.)
De gu. à la croix d'or, ch. d'un filet en croix de gu.;
à la bord. d'or. Sur le tout d'azur à la fasce vivrée
d'erg. (en forme de W), ace. de trois boules du même.
Deux cg. cour. C:: 1° une rose de gu., entre un vol
de sa., chaque aile ch. d'une étoile d'or; 1. d'or et de
go.; 2° deux guidons, les hampes passées en saut., celui
à dextre d'azur à une fasce vivrée d'arg. (en forme de
W) et celui à sen. d'or à une croisette de gu.; I. d'erg.
et d'azur.
Schâffer de Bernstein — liesse (Nob. du St.Empire, 8 juillet 1787; barons, 25 fév. 1813.) Parti: au
1 d azur à un cerf naiss. d'erg., mouv. du parti, acc. au
canton dextre du chef d'un croiss. cont. du même; au
2 d'or à un berger, hab. d'erg. bordé de gu.,coiffé d'un
chapeau de gu., tenant de sa main dextre une houlette
de sa. en pal et une gibecière du même à la hanche
sen., posé sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.: cinq
pl. d'eut.: de sa., d'erg., de sa., d'or et de sa. L. d'or
et de gu.
Sehliffer Edle von Sehiiffersfeld — Aut. (Chevaliers,6 juillet 1767.) Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle de sa.; aux
e et 3 de gu. à un senestrochére, arm. d'erg., la main
de carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° le bras, iss. de la couronne; 1. d'or et de
sa.; 20 trois pl. d'eut., une d'erg. entre deux de go.; 1.
d'erg. et de gu.
Schaffgotsch — Bohème (Barons, b' juillet 1592.)
Ec.: aux 1 et 4. palé de gu. et d'erg., de huit pièces:
aux 2 et 3 d'azur à un griffon d'or, cour. du même,
lamp. de gu., soutenu d'une terrasse rocheuse au nat.,
tenant entre ses pattes une pierre au nat. Deux cg..
le 2 cour. C.: I° un mouton cont. d'erg., coll. de gu.,
clariné d'or, pass. devant un arbre de sin.; I. d'erg. et
de gu.; 2° le grillon du 2: I. d'or et d'azur.
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seha Fru ut Nef: — Silésie (Comtes, 1631, 1700 et 1708.)
Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle de sa t hq.et m. du champ
et ch. sur sa poitrine d'un crolss. d arg. qui s'étend sur
les ailes et qui est surm. d'une croisette aussi d'arg:.
aux 3 et 3 echlq. de gu. et d'arg., de cinq tires sur
cinq. Sur le tout un écusson éc, timbré d'une couronneerinciére: a. et d. d'arg. à quatre pals de gu.
(Sato data); b. et c. d'azur à un griffon d'or, cour.
du m ine, lamp. de gu., soutenu d'un tertre de An. et
tenant entre ses pattes une pierre au ne.. le griffon
du 3 cont. Trots cq., les 2 et 3 cour. C.: 1 un écran
circulaire aux émaux du 1. br, sur une queuede paon
au nat.; 1, d'or et de sa.; 2 un mouton d'arg., clarine
d'or, pass. devant un arbre de sin.; I. d'arr. et de gu.;
r le griffon soutenu du tertre; I. d'or et d'azur. S.:
deux .ridons d'or. D.: VIRTUTE ET FORTUNA.
schaffhansen — Courlande. D'or à une fleur-delis de sa. C.: la fleur-de-lis; entreun vol,d'or et desa.
[V. Sehaafhausen.]
Schaffhausen, y. filelusorgen-Sehaffhansen.
NichafThurdt — Allem. Ec.: aux 1 et S d'azur à
un bélier ramp. d'arg, cour. d'or, celui du 1 conL; aux
3 et 3 de gu. a deux bandes d'arg. Sur le tout d'or à
un homme d'armes, arm. au nat., tenant un sabre
d'arr. Cq. cour. Ce (homme d'armes, iss.,entre deux
prob. coupées, à dextre de go. sur arg., à sen. d'arg.
sur azur, ornées chacune dans son embouchurede trois
plumes de paon au nat. L.: à dextre d'arr. et d'azur,
à sen. d'arr. et de gu.
Sehafiltz —Ndrd/ingen (Bar.) De sin. à un agneau
pascal d'arg., tenant une banderole d'arg,. ch. d'unicroix
de ru., pass_ sur une terrasse d'arg. C.: un agneau iss.
au nat.
Set:affina:1 de II enterlesz — Styrie (Nob. du
St.-Empire, 1 fer. 15:8.) Coupé: au 1 de gu.à une tète
et col de bouquetin d'arg., mono. du coupé: au 2 d'arr.
à trois trèfles de sin., tigés et feuilles du même, posés
sur les trots coupeaux d'un tertre aussi de sin.
cour. C.: les trèfles. L. d'arg. et de gu.— (Barons d'A .
et du SL-Empire, 10 avril 1610.) Ec.: au 1 de gu. à une
tête et col de bélier cont. d'ara., mouv, du bas; au 2
de gu. au lion naiss. d'or, cour. du même, moue. du
bas, tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 3 d'arr. à
trois trèfles mal-ordonnés de sin.. mouv, d'une même
tige, posée sur une terrasse au nt.; au 4 d'arg_ à un
rosier feuillé de sin., fleuri de trois pièces mal-ordonnées de gu.,posé sur une terrasse au nat. Deux cq.
cour. C.: 1° les trèfles du 3; 2° un bras, arm. d'arg.,
la main de carn. tenant un bâton de commandement.
L. d'arg. et de gu.
Sehaffner — 13(ile. Coupé: au 1 de sa. à un homme iss., posé de profil, bah. d'arc„ tenant un bâton du
même en barre; au 2 d'arg. à une maisonnette au nal.,
posée sur un tertre de sin. C.: un homme iss,poséde
profil, hab. de sa„ tenant de sa main dextre un bâton
d'arg., en barre. L. d'arg. et de sa.
Nicha:Tuer — Balt. Coupé: au I d'azur à deux maisonnettes au nat.; au 2 d'arg. à deux rateaux au nal.,
passés en saut., br. sur une faucille au nat.,en pal. C.:
un homme iss., hab. d'un parti d'arg. et d'azur, les
manches coupées, celle à dextre d'azur sur arg. et celle
àj sen. d'arr. sur azur; coiffé d'un chapeau de sa.; tenant les rateaux, br. sur la faucille.
Scha goltzhelrn — Alsace. Fasce d'or et d'azur.
C,: un buste d'homme, hab. de gu, les bras remplacés
par deux cornes de buffle aux armes de l'écu.
Schage — Amsterdam. Coupé de gu. sur azur; à
la fasce d'or, ch. de trois merlettes de sa., br. sur le
coupé; le go. ch. d'une balance d'or et l'azur de trois
merlettes d'arr.
Schage (van) — Holt. D'arg. à un arbre arr. de
sin.; au chef de gu.. ch d'un monde cintré d'or. sans croix.
Schagen — Westphalie, Oldenbourg (M. ét.) De
gu. à la fasce ondée d'arg. C.: une queue de paon au naL
Schagen — 11011. Ec.: aux 1 et 1 d arg. à trois
perches de gu.. rangées sur une terrasse, accolées de
vignes: au d'azur à un cygne d'arg., sur une terrasse
de sin.; au 3 d'azur au lion étêté d'arr., cool.
Schagen ou Schaagen — Ec.: aux 1 et -4
d'or à un monde d'azur (ou d'azur à un monde d'or);
aux 3 et 3 d'arr. à trois tourt. de gu. (ou: aux 2. et 3
parti: a. d'or à trois tourt. de gu.; à. d'arg. aD lion de
sa.) C.: un lion de St.-Marc, tenant un écusson ch. d'un
faisceau de flèches.
Schagen (Tan) — Hoff. (M. chevaleresque,maintenant Echiq. de gu. et d'arr. C.: un buste d'homme, hab., posé de profil, entre un vol.
ficha zen [ou van fle,eren Schauen ou Schagen de Bavière, — Holt. Bandé d'or et de go. (110-
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denpyl); au fr.-q. éc.: a. et d. fuselé d'arg. et d'azur
(Bavière); b. et r. c.-éc.: d'or an lion de sa., arm. et
lamp. de gu. (Hainaut). et d'or au Iton de gu., arm.et
lamp. d'azur (Hollande). Cq. cour. C.: une queue de
pa on au naL L. d'arg. et d azur. S.: à dextre un griffon d'or et à sen. un lion du même, tenant chacun une
bannière, celle à dextre aux armes du fr.-q. et celle à
sen. d'arr. à la bande de gu., ch. de trois étoiles d'or
(Mathenesse).
Schagen (Irae) — Gorincliem. Echiq. d'or et de gu.
Schagen (van) — Utrecht, Marti. D'azur à un
phénix d'or, enveloppé de flammes du même en p.
Schagen, Nichaaszen.
Schagen (van der) — Leyde. D'arg. à un arbre
de sin. sur un tertre du même.
Schagen (van der), y . van der Schaegen.
Schaglola — Vérone. Coupé: au 1 d'azur à trois
étoiles mal-ordonnées d'or; au t coupé-élnancbé de sa.
sur arg. A la fasce d'arg., br. sur le coupé.
Schahowskoy (Princes) — Esthoraie. Coupé: au
1 d'azur à un guerrier norman d'arr.; au d'arg_à un
canon de sa. sur son affût d'or. Sur le tout d'or à un ours
ramp. de sa., tenant une lance d'or, posée sur son épaule.
D.: CCM BEDEDICTIONE DEI 'SLIM AE IIETADDAT.
Manteau de gu., doublé d'herm , sommé d'une ronron° e
princière.
Sehahowskoy-Glehor-Streehner (Princes) —
Esthonie. Ec.: aux I. et IV. les armes deSchahowskoy
qui sont éc.: aux 1 et I d'azur à un guerrier norman,
d'arg.; aux s et 3 d'arg. à un canon d'or sur son affût
de sa.: et sur le tout de ces quartiers d'or à un ours
ramp. de sa.. tenant une lance d'or,posée sur son épaule;
aux II. et III. les armes de Glebof-Strechnef qui sont
éc.: aux I et I de gu. à une fleur-de-lis d'arr.; au '2
d'azur à une flèche d'arg, en barre, la pointe en bas.
et un arc - d'or, br. en bande; au 3 d'azur à un cerf
élancé d'arg, iss. d'un bosquet d'or; et sur le tout de
ces quartiers d'azur à un fer-à-cheval d'arg., les bouts
en bas, sommé d'une croisette pattée d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° un ours iss. et cont. de sa., tenant une
lance d'or, posée sur son épaule; 1. d'arg, et de sa.; 2°
un lévrier iss. d'arg, tanné de gu., coll. et boucléd'asur; I. d'arg. et d'azur. T,: deux hommes d'armes,celui à dextre cuirassé d'arg., le casquedu même,la cuirasse ch. d'arabesques d'or.le haut-de-chaussesd'azur,
les bas d'or, tenant une épée abaissée; celui à sen. hab.
d'azur, le casque d'arg., la poitrine ch. d'un écusson
ovale d'arg. surch. d'une croix pattée d'or.les bas d'arg-,
tenant une hache d'armes abaissée d'or. D.: ct7t1 EENEDICTIONE DEI NIHIL 11E nETARDAT. Manteau de
pourpre, doublé d'herm., frangé et boupped'or, sommé
d'une couronne princière.
Schniblein — Rothenburg (Bac.) (Conc. d'arm, I
mal I391.) De sa. à une masse d'arme d'or,en pal; au
crampon d'or, br. en fasce. Cq. cour. C.: un homme
iss., hab. de sa., tort. de sa. et d'or, tenant de sa main
dextre étendue un faisceau de trois flèches d'or, les
pointes en haut, liées demi.; entre deux prob., coupées
de sa. sur or. L. d'or et de sa.
Schalck, v. Schadyek.
Schalkowsk1, v. Czaykowskl.
Schaillet — P. de Namur (An,2 mars 1616.) D'or
à un brochet nageant au nal; au chef denché de sa.
Cq. cour. C.: une aigle lss. d'or, s'ouvrant l'estomac.
L. d'or et de sa.
Selsà1 — Silésie. D'arr. à la fasce de en., ace. de
six tond. du même, trots en chef 2 et 1, et trois en p.
2 et 1. C.: deux prob. d'arg, ornées chacune à l'exL
de trois boules de gu. dont une dans rembouchure,attachées à la proboscide par des petites traverses.
Scbalann — Prov. rhén. D arg. à trois tourt. de
go., rangés en bande. C.: une tète et col de cygne
d'arg, le dos orné de trois boules de gu.
Sehalautz — Vienne. D'or à un coq chantant et
hardi d'arr., les ailes de sa. C.: le coq. L. d'arc. et de sa.
Schalber bile von Schallberg — Tirol (Cons
d'arm., 17 Juillet 1572; an., 3 nov. 1650 Ec.: aux 1 et
d'or à un rocher de trois coupeatix au nat.. sommé
d'un bouquetin de sa.; au 2 fascé d'arg. et de sa.. de
quatre pièces; au 3 fascé de sa. et d'arg., de quatre
pièces. Sur le tould'arg. à l'aigle degu,cound'or. C.:
un bouquetin iss. de sa._ entre un vol, l'aile dextre fascée d'or et de sa. de six pièces et faite sen. fascée de
gu. et d'arr. de six pièces. L.: à dextre d'or etde sa..
à sen. d'arr. et de gu.
schaleh on Sehaleher — mite, &liteau:en,
Winterthur. Parti: au 1 de sa. à une demi-lieur-delis d'or, moue. du parti; au t de eu. plein. C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. de sa. et de gu.
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Sehaleken — Suisse. Paru d'azur et d'or; à une la tête couverte d'un casque, celui à dextre timbré d'un
ramure de cerf de l'un en l'autre. C.: une ramure de vol à l'antique, celui à sen. de trots plumes de paon.
Schallenherg, v. Lintlar dit Sehallenherg.
cerf, d'azur et de gu., chaque dague ornée d'une rose
de gu. — Ou Parti d'erg. et de gu.; à deux demi-raSehallenfeld — Bohème, Silésie (lierons, Il juilmures de cerf de t'un à l'autre. C.: les demi-ramures, let 1673. M. ét.) Ec.: aux 1 eV/ d'azur au lion d'or, cour:
chaque dague ornée d'une rose de l'un à l'autre.
du même; aux 2 et 3 coupé d'erg. sur gu., à un palSchaleken (van der) — Hall. Parti: au 1 cou- mier de sin., terrassé du même, br. sur le coupé. Sur
pé: a. d'or à trois roses de gu.; b. de gu. à trois ruches le tout de gu. à un cor-de-chasse d'or. Deux cq. cour.
d'or; au '2 d'erg. à une tète de More, tort. d'or.
C.: 1° le lion, lss. et cent., tenant de sa patte sen. le
Schaldorf — Bau. D'erg. au chev. ployé de sa. cor-de-chasse; 2° le palmier.
C.: un vol, d'erg. et de sa.
Schaller — Fribourg. D'azur à trois grelots d'or,
Schaler — Bâle. De gu. à cinq los. d'arg.,accolées rangés en pal, entre une ramure de cerf du même, souen bande., au cinq carreaux d'erg., aboutés en bande. tenue d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Schaller (Barons) — Aut. De gu. à trois carreaux
C.: un écran en forme d'éventail échancré, aux armes
de l'écu, chaque angle orné d'une plume de paon au et deux demis d'azur, appointés en barre. Trois cq.
nat.; ou, un buste d'homme. hab. aux armes de l'écu, cour. C.: 1° un Jeune homme iss., de profil, hab. aux
coiffé d'en capuchon de gu.; ou, la moitié supérieure armes de t'écu, les bras tronqués; 2° une aigle de sa.;
3° un demt-vol aux armes de l'écu.
d'un roc d'échiquier aux armes de l'écu.
Schaller — Nuremberg. Tranché de sa. sur or;
Sehalhammer —Salzbour g (Cons. d'arm., 1653.)
De gu. à un homme, hab. d'azur, ceint,rebr. et chaus- au lion de l'un en l'autre, tenant entre ses pattes un
sé d or, coiffé d'un chapeau d'azur, tenant de sa main tympan d'or. C.: un lion iss. d'or, tenante/11re ses patdextre un marteau d'erg. et de sa sen. un bassinet du tes un tympan d'or; le fion accosté de deux prob. coupées de sa. sur or.
même. C.: l'homme, iss. L. d'azur et de gu.
Schalle — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au
Schaller de Lihventhal — Hongrie (Barons,
lion d'erg.; aux 2 et 3 d'or, au chef échiq. d'arg. et de 1498.) Coupé: au 1 à dextre trois sapins, en coeur un
chevalier, tenant une épée enfilant une tête de Turc,
gu. de huit points.
à sen. un château; au 2 trois lions.
Sehalk — Strasbourg. De sa. à l'aigle ép. d'or.
Schaller von Schallern eue Altendorffund
Sehalk Edle von Doblseh— Fietine(An.,21 Juin
1702.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de gu., tenant une Ilevden — Bau. (Nob. du St.-Empire, 15 sept. 1700.)
épée, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à une cloche De gu. à le fasce d'erg., ace. de trois coupes couvertes
d'ttrg. Deux cq. cour. C.: 1° le lion du 1, tss.; I. d'erg. d'erg, ayant deux anses chacune. Cq. cour. C.: deux
et d'azur ; 2° une queue de paon au nat.; I. d'or et de gu. proh., celle à dextre d'or ch. d'une jumelle de sa.,celle
Sehalk (van der) — Schiedam. D'azur à trots a sen. d'erg. ch. d'une jumelle de gu., chaque prob. orlévriers courants, l'un sur l'autre, et en p., au-dessous née dans son embouchure de trois pl. d'eut., une d'erg.
des lévriers, un chien braque courant du sec. C.: un entre deux de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg. et de sin.
vol à l'antique.
Schallern (Edle von) — Bau. (Nob. du St.-EmSehalksburg — Wurt. (M. ét.) De gu. à un château sommé de deux tours d'arg. C.: une tour d'erg., pire, 1708.) De gu. à six carreaux d'erg., rangés en
bande, s'entretouchant par les angles. Cq. cour. C.: un
et une tête de More, posée de front, iss. de la tour.
Sehalkwyck (van) — P. d' Utrecht. Fasce d'erg. buste d'homme, de profil, hab. aux armes de l'écu (les
et de gu., de huit pièces. C.: une tête et col de chien carreaux appointés en pal), coiffé d'un bonnet pointu de
gu., retr. d arg.
braque de gu.
Schallhanimer — P. de Salzbourg (Cone. d'arm ,
eichalkwyk • (van) — Hall. D'azur à la croix
14 oct. 1682; nob. du St.-Empire. 13 sept. 1727; inc.
d'erg., cent. de quatre fleurs-de-lis du même.
Schlill —Silésie (An ,26 juin 1713.) D'erg. à la fasce dans la noh. bavaroise, 27 mai 1813.) Ec.: aux 1 et
d'azur à une aigle héraldique d'or, soutenue d'un rode gu., ace. de six tourt. d'azur, 3 en chef et 3 en p.
Schall (Comtes) — Aut. D'erg. à un dragon cont. cher au net.; aux 2 et 3 d arg. à un ouvrier-mineur,
d'or, vomissant. des flammes de gu. C.: la tête et col hab. de se., la tête encapuchonnée, la culotte de couleur brunâtre, les bas d'erg., les souliers de sa., tenant
du dragon. L. d'or et d'erg.
Schah' (Barons)—Saxe. D'azur à deux chev. losan- de sa main dextre une coupe d'or et de sa sen. un margés de gu. et d'erg. C.: un vol aux armes de l'écu. L. teau de fer. C.: l'ouvrier, iss., entre deux prob. coupées
alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
d'azur, de gu. et d'erg.
Sehiillibanin — D'arg. à un arbre terSchall de Bell — Prou. rhén. (Comtes du St.Empire, 7 sept. 1715.) D'azur à deux chev.losangés de rassé de sin. C.: un homme iss., hab. de sin., coiffé
gu. et d'arg. C.: un vol aux armes de l'écu. L. d'erg. d'un bonnet albanais du méme, retr. d'erg., agitant de
sa main dextre une sonnette d'or, la sen. appuyée sur
et d'azur.
Schall de Illaucour — Saxe (Comtes de Schall, sa hanche.
Sehalmelart — Bre. D'or au saut. de gu., ace.
7 sept. 1715 • comtes de Riaucour, 1 nov. 1751.) Parti:
au 1 d'azur à' deux cbev. losangés de gu. et d'erg. (Schall en chef d'une aigle de se. et accosté de deux hommes
au 2 coupé: e. d'or à trois roses de gu.; b. d azur à nus de corn.
Schaloen, v. UnIshergh dit Sehaloen.
deux fasces ondées d'erg. (Riaucour). Quatre cq. cour.
Schalseha d'Ehrenfeldt — Transylvanie (CheC.: 1° un vol aux armes du 1; 2° un demi-vol cont.
d'or, ch. de trois roses de gu.; 3° trois pl.d'aut.,une de valiers en Bohème, 31 Janv. 1676.) Ec.: aux 1 et d'or
gu. entre deux d'or; 4° un demi-vol d'azur ch. de deux fas- à la bande d'arg. ch. d'une tulipe au net. (semée de
j
aux 2 et 3 bandé d'arg. et de
ces ondées d'ara. L.: du premier cq., d'azur, de gu. et tâches rouges et jaunes);
d'erg.; des autres cg., à dextre d'or et de gu., à sen. sin. Sur le tout d azur à l'aigle de sa., cour. d'or. C.:
une autruche au net., tenant en son bec un fer-à-ched'erg. et d'azur. S.: deux léopards lionnés d'or.
Schallaburg — Aut. De gu. au léopard lionné val au net. et de sa patte dextre levée une boule d'atranché d'or sur azur, cour. d'or. Cq. cour. C.: un vol zur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Sehaltenbrand — Bâle. D'erg. au chev. de gu.;
à l'antique de gu., semé de feuilles de tilleul d'or, les
au chef du même, ch. d'une étoile d'or. C.: un homme
tiges en haut.
Schallberg,v.Schalber Edle von Sehallberg. iss., posé de profil, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un
Sehallen — Allem. De sa. à trois corbeilles d'or. bonnet pointu de gu., retr. d'erg.
Schambach — Saxe- Weimar. Taillé de gu. sur
Cq. cour. C.: un vol à l'antique de sa., ch. d'une corazur; à la barre d'erg., br. sur le tout. C.: un chapeau
beille d'or.
Schallenberg — Aut. D'or eu lion natss. de gu., piramidat de gu., retr. du même, sommé de pl. d aut.
cour. du champ, iss. d'un mur crén. de se., mouv. de d'azur.
Schambach — Wurt. (M. ét.) Tranché d'erg. sur
la p. et des flancs de l'écu. Cq. cour. C.: le lion. iss.
Schallenberg— Aut. (Barons, 0 déc. 1636; com- gu.; à deux étoiles de l'un à l'autre. C.: un demi-vol
tes, 1666.) Ec.: aux 1 et I d'erg. à l'aigle de sa., celle aux armes de l'écu.
Schambach — Bau. De gu. à la bande d'erg., ch.
du t cont.; aux 2 et 3 coupé: a. de gu. à une oie démembrée d'erg., cour. d'or, le col passé dans une cou- de deux poissons affr. d'azur, posés dans le sens de la
ronne du même, et soutenue d'une couronne d'or; l'oie bande. C.: un chapeau piramidal de gu., retr. d'erg.,
du 3 cont.; b. d'arg. à trois fasces de gu. Sur le tout un sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Sehaunley — Lorr. De sa. à la croix d'erg., cent.
écusson cour., aux armes de Schallenberg, qui sont coupé: a. d'or au lion nalss. de gu., cour. du champ; b. de de quatre fleurs-de-lis (ou tridents démanchés) d'or. C.:
sa. plein. Trois cq. cour. C.: 1° une aigle cont. de sa; deux oreilles d'âne d'erg.
Sehamp — Brab. (An., 11 nov. 1771.) D'erg. au
I. d'erg. et de sa.: 2° un lion iss. de gu., cour. d'or, posé
de face (Schallenberg); I. d'or et de gu.; 3° rote du 2; saut. engr. d'azur. C.: le saut.
Schan:roih —Schweinfurt (Bau.) D'or à une mare
I. d'arg. et de gu. S.: deux lions au nat.,chacun ayant
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au nat., tigée et feuillée de sin., la tige en bas,acc.au
canton dextre du Chef d'une étoile aussi d'or. C.: ta
mûre, sans feuilles, sommée de l'étoile; entre deux prob.
coupées ait. d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Sehandernell — Allem. D'azur â la fasce d'erg.,
ace. de trois antlies du mime. C.: un chapeau de tournoi d'azur, retr. d'erg., sommé d'un vol,d'azuret d'erg.
SehanlItt — Strasbourg. D'erg. à la fasce de gu.,
ace. de trois rocs d'échiquier à tètes de cheval de sa.
Set:a:az — Franconie, D'are. à une colombe de sa.,
tenant en son bec un annelet d'or et perché sur un chicot au nal en fasce. Cq. cour. C.: un panache de trois
pl. d'eut_ de , l'une sur l'autre, accosté de deux autres panaches de trois pl. d'eut. d arg., l'une sur l'autre [La branche de Finlande. an. le janv.1693,porte
les mémos armes, augmentées d'un chef d'azur.)
Nehanzenbach — Bar. (Chevaliers, Ii juin 1808.)
Coupé: au t de gu. à un plan de redoute d erg.; au 2
d'or à une rivière en fasce d'azur. C.: quatre pl.d'aut,
ait. d'azur et d'are.
tlehfipaels -2 Souabe. D'arg. à trois pattes d'ours
de gu, posées en pairle, les griffes vers les bords de
l'écu. C.: un chapeau piramidai de gu., retr. d'herm.,
cour. d'or, sommé de trois pl. d'eut. d'are.
Sebnpell dit d'Aldin —Alsace. D'erg. à une torque de gu, ornée de quatre roses d'or, 1, et 1. C.:
d
un buste 'homme,
posé de profil, hab. d'are., coiffé
d'un bonnet pointa de ri., retr. d'erg.
Sehapellnek — Bruges. De gu.à trois moutons
d'are.
SChapetynek — Bruges. De gus au cbev., ace. en
chef de deux moulons pass_ et affr. et en p.d'un dauphin en forme de croiss. versé, le tout d'are.
retaper — Prusse (An., 31 mars 1114.) Coupé-au
1 d'are. à la fasce de sa; au 2 de sa. à un mouton d'erg,
pals. sur une terrasse isolée de sin. Cq. cour. C.: trois
pl. d'aut., une de sa. entre deux d'are._
Sehaper — Prusse (An, 10 juillet 1189.) Parti:
au 1 d'are. à l'aigle de sa., bq.et m.d'or,someoéed'une
couronne royale du mérne; au i coupé d'azur sur un
mur crén. d'erg, maeonné de sa.; l'azur ch. d'un mouton d'are., paso. sur les créneaux du mur. Cq. cour.
C.: cinq pi. d'eut.; d'erg., de sa., d'are., d'azur et d'erg.
L. d'are., d'azur et de sa.
Sehtippel — Souabe. D'are. à une couronne de
feuillage de sin., ornée de cinq roses de eu. C.: un buste
d'homme de profil. hab. d'are., coiffé d un bonnet albanais d'arg., houppe d'or, retr. de gu, le bonnet environné de ia couronne de l'écu.
t•ichàppeler — Argovie. D'erg. à un cercle d'azur,
muni à l'ext. de sept roses de eu., boni d'or, figées
d'azur, les tiges mouv, dudit cercle. C.: un disque d'are.
ch. d'un pal d'azur; ledit disque encadré d'un demicercle d'azur, pareil à celui de l'écu, muni de cinq roses de eu.
SehAr — Bdle. De gu. à une patte d'ours au nat„
posée en pal. moue. d'un tertre de sin. C.: la patte
d'ours. L. de gu. et de sa.
Scharberg (Barons de), v. Bedens barons de
Seharberg.
Seharde zu Nanendorff — Saxe (Conf. de la
nob. du SI-Empire, 2.3 janv. 1611.) De gu. à un soc de
charrue au nat., la pointe à sen. Cq. cour. C.: le soc
de charrue, en pal, entre un vol de sa. L. d'are. et de gu.
Seharden — Prusse. De gu. à ta bande d'erg.,
ch. de trois roses du champ et ace. de deux oiseaux
volants au nat.
Sella rdinek — Holt. De sa. à une fleur-de-lis d'erg.
Sehardt — Bdle. De gu. à un bouquetin ramp.
d'erg., accorné d'or, soutenu d'un tertre de cita. C.: le
bouquetin, iss.
Sebarenberg (Barons) — Aut. ft.: aux 1 et 4
coupé: a. d'or à un bouquetin courant de sa.; b. de sa.
à deux bandes d'or; aux it et 3 de gu. à la croix d'or.
Seharenberzr dit Sehorlemer — Esthonie. Les
armes de Sehoilemer.
Seharenbergh (van) —P.deLiége. Armerane.:
D'or à une force de gu. — Armes mod, D'or à deux
bandes de sa' au chef d'erg_ ch. d'un bouc courant de
sa. — (Ois: Ec : aux 1 et 4 les armes modernes; aux
et 3 de gn. à la croix d'or.) Cq. cour. C.: le
bouc, iss.
Seharenborg (van) — Flandre. De gu. à l'aigle
ép. d'or.
SehArer — Bdle. D'azur à une colombe d'erg, bq.
et m. de gu., acc. de trois étoiles d'or. C.: une étoile
d'or. L. d'or et de sa.
Sehàrer — Berne. D'azur à une marque de marchand d'or, en forme de I rens, le haut cramponné à
dextre et sen.; la marque accostée de deux roses d'arg ,
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figées et feuillées de sin; le tout soutenu d'un tertre
du méme. C.: un buste d'homme, hab. d'azur, eh. do
la marque de l'écu.
Seharf de Gnuerstiidt —Saxe-Cobourg (An., 13
oct. 1832.) Be.: aux 1 et 4 d'azur à une tour d'or; aux
à et 3 de gu. à un cor-de-chasse d'erg. C.: une tour
d'or, entre deux prob.. celle à dextre fascée de gu. et
d'erg. de six pièces et celle à sen. fascée d'azur et d'or
à dextre d'or et d'azur, à sen.d'ate.
t
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Seharfenberg — Berlin (An.. 22 mars 1816.) De
sa. à un phéon échiq. d'arg. et d'or, posé en barre. C.:
le phéoo, posé en pal, devant vo panache de cinj pl.
d'eut de sa. La à dextre d'are. et de eu., à sen.d are.
et de sa. D.: SON CEDO.
Seharrenberster — Bar. (Cons. d'am, 20 Janv.
1550.) D'or à un chamois sautant au nat„ soutenu de
trois pics de rocher d'are. Cq. cour. C.: le chamois, iss.
L. d'or et de sa.
Seharreneek — Bar. (M. éL) De gu. au lion d'are.,
cour. d'or. C.: la tète et col du lion.
Sehn rfenort — Prusse. Les armes« Ni:tenez B.
Seharff — Amsterdam, Deventer. D'or à trois
croiss. mal-ordonnés de gu.
Seharer — Nuremberg. De sa. à une flèche d'are.,
en bande, arc. en chef d'une rose de gu.et enp.d'une
étoile d'or. C.: la flèche en pal, entre un vol de sa.,
rafle dextre ch. d'une rose de gu. et l'aile sen_ d'une
étoile d'or. L. d'are. et de gu.
Seharff de Sehartfensteln — Francfort sIM.,
Bar.p(Ao., 1169; conf. de nob., 21 mai 1831.) De gu. à
un pélican avec ses petits d'erg. dans son aire d'or,
avec sa piété de gu.; I écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
un vol d are. L.: à dextre d'are_ et de gu., à sen. d'or
et de gu.
Sebdirffenberg — Styrie (Comtes du SI-Empire,
18 fév. 1111. M. ét. le 13 sept 1817.) D'azur à une
couronne d'or, le cercle doublé de gu. Cq. cour. C.:
une queue de paon au nat, les plumes disposées sur
trois rangs.
Seharffenberg — Westphalie, Mecklembourg, Lubeck, Tiret. D'azur à un phéon bandé de eu. et d'are.
de six pièces, posé en barre. C.: le phéon, en pal,
sommé de plumes de coq de sa. L. d are. et d'azur
[Une branche, qui s'est répandue en lirai et en Dan.
portait: D'azur à un phéon échiq. d'erg. et de gu ,posé en barre. Cq. cour. C.: le phéon, en pal, devant
une queue de paon au nat.)
Seharffenberg — Silésie (An., 16 fév. 1330 D'azur à un bouquetin d'erg, accorné d'or, sautant par
dessus d'un tertre de trois coupeaux d'or; ace. en chef
de trois étoiles d'or.
S eharfrellberg — Bar. Coupé: au 1 d'or plein;
au 1 parti d'arg. et d'azur. C.: un bonnet de gu.,retr.
d'herm., entre deux prnb. aux armes de l'écu.
Sehartfenoht (Barons) — Aut. De gu. à une
écharpe d'erg., ployée en cercle, les extrémités nouées
en saut. Cq. cour. C.: un More iss, hab. de gu..tort.
du mémo, entre une ramure de cerf au nat., qu'il tient
de ses mains.
Seharlrenstein — Pro&,. rhén. (M. ét. et 163E)
D'erg. à la fasce coticée de sa., acc.de treize bill.couchées du mémo, en chef t et 3, et en p. 3, 2. et I. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu [V. Cratz de
Sehartrenstelu.]
!Scharfner — Allem. D'or à un buste de femme
moresque de sa., cour. de roses de gu. Cq. cour. C.:
le buste. L. d'or et de sa.
Sebarbackl de liartenfels — Allem. Parti:
au I d'or à la demi-aigle de sa., mou,, du parti et ch.
sur la poitrine d'une étoile d'or; au à bandé d'erg. et
de gu, les bandes d'erg. ch. de quatre étoiles d'or, I,
2 et I. Cm cour. C.: une étoile d'or, entre un vol,
raite dextre d'or à la barre de sa., l'aile sen. d'arg. à
deux bandes de gu., et deux étoiles d'or entre les bandes. L,: à dextre d'or et de sa., à sen, d'are. et de eu.
Sel/si:ring dit Bilthen — Prusse (An., 10 déc. 1839.)
Les armes de lifithezt.
Sehartngen (Barons) — Aut. Losangé d'or et
d'azur. C.: un bonnet losangé d'or et d'azur, sommé
d'une tète et col de cygne d'or, le dos orné d'une crête
d'azur, chacun des cinq angles orné d'une boule d'or.
SeharInger d'Oloey — Aut. (Chevaliers, 10
déc. 1881.) Coupé de gu, sur are,„ au lion de l'un en
l'autre; à la bord. de sa„ ch. de deux étoiles d'or, 1
en chef et 1 en p., et de deux forces du (Orne aux
flancs, les bouts en haut. Deux cq. cour. C.: I* un
lion iss. et cens d'erg., tenant entre ses pattes un rouleau de parchemin développé, chargé de lignes d'écriture; 1. d'are. et de go. unavant-brasarm„posé

