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en fasce, tenant une épée en pal, le tout au nat.. le
bras sortant d'un vol à l'antique, l'aile de derrière d'or
plein, l'aile de devant de sa. ch. de deux étoiles d'or,
l'une sur l'autre; 1. d'or et de sa. D.: VOLUNTAS
vrSCIT.
Seharlaken ou Scharlaeck — 11011. D'or à
la fasce d'arg., ch. d'un croiss. de gu. et ace. de trois
roses du même, bout, du champ.
Schartuann — Nuremberg. D'azur à un fer de
bêche d'arg. C.: un buste d'homme, hab. d'azur, les
bras remplacés par des rubans noués et flottants d'arg.
Seharneek (Chevaliers de), y. Plentzner chevaliers de Seharneek.
Scharnhorst — flan. (An., 17...) Divisé en cbev;
au chev. ployé d'arg., br. sur la division : en chef parti
de sa. et d'or, à deux demi-vols adossés de l'un à l'autre; en p. d'azur à une grue avec sa vigilance d'or,
posée sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: la grue,
devant six plumes de paon, alt. de sa. et d'arg. L.:
à dextre d'or, de gu. et de sa., à sen. d'or, de gu. et
d'azur.
Scharnhorst — Prusse (An, 11 déc. 1802.) D'azur à la bande d'arg. C.: trois pl. d'aut. d'erg.
Seharnsteten — Souabe. D'or à trois cornes de
bouquetin tort. d'arg. et de gu., posées en fasces, l'une
sur l'autre. C.: un buste d'homme, bah. d'or, coiffé
d'un bonnet d'azur, retr. d'arg., les bras remplacés par
deux cornes de l'écu.
Seharowetz de Seharowa —
D'azur
à une équerre d'or et un plomb de macon du même.
Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
Scharp — Schiedam. D'azur à deux lions affr.
d'arg., arm. et lamp. de gu.
Scharpenberg — Dan. D'azur à la barre écbiq.
d'arg. et de gu. de trois tires; et une bord. échiq. aussi
de trois tires d'arg. et de gu, côtoyant le bord supérieur de l'écu et le flanc sen. C.: trois bandes échiq.
d'arg. et de gu. de deux tires.
Seharprenberg, y. Scharffenberg.
Scharprenstein — Prov. rhén. D'arg. à la fasce
de sin, le bord supérieur côtoyé d'une cotice du même. (.i un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Seharpffenstein, y . Weill dit Seharpffensteln.
Seharraell — Alsace. D'or au lion de sa. C.:
deux têtes et cols de loup adossées de sa., devant une
queue de paon au na.
Seharrenherg (van) — Boll. D'arg. à trois étoiles de sa.
Seharsehmld d'Adlertreu — Aut. (An., 6 sept.
1861; chevaliers, 6 juin 1813; barons, 16 juin 1872.)
D'azur au lion d'or, lamp. de gu., tenant de sa patte
dextre un ciseau d'ouvrier-mineur et de sa sen. un soc
de charrue, au nat. Cg. cour, C.: une aigle iss. de sa.,
Tanguée de gu., cour. d'or. S.: deux lions reg. d'or,
lamp. de gu. D.: WAHR UND TREU.
Sehas — Gueldre. D'or à trois geais au nat. • au
chef du premier, ch. d'un lion léopardé de gu. C.: un
lion iss. de gu.
Schat — Bruxelles. D'arg. à une étoile d'azur, ace.
de trois tours de gu., otiv, du champ.
Sehato de Schatenthal — Parti: au I
d'arg. à la bande de gu., ch. d'une fleur-de-lis d'arg.;
au 2 d'azur au lion d'or, tenant de sa patte dextre un
trèfle de sin. Cg. cour. C.: le lion, iss, entre un vol
d'azur, l'aile dextre ch. d'une bande et 1 aile sen. d'une
barre d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Schats — Roll. Coupé: au 1 de gu. au lion d'arg.;
au 2 de sa. à trois merlettes d'erg.
Sehals — Brab. D'arg. à la fasce de sa.
Sehattauer — Aut. Parti: au 1 coupé d'arg. sur
sa.; au lion cont. de l'un en l'autre, tenant de ses pattes une épée au nat., en pal; au 2 d'azur à une branche de chêne au nat., feuillée de deux pièces et englantée de trois pièces mal-ordonnées, posée sur un
tertre de sas Cg. cour. C.: la branche de chêne, entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur or, à sen.
de sa. sur arg. L. conformes aux émaux.
Schatte — Ban. (Nob. du St.-Empire. 28 mars
1760.) D'azur à une chatte ramp. de sa. Cq. cour. C.:
la chatte ramp. 1.. d'arg. et d'azur. — (Barons,10 avril
1783.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une chatte camp. de
sa.; aux 2 et 3 d'or à la fasce de gu., ch. de trois
étoiles d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° la chatte iss. et
cent., entre deux cornes de buffle d'azur; 1. d'azur,
d'arg., de sa. et d'arg.; 2° une étoile d'arg., entre un
vol, coupé alt. d'or et de gu.; de gu., d'or, de gu.
et d'arg.
S'ébatte de Kyburg — Suisse. De gu. à une
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licorne d'aru., pass. sur un tertre de sin. C.: une llcorne iss. d arg.
Sehatteman — Schweinfurt (Bac.) Coupé d'or
sur sa. C.: un bonnet d'or. retr. de sa., sommé d'un
panache de plumes de coq de sa.
schatter — Harlem. Ec.: au 1 et t d'arg. au lion
de sa., arm. et lamp. de gu. (Schaller); au I. el. 3 d'azur à la bande d'or, ch. de trois croisettes de gu. (Bablieues dit Geltsak). Sur le tout parti: a. d'arg. à une
roue de moulin de sa.; b. d'arg.au lion de sa., arm. et
lamp. de gu. C.: le lion, iss. [V. Clant-Schatter.)
Schatter — Holt. D'or au lion naiss. d'azur, cour.
à l'antique de gu.
Schatz — Strasbourg. Parti d'azur et d'or • à une
fleur-de-lis de l'un en l'autre. C.: la fleur-de-lis, entre deux prob., celle à dextre bandée d'azur et d'or,
celle à sen. barrée d'or et d'azur.
Schatz — Nuremberg. Taillé d'arg. sur gu.; au
fr.-q. de gu. C.: un buste de femme, bah. de gu., les
cheveux epars, cour. d'or.
Selaitzell — liesse. Parti de gu. et d'or; au lion
d'arg., cour. de gu., br. sur le parti. Cg. cour. C.:
cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'or.
v. Schlizler.
Schan — Prusse (An., 1751.) Coupé: au 1 de gu.
à une étoile (8) d'arg.; au 2 échût. d'ors. et d'azur. Brl.
d'azur et d'arg. C.: l'étoile, entre un vol de sa. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Sehaub — Alsace. D'or à deux fasces de sa.
Sehaub — Alsace. De sa. à un bélier ramp. d'or.
C.: le bélier, iss.
Sehaub — Ratisbonne. De sa. à une gerbe d'or.
Sehaub — Bâle. D'azur à trois gerbes d'or. C.:
un homme iss., hab. d'azur, ceint d'or, au rabat du
même, tenant de sa main dextre une faucille au nat.,
le tranchant à sen., et dans son bras sen. une gerbe d'or.
Sehaub — Bâle. D'arg. au cbev. ployé d'azur, ch.
de trois étoiles (5) d'or et ace. de trois épis feuillés du
même. C.: une femme iss., bab. d'azur, ceinte d'or,
tenant de sa main dextre trois épis effeuillés d'or et
sous son bras sen. une gerbe d'or. L. d'arg. et d'azur.
Sehaubert — Silésie (An., 22 août 1857.) D'or à
un palmier de sin., posé sur un tertre du même; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.:
une sauterelle au nat., devant trois pl. d'aut., une d'azur entre deux d'or.
Schaubert — Silésie (An., 22 août 1857.) D'or à
une sauterelle pass. au nal.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or. C.: un palmier de sin., fruité de gu., couronné d'or, posé sur un tertre de sin. L. d'or et d'azur. D.: EHRENHAFT, KLUG, SITTIG, NüTZLICH, REITER.
Schitublin — Bâle. D'azur à une gerbe d'or. C.:
cinq pl. d'aut., alt. d'or et d'azur.
Schiiublin — Bâle. D'arg.; au chef d'azur, ch. de
trois gerbes d'or. C.: un homme iss., bab. d'azur, au
rabat d'arg., rebr. du même, coiffé d'un chapeau de sa.,
tenant de sa main dextre une faucille d'erg., emm. au
nat., le tranchant à dextre, et de sa sen. une grappe
de raisins au net., pamprée de sin. L. d'arg. et d'azur.
Sel:a:bel:h:g (Chevaliers) — Aut. D or à trois
chicots accostés au nat., celui du milieu poussant quelques feuilles de sin., dirigées vers la p. C.: trois pl.
d'aut., une d'or entre deux de sa. L. d'or et de sa.
Sel:am:di de Sehauenrels (Barons) — Allein.
Ec.: aux I et t d'azur à une houle de sa., ornée à
l'entour de plumes de faisan d'or; aux 2 et 3 de gu.à
une étoile d'erg. Sur le tout d'or à l'aigle de gu., cour.
d'or. Trois cg. cour. C.: 1° le meuble du 1 ; I. d'or
et d'azur; 2° l'aigle du surtout; 1. d'or et de gu.; 3°
l'étoile du 2; I. d'arg. et de gu.
Sehauen (Barons de), y. Grote barons de
Schanen.
Sehauenberg — Suisse. Parti d'arg. et de gu.
C.: deux cors de chasse, posés en pals. affr., les embouchures en haut, le cor dextre d'arg. et le cor sen.
de gu., liés de l'un à l'autre.
Selmauenberg, y. Schauenburg.
Schauenburg — 'Yuri. De gu. à trois CrOiSS.
tournés d'arg., 1 à dextre, et 2 à sen. l'un sur l'autre.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Schauenburg — Suisse. D'azur à trois fasces
d'arg. C.: un vol aux armes de l'écu, ou un demivol d'arg.
Schauenburg
burg [anciennement von Salingslevej
— Holstein (M. ét.) Ec.: aux 1 et -1 d'or à une étoile
de gu.; aux 2 et 3 d'erg. à la fasce de gu„ch.de trois
pals d'or. Sur le tout de gu. à un écusson triangulaire d'erg., ace. de trois clous du même en pairle, alternant avec trois feuilles d'ortie aussi d'erg. Trois
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cg., le 3 cour. C.: I° une étoile de gu„entre deuxprob.
coupées de gu. sur or; r huit banderoles de gu.,entre
deux tu y aux d'or sommés de plumes de paon au nat.;
3° un vol à l'antique aux armes du e.
Sehauenburg. y. Hu:lester de Selaanen.
b nrg.
Sehanensteln — Westphalie. D'arg. à la fasce
coticée de sa. C.: deux cornes de hume aux armes
de l'écu.
Sehauensteln — Suisse. D'arg. à une corne de
bouquetin de sa. C.: deux cornes.
Sehauensteln — Suisse. Fascé de go. et de vair;
à la cotice d'or, br. sur le tout. C.: un poisson nageant d'erg., Iorré d'or, soutenu d'un coussin de gu.
SehauensteIn — Suisse. De pu. à trois poissons
nageants d'arg., l'un sur l'autre. C.: un poisson nag eant d'arg., soutenu d'un bonnet de sa„retr.du même.
Sehauer — Schweisch-Hall (Wurt.) De gu. à
trois crolss. tournés d'arg., 1 à dextre. et ?à sen, l'un
sur l'autre. C.: un vol à l'antique, l'aile de devant
aux armes de l'écu, et l'aile de derrière d'azur plein.
Sehaner — Ratisbonne. D'or à un éléphant au
nat, pals. sur une terrasse de sa., la trompe abaissée,
le pied dextre de devant levé et tronqué.Cq.cour.C.:
un élephant iss, au na, les pattes de devant tronquées,
la trompe levée et jetant de la fumée. L. d'or et de sa.
Mehaner — Transylvanie (An., 29 janv. 1813.)
Taillé, de gu. à un senestrocbère arm., tenant un sahie, le tout au net., sur azur à une étoile d'or: à la
barre d'arg, br. sur le taillé.
Sebauer de Sehaurfels — Allem. Ec.: aux I
et 4. d'azur à un chamois de sa., arrêté sur le sommet
d'un rocher escarpé d'arg. aux 2 et 3 d'arg. à une queue
de paon au nat, mouv. de la p. Cg. cour. C.: une
queue de paon au nat. L. d'arg. et d'azur.
Sehauer de Sehrilekenteld — Aut. (An_, 13
avril 1808.) Tranché, d'azur à un soleil d'or, sur gu.
au lion d'or; à la bande d'or, br. sur le tranché. Cq.
cour. C.: trois pl. d'an: de gu., d'or et d'azur. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur. —(Chevaliers, 26 fév. 1868.) Mêmes armes Deux cg. cour. C.:
1° un lion iss. et cont d'or, tenant une épée d'arg.., garnie d'or: 1. d'or et de gu.; 2° trois pl. d ant., une d'or
entre deux d'azur; I. d'or et d'azur.
Sehaufetberger — Berne. D'azur à une fleurde-lis d'or, ace. en chef de deux étoiles du même et en
p. d'une bêche d'arg., emm. d'or, posée en fasce. lem'
a sen.; et un tertre de sin., mouv. de la p. C.: un
homme iss., bah. d'azur, coiffé d'un chapeau du même,
tenant de sa main dextre la bêche de l'écu, posée sur
son épaule, et de sa sen. une fleur-de-Ils d'or.
Sebald — Allem. De gu. à un lévrier ramp.d'arg.,
coll. et bouclé d'or. C.: le lévrier, L55., la tète sommée d'un tuyau d'or rempli de trois pL d'aut, une de
go. entre deux d'arg.
Seha
an — Courlande, Finlande (An.,-1 oct.
1686.) Coupé d'azur sur gu.; a un chevalier, arm. de
toutes pièces d'arg., br. sur le coupé, la visière levée,
tenant un cimeterre d'erg. C.: le chevalier, iss. d'un
mur crén. de gu.
Sellai:mann — Prusse (An, I oct. 1817) D'or à
une timbale de cuivre, soutenue d'un pied de fer. C.:
un homme les., hab. de gu.,tenant de chaque main une
baguette. L. d'or et de gu.
Schaumberg — Bar. Coupé: au 1 parti d'erg.
et de go.: au ft d'azur plein. C.: un buste d'homme,
hab. d'azur, coiffé d'un bonnet pointu parti de gu. et
d'arg, retr. du dernier émail et sommé de trois plumes
de coq de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Sella:tu:ber:g (Barons) — Ban_ Hesse, Prusse. Ec.:
aux 1 et b parti: a. d'or à une force de sa. les bouts
en haut; b. de gu. au chev. d'arg. (von der Den);
au 2 et 3 coupé: o. parti d'arg. et de gu.; b. d'azur
plein (Schaumberg). Deux cg. cour. C.: 1° une herse
renv. de pu supp. trois boules d'or, sommées chacune
de plumes de coq de sa.; I. d'or et de sa. (con der
Dec*); ib.° un buste d'homme de profil, bab.d'azur,cottié
«un bonnet pointu parti de gu. et d'arg„ retr. du derI nier émail, et sommé de trois plumes de coq de sa.; 1.
d'arg. et d azur (Schaumberg).
Schaumberg — Allem. Coupé: au 1 parti: a.
d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or; au C d'azur
à deux cbev. d'or; au d'or à un tertre de trois coupeaux de gu. C.: one étoile d'or; entre deux prob.,
d'or el d'azur. L. d'or et d'azur.
Sehaumburg (Anciens comtes de), ducs de Holstein. De gu. à un écusson triangulaire coupé d'arg.
sur gu., côtoyé de trois feuilles d'ortie d'arg,alternant
mec trois clous du même, posés en pairle. C.: trois
If e ÉDITION. TOME II.
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bannières aux armes de l'écu, flottant à dextre, accostées de deux tuyaux d'arg, sommés chacun d'une plume
de paon; ou, les mêmes objets, soutenus d'un bonnet
ducal degu., rein d'arg. ou d'herm.; ou, deux cornes
de buffle d'erg, ornées, celle à dextre de cinq ou de
sept bannières aux armes de l'écu, celle à sen_ d'autant de plumes de paon au na; — ou, six on sept
bannières aux armes de l'écu; — ou, quatre bannières
pareilles, accostées d'un tuyau d'arg, sommé d'une queue
de paon au nat.
Selsaumburg — liesse électorale (Comtes, 10 oct.
1831.) Ec.: aux 1 et S d'or à une étoile (8) de gu.; aux
et 3 d'arg. à la fasce de gu., ch. de trois pals d'or.
Sur le tout de gu. à un écusson triangulaire coupé
d'arg. sur gu., côtoyé de trois feuilles d'ortie d'arg.,alternant avec trois clous du même, posés en pairle. Trots
cg., le 1 sommé d'un brl. de gu. et d'or, le C couvert
d'une couronne d'épines, le 3 cour. C.: 1° une étoile
(8) de gu., entre deux prob. coupées de gu. sur or; 2°
huit pennons aux armes du surtout, attachés à des lances d'are, les fers d'or; 3° un vol à l'antique aux armes du 2. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arr.et de gu. S.: deux lions reg. d'or, cour. du même (Issus du mariage morganatique du prince,plus tard électeur, Frédéric Guillaume de Resse,avee Gertrude Fa,kenstein. V. Princes de Hanau.]
Sehaumburg - Lippe (Princes de). Ec.: aux 1 et
I d'arg. à une rese d'azur, bout et barbée d'or (con
der Lippe); aux e et 3 de gu. à une étoile d'or, supp.
une hirondelle an na (comté de Swalenberg). Sur le
tout de go. à un écusson triangulaire coupé d'erg. sur
gu., côtoyé de trois feuilles d'ortie d'arg., alternant avec
trois clous du même, posés en pairle (Schaumburg.)
T.: deux anges de corn., hab. de dalmatiques d'erg,
tenant chacun une palme de sin. Manteaude pourpre,
frangé et houppé dor, doublé d'herm., sommé d'une
couronne princière.
Sehannberg (Comtes de), y . Princes de Starhemberg.
Sehaundorffer — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à une licorne ramp. d'arg, celle du I cool; aux e et
3 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti Deux
cg. cour. C.: 1° un vol à l'antique de sa.; I. d'or etde
sa.: e° une licorne iss. d'erg., entre deux prob., de gu.
et d'arg.; 1. d'arg. et de vu.
Schauroth — Bar., Saxe, Hesse, SchwarzbourgRudolstadt (Barons du St-Empire, 1516; rec. dudit
titre, 15 fév. 1851 et 10 août 1833.) Fasce contre-fascé
d'arg. et de sa! de trois pièces. C.: un écran ovale
aux armes de l'écu, orné de cinq plumes de coq, ait
de sa. et d'arg.
Sehauss de Kenspfenhausen — Bar. (An.,
1857.) Tiercé en bande d'azur, d'erg. et de sa.; à une
flèche d'or, en barre, br. sur le tout Cg. cour. C.:
deux pl. d'ut. d'erg. L.: à dextre d'arg. et d'azur.
à sen. d'arg. et de sa. D.: RAST' SO ROST' ICI!.
Schâven — Prusse. D'arg. à trois branches de
chêne, englantées chacune d'un seul gland au nat,
rangées sur une terrasse de sin. C.: les meubles de
l'écu.
Sehiivenbach — PPM. (An.. 21 mai 1651.) Taillé :
au 1 d'or à une branche de chêned'arg_feuilléeet enplantée de sin„ posée en barre; au 2 d'azur à dix-neuf
étoiles d'or, rangées en quatre barres, 7. 6, 1 et C. Au
filet en barre d'erg, br. sur le taillé. A une fleur-delis coupée d'azur sur arg., br. sur le tout. c.:un bras,
arca au na, la main de cern. tenant un sabre d'arg,,
garni d'or; entre un vol coupé ait_ d'arg. et de sa.
Manteau d'azur, frangé et houppé d'or, doublé d'berm.
Schaverbeke (van) — P. de Waes (An, 3 oct.
1671.) De sa. à la fasce ondée d'erg., ch. d'une tierce
ondée d'azur; au chef du sec, ch. de trots roses de gu,
bout_ d'or, barbées de sin. C.: un cygne ess. d'erg.,
bq. de gu.
Sehavvenburg (Barons) — Bade, Alsace, Bourg,
Lorr., Aut. D'erg. à une bord. nébulée d'or sur azur:
au saut. de gu., br. sur le tout. Cq.cour. C.:un buste
«homme, cour. d'or, hab. d'arg. au saut de go., les
bras remplacés par deux prob., d'azur et de gu., ornées chacune à l'eut, de trots boules d'arg. L. d'arg.
et d'azur.
Sehawensteln, y. Sehanenstein.
Seha-; — P. de Groningue. Parti: au 1 d'or à la

fasce de sa.; au 2. d'or à l'aigle de sa. (1.: Iss.
Sehàzler — Bar. (Barons, CI nov. 1821.) D'azur
au lion d'erg, tenant de chaque patte une rose de pourpre. tigée et feuillée de sin. Cg. cour.C.: un pélican
au na, avec sa piété de gu.. dans son aire d'or,surm.
d'une étoile d'arg.; le tout entre deux prob. d'azur. ornées chacune dans son embouchure d'une étoile d'arg.
44
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et ch. d'une fasce du même surch. d'une rose de l'écu.
Schdenz — Saxe. Coupé: au 1 d'azur à un senestrochère, arm. d'arg., la main de carn. tenant une
épée; au 2 d'arg. à trois roses d'azur. C.: une rose
d'arg.. entre un vol d'azur.
biebebbells— Brab. De sa. à la fasce vivrée échiquetée d'arg. et de gu.
Schebe (von der) — Prusse. D'azur à une étoile
d'or. Cq. cour. C.: une queue de paon, au nat.
Scheben ouf Cronfeld — Ba y. (Nob. du St.Empire, 7 mars 1718; chevaliers du St.-Empire,18 fév.
1739 barons du SI: Empire, 26 fév. 1768.) Ec.: aux
I et g d'azur à deux flèches d'arg., passées en saut.
dans une couronne d'or; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de
sa., celle du 3 cent. Sur le tout un écusson d'or, cour.
du même et ch. d'une fasce de gu.. ace. de trois trèfles de sin. (Scheben). Deux cg. cour. C.: 1° cinq pl.
d'aul., alt. d'or et d'azur; entre un vol d'or, chaque
aile ch. de trots fasces, celle du milieu de gu. et les
deux autres de SIR.; I. d'or et de Sin.; 20 l'aigle du 2;
I. d'or et de sa. S.: deux aigles de gu.
Scheber, y. Schilber.
SchebIschowskl — Silésie. Les armes de Jastrzen: ble e.
Sehebltz — Silésie. De sa. à la fasce d'or, ch. de
cinq los. de sa. et ace. en chef d'une rose d'or, tigrée
et feuillée de sin., posée en fasce, et en o. de trois feuilles de rosier d'or, rangées en fasce, les tiges en haut.
Cg. cour. C.: les trois feuilles rangées, entre deux
banderoles adossées de sa., ch. chacune d'un pal d'or.
Schechingen — Souabe (M. ét.) Coupé: au I
parti de gu. et d'azur; au 2 d'arg. plein. C.: une boule
d'arg., sommée de plumes de coq de sa. L. d'arg. et
de gu.
Schechner — Nuremberg. Parti de gu. et d'arg.:
à un bouquetin ramp. de sa., br. sur le parti et soutenu d'un tertre de l'un en l'autre. C.: le bouquetin,
Iss. L. d'arg. et de gu.
Schechtelin — Tübingen. Tranché d'or sur gu.;
à la bande de sin., ch. de trois étoiles d'or, br. sur le
tranché; l'or ch. de trois roses de gu., rangées en demi-orle; ie gu. ch. de trots tulipes d'azur, tlgées et
feuillées de sin., posées chacune en barre, rangées en
bande. Cg. cour. C.: deux renards ramp. et affr. au
nat., jouant de la patte. L. d'or et de gu.
Scheek — Carinthie. D'azur à une couronne d'or,
sommée de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de
sa. C.: les meubles de l'écu.
Scheck — Tirol. D'or à un loup Mme de gu. C.:
le loup, iss.
Scheek hen — Styrie. Parti de gu. et de sa.; à
la fasce d'arg., br. sur le parti. C.: deux prob., de gu.
et de sa., ch. chacune d'une fasce d'arg. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Schecks de Pleinfelt — Franconie. D'or à la
fasce émanchée de sa. sur arg. Cg. cour. C.: deux
•
cornes de buffle aux armes de l'écu.
Schedel — Bar. D'arg. à une tète d'homme de
carn. les épaules hab. de sa. Cg. cour. C.: le meuble de l'écu, entre deux prob. d'arg.
Schedel — Aut. D'or à la bande de sa., ch. de
trois roses du champ et ace. de deux têtes et cols
d'aigle du sec. Cg. cour. ('.: une tête et col d'aigle
de sa.
Schedel de Grelffenslein — Prov. rhén., Ban.
(Nob. du St.-Empire. 22 oct. 1633.) D'azur à une colonne d'arg. touchante au bord supérieur de l'écu, posée sur un tertre de sin., et deux couronnes de laurier
du même, appuyées à dextre et à sen. sur la base de
la colonne; le champ chapé-ployé de sa., à deux griffons affr. d'or, touchant le chapiteau de leurs pattes
de devant. Cg. cour. C.: un bras, arm. au nat., posé
en pal, la main de carn. tenant une couronne de laurier de sin.; entre un vol coupé, à dextre d'azur sur
or, à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et do sa., à
sen. d'or et d'azur.
Schedeliek — P. de Gueldre et d' Overyssel, Westphalie (M. ét.) D'arg. à trots paires de morailles de
gu. C.: l'une des figures de l'écu, devant une queue
de paon au nat.
Schedelin — Lyonnais. Ec.: aux 1 et 1 coupé d'or
sur sa.; à trois rencontres de boeuf de l'un à t'autre,
2 et 1; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'or, ch. d'une
pointe renversée de gu.
Scheden — Prusse. D'arg. à une tète et col d'homme de carn., posée de profil au centre d'une roue de
moulin de ... Cg. cour. C.: la tête, entre deux prob.
Scheder — Silésie. De gu. à trois coquilles d'or.
Cg. cour. C.: un cygne iss. de sa., bq. de gu., se becquetant la poitrine.
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SehedIng — Thuringe. D'or à un tourteau d'azur, bordé de gu. Cg. cour. C.: une pl. d'aut. d'azur,
entre un vol de gu. L. d'or et de gu.
Schedlln-CzarlInski ou Sehedlinskl,v.CzarIlnskl.
Selle:lent (Marquis) — Modène, Paris. De gu. à
la fasce d'arg., ch. de trois lions ramp. du champ. D.:
VIIITUTI.

Schee — Flandre. D'arg. à deux fourreaux d'épée de sa.. garnis et emboutés d'or, passés en saut.
Scheel. — Prusse (An., 21 nov. 1823.) Parti : au
1 de sa. à une faux d'arg., en barre, leer,en bas; au
2 d'or à une chouette cent., perchée sur un chicot en
fasce, le tout au nat. Cg. cour. C.: trois flèches d'arg.,
rangées en fasce. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'or et lie gu.
Scheel — Nuremberg. D'or à un crolss. figuré
tourné de gu. C.: un vol à l'antique aux armes de l'écu.
Scheel — Saxe, Dan. Coupé: au 1 parti d'arg. et
de gu.; au 2 d'azur plein. C.: deux tètes et cols de
cygne affr. d'arg., tenant de leurs becs une bague d'or,
chalonnée d'un saphir.
Scheel-Plessen (Barons) — Dan. Coupé: au 1
parti d'arg. et de gu.; au 2 azur plein (Scheel). Sur le
tout d'or à un taureau pass. de sa. (Plessen). Cq.cour.
Ca deux demi-roues de gu., mouv. de chaque côté
d'une queue de paon au nat. (Plessen). L.d'oret de sa.
Scheel-Plessen — Dan. (Comtes, 6 mars 1830.)
Les armes des barons du nom, sauf que le surtout est
cour. Deux cg. cour. C.: 1° le cimier des barons; 2°
deux tètes et cols de cygne affr. d'arg., supp. de leurs
becs une bague d'or, chatonnée d'un saphir. S.: à dextre un taureau de sa.; à sen. un cygne d'arg.,le vol ouv.
D.: IN RECTO DECUS. Manteau de gu., doublé d'herm.,
bordé et frangé d'or, sommé d'une couronne à neuf perles, d'or.
Scheel de Seheelenhurg — Dan. (Comtes féodaux, 29 nov. 1721. M. ét.) Coupé: au 1 parti d'arg.
et de gu.; au 2 azur plein. Sur le tout d'azur à deux
cygnes affr. d'arg., tenant de leurs becs une bague d'or,
chatonnée d'un saphir. Trois cg. cour. C.: 1° deux
bras, arm. d'arg., supp. un miroir arrondi d'azur, encadré et emm. d'or (Brock); 2° les tètes et cols des cygnes du surtout, supp. la bague (Scheel); 3° une plume
de paon au nat., entre deux prob. de sa., eh. chacune
d'une fasce d'arg. et ornées à l'ext. de trois plumes de
paon au nat., dont une dans l'embouchure (Brahe). S.:
deux cygnes d'arg., le vol ouv.
Scheel, v. Vietinghoff dit Scheel.
Scheele — Holstein (M. ét.) Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle au nat., cour. d'or, mouv. du parti; au
2 d'azur à une demi-fleur-de-lis d'arg., mouv.du parti.
Cq. cour. C.: un bras arni., brandissant un sabre, le
tout au nat.; entre un vol d arg.
Scheele — Hambourg, Dan. (M. ét) De gu. à la
fasce d'arg., arc. de trots fleurs-de-lis d'azur etch. d'un
serpent du même, cour. d'or, ondoyant en fasce. C.:
trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.,accostées
de deux prob. de gu., ch. chacune d'une fasce d'arg.;
la plume de gu. sommée de trois plumes de héron
au nat.
Scheele — Pom., Mecklembourg. De gu. à une tète
et col de biche d'arg., tenant entre ses dents une tige
feuillée de deux pièces de sin. C.: le meubiede l'écu.
Seheer — P. de Fulda (Nob. du St.-Empire, I déc.
1758.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois croisettes pattées
d'or; aux 2 et 3 de gu. à la barre ondée d'arg., ace.
de deux étoiles du même. Cg. cour. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
• Seheer van Ameronnen — P. d'Utrecht. D'or
à trois forces de sa., 2 et I, les bouts en haut ou en
bas. C.: une force de l'écu, entre un vol d'or.
Scheer von Schwartzberg— Souabe. D'arg. à
un buste de Polonais, hab. et mantelé de gu., le bonnet retr. du même. C.: le meuble de l'écu.
Scheeren— Brab. D'or à trois cors-de-chasse de gu.
Scheers — Roll. D'azur à trois forces d'arg., les
bouts en haut.
Schefbach, V. Diluai dit Sehefbach.
Schelfel — Bade (An., 16 fév. 1870.) De gu. à une
colombe d'arg., posée en pal, la tête en bas, les ailes
ouv., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. C.:
un Pégase iss. au nat., cour. d'or [Armes du poète et
romancier, Victor von Scheffel].
Scheffer — Rotterdam. D'azur à la barre d'or,
ch. de trois coeurs de gu. et ace. d'un mouton noies.
d'arg., mouv. de la barre.
Scheffer — Suède (Barons, 1719. M. ét. en 1799.1
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au saut. alésé et cramponne
de gu.; au 2 coupé: a. d'azur au lion naiss. d'or, mouv.

Scheller

691

du coupé, supp. de ses pattes une boule d'arg.; b. de
gu. à trois bandes d'or; au 3 coupé: a. de sa. à une
tète et col de lion d'or, accostée de deux étoiles d'arg.;
b. d'or à une tète et col d'algie de sa., bq. d'or. Sur
le tout d'azur au chev, d'or, ace. de trois étoiles du
même. Deux cq. cour. C.: 1° un bélier los. d'arg.;
une fleur-de-Ils d'azur, entre un vol. coupé alL d'are.
et de gu., chaque compartiment ch. d'une bande de
l'un à l'autre. S.: à dextre un lion reg. d'or; à sen.
un grillon reg. de sa.
Schafer — Francfort sl-IL D'azur à la taseed'or,
floutenue d'un pal du même en p.; la fasce surm. d'une
sèche d'are., empennée d'or, posée en fasce, et celle-ci
surin. d'une limace d'are. C.: la limace, entre deux
prob., d'or et d'azur I.. d'or et d'azur.
Seheffer ou Schaeffer (Edle von) —Ratisbonne
(Nob. du SI-Empire, 21 juin 1791; rec. de nob., 15
juillet 1805.) Ec.: aux 1 et S d'or à une pelle d'arg,„
emm. d'or, en bande, le manche en bas; aux 2 et 3
d'are. à la barre de gu., eh. d'une étoile (8)du champ.
Cg. cour. C.: deux prob. d'erg.
Seheffer — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion
d'or, cour. du même, celui du 1 cent.; aux t et 3 d'arg.
à une barque d'un seul mât au nat., voguant sur une
mer d'azur. Sur le tout coupé: a. d'azur à trots bill.
rangées d'or; D. d'azur à un besant d'or. Cg. cour.
C.: le lion du 4, entre un vol. l'aile dextre tranchée
d'arg. sur azur, à la bande d'arg. ch. de trois bill. d'or
et br. sur le tranché; l'aile sen. taillée d'or sur gu., à la
barre d'azur ch. d'une MIL d'arg. et br. sur le taillé. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'ara. et d'azur.
Seheffer de CarlwaIdt — Prusse. Ec.: aux 1
et f de sa. au lion d'or, celui du 1 cont.; aux ?. et 3
d'arg. à la barre d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Cg.
cour. C.: un agneau pascal d'arg„ cour. d'or, avec sa
banderole d'azur ch. d'une croix d'arg.; entre un vol
aux armes du 2 (sur l'aile sen. la barre est transformée en bande.) — Ec.: aux 1 et d'azur à deux
bandes d'or, ace. de trois étoiles du méme, rangées
entre les bandes; aux t et 3 de sa. au lion d'or, celui
du 3 cent. Cq. cour. C.: un agneau pascal d'arg„cour.
d'or, avec sa banderole d'azur ch. d une croix d'arg.;
entre un vol coupé all d'azur et d'arg.. chaque aile
ch. d'une fasce d'azur surch, de trois étoiles d'or. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Seheffer baron zn Dobra — Aut. (Chevaliers.
ion 1617; barons du SI-Empire, 95 sept.1102.)-Trenché de gu. sur sin.; à la banded'arg„ch.de trois coeurs
de gu., posés dans le sens de la bande; le gu.cb.d'un
mouton nains. d'arg, mouv. de la bande.
Siehefrert — Ostfrise. Ec.: aux 1 et S d'or au chev.
alésé de sa.; aux 2 et 3 de sa. à un buste d'homme,
hab. d'arg., l'habit ch. d'un chev, de sa. Deux cg. cour.
C.: 1° le buste du 5; 5° le chev. du 1.
Schertler — Prusse (An., 18 nov. 1861.) D'arg. à
la fasce de sa.. ace. de trois tètes et cols d'aigle du
même. 1 en chef et 2 en p. C.: une épée d'arg.. garnie d'or, posée en pal, entre un vol d'erg., chaque aile
eitil'une fasce de sa. D.: DEM KONIGE VIEIL
Scheffner — Aut. Coupé: au I d'or à un cheval
nalss. de sa., mouv. du coupé; au 2 d'are. chapé-plosé
de gu., à trois roses de l'un à l'autre, 2 et 1. Cg. cour.
C.: le cheval, Iss., entre deux prob. coupées. à dextre
de go. sur are., à sen. de sa. sur or.
Sehelfolt — Souabe. D'or à trois cornes de bouquetin de sa. C.: une boule coupée d'are. sur gu.
Sebegk — Allem. D'or à la bande de sa. Cg. cour.
C.: on griffon Iss. de sa.
Scheibe. y . ItIdderborg.
Schelbelperger — Allem. De sa. au lion nalss.
d'or, mouv. d'un tertre d'erg. et tenant entre ses pattes un disque percé du même. Cg. cour. C.: le lion,
iss. L. d'or et de sa.
s ehel ben er — St: Gall. D'azur à un disque d'arg,
le centre de sa.
Sehelbenhof (Cbevallers de), v. Froschmann
chevaliers de Sehelbenhoe.
Sehelbl de Thurnstein — Ban. (M. él) Trancbé d'or sur sa.; à un cerf nalss. au nal, br. sur le
tout et posé au centre d'un annelet de l'un en l'autre.
Cq. cour. C.: le cerf, iss., entre deux prob. coupées
alt. d'or et de sa.
Sebelbler (Edle von) — Prov. rhén. (An., 51 déc.
1781.) Coupé: au 1 d'azur à un bélier pass. d'or (ScheiMer); au 2 de sa. à trots taupes d'arg. Cq.cour. C.: un
beller les. d'or, entre un vol coupé, à dextre d'azursur
or, à sen. d'arg. sur sa. L. conformes aux émaux du vol
Schelbler — Aix-la-Chapelle (An., 51 déc. 1781;
barons, 15 fév. 1810.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un bras,
paré de eu.. la main gantelée d'or brandissant une épée
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d'erg., garnie d'or; le bras du I mouv. du flanc dextre
et celul du I mouv. du flanc sen.; aux Set 3 d'azur à
un château d'arg., sommé de trois tours du même. Sur
le tout un écusson d'azur, cour. d'or et ch. d'un bélier
(l'or, posé sur une terrasse de sln. Trois cg. cour. C.:
1° un demi-vol cont. d'arg., ch. de deux barres de gu.;
I. d'are. et de gu, 9° un bélier iss. d'or; I. d'or et d'azur; 3° un demi-vol d'azur, ch. de trois étoiles d'or, rangées en pal; I. d'or et d'azur. S.: deux lions de sa.,
lainp. de eu, cour. d'or. Da VIRTCS ALTA PETIT.
Schelbler — Prusse (An., 18 janv. 1798). De gu.
à l'aigle d'are., cour. d'or, acc. de trolsdisquesdu seC4
et un senestrochère, arm. au nat., mouv. du col de
l'aigle à dextre et brandissant une épée au-dessus de
l'aigle; l'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: le bras, les.de
la couronne; senestre d'un bras paré de gu., rebr. d'erg.;
les poignets passés en saut., la main du bras sen. tenant un disque d'arg.; le tout entre un vol, d'arg. et
de sa., raite de sa. ch. d'un demi-cercle treflé d'or. L.
d'arg. et de go.
Schelbler — Prusse (An., 6 Juillet 1793.) De gu.
à l'aigle de sa., hg. et m. d'or, acc. de trois disques
d'arg.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un bras arm.,
tenant une épée, le tout au ne., entre un vol de sa. L.
d'arg. et de gu.
Schelbler — Hesse. De gu. à un rencontre de bélier d'arg. C.: le meuble de l'écu.
Schelbler — Gemunden (liesse.) D'azur à un bélier d'or.
Seheibler — Aut. (Barons, 9 oct. 1811. M. et. le
20 janv. 1813.) D'azur à un château d'arg., ouv. du
champ, sommé de trois tourelles, celle du milieu supérieure: le champ chapé-ployé; à dextre d'arg.à un senestrochére de carn., paré de gu., mouv. du champ, tenant une épée d'erg., garnie d'or, en barre; à sen.d'azur à un bélier ramp. d'or. Trois cq. cour. C.: 1° un
demi-vol cont. d'azur, ch. du château; 1. d'or et d'azur;
9° le bras, iss_ de la couronne, l'épée en bande; I. d'arg.
et de gu.; 3° le bélier, iss.; I. d'or et d'azur. D.: VIRUS ALTA PETIT.

Schelbler, v. TM:ouille dit von Schelbler.
Scheibuer — Saxe, Prusse (Nob. du St-Empire,
11 sept. 1790; nob. de Prusse, 17 mars 1796.) Ec.: aux
1 et S d'azur à la croix ancrée d'or; au 2 d a rg,. à. une
corne d'abondance d'or, remplie de fleurs et de fruits
au nat,; au 3 de gu. à trois barres d'erg. Cq. cour. C.:
la croix, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg,. et de gu.
S eh e id — Mrdlingen, Lindau. D'azur à une chaussetrape d'arg., acc. de trois roses du même. C.: un cygne
155. de front d'are., les ailes étendues.
Seheill — Nassau (Nob. du SI-Empire, 19 juin
1679, IS mai 1750 et 30mars1758.) D'azur aune grande
cbaussetrape d'arg., ace. de trots roses d'or. C.: un
cygne iss. d'arg., bq. de sa., le vol étendu. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Seheid dit Wesellpfenninsz — Comté de Berg.
Tiercé en fasce: au 1 d'arg. à trois miroirs arrondis
d'azur, encadrés d'or, rangés en fasce; au 2 d'or plein;
au 3 de sa. plein. Cg. cour. C.: un vol aux armes
de l'écu, moins les miroirs. L. d'arg. et de sa.
Seheidaner de Sfreltskolhen — Brah- (Barons, 25 fév. 1775.) D'arg. à un dragon ailé de gu.,
grimpant de ses quatre pattes au bit d'un arbre arr.
de sin., placé à dextre.
Sehelding — Saxe. D'or à un miroir arrondi au
net., encadré d'arg. Cg. cour. C.: trois p1 d'auL d'arg,
entre un vol de gu.
Seheid1ng — Suède (An., 1585. M. ét. en 1693.)
D'or à un miroir arrondi d'azur, encadré de gu. Cg.
cour. C.: trois pl. d'ut.. d'or, de gu. et de sa., entre
un vol de gu. L. d'or et de gu.
Sehelding — Suède (Barons, 1653. M. ét. en 1791.)
Ec.: aux 1 et S d'arg. à un senestrochère.arm.au nat.,
la main de carn. tenant une épée au nal et une balance d'or; aux S et 3 d'azur à une licorne saillante
d'erg. Sur le tout d'or à en miroir arrondi d'azur
bordé d'erg.. encadré d'une bord. de gu. bordée d'arg.
Deux cg. cour. C.: 1° trois pl. d'aul, une de gu, entre deux d'or, accostées d'un vol d'arg.; 9° une licorne
iss. d'erg.
Scheldingen — Westphalie. D'arg. à la bande
échiq. d'or et de sa. de trois tires. Cg. cour. C.: un
vol, aux armes de l'écu_ C.: un panache de plumes
de coq de sa.
SeheldIns — Arnhem. D'or à un demi-cerf cent
de gu, mouv. du liane dextre, senestre d'un baquet à
fleurs, mouv. du flanc sen. et d'où sortent deux bluets
d'azur, tiges de sin., s'inclinant vers le cerf. C.: un
cerf Iss. et cool. de gu. L. d'or et de gu.

Scheidlein

69'2

S eh eld leln (Edle von) — Vienne (An., 20 déc.1818.)
Coupé : au 1 d'azur à une balance d'or, les cordes d'arg.,
soutenue d'un livre in quarto oblong, en reliure brunàtre, doré sur tranche, le fléau de la balance repo• sant sur le livre et posé en barre, les cordes des plateaux également en barres; le tout amen chef de deux
étoiles d'or; au 2 d'arg. à une chouette au nat., posée
sur un tertre de sin. et accostée de deux abeilles au
nat. Cq. cour. C.: une chouette au nat., entre un vol
de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et
d'azur.
Seheldlln — Ban., orig. de Suisse (Nob. du St.Empire, 27 mai 1705.) Armes aile.: Coupé,d'or à deux
rencontres de boeuf de sa., sur sa. à un rencontre de
boeuf d'or, soutenu d'un tertre de sin.; à la fasce d'erg.,
br. sur le coupé, ch. d'une gaine de poignard de gu.,
en fasce, vir. et embouté d'or. C.: un homme iss.,
hab. d'un parti d'or et de sa., coiffé d'un bonnet pointu
de sa., retr. d'un parti d'or ct de sa.; tenant de sa main
dextre étendue la gaine de l'écu ; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. L.
conformes aux émaux des prob. [La branche aînée de
cette fam. porte encore actuellement les mêmes armes,
sauf que le cg. est cour. et que les prob. sont remplacées par . des cornes d'abondance, celle à dextre barrée
de sa. et d'or, celle à sen. bandée de gu. et d'erg., les
embouchures en haut, remplies de fleurs et de fruits
au net.] — Modification de l'an 1729: Ec.: aux 1 et I
coupé de sa. sur or, à trois rencontres de boeuf de
l'un à l'autre, 2 et 1: aux 2 et 3 de gu. à la fasce
d'arg., ch. d'une gaine de poignard du champ, en fasce,
emboutée et vir. d'or. A un tertre de sin. en p., br. sur
les écartelures. Deux cg. cour. C.: 1° un boeuf iss.
et cont. de sa., entre un vol, coupé alt, d'or et de sa.;
1. d'or et de sa.; 2° le cimier des armes anciennes; 1.
d'erg. et de gu.
Seheldt — Prusse (Ben. de nob., 6 sept. 1790.)
Parti: au 1 de gu. au lion d'or, tenant de ses pattes
un chicot du même en pal ; au 2 d'erg. à trois roses
de gu., tigées et feuillées de sln., rangées sur une terrasse Isolée du même. Cg. cour. C.: une aigle iss.
de sa., bq. d'or et sommée d'une couronne royale du
même. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Scheldt — Strasbourg. D'azur à trois roses d'or,
barbées de sin. Cg. cour. C.: un cygne, iss. d'erg.,
le vol levé.
Sehelf—P. de Cologne. D'azur à une étoile d'arg.
Seheitfart de Merode — Prov. rhén. (Barons,
1615.) D'or à quatre pals de gu. C.: un écusson des
armes, entre un vol dl3r. — Ou: Ec.: aux 1 et 1 d'or
à quatre pals de gu.; aux 2 et 3 d'or à la fasce de gu.
frettée d'arg. Cg. cour. C.: un bras, paré de gu., posé
sur le coude, la main de carn. tenant un pennon triangulaire de gu. ch. d'une croix d'arg. cant. de vingt bes.
du même, 5 à chaque canton, 2, 1 et 2; le tout br. sur
un dragon ailé iss. d'or, vomissant des flammes.
Scheiger (Edie von) — Aut. (An., 28 juin 1872.)
De gu. à un fût d'arbalète en bois, renversé, sommé
d'une pointe d'arg., ledit fût accolé d'un serpent d'arg.;
l'écu bordé d'or. C.: trois pl. d'aut.: d'arg., de gu. et
d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Schein — Suisse. Tranché de sa. sur arg.: le sa.
ch. d'une étoile d'arg. C.: la moitié supérieure d'une
étoile de dix rais d'arg., chaque rai orné de plumes de
coq de sa. — Ou: D'azur à une étoile d'or, soutenue
d'un mont de six coupeaux d'arg. C.: un bonnet d'azur, retr. d'herm., soutenant l'étoile, chaque rai orné
de cinq plumes de coq de sa.; ou, les meubles de l'écu,
l'étoile soutenue d'un coussin de gu. et chaque rai orné de cinq plumes de coq, de sa.
Seheiner — Ban. D azur à un coeur de gu., ailé
d'erg., abaissé sous une Foi de caru., parée d'or, posée en chef. C.: les meubles de l'écu, la Foi posée
entre les ailes.
SeheInvogel — Livonie, Courlande (An., 16 mai
1778.) D'azur à quatre arbres de sin., rangés sur une
terrasse du même et ace. en chef de trois étoiles d'or,
2 et 1; à un oiseau volant d'arg.,entouré d'une auréole
d'or, br. sur les cimes des quatre arbres. C.: une étoile
d'or, adextrée d'un bras, arm. d'arg., brandissant un
cimeterre du même, garni d'or, et senestrée d'undemivol d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de sin.
Scheither — Han. (Nob. du St.-Empire. 11 déc.
1703.) De gu. à la fasce d'azur, ch. de trois chicots
d'or, formant une croix de Lorraine, posée en barre;
la fasce acc. en chef de deux épées d'arg., garnies d'or,
passées en saut., et en p. d'un cygne au nat., nageant
sur des ondes d'erg. C.: un cygne au nat., le vol levé.
L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

Schelhorn

Sehel(lIn —St.-Gall. De gu, au pal d'or, ch. d'une
couleuvre ondoyante en pal d'arg, C.: un caducée
d'arg., la verge d'or; entre deux prob. de gu. L. d'or
et de gu.
Schelberg — Gueldre. De sln.; au chef d'erg.;
ch. de neuf mouch. d'herm. de sa., 5 et 4. C.: un vol
coupé d'arg. sur sin. [V. van Ilroecklmysen, van
der Donk, Fey, Merwvek et Poskyn.j
Scheleher — Anhalt, Prusse, Saxe (Nob. du St.Empire, 22 juin 1792. M. ét.) Parti: au 1 d'arg. à deux
jumelles de gu., ace de deux couronnes de laurier de
sin., 1 en chef et 1 en p.; au 2 d'or au lion dosa. Brl.
de eu., d'erg.. d'azur et d'or. C.: l'une des couronnes
de I écu, entre deux prob.. celle à dextre d'arg.ch.des
umelles, celle à sen. d'or ch. d'une fasce de sa. L.:
a dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Seheleken, v. Sebelking.
Scheide (van der) — Gand. D'arg. à la croix
ancrée de gu.
Sebeldewaert — Gand, De sin. à la fasce ondée d'arg. C.: un jeune homme iss., bab. d'arg., au
rabat d'or, portant sur son épaule sen. un fléau d'or,
garni de crochets d'arg., auxquels sont suspendus deux
seaux du même, cerclés et ferrés d'arg.
Scheldorfer —Ntirdlingen (Ba y .) Tranché-enclavé
à plomb de deuxpièces d'arg. sur gu. C.: un buste
d'homme, de profil; hab. de gu., au rabat d'arg., coiffé
d'un bonnet pointu de gu.
Schele — P. d'Osnabruck. De gu. à une herse sarasine d'or. Cq. cour. C.: un tuyau de gu., sommé de
trois plumes de paon au nat.
Schele — Han., Prusse (Conf. du titre de baron en
Han., 23 sept. 1838; en Prusse, 13 déc. 1811 et 14 janv.
1813.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une herse sarasine d'or
(Schele); aux 2 et 3 d'or à trois crampons de sa. (Scilledehausen). Deux cg. cour. C.: 1° un tuyau de gu., sommé de trois plumes de paon au nat.; I. d'or et de gu.:
2° deux crampons accostés de sa.; I. d'or et de sa. S.:
deux lions reg. d'or. D.: PERSEVE114 V1NCES.
Schelee — Allem. Parti: au 1 de gu. à une demifleur-de-lis d'or, mouv. du parti; au 2 d'azur à une
rose d'arg, ace. de deux tridents démanchés du même,
1 en chef et 1 en p. Cg. cour. C.: un vol de gu., chaque aile ch. d'une fasce d'azur, surch. d'une rose d'arg.
entre deux tridents démanchés du même. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Schelen (van) — 11011. De gu. à la croix d'or,
ch. de cinq roses du champ.
Scheler — heurt. (An., 26 juillet 1727.) D'azur à
un bassin d'or, avec un manche du même à sen. Cg.
cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Scheler — Tvurt. (Comtes, 23 oct. 1812.) Tiercé
en fasce: au 1 d'or à une demi-ramure de cerf de sa..
posée en fasce; au 2 d'azur à un bassin d'or, avec
un manche du même à sen.; au 3 de gu. à une épée
d'arg., garnie d'or, posée en fasce, la pointe à sen.
Deux cq. cour. C.: 1° la ramure de l'écu, en pal; 1.
d'or et de sa.; 2° l'épée de l'écu, en pal; I. d'or et de
gu. S.: deux lions d'or.
Scheler d'Erkheim — IVurt. Ec.: aux 1 et 4
d'azur à un bassin d'or, avec un manche à dextre
(Scheler); aux 2 et 3 parti de gu. et d'arg., au chev.
parti d'or et d'arg., br. sur le parti (Ericheim). Cg. cour.
C.: un vol, l'aile dextre aux armes du M'aile sen. aux
armes du 2. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen, d'arg.
et de gu. ,
Schelhart — Allem D'azur à un homme iss.,hab.
d'or, ceint d'un ruban du même, cour. de feuillage de
sin., mouv. d'un tertre de sin., et tenant de sa main
dextre levée un grelot d'or et de sa sen. abaissée une
grappe de raisins d'arg. Cg. cour. C.: l'homme iss. L.
d'or et d'azur.
Schelhass Edle V011 Schellershelm — Saxe,
Hesse, Bar. (Nob. du St.-Empire, 27 juillet 1725; chevaliers du St: Empire, 13 fév. 1732.) Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à l'aigle de sa., cour. d'or, celle du 1 cont.; aux
2 et 3 de gu. à un lévrier ramp. d'arg., coll. d'or, soutenu d'une terrasse de sin., celui du 3 coût. Sur le tout
d'azur à un soleil écartelé de gu. et d'or. Deux cg.
cour. C.: 1° une étoile d'or, accostée de deux épis du
mème, entre un vol coupé alt. de sa. et d'arg41.d'arg.
et de sa.; 20 le lévrier du 2, entre deux prob. coupées
alt. d'arg. et de gu.; 1. d'arg. et de gu.
Schelhass de Schellershelm — Prusse (Barons du St.-Empire, 23 déc. 1711.) Les armes précédentes, augmentées d'un troisième cq. cour., qui occupe la
première place; cimier: l'aigle du 1; I. d'ara. et de sa.
Schelhorn — Bar. (Mb. du St.-Empire, 17 mai
1751; conf. de nob., 18 mars 1809 et9. juillet 1800.) De
gu. à la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour

