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C.: trois plumes de paon au nat., entre deux prob. de
go., ch. chacune d'une fasce d'azur, surch. d'une étoile
d'or. 1..1 à dextre d'or et de gu., à sen. :Foret d'azur.
Seheihsa — Bar. (Cone. d'arm., 1169.) Coupé de
sa. sur or; à un lévrier ramp. de l'un en l'autre, coll.
de sa. C.: un lévrier Iss. de sa., coll. d'or.
Sehella — Silésie. D'arg. à trois carottes de gu.,
posées en pairle, les queues appointées. Cq. cour. C.:
un vol aux armes de l'écu.
Sehellha — Pol, Silésie. De eu. à un croiss.d'am.
C.: un rang de roses ah. d'arr. et de gu., sommé le
quatre pl. d'aut., alt, de gu. et d'arg. — Ou: De gu. à
un crolss. °pré d'arr. C.: un rang de cinq roses alt.
d'arg. et de gu., sommé de trois pl. d'aut., d'or, de gu.
et d'arg. (V. Eisen dit Schellha de Sehuellan.)
Schen:Ir:g—Courlande (An., 6 mars 1619.) Parti:
au I d'or à la demi-algie de sa., mouv. du parti; au?
de gu. à trois grelots d'or, l'anneau en bas, rangés en
pal. Cq. cour. C.: un bélier iss. au naL, entre un vol
coupé, à dextre de sa. sur or (le sa. ch.dun grelot d'or,
l'anneau en bas), et à sen. d'arg. sur gu. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de guSehelklingen (Comtes de), y. Berg comtes de
Sehelklingen, et Castel (Sel:eut: de Castel)
comtes de Sehellaingen et de Berg.
Sehell — Hambourg. De gu. à la fasce d'arg., ace.
de trois fleurs-de-lis du même et ch. d'un serpent en
fasce d'azur, noué, cour, d'or. C.: deux prob. de go.,
ch. chacune d'une fasce d'arg. L. d'arr. et de gu.
Schen (de) — P. de Liége. D'arg. à la faseed'or,
ace. de deux rangs de pièces de vair d'azur, 1 en chef
et 1 en p., chaque rang da trois pièces ; la fasce ch. d'un
écusson d arg. à la bande de sa„ surch.de trois coquilles d'or,posées dans le sens de la bande;ledit écusson
accosté de deux lions affr. de sa.
Sohell-flauschlott — Aut. (Chevaliers du St.Empire, 8 juin 1693: barons du SL-Empire, 13. mai 1731.)
Ec.: aux 1 et 1 d'azur à la bande d'arg.; aux 3 et3 de
gu. à un griffon d'or, celui du 3 cent. Sur le tout de
sa. à trois grelots d'or, l'anneau en bas. Deux cq. cour.
C.: 1° un homme iss., bab. de gn., bout. d'or, ceint
d'or, coiffé d'un bonnet de sa., retr. d'or, houppe du même; tenant de sa main dextre un grelot d'or. l'anneau
en bas, la sen. appuyée sur sa banche; I. d'or et de
sa.; 4° le griffon du 4: I. d'or et de gu. S.: deux griffons reg. d'or, lamp. de gu.
Sehell de Holsting— Bar. (Al.éL) D'arg.àdeux
hallebardes d'azur, emm. de sa, passées en saut. Cq.
cour. C.: les meubles de l'écu, devant un trèfle desin.
L. d'arr. et de sa.
Sehell Edle von Ehrensehild — Transylvanie
(Sob. mai 1774.) Ec.: aux I et 4 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au ?d'azur à un pétitan avec ses petits dans son aire, soutenu d'un tertre
de sin.; au 3 de gu. au lion cent. d'arg., brandissant
une épée du méme. C.: une aigle iss_ de sa.,cour.d'or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de ru.
Sehell zu Sehellenherg, v. VIttinghoff.
Sebella —
Coupe de sa. sur arg.: à deux
hallebardes, passées en saut., de l'un en l'autre. Cq.
cour. C.: les hallebardes.
Sehellag (van)— Brab. D'arg. à sept coquilles de
gu.,3, 3 et 1; au chef d'or, ch. d'un lion léopardé de sa.
Sehellart — Luaramb. D'arg. à trois lions de sa.
S ellen a rt — Pror. rhén. (district de r Eifel). D'arr.
à la fasce degu., ch. de trois croisettes d'or et acc. de
trois fleurs-de-lis du sec. C.: cinq pl. d'auL d'erg, la
lére, 3e et 5e sommées chacune d'une fleur-de-lis de
r u; ou. un bonnet de gu., retr. d'arg., sommé de deux
heurs-de-lis de au.
Sehellart d'Obbendorf — Prov. rhén, Silésie
(Comtes du St.-Empire, 27 mars 1671. M. et. en 1811.)
D'arg. au lion de sa., cour. d'or. Cq. cour. C,: le lion,
iss., entre un vol de sa.
Sehelle (van) — Ho!!. D'arg. à la fasce d'azur;
et un saut. brochant, dont la moitié des bras est alt.
de ru. et d'azur ; ledit saut. ace. en chef d'un coeur de gu.
Set:elle:tanin — Winterthur. D'a g. à un arbre
terrassé de sin. C.: un homme Iss., hab. de sin., au
rabat d'arg., coiffé d'un bonnet albanais de sln., retr.
d'arg., agitant une sonnette d'or de sa main dextre, la
sen. appuyée sur sa banche.
Sehelleheek (van) — Dordrecht. D'azur à un
chàteau de gu., s'élevant d'une eau, sur laquelle est jeté
un pont
sehellekens — Holl. D'azur à une grappe de raisins d'or. la queue en haut. Cq. cour. C.: un vol,coupé alt. d'azur et d'or.
Sehellekens — Alost, Termonde, orig. de Breda.
Ex.: aux 1 et t d'arr. à trois trèfles de sin. (Sc/jette-
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kens); aux 3. et 3 d'arr. à la fasce de gu., amen chef
de trois merlettes de sa. et en p. d'un rencontre de
boeuf du sec. (Collier). C.: un trèfle de sln.
schellenberg (Barons) — Silésie. D'arg. à une
hure et col de sanglier de sa. C.:
C. le meuble de l'écu.
Sehellenherg — Souabe. Fascé de sa. et d'or, de
quatre pièces. C.: deux prob., d'or et de sa.
sehellen bers: — Augsbourg. D'azur au pal d'ara,
ch. en p. d'un tertre d'or. Cq. cour. C.: un vol d'azur, soutenu d'un tertre d'or.
Sehellenberg — Me. D'or à une grande losange
d'azur, eh. de six hes. d'or, 1, é, et 1. C.: an vol, de
gu. et d'arg. L.: à dextre d'arr. et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Seh el len berg —Winterthur. D'azur, chapé-ployé
d'or; l'azur ch. d'un grelot d'or, soutenu don tertre de
trois coupeaux de sin. C.: le grelot sur le tertre, entre deux prob. coupées alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Sels ellen herg barons de filsslegg — Souabe (M.
ét.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à une panthère ramp. de sa.,
accornée du même, vomissante des flammes, celle du 1
conf. (Iiisslegg); aux et 3 fascé de sa. et d'or,de quatre pièces (Schellenberg). Deux cq., le 1 cour. c.: e la
panthère du 1, iss.; 3° deux prob.. d'or et de sa.
Sehellenharg — Saxe. D'arr. à trots rosesde gu.
C.: deux roseaux effeuillés d'or, entre neuf étoiles du
même, soutenues chacune d'une baguette d'or.
Sehellendael — Lubeck. De sa. à la fasce vivrée
d'arg., ace. de trois grelots du même. C.: un demi-vol
de sa., ch. de trois grelots d'arr., 3 et 1.
Sehellendorr(Barons) —Silésie, Saxe, Aut. (M.éL)
Losangé d'azur et d'arg.; à la fasce de gu., br. sur le toul
C.: deux proh., aux armes de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Seheller — .Nuremberg, iVindsheim- Coupé: au 1
d'azur au lion léopardé d'or; au 3. d'or à une fleur-delis d'azur. C,: la fleur-de-lis, entre deux prob. coupées
d'azur sur or; ou, un lion iss. d'or, entre un vol du -.
Seheller — Allem. Coupé: au I de sa.au lion léopardé d'or, tenant entre ses pattes un tourteau de go.,
bordé d'or; au 3. d'arg. à une grenade au naL, la tige
en bas. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Schellerer — Bac. (Barons du SL-Empire, 5 mars
1699 et 3.I déc. 1739; barons en llongrie,1789; barons
en Bar., 13 déc. 1871.) D'arr. à la bande d'azur, bordée
de gu., ch. de trois étoiles d'or et cotoyéede deux saumons de gu. Deux eu. cour. C.: 10 deux prob. coupées
alt. d'or et d'azur(Schellerer); 1. d'oretd'azur; to deux
banderoles d'azur bordées de gu. ch. chacune de trois
étoiles d'or en fasce; et un vol d'arr. et de sa., hr. sur
les fûts des banderoles; 1. d'art. et -de sa.
Sebellersheln: (Elle von), v. Sehelhass Edle
von Sehellershelm.
Schelling — Principauté de Hechingen (Am, e.3 mars
1857.) Ec. de gu. et de sa.; à un croisa. montant d'arg,
br. sur les 1er et te quartiers; les 3e et te quartiers
ch. chacun d'un grelot d'arr. C.: une tète de Janus.
accostée de deux banderoles flottantes d'azur bordées
d'arr. à dextre d'arr. et de gu., à sen. d'arr. et de
sa. [L'anobli, le docteur Louis Herman Schelling, était
le plus jeune fils du philosophe Frédéric Guillaume Joseph Schelling.)
Schelling [anciennement SehellInger] — Bay.,
liesse (Cons. d'arm„ 3 avril 1362; inf. dans la nob. hav,
39 oct. 1815.) D'or au chev. d'azur, ch. de trois étoiles
d'arg. et ace. de trois tètes et cols d'aigle de sa. Cq.
cour. C.: une tête et col d'aigle de sa.; entre un vol,
l'aile dextre tranchée d'or sur sa., l'aile sen. taillée d'or
sur azur. L. conformes aux émaux du vol.
seheillng (van der) — Amsterdam. D'arg.à un
arbre terrassé de sin.. accosté à dextre d'un lion ramp.
et cent. de gu., et à sen. d'un dragon sans ailesou lezard d'azur.
Sehellinga — Leeuwarden. Parti: au I d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 3. coupé: a. d'azur à une cloche d'or; b. d'arg. à trois trèfles mal-ordonnés de sa.
Sehellinger — Amsterdam. D'or à l'aigle ép. de
sa., ch. sur l'estomac d'une cloche d'arr.
sehellInger — Amsterdam. Ec.: aux 1 et I. d'or à
un rencontre de boeuf de gu.; aux 2 et 3 de gu. à une
cloche Barr. C.: une tète et col de boeuf de gu.—Ou:
Coupé: au 1 parti: a. d'or à un rencontre de boeuf de
eu.; b. de eu. à une cloche d'arg.; au 3. d'arr. au chev.
d'azur, ace. en p. d'un navire an nal, soutenu d'une
mer aussi au nal.
SchellInger — Holt Ec.: aux 1 et t de sin.à trois
tètes et cols de cheval de sa.„ clarinées d'arg.; aux
et 3 d'azur à trois poissons nageants d'arr., l'un sur l'autre. C.: un cheval Iss. de sa., clarine d'arg.
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Sehellingwon — Amsterdam. Parti: au 1 d'azur à une brebis pass. d'arg.; au 2 d'erg. à une force
de sa., en pal, les bouts en bas.
Schahs:ami — Tirol. De sa. à une scie carrée
d'or, posée en bande. C.: un homme iss., hab. de sa.,
ceint d'or, ,coiffé d'un bonnet de sa., les cheveux tressés, orné le long du flanc dextre de quatre boules d'or,
Seliellner — Bas. D'azur à un disque d'arg., percé
d'une flèche du même, en bande. Cq. cour. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Sehelin de Bergen — Prov. rhén. D'arg. b deux
demi-cercles adossés de gu. mouv, des flancs de féru.
C.: une tête et col de griffon de gu., vomissant des
flammes, le dos du col orné de quatre boules d'or,som/nées chacune de plumes de coq de sa.
Seheltenia — Holt. De sa. au choir., ace. en chef
de deux coquilles et en p. d'une étoile, le tout d'erg.
C.: deux poignards d'erg., passés en saut., les pointes
en bas, entre un vol d'erg.
Sehelteina—Frise. D'or à un lévrier couché d'arg.,
soutenu d'une terrasse de sin. C.: un cerf iss. de gu.
Sehelten — Holt. De sin. à une canette d'arg.,hq.
et m. de gu.
Seheltinga — Leeuwarden. D'or à l'aigle ép. de
sa., la queue ch. d'une rose de gu. et tenant de chaque
serre une rose pareille.
Sehellinga — Frise. De sa. à l'aigle ép. d'or, acc.
en chef d'une étoile du même. C.: une étoile d'or.
Seheltinga ( •an) — Frise. D'erg, à deux roses
de gu., bout, d'or, l'une sur l'autre. C.: une rose de l'écu
[V. Coehoorn van Schellinga.]
Seheltinga-Jordens — Frise. D'or à l'aigle ép.
de sa., eh. sur chaque patte et sur la queue d'une rose
d'erg. C,: une patte d'aigle de sa.
Schelling° de 1111innellsexa — Frise. D'or à
l'aigle ép. de sa., acc. en chef d'une étoile d'arg. C,:
un lion iss. de sa.
Schellns [et Seheltus de Kampferbeke] —
Holl. D'or à un arbre de sin., accosté dedeux dragons
en forme de lézards affr. du même,ramp. contre le fût;
le tout soutenu d'une terrasse aussi de sin. C.: un dragon iss., pareil à ceux de l'écu, entre un vol à l'antique d'or. L. d'or et de sin. T.: à dextre un lion de gu.,
à sen. un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, la
main sen. appuyée sur une massue; ou: deux lions.
Sehellz, v. Sehelwitz.
Sehelver — Allem. Parti: au 1 d'or à la fasce de
gu., ace. de trois roses du même; au 2 d'arg, à l'aigle
de sa., bq. et m. d'or. Au pal diminué de sin., br. sur
le partt. Deux cq. cour. C.: 1° un vol aux armesdu 1;
1. d'erg. et de sa.; 2° l'aigle du 2; L d'or et de gu.
Selaelwitz [anciennement Sehellz] — MO/Mauss
(en Thuringe) (Conf. de nob., 1 oct. l'156.) Tranché:
au 1 d'azur e un cerf élancé en bande, au net.; au 2 de
sin. à deux roses d'arg., rangées en bande. Cq. cour. C.:
une rose d'arg., entre deux prob. de sa. L. d'erg. et de gu.
Schetuel — Bolhenburg (Ba y.) D'azur à une étoile
d'or à dextre et un croiss. figuré tourné du même à
sen. Cq. cour. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Sehenielius — Transylvanie (An., 22 avril 1608.)
De gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces, l'épée à
la hanche, posé sur une colline de sin., tenant de sa
main dextre une ancre vers le sol, la sen. appuyée sur
sa banche. C.: une jeune fille tes., bah. d'azur, les yeux
fermés, tenant de sa main dextre une épée et de sa
main sen. levée une balance. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et d'azur.
Sehemerl de Leitenbach — Aut. (Chevaliers,
1811.) Parti: au 1 d'or à une colonne d'arg., sommée
d'une boule du même, la base d'or; au 2 coupé: a.
d'arg. à deux gerbes d'or, passées en saut.; b. d'azur à
deux canots d'or, l'un sur l'autre, et une ancre d'erg.
dans le canot supérieur. Deux cq. cour. C.: 1° une
aigle iss. et cent. de sa.; I. d'or et d'azur; 2° trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Selienardi — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d'arg. au lion assis
de gu., appuyant ses pattes de devant contre une poutre au nat., posée en bande; au 3 barré d'azur et de
gu., de huit pièces. C.: les meubles du 2. L.: à dextre d'or et de go., à sen. d'erg. et d'azur,
Sel:embrun — Bas. De sa. à un puits carré avec
son appareil d'or. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
Schenck — Westphalie. De sa.; au chef d'erg.,
ch. d'un lion iss. de gu., arm., lamp. et cour. d'or. C.:
le lion, iss.; entre deux prob., coupées alt. de sa. et
d'arg. (Artn. v. G.)
Schenck — Westphalie. De gu. à une fleur-de-lis
d'arg. C.: deux cornes de buffle, d'arg. et de gu. (Arni.v.G.)
Schenck — Silésie. Parti: au 1 d'arg. à la deml-
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aigle de gu., mouv, du parti; au 2 fascé-crén.d'arg. et
de gu,. les fasces de gu. maçonnées de sa. C.: un cerf
pass., échiqueté d'erg. et de gu.
Schenck — Ba y . (Nt. ét.) D'azur à une plgnate
d'arg., percée d'une flèche d'or, en bande. C.: une femme iss., hab, d'azur, tenant de sa main dextre un gobelet d arg. et de sa sen. une flèche d'or en pal.
Schenck — Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
de sa., cour. du champ; aux 2 et 3 coupé d'or sur arg.,
au lion d'azur, cour, d'or, br. sur le tout. Sur le tout
de gu. à une couronne de laurier de sin. Deux cq. cour.
C.: 1° l'aigle; 1. d'or et de sa.; 2° un bras arm , tenant
une épée. le tout au nat.; I. d'erg., de gu. et d'azur.
Selle:lek (Chevaliers) — Allem. Ec.; aux 1 et
d'or à une piramlde de sa., posée sur une terrasse de
sin.; aux 2 et 3 d'azur à quatre feulltesde rosier d'arg.,
2 et 2, les tiges en bas. Enté en p. d'arg. à un homme
iss., hab. de gu., ceint et rebr. d'arg., mouv. de la p.,
coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr, d'erg., tenant
une coupe couverte d'or. Deux cq. cour. C.: 1° deux
prob. échiq. d'or et de sa., ornées chacune dans son embouchure d'une pl. d'aut. d'arg.; I. d'or et de sa.; 2°
l'homme de la pointe entée, iss.; 1. d'arg. et d'azur.
Schenck — Suisse. De sa. à un lévrier vamp. d'erg.,
coll. d'or. Cg. cour. C.: une boule de sa., ornée en haut
et aux flancs de trois petites boutes écartelées d'arg.
et d'azur.
Schenck ans der An — Ba y . (M. ét.) De sa. à
un vol abaissé d'or. C.: un chapeau de tournoi de sa.,
retr. de gu., sommé de deux gants de sa.
Schenck 81e Bele::lira — Aut. D'or à un crampon de sa., posé en bande. Cg. cour. C.: un demi-vol
aux armes de l'écu.
Schenck de Bretngarten —Suisse. D'azur à un
double hanap d'or. C.: le hanap. '
Schenck de Biiren — Souabe. D'erg. à deux
lions léopardés de gu., l'un sur l'autre. C.: un buste
d'homme, posé de profil, hab. de gu.
Schenck d'Erbaeh, actuellement Erbaell; v.
ce nom.
Schenck de Flechtingen — Brandebourg (M.
ét. le 11 déc. 1813.) D'or à deux castors au nat., l'un
sur l'autre. C.: six pennons de gu., attachés à des piques d'or, trois flottant à dextre et trois à sen.; entre
deux queues de castor au net. L. d'or et de sa. [Le
22 sept. 1868 Edouard von Peucker, fils unique du général y . P., obtint la permission de relever le nom et
les armes de Schenck de Flechiingen.]
Schenck de Gosslkon — Suisse. De gu. à un
pignon de quatre degrés d'arg., renv. et mouv. du chef.
C.: un bonnet à deux cornes de gu., chaque corne ornée d'un panache de plumes de coq de sa.
Schenck de Landegg — Suisse. D'erg. à deux
léopards de gu., cour, d'or, l'un sur l'autre. C.: un chapeau piramidal d'erg., retr. de gu., sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Schenck de Landershausen — Franconie.
D'arg. à un cerf de gu., ramé de sa., ramp. contre un
rocher de sin., mouv. du flanc dextre. C.: un cerf iss.
de gu., ramé de sa.
Schenck de Llebenberg — Suisse. De gu. à un
double hanap d'erg. C.: le meuble de l'écu. (Ou, De
gu. à un double hanap d'or, ailé d'arg. C.: un double
hanap d'or, entre un vol d'arg. L. d'arg. et de gu.)
Schenck de Ltitzendorr—Brandebousq(M. ét.
vers 1616.) Echiq. de gu. et d'arg, à deux pals d'azur,
br, sur l'échiqueté; au chef d'arg.
Schenck de Neydeek
Ba y . (M. et.) De gu.,
chapé-ployé d'erg.; au chef de gu. C.: un chapeau piretr. de gu., cour. d'or et sommé de trois
remblai
pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.
Schenck de Nvdeck — Courlande. D'azur au
lion d'or. Cg. cour. C.: le lion, iss.
Schenck d'Oberkileh — Suisse. Parti-enclavé
de gu. sur arg. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Schenck de Reicheneek —. Bas. (M. ét.) D'arg.
à une rose de gu. Cq. cour. C.: une rose de gu., tigée
et feuillée de sin,; entre deux prob. d'herm.
Schenck de llosberg — Franconie. Tiercé en
fasce: de sa., d'arg. et de gu. C.: un vol à l'antique
tranché de sa. sur herm.
Schenck de Selimidtbitrg, v. Sehenk de
S eh In itt bora.
Schenck de Winterstetten (Barons) —Souabe
Dan. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un crampon de sa., post
en bande ; aux 2 et 3 d'azur à trois pommes de pin
d'or, les queues en bas. Deux cq. cour. C.:1° un buste
de More, hab. de sa., sommé de deux cornes de buffle
d'or; I. d'arg. et de sa.; 2° un pin de sin.,frulté d'or, 1,
2 et 3, les queues en haut; I. d'or et d'azur.
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Sehenekels — Frise. D'or à trois fasces d'azur,
ch. de six étoiles du champ, 3, 2 et 1.
schenekenberg (Barons) — Aut. Coupé: au 1
d'or à l'aigle naiss. de sa, mur. du coupé; au 4.d'arg.
au cher. de gu. C.1 un demi-vol aux ormes de l'écu.
Sehenekendorr — Brandebourg, Silésie. D'arg. à
un taureau ramp. de gu. C.: trois pl. d'aut.
Sehenekendorr de Ilelnersdorr—Prusse(An.,
20 nov. 17S9. M. ét. en 1822.) Parti: au 1 d'arg. à uu
taureau ramp. de gu., accorné d'or; au 2 d'azur à une
tète et col d'al g ie de sa., cour. d'or. Cg. cour. C,: le
taureau. Ki. L. d'arc. et d'azur.
Sellenekern.v.Waldenberg dit Sehenekern.
Sehendel-Pelkowskl — Prusse. Les armes de
Jeu,trzemblec.
Sehengen (van) — Zél. De gu. à dix bes. d'arg.
C.: une tète et col de bouc au nal, accornée d'or; ou
(Aria. c. G.) un écusson des armes, entre deux pl.
d'aut, d'arg.
sehenk — Prusse (An., 4 août 1733.) D'are. à un
grand triangle de sa., posé sur sa base, touchant le bord
supérieur et les flancs de l'écu, ch. d'un lion d'arg.,
cour. d'or, soutenu d'un tertre de sin. et tenant une épée
d'arg., garnie d'or; le triangle ace. de trois grenades allumées au nal. C.: trois pld'auL,uned'arg.entredeux
de sa.
!ichenk — Auremberg. D'or à un homme iss., hab.
de sa., rebr. d'or, coiffé d'un bonnet albanais du sec. et
tenant de sa main dextre une coupe couverte du troisième. C.: l'homme iss.
Sehenk — Galicie (An., 19 déc. 18i(; barons, 19
fév. 1879.) Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'arg.; au 2 d'or à l'aigle de gu. Deux cg. cour.
C.: 1° une épée d'are.. garnie d'or, entre deux pl. d'aut.
d'azur; I. d'arg. et d'azur: l'aigle du 2, iss; I. d'or
et de gu. S.: deux griffons d'or, tangués de gu.
icheuk d'Ahrberg [Sehenk d'Altenburg,—
4PAltemunbr, — de liratrelden, — de Gredingen. — de llofsiedten, — de IlIrsehlach, —
de Leultersbausen,— de Itossberg.— de Salbath, — de Salzburg, — de Main] — Franconie. Les armes de Schenk de Geyern.
Schenk d'Apolda — Thuringe. Coticé d'azur et
d'arg. C.: on vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre
le coticé en bande est transformé en coticé en barre).
Sehenk von Ilasel —Suisse. D'arg. à un double
hanap de gu. C.: deux cornes de bouquetin de gu..affr.
Srbenk barons de Castel — ;Yuri. (Barons. 19
juin 1665.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un massacre de
cerf de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à deux lions léopardés de
gu., cour. d'or, l'un sur l'autre. Sur le tout d'arg.
trois pals de gu. Trois cg. cour. C.: 1° une ramure de
cerf de go.: 2° un écran en forme de losangeanx armes
du surtout, sommé d'une plume de paon; 3° un buste
de vieillard, hab. de gu., bout. d'arg, au rabat du même. L. d'arg. et de gu. [V. Castel.]
Schenk de (»peu. Les armes de Schenek de
Fleehlingen.
Sehenk de Geyern (Barons) — Bar. Coupé de
sa. sur arg. Cq. cour. C.: un vautour iss. aux alles
ouv.. coupé de sa. sur arg. S.: deux vautours reg. au
nat, le vol ouv. et abaissé.
Sehenk de Landsberg [Sehenk de Hanspari], Selienk de SI dow, Sehenk de Tenpltz]
(Barons) — Saxe, Brandebourg (Barons_ ét. dans la
première moitié du 18e siècle.) D'are. au lion de sa.,
cour. d'or. Cg. cour. C.:un perroquet de sin„coll.d'or,
tenant en son bec une redorte au nat.
Sehenk de LIebeualeh—Bar. (M. ét.) Ec.: aux
I et I d'azur à deux prob. d'or. attachées à une partie du crène et ornées chacune à l'ex!. de quatre plumes de paon, dont une dans l'embouchure; aux 2et 3
de sa. à un poteau d'or, garni de cinq barres tranversales d'arg., posé sur un tertre d'or, lesdites barres
se rétrécissant vers le sommet du poteau. Deux cq. cour.
C.: 1° les prob. du 1; 1. d'or et d'azur; 2° un demi-vol
aux armes du 2; 1. d'arg. et de sa.
Sehenk d,e Llinpurg [Lluipurg-Speekreldj
(Comtes) — Bar. (M. éL) Ec.: aux 1 et i coupé-émanché de trots pièces et deux demies de go. sur arg.: aux
2 et 3 d'azur à cinq tètes de massue d'arg.,3 et 2. A
un double hanap d'or, br. suries écartelures. Deux cg.,
le 1 cour. C.: I° deux prob. coupées-émanchéesdegu.
sur arg, ornées chacune dans son embouchure don
pennon coupé-émanché de gu. sur arg.; 1. d'arg.et de
Ru.; 2° le double hanap d'or; I. d'arg. et d'azur [V.
Iteehteren-LImpurg.]
Schen& de Neludorf — Ileuss-Schleiz. Ec.: aux
1 et 4 d'azur à un cerf pass. d'arg.. recouvert d'une
housse de gu., cette housse ch. d'une fasce vivréed'arg.;
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aux 2 et 3 de gu. à la fasce vivrée d'arg. Bri. d'azur,
d'arg. et de gu. ('.: une colonne d'or, cour. du méme,
passée dans une autre couronne d'or et sommée d'une
queue de paon au nal; ladite colonne accostéede deux
plumes de paon au nat. L.: à dextre d'arg. et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu.
ticbe::k de N) deggen — Frise (Admis au corps
équestre de Frise, 22 ocL 1811 et 23 déc. 1823; — la
branche des marquis, créée le 41 déc. 1695, s'est ét.)
De sa. au lion d'or (quelquefois le lion est cour.) Cq.
cour. C.: le lion, entre un vol de sa.
Schenk d'Oberelinhelrn — Alsace. D'arg. à la
croix d'azur, ace. au 1 d'une étoile de gu.
Sehenk de Sehenkendorfr, y. Schenekend orf.
Sehenk de Schenkensteln — Souabe. Ec.: aux
1 et I d'arg. à une demi-ramure de cerf de sa.; aux 2
et 3 échiq. d'or et de gu. Cq. cour C.: une ramure de
cerf, la corne dextre fascée d'are, et de sa., la corne
sen. fascée d'or et de gu, chaque dague ornée d'une
feuille de tilleul.
Schenk de Schmitt burg (Barons)— Grand-duché de liesse. Les armes de Schmidburg en Bohème,à
la différence que le pommier du cimier est remplacé
par six plumes de coq de sa.
Sehenk de SebweInsberg — liesse, Nassau,
Prusse, Bar. (Conf. du litre de baron, 20 mars 1875.)
Coupé: au 1 d'azur au lion léopardé d'or; au d'arg.
à quatre los. de gu, 3 et 1, accolées et aboutées. Deux
cq. cour. C.: 1° une tète et col de loup conL d'arg,
sommée de deux pL d'an, d'arg. et de gu.;1.d'arg. et
de gu.; 2° un demi-vol de sa., ch. d'un écusson aux
armes de l'écu; I. d'or et d'azur.
Schenk de Sinn:na:1 — Franconie. De gu. à la
bande ondée d'arg„ de trois poissons au p al, posés
dans le sens de la bande. Cg. cour. C.: un coussin de
gu.,bouppé d'or. posé sur l'un de ses angles.
Scl:enk comtes et barons de Staulrenberg
(Barons du SL-Empire. 20 janv. 1698; comtes,
—Bar.
1791 et 17 janv. 1871.) D'arg. à la fasce de gu.,acc. de
deux léopards d'azur, 1 en chef et 1 en p. C.: un bonnet de gu., retr. d'herm., orné de plumes de coq de sa.
et supp. deux chalumeaux, ch_ chacun d'une fasce de
gu. et ornés dans l'embouchure de plumes de coq de sa.
L. d'arg. et d'azur.
Selienk de Tautenburg — Weslphalie(Barous,
3 déc. 1550) Coticé d'azur et d'arg. Cg. cour. C.: deux
prob. aux armes de l'écu.
Sebenk de Widebach — Saxe. Coticé d'or et de
gu. Cg. cour. C.: un buste de femme,bah.degu,cour.
d'or, les cheveux épars; entre deux prob. aux armes de
l'écu (la prob dextre coticée en barre.)
Schenkebler — Westphalie. D'arg. à trois boules
de-pu., rangées entre deux fasces du Delle. C.: un
écusson des armes, entre un vol d'are.
sel:coke' zu floprenobe — Bar. (An., 23 nov.
1786.) Ec.: au 1 de gu. au lion conL d'arg., supp. de sa
patte dextre une boule d'or; au 2 d'azur à un homme
iss, bah. d'or, ceint de 'u., le bassinet d'arg., panaché
de gu., tenant de sa main dextre une masse à picotons
d'are. en pal, la sen. appuyée sur sa banche;au 3 d'azur à trots étoiles d'or; au ti de gu. à une jambecoupée au-dessus du genou, arm. et éperonnée au naL Cg.
cour. C.: un homme d'armes, iss., au nat., portant un
arc jeté sur ses épaules dont 11 tient un bout de sa main
sen., la main dextre étendue et tenant deux flèches passées en saut., les pointes eu haut. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Scbenkenberg —
De gu. à un trèfied'arg.
C.: deux pl. d'aut.
Schenkenberg van !Illerop — Ho!!. Ec.: aux
1 et I d'or à deux fasces d'azur, ace. de huit merlettes
de sa., rangées en orle (31ierop); aux 2 et 3 de gu.l'à
un trèfle d'arg. (Schenkenberg). Cq. cour. C,: une tète
et col d'ai gle au nat.
Schenking (Barons) — P. de Munster. Ec_: aux
1 et I de gu. à trois hanaps d'arg. (Schenking); aux?. et
3 d'arg. au lion de sa., lamp. de gu, cour. d'or (Buerea).
Seller:king — Westphalie. De gu. à trois hanaps
d'arg. ('.: deux pl. d'aut, de gu. et d'arg.
SchenkIng — Westphalie, Courlande. D'arg. à la
bande de gu, ch. de trois huches de sa, posés chacun
en fasce, eng. et vir. d'or. C.: deux buchets de l'écu,
adossés, l'embouchure en bauL
schenna — Flandre. D'arg. au lion de gu.; au
chef de sa.
Sehenna — Souabe. D'azur à une étoile d'or,soutenue d'un tertre de sa, chaque rai terminé en DamMe au naL C.: les meubles de l'écu. L. d'or etdesa.
S eh enn a — Tire Coupé: au 1 d'arg. au Iton naiss.
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de gu., mouv. du coupé; au 9 de sa. plein. Cq. cour.
C.: le lion, iss. L. d'erg. et de gu.
Schenot — Lorr. (An., 18 juin 1716.) D'azur au
saut. de gu., la bande ch. des mots vis A VITA et la
barre des mots vis FORTIOR; le saut. cart. de quatre
fers de flèçhe.
Schepene (de) — Ypres. D'azur au chev., acc. en
chef de deux étoiles et en p. d'un croiss., le tout d'or.
Schepers — Utrecht. Parti: au 1 coupé: a. d'or à
un mouton de sa., posé sur une terrasse de sin.: b. d'azur à une étoile d'or; au 2 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti. C.: une étoile d'or.
Schepers — (Nob. de Dan. 21 oct. 1677. M.
ét.) Ec.: aux 1 et I de gu. au lion d'arg., cour. d'or;
aux 2 et 3 d'azur à un faisceau de trois flèches d'or,
les pointes en haut, posées l'une en pal et deux en
saut., passées dans une couronne d'or, les pieds sans
plumes mais en forme de fermaux carrés sans ardillons, réunis par des.chainons d'or. Sur le tout de sin. à
un agneau pascalpass. d'arg. (ou d'arg. à un agneau
pascal pass. de sa.), tenant une bannière fendue de gu.
bordée d'or. Cq. cour. C.: un bras, paré de gu. jusqu au
coude, la main tenant une épée en barre, la pointe en
bas. Derrière l'écu deux ancres passées en saut.
Schepers — P. de Liége. D'arg. à un cheval de gu.;
au chef d'or, ch. d'un saut. du sec.
Schepper (de) — 11011. D'azur à une étoile (8) d'or.
Scheppere (de)— Gand. D'or à trois lions de sa.,
arm. et larnp. de gu. C.: un vol de sa. [V. Yssel de
Sehepper]
Scheppere (de) — Gand. D'or à un croiss. d'azur, ace. de trois lions de sa. C.: une stangue d'ancre d'or
avec son anneau du même, entre un vol à l'antique de sa.
Scheppere (de) — Flandre. D'or au chev. de sa.,
cb. de trois coqs d'arg. et acc. au canton dextre du chef
d'une croix ancrée d'azur.
Scheppere (de) dit Schepperins — Flandre.
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 d'or
au lion d'azur, ace. de trois coeurs vidés du même. Sur
le tout d'azur au chev., acc. en chef de deux croiss. et
en p. d'une coquille, le tout d'or.
Scheppers — Malines. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. en p. d'une étrille du même.
Sellepping —Zwolle. Un pal retrait, soutenu d'une
fasce, acc. de trois étoiles, C.: un vol.
Scheps, y. Le1weneck dit Scheps.
Seherb — iVOrdlingen (Bac.) D'or à une bécasse
de sa., tenant en son bec un poisson du même en bande.
C.: les meubles de l'écu.
Scberb — Bâle. D'azur à un canard au nat., nageant dans une eau d'arg. et tenant en son bec un poisson d'arg., en pal, la tête en bas; sur le devant une terrasse de sin. C.: un vol, d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Scherbening — Prusse (An., 1 sept. 1861.) Parti:
au 1 de sa. à une épée d'arg., garnie d'or, eo pal; au
d'arg. à un chêne arr. au nat. C.: l'épée; entre un
vol, de sa. et d'arg. L. d'arg. et de sa.
Scherbuis — Francfort s/M. Coupé, de gu. à deux
étoiles d'arg., sur azur à un croiss. d'arg.; à la fasce
d'or., br. sur le coupé. C.: un bras arm., au nal., la
main empoignant une flèche d'erg. en barre, la pointe
en bas; le tout entre un vol d'arg. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Scherding (Comtes) — Aut D'erg. à un griffon
de gu., tenant de ses pattes un lièvre cent. d'or, en pal.
C.: le griffon, iss.
Schere de Scherenherg — Allem. Parti: au 1
d'arg. au saut. diminué de gu., ace. de trois étollesd'or,
1 en chef et 2 en flancs, et en p. d'un tertre de trois
coupeaux de sin.; au 2 de sa. au lion d'or. Cq. cour.
C.: le lion du 2, iss., tenant de ses pattes le saut. du 1,
carat. des trois Coules. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Scherebzow — Esthonie. Parti: au 1 d'arg. à la
demi-aigle de sa., bq., m. et cour, d'or, mouv. du parti;
au 2 d'azur à un senestrochère arm., tes. d'une nuée
au flanc et tenant un cimeterre, le tout d'arg. C.: un
coeur de gu., enflammé d'or, entre un vol de sa. L.
d'erg. et d'azur.
Scheremetjew — Livonie (Comte russe. 1706.)
D'or à un disque de gu., ch. de deux croisettes pattées
d'arg., l'une sur l'autre, surmontées d'une couronne
royale d'or; ledit disque encadré d'une couronne de laurier de sin. et acc. en p. d'une pique au nat., posée en
barre, le fer à sen., et une épée d'arg., garnie d'or, br
en barre, la pointe à dextre, passées en saut. et supp.
un barillet couché au nat. et acc. en p. d'un croiss.
figuré montant d'arg. Cq. cour. C.: un arbre de sin.,
la cime accostée de deux étoiles d'arg. L. d'or et de
gu. S.: deux léopards lionnés d'or, celui à dextre te-
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nant entre ses dents un rameau de laurier de sin., fruité
de gu., en fasce, le pied à sen., et celui à sen. tenant
entre ses dents une palme de sin., en fasce, le pied à
dextre. Da DEUS CONSERVAT «NIA.
Scherenberg — D'arg. au saut. de sa., rant.
de quatre forces du même, les bouts en bas. Cq. timbré d'une couronne murale de gu. C.: un buste de
diable de sa., la tête sommée de deux cornes du même
(Arm. e. G.)
Scherenberg — Utrecht. Coupé: au 1 d'azur à
deux forces d'or, posées en fasces, l'une sur l'autre, la
première ayant les bouts à sen. et la sec. ayant les
bouts à dextre; au '2 d'or à deux faux de sa., passées
en saut., les fers affr.
Scherenberg — Franconie. De gu. à une force
d'arg., les bouts en haut.
Scherer — Mecklembourg (An., 29 aotIt 1826.) Parti: au 1 d'arg. à un tilleul de sin., terrassé du même;
au 2 d'azur plein. Cq. cour. C.: un bras, arm. au nat.,
brandissant une épée. L. d'arg. et d'azur.
Scherer — Bav. Parti: au 1 d'or à une croix latine recr. de sa.; au 2 d'arg. à une lige de sin., fleurie
de cinq pièces de gu. C.: une main iss. de corn., tenant la croix devant les fleurs. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'erg. et de gu.
Scherer —Aut. (Mb. du St.-Empire, 19 aodt 1611.)
Ec. en saut.: aux 1 et 4 d'erg. à trois roses de gu., tigées et feuillées de sin., posées sur un tertre du même;
au 2 de sa. au lion cont. d'or: au 3 d'or au lion de sa.
Cq. cour. C.: un lion ramp. d'or, tenant de ses pattes
les roses du 1. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Scherer — Aut. (Chevaliers, 1 mai 1807.) Parti:
au 1 d'azur à trots épis d'or; au 2 d'or à un bâton
d'Esculape. Deux cq. cour. C.: 1° trois pi. d'aut., une
d'or entre deux d'azur; 2° une aigle iss. de sa. L. d'or
et d'azur.
Scherer — Baden (Argovie). De gu. à une tète et
col d'éléphant d'arg. C.: le meuble de l'écu.
Scherer — Bêle. D'azur à un V d'or, ace. de trois
étoiles mal-ordonnées du même et soutenu d'un tertre
de sin. Cq. cour. C.: une étoile d'or.
Scherer — St:Gall. D'or à un cerf naiss. de gu.
C.: le cerf, lss.
Scherer — Soleure. De gu. à deux socsde charrue
adossés d'arg., le dos de la lame d'or, les pointes en
bas, ace. en chef d'une fleur-de-lis d'arg. et en p. d'une
terrasse rocheuse du même. C.: une fleur-de-lis d'or.
L. d'or et de gu.
Scherer — Soleure. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
fleur-de-lis d'or; au 2 de gu. à une tour de sa.; au 3
d'arg. à une tour de gu. A une étoile (6) d'or, ch. d'un
S de sa., br. sur les écartelures en coeur. ?q. cour.
C.: un vol, l'aile dextre d'or, l'aile sen. barrée de quatre pièces d'azur, de sa., de gu. et d'arg. L.: à dextre
d'or, d'azur et d'arg.; à sen. de gu., de sa. et d'arg.
Scherer Edle von Branduerau — Bav. (Chevaliers du St.-Empire, 7 juillet 1792.) D'azur au lion
d'arg., tenant de ses pattes un flambeau allumé au mit.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., celle du milieu degu.,les
deux ext. d'azur, les deux autres d'arg. L.: à dextre
d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Scherer anr Ilohenkrenzberg — Ba y . (Sob.
du St.-Empire, 12 fév. 1674; barons du St.-Empire, 1
oct. 1790.) Parti: au I d'azur à la demi-aigle de sa.,
mouv. duparti et sommée d'une couronne royale d'or;
au 2 d'or à un mont de trois coupeaux de sin., supp.
une croix de Malte de gu. C.: une aigle ép. de sa., posée sur le bord supérieur de l'écu (sans cq.), chaque
tête sommée d'une couronne royale d'or; ladite aigle
placée entre deux cq. affr., sommés chacun d'une couronne royale d'or qui supporte trois pl. d'aut. d'arg.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Scherer de Scherburg — Lille (Chevaliers, 16
mai 1710.) Ec.: au 1 d'arg. à la demi-aigle de gu., cour.
d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3 d'or à un cerf élancé
de gu., soutenu d'un tertre de sin.; le cerf du 3 coût.;
au I d'or à la demi-aigle de gu., cour. du champ,mouv.
du parti. Cq. cour. Ca le cerf du 2, iss., entre deux
prob. coupées, à dextre de gu. sur or, à sen. d'arg. sur
gu. L. conformes aux émaux des prob.
Scherer de Scherburg — St: Gall. Ec.: aux I
et 1 d'arg. à la demi-aigle de sa., moud. du parti; aux
2 et 3 d'or à un cerf élancé degu., soutenu d'une terrasse de sin., celui du 3 cont. Cq. cour. C.: un cerf
iss. de gu., entre deux prob. coupées ait. de gu. et d'arg.,
ornées chacune dans son embouchure de trois feuilles,
une d'arg. entre deux de gu. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et de gu.
Scheres dit Zlerltz — Prusse (An., I juin 1683.)
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Ec.: au I de gu. à un chenal d'are.; aux ?. et 3 d'arr..
une tète d'ours au nat.; au I de gu. à trots épées
d'arg., garnies d'or, appointées en pairle. ('.:un chien.
Scherf de Leermense — Os:frise. D'or à trois
croiss. de gu. Cq. cour. C.: un croiss. de gu., entre un
vol d'or.

Scherf de Morenhave — Westphalie. D'are. à
trois barres de sa. Cq. cour. C.: deux cornes de buffle,
aux armes de l'écu.
Setier( de Seherrenstein — Westphalie. Ec.:
aux t et I d'or à trois crolss, de gu.; aux 2 et 3 d'are.
à trois barres de sa. Deux cq. cour. C.: 1° un crolss.
de gu., entre un vol d'or; e, deux cornes de buffle aux
armes du
Scherd (von) — Limb. (An. en Saxe, 2?.juln 1821;
Inc. dans la nul:. néerL, 18 aoilt 1838.) Taillé: au 1 d'azur à une licorne saillante et cool. d'arg,.; au C de sin.
à un serpent d'are., ondoyant en barre. A la barre d'or,
br. sur le taillé. Cq. cour. C.: une licorne lss. d'arg.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sin. S.:
à dextre un serpent, à sen. une licorne. D.: PER ASPERA AD ASTRA.

Scherfrqen — P. de Cologne. D'arg. à deux bandes de sa. Lq. cour. C.: deux prob. d'arg, ch. de deux
bandes ou barres de sa.
Scherlaickel — Bar. D'arg. à la bande de sa.,
coticée de gu. et ch. d'un grillon d'or. t'.: le griffon
Iss, entre deux cornes de buffle coupées, à dextre d'or
sur sa., à sen. d'arg, sur gu. L. conformes aux émaux
des cornes.
Setnerhackel de Ilarteurels — AuL Parti: au
1 d'or à la demi-aigle de sa., moue. du parti; au
d'arg. à trois bandes de gu., ch. chacune d'une étoile
d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or. entre un vol, l'aile
dextre d'or ch. d'une barre de sa„ l'elle sen.d'arg.ch.
de trois bandes de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Selierius — Holl. D'or à trois forces de sa, les
bouts en haut.
Scherl — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg. à une
fleur-de-lis de eu.; au 3 de gu. à deux bandes d'arg.
SeherlIng — Rothenburg (Bar.) D'or à un lévrier
de sa., assis sur une terrasse de sin., la patte dextre
levée. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Scherm (van der) — Hou. Coupé: au 1 d'azur
à trois écussons d'or; au d'arg. à trois roses de gu.,
bout. d'or, barbées de sin.
Schermar — Mie. D'or à la fascedego„ch.d'un
licou de cheval du champ, en fasce. C.: un vol à l'antique aux armes de l'écu.
Sehermbeek (van) — Utrecht. De sin. à deux
tridents d'arg., passés en saut, ace. au point du chef
d'une fleur-de-lis du méme. C.: un vol.
Scher elr— Ulm. De sa. à la fasce d'are, ch. d'un
licou de cheval du champ, en fasce. C.: un demi-vol
aux armes de l'écu.
Schermer (de) ou de Sehermere — Anvers.
D'or à un coq de sa., crêté, barbé et m. de pz.
Schermerhorn —.Neto-York. D'arg. ou d'azu r à un
chêne au nat, posé sur un tertre de sin., et une taupe
de sa. au pied de l'arbre. Cq. cour. C.: le chêne. D.:
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Schermers — Iletisden. Deux fleurets (épées), passés en saut C.: les fleurets.
Schernberg — Franconie. D'or à une paire de ciseaux ouv. de gu., les pointes en haut. Cq. cour. C.:
une tète et col de lion d'or, cour. du méme.
Schernbersz de Mapsato (Comtes) — dut. Et.:
aux 1 et I de gu. à une tête et col de panthère d'arg.,
jetant des flammes par les narines et lesoreilles, moue.
d'une couronne d'or (Schernberg): aux 3 et 3d'or,chapé-ployé de go. Deux cq. cour. C.: 1 0 la tète et col de
pantbére, cota.; e, deux bars renv. d'arg.
Scherpenberg (van)— Don. D'azur à trois pointes d'or en bandes alésées en bas et touchant l'angle dextre du chef. Cq. cour. C.: un fer de flèche d'arg., en pal.
Sehernenberg (van) — Middelbourg. D'or à
trois monts escarpes de sin, accostés, moue. de la p..
sommés chacun d'une boule de sa. terminée en pointe,
le mont du milieu sommé en outre d'un oiseau roui
de sa. C.: le mont du milieu. L. d'or et de sin.
Seherpenborg (van) — P. d'Utrecht. Fasce d'or
et de sa.; au chef du même, ch. d'une anille d'or et
d'une tour du méme. C.: un vol. aux armes de l'écu.
Scherpenisse (van) — Zél. D'erg. à la fasce de gu.
Scherpeneteva (van) — HO. De sin. à un lévrier rame. d'arr. (Arm. e. G.)
Seherpenzeel (van) — Gueldre. D'azur à six
fleurs-de-lis d'arg. Cq. cour. C.: une Deur-de-lis d'arg.,
ou la Deur-de-lis, entre un vol d'azur.

Schetz

Setterpenzeel-Ilenseh (van) — Limb.(Barons,
juin IS*.a) Ec.: aux 1 et t d'azur à six fleurs-de-Ils
d'arg. (Scherpenzeel); aux 3 et 3 d'or à une flèche de
gu., posée en bande (Ileusch). Deux cq. cour. C.: l•
une fleur-de-lis d'arg.: I. d'arg. et d'azur; 2 • une tète
et col de boeuf au nat; I. d'or et de gu. S.: à dextre
un griffon d'or, arm. et lamp. de gu.; à sen. un lévrier
de sa., coll. et bouclé d'or.
Scherpon de lironenstern — dut. (An., 11év.
1839: barons, 9 juillet MI.) Coupé: au I d'azur à un
cheval nalss. d'arg., bridé d'or, revêtu d'une armure
écaillée et portant sur son front une pointe d'or: au 2
de gu. à un chàteau au nat, composé de deux tours,
percées chacune de quatre meurtrières de sa. et reliées
par un mur au nat,, percé d'une porte chevronnée de
sa. et d'or et sommé d'un pennon coupé de sa. sur or,
flottant à sen. et attaché à une lance de sa.; ledit chàteau pose sur une terrasse de sin. et entouré de palissades. A une fasce échlq. de sa. et d'or de dix points,
br. sur le coupé. Cq. cour. C.: une étoile (8)d'or, devaut trois pl. d'aut.: d'azur, de sa. et de gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen, d'or et de sa.
Seherrer — St.-Gall. De gu. à un agneau d'arg..
pass. sur une terrasse de sln. C.: on homme iss„hab.
de gu., tenant de sa main dextre une force, les bouts
en haut, la sen, appuyée sur sa hanche. L. d'arg.
et de gu.
SeberrIch — Biberach, Kemplen, Jvangen. D'or
à une femme iss., hab. de gu., la collerette d'or, cour.
de feuillage, tenant de chaque main un oeillet d'azur,
ligé et feuillé de sin. Cq. cour. C.: les meubles de
l'écu. L. d'or et d'azur.
Sehertel de Burtenbach — Ba y. (Chevaliers,
du St: Empire, I mai 1531; barons, 1699.) De sa. au
lion assis de front d'or, tenant de sa patte dextre une
clé d'arg. et de sa sen. une fleur-de-lis du sec. Cq.
cour. C.: un lansquenet iss„ cuirassé d'arg.„ paré d'azur. coiffé d'une toque de sa,somméede trois pl.d'aut.
d'arr., tenant de sa main dextre une fleur-de-lis d'or,
et de sa sen. une épée d'arg. en bande devant son
corps. la pointe en bas.
Sellera de 3tantl — Palatinat. D'azur à deux
lis de jardin d'arg., tiges et Maillés de sin. et posés sur
un tertre du même. Cq. cour. C.: un lis de jardin
d'arg., retombant à dextre, figé et feuillé de sin. et
posé sur un tertre du méme. L. d'arg. et d'azur.
Seherzbarg — Suisse. D'erg. au chev. ployé de
gu.. supp. une force du méme, en fasce, les bouts à
dextre. C.: un homme iss., hab. de gu„ chevelé d'or,
tenant de chaque main une force de gu., en pal, les
bouts en haut.
Seherzer (Barons) — dut. Coupé: au 1 d'azur à
une couronne d'or, accostée de deux tètes de Turcs,
tarées de trois quarts, coiffées de turbans de gu„retr.
d'arg.; au C tiercé en pal de gu., d'arr. et de sin. Trois
cq. cour. C.: 1° trois pl. d'aut„ une d'arg. entre deux
de gu.: ?.° une aigle de sa.; 3° un lion iss.d'or,supp.de
sa patte dextre une fleur-de-lis de gu. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Seheschko • skl — Russie. De eu. à une épée
d'arg., garnie d'or, en pal, accostée de deux croiss. tigur adossés d'or, touchant la lame de l'épée; au chef
d'azur, ch. de la couronne Impériale de Russie,au nal
C.: trois pl. dant. L. d'or et de gu.
Sehesnaye—Flandre. De gu. à trois restes d'arg.
Sehestedt (Comtes) —Allem. D'azur à trois fleursde-lis d'or, rangées en fasce; à la bord. de gu., ch. en
p. de la D.: nus Esse QUASI rimai. C.: un léopard
naturel, assis de front, cour. d'or, tenant de sa patte
dextre une épée d'arg, garnie d'or, et de sa sen. un
écusson d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or. S.: deux
léopards naturels, cour. d'or.
Sebettern — Livonie. D'arg. à trois tètes et cols
de grue de sa., réunies en pairle. C.: une tète et col
de grue de sa., entre un vol d'arg.
Schetty — Belle. Ec.: aux 1 et i de gu. à l'aigle
d'arg., cour. d'or; aux C et 3 de gu. à un chevalier.
arrn. de toutes pièces d'arg., tenant de sa main dextre
une épée d'erg. et de sa sen. un bouclier ovale d'azur
ch. d'une croix de Lorraine d'or, monté sur un cheval
galopant d'arg., houssé d'azur. C.: un homme iss..hab.
d'une chemise rayée d'azur et d'arg., retenue par une
ceinture d'azur au fermail d'or, le haut-de-chausses
de go.
Sebelz — Brab. D'are. à un corbeau ess. de sa.,
po s é sur un monticule de trois coupeaux de sin. C.:
le corbeau.
Sehets. comtes de Grobbendonek— Brab. (Barems de G., I mars 1603: comtes de G., 3 juillet 1631.)
Et.: aux 1 et I d'arg. à un corbeau ess. de sa., posé

