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aux I et 4 d'or à la fasce échlq. d'azur et d'arg. de
trots tires; aux 2 et 3 d'erg. à une aigle de Prusse, tenant dans ses serres une épée et un sceptre et ch. sur
la poitrine du chiffre entrelacé F W It d'or. L'écu
bordé d'or. Sur le tout de sa. à une croix de Malte
d'ara. et une bord d'or. Deux cg. cour. C.: I° l'aigle
du 2, les. par les genoux ; 2° deux prob. d'erg., ch. chacune d'une fasce échiq. d'azur el d'erg. de trois tires.
L. d'or et d'azur.
Sehlieben de Gerdanen — Prusse (Comtes, 9
août 1718.) D'or à la fasce échlq. d'ara. et d'azur de
trois tires; à une tête et col d'aigle de sa., tanguée de
gu., bq. et cour. du champ, br. sur la fasce; 'l'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: la tète et col d'aigle de l'écu,
entre deux prob. d'or, ch. chacune de la fasce de l'écu.
L. d'or et d'azur.
Schliebener de Schllebenhelmb — Transylvanie (Nob. de Bohème, 3 déc. 1681.) Ec.: aux 1 et I
d'azur au lion d'or, tenant de sa patte dextre deux
croiss. montants, l'un d'are. et l'autre d'or ; aux 2 et 3
échiq. d'arg. et d'azur. Sur le tout un écusson rouge-bleuôtre (désigné ainsi dans le diplôme, probablement parti de
gu. et d'azur), à deux croise. montants, l'un d arg. et
l'autre d'or. réunis par un lien d'or. Cq. cour. C.:
le lion tes.. supp. de sa patte dextre les deux croiss.,
empoignant de sa sen. le croies. à dextre; le tout entre deux prob. d'or. L. d'or et d'azur.
Schlleffen — Pont. Armes ana.: D'arg. fi un buste
d'homme de profil. mouv. de la p., bab. de gu., au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet pointu de gu.,retr.d'herm.
C.: le buste. L. d'ara. et de gu. — Armes mot', Coupé: au 1 d'azur au lion naiss. d'or, mouv. d'un tertre
de sin ; au 2 d'ara. à un buste d'homme de profil,
mouv. de la p., hab. de gu., au rabat d'arg., coiffé d'un
bonnet pointu de gu., retr. d'herm. C.: le buste. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'ara. et de gu.
SchlielTen — Prusse, Hesse, Illeciclembourg (Comtes, 1 mars 1812.) Ec.: aux I et I d'azur au lion naiss.
d'or. mouv. d'un tertre de sin.; aux 2 et 3 d'or à la
fasce échiq. d'azur et d'arg. de trois tires. Sur le tout
d'ara. à un buste de vieillard de profil, hab. de gu., au
rabat d'ara., coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr.
d'berm. Trois cg. cour. C.: 1° le buste de l'écu; I.
d'ara. et de go.; 2° une aigle de sa., bq. d'or, cour. du
même, les. par les genoux; I. d'arg. et de sa.; 3° les
meubles du 1 ; I. d'or et d'azur. S.: deus lions reg. d'or.
Schliekmann — Prusse (An., 4 août HU) D'arg.
à un homme, hab. au nat., coiffé d'un chapeau de sa.,
posé sur un plancher alésé et tenant un bàton d'arg.
en bande, devant son corps. Cg. cour. C.: l'homme
de l'écu.
Sehllengen — Suisse. Tranché-nébulé d'or sur
arg. C.: un crible de profil d'or, l'intérieur d'arg. L.
d'arg. et d'or.
Sclilierbach — Suisse. De sa. à la bande ondée
d'arg.; à la bord. d'or. Cg. cour. C.: un demi-vol aux
armes de l'écu, moins la bordure.
Schlierer — Styrie. De gu. à la barre de sa., ch.
de deux fleurs-de-lis d'arg.; à la bande de sa., br. sur
la barre et ch. d'un lion léopardé d'or. Cg. cour. C.:
un griffon iss. d'or, tenant une fleur-de-lis d'arg. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. de sa. et de gu.
SchliewItz — Silésie. De sa. à trois étoiles d'arg.
C.: une étoile d'arg.
SebIlk — Aut. (Conc. d'aria., 13 août 1116;* barons, 16 juillet 1122 et 13 juillet 1133; comtes de Passau, 31 oct. 1137.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg., chapé-ployé
de gu., à trois annelets de l'un à l'autre., 2 et 1; aux
2 et 3 d'azur au lion d'or, supp. de sespattes une église
d'arg., le clocher à sen. Sur le tout d'arg. à deux lions
affr. de gu., cour. d'or, ramp. contre une colonne de
gu. Trois cg. cour. C.: 1° un vol cont., aux armes
du 1; 2° un lion iss. de gu , cour. d'or, posé de face;
3° un lion d'or, assis entre un vol à l'antique d'azur,
l'aile de devant ch. de sept flammes d'or, 1, 2, 1, 2 et
1. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Sel:linge:non» — Arnhem, Zwolle. D'azur à trois
étoiles d'arg. C.: une étoile d'arg.; entre un vol, d'azur et d'erg.
Sehlipp — Ban. (An., 12 avril 1777.) Ec.: au 1
d'or au lion d'azur ; ag 2 de sa. à une étoile d'arg.;
au 3 d'arg. à une étoile d'or ; au 4 d'arg. à l'aigle de
gu. Cq. cour. C.: une étoile d'or; entre un vol, de
gu, et de sa. L.: à dextre d'azur, d'erg. et d'or; à
sen. de sa , d'arg et de gu.
Schlippenbach (Barons) — Esthonie, Courlande.
De sa. à une chaîne de trois chaînons et deux demis
d'erg., posée en pal. Cq. cour. C.: la chaîne en pal,
entre un vol, d'arg. et de sa.
Schlippenbach de Hornhnsen— Livonie (Ra-
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rons du St.-Empire, 27 oct. 1768.) De sa. à une chaîne
de trois chalnons et deux deuils d'or, posée en pal ; à
la bord. d'or. Cg. cour. C.: la charrie, en pal entre
un vol, d'or et de sa. T. deux chevaliers, arm. de
toutes pièces d'arg., la visière levée, le casque panaché
d'or, celui à dextre tenant une lance de tournoi au
nat., et celui à sen. appuyant la main sen, sur un
bouclier ovale d'ara.
Schlippen bnch-Skoefde — Prusse, Suède (Comtes en Suède, 1 juin 1631.) Ec.: au I d'azur à un dextrochère de carn., paré de gu., iss. d'une nuée d'ara.,
la main supp. une couronne d'or; au 2 d'or à une plque au nat. en pal, entortillée de deux serpents d'azur,
les têtes affr.; au 3 d'or à une lance de tournoi au
nat.. entortillée de deux rameaux de laurier de sin.;
au I d'azur à un cheval galopant d'ara., cont. Sur le
tout taillé de sa. sur arg., à une chaîne de trots chainous et deux demis d'or, posée en pal, br. sur le taillé.
Trois cg. cour. -C.: 1° une femme iss., hab. d'arg.,
cour. de feuillage, les cheveux épars, supp. de sa main
sen. une couronne d'or et tenant de sa dextre une
balance d'or; I. d'arg. et d'azur; 2° une tête de Janus
de carn., coiffée d'un bassinet parti d'azur et de sa.;
ledit bassinet sommé d'un vol à l'antique d'arg.; le tout
placé entre quatre guidons alt. d'or et d'azur ; I. d'arg.
et de sa ; 3° un chevalier iss., la visière levée, le casque
panaché, tenant de sa main dextre un cimeterre et
de sa sen. un bouclier d'arg.; I. d'or et de gu. S.:deux
lions d'or, cour, du même.
Schlisselmnir — Cham (Bar.) (Cons. d'arm , 1631.)
Ec.: aux 1 et I d'arg. à une primerose au mat., posée
sur un tertre de sin.; aux 2 et 3 de gu. à la barred'azur, ch. d'une clé d'or, posée dans le sens de la barre;
au 2 le panneton de la clé est tourné vers le chef, au
3 vers la p. C.: un homme lss., hab. d'azur, au rabat
d'or, tenant de sa main sen. étendue une clé d'or en
pal, le panneton en haut et tourné vers sen.; entre
deux prob. coupées, à dextre d'azur sur or, à sen. de
go. sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
Schliters — Tirai. De gu. à deux fers de faux
d'arg., posés en fasces, l'un sur l'autre, le tranchant
en haut. Cg. cour. C.: un fer de faux del'écu, posé
en fasce, supp. trois branches feuillées chacune de cinq
pièces de sin.
Schlitsted — Saxe. D'arg. à un traineau au nat
C.: un vol, d'arg. et de sa.
Schlitter de Niedernberg — Aut. (Barons,
18M.) D'azur à la croix d'erg. Sur le tout coupé:
a. de gu. à un senestrochère, arm. au nat., garni d or,
la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or ;
b. d'azur à une colline de trois coupeaux de sin., mouv.
du bas, surm. de trois étoiles d'or, rangées en chef.
Schlitz de Gôrtz — Hesse. D'arg. à deux barres de sa., crén. chacune de trois pièces. C.: un vol,
aux armes de l'écu (sur l'aile dextre les barres sont
transformées en bandes).
Schütz
i tz dit G Ôrt z — Hesse, Han., Brunswick (Comtes du St.-Empire, 6 oct. 1726; branche aînée). Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à une barrière d'arg., mise en barre
(Ilaxthausen); aux 2 et 3 parti: a. d'or à trois sabliers
de gu.; b. d'azur à deux croiss. tournés d'erg., l'un sur
l'autre (Kerstlingerode). Sur le tout un écusson d'arg.,
timbré d'une couronne et ch. de deux barres de sa.,
créo. chacune de trois pièces (Schlitz). Trois cg. cour.
C.: 1° un vol cont, aux armes du 1 (Hazthausen); 1.
d'arg. et de gu.: 2° un vol à l'antique aux armes du
surtout (Schlitz); 1. d'arg. et de sa.; 3° un vol à l'antique d'azur, ch. de deux croiss. d'arg., l'un sur l'autre
(Kerstlingerode); I. d'arg. et d'azur. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues. — (Comtes du St.-Empire, 6 oct. 1726; branche
cadette.) Les armes précédentes, sauf que le surtout
est coupé: a. d'arg. à deux barres de sa., crén. chacune de trots pièces (Schlitz); b. d'arg. à un faisan de
sin., coll. de go., posé sur une colline de sa. (Wrisberg). C. et L. comme les précédents. T.: à dextre
un sauvage de carn , ceint et cour. de lierre, arm. d'une
massue ; à sen. un cerf au nat. D.: SUUM MUE.
Schlitz (Comtes de), v. Comtes de Bassewitz-Schlitz et Barons de labbes dit comtes de
Schlitz.
Schlitzhorn — Allem. Ec.: aux 1 et I de gu. à
une autruche d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti. Cg. cour. C.: un bras arm.,
tenant un marteau, le tout au nat.; entre un vol de sa.
L. d'arg. et de gu.
Schlochow — Pou. D'azur à une tète de léopard
d'or, bouclée du même. C.: trois roses de gu., figées
et feuillées de sin.
Schlucht Edle von Ileraltitz — Bohème (An.,
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17 avril 1873.) Coupé: au I d'azur à trois colombes
blanches, rangées en fa sce, celle du milieu posée de
front, les deux autres affr, chaque colombe tenant en
son bec un épi d'or; au 9 d'arg. à trois bandes de gu.
C.: trois pl. d'auL: d'azur, d'ara. et de gu. 1,.:11 dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Ec.: aux
sehloeehtenbaeh (Barons) —
I et I de gu. à un griffon d'or; aux et 3 d'arg. à
une tête et col de More, l'oreille ornée d'une perle. Cg.
cour. (',: le meuble du e; entre deux prob., coupées
ait. d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
v. Chaton.
Sehloesser (Edle von) — Bar. (Chevaliers du
SL-Empire, 6 Juillet 179e) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à
un château flanqué de deux tours d'erg., essorédegu,
pirouetté d'or, ouv. et al de sa., posé sur une terrasse
de sin., la tour dextre ayant à dextre et à sen. un auvent; aux ?. et 3 d'arg. à une couronne de feuillage de
sin., ornée de six roses de gu, 1, t 2 et 1. Sur le
tout d'or à l'aigle ép. de sa. Cq. cour. C.: la tour
dextre du chateau; entre un vol aux armes dut saut
que la couronne ne montre que cinq roses, 1. et Y.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Sehltinel de flossenfeldt — Aut. (An..91 mars
1701) D'arg. à un homme d'armes, arm. de toutes
pièces au nal., l'épée à la hanche, le bassinet panaché
d'une plume d azur entre deux de go.. tenant de sa
main dextre une rose de gu., figée et feuillée de sin..
la sen. appuyée sur sa banche, et posé sur une terrasse de sin.; le champ chaperonné-ployé d'or, à deux
roses de gu., tigées et feuillées de sin. Cg. cour. C.:
l'homme d'armes. iss, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
SehloIsnIgg — Aut. (Chevaliers d'Aut. et du
SL-Emplre, 9 sept. 1789; barons d'Aut. et du SL-Emplre, 15 mal 1793.) De gu. à une bure de sanglier
d'or, le bouloir dirigé vers le canton dextre du chef.
Trois cg. cour. C.: 1° et 3° trois pl. d'eut, une d'or
entre deux de gu.; 2° un vol à l'antique, rafle de devant
aux armes de l'écu, l'aile de derriere d'or plein. L.
d'or et de gu. S.: deux chiens braque reg. d'arg„
coll. de gu., bordés et bouclés d'or.
Sehlomach —Saxe (An., 10 Juln 1651. M. ét.)
Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle de sa., celle du 1 cool.;
aux et 3 de gu. à la fasce d'erg. Sur le tout d'arg.
à une rose de gu.. bout. d'or, barbée de sin. Cg. cour.
C.: un vol coupé, à dextre d'or sur sa.; à sen. d'erg,.
sur pi. L. conformes aux émaux do vol.
sehltisl de Sehlossfeld — Bar. (An., t sept.
1817.) Coupé: au 1 d'azur à un cbàteau flanqué de
deux tours, le tout en ruines, d'arg.; au de gu. plein.
Cg. cour. C,: deux prob. coupées, celle à dextre d'or
sur gu.. celle à sen. d'azur sur erg. L.: à dextre d'erg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Sehloes — Prusse (An., 13 oct. 1731.) D'orà trois
crolss. figurés mal-ordonnés d'arg„ les deux en p. adossés; chaque corne des croiss. sommée d'une étoile du
sec. C.: l'aigle de Prusse, tenant sceptre et globe, la
poitrine ch. du chiffre F W R d'or, surm. d'une couronne
royale du même. L. d'or, de gu. et de sa.
Sehlossberg (Barons) — Bar. Ec.: aux 1 et
d'azur à une tour d'erg., couverte d'une coupole; aux
et 3 d'erg. au lion d'or, tenant une épée dans ses pattes, celui du 3 cent. Trois cg. cour. C.: 1° la tour
(privée de la coupole); 2° un buste d'homme cuirassé,
le casque en tête, la visière levée; 3° le lion du tiss.,
tenant l'épée en barre. L. d'arg. et d'azur.
Sehlosser (von) — Holt. Ec.: aux 1 et t d'arg.
à deux faisceaux des licteurs, au nal, passés en sant;
aux et 3 d'azur à une grue avec sa vigilance, au
naL, celle du 3 sont. C.: trois pl. d'aut.
Sehlosser (von) —
(An, 17 sept. 1836: barons. le mars 1867 et oct. 1868) Ec.: aux 1 et
d'are. à deux faisceaux des licteurs au nal, liés de
pu_pa ssés en saut., les haches d'arg.: aux 3 et 3 d'azur à une grue d'erg_ celle du 3 cont. Cg. cour. C.:
une aigle d'arg. L. d'erg. et d'azur. S.: deux griffons d or. D.: REGI ET PAIRLE FIDELIS.
Sehlosser — Francfort s111. D'azur à une clé
d'or, posée en bande, et ace, de deux roses du même,
l'une au canton sen. du chef, l'autre au canton dextre
de la p. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur,cliaque aile ch. d'une rose d'or.
Sehlosser — Amberg (Bar.) Coupé de sa. sur or;
à un ange de l'un en l'autre, ailé d'erg., posé sur un
tertre de sin., tenant de chaque main une clé d'arg.
C.: range, iss.
Sehlosser — Bâle. De gu. à un bras,arm.d'arg.,
mouv. du flanc sen., tenant un sabre d'arg„garnid'or;
acc. en p. d'un tertre de sin. C,: un tertre de sin ,

Schluing

sommé d'une étoile d'or; entre deux prob. coupées alt.
d'arg. et de gu.
sehlosser-Fleeldsnyder — Holt. Ec.: aux 1 et
4 d'erg. à la fasce d'azur, acc. en chef d'une feuille de
chêne de sin (Schlosser); aux i et 3 d'arg. à la bande
de sa , ch. de trois étoiles d'or (Beeldsnyder).
Sehlosser von Sehlessstern — Holt. (Nob. du
SI-Empire, 1 Juillet 179e.) Coupé: au I de gu. à trois
étoiles d'or; au 3 d'azur à une serrure triangulaire
d'arg. Deux cq., le I sommé d'un bit de gu. et d'or,
le cour. C.: 1° une étoile d'or, entre un vol de gu,
chaque aile ch. d'une étoile d'or; I. d'or et de gu.;
un homme iss., hab. d'azur au rabald'arg., tenant une
clé d'erg, le panneton en haut à dextre; I. d'arg. et
d'azur.
Sehlossufingl d'Edlenbach — P. de Salzbourg
(Nob. du St.-Empire, 10 sept. 1733.) Ec.: aux 1 et
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux
et 3 d'arg. à un bras de carn., monv, du parti, tenant
un trident, les pointes en bas, et en p. une eau au
naL dans laquelle nagent trois poissons,ceux du «ont.
C.: un homme marin, tenant un trident levé dont les
dents percent un poisson, le trident posé sur son épaule
dextre: entre un vol de sa.
Schlothelm — Saxe, Prune, Aut. (Conf. du titre
de baron, 15 avril 1788, 9 mal 1811 et e7 Juillet 1811.)
D'erg. à un écusson de sa. Cg. cour. C.: une queue
de paon au nat.
Sehlothehm — Hesse, Aut. (Comtes, 9 mai 1811.)
Ec.: aux 1 et t d'azur au lion burelé d'erg. et de gu.;
à la colice en barre d'or, br. sur le lion; aux et 3
d'arg. à un écusson renv. de sa. Deux cq. cour. C.:10
un lion iss. et cont., burelé d'are.. et de gu.: I. d'are.
et d'azur: 2° une queue de paon au nat, environnée,
sur le milieu de la hauteur, d'un hourlet d'arg. et de
sa.: I. d'are,_ et de sa. S.: deux lions d'or.
Seldottenann de Freyburg —
(Nob. dn St.-Empire, 31 déc. 1703.) Coupé: au Ide eu.
a un chateau d'erg. sommé de trois tours à toits pointus; ledit chateau soutenu do coupé et tenu par deux
lions affr. d'or; au 4 d'or au lion léopardé de sa..
derrière trois arbres rangés de sin.; le tout soutenu
d'une terrasse du même. Cq. cour. C.: un More iss,
ceint d'un tablier de plumages d'arg., de et de sin,
tenant une massue posée sur son épaule dextre. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Schlovr. y. ItosenIew.
Sehliizer — Lubeck (Nob. russe, 30 mai 1801) Ec.:
an 1 d'azur à une croisette pattée d'or; au 3 taillé:a.
de gu. à une couronne d'or; b. d'or à un demi-vol de
sa.; au 3 taillé; a. d'or à un prêtre russe (pope) iss.,
hab. de sa., les mains jointes; b. de gu. à un livre ouv.
d'arg., ch. du nom SESTOR (en caractères russes); au
1 d'or à la fasce de sa., ch: de trois étoiles du champ.
Cg. cour. C,: trois pl. d'auL d'ara. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et d'azur. D.: JE me souviEss
nes TEMPS PASSÉS (en langue slavonne).
Schlobut — Prune. D'erg. à un morion d'azur.
C.: le morion.
Sel:Inch. V. Nlederhovert dit SehIneh.
Sehlfiehter dit katzbis — liesse. D'azur à un
chat vamp. d'am. C.: un vol à l'antique, aux armes
de l'écu.
Sehluehtern — Prov. rhén. De au_ au lion d'arg.;
au chef du même. C.: un chapeau piramidal d'arg.,
sommé d'un panache de plumes de coq de sa. et accosté de deux lions assis et adossés d'erg.
Sehlneh — Balt Parti: au 1 de gu. à une plume
à écrire d'arg., en pal, le bec en bas, environnée par
trois tours d'un ruban d'azur bordé d'arg.; au e d'are.
à un homme de profil, hab. d'une soutane de sa_coiffé
d'une calotte du même, tenant de sa main dextre un
baton d'or, muni en haut et en bas d'une étoile du même. C.: un homme Iss, hab. de sa., tenant de sa main
dextre une plume à écrire d'erg. et de sa sen. un ruban d'azur, bordé d'am. à dextre d'erg. et de gu.,
à sen. d'arg. et de sa.
sehInga de liestenfeId — Aut. (Chevaliers,11
sept. 1115; barons, 16 Juillet 1771.) Ec_ aux 1 et i de
gu. au lion d'are., celui du 1 cool; aux ?. et 3 d'or à
une fleur-de-lis d'azur. Sur le tout d'or à l'aigledesa.
Trois cg. cour. C.: 1° la fleur-de-lis, entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen.d'or sursa.:Ld'arg.
et d'azur; 2° raigle; 1. d'or et de sa.; r le lion du t,
iss; t. d'or et d'azur.
SeldnIng (Comtes) — Aut. D'or à un vautour de
sa., le vol levé. Cg. cour. C.: un vol de sa.
SehluIng comtes de Kellerbert: — Aut. Ec.:
aux I et t d'or à un buste d'homme, posé de profil,
hab. de Fa., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr.
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d'or, sommé de trois pl. d'aut., une de sa. entre deux
d'or; le buste du 1 conf.; aux 2 et 3 de sa. à une tête
de léopard d'or. Sur le tout un écusson d'or, timbré
d'une couronne à neuf perles et ch. d'un vautour de
sa., le vol levé. Trois cq., le I cour. C.: 1° le buste du
1 ; 2° un vol de sa.; 3° un buste d'homme, posé de profil, hab. d'or, la tète couverte d'une couronne de feuillage de sin.
Sclah'intbach — ;Vurt. (Nob. du St.-Emplre, 19
août 1761.) Parti: au 1 de gu. à la bande ondéed'arg.;
au 2 d'arg. à trois feuilles de chêne de sln., rangées en
pal, les tiges en bas. Cq. cour. C.: une clgogne au nal.,
entre deux prob. coupées ail d'arg. et de gu. L. d'arg.
et de pu.
Seldumberger — Alsace, Parts, Rôle. D'azur à
une croix alésée d'erg., ace. en chef de trois étoiles d'or
(rangées en fasce ou posées 1 et 2), et en p. d'une montagne du sec., mouv. de la p. C.: un lion iss. d'or. L.
d'or et d'azur.
Schlumberger Edle von Goldeck — Hongrie
(An., 6 fév. 1879.) Ec.: aux 1 et 4 tranché d'arg. sur
gu.; à trois roses rangées en bande, de l'un en l'autre;
aux 2 et 3 d'arg. à un homme, posé sur un tertre de
trots coupeaux de sin., hab. de gu. à brandebourgs
d'arg., ceint du même, les épaules recouvertes d'une
pélisse de fourrure, coiffé d'un bonnet de fourrure sommé de trots plumes brunàtres. tenant de sa main dextre une serpette, la sen. appuyée sur sa hanche. Cq.
cour. C.: I homme, iss., entre un vol coupé alt. d'arg.
et de gu., chaque aile ch. de trois roses rangées en pal,
de l'un à l'autre. L. d'arg. et de gu.
SclaIlimpberger — Ratisbonne. Ec.: aux 1 et 4
tranché d'or sur sa., à trois boules rangées en bande,
de l'un en l'autre; aux 2 et 3 d'arg. à un homme iss.
de profil, hab. de gu., coiffé d'un bonnet albanais du
mème, mouv. d'un tertre d'azur et tenant un sabre au
nat. Cq. cour. C.: l'homme iss., entre un vol du 1 (sur
l'aile sen. le tranché est transformé en taillé). L.:
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Seldumpf — St. - Gall. D'or à trois cors-de-chasse
de sa., liés et vir. de gu., l'un sur l'autre. C.: deux
prob., coupées alt. d'or et de sa., les prob. réunies au
moyen d'un lien de gu., noué en croix. L. d'or et de sa.
SchIumpff — Nuremberg. D'or à trois cors-dechasse de sa., liés de gu., l'un sur l'autrejembouchure
à dextre. C.: une poire écartelée d'or et de sa., la queue
en bas; entre deux prob. coupées de sa. sur or.
SchIun — Westphalie. D'arg. à trois boules de gu.,
rangées en barre. C.: une tète et col de cygne d'arg.,
le dos orné des trois boules.
Schlttnit — Nuremberg. De gu., chapé-plové d'azur; l'azur ch. de deux étoiles d'or. C.: une étoile d'or;
entre un vol. coupé d'azur sur gu. L. de gu. et d'azur.
S'Odin:gel — Proc. rhén. D'arg. à la fasce degu.;
et un arbre de sin., iss. du coeur de la fasce. C.: les
meubles de l'écu, entre un vol d'arg.
Schliisselberg — Franconie. D'arg. à deux clés
d'or passées en saut., et surmontant un tertre d'or en
p. C.: un vol, de gu. et d'arg. L.d'arg.etdegu.
SchlilsseIberg (Barons) — Aut. De gu. à Une clé
d'arg., en pal. Cq. cour. C.: la clé.
Schlüsselberg (Comtes) — Aut. De gu. à une clé
d'arg., en pal, le panneton en bas, soutenu d'un tertre
d'or.C.: les meubles de l'écu.
'or.
Schlüsselberger — Nuremberg. Coupé: aul d'azur à deux clés d'arg., passées en saut., les anneaux
remplacés par des fleurs-de-lis; au 2 d'or à un tertre
de sin. C.: un homme iss.. hab. d'azur, ceint d'or, au
rabat du même, tenant une clé de l'écu en pal. L.
d'or et d'azur.
Schliisset feld — Nuremberg. Coupé d'erg. sur sa.,
à trois clés, posées en pairle, mouv. d'un annelet en
abîme, le tout de l'un en l'autre. C.: 1° un vol cont.
aux armes de l'écu; 2° un buste d'homme, hab. de sa.,
au rabat d'arg., tort. d'erg. et de sa., la tête sommée
de deux clés, d'arg. et de sa.
Schliisser — Prusse (An., 15 oct. 1840.) D'azur à
trois étoiles d'or; l'écu bordé d'arg. Cq. cour. C.: un
bouclier ovale aux armes de l'écu, bordé d'arg., orné
à l'entour de plumes de paon au nat.
Se Illutitzky (Barons) —Allem. Ec.: aux I et 4 d'azur
plein ; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, celui du 3 cent. Sur
le tout d'or à une épée au nat., posée en bande, br. sur
une couronne de deux rameaux de laurier de sin., les
pieds passés en saut. Trois cq. cour. C.: 1° les meubles du surtout, posés en pal, entre deux prob. coupées alt. d'azur et d'or; 2° trois pl. d'aut.: d'arg.. d'or
et de gu.; 3° un lion iss. d'arg. L.: à dextre d arg. et
„. .
SchIntt auf AscholdIng — Bar.. (An., 25 mars
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181:1) Ec.: aux I et 4 de sa. à la bande d'arg., ch. d'un
lion léopardé d'or (Sentie(); aux 2 et 3 de go. à une
cuve d'arg., cerclée d'or, soutenue de trois pieds, posée
sur un tertre de sin. (Plitschner auf Ascholding). Deux
cq. cour. C.: 1° un demi-vol con de gu., ch. d'une bande d'arg., surch d'une flèche de sa., posée dans le sens
de la bande; 2° un demi-vol de gu., ch. d'une barre
d'arg., surch. d'une flèche de sa., posée dans le sens de
la barre.
Schliilter — Han. (Nob. du St.-Emplre, 16 avril
1723.) Parti: au 1 d'arg. au lion de gu., tenant une clé
d'or; au 2 d'azur à une étoile d'or. Cq. cour. C.: une
étoile d'or, br. sur un panache de sept pl. d'aut.: d'arg.,
de gu., d'arg.. d'azur, d'or, d'azur et d'or. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Sehlutterbach — Silésie (An., 1721.) Ec.: aux 1
et 4 de sa. à un griffon d'or; aux 2 et 3 de gu. à la
fasce ondée d'arg.
SCI11111X — Aut. D'azur à un cerf ramp. au nat.
Cq. cour. C.: le cerf iss.; entre un vol, coupé alt. d'or
et d'azur.
Sclunackowsky — Silésie. Tranché: au 1 de gu.
à une ancre de fer, posée en bande ; au 9 d'arg. à un
cerf élancé de gu., soutenu d'une terrasse de sin. C.:
un cerf iss. de gu. L. d'arg. et de gu.
Schtniidel ou Schniadel (Edle von)—Ban. (Chevaliers du St.-Empire, 6 nov. 1758.) Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à une rose de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une croix
latine d'or, les branches évasées, posée sur un tertre
du même. Deux cq. cour. C.: 1° une rose de gu.,tigée
et feuillée de sin., entre un vol de gu.; 1. d'arg. et de
gu.; 2° les meubles du 9, entre deux prob. coupées alt.
d'or et d'azur; 1. d'or et d'azur.
Sclunadt de BuchersrIed — Allem. Ec.: aux 1
et 4 d'arg. à une rose de gu.; aux 2 et 3 de gu. à la
croix d'arg. Cq. cour. C.: une rose de gu., tigée et feuillée de sin., entre un vol de sa.
Sclunal — P. de Munster, Os( frise. D'or au saut.
d'azur; et un écusson de gu., br. sur le tout. C.: un
écusson de gu., entre un vol d'or. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Sclunalensee — Pom. D'arg. à une branche arr.
de sin., feuillée de cinq pièces du mème. C.: deux prob.
coupées alt. de sa. et d'arg. L. d'arg. et de sa.
Schmalkalder (Edle von) — Hesse (An. 1583;
chevaliers, 31 oct. 1793.) Coupe d'azur sur or; à deux
pertuisanes affr. d'arg., emm. de sa., passées en saut.,
br. sur le coupé. C.: un lansquenet les., posé deproftl,
arm. d'une cuirasse, vêtu d'un habit de gu.,le bassinet
sommé de pl. d'aut. d'azur et d'arg., tenant de sa main
dextre une pertuisane, posée sur son épaule. L.: à dextre d'or et d'azur, à sed. d'arg. et de
Sclimaltren — Schwabisch - Hall (Wurt.) D'arg.
à deux clés de gu., passées en saut. C.: deux prob. de gu.
Schmaitz — Boa. (An., 19 juin 1817.) De sa. à une
couronne d'arg., doublée de gu. C.: un buste d'homme,
de profil, bah. de sa., cour. d'arg.
Sclunalz — Saxe. D'azur à une colonne d'arg.,
sommée d'un oiseau du même. C.: l'oiseau.
Schtnalz — Berne. Coupé: au 1 d'azur à un poisson nageant d'arg., surm. d'une étoile du même; au
pale d'arg. et d'azur.
Schma1zer — Bar. (Cons. d'arm., 28 oct. 1581.)
D'or à la bande d'azur, ch. de trois pains ovales du
champ, posés dans le sens de la bande. C.: un demivol, aux armes de l'écu.
Schmarsow — Mecklembourg (An., 30 juillet 1856.)
Coupé: au 1 d'azur à un cerf nains. d'arg.,mouv.d'un
tertre de sin. et ace. au canton dextre du chef d'une
étoile du sec.; au 2 d'arg. à un senestrochère,arm. au
nat., sortant d'une nuée mouv. du Rune, la main de
Barn. tenant une branche de chêne de sin., englantée
de trois pièces d'or. Cq. cour. C.: le cerf iss. L. d'arg.
et d'azur. T.: deux sauvages, tenant des hallebardes.
Schmasen — Rotterdam. D'arg. à une tige de sin.,
Sur une terrasse du même, ladite tige portant cinq grappes de raisins d'azur, 1, 2 et 2.
Schmatzleagen — Pom. (M. ét.) D'azur à quatre
bandes ondées d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Schmauss — Bac. Coupé: au 1 d'or à un homme
Ise., hab. de sa., supp. de sa main dextre une étoile
d'or; au 2 de sa. à trois étoiles d'or. C.: l'homme iss.,
bah. d'un parti de sa. et d'azur.
Sclunanss — Ban. De gu. à la bande d'azur, ch.
de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. d'arg.,
lamp. de gu., tenant de ses pattes une épée levée d'arg.,
garnie d'or. L. d'or et de pu.
Schmauss — Nuremberg. De sa. à trois étoiles
d'erg. C.: un cheval iss. d'arg., bridé de sa.
Schulauss zn Livonegg — Allem. D'azur au
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cher. d'or. ace. do trois fleurs-de-Ils d'erg. Cq. cour. d'arg. entre deux de gu., celle d'arg. sommée de pluC.: une étoile d'or, entre un vol de sa. L.: à dextre mes de héron de sa. 1.. d'or et d'azur.
Sehmerfeld — liesse (An., 30 sept. 18t7.) D'azur
d'or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur.
Sel:manse zia PHIlenrIelh — Bar. (Chevaliers à un cep de vigne pampré de sin., accolé à son échadu SI-Empire, 23 fév. 1537; nob. bavaroise, 27 mai las au nal. fruité d'une grappe de raisins d'or, à dei1737.) Coupé: au 1 d'or au léopard d'erg.; au 2 parti: ire, et posé sur une colline de sln. Cq. cour. C.: un
a. d'erg. à un monde d'or, cintré et croisé du même; panache de trois pi. d'eut., une d'erg. entre deux de
b. d'azur à une étoile d'or. Cq. cour. C.: une étoile gu., devant une touffe de cinq plumes de héron de sa.
d'or, entre un vol d'erg. L.: à dextre d'or et d'azur, à L. d'or et d'azur.
Sehruerreldt — Allem. Ec.: aux 1 et I d'azur à
sen. d'arr. et d'azur. — (Nob. d'Aut., 26 mai 1759.) Les
armes précédentes, sauf que le 1 est d'arg. et le léopard un bras, arm. d'erg., mous. du flanc de l'écu, la main
de au.; au 2 le monde se trouve dans un champ de gu. de caro. empoignant trois roses de gu., figées et feuilDans le cimier, le vol est de sa. Mêmes lambrequins. lées de sin.: aux 2 et 3 d'or à la barre de sa„ch.d'un
Schmeeker — Mecklembourg. Parti: au 1 d azur disque de fer au nat. Sur le tout de gu. à un casque
à la demi-aigle de sa„ mous. du parti; au ?d'or à une d'arg., taré de trois quarts, panaché d'une aigrette
d'erg. Deux cq. cour. C.: 1° un grirfon iss. et cont.d'or,
demi-fleur-de-Ils de gu., mous. du parti.
Sehmedemann — Reval. D'or à la banded'azur, cour. du même, tenant entre ses pattes le casque du
ch. d'un sceptre d'or, posé dans le sens de la bande et surtout, cont.; I. d'erg. et de gu, 2° un lion iss. d'or,
ace. de deux cerfs naiss. d'azur. C.: un lion las. d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes un disque de
fer, au nat.; I. d'or et de sa.
tenant un sceptre du même.
Schmerling — Aut. (An., 2 août 1793; chevaliers.
Sehmeerbelm — P. de Lippe. P. de Minden (An.,
17 mars 1710. M. ét.) Parti: au 1 d'arg.à la demi-aigle 10 avril 1819.) D'or à la fasce de sa., acc. en chef de
de sa., matir. du parti; au 2 d'azur à deux chicots d'or, trois roses rangées de gu. et en p. d'un tertre de trois
coupeaux de sin.. le coupeau du milieu sommé d'une
passés en saut
sel:gneiss d'Ehrenprelsherg — Silésie. Ec.: au croix latine pattée de gu., soutenue de deux poutres de
1 d'arg. à un mont au nat, sommé de feuillage et surm. gu. en forme de chevron, celles-ci soutenues des deux
de nuées d'erg.. moue. du chef; aux 2 et 3 d'or à la autrescoupeaux. Deux cq. cour. C.: Pla croix avec ses
demi-aigle de sa., mous. du parti:au 1 de gu. à un es- soutiens, entre un vol de sa.; I. d'or et de gu.; 2° un sesieu de moulin d'arg. Cq. cour. C.: un bras arm., te- nestrochére arm., posé sur le coude, tenant une tête de
nant une épée, le tout au net; entre un rot coupé, à Turc ensanglantée, percée d'une épée en pal; le tout
dextre d'erg. sur gu., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre entre deux prob. de sa; I. d'or et de sa.
Schmetten — Westphalie. D'or à deux lambels
d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
SehmelIng — Aut. (Cone. d'arm., 16 fév. 1570 de gu., l'un sur l'autre, le premier à quatre pendants
Parti: au 1 de sa. au lion d'or; au 2 reparti de gu.et et le deuxième à trois pendants; acc. en chef de trois
d'erg., au cher. de l'un en l'autre. Brl. d'or, de sa., roues de gu.
Selim ertzl 11 g — Aut.,Saxe-Altenbourg. Reuss (Bad'arr. et de gu. C.: le lion. iss., entre deux prob.,celle
à dextre coupée d'or sur sa., celle à sen. de gu. char- rons du St: Empire, 12 mars 1706.) Parti d'or et de gu.;
gée d'un rires. d'arg.; chaque prob. ornée dans son em- à trois fleurs-de-lis, 2 et 1, de I un à l'autre. Cq. cour.
bouchure de trois pl. d'aut. au nat L.: à dextre d'or C.: sept pennons triangulaires, quatre à dextre partis
de gu. et d'or, et trois "à sen. partis d'or et de gu.
et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Schmeling — Neurchdtel. D'azur à un soleil d'or
SclinierzIng — Aut. Ec.: au 1 d'erg. à l'aigle ép.
dont sortent trois foudres du même en pairle. C.: le de sa., chaque tète cour. d'or; au 2 de pu. à la fasce
d'erg, ch. de trois roses de quatre feuilles du champ ;'
meuble de l'écu.
Selim:Ming — Pom. D'azur à un soleil d'or, dont au 3 de gu. à une croix latine d'erg., posée sur un tersortent trois foudres du même en pairle. C.: trois fem- tre de sin; au I d'erg. au lion de gu.. cour. d'or, temes las., hab., la première de gu., la deuxième d'azur, nant de ses pattes un arbre de sin. Deux cq.cour. C.:
la troisième d'or, ornées chacune d'une fraise d'arg., 1° une croix latine d'erg, entre un roi de sa; I. d'erg.
coiffées de chapeaux d'homme, pareils aux émaux des et de gu.; 2° le lion du 1, las.; I. d'or et de sa. P.i.:
habits, chaque chapeau somme à sen. d'une pl. d'aut.. deux léopards reg. au net.
Sehmettau — Prusse (An., 18 sept. 1824 De sa.
la première d'or, la deuxième de gu., la troisième d'azur. L. d'or et d'azur.
à la fasce d'erg., nec. de trois étoiles d'or. Cq. cour.
C.:
un demi-rot aux armes de l'écu. L. d'erg. et de sa.
Sehmellng-Diringshoren — Prusse. Ec.: 8U 1
Sehmettau — Prusse (Ren. de nob.,28 sept. 1668;
d'arr. à une rivière au nat, posée en bande; aux 2 et
3 d'azur au lion d'or, cour. du même, soutenu d'une conf. de nob., 19 sept. 1698.) Parti: au 1 d'or -à la deterrasse de sin. et tenant de ses pattes une flèche d'erg. mi-aigle de sa., bq„ m. et cour. du champ, mous. du
en pal, celui du 3 con; au 1 de gu.à six flèches d'erg., parti; au 2 de sa.à la fasce d'erg, ace. de trois étoiposées en pals, rangées en barre. Sur le tout coup: les d'or. Cq. cour. C.: une aigle de sa., bq., m. et cour.
a. d'azur à un soleil d'or; b. d'or à l'aigle de sa., bq, d'or, ch. sur la poitrine d'une étoile du même. L. d'or
in. et cour. du champ, ch. sur sa poitrine de deux cl s et de sa.
d'erg., passées en saut. Deux cq.,le 2 cour. C.: I°trois
Schmettau — Prusse (Barons, 20 août 1701 et 17
femmes las., hab. d'azur, coiffées de chapeaux d'homme fév. 1717.) F.c.: aux 1 et 1 d'or à la demi-aigle de sa.,
de sa., chaque chapeau orné à sen. d'une pl. d'eut. bq, m. et cour. du champ, mous. du parti; aux 2 et3
d'arr.; I. d'or et d'azur; 2° l'aigle du surtout; I. d'erg. de sa. à la fasce d'erg., acc. de trois étoiles d'or. Deux
et de gu.
cq. cour. C.: 1° une aigle de sa., bq., m. et cour. d'or,
Sehmellnk — Westphalie. Coupé: au 1 d'erg. à eh. sur la poitrine d'une étoile du même; 2° trois pL
deux fleurs-de-lis accostées de gu.; au 2 de gu. plein. C.: d'eut. d'arg. L. d'or et de sa.
Schmettau — Dan. (Comtes du St.-Empire, 21 fév.
un vol d'erg., chaque aile ch. d'une fleur-de-lis de
Sehruelientlu de Kronenfels — Allem. Ec: 1712,) Ec.: aux 1 et l d'erg. à une tête de chien de sa„
aux 1 et 1 d'or à un cerf naisa. de gu., mous. d'une posée en bande, dans la gueule duquel est enfoncée
fasce abaissée de sa; aux 2 et 3 d'arg. à trois gauchis une flèche aussi en bande, empennée de gu.; aux 2 et
de sa. Cq. cour. C.: un cerf iss. de gu., entre un vol 3 de sa. à la fasce d'arg., acc. de trois étoiles d'or. Enté
coupé, à dextre d'arg. sur sa., à sen. de sa.sur or. L.: en p. de pourpre à une pile de quinze grenades de
à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et de sa. D.: guerre (1, 2,3,1, 3), la première allumée. Sur le tout
VIETUTE ACQUIRITUR UONOS.
un écusson d'or, cour. du même, et ch. d'une aigle ép.
Sehmelz — Kempten (Bar.) D'azur à un lévrier de sa., bq. m. et diadémée du champ,surrn.d'unecouronne impériale et portant sur sa poitrine nu écusson
ramp. d'arr., coll. d'or. C.: le terrier, iss.
Sehmelzern de %V Ildmannseek—Bohème(Cont losangé d arr. et d'azur. Trots cq. cour. C.: 1°troispl.
de noh., 1580: barons, 23 nos. 1820.) Ec.: aux 1 et 4 de d'aut. d'erg; I. d'arg. et de sa.; 2° les meubles du surgu. à une autruche d'erg., tenant en son bec un fer-à- tout; 1. de sa., d'arg. et d'azur; 3' une étoile d'or, encheval du même, celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or N'un tre un vol de sa. chaque aile ch. d'une fasce d'erg.; I.
sauvage de cern., ceint et cour. de lierre, tenantde sa de sa.. d'arg. et d'or. T.: un canonnier du temps de
mata dextre deux jeunes arbres arr. de sin. Trois cq. Frédéric le Grand, posé à dextre; à sen. des drapeaux
cour. C.: 1° l'autruche du 1; 2° trois pl. d'eut. d'arg.; d'azur, canons, boulets, etc.
3° le sauvage las, ne tenant qu'un seul arbre,posé sur
Schmld (Barons) — Aut.. Prusse. Ec.: au 1 d'azur
son épaule. L.: à dextre d'erg. et de gu.. à sen. d'or à trois étoiles d'or; aux 2 et 3 de mi. à une autruche
et de gu.
au net., posée sur une terrasse de sin., l'autruche du
Sehmerfeld — liesse, Russie (Nob. du St.-Empire, 3 cent.; au 1 d'erg. à un rocher de quatre coupeaux au
16 janv. 1780.) D'azur à un cep de ligne, accolé à son net Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa. Trois cq. cour.
échalas et fruité d'une seule grappe, le tout d'or, sur C.: 1° une tour de deux étages de gu, our.d'arg,souune terrasse de sln. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une tenue d'un rocher du même; e un chevalier lss,la ri-
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sièro levée, le casque panaché de gu.,tenant dosa main
dextre une banderole de gu.; 3° quatre pl. d'aut.: d'azur,
d'or, de gu. et d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or.
Schmid — Prusse. Russie (Nob. du St.-Empire,19
juin 1710) De gu. à deux bandes d'arg., ace. en chef
à sen. d une tète d'aigle d'or et en p. à dextre d'une
étoile du même. Sur le tout de Schmid qui est d'azur à un marteau d'or, en pal. Cq. cour. C.: le marteau du surtout. entre un vol de sa. L.: à dextred'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Sohmid — Saxe. Ec.: aux 1 et 4 coupé: a. de gu.
au lion naiss. d'or, mouv. du coupé, celui du 1 cont.;
b. de sa. à deux épis d'or, passés en saut.; aux 2 et 3
d'arg. à un coeur de gu., percé d'une flèche d'or, en
bande, la pointe en haut. Cq. cour. C.: un lion lss. d'or,
entre un vol coupé, l'aile dextre d'or sur sa., l'aile sen.
d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Sehmhl — Saxe. D'azur au lion naiss. d'or, mouv.
d'une colline d'arg. et tenant un marteau de sa., le
manche reposant sur la colline. Cq. cour. C.: le lion
de l'écu, iss. L. d'or et d'azur.
Schmid — Francfort sIM. Coupé. d'arg. à un soleil d'or, sur azur à deux étoiles d'arg.; à la fasce veillée d'or, br. sur le coupé.
Schmid -- Franconie. Coupé: au 1 d'or à un corde-chasse de sa.; au 2 de sa. à trois étoiles d'or. C.:
un homme iss., hab. de sa., coiffé d'un bonnet tartare
du même, et tenant un marteau nu nat.
Schmid — Bav. (Cons. d'arm., 16 juin 1703.) Tiercé en fasce: au 1 d'azur au chev., acc. en chef dedeux
étoiles et en p. d'une boule, le tout d'or ; au 2 de gu.
à un chevalier, arm. de toutes pièces, tenant un marteau; au 3 de pourpre à un pélican avec ses petits au
nat. — (An., 19 oct. 1763.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un
chevalier, arm. de toutes plèces,tenant dosa main dextre un marteau; aux 2 et 3 d'azur à un pélican avec
ses petits au nat. Sur le tout d'azur au chev., acc. en
chef de deux étoiles et en p. d'une boule, le tout d'or.
Schmid — Bar. (Nob. du St.-Empire, 20 oct.1771.)
• D'arg. à un corbeau de sa., la tête cont., posé sur un
tertre de sin.; et un autour volant, au nat., en chef,
fondant sur le corbeau. Cg. cour. C.: un ouvrier-mineur iss., hab. de blanc, coiffé d'un chapeau panaché,.
tenant une tige de lis de sin., fleurie de deux pièces d'erg.
L.: à dextre de gu. et de' sa., à sen. d'arg. et de sin.
Schmid (Edle voit) — Bav. (An., 20 mars 1808.)
Ec.: aux I et 4 d'arg. à trois fleurs-de-lis d'azur; aux
2 et 3 de gu. au lion d'or, celui du 3 cool. Cg. cour.
C.: le lion du 2, iss., entre un vol d'azur, chaque aile
ch. d'une fasce d'arg., surch. d'une fleur-de-lis d'azur.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Schmid — Ba y. De sa. au lion d'or, tenant un
marteau du même. C.: le lion, iss.
•Schmid — Nuremberg. De gu. à un griffon d'arg.,
tenant entre ses pattes un fer-à-cheval du même. Cg.
cour. C.: le griifon, iss.
Schmid — Nuremberg. De gu. à une autruche d'arg.,
tenant en son bec un fer-à-cheval de sa. et posé sur
un tertre de sin. C,: l'autruche. L. d'arg. et de gu.
Schmid — Nuremberg. Parti d'or et de sa. au de
sa. et d'or; à un homme iss. de l'un en l'autre,tenant
un marteau. C.: l'homme iss.
Sehmld — Allem. De gu. à une tour carrée d'ara.,
ouv. et aj. de sa. Cg. cour. C.: un homme iss. hab.
de gu., tort. d'arg. et de gu., tenant un marteau de sa.;
entre deux prob. coupées alt. d'arg. et de gu.
Schmitt — Ec.: aux 1 et 4 d'or à un cheval
cabré d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'arg., ch.
d'un fer-à-cheval au nat., posé en barre. Cg. cour. C.:
un vol, l'aile dextre de gu. à la bande d'arg., l'aile sen.
de sa. à la bande d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Schmid — Allem. Ec.: au 1 parti d'azur et de gu.,
à un chamois naiss. et cont. d'or, br. sur le parti; au
d'azur à un soleil d'arg.; au 3 d'arg. à trois étoiles de
sa.; au 4 cinq arbres de sin., rangés dans un pré du
même, sous un ciel au nat. Cg. cour. C.: un chamois
iss. d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et de sa.
Schmid — Baden (Argovie). De gu. à la barre d'azur, ch. de trois fers-à-cheval de sa., posés en pals les
bouts en haut. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
L.: à dextre d'azur et de gu., à sen. de sa. et de gu.
Schmid — Bàle. D'azur au lion d'or, tenant un
marteau au nat.. C.: le lion iss.
Schmid — Bâle. De sa. à une boule d'arg. C.: un
chapeau de gu., retr. d'arg., sommé d'une boule du même panachée de plumes de coq de sa.
Sehmid — Berne. D'azur à un agneau pascal
d'erg., pass. sur un tertre de sin. et tenant une bande-
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voie de gu., ch. d'une croisette pattée d'arg.; au chef
d'arg., ch. de trots étoiles d'or. C.: l'agneau pascal, pass.
Schmid— Coire. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux
lions affr. d'or, louant de la patte; aux 2 et 3 d'azur à
deux fasces d'arg. C.: un lion iss. d'or. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Sehrnid — Lucerne. De sin. à une cornière d'or,les
extrémités en haut, ace. en coeur d'une fleur-de-lis du sec.
Schmid — Soleure. D'azur à une marque de marchand d'or en forme de croix latine.le pied cramponné
à sen., et un V br. sur le fût de la croix. C.: un deml-vol, aux armes de l'écu.
Schmid — Soleure. D'azur au chev. de gu., ace.
en chef de deux étoiles d'or et en p, d'une croix latine
du même, le pied cramponné à sen., ladite croix soutenue d'un tertre de trois coupeaux de sin. et accostée
de deux fleurs-de-lis d'or. C.: un demi-vol de gu., ch.
de la croix de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen.
d'azur et de gu.
Schmid de Ilrandenstein — Allem. Coupé: au
1 d'erg. à un pal aussi d'arg., bordé d'or, ch. de trois
flammes du même et accosté de deux demi-aigles de
gu., cour. d'or, mouv. du pal; au 2 desa. au lion naiss.
d'or, mouv. de la p. et tenant de ses pattes un marteau d'azur. Cq. cour. C.: un buste d'homme, aux bras
tronqués, hab. de sa., au rabat d'or,tort. du même. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Sehmid de Griineck — Coire. D'or à une couleuvre ondoyante en pal de sin. Cg. cour. C.: un lion
iss. d'azur, cour. d'or, tenant de ses pattes une masse
d'armes d or. L. d'or et d'azur.
Schmid von Hassel- und Pirnbaeh — Bar.
(Barons, 11 mars 1688. M. ét.) De gu. à la barre d'erg.,
ch. d'un lacs d'amour du champ, passé en double saut.
(dans l'origine, ce meuble n'était qu'un diapré); la barre
accostée de deux branches de rosier de sin., feuillées
du même, fleuries chacune dr trois roses naturelles
d'arg.; la branche, au-dessous de la barre, renv. Cg.
cour. C.: un jeune homme iss, hab. d'un parti d'arg.
et de gu., tenant de ses mains les deux branches de
rosier, dont II est accosté et qui sortent de la couronne;
la branche à dextre fleurie d'erg.. celle à sen. fleurie de
gu. Derrière le cimier un listel d'arg, inscrit des mots:
OMNE GENEROSUM SPINOSUM. L. d arg. et de gu.
Schmid Edle auf flolzhammer —Bar. (An. 5
fév. 1796.) Coupé: au 1 d'azur à trois bandes ondées
d'arg., ch. chacune d'une anguille au nat., la tète en
bas; au 2 de gu. à une ancre d'erg., posée en bande.
Cg. cour. C.: un lion d'or, cour. du mime, tenant entre ses pattes une ancre d'arg.; entre un vol d'azur,
l'aile dextre ch. d'une barre ondée, et l'aile sen. d'une
bande ondée d'arg., surch. chacune d'une anguille au
nat., la tète en bas. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'arg. et de gu.
Schmid de IfunrIchs— Allem. D'azur à la fasce
d'or, ch. de deux roses de quatre feuilles de gu. et acc.
en chef de deux marteaux d'arg., emm. d'or, passés en
saut., et en p. de la moitié inférieure d'une roue de
moulin d'arg. Cg. cour. C.: les marteaux de l'écu, br.
sur un panache de trois pl. d'eut., une d'ara. entre deux
d'azur. L.: à dextre d'arg. et de go.. à sen. d'or et d'azur.
Schmid Edle von Koehheim—Bav. (Conf.
1572; chevaliers du St.-Empire. 23 août 1715.) Ec.: aux
1 et 4 de gu. à un homme d'armes iss., au nat,tenant
d'une main une épée, et de l'autre un drapeau losangé
d'arg. et d'azur et ch. d'un écusson d'or surch. d'une
aigle ép. de sa.; l'homme du 1, tourné vers sen., tient
la hampe du drapeau de sa main sen., son épée de sa
dextre, et celui du tourné vers dextre, tient le drapeau de sa main dextre et l'épée de sa sen.; aux 2 et 3
d'azur à une licorne ramp. d'arg.,celle du 3 cont. Deux
cq. cour. C.: 1° la figure du 1; I. d'arg. et de gu.; 2°
la licorne du 2, entre deux prob., coupées alt. d'arg. et
d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Schmid Edle von Mayenberg — Bar. (Nob. du
St.-Empire, 5 août 1687; chevaliers du St.-Empire, 18
mal 1711.) Ec.: au 1 de gu. au lion cont. d'or; au 2
parti: a. de sa. à un chevalier, arm. de toutes pièces,
brandissant une épée; b. d'arg. à la bande de gu., eh.
de trois coquilles d'arg.; au 3 parli : e. d'azur à un homme iss. de carn., supp. de sa main dextre un coeur enflammé: b. d'ara. à deux bandes d'azur; au 4 d'or à
l'aigle de sa., cour. d'or. Sur le tout d'arg. à ép.
de sa., cour. d'or, soutenue d'un tertre de sin. et acc.
de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
Schmid de Pfrannherg — Allem. D'arg. à un
ours, ramp. contre un arbre posé à dextre, le tout au
nat. et soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: un
cygne d'arg., le vol levé. L. d'arg. et de sa.
Schmid zu Bossa:: — Bar. (An., 13 sept. 1763.)

