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sa main dextre une boule d'erg. et de sa sen, une hache du même, en pal, le tranchant à sen.
Schneck— Franconie. De sa. à une limace d'erg.,
tournée en volute et ramp. sur un tertre de sin. C.: la
limace ramp., entre deux branches d'arbre de sin.
Sehneck — Allem. De sa. à un limaçon d'arg.,
sur un tertre de sin. Cg. cour. C.: le limacon; entre un vol, d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Schneekel de Trebersbn rg, v. Trebershnrg.
Schneckenhaus — Silésie. De gu. à unecoguille
de limacon d'erg. Cq. cour. C.: la coquille.
Seluleckh — Ratisbonne. De sa. à la bande d'or,
ch. de trois coquilles de limacon d'erg. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu [V. van der Snlck.]
Schneeherg — Franconie. D'azur à une fleurde-lis d'erg. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Schneeberg — Suisse. Coupé: au 1 d'azur à trois
étoiles d'or, rangées en fasce; au 2 d'or à une fleurde-lis d'azur. Cg. cour. C,: la fleur-de-lis.
Schnceberger — Suisse. D'erg. à une marmite
échiq. d'or et de sa., à trois pieds, sans cornière, ayant
deux anneaux au bord supérieur, à dextre et à sen.
C.: la marmite. L. d'or et de sa.
Schneebnrg (von und zu) zu Salthaus und
Platten — Tirol (Chevaliers du St.-Empire, 1534 ;
barons, 31 août 1661.) Ec.: aux 1 et 4 coupé, de gu.
plein, sur un fasce de sa. et d'erg.; aux 2 et 3 d'azur
b trois fleurs-de-lis d'erg., posées en pairle, les pieds
dirigés vers le centre du quartier. Sur le tout de Schneeburg qui est de gu. à un bonnet d'arg. sommé d'un bouton d'or et lié d'un cordon tort. d'arg. et de gu. Trois
cg., les 1 et 3 cour. C.: 1° deux prob. aux armes du
1 ; 2° le bonnet, sommé de trois panaches de pl. d'aut.,
l'un sur l'autre, le panache supérieur composé d'une
plume d'erg., sommée d'une autre plume de gu. et accostée de deux plumes du même; le deuxieme rang
composé de trois plumes, une de gu. entre deux d'erg.;
le troisième rang composé de cinq plumes, alt. d'erg.
et de gu. (Schneeburg); 3° deux prob. d'azur, ornées
chacune à l'est. de trois fleurs-de-lis d'erg., dont une
dans l'embouchure. L.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'erg. et d'azur.
Schneewasser — Schumbisch-Hall (Tifurt.) D'or
à cinq fusées accolées de sa., touchant les bords de
l'écu. C.: un bonnet albanais de gu., retr. du même,
ch. de cinq tourt. de sa. rangés en pal, et orné au bout
de trois pl. d'eut. de sa.
Sehneeweiss (Edle von) — Ban. (Chevaliers du
St.-Empire, 14 avril 1792.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
un cygne d'arg., le vol ouv. et levé, nageant sur une
eau du même, le cygne du 1 cent.; au chef de gu. et
à la champagne du même, ch. chacun d'une flèche
d'erg. posée en fasce, la pointe à sen.; aux 2 et 3 coupé: e. d'azur à un soleil d'or, mouv. du canton dextre
du chef; b. d'erg. à deux sapins de sin., posés chacun
sur une colline du même. Deux cg. cour. C.: 1° un
cygne cent. d'erg., le vol levé, entre un vol d'azur, l'aile
dextre ch. d'une barre de gu., surch. d'une flèche d'erg.,
la pointe en haut, l'aile sen. ch. d'une bande de gu.pareillement sure!). d'une flèche d'erg.; 1. d'erg. et de gu.;
9° deux sapins de sin., posés chacun sur une colline
du même, entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'un soleil d'or; 1. d'or et d'azur.
Schneeweiss — Carinthie. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à une flèche au nat., en bande, empennée à dextre
d'arg. et à sen. d'or ; aux 2 et 3 coupé de gu. sur un
mur crén. d'erg., maconné de sa. Deux cg. cour. C.:
1° un vol cent. aux firmes du 1 la flèche en barre; 2°
un vol à l'antique, aux armes du 2.
Schnegg de Milldorff— Bav. (M. ét.) D'or à un
limacon au net., sur un tertre de sa. Cg. cour. C.:
le limacon, entre un vol d'or. L. d'or et de sa.
Sera:et:en (Barons) — Han., Prusse, Aut. D'azur
à une bague d'or, châtonnée d'un rubis; l'écu bordé d'or.
Cg. cour. C.: deux prob. d'azur. L. d'or et de gu.
Schneid — 1VOrdlingen (Bas.) De gu. au lion d'or,
tenant de sa patte sen. la garde et de sa dextre la lame d'une épée d'erg. en pal. C.: le lion, Iss.
Schneld (Edle von) — Ban. (An., 7 oct. 1786.)
D'erg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Cg.
cour. C.: un homme d'armes iss., au nat., tenant une
épée levée. L. d'arg. et d'azur.
Schneid chevaliers de Trenenfeld— Aut. (Chevaliers, 21 juin 1867.) D'erg. au lion de gu., soutenu
d'une terrasse de sin., tenant entre ses pattes un 3 d'or;
le champ chapé-ployé d'azur, à deux étoiles d'or. Deux
cq. cour. C.: lo le lion, iss.; 1. d'erg. et de gu.; 2° un
vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'or; I. d'or et
d'azur.
Schneidau von Ober- und Enter-Malsee —
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Allem. Ec.: aux let 4 de sa. au lion d'or, celui du 1 cont.;
aux 2 et 3 d'arg. à la fasce d'azur, ch. de deux F adossés d'or. Cg. cour. C.: un Iton iss. d'or, entre un vol
coupé, à dextre d'azur sur arg.; à sen. d'or sur sa. L.
conformes aux émaux du vol.
ehr: eldeinesser de tic:bill:ski— Prusse(An.,
2 sept. 1715.) D'erg. à un fer-à-cheval d'azur, sommé
d'une crolsette d'or, chaque branche terminée par une
croisette pareille formant un angle aigu avec cette branche; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa.,
br. sur une flèche d'or, posée en pal. L. d'or et d'azur.
Schneider — Alsace. De sin. à un calice d'or.
Schneider — Strasbourg. Coupé : au 1 d'erg. à une
rose de gu.; au 2 de gu. à la fasce d'erg.
Schneider — Saxe (Barons, 10 avril 1866.) Parti
de gu. et d'erg.; à une palme de sin. en bande et une
épée d'or, passées en saut., br. sur le parti. Cg. cour.
C.: la palme et l'épée, passées en saut. L. d'erg. et de gu.
Schneider — Franconie. D'erg. à un fer de flèche.
le pied terminé en M, le fût accolé d'un S, le tout de sa.
C.: les meubles de l'écu.
Schneider — Allem. Coupé: au 1 parti : e. d'or à
une tige feuillée de sin , fleurie de trois roses mal-ordonnées de gu.; b. d'erg. à un palmier de sin., terrassé
du même; au 2 de sa. à un griffon d'erg. Cg. cour. C.:
les meubles du 1 e. La à dextre d'or et do gu., à sen.
d'erg. et d'azur.
Schneider — Bâle. D'erg. à trois roses naturelles
de gu., tigées et feuillées de sin., mouv. d'une même
tige, posée sur un tertre de sin. Brl. d'arg, et de gu.
C.: un lion iss. de gu., tenant de ses pattes une tige
feuillée de sin., fleurie de trois roses mal-ordonnées de
gu. L. d'arg. et de
Schneider — Bale. D'arg. à une flèche d'or, empennée de sa., arm. d'erg., la pointe en bas, soutenue
d'un tertre de sin., le fût de la flèche enlacé d'un S de
sa. C.: un homme iss., hab. d'erg., rebr. de sa., le rabat du même, tenant de sa main dextre une flèche d'or,
empennée de sa., arm. d'erg., en pal, la pointe en bas.
L. d'erg. et de sa.
Schneider — Bâle. Taillé: au 1 de gu. à une tige
feuillée de sin. en barre, fleurie de trois roses mal-ordonnées d'arg.; au 2 d'erg. au lion naiss. de gu.,mouv.
d'un tertre de sin. et tenant de sa patte sen. une tige
de sin., fleurie de trois roses mal-ordonnées de gu. C.:
le lion iss. du 2, tenant la tige fleurie, cette tige feuillée de sin.
Schneider — Bâle. Ec.: aux I et 4 d'azur à une
colombe d'erg., bq. et m. de gu., le vol levé, celle du
1 cent.; aux 2 et 3 coupé: a. d'erg. au lion uaiss. de
gu., mouv. du coupé, celui du 3 cool.; b. d'or à la fasce
d'erg. C.: 1° la colombe du 1; I. d'erg. et d'azur; 2°
deux huchets de couleur brunâtre, en pals, affr., l'embouchure en bas, chaque buchet environné d'un ruban
de gu.; I. d'erg. et de gu.
Schneider — Berne. De gu. à une flèche d'arg.,
en pal, enlacée d'un S du même, et accostée de deux
roses d'or; en p. un tertre de sin., sommé d'un flancuis d'erg., ch. d'une petite baguette du même, en pal.
C.: un demi-vol de gu., ch. de la flèche enlacée de la
lettre S.
Schneider — Rappersweil. De gu, à une étoile
d'or, acc. en chef d'un croiss. figuré versé du même et
en p. d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.: un demivol aux armes de l'écu (moins le tertre). L. d'or et de gu.
Schneider barons d'Arno— Aut. (Barons, 26 déc.
1810.) D'azur à la fasce diminuée d'arg., ace. en chef d'un
cheval galopant du même, bridé de sa., et en p. d'un château de deux tours d'erg., ouv. du même, posé sur une
terrasse de sin. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'erg.
entre deux d'azur.
Schneider de Dillenburg — Bohème (An., 15
fév. 1821.) D'erg. à un arbre triplement étagé de sin.,
terrassé du même; et une épée et une lance, passées
en saut. et br. sur le pied de l'arbre; le champ chapé
de gu.. ch. à dextre d'une forteresse au nat. sur une
terrasse de sin. et à sen. d'un lion couché d'or, tenant
de ses pattes un drapeau d'or, ch. d'une aigle ép. de
sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. Cq. cour.
C.: un senestrochére arm., posé sur le coude, la main
tenant une épée, le tout au nat. L.: à dextre d'erg. et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Schneider d'Ernstbeim — Aut. (Chevaliers, S
oct. 1871.) Coupé: au 1 de sa. à une aigle ép. naiss.
d'or, mouv. du coupé ; au 2 de gu. à deux étoiles accostées d'or, surmontant une rivière au nat., coulant
entre des rivages de sin. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle
ép. iss. d'or; 1. d'or et de sa.; 2° une grue avec sa vigilance au nat., entre deux prob. coupées d'or sur gu.;
I. d'or et de gu.
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Schneider de 1.1mhofen — Aut. (Chevaliers,
Juin let) De sa. à la fasce ondée d'erg, acc. en chef
d'une ai g le naiss, d'or, mouv. de la fasce, et en p. d'une
abeille d'or; à la bord. d'azur, ch. de six étoiles d'or,
I,22 et 1. Deux cq. cour. C.: I° un vol conf.,l'aile
dee derrière d'or plein. rafle de devant de sa. ch.d'une
abeille d'or: I. d'(:ir et de sa.; e.° un lion iss.d'or;l.d'or
et d'azur. D.: LABORE ET FATORE.
Schneider auf NageIsfilrst — Bar. (An., 8
mars 1783; barons du SI-Empire, 1 oct. MO.) D'azur
au cher. d'or. acc. en chef de deux roses d'are. et en
p. d'une main de carn , posée en fasce, tenant une faucille d'are.
Schneider, T. Sehneldhelm.
Sehneldew1nd — Allem. D'azur à un bras, en
pal, ami. eu ne., tenant une épée d'erg., mouv. d'une
nuee d'arg. en p.: et un aquilon au nat„soufflant d'une
nuée d'arg. au canton dextre du chef. Cq. cour. C.:
le bras. L. d'erg,. et d'azur.
Sehneldew1nd. v. Erse dit Sehneldewind.
Sehneldhelni [anciennement Sehnelder]— Ban.
(Chevaliers du St.-Empire, 1 oct. 1790.) Ec.: aux 1 et 1
d'azur à un bâton d'arg., en pal, accolé d'un serpent
d'or, la tête à sen.; aux 2 et 3 de gu. à une feuille de
scie d'erg. en bande, ayant en bas un manche d'or, s'élevant vers le chef. Cg. cour. C.: quatre pl. d'auta
d'arg.. d'azur, d'or et de gu. L.: à dextre d'arg.et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Sehneldt — Aut. (Conf. de nob, btavril 1712; barons du SI-Empire, 5 déc. 1711.) Ec.:aux 1 et 1 d'azur
à trois roses d arg, bout. d'or: aux 2 et 3 d'arg. au
saut, denché de gu. Sur le tout d'arg. à deux ancres
accostées de sa., réunies au moyen d'un anneau do même. Deux cg. cour. C.: 1° une tète et col de griffon
d'arg., languée de 'u., cool; 1. d'arg. et d'azur; 2° un
homme iss., hab. d'azur, retr. d'erg, cour. d'or, tenant
de chaque main une ancre de sa.; 1. d'or et de gu. S.:
deux griffons reg. d'or.
Sehnelling [anciennement Snewli] (Barons) —
Breisgau (M. ét. en 1833.) Coupé d'or sur sin. C.: deux
tuyaux d'arg., sommés chacun d'une queue de paon
au nat.
Sehnelther — Holt. Parti: au I d'or à trois anguilles ondo y antes et cool. au nat., posées en pals, 2
et 1; au 2 d'azur à trois flèches d'arg., posées en fasces, rune sur l'autre.
Sehaellt — Suisse.De gu. à trolsbrossesà manche
allongé d'arg, accostées C.: deux cornes de buffle de
gu., ornées chacune à l'est de trots boules d'arg,chaque boule sommée de trois plumes de coq de sa.
Sehnelingen — Souabe. D'arg. à un crampon de
gu., en bande; à la bord. d'azur. C.: un chien assis, au nat.
Set:nen:h — Suisse. Ec.: aux 1 et i de gu. à une
licorne saillante d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à deux flèches d'or, arm. d'arg., posées en bandes et accostées,
celle à dextre ayant la pointe en bas. C.: la licorne,
iss., entre un vol coupé. à dextre de sa. sur or, à sen.
de gu. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Sehnell — Norvège (An,23 janv. 1783) Ec.: aux 1
et 1 d'azur à un rocher d'arg., s'élevant d une mer du
même ; au 8 d'arg. à un sauvage de cars, ceint et cour.
de lierre, tenant de sa main dextre un sapin de sin.,
posé à dextre, le tout soutenu d'une terrasse de sin.;
au 3 de gu. à deux bras, arm. d'arg, opposés et mouv.
des flancs du quartier, acc. en chef d une couronne
d'or. Sur le tout d'or à un chien naiss. de sa., coll. et
bouclé d'arg. Cg. cour. C.: une gerbe au nat S.: à
dextre un ours reg.. à sen. un cerf reg., tous deux au nal
Sehnell — Bar. ("Mb. autrichienne, 23 avril 1733.)
Ec.: aux 1 et t d'azur à un bouquetin ramp. au nat.,
soutenu d'un tertre d'arg, tenant entre ses dents un
annelet d'or, ace. de trois étoiles du même. rangées en
chef ; aux 2 et 3 de gu. à deux bandes d'arg, ch.chacune d'une flèche du champ et ace. d'une flèche d'erg.
entre les bandes. Cg. cour. C.: le bouquetin, iss„ entre un vol coupé. à dextre d'azur sur or, à sen. d'arg.
sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Sehnell — Bdle. D'arg. à un marquedemarchand
de sa., en forme de crampon croisé d'une traverse, posée sur un tertre de sin.; le champ chapé-ployé d'azur,
à deux croiss. adossés d'or. C.: trois pl. d'aut, une
d'arg, entre deux d'azur.
Sehnell — Berne. De gu. à une boule d'or, percée
d'une flèche d'am en pal et accostée de deux étoiles
du sec.: le tout am. en p. d'un tertre de sin. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Sehnell de Sel:nette:Mût:el — Saxe, Bar. (Nob.
du St-Emptre. 3 mars 1783; nob. de Saxe- Weimar, 31
oct. 1836.) D'azur au cher. d'erg, acc. de trois fers de
Bêche d'or. Cg. cour. C.: un cerf iss. de gu., ramé d'or.
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L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
sehnelle — Pom. D'erg. à deux écrevisses de gu.,
posées en fasces, l'une sur l'antre. C.: une écrevisse
de pz.. posée en pal.
Schnellemann d'Ersteln — Alsace. Coupé: an
1 de sa. à une étoile (8) d'or; au 2 d'am. plein. C.:
un chapeau piramIdal de sa., ch. d'une fasce d'arg.,
retr. du même et sommé de plumes de coq de sa.
Sehnellen — Westphalie. Ec.: aux 1 et i de sa.
à un lévrier naiss. d'arg., colL de gu.; aux 2 et 3 de gu.
à trois roses d'arg. C.:le lévrier 155., entre un vol coupé, à dextre de gu. et d'arg., à sen. d'am, et de gu.
Schnellenherg — Westphalie. Coticé de gu. et
d'or. C.: deux éventails de plumes de faisan d'or et de gu.
Schnellen — Allem. Ec.. aux 1 et t d'arg. à trois
coeurs de gu 4 au 2 de sa. à une licorne ramp. d'or;
au 3 d'or à une licorne ramp. et tont de sa. C.: une
licorne las. d'or. I..: à dextre d'or etde gu.,à sen.d'arg.
et de gu.
Schneider — Aut., 11011. (An., I717.) Ec.: aux 1 et
de gu. au lion d'or, celui du 1 conta aux 2 et 3 d'arg.
à une aigle de profil ess. de sa., tanguée de gu., Celle
du 2 posée en bande, celle du 3 en barre, chacune
ayant la tête tournée. C.: un chasseur hongrois, iss„
hab. de sin., coiffé d'un bonnet du même, le fusil posé
sur l'épaule. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'am.
et de sa.
Schneller — Allem. Coupé: au 1 d'or à un homme
iss., mouv. du coupé, hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du
même, retr. d'or, tenant trois tulipes de gu., tirées et
feuillées de sin.; au 2 d'azur à quatre boules d'or, 1,2
et I. Cg. cour. C.: l'homme, iss„ hab. d'or, coiffé d'un
bonnet d'azur, retr. d'or; entre deux prob., d'azur et d'or.
Sehnellmann — Rappersweil. D'azur à une Couleuvre ondoyante en pal d'arg., cour. d'or, accostée de
deux étoiles d'or et soutenue d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.: un chevalier iss., arm. de toutes pièces d'arg., la visière levée, le casque panaché de trois
pl. d'anis, une d'or entredeux d'azur.tenant desa main
dextre la couleuvre en pal et de sa sen. une étoiled'or.
L. d'or et d'azur.
Sehnelsdorf — Souabe. De sa. à la fasce d'or.
C.: deux cornes de buffle, de sa. et d'or.
&I u ep — Rothenburg (Bar.) D'azur à une bécasse ess. au nat, soutenue d'un tertre de sin. C.: un
vol coupé d'azur sur or. L. d'or et d'azur.
Schnetlage oa Snethlage — P. if Osnabruck,
Gueldre. D'or à un grillon de gu. Cq. cour. C.: le griffon, 'SS.; ou, un vol, de gu. et d'or.
Sehnetter — Passau. Coupé: au 1 de sa. au lion
naiss. d'or, tenant une épée du même; au 2 d'arg. à
trois pals de gu. C.: le lion, iss., entre un vol à l'antique coupé de sa. sur arg, l'arg. ch. de trots pals de
gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Schneulin — D'azur à un tournesol d'arg.,
tige et feuillé du mème. C.: un jeune homme iss, hab. de
gu., rebr. d'erg, au rabat du même, tenant de sa main
dextre la fleur de l'écu.
Sehnev — Souabe. D'ar". à un écusson de gu. en
abime. C.: deux oreilles d'une de gu.
Sebollielhoeber — Allem. De sa. au lion d'or,
soutenu d'un tertre d'am. et tenant entre sespattes une
boule d'azur. Cg. cour. C.: le lion, iss L. d'or etde sa.
Schnitter — Prusse (An.. 2 oct. 1536 et 15 Juillet
1562; reg. de nob.. I nov. 1698.) Ec.: au I d'or à la demi-aigle sans pied de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3
de go. à une main de cars, parée d'erg., retr. de sa.,
sortant d'une nuée ardente, mouv. du liane sen., et tenant une faucille d'arg., le tranchant à dextre; au
de sa. à deux fasces d'or. Cq. cour. C.: un vol coupé,
à dextre de sa. sur or, à sen. d'arg. sur gu.; entre les
ailes les meubles du 2, mouv. de l'aile sen. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Sehnitzenbanin (Comtes) — Aut. Ec.: au 1 de
gu. à une licorne saillante et cool d'arg.; au 2 de gu.
à un coq dragonne d'or, cour. du même; an 3 parti de
gu. et d'arg, à deux chicots de l'un à l'autre; au ide
gu. à un cheval naiss. d'arg., bridé de sa_ Sur le tout
de gu. à un homme iss, hab. de sin.à une fraise d'arg,
coiffé d'un chapeau de sa. panaché de cinq pl. d'auL,
all d'arg. et de sa. Trois cq. cour. C.: 1° la licorne,
'SS.; 2° 1 homme iss. du surtout; 3° le meuble dut L.
d'arg. et de gu.
Schnfide — Ulm. De gu. à la bande d'arg., ch. de
trois cornes de bouquetin de sa. Cg. cour. C.: un corbeau de sa., posé sur un coussin de go., houppe d'or.
Sehnorhein. v. flot dit Sehnorbein.
Sehnorf — Baden (Argovie). D'or à un bouc naiss.
de sa. C.: le bouc iss.
Selinorr de Carolsfeld — Bar., Saxe LiSob. du
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SI-Empire, ft avril 1687; rec. de nob.: en Bat), 7 mai
1832; en Saxe, 21 fév. 1873.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle
ép. de sa.; au 2 de gu. à quatre fasces d'arg.; au 3 de
gu. au lion cool. d'arg.; au I d'azur à une autruche
d'arg. tenant en son bec un fer-à-cheval du même. Sur
le tout d'arg. à une Justice, cour. d'or, bah. de gu.,tenant de sa main dextre une épée et de sa sen. une balance. Cg. cour. C.: l'aigle du 1. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Schnuck — Proo. rhén. D'or à trois poissons nageants d'azur, l'un sur l'autre, celui du milieu cont. C.:
un poisson nageant d'azur, br. sur deux chicots d'or,
posés en chev. renv.
SchnurbeIn — Bas., Anhalt (Nob. du St.-Empire,
26 oct. 1697.) Coupé: au 1 d'azur à trois bes. d'or,2 et
1; au 2 d'or à deux chiens braque ramp. et affr. de sa.,
posés sur un tertre du même, tenant chacun entre ses
dents le bout d'un seul et même os, posé en fasce. Cg.
cour. C.: un chien braque iss. de sa.. coll. et bouclé
d'or, tenant entre ses dents le bout d'un os en fasce;
entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d'azur
sur or. L. conformes aux émaux du vol. — (Barons
dn SI-Empire, 10 juin 1701.) Coupé: au 1 parti d'or
et de gu., à l'aigle ép. naiss., partie de sa. sur l'or et
d'arg. sur le gu.; au 2 comme ci-dessus au 2; à la fasce
d'azur, ch. de trois bes. d'or, 2 et 1, br. sur le coupé.
Trois cg. cour. C.: 1° un vol cent., l'aile de devant
d'azur à trois lies. d'or, 2 et 1, l'aile de derrière d'or plein ;
I. d'or et d'azur; 2° l'aigle iss. et partie, chaque tête
cour. d'or ; 1. d'arg. et de sa.; 3° le cimier des armes
anc. (moins le vol); I. d'or et de sa.
Nelinurer — Allem. Ec: aux 1 et 4 de sa. à un
grillon d'or, celui du 1 cent.; aux 2 et 3 d'arg. à la bande
de gu., ch. d'une ancre sans trabe de sa., posée dans
le sens de la bande. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.: de
sa., d'or, de sa., d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Sehniirling — Prusse (An., 18 mai 1579; rec. de
nob., 7 déc. 1663.) Coupé: au 1 d'azur au lion léopardé
d'or, pass. sur la ligne du coupé; au 2 d'or à trois fasces d'azur. Cq. cour. C.: une tète et col de lion d'or.
Schoapp — Nuremberg. Coupé: au I d'azur au
lion naiss., posé de front, tenant de sa patte dextre un
hoyau et supp. de sa sen. un W, le tout d'or; au 2
d'or à un hoyau d'azur, br. en barre sur un W du même. Cg. cour. C.: le lion de l'écu.
Schob — Souabe. D'arg. à deux fasces de sa.
Schobbeland—Holl. D'or à trois crémaillères de sa.
Schùbel de Itosenfeld — Silésie (Nob. du St.Empire, 11 juin 1670.) Coupé: au 1 parti: a. d'arg.
trois roses de gu., bout. d'or ; b. d'or à deux palmes de
sin., passées en double saut.; au 2 de gu. à un mont
de sin., mouv. de la p. Cq. cour. C.: une rose de gu.,
bouL d'or, barbée de sin.; entre un vol. coupé alL d'arg.
et de gu. L. d'arg. et de gu.
Sehobel Edle von Sehobeln — Transylvanie
(An., 10 oct. 1770.) Ec.: au 1 de gu. au lion d'or, tenant
une plume à écrire; au 2 d'azur à une colonne de marbre blanc aux veines rougeâtres, accostée de deux étoiles d'or, posée sur une terrasse de sin. et sommée d'une
boule blanche, supp. une colombe au nat, tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin.; au 3 de sin.à un
cerf élancé au net., soutenu d'une terrasse aussi de sin.;
au 1 parti: a. coupé, d'azur à unerosed'arg.,iss. d'une
couronne d'or, et accostée de deux étoiles du même, sur
erg. au lion cont. de gu., soutenu d'une terrasse de sin.;
b. de gu. à une licorne ramp. d'arg., tenant de sa patte
dextre une épée au nat. Deux cg. cour. C.: 1° une licorne iss. d'erg., le col percé d'une flèche; entre un vol,
l'aile dextre d'azur ch. d'un croiss. cont. d'arg., l'aile
sen. de gu. ch. d'une étoile d'or; 1. d'or et de gu.;
une jeune fille iss., hab. de gu. &d'azur, le sein découvert, les cheveux épars, cour. de feuillage de sin., tenant de sa main dextre une colonne de marbre blanc;
entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur gu., à sen.
d'azur sur arg.; 1. d'arg. et d'azur.
Sehobeln de Schobelnhausen— Transylvanie
(Chevaliers, 26 déc. 1819.) Ec.: au 1 de gu. au lion cool.
d'or, tenant une plume à écrire d'arg.; au 2 d'or au
lion de gu., tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 3
de sin. à un cerf élancé au out.; au 4 d'azur à une colonne d'ordre toscan d'arg., accostée de deux étoiles
d'or, posée sur une montagne d'arg. et supp. une colombe blanche tenant en son bec un rameau d'olivier
de sin. Deux cg. cour. C.: lo un lion iss. et cent. d'or,
entre deux prob. de gu.; I. d'or et de gu.; 2° une licorne iss. d'erg., entre un vol d'azur; I. d'or etd'azur.
Schoher — Utrecht. Ec.: aux 1 et 4 coupé de gu. sur
erg., à une gerbe coupée d'or sur le gu. et de sin, sur
l'arg.; aux 2 et 3 d'or au lion de gu. Cg. cour. C.: un
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lion Iss. d'or, tenant la gerbe de l'écu posée sur son
épaule; entre un vol coupé, h dextre de gu. sur arg.,
à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg. et de gu.
Schober — Allem. Parti: au 1 d'erg, à la fasce
de gu., ch. d'une rose du champ et ace. de trois étoiles du sec.; au 2 de gu. au lion d'arg. Cg. cour. C.:
un homme iss., hab. d'arg., portant un baudrier en saut.
de gu.; entre un vol, coupé ait. d'erg. et de gu.
Schaber ou Scherer — NOrdlingen (Bay.) De
gu. à un homme d'armes iss., arm. d'arg., supp. de sa
main dextre une cible du même C.: l'homme iss. de
l'écu.
Sehober Edle von 1lochenfurth —Prov.rhén.
(Chevaliers du St.-Empire, 41 sept. 1711) Ec.: aux 1 et
4 d'azur à une autruche d'arg., tenant en son bec un
fer-à-cheval de sa., les bouts en haut; aux 2 et 3 d'or
à la bande de sa., ch. de trois feuilles de vigne du
champ. Deux cg. cour. C.: 1° l'autruche, cont.; I. d'arg.
et d'azur; 2° un vol aux armes du 2; I. d'or et de sa.
Sel:ober de Tachenstein — Bas. (An., vers
1500. 111. ét ) Tiercé en chev. d'azur, d'arg. et de gu.; à
quatre fleurs-de-lis affr. de l'un en l'autre, posées en
chev., 2 et 2, et br. sur les lignes de division. Cq. cour.
C.: un vol aux armes de l'écu. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'erg, et de gu.
Sehoberl — Constance (Bade). Parti, d'arg. à l'algle cont. de sa., et de gu. - au griffon d'arg.; au tertre
d'or en p., br. sur le parti. C.: le griffon, iss. L. d'arg.
et de gu.
Schubert (Baron de l'Empire) — France. Coupé:
au 1 parti d'azur et d'or, au chev. parti d'arg. sur l'azur et de sa. sur l'or, l'azur ch. en chef d'une étoile
d'arg.; au 2 d'azur à un lévrier d'arg., tacheté de sa.. coll.
et bouclé d'or, assis sur une terrasse de sin.
Set:obit:ger — Bar. (Cons. d'arm., 23 juillet 1560;
nob. du St.-Empire, 18 mars 1623.) D'or au pal de gu.,
ch. de trois boules d'erg. Cq. cour. C.: une colombe
au nat. sur une houle d'or ; entre deux prob., d'or et de
gu., ornées chacune dans son embouchure de trois pl.
d'aut.„ à dextre une d'or entre deux de gu. et a sen.
une de gu. entre deux d'or. L. d'or et de gu.
Schobinger — St.-Gall. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un
oiseau au net., posé sur une boule d'erg.; aux 2 et 3
tranché de sa. sur gu., le sa. ch. d'une barre d'arg.
Cq. cour. C.: les meubles du 1, entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur gu., à sen. de sa. sur erg., la
prob. dextre ornée de trois feuilles dans son embouchure, une d'or entre deux de gu. L.: à dextre d'or.
d'arg. et de gu.; à sen. de gu., d'or et de sa.
.Sehoch — Winterthur. D or à une piramide de six
boulets de sa. sur une terrasse desin. C.: un demi-vol,
aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
Schoellinger — Allem. D'azur à une licorne saillante d'arg. soutenue d'un tertre de sin.; le champ chapé-ployé, edextre bandé de gu. et d'arg. de huit pièces, à sen. barré de sa. et d'or de huit pièces. Cg. cour.
C.: un chevalier iss., arm. de gu., le casque panaché
de sa., d'or, de gu. et d'arg., tenant un sabre d'arg.;
entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à
sen. de sa. sur or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Sehochner — Heidelberg. Parti d'azur et d'or; à
une femme las., hab. de l'un en l'autre, cour. de feuillage de sin. et supp. de chaque main un S, celui à dextre d'or et cont. celui à sen. d'azur. Cq. cour. C.: ta
femme iss. de l'écu.
Sehfiek — Bàle. De gu. à un homme, posé sur une
terrasse de sin., hab. d'azur, coiffé d'un chapeau de sa.,
tenant un bouquet de trois roses d'arg., de deux épis
d'or, et de feuilles de sin.; à la bord.'d'arg. BrI. d'arg. et
d'azur. C.: l'homme de l'écu, iss. L. d'erg. et d'azur.
Sehockaert —Bruxelles (An.,12 déc. 1678.) D'arg.
à un coq de sa., crêté, barbé, m. et allumé de gu.,posé daos un feu au nat. Cg. cour. C.: le coq, iss.; entre
un vol, d'arg. et de sa. S.: deux lions d'or.
Schockart — Hainaut (An., 15 juillet 1087, et 1667.)
D'or à la fasce d'azur, ace. en chef d'une aigle de sa
C.: un vo] de sa. L. d'or et d'azur. S.: deux griffons
d'or, arm. et lump. de gu.
Schoda — Frise. D'azur à trois étoiles d'or, 1 à
dextre et 2 à sen., l'une sur l'autre.
SetAder — Franconie. Coupé d'arg. sur sa. C.:
deux prob., coupées d'arg. sur sa.
Schoelf — Holl. Coupé: au 1 d'or à une aigle ép.
naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 de sa. à une étoile d'or.
Sehoel (van) —P. d'Utrecht. D'or à trois fleursde-lis de gu.
Schoeller — Aut. (Chevaliers, 29 avril 1863.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or à trois fasces de sa.; au 2 d'azur à une
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roue de moulin d'or; au 3 d'azur à une ancre d'or.
Deux cg. cour. C.: I° une [leur-de-Ils d'or, entre un
vrai de sa.; I. d'or et de sa.: to un vol d'azur, chaque
aile ch. d'une abeille d'or; l.d'or et d'azur.
Schoemaker — Schiedam. De gu. à trois los. d'or.
Sehoennlger — Nuremberg. Ec.: aux I et 1 de
sa. au lion d'or; aux 2 et 3 de gu. à une rose d'arg,
posée en abime entre deux bandes du même. C.: trois
plumes de paon au nat. L. à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'or et de sa.
Schoenvorst, Sehoonvorst.
Sehoepen, y. Sehnppen.
Schoepplmglt, y. op den Hamm dit SehoepPlniik•
Sehoevaart—Harlem. De sin. à trois écussons d'or.
Sehok — Holt. Coupé: au 1 d'azur à un mitan ess.
d'or; au 2 de gu. à un sablier au nat.
Nehol— Delft. D'or à un carrelet (poisson) nageant,
au nat
Seboldau — Allem. Coupé: au 1 d'arg. au léopard de gu., cour. d'or; au 2 fascé d'or et de sa. Cq.
cour. C.: six pennons coupés de gu. sur arg., br. sur
un vol aux armes du 2. L. d'or, de gu. et de sa.
schoier — Bâle. D'erg. à la bande d'azur, acc. de
deux roses de gu., bout. d'or. C.: trois roses rangées
de gu., bout. d'or, sommées chacune de deux pl. d aut.
d'erg. L. d'arg. et d'azur.
Schiller — Bdle. D'or à la fasce brét. et c.-brét.
de sa. Cq. cour. C.:un vol. coupé ait. d'or et de sa.; ou,
une roue d'or, entre un vol de sa. [V. van Schuller.]
Schiller ou Sehaller Prov. rhdn. (An., 21 mars
1769.) Ec.: aux 1 et d d'or à la fasce brét. et c.-brét.
de sa. (Schiller); aux 2 et 3 d'azur à trois pals d'are.,
le troisième retrait en p. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
une queue de paon au nat. (Schiller). L. d'or et d'azur.
Seholhammer — Ba y. Coupé: au 1 d'arg. à un
homme Iss., mouv. du coupé, hab. d'azur, la main sen.
appuyée sur sa banche, tenant de sa dextre une masse
d armes d'or, posée sur son épaule, coiffé d'un bonnet de gu., retr. d'arg., panaché de trois pièces de gu.,
d'arg. et d'azur; au 2 de gu.plein. Cg. cour. Ca/tomme, iss.
Seholler — Anvers. De gu. à deux sceptres d'or,
passés en saut., acc. en p. d'un tertre du même.
Sehollers — P. de Bruges. D'azur à trois rochers
d'or, rangés en p., surm. de deux bàtons d'or, le sommet treflé, passés en saut.
Sch611 — Allem. Coupé: au 1 d'erg. au cbev. de
gu., acc. de trois petites tiges feuillées chacunede trois
pièces mai-ordonnées de sln.; au 2 d'azur à un loup
courant d'or. Cg. cour. C.: le loup, lss. L.: à dextre
d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Scholl — Arnhem. D'azur à trois carrelets (poissons) d'erg, posés enpals, 2 et 1. C.: un carrelet d arg.
seholl — Grand-duché de Hesse (An.,25fév.1880.)
Ec.: aux 1 et ti d'arg. à un faisceau de quatre flèches
de gu, posé en fasce, le faisceau du 1 tournant les
pointes vers sen., chaque falseau lié d'un:ruban de gu.,
flottant au-dessus et au-dessous; aux 2 et 3 de gu. à
trois tentes de camp d'erg, ouvertes sur ledevant. Cq.
cour. ('.: un bras, arm. au net, brandissant un sabre.
Seholl — NOrdlingen (Bac.) Tranché de sa. sur or;
à deux fers de 'Ache de l'un à l'autre, posés en bandes, celui en p. renv. C.: un buste de femme, posé de
profil, hab. de sa., tort. d'or.
Seholl — Aut. (An., 7 mars 1833; barons,27juillet
1839.) Coupé: au 1 parti: a. d'arg. à un poisson au
nat, en bande; b.' de gu. à trois roses d'erg., bout. du
champ, barbées de sin.; au 2 d'azur à un cbateau triplement étagé d'arg., essoré et pavillonné de gu, posé
sur une terrasse de sin. et acc. en chef de deux étoiles d'arg. Trois cg. cour. C.: 1 ° et 3 ° trois pi. d'aut.:
de gu., d'arg. et d azur; 2 ° une rose de l'écu, entre un
vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'azur sur
arg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
T.: deux hommes d'armes, le cg. panaché de gu, d'erg.
et d'azur. arm. de piques. D.: VIRTUS SOLI NOBILITAS.
Seholl — P. de Vaud. Ec. aux 1 et 5 d'azur au
cbev. d'or, acc. de trois croiss. d'arg.; aux 2 et 3 de gu.
à deux fasces d'or et au chef d'erg. ch. d'une tète de
lion de au.
Scholie de Lamperthelm— Alsace. Ec. en saut.
d'or et de gu., l'or en chef ch. d'une étoile de sa.
Schollenberg — Suisse. De sa. à une étoilé d'or,
surmontant un tertre Isolé du même. C.: le tertre, sommé de l'étoile.
Sehollenherg — Suisse. De gu. à trois tertres de
trois coupeaux d'erg., entassés l'un sur l'autre. C.: un
chapeau piramidal de gu., retr. d'arg., sommé d'une
boule du même.
Il e ÉDITION. TOME II.
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Sehbller — Dan. (An., 20 fée. 1619.) Ec.: aux I et
de gu. à la bande d'or, ch. d'un dragon de sa.; aux
2 et 3 d'azur à un faisceau de trois clés d'or, les pannetons en haut à dextre, lesdites clés passées dans une
couronne d'or. Sur le tout d'arg. à la croix alésée de
gu. Cq. cour. c.: un bras de carn., paré d'azurjusqu'au
coude, tenant une clé d'or en bande, le panneton en
bas à dextre.
Scholler — Nuremberg. D'azur à trois poissons
d'arg„ appointés par les tètes en pairle. Cq. cour. C.:
un vol con d e l'écu.
Scholley — Brandebourg, Hesse (M. ét. en I819.)
De gu. à deux pi. d'aut., posées en chev. renv., l'une
d'or et l'autre de sin. Br'. d'or et de gu. C.: les pi.
d'aut. de l'écu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et de gu.
Scholley — liesse (An., 30 oct. 1837, sous le nom
de con Hertingshausen; barons, I lja nv. 1816, sous le nom
de Scholley.) Ec.: aux 1 et t d'or à une rose de gu„bout.'
du champ, barbée de sin. (Lehmann); aux 2 et 3 degu.
à deux pi. d'eut, posées en cbev, renv., l'une d'or et
l'autre de sin. (Scholley). Cg. cour. C.: les pl. ea ni du
2. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sin.
[Diplômes pour Otto et Eduard Lehmann, fils de Gertrude Falkenstein, épouse divorcée du lieutenant des
uhlans Lehmann, remariée morganatiquement en 1831
au prince, plus tard électeur, Frédéric Guillaume de
Hesse. V. Princes de Hanau et Comtes de Sehanm•
horg.]
Sch511hammer — Ingolstadt. Parti de gu. et de
sa.: à un.senestrochère, arm. d'azur. br. sur le parti et
tenant un marteau d'or. Cg. cour. C.: le bras, iss. de
la couronne. I.. d'or et de gu.
Sch8lly — Bdle. D'or à une croix latine de sa.,
soutenue d'un triangle vidé du même, posé sur un tertre de sin. C.: une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
Sehillly — Bdle. D'azur à deux triangles vidés d'or,
entrelacés en forme d'étoile, soutenue d'un tertre de sin.
et ace. en chef de deux étoiles du sec. C.: une étoile d'or.
Seholtanua — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à
une étoile d'or; b. de sin. à une rose de gu. c.:trois
pl. d'aut.: d'azur, de gn. et d'or.
Scholie — Holl. Coupé: au 1 d'arg. au lion naiss.
de sa., arm. et lamp. de gu.; au 2 d'arg. à trois roses de gu.
Seholtema — Frise. Parti: au I d'or à la demiaigle de sa, mouv. du parti; au 2 de gu. à deux étoiles d'arg., lune sur l'autre.
Scholie': — Prusse (Ren. de nob., 5 juillet 1198.)
De sa. à trois senestrocbères, arm. au nat., en fasces,
l'un sur l'autre gantelés au nat., empoignant chacun
un triangle vidé d'or; l'écu bordé du même. C.: deux
bras, pareils à ceux de l'écu, en pals, empoignant ensemble un triangle vidé d'or. L. d'or, d'azur et de sa.
[V. Schnitze, an. le 27 mars 1791.]
Scholten — Amsterdam. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois glands effeuillés du même, les queues en bas.
Seholten — Amsterdam. De gu. au pal d'or, ch.
d'un écusson de sa.. surch. d'une étoile d'or.
Scholten — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
une colombe d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à one étoile d'erg.
on d'or.
Scholten — Amsterdam. Ec.: au 1 d'or à unebranche effeuillée de sa., en pal; an 2 de sin. à trois rencontres de boeuf d'arg ; au 3 de gu. à un sac d'erg., rempli
de froment d'or; au t d'or à une écrevisse de gu.. posée en pal C.: un bras, arm. d'erg., garni d'or, brandissantun sabre d'arg., garni d'or; entre un vol d'erg.
L. d'or et de sa. [V. Fannlus-Scholten et van
Wesele-Scholten.]
Scholten d'Aschat — Holl. Les armesprécédentes. Sur le tout d'Aschat, qui est d'erg. à trois crampons de sa. Le C. précédent. D.: PLUS ESSE QUASI
V1DERL

Seholten d'Ond•Ilaarlem — !toit. Les armes
précédentes, sauf le surtout, qui est aux armes de OudHaarlem de gu. à la croix d'erg., tant de seize merlettes du même, 2 et 2 à chaque canton.
Seholten (von) — Dan. Ec.: aux 1 et 1 coupé:
e. de sln. à une branche feuillée d'erg., posée en bande ;
b. d'or à un trèfle de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle
ép. de sa., chaque tête cour. d'or. Sur le tout d'arg.
à neuf Court. de p., 3, 3 et 3.
scholtens — Frise. Parti: au I d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'erg. à trois roses de gu.
ScholtIng — Harlem. De sa. à un arbre terrassé,
feuillé de trois grandes feuilles, le tout de sin.
Scholtz de Ilermensdorilt— Prusse. Armes anc.:
D'arg. à la croix de gu. C.: deux pl. d'aut. d'er g. —
(Nob. danoise, 23 avril 1777; ren. de nob., 2 m7111796,
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Il fév. 1829 et '1 mai 1815.) Ec.: aux 1 et h de gu. à
deux clous de la passion accostés d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à une colombe d'erg., celle du 3 cent. L'écu bordé
d'or. Sur le tout un écusson d'arg., bordé d'or et ch.
d'une rose à quatre feuilles de gu„bout.d'or. Cg. cour.
C.: un vol: l'aile dextre d'erg. ch. d'une pointe, mouv.
de dextre, aux-armes du 1; I aile sen. de gu. ch. d'une
pointe mouv. de sen., aux armes du 2. L,: à dextre
d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Schultz de Schnntlensee — Courlande. Coupé,
d'or plein, sur un échiq. de gu. et d'or. C.: un vol de sa.
Schultz, v. Alibof dit Schultz.
Schollze — D'erg. à un homme iss., bah.
de gu., les revers de la poitrine d'or, coiffé d'un bonnet
de gu., tenant un bâton de sa. en pal, pommeté aux
deux bouts d'or. Cg. cour. C.: un vol, coupé d'or sur
gu. L. d'or et de gu.
Scholtze de Wolfowith — Allem. Coupé de gu.
.sur sa.; à un annelet d'or, br. sur le coupé, et trois
glands d'or en pairle, mouv. de l'annelet. Cg. cour. C.:
une tige fruitée de trois glands mal ordonnés d'or, entre
deux prob. coupées de gu. sur sa. L. de gu. et de sa.
Scholynck — Flandre. D'erg., au chef d'or.
Seholz de Schollenslern — Silésie, Saxe (Nol
du St.-Empire 30 oct. 1625.) D'azur à un rocher escarpé au nat., s'élevant d'une eau d'arg. et sommé d'une
étoile d'or. Cg. cour. C.: le rocher avec l'étoile. L.
d'arg. et d'azur.
Scholze — Allem. Ec.: aux 1 et à de gu. au lion
d'erg.; aux 2 et 3 de sa. à une tige feuillée de deux
pièces de sin. et fruitée de trois glands mal-ordonnés
d'or. Cg. cour. C.: un lion iss. d'erg., tenant un sabre
du même; entre un vol coupé, à dextre d'erg. sur gu.,
à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Schomaker — Arnhem. D'or à la croix alésée de
sa. C.: la croix, entre un vol d'or.
Schornar de Schomberg — Prusse (Barons,23
juin 1716.) D'or à la fasce de gu., ch. de trois fleursde-lis d'erg. et ace. en chef d'une grue avec sa vigilance au nat.; au chef d'arg., ch. d'une aigle iss. de sa.
Deux cg. cour. C.: 1° une aigle iss. et cont. de sa.; I.
d'arg. et de sa.; 2° la grue; I. d'or et de gu.
Schomberen (van) — Flandre. D'erg. à deux
pals d'azur; au chef de gu.
Schomberg — Bac. (M. ét.) De gu. à deux cotlces d'arg. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Schomberg [Schomberg] duc de Sel:oint:erg
et de Leinster — Palatinat (Baron Teyes,comte de
Brentford, marquis de Harwich et duc de Schomberg,
dans la pairie de la Grande-Bretagne, 9 mars 1689;
duc de Leinster, dans la pairie d'hl., 1691; comte de
Mertola, en Port. M. ét. en 1719.) Ec.: aux let 1_ d'arg.
à une escarboucle de huit rais d'or, br. sur un écusson
de sa. en abime; aux 2 et 3 de gu. à six écussons d'erg.,
3, 2 et 1. Sur le tout de gu. à un chevalier, arm. de
toutes pièces au nat., brandissant une hache d'armes,
monté sur un cheval galopant d'arg. Trois cg., les 2
et 3 cour. C.: 1° un bras, arm. au nat., brandissant
une hache d'armes; 2° un chien braque assis de sa.,
posé de front, entre deux prob. d'or; 3° trois plumes de
paon au nat. T.: deux lions, au nat.
Schomberg,

V.

Schomar de Schomberg.

Schônauer

• d'or. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et d'azur.
Se lift — Nuremberg. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
passée dans une couronne du inème, et ornée à dextre d'un trèfle de sin. C.: un homme Iss., hab. d'azur,
rehr. d'or, coiffé d'un bonnet pointu d'azur, retr. d'or,
tenant la fleur-de-lis (sans couronne).
Schtin — ,4ut. De sa. à une femme iss., hab. do
gu., chevelée et cour. d'or, les mains appuyées sur les
hanches, mouv. d'un tertre d'or. C.: la femme iss., tenant une rose de gu., tigée et feuillée de sin. L. de gu.
et de sa.
SchBn (Barons) — Aut. Parti: au 1 d'or à l'aigle
de gu., soutenue de trois pics de rocher de sin.; au 2
d'azur à un chevalier, arm. de toutes pièces, posé, les
jambes écartées, sur une terrasse de sin., tenant de sa
main dextre levée une épée d'erg., la visière levée, le
casque panaché de gu, le chevalier ace. d'un soleil d'or.
mouv. de l'angle dextre du chef et d'un crolss. figuré
et tourné d'arg.. posé au canton sen. du chef. Trois cg.
cour. C.: 1° un dextrochère, arm. d'erg., la main de
carn. tenant une épée en bande; R° une aigle ép. de sa.;
3° trois il. d'aut.: de gu., d'or et d'azur. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Schôn de LlebIngen — Moravie (Chevaliers, 12
juillet 1860.) Coupé: au 1 parti d'or et de gu.; à une
épée d'erg., garnie d'or, et un faisceau des licteurs, lié
de gu., passés en saut., br. sur le parti; au 2 d'azur à
une chouette au ne, posée sur un livre ouvert, relié
de sa., la tranche de gu. Deux cg. cour. C.: I° trois
pl. d'aut., une d'or entre deux de gu.; 1. d'or et de gu.;
2° une chouette au nat., entre un vol coupé alt. d'erg.
et d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Sou lu de Perlashof — Vienne (Chevaliers, 6
avril 1865.) Parti: au 1 de gu. à une branche de chêne
feuillée, englantée de trois pièces, posée en bande, le
tout. d'or; au 2 d'arg. à la croix de sa. Au chef de l'écu
d'or. br. sur le parti et ch. d'une aigle de sa., tanguée
de gu., tenant de chaque serre une quartefeuille tigée
de sin. Deux cg. cour. C.: 1° la branche de chéne du
I, en pal, entre un vol coupé ait. d'or et de gu.;1. d'or
et de gu.; 2° l'aigle du chef de l'écu; 1. d'or et de sa.
D.: RES NON VERRA.
Scblinalch — Silésie. D'or à une couronne de

chêne de sin., liée de quatre rubans de gu. Cg. cour.
C.: la couronne de chêne.
SchÔnaich — Silésie (Barons du St.-Empire,1518
et 28 juin 1616.) Coupé: au 1 d'or à une couronne de
chêne de sin., liée de quatre rubans de gu.; au 2 de
gu. au lion d'or. Deux cq., le 2 cour. C.: 1° la couronne de chéne du 1; 20 une patte d'ours d'or, brandissant une épée d'arg., garnie d'or.
Schlinalch.Carolath — Prusse (Comtes, 5 fév.
1700.) Ec.: aux 1 et I d'or à la demi-aigle de sa., cour.
du champ, mouv. du parti; aux 2 el 3 de gu. au lion
d'or, cour. du même, tenant une épéed'arg. Sur le tout
un écusson d'or, cour. du même et ch. d'unecouronne
de chêne de sin., liée de quatre rubans de gu. (Sch6naich). Trois cg. cour. C.: 1° une patte de lion d'or,
tenant une épée d'arg., garnie d'or; I. d'or et de gu4
2° la couronne de chêne; 1. d'or et de sin.: 3°un vol à
l'antique de sa.: 1. d'or et de sa. D.:AVITO VIRET HONORE.
Schônalch, y . Carolath-Scleinalch et Doverbeck dit Schônalch.

SchÔnan — Thuringe. De gu. à un dragon ailé
Schomburg — Holstein. Coupé d'azur sur gu.; à
la fasce d'erg., br. sur le coupé; et un chicot au nat., d'erg. C.: le dragon.
Schiinan — Hesse (An., 25 mars 1811.) Coupé :
penché en barre, lir. sur la fasce et poussant trois feuilles de sin. sur l'azur. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: au 1 d'azur à une rose d'arg.; au 2 d'or à une flèche
de sa., posée en fasce. Cq. cour. C.: une tète et col
le chicot, posé en fasce.
Schomerns — Holl. D'or à une tour de gu. et un de chien d'erg., marquée d'azur; entre un vol d'or. L.
lion du même, iss. des créneaux, tenant de sa patte dex- d'or et d'azur.
Sch6nan — Prusse. Parti: au 1 de sa. à une tête
tre un caducée et de sa sen. une épée. C.: le lion, mss.
Schen — Prusse (An., 7 mars 1768.) Coupé: au 1 et col de cheval d'arg.; au 2 de gu. à la demi-aigle de
d'arg. à un senestrochère, paré d'un vêtement blanc, la sa., mouv. du parti. C.: le meuble du 1. L.: à dexmain de carn. supp. une grenade allumée au nat.; le tre de gu. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Sch6nan — Suisse. D'arg.; au canton sen. degu.
bras surm. d'un monde d'or; au 2 d'azur à un senestrochère, paré de sa., la main de carn. tenant un sa- C.: une fleur-de-Ils, partie de gu. et d'erg., les deux
bre d'arg., garni d'or, en bande; le bras surm. d'une feuilles ext. des émaux opposés ; la fleur-de-lis somaigle de Prusse, tenant l'épée et le sceptre. Cq. cour. mée d'un panache de plumes de coq de sa. et soutenue
C.: un oeil triangulaire rayonnant d'or, surin. de trois d'un coussin de go., houppe d'arg.
Sel:Onan—Bohème (Barons, 27 janv. 1819.) D'arg.
étoiles mal-ordonnées du meme; le casque accosté de
deux ceps de vigne accolés à leur échalas, au nat. L. à quatre roses de gu, bout. d'or, barbées de sin., posées
d'erg. et d'azur. S.: un chien braque et un lévrier, 2. 1 et 1. Cq. cour. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Schrman-Wehr — Bohème, Alsace (Barons, 2
tous deux au nat.
Schiin — Prusse (An., 3 oct.. 1856.) Coupé: au 1 mars. 1068.) Coupé de sa. sur or ; à trois annelets de
d'azur à une fleur-de-lis d'or; au 2 d'erg. à trois roses l'un à l'autre, 2 et 1. Cg. cour. C.: deux têtes et cols
d'azur. C.: la fleur-de-lis et les roses, entre deux prob., de cygne, le premier de gu., br. sur le sec. d'arg., tenant chacune en son bec une bague d'or. L.: à dextre
d'azur et d'or.
Schiln — P. de Spire. D'azur à une tige fruitée de d'or et de sa.. à sen. d'arg. et de gu.
Scheinaner — Bâle. Coupé: au 1 d'or au saut.
trois glands mal-ordonnés, alternant avec deux feuilles,
le tout au nat., la tige mouv. d'un petit chicot en fasce alésé de sa.; au 2 barré d'erg. et de go. C.: un buste

