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de jeune homme, hab. aux armes du I, les bras rem- posée sur un tertre d'erg. et accostée de deux fleursplacé par des alles de sa. I. à dextre d'or et de sa., de-Ils d'or; le pied de la croix, en tant qu'il couvre le
tertre, est de gu.; aux 9 et 3 d'arg. au lion de go.
à sen. d'arg. et de gu.
Set:ana:ter — lierne. D'azur à un crolss. versé Deux cg. cour. C.: 1° la croix, entre deux prob. coud'or, soutenu d'un tertre de sin. et ace. en chef d'une pées, à dextre d'or sur gu., à sen. de gu. sur arg.; 1.
d'or et de gu.; 2° le 'Inn, iss.; I. d'arg. et de go.
croisette pattée d'erg. C.: la croisette.
Schdnberg anr IlaunrItz — Bay. (An., (juilSeliananer de Llebenthal (Chevaliers) — Aut.
Ec.: aux 1 et d'azur tqun homme Iss., bah. de gu., cour. let 1778.) Ec.: aux I et 4 d'or à trois roses de gu.,
d'or, les bras levés, les mains remplacéespar des flam- tigées et feuillées de sin., posées sur un tertre du mêmes au nat., chaque bras orné du poignet au coude me; aux 2 et 3 tiercé en fasce: d'azur, de gu. et d'arg.
de trots roses, une de gu. entre deux d'arg.; aux 2 et Cg. cour. C.: les roses du I. L. d'or et de gu.
Schdnberg-Pillting — Saxe. Les armes écar3 coupé d'or sur sa., à une panthère naturelle ramp.,
br. sur le coupé. Deux cg. cour. C.: 1° l'bomm iss. du telées de Poetting und Persing. Sur le tout d'or au
1; I. d'azur et de gu.; 2° la panthère, lss.; I. d'or et lion coupé de gu. sur sin. (SeMnberg).
Sellanborn — Saxe. Bac. (An., 18124 D'azur à
de sa.
Sehonanwen (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à une fontaine de deux bassins superposés d'or, jaillisdeux fasces brét. et c.-brét. de gu., ace. de trois mer- sante d'arg. C.: la fontaine, entre deux prob. coupées
lettes de sa., rangées en chef [V. Mann: de Seho- d'azur sur or.
Sel:t:bora — Posnanie (An., 28 juillet 1812; rec.
nanwen.]
Sehonanwen (van) — P. d'Utrecht. D'or à trois de nob. en Russie, 15 avril 1819. M. ét. le 8 fév.1874.)
Coupé de gu. sur arg.; à une fontaine de l'un à l'autre,
forces pointues de sa , les pointes en haut.
Seltbnbeek — Pom. Coupé: au 1 d'arg. à deux consistant en une colonne dans un bassin, la colonne
femmes iss., accostées, mouv. du coupé, bal). de gu., jaillissante d'arg. par trois tètes de lion au sommet. Cq.
les mains posées dans les reins, la tète de chacune cour. C.: trois pi. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.
Sebiinborn — Franconie. De gu. au lion léopardé
sommée de trois pl. d'aut., de gu., d'arg. et d'azur ; au
fasce d'azur et d'arg. C.: l'une des femmes iss., de d'or, cour. d'azur, soutenu d'une émancbe de trois plèees d'arg., mouv. de la p. C.: un lion d'or, cour.d'al'écu. L. d'erg. et de gu.
Seldinbeek — Prusse (An.. I mars 1686; rec. de zur, assis entre deux prob. coupées de gu. sur arg. L.
nob., 26 août 1691.) Coupé: d'un parti d'azur et d'arg. d'arg. et de gu.
Sehdinborn — Aut. (Comtes, 5 août 1701.) Ec.:
à deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre, sur une mer au
nal et une terrasse de sin. en p. A la fasce d'or, br. aux 1 et t de gu. à trois écussons d'arg. (seigneurie
sur le coupé. Cg. cour. C.: une fleur-de-lis partie de Reichelsberg); aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'arg.,
d'ara. et d'azur; entre deux prob, coupées alL d'azur ace. de trois los. du même (Ileppenheim). Sur le tout
et d arg. L. d'arg. et d'azur.
de Schdnborn qui est de gu. au lion léopardé d'or, cour.
Seltûnbeek, y. Oumiinde dit Scbdubeck, et du même, soutenu d'une émancbe de trots pièces d'arg,
mouv. de la p. (Schdnborn). Trois cg. cour. C.: 1° un
Meh6nenbecke.
SebiSnbein — Bdle. D'or à un soc de charrue jeune homme iss., cour. d'or, la tète sommée de cinq
de sa., à dextre, et une fleur-de-lis du même,à sen. Cg. plumes de paon au nat., bab. d'un parti degu. et d'arg.,
cour. C.: un homme iss., bab. d'un parti d'or et de au rabat d arg., tenant dans ses bras deux poissons au
nat., les tètes en bas (Reichelsberg); I. d'erg. acte gu.;
sa., au rabat de l'un en l'autre, tenant de sa main dextre trots feuilles de sin.; entre deux prob.,de sa. et d'or. 2° un lion assis de front d'or, cour. du même, entre
Sehboberg — Prot,. rhén. De go à une escar- deux prob. coupées-émanchées de gu. sur arg., ornées
boucle d'or, br. sur un écusson d'azur en abime. C,: chacune à l'ext. de trois grenades d'or (Schaborn); I.
un chien braque assis et posé de front, au nat.; entre d'arg. et de gu.; 3° deux prob. aux armes du 2 (Hepdeux prob., d or et d'azur.
penheim); I. d'erg. et d'azur.
Se fainborn- W lesentheId (Comtes) — Ban., Aut.,
Sehiinberg (Barons) — Westphalie. En.: aux 1
et 4 de gu. à une escarboucle d'or, br. sur un écusson Hesse. Parti de deux traits, coupé de deux autres,qui
d'azur en abime; aux 2 et 3 de gu. à six écussons font neuf quartiers, dont le 5 (celui de milieu) est formé
d'arg. Deux cg. cour. C.: le un chien braque cent. en surtout de gu., cour. d'or,tb. d'un lion léopardé
de gu., assis entre deux prob„ d'azur et d'or; 2° un du même, soutenu d'une émanche de trois pièces d'arg.,
bonnet de gu., retr. d'arg., sommé d'un vol-banneret mouv. de la p. (Schdnborn). Au 1 de gu. à trois écusde sa.
sons d'arg. (seigneurie de Reichelsberg); au 2 d'or à une
Schdnberg ou Sebonenberg — Courlande. De aigle ép. de sa., bq., m. et diadémée du champ, surm.
gn. à une escarboucle d'or, br. sur un écusson carré d'une couronne impériale, et tenant dans sa serre dexd'azur en abime. ('.: un chien braque au nat., assis tre une épée et un sceptre et dans sa sen. un monde
de front; entre deux prob., de gu. et d'azur. L. d'or (armes de concession): au 3 d'azur à la fasce d'erg.,
et de gu.
ace. de trois los. du même (Heppenheim); au 4 d'herm
Schfinberg — Saxe. D'or au lion coupé de gu. à un monde cintré et croisé d'or, posé sur un coussin
sur sin. Cg. cour. C.: un lion iss. de gu. L. d'or de go., ourlé et bouppé d'or (à cause de la charge de
et de gu.
Truchsess en Aut.}, au 6 de sa. à trois gerbes d'or (PuchSch5oberg — Aut. (Comtes du SL-Emplre, 6 oct. heim ou Buchheim); au "I d'or à un loup pass.et cool,
1711.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la demi-aigle d'arg., au nat. (Wolfsthal)• au 8 d'arg. à un écusson de gu.à
in, m. et cour. d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3 d'or la fasce d'erg., posé sur un manteau de go, doublé
à la barre ondée d'azur. Sur le tout d'or au lion coupé d'berm. et sommé d'une couronne arcbiducale (armes
de gu. sur sin. Trois cg., le 1 sommé d'un bonnet de de concession); au 9 d'erg,. au lion d'azur, cour. du mêpourpre, retr. d'herm., les deux autres cour. C.: 1° un me; à deux fasces alésées de gu., br. sur le lion (seivol cont. d'arg„ I. d'arg. et de gu; 2° une tête et col de gneurie de Pommerstelden). Sept cq. cour. C.: 1° le
lion de gu.; 1. d'or et de gu.; 3° deux prob. d'or, ornées loup du 7, 155. et coal (Wolfsthal); 2° les meubles du
chacone dans son embouchure d'un pennon fendu d'a- 4; 3° une femme lss., hab. d un parti de gu. et d'arg.,
zur, la hampe d'or; I. d'or et d'azur. S.: deux lions la collerette de l'un à l'autre, la tète cour. d'or et
reg, coupés de gu. sur sin.
sommée de cinq plumes de paon au nat.; embrassant
ScliSnberg barons von Blbran und Modlan deux poissons d arg,„ qu'elle tient devant son corps, les
— Silésie, Saxe (Barons, 19 mai 1836. M. ét. le 1 fév. tètes en bas (Reichelsberg); 4° un lion assis de front d'or,
1870.) Les armes de Bibran qui sont éc.: au 1 d'azur cour. du même, entre deux prob. coupées-émanchées
à une épée d'arg., garnie d'or, posée en bande, la pointe de gu. sur arg, ornées chacune à l'ext. de trois green bas (Bibran); aux 9 et 3 de gu. au lion d'or, celui nades d'or (Schdnborn)-, 5° deux prob. aux armes du 3
du 3 cont.; au 4 d'or à un demi-vol de sa. Surletout (Iteppenheim); 6° une gerbe d'or (Puchheim ou Buchd'or au lion coupé de go. sur sin. (Schdnberg). Trois heim); 7° le lion avec les fasces du 9, iss. L. de gu„
cq. cour. C.: I un demi-vol cont. de sa.; I. d'or et d'azur et d'arg. S.: deux lions reg. d'or, cour.du ruéd'azur; 2° une tète de lion de gu., posée de face: I. me, tenant chacun une bannière, celle à dextre d'or à
d'or et de gu.; 2° deux queues de castor au nat., po- ralgle du 2, celle à sen. de eu. à la fasce d'erg.
sées en cbev. renv.; I. d or et d'azur. S.: deux léoSet:G:Ibn:nu (Comtes de), y. Ciurletti comtes
pards 'tonnés d'or, ou deux lions reg. d'or.
de Set:Sr:bru:ln.
Sehanberg ant EgIfing — Ba y . (Nob. du St.SehOnbilehler — Aut. Coupé: au 1 de gu. à un
Empire, 9 juillet 1578.) De gu. à une croix potencée soleil d'or; au 2 fascé-nébulé d'azur et d'arg, de quaalésée d'or, soutenue d'un tertre du même, et ace. en tre pièces. Cg. cour. C.: une queue de paon au nal.
cbef de deux Ileurs-de-lis d'arg. Cg. cour. C.:la croix,
Seitiinbriebler de SelaiinbucheI —Ba y. (M. dl)
entre deux prob., coupées ait. de gu. et d'or. — (Che- De sa. à une tète et col de cigogne d'arg., bq. de go.,
valiers du St.-Empire, 17 sept. 1715.) Ec.: aux 1 et 4 iss. d'une couronne d'or. C.: les meubles de l'écu. L.
de gu. à la croix latine potencée d'or, cour. du même, d'erg. et de sa.
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Schanbiihel — Suisse. D'erg. à trois branches
feuillées de sin., en fasces, l'une sur l'autre, le sommet
à dextre. C.: deux branches feuillées de sin. courbées.
Schanburg — Prov. rhén. De sa. à trots croix
pattées d'arg. C.: un bonnet de sa., le retroussé du
même cb. de trois croix pattées d'erg., rangées en fasce ; ledit bonnet sommé d'une boule d arg., supp. un panache de plumes de coq de sa.
Sehônburg — Saxe (Princes du St.-Empire, 9 oct.
1790.) Bandé de gu. et d'erg., de quatre pièces. Cq. timbré d'un bonnet princier. C.: un vol aux armes de l'écu
(surl'alle dextre le bandé est transformé en barré). D.:
GELOBT SEI GOTT FUR ALLES. Manteau de gu., [rangé
d'or, doublé d'herm. sommé d'une couronne princière.
Schônburg — Saxe (Comtes du St.-Empfre, 7 août
1700.) Bandé d'arg. et de gu., de quatre pièces. Cg.
cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre
le bandé est transformé en barré). Manteau de gu.. frangé d'or, doublé d'erg., sommé d une couronne princière.
Sehanburg — Ban. (M. ét.) Ec.: aux I et t de
gu. à un château de trois tours d'arg.; au 2 d'erg. à
une demi-roue de moulin de gu., défaillante à dextre;
au 3 de gu. à une demi-roue de moulin d'arg.,défalltante à sen. Cq. cour. C.: un vol, l'aile dextre aux
armes du 1, l'aile sen. aux armes du 2. — Ou: Ec.:
aux I et 4 de sa. à une tour d'arg., ouv. et aj. du
champ; aux 2 et 3 d'arg. à la moitié supérieure d'une
roue de gu. avec son essieu, posée en bande. Deux cg.
cour. C.: Io un vol cont. aux armes du 1; 1. d'erg.
et de sa.; 90 une femme iss., cour. d'or, les cheveux
épars, hab. de gu., les mains appuyées sur les hanches; entre deux prob., coupées alt. de gu. et d'erg.;
1. d'arg. et de gu.
Sehonck — Saxe. D'azur au saut. d'erg., ch. d'une
rose de sin. et ace. en chef d'une couronne d'or. Cq.
cour. C.: un vol coupé ait- d'erg. et d'azur.
Schoneke — Holt. D'azur à deux jambes d'or,
éperonnées de gu., les pieds en haut et affr., les genoux
affr. (Arne. y . G.)
Sehêndorf — Ban. (M. ét.) De gu. à une tète et
col de licorne d'arg., cour. d'or, sommée d'une queue
de paon, la corne enfilant une bague d'or, châtonnée
d'un saphir en bas. Cg. cour. C.: le meuble de l'écu.
Sch5nebeck — Ban. (Inc. dans la nob.bavaroise,
1 mars 1825.) D'azur à la fasce ondée d'arg., acc. de
trois roses du même. C.: une rose d'erg.; entreun vol,
d'erg. et d'azur.
Schiineek — Westphalie. D'or à la fasce de gu.
Cq. timbré d'une couronne de gu. C.: un chien les.
d'or, tangué de gu.; ou, un vol aux armes derécu; ou,
un buste de femme, hab. d'erg., entre deux cornes de
buffle d'or, cb. chacune d'une fasce de gu.
Scheneek — Franconie. De sa. à l'aigle d'erg.
Cq. cour. C.: une patte d'aigle d'erg., la serre en haut.
Schoneck — Alsace. D'or à la bande d'azur, ch.
de trois coqs d'arg., pass. dans le sens de la bande.
C.: un coq iss. d'erg., le vol ouv.
Schoneek — Souabe. D'or à trois bêches démanchées de sa., le fer en haut. C.: deux prob. d'erg.
Sch6nefeld — Prusse. Ec.: au 1 d'erg. à l'aigle
cool de sa., cour. d'or, tenant de sa serre sen. une
croix d'abbé d'or, br. sur son corps; aux 2 et 3 d'azur
à une tige de sin., fruitée de cinq glands d'or, posée
sur un tertre du sec.; au 4 de sa. à un dextrochére,
arm. d'arg., mouv. du parti, la main de carn. tenant
une flèche d'erg. en bande, la pointe en bas. Cg. cour.
C:: une aigle de sa. L.: à dextre d'erg. et de sa., à
sen. d'or et d'azur.
Schonegg, y . Schonek.
Schônegge — Bêle. D'azur au pal d'erg., ch. de
trois écussons de gu. C.: un demi-vol aux armes de
l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Sehlinen — Suisse. D'erg. à une aigle de gu.,m.
de sa., posée en bande. C.: un buste d'homme, posé
de profil, hab. de gu.
Schonen — Suisse, France. D'arg. à une fleurde-lis an pied patté de sa.
Schilnenbeeke — Brunswick, Dan. D'azur à un
senestrochère, arm. d'arg., mouv. du flanc, la main de
carn. tenant une bague d'or, chàtonnée d'un rubis. C.:
deux bras, pareils à celui de l'écu, mouv. du brl., tenant ensemble la bague d'or.
eichÔnenberg — Prov. rhén. D'arg. à un écusson de sa. en abime; ou: d'or à un écusson de gu. en
abime. C.: une boule de gu., ailée d'or.
Sehônenberg — Mecklembourg. D'azur à trois
collines accostées de sin., mouv. de la p., celle à dextre plus élevée que celle du milieu, et celle-ci plus
élevée que celle à sen.; lesdites collines surm. de trols
étoiles d'or, rangées en bande.
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Schônenberg — Thurgovie. Coupé de gu. sur erg.
C.: deux cornes de buffle coupées de gu. sur arg.
Sehanenberg — Zurich (Cons. d'arm., 30 juin
1710.) Coupé: au 1 de gu. à une colombe d'erg., bq.
et m. d'or, le vol étendu, tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin. et posée sur un tertre de trois coupeaux
du même; au 2 d'or à un griffon de gu.,sontenu d'un
tertre de trois coupeaux d'erg.
Sebonenberg — Holl. Coupé: au I de gu. au
lion nalss. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'or fretté d'azur. Cg. cour. Ce le lion, iss.
Sehonenbergh — Holt. D'or à un mont de sin.,
sommé de trois trèfles du même.
Schonenborg (van) — P. d'Utrecht. D'azur à
une d'escarboucle d'or, ch. en coeur d'un écusson aux
armes de Schonenborg qui sont d'or à trois canettes
demembrées de sa., bq. de gu., et 1. C.: une canette
de sa., entre un vol d'or.
Schonenburg — Westphalie. D'or à la bande
vivrée de gu. C.: une tète de chien braque de sa.,
entre un vol-banneret d'arg.
SeMinensteln —Souabe. Coupé, d'un échiq. d'erg.
et de gu., sur gu. plein ; à la fasce d'or, br. sur le coupé.
C.: un chapeau piramIdal de gu., le retroussé écbiq.
d'erg. et de gu., le chapeau sommé d'une queue de
paon au nat.
Sch5nenwert — Suisse. D'azur à trois têtes de
léopard d'or, cour. du même. Cg. cour. C.: une tète
et col de léopard d'or, cour. du même.
Sehoner — Schweinfurt (Ban.) D'erg. à une rose
de gu. C.: une écrevisse de gu., posée en pal.
SehSner — Augsbourg. De sa. à un homme iss.,
la chemise de gu., le surtout d'or, supp. de sa main
dextre une boule du même. C.: l'homme iss. (sans
bras), entre deux prob. de sa.
Schiiner — Nuremberg. Coupé: au 1 de gu. à un
cheval iss. d'arg.; au 2 d'erg. à une rose de gu. C.:
un vol à l'antique coupé de gu. sur arg.
Schiiner — Windsheim (Bav.) D'erg. à la bande
d'azur, ch. d'une écrevisse de gu., posée dans le sens
de la bande; et acc. en chef d une vis de gu. et en p.
d'une rose à quatre feuilles de gu. C. : l'écrevisse,
en pal, entre deux roses naturelles de gu., tigées et
feuillées de
L. d'azur et de gu.
Schtinermarek — Prusse (Ren. de nob., 30 mal
1768.) De gu. à une redorte sans feuilles de sm.,fieurie de quatre muguets d'arg. Cq. cour. C.: un sauvage Ise. de carn., ceint et cour. de lierre, tenant une
massue posée sur son épaule. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. de sin. et de gis.
Schlinermarck — Prusse (An., 17 janv. 1816.)
D'azur à un lévrier courant d'arg., coll. de gu., bordé
et bouclé d'or, soutenu d'une terrasse de sin.; l'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: le lévrier, iss., entre un vol
de sa. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'erg. et
de sa.
Sch5nermarek — Prusse (An., 12 mai 1857.)
D'azur à un lévrier d'arg., coll. de gu., bouclé d'or,
soutenu d'un tertre de sin.; l'écu borde d'or. C.: le lévrier iss., entre un vol de sa. L.: à dextre d'erg. et
d'azur, à sen. d'erg. et de sa.
Schonert — Esthonie. Coupé d'azur sur or, à la
fasce de gu., br. sur le coupé ; l'azur ch. d'un bras,
arm. et gantelé d'erg., mouv. du canton sen. du chef
et tenant une balance d'erg. aux plateaux d'or en équilibre; l'or ch. d'un carreau d'azur, divisé en douze carrés
au moyen de deux traits verticaux et trois traits horizontaux de sa.; chaque carré ch. d'une boule d'arg.
C.: trois pl. d'eut.: d'azur, de gu. et d'or. L. d'erg.,
de gu. et d'azur.
Schoneus— Bois-le-Duc. D'or à trois hérons au nat.
Sehonevelt (van), v. van Schooneveld.
Schiinfeld — Allem. Armes anc.: D'erg. à la bande
de gu., ch. de trois roses d'or. Cq. cour. C.: un lévrier iss. d'arg., colL de gu., br. sur un panache de
trois pl. d'eut.: de gu., d'or et d'erg. L. d'erg. et de
gu. — Armes mod.: Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la bande
de gu., ch. de trois roses d'or ; au 2 d'or au lion d'azur; au 3 d'azur au lion cont. d'or. Sur le tout d'erg.
à une tète et col de lévrier au nat., coll. de gu., bouclé d'or. Trois cq. cour. C.: 1° le meuble du surtout,
br. sur un panache de trois pl. d'eut.: de gu., d'or et
d'arg.; 2° une aigle ép. de sa., surin. d'une couronne
impériale; 3° une branche feuillée de sln., br. sur un
panache de trois pl. d'eut.: d'arg., d'or et de gu. L.
d'erg. et de gu.
SchÔnfeld — Saxe Wurt., Bas., Dan. D'or à un
tronc écoté de sa., posé en bande. Cg. cour. C.: neuf
plumes de coq de sa.
Sch5nfeld — Aut. (Comtes, 1701; branche ét. en
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1I88.) D'or à un tronc écoté de sa., posé en bande.
Cq. cour. C.: neuf plumes de coq do sa. T.: deux
sauvages de carn., arm. de massues, enveloppés chacun d'une peau de bête féroce.
Schbufeld — Aut. (Chevaliers du SI-Empire, 20
juillet 1591; conf. dudit titre, 9 aollt 1811; barons autrichiens, 1 mai 1870.) De gu. au pal d'arg.; à la fasce
de sa., br. sur le tout et ch. de trois étoiles d'or. Cq.
cour. C.: une tète et col d'aigle de sa., cour. d'or. L.:
à dextre d'or et de sa, à sen. d'ans. et de gu. T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, la main
appuyée sur une massue. D.: CLIQUE SUUM.
Selafrifeld — Aut. (Comtes du SL-Empire, 6 déc.
1788.) Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle de sa., cour. d'or;
aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, lamp. du champ, cour.
du sec., tenant une épée d'arg., garnie d'or. Sur le tout
d'or à un tronc écoté de sa., en barre. Cq. cour. C.:
un panache de plumes de coq de sa. T.: deux Hercules, revêtus de peaux de tigre. arm. de massues.
Schttufeld (Barons de), y. Comtes Otting und
FrInfstetten.
Sehônfeld-Krupockl — Prusse. Fasce contrefasce de sa. et d'or, de six pièces. Cq. cour. C.: dix
plumes do héron de sa.
Sch6nfeld de Wachau — Saxe. Tiercé en pal:
au 1 d'arr. à trois roses de gu., l'une sur l'autre; au
2 d'or à un tronc écoté de sa., en bande; au 3 d'azur
à deux pointes d'erg. Trois cq. cour. C.: 1° le tronc,
br. sur une queue de paon au nat.; 2° neuf plumes de
coq de sa.; 3 le tronc, br. sur un vol à l'antique d'or.
Sehharels — Saxe, Reuss-Greiz. Tranché de sa.
sur arg. C.: un buste d'homme, bah. d'un tranché de
sa. sur arr., coiffé d'un bonnet piramidal de sa., retr.
d'arg.; entre un vol aux armes de l'écu.
Seh6nforst, y. Schoonvorst.
Schongauer — Augsbourg. D'arr. à un croiss.
de gu. C.: un demi-vol aux armes de l'écu [A cette
famille appartenait Marlin Schongauer, artiste du 16e
siècle, auquel on doit beaucoup de magnifiques dessins
d'armoiries.]
SeliSnhaber chevaliers de Wengerot — Aut.
(Chevaliers, 19 avril 1872.) Coupé: au L d'azur à une
abeille d'or, volante en bande; au 2 de gu. à un senestrochére arm., tenant une épée, le tout d'or. C.:
1° un vol cou!, l'aile de devant d'or et celle de derrière d'azur; I. d'or et d'azur; 2° un vol à l'antique,
l'aile de devant de gu. et celle de derrièred'or; l.d'or
et de gu. D.: CONSTAM.USQUE AD FINE31.
SehiSuhain — Westphalie (An., 1687.) Tranché:
au 1 d'erg. à une tète humaine de front de gu.; au 2
d'azur à un tronc d'or, posé en bande, poussant des
branches. C.: un buste d'homme, hab. d arg., la tète
de gui.; entre un vol, coupé alL d'azur et d'arg.
SelAnholren (Chevaliers) — Altem. Ec.: aux I et
4 d'azur au lion naiss. d'or, mouv. de la p.; aux 2 et
3 d'or à deux clés à l'antique de gu., affr., passés en
saut. Deux cq. cour. C.: 1 un vol, d or et d'azur; 1.
d'or et d'azur; 2° un lion iss. d'or. tenant de ses pattes une clé à l'antique de gu., en pal, le panneton en
haut à dextre; I. d or et de sa.
SehbohoIzer — De sa. à une Décbe d'or,
arm. et empennée d'erg., posée en pal, accostée en chef
de deux étoiles d'or; à un S d'or, br. sur le Mt de la
tiédie. C.: un homme iss., hab. d'un parti d'or et de
sa., rebr. de l'un à l'autre, ceint d'or, au rabat d'arg.,
coiffé d'un bonnet du même, tenant une arbalète d'or,
posée sur son épaule. L. d'or et de sa.
Se1:6Bhuels — Bau. (Chevaliers du SL-Empire,
mal 1691.) Coupé: au 1 d'or à un homme iss„ reg.
vers dextre, bah. de sa., rebr. d'or, la tète enveloppée
d'une torque d'or à rubans flottants, tenant de sa main
dextre étendue une masse à picotons de sa.; au 2 de
sa. au chev. d'or, ace. en chef de deux roses à quatre
feuilles du même et en p. d'une Deur-de-lis aussi d'or.
Cq. cour. C.: la Deur-de-lis, entre un vol desa.—(Barons bavarois, 29 juillet 1769.) Ec.: aux I et 6 d'or à
un homme iss., reg. vers sen., bal de sa., retr. d'or,
au rabat du même, tenant de sa main sen. une masse
à picotons d'arr. à sen. (Ruth); aux 5 et 3 d'azur à une
redorte d'aig., passée une seule fois en saut. et feuillée
de trois trèfles d'arr., deux en haut, le troisième en bas
au-dedans de la redorte (Stauding). Sur le tout unécusson de sa., cour. d'or et ch. d'unefieur-de-lis du même.
Deux cq. cour. C.: 1° deux patins adossés au nat., en
pals; entre un vol, coupé ait. de sa. et d'or; I. d'or et
de sa.; 20 deux prob. d azur, ornées chacune à l'est. de
trois trèfles d'arg, dont onedansrembouchure;
et d'azur.
SehnnIng — Pom. D'arg. à un cerf naiss.de gu
sortant d'un bosquet de sin, mouv. du flanc sen. Cq.
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cour. C.: un cerf iss. de gu. L. d'art. et de ru.
Sehaning-Megow — Pont. (An. 29 nov. 1862.)
D'arg. à un cerf naiss. de gu., sortant d'un bosquet de
sin., motu. du flanc sen, le tout ace. d'une étoile (8)
d'azur, posée au canton dextre du chef. Cq. cour. C.:
un cerf iss. de gu. L. d'arr. et de gu.
SchiSultz — Saxe. Taillé d'azur sur or; au lion
de l'un en l'autre, supp. de sa patte dextre une couronne d'or.
SchnnItz — Silésie (An, 15 oct. 1810.) Coupé: au
t d'azur au lion nais& d'arr., mols. du coupé; au 2
de gu. à une ruche d'or. A la fasce d'erg., br. sur le
coupé et ch. de trois corneilles de sa.
SchtinkInd — Suisse. D'or à une Deur-de-lis de
sa., privée de la feuille centrale du pied. C.: 1° un
buste d'homme, conf., hab. de sa. an rabat d'or,coillé
d'un bassinet; 2° une prob. fascée contre-fascée d'arg.
et de sa. de quatre pièces. L. d'or et de sa.
Sch6nkirehea (Barons) — Aut. Ec.: aux I et
d'or à un huchet de sa.. supp. une branche de tilleul
du même; aux 2 et 3 d'or à un renard camp. de sa.
Deux eq. cour. C.: un vol cont. aux armes du 1; 2°
un buste d'homme, hab. d'or, coiffé d'un chapeau de
sa., sommé d'un panache de pL d'auL
Sch6nleben — Anhalt (Cons. d'arm,I9 mal 1691.)
Coupé: au 1 d'a g. à une bure de sanglier de sa.; au
2 de gu. plein. C.: un More iss, chevelé d'or,hab. de
gu. L. d'arr. et de gu.
Sehtinleben — Saxe (Conf. de nob, 1613.) Ec.:
au 1 d'arr. à une femme iss. de cern., hab. de gu.,
cour. de feuillage, les cheveux épars, les mains jointes
tomac; au 2 de sa. au lion 'or; au 3 d'or à
surl'estomac;d
l'estomac;
trois boules mal-ordonnées de gu. Cq. cour. C.: la
femme iss. du 1; entre un vol coupé, 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.
Schanleben — Suède (Barons, 1687. M. éL en
1706.) Ec.: au 1 de sa. au lion d'or, lamp. de gu.; au
2: d'erg. à une femme iss., hab. de gu.; au 3 de gu. à
trois bes. d'arg.; au I d'or à une hure de sanglier de
sa, mouv. du canton sen. de la p. Sur le tout d'or à
l'aigle de sa.. bq. et m. da champ. Deux cq cour. C.:
1° la femme iss. du 2, entre un vol coupé, à dextre de
gu. sur arg., à sen. d'or sur sa.; 2° une tour au nat.,
entre quatre bannières d'or, chacune frangée d'arr. et
ch. de trois bes. du même.
Sch6nling — Aut. Coupé: au 1 parti: a. de sa.
à une étoile d'or; b. d'arg. au lion d'azur ; au 2de sin.
à la fasce de gu. Cq. cour. C.: le lion, iss., tenant
une étoile d'or. L. d'azur et de sa.
Schonmans — Aut. D'azur à un cygne d'arg.;
à la bord. d'or. Cq. cour. C.: le cygne.
Sehtinnehnlle — Worrége. De gu. à un cerf naiss.
d'arg. C.: une ramure de cerf d'erg.
SehiSnneg — Souabe. D'or à trois maillets dosa.
C.: un buste de More, hab. de gu„ la tète sommée de
deux cornes de buffle d'erg. réunies par deux traverses auxquelles sont suspendues des feuilles de tilleul
de sin.
Schanno — Suisse. D'arg. à une pointe ployée et
abaissée de sa., terminée en fleur-de-lis. C.: une fleurde-lis au pied coupé de sa.
SiebiSnowitz von Ungerswerth und AdlersMay en — Bohème (An., 1 sept 1557 ,; chevaliers, 27
janv. 1671; barons, 22 janv. 1763.) D azur à un mur
crén. de pL, maçonné de sa., et un Hongrois iss,bab.
du costume national de gu., coiffé d'un bonnet du même, iss. du mur et tenant un sabre d'erg.; à un cheval galopant d'erg, br. sur le mur. Trois cq. cour.
C.: 1° une aigle coût. de sa., M. et m. d'or, tenant en
son bec une bague du même; 20 le HongroLsIssz, 30 un
Iton d'or, tenant dans ses pattes un globe cintré du
même. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arr. et de gu.
SehGnowskl — Prusse. D'azur à un crois_. d or,
supp. de chaque corne une étoile du même et dans le
milieu une verge d'or, en pal, accolée d'un cep de vigne de sin, fruité de deux grappes de raisins an na!
Cq. cour. C.: une branche d'arbre de sin„ feuillée de
sept pièces, accostée de deux étoiles d'or.
Sehanprunn — Ban. (Barons, 9 mal 1699.) De
sa. à un puits avec son appareil d'or, soutenu d'un tertre rocheux de sin. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu ;
entre un vol, coupé ail de sa. et d'or.
Sebbnro1de — Westphalie. Coupé (ou tranché)
d'azur et d'or; à la bande échiq. de pi. et d'arg„ br.
sur le coupé ou le tranché. Cq. cour. C.: un vol d arg.
Sehensleder — Linz (Aut.) Coupé: au 1 d'erg.
au léopard de ru., tenant de sa patte dextre une plume de paon au nat.; au 2 d'azur, chapé do gu. C.: un
lion lss. de gu., tenant une plume de paon.
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Sehiinstâtter — Nuremberg. D'or à une tète et
coi d'aigle de sa., iss. d'une couronna d'or. C.: les
meubles de l'écu.
Sel:Sn:44in — Bav. D'or au pal d'azur.
Schfinstett de WoltrIng — Ban., Aut. (Barons,
du St.-Empire, 5 juin 1697.) Ec.: aux 1 et 1 de sa. à.
deux demi-roues adossées d'or; au 2 de gu. à une licorne saillante d'arg.; au 3 d'arg. à un chicot au nat.
en bande, ace. de deux roses de gu. Sur le tout de sa.
à la moitié inférieure d'une roue d'or. Trots cq. cour.
Cs 10 un homme d'armes iss., la visière levée, tenant
une masse à picotons; entre un vol de gu.; V une
queue de paon au nat.; et un cor-de-chasse d'or, br.
sur la queue; 3° la licorne, iss. L. d'arg. et de gu.
Schânwedder — Westphalie. D'arg, à trois croiss.
tournés de gu. C.: un croies. montant de gu., supp.
un panache de plumes de coq de sa.
Sellânwlese, v. Szynweskl.
Schnock — P. de Gueldre, Dordrecht. D'arg. à
trois bandes do sa.; et une aigle ép. de gu., posée en
bande entre la première et la deuxième bande.
Schoon — Malines. D'azur à trois gerbes d'or.
Cg. timbré d'une couronne murale de gu. C.: une
aigle iss. d'or.
Sehoots — Flandre. D'azur à une gerbe d'or, ace.
de trois fianchis d'arg.
Schoon — Holl. sept. D'azur à un croise. d'or;
au chef d'arg.
Schoon — Holl Coupé; au 1 d'or au lion couché
de sa., camp. de gu.; au 2 parti: a. de gu. à un poisson
d'arg., en pal ; b. d'azur à un soleil d'or au-dessus d'une
mer d'arg., agitée d'azur.
Schoonacker (van) — Middelbourg. D'or à deux
cygnes de sa., 1 au sec. quartier et 1 en p.; au fr.-q.
d'arg., ch. d'un arbre de sin. C.: l'arbre, L. d'or et de sa.
Sehoonbeeek (van) — Anvers. D'or semé de
moucb. d'herm. de sa.; il cinq fusées de gu., accolées
en fasce. Brl. de gu. et d'or. C.: un griffon les. d'or.
Seh000deroort (van) — P. d'Utrecht. D'or à
l'aigle ép. de sa.
Sehoondonek — Flandre. D'azur à trois roses
d'arg., bout. d'or, barbées de sin. (dim. D. G.)
Schoone (van)
Gand. D'arg. à trois trèfles
de sin.
Sehoonenberg (van) — Holl. D'or à trois tiges de sin., terminées chacune en trille et terrassées
du sec.
Schoonenberg (van) — Holl., orig. dela Suisse
(Marquis, 6 mars 1709. M. ét.) De gu. au lion d'arg.,
arm., lamp. et cour. d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Schoonevetd (van) — Utrecht. Coupé: au 1
d'azur à trois fermaux ovales d'or, rangés en fasce;
au 2 d'arg. à une barre d'azur ch. de trois roses d'arg.
Sehooneveld dit Graasdorp, v.tiraaselorp.
Sehoonevelt — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
trois coquilles de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à huit bill. de
sa., 3, 0 et 3.
Sehoouhoortman — Gorinchem. D'azur à deux
roses accostées de gu., en p., figées et feuillées de sin., accompagnées de trots rayons de soleil d'or, mouv. du chef.
Schoonhoven (van) — Leyde, Rotterdam. Coupé: au 1 d'azur à une cigogne au nat., tenant en son
bec une anguille; au 2 de sin. à trois brochets nageants au nat., l'un sur l'autre. C.: la cigogne.
Schoonhoven (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à
neuf los. accolées de gu., 5 et 4.
Schoonhoven (van) — Gand. D'or au lion de
gu., arm. et lamp. d'azur, ace. en chef d'un lambel du
même. C.: un squelette humain les., tenant une flèche d'or, arm. et empennée d'arg., la pointe en bas;
entre un vol d'or.
Schoonhoven (van) — Brab. Do gu. à trois
fleurs-de-lis au pied coupé d'or. Cq, cour. C.: une tête
et coi de boeuf d'arg. AERSCHOT ! [V. ArsehotSchoonhoven.]
Sehoonjans — Holl. D'or à trois tours de sa.
[V. van st eenen dit Schoonjans.]
Sehoonreden — Hall. Ec.: aux 1 et 1 d'or à un
oignon au nat., en pal; aux 2 et 3 d'azur à un croiss.
tourné d'arg.
Sehoonvelde (van) — Flandre. D'or à trois
fasces de sin.
schoonvelde (van) — Flandre. D'arg. à six
coquilles de gu.
Sehoonvelt (van) — Flandre. D'or à deux fasces de gu.
Sehoonvorst — Brab. D'arg. à neuf tourt.degu.
Cg. timbré d'une couronne de gu. C.: une queue de
paon d'or [V. d'Aix dit Sehoonvorst4
Sehoor (van) — Gap de Bonne Espérance. Par-
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ti: au 1 d'azur à une épée de sa. en barre et une clé
du même en bande, passées en saut., br. sur une colonne de couleur brunâtre, posée sur une terrasse de
sin.; au 2 d'or à quatre fasces de gu.
Schoor (van der) — Dordrecht. Coupé d'or sur
sin.; l'or ch. de deux roues de gu., l'une en chef à dextre et l'autre en p. à sen.
Sehoordyek (van) — P. d'Utrecht. D'azur à
trois roues d'or; au chef du même, ch. d'un corbeau
de sa. C.: le corbeau, entre un vo[ d'or.
Sehoordyek (van) van itynanwen— P. d' Utrecht. De gu. à trois fleurs-de-lis d'or, 2 en chef et
1 en p.; l'écu ch, d'une bord. dentelée d'arg. (Rynautveu), et en coeur un écusson aux armes de Schoordyrk,
Sehoore (de ou van) — Bruges (Comtes, 01 mars
1686. M. ét. le 30 déc. 1730.) De sa. au chev. d'arg., ch.
de trois roses de gu. C.: un lion iss. de sa., lamp. de
gu., entre un vol écb/q. d'arg. et de sa.; ou, une hure
de sanglier de sa., entre un vol d'arg. •, ou, un lévrier
iss. d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or; entre un
vol-banneret de sa. L. d'arg. et de sa. S :deux lions
reg. d'or.
Schooren (van der) — la Haye. D'azur à un
cygne démembré d'arg., le vol levé, acc.de trois glands
effeuillés du même, rangés en chef les queues en bas.
C.: une rose de gu., tigée et feuillée de sin,
Sehoornian — Gand (Rec. de nob. 29 mai 1883.)
D'arg. à trois tours de gu. Cq. cour. C.: une tour de
go., penchée à sen. S.: un lion et un griffon, tous deux
au nat., arm. et lamp. de gu. D.: SPE ET CONSTANTIA.
Sehoorn — Brab. Ec.: aux 1 et b d'azur à la
bande d'or, ace. de deux fleurs-de-lis d'arg.; aux 2 et
3 d'arg. à un vase sans anses de gu., rempli de trois
glands tigés et effeuillés au nat.
Sehoote (van) — Flandre. D'arg. au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu.
Sel:âpre de Schôpfenstein — Allem. De gu.
à un agneau pascal pass. d'arg.; au chef d'azur, ch.
de trots étoiles d'or. C.: un vol coupé, à dextre d'azur sur or, à sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux
émaux du vol.
Sch5pfer — Mecklembourg (Nob. du St.-Empire,
7juin 1751.) Coupé: au 1 d'azur à un bras,arm.d'arg.,
en pal, mouv. du coupé, la main de. carn. tenant une
flèche d'arg., en barre, la pointe en bas; au 2 d'arg.à
la fasce de gu. Cg. cour. C.: le bras du entre un
vol de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.d'arg.
et de gu.
Sel: ânfer —
• D'or à un buste d'homme,
hab. de gu., au rabat d'or, coiffé d'un bonnet albanais
de gu., retr. d'or. C.: le buste.
Schiiplfer de Clarenbrunn — P. de Salzbourg
(An., 12 avril 1651.) Ec.: au 1 de gu. au lion cent.
d'arg., tenant entre ses pattes une étoile d'or; aux
et 3 d'arg. à un homme, hab. de go., versant de l'eau
d'un vase d'or; au 1 coupé de gu. sur arg., à deux roses de l'un à l'autre, bout. d'or. C.: l'homme du 2,1ss.
Schtinnach — Franconie. D'or à une étoile d'azur. C.: l'étoile, soutenue d'un croiss. montant d'arg.
Sehopper — Nuremberg. De gu. à la fasce d'arg.,
ch. d'une aulne alésée de trois chaumons d'or. C.: un
buste d'homme, hab. de gu., revêtu d'une cotte d'armes frangée d'or ; te buste avant des oreilles d'âne de go.
SchiipoerlIn — N6rdlingen (Bar.) Parti: au 1
d'or à un bouquetin ramp. de gu. ; au 2 bandé de sa.
et d'or. Cq. cour. C.: le bouquetin, iss., entre deux
prob., coupées alt. de gu. et d'or, ornées chacune à l'ext.
de quatre plumes de paon au nat. et de trois plumes
pareilles dans l'embouchure. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'or et de sa.
Setiâns de L5weneek, v. Liiweueck dit
Seheos.
Schorhach —
D'azur à une fleur-de-lis
d'or. C.: la fleur-de-lis, entre deux prob. d'azur.
Schorbrand, v. Schlcrhrand.
Sehore ( • an) — Malines, Louvain, Bruxelles (Barons, 1 fév. 1691. M. et. au 18e siècle.) De sin. à trois
lions d'arg., arm., lamp. et cour. d'or. Cq. cour. C.:
une lite et col de bouc d'arg., accornée, barbée et
crinée d'or. T.: deux sauvages de carn.,ceints et cour.
de lierre, tenant chacun d'une main une massue posée
sur l'épaule et de l'autre une bannière aux armes
de l'écu.
Sehore (van) — Flandre. De sa. à trois chev.
d'arg.; au lambel de gu. en chef.
Scho rel (van) — Anvers (An., 15 sept.1731.) D'azur à un Saint-Michel, arm. d'or, tenant de sa main
dextre une épée d'arg., de sa sen. un bouclier d'arg. à
la croix de gu., et foulant sous ses pieds un démon de
sa. C.: les meubles de l'écu.
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Sehorenbroot — Brab. (An., 22 nov, 1611) D'or (Coysevox); au 3 de sa. à trois épées rangées d'erg,
à trois pals d'azur; au chef de go., ch. à dextre d'un garnies d'or, mises en pals; au crolss. d'or en chef,br.
écusson d'or surch. d'un sant. engr. de gu. C.: un pa- sur la pointe de l'épée du milieu; au 4 de go. à trois
nache de sept pl. d'eut., ait. d'or et de gu., chargé de glands effeuillés d'or, les queues en haut, réunies par
un lien noué en sautoir du même.
l'écusson du chef des armes. L. d'or et de gu.
Sehot — 211. D'azur à une licorne salllanted'aig.
Sehorer — (Admis au corps équestre de la
Sehotanus — Frise. De go. an pal d'or, ch. de
province de Zélande, 28 août 1811; anoblissement d'une
autre branche, 12 juin 1819.) De sa. à la fasce d'are., trois coeurs du champ et accosté en chef de deux étoiace. de trois forces du même, les bouts en bas. C.: un les d'or et en p. de deux annelets du même (Quelquebouc lss. d'arg., accorné et ongle d'or. S.: deux boucs fois parti: au I les armes cl-décrites; au 2 de go. à
d'erg., accornés et onglés d'or (V. Itadermaeller- une fleur-de-lis d'or). C.: un ours iss. au nal,coll.d'or,
entre deux prob., coupées d'or sur go.
Sehorer.)
Sehotelaere (de) — Bruges. De go.; au chef
Sehorer — Augsbourg, Ratisbonne, hlemmingen.
D'or à un buste de More, hab. de sa., au rabat d'or, d'or, ch. de trois macles d'azur. C.: une oie au nal,
tes alles levées.
cour. du même. Cq. cour. C.: le buste.
Sehorer — Berne. De go., chapé-ployé d'erg.; à
Schotelmans— Brab. sept. D'azur à trois feuiltrots roses de l'un en l'autre, t et 1; et en p. un tertre les de nénuphar d'or.
de sin. C.: une rose de gu.
Schoten — Frise. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
Schorfass-Wyczeehowskl — Prusse. D'azur ace. de quatre glands effeuillés du même, les queues
à deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut.,acc, en bas, 2 et 2.
Schoten (van) — Holl. sept. Ec.: aux I et 4 d'aen chef entre les lames d'un crolss. d'or, surm. d'une
zur au lion d'erg., arm. et lamp. de go. (Heemskerk);
étoile du même. Cq. cour. C.: une rose d'are.
sehortsse (van) — Brab. D'or an double trè- aux 2 et 3 d'arg. à la croix de gu.(Zaanden). Cq. cour.
C.: un écran circulaire aux armes du I, entouré de pi
cheur fleur. et c.-fleur. de sin.; au chev. de gu., br.
le tont et ch. sur la cime d'un écusson de go. suret). d'aul alt. d'erg. et de go.
de neuf bill. d'or, 4, 3 et ?. [V. Eseornaix.)
$choten (van) — Holt. De sin; au chef d'or, eh.
Sehorlemer — IVestphalie (Bec. du titre de ba- d'un lion iss. de sa.
Schoten (van) — Harlem. D'azur à un oiseau,
ron. 3 avril 1811.) De gu. à la bande bréL et c..-brét.
d'are,. Cq. cour. C.: trois tuyaux d'or, sommés cha- le col rejeté en arriére, le corps percé d'une épée, le
tout d'arg.
cun de quatre plumes de coq de sa.
Schoten (van) — Brab. D'erg. à trois l'ouste°.
Sehorlemer — Erfurt (An., 27 janv. 1836.) Les
pardés de pi., l'un sur l'autre.
armes précédentes.
SchBrlin — Suisse. De go. à trois cornes de bouSehoterhosch (van) — Hall. D'erg. an cher. de
quetin d'are., courbées en volute. C.: une corne de gu., acc. de trois fleurs-de-lis du même. Cq. cour. C.: une
fleur-de-lis de go. (V. Overryn van Sehoterboseh.]
léru.
Sehorn —Saxe-Weimar (An., 5 mars 1839.) D'erg.
Seboti — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trots
à la bande de gu., ace. de deux roses d'or. Cq. cour. branche` de sin., posées en bandes, rangées en barre;
C.: deux roses de go., posées chacune devant une pL aux 2. et 3 d'azur à la bande d'arg., ace. de trois étoid'eut. de sa. L. de sa., de go., d'or et d'erg.
les d'or, 2 en chef, accostant la bande, et 1 en p. A
Sehorn — Bar. (Sol). du SL-Empire, 12 juin 1772 une pile raccourcie d'or en chef, br. sur l'écartelé et
et 4 mars 1773.)) De gu. à une grenade d'or, figée et ch. d'une aigle de sa.
feuillée de sin., la tige en bas; le champ chapé-ployé
Sehotlant — Leyde. D'or à trois hochets de sa.,
d'erg. Cq. cour. C.: un lion iss. d'erg., tenant de ses liés du même, vir. d'erg.
pattes la grenade de l'écu. L.: à dextre d'or et de gu.,
Sehâtiln — Augsbourg. Tranché: au 1 de sa. à
à sen. d'arg. et d'azur.
.
un lévrier ramp. d'arg, coll. d'or; au 2 fasce d'azur et
Schorn dit Matthys — Flandre. Parti: au 1 de d'or. Cg. cour. C.: le lévrier, iss., entre un vol, l'aile
gu. à trois barres d'or; au 2 de gu. plein. L'écu en- dextre tranchée et l'aile sen. taillée: a.fascé d'azur et
touré d'une bord. d'or. C.: une fleur-de-lis d'erg.
d'or; b. de sa. plein.
Sehorndortr — Me. D'azur à une fléche d'or,
Sehott — P. d'Utrecht. D'erg. à troisfers-de-mouarm. et empennée d'arg., en pal, la pointe en bas,sou- lin de sa.
tenue d'un tertre de sin. et br. sur deux épées d'arg,
Sehott — Anvers. Ec.: aux 1 et t d'arg. à une
garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas. C.: rose de go., barbée de sin.; aux I et 3 d'erg. à une
un homme iss., de profil, hab. d'azur à brandebourgs branche de chêne de trois feuilles de sin., posée en
d'or, rebr. du même, au rabat aussi d'or, coiffé d'un bande. Sur le tout d'azur au lion d'or (En1693,cette
bonnet albanais d'azur, l'en'. et houppe d'or, décochant famille prit le nom de Douglas dit Schott, et les
une Bêche d'un arc. L. d'or et d'azur.
armes de Douglas.]
Schorno — Allem. D'azur à une croix latine d'are,
Sehott —Strasbourg. D'or à une tulipe de sin.,
-posée sur un tertre de trois coupeaux de sin. et ac- non feuillée, posée sur un tertre de trois coupeaux du
costée de deux croiss. figurés adossés d'or. Cq. cour. même.
Sehott — ;Yuri. (An, 16 avril 1812 et 23 janv.
C.: une croix latine d'erg., entre deux prob. d'or. L.
d'or et d'azur.
1822.) De go. à un chevalier, arca. d'erg., la vhière leSehorekowsky — Pol., lieue. Coupé d'azur sur vée, le casque panaché, tenant de sa main dextre une
un mur crée. d'or, maconné de sa. Cq. cour. C.:deux épée haute d'arg. et de sa sen. un bouclier d'or,appuyé
membres d'aigle de sa., les pattes d'or,ies serres en haut. contre sa jambe. Cg. cour. C.: les meubles de lécu,
Sehorr — Allem. D'azur à une colonne d'arg.,po- iss. L. d'arg. et de go.
Sehott — dut. (Barons du SI-Empire, 17 août
sée sur une terrasse de sin. et accolée d'une guirlande
de roses faisant trots tours.
1689. M. éL en 1686.) Ec.: aux 1 et 4 coupé d'arg. sur
Sehorbch — Coire (An., 1510.) D'azur à unetour or; à l'aigle de sa., bq. et m. d'or, br. sur le coupé,
d'arg., maronnée de sa., couverte d'un toit pointu de celle du 1 vont; aux 2 et 3 coupé de gu. sur sa., à un
g04 la partie inférieure de la tour environnée d'un mur loup ramp. au nal, br. sur le coupé, tenant un scie
d'are_ maconné de sa_ percé d'une porte sur le devant au nat., emm. d'or; le loup du 3 cent. Sur le tout
Cq. cour. C.: la tour (sans mur environnant). L. d'erg. à un arbre de sin. sur un tertre de gu. Deux
d'arg. et d'azur.
cg. cour. C.: 1° l'aigle du 1; 1. d'or et de sa 4 te les
Sehorsee — Prusse. De gu. à un More,culrassé meubles do surtout, entre deux prob. coupées all d'or
d'erg., posé de front, tort. d'arg., iss. par les pieds de et de gu.; 1. d'are. et de gu.
la p. de l'écu, la main dextre levée, la sen. appliquée
Schott — Hongrie (An., 29 juillet 1693.) D'azur à
sur sa poitrine. Cq. cour. C.: trots pl. d'aut.
un arbre au nal, terrassé de sin., ace. d'un soleil d'or
Sehiirt (von) — Dan. Tranché d'or sur azur; à au canton sen. du chef, moue. de nuées. Cg. cour. C.:
la bande de go., br. sur le tout et ch. de trois roses une aigle de sa., l'aile dextre partie d'or et d'azur et
d'erg. Cq. cour. C.: un pennon de gu., attaché à une ruile sen. partie d'are. et de gu.; ledit aigle tenant au
lance de tournoi, entre deux prob. coupées all de go. bec une flèche au nal L.: à dextre d'or et d'azur, à
et d'or. L. d'azur, d'or et de go.
sen_ d'erg. et de ru.
Seh5rup — Alsace. D'or à un scorpion de sa, en
Sehott de Braunfels — L0/7. (An., 10 août
pal, la queue en haut. C.: le scorpion, entre un vol 1570.) D'azur à un lévrier courant d'erg. en p., coll.
d'or. — Ou: D'or à un scorpion de sa., posé en fasce. de go., bordé et bouclé d'or; ace. en chef d'un grelot
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
d'or, l'anneau en bas, dans lequel est passé un ruban
Sehot — Leyde. Ec.: au 1 d'or au lion de go., en- d'erg. dont l'autre bout est attaché à l anneau du colclos dans on double trècbeur fleur. et c.-fleur. d'azur; lier dudit lévrier.
an lambel d'erg., br. sur la poitrine du lion; au 2. d'aSchott de Itessenpellsteln — Bar. (Conf. de la
zur à une fleur-de-Ils d'or, ace. de trois écussons d'are,. nob. du SL-Empire, 11 juillet 1695.) Ec.: aux 1 et

