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soutenant la trabe ; ladite ancre munie d'une guméno
d'erg. entourant la stangue et le bras sen. A une burèle d'or, br. sur le coupé. L'écu bordé d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° une étoile d'erg, entre un vol coupé ail.
d'azur et d'erg.; I. d'arg. et d azur; 2° un bras, arm. au
nat, liséré d'or. brandissant une épée d'are., garnie
d'or; I. d'or et de gu. D.: STO DUN CUNOTA MOVENTUR.
Sehroots, v. Scrooto.
Sehropp — Allem. D'ara. à deux fasces de gu.; à
un arbre terrassé de sin., br. sur le tout. Cq.cour. C.:
un buste d'homme, posé de profil, hab, de sa., au rabat d'erg., coiffé d'un bonnet de sa., retr. d'arg.
Schrot —Augsbourg. De sa. à une pointe abaissée
d'or, moue. du canton sen. de la p., se développant en
lieur-de-11s du même. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Schrotenegger — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; an 2 d'or à la
barre bastillée de deux pièces de sa; au 3 d'or à la
barre créa. de deux pièces de sa. C,q. cour. C.: un vol
à l'antique, l'aile de derrière coupée de sa. sur or, celle
de devant coupée d'or sur sa. et ch. d'une bande de
l'un en l'autre, crénelée sur l'or et bastillée sur le sa.
SehrSter — Sa.re, Mecklembourg (Nol du St.-Empire, 6 déc. 1557; ren. de nob., '7 août 1790.) D'azur à
un scarabée volant en bande, au na Cq. cour. C.:
deux antennes de scarabée, de gu. I, de gu. et d'azur.
Schriiter — Nuremberg. D'or à la croix d'are.,
ch. d'un lion de sa., tenant une épée. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. d'or, ch. d'une croix d'erg,
coiffé d'un chapeau conique. L. d'or et d'erg.
SehriStl — Aut. De sa. au lion d'or; le champ cbapé-ployé d'un fasce de gu. et d'are. de huit pièces, le
fasce ch. à dextre et à sen. d'une demi-ramure de cerf.
C.: le lion, iss., entre un vol coupé alt d'are. et degu.
Schretoberg — Franconie. D'are. au chev. de pl,
surm. d'une force de gu., posée en fasce. C.: une femme
iss., hab. de gu., cour. d'or, tenant de chaque main une
force de gu., en pal.
Schrott— Aut. (Barons, 17 janv. 1852. M. ét.) Ec.
aux 1 et 4 parti: a. d'erg,. plein; b. d'azur à deux fasces d'or; aux 2 et 3 de gu. à un chien braque d'erg,
assis sur une terrasse de sin. Deux cq. cour. C.:1°un
vol, d'erg. et d'azur, chaque aile ch. de deux fasces d'or ;
I. d'erg. et d'azur; e un Jeune homme iss., chevelé d'or,
bah. de gu.. bout. d'erg., au rabat du même, tenant de
sa main dextre un rifloir, la sen. appuyée sur, sa banche; I. d'or et d'azur.
Sehrottenberg — nrol. Parti de gu. et de sa.; le
sa. ch. de trois croiss. figurés d'are., versés et rangés
en pal. Cg. cour. C.: un vol, chaque aile aux armes
de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Schrottenberg — nrol (Conf. de nob., 1651.) Ec.:
aux 1 et 4 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'erg,. à
un corbeau ess. de sa., le vol abaissé, tenant en son
bec une bague d'or. Deux cq. cour. C.: 1° le corbeau,
coal; 1. d'arg. et de sa.; 2° deux huchets,posés en pals
et adossés, celui à dextre de gti. plein, celui à sen. de
sa. ch. des croiss., les embouchures des hochets en
bas; I. d'are. et de gu.
Sehrottenberg— Ba y. (Barons du St-Empire, 97
sept. 1109.) Ec.: aux 1 et 4 les armes de Schrottenberg
en Tirai: aux 2 et 3 d'arg. à un coq hardi degu,cour.
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° deux prob. d'are.; I. d'erg.
et de sa.; 2° le coq; I. d'are. et de gui.
Schrbtter — Prusse (Barons, 13 mars 1700.) Ec.
aux 1 et 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti,
tenant de sa serre une Dèche de gu.; aux 2 et 3 d azur
à deux fleurs-de-lis tigées d'erg, mouv. d'un tertre de
sin. en p. Sur le tout un écusson de gn., timbré d'une
couronne impériale et ch. d'un L d'or, posé au centre
d'une couronne de laurier de sin. Deux cq. cour. C.:
1° une aigle cool. de sa., bq., m. et cour. d'or, tenant de
sa serre sen. une épée d'are.; I. d'or et de sa.; 2° un
chevalier iss arm. au nat, tenant de sa main dextre
les meubles du surtout; I. d'arg. et d'azur.
Schrdtter — Silésie (An., IN oct. ) En.: aux 1
et t d'erg. à un demi-vol de sa., celui du 1 sont; aux
2 et 3 d'azur à une branche de chêne, fruitée de deux
glands, au naL, posée en pal. Cq.cour. C.: trois pl. d'eut
Schrdtter — Fribourg. D or à un scarabée de sa.,
posé en
Sehr6tter chevaliers de Kristelll — Momie
(Chevaliers, 2 Janv. 1868.) D'azur à un cerf d'or, tenant
entre ses dents une branche de chêne de sin., feuillée
de trois pièces, pals. sur une terrasse de sin.; au chef
de gu., ch. d'une couronne royale d'or, fourrée de
accostée des lettres M et T d or. Deux cg. cour. C.:
1° le cerf, iss. et cul; I. d'or et d'azur; 2* trois pl.
d'aut„ une d'or entre deux de gu.; I. d'or et de gu. D.:
PER VUS RECTAS.
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SchréttI — Ba y . D'azur à la bande cœp.d'arg. et
de eu.. accostée en chef d'une étoile d'or et en p. de
deux étoiles pareilles. C.: un demi-vol aux armes de
l'écu. L. d'or et d'azur.
Schrotzbarg (Comtes) — Aut. D'azur à une flèche émoussée d'or, posée en bande. C.: un chapeau conique d'azur, retr. d'berm, à deux flèches émoussées
d'or, soutenues du retroussé.
Sehrowe — Finlande (An., 21 juillet 1650.) Parti:
au 1 d'are. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
2 d'azur à la bande d'are, ch. de trois roses de Ku.
C.: la bande du 2, br. sur une épée d'arg„garnle d'or,
en pal; le tout entre un vol de sa.
Schroyestein (van) — Holt. D'azur à la fasce
d'or, ch. de trois étoiles de sa. et acc. de trots croiss. d'are.
Schroyesteyo. v. Schrodekye.

Sehrtimpt — Franconie. D'azur à la fasce échlq.
d'are. et de gu. C.: deux prob. aux armes de l'écu.
Schrycken, y. de Itycke ou Sehrycken.

Schrynmaeckers — Anvers. De sa. au saut.
échlq. d'arg. et de gu., acc, en chef et en p.d'une fleurdells d'or et à chaque flanc d'une los. du même. —
(Chevaliers du St-Empire, 28 Janv. 1715.) Ec.: aux 1
et 4 les armes ci-décrites; aux 2 et 3 de gu. à cinq
bill_ allongées d'erg., 2, 1 et 2.
Schryomakers (de) — Bruxelles (Rec. de nob.,
11 juillet 1860.) D'azur à un compas ouv. en rixe.. d'or,
ace. de trois maillets du même; au chef d'erg., ch_ de
trois poissons nageants de gu., rangés en fasce. Cg. cour.
C.: un bras, paré d'azur, tenant un maillet d'or.
Sehrynmakers de Dormael — Brab. (Rec. de
nob. et titre de vicomte, 26 Janv. 1829.) Ec.: au 1 d'azur à un compas ouv. en cbev. d'arg.. ace. de trois
fleurs de-lis du même (Schrynmakers); au 2de gu.à la
fasce d'are., acc. de trois merlettes d'or, rangées en chef
(Bermouts); au 3 d'are. à un arbre arr., au nat: et une
merlette du champ, br. sur la cime de l'arbre (armes de
la vicomté de Dorinael); au I de gu. à la bande de vair.
Schryver — Amsterdam. D'azur à trois los_ d'or.
Schryver — Amsterdam. De sa. à la baoded'arg.
— Ou: De sa. à la bande d'arg, acc. en chef d'une
étoile d'or.
Schryvers — P. d'Utrecht. D'or à trois pL d'aut
au nat, dont deux passées en saut. et la troisième en
pal, les pieds br. Fun sur l'autre.
Schuak — Hall. Trois coquilles. S.: deux lions reg.
Schubdrt — Ban., Prusse (lob. du St-Empire, 7
déc. 1798.) D'or au lion de sa.; à la fasce d'arg, br.
sur le tout. Cq. cour. C.: un lion iss. de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de sa.
Sehubart — P. de Halle. De gu. à une grue d'arg,
posée sur une terrasse de sin.
Schubert ou Schubert — Silésie, Hari. (An., 21
fév. 1650.) Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé d'or ;
au 2 écbiq. de sa. et d'or. L'écu bordé d'or. Cg. cour.
C.: un lion iss. d'or, tenant une flèche d'or, empennée
arm. d'azur, en barre, la pointe en bas.
Schubert— Nuremberg. D'azur à une tète de More,
ornée de pendants d'oreille d'or. C.: la tête de More.
Sehubart de Kleefeld — Saxe (lob. du SL - Empire, 7 déc. 1781.) Ec.: au 1 d'arg. au lion de go; au 2
de gu. plein; au 3 de sin. plein; au 1 échlq. de sa. et
d'or. Deux cq. cour. C.: 1 un lion iss. etcont degu,
tenant entre ses pattes une Ceche d'erg, la pointe en
bas; 2° une plante de trèfle de sin., fleurie de gu., entre deux prob. d'arg. L. d'are. et de go.
Schubert — Livonie, Esthonie. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à deux épées d'are, garnies d'or, passées en saut;
aux t et 3 d'azur à trots étoiles mal-ordonnées d'or en
chef et une croix latine du même en p. Sur le tout
d'arg. à un Saint-Michel arm. de toutes pièces d'erg.,
ceint d'un tablier de gu., ailé d'or, la tète entouree
d'une auréole du même, enfoncent sa lance dans la
gueule d'un dragon couché et refiv. de sin., la tète à sen.
BrL d'erg. et d'azur. C.: un cygne iss. d'are., langué
de gu., le vol ouv. L. d'are. et d'azur. S.:à dextre un
léopard lionne au flat., à sen. un cheval blanc. D.:
QUO FAS ET GLORIA DUCUNT.

Schubert — Saxe (An., 18 juin les.) Parti: au 1
d'arg. à la moitié d'une rose à quatre feuilles de gu.,
mouv. du parti; au 2 de gu. à une demi-fleur-de-lis
mouv. du parti. Cq. cour. C.: un homme iss„
revêtu d'une cuirasse et d'une cotte d'armes partie d'arg.
et de gu., tort. d'arg. et de gu., tenant de sa main dextre
une épée et de sa sen. une couronne de myrthe d'arg.
D.:

DILIGENTER ET FIDELITER.

Schubert — Prague (Chevaliers, 20 juin 1866.) D'a-

zur au cbev. ployé d arg, ace. de trois étoiles d'or, et
un collier de sept perles au nat, suspendu au chey,
lesdites perles diminuant en grosseur vers dextre et
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vers sen. Deux cg. cour. C.: 1° une sirène au nat., supp.
de chaque main une étoile d'or; I. d'erg. et d'azur; 2°
un vol, l'aile dextre taillée d'or sur azur et l'aile sen.
tranchée d'azur sur or; I. d'or et d'azur.
Schubert, v. Sella:hart.
Schubert (von) und Grelfenbach (Comtes et
barons) — Silésie. Ec.: aux I et 4 d'erg. à trots roses
de gu.; aux 2 et 3 d'or à un griffon de sa., celui du 3
cont. Deux cq. cour. C.: 1° le griffon du 3, iss.;1.d'arg.
et de gu.; 2° une rose de gu., entre un vol de sa., chaque elle ch. d'une fasce d'erg. surch. d'une rose de gu.;
I. d'or et de sa.
Schubliardt — Allem. De sa. à un cor-de-chasse
d'or, l'embouchure à dextre, le lien sommé de trois trèfles de sin.; le cor soutenu d'un tertre de sin. C.: deux
prob., d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Schubircz de Chobinle — Bohème (Rec. du titre de chevalier, 1612; barons autrichiens, 8 mai 1713.)
Fasce de gu. et d'or. Cg. cour. C.: un tilleul de sin.
Salue/lard von liohm zu Raderberg —
Hesse- Hombourg, orig. de Saxe (Nob. du St.-Empire,16
juin 1801. M. ét.) Coupé : au 1 parti: a. d'or à la croix
pattée alésée de gu.; b. de gu. au lion d'or; au 2 de sa.
à la moitié inférieure d'une roue d'or. Cg. cour. C.:
la demi-roue de l'écu, l'essieu sommé d'un panache de
trois pl. d'eut. de sa. L.: à dextre d'or et degu., à sen.
d'or et de sa.
Schnehart — Nuremberg. D'azur à une aigle de
profil de sa., bq. et m. d'or, posée sur un tertre du même, et fixant un soleil aussi d'or, mouv. du canton dextre du chef. C.: un vol de sa.
SehiichIng — Allem. De sin. à une licorne saillante d'erg. Cq. cour. C.: la licorne, Iss.
Schticker — Ban. (Barons du St.-Empire, 10 sept.
1715.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'arg., ch. de
trois los. du champ et ace. de trois fleurs-de-lis du sec.
Sur le tout un écusson de sa., timbré d'une couronne
.à cinq perles et ch. d'un lynx rame. au nat., ace. en
p. à dextre de deux roses de gu., I une sur l'autre, et
en chef à sen. d'une autre rose de gu. Deux cg. cour.
C.: I° une aigle cent. de sa.; 1. d'or et de sa.; 2° le
lynx du surtout, iss., tenant de sa patte dextre un fer
de lance d'azur et de sa sen. une fleur-de-lis d'arg.; entre un vol de sa., chaque aile ch. de trois roses degu.,
2 et 1 ; I. d'or et d'azur.
Schilckher — Allem. D'azur au lion d'or, cour.
du même. supp. de sa patte dextre une étoile d'erg. et
soutenu d'une terrasse du même. Cq. cour. C.:le lion,
iss., entre un vol coupé alt. d'or et d'azur, l'azur ch.
d'une étoile d'erg. L. d'or et d'azur.
Schuckinann— Silésie (Nob. du St.-Emplre, 7 avril
1732; barons, 11 janv. 1831.) Coupé : au 1 d'or à un
jeune homme iss., mouv. du coupe, bah. de gu., coiffé
d'un chapeau de sa., tenant de chaque main une bannière de gu.; au 2 d'azur à trois trèfles d'erg. Deux cg.
cour. C.: 1° deux feuilles de chêne de sa., surin. de
deux bannières de gu., aux trabes d'or, passées en saut.;
1. d'or et de gu.; 2° un chien iss. au net.; I. d'erg. et d'azur.
Schuddematte — Flandre. D'azur à deux bâtons
d'or, munis de crocs d'erg. et passés en saut.; au chef
d'or, ch. d'une tète de lion iss. de gu.
Schuech — Erding (Bay.) (Cons. d'arm., 1710.)
Tranché d'or sur azur; à un griffon au net., br. sur le
tranché, tenant de sa patte dextre une boule d'azur et
de sa sen, un compas d'or, ouv. eu chev. Cq. cour. C.:
le griffon, iss., entre un vol coupé d'or sur azur. L.
d'or et d'azur.
Schuech d'Eisaeh — Bar. (M. ét.) Ec.: aux 1 et
4 de sa. au lion d'or, tenant un sabre d'ar •.,• aux et
3 d'erg. à un homme iss., hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr.d'arg.,tenant une masse d'armes au nat. Cg. cour. C.: l'homme, 1SS.
Sehueller — Allem. Coupé: au 1 de sa. à un pélican avec ses petits d'or; au 2 d'erg. à la fasce de gu.
Cg. cour. C.: les meubles du 1. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Schnernan de Rosenfeld — Aut. Armes any.:
Parti de sa. et d'or; à un homme Iss., hab. de l'un en
l'autre, coiffé d'un bonnet albanais de l'un en l'autre,
tenant de sa main dextre une masse d'armes de fer,
la sen. appuyée sur sa hanche. C.: l'homme les.; entre
un vol d or, l'aile dextre ch. de deux barres de sa. et
l'aile sen. de deux bandes du même. — (Nob. du St.Empire, avec le prédicat de Rosenfeld, 15 sept. 1597.)
D'or à la bande de sa., ch. de trois roses du champ.
Cg. cour. C.: le Cimier ancien.
Schueren (van der), y. van der Schuren.
Sehneren (de van der)— Brab., Holl. (An.,1659;
chevaliers du St.-Empire, 9 avril 1715; rec. dudit titre,
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19 fév. 1821.) D'erg. à deux fleurs-de-lis au pied coupé
d'azur, 1 au sec. quartier et 1 en p.; au fr.-q. de gu.,
ch. d'un lion d'erg. Cg. cour. C.: un lion Iss. d'erg.,
arm. et lame. de gu. L. d'erg. et d'azur.
Sehnermans — Brab. Ec.: aux 1 et h d'or à trois
merlettes de sa.; aux 2 et 3 de gu. à la fasce ondée
d'erg., ace. de trois coquilles du même.
v. la Palle dit Sehfiffelln.
Schuffels (ter) — 11011. D'or à une tète et col de
boeuf de sa., aceornée d'or. Cg. cour. C.: le meuble
de l'écu (Arm. v. G.)
Schub — Ban. Ec.: aux I et I d'erg. à un homme
d'armes, arm. de toutes pièces, iss. par les genoux, tenant une hallebarde; au 2 d'or à une étoile d'azur; au
3 de gu. à une tour carrée d'arg., ouv. du champ, sommée d un arbre de sin. et flanquée de deux avant-murs
crén. du sec., touchant les flancs. Cg. cour. C.: une
étoile d'azur, entre deux pl. d'eut. d'or. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Sehulimacher — Nuremberg, Ratisbonne. Ec.: aux
1 et 4 de gu. à une étoile d'or; aux 2 et 3 d'azur à une
fleur-de-lis d'erg. Sur le tout un écusson carré de sa.,
ch. d'un homme, hab. d'erg., coiffé d'un chapeau du
même, tenant de sa main dextre un soulier d'erg. C.:
l'homme du surtout, Iss., entre un vol coupé, à dextre
d'erg. sur gu., à sen. de sa. sur or. L. conformes aux
émaux des prob.
Schulimann, V. Lobenthal.
Schulren (van der)—P.d'Overyssel. Ec. de sa.
et d'erg. C.: deux pl. d'eut., d'erg, et de sa.
Sehuirreld — Westphalie. De gu. à deux épées
d'erg., passées en saut., les pointes en bas, catit de quatre etolies du même. C.: deux cornes de buffle de gu.
Sehnkowskl — Livonie. Coupé: au 1 d'azur à
une étoile d'or; au 2 d'or à une couronne de roses
d'erg. alternant avec des étoiles du même. Cg. cour.
C.: trois pl. d'eut. d'erg. L. d'or et d'azur.
Schulbeke (van) — Flandre. De gu. à la bande
d'erg., ch. de trois coquilles d'azur, posées dans le sens
de la bande.
Sehûle (Edle von) —Bay. (Chevaliers du 51..-Empire, 4 janv. 1770.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle
de sa.. mouv. du parti; aux 2 et 3 d'erg,. à un caducée
au net., allé de sa., accolé d'une branche de laurier de
sin. Sur le tout d'azur à une fleur-de-lis d'or; l'azur
chapé-ployé de gu., à deux roses d'erg. Deux cg. cour.
C.: 1° une femme iss., les cheveux épars, hab. d'azur,
cour. de roses de gu. et d'erg., tenant de sa main dextre une fleur-de-lis d'or et de sa sen. une rose d'erg.,
tigée et feuillée de sin.; 1. d'erg. et de gu.; 2° une aigle
iss. de sa., hq. d'or; 1. d'or et de sa.
Schuleinberg comtes de Montdejen—Champ.
De sa.; au chef d'azur, ch. de quatre épées rangées
d'arg., garnies d'or, posées en pals, les pointes en haut.
Sehnlenborg (van) — P. de Gueldre, d'Overyssel
et de Clèves. De gu. à trois lions d'arg., cour. d'or. Cq.
cour. C.: deux pattes d'ours d'arg., empoignant chacune une boule de gu. ou d'or.
Schulenburg (von der) — Prusse (Ligne blanche, — JVeisse Linie, — comtes du St: Empire, 7 déc.
1728.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à l'aigle ép. de sa., bq., m.
et chaque tête cour. d'or; aux 2 et 3 d'or à un boeuf
passant écartelé de gu. et d'arg., portant entre ses cornes deux banderoles coupées d'erg. et de gu. Sur le
tout un écusson d'erg., cour. d'or et ch. do trois membres d'aigle de gu., posés en fasces, 2 et I. Trois cg. cour.
C.: 1° un vol cont. de sa.; 2° un sauvage iss.de cern.,
cour. de lierre, la tête sommée de trois pl. d'eut. de gu.
et tenant dans chaque main un membre d'aigle du
même, dont il appuye la cuisse contre sa poitrine; 3°
les deux banderoles du 2. flottant à sen., entre deux
cornes de buffle de gu. L. d'arg. et de gu. T.: deux
sauvages de cern., ceints et cour. de lierre, la main libre appuyée sur la hanche.
Schulenburg (von der) —Dan. (Comtes danois,
8 mai 1751.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à trois membres
d'aigle de gu., posés en fasces, 2 et I ; aux 2 et 3 d'or
à un boeuf passant écartelé de gu. et d'erg.. portant
entre ses cornes deux banderoles coupées d'erg. et de
gu. Sur le tout un écusson d'or, cour. du même et ch.
d'un lion d'azur, cour. du champ. Trois cg. cour. C.:
1° le lion, iss. et catit; 2° un sauvage iss.de carn., cour.
de lierre, la tète sommée de trois pl. d'aut. de gu., et
tenant dans chaque main un membre d'aigle du même,
dont il appuye la cuisse contre sa poitrine; 3° les deux
banderoles du 2, entre deux cornes de buffle de gu. —
(Comtes danois, 9 août 1754.) Les armes cl-décrites,
sauf que les armes du 1 quartier et celles du surtout
se remplacent réciproquement. — (Comtes du St-Emplre, 7 août 1790.) Ec.: au 1 d'erg. à l'aigle ép. de sa..
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bq., m. et chaque tète cour. d'or, surm.d'une couronne sauvage iss. de carn., cour. de lierre, la tète sommée
impériale; aux 2 et 3 d'or à un boeuf passant écartelé de trois pl. d'an, une de gu. entre deux d'arg., et tenant dans chacune de ses mains levées un membre
de gu. et d'arg., portant entre ses cornes deux banderoles coupées d'are. et de gu.: au i d'or au lion d'azur, d'aigle de gu.: 3° les trois banderoles du t, entre deux
cour, du champ. Quatre cq. cour. C.: I° l'aigle ép.; 2° cornes de buffle de gu. L. d'are. et de gu. T.: deux
le sauvage iss.; les banderoles entre les cornes: I° sauvages de carn., ceints de lierre, tenant chacun dans
le lion. iss. — (Comtes du SI-Empire. It sept. 1790.) sa main Ilbre un membre d'aigle de gu.
Schulenburg (von der) d'Oeynhausen, V.
Les armes, établies par le diplôme du 7 déc. ne (y.
Oevuhausen.
ci-dessus).
Sehulenburg (von der) de illppen (Comtes)
Sehulenburg (von der) d'Altenhausen
— Prusse. Ec.: aux 1 et 4 d'are. à trois membres
ÇComtes, t oct. 1786 et 6 Juillet 1798.) Ec.: aux
—Pruse
1 et I d arg. à une aigle de Prusse; aux 2 et 3 d'or à d'aigle de gu., les serres en haut, posés en bandes et
un boeuf passant écartelé de gu. et d'arg., portant en- rangés l'un sur l'autre; aux t et 3 d'or à un boeuf pastre ses cornes trois banderoles coupées, celledu milieu sant écartelé de gu. et d'ara., portant entre ses cornes
de gu. et d'arg., les deux autres d'are.. et de gu. L'écu trois banderoles coupées, celle du milieu de gu. et d'arg.,
bordé d'or. Sur le tout d'arg. à trois membres d'aigle les deux autres d'arg. et de gu. L'écu bordé d'or. Sur
de gu., posés en fasces, rangés l'un sur l'autre; à la le tout d'arg. à une aigle de Prusse, tenant dans ses
bord. d'or. Trois cq. cour. C.: 1° un vol. de sa. et de serres le sceptre et le monde; à la bord. d'or. Trots
gu., chaque aile ch. d'un demi-cercle tréflé d'or; 2° un cq. cour. ('.: 1* et 3° un lion Iss. au nal, tenant un
sauvage iss de carn., cour. de lierre, la tète sommée drapeau de gu„ ch. d'un bouclier ovale d'are., surets.
de trois plumes de paon au nat., tenant dans chaque de l'aigle du surtout; la tête du lion du 1 cent.; 2° un
main un membre d'aigle de gu , dont il appnve la cuisse sauvage Iss. de carn, cour. de lierre, la tète sommée
contre sa poitrine; 3° les trois banderoles an 9, entre de trots pl. d'aut., une de gu. entre deux d'are_ tenant
deux cornes de hume, de gu. et d'arg. L.: à dextre d'or dans sa main dextre levée un membre d'aigle de nt_
et de sa, à sen. d'are,. et de gu. T.: deux sauvages de la sen. appuyée sur sa hanche I., d'are. et de gu. T.:
carn, ceints et cour. de lierre, la tète sommée de trois deux sauvages de mn_ ceints de lierre, tenantchacun
plumes de paon au nal, tenant chacun dans sa main dans sa main libre un membre d'ai gle de gu.
Schulenburg (von der) de Trampe (Comtes).
libre levée un membre d'aigle de gu.
Schulenburg (von der) d'Annern — Prusse Les armes de von der Schnlenburg d'Allen(Comtes, te Juillet 1753.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois hansen.
Schulenburg (von der) de Titzeburg
membres d'aigle de gu., les serres en haut, posés en
(Comtes, 1803.) Les armes de 17e — sauf les"
—Pruse
bandes et rangés l'un sur l'autre; aux 9 et 3 d'or
à un boeuf passant écartelé de gu. et d'are, portant différences suivantes: lei quartier est parti-émancbé
entre ses cornes trois banderoles coupées, celle du mi- de deux pièces et deux demies de gu. sur arg. Le prelieu d'arg. et de gu., les deux autres de gu. et d'arg. mier cimier est un vol ordinaire de sa. T.: à dextre
L'écu bordé d'or. Sur le tout d'arg. à raiglede Prusse; un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, la main
à la bord. d'or. Trois cq. cour. C.: 1 0 un vol, de sa. et dextre appuyée sur sa hanche; à sen.un lion reg. d'or.
de gu., chaque aile cl d'un demi-cercle tréflé d'or; 9°
Schulenburg (von der) comtesse de Walsingun sauvage iss. de carn., cour. de lierre,la tète sommée ham — Anet. ()baronne Aldborough et comtesse de
de trois plumes de paon an nat, tenant dans chaque W., 7 avril 1729.. Et. en 1778.) Les armes de von der
main un membre d'aigle de gu, dont il a ppuye la cuisse Sehuleubnrg duchesse de Kendal et de Muncontre sa poitrine; 3° les trois banderoles du e, entre ster, sans surtout.
Sehulenburg (von der) de Wolfsburg
deux cornes de buffle, coupées ait. d'are. et de gu. L.:
à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg. et de gu. T.: deux
armes des comtes, diplôme de 1798.
—lies.L
Sehulendorff — Hambourg. D'azur à trois degrés
sauvages de caria., ceints et cour. de lierre, la tète sommée de trois plumes de paon an nal, tenant chacun de gu., de sin. et d'or, mouv. du flanc dextre, et une
dans sa main libre levée un membre d'aigle de gu.
nonne cont., bah. de sa.. assise sur le degré de sin. et
Schulenburg (von der) de flodendorf, von tenant une croix latine d'or, posée sur son épaule dexder Sehulenburg d'Emden et von der Schu- tre. C.: une croix latine d'or,entre deux prob. coupées
lenburg de Kehnert. Les armes de von der Sehu- alt. d'arg. et de ru. L. d'arg. et de gu.
lenburg d'Altenhansen.
Schiller — Westphalie. D'arg. au chev, ace. eu
Schulenburg (von der) duchesse de Kendal chef de deux fleurs-de-lis et en p. d'une chaudière de
et de Munster— Angl. (Duchesse deMunsfer,dans
saline, le tout de sa. C.: les meubles de récu,br. sur
la pairie d'In, 1716; baronne Glastonbury, comtesse un vol d'arg.
de Ferersham et duchesse de Kendal, dans la pairie
Stimuler — Nuremberg. De gu. à deux sceptres
de la Grande-Bretagne, 19 mars 1719. Et. en 1743.) Ec.: fleurdelisés d'arg., passés en saut., ace. en p. d'un teraux 1 et I d'or à un boeuf pass.écartelédegu.etd'arg., tre d'or. C.. un lévrier assis desa„colLd'or. L.d'arg.
portant entre ses cornes trois banderolescoupéesd'arg. et de go.
sur gu.; aux 9 et 3 d'arg. à trois membres d'aigle de
Sehuler — Flandre. D'or an lion de gu, cour. du
go., posés en fasces, 2 et 1. Sur le tout d'azur au lion
champ.
d'are, cour. d'or. S.: deux sauvages de caris., ceints
Sehuler — Francfort sIM. Coupé: au I d'are. à
et cour, de lierre, tenant chacun une massue posée sur deux roses accostées de pu.; au t de gu. à deux fleursl'épaule.
de•lis accostées d'arg. C.: un vol, coupé d'are. sur gu.
Sehulenburg (von der) de Lieberose —PrusSehuler — Messe, Prusse (An., 17 mars 1773.)
se (Liane noire. — Schtear:e Lisle; branche a inée, com- Coupé: au 1 d'ara. à deux roses accostées de gus au
tes, 99 mars 1733, et 1778.) Ec: aux I et I d'arg, à
9 de gu. à deux fleurs-de-lis accostées d'are,. Cg. cour.
trois membres d'aigle de gu., les serres en haut. po- C.: une croix de Lorraine d'arg., entre un vol de gu.
sés en bandes et rangés lun sur l'autre; aux 9 et 3
Sehuler — Rothenburg (Bar.) De sa. au lion d'or,
d'or à un boeuf passant écartelé de gu. et d'arg., por- tenant dans ses pattes un livre onv. du même. C.: le
tant entre ses cornes trois banderoles coupées de gu. lion, Iss., entre deux prob. coupées d'or sur sa.
et d'arg. Enté en p. de gu. au crancelin de sin. Sur le
Sehuler — Bac, St.-Gall. D'azur à deux triangles
tout d'arg. à l'aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tète vidés d'or, entrelacés en forme d'étoile, soutenue d'un
cour. d'or. Trois cq. cour. C.: 1° une aigle Iss. et cont. tertre de trois coupeaux de sia. C.: un homme iss,hab.
de gu.; t° un sauvage iss. de carn., cour. de lierre, la d'azur, rebr. d'or, au rabat du même, tenant une hache
tète sommée de trois plumes de paon au nal et tenant de boucher d'arg, en paL L. d'or et d'azur.
dans chaque main un membre d'aigle de gu., dont Il
Stimuler (van) — P. d'Utrecht. D'or à la fasce
appuya la cuisse contre sa poitrine; rles trois bande- brét. et c,-brét. de sa. C.: une queue de paon au nal
roles du 9, entre deux cornes de buffle d'arg. L.:
54.: deux griffons d'or [V. Seltaler.]
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu. T.: deux
Sehuler-LIbloy— Transe/ro:de (An., I? oct. 1616.)
sauvages de carn„ceints et cour. de lierre, la tètesom- D'are. à un coeur de gu., enflammé (de trois flammes)
mée de trois plumes de paon au nal et tenant chacun au nat. C.: un bras, arm. an nat, tenant le coeur de l'écu.
dans sa main libre levée un membre d'aigle de gu.
Schiller von Senden —Silésie, liesse (An,1181.;
Sehuleuburg (von der) de Lleberose — Prus- barons, 30 oct. 18.27.) Ec.: aux 1 et I d'arg. plein; au
se (Branche cadette, — comtes, 17 Janv. 1816.) Ec.: aux
de gu. à une ancre de fer, posée en barre; an 3 d'or
I et 4 d'arg. à l'aigle de sa., bq. m.et cour.d'or; aux
à un demi-vol d'azur. A la bande de sa., tir. sur les
2 et 3 d'or à un boeuf passant icartelé d'arg et de gu, écartelures. C,q. cour. C.:deux prob. d'arg, orué. chaportant entre ses cornes trois banderoles coupées de gu. cune dune plume de paon au nal dans son embouet d'arg. Sur le tout un écusson d'arg, cour. d'or et chure. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de
ch. de trois membres d'aigle de gu, posés en fasces, gu. [V. Senden de Blbran.1
2 et 1. Trois cq. cour. C.: I' un vol cont. de sa.; eun
Sehulln — Don. (An., 6 avril 1731.) Ec.: aux 1 et

Schulin

736

4 d'or à trois chev. de sa.; aux 2 et 3 de gu. à un m'es.
tourné d'erg.; le gu. chapé-ployé d'erg. Sur le tout un
homme d'armes, iss., tenant de sa main dextre un compas ouvert, les pointes en haut, et de sa sen. un caducée. Deux cq. cour. C.: 1° un vol, d'erg. et d'or ; 2°
l'homme iss. du surtout.
Schulin,— Dan. (Comtes, 30 mars 1750.) Ec.: au I
d'or à trots chev. de sa.; aux 2 et 3 d'azur à un griffon mariné de sa., cour. d'or, la queue du même (Moesting); au 4 d'erg. à un triangle de gu., ch. d'un crolss.
tourné du champ. Sur le tout un écusson d'arg.,cour.
d'or et ch. d'un homme d'armes iss., arm. de toutes pièces, coiffé d'un casque ailé, la visière levée, tenant de
sa main dextre un compas ouv., les pointes en haut,
et de sa sen. un caducée. Trois cq. cour. C.: 1° et 3°
un vol à l'antique d'or, les plumes ext. de sa.,le vol du
1 cont.; 2° l'homme iss. du surtout. S.: deux dogues
d'erg.
Schull —Holl. D'azur à trois turbots d'arg.,posés
en fasces, l'un sur l'autre.
Schull — Franconie. Coupé: au 1 d'azur à deux
roses accostées de gu.; au 2 d'erg. à une fleur-de-lis
d'azur. C.: une rose de gu., entre deux prob. coupées
d'arg. sur azur, ornées chacune dans son embouchure
d'une fleur-de-lis d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur,
à sen. d'erg. et de gu.
Schuller — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au lion de
gu., tenant de ses pattes une croix latine d'or; aux 2
et 3 fascé de gu. et d'erg., de quatre pièces.
Schuller — Allem. Ec.: aux I et 4 de sa. au lion
d'or, cour. du même, soutenu d'un tertre de sin. et tenant de ses pattes un sceptre d'or; aux 2 et 3 fascé de
gu. et d'erg. de quatre pièces. Cq. cour,. C.: le lion,
iss., entre un vol à l'antique aux armes du 9. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Schuller de Rosenthal — Transylvanie (An.,31
janv. 1702.) D'azur à un vaisseau à trois mats voguant
sur une mer, surm. d'un senestrochère arm., tenant trois
roses naturelles de gu. C.: le senestrochère, tenant les
roses.
Schuller de S chutent:tira — Transylvanie (An.,
4 août 1712.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un mont à deux
pics (ledit mont représentant le Parnasse), le pic dextre sommé d'un bonnet doctoral de gu.,le pic sen. soutenant un Pégase élancé ; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or,
tenant une couronne de laurier de sin. C.: un ange
iss., hab. d'arg., les ailes étendues, tenant de sa main
dextre un sceptre d'or et de sa sen. un serpent; range
surm. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'erg. et d'azur,
à sen. d'or et de gu.
Schuller de Sonneuberg — Transylvanie (An.,
30 juillet 1742.) Coupé: au 1 d'azur à un soleil d'or,
accosté de deux étoiles d'arg.; au 2 d'erg. à un mont
de sin., portant sur le flanc dextre et le flanc sen. un
arbre fruité au nat., et deux bras, parés de gu., mouv.
des flancs, empoignant chacun un desdits arbres. C.:
un soleil d'or, entre un vol coupé, à dextre d'azur sur
or, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux
du vol.
Schuller, y. Schiller.
Schullern zu Schrattenhofen — Aut. (Chevaliers du St.-Empire, 21 mai 1734.) Ec.: aux 1 et
d'or à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 d'erg. à un homme
revêtu d'une redingote de gu., ceint d'erg., coiffé d'un
bonnet de gu., retr. d'arg., tenant de sa main dextre une
étoile d'or et de sa sen. une plume à écrire. Deux cg.
cour. C.: 1° l'aigle du 1; 1. d'or et de sa.; 2° l'homme
du 2; 1. d'erg,. et de gu.
Schulnlan — Finlande, Livonie, Esthonie,11e d'Oesel (Mer-Baltique). D'or à un triangle vidé de sa. Cg.
cour. C.: le triangle.
Schulmelster — St.-Gall. De gu. à un besant
d'erg., ch. d'une tête de loup de sa. C.: un écusson
triangulaire d'erg., bordé de gu. et ch. de la tête de.
loup, l'écusson posé sur l'un de ses flancs et orné à
chaque angle d'un panache de plumes de coq de sa.
Schulp — Roll. D'azur à trois coquilles d'erg. En
coeur un écusson d'erg. ch. de deux fleurs-de-lis de gu.,
I au sec. quartier et 1 en p., et d'un fr.-q. d'or à trois
pals de gu.
Schulse, v. Schultze.
Schulta — Allem. Parti d'erg. et de go.; à un
homme iss., hab. de l'un en l'autre, cour. de roses d'arg.
et de gu., tenant une épée. Cq. cour. C.: un buste
d'homme, hab. de gu., cour. de roses d'arg. et de gu.,
les bras remplacés par deux ailes de gu., chaque aile
ch. de deux étoiles d'or, l'une sur l'autre.
Schulte —Prou. rhén. (Chevaliers autrichiens, 94
janv. 1869.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de sa.; aux
et 3 de gu. à un livre ouv.,rellé de sa.,doré sur tran-
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che, et une plume à écrire, br. sur ledit livre en bande.
Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du 1; 1. d'erg. et de sa.;
2° un chevalier 1ss., la visière levée, le casque panaché
de plumes de go., tenant de sa main dextre une épée
d'arg., garnie d'or, et de sa sen. devant son corps un
livre ouv., pareil à celui du 2; 1. d'arg. et de gu. D.:
MENTI). ET JUSTITIA.

Schulte — Courlande. Echlq. de gu. et d'or ; au
chef d'or. C.: un vol de sa. L. d'or et de gu.
Schulte
— Courlande. De gu. à trois grelots d'or. C.: deux pl. d'eut., d'or et de gu.
Schlitte von der Liihe — Han. Coupé: au 1
d'erg. plein; au 2 échiq. de gu. et d'erg. de trois tires,
chaque tire de cinq points. Cg. cour. C.: un vol de sa.
S.: deux aigles reg. de sa D.: NON GENERANT AQUIL/E GOLO/VIRAS.

Schulten —P. d'Overyssel. De gu. à la barre d'erg.,
ch. . de trois annelets du champ.
Schulten — Hambourg. De gu. à trois trèfles de
sin., les deux du chef posés en bande et en barre. C.:
un trèfle de sin.; entre un vol. de gu. etd'arg. L. d'arg.
et de gu.
Schulten — Hambourg. D'azur à un oeillet de gu.,
figé de sin., la tige mouv. d'u q petit chicot de sin. en
p., posé en fasce; à la fasce ondée d'arg., br. sur le tout.
C.: deux prob. coupées d'azur sur arg. L. d'erg. et d'azur.
Sehultén (af) — Finlande (An., 99 juin 1809.) D'azur à un triangle d'or, ace. de trois étoiles (5) d'erg.
C.: une étoile (3) d'erg., entre deux pennons à trois langues d'azur, celle à dextre ch. d'une croix d'or.
Schultens — Frise. D'erg. à un coq de sa., barbé
et crêté de gu., posé sur un tertre au nat. C.: le coq
de l'écu.
Schulter — Schtotibisch-Hall (Wurt.) D'azur à un
cygne d'erg., le vol levé, posé sur un tertre de sin. Cg.
cour. C.: une ancre d'or, la partie supérieure de la
stangue fendue en forme de fourche; l'ancre accolée
d'un serpent d'erg. et sommée d'une colombe d'erg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. L. d'erg.
et d'azur,
Schlittes — Saxe (An., 5 juillet 1797.) De gu. à un
cygne d'arg., le vol levé, la première aile ch. d'un écusson d'azur surah. d'une rose d'or. Cg. cour. C.: les
meubles de l'écu.
Schultes — Bav. (Chevaliers du St.-Emplre, 31 juilet 1790.) Ec.: au 1 de gu. à un dextrochère, arm. au
nat., mouv. du flanc et tenant une épée d'erg. en bande;
au 2 d'erg. au lion d'azur; au 3 d'azur à trois étoiles
d'or; au 4 de gu. à un senestrochère, arm. au naL,
mouv. du flanc et tenant une épée d'erg. en barre. C.:
une étoile d'or; entre un vol coupé, à dextre de gu.
sur arg., à sen, d'azur sur arg. L. conformes aux
émaux du vol.
Schultes (Edle von) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à une couronne d'or aux 2 et 3 d'azur à une fleurde-lis d'arg. C.: une étoile d'or, entre un vol coupé alt.
d'or et de gu. — (Chevaliers, 6 juillet 1867.) Les armes
ci-décrites, augmentées d'un pal d'arg., br. sur l'écartelé et ch. d'un lion ramp. au nat. C.: 1° le cimier ancien ; 1. d'or et de gu.; 2° le lion iss., tenant de ses pattes une fleur-de-lis d'erg.; I. d'erg. et d'azur. D.: vinVITE ET CONSTANTIA.

Schulthals — Suisse. D'or à un bélier naiss. de
sa., accorné d'or. C.: le bélier, iss.
Schulthaiss de Sehaffhausen —Suisse. D'arg.
à deux bandes de gu. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Schulthels — Ravensburg, Schwabisch- Hall, Uberlingen. D'erg. au lion de gu., ace. de trois étoiles du
même. C.: le lion, iss.
Schulthels — Suisse. De gu. à la bande d'ara.,
ch. de trois boules d'azur. C.: un demi-vol aux armes
de l'écu. L. d'erg. et de gu.
Schulthels de Huflugen — Souabe. D'arg. à
deux faucilles affr. de sa., erom. d'or; au chef du sec.
C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. de sa., coiffé
d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg.
Schultheis am Orth — Suisse. Coupé: au 1
d'erg. au lion léopardé de gu.; au 2 d'or plein. C.:une
étoile de gu., chaque rai sommé d'une boule d'or.
Schulthels von der Schopf — Suisse. Coupé:
au 1 d'or au lion naiss. de gu., mouv. du coupé; au 2
losangé d'erg. et de gu. C.: le lion, iss.
Schulthelss — Nuremberg. D'azur à deux crocs
d'or, passés en saut., fleurdelisés au bouts supérieurs.
C.: les meubles de l'écu, entre un vol d'azur.
Schultheiss — Nuremberg, orig. d'Aut. D'or à la
bande de sa., ch. d'un bàton du champ, posé dans le
sens de la bande. C.: un vol à l'antique, aux armes
de l'écu.
Schulthelss — Nuremberg. D'arg. à la fasce de .
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sa, acc. de deux étoiles de gu., 1 en chef et 1 en p.
C.: deux prob. d'erg., chacune ch. d'une fasce de sa.
et ornée dans son emboucbure de trois épis d'or. L.
d'are. et de gu.
schulthelbe — Ratisbonne. De gu. à un crampon
du même, br. en fasce sur un bâton d'are., posé en
barre ; au Une de sin., la queue allongée et recercelée,
br. sur le tout. C.: les meubles de (écu. entre deux
prob. de go. L. d'arg. et de gu.
Schulthelss — Belle. De sa. à la bande d'or, almée de deux rabots d'arg, affr. C.: un demi-vol aux
armes de l'écu.
schulthelss de Gehweller—Alsace. D'or à un
lévrier rama. de gu., coll. du même.
Schulthelss de Lenzburg. v. Lenzhursr.
Schulthess — Belle, Winterthur. D'or à un rencontre de boeuf de sa., sommé d'une étoile de go entre ses cornes. C.: un ange iss, posé de profil, les
mains jointes, allé d'or, bal). d'une dalmatique d'orqui
est ch. de trois fasces de sa., dont les deux premières
passent sur les ailes. L. d'or et de sa.
Schultlugh — Amsterdam. D'or à un monde de
sa., cintré et croisé du même.
Selndt teee — Roll. Coupé: au 1 de gu. à trois glands
effeuillés d'or, rangés en fasce, les queues en bas; au
e de sa. à deux annelets concentriques d'or. Cg. cour.
C.: les glands; entre deux prob.,coupées degu.etd'or.
Schultz — Roll. D'or à un héron au nal., bq. et
m. de gu., posé sur une terrasse de sin., la patte dextre levée.
Schultz — Prusse (An., 18 nov. 1739.) D'arg.à un
taureau sautant de gu„ portant entre ses cornes une
étoile d'or; l'écu bordé du même. C.: l'étoile. L. à
dextre: d'erg., d'azur et de gu.
Schultz — Prusse (An.. 26 janv. 1787 et 5 avril
1808.) Parti: au 1 de gu. à un croiss. figuré tourné
d'are,_; au t d'are. à the tète et col d'algie cont. de sa.,
bq. et cour. d'or L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: trois
pl.•cl'aut de sa., celle du milieu ch. d'une étoile d'or.
L. d'arg. et de gu.
Schultz — Prusse(An., 3 mal 1799 et 29 déc.1819.)
De gu. à une Justice, tenant l'épée et la balance, posée sur une terrasse de sin. L'écu bordé d'or. C.: 1°
et 3° quatre pl. d'aut. d'are.; 2° une aigle de sa., bq.,
m. et cour. d or. S.: deux lions d'or. D.: CONSCIA
MENS RECTI.

Schultz — Prune (An. 16 juin 1871.) De sa. au
pal d'arg, accosté de deux étoiles du même et ch. d'un
homme en costume de paysan de sa., tenant un bâton
et posé sur une colline de sin.: au chef d'erg, cb. de
la Croix de fer. C.: deux épées au nat„ passées en
saut., br. sur un vol de sa., chaque aile ch. d'une étoile
d'are. L. d'arg. et de sa
Schultz — Mecklembourg (Nob. du St.-Empire, 23
nov. 1800.) Ec, aux 1 et 4 de sa. à une étoile d'arg.;
aux t et 3 d'arg. à un bras, arm. d'azur, tenant une
épée. Cg. cour. C.: un bonnet carré de sa. L. d'arg.
et de sa.
Schultz — Mecklembourg(An., 1 mal 183e.) D'arg.
à un saule de sin„ terrassé du même. Cq. cour. C.:
une épee d'arg., garnie d'or, en pal, entre deux branches de saule de sin.
Schultz — Vienne. Coupé d'arg. sur azur; l'erg.
ch. d'un cheval nains. au nat„ mouv. du coupé et br.
avec ses jambes de devant sur l'azur; l'azur cb.de trois
bandes d'arg. C.: un demi-vol d'azur,ch. de trois bandes d'arg.
Schultz dit Sehulthelus, y. Schoultz.
Schultz de Denizli/ — Posnanie (An., 13 sept.
1872.) De sin. à une croisette d'arg., acc. de neuf pommes de pin d'or. les queues en bas, posées 1, 2, 2 Kb.
C.: cinq guidons coupés de sin. sur or, flottants à dextre. attachés à des lances de tournoi d or. L. d'oret de
SIR.

D.: ALLZEIT BEREIT.

Schultz van Ilaegeu — Dordrecht. D'arg. à
trois arbres de sin., rangés sur une terrasse du même.
C.: un bras arm.. tenant une ancre par la stangue,ladite ancre posée en bande, l'anneau en haut. S.: deux
cerfs reg.
Schultz de lilelstenhoff — Livonie. D'azur au
lion d'arg., lump. de gu. Cq. cour. C.: trois Ils dejardin d'erg., tiges et feuillésde sin. D.: NON RAME:Ise])

ESSE.

Schultz de Schultzetadoeff — Prusse, SaxeAltenbourg (Nob. en Bohème, 26 fév. 1661.) D'azur à
deux fleurs-de-lis accostées d'erg, à bandelettes d'or,
ace. en chef d'une croix alésée du sec. Cq. cour. C.:
un bras, arm au nat., lanrant un javelot empenné, au
mat L. de sa. et d'azur.
Schultz de Selenhof —Livonie (Nob. de Suède,
II` ÉDITION. TOME II.

Schulze

1 août 1693.) D'erg. au chev. d'azur, acc. de trots couleuvres ondoyantes en pals du même, les deux du chef
affr. C.: trois pl. d'aut, une d'arg. entre deux d'azur.
Schultze — Dan. (An., 29 juin 1671. M. éL) Ec.:
aux 1 et 4 d'arg. à un chevalier, arm.de toutes pièce.
monté sur un cheval galopant, le tout au nat; aux
et 3 de sin, à un cor-de-chasse d'or, l'embouchure à
dextre. Sur le tout d'azur à une gerbe d'or, liée du même. C.: le chevalier galopant.
Schultze — Esthonie (lien. de nob., 19 déc. 1719.)
Parti: au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa., bq. et m. d'or,
mouv. du parti; au t de gu. à un bras, arm. d'erg,
en pal, la main de carn. tenant une rose blanche, Liée de sin. C.: un vol coupé, à dextre de sa. sur arg,
à sen. d'erg. sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Schultze ou Schulse — Prune, Mecklembourg
(An., 21 Juin 1732.) Ec. de sa. et de gu. A la bannière,
br. sur le tout, écartelée d'are. et d'or, ch. d'une aigle
écartelée de sa. sur l'arg. et de gu. sur l'or, bq. et m.
d'or; la trabe de la bannière posée à dextre en pal.
Cg. cour. C.: un vol, l'aile dextre éc. d'arg, de eu,
d'or et de sa.; Fade sen. éc. de gu.,d'arg„desa.et d or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Schultze — Prune (An., 27 mars 1791.) Ec.: aux
1 et 4 de sa. à trois bras, arm. d'arg., en fasces, l'un
sur l'autre, gantelés au nat, empoignant chacun un
triangle vidé d'or; les bras du 1 cont.; au 2 d'or à raigle de sa., bq. et m. du champ; au 3 d'or à l'aigle cont
de pu., bq. et m. du champ. Cg. cour. C.: deux bras
de l'écu en pals, empoignant ensemble un triangle vidé
d'or: le tout entre un vol, de sa. etde gu. L.d'or,d'azur et de sa. (V. Seholten, ren. de nob., 5 -juillet 1798.)
Schultze de Langsdoeff — Grand-duché de
liesse (An., 22 fév. 1861.) D'azur au lion d'or. C.: le
lion ramp., entre un vol de sa. L. d'arg. et d'azur.
Sehultzen —Livonie (Nob. de Suède, 30 oct. 1631;
nob. du St.-Empire, 13 nov. 1732.) Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., tanguée de gu., mouv. du parti; au
t d'azur à quatre baquets carrés d'arg. sur quatre pieds,
rangés en pal. C.: trois baquets d'erg., pareils à ceux
de l'écu, posés l'un sur l'autre; entre uneramuredecerf
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. etd'azur
Schul(zenhelm — Suède (Barons, 1815. 31.ét. en
1837.) D'arg. à un membre d'algie de sa„ la serre en
bas, tenant une couleuvre ondoyante en fasce de stn.,
sommée d'une couronne royale d'or; le champ chapé
d'azur à une étoile (5) d'or. L'écu bordé d'arg. Deux
cg. cour. C.: 1° une chouette au nat, la tête sommée
de trois pl. d'eut. d'arc.: entre deux drapeaux, d'azur
et d'or; 2° un lion Iss., sommé d'une couronne royale
et tenant de ses pattes une hache au manche arrondi.
le tout d'or; entre deux drapeaux, d'erg. et de gu. S.:
deux lions reg. d'or. D.: PECTORE PUR° (V. SchulSehulz — Saxe (Nob. du St-Empire.11 sept.1190.)
D'azur à trois épis d'or, posés sur un tertre de trots
coupeaux de sin. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or
entre deux d'azur. L. d'or et d'azur.
Schulz — Allem Ec.: au 1 de sa. à la fasce vivrée
d'or; au t de gu. à trois flèches d'erg., posées en fasces, l'une sur l'autre; au 3 d'or à un tronc coupé et
arr. au nat„ poussant deux feuilles à sen. et une à dextre; au 4 d'azur à une épée d'or, en pal. Br'. d'or et de
gu. C.: une tête et col de cheval d or, bridée de gu.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Schulz — Aut. (An., 1799.) Ec.: aux 1 et I d'azur
à une colombe d'are, posée sur un tertre de sin., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et en sa
patte sen. un annelet d'or; le tout acc. d'une étoile d'or
an canton sen. du chef; aux t et 3 de gu. à un senestrochère„ arm. au nat, la main de carn. tenant une épée
d'arg., garnie d'or. C.: la colombe, entre deux prob.
coupées, à dextre d'azur sur arg., à sen. de gu. sur arg,
ornées chacune dans son embouchure d'un pennon fendu, celui à dextre coupé d'azur sur arg. et celui à sen.
coupé de gu. sur arg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. cran. et de gu.
Sehulz — Galicie. Parti de gu. et d'arg.; à deux
fasces de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut,
une d'are. entre deux de gu.
Seliulz de Strazulckl— Aut. (An.,li fév.1808.)
Fasce contre-fascé d'erg. et de gu., de quatre pièces.
C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.
Selle:Un — Berlin. D'azur à un homme, hab. au
nat, tenant un caducée en pal. Cq. cour. C.: un corbeau de sa. L. d'or et d'azur.
Schulze — Prune (An., 19 janv. 180L) Divisé en
chev. d'are,. sur sin.; au chev. de gu., br. sur la division, la branche dextre ch. de deux étoiles (3) d'or et
la rabnche sen. de deux croiss. du même. C.: un cerf
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