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sept. 1891.) De sa. à une rose d'or. Cq. cour. C.:
une femme moresque Lss, revêtue d'un tablier deplumages d'erg. et de gu., supp. de sa main dextre une
rose d'or.
Schwartz — Mecklembourg, Dan. D'erg. à un
oiseau, au nat, posé sur une terrasse de sin. C.: une
rose d'are., figée et feuillée de sin., entre un vol au nat.
Schwartz — Berlin (An., 21 juillet 18584 Divisé
en cbev. renv., d'azur sur sa.; au cher. renv. d'or, br.
sur la ligne de division, et acc. de trois étoiles malordonnées d'or. C.: un bouquetin Iss. de sa., accorné d'or,
col et bouclé du même, tenant de ses pattes une épée
d'are., garnie d'or, la pointe en haut. L.: à dextre d'or
et d azur, à sen.d'or et de sa.
Schwartz — Prusse (An., 16 Juin 1871.) De gu.
à deux tubes de canon d'acier à culasse, passés en
saut.; au chef d'arg., ch. de la Croix de fer. C.: une
aigle Ls. de sa., bq. d'or. tanguée de eu., la poitrine
ch. d'une étoile d'erg. L.: à dextre d'erg. et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Schwartz — Rolhenburg (Bau.) Coupé-enclavé
d'or sur sa.; l'or ch. d'un More, iss., tort d'or, bah. de
sa., au rabat d'or, les mains posées sur les hanches.
C.: le More, iss.
Schwartz — Allem. D'or à un buste de More,
hab. d'un part) d'azur et d'or, au rabat del'un en rautre. Cq. cour. C.: un More iss., bah. d'un parti d'or
et d'azur, tenant un sabre d'are.; entre deux prob„coupées d'or sur sa. L. d'or et de sa.
Schwartz — Allem. Coupé : au 1 d'erg. à un ours
nains. au nal, molli'. du coupé; au 2 de gu. à deux
bandes d'azur. Cq. cour. C.: un More iss., tenant une
pique; entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur
erg, à sen. d'erg. sur gu. L. conformes aux émaux
des prob.
Schwartz — Allem. Ec.: aux 1 et d'or à un
buste de More, de profil, hab. de sa., cour. de roses de
gu.; le champ chapé de sa.; aux 4 et 3 d'or à une rose
de sa. Cq. cour. C.: un More. iss.. hab. de sa.,cour.
de roses de gu., supp. de sa main dextre une molette
d'or et tenant de sa sen. une pomme du même; entre
un vol aux armes du 2.
Schwartz — Vienne. Tranché d'or sur sa. (ou
coupé de sa. sur or); au lion de l'un en rautre. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or.
Schwartz — Aut. Parti de sa. et d'or-, le champ
chapé de l'un en l'autre; à trois roses de l'uit à l'autre, 4 et 1. C.: un buste d'homme, bah. d'un écartelé
de sa. et d'or, tort. et panaché des mêmes émaux, les
mains étendues, tenant de sa main dextre une rose de
sa., liée du même et de sa sen. une plume de paon
au nat.
Schwartz — Transylvanie (An., 18 nov. 1816.)
Ec: aux 1 et I de sa. à une tour au nal, posée sur
une terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'azur à un chevalier,
arm. de toutes pièces, le casque panaché de gu., posé
sur une terrasse de sin., brandissant de sa main dez. 1re un sabre, la sen. appuyée sur sa banche. acc, en
chef à dextre d'une étoile d'or et à sen. d'un crotss.
tourné d'arr. C.: trots pl. d'aut.: de sa,d'or.
et d'azur.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'azur et de sa.
Sehwartz — Coire (An., 1685.) De gu. à l'aigle
ép. de sa.. portant sur sa poitrine un écusson de Ru.,
ch. d'un ange, allé d'are., bah. d'une dalmatique du même,
tenant de sa main dextre un trèfle de sin. Cq. cour.
C.: un buste d'homme, hab. d'un parti d'azur et de
gu., au rabat de l'un en l'autre, tort. d'erg. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'arr. et de gu.
Sehwartz de Braunenbruch ou de Brunnenbroke — P. de Lippe. D'or à une rose de sa.
C.: un vol d'or, chaque aile ch. d'une rose de sa.
Schwartz de Illartenfela — D'are. à la
fasce de gu, ch. d'une rose d'erg.; le champ chapéployé de sa., à deux lions affr. d'or. Cq. cour. C.: un
lion (se.. d'or, entre un vol d'are., chaque aile ch. d'une
fasce de gu., surch. d'une rose d'erg. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'are. et de guSchwartz-11 eller — dut. (An., 19 Janv. 1858;
barons, 21 août 1867.) Ec.: aux I et 4 coupé d'or sur
gu.; à une ancre d'ar,„ en bande, br. sur le coupé;
aux et 3 d'or à la bande d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu., cour. d'or; ladite bande bordée de deux
cotices d'azur, eh. chacune de trois feuilles de gu„pc•sées dans le sens des calices. Trots cq. cour. C.: 10
un bras, arm. d'arg., liséré d'or, la main de carn. tenant un faisceau de trois flèches au nat.; I. d'or et
d'azur 2° un homme Lss, posé de front, hab. d'or, coiffé
d'un cbaaeau à larves bords de sa., tenant de sa main
dextre une ancre d are., la sen. appuyée sur sa hanche; I. d'or et de gu.: 3° un lion Rs. de gu,cour.d'or;

Schwartzkopf

entre un vol, l'aile dextre d'azur, ch. d'une barre d'or,
suret. d'une feuille d'azur, l'aile sen. de eu.. ch. d'une
bande d'or, sera. d'une feuille d'azur; I. d'erg. et de
gu. D.: RECTA SEQUI.
Schwartz Olt Schwartz untern Su1aJ
De sa. à l'aigle d'or, bq. et m. d'erg. C.: un
—Souabe.
demi-vol aux armes de l'écu.
dut.
Sehwartzbeek —
Ec. en saut. d'azur et
d'or; à quatre étoiles de l'un à l'autre. C,q. cour. C.:
une étoile d'or: entre deux prob., d'or et d'azur.
schwartzdorf — Ban. D'erg. à la fasce de sa.,
ch. de trois pommes au nat., les tiges en bas. Cq. cour.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Schwartzenau — Prusse (C,ont du titre de baron. I oct. 1115; comtes, 11 fév. 18311. M.ét. le 11 avril
1811.) Coupé de gu. sur arg.; à trots roses de l'un à
l'autre, bout. d'or, barbées de sln„ 3 et 1; à la fasce
partie d'or et d'azur, br. sur le coupé. Cq cour. C.:une
femme iss„ les cheveux épars, cour. d'or, bah. d'un parti
de gu. et d'erg., les mains sur les cuisses, tenant de
chaque main une rose à longue queue. la rose dextre
d'are, la sen. de gu. Le à dextred'or et d'azur,à sen.
d'erg. et de gu.
Schwartzenau — "lut_ Prusse./Varsau (Barons,
30 Juin 1687.) Les armes précédentes.
Schwartzenberg (Barons) — dut. D'or semé de
roses de gu.; au lion de sa., br. sur le toit. Cq. cour.
C.: deux baguettes d'or, sommées de plumes de paon.
sehreartzenbera (tboe) eu Bohenlansberg
— Frise (Rec. du titre de baron, 23 déc. 1823.) Pelé d'azur et d'arg, de huit pièces. Cq. d'or, cour.
du même. C.: un buste d'homme, bah. de gu., au rabat d'erg, coiffé d'un chapeau plramidal de eu., retr.
d'erg, cour, d'or, sommé de neuf pis d'aut, alL d'azur et de gu.; le tout entre deux prob., celle à dextre bandée d'azur et d'are. de huit pièces, celle à sen.
barrée d'erg. et d'azur de huit pièces. chaque prob.
ornée à l'ext. de dix plumes de paon, dont trois dans
l'embouchure.
Schwartzenborg — Prou. Men. (M. ét. à la fin
du 16e siècle'. D'or à deux fasces de sa.
Schwartzenfeldt — Prusse (An., 19 sept.1738.)
Parti: au 1 de sa. à une cornière renv. d'arr. en p.
surin. d'une épée du même, garnie d'or, la pointe en
bas; au 2 d'erg. à un demi-vol de sa. L'ecu bordé
d'or. Cq. cour. C.: un bras, arm. de sa., la main de
carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or. L. d'erg.
et de gu
Sehwartzenhorn (Comtes) — dut. Parti: au
1 d'or à l'algie cool de sa., hg, m. et sommée d'une
couronne archiducale d'or; au 2 de sa. au lion d'or,
cour. du même, ayant des ailes de dragon, tenant de
sa patte dextre un sabre d'erg. et de sa sen. un croLss.
d'or. Sur le tout un écusson cour. d'or, écartelé: a.
et d. d'azur à un croise. d'or. supp. une croix pattée
au pied fiché du même; b. et c. d'or à encor-de-chasse de sa. Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle, tenant de
sa serre dextre une épée d'are. et de sa sen. un sceptre d'or: 2° une femme Iss., hab. d'azur, cour. d'or, le
front sommé d'un croise. d'or, donnant dans un hochet
d'or, tenant de sa main sen. un rameau d'olivier de
sin., et portant sur son dos un arc et un carquois; 30
le lion du 2. 1.. d'or, de sa. et d'azur. [Y. SchnlId
de Schwarzenhorn.1
Schwartzeneteln — Ban. (M. éL) Ec.: aux I
et i coupé d'arr. sur un pignon de deux degrés de sa.;
aux 2 et 3 de gu. à trois roses d'arg,rangées en bande.
Deux cq. cour. C.: 1° un vol vont. aux armes du 1;
2° un vol à l'antique aux armes du 2.
Sehwartzenthaler — dut. Ec.: au 1 d'are. à
un dragon nais_. de sin., ailé du même, cool.; aux
et 3 coupé d'or sur sa., "à l'aigle de l'un en l'autre, tenant de ses serres un lacs d'amour d'or, en fasce; an
I degu. à une étoile d'or. Cq. cour. C.: le dragon
iss. à dextre d'arr. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Schwartzliorf — Courlande, Livonie. D'erg. à
une patte d'ours de sa., posée en fasce, les ongles à
dextre, acc. de trois étoiles de gu., 2 et 1. C.: deux
pattes d'ours de sa., posées en pals, tenant ensemble
une étoile de go. L. d'ara. et de sa.
Schwartzhorn — Allem. Ec.; aux 1 et I de sa.
au lion d'erg, celui du 1 cool.; au 2 d'azur à un cerf
poss. au nat.; au 3 de gu, chapé-ployé d'erg. Sur le
tout d'azur à deux clés d'erg, passées en saut. Deux
cq cour. C.: I* le lion du 1, Iss.; I. d'arg. et de sa.;
2° un cerf iss. au nat.; I. d'are. et de eu.
Schwartzkopf — Hambourg. D'erg. à un More
iss, posé de profil, hab. de gu.. cour. de feuillage de
sin., motu. d'une terrasse du même. C.: le More tss.
L. d'arr. et de gu.
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Schwartzmann — Allem. Coupé d'erg. sur gu.;
à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, br. sur
le coupé et tenant un arbre sec et arr. au nat., le tout
soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: le sauvage
lss., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à
sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
Schwartzlnever de Schwartzenau — Palatinat. Ec.: au 1 d'azur à deux chev. d'or; au 2 d'erg.
à une aigle de profil de sa., cour. d'or, le vol levé; au
3 de sa. au lion cont. d'or; au 4 d'azur à un griffon
cour., tenant un sceptre, le tout d'or. Cq. cour. C.:
deux prob. coupées, à dextre d'azur sur or, à sen.
d'arg. sur sa., ornées chacune dans son embouchure
de trois pl. d'ut., à dextre d'or, de sa. et d'azur, à
sen. d'azur, de sa. et d'or. L.: à dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Schwartz:murer — Suisse. D'or à une tète et
col de cerf de sa. C.: le meuble de l'écu.
Sehwartzwaldt — Silésie (An., 10 fév. 1658.)
Coupé: au 1 d'or à une tige portant trois glands malordonnés, alternant avec deux feuilles, le tout au nat.;
au 2 de sa. à une tête de lion d'or. Cg. cour. C.: la
tête de lion, sommée de la tige du I. L. d'or et de sa.
Schwarz — Silésie. De gu. à trois écussons, chaque écusson parti de sa. et d'or et ch. de deux cbev.
de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: une tète et col de
chien braque écartelée d'arg. et de sa.
Schwarz — Saxe (Nob. bavaroise, 22 sept. 1814;
rec. de nob. en Saxe, 11 oct. 1815.) Parti: au 1 coupé:
a. d'azur à un croise. d'or; b. de gu. à une étoile (8)
d'arg.; au 2 d'or à deux saumons adossés d'arg.,lorrés
et peautrés d'azur. Cg. cour. C.: étoile (8) d'erg., entre
un vol de sa. L. d'or et d'azur.
- Schwarz — Aden (Wurt.) De sa. une femme,
bah. d'azur, tort. du même, enjambant une muraille
crén. d'or. C.: la femme iss.; entre deux prob., d'or et
de sa.
Schwarz — Altdorf (Boa.) D'or à un More, cour.
de plumages, ceint d'un tablier de gu., et tenant de sa
main dextre une flèche en pal. C.: une aigle iss. de sa.
Schwarz — Nuremberg. D'or à un cerf élancé
de sa., le col traversé d'une flèche du même en barre,
la pointe en haut.
Schwarz — Rothenburg (Bav.) De sa. à trois roses de gu., tigées et feuillées de sin. et posées sur un
tertre de sin. C.: un homme iss., en habit ecclésiastique de sa., rebr. d'erg., au rabat du même, tenant
une bêche de sa. en pal.
Schwarz — Allem. Parti: au 1 d'erg. à une tête
de More, tort. d'erg., les épaules hab. du même, entre
une ramure de cerf de gu.; au 2 d'or à un ours de sa.,
ramp. contre un arbre sec de gu., mouv. du parti. Brl.
de sa. et d'or. C.: les meubles du 1. L. : à dextre
d'erg. et de sa., à sen. d'or et de sa.
Schwarz — Aut. (Chevaliers, 23 mars 1829.) Parti: au 1 coupé: a. de gu. à une couronne de roses violettes, au centre de laquelle se trouve une étoile d'or;
b. de sa. à une bras, en pal, paré d'or, mouv. de la p.,
la main de carn.; au 2 d'azur à un faisceau des licteurs d'erg. Deux cg. cour. C.: 1° un bras, en pal,
paré d'or, la main de carn. tenant une étoile d'or;
d'or et de gu.; 20 un bras, en pal, paré d'or, la main
de carn. tenant une couronne de roses violettes; 1.
d'erg. et d'azur.
Schwarz (Edle von) — Aut. (An., 11 sept. 1815.)
Coupé: au 1 parti : a. de sin. à trois fasces d'arg.; b.
d'azur au lion d'or, tenant une mèche d'arg.; au 2 de
gu. à une tour au nat., accostée de deux mramides de
boulets de sa., le tout soutenu d'une terrasse de sin.
C.: quatre pl. d'eut.: d'azur, de gu., de sa. et d'or. L.
d'or et de sa.
Schwarz — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un buste
d'homme, hab. d'or, cour. de feuillage de sin.; le champ
chapé-ployé de sa.; aux 2 et 3 d'or à une rose de sa.
Cg. cour. C.: un homme lss., cour. de feuillage, hab.
de sa., au rabat d'or, ch. sur l'estomac d'une rose d'or
et supp. de sa main dextre deux triangles vidés de sa.,
entrelacés en forme d'étoile; entre un vol d'or, chaque aile ch. d'une rose de sa.
Schwarz — Bêle. De gu. à un V d'or, surm.
d'une croisette pattée d'erg. C.: un buste de More,
hab. de sa., ch. des meubles de l'écu, le rabat d'or,
tort. d'erg. L. d'or et de sa.
Schwarz — Bêle. D'or à une marqiie de marchand
de sa., composée de deux bâtons passés en saut., réunis par une traverse en bas; en chef de l'écu une
étoile d'erg. C.: l'étoile. L. d'or et de sa.
Schwarz — Coire. Parti d'erg. et de sa.; à deux
fleurs-de-lis de l'un à l'autre. C.: une fleur-de-lis de sa.
Schwarz — Coire. De gu. à un ange, ailé d'erg.,
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bah. d'une dalmatique du même, les mains croisées sur
la poitrine, tenant une palme de sln., posée sur son
épaule sen. Cg. cour. C.: un homme d'armes lss., arm.
de toutes pièces, coiffé d'un bassinet, tenant une épée.
L. d'erg. et de gu
Schwarz — Schaffhausen. De gu. à un trèfle de
sin., surmontant un crolss. d'or.
Schwarz — Suisse. De sa. à l'aigle d'or. C.:un
demi-vol aux armes de l'écu.
Schwarz — Suisse. D'or à une tête et col d'aigle de sa. C.: une tète d'aigle de sa., percée d'un
joug d'or, chaque extrémité sommée d'une couronne à
l'antique d'or, supp. un panache de plumes de coq de sa.
Schwarz /tuf Artelshofcn,111rschbach und
Ilenfenfeld — Bas. (An. 30 nov.1816.) Coupé, d'or
à l'aigle de sa., sur arg. à deux tours accostées de gu.;
à la fasce d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or et br.
sur le coupé. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa., cb.
d'une étoile (6) d'or. L.: à dextre d'arg. et d'or, à sen.
d'erg. et d'azur.
Schwarz-Bongard — Westphalie. Les armes
de Neural& qui sont d'erg. à la fasce de sa., ch. d'une
étoile d'or. C.: une tète et col de chien braque aux armes de l'écu [V. von den Bongard.]
Schwarz zu IlIrtz — P. de Cologne. Fascé de
gu. et. d'or. C.: une tète et col de cerf d'erg., coll. de gu.
Schwarz d'Obersdorf — Silésie, Pol. D'erg. à
trois roses de gu. Cg. cour. C.: un More iss., hab.
d'erg., cour. à l'antique d'or, tenant de chaque main
une rose tigée et feuillée de sin., la rose à dextre d'erg,.
et celle à sen. de gu.
Schwarz de Schwarzenbach — Allem. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à un More iss.. ceint et cour. de plumages, tenant un trident; aux 2 et 3 d'erg. à la bande
de sa., ch. de trois truites d'or, courbées en demi-cercles, la courbe en haut. Cg. cour. C.: le More du 1,
iss., entre un vol coupé alt. d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et. de sa.
Schwarz de Welssenburg — Moravie (Chevaliers, 1 janv. 1773.) Parti : au 1 coupé: a. d'or à
l'aigle de sa.; b. d'azur au lion d'erg.; au 2 reparti: a.
de gu. à trois têtes humaines de carn., tort. de gu.,
rangées en pal ; b. de sa. à une ancre d'arg., surm. de
trois étoiles mal-ordonnées d'or. Deux cg. cour. C.:
1° l'aigle du 1; I. d'or et d'azur ; 2° une tête humaine
du 2, entre deux prob. d'arg.; 1. d'or et de sa.
Schvvarzach de Wagenhansen—Suisse. D'erg.
au pal ondé de sa., ch. de trois truites d'erg. en fasces,
rune sur l'autre, courbées en demi-cercles, la courbe en
haut. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Schwarzbach (Barons de), y . Behaim barons
de Schwarzbach.
Schwarzberg (Comtes)— Suisse. D'arg. à un mont.
de six coupeaux de sa., en abîme. Cg. cour. C.: le
mont, sommé d'une boule d'arg.
Schwarzburg (Anciens comtes de). D'azur au
lion d'or, cour, du même. C.: la tète du lion, sommée
•
d'une queue de paon au nat.
Schwarzburg-Sondershausen et Schwarzburg-ItudoIstadt (Princes). Parti : au 1 éc.: a. et
d. d'or à l'aigle de sa., bq. et m. du champ (Arnstadt); b. et c. d'erg. à une ramure de cerf de gu. (Sondershausen); au 2 éc.: a. et d. échiq. d'arg. et de gu.
de douze points (Honstein): b. et c. coupé, de gu. au lion
d'or, cour. du même, sur or à trois fasces de gu. (Lauterburg). A la croix bandée ait. de gu., d'azur et de
sa., br. sur tout l'écu. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de
sa., bq. et m. d'or, surm. d'une couronne impériale au
nat., tenant dans sa serre dextre un sceptre d'or et dans
sa sen. un monde du même, et portant sur sa poitrine
un petit écusson d'or, ch. d'un bonnet princier de gu.
(concession impériale de l'an 1697). Ledit écusson adextré de deux autres écussons, celui à dextre d'azur au
lion d'or, cour. du même (Schwarzburg); celui à sen.
d'erg. à un cerf pass. de sa. (Klettenberg). Six cq. cour.
C.: 1° un chevalier iss. et cont., arm. au nat., cour.
d'or, tenant de sa main sen. une épée levée (concession impériale); 2° une aigle de sa., entre une ramure de
cerf de gu. (Arnstadt et Sondershausen); 3° un lion assis
de front d'or, cour. du même, la tète sommée d'une queue
de paon au nat. (Schwarzburg); I° une aigle ép. de sa.,
bq. et m. d'or, surm. d'une couronne impériale, et tenant sceptre et globe; 5° un bonnet ducal au nat.,posé
sur un coussin de gu., houppé d'or (concession impériale); 6° une queue de paon, entre une ramure de cerf
de gu. (Honstein). T.: un homme et une femme sauvages de cern., ceints et cour. de lierre, tenant chacun
une banderole coupée de gu. sur arg. Manteau de pourpre, doublé d'herm., frangé et houppé d'or, sommé d'une
couronne princière.
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S ch warze — Saxe (Chevaliers autrichiens, 10 fév.
1813.) Coupé; au 1 d'or au lion nalss. de sa.. arm. et
lamp. de gu., mouv. du coupé; au 2 bandé de mi. et
d'arc. Deux cq. cour. C.: lo un More iss., tenant de sa
main dextre une lance au nat.. arm. d'arg., houppée de
gus entre deux prob. coupées ait. de sa. et d or; I.
d'or et de Sa.; 2' un vol à l'antique aux armes du 2;
I. d'arg_ et de gu.
Seh • arzenau (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4
coupé d'azur sur or; aux 2 et 3 de gu. à une feuille
de tilleul d'arg., la queue en bas.
Schwarzenberg — Bar. (M. ét.) Parti de sa. et
d'arg.; à la fasce vivrée de l'un en l'autre. Cq. cour.
C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Seh • arzenberg — Aut. (Comtes du St.-Emplre,
21 mat 1566.) Ec.: aux 1 et 4 palé d'azur etd'arg.,de
huit pièces (Seinsheim); aux 2 et 3 de gu. à une tour
d'arg, ouv. et aj. du champ, posée sur un tertre de
trois coupeaux de sa. (seigneurie de Schwarzenberg).
Deux cq. cour. C.: 1° un buste d'homme cont..bab.de
gu., au rabat d'erg.. coiffé d'un chapeau piramldal de
gu., retr. d'arg, sommé de trois plumes de paon au
nat; entre deux prob. fascées d'azur et d'arg. de huit
pièces, ornées chacune à l'eut de sept plumes de paon
et dans son embouchure de trots autres plumes de
paon (Seinsheim); L d'arc. et d'azur; 2° un cygne d'arg.,
bq. et m. de sa., le vol levé (.Schwarzenberg); 1. d'arg.
et de gu.
Schwarzenberg — Aut. (Comtes du St.-Empire,
5 Juin 1599.) Ec.: aux 1 et t palé d'arg. et d'azur, de
huit pièces (Seinsheim); aux 2 et 3 d'or à un corbeau
de sa., coll. du champ, perché sur une tète de Turc
au naL et lui crevant un oeil (armes de concession).
Trois cq. cour. C.: 1° deux prob. fascées d'azur et
d'erg. de huit pièces, ornées chacune à t'eut. de huit
plumes de paon au nat., dont une dans l'embouchure;
I. d'arg. el d'azur; 20 les meubles du 2, devant six
guidons d'or à la fasce de sa., trois et trots affr.; 1.
d'or et de sa.; 3° un buste d'homme, hab. et coiffé d'un
chapeau piramidal aux armes du 2. le chapeau sommé
de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur; Ld'arg.
et d'azur.
Schwarzenberg — Aut. (Princeedu SL-Empire,
11 Juillet 1670.) Ec.: aux 1 et t palé d'erg. et d'azur,
de boit pièces (Seinsheim); aux 2 et 3 d'or à un corbeau de sa., coll. du champ, perché sur une tète de
Turc au naL et lui crevant un oeil (armes de concession.)
Schwarzenberg — Aut. (Princes du SI - Empire,
8 déc. 1146.) En.: aux 1 et I palé d'arg. et d'azur, de
huit pièces (Seinsheim); aux 2 et 3 d'or à un corbeau
de sa., coll. du champ, perché sur une tète de Turc
au p al. et lut crevant un oeil (armes de concession);
le tout augmenté d'un 5e quartier aux armes d'Autriche, lntrodnit entre . les ter et 2e quartiers; ledit 5e
quartier tiercé en pal : a. d'or au lion de gu., lamp.
et cour. d'azur (Habsbourg); b. de gu. à la fasce d'arg.,
et une épée d'arc., garnie d'or, posée en pal, br. sur
la fasce (Autriche, augmenté de l'épée', c. d'or à la
bande de gu., ch. de trots alérions d'arg., posés dans
le sens de la bande (Lorraine).
Schwarzenberg — Aut. (Prtnces,21 avri11817.)
Les armes des princes de Schwarzenberg, de la création du 8 déc. 1716.
Schwarzenberg( (Princes de), ducs de Krummau — Aut., irurt. -(Rec. du titre de baron, 1129;
comtes, 5 Juin 1393; princes du SI-Empire, Ii Juillet
1610; landgraves de Kleggau et comtes de St*, 8 fév.
1688; ducs de Krummau, 43 sept. 1723.) Ec.: aux 1 et
I palé d'erg. et d'azur, de huit pièces (Seinsheim); au2
d'arg. à une émanche de trots pièces de gu., mouv. de
la p. (Sut:); au 3 d'erg. à un brandon de sa., posé en
bande, allumé de gu. (Brandis); au 4 d'or à un corbeau de sa., coll. du champ, perché sur une tète de Turc
au nat, et lui crevant un oeil (armes de concession).
Sur le tout parti : e. de gu. à une tour d'are., ouv. et
al. du champ, posée sur un mont de sa. (Schwarzenberg); b. d'azur à trois gerbes d'or (Kleggau). Cinq cq.
cour., le 3 timbré d'une couronne princière. C.: 1°un
mitre épiscopal aux armes du 2; 1. d'arg. et degu.; 2°
un buste d'homme cool, hab. et coiffé d'un chapeau
plramIdal aux armes du 1, sommé de trots plumes de
paon; 1. d'arg: et d'azur; 3° les meubles du 4, accostés
de six guidons coupés d'or sur sa.: I. d'or et desa.:i°
deux prob. bandées d'arg. et d'azur, ornées chacune à
l'exl de quatre plumes de paon au nat,dont une dans
l'embouchure; 1. d'arg. et d'azur; 5° le brandon du 3,
posé en pal; I. d'arc. et de sa. S,: deux lions d'or, la tète
passée dans les 1 et 5 cg. Manteau de gu., frangé d'or,
doublé d'herm, sommé d une couronne princière.
Sels warzenberger — Catidort (Ifiurt.) D'erg.

Schwedianer

à un husle de More, de profil, hab. de gu. C.: le buste.
L. d'erg. et de gu.
SeIlwarzenfeld (Chevaliers de), y. Sehrelter
chevaliers de Sch•arzenfeld.
Sch •arzenfela — Saxe-Altenbourg (M. ét. le 20
fév. 1853.) Ec.: aux 1 et t d'azur au lion d'or, celui
du I cool; aux 2 et 3 d'arg. à un rocher de sa., Iss.
de la p. Cg. cour. C.: une colonne de sa., cour. d'or,
ch. de deux bandes d'erg. et sommée de trois pl.d'aul,
une de sa. entre deux d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sa. [V. von Itothkirch und
Tracte dit von Schwarzenfels.)
Schwarzenhof — Suède. D'or à !rois tètes de
More.
Sehwarzhof•Czarnolensk1 — Prusse. Les armes de Sehwartzhoff.
Seh warzbu ber — Aut. (Chevaliers, 3 Juin 1837;
barons, 30 oct. 1831.) Parti; au 1 d'arg. au chev. de
acc. de deux roses du même, bout. d'or, 1 en chef
et 1 en p.; au 2 d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti. Deux cq. cour. C.: le entre un vol de sa.,
un homme iss., bab. de sa., coiffé d'un chapeau conique du même, tenant de sa main dextre une épée d'arg.,
garnie d'or, appuyée contre son épaule, et tenant de
sa main sen. l'aile sen. du vol; 1. d'erg. et de gu.;
un senestrochère, arm. au nat., posé sur le coude, la
main de carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or; I.
d'erg. et de sa. S.: deux Irons d'or.
Schwarzkopf — Saxe, Han., Ban. (Nob. du St.Empire, 29 Juin 1792 et 25 avril 1798.) Coupé: au I
bandé de sa. et d'erg.; au 2 d'or à une tète de More.
C.: deux prob. aux armes du 1 (sur celle à dextre le
bandé est transformé en barré). L. d'arc. et de sa. D.:
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Sehwarzkoppen — Han., Brunswick, liesse,
Prusse, Nassau, Francfort $1M. Coupé: au I d'or à
une tète de More; au 2 d'arg. atm griffon nalss. de eu.
C.: le griffon lss. — (Conf. de nob., 1637.) D'arc. à
une herse sarasine, composée de deux fasces et de trois
pals aux pieds aiguisés de sa. Cq. cour. C.: six pl. d'aut.,
alt. de sa. et d'arg.
Sehwarzkoppen (Barons) — Prusse. Nassau. Cc.:
aux 1 et I d'are. à une herse sarasine composée de
deux fasces et de trois pals aux pieds aiguisés de sa.„;
aux 2 et 3 coupé: a. d'or à une tète de More; b.
d'arg. à un griffon nalss. de gu„ mouv. de la p. Deux
cq. cour. C.: 10 cinq pl. d'aut.,alt. de sa. et d'erg.; 1.
d'erg. et de sa.; 20 le griffon du 2, lss.; 1. d'arg. et
de gu.
Sehwarzmann — Rothenburg (Bar.) D'erg. à un
homme iss., hab. de sa., rebr. d'erg., au rabat du même, tort. de gu. et d'arg., tenant un faisceau de trois
flèches de sa., arm. et empennées d'erg. Cal'homme,
iss. L. d'arg. et de gu.
Sehwave — Pom., Dan. D'azur à une rose de gu.,
de laquelle sortent trots trèfles d'erg. en pairle. C.:
trois pl. d'aut., d'azur, d'erg. et de gu., soutenues chacune d'une rose de gu. L. d'arg. et d'azur.
Seh • ebel — Ratisbonne. De gu. à la fasced'arg.;
à un homme iss., hab. et coiffé d'azur, br. sur la fasce,
la main dextre levée, la sen. appuyée sur sa banche.
Cq. cour. C.: l'homme, iss., entre deux prob. de gu.
chacune ch. d'une fasce d'erg. et ornée dans son embouchure de trois plumes de paon au nat. L. d'arg.
et de gu.
Seh • ebs — Esthonie, Livonie (Nob. du St.-Empire,
13 Janv. 1769.) Coupé: au 1 d'azur à un senestrochère arm. d'erg., liséré d'or, mouv. du flanc, tenant
pée
épéed'arg, garnie d'or, accolée d'un rameau de
laurier de sin.; au 2 d'erg. à trois boules mal-ordonnées d'azur. C.: un oiseau de paradis volant, au nat;
entre un vol, d'arg. et d'azur, chaque aile ch. d'un écusson, celui à dextre aux armes du 1, celui à sen. aux
armes du 2. L. d'arg. et d'azur.
Sehweek hausen — Brunswick. D'azur à la bande
ondée d'arg., ace. de deux fleurs-de-lis du même. Cq.
cour. C.: six pennons triangulaires, trots d'arg. flottant à dextre, et trois d'azur flottant à sen., attachés
à des lances de tournoi.
Sehweder — Pom. (Ren. de nob„ 1726.) D'or à
un cerf nalss. au nat., mouv. d'un tertre de sin.; le
champ chapé-ployé d'azur, à deux étoiles (8) d'or. Cq.
cour. C.: un cerf Iss. au nat.. entre un vol d'azur,
chaque aile ch. d'une étoile (8) d'or. L. d'or et d'azur.
S.: deux aigles de sa.. bq., m. et cour. d'or, langmées
de gu.
•
Schwedianer
— Ratisbonne. De sa. chapé d'or;
à deux arbustes de sin„ br- sur le tout et mouv. d'un
tertre d'or sur le sa. C.: un homme Iss., de protli,hab.
d'un parti de sa. et d'or, bout. de gu, coiffé d'un bon-
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net albanais de sa., retr. et houppe d'or, tenant de sa
main dextre étendue un arbuste de sin. L. d'or et de sa.
Schwegel — Carniole (Chevaliers, 16 mat 1870;
barons, 20 juillet 1875.) Ec.: diux 1 et 4 d'azur à la
bande d'or, ch. d'un faisceau de cinq flèches au nat.,
arm. d'erg., empennées de gu., ledit faisceau lié de gu.
et posé dans le sens de la bande; aux 2 et 3 d'arg. à
un berceau d'enfants de gu., sur l'extrémité duquel
est perché un faucon au nat., les meubles du 3 cont.
Sur le tout d'azur à un sphinx d'arg., couché sur un terrain sabioneux et surm. d'une étoile d'or. Cq. cour. C.:
une étoile d'or, entre un vol coupé, à dextre d'erg. sur
azur, à sen. d'or sur azur. L. conformes aux émaux
du vol S.: deux griffons d'or, lamp. de gu. D.: LABOR CONCORDIA.

Sehwelekel — Bay. (M. et.) D'arg. à la bande
de gu., ch. d'une rose d'arg. Cq. cour. C.: un vol aux
armes de l'écu (sur l'aile sen. la bande est transformée en barre).
Seh • eleker — Nuremberg. Tranché: au I d'or
à une licorne ramp. de gu.; au 2 de gu. à la bande
d'or. C.: une licorne iss. de gu., mouv. d'une baie
d'osiers d'or.
Schwelekhardt — D'erg. à la croix alésée,
ajourée en carré, chaque bras tranché de gu. sur azur.
Schwelekhardt — Bade (An., juin 1611; barons
du St.-Empire, 1 juin 1790.) Parti: au 1 de gu. à un
crotss. cont. d'arg.: au 2 d'azur à un croiss. tourné d'or.
C.: un papillon au nat.,entre un vol, l'aile dextre aux
armes du 1, l'aile sen. aux armes du 2. de gu. et d'azur. S.: deux chouettes au net., la tête posée de face.
Schwelekhardt— Baie. De sa. à un griffon d'or,
soutenu d'une terrasse de sin.; à la bord. du sec. Cg.
cour. C.: le griffon, iss.
Schweickhart — Bac. (M. ét) D'arg. à un griffon de sa., ailé et cour. d'or. C.: le griffon, Iss.
Schwelekhansen — Alsace. De gu. à un massacre de bouquetin d'erg. C.: une corne de bouquetin
de gu., sommée d'une boule d'erg., et ornée de deux
autres boules du même, le long du flanc.
Schweickorer — Allem. Parti d'erg. et de sa.;
à deux demi-vols adossés de l'un à l'autre. Cg. cour.
C.: un vol. d'erg. et de sa.
Selmeldlg — Silésie. D'or à deux chicots de sa.,
passés en saut. C.: un vol à l'antique, aux armes de
l'écu.
Schweiger Edie von Dfirostein — Aut. (An.,
27 oct. 1797.) D'azur à un chevalier, arm. d'arg., liséré d'or, la visière levée, brandissant uae épée d'erg.,
posé sur une terrasse rocheuse au nal. et ace. de deux
étoiles d'or dans les cantons du chef; au chef d'or, ch.
d'une aigle iss. de sa., tanguée de gu. Cq. cour. C.:
trois pl. d'eut.: de sa., d'or et d'azur. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Sehwelger de Diirnsteln — Aut. (Chevaliers,
I sept. 1851; barons, 23 avril 1862.) Les armes de
Schweiger Edle von Ditrnstein. Deux cg. cour. C.: 1°
une aigle iss. et cont. de sa., tanguée de gu.; I. d'or et
de sa.; 2° cinq pl. d'eut., alt. d'azur et d'or; L d'or et
d'azur. S.: à dextre une licorne reg. d'or; à sen. un
griffon reg. d'or.
Schweiger de Lerehenfeld — Aut. (Cons.
d'arm., 16 sept. 1510; an., 26 sept. 1371; chevaliers, 4
mars 1659.) Ec.: aux 1 et 4 tranché d'or sur sa.; à un
sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre, br. sur
le tout, l'index de la main dextre posé sur la bouche;
aux 2 et 3 taillé d'erg. sur gu.; à une rose de gu.. ti.
gée et feuillée de sin., posée en bande, br. sur le taillé,
et mouv. d'un tertre de sin. en p. Sur le tout d'or à
une alouette au nat., posée sur un tertre de sin. Deux
cg. cour. C.: 1° l'alouette, conf., entre un vol, chaque
aile écartelé d'or et de sa.: 1. d'or et de sa.; r la rose,
en pal, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et de gu.;
I. d'arg. et de gu. — (Barons, 19 sept. 1764.) Mêmes
armes, augmentées d'un troisietne cq. cour., posé entre les deux autres, et portant en cimier le sauvage
iss. Lael dextre d'or et de sa., à sen. d'ara. et de gu.
Schweigger — Nuremberg, Berlin (Rec. des anciennes armoiries, juin 1175.) De gu. a une couronne d'or.
Cg. cour. C.: un homme iss., hab. de gu., rebr. et
ceint d'or, cour. de lierre de sin., l'index de la main
dextre posé sur la bouche dans l'attitude du silence,
la main sen. appuyée sur la hanche [Par diplôme de
l'an 1608, la couronne de lierre du cimier a été remplacée par une couronne d'or).
Schweigger — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
deux flèches de sa., passées en saut.; aux 2 et 3 de sa.
au lion d'or. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, entre un
vol coupé, à dextre de gu. sur erg., à sen. d'or sursa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
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SchweIghauser — Bâle. D'azur à une maisonnette blanche, essorée de gu., ouv. et aj. de sa, posée
sur un tertre de sin. C.: un demi-vol, les plumes ait.
d'azur et d'erg.
Schwelnbock — Styrie. D'arg. à un sanglier
ramp. de sa. Cg. cour. C.: le sanglier, iss.
Sch • eindl — Rosenheim (Ba y .) D'azur à un sanglier ramp. d'erg. C.: le sanglier ramp., devant une
queue de paon au net.
SchweInfnes — Allem. De gu. à trois poissons
nageants d'arg., l'un sur l'autre. Cg. cour. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Schweinfurter — Nuremberg. Coupé de pu. sur
arg.; à trots los. accolées en fasce, de l'un en I autre.
C.: un buste de vieillard, hab. de gu., ch. de trois los.
d'arg., accolées en fasce.
Sein • eIngel — Saxe (An., 13 sept. 1876.) Parti:
au 1 reparti de sa. et de gu.; au 2 d'azur à une étoile
d'erg. Cq. cour. C.: un vol, de sa. et de gu., chaque
aile ch. d une étoile d'arg., les ailes ornées de plumes
d'eut. de l'un à l'autre entre les plumes extérieures.
L. de sa. et de gu.
Sch • einhaupt— Franconie. D'arg. à une hure
et col de sanglier de sa. C.: le meuble de l'écu.
Schweiniehen — Silésie. De gu. à un sanglier
ramp. d'erg. Cq. Cour. C.: le sanglier, lss.
Schweinlehen-Muselditz — Munich (Inc. dans
la nob. bav., 9 août 1872.) De gu. à un sanglier ramp.
d'arg. Cg. cour. C.: le sanglier, les.
Schweinitz — Saxe, Silésie. Tiercé en fasce: de
gu., de sa. et d'arg. C.: deux prob., aux armes de
l'écu. L. d'arg. et de gu. (ou; d'arg, de gu. et de sa.)
S5chwelnitz und Kander (Barons von) —Prusse (Barons, 6 nov. 1741.) Parti: au I tiercé en fasce:
de gu.. de sa. et d'arg. (Schweinitz); au 2 tranché: a.
échiq. de sa. et d'or; b. de sa. à un blaireau d'arg.,
ramp. en bande (Dax dit Polsnitz). Deux cg. cour. C.: •
1° deux prob. aux armes du 1; I.: à dextre d'arg. et
de go., à sen. d'arg. et de sa. (Schweinitz); 2° un blaireau d'erg., pass. devant un chicot en pal parti de sa.
et d'or ; 1. d or et de sa. (Dax). S.: deux licornes reg.,
celle à dextre barrée et celle à sen. bandée de gu. et
d'arg.
Schweinitz und Kraln (Comtes von), barons
von Kauder — Prusse (Comtes, 13 sept. 1748.) Parti: au 1 tranché: a. échiq. de sa. et d'or; b. de sa. à
un blaireau d'arg., ramp. en bande (Dax dil Polsnitz);
au 2 coupé: a. de sa. à trois étoiles d'arg. (Schliewitz);
b. d'azur a une licorne ramp. bandée d'arg. et de gu.
de douze pièces (Schier). Sur le tout un écusson, timbré d'une couronne à sept perles et tiercé en fasce:
de gu., de sa. et d'erg. (Schweinitz). Trois cg. cour.
C.: 1° un blaireau d'arg., pass. devant un chicot en
pal parti de sa. et d'or; I. d'or et de sa. (Dax); 2° deux
prob. aux armes du surtout; I. de gu., de sa. et d'arg.
(Schweinitz); 3° une étoile d'arg.; d'erg. et de sa.
(Schliewitz). S.: deux licornes reg., celle à dextre barrée et celle à sen. bandée d'arg. et de gu., chaque licorne coll. d'une couronne d'or. D.: ER IST UNSERE
IIiILFE UND SCIIILD.

Schweinitz (Comtes von), barons von SehtlehtIng — Prusse (Comtes, 2 juin 1797.) Les armes des
comtes du nom, la fasce d'arg. du surtout ch. des meubles des armes de Schlichting qui sont trois demi-ramures de cerf au nat., une en-chef en fasce elles deux
autres en p. en chev. renv. Cg. cour. C.1 trois pl.
d'aut., une de sa. entre deux d'erg., ou une d'arg. entre deux de sa. L. d'erg. et de sa.
Seliweluitz (Comtes von), barons von Tscheplau — Prusse (Comtes, 6 nov. 1741.) Ec.: au 1 d'or
à une corne dextre tiercée en fasce de gu., de sa.
et d'arg.; aux 2 et 3 d'erg. à l'aigle de sa., cour. d'or ;
au 4 d'or à une corne sen. tiercée en fasce de gu., de
sa. et d'ara. Sur le tout tiercé en fasce: de gu., de sa.
et d'erg. Trois cq. cour. C,: 1° la corne du 1; 2° l'aigle; 30 la corne du 2. 1.. de gu., de sa. et d'arg. S.:
deux lions reg. d'or.
Sehwelinnarter — Ban. (M. ét.) Fascé de sa.
et d'or, de quatre piéces. Cg. cour. C.: un porc pass.
de sa.
Schwelnuetzer — Allem. Parti: au 1 de gu. à
la bande d'or, ch. d'un renard courant au nat.; au 2
d'or à un sanglier ramp. de sa. Cg. cour. C.: une queue
de paon au nat. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'or et de sa.
Schweinpeck, y . Schwelnbock.
Schweinsberg (Barons) — Suisse. Coupé: au 1
d'arg. à l'aigle naiss. de sa.. mouv. du coupe ; au 2
fasce de sa. et d'arg., de quatre pièces. C.: un croies.
montant d'arg., chaque corne sommée d'un panache de
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plumes de coq de sa.; le croiss. supp. un chapeau piramidal de gu., sommé d'un panache de plumes de
coq de sa.
set: weinsberg, v. Lew en st el:: dit bi ch weln sberg.
Setineltzer — Saxe (Barons en Nassau. 10 juillet 1811.) Coupé: au I de gu. à l'aigle d'erg., cour.
d'or; au 3 d'or à un ours pass. de sa. Deux cq. cour.
C.: I° l'aigle: I. d'erg. et de gu.; 2° l'ours, Iss.; 1. d'or
et de sa. (V. Allebina dit Schweitzer.)
!Schweitzer — Aut. Parti d'erg. et de gu.; à un
Suisse, br. sur le parti, bah. d'azur, coiffé d'une toque
du même, l'épée à la hanche. Cq. cour. C.: tin bras,
paré d'azur semé de boutons d'or, la main de carn.
brandissant une épée d'arr.; entre un vol coupé,à dextre d'are. sur gu., à sen. d'azur sur or. L.: à dextre
sur or d'azur, à sen. d'erg et de go.
Schweitzer de liViederhold — Francfort sIM.
(Chevaliers, 26 avril 1730.) Ec.: au 1 d'or à la demiaigle de sa., languée de gu., mouv. du parti; au 2 d'azur à une tour d'erg., ouv. et aJ. de sa., et un chevalier les., arm. au nat., mouv. de la tour, tenant de sa
Min dextre une épée abaissée, la sen. appuyée sur sa
hanche; au 3 de gu. à senestrochêre, arm. au nat.,
mouv. du parti. la main de cern. tenant une épée d'erg.,
garnie d'or; au 4 d'or à uoe colombe d'erg., posée sur
une couronne d'olivier de sin., tenant en son bec un
rameau d'olivier du même et accostée en p. de deux
banquettes à deux pieds d'azur. Deux cq. cour. C.:
1° une aigle les. et conL de sa.. languée de gu.; I. d'or
et de sa.; 2° un guerrier, hab. d'azur, au rabat d'arg,.,
coiffé d'un bonnet de gu., panaché d'arg.; tenant de sa
main dextre un drapeau d arc., ch. d'une croix de go.,
la sen. appuyée sur sa hanche; le tout entre un vol,
l'aile dextre d'erg,. à la barre:de gu., rallesen.d'or à la
bande d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Schweizer — Allem. D'erg. à un homme d'armes, arm. de toutes pièces au nal, coiffé d'un chapeau
panaché, posé sur une terrasse de sin. et tenant une
épée, posée sur son épaule. Cq. cour. C.: l'homme
d armes, iss. L. d'erg. et d'azur.
Schweizer — Bdle. De gu. à une coquilled'arg.,
br. sur deux bourdons de pélerin d'or, passés en saut.,
et ceux-ci br. sur un soc de charrue d'erg., en pal, qui
est sommé d'une croisette du même. C.: les meubles
de l'écu. L. d'erg. et de su.
Schweizer — Bdle, St.-Gall. De gu. à deux haches à manches allongé., passés en saut., amen chef
d'une croisette, le tout d'erg. C.: un homme Iss.,posé
de profil, hab. de gu., rebr. d'erg., coiffé d'un bonnet
albanais de go., retr. d'erg., tenant de ses mains levées une hache de l'écu.
Sela • elbrun dit g laner de Snntheim —Souabe. D'erg. à une cruche de gu. C.: la cruche, sommée d'un panache de plumes de coq de sa.
Sch • eichelm — Prou. rhén. Fasce d'erg. et d'azur. C.: deux proh., aux armes de l'écu.
Schweller (Exile von) — Bac. (Nob. du SI-Empire. 17 mal I190.) Et.: aux I et 4 d'azur à trois bes.
d'or: aux 2 et 3 de gu. au chev. d'arg., acc. de trots
étoiles do même. Cq. cour. C.: une étoile d'erg, entre un vol, coupé ait. d'azur à un hes. d'or, et de gu.
à une étoile d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'are et de gu.
sch • entke — Westphalie. Coupé: au 1 d'or au
lion léopardé de gu.; au 2 de fourrure plein. C.: le
lion, Ise, entre un vol d'or.
s ch wernmier — Silésie (Chevaliers, 8 Juin 17011
Parti: au 1 d'or à un senestrochère, paré d'azur, mouv.
du parti, la main de carn. tenant une palme de sin.;
au 2 de sa. à un griffon d'or. Cq. cour. C.: le griffon les., tenant une palme de sin. L. d'or et de sa.
[V. Freymark de schwemIer.1
Schwenel: — Allem. De sa. à deux bandes d'or,
acc. en chef d'un lévrier courant en bande d'arg.,coli
et bouclé d'or. Cq. cour. C.: le lévrier, iss.,entre deux
prob. de ea., celle à dextre ch. de deux barres et celle
à sen. de deux bandes d'or.
Schweadendfirerer — Prusse (Chevaliers, 1631.)
Ec.: aux 1 et 4 tranché d'arg. sur gu., à un bouquetin ramp. de l'un en l'autre; aux 2 et 3 taillé de sa.
sur or, au lion tenant une masse à picotons, de l'un
en l'autre. — (Barons, 1703.) Ec. aux 1 et t tranché
d'or sur sa., au lion tenant une masse à picotons, de
l'un en l'autre: aux i et 3 taillé d'arg. sur gu., à un
cheval cabré de l'un en l'autre.
Seliwendi — Franconie. D'azur à la fasce d'or,
ace. de six los. d'erg. Cq. cour. C.: une boule d'erg,
sommée de trois pL d'eut. de sa.
Schwendl (Barons) — Aut. Ec.: aux I et 4 de
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sa. à l'aigle d'or, cour. du même: aux 2 et 3 de gu. à
huit bannières d or quatre et quatre passées en saut.
Sur le tout d'azur à la fasce d'or, acc.de sixlos. d'are.
C.: 1° une boule d'or, sommée de quatre pl. d'eut. de
sa.; 2° les bannières du 2.
Schwendimann — Soleure. D'azur à deux croise.
figurés adossés d'erg., ace. en chef d'une fleur-de-lis
d'or et en flancs de deux étoiles du même; à une terrasse rocheuse d'erg. en p. C.: une fleur-de-Ils d'or.
L. d'or et d'azur.
Schwendler — Saxe (An., 3 sept. 1823.) D'erg.
à un bras, mouv, d'une nuée d'azur au canton sen. du
chef, l'avant-bras paré de sa., le reste de gu., tenant
un marteau d'or en bande au-dessus d'une enclume de
sa, posée au canton dextre de la p. Cq. cour. Cale
bras, posé sur le coude. L.: à dextre d'erg. et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
Schwendt — Bac. (M. ét.) De gu. à une tête et
col de cygne d'erg. C.: la tête et col de cygne.
Schwendt — Ban. (M. el.) De gu. à la bande
vivrée alésée d'erg. C.: un étui de crosse de go., orné à l'est. de six fleurs-de-lis d'erg.
Schwendter, y. Seh•enter.
Sehwengeim — Livonie, Esthonte (Nob.de Suède,
1 août 1631.) D'erg. à deux chev. abaissés de gu.,ace.
en chef d'une boule d'azur, ailée du même. C.:un lis
de Jardin d'erg., tigé et feuillé de sin., entre deux bannières, d'erg. et de gu., le tout environné en bas d'une
couronne de laurier couchée de sin. L.d'arg.et de gu.
Sch • eninger — Souabe. D'azur à un demi-vol
d'erg. C.: le demi-vol.
Sehweninger d'Oszon — Aut. Divisé en Cet
d'azur sur gu.; l'azur ch. de trois chevrons diminués
d'or, le dernier br. sur la division et lié à celui domilieu par une petite vergette d'or en pal le gu. d'une
tète de Turc de carn.,colffé d'un turban d'arg.,la forme
d'azur. Cq. cour. C.: la tète de Turc, entre un vol, l'aile
dextre d'erg. cli de trois cotices en barres de gn., les
deux dernières réunies par une petite vergette du même;
l'elle sen. d'azur ch. de trots cotices en bandes d'or, les
deux dernières réunies par une petite vergette du même. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arFz.et de gu.
Schwenkreld — Silésie. De gu. à trois bêches
d'or, les manches posés en pairle. C.: un buste d'homme barbu, hab. de gu., coiffé d'un bonnet albanais du
même, retr d'erg., sommé d'une pl d'eut. d'or.
s eh wenter — Nuremberg , Ratisbonne (Conc. d'arm.,
1366) D'erg. à un homme, bah. de gu.,coiffé d'un chapeau à larges bords du même, tenant de sa main dextre étendue un poisson en pal d'erg. et de sa sen. une
tige feuillée de deux pièces de sin., portant dans sa ceinture une faucille d'erg., et posé sur un tertre de gu.
C.: l'homme, iss., la main sen., sans la tige feuillée, appuyée sur sa hanche.
schwerdtner — Saxe (Nob. du SI-Empire, 31
ailla 1790.) Coupé: au 1 de gu. au léopard d'or; au
2 de sin. à une épée d'erg., garnie d'or, posée en bande. Cq. cour. C.: un chevalier les., arm. au nat., le
casque panaché d'or et de gu., tenant une épée haute.
L.: à dextre d'or et de eu., à sen. d'or et de sa.
Schwerdtner-Pornehlie — Pont., Saxe. Ec.:
au 1 coupé: a. de gu. au lion léopardé coal d'or; b.
de sin. à une épée d'erg., garnie d'un posée en barre;
au 2 taillé: a. d'erg. à un cerf naiss. au nal, motu.
du taillé; b. échiq. en barre d'azur et d'art.; au 3 tranché: a. d'erg. à un cerf naiss. et coal au nal, mouv.
du tranché; b. échiq. en bande d'azur et d'er g.: au 4
coupé: a. de gu. au lion léopardé d'or• b. de sin. à
une épée d'erg., garnie d'or en bande. Deux cq. cour.
C.: 1° un homme d'armes, ss.,
i la visière levée, le casque panaché de six pl. d'aul ail de go. et d'erg., tenant une épée, posée sur son épaule dextre; I. d'or,
de sin. et de gu.; 2° trois pl. d aut., une d'arg. entre
deux d'azur; 1. d'erg. et d'azur.
Schwerin (Anciens comtes de) — Mecklembourg
(M. él) Coupé de gu. sur or. C.: un vol, de gu.
et d'or.
Schwerin — Bac., Pont, Courlande (Barons. 20
fév. 1813.) D'erg. à une losange de gu. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aui, une de gu entre deux d'erg., ch. chacune d'une los. de l'un à l'autre.
Schwerin — Pom. (Barons du SL-Empire. 21 mars
1618.) Ec_ aux 1 et 4 d'erg. à une losange de gu.; aux
2 et 3 d'azur à une branche feuillée de sin. en pal,
fruitée de trois grenades d'or. Sur le tout de gu.à une
clé d'or. Deux cq. cour. C.: I° trois pl. d'auL, une de
gu. entre deux d erg- chaque plume d'erg. ch. d'une
los. de gu.: I. d'ara. et de gu.; une aigle de go., les
ailes ch. de demi-cercles tréflés d'or, tenant en son bec
la branche du 2; I. d'or et d'azur.

