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Sentez — Toulouse. D'or au cbev. de gu., amen
p. d'une gerbe d'azur.
Sentier de Chulgnes — Perche. D'azur à deux
bandes ondées d'or.
Sentis — Esp. D'or à un buisson d'aubépine de
sin., terrassé du même, fruité de gu.
Sentis — Esp., Gasc. D'azur au lion d'erg.; au
chef du même, ch. de trois merlettes de sa.
Sentmanat — Esp. De gu. à trois carreaux d'arg.,
ch. chacun d'un demi-vol abaissé d'azur, bordé d'or.
Sentuarl — Italie. D'azur au cbev. d'erg., cb. de
trots molettes de sa. et ace. de trois croiss. d'arg.; à
la champagne de gu.
Sentnrier — Lorr. De sa. à la fasce d'erg, cb.
d'une croisette pattée de gu., et ace. en chef de deux
abeilles d'or et en p. d'une étoile du même.
Seul — Lorr., P. de Liége (An., 20 mai 1186.) De
gu. à la bande d'azur, ch. de trois croisettes recr. au
pied fiché d'or sur le milieu et de deux bes. d'arg. en
haut et trois bes. pareils en bas, tous ces meubles rangés dans le sens de la bande.
Senzeille de Sot:magne — Limb. (Conf. du titre de baron, 1 sept. 1836.) D'azur à la bande d'or,
arc. en chef d'une fleur-de-lis d'erg. et en p, d'une rose
du même (Soumagne). Sur le tout un écusson vairé
en chev. d'are. et d'azur, cour. d'or et ch. d'un dey.
de gu. (Senzeille). Cg. cour. C.: une tête et col de lion
de sa., entre un vol d'ara. L. d'arg. et de gu. S.: deux
lions reg. au nat, tenant chacun une bannière aux armes du surtout.
Senzellles, v. Plata dit de Senzellles.
Seon — Lorr. (An., 2 avril 1613.) De ... à deux
cbev de gu. engrelés d'azur.
Séon — Forez. De sa. à trois chev. d'or.
Seotos de Seot — Allem. D'arg,. à un cerf au
net., pals. devant un peuplier de sin., le tout soutenu
d'une terrasse du même. Cg. cour. C.: trois pl.d'aut.
d'arg. L. d'erg. et de sin.
Séovand de la Bastide — Aut. (Ba rons, 3 mal
1817. 31. ét.) D'erg. à trois lévriers courants de sa.,
l'un sur l'autre; au chef d'azur (V. O'Sidlivan de
Grass.]
Seplaglowa — Pol. De gu. à une tète et col
d'aigle d'erg. Cq. cour. C.: deux prob, coupées ait.
de gu. et d arg.
Seppa — Tournai. D'azur à la bande d'arg,acc.
de deux étoiles du même.
SepsWilartonos (Pille von), V. Gyuto Edle von
Sepsi-Martonos.
Septenil (Comtes de), v. Tourteau comtes de
Septeuil.
Septfontalnes ou Sevenborn — Luxemb. De
gu. à la croix ancrée d'arg. C.: deux prob., ornées
chacune à l'ext. de quatre plumes de paon.
Septlem et Miranda-Septiem — Biscaye. Tiercé d'azur, d'or et de sin.; l'azur ch. de cinq étoiles (8)
d'or, 2.. 1 et 2, adextrées d'on croiss. cont.d
ci adextré d'une étoile (8) d'or, et senestrées d'un soleil d'or, celle-ci Fenestrée d'une étoile (8) du même;
For ch. d'une tour donjonnée au nat„ sommée d'une
mouette cont. d'arg., et devant la porte un chevalier
arm. de toutes pièces, dans l'action de frapper, retenu
par un bras qui sort de l'Intérieur de la tour; le sin.
ch. de deux boucs poss. et affr. de sa. dans des fougères au nat; tous les meublesde l'écu renfermés dans
une orle de go., br. sur le tout et ch. de sept têtes humaines de corn., posées de front, 1 en chef, 2 en p.,
et 2 à chaque flanc, l'une sur l'autre.
Sera (del) — Florence. D'or à une patte de lion
de go., en fasce, les ongles à dextre; au chef d'azur,
ch. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre
pendants d'un lambel de gm.
Seraerts (t') — Bruxelles (An., ri nov. 1763.)
De gu. semé d'étoiles (anciennement de quintefeuilles)
d'arg.: au lion du même, arm., lamp. et cour. d'or, br.
sur le tont Cg. cour.C.: un coq de sa., bq. d'or,crét
et barbé de gu:, iss. d'une cuve nem_ cerclée doré
ou, le lion, iss.. entre un vol-banneret de gu., chaque
aile ch. de cinq roses d'erg., 2, 1 et 2.
Seragli, y . Serrault.
Scranton. y. Charbonnier dit SerallIon.
!ieraina, y . Saralna.
Serainehamps — P. de Liége. D'erg. à la bande
de gu., ch. de trois fleurs-de-néflier de quatre feuilles
d'or. Cg. cour. C.: une biche iss. de sa., devant trois
pl. d'eut., une de gu. entre deux d'arg. (V. GonreySeralnehamps.]
Seraluchamps (Comtes et barons) — Lorr. (M. ét.)
D'erg. à la bande de go.. ch. de trois fleurs-de-néflier
de quatre feuilles d'or. C,: une tète et col de lévrier,
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au nat., colt d'or. S., deux lévriers au nat„ coll. d'or.
Seralnehamps de Scheenfeldt. Les armes
précédentes.

Seratne — Pic. D'azur, au chef de gu.;etune épée
d'erg., garnie d'or, posée en pal, br. sur le tout
Seraing — P. de Liège. D'arg. au saut. de gn.,
cent. de quatre lions de sa. Cri: SERAING!
Seraing — P. de Liège. D'azur semé de lieursde-lis d'arg.
Seraing — P. de Liége. De gu. semé de fleursde-lis d'or; au fr.-q. du même, cb. d'un trêcheur fleur.
et c.-fieur. de sin. et d'un saut. de go., br. sur le trècheur.
Seraing de Fraypont — P. de Liège. De gu.
semé de bill. d'ara.; au lion d'or, lir. sur le tout.
Seraing de Urologue — P. de Liège, Bar. (Rec.
du titre de baron en Ban., 18 juillet 1813.) De sa. au
saut. d'arg, Gant. de quatre merlettes du même (Roccourt). Sur le tout de gu. au lion d'arg. 'Bien-es). C.:
une tète d'aigle de sa., bq. de gu. (V. du Jardin de
Seraing.,
Séran n'Andrieu — Norm. D'azur à trois croiss.
d'or.
Seraphin (von) — Allem. Parti d'erg. et de gu.;
à deux bras opposés, parés de l'un à l'autre, mouv. de
nuées d'erg. aux flancs de l'écu, les mains de corn. supp.
une boule partie de gu. et d'erg, br. sur le parti, au
point du chef. Cq. cour. C.: un ange, hab. d'erg., au
baudrier en saut. de gu., les ailes levées d'arg., tenant
de sa main dextre un sceptre d'or et supp. de sa sen.
la houle de l'écu.
Seraphin (von) und HenrIel alias BIrthâlmer — Transylvanie (An, 17 janv. 1703.) D'azur à
un homme iss, hab. de gu., tenant une epée. mouv.
d'une couronne d'or, posée sur un colline de sin. C.:
l'homme Us. L,: à dextre d'erg. et de gu., à sen_ d'or
et d'azur.
Serarys (t') dit de Woelmont— P.de Namur.
D'erg. à la fasce d'azur, ace. en chef d'un lion naiss.
de gu., mouv. de la fasce (V. Woelmont.j
Seratiei — Vérone. D azur à un cerf ramp. d'or;
à la bande de gu., br. sur le tout.
Seraueonrt, v. Séroeonrt.
Sérazin (le) — Bret. De gu. à la croix ancrée
d'ara.
Serbellool — Rome. Coupé: au 1 d'ara. à un arbre de sin., accosté de deux griffons afin de gule
tout soutenu d'une terrasse de sin.; an 2 bandé 'd'or
et d'azur.
Serbelloni p (Dncs et comtes) — Lombardie. Ec.:
aux 1 et cou é: a. d'arg. à un arbre de sin.,
de deux griffons affr. d'or, cour. du même, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; b. d'erg. à trois bandes de
Ku.; aux 2 et 3 d'erg. à la croix de gu. Sur le tout
d'arg. à un cerf élancé au et., cour. d'or, soutenu d'une
terrasse de sin.
Seree — Pol. D'erg. à un coeur de pu., entre deux
palmes de sin., les pieds passés en saut Cg. cour. C.:
une couronne de feuillage de sin. entre un vol d'arg.
Sereey (Marquis) — Bourg., Mazennais. D'erg. à
la croix de gu, chaque branche ch. d'une rose d'ara.
Sur le tout de Sercey, qui est d'erg. à trois fasces ondées d'azur.
Serein — Venise. D'azur à une colline de trois
coupeaux de pi_ mouv. de la p. et sommée de trois
feuilles de chêne d'or, les deux feuilles ext courbées.
Serelo — Toulouse. D'or à la fasce de sa.
Serclaes (t') de Norder • yek — Brab. (Barons, 31 aont 1628; rec. dudit titre, 20 déc. 1817.) De
gu. au lion d'arg.,
lamp. et cour. d'or, ch. sur
l'épaule d'un écusson aux armes de Bygaerden, qui
sont d'or au chef échiq. d'arg. et de sa. Deux cq.cour.,
le 2e d'or. C,: 1° une tête et col d'aigle sont d'erg.,
bq. de gu., entre un vol-banneret de go.; 2° une aigle
ép. de sa, bq. et m. d'or, surm. d'une couronne impériale du même. L. d'arg. et de go. Chaque cimier
surm. du Cri: BRABANT ! (en souvenir de la délivrance
de Bruxelles, par le chevalier Ererard VSerelaes). S.:
deux léopards lionnes d'or, tenant chacun une bannière
aux armes de l'écu. D,: FORTITER ET FIDELITER.
Sereines (t') Tilly d'ilerlaer — Brab. (Comtes, 21 avril 1821.) Les armes précédentes, sans devise.
Cg. cour. C.: une tête et col d'aigle d'or, entre un volbanneret de au. L. d'erg.. et de go. S.: deux léopards lionnes d'or, tenant chacun une bannière, celle
à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. de gu. à une
tète humaine d'or, cool. et de profil, ayant une plume
d'or derrière l'oreille.
Serelaes (t') comtes de Tilly princes de t' Ser.
elaes — Brab. (Comtes du St-Empire, 13 sept. 1622;
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princes du St-Empire, 22 déc. 1693. NT. ét.) De gu. au
lion d'erg., ch. sur l'épaule d'un écusson aux armes de
Bygaerden, qui sont d'or au chef échiq. d'erg. et de sa.
Cq. cour. C.: une tête et col d'aigle d'arg, bq. d'or;
entre un vol de gu. Le cimier accosté de deux bannières, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à sen.
de gu. ch, d'une tete de Turc de profil, coiffée d'un turban, orné de plumes d'or.
Sereines (t') dit Violette — Brab. (M. ét) De
gu. semé de violettes d'erg.; au lion du même, arm.,
lamp. et cour. d'or, br. sur le tout.
Serclaes (t') de Wommersom — Brab. (Rec.
du titre de baron, 10 sept. 1836 et 15 oct. 1838; comtes, 25 août 1833 et 8 fév. 1871.) Les armes de t' Serclaes Tilly d' Herlaer. Deux cq. cour., le 2e cq. d'or.
Les cimiers de t' Serclaes. L. d'erg. et de gu. S.: deux
léopards hennés d'or, tenant chacun une bannière,celle
à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. de gu. ch.
d'un buste de Turc, posé de front, coiffé d'un turban
sommé de trois pl. d'aut., le tout d'or. D.: FORMER
ET FIDELITER.

Sorel', y. Sercey.
Serdobbel — Gand (Art., 21 avril 1861.) De sa.,
au chef émanché d'or de deux pièces, ledit chef ch. de
deux étoiles (5) de gu. Cq. cour. C.: une étoile (5) de
gu.; entre un vol-banneret, d'or et de sa. L. d'or et
de sa.
Séré — Lang. (An., 6 janv. 1815.) D'azur au chev.
d'or, ace. en chef d'un croiss. d'erg. accosté de deux
étoiles du même, et en p. d'une gerbe du sec.
Seré de Valsergues — Poitou, Bret. De gu. à
une sirène d'erg.
Seredein (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et & de gu
à la fasce d'arg., ch. d'un lion léopardé d'or, cour. du
même; aux 2 et 3 d'azur à une tète et col de cerf
d'erg. Deux cq., le 1 cour. C.: 1° un buste de vieillard, cour, d'or, bah. de gu., bout. d'or; 1. d'erg. et
de gu.; 2° un cerf iss. d'arg.; I. d'or et d'azur.
Seredklewicz — Galicie (An, 30 mars 1806.)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa., bq. et m. de gu.; au
2 de gu. à deux gerbes d'or en chef, passées en saut.,
et une fasce ondée d'erg. en p. Cq. cour. C.: l'aigle.
L.: à dextre d'or et de sa., a sen. d'or et de gu.
Serednicki — Posnanie. Les armes de Poinian.
Seredynskl — Posnanie. Les armes de Kownia.
Seregno, y. Medici di Seregno.
Serego (di)— Vérone. De gu. à trois épées d'erg.,
en fasces, l'une sur l'autre, la pointe à sen.; au chef
d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Serego — Vérone, Vicence. De gu. à trois épées
d'arg., garnies d'or, posées en bandes, les pointes en
bas, rangées en barre. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une d'erg. entre deux de gu.
Serego-Alighieri (Comtes) — Vérone. Ec.: aux
1 et d'or à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne
impériale; aux 2 et 3 Serego qui est de gu. à trois
épées d'arg., garnies d'or, posées en bandes, les pointes en bas, rangées en barre et ace. de deux étoiles
d'or, 1 en chef et 1 en p. Sur le tout d'Alighieri, qui
est d'azur à un demi-vol d'or.
Sereilbac — Limousin. D'arg. à l'aigle de sa.
Serène (de) d'Acqueria — Dan. (An., 30 avril
1817.) De gu. à une sirène à deux queues qu'elle tient
de ses mains; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Serenelli — Vérone. D'azur à une sirène de carn.,
chevelée d'or. bah. de gu., ayant deux queues d'erg.
qu'elle tient de ses mains. Cq. cour. C.: la sirène. L.
d'arg. et d'azur.
Serennes (Comtes) — Paris. D'erg. à une sirène
de carn., tenant de sa main dextre un miroir et de sa
sen. un peigne, accostée de deux tours de gu., ouv.,
maconnées et créa. de sa. C.: un lion iss. d'erg. S.:
detex lions.
Sérent vicomtes de Tredlon —Bret. (Vicomtes,
1666.) D'or à trois quintefeuilles de sa.
Sérent (Duc de), y. Kerfily duc de Sérent.
Serényi de Kiss-Serény — Moravie, Hongrie
(Comtes du St.-Empire, 7 avril 1656.)- Parti : au 1 d'erg.
à une couleuvre cool. ondoyante en pal d'azur, cour.
d'or; au 2 d'azur à la fasce losan"ée d'azur et d'erg.,
surm. d'un Pégase galopant d'arg. Cq. cour C.: le Pégase, iss.
Sereys — Auv. D'or à l'aigle de sa.; à la bord. de
gu., cb. de dix fleurs-de-lis d'or.
Serf (du) — Dauphiné. D'azur à la bande d'arg.,
côtoyée de six bes. d'or.
Serfaes (t'). v. Coudenberg dit t' Serfaes.
Sergurdi — Sienne. Parti de gu. et d'azur; à deux
marteaux d'or, passés en saut., br. sur le parti; au chef
d'azur, ch. de trots fleurs-de-lis d'or, rangées entre les
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quatre pendants d'un lambel de gu., abaissé sous un
autre chef d'or, eh. d'une aigle de sa.
Sergeans ou Sergeant — Neufchâtel. D'arg. à
trois trèfles à tiges allongées de sin., posés sur les trots
coupeaux d'un tertre du même; au chef de gu., ch. de
trois étoiles (5) d'arg.
Sergeant (le) d'ilendeeourt — Art., Norm.,
Pic. (An., 20 juin 1611; vicomtes, ....) D'azur à trots
gerbes d'or, liées de gu. 'r.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, tenant chacun des deux mains
une massue posée sur son épaule.
Sergeant (le) de Monnecove — Pic., Art.
D'azur à trots gerbes d'or.
Sergers — Brab. De sin., au chef d'or.
Serhuyghs (t'),
Coudeuberg dit t' Ser.
Bu yghs.
Serhuygs, l'une des sept familles patriciennes de
Bruxelles. De gu. à trois fleurs-de-lis d'erg.
Scrié — Toulouse. D'or au chev. de gu., ace. en
p. d'un cerisier de sin., terrassé du même, fruité de gu.;
au chef d'azur, ch. d'une étoile d'or entre deux crolss.
d'erg.
Sandre (de) — 11011., orig. de Lang. (Inc. dans la
nob. néerlandaise. 23 mai 1868.) D'or à un cerisier.
arr.
de sin., fruité de gu.; au chef d'azur, ci, de deux étoiles (5) du champ. S.: deux lions re g ., au nat.
Serignac — Guyenne, Gasc. D arg. à un rocher
de trois coupeaux de sin.. chaque coupeau supp. une
corneille de sa., bq. et m. de gu.
Sérigny — P. d'Aunis, Saintonge. D'azur à trois
roses d'or; au chef de gu., ch. d'un croiss. d'erg. entre
deux étoiles du même,
Serial — Ec.: aux 1 et 4 échiq. d'erg. et
de gu.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or. Cq. cour. C.:
le lion du 2, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Serini (Comtes) — Italie. Parti : au 1 d'or à un
vol d'azur; au 2 de gu. à une tour d'erg., ouv. et al.
de sa., soutenue d'un mur non-crénelé d'arg.,maconné
de sa. Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or. L. d or et de gu.
Seripanno — Naples. D'azur au lion d'or, supp.
de sa patte dextre un croiss. d'erg.; au Iambel de gu.,
hr. sur le col du lion.
Serisac — Anjou. D'azur à deux chev. d'or, eh.
chacun de cinq coquilles de gu.
Serissale — Naples. Bandé d'azur et d'or.
Serizay — Norm. D'erg. à dix tourt. de gu.
Sérizay — Bret. (An., 1701) D'azur à trois croiss.
d'erg.
Serlzay de Grillemont — Bret. Ec.: aux 1 et &
d'azur à une fleur-de-lis d'arg.,acc, de trois roses d'or;
aux 2 et 3 d'erg. à trois guidons de gu.
Serjaeobs, Slre-Jacohs.
Serlin — Dan. (M. ét.) D'erg. au lion échiq. d'or
et de gu. — Ou: D'azur au lion d'erg.
Serlin — Dan. (M. ét.) D'arg. à une écrevisse de
gu., posée en barre. C.: l'écrevisse, en pal.
Serlupi — Borne. D'azur à quatre pointes accostées d'erg., terminées chacune en fleur-de-lis du même.
Sermachelins — Gand. D'or à trois lions de sa.;
au fr.-q. du premier, ch. d'un lion du sec.
Sermage von Szomszédvar und Medwedgrad — Hongrie (Barons en Hongrie, 9 déc. 1720;
comtes autrichiens, 9 déc. 1719.) Ec: aux 1 et I de gu.
à trois poignards d'arg., garnis d'or, les pointes en bas,
abaissés et rangés en fasce, et ace. en chef de trois bes.
du sec., 2 et 1; aux 2 et 3 d'azur à un buste de femme d'or, taré de trois quarts, celui du 3 cent. Sur le
tout d'arg. à un cerf de sa., paissant sur une terrasse
de sin. Deux cq. cour. C.: 1° trots pl. d'aut. d'arg.; I.
d'arg. et de go.; 2° un chien braque tes. d'arg., coll.
d'or; I. d'or et d'azur. S.: deux chiens braque reg.
d'erg., con. d'or, tenant chacun une bannière de gu. ch.
d'une fasce d'erg., surch. celle à dextre d'un A, celle
à sen. d'un M de sa.
Sermanni — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une
tourbe de sa., posée en pal; aux 2 et 3 de gu. à une
colombe d'erg., tenant en son bec un rameau d'olivier
de sin. et posé sur un tertre du même, la colombe du
3 cont. Cq. cour. C.: trois pennons triangulaires, en
pal et en saut., celui du milieu coupé d'or sur sa., les
deux autres coupés d'arg. sur gu.; entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'erg. sur gu. L.
conformes aux émaux des prob.
Sermet — Prov. De gu. à un cerf élancé d'erg.
Sermizelles — Bourg., Nivernais. D'azur à deux
palmes d'or, les pieds passés en saut., ace. en chef d'une
croix pattée d'or, posée entre les branches. D.: SPES
ET FIDES.

Serna (de la) [ou Serras, Sorua, Sornas
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Serres

Serra — Naples, Rome. D'or à deux fasces échlq.
et Sornos] — Royaume de Galice. Ec.: aux 1 et 4
d'erg. à cinq courroies de gu., posées en bandes, ran- d'erg. et d'azur.
Serrault — Florence. Fascé contre-fascé d'or et
gées en barre, ayant chacune sur le milieu une boucle
d'erg. (de la Serna); aux 2 et 3 d'azur à cinq fleurs- de gu., de six pièces.
Serrans
— Catalogne. D'or à la bande de gu,cb.
de-lis d'or, 4, 1 et 4 (Maldonado).
de neuf arbres de sin., 3, 3 et 3, posées dans le sens
Serna (de la) vicomtes de Gracia-Real
(Vicomtes, 41 août 1816.) Ec.: au 1 c.-éc.: —Castilea. de la bande; à la bord. comp. de gu. et d'or.
Serrano — Castille. D'am. au lion de gu.
de sin. à la bande d'arg.; b. d'or à cinq lieurs-de-lisde
Serrari — Allem. De gu. à une clé d'arg.,en bansin., 2, 1 et 4; r. de sa. à cinq poêles d'azur, en pals,
2. 1 et 2, les manches en bas; d.d'arg. à trois fasces de de, et une épée d'arg, garnie d'or, br. en barre passées
sa.; ces quartiers entourés d'une bord. de sin., ch. de en saut., et ace. en chef d'une aigle d'or. C.: les meuhuit roues d'or (de la Serna); au 2 de sin. à un lion bles de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Serrarls — Limb. (An., 8 oct. 1812.) Ec.: aux 1 et
d'or et une bord. burelée ondée d'azur et d'erg. (Vazque:- Laguna); au 3 parti: a. d'arg. à deux clés d'azur, 4 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or; aux 2 et 3 de
passées en saut., les pannetons en bas et adossés, les sa. au chev. d'or, ch. de trois étoiles de gu. et acc. de
clés liées d'un ruban d'or; b. de gu. au lion d'or (.4bian- trois casques d'arg., doublés d'aznr, les deux du chef
rai); au 4 d'or à une tour sommée d'une tourelle au aitr., celui en p. taré de trois quarts. Cq. cour. C,: un
bras, arm. au naL, la main de carn. tenant une épée
nat., supp. un olivier de sin. (Olivares).
Serna (de la) comte de la Laurana de Ter- au naL, garnie d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
rnInos — Bruges (Comte, 18 nov. 1686; conf. dudit d'arg. et de sa
Serrat — Prov. D'azur à une Fol d'arg., tenant
titre, 10 oct. 1811.) De sin. à la bande d'arg., acc. en
chef d'une fleur-de-lis d'or et en p. d'un besant du mé- deux palmes adossées du même.
Serravalle (Vicomtes) — France. D'azur à neuf
me; à la bord. aussi d'or, ch. de huit flanchis de gu.
C,: trois pl. d'auta de gu., d'or et d'azur. L. d'arg. et piramides d'or, 4, 3 et 2; au chef du même, ch. d'une
aigle
iss. de sa., cour. du champ.
de sin. T.: deux sirènes au nat. D.: LA VIDA TIENS
Serre — Paris. De go. au cher., ace. en chef de
COMPAS, LA RONRA NUMA JAMAS [A cette fam. appartenait le bibliophile Charles Antoine de la Serna San- deux étoiles et en p. d'une rose, le tout d'ara.
Serre — Nivernais. D'azur à six hes. d'or.
tander.]
Serre — Lorr. (An., 1556; reh. de nob., 25 nov. 1101.)
Serna — Lorr. D'arg., à la bord. de gu.
De
gu. à un cerf pass_ au nat.
Serneau — Maine. D'hem). à une fasce de fusées
de go.
Serre — Bourg. D'azur à la bande d'or, ch. de trois
Sernigl — Florence. D'azur à un mont d'or, som- annelets de gu.
Serre — Lyonnais. D'azur au lion, tenant de ses
mé d'un bouquet de violettes de gu., et ace. en chef de
trois fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre pen- pattes une scie, le tout d'arg.
dants d'un iambel de gu.
Serre — Dauphiné. D'arg. à:trois trèfles de sin.
SernotT — Russie. Coupé: au 1 de sin. à une épée
Serre (la) — Guernsey. Armes anc.: D'azur à une
d'arg,„ garnie d'or, en bande; au 2 de go. à une ruche fasce, acc. en chef de trois étoiles rangées et en p.d'un
d'arg, accostée de deux abeilles au flat., dirigées vers cerf pass., le tout d'erg. — Armes mod.: D'or à un
la ruche. L.: à dextre d'or et d'arg, à sen. d'or et de go. mont de sin., mono. de la p.; au chef cannelé d'azur,
Sérocourt — Lorr: D'arg. à la bande de sa., acc. ch. de trois étoiles rayonnantes du champ. C.: un cerf
de sept bill. du même,. posées quatre en chef, 2 et 4, au nat., ramé d'or, le corps semé d'étoiles rayonnantes
et trots en p., 4 et 1.
du même, la patte dextre levée appuyée sur une boule
Seron — Aragon. Ec. en saut.: aux 1 et 4 d'or à aussi d'or. D.: L'ÉTERNEL RÈGNE.
quatre pals de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle de sa.
Serre (de la) — Limousin. De gu. à un cerf d'arg.;
Seron — Ro yaume de Léon. D'azur à l'aigleép.de au chef d'azur. ch. de trois étoiles d'or.
Serre (de la) d'Aroox — Bordelais, Quercy,
sa., surin, d'une 'couronne d'or et ch. sur l'estomac d'un
écusson parti: a. d'azur à deux croisettes d'arg., rune Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un besant d'or; aux I
sur l'autre, b. d'arg. à trois fasces de gu.
et 3 d'or à une aigle de sa.
Serooskerke (van) — Zél. D'azur à trois tètes
Serre de Gerinlny — Lorr. D'azur à un écuset cois de chien braque d'or, tanguées de gu. Cq. tim- son d'arg. en abîme.
bré d'une couronne de gu. C.: une tète de chien de
Serre marquis de Gras — Lang. (Marquis, nov.
l'écu [Branche de la maison van Tuyll en Gueldre, dont 1750.) D'arg. au cher. d'azur, ch. de trois étoile d'or
elle a repris vers 1600 le nom et les armes primitives.] et ace. de trois trèfles de sin.
Serooskerke (van) — Zél. Parti: au 1 de go. à
Serre dit Lonnay — Lorr. (An„ 3 fer. 1356.) De
une demi-fleur-de-lis d'or, mouv. du parti; au 3 d'or à gu. à une tète et col de cerf au nat.
une demi-rose de gu., mouv. du parti.
Serré (1e) de Pratalan —Brel. D'azur à dix bill.
Seroz — Savoie, Franche-Comté. De gu.à la croix d'arg. 4, let 1; au canton de gu., ch. d'un croiss. d'or.
ancrée d'or.
.
Serre (du) du Rival — Dauphiné, Prov. D'azur
Serpa — Castille. D'arg. à un dragon à deux pat- à un cerf pals. d'or; au chef d'arg, ch. de trois roses de gu.
tes de sin.. ailé du même; à la bord. comp.dedix pièSerre de Hoehe-Colombe — Lang. (An, août
ces d'arg. et de gu, chaque compon d'am. ch. d'un écus- 1700.) Les armes de Serre marquis de Gras.
son d'azur surch. de cinq bes. d'arg, 2, 1 et 4, et chaSerre-Saulnler de Gras — nuirait. Les arque compon de gu. ch. d'une tour d'or.
mes de Serre marquis de Gras.
Serpaudaye — Bret. D'or à l'aigle ép. de sa., ace.
Serre de St.-Rouan — Ife-de-Fr. D'or à un
de trois lions de gu. — D'erg. à la bande de gu., mont de six coupeaux de sin.; au chef d'azur, ch. de
ch. de cinq bes. d'or.
trois étoiles du champ.
Serpents (des) ou elsserpents — Roannais.
Serreau — Anjou, Maine. D'azur à un saut. de
D'or au lion d'azur, arm., camp. et cour. de gu.
fusée d'or, ace. de trois aigles du même, tanguées et
Serpes de la nage (Barons) — Guyenne, Gasc. onglées de gu., 4 en flancs et 1 en p.
D'am au pal de gu., ch. de trois chev. d'or. Cq.cour.
Serrer (le) de Kers-lly — Brel. D'azur à dix
C.: un lion iss. de sa. L. d'arg. et de gu.
bill. d'arg.„4,2,1; au canton degu.,ch.d'un croiss.d'or.
SerptIllus — Silésie (An., 1530.) De gu. à un homSerrecave — Guyenne, Gasc. Parti: au 1 d'arg.à
me d'armes, posé sur un rocher accosté de deux colli- trois colonnes rangées de gu.; au 2 d'azur au lion d or.
nes, qui portent chacune un arbuste; le tout au nal; Au chef de l'écu de sin, br. sur le parti et ch. d'un
en chef trois étoiles de _..
croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Serpin — Naine. D'erg. (?) à un pin terrassé de
Serres — Comtat-Venaissin. De gu. à la bande densin., et un cerf pass. devant le pied de l'arbre.
telée d'or; à la bord. comp. d'am. et d'azur.
Serporde — Milan. Sous un ciel au nat., un lion
Serres — Guyenne, Case. Ec_ aux 1 et 4 d'azur à
léopardé de gu. pass. sur un pont d'arg., bordé de pa- deux serres d'aigle d'or; anx 2 et 3 de gu. à une corapets d'or, Jeté sur une eau au nat, et sur le devant lombe d'am, tenant en son bec un rameau d'olivier d'or.
une terrasse de sin. couverte d'herbes au nat.; au chef
Serres — Fore:. D'or à un arbre arr. de sin„ au
d'or, ch. d'une aigle de sa.
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'am
Serra — Murcie. Parti: au 1 d'or à un mont de
Serres — Lang. D'azur à trot; bes, d'arg; à la
trois coupeaux de sin., mono. de la p., le coupeau du bord. échlq. d'azur et d'arg.
milieu sommé d'une scie au nat,en fasce; au 2 d'arg.
Serres — Vivarais (Seigneurs de Pradel.) D'arg.
à un loup saillant de sa., soutenu d'une eau d'azur et au cher. d'azur, ch. de trois étoiles d'or et acc. de trois
surm. d'un arbre arr. de sin.
trèfles de sin. S.: deux aigles. D.: SORDIDA QUAESerra — Esp. De gu. à une scie d'arg., en pal.
()CE FCGIT.
Serra — Naples. D'or à un mont isolé de sin., silSerres de Mesplès — Vivarais. Les armes de
lonné de ravins.
Serres seigneurs de Pradel, sans devise.
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Serret — Bruges (Baron de l'Empire francais, mars
1812; rec. dudit titre, 1868.) Ec.: au 1 d'azur'au chev.,
ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un lis arr., le
tout d'or (Serret); au 2 de gu. à trois flèches d'or, posées en fasces, l'une sur l'autre, celle du milieu cons.
(quartier concédé par Napoléon I); au 3 d'azur au chev.
d or, ch. detrols flammes de gu. et ace. de trois coquilles d'or (Willaeys); au h d'or à trois fleurs-de-néflier
de gu. (Outryve d' Ydeivalle). D.: QU'AU MEILLEUR.
Serra — Allem. De gu. à un griffon d'arg.;au chef
d'or, ch. d'une aigle ép. iss. de sa. Cq. cour. C.: une
étoile d'or, entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg.,
à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Serrière — Lorr. (An , I avril 15M.) D'arg. au lion
d'azur, supp. une colonne de porphyre.
Serrières — Lorr. D'or à la croix de go.; au fr.-q.
d'erg., ch. d'un lion de sa., arm. et lump. de gu., cour, d'or.
Scrrières — Forez. De gu. à quatre fasces d'or.
dentelées parle bas.
Serrletori — Florence. D'azur à la fasce d'erg.,
acc. de trois étoiles (G) d'or, 2 et 1, le tout ace. en chef
de trois fleurs-de•lis d'or, rangées entre les quatre pendants d'un lambel de gu.
Serroelofs, l'une des sept familles patriciennes de
Bruxelles. De gu. à neuf bill. d'arg., posées 4, 3 et I.
C.: un buste d'homme, hab. de gu., au rabat d'erg.,
coiffé d'un capuchon de gu. semé de bill. d'erg.
Serrot — L'rr. (An., 9 mai 1660.) D'azur à une
croix recr. d'or, cant. de quatre 9 du même.
Serrurier — Amsterdam. D'azur au chev. d'arg.,
ace. en chef de deux croiss. du même et en p. d'un lion
d'or. C.: le lion, iss. D.: CRESCENT VIGORE.
Serrurier (Comte de l'Empire) — Laon. De gu. à
un lévrier assis d'erg.
Serrurier du Bois — Lang. D'arg. à trois arbres
de sin., rangés sur une terrasse du même, celui du milieu plus élevé.
Sers — France. D'azur à un navire d'or, les mâts
de sa., les voiles d'arg.. sur une mer du même: sur le
pont dudit navire un tonneau, une caisse et un ballot de sa.
Sers de Mauzae (Marquis) — Guyenne, Gasc. Ec.:
aux 1 et I d'azur au lion d arg., arm. et lump. de gu.
(Sers); aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles d'or.
Sersale, V. Serlssale.
Sersanders — Gand. D'arg. à une rose de gu.,
bout. d'or, barbée de sin.. ace. de trois aigles d'azur,
bq. et m. de gu. C.: un More, tort. d'erg., iss. d'un panier d'or. Cri: ZIEREGHEM! ZIEREGHEM!
Sersanders marguls de Luna —Gand (Marquis,
28 janv. 1720. M. ét. le 13juin 1783.) De gu. à un croiss.
d'arg. C.: deux bustes de More, accostés, hab. d'arg.,
tort. du même. celui à dextre ch. de trots barres et celui à sen. de trois bandes de gu. S.: un lion et un griffon, tous deux d'or, arm. et lamp. de gu. D.: FORTUNE
LE VEUT.

Serseu — Dan. (M. ét.) D'erg. à une crémaillère
de sa., en forme de deux hamecons adossés.
Sersimoeus — Gand. D'azur semé de bill. d'or;
à la bande du même, hr, sur le tout (Cette bande est
quelquefois ch. de trois fleurs-de-lis de gu., posées dans
le sens de la bande). — Ou: D'azur semé de bill. d'or;
au chev. de gu., lm. sur le tout et ch. de trois fleursde-lis d'or.
Serstevens (V)— Brat). D'azur au chev. d'or, acc.
de trois monceaux du même. C.: un monceau d or.
Serta — Vicence. D'azur à une tour d'arg., aj. et
portillée de sa., posée sur une terrasse de sin. et sommée d'une aigle ép. de sa., surm. d'une couronne d'or;
et un bras paré de gu., sortant de la fenêtre de la tour
vers dextre et tenant une lance en pal d'or, le fer d'arg.
en bas.
Serthomas — Gand. De gu. à la croix d'erg., cent.
de quatre croiss. d'or.
Sertz (Edle von) — Bac. (An., 24 juin 1772.) Coupé: au I de gu. au lion léopardé d'arg.; au 2 d'azur au
chev. d'or, ace. de trois étoiles du même. Cq. cour. C.:
un lion iss. d'arg., entre un vol coupé, à dextre d'azur
sur or, à sen. d'arg, sur gu. L.: à dextre d'arg. et de
gu:, à sen. d'or et d'azur.
Sertz d'Ottensheini — Galicie (An., 180G.) Ec.:
aux I et h d'arg, à la barre d'azur, ch. de trois étoiles
du champ; aux 2 et 3 de sa. à l'aigle d'or, cour. du
même. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut., une d'or entre deux
de sa. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Seru — le Mans. D'azur à trois poissons nageants
d'erg., l'un sur l'autre.
Servaes — Gand. De sa. au chev., ace. en chef de
deux étoiles et en p. d'un chien courant, le tout d'or.
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Servage — Franche-Comté. De sa. au chev. d'or.
Servals (de) — Bruxelles (Chevaliers du St-Empire, 22 fév. 1722. M: ét. le 21 mars 1807.) D'or eu
chev. de gu., ace. de trois cerfs élancés de sa. Cq. cour.
C.: un cerf élancé de sa. S.: deux lions d'or, arm. et
lump. de gu. Da RIEN FAIRE ET NE RIEN CRAINDRE.
Servau — Lyonnais. D'azur à deux ceps d'or; au
chef de gu., ch. de trois étoiles d'erg.
Servan — Lyonnais. D'azur à un cerf saillant d'or,
ace. d'un Borée d'arg., posé au canton dextre du chef
(Quelquefois le cerf est sur une terrasse de sin.; d'autres fois, il y a deux Borées en chef, ou quatre Borées mouv. des angles.)
Servan — Lyonnais. D'azur à la bande, ace. en
chef de trois étoiles et en p. d'un chevreuil saillant, le
tout d'arg.
Servasca (Comtes de), v. Vignon comtes de
Servasca.
Servati — Gènes, Brab. Ec.: aux 1 et h de gu. à
deux fasces d'arg. (Servati); aux 2 et 3 d'azur à une
bande échlq. d'arg. et de gu., et au chef d'or, ch. d'une
aigle iss. de sa., languée de gu. (Lampugnani).
Servatius — Groningue. D'or au sautoir de sa.,
chaque bras terminé en annelet. S.: deux lions au net.
Servaude — Bret. De sa. à quatre fusées d'or,
accolées en fasce.
Servidel — Vérone. Coupé, de sa. à deux fasces
ondées d'arg., sur arg. à deux fasces ondées de sa.; à
la fasce de gu., br. sur le coupé.
Servien marquis de Sablé — Dauphiné. D'azur
à trois bandes d'or; au chef du premier, ch. d'un lion
lss. du sec.
Servientl — Toulouse. De gu. à un cerf élancé
d'or; à la bande d'azur, br. sur le tout.
Servier — Dauphiné. D'azur à un cerf d'erg., pass.
sur une terrasse de sin.
Servlères — Auv. D'or à trois fasces de gu.; et un
poignard d'erg., en pal, posé à dextre et br. sur le tout.
Serviez — Lang. De gu. au lion d'or, terrassant
un taureau d'arg.; le tout acc.-d'un soleil levant d'or.
Serviiie — P. de Liège. D'or à trois chaudières à
cornière de sa.
Servi!' — Ile-de-Fr. D'arg. à l'aigle ép. de sa.
Servius d'Ilérleourt —Art,. (Marquis, août 1779.)
D'azur à un croiss. d'or, ace. de cinq étoiles d'arg., trois
en chef (2 et 1) et 2 (accostées) en p. S.: deux lions.
Servion — Moudon, Vevey (P. de Vaud.) De sin.,
à la bord. d'or; à la bande de gu., br. sur le tout. C.:
une losange d'arg.
Servion — Genève. D'arg. à un cerf de gu., agenouillé des pattes de devant sur les deux premiers coupeaux d'un tertre de sin., dont le troisième coupeau
lui soutient les jambes.
Servrancx (t') — Bruxelles. Parti-émanché d'herm.
et de gu.; au lambel de gu., br. sur le tout, chaque pendant ch. de trois coquilles d'arg., rangées en pal.
Serwatowski — Galicie. D'azur à un fer-à-cheval d'arg., les bouts en haut, ace. entre ses branches
d'une flèche d'erg., empennée de gu. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'erg.
Serwouters (t') — Flandre, Amsterdam. D'or à
trois coeurs de gu.; au chef d'erg., ch. de trois maillets
penchés de sa. Brl. d'erg., de sa., d'or, degu. et de
sa. C.: un coeur de gu, entre un vol coupé, à dextre
de sa. sur arg., à sen. de gu. sur or. L. conformes
aux émaux du. vol. Cri: OUDENBURCH! OUDENBURCH!
Sery — Bourg. D'azur au chev. alésé d'or, amen
p. d'un cerf du même, la patte dextre levée sur un croiss.
d'arg.; au chef d'or, ch. de trois étoiles d'azur.
Sert' — Auv. D'azur à une licorne d'arg., ace. de
cinq bes. d'or.
Serzelli — Florence. D'erg. à trois rochers de gu.,
et 1.
Sesa (Ducs de), V. Cordova ducs de Sesa.
Sescala — Esp. De gu. à six échelles d'or, posées
en bandes, rangées 3 et 3. Sur le tout parti-émanehé
d'erg. et d'azur de cinq pièces.
Sesendoli— Venise. De gu. à deux bandes de sin.
SesItia-Austi — Moraine (M. ét. vers le milieu du
17e siècle.) D'or à une rose de six feuilles d'azur, bout.
du champ. Cq. cour. C.: la rose.
Sesius — Belg. D'or à un lévrier ramp. de gu.
Sesmalsons (Marquis) — Brel., Norm. De gu. à
et 1, ouv., aj. et maçonnées de sa.
trots tours d'or,
S.: deux lions reg. d'herm.
Sesue de Meullies
Norm. Ec. d'erg. et de gu.
Sesquière, y. Thoiosaul de lia Sesquière.
Sessler de lierzinger — Aut. (Barons, 11 fév.
1869.) Les armes des barons de Ilerziuger.
Sesso — Vérone. Ec. d'azur et de gu.; à une co-

Se s so

767

tonne de l'un en l'autre, br. sur la ligne du parti en
chef et accostée de deux lions affrd'or et d'arg„le tout
soutenu de la ligne du coupé.
!g ess° — Vérone, Vicence. Armes anc.: D'or à trots
bandes échlq. d'erg. et d'azur, de trois tires.— Armes
mod.: Les mêmes armes, au gmentées d'un chef d'or,
ch. d'une aigle ép. de sa. — Ec.: aux 1 et I d'or
à l'aigle ép. de sa.; aux e et 3 les armes anciennes.
Sesso T e (de la) — Flandre. D'arg.à une lourde
gu, ouv. du champ au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Senswegen dit Gilldenbogen —Courlande. De
se. à deux chev, acc. do trois étoiles d'or, C en
chef et I en p. Bri. d or et de sa. C.: une étoile d'or;
entre un vol, d'or et de sa.
d'or et de sa.
Seallet, (van t') — Malines. De sin. à trots lions
d'erg., arm. et lamp. d'or; à la bord. d'azur, ch.deslx
X d'or, posés 3, C et I. Cq. cour. C. anc.: une licorne
lss. d'erg, entre un vol d'azur. C. mod.: un lion Iss.
d'erg, arm. et lamp. d'or, entre un vol-banneret d'azur, chaque aile ch. de six X d'or, 3, 2 et I. L. d'or
et d'azur. S.: deux licornes d'arg. [Quelques membres
de cette fam. ont porté en cimier un X d'or, entre un
vol d'azur.]
Sentier — Anjou. D'azur à un lis de jardin d'erg.,
tigé du meule; à la bord. d'herm.
Sestlon ou Sostlon — P. de Vaud. De gu. à la
bande d'herm.
Sesto — Udine. D'erg.. à trois barres de gu.
SestokrIlovleh — Serbie. D'or à trois pattes
d'aigle de gu., en fasces, S et I, ailées chacune du même et tenant un coutelas d'azur, garni d'or,chaque aile
ch. d'un croiss. d'arg. C.: un griffon iss. d'erg., l'aile
ch. d'un croies. de gu., tenant un coutelas pareil à ceux
de l'écu. L. d'or et de mi.
Sestrleleh -- Serbie. D'erg. à la fasce de gu.,acc.
de trois roses à quatre feuilles du même, bout. d'or.
C.: une femme iss., hab. d'arg, cour. et chevelée d'or,
posée de profil, tenant de sa main dextre une flèche
d'or, arm. et empennée d'erg., en pal, la sen. appuyée
sur sa hanche.
Seta (dalla) — Vérone. D'arg. à une couronne
de chêne au nal; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa-,
bq. et m. de go.
Seth — Hambourg, Brème. D'azur à la fasce d'or,
ch. d'un poisson nageant du champ, et amen chef de
deux étoiles (3) du sec. et en p. d'un croies. d'erg. C.:
un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile (5) d'or. L.
d'or et d'azur.
Seth — Suède (Barons, 1717. ét. en 1766.) Ec.
en saut: au 1 d'azur à deux couronnes accostées d'or;
au 2 parti: a. d'or à une tête et col d'aigle de sa.,bq.
d'or, surm. d'une étoile (5) d'azur; b. d'arg.à trois bandes d'azur; au 3 d'azur à une croix d'or et une bord.
d'herm., la croix ch. d'une Deur-de-lis d'azur; au Æ d'azur à une épée d'arg., garnie d'or; et un aviron d'erg.
en bande et un tube de canon d'or en barre, passés en
saut., br. sur l'épée, le tout accosté de deux bill. couchées d'arg. et ace. en chef de deux autres bill. couchées d'erg. Sur le tout d'azur à la fasce d'or, ch. d'un
poisson nageant d'azur et ace. en chef de deux étoiles
(5) d'or et en p. d'un croise. d'erg. Deux cg. cour. C.:
I° un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile (5) d'or;
C une couronne de laurier de sin., entre deux prob.
d'erg. S.: à dextre un dauphin d'erg., la tète en bas.
accosté de plantes marines de slo 4 à sen. un cheval
reg. d'erg.
Seth — Suède (Comtes, 1672.) Ec. en saut.: au 1
tiercé en pal: a. d'azur à une couronne navale d'erg.:
b. d'or à un chapeau de gu.; c. d'azur à une couronne
navale d'or; au C parti: a. d'or à une tête et col d'aigle de sa., surin. d'une étoile (3) d'azur; b. d'azur à trots
bandes ondées d'arg.; au 3 d'azur à la croix d'or, ch.
d'une fleur-de-lis d'azur, et une bord. d'herm.; au I d'azur à une épée d'erg., garnie d'or; et un aviron d'erg.
en bande, le manche en haut, et un tube de canon en
barre, brochants en saut. sur l'épée; le tout ace. de
quatre bill. d'erg, e accostant l'épée en chef et accostant le saut. Sur le tout d'azur à la fasce d'or. eh.
(l'un poisson nageant de gu. et ace. en chef de deux
étoiles (3) d'or et en p. d'un croies. d'arg. Trots cg.
cour. C.: 1° une couronne de laurier de sin.,entre deux
prob. d'arg.; 2° un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
étoile (5) dor; 3° une tour de deux étages de gu. S.:
deux chevaux reg. d'erg.
Sethenay — Genevois. De gu. à deux chev., le
premier d'or et le second d'erg.
Seton d'Abereorn — F.cosse(flaronet,1663.) Ec.:
aux 1 et t d'or à un coeur, ace. de trois croise, le
tont de gu., enclos dans un double trécheur fleur. et c.-
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fleur, du même (Selon); aux S et 3 d'erg. à trois écussons de gu. (Ilay). C.1 un choucas posé sur un rocher,
le tout au rat. S.1 deux lévriers. D.I HAZARD WA RILY.
Selon comte de Dunfermline— &am (Comte,
1603. 31. ét. en 1651) Ec.: aux 1 et t d'or à un coeur
de gu., ensanglanté du même, ace. de trois croies. de
gu.; le tout enclos dans un double trècheur fleur. et c.fleur. du même (Selon); aux Set 3 d'erg. à la fasce de
gu., ch. de trots quintefeuilles du champ. C.: un croies.
de gu., surm. du Cri:SEMPER. S.:deux chevaux d'erg,.
crinés et caudés d'or. D.: SEMPER.
Selon de Garletoun — Ecosse (Baronet, 9 déc.
1661. M. ét.) D'or à trois croies. de gu., enclos dans
un double trécheur Deur. et c.-fleur. du mémo; à la
bord. écartelée d'azur et d'or. C.: une étoile rayonnante d'or. D.: FLUET ET SUAM.
Selon vicomte KIngstona — Ecosse (Vicomte, 6
janv. 1630. M. ét.) Ec.: aux 1 et I d'or à trois croise.
de gu., enclos dans un double trécheur fleur.etc.-fleur.
du même (Selon); aux e et 3 d'erg. à un dragon ailé
de sin. C.: un croies. de gu., les cornes enflammées.
T.: deux Mores, ceints et cour. delauriers,tenantchacun de sa main libre une flèche en pal, la pointe en
bas. D.: IIAaET ET SOAM.
Selon de Pli:ne:Men — Ecosse (Baronet, 15
janv. 1681.) Ec.: aux 1 et t d'or à un coeur, ace. de
trois croise., le tout de gu., enclos dans un double trècheur fleur. et c.-fleur. du même (Selon); aux S et 3
d'erg. à une loutre naiss. de sa., cour. de gu., mouv.
d'une fasce ondée de sa. (Meldrum). C.: un guerrier
les., tenant de sa main dextre l'étendard d'Ecosse et
surin. de la D.: SUSTENTO SANGUINE SIGNA. S.: à
dextre un lévrier au naL, coll. de gu.; à sen. une loutre de sa. D.: MERCES HAEC CERTA LABORUM.
Seton-Steuart d'Allanton — Ecosse (Baronet,
22 mal 1813.) D'or à la fasce échlq. d'azur et d'arg.de
trois tires; à la bande de gu., br. sur le tout, ch. de
trois fermaux d'or et ace. en p.d'uo casque fermé,taré
de profil, br. sur une pique bnsée en bande, le tout au
nat4 au canton sen. de gu., ch. d'un léopard d'or, percé d'une Dèche. Cg. cour. C.: une main en pal, tenant un chardon, le tout au net et surm. de la D.:
JUTANT ASPERA FORTES. S.: deux léopards lionnes au
nat., ornés chacun d'un collier de gu. ch. de trots fermaux d'or. D.: VIRTUTIS IN BELLO PR£MIUNI.
Selon de Slandystonl — Ecosse (Baronet, Ci
janv. 1671. M. ét. en 1672.) D'or à trois croise. de gu.,
enclos dans un double trècheur fleur, et c.-fleur.du même.
Selon comte de Winton — Ecosse (Lord Selon
de Trouent et comte de /Vin/on, 10 nov. 1600. M. ét.
en 1719.) Ec.- aux 1 et I d'or à trois croise. degu.,enclos dans un double trècheur fleur. et c.-fleur. du même (Selon); aux e et 3 d'azur à trots gerbes d'or(Buchan). Sur le tout un écusson parti: a. de gu. à une
épée d'erg., garnie d'or, supp. une couronne royale du
même, le tout enclos dans un double trècheur fleur. et
c.-fleur. aussi d'or, ce trècheur Interrompu par le parti
(concession du roi Robert Bruce); b. d'azur à une etoile
(12) d'erg. (IVinton). Cq. cour. C.: un dragon ailé et
pass. de sin., vomissant des flammes. Lég ende: INTAmiNAns FULCET HONORIBUS. S.: deux renarde au nat„
coll. et encbainés d'or, chaque collierch. de trois croies.
de go. D.: INVIA VIRTUTI VIA NULLA.
Settala — Milan. Parti: au 1 coupé: a. d'or à
l'aigle de sa., bq., m. et cour. du champ; b. de gu. à
sept demi-vols couchés d'or, les bouts à sen., posés 3,
3 et 1: au C d'or au lion de gu., cour. d'or, tenant de
ses pattes une branche feuillée de gu. C.: un demivol d'or, ou, l'aigle du 1,
L. d'or et de gu.
Settala (Comtes) —Milan. Coupé: au ld'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour. du champ; au 2 de gu. à
sept demi-vols couchés d'or, les bouts à sen., posés 1,
e, I, 3 et 1. Trois cg cour. C.: I° un demi-vol aux
armes de l'écu, br. sur trots pie d'eut, une d'or entre
deux de gu.: 2° l'aigle les., accostée de six pL d'eut:à
dextre une de gu. entre deux d'or, à sen. une d'or entre deux de gu., l'aigle tenant en son bec un listel
d'erg., ch. de la D.: TREU UND FRUMB; 3° un vol à
l'aortique aux armes de l'écu, br. sur trois pl. d'eut, une
de gu. entre deux d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'or et de gu. T.: deux sauvages de carn„ceints
de tabliers d'or, arm. de massues.
Settelle — Bucharest (Nob. du St.-Empire, 30juin
1688.) Ec.: aux I et I d'are. à une selle de gu; aux
et 3 de sa. à trois fleurs-de-ils d'erg. C.: un demi-vol
de gu., entre deux prob. coupées ait de sa. et d'erg.
L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'erg. et de sa.
Settelle Edle von Illumenthal ou von Hianienburg — Ba y. (Nob. et chevalerie du St.-Empire,
avec le titre de Edle von Biumenthel juin 1700; che-

