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siceamat — Frise. Armes anc.: Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 3 coupé:
a. d'erg. à trots trèfles de stil., S et 1; b. d'azur à deux
épis feuillés adossés d'or. — Armes mod.: D'azur à une
tête et col de lévrier d'arg., coll. d'or. C.: le meuble
de l'écu, entre un vol d'erg. 1V. Ilora•Sleconan.1
Sire:tont — Frise. Parti: au I d'azur à la demiaigle de sa., moue. du coupé; au S coupé: a. de gu.
à un croiss. conf. d'or; b. d'azur à une étoile rayonnante d'or. 11).: rosi AVOUA AUItEA.
Sileranin — Prise. Coupé: au 1 d'azur à trots
glands d'or. aux coques de sin., les queues en bas; au
S d'erg. à deux roseaux de sa., passés en saut.
Slccoina — Frise. Parti: au I d'azur au lion
d'are.; au 2 d'erg. à deux trèfles de sin., l'un sur l'autre.
Nieras:In — Frise. D'or à 'rois roses de sa.; au
chef d'azur, cb. d'une étoile du champ.
stern:na — Frise. Coupé: au 1 d'azur à trois
glands mal-ordonnés d'or, les queues en bas ; au S d'erg.
à un membre d'aigle de sa., la serre en bas.
Sire:sana — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au S d'arg. à un
croiss tourné de gu.; b. d'azur à une étoile d'or.
Slecard — P. de Velay, Forer. D'azur à quatre
pals d'arg; au chef de gu., ch. de trois coquilles d'or.
Sirliart — Saxe, Han. (Nob. du Si-Empire.31 juillet 1790.) D'azur à un chevalier, arm. de toutes pièces de sa., le casque panaché, tenant une épée d'arg.
Cq. cour. C.: le chevalier, iss. L. d'or et d'azur.
sicIsart de Slrhartshoff — Han.. Ba y., Pm.,
Silésie (NO. du St.-Empire, 22 déc. 1696 et 1 avril
1731.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à trois feuilles de mûrier
de sin., posées en barres et rangées en barre, celle'du
milieu ch. d'un ver à soie au nat., en barre; aux 2 et
3 d'arg. à un bouquetin ramp. de go.. ceint d'or. Sur
le tout d'azur à un homme, arm. de toutes pièces de
sa., tourné à seo.. le casque panaché d'azur et d'or,
tenant une épée d'are., garnie d'or. Deux cg. cour. C.:
1° l'homme, iss.; 1. d'or et d'azur; 2° le bouc, les.; 1.
d'erg_ et de gu.
Ski:eue (van) — Brob. De gu. à la fasce d'arg.,
ace. en chef d'un lion naiss. de sa., mouv. de la fasce
et ch. sur sa poitrine d'un écusson fasce d'erg. et de
gu. de quatre pièces et au chef d'arg., ch.de trois pals
d'azur.
Sicherdes — Hambourg. De °e u. à une couronne
de feuillage de sin.. ace. en chef de deux étoiles d'or.
C.: une étoile d'or, entre deux prob. de gu. L. d'erg.
et de gu.
Sleberer — Bar., JVurt. (Nob. du St.-Empire.19
juillet 1733; inc. dans la nob. bavaroise, 21 mai 1813.)
Ec.: aux 1 et i de gu. au lion d'arg., soutenu d'un tertre de sin. et tenant de ses pattes une harpe d'or; aux
et 3 d'azur à deux épis d'or, passés en saut. Cq. cour.
C.: le lion iss.. entre deux prob. échlq. de gu. et d'are.
Sieherer [anciennement Sh'kerer]— Leyde, ong.
de Dan. D'azur à une harpe d'or. C.: un ange, les
cheveux épars.
siehhardt de Slehhardtsbrunn — Aut. Coupé d'erg. sur gu.; à un homme, br. sur le coupé, hall.
d'un coupé de sa. sur or, chaussé d'are., tenant de sa
main dextre une faucille d'erg. et de sa sen. trois épis
effeuillés d'or. Cq. cour. C.: l'homme, les., empoignant, an lieu des objets dans l'écu, deux prob. coupées, à dextre de sa. sur or. à sen. d'erg. sur gu., et
ornées chacune dans son embouchure de trois épis effeuillés d'or. L. conformes aux émaux des prob.
Sied — Dalmatie. D'azur à deux barres d'or. Cq.
cour. C.: un demi-vol. aux armes de l'écu.
Sleb1 — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu.à trois faucilles mal-ordonnées d'a rg.. garnies d'or, soutenues d'un
tertre de trois coupeaux de sin.; aux S et 3 d'azur à
une étoile d'or. Cq. cour. C.: les meubles du I, la faucille du milieu sommée d'un épi d'or, une étoile d'or br.
sur la tige: entre deux prob. coupées ,à dextre d'or sur
gu. et à sen. d'azur sur or, ornées chacune dans son
embouchure de quatre épis effeuillés d'or. L. d'or, de
gu. et d'azur.
Slchiern — Ban. (Nob. du St.-Emplre, 7 avril
1770.) D'or à une faucille d'erg.. le tranchant dentelé,
emm. de gu. Cg. cour. C.: une gerbe d'or, entre deux
prob., celle à dextre bandée et celle à sen.harréed'arg.
et de gu., ornées chacunedans son embouchuredelrois
épis d'or. L. d'or et de gu.
Slehternion — P. de Groningue. D'or à un écureuil de gu., assis sur une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: l'écureuil. Sa deux lions reg., au nat.
• Sichtski — Prusse. Les armes de Drzewlea.
Sicile (Rots de), V. Ducs d'Anjou rots de Sielle.
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stchiskt — Pol. D'azur à la bande d'arg., ch. de
cinq roses de gu. Cq. cour. C.: une rose de gu., figée et feuillée de sin.
SIek — Alsace. De sa. à un fer de flècherror,posé
en bande. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de
l'écu. le fer de flèche posé en pal.
Slek — Wurt. (An., 10 avril 1855.) D'or à la bande
de sa., ace. de deux fleurs-de-11s d'azur et ch. d'un fer
de flèche, emm. d'or, posé dans le sens de la bande.
Cg. cour. C.: un buste d'homme, à longues moustaches,
hab. de sa., ch. du fer de flèche en pal. L. d'or et de sa.
Stckaina de Maelrum — Parti: au I
d'or à la demi-aigle de sa., mouv, du parti; au S de
gu. à deux étoiles d'or en chef et une rose d'erg. en p.
C.: une aigle de sa.
Slekele (van) — Gand. De gu. à trois faucilles
d'arg, emm. d'or, le tranchant dentelé. C.: un calice
d'or, entre deux tètes et cols de grue affr. d'erg., bq.
de gu., plongeant le bec dans le calice.
sIekerna — Frise. Parti: au I d'or à la demlaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à une gerbe
d'or. C.: la gerbe.
SIckes.
Slekes, v. Stelnhaus
Slekli — Allem. Ec. aux 1 et t de sa. à un griffon d'or, cour. du même, tenant de sa patte dextre un
couvercle d'or, au-dessus d'une coupe du même qu'il
supporte de sa patte sen.; le griffon soutenu d'une terrasse rocheuse d'arg.; aux S et 3 d'arg. à deux fasces
vivrées de gu. Cg. cour. C'.: le griffon,iss.,entredeux
prob. coupées, à dextre d'erg. sur gu., à sen. d'or sur
sa. L. conformes aux émaux des prob.
SlekInga (van) — Frise. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti: au S coupé: a. d'azur à un gland feuillé d'or, la queue en bas; b.degu.
à deux fleurs-de-lis accostées d'arg. Sur le tout d'are.
à trois étoiles de gu. C.: une grue iss d'arg., M. de
gu., le vol levé; ou, un oiseau de proie de sa_ fondant, les ailes étendues.
SlekIngen — Bohème (Barons, 1706; comtes du
St.-Empire, 3 mars 1773, 26 déc. 1181 et 19 fév. 1790.)
De sa. à cinq boules d'arg., 3,1 et 2; à la bord, de gu.
C.: un cygne iss. d'or (sans ailes), le dos du col orné
de trois boules de gu., sommées chacune de trots plumes de coq de sa. L. d'erg. et de sa. S.: deux cygnes d'or, les ailes ouv.
Slekingen-Ilollenhurg (Comtes) — Silésie. Les
armes précédentes.
Slekinyhe — P. de Groningue (Admis au corps
équestre de la province de Groningue, 28 août 1811 _
et 17 fév. 1815.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti; au S de gu. à la fasce d'arg. Brl.
et de gu. d'or. C.: une tète et col de grue d'are., entre un vol. l'aile dextre d'or plein, l'aile sen, de gu.
ch. d'une fasce d'erg. (Ou: Cg. cour. C.: une aigle iss.
de sa., la poitrine ch. d'une fasce d'erg. etcbaque aile
ch. d'une fasce de gu.) L. d'erg. et de gu. S.: deux
algies reg. de sa., tanguées de gu.
Sicleers — Gand. De gu. au lion d'arg., arm.
d'or. C.: une tète et col dedragon degu. D.: PAVIgN
eAv1113
Sirote — Prov. D'azur à la bande d'or, acc, de
deux roses du méme,
Sleollère (de la), v. Duchesne de la Sien-

tIère.

Siderveld (van) — Gueldre. D'or à trois navets
brunâtres feuillés de sin., 2 et I, les queues en bas.
sldley d'Allesford — Kent (Baronet, 29 juin
1611. M. ét. le 2.0 août 1701.) D'azur à la fasce ondée
d'are., ace. de trois tètes et cols de bouc d'are. Cq.
cour. C.: une tète de bouc d'erg.
Shlley de Great-Chart — Kent (Baronet, li
sept. 1621. M. ét.) Les armes précédentes.
sIdlev de sonthfieet — Kent (Baronet. 10julllet 1702. M. ét. en 1781.) Les armes précédentes.
S tdinont h (Vicomte), v. Addlauton vicomte S idmont h.
Sidney baron de l'Isle et Dudley — Angl.(Baron, 13 janv. 1833.) D'or à un phéon d'azur, dentelé à
l'iatérleur, la pointe en bas. C.: un porc-épic d'azur,
les épines d'or. coll. et enchainé du même. S.: à dextre un porc-épic, pareil à celui du cimier; à sen. un
lion de sin. D.: QUO FATA TOUANT.
Sidney comte de Leicester — Ang/. (Baron Sydney de Penshurst, 13 mal 1603; vicomte l'Isle, 1 mars
1603; comte de L., S août 1618. M. ét. en 1713) D'or
à un phéon d'azur, dentelé à l'intérieur, la pointe en
bas. C.: un ours, ramp. contre un chicot en pal, le
tout au nat. S.: à dextre un lion cour., coll. d'une
couronne et enchainé; à sen. un léopard lionne. D.:
QUO FATA VOUANT.
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Sidon (Princes de), v. Agrafai, ducs de Césarée, princes de Sidon.
SIdorowlez — Galicie (Conf. du titre de chevalier, 20 Janv. 1782.) Les armes d'Ogonezyk ; l'écu
bordé d arg.
Sldranià — Frise. Parti: au 1 d'or â la demiaigle de sa., moue. du parti; au 2 coupé: o. d'arg. au
lion de gu.; b. de gu. à trois roses d'arg' •
Siebeleag — Alsace, Silésie (Chevaliers, 7 avril
1725.) Parti : au 1 de gu. à un cerf ramp. d'erg., soutenu d'un tertre de sin.; au 2 d'or à une ancre de sa.
Slebenbeutel — Souabe. De gu. à un homme,
hab. d'un écartelé d'arg. et d'azur, coiffé d'un bonnet
pointu d'azur, tenant de sa main dextre sept bourses
alt. d'erg., d'azur et de gu. C.: l'homme de t'écu. L.
d'or et d'azur.
Sieheabora — Luxemb. De gu. à la croix ancrée d'erg.
Siebenbrunn (Edle anf), Y. Berger Edle :tuf
S ieben brun n.
Siebenburg — Carinthie. De gu. à la bande d'or,
ch. de sept monts accostés au nat., moue. du bord
inférieur de la bande. Cg. cour. C.: un bâton d'Esculape d'or, accolé d'un serpent de sa.; encre deux
prob. de gu.
Siebens—Amsferdam. D'azur à un renard ramp. d'or.
Sieber — Misnie. Coupé d'azur sur erg., l'azur
ch. d'un bouquetin nains. d arg.; à une fasce diminuée
d'or, br. sur le coupé, le bord inférieur écoté et poussant deux feuilles de sin. vers la p. Cg. cour. C.:le
bouquetin, iss. L. d'arg. et d'azur.
Sieber — Cham (Bav.) (Cone. d'aria., 1631.) Parti: au 1 d'arg. au lion de gu.. supp. de sa patte dextre
un crible du même; au 2 d'azur au saut. alésé d'or.
Cg. cour. C.: un homme iss., hab. d'un parti d'or et
d'azur. coiffé d'un bonnet pointu pareil, tenant de sa
main dextre un crible de gu.; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. de gu. sur arg. L.
conformes aux émaux des prob.
Sieber (Barons) — Aut. Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.; au 2 parti: a. d'erg. à deux bandes d'azur ; b. d'azur plein. Trois cg. cour. C.: 1° et 30trois
pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur; I. d'arg. et d'azur; 2° l'aigle; I. d'or et de sa. S.: deux lions d'or.
Sieber Bâle. D'arg. à une feuille de tilleul de
sin., la tige en bas. C.: un homme iss., bah. de sin.
au rabat d'erg., rehr. et bout. du même, coiffé d'un
bonnet pointu de sin., retr. et houppe d'arg., tenant de
sa main dextre un livre relié de gu., doré sur tranche,
à fermoirs d'or, la sen. appuyée sur sa hanche.
Sieberer — Tirol (Chevaliers, 13 mars 1862.) D'azur à deux cribles d'or, rangés en barre, et deux étoiles (8) du même, rangées en bande. Deux cg. cour.
C.: lu une queue de paon au nat.; 2° trois pl. d'aut.,
une d'or entre deux d'azur.
Siebert — Francfort siM. D'azur au chev., ace.
en chef de deux étoiles et en p. d'une ancre, le tout
d'erg. C.: un ancre d'arg., entre un vol d'azur.
Siebmaeher — Nuremberg. De ... à un crible
posé de profil de ... C.: le crible. [Emaux inconnus.
Ces armes sont représentées à Nuremberg sur le tombeau de Johan S., auteur du célèbre Armorial allemand, qui porte son nom.]
Siebunann, v. Druncuthal dit Slebmann.
Sieboid — Ban., liesse, Holt. (Nob.du St.-Empire,
1 oct. 1801; Inc. dans la nob, bavaroise, 30 mars 1816,
et dans la nob. néerlandaise, 17 nov.1812.) Coupé,: au
1 d'or à un bras en barre, paré de sa., la main de
carn. en bas, tenant une lancette au nat. en barre,dirigée vers le canton sen. du bas; au 2 d'azur à une étoile
d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre deux prob.
d'azur, ornées chacune à l'ext. de cinq boules d'or. L.'
d'or et d'azur. — (Barons a utrichien s,13 fév. 1870.) Tiercé
en fasce : au I d'azur à un soleil d'or; au 2 d'or à un bras
en fasce, paré de sa., la main de carn. tenant une plume métallique de sa. dans son porte-plume ; au 3 d'azur à
une étoile d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre deux
prob. d'azur, ornées chacune à l'ext. de cinq boules
d'or. L. d'or et d'azur. S.: deux griffons d'or, ailés
d'azur. D.: EX ORIENTE LUX.
Slecinski — Prusse. Les armes de Rogala.
Sledelmann — Nuremberg. Parti d'or et de sa.;
à un homme iss., hab. de l'un en l'autre, coiffé d'un
bonnet albanais pareil, portant sur son épaule un Mton de sa., orné à chaque entrémité d'une rose d'or.
C.: l'homme iss.
Siedenburg — Holl. D'arg. à un château formé
d'un corps de logis, flanqué de deux tours crén.,adextrée et senestrée d'un avant-mur touchant les flancs
de l'écu, le tout de gu., le corps de logis et les tours
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couvertes de toits pointus d'azur, ledit corps de logis
portillé du même; le tout soutenu d'une terrasse de
sin., traversée d'un chemin d'azur, en bande, aboutissant à la porte du château. C.: un paon, au nat.
Sieder — Schtabisch- Hall (iFurt.) De sa. à trois
cornes de bouquetin d'erg, posées en fasces. l'une sur
l'autre. C.: deux cornes de bouquetin adossées d'arg.
Siedeshelm — Westphalie. D'azur à deux demivols adossés d'arg.. celui à dextre ch. d'une bande et
celui à sen. d'une barre écbiq. d'arg. et d'azur. Cg.
cour. C.: les meubles de l'écu.
Siedlecki — Prusse. Les armes de Grzvmala V.
Sledingwiazd — Pol. D'azur à sept étoiles d'or,
1, 3 et 3, ace. en p. d'un croiss. du même. Cg. cour.
C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Sledmogrodzkl — Prusse (Rec. de noh., 31 mars
1826.) Les armes de Slepowron, le champ de sin.
Siete/14 — Prusse (An.,16 Juin 1871.) Coupé: au 1 parti: a. d'azur à une grappe de raisins d'or, pampréede
deux feuilles de sin.; b. de gu. à deux feuilles de nénuphar
d'or, les tiges courbées, les pieds passés en saut.: au 2
parti de gu. et d'azur, au lion léopardé d'or, br. sur le
parti, tenant de sa patte dextre une hache d'armes.
Au chef de l'écu d'arg., ch. de la Croix de fer. C.: le
lion iss., tenant la hache. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Siegel — Allem. Parti: au 1 de sin. à deux faucilles affr. d'arg.; au 2 de gu. à quatre los. d'arg.,rangées en deux bandes, 2 et 2. C.: une colombe d'arg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. L.: a
dextre d'arg. et de sin., à sen. d'arg. et de gu.
Siegen — P. de Cologne. Armes onc., De sa. à la
pointe d'or, mouv. du canton sen. de la p. Cq. cour.
C.: un vol aux armes de l'écu. — Armes mod : Partiémancbé de trois pièces d'azur sur or. Cg. cour. C.:
deux cornes de buffle, d'or et d'azur.
Siegeubeck — lioll De vair à la fasce d'or, ch.
de trois fleurs-de-lis de gu.; au chef d'or, ch. d'un lion
leopardé de gu.
Siegenberg (Barons de), v. Sieghofer barons

de Siegen berg.
Slegenhoven dit Anstel — Prov.rhén. (Barons.
M. ét. en 1851.) D'azur à la fasce d'or. Cg. cour. C.:
une tête et col de chien braque d'azur, coll. et bouclé
d'or. S.: deux lions, ou deux chiens braques.

Siegenthal (Barons de), v. Rersina barons de
Siegenthal.
Sieger — Pratt. rhén. (An., 171 fév. 1792.) Coupé:
au 1 d'azur à deux chevaliers de sa, combattants, celui à dextre portant une botte à celui à sen., qui pare
le coup; celui à dextre ceint d'or, le casque panaché
du même; celui à sen. ceint de gu., le casque panaché du même; au 2 d'or au chev. de sa., ace. de trois
bottes éperonnées du même. Cg. cour. C.: un chevalier iss., aria. de. sa., ceint d'or, le casque panaché
du même; tenant de sa main dextre une épée d'arg.
en pal, et de sa sen. une couronne de laurier de SIR.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Sieger — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la bande
de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une cigogne d'erg., posée
sur un tertre de sin.. celle du 3 coût. Cg. cour. C.:
la cigogne, entre un vol à l'antique, l'aile de derrière
d'azur plein, l'aile de devant d'erg. ch. d'une barre de gu.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Siegesfeld (Barons de), v. Belerweek barons
de Siegesfeld.
Siegfried — Bâle. Coupé: au 1 d'azur à la moitié supérieure d'une roue à dents d'or; au 2 d'arg. à
un trèfle de sin. Brl. d'azur et d'or. C.: un ange tss.,
cour. de feuillage de sin., hab. d'arg., ailé d'or, ceint
du même, la poitrine ch. de la moitié supérieure d'une
roue de moulin d'or, supp. de sa main sen. une colombe d'arg., tenant en son bec un trèfle de sin., la
main dextre appuyée sur sa hanche. L. d'or, d'arg.
et d'azur.
Sieghardt — Westphalie, Posnanie. D'arg. à un
rencontre de boeuf de gu.
Sieghardt — Aut. De gu. à une roue de huit
rayons d'arg., ornée à l'ext. de huit pieds de fleur-delis de sa. correspondant aux rayons. C.: la roue.
Sleghardt — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une
roue de gu., soutenue d'un tertre d'or; au 2 parti d'or
et d'azur; au 3 parti d'azur et d'or. C.: un vola l'antique, d'or et d'azur; ou: 1° un homme iss.,hab. de pu.,
tort. d'are. et de gu., les mains posées sur ses hanches; I. d'arg. et de gu.; 2° deux prob., d'azur et d'or.
ornées chacune à l'ext. de trois pennons triangulaires
de l'un à l'autre; I. d'or et d'azur.
Sieghartstein (Barons de), v. Comtes d'Ueberacker.
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Sievers

Sienkiewicz — Lithuanie. Les armes de SieSleghofer barons de Slegenberg — Silésie.
Ec.: aux I et i d'or au lion de sa., cour. d'or; aux 2 ri I nta.
Si en no.lrotworo w bk I — Pol. (Comtes, 17 janv.
et 3 de sa. à trois pointes accostées de gu. Sur le tout
1816.) Ec.: aux t et i d'arg. à deux demi-vols adosde sa. à une étoile d'or.
Slegier d'Eberswald — Aut. (An., 1560; ba- sés de sa., ch. chacun d'un demi-cercle trébéd'or; aux
rons, 2 sept. 1816. M. ét. le 21 mars Mt.) D'azur à 2 et 3 de gu. au lion d'or. Sur le tout de Dembna,qul
une tête et col de cheval d'or, percée au-dessus de l'oeil est de gu. à la croix alésée d'arg., acc. au canton sen.
d'une pique d'erg, en bande, le fer en haut. Cg. cour. de la p. d'une fasce vivrée alésée du même. Trois cg.
C.: un bras, arm. d'erg., la main de carn. tenant une cour. C.: l • les demi-vols du 1 - I. d'erg. et de sa.; 2.
la croix alésée, entre deux prob.
' coupées all d'arg. et
épée d'erg, en barre. L. d'or et d'azur.
siegrIst — D'arg. à une croix latine ren- de gu.; I. d'arg et de pl.; 3° le lion du 2; 1. d'or et
versée, le pied brisé, posé à dextre, et une ancre à sen.; de gu. S.: deux aigles reg. de sa., bq.,m.elcour.d'or.
Step:manu — Sare (Nob. dit SL-Empire, 30 lmet trois fleurs-de-lis mai-ordonnées, une en chef entre
lesdites figures et deux en flancs; le tout de sa. C.: 1711.) D'azur à un sauvage de carn, ceint et cour.
une fleur-de-lis de sa., entre deux prob.d'arg„ch.cha- de lierre, tenant une massue en pied; au chef de gu,
cb. d'une aigle iss. bq. et cour. d'or. Cq. cour.
cane de cinq fasces de sa.
Slegrist — Bdle. De pi. à un chevalier, arm. de C.: le sauvage. iss., tenant la massue sur son épaule;
toutes pièces d'erg, portant un baudrier divisé sur la entre un vol d'erg. L.: à dextre d'are. et de gu., à
longueur d'erg. sur azur, la %isiére levée, le casque sen. d'arg. et d'azur. — EL: aux 1 et 4 d'azur à
panaché de trois pis d'aut., de pi, d'or et d'azur; le- un sauvage comme ci-dessus; aux 4 et 3 coupé: a.de
dit chevalier posé sur un tertre de sin., tenant de sa gu. au lion miss. d'or, arm. et lamp. d'azur; b. d'erg.
main dextre une masse d'armes d'or, la sen. appuyée à deux roses accostées d'azur, bout d'or. Cq. cour. C.:
sur sa banche. Cq. cour. ('.: le chevalier, iss. L. comme ci-dessus.
Sieraekl — Prune. Les armes d'Ostoja.
d'or et de gu.
Sierakowaki — Pol. Les armes de nolensza.
slegroth — Silésie, Suède. D'or à une main d'alSlerakowsk I — Prune (Comtes, 13 juin 1716 et
gie d'azur, ailée de sa., la serre en bas, empoignant
une boule d'azur. Cg. cour. C.: le meuble de l écu. L. 31 Janv. 1779.) Les armes d'Ogonezyk [V. Rognelawitz-SierakowskL)
d'or et de sa.
Slegroth — Silésie (Barons du SI-Empire, )
Sierakowskl — Prusse. Les armes de PrawdEc': au 1 de gu. à une étoile (8) d'erg.; au 2 d'ara. zie.
SIerawskl — Podolie. Les armes de Sten.
au lion de sa.; au 3 d'erg. à une grue avec sa viSiereksma — Frise. D'azur à un dextrochère,
gilance au nal., posée sur un tertre au nal.; au i de
gu. à un dextrochère, arm. d'arg„ mouv. du parti, arm. d'erg, tenant une épée en pal du même, garnie
la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or. d'or. C.: un ange, les ailes étendue, bah. d'arg, porSur le tout d'or à une main d'aigle d'azur, ailée de tant un baudrier de gu. en saut. et tenant de sa main
sa., la serre en bas, empoignant une boule d'azur. dextre, par le milieu de la lame, une épée d'erg., garTrois cg. cour. C.: 1 • un chevalier iss, arm. de tou- nie d'or, posée en barre.
tes pièces d'are., la visière baissée. brandissant une
Siero — Asturies. De gu. à un vase d'or duquel
épée; entre deux pl. d'auL, d'or et de sa.; 2° le meu- sortent cinq lis d'are., tiges et feintés du même, ace.
ble du surtout; 3° un lion iss. de sa., tenant une épée en chef d'une fleur-de-lis d'or. L'écu entouré d'une
d'arg.; entre deux prob. coupées alt. de gu. et d'ara. bordure composée d'une rangée de vair.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Sleroszewskl — Posnanie. Les armes de NaSiegroth de sehlawikao — Silésie (Baronsen bran:.
Slerpy — Pol. De pi. à un bras,paréd'azur,rebr.
Bohème, 28 fév. 1686.) Ec. d'or et de sa. Sur le tout
un écusson d'or, cour. du même, et cb. d'une main d'erg, iss. d'une nuée mouv. du glane sen., la main de
d'aigle d'azur, ailée de sa., la serre en bas, empoignant carn. tenant trois faucilles d'erg., emm. d'or, le tranune boule d'azur. Deux cg. cour. C.: 1 • le meuble du chant à sen. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut. d'erg.
surtout; 2° trois pl. d'aut„ une d'or entre deux de sa.
Sierra — Royaume de Galice. D'or à une tour
L. d'or et de sa.
sommée d'une tourelle au nal, embrasée, les flammes
Siegsfeld — Anhalt, Silésie (Chevaliers, 30 avril de gu. sortant par les fenêtres et les créneaux, et un
1717.) Ec..: aux 1 et t de gu. à une croix de Lorraine chevalier arm. de sa lance et de son bouclier, le tout
d'arg, iss. d'une couronne d'or, posée sur une colline au nais, sur le seuil de la porte; ladite tour mouv.
de aux 2 et 3 d'azur an lion d'or. Sur le tout d'or d'une mer d'azur agitée d'erg., qui porte un canot à
à l'aigle de sa., bq. et m. d'or. Deux cq. cour. C.:1° trois rames au nal
l'al gie du surtout, conta e le lion du 2. L.d'oretdesa.
!Sierra (de la) — Esp_, Brab. Tranché de gu.
slegstiinten (Chevaliers de), y. TschIrseh che- sur sin4 à la bande d'arg, br. sur le tranché, le bord
valiers de Siegstitten.
supérieur ondé en forme de trois montagnes et ch. d'un
Siegwein — Nuremberg. Coupé de gu. sur erg.; renard de pi.
à une corne de bouquetin en pal, de fun en l'autre.
Siersberg — P. de 711-res (M. ét.) D'or à la fasce
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
vivrée de gu., ace. en chef d'un lambel de quatre pensleklerz — Pol. D'azur à un mur Isolé d'are. dants d'azur. C.: un vol à l'antique aux armes de
créa. de troispièces, celle du milieu sommée d'un fer l'écu; ou, un écusson des armes, entre un vol d'or;
de flèche, le croisé d'or. Cq. cour. C.: trois pl. ou, un mitre épiscopal à l'antique, armorié de l'écu et
d'an d'arg.
sommé d'une branche de [Men' de cinq pièces de sin.
slelski de Lublez — Galicie (An., 1791.) D'aSlersberg, y. Kern de slersberg.
zur au chev. d'or, acc. de trois glands effeuillésdu mêStersma — Alkmaar. De gu. à trois étoiles malme, aux coques de sln„ les queues en haut; au chef ordonnées d'or, acc. en p. d'une fleur-de-lis d'am. [V.
du sec, ch. d'une algie iss. de sa., cour. d'or. Cg. cour.
C,: une aigle de sa., cour. d'or, tanguée de gu. L.:
slersma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demià dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de sin. à la fasce
Slemediuls — Suisse. De sa. à la bande d'erg. d'arg., ace. en chef d'une étoile d'or et en p. de trois
C.: une pignate de sa, sommée d'un panache de plu- autres étoiles d'or, 2 et 1.
mes de coq de sa.
Slerstorpif (Comte de),v.1Pranken de S'ers.
Sleminskl — Prune (An., 1819.) Ec.: aux I et torpti.
t de gu. à la croix pattée alésée d'erg.; aux 2 et 3
Sterxma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demid'azur à trots étoiles d'or, rangées en fasce.
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à trois étoiSlemlonowlez — Pol. D'azur à une fasce d'erg les mal-ordonnées d'or, acc. en p. d une Beur-de-11s
cramponnée aux deux entrémités vers le bas, surin. d'erg. en p. [V. Slerszna.)
d'une croisette pattée d'or et ace. en p. d'une étoile du
sierzputowskl — Prune. Les armesde Dom sec. Cr) cour. C.: trois pl. danis d arg.
browa.
Stemlontkowski — Posnanie. Les armes de
slessen — Aut. Ec.: aux 1 et i d'arg.à la bande
Jastrzemblee.
ondée d'azur; aux 2 et 3 de gu. à la moitié dextre
slemkowskl — Prusse. Les armes de Topor. d'un fer de lance d'arg. Cg. cour. C.: deux moitiés
S'eues — Westphalie. D'erg_ à la fasce de sa., dextre et sen. d'un fer de lance d'erg., posés en chev.
ch. de trois étoiles d'or. Ce la fasce; entre un vol. renv. L.:à dextre d'arg. et de gu, à sen. d'are. et d'azur.
coupé aiL d'arg. et de sa.
Slestrzenlee — Pol. De gu. à un fer de Dèche,
S I enlawski — Posnanie. Les armes de Lel I wa I. le pied fendu et recourbé à dextre et à sen, ledit fer
S I eut nta — Pol. De gu. à une potence avec un seul br. sur une épée en fasce, le tout d'erg.
bras vers sen. d'erg., auquel est suspendue une croix
!S'el-ers — Dan. Parti: au 1 d'azur à une étoile
pattée d'azur. Cg. cour. C.: trois pl. dant. d'erg.
d'or; au 2 de pi. à une demi-fleur-de-lisdarg,mouv.
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du parti. C.: une étoile d'or, entre deux pl.d'auLd'arg.
[V.
versen.]
Sievers — Livonie. D'erg. à la fasce d'azur, ch.
de trots étoiles d'or et ace. de quatre boules de gu., 3
rangées en chef et 1 posée en p. Cq. cour. C.: deux
boules accostées de gu.. soutenant une étoile d'or; entre un vol coupé alt, d'azur et de gu. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de go.
Slevers — Livonie, Esthonie (Barons du St.-Empire, 26 mal 1715.) D'or au lion de sa., arm. et lamp.
de gu. Sur le tout d'erg. à la fasce d'azur, ch. de trois
étoiles d'or et acc. de quatre boules de gu., 3 rangées
en chef et 1 posée en p. Deux cq. cour. C.: 1° un
lion iss. et cent. de sa., arin, et lamp. de gu.; entre
deux prob. d'or; I. d'or et de sa.; 2° deux boules accostées de soutenant une étoile d'or ; entre un vol
coupé alt. d'azur et de gu.: I. d'are. et de gu.
S levers — Livonie (Comtes du St.-Empire, 13 fév.
1760.) Ec.: aux 1 et I d'or au lion de sa., celui du 1
cont.; au 2 d'azur à la bande d'erg., ch. de trois boules de gu.; et deux sceptres d'or, portant sur lesommet
une algie du même, passés en saut., br. sur la bande:
au 3 d arg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or
et côtoyée de quatre boules de gu., 3 au-dessus et 1
au-dessous de la bande. Sur le tout parti: a. d'azur
à une étoile d'or; b. de gu. à une demi-fleur-de-lis
d'erg., mouv. du parti. Trois cq. cour. C.: 1° un lion
iss. et cont. de sa., tenant de chaque patte l'un des
sceptres de l'écu, lesdits sceptres passés en saut ;
une aigle de sa., cour. d'or; 3° une fleur-de-lis d'erg.,
sommée d'une étoile d'or, accostée de deux boules de
go. entre les rais inférieurs de l'étoile; le tout accosté
d'un vol coupé, alt. d'azur et de gu. L.: à dextre d'or
et de sa, à sen, d'erg. et de gu. S.: deux lions de sa.,
lamp. de gu.
Sievers — Livonie, Esthonie (Comte russe, 8/19
sept. 1798.) Ec.: au 1 de sin. à une barque à deux mâts
au nat., voguante dans une rivière d'erg. en fasce, les
mâts pavillonnés d'erg. br. sur le sin. en chef; au 2
d'azur à la bande d'arg., ch. de trois boules de gu.;
et deux sceptres d'or, portant sur le sommet une aigle
du même, passés en saut., br. sur la bande; au 3 d'erg.
à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or et côtoyée.
de quatre boules de gu., 3 au-dessus et 1 au-dessous
de la bande; au 4 d'or au lion d'azur. Sur le tout parti: a. d'azur à une étoile d'or; b. de gu. à une demifleur-de-lis d'erg., mouv. du parti. Trois cq. cour. C.:
1° un lion iss. et cent. de sa., tenant de chaque patte
l'un des sceptres de l'écu, lesdits sceptres passés en
saut.; 2° une aigle ép. de sa., tenant de sa serre dextre un sceptre d or et de sa sen. un monde du même,
chaque tête sommée d'une couronne impériale d'or,
l'aigle surin. d'une troisième couronne Impériale d'or
aux rubans flottants d'azur et ch. sur sa poitrine d'un
écusson aux armes de Moscau qui sont de gu. à un
chevalier, arm. de toutes pièces d'erg., cour. d'or, revêtu d'un manteau flottant d'azur, monté sur un cheval galopant d'erg., bridé et caparaconné d'azur bordé
d'or, tenant de sa main dextre une lance d'or, l'extrémité croisée, le chevalier foulant aux pieds un dragon
de sin.. percé de ladite lance; 3° une fleur-de-lis d'ara.,
sommée d'une étoile d'or, accostée de deux boules de
gu. entre les rats inférieurs de l'étoile; le tout accosté
d'un vol coupé alt. d'azur et de gu. L.: à dextre d'or
et d'azur, ii sen. d'erg. et de gu. S.: deux lions reg.
d'azur, lamp. de gu
Sievert — Prusse (An., 18 juillet 1768.) De gu. à
un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., brandissant
une épée du môme, monté sur un cheval galopant de
sa., houssé de gu., soutenu d'une terrasse de sin. Cq.
cour. C.: un senestrochère, afin. de sa.. posé sur le
coude, la main de carn. tenant une épée d'erg. L.
d'or et de gu.
Sievert — Coire. Coupé: au 1 de sa. à l'aigle
d'arg.; au 2 tranché de gu. sur arg.; au lion léopardé
d'or, cont., br. sur le tranché, tenant de sa patte levée
une masse d'armes de sa. en pal. C.: l'aigle. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et de sa.
Sievoli — Venise. Ec. de gu. et d'arg.; au lion de
l'un en l'autre.
Slewiersk — Posnanie. Les armes d'Ogonezyk,
Sieyès — Proc. (Comte de l'Empire, mai 1808;
ren. dudit titre, 9 mai 1860.) D'erg. à un pin de sin.,
terrassé du même; au fr.-q. senestre d'azur, eh. en chef
à sen. d'une tête de Borée d'or, soufflant d'arg.
Siferentani — Venise. De gu. à deux chev. ployés
d'erg.
Sifflé — Middelbourg. D'erg. à trois sifflets brunâtres, posés en fasces, l'un sur l'autre, les embouchure à dextre.
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Slifredy — Franche-Comté. D'azur à trois annelets d'or, 2 et 1, ace. en chef d'une étoile du même.
Sigand — Dauphiné. D'or à un griffon de sa.
Sigand de Strese — Lang., Pros. D'azur à une
sirène d'erg., nageant sur une mer du même et tenant
de sa main dextre une fleur-de-ils de go. C.: un griffon. D.: SIC GAUDET YEBITAS.
Sigay — Bret. De gu. au chev. d'erg., ace. de
trois étoiles du même.
Sigberg (Barons) — Westphalie, Prov. rhén. De
sa. à un griffon d'or. C.: le griffon, iss.
slgel — Wurt. (An., 26 sept. 1807.) Ec., de go.
plein, et d'azur à une fleur-de-lis d'or. Sur le tout d'azur à deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut.
Cq. cour. C.: un jeune homme lss., hab, d'un parti
de gu. et d'or, au rabat parti d'or et d'azur, le bras
dextre rebr. d'or et le bras sen. d'azur, tenant de sa
main dextre une épée d'erg., garnie d'or, et de sa sen.
une bague d'or, chatonnée d'un rubis. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen, d'or et d'azur.
Sigelrani
— Suisse. Coupé: au 1 d'erg. à trois
fleurs-de-lis rangées de sa.; au 2 de sa. à la fasce d'or.
C.: un cygne iss. d'or, le vol levé de sa.
Sigenheitn — Bas. De gu. à deux grues accostées d'erg., coll. chacune d'une couronne d'or. Cq.
cour. C.: les têtes et cols des grues, accostées.
Sigenhofen —Bas. D'or a une bêche de sa., en
bande, les manche en haut. C.: un verveux de sa.,
posé en pal.
Sigers (de) — P. de Liége. D'azur à une licorne
assise d'erg., regardant dans un puits d'or rempli d'erg.,
le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: une tête et col
de licorne d'arg. L. d'erg. et d'azur.
Sigers (de) ther 'forcira — P. de Drenthe (Admis au corps équestre de la province de Drenthe, 9
mars 1816.) D'or à un corbeau cont. de sa.. le vol levé,
portant suspendue à son bec une arbalète d'azur, le
fût de gu. Cq.cour. C.:un corbeau cent. de sa., le vol
étendu, le col entouré d'un ruban de gu., flottant à dextre et à sen. L. d'or et de sa. S.: deux corbeaux
reg. de sa.
Sigersdort (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à un sauvage pass., tenant une massue au nat., posée
sur son épaule (Sigersdor(); aux 2 et 3 parti d'erg. et
de sa., à deux lions affr. de l'un à l autre. Deux cq.
cour. C.: 1° un chapeau piramidal parti de sa. et d'erg..
cour. d'or, et sommé de deux pl. d'aut.,de sa. et d'arg.;
2° le sauvage, iss. L. d'or et de sa.
Sigershofen — Bav. (Conf. du titre de baron
du St.-Empire, 30 avril 1693.) D'erg. à un bouquetin
camp. de gu., sanglé d'or. Cq. cour. C.: un bouquetin Ie. de gu.
Sigert de Sigertsteln — Galicie (An., 15 mal
1791.) D'azur à un rocher de plusieurs coupeaux au
nal, posé sur une terrasse de sin. et surin. de trois
étoiles mal-ordonnées d'erg. Cq. cour. C.: trois pl.
d'eut., une d'azur entre deux d'erg. L. d'arg,.et d'azur.
Slgg — Winterthur. D'or à une tète et col d'aigle de sa., accostée de deux étoiles du même. C.: la
tète et col d'aigle.
Siggen — Holstein (M. ét.) Parti : au 1 d'or plein ;
au 2 de sa. à trois barres d'or. C.: deux prob., celle
à dextre d'or plein, celle à sen. de sa. ch. de trois barres d'or.
Siggenen (van), v. van Sichene.
Sighart — Kempten (Bac.) D'azur à une membre
d'aigle d'or, la serre en haut, et une couronne de
feuillage suspendue à la serre. t'.: les meubles de l'écu.
SI:4111016 — Sicile. Fasce d'or et de gu., de quatre pièces.
Sigismond:rai — Vérone. D'azur à un arbre de
sin., accosté de deux lions affr. de go.; le tout soutenu
d'une terrasse de sin.
Sig' de Rosenfelt — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
au lion d'or, cour. du même, celui du 1 cent.; aux 2
et 3 d'azur .à la fasce d'erg., ch. d'une rose du champ.
Sur le tout d'or à l'aigle de sa. Cq. cour. C.: un panache de cinq pl. d'eut., d'or, d'azur, d'erg., d'or et de
sa.. le panache ch. d'une rose d'azur. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
— Souabe. De gu. à deux poissons adossés d'erg. Cq. cour. C.: un vol de gu., chaque aile ch.
d'un poisson d'erg., en pal, les poissons affr.
Siginaer — Aut. Ec.: aux 1 et 4 tranché-émanché d'or sur sa.; aux 2 et 3 d'erg. à deux clés adossées d'azur. Deux cq.. le 1 cour. C.: 1° un lion cont.
d'or: 2° cinq pl. d'eut. de sa.
Sigranershausen — Ba y. D'erg. à une fleur-deils de sa.; le champ chapé-ployé du même. Cq. cour.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
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SIgruund chevaliers d'Hauser — Aut. (Nob. de
Hongrie, el nov. 1866; chevaliers autrichiens, 7 sept.
1810) Coupé: au 1 d'or à un bras, paré de gu.,en pal,
tenant trois roses de gu., tirées eifeuillees de sin; au
2 d'azur à un val seau d'arr., habillé du même, voguant sur une mer aussi d'arr. devant un rocher au
nat, mouv. du flanc sen. C.: r trois pl. d'eut, une
d'arr. entre deux d'azur; 1. d'arr. et d'azur; les
meubles du I; 1. d'or et de gu. D.: PER SP1NAS au
ROSAS.

Signac — Périgord. D'azur à un cygne d'or, posé
sur un cor-de-chasse du même, dont le cordon est passé
autour de son col.
Sltrnaia (Comtes) — Aut. Pale d'arg.et d'azur; à
deux fasces de ru., br. sur le tout C.: une tête et
col de cygne d'arr., bq. de sa., le dos longé d'une crête
«ars, chacun des cinq angles orné d'une pl. d'aut.
d'azur.
SIgnau (Barons von), y. Barons de Seigneux.
Signet — Norm. D'azur à trois cygnes d'arr.
Slunin — Agnani. De gu. à l'aigle échiq. de sa.
et d'or [Armes des papes Innocent III, 119S - 1216:
Grégoire IX, 1227 - 81; et Alexandre 12.7d - 61.]
Signfer — Prou.. Pic. De gu. à six têtes d'aigle
d'arg., 3. 2 et 1, chaque tête sommée d'une couronne
à neuf perles, aussi d'arg. C.: une aigle d'arr., cour.
d'or [V. Sigeve.]
Signto — Guilde. D'azur à un cycue d'arg.,
de gu., nageant sur une eau du sec. Cq. cour. C.:
un cygne d'arg,„ bq. et m. de gu.
Signai]] — l'enise. D'azur à un guidon d'arg,
flottant à sen., attaché à une hampe d'arr., posée en
bande.
Signeri (de) — Rome. D'arr. à trois fasces vivrées d'azur en forme de W.
Signorinl — Florence. D'or au chev. d'azur.
Signerini — Vérone. D'azur à un château sommé de trois tours d'erg, ouv. et aj. de sa., posé sur
une terrasse de sin. et surm. d'un soleil d'or.
Nignorini dit de 31aono — Florence. D'arg. à
un chapeau d'azur.
Slgnys — Ile-de-Fr. De gu. à six têtes de grue
d'arg, cour. d'or, 3, 8 et 1. C.: une tête de grue d'arr.,
cour. d'or. S.: deux griffons [V. Muflier.]
Slgouné — France. De sa. à une croix d'arr., ch.
d'une croix ondée de gu. et cant de quatre coquilles d'or.
Sigoltsheim — Alsace. D'azur à troiscrolss.d'or.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
S irone y — Franche-Comté. D'azur au saut. d'herm,
cant de quatre étoiles d'or; au chef du même, ch.
d'une aigle ép. de sa.
Slgonn eau — Maine. D'arg,.à trois molettes de gu.
Sigrist — P. d'Utrecht. Ec.: au 1 d'or à nnecloche de sa.; au 2 d'azur à trois étoiles d'are; au 3 d'azur au chev. d'arg.; au 1 de sin. à un trèfle d'or.
Sigrist, v. Siegrist.
igristli n —Suisse. D'arr. à no senestrochère, paré
de gu., la main de taro. tenant une hache au nat en
pal, le tranchant à sen. ('.: un homme iss., posé de
profil, hab. de go., coiffé d'un chapeau piramidal de
gu., retr. d'are, et tenant de sa main sen. une hache,
posée sur son épaule.
Slarliv.— Bar. (An.. 10 déc. 1831.) Coupé: au 1
d'arr. à un château masure, posé sur une terrasse, le
tout au nat, au 8 de go. à la barre ondée d'arr. Cg
cour. C.: un garçon iss, bah. de sa., rehr. d'arr., au
rabat du mène. coiffé d'un bonnet de sa., retr. d'arg,
tenant de sa main dextre un drapeau, coupé d'arg.sur
gu., flottant vers sen. derrière la tête du garçon. L.
d'arr. et de gu.
Sigwein — Nuremberg. Coupé de gu. sur arg.;
à une corne de bouquetin de l'un en l'autre. C.: la
corne.
SItzwele — TiroL Parti de sa. et d'arr., à un
chapeau de fer de l'un en l'autre, les cordons de gu.
noués au-dessous du chapeau. Cq. cour. C.: un vol à
l'antique, l'aile de devant aux armes de l'écu, l'aile de
derrière d'arr. plein.
Sihier — Silésie. D'arr. à quatre arbres de hauteur inégale de sln., rangés sur une terrasse isolée du
table, et surin. d'une aigle de Prusse volante, tenant
un sceptre d'or de sa serre sen.; l'écu bordé d'or. C.:
un panache de trois pl. d'aut. d'arr., devant un bras,
arm_ d'arg., en pal, la main de car]]. brandissant un
sabre d'am, garni d'or. 1.. d'arr. et d'azur.
Sikorski — Pont D'arg. à trois mésanges de sa.,
les deux du chef atfr. Cg. cour. C.: une mésange
de sa.
Sikorski — Prusse. Les armes de fietrze•.
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Sikorski — Prusse. Les armes de Lelitca Cq.
cour. C.: une mésange.
Stkorek1.14euzyk — Prusse. Les armes de
%Va d w I ez.
stlber — liesse (An., 28 mal 1828.) D'azur à un
croiss. tourné d'arr. Cq. cour. C.: deux banderoles
d'azur, ch. chacune d'un croise. d'arr., celui à dextre
tourné, celui à sen. con', les hampes des banderoles
passées en saut.; entre un vol d'arg
Silber — Nuremberg. De gu. à- une danseuse, les
jambes écartées, coiffée d'une toque d'or, retr. d'azur,
sommée à sen. de deux pl. d'aut. d'azur et d'or, hab.
d'un corsage d'or, d'une courte jupe d'azur rayée d'or,
de bas et de jarrellères de sa.- les bras étendus, tenant
de sa dextre une épée d'arr., eide sa main sen. une couronne de laurier de sin, la poitrine, les bras et les genoux nus. C.: la danseuse. lss. I.. d'arr. et de gu.
Sliberarn: — Esthonie (Nob..de Suède, 12 août
1631) Coupé d'azur sur or; à un senestrochère, arm.
d'arr.. sortant d'une nuée mouv. du llanc,la main gantelée tenant une épée d'arr., garnie d'or. en baode,br.
sur le coupé. C.: une étoile d'or, entre deux cornes
de bouquetin adossés d'arg. L. d'or et d'azur.
Silberbeiner — Ban. (Nob. du SI-Empire,28 déc.
1775.) Ec: aux 1 et t de gu. à un paysan lis., hab.
d'azur, tenant de sa main sen. une hache; aux 2 et 3
d'azur à trois étoiles d'arr.. rangées en barre. Sur le
tout d'or à une croix latine de gu. sur un tertre de
sin. Deux cg. cour. C.: 1° le paysan iss, entre une
ramure de cerf au nat; 9 trois étoiles d'arg, rangées
en pal, entre deux prob. coupées ait. d'or et d'azur.
Sliberbeng — Aut. Ec.: aux 1 et t de gu. à une
étoile d'or, soutenue d'un tertre d'arr.; aux 2 et 3 de gu.
au lion d'or, tenant entre ses pattes un chicot courbé
de sa. Deux cg. cour. C.: 1* les meubles du ',soutenus d'un crolss. d'arg., chaque corne supp_ une gerbe
d'or; le tout posé sur un coussin de f,'114 2° un demivol aux armes du t.
Sltberberg (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et I de
gu. à un faisceau de trois flèches au ut_ br. sur une
colonne d'a e.; aux 8 et 3 d'or à l'aigle de sa., cour.
d'or, celle du 3 coût. Sur le tout un écusson d'azur,
cour. d'or et ch. d'une coupe couverte d'or, posée sur
une terrasse rocheuse d'arr. Deux cq. cour. C.: 1°
l'aigle du 3 ; 1. d'or et de sa; 2° les meubles du 1; I.
d'arr. et de gu.
Sliberberg — Carinthie. De gu. à un mont de
trois coupeaux d'arr. Cg. cour. C.: un cor-de-chasse
d'arg, lie et vir. de sa., chaque extrémité cour. d'or
et sommée d'un panache de trois pl. d'au!, de sa.
Silberhorn — Ratisbonne. D arg. à la bande de
gu., ch. de trois cors-de-chasse d'a a., liés de sa., poses dans le sens de la bande. C.: un cor-de-chasse
d'arg., lié de sa., le lien sommé d'un panache de trots
d'aut., une d'arr. entre deux de gu.
Silberhorn (Edle von) — Wurt., Bar. (An., H
juin 1809. M. ét. en 1860.) De gu. à un cor-de-chasse
d'arg., lié de du_ Cq. cour. C.: le cor-de-chasse. L.
d'arr. et de gu.
eii1berreann — Ban. (An.. 1 fév. 1610.) D'or à
une homme iss., hab. de go., tenant de sa main dextre levée un hanap double d'arg„ la main sen.appuvée
sur la hanche. Cq. cour. C.: l'homme Iss. L. d'or
et de gu.
Silbernagel — Bdle. De go. à un clou dela passion d'arg, posé en pal, la pointe en bas. C.: un homme hab, d'un parti d'arg.et de gu., au rabat et rebrassements de l'un à l'autre, tenant de sa maindextre un clou de la passion d'arg, en pal, la sen. appuyée sur sa hanche.
Silberrad — Nuremberg. Coupé: au I. de gu. à
une roue d'arg., accostée de deux poissons courbés et
atfr. du même; au t de sa. an chev. d'or. C.: la roue,
entre un vol coupé, à dextre d'arr. sur gu, à sen.
d'or sur sa., chaque aile ch. d'un poisson d'arg,. L.:
à dextre d'arr. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Sliehester (Baron), y. Pakenhant comte de
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Milet — Coupé: au 1 de ru. au lion natss.
d'or; au 3 d'azur à une croix potencée alésée d'or. A
la fasce ondée d'arg, br. sur le coupé. t.: le lion, 12s.
L. d'or, d'azur, d'arr. et de gu.
Silfterax — Suède (An., 1617. 31. ét. en 1652.)
D'azur à trois épis feuilles d'are, rangés sur une terrasse de sin.; l'écu bordé d'or. C.: un épi feuillé d'a r..
entre un vol coupé ait. d'azur et d'arr.
silfverbagel — Suède (An., 1639 31. ét. vers la
fin du 17e siècle). De sin. à deux étriers d'arr., l'un
sur l'autre. C.: un morio]] d'arg., entre quatre guidons d'arr.

