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empoignant la cornière d'un chaudron sans pieds de
sa., doré à l'intérieur.
SlIngerland — Holl. Coupé: au 1 d'erg. à l'aigle ép. de sa.; au 2 d'or à deux lions affr. de gu.
SlIngervoet — Holl. De gu. à trois hures de sanglier d'or, cour, du même. C.: une hure de sanglier
d'or, cour. du même.
Slingervoet - Rarnondt — P. d'Overyssel. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à la fasce d'azur, ace. en chef d'un
trèfle de sln. (Ramone); aux 2 et 3 de gu. à trots hures de sanglier d'or, cour. du même (Slingervoet). C.:
1° un trèfle de sin., entre un vol d'or; 2° une hure de
sanglier d'or, cour. du même.
Slingsby — Yorkshire (Baronet, 2 mars 1635. M.
ét. le é fév. 1869.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. aifche y ., ace.
en chef de deux tètes de léopard et en p. d'un cor-dechasse, le tout d'erg. (Scriven); aux 2 et 3 d'erg. à un
griffon de sa.; à la fasce de gu., br. sur le tout(Slingsby). C.: un léopard, ou un lion léopardé, de sin. D.:
VERITAS LIBERAVIT.
Slingsby de Bilions — Kent (Baronet, 19 oct.
1657. M. ét.) De gu. au chev., ace. en chef de deux
têtes de léopard et en p. d'un cor-de-chasse, le tout
d'erg. C.: un léopard de sin. D.: VERITAS LIBERAVIT.
SlIngsby de New- cens — Hertford.shire(Baronet, 16 mars 1660-61. M. ét. en 1661.) Les armes
précédentes.
SlIngsby de Seriven — Yorkshire (Baronet, 23
oct. 1628. M. ét. en 1630.) Les armes précédentes.
Stins — P. de Liége. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trots
massues d'or, posées en bandes, rangées en barre; aux
2 et 3 d'or au lion de sa., arm. et lamp. d'arg.
Sllwlekl — Prusse. Les armes de Jellta.
SliwInski — Prusse. Les armes de Junosza.
SlIwowski — Prusse. Les armes de Jaslene-

zyk.
Sloane — Angl. (Baronet, 3 avril 1716. M. ét. le
11 Janv. 1753.) De gu. à une épée d'arg., garnie d'or,
la pointe en bas, accostée de deux bures et cols de
sanglier du même; au chef d'herm., ch. d'un lion léopardé du champ, entre deux macles de sa. C.: une
tête et col de lion d'or. coll. d'un collier de màdes de sa.
Sloefs, Sloeve ou Sloofs — Gand. D'or à la
bande de pi., ch. de sept croisettes treflées du champ,
1, 2, 1, 2 et 1, posées dans le sens de la bande.
Sloet — P. d'Overyssel (Rec. du titre de baron,
29 août 1819, 21 sept. 1827 et 30 juin 1881.) D'erg. à
un croies. de gu. C.: un croiss. de gu. entre un vol
d'arg. S.: deux griffons reg. d'or, lamp. de gu.
Sloet de Warmelo — P. d'Overyssel (Rec. du
titre de baron, 29 août 1819 et 21 sept. 1827.) Ec.: aux
1 et t d'erg. à un croiss. de gu. (Sloet); aux 2 et 3 de
gu. à la bande d'erg., ace. de six fleurs-de-lis du même, rangées en orle (Borre van Amerongen). C.: un
croiss. de gu., entre un vol d'arg. S.: deux lions reg.
au nat.
Sloeve, y. Sloefs ou Sloofs.
SIomskl —Prusse. Les armes de GrochwItz IL
Sion — Pol. D'azur à un éléphant au nat., sur une
terrasse de sin., la trompe levée.
Sloneekl — Posnanie. Les armes de Gerald.
Sloors — Brab. De gu. à trois fleurs de néflier d'arg.
Sloot (van der), v. Loeff van der Sloot.
!Diop de Cadenberg — Prov. rhén. (An., 1760.)
D'azur à la fasce d'erg., ch. de trois roses à six feuilles de gu. et ace. en chef d'une aigle cont. d'or et en
p. de trois étoiles mal-ordonnées du méme. Cq. cour.
C.: l'aigle. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
Slopanowski—Posnanie. Les armes de Przosna.
Slopovlts — Serbie. De gu. à un arbre arr. de
sin., sommé d'un oiseau brunatre; le fût accosté de
deux têtes et cols de loup affr. d'or, mouv. de la base
de l'écu. Cq. cour. C.: l'arbre, iss., sommé de l'oiseau.
L. d'or et de gu.
Slosarzewlez — Pol., _Hambourg. Les armes de

Cleszyea.
Slot — Amsterdam. D'azur à une tour d'erg., ouv.
et ai. du champ.

Slotemaker — Holl. Trois rocs d'échiquier. C.:
un roc, entre un vol.

Sloten (van) — Holt. D'or à la fasce de sa., ace.
de trois roses de gu.

Sloten (van) — Hall. De gu. à la bande d'ara.,
ch. de trois navets au nat., posés dans le sens de la
bande.
Sloterdyck (van) — Frise. Coupé : au 1 de gu.
à une fleur-de-lis d'arg.; au 2 d'azur à une étoile d'or.
C.: une fleur-de-lis d'erg. [V. Hoorboom van Slo.
terdYek-]
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Slothouwer — Arnhem. D'erg. à une église, aecostée de deux arbres, le tout au nat., sur une terrasse de sin. Bri. d'erg. et de gu. C.: un vol, de gu.
et d'erg. L. d'erg. et de gu.
Sloyer — P. d'Utrecht. D'erg., au chef bastillé
d'azur de trois pièces. C.: (Arm. y. G.) une échelle
d'azur de deux échelons, accostée de deux chicots d'erg.
Slublckl — Posnanie. Les armes de Rola.
Sluck — Holt. D'erg. à quatre feuilles de houx
de gu., aboutées en saut. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut.
de gu.
Sluekl — Pol. Les armes de Dolensa.
Slugoeld — Prusse. Les armes de Jastrzemblee.

Slulter — Ostfrise. De gu. à un demi-vol d'erg.,
posé en barre, br. sur un autre demi•vol d'erg. en
bande, passés en saut., br. ensemble sur une clé d'or
en pal, le panneton en haut à sen. C.: un ange lm.,
tenant de sa main dextre une clé d'or, posée sur son
épaule, la main sen. appuyée sur sa hanche. L. d'erg.
et de gu.
Slupeekl — Prusse. Les armes de Rawlcz.
Slupskl — Posnanie. Les armes de Topor.
Sluszka — Lithuanie. Les armes de Ostoja.
Slutolz — Suisse. D'erg. à une tête et col de licorne de gu. C.: le meuble de l'écu.
Sluys — Schiedam. Parti: au 1 d'erg. à une roue
de sa.; au 2 d'azur à quatre merlettes d'erg., 2 et 2.
Au chef de l'écu d'erg., br. sur le parti.
Sluys — Monnikendam. D'arg. à un pont demicirculaire de quatre arches de gu., maçonné de sa.
Sluys (van) — Gorinchem. De gu. à un cygne
d'erg., coll. et bouclé d'or, nageant sur une eau du sec.
Sluys (van) — Hou. De gu. à un cygne au net.,
nageant sur un fascé-ondé d'azur et d'erg.
Sluys (van) de Quack —Holt. Ec.: aux 1 et 4
de sin. à trois canettes d'arg.: aux 2 et 3 de gu. à une
épée d'erg., la pointe en bas. cent. de quatre trèfles d'erg.
Sluys (van der) — Brielle. De sin. à une tète
et col de cygne d'erg. en chef, et deux membres de
cygne accostés du rùême, en p., les pieds en bas.
Sluys (van der) — Ho!!. Coupé : au 1 d'or à un
ruban de sa., noué en saut. au 2 de sa. à une roue d'erg.
Sluys (van der) — Holl. D'arg. à trois peupliers
arr. de gu.
SInyse (van der) — Brab. De gu. , à une roue
d'erg. C.: la roue, soutenue d'un chapeau de gu.,
retr. d'erg.
Sluysken — Gueldre. D'azur à un lévrier assis
d'erg., coll. d'or. C.: le chien assis. — Ou: Ec.: aux
1 et é d'azur à un lévrier assis d'erg., coll. d'or ; aux
2 et 3 de gu. à trois pals de vair, et au chef d'or ch.
d'un lévrier courant de sa., surm. d'un lambel d'azur.
C.: le chien assis du 1.
Sluyter — Amsterdam. D'azur à trois fleurs d'or,
tigées et feuillées du même.
Slnyter — gu. à un cheval naiss. d'erg.
Sluyterrnan —*Hall. De gu. à• une barre d'or,
ch. de trois fleurs-de-lis d'azur, posées dans le sens de
la barre; celle-ci ace. en chef et en p. de trois clés
d'or, les anneaux réunis par un annelet aussi d'or,
les clés du chef ayant les pannetons en haut et celles
en p. les ayant en bas. S.: deux lévriers: ou, deux lions.
Siuze (de) — P. de Liége. D'arg. à la croix de gu.
Sluzewskl — Posnanie. Les armes de Sullnia.
Sluzewskl, v. Paszki - Sluzewskl.
Slype (van) — Limb. (An., 31 mars 1834. M. ét.
vers 1839.) Parti : au 1 d'or au lion de sa., arm. et
lamp. de gu.; au 2 d'azur à une pignate d'ara., l'anse
à dextre. Cq. cour. C.: un bras, arm. d'arg., la main
de carn. brandissant un sabre d'erg.. garni d'or. L.
d'or et d'azur [V. Pichot van Slype.]
Slyps — Flandre. D'azur: au chef d'or, ch. de trois
cbev. de gu.
Smacht — Brab. D'or à trois pals d'azur; au chef
de gu., ch. de trots merlettes d'erg.
Smackers (de) — Limb. (An., 12 fév.1706; conf.
de nob., 13 nov. 1728.) De sa. à une belandre d'or,
équipée d'erg.. le mât surin. d'une couronne à neuf
perles d'or. c.: un lion iss. d'or, tenant une croix
écotée de gu. S.: deux léopards au nat.
Smaelen dit van Illaelstede — Brab. Les armes de Maelstede qui sont d'herm. à la fasce d'azur;
au saut. de gu., br. sur le tout.
D'erg. à un croiss. de sa.
Smalbroeek —
C.: deux cornes de buffle, d'erg. et de sa. (Arm. v. G.)
Surale — Brab. D'or àla croix engr. de sin. (Arm.
V. G.)
Smalevelt — Holt. D'azur à une licorne lump.
d'or. C.: la licorne, iss. (Arm. ro. G.)

Smalevelt

789

smalevelt (van) —Schiedam. Parti: au 1 d'arg.
à la barre routée de gu., ace. d'une tour du même,
posée nu canton dextre du chef; au 2 d'azur à trais
têtes de boeuf au net., posées de profil, sans cois, 2 et 1.
Smallng — Leyde. Echlq. d arg. et de sa.
Suintiez/luge — Zél. Tiercé en fasce: au I d'azur à deux étoiles accostées d'or; au 2 de sa. à une
étoile d'or: au 3 d'erg. plein. S.: deux grlffonsdegu.
D.: PER ANGUSTA AD AUGUSTA.
smalsted, Stualenstede ou Snialstle— Holstein (M. et.) D'azur à un chien pass. d'arg., coll. d'or.
C.: le chien, lss.
Smarleh — Dalmatie (M. ét.) De gu. à la fasce
entée, ace, en chef d'une étoile et en p. d'un croies.
tourné, le tout d'arg. C.: une aigle Iss.desa'.,bq.d'or.
Smeeher — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'or à deux
fasces de gu.: au t d'arg. à vingt-trois boules de gu.,
1, 4, 4, 4, 4, 4 et 1. C.: deux prob. coupées alt. d'or
et de gu.
Smeehla — Dalmatie (Comtes vénitiens, li déc.
1718; conf. dudit titre, 4 mai 1832.) D'azur à un bras,
paré d'arg., mouv. do flanc sen., la main de carn. tenant un arbuste arr, de sin., feuillé de quatre pièces,
portant au sommet une étoile d'or au lieu de fleur. Cq.
cour. C.: trois pi. d'eut.: d'or, d'azur et d'erg. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur.
SraedIng — Harlem. Parti: au I d'or à la demiaigle de sa., ln.. m. et tangué de gu., mouv. du parti;
au 2 coupé: a. d'azur à une étoile d'or; d'erg. au
lion de gu., arm., lamp. et cour. d'or.
Smeding — Leeuwarden. Parti: au 1 coupé: a.
d'or à la demi-aigle de sa., mouv, du parti; b. de gu.
à un marteau au naL, en pal, cota.. surm. d'une couronne d'or et accosté de deux fers-à-cheval au naL,
les bouts en bas; au 2 d'azur à un arbre terrassé de
sin., le tilt br. sur un mouton blanc, arrêté.
smedt (de) — Gand. De sa. à une enclume d'arg.
Smedt (de) — Flandre. Desa.,chapé-ployédarg;
à trois épées de l'un à l'autre, les pointes en bas.
smedt (de) — P. de Louvain. De gu. à cinq los.
d'or, posées en croix, celle du centre entourée d'un annelet du même; les autres acc, de quatre los.pluspetites posées entre elles.
Smedts, v. Smits.
Smedneel — Sansererino. D'erg. à une échelle
de cinq échelons de gu., posée en bande. C.: un griffon assis d'or, tenant en son bec un serpent tortillé de
sin.. accolant son col, la tète en bas.
Smedneei dit Cima della Scala — SanseveHua. De go. à une échelle de cinq échelons d'or, posée en bande, cotoyée de deux palmes de sin ,en bandes. C.: un dragon de sin., vomissant des flammes de
gu. D.: QUOD DIFFERTUR NON AUFERTUR.
Smeemat — P. de Groningue. De sa. à une ancre d'or. sutra. d'un croiss. du même.
Smeets — Brab. D'arg. à trois pals retraits en
chef, de sa.. acc. en p. d'un maillet du même.
Smekker — Mecklembourg, Dan. Parti: au I d'azur à la demi-ai le de sa.. bq. et m. d'or, mouv. du
parti: an 2. d'or à une demi-fleur-de-lis de gu., mouv.
du partL
Smerowski — Allem. De gu. à une licorne nalss.
d'erg., mous, d'une couronne d'or. C.: les meubles de
l'écu.
Sinerpont — Tournoies. D'azur semé de trèfles
d'or; à trois croise. du même, br. sur le tout.
Smet (de ou du) — Alost (Ren. de nob., 1 nov.
1615.) De sa. au chev. d'erg., ace. de trots croies. du
même. C.: un cries. d'erg.; entre un vol, de sa. et d'a rg.
Smet (de) — Bruges. De sa, au chev, d'or, acc.
de trois marteaux d'arg. ('.: un vol, d'or et de sa.
Smet (de) — Gand (An., 4 août 1729.) Coupé
d'azur sur 5a 4 à trois anémones erarg., bout de sin.
C.: une anémone de l'écu; entre un vol, d'azur et de
sa. L.:àdutred'arg. et d'azur, à sen. d'are. et de sa.
Sinet (de) — Flandre. D'or à deux fers-à-cheval
de sa., rua sur l'autre, les dos opposés.
Smeth (de) — Brab. D'azur à la fasce d'arg..acc.
en p. d'un trèfle du même.
Smeth (de) — Holl. D'or à trois fers-à-cheval de
sa., les bouts en bas. C.: un arbre au nat, S.:
deux ours.
Smeth (de) van Alphen — HOU. (Barons russes,
11 déc. 1112; Inc. dans la nob. néeri., 6 Janv. 1816.)
D'or à trois fers-à-cheval de sa., les bouts en bas; au
chef de gu., CIL de la couronne Impériale de Russie
d'or; et un écusson d'are., posé entre les deux fers du
chef et ch. d'une étoile (8) de sa. Deux C. Identiques,
savoir un ours lss. au nat., entre un vol,d'or et de gu.,
l'ours du ler cimier vont. L. d'or et de gu.
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Smeth (de) van Deurne — Holt. (Barons russes, 11 déc. 1772; hic. dans la nob. néerl.,6 janv.1816.)
Les armes précédente;, moins l'écusson ch. de l'étoile.
smets — Louvain. D'arg. an chev. de sa., ch. de
trois fleurs-de-ils d'or, rune posée en pal et les deux
autres dans le sens des branches du chev.: celui-cl
acc. en chef de deux maillets de sa. et enp.d'un avantbras, paré de gu., posé en fasce, mous. de la branche
sen. du cbev. et tenant un maillet de sa., en pal, la
main adextrée d'un coeur de gu.
Smeulders — Hall. D'or à la fasce d'azur, ace.
en chef d'un fer-de-moulin de sa. et en p. de trotscarreaux du sec., 4 et 1.
Snievers, T. Snayers.
Suilds — Groningue, Amsterdam. Trois épis. C.:
une faux [Armes de l'antiquaire Luctolphe Smids.]
Snitilt ou de StnIt — Flandre. D'azur à uneancre de sa., acc. de trois étoiles d'or, 1 en chef el2 accostant la stangue de l'ancre.
SmIdt — Allem. Coupé: au I d'erg. à un cheval
galopant de gu4 au 2 parti: a. d'or à une deml-ramure
de cerf de gu 4 b. de gu. à un panache de trots plumes
de paon au nal. Cq. cour. C.: le cheval. lss. L.: à
dextre d'erg. et de
à sen. d'or et de gu.
Smldt (de) — Anvers (An., ?A juin 1611.) D'azur
à la fasce ondée d'erg. C.: cinq pi. d'aut., alL d'azur
et d'arg.
Smielowski —Posnanie. Les armes de Leszezve.
Smigielek1 — Posnanie. Les armes de Lodzla,
SmIglianieh — Dalmatie (Rec. de nob., 20 oct.
1811.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la demi-ai gle de sa.,bq.
et m. d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur à une
tour d'arg., a). et ouv. de gu. Cq. cour. C.: trois pl.
d'auL, une d'arg. entre deux de gu. L. d'erg. etd'azur.
Smiith, v. How-ver-Sn:Wh.
S milita (van) — Frise. Armes anc.: De go. à un sablier d'arg. C.: le sablier. —(An., 20 tés. 1816.) Ec.: au 1
de gu. à un sablier d'arg.: au 2 d'azur à trois étoiles
d'or; au 3 de gu. à un croiss. figuré d'are., montant
et posé en bande; au 1 de gu. à un panache de trots
pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'or. BrL de gu. et
d'erg. C.: le panache du 4. L. d'arg. et de gu.
SintrItzky de Smirltz — Aut. Tranché de sa.
SUT or.
Sinissaert — Holl.(An., 9 Janv. 1821.) D'azur à
neuf étoiles d'or, 4,3 et 2; les deux premières étoiles
du premier rang cachées par un fr.-q. de sa., ch. de
deux fasces ondées d'erg. Brl. d'azur et d'or. C.: un
ours de sa., lamp. de go., assis de front, entre deux
paires de tenailles d'écrevisse de sa. L. d'or et d'azur.
S.: deux griffons d'or. D.: POUR MIEUX. l'ENDURE.
Smissen (van der) — Holl. D'azur à deux fleursde-lis d'are., I en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. de
gu., ch. d'une tour d'erg.
Srnissen (van der) — Brab. D'erg. à une herse
de sa. — Ec.: aux 1 et 1 la herse; aux 2 et 3
d'azur, au chef d'erg. ch. de trots pals de gu. [V. von
SmItsen.]
Smissen (van der) — Brab., D'arg. à la
bande retraite de gu., soutenue d'une barre du même,
ace. de trois croies. de sa., une en chef, une au flanc
dextre et une en p., et d'un lion cont, de gu. au flanc
sen. [V. le Fameleux.]
Smissen (van der) de Cortenberg — Holl.,
Brab. (An., 11 août 1818; barons belges, 10 août 1837.)
De sin. à un château de deux tours créa., reliées par
une courtine non-créa., le tout d'are., la courtine eus.
d'arg., la herse de sa. levée; chaque tour surm. d'une
grenade de sa., enflammée d'or; à deux pllesde boulets
de sa..chactme de six pièces, dans les cantons de la p.,
chaque pile soutenue d'une partie de terrasse. S.: deux
lions d'or. lamp. de gis. H.: VESTIGIA SULLA RETRORSUM.
SniIt — Amsterdam Tiercé en fasce de sin..d'arg.

et de sa., le sin, ch. en chef à dextre d'une étoile d'erg.
Smit — Utrecht. D'azur à trots fers-à-cheval d'or,
les bouts en bas.
— mu. De pourpre au chev. d'erg.,
ch. de trots fers de flèche de sa. et ace. de trois étoiles du sec.
Sullt (de) — Ardembourg (Zél.) Ec.: aux I et 4
taillé: a. d'azur à une étoile d'or; d'erg. à une flèche au nat., posée en barre, la pointe en bas; aux 2
et 3 d'or à trots coquilles d'erg.
Smith — Rotterdam. Parti de gu. et d'or; à trots
fleurs-de-lis, t et 1, de l'un à l'autre.
Smith — HolL D'azur à une licorne saillante d'or.
adextrée d'un bosquet au nat.; le tout soutenu d'une
terrasse de sin.
SmIt ou Suites — Nimègue. D'or à an
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bouc vamp. d'erg., accorné et onglé d'or, soutenu d'un
socle de sa.
Smith (Barons) — Aut. D'herm. au saut. de gu.,
ch. de cinq fleurs-de-Ils d'or, celle en coeur posée en
pal, les autres dirigeant le pied vers rahime. Cq. cour.
C.: un bras de carn., tenant une épée. L.: à dextre
d'erg. et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Smith d'Aliwal — Londres (Baronet, juillet 1816.)
D'erg. au chev. de gu., ch. d'une fleur-de-lis du champ
et de deux lions du même; le chev. acc. en chef de
deux martinets du sec. et en p. d'un éléphant au nal.,
posé sur un tertre de Sin.; et une médaille d'or au point
du chef, attachée à un ruban de gu. bordé d'azur, mouv.
du bord supérieur de l'écu. Cg. cour. C.: un lion ramp.
d'arg., tenant une bannière de gu. ch. de deux palmes
d'or, passées en saut.
Smith vicomte CarrIngton— Angl. (M. ét.) D'arg.
à la croix de gu., tant. de quatre paons d'azur. C.:
une tète et col de paon d'azur, coll. d'une couronne
d'or. T.: à dextre un chevalier, ami. de toutes pièces,
le casque panaché d'erg. et de gu., tenant une bannière
d'arg. à la croix de gu., la lance d'or ; à sen. un lion
de gu., arm. et lamp. d'azur, semé de gouttes d'or.
Smith_ de Crantock — Cornouailles (Baronet,27
sept. 1612. M. ét. en 1661.) D'azur au sauld'arg.,cant.
de quatre martinets du méme.
Smith d'Eardistozn — Worcestershire (Baronet,
23 sept. 1809.) De sa. à la croix florencée d'or; au chef
engr. d'herm., ch. d'un lion nains. de pu., accosté de
deux croix recr. du même. C.: un lévrier couché de
sa., coll. et enchaîné d'or, le corps ch. d'une croix recr. de
gu., posant la patte dextre sur une croix florencéed'or.
Smith d'Edmonthorpe — Leicestershire (Baronet, 20 mars 1660-61. M. ét. le 16 fév. 1721.) De gu.
au chev. d'or, ch. de trois croix pattées au pied fiché
de sa. et arc. de trois bes. du sec. Cq. cour. C.: une
tète de bouc d'arg, barbée de sa.
Smith-Gordon — P. de Galles (Baronet, 19 juillet 1838.) Ec.: aux 1 et 4 coupé d'azur sur gu., à deux
fasces engr. d'herm., l'une sur l'azur et l'autre sur le
gu., accompagnées de trois hures de sanglier arr. d'or,
2 en chef et 1 en p. (Gordon); aux 2 et 3 d'arg. à la
bande coticée d'azur, ch. de trois fusées d'or, posées
dans le sens de la bande, et ace. de deux têtes de licorne d'azur; au canton de gu., ch. d'une épée d'erg.,
garnie d'or, enfilant une couronne à l'antique du même
(Smith). Trois cg., le 3 timbré d'une couronne à l'antique. C.: 1° une tête et col de cerf, posée de front.iss.
des créneaux d'une tour, le tout au nal (Gordon),
surm. de la D.: ANIMO iNON ASTUTIA; 2° une représentation de la pièce d'argenterie (en forme de coupe supportée par un guerrier, etc.), hommage offert par un
nombre d'amis, à Bombay, au lieutenant-général sir
Lionel Smith (cimier de concession); 3° un bras, arm.
au nat., entouré d'une couronne de laurier au nal., la
main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or (Smith),
surm. de la D.: MEA SPES EST IN DEO.
Smith de lIatherton — Cheshire (Baronet, 16
août 1660. 31. ét. en 1706.) D'azur à deux fasces ondées
d'herm.; au chef d'or, ch. d'un lion iss. de sa. C.: une
autruche d'arg., tenant en son bec un fer-à-cheval d'or.
Smith d'Islewortb — Londres (Baronet, 20 avril
1694. M. ét. le 11 oct. 1760.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au
lion d'or; au chef d'erg., ch. d'une étoile de gu. entre
deux lourt. du même; aux '2 et 3 de gu. à deux chev.
d'erg. et une bord. du même. C.: une épée, accolée
d'une branche de lierre, le tout au nat.
Smith de Long-Ashton — Gloucestershire (Baronet, 16 mai 1661. M. ét. en 1741.) De gu. au chev.
d'arg., ch. de trois têtes de léopard de sa. et ace. de
trois quintefeuilles du sec. C.: une tête de griffon de
gu., bq. et oreillée d'or, coll. d'une jumelle du même.
D.: QUI CAPIT CAPITUR [V. S'uval d'Ashton.]
Smith de Pickering — Angl. (Baronet. 30 août
1821. M. ét. le 9 mai 1837.) Parti de gu. et d'azur; au
chev. d'or, br. sur le tout, ch. de trois tètes de léopard
de sa. et ace. de trois quintefeuilles d'arg.; au chef d'or,
ch. d'un castor pals. au nat. C.: une main sen. appaumée de gu., le poignet environné d'une couronne de
diène d'or, la paume ch. d'un trèfle d'arg.,le tout surm.
d'un listel Inscrit du 11301.: CANADA. D.: PRO REGE ET
PATRI8.
Smith de Svdling—Dorsetshire (Baronell juin
1771.) De sa. à la fasce d'or, semée de mouch. d'herm.
de sa., coticée du sec., et ace. de trois martinets aussi
d'or, ch. chacun d'une mouch. d'herm. de sa. C.: un
lévrier assis de gu., coll. et enchaîné d'or, l'épaule ch.
d'une màcle d'erg. D.: SEMPER FIDELIS.
Smith de Tring-Park — Essex (Baronet, 11
juin 1801.) Ec.: aux 1 et t de sa. à la fasce, côtoyée
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de deux cotices ondées, et ace. de trois martinets, 2
en chef et 1 en p., le tout d'or (Smith de Suttons);
aux 2 et 3 d'herm. au saut. d'azur, ch. d'une coquille
d'or et ace. en p. d'un dauphin nageant du sec. (Smith
de Tring-Park). C.: un bouledogue arrêté de sa., coll.
et enchaîné d'or. D.: SEMPER FIDELIS.
Sm ilkowsk 1—Posnanie. Les armes de Prawdzlc.
Smits — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un
oranger dans sa caisse, le tout au nat.: aux 2 et 3 d'or
à la croix ancrée de gu.
Smits — Roll. méridionale. D'or à une arbalète de
sa. C.: un vol, d'or et de sa.
Smits — Gueldre. D'erg. à une enclume de sa.,
tant. de quatre marteaux du même. C.e un marteau
de sa., entre un vol du même.
Smits — Nimègue. D'arg. à une table carrée d'or,
soutenue de quatre pieds du même sur,,une terrasse de
sin., et supp. trois plantes de coquelicot de gu., tigées
et feuillées de sin; le tout ace. de sept grenades de
guerre de sa., allumées de pu., posées 1, 1 et 1 à dextre et 1, 1 et 1 à sen. de ladite table, et la septième
sur la terrasse au-dessous de la table.
Smits — P. d'Eindhoven (Brab.) Parti: au 1 d'azur
à un monde d'arg., cintré et croisé d'or; au 2 d'erg.
à trois pals de gu. et au chef aussi d'arg., ch. d'un renard courant de gu.
Smits — Zél. D'azur à un marteau d'or. en pal,
surm. d'une couronne du même.
Smits — Brab. D'or au chev. de gu., ace. de trois
maillets penchés de sa.
Smuts ou Smedts — Brab., P. de Liège. D'erg. au
chev. de gu., ace. d'une étoile d'or au canton dextre
du chef.
Smits de Ilaerland — 741. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à un sanglier ramp. d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois
canettes d'erg.
Smits d'Eckart —Brab. sept. (An., 10 mai 1841.)
Coupé: au 1 de gu. à trois flanchis d'erg., rangés en
fasce; au 2 d'or à deux roses accostées de gu., tigées
et feuillées de sin., les roses affr., les tiges courbées
vers dextre et vers sen. Brl. de gu. et d'or. C.: une
rose de gu., tigée et feuillée de sin., la tige courbée vers
sen. L. d'or et de gu.
Smits de Nienwerkerk — Dordrecht. De sin.
à une table carrée, soutenue de quatre pieds et supp.
trois épis tiges et feuilles, le tout acc. de sept fleurs-delis d'or, 3 à chaque flanc, l'une sur l'autre, et 1 en p.,
le tout d'or. Brl. d'or et de sin. C.: les trois épis; entre un vol, de sin. et d'or. L. d'or et de sin. S.: deux
belettes au nal.
Smits d'Onderkerk — Holt. D'or à une arbalète
de sa.; au canton sen. de gu., ch. de trois croiss.tournés d'arg., 2 et 1. C.: un vol, d'or et de sa.
Smitsen — Buremonde. D'arg. à une clé de sa.,en
pal, surm. d'une couronne d'or.
Smitsen (von)— Aix-la-Chapelle. D'azur; au chef
d'arg., ch. de trois pals de pu [V. van der Smitsen.]
Smitten — Livonie, Eslhonie (Nob. de Suède, 19
août 1681.) De gu. à deux marteaux d'arg., emm. d'or,
passés en saut., br. sur une lance de tournoi d'or, en
pal, à laquelle est attachée une banderole d'azur, flottant à dextre; le tout passé dans une couronne d'or.
Cq. cour. C.: un bras, arm. d'erg., brandissant une
épée du même; entre un vol coupé, à dextre d'azur sur
or, à sen. de gu. sur sa.
Smounleckl — Posnanie. Les armes de Grzv.
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Smohar de Ilochov —Bohème. De gu. à1111 roc
d'échiquier d'erg., chacune des deux courbes rayée dans
le sens de la courbe, à dextre d'azur et d'erg., à sen.
d'arg. et d'azur. C.: le meuble de l'écu, soutenu d'un
coussin de gu., houppe d'or.
Smokronovich — Serbie. De gu. à la croix d'arg.
C.: une sirène à deux queues quelle tient de ses mains,
chevelée et cour. d'or.
Smola — Aut. (Barons, 7 nov. 1816. M. ét. le fév.
1862.) Coupé de gu. sur azur ; à la fasce d'erg., ch. de
trois boulets au nal., br, sur le coupé. Cq. cour. C.:
un senestrochére. arm. d'arg.,posé sur le coude, la main
de :carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or, en barre.
L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Smolenskl— Posnanie. Les armes de Itagloba.
Smolikowski — Posnanie (An., '26 mai 1812.) De
gu. à la croix de Lorraine d'arg., à laquelle manque le
bras inférieur à sen. C.: un bras arm., brandissant
une épée.
.Smolinskl— Pol.,Saxe. Les armes de KoIntnna.
Sner — Norvège (M. ét.) De gu. à neuf fleurs-delis d'or, 3, 3, 2 et 1. C.: une fleur-de-lis d'or.
Smfir — Norvège (M, ét.) D'azur au chev. de gu.,
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acc. en p. d'une tète de léopard d'or. C.: trois 'uvaux
de gu., cercles d'or, sommés chacun de trois plumes de
paon au nat.
Ssnorto — Sicile. De sa. à cinq vergettes dor, et
une barre du même, br. sur le tout; la barre cotôyée
de douze besants d'or, posés en partie sur le sa. et en
paille sur les vergettes d'or.
Sinoszkviski — Posnanie. Les armes de Topor.
Sinout — la Haye. D'or à la fasce de sa., acc. de
trois crotss. du menie. C.: un croiss. de sa., entre un
vol à l'antique d'or.
Sntout — Rotterdam. Ec.: au 1 d'or à trois croisa.
de sa; au 2 d'arr. à trois fasces de gu.; au 3 d'arg. à
une licorne ramp, de sa.; au I d'azur à trois coquilles d'arg.
sinouten — Holt. D'azur à trois fleurs-de-lis d'or,
rangées en pal, entre deux tours de deux étages crén.
d'are.. couvertes de toits pointus du méme, girouettées d'or.
Saoul — Gand. D'azur à trois clés d'or.
Sruulders—Brab. D'arg.à trois fers-de-moulin de...
SmullInek —Gueldre. D'arg. à une échelle de cinq
échelons de gu., posée en bande. Cq cour. C.: un More
iss., coll. d'erg, tort. de gu. (V. SelrInoeling.1
Sii)ers ou Srneyers — Brab. D'or au cher. de
gu, acc. de trois merlettes de sa. C.: une tète et col
de bouc au nat.
S III y th — Etats- Unis De sa. au chev. denché (rare,
ch. de trois fleurs-de-lis d'azur et ace. de six croisettes
au pied fiché du sec.
Snlyth d'Ashton — Somersetshire (Baronet, 27
janv. 1763. M. éL) De gu. au chev.d'arg., ch. de trots
tètes de léopard de sa. et acc. de trois quintefeuilles du
sec. C.: une tète de griffon de gu., bq. et ()refilée d'or,
colL d'une jumelle du même. D.: QUI CAPIT CAPITUR
[V. Smith de Long-Ashton.]
Snlyth d'Ashton-Court —Somersetshire (Baronet, 25 avril 1859.) Les armes de Sinvtli d'Ashton.
Sinyth vicomte Gort — PL (Baron Kiltarton et
vicomte G., .... M. éL) Ec.: aux 1 et I de gu. au lion
d'arg ; au chef du même, ch. d'une étoile d'azur entre
deux Court. de gu. (Smyth); aux 2 et 3 de gu.au saut.
de vair (Prendergost) C.: 1° une tète de lion d'arg.
(Smyth); 20 une antelope pass. au nat„ accornée et onglée d'or (Prenderyast). S.: à dextre un Iton au nat.,
colt de gu.. encharné d'or; à sen. une antelopeau nat,
accornée et onglée d'or, colL de gu., enchainée d'or.
D.: VISU vERITAS.
Santis — Sussex (Baronet, 2 déc. 1711.
M. éL le 2 oct. 1811) D'azur à deux fasces ondées
d'herm; au chef d'or, ch. d'un lion iss. de sa.
Smyth de Itedellfre — Buckinghamshire (Baronet, 10 mai 1661. M. ét. le 20 Juin 1732.) De sa. au
chev. d'erg., ch. de trois fleurs-de-lis d'azur et acc. de
six croix pattées au pied fiché d'arg., 3 rangées en chef
et 3 rangées en p.
Sm) th d'Upton — Essex (Baronet, 30 mars1665.
M. ét.) D'azur à deux fasces ondées d'herm.: au chef
d'or, ch. d'un lion 155. de sa. C.: une tète et col d'autruche, tenant en son bec un fer-à-cheval.
San the — Durhamshire, Warwickshire (Baronet,
23 fev, 1660-61.) De sa. à trois roses d'arg. C.: une
tète et col de cerf au nat., coll. d'une couronnede laurier de sin. D.: REGI SEMPER FIDELIS.
S'Initie vicomte Strannford — Angl. (Vicomte
S., pair d' ln, 17 Juillet 1628: baron Penshurst, pair
du Royaume-Uni, 26 Janv. 1825. M ét.le 9 Janv. 1869.)
D'azur au cher. engr. d'or, acc. de trois léopards du
même. t'.: une tête de lion d'arg., semée de tourL de
sa., coll. et enchaînée du même. S.: à dextre un lion
d'or, semé de larmes d'arg.; à sen. un léopard d'arg.,
coll. et encbalné de sa. D.: VIRUS INCENDIT VIRES.
Snabbe — Lire. D'arg. à la croix engr. d'azur.
Snabellus — Gueldre. D'azur à une grue d'erg.,
bq. et m. de gu.. avec sa vigilance d'arg.
S Natte — Rotterdam. D'arg. à un lièvre de gu.,
courant sur une terrasse de sln. devant une rose de
gu., nuée et feuillée de sin., entre deux épis d'or tigés
et feuilles de sin.; et trois roses de gu., figées et feuillées de sin., posées sur le devant de la terrasse, audessous du lièvre.
Snakenbarg — Leyde. D'or à un chateau de gu,
composé d'une grosse tour ronde, sommée d'une coupole conique, et flanquée de deux tours rondes plus
petites, essorées en flèche; le tout ouv. et ai. de sa.
Snappers —
Trois épées, une en pal et deux
br. en saut. C.: les épées.
Snare — Dan. Ec. d'azur et de gu.; à une patte
d'aigle d'or, la serre en bas, br. sur les écartelures.
Cq. cour. C.: un cerf élancé d'or, ailé de sa.
Suave' — Holt. D'arg. à un banc à trois pieds de
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gu. C.: une tète et col de grue d'arg., bq. de gu. (Arm.e.G.)
Snavel — Holl. D'erg. à une étoile do gu.,acc. en
chef d'un lambel d'azur (Arm, e. G.)
Suebbels, V. SnIbbels.
Sneeck (van) — P. d'Utrecht. D'or à un arbre
l'arbre.
sec de sa., terrassé de sln.
Sneeuw — Dordrecht. D'azur à trois montagnes
accostées d'arg„ moue. de la p.. couvertes de neige.
Sneevoet — Flandre. D azur à trots pieds humains d'are.
Snekke — Dan. (M. éL) Parti: an 1 d'arr. plein;
au 2 de gu. à deux fasces d'are. C.: deux prob., coupées ail. d'are. et de gu.
Suekkenberg — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 de gu.
plein; au 2 d'arg. à deux fasces de gu. ('.: deux prob.,
de gu. et d'arg., ch. chacune de deux fasces de l'un à
l'autre.
Snel von Iltirglen — Suisse. De gu. à un chapeau piramidal d'arg.. les cordons de sa. C.: le chapeau sans cordons, devant un vol de gu.
Suel van noyer' ou snellIne — 11011. De gu.
à trois roses d'arg. C.: un homme iss„de profil. coiffé
d'un bonnet pointu et recourbé, les mains croisées sur
la poitrine.
Snellaert — Flandre occidentale. D'arg.à la fasce
ondée d'azur. acc. en chef d'un soleil d'or et en p. d'un
cerf élancé de gu.
Snellaert — Flandre. D'arg. à deux fasces ondées
d'azur.
Snellaert — Flandre. De sa. à un lévrier ramp.
d'arg., coll. d'or, acc. de deux tours d'erg., couvertes
de toits pointus du mème, 1 au canton sen. du chef et
1 au canton dextre de la p.
Suelle — 11011. D'arg. à trois glands effeuillés de
sin.. les queues en bas.
Suelle (van der) — 11011. De sa. au chev. d'arg.,
acc. de trois flanchis d'or.
Snellen— Boll. De sin. à deux lévriers courants
d'arg,„ coll. d'or, l'un sur l'autre. C.: un lévrier de
l'écu, iss.
Snellen van Vollenhoven — Holl. Les armes
de van Vollenhoven, à Rotterdam.
Snettenburg (van) — P. d'Utrecht. D'or à la
fasce de sa.; à la bande échlq. d'arg. et de gu., hr.sur
le tout. Cq. cour. C.: un panache de sept pl. d'aut.,
ait. d'or et de sa., moue. d'une cuve aux armes de
l'écu V. Botter van Snellenburg.)
Snellinek — Bruxelles (Conf. de noh, 1659.) D'arg.
à une rose de gu., bout. du champ; au chef de sa, ch.
de trois flanchis d'arg. Bd. de gu. et d'erg. C.:la rose
(ou, un vol de sa., chaque aile ch. d'un flanchis d'erg.)
L. d'arg. et de gu.
Snellinck de Ileteekmu — Bruxelles. Ec.: aux
1 et I les armes précédentes; aux 2 et 3 d'azur semé
de bill. d'arg.; à la bande d'or, br. sur le tout (Onyn).
Brl. de gu. et d'erg. C.: la rose du 1.
d'arg.elde gu.
Snels — Gouda. D'or à deux ours ramp et affr.
de sa. C.: un ours iss. de sa.
Snep — Delft. D'erg. à trois bécasses au nat.
Snep — Holt. D'arg. à trois croix ancrées de sa.
En coeur un écusson d'or, ch. d'un pal de gu.
Suetlage, N. Schnetlage.
Sneul (van) — P. d'Utrecht. D'azur à trois épées
d'arg., garnies d'or, posées en barres, l'une sur l'autre.
Sneveabein (van) —Brab. Bandé d'or et d'azur;
à une ombre de lion. br. sur le tout; à la bord.comp.
d'erg. et de gu.
Snevens — Holl. D'or à une étoile de gu.:au chef
d'azur, ch. de trois bes. du champ. C.: un lévrier iss.
d'arg., coll. de gu.; entre uo vol. d'azur et d'arg.
Snewll, y. SehnellIng.
Snlbbels — Flandre. D'are. à la fasce ondée de
acc. de trois molettes du même.
Snack (van der) ou ‘'ersulek, van der Snlekt
ou Versnickt — Flandre. De sa. à la bande d'or.
ch. de trois coquilles de limacon au naL [V. Sehneekh,)
Snlegoekl — Posnaniè. Les armes de ZaJaoha.
Snleporod, r. Slepowrod,
Snoee — Gand. De gu. à trois brochets (poissons)
nageants d'arg., l'un sur l'autre. C.: un vol, d'arg. et
de gu.
Suoeck — Brab.' sept. (An., 9 avril 1839.) De sin.,
au chef d'herm.; au fr.-q. d'or, br. sur le tout et ch.
d'une rose de gu., barbée et bout. de sin. Cq.cour. C.:
un brochet au naL, la tète en bas, entre un NO: d'or.
L. d'erg. et de sin. S.: deux griffons d'or,la ngués de gu.
Snoeck — Holt. De sin., au chef d'herm.; au canton d'or, br. sur le tout et ch. d'une rose de gu., barbée de sin. Brl. de gu. et d'or. C.: un brochet au
nat, posé en pal, la tête en bas; entre un vol, d'or et
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de gu. L. d'or et de gu. D.: VIRTUTE ET MODESTIA.
Snoeck — Amsterdam Parti: au 1 de gu. à une
marque de marchand d'arg.; au 2 d'azur à un brochet
d'erg.
Snoeck —fiel!. D'arg. à deux chicots de sin. posés
en fasces, ru sur l'autre, acc. de trois étoiles de sa.,
2 en chef et 1 en p.
Snoeck — P. d'Utrecht. D'or à trois brochets nageants au nat., l'un sur l'autre.
Snoeek — Brab. De sa. à une flèche d'erg., posée en pal.
Snoek — Amsterdam. D'azur à deux brochets nageants d'or, l'un sur l'autre, acc. de trois étoiles (8) du
mème, 2 en chef et 1 en p. — Ou: le champ de sa. et
les brochets au nat.
Snoek ou Snoek — Amsterdam. D'azur à un
brochet nageant d'arg.
Snoek — Leeuwarden. D'erg. à deux clés de sa.,
passés en saut., les pannetons en bas et affr., acc. en
chef d'une étoile d'or, à dextre d'un oiseau volant cent.
de couleur brunâtre, la tete retournée vers dextre, à
sen. d'une rose de gu., bout. d'or, et en p. d'un brochet
nageant au nat.
Snoek, Y. de Hoovere van der Straten dit
Snoek.
Snoilsky — Presbourg. Tranché: au 1 de gu. à
une licorne saillante d'arg.; au 2 d'azur à un pelican
avec ses petits d'arg., soutenu d'un tertre de sin. C.:
la licorne, iss. L. d'erg. et de gu.
Snollsky — Suède (Comtes, 1771.) Tranché: au 1
de gu. à une licorne saillante d'arg.; au 2 d'erg. à un
pélican cent. avec ses petits, au nal., soutenu d un tertre de sin. L'écu entouré d'une bord. d'or, ch. de dix
tourt. d'azur. Trois cq. cour. C.: 1° deux avant-bras,
parés de gu., retr. d'erg., posés en chev. renv., tenant
chacun une flèche d'arg., lesdites flèches supp. ensemble un chapeau de gu., bordé d'herm.; 2° une fleur-deIls d'or, surm. du chiffre A F du même, le tout rayonnant d'or et accosté de deux guidons d'azur à la croix
d'or ; 3° une licorne iss. d'erg. S.: deux dauphins d'erg.,
les tètes en bas.
Snouck — Gand. De sa. à un brochet d'arg.,posé
en bande. C.: le brochet. posé en fasce; entre un vol,
de sa. et d'arg.
Snouck — Ypres (Chevaliers du St.-Empire, 15
déc. 1716. M. ét. le 20 avril 1723.) De sa. à trois brochets nageants d'arg., l'un sur l'autre; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or;
entre un vol, de sa. et d'azur. L. d'erg. et de sa.
Snouelis — Flandre. D'erg. à la fasce d'azur, ace.
en chef à dextre d'une étoile de gu., à sen. d'une rose
du même, et en p. d'un brochet nageant dans une eau,
le tout au nat.
Snouck — Holl. D'erg. à un arbre de sin.
Snouek — Bol!. Ec.: aux 1 et 4c.-éc. d'erg. et de
sa., à la croix ancrée de l'un en l'autre; aux 2 et 3
d'arg. à trois chev. de gu.. acc. en chef d'un Iambe]
d'azur. En coeur de l'écu une fleur-de-lis d'or, br. sur
les écartelures.
Snouck — Dordrecht. D'arg. à l'aigle ép. de sa.,
11. et m. d'or, ch. sur sa poitrine d'un écusson circulaire d'azur, bordé. d'or et ch. d'une fleur-de-lis du même. C.: l'aigle ép., les.
Snouck - Ilurgronje — Zél. (An., 10 déc. 1813.)
Ec.: aux I et 4 d'arg. à un arbre terrassé de sin.,sommé d'un oiseau de sa.; aux 2 et 3 de gu. à trois croix
ancrées d'arg. Sur le tout de Snouck, qui est d'arg. à
l'aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, ch. sur sa poitrine d'un
écusson circulaire d'azur, bordé d'or et ch. d'une fleurde-lis du même. Brl. d'erg. et de sa. C.: l'aigle ép., iss.
L. d'erg. et de Sin. D.: MEDIO TUTISSIMUS IBIS.
Snonekaert de Sebauburg — Bol!. Armes ana.:
D'or à trois bandes d e sa. C.: un brochet au nat.,posé
en pal, la tête en bas, mordant le Muriel du casque.—
(Chevaliers du St.-Empire, 8 nov. 1514; rec. du titre
de baron, 27 août et 17 sept. 1814, 27 juillet et Il nov.
1816.) Parti: au 1 d'or à l'aigle de sa., bq. et m. d'azur, Tanguée de gu.: au 2 d'or à trois bandes de sa.
BrI d'or et de sa. C.: l'aigle, iss. S.: deux lions au
nat. D.: VIRTUTIS UNA EST VIA.
Snouke — HM. D'or à la fasce ondée d'azur, ace.
en chef d'un lion léopardé de sa. et ten p. d'une losange
du même.
Snowe de Salesbury— Hertfordshire (Baronet,
25 juin 1679. M. ét. le 16 oct. 1702.) D'erg. à la fasce
de sa., côtoyée de deux fasces nébulées du même et
ch. d'un lion léopardé du champ.
Snoy barons d'Oppners — Malines (Barons, 22
mars 1661; rec. dudit titre,26aoilt 1822.) D'erg. à trois
roses de sa., barbées et bout. d'or. C.: une rose de

l'écu ; ou, un panache de plumes de coq de sa. S.: deux
léopards 'tonnés d'or, tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu.
Snubbe — Dan. (M. ét.) D'or à deux fasces entées
d'azur sur arg. C.: deux bras, arm. au nat., les mains de
carn. empoignant une boule coupée-entée d'azur sur or.
Snubbe — Dan. (M. ét.) Fasce d'or et d'azur de
quatre pièces, chaque fasce d'azur ch. d'un ver d'erg.,
ondoyant en fasce.
Snubbe — Dan. (M. ét.) De gu. à deux cornes à
boire adossées d'or.
Snyders — Middelbourg. Coupé d'or sur sa., à trois
espadons (poissons) nageants, de l'un à l'autre, deux
sur l'or, l'un sur l'autre, dont le deuxième sont., et un
sur le sa.
Snyers — Louvain. D'erg. au chev. d'azur, ch. de
trois quintefeuilles du champ et ace. en chef de deux
tètes de More, tort. de eu.. et en p. d'une force de sa.
Sd — Catalogne. D or à la bande de gu.
Soame — Suffolk (Baronet, 5 fév. 1681. M. ét. le7
sept. 1798.) De gu. au chev. d'or, acc. de trois maillets
du même, C.: un faucon d'or, perché sur un leurre de
faucon d'arg., lié de gu.
Soame, v. Buck worth-flerne-Soame.
Sobbe ou Zobbe — Westphalie. De gu. à trois
feuilles de rosier d'erg., les tiges en bas. C.: un chapeau de tournoi de sa., retr. de gu., ch. de trois fersà-cheval d'arg.; ou, huit pl. d'eut. au nat.,sortantd'une
cuve de gu.
Sobeek de Kornitz — Pom. (Barons,
1635 et 1637; comtes, 10 oct. 1716, branche ét.) De gu.
à une potence d'or, haussée sur quatre degrés du même. Cq. cour. C.: un buste d'homme, posé de profil,
hab. de gu., coiffé d'un bonnet du même, retr. d'or [V.
Kornitz.]
Sobels D'azur au chev. d'erg., ace. en chef
de deux étoiles d'or et en p. d'une fleur de-lis du sec.
C.: :cois pl. d'aut.
Soberton (Baron), v..4.uson comte de Llebfield.
Sobiejuski— Posnanie. Les armes de Dolenga.
Sobierayski—Prusse. Les armes de Doienga.
Subies — Catalogne. Coupé : au 1 d'azur à un mont
au nat., mouv. de la p., surm. d'un soleil d'or; au 2
d'arg. à un bras, arm. d'arg., mouv. du canton sen. de
la p., la main ailée au nat. et tenant une épée d'erg.,
garnie d'or, dirigée vers le canton dextre du chef.
Sobiesierski —Posnanie. Les armes de PoraY.
Sobieski — Pol. Les armes de Janina.
Sobiewoiski — Prusse. Les armes de Poray.
Sobirats (Comtes) — France, orig. d'Aragon. D'or
à un coq de sa., crêté et barbé de gu.,posé sur un mont.
de six coupeaux du sec.
Sobitschowski — Siiesie. Les armes de Jastrzembiee.
Sobleebero — Navarre. D'or à un arbre de sin.,
accosté de deux lions affr. au nat., ramp. contre le fût ;
le tout soutenu d'une terrasse du sec. •
Sobobolinski dit Wilkowski — Prusse. Lesarmes de Grzymala V.
Sobocki — Posnanie, Lesarmesde Nalenez II.
Sobolewski — Prusse. Les armes de Slepowron.
Sobolinski —Prusse. Les armes de Grzymala
SSIbdile — Dan. (M. ét.) D'erg. à trots fasces ondées d'azur, acc. de trois feuilles de tilleul de sin., les
tiges en bas, 2 en chef et 1 eo p.
So botk a — Prusse. Les armes de Ho rab.
Sobotta —Istrie, Dalmatie (M. ét.en 1169.) D'azur
à une étoile (8) d'or, ch. d'un ours pass. de sa., tangué
de gu. C.: trois pl. d'eut., une d'or entre deux d'azur.
Sobrepeiia — Asturies. De sin. à une tour au
nat., mouv. du flanc sen., posée sur un tertre de sin.,
mouv. du flanc ; et un sanglier courant de sa., allant
à l'encontre d'un guerrier hab. à la romaine,
posé à dextre, levant sa pique pour transpercer le
sanglier et tenant de sa main sen. un bouclier ovale:
le tout soutenu d'une champagne ondée d'arg., ch. de
deux fasces ondées d'azur.
Soceaelch — Dalmatie. D'erg. à quatre pals de
gu.; à la bande de gu., lir. sur le tout et ch. de trots
croise. tournés d'arg. Cq. cour. C.: une aigle d'or, cour.
du même, la poitrine ch. d'un croiss. montant de gu.
Soebacki — Prusse. Les armes de Zagloba.
Sochaczyn ski — Prusse. Les armes de Zagloba..
Soebet — Poitou. D'ara. à trois merlettes de sa.
Sochodolaki de Waltersdorf — Silésie. Les
armes de Pobog.
Socles — lies Baléares. De gu. à un chevalier,,
arm. de toutes pièces, tenant une épée haute,le casque
panaché, la visière levée, monté sur un cheval galopant, le tout d'erg.; à la bord. comp. de sa. et de gu.

