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Soultralt — Nirernais (Comte romain.) D'azur à
une corne d'abondance d'or.
Soutuagne Ou Soutuaimue — Limb. D'azur à
la bande d'or, acc. en chef d'une fleur-de-Ils d'arg. et
en p. d'une rose du meule. Quelquefois augmented'un
surtout d'or à l'algie de sa. V. senxellie de Soumanne.]
souluagne — P. de Liége. D'erg. au chev. de sa.,
les sommet brisé, ace. en chef de deux étoiles d'azur
et en p. d'une ruse de gu.
Soninarie dit Delle-Dose — Lorr. (An., 41
ao01. 1665,) D'azur à la fasce d'arg, ch. d'une rose du
champ et ace. de trois étoiles d'or.
Sep time: — Paris. D'azur à une lyre antique d'or;
au chef de gu., ch. d'un poisson nageant et cont.d'arg.
Souplet — Paris. D'azur à trois S barrés d'or.
Sournire — Lorr. (An., 13 déc. 1623.) D'azur à
une étoile d'arg.. embrassée de deux rameaux de laurier du même.
Sourdant — Cambr. D'azur à la croix d'arg.
Sourdeau — Tournaisis (Barons autrichiens, I866.)
D'azur à un croiss. d'or, acc. de trois étoiles du même.
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre,
arm. de massues posées sur leur épaule. D.: DE SOURDEAU IIAYNE AUX VILAINS.

Sourdeval — Norm. D'or fretté de sa.; au canton du sec.
Sourdine (Marquis de), y. Bleui marquis de
Sourdine.
Sourdlère (de la) — France. D'arg. à trois fasces de sin., ace. de six merlettes de sa., 3, e et 1.
Sourdre (le) — _Brel. Parti d'azur et de gu.; à
la bande d'or, br. sue le tout.
Souries — Lorr. De gu. à la bande d'or, ch. de
trois coquilles de sa.
Souris — Limousin. D'or à trois traogles de gu.
en p., surm. de trois souris de sa., rangées en fasce,
et celles-ci de trois étoiles de gu., que surmonte un
croies. d'azur.
Souris de Lavaud — Limousin. D'azur à un
roc d'échiquier d'or, à dextre, et un lion du même,
lamp. de gu., posé sur un rocher d'or à sen.
Sourot — Lorr. (An, 18 oct. 1538.) D'arg. à deux
fasces dentelées de gu., l'espace entre les fasces rempli d'azur.
Soury — Rotterdam. la Ilaye. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à une souris de sa.; au 4 d'azur à trois étoiles d'or;
au 3 d'arg. à un mont de sin., mouv. de la p. C.:la
souris, les. L. d'or et de sa.
Sousa — Esp. D'arg. à quatre croies. appointés
et aar. de gu., 1, e et
s'entretouchant,
Sousa — Port. D'or à trois bandes de gu.
Sousa-Chichorro — Port. Ec.: aux I et 4 d'azur à cinq écussons d'arg., rangés en croix,ch.chacun
de cinq bes. d'azur, 2, 1 et 2; à la bord. de gu, ch.
de huit tours d'or; aux e et 3 d'arc. au lion de gu.
Sousa-Manuel e Menezes duc de Terceira
— Port. Ec.: aux I. et IV. c.-éc.: aux 1 et 4 d'arg. à
clin écussons d'azur, rangés en croix, ch. chacun de cinq
bes. d'arg., C. 1 et 4; aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu.;
aux II. et Ili. c.-éc.: aux 1 et t de gu. à une main
de carn. en fasce, ailée d'or, tenant une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal; aux e et 3 d'arg. au lion de gu.
Sur le tout des,rands quartiers, d'or à une bague au
nat., chàtonnée d'un diamant.
Souseelle — Tour. De gu. à trois cher. d'arg.
Soussay — Anjou. Brel. (Vicomtes, 1828.) De gu.
à trois coquilles d'or.
soubson — Maine. De sa. à un lis au
nal_ ace. en chef d'un soleil d'or et en p. de trois étoiles d'arg.
Sousi (van) de Florckerdeldt — Bruxelles
(ConL de nob., 19 juillet 1815) Parti: an 1 de gu. à
un renard ramp. d'or; au C. d'arg. à l'aigle ép. de sa.
Brl. d'or et de gu. c.: une algie iss. de sa. L. d'or
et de gu. D.: SCRLIMIA CAME.
Sout des Planches — Ile-de-Fr. D'arg. à une
souche d'où sortent deux rejetons feuillés de sin. sur
une terrasse du même; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or.
Soute — Delft. Ec.: aux 1 et I d'arg. à trois fasces ondées d'azur; an chef de gu., ch. de trois coquilles d'or; aux 3 et 3 de sin. à trois tulipes renv.d'arg,
les tiges en haut.
Soutelande (van) — Zél. D'or au lion de gu.,
arm. et lamp. d'azur, ch. d'un iambe! du même, br.
sur son corps (Quelquefois éc, de Gael, qui est d'or
à deux fasces de gu., ch. de cinq los. d'arg, 3 et e.)
C.: un homme iss., tenant de sa maln dextre uneépée ;
à sen. une aile.
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Soutelamle (van) — Zél. D'or à la fasce brét.
et c.-brét. d'azur.
Souteneur — 7'oulouse. D'azur à une gerbe d'or,
liée de deux Mens de gu. superposés, et sommée d'une
étoile d'or.
Southam (Vicomte), v. Law comte d'Elienborough.
Southampton (Duc, comte et baron), y. Fitzrov duc de southampton, Fitzroy baron Southampton, Fltz-InVilliam comte de Southampton et WrIothesiev comte de Southampton.
Southeott de lilighhorough — Lincolnshire
(Baronet, 21 janv. 1661-62. M. éL vers 1691.) D'arg.
au chev. de gu, ace. de trois martinets de sa. C.: une
étoile, s'élevant d'une nuée.
Southesk (Comte de), v. t'arnegle comte de
South esk.
Southwell baron Union' d'Appien' — Angl.
(Reu. du titre de baron, 17 avril 1776. M. ét. le 30
sept. 1833.) D'arg. à trois quintefeuilles de gu, ch.
chacune de six annelets d'or, un annelet au centre et
les cinq autres sur les feuilles. C.: un bouc Iss.d'arg,
accorné, oreille et cour. de gu., le corps ch. de trois
annelets de gu.. rangés en pli. S.: à dextre un dragon allé à deux pattes, de gu.; à sen. un singe au
nat., ceint d'or et enchainé du même. D.: LE ROY LE
VEUT.

Southwell vicomte Southwell — In (Baronet,
août 166e.; baron Southwell, 4 sept. 1717; vicomte,
18 juillet 17761 Les armes précédentes. S.: deux boucs
pareils à celui du cimier, enchaînés de gu. D,: NEC
MALE NOTUS EQUES.

Soutien — Flandre. D'azur an chev. d'arg., acc.
de trois lis de jardin d'or, tigés et feuillés de sin.
Soutman — Hall. D'arg, à la fasce de sa., eh. de
trois gauchis d'arg. et ace. de trois oiseaux du sec.
Soutman, y. Zoutman.
Soutteuburg [anciennement Soutoryj — Munich (Nob. du St.-Empire, 13 mars 1703) 1)e gu. au
lion d'or, soutenu d'on tertre de trois coupeaux de sa.,
et tenant entre ses-pattes un monde d'azur, cintré et
croisé d'or. Cq. cour. ('.: le lion, iss. L. : à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Souvaing — Brel. D'herm. à la croix pattée degu.
Souveralnpout — P. de Liége. D'azur semé de
croix recr. d'or.
Souvernier, y. Sauvernier.
Soavert — Bourg. De gu. à l'aigle ess. d'or; au
chef du même. D.: ALTUM PETIT, 13IA RELINQUENS.
S ouvIgné — Maine. De sin. à trois feuilles de
vigne d'or.
Souvissui — Orléanais. De gu. à une bande de fusées
d'arg.; à la bord. d'or.
Souvigny (le) — Norm. D'azur à une coquille
d'or, acc. de trois hures de sanglier du même, arr.,
défendues et allumées de sa.
Souvré marquis de Courtauvaux — Maine,
Perche. D'azur à cinq cotices d'or. Cq. cour. C.: un
lion iss. S.: deux lions.
Souzler — Dauphiné. De gu. à trois Les d'or.
Sonzy (Comtes de), y. Charpin de Fougerolles comtes de Sonzy.
Sovardi — Mantoue. De gu. au lion d'or, ch. de
deux bandes d'arg.; au chef d'or, ch. d'une algie de
sa., bq. et m. de gu., cour. d'or [V. A gne11-31aftel-
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Soverttigiti — Trévise. Ec. d'arg. et d'azur; au
chef d'arg, ch. d'une aigle ép. de sa., chaque tète
cour. d'or.
Soveron — Royaume de Léon. De gu. à une tour
sommée d'une tourelle d'or, ouv. et al. d'azur, accostée de deux épées d'arg., garnies d'or, en pals,la pointe
en haut.
Sovertluo — Venise. D'azur à une couronne de
gn., doublée d'or.
sovles — Esp. Coupé: au I d'azur à un mont
d'or, ace: en chef d'un soleil du même; au 3 d'arg. à
une main de carn, allée d'or, tenant une épée d'arg.,
garnie d'or.
Sovilly — Lorr. D'azur à la croix d'arg,., le premier quartier losangé d'or et de sa.
Sowak — Pol. D'or à trois lis d'arg.,mouv. d'une
seule tige feuillée et déracinée de sin. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'arg.
SowInskl — Prusse. Les armes de Jastrzembiec,
moins la croisette. Cq. cour. C.: trois pL d'aut.
Sowka — Pol. Les armes de Cxarlinskl ou
Schedlin-CzarlInski.
Soy — P. de Liée. De gu. à cinq fusées d'arg,
accolées en fasce et touchant les bords de l'écu.
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Soy ou Soye — Luxemb. D'azur à deux bars
adossés d'arg.
Soyecourt — Pic. D'erg. fretté de gu.
SOYECOURT !
Soyecourt (Marquis de), y. Segllères marquis
de Soyecourt.
Soyer — Belg. De go.; au chef d'or, ch. de trois
têtes coupées de chien de sa.
So y en (van der) — Flandre. D'orau chev.d'azur,, ace. de trois Y de sa. Soyer — Bar. (Nol). du St.-Emplre, 17 sept. 170.)
D'arg. ft trois feuilles de tilleul de eln., lestiges aboutées, posées en pairle renv. Cq. cour. C.: un chapeau
piramidal de sa., le retroussé d arg. ch. de trois feuilles de tilleul de sin., rangées en fasce. — Ou: D'erg.
à trois trèfles de sin., les tiges aboutées posés en pairle.
Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu.
Soyer (Barons) — Aul. D'azur à la fasce d'or,
ace. d'un demi-soleil du même, mouv. du chef et en
p. de deux lions d'or, cour, du mème. Cq. cour. C.:
un lion de l'écu. iss.
Soyer d'Elsendorf — Bac. (An., 1627.) D'azur
à un Pégase saillant d'arg, posé sur un tertre d'or.
Cq. cour. C.: le Pégase. iss. L. d'or et d'azur.
Soyer d'Intraville — France. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois flèches d'arg., les pointes en bas.
Soyez (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
un soleil d'or.
Soyres — Gasc. D'arg, à un phénix de sa., sur
son immortalité de gu., ace. en chef d'un soleil et d'une
étoile du même.
Sozzi — Bergamo. Parti d'arg. et de gu.; à un
chàleau sommé de deux leurs de l'un en l'autre, ouv.
de l'un en l'autre, lir. sur un arbre arr. de sin., chaque tour sommée d'un coq de l'un à l'autre, celui à
dextre conta au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.,
chaque tète cour. d'or. Cq. cour. C.: une femme iss.,
chevelée d'or, les cheveux épars. bah. d'azur, tenant
de sa main dextre un calice d'or devant son corps.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu. D.:
HAEC EST SPES MEA.
Sozzi — Crémone. Coupé: au I d'erg. à trois feuilles de sin., mouv. d'une morne tige, lss. du coupé; au
d'arg. à deux bandes, chaque bande tranchée de sin.
sur sa. A la fasce de sa., ch. de deux étoiles (8) d'or
et br. sur le coupé. C.: une tête et col de dragon de gu.,
ornée le long du dos d'une crête échancrée de sin.
Sozziranti — Florence. Tranché d'azur sur arg.
Sozzini — Sienne. D'are. au lion de sa., tenant
de sa patte dextre une boule de gu.
Spada — Lorr. Fascé d'erg. et de sa. de quatre
pièces, chaque fasce d'arg. ch. d'un lion léopardé de
gu.; au chef d'azur, ch. d'une bande de gu., surch. de
trois trèfles d'or, mouvants de sa ligne inférieure, et ace.
de deux annelets d'or.
Spada — Lucques. D'azur à deux épées d'arg.,
passées en saut.
Spada — Rome. De gu. à trois épées d'erg., posées en barres, rangées en bande, les pointes en bas,
garnies d'or ; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Spadaro — Sicile. De go. à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut., ace. en chef d'une fleurde-lis d'or, surm. d'une couronne du même.
Spaen — Westphalie. D'arg. à trois anilles de sa.
C.: une anille de sa.
Spaen — Prou. rhén. D'erg. à trois bandes de gu.
Cq. cour. C.: une patte d'ours de sa., en pal, empoignant une boule de gu. [V. van 1101timysen dit van
Spaen.]
Spaen (van) — Gueldre (Barons du St.-Empire,
25 mai 1661; la branche de van Spaen la Lecq, comtes prussiens le 18 aoù1,1764, s'est ét. le 16 nov. 1861.)
Ec: aux 1 et 4 d'ar e. à trois bandes de gu. (Spaen);
aux 2 et 3 de gu. à dix annelets d'or, 3, 3,3 et 1 (Ringenberg). Sur le tout d'or à l'aigle de sa., bq., m. et
cour. du champ. Trois cq.,1e1 cour., le 2 sommé d'un
brl. de sa. et d'or et le 3 sommé d'un brl. de gu. et d'or.
C.: 1° une patte d'ours de sa., onglée d'or, en pal, tenant une houle de gu. (Spaen); I. d'arg. et de gu.;
une tète et col d'aigle de sa., cour. d'or; 1. d'or et de
sa.; 3° un annelet d'or, entre un vol du même, l'aile
dextre ch. d'une bande et l'aile sen. d'une barre de gu.
chacune surch. de trois annelets d'or (Ringenberg); 1.
d'or et de go. D.: MIT POST FUNERA VIRUS ['trillera Anne baron van Spaen la Lecq, né le 26 déc.1750,
décédé le 29 avril 1817, célèbre archéologue et généalogiste, avait pris le nom de la Lecq du chef de sa mère,
une comtesse de Nassau la Lecq, et remplaca le 3e
quartier par un lion de sa. en champ d'erg., armes des
anciens seigneurs de la Lech.]
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Spaenderbeek — Anvers. Les armesde Spannerboek en Westphalie.
Spaerwoude (van) — Holl. De sa. à un merlan
d'arg., posé en bande, ace. de deux étoiles du même.'
Spaerwoude, y . Sparwoude.
Spaetgens — Aut. (Barons, 22 fév. 1115.) Parti
d'or et de gu.; à deux bêches, passées en saut., de l'un
en l'autre, le fer en haut, le manche terminé en carré
percé. Cq. cour, f'.: une aigle de sa.. cour. d'or [V.
Comtes de Matuselika, barons de Topolezan et
de Splitgen.]
Spaeth — Allem. D'azur au chev. de gu., ch. de
deux lions affr. d'arg., tenant ensemble un sceptre du
même; le chev. ace. en chef de deux croies. figurés
versés d'arg., côtoyant ledit chev., et en p. de trots étoiles mal-ordonnées d'erg.; enté en p. d'erg. à une aigle
nalss. au nat., mouv. d'un tertre de sin. Cq. cour. C.:
une tète et col de lion d'arg. ; lamp. de gif., sommée
d'un croise. figuré montant d'arg.; la tète de lion accostée de six pl. d'aut., à dextre d'azur,d'arg. et de gu.,
à sen. de gu., d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Spagerer — Ban. (Nob. du St.-Empire, 28 oct.
1686.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., bq., m. et
chaque tête cour. d'or; au 2 coupé d'erg. sur azur, au
lion d'or, hr. sur le coupé, tenant de sa patte dextre
une pelote de fil et de sa sen. le bout du fil; au 3 de
gu. à deux épées de fer, garnies d'or, passées en saut.;
au 4 d'erg. à un rocher au nat., mouv. du parti, et un
ouvrier-mineur, hab. d'arg., coiffé d'un bonnet de gu.,
travaillant le rocher au moyen d'un marteau de sa.
Cq. cour. C.: un épervier au flat., tenant au bec une
plume à écrire en fasce; entre deux prob. coupées, à
dextre de sa. sur or, à sen. d'azur sur arg. L. conformes aux émaux des proh.
Splihn — Aut. D'or au lion de gu., tenant une
tige de muguet de sin., fleurie d'are. C.: le lion, iss.
Spahn — Ulm (Cons. d'arm., 16 juin 1382.) D'azur à la bande d'or, ch. d'un éclat de bois au nat. et
ace. en chef d'une étoile d'arg. et en p. d'une roue de
quatre rayons du mème. C.: un homme Ise. de profil,
hab. d'un parti d'azur et d'or, la celnture'de l'un en
l'autre; tenant de sa maln sen. un chicot au net.
en pal.
Spaky — Alleni. Coupé: au 1 de gu. à la croix
pattée alésée d'arg., et deux guidons d'arg., attachés à
des lances de tournoi du môme, lesdites lances en barres, l'une sur l'autre, hr. sur la croix; au 2 d'arg. à un
rencontre de cerf de gu., ramé d'or. C.: trois pl. d'aut.
d'erg.
Spalatin —Dalmatie (Rec. de nob., 25 mars 1822.)
Barré d'erg. et d'azur ; au chef d'azur,ch.de trois étoiles mal-ordonnées d'or. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.:
d'or, d'azur et d'arg. L. d'erg. et d'azur.
Spalehaber — Livonie (Nob. du St.-Empire, 21
fév. 1701.) Tranché de gu. sur azur, à la bande d'erg.,
br. sur le tranché; le gu. ch. de deux étoilesd'or,rangées en bande, l'azur ch. d'une rose d'arg. Cg. cour.
C.; un bras, arm. d'arg., tenant une tige feuillée de
sin., fleurie de trois roses d'arg. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Spalding — Prusse (An., 16 juillet 1679 et 19juillet 1831.) Coupé: au 1 de sa. à la croix alésée d'erg.;
au 2 d'azur à deux croiss. figurés d'or, l'un sur l'autre,
celui en p. supp. trois poignards d'or, en bande, en pal
et en barre, les pointes en bas. Cq. cour. C.: un croisa.
figuré tourné d'or. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen.
d'erg. et d'azur.
Spallart (Chevaliers de), v. Neumann chevaliers de Spallart.
Spalter — Nuremberg. D'or à une tète et col de
buffle de sa., bouclée d'arg. C.: le meuble de l'écu.
L. d'or et d'azur.
Span — Dan. (An., 31 déc. 1683. M. ét. 1e27 déc.
1691.) Ec.: aux 1 et 4 de sin. à une ancre d'or, posée
en barre: aux 2 et 3 d'azur à un cheval cent. d'erg., la
tète retournée vers dextre, pass. dans une mer d'erg.
Sur le tout d'or à un arc bandé de sa., posé en barre,
encoché d'une flèche du même, posée en bande. Cg.
cour. C.: un bras, arm. au nat., la main de corn. tenant en guidon de gu. à la croix d'arg., la hampe du
guidon posée en barre.
Span (Chevaliers) — Aut. De sa. à un éclat de
bols, au nat., posé en bande. Cg. cour. C.: un demivol aux armes de l'écu. C. d'or et de sa.
Spanagel — Hongrie (Barons du St.-Empire, 26
juin 1715.) Parti: au 1 les armes de Spanage/qul sont
éc.: a. et d. d'azur à un cheval cabré d'arg., celui de a
conta b. et c. de gu. à un griffon d'or, celui de e conta
au 2 les armes de hlascardi qui sont d'azur au lion
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d'or, arm. et lamp. de gu., et au chef de gu. ch. d'une
bande échiq. d'azur et d'arg. de trois tires. S.: deux
lévriers d'arg., coll. d'or.
spande — Gueldre. De gu. à une licorne romp.
d'arg.
Spandl — Namur (Barons, 18 août 1817) D'azur
à un chevalier. posé de front, arm. de toutes pièces
d'arg., tenant une épéo d'arg., garnie d'or. S.: deux
lions reg. au rat.
— Suisse. De gu. à un croiss. versé d'or,
br. sur une flèche du mème, arm. et empennée d'ara.,
en pal; le tout arc. en chef de deux étoiles d'or.
Spane, V. Spaen ou 5paene.
Spangen (sain) — Roll. D'or à deux tètes de
léopard accostées de gu.
Spanssen (van) — Holt. D'or à la fasce d'azur,
ace. de trois têtes de lion de gu„ arm.et larnp. d'azur.
('.: une cuve d'or, remplie de pl. d'auL d'arg.
Spangen (van) d'Ultlernesse — Brab., Ata.
(Barons du SL-Empire, 10 sept. 1621; comtes, 1 déc.
1686; rec. dudit titre en Belg., 5 déc. 1871.) D'or à la
fasce d'azur. Cq. cour. C.: une cuve de sa., cerclée
d'or, remplie de plumes de coq de sa. T.: à dextre un
sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, arm. d'une
massue; à sen. un lion reg. d'or, lamp. de gu.
Spangenberg — 11011. Parti: au 1 de ... à six
losanges aboutées, rangées en deux pals, de ...; au
d'azur plein. C.: les los., entre deux prob.
Spa:incube:1z — Prusse, Han. (Conf. de nob., S
nov. 1780; barons, 1715 et 1773.) Failli en taillant, tranché en remontant et taillé vers la p., de gu. sur arg.,
l'arg. ch. d'une rose de gu.. bout. d'or, barbée de sin.
Deux cq. cour. C.: I° et 2° la rose. S.: deux vautours
reg. de sa. [Les gentilshommes du nom portent ces armes sans supports et timbrées d'un seul cq.]
Spangenberg — Prusse (An., 7 juta 1861.) D'or
à un mont de sin., mole. de la p., sommé d'un fermail
en losange d'azur, les quatre angles 'renés. l'ardillon à
sen.; au chef de gu., ch. de deux épées d'arg., garnies
d'or, passées en saut C.: une tète et col de lion d'azur. L. d'or et d'azur. D.: DOPPEL, 16 AVRIL 1861.
Spanssenberg — Prusse (An., 16 juin 1871.) Ec.:
au 1 d'or à un chamois ramp. de sa., soutenu d'un
rocher de trois pics escarpés de gu.; aux 2 et 3 de gu.
à la fasce entée d'azur sur or, ace. en p. d'un tertre
de trois coupeaux d'arg.; au 5 bandé d'azur et d'or, de
quatre pièces. Au chef de l'écu d'ara.. ter. sur l'écartelé et ch. de la Croix de fer. C.: un chamois iss. de
sa., entre un vol, l'aile dextre d'azur ch. d'une fasce
d'or, l'aile sen. de gu. ch. de la fasce du 2. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'an:. et de gu.
Spangenberger — Niirdlingen (Ban.) Coupé: au
I d'arg. à une étoile d'or; au 2 de sa. à trois rochers
escarpés accostés d'ara. Ca. cour. C.: les rochers, celui du milieu sommé d'une étoile d'or. L. d'ara. et de sa.
spar:us:eh: — Carinthie. Ec.: aux 1 et I d'arg.
à un pignon de trois pierres d'or, entassées en piramide ; aux 2 et 3 de sa. à une vertenelle en forme de
heur-de-Ils d'or, posée en bande. Deux cq. cour. C.:
1° le pignon du 1 ; 2° un vol aux armes du 2 (sur l'aile
dextre la fleur-de-lis est posée en barre).
Spangsteln (Barons)— Carinthie. Les armes précédentes. Sur le tout d'arg. à deux bandes de sa. Quatre cq.
cour. C.: 1° un vol aux armes du 2 (sur l'aile sen. la fleurde-lis est posée en barre); 2° un écran octogone échancré, aux armes du surtout, chaque angle orné d'une
plume de paon au na; 3° un vol à l'antique aux armes du surtout; 4° le plpignon du 1. sommé de trois
pl. d'aut. de sa. L. d'or et de sa.
Spankelna — Westphalie. Echlq. d'arg. et de gu.
de quatre traits sur cinq. Cq. cour. C.: deux plumes
de paon d'or. L. échlquetés des émaux de l'écu.
Spanheinn — Prusse (Barons, 170.2.) Parti: au
1 d'or à la demi-aigle de gu., bq. et m. du champ,
roouv. du parti; au 9. la moitié sen. d'un glronné d'arg.
et d'azur. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép. de
sa., bq. et m. d'or.
Spanich — Dalmatie. Coupé: au I d'arg. à un
bras, paré de gu., mouv. du canton sen. du chef, la
main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or, dirigée vers le canton dextre du chef; au 2 d'azur à
trois roses de gu., bout. d'or. Cq. cour. C.: unavantbras, en pal, paré de gu„ la main de carn. tenant une
épée d'ara, garnie d'or, en barre. L.: à dextre d'arg.
et de gu„ à sen. d'arg. et d'azur.
Spaulgsperger — Ec.: au 1 d'or à un chamois rame. au rat., soutenu d'un rocher de trois pics
escarpés d'arg.; aux i et 3 de gu. à la fasce entée de
sa. sur or, ace. en p. d'un tertre de trots coupeaux
d'arg.; au 5 bandé de sa. et d'or de quatre pièces. Cq.
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cour. Ca un chamois Iss., au rat, entre un vol. l'aile
dextre de sa. ch. d'une fasce d'or, l'aile sen. de gu.
ch. de la fasce du 2. 1..1 à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Spanjaard — /a Haye. Ec.: au 1 d'arg. à un
fantassin espagnol, posé de front, sur une terrasse de
sin., cuirassé et coiffé d'un morion au naL, les manches et la culotte rouges, tenant de sa main dextre une
pique soutenue du sol, la sen. appuyée sur sa hanche;
au d'azur à trois Flands effeuillés d'or, les queues
en bas, et un chef d or; au 3 parti: a. d'azur à une
étoile d'arg. en chef et une canette du mémo en p.; b.
d'or à l'aigle de sa.; au 4 d'ara. à une rose de gu., bout.
et barbée d'or.
Spa:dein ou Spiilln — Nuremberg, Heilbronn.
De gu. à un éclat de bols d'ara., posé en bande. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Spannerbock ou Spanrebrneek — Westphalie. De sa. au saut. d'arg, cart. de quatre forces du
même, les bouts en bas. C.: une aigle iss. de sa.,allée
d'arg.
Spannocehl — Sienne. De gu. à la fasce brét.
d'or, ace. de trois épis du même.
Spanofsky de 1.1ssan — D'arg. au pal
de sa. C.: deux prob., d'arg. et de sa., ornées chacune
à l'ext. de six pl. d'aut, de l'un à l'autre. dont une
dans l'embouchure.
Spa:tombe — Bruges (An., 22 juin 1126; c.ont de
nob., 18 nov.1672.) Coupé: au 1 d'or à ralgledesa„au
2 de go. à deux houlettes, passées en saut. derrière
deux cornes de boeuf accostées, le tout d'or. Bit de gu.
et d'or. C.: un vol de gu., chaque aile ch. des houlettes de l'écu. L. d'or et de go.
Spanos — Gréa. De sin. au lion d'or, arc, au
canton sen. du chef d'une étoile (1) d'arg.
spanrebroeek, y. Spannerboek.
Spansberger — Vienne. Parti: au 1 d'or à un
bouquetin camp. de sa.; au 9. d'or à deux barres de sa.
C.: le bouquetin Iss„ entre deux prob. coupées ait. de
sa. et d'or, ornées chacune dans son embouchure de
trois pl. d'aut., une d'or entre deux de sa.
Spapen ou Pape, l'une des sept familles patriciennes d'Anvers. De sin. à la fasce échiq. d'arg.etde
gu. D.: EST MODUS IN REBUS.
Spar (von der) — Prou. rhén. De sa. à un vol
abaissé d'or, ace. en chef d'une étoile du mème. C.:
une boule d'arg., sommée d'un panache de plumes de
coq de sa.
Sparapanl d'Isekhlenfeld—Tiroi (\ob. du SIgle de
Empire, 6 sept. 1750.) Er.: aux I et 4 d'or à I ai
sa., celle du 1 cool; aux 2 et 3 de gu. à un bras d'ara.,
moov. du canton intérieur du quartier, en cbef,le bras
paré d'arg., le coude disparaissant dans le parti, la
main tenant une plume à écrire. Cq. cour. C.: un
bras de carn„ posé sur le coude, la main tenant une
plume à écrire: entre un vol coupé, à dextre d'or sur
sa.; à sen. de gu. sur or. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
sparavieri — Vérone. D'or au chev. de gu., ch.
de trois roses d'arg., bout. d'or, et ace. de trois éperviers ess. de sa.. les deux du chef affr. Cq. cour. ('.:
un'ange iss., chevelé et ailé d'or, bah. d'arg., portant
un baudrier en saut. d'or, tenant de ses mains un listel
inscrit des mots: PAX HUM DOMO]. I.. d'or et de sa.
Sparek — Allem. De sa. au lion d'or, tenant entre ses pattes un monde cintré et crolsé,du mème. Cq.
cour. C.: le lion, Iss.
Sabre — Finlande. D'azur à un éperon d'arg., la
molette en bas. ('.: l'éperon, la molette en haut; entre deux prob., coupées alt. de gu. et d'ara.
Sparenborg — Osi frise. Coupé: au 1 d'arg„ à
trois pointes accostées de sa.; au 2 de gu. à treize boules d'or, 6, G et 1. C.: les trots pointes du ],sommées
chacune d'une boule d'or.
Spartel (le) — Brel. D'azur à un cerf d'or.
Sparler (le) — Brel. De gu. à une épée d'are.,
garnie d'or, posée en bande. la pointe en bas. D.: 1°
AESTUS ET PRICORIS MERS; 2° TOUT AU NATUREL.

Sparnberss dit Tansdorif — Silésie. De gu. à
la fasce d'arg. C.: une coupe couverte d'or.
Sparneels — Souabe. D'arg. à deux chev. dent.
C.: un chapeau piramidal aux armes de i'écu,sommé
d'un panache de plumes de coq de sa.
Sparr — Saxe. Bandé d'azur et d'arg„ les bandes
d'azur ch. de dix étoiles d'arg., 2, 5 et 3. C.: un vol
à l'antique. aux armes de l'écu.
Sparr — Francfort s!.11. D'azur à un oiseau au
nal, posé sur un tertre de sin. C.: l'oiseau sur le tertre, entre deux prob., d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.

Sparr

806

Sparr—dut. D'azur à un écusson d'arg.en abime.
ch. d'une aigle ép. de sa., hg. m. et chaque tete cour.
d'or; ledit écusson acc. de sept étoiles d'arg., rangées
en orle, 3, 2 et 2. Trots cq. cour. C.: 1° et 3° un lion
d'or, cour. du mémo, tenant une épée, celui du ler cimier cont.; 2° un demi-vol d'erg., ch. d'une bande d'azur, surch. de trois étoiles d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Sparr — Prusse, Aut. (Comtes du St.-Empire,17
fév. 1651.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép.de sa.,chaque tète cour. d'or, la poitrine ch. d'une Molle du même; aux 2 et 3 d'arg. à trois chev. d'azur. Sur le tout
de Sparr, qui est un éCUSSOD d'azur. timbré d'une couronne d'or et ch. d'un écusson en abîme du môme, ace.
de sept étoiles aussi d'or, rangées en orle, 3, 2 et 2.
Trots cq. cour. C.: 1° quatre bannières, accostées de
sept drapeaux, 3 à dextre et 4 à sen.; les drapeaux : a.
d'or, b. d'arg., c. parti d'erg. et de gu.. d. d or, e. de
gu., f. d'azur, g. d'arg. à deux pals de gu.; les bannières: e. d'azur à deux fasces d'erg., b. d'or à l'algieép,
de sa., c. d'azur à la croix d'arg., d. de gu. plein; 1.
d'or et de sa.; 2° de Sparr, qui est un demi-vol d'erg.,
ch. d'une bande d'azur. surch. de quatre étoiles d'or;
I. d'erg. et de gu.; 3° quatre bannières, accostées de
sept drapeaux, 4 à dextre et 3 à sen.; les drapeaux:
e. parti de gu. et d'azur, b. d'erg., c. d'or, d. d'or, e.
d'azur, f. d'or, g. d'arg. à la croix alésée de gu.; les
bannières: a. d'azur à une fleur-de-lis d'or, b. de gu. à
la croix d'arg., c. d'or à l'aigle ép. de sa., d. de gu.
plein; I. d'arg. et d'azur. Les cimiers surm. d'un listel, inscrit des MOIS: CONSTANTIA VINCIT OMNIA.
Sparre (Barons) — France. D'azur au chev. d'or;
au Ir.-q. de gu., ch. d'une épée d'ara.
Sparre — Norvége (M. ét.) D erg. à trois chev.
d'azur. C.: un demi-vol de sa., entre deux prub. aux
armes de l'écu.
Sparre — Dan. (M. ét) D'or à trois chev. degu.
C.: deux proh. d'or, ch. chacune de deux fasces de gu.
Sparre — Dan. (M. ét.) D'erg, à trois chev. échiq.
de gu. et de sa. C.: deux prob. d'arg., ch. chacune de
trois fasces de sa.
Sparre — Dan. D'azur au chev. d'or Cq. cour.
C.: une queue de paon au nat.. entre deux bannières
aux armes de l'écu.
Sparre — Suède (Barons, 1617.) Ec.: aux I et 4
d'arg. à deux palmes de sin., passées en saut.; aux 2
et 3 d'azur à un cerf élancé au net., coll. de gu., soutenu d'une terrasse de sin. Sur le tout d'azur au chev.
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° une queue de paon, au
nal.; entre deux bannières adossées d'azur, frangées d'or ;
2° le cerf iss., accosté de palmes de sin. d'or et
d'azur.
Sparre — Suède (Comtes, 1797. M. ét. en 1812.)
Parti de deux traits, coupé de deux autres, le5e quartier en forme de surtout: au 1 d'arg. à un senestrochère, paré de gu., mouv. du parti, la main de carn.
supp. une croisette d'or; au chef d'azur, ch. du chiffre
G A d'arg, surm. d'une couronne d'or; au 2 d'or au
chev. de go.; au 3 d'azur au lion d'or, cour du même,
lamp. de gu.; au 4 d'or à une fleur-de-lis d'azur, dans
une couronne de feuillage de sin., entremêlé de cinq
roses de gu., 1, 2 et 2; au 5 d'azur au chev. d'erg.:
au 6 d'or à une couronne de feuillage de sin., entremêlé de cinq roses de gu., I, 2 et 2; au 7 d'azur à un
cerf élancé au nat., soutenu d'une terrasse de sin.; au
chef d'arg., ch. de deux palmes de sin., passées en
saut.; au 8 d'or à un crâne de boeuf de gu.; au 9 de
pourpre à un pont d'or de trois arches, mouv. d'une
eau au nat: et supp. un boeuf couché d'erg. Trois cq.
cour. C.: V' un cerf iss. au nat., entre des palmes de
sin.; 2° une queue de paon au nat., entre deux guidons
d'azur; 3° trois pl. d eut. blanches. S.: deux grues
avec leur vigilance au net., le vol levé.
Sparre. v. Frane•Sparre et 1VangemanSparre de Wangensteln.
Sparre de Brokind — Suède (Comtes, 1720. M.
ét. en 1738.) Ec.: au t d'or à une épée au nat., garnie d'or, sommée d'une couronne du même; à quatre
badeaires d'arg., garnis d'or, passes en double saut.;
au 2 d'azur à un cerf élancé et cent. au nat.,soutenu
d'une fasce ondée abaissée d'erg.; au 3 de sin. à un
homme, hab. d'une soutane de pourpre, tourné à sen.;
au 4 d'or à deux palmes de sin., passées en saut. Au
pal de gu., br. sur l'écartelé et ch. de deux têtes de Turc
de carn., coiffes de turbans d'erg. Sur le tout un écusson ovate d'azur, ch. d'un chev. d'or, bordé du môme
et br. sur deux bâtons de maréchal de sa., emboutés
d'or et passés en saut. Trois cq. cour. C.: l'un homme, hab. de gu., brandissant un sabre d'arg. et monté
sur un cheval galopant au nat.; 2° une ville turque
d'erg., derrière des fortifications de gu.; 3° un cerf iss.
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et coal au nat., coll. d'or, entre deux bannières d'azur et d'or: le tout accosté de deux palmes de sto.
tti.: deux chameaux au nat.
Sparre barons de Cronenberg — Bade. De gu.
au chev.d'or,
d' D. : PRO LEGE, REGS ET GREGE.
Sparre de ltossvik — Suède. D'azur au chev.
d'or. Cq. cour. C.: une queue de paon au net., accostée de deux pennons adossés d'azur.
Sparre de Sérdeborg — Suède (Comtes, 1719.)
Parti de deux traits, coupé de deux autres, qui font
neuf quartiers: aux 1 et 9 d'azur à deux palmes d'or,
passées en saut.; au 2 d'erg. à une épée au nat, garnie d'or, passée dans une couronne du même; aux 3
et 'I de gu. à un cerf saillant d'or; au 4 d'erg. au lion
de gu., tenant une hache au manche arrondi, au net.;
au 5 (en forme do surtout) d'azur au chev. d'or; au 6
parti: a. d'or plein; b. d'erg. fretté de sa., à la fasce
d'arg.; au 8 d erg. à un vaisseau de trois mâts, voguant sur une mer, le tout au nat. Trois cq. cour. C.:
1° une queue de paon au nat., entre deux banderoles
d'azur; 2° un pennon de gu. à la crolx d'erg., une bannière d'arg plein et un pennon d'azur à la croix d'or,
tous flottant à dextre, la hampe du dernier sommée
d'une couronne d'or; et à sen, trois bannières, aux angles arrondis, flottant à sen., la première de sin.à trois
croiss. d'arg., 2 et 1, les deux autres de gu.; 3° un cerf
iss. d'or, ramé d'erg., accosté de deux palmes de sin.
Sparre de Snndby — Suède (Comtes, 1717. M.
ét. en 1772.) Cinq points d'azur, é q uipollés à quatre
d'or, chaque point d'azur ch. d'un dies. d'or et chaque
point d'or ch. d'un chev. de gu. Trois cq. cour. C.:
1° un cerf iss. d'erg., accosté de deux palmes de sin.;
2° une queue de paon d'or, entre deux banderoles d'azur ; 3° une fleur-de-lis d'azur, posée au centre d'une
couronne de laurier de sin., ornée de cinq roses de gu.,
1, 2 et 2.
Sparremann — Saxe (Nob. du St.-Empire, 5Juillet 1792.) D'or à trois demi-ramures de cerf de sa.,
posées en fasces, l'une sur l'autre, celle du milieu cont.
Cq. cour. C.: un cor-de-chasse de gu.,vir. et eng. d'or,
orné dans l'embouchure de cinq pl. d aut., d'azur, d'erg.,
de sa., d'or et de gu.; ledit cor posé devant un panache
de trois pl. d'aut. d'erg.
Sparrenberg — Saxe. Tiercé en fasce: de gu.,
d'erg. et de se. Cq. cour. C.: une coupe couverte
d'or. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'erg. et
de gu.
Sparrenberg — Bac. (M. et.) De gu. à la bande
d'arg., ch. d'une rose d'or. C.: un vol de gu., chaque
aile ch. d'une fasce d'erg., surch. d'une rose d'or.
Sparrfelt — Suède (An.. 1618. M. ét. en 1730.)
•Coupé:a1d'zràncefléaut. au 2
parti: a. d'or à deux fasces d'azur; b. d'erg. ;à trois
roses de gu. C.: un sauvage iss. de corn., ceint et
cour. de lierre, tenant un bâton d'arg., soutenu du brl.
L. d'or, de gu. et d'azur.
Sparringa — Frise. D'or à l'aigle de sa.
Sparwonde (van) — lion. D'azur semé de bill.
d'arg.; au lion du même, br. sur le tout. Cq.cour C.:
une cuve d'azur, remplie de cinq pl. d'eut., ait. d'arg.
et d'azur.
Spaslano (Marquis) — Naples. Parti : au 1 coupé
d'or sur gu.; au lion de sa., br. sur le coupé et tenant
entre ses pattes un écusson d'azur, ch. de deux épées
d'erg., garnies d'or, passées en saut., les pointes en
bas. les épées surmontées d'une couronne d'or; au 2
d'azur à deux fasces de gu., ace. de six étoiles d'arg.,
en chef 1 et 2, et en p. 2 et 1.
Spass — Ratisbonne. D'or à une flèche d'azur en
pal, la pointe en bas, accolée d'un serpent du sec. C.:
un Pégase iss. d'arg., mouv, d'une coquille de limaçon
d'azur.
Split — Augsbourg. D'or à un S d'erg., percé
d'une flèche d'erg. en bande, empennée d'or, d'azur,
d'arg. et de gu., la pointe en haut. C.: un vol aux armes de l'écu. L. d'arg. et d'or.
Spatafori — Venise. Parti de gu. et d'erg.; à
un senestrochère, arm. d'arg., br.sur le parti, la main
de carn. tenant une épée au nat. en pal. — Ou: De
gu. à un senestrochère, arm. d'or, la main de carn.tenant une épée d'erg., garnie d'or.
Sp.dtgen (Barons de), v. Comtes de 311 atuschka.
Spàlh — Dan. (Rec. de nob., 22 oct. 1777.) Ec.:
au 1 d'azur à un croies. cent. d'or; aux 2 et 3 d'or à
un canon sur son affût au nat.; au 3 d'azur à trois
étoiles d'or. Sur le tout d'arg, à deux fasces d'azur.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une de gu. entre deux
de sa. S.: deux griffons reg., au net.
Spà11: — St.-Gall. De gu. à une clé d'erg. en
barre, ayant au lieu de panneton des denchuresle long
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du flanc sen. Ci un buste d'homme, bah. de gu., au
rabat d'arg., col& d'un bonnet albanais de gu., retr.
d'erg. (V. speth de Zwyralten.)
Sent:ma:el: de Staarreld — Galicie (An., 30
avril 1787.) Sous un ciel au nal, trots montagnes accostées de sin., celle du milieu plus élevée que les deux
autres, surmontées de trots moineaux volants au nat..
rangés en chef; et une église d'arg., essorée de gu..br.
sur la montagne du milieu, et un chemin, ondoyant
en bande, aboutissant à l'église, sillonnant un pré. le
tout au nat. Cq. cour. C.: un chevalier iss..arm.au
nat, le casque panaché de gu., tenant une épée d'erg.,
garnie d'or. L. d'are. et d'azur.
spatz — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or à un oiseau
d'ara.: au 2 d'azur à une étoile d'or. C.: deux prob.,
coupées alt. de sa. et d'or.
spi:1z — Tienne. Coupé: au 1 parti de sa. et d'or,
à un cerf naiss. au nat, br. sur le parti, mouv. du
coupé: au 2 parti d'or et de sa., à un faucon au nat.,
br. sur le parti et posé sur un tertre de l'un en l'autre. C.: le cerf 1554 entre deux prob., coupées alt.d'or
et de sa.
Spatzenre1ther. v. Spazenrelter.
Spaun — Aut. (Chevaliers du SL-Empire, 13 mars
1791 ; barons, 2 nov. 1839.) Ec.: au 1 d'or à la dernialgie de sa., bq. et m. de gu., cour. d'or, moue. du
parti; aux 9 et 3 de gu. à une couronne d'or, percée
de deux flèches d'arg., passées en saut., cant. de quatre étoiles d'or; au 4 d or à un bélier naiss. au nat.,
ongié et accorné d'or. Deux cg. cour. C.:1° un homme iss. et cent., hab. de gu., ceint et rebr. d'or, coiffé
d'un bonnet albanais de gu., retr. d'or; la main dextre
appuyée sur sa hanche, et tenant de sa sen. une flèche
d are. en pal; le tout entre un vol de sa.; 1. d'or et de
sa.; 3° le bélier iss„ I. d'or et de gu.
Spaur — Bac., Aut. (Comtes du Si-Empire, 12
oct. 1633.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu., tenant dans ses pattes une coupe d'or, le lion du 1 eont.
(Spaur); aux 2 et 3 échiq. d'ara. et d'azur; à la fasce
de gu., br. sur l'échiqueté (Lichtenberg ou Liechtenberg).
Deux cg. cour. ('.: 1° le lion iss. et cont.; I. d'arg. et
de gu. (Spaur); 2° deux hallebardes adossées au nat,
iss. d'une couronne princière; 1. d'arg. et d'azur(LichIenberg ou Leichtenberg).
Spanr de Pilat:an — Bac. (Barons, 2 fév. 1161;
comtes du SL-Empire, 21 Juin 1637.) Ec.: aux 1 et
d'arg. au lion de gu., tenant dans ses pattes une coupe
d'or, le lion du 1 cont (Spear); aux 2 et 3 tranché de
gu sur arg, à deux étoiles de l'un à l'autre (Pflaum).
Deux cg. cour. C.: 1° le lion iss. et cont. (Spaur); 2°
un vol à l'antique aux armes du 2 (Pliatim). L. d'arg.
et de go.
Spavven (van) — Brab. De vair à la fasce d'or;
au fr.-q. d'arg., ch. de trois oiseaux de sa., rangés en fasce.
Spawenil chevaliers de St.-Glorgio — Galicie
(Chevaliers, 20 mal 177G.) Parti: au I d'or au lion d'azur, lamp. de gu.; au O. d'azur à un cerf camp. d'or. A
la champagne de l'écu de gu., ch. de trois bandesd'or.
Deux cq. cour. C.: 1° le lion, iss. et cont.; 9° le cerf,
iss. L. d'or et d'azur.
Spazeureiter (Edie von) — Munich (An., 12julllet 1777. M. ét. le 13 déc. 1781.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à un moineau d'arg, le vol levé; aux 2 et 3 d'or à un
cavalier, arm. de sa., le casque panaché d'une seule pl
d'aut de sa., tenant une épée d'arg, monté sur un cheval cabré du même, selle et bridé d'or. Deux cg. cour. C.:
1° un cheval iss. et cont. de sa., sellé et bridé d'or, entre deux prob. coupées alL d'or et de sa., et un moineau
d'arg. s'envolant de l'embouchure de chaque prob.; I.
d'erg. et d'azur; 1° le chevalier iss, entre un vol coupé ait. d'or et de sa.; I. d'or et de sa.
Spazzaeanal — Venise. Bandé d'arg. et de gu.,
les bandes d'arg. ch. de six croix recr. d'azur, 1, 2 et
3, posées dans le sens des bandes.
Spearman — Middlesex (Baronet, 48 avril I810.)
D'azur au cher. d'berm„ ch.d'une tète de cerf au nal. et
acc. de trots lances de tournoi d'ar e, arm. d'or, posées en
pals. C.: un lion ramp. au nat. coll. d'une jumelle d'or et
tenant une lance de l'écu, enfilant une couronne murale d'or. IL: DUN SPIRO SPERO.
Speech — Sieste. D'azur à trois bes. d'arg.
Sape': — Hongrie. Ec.: au 1 de gu. à une croix
alésée d'or: aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'arg.; au
de gu. au lion d'ara, tenant un sabre.
Speeh ha e h— Alsace. D'azur à trois écussons d'or.
C.: un demi-vol d'or, Imm. d'une couronne de lauriers
de sln., pliée.
speehreldt — Franconie. D'arg. à une patte de
lion de gu„ en fasce. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Speehhan — Dan. (An., 21 oct. 1670. M. ét. le 22
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fév. 1601.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une tour d'arg.,
portillée du même; aux 2 et 3 d'ara. à un casque de
tournoi au nal, taré de profil et cent., panaché de cinq
pl. d'aut., alt. de gu. et d'erg. Sur le tout d'azur à un
coq cont. d'arg., tenant en son bec une bague d'or.
Speeht — 11011. D'arg. à trois pics (oiseaux) de sa.
speeht — Ostfrise (Nob. du St.-Emplre, 23 août
1662.) D'arg. à un pic (oiseau) au nat., posé sur un tertre de trois coupeaux de sin_ la patte dextre levée. Cq.
cour. C.: un pic au nais 1.. d'or et de sin.
specht — Han., liesse (Nob. du St: Empire, 8 sept.
1783; barons, 9 déc. 1836.) D'arg. à deux pics (oiseaux)
allr, perchés chacun sur un chicot, le tout au nat. Cg.
cour. C.: un pic perché, entre un vol de sa. L. d'arg.
et de gu.
Speeht (van der) — Brab. D'or à trois pals d'azur: au chef de gu.. ch. à dextre d'un écusson de sa.,
surcb. d'un saut échiq. d'arg. et de gu.
Speeht de flubenheina — Hesse. D'or à la fasce
de sa., frettée d'or et supp. d'un pic (oiseau)degu. C.:
un homme iss., hab. de sa., tenant devant son corps
une table &trictrac our, et touchant de sa main dextre à ses cheveux.
Speetani — Vérone. De sln. à une fleur-de-lis d'or,
posée entre deux fasces d'arg.
Speck (van der) — Volt. D'or à la fasce de gu„
acc. de trois macles d'azur.
Speek (van der)— Holt. D'azur au saut. d'arg.,
cant. de quatre los. d'or, ch. chacune d'un trèfle de sin.
Speek barons de Sternberg — Saxe, Bac.(Barons, 23 janv. 1829.) Ec.: au I fascé d'azur et d'or; aux
2 et 3 de gu. à un coq d'arg., tenant en son bec une
bague d'or, celui du 3 cent.; au I fasce d'or et d'azur.
Sur le tout d'azur à une étoile penchée (3) d'or. Trois
cg. cour. C.: 1° le coq du 3; 2° l'étoile; 3° une aigle
de sa. L.: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Specker — Bille. D'azur à un sanglier de sa., passant sur un tertre de trois coupeaux de sin. et acc. de
trois étoiles d'or, rangées en chef. C.: un homme iss.,
hab. d'azur, rebr. d'or, au rabat du même, coiffé d'un
bonnet d'azur, retr. d'or, tenant de sa main dextre une
hache d'arg., emm. au nat., la sen. appuyée sur sa hanche. L. d'or et d'azur.
speeker — SI.-Gall. D'or à un homme Iss..de pro01, bah. de gu., rebr. et ceint d'or, au rabat du même,
coiffé d'un bonnet albanais de gu, retr. d'or, tenant de
sa main dextre une serpette d'arg., emm. d'or, la sen.
appuyée sur sa hanche.
Speek han — Prusse. D'or à un coq de sa., crêté
et barbé de gu., posé sur une terrasse de sin., tenant
en son bec une tranche de lard au nat; l'écu bordé d'or.
Cg. cour. C.: le coq, iss., le vol levé. L. d'or elde sa.
Speekho • er —Prov.rhén. D'or à quatre bandes
de go.; au canton d'ara., ch. d'une Lieur-de-fis de sa.
Speekmann — Allem. Parti: au 1 d'arg. à un arbre terrassé de sln.; au 2 d'azur au cher. d'or. Cg.
cour. C.: un arbre de sin., entre un vol de sa.,chaque
aile ch. d'un cher. d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur,
à sen. d'or et d'azur.
,
Speekner anr PIII bore:: (Edle von) — Baa.(CheN'allers du SI-Empire, 9 janv. 1769.) D'azur à la bande
d'are, ace. de trois étoiles d'or, 2 en chef et 1 en p;
l'écu bordé d'or. Deux cq. cour. C.: 1° cinq plumes de
héron, les deux à dextre d'arg., les deux à sen. d'azur,
celle du milieu partie d'arg. et d'azur• un griffon iss.
d'or, tenant une épée. d'arg. et d'azur. S.: deux
griffons d'or.
Speer — Holl. De go. à un sanglier d'are. [J. S.,
gouverneur-général des Indes néerlandaises, 1629-321
Spede — Westphalie. D'or à trois pals de gu. C.:
un buste d'homme barbu, hab. de sa., coiffé d'un bonnet pointu d'arg, retr. du même.
Spee — Ruremonde. D'or à dlx triangles de sa.,
les sommets en bas, posés 3, 2, 3 et 2.
Spee — Westphalie (Comtes du St.-Empire, 9 mal
1739.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un coq chantant et hardi
de gu., cour. d'or, posé sur une terrasse de sin. (Spee);
aux et 3 d'or à trois los. de gu. (7roisdorf). Deux
cg. cour. C.: 1° un coq iss. et cont. de gu., cour. d'or,
les alles étendues et ch. chacune d'un carreau aux armes du 1; I. d'arg. et de gu. (Spee)i un écusson aux
armes du 1, entre un vol de gu.; 1. d or et de gu. (7)eisdorj). D.: SPES DL'nAT AVORUII.
Spee d'Aldenhor—Westphalie. D'arg.au coq de gu.
Spee van Voorst — Holt. D'arg. à trots fasces
de gu. C.: une tète et col d'aigle d'arg, bq . d'or, entre
un vol de gu. (Amri. V. G.)
Speeckaert — Brab. De gu. à trois bandes d'arg.;
au freq. de gu., ch. d'un écusson parti-émancbé d'ara.
et de gu. en chef et trois coquillesd'arg.enp.,1 et 1,1e
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