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!dèmes anales. Cq. cour. Ca six pi. 'faut., ait. de sa.
et d'erg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et
de sa. [V. Winelder-SpIltler.]
SpItze1 — Augsbourg. Ec.: aux I et t de gu. à
une licorne saillante et cont d'or; aux i et 3 d'azur
à trois monts accostés de sin., celui du milieu ouv. de
sa. Cq. cour. C.: une licorne iss. d'or. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
SplIze1 nul' Eberldfill — Ban. (Nob. du St:Empire. 18 avril 179.3.) De gu. à la bande d'arg., ace. de
deux TOCS du même et ch. d'une flèche de sa., posée dans le sens de la bande; le champ chapé-ployé:
à dextre d'or à une couleuvre ondoyante en pal et cont
d'azur; à sen. d'azur à un griffon d'or, tenant de ses
pattes une masse à picotons d'arg. Cg. cour. C.: un
loi de gu., l'aile dextre ch. d'une bande, et l'aile sen.
d'une barre d'are., la bande et la barre surch. chacune d'une flèche de sa. La à dextre d'or et d'azur.
à sen. d'arg. et de gu.
SplIzel aie CidersPall — Bau. (Cons. d'arm„
1107; chevaliers du St.-Emptre, I sept. 1'136) Fe.: au
I d'or à une couleuvre ondoyante en pal et cool. d'azur, derrière une grille d'arg„ posée sur un tertre de
sin.; aux 9 et 3 coupé de sa. sur arg., le sa. ch. d'une
paire de tenailles d'arg., posée en fasce: au
d'azur
à un griffon d'or, tenant de ses pattes une masse à
picotons d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° le griffon du
iss. et cont, la masse à picotons accolée d'une couleuvre d'azur, la tète cont, I. d'or et d'azur; r un chien
braque d'arg., assis entre un vol à l'antique, coupé de
sa. sur arg., le sa. semé de feuilles de tilleul d'arg. et
ch. d'une paire de tenailles du mèmeen fasce; Ld'arg.
et de sa.
Sieltzeinberg dit de Drockteld (Barons) —
1Vurf. D'arg. à deux merlettes de sa., nageantes dans
une eau d'azur. Cq. cour. C,: une merlette de sa. I..
d'are. et d'azur. S.: deux lévriers d'are., coll. clegu.,
bordés et bouclés d'or [V. Hugo de si:lime:libers.]
Splizenberg (Comtes) — Aut. Fascé d'or et d'azur, de quatre pièces. t.: un vol aux armes de l'écu.
Spitzer — Heilbronn (1Vurif.) Parti d'azur etd'or;
à une femme nue de carn, les cheveux épars, posée
sur une terrasse de sin.. supp. de sa main dextre une
étoile d'or, la sen. appu yée sur sa banche. Cg_ cour.
('.: la femme (sans Ode), embrassant deux prob. coupées alt. d'azur et d'or, entre lesquelles elle est posée
de front L. d'or et d'azur.
!Spitzer — Vienne. De gu. à trois clous d'or, les
pointes en bas, soutenus d'un tertre du même; à deux
étoiles aussi d'or, posées dans les angles du chef. Cq.
cour. C.: un homme les., bah. d'un parti de gu. et
d'or, les bras étendus, tenant de chaque main un clou
de I écu en pal, la pointe en bas.
Spitzli — St.-Gall. D'azur à la croix latined'arg,
accostée de deux fleurs-de-lis d'or et posée sur un tertre de trois coupeaux de sin. ('.:une croix latine d'arg.,
-entre deux prob. coupées alt. d'azur et d'or. L. d'or
et d'azur.
Sp1tzweek — Styrie_ Parti d'are. et de gu., à
deux los, de l'un à l'autre_ C.: un vol, d'arg. et de
gu., chaque aile ch. d'une los. de l'un à l'autre.
Sp1721 — Dalmatie (M. ét.1 De gu. à une tour
d'or, env. et aj. d'azur. C.: la tour.
SpIsa (le) — Bret. D'azur à une colombe d'arg.,
bq. et m. de gu. Da PLAID XE DÉPLA1ST.
Splawskl — Prusse. Les armes de Lellwn I.
Spleny de Mituildl — Hongrie (Barons, 2 fév.
1733.) D'azur à un ours ramp. au nal, soutenu d'une
terrasse de sin. et tenant de sa patte dextre un livre
-ouv. d'are., doré sur tranche, relié de gu. Cq-cour. C.:
une cigogne blanche, posée sur un poisson au nat., couché en fasce, qu'elle tient du bec; entre deux prob.
coupées alternativement d'or et d'azur. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Spleytere (de) — Brab. De gu. à trois molettes (5) d'or; au chef du premier, ch d'une aigle ép.
iss. du sec.
— Dan. (1. ét.) D'are. à une échelle d'escalade de gu., en forme d'un poteau croisé de trois
barreaux, et le pied terminé en cbev. C.:un Moreiss„
tort, de pu., posé de front,
SplInter — Holt. D'arg. à trois lourt, de sa.
SplInter — Voit. D'are. à deux fasces de gu. C.:
un vol, d'arg. et de pu_
SpIlnter — P. d'Utrecht. De gu. à trois roses
d'erg., bout d'or; au chef du même, eh. de trots merlettes de sa. C.: une merlette de sa.: entre un vol,
d'or et de sa.
SplInter de Loendersloot — P. d'Utrecht. De.
gu. a un flanchls d'or, acc. de trois roses d'arg, bout

Sponeck

d'or; au chef d'or, ch. de trois merlettes de sa. C.:
une merlette de Sa.; entre un vol, d'or et de sa.
SplInler (de) — Limb. D'or à un loup ramp. de
sa. C.: le loup, iss. d'un rang de palissades d'or, chaque palissade sommée d'une touffe de plumes de coq
de sa.
Splinterlinri —
D'are. à trots chardonnerets au nal
SplInterlIng — D'arg, à trois flanchisdesa.
Splitgerber — Amsterdam. Coupé: au I parti:
a. d'arg. à une barre d'or, le bord Inférieur denché,
ace. de deux trèfles d'or; au i de sin. à un senestrochère, iirril. d'arg., tenant une épée du même en barre;
au 9 d'azur à une ancre d'arg., posée en barre, la clangue entortillée d'une guméne d or.
Splitgerber — Prusse. Ec.: au 1 d'or à un corde-chasse d'arg., vir., et eng. d'azur; au 2 d'azur aune
ancre d'or; au 3 d'azur à trois étoiles d'or, rangées en
bande; au d'or à un senestruchére, arm. au net, la
main de carn. tenant une épée d'arg. Sur le tout d'arg.
à une tour sommée de deux tourelles au nat., ouv. et
aj. do champ, la herse levée, la tour adextrée d'un
homme donnant dans un cor an net, et senestrée d'un
bosquet de sin Trois cq. cour. C.: I° et 3° trois pl.
d'aut.: d'azur, d'arg. et de gu, 9° une croix latine d'or.
T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, le casque
panaché d'arg., de gu. et d'azur; l'écharpe d'azur supp.
l'épée engainée; tenant chacun de sa main libre une
lance de tournoi d'or, D.: PECTUS NOBILI
SplItlof ou Sphlelor— P. d'Oreryssel (M. él.)
D'azur à trois étoiles (5) d'or. C. : une licorne iss.
d'arg., accornée de gu.
Spliltat — Dan. (t. ét.) De gu. au pal d'arg. C.:
deux prob. de gu.
spoelbereh (die) — Bruxelles (Vicomtes, 20 fév.
1816.) D'azur à la fasce d'or, ace. de trois los. du méme. S.: deux griffons d'or, lamp. de gu. D.: SONDER
ERCH.

Spoelbereh (de) — Malines. D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois lus du même. Cg. cour. C.: une
los. d'or, entre un vol coupé d'or sur d'azur. L. d'erg.
et de gu. S.: deux griffons d'or, lamp. de gu.
Spoenla — Bar. (An.. 28 janv. 1761) Coupé d'azur sur or, à la fasce échiq. darse, et de gu. de trois
tires, br. sur le coupé; l'azur ch. d'une lance de tournoi de gu. en pal, soutenue de la fasce. ladite lance
adextrée d'un mont de gu. et senestrée d'une étolledu
même; l'or ch. de deux drapeaux de gu., les hampes
en barres, l'une sur l'autre, et entre ces hampes trois
araignées cent. de gu. ch. sur le dos d'une croix d'arg.
(araignées porte-croix), se suivant en barre. Sur le
tout de ... au lion de ... C.: un vol de gu. L.: à dextre d'azur, d'or et d'arg, à sen. d'azur, de go. eld'arg.
Spfilin, v.
Spoll — Prao_ rhén. D'or à cinq los. de sa. accolées en fasce. C.: un chapeau piramidai palédarg.
et d'azur, contre-retroussé du même et sommé de cinq
pi. d'aut d'arg.
Spoltnnan — Gueldre. D'or à deux piques au nat,
passées en saut. les pointes en bas.
Smdverind (Marquis) — Mantoue. D'arg. à deux
bandes d'azur
SpoIvertnil — Vérone. Fascé d'azur et d'arg, de
quatre pièces. — Ou, D'azur à deux fasces d'arg.
Spon — Ulm, Lyon, Genève. D'azur à une bande,
ace. en chef d'une étoile et en p. d'un annelet croisé,
le tout d'or [Armes du célèbre antiquaire. JarobSponj.
Sport — Bar. (Nob. du St-Empire. 6 mars 1712.)
Parti: au 1 d'or semé de losanges de pu.: au Iton cont.
de sa., br. sur le tout; au 2 coupé d'arg. sur azur, à
la fasce de gu., le. sur le coupé; l'arg. ch. d'une aigle
ép. de sa.,
sa. bq, et m. d'or, l'azur ch. de trois étoiles (8)
d erg.,
1. Deux cg. cour. C.: 1° une tète et col
de lion cont de sa.; I. d'or et de sa.; 2* un chapeau
piramldal d'azur, ch. de trois bandes d'arg.. sommé
d'une étoile du même, chaque rai orné d'une plume de
paon d'azur ; I. d'arg. et d'azur. T.: à dextre un sauvage, orné d'une massue; à sen. un lion reg. d'or.
Sport — Pclatinal, Alsace. Parti: au I d'arg.à la
fasce de gu., ace_ en chef d'une rose d'azur, barbée et
bout. d'or, et en p. de trois étoiles (5) d'or, 2 et 1; au
2 d'azur an lion d'or.
Sibon — Genève. De gu. à une flèche d'arg., accostée de deux étoiles (5) du même; et un croiss. d'or
vers le bas, br. sur le bois de la flèche.
Spnncek — Dan., Wurt., Bade (Comtes du StEmpire, 2 août I101.) Ec. •. aux 1 et i de gu. au lion
d'or, cour. du même; aux 9 et 3 d'azur à la barre ondée d'erg., ch. d'un poisson au nal.; la barre ace. en
chef d'une étoile d'or et en p. d'un croiss. figuré du
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même. Sur le tout d'or à l'aigle de sa., bq., m.et cour.
du champ. Deux cg. cour. C.: 1° le lion,iss. et. cont.;
I. d'erg. et de gu.; 2° un demi-vol aux armes du 2; I.
d'arg. et d'azur. S.: deux léopards reg. au net.
Sponfelder — Ratisbonne. D'or à un singe de gu.,
cour. du champ, assis sur un tertre d'arg., tenant entre ses pattes une flèche d'arg, en bande. traversant
un coeur de gu. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu.
L. d'arg. et de gu.
Sponbelm — Prou. rhén. D'or à la bande losangée d'arg. et de sa.; acc. en chef d'un lion de gu.
C.: un buste d'homme, posé de profil, bail. de gu.,
coiffé d'un bonnet d'or. retr. de gu. et sommé de deux
plumes de paon au net.
Spoi g heitn (Comtes) — Aut. Echlq. d'arg. et de
gu. Cg. cour. C.: une queue de paon au net. [Une
branche porte écblq. d'or et d'azur. Cg. cour. C.: une
queue de paon au nat.]
Spontin — Combe. (Barons, 1674.) D'arg. à la
bande coticée de gu., ch. de trois coquilles d'or, posées
dans le sens de la bande. Cq. cour. C.: deux faucilles adossées d'erg., semées de mouch. d'herm. de sa.
[V. Beaufort - S pont i n.J
Sponton — Lyonnais. Coupé: au 1 de gu. au lion
d'or, cour. du même, tenant un esponton d'arg.; au 2
échiq. d'azur et d'erg.
Spoor — P. d'Utrecht. D'or à un cor-de-chasse
de sa , lié de gu., ace. de trois renards ramp. de gu.
Spoor — Bois-le-Duc, Leyde. De gu. à une colombe d'arg. C.: une étoile, entre un vol.
Spoors — Del( t. D'arg. à une cornière de gu.,les
extrémités terminées en triples phéons..
Sporek — Galicie (Barons, 10 oct. 1617; comtes
du St.-Emplre, 30 juin 1666.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
l'aigle ép. de sa., chaque tête cour. du champ; aux 2
et 3 d'azur au lion d'erg., cour.d'or,tenant un drapeau
écartelé, au 2 d'arg. et de gu., et au 3 de gu. et d'arg.;
le lion du 3 cont. Sur le tout un écusson de gu.,cour.
d'or et ch. d'une tête de Turc d'arg., posée en bande,
coiffée d'un turban du même, orné d'une plume aussi
d'arg. Cinq cq. cour. C.: l'une gerbe d'or; 2° le lion
du 3, iss.; 3° l'aigle; 4° un Turc iss., posé de profil,
hab. d'arg., coiffe comme la tète du surtout; 5° un
bras, arm. de toutes pièces d'erg, brandissant une épée.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Spiireken — Lunebourg, Mecklembourg. D'or à
un éperon orné fantastiquement de sa., posé en bande.
Cg. cour. C.: un vol coupé, alt. de sa. et d'or. S.: deux
lions reg. d'or. D.: VIRTUTE DECET NON SANGUI-
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br. sur le tout. C.: une rose blanche, tigée et feuillée
do sin.
Spranger — Amsterdam. Parti: au 1 coupé: a.
parti d'or et de sa.; b. (le gu. à la barre d'or; au 2
d'arg. à un tigre ramp. au nat. Enté en p. d'or à une
fleur-de-Ils d'azur. Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'azur, entre un vol, l'aile dextre d'or au dossier de sa.,
sen. d'arg. au dossier de gu. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Sprangers — Holt. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à deux
étoiles accostées de gu., ace. en chef d'un croiss. du
même; aux 2 et 3 d'or i trois hures de sanglier de sa.
Spreehelsen ou Sprekelsen — Hambourg, Dan.
(An. 6 avril 1682.) De gu. à un tronc de chêne coupé,
posé en fasce, poussant trois feuilles, une vers le haut
et deux vers le bas, le tout d'or. Cg. cour. C.: le
meuble de l'écu, entre deux pl. d'aut. d'arg. S.: deux
chiens braque ê erg., coll. et bouclé d'or.
Sprecher (von) — Coire (M. ét. vers 1590.)ID'azur à un fusil de la Toison d'or, d'erg. C.: le meuble
tic l'écu.
Sprecher von Bernegg — Coire (Ren. de nob.,
1582.) D'azur à deux flèches d'or, arm. et empennées
d'erg., passées en saut. Cq. cour. C.: une patted'ours
de sa., posée en pal, montant la plante du pied de
carn. L. d'or et d'azur.
Sprecher von Bernegg — Coire. Ec.: aux 1
et 4 d'or à une patte d'ours de sa., posée en pal,montrant la plante du pied de carn.; aux 2 et 3 de gu. à
deux flèches d'or, arm. et empennées d'arg., passées
en saut. Cg. cour. C.: la patte d'ours du 1. à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu. T.: à dextre un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, tenant une massue, posée sur son épaule dextre; à sen.
un ours reg. de sa. D.: TREU UND FEST.
Sprecher de Bernegg — P. des Grisons (Conf.
de nob., déc. 1582; barons du 51-Empire, 1758.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à deux flèches d'or, passées en
saut.; aux 2 et 3 d'or à une patte d'ours de sa., onglée
d'or, posée en pal. Cq. cour. C.: le meuble du 2. L.
d'or et d'azur. D.: POTRIS FRANG1 QUAM FLECTI.
Sprecher von Strassberg — Coire. De gu. à
une flèche d'or, arm. et empennée d'arg., posée en pal.
C.: la flèche. L. d'erg. et de gu.
Spreekelsen,v. SprecheIsen.
Spreekens (van) — Mil. D'azur à une étoile
d'erg. C.: l'étoile.
Spreenwenstein (van) — Zél. De gu. au léopard lionne d'or, arm. et lamp, d'azur; au filet d'arg.,
en barre, br. sur le tout.
NE NIT1.
Spreng — Bâle (Cons. d'arm., 1723, par l'EmpeSpiireken — Lunebourg (Barons du St.-Empire,
16 sept. 1717; br. ét.) D'or à un éperon orné fantas- reur Charles VI) D'azur à un Pégase courant et reg.
tiquement de sa., posé en bande. Deux cg. cour. C.: d'erg. C.: un buste de jeune homme iss.. hab. d'azur,
1° une aigle cont. de sa., In et m.d'or ; eun vol coupé au rabat d'erg., cour. de lauriers de sin., aux rubans
flottants d'azur et d'arg. D.: NOBIL1S SEMPER.
alt. de sa, et d'or.
Spreng de St. - Anna — Milan. D'or à un chaSpôr1 — Nuremberg. D'arg. à un ange iss., hab.
de gu., cbevelé et ailé d'or, les ailes garnies à l'ext. de mois ramp. au net., accorné de sa., soutenu d'une terrasse de sin. Deux cg. cour. C.: 1° le chamois, iss. et
boules du même. C.: l'ange iss.
Sietrl — Nuremberg. Parti: au 1 d'arg. à deux cont.; 2° une aigle de sa. L. d'or et d'azur.
barres d'azur, à un éperon au net. en coeur, posé en
SPren ge — Westphalie. De sa. à trois serres
barre, la molette en haut; au 2 de gu. au lion d'arg. d'aigle d'or, les ongles en haut. C.: deux serres, poC.: un vol, les bouts des plumes terminés en pl. d'aut.; sées en chev. renv.
Sprengel — Mecklembourg. De gu. à la bande
l'aile dextre d'arg. à deux barres d'azur, l'aile sen.
d'arg. à deux bandes d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'or, cb. de trois roses du champ.
Sprengel von Mibern und Berzewlez— Eld'azur, à sen. d'arg. et de gu.
SpSrlin — Rothenburg (Bas.) De gu. à un buste bing (An., 27 nov. 1576. M. ét. au 18e siècle.) Coupé:
de femme, hab, de sa., les bras remplacés par deux au 1 d'azur à un bouquetin naiss. d'arg., mouv. d un
demi-ramures de cerf au nal, chaque dague sommée tertre de trois coupeanx degu. (Berzewicz); au 2 d'arg.
d'une étoile d'or. C.: le meuble de l'écu. L. d'arg. à trois roses de gu. (Rabern). C.: le bouquetin iss. L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
et de gu.
Sprengensteln (Chevaliers de), v. Ilifirtz cheSpiirlin — Bâle. D'arg. à deux masses à picotons
de sa., passées en saut.; à la bord. du sec. C.: un" valiers de Sprengensteln.
Spreuger — Middelbourg. D'erg. à la bande, côours iss. de sa.
Sporrer — Strasbourg, Winterthur. D'or à un toyée en chef de trois étoiles, et en p. de trois trèfdemi-vol de sa., ch. d'un éperon d'arg., la molette en les, posés chacun en barre, le tout de sa. C.: un cerf
haut. C.: le demi-vol de l'écu. L.: à dextre d'arg. et iss., au net.
Sprenger — SiMsie (An., 1716.) Parti: au 1 d'or
de sa.. à sen. d'or et de sa.
Sporsehill — Bohème (Chevaliers, 16 sept. 1831.) à deux barres de gu.; au 2 d'azur à un cerf ramp. au
Ec.: aux 1 et 4 d'or à deux faisceaux des licteurs au nat., soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: le
nat., liés de gu., passés en saut.; aux 2 et 3 fascé de cerf, Iss. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et
six pièces de sa., d'or, de gu., d'erg., d'azur et d'erg.; d'azur.
Sprenger — Bâle. D'azur à un bouquetin couà une couronne de chêne de sin., br. sur le fascé, et
une croisette de gu. posée au centre de ladite couron- rant d'arg., accorné au net. C.: le bouquetin, les.
ne. Deux C.: identiques, savoir quatre pennons. L.: à
Sprenger— Bêle. De gu. à une croix latine d'arg.,
dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
soutenue d'un tertre de sin. C.: les meubles de l'écu.
Sprenger van Irait — Holl. Ec.: aux I et 4
Spont (van der) — Bruxelles. De sa. à trois
fleurs-de-lis d'arg. (ose, augmenté d'un fr.-q.de sa.,bor- d'erg. h un boeuf au net.. pass. sur une terrasse de
dé d'arg. et ch. d'un lion d'or).
sin .; aux 2 et 3 d'arg. à un chêne de sin. C.: le chêne.
Sprengh, y. Spreng de St. - Anna.
Sprang (van der) — Harlem. De gu à deux
croiss. adossés d'or ; au filet en croix fleurdelisé d'erg.,
Sprengbuyse (van) — Holt. Ec.: au 1 de gu. à
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trots flèches d'or posées en fasccs,l'une sur l'autre; au
9 d'azur à une toile
é
d'or; au 3 d'ara une plante feuillée de trois pièces de sin., terrassée du même; au 4
d'arg. à deux demi-vols adossés de sa.
Sprengnagel — Allem. Ec.: aux I et 4 de gu. à
un cheval cabré d'or, soutenu d'une terrasse de sin
dans laquelle sont enfances trois clous; le cheval du
1 cool: aux 2 et 3 de sa. à un griffon d'or, celui du 3
cent. Cq. cour. Ca un cheval iss. d'arg.; entre deux
banderoles coupées, à dextre d'or sur sa., h sen.d'arg.
sur gu., chaque banderole attachée à une lance de tournoi et ch. de trois clous de sa., 8 en saut. et 1 en pal,
brochants sur le coupé. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.

Sprengselsen, y. Kessler dit Sprenuselsen.

Sprengniek — Aut. Ec.: au I de gu. à un cheval
cabré et cont. d'arg., ace. d'un tertre de sln„mouv.du
canton sen. de la p. et sommé de trois fers de flèche
de sa.; aux 8. et 3 d'or à cinq los. de gu., aboutées en
Faut.: au 4 de sa. à un griffon d'or, cour. du même.
Deux cq. cour. C.: 1° un cheval lss. et cont. d'arg
entre deux pennons triangulaires, celui à dextre coupé
de gu. sur sa., et celui à sen. coupé d'arg. sur gu., les
hampes bariolées aux émaux des pennons; I. d'or etde
sa.; 2° un griffon iss. d'or, sans ailes, cour. d'or, entre
deux bannières aux armes du 2, les hampes bariolées
aux émaux des bannières;
d'or et de gu.
Sprengtporten — Suède (Barons, 1766.) Ec. en
saut.: au I parti d'azur et de gu., à un annelet d'or,
cour. du même, br. sur- le parti, accosté de deux bill.
couchées du même; au 2 d'azurà deux bannières,d'or
et d'erg., passées en saut.; au 3 de sa. à la fasce d'arg.,
maronnée de sa., ace. de deux grenades d'ara., allumées de gu., 1 en chef et 1 en p.; au 4 parti de gu. et
d'azur; à une fleur-de-lis d'or, br. sur le parti, percée
de deux épées d'arg., tenues par deux avant-bras de
carn., parés d'or, mouv. de la p. à dextre et à sen. Au
saut. patté d'or, br. sur l'écartelé, chaque branche ch.
sur son extrémité d'un tourteau de gu. Sur le tout un
écusson ovale d'azur, bordé d'arg. et ch. d'un livre d'or,
surch. d'une grenade d'arg., allumée de gu. Deux cq.
cour. ('.: 1° un cavalier, bah. d'une redingote d'erg.,
coiffé d'un chapeau du même, tenant de sa main dextre une cravache, monté sur un cheval galopant d'arg.;
2° un bras, arm. d'arg., la main de carn. tenant une
brosse d'or et une flèche sans tète du même, les fûts
passés en saut. S.: à dextre un lion reg. d'or, lamp.
de gu.; à sen, une aigle reg. au net.
Spretl (Comtes) — Rome, Bao. D'or à un pin de
sin. (ou une plante de fougère), posé sur un rocher de
trois pics d'arg. C.: stx (ou cinq) pl. d'aut., alL de gu.
et d'azur.
Spreti de — Bar. (Comtes, 1711.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or à un bouquetin naiss. de sa.; aux S et
3 d'or à deux chev. de sa. (Spretter de Sprettenstein).
Sur le tout d'or à un pin (ou plante de fougère) de
posé sur un rocher de trois pics d'arg. (Sprett). D.:
TE STAiTE VIRER°.

Spretter de Kreldenstein — Bar. Ec.: aux I
et I d'or à un bouquetin naiss. de sa., celui du 1 cent.:
aux S et 3 d'or à deux elle.% de sa. Cg. cour. C.: le
Louquetin du 4, iss.
Spretter de Sprettensteln — Ban. Les armes
précédentes.
sprenaerts — P. de Méfie. D'erg. à un bouclier
d'or, à nombril du même, acc. de trois merlettes malordonnées de sa.
SprewItz — Mecklembourg, Pom. (An., 10 août
1803.) Parti: au 1 d'arg. à une femme, hab. de sa, posée de front, tenant de chaque main une faux au nal.,
celle à dextre ayant le fer en bas et tourné à dextre,
celle à sen. ayant le fer en haut et tourné à sen.; au S
de gu. à une fasce ondée d'azur et d'erg. Cg. cour. ('.:
un lion iss. d'or, cour. du même, tenant de sa patte
dextre une épée au nat, eldesa sen.trois flèchesd'arg.
L. d'azur et de gu.
SprIgnell de Coppenthorp — Yorkshire (Ba-

ronet, 14 août 1611. M. ét. au mots d'août 1691.) De
gu. à deux Jumelles d'or, acc. en chef d'un léopard du
même. C.: un lion iss. d'or, brandissant une hache
d'arg., emin. d'or.
Sprint:oit — P. de Liége. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
au lion de gu.: aux S et 3 d'or à une pensée au nat.,
figée et feuillée de sin. A la croix engr. de gu.,br. Sur
l'écartelé. Cq. cour. C.: le lion, Ise. L. d'or et de gu.
[V. Comhalre de Sprimont.]
Spring do Pan:eut:am — Suffolk (Baronet, 11
août 1611. M. ét. le 17 août 1769.) D'ara. au chev. de
gu., ace. de trois macles du même. D.: NON 311D1, SED
PATRUE.
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Sid:met d'Edelsteln — Silésie (Chevaliers en
Bohème, 9 sept. 1652.) D'azur à la bande de sa., ch.
d'un lion léopardé d'or, et acc. de deux feuilles de tilleul de sin., les tiges en bas. Cq. cour. C.: un lion iss.
d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or etdesa.
SprInger — Aut. Ec.: aux 1 et I de sa. à un cerf
élancé d'or, soutenu d'un tertre de sin.; aux 2 et 3 d'arg.
à la fasce d'azur. Cq. cour. C.: le cerf, Iss., entre un
vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen. d'arg. sur azur.
I., conformes aux émaux du vol.
Sprlugers — Holt. D'arg. à trois pals alésés de sa.
Springett de Ilro7le —Sussex (Baronet,8janv.
1660. M. ét. le 5 janv. 1662.) Coupé-ondé d'arg. sur go.:
à la fasce ondée de l'un en l'autre, acc. de trois croiss.
de l'un à l'autre. C,: une aigle d'arg., bq., m. et cour.
d'or, soutenue d'un serpent noué an nat.
Springmann — Barmen. De sa. à un lévrier courant d'arg., coll d'or. C,: un homme barbulss., tenant
de sa main dextre un bâton.
SprInzenberg— 71ral (In., 19 Juin 1579.) D'or à un
faucon ess. de sa., le vol ouv. et abaissé, posé sur un tertre de sin. Cq. cour. C,: une ancre d'erg.. entre deux
prob. de sa., ch. chacune d'une fasce d'or. L. d'or et de sa.
Sprinzenstein — Aut.. Prusse (Barons, 15 nov.
1530; comtes du SL-Empire= XI juillet 1616.) Ec.: au 1
d'am. ch. en chef de nuées d'une teinte bleuâtre et en p.
d'un vautour cont. au nat., posé sur un rocher aussi
au nat. (seigneurie de Sprinzenstein); au S d'or à un
griffon naiss. de sa.. cour. du champ, tenant desa patte
dextre une tige feuillée de sin.,1eurie de trois pièces
d'arg. ou de gu. (armes anciennes de la famille de
Sprinzenstein); au 3 de go. à trois hérissons au nat.
(Ricci ancien): au 4 bandé d'azur et d'or. Sur le tout
de gu. à un boeuf naiss. d'erg., accorné d'or, posé de
front (Jdchel ou J6chtin de Sterzing). Trois eq. cour. C.:
1° le vautour cont. sur le rocher; 1. d'arg. et d'azur;
2° le boeuf iss. de l'écu; I. d'arg. et de gu.; 3' le griffon iss.; I. d'or et de sa. — Armes mod.: Ec.: au I
d'or à un griffon naiss. et cent. de sa„cour.du champ,
tenant de sa patte sen. une plante de lis de sln„fleurie
de trois pièces d'ara.; aux 2 et 3 d'or à deux bandes d'azur; au 4 d'arg. à un vautour au nat., posé sur un rocher du même. Le surtout et les cimiers précédents.
sprolants — P. de Liége. D'erg. à trois quintefeuilles de gu.
Sproneholt — Flandre (Barons, 1708. M. ét. le 11
avril 1711.) D'azur à deux crosses d'or, passées en saut.,
les manches en haut. Sur le tout d'or à une bure de
sanglier de sa., défendue d'erg. C.: une aigle lss. d'or.
L. d'or et d'azur. S.: deux lions reg. d'or, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu, frangée et houppée d'or, attachée à une lance de tournoi.
Spronek — Rotterdam. D'azur à trois colombes
d'erg.
Spronck — Heusden. Trois têtes de lion. En coeur
un écusson eh. de deux saumons adossés, arc. de neuf
trèfles, 3, 3 et 3. C.: une tète de lion.
Spronck — Flandre. D'azur à un lévrier ramp.
d'arg., coll. de gu. et bouclé d'or.
Sprongh — Amsterdam. D'or à la bande de sa.,
ch. de sept étoiles du champ, et ace. en chef d'un lion
du sec.
Spronsen — Holl. D'azur au lion d'erg., arm.,
)amp. et cour. d'or, tenant entre ses pattes une fleurde-lis d'or. C.: le lion, lss. d'une cuve d'or.
Sprouw — Schiedam. Parti: au 1 un arbre; au
trots oiseaux.
Sprnner [Sprlinerl de Dertz — Ban. (Cone.
d'arm„ 1502.) Coupé d'or sur azur, l'or eh. d'un bouquetin naiss. au nat., mouv. du coupé. C.: le bouquetin. L. d'or et d'azur. — Modification des armoiries,
1571: Coupé d'azur sur or, l'or eh. de trois marguerites d'arg., figées et feuillées de sin., rangées en fasce.
C.: un homme Iss., coiffé d'un bonnet et hab.d'un parti
d'azur et d'or enveloppé d'une toile d'ara., contenant
des grains qu'il sème: entre deux prob., d'or et d'azur.
L. d'or et d'azur. — (Nob. du SL-Empire, (00v.1588.)
Parti
trait, coupé de deux autres, qui font six
quartiers: au 1 de sa. à une colline de trois coupeaux
d'or, sommée d'une étoile du même; au S d'or à l'aigle
de sa.; les 3e et 5e quartiers contiennent ensemble les
armes de 1508; les 4e et 6e ensemble celles de 1571.
Cg. cour. C.: le bouquetin, entre deux prob., d'or et
d'azur, portant chacune dans son embouchure un drapeau, celui à dextre aux armes du 1, celui à sen.
aux armes du S. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et d'azur.
rûn g li — Bâle. Parti: au I de gu. à une demiSp
étoile d'or, mouv. du parti; au de sa. à un croiss.
cont. d'or, adossé au parti. Cq. cour. C.: les meubles
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de l'écu. I..: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Speingll — Baie. Divisé en chevron: au I parti,
de gu. à une demi-étoile d'or mouv.du parti, et de sa.
à un croiss. conf. d'or, adossé au paril; au 2 divisé en
chevron de sin. sur gu., à une roue d'or, br. sur cette
division. Brl. de sa. et d'or. C.: un demi-vol divisé en
chevron d'or sur go., au cbev. de sin. br. sur la division; les plumes extérieures du demi-vol remplacées
par des plumes de paon. L. d'or et de gu.
tipringlf — Berne. D'or h un garcon sautant,
hall. d'une redingote et d'un haut-de-chausses de gu.,
tenant de ses mains une branche de laurier courbée de sin., au-dessus de sa tête; ledit garcon soutenu
d'un tertre de sin. et accosté en p. de deux étoiles de
gu. Cq. cour. C.: une demi-étoile de gu., détaillante à
sen., et un croies. cont. d'or, accostés et s'entretouchant.
Spruyt — 11011, Flandre. D'or à un saule de sin.,
terrassé du même. C.: une fleur-de-lis de gu. L.d'arg.
et de sin.
Sprnyt de Keekenbeek — Leyde, Utrecht. De
gu. à une fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C.: une tête et
col de chien braque d'arg., entre deux cornes de buffle de gu.
Sprint d'Opstal. Les armes de Sprint de
heekenbeek.
Spruytenburgh de Haes — Leyde. D'arg. à
deux lièvres affr, au nat., rame. contre le fût d'un arbre de sin., terrassé du mème etsurm.d'unetour de gu.
Spulen — Suisse. Parti: au 1 d'or à trois fasces
de gu.; au 2 de sa. plein. C.: deux prob. celle à dextre de sa. plein, celle à sen. aux armes du 1.
Spulitz de Gitter — Allem. De gu. à un bouquetin naiss. d'arg., accorné d'or. Cq. cour. C.:le bouquetin iss., senestre d'un demi-vol de gu.
Spyek (van) — 11011. De sa. à deux fasces brét.
et c.-brét d'erg.
Spvker — lion. D'or au lion naiss. de gu.
Spvnle (Lord), y . Lindsay lord Spyule.
Spvrn — Pol. Tranché de gu. sur or; à la bande
d'azur, hr. sur le tranché et ch. de trois poires d'or,
tigées et feuillées de sin., posées chacune en pal, la
queue en bas. Cq. cour. C.: une tête et col de coq
d'erg.. crêtée et barbée de gu.
S insIz e n s — Bruxelles. De gu. au saut. d'arg.,
tant. de quatre coquilles d'or (Spyskens). Sur le tout
d'or à la fasce d'azur, acc. en chef d'un lion naiss. de
sa., mouv. de la fasce. C.: une tète et col de grue d'erg.,
bq. d'or. D.: SPYSE SPYST SPVSKENS.
Spysser — Suisse. D'or à une tète de More, tort.
d'erg. C.: un buste de More, posé de profil.
Squarceta — Vérone. De gu. à l'aigle partie de
sa, et d'or, cour, d'or.
Squareetti — Vérone. Ec. de gu. et d'arg.; à l'aigle écartelée d'or sur le gu. et de sa. sur l'erg.
Squareettl dit Cavajoni — Vérone. De gu. à
l'aigle écartelée de sa. et d'or.
Squarelalleld — Gènes. De gu. h la croix potencée, repotencée en barre h l'extrémité sen. du bout supérieur, en bande au bras dextre de la croix, et en bande et en barre aux deux côtés du pied de la crolx, le
tout d'or.
Squarelalupi — Florence. Coupé: au 1 d'or) un
loup d'azur; au 2 de gu. à six boules d'arg.
Squarzaflea — Vérone. De gu. au lion d'arg.,tenant entre ses pattes un coeur du même.
Square — Vicence. Parti d'or et d'azur; à six
fleurs-de-lis, rangées en deux pals, de l'un à l'autre.
Squlrlon (le) — Brel. D'arg. à deux bandes de
fusées de gu. [V. le Prévost de Soli:leo:4
Sreniawa — P0771. De gu. à la bande ondée alésée d'erg., sommée en chef à dextre d'une croisette d'or.
Cq. cour. C.: un lion d'arg., assis de front entre deux
prob. de gu., ornées chacune à l'ext. de quatre grelots d'or.
Sroka — Pol. De gu. à une pie perchée sur une
branche effeuillée mouvante d'une terrasse, le tout au
nat. Cq. cour. C.: trois pl. d'auL d'arg.
Staader Edle von Adelshelut — Aut., Ban.
(Chevaliers du St.-Empire, 14 janv.1732 et 20 déc.1736;
barons bavarois, 6 oct. 1773; barons autrichiens,1 déc.
1780.) Ec.: aux 1 et I d'or à l'aigle ép. de (a., chaque
tète cour. du champ, l'aigle eh. de trots étoiles d'or en
fasce, l'une sur l'estomac et les deux autres sur les
ailes; au 2 parti d'azur et d'arg., à la bande de gu.,
br. sur le parti et ch. de trois coquilles d'arg ,posées dans
le sens de la bande; au 3 parti d'erg. et dazur; à trois
coeurs de gri., 2 et 1, hr. Sur le tout d'arg. au lion d'azur, cour. d'or. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du 1; 1.
d'or et de sa.; 2" un vol, l'aile dextre aux armes du 2,
l'aile sen. aux armes du 3; I. d'arg. et d'azur. [La branche de cette famille, établie en Ban., porte les mêmes
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armes, en y ajoutant le lion, iss. entre le vol du 2e cimier; ce vol est d'erg., l'aile dextre ch. de la bande,
et l'aile sen. ch. des coeurs.)
Staal — Delft. De gu. à un membre d'aigle d'or,
la serre en bas. C.: le meuble de l'écu, entre un vol
à l'antique.
Staal — Suisse. De sa. à un membre d'aigle d'or,
mouv. du chef, la serre en bas. C.:un buste d'homme,
hab. de sa., sommé d'une couronne de roses d'erg. et
de gu., et orné sur le flanc dextre de trois fleurs-de-lis
d'or et sur le flanc sen. de trois plumes de paon au nal.
Staal (von) — Livonie, Esthonie Mec. de nob. en
Suède, 20 nov. 1681.) D'azur à un membre d'aigle de
sa., la patte d'or, la serre en bas, ace. de huit boules
d'or, rangées en orle. C.: une tète et col d'aigle de sa.,
tanguée de go.; entre deux prob. de sa., ornées chacune
à l'ext. de quatre boules d'ur. L. d'or, d'azur et de gu.
Staal — Nlirdlingen (nov.) D'azur à la bande de
gu., ch. d'un crampon d'or, posé dans le sens de la bande, et acc. de deux étoiles d or. Cq. cour. ('.: un vol
coupé alt. d'azur et de gu., l'azur eh. d'une étoile d'or,
et le gu. d'un crampon d'or en pal. L.: à dexlred'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Staal (van der) — Roll. D'or à un chevalier,
arm. de toutes pièces au nal, monté sur un cheval galopant d'arg., bridé et caparatzonné de gu., soutenu d'une
terrasse de sin. Cg. cour. C.: cinq flèches iss. au nat.
Staal (van der) — Gorinchein. D'or à trois fersà-cheval de sa., les bouts en bas.
Staal (van der) — Rotterdam. Coupé: au 1 d'or
à deux fers-à-cheval accostés de sa., cloués d'erg., les
bouts en haut, acc. en chef d'un lambel d'azur; au
de sa. à six fleurs-de-Ils d'or, 4 et 2.
Staal (van der) de Piers1111— Hall. (An., 3 mal
1821.) Divisé en chev.: au 1 d'arg. à deux fers-à-cheval
accostés d'azur, les bouts en haut, arc. en chef d'un lambel du même; au 2 de sa. à six fleurs-de-lis d'erg., 1,
2, 2 et 1. posées en orle. Sur le tout d'arg. à trois fasces ondées de sin. Brl, d'arg. et de sa. C.: un fer-àcheval d'azur, les bouts en haut, entre un vol de sa.
L. d'arg. et de sa. S.: deux lions au nat.
Staal (van der) de Sehoonboven. Les armes
précédentes, moins le surtout.
Staats — Anvers. D'or au lion naiss.degu.,larnp.
d'azur, mouv. d'un baudrier de sa., plié en rond, au
fermail d'erg.
Staats —Moudre. D'erg. à un avant-bras de cari",
paré au nal., mouv. du flanc sen. en fasce, empoignant
un bouleau arr. de sin.
Staats Evers — Gueldre. D'arg. à trois colombes
au nat.
Staay (van der) — Holl. D'arg. à trois fleursde-lis do sa.; au fr.-q. d'or, ch. de trois merlettes de sa.,
2 et 1, surin. d'un lambel du même.
Stabel — Bade (An., 26 avril 1877.) De sa. à la
bande d'arg., ace. de deux étoiles du même. Cq. cour.
C.: une étoile d'erg., entre un vol coupé ait. de sa. et d'arg.
Stabeurallr — Norm. (Baron de l'Empire, 29juin
1808.) D'azur au cbev, d'or, accosté de deux lions affr.
du même.
Stable — Lorr. (An., 21 mars 1717.) D'azur à deux
chev. d'or, ace. de trois merlettes d'arg.
Stablewskl — Posnanie. Les armes de Topor.
Stablowskl — Silésie. De gu. à une tête et col
d'aigle d'erg.
Stabrowskl — Prusse. Les armes de Luttez.
Staeey-Crlonaldl — Kent (Marquis du St..-Empire
1529.) Losangé d'arg. et de gu. C.: un griffon iss. au nal.
S.: deux griffons au nal D.: DEO JUVANTE.
Slaeh de Gollzheim — Westphalie. D'arg. h
deux fasces de sa., celle en chef ayant trois pendards
de Iambe] du même. C.: un écusson des armes, entre
un vol, de sa. et d'arg.
Staehel de Staelieleek — Bay . (M. ét.) D'erg.,
chaussé-ployé à dextre d'or et à sen. de gu. C.: un chapeau de tournoi de gu., retr. d'arg., sommé de deux
prob., d'or et de gu.
Staehelegk — Souabe. De gu ; au fr.-q. ch. de
cinq points d'arg., équipollés à quatre d'azur. ('.: un
demi-vol aux armes de l'écu. L. d'erg. et de gu.
Staebelbausen, y . Baehtenklreli.
Staelielskl — Prusse. Les armes d'Ostoja.
Staellleff — Russie. D'arg, au ehev. de gu., acc.
en chef d'un cerf élancé au naL et en p. d'un arbre trlplement étagé de sin., terrassé du même. Ca un cerf
iss. au nat. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.d'arg.
et de sin.
Stachler ou Staheler — Strasbourg. De sa. a
un agneau bêlant d'or.
Steen) de Purekulas — Bohème. Parti: au 1
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de sa. plein; au e fasce d'arg, et de sa. Cq. cour. C.:
un vol aux armes du 2.
Staehonwer de schlernionnlkoolg — Frise.
D'azur à l'aigle d'or; au chef du même, ch. d'un pal
du premier, accosté de deux lions naira. et affr. de sa.,
lamp_ de pu. Sur le tout d'arg. à un moine do profil,
au nal.. tenant son rosaire, la tète couverte du capuchon.
Starlo — Venise (An., 1653.) le branche: D'azur à
une fleur-de-lis d'or en p., arc. en chef de trois étoiles
mal-ordonnées d'ara. — se branche: De gu. à trois barres d'or: au chef d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Stark—Far. Coupé: au I d'erg. à un sabre, posé
en fasce, la garde à dextre, surm. de trois gerbes d'or,
rougies en chef; au 4 d'or au lion d'arg. V.: un bras
de carn.. brandissant une épée.
Stacke — Dan. (M. éL) Fasce de sa. et d'are., de
quatre pièces. C.: une roue de moulin partie d'or et de sa.
Stacke — Holstein (M. ét.) De gu.à unéNentall de
plumes de héron d'are, cmm. du même, le manche en
bas. C.: le meuble de l'écu.
Stark elberu — Russie, Suède. D'or à deux troncs
au nal., feuilles chacun d'une feuille de sin., vers le
Banc, sur une terrasse de trois coupeaux de sin. Cq.
cour. C.: un lien iss. d'or, arm. et lamp. de gu., cour.
d'or, la tète sommée de trois plumes de paon au nal;
le lion accosté de deux troncs pareils à ceux de l'écu.
11., d'or et de sin.
Stackelberg — Suède (Comtes, 1763.) D'or à deux
troncs, feuilles chacun de deux pièces, et posés sur une
terrasse rocheuse, le tout au nal Trois cq. cour. ('.:
1° un tronc de 1 écu, devant un panache de trois pl.
d'eut. d'erg.; 2° un lion iss, d'or, cour. du même, accosté des deux troncs de l'écu ; 3° un bàton de maréchal
d'azur, embouté d'or, posé en pal, entre quatre bannières, ait. d'azur et d'or. S.: deux lions reg. d'or, tenant
chacun une épée d'arg, garnie d'or.
St a el: el be rte — Livonie, Esth on ie,Courlande (Comtes du SI-Empire, 16 mal 1773 et 31 mai 1186.) Coupé: au 1 d'arg. au lion léopardé d'or, am et lamp.de
gu.; au 4 d'or à deux troncs au nal, chacun feuillé de
trois pièces de sin. et fruité de quatre glands au nat.,
les troncs posés sur une terrasse de trots coupeaux de sin.
Staekelberg de Ilaltuap — Russie,Sulde (Barons. Il juillet 1727.) D'or à deux troncs effeuillés au
nat., fruités chacun de deux glands de sin. et posés sur
une terrasse de trois coupeaux do même. Deux cq. cour.C.: 1' un lion Iss. d'or, cour. du méme, arm. et lamp.
de go., la tète sommée de trois plumes de paon au nat.; le
lion accosté des deux troncs de 1 écu; un bàton de commandement de sa. en pal. embouté d'or, enfilant une
couronne d'or, et accosté de quatre bannléres,d'or,d'azur bordé d'or, d'or bordé du même, et d'azur.
Staekelberg de Thomel — Russie, Suède (Barons, Er.: au 1 d'or à deux étoiles (3) d'azur en
chef et une fleur-de-lis du même en p.; au 2 coupé,
d'are, à la croix pattée alésée de sa., et d'azur à un
croiss. figuré d'arge à la fasce d'or, br. sur le coupé;
au 3 d'azur à deux murs crén. masures d'arg., maçonnés de sa, l'un sur l'autre; an 1 d'or à une colonne d'azur. Sur le tout d'or à deux troncs coupés au nal,
chacun feuillé de deux pièces de sin, et fruité de deux
glands du mème, et posés sur une terrasse de troiscoupeaux de sin. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. d'or,
arm. et lamp.degu,cour. d'or, la tête sommée de trois
plumes de paon au nate le lion accosté de deux troncs
au nal., chacun feuillé d'une seule piècede sln.etfrulte
deux bannières
d'un seul gland du même à reit;
adossées d'azur, les piques d'or. L. d'arg,.et de sa. S.:
à dextre un autour reg. au nat.; à sen. un lion d'or,
orna. et lamp. de gu.
Istaekhouse — Shropshire. D'arg. à une gerbe de
sin_ acc. de trois Gauchis de pu. et surin. d'une vanne
de sa. C.: un sautoir écoté d'or.
Staepoole — Comté de Clore (Irl.) Parti: au 1
d'arg. au lion de gue au 4 d'erg. à la fasce de gu.,ch.
de trois étoiles du champ et ace. de trois croix recr.
au pied fiché du sec. Cg. cour. C.: un pélican avec
ses petits, surm. de la H. I DIE FOR THOSE t LOVE,
H. au-dessous de l'écu: PRO DEO ET PRO PATRIA.
Stad (lin) — Suisse. D'azurà une étoile d'or surmontant un croiss. du mème. C.: les meublesdel'écu.
Stade — P. de Brème. Coupé-émanché de trois
pièces de pu. sur or.
Stade (voo),v. von der Horst dit von Stade.
St5de1 — Strasbourg. Parti d'or et de sa.; à une
maison au toit pointu d'erg., br. sur le parti. C.: la
maison de l'écu, entre un vol, chaque aile répétant les
armes de l'écu (sur l'aile dextre l'ordre des emaux est
interverti). L. d'er et de sa.
Stade' — Styrie. De sa. à trois senestrochères en
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fasces, l'un sur l'autre, parés de gu., rebr. d'or et bout.
de quatre pléces du méme, le.sMaIDS de carn„les poings
fermés. C.: deux des bras de l'écu, supp. ensemble un
panache de trots pl. d'au!. d'arg.
Stade' (von und zu) — Styrie (Barons du StEmpire, 45 aofit 1611) Ec.: aux 1 et 1 degu.à un chameau naiss. au nal, bridedesa,mouv.d'unecouronne
d'or (Plie; aux 2 et 3 d'arg. à une roue de sa., surin
de deux guidons coupés de pu. sur or, passés en saut.
Sur le tout de sa. à trots senestrochères en fasces. l'un
sur l'autre, parés de gu. rebr. d'or et bout de quatre
pièces du meule, les mains de carn, les poings fermés
(Stadel). Trois cg. cour. C.: 1° le chameau iss.; I.
d'erg. et de gu.; edeux des bras du surtout, supp.ensemble unpanache de trois pl. d'auL d'arg.; I. de sa.
et de gue 3° la roue du br. suries deux guidons; 1.
d'are. et degu. L'écu accosté de deux petits écussons:
à dextre de gu. à un tertre funéraire d'or, répété aussi
en cimier (Grabner); — à sen.de sa. à une pointe d'or
en bande, et en cimier un demi-vol de sa. ch. d'une
pointe pareille (G6rtschather).
Stade!-linrnbera (Comtes) — Styrie. De sa. à
trois senestrochères, l'un sur l'autre, parés de pu., rebr.
d'or et bout de quatre pièces dn même, les mains de
carn., les poings fermés.
Stndeldorf — Bar. (M. éL) De gu. à un mortier
de président d'or, retr. d'ara. C.: les meubles de l'écu.
Stadelsnann — Aut. D'or à un homme, hab.d'azur. rebr. d'or, coiffé d'un chapeau d'azur, relr. d'or,
chaussé de bottes de sa., posé sur un tertre d'azur et
tenant une bêche d'or de sa main dextre. C.: l'homme
de l'écu, iss.
St adelmayer — Aut. Parti d'arg. et de gu.; à trois
roses, rangées en pal. de l'un en l'autre. C.: un vol,
l'aile dextre d'erg. plein, raite sen. de gu. eh. de trais
roses d'arg.,
d'arg. rangées en pal.
Staden
—Limb. D'arg.à quatre fasces d'azur; au lion de gu, br. sur le tout.
Staden (van) — Flandre, Holl. D'erg. à cinq fusées d'azur, accolées en fasce, suret'. chacune d'une merlette de sa. C.: one merlette de sa.
Staden (von) — Prusse (An., 13 janv. 1701.)
Parti: au 1 de gu. à un senestrochère, arm. d'erg,
moue. du parti, la main de carn. tenant une Ilèched'or
en barre, la pointe en bas; au 3 d'azur à trois étoiles
d'or, ran gées en pal. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
le senestiochére, posé sur le coude. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Staden (von)— Allem. Tiercé en fasce:au 1 d'azur
à trois chev, accostés et entrelacés d'or; au 4 de pu. à
la fasce d'erg.: au 3 d'arg. à deux roses accostées de
gu. Cq. cour. fa une rose de gu., entre deux prob,
d'or et d'azur, ch. chacune d'une fasce de gu.. surch.
d'une autre fasce d'erg,. à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et de gu.
Staden (von)—Styrie. Ec.: aux 1 et i de sa. à un
homme iss hab. d'or, tenant de sa main dextre un
marteau et desa sen. un bàton; aux 2 et 3 de gu.à un
bouquetin au nat., arrêté sur trois pics de rocher erarg„
Cq. cour. C.: quatre pi. d'ante de sa., d'or, de gu. et
d'are. L.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et de gu.
Stad eu (Comtes d e),v. Candi: comtes de Staden.
Studio — Venise. Coupé: au 1 pelé de gu. et d'or,
de quatre pièces; au 4 d'azur à on S d'or.
stadlon (Barons) — Aut. De sa. à trots hameçons
à loup d'or, l'anneau en bas, rangés en pal. C.: un
hameçon à loup d'or, l'anneau en haut, sommé d'une
queue de paon au nat.
Stadion ma Warthausen und Thanhausen
— Bar., Aut., Wurt. (Barons, 1636; comtes du St.Empire, 1703.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à trois pommes
de pIn d'or, les queues en bas (seigneurie de Thanhausen): aux 2 et 3 d'am. à la croix pattée et alésée de
gu. Sur le tout de sa. à trois humerons à loup d'or,
l'anneau en bas, rangés en pal (Stadion). Trois cq. cour.
C.: r une pomme de pin dor. la queue en bas; imun
hamecon à loup d'or, l'anneau en haut, sommé d'une
queue de paon au nal et soutenu d'un coussin losangé
d'or et de sa.,houppé d'or; 3'un vol à l'antique de sa.
(ou d'arg.) lb.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et
de pu.
Stadi, y. Stade!.
Stadlander — Amsterdam. Parti: au 1 coupé:a.
de sin. à une rose d'arg. (ou molette à cinq rais d'or.
percée de gu.): b. d'or à trois défenses d'éléphant d'arg,
rangées en fasce, les bouts en haut; au 4 d'azur à un
senestrochère de carn, iss. d'une nuée au nat., mon%
du flanc, tenant un sabre au nal.
Stadler — Ratisbonne. D'azur à un chien d'are,
assis dans la courbe d'un croiss. montant écartelé de
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