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gu. et de sa. C.: le chien assis. L.: à dextre d'erg. et
d'azur, à sen. de gu. et de sa.
Stadler — Ba y. (M. ét.) De sa. à une perle de cabane d'or. C.: trots pl. d'eut. d'erg
Stadler— Bac. F.c.: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or,
cour. du même; aux 2 et 3 de gu. au cbev.ployé d'erg.
Sur le tout d'azur à une grue avec sa vigilance d'erg.
Cq. cour. C.: la grue du surtout. L.: à dextre d'erg.
et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Stadler — St.-Gall. De sa. à trois senestrochères,
posés en fasces, l'un sur l'autre, parés de go., rebr.
d'erg., les mains de carn. C.: deux des bras de l'écu,
tenant ensemble un panache de trois pl. d'eut., une do
sa. entre deux d'erg. L. de sa. et de gu. [V. Stadel
en Styrie.]
Stadler de G:air:mer — Carinthie, Bac. (Conc.
d'arm., 9 mai 1555; nob. du St.-Empire, 6 mars 1601.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à la bande d'azur, ch. de trois
étoiles du champ; aux 2 et 3 d'azur à une outarde
d'erg., posée sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: une
outarde d'arg., entre un vol coupé Mt. d'or et d'azur,
chaque compartiment ch. d'une étoile de l'un à l'autre.
L. d'or et d'azur.
Stadler zu l'aide:Rab und Seltlaelienhor(An., 19 oct. 1763.) Ec.: aux 1 et 4 parti d'or et de sa.,
au cbev. supp. de son sommet une fleur-de-lis, le tout
de l'un en l'autre; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes une étoile d'erg., le lion du 3 cent.
Deux cq. cour. C.: 1° une fleur-de-lis partie d'or et de
sa.; entre deux prob., de sa. et d'or; I. d'or et de sa.;
2° le lion du 2, iss.; I. d'erg. et d'azur.
Stadler-Prollaska de Guelphenburni —Moravie (Barons, 11 juillet 1862.) Les armes de Protiumka de Guelphenburu.
S'ailler de Stadelkirehen — Aut. D'erg. à
une porte carrée de fer, clouée d'or et ornée d'or aux
quatre extrémités, percée d'un trou de serrure. Cq.
cour. C.: un chapeau piramIdel de sa., sans rebord,
cour. d'or, sommé de quatre plumes de héron d'arg.;
entre deux prob. coupées alt. d'or et de sa.
Stadler de Wollfersgriin—Vienne (Cone. d'arm.,
12 janv.1562; nob. du St.-Empire,4 sept.1610.) Ec.: aux
1 et 4 de sa. à un loup ramp. au nat., cour. d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin., tenant de
ses pattes deux flèches d'erg., passées en saut., le loup
du I cont.; aux 2 et 3 tranché d'erg. sur gu. Cg. cour.
C.: le loup du 4, lss. L.: à dextre d'or et de sa.,à sen.
d'erg. et de gu.
Stadlershansen [anciennement Stadler] za
Eberhardsreitli — Ba y. (Note. du St.-Empire, 10
déc. 1698.) Ec.: aux 1 et 1 de sa. au lion d'or, tenant
de ses pattes une flèche d'arg.,en pal; aux 2 et 3 fasce
d'erg. et d'azur, de quatre pieces. Sur le tout d'erg. à
la croix pattée d'or. Cg. cour. C.: quatre pl. d'aut.:
de sa., d or, d'erg. et d'azur. L.: à dextre d'or etde sa..
à sen. d'erg. et d'azur.
Stadlperuer (Chevaliers)— Aut. D'azur à un tertre, sommé d'une étoile surmontée d'un croiss. versé, le
tout d'or. ('.: les meubles de l'écu.
Stadnieki (Comtes) — Galicie (Diplôme de 1783.)
Ec: au 1 de gu. à une hache d'erg., emm. d'or; au 2
coupé de gu. sur or, à un fer de flèche coupé d'erg.
sur le gu. et de sa. sur l'or, le pied orné en forme de
la queue d'une aigle héraldique; au 3 de gu. à un cheval pass. d'erg., sanglé de sa.; au 4 d'erg. à trois corsde-chasse aussi d'erg., liés de sa., vir. d'or, posés en
pairle, les embouchures s'entretouchant en abîme. Au
chef de l'écu d'azur, br. sur l'écartelé et ch. d'un grèlier d'or, l'embouchure à dextre. Sur le tout de gu. à
la bande ondée alésée d'arg., sommée d'une croisette
d'or. Trois cg. cour. C.: 1° la hache, mise en barre,
posée sur le tranchant; 2° un lion d'erg., assis de front,
accosté de deux huchets de gu., pavillonnés et eng.
d'or, chacun orné à l'ext. de six boules du même, posés en pals sur leur embouchure; 3° quatre pl. d'aut.:
d'or, de gu., d'erg. et de sa. L.: à dextre d'erg. et de
gu., à sen. d'or et de gu. S.: deux tigres au nat. —
(Diplôme de 1781.) Ec.: au 1 la hache, conf.; aux 2 et
3 comme cl-dessus; au 4 les cors-de-chasse de sa.. vir.
d'or. L'écu entouré d'une bord. échiq. de deux traits
le premier componé d'azur et d'erg., le sec. componé
d'erg. et de gu. Sur le tout comme cl-dessus. C.: 1°
la hache, en bande, posée sur le tranchant; 2° la hache en barre, posée sur le tranchant; 3° le lion assis,
moins les huchets, la queue relevée au-dessus de sa
tète; 4° trois pl. d'eut. d'erg. L.: du 1 cg., d'or et d'azur; du 2, d'or et de gu.; des 3 et 4, d'erg. et de gu.
S.: deux tigres au nat.
Staduieki — Galicie (Conf. de nob., 14 août 1863.)
Les armes de Druzyna.
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Stadultski — Amsterdam, orig. de Pol. De gu.
la bande ondée alésée d'erg.: à la bord. d'or, ch. de
seize étoiles (5) de gu. C.: un lion assis d'erg., posé de
front, entre deux proh. de gu., ornées chacune à l'ext.
de quatre grelots d'or.
St/titiller — Ba y. Coupé: au I de sa. à une ville
d'or (une tour à dextre et une maison à sen., reliées
par une courtine); au 2 de sa. à deux bandes d'or. C.:
un buste de femme, cour, d'or, hab. d'un parti d'or et
de sa.; entre deux prob., coupées alt. de sa. et d'or.
Stadtmiiller — Bonn. Tranché d'azur sur or; au
lion de l'un en l'autre, soutenu d'une colline de gu. et
supp, de ses pattes une roue de moulin du même. C.:
un lion Iss. d or, supp. la roue de moulin. L. d'or et
d'a zur.
Stadis — Holl. D'or à trots màcles de gu.
Slaedller Edle von Treuenfeld — Bav. (An.,
12 fév. 1791; chevaliers du St.-Emplre, 30 mars 1793.)
Pale de quatre pièces: d'or, de sa., de gu. et d'azur.
Cg. cour. t cinq pl. d'aut., chaque plume partie: de
sa. et d'or, d'azur et de gu., d'or et de sa., de gu. et
d'azur, et d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. de gu. et d'azur.
staegentatin — Prusse (An.,17 janv.1816.) Tranché: au 1 d'azur à un faisceau de trois flèches d'erg.,
posé en bande, les pointes en bas; au 2 d'or à une
branche de chêne, feuillée de trois pièces de sin., en
bande. Cg. cour. C.: le faisceau de flèches, posé en
pal, les pointes en bas; entre un vol de t'aigle de
Prusse. L.: à dextre d'or et de sin., à sen. d'or et d'azur.
staeger — Carinthie. D'erg. à une étoile d'or,
entourée de douze pl. d'aut. d'azur, rayonnantes del'étoile. Cg. cour. ('.: un vol aux 'armes de l'écu.
Stael (de) — P. de Liège. D'ara. à huit boules
de gu., rangées en orle (Steel de Holstein). En coeur
un écusson de sa. à trois fasces d'or. C.: un griffon
iss. d'or.
Stael de Holstein — Prusse, Han., Bac., Courlande, Livonie, Suède, France, Néerlande. D'erg. à huit
boules de gu., rangées en orle. Cq. cour. C.: deux prob.
d'erg., ornées chacune à l'ext. de quatre boules de gu.
Stael de Holstein — Livonie, Esthonie (Barons
russes, 8/20 mai 1869.1 D'erg. à huit boules de gu.,
rangées en orle. Deux cq. cour. C.: 1° deux proh.
d'arg., ornées chacune à l'ext. de quatre boules de gu.;
2° un bras, arm. d'erg., tenant un rouleau de papier
en fasce, auquel est suspendu un sceau de gu.; entre
un vol d'erg., chaque aile ch. de trois boules de gu.,
rangées en pal. S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.
Stael de Holstein — Suède (Barons, 2 juin 1719.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux bannières d'arg.,passées
en saut. dans une couronne d'or; au 2 d'azur au lion
d'or, tenant une hache d'erg., au manche allongé et
arrondi d'or; au 3 d'azur à deux tubes de canon d'or,
passés en saut. A la croix pattée d'or, br. sur l'écartelé, Sur le tout d'erg. à huit boules de gu.,rangées en
orle. Deux cg. cour. 4'.: 1° deux prob. d'arg., ornées
chacune à l'ext. de quatre boules dé gu.; 2° un vol
coupé alt. d'erg. et de gu. S.: deux chevaux reg. de sa.
Stael de Holstein — Suède (Barons, 14 juin
1731; branche éL en 1763.) Ec.: au 1 coupé: a. d'or à
une tour de gu.; b. d'azur à deux molettes accostées
d'arg.; au 2 de gu. à une rivière en ,hande ondée; et
deux tubes de canon d'erg., en fasces, l'un sur l'autre,
br. sur la rivière; au 3 de gu. à la bande d'erg., ch.
d'un croiss. montant d'azur; au h coupé: e. d'azur à
trois feuilles de tilleul de sin., 2 et 1, les tiges en haut;
b. d'or à un cor-de-chasse de sa., lie d'erg., l'embouchure à dextre. Sur le tout d'arg. à huit boules de gu..
rangées en orle. Deux cg. cour. C.: 1° deux prob.
d'erg., ornées chacune à l'ext. de quatre boules de gu.;
2° un bras, arm. d'arg., la main de carn. tenant une
couronne de laurier de sin„ entre deux bannières, celle
à dextre taillée de sa. sur arg., au lion taillé d'or sur
le sa. et de sa. sur l'arg., celle à sen. de gu. à un écusson triangulaire, côtoye de trois feuilles d'ortie, alternant avec. trois clous posés en pairle, le tout d'erg. S.:
deux griffons reg. d'arg.
Stael de Holstein—Suède (Barons,1788.) D'erg.
à huit boules de gu., rangées en orle. Deux cg. cour.
C.: 1° deux prob. d'erg., ornées chacune à l'ext. de
quatre boules de gu.; 2° un bras, arm. d'erg., tenant
une lettre close d arg.. en fasce; entre deux drapeaux,
celui à dextre d'or à un griffon de sa., celui à sen. de
gu. à un écusson triangulaire, côtoyé de trois feuilles
d'ortie, alternant avec trois clous posés en pairle, le
tout d'erg. S.: deux grillons reg. d'erg.
Staes — Brab. Coupé d'erg. sur sa.; au lion de
l'un en l'autre.
Staes — P. de Louvain. D'erg. à la fasce d'azur.
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ace, en chef d'un lion naiss. de gu.. inou y . de ta fasce,
et rn p. d'une branche ale chêne feuillée de sin., posée
en fasce, englantée de trois pièces d'or.
Staff dit de Ileltmenstein — Prusse, Ba y . Ec.:
aux t et I de gu. au saut. dentelé d'erg.; aux 3 et 3
d'erg. à trois têtes de More, les yeux bandés d'erg. Sur
le tout ale eu. à la bande d'erg. Trois cg. cour. C.à 1°
une flour-tle-lis Iss. d'erg.: 2" un vol aux armes du surtout (sur l'aile dextre la bande est transformée en barre); 3° une tète de More ale l'écu. L.: ales I et t cg.,
d'erg. et ale gu.; du 3 d'erg. et de sa.
Staffe! — Westphalie (M. él. le 12 déc.1683 ) D'azur semé de croix recr. et pommetées d'or; au lion
d'erg., br. sur le tout. C.: deux palles d'ours de sa.
staffe' — Souabe. D'or à un clou de sa.. entre
une ramure de cerf du reine. C.: un demi-vol tranché d'erg. sur sa.
Staffeld — Mecklembourg, Dan. D'azur à trois
couteaux d'erg., cairn. d'or, posés en fasces, fun sur
l'autre, les pointes à dextre ou à sen. C.: trois pl.d'aut.
d'erg. 1.. d'erg.. :l'or et d'azur.
shiffelle: :te Ihvirtensteln — /Vtol. (An., 20
août 1801.) Ec.: aux 1 et t d'or à deux barres vivrées
de sa.; aux 2 et 3 d'erg. au lion de eu., tenant de ses
pattes une massue levée et soutenu d'un tertrede sin.;
le lion du 3 cont. Deux cg. cour. C.: 1° un vol coupé
ait. de sa. et d'or; I. d'or et de sa.; 2° le lion du 2,
Iss.; I. d'erg,. et de gu.
staffhorst — Dan. (M. ét. le 6 août 1815.) D'erg.
la fasce d'azur, ch. de trois treks du champ. C.:
une croix fleurdelisée d'or, les trois bouts supérieurs
ornés de plumes de paon.
Stafford duc de linekInuhano — Ana/. (Comte de Stafford, 5 mars 135t; duc de Buckingham, 18
sept. 1111; dignités ét. en 1521) D'or au chev. de eu.
Cg. timbré d'une couronne partie de sa. et de gu. C.:
un c y gne Iss. et ess. d'erg, bq. de sa.
Stafford comte de Devon — Angl. (Baron Stafford de Southivicke, 21 avril li6i; comte de D., 17
mal lin. M. ét. 17 août 1169.) D'or au cher. de gu;
à la bord. engr. de sa.
Stafford baron Stafford — Angl.(M. ét. en 1637.)
D'or au chev. de eu. Cg. timbré d'une couronne partie de gu. et de sa. C.: un cygne iss. d'erg., bq. de
gu., le vol levé. S,: deux cygnes d'arg., hg. et m. de
sa., coll. d'une couronne partie de gu. et de sa.
Stafford-Jen:h:eau:1 baron Stalrord — Angl.
(Baronet, 16 oct. 1621 ; baron, 2 sept. 1610.) Ec.: aux
I et i d'erg. à trois fermaux en losange de gu., les
ardillons en fasce (Jerningham); aux 2 et 3 d'or au
chev. de gu. (Stafford). C.: 1° un faucon au nat., le
vol levé, 1as:d'une couronne d'or (Jerninghain); 2° un
cygne d'erg:, hg. de gu.. le vol levé, iss. d'une couronne partie de gu. et de sa. (Stafford). S.: à dextre
un lion au nat.; à sen. un cygne d'are.. bq et m. de
sa., coll. d'une couronne partie de gu. et de sa.
Stafford baron Stafford de I lifton — Angl.
(M. ét.) D'or au cher, de gu. Cg. timbré d'une couronne partie de sa. et de gu. C.: un cygne iss. et ess.
d'erg., bq. de sa.
Stafford comte de 11Viltshlre — Angl. (Comte
de W., 5 janv. 1;70; ét. en 1199; une autre branche,
comte de W., 1:509; ét. en 1523.) Les armesde Stafford duc de Buckingham.
Stafford (Baron, vicomte et comte de), v.
•ard comte de Stafford.
Stafford (Marquis de), v. Sutherland-Leveson-Gower duc de Sutherland.
Staliico — Dalmatie. Ec.: aux t et de gu. à
l'aigle d'erg., hg. et m. d'or, les alles ch. de demi-cercles treks du même (royaume de Pologne. concession
du rot Sigismund de Pologne.du 3 mars 1512); aux
et 3 les armes de Stafileo qui sont coupées de gu. sur
sin., le gu. ch. d'un petit cblcot d'or, posé en fasce,
poussant vers le chef deux feuilles de vigne de sin., et
fruité en bas d'une grappe de raisins de gu.,posée sur
le sin. Cg. cour. C.: I al g ie du 1, iss., le corps ch.
d'une bande d'or (quelquefois la bande est remplacée
par un S d'or, enlacent le col et le corps de l'aigle).
L.: à dextre d'erg.' et de gu., à sen. d'erg. et de sin.
Staghou • er, v. staebouwer.
Stagnioia — Vérone. De gu. au cher. d'or, ace.
en chef de deux lions affr.du même et en p. d'un gulden d'azur, attaché à sen. d'une Crabe d'erg., posée
en barre.
staliel — Allem. Ec.: aux t et d'azur au lion
d'or, cour. du même: aux 2 et 3 d'are. à ta bande d'azur. Cg. cour. C.: le lion, les., tenant de ses pattes
une barre d'acier, en pal. L.:à dextre d'erg. et d azur.
à sen. d'or et d'azur.
.
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Sthiselin — 1141e. D'azur à un senestrochére, arm.
d'or, muuv, du flanc, tenant une masse d'armes du
sec. C.: le bras de l'écu, mouv, :111 bouriet.
Sliïhellu —
De gu. à un rouleau d'erg,
posé en bande. ('.: un homme iss., hab. de gu., rebr.
d'are., au rabat du même, tenant de sa main dextre
le rouleau d'erg., en barre. la sen, appuyée sur sa
hanche.
Stahl — Prusse (Cone. d'arm., 27 Mn 1621) Coupé: au I d'azur à on griffon d'are.; au 2 d'arg.à deux
pals de gu., et une flèche du même entre les pais.
Stahl — Nuremberg. D'azur à la bande de gu.,ch.
d'un crampon d'erg. et acc. de deux étoiles du même.
Cg. cour. ('.: un vol, de gu. et d'azur, chaque aile
eh. d'une étoile d'erg., surm. d'un crampon du même,
celui à dextre en barre, celui à sen. en bande. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Stahl — Allem. D'or à un briquet de sa. C.: un
vol, aux armes de l'écu.
Stahl — Allem. De gu. à deux briquets adossés
d'erg. Cg. cour. Ca une étoile (8) d'or, entre un vol de sa.
Stahl — Moravie (Chevaliers en Bohème, 18 déc.
1709; barons autrichiens, 13 avril 1860) Fascé d'or
et de sa. de quatre pièces; le champ chapé-ployé d'un
fasce d'azur et d'are. de quatre pièces. Deux cg. cour.
C.: I° un demi-vol fasce d'azur et d'arg.de quatre pièces; I. d'are. et d'azur; 2° deux pl d'eut., d'or et de
sa.; I. d'or et de sa.
Stahl Edle von Pfellhalden — Bac. (\ob. et
chevalerie du St.-Empire, 2 nov. 1773.) Ec.: aux 1 et
d'erg. à un jeune homme iss., mouv. d'un tertre de
sin., hab. d'un parti d'or et d'azur, au rabat d'arg., tort.
d'or et d'azur, tenant de sa main dextre une arbalète
et de sa sen. une flèche, la pointe en haut; aux 2 et
3 d'azur à un mur crén. d'or, maçonné de sa., surm.
d'un faisceau de trois flèches «d'arg.,les pointes en haut.
Sur le tout coupé d'azur sur gu.; à un homme de profil, coupé d'erg,. sur l'azur et d'or sur le gu., posé sur
un tertre de sin. et décochant une flèche d'une arbalète. Deux cq. cour. C.: 1° le jeune homme iss.; I.
d'or et d'azur; 9° un vol à l'antique, coupé de gu. sur
arg., etch. un faisceau de trois fleches de l'un en l'autre, br. sur le coupé, les pointes en haut; I. d'erg.
et de gu.
s tahlburg — Aut., Boo. (Comtes, 1698. M. ét.
en 1809.) Ec., de sa. plein, et d'erg. h trois fasces de
sa.; à la bande d'or, br. sur les écartelures et ch. d'un
arc de sa., posé en bande. Trois cg. cour. C.: 1° un
chapeau piramidat de sa., le retroussé d'or ch. d'un arc
de sa. en fasce; le chapeau, cour. d'or et sommé de
cinq pl. d'eut. de sa.; e un demi-vol cent. de sa., ch.
de la bande de l'écu; 3° un chapeau piramidal d'erg.,
ch. de trois fasces de sa., retr. d'erg ,cour. d'or et sommé de trois pl. d'eut., une de sa. entre deux d'erg. 'La
à dextre l'or et de sa., à sen. d'erg. et de sa.
Stahlein — Allem. P.C.: aux I et I d'arg. à une
cigogne au nat., le vol levé,iss. d'une tour de go., mouv.
de la p.; aux 2 et 3 d'azur à un homme, hab. d'are.,
coiffé d'un bonnet du même, tenant d'une main un fer
de Dèche et de l'autre une bêche, ledit homme posé de
profil celui du 3 cent. Sur le tout d'azur à une harple d or, cour. du même. C.: une cigogne au nat., le
vol levé, iss. de la partie supérieure d'une tour de sa.;
entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à
sen. de gu. sur or. L.: à dextre d'erg. et de pu., à sen.
d'erg. et d'azur.
stalder — Franconie. De gu. au pal d'or, ch. de
trois roses du champ. C.: deux prob., d'or et de gu.
Stable.. — Souabe. De gu. à un pentalpha d'or.
C.: le pentalpba, entre deux prob. de gu.
Sthiili — Berne. D'azur à un croise. d'or, ace. en
chef de deux étoiles (5) du même et en p. d'un tertre
de trois coupeaux de sin.
St3thlin — Stirdlingen (Bar.) De gu. à une licorne
nalss. d'or, mouv. d'un tertre de sin. C.: la licorne.
L, d'are. et de gu. [V. Steheliu.)
Sihldtn — Vienne (Chevaliers, 5 janv. 185.5; barons, 30 janv. 1871.) Ec.: aux 1 et d'azur bila bande
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à une ruche de gu. Deux cg.
cour. C.: 1° un vol d azur, chaque aile ch. d'une bande
d'or; I. d'or et d'azur; 2° une ruche de gu.,entredeux
prob. coupées ait. de gu. et d'arg.; I. d'erg. et de gu.
stilhlin de Storkelmrte: —Bac. D'azur à l'aigle
d'or, le tète cachée dans un casque des joûtes d'erg.
Cg. cour. C.: une tète et col de cigogne coupée d'erg.
sur sa.. ln de gu.
Stahrenherg — Prusse (An., 17 sept. 1787.) Ec.:
aux I et d'erg. à un demi-vol de sa.,celuldu 1 cent.;
au 2 d'or à un chlrot au nal., posé en fasce, supp.
deux oiseaux adossés de sa. et ace. en-p. d'un troisiè-
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me oiseau du même; au 3 d'or à un corbeau de sa.
L'écu bordé d'or. Cq., cour. L. d'or et de sa. T.: deux
Indiens au nat., tort. de sa. et d'erg., sommés de plumes des mémes émaux, ceints d'un tablier de sa.,celui
à dextre tenant une pique, la pointe en bas, celui à
sen. empoignant un arc et des flèches.
6:tai:ré:met:nit — Livonie (Nob. de Suède, 9 sept.
1686.) D'azur à un oiseau d'or, le vol levé, ace. de neuf
étoiles (5) du même, trois rangées en chef, et trots posées dans chaque canton de la p„ dont deux près des
flancs, l'une sur l'autre, et la troisième accostant les pattes de l'oiseau, qui est posé sur un tertre de sin. C.:
un oiseau au nal, le vol levé. L. d'or et d'azur.
Stalber — Nuremberg. Tranché de sa. sur or; à
un lévrier raite. de l'un en l'autre, coll. d'or. C.: le
chien, entre deux cornes de buffle de sa.
Steiger — Styrie. Taillé de gu. sur arg.; au lion
de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: une tète et col de
lion de gu.
Stein — Wurt. (Comtes, 1779.) D'or à trois hamecons à loup de sa.. l'un sur l'autre, l'anneau en bas.
C,: un hamecon à loup d'or, l'anneau en haut, chaque
corne somméé de trois plumes de paon au nat.
Stein — Nuremberg. Taillé de gu. sur sa.; à une
pile pigeonnée d'arg., mouv. de l'angle sen. du chef et
br. sur taillé. C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L.
d'arg. et de sa.
Wtain — Allem. Coupé d'azur sur arg.; au lion
d'or, cour. du même, br. sur le tout. Cq. cour. C.:le
lion, iss., posé de front, tenant de chaque patte une
banderole coupée, à dextre d'azur sur or , à sen, d'azur sur arg., ch, chacune d'une colonned 'or, br. sur
le coupé. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg.
et d'azur.
Stein — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un bouquetin
ramp. de sa., soutenu d'une terrasse rocheuse d'arg.;
aux 2 et 3 d'azur à deux sabres d'arg., garnis d'or,
passés en saut. Cq. cour. C.: le bouquetin, iss., entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une fasce d'or. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Stein (Barons) — Aut. Coupé d'azur sur arg.; à
trois roses de l'un à l'autre, 2 en chef et I en p. C.:
un chapeau piramidal d'azur, le retroussé aux armes
de l'écu, sommé d'un panache de plumes d'erg.
Stein (am) — Aut. (Cons. d'arm., 1463.) De sa.
à une cigogne d'arg., bq. et m. d'or. C.: la cigogne.
Stain (vont) — Soleure. De gu. à une mandoline d'erg., posée en bande, le manche en bas. C.: un
buste d'homme, posé de profil, hab. d'un capuchon de
gu., le corps ch. de la mandoline en bande.
Stein d'Ichenhansen — Bar. (Barons, 3 juillet 1669.) D'arg. à la bande de sa. Cq. cour. C.: un vol
aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande est transformée en barre).
Stein de Jettingen — Bar. D'or à trois hamecons à loup de sa., l'un sur l'autre, l'anneau en bas.
C.:' un bamecon à loup de sa., l'anneau en haut,chaque corne soriimée de deux plumes de paon au net.
Stein de Nieder-Stozingen (Barons) — Bar.
Ec.: aux I et 4 d'or à trois hamecons à loup de sa.,
l'un sur l'autre, l'anneau en bas; dm 2 et 3 d'arg. à
un mont isolé de six coupeaux de sa., chaque coupeau
bordé d'or. Deux cq., le 2 cour. C.: 1° un hamecon
à loup de sa., l'anneau en haut, chaque corne sornee
de trois plumes de paon au nat., 2 et 1; 2° le mont du
2, somme de trois plumes de paon au nat., 2 et 1. L.
d or et de sa.
Stein zain Reeldenstein — Bar. (Comtes, 25
janv. 1808; branche ét. le 4 août 1313; — diplômes
de baron pour les diverses branches, 1611, 1623, 1626
et 1628.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois hameçons à loup
de sa., l'un sur l'autre, l'anneau en bas (Stein); aux
et 3 d'or à la bande losangée de gu. et d'arg. de trois
tires (Goes.) Trots cq., les 1 et 3 cour. C.: 1° une
queue de paon au nat., les plumes disposées sur deux
rangs; 2° un hamecon à loup de sa.,l'anneau en haut,
chaque corne sommée de deux plumes de paon au
nat.; 3° un vol à l'antique aux armes du 2. L ne banderole losangée de gu. et d'arg., bordée d'or, s'élevant
derrière le 1 cimier et flottant au-dessus des deux autres. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Stein de Relehenstein (Barons) — Bau. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à trois hamecons à loup de sa., l'un
sur l'autre, l'anneau en bas; aux 2 et 3 d'or à l'aigle
partie d'erg. et de gu. Deux cq., le 2 cour. C.: 1° un
hamecon à loup de sa.,l'anneau en haut, chaque corne
sommée de trois plumes de paon au nat., 2 et 1; 1. d'or
et de sa.; 2° un chapeau conique parti de gu. et d'arg.,
sommé d'une boule partie d'arg. et de gu., sommée de
plumes de paon au net.; I. d'or et de gu.
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Stein, y . 1)111: dit Stein.
Stabia — Suisse. D'azur à deux fers de faux d'or,
posés en chev. renv., les pointes en bas. C.:un écran
de gu. en forme d'éventail échancré, les angles ornés
de plumes de coq de sa.
Stainnel: — Strie (Comtes du St: Empire, II
mars 1757.) De gu. h trois pierres carrées d'arg., entassées en piramide. Cq. cour. C.: les meubles de
l'écu, sommés de deux pl. d'aut. de sa.
',dei:Er:chi:0m (Barons de), y. Comtes de:lien:ming.
Steinberg — Bar. De gu. à six pierres carrées
d'erg., entassées en piramide. C.: une tète et col de
boeuf de gu.
Stainberger — Nuremberg. D'arg. à un chien
braque assis de gu., coll. d'or, la patte dextre levée.
C.: le chien assis.
Stainberger (Chevaliers) — Aut. De sa. à un
loup ramp. d'or. C.: le loup, iss.
Stainberough (Baron), y. Wentworth comte
de StratTord.
Staindecker — Aut. (Cons. d'arm.,31 mars 1510
D'or à un marteau de maton au nat.. en forme de pbéon,
aux trois extrémités émoussées; ledit marteau emm. de
sa. et posé en bande. C.: un vol aux armes de l'écu
(sur l'aile dextre le marteau est posé en barre.) L.
d'or et de sa.
Staineg Zurich. D'azur à la fasce ondée d'or.
C.: un chapeau d'azur, la forme ch. de la fasce de
l'écu, le chapeau sommé d'un panache de plumes de
coq de sa.
Staillenbrunn — Souabe. De sa. à la bande vivrée d'arg. Cq. cour. Cd un buste d'homme, posé de
profil, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet albanais de sa., retr. d'erg.
Stainer — liesse (Cons. d'arm., 22 fév. 1579.) D'or
à un bouquetin Baise. de sa., mouv. d'un rocher à trois
pics escarpés d'arg. C.: le bouquetin iss. L. d'or et de
sa. [Un autre Stainer, qui avait recu une cons. d'arm.
en 1568, fût élevé a la noblesse du SI-Empire par
l'empereur Rodolphe II, au port des mémes armes.]
Steiner — Tiret. De gu. à une grue avec sa vigilance d'arg., posée sur un tertre de sin.; le champ
chapé-ployé d'azur, à deux étoiles d'or. Cq. cour. C.:
la grue, entre un vol aux armes de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Steiner de Red:endort — Bar. (M. ét.) D'or
au pal de sa. C.: deux prob. coupées alt. de sa. et d'or.
Steiner' — Udine. D'arg., chaussé-ployé de sa.;
l'arg. cb. d'un S de sa., chaque extrémité garnie d'une
étoile du même.
Stainheim — Souabe. D'erg. à la fasce de gu.,
ace. de sept los. d'azur, 4 en chef et 3 en p. C.: un demi-vol coupé d'arg. sur sa.
Stainhantfer .(Chevaliers) — Aut. Coupé: au I
d'or à une panthère naturelle, nalss. et mouv, du coupé; au 2 de sa. à six caillous d'arg., entassés en piramide. Cq. cour. C.: la pantbère iss. L. d'or et de sa.
Stainbausen — Aut. De gu. à dix boulets au
nat., entassés en piramide. Cq. cour. C.: un demi-vol
aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Stainhausen — Aut. Parti d'azur et de sa.: à
une maison forte d'or, br. sur le parti, donjonnée de
tourelles aux quatres angles, percée d'archières de sa.
et posée sur une terrasse rocheuse au nat. Deux cq.
cour. C.: l'un griffon iss. et cont.d'or, cour. du même,
tenant entre ses pattes une pierre au net.; 2° un vol
à l'antique de sa., semé de trèfles d'or, les queues en
bas. L. d'or et de sa.
Stainhauser — Palatinat. De gu. à une maison
pigeonnée d'arg., maçonnée et ouv. de sa. C.:la maison, entre deux prob., d'arg. et de gu., les embouchures de fun à l'autre.
Stainitell — Bar. (Nob. du St.-Empire, 8 janv.
1637.) Parti: au 1 d'or à un griffon nains. de sa., bq.
d'or; au 2 bandé de gu. et d'erg., de quatre piéces. Cg.
cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du même, entre deux
prob. coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur
arg. L. conformes aux émaux des prob.
Stainheim (Barons) — Allem. Ec.: aux 1 et 1
gu.losangé d'arg. et de
' à la fasce d'arg., br. sur le losange; aux 2 et 3 d'or à un coq hardi de sa., crèté et
barbé de gu., posé sur un tertre de sin., le coq du 3
cent. Deux cq, le 9 cour. C.: 1° les meubles du 3:
1. d'or et de gu.; 2° un vol à l'antique,coupéd'arg.sur
gu.: 1. d'or et de sa.
Staininger — Ban. Parti de sa. et d'erg.; à un
héron posé sur une colline, le tout de l'un en l'autre.
C.: le héron de l'écu; entre deux prob., coupées ait.
de sa. et d'arg.

Stainlein

821

stalnlielu de Saalenstein — Hongrie, Bae(lian)ne. el sept ISIS; comtes 31 mal 1330; nec. du titre
de comte en lielg., 1G avril MO.) Coupé: au I d'azur à un ouvrier-mineur iss., hab. d'are., coiffé d'un
bonnet albanais du mime, tenant un marteau; au
échlq. de sa_ et d'arg. de seize points. Ba de sa. et
d'arg. C.: un griffon Iss. d'are., supp. de sa patte dextre une étoile d'or. L. d'arg. et de gu. S.: deux griffons d'arg., supp. de leur patte une étoile d'or [Les
comtes portent tous les griffons d'or, et les supports
sans étoiles.]
stalemetz — Coupé: au 1 d'azur à un
homme iss, motu. du coupé, hab. d'or, tort. du même,
tenant de chaque main unecouleuvre ondoyante en pal,
au nal: au 2 de gu. à une fasce d'arg., et un tertre de
sin. en p.; à une pierre carrée d'arg., br. sur le bord
supérieur de la fasce. Cq. cour. C.: l'homme iss., sans
couleuvres, empoignant deux poissons au nat„ les tètes
en bas. 1..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de ru.
Stalnanetz, y . Steiumetz.
Niai:vrille (Comtes) — Lorr. D'or à la croix ancrée de gu.
Stainville (Marquis de), v. Choiseul.
Stair (Comte de), v. Dalry tapie comte de St alr.
Stake — Suède (M. ét en 1763.) D'azur à une tige
d'or, en pal. fleurie de sept mu guets d'arg„trois à dextre et quatre à sen.; l'écu bordé d'or. C.: le meuble
de récu, entre deux prob. coupées ait d'arg. et d'azur.
Stake — Suède (Barons, 1651. M. ét. en 1795.) Ec.:
aux 1 et i d'azur à un canon d'or, se déchargeant.sur
son affût d'or, soutenu d'une terrasse de Sa; aux C et
3 de gu. à un cavalier, arm. de toutes; pièces d'arg.,
déchargeant un pistolet, et monté sur un cheval galopant d'are, soutenu d'une terrasse de sin. Surie tout
d'azur à une branche de muguets d'arg. Deux cil.
cour. C.: I* la branche du surtout; e le canon du 1.
Stakenborels (van) — Brab. sept. Armes une:
D'or à trois fers de moulin d'azur. — Armes rnod.:
D'azur à trois fers de moulin d'or. C.: une tete de coq.
Stakenboreh (va n) à Bolssehot —Brab. D'or
à trois fers de moulin d'azur; au IL-q. de Hennegrare,
qui est d'arg. à trois coqs de gu, crêtés et barbés d'or.
Stakenboreh (van) à Veenhuyse — Brab.
Les armes de Stakenboreh à lloissehot. -Stakenbroeek (van) — Brab. D'arg. à trois
pals de gu4 an canton d'herm. C.: un vol de gu.
Stakenbareh (van) — Brab. D'an. à trois tours
de go. — Ou: D'azur à trois tours d'or.
Stakenburgh (van) — Brab. D'or à trois pals
d'azur; au chef de gu., ch. d'un chateau de trots tours
d'or, reliées par des courtines du mème. C.: un sauvage iss. de vara., ceint et cour. de lierre, tenant une
massue posée sur son épaule.
Stakman — Hall. De gu. à une étolled'arg„acc:
de quatre coquilles du méme, I. s et 1. C.: trois pl.
d'aut. d'arg. T.: deux sauvages de carn,ceints et cour.
de lierre, tenant chacun une massue posée sur son épaule.
Salarrn — Suède. De gu. à un senestrochère,
arm. de fer, la main de can., le poing fermé. Cq.
cour. C.: une queue de paon au nat
Slidarna — Suède (Comtes, 1637. M. et. en 1:02.)
Ec, aux 1 et 1 d'or à un rocher de plusleurscoupeaux
au nat„ mouv. de la p., acc. en chef de deux étoiles
(3) renv. d'azur ; aux t et 3 d'azur à un grillon d'or,
cour. du méme, tenant entre ses pattes une couronne
de laurier de sin. Sur le tout de gu. à un senestrochère, arm. de fer, la main de carn., le poing fermé.
Trois cq. cour. C,: 1° un soleil d'or; C une queue de
paon au nat; 3° un griffon Iss_ d'or.
stsilarrn-Tavast — Finlande. De gu. à un senestrocbère, arm. de fer, la main gantelée,acc.dedeux
étoiles d'are., 1 en chef et 1 en p.; à la bord_ d'arr.,
ch. de quatre toua de gu., posés dans les cantons, et
de quatre coeurs du mème, I en chef, 3 en flancs et 1
en p. Cq. cour_ C.: le bras, en pal, tenant une épée
d'arg.. garnie d'or, en pal, percant un coeur de gwqul
est entouré d'une couronne dé laurier de sin.; le tout
entre deux bannières, celle à dextre paléede gu.,d'arg.,
d'azur, de gu., d'are. et d'azur, et celle à sen. palée d'azur, d'arg.,de gu.. d'azur, d'arg. et de eu. chaque bannière ch, d'une croix diminuée d'or. T.: à dextre un
chevalier, tenant une pique, la visière baissée, le casque panaché de gu., d'arg. et d'azur; à sen. un lion
reg. au nat.
stalboruen (van) ou Stalhoruh — Gueldre
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D'or à uu phéon de go., posé en bande, la pointe en
haut. Co deux bras, arma au nal
Stalder — Dan. (M. ét.) D'or à un loup mariné,
le corps de eu., la queue d'arg. ('.: le meuble de récu.
Stalderf — Rolhenburg (Ra y.) Parti de sa. et
d'are.; à deux grues adossées au nat. C.: deux tètes
d'arr. et de sa.
et cols de grue adossées au nat.
StIlkammar ilanciennement 11arnmar[ — Finlande (An.. 30 août 1630.) Coupé d'azur sur gu le
g u- Ch. d'un senestrochère arm, tenant un marteau d'acier, br. sur le gu. ('.: deux bras ara , tenant un marteau d'acier, en pal, entre quatre drapeaux, ait de gu.
et d'arg., frangés d'or.
St:Iliandake — Suède (Ao, 137i.) Coupé: au 1
d'azur à deux gantelets d'arg„ posés en pals et accostés; au C de gu. à un marteau au manche allongé d'are.,
posé en fasce. A la fasce d'arg., 1w. sur lecoupe. ('.:
un gantelet d'are, posé en pal, devant un panache de
quatre pl. d'aut„ alta d'arg. et de gu. L. de gu., d'are.
et d'azur.
Stialhane — Finlande (An.. 13 août 1611.) De gu.
à un chien de fusil à l'antique d'arg, posé en forme de
chevron. C.: une épée d'arr.. garnie d'or, en pal,entre deux bannières de gu„ attachées à des lances de
tournoi d'or, houppées du mémo.
Staline — Gand (An., 1639 et 1677.) D'or à trois
fusils de la Toison d'or, de sa. C.: un cygneiss.d'arg,
bq. de gu., le vol levé. D.: AL% NESCIRE.
Stâlklinga — Suède (An., 1615. M. et.) De gu.
à deux épées d'arg,garnies d'or, passées en saut; l'écu
bordé d'or. C,: les épées.
Stalles:4:er (Chevaliers) — Allem. D'azur à deux
Chicots au nat, pals. en saut.; à une rose de quatre
feuilles de eu., br. sur les chicots et chargée d'une fasce
d'arg,, clouée sur le milieu d'une seule pièce de sa.
Deux cq. cour. C.: 1° les chicots (moins la rose), entre deux prob. coupées d'ara. sur azur ; Ld'arg. et d'asur; .2° la rose moins les chicots!-, I. d'arg. et de go.
Stallbarg — Pror. rhén. (M. ét. en 1811.) D'azur
à trois coquilles d'arg. C,: un vol aux armes de l'écu
[V. Itiese•StallIonra.1
Stalle (de) — Bruxelles. De eu. à la fasce d'herm.
Stalle (van den) — Bruxelles. D'azur à six Ilanehis d'or; au fr.-q. de go., ch. d'un lion d'or.
Staller — Dan. (M. et.) D'azur an pal d'arg.,
adextré d'une demi-ramure de cerf du mème et senestre d'une demi-étoile (7) de go, mouv. du pal. C.:une
étoile (7) de gu., entre une ramure de cerf d'arg.
stallistanns — Juliers. D'or à un cheval blanc
passant.
Stânuan — Suède (An., 1633. M. ét en 1730.) De
gu. à un homme d'armes iss., arm. la tètecolffée d'un bassinet d'erg, tenant une épée d'arg.; l'écu
bordé d'or. C.: deux bras, arm. d'arg., les mains empoignant la garde d'une épée en paL
stalpaert — Bridges. Coupé d'arg. sur gu., à deux
chicots, passés en saut., mi de quatre écussons, le
tout de l'un en vautre.
Stalpert — De gu. à trois pals de vair; au
chef d'or, ch_ d'un-saut, alésé d'azur. Cq. cour. ('.:
deux lions atfr_ d'or, cour. du nièmejouantde la patte,
snpp. ensemble le saut. alésé de l'écu; ou, le sant,
entre un vol à rantique, d'or et d'azur.
Stalpert van der 1Nlele — (loft. Parti: au 1
d'azur à deux saumons adossés d'arg (mander Inele)-,
au C de go- à trois pals de vair, et au chef d'or, ch.
d'un saut. alésé d'azur (Slalper1).
Stem — Hall. D'arg. au lion nains. desa.encher,
ace. en p. de trois bill. couchées du mème, posées 2 et I.
Stem — Pror. rhén. De gu. à un arbre terrassé
de sin. C.: l'arbre.
S'amer de Ileanehamp — Irl (Baronet, 13
déc. 1309.) Ec.: aux 1 et i de go. à la fasce vivrée
d'erg., ch. d'un lion léopardé du champ; aux C et 3
d'azur à un bonnet de jurisconsulte d'or, acc. de trois
châteaux d'arg. A la croix d'herm., br. sur l'écartelé
et ch. de l'épée du lord-maire de Dublin,dans sa gaine,
le tout au nal C.: une tète et col de cerf au nat,
coll. (rune couronne murale d'or et surin. de la D.:
ICBILEE. D.: VIRTETE ET VALORE.
Stamford — liesse. D'arg. à la fasce de sin., acc.
en chef de trots corbeaux mal-ordonnés de sa., et en
p. de trois cors-de-chasse de gu., liés et rte d'or. 2 et
1, les embouchures à dextre. Deux cq. cour. C.: 1°
un corbeau conL de sa.; I. d'erg. et de sa.; 2' un lion
Ise.. d'or, la tète cont.; 1. d'are. ei de gu.
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Stamford et de Warrington (Comte de), v.
Grey comte de Stamford et de Warrington.
t a :l'hein: ou St am m en — IVestphalie. D'arg.;
au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or. C.: une tète
et col de chien braque de go., coll. d'or L. d'arg. et de gu.
Stamborst (van) — Amsterdam. De sa. à six
étoiles d'olt.
!Gander — Ostfrise. D'arg. à un bonnet princier
de gu., retr. d'hem., aux cordons de slo., passés en
saut., ornés de deux houppes du même à dextre et à
sen. du bonnet. Cq. cour. C.: le bonnet de l'écu, sans
cordons, mals avec les houppes des deux celés; ledit
bonnet supp. un olivier de sin. L. d'erg. et de gu.
Stander Edle von Standershausen — Ostfrise (Chevaliers du SI: Empire, 28 sept.1688.) Tiercé
en pal: aux 1 et 3 d'or à une demi-aigle de sa., mouv.
du tiercé; au 2 de gu. à deux paires de rameaux d'olivier de sin., passées en saut., l'une de ces paires posée en chef et l'autre en p. Sur le tout les armes de
Mander en Ostfrise. Trois cq. cour. C.: V' et 3° un
demi-vol de sa., celui du 1 con; 2° le cimier de Stamic. L. d'erg. et de gu.
Stamm — Palatinat (Nob. du St-Empire, 27 mars
1786.) D'erg. à un tronc d'arbre coupé,sommé de deux
palmes adossées de sin ; ledit tronc terrassé du même.
Cq. cour. ( .: un palmier de sin. L. d'erg. et de sin.
Stammer — Saxe, Anhalt. De gu. à la bande ondée d'erg. Cq. cour. C.: neuf pennons, alt.d'arg. et de
go., cinq à dextre et quatre à sen.
Sta
hein: — Wurt. (M. ét.) Tranché de gu.
sur arg.; à un perroquet de sin., coll. d'or, br. sur le tout.
Stammiell, v. Stampke.
Stamminger — Rothenburg (Ban.) D'erg. à un
corbeau de sa. C.: le corbeau, ess.
Stâninder, y. Stemier.
Sian:1)a — Suisse. Parti d'erg. et de sa.; à deux
tours. soutenues d'un mur continu, le tout de l'un en
l'autre; le mur percé d'une porte, br. sur le parti; au
chef d'or, ch. d'une aigle de sa. C.: un campagnard
iss., tenant de sa main dextre un chicot, la sen. appuyée sur sa banche.
Stampa (Comtes) — Milan. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 parti de sa. et
d'arg.; à un château sommé de deux tours d'or,br.sur
le parti, ouv. et aj. du champ. Cq. cour. C.: l'aigle,
iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de
sa. D.: PARIT VOMIS HONORES.
Stampa marquis dl Soncieo — Milan. Ec.: aux
1 et 4 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; aux 2 et
3 parti de sa. et d'erg.; à un château sommé de deux
tours d'or, br. sur le parti, ouv. et aj. du champ. Sur
le tout d'azur, à un chien braque d'erg., assis devant
un arbre de sin.; et un bras paré de gu „Us. d'une nuée
au nat., au canton sen. du chef, la main de carn. tenant une chaine d'or attachée au collier d'or dudit
chien; le tout soutenu d'une terrasse de sin. C,: un
homme iss., revêtu d- un habit de gu., ouvert sur la
poitrine et bordé de fourrure, coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr. et houppé d'or; ledit homme tenant
une masse à picotons au nat. L.: 'à dextre d'or et de
sa., à sen. d'ie et d'azur. D.: SPECIMEN VIRTUTIS
AVITAE.

Stattapaell — Silésie. De gu. au chev. d'arg., ch.
de trois roses du champ. Cq. cour. C.: lechev. chargé,
entre deux prob. de gu., ornées chacune à l'ext. de trois
pl. d'aut., à dextre une de gu. entre deux d'erg., à sen.
une d'erg. entre deux de gu.
Stasi:pan' (Barons et comtes de), y. Kaager
barons et comtes de stampaell.
Stampalia-tinerini (Comtes) — Aut. D'or à la
fasce d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis du champ. S.:
deux cigognes au nat.
Stanipe — Norrége (M. ét.) D'erg. à une jambe
de biche de sa., coupée de gu., le pied en bas: ladite
jambe percée d'une flèche d'or en barre, empennée de
gu., la pointe en haut. C.: trois flèches d'or, empennées de gu., posées en éventail, les pointes en haut.
Stampe — Holstein (M. ét.) Parti: au 1 d'azur
plein; au 2 tranché-vivré d'erg. sur gu., le gu. maronné de sa. C.: deux prob., celle à dextre d'azur
plein, celle à sen. coupée de gu. sur arg.
stature — Dan. (Ren. de nob., mai 1759. M. ét.
le le juillet ne) Ec.: aux 1 et & tranché-vivré d'erg.
sur gu., le gu. maconné de sa.; aux 2 et 3 d'azur au
lion d'or, cour. dit même. Sur le tout d'arg. à une
jambe de biche de sa., coupée de gu., le pied en bas,
ladite jambe percée d'une fleche d'or, empennée de go.,
posée en barre, la pointe en haut. Cq. cour. C.: trois
flèches d'or, empennées de gu., posées en éventail, les
pointes en haut.

Slang

Stamper — Holt. Ec.: au 1 d'or à une ancre de
sa., avec sa guméne au nat.; au 2 d'azur à un mortier
d'apothicaire d'or avec son pilon du même: au 3 d'azur à une colombe d'erg.; au & d'or à un coq de gu.
Stiiint,111 — Berne. De gu. à un pilon d'oraccosté
de deux étoiles du mente et soutenu d'un tertre de sin.
('.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux de gu.
elamplli — Soleure. D'arg,. à une estampille d'or,
accostée de deux étoiles du même et acc. en p. d'un
tertre de trois coupeaux de sin. C.: trois pl. d'aut.,une
d'or entre deux de gu. L. d'or et de gu.
Stampke OU Stammieb (Barons) — P. de Minden. D'erg. à un tronc écoté au nat., posé sur une terrasse de sin. Deux cq cour. C.: 1° le tronc de l'écu ;
2° un cerf Iss. au nat. L. d'arg. et de sin. S.: deux
cerfs au nat.
St:mei:lima de Leiffenburg — Allem. D'azur à
la bande d'or, ch. d'une croix latine pattée de gu., posée
dans le sens de la bande. Deux cq. cour. C.: 1°une
tour d'or, aj. de sa., entre un vol du même; r un bras,
arm. d'erg., la main de carn. tenant une épée; entre
deux prob. d'azur, celle à dextre ch.d'une barre et celle
à sen. d'une bande d'or. L. d'arg. et d'azur..
stanekar — Pol.. Russie, Italie (Ren. de nob., 3
oct. 1788.) D'erg. à l'aigle de sa., hq., m. et cour. d'or,
portant sur sa poitrine un écusson de gu., ch. d'un
croiss. figuré d'erg, en p., surin. d'une épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas. L'écu bordé de gu. Cq.cour.
C.: l'épée du surtout, à laquelle est attaché un voile
de gu. a sen.
standaert ou Staudert — 11011. D'azur à trois
guidons d'erg., un en pal et deux br. en saut., attachés
à des lances de tournoi, flottant 1 à dextre et 2 à sen.
Cg. cour. C.: les guidons avec leurs lances, sauf que
celui du milieu est remplacé par une bannière d'or ch.
d'un lion de gu., houppée d'or, cette bannière flottant
vers sen.
Standaert — Gand, Bruges. De gu. à six roses
d'arg.; à la bord. engr. du même.
Standaerts — Brab. D'are, à trois pals de gu.;
au fr.-q. du premier, ch. d'un sautoir recruisetté de sa.
St an derskj - 14 [anciennement Jubtanderj —
Finlande (An., 13 sept. 1772.) Parti: au I d'arg. à un
drapeau d'azur, flottant à dextre; au 2 d'azur à un
bouclier style renaissance d'or, cb. d'une tète hérissée
du même, et appuyé contre une pique d'arg., posée en
barre. C.: un ours iss. de sa., tenant une épee d'arg.,
garnie d'or.
St:Il:dis/a de Onibury — Lancashire (Baronet,
8 fév. 1676-77. M. ét. le 18 mai 1812.) D'azur à trois
plats d'erg. C.: un coq d'erg., créné et barbé de gu.
standon — de Liége. D'or à la fasce échlq.
d'arg. et d'azur de trois tires, acc. en chef d'un lion
nalss. de gu., mouv. de la, fasce; le tout acc. en chef
d'un lambel de quatre pendants d'azur.
Standtfest — Saxe (An., 26 fév. 1813.) De gu.
une colonne d'erg. en bande, environnée trois fois d'une
branche d'arbre de sin. C.: trois épis d'or.
Stone — Palatinat. De sa. au chev. d'or, ch. de
trois boules d'erg. et acc. de trois étoiles d'or. Cq. cour.
C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
Stanecke — Courlande. D'erg. à un palmier de
sin., terrassé du même. Cg. cour. C.: une licorne d'or,
tenant une épée du même; entre un vol, d'erg. et de sa.
Stang — Thuringe. D'erg. à une patte d'ours de
sa. C.: un chapeau de tournoi de sa., retr.d'arg.,somroé de trois étoiles d'or, haussées sur des baguettes,
entre quatre plumes de coq d'erg.
String — Augsbourg. D'azur à un griffon d'or, tenant une épée d'erg. et soutenu d'un chicot du sec.,
courbé en demi-cercle. C.: un chicot au nat en pal ;
entre deux prob., coupées d'azur sur arg. L. d'arg. et
d'azur.
Slang — Nardlingen (Ban.) D'azur à trois troncs
écotés au nat., posés sur une colline de sin. C.: un
avant-bras, en pal, paré de gu., la main de corn. tenant un tronc en barre. L.: à dextre d'erg. et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu.
Stang de Conitz — Silésie. D'erg. à l'aigle ép.
naias. de Sa.; à trots fasces de gu., br. sur le tout. C.:
Un homme iss., hab. de gu., coiffé d'un bonnet albanais
du même, tenant de ses mains une verge d'or devant
son corps, en barre.
Stang-Meldrzynski — Prusse. D'erg. à l'aigle
ép. naiss, de sa., entrelacée dans trois fasces de gu.
Cg. cour C.: un More iss., cuirassé d'erg., tenant de
sa main dextre une pique, la pointe en bas.
Slang d'Oberledel — Saxe. D'erg. à un chicot
de gu., posé en bande, feuillé de six pièces de tilleul
du sec. C.: un coussin carré de gu., houppé d'or, posé

