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Stawell de Somerton (Baron), v. Legge baron
Stawell de Somerton.
Stebblns ou Stebblng — Angl., Mats-Unis. D'arg.
à un griffon d'azur, arc. de trois croisettes de gu.
Stebele zu Sillfeld — Tirol (An., 8 avril 1785.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un chêne sur un tertre, le
tout au nat.; aux 2 et 3 d'arg. à un rocher escarpé,
sommé d'un chamois, le tout au nat. Cq. cour. C.:
cinq pl. d'aut. d'arg.
Stebenhaber — 3Iemmingen ÇBav.) Parti: au 1
d'arg. au lion de
' au 2 bandé d arg. et de sa. C.
sa..
la moitié supérieure d'une roue de gu., ornée à l'entour
de cinq pl, d'aut. d'arg.
Stebwid — De gu.à une flèche d'arg.,posée en bande. et une épée du même, br. en pal, la pointe
en haut. Cq. cour. C.: une colombe, tenant en son bec
un rameau d'olivier.
StecchInt — Vicence. Tranché d'azur sur or; à la
bande, br. sur le tranché, partie de gu. et d'un tranché d'or sur azur, ces deux émaux chargés prés de la
partie de gu. de quatre bill. d'arg. couchées et posées
dans le sens de la bande, rangées en pal, deux sur l'or
et deux sur l'azur; la bande ace. de cinq roses d'arg.,
bout. et bordées d'or, 3 en chef mal-ordonnées, et 2 en
p., côtoyant la bande [V. Stechini.]
Stecher — Flandre. D'or à un lévrier pass.de sa.,
coll. de gu.
Stecher — Prusse (An., 5 nov. 1751.) D'azur à la
croix de Jérusalem d'or; au chef d'arg., ch. d'une flèche de gu., arm. d'azur, posée en fasce. Cq. cour. C.:
une flèche de gu., arm. d'azur, posée en pal, accostée
de deux étoiles d'or: entre un vol coupé, adextre d'arg.
sur gu., à sen. d'azur sur arg. L.: à dextre d'or eld'azur, à sen. d'are. et de gu.
Stecher — Coire. D'azur à deux éperons d'arg.,
l'un sur l'autre, le premier ayant la molette en haut
et l'autre en bas. C.: . un éperod d'arg., la molette en
haut.
Stecher de Stehenttz — Bohème (An., 18 nov.
1518.) Coupe: au 1 d'azur à deux fers de lance dejoate
(en forme de petites couronnes à l'antique), lesdits objets de fer; au 2 d'arg. à deux fers de lance pareils.
C.: un chapeau parti d'arg. et d'azur, retr.d'arg.,sornrné de six pl. d'aut. alt. d'arg. et d'azur. L. d arg. et
d'azur. — Armes actuelles Coupé d'azur sur arg., à
trois fers de lance de jodle de fer, 2 en chef et 1 en
p. Cq. cour. C.: trois fers de lance, pareils à ceux de
l'écu, accostés, devant trois pl. d'aut., une d'azur entre
deux d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Stechinelli, v. Capent:d dit Steehinelli comtes de Wickenburg.
StechInt — Vicence. D'azur à une bande, côtoyée
de cinq roses d'arg., 3 en haut et 2 en bas; ladite bande partie; la partie à dextre de gu.: la partie à sen.
tranchée d'or sur azur et ch. de quatre bill. de l'un à
l'autre, rangées en pal prés de la ligne du parti, deux
sur l'or et deux sur l'azur, posées dans le sens de la
bande [V. Stecektni.)
Steehow— Silésie (Barons, 12 mars 1703.) D'arg.
à trois bandes de sa., ch. chacune de cinq trèfles du
champ, posés dans le sens de la bande. C.: un singe
assis au nat., tenant de sa patte dextre levée une
pomme de gu.

Steck et Steck de Holettbroek —P. d' Utrecht.
D'arg. à une arbalète d'azur en pat, la corde tendue
de gu., la manivelle d'azur à dextre.
Steck — Westphalie. D'azur au sautoir diminué
d'or, les deux bouts supérieurs cramponnés. C.: deux
pattes d'ours au nat., empoignant chacune une boule
d'or (Ares. e. G.)
Steck — Prusse (An, 2 août 1776.) De gu. à la
fasce d'arg., ace. de trois fleurs-de-lis du même; l'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg., entre
un vol de l'aigle de Prusse. L. d'arg. et de gu.
Steck — Berne. D'or à deux bourdons de pélerin
de sa., passés en saut., amen chef d'une étoile du même; le champ chapé-ployé aussi de sa., à deux étoiles
d'or. C.: un jeune homme iss., hab. aux armes de l'écu
(moins les bourdons), tenant de ses mains levées deux
bourdons de pélerin de sa.,
sa. passés en saut. au-dessus
de sa tète, le bourdon à
orné d'un ruban flottant d'or et celui à sen. d'un ruban flottant de sa.
Steck — Berne. De gu. à trois bourdons de pélerin d'arg., posés en fasces, l'un sur l'autre le pommeau
à sen. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Steckborn (Barons) — Aut. Parti d'or et de sa.
Cq. cour. C.:un panache de plumes en forme de pomme de pin, parti d'or et de sa.
Stecke (comtes de Dortumnd) — Westphalie
(M. ét.) D'or à la fasce entée de gu. sur arg. Cq. cour.

Steclant

C.: un cygne d'arg., les alles levées aux émaux de
l'écu; ou, un vol, d arg. et de gu.
~teckel z
Schwarzberg sur d ndendortf
— Bac. D'or à un ours au nat., cour. et coll. d'or, assis sur un tronc d'arbre au nat., posé eu fasce, et tenant une hache au nal,emm.d'or Cg. cour. C.: l'ours,
lss., la hache posée sur l'épaule sen. L. d'or et de sa.
Stedern — P. de Schaumbourg. De sa. à la fasce
d'arg.
Stedesdorf — °s'Irise. Une aigle. — Ou: Parti:
au 1 une aigle; au 2 un lion.
Steding — P. de Brème. De gu. à deux pignons
accostés et réunis d'or, en forme de chevrons pignonnés, maeonnés de sa., mouv. des flancs. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu.
Steding — Pom. De gu. à deux masses à picotons d'or, passés en saut. C.: les masses, hr. sur un
panache de trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.
Stedingen — P. de Brème. D'azur à un casque
de tournoi d'arg., taré de front, doublé de gu., sommé
d'un vol d'arg., chaque aile ch. d'une fasce de gu.,
surch. de trois roses d'arg. C.: le vol de l'écu. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Stedingk — Westphalie, Bac. (Inc. dans la nob.
bav., 10 fév. 1816.) Coupé: au 1 d'or au lion naiss. de
gu., mouv. du coupé; au 2 fasce de sa. et d'or de quatre pièces. Cq. cour. C.: te lion iss. L. d'or et de sa.
Stedingk — Suède (Barons, 1797.) De gu. à deux
masses à picotons d'or, passées en saut.; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: les masses à picotons. br. sur un
panache de trois pl. d'aut. d'arg. D. au-dessus du cimier: MORE PARESTUM. S.: deux lions reg. d'or,
lamp. de gu.
Stedingk — Suède (Barons, 1811.) De gu. à deux
masses à picotons d'or, passées en saut.; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: les masses à picotons, br. sur trois
pl, d'aut. d'arg. T.: à dextre un lion reg. d'or; à sen.
un chevalier cent., arm. de toutes pièces d'arg., la visière baissée, le casque panaché de pl. d'aut.d'arg.,tenant de sa main sen. une masse à picotons d'or, posée
sur son épaule sen.
Stedingk — Suède (Comtes, 1809.) De gu. à deux
masses à picotons d'or, passées en saut. Cq. cour. C.:
les masses à picotons. br. sur un panache de trois pl.
d'aut. *d'arg. D. au-dessus du cimier: MORE PARESTI.131. S.: deux lions reg. d'or lama. de gu.
Stedman — Holt. D'arg. à la fasce de sin., ace, en
chef de deux limacons avec leur coquille au nat. et en
p. d'un chardon de* sin., feuillé de deux pièces du même.
Stedman — Prov. rhén., Ecosse. D'arg. à trois
feuilles de houx de sin., mouv. d'une même tige. C.:
une ancre avec sa gumène, au flat. [V. Barton dit

Stedman.1

Steeb (Edle von) — (Chevaliers du St.-Empire,
25 mai 1779.) Coupé: au 1 d'arg. plein, chapé de sa. à
deux demi-vols d'or; au 2 de gu. au lion ramp.,br. sur
rarg. du 1, de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre de
trois coupeaux de sin. et tenant de ses pattes un faisceau des licteurs, au nat. Deux cg. cour. C.: 1° un
vol cent., d'or et de sa.: 1. d'or et de sa.; 2° le lion de
l'écu, iss.;
d'arg. et de gu.
Steeeksele (van) — Holl. D'azur à la barre d'or,
ace. de deux glands du même, les queues en haut.
Sleeg — Dan. (M. ét.) D'arg. à une pointe de sa.,
posée en fasce, mouv. du flanc dextre.
Steegen, Miiller de Steegen.
Steeger ouf Aufhofen — Bac. (An., 29 juin 1822.)
Ec.: aux 1 et I de gu. au lion d'or, tenant entre ses
pattes un triangle vidé d'arg., le lion du 1 cont.; aux
2 et 3 d'azur à un pont de bois soutenu de deux pilotis, le tout au nat. Cq. cour. C.: un chevalier iss., tenant une épée; entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur arg., à sen. d'arg. sur gu. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Steelant (van)— Rrab. (Barons de ParcgM mal
1728. M. ét. vers 1770.) De gu. à la fasce d'arg.,frettée
d'azunt Cq. cour. C.: un bouc iss. au nat. S.: deux
lévriers reg. au nat., coll. de la fasce de l'écu. L. d'arg.
et de gu. Cri: VIA:NI:PEN!
Steelant (van) dit Block — Flandre. Les armes de la ville de Courtrai, qui sont d'arg. à un chev.
de gu. et une filière engr. du même. C.: deux bustes
de More de sa., tort. d'arg., au rabat du même, l'habit de gu. ch. de quatre burèles ondées d'arg., les
bustes posés en chev. renv. (Autre cimier, un vol à
l'antique d'arg.) D.: 3IA FOI EST TELE [avec un seul
L à TELE. Guillaume van Steelant dit Block recut de
Robert de Flandre »en mémoire et remunératioWde sa
grand vaillance et des beaux faitz d'armes et prouesses
qu'il flest à la bataille de Groninghe auprès dudict
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Courtrai", en 1301, les armes de cette %file etdéialssa
siennes qui étalent de gu. à la fasce d'arg. frettée
d'azur.) (V. Itru • ers van Steelant.]
steele de Ilautostend — Glouceztershire (Baronet, 3 août 1768.) D'arg. à la bande écblq. de sa.et
d'or, ace. de deux tétes de lion de pu.; au chef d'azur,
eh. der trois bill. d'or. C.: une aigle iss, au nat„ tenant
en son bec un serpent. D.: r AOEILA NON CAPTAT
MI:SCAS; r IN BELLO INVICTES, IN AMORE PROBES; 3.
AlISOrE LABORE NIIIIL.
eel s — Gand. D'arc. à la bande de gu., ch, d'un
cimeterre d'arc., garni d'or, et acc. de deux tours de
g11.; au chef de sa, eh. d'un lion léopardé d'erg., arm.,
lamp. et cour. d'or; ledit chef bordé d'or.
Steen — Holt. D'or à une étoile (8) de gu., surm.
d'une rose du même.
Steen — Arnhem. De gu. à trois diamants triangulaires. enchassés d'or. Bris de gu. et d'arc. C.: une
bague d'or, ornée d'un diamant triangulaire. L. de
go., d'are. et d'or_
Steen — Holstein (M. éL) D'azur à une coquille
d'arc. C.: deux prob. d'azur, ch. chacone de trois coquilles d'arc, rune sur l'autre,
Steen on Steenfeldt — Dan. (M. éL) D'erg. au
cher. de gu., ace. de trois boules du même. C.: deux
bras de cari., parés de gu.jusqu'aux condle mains
empoignant une boule de gu.
Steen (van den) — Flandre, Leyde. De sa.; au
chef d'arc., ch. de trois maillets penchés du champ.
C.: un maillet penché de sa.
.
Steen (van den) de Jehay — P. de Liége (Rec.
du titre de baron. 26 avril 1816 et ejanv.1810; comtes romains, 21 mai 1816; comtes belges, 19 oct. 1816.)
De sa; an chef d'arc_ ch de trois maillets penchés du
champ. Deux cg., le I cour., le O. timbré d'une couronne murale d'erg. C.: 1° une main de carn, tenant
un maillet de sa. en pal; entre un vol, d'arg.el de sa.;
2° un buste d'homme, bah. de gu,an rabat d'erg., tort.
du même. L. d'erg. et de sa. Le tout surs). de deux clés
passées en sant, celle eu bande d'or et celle en barre
d'erg., les pannetons en haut. T.:deux chevaliers,arm.
de toutes pièces, le casque panaché de deux pt d'eut.
de gu., revêtus de cottes d'armes coupées d'arc. sur
sa., bordées d'or, tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes de l'écu, celle à sen. de sa. au chef
d'ara.; tenant chacun de sa main libre »ne épée abaissée de sa., rutile d'or. D.: BECTE FACIENDO'NEMINE.11
TIMEAS. Manteau de pourpre, doublé d'herm., houppe
d'or, sommé d'une couronne de prince belge. Derrière
la couronne, la D.: SEMPER ET CHIQUE FIDELIS.

Steen (v-an den) d'Ommeren — P. d'Utrecht.

De sa; au chef d'arc, ch. de trois maillets penchésdu
champ. Cq. cour. C.: nn maillet penché de sa; entre
un vol à l'antique, d'arc. et de sa. Si.: deux griffons
reg. d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre
de sa. au chef d'arc.. ledit chef ch. d'un lambel de trois
pendants de gn.; celle à sen. d'arg. à trois maillets penches de sa., 2 et 1; lesdites bannières frangées d'or et
attaché à des lances de tournoi. D.: VILAIN, MAIS
SANS REPROCHE.

Steen (van den)de Wadesteyn— P. d Utrecht.

Er...: aux 1 et t de sa.; au chef d'arg„ch.de trois maillets penchés du champ (rai den Steen); aux 2 et 3 de
pu. à une fleur-de-lis d arc. (de Free). Deux cg., le 1 cour.
C.: 1' trois pi d'an.; 2' un buste d'homme, hab, de
m., au rabat d'erg., tort. du même. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière fermée, tenant
chacun de sa main libre une épée abaissée et de l'autre une bannière, celle à dextre aux armes du 2, celle
à Sen- aux armes du I. D.: BECTE FACIENDO NEMINEM TtueAs.—Ou: De sa.; an chef d'erg., ch. de trots
maillets penchésdu champ. Deux cg.. le I timbré d'une
couronne murale d'or, le 9. d'une couronne ordinaire.
C.: l• un homme Lss, hab. de sa,au rabat d'arg.(Gand
dit nain); 9.• un maillet de sa., en pal, entre un vol,
d'arg. et de sa. (rai den Steene). L. d'arc. et de sa.
L'écu accosté de deux bannières, celle à dextre de sa.
an chef d'art', ch. d'un lambel de cinq pendants de gu.
(Gand dit ;Vain), celle à sen. d'erg. à trois maillets
penchés de sa., ? et 1 (rai den Steene). D.: VILAIN,
MAIS SANS REPROCHE.
Steen (van der) — Roll. De en. à trois trèfles d'or.
Steen (van der) — Hoa, D'are. à raide de sa„
bq, m. et colt d'or. Cq. cour, C.: un vol d'erg_
Steenbeke (van) — Flandre. D'azur à trois
d'arc. — Ou: D'azur au cher, d'erg.. acc. de
trois coquilles d'or.
steenbergen — llolL De gu. à trois téter de bélier d'arc, accornées d'or. Cq. cour. C.: un bélier Iss.
d'arg.. accorné d'or (Aria. o. G.)

Steenhdys
steenbergen (van) — 11011. D'or à tut corbeau

ess, de sa., la tète cont

Steenbergen ( • an) — Holt Coupé: au I d'erg,
à la bande de sa., ch de trots étoiles d'or; au 2 d'or
à l'aigle de sa.
Steenbergen (van)— Gueldre. D'azur au léopard
lionné d'or, portant sur son épaule un écusson de pu,
ch. d'une fasce entée d'erg. Cg, cour. C.: une queue
de paon an nat, ch, d'un écusson degu. à la fasce entée d'erg.
Steenberghe — Holt. Coupé: an 1 d'arc. à une
étoile de sa.; au 3 d'are. à trois monts de sin.
Steenberghe — Belg., 11011. De sin. à un mont
d'arc.; au chef de gu.
Steenberghe (van) — Bruges, Bruxelles, Gand.
D'or à trois taons de sa. Cq. cour. C.: un bonde sa.
Steenbrikke — Dan. (M. éL) D'arg. à la croix
échtq. d'or et de sa.
Steenbrikke — Dan. (M. éL) D'erg. à la fasce
de go; au pal d'azur, br. sur le tout.
Steenburg (van) — Flandre. De sin., au chef
d'herm; à la bord. mera de gu.
Steenderen (van), v. van Steenler.
cent (van)— Flandre. D'or à trois flancbis de gu.
Steene (van den) — Anvers. D'erg. à trois hirondelles ess. de ea., posées sur trois monticules d'or.
Steene (van den) — Bruges. D'arg. au cher. de
sa., acc. de trois tours de go.
Steene (van den) — P. de Gand. D'arc. à trois
maillets penchés de sa. C.: un maillet penché de sa.,
entre un vol, d'arg. et de sa.
Steene (van den), rune des sept familles patriciennes de Lourain. De gu. au sant. échlq. d'arc. et
de sa. Brl, de sa. et d'arg. C.: nn lion iss. de gu., entre un vol à l'antique d'arc.
Steene (v-an den) — Brab. D'azur à trois fleursde-lis d'erg_

Steene (van den) dit van Assehe — Brab.

Et.: aux 1 et t de sa. au lion d'or, arra_ et lamp. de
gu-; à la cotice du même, br. sur le tout; aux 2 et 3
d'azur à trots fleurs-de-lis an pied coupé d'arg.
Steene (van der) — Flandre. D azur à six hes_
d'or, 3, 2 et 1, chaque bes. eh. d'une croix d'arc.; au
chef du même, ch. d un lion léopardé de sa.
Steenen (van) dit Sehoonjans — Brab. D'or
à trois tours de sa.
Steeneveld (van) — 11011. D'arc. à trois fasces
degu.
steengracht— Holt. (Admis au corps équestre de
Hollande, 9.3 août 1811.) Coupé: au 1 de eu. à deux
brosses accostées d'or, les poils en haut: au 2. d'or à
une branche de noisetier en fasce, la tige à dextre,
Imitée en bas, le tout de sin. A la fasce ondée, fascéeondée d'arc. et d'azur de huit pièces, br. sur le coupé.
Cg. cour. C.: un bras, arm. d'erg., la main de carn.
tenant une brosse d'or, le manche à dextre. L.d'arg.et
d'azur, se.: un griffon et un lion, tous deux reg. et au nat

eiteengracht de %Vise)] et de Sonburg

Coupé: au 1 de gu. à deux brosser accostée d'or,
—7.
les poils en haut; au 2 d'or à une branche de noisetier en fasce, la lice à dextre, fruitée à sen., le tont de
sin. A la fasce ondée d'azur, br. sur le coupé. C.: un
bras, en pal, paré de gu.,à la manchetted'arg,la main
de carn. tenant une brossed'orpar le manche, le manche en haut et en barre. I. d'or et de gn. S.: deux
lions au nat. — (Comte prussien, 2 nov. 1751; branche ét)
l es armes décrites, la fasce ondée ch_ des armes de la
seigneurie de Souburg, qui sont d'or au chef d'azur.
l'or ch. d'une tour de gu.„ les créneaux d'or br. sur le
chef d'azur. Au fr.-q. aux armes de l'amiral de Ruyter.
Deux cg. cour, C.: ?un homme d'armes iss„ cool,
arm. d'erg, coiffé d'un mort,» du même, brandissant
un cimeterre de sa main sen., la dextre appuyée sur
sa hanche: 1. d'arg. et d'azur; r un brae.arm.d'arg.,
le coude à dextre, la main de carn. tenant une brosse
d'or par le manche, le manche en bas et en bande: 1.
d'or et de gu. S.: à dextre une licorne d'erg., à sen.
un lion d'or.
Siteenhanit —Valines (Barons, 21 fév.1166.) D'azur au lion d'or, arm et lamp. de su.; à la borcl.d'arg,
ch. de douze étoiles (6) de Pt, 1, 2, 2 et C.: le lion,
Ls.s. S.: deux lions d'or. arm. et lamp. de gn.
Steenhon • er — Holt D'or à quatre los. de gu.,
1,
et 1.

Steenhuls, Steents.

steenhitys—Deffl. Parti: an 1 d'arg. à une plante
ou fleur en forme de calice ou coupe, posée sur un tertre et surfa d'une lige en barre, feuillée de trois pièces, deux à dextre et une à sen., le tout de sin.; au 2
coupé: a de ru. à trois huchets d'erg.; D. d'azurà un
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corbeau cent. de sa., perché sur un tronc d'arbre de
sin., terrassé du même.
Steenhnys (van)— Brab., Gand (Barons de Poederlé, 24 mars 1653.) D'erg. au chev. de gu.
gu.,
acc. en
p. d'un annelet du même. Cq. cour. C.: une
et col
de dragon d'erg.
St cent: y se (Princes de) — Flandre (51. ét.) Bandé
d'or et d'azur, à l'ombre d'un lion, br. sur le tout; à
la bord. de gu. (ou comp. d'arg. et do gu.)
S teenbuy se (Princes de), y . Bruges de la Gr nMuse, et Richardot.
Steenhavse (van ou de) — P. de Liége. D'arg.
à deux fasces de gu., la première ch. d'une fleur-de-lis
d'or ; les fasces ace. de six mouch. d'herm. de sa., 3, 2 et I.
Steenbuysen (van) — non. De pu. à deux mains
d'aigle adossées d'or, ailées d'erg. Cg. cour. C.: un
vol d'arg.
Steenis (van) ou Steenlinis—Gueldre. D'or à
trois léopards de sa., lamp. de gu., l'un surl'autre. Cg.
cour. C.: un léopard lionne Las. de sa., lamp. de gu.,
ou ledit léopard iss., entre deux huchets adossés de sa.,
vir. d'or; le tout soutenu d'un chapeau degu.,retr.d'or.
Steenkerek — Zwolle. Trois glands. C.: un gland,
entre un vol.
Sleenklsle (van) — Flandre..Paris. D'azur à un
coffret d'erg., en forme de losange aux angles coupés.
St eenk ryst — Dan. (Id. D'arg. à la croix échiq.
d'arg. et de sa. C.: deux prob. fascées de quatre pièces, à dextre d'arg. et de sa., à sen. de sa. et d'erg.
Steenlaek — Rotterdam. Coupé: au 1 d'or fi un
griffon pass. de sa., arm. et lamp. de gu.; au 2 de sin.
a cinq diamants hexagones d'erg., taillés à facettes,
couchés, posés 3 et 2. C.: le griffon, iss.
Steenler (van) — Gueldre. De sin. à la croix ancrée d'or, accoslée. en chef de deux étoiles du même.
C.: un vol à l'antique.
steenoven — Amsterdam. De gu. au lion d'or,
ramp. contre un arbre de sin., le tout soutenu d'une
terrasse au nat.
steenputte (van den) — Gand. D'erg. à trois
briques de gu.: ft la bord. engr. du même. C.: un panache de pl. d'aut. d'arg. et de gu.
Steenre (van) — P. d'Utrecht, Gueldre. D'or au
die,. de gu. Cg. cour. C.: un renard ramp. de gu.
Steensel — Hall. Fasce de sa. et d'or; au chef du
sec., ch. d'un lion léopardé du premier. C.: un lion de
sa., iss. d'une cuve d'or (Ami. o. G.)
Steensen (de) — Dan. (An., 17 oct. 1750.) Ec.: aux
1 et t de gu. à trois diamants carrés, taillés à facettes, 2 et 1; aux 2 et 3 d'arg. à une fleur-de-lis de gu.
Cg. cour. C.: un diamant du 1, entre deux prob.d'arg.
Steensen — Dan. D'azur à trois flèches d'arg.,
posées en pairle, les tétes dirigées vers le coeur de l'écu.
C.: trois flèches accostées d'erg., les pointes en bas.
Steensen-Lette — Dan. Parti : au 1 d'azur au lion
reg. d'or, arm. et lamp. de gu., tenant une épée d'erg.,
garnie d'or (Lette); au 2 d'azur à trois flèches d'arg.,
posées en pairle, les têtes dirigées vers le coeur de l'écu (Steensen). Cg. cour. C,: le lion du 1, iss.
Steenstraete (van) — Flandre. D'erg. au chev.,
ace. en chef de deux molettes (5) et en p. d'un croiss.,
le tout de sa.
Steenvoorde (van)— Flandre. ll'arg. à un cygne
de gu., bq. et m.de sa. C.: le cygne [V. Steinfurt.]
Steenwech (van) — Bois-le-Duc. D'arg. au lion
d'azur; à la bord. engr. de gu.
Steenweglte (van) [anciennement Uten Steenweghe], l'une des sept familles patriciennes de Bruxelles. De gu. à cinq coquilles d'erg., rangées en croix.
[Cette fam. parait avoir porté encore de gu. à une seule
coquille d'erg. ou à trois coquilles d'arg.] C.: un buste
d'homme. hab. de gu., au rabat d'arg.
Steenweghen ( • an den) — Brab. D'or à un
écusson en abime de sin.; à la bande de gu., br.sur le
tout et ch. de trois maillets d'arg.
Sleenwerper (de) — Brab. D'azur au chev. d'or,
ace. en chef de deux étoiles du même et. en p. d'une
rose d'arg.
Steenwyk — Middelbourg. D'arg. à trois têtes et
cols de boeuf de sa. C.: une tète de l'écu.
Steenwyk (van) — Holl. Coupé: au 1 d'azur à
trots cors-de-chasse d'arg., liés de gu., vir. et eng. d'or:
au 2 d'or à trois feuilles de nénuphar de sin. A la
fasce d'arg., br. sur le coupé.
Steenwyk (van) — P. d'Utrecht. Coupé d'or sur
arg.. à une ancre d'azur, br. sur le tout, la Crabe de
sa.. .l'anneau de gu.
Steeve (van) — Flandre. D'arg. au chev d'azur,
ace. de trois aigles du même, ch. chacune sur la queue
d'un tourt. de gu.
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Steevens — Holt. De sa. au chev. d'or, acc, de
trois gerbes du même.
Stefano (di) — Sicile. D'azur à une tour d'or,
sommée de deux tourelles du même, ace, en chef d'une
comète du sec., la queue en bas.
Steffan — Francfort s1 ,1f. De gu. à un crampon
d'erg., posé en fasce. C.: un vol aux armes de•l'écu.
SteIfan — Windesheim (Bar.) D'azur à un agneau
pascal d'arg., pass. sur un tertre de sin. C.: l'agneau
pascal.
Steffan — Bàle. D'or à trois pals de gu. C.: un
buste d'homme, bah. d'or aux manches de gu., coiffé
d'un bonnet d'or, retr. de gu., panaché de pl. d'aut. de
gu. et d'arg.
Steffan — Coire. Coupé: au 1 parti: a. d'or à deux
épées d'erg., garnies d'or, passées en saut.; 6. de sa.
à un lévrier nalss. d'erg., coll. d'or, mouv. du coupé;
au 2 de gu. au pal d'azur, ch. d'une étoile d'or et accosté de deux los. d'erg.
Steffan de Trovers — Allem. Parti: au I d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du coupé; au 2 de gu. à la
fasce d'erg., eh. d'une fleur-de-lis du champ et acc. de
deux fleurs-de-ils du sec., 1 en chef et 1 en p. Cq. cour.
C.: un homme iss., bah. d'un vergette d'arg.et de gu.
coiffé d'un bonnet d'azur somme d'une pl, d'aut., te!
nant de chaque main un fer-à-cheval ; entre un vol
coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d'erg. sur gu. L.
conformes aux émaux du vol.
Stelfano — Dalmatie (M. ét.) Tranché d'erg. sur
gu. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Steffeek de Kolodey — Bohème. Ec.: aux 1 et
d'azur à une étoile d'or: aux 2 et 3 de pu. à une
fleur-de-lis d'arg. Sur le tout d'azur à la bande d'or,
ch. d'une licorne courante de gu. Cg. cour. C.: une
étoile, entre un vol, de gu. et d'azur, chaque aile eh.
d'une fleur-de-lis d'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Steffen — Prou. rhén. D'or à trots pals de gu. C.:
un buste de Moro, posé de profil, hab. aux armes de
l'écu coiffé d'un bonnet pointu d'erg., retr. aux armes
de l'écu, et deux pl. d'eut. d'erg., mouv. du retroussé.
Steffen — Winterthur. De gu. à un crampon d'arg.,
posé en barre. C.: un vol aux armesde l'écu (sur l'aile
sen. le crampon est posé en bande).
Steffenelli von Prentenhanndllotsentnaur
— Bar. (An., 16 nov. 1772.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de gir, ace. de trois étoiles mal-ordonnées du même, l'aigle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à un cerf
ramp. d'or. Cg. cour. C.: un cerf iss. d'or, entre deux
prob. d'azur, tenant entre ses (lents une palme de sin.
en bande. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et
d'azur.
Steffens — Prusse. Les armes de Piatvr.
Steffens — Brab. D'or à une pelle d'azur, posée en
pal, le manche en haut. ace. de trois roses de gu.
Steffens — Utrecht. Parti : au 1 d'azur au chev.
d'or, ace. de trois roses du même; au 2 d'arg. à deux
fasces de sa., acc. en chef d'une tète et col de loup du
même. Cg. cour. C.: un loup Les. de sa. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sa. D.: VIRTUS,
PETISEVERANTIA.

Steffens — Pros. rhén. (An., 22 oct. 1861.) Parti:
au 1 d'azur au chev. d'arg., acc. de trois roses du même; au 2 d'erg. à deux fasces de sa.,acc.en chef d'une
tète et col de loup du même. C.: un loup iss. de sa.
Stelfens de Tranweiler — Pros. rhén. (Barons, Il mai 1859.) Parti: au 1 d'azur au chev. d'arg.,
ace. de trois roses de gu.; au 2 d'erg. à deux fasces de
sa., ace. en chef d'une tète et col de loup du même,
languée de pu., mouv. de la premlére fasce. Cq. cour.
C.: la tête et col de loup. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'arg, et de sa. S.: deux aigles reg. de sa,
languées de gu., hq. et m. d'or.
stettis —Suisse. Ec.: aux 1 et t de gu. à un sauvage de corn., ceint et cour. de lierre, tenant un arbre
arr. au nat.; aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, celui du 3
cont. Cg. cour. C.: le sauvage. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'erg. et de gu.
Stefné — P. de Liège. D'arg. à la fasce de gu., eh.
de trois roses d'erg. et ace. de trois cloches d'azur.
Singe — Brab. sept. D'or à une force de gu., posée
en pal, les bouts en bas, l'intérieur des lames dentelé.
Stegen — Suisse. De sa.; au chef d'erg., eh. de
trois roses de gu., bout. d'or. C.: un écran carré aux
armes de l'écu.
Stegen (van der) ou Vanderstegen — Oxfordshire. Ec.: aux 1 et t d'arg. au lion d'azur, accosté de
deux poissons d'or, en pals (van der Stegen); aux 2 et
3 d'arg. à une fleur-de-lis de sa., ace. de huit martinets du mème, rangés en orle (Brigham).
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Siegen (van der) — Gueldre. D'erg. à trots arbres de sin., rune sur une terrasse du mime.
Siegen (van der)—Brab. (Comtes,» janv. 1698;
rec. du titre de comte, 26 juin mn, 5 sept. 1856 et 8
juin MI.) D'or au lion de sa., am. et lamp, de gu.
S.I deux lions d'or, arm. et lump. de go.
Ste..en (van der) de Patte — Brab. (Comtes,
4123; rec. dudit titre, II juillet 1881) D'or au lion de
sa., arm. et lump. de eu. Cq. cour. C.: le lion, Iss.
S,: deux lions d or, am. et lump. de gu.
Stetten (van der), y. van Weerdt dit van
der %gegen.
Steger — Ec.: aux 1 et I d'azurau lion d'or,
arm. et lump. de gu„ aux 2 et 3 d'azur à une rielére
au mit. en barre et un pont d'or jeté surcette rivière.
Cq. cour. C.: un vol, d'azur et d'or, l'aile dextre ch.
d'une barre et l'aile sen. d'une bande, surch, chacune
de trois étoiles, le tout de l'un à l'autre,
Steger — Styrie. De sa. à un griffon d'or; le champ
chapé-ployé de eu., à deux aigles d'arr., celle à dextre
cont. C,: le griffon, les, à dextre d'or et de sa., à
sen_ d'are. et de gu.
Stetter barons de Ludendorff — Aut. (Barons,
7 janv. 1631.) D'or h un pont de bois sans balustrades,
soutenu de deux paires d'étancons croisés en saut:ledit pont sommé de deux coqs hardis de sa., crétés,barbés, bq. et m. de gu., afin Cq. cour. ('.: un vol à l'antique d'or; ou, le pont de l'ecu (sans coqs), entre un
vol à l'antique, d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Stegh (van der) — D'azur au lion d'arg.;
au fr.-q. sen, aux armes d« Egmond qui sont chevronnées d'or et de eu_ de douze pièces.
stestling — Ife d'Oesel (Nol). de Suède, 23 oct.
1663.) D'azur à un cerf élancé d'arg., coll. et bouclé d'or,
soutenu d'une terrasse de sin. C.: un brasarm„tenant
une flèche en barre, la pointe en bas; entre un vol. le
tout d'arg.
Stegmann (von) und Stein — Silésie (An.. 15
oct. 1186.) Ec.: aux 1 et I d'azur à trois bandes d'or;
aux 4 et 3 d'or à la demi-aigle de sa., bq., m. etcour.
du champ. mouv. du parti. L'écu bordé d or. Cq. cour.
C.: un homme d'armes Iss.„ arm. de toutes pièces, le
casque sans plumes. les mains appuyées sur les banches. L. d'or et d'azur.
Steutnan,.ki — Prusse. De go. à trois étriers à
l'antique d'arg. C'.: un étrier de l'écu, entre un vol de eu.
St eg mat r — Bar, (Chevaliers, 1 fév. 1811.)
aux 1 et 1 parti de sa. et de gu., h un annelet de l'un
en l'autre; aux -2 et 3 d'or à la barre ondée d'erg. Sur
le tout d'are. à la fasce d'azur. Cq. cour. C.: l'annelet
parti, entre un vol d'azur. L.: à dextre d'or et de gu.,
a sen. d'or et de sa.
Sieginiiller de Rottenstein — Allem. Ec.: aux
1 et I fasce d'erg. et de gu.; aux 2 et 3 d'azur à un
griffon d'or, tenant de ses pattes une branche de marier renv., feuillée de sin., fruitée au nal Cq. cour.
C.: le griffon du 4, Iss. 1,.: à dextre d'erg. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Stegner — Brab. (Barons, 16 janv. 1732.) Ec.: aux
1 et I de sa. à une rivière en bande ondée d'erg., ch,
d'un pont avec ses gardefoux d'or, mis en barre; aux
4 et 3 de gu. à une licorne d'are., saillante d'une terrasse de sin.
Stegreir — Aut. De gu. à un bélier naiss. d'arg.
Stehelin — Wengen. D'or à une arbalète d'azur;
le champ chaussé-plo y é d'azur, à deux étoiles d'or. C.:
un homme Iss., bah. d'un parti d'or et d'azur,retr.d'azur, ceint de deux rubans de gu., coiffé d'une toque
d'azur sommée d'une aigrette, et décochant une flèche
d'or d'un arc du même.
Stehelin — Mirdlingen (Bar.) De gu. à une licorne
naiss. d'or, mouv. d'un tertre du même et acc.de deux
boules aussi d'or, l'une au canton dextre du chef et
l'autre an canton sen. de la p. Cq. cour. t'.: la licorne
(V. Stârtlin.]
Stehelin — Ray. Ec.: aux 1 et I de gu. à une
licorne ramp. d'or, cour, du même, con. d'un ruban de
gu., soutenu de trois pics de rocher d'erg_ la licorne
do I. cont.; aux 4 et 3 d'or à un homme d'arrnes.arm,
d'arg_ le casque panaché, tenant un drapeau et posé
sur une terrasse d'azur. l'A. conr. 1 .: les meubles du
X.
à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Stehelin — Ec.: aux I et d'or au lion de
sa., cour. du champ; au 2 d'azur à trois étoiles d'or ;
au 3 d'are. à trots roses de gu., bout. d'or. Snr le tout
d'azur à une fleur-de-lis d'or. Cq. cour. Il .: un lion
Iss. de sa., cour. d'or, posé de front-les pattes étendues,
tenant de sa dextre une fleur-de-Ils d'or; entre un vol,
talle dextre aux armes du 3 et l'aile sen. aux armes
du 2, L.: à dextre d'or et de sa..àsen.d'arg.eld'azur.
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Sleiselin de SlorksIturg, y. StAhlln de
Storkshurg.
Stelilik von Cenkow und TretudAlt — Bohème (Nol). du SL-Empire. 29 mal 1598; chevaliers 3
sept. 11110.) D'are. à un tertrede trolscoupeaux de sin.,
le coupeau du milieu sommé d'une aigle de profil de
gu., cour. d'or, ess. tenant en son bec une branche fleurie de trois pièces 'd'azur. Cg. cour. C.: une branche
fleurie de trois pièces d'azur, en pal, sur un tertre de
trois coupeaux de sin.; entre un vol coupé ait_ de gu.
et d'erg. IL. d'arg. et de gu.
stehlin — Me. D'azur à une arbalete tendue de
sa., cordée d'or, au fût du même, ch. d'une flèche au
naL; le champ chaussé-ployé d'or, à deux étoiles d'azur. C,: un homme Iss. d'azur, coiffé d'un chapeau do
sa., tenant l'arbalète, encochée de la flèche.
Stelbein (Comtes) — Aut. D'erg. à une tète etcol
de lion de sa. ou de eu:, au croisa. d'or, br. sur le coL
C.: les meubles de l'écu.
steidlln— Augsbourg. De sa. à deux chicotsd'arg.,
posés en bandes, feuillées chacune de trois pièces du
même. mouv. du bord Inférieur. C.: deux prob. aux
armes de l'écu
Steidlin de Griinsperg — Aut. Ec„ aux I et 4
de gu. à la bande d'arg., ch. de trois étoiles d'or; aux
2 et 3 de sa. au lion d'or, cour, du mente, ramp. contre une branche feuillée de sin., br.surle parti; le lion
du 3 cent_ la branche du 3 posée sur un tertre de sin.,
br. sur le parti. Cg. cour. C.: un lion Iss. d'or, cour.
dn même, tenant de ses pattes une branche feuilléede
sin., en pal. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Steige — Saxe. D'azur à une échelle d'erg, tenue
de deux mains de carn., parées de gu. C.: les meubles
de l'écu.
Steigenteseh Edle von lirdekenthal — Bab.
(Chevaliers du St.-Empire. 19 août 1190.) Coupé: au 1
d'azur à la bande d'or, ch.. d'un bouc courant de sa.;
au 4 d'erg. à un tertre de trots coupeaux de sin., chaque coupeau sommé d'un arbre au naL Cg. cour_ C.:
un bouc iss. de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen,
d'arg. et de sa.
Stelger — Wurt. (An., 26 juin 1871.) Coupé: au 1
parti: a. d'azur plein; b. de sa. au lion de SL-Mare
d'or; au 2 de go. à deux épées d'arg_ garnies d'or, passées en saut.. perçant une lyre d'or. Cq. cour. C.: trois
pL d'eut., une d'erg. entre deux d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Steiger — Baie. D'azur à un homme d'armes, arm.
d'erg., coiffé d'un morion du même, posé sur un tertre
de ein.. tenant de sa main dextre un trèfle du mime et
de sa sen. une pique au naL C.: l'hommed'armes.iss.
L. d'erg. et d'azur.
Steiger — Bâle. D'azur à un bouquetin d'arg., accorné au nat., courant sur une terrasse rocheuse du
sec., posée en bande. C.: un vol, d'erg. et d'azur.
Steiger — Berne. Branche blanche, dite StelgerMfinsIngen (Rec. du titre de baron, 30 mars 1871.)
De, gu. à un bouquetin MISS. d'are_ mouv. d'un tertre
de sin., les pattes levées vers le chef. C.: le bouquetin, iss. — Branche noire, dite Steiger-Montricher
(Barons prussiens, 10 déc. 1711.) D'or à un bouquetin
nalss. de sa., la patte dextre levée, la patte sen. abatssée. C.: le bouquetin, iss.
Steiger Edle zu Baldenburg und Thaal
(Nob. du SL-Empire, 27 déc. 11871 D'or à un
—Ban.
bouquetin de sa., ramp. contre un rocher d'arg„mouv.
du flanc dextre; au chef d'azur, ch. de trots étoiles d'or.
Cq. cour. C.: le bouquetin, Iss., entre deux prob. d'or,
L. d'or et d'azur.
steigmever — Bdle. D'azur à une plante de muguet de sin., fleurie de trois muguets pendants d'arg.de
chaque côté. C.: la plante de l'écu. L.d'arg.eld'azur.
Klein,
Steen.
Stein — Ancerr (Nob. de liesse, 8 juin 1811; barons, 21 mal 1876.) Ec.: aux 1 et tl d'arg. à un rocher
de trots pics de sa., mouv. de la p.; aux 3 et 3 d'or à
trots bandes de sin. Cg. cour. C.: une aigle de profil
d'erg, le vol ouvert. L. de sa., d'arg., de sin. et d'or.
D.:

NEC ASPERA TERRENT.

Stein — Westphalie. Ec.: aux 1 et I d'or à trois
los. de gu., aboutées en bande: aux 2 et 3 échlq.d'arg.
et de gu., à un lambel de quatre pendants d'azur en
chef. ('.: un coussin d'arg, sommé d'un demi-vol de sa.
Stein — Mecklembourg (Nob. du SL-Empire, 49
mars 1797.) D'erg à une grueavec sa vigilance au nat„
sur une terrasse de sin. Cg. cour. ('.: un homme tss.,
cuirassé d'azur, le casque panaché de trois pl. d'au!,
une d'are. entre deux de sa., tenant de sa main dextre
un sceptre d'or. L. d'erg. et de sa.
Stein — P. de Brime. D'arg. à deux ayant-bras,
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en pals, accostés. parés d'azur, rebr. d'are., les mains
de carn.; le tout posé au centre d'une couronne de feuillage de sln , ornée de quatre roses de gu., I, 2 et I.
Cg. cour. C.: deux bras, parés d'azur, rebr. d arg., les
malus de carn. tenant une couronne de feuillerge pareille à celle de l'écu. 11..: à dextre d'are. et d'azur, à
sen. d'or et d'azur.
Stein — Francfort sIM. D'arg. à trois los. de gu.,
ace. au point du chef d'une étoile d'or. ('.: une los. de
snrm. d'un croise. versé d'arg.; le tout entre deux
prob. du même.
Stein — Prusse. D'azur à un mont d'arg., mouv.
de la p.; à la champagne d'erg., ch. de trois bill. de
gu., 2 et I. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un vol de
l'aigle de Prusse. L. d'arg. et de sa.
Stein — Pont. (SI. ét.) D'erg. à une losange vivrée
de gu., ch. d'un dent de loup d'arg., et trois trèfles de
sin., mouv. de la los. en forme de pairie. C.: le meuble de l'écu, renv. et sommé de trois pi. d'aut. d'arg.
L. d'arg. et de gu.
Stein — Livonie (Nob. de Suède, 30 sept. 1653.)
D'azur à un rencontre de cerf d'or, cour. du même,
acc. de trois étoiles mal-ordonnées aussi d'or. C.: une
épée d'arg., garnie d'or, en pal, la pointe de la lame
accostée de deux étoiles (5) d or; entre un vol, coupé
ait. d'or'et d'azur.
Stein (Barons) — Aut. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trois tourt. de sa. et ace. de deux étoiles (8) du
sec. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux
d'azur. L. d'are. et d'azur. '
Stein — Suisse. D'azur à la fasce d'arg., ace. en
chef à dextre d'une lune figurée d'or et à sen. d'une
étoile (8) du même. C.: un écran carré aux armes de
l'écu, le bord supérieur orné de plumes d'erg.
Stein d'Altenstein — 'Bruxelles (Barons du St.Empire, 11 fév. 1695; rec. dudit titre, 23 sept. 1811.)
De gu. à trois marteaux d'or. C.: deux prob. de gu.,
dans chacune desquelles sont fixées quatre flèches d'arg.,
dont le pied seul est visible.
Stein d'ilItenstein — Ba y ., Prusse. De gu. à
trois marteaux de sa., emm. d'or. C.: deux prob. de
gu., dans chacune desquelles sont fixées quatre flèches
d'arg., dont le pied seul est visible. — (Barons du St.Empire, 11 fév. 1693.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un corde-chasse de gu., lié du même, Tir. et pavillonné d'or;
aux 2 et 3 d'or à un lévrier romp. au nat, coll. du
champ. Sur le tout les armes de famille. Trois cg., les
1 et 3 cour. C.: 1° le cor-de-chasse; 2° le cimier des
armes de famille: 3° le lévrier, iss. L. d'arg. et de . gu.
Stein 7,11 Braunsdorf — Saxe, Prusse (Barons,
14 nov. 1853.) Parti: au 1 d'arg. au lion vont. de el.:
au 2 d'or au lion d'azur. Deux cq. cour. C.: 1° un lion
iss. et cont. d'azur ; 1. d'or et d'azur ; 2° un lion iss. de
gu.; I. d'erg. et de gu.
Steln-Kallenfels — Prov.rlién., Holl. (Barons du
St.-Empire, ....) Coupé: au 1 de sin. au lion léopardé
d'erg.; au 2 d'or plein. C.: un chapeau piramidal recourbé de gu., sommé de plumes de coq de sin., soutenus d'une boule d'arg.; le retroussé du chapeau de
sin. ch. d'un lion léopardé d'erg. L. d'arg. et de sin.
(V. Vogt de Ilunoltstein dit Stein-Kallenfels.]
Stein de Kaminski — Prusse (Rec. de nob., 15
janv. 1802 et 15 fév. 1819.) Les armes de Jastrzem.
biee.
Stein de Kochberg — Saxe-Meiningen (Comtes,
1710; barons du St.-Empire,4 déc. 1731.) Les armes de
Stein de Braunsdorf, sauf que les lions sont
cour. d'or.
Stein de La nsnit z (Barons) —Saxe, Prusse, Francfort 51M., liesse. D'or au lion d'azur. Cg. cour. C.:
le lion, iss. L. de gu. et d'azur.
Stein-Liebenstein zn Barchfe1d (Barons)
—Hes,Sax-MtnigPruse.
D'erg. à deux bandes
de sa. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur
l'aile dextre les bandes sont transformées en barres).
Stein de Nassau (Barons) — Nassau, Prusse.
Armes anc.: D'or à une rose de .gu., bout. d'azur, barbée de sin. C.: une tête et col d'âne d'arg., coll. de
gu. — Armes mod.: Ec.: aux 1 et 4 les armes anciennes; aux 2 et 3 d'or à la fasce de gu. (Schlineck). Deux
cq. cour. C.: 1° une tèle et col d'âne cent. d'arg.. coll.
d'une couronne de sa.; 2° un vol aux armes du 2. L.
d'or et de gu. [M. ét. le 29 juillet 1836. dans la personne du baron de Stein, célèbre ministre d'état, en
Prusse.]
Stein zu Nord- und Ostheim — Saxe-Meiningen, Bay., Prusse (Barons du St.-Empire,3juillet 1669.)
D'erg. à la bande de sa. C.: un vol à l'antique, aux
armes de l'écu.
Stein dit Obersteln — Westphalie. D'arg. au
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lion de gu. ; cour. d'or. C.: le lion iss., entre un volbanneret d arg.
Stein de V61kershausen — Francfort (Barons, 1669.) D'erg. à la bande de se. Cg. cour. C.:
un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande
est transformée en barre.)
Steinach — Saxe (An., 20 mars 1822.) D'orà une
harpe de sa. C.: une tête d'homme au nat., posée de
front, les cheveux épars et flottant autour du casque
en guise de lambrequins.
St ei eker — Westphalie, Pain., Silésie (Nob. du
St.Empire, 12 sept. 1637 ; conf. de nob., 2 juin 1651 ;
barons, 1750; conf. dudit litre, 27 avril 1861 et27 avril
1871.) D'azur à un chamois au ne. coll.degu., tenant
de ses pattes une épée d'erg., garnie d'nr, en pal; le
bouquetin ramp. contre un rocher de gu., mouv. du flanc
dextre; le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour.
C.: le chamois, iss. L. d'or et d'azur.
Steinan dit Steinrtick — Saxe. D'arg. à trois
roues de six rayons de sa. C.: une roue de l'écu, ornée à l'entour de huit pl. d'aut. d'erg.
Steinnu dit Steinriick — Saxe (Comtes du St.Empire, 20 déc. 1702; comtes en Bohème, 8 juin 1706.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à six palmes de sin., posées 9
et 2, passées en doubles sautoirs, 2 et 1; aux 2 et 3
de sa. au lion d'or, cour. du même, celui du 3 cent.
Sur le tout d'arg. à trois roues de six rayons de sa.
Trois cq. cour. C.: 1° un lion ailé d'or, dladémé du
môme, iss. et cent., supp. de sa patte sen. une étoile
d'or et empoignant de sa dextre un croies. d'arg.; 1.
d'or et de gu.; 2° un palmier de sin., la cime ch. d'une
roue de l'écu et sommée de cinq pl. d'aut., celle du
milieu de sa., les deux ext. d'erg., les deux autres de
gu.; I. d'arg. et de sa.; 3° le lion du 2, iss.; I. d'or et
de sa. L'écu accosté de deux étendards turcs (à une
seule queue de cheval). T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Steinau-Stelnrtick — Berlin (An., 21 juin 1869.)
D'arg. à trois roues de cinq rayons de sa. C.: une
roue de cinq rayons de sa., sommée de cinq pl. d'aut.,
les deux ext. d'arg.. les trois autres de sa.
Steinbach — Prusse (An., vers 1760.) Tranché:
au 1 d'or à une demi-ramure de cerf d'are.; au 2 d'azur à une rose d'arg. C.: une fleur d'azur, entre une
ramure de cerf au net.
Steinbach — Silésie (Nob. du St.-Empire, li mai
17 .) D'azur à la barre ondée d'arg. Cg. cour. C.:
trois pl. d'aut, une d'arg. entre deux d'azur.
Steinbach — Berlin (An., 22 juillet 1851 et 11
avril 1855.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois roses
d'arg. Cq. cour. C.: un lion iss.d'or. L. d'or et d'azur.
Steinbach — Saxe. De gu. au chev. d'or, ch. de
trois roses du champ. C.: le chev. chargé, entre deux
prob. coupées ait. de gu. et d'or, ornées chacune à l'ext.
de trois pl. d'aut. de l'un à l'autre.
Steinbach-Kranlehstein — Aut. (Barons, 11
juillet 1714.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de
sa., cour. du champ, mouv. du parti; « aux 2 et 3 de gu.
à une grue d'arg.. cour d'or, tenant une vigilance du
sec. Sur le tout d'azur à la bande ondée d'are., acc.
en p. de trois bes. du mème. rangés en bande. Cg cour.
C.: la grue, entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,
à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Steinbeck — Pore. (M. ét.) D'azur à trois fasces
ondées d'erg., ch. chacune de trois pierres d'or. C.:
six pi. d'aut., ait. d'azur et d'are.
Steinbela — Styrie. D'are. à trois pals d'azur.
C.: deux prob. d'are., celle à dextre ch. de trois barres et celle à sen. de trois bandes d'azur.
Steinberg — Dan. (Nob. du St.-Empire, 20 mai
1182. M. ét.) D'azur à une licorne naiss. d'arg. Cg.
cour. C.: la licorne iss.
Steinbreu (Barons) — Han., Mecklembourg. D'or
à un bouquetin ramp. de sa., accorné d'or. C.: un bâton d'or, sommé d'une queue de paon au nat.; entre
un vol de sa., l'aile dextre ch. d'une barre et l'aile
sen. d'une bande d'or.
Steinberg — Suède (Comtes, 1651. M. et. en 1691.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion naiss. d'are., cour. d'or.
ramp. contre un rocher d'are., mouv. du flanc dextre:
le tout mouv. d'une eau d'arg. en p.; aux 2 et 3 d'are.
à un casque au net., taré de trois quarts, grillé de
trois pléces d'or, le crâne du casque environné d'une
couronne de laurier de sin. Sur le tout d'or à un rang
de quatre ou cinq rochers d'arg., motu. de la p. Trois
cq. cour. C.: 1° un lion cont. d'or, tenant une épée
un bouquetin iss. d'or, accorné d'arg.; entre
au nat.:
un vol, coupé ait. d'or, et de sa.; eun hras,arm.d'arg.,
en pal, la main de carn. tenant une couronne de laurier de sin., ornée en flancs de deux roses de gu. et en
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