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'allée sur sa banche; entre un vol de sa., chaque aile
ch, d'une étoile d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'or et d'azur.
Sternschantz — Ile d'Oesel (Mer Baltique) (Nob.
de Suède, 25 avril 1705.) Parti: au 1 d'or à deux bastions accostés et réunis d'azur en forme de fasce vivrée,
ace. de deux étoiles (3) du même, 1 en chef et 1 en p.;
au 2 d'azur à deux bandes d'erg., et une boule du même, posée entre les bandes. C.: une épée d'arg., garnie d'or, entre quatre bannières ait. d'or et d'azur. L,:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Sternsee (van) — Frise. Parti d'erg. et de gu.;
à une fleur-de-lis d'azur, br. sur le parti. C. : une
aigle de sa., cour. d'or. — Ou Ec.: aux 1 et 4 les
mêmes armes; aux 2 et 3 d'or à un sauvage pass.,
posé de profil, tenant une massue de sa., posée sur
son épaule (Sigersdorl). [V. von 1Velss nrld Sternsee.]
Sternsee-Aebinga de Ilnmalda — Frise. Ec.:
aux 1 et 4 parti d'arg. et de gu., à une fleur-de-lis d'azur, br. sur le parti (Sternsee); aux 2 et 3 d'or à un
More pass., de profil, ceint d un tablier et coiffé d'un
turban d'arg., tenant une massue posée sur son épaule
(Sigersdorf). Sur le tout de Aebinga de Humalda qui
est d'azur à une licorne ramp. d'arg., accostée de six
étoiles d'or, rangées en deux pals, ace. en p. d'un croies.
d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle lss. de sa.,cour.
d'or ; 2° la licorne du surtout iss.
.Sternstein — Bohème. D'azur à un rocher de
trois pics d'arg., en p., surah de trois étoiles d'ont), et
1. Cq. cour. C.: six banderoles d'arg., bordées de gu.,
attachées à des hampes du même.
Sternsteln, v. Mixe de Sternsteln.
Sterustrahl — Livonie (Nob. de Suède, 30 juillet 1652.) D'arg. à la fasce d'azur, ace. de deux étoiles (5) d or, 1 en chef et 1 en p., et ch. de deux crampons en forme deiL chaque extrémité terminée
en fer de flèche. C.: un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
fasce d'arg., surch. d'une étoile (5) d'or. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Stendhal (Barons), v. Cremsier barons de
Sterndahl.
Sternwald (Barons de), y. Vernholz barons
de Sternwald.
Sterpenleh ou Sterpignv — Luxemb. De gu.
à la croix ancrée d'arg., ch. d'un lamhel de cinq pendants d'azur. — Ou, De gu. à la bande de sa.,bordée
d'arg., ch. de trois coquilles du même. — Ou, De gu.
à la bande d'arg.. ch. de trois coquilles du champ.
Sterpo — Udine. De sa. à la fasce d'arg.
Sterre — Holl Parti: au 1 de sa. à une étoile
d'or; au 2 d'or à trois lévriers de sa., l'un sur l'autre.
Sterre (de) — Amsterdam. Coupé d'arg. sur azur ;
à une étoile d'or, te. sur le coupé.
Sterre (van) — Brab. D'herm. à la bande de gu.,
ch. de trois étoiles d'or. Cg. cour, C.: un buste de
More, hab. de gu., entre un vol à l'antique d'arg.
Sterremonde (van) — Holl. De sa. à une étoile
d'or (Ann. y . G.)
Sterren (van de) — Brab. sept. D'or à la fasce
brét. et c.-brét. d'azur; au chef du même, ch. d'une
étoile du champ.
Sterrenberg — Holl De sa. à la fasce d'erg.,
ace. de six étoiles d'or; ladite fasce ch. d'un lion iss.
de gu., mouv. du bord inférieur de la fasce.
SterrInex — Flandre. D'arg.; au chef d'azur, eh.
à dextre d'une étoile d'or et à sen. d'une roue de cinq
rayons du même.
Sterthenins — Holt. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois étoiles du même. C.: un chev. d'or; entre un
vol, d'azur et d'or.
Sterzbecher — Pol., Prusse (Nob. de Pol., 30
janv. 1792.) Coupé d'azur sur un mur non-crénelé
d'arg., maçonné de sa.; l'azur ch. d'un lion naiss. de
sa., mouv. du mur. Cg. cour. C.: un senestrochère
arm., reposant sur le coude, tenant un sabre, le tout
au nat.
Stesse (von der) — P. de Cologne. D'or à une
tête de More, cour. du champ.
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cune de ses mains étendues une hache de l'écu, le tranchant en dehors.
Stetten de Boxberg — Augsbourg (Nob.du St.Empire. 31 Janv. 1518.) Tranché d'azur sur or; à un
bouquetin nalss., de l'un en l'autre. C.: une tète et
col de bouquetin, partie d'azur et d'or; entre un vol,
d'or et d'azur.
Stettenherg (Barons) — Suisse. D'arg., chapéployé d'azur. C.: un baste d'homme, posé de profil,
hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet d azur,
retr. d'arg.
Stettfurth — Suisse. Losangé de gu. et d'arg. C.:
un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, chevelé d'or.
Stettin — Pom. (M. ét. le 15 avril 1723.) D'azur
à deux hallebardes adossées d'arg., passées en saut.;
le tout accolé d'un cep de vigne de sIn.. fruité de quatre grappes de raisins de gu. C.: trots pl. d'aut.: d'azur, d'arg. et de gu.
Stettler — Berne. De sa. à la bande d'or, ch. d'un
bélier courant du champ. C.: le bélier, iss.
Stettmund de Brodorottl — Silésie (An., 2
nov. 1857.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une croix fleurdelisée d'arg„ au chef du même, ch. de trois fermaux
ronds du champ; aux 2 et 3 d'or à un tertre de trois
coupeaux d'azur, surin. d'une étoile du même; l'or chapéployé d'azur à deux étoiles d'or, 1 à dextre et 1 à sen.
C.: 1° deux prob. coupées d'arg. sur gu., réunies par
deux liens noués des deux émaux; I. d'arg. et de gu.;
2° un homme barbu, bah. d'azur, l'épée à la hanche,
coiffé d'une toque de gu. panachée d'arg., tenant de sa
main dextre une rose, la sen. appuyée sur le pommeau
de son épée; ledit homme posé entre un vol coupé d'azur sur or, chaque partie d azur ch. d'une étoile d'or;
I. d'or et d'azur.
Stettner — Nuremberg. De gu. à une alouette,
perchée sur un chicot en bande, le tout au nat. C.:
une alouette au nat., les ailes ouv. L. d'or et de gu.
Stettner — Ratisbonne, Linz. Coupé d'or sur gu.;
à une main dextre appaumée de carn., br. sur le coupé. Cg. cour. C.: la main, entre un vol coupé d'or
sur gu.
Stettner — Bas. (Nob. du St.-Empire, 27 fév. 1661.)
Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un mur crén. de trois pièces
d'or, maronné de sa.; aux 2 et 3 d'or à un étourneau
ess. au rial., le bec ouvert. Cg. cour. C.: l'étourneau,
entre deux prob. coupées alt. de sa. et d'or. L. d'or
et de sa.
Stettner — Allem. D'azur à un rocher escarpé
d'erg., mouv. de la p., sommé d'une étoile du sec.; ledit rocher ch. d'un écusson de sa., suret. d'une main
dextre appaumée d'arg.; le champ chapé-ployé de gu.,
à deux griffons affr. d or. Deux cg. cour. C.: 1° une
aigle cont. d'or; 1. d'or et de gu.; 2° une main dextre appaumée d'erg., entre un vol de sa.; 1. d'arg. et
d'azur.
Stettner — Aut. D'azur au lion d'or, tenant une
colonne d'arg., posée en bande; le tout soutenu d'un
tertre rocheux de trois pics d'arg. Cg. cour. C.: les
meubles de l'écu, entre un vol coupé alt. d'azur et d'or.
Stettner — Aut. (Cons. d'arm., eu sept. 1601.) Ec.:
aux 1 et 4 tiercé en fasce d'azur, d'arg. et de gu.,rarg.
ch. d'une patte d'ours de sa., en fasce; au 2 d'arg. à
un buste de femme de carn., chevelé d'or ; au 3 échiq.
de sa. et d'arg. C.: un lion iss. d'or, entre un vol, l'aile
dextre tiercée en fasce d'azur, d'arg. et de gu., l'aile sen.
tiercée en fasce de gu., d'arg. et d azur. l'arg. de chaque aile ch. de la patte d'ours de l'écu. L.: à dextre
d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Stettner de Grabenhofen — Aut., Bas. (Conf.
du titre de chevalier du St.-Empire, 16 juin 1670.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. au lion d'or, ramp. contre un rocher
au nat. et tenant de ses pattes un crampon d'arg., les
meubles du I cont.; aux 2 et 3 tranche d'or sur sa.,
le sa. ch. d'un bras, arm. d'or, la main tenant un drapeau de sa. en barre, br. sur l'or. Sur le tout un écusson, cour. d'or et ch. des armes de Stettner qui sont
coupé d'or sur gu., à une main dextre appaumée de
carn., br. sur le coupé. Trois cq. cour. C.: 1° un vol
cont., coupé de gu. sur or, au crampon d'arg., br. sur
Stesse (von der), y. Cleingedane von der le coupé; 2° la main, entre un vol coupé d'or sur gu.;
3° trois pl. d'an d'arg. L.: à dextre d'or et de gu., à
Stesse.
Stetenberg — Franconie. D'arg. à un pot à ver- sen. d'or et de sa.
Stettzel Gtirlitz. De sa. à un chevalier, arm.
ser de gu. C.: un buste d'homme, hab. de gu.
Stetten — Wurt. (M. ét.) D'or à trois los. d'azur, de toutes pièces, le casque panaché de gu.,tenant une
appointées en bande. C.: une tête et col de chien lance d'or et monté sur un cheval galopant d'arg., caparaconné de gu. Cq. cour. C.: le chevalier avec son
braque, aux armes de l'écu.
D'or à trois ha- chevàl, iss, posé de front, entre un vol d'arg. L.: à
Stetten (Barons) — Wurt.,
s., hab. d'une jupe de dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa. — Ou:
ches de gu. C.: une femme les.,
gu., la moitié supérieure du corps nue, tenant de cha- Coupé d'arg. sur sa.; à un homme, arm. de toutes pie-
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ces, tenant de sa main dextre levée une flèche d'or,
monté sur un Pégase d'erg, br. sur le coupé, ayant
une aile de sa. à dextre et une aile de gu. à sen. Cq.
cour. C.: les meubles do l'écu, Iss. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'are. et de sa.
Ilarelay-Stewart et Scion.
Steuart,
Steuart.
Steuart de Grandtully, v. Stewart de
Grantitully.
Steuben — Saxe, Dan. Tiercé en pal: d'azur, de
gu. et d'erg. Cq. cour. C.: deux prob.,d'azur et d'erg.
L. d'are. et d'azur. — Parti d'erg. et d'azur; à la
bande de gu„ br. sur le tout. C.: deux prob.,d'arg.et
d'azur, celle à dextre ch. d'une barre et celle sen. d une
bande de gu. L. d'erg. et d'azur.
Steuber — liesse (An., 15 oct. 1817.) D'azur à un
lévrier d'erg., pass. sur une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or, cour. du même. L. d arg. et
d'azur.
Steuber de Diirekheint, v. Stleber de Diirekhelm.
Steubling — Bar. (M. ét) D'azur à six coeurs
renv. d'erg.; au chef enté du même. C.: un demi-vol
aux armes de l'écu.
Steudener — Prusse (An., 8 avril 1793.) D'azur
à un chicot d'or, en barre; l'écu bordé du même. Cg.
cour. C.: le chicot en pal, entre deux cornes debuffle
tort. d'arg I, d'erg. et d'azur.
Stemssi — Kempten (Bar.) Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à cinq étoiles d'or, 1 3 et 1; aux et 3 d'or au lion
de sa. Sur le tout d'erg. à un oiseau perché sur un
arbuste. Cg. cour. C.: un homme iss., hab. de gu,
cour. d'or, tenant une couronne de feuillage de sin. L.:
à dextre d'arg. et de gu.. à sen. d'or et de sa.
Steun, y . Dietrich von Steun. •
Steur — Holt. De gu. à la barre de sa.. ch. d'un
lion leopardé cent. d'or, posé dans le sens de la barre.
Sieur — Volt. De gu. à un esturgeon d'erg., en
bande. C.: un bouc iss. d'erg., accorné d'or (Arm. r.G.)
Steur — Hall. D'or à trots esturgeons au nat,
deux passés en saut. et le troisième br. en pal. C.I
un esturgeon 155. au nat.
Steurer — Ratisbonne. Parti d'or et desa.; à deux
fleurs-de-lis de l'un à l'autre. C.: un vol, d'or et de
sa., chaque aile ch. d'une fleur-de-lis de l'un à l'autre.
Steurnagel — P. de Spire. Coupé: au 1 de sa.à
trots étoiles rangées d'erg.; au 2 d'arg. à trois clous
de sa., deux passés en saut., les pointes en bas, et le
troisième br. en pal, la pointe en haut. C.: uneétoile
d'erg., entre deux bras parés de sa., rebr. d'erg., les
mains de carn, tenant chacune un clou de sa ,lespointes en bas.
Steurs — Delft. D'azur à trois esturgeons nageants
d'erg., 2 et 1.
Steutuer de Sternefeldt — Prusse (Rec. de
nob„ 12 juin 1693.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à cinq carreaux d'arg.. entassés en barre; aux 2 et 3 de sa. à
trots -étoiles (8) d'or. Cq. cour. C.: une étoile (8) d'or.
L. d'or et de sa.
Stevanes — Esp. D'azur à neuf anneletsd'or; à
la bord. du même, ch. de huit flanchis de gu.
Stewart — Liège. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au lion
de gu.; aux 9 et 3 d'arg. à un trèfle d'azur. C.: le lion,
iss. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'erg.: aux
9 et 3 d'arg. à trois roses mal-ordonnées de gu. t'.:
le lion, iss.
Steven — Finlande (An., 18 aoilt 1810.) D'azur à
trois pals d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut d'erg.
Steven-Steinbell — Finladde(Comtes,1143 août
1824 Les armes des comtes de Steinheit. Sur le tout
de Steven qui est d'azur à trots pals d'erg. Les cq.
augmentés d'un troisième cg. cour., placé entre les deux
antres el portant trois pl. d'eut. d'erg.
Steveningek— 1Vestphalie. D'or à la bande contée d'azur. t'.: deux bras, arm. d'azur, tenant chacun
une pomme d'or; ou, deux bras arm., celui à dextre
d'or
or tenant une pomme d'azur, celui sen. d'azur tenant une pomme d'or.
Stevens — Brab. D'erg. à la fasce d'azur, acc. en
chef de deux fleurs-de-Ils de gu. et en p. d'une couronne de feuillage au nat. Brl. d'azur et d'erg. C.:
une fleur-de-Ils de gu.
Stevens — Bruxelles. D'arg. à la fasce d'azur,
acc. en chef de deux fleurs-de-Ils de gu. et en p. d'une
couronne de feuillage de sin., entremêlée de quatre roses de gu.; au chef gironné d'arg. et de gu. C.: une
fleur-de-Ils de gu.
Stevens — Belg. De sa. au chev. d'or, acc. de
trois fers-de-moulin d'erg. C.: un fer-de-moulin d'arg.
L. d'arg. et de sa.
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Stevensen — Middelbourg. F..: au 1 d'are. à un
arbre terrassé de sin., au 4 de sin. à trois oiseaux au
nat; au 3 d'azur à deux oiseaux d'erg. sur une terrasse
de sin.; au 4 d'or à une ancre de sa., posée en bande.
C.: un arbre de sin. L. d'erg. et de sin.
Stevenstone (Baron), v. Bulle baron Itolle.
Steversioot — Holl. De gu. à une croix de Jérusalem d'or.
Stevin — Bruges. D'azur à un triangle couché, en
chef, entouré d'une chamelle d'arpenteur, le tout d'or. Co.
cour. C.: un ornement architectural. entre deux palmes de sin. D.: WONDER EN IS GEEN WONDER [Armes de Simon îlerin.[
Stévort (van) — Brab. Burelé de gu. et d'or;
au canton d'erg., ch. d'une étoile de sa. [V. Stexvolet.]
Stewardt de Ilanamarby — Suède (M. ét. en
1616.) D'or à la fasce échiq. d'azur et d'erg. de trois
tires, acc. de trois fermaux ronds de sa., l'ardillon en
pal, et un oiseau au nat. entre les deux fermaux du
chef. Brl. d'azur et d'or. C.: un vol d'arg. L. d'or
et de gu.
Stewart — Han. (An., 21 sept 1863.) Ec.: aux
1 et S. d'or à la fasce échiq d'azur et d'are. de trois
tires, ace. en p. d'une coquille au nat.; aux 2 et3 d'arg.
à une galère aux voiles ferlées de sa. Cq. cour. C.:
une tête et col de licorne d'erg. S.:deux licornes d'erg.
D.:

QUDIDDET WILL SIE.

Stewart — Londres (Baronet, 11 juin 1881.) D'or
à la fasce échiq. d'azur et d'erg. de trois tires, ace.en
chef de deux gerbes d'azur et en p. d'une couronne à
l'antique de gu. C.: un avant-bras, en pal, paré de
gu., tenant un poignard en pal.
Stewart comte d'Albany — Ecosse (M. ét.) Ec.;
au 1 d'or au lion de gu., enclos dans un tricheur fleur.
et c.-fleur du même (Ecosse); au S de gu. au lion d'erg,
à la bord. du même, ch. de huit roses de gu. (comté
de ►larch); au 3 de gu. à trois jambes armées d'arg,
lisérées et éperonnées d'or, posées en pai rle, réunies dans
le coeur du quartier (de de -.Mon); au 4 d'or au saut.
de gu.: au chef du même (Annandale). S.: deux ours
au nat., emmuselés, coll. et enchainés d'or [Alexandre,
2e fils du rot Jacques II d'Ecosse.
Stewart duc d'Albany — Ecosse (Comte de Fife
et de Menteith et duc d'Albany. M. ét.) Ec.: aux 1 et
4 d'erg. an lion de gu. (comté de Fife); aux 2 et 3 d'or
à la fasce échiq. d'azur et d'erg. de trois tires (Stewart).
Au lambel de cinq pendants de gu.. br. sur les deux
quartiers en chef [Second fils de rot Robert I I d'Ecosse.]
Stewart comte d'Angus — Ecosse (M. ét.) Ee.
aux 1 et 4 d'or à la fasce échiq. d'azur et d'erg. de
trois tires; à la bande de sa., br. sur le tout et cb de
trois fermaux d'or (Stewart); aux 2 et 3 d' Abernethy.
Stewart comte d'Arran — Ecosse (M. ét) Ec.:
aux 1 et 4 les armes de Stewart lord Ochiltree, sans
bordure; aux 2 et 3 c.-éc. d'arg. à une galère de sa.,
les voiles ferlées (comté d'Aman) et de gu.à trois quintefeuilles d'herm. (Hamilton). C.: une tète de lion de
gu. S.: à dextre un dragon de sin.; à sen. une antetope d'erg., accornée d'or. D.: DAT INGREMENTUN.
Stewart d'Atheury — Ici. (Baronet, 11 juin
1803.) D'or au lion de gu, arm. et lamp. d'azur, enclos dans un double tricheur fleur, et c.-fleur du sec.;
à la bord. romp. d'azur et d'erg. C.: une tète et col
de licorne d'erg., accornée et crinée d'or, embrassée
par deux branches d'olivier de sin. D.: FORWARD.
Stewart comte d'Athole — Ecosse (M. ét.)
aux 1 et 4palé d'or et de sa. (-Mole); aux 2 et 3 d'or
à la fasce échiq. d'azur et d'arg. de trois lires (Stewart).
C.: une main, tenant une clé en barre, le tout au nat
T.: deux sauvages enchainés. D.: FCRTII FORTUNE
AND FILL THE FETTERS.

Stewart comte de Blessington — (M, et.)
De gu. à la fasce échiq. d'azur et d'erg. de trots tires,
arc. de trois lions d'or. C.: une patte de Iton iss. au
nat, tenant un coeur de gu. T.: .à dextre un chevalier, à sen. une reine. D.: NIL DESPERANDUM.
Stewart comte de Bnehan — Ecosse (M. ét.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur, enclos dans un double tricheur Deur. et c.-fleur.
du sec. (Ecossek aux 9 et 3 d'azur à trois gerbes d'or
(Buchan).
Stewart de Borray — Ecosse (Baronet, 1687.
M. ét. le 21 août 1716.) D'or à la fasce échiq. d'azur
et d'erg. de trois tires: à la bande engr. de gu., br.
sur la fasce; le tout enclos dans un double trècheur
fleur. et c.-fleur. de eu.
Stewart comte de Caltbness — Ecosse (M. et.)
Ers au 1 d'or au lion de gu.. enclos dans un double
tricheur fleur. et c.-fleur. du même, et acc. en chef
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d'un Iambe] du même; au 2 palé d'or et de sa. (Al hale);
au 3 d'erg. à trois piles cid gu., appointées en p. (Brechia); au 4 d'arg. au lion d'azur (Galloway). Sur le tout
d'azur à un vaisseau équipé d'or (Orkney). C.: un lion
assis de gu., la tète posée de face, tenant de sa patte
dextre levé,e une épée. S.: à dextre . un cerf au
nat., con. et enchainé d'or; à sen. une femme, bab.
au nat.
Stewart comte de Carrlek — Ecosse (M. ét.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or au Iton de go., enclos dans un
trêcheur fleur. et c.-fleur. du même; à la bord. comp.
d'azur et d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à un vaisseau d'or, les
voiles ferlées (Orkney). Le cimier, les supports et la
devise de Stewart comte d'Orkney. •
Stewart comte de Darnley. Les armes de Stewart duc de Lennox.
Stewart de Fort-Stewart — PL (Baronet, 10
avril 1623.) De gu. à la fasce échlq. d'arg. et d'azur
de trots lires, ace. de trois lions d'or. C.: un avantbras arm., en pal, la main de carn. tenant un coeur de
gu. D.: NIL DESPERANDDM EST.
Stewart comte :le Calloway — Ecosse (Baron
de Garlies, 19 juillet 1607; comte de G., 9 sept. 1623;
titres dans la pairie d'Ecosse. Baron Stewart de Garlies, dans la pairie de la Grande-Bretagne,quio 1796.)
D'or à la fasce échiq. d'arg. et d'azur de trois tires; à
la bande engr. de go., br. sur la fasce; le tout enclos
dans un double trêcheur fleur. et c.-fleur. de gu. C.:
un pélican d'erg., ailé d'or, dans son aire avec ses petits, au nat. 'r.: à dextre un sauvage de carn., ceint
et cour. de lierre, tenant une massue posée sur son
épaule ; à sen. un lion de gu. D.:VIRESCIT VULNERE
VIRTUS.

Stewart de Grandtnlly —Comté dePerth (Baronet,2juin 1683.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce échiq.
d'azur et d'arg. de trois tires; aux 2 et 3 d'arg. à une
galère de sa., les voiles ferlées. L'écu entouré d'une
bord. d'azur, ch. de huit fermaux d'or. C.: deux abeilles volantes, au nat., posées en chev. D.: PROVIDE.
Stewart duc de Lennox — Ecosse (Comte de
Darnley et duc de Lennox. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois fleurs-de-Ifs d'or; à la bord. engr. d'arg.
(seigneurie d'Aubigné) • aux 3 et 3 d'or à la fasce
echiq. d'azur et d'arg. de trois tires; à la bord. de gu.,
cb. de trois fermaux d'or (Stewart). Sur le tout d'arg.
au saut. de gu., cant. de quatre roses du même (Lennox). Cq. cour. C.: une tête de boeuf de sa., vomissant des flammes. S.: deux loups au nat. D.: AVANT
DARNLEY.

Stewart marquis de Londonderry — (Baron Stewart, 18 nov. 1789; vicomte Castlereagh, 6 oct.
1195; comte de Londonderry, 10 août 1796; marquis
de L., 22 janv. 1816; titres dans la pairie d'In Baron
Stewart, dans la pairie du Royaume-Uni, I juillet 1814.)
Ec.: aux I et t d or à la bande échiq. d'arg. et d'azur,
ace. de deux lions de gu.; aux 2 et 3 de gu. au saut.
d'arg. C.: un dragon ailé d'or, pass. T.: à dextre un
More, tort. d'arg. et d'azur, tenant un bouclier d'azur
borde d'or et ch. d'un soleil du même; à sen. un lion
d'or, orné d'un collier d'arg., ch. de trois étoiles de sa.

D.: METCENDA COROLLA DRACOSIS.

Stewart comte de Mar — Ecosse (M. ét.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or au lion de gu., enclos dans un double
trêcheur fleur. et c.-fleur. du même (Ecosse); aux 2 et
3 d'azur à la bande d'or, ace. de six croix recr. au pied
fiché du même, rangées en orle (comté de Mar). Sur
le tout d'or à la fasce échiq. d'azur et d'arg. de trots
tires, ace. de trois couronnes de gu. [Troisième fils du
roi Jacques H d'Ecossel
Stewart comte de Mar — Ecosse (M. ét.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or à la fasce échiq. d'azur et d'arg. de
trois tires, ace. de trois couronnes de gu.; aux 2 et 3
d'azur à la bande d'or, acc. de six croix recr. du même, rangées en orle. C.: deux serpents ondoyants en
pals de sin., passés en double saut., les têtes adossées.
S.: deux léopards lionnes au nat. [Fils naturel de Stewart comte de Bitchnn, dit le Loup de Badenoch.]
Stewart lord Methven — Ecosse (M. ét.) Les
armes de Stewart lord Ochiltree. Sur le tout de gu. au
lion d'are., supp. de ses pattes une tour du même (seigneurie de Methuen). C.: une tour d'ara. S.: à dextre un dragon de sin., à sen un lévrier d'arg. D.: FORWARD.

Stewart comte de Murray —Ecosse(M. ét.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur,
enclos dans un double trêcheur fleur. et c.-fleur. du sec.;
au 2 d'or à la fasce échiq. d'azur et d'arg. de trois tires; au 3 d'or à trois coussins de gu., posés sur leurs
angles, enclos dans un double
trêcheur.
fieunetc.-fieur.
du sec. C.: un pélican avec ses petits d'or, dans son
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aire de sin. S : deux lévriers d'arg., coll. d'or. D.:
SALUS PER CIIRISTUM REDEMPTORE31.

Stewart lord Ochlltree — Ecosse (M. ét.) Ec.:
aux 1 et t d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur,.
enclos dans un double trêcheur fleur. et c.-(leur. du
même; au 2 d'or à la fasce échiq. d'azur et d'arg. de
trois tires, ace. en chef d'un Iambel de sa.: au 3 d'arg.
au saut, engr. de gu., cant. de quatre roses du même.
L'écu entouré d'une bord. comp. d'azur et d'arg. C.:
une tête et col de dragon de sin. T.: deux dragons
de sin. D.: PASS FORWARD.
Stewart comte d'Orkney — Ecosse (M.éL) Ec.:
aux 1 et d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur,
enclos dans un double trêcheur fleur. et c.-fleur. du
sec.; à la cotice de sa., br. sur le tout; aux 2 et 3 d'azur à un vaisseau d'or, les voiles ferlées (Orkney).
C.: un rot sur son trône, tenant de sa main dextre une
épée et de sa sen. un faucon. S.: à dextre une licorne d'azur, à sen. un griffon au nat. D.: SIC FUIT,
EST ET ERIT.

Stewart comte de Strathearn —Ecosse (M. ét,)
D'or à la fasce échiq. d'azur et d'arg. de trots tires,
ace. de deux chev. de gu., un en chef et un en p.;
le tout enclos dans un double trêcheur fleur, et c.fleur. de gu.
Stewart, y. Shaw-Stewart.
Stexhe — P. de Liège. D'arg. à cinq pièces de vair
d'azur, 2 et 3, s'entretouchant, ace. en claerd'une gourde d'or entre deux écussons de gu. et en p, de trois
los. accolées du même. C.: une gourde d'or:
Steyaart — Holl. D'or au lion d'arg.; à la barre
de gu., br. sur le tout. Cq. cour. C.: une aigle d'or.
L. d'or et de gu.
Steyaert — Flandre. De gu. à trois bandes d'arg.
Steyber — Prusse. Coupé: au I d'or au lion de
sa., cour. de gu.; à la bord. romp. de gu. et d'arg. (burgraviat de Nuremberg); au 2 d'arg. à un lévrier courant degu. Cq. cour. C.: le lion, Iss., entre deux prob.
Steydler (Edle von) — Bohème (Chevaliers du SI:
Empire, 21 mal 1792.) Tranché: au 1 de go. à deux
fasces d'or; au 2 d'arg. à un arbre arr. de sin. Deux
cq. cour. C.: 1° un vol de gu., chaque aile ch. de deux
fasces d'or; I. d'or et de gu.; 2° l'arbre, Iss.; I. d'arg.
et de sa.
Steyern, y. Volt de Steyern.
Steyetz, y. Rosenfeld de Gornitz dit Steyetz.
Steylln — Flandre. D'or au saut. de sa., ch. de
cinq roses du champ.
Steyn — P. de Liège, Gueldre, Limb., Utrecht. D'or
à neuf los. de gu., 5 et 1, accolées et aboutées. C.:
une los. de gu.; entre un vol, d'or et de gu.
Steyn — Harlem. D'or au chev. de sa., acc. de trois
canettes du même, bq. et m. de gu. Cg. cour. C.: une
canette de l'écu, ess. D.: VIRTUS INVIDIA CRESCIT.
Steyn (van der) de Tereamen — Flandre.
D'or au chev. de sa., ace. de trois merlettes du même.
C.: une merlette de sa., entre un vol d'or.
Steyn•Parvé — HolL Les armes de Parvé.
Steynberger — Boy. De gu. à la fasce d'arg., pigeonnée de trois pièces.
Steyne (van) — Flandre. De gu. à trois épées
d'arg., posées en bandes, les pointes en bas.
Steynen (van) — Flandre. D'erg. à une rose de
gu., ace. de trois carreaux de sa.
St eyn oert (van)—Holl. D'arg. à trois macles de sin.
Steyvolrt (van)— Flandre. D'or à quatre fasces
de gu.; au fr.-q. du même, ch. d'un cher, d'arg., ace.
de trois los. du même [V. Stévort.]
Sthorm —Prusse (Noblesse polonalse,20 oct.1568.)
De gu. à deux flèches au nat., passées en saut., ace.
de trois étoiles d'or, 2 en flancs et 1 en p.; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or, devant un panache
de quatre pl. d'ut., d'arg., de sa.
sa.,de sa. et d'erg.; le
de gu.
tout entre un vol de sa. L. d or
Silésie.
D'arg.
à
deux pals de gu. C.:
Stibitz —
un chapeau piramtdal de gu., retr. d'arg., sommé de
trois pl. d'eut., une d'erg. entre deux de gu.
Stlbolt — Dan. (An., 21 sept. 1777.) D'azur à un
senestrochére, arm. d erg., posé en pal, le poing de carn.
fermé. Cq. cour. C.: un cerf iss au nat.
Stlebaner (Edle von) — Bay. (AD., 11 déc. 1778.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à la bande d'azur,ch.de trois étoiles d'erg.: aux 2 et 3 d'arg. à un griffon de gu.,tenant
de ses pattes une flèche d'or, la pointe en haut. Cq.
cour. C.: le griffon, iss., entre deux prob. coupées, à
dextre d'or sur azur, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
Stlehel (van der) — Bruxelles (Rec. de [lob.. 21
déc. 1811.) De sin. au cher. d'or, ace. de trois maillets
penchés du même. C.: un maillet penché d'or.
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Stlehrle (vas der) de 31aubs-4 — l'pres(Itec.
de nob., 18t6; barons, 22 janv. 1850.) D'azur au chcv.
d'or. ace. de trois maillets du même. Cq. cour. C.:
un maillet d'or. S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.,
tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes
de l'écu, celle à sen. d'azur à la fasce, ace. en chef de
deux étoiles et en p. d'un crolss., le tout d'or (Bonder*').
Stlebelen (van der) — Flandre. Fasce d'arg. et
de gu. de huit pièces; au fr.-q. d'azur, ch. de trois trèfles d'or.
Sliellenboek — Ec.: au 1 d'azur à un
bouquetin ramp. et cont. d'or; aux S et 3 de pu. à un
buste de femme, hab. d'or, cour. de feuillage, les cheveux épars; au 1 d'azur à une licorne ramp. d'or.
Cq. cour. C.: un bouquetin Iss. d'or, entre un vol
tiercé en fasce, à dextre d'or, de gu. et d'azur, à sen.
de gu., d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
Sticht (von) — Finlande. Tiercé en pairle renversé: à dextre de sin. au lion d'or; à sen, de go. à deux
sabres d'are, garnis d'or, passés en saut., entourés d'une
couronne de laurier de sin.; en p. d'erg. à un arbre de
sin., sur un tertre du même. C.: un lion iss. d'or, tenant de sa patte dextre un sabre d'arg., garni d'or, et
de sa sen. un drapeau d'arg.. flottant à dextre, ch. du
chiffre G A (Gustave Adolphe) d'or, surm. d'une couronne royale du même.
Stiekel— Amsterdam. D'or à un senestrocbère,paré
d'azur, iss. d'une nuée d'arg. moue. du flanc, la main
de carn. tenant un trident de pu. en pal. les pointes en bas.
Stiekel — Schwabisch-Hall (ivort.) D'azur à deux
haches adossées d'or. C.: les haches.
St lek el — Souabe. Coupé: au 1 d'arg. à deux bras,
parés d'azur, mouv. des flancs opposés, tenant deux
poignards d'or, passés en saut., les pointes en bas; au
é de sa. au lion léopardé d'or, cour, du mène. Cg.
cour. C.: on lion És_ d'or, cour. du même, sommé de
trois pL d'aut,„ d'or, d'arg. et de sa„ tenant de chaque
patte un poignard d'or en pal. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de sa.
Stlekel — Suisse. Parti de sa. et d'are.; à deux
chicots de l'un à l'autre, en pals. C.: un chicot d'are.,
en pal, sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Stiekelberger — Bille. D'azur à un canon sur
son affût, soutenu de deux coupeaux élevés, le tout d'or.
Stleker — Allem. Coupé: au 1 d'or à une grue
avec sa vigilance au nat., poséesur une terrassede stn.;
au 2 d'azur à la fasce échiq. d'erg. et de gu. Cq. cour.
C.: la grue du 1, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or
et de go., à sen. d'arg. et d'azur.
Stiekhauner — Allem. Parti: au 1 de gu. à une
flèche d'arg., la pointe en haut; au 2 d'azur à une il&
cbe d'are., la pointe en bas. A un tertre d'arg. en p.,
br. sur le parti et sommé d'une étoile d'or. C.: le tertre sommé de l'étoile; entre un vol, de ,cm. et d'azur,
chaque aile ch. d'une flèche d'are., celle à sen. la
pointe en bas.
Stiekhorat —Courlande. D'or à un sanglier pass.
de sa., acc. de deux crois:. du même, 1 en chef et 1
en p., celui en chef versé et surmonté d'un boulet au
nat. C.: un gland d'or, tigé de sin, entre deux plumes
de faisan de sa.: le tont accosté de deux tiges de sin„
fruitées chacune à reit de trois glands d'or.
Stlebar (Chevaliers) — Aut. Ec.: aux 1 et t coupé: a. d'arg. à un fer de pique de gu., croisé d'or,
moue. du coupé; b. de sa. plein; aux 2 et 3 d'or à un
lévrier ramp. de sa., colL et bouclé d'or. Deux cg. cour.
C.: 1° un lévrier assis et cota de sa.. coll. et bouclé
d'or: 2° un bonnet de sa., retr.d'arg,supp.un chapeau
pareil, renv.. qui est sommé de six plumes de coq de
sa. L. d'or et de sa.
Stlebar — Aut. (Comtes, 1791) Coupé: aul d'are.
à un fer de pique de gu., croisé d'or, moue. du coupe;
au 2. de sa. plein. Cq. cour. C.: un bonnet de sa„retr.
d'arr., supp. un chapeau pareil, t'env., qui est sommé
plumes de coq de sa. Manteau de sa., attaché au
casque, frangé d'or, doublé d'arg. [Les barons du nom
portent les mêmes armes, en remplarant Je manteau
par des lambrequins d'are. et de sa.]
Stlebar aur Bottent:eau: — Aut. (Barons, 28
mars 1751. M. ét. le 30 lane.1811.) Ec.: aux 1 et 1 d'or
à un lévrier ramp. de sa., languéde gu., coll.d'or; aux
et 3 coupé: e. d'are. à un fer de pique de gu..crotsé
d'or, moue. du coupé; b. de sa. plein. Deux cg. cour.
C.: 1° on bonnet de sa-retr. d'are., supp. un chapeau
pareil, renv., qui est sommé de six plumes de coq de
sa.; 23 un lévrier assis de sa., langue de gu.,coll. d'or.
L. d'or et de sa. Manteau de sa., doublé d'un parti
d'or et d'arg., frangé et houppe d'or.
Stlebel — Francfort $1M. (An., 19 avril 1869.) Eu.,

Stiehl

d'or au lion de sa.. arm. et lamp. de gu, celui du 1
cent, et de gu. à une ancre au naL: à une pointe d'azur, br. sur l'écartelé, eh. d'un rocher au nat., moue.
d'une eau d'arg. en p. et surin. d'une étoile d'or. Cg.
cour. C.: un caducee d'or, les serpents de sln.; entre
un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'ara.
et de gu.
Stleber — Spire. Coupé de gu. sur arg.; à la fasce
de l'un en l'autre, br. sur le coupé; le gu. ch. de deux
étoiles d'or. rare. ch. de trois trèfles de sin„mouv.d'un
tertre du même. C.: un vol aux armes de l'écu (sans
trèfles ni tertre, et chaque aile ch. d'une seule étoile).
L. d'arg. et de go.
Stleber — Rolhenburg (Dao.) D'are. au lion d'or,
supp, de ses pattes une barre haussée de sa., chargée de
trois Des. du sec. Cq. cour. C.: un vol coupé alL d'azur et d'erg., chaque aile ch. dela barrede l'écu (changée en fasce), br. sur le coupé. L. d'am. et d'azur.
Stieber [S tels ber] de D firek hel — Palatinat.
Coupé: au I de gu. à un dragon ailé à deux pattes
d'or; au 2 d'arg. à quinze los. d'azur, 5, 1, 3, 3 et 1.
C.: le dragon, entre un vol-banneret d'erg. et de gu.
L. d'are. et de gu.
Stleldinger — Nuremberg. Tranché d'azur sur
or; à un griffon de l'un en l'autre. C.: un griffon iss.
d'azur.
Stlede — Han. D'or à une tête de More. C.: la
tète de More, entre deux prob. coupées ait. de gu. et d'or.
Silefel — Saxe (\oh. du St.-Emplre, 20 fée. 1800.)
Taillé d'or sur azur; à une tète et col de chevalde sa.,
la bouche ouverte, br. sur le taillé; l'écu bordé d'or.
Cg. cour. C.: la tète de cbeval,entre un vol,l'aile dextre tranchée d'or sur azur, l'aile sen. taillée des mêmes
émaux. L. d'or et d'azur.
Stieffen — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle
de sa., cour. d'or; aux 3 et 3 de gu. au lion d'arg.,
cour. d'or. Cg. cour. C.: un homme iss„ hab. d'arg,
tenant une épée, entre un vol coupé, à dextre de gu.
sur arg, à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or elde sa..
à sen. d'are. et de gu.
Stieffen — Aut. Ec: aux 1 et 1 d'arg. à deux couronnes de feuillage de sin., accostées, l'une br.surl'antre; aux 2. et 3 de gu. à la fasce d'arg. Cq. cour. C.:
un avant-bras, en pal, paré de gu., la main de carn.
tenant une couronne de feuillage de sin.; entre un vol,
l'aile dextre de gu., eh. d'une bande d'arg., l'aile sen.
coupée: a. d'or à deux barres de pu., l'espace entre les
barres rempli d'arg.; b. de sa. plein. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Stlegieder — Lunebourg (Ren. de la nob. du SiEmpire, 30 sept, 1725.) Le.: aux 1 et I d'or à un chamois nains. de sa.; aux 2 et 3 d'azur plein. C.: le chamois iss, entre deux prob. d'or. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'or et d'azur.
Stlegler — Posnanie (An., 18 oct. 1861.) D'or à la
fasce d'azur, ace. en chef d'une tète et col de buffle de
sa. et en p. de trois los. du même; au chef de pourpre. ch. d'une couronne royale d'or. C.: un oeil triangulaire. rayonnant d'or; entre un vol, d'azur et de sa.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Stiegier— Posnanie (An., 9 avril 1861.) Les armes
précédentes, moins le chef.
Stieglitz — Courlande (Ren. du titre de baron
russe. 22 août 1826.) Coupé: au 1 d'azur à l'ai gle nains.
de sa., tanguée de eu., moue. du coupé; au 2 parti:a.
de gu. à trois abeilles mal-ordonnées d'or; b. d'arg. à
une branche de rosier de sin., fleurie de sept pièces de
gu., posée en barre, et un chardonneret cent. au nat,
perché sur la première rose en bas à dextre.
Stieglitz — Saxe, Saxe-Altenbourg (Nob. du SIEmpire, 5 déc. 1765.) Parti: au 1 d'or à un chardonneret au nat, perché sur une branche de chardon de
sin.; an 2 d'arg. à l'aigle de mi., cour. d'or, soutenue
d'un tertre de sin. et tenant en son bec trots fleurs de
sin. Cg. cour. C.: un bras, an naL, tenant une épée
en fasce; entre un vol, coupé ait d'arr. et de gu. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de go.
Stieglitz-Ilrockdorff — Dan. (Barons, 5 nov.
1790.) Ec.: aux I et 1 d'azur à un mitre épiscopal d'or,
lss. d'une couronne du mente; aux 3 et 3 d'or à l'aigle
ép. de sa., bq. et m. d'or. Sur le tout parti: e. d'azur
à un poisson volant d'arg, posé en bande; b. d'or à la
barre de gu, ch. de trots coquilles d'arg„ posées dans
le sens de la barre. C.: 1° un poisson 'volant d'are„ en
barre; é « un chardonneret an nat. S.: deux griffons
de sa, bq. d'or,
de gu.
Stiehl — Saxe (Nob. du St.-Emplre, 27 mai 1686.)
D'are. à la bande de sa., ch. de trois pommes d'or,posées dans le sens de la bande. C.: un cbapeau piramidal de gu., ch. de la bande de l'ecu, retr. d'herm.,
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cour. d'or, sommé de trois plumes de paon au nat. L.
d'or et de sa.
Stielde — Prusse (An., 6 août 1863.) D'azur à une
tête et col de lion d'or, lamp. de gu. C.: un panache
de trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azunledit panache ch.'de la Croix de fer.
Stieler de Heydekampf — Prusse (An., 27 oct.
1832.) Coupé: au 1 d'arg. à un cor-de-chasse de sa.,
lié de gu., eng., vir. et pavillonné d'or, l'embouchure à
dextre; au 2 de gu. à trois pensées d'azur, mouv. d'une
tige feuillée de sin., posée sur un tertre du même. C.:
la tige fleurie, entre deux pl. d'aut., de gu. et d'arg. L.
d'arg. et de gu.

Stieler von itoseuegg und 'Wagram —
Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois roses mal-ordonnées de gu.; aux 2 et 3 d'azur à un lion de SaintMarc d'or, tenant un livre ouvert, inscrit des lettres
lu sur la feuille sen. et
sur la feuille dextre, le lion
du 3 cont. Deux cq. cour. C.: 1° un demi-vol cont. aux
armes du 1 ; 1. d'or et de gu.; 2° le lion du 2, iss.; 1.
d'or et d'azur.
Stlen — Leyde. D'arg. au lion naiss. de sa , arm.
lamp. de gu., posé en chef, ace. de six b111. couchées de
gu. en p., 3, 2 et 1.
Stiénon — Namur. De gu. à un cygne d'arg.; au
chef du même, ch. de trois fleurs-de-lis de sa. C.: une
fleur-de-lis de sa.
Stiénon du Pré — Tournai (Comte romain, 10
mars 1874.) D'or à trois pals d'azur, le ter et le 3e ch.
d'une étoile (6) d'or; et un écusson écartelé d'or et d'are.,
à la croix de gu. br. sur l'écartelé, cet écusson br. sur le
pal du milieu. Cq. cour. C.: une étoile (6) d'or. L.
d'or et d'azur. S.: deux griffons au nat., tenant chacun une bannière aux armes de l'écusson écartelé. D.:
IN FIDE FORTITUDO.
Stiepovich — Dalmatie. D'azur à la fasce de gu.,
ch. de trois fleurs-de-lis d'or, ace. en chef d'un bras de
carn., mouv. du canton sen. du chef et tenant un sabre d'arg., garni d'or, et en p. de trois têtes de femme
de carn., chevelées d'or, posées de front, rangées en
fasce. Cq. cour. C.: un griffon iss. de sa., hq. et cour.
d'or, tenant une épée d'erg., garnie d'or. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
StiepovIch — Dalmatie. Tranché: au 1 de gu. à
un bras de carn.„ mouv. du canton sen. du chef et tenant un sabre d'arg., garni d'or; au 2 d'azur à trois
tètes de femme de carn., chevelées d'or, posées de front,
rangées en bande. A la bande d'erg., br. sur le tranché et ch. d'une fleur-de-lis d'or, posée dans le sens de
la bande, et de deux étoiles aussi d'or.
Stier (de) — P. de Liège. De gu. à trois têtes
d'aigle d'or.
Stier — Bosenheiin (Ban.) De sa. à un taureau
ramp. taillé d'erg. sur gu., et soutenu d'un canot d'or,
posé en bande. C.: le taureau, iss.; ou, le taureau, iss.,
entre deux prob., d'arg. et de gu. L. d'erg. et de gu.
Stier — Allem. Ec.: aux 1 et I de sa. au lion d'or.
tenant entre ses pattes une fleur-de-lis du même, celui
du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à deux fasces ondées
d'erg. Cq. cour. C.: un griffon d'or, tenant entre ses
pattes une fleur-de-lis du même. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Stier d'Aertzelaer — Anvers (Barons, 20 mars
1778 et 16 juin 1788. M. ét. le 25 juin 1847.) Parti:au
1 d'azur à la fasce diminuée d'arg., ace. en chef d'un
lion d'or et en p. d'un cygne d'arg., bq. et m. de gu.,
le vol levé; au 2 d'arg. à trois plantes de fève de sin.,
rangées sur une terrasse du même [Armes modifiées
de Byser, famille à laquelle les Stier se sont alliés].
S.: deux léopards lionnes d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à sen.
de sin. à une tour d'arg., ouv. et aj. du champ, la herse
levée.
Stlerberg — Bar. (M. ét.) Coupé: au 1 d'erg. à un
taureau pass. de gu.; au 2 de gu. plein. C.:le taureau,
les., entre un vol d'arg.
Stlerken — Bois-le-Duc. D'azur au chev., ace. en
chef de deux étoiles et en p. d'une branche en pal, le
tout d'or.
Stierlin — Bêle, Berne,St.-Gall. D'or à un taureau
naiss. de sa. C.: le taureau, iss.
Stlerling — Holt. De gti. à un taureau sautant
d'or, soutenu d'une terrasse de sin.; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles (5) d'or. C.: le taureau, iss. L. d'or et
de gu.
Stlerling d'AchIll (Barons) — Mecklembourg, Saxe
ét. en 1663.) D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois
fermaux ovales d'or, posés dans le sens de la bande;
celle-ci ace. de deux roses de gu. C.: un ange las.,
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hab. d'erg., portant un baudrier en saut. de sa. L.d'arg.
et de sa.
Stlern — Prusse (Barons, 7 nov. 1781.) D'or à un
taureau naiss. de sa. Cq. cour. C.: le taureau iss., entre deux prob. d'or. S.: deux lions reg. d'or, arm. et
lamp. de gu.
Stlern de Stlernberg — Ec.: au I de gu.
à une tour d'erg., ouv. et aj. du champ, couverte dun
dôme du sec.; aux 2 et 3 d'or à un taureau pass. de gu.,
accorné d'arg.: au 4 de sa. à trois étoiles d'or. Cq. cour.
C.: le boeuf, iss., entre un vol d'arg. L.: à dextre d'or
et de sa,, à sen. d'arg. et de gu.
Stlerna — Suède. D'azur à une étoile d'or; l'écu
bordé du même. C.: l'étoile, devant huit pennons coupés alt. d'azur et d'or, 4 à dextre et 4 à sen.
Stierueberg — Dan. (M. ét.) Coupé d'azur sur arg.;
à trois étoiles de gu., deux sur l'azur et une sur l'erg.
Stiernfeld [anciennement Nielsen] — Dan. (An.,
1415. M. ét.) D'arg. à un écureuil de gu., croquant une
noix. C.: l'écureuil. iss.
Stiernhielm [anciennement Wandbore— Dan.
(An., 14 sept. 1759. M. ét. en 1780.) D'azur au chev.
d'or, ace. de trois étoiles du même. Cq. cour. C.: cinq
pl. d'aut., alt. d'or et d'azur.
Stiernholm — Dan. (An., 3 nov. 1747. M. ét.) Coupé: au 1 d'arg. à un arbre terrassé de sin.; au 2 d'azur à un cheval pass. d'arg. A la fasce de gu.,br. sur
le coupé et ch. de sept étoiles d'or. Cq. cour. C.: deux
bras, arm. au nat., les mains de carn. tenant une
étoile d'or.
Stiers — Brab. D'arg. à la bande de gu., ch. d'un
maillet penché d'or.
Stlesser — Saxe. Parti d'arg. et d'azur; à deux os
d'arg., passés en saut., br. sur le tout, flanqués de deux
roses d'arg., entre les os, et ace. en chef d'une étoile
d'or et en p. d'une rose d'arg., br. sur le parti. Cq.
cour. C.: une étoile d'or, entre deux prob. coupées ail.
d'azur et d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Stieteneron [anciennement Stlede] — Han.(Nob.
du St.-Empire, 10 mars 1709.) D'azur au pal d'arg.,
adextré d'un crois& figuré cent. d'or, et senestre de trots
étoiles du même, rangées en pal. Cq. cour. C.: trois
banderoles d'azur, une à dextre et deux à sen., les 1 et
3 ch. d'une étoile d'or, la 2 ch. du crolss. de l'écu ;les
banderoles attachées à des lances d'or; le tout entre
un vol coupé alt. d'or et d'arg. L. d'or et de gu. D.:
GOTT IIILFT DEM GUTES [Les armes de Stiede étalent:
D'or à une tète de More. C.: la tête de More, entre
deux prob. coupées alt. de gu. et d'or.]
Stifeldt — Dan. (M. ét.) D'or à une échelle de sept
échelons de sa., posée en barre. C.: l'échelle, posée
en pal.

Stiffler von und zu Werthenhach — Ban.

(Nob. du St.-Empire, 21 juillet 1670.) D'or à l'aigle de
sa., cour., bq. et m. du champ, tenant en son bec une
bague d'or, chàtonnée d'une turquoise, tenant de sa
serre dextre un sceptre d'or et de .sa sen. une épée
d'arg., garnie d'or; ch. sur la poitrine d'un écusson
parti: a. d'azur à un serpent ondoyant en pal d'erg.,
cour. d'or; b. d'erg. à trois coeurs de gu., rangés en
pal, percés chacun d'une flèche au nat., empennée
d'arg., en barre, la pointe en bas. cour. C.: l'aigle.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d arg. et de sin.
StIfft (Barons) — Aut. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti ; au 2 d'azur chaussé d'arg.,
l'azur ch. en chef d'une croisette pattée d'arg.,l'arg. a.
en p. de deux étoiles (5) d'azur. S.: deux lions d or.
Stigler — Palatinat. Parti de gu. et de sa.; à
un homme, br. sur le parti, les jambes écartées, hab.
de l'un en l'autre, coiffé d'un chapeau piramidal et
retr. de l'un en l'autre, tenant de chaque mato une
branche de trois glands mal-ordonnés et de deux feuilles, le tout au nat. C.abomme,ies. L. de gu. et de sa.
Stileke — Prusse (An.,5 déc.1786.) D'arg. au cbev.
d'azur, ace. en chef d'une étoile d'or et en p. d'une
aigle de sa., bq., m. et cour. d'or; l'écu bordé d'or. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux d'azur.
Manteau de gu., doublé d'erg., frangé et bouppé d'or
[V. Angern - Stiicke.]
Suffi — Alsace. De gu. à deux pals d'arg. C.: un
buste de More, posé de profil, hab. de sa. fretté d'or,
cour. d'or, la tète sommée d'un écran ovale aux armes
de l'écu.
StIil — Cham (Ban.) Ec. d'arg., d'or, de sa. et d'azur; à un homme, br. sur les écartelures, hab. d'un parti
d'azur et d'arg., coiffé d'un bonnet pareil sommé de pl.
d'aut., la main dextre étendue. C.: l'homme, iss., entre
deux prob. coupées, à dextre d'azur sur or, à sen. d'arg.
sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
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