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à deux chev. renv. de l'un en l'autre. Cq. cour. C.:
cinq roses de gu., tigées et feuillées de sln.
Stllle — Prusse (An., Ii mal 1690.) Ec.: aux 1 et
4 d'erg. à trots glands lIgés et feuillés.mouv.d'un chicot en fasce, le tout au nat.: aux 2 et 3 d'or à un bonnet albanais de gu., retr. d'arg. C.: le meuble du 1.
L. d'or et de sin.
Stiller — Bar. (An., 1780. M. ét.) De gu. à un bras,
arm. d'arc., mouv. de la p. de l'écu, le coude à dextre,
la main de caro. tenant un bouquet de trois roses de
gu., tigées de sin., ledit bouquet posé en fasce, les roses à sen.
Sllltrrled und Rattonitz —"Silésie (Barons en
Bohème, ?.3 mai 1663 M. ét. en 1666.) Tranché d'or sur
sa„ chapé-ployé d'azur, à deux demi-ramures de cerf
d'erg. Trois cq. cour. C.: 1° un échiquier de seize
points d'azur et d'erg.; I. d'arc. et d'azur; rcinq pennons coupés de sa. sur or, deux à dextre et trois à
sen, attachés à des lances de tournoi d'or; 1. d'or et
de sa.; 3° trois pl. d'aut., de gu., d'arg. et d'azur; accostées de deux boucliers ovales d'erg., à nombril du
même; I. d'arg. et de gu.
Stillrrled und Rattoultz [et Stillfried-Rateniez, en Aut.] — Silésie (Barons en Bohème, 29 déc.
1680 ; comtes du SI-Empire, 18 sept. 1792.) Coupé: au
1 parti: a. de gu. au saut. d'arg., can de quatre roses d'or (Werder de Schlenz); b. d'azur à la fasce échiq.
d'arg. et de gu., bordée d'erg. (Tschischwitz de IValtersdorff): au 9. d'arg. à une panthère courante au nal,
soutenue d'une champagne de sa. frettée d'arg. (Wald* de Wernersdore Sur le tout tranché d'or sur
sa. (Rattonitz). Trois cq. cour. C.: 1° une panthère iss.
et cent au nat.: I. d'arg. et de sa. (Walditz); e° cinq
banderoles coupées d'or sur sa., deux flottant à dextre
et trois à sen.; entre deux prob. coupées ait. d'or et
de Sa.: d'or et de sa. (Rattonitz); 3° une femme iss.,
les cheveux épars, cour. de feuillage, hab. degu.,ceinte
d'or, rebr d'arg„ les mains jointes sur la tète; le tout
entre une ramure de cerf au nat.; I. d'erg. et de gu.
(Werder de Schlenz). S.: deux panthères reg. au nal
Manteau de _gu., doublé «herrn., frangé d'or.
Stillfrledund Rattonitz (Barons), comtes d'Ales:Mara — Prusse Barons en Bohème, 29 dec.1680;
conf. dudit titre, 15 oct. 1819; comtes d'Alcantara, en
Portugal, es avril 1858; conf. dudit titre en Prusse.»
avril 1839; comtes prussiens, 14 oct. 1861 et 4 uillet
1868) Coupé: au 1 parti: a. de gu. au saut. d'arg,
tant. de quatre roses d'or (IVerder de Schlenz); b. d'azur à la fasce écblq. d'arg. et de gu. (Tschischwitz de
Wallersdorff); au 2 d'arg. à une pantbère courante
au nal., soutenue d'une champagne losangée d'arg. et
de sa. (IValdit: de Wernersdorff). Sur le tout un écusson tranché d'or sur sa. (Rallonitz), timbré d'une couronne à cinq fleurons d'or. Manteau de gu., doublé
d'herm, frangé d'or, sommé d'une couronne à neuf perles, surm. de trois cq. cour. C.: 1° cinq banderoles
coupées d'or sur sa., deux flottant à dextre et trois à
sen., attachées à des lances d'or; entre deux prob. coupées ait d'or et de sa„ I. d'or et de sa. (Ballon(iz);
2° une femme iss, les cheveux épars, cour. de lauriers
de sin., hab. de gu., ceinte d'or, rebr. d'arg..les mains
jointes sur la tète; le tout entre une ramure de cerf
au nat.; I. d'arg. et de gu. VVerder de Schlenz); 3°
une panthère iss. au nat.; I. d arg. et de sa. (JValdit:
de IVernersdor ff). S.: à dextre un lion de sa., arm.,
lamp. et cour. de gu. (hurgraviat de Nuremberg); à sen.
un chien braque d'ara., tangué de gu., l'oreille écartelée d'arg. et de sa. (support emprunté au cimier des Hohenzollern). D.: DULDEN UND NICHT DULDEN.
Salle — Harlem. De sa. à la bande d'or, ch. de
trois fleurs-de-lis d'azur, posées dans le sens de la bande, et ace. de deux tètes de lion d'or, lamp. de gu.,
celle de la p. cont. C.: un vol d'or, les plumes ext. de sa.
Stimpfel — Silésie. D'azur à une tète et col de.
More posée de trois quarts. Cg. cour. C.: le meuble
de l'écu.
Sting—Suède (An. au 1Ge, ét. au 17e siècle.) Parti
de gu. et d'arg., l'erg. ch. d'un senestrochère, paré de
gu., en fasce, la main de caro. br. sur le gu. et tenant
une épée d'azur, garnie d'or, posée en barre, la pointe
en bas, ladite épée posée sur le gu. C.: trois épées accostées d'azur, garnies d'or, les pointes en bas; entre
deux branches de laurier de sin. L. d'erg. et de gu.
Stingel — Allem. De gu. à un homme d'armes,
arm. d'arg., le casque panaché de gu. et d'arg„ tenant
de sa main dextre une ancre d'arg. et de sa sen. un
bouquet de fleurs au nat., et posé sur une terrasse de
sin. Cg. cour. C.: l'homme d'armes, iss.
StIngelbeint anf Schlinberg — Aut., Ba y. (Barons, 33 juin 1698.) Ec.: aux 1 et 4 tiercé en chev. de
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gu., d'ara. et de sa. (Stingelheim); aux 2 et 3 éc. en saut.
d'arg. et de gu. (Paulstorf). Deux cq. cour. C.: I'deux
prob. aux armes du 1; 2' un vol aux armes du C. L.
d'are. et de gu.
Stinstra, V. Stensiera.
Stipanoultsch — Dalmatie. De sa. au lion d'or
cour. du même, supp. de sa langue un croiss. figuré
tourné d'arg. et de sa patte dextre une étoile d'or. Cq.
cour. C.: le lion iss. (avec le croiss. et l'étoile).
Stipf, V. Stupr.
Stiposlo — Dalmatie (M. ét.) Coupé: au 1 d'azur
à nn soleil d'or; au C d'or au cbev.d'azur,toucbant le
coupé. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre
deux d'azur.
Slipplln — Allem. D'azur à une roue d'or,acc. en
chef de deux étoiles du même et en p. d'un tertre de
trois coupeaux de sin. Cg. cour. C.: un vol à l'antique d'or.
Stiprlaan (van) — Holl. Coupé: au 1 d'azur à
un croiss. figuré tourné d'arg.; au 3 d'arg. à deux A
accostés et entrelacés de sa. C.: le croiss, entre un
vol d'azur.
Stipriaan-Lesclus (van) — Holt. Ec.: aux 1
et 4 coupé: a. d'azur à un croiss. figuré tourné d'erg.;
b. d'arg. à deux A accostés et entrelacés de sa. (Stipriaan); aux e et 3 d'or à trois lis de jardin d'arg•tigés et feuillé; de sin. et posés sur une terrasse du même (Luïscius). C.: le croiss., entre un vol d'azur.
Stinslcz de Ternova — Hongrie (An., 3 sept.
166e; barons aulrichiens, 18 mars 1806; barons hongrois, 9 fév. 189.1.) Coupé: au 1 de gu. à la couronne
de St :Étienne de Hongrie; au C d'azur au lion léopardé d'or, tenant de sa patte dextre une épée d'arg. et
de sa sen. un lis de jardin d'arg, tige et feuillé de sin.
Trois cg. cour. C.: 1° et 3° trois pl. d'aut, une d'ara.
entre deux de gu„ I. d'arg. et de gu.; .2° une colombe
au nal, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.;
1. d'ara. et d'azur. T.: deux hommes d'armes, le casque panaché de gu. et d'ara., la visière levée.
Stirgel — Aut. • D'or à la bande de gu., cb. de trois
étoiles du champ. Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre
deux prob. de gu., ornées chacune dans son embouchure d'une étoile d'or.
d'Ardoch — Ecosse (Baronet, e mai
1666. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la bande engr.
d'azur, ch. de trois fermaux d'or (Stirling); aux 2 et 3
d'arg. à ln croix engr. d'azur (Sinclair de Hermanstoun).
Stirling de Faskine — Ecosse (Baronet,15 déc.
1800.) D'arg. à la bande engr. d'azur, ch. de trois fermaux d'or et ace. de deux roses de gu., bout. d'or et
barbées de sin.; à la bord. de sin. Cg. cour. C.: un
bras, arm. au nat., la main de carn. empoignant un
poignard en fasce. S.: deux biches de pourpre, semées
d'étoiles rayonnantes(6) d'arg., coll. de couronnes d'or.
D.: GANG FOBWARD.

Stirling de filorat — Ecosse (Baronet, 30 avril
1666.) D'arg. à la bande engr. d'azur, ch. de trois fermaux
d'or; le, tout enclos dans un double trècbeur fleur. et
c.-fleur. de chardons de sin; au chef de gu., ch. d'un
senestrocbére de carn., mouv. d'une nuée d'arg. et tenant
une épée d'erg. ; garnie d'or, en pal, adextrée d'une couronne royale d'or. C.: un lion léopardé de gu. T.:
deux chevaliers, arm. de toutes pièces. D.: SEMPER
FIDELIS.

Stirling (Comte et vicomte de), P. Alexander
comte de Stirling.
Stlrn — Nuremberg. D'arg. à un boeuf natss. de
gu. C.: le boeuf iss., entre deux prob. coupées ail d'azur
et d'are.
Stieser de Llllenfeld — Prusse. Ec.: aux 1 et
d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m. d'or; aux 3 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'or. Sur le tout d'or à un homme iss., mouv. de la p., bah. au net., coiffé d'un bonnet pointu, tenant de sa main dextre une fleur.
Stlsser de Wandbansen— Mecklembourg (Nob.
du SI-Empire, 3 juillet 1631.) Tiercé en fasce: au 1
d'azur à l'aigle de sa., bq. et m. d'or; au 4 de gu. au
lion léopardé d'erg.; au 3 barré de sin. et de gu. de
six pièces. Cg. cour. C.: l'algie. iss. L.: à dextre de
gu. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.—(Barons du St.Empire. 23 mars 179.1.) Ec.: aux 1 et 4 coupé: a. de
gu. au lion léopardé d'arg.; b. de gu. à trois bandes de
sin.; aux e et 3 d'ara. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or.
Cg. cour. C.: l'aigle du C. L.: à dextre d'erg. et de
gu., à sen. d'arg. et de sa.
Stlten — Lubeck. Parti.: au 1 d'or à un demi-rencontre de buffle de sa., accorné d'arc.. cour. de gu.,
mouv. du parti; au 2 de gu. à la bande d'or. C.: un
demi-vol aux armes du
L. d'or et de gu.
Stlten dit von der Rose — Lubeck. D'or à trois
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roses de gu., barbées de sin. C.: une rosede gu., barbée de sin.
Stive — Allem. De gu. à un couperet d'arg., sans
manche, posé en fasce. C.: trots épis effeuillés d'or,
entre un vol de sa.
StIve de Stivenburg — Allem. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à une Fortune de carn., posée sur une boule d'azur et tenant de sa main dextre une boule et de sa sen.
un voile de gu. au-dessus de sa tête; aux 2 et 3 d'or à
la bande d azur, ch. de trois roses du champ. Deux
cg. cour. C.: 1° quatre pl. d'aut.: de gu., d'arg., d'or et
de sa.; I. d'or et de sa.; 2° les meubles du 1; 1. d'erg.
et de gu.
Stlx de Sanhergen — Galicie (An., 29 mai 1791.)
Coupé: au 1 parti: a. d'or à l'aigle de sa., bq. et m. de
,r91.; b. de gu. à un senestrochère, arm. au nat., la main
de carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or, en barre;
au 2 d'azur à la fasce ondée d'arg. Cg. cour. C.: le
bras, 155. de la couronne, entre un vol de sa. L.: à
. dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et de gu.
Stixen — Dan. (M. ét.) D'azur à une aigle étêtée d'or.
C.: l'aigle.
St1ziblrzky de ItovIn — Bohème. Coupé: au 1
d'or à l'aigle ép. de sa.; au 2 de gu. à une licorne saillante d'arg. Cg. cour. C.: la licorne, iss. L.: à dextre
d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Stlerncrantz — Finlande (Barons, 30 janv. 1720.)
Ec.: au 1 d'or au lion d'azur, tenant une epée d'arg.,
garnie d'or; aux 2 et 3 d'azur à deux fasces ondées
d'arg., acc. de quatre bes. du même, 1, 2 et 1; au
d'arg. à une tour de deux étages de gu. Sur le tout
d'azur à huit étoiles (5) d'or, posées en orle rond. Deux
cg. cour. C.: 1° deux bras, arm. d'arg., les mains de
carn. supp. l'orle d'étoiles du surtout; 2° un lion iss.
d'or, tenant de sa patte dextre un tronc d'arbre arr. au
nat., feuillé de deux feuilles de tilleul de sin., et supp.
de sa patte sen. une boule d'azur. S.: à dextre un lion
reg. d'or, lamp. de gu, à sen. un léopard naturel d'or,
la tète posée de front.
Stjerncreutz [anciennement • Telt] — Finlande
(An., 20 oct. 1618.) D'arg. au saut. alésé de gu.; au chef
du même, ch. de trois étoiles du champ. C.: un rencontre de cerf de gu., portant entre ses cornes une flèche d'arg., en pal, la pointe en bas, la Dèche sommée
d'une étoile d'arg.
Stjerncrona — Suède (Barons, 1719.) Ec.: aux 1
et t d'azur au lion d'or, supp. de sa patte dextre un
soleil du même; au 2 d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et
m. d'or; au 3 d'or à un membre d'aigle de sa., posé
en fasce, empoignant un foudre d'erg. en pal, dirigeant
quatre flèches du même vers les angles de l'écu. Sur
le tout d'azur au cbev. d'or, acc. de trois étoiles (3) du
même, celle en p. surmontant une couronne d'or. Deux
cg. cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'or, tenant de sa
patte sen. une couronne de laurier de sin.; 2° un lion
iss. d'or, tenant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or, et une balance d'erg.
Stjerneld — Suède (Barons, 1751.) Ec. en saut.: au
1 d'azur au lion d'or, cour. du même ; au 2 d'or à une
croix de Malte d'arg.; au 3 d'or à cinq tourt. d'azur,
rangés en croix; au 4 d'azur à une épée d'arg., garnie
d'or. A quatre lances de tournoi de gu., mouv. des bords
de l'écu, br. sur les écartetures. Sur le tout d'or à un
mont de sa., vomissant des flammes, côtoyé de deux
pommes de grenade de gu. et surm. d'une tète humaine de carn., cont., l'or chaperonné-plo yé d'azur à
deux étoiles d'or. Trois cq. cour. C.: 1° un lion lss. et
cont. d'or, supp. de sa patte sen. une étoile (5) d'or; e
un vase à deux anses de sa.; 3° une épée d'arg., garnie d'or, entre deux drapeaux, d'arg. et d'azur. S.:
deux lions reg. d'or, 'ami). de gu. D.: MORS LIBERTATIS MORS MEA. Manteau d'azur, frangé d'arg., doublé
d'herm.
Stjernfelt — Suède (An., 1629. M. ét. en 1612.)
Coupé: au 1 d'or à trots pattes d'ours de sa.. posées en
pals, rangées en fasce, mouv. du coupé; au 2 de sa. à
trois étoiles (7) d'arg., rangées en fasce. ('.: deux pattes d'ours de sa., adossées, surm. d'une étoile (7i d'arg.
et accostées de deux étoiles pareilles. L. d'or et de sa.
Stjerntlycht — Suède (An.. 1615. M. ét. en 1797.)
D'or à un demi-vol de sa.; à la fasce d'azur, ch. de
trois étoiles (5) d'are. et br. sur le tout. C.: un vol à l'antique coupé alt. d or et de sa., et ch. de la fasce de
l'écu. Manteau parti d'azur et de sa„-bordé de gu., doublé d'un parti d erg.et d'or, bouppé d'or.
Stjernhjelm— Livonie (Ren. nob., 13 août 1631.)
D'azur à une étoile d'or ; l'écu bordé du mémé. C.: six
pl. d'eut., alt. d'azur et d'erg.. entre lesquelles se trouvent cinq étoiles, la troisième d'or, les quatre autres d'arg.
Stjernkors —Suède (An., 1110.) Coupé: au 1 d'erg.
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à une croix pattée alésée de gu, au 2 d'azur à une
étoile d'arg. C.: deux prob. coupées, à dextre d'azur
sur arg., à sen. d'erg. sur gu.
Stjernschantz [anciennement Wessman)—Finlande (An., 25 avril 1705.) Parti: au 1 d'or à un rempart d'azur à angles saillants et rentrants, posé en
fasce, acc. de deux étoiles (5) du sec., 1 en chef et 1 en
p.; au 2 d'azur à une boule d'or, entre deux bandes
d'arg. C.: une épée d'arg., garnie d'or, en pal, entre
quatre bannières alt. d'or et d'azur.
Stjerauskjilld — Suède (Barons, 1611. M. ét. en
1676.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un vaisseau de trois
mats, voguant sur une mer agitée, le tout au nat, aux
2 et 3 de gu. à un senestrochère, arm. d'erg., la main
de carn. tenant une épée d'arg•, garnie d'or, en pal, la
lame passée dans une couronne d'or; et un boulet d'arg.
suspendu au coude du senestrochère. Sur le tout parti
d'arg. et d'azur, à trois étoiles d'or, 2 et 1, br, sur le
tout. Deux cg. cour. C.: 1° deux prob., coupées ait, d'azur et d'or; 2° les meubles du 2, sauf que le bras est
de carn. et le boulet d'or.
Stjernstedt — Suède (Barons, 1719.) Ec.: aux 1 et
4 d'azur à la bande d'or, acc. de deux bill. d'erg. et
ch. d'un caducée du champ, posé dans le sens de la
bande; aux 2 et 3 de gu. à un casque de tournoi d'arg.,
cour. d'or, taré de front, sommé de deux banderoles
d'azur à la croix d'or. A la croix pattée d'or, br. sur
l'écartelé. Sur le tout palé contre-palé d'azur et d'arg.
de trois pièces, chaque pièce d'azur ch. d'une étoile
d'or. Deux cg. cour. C.: 1° une étoile (5) d'or, entre un
vol d'azur, chaque aile ch. d'une autre étoile (5) d'or;
2° une piramide d'or, passée dans une couronne de laurier de sin., entre deux pl. d'an, d'erg. et de gu.
Stjernwall [anciennement Wallvyk] —Finlande
(An., 3 août 1727.) D'azur à un rempart d'or à angles
saillants et rentrants, en fasce, acc. de trois étoiles (5)
d'arg. C.:trois pl. d'aut. d'arg., sommées chacune d'une
étoile (5) du même.
Stoart ou. Stuart — Sicile. D'or à la fasce échiq.
d'arg. et d'azur de trois tires ; à la bande engr. de gu.,
br. sur la fasce; le tout enclos dans un double trécheur
fleur. et c.-11eur. de gu.
Stobieckl — Posnanie. Les armes d'Ostoja.
Stocart — Paris. De gu. à un vaisseau équipé
d'arg. sur une mer d'or; au chorde gu., ch.d'un croiss.
d'arg. entre deux étoiles d'or.
Stochius — Holl. De gu. à une enclume d'azur,
acc. de trois marteaux de sa.
Stochove (de) — Bruges (Rec. de nob., 28 sept.
1822.) D'arg. au cbev. de gu., ace. en chef de deux
mouch. d'herm. de sa. et en p. d'une tète de lion du
même, lamp. de gu. Brl. de gu. et d'arg. C.: trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux de gu. L. d'arg. et de gu.
Stock — Leyde. D'or à la fasce d'arg., cb. de trois
fluais de gu., et acc. de trois doublets (insectes) du
même.
Stock — Rothenburg (Bac.) (Cone. d'arm., 27 oct.
1577.) D'or à un ours assis de sa., adextré d'un tronc
d'arbre au nat. poussant une branche que l'ours touche de ses pattes de devant; le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un homme d'armes, iss., la visière
ouv., le casque panaché, tenant de sa main dextre levée une épée. L. d'or et de sa.
Stock — Transylvanie (An., 19 juillet 1822.) Ec.:
aux 1 et le d'azur à une couronne d'or, surm. d'une
étoile du même; aux 3 et 3 d'or au lion de gu„tenant
une épée, celui du 3 cont. A la fasce d'arg., br. sur l'écartelé. Sur le tout de gu. à une grue cont. avec sa
vigilance au nat., posée sur une terrasse de sin. et tenant en son bec une bague d'or, chatonnée d'un diamant. C.: la grue cont. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'erg. et de gu.
Stock (in) und Sternbach — Allem. D'azur à
la bande ondée d'arg., acc. de deux étoiles (8) du même. Cg. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Stock (van der) — Rotterdam. D'or à un arbre
de sin.; au mouton au nal, devant le fût de l'arbre, le
tout soutenu d'une terrasse de sin.
Stock (van der) —Gand. D'or à la bande de gu.
Stockamer — Nuremberg. D'or à la fasce de sa.
Cq. cour. C.: un paon rouant au nat.
Stockar de Iternkopf — Bohème (Nob.d'Aut„
1501.) Coupé: au I de gu. au cbev. renv. d'arg., acc.
en chef d'une aigle de sa.-(Stockar); au 2 d'or à un
homme cuirassé, tenant de sa main dextre une tète
d'ours, le tout au nat. (Bernkopfl. C.: 1° cinq pl. d'aut.,
alt. de sa. et d'or ; I. d'or et de sa.; 2° une aigle de sa.;
1. de sa. et de gu.
Stockar [ou Stockar] de Nenfarn — Bas.,
Suisse (Rec. de noie., 13 sept. 1813.) D'or à une aigle
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de profil de sa.. le vol levé, posé sur un tronc d'arbre
au nat. Cq. cour. C.: l'algie. L. d'or et de sa.
Stockau — Aut. (Comtes, 13 sept. 1812.) Coupé
de gu. sur or. S.: deux griffons reg. d'or.
Stockai: (Comtes) — Aut. De gu. à deux sceptres
d'or, passés en saut., ace. de deux étoiles du même, 1
en chef et 1 en p. Cq. cour. C.: un bras, paré de gu.,
ch. d'une étoile d'or, la main de carn. tenant une masse
d'armes d'or à la tète d'erg., en fasce.
Stocke — Lorr. (An., 26 fév. 1121.) De gu. à deux
bâtons d'arg., passés en saut., cani de quatre étoiles
du même.
Stocke (van den) — Brab. D'or à trots pals d'azur; au chef de gu., ch. à dextre d'une merlette d'erg.
Stock el — Deventer. D'or à un oiseau de sa., la
tète de gu., lespattes du même.
stGekel — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur à trots
étoiles mal-ordonnées d'or: au 2 d'erg. à un cor-dechasse de gu. C.: un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
étoile d'arg. L. d'arg. et d'azur.
StSekel — Allem. Coupé d'azur sur un mur crén.
de gu.. le mur ch. d'un grillage d'arg.; l'azur ch. d'un
lion nalss. d'or, cour. du même, mouv. du mur, tenant
de ses pattes un chicot d'or en pal. Cq. cour. C.: le
lion, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et
d'azur. — (Chevaliers du St.-Empire,...) Mêmes armes.
Deux cq. cour. C.: 1° un demi-vol cont. de sa., ch.de
deux C affr. et entrelacés d'or, surmontés d'une couronne Impériale au nat.; 1. d'arg. et de gu.; 2° le lion,
iss.; I. d'or et d'azur.
Stilckel de Ilertenberg — Ilrol. D'or à un coq
de sa. Cg. cour. C.: le coq.
Stockelaar — Holt. Ec.: au 1 d'arc. à trois gerbes de sa., liées du même, posées en fasces, l'une sur
l'autre; au 2 d'or à une roue de sa.; au 3 de gu. à trois
gerbes d'or, liées du même, posées enpals, rangées en
fasce; au d'arg. à trois chaudières de sa.
Stocken — Dan. (An., 16 avril 1681. M. ét. le 29
avril 1762.) De gu. à deux éventails de plumes de héron d'erg., emm. d'or, les manches passées en saut.
dans une couronne d'or. Cq. cour. Cales meubles de l'écu.
Stoeken — Prusse (An., 16 juin 1871.) Parti: au 1
d'arg. à une rose de gu.. bouL d'or, tigée et feuillée de
sin.; au I de gu. à un tronc coupé et écoté d'arg. en
pal. Au chef de l'écu d'arg., br. sur le parti et ch. de
la Croix de fer. C.: la rose du 1, entre un vol aux armes du 2. L. d'erg. et de go.
Stecken (van der) — Hainaut (An., fév.18e7.)
Ec.: aux 1 et é d'azur au lion d'or, celui du 1 cont.;
aux 2 et 3 d'azur à un trèfle d'or. S.: deux lions d'or,
lamp. de gu. D.: FORTITER ET FELICITER.
Stockeastram — Cap de Bonne Espérance (Baronet anglais, 13 mars 1810.) Coupé d'arg. sur or.à la
fasce ondéedd'azur. br. sur le coupé; rarg. ch. d'une
branche de laurier en barre et d'une épée en bande, le tout au nat., passées en saut., enfilant le signe
astronomique de Mars (cf) de sa.; l'or ch. d'un tronc
poussant une branche à dextre et Iss. d'une mer en p.,
le tout au nat. C.: deux épées d'arg.,garnies d'or, passées en saut., br.sur letronc d'arbre del'écu. D.: FORTIS SI JURE FORTIS.

Stocker — Allem. Tranché: au 1 de sa. à un griffon d'or, tenant un chicot au nat en pal ; au 9. barré
d'erg. et de gu. Cq.cour. C.: le griffon, iss., entre deux
prob. coupées, à dextre d'arg. sur go., à sen. d'or sur
gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Stocker —Suisse. D'or à une aigle ess. de sa., posée
sur un chicot du même en fasce. C.: un griffon 155. de
sa.. bu. et ongié d'or.
Stocktleth — Dan. (An., 30 juin 1779.) De gu. à
une étoile d'or, posée au canton dextre du chef, et un
buste d'homme d'armes Iss., posé au canton sen. de la
p_ arm. de toutes pièces d'arg., posé de profil. Cq.cour.
C.: un lévrier Iss. d'arg., coll. et bouclé d'or, entre un
vol de sa. S.: deux lévriers d'arg., coll. et bouclé d'or.
Stock harnmer — Hongrie, Moravie (Barons, 10
mars 1713; comtes. 1777.) Ec.: au 1 d'arg.à une aigle de
profites: et cont. de sa., cour. d'or; au 2 d'or à la fasce
de sa.; au 3 d'azur à un homme, hab. de gu.,tenant de sa
main dextre une hache d'armes et monté sur un cheval
galopant d'arg., bridé de sa., houssé de gu. et soutenu
d'une terrasse de sin.; au d'arg. à deux oiseaux ess et
combattants. mon couché sur le dos sur un tronc d'arbre terrassé, l'autre oiseau fondant sur cette proie, le
tout au nat. Sur le tout d'arg. à un rencontre de boeuf
de sa., bouclé d'or. Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle du 1;
2° le rencontre de boeuf; 3° un paon rouant de profil
au naL L. d'or et de sa. S.: deux griffons reg. d'or.
Storklazinuttern (Edle von) — Bar. (An., 8 mai
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1760.) D'erg. à un homme, hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du même. tenant de sa main dextre levée un maillet au nal. et monté sur un cheval de sa., houssé de
gu., galopant sur une terrasse de sin., de laquelle s'élève un tronc d'arbre au-dessous du corps du cheval;
le champ chapé-ployé, à dextre d'azur à deux colombes, volantes l'une sur l'autre. au-dessus d'une terrasse
de Sin.; à sen. de gu. à un faucon ess., posé sur un rocher, le tout d'erg. Cq. cour. C.: un faucon ess. d'arg.,
cour. d'or, entre deux prob., celle à dextre barrée et
celle à sen. bandée de gu. et d'arg. de six pièces. L.
de go. et d'azur.
Stockhausen — Ilfestphalie, han., Silésie, liesse,
Pom., Waldeck. D'arg. à un tronc écoté au nat , poussant de chaque côté une feuille de chêne de sln.; l'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: un vol de l'aigle de Prusse.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
T.: à dextre une aigle de sa., à sen. un homme, arm.
de toutes pièces de sa., la visière baissée.
Stockhausen — Hesse (Nob. du SI-Empire, 30
aoflt 1808.) D'or à un tronc écoté, poussant de chaque
côté une feuille de vigne, le tout de sa. C.: le tronc
de l'écu, entre un vol d'or.
Stockhausen — Giessen. D'arg. à deux chicots
de sa., posés en fasces, l'un sur l'autre, le premier
feuillé de quatre pièces de sin., le second englanté
de trois pièces d'or. C.: un bras, arm. au nat, la main
de carn. tenant trois glands d'arg. L. d'arc. et de sa.
Stockhelm — Luxemb. Parti: au 1 d'or à cinq
burêles de gu.; au 2 d'azur au pal écoté d'or.
Stockheim — Prov. rhén. D'or à une émanche
de trois pièces de sa., mouv. de la p. Cg. cour. C.:un
vol aux armes de l'écu; ou, deux prob., de sa. et d'arg.
Stoekhelm de Itibergasi — Franconie. Coupé:
au 1 d'or plein ; au 2 de sa. treillissé d'or. C.: deux
prob. coupees d'or sur sa.
Stockhern — P. de Liége (Chevaliers du SL-Empire, 3 fév. 1660; barons, ) D'arg. à un chicot de
sa., en pal. C.: deux chicots de sa., posés en chev.
renv. S.: deux lions reg. d'or. arm. et lamp. de go.
Stock hem de Vieux-Waleffe (Barons) — P.de
Liége. Coupé: au 1 d'azur à une héliotrope d'or, tigée
et feuillée de sin.; au 2 d'am à un tronc d'arbre au
nat., terrassé du même. Cg. cour. C.: une aigle de sa.,
cour. d'or. L. d'or et d'azur.
Stockher — Kemplen (Ban.) Bandé d'or et d'azur
de quatre pièces. C.: un buste de More, hab. aux armes de l'écu, tort. d'erg.
St Sek — Ntirdlingen (Bar.) Tranché de sa. sur
or; au lion de l'un en l'autre. C.: un lion iss.d'or, entre un vol, de sa. et d'or.
Stockhorner de Stareln (Barons) —
Bade. D'or à un crolss. de sa. C.: un renard assis
au nat.
Stock) — Posnanie. Les armes de Brochwitz II,
Stockinger — Allem. D'azur à une grue avec
sa vigilance d'erg., posée sur une terrasse de sin. 4 le
champ chapé ployé de gu., à deux tètes de léopard d or,
bouclees du même. Cq. cour. C.: la grue.
Stockins — Amsterdam. D'or à la bande de gu.
StSckl — Cham (Bar.) (Cone. d'arm., 1631.1 Coupe
d'azur sur arg.; à un griffon coupé d'or sur l'azur et
azur sur l'erg., soutenu d'un tertre de sin. et tenant entre ses pattes un gobelet d'erg., br. sur l'azur. C.: le
griffon, iss. (le gobelet d'or); entre deux prob. coupées.
à dextre d'azur sur or, à sen, de go. sur arg. L.conformes aux émaux des prob.
StSckll—Nuremberg,S1.-Galt. De gu. à une flèche
d'a rg., posée en bande, le bols doublement croisé. C.: un
vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la flèche est posée en barre).
Stbckli — Soleure. D'azur à un bâton d'arc. à
pommeau de go., tir. sur deux bâtons d'or, passés en
saut.; le tout accosté de deux étoiles d'or. Gales meubles de l'écu, soutenus d'un tertre rocheux d'arg. L.
d'or et d'azur.
St6cklin — Bille. De go. à un tronc d'arbre coupé
et arr., sommé d'un faucon, le tout au nal_ ace. en chef
à dextre d'un croiss. tourne d'or et à sen. d'une étoile
du même. C.: un faucon, au nal, entre deux prob.,
de go. et d'or. L. d'or et de go.
Stockman — Allem. D'arg. à un homme, posé de
front, hab. d'une redingote et d'un haut de chausses
de gu. et de souliers de sa., coiffé d'un chapeau de gu.,
posé sur une terrasse de sin. et tenant de sa main dextre une canne de sa. à pomme d'or, reposant sur la terrasse. Cg. cour. C.: un senestrochère. arm.d'arg.,posé
sur le coude, la main de carn. tenant une épée. L.
d'arg. et de go.
Steck:na:1ns — Brab. sept., Silésie. D'azur à la
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fasce d'arg., ace. de trois croiss, du méme. Cq. cour.
C.: un croiss. d'arg.
Stoekmar — Bac., Saxe, Prusse, Belg. (An., 31
oct. 1811; barons bavarois, 20 janv. 1830; barons autrichlens,,3 fév. 1811; barons belges, 10 sept. 1815.)
D'arg. à la barre de sin., ch. de trois étoiles d'or. Cq.
cour. C.: un Iton les. d'or, lamp. de gu. L. d'arg.
et de sin. S.: deux faucons au nat., bq. et m. d'or,
Tangués de gu., gvilletés d'or. D.: SIC DONEC.
Stockmeyer — Wurt. (An., 12 juin 1811.) Ec.:
aux 1 et h d'arg. à un pélerin, iss. de la p., hab. d'azur, au rabat d or, ceint et rebr. du même, coiffé d'un
bonnet de sa., tenant de sa main dextre un bourdon du méme et de sa sen. trois épis effeuillés d'or;
aux 2 et 3 d'azur à un cheval cabré d'ara., celui du3
cont. Sur le tout d'azur à trois épis effeuillés d'or, posés sur un tertre du méme. Cq. cour. C.: le pélerin,
tenant de sa main dextre les épis et de sa sen. le
bourdon. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et
d'azur.

Stockmaver dit von IVechmar— Wurt. (An.,

8 avril 1811.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à un bomme iss.,
bab. d'azur, tenant de sa main dextre un bâton de sa.
et de sa sen. une branche de muguets au nat.; aux
et 3 mi-taillé vers le liane dextre, failli en tranchant
vers le canton sen. de la p. et retaillé vers l'angle dextre de la p., de gu. sur arg. C.: 1° l'homme iss. du 1;
2° deux cornes de chamois, d'arg. et de gu., les sommets vers dextre. L. d'arg. et de gu.
Stockmayr (Edie von) — Ba y. (Chevaliers du
St.-Empire, 26 avril 1730.) D'arg. à un tronc d'arbre
sur une terrasse au nat., et un cimeterre d'arg., garni d'or, posé en barre, entré en partie dans ledit tronc;
le champ chapé-ployé d'azur, ch. à dextre d'une étoile
d'or et à sen. d'un croiss. figuré et tourné du même. Cg.
cour. C.: les meubles du champ d'ara.; entre un vol
d'azur, l'aile dextre ch. d'une étoile d'or et l'aile sen.
d'un croiss. figuré tourné du même. L. d'arg. et d'azur.
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Stockmeyer — Mie. D'or à un homme iss., tenant de sa main dextre un arbre arr. au mit., la sen.
appuyée sur sa banche. C.: l'homme iss. L. d'or et
d azur.
Stockt (van der) — Brab. De gu. à la fasce
d'azur, ch. d'un lion naiss. d'or, br. sur le gu. en chef.
Stockum (van) — Hall. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
trois fers-à-cheval de sa., les bouts en bas; aux I et 3
d'arg. à un fer-de-moulin de sa.
Stockum — Prov. rhén. De sa. chapé d'or. C.:
un vol coupé d'or sur sa.
Stock um — Westphalie. Coupé : au I d'or fretté
de g.u.; au 2 d'herm. plein.
— Han. De gu. à la bande d'or. C.:
Stock
un vol de gu.
Stockum ou Stockhelm — Bourg. De gu. au
chev. d'or. acc. de dix bill. du même, 1, 3, 2 et 1. C.:
un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu.
Stockum — Bac. (An., 1 mars 1743.) D'azur à la
fasce abaissée d'or, soutenant trois pals du même. Cg.
cour. C.: un vol d'or.
Stockum-Sternrels — Bac. (Barons du St.-Empire, 7 juillet 1792. M. ét. le 19 nov. 1863.) Ec.: au 1
d'azur à trois pals d'or; à la champagne du même; au
d'arg. à la croix grecque recr. de gu.; au 3 de gu.
à trois clous d'or; au 1 de sa. à un château flanqué
de deux tours d'arg. Sur le tout parti: a. d'arg. à la
demi-aigle de sa., cour. d'or, moue. du parti; b. d'or
à trois étoiles d'azur, 2 et 1. Deux cg. cour. C.: 1°
un vol d'or; I. d'azur, d'or, de sa. et d'arg.; croix
recr.; 1. de sa., d'arg., de gu. et d'arg. S.: deux griffons d'or.
Stocmelr ou Stocknoeier — Saxe (An.,18juin
1128.) Coupé : au 1 parti: a. d'or à un homme iss.,
hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du même, retr. d'or, tenant de sa main dextre trois roses de gu., tigées et
feuillées de sin., et de sa sen. un bâton au nat.; b. de
"u. à une licorne rame. d'arg.; au 2 d'azur à trois pals
d'or. Cg. cour. C.: l'homme iss.; entre un vol, d'or et
de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Stoet (van der) — Gand. De gu. à deux troncs
coupés d'arg., posés sur une terrasse de sin.
Stoddard — Boston. De sa. à trois étoiles d'arg.;
à la bord. du méme. C.: un bras, paré de gu., tenant
une tige de fleur.
Stoeckl de Gerburg — Tirof (An., 23 août 1729;
chevaliers autrichiens, 4 oct. 1861.) Ec.: aux 1 et 4 de
sa. à une étoile d'or: aux 2 et 3 d'azur à un château
d'arg., aj. et portillé de sa., essoré de gu., sommé d'une
petite tourelle d'arg., couverte d'un toit pointu de gu.;
edit château flanqué de deux tours d'arg., aj. de sa.,
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couvertes de toits pointus de gu.; le tout soutenu d'une
terrasse de sin. Sur le tout de gu. à un coq de sa.,
posé sur un croiss. figuré versé d'arg. Cg. cour. C.:
deux chicots de gu., passés en saut., entre deux prob.,
celle à dextre barrée de six pièces d'or et de sa. et
celle à sen. bandée de six pièces d'arg. et de gu., ornées chacune dans son embouchure de trois plumes
de paon au nat. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Stoecklern de Grtinholzek — Bade (An., 6
avril 1791.) Ec.: aux I et 4 d'azur à un arbre de sin.;
aux 2 et 3 d'or à un homme, hab. de gu., la tête cour.
de lauriers, tenant de sa main dextre un trèfle de sin.
C.: l'arbre. L. d'or et d'azur.
Stoecklin — Fribourg. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
un bourdon de pèlerin, posé en bande, auquel est suspendu un flacon; le bourdon acc. de deux coquilles;
le tout d'or; aux I et 3 coupé-émanclié d'azur sur arg.,
l'azur ch. d'une fleur-de-lis d'arg.
Stoer — Alsace. De gu. à la bande d'arg., ch. de
trois pièces de vair d'azur.
Stoer — Genève, Neurchdtel. D'arg. à un boeuf
naiss. de gu.
Stoet — Flandre. De gu. au chev. d'arg., acc. de
trois calices d'or.
Storeln — Souabe. D'arg. à trois pattes de lion
de gu., posées en fasces, l'une sur l'autre, les ongles
à dextre. C.: un buste de femme, chevelé d'or, hab.
de gu., les bras remplacés par deux pattes de lion de
gu., les ongles en haut.

Storen, v. Staufen.
Stoffe (van der) — Holl. De gu. au cliev. d'arg.,

ch. d'une étoile de sa. et ace. de trois flèches émoussées d'or. C.: une tour de gu.. ouv. et aj. de sa., entre un vol coupé alt. d'arg. et de go.
Stoffel de llomburg — Souabe. D'or à un massacre de cerf de sa. C.: un chppeau de sa., sommé
d'un vol à l'antique d'arg.
Stoffel de Merklngen — Souabe. D'or à un
massacre de cerf de sa. C.: une ramure de cerf de sa.
Stoffella d'Alfa-Rune — Vienne (Chevaliers, 5
déc. 1863.) Coupé: au 1 d'or à un paysage représentant deux montagnes boisées, s'élevant d'une eau. mouv
des flancs et laissant entre elles une nappe d'eau; le
tout arc. en chef de sept étoiles de gu., représentant
la constellation de la Grande Ourse, posée en bande;
au 2 parti, à un pal diminué d'or, br. sur ce parti:
a. d'azur à un castor cont. au nat., assis sur une terrasse de sin. semée de copeaux de bois au nal, derrière une eau sur le devant; b. d'azur à un rocher
escarpé au nat., revêtu de mousse, sommé d'une chouette
ess. au nat. Deux cg. cour. C.: 1° un dextrochère de
carn , reposant sur le coude, tenant une coupe d'or,
dans laquelle se désaltère un serpent de sin. entortillé
autour du bras; 2° un vol à l'antique, coupé alt. d'or
et d'azur. L. d'or et d'azur.
Stoffeln — Souabe (Barons. M. ét.) D'arg. au lion
de sa.. cour. d'or. C.: le lion, iss.
Soif lin — Strasbourg. De sa. à la fasce d'or, acc.
de trois bes. du même.
stetter — Prusse (An., 11 oct. 1791.) D'arg. au
chev. de gu., bordé d'or; à la bord. d'or, clouée de gu.
C.: un vol d'arg. L. d'arg. et de gu.
St6ger — Allem. Ec.: aux 1 et & d'arg. à un griffon de gu.; aux et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'arg.
C.: une lieur-de-lis d'arg., entre deux prob_ coupées
alt. d'arg. et de gu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'arg. et d'azur.
Stdger — Aut. Tranché: au 1 de gu. à une licorne ramp. d'arg.; au 2 fascé d'or et de sa. C.:
quatre pl. d'aut.: de sa., d'or, de gu. et d'arg. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Matir (Chevaliers) — Allem. Coupé: au 1 d'azur
à trois étoiles d'arg.; au 2 d'arg. à la fasce bastillée
d'azur. Deux cq. cour. C.: 1° un buste d'homme,
hab. d'azur, au rabat d'arg., ch. sur la poitrine d'une
étoile du méme, coiffé d'un bonnet albanais d'azur,
retr. d'arg.; I. d'arg. et d'azur; 2° un demi-vol aux
armes du 2; I. d'arg. et de gu.
Stdhr — Transylvanie (An., 18 oct. 1831.) Tranché: au 1 d'azur à une étoile d'arg.; ce compartiment
entouré d'une large bord. de sa., bordée d'arg.; au 2 de
gu. à une étoile d'arg„ ce compartiment entouré d'une
large bord. de sa., bordée d'or. A la bande d'or, bordée de gu., br. sur le tranché et ch. d'un lion couché
du même. C.: un lion iss. de gu., brandissant un cimeterre. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et
de gu.
Stoisloff — Mecklembourg. De gu. à un soleild'or.
C.: le soleil.
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Stolxner (Edle von) — Ra y. (An., I sept. 1;69.)
D'azur à un phénix au nal, enveloppé de flammes d or ;
le tout soutenu d'un tertre de gu. Cq. cour. C.: trois
pl. d'aut., d'arg, d'or et d'azur; entre un vol coupé ait
d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
StoJanowlez — Galicie (An., 21 déc. 1789.) D'azur à la bande d'arg., ch. de deux cornes d'abondance
renv. d'or, posées dans le sens de la bande, l'ouverture
en bas et versant des pommes, des grappes de raisins,
des fleurs et des fruits, le tout au nal; ladite bande
acc. en chef d'un lévrier ramp.d'arg„coltde gu., bordé
et bouclé d'or, et en p. de cinq épis d'or, rangés sur
une terrasse de sin. Lq. cour. C.: dna épis d'or. L.
d'arg. et d'azur.
Stejentln — Pom. Taillé: au 1 d'azur à un cerf
naiss au nal., mouv. du taillé; au 9 échlq. en barre
d'azur et d'or. C.: trois plumes de paon au nat, accostées de six plumes de coq de sa. L. d'or et d'azur.
stojowski — Pol. Une épée en pal, la pointe en
bas, accostée de deux flèches d'arg., les pointes en bas,
lesdites flèches posées en bande et en barre. Cg. cour.
C.: une ancre sans Crabe.
Stoke r,Baron), v. Villiers vicomte Purbeek.
Stokinger d'Anekerstok — Hongrie (Nob. du
St.-Empire, 29 août 1633.) Coupé: au 1 parti: a. de
gu. à une ancre d'arg.; b. d'azur à une étoile(t)d'arg.;
au 2 d'arg. à un bâton noueux de sa., en pal. C.: le
bâton, entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de
ru., à sen. d'arg. et d'azur.
stokinans — Holl. Parti d'arg. et de gu.; à trois
boules, rangées en pal, de l'un en l'autre.
Stokowski — Posnanie. Les armes de Jelita.
Stokowski (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au 1 d'or à une tour de sa., sommée d'un oiseau
du même, et sur le seuil de la porte un homme armé;
au C. d'azur à un faisceau de trois lances de tournoi d'arg.
Stolberg (Comtes) — Prusse, Hesse. Parti dequatre traits, qui font cinq pals: au 1 d'arg. à deux truites accostées de gu. (comté de IVernigerode) au chef
d'or, ch. d'un cerf pass. de sa., tangué de gu. (comté
de Stolberg); au C coupé de trois traits: a. d'orau lion
de sa. (seigneurie de Kbnigstein); b. chevronné d'arr.
et de gu., de six pièces (seigneurie d'Eppstein); c. de
gu. plein, d. d'or plein (c. et d. seigneurie de Manzenhem); au 3 coupé : a. recoupé d'or à l'aigle de gu. (comté
de Rochefort), et d'or à la fasce écbiq. d'am et de gu.
de trois tires (comté de la Marck), b. burelé d'or et de
gu. (seigneurie d' Agimont). Les trois pals décrits forment les armes de Stolberg. Les I et 5 sont coupés et
forment ensemble un écartelé: aux 1 et 4 échiq.d'arg.
et de gu., de trois tires sur quatre; aux 2 et 3 coupé:
e. de gu. au lion d'or; b. fasce d'or et de gu. de huit
pièces ; sur le tout de cet écartelé d'arg. à un cerf pass.
de sa. (Les deux derniers pals forment les armoiries
des comtes de Hohenstein). Trois cg. cour., le 2 timbré d'une couronne archiducale. C.: 1° trois plumes de
paon au nat., entre deux pl. d'aut. d'arg.: I.d'or et de
sa. (Stolberg); 9 3 trois plumes de paon au nal. (Kdnigstein et Eppsteint entre une ramure de cerf, d arg, et
de gu. (Hohenstein); I. d'arg. et de gu. 3° une aigle de
ou. (Rochefort), lir. sur une queue de paon au nal. (Laoterbure); I. d'or et de gu.
Stolhe — Aragon. Ec.: aux 1 et 4 d'azu, à une
tète et col de griffon d'or, mouv. du ,bas; aux 2 et 3
d'arr. à un sapin de sin., posé sur un tertre rocheux
du même. Cg. cour. C.: le sapin. L. d'arr. et d'azur.
Stolinski, v. Kalksteln-stolinskt.
Stolk (van) — Rotterdam. Armes une.: Parti:
au 1 de gu. à un compas, une équerre et un plomb de
macon, le tout d'or, accrochés l'un au-dessous de l'autre; au 4 d'azur à une église d'arg la tour à dextre.
— Armes mort.; Parti: au 1 d'arg. à une feuille denénuphar de sin., ch. d'une grenouille d'or, ladite feuille
tirée de sin. et poussant à dextre un bouton; au 2
coupé: a. le compas etc. des armes anciennes- b. rézlise. Ba de sin. et d'or. C.: la feuille de nénuphar
(sans tige) ch. de ta grenouille, entre un vol à l'antique d'arg. L. d'or et de sln.
Stolkert — tint!. D'azur à trois vases à deux
anses d'arr.
Sten — Ilfinterthur. Taillé: au I d'or à la demiramure de cerf de sa., posé en barre; au 2 de sa. à
trois étoiles d'or, posées en demi-orle. C.: un bonnet
de sa., retr. d'or, sommé d'une étoile du même.
Stoll zu Wespach — Bar. (Nob. du St-Empire,
13 juin ne3.) Ec.: aux 1 et 4 d'arr. à trois lévriers
courants de gu, rut' sur l'autre, ceux du 1 cont.; aux
2 et 3 d'or à la fasce de gu., ch. de trois roses du
champ. A la pointe entée de gu., ch d'une colonne
d'arr., cour. d'or. Cg. cour. C.: un tertre de sin.,sou-
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tenant un navet feuillé, au nat.; entre deux prob.d'or,
ch. chacune d'une fasce de gu., surch. d'une rose d'or.
L.: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'or et de gu.
51011e — Prusse (An., 1762; nec. de nob., II déc.
MU) D'azur à une tète et coi de cerf d'arz,posée de
front; l'écu bordé d'or. T. à sen.: une aigle reg. de
Prusse, la poitrine ch. du chiffre F W R d'or, surin.
d'une couronne royale du même.
Stotly — Berne, Neurchdtel. D'arg. à un boeuf
pass. de gu.
Stolobot — Pol. De gu. à un fer de flèche, croisé
de deux traverses, le pied en forme de fasce cramponnée vers le basaux deux extrémités, le tout d'or. Cq.
cour. C.: une queue de paon au nal.
Stolpe — Suède. D'azur à un oiseau au nat, le
vol ouv. et abaissé, posé sur un rocher escarpé au nal.,
mouv, de la p. Bd, d'azur et d'or. C.: une branche
de chêne feuillée de quatre pièces de sin., poussant en
haut trois liges, celle du milieu portant un seul gland,
et les deux autres portant chacune trois glands. L.
d'azur, d'arg. et d'or.
Stone — Amsterdam. D'azur à deux étoiles d'or
en chef et un trèfle d'arg. en p.
Stoltenberg —
D'or à un cerf pass.
de gu.
Stolterfoth— Prusse, orig. de Lithuanie (Ren. de
nob., 28 sept. 1192.) D'arg. à un vol de sa. en chef,
une ancre d'azur en p., posée eu barre, et une jambe humaine de carn., coupée à la cuisse,br. sur le tout.
Cg. cour. C.: la jambe, cont„ le genou ailé de sa. L.
d'arr. et de sa.
St61tIng — Prusse (An., 18 oct. 1861.) Parti: au
1 d'azur à un cheval cabré d'arr.; au 3 d'or à trois
étoiles d'azur. Au chef de l'écu de pourpre, tir. sur le
parti et ch. d'une couronne royale d'or. C.: trois pl.
d'an, une d'or entre deux d'azur, celle d'or ch. d'une
étoile d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or
et d'azur.
Stoltz — Silésie. D'arg. à quatre bill. de gu., 2
et 2. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d'arg.
Stoltz — Silésie. De gu. à une tete et col d'âne
d'or, bridée de gu. C.: un bonnet de gu.. retr. d'un
tortil d'or et de gu., et sommé de deux oreilles d'âne d'or.
Stoltz — Schtvabisch-Hall (Wurt.) Tranché d'azur
sur arg. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Stoltz de Biekelnhelm — Prov. rhén. De gu.
à trois marteaux d'arr. C.: un bonnet de gu., le retroussé de gu. ch. de trolls marteaux rangés d'arg.; le
bonnet sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Stoltzenberg — Anhalt (Barons, 28 juin 1812.)
D'azur à un paysage dans lequel sevoitunemontague
sommée d'un château d'arg,. aux créneaux de gu.
Stoltzenberg — Brunswick. D'arg. à un sauvage
de carn., cour. d'or, posé sur une terrasse de sin., tenant de sa main dextre un arbrisseau sec et arr. au
nal: portant suspendu à son cou, au moyen d'un baudrier d'or, un-écusson de gu., cour. d'or et ch.de deux
fasces du même. Cq. cour. C.: une queue de paon
au nal L. d'arg. et de gu. T.: deux hommes d'armes, arm. de toutes pièces de sa. D.: TREU USD d'EST.
Stoitzenberger — Franconie. D'azur à un coeur
de gu., percé d'un bâton d'or en fasce, et d'une flèche
d'arg., empennée d'azur, en pal. C.: les meubles de
l'écu. L. d'arg. et de gu.
Sttillter ou Llndner dit von St6Itzer—Saxe
(An., 21 août 1313.) Parti: au 1 coupé: a. d'or à deux
échasses adossées d'azur; b. d'azur à une étoile (3)
d'or, supp. un croiss. figuré versé du même; au 2 d'arg.
à un tilleul de sln., terrassé du même. Cg. cour. Ca
une échasse d'or en barre et une autre échasse d'azur
en bande, passées en saut L. d'or et d'azur.
Stoltzliirseh — Augsbourg. D'azur à trois cerfs
élancés d'or. C.: une tète et col de cerf d'or.
Stolwyk (van) — Holl. De go. à la fasce d'or,
ch d'une hure de sanglier de sa., et acc. en chef de
trois roses d'arr. et en p. d'une roue de six rayons d'or.
Stolz — Winterthur. De gu. à un soc de charrue d'arr. en pal, ch. d'une croisette d'arg, la pointe
en bas, soutenu d'un tertre de trois conpeaux de sin.
C.: le soc de charrue. L. d'arr. et de go.
Stolzenan de Ketsehendort — Saxe-Cobourg
(Barons, Il avril 1851) D'azur à une harpe d'or. C.:
la harpe, entre un vol d'or, chaque aile ch. de trois
fasces d'azur. D.: VIS IN CORDE.
Stoltenberg — Pror. rhén. (Barons, 5 sept. 1786.)
Ec.: aux 1 et t d'or à une aigle de sa., bq. et m. d'or,
les ailes ch. de demi-cercles trèfles d'or; aux 3et3 de
gu. à deux branches de laurier desin..passées en saut
C.: 1° l'aigle; 2° un vol de l'aigle de Prusse. T.:deux
sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de

