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massues. Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'berm.,
sommé d'une couronne à sept perles.
Stolzeneek — Souabe. De gu. à une couronne
murale d'arg. C.: la couronne, sommée d'un panache
de plumes de coq de sa.
Stone— Brab. D'are.; au chef de sa., ch. de trois
hes. d'or. C.: deux cornes de butlle, d'or et de sa. L.
d'or et de sa.
Stomm — Moravie (Barons, 12 janv. 1061; comtes du St.-Empire, 20 janv. 1781.) Ec.: aux 1 et 4 de
gu. au lion d'or, cour. du même, celui du 1 cont.; aux
et 3 d'azur à trois pics de rocher d'are., celui du milieu plus élevé et sommé d'une étoile du même. Sur
le tout un écusson d'or, cour. du même et ch. d'une
aigle de sa., bq., m. et cour. du champ, ch. sur la poltrine d'un écusson de gu. à la fasce d'arg. C.: l'aigle.
S.: deux licornes reg. d'arg.
Stontmel — P. de Cologne, Juliers. Les différentes branches de cette fan). ont porté les armes suivantes: I° D'or à six roses de gu., 1, 3, 1 et I. C.: une
tète et col de chien braque d'or, coll. de gu.-2° D'or
à six roses de gu., 1 3, 1 et 1. C.: un demi-vol de
sa., ch. d'un disque d'or, surcb. de cinq roses de gu.,
2, 1 et 2. — 3' D'or à cinq roses de gu., 2, 1, 2. Le
C. précédent. L. d'or et de gu. (ou de sa.) S.: deux
dogues au nat. — Branche de Hesse: De gu. à un triangle vidé d'arg., ayant une traverse parallèle à la base;
en coeur une étoile d'or. C.: le triangle sommé de
l'étoile, entre deux cornes de buffle coupées alt. de gu.
et d'arg.
Stommellus — Brab. D'are. à trois molettes de
sa. C.: un vol à l'antique, d'or et de sa. [V. reelere
dit Stommellns.]
Stomp Westphalie. De gu. à une coquille d'are.,
ace. en chef de deux crampons du même, posés en chev.
C.: les meubles de l'écu, entre un vol de gu. (Amri.
u. G.)
Stonehouse d'Antberden — Essex (Baronet,11
juin 1611. M. ét. le 13 avril 1691.) D'erg. à la fasce
de sa., ch. d'une tète de léopard d'or, entre deux étoiles (5) du même; ladite fasce ace. de trois autours ess.
au nat. C.: une tète de dogue d'erg., coll. de sa., enchaînée d'are., tenant entre ses dents une colombe volante du même. D.: SUBLIMIORA PETAIIIIIS.
Stonhouse de Badley — Berkshire (Baronet,
1628 et 1670.) Les armes de Stonehouse d'Amberden.
Stonor baron Camoys — Angl. (Ren. du titre
de baron, 14 sept. 1839.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à deux
fasces vivrées d'or ; au chef d'arg. (Stonor); aux 2 et 3
d'or, au chef de gu., cb. de trois bes. d'or ou d'arg.
(Camoys). BrI. d'or et d'azur. C.: un rocher d'are.,
tacheté de gu. et d'azur. senestre d'une colombe au
nat., tenant en son bec un caillou de gu. S.: à dextre
un lion d'or, à sen. un lion de sa.
Sloop — Leyde. De gu. à une aiguière couverte d'or,
abaissée sous un lion nuise. d'are.
Sloop — Leyde. De gu. à trois aiguières couvertes d'or.
Sloop — Roll. D'azur à trois bouteilles d'or.
Sloop — Gand. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une cruche d'are.; aux 2 et 3 de sa. à une étoile d'or. Cq.
cour. C.: un lion assis d'or, tenant dans ses pattes
une fleur-de-lis d'are.
Stoop de Stryen — Dordrecht. De sa. à la fasce
de gu., ch. de trois cruches (dites stoopen) d'or, et ace.
en chef d'une hure de sanglier du meure (ou ces armes écartelées d'or à trois Ouais de gu., qui sont les
armes de la seigneurie de Stryen). C.: la bure de sanglier ; entre un vol, de sa. et d'or.
Stôôr — Suède. Parti de go. et d'arg.; à deux esturgeons en pals, de l'un à l'autre. C.: un homme iss.,
hab. d'un parti d'are. et de gu., coiffé d'un bonnet d'are.,
tenant de chaque main un esturgeon en pal, celui à
dextre de gu. et celui à sen. d'arg.
Stooters — Amsterdam. D'azur à trois poêles d'are.,
en pals, 2 et 1, les manches en haut.
St oot ers — Hall. Coupé: au 1 d'or à une étoile
d'azur, ace. de trois roses de gu.; au 2 d'arg. à un coeur
de gu., ace. de trois huchets du même.
Stopa — Vérone. D'arg. au lion de gu., cour. d'or;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de gu.,
cour. d'or.
Stopazola — Vérone. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef d'une étoile d'are. et en p. d'une fleur-de-lis
du même.
Stopenburch — P. d'Utrecht. D'or à une tour
de trois créneaux de gu., chaque créneau sommé d'une
cruche à une anse (dit stope) d'arg.
Stopford comte Courto • n — Irl. (Baron Cour-
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tocan, 19 sept. 1758 ; vicomte Stopford et comte de Courtoum, 12 avril 1702; titres dans la pairle d'irf.; baron
Salters(ard, dans la pairle de la Grande-Bretagne, 15
août 179L) D'azur à trois los. d'or, ace. de neuf croix
recr. du même. C.: un dragon ailé de sin. S.: deux
cerfs au nat., coll. et enchaînés d'or, ch. chacun sur
l'épaule d'une los. du même. D.: PATRUE IYFELICI FIDELIS.

Stôphaslus — Posnanie (An., 1816.) Parti: au
1 de gu. à la demi-aigle d'are., mouv. du parti; au 2
d'or à un livre ouv. au nat. C.: un vol d'arg.
Stoppa — Genève. Coupé: au 1 d'azur au lion
léopardé d'or, ace. en chef de deux couronnes à l'antique du même; au 2 palé d'arg. et d'azur.
Stoppelaer (de) — Gand, Middelbourq. De Sa. à
un cor-de-chasse d'are., lié, vir.,eng. et padlonné d'or;
au chef du même, ch. d'un croiss.d azur. C.:le croies.,
entre un vol à l'antique d'or. L. d'or et de sa. [La
branche de Zél., porte en chnierune étoile entre un vol.]
Star — Nuremberg. D'azur à un esturgeon d'are.
en bande, mordant un demi-annelet d'are., mouv. du
canton dextre du chef. C. : deux prob., coupées ait.
d'arg. et d'azur.
Stôr — Nuremberg. Coupé d'or sur sa.; à un chicot en pal, de l'un en l'autre. C.: le chicot, entre un
vol coupé d'or sur sa.
Stôr — Schweinfurt (Ban.) Coupé, d'azur à deux
étoiles accostées d'or, sur une eau au nat. dans laquelle
nage un esturgeon d'are. C.: une étoile d'or; entre
deux prob., d'or et d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'or et d'are.
Stôr de Bfihel [et Stôr de Stiirenbund —
BreWgau. De gu. à la bande de vair. C.: un buste
d'homme,posé de profil, la barbe et les cheveux d'arg.,
hab. de gu., coiffé d'un chapeau du même.
Stor de Lintburg — Aut. D'are. à un fût d'arbalète de sa., posé en bande. C.: une tête et col de
chien braque d'are., ornée le long du dos de boules
d'or, attachées à de petites tiges.
Storch — Pont. (Chevaliers du St.-Empire,24 sept.
1790.) D'azur à une cigogne au nat., tenant en son bec
une anguille et posée sur un tertre de trois coupeaux de
sin. C.: deux avirons au nat., passés en saut. L.
d'arg. et d'azur.
Storch — Mecklembourg. Tiercé en pal: au 1 d'or
à une cigogne au nat. sur une terrasse de sin., tenant
de'. son bec et de sa serre dextre un serpent d'azur
(Starck, de Suède): au 2 de gu. à, deux ceps de vine
au nat., accolés à leurs échalas, le tout soutenu d un
tertre de sin.; au 3 d'azur à une cigogne d'arg.,bq. et rn.
de gu., posée sur une colline d'arg. C.: 1° la cigogne
du 1, cont.; 2° trois pi. d'aut., une d'azur entre deux de
gu.; accostées de deux prob. coupées d'or sur azur. L.:
à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Storch — Russie (iNob. du St: Empire, 29 nov.1753.)
Parti: au 1 de gu. à deux ceps de vigne au nat., accolés à leurs échalas, le tout soutenu d'un tertre de
sin.; au 2 d'azur à une cigogne d'are., bq. et m. de gu.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'azur entre deux
de gu.; accostées de deux prob. coupées d'or sur azur.
L.: à dextre d'arg. et de gu.. à sen. d'arg. et d'azur.
Storch — nroi. D'or, chaussé-ployé d'are.; l'or .
ch. de trois triangles mal-ordonnés de sa., aboutés et
touchant le bord supérieur de l'écu et les flancs du
chaussé. C.: une cigogne au vol étendu d'arg., cour.
d'or. L. d'or et de sa.
Storch d'Arben — Transylvanie (An., 18 mai
1835.) D'arg. à la fasce de gu.; à une épée d'arg., garnie d'or, en pal, br. sur la fasce, soutenue d'un rocher
au nal en p., la pointe de la lame passée dans une
couronne de laurier de sin. C.: l'épée, avec la couronne de laurier, entre deux prob. de sa. L.: à dextre
d'or et de sin., à sen. d'arg. et de gu.
Storch auf Traehenfels — Ban. (An., 21 avril
1775.) D'azur à une cigogne au nat., cour. d'or, tenant
en son bec un serpent d'are. Deux cq. cour. C.: 1°
la cigogne; I. d'are. et de sa.; 2° une double queue de
paon au nat.; 1. d arg. et d'azur.
Storehwitz — Prusse (M. ét.) D'azur à un bouquetin ramp. d'are. C.: trois pl. d'aut. de sa.
Storck — Strasbourg. D'or à une cigogne au nat.,
posée sur un tertre d'azur. C.: la cigogne. L. d'arg.
et de gu.
Store — Suède (M. ét. en 1654.) D'azur au chev.
haussé d'arg., ace. en p. d'une étoile du même. L'écu
bordé d'or. C.: une étoile d'are.; entre deux prob.coupées alt. d'arg. et d'azur.
Storeherna, v. Marls1avich.
Storelli — Italie, Turin. D'are. à une tour de gu.,
maçonnée, ouv. et aj. de sa., sommée de trois créneaux
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Stornello — Venise. Tranché: au 1 d'arg. à un
de gu. supportant trois corbeaux de sa., celui de dexoiseau de sin.; au 2 de sin. à un oiseau de gu.
tre affronté aux deux autres.
Slerp — Prusse (An, 7 Juin 1861.) D'or à trois
Storga — Trérise. De sa. à la bande entée d'or.
StErl — Suisse. De gu. à une tète et col d'aigle grenades de guerre de sa., allumées de go.; au chef de
gu., ch. de deux épées d'erg.. garnies d'or, passées on
d'or. Cq. cour. Ca la tête d'aigle.
SlorIts — Serbie. De sin. à la bande d'or, ch. en saut. C.: une tète et col de lion d'azur. L. d'or et
haut d'un crolss. de gu., les cornes dtrlgées vers le can- d'azur. H.: DIIPPEL, 18 APRIL 1861.
Storren — Han. (Nob. du St.-Emplre,11 ocL 1745.)
ton dextre du chef et en bas d'une rose de gu.; la bande
ace. en chef d'une tète de lion d'or, lamp. de gu., et D'azur à une cigogne d'erg, bq. et m. de gu.„ tenant
en p. d'une tête et col de griffon d'or, languée de go. en son bec une anguille de sa. Cq. cour. C.: un vol,
Cg. cour. C.: un dragon iss. de sin., les alles levées, coupé alt. d'azur et d'erg. I., d'erg. et d'azur.
Storrer — Bar. Ec.: aux 1 et parti d'azur et
langue de gu.
Stork — P. d'Oreryssel. D'or à un cigogne d'arg., d'erg.; à un homme Iss., hab. de l'un en l'autre, coiffé
tenant en son bec une anguille ondoyante en pal de d'un bonnet parti pareillement, tenant un arbre arr.de
sin. Ca les meubles de l'écu. L. d'erg. et d'or.
sin., posé sur son épaule, en barre; aux 2 et 3 de go.
Stock — Strasbourg. D'or à une cigogne d'arc., à un tronc d'arbre arr. d'are. Cg. cour. C.:
hg. et m. de go, posée sur un mont de trois coupeaux me, iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'erg. sur
de sln.
azur, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aulémaux
Stork en, — Flandre. De sa. à une fleur-de-lis d'erg. des prob.
Stria° — Dan. (M. éL) D'azur à une patte d'ours
Stortzer — Vienne. Coupé de gu. sur arg.; à une
d'are., en pal, les ongles en bas. C.: deux prob. d'a- licorne ramp. de fun en l'autre. C.: la licorneiss„enzur, ch. chacune d'une fasce d'erg.
tre un vol coupé de gu. sur arg.
Store: — Holl. D'azur à deux bars adossés d'erg.,
StortzIng — nrol. De gu. à un boeuf nalss. d'erg.
passés dans une couronne d'or.
C.: le boeuf iss.
Storm — 11011. D'azur à deux fasces échlq. de gu.
Story van Blok1and — P. d'Utrecht. D'or à
et d'erg.; au cher. échiq. de sa. et d'or, br.surle tout. une force de sa., les bouts en haut, ace, au point du
Storm — Leeuwarden. Parti: au I d'or à la demi- chef d'une étoile (6) de p. Brl. d'or et de gu. ('.: une
aigle de sa., mouv, du parti; au 2 coupé: e. d'azur à étoile (8) de go.
un griffon d'or, tenant un Mon du même; b. de gu. à
Stos — Posnanie (An, 11 nov. 1790.) Les armes
une épée d'arc., garnie d'or, la garde à corbeille.
de Lukoez.
Storm — Bois-le-Duc. De gu. à un bouc ramp. d'erg.
Stoseh— Prusse (Ree. de nob., 1811, 1815 et 1823.)
Storm — Bruxelles. De gu. à cinq coquilles d'erg., De go. à deux feuilles de nénuphar d'erg, afin, les tirangées en croix; au fr.-q. d'or, ch. d'une fasced'azur, ges allongées, courbées vers les flancs de l'écu et passurch. de trois tours d'erg. et acc. en chef d'un lion sées en saut. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux
nalss. de gu., mouv, de la fasce.
armes de l'écu.
Storm — Gand. D'herm. à trois fasces de gu.
Stoseh (Barons) — Prusse. Ec.: aux 1 et de go.
Storm — Suède, Norvège. D'azur à un chevalier, à deux feuilles de nénuphar d'arg., affr, les tiges alarm. de toutes pièces d'erg., tenant une épée haute, et longées, courbées vers les flancs de l'écu et passéesen
sortant par une ouverture pratiquée dans un rang de saut.; aux 2 et 3 d'or à une rose double d'azur. Deux
palissades d'arr.; le tout soutenu d'une terrasse de sin. cg. cour. C.: 1° un vol cool, de gu. et d'arg.; I. d'erg.
Cq. cour. C.: le chevalier, iss, entre deux bannières, et de gu.; 2° la rose du 2; 1. d'or et d'azur.
d'or et d'azur, frangées d'or.
Stoseh — Prusse (Barons, 18 Janv. 1701.) Ec.: aux 1
Storm- nysing — Hall. Les armes de Buysing el 4 d'or à une aigle de Prusse (moins les demi-cercles
qui sont parti: au I d'or à la demi-aigle de sa„mouv. tréflés sur les ailes), coll. d'une couronne d'or, l'aigle
du parti; au 2 coupé: e. d'azur à une tète et col de du 1 conf.; aux C. et 3 de gu. à deux feuilles de nénuboeuf d'erg.; b. d'erg. à trois fers-à-cheval mal-ordoe- phar d'erg., affr, les tiges allongées, courbées vers les
nés de sa., les bouts en bas.
flancs et passées en saut. Cg. cour. C.: 1° l'algie du
Storm-11111)st — Delft. Ec.: aux I et I d'arg. à 1; 2° un demi-vol aux armes du 2. L. d'erg, de sa.
la fasce de sa., ch. d'un annelet du champ et ace. de et de gu.
trois têtes de lion de go., lamp. d'azur (Storm); aux 2
Stoseh — Silésie, liesse (Barons, 1695; comtes, 1
et 3 de sa. à trois tètes et cols de cygne d'erg, bq.de juillet 1798.) De gu. à deux feuilles de nénuphar d'erg.,
gu. (Duyst).
affr„ les tiges allongées, courbées vers les flancs de l'écu
Storm de Grave — (An., 6 oct. 1852.) D'a- et passées en saut; à la bord. d'or. C.: un demi-vol
zur à un casque au nal., posé de profil, la visière le- aux armes de l'écu (moins la bord.) S.: deux aigles
vée, liséré et grillé d'or, doublé de gu.,panaché de qua- reg. au vol ouv. de sa., bq m. et cour, d'or, chaque
tre pl. d'eut. d'arg.; le casque br. sur une flèche d'erg, aile ch. d'un demi-cercle tréflé d'or.
posée en barre. Brl. d'azur et d'erg. C.: sept pl. d'eut.
Stoselt-Slegroth (Barons) — Silésie, Hesse. Les
erg.; iss. d'une gobelet d'or. L. d'erg. et d'azur.
armes de famille de Stoseb.
Storm van 's Gravesande — Holt, Gueldre
Stoss — Berne. D'azur à un mortier d'apothicaire,
(An., 7 juin 1831, 22 avril et 21 août 1812.) D'erg. à avec son pilon, enfoncé en bande dans le mortier, le
trots pétrels (oiseaux) de sa., bq. et m. de gu. En coeur tout d'or. C.: le mortier, sans pilon.
un écusson de gu., ch. de neuf los. d'or, 4, 3 et 2. Cq.
Stoss — Ratisbonne. De gu. au lion d'or, tenant
cour. C.: un pétrel de l'en, entre un vol coupé, à une hache d'armes d'arg.et soutenu d'un tertrede sin.
dextre de sa. sur arg, à sen. de gu. sur or. L. de sa., C.: le lion, iss. L. d'or et de gu.
-d'erg, de gu. et d'or. Sa à dextre un lion d'or, lamp.
Stilssel — Silésie. De gu à une tète de More, tort.
• de gu., à sen. une licorne d'are.
d'erg. C.: la tête de More. L. d'erg. et de go.
Storm van IVeart — Delft. D'erg. à la fasce de
St5sser — Rade(Nob. du SL-Emplre, 20 août 1581;
sa., ace. de trois têtes de lion de gu.. lamp. d'azur. — rec. de noh., 23 avril 1853.) Coupé de sa. sur or; à un
Ou: Ec.: aux I et t d'or à la fasce d'azur; aux 2 et homme iss., br. sur le coupé, hab d'un coupé d'or sur
3 d'erg. à la fasce de sa., acc. de trois tètes de lion sa., au rabat de gu., rebr. du même coiffé d'un .bonnet
de gu., lamp. d'azur.
albanais d'or, retr. et houppe de go., tenant de sa main
Storinhatt — Suède (An, 1613. M. éL en 1676.) dextre un pilon de mortier d'or. Cg. cour. C.: une
D'azur à un casque d'erg., taré de trots quarts, la vi- fleur-de-Ils d'or, entre deux prob. coupées alL d'or et
sière levée, doublé de p., le haubert bordé d'or, cloué de sa., ornées chacune dans son embouchure d'une fleurdu même; l'écu bordé d'or. C.: un senestrochère,arm. de-lis de l'un à l'autre. L. d'or et de sa.
d'erg., posé sur le coude. la main de carn. tenant une
StotterheIm — P. d- Erfurf. Ec.: aux 1 et 4 d'or
•épée d'arg, garnie d'or.
à une fleur-de-lis d'arg; aux 2 et 3 d'azur à un masstormont (Vicomte),v.Murrav comte de Mans- sacre de cerf d'erg. Cg. cour.
un faucon d'erg, le
field.
vol levé, entre une ramure de cerf d'erg. L. d'or et d'azur.
Storn d'Ostrach — Souabe. Ec.: aux 1 et (d'aStotzlngen, P. StozIngen.
zur à une échelle d'or, posée en bande; aux 2 et 3
Stonghton de Stoughton — Angl. (Baronet,29
d arg. à trois toua de gu„ rangés en bande. C.: un janv. 1660-61. M. éL au mois de Janv. 1692.) D'azur
chapeau piramIdal d'erg., retr. de gu.. sommé d'une à la croix engr. d'herm. C.: un oiseau au naL
boule du même. entre deux prob, d'azur et d'or.
Stonitoen — Luzentb. (An., 26 fév. 1735.) De ga.
,tore de Storosteln — Ban. Coupé d'arg. sur à une colombe d'arg., posée sur une terrasse de sin.,
gu.; au lion de l'un en l'autre, cour. d'or. C.: le lion. tenant en son bec un rameau d'olivier du même.
Stornato — Venise. D'or à trots bandes d'azur;
stonpaert — Holl. Coupé: au 1 d'azur au lion léoau chef d'are., ch. d'un oiseau d'or.
pardé d'or; au 2 d'erg. à trois chev. d'azur.
Storndort — liesse. D'or à une crémaillère de
Stoupy — 411em. D'azur à trots épis effeuillés d'or.
sa. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
C.: un épi de l'écu, entre un vol d'azur.
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Stourdza (Princes) — Moldavie. D'azur au lion
cons. d'or, tenant un cep de vigne au nat.
Stourton baron Howbra y, Segrave et Stourton — Yorkshire (Baron Stourton, 26 mai 1155; reconnaissance des titres de baron Mawbray et Segrave,
janv. 1878.) Parti de deux traits, coupés d'un autre, qui
fait six quartiers: au 1 de sa. à la bande d'or, acc. de
six besants-tourteaux fascés-ondés d'a rg. et d'azur, rangés en orle (Stourton); au 2 de gu. à 'la bande d'arg.,
ace. de six croix recr. au pied fiché du même, rangées
en orle, la bande ch. en haut d'un écusson d'or posé
en bande, surch, d'un lion nalss. de gu.,la bouche percée d'une flèche, et enclos dans un double trêcheur
fleur. et c.-fleur. aussi de gu. (Howard); au 3 de gu. au
lion d'arg., arm. et lamp. d'azur (Mawbray); au 1 de
sa. au lion d'arg., cour. d'or; au 5 de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre, ace. en chef d'un lambel
d'arg. (Brotherton); au 6 de gu. au lion d'or, à la bord.
engr. du même (Talbot). C.: un moine iss., vêtu d'un
habit brunatre,ceint d'or, tenant de sa main dextre une
discipline d'or et de sa sen. une croix du même (StourIon). S.: à dextre un lion d'erg., cour. d'or; à sen. un
chien marin de sa.,lorré et écaillé d'or (Supports avant
1878:. deux chiens marins de sa., loués et écaillés
d'berm.) D.: LOYAL JE SERAI DURANT MA VIE.
Stout — Holl. D'azur à trots cloches mal-ordonnées d'arg., ace. en p. d'une boule du même.
Scoute — Frise. D'erg. à une tête de More, les
yeux bandés d'or.
Stoutenburg (van) — P. d'Utrecht. De gu. à six
fleurs-de-lis d'arg. C.: deux tètes et cols de grue accostées d'arg.., bq. de gu.
Stoutenburg (van) — Ec.: au 1 d'azur à
trois harengs nageants d'arg., cour. d'or, l'un sur l'autre (Stoutenburg); au 2 d'erg. à une roue de quatre
rayons de sa.; au 3 de gu. à une tour d'or; au 1 d'azur à une étoile d'or. Cq. cour. C.: la tour.
Stove — Dan. (M. ét.) D'erg. à la barre d'azur.
C.: une tête et col de cygne d'erg., entre deux prob.
du même.
Stowell (Baron), y. Scott baron Stowell.
Stowerowski — Silésie. Les armes de Lublez.
Stoy — Nuremberg. D'or à un homme iss., mouv.
de la p., bab. de sa., coiffé d'un bonnet du même, tenant de sa main dextre une épée d'arg, et portant sur
son dos un bouclier de gu. ('.: l'homme iss. L. d'or
et de sa.
Stoy — Nuremberg. D'erg. à une émanche d'une
pièce entière et d'une demie de gu., mouv. du flanc
dextre. Cq. cour. C.: un jeune homme iss., hab. d'un
parti de gu. et d'erg., ceint de l'un en l'autre, les bras
étendus, tenant de sa main dextre un marteau de sa.,
et de sa sen. un casque grillé d'arg.; le tout entre deux
prob., d'arg, et de gu.
Stovber Edle von Stoybern —Bau. (Chevaliers
du St.-Empire, 12 Juillet 1673.) Ec.: au 1 d'or à une
aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale d'or;
au 2 de gu. à un cerf ramp. au nat.; au 3 de gu. à
deux bandes d'arg.; au 1 de sa. à une aigle d'arg. Cq.
cour. C.: une aigle ép. de sa., surm. d'une couronne
impériale. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et
de gu.
Stozingen — Bade. D'azur à un verre à bière
d'arg., cerclé d'or, ayant une anse du même à sen. C.:
un ange iss., chevelé d'or, la tête sommée d'une croisette du même, hab. d'azur, les bras remplacé par deux
ailes d'azur, ch. chacune de cinq trèfles d'erg. — (Barons). Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un verre à bière d'arg.,
cerclé d'or, ayant une anse du même, le verre du 1
posé en barre l'anse à dextre, et celui du 1 posé en
bande, l'anse i sen.; les quartiers bordés d'or; aux 2
et 3 de gu. à trois fasces d'erg., ch. de huit pièces de
vair arrondies d'azur, 4, 3 et I. Deux cq. cour. C.: 1°
le cimier de famille; I. d'arg. et d'azur; 2° un mitre
épiscopal de gu., ch. d'une fasce d'arg. surch. de trois
pièces de vair arrondies d'azur., chacun des deux sommets du mitre portant une croisette d'or; I. d'erg. et
de gu.
Stozingen (Barons de), comtes de Hornstein
et de Seibersdorf — Bade. D'azur à un verre à
bière d'erg., cerclé d'or, ayant un anse du même à sen.
Strà — Padoue. D'azur à une tour écartelée de gu.
et d'arg., ouv. et aj. de sa.
Straal (van der) — Holt. D'azur à un soleil d'or.
C.: le soleil, entre un vol d'azur.
Straale — Dan. (M. ét.) D'erg. à trois flèches d'or,
posées en pairle, les fers dirigés vers le coeur de l'écu.
C.: deux prob. d'erg.
Straale — Dan. (M. ét.) Parti d'azur et d'arg.; à
deux flèches en pals, de l'un à l'autre, les pointes en
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bas. C.: une flèche partie d'azur et d'erg., posée en pal,
la pointe en bas.
Straulen (van) — Amsterdam. Coupé: au 1 d'azur à un soleil d'or, mouv. du chef; au 2 d'arg. à une
tunique romaine de sa., bordée d'or.
Straalman — Amsterdam (Barons du St.-Empire,
2 mai 1781; inc. dans la nob. néerl., 8 juillet 1816.)
Coupé: au 1 d'azur à un soleil d'or; au 2 d'or à un
agneau pass. de sa. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
l'agneau, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de sa.
Straaten (van der)— Holl. Coupé d'or sur azur ;
à l'aigle coupée de gu. sur l'or et d'or sur l'azur [V_
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Strabane (Baron et vicomte), y. Hamilton duc
d'Abercorn.

Strabant — Bruges, Gand (Chevaliers, 27 mars
1773.) D'azur au saut. d'or. C.: une licorne iss. de sa.,
accornée d'or. S.: deux licornes de sa., accornées d'or.
Strabolgl comte d'Athol —Ecosse (M. ét.) Pale
d'or et de sa.
Stracey — Norfolk (Baronet, 3 oct.1818.) D'herm.
à la croix engr. de gu.. cent. de quatre aigles du même et ch. de cinq quintefeuilles d'or. C.: un lion ramp.
d'or, semé de moucb. d'herm. de sa., cour. de gu., appuyant ses pattes de devant sur une croix pattée au
pied fiché du même.
Strachan de Thornton — Ecosse (Baronet, 28
mai 1621. M. et. le 3 fév. 1828.) D'or à un cerf pass.
d'azur, ramé de sa., la tète posée de front. C.: un cerf
iss. d'or, tenant entre ses dents un chardon au nat.
D.:

NON TIMEO, SED CAVEO.

Strachan de Thornton — Ecosse (Baronet, 28
mai 1625. M. ét. le 28 janv. 1851.) D'azur à un cerf
pass. d'or, ramé et onglé de gu. C.: un bras, brandissant un sabre. T.: deux chasseurs.
Straehey — .Somersetshire (Baronet, 15 juin 1801.)
D'arg. à la croix de gu., tant. de quatre aigles du même. C.: une aigle d'or, ch. sur la poitrine d'une croix
pattée au pied fiché de gu. D.:COEL1131 NON ANIMUM.
Strachowskl —Prusse. Les armes de Srenlawa.
Strachowski de StrachwItz — Allem. D'arg.
à trois pals de gu. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa.
StrachwItz — Silésie (Barons du St.-Empire, 22
sept. 1630.) Les armes des comtes du nom, sans supports, ni surtout, ni 2e cq.
Strachwitz— Prusse, Aut. (Comtes, (juillet 1798.)
Ec.: aux 1 et 1 d'or à une hure et col de sanglier de
sa., défendue d'arg., arr. et ensanglantée de gu. (Strachwitz-Gebersdorf); aux 2 et 3 fasce d'or et de sa.,chaque fasce ch. de deux coquilles renv. de l'un à l'autre
(Strachtaitz-Sussky, de Gross-Zauche ou de Peterswalde). Sur le tout d'erg. à une aigle de Prusse. Trots cq.
cour. C.: t° un vol aux armes du 2; I. de gu., de sa.
et d'or; 2° l'aigle de Prusse, tenant dans ses serres un
sceptre et une épée; I. d'arg. et de sa.; 3° deux pi.
d'eut., d'or et de sa.; 1. de gu., de sa. et d'or. S.:deux
lions reg. d'or.
Strachwitz von der Elget — Silésie. De gu. à
la fasce d'arg., ace. de trois muguets du même, les tiges en bas. C.: un muguet d'erg., tige et feuillé de sin.
Strachwitz•Gehersdorf— Silésie. De gu. à une
hure de sanglier de sa., défendue d'arg. C.: deux pl.
d'aut., de sa. et de gu.
Strack de Weissenbach — Wurt. (An., 1 sept.
1871.) D'azur au lion d'arg. Cs. cour. C.: le lion, iss.
Strackwitz — Silésie. D azur à deux roses d'or,
rangées en bande. C.: trois pl. d'aut., une d'azur entre deux d'or.
Strada — Milan. Fascé de gu. eld'arg.; au pal d'azur, br. sur le tout; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.,
cour. d'or.
Strada — Bohème, Auv. Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., cour. d'or; au 2 parti: a. tiercé en fasce
de sa., d'erg. et de gu.; b. bandé de gu. et de sa. Deux
cq. cour. C.: une aigle cent. de sa., cour. d'or; 2°
un vol à l'antique de sa., ch. d'une fasce d'erg. I..
d'or, de gu. et de sa.
Stradbroke (Comte de), v. Rous comte de
Stradbroke.
Stradi — Florence. D'azur au lion d'..; à la bord. d'or.
Stradlot — Aut. Ec.: aux 1 et 1 tiercé en fasce:
a. d'arg. à trois alouettes au nal; b. de gu. à une étoile
d'or; c. d'or plein; aux 2 et 3 d'azur à trois fasces d'or;
à la bande d arg., br. sur les fasces. Cq. cour. C.: un
vase duquel sortent deux lis; le vase acc. de trois boules mal-ordonnées.
Stradling — Angl. (Baronet, 21 mai 1611. M. ét.
le 27 sept. 1738.) Pale d'erg. et d'azur; à la bande de
gu., br. sur le tout et ch. de trois quintefeuilles d'or.
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C.: un pélican ess. d'or; ou. un cerf élancé de sa.,
coll. d'un ruban flottant d'arg.
Stradomskl — Posnanie, Silésie. Les armes de
l'rum: 1.

Straelborn — Livonie, Esthonie (Rec. de nob. en
Suède, 30 mat 1633) D'arr. à trois tuyaux d'or, posés
en éventail, les pieds réunis mouv. d'une fasce ondée
abaissée d'azur; l'écu bordé d'or. les tuyaux de
l'écu, entre deux prob, coupées ait. d'azur et d'or. L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen, d'or et d'azur.
s traet — Utrecht. De gu. à un rencontre de boeuf
d'erg. C.: une tète et col de boeuf d'arg„poséede front.
Straeten (van der) — &ab. D'azur à unequartefeuille d'or, acc. de trois fers-de-moulin du même.
Straeten (van der) — Flandre. D'erg, au sant.
d'azur, ch. de cinq coquilles du champ.
Straeten (van der) — de Liège. D'arr. à la
croix de gu.; acc. aux 1 et I d'un lion de sa., rame.
contre un arbre de sin. et aux et3 de trots merlettes
de sa. et I. Sur le tout de sin. à un mouton pass. d'or.
Straeten (van der) — Brab. rept. De sa. à trois
fers-de-moulin d'arr. C.: un cygne Iss. au nat. —Ou:
De sa. à la fasce d'erg, ace. de trois fers-de-moulin
du même.

Straeten (van der) de 1er Gaelen — Bruxelles

(An.,19 mars 1813.) Ec.:aux 1 et I d'arr. à une aniile de
sin„ acc. d'une étoile de gu., eu chef, et de trois merlettes de sa., en flancs et 1 en p.; aux 2 et 3 de sin.
au triangle vidé d'or. Sur le tout d'erg,. à trois arbres
de sin., rangés sur une terrasse de sin. Brt de et
d'or. C.: une étoile de gu, entre un vol d'or, les plumes ext. de gu. L.: à dextre d'a r. et de sin., à sen.
d'or et de go.
straetsbnrgh (van) — Amsterdam. De gu. à
quatre roses d'arr., 2 et 2_
Straetzeele (van) — Flandre. De gu. à un faucon d'or.
Strafford ;Comte de), v.11yng et Wentworth

— comtes de Strafford.
3 trabl — Constance (Bade). Parti d'arg. et de gu.;
à deux flèches d'or, empennées de sa., passées en saut.
et br. sur le parti. C.:un bouclier aux armesde l'écu.
Strahl — P. de Cdrz (An., 16 mars 1816.) Ec.:aux
1 et I tranché de gu. sur arg.; à une étoiled'or, br. sur
le tranché: aux 2. et 3 d'azur à un bras,arm.au nal,
brandissant une épée et orné à l'épaule d'un demi-vol
coupé de go. sur erg? ch. d'une étoile d'or, br. sur ce
coupé. Sur le tout d or à la bande de sa. Deux cq.
cour. C.: 1° un vol, l'aile dextre aux armes du 1, l'aile
sen. aux armes du surtout; 8° le demi-vol du 9., et et
bras avec l'épée posé derrière cette aile. L. d'arg,. le
de gu. — (Chevaliers, 17 avril 1873.) Les mêmes armes, sans surtout et sans l'étoile dans le demi-vol des
9.e et 3e quartiers. Dans les cimiers le ler casque ne
porte que ruile dextre. D.: BLE1B TRETI DIR SELBST.

Strablborn, y. Straelborn.

Stralrnont — P. de Namur. Parti: au 1 d'arg.au
chev, de ru; au 2 d'arg. à la fasce de £u., ace. en chef
d'une merlette de sa. et en p. d'une étoile de gu.
Strajeff — Russie. Tranché de gu. sur or; à un
guerrier romain, sont., tenant de sa main sen. un boucher ovale et de sa sen. une pique, le fer en bas, le
tout de l'un en l'autre. Cq cour. l'a trois pl. d'aut.
S tra — Hesse, Indes néerlandaises (An. au grandduché de Hesse, 17 oct. 1881.) Coupé: au 1 d'azur à
une étoile d'or; au? de gu. à une bague d'or, chàtonnée d'un diamant tourné en bas.
st ralan — Prune. De sa. à une licorne ramp. d'or,
adextrée d'une gerbe du même; le tout soutenu d'une
terrasse de sin. Cq. cour. C.: une licorne Iss. d'or, entre deux prob. coupées ait. d'or et de sa., ornées chacune dans son embouchure de trois plumes de paon au
nat.

Strate d'Ekna — Suède (An., 1571) De gu. à
trois flèches d'erg., dont deux passées en saut_ et la
troisième br. en pal, la pointe en bas. L'écu bordé d'or.
C.: trois flèches accostées d'arg, celle du milieu la
pointe o en haut, les deux autres lapointe en bas.
Strate de Selared —Suédé. Tailléd'azur sur ru.;
à la barre d'erg, br. sur le taillé etch.de trois fers de
flèche de gu., posés dans le sens de la barre,les pointes en haut. Br, de go., d'arg. et d'azur. C.: une flèche
d'an> en pat, la pointe en bas; entre deux prob. coupées'''. à dextre d'arr. sur azur, 'à sen. de gu. sur arg.
L. d'arg. et de gu.
Stralen (van) — Gueldre. D'arr. à deux flèches
de sa., passées en saut.
Strate® (van) — la Haye. Parti: au 1. coupé: au
1 d'azur à une tour crén. d'or, sommée d'un toit pointu
girouetté, accosté en chef de deux oiseaux volants d'or
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et en p. de deux moulins à vent aussi d'or, les ailes br.
sur le bdtiment; au de Sa. à un demi-soleil d'or,
mouv, du coupé; à la fasce d'arg, br. sur le coupé et
ch. d'une fasce ondée d'azur; au II. d'or à un pairie
renv. d'azur, ch. d'une étoile d'or sur le point de bifurcation; ledit pairle ace. de trois rose d'azur, bout.
d'or, tirées et feuillées de sin. Brl_ d'arr. et de go. ('.:
une étoile d'or. L. d'or et d'azur. D.: V1RITTE, CONSTANTIA.

Stralen (van) — Anvers. D'or à trois fers de flèche d'azur, posés en pairie, les pieds dirigés vers l'abîme. C.: un bras, paré d'or, la main de carn. empoignant une flèche d'azur, en barre, la pointe en bas (Armes de Antoine van Stralen,bourgmestre d'Anvers, décapité à Vilvorde, le 9.1 septembre 1.3G8.]
stralenberg — Proc. rhén. D'or à un fer de Bède de ru_ posé en bande. C.: le fer de flèche. en pal.
Straienberg — Francfort sIM. D'or à la fascede
ru., acc. de trois fers de flèche de sa. C,: un fer de
flèche de sa.. supp. trois boules mat-ordonnées d'or, sommées chacune d un panache de plumes de coq de sa.
Stralendorff — Mecklembourg. Parti: au 1 d'azur
à trois flèches d'arg, en barres, l'une sur l'autre; an
2. d'arg. à une demi-roue de go., mouv. du parti. Cq.
cour. C.: une flèche d'arg. en pal, supp. une couronne
d'or, sommée de trois pL d'auL d'azur; le tout accosté
de deux pl. d'aut. d'arr. L. d'arg. et d'azur. — Ou:
Parti: au 1 d'arg. à deux roues de gu., rune sur rautre; au 2 d'azur à trois flèches d'erg, en barres,l'une
sur l'autre. Cq. cour. C.: deux queues de mon au na,
posées en chev. renv. L.d'arg.etd'azur . Kolb:tus
dit St ralendorif.]
Straleneek — Suisse. D'azur à un phéon d'erg,
posé en bande, la pointe en haut. C,: le phéon, en pal,
la pointe en bas, sommé d'un panache de plumes de
coq de sa.
Straienfels — Bar. De gu. à un fer de flèche
d'arg. C.: le fer de flèche, entre deux prob. de gu.
stralenhelin — Han. (Barons, 9.1 mars 1710.)
aux 1 et t d'azur à un tronc d'arbre arr. d'or; aux S.
et 3 de gu. à deux cher. d'arg. Sur le tout d'or à un
pignon de trois degrés de ru., maçonné de sa., supp.
une couronne de feuillage de sin., ornée de six roses de
gu. C.: 1° deux bras, arm. au nat., les mains de carn.
supp. la couronne de feuillage du surtout; I. d'or et
d'azur; 2.° six banderoles adossées, à dextre d'arg ,d'azur et de gu.; à sen, de gu., d'azur et d'arr.; I. d'erg,.
et de gu. S.: deux griffons d'arg.
Stralenhel
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de 1Vasabarg— Han., Bac., Fran-

ce (Comtes en Lorr., 13 août 1717;comtes du St.-Empire, 80 fév. 1720.) Ec.: au 1 d'azur à un griffon cool
d'a e.. cour. d'or; au C. d'or à un tronc coupé et arr.,
au nat.; au 3 d'or à deux bars adossés au nat., surm.
d'une couronne du champ; au 1 de gu. à deux chev.
d'arr. Sur le tout parti: n. de sa. à un faisceau de flèches d'arg, lié du même; b_ d'or à un pignon de trois
pièce; de gu., mouv. du parti et surin. d une demi-couronne de perles, aussi mouv. du parti. S.: deux griffons d'arr.
Straler — (Chus. d'arm., 13 mai 1581.) Coupé: au 1 d'or au lion léopardé de sa., arm. et lamp.de
pl; au 2. de sa. à uu triangle renv. et vidé d'or, cloué
du champ. C.: le lion, lss.
Stralanszer — Nuremberg. D'or à la bande d'azur, ch. de trois fers de flèche du champ, posés dans
le sens de la bande. C.: deux prob. d'or, ch. chacune
d'une fasce d'erg.
Stramberger de Gresborg— Prov.rhén.(Au.,
17 oct. 1760.) Ec. en saut.: aux 1 et 1 d'or au lion de
ru.; aux et 3 d'azur à deux fasces d'arg,., acc. d'une
effile d'or en ahime. Cg. cour. C.: un lion de gu., tenant entre ses pattes une étoile d'or; entre deux cornes de buffle d'azur, ch. chacune de deux fasce d'arg,.
à dextre d'or et de gu, à sen. d'arr. et d'azur.
Stramblno — Piémont. Ec.: aux 1 et 1 losangé
d'or et d'azur; aux 3 et 3 de gu. plein.
>trambone — Naples. Coupé: au 1 d'azur à une
colonne d'erg, accostée
de deux lions affr. d'or. touchant de leurs pattes ladite colonne; au 2. bandé d'or
et d'azur.
strampf — Prusse. D'azur à deux épées d'arg-,
passées en saut.: l'écu bondé du même. C.: un lion iss.
d'arg, tenant de ses pattes une massue au nat„la tète
en bas.
Stram p fer — Bade. Coupé d'azur sur gu.; à la fasce
d'or, br. sur le coupé et acc. de trois abeilles d'arg,
en chef et 1 en p.
stramprer — Aut., Bac. (Barons du SL-Empire,
13 sept. 1803.) Coupé: au 1 de gu_ à deux fleurs-de-lis
d'or; au 2. d'arg. à l'aigle de sa. Cq. cour. C.: l'aigle
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entre deux prob. de gu, ch. chacune d'une fleur-de-lis
d'or. L. d'arg. et de gu. S.: à dextre un lion reg. au
:lat.; à sen. un sauvage de carn., ceint et cour.de lierre, tenant une massue posée sur son épaule.
Strandmanu — Livonie, Esthonie (Nol). du St.Empire, 8 'mai 1710.) D'azur à un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant de sa main dextre une
massue au nat., posée sur son épaule, la sen. appuyée
sur sa, hanche, posé sur une terrasse de sin., chargée
sur le devant d'un ruisseau d'arg. en fasce. Cq. cour. C.:
une fleur-de-lis d'arg., entre un vol d'azur. L. d'arg.
et d'azur.
Strange (Comte de), v. Murray duc d'Atholl.
Strange baron Strange d'Ellesmere — Angl.
(M. ét.) De gu. à deux lions léopardés d'arg., l'un sur
l'autre. C.: un lion léopardé arrêté d'or.
Strange baron Strange de Knoekyn — Angl.
(M. ét.) Les armes précédentes.
Strangesen — Dan. (M. ét.) Coupé d'arg. sur azur.
C.: deux prob.. coupées d'azur sur arg.
Strangford(Vicomte),Y.Sulyt bevlcomte Strang-

Straten

courant de sa., coll. d'or. C.: le lévrier, assis, entre
deux prob. coupées alt. d'or el de sa., ornées chacune
dans son embouchure de trots fleurs d'azur.
Strasser — Styrie. Coupé: au 1 de sa. au lion d'or,
accosté en p. de deux roses de gu., tigées et feuillées
de sin; au 2 d'azur à la bande d'arg., ch, d'un crolss.
figuré versé d'or, posé dans le sens de la bande. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or, entre un vol, l'aile dextre
de sa.1 la fasce d'arg. ch. d'une rose de l'écu, l'aile
sen. d'azur à la fasce d'arg. ch. d'un crolss. flguré tourné d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Strasser Edle von Obenhelmer — Aut. (An.,
30 déc. 1870.) De sa. au pal d'arg., adextré de trois roses du sec., bout. d'or, rangées en pal, et senestre d'un
lion d'or. Cq. cour. C.: un Iton iss. d'or L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'or et de sa.
Strassern (Edie von) — Aut., Ba y . (Chevaliers
du St.-Emplre, 17 août 1787 et 23 août 1788.) D'azur
à trois épis d'or, mouv. du coupeau supérieur d'un tertre de trots coupeaux de sin„ à la fasce d'or, br. sur
les épis. Deux cq. cour. C.: I° le tertre, portant les
tord.
épis; 2° un vol à l'antique d'azur, ch. d'une fasce d'or.
L. d'or et d'azur. S.: deux lions reg. d'or.
Stransky von Stranka nnd Grelffenfels
Strassgut ou Strass:g:sens — Tint. D'or à un
—Aut.Bar,Sxe
(Chevaliers du Si-Empire, 4 juillet
1682.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un griffon d'or, soutenu lévrier rame. de sa., con. de gu. Cq. cour. C.: le lévrier,
iss., entre deux prob. coupées de sa. sur or.
d'un rocher de deux coupeaux d'arg.; aux 2 et 3 d'or
Strassi — Trévise. Palé contre-palé d'arg. et d'aà un chevalier, arra. de toutes pièces, au nat., la visière levée, le casque panaché de gu. et d'arg., posé zur de trois pièces.
Strassklrcher — Nuremberg. Ec.: aux 1 et 4 de
sur une terrasse de sin. et tenant une épée haute. Cq.
cour. C.: un griffon iss. d'or, entre deux prob. d'azur. gu. à une église d'arg., posée sur une terrasse de sin.;
aux 2 et 3 d'arg. à la bande de sa., ch. d'une fleurL. d'or et d'azur.
Stranz — Pont., Silésie D'arg. au lion de sa., arm. de-lis du champ, posée dans le sens de la bande. C.:
et lamp. de gu., cour. d'or. Cq. cour. C.: trots pl. d'aut., la fleur-de-Ils, en pal, entre deux prob. coupées ah.
une d'arg. entre deux de sa.; ou, une de sa. entre deux d'erg. et de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'arg. et de sa.
d'arg.
Strassmayr Edie von Herbst hein) — Ban. (CheStrantions — D'or à un griffon de sa.,
.soutenu d'une terrasse de sin. et supp. de ses pattes valiers du St.-Empire, 3 oct. 1699.) Ec.: aux I et 4 de
une tour d'arg., couverte d'un toit pointu de gu. Brl. de
sa. au lion d'or, cour. du même; aux 2 et 3 de gu. à
sa. et d'or. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa. la barre d'arg. Sur le tout un écusson d'arg.,cour. d'or
Strasberg — P. des Grisons. D'arg. à une corne et ch. d'une tour au nat. Deux cq. cour. C.: 1°1e lion,
de bouquetin de sa., posée en bande, le sommet en bas. cont.; 2° un homme d'armes, la visière levée,le casque
panaché, tenant un drapeau d'azur ch. d'une représenC.: deux cornes de bouquetin d'arg.
Strasbourg (Burgraves de) — Alsace. De gu. à tation de la St.-Vierge avec l'enfant Jésus. L. d'arg.
la bande d'arg.; et une escarboucle d'or, br. sur le tout. et de gu.
Strassmayr Edle von Ilerbsthebn — Bav.(CheC.: deux prob. -d'arg., ornées chacune à l'ext. d'une
rose de gu.
valiers du St.-Empire, 11 juillet 1731.) Ec.: aux 1 et
Strasbnrg — Ec.: au 1 de gu. à un croiss. de sa. au lion d'or, cour. du même, celui du 1 cent.;
aux 2 et 3 coupé: a. d'arg. à une tour au nat.,ouv. et
d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'or; au de gu.
aj. de gu.; b. de gu. à la bande d'arg. Deux cq. cour.
à un chien couché d'arg.
Strasfeld — Styrie. Ec.: aux I et 4 de sa. à deux C.: 1° un homme d'armes iss., la visière levée, le casfasces d'or; aux 2 et 3 d'or au lion de sa. Cq. cour. que panaché, tenant un drapeau d'azur, ch. d'une représentation de la Ste-Vierge avec Ventant Jésus; le
C.: le lion, iss.
Strasfelter — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au tout entre un vol coupé ait. de sa. et d'or; I. d'or et
de sa.; 2° trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.;
lion naiss. d'or; aux 2 et 3 de gu. à deux fasces d'arg.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or. L.: à dextre d'or et 1. d'arg. et de gu,
Strassoldo —
Fascé de sa. et d'or.
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Strasl — Bar. (M. ét.) D'or à la bande d'azur. ' Strassoldo — Styrie, Italie (Barons, 1613; comtes, 4 sept. 1661.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép. de
Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Strass — Bav. (M. ét.) D'arg. à trois boules de sa., bq., m. et chaque tète cour. du champ; aux 2 et 3
gis., rangées en bande. C.: un chapeau piramidal d'arg., d'or à un buste de 51ore,lort. d'arg., portant des pendants d'oreille et un collier de pi. Sur le tout fascé
retr. de gu., sommé d'une boule du même.
Strass — Suisse. D'or à deux demi-vols abaissés et d'or et de sa. Quatre cq. cour. C.: 1° et 4° un More
adossés de sa. C.: deux proh. de sa., ornées chacune iss., de profil, tort. d'arg., celui du 1 cont.; 2° l'aigle
ép.; 3° six pi. d'aut., alt. de sa. et d'arg. Les Mores des
à l'est. de plumes de coq du même.
Strass (van der) chevaliers de Ilohenstrae- cimiers supp. de leurs mains un listel d'arg., ch. de la
ten — Aut. (Chevaliers, 23 juin 1875.) D'azur à la D,: INTIMA CANDENT. L. d'or et de sa.
Strassoldo baron de Villanova comte de Mebande d'or, ch. d'un lion de sa. et acc. de deux demitlea et de Tarra — Styrie (Conf. du titre de comte,
vols échiq. de gu. et d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un lion
iss. et cont. de sa.; 1. d'or et de sa.; 2° un vol à l'an- 25 août 1641.) Fascé d'or et de sa. Trois cq. cour. C.:
1° un More iss.; 2° six pl. d'eut., ait. de sa. et d'or; 3°
tique échiq. de gu. et d'or 1. d'or et de gu.
Strasseu — Luxemb. De gu. à trois pals (ou cinq une femme moresque iss. Le More et la femme moresque supp. de leurs mains un listel au-dessus des civergettes) d'or.
Strasser — Bac. (M. ét.) D'aztir à la bande d'or. miers, inscrit de la D.: INTIMA cANDENT.— (Augmentation d'armoiries, 25 oct. 1673.) Ec.: aux 1 et t d'or à
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Strasser — Ratisbonne. De gu. à la bande ondée l'aigle ép. de sa., chaque tête cour. d'or; au 2 d'or à
d'arg., ch. de trois fers-à-cheval de sa., posés dans le un More iss., mouv. du bas, les mains appuyées sur
sens de la bande, les bouts en bas. C.: un vol à l'an- les banches et tenant de la dextre un listel d'arg.montant vers le chef et inscrit de la D.: INTIMACANDENT;
tique, aux armes de l'écu.
Strasser — Ratisbonne, Vienne. Coupé, d'azur à au 3 d'or à une femme moresque iss., mouv. du bas,
les mains appuyées sur les hanches. Sur le tout fasce
deux étoiles d'or, sur or à une rose de gu.; a la fasce
d'or et de sa.
de gu., br. sur le coupé. C.: un buste de femme, cour.
Buchwald-Straszynski.
Straszynsk
d'or, bah. de gu., ailé d'azur, chaque aile ch. d'une rose
Strate (van de) — 11011. De gu. au lion d'arg.,
de gu. L. d'or et de gu.
Strasser — Allem. Parti: au 1 de sa. à un griffon cour. d'or.
Straten (van) ou Stratins — P. d'Utrecht et de
d'Or; au 2 de gu. à la bande d'arg. Cq. cour. C.: un
griffon iss. d'or (sans ailes), entre un vol, l'aile dextre
Gueldre. Coupé: au I d'or à un bouc naiss. de sa.; au
d'or plein, l'aile sen. de gu. à la bande d'arg. L.: à dexfascé de sa. et d'or. C.: un bouc iss. de sa., posé de front.
tre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Strates: (van), v. de Coster dit van Straten.
Straten (van der) —Holl. D'arg. à trois épées de
Strasser — Linz (Aut.) De sa. à cinq, vergettes
d'or; à la bande d'or, br. sur le tout et ch. cl un lévrier gu., les pointes en has,posées en barres, rangées en bande.
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