Stûrenborg

865

. Stwolinsky

•

C.I 1° une queue de paon au nal, entre deux bande- (eder); I. d'am. et d'azur ; 2° un rosier sec dans une cuve,
roles coupées alt. d'or et d'azur; t'deux cornes de buf- le tout au nat. (Lerch de Dirmheim); I. d'or et de sa.
Sturms — Flandre. D'herm. à trots fasces de gu.
fle d'arg., ornées chacune à l'exide trois feuillesde néSturmthal (Chevaliers de). v. Miller chevaliers
nuphar de sa. Manteau de gu., frangé d'arg., doublé
de Sturnnthal.
d'herm.
Sturnus de Starufeld — Bohème. Coupé: au t
stflrenborss [anciennement Sternborsi] — Oséd'art,. à un étourneau au nat; au 2 de gu. à trois fufrise. Une étoile. C.: une étoile, entre deux prob.
stfirsskla — Aut. (Barons, 1638.) Ec.: aux I et I sées accolées d'art,.
St urt baron I I narton — Dorsetshire (Baron Alingcoupé d'or sur sa., à une cigogne ess. de l'un en l'autre, tenant en son bec une bague d'or et posée sur un ton de Cliche dans la pairie du Royaume- Uni,15 janv.
tertre de sin., la cigogne du 1 cent.; aux 3 et 3 d'herm. I816.) Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font
au pal de gu. Deux cg. cour. C.: 1° la cigogne du I; six quartiers: aux 1 et 6 de sin. à la fasced'or,ch.de
I. d'or et de sa; e trois pl. d'eut, une de gu. entre deux trois roses de gu. et acc. de trois poulains courants
d'erg. (Sturt); au S d'erg. au saut. de gu„canide quad'arg„ I. d'arg. et de gu.
Stilrgkh de Plauckenwerth —.Styrie (Barons, tre roses du même (Napier); au 3 éc., d'azur au lion
19 mal 1633; comtes, 23 nov. fil.) Ec.: aux I et i cou- d'arg., cour. d'or, et d'arg. au saut. de gu. (Gerard);
pé d'or sur sa., à une cigogne ess. de l'un en l'autre, au 1 de sa. à la bande engr. d'erg., acc. de six bill. du
tenant en son bec une anguille et pass. sur une ter- même, rangées en orle (Alington); au 5 d'azur à la banrasse de sin., celle du I cet; aux S et 3 d'herm. au de engr. d'erg., ace. de deux cygnes du même, coltde
pal de gu. Trots cg. cour. C.: 1° un pal de gu., entre couronnes d'or, encbainées du même, la chaîne passée
deux prob. d'herm., les embouchures de gu.; 2° la cl- sur leur dos (Pitfield). C,: un lion iss. de gu., tenant
gogne sont., posée sur une terrasse; 3° trots pl. faut., une bannière de gu. frangée d'or et ch. d'une rose d'arg,
une de gu. entre deux d'erg. L.: à dextre d'or et de la hampe d'or. S.: deux bouledogues d'erg. semés de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
bill. de sa., tenant chacun entre ses dents une rosede
Sturlonl — Milan. Ec.: aux I et 1 d'azur à six gu., tigée et feuillée de sin. D.: EN DIEU EST TOUT.
Sturtewaszhen — Flandre. D'or à un sanglierde
étoiles (8) d'or; aux 2 et 3 coupé, d'or à un poisson
nageant au nat, sur gu. à un poisson nageantet conl sa., pass. devant un arbre de sin, le toutsoutenu d'une
au nat. C.: une aigle iss. de sa.
terrasse du même.
Sturtz nad Unterleltersbael: — Bas. (An., 15
Stur1er (de) — Berne. De gu. à une barrière de
prairie d'or. C.: une femme Iss., sans bras, hab. de gu., oct. 1816.) D'arg. à une tète de More, tort. du champ.
ceinte d'or, les cheveux épars; entre deux prob. de gu. C.: la tète de More, entre un vol d'azur.
[Une branche porte en cimier la barrière d'or, entre
Sturtzel de Herchera — Franconie. De gu. à Un
deux prob. de gu.]
griffon sans ailes d'arg., cour. et ongle d'or. C.:la tète
Sturler (de) — Indes néerlandaises (An. 12 fév. et col du griffon.
1881.) De gu. à une barrière de prairie d'or. Cq.cour.
Sturtzel de Buellsel — Suisse. De gu. au lion
C.: une femme iss., sans bras, hab. de gu., ceinte d'or, d'erg., cour. d'or. C.: le lion, iss.
les cheveux épars; entre deux prob. de gu.
Stiirup — Holstein (An., 31 mars 1750.) Coupé: au
Starter (de) de FrIeulsberg — P. d'Overyssel 1 de gu. à une colombe d'arg„ coll. d'une couronne
(An., 23 mal 1876.) Les armes précédentes.
d'or; au 2 d'azur à un faisceau de trois épis effeuillés
Sturm — Silésie. De gu. à deux bras accostés, arm. d'or, passé dans une couronne du même. C.: deux prob.
d'arg., les mains de carn. C.: les bras.
coupées alt. de gu. et d'azur, passées ensemble d'une
Sturm — Aut. Ec.: aux 1 et 1 d'or à un homme couronne d'or.
d'armes lss., arm. et coiffé d'un morion au oaL,tenant
Stfirze1 — Augsbourg, Rothenburg (Couc. d'arm.,
une masse d'armes d'erg.; aux S et 3 de sa. à la fasce 13 juillet 1511.) D'azur au lion d'or, tenant dans ses
d'or, Cg. cour. C.: l'homme, iss., entre deux prob. cou- pattes une coupe renv. du méme. C.: le iloo, Iss.
pées alt. d'or et de sa. L. d'or et de sa.
-Stiirzelshe1m, y. Hellershelui dit stiirzels.
Sturm (Barons) — Aut. Ec.: au 1 degu.à unhom- beim.
me d'armes, posé de face, tenant une épée d'arg. en
Stfirzer — Ba y . (Cone. d'arm, 1590; chevallers,28
pal: aux S et 3 d'arg. à un arbre terrassé de sin.; au janv. 1792.) Ec.: aux I et t de sa. à la bande d'or,ch.
1 de gu. au lion allé d'erg. Trois cq. cour. C.: 1° et d'un cheval galopant du champ; aux S et 3 d'azur à
3° le lion allé, celui du 1 coal.: irl'homme d'armes,iss trots étoiles mal-ordonnées d'or. Cq. cour. C.: un cheL.: à dextre d'arg. et de gu„ à sen. d'arg. et de sin.
val cabré de sa., la tète sommée d'une étolled'or; enSturm de Sturmeek — Strasbourg. D'or à une tre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d'azur
fasce de gis., et une champagne du même. C.: une tète sur or. L. conformes aux émaux du vol.
StussIn — Suisse. Parti d'art,. et de gu.; à deux
et col de cygne aux armes de l'écu,bq. de gu.,tiortant
le long du dos trolsboules d'arg., ornées chacune d'un cornes de chamois, posées sur un tertre de trois coupanache de trots pl. d'uni, une de gu. entre deux d'or. peaux, le tout de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un 111St — Aut. (Chevaliers, 12 juin 1801; barons, ton fleurdelisé d'or. entre deux cornes de chamois, de
27 mal 1313; comtes, 1812.) De gu.à la fasce d'or, acc. gu. et d'art,.
•
de trois casques tarés de trots quarts d'arg., grillés et
Stiiss1Ingen — Souabe. D'arg. à la fasce coticée
lisérés du sec., doublés de gu. Cinq cg. cour. C.: 1° de gu. C.: un buste de femme, hab. de gu., les bras
un crolss. figuré d'am., portant une boule d'or sommée remplacés par deux cornes de buffle aux armes de l'écu.
de huit plumes de héron ; 2° une aigle cont de sa ,cour.
stutterhelm — Saxe, Bas. D'azur à deux crois&
d'or; 3° un roc d'échiquier de sa.; 4° un lion iss. d'or; adossés d'or. Cg. cour. C.: un cheval bal, Iss.
5° un fez turc d'azur, retr. de gu„ houppe d'azur et orStutterhelm — Prusse, Aut. (Barons du St-Emné d'un panache de plumes de héron comme celui du pire, 20 nov. raii.) D'azur à deux Mis& adossés d'or.
1 cimier. T.: deux hommes d'armes, la visière levée, Deux cg. cour. C.: 1° un cheval iss. et cont. d'or; 2*
le casque panaché de gu., la main libre appuyée sur un vol d'azur, chaque elle ch. d'un crolss. d'or, affr.
la hanche. Manteau de gu.. frangéd'or,doubléd'herm. S.: deux chevaux reg d'or.
[Les barons du nom, éteints le 2 déc. 1829, portaient
Stuyllnar — Hoa. Ec.: aux I el I d'azur à un cyles mêmes armes. Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss. gne d'erg, bq. et m. de gu., et au chef d'azur, ch. de
et cool d'or; 2° une aigle iss. de sa.; 3° un crolss. fi- bruis tètes et cols de cygne d'arg., bq. de gu; aux et
guré d'or, supp. deux aigrettes soutenuescrun diamant. 3 d'arg. à un griffon d'or. ('.: un cygne démembré
L. d'or et de gis. Mêmes tenants.]
d'arg., bq. de gu.
St armer d'Uni eruesselbach dit von NeustetStrtyrulau — °cermet Parti d'arg. et de sa.; au
ter — Nuremberg (Inc. dans la nokbav.,18 août 1813.) lambel de cinq pendants de gu. en chef, br. sur le parti.
D'erg. à un roc d'échiquier de sa. C.: un chapeau pi- C.: deux cornes de buffle, d'arg. et de sa. (Arm. e. G.)
ramIdal d'erg., retr. de gu, sommé de deux plumes de
Strtyver — Amsterdam. D'azur à deux fleurs-decoq de sa.
Ils d'or en chef et un cyg ne d'erg. en p.
Nt rm fed er (Barons) — Wurt., Bade, Hesse. Aut.
Stuyvers — 'Lit. D'azur à un cygne d'erg, na"D'azur à deux haches d'armes adossées d'erg., emm. geant dans une eau au na
d'or. C.: les haches, posées en chev. renv. L. d'or et
Stuyvesaut — Neto-York, orig. de Frise. Coupé:
d'azur [V. 1151eke dit von Sturmteder.]
au 1 d'or à un lièvre poursulvlpar un lévrier le tout
Sturmeeder d'Oppeuweller dit Lerch de au nat. et cont; au S de gu. à un cerf élancé et cont
Dlrmhelm (Barons) — /Yuri. Ec.: aux 1 et 'd'azur au nal Cg. cour. C.: un cerf iss. et cool au nat. D.:
à deux haches d'armes adossées d'erg., erom. d'or JOY. PR.OSTAT FIDERE.
(Sturmjeder); aux 2 et 3 coupé: a. de sa.à quatre pièStuz — Nuremberg. D'azur à un bouc ramp.d'arg.,
ces de vair d'or, rangées sur la ligne du coupé; b. de accorné d'or. C.: le bouc, iss.
sa. à une émanche de trots pièces d'or, mouv. dela p.
StwolleSkY — Silésie. D'arg. à un senestrochère,
(Lerch de Dirmheim). C.: 1° les haches d'armes (Sturm- paré de gu., orné d'un rang de boutons d'or de la main
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au coude, la main de carn. tenant une hure de sanglier do sa., par la mâchoire inférieure. C.: un cygne
d'arg. L. d arg. et de sa.
Stwrtuik — Aut. (Barons, 4 août 1814.) Ec.: au 1
'd'or à une , chouette cont., au nat., soutenue d'un pic de
rocher d'ara.; au. 2 d'azur à un château masuré d'erg.,
la tour couverte de gu., le tout soutenu de sin.; au 3
d'azur à trois fleurs-de-lis d'erg.; au 4 d'or au lion de
gu., supp. de ses pattes une grenade allumée, au nat.
A une tète de léopard au nat., en abîme, br. sur les
écartelures. Cg. cour. C.: le lion du 4, iss. L.: à dexIre d'or et de go., à sen. d'arg. et d'azur.
Styel: — Essex (Baronet, 8 oct. 1687. M. ét. le 11
mai 1725.) De sa. à trois gerbes d'or. C.: une aigle
iss. d'erg., coll. d'azur, tenant en son bec un rameau
de laurier de sin.
St) dol(' — Surrey (Baronet, 21 déc. 1660. M. ét. en
1676-77.) D'erg.; au chef de sa., ch. de deux têtes et
cols de loup d'or. C.: une tète et col de loup coupée
d'or sur gu.
Stygge — Dan. (hi. ét.) Taillé de gu. sur or. C.:
deux prob. coupées ait. d'or et de gu.
Style — Kent (Baronet, 21 avril 1627.) De sa. à la
fasce d'or, frettée du champ et ace. de trois fleurs-delis du sec.; à la bord. aussi d'or. C.: une tète et col
de loup de sa., la moitié inférieure frettée d'or et coll.
du même.
Style de Langley — Kent (Baronet, 20 mal 1627.
M. ét. le 11 nov. 1659.) De sa. à la fasce d'or, frettée
du champ, acc. de trois fleurs-de-lis du sec.; à la bord.
aussi d'or. C.: mie tête de loup de sa., coll. de la fasce
de l'écu.
Styla — Zèl. De sa. à trois roses d'or; au chef d'arg.,
ch. de deux fleurs-de-lis de gu.
Styneu — Boll. De gu. à une anille d'or.
Stynen — P. de Liège. D'azur à la fasce d'or; au
lion dé sa., arm. et lamp. de gu., br. sur le tout.
Styuwaeki — Prusse. Les armes de Pomian.
Styp-Rekowski — Pom. D'azur à trois étoiles
rangées d'arg. en chef et un croiss. figuré du même
en p.
Stypen (van der) — Flandre. Parti-émanché
d'azur sur arg. de quatre pièces et deux demies.
Stypman—Pom. (Nob.de Suède, 3 déc. 1692.) D'or
à MB rameau de laurier de trois feuilles de sin., posé en bande, entre deux bandes de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Bd. d'or, d'azur et de gu.
C.: un sauvage iss., tenant de sa main dextre un bâton. L. d'or, d'azur et'de gu.
Styrnski de Stiern— Bohème. D'azur à un croies.
d'or, surm. d'une étoile du même. Cg. cour. C.: une
queue de paon d'arg., ch. des meubles de l'écu.
Styrum (van) — Harlem (Barons, 8 juillet 1816.)
De gu. à trois membres d'aigle cont. d'or, les serres
en bas. C.: l'un des meubles de l'écu. S.: deux griffons d'or, tangués de gu.
Stytzlng — Brandebourg. De gu. à une marque
de marchand en forme de deux 4 adossés et réunis cl or.
C.: le meuble de l'écu, entre deux prote. de gu.
Suard — France. De gu. au lion d'or.
Suarda — Aut. (Comtes. 1771.) Ec.: aux 1 et 4
d'erg. à un palmier de sin., accosté de deux bouquetins
ramp. et an'''. au net.; le tout soutenu d'une terrasse du
sec.; aux 2 et 3 d'or à un sauvage de mn., ceint et
cour. de lierre, donnant dans un cor au nat. Au chef
de l'écu d'or, br. sur l'écartelé et ch. d'une aigle de sa.,
tour. d'or. Sur le tout de gu. au lion fasce d'or et d'arg.
Quatre cq. cour. C.: 1° un sauvage iss. de carn., ceint
et cour. de lierre, tenant de sa main dextre un listel,
inscrit du mot NEMO; 2°sept pennons triangulaires de
gu., trois à dextre et quatre à sen., attachés à des lances coup. de sa. et d'or; 3° une croix pattée d'arg.; 4°
un bouquetin iss., au net., entre un vol de sa. L. d'or
et de sa. S.: à dextre un lion d'or, à sen. un lion iss.
d'arg.. tous deux arm. et tamil de gu.
Suardi (Comtes) — Bergamo, Milan. Coupé: au 1
d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 de gu. au
lion d'or. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.: d'or, de sa.,
d'or, de gu. et d'erg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Suardi (Comtes) — Italie. Parti: au 1. éc.: aux 1
et 4 d'arg. au lion de go., tenant une épée; à la bande
d'azur, br. sur le lion et ch. de trois roses d'arg.; aux
2 et 3 coupé: a. d'or à l'aigle de sa.; b. de plan lion
coupé d'or sur arg.; au II. parti d'un trait, coupé de
deux autres qui font six quartiers: aux 1 et 6 d'arg. à
une aigle ép. de sa., chaque tête cour, d'or; aux 2 et 3
de gu. à la croix pattée alésée d'are.; aux 4 et 5 d'azur à trois cloches mai-ordonnées d or.
Suardo — Naples. D'or à trois bandes de gu., ch.
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chacune d'une notice d'erg., surch. de trois mouch.
d'herm. de sa.
Suares della Cauca — Florence. D'azur à cinq
coquilles d'or, 2. 1 et 2.
Suarez. — Esp. Parti: au 1 de gu. à deux lions
affr. d'or; au 2 d'or à un griffon d'azur.
Suarez d'Almeida — Port., Toulouse. Coupé:
au 1 parti: a. éc., dego. à une tour d'or, et d'arg. au
lion de gu.; b. de gu. à trots pals d'or; au 2 d'or à un
arbre terrassé de sin.. senestré d'un lion de gu., ramp.
contre le fût de l'arbre.
Suarez de Andalion — Asturies. De sin. à un
pont de trois arches d'erg., mouv.du flanc dextre,C00&lisant à une chapelle du sec., mouv. du flanc SM et
ch. sur la facade de cinq flanchis de gu., 1, 2 et 2, les
deux derniers accostant la porte ; le tout s'élevant d'une
eau d'azur, agitée d'erg.
Suarez marquis d'Autan — Comtat-Venaissin.
D'azur à une tour d'erg., maronnée, ouv. et aj. de sa.,
et surm. d'une aigle d'or, cour. à l'antique du même.
Sua rez-Cam beros — Andalousie. Tiercé en pal:
au I coticé en bande d'or et de gu. de dix pièces; au
2 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or, rangées en pal; au 3
d'or à un arbre de sln., mouv. de la division, senestré
d'un lion de gu., ramp. contre le fût. L'écu entouré
d'une bord. de gu., ch. de cbaines d'or en orte,en saut.
et en croix, formant huit compartiments; les deux en
chef et les deux en p. ch. chacun d'une croisette pattée d'arg., les deux compartiments supérieurs des flancs
ch. chacun d'un Gauchis d'arg., d'une fleur-de-lis d'or
et d'une coquille d'arg., rangés en pal, et les deux compartiments inférieurs des flancs ch. chacun d'une fleurde-lis d'or et d'un flanchls d'arg., l'un sur l'autre.
Suarez de Ovaire —Milan. Parti: au 1 de gu.
à une tour d'arg., posée à dextre, ouv. et aj. du champ,
senestrée d'un lion ramp. d'or, tenant de ses pattes une
épée d'arg., garnie d'or, en pal, la pointe en bas; au 2
coupé: a. d'or à trois épées d'arg., garnies du même,
rangées en fasce, les pointes en bas; b. d'arg.à la croix
florencée de sin., cent. de quatre coquilles au nat. C.:
un avant-bras de carn., posé en pal, brandissant une
épée d'arg., garnie du même. L. d'or et de gu. D,:
QUO» VIBRARE MANU NON FRUSTRA SCIVERIT ENSEM.

Suarez de Quliiones Osorlo — Esp. Coupé:
au 1 parti: a. huit points de gu. équipollés à sept de
vair; b. d'or à deux loups pass. de sa., l'un sur l'autre; au 2 d'azur à trois pals.dentelés d'erg. L'écu entouré d'une bord. d'arg., ch. de huit écussons. chaque
écusson tiercé en pairle renv. et ployé: a. de gu. à une
tour d'or sommée de trois tourelles du même, ouv. et
aj. d'azur; b. comme a.; c. d'arg. au lion de gu.
Suarz (de) — Hall. De gu. à l'aigle ép. de sa.,
bq. et m. d'or, portant sur son estomac un écusson de
gu., ch. d'un ange d'erg, tenant de sa main dextre un
lis d'arg., la sen. appuyée sur sa hanche. C.: un buste
d'homme, tort. d'erg., hab. d'un parti d'azur et. de gu.
Suasse de Kervég,an — Brel. D'erg. au cbev.
brisé de gu., ch. de cinq pommes de pin d'or et acc. en
p. d'un arbre arr. de sm.; et un loup pass. de sa., br.
sur le fût dudit arbre.
Suasse — Esp., Belg. (Barons, 3 juillet 1676.) D'or
au lion de gu., arm., lamp. et cour, d'azur.
Suasse, y. Lopez-Suasso et Lopez-Suasso
Diaz da Fonseca.
Suat
Aar. D'erg. à l'aigle ép. de sa., bq. et m.
de gu., ace. en chef d'une étoile du même.
Suai: — Lang. D'azur à un goeland (oiseau) d'arg.,
le vol levé, sur une mer de sin. ondée d'arg.; au chef
de gu., ch. d'un croiss. d'erg., entre deux étoiles d'or.
S.: deux algies. au nat. D.: DEO ET PATRIE.
Suai, de la Croix — Italie, Prou, Dauphiné.
D'azur à trois chev. d'arg.; au chef d'or, ch. de trois
étoiles de gu.
Subatits ou Subatovits — Serbie. De gu. à la
fasce d'or, ch. d'un poisson nageant d'azur. Cg. cour.
C.: une tète et col d'éléphant d'erg., la trompe levée.
Subervie (Baron de l'Empire) — Paris. Ec.: au 1
d'azur à une tour d'or, adextrée d'un avant-mur crén.
du même, le tout posé sur une terrasse de sin.; aux
et 3 d'azur à un cheval ruant d'or; au 4 d'azur an
chev. d'or.
Subleb — Serbie. D'or au lion ailé de gu. Cg. cour.
C.: le lion, iss.
Subira — Catalogne. Pale contre-palé d'or et d'azur.
Sublrà — Catalogne. Coupé: au 1 d'erg. à un arbre arr. de sin., soutenu de deux lions au nat., surin.
chacun de trois étoiles d'or; au 2 parti: a. de gu. à
trois fasces d'erg.; b. d'azur à trois fleurs-de-lis d'erg.
Subleau Ile-de-Fr. De se. eu chev. d'erg.; au
chef du même, ch. de trois roses de gu.
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Sublet marquis de lIeudleourt — Lorr., NOrm.
(Marquis, 7 fév. 11371 D'azur au pal tiré'. d'or, maronné de sa. et ch. d une vergette du même.
' SubIet de Noyers. Les armes précédentes.
Subo • — Esthonie (Comtes du SL-Empire, 7 fév.
1793.) Ec.: au 1 d'or à t'algie ép. de sa., bq. et m.d'or,
chaque tète sommée d'une couronne impériale, tenant
de sa serre dextre un sceptre d'or et de sa sen. un monde du même, cintré et croisé de Sa.; au 2 de gu. à un
croiss. figuré tourné d'erg., à dextre, et une étoile (5)
du même, à sen.; au 3 d'azur à un dextrochère, arm.
d'erg, tenant un cimeterre d'are., garni d'or; le tout senestré d'un carquois rempli de fièches,posé en pal,passé entre la corde d'un arc, en barre, tous ces meubles
d'or; nu 1 d'or à trois fleurs-de-lis d'azur, rangées en
fasce. T.: deux hommes, hab. d'une veste d'azur, d'un
pantalon de gu., de souliers d'or, les manches retroussées, coiffés d'un bonnet d'arg., rein de sa., celais d'arg.,
un sabre d'or à la hanche et une pique à la main. D.:
MERITIS CRESCENT HONORES.

Subo • — Esthonie (Prince russe, 2 juin 1796.)
Parti de deux traits, coupés de deux autres, qui font
neuf quartiers: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m.
d'or, chaque tète sommée d'une couronne impénale,lenant de sa serre dextre un sceptre d'or et de sa sen.
un monde du même, cintré et croisé de sa.; au 2de sa.
à un casque ouvert. couronné. taré defront,surrn.d'un
dextrochère, tenant un faisceau de trois flèches, le tout
d'or; au 3 de gu. à un croiss. figuré tourné d arr., à
dextre, et une étoile (5) du même, à sen.; au 4 tranché
de gu. sur or, à un cheval galopant, d'erg. sur le gu. et
de sa. sur l'or, monté par un chevalier, arm, de toutes
pièces d'arr., tenant de sa main dextre une épée haute
du même et de sa sen. un bouclier ovale d'or;le 5 (en
Tonne de surtout), parti, avec une champagne: a. les
armes du 3 (étoile et croiss,); b. d'azur à un dextrochère, a rm. d'arr., tenant un cimeterre d'arg, garni d'or,
le tout Fenestré d'un carquois rempli de fiècbes posé en
pal, passé entre la corde d'un arc, en barre, tous ces
meubles d'or; la champagne d'or, br, sur le parti et
,cb. de trois fleurs-de-lis rangées d'azur:au 6 taillé d'or
sur gu., à une aigle de sa. sur l'or et d'arg. sur le gu.,
cour. d'or; au 7 comme le compartiment b. du 5 (surtout); au 8 parti: o. d'or à un miroir arrondi d'azur,
encadré et emm, d'or, le manche passé dans une couronne de gu.; b. de sa. à une épée en barre, accolée
d'un rameau et d'un serpent, le tout d'or; au 9 divisé
en chev. d'azur sur gu.,à trois chevrons diminués d'or,
br. sur la division, le premier chev. sommé d'une couronne impériale sur l'azur• le gu. ch. d'un oiseau cent.
de sa., la tète retournée à dextre, perché sur une clé
d'or, en fasce. Casque ouvert d'or, sommé d'une couronne princière. C.: une aigle ép. de sa., tenant de sa
serre dextre une épée et de sa sen. un sceptre, chaque
lèse sommée d'une couronne impériale; I aigle surm.
d'une troisiéme couronne impériale auxrubans flottants
d'azur et ch. sur sou estomac d'un écusson de gu.à la
fasce d'arr.. ledit écusson posé au centre d'un cercle
d'or. L. d'or et de sa. T.: à dextre un homme, hab.
d'un pourpoint de sin., au baudrier en saut. d'or, d'un
pantalon de gu., ceint d'or, le sabre à la hanche,coiffé
d'un bonnet d'erg., bordé d'or, tenant de sa main dextre une bannière d'or, ch. d'unj de sa.; à sen. un
chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., la visière levée,
le casque panaché de trois pl. «aut. d'or, l'épée à la
banche, gantelé d'or, la main sen. levée. D,: NON SIBI
sen IMPERIO. Manteau princier, à dextre de gu.,à sen.
d'azur, doublé d'herm., frangé et houppé d'or, sommé
d'une couronne princière.
Subtil — Re-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois quintefeuilles d'erg.
Suburra — Rome. Coupé, d'or à deux lions affr.
de sin., sur un bandé d'or et de vair; à la fascede gu.,
br. sur le coupé.
Sue — Lyonnais. De go. au pal d'erg., ch. de trois
étoiles d'azur.
Anvers, Gand, Tournai-ris, orig. de Pié--Suera—
mont. De gu. à une poire d'or, tirée et leuilléede sin.,
la queueen haut; au chef d'arg. C.:un More iss.,11ab.
de gu., au rabat d'erg., tort. du même, tenant dans ses
mains la poire de l'écu.
Snecow, y. Suckow.
Sueere — Cambr. D'are. à la fasce de gu 4 à la
bord. engr. du même.
Suehard — Neufcheitel. Ec.: aux 1 et 4 d'or à deux
barres de pi.; aux 2 et 3 de gu. à une tour d'erg., maeonnée de sa., ouv, du champ, sommée de deux créneaux entaillés.
Il` ÉDITION. TOME II.
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Suchekosuriaty — Pol. De pu. à un cor-de-chasse
de sa., lié et vir. d'or, le lien sommé d'une croLFelte
pattée du même. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux de gu. L. d'or et de gu.
Suchet — Vevey. Parti d'arr. et de sa.; à la fasce
de l'un en l'autre.
Suchet duc d'Atbufera — Lyon (Duc, 2i janv.
1812.) Parti de trois traits, coupé d'un antre. qui fait
huit quartiers: au 1 d'or à quatre vergettes de gu.; à
trots fers de pique d'erg., 2 et 1, br. sur le tout; au 2
d'erg. à une tour sommée de trois tourelles de sa.; au 3
c.-éc., de gu. à une tour de sa., et d'or à un arbre de
sin.; au 1 d'erg. à trois pals ondés d'azur; au 5 d'azur
à une galère d'erg. de six rames, surm. des lettres S
A G, et ace. en p. d'un dauphin et d'une coquille d'arg.;
au 6 d'or à quatre vergettes de go., et un lis d'arg.,
br. sur le tout; au 7 d'azur à une tour sommée de trois
tourelles de sa., sur une terrasse de sin.; au 8 d'or à
cinq étoiles d'azur, 2, 1 et 2. Sur le tout de gu.au lion
léopardé d'or, pass. sur un pont de bols du même, et
tenant de sa patte dextre un rameau d'olivier d'erg.
Au chef de l'écu de gu., semé d'étoiles d'erg. S.:deux
léopards lionnes.
Suehodoletz — Prusse orientale. D'azur à une flèche d'or, en pal, la pointe passée dans un annelet du
même. C.: les meubles de l'écu.
Suchodoletz — Prusse. Les armes de Slepowron.
Suehodolsk1—Posnanie. Les armes de Junosza.
Suchodolskl de Wallersdorr— Silésie (Comtes, 1800.) Les armes de Pobog.
emblec.
Suchorskl—Prusse. Les armes de J
Sueborze • skl — Posnanie. Les armes de laremba.
Sueldelen (van) — P. d'Oreryssel (An, 20 fév.
1816.) De gu. à quatre annelets d'arg., 2, 1 et 1. C.:
un annelet d'arg., entre un vol du même. S,: à dextre un léopard lionne au nat.; à sen.unlion reg.au nat.
Snehtelen (van) — Finlande (Baron russe. 6'18
sept.1812.) Ec.: au 1 d'erg. à une fleur-de-lis d'or, acc.
de trois étoiles (5) mal-ordonnées du même; au 2 d'azur à une tour au nat., ouv. et aj. de sa.; au chef d'or,
ch. d'une aigle ép. iss. de sa., chaque tête sommée d'une
couronne impériale, et surm. d'une troisième couronne
impériale au nat., l'aigle portant sur sa poitrine un écusson de gu. eh. d'un chevalier, arm. de toutes pièces
d'arg., monté sur un cheval de sa.: au 3 de gu. semé
d'étoiles d'or, au lion cont. et cour. du même, br. sur
les étoiles, tenant de sa patte sen. un sceptre levé du
même et de sa dextre un sabre traînant d'arg, au 4
d'erg. à quatre annelets d'or, 2, 1 et 1. Sur -le tout
comme au ler quartier: d'erg. à une fleur-de-lis d'or,
acc. de trois étoiles (5) mal-ordonnées du même. C.:1°
une étoile (5) renv. de gu.; 2 3 le lion du 3, iss. L. de
sin. et de sa. Entre les deux eq.raigleép.iss. de l'écu.
S.: deux lions au nat. D.: AEQUA. MENTE. — (Comte
russe, 21 janv. / 2 fév. 1822) Mêmes armes, augmentées
d'un troisième cq., placé entre les deux autres, ledit
casque timbré d'une couronne à neuf perles et portant
en cimier l'aigle ép. iss. de l'écu.
Sud (di) — Vérone. Echiq. d'or et de sa.
Suckan— Bar. (Nob. russe,20 nov. 1836; inc.dans
la nob. bac., 1 mai 1853.) Coupé: au 1 parti: a. degu.
à une étoile d'arg .; b. d'azur à un demi-vol de sa.; au
2 d'or à une chouette au net., posée de front sur la
branche en fasce d'un chicot, mouv. d'une terrasse, le
tout au nat, le chicot à sen. de la chouette. Cq. cour.
C.: trois pL d'eut d'erg. L. d'erg. et d'azur.
Suekow — flan., Mecklembourg, n'art. (Ren. de
nob., 23 mars 1718.) D'erg. à un ours de sa., ramp.
contre un arbre de sin. à dextre; le tout soutenu d'une
terrasse de sin. Cq. cour. C.: un ours iss. de sa. L.
d'arg. et de sa.
Sueko • — - Lubeek. De gu. à la croix pattée alésée d'or. C.: une croisette pattée d'or, entre deux cornes de buffle de gu.
Surquet — Malines, Gand. De gu. au saut. d'or,
cent. de douze bes. d'arg.
Snequet — P. de Lille. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'une rose d'arg.
Sauguet dit Saplany — Cambr. De gu. à la
croix d'or.
Sucre (de) barons de Preux — Brab. Ec.: aux
I et I d'arg. à la fasce de sa.; aux 2 et 3 d'or à la
croix ancrée de sa. C.: un buste d'homme, bah. de sa.,
au rabat d'or, chevelé du même, coiffé d'un bonnet de
sa., retr. d'or.
Silex — Gand, Bruges. Parti: au 1 d'azur au lion
d'or, ramp. à sen. contre un arbre du même, le tout
soutenu d une terrasse d'or; au 2 de gu. à trois quinte55

Suc),866
feuilles tigrées d'erg. Brl. d'azur et d'or. C.: les meubles du I. 1.. d'or et d'azur.
Suey — Alsace. D'azur à trots barres voûtées d'or,
ace, de huit hes. du même, 1. 3, 3 et 1.
Sudarovich — Dalmatie. D'azur au lion cour.,
tenant un sceptre et un globo, le tout d'or.
Sudeley baron Sudeley — Angl. (M. ét.) D'or à
deux bandes de gu.
Sudeley (Baron), V. Banbury-Tracy baron
Sudeley.
Siiuleu (Barons de), v. Grl min barons de Siiden.
Sudenhorg — Ostfrise. De gu. à l'aigle ép. d'arg.
C.: une aigle à une seule tète d are.
Siidenhorst (Edie von), v. Zwledinek Edle
von Siidenhorst.
Sudermann — Westphalie (M. ét. au 17e siècle.)
De gu. à deux chev. d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle
iss. de sa. C.: deux cornes de buffle aux armes de
l'écu (moins le chef).
Sudesheim — Westphalie. D'azur à deux demlvols adossés
d'ar,,.
' celui à dextre ch. d'une bande et
celui à sen. d'une barre
' éctilq. d'arg. et d'azur. Cq. cour,
C.: les demi-vols.
Sudieh — Bosnie. Ec. en saut.: en chef et en p.
d'arg. à une tête et col d'aigle de gu.', cour. d'or; à dextre et à sen. d'arg. à un demi-vol de gu., celui à dextre cont. C.: une aigle iss. d'arg., cour. d'or.
Sudley (Vicomte), v. Gore comte d'Arrau.
Sndre dn Pelat — Auv. D'azur à trois mondes
cintrés d'or, croisés d'au,.
Sudrie (de la) — 'Quercy. D'azur au lion d'or,
ace. de douze bes. du même, rangés en orle.
Sudthausen— Prusse (Ren. de nob., 28 janv. 1778.)
De gu. à une tète et col de cerf d'erg. C.: cinq chevilles d'or, supp. chacune une ruste du même.
Suède (Rois de). Armes anc.: D'azur à trois couronnes d'or. C.: deux cornes de buffle d'or, ornées chacune à l'ext. de cinq bannières d'azur, les trabes de gu.
— Armes mod, Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois couronnes d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois barres ondées d'erg.,
et au lion d'or, cour, du même, arm. et lump. de gu.,
br. sur les barres. A la croix pattée d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout parti: a. tiercé en bande d'azur,
d'arg. et de gu., à un vase d'or, br. sur le tiercé (fVasa); b. d'azur au pont d'erg., sommé de deux tours du
même, jeté sur une rivière, le tout surm. d'une aigle
d'or, cour. du même, acc. en chef de sept étoiles d'or,
4 et 3 (Bernadotte). S.: deux lions reg. d'or, arm. et
lamp. de gis., cour. de couronnes royales.
Suering — Pom. (M. ét.) D'arg. à deux masses à
picotons d'azur, emm. de sa., les gardes d'or, passées
en saut., ace. de deux étoiles d'or, dans les cantons de
la p. C.: trois pl. d'eut.: d'or, d'azur et d'arg. L. d'or,
d'azur et d'arg.
Suermondt — Rotterdam. De sa. à la fasce brét.
et c.-brét. d'arg. C.: un buste de More, hab. aux armes de l'écu, au rabat d'arg., tort. du même.
Suetendael — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
deux ceps de vigne pampres et fruités au nat., passés
en saut. et ch. en abîme d'une couronne d'or; aux 2 et
3 de sin. à trois fleurs-de-lis d'erg.
Sueur (le) — Tournaisis. D'azur à trois étoiles d'arg.
Sueur (le) — Norm. De sa. à trots fasces d'arg.
Sueur (1e)— Jersey, Norm., Cap de Bonne Espérance. D'azur au chev., acc. en chef de deux croise. et
en p. d'une rose, le tout d'or. C.: un besant d'or, ch.
d'une rose de gu. D.: SURE.
Sueur (le) — Paris. D'azur à trois tulipes d'or.
Sueur (le) — P. Vexin. D'azur à la fasce d'or, ace.
de trois molettes du même, rangées en chef.
Sueur (le) d'Ecquetot — Norm., Bref. D'arg.
à trois fasces de gu.
Sueur (le) de Givry — Champ. D'azur au chev.
d'or, surm. d'un croiss. d'arg., entre deux étoiles du
même, et ace. en p. d'une hure de sanglier aussi d'arg.
Suevus ou Sellwab— Roth enbarg (Bay.) Parti : an
1 d'azur à deux chev. d'or; au 2 de gu. à deux fleursde-lis d'arg., l'une sur l'autre. C.: un vol, l'aile dextre
d'azur ch. de deux fasces d'or, l'aile sen. de gu. ch. de
deux fasces d'erg. L.: à dextre d'or et d'azur. à sen.
d'erg. et de gu.
Sufezynski — Prusse. Les armes de Szeliga.
Suffield (Baron), v. Ilarbord baron Suffleld.
Suffise—Dauphiné. D'arg. à un lévrier pass. de gu.
Suffise de la Croix — Dauphiné. Ec.: aux 1 et
.4 de gu. à un lévrier courant d'erg., coll. du même;
au chef d'azur, ch. de trois roses d'arg.; aux 2 et 3
d'arg. au chev. d'azur, ace. de trois tourt. de gu. et au
chef de sa., ch. de trois fers de lance d'or.
Suffolk (Duc et comte de), v. Brandon duc de
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Suffolk, Grey duc de Suffolk, Howard comte
de Suffolk et de Berkshire, Pole ducde Suffolk et Ufford comte de Suffolk.
Suffren — Prov. (An., sept. 1557.) D'azur au saut.
d'arg., tant. de quatre tètes de léopard d'or.
Suffren marquis de St. - Tropez Prao. (Marquis, nov. 1725.) Ec.: aux 1 et 4 d azur à la fasce d'or;
aux 2 et 3 de gu. à trots pals de vair et au chef d'or.
Sur le tout de Suffren qui est d'azur au saut. d'erg., tant.
de quatre tètes de léopard d'or. D.: DIEU Y POURVOIRA.
Suifret — Prov. D'azur fretté d'or.
Sugarde (le) — Bret. D'arg. à une fleur-de-fis
de sa., surm. d'une merlette du même.
Suggden baron St. - Leonards — Angl. (Baron, 1
mars 1852.) D'arg. à la fasce d'or, ace. de trois bustes
de femme de carra., rangés en chef, et d'une tète et col
de léopard du sec. en p. C.: une tête et col de léopard
d'or, coll. d'une couronne d'azur. S.: deux léopards
d'or, tachetés d'émaux divers, coll. d'une couronne d'azur et enchaînés du même. D.: LABORE VESCES.
Suggeraet, y. Zegraedt.
Sugny — Champ. D'arg. à la bord. d'azur; au bàton noueux de gu., br. sur le tout [Ces armes se portent souvent en surtout sur un écartelé de te Danois,
Quiévrain, I laraucourt et Beaufort.]
Sugny — Franche-Comté. De gu. à l'aigle d'arg.
Sugny — Forer (M. ét.) D'azur à la croix engr. d'or.
Suhm — Dan. (An., 31 déc. 1683.) Ec.: aux 1 et I
d'azur au lion d'or, les pieds dans une eau d'arg., acc.
de trois étoiles d'or rangées en chef; aux 2 et 3 d'arg.
à un palmier de sin., terrassé du même. Sur le tout
d'or à un cheval cabré de sa. Cg. cour. C.: un cheval
iss. de sa. L. d'or et de sa.
Suidenburg, V. Sudenborg.
Sulkers — Amsterdam. Ec.: au 1 de gu. à un crolss.
d'arg.; au 2 d'or à deux fasces de gu., ch. chacune de
trois los. d'arg.: au 3 de sa. à trois poissons d'arg.,posés en pals, rangés en fasce; au 4 d azur à une étoile
d'or. Sur le tout de Ploos van Amstel qui est fascé
d'or et de sa. de huit pièces; au saut. échu'. de gu. et
d'arg., br. sur le fascé.
Sullly — Castille. D'azur semé de fleurs-de-lis d'or;
au lion du mémo, br. sur le tout.
Suiloevi el: —Serbie. Taillé-émanché d'arg. sur gu.
C.: une licorne iss. d'arg., accornée, onglée et enflée d'or.
Suint von Pieve d'Albignola—Aut. (Barons,
28 nov. 1865.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une étoile d'arg.;
aux 2 et 3 d'azur à une chaine de montagnes au nat.,
derrière laquelle s'élève un soleil d'or, le tout soutenu
d'une terrasse de sin. Sur le tout d'arg. à un sanglier
de sa., passant sur une terrasse de sin. Trois cq. cour.
C.: 1° un lévrier iss. et cent. d'arg.,coll. et bouclé d'or;
2° cinq pl. d'eut. d'arg.: 3° un lion iss. d'or, lump. de
gu-, brandissant un sabre. lb.: à dextre d'arg. et de gn.,
à sen. d'or et d'azur. T.: deux chevaliers, arm. de toutes places, la visière levée, le cg. du çhevalier à dextre
panaché de trois pl. d'aut. de gu. et le cg. de celui à
sen. panaché de trois pl. d'eut. d'azur. D.: FIDELITER
ET CONSTANTER.

Suirdale (Vicomte), v. Ilely-11utehInson comte
de Donoughmore.
Suire — P. d'Overyssel. De gu. au chev. d'arg.,
acc. de trois merlettes du même. C.: une tète et col
de dragon de go., le col ch. d'un chev. d'arg.
Suirot — Poitou, Bret. Gironné de gu. et d'arg., le
premier et quatrième giron d'arg. ch. de trois pals de
gu., le deuxième et troisième de trois fasces du même.
Sulrvelt — P. de Groningue. Une fleur-de-lis. Cg.
cour. C.: la fleur-de-lis.
Suiverlich — Westphalie. D'or au chev. de sa.
Cq. cour. C.: une cuve d'or, remplie de branches feuillées de sin. (Arm. o. G.)
Suiverliela y. Viird'hulsen dit Suiverlieh.
Sukow -- 'P. de (Volgast. Coupé d'arg. sur azur;
à une fasce penchée en barre de gu., br. sur le coupé;
l'erg. ch. de deux têtes d'ours de sa.
sa., coll. d'or, moue.
de recn. L.
de la fasce. Cg. cour. C.: une tete
d'arg. d'azur et de gu.
Sukow— Porn. gu. à trois los. d'azur. C.: un pot
à fleurs d'or, rempli de fleurs au nal. L. de gu. et d'azur.
Siilching — Souabe. Coupé d'or sur arg.; à la fasce
de sa., br. sur le coupé. C.: deux cornes de buffle, aux
armes de l'écu.
Sulezer — Aut. (Cone. d'arm., 1651.) Ec.: aux 1 et
de sa. au lion d'or, soutenu d'un tertre de sin. et tenant
entre ses pattes un roc d'échiquier; aux 2 et 3 de gu.
à une autruche d'arg., posée sur un tertre de sin. et
tenant de sa patte et de son bec un fer-à-cheval d'arg.
C.: le lion, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
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Sulerzlekl —Posnanie. Les armes de Junosza.
SuIeyart —
D'erg. au chev. de gu., acc. de
trois fers de flèche de sa.
Suigen (Comtes) — Au!. D'arg. au lion de gu.,tenant de ses pattes une colonne de sa. C.: la colonne.
Sulaer — &Be. D'azur à deux crolss. figurés adossés d'or, soutenus d'un tertre de sin. et ace. en chef
d'une étoile d'or. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Sulikowbk1 — Posnanie. Les armes de Sullma.
Sullma — Pol. Coupé: au 1 d'or à l'aigle naiss.
de sa., mouv. du coupé; au 2 de gu. à trois diamants
enchassés d'are., chaque diamant en forme decrolselle,
2 et I. Cg. cour. C.: l'aigle iss.
Sullinanl — Padoue. D'or à la bande d'arg., bordée de gu. et ch. de trois roses du même.
Sulluderskl — Posnanie. Les armes de Lobiez.
SIIIIngen — Souabe. D'arg. à la fasce de sa. C.:
deux cornes de buffle, aux armes de l'écu.
Sulkowskl — Silésie (Comtes, l5 sept 1733:princes, 6 mars Int et 22 Juillet 1751; ducs de Bief*, 22
Juillet 1751; comtes de Reisen, de S:uny, de Kobylin et
de Lissa.) Ec.: aux 1 et 1 de sa. à l'aigle ép. d'are.;
aux 2 et 3 parti d'arg. et de gu. au lion de l'un en
l'autre. Sur le tout de Sema, qui est coupé: a. d'or à
l'aigle nais. de sa.
sa.,mouv. du coupé et portant sur sa
Saxe, sommé d'une couronne prinpoitrine l'écusson
ciére; b. de gu. à trois croisettes d'erg., C et 1. Cg. cour.
C.: I aigle iss. du 1. L. d'or et de sa. S.: deux lions
reg. d'arg., cour. d'or. Manteau de gu.. frangé d'or, double d'herm., sommé d'une couronne princiere.
S ul k owsk I (Comtes) — Posnanie, Silésie. Coupé:
au 1 d'or à l'aigle naiss. de sa., mouv. du coupé etch.
sur sa poitrine du crancelin de Saxe (de sinople); au
de gu. à trois croisettes d'are., 2 et 1. Cg. cour. C.:
l'aigle iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'ar g . et
de gu. S.: deux lions d'or. D.: TOUT POUR LA PATRIE.
Sulkowski — Silésie. Les armes de Solima.
Soli (van)— Hoa Coupé : au 1 de gu. à un crolss.
d'arg., ace. de deux étoiles du même; au 2 d'azur à
trois los. d'or, rangées en fasce.
Sullivan—Surrey (Baronet, 21 mai 18011 Coupé:
au 1 d'or à une main de carn., tenant une épée de gu.,
en pal, accolée d'un serpent au nat et accostee de deux
lions affr. de gu.; au 2 parti: g de sin. à un cerf pals.
d'or; b. reparti d'erg. et de sa., à un sanglier pass. de
l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un oiseau, tenant en son
bec un rameau de laurier de sin. D.: LAMB FOISDINEACU AN UACHTER.

Sullivan de Ge:m(111ff — Dublin (Baronet, 29
déc. 1881.) Parti de gu. et d'azur; à la fasce d'or, br.
sur le tout, ch. de trois croix recr. de sa., et ace. de
deux sangliers pass. d'or, t en chef et 1 en p., celui en
p. cont. C.: un rougegorge (oiseau), perché sur un faisceau des licteurs romains, au nat., posé en fasce, le
tranchant de la hache en haut. D.: TOT PR,EMIA VILE.
Sully—Berry. D'azur semé de molettes (5) d'or; au
lion do même, br, sur le tout.
Sully (Duc de), y. Béthune duc de Sully.
Sulinelster — Schwabisch(1Vurt.) D'azur à
la bande d'or. C.: une tète et col de licorne, aux armes
de l'écu.
Snlmentingen —Souabe (M. ét.) De sa. à la bande
d'arg. C.: une chaudière de sa., la cornière ornée de
cinq pl. d'eut. d'erg.
Sulmone (Princes de), v. Lannoy princes de
S ni m on e.
Sulowbkl — Silésie. Les armes de Strzemleu.
Suis — Zurich. D'azur à un berceau d'enfant d'or.
C.: le meuble de l'écu, sommé de deux panaches de
plumes de coq de sa. sur les extrémités.
Sidstortf — Mecklembourg (An.. 11 janv. 1823.)
D'are. à une grue de gu., na. d'or. avec sa vigilance au
nat., posée sur un tertre de sin. Cg. cour. C.: à dextre
une corne de buffle d arg. et à sen. un demi-vol de gu.
L. d'arg. et de gu.
Seltz — Alsace. Parti: au 1 d'or plein; au 2 d'azur à une étoile d'or en chef et un croiss versé du
même en p. C.: un buste d'homme, hab. aux armes
de l'écu, les bras remplacés par deux prob., d'azur
et d'or.
Sultz — Augsbourg. De go. à un roc d'échiquier
d'arg. C.: le roc d'échiquier, sommé d'un panache de
cinq pt d'aut de gu.
sultz — Suisse. D'or à une cuve de sa., cerclée
d'are. ('.: la cuve.
Sultzbaeh (Comtes) Aut. De go. à six fleursde-ils d'arg. C.: un écran octogone échancré, aux armes de l'écu, chaque angle orne d'une plume d'am,.
Sultzberg de lirapfenbera — Bac. De gu. à
un buchet d'erg., l'embouchure sommée d'un panache
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de plumes de coq de sa. C.: le hochet, soutenu d'un
coussin de gu., houppe d'or.
Sultzburg (Barons) — Aut. D'or à deux léopards
lionnes de gu., l'un sur l'autre. C.: un vol à l'antique
de sa., semé de feuilles de tilleul d'or, les tiges en haut.
Sultzen-Skrz bzewskl — Prusse. Les armes de
Flnk en Pol.
Sulz — Wurt. (M. ét.) Coupe-émanché d'arg. sur
go., le gu. br. par trois pièces sur l'arg. C.: un bonnet
à deux cornes, aux armes de l'écu. — (Barons.) Ec.:
aux 1 et 1 les armes de famille; aux 2 et 3 d'are. à un
brandon de sa., allumé de go., posé en bande (Brandis). Deux cq., ie cour. C.: C un mitre épiscopal aux
armes du 1; I. d'are. et de eu.; 9.° le brandon,en pal;
I. d'arg. et de sa. — (Comtes de Sut:, landgraves de
Klettgau. M. éL en 1687.) Les armes des barons; sur
le tout d'azur à trois gerbes d'or (Klettgau). Les cimiers
précédents.
Sulz (Barons de), v. Zeel: de Deybach barons
de Sulz.
Sulzberu — St.-GalL Fascé-ondé d'azur et d'or.
C.: deux cornes de bouquetin d'or.
Snlzberger — St.-Call. D'azur à un crolss. figuré
tourné d'or, accosté de deux étoiles du même. C.: le
crolss.
Snlzberger — Winterthur. D'azur à, une flèche
d'or, empennée d'are_ en pal, soutenue d'un tertre de
trois coupeaux de sin. et accostée de deux étoiles du sec.
C.: un demi-votaux armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
SHIzeu (von der) dit Diepent hal — Prou. rhén.
(Chevaliers, 1651. 11. ét. le L mai 1701.) D'are. à la
bande de gu., ace. au canton sen. du chef d'une coquille d'or. C.: la coquille, entre un vol de gu.
Sulzer — Bâle. D'azur à une double rose de go.,
bout d'arg., barbée de six pièces de sin., sommée d'une
croix pattée d'erg., et ace. en p. d'une tige de rosier de
sio., feuillée de deux pièces du même, posée en fasce,
les feuilles à sen. C.: les meubles de l'écu, moins la
tige de la p. L. d'arr. et de gu.
Snlzer — Winterthur. D'arg. à une tiercefeuille
figée de sin., posée sur un tertre de trois coupeaux du
même, la tige accostée de deux étoiles d'or; I écu bordé du même. C.: un homme iss., hab. d'un parti d'arg,.
et de sin., rebr. de l'un à l'autre, au rabat de l'un en
l'autre, tenant de sa main dextre la tiercefeuille et de
sa sen. une étoile d'or. L. d'arg. et de sin.
Sulzer — Winterthur. D'erg. au chev. de go., ace.
de trois trèfles de sin., celui en p. posé sur un tertre de
trois coupeaux aussi de sin. C.: un homme iss., bal).
d'un parti d'arg. et de sin., rebr. de l'un à l'autre, au
rabat parti de sin. et d'arg., coiffé d'un bonnet albanais
de sin., retr. d'arg., tenant de sa main dextre un trèfle
de sin., la sen. appuyée sur sa banche. L. d'arg. et de sin.
Snlzer de Wart — Bar. (Barons, 30 déc. 181L)
Ec. en saut. d'arg,. et d'azur (Wang). Sur le tout d'erg.
au chev. de gu.. acc. de trois brancbes de chène de sin.
Sulzer de %'art — Winterthur. Ec. en saut. d'azur
et d'arg. Sur le lotit d'arg. au chev. de gu..acc.de trois
tiges feuillées chacune de trois feuilles de chêne de
les tiges en bas.
Snusa — Dalmatie. D'azur à un olivier arndegu.,
feuillé d'or, accosté de deux fleurs-de-lis du même. Cq.
cour. C.: trois pl. d'au, une d'or entre deux d'azur.
L. d'or et d'azur.
Sumnearcel (Comtes de), y. Bou-Crespl de
Valdaura comtes de Sumacareel.
Stnerau, y. Allen-Snineran et Vogt de Su.
tuerai:.
Sut:sert:Kg — Styrie. Ec.: aux 1 et L fascé de go.
et d'arg.; à un arbre de sin., terrassé du méme,br.sur
le tout; aux 2 et 3 fascé de sa. et d'or; an lion d'erg,
cour. du même, br. sur le tout, celui du 3 cont. Sur
le tout un écusson d'azur, cour. d'or et ch. d'un besant
hexagone d'arg., surch. d'un triangle d'azur. Deux cq.
cour. C.: I° un arbre de sin., terrassé du même; entre deux prob., celle à dextre de sa. à la fasce d'or,
ornée dans son embouchure de trots pl. d'aut., une de
sa. entre deux d'or, et celle à sen. d'arg. à la fasce de
go.. ornée dans son embouchure de trois pl.d'aut.,une
de gu. entre deux d'arg.; 1. d'arg. et de gus 9 , le lion
du 2, entre un vol coupé ait. de sa. et d'or ;I. d'or et de sa.
Surneregut — Styrie. Ec, aux 1 et 1 de go. à un
arbre de sa.. posé sur un tertre du même; aux 2 et 3
de sa. au lion d'or, cour. du même, tenant de ses pattes une bague aussi d'or, le lion du 3 coût. Deux cg.
cour. C.: 1° l'arbre, entre deux prob., de gu. et d'arg,.,
ch. chacune d'une fasce de l'un à l'autre et ornées dans
chaque embouchure d'un fer de lance de l'un à l'autre;
I. d'arg. et de gu.; le lion du 2, entre un vol de la.;
1. d'or et de sa.

