Szpak

877

Szpak — Pol. D'azur à un tronc écoté au nat.,
avec deux branches coupées et cinq racines, sommé
d'un étourneau ess. au naL
Szpak-Wenulerakl — Prusse. Les armes de
Nleczuja.
Szpot-Gliszczynskl — Post Les armes de Labendr, le cygne con. d'une couronne :rot' et sommé
d'une autre couronne d'or, le nez bouclé d'une bague
châtonnée d'un diamant.
Sztank o vies — llongrie (Nob. hongroise, 41 sept.
1811; barons autrichiens, 11 juin 1850.) franche: au 1
de gu. à un badelaire d'are., garni d'or, posé en bande,
le tranchant à sen.. acc. de trois étoiles d'or, 1 et 4;
au 4 do sa. au lion d'or, cour. du même. A la bande
ondée d'are., br. sur le tranché. Cq. cour. C.:le lion,
los. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Szliiray — Hongrie (Conc. 1181; barons,
1115; comtes, 6 avril 1717.) D'azur à un mur crén. d'or,
env. du champ, maronné de sa., sommé de deux pies
affr. au naL, tenant' ensemble de leurs becs une bague
d'or. Cg. cour. C,: les pies. L. d'or et d'azur. T.t
deux guerriers hongrois, en costume national.
Sztercbecher, v. Sterzbeelier.
Sztojimovié de Latztuiàs — Hongrie (Barons,
6 mars 1860.) D'azur à un chevalier, arm. de toutes
pièces, la visière levée, le casque panaché de gu., monté
sur un cheval gris pommelé, bridé de gu., capararynné de gu. bordé d'or, galopant sur une terrasse de sin.;
ledit chevalier entoncant de ses deux mains une lance
dans la gueule béatite et enflammée d'un dragon de
sin. à reflets d'or, couché sur le dos; le tout acc. de
deux étoiles d'or dans les cantons du chef. Cm cour.
C,: un senestrocbère, arm. au nal,liséré d'or, posé sur
le coude, la main de carn. brandissant un sabre d'arg.,
azur,
garni d'or; entre un vol coupé.à dextre d'arg.sur,
à sen. d'or sur azur. L. conformes aux émaux du vol.
S.: deux lions d'or. D.: AVIDE ET FIDE.
Sztwololf — Russie. De gu. à un crayon d'are.,
en barre, la pointe en bas, br. sur une.plume métallique avec son porte-plume d'erg.. en bande, la plume en
bas, passés en saut. C.: trois pl. d'aut.
Sztyma — Posnanie (An., 16 mal 1811) De gu. à
une épee d'arg., garnie d'or, la pointe en bas, accostée
de deux étoiles du sec. et surm. d'un crolss. d'or qui
est surin. d'une étoile d'arg. Cg. cour. C.: un panache
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de trois pl. d'eut. d'arg., percé d'une épée en fasce. L.
d'erg. et de gu.
szobskl — Posnanie. Les armes de Prawdzle.
SzoilIch — Bosnie. Ec. en saut.: en chef et en p.
d'arg. à une tête et col d'aigle de gu.; à dextre et à
sen. de gu. à un demi-vol d'arg., celui à dextre tont.
C.: une aigle iss. d'arg.
Szulczewski— Posnanie. Les armes de II AMICT..
Szuleck1 de Schnitzen — Prusse (An., 1698.)
Les armes de Juuezyk.
Szornborskl — Prusse. Les armes de Lobiez.
Sionista — Posnanie. Les armes de Jastrzensblec.
Szunyoch de Jessenitz — Silésie (Comtes, 16
mal 1671. 31. ét. le 29 août 1711.) De gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces, au nal., la visière levée, le
casque panaché de trois feuilles de chêne d'or, tenant
de sa main dextre un grand drapeau flottant d'arg.,la
hampe posée sur son épaule. monté sur un cheval pass.
au nat., tenant entre ses dents une flèche en bande.
houssé de pourpre, bordé d'or, le tout soutenu d'une
terrasse de sin.; et un croiss. cont. d'arg..fposé au canton dextre du chef,senestré de trois étoiles d'or, tt et 1.
Szuyski — Prusse. Les armes de Nate:lez II.
Szwy kowskl — Prusse.Les armes d'Orionczy k.
Szydlowiec — Pol. De gu. à un fer de Dèche, le
pied terminé en cornière d'arg., posé au centre d'un
serpent plié en rond de sin.
szydlowieckl — Pol. Les armes d'Odrowonz,
Szydlowskl — Pol. De gu. à trois lances de tournoi d'or, dont deux passées en saut., le ter en bas, et
la trolsieme br. en pal, le fer en haut. Cq. cour. C.:
une tour au nat., fendue, et deux pennons ISS. de la
fente, fascées de gu. et d'are. de quatre pièces.
.Szydlowskl— Posnanie: Les armes de Iludzisz.
Szydlowskl — Prusse. Les armes de Lublcz.
Szygowskl — Prusse. Les armes de Przaska.
Szymanowiez— Prusse. Les armes de Itadwan.
Szymanowokl—Posnanie. Les armes de Prawdzic.
Szymborsk 1— Prusse. Les armes de Nalencz
Szymooskl — Silésie. Les armes de Przegonla.
Szynweskl, v. Itenten-Szynweskl.
Szl rma — Lithuanie. Les armes de Lublcz.
Szyskowskl — Posnanie. Les armes d'Ostoja,

T
Ta ou Tadl — Padoue. Coupé d'arg. sur sa.
Tanek (van) — Amsterdam. De sin. au cbev.
d'or, ch. d'une rose de gu., bout. d'or. et acc. de trois
pignates à couvercle d'arg. C.: une rose de gu., bout.
d'or. L. d'or et de sln.
Taack-Trakranen (Tan) — Amsterdam. Ec.:
aux 1 et I d'erg. au cbev. abaissé de gu.,sommé d'une
grue cool au flat., avec sa vigilance d'or (Tref:Tanen):
aux I et 3 les armes précédentes de van Taack. C.:
1° la grue conL du 1 (Trakranen); 1. d'are. et de gu.;
2° une rose de gu., bout. d'or (van Taack); t. d'or et de sl a.
Taalfe — Aut., orig, d'hl. (Baron de Ballymote et
vicomte Taaffe. 1 août 1618; comte du SI-Empire,46
Juin 1601.) De gu. à la croix d'arg,.. frettée d'azur. C.:
un bras arm., brandissant un sabre. L. d'are. et d'azur. S.: à dextre un cheval d'arg. semé d'étoiles (6)
rayonnantes de sa.; à sen. un dragon de sin. D.: IN
110e SIGNO SPES MEA.

Tas/Me comte de Carlingford —
(Comte de
C. 1664. 111. éL en 1738.) Les armes précédentes.
Taall — Delft. D'arg. à la croix de gu., acc. au 2
d'une tour du même.
Taalman — Gouda. Ec.: aux 1 et 1 d'herm. au
lion naiss. de gu.; aux et 3 d'or à un coeur de gu.,
percé de trois Gènes du même, mises en pal et en
saut., les pointes en bas. Cq. cour. C.: le lion iss.; entre un vol à l'antique, l'aile de derrière d'arg. et l'aile
de devant de gu. L. d'arg. et de gu. D.: DIS ORNARI,
ACT MORL
Taalman-KIp — ta Haye. Ec.: aux

1 et d'or à
une rose de gu., bout. d'or, barbée de sln.; le champ
semé de petits triangles de sa. en forme de v (h' ip):
aux et 3 les armes écartelées de Taalman. C.: 1' la
rose dn 1, entre un vol cool., l'aile de derrière d'or et
l'aile de devant de gu. (Kip),,• I. d'or et de gu.; 1° un
lion iss. de gu.; entre un vol à l'antique, talle de der-

dere d'ar e. et l'aile de devant de gu. (Taalman); 1.
d'arg. et de go.
Taander — Schiedam. D'azur à trois colombes d'arg.
Taay — Holl. D'or au lion naiss. de sa., arm. et
lame. de gu.
I abago (Barons de), v. Lampsin5.
Tabanath — Allem. Ec.: aux 1 et t coupé de sa.
sur or; à une tour d'erg., br. sur le coupé. sommée de
pennons d'arg.; aux 4 et 3 coupé d'arg. sur gu., à un
griffon de l'un en l'autre, celui du 3 cont. Sur le tout
d'azur à une oie d'erg., posée sur une terrasse de sln.
Trots cq. cour. C.: 1° une oie cornl d'arg,., le vol levé;
un chicot de sim, posé en pal, entre six petites bannières de gu.; 3° un griffon iss., coupé de gu. sur are.,
entre un vol coupé alt. de eu. et d'arg. L.: à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Tabanera — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'or à trois
fasces de sa.; au I d'azur à une étoile (5) renv. d'or:
au 3 d'azur à un chatean de trois tours d'arg. C.: une
aigle de sa., cour, d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'erg. et d'azur.
Tabareill, y. de Catis de Terlago dit Tabareill.
Tabarie — Cambr. De gu. à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut.; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Tabasz-krosnowsky — Pal. Les armes de Anosra [V. Krosnowsky.]
Tabbert de Strahlenberg — Prusse (An., 31
Juillet 1807.) D'arg. à une femme, tenant une grappe
de raisins. ('.: un demi -vol.
Tabera — Castille. D'or à six tourt. de gu., 4, 2
et 4, entourés d'une cordelière au nat., en orle carré,
les houppes se rencontrant en chef.
T.nberzhoffer — Ba y . Ec.: aux let I de go. à une
fourche démanchée d'arg., les pointes en haut, soutenue
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d'un tertre d'or; aux 2 et 3 d'erg. à une patte d'ours
de sa., en pal, les ongles en haut. Deux cg., le 1 cour.
C.: 1" la fourche du 1, chaque dent sommée d'un panache de cinq pl. d'eut. d'arg.; 2° un chapeau pirainidal d'arg.'; retr. de sa., sommé d'une boule du même.
L. d'erg. et de gu.
Tablas de Candanio — Asturies. D'azur à trois
planches d'erg, posées en fasces, l'une sur l'autre, ayant
chacune quatre pièces mortaisées du même, 2 en haut
et 2 en bas.
Tablat — Tire Coupé: au 1 parti d'arg. et de gu.;
au 2 d'azur plein. C.: deux prob., de gu. et d'erg.
Tabley (Baron de), y. Leicester et Warren—
baron de Tubley.
Tabor — Silésie. D'azur à une flèche d'or, empennée de gu., en bande, et une demi-ramure de cerf d'or,
en barre, passées en saut. C.: un vol à l'antique de sa.
Taborda — Port. De gu. à cinq 'miels d'or, rangés en saut.
Taborski — Silésie (An., 'I mai 1723; chevaliers,
12 sept. 1721.) Les armes de Pulkozie.
Tabou Illot dit non Sebeilder—SchwarzbourgRudolstadt. De go. à trois disques d'erg.; à l'aigle ae
sa., bq. et m. d'or, br. sur le tout, portant sur son estomac un écusson d'erg., ch. d'une fasce d'azur,surch.
de trois étoiles d'erg. et ace. en chef d'un cor-de-chasse
de sa. et en p. d'une gerbe du même C.: un bras,
arm. au nat., brandissant une épée; entre un vol de
sa. L. d'erg. et de gu.
Tabouet — France. D'azur à la fasce d'or,acc. de
trois palmes du "même.
Tabonreau — lie-de-Fr. D'azur au cher., ace. en
chef de trois étoiles mal-ordonnées et en p. d'un croiss.,
le tout d'or.
Tabouret — Lorr. (An., 23 avril 1581.) De gu. à
une rivière en bande d'erg., ace. de trois têtes de lion d'or.
Tabouret — Lorr. (An., h juin 1587.) D'azur au
ehev. d'or, ace. en p. d'une rose d'erg.
Tabonrin — Lorr. (An., 10 déc. 1197.) D'azur à la
fasce d'erg., ace, de deux soleils d'or, I en chef et 1 en p.
Tabourot ou Tabouret — Franche-Comté. De
sa. au cher. d'arg., ace. de trois caisses de tambour
couchées du même.
'rabot:rot — Paris. D'azur au cher. d'or, ace. de
trois caisses de tambour du même ; au chef d'erg., ch.
d'un lion léopardé de sa.
'l'aboyer — France. D'erg. à deux pals de sa., alternant avec trois maillets de gu.
Taeea — Vérone. D'azur à un croiss. d'erg., ace.
de quatre étoiles du même, 1, 2 et 1.
Tacco von Feilsenstein und St: Florian
17 juillet 1596; barons, 13 mai 1699.) Ec.:
—Ilyrie(An.,
aux 1 et 4 d'or à un homme d'armes iss., arm. au nat.,
tenant de sa main sen. une banderole de gu.; aux 2 et
3 de sa. il trois étoiles d'erg. Sur le tout de gu. à une
colombe d'erg., posée sur un tertre de sin, et ace. de
trois étoiles d'erg., rangées en chef. Trois cg. cour. C.:
1° un tertre de trois coupeaux de sin.,chaque coupeau
sommé d'une étoile d'or; 2° l'homme d'armes, iss.; 3°
la colombe sur le tertre. L.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'erg. et de sa.
Taceoeu — Flandre. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'or; à la cotice de gu., br. sur le tout. C.: une tète et
col de cheval d'erg., bridée de gu.; entre un vol-banneret
d'erg. L. d'or et d'azur [V. Zillebeke dit Taecoen.]
'I"accon — Genève. D'azur à une étoile (5) d'or en
chef et un croise. d'erg. en p.
Tacherean — Tour. De gu. à sept meeles d'or,
3, 3 et 1.
Taeherou — Moudon (P. de Vaud.) D'azur à deux
stilels d'erg., passés en saut., les pointes en bas,accostés de deux étoiles (5) d'arg. et ace. en p. d'une rose de
gu.. tigée et feuillée de sin., sur un tertre de trois coupeaux du même.
Tâehiug — Ba y . (M. et.) Tranché d'arg. sur gu.;
au chef de gu. Cg. cour. C.: un vol à l'antique, aux
armes de l'écu.
Tachs — Fribourg. D'or à une croix de Lorraine,
soutenue d'un lacs d'amour en fasce, chaque extrémité
sommée d'une branche feuillée, accostant la croix; la
Relie de la croix eh. d'un annelet br.; le tout de sa.
'rack — Roll. D'arg. â un bras paré d'azur, tenant
un flambeau de sin.
Tack ou Tacq — Holl. D'arg. à un rencontre de
cerf de gu., ramé d'or.
Tack —Alost. D'azur à une colombe volante d'erg.,
bq. et m. de gu., le vol levé, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. en bande.
Taeoli (Marquis)— Modène, Florence, Venise, Vienne. Coupé: au 1 d'erg. à un oiseau de sa., hq. et m.
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d'or; au 2 de gu. plein. C.: un lion les. d'or tenant un
écusson des armes. S.: à dextre une algie d'arg.,cour.
d'or; à sen. un lion d'or. D.: IN DEO SPES MEA.
•
Taegnenier — Mons (Hainaut) (An., 19 juin 1698.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois maillets de sa.; aux 2 et 3
cinq points d'or, équipollés à quatre de sa. C.: un lévrier iss. de sa., coll. et bouclé d'or.
Tacquet — Bruges (An., 19 déc. 1569.) D'or au
saut. ondé de sa. C.: un sceptre, sommé d'un croies.,
le tout d'or, entre un vol-banneret de gu.
Taezala— Pol. D'or à une grue avec sa vigilance
au net.; au chef de sa., eh. de deux étoiles d'erg. Cq.
cour. C.: la grue, ou deux prob. — Ou D'or à une
grue avec sa vigilance au nat.; le champ chaperonnéployé de sa., à deux étoiles d'erg. Cg. cour. C.: la grue.
Taezanowski — Prusse (Comtes, juin 18M.) Les
armes de Jastrzemblee.
Tadama — Frise. Parti: au 1 d'or à la demlaigle de sa., tanguée et m. de gu., mouv. du parti; au
2 coupé: a. d'azur à trois trèflesd 'or, 2 et 1; b. d'erg.
à une marque de marchand de gu., en forme de deux
crampons passés en saut. et un f., posé en fasce, br.
sur le point d'intersection des crampons. C.: un trèfle
d'or, entre un vol de sa.
Tadeaster (Baron et vicomte de), y. O'Brien
vicomte de Tadeaster et O'Bryen marquis de

Thomond.
Taddel — Florence. D'azur à trois che y.d'or,cha-

quebranche ch. de trois cher. de gu. et chacun des chevrons d'or sommé d'un besant du même ; au chef parti :
a. d'azur à la croix de Jérusalem d'erg., accostée de
deux fleurs-de-lis d'or; D. de gu. à la croix retranchée
d'erg.
Tadema — Leeuwarden. Ec.: an 1 d'or à la demialgle de sa., mouv. du parti; au 2 d'erg. à trois trèfles
d'or, 1 et 2 ; au 3 de gu. à une licorne nains. d'arg.; au
h d'azur à trois poissons nageants au nat., l'un sur l'autre.
Tadema — Frise. Ec.: au 1 .d'or à la demi-aigle
de sa.. mouv. du parll ; au 2 d'azur à deux glands effeuillés d'or, mouv. d'un petit chicot du même en fasce ;
au 3 d'azur à une rose de quatre feuilles d'erg.; au &
d'erg. à un trèfle de sin. C.: trots pl. d'eut.: d'erg.,
d'azur et d'or.
Tader — Silésie. De gu. à un membre d'aigle de
sa., posé en fasce, la serre d'or. Cq. cour. C.: une
queue de paon au net., ch. du meuble de l'écu.

Tadi, y , Ta.

Taedema — P. de Groningue. D'erg à unlévrier
aussi d'erg., coll. de gu., couché au pied d'un arbre
de sin., le tout soutenu d'une terrasse du même. Cg.
cour. C.: une licorne iss. d'erg., accornée d'or.
Taegerfeld, y. Degenfeld.
Taelhoom — Bruges. De gu. à un créquier d'or.
Taelbout, v. Talbout.
Taelen (van der) —Brab. Coupé: au 1 d'erg. à
trois pals d'azur; au 2 d'erg. fi trois merlettes rangées
de sa. Brl. d'azur et d'erg. C.: une merlette desa. L.
d'erg. et d'azur.
Taelman — Holl. D'erg. à la croix de sa., cent.
de douze bill. du même, trois dans chaque canton, et
1; en coeur de chaque canton une merlette aussi de sa.
Taenzl de Trazberg, y. Ttinzl de Trazberg.
Taets — Holt., Gueldre Zél. D'azur eu cher. d'or,
ace. de trois tètes de lion lu même.
Taets d'Atnerongen —P. d'Utrecht (Rec. du titre de baron: en Néerlande„ 11 et 25 avril et 7 mai
1822; en Bade, 25 oct. 1856.) D'erg. à la fasce de gu.
C.: un buste de femme de corn., hab. aux armes de
l'écu, les cheveux épars. S.: deux licornes au nat. D.:
TANDEM [Quelques branches de cette fam. ont eu pour
supports deux licornes d'erg., cour. d'or, coll. de gu.,
ou une licorne pareille à dextre et un lévrier d'erg.,
colL de gu., à sen.]
Taets de Maarn — P. d' Utrecht. D'erg. à la
fasce de gu., ace. en chef de trois fleurs-de-lis rangées
de se. C.: une fleur-de-lis de sa., entre un vol d'ara.
Tacts de Itynestein — P. d' Utrecht. D'erg. à la
fasce de gu., acc. en chef d'un trèfle du même.
Taets de Voorne — P. d' Utrecht. D'or à la
fasce de gu.
Tacts van der Weyde — P. d'Utrecht. Fascéondé d'or et de sa., de huit pièces.
Taetse — Holl. D'or au cher. de gu., acc. de trois
trèfles de sin.
Taey — Holl. Parti: au 1 d'or à une fleur-de-Ils de
gu.; au 2 d'erg. à une main d'aigle de sa. et un canton de gu. cb. d'une fleur-de-lis d'erg.
Taeyaert — Courtrai, Gand D'azur à deux molettes d'or en chef et une rose d'arg. en p. C.: une
molette d'or; entre un vol, d'or et d'azur.
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Taeye -- Leyde. De gu. à deux écussons d'arg. en
chef et un mouton pass. du même en p.
TatTattel de la JouquIère — P. de Uttar
(Lang? D'arg. à la fasce de gu.
Talfclll — Vérone. D'azur à un oiseau d'erg., bq.
et m. de gu., posé sur un tertre de sin. et surm. de
trots étoiles d'arg., rangées en pal.
Toril del Icone —Florence. D'are. à l'aigle ép. de gu.
Taftin — Art. D'erg. à trois têtes de More, tort.
du champ. D.: PENSE à TA FIN.
Tafilu — Art. De pu. au pairle d'hertn.
Tailla, v. Naray.
T'allouer ou DaDlager — Nuremberg. Coupé:
au I d'or à un homme iss., hab. d'azur, tort. d'arg.,
les bras étendus, tenant de chaque main une flèche;
au ?. d'arg. à une main dextre appaumée de carn., les.
d'une enclosure en rhombe de gu. C,: l'homme iss. L.
d'or et d'azur.
Tatar — Galice, Andalousie. De gu. à trois fasces
échlq. d'arg. et d'azur; à la bord. échiq. d'azur et d'arg.
Tagamanent — Esp. Losangé de sa. et d'or.
TAgerreld — Suisse. De gu. à un écusson d'arg.,
en ahime. C.: deux cornes de buffle de gu., ornées chacune à rext. de trois pl. d'au!. de l'un à 1 autre.
Ta gl ang — Ndrdlingen (Ba y.) Parti de pu. et d'or;
à un homme Iss., coiffé d'un bonnet pointu, de l'un en
l'autre, supp. de chaque main un soleil de l'un à l'autre. C.: deux bras parés, l'un de guet l'antre d'or, les
mains de carn. supp. ensemble un soleil d'or.
Taule — Ec.: au 1 d'arg. à un chevalier,
arm. de toutes pièces d'erg., le casque panaché d'azur,
de gu. et d'arg., monté sur un cheval galopanlau nal,
perçant de sa lance un dragon de sin., le tout soutenu
d'uiie terrasse au nat.; au ?. d'arg.. à un arbreterrassé
de sin.. sommé d'une algie héraldique de sa.; au 3 d'arg.
à une femme, cour. d'or, hab. d'un corsage de sin. et
d'une jupe d'arg., ladite jupe recouverte d'un surtout
de gu„ an 1 d'or à un lévrier pass. de sa., ace.en chef
de deux fleurs-de-Ils de gu.
Tagliabb — 3lilan. De go. à un boeuf pass. d'azur. am. en chef d'une aigle de sa., cour, d'or.
Tagilavia — Sicile. D'azur à un palmier d'or.
Tagstern (zain) — Suisse. D'azur à une étoile
d'or; à la bord. nébulée d'or snr go. C.: une prob. de
sa., bridée de gu., ornée dansl'embouchured'une étoile
d'or et le long du dos d'une crête de six angles de gu.;
ornées chacune d'une étoile d'or.
Talion de la /lotte— Hainaut(An.,46 juin 1719';
barons, I?. oct. 1818 et tO oct. lan.) Ec.: aux 1 et
d'or à une tète et col de cerf au nat.; aux 4 et 3 d'amir à un pélican avec ses petits, soutenu d'une colline,
le tout d'or. C.: le meuble du L. d'or et d'azur.
S.: deux cerfs au nat.
Tallorean — Maine. D'erg. à trois hures de sanglier de sa.
Talaplera ou Tagllapieira — Venise. D'azur
à une bande de los. aboutées d'or, côtoyée de deux jumelles du même.
Tale — Flandre. Ec.: aux 1 et t d'or à trois tours
de gu.; aux 4 et 3 d'azur à trois croiss. d'erg.
Talg — Nuremberg. D'or à une clé d'azur, entre
une ramure de cerf du même. C.: les meubles deréeu.
Taignier — Mayenne. D'azur à trois coeurs d'or.
Tallrumfer — Lorr. (An., 1597.) De gu.à trois tètes de lion d'or, rangées entre deux fasces d'are.
Taillant — Franche - Comté, Piémont. Bandé d'or
et de gu.
Taillard de Restoles — Bret. D'herm. à cinq
fusées accolées de gu., rangées en bande. D.: ANTES
QUEBRAR QCE DOBLAR.
Tatliasson — Toulouse. Taillé•émanché d'arg. et
de pr; au chef d'azur, ch. d'un crois& d'arg., entre
deux étoiles d'or.
Taillaye (de la) — Maine. D'azur au cbev. d'or,
acc. de trois étoiles du même.
Taille (de la) — Gdtinais. De sa. au lion d'or,
lamp. de go., arm. et cour. d'or.
Taillebourg (Comtes de), y. Coêtivy.
Taillerer — Norm. D'azur à six cotices en feuilles de scie d'erg.
Taillefer — Périgord. De gu. à un bras de carn.,
paré d'arg., mouv. du canton (Mitre du chef, tenant
une épée du même, garnie d'or, taillant une barre de
fer de sa., posée en barre, accompagnée de deux molettes (8) d'or, 1 en chef et 1 en p. l',: un bras de carn.,
en pal, iss. d'une nuée d'erg. en fasce, et tenant un
sabre d'or, surm. de la D.: NON QCOT, SED OBI.
Taillerer — Lang. D'azur à la fasce d'erg, haussée dans I écu; et un senestrocbère, arm.d'arg., mouv.
du flanc, tenant une épée haute d'or, br. sur le tout.
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Talllefer de la Illrunaln — Brel. De gu.à deux
léopards d'or, l'un sur l'autre. Da TAILLE PER.
'Cailleter-Mauriac —
Ec.: au 1 les armes
de Tailler en Périgord ; au 4 de gu. à trois léopards
d'or, cour. du méme, l'un sur (autre: au 3 de gu. au
lion d'are.; au I de gu. à trois coquilles d'or.
TaIllerer de Iloassille — Marche. Degu.à trois
fasces d'or.
Tallien:ont — Lyonnais. D'azur à un mont de
trois coupeaux d'or mouv. de la p., surm. de trois étoiles du meme, rangées en chef.
Taltlepled comtes de Itondy — Bret., Norm.,
Ile-de-Fr. D'azur à trois croiss. d'or; au chef du même, ch. de trois molettes de go.
deux aigles reg.
TaIllenled marquis de la Garenne — Norm.
D'azur à trois croiss. d'or; au chef de gu., ch. de trois
molettes d'or. C.: une aigle. S.: deux lions. D.: ASPERS NON TERRENT.
TaIllepled de Mare ign é —Bre/. De gu. frettéd'or.
Taillet — Norm. D'azur à la fasce d'or, ch. d'un
croiss. figuré d'arg, accosté de deux étoiles do même;
la fasce ace. en p. d'une tour de gu., ouv. de sa.
Taillevis — Venddmois (An, mars 1554.) D'azur
au lion d'or, tenant une grappe de raisins du même.
Talillek ou Tailly — Brab. (An., 5 fév. 1601.)
D'erg. à trois vert-montants (oiseaux) au nal, 4 et 1,
tenant chacun de sa patte une branche d'olivIerde sin.
Taillis — Lang. D'arg. à l'aigle de sa„ au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Taillot — Lorr. (An., ?.?. déc. 151?„) Parti de gu. et
d'arr.; au cher. parti d'erg. sur le gu. et d'azur sur
ranz.; au chef de gu., ch. de deux Des. d'or.
TaIntegules (Barons de), y. Bernard et Clément — barons de Talategnies.
Taintenier — Hainaut, Flandre (An, 11 août 1761.)
D'azur à une canette au nat., nageant sur une eau au
nat. en p.; le tout ace. en chef de deux lions affr.d'or,
am). et tan». de gu.; à deux cbev. d'arg., br. sur le
tout. C.: une canette au nat., entre un vol à l'antique d'azur.
'fait — Écosse. D'arg. au saut. engr. de gu„au chef
engr. du même.
Taitbout de Marigny — Ile-de-Fr. D'azur à
une cloche d'erg., bataillée de sa.; au chef de gu., ch..
de trois molettes d'or.
Taix de Sonné —.duo., Orléanais. D'erg. à deux
fasces d'azur.
Tak — 11011. D'or à deux demi-ramures de cerf
adossées de pl.
Takei —
D'arg, à trois trèfles de sin., rangés et mis en bande.
Takema — Frise. Coupé: au 1 de gu. au lion léopardé d'erg.; au
d'azur à trois étoiles d'or.
Tal — Suisse. Tranché d'arg. sur gu. C.: on écran
carré aux armes de l'écu, le bord supérieur orné do
panaches de plumes de coq de sa.
Talaczko — Bohème (Barons en Bohème, 13 juin
1700; comtes en Bohème, e. nov.170t:branebeel) D'or
à un rencontre de buffle de sa., bouclé d'un annelet
tressé d'osiers d'or. Cq. cour. C.: le rencontre.
Talaezko de Gestletlez — Bohème (Barons
autrtchiens, 11 fév. 1830 Les armes précédentes.
Talairan (Marquis de), v. Dadvlsard marquis
de Talairan.
Talamanca — Esp. Losangé de gu. et d'erg.
Talamasso — Padoue. D'arg. à la bande d'azur,
ch. de trois roses d'arg., bout. d'or.
Talamer — Prov. D'azur à un saut. de losanges
d'or, tant. de quatre oies d'arg., bq. et m. d'or.
Talara (Marquis) — Forez. Parti d'or et d'azur; à
la cotice de go., te. sur le tout.
Talara marquis de Chaltnazel — Fore:. Les armes de 'Calant.
Talboons, y. Taelbootts.
Talbot — IrL (Baronet, 31 mai 1790. M. éL) De
gu. au lion d'or, ace. au canton dextre du chef d'une
étoile d'are.; à la bord. engr. du sec. C,: un lion posé
d'or, soutenu d'un chapeau de tournoi de gu., retr.
d'herm. D.: numaNi NIIIIL ALIENUM.
Talbot (Baron et comte). y. Chetwynd-Talbot
comte de Talbot et de Shren-sburi.
Talbot de Carlon — lrl. (Baronet, t fév. 16?.?,
M. ét.) Les armes de Talbot de Malablde, sans
supports.
Talbot vicomte Lisle — PL Les armes de Talbot comte de Shrewsbury.
Talbot comte de Sh re wsbe ry — ,IngL (Comte de
S., pair d'AngL, 49 mal 1110; comte de lil aterford, pair
d'In., 17 juillet 1i16.) De gu. au lion d'or; à la bord.
engr. du même. C.: un léopard d'or, posé sur un cba-

Talbot

880

peau de tournoi de gu., retr. d'herm. S.: deux dogues
(talbots) d'erg. D.: PREST D'ACCOMPLIR.
Talbot duc de Shrewsbury — Irt. (Marquis
d' Alton et duc de Shrewsbury, 1691. M. ét. en 1707.)
Les armes de Talbot comte de Shrewsbury.
Talbot baron Talbot de »Malade—in (Bec.
du titre de baron, pair
25 mai 1831 ; baron Talbot de Melahide, dans la pairie du Royaume-Uni, 19
nov. 1856,) Ec.: aux 1 et c.-éc.: a. et d. de gu. au lion
d'or, à la bord. engr. du même, semée de moud]. d'herm.
de sa.; b. et c. d'arg. au lion de gu., arm. et lamp. d'azur ; au 2 coticé d'arg. et de gu.; au 3 d'erg. au lion de
gu., arm. et lamp. d'azur, ace. d'un croiss, de sa., posé
au canton dextre du chef. C.: 1° un lion léopardé d'or,
semé de moue]. d'herm. de sa., soutenu d'un chapeau
de tournoi de gu., retr. d'herm.; 2° un dogue pass. d'erg..
Tangué de gu. S.: à dextre un dogue d'or, à sen. un
lion de gu. D.: FORTE ET F1DELE.
Talbot duc de Tyreonnell —Irl. (Baron de Taibotstown, vicomte de Baltinglass et comte de Tyrconnell, 20 juin 1685; marquis et duc de T.. 20 mars 1689.
M. ét.) Les armes de Talbot de Molahide. S.: à dextre
un lion d'or, à sen. un dogue d'or.
Talbotstown (Barons de}, v. Talbot duc de
Tvreonnell.
Talbout — Bruges (An., 21 sept. noro Ec.: aux 1
et 4 d'or à la bande d'azur, ch. de deux fleurs-de-lis
du champ, posées dans le sens de la bande; aux 2 et
3 c.-éc.: a. et d. d'azur à une étoile d'or; b. et c. d'arg.
à un annelet de gu. C.: une fleur-de-lis d'or. L. d'or
et d'azur.
Talckeuberg — Silésie. De gu. à un buste de
moine, hab. au nat., iss. d'une couronne d'or. C.: les
meubles de l'écu.
Tale — Brunswick. Ec. en équerre d'arg. et de gu.
C.: un chapeau piramidal parti d'arg. et de gu., retr.
d'un parti pareil, et somme de plumes de coq, alt. de
gu. et d'erg.
Talee du Silifel — Bret. Fascé-ondé d'or et d'azur.
Talec de Kerpluest — Bret. D'azur à trois trèfles d'arg.
Taleef — Russie. Parti: au 1 d'azur à une nuée
d'ara., posée en bande et touchant les bords, ch. d'une
bande ondée d'azur; au 2 d'or à un mat avec ses agrés,
mouv. de la p., sommé d'un pavillon tiercé en fasce
d'arg., d'azur et de gu., flottant à sen.; au chef d'herm.,
ch. de la couronne impériale de Russie, au nat. C.:
les meubles du 9. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'erg. et d'azur.
Talen (van der) — Brab. D'azur au chev. d'or,
acc. de trois croiss. d'arg., de chacun desquels sort un
épi d'or.
Talensac — Bret. De sa. à trois fusées accolées
d'arg., acc. de trois étoiles d'or, rangées en chef.
'ralenti — Mantoue. Ec. en saut. d'or et d'azur.
'ralenti — Venise. Coupé de sin. sur gu.; à la bande
d'azur, br. sur le coupé.
'ralenti da Fiorenza (Marquis)—Mitan. D'or à
un coq chantant au net., posé sur une colline de trois
coupeaux de sin., le coupeau dextre sommé d'une plante
de blé sarrasin de sin., l'épi penché à sen. devant le coq,
celui-ci surm. d'un listel d'arg. inscrit du mot V1G1LATE en lettres de sa. Manteau de gu., doublé d'herm.,
sommé d'une couronne à cinq fleurons
'ralenti:: de Saintenac de Latitte — Lang.
(Vicomtes, 15 oct. 1825.) D'arg. à un pin de sin., portant de chaque côté une pomme de pin d'or.
Taler — Allem. D'or au pal de sa., mouv. de deux
coupeaux du même en p. Cq. cour. C.: un homme les.,
hab. d'un parti de sa. et d'or, coiffé d'un chapeau parti
de sa. et d'or.
Taibei mer — Allem. Tranché-voûté d'azur sur or;
à un cerf au net., hr, sur le tout et ramp. contre un
rocher d'arg..mouv. du flanc. Cq. cour. C.: un homme
iss., hab. d'azur, tenant un maillet d'or, posé sur son
épaule; entre deux prob., coupées d'azur sur or. L. d'or
et d'azur.
Tall:amer — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la
demi-aigle de Sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 de gu. à
un grillon d'or, tenant de ses pattes un maillet d'or, en
pal, le griffon du 3 cont. Cq. cour. C.: cinq pl. d'eut.,
de sa., d'or, partie de sa. et d'or, de gu. et d'arg.
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
'Fall:amer — Aut. Tiercé en fasce: au I parti
d'arg. et de gu., à une rose de l'un en l'autre; au 2
parti de sa. et d'or, à une licorne courante de l'un en
l'autre; au 3 parti de gu. et d'ara., à une rose de l'un
en l'autre. Cq. cour. C.: une licorne iss. d'or, entre
un vol, l'aile dextre partie d'or et de sa., à une rose
de l'un en l'autre; l'aile sen. partie de gu. et d'erg., à
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une rose de l'un en l'autre. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et de sa.
Talhanuner — Aut. De sin., chaussé-ployé d'or:
le sin. ch. d'une licorne camp. d'or. Cq. cour. C.: un
homme iss., hab. de sln., tenant une hallebarde, posée
sur son épaule; entredeux prob., coupéesde sln.sur or.
Talheim — Alsace. Parti d'erg. et de Sa.; chapé
de l'un en l'autre. C.: deux cornes de buffle coupées
ait. de sa, et d'erg.
Talhouét de la Grationnaye (Comtes)—Bret.
D'erg. à trois pommes de pin de eu., les queues en bas,
Talhonèt barons de Keraveou — Bret. (Barons, 1636.) Losangé d'arg. et de sa.
Talhouêt de Kerdren (Marquis) — Bref. D'arg.
à trois pommes de pin de gu., les queues en haut.
Talhouêt de Kerservant — Brel. D'or, au chef
de sa.
Talhonét du Lude — Maine (Baron del'Empire,
1810.) Ec.: aux I et 1 d'erg. à trois pommes de pin au
cat.; aux 2 et 3 d'arg. à trois têtes de loup arr. d'azur.
Tallant — Lyonnais. Parti d'arg. et de gu.; à deux
croix au pied fiché, de l'un à l'autre.
Tallavaeen — Mantoue. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à
trois carreaux de gu, entassés en piramide, sommée
d'une croisette d'or; aux 2 et 3 d'or a l'aigle ép. de sa.
Talibski — Lithuanie. Les armes de Brodzie.
Talientschger —Carinthie. Ec.: aux 1 et ide sa.
au lion d'or, tenant un bâton du même, le lion du 4
cont.; aux 2 et 3 d'or à un homme, arm. de toutes pièces, la tête nue, tenant une masse à picotons au nat.,
le manche appuyé sur sa hanche. Cq. cour. C.:nomme, iss., entre un vol, d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Talkner — Ban. D'or à un membre d'aigle de sa.,
la serre de gu., onglée de sa.. ledit membre mouv. du
canton sen. du chef en barre.
'rail arias—lle de Mayorgue. D'or à trois fasces desa.
Tallafus de Sehatzberg— Transylvanie (Nob.
d'Aut., 2 janv. 1759.) D'arg. au lion de gu., soutenu
d'un tertre de trois coupeaux de sin. et tenant de ses
pattes un drapeau flottant de gu.; le champ chapé, à
dextre de gu. à un cep de vigne, accolé à son échalas
et fruité d'une grappe de raisins, le tout d'or, soutenu
d'une terrasse de sin.; à sen. d'azur à un senestrochère
arm., mouv. du flanc et tenant une épée, le tout eu
net. C.: un lion iss. de gu., entre un vol de sa. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Tallairat (Barons de), v. Gueyftier barons de
Tallairat.
Tallamazzi — Padoue. D'arg. à la bande d'azur,
ch. de trois arbres d'or, en pals.
'ralliai:di:d (Comtes) — Romagne. De gu. à neuf
lies. d'or, 3, 3 et 3, ch. chacun d'un T de sa.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles (8) d'erg,
Tallansae — France. De sa. à trois los. d'arg.,
rangées en fasce, surm. de trois étoiles du même.
Tallard — Mecklembourg. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à une fleur-de-lis d'arg.; aux 9 et 3 de gu. à la croix
d'or [V. Hostun ducs d'llostun.]
Tanen:am:Mer de Guery — Auv. De gu. à une
hure de sanglier d'erg.
Tallen-Wilezewskl — Prusse. Les armes de
Trzyradla.
Taller — Aut. De sa. au lion d'or, cour. du même, soutenu d'un tertre d'arg. et supp. de sa patte dextre une houle du même; le champ chapé-ployé d'un
fascé de gu. et d'arg. de quatre pièces. Cq. cour. C.:
le lion, iss.. entre un vol, l'aile dextre coupée de gu.
sur erg., l'aile sen. de sa. ch. d'une fasce d'or. L. conformes aux émaux du vol.
'l'aller de Nenthal — Allem. Coupé: au 1 parti
d'erg. et de gu.; au lion léopardé de l'un en l'autre; au
2 d'azur à trois thaler (pièces de monnaie) d'arg. Cq.
cour. C.: un lion les d'or, supp. de ses pattes trois
thaler mal-ordonnés et entassés d'arg.; entre un vol
coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur azur.
L. conformes aux émaux du vol.
Tallerand — Narra. Palé d'herm. et de gu.
Talleyrand-Périgord —France, Prusse (Princeduc de Chalais, 1764; duc de Bénévent, 5 juin 1806:
duc de Dino, au royaume de Naples, 9 nov. 1815; duc
francais de Talleyrand, 31 août 1817; duc francais de
Dinô et de Valençay, 2 dée.1817; duc de Montmorency,
11 mai 1861; ()duce de Sagan, par héritage; duc de
Périgord.) De gu. à trois lions d'or, arm., bop. et cour.
d'azur. D.: RE QUE D1OU (Rien que Dieu).
Tallin:: de Ilzek — Hongrie (Ren. de noh.. 1
janv. 1610.) D'azur à un Hongrois en costume national, posant la main sen. sur la garde de son épée et
tenant de sa dextre un drapeau d arg. ch. d'une croix
potencée de gu. C.: le drapeau de l'écu. L. d'or et d'azur.
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Taillait de ♦'Ion: et Ilélahliz — llongrie(Ba-

cons, fév. 1816.) Les armes précédentes, sauf que
l'écu est parti: au 1 les armes de 1610; au I. d'orà un
pélican avec ses petits dans son aire, au nal., et que
les I. sont d'arg. et de go. à dextre et d'or et d'azur à sen.
v. Léamont dit Tallirbet.
Tallikam — Suisse. Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle
de sa.; au e. d'azur à la croix pattée alésée de gu.
L'écu entouré d'une bord. d'or.
Tailluger — Allem. Parti: au 1 de sa. à un arbre de sln., posé sur une terrasse rocheuse d'arg.; au 2
de gu. à la bande d'arg. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or,
entre un vol, l'aile dextre d'or ch. d'une fasce de sa.,
l'aile sen. de gu. ch. d'one bande d'arg. L. conformes
aux émaux du voL
Tallinger — Aut. De sa. au lion d'or, tenant entre ses pattes une taille du même. Cq. cour. C.: le lion, iss.
TallInger — Aut. D'or à un cràne de scarabée
de eu. Cq. cour. C.: les tenailles du scarabée.
Tallant — Frise. Parti: au 1 d'or à la deuil-aigle
de sa., mouv. du parti; au a de sin, à la fasce d'arg.,
ace. de trois lieurs-de-Ils du même et ch. d'un gland
effeuillé de sln., la queue en bas. C.: trois pl. d'aut. de sin.
Tannin — Frise Parti: an I d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 9 de gu. à un gland effeuillé
de sln., la queue en bas,ace.de trois fleurs-de-lis d'are.
— Suisse. D'arg. à deux roseaux feuilles
au nat., passés en saut. C.: un buste d'homme, hab.
aux armes de l'écu.
d'arg. et de sa.
Talmant de Chaumont — Proc. D'azur au
chev. renv. d'arg., ace. en chef d'une aigle du même.
— Suisse. D'azur à neuf bes.d'arg.,
1, 3 et 9; au chef du même. C.:une tète d'aigled'arg.,
le col percé d'un joug d'or en fasce, chaque extrémite
du joug cour. à l'antique d'or et sommée d'une , plume
de paon au nal
Talmont — Anjou. D'or à trois tours de sa.
Taknont (Princes de), Ir. de la Trémoille.
Talon marquis d it Baulay — Paris. D'azur au
chev., ace. de trois épis, soutenus chacun d'un croiss.,
le tout d'or.
Talvas —Brel. De sa. au saut d'or, accosté à dextre d'une Bêche d'arg., la pointe en bas, et à sen. d'une
épée du même, la pointe en haut.
Talvern — Brel. D'herm. à trois chev. d'azur.
Talsvosz — Samogitie. Les armes de Labendo.
Tain (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et t d'azur au
lion d'arg., cour. d'or, celui du 1 cool:, aux 3 et 3 d'or
à la barre de gu., ch_ de cinq roses d'arg. Surie tout
de sa. à un L d'or, cour. da même. Deux cq. cour. C.:
1 • le lion du 1, Iss, supp. de ses pattes une rose de
go., tigée et feuillée de sin.; entre deux prob. coupées
ait. d'arg. et d'azur; 1. d'arg. et d'azur:9° six pi.d aut.
d'arg., ch. chacune sur la cime d'une rose de go.; I.
d'arg. et de go,
Tamaburlad — Mantoue. Coupé: au 1 d'azur au
pal d'or, accosté de deux étoiles du même:au 9. losangé d'or et d'azur. A la fasce d'or, br. sur le coupé. soutenant le pal et ch. d'une caisse de tambour au na_
en fasce.
Tainagina — Féroce. Coupé: au 1 de sin. au lion
d'or, arm. et lamp. de p.; au 2 bandé de six piécesalL
de go., de sin_ et d'arg.
ll'amanbau — Guyenne. D'arg. au lion de p.,
arm. et lamp. de sa., tenant de ses pattes une souche
de ms rthe de sin. et soutenu d'un croiss. d'azur ; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Tamargo — Asturies. De sin. à quatre bàtons
noueux d'or, posés en fasces, l'un sur l'autre.
Tamarit — Esp. D'arg,. au lion d'azur. lamp. de
gu., cour. d'or.
Tambonnean — D'azur à la fasce. nec.
en chef de trois molettes rangées et en p. d'une aigle,
le tout d'or.
Tamdorr — Bar. D'or à une tète et col de griffon
de sa. ('.: le meuble de l'écu.
Tainreld — Silésie. Tranché: au 1 d'azur à one
couronne d'or, posée en bande; au 9 d'arg. à deux fasces d'azur. A la colice d'or, br. sur le tranché. C.:une
bague d'or, chàtonnée d'un saphir et sommé de cinq pL
d'auL • de gu, d'azur, d'or, d'azur et de gu.
Tamisler — Fore:. D'or à la bande comp. d'arg.
et de sa.
Tanaisie'. — Forez. D'azur à la fasce, acc.en chef
de trois étoiles rangées et en p.d'uncroiss ,le tout d'or.
Tarnisier — Savoie, Bresse, Prou. Coupé: au 1
d'or à une rose de gu.; au 9 de gu. à une tamise d'or.
A la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. et br. sur
le coupé.
Tamison — P. de .Namur (Bec. de nob., 1 janv. 1698.)
ne ÉDITION. TOME IL
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D'ara. à la bande coticée de sa. C.: une tête de lévrier.
Tamm — (Chevaliers du St.-Empire.8 nov.
1691: barons, 1696 et 17094 Coupé d'or sur sa.; au lion
de l'un en l'autre, cour. d'or, soutenu d'une terrasse de
sin. et tenant entre ses pattes une couronne de laurier
du même. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, cour, du même. tenant entre ses pattes une couronne de laurier de
sin.: entre deux prob., coupées ait. d'or et de sa.
Suede (Barons, 1813.) D'azur à un cheval galopant d'or, bridé du même. au chef d'or,ch. de
deux signes d' de sa., accostés. L'écu bordé d'or, ch.
de treize taud_ de sa., 9 en chef, 9,2,9.9, 9 et 1. Deux
cg. cour. C.: I• un Pégase iss. d'or; 9° une grue avec
sa vigilance d'arg. T.: deux ouvriers-mineurs, celui à
dextre tenant un marteau de sa., posé sur son épaule,
et celui à sen. tenant de sa main sen. levée un flambeau allumé au nat.
Tammens — Holt D'azur à un crolss. con_ d'or,
posé à dextre, et une étoile du même, posée à sen.
Tammingn — Frise. Parti: au 1 de g,u. plein; au
9 d'or à la fasce d'azur. C.: une tète et col de héron
de gu., bq. d'or, entre un vol, l'aile dextre de gu. plein,
l'aile sen. d'or ch, d'une fasce d'azur.
Tamstena — Frise. D'or à une pomme de grenade de go., sans feuilles, la queue en bas.
Tain wortli (Vicomte), y. Shirley. comte Ferrero.
Tana — Piémont. D'or à trois quintefeuilles d'azur; au chef du même, ch. de trois quintefeuilles du
champ.
Tanagli — Florence. De gu. au lion d'or; à la
bande d'azur, br. sur le tout et ch_ de trois paires de
tenailles d'or, posées dans le sens de la bande.
Tanakovits — Serbie. De gu. à la fasce d'arg,
ch. d'un soleil d'or, accosté de deux croiss. versés de
gu. Cg. cour. C.: un cerf iss. d'or, ramé et ongié de
go. L. d'arg. et de gu.
Tanarl (Marquis) — Bologne. Coupé, d'or à l'aigle
de sa., cour. d'or, sur p. à un croiss.d'arg4à la fasce
d'azur, br. sur le coupe et ch. d'un dra gon ailéà deux
pattes d'or. D.: )1 ALO MORt QUAM TURPARL
Tanbeek — Aut. Ec.: aux 1 et I d'arg. à un sapin
de sin., posé sur un tertre du même; aux 9 et 3 d'or
à un bouquetin rame. de sa. Cq. cour. C.: un vol
coupé ait. de sa. et d'or, chaque aile ch. d'une fasce
d'arg., br. sur le coupé. L. d'or et de sa.
Tanberg — Bar. (Conf. du titre de baron du StEmpire, 19 juin 1571) De gu. à une pointe d'arg,„
mouv. de deux coupeaux ronds du même. Deux cq.,le
cour. C.: 1• un buste d'homme hab. de gu., coiffé
d'un chapeau piramidal du même, retr. d'arr.., cour.d'or,
sommé de plumes de coq de sa.; t°deux poissons d'arg,
les tètes en bas.
Tanberg (Barons) — Bar. Ec.: aux 1 et t d'arg, à
deux chicots d'or, passés en saut, aux?. et 3 d'arg.au
pal de gu. Sur le tout de g,u_à une pointed'arg, MM/.
de deux coupeaux ronds du même. Trois cg. cour. C.:
1° deux poissons accostés d'arg., les tètes en bas;
uns buste d'homme, posé de profil, hab. de gu., coiffé
d'un chapeau piramidal du même, retr. d'arg, sommé
de plumes de coq de sa.; entre deux prob. d'ar.;43'un
demi-vol aux armes du surtout. 1.. d'ar „, et degu.
Tancarville — NOrm, 11e-de-Fr. De gu. à un
écusson d'arg. en n'aime, ace. de huit angennes d'or,
ran gées en orle (V. M thon comtes de Tancarville.]
Tance — Champ. D'azur à trois épis d'or.
Tanehard — Franche-Comté. De sa. à un lévrier
d'or, coll. de sa.
Tanebou — Fronce. D'arg. à un chou de sin.: au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Tanered — lie de Wight (Baronet, 17 nov. 1660
D'arg. au chev. de gu., ace. de trois coquilles du même. C.: un olivier au naL
Tandefelt (anciennement Illnderssonj — Finlande (An., te août 10511.) Coupé: au I d'azur à trois
dents d'arg, t et 1, la racine en bas: au 9 de sa. à
trois boules mal-ordonnées d'arg. C.: une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal, entre quatre bannières ait. de sa.
et d'azur, frangées d'or.
Tandefelt — Finlande (Barons, 7.19 juillet 1809.)
Ec.: au 1 tranché d'azur sur gu, à la bande d'arg., br.
sur le tranché; et une gerbe de paille d'or, br. sur le
tout, liée en saut. en haut et en bas et ayantuneanse
à dextre et à sen.; au 9 de gu. semé d'étoiles (5), au
lion cour., br, le tout d'or, ledit lion tenant de sa patte
dextre une épée d'arg, garnie d'or, et de sa sen. une
balance d'or; au 3 d'or à un demi-vaisseau de guerre,
mouv. du flanc dextre, sur une mer, le tout au naL:
au 1 d'azur à six belettes courantes au nat,3 et 3. Sur
le tout les armes de Tandefelt anciennement llinders56
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