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son. Deux cq. cour. C.: 1° celui de Tandefelt ; 2° une
piramide d'or, ch. de trots bâtons d'arg. dont deux en
saut. et le troisième en pal, la piramIde sommée d'une
couronne impériale au nat.; le tout entre un vol coupé
alt. d'or et d'ilZur. deux griffons reg. d'or, cour, du
même, coll. d'arg.
'Familier Chevaliers de Ta nningen— dut.(Chevaliers, 12 déc. 1873.) De sa. à la bande d'or, ch. de
trois écussons posés dans le sens de la bande, le premier de sin., le deuxième d'azur et le troisième de gu.;
ladite bande accostée de deux pommes de pin d'or,posées en bandes. Deux cg. cour. C.: 1° un vol cont.de
sa., ch. d'une bande pareille à celle de l'écu; I. d'or et
de sa.; 2° un griffon iss. d'or, tenant de ses pattes une
branche de pin d'or; I. d'or et d'azur.
Tandt — lloll. De gu. à trois peignes d'arg.à deux
rangs de dents.
Tandt — Flandre. De gu. à la croix ancrée d'arg.;
au fr.-q. d'azur, ch. d'une tour sommée de trois tourelles d'or.
Tangel — Thuringe. Fascé d'arg. et de gu.; à la
bord. échiq. des mêmes émaux. Cg. cour. C.: un buste
de femme aux bras mutilés, hab. de gu., les manches
d'arg., tort. d'arg. et de gu., la tète sommée de trois
feuilles accostées de sin.
Tanguy de la Haye— Bret. D'azur à un croise.
d'or, ace. de trois roses du même.
Tanguy de Kerarmel— Brel. D'or à trois pommes de pin de gu.; au chef du même.
Tanguy de Kerobezan —Brel. D'azur à l'aigle
d'or, ace. de trois étoiles du méme.
Tanhausen — Ba y. De sa. à un membre d'aigle
d'or, posé en fasce. Cg. cour. C.: le meuble de l'écu,
posé en pal, la serre en haut.
Tanin — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti ; au 2 coupé: a. d'azur à
une gerbe d'or; b. d'arg. à trois trèfles de sin.
Tanière (de la) — Cambr. D'arg. à la bande de gu.
Tanlli. y. Taruggl dit Tanin.
'Fanion — Bret. D'or à une mouche de sa.
Tankerville (Comte de), y. Bennet comte de
Tankerville.
Taulay (Marquis de), y . Thevenin marquis de
Tanlay.
Farman — Allem. Coupé: au 1 parti d'or et de
sa.; à un arbre triplement étagé de sin., terrassé du
même, br. sur le parti; au 2 parti d'arg. et de gu.; à
un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre, tenant un arbre arr. au nat. au-dessus de sa tète, posé
sur un tertre de sin. et br. sur le parti. Cg. cour. C.:
le sauvage, iss., tenant l'arbre en pal ; entre un vo],
l'aile dextre partie d'or et de sa., l'aile sen. partie d'arg.
et de gu. L. conformes aux émaux du vol.
Tann (von) — Souabe. D'azur à trois pommes de
pin d'or, les queues en bas. C.: un pin de sin., fruité d'or.
'Fann (von) — Suisse. D'arg. à une tète et col de
vache de sa. C.: le meuble de l'écu.
'Fano (von und zu der) — Bac., Saxe, liesse, Bade.
Armes de famille, portées par la branche de Christophe:
De gu. à une truite au nat., lorrée et peautrée d'or,
courbée en demi-cercle, la tête et la queue en bas. Cg.
cour. C.: la truite, br. sur un chapeau piramidal de
gu., cour. d'or, sommé de trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg. L. d'arg. et de gu. — (Branche de Conrad, barons du St.-Empire, 7 juin Ec.: aux 1 et
le d'arg. à un sapin arr. au nat.; aux 2 et 3 d'or au lion
d'azur, cour. d'or (Streitberg). Sur le tout les armes de
famille. Trois cq. cour. C.: 1° une femme iss. et cont.,
bah. de gu.,portant sur sa tète un monde d'azur, cintré et
croisé d'or, tenant de sa main dextre une faucille d'erg.,
sommée de trois plumes de paon au nat., le tranchant
de la faucille tourné vers le visage de la femme; 2°le
cimier de la famille; 3° un chevalier les., arm. d'arg,
la visière levée, le casque sommé de trois pl. d'aut.,
une d'azur entre deux d or, tenant de sa main dextre
levée une épée en pal, et appuyant sa sen. sur la garde d'un sabre, iss. à-demi de la couronne. L.: à dextre d'arg et de gu., à sen. d'or et d'azur. 'F.: à dextre
un homme sau sage, à sen. une femme sauvage, tous deux
de carn., ceints et cour. de lierre et tenant une massue.
Tann-Itatlisamhaneen (von und zn der)—
Bay. (Conf du titre de baron,21 ma11868.) Coupé d'un
trait, parti de deux autres, qui font six quartiers- aux
1 et 5 d'arg. à un sapin arr. au nat.; aux 2 et 6 d'or
au lion d'azur, cour. d'or (Streitberg); aux 3 et (d'an%
à une fasce de sin. et une bord. de gu. (Rathsamhausen). Sur le tout de gu. à une truite au nat., lorrée et
peautrée d'or, courbée en demi-cercle, la tète et la queue
en bas (von und zu der Tann). Trois cg. cour. C.: 1°
une femme iss. et cont., hab. de gu , portant sur sa
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tète un monde d'azur, cintré et croisé d'or, tenant de sa
main dextre une faucille d'arg, sommée de trots plumes de paon au nat., le tranchant de la faucille tourné vers le visage de la femme; 2° une tète et col de
chien braque d arg., coll. do gu., bouclé d'or (Rathsamhausen); 3° un homme iss., arm. d'arg., la visière levée, le casque panaché de trots pl. d'aut., une d'azur
entre deux d'or, tenant de sa main dextre levée une
épée en pal, et appuyant sa sen. sur la garde d'un sabre, iss. à-deml de la couronne. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et d'azur. T.: à dextre un homme
sauvage, à sen. une femme sauvage, tous deux de carn.,
ceints et cour. de lierre et tenant une massue.
'Fanneek — Souabe. Tranché d'or sur azur. C.:
un buste d'homme, chevelé d'arg., hab. d'azur; entre
deux cornes de buffle coupées alt. d'or et d'azur.
Tanneek dit Itutzg — Souabe. Tranché d'or sur
azur. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Tannegay — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef d'une étoile d'arg. et en p. d'un croies. du même.
Tanneguy-Duetuitel, v. dn Chastel de la
Ilotte-lranguy.
Tanner' (zor) — P. de Vaud. De sa. h un sapin
de sin., posé sur un tertre de trois coupeaux du même.
Tannenberg — Tirol (Cane. d'arm., 28 mai 1033;
nob. du St.-Empire, 19 mai 1685.) De gu. à trois troncs
de sapin écotés d'or, posés en pals, rangés en fasce sur
les sommets d'un tertre de trois coupeaux de sa. Cq.
cour. C.: un buste de vieillard, posé de profil, hab. de
sa., ceint et tort. d'arg., au rabat du même. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Tannenberg — Tirol (Barons du St.-Empire, lb
juillet 1692.) Parti: au 1 de gu. à trois troncs de sapin écotés d'or, posés en pals, rangés en fasce sur les
sommets d'un tertre de trois coupeaux de sa.; au 2 d'azur à deux barres d'or, ch. chacune d'un tourt. de sa.,
et ace. en abîme d'une étoile (5) du sec. Deux cq.cour.
C.: 1° un buste de vieillard cent., bal). de sa., ceint et
tort. d'arg., au rabat du même ; I. d'or et de sa.; 2" quatre
pl. d'aut.: d'azur, de sa., d'or et d'azur; I. d'or et de gu.
Tannenberg* barons de Trazberg — Tirol (Comtes du St.-Emplre, 1 juillet 1737. M. ét. le 6 oct. 1806.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à deux bandes d'or, eh. chacune
d'un tourt. de sa.. et ace. en abîme d'une étoile (5) du
sec.; aux 2 et 3 de gu. à trois troncs de sapin écotés
d'or, posés en pals, rangés en fasce sur les sommets
d'un tertre de trois coupeaux de sa. Sur le tout d'arg.
à un château de gu., sommé de deux tours du même,
ou v. du champ, la herse levée. Trois cq., les I et 3 cour.
C.: 1° un vol cent. aux armes du 1; 2° un buste de
vieillard de profil, hab. de sa., ceint et tort. d'arg., au
rabat d'arg.. placé entre deux prob. ornées chacune dans
son embouchure de trois plumes de paon au nat.; lesdites prob. fascées et contre-fascées chacune de gu. et
d'arg.; 3° cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'or. L.: h dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Tannenberg (Edie von), v. Leitter et Wurzbaelo — Edie von Tannenberg.
Tannenfels — Suisse. D'azur au lion d'or, la queue
d'arg. C.: un chapeau piramidal fasce d'arg. et de gu.
de quatre pièces, sommé d'un panache de plumes do
coq de sa.
Tannenlbain (Edie von), y. Gottlieb Edle von
Tannenhain.
Tanner — Schwtibisch-llall (W'urt.) D'or à deux
demi-ramures de cerf de sa., posées en fasces, l'une sur
l'autre. C.: une ramure de cerf de sa.
Tanner — Bac. (Barons du St.-Empire, 18 avril
1668.) Ec.: aux 1 et& d'arg. chaussé-ployé d'azur;l'arg.
ch. d'un sapin de sin. et l'azur de deux bras, arm.
d'arg., tenant chacun un sabre du même et mouv.des
flancs; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'arg.,acc. de trois
croiss. versés du même. Deux cg. cour. C.: 1° trois
pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur; I.d'arg. et d'azur; 2° un demi-vol aux armes du 2; I. d'arg.et de gu.
'Tanner — Allem. D'arg. à un sapin terrassé au
nat. C.: le sapin. L. d'arg. et de sin.
Tanner — Allem. Parti: au 1 d'erg. à un griffon
de gu.; au 2 de gu. h un sapin de sin., pose sur un tertre du rué:me. Cq. cour. (I.: le griffon, iss., tenant dr
ses pattes un sapin de sin. L. d'arg. et de gu.
Tanner — Ec.: aux 1 et 4 d'or à un houe
pass. au nat., supp. une aigle au nat.; aux 2 et 3 di
gu. à un sapin de sin., posé sur une terrasse rocheusl
d'arg. Cg. cour. C.: les meubles du 2, entre deux proh
coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu.
ornees chacune dans son embouchure d'une bannière,
celle à dextre de sa ch. d'une fasce d'or, celle à sen.
de gu. ch. d'une fasce d'arg. L. d'or et de sa.
Tanner — Aut. Coupé de sa. sur or; à un sapin
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de sin., br. sur le tout et posé sur un tertre du même.
C4. cour. t'.: le sapin, entre un vol coupé ait. de sa.
et d'or. 1.. d'or et de sa.
Tanner (Barons) - Aut. Ec.: aux I et i d'azur à
un griffon d or; aux .2 et 3 fascé de gu. et d'are. de
quatre pièces; à un sapin de sin, br. sur le fascé et terrassé de sin. Sur le tout d'or à I aigle ép. de sa. Trois
cq., le 1 cour. C.: I* un sapin de sin., entre un vol de
sud 2° l'aigle; r un griffon Iss. d'or, tenant un pennon
fasce d'are. et de go. de quatre pièces, attaché à une
lance de tournoi de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et de gu.
Tanner — Berne. D'arg. à un senestrochère arra.
d'are., mou,, du flanc, la main de carn. empoignant
le fût d'un sapin de sin., posé sur un tertre de gu. et
accosté en chef de deux étoiles du même. C.: un sapin
de sin, entre deux prob. d'erg.
Tanner — St: Gall. D'azur à un sapin de sin,terrassé du même. C.: le sapin, entre deux prob. fascées
d'azur et d'are. de quatre pièces. L. d'are. et d'azur.
Tannère (Barons de), v. du Pré barons de Taunère.
Tannerie (de la) — Cambr., Gand. De gu. à la
fasce d'arg.. acc. de trois étoiles d'or.
Tan:linge:a (Chevaliers de), v. Tandler chevaliers de Tanningen.
Tannois. y . Thanuols.
Tannateln dit Fiels-et:mann — Bar. (Nob. du
M.-Empire, 7 avril 1161) De gu. au pal parti d'azur et
d'arg., ch. de trois cbev. de l'un en I autre. Cq. cour.
C.: une fleur-de-lis d'are.. entre un vox de sa. L.: à
dextre d'are. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Tannwitz—Saxe. Parti de sa. et d'or; à un Coussin carré d'erg.. houppe de l'un en l'autre, br. sur le
tel. C.: un sapin au oat.
Tationarn de ('ouvran — Bret. D'azur à trois
molettes d'or; à la bord_ du même, ch. de huit mèdes
du champ.
Tanouarn de kertanonare — Brel. D'azur à
trois molettes d'or.
Tanquerav —Mem. De go. à trois massues d'or.
Tanqueray — Norm. Parti: au 1 de sa. au pal
ondé d'or; au 2 d'are. à un chef-pal d'azur.
Tanquerel — Maine (Conf. de nob, fév. 1133.)
D'are. à trois orangers de sin.; au chef de gu.,ch.d'un
crois. d'are, accosté de deux étoiles d'or.
Tansderr — Allem. D'arg. à trois roses de go.,
bout. d'or, figées et feuillées de sin., les tiges mou,. de
la p. de l'écu. C.: les roses. L. d'are. et de gu.
'ransdortf, y. Sparnherg dit Tansdorfr.
Tanskl— Posnanie. Les armes de Jastrzemblee.
Tanski —
Lithuanie. Les armes de Natenez
TantInell — De gu. à un dextrochère, arm.
d'arg„ iss. d'une nuée d'arg, mouv. du flanc, la main
de carn. tenant une épée d are., enfilant une couronne
d'or. C,q. cour. C.: trois giroflées do gn„ figées et
feuillées de sin. L.: à dextre d'arg„. et de gu., à sen.
d'or et de gis.
Taavre — Poitou. D'azur à trois tètes de lion d'or,
Camp. et cour. de gu.
Tanzi — Mitan (Rec. de nob., 6juln rra) Ec.: au
I d'are au lion naiss. et cool de en., mouv. du coupé;
aux 2 et 3 d'or à trois fasces, la première de gu., la
deuxième d'azur et la troisième de sa.; au t d'arg. à
na cheval bai naiss., bridé de go., mouv, de la p. C.:
une aigle iss. de sa. L.: à dextre d'or et desa., à sen.
d'are. et de gu.
Tanzl — Milan (Rec. de nob., 18 oct. 1811.) Ec.
an 1 d'arg. au lion naiss. et cool de eu., mou,. du
coupé; au 2 d'azur à un T d'or; au 3 d'or à trois fasces, la première de gu. et les deux autres d'azur; au i
d'are. à un cheval bal naiss_ridé de gu., mouv.de la
p. C.: une aigle iss. de sa. -1..: à dextre d'erg. et de
go., à sen. d'or et d'azur.
'ranz! (Comtes) — Milan. Ec.: au 1 d'are. an lion
naiss. et sont de gu., mouv. du coupé; aux?. et 3 d'or
à trois fasces, la première de gu.et fesdeuxautres d'azur; au t d'arg. a un cheval bal naiss., bridé de gu.,
mouv. de la p_ ace. des mots Anuue le long du flanc
dextre et SCPERANS le long du flanc sen. du quartier,
en lettres de sa. Sur le tout d'azur à un T d'or. C.: P
un lion las. et conl de gu.; 2° une aigle h:. de sa.,
cour. d'or; 3* le cheval Iss. du 1. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Tiinzi barons de Trazberg—Bar. (An.,5juillet
1t83.) Parti de sa. et d'or; à un roc d'échiquler à tètes
de cheval, ledit roc fascé contre-fascé de trois pièces
de fun en l'antre. Cq. cour. C.: un vol à l'antique aux
armes de l'écu. — (Conf. de nob. 1 fév. 1502; barons.)

. Tardieu

Ec.: aux 1 et t parti de sa. et d'or, à un chevalier des
échecs de l'un en l'antre: aux 2 et 3 de sa.au léopard
llonné d'or. Deux cq. cour. C.: 1' le cimier de famille;
g° le léopard iss, devant un panache de cinq pLd'aul,
ale. de sa. et d'or.
Taprerlietim (Edle von). y. Melzer Edle von
Tapferlialin.
Tanta -- D'arg. à trois fasces d'azur; à
la bord. de eu., ch. d'une fleur-de-lis du champ au milien du chef, et de sept !hachis d'or, 2 dans les cantons du chef, 3 eu p. et 1 à chaque flanc.
Tapie— Léon, Estrémadure. D'arg. à six corbeaux
de sa. 3, 2 et 2 . à la bord. de gu., ch. de huit écossons d'arg. surch. chacun de trois bandes d'azur.
'rapin — France. D'azur au chev. d'or, acc. en chef
de deux étoiles et en p. d'un pin du même.
Ta pp de l'appentis:1.1r — Aut. (An., 3 sept 1797.)
Coupé: au 1 d'or à une aigle naiss. de sa.; au ide gu.
à deux barres d'or. Cq. cour C.: un vol coupé,à deitre d'or sur sa., à sen. de gu. sur or. L. conformes aux
émaux do vol.
Tappa — Féroce. Coupé, d'or plein, sur un palé
d'azur et de gu.; à la fasce échiq. d'azur et de gu., de
deux tires, les points répondant aux pals.
Tappe — Westphalie. Parti: au I d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au n d'or plein. ('.: la demi-algie; entre un vol, de gu. et d'or.
Tappe (Barons de), v. Comtes d' ilmesioe.
Tappl — Féroce. Coupé, d'azur plein, sur un palé
d'azur et d'arg.; à la fasce entée de sa. sur or, br. sur
le coupé.
Tappa-G er vis- 11 ey ri ek — Hampshire (Baronet,
28 juillet 1791.) Ec aux 1 et t de sa. au cbev. d'erg,
ace. de trois brandons d'or en pals, allumés de gu; le
chev. ch. d'une fleur-de-lis de gu. entre deux choucas
affr. au nal (Meyrick): au e d'arg. à un boulet de canon de sa.,acc. de six pl. d'auL du même. trois rangées
en chef, deux accostant le boulet, et une en p. (.terris);
au 3 d'azur à la fasce d'or, ch. de trots coquilles de gu.
et acc. de trois rhinocéros d'are. (Tapps). C.: 1° un mont
desin„ sommé de trois pl. d'aut,une de sa entre deux
de gu., réunies au moyen d'une couronne de laurier d'or
(Gercis); e' une tour d'arg., somméedun tertre de sin.,
sur lequel est perché un choucas au naL, tenant de sa
patte dextre une fleur-de-lis de gu. (Meyrick); 3'un lévrier couché, parti d'arg. et de sa. et ch. de deux coquilles de I un à l'autre (Tapps). D.: HEE DDUW HEIS
DD1M, DUW A DIGON.

Tara (Vicomte et baron), y. Preston vicomte et
baron Tara.
Taranowski— Posnanie. Les armes de Melina.
Tarant — Franche-Comté. D'azur au pal d'or.
Tarant — 71ro/. D'arg. à la fasce de gu., acc. de
trois aigles d'azur. Cq. cour. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
'Parbat (Vicomte), v. Mackenzie comte de Cromerty.
Tarbé — Ile-de-Fr. D'azur au cbev. d'or, ch. de
cinq Court. de gu. et ace. de trois molettes du sec.
Tarboleher — Ile-de-Fr. D'are. à neuf étoiles de go.
Tareento — Udine. D'are. à un chatean flanqué
de deux tours de gu., ouv. et aj du champ.
Tare ento — Udine. D'arg. à deux lions affr. de gu.,
tenant ensemble de leurs pattes de devant une grappe
de raisins au naL
Tarehalskl— Posnanie. Les armes de Zauloba.
Tareha n'oies- Grèce. D'azur à trois étoiles (5) d'or.
Tareza — Pot. Les armes de Wesola.
Tarezewskl — Pol. Les armes de Tarnaxva.
Tarezynskl — Prusse. Les armes de Tarnawa.
Tardi — Genève. Ec.: aux 1 et 1 coupé: e. de gu.
au Cm renv. d'or,mouv. du chef; b. d'or au chev.de
gn., acc. en p. d'un tertre au nat; aux 2 et 3 de gu.à
la fasce d'or, ace. de cinq bes. d'arg,3 en chef et 2.en p.
Tardieu — ,Vorm. D'azur au chev, ace. en chef
de deux crolss. et en p. d'une croix pattée, le tout d'or;
au chef de gu., ch. d'une étoile d'or.
Tardieu — Proo Au. Coupé: au 1 d'or à la fasce
de sa.: au e de sin. à un écureuil d'are.
Tardieu — Vivarais (An., fév.1655.) D'or an chev.
de sa., acc. en p. d'on crotss. ,du même; au chef d'azur, eh. de trois étoiles d'are.
Tardieu de la 'Sarthe — Gévaudan. D'azur au
chev. d'or. ace, en chef de deux épis du même, penchés dans le sens do chev., et en p. d'une piqued'arg,
emm. d'or.
Tardieu de Maleyssie (Marqnis) — Nom. (An,
5 nov. 1576) Ec.: au 1 d'azur à deux piles d'or (Martin de Maleyssie); au 2. d'azur à trois léopards d'or,
l'on sur l'autre (Caumont): au 3 bandé d'are. et d'azur
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de quatre pièces (Alamani); au 4 palé d'or et de gu.
(Brigueville). Sur le tout d'azur au chev.d'arg.,acc. de
trois crolss d'or; au chef du même, eh. d'une étoile
d'azur. S.: deux lions.
1" TARD à DIEU;
TOUT
à DIEU z‘3" LA PUCELLE DES 176.
Tardieu des Mottes — Angoumois. D'or à la
bande ondée de sa.
Tardif — Noria. D'azur à la croix d'or, accostée
en chef de deux roses d'erg, et en p. de deux coquilles du méme.
Tardif d'IlamonvIlle— Tour., Ile-de-Fr., Lorr.
D'or à trois palmes de sin.
Tardif de Pommeroux de Bordesoulle
D'azur à un senestrochère, arm. d'arg., tenant
—Bery.
une épée du même, garnie d'or.
Tardinon — Lang. D'azur à une tour d'arg.
'EardIvel — Bret. (An., 1440.) D'erg. à trois carreaux de sa., ch. chacun d'un trèfle d'or.
Tardy — Fribourg. D'erg. à un tertre de trois coupeaux de sin., sommés chacun d'un cmirès du même.
Tardy — Forez. D'azur à un croiss. d'or, ace. de
trois étoiles du même.
Tardy — Limousin. D'erg, à un pin de sin.: au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Tardy comtes de Montravel— Vivarais, Lang.,
Lorr., Suisse (Comtes, 6 déc. 181L) Ec.: aux 1 et 4 c.éc. d'or et d'azur (Montravel); aux 2 et 3 d'arg. à trois
cyprès arr. de sin., rangés en pal; au chef de gu., ch.
de trois bes. d'or (Tardy). S.: deux lions. D.: 1°11.4 EO
AUT CUM EU; 'B° SANGUINE NOBILIS, VI RTUTE NOBILIOR.

Taree — 11011. Coupé: au 1 d'or à un rencontre de
boeuf de sa.; au 2 de gu. à une fleur-de-lis d'arg.
Tarelink — Amsterdam. D'azur à un canard au
nat., nageant dans une rivière aussi au nat.
Tarengo (da) dit Buoun► assari — Vérone.
Parti: au 1 d'azur à une émanche de trois pièces d'or,
moue. du flanc dextre; au 2 d'azur à troisfasces d'or.
'Parente (Duc de),v.Ilacdonald duc deTarente.
Tarente (Prince de), V. de la Trémoille.
Targas — Guyenne, Gasc. D'arg. à une gerbe de
gu., liée d'or.
'Larges — Paris. De gu. à la fasce d'azur, bordée
d'arg., ch. de trois roses d'or et acc. de trois cors-dechasse d'erg
'l'argon ou Targonia — Pol. Les armes de
Kosciesza.
Tarkaniotes, v.'irarellaniotes.
Tarlati — Arezzo. D'azur à six carreaux d'or, 3,
et 1; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.
'Lartet — Bresse, Ile-de-Fr. D'azur à un faucon
d'or, grilleté d'arg., empiétant une perdrix du sec., bq.
et onglée de gu.
Tarleton — Angl. (Baronet, 6 nov. 1818. M. ét. au
mois de janv. 1833.) De gu. chev. d'or, semé de
moucb. d'hem. de sa. et ace. de trois quintefeuilles d'or.
Cq. timbré d'une couronne murale de gu., ch. d'une tète
de léopard d'or. C.: deux pl. d'aut. d'arg.
'Tari° — Posnanie. Les armes de Topor.
Tar ► en — Pom. Coupé d'azur sur or; l'azur ch.
d'un lion nains. de gu., MM'. du coupé. C.: une femme Iss., les cheveux épars, hab. d'or, tenant de sa main
dextre trois trèfles de sin., la sen. appuyée sur sa hanche. L. d'or, de gu. et d azur.
Tarnac (Barons de), y . de la Grange barons
de Tarnae.
Tarnau-Galenzowski — Silésie. Les armes de
Leliwa I.
Tarnan [Tarnow] de Kiihsebutalz — Silésie.
Les armes de Lellwa I.
Taruawa — Pol. De gu. à la croix (ou croix pattée alésée) d'erg., ace. au I d'un croiss. tourné d'or.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., ait. de gu. et d'or, ou
deux proh.
Tarnawieeki (Edle von) — Galicie (Noh. autrichienne, 31 oct. 1854.) Les armes de Sans.
'Farnéslen (Comtes de), y. ignora comtes de
Tarnésieu,
'Farnoezy — Ba y ., Aut. (NO. du St.-Empire,
avril 1635; chevaliers autrichiens sous le nom de Ternoczy de Sprinzenberg, 13 mai 1880.) Coupé d'azur sur
sin.; au lion de gu., br. sur le tout, tenant de sa patte
dextre une épée haute d'arg. et de sa sen. trois fleurs
du même, et ace. en p. à dextre d'un rocher aussi d'erg.
Cg. cour. C.: le lion iss., tenant de sa patte dextre
l'épée et supp. de sa sen. une colombe volante d'erg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. L. d'erg.
et de gu.
Tarnow ou Tarnowski de 'Farnow — Silésie (Nob. du Si.-Empire, 15 déc. 1739 et 7 janv. 1716;
conf. du titre de comte,1785.) Les armes de Lellwa I.
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Tarnowskl — Pot. Les armes de Jelita.
Taron — Maine. Les armes de Courthardy qui
sont de sa. à deux poignards d'arg., passés en saut., les
pointes en bas.
Tarondi — Vérone. Coupé: au 1 de sa. à cinq lies.
d'arg., 3 rangés en chef et 2 posés en flancs; au 2 d'arg.
à cinq tourt. de sa., 3 et 2. A la fasce ondée de gu.,
lir. sur le coupé.
Taronites — Grèce. D'arg. à la croix de sa., cant.
de quatre fers de lance du même.
Tar ra ch — Prusse (An., 16 juillet 1788.) Ec.: aux
1 et 4 d'erg. à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 de gu. à un
griffon mariné d'or, celui du 3 cont. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: une rose de gu., entre un vol de sa. L.
d'erg. et de gu.
Tarragou —11e-de-Fr , Orléanais. De gu. au chev.
d'erg., ace. de trois croiss. du même.
Tarragone — Esp. Valré-ondé d'or et de gu.
Tarrasa — Catalogne, lies Baléares. D'azur à une
tour sommée d'une tourelle d'or, portant un drapeau
d'erg., flottant à dextre, et posée sur une montagne du
sec., moue. de la p.
T.arrega —Esp. D'erg. à trois épis de sim,liés de
gu.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. nains. de sa.
'l'arrega — Esp. Echlq. d'or et de gu. de .cinq tires, chacune de trois points.
Tarrevelot — Franche-Comté. D'azur à la fasce
d'erg., ch. d'une croix ancrée de sa. entre deux étoiles
de gu.
Tarsla (Comtes) — Carniole. D'or à la fasce de gu.,
acc. en chef d'une rose d'azur, bout. d'or. Cg. cour.
C.: une aigle de profil de sa., cour. d'or, le vol étendu.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Tartaglia — Dalmatie (Rec. de nob., 26 oct.1822.)
D'azur au lion d'or, surm. d'une étoile du même, entre
deux demi-vols a gi*. et abaissés d'erg., le tout ace. au
point du chef d'un morion d'arg. Cq. cour. C.: un lion iss.
d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur.
'fartai:Ma —Dalmatie. D'azur au lion d'erg., ace.
en chef d'un vol de sa. moue. d'un annelet d'erg. et
surm. d'une étoile (8) d'or. Brt. de gu. et d'erg, C.: un
lion Iss. de sa., arm. et lump. de gu. L.d'arg.et de gu.
Tartanae — Gasc., Comté de Foie, Suisse. Ec.:
aux 1 et 4 d'or au lion de gu.;aux 2 et 3 de gu. à une
tortue d'or; au chef d'erg.. ch. de trois molettes de sa.
'l'artarin — Paris. D'erg. à un bourdon de pélerin d'or, accosté de deux étoiles de sa. et ch. en coeur
d'une coquille du même.
Tartarin — Paris. D'azur à un pélican,accosté de
deux ifs terrassés, le tout d'or; au crolss. d'arg. en
chef, accosté de deux étoiles du même.
'l'artarin — Franche-Comté. D'arg. à trois tètes
de More, tort. du champ.
'Fartas (Barons de), y. Clialmers harons de
'fartas.
Tartereau de Be ► themont — Lang., Brie,
Champ., Ile-de-Fr. De gu. au chev. d'or, ace. de trois
tourterelles du même, les deux du chef affr. D.: INFR ACTUS ET FIDELIS.

'l'aileron de Moutiers — Lorr., lle-de-Fr. D'or
à un crabe de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'erg.
Tartre (du) de l'Aubespin — Franche-Comté.
D'azur à deux bars adossés d'erg., acc. de quatre croisettes du même, 1 en chef, 2 en flancs et 1 en p.
Ta rtvenus dit Saux erotte — Lorr. (An., 13 juin
1527.) D'or à un léopard de gu. et une bord. du même;
au chef d'azur, br. sur la bord. et ch. de trois molettes (6) d'or.
Tarage dit Tanill — Vérone. Palé de quatre
pièces: de sin., de gu., de sa. et d'azur.
Tarugl — Rome. D'azur à un taureau ramp. d'or.
coll. de gu.
l'arusz — Pot. Les armes de Korab.
Tarzarovieb —Serbie. D'or à trois cors-de-chasse
d'azur, liés du méme, eng., vin et pavillonnés d'erg.
C.: un dragon ailé iss. d'or.
Tassa— Milanais. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à l'aigle
ép. de sa., surm. d'une couronne d'or: aux 2 et 3 d'or à
une bourse ou gibecière avec ses cordons, de sa. C.:
ép. du 1.
Tassa — Venise (An., 1646.) Coupé: au 1 d'azur
au lion courant d'or, cour. du même; au 2 d'or à une
bourse d'azur.
Tascher —Suisse, France. D'azur à un arc tendu
en fasce, encoché d'une flèche en pal, le tout d'or. C.:
une main iss. de carn., tenant une flèche d'or en fasce.
D.: JUSTUS ET ADDAX.

Tascher — /Vorm. (Conf. de nob., 1667.) D'arg. à
trois fasces de sin.. ch. chacune de trois flanchis du
champ et ace. en chef de deux soleils de gu.
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'l'oiselier de la Pagerie— Orléanais, Martinique.
D'arg. à deux fasces d'azur, ch. chacune de trois croisettes d'arg. et ace. en chef de deux soleils de gu.
Tascher de la Pagerie — Paris (Comte de
l'Empire, 9 mai 1810; duc, 2 mars 1859.) Parti: au I
d'azur à trois bandes d'or, ch. chacune de trots tourt.
de gu. (Tascher, branche ainée); au 2 d'arg. à deux lasces abaissées d'azur, ch. chacune de trots flanchis
d'arg.. et ace, en chef de deux soleils de gu. (Tascher,
branche cadette). Au chef de l'écu de go.. br. sur le
parti et semé d'étoiles d'arg. S.: deux lions.
Taschereau — Moine. D'arg. à un rosier de trois
branches de sin., chacune portant une rose de gu.,
bout. d'or.
TAsehler — Coupé: au 1 d'or à deux bras.
parés de sa., mouv, du coupé, les mains de carn. tenant ensemble un sachet de sa., duquel s'échappent sept
pièces de monnaie d'arg., 2. 3 et 2; au 2 de sa. à trois
étoiles d'or. C.: les meubles du 1, le sachet sommé
d'un oiseau cont. d'or, le vol ouv. et abaissé.
'Faseiller — ,41Iem. Mi-coupé, failli en remontant,
et recoupé vers sen., d'azur sur or. Cq. cour. C.: un
homme iss., bab. d'azur, tort. d'or et d'azur, les mains
jointes sur son estomac.
Tasebner d'Intobel— Ban. (M. dl) D'or à trois
gibecières de sa. C.: un vol à l'antique, d'or et de sa.
Taseboa de Fleur-de-Lis — Lyonnais. D'azur
à l'aigle d'or; au chef de gu., ch. de deux tètes de lion
du sec.
Tase — Silésie. D'or à un chicot de gu., posé en
bande. t'.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
TasovIelt — Serbie. D'arg. à la bande d'or, bordée-denchée d'azur et ch. d'un lion léopardé de gu. C.:
un lion iss. de gu. L. d'arg. et d'azur.
Tassaert — Cambr. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trois macles du même, chaque mâcle eh. d'une molette de gu.
Tassa role (del) ou Tassarol I — Vérone. D'arg.
à une rose de gu., figée et feuillée de sin.
Tassar4 — Pic. Ec.: aux I et b de sa. à la bande
d'arg., ch. de trois coquilles de gu.; au chef d'or; aux
et 3 d'arg. à trois aigles ép. de sa., bq. et m. de gu.
Tassl — ROME. D'or à un taureau pass.de go.: au
chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, alternant avec
deux pals de go.
Tassigny — Luxemb. D'or à trois corbeaux de
sa.. bq. et m. de gu. D.: POUR RIEN PAIRE.
Tassin — Champ. De gu. à un soleil d'or, ace. en
chef de quatre grains de froment d'arg., rangés en fasce,
et en p. d'un croiss. du même.
Tessin de Moncoart — Orléanais. D'arg. au
chev. d'azur, ace. en chef de deux étoiles de sa., au
point du chef d'un croiss. du même, et en p. d'une aigle
de profil au nat., ess. et la tête cont.
Tansln vicomte de Nonaecille — 7bur.(Vicomte, 18 nov. 1817.) D'arg. au chev. de gu., ace. en chef
de deux étoiles d'azur, au point du chef d'un croiss.
du sec., et en p. d'un lis de jardin de sa.
Tessin de St.-Pérense — Nivernais. D'arg. au
chev. de g u., ace. en chef de deux étoiles d'azur. aupoint
du chef d'un croies. du même et en p. d'une aigle de sa.
'l'assis, v. Taxis.
Tasso — Silésie, orig. de Parme (Barons. 6 juillet
1699.1 Coupé: au I un taisson; au 2 un taxis.
l'assonl-Estense (Marquis) — Ferrare. Ec.: aux
t et 1 d'azur à l'aigle d'arg., Lq.,m.et cour. d'or (Este);
aux 2 et 3 d'or à un taisson ramp. de sa. Au pal d'azur, br. sur l'écartelé et ch. de deux fleurs-de-lis d'or.
'rassir:vicia — Dalmatie. Tiercé en bande: au 1
tranché-denché de gu. sur azur; au 2 d'or à un ours
blanc, courant; au 3 tranché-denché d'azur sur gu.
Brl. d'or et de gu. C.: un ours blanc, las. L. d'or et de gu.
TassovIeb — Dalmatie. Tiercé en bande: au 1
tranché-deoché d'arg. sur azur; au 2 d'or au lion pass.
de go.: au 3 tranché-denché d'azur sur arg. Brl.d'azur
et d'arg. C.: un lion iss. de gu. L. d'erg. et d'azur.
Tassulen (Edie von), v. l'Hall Edle von Tas.
snlen.
Taate (de la) —Belg.
Ec.: aux 1 ett fuselé d'arg.
et d'azur en bande: aux 2 et 3 d'arg. à un arbre de
in., accosté de deux lions affr. de gu., le tout soutenu
d'une terrasse de sin. C.: un bras, arm. d'arg.. tenant
une épée'du méme. en fasce, garnie d'or.
Tastner — Men) (Cooc. d'arm., 9 avril 1636.)
Fasce de sa. et d'or; à la pointe d'arg., br., ch. d'une
tige de rosier feuillée de sin., fleurie de trois pièces de
gu. et posée sur un tertre de sin. C.: un More :as. hab.
d'un parti de sa. et d'or, tort. à dextre de sa. et' d'or,
à sen. de gu. et d'arg. L. conformes aux émaux du
tortil du More.
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'l'astungen — Thuringe. D'arg. à deml-vols adossés de sa. C.: un vol de sa.
Tautungeu — 77turinge (Barons d' Aut. et du SIEmpire, 20 déc. 1697.) Ec.: aux I et 0 d'arg. à'deux deml-vois adossés de sa.: au 2 parti d'or et de sa.; à l'algle de l'un en l'autre, cour. d'or; au 3 parti de sa. et
d'or; à l'aigle cont. de l'un en l'autre, cour. d'or. Deux
cq. cour. C.: 1° un vol de sa.; 1. d'arg. et de sa.; 2°
deux panaches accostés de pl. d'aut., composés chacun
de six plumes disposées sur deux rangs; h dextre les
plumes du premier rang sont d'or et eellesdu sec. rang
de sa., à sen. celles du premier rang de sa. etcelles du
sec. rang d'or; I. d'or et de sa.
Taszarski — Posnanie. Les armes il'Ostrzew.
Taszyckl — Prusse. Les armes de Strzernlen.
TatInger — Lindau (Bor.) Coupé: au 1 d'or à un
homme iss., tort. d'or, bah. d'un parti de gu. et d'azur,
tenant de chaque main une flèche d'or en pal; au
d'arg. à une main adossée de gu., rebr.d'or, en pal. Cq.
cour. C.: l'homme, las. L.: à dextre d'or et d azur, à
sen. d'arg. et de gu.
TatIscher ou Tatisteheir— Russie (Comtes, 15
sept. 1801 et 29 août 1816.) D'arg. à un canon d'or sur
son affût de sa., sur lequel est perché un oiseau de paradis au nat., le tout soutenu d'une champagne de sin.;
au chef de gu., ch. d'un étendard Warg.,posé en bande.
Tatondr — Pol. Les armes de Nass.
Tattenbach — Ban. Ec.: aux I et 4 coupé de sa.
sur or, le sa. ch. de trois las, d'or, rangées en fasce
(Neter); aux 2 et 3 d'arg. à une tête et col d'aigle
de gu.. tenant en son bec un bâton d'or en bande (1Yeverbeck). Sur le tout d'arg. à une bande écaillée de go.
(Tattenbach). C.: un buste d'homme, posé de profil, hab.
de pi.. au rabat d'arg.,coiffé d'un bonnet pointu de gu.,
retr. d'arg.: entre deux prob. coupées de gu. sur arg.
L. d'arg. et de gu.
l'acte:dm:eh — Bar. (Barons du SI-Empire, 10
fév. 1623; comtes du SI-Empire, 21 niai 1610.) Parti d'un
trait, coupé de quatre antres,qui font dix quartiers: aux
1 et 10 d arg. à une demi-ramure de cerf de gu_posée
en fasce; aux 2 et 9 d'arg. à une tète et col d'algie de
gu., tenant en son bec un bâton d'or, posé en bande;
aux 3 et 6 de sa. à trois los. d'or, rangées en fasce;
aux b et '7 d'arg. à une demi-ramure de cerf de sa.,
posée en fasce: aux 5 et 8 d'or plein. Sur le tout coupé: au 1 d'arg. à une bande écaillée de go. (Taltenbach
de Kirchberg); au 2 d'arg. à la bande d'or, ch. de cinq
pièces de vair de sa., posées dans le sens de la bande,
s'entrelouchant, les sommets en haut (comté de Valley).
Cinq cq. cour. C.: 1° un buste d'homme d'or, coiffé
d'un chapeau piramidal cour. d'or, le retroussé de sa.
ch. de trois los. d'or, sommé de plumes de coq de sa.
(ln:obier); 2° deux demi-ramures de cerf, l'une de gu.,
l'autre de sa. (Rheinstein et Blankenburg); 3" une sirène de carn., posée de face, coiffée d'un bonnet albanais de gu., retr. d'arg.; et accostée de deux prob. coupées alt. de gu. et d'arg (Tallenbach); 1° un demi-vol
aux armes de la moitié "inférieure du surtout (Valley);
5° la tête d'aigle du 2, tenant en son bec un bâton d'or
en bande. chaque bout portant un autre bâton d'or en
pal, sommé de trois plumes de paon au nat. (Treverbeck). L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de
gu. — L'écu accosté en pied de deux autres écussons
timbrés: à dextre de TaUenbach de Mdmling Taillé:
au 1 de gu. à un cor-de-chasse d'arg., lié et vir. d'or;
au 2 d'arg. à une demi-ramure de cerf de go. en barre,
les dagues en bas. C.: la deml-ramure et le cor-dechasse accostés, en pals. celui-ci ayant le pavillon en
bas. L. d'arg. et de gu.; — à sen. de Resch, en Strie:
D'arg. à un loup naiss. de gu.,:nouv. de la p. de I écu.
C.: le loup iss. L. d'arg. et de eu.
Tatteubaell — Bac. (Comtes, 8 Juin 1637.) Ec.:
aux 1 et t coupé: a. de sa. à trois los. d'or, rangées
en fasce; b. d'or plein (In:obier); aux 2 et 3 d'arg. à
une tête et col.d'aigle de gu., tenant en son bec un bâton d'or en bande (Treverbeck). Sur le tout d'arg. à
une bande écaillée de gu. (7'altenbach). Trois cq. cour.
C.: 1° un buste d'homme d'or, coiffé d'un chapeau piramidai cour. d'or le retroussé de sa. ch. de trois las.
d'or, et sommé de plumes de coq de sa. (Intobler);
une sirène de carn., posée de face, coiffée d'un bonnet
albanais de gu. retr. d'arg., entre deux prob. coupées
ait. de gu. et d'are. (Tai tenbach):
la tete d'algie du
2, tenant en son bec un bâton d'or en bande, chaque
bout portant un autre bâton d'or en pal, sommé de
trois plumes de paon au nat. (Treverbeelt). L.: à dextre d or et de sa., à sen. d'arg. et de eu.
Tatteabaol l de 3111rnling — Bay. Taillé: au I
de gu. à un cor-de-chasse d'arg., lié et vin d'or: au
d'arg. à une demi-ramure de cerf de gu.,posée en bar-
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re, les dagues en has. C.: la demi-ramure et le corde-chasse accostés, en pals, celui-cl ayant le pavillon
en bas.
Tattenga — Frise. Parti: an 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à deux cygnes d'erg., l'un sur l'autre (Aria.
(Aria. y. G.)
Tatte al1 lord Tatteuball — Angl. (M. ét.)
Echlq. d'or et de gu.: au chef d'herm.
Taubadel — Saxe. D'arg, à deux chicots
de sa., posés en barres, l'un sur l'autre. Cg. cour., la
visière du casque percée d'une épée en fasce, la pointe
à sen. C.: un panache de plumes de coq de sa.
Taube — Russie, orig. de Westphalie (Conf. du titre de baron, 6 nov. 1863) De sa. à une colombe ess.
d'erg. C.: la colombe.
Taube — Aut. (Chevaliers, 25 avril 1777.) D'azur
à une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin. et posée sur une colline du même. Deux
cg. cour. C.: 1° les meubles de l'écu, la colombe cont.;
2 trois pi. d'aut.. une d'azur entre deux d'arg.
d'erg. et d'azur.
Taube — "lut. Coupé d'or sur sa.; à une colombe
au nal., br. sur le coupé. C.: un demi-vol aux armes
de l'écu.
Taube — Esthonie, Finlande. Wurt. D'or à un
tronc d'arbre arr. au nat., feuillé de deux pièces de sin.,
à dextre et à sen. C.: trois plumes de paon au nat.,
accostées de deux troncs au nat..feuillés chacun d'une
seule pièce à l'ext. L. d'or et de sin.
Taube — Courlande (Barons en Fol.. 30 avri11572.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à un tronc d'arbre arr. au nat.,
feuillé de deux pièces de sin., à dextre et à sen.; aux
2 et 3 de gu. au lien d'or, tenant de ses pattes une
Croix latine pattée de sa. Sur le tout d'or à un tronc
d'arbre arr. au nat., feuillé de deux pièces de sin., a
dextre et à sen. Deux cq. cour. C.: 1° une queue de
paon au nat., accostée de deux troncs d'arbre au nat.,
feuillés chacun d'une seule pièce de sin. à l'ext.; 2° le
lion du 2, iss.
'l'aube — Suède (Barons, 1698.) Ec.: aux 1 et 4
d'are. à la fasce crén. de sa.; au 9 d'azur à une tour
d'or, sommée d'un lion iss. da méroe,tenant un rameau
de laurier de sin.; au 3 d'azur au lion d'or, lump de
gu., tenant de ses pattes uue hache d'arg. au manche
arrondi d'or. Sur le tout d'or à un tronc d'arbre arr.
au nat., feuillé de deux pièces de sin., à dextre et à
sen. Deux cg. cour. C.: 1° une queue de paon au nat.,
accostée de deux troncs d'arbre au nal., feuillés chacun d'une seule pièce de sin. à l'ext.; 2° une masse à
picotons d'erg. en pal, entre six banderoles d'azur à la
croix d'or.
Taube — Suède (Comtes, 1719.) Parti d'un trait,
coupé de deux autres, qui font six quartiers: au 1 de
gu. à une main d'or, mouv. du canton sen. de la p.et
supp. un oiseau d'arg.; au 2 d'arg. à une couronne de
laurier de sin., cour. d'or ; à un béton de commandement
de gu., embouté d'or, en bande, et une epée d'are., garnie
d'or, en barre, passés en saut. et br. sur la couronne
de laurier; au 3 d'azur à une tour d'or, cour. du même; au 4 de sa. à un huchet d'or, l'embouchure à
dextre; au 5 d'erg. à un griffon de gu., tenant de sa
patte dextre cinq javelots au nal., les pointes en haut;
au 6 de gu. à quatre bannières d'erg., passées en saut.
Sur le tout d'or à un tronc d'arbre arr. au nat.,feuillé
de deux pièces de sin. Trois cg. cour. C.: 1" un cavalier, hab. de sa., coiffé d'un Chapeau du même, panaché d'une pl d'eut. d'or, tenant une épée, et monté
sur un cheval galopant de gu., houssé d'arg.; 2° une
queue de paon d'or, accostee de deux troncs d'arbre
de gu., feuillés chacun d'une seule pièce de sin.; Tune
tour de gu., sommée de deux bannières adossées d'or.
S.: à dextre un lion reg. d'or; à sen. ungriffon reg. de gu.
Taube — Suède (Comtes, 1731.) Parti d'un trait,
coupé de deux autres, qui font six quartiers: au I échiq.
d'erg. et de gu de douze points; au 9 d'erg. à un vaisseau de trois mats au nat., portant en poupe une banderole d'azur à la croix d'or, et voguant sur une mer
au nat.: au 3 d'azur à la bande d'erg., ch. d'un chapeau de gu., le bord rebordé d'herm.; au 4d'azur à cinq
flammes d'or, 9 et 3; au 5 d'azur au lion d'or, lamp.
de gu., tenant de ses pattes une hache d'arg.,au manche arrondi, d'or; au 6 d'arg. à la fasce crén. de sa.
Sur le tout d'or à un tronc d'arbre arr. au nat.,feuillé
de deux pièces de sin., à dextre et à sen. Trois cg.
cour. C.: 1 • une masse à picotons d'or, en pal, entre
six banderoles d'azur à la croix d'or; 2° une queue
de paon au nal., accostée de deux troncs d'arbre. feuillés chacun d'une seule pièce de sin. à l'ext.; 3° une
ancre d'or, entre deux banderoles d'azur à la croix d'or,
chaque banderole enroulée autour de sa hampe. S.:
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à dextre un lion reg. d'or, lamp. de gu.; à sen, un griffon reg. de gu.
l'aube— Ba p .,Suède (Barons du St.-Emplre, 19 juin
1638.) Ec,: aux 1 et I de sa. au lion d'or, cour.du même; aux 2 et 3 d'erg. à trois roses de gu., bout. d'or.
Sur le tout d'or à un tronc d'arbre coupé et arr. au
nal., posé en pal, feuillé de chaque côté d'une seule
piéce de sin. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle de sa.,
cour. d'or; 1. d'or et de sa.; 2° une queue de paon au
nat., accostée et bordée de deux chicots au nat.,poussant chacun à l'ext. une feuille de sin.; I. d'erg. et Ile gu.
Taube — itfurt. (Comtes du St.-Empire, 25 juin
1676. M. ét.) Coupé d'un trait. parti de deux autres,
qui font six quartiers: aux 1 et 6 de sa. au lion d'or,
cour. du même; au 2 d'erg. à trois trèfles de sa., les
tiges aboutées en pairle; aux 3 et 4 d'erg. à trois roses de gu., bout. d'or; au 5 de gu. à la bande d'arg.
Sur le tout d'or à un tronc d'arbre arr. de sa., poussant au bout supérieur deux feuilles de tilleul de sin.
Quatre cg. cour. C.: 1° un'demi-vol mit., aux armes
du 2; 2° une aigle cont. de sa.. bq., m. et cour. d'or, tenant de sa serre sen. un drapeau d'or, flottant vers
dextre; 3° une queue de paon au nat.. entre deux chicots au nal. en pals, poussant chacun une feuillede tilleul de sin; 4° deux boucliers ovales aux armes du 5,
relui à sen. br. en partie sur celui à dextre; entre les
boucliers s'élèvent trois pl. d'eut., une degu. entre deux
d'erg. des deux premiers cg., d'or et de sa.; des
deux autres, d'erg. et de gu.
'l'aube :le Carla — Suède, Esthonie (Barons en
Suède, 11 fév. 1632.) Ec.: aux I et 4 d'azur, embrassé
à sen. d'arg.; au 9 d'or au lion naiss. d'azur, mouv.
d'une tour de gu., iss. du coupé; le lion tenant de sa
patte dextre un rameau de laurier de sin.; au 3 d'or
au lion de gu., tenant de ses pattes de devant une hache d'erg. au manche arrondi. Sur le tout d'or à un tronc
d'arbre arr. au nat., feuillé de deux pièces de sln., à dextre et à sen. Deux cq. cour. C.: 1° une queue depaon
au nat., accostée de deux troncs d'arbre au nat.,feuillés chacun d'une seule pièce de sin. à l'ext.; I. d'or et
de gu.; 2° une feuille de chêne de sin. en pal, entre slx
guidons, alt. de gu. et d'azur; I. d'erg. et d'azur.
'l'aube de Kuddiuge — Suède (Barons, 1613. ôt.
ét. en 1719.) Ec.: au 1 d'azur à une patte dellon cont.
d'or, mouv. du canton dextre de la p., et supp. une colombe d'erg., tenant en son bec une bague du même;
aux 2 et 3 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or, en
bande, et un béton de commandement d'or, br. en barre,
passés en saut., embrassés d'une couronne de laurier
de sin. et surm. d'une couronne d'or. Sur le tout d'or
à un tronc d'arbre arr. au nal., feuillé de deux pièces
de sin. à dextre et à sen. Deux cg. cour. C.: 1" une
queue 'de paon au nat., accostée de deux troncs d'arbre
au nat., feuillés chacun d'une seule pièce de sin. à l'ext.;
2° un chevalier, aria. de toutes pièces au nat., la visière levée, le casque panaché d'arg., tenant une lance
de tournoi d'erg., en pal; entre six guidons, à dextre
un d'erg. entre deux de gu., à sen. un de gu. entre
deux d'erg.
Taube de Zeswaigen — Suède (Barons. 1680.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à un tronc d'arbre arr. au nat.,
feuillé de deux pièces de sin.; aux 2 et3 de gu. au lion
d'or, supp. de ses pattes une crolsette pattée au pied
fiché de sa. Sur le tout d'or à un tronc d'arbre arr. au
nat., feuillé de deux pièces de sin. Deux cg. cour. C.:
1° une queue de paon au nat., accostée de deux troncs
d'arbre au nal., feuillés chacun d'une seule pièce de sin.
à l'ext.; 2° le lion du 2, iss. L. d'or et de gu.
TaubenteIt — Suède (An., 1618. M. ét. en 1670.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une colombe volante d'arg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin; aux ?
et 3 de gu. à deux palmes de sin.,passées en saut.dans
une couronne d'erg. L'écu bordé d or. Cg. timbré d'une
couronne d'arg. C.: la colombe du 1. L.: à dextre
d'erg. et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
'Faubenhehn — Reuss-Schleiz. Parti: au 1 pale
d'azur et d'arg., de quatre pièces; au 2 d'azur au lion
d'arg., cour. d'or. Cg. cour. C.: le lion, iss.
Taubenhelm — Wurt., Saxe (Barons, 9 juillet
1816; comtes, 6 avril 1839.) Parti: au 1 pale d'erg. et
de gu.; au 2 d'azur au lion d'or, cour. du même. Cq.
cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'arg. et de go., à
sen. d'or et d'azur.
Tanbenbeins (Barons) — Allem. Ec.: aux 1 et
d'azur à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre,
posé de front, tenant un bâton accolé d'un rameau
d'olivier; aux 2 et 3 de gu. à un bras, arm. d'erg.,
posé en fasce, la main de carn. tenant une épée, le bras
du 3 cent. Deux cg. cour. C.: I° le sauvage du 1, iss.,
mouv. d'un croiss. montant d'arg.; I. d'erg. et de gu.;

