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le bras du 2, posé sur le coude, entre un vol coupé,
rà dextre
de gu. sur arg, à sen. d'arg. sur azur; 1.

d'arg. et d'azur.
Taubensteln — Ratisbonne. De sa. à la bande
d'are, ace. en chef d'une rose d'or et en p. d'une colombe d'are. C.: la colombe, entre deux prob. coupées
alL d'arg. et de sa.
'rà er — Ratisbonne. De gu. à une colombe d'arg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sle. et posée
sur un tertre du même. Ça une étoile d'erg., entre un
roi de gu. L. d'erg. et de gu.
TAnber — ► Vinterthur. D'azur à un homme Iss,,
hab d'un parti d'arg. et de gu., rebr. de l'un à l'autre,
au rabat de l'un en l'autre, supp. de sa main dextre
une colombe d'are. et de sa sen. une étoile d'or; ledit
homme accosté de deux autres étoiles d'or et ace. en
p. d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Tauber— Aut. D'or à la bande de gu., eh. de trots
colombes d'arg. Ca une colombe d'arg. L. d'or et de gu.
Taulier de Taubenberg — dut. (An., 5 sept.
1772.) De gu. a une colombe d'arg., tenant en son bec
un rameau d'olivier de sin. et posée sur une terrasse de
sin. Cg. cour. C.: un homme lss, hab. d'arg., tenant
de sa main dextre une épée d'am, garnie d'or, etde sa
sen. un trèfle de sin. — dut. (Chevaliers, 1718.) Ec.
aux 1 et I de gu. à un chevalier,arm.d'arg., tenant de
sa main dextre une épée d'arg., garnie d'or, la sen.appuyée sur sa hanche; aux 3 et 3 d'or à une colombe
d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et
posée sur une colline du même; la colombe du 3 cont.
Deux cq. cour. C.: 1° un vol coupé, à dextre d'or sur
sin., à sen. de eu. sur arg.:1. d'arg. et de gu; 2° le citeratier, iss., entre deux prob. coupées,à dextred'arg.sur
gu.. à sen. de sir. sur or; I. d'or et de sin.
'Fauber de Taubersfurth — dut. (Barons 13
déc. 1711.) De gu. à une colombe d'arg., le vol levé.
soutenue d'une couronne d'or. C.: les meubles del'écu.
L. d'arg. et de gu.
Taubert — Livonie, Esthonie (Chevaliers du SIEmpire. 3 août 1163) Ec.: aux I et t de gu. à deux colombes affr. becquetants d'arg., sur une terrasse de sin.;
au 2 d'or au chev. d'azur, ace. de trois roses de gu.;
au 3 d'or à une rivière en fasce ondée d'arg. Deux
cg. cour. C.: 1° un vol. l'aile dextre coupée d'are. sur
gu., l'aile sen. aux armes du 3; I. d'are. et de gu.:_ 3°
trucs épis d'or, feuillés de sin.; I. d'or et d'azur.
Ta Ilb er — Siltae (Chevaliers, 11 avril 1731.) De
eu. à deux colombes affr.d'arg„tenant chacune en son
bec une rose du même et posées sur un tertre de sin.;
au chef d'azur. ch. de trois étoiles d'or. Cg. cour. C.:
une colombe, entre un vol.
Tau buer — Constance (Bade). Parti d'arg. et de gu ;
à un chev., divisé en cher'. de gu. sur arg., br. sur le
parti et ace. en chef de deux colombes volanteset affr.
de l'un à l'autre. C.: une colombe ess. d'arg.
Tauehn1tz — Leipzig (Baron en Saxe-CobourgGotha, t déc. 1860; conf. dudit titre en Saxe, 23 Janv.
1361.) De gu. à une flèche d'or, posée en bande. Cg.
cour. C.: une étoile (3) d'arg., percée d'une flèche d'or,
en pal; entre un rot de gu., chaque aile ch. de trois
fasces d'or. D.: GOTT LE:SliE MN.
Ta là chritz— Sitésie. D'erg. à la bande d'azur, ch.
de trois tourt. de gu. C.: une tête et col de chien d'arg.,
coll. de gu.
Tanehsdorf — Franconie. Tranché de gu. sur arg.;
à la bande l'un en l'autre. C.: un chapeau piramidal
de gu., ch. d'une bande d'arg.. retr. du même et sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Tauensteln (Edle von),
rautz Edle von
Tauensteln.
Taueutzlen — Pons. Taillé: au I d'arg. à un cerf
naiss. au nat., mouv. du taillé; au 2 échlq. de sa. et
d'arg, en barre. C.: trois branches de sin. L. d'arg.
et de sa.
Tanentz1en — Pont. (Comtes, 5 août 1791.! Ec.:
au 1 d'arg. à un dextroehère. arm. au nat, la main de
carn. brandissant une épée au nal; au 2 de gu. à une
couronne à l'antique de cinq rayons d'or; au 3 d'azur
à une colonne d'arg., posée sur un piédestal du même;
au d'or au lion de sa. L'écu bordé d'or. Sur le tout
les armes de Tauent:ien, qui sont taillé: a. d'arg. à
un cerf nalss. au naL, mouv. du taillé; b. échlq.de sa.
et d'are.. en barre. Trois cq. cour. C.: 1° un bras,
arm. au nal, la main de carn. brandissant une épée
an nal; 2' trois Ils de Jardin d'arg., tigés et feuillés de
sin.; 3° une pl. d'auL d'arg. L. d'arg. et de sa. T.:
à dextre un chevalier, arm. an nal. la visière levée,
tenant de sa main dextre une épée en barre devantson
corps; à sen. une aigle de Prusse, le vol levé, ch. sur
la poitrine du chiffre F R d'or.
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Teuentzlen de IVIttenhem— Prusse (Comtes,
3 Juln 1811) Les armes précédentes, lir,, comme surtout, sur un écu éc, aux 1 el t d'arg.à l'alglede Prusse; aux 2 et 3 d'arg. à deux rameaux de laurier de
sin., fruités de gu., courbés en couronne, les pieds passés en saut.; et une épée d'arg., garnie d'or, tir. sur le
tout. Cinq cq. cour. C.: 1° l'aigle de Pru›se, la tête
cont.; 2', 3" et 5° les cimiers des armes précédentes; 5°
la couronne de laurier et l'épée. L.: des 1.3 et t cq.,
d'arg. et de sa.; du 2, d'erg. et de gu.; du 3, d'or et de
sin. T.: à dextre un chevalier arm., le casque panaché d'arg., tenant de sa main dextre une épée qui, par
dessous le premier casque. s'enfonce dans le sec.; à
sen. une aigle de Prusse, ch. sur la poitrine dii chiffre
entrelacé F \V R d'or. surm. d'une couronne royale.
'l'enfers — Tire. Fascé de six pièces, les 1,3 et S
losangées d'arg. et d'azur, les trois autres de go. plein.
C.: une cuve losangée d'am. et d'azur,ch.de deux fasces de ga.
T.fiuffenbael: (Edle Non) — Bar. (Chevaliers du
SI-Empire, 3t Juillet 1790.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à
un chàteau sommé de trois tours, posé sur des rochers,
le tout d'arg., ace. en chef à sen. d'un croiss.
versé d'or, posé en bande; aux 2 et 3 parti d'or et de
sa, au lion de l'un en l'autre, tenant une épée. Deux
cg. cour. C.: 1° le chateau sur les rochers, entre un
vol coupé d'arg. sur azur; 1. d'arg. et d'azur; 2' le lion
tss., entre un vol coupé d'or sur sa.; I. d'or et de sa.
Taulier de Steel:ln& — Bay. (M. ét.) Coupé
d'arg. sur azur. C.: un chapeau piramidal d'arg, retr.
d'azur, cour. d'or, sommé d'un panache de trois pL
d aut. d'arg.
Taufferer de WellIbeeh — Carniole (Conf. de
la nob. du St.-Empire, 1197; chevaliers autrichiens,27
Janv. 1575; barons du St.-Empire, 9 déc.1637.) Ec.: aux
1 et 1 d'azur à un bouquetin d'arg., ramp. &nitre un
rocher du même, mouv. du flanc dextre: aux 2 et 3
de gu. à trois boules d'or. Sur le tout coupé d'azursur
arg. Deux cg. cour. C.: 1° un chapeau piramidal
d'azur,ch. d'un pal d'are, cour. d'or et sommé de trois
pl. d'out, une d azurentre deux d'arg.; I. d'arg.et d'azur; 3° le bouquetin ramp., entre un vol à l'antique
coupé, l'aile dextre d'arg. sur azur, l'aile sen. d'or sur
gu.: I. d'or et de gu.
Tauffkirehen — Bar. (An., sept. 1879.) Coupé:
au 1 de gu. à un font baptismal de forme gothique
d'are., posé sur la ligne du coupé; au 2 d'azur à une
église d'am., essorée de gu., croisée d'or. Cg. cour. C.:
un demi-vol, coupé de gu. sur azur, le gu_ ch.d'un pal
d'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu, à sen.d'arg. et d'axe.
Taufkirehen —Souabe. D'are. à six pleces de vair
d'azur, 3, 2 et 1- au chef de gu. C.: un mitre épiscopal d'azur, doublé de gu., bordé d'arg. et ch. d'un pal du
même; chaque sommet du mitre sommé d'une plume
de paon au nat.
Taufkirehen — Bac. Coupé: au 1 de gu. au pal
d'arg.; au 2 d'azur plein. Cg. cour. C.: un renard assis d arg. L. d'arg. et de gu.
Taufkirehen de Guttenburst-Eunlbarg - Bar., .dut. (Comtes du SI-Empire, 19 avril 1681.)
Ec.: aux I et 1 d'arg. à un pignon de trois degrés de
sa. (Holten- et Schwarzenstesn); aux ï et 3 de gu. à
trois roses d'arg., rangées en bande (Mauthner). Sur le
tout coupé : a. de gu. au pal d'arg.; b. d'azur plein (Taufkirchen). Trois cq.cour. C.: 1° le pignon du I, entre un
Nol d'arg. (Hohen- et Schwar:enstein); 3' un renard
d'arg., cour. d'or, tangué de gu., assis sur un coussin
du même, houppé d'are. (Tourkirchen); 3"un demi-vol
aux armes du 2 (Matithner). L.: à dextre d'arg. et de
sa , à sen. d'arg. et de gu.
Taufkirehen de Klebing (ou litub)— Bar., dut.
(Barons du St.-Empire, 16 oct. 1666; comtes bavarois,
20 mars 17t6.) Ec.: aux t et I de sa. à la champagne
d'or, soutenant no pignon de trois degrés d'arg.,maconné du champ et sommé de deux tours d'are.; ouv. de
deux pièces de sa.; au I de gu. à cinq rosesd arg„posées 1, 2 et 2; au 3 comme au 2, les roses posées 2,
et 1. Sur le tout un écusson cour., coupé: e. de gu.
au pal d'arg.; b. d'azur plein. Trois cg., les I eticour.
C.: 1° un renard cont. et assisearg„cour.d'or ;eune
sirène au nal, cour. d'or, la tète posée de front, la
queue à dextre, entre deux prob. qu'elle embrasse,
I une bandée de gu. et d'arg. de huit pièces, et l'autre
barrée d'autant de pièces d'arg. et de sa.; 3° un lion
d'or, assis sur un coussin de gu., houppé du même.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Taufklreher de TaufkIreben — Bar. De sa.
au lion nalss d'or, tenant une épée d'arg. de laquelle
Il se perce la gueule. C.: le lion iss. avec l'épée.
Taullguan — Comtat-Venaissin. Ec.: aux I et 1
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de sa. à la croix engr. d'or, ace. de dix-huit bill. du môme, cinq dans chaque canton du chef et quatre dans
chaque canton de la p. (Taulignan); aux 2 et 3 d'arg. à
deux fasces de gu. (des Barres).
Taunay — Paris, Prov., Brésil. De gu. à trots marteaux d'or [V. d'Eseragnolle:Faunay.]
Taunton (Baron),v.La bouchère haron'Fanuton.
Taupinart marquis de 'Filière— Orléanais. Ec.:
aux 1 et 4 de gu. au cher. d'erg., ch. d'un autre cher.
de sa. et ace de trois coquilles d'arg. (Tilière); aux 2
et 3 d'azur à un demi-vol d'or (Loys). S.: deux lions.
'l'aura — Castille. D'arg. à un arbre terrassé de
sin. et deux loups de sa.. pass. l'un devant et l'autre
derrière le fût; ledit arbre accosté de deux ours ramp.
et affr. de sa.
Taureau de Moutard — Orléanais. De gu. à
un taureau d'or.
Taure — Prou. D'arg. à un taureau de sa., pass.
devant un arbre de sin., sur une terrasse du même; au
chef d'azur, •ch. de trois étoiles d'or.
Taurelius — Altdorf (Bas.) Parti de sa. et d'or;
à un rencontre de buffle bouclé, de l'un en l'autre. C.:
le meuble de l'écu.
Taurine — Guyenne. Lang. D'azur à un taureau
d'or. D.: NIL TIMET.
Taurin — Norm. D'azur à la fasce d'arg., ch. de
deux crois. du champ et ace. de quatre croisettes du
sec., 3 en chef et 1 en p.
Taurine — Lang. D'azur à un taureau d'or.
Tauris — Prov. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un serpent de sin.; aux 2 et 3 de gu. à une colombe d'arg.
Taury — Liège. D'arg. à une tête et col de boeuf
de gu. C.: le meuble de l'écu.
l'anse!' — Ban. (An., 29 )janv. 1823.) Coupé d'arg.
sur azur, l'arg. ch. d'une Foi de carn., chaque bras
sortant d'une nuée au nat. Cg. cour. C.: trois pi. d'aut.,
une d'azur entre deux d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Tausch Edle von Gliiekelsthurn — Tirol (An.,
17 nov. 1715.) Coupé: au 1 tierce en pal: a. et c. de
sin. à une salière d'erg.; b. d'erg. à un clocher de gu.,
couvert d'un toit pointu, et une clochette d'erg. suspendue sous le toit; au 2 d'or à trois rencontres de
boeuf de sa. Cq. cour. C.: le clocher du 1 b, adextré
d'une prob. de sa.. ch. d'une fasce d'or,et senestre d'un
demi-vol coupé de gu. sur arg. L.: à dextre d'or et de
sa.. à sen. d'arg. et de gu.
Tauseher — Bas. (An., 8 oct. 1835.) D'arg. à une
bande d'azur, ch. de trois roses du champ. Cq. cour.
C.: une rose d'arg.; entre un vol,coupé alt.d'arg. et d'azur.
Tausehitz (Chevaliers de), V. Trimai chevaliers
de Tansehitz.
Tausendt — Aut. Coupé: au 1 d'arg. à un griffon
nalss. de gu., mouv. du coupé; au 2 de gu. à un M
d'arg. Cq. cour. C.: le grillon iss.
'laussenie — Allem. De gu. à un fer de pique
renv. de sa.. orné d'or. Bri. d'arg. et de gu. C.: le
meuble de l'écu, br. sur une queue de paon au nat. L.
d'arg. et de gu.
Tamile — Aragon. Coupé: au 1 de gu. à quatre
pals d'or: au 2 de sin. à une tour sommée d'une tourelle d'or, posée sur un tertre rocheux au nat.
Tautphoeus [anciennement Jacohi de Tantphoeusj — Bas. (Chevaliers du St.-Empire. 30 déc.
1714; chevaliers bavarois, 19 sept. 1763: barons du St.Empire, 4 juillet 1192; barons en Bas., 26 avril 1817;
barons en Wurt., 13 juin 1830.) D'azur à deux hourdons de pélerin d'arg., passés en saut., cent. de quatre
coquilles du même. Cq. cour. C.: un pélerin iss., hab.
d'azur, le rabat ch. de trois coquilles d'arg.,colffé d'un
chapeau d'azur et tenant de sa main dextre un bâton
de pélerin d'arg.; entre un vol, coupé alt. d'arg. et d'azur.
'Fautz Edle von 'Fauensteln — Aut. (An.,1536.)
Ec.: au 1 d'arg. au lion d'or, tenant une épée; au 2
tiercé en fasce: d'or, de sa. et de gu.; au 3 d'azur à un
château sommé de trois tours, au nat.; au 4 d'arg. à
un bras arm., la main tenant une épée, le tout au nat.
C.: trois pl. d'aut.: de sa., de gu. et d'or. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Tauzia — Guyenne (Vicomtes, 26 déc. 1817.) D'azur à un taureau pass. d'or, ca nt. de quatre étoiles d'arg.
Tavagny — Lorr. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
tètes de griffon d'or; aux 2 et 3 coupé-émanché fleurdelisé d'arg. sur sa.
Tavanne — Franche-Comté. D'azur à un coq d'or,
crêté de gu.
'Favannes (Duc de), v. de SalliX.
Tavares — Port. D'or à cinq étoiles de gu., 2, 1
et 2. C.: un cheval iss. de gu., bridé d'or.
Tavarnier — Forez. Parti: au 1 d'or à une couronne de sin.; au 2 d'or à la fasce de sin.
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Tavast, y. Tawast.
'l'avenu — Poitou, Bourbonnais, Bourg. Coupé: au
1 de gu. à deux pals de vair; au 2 d'or plein. D.: SEMPER ALTIORA SPIRO.

Taveira — Port. D'or à neuf tourt. de gu., 3, 3 et 3.
Tavel (de) — Vaud Berne. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à trois alérions d'or, 2 et 1; aux 2 et 3 de Mestral de
Rue qui est de gu. au saut. d'or; à une robe de sa.,
br. sur le saut. (Branche de la fam. Mestral de Rue,
qui a pris son nom et écartelé ses armes en 1326 par
salle d une alliance.)
Tavel — Vaud (Origine française). D'azur à la
croix latine d'or, reposant sur trois montagnes d'arg.
en p., et flanquée de deux étoiles du même. C.: un
homme iss., tenant de sa main dextre une croix latine
et de sa sen. une étoile.
Taveill — Genève, Valais. D'or à trois aigles de sa.
Tavenraat — Rotterdam. la Haye. D'or à un gril
carré de sa., le manche en bas.
Taverean ou 'Faverelle — Hainaut. D'azur au
cher. d'or, ace. de trois maillets du même.
Taverna — Coire. Ec.: aux 1 et 4 d arg. à un chien
courant de sa. sur une terrasse de sin., surm. d'une
étoile d'or, le chien du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu.
trois bandes d'or. Cq. cour. C.: un chien Iss. de sa. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Taverna — Milan. Bandé de sa. et d'erg.
Taverna (Comtes) — Milan. Ec.: aux let I bandé
d'arg. et de sa. ou de sa. et d'arg.; au 2 d'azur à un
chien d'arg., coll. d'or, assis sur un coussin d'arg. soutenu d'un socle du même; ledit chien aboyant contre
une étoile d'or, posée au canton dextre du chef. C.:
une aigle iss. de sa.; ou deux cimiers: I° un demi-vol
cont. de sa., au bout duquel est suspendu une chaîne
perpendiculaire de chaînons carrés portant au bout une
étoile d'or; 2° une aigle iss. de sa.
Tavernay ou Taverney — Fribourg. Parti d'or
et de sa.; à une étoile en chef et un fusil dela Toison
d'or, en p., le tout de l'un en l'autre.
Taverne —
fr. De gu. au cher. d'or, ace. de
trois bouteilles d'arg.
Tavernier — Flandre. D'azur à une étoiles d'or
au chef d'arg., ch. de trois épis de sin.
Tavernier — Alsace (Baron de l'Empire, 3 mai
1810.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à une tète de More, coiffée
d'un turban d'arg., orné sur le devant d'un croiss. du
même: aux 2 et 3 de gu. à un lévrier couché d'arg.
Tavernier — Lyonnais. D'or à un cep de vigne
de sin., fruité de pourpre et soutenu d'un échalas d'arg.;
au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Tavernier, y. Bée"' de Tavernier.
Taverois — Orléanais. D'or à la bande d'arg.
TavIgnon de Kertanguy — Brel. De sa. à la
croix d'arg., acc. au 1 d'un trèfle du même. D.: IN
HOC SIGNO VINGES.

Tavigny — Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
tètes de loup d'or; aux e et 3 d'arg. L deux grandes
mouch. d'herm. de sa., accostées.
Tavileo — Dalmatie (NI. ét. en 1601.) Coupé: au 1
d'azur à l'aigle d'or, bq. et tanguée de gu.; au 2 d'or à
trois bandes échiq. d'arg. et de gu. Brl. de go. et d'arg.
C.: l'aigle, iss. à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu. [V. Celio-Tavileo.1
Tavira — Biscaye. De gu. à six bes. d'or, 2, 2 et
2; à la bord, du même, ch. d'un cordon de St.-Francois au nat., les bouts affr. en chef.
Tavlstock (Marquis de), v. Russell duc de
Bedford.
'Favola (dalla) — Vérone, Vicence. Coupé d'azur
sur gu., à la fasce d'arg., br. sur le coupé; l'azur ch.
de trois fleurs-de-lis d'or, rangées en fasce. —Ou: De
gu.; au chef d'azur. ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Tavora — Port. D'arg. à cinq fasces ondées d'azur, celle du milieu ch. d'un dauphin au nat.; à la bord,
d'arg., ch. des mots: QUASCEMQUE FINDIT.
Tawast — Finlande (An., 1588.) D'arg. à une bure
de sanglier cont. de sa., défendue d'erg. posée au centre d'un ruban circulaire d'arg. enfilant 'quatre coeurs
de gu., 1, 2 et 1. ainsi que quatre boules du même, 2
et 2. C.: un avant-bras, arm. d'arg., posé en pal, la
main de carn. tenant une épée d'arg. en pal, garnie
d'or, enfilant un coeur de gu. accolé d une couronne de
laurier de sin.; mitre deux bannières, celle à dextre palée de gu., d'arg, d'azur, d'or, de gu., d'arg. et d'azur,
celle à sen. palee d'azur, d'arg., de gu., d'or, d'azur,
d'arg. et de go., chaque bannière ch. d'une fasce d'or
sur le tout; lesdites bannières tâtées au nat. et arm. d'or.
Tawast — Suède (Barons, 1802.) Ec.: au 1 d'azur
au chiffre G A, sural. d'une couronne royale, et le chiffre IV dans le G, le tout d'or; au 2 d'arg. à une hure
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de sanglier tont. de sa., posée au centre d'un cercle
d'azur, ch. de quatre coeurs de gu,alternant a y eequatre boules du même; au 3 d'a rg. à un canon au nal. sur
son effet d'azur, remontant un pont d'une seule arche
au Qat; au 1 d azur à deux tubes de canon d'or, passés en saut, br. sur une clé d'or en pal, le panneton
en bas à sen.; le tout br. sur quatre drapeaux d'arg„
passés en saut. Sur le tout de gu. à un senestrochere,
arm. d'arg, la main de carn. Deux cq. cour. C.: 1°
une queue de paon d'nr; 9° un avant-bras, en pal, paré d'azur, la main de carn. tenant une épee en pal,perrant un coeur de gu., enflammé d'or, et rayonnant du
eue; entre deux bannières palées (à partir de la hampe) d'azur, de gu., d'azur et de au.; à trois pals d'or et
une fasce du même, br. sur chaque bannière. N.: deux
lions reg. d'or, lamp de gu. 1).: ARA OCII TACESAMIIET.
Tawast — Suède (Comtes, 1818.) Ec.: au I d'azur
au chiffre XIII renfermé dans deux C affr. et entrelacés d'or. surm. d'une couronne royale d'or; au ed'arg.
à une hure de sanglier conL de sa., posée au centre
d'un cercle d'azur, ch. de quatre coeurs de go., alternant avec quatre boules du même; au 3 d'arg. à un
canon sur son affût de sa., remontant un pont maronné d'une seule arche au nat.; au I. d'azur a on bain de
commandement d'or, sommé d'une couronne royale du
même, br. sur quatre drapeaux d'arg, passés en saut.
Sur le tont de gu. à un senestrochère, arm. d'are , la
main de carn. Trois cg. cour. C.: 1° une épée d'arg.,
garnie d'or, posée en barre, br. sur un caducée d'or en
bande: e . une queue de paon au nal; 3' un avant-bras
en pal, paré d'azur, la' mato de carn. tenant un poignard en pal, supp. un coeur de gu. rayonnant dor;
le tont entre deux bannières palées(à partirde la hampe) d'azur, d'or, de gu. et d'or; à trois pals d'erg. et
une fasce du même, br. sur chaque bannière. S.: deux
lions reg. d'or. lamp. de g.u. D.: ARA OCR TACESAMIIET.
Ts yy-asfsljeroa (anciennement • Fawant)— Finlande (A:1_, 10 tév. 1647.) D'azur à la bande d'herm.,
acc. de six étoiles (5) d'or, rangées en orle. ('.: une
hermine Iss.. au nal, entre un vol, coupé alLd'or et d'azur.
Taxard — Lyonnais. De gu. à deux bars adossés
d'or; au chef du même.
Taxis — 71ral. Armes anr.: D'azur à un taisson
pass. d'arg. Cq. cour. Ca uo panachede cinq pl. d'aut.
d'azur, ch. d'un cor-de-chasse d'a rg„lié. Ir. et eng. d'or.
— Armes mod.: Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép.
de sa., diadémée d'or, mouv. du coupé; au 4 d'azur à
un Caisson d'are_ pass. sur un tertre de sin. Cg. cour.
C.: une queue de paon au nal, ch.d'un cor-de-chasse
d'are., lié, vit. et eng. d'or. L. d'erg. et d'azur.
Taxis von flordogna und Valniura —lirai
(Conf. de nob, 7 juin 1516; barons. 18 juillet 1718.)
Ec.: aux 1 et 8 coupé: a. d'or à l'aigle ép. de sa., bq.,
m. et chaque tête cour. du champ; b. de Taxis qui est
d'azur à un taisson pass. d'arg.• au 2 coupé: a.parti,
d'arg. à deux cbev. de gu., et de gu. à un griffon d'arg,
b. de Bordogna qui est bandé de sa. et den. de quatre pièces, à un besant d'erg_ br. sur le bandé; au 3 coupé: a. parti, de gu. à un griffon cent. d'arg., et d'are.
au chev. de gu.: b. bandé de sa. et de gu. de quatre pièces, à un be...nt d'erg, br. surie bandé. Trois eq.cour.
C.: l'etr un lion Iss.de gu,cour.d'or, orné d'un collier d'erg. ch. d'un chev, couché de gu.; le lien du 1
conta 4° un homme hab. d'un parti de sa_et degu,
ourlé d'or, ceint d'arg. bordé de gu., coiffé d'un chapeau de sa., sommé de quatre pl. d'eut., de sa., d'or,
d'erg. et de gu„ sopp. de sa main dextre un grelier d'or.
I..: du 1 cg., de sa., d'erg., de gu. et d'or; du e,de sa.,
d'or, de gu. et d'erg.; du L de gu., d'arg., d'azur, d'or
et de sa.
Taxis von Itordogna und Calolgra— 71rol
(Comtes, 30 avril 1838.) Ec_.: aux t et 8 coupé: a. bandé de sa. et de eu_ de quatre pléces; à un besant d'arg.,
br. sur le tout (Bordogna); b. d'arg. à une tourde gu.,
ouv, de sa.; aux 2 et 3 d'or an lion de gu, cour. du
champ, orné d'un collier d'arp,., ch. d'un chev. couché
du sec.; le lion du 3 nanL Sur le tout coupé : à
l'aigle ép. de sa.,-chaque tête cour. du champ.: b. de
Taris qui est d'azur à un taisson pass. d'arg.1 rois cg.
cour. C.: I° le lion do 3, Iss.; e° un homme Iss., hab.
d'un parti de sa. et de gu., ourlé d'or, ceint d'arg.bor
dé de go.. coiffé d'un chapeau de sa., panaché de quatre pl. d'aut„ de sa., d'or, d'are. et de gu., tenant de
a main dextre levée un grener d'or; 30 .1e lion du e,
iss. des 1 et 3 cg., à l'ext de gu., d'azur et d'arg.,
à l'inL de gu. et d'or; du 9., de gu. et d'or. S.: deux
griffons de sa.
Tayaert — Gand. Ec_ aux 1 et 8 d'erg, à trois
merlettes de gu.; aux 2 et 3 d'azur au chev.d'arg..acc.
de trots trèfles du même. Sur le tout de sa_ à deux
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poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre. C.: une merlette de gu.; entre un vol, d'are. et de gu.
Tayart de C.nnizoa — Brel. (Am, 1530.) D'azur
au lion d'arg.
Toyarl, N. Taeyaert.
Taye — Flandre (Barons de lremmel, 4 .1ain 1634;
barons de Goycke, 19avril 1651; marquisde
13 mars 1688; marquis d'Assche, par héritage.) D'or à
la croix de gu, ace. au 1 d'un oiseau de sa. S.: deux
lévriers d'are.. colL de gu, tenant chacun une bannière
aux armes de l'écu. D,: PENSEZ-Y BIEN.
Tayea — P. de Liége. D'arg. à la bande de gu„
ace. de deux canettes de sa, bq. et m. d'or, les ailes
levées. C.: un buste de carn., coiffé d'un chaperon.
l'ayenhoven (van) — Coupé d'are.sur or;
au lion de sa, br. sur le tout.
Taylor — Boston. Ec. en saut. d'or et de gu.; à une
aigle de l'un en l'autre. C.: une aigle ép. Iss. de gu-,
tenant dans chaque bec une croisette d'or.
Taylor — New-York. D'or au chev. de sa,acc.en
chef de deux lions léopardés du même et ch. de trots
annelets d'arg.
Taylor — Kent (Baronet, 18 janv. 1661. M. ét. en
179.0.) D'are.; au chef de sa., ch. de deux hures de eauglier du champ.
Taylor de 11011yeombe — Susses (Baronet, et
janv. 18581 Pale d'herm. et d'or, l'or semé de mouch.
d'herm. de sa.; au chef denché de sa., ch_ de trois coquilles d'or. C.: un lion i5S. d'or, semé de mouch.
d'herm. de sa., le corps ch. de deux coquilles du même
et tenant entre ses pattes une coquille pareille. D.:
BECS ET LIBERTAS.
Taylor de Lysson —Ile de !mimique. D'are. au
saut de sa, ace. aux 1 et 8 de deux coeurs accostés
de gu., et aux e et 3 de deux quintefeuilles accostées
de sin. Cq. cour. C.: un avant-bras de carn, posé en
pal. tenant une croix recr. de go. et surm. de la D.:
IN HOC SIGNO visce.s. S.: deux léopards naturels, coll.
et enchainés d'or.
Talle:or marquis de I1eadfort — IrL (Baronet.
1? juillet 1701; baron Ileadforl, 6 sept_ 1760: vicomte
Head(ort. 1! avril 1765; comte de Bectice, 21 oct.1766;
marquis de H., 29 déc. 1800; titres dans la pairie d'In;
baron Genlis, dans la patrie du Royaume-Uni, sepL
1331.) ITherm 4 au chef de gu., ch_ d'une fleur-de-lis
d'or, entre deux hures de sanglier du même, posées en
pals, le boutoir en haut. ('.: un bras de carn., tenant
une flèche au naL, en barre, la pointe en bas. S.: un
léopard lionné et un léopard naturel, tous deux de
gu., coll. d'or et euchainés du même. D.: CONSEQC1-*
TER QEODCEINQUE PETIT.
'raviner' — Flandre. D'azur à une faucille d'or,
enfoncée par le manche dans une terrasse du même;
au chef d'erg., ch. de trois tètes de lion de gu.
Tays — Bret. D'erg. à trois fasce` d'azur.
Taya (du) — Erne= (Liége). D'erg. à un arbre
terrassé de sin; au chef d'or,ch. de trois croisettes d'azur. ('.: l'arbre. L. d'or et d'azur.
Taysen — Dan_. Oldenbourg. D'or à un lévrier
ramp. de couleur brunâtre, coll. et bouclé d'or. C.:
une ramure de cerf au out. L. d'or et de gu.
'Faysal! —Gand. D'are. au chev. de gu., ch.lde trois
bes. du champ, et ace. de trois bures de sanglier de sa.
Tehelisteher —Russie. Coupé: au 1 d'azur à un
bonnet antique d'or, ace. de trois arbres du même, S
en chef et I en p.; au 4 tiercé en pal: a. et c. de gu.
à une trompette renv. d'or; b. d'or à une moelle de
sla.: le tout adextré d'on pal de pi., ch. d'on drapeau
d'erg. à la croix de sa.. Iss. d'un croies. versé d'arg.
Tehernaelf— Russie. Coupé: au I d'arg. à un arbre terrassé de sin:, an 4 d'or à trois pals d azur. C.:
trois pl. data. L. d'or et d'azur.
Tetiliewski — Russie. D'are_ à cinq oiseaux de
sin, le vol levé, 2. 1 et S. C.: un oiseau de l'écn. 1..
d'are. et de gu.
'Febijofr— Russie. Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles (5) d'or, rangées en fasce; au 4 d arg. à un arbre
de sln., supp. de sa cime un oiseau au flat
Tehorzewski —Prusse. Les armes de Douala.
Trahit — Udine. Coupé de gu. sur erg.; au lion de
Pen en l'autre.
Teaselle vil s —.Serbie. Les armes de 110 &sel:exit s.
Teba "Comtes de), v. Gazinan comtes de Teba.
Tebaldi — Rome. D'are,. à un cheval nains. degu.
TerehInl — Florence. D'azur à la bande d'or, ace.
de deux roses du même.
Teebterman — Fribourg. D'or à un socde charrue d'azur, posé en bande, la pointe en haut.
Teelderman de Illonneas—Fribourg.
1 et 4 d'or à un soc de charrue d'azur, posé en bande
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la pointe en haut; aux 2 et 3 taillé: a. d'or à un ours
naiss. de sa., mouv. du taillé; b. d'azur à la barre d'or.
Teck (Ducs de)— Wurt.(M. dl. en 1110.) Losangé
en bande, d'or et de sa. C.: une tète et col de chien
braque aux armes de l'écu, tanguée de gu; ou, une tète
et col de cygne fascée de sa. et d'or de huit pièces, bq.
de gu., ornée le long du dos de plumes de paon au nat.;
ma, deux cornes de buffle fascées de quatre pièces, à
dextre d'or et de sa., à sen. de sa. et d'or, chaque corne
ornée à l'ext. de quatre plumes de paon.
Teck — (Princes, 1 déc.1863 et 16 sept. 1870;
m. dudit titre en Aut., 9 avril 1861.) Ec.: aux 1 et 4
losangé en barre de sa. et d'or; aux 2 et 3 d'or à trois
demi-ramures de cerf de sa., posées en fasces, l'une sur
l'autre. Deux cq. cour. C.: 1° une tête et col de chien
braque cont. aux armes du 1; 2° un cor-de-chasse de
gu., lié et vir. d'or, orné dans l'embouchure de trois
pl. d'aut., d'azur, d'arg. et de gu. L. d'or et de sa. S.:
deux lions reg. d'or. Manteau de go., doublé d'herm.,
frangé et houppé d'or,sommé d'une couronne princière.
— (Duc, 16 sept. 1871.) Parti: au 1 d'or à trois demiramures de cerf de sa., poséesen fasces, l'une sur l'autre, les sommets à sen.; au 2 d'or à trois lions léopardés de sa., lamp. de go., la patte dextre levée écorchée
de gu., posés l'un sur l'autre. Sur le tout losangé en
barre de sa. et d'or. C.: une tète et col de chien braque aux armes du surtout. L. d'or et de sa. S.: à
dextre un lion de sa., lamp. de gu., la palle dextre
écorchée de gu.; à sen. un cerf au nal. Manteau de gu.,
doublé d'herm.. frangé et houppe d'or, sommé d'une couronne ducale [Titres concédés aux enfants issus du mariage morganatique du duc Alexandre de Wurtemberg
avec la comtesse Claudine de Rheday, créée comtesse
de liohenstein.]
Tecker dit Olivares — Allem. Parti: au 1 d'or
à un olivier de sin., terrassé du mème; au 2 d'arg. à un
peuplier de sin., terrassé du mème. Cq. cour. C.: une
aigle ép. de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de sin.
Tecklenborg— Aut. (Nob. du St.-Empire, 3 mai
1696; barons du St.-Empire, 3 août 1701.) Ec.: aux 1
et I d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; aux 2 et 3
de go. à une licorne d'arg., soutenue d'une terrasse de
sin. Sur le tout d'arg. à la fasce de gu.; à la pointe
d'azur, br. sur la fasce et ch. d'une ancre d'arg. Cq.
cour. C.: une licorne ramp. d'arg., tenant dans ses pattes une ancre du mème. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de go.
Teeklenburg — lVeslphalie (Comtes. M. ét.) De
go. à trois feuilles de nénuphar d'are. C.: un vol aux
armes de l'écu.
Tecklenborg—Westphalie. Ec.: aux I et I d'arg.
à trois feuilles de nénuphar de gu. (Tecklenburg); aux
2 et 3 d'azur à une ancre d'or (Lingen). Cq. cour. C.:
un paon blanc, faisant la roue. I. d'arg. et de gu.
Tedaldi — Florence. D'or à trois jumelles de go.;
au lion d'azur, br. sur le tout.
Tedema (van) ou Thedema — P. de Groningue.
D'arg. au lion de gu., la patte dextre blessée et pansée
d'un bandage d'or. C.: le lion, iss.
Tedeschi — Vérone. Coupé: au 1 d'arg. à mi
avant-bras, paré de gu., posé en bande, mouv.du coupé, la main de carn. tenant une faux d'azur, emm, de
go., en bande, le fer à dextre; au 2 d'azur plein.
Tedebeo — Milan. De gu. semé de losanges d'or;
à un bras de carn. sortant d'une nuée d'arg.mouv.du
flanc sen., empoignant un peuplier de sin. qui est soutenu d'une dalle carrée d'arg., inscrite sur la bord des
mots MIT ZEIT, en lettres de sa.
Teding ou Dedingh — Amsterdam. Parti: au 1
chevronné d'or et de gu de douze pièces; au 2 d'arg.
à un arbre arr. de sin., le fût accolé d'un serpent d'or.
Tediug van Berk l'ont — 11011. (An., 16 sept.
1815, 19 janv. 1833 et 12 juin 1885.) Les armes de Teding de Cranenburg, qui sont chevronnées d'or et de
go. de douze pièces; au fr.-q. d'azur, ch. d'une grue
d'arg. Cq. cour. C.: une tète et col de cerf d'or. L. d'or
et de go. S.: deux leopards lionnes d'or (ou deux lions
d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de Teding de Cranenburg, celle à sen.aux armes
de Berkhout, qui sont d'or à un bouleau arr. au naL)
Teding van Crane:dm ru — Holl. Chevronné d'or
et de gu. de douze pièces; au fr.-q. d'azur, ch. d'une
grue d'arg. C.: une tète et col de cerf d'or; ou, une
grue iss et ess. d'arg.
Teeekelenburgli (van) — Holl. D'azur à trois
étoiles d'or, rangées en chef, et une marque de marchand de gu., en p., soutenue d'une. terrasse de Sin.; la
marque en forme de triangle vidé sur un pied, cramponné à sen., ledit crampon recr.
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Teellitek — Flandre. D'or à trots oiseaux de sa.
'reerlinck — Flandre. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux dés du mème, vus de biais; au chef
du sec., ch. dune étoile de go. entre deux roses du même.
TeerlInk — Holt. D'or à un sablier au nat., ace.
de trots dés d'arg.
TeernInek — Holt. D'arg. à trois los. de sa.
Teetgren — Finlande (An., 20 Juillet 1652.) Coupé: au 1 de go. au lion nalss. d'are., mouv. du coupé,
tenant entre ses palles un crolss. figuré d'azur, tourné; au 2 d'arg. au saut. de eu. C.: un rencontre de
cerf de go., la tète sommée d'une étoile d'are.
Teellum — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à une
étoile d'or; b. de gu. à une fleur-de-lis épanouie d'or.
Teffelen (vain) — Brab. sept. D'arg. à la fasce
de sin.
Tell'elen (van) — Harlem. Ec.: aux I et 4 de go.
à une étoile d'or, ace. do trois marteaux d'arg.; aux 2
et 3 d'arg. quatre chev. de sa. Sur le tout d'arg. à
deux rouleaux de drap de sin., passés en saut.— Ou,
Parti: au 1 d'arg. à deux rouleaux de drap de sin., passés en saut., surm. de trois abeilles renv. et mal•ordonnées au nat., celle à dextre en bande, celle du milieu en pal, el celle à sen. en barre; au 3 de gu. à une
étoile d'or, ace. de trois marteaux d'arg. [V. La kein an.]
Tegalliani — Venise. D'azur à deux fleurs-de-lis
d'arg., l'une sur l'autre.
'regel — Suède (An., 1627. M. ét. en 1636.) D'azur
à la fasce d'arg., ch. de trois briques de go. entassées,
1 et 2. C.: trois pl d'aut., devant six guidons alt.d'azur et d'arg., trois à dextre et trois à sen.
'regeln — P. de Clèves, Brab. De go. à trois lions
d'or, ace. en chef d'un lambel d'azur. Cq. cour. C.:un
lion iss. d'or.
Tegenskjiild — Suède (Barons, 1727. M. ét. en
1712.) Ec.: au 1 d'arg. à une tour au nat., sommée d'une
bannière d'azur, ch. d'une coquille d'arg.; au 2 d'azur
à deux flèches d'arg., passées en saut., surm. d'une couronne d'or; au 3 d'azur au lion d'arg., et au chef d'or
ch. de trois demi-vols d'azur; au 4 d'arg. à la bande
de gu., ch. d'un monde d'or et ace. de deux morions
de go., posés de profil. A la croix pattée d'or, br. sur
l'écartele. Sur le tout de sin. plein, au chef de gu. ch.
de deux écussons d'arg., celui à dextre posé en barre
et celui à sen. en bande. Deux cq. cour. C.: 1° deux
bras arm. d'arg.., les mains de carn. supp. ensemble
écusson d'arg.; entre six banderoles, alt. de gu.,
cusson
d'are. et d'azur, trois à dextre et trois à sen.; 2° une
fleur-de-lis d'or, sommée d'un crolss. montant d'arg.;
entre un vol coupé alt. d'or et d'azur, chaque aile ch.
d'une étoile (5) de l'un en l'autre.
Tegerfeld (Barons} — Aut. Echiq. de gu. et d'arg.
Sur le tout d'azur à l'aigle d'arg. C.: l'aigle, entre deux
cornes de Melle, de gu. et d'azur.
Tegernau — Suisse. Tranché d'or sur sa.; le sa.
ch. d'une flèche d'or, posée en bande. C.: un demi-vol
aux armes de l'écu.
Tegernbach — Ba y. De go. au lion d'or; et un
grillage de trois barres verticales et autant de barres
horizontales, le tout d'arg., br. sur le lion. C.: un écran
hexagone aux armes de l'écu, orné aux angles de boules d'or et de plumes d'aut. d'arg.
Tegernen — Suisse. De go., à la bord d'arg. C.:
deux bras. parés de gu., les mains de carn.tenant chacune un poignard abaissé d'arg., garni d'or.
Tegeltholr — Aut. (An., 27 juillet 1765. M. ét. en
1881.) D'are. à la fasce de go., ch. des Initiales M. T.
d'or et ace. de trois trèfles de sin. C.: un trèfle de sin.,
entre un vol coupé, à dextre d'or sur gu., à sen. de
go. sur arg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'are.
et de sin.
Téhel — Bret. D'arg. à une channe ou marmite
de sa., soutenue d'une fleur-de-lis du interne.
Tetilllae — Bret. De gu. à trois Croies. d'arg.
Tehr — Hongrie. De gu. à une panthère soutenue
d'une terrasse de sin., tenant un arbre sec et arr. C.:
la panthère, iss.
'l'ei — Belo. D'arg. à trois chev. de go. Cq. cour.
C.: une fleur-de-lis d'or.
Teicheck (Edie von), y. Fiirs11 Edle von Telcheck.
Teichman (von) und Logischen —Silêsie(Ao.,
14 déc. 1699.) D'or à un garcon de carn., hab. d'azur,
ceint d'or, les bras nus, iss.. d'une eau au nat. en p.
et tenant de sa main dextre levée un poisson au flat. en
barre. Cq. cour. C.: le garcon, iss. L. d'or et d'azur.
Telehwilz (Chevaliers) — Aut. D'arg. à une tète
et col de vautour au mit. C.: un demi-vol d'arg. L.
d'arg. et de sa.
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'Celui:mot:th (Baron), V. shore baron TelguTeljelro — Castille. Parti: au 1 d'or à un arbre
de sin. et cinq lances de tournoi au nal.,appu3ées contre le feuillage, 3 à dextre et 2 à sen., le tout soutenu
d'une terrasse du sec.; au I de sin. à une tour d'ans.,
posée sur une terrasse de sin. et surm. d'une aigle de
sa., cour. d'or.
Tel[elres — Galice, Asturies. D'azur à une tour
somme° d'une tourelle d'arg., et trois hommes accostés, de front, posés devant la tour, revêtus de cuirasses
d'arg. et d'une courte jupe de gu., coiffés de morions
panachés, tenant chacun de sa main dextre uoe massue lerée; la tour acc. en p. de l'Inscription suivante
en caractères d'or, disposés sur trois lignes: TELIEIROS, VALCâRCELES, Y II BUSTAMANTES, fi LOS GODOS

NO FUERON ANTES. L'écu éntoure d'une bord. d'or, ch. de
dix lions camp. de gu., 3 en cbet4 à chaque flanc, l'un
sur l'autre, et 3 en p. , Légende au-dessus du ,casque
EN DEFLNSA DE LA FE, VO LA VIDA PERDERE.

Tell (du) — Orléanais. D'arg. à trois hures de
sanglier de sa.
Tell (du) — Auv., Pic. D'or à un tilleul de sin4
au chef de gu, ch, d'une fleur-de-lis d'arg, entre deux
étoiles du même.
Tell (dn)— Auv., Pr« ., Pic., Dauphiné, Lier, Poitou tenu!. du titre de baron, li avril 18i0.) D'or au
cher, de gu., ace. en p. d'un tilleul de sln.; au chef de
gu., ch. d'une fleur-de-lis d'arg, entre deux étoiles du
mime. S.: deux lions.
Tell (du) — Lausanne Genève. D'arg.au chev.de
gu., acc. en chef de deux toiles (5) du même et en p.
d'un tilleul de sin.
Tell (du) de LivIers — Guyenne. D'arg. à un
tilleul de sin., acc. de trois croiss. de gu.
Teilhard de ileauvesé — Auv. D'or à un arbre arr. et doublement étagé de gu.
Telilard — Auv. D'or, semé de flammes de gu., à
un tilleul arr. de sin. br4 au chef d'azur, ch. de trois
étoiles du champ. D.: IGNIS EST VIGOR ET EST COELESTIS
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Teillaye (de la) — Bret. De sa. au saut. d'arg.;
au chef du même.
Tellliv)e (de la) — Nivernais. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois étoiles du même.
Teillé — Maine. De gu. à la bande d'or, ch. de cinq
los. du champ.
Telltuan — Dan. (An., 31 mars 175L) Ec. aux I
et I d'or à un membre d'aigle au nat, la serreeo bas,
posée sur une tulle carrée de gu.; aux 4 et 3 d'are. à
un chicot de gu_ posé en bande, accolé d'un cep de
vigne de sin. Sur le tout un écusson en losange de gu.,
ch. d'un cher. d'or, surch. de trois roses de gu. C.:
un Vol d'aigle au nat 54 deux grues au out, sans
vigilance.
Teinter barons de %VlIdata — Aut. D'arg. à une
aigle de gu, les pattes appuyées sur des rochers au nat.
Cq. cour. C.: un lion de go„ tenant de ses pattes une
épée d'erg. par la garde. L. d'arg. et de gu.
Tein [anciennement Hertel] — Ban. (An., 5 amll
1781.) Ec.: aux 1 et S d'azur à un crolss., surm. d'une
étoile et accosté de six étoiles, 3 de chaque côté, l'une
sur l'autre, le tout d'or: aux 4 et 3 de gu. à une autruche au nal_ tenant en son bec un fer-à-chenal du même et posé sur un tertre de sin. Deux cq., le 2 cour.
C.: le un croiss. d'or.chaque corne sommée d'une étoile
du même; I. d'or et d'azur; 2° l'autruche,Iss.; I. d'arg.
et de gu.
Teinizer — Allem. D'azur à un bouquetin ramp
d'ara., soutenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: un vol
coupé, à dextre de sa. sur or, à sen. d'arg. sur azur.
L. conformes aux émaux âcre
TelsInger — Allem. Coupé: au 1 de sa. à un canard d'arg„ coll. et bouclé d'or. nageant dans une eau
an nal.; au 4 de sa. à la fasce d'or. Cq. cour. Ca le
canard, entre deux prote. coupées alt.de sa. et d'or,ornées chacune dans son embouchure de deux pl. d'auL,
à dextre de sa. et d'or, à sen. d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Tells Edie von Iteehtensteln — Ban. (Cone.
d'arm., 7 oct. 1565; chevaliers du St.-Empire, II mai
1793) D'azur au lion coupé d'or sur art:, tenant une
branche de chêne au nal, feuillée de deux pièces et
fruitée de trois glands. Br'. d'azur et d'or. C.: le lion,
Iss. L4, à dextre d'or et d'azur. à sen. d'arg. etd'azur.
Telesler — France (Chevalier de l'Empire, 11 fer.
1810.) Parti: au 1 d'or à un cor-de-chasse de sin., traversé d'un sabre de gu. en pal; au 2 d'azur à une molette d'arg.
Telssler barons de Mara:les-Mea— Lang ,Suisse, Londres (Barons francals, 1819.) D'or à un porc-
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épie de sa. sur une terrasse du mime; au chef de gu.,
ch. d'un crotss. d'ara., entre deux étoiles du même. S.:
deux lévriers reg. au eut 11.1 SIT ORDO IN ommars.
Telste — Dan. (M. ét.) D'azur à trots fasces ondées
et abaissées d'arg, la premlére supp. un tertre de sla.
sommé d'un oiseau d'arg. C.: l'oiseau sur le tertre.
Telt, V. Stjernerentz.
Teixelra — Port. D'azur à la croix potencée vidée d'or. C.: une licorne les. d'arg., accornée et onglée d'os.
Telietra — Amsterdam (An., 47 sept. 1817.) Ec.:
aux 1 et I d'or à l'aigle de pourpre; aux 2 et 3échlq.
d'or et de sa., de seize points. L'écu entouré d'une bord.
de gu, ch. de huit S d'are. C.: clnq pl. d'aut: de sa., d'or,
de gu., d'arg. et de sa. L.: à dextre d'or, de gu. et de
sa.: à sen. d'arg, de go. et de sa. [V. Sanipayo.]
Tejada — P. de Seville. Echlq. de gu. et d'or.
Tejada — Castille. Ec.: au 1 d'or au Iton de gu.;
au I d'or à deux bandes de sa.: au 3 de sa. à un chàtaIgner acc. d'un loup pass., br. sur le pied du fût et
soutenu d'une terrasse, le tout d'or; au i de sa. à une
tour sommée d'une tourelle d'or.
Tejada — Castille. Le., à la croix d'or, ter. sur
l'écartelé: au 1 de sin. à deux tours accostées d'or,
sommées chacune d'une bannière d'arg. ch. d'une croix
de go., flottant à sen.; au 4 d'azur à deux croiss. tournés et accostés d'arg., entourés de treize étolles(8)d'or,
rangées en orle rond ; au 3 d'arg. au lion de gu.,cour.
d'or; au 1 d'erg. à un arbre de sa., et un ours pass.
au nat., attaché par une chaine à l'un des rameaux de
l'arbre. L'écu entouré d'une bord. d'or, ch.de treize coquilles d'azur, I en chef, 3 à chaque flanc et 3 en p.,
alternant avec treize croisettes Oorencées de gu.
Tejada de l'hall los — Castille. Coupé: au 1 d'azur à une tour sommée d'une tourelle d'or, accostée de
deux chaudières du même; au 4 d'arg. à un pin de
sin., ace. d'un ours au nat., pass. devant le pied de l'arbre et enchaîné au filt; le tout soutenu d'une terrasse
de sin. L'écu entouré d'une bord. comp. de treize pièces d'or à la croix recr. au pied fiché de eu_ et de tretze
pièces d'arg. à la coquille d'azur.
Tejada de Valdeosera — Castille. Ec.: au I de
sin. à deux tours accostées d'or.somméescbacuned'un
drapeau d'ara. flottant à sen. ch. d'une croix alésée de
gu.; au d'azur à deux croiss. figurés d'arg., tournés
et accostés, entourés de treize étoiles (8) d'or, rangées
en orle rond; au 3 d'arts au lion de gu., cour. d'or: au
I d'erg. à un arbre terrassé de sin., acc.d'un ours pass.
de sa., enchaîné à l'arbre et ter. sur le fût. A la croix
pattée diminuée d'or, le. sur l'écartelé. Ces armes entourées d'une bord. d'or, ch. de treize coquilles d'arg,
alternant avec treize croix de St.-Jacques de gu. Ladite bord. entourée d'une autre bord. d'arg., ch. des mots:
LM:DENTS VIROS GLORIOSOS ET PARENTES NOSTROS
IN GENERATIONE SUA, en lettres de sa. Cq. cour. C.:

une tète et col de lion de gu., cour. d'or, posée de face,
tenant entre ses dents un lambel d'arg., ch. des mots:
BEATIFICAMUS EOS QUI SUSTINUERUNT, en lettres de
sa. L'écu accosté de treize guidons d'azur, ch. chacun
d'un croise. d'arg., le dos de chaque croiss. tourné vers
la hampe. 7 guidons à dextre et 6 à sen. [V. Zerezo
de Tejada.]
Tejedor — Murcie. Losangé de gu. et d'or.
'rekelea (van) —Iton. Ec.: aux 1 et t parti,d'un
échiqueté, et de _. à une étoile de
aux I. et 3 une
croix. Sur le tout de ._ â une aigle ep. S.: deux lions.
Tela — Milan. au I de gu. à deux bras de
carn, l'un sur l'autre, moue. de dextre, tenant ensemble une hache au nat, posée en barre, le tout ace. en
p. d'un chicot de sin. en barre, et en chef d'un listel
d'arg. inscrit des mots TuTTo VA, en lettres de sa.; aux
2 et 3 d'azur à deux mains opposées d'or, rune sur l'autre, tenant ensemble la garde d'une épée d'arg,garole
do même, posée en pal: au t comme au 1, les bras
mourants de sen., la hache posée en bande, le tranchant à dextre, et le chicot posé en baude. C.: une
aigle de sa., cour. d'or. L. d or et de go.
Telau — Saxe. De go. à trois poissons d'arg.„ run
sur l'autre. Cq. cour. C.: une ramure de cerf de gu.
Telbaut —
D'erg. à la fasce de sa.
Telekhlusen (van) — Gueldre. D'are.. à la croix
engr. de sa., cant de quatre forces du même, les bouts
en bas. C.: un lévrier de sa., coll. et bouclé d'or, assis
sur un chapeau de sa., retr. de gu.
Telderer — Allem. Tranché: au I d'azur à un griffon d'or, tenant de ses pattes une masse d'armes du
même, en pal; au 4 bandé d'arg,. et de go., de quatre
pièces. Cq. cour. C.: le griffon, iss. à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Telders — Holt. Ec.: aux 1 et t c.-éc. d'arg. et de

