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sa., à une croix florencée de l'un en l'autre. le centre
de ladite croix écartelé de nouveau de l'un en l'autre; aux 2 et 3 d'erg. à trois chev. de gu., et un lambel de sin., br, sur le premier chev. A une fleur-de-lis
d'or, hr. en coeur sur les écartelures. C.: la croix du 1.
Telefus — Podolie. Les armes de Lahendz.
Teleki de Szék — Hongrie. lYansylvanie (Comtes en Hongrie, 20 avril 169'1; comtes du SI-Empire,
3 oct. 1767.) Parti d'un trait, coupé de deux autres,qui
font six quartiers: aux 1 et 5 d'azur à un croiss. figuré
d'erg., supp. un lion d'or, tenant de sa patte dextre une
tète de Turc au nat. (ou une couronne d'or), le lion
du 1 cont.; aux 2 et 5 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti; aux 3 et 6 d'erg. au pal de gu. Sur
le tout de Teleki, qui est d'or à un bouquetin ramp.
au nal., supp. de ses pattes de devant un rameau de
trois feuilles de sin. Deux cq. cour. C.: 1° une licorne
ramp. et cont. d'arg. (Teleki); 2° un lion tenant un sabre, supp, de sa pointe une tête de Turc au nal. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. S.:
deux lions reg. d'or.
Telesio (Princes) — Cosenza, Naples. D'azur à la
fasce d'or. Manteau de gu., doublé d'herm., frangé et
houppe d'or, sommé d'une couronne princière.
Telinskl — Pol. Les armes d'Ostoja.
Tellegen — Gueldre, Groningue. D'erg. à un lévrier ramp. de gu., coll. du même, bordé et bouclé d'or.
'relier — Misnie. D'azur au lion d'or, tenant entre
ses pattes une boule du même. C.: un lion iss. d'or.
Teller — tiempten (Bar.) De sa. au lion assis d'or,
posé de front, supp. de chacune de ses pattesde devant
un plat d'arg. C.: un rang de cinq plumes de paon au
net., supp. une flèche au nal, en pal; entre deux proh.
coupées de sa. sur or. L. d or et de sa.
'relier — Kempten (Bar.) D'azur à une flèche d'or,
posée en bande, le pied fendu en forme de chev., et
chaque branche empennée, le tout d'or. C.: un plat
d'erg., entre un vol d'or, l'aile dextre ch. d'une barre
et l'aile sen. d'une bande aux armes de l'écu.
Teller — Suisse. Coupé: au I de sa. au lion nains.
d'or, posé de front, mouv. du coupé et tenant de chaque patte une boule du sec.; au d'or à deux bras,
arm. au nal., mouv. des cantons de la p., les mains de
carn, tenant chacun une flèche de sa.,passées en saut.,
les pointes en bas. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, posé
de front, embrassant deux prob. coupées ait. d'or et de
sa., ornées chacune dans son embouchure de trois plumes de paon au nat. L. d'or et de sa.
'Telles — Port. D'or à une chaine d'azur, posée
en bande.
'reliez — Port. Ec.: aux 1 et t d'erg. au lion de
sa.; aux 2 et 3 de pourpre plein.
Tellez — Andalousie. Ec.: au 1 de gu. à une tour
sommée de trois tourelles d'or, posée dans une eau d'azur, agitée d'arg.; au 2 d'or à l'aigle de s.a.,cour. d'or;
au 3 d'or à six abricots au nat., 2. 2 et 2. les queues
en haut; au I de gu. à la bande d'or.
Tellez (Ducs de), y. Sylva.Taronea.
Tellez•Giron duc d'Osuna — Castille. Coupé:
au I parti: a de gu. à une tour d'or; b. d'arg. au lion
de gu.; au 2 d'or à trois pointes ou girons de gu. accostés, mouv. de la p. L'écu entouré d'une bord. échiq.
d'or et de gu. de trois tires, chargée de cinq écussons
d'azur, surch. chacun de cinq bes. d'erg., 2,1 et 2,chaque besant marqué d'un point de sa., lesdits écussons
posés 2 dans les cantons du chef, 2 en flancs et 1 en
p. C.: 1° un cheval blanc iss, bridé de gu.; t'un ange
iss., hab. d'une dalmatique échiq. d'arg. et d'azur, ailé
d'erg, tenant de sa main dextre une épée d'arg., garnie d'or, et de sa sen. un monde d'azur, cintré et croisé d'or; 3° une aigle iss. de sa., tenant en son bec un
listel d'erg., ch. des mots: MAS VALE vOLANDO, en lettres d'azur. Les cimiers surm. d'un listel d'azur, ch.
des MOIS': TU IN EA ET EGO P110 EA, en lettres d'erg.
Tellez y Molina — Esp. D'or au lion de gu.: à
la bord. du même.
TeIlleht (vitr) —Holt. D'azur à la croix ancrée d'erg.
Tellieht (van)— Gueldre. Coupé d'erg. sur azur;
à un membre d'aigle de sa. sur l'arg. et d'or sur l'azur, la serre en bas. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu,
la serre en haut, entre un vol coupé de sa. sur arg.
Tellier — Bruxelles. D'azur à cinq fusées d'or, accolées en fasce.
Tellier de illanrlez— Pie.(Barons,1815.) D'azur
au chev. d'or, ch. d'une pomme de pin de sin. et ace.
de trois pommes de pin d'erg., les queues en haut.
Teiller de la Luthumière — Norm. D'arg. à
la croix de gu., cool. de quatre lions de sa.
Teiller de Tournevilie — France. D'azur à une
tour d'arg.
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Tellier (1e) — Tournaisis. D'azur au chev. d'or.
ace. de trots molettes du même.
Tellier (le) — Norm. De gu. à la fasce, ace. en
chef de deux molettes et en p. d une main dextre, le
tout d'erg.
'Tellier (le) de Ilanteroeque — Norm. De gu,
à trois navettes d'or
Tellier (le) marquis de Louvois — Ife-de-Fr.,
Bourg. D'azur à trois lézards d'arg., posés en pals, rangés en fasce; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
'Teiller (le) de Sonvre marquis de Louvois
— Ile-de-Fr. (M. ét. en 1811.) Ec.: aux 1 et é d'azur
à trois lézards d'erg., posés en pals, rangés en fasce;
au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or (le Tellier):
aux 2 et 3 d'azur à cinq cotices d'or ('ouvré).
'Tellier (le) de St..rletor — Norm. D'azur au
chev. d'arg., ace. de trois roses du même.
Tellinekhuysen (van).v. van Telckhuysen.
Tello — Esp., Brab. Ec.: au 1 d'erg. à un arbre
terrassé de sin.; au 2 parti: a. d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti; b. de gu. à trois pals d'or; au 3
de sin. à un renard ramp. d'or; au é d'azur à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., les pointes
en bas. C.: un bras arm., tenant une épée.
Tellot — Lorr. D'ara. à trois fasces de sa.
Teishout — Holl. D or à trois pommes de pin de
sin., les queues en haut.
Teltenhammer — Ratisbonne. De sa. à une licorne naiss, mouv. de la p. C.: la licorne iss.,
entre un vol à l'antique de sa. semé de feuilles de tilleul d'or, les tiges en bas.
Telting — Frise. D'azur à un trèfle d'or, ace. de
deux étoiles du même, 1 en chef et 1 en p. C.: un
trèfle d'or.
Temodock — Amsterdam. D'azur à un coeur de
gu., ch. d'une fasce d'or, et sommé d'une rose de gu.,
bout. d'or, figée et feuillée de sin.; le tout accosté de deux
demi-vols adossés d'or. Cq. cour. C.: les meubles de
l'écu, ou les meubles de l'écu, moins le coeur [V. de
rry-Temminek.]
'remminek — Rotterdam. Parti: au 1 d'or à un
arbre triplement étagé de sin., sur une terrasse du même; au 2 de sa. au lion d'erg., cour. du même.
TemmIng — Arnhem. D'azur à un coeur sommé
d'une rose figée et feuillée, le tout d'or, accosté de deux
demi-vols adossés du même. C.: les meubles de l'écu.
Telt:ming — Dan. (An., 20 sept. 1697. Nt ét.) Ec.:
aux 1 et 4 coupé: a. d'or à un mur crén. de gu., maconne de sa., touchant les flancs du quartier b. d'erg.
fi un cygne nageant dans une eau, le tout au nal; aux
2 et 3 d azur à trois croiss. tournés figurés d'erg., 2 et
1. Sur le tout d'erg. à un coeur de gu. C.: deux tètes
et cols de cygne affr, d'erg., tenant de leurs becs un
croiss. figuré versé du même.
Temodlo [anciennement 'FIE:lens Il enui] — Venise. D'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux roses de gu. et en p. d'un croiss. d'erg.
Tempa-Podkowa — Pol. D'azur à un fer-àcheval d'or, les bouts eu bas, ace. entre ses branches
d'une croisette pattée du même. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa.; ou, un autour, supp. de sa patte dextre
levée les meubles de l'écu.
Tenapel (van den) — Holl. De gu. à un temple
d'erg., sommé d'un clocher du même, et flanqué dedeux
tours carrées aussi d'erg., le temple ouv. de sa., les
tours aj. d'azur [V. van Slingelandt van de»
Tempel.]
Tempelaar — Bois-le-Duc. D'or au lion de sa.
Tempelhof — Prusse (An., 20 mars 1781.) D'azur à un cerf élancé d'erg., soutenu d'une terrasse de
sin.; l'écu bordé du sec. Cq. cour. C.: un bras, arm.
de sa., la main de carn. brandissant une épée d'erg.,
garnie d'or; entre un vol de sa. L. d'erg. et d'azur.
Tempelhof — Prusse (An., 20 mars 1802.) De
gu. à un cerf élancé d'arg. C.: le cerf, iss.
Tempest de Brouta:ton — Yorkshire(Baronet,
1811. ét. le 8 déc. 1865.) D'arg. à la bande de sa.,
ace. de six martinets du même, rangés en orle. C.: une
tête et col de griffon, partie d'arg. et de sa., bq.degu.
D.: LOYWF AS THOW FYNDS.
Tempest de lleaton — Lancashire (Baronet, 30
juillet 1866.) D'erg. à la bande de sa., ace. de six martinets du même, rangés en orle. C.: une tète et col
de griffon partie d'arg. et de sa., bq. de gu.D.4LOYWF
AS THOW FYNDS.

Tempest de Stella — Durhamshire (Baronet,
23 déc. 1622. M. ét. le 31 mal 1712.) D'arg. à la bande
engr. de sa., ace. de six martinets du même, rangés en
orle. C.: une tête et col de griffon partie d'arg. et de
sa., bq. de gu. D.: LOYWF AS THOW FYNDS.
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'rems:est de Tong — Yorkshire (Baronet, 23 mal
1661. M. ét. le 29 Janv. 1819.) Les armes précédentes.
Tempesta — liane. De gu. à onze gia1:onsde grêle
d'are., 3, 2, 3, 2 et 1.
Tein t ai — Florence. Fascé de gu. et d'or; au chef
du dernier, ch. d'un arbre de sin.
Tett:pierre — Holt. D'azur à neuf fleurs-de-lis
d'arg., I en chef à sen., ensuite 3, 2, 3; au fr.-q d'or,
ch. d'un lion de sa., lamp. de gu. Ca un buste de More, hab. d'or, au rabat d arg., lori du même.
Temple — Boston. D'erg. à deux fasces de sa.,
ch. chacune de trois martinets d'or.
Temple (du) — Beauce. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois étoiles du même.
Temple (du) de la Croix — lire(. D'azur à
U0 mouton pass. d'erg.
Temple de Nash — Worcestershire (Baronel,1G
août 1876.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa. (Leofric, comte de Merda); aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces
*de sa.. ch. chacune de trois martinets d'or (Temple).
Cq. cour. C.: un martinet d'or.
Temple- Situent- 'Indues- Chandos-Grenville due de Buckingham et de Chandos
—Buckinghamsre
(Baron et vicomte Cobhom, 23 mal
1718; comte Temple, 18 oct. 1749; marquis de Buckingham, déc. 1781 ; titres dans la pairie de la GrandeBretagne. Marquis de Chandos et duc de Buckingham
et de Chandos, dans la pairle du Royaume-Uni, 4 fév.
1822. Comte Nugent, pair d'hl., 21 juillet 1776.) Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 6 de sin. à la croix d'arg., ch de cinq
tour(. de gu. (Grenville); au 2 éc., d'or à l'aigle de sa.
(Leo(ric, comte de Merda), et d'arg. à deux fasces de
sa., ch. chacune de trois martinets d'or (Temple); au 3
d'herm. à deux fasces de gu. (Nugent); au 4 d'arg.
la croix de sa., ch. d'une tète de léopard d'or (Brydges); au 5 d'or et la pile de gu (Chandos). C.: 1° une
gerbe de sin. (Grenville); 2° un martinet d'or, soutenu
d'une couronne du même (Temple); 3° un buste de vieillard de profil, tort. d'erg. et d'azur, bah. d'un palé
d'arg. et de gu, semé de tourteaux-besants de l'un à
l'autre (Brydges' ; 4° un buste de Sarasin au nat., posé
de front, tort. d'arg. et de sa. (Chandos). S.: à dextre un lion coupé-eociavé d'or sur gu.; à sen. un cheval d'arg. semé d aigles de sa. D.: TEMPLA QIIAM
DILECTA.

Temple vicomte Palmerston — Angl. (Baron
Temple et vicomte P., titres dans la pairie d'Irl., 12
mars 1779. M. ét. le 18 oct. 1863.) Ec.: aux 1 et I d'or
à l'aigle de sa. (Leofric, comte de Mercie); aux 2 et 3
d'arg. h deux fasces de sa., ch. chacune de trois martinets d'or (Temple). C.: un dogue assis de sa., coll. et
lié d'or. S.: à dextre un lion reg. de sa., semé de
mouch. d'herm. d'or; à sen. un cheval reg. d'arg.,criné
et onglé d'or. D.: FLECTI NON FRANGI.
Temple (du) comtes de Rougemont— Beauce.
Ec.: aux 1 et 4 d'azur au Ces. d'or, ace. de trois étoiles du même (du Temple); aux 2 et 3 d'herm. plein
(Paris de Boisrourray).
Temple de /'Item — In (Baronet, 31 janv. 1665
—66. M. ét. au mois de janv. 1699.) D'arg. à deux
fasces de sa., ch. chacune de trois martinets d'or. C.:
un dogue assis d'arg., colL et lié d'or. D.: men
NON FRANC!.

Temple de Stowe — Buekinghamshire(Baronet.
29 juin 1611.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à l'aigle de sa.
(Leofric, comte de Mercia); aux et 3 d'arg. à deux
fasces de sa., ch. chacune de trois martinets d'or (Temple). Cq. cour. C.: un martinet d'or. D.: TEMPLA
QUA)! DILECTA.

Templemore (Baron).v. Chichester baron Templernore.
Templeri — Prov. D'azur à la bande dentelée
d'or, ace. de deux tètes de léopard du même; à la bord.
dentelée, aussi d'or.
Templetown (Vicomte), v. Upton vicomte Te snpletown.
Templeux --Cambr. D'arg. fretté d'azur.
Tempo (dal) — Padoue. De gu. au lion d'erg.,
eh. de trois fasces d'azur.
TemprarInt ou Tem:sr:tint — Vérone. D'azur
à un tourteau de gu., ch. d'une étoile d'arg. et acc. de
huit étoiles du même, rangées en orle, 3, 2 et 3.
Temps': I — Siléste. Les armes de Jastrzemblee.
Tempsky — Silésie. Les armes de Miska, le plat
ch, de la tète de Saint-Jean Baptiste, coupée, de corn.
Tenant — Orléanais. D'erg. au lion de gu., acc.
en chef de deux merlettes de sa.
Ténarre — Bourg., Franche- Cointé (Comtes et mar-quis de Montmain, au 17e siècle. Et. le 5 janv. 1738.)

• Tengler

D'azur à trois chev. d'or, C.: une tète et col de lévrier au nat., coll. d'or. S.; deux lions d'or.
Ténarre-Moutusalss — Bourg., Franche-Comté
(Comté de Bourlémont en 171G, duché d'Airs etprinclpauté de Melfi en 1751.) Ec.: au 1. c.-éc.: aux 1 et 4
parti de trois traits: a. d'or à quatre paisdegu. (Aragon); b. fascé d'erg. et de gu. de huit pièces (Hongrie);
c. d'azur semé de fleurs-de-lis d'or, au Iambe' de gu.
en chef (Anjou-Sicile-Naples); d. d'erg. à la croix de
Jérusalem d'or (Jérusalem); aux 2 et 3 d'or au lion
d'azur, lamp. de
(Acquaviva), qui est d' Acquaviva
et Aragon (duché d'Afri); au parti, de Caracciolo
(principauté de Melfi) qui est d'or au lion d'azur, lamp.
de gu., et de Diacetto qui est coupé d'or sur sa., au
lion cour. de l'un en l'autre, ace. en chef d'un lambel
de gu., le pendant du milieu d'or; au 111. e.-ée.: aux 1
et 4 d'or semé de grelots d'arg., soutenus chacun d'un
erolss. de gu. (Anglure): aux 2 et 3 de gu. à trois pals
de vair. au chef d or, ch. d'une merlette de sa. au canton dextre (Chdtillon), et sur le tout de ces quartiers
fascé d'arg. et de gu. (Bouriémon!), qui est d' Anglure
de Bourlémont; au IV. parti, de du Bellay de Cherigny,
qui est d'arg. une bande de fusées de gu. ace. de
six fleurs-de-lis d'azur, trois en chef posées 2 et 1, et
trois en p.. rangées en bande, et de Grammont qui est
éc.: a. et d. de gu. au saut. d'or (des Granges): b. et c.
d'azur à trois bustes de reine de carn., bah. d'arg.,
cour. à l'antique d'or (Grammont). Sur le tout d'azur
à trois chev. d'or (Tenarre-Montmain). Manteaude gu.,
(rangé d'or, doublé d'herm., sommé d'une couronne
ducale.
Ténarre-Souterrain — Bourg. (M. ét.) D'azur
à trois ehev. d'or; à la bord. de gu.
Tench de Low-Leyton — Essex (Baronet, 8
août 1715. M. éL le 2 juin 1737.) D'erg. au cbev.de
gu., ch. d'une croix recr. d'or et ace. de Irols têtes de
lion du sec. C.: un bras, paré de gu., retr. d'arg., tenant une tanche (poisson) au nat.
'renekinek — P. de Gueldre, Westphalie. D'azur
à deux faucilles affr. d'erg., emm. d'or. C.: les faucilles; entre un vol, d'azur et d'arg. (Variante: D'erg.
à deux faucilles atfr. d'azur, emm. de gu. BrL de gu.
et d'arg. C.: les faucilles).
Tenczln [anciennement Paezenskl de Testezin]— Prusse (Comtes, 20 mars 1702.) Ee.: au 1
d'arg. à l'aigle de gu.; aux 2 et 3 de gu. à une hache
d'arg., emm. d'or, en bande; au 4 de gu. à l'algie d'erg.
Sur le tout d'azur au lion d'or, cour. du méme. Cq.
cour. C.: le lion. iss., tenant la hache de l'écu. IL:4
dextre d'erg. et de gu.. à sen. d'or et d'azur.
Tenczyn — Silésie (Comtes, 11 avril 1561. M. ét.)
Les armes de Topor.
Tenezynski — Pol. Les armes de Topor.
Tende — France. De gu., au chef d'or.
Tende (Comtes) — Prou. De gu. à la croix d'arg.;
au béton de sa., posé en barre, en abime.
TeRset — Guyenne, Gasc. Parti: au 1 de gu.à une
épée d'arg., posée en bande, ace. de deux cuirasses
d or, soutenues de deux casques du même; au 2 d'azur à neuf molettes d'arg.; au lion d'or, br. sur lesdites molettes.
'Fessu — Ban. (Chevaliers du St: Empire, 17 janv.
1788.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa.,
mous. du parti; aux 2 et 3 d'azur à un caducée d'arg.,
posé en bande, ace. de deux étoiles d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° une aigle cent. de sa.; I. d'or et de sa;
2° un caducée d'arg., en pal, entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'or; I. d'or et d'azur.
Tengberuen — P. de Gueldre. D'or à trois trèfles de sin. Cq. cour. C.: un cygne iss. d'arg., le vol
levé, coll. d'une couronne d'or.
Tenue — Westphalie. De gu. à une licorne d'erg.
Tenuen — Suisse. De gu. à une licorne ramp.
d'arg. C.: la licorne, les.
'Fengen — Suisse. D'azur b une cotice abaissée
d'or, et une fleur-de-lis au pied coupé du même, en
barre, moue. de la cotIce. C.: un chapeau piramidal
aux armes de l'écu, sommé d'un panache de plumes
de coq de sa.
Tengg — Saxe, Hongrie. De gu. au lion d'erg.,
soutenu d'un tertre de sin. et acc. en chef de deux étotles d'or. Cq. cour. C.: un bras, arm. au net., la main
de carn. tenant un sabre d'er g . en fasce, garni d'or.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or etdegu.
'rengg de Lanzessbleu — Nassau (An., 1813.)
Les armes précédentes, sauf que le lion tient de sa patte
dextre une banderole coupée de sa. sur or, et de sa
sen. une couronne de laurier de sin.
Tenaler — Bar. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une licorne ranqk d'or; aux 2 et 3 d'azur à la bande d'or,
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ch. de trois fers de bêche au nat., posés dans le sens
de la bande, le sommet en bas. Sur le tout de sa. à trois
fasces de gu., défaillantes à sen. Trots cq. cour. C.: 1°
une Ilcorne lss. et cont. d'or, entre un vol. l'aile dextre
de gu. plein, l'aile sen. aux armes du 2; 2°une femme
Iss., hab. d azur, les cheveux épars, tenantdeux sabres
au nat., passés en saut., au-dessus de sa tète; 3° un
vol aux armes du surtout. L.: à dextre d'or et degu ,
à sen. d'arg. et de sa.
'reinzungel —Amsterdam. De sa. à trois crolss. d'or.
Teng-na:ici — Gueldre (Bec. du titre de baron,
22 mars 1822.) D'azur à la croix d'or. C.: un buste
d'homme, posé de profil, hab. d'azur, au rabat d'erg.,
coiffé d'un bonnet du même.
Tengnagel — P. de Spire. De sa. à trois quintefeuilles d'arg. C.: un panache d'épis et de feuilles
de sa., mouv. d'un rang de trois quintefeuilles d'arg.
Tengnagel y. Fabritins de Tengnagel, et
Gansueb dit Tengnagel.
'Cengstritm (an) — Finlande (An., 7/19 juillet
1809.) D'or à trois rameaux de laurier de sin.,mouv.
d'une même tige plantée dans une terrasse du sec.,
au bord d'une eau naturelle, dans le fond ; l'écu bordé de
gu. C.: une croix latine pattée de sa., entre un vol d'erg.
Tenhelm — Souabe. De sa.; au chef d'or, ch. d'une
grenouille iss. de sa. C.: un demi-vol, aux armes de
l'écu.
Tel:boute:a — Schoonhoven (Roll.) D'azur à un arbre posé à dextre, senestré d'un lion ramp. contre le
Mt, soutenus d'une terrasse, le tout d'or.
Teniers — Anvers. D'or à un ours ramp. de sa.,
coll. de gu., ace. de trois glands effeuillés de sin., les
tiges en bas [Armes des peintres du nom de Teniers.]
Tonnent, y . Emerson-Tennent.
Tenneur (le) — Pic. D'azur à la fasce d'erg., ch.
de trois mouch. d'herm. de sa.. et ace. de trois maillets d'erg.. 2 et 1, et de trois étoiles d'or, 1 et 2. C.:
un lévrier iss., coll. S.: deux lévriers coll.
Tenneur (1e) — Ife-de-Fr. D'azur à la fasced'or,
ch. de trois larmes de sa. et acc. de trois maillets d'arg.,
2 et 1, et de trois étoiles du sec., 1 et 2. C.: une aigle
iss. T.: deux aigles, le vol levé.
Tenneur (le) de Goumiers — Bret. D'azur à
trois maillets d'arg.
Tennyson baron Tennyson — Surrey (Baron
Tennyson d' Aldworth et de Farrinyford, 2i jany.1881.)
De gu. à la bande nébuiée d'or, ch. en haut d'une couronne de feuillage de sin. et acc. de trois têtes de léopard d'or percées chacune d'une fleur-de-lis du même,
2 têtes en chef à sen., accostées, et 1 en p. à dextre.
('.; un bras arm., la main gantelée tenant une lance
de tournoi brisée, en barre, passée dans une couronne
de feuillage, le tout au nat. S.: deux léopards vamp.
de gu. semés de fleurs-de-lis d'or, couronnés du même,
les tètes posées de face. D.: RESPICIENS PROSPIGIENS.
Téno (du) — Brel. Ec.: aux 1 et f de sa. plein;
aux 2 et 3 d'azur fretté d'or.
Tenon de la Guerche — Nivernais. Ec.: aux 1
et i de sa. à la fasce d'or; aux 2 et 3 de sa. à deux
lions léopardés d'or, l'un sur l'autre.
'renorio — Castille. D'or au lion de gu., enveloppé d'un ruban échiq. d'erg. et d'azur qui fait trois
tours autour de son corps.
'Cenours (le) — Bret. De sa. à deux épées d'arg.,
passées en saut.
Tenre (de le) — .4th (Hainaut) (An., 21 déc. 1718.)
D'azur à un pélican dans son aire d'or. C.:un vol d'or.
Tenremonde — Brab. (M. ét. le 9 fév. 1861.) Plumeté d'or et de sa, C.: une tête et col de lévrier d'or.
entre un vol-banneret d'arc.
Tenspolde — P. de Munster (An., 1777.) D'azur
à deux plumes à écrire d'erg.. passées en saut., les
becs en bas. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
Tenstat — P. d'Erfurt. De gu. à une demi-fleurde-lis d'or, défaillante à sen., posée à dextre, et un soc
de charrue d'erg., le manche en bas, à sen. C.: les
meubles de l'écu, posés en cbev. renv.
d'arg. et de go.
Tentenier — P. d'Utrecht. D'azur à une tente
d'arg., sommée d'une girouette d'or et posée sur une
terrasse de sin.
Tenterden (Baron), v. Abbott baron Tenterden.
Tentorio — Milan. D'or à un chateau sommé de
deux tours de gu., ouv. et aj. du champ, accosté de
deux licous d'erg. et ace. en chef d'une aigle de sa.,
cour. d'or, les serres soutenues des deux tours [Ou:
D'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour. d'arg., l'estomac
eh. d'un écusson ovate aux armes décrites.]
Tenys — Middelbourg. Parti: au 1 de gu. à un
bouc ramp. d'arg„ au 2 d'or à une arbalète de sa.
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Telma — Murcie. D'or à trots poires de sin., Ugées et feuillées du même.les tiges en bas; à la bord.
de gu., ch. de huit Ilanchis d'or.
Teodoll — Rome. De gu. à une roue d'or.
'reotiorovits ou Tudoruvits — Serbie. Tranché: au 1 de sin. à un léopard naturel ramp.; au 2
d'or à trots croiss. do gu., rangés en bande, les cornes
dirigées vers le canton dextre de la p. C.; un homme
lss., chevelé d'or, hab. d'azur, les bras nus, donnant
dans un clairon d'or. L. d'or et de sin.
Teodosi — Lombardie. De gu. au lion d'or.
'repapodkowa, y. Terupa-Podkowa.
Tepfer — Allem. Coupé d'azur sur gu.; à la baode
d'erg., br. sur le coupé, ch. de trots pals de gu. et ace.
en cher d'un lion d'or, br. sur le coupé ch. sur l'épaule
d'un, soleil de gu., et ace au canton dextre du chef
d'une étoile d'or. Cg. cour. C.: le lion, iss.,entredeux
prote. d'or. L. d'or et de gu.
Tepper -- Silésie (An., 9 sept. 1836.) D'azur à la
barre d'arg. Cg. cour. C.: cinq pl. d'eut. d'erg., ac•
costées de deux colombes ess. et affr. du même.
Tepper-Ferguson — Prusse (Nob. de Pol., Il mal
1168.) D'azur à un fermail ovale d'arg., ace. de trois
hures de sanglier coupées d'or. (I.: une abeille d'or,
sur un chardon tige et feuillé au nat. (Ferguson).
Prusse, 20 nov. 1786.) D'azur à la barre d'erg.
—(Nob.de
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d'erg. Le cg. accosté de
deux colombes ess. et affr., posées sur le bord supérieur de l'écu (Tepper).
Tepper-Laski — Silésie (Nob. de Pol., 11 nov.
1790.) D'azur à la barre d'erg. C.: cinq pl. d'aut.
d'erg., accostées de deux colombes ess. et affr. du même.
Tepper de Trzbon-Ferguson — Prusse (An.,
12 déc. 1861.) Parti: au 1 d'arg. au lion de gu., supp.
de sa patte dextre une étoile d'azur; au 2 d'azur à un
fermait d'or, ace. de trois hures de sanglier du même.
C.: une femme iss., hab. d'azur, ornée d'un collier d'or,
supp. de sa main dextre un perroquet au nal et de sa
sen. une étoile d'azur. L.: à dextre d'erg. et de gu., à
sen. d'or et d'azur. D.: SEMPER IDEM.
Tept off — Russie. Taillé: au 1 d'or à un demivol de sa.; au 2 de sa. à une coupe d'or, de laquelle
s'elève une flamme à sen.; au chef d'azur, ch. d'une
étoile d'arg. Cg. cour. C.: un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg et d'azur.
— Asturies. D'or à . trois bandes d'azur, acc.
de deux étoiles de gu., l'une au canton sen. du chef et
l'autre au canton dextre de la p.; à la bord. d'erg., ch.
de cinq têtes de serpent de sin., languéesde gu.,posées
en fasces, quatre dans les cantons de la bord.etla cinquième en p.
Tocantes — Aue. D'azur à trois tours d'erg., aj.
et maronnées de sa.
TelFbruggen, y. ter Bruggen.
Terborg — Holt. De gu. au lion d'or.
Terburg, y . van der Illurgh.
Terceira (Duc de), y. Sousa-Manuel e Menezes duc de Terceira.
Terebes — Pol. De gu. à un dextrochére, arm.
au nat., tenant une épée, d'arg., garnie d'or. en bande,
supp. de sa pointe une tète d'homme coupée de caro.
Cg. cour. C.: trois pl. d'eut. d'arg.
Terenzli — Padoue. D'azur à la bande de gu.,
bordée d'or, acc. de deux tètes et cols de cheval d'arg.
Terès, v. Terré.
'Ceresteyn van Ilalewyn — Dordrecht. De sa.
il deux pals d'arg.; au saut. échiq. d'or et de gu., br.
sur les pals; et au fr.-q. d'arg., br. sur le tout et cb.de
trois lions de sa., arm. et lamp. de gu., cour. d'or.
Terglausellnig Edle von Stremnitzberg
(Chevaliers du St.-Empire, 27 juin 1792; che—Styrie
valiers autrichiens, 1 oct. 1791.) D'azur à un rocher
escarpé d'arg., entouré de sept arbres de sin. et ch.de
trois autres arbres du même, 1 et 2; le rocher surin.
d'une étoile d'or; le champ chapé-ployé d'erg., à deux
demi-vols d'azur. celui à sen. cont. Deux cg. cour.('.:
1° une étoile d'or, entre deux prob., d'arg.et d'azur; I.
d'arg. et d'azur; 2' trois pl. d'alita d'or,d'azur et d'arg.;
1. d'or et d'azur.
Tergola — Padoue. D'or à deux fasces de gu.
Tergola da VIlla-Dap p a — Padoue. Pale d'or
et de gu.
Tergolina — Padoue. De sin. à un lévrier couché d'or, coll. de gu.; au chef d'arg., ch. de deux étoiles d'or.
Terhoeven — Holl. De sa. à trois roses d'arg.
C.: une rose d'arg., entre un vol à l'antique, de sa. et
d'arg.
Teri — Florence De gu. à une tour sommée de
trois tourelles d,or.
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Terlaen, y . ter Laen.
Teriazzo (Comtes de), y. de Falls de Terlaszo
dit Tabarelli et de Gratia•Dei comtes de Tertan°.
Terieekl — Galicie. De gu.à deux cramponsadossés d'are. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d'are.
Tel-11,1(1ra — Flandre (An, Il nov. 1676; rec. de
nob, 11 mars 1871.) Ec.: aux 1 et t d'or à un tilleul
triplement étagé de sin., terrassé du mlme(Terlinden);
aux 2 et 3 de sa. au cher. d'are., arc. de trois crolss.
du même; à la boni. engr. de gu. (de ou duSme1). C.:
un lion iss. d'or. 1.. d'or et de sin.
Tenon— Toulouse. D'azur à trois lions léopardés d'or, l'un sur l'autre.
Tertualgell — Pic. De gu.: au chef d'herm.
Terme (du) — Champ. De gu. au Iton d'or,tenant
de chaque patte un caillou du même.
Termellier (le) — Bref. (An, 1793.) D'azur à
une colonne d'arg., accolée d'une guirlande de sin, et
surin. de trois étoiles d'or.
Termens — Esp. D'or à cinq oiseaux volants de
gu., bq. et in. d'azur, 2, t et 2.
Termes — Lang D'arg au Iton de go.
Termes — Quercy, Limousin. D'or h trois fasces
ondées de gu.; au cheed'azur, ch. de trolsétoiles d'arg.
Ternies — Gare. D'azur à trois flammes d'arg.,
mou,. de la p. [V, de la Ilarthe de Termes.]
Termes (Marquis de), v. Saha:met marquis de
Ternies.
Termoe — Dan. (M. ét.) De gu. à une colombe
d'are_ colt. d'or. Cq. cour. C.: la colombe
Termonde, v. Tenremoude.
Ternant — Bourg., Nivernais. Echiq. d'or et de
gu. C.: une femme iss., les mains jointes, bah. degu.,
ceinte de sa. bordé d'or; les manches de la chemise
d'are., les manches du surtout de gu., rehr. d'or: les
cheveux tressés en deux queues; la coiffure de sin.; et
un capuchon allon gé d'or, tortillé autour du bras sen.
Teruant du 'Freinenr — Brel. De sa. au chev.
d'arg., acc. en chef de trois bes. du même.
Ternaux — Ile-de-Pr. (Barons, 17 nov.1819.1 D'azur à deux épées d'a m., passées en saut., ace. en chef
d'une navette d'or, en fasce, et en p. d'une toison suspendue, de pourpre.
Ternay — Combr. Dari. au lion de gu.
Terne (du) — Brab. D'azur au cher. d'arg.,
de trois étoiles d'or. C.: une tète de léopard de sa.,
cour. d'or, entre un vol d'are.
Ternler — Savoie. D'azur à trois pals d'or, ou
d'or à trois pals d'azur.
Ternisien — Pic. D'arg. à trois fleurs-de-lis au
pied coupé de gu, ace. de trois molettes mal-ordonnées du même. C.: un sauvage iss. T.: deux sauvages.
Ternois — Tournai. Coupé: au 1 d'azur à trois
branches de noyer d'or, fruitees du même, posées en
bandes; au 3 d'or à un cheval courant de sa.
Terpltz —
De gu. à un fer-à-cheval d'arg.,
sommé d'une croix recr. du même, et accosté de deux
épées d'arg.. garnies d'or, les pointes en bas. Cq. cour.
C.: un demi-vol de sa., percé d'une flèche d'arg. en
fasce, empennée de gu.
Terpstra — Frise, Holl. Parti: an 1 d'or à la
demi-aigle de sa., moue. du parti; au 2 d'are. à trots
trèfles de sin., rangés en pal.
Terraelna-Cosrla (Marquis) — Bénevent. Parti:
au t d'azur au lion d'arg.; au chef d'or,ch.d'une fleurde-lis de gu., accostée de deux rocs d'échiquier du même; au 2 coupé: a. de gu.à une Iambe humaine d'or,
coupée à la cuisse; b. d'are. à trois barres de sin.; le
2 entouré d'une filière denchée d'or.
Terrade (de la) — Bref., Bigorre, Gaze. D'azur
à deux fasces ondées d'or.
Terradura (da) —Padoue. Fascéd'arg. ef degu.
Terrail (du) de Bavard — Dauphiné (M ét.
en 161i.) D'azur; au chef d'arg, ch. d'un lion iss. de
gu.; an filet d'or en bande br. sur le tout [Armes du
chevalier Bayard] [V. Couvai du Terrail.]
Terranova (Ducs de), y..trauon ducsde Ter•
ranova.
Terras — Prao. D'are. au lion de sa., lamp. de
pass. sur une terrasse de sln.; au chef d'azur, ch.
de trots molettes d'or.
Terrasse — Lyonnais. D'azur à la bande d'are.,
ace. en chef d'un lion d'or; au chef de gu.,ch. de trots
étoiles d'am.
Terrasse des Dreux — P. de Velay. D'azur à
la fasce d'or, ace. en chef d'une fleur-de-lis d'are. entre deux étoiles du même, et en p. d'une autre fleurde-lis aussi d'are.
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Terrasson — Lyonnais. D'azur au cher. d'arg.,
ace. en p. d'un soleil d'or.
Terrasson — Lyonnais. D'azur à un monde d'or,
ace. en p. de deux étoiles da même.
Terrasson fin Chatelus — Lyonnais. D'azurà
trois crolss. d'arg., adossés et entrelacés, ace. de trois
étoiles du même, 2 en chef et t en p.
Terrain (du) — Netechdtel. D'or à trois pals
d'azur. C.: un lion Iss. d'or, tenant une bannière aux
armes de l'écu.
'Ferraux (du) — P. de Vaud. D'azur à la croix
recr. d'are. C.: un moine Iss„ posé de profil, tenant
la croix de l'écu.
Terray — Ile-de-Fr. D'arg. au lion de gu., soutenu d'une terrasse do sin. et reg, une étoile d'azur,
posée au canton dextre du chef
Terray — Fore:. Pic. D'azur à la fasce d'arg.,
cb. de cinq mouch. d'herm. de sa., et acc. de trois
croix tréflées d'or; au chef du même, ch. d'un lion lss.
de gn. [Armes de l'abbé Terray, controleur-générai des
finances sous Louis XV.]
Terray — Soleure. D'azur à la fasce d'arg., ace.
de trois étoiles du même; au chef d'or, ch. d'un lion
iss. d'arg. C.: un vol, l'aile dextre taillée d'or sur azur,
l'aile sen. tranchée d'arg. sur azur. L. conformes aux
émaux du vol.
'Ferré — Catalogne, 11es Baléares. D'azur au lion
d'or, rame. contre une croix latine du même, le tout
soutenu d une terrasse de à la bord. d'or, cb. des
mots: liffiGs VIRTUTE OMNIA. TERES, en lettres de sa.
Terre — Esp. D'or à huit tourt. d'azur, posés 2,
2, 2 et 2.
Terrebroots — Holt. D'arg. à trois tètes de More,
tort. d'are. Terret — Lorr. (An., 20 juillet 1583.) D'azur à
deux couleuvres d'or, entrelacées en pals, et surin. d'une
colombe volante d'am.
Terrenues — Paris. D'arg. érnanché d'azur; au
chef d'or, ch. de trois étoiles d'azur.
Terreros — Biscaye. Bug. au lion ramp. au nal
Terreros — Parti: au I d'are. à un arbre de sin., ace. en pied de deux loups de sa, l'un
passant devant et l'autre derrière le fût; au 2 de sin.
à cinq panelles d'or, 2, t et 2, les tiges en haut. L'écu
entouré d'une bord. de gu., ch. de huit Oanchis d'or.
C.: un loup iss. au nat., tenant de sa patte dextre un
Gauchis d'or [V. Ilomero de Terreros.]
'Terride — Gasc., Béarn. D'azur au treillis de quatre pièces d'or, cloué du même. •
Terride (Vicomtes de), y. Loniagne vicomtes de
Terride.
Terrien dit Coeur de Lion — Brel. De gu.au
lion d'arg, tenant de sa patte dextre une épée du même, garnie d'or, et de sa sen. un coeur d'or.
Terrien de la itassoliere — Brel. De go. à la
fasce d'are., ch. d'une merlette de sa. et acc. de trois
crolss. du sec.
Terrien du Slang — Rret. (An, 1118.) D'arg.
à trois fasces de sin.
Terrier — Nom. D'azur à trois pals engr. d'or;
au chef de gu, ch. de deux étoiles d'or.
Terrier — France. De gu. à trois fasces ondées
d'or, acc. en chef de deux molettes du même.
Terrier marquis de Monciel — Bourg. (Marquis
de Terrier et de Muriel, 1710.) De gu_ à trois gerbes d'or, liées d'are.
Terriou — Limousin. D'azur à deux épées d'or,
passées en saut., acc. en chef d'un croiss. d'are., à
chaque flanc de deux palmes d'or et en p. d'un rocher
d'are.
Terris — Comtat-Venaissin. D'or à trots taupes se
terrissant de sa. S.: deux lions. D.: LABOR IN TERRIS.
Terrasse — Neutchittel. D'azur à une tète et col
de loup d'are. C.: le meuble de l'écu.
Terronneau, y , Théronnean.

Terruvelles — Champ. Ec.: aux 1 et 1 coupé: a.
d'or à une branche de chêne de gu.;
gu.- b.
sa. à une
couronne d'or ; aux 2. et 3 d'azur à
trèfles d'are.
Tersa — Esp. De gn. à deux triangles vidés d'or,
entrelacés en forme d'étoile.
Tersa — &p. De gu. au cher. d'or, acc. en chef
de deux taus d'are. et en p. d'un lion d'or; à la bord.
d'azur, semé de bes. d'or.
Tersae de Montberault — Guyenne,Gasc. De
gu.; au chef d'azur, soutenu d'une divise d'or, et ch.
de trois fleurs-de-Ils du même.
Tersmeden — Suède (Barons, 1909.) Ec.: aux 1
et t d'arg. à deux bâtons de commandement d'azur,
emboutés d'or, passés en saut.; aux 3 et 3 d'azur au
elle,. d'or. A la croix pattée de l'un en l'autre, br. sur
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l'écartelé. Sur le tout d'or au chev. de gu., ace. de
trois marteaux de sa.; et au chef d'azur, cL. de trois
fleurs-de-lis d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss.
d'or, tenant de ses pattes un marteau de sa.; 2° une
queue de paon au nat., entredeux guidons d'azur,adossés. S.: deux cerfs reg. au nat., coll. d'or.
Tersmitten — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une rose d'arg., tigée du même, feuillée de sln.de
deux pièces. C.: la rose tigée et feuillée. — Ou: ces
armes écartelées d'azur à une plante de sin., fleurie
d'arg. de deux pièces, et surm. de deux fleurs-de-lis
d'arg.— Ou: D'arg. à une plante feuillée de quatre pièces de sin. et fleurie de trois chardons de gu.; au chef
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'arg.
Tertre — Noria. D'azur à un croiss., soutenant
deux colombes et surin. de trois étoiles, le tout d'or.
Tertre (du) de Chatelier — Maine, Anjou,
Bref. D'arg. au lion de sa., atm., lamp. et cour de gu.
Tertre (du) d'Eseuffou — Pic., Soissonnais,
Boulonnais, Art. D'erg. à trois aigles ép. de gu., hq.
et m. d'azur. C.: trois feuilles de sin.
Tertre (11u) de Kerbérennez — Bret. D'herm.
à trois annelets de gu. — Ou: D'arg, au lion de gu.
Tertre (du) de Kergurunet — Brel. De gu.
à trois croix recr. au pied fiché d'arg.
Tertre (du) de Kermen — Bret. D'erg. à un
rencontre de cerf de gu., ace. en chef de trois fleursde-lis du même.
Tertre (du) de Kernillen — Brel. De gu. à
un rencontre de boeuf d'arg.
Tertre (du) de Hel-ségala — Bret. De gu. au
lambel d'arg.
Tert (Comtes de), y. du Bois comtes de Tertu.
Tertulli — Lang. D'azur à trois chev. d'or.
Tertzen — Aut. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 recoupé, d'un parti de gu. et
d'arc., sur sa. plein.
Teruel — Andalousie. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
un arbre terrassé d'or, et un boeuf pass. du même, br.
sur le fût; aux 2 et 3 d'or à la croix de Calatrava
de gu.
Teruel — Andalousie. Parti : au 1 d'azur à la croix
florencée d'or; au 2 de gn. à trois pals d'or.
Teruel — Murcie. Ec.: au 1 d'or à cinq feuilles
de vigne de sin., les tiges en bas, 2, 1 et 2 ; au 2 d'arg.
à trois bandes de gu.; au 3 d'arc. à un mur sommé
d'une tour donjonnée au nat., mouv. d'une mer d'azur;
au 4 d'or à trois rameaux de laurier de sin., en pals,
mal-ordonnés.
Terves (Comtes) — Poitou, Anjou. D'arg. à la croix
de gu., cant. de quatre mouch. d'hem. de sa.
Tervueren (Vicomtes de), v. Christyn vicomtes
de Tervuereu et de Duysboreh.
Terwang,ne (de) — Anvers (Barons, 15 avril
1815.) Parti: au 1 d'arg. au lion de gu.; au 2 d'azur
à un phénix de sa., enveloppé de flammes de gu., fixant
un soleil d'or, posé au point du chef. Cg. cour. C.: le
lion, iss. L. d arg. et de gu. S.: deux lions au nat.
D.: LABORIS PRiEà14. RECTO.
Terwe —
D'arg. à trois trèfles de sin., posés et rangés en bande.
Terwe — Bruges. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois gerbes de froment du même, liées d'arg.
Terweiler — Suisse. D'or, au canton de sa. C.:
un bonnet albanais de sa.. retr. d'or, le tout orné d'une
boule d'or et d'un panache de plumes de coq de sa.
Terwen — Amsterdam, Utrecht. De sin. à une
gerbe de froment d'arg., posée sur une terrasse d'or.
Terzago (Marquis)— Milan. Cinq points d'or équipoilés à quatre de gu. C.: une aigle iss. de sa., cour.
d'or [Les comtes du nom portent en cimier un lion iss.
de gu., cour, d'or.]
Terzl — Venise. D'arg. à une bande de sept los.
aboutées d'or, côtoyée de deux jumelles du même.
Terzl — Péroné. Parti d'arg. et de gu.; à un chef
de sa. et une champagne du même. Au chef de l'écu
d'or, ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de gu. Cg. cour.
C.: l'aigle.
Tesauro — Piémont. D'arg. à la pointe d'azur.
Tesela de Fresuois — Luxemb. (Chevaliers du
St: Empire, 17 fév. 1720.) D'or à deux buchets d'azur,
posés en pals et affr., l'embouchure en haut, ace. en
coeur d'une étoile de gu., entre les huchets, en chef d'un
rencontre de boeuf de sa. et en p, d'une autre étoile de
gu. Brl. d'azur et d'or. C.: une étoile de gu. L. d'or
et d'azur.
Tesehen — Prusse (An., 21 janv. 1795.) D'arg,. à
une grue au nat., hq. et in. de gu., tenant sa vigilance
au nat., et posée sur une terrasse de SiD.; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: un bras arm., brandissant une épée,
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le tout au nat.; entre un vol de l'aigle de Prusse. L.
d'arg. et de sa.
Tesehenfels (Chevaliers de), v. Lippka chevaliers de Tesehenfels.
Tesehitz (Chevaliers) — Aut. Coupé d'arg. sur gu.,
le gu. enclavé par deux créneaux sur l'arg., et une
fasce en divise de sa., br. sur les créneaux; l'arg. ch.
d'une grue courante de sa., le vol ouvert et abaissé.
Cg. cour. C.: une grue de sa.. cour, d'or, la couronne
sommée d'une croisette d'or. L. d'or et d'azur.
Tesmar — Pont. (M. éL) D'arg. à la fasce ondée
d'azur. C.: trois piques renv. d'arg., emm. d'or.
'Fess
Suisse. De gu. au saut. d'arg., ch. de cinq
feuilles de tilleul du champ, les tiges en haut. C.: deux
prob., de gu. et d'arg., ornées chacune à l'ext. de trois
feuilles de tilleul de l'un à l'autre.
Tessairm — Leoben (Styrie) (Cons. d'arm., 27julllet 1608.) De sa. au lion d'or, soutenu de trois degrés,
ait. d'erg. et de gu., et tenant entre ses pattes un soleil du sec. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de eu.
Tessariis — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à l'aigle de sa., cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles
mal-ordonnées d'or, soutenues des trois coupeaux d'un
tertre de sin. C.: l'aigle.
Tessarolli Vérone. Echiq. de sa. et d'arg.; au
chef d'arg., ch. d'une rosé de gu., bout, d'or, tigée et
feuillée de sin., posée en barre.
'Fessé (Comtes de), y. Froulay comtes de Tessé.
Tesselé (van) — Flandre. De gu. au lion d'or;
au chef d'arg, ch. de trois étoiles d'azur.
Tessen 1/tanker—/loti. D'azur à une fleur-de-lis d'arg.
'ressers dit Suies de Ileynsberaœ Prov. rhén.
De sa. au lion d'or, ace. de huit coquilles du même,
rangées en orle [V. Suies de Itiilleshelin.]
'resaler — Lyonnais. D'arg. à trois fasces d'azur:
et une ancre d'are, br. sur le tout.
Tessier de Launay —Nom. D'arg.à deux merlettes de sa. en chef et une rose de gu. en p.
'Fessier (le) — Maine. D'azur à la fasce d'or, ace.
de trois barillets de sa.
Tessier (le) de Coulonges — Nom. D'arg, à
la fasce de sa., ch. d'une molette d'or et ace. de trois
roses de gu.
Tessier (le) de Moutarsy — Ile-de-Fr. D'azur
à un mont d'or.
TessIères — Limousin, Périgord. Losangé d'arg.
et de gu.
Tessin — Pom. D'arg. à la fasce d'azur.
Tessin — Suède (An., 1670; comtes, 1711. M. ét. en
1770.) Ec.: aux 1 et 4 bandé d'azur et d'or; à un lis de
jardin d'arg., tige et feuillé du même, br. sur le tout;
aux 2 et 3 de gu. à un pont de trois arches d'arg.,les
passages des arches de sa.; ledit pont supp. un agneau
couché d'arg. Sur le tout d'azur au lion d'or,cour. du
même (7essin). Trois cg. cour. C.: 1° trois pl. d'aut.
d'arg. (Tessin), 2° une chouette au nat., posée de front
sur un livre couché d'arg., doré sur tranché; ladite
chouette tenant en son bec une balance d'or en fasce;
3° un encensoir d'or, fumant d'arg. S.: deux grues
d'arg., avec leur vigilance du même, le -vol levé.
Tessin (Barons) — Wurt., Pom. De gu. à une tête
et col de bouquetin d'arg., soutenue d'un terlre d'or. Cg.
cour. C.: le meuble de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Tessin unsolor tr—Prusse. Les armes de Rogala.
Tesson — Cambr. D'azur à la fasce d'or.
Tesson — /Verni. Fascé d'azur et d'arg.; les fasces
d'azur diaprées chacune de trois médaillons d'or, celui
du milieu eh, d'un lion, les deux autres d'une aigle;
les fasces d'arg. ch. de douze mouch. d'herm. de sa.,
5, 4 et 3.
Testa — Padoue. Coupé d'azur sur arg., à trois
croiss. versés de l'un à l'autre, 2 et 1; à la fasced'or,
br. sur le coupé.
Testa — Borne. De gu. à une tête et col de lion d'or.
'resta — Dalmatie (Al. ét.) D'azur à la bande de
gu., bordée d'or, ace. de deux roses du même. Cg. cour.
d'or et d'azur.
C.: une fleur-de-lis d'or.
Testa — Aut. (Chevaliers, 20 nov. 1783; barons,
19 mars 1807.) D'or à trois bandes de gu.: au chef d'azur, ch. d'une tête et col de lion d'or, lamp. de gu.
Trois cg. cour. C.: 1° la tête de lion; 2° une aigle de
sa, cour d'or; 3° trois b4tons d'or, traversant chacun
une boule de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de go.
Testa — Holl, (Barons, 5 avril 18t7.) Ec.: aux 1 et
4 d'or à trois bandes de gu.; au chef d'azur, ch. d'une
tête de liond'or,larnp. de gu., celle du 1 cent.: aux _et
3 de sin., au chef d'or ch. d'une aigle iss. d'arc., languée de gu., celle du 3 conf. Deux cg. cour. C.: 1° la

