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Theux, y. Dewez dit de Theux.
Theux de M ey landt — P. de Liège (Chevaliers,
13 juin 1703; rec. dudit titre, 20 mal 1822; comles,18
mars 1810.) Parti: au 1 de gu, à la croix hréld'arg ;
au 2 d'arg. à trois bandes do sin., ch. chacune d'un
lion pass. d'or. Cq. cour. C.: deux lions iss. et affr.
d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.d'arg. et de
sin. S.: deux lions d'or, tenant chacun une bannière,
celle à dextre aux armes du 1, celle à sen. aux armes
du 2.
Theux de Monljardin — P. de Liège (Chevaliers, 13 juin 1703.) Les armes précédentes.
Thevale — Moine. D'or à trois annelets de sa.
Thevart — Bret. D'or à trois channes ou marmites de sa.
Thevelyn — Ypres. D'arg. à sept étoiles d'azur,
3, 3 et 1 ; au chef du même, ch. d'une étoile d'or entre deux moud]. d'herm. du même.
Théven — Anjou, Brel. D'or à une étoile de sa.,
ace. de trois coquilles du même.
Thevenats des Glereaux — Prusse, orlg. de
France (M. ét. le 19 avril 1738.) D'azur à un cheval
pass. d'arg.; au chef du même, ch. de trois merlettes
de sa. C.: une couronne de feuillage de sin. L. d'arg.
et d'azur.
'l'hevenard — Forez. D'or à un chêne de sin.,
terrassé du même, accosté de deux lièvres affr. de sa.,
coll. d'arg., camp. contre l'arbre.
Thevenard — Boannais. D'azur à une colombe
d'arg., perchée sur une branche d'olivier de sin.
Thévenard — Tour. D'azur à trois bonnets albanais d'or, liés de pu.
Thevenard (Comtes) — Bret. D'arg. à une ancre
d:azur. surm. d'un compas ouv. du même.
Thévenin — Poitou. De gu. au léopard d'arg.
TheNeuln marquis de Tanlay — Bourg. D'or
à trois tourt. de gu.
Thevenlu de la Valatle — 11e-de-Fr. De pu.
au chev. d'arg., ace. de trois lions d'or, les deux du
chef affr.
Thevenot — Paris. D'azur au chev., amen chef
de deux étoiles et en p. d'un casque taré - de front, le
tout d'arg.
Thevllle — Norm. D'arg. à trois aigles de gu.
Thewall-Bilrtler de — Nassau
(An., 19 déc. 1831.) Les armes de Cürller de Glirtelrein, qui sont d'arg. à la bande de gu., ch. de trois
fleurs-de-lis d'or, posées dans le sens de la bande, et
am en p. de deux étoiles d'azur, rangées en bande.
Cq. cour. C.: un demi-vol d'arg., ch. de deux étoiles
d'azur, rangées en fasce. L. d'arg. et de gu.
They — Franche-Comté. D'or à deux fasces d'azur.
Theys, y . Theis.
They ssler — ile-de-Fr. D'arg. à deux jumelles de gu.
Thezau — Casc. (An., 16 août 1817.) D'azur à
l'aigle d'arg.
Tliezau (Marquis) — Long., Brel. Ec. d'or et de
gu. C.: une croix et une épée, passées en saut. S.:
deux aigles. D.: PRO ARTS ET FOCIS.
Thezan (Marquis de), y . Bademon de Maussac marquis de Thezan.
Thezan-Venasque — Lang. Ec.: aux 1 et 4 c.éc. d'or et de gu., à la cotice d'azur, hr. sur le tout
(Thezan); aux 9 et 3 de gu. à la croix vidée, dédiée
et pommetée d'or (Yenasgue).
Th ezal t — France. D'or à la fasce d'azur.
Thezel — Lorr. (An., 1572.) D'azur à un pourceau d'arg.; au chef d'or, ch. de trois poires de sa., les
queues en haut.
Thezul, v. Thésut.
Thlatiot — Franche-Comté. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à un croiss. d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. plein.
Thiange —
Fascé d'or et de sa. C.: un lion
iss. de gu.
Thiauges — Bourg. D'or à trois roses de gu
Thianges — Brel. D'arg à trois trèfles de gu.
Tblans — Condrr. De sin. semé de bill. d'arg.;
au lion du même, br. sur le tout. Cg. cour. C.: le
lion, iss.; entre un vol de sin., chaque aile semée de
bill. d'arg.
MONTIGNY-EN-OSTREVAIST!
Thiard marquis de Bissy — Bourg., Bret. D'or
à trois écrevisses de gu., posées en pals, tt et I.
TI:laure:nt — Lorr. (An., 1 déc. 1393.) . D'arg.
au léopard de sa.
Thibaud de Fleaurains — Nivernais. De gu
à trois tours d'or.
Thibaud de Noblet — Bourg. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. au chev. d'azur; au chef du même (Thibaud);
aux 2 et 3 d'azur au saut. alésé d'or (Noblet marquis
d' Anglure).
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Thibaud de Noblet marquis de la Roche
Mulon — Bourg. D'arg. au ehev. d'azur; au chef
du même. S.: deux licornes.
Thibaude:lu — Bref. D'azur au saut. d'arg., ace
de trots étoiles d'or, 1 en chef et 2 en flancs, et d'u t
croiss. d'arg. en p.
Thibaudeau (Comte de l'Empire) — France. D e
gu. à une colonne d'or, senesfrée d'un lion d'arg.,arm
et lamp. de sa.
Thibault — Flandre. D'azur au chev. d'arg.,acc
do trois étoiles d'or; au chef d'arg.
Thibault — Brel. D'or à l'aigle ép de sa.
'Thibault
Poitou. De gu. à une fleur-de-lis d'or,
ace. en chef de deux molettes d'am et en p. d'un e
croisette du même.
Thibault — Poitou. D'azur à une tour d'arg., ma
connée de sa.; au chef d'arg., ch. d'un croiss. d'azu
éntre deux flanchls de gu.
Thibault — Flandre. D'arg. à la fasce d'azur,
ace. en chef de deux étoiles de gu. et en p. d'un trè fle de sin.
Thibault — Ypres. D'azur à la fasce d'arg.,acc
en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un chev. du sec.
C.: une étoile d'or, entre un vol à l'antique.
Thibault — Duché de Bouillon (An., 3 nov. 1702
8 juin 1710, 16 janv. 1751 et 18 fév. 175'2) De pu.
un serpent noué et enlacé d'or; au chef d azur, eh. d
trois étoiles d'or. C.: le serpent de l'écu, issant hors
des grilles du casque. S.: deux lévriers d'arg., col
de gu. cloué d'or.
Thibault — Moine. D'azur à une main ouverte
de corn , posée en fasce, semée de fleurs-de-lis d'or.
Thibault de Boesinghe — Bruges. Armes enc..
D'azur à la fasce, ace. en chef de deux étoiles et el
p. d'un ehev., le tout d'arg. — Ou: D'arg. à ha fasc e
d'azur, ch. d'une couronne du champ et ace. en che f
de deux coquilles de gu. et en p. d'un trèfle de sin.—
(Chevaliers du SL-Empire, 10 mars 1711; conf. dudit
titre, 8 fév. 1736, 11 mai 1813 et 19 sept. 1805.) Degu
à un besant d'arg., tracé de noir, bordé et croisé d or,
ace. en chef de deux étoiles du même. Cq. cour. C.:
une étoile d'or. L. d'or et de gu. S.: deux licorne s
reg. d'or.
Thibault du Bois — Pic. D'arg. au chev. de gu
ace. de trois molettes de sa.
Thibault de la Carte de la Ferté•Senee
té: e — Anjou. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une tour d'arg
maconnée de sa. (Thibault de la Carte); aux 2 et 3 d'a
zur'à cinq fusées d'arg., rangées en fasce (de la Ferté
Senectère ou St.-Nectaire de la Ferté).
Thibault de Cery — Ile-de-Fr. De gu.a la fasce
d'arg., ch. de trois merlettes de sa.
Thibault de Gnerelly — Berry. De gu. à troi s
tours d'or.
Thibaut — Lyonnais, Dauphiné. D'arg. au chev.
d'azur; au chef du même [V. 'ThibauddeNoblet. J
Thibaut — Flandre. De sin. à cinq roses d'arg.
rangées en croix ; au canton de gu., ch. d'un léopard
d'or; au chef d'azur, ch. de trois annelets d'arg.,2 etl
Thibaut d'Afin' ekel ke — Zél. (Admis au corp s
équestre de Zélande, 28 août 1814.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur f
la fasce d'or, ace. en chef de deux étoiles du même et en p.
d'un chev. d'arg.; aux 2 et 3 d'or au lion de gu., cour. du
champ. Sur le tout d'azur à une fleur-de-Ils d'arg. C.:
une aigle iss. d'or. L. d'or et de gu. S.: deux licor •
nes d'arg., accornées et effilées d'or.
Thibaut d'Allery de la Carte — Poitou. D'a •
zur à une tour d'arg., maconnée de sa.
Thibaut de Mut mails — P. de Liège. D'azur
à deux pioches d'arg., ernm. d'or, passées en saut., tant
de quatre fleurs-de-lis du même.
Thibergeau — Maine. D'arg. au chev. de gu.,
ace. de trous coquilles du même.
Thiboult — Ile-de-Pr., Beauce. De sin. à un écusson d'arg. en abîme, ch. de trucs merlettes de sa.,2 et I;
ledit écusson ace. de trois limacons d'arg., 2 et I.
Thihoult — Norm. D'azur trois pommes de grenade d'or.
Thiboust — Bac.. orlg. de France (Barons, 13
janv. 1786.) Ec.: aux 1 et & d'or à un chien braque
naiss. de gu., coll. et bouclé d'arg.: aux 2 et 3 d'arg.à
trois canettes de sa. Sur le tout d'azur au chev. d'arg.,
acc. de trois étoiles du même.
Thihouville — Norm. De gu. à cinq hes. d'or,
3 et 2.
Thibouville — Norm. D'herrn. à la fasce de puThi ni:esse-Touchet baron Audley— Angl. (M.
ét. le 18 avril 1872.) Ec.: aux I. et IV. d'arg. au chev.
de sa., fretté d'or, acc. en chef d'un fer de faux de gu
posé en fasce (Thicknesse); aux II. et III. c.-éc.: aux 1
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et t d'herm. au chev. de gu. (Touchet); aux 2 et 3 de
g u. à une frette d'or (Audley). Deux cq.,Ie2 cour. C.:
1`' un avant-bras, posé en pal, hab. d'un pale d'or etde
gu., la main de tara. tenant une faux au nat., le fer
en bas (Thicknesse. 2.° un c y gne Ise. d'erg., cour. d'or.
le vol levé (Touche!). S.: deux dragons ailés de sa.

Da
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Thiébaud de Parcey — Franche-Comté. D'azur à la bande d'are., ch. d'un croise. de gu. et acc. de
deux étoiles du sec.
Thiebaull — Lorr. (An. 1532.) D'azur à la bande
d'erg., ch, d'une tète de mort au nal
Thiebard — Lorr. (An., 20 mal 1111.) D'azur à

un caducée d'or.

Thiehettod — Tournaisis. D'or à trois pals aiguisés de gu.; à la fasce d'erg., br. sur le tout et ch. de
trots coquilles d'azur.
Thieffries de Beauvoir — Ile-de-Fr. D'arg. à
quatre jumelles de gu. en bandes, ace. de neuf merlettes de sa.
Thlefriee — 7burnaisis. Bandé d'or et d'azur; au
fr.-q. d'erg.
Thiegs de Taeowlez — Prusse. De gu. à trots
fers de faux posés en fasces, rua sur l'autre, les pointes à sen. Cq. cour. C.: une branche de chêne feuillée de deux pièces, de sin.
Thiel — Holt. D'or; au chef d'azur, ch. d'un cher.
du champ, accosté de deux étoiles du même.
Thiel — Allem. Coupé: au 1 de gu. à un canard
d'azur; au 2 d'erg. à quatre bandes de gu. Cg. cour.
C.: un canard d'azur, le vol levé,entredeux prob.coupées alt. de pi. et d'erg. L. d'erg. et de gu.
Thiel (van) — Holt. D'erg. à deux roses degu.,
bout d'or, barbées de sin., l'une sur l'autre.
— Saxe. Les armes de Thielau de Kroilsch.
Thielau de Kroilseh—Saxe, Prusse (An„1596.)
Parti d'erg. et d'or; au tronc d'arbre au nat„poussant
de chaque côté une branche feuillée de sin.etwsé sur
un tertre du même, le tout br. sur le parti. Gq.cour.
C.: tin rossignol au nat., tenant en son bec une bague
d'or. lb.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.et de go.
Thielau de Steinberg — Silésie (Che% aliers. 30
avril 1719.) Les armes de Thielau de Kroilsch, le tertre ch. de cinq pierres.
Thiele — Silésie. D'or à un brassard courbé, au
nat., ace. de trois roses de ... C.: trois pl. d'eut.
Thiele — Prusse (An., 10 mars 1861) Coupé: au
I d'or à un corbeau de sa., tenant en son bec un annelet d'or; au bandé d'erg, et de gu. de huit pièces.
Au chef de l'écu de gu., ch. de deux épées d'arg..garnies d'or, passées en saut. C.: une tête et col de lion
d'azur.
à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et
de sa. D.: FLENSBURG, '1 FEBRUAR 1861
Thiele — Prusse (An., 9 avril 1861.) D'azur à
trois étoiles de gu.; au chef du même, ch. de deux
épées d'erg., garnies d'or, passées en saut. C.: une
tete et col de lion d'azur. L. d'erg. et d'azur. D.:
DUPPEL, 17 313itz 1861.
Thiele — Prusse (An., 11 mal 1713 et 9.5 noy.1719.)
Ec.: aux I et t d'erg. à un membre d'aigle de gu..la
patte d'or; aux C et 3 d'azur à un senestrochère,arm.
d'erg., la main de cern. tenant une épée d'erg., garnie
d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: le hras,iss.de
la couronne. 1.4 à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'or
et d'azur.
Thienen (van) — Holt. D'azur à la fasce ondée, ace. en chef d'un oiseau et en p. de trois étoiles,
le tout d'erg. C.: un oiseau d'erg., au vol étendu.
Thielen (van) — Anvers. Ec.: aux 1 et i d'or au
saut de sa., cent. de quatre trèfles de sin.; aux 2 el3
d'or à un arbre terrassé de sin. Sur le tout d'or à trois
fleurs-de-lis de sa. et au Ir-q d'or, ch. de trois merlettes de sa.
Thielene — Brab. D'or à la croix ancrée de gu.
Thieiens — Brab. D'azur à trois tournesols d'or,
tiges et feuilles de sin.. posés sur une terrasse du même, se penchant et tournant vers un soleil du sec.
émail, en chef.
Thielenus, Y. Thilenns.
Thleikau de llochkirc• — Brandebourg (An.,
1390). Coupé de eu. sur arg.: à deux bras, arm. au
nal, passés en sant., br, sur le coupé, tenant chacun
une épée, lesdites épées passées en saut. et br. sur le
gu.; le tout ace. d'une rose d'erg. sur le gu., posée entre les bras, et en p. de deux roses de gu. sur l'erg.
Cq. cour. C.: les meubles de l'écu (moins les roses).
L. d'erg. et de gu.
Thielmann — Saxe, Prusse. De gu. à la barre
ondée d'arg., acc. en chef d'un lion nalss.du même. C.:

•
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trois pl. d'aut. — (Barons, 8 oct. 1812.) De gu. à la
fasce ondée d'arg., acc. en chef d'un lion nalss. d'oret
en p. d'un senestrochére, arm. d'erg., la main decarn.
tenant une épée du même. Deux cq. cour. C.: 1° le
bras, conf.; 2* le lion, les. L. d'arc. et de gu. 'r.: deux
chevaliers, reg., tenant un drapeau de gu. D.: BECTE FACIENDO NEMINEM TIMEAS.

Tbfeln — Allem. De gu. au chev. d'erg., ch. de
trots roses du champ. Cg. cour. C.: une rose de gu.,
entre deux prob. coupées alL de eu. et d'are.
Thiel° de Degeure1411, y.

de Degenfeldt.
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Thielt (van) — Flandre. De gu. à cinq roses

d'erg., 3 et 2; eu chef d'or, ch. d'un cerf élancé de sin.;
à la bord. engr. de gu.
Thielt (van) — Brab. D'or au saut. engr. de gu.,
acc. en chef d'un écusson d'azur, ch. d'une bande d'erg.
Thiene — Gueldre, P. d'Oreryssel. Coupé: au I
de ... à trois annelets entrelacés de ..., posés 2 et I;
au C de ._ à une clé de ..., posée en bande. C.: un
annelet.
chien — Mecklembourg (Ziob. autrichienne, 9 janv.
1821.) De gu. â un seau d'or C.: le seau,entredeux
prote. coupées ait. d'or et de gu.
Thiene — Vicente. D'azur au pal vivré d'a rg. ('.:
le pal vivré. entre deux prob. d'or, ornées chacune à
l'ext. de cinq plumes du méme,dont une dans rembouchure. — Plus tard ces armes ont étéaugmentées d'un
chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or. — Armes
actuelles: Ec.: aux 1 et I d'or à l'aigle de sa., cour.
d'or; aux 2 et 3 d'azur au pal vivré d'erg. (Quelque.
fois ces armes
sont surch. d'on écusson ovale d'azur,
bordé d'or et ch. d'une fleur-de-lis du même.)
Thiene dan' Aquila — Vicence. D'azur au pal
vivré d'erg. L'écusson posé sur l'estomac d'une aigle
de sa., cour. d'or, tenant en son bec un annelet du
même.
Thiene dal Cane — Vicence. D'azur au pal vivré d'erg. C.: une tète et col de chien braque, aux
armes de l'écu.
Thienen (van) — Amsterdam, Zél. D'arg.au lion
de eu.; à la bord. d'azur. C.: le lion, iss.
Thiene:: (van) — Bois-le-Due. D'azur à la fasce
d'or, acc. dé trois merlettes du même. C.: une merlette
d'or, entre un vol d'azur et d'or. — Ou: Ec.: aux 1 et i d'azur à la fasce d'or, acc. de trois merlettes du méme;
aux et 3 de sa. à la fasce d'erg. Sur le tout d'azur
à la croix d'arg.
Thienen — Holstein. Parti: au 1 d'erg. à trois
fasces de gu.; au 2 de gu. à trois losanges d'erg., rangées en pal et aboutées. C.: trois pl. d'eut, une de
gu. entre deux d'arg,„ ch. chacune d'une los, de l'un à
l'autre.
Thienen (van) — Bruges (An. 3 juin 1133.) D'or
à un palmier de sin., terrassé du même à dextre, et un
ours vamp. de sa. à sen., coll. d'erg. C.: l'ours, les.
L. d'or et de sin.
Thienen-idierIlveht — Dan. (Barons, 26 oct.
1811.) Parti: au 1 de sa. à trois los. de gu., rangées en pal et aboutées; au 9. fasce de gu. et de sa.
de quatre pièces. Brl. de gu. et de sa. C.: trois pL
d'eut., une de gu. entre deux de sa. L. de gu. et de
sa. S.: à dextre un faucon, à sen. un ours.
'Chiennes de Claes — Dauphiné. Ec.: aux 1 et
i d'or à l'aigle de sa., bq., m. et diadémée degu.; aux
9. et 3 d'azur au pal vivré d'erg. Cg. cour. C.: l'aigle, les.
Thiennes [Thiennes de I.evenbonrg et de
Itumbeke et Thiennes de Lorublee] (Comtes)
— Hainaut. D'or à la bord. d'azur. En coeur un écusson d'arg,„ ch. d'une bord. d'azur et d'un Iton de gu.,
arm., lamp. et cour. d'or. Brl. d'or et de gu. ('.: un
griffon tes. d'or. lamp_ de gu„ tenant de ses pattes un
guidon d'arg, flottant à dextre et ch. du lion de l'écu.
L. d'or et de gu. S.: deux léopards naturels, la tête
posée de face. D.: QU'UNE VOIE TIENNE, QUOIQU'ADVIENNE.
Thiennes, v. de la Iloessière-Thlennes.

Thlenpout — Brab. De sa. au lion d'or, arm. et
lamp. d'azur. Cg. cour. C.: le lion, iss. S. à dextre:
le lion de l'écu, tenant une bannière aux armes de Pierens, qui sont d'erg. fretté d'azur, à deux fasces d'or,
br. sur le fretté.
Thlens — P. d'Utrecht. D'erg. à trots trèfles de
sin. Cg. cour. C.: une quartefeuilie de sin.
T hi en w u ek el (van) — P. de Malines. Ec.: aux
1 et I de gu. à trois Peurs-de-lis au pied coupé d'erg.
(1Vesemael); aux 9. et 3 d'erg, à trois feuilles de chêne
de sin, les tiges en bas (Thienioinckel).
• 'l'hier (de) — Liège. Parti: au 1 d'erg. au lion
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de gu., tenant de sa patte sen. levée une épée renv. d'une tète de léopard du même. T.: à dextre un lion
de sa.; au 2 d'arg. à trois feuilles de houx de sln., les au nal,. à sen. un sauvage de carn., arm. d'une mastiges en bas.
sue. D.: DIEU ET MON ROI.
Thier (de) — P. de Liége. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
Thierry — Lyonnais. De gu. à trots tètes de léau saut. de gu., ace. en chef d'une Peur-de-Ils de sa. vrier d'arg., coll. d'azur.
Thierry — France. D'azur à la fasce d'or.
et en p. d'une merlette du même; aux 2 et 3 d'arg. à
Thierry — dut. (Barons, 1792.) Ec.: aux 1 et 4
trois feuilles de houx de sin., les tiges en bas. C.: une
feuille de houx de l'écu.
.d'or à un cerf camp. au nat.; aux 2 et 3 d'azur à un
Thier — Thionville (An., sept. 1722.) D'arg. au cheval ramp. d'arg. Deux cq. cour. ('.: 1° le cerf, lss.
cbev. de gu., ace. trois feuilles de houx de sin., les ti- et cont.; 2° le cheval, iss. L. d'or et d'azur.
ges en bas.
Thierry — Bdle. De gu. au chev. d'or, ace. de trois
Tiller (de) de Nedereanne — Limb. (Barons, canettes d'arg., les deux du chef affr. C.: une rose au q
16 fév. 1816.) Les armes de de Thier de Skeuvre, sans nat., tigée et feuillée de sln. L. d'or et de gu.
cimier ni bannières, les grillons au nat.
Thierry du Bolsoreant — Bret. (An., 1500.)
'Thier (de) de Polieur — P. de Liége. D'azur D'azur à trois tètes de lévrier d'arg., coupées et coll.
au chev. d'or, acc. en chef de deux quintefeuilles d'arg. de gu., bordées et bouclées d'or.
ot en p. d'un croiss. du même. C.: une quintefeuille
Thierry de Bye — Hoa, P. d'Utrecht. D'or à I
d'arg., entre un vol à l'antique d'azur.
la fasce brét. et c.-brét. de sa., ace. de sept abeilles
Thier (de) de Skeuvre — P. de Liége (Rec.du du même, 4 en chef et 3 en p. Cq. cour. C.: une
titre de baron, 20 Janv. 1857.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à abeille de sa., entre un vol à l'antique, de sa. et d'or,
trois feuilles de houx de sin., les tiges en bas; aux 2 chaque aile ch. d'une fasce brét. et c.-brét. de l'un à
et 3 d'azur à deux chev. d'or. ace. de trois croiss. du l'autre. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu. D.:
même, 2 en chef et 1 en p. Cq. cour. C.: un vol d'or. LA DOUCEUR M'ATTIRE.
les plumes ext. d'azur. L. d'or et d'azur. S.: deux
Thierry de Doure — Pic. D'azur au chev. d'or,
griffons d'or, tangués de gu.. tenant chacun une ban- ace. de trois étoiles du même.
nière, celle à dextre aux armes du I, celle à sen. aux
Thierry de l'Espinard — Brel. De gu. à un
armes du 2.
cerf pass. d'arg.
Thterbach — Brandebourg. Ec.: aux 1 et I d'aThierry de Magnoncourt — Franche-Comté.
zur à trois bes. d'or; aux 2 et 3 de gu. plein. A la D'azur à la fasce ondée d'arg., ace. de trois glands d'or,
croix d'arg., br. sur l'écartelé. Cq. cour. C.: trois les queues en bas.
Thierry de la Prévaiaye. Les armes de Thierpl. d'aut.
Thierberg — Souabe (M. ét.) D'azur à une biche ry de Bolsoreant.
d'or, pass. sur un tertre de sin. C.: une tête et col de
Thiers (de) — Auv. D'or au lion de gu.
Thiersault — Paris D'azur à une aigle de probiche d'or.
Thiereelin — Bret. D'azur à un chien d'arg.; au fil d'arg.., cour. d'or, reg., le vol ouv., tenant en son bec
chef d'or, ch. d'un tiercelet ou épervier au vol levé de trois épis effeuillés d'or.
Thierstein (Comtes) — Fribourg. D'or à une bisa., accosté de deux clés du même.
Thlereck (Edle von), y. Dalian Edle von Thier - che de
pass. sur un tertre de sin. C.: un chapeau a
eck auf Ilebenfels und WranYek•
de sa., sommé d'une boule d'arg.; ou , un buste de femThierens — Delft, orlg. de Gand. Parti: au 1 me, hab. de gu., chevelé et cour. d'or, les bras remcoupé: a. d'or au lion de gu.; b. d'or à une ancre de placés par deux demi-ramures de cerf d'arg., chacune
sa.; au 2 d'arg. à un arbre terrassé de sin. C.: un vol, des cinq dagues ornée d'une rose de gu.[V.El: erstorf.]
d'or et de gu.; ou, le lion, iss. —
Ec.: aux 1 et
Thiery — Paris. D'azur à une piramide d'or;
d'or au lion de gu.; aux 2 et 3 d'or à une ancre de sa. au chef de gu., eh. de trois étoiles d'arg.
Surie tout d'arg. à un arbre terrassé de sin. —
Thlery — Lorr. (An., 7 janv. 1531.) D'azur à la
Ec.: au 1 d'or au lion de gu., lamp. d'azur ; au 2 d'arg. fasce dentelée d'arg., ace. de trois glands du même.
à un arbre terrassé de sin.: au 3 d'or à une ancre d'azur ;
Thiery — Lorr. (An., 7 fév. 1729.) D'azur à trois
au 4 d'or à un croies. de sa. en chef et une étoile (5) cornes d'abondance renv. d'or.
du même en p.
Thiery — Maine. De sin. à un lévrier pass. d'or,
ace. de trois bes. du même, cb. chacun d'une molette
Thlerens, y. Thyerins et 'rierens.
Thierl — Bas. (Nob. du St.-Empire, 10 sept. 1715.) de gu.
Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois feuilles de peuplier de
Thiesel de Taltitz — Saxe, Prusse. Ec. de gu.
sin.; aux 2 et 3 de gu. à trois roses à quatre feuilles, et d'arg.; à deux bêches, passées en saut., les manches
tigées et feuillées, moue. d'un tertre de trois coupeaux, en bas, de l'un en l'autre.
le tout d'or. Cq. cour. C.: une feuille de peuplier de
Thiesselln — Lorr. (An., 30 déc. 1609.) D'azur
sin., entre deux prob. coupées alt. d'or et de gu., or- au elles. d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en
nées chacune dans son embouchure d'une rose d'or, p. d'un corbeau du même.
Thiesseiin — Lorr. D'azur à une molette d'or,
tigée du même. L.: à dextre d'or et de sin., à sen, d'or
et de gu.
ace. de trois socs de charrue d'arg.
T hi erlisherg — Zurich. D'azur à un griffon d'or.
Thiessens — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiC.: le grillon, iss.
aigle de sa., moue. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à
Thiernes — Auv. D'or au lion de gu.
une Peur-de-lis d'or; b. de sin. à un trèfle d'or. C.:
Thierry — Holt. D'azur à quatre branches feuil- un cerf iss.
lées d'or, posées en fasces, l'une sur l'autre.
Thienlaine — Arras (An., 23 janv. 1439 et 20
Thierry — Hall. D'or à un tronc d'arbre de sin. oct. 1618.) Burelé d'arg. et d'azur; à la bande de gu,
en fasce, poussant en haut trois branches feuillées du ch. de trois aigles d'or et br. sur le tout. C.: un buste
même. C.: cinq pl. d'aut. d'arg., ou le meuble de l'écu. d'homme, bab. d'or, coiffé d'un bonnet de gu., retr.
Thierry — orig. de France. Ec.: au 1 d'a- d'or; entre un vol-banneret aux émaux de l'écu.
Thieullen (Baron de l'Empire) — France. D'azur
zur à deux colombes d'arg., bq. et m. de gu.; au 2 de
sa. à deux boules accostées d or; au 3 d azur à trois au chev. d'or, ace. de trois pignates du même, les deux
compas ouverts . en chevron d'or, 2 et 1, les branches du chef affr.
Thieulol — Lang. D'or au saut. de gu., tant. de
d'acier; au 4 d'azur à deux haches darmes de fer,
quatre merlettes de sa.
emm. de sa., passées en saut.
Thierry — Bruges. D'arg. à la fasce de gu., ace.
Thieulole (de la) — Cambr. De gu. au lion d'herm.
Thieuville — Nom* D'arg. à deux bandes de gu.,
de trois merlettes de sa.
Thierry — P. de Namur (An., 18 mai 1712; che- ace. de huit coquilles du même, 3. 2 et 3.
'Fialeux de Lasserre — Agénais (An., 21 juillet
valiers, 3 juin 1712.) De gu. à la fasce d'arg., ch. de
trois fers-de-moulin de sa. et ace. de trots merlettes du 1816.) D'or au lion de gu., tenant de ses pattes un lis
sec. Cq. cour. C.: une tête et col de licorne d'arg., de jardin au nat.
Thil (du) — Bourg. D'or à trois lions de gu.
accornée d'or. S.: deux léopards lionnés d'or, tenant
Thil (du) de Châteauvilain — P. d'Aux. Les
chacun une bannière aux armes de l'écu.
Thierry — Luxemb , Aut. (An., 25 mars 1739; armes de Chdteauvilain, qui sont de go. semé de bill.
rec. de nob. 28 déc. 1822; barons.) D'or au chev. de d'or; au lion du même, br. sur le tout.
gu., ace. en p. d'un lion du même; au chef d'azur, ch.
Tuile — Prusse (An., 14 déc. 1752.) Ec.: aux 1 et
de trois étoiles (5) d'arg. C.: le lion, iss. L. d'or, de d'arg. à un membred'aigfe de sa., la patte d'or, la serre Il
en bas; aux 2 et 3 d'azur au chicot d'or en barre,
gu., d'arg. et d'azur.
Thierry — ile-de-Fr. D'azur à trois rameaux d'o- feuillé de trois pièces du sec., 2 en chef et 1 en p. Cq.
cour. C.: une femme iss., hab. d'azur, les cheveux épars,
livier d'or, ace. en p. d'un croise. d'arg.
Thierry (Barons) — Lorr. (An., 1606.) D'azur au tenant de sa main dextre le chicot du 2, en barre. L.:
chev. d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
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Thilea — Lourain. D'or à un arbre terrassé de
le fût accosté de deux étoiles d'azur.
Thilenne — I 1 011., Zél. Ec.: aux I et 4 d'or à un
paon rouant au nat.; aux 3 et 3 de gu. à trois crémaillères d'erg. Brl. d'or et de gu. Cq. cour. C,: le
paon, Iss. L. d'or et de gu. [Le branche de Zél. portail parti: au I le paon ; au 4 les crémaillères.]
Thilice — P. de Liège. D'erg. semé de fleurs-delis de eu.; au Iambe) d'azur en chef.
Thillen — Allem. Coupé: au I paru d'or et de sua
à deux grillons affr. de l'un à l'autre; au 2 parti de sa.
et d'or. à un crampon de l'un en l'autre.posé en barre,
feuillé en haut d'un trèfle d'or sur le sa, et en bas
d'une grappe de raisins au nal. sur l'or. Cq.cour. C.:
un griffon cour., parti d'or et de sa., entre deux prob.
coupées ail. de sa. et d'or.
Tlillt (van) — Amsterdam. Fascé d'herm. et de
sin., les fasces de sin. cb. de neuf los. d'erg., I, 3 et 2,
surch. chacune d'une moucb. d'herm. de sa.
Thimus — Liège. De gu. à un tambourin d'or. C.:
le tambourin.
Thimets-Gondenrath — Pror. rhtn. (Noh. du
St.-Empire, 2 oct. 1760.) Coupé: au 1 d'azur à trois dés
d'erg., marqués 3, 4 et S, posés 2 et 1, et ace. d'une
croisette d'or entre les dent premiers dés; au 4 d'erg.
à un renard au nais, courant sur une terrasse de sin.
Cq. cour. C.: deux prob., coupées ait, d'azur et d'arg.
La à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur.
Thimus-Zleverich — Prov. rhén. (Rec. de nob.,
13 mars 1779; barons, 9 oct. 1780.) Coupé: au 1 d'azur
à trots dés d'arg., marqués 5. 5 et 5 et posés 2 et 1;
au 4 d'are. à un renard au nat., pass. sur une terrasse
de sin. S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.
Thin — P. d'Utrecht. D'or au lion de gu., arm. et
lamp. d'azur; au iambel d'azur, br. sur le corps du lion.
Thin van Keulen — Amsterdam. Parti: au 1
coupé: a. de gu. à une couronne à cinq fleurons d'or;
b. de sa. à un tonneau d'or, posé en barre (van Unilen); au 2 d'or au lion de pi, arm et lamp. d'azur, et
au Iambel d'erg., br. sur le corps du lion: (Thin).
Thlonfeld — Aut. (Barons, 3 oct. 1853.) Ec.: aux
1 et d'or à l'aigle de sa., celle du I cool.; auxitet 3
de gu. à un homme, arm. de toutes pièces d'erg., le
casque coiffé de trois pl. d'eut., une d'arg. entre deux
de gu., tenant de sa main dextre une épée abaissée,la
sen. appuvée sur sa hanche. Trois cq. cour. C.: 1°
l'homme d'armes, iss, brandissant l'épée au-dessus de
sa téle; entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à
sen. d'erg. sur gu.; 1. d'or et de sa 4 2e l'aigle; d'or
et de sa.; 3° quatre pl. d'aut.: d'or, de sa.. d'erg. et de
gu.; I. d'arg. et de gu.
ThlaIllere — Forer. D'erg. au cbev. de go., acc.
de trois tuiles à crochets du même.
Thionville (en flamand Diedenhoven] —Lorr.
D'azur à trois tours d'or.— Ou: D'azurà trois pals aiguisés de gu.
Thloult — Norm. D'erg. à deux mains de gu. en
fasce, acc. de trois merlettes de sa.
Thlrel de Holemorand—Norm. D'azur au lion
d'erg., cent. de quatre molettes du mente.
Thirlart de ftlutzhagen — P. de Liège, Prov.
rhen. (An., 8 juillet 1816; barons, 23 rés. 1823.) D'azur
au saut. d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut., une d'azur
entre deux d'or. S.: deux lions d'or, lamp. de gu.
Thlrihu — Belg. D'herm. à trois forces de gu., les
bouts en bas. C.: une tète de vautourau ont., bq.d'or.
S.: deux griffons.
Thlrlet — Lorr. (An., 5 juillet 1573.) De gu. au
cites. d'azur, cb. d'une étoile d'or.
Thlriet — Lorr. (An.,15 août 1611.) D'or à la fasce
d'azur, acc. en chef d'un lion de gu,
Thirlet — Lorr. (An.,21 déc. 1663.) D'azur au lion
d'are., supp. une gerbe d'or.
Thiringh — Allem. D'azur à un cerf élancé d'erg.,
soutenu d'une terrasse au nat. Cq. cour. Ca un vol de sa.
Thl rion — Lorr. (An., 1708.) D'erg. à une nuée d'or;
au chef d'azur, ch. de trois fers de flèche de gu.
Thlrlon — Lorr. (An., 1 sept. 1'119.) D'azur à un
chev. renv. d'or, et un cor-de-chasse d'erg, lié et sir.
de eu., suspendu au sommet du chev.
Thlrl ebta ne (Lord), y. :11 alt1 and comte de Laosderdale.
Thirlwall — Essex. De sa. au chev. d'erg., acc.
de trois hures de sanglier du même.
ThIrner — Souabe. D'erg. à un cor-de-chasse de
sa., lié et Tir, d'or, eng. et pavillonnéde go. ('.: le corde-chasse, l'embouchure rempile d'un panache de trois
pl. d'eut.
Thlroux — Bourg., Bret. (An., 1659.) D'erg,. à la
fasce d'azur, ch. de trois bandes d'or, et acc. en chef
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d'une croix ancrée do gu. et en p. de trois télesde lion
du même. 4 et I.
Thirsintlx (Barons) — Allem. D'azur à une échelle
d'or. posée en bande. C.: l'échelle en bande.
Thir y (Baron de l'Empire) — France. Coupé: an I
d'or au pal d'azur, ch. de trois étoiles d'erg.; au 2 d'azur à un cheval galopant d'or, acc. en p. d une grenade d'or, allumée en trois endroits de gu.
Thisquen — Brab. (Vicomtes, 11 oct. 1719.) Burelé d'erg. et d'azur; à la bande de gu., ch. de trois
étoiles d'or et br. sur le tout. S.: deux griffons d'or,
arm. et lamp. de gu.. tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu.
ThIsz — Posnanie (An., 1 sept. 1812.) D'or à un
chevalier, arm. de toutes pièces, ceint d'un baudrier
d'erg., le casque panaché de gu., tonant de sa main
dextre une épée levée au-dessus de sa tète et de sa sen.
un mouchoir d'erg. Cq. cour. C.: une aigle les. d'erg.,
tenant en son bec un annelet d'or. L. d'erg. et d'or.
ThItton — Poitou. D'azur à une colombe d'erg.,
le vol ouv. et le bec haut; au chef d'azur, soutenu
d'une divise d'or et cb. de trois étoiles du même.
—Norm. De gu. à trois los. d'erg., rangées en pal.
Thlvoley — Dauphiné. De gr. à la bande d'or, cl).
de trots los. de sa., posées dans le sens de la bande.
Thoelinx — Brab. sept. Desa. à trois tierces d'or;
au chef du rame, ch. de trois oiseaux du champ.
Thofi (Marquis de),v. Longecombe marquis de
Tholj.
Thoillle y — Lorr. (An., 3 sept. 1707.) Ec.: aux 1
et I d'or à l'aigle de sa., celle du 1 cons; aux 3 et 3
d'are. à un cerf de gu. L'écu entouré d'une bord_ d'erg.
Tholnnet de la Turnielière — Bret. D'azur à
un chateau d'or, sommé de deux tours du même, essoré, girouellé, ouvert, aj. et maronné de sa.
Tbolre — Faucigny. D'azur'à la bande d'erg.
Tholre de la Roche — Faucigny. D'azur à la
bande d'arg„ acc. en chef d'une étoile d'or.
Tholre-VIllars, v. VIllars-Thoire.
Tholsnon — Anjou. De sa. au saut. d'arg,acc. de '
deux croise. du même et de deux gerbes d'or.
Tholson (de la) — France. De gu. à la bande
d'or, ch. d'une quintefeuille d'azur.
Thoisy (Barons) — Bourg. D'azur à trois glands
effeuillés d'or, les tiges en haut.
Thot (van) — Delft. Ec.: au 1 de gu. à un cheval
Pm. (reg .: au 4 d'azur à une étoile d'or: au 3 d'erg.
à trots crémaillères de sa.; au 8 de gu. à trois corsde-chasse d'or, liés du même.
Tholafson — Dan. (M. ét.) De gu. à un rencontre
de boeuf, posé au centre d'un cercle de douze roses, le
tout d'erg. C.: deux prote., coupées ait. d'arg. et de gu.
Tholden — Allem. D'or à un bouquetin d'erg..
ramp. contre un rocher du rame, mouv.dd flanc dextre. C.: le bouquetin, iss., entre deux prob coupées, à
dextre d'or sur sa., à sen. d'erg. sur gu. L. conformes
aux émaux des prob.
Thfilden de Thiddenilz— Allem. Ec.: aux 1 et
de gu. à une épée d'or; au 2 d'azur à . trois étoiles
d'or, rangées en pal; au 3 d'azur à un coeur d'or. Cq.
cour. C.: l'épée du I, entre deux prob. d'azur, ornées
chacune dans son embouchure d'une étoile d'or. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Tholen — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mous. du parti; au 4 d'azur à cinq carreaux de gu.. accostés et s'entretouchant en forme de
fasce bréL et c.-brét., 3 en haut et 2 en bas; le tout
acc. de trois rencontres de boeuf de gu., 2 en chef et 1 en p.
TholIgny —Forer. Fasce d'er et de sa., de quatre
pièces.
TholInch ou Tholinex — Brab. Parti: au 1 reparti: a. coupé d'azur à une fleur-de-lis d'or. sur or
plein; b. d'erg. à quatre bandes d'azur; au 2 de gu. à
une fleur-de-lis d'or.
Tholinex— non. D'or à une canette démembrée
de sa.
Thollnex, v. Telings.
Thollesen — Dan. (An., 1857. M. ét.) D'azur à un
ours arrêté d'arg. C.: l'ours.
Tholon de St.-Jalle — Dauphiné. De sin. à un
cygne d'erg., bq. et m. d'or [V.1111alre de Jovyae
de Tholon.]
Tholosan — Dauphiné. D'azur à un griffon d'or;
au chef d'are, ch_ de trots étoiles de gu.
ThOlOSAUI — 11e-de-Fr. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
une sirène à deux queues au nui, posée de face, les
mains levées; au 2 d'or à un boeuf ramp. de gu., le
front ch. d'une étoile d'or et le corps ch. de quatre étoiles d'or, rangées en bande; au 8 d'arg. à trois arbres
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arr. de sin. C.: une sirène iss., tenant de chaque main
une bannière d'arg. T.: deux sirènes pareilles à celles
du 1, tenant chacune une bannière aux armes du 1.
Tholosaul de la. Sesonlère — Lang. D'azur à
une sirène d'arg., se peignant et se mirant, nageant
sur une mer d'arg. agitée de sin. S.: deux licornes d'arg.
Tholos° — Dauphiné. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la
croix de Toulouse d'arg.; aux 2 et 3 de gu. a u lion d'arg.
Tholzlg — Prusse. Les armes de Pomian.
Thoma zu Trevesen und Ge lll find — Bay.
(An.. 27 juin 1773.) Taillé, d'arg.
sur azur à une
étoile d'erg.; à la barre d'or, tir. sur le taillé. Cq. cour.
C.: un More iss., ceint et cour. de plumages, tenant de
sa main dextre une pique. L. d'or et d'azur.
Thomae—Brab. D'or à six hurèles de gu.; à une
oie d'arg., br. sur le tout.
'Fhousae — Livonie. D'azur à une rose d'arg., ace.
de trois feuilles de tilleul du môme, posées en pairle,
les sommets dirigés vers la rose. C.: cinq plumes de
coq de sa. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'erg.
et de gu.
Thomaginl — Silésie (Barons du St.-Empire, 11
août 1737.) Parti: au 1 fasce de quatre pièces: d'or à
une étoile de gu., de gu. plein; d'erg. à une étoile d'or;
et de gu. plein; au 2 d'azur au lion coupé de gu. sur
or, cour. d or. Cq. cour. C.: un chevalier iss., arm. de
toutes pièces, le casque panaché de gu., d'arg., d'azur
et d'or, la visière levée, la main dextreappu}ee sur sa
hanche et tenant de sa sen. une banderole d'azur ch.
d'une étoile d'or, attachée à une pique au nat.,arm. d'arg.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Thomann — Nuremberg. Ec.: aux 1 et FI d'or à
une fleur-de-Ils de Sa.; aux 2 et 3 d'erg. à un griffon
de gu., celui du 3 cont. Cq. cour. C.: le griffon du 2,
iss., tenant entre ses pattes la fleur-de-lis du 1; le tout
entre deux cornes de buffle coupées, à dextre de gu. sur
arg., à sen. de sa. sur or. L. conformes aux émaux
des cornes.
Thomann — St: Gall. D'arg. à la bande de sa.,
ch. d'un lévrier courant d'erg., coll. et bouclé du même. C.: le lévrier, iss.
Thomann Edle von Montalmar — Carniole
(An., 10 août 1869.) Coupé: au 1 d'or au lion naiss. de
sa., mouv. du coupé, tenant un pennon bandé de gu.
et d'erg. de quatre pièces, attache à une hampede gu.,
le fer d'arg.; au 2 de gu. à un fer de lance d'arg.. en
forme de fleur-de-lis. Cq. cour. C.: le lion iss. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Thomas — Holt. D'erg. à une tète d'homme, posée de profil, coiffée d'un chapeau, les épaules babillées,
le tout au nat.
Thomas — P. de Namur (An., 19 août 1656.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à un cerf ramp. d'or, ramé et onglé
de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à la bande de sa., ch. de trois
étoiles d'or. C.: le cerf, iss.
Thomas — Lorr. (An., 7 août 1510.) De gmh une
flèche brisée d'arg., posée en chev. et am de trois étoiles d'or.
Thomas — Lorr. (An., 22 nov. 1626.) De gu. au
chev. d'azur, ch. de deux épées d'erg., posées dans le
sens des branches; le chev. ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une rose du môme.
Thomas — Forez. D'or à un mat de navire d'azur avec ses cordages de sa., mouv. de la p. et ace. en
chef de deux aquilons d'azur.
Thomas — Lyonnais. D'erg. à un rocher de sa.,
contre lequel rampent deux hérissons affr. de gu.; au
chef dentelé d'azur, ch. de trois coquilles du champ.
Thomas — Prov. De gu. à la croix de Lorraine d'or.
Thomas — Francfort s' (An., 27 fév. 1813.)
D'erg. à trois roses de gu., figées et feuillées de deux
pièces de sin., sur un tertre du même. C.: une rose de
gu., figée et feuillée de quatre pièces de sin., entre deux
prob. d'arg. L. d'arg. et de gu.
Thomas — Prusse. Coupé: au 1 d'azur à trois
fleurs-de-lis rangées d'arg.; au 2 pale d'arg. et de gu.
de quatre pièces. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'erg.,
entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur arg., à
sen. d'erg. sur gu. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'arg et d'azur.
Thomas — Coire. D'arg. à deux échelles de gu.,
posées en bandes, touchant les bords du champ; au
chef d'or, ch. d'une aigle ép. iss. de sa. C.: une aigle
ép. de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et
de sa.
Thomas de la Grnere — France. D'azur au
chev., surm. de trois étoiles mal-ordonnées et ace. en
p. d'une coquille, le tout d'or.
Thomas de la Caulnelaye — Bret. D'or à la
bande engr. d'azur.
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Thomas d'Emba — France. D'or à la bande aussi
d'or, bordée et dentelée de gu.
Thomas d'Erneville — Norm., Brel. Les armes
de Thomas de Verdun.
'Floomas de FolkIngton — Sussex (Baronet, 23
juillet 1660. M. ét. le 13 nov. 1706,) De sa. au chev.
d'herm.; au canton du môme. C.: une licorne iss. d'herm.,
accornée, minée et onglée d'or, tenant entre ses pattes
un écusson de sa. D.: mus 1NVICTA GLontosÀ.
Thomas d'Island — Bourg., Paris. D'azur à la
fasce d'or, ch. d'une étoile de gu., et acc. en chef de deux
quintefeuilles du sec. et en p. d'un croiss. d'arg.
Thomas de Kereadoret — Brel. D'azur à une
tour d'or. — Ou: De sa. à une tour d'arg.
Thomas de Kertoullo — Bret. Vairé de gu. et
d'arg.; au fr.-q. d'or, ch. d'une croix de gu.
Thomas de Lillenhof — Prusse. Coupé: au 1
d'azur à trois fleurs-de-lis d'or; au 2 d'arg. au pal de gu.
Thomas marquis de l'ange — Lorr. (Marquis,
1766.) D'erg. au chev. d'azur, ch. de deux épées du
champ et ace. de trois étoiles de gu.
Thomas de la Plesse — Brel.(Baron de l'Empire, 1811.) D'or à la bande de gu., ch. d'une quintefeuille du champ.
T11011189 de Stellars [de la Couraudlère.
du Branday, de la Grenounière, etc.] — Brel.
D'or à la fasce engr. d'azur.
Thornas de St.-Nudee — Brel. D'azur à la croix
pattée alésée d'or, ace. de trois soleils du même, 2 en
chef et 1 en p.
Thomas de 'Freusvern — Brel. D'azur à la
bande ondée d'or, ace. de deux hes. du méme.
Thomas du Val — Champ. D'azur à deux chev.
d'or, ace. de trois merlettes du même, 2 en chef et leu p.
Thomas de la Valette — Prov. (An., 2 avril
1180.) Ec. de gu. et d'azur; à la croix tréflée au pied
fiché d'or, hr. sur les écartelures. C.: deux bras, arm.
au nat., les mains jointes soutenant une croix pareille
à celle de l'écu. D.: GODEFRIDUS Malt DED1T [V.
Plerrereu.]
Thomas de Verdun — Num. De gu. à trois
bras d'arg., tenant chacun un badelaire d'erg., garni
d'or, posés 2 et 1, les deux du chef affr.
Thomas de tValdenau— Paris (Barons, 30 nov.
1852.) Parti d'erg. et de go.; à une étoile de l'un en
l'autre. Cq. cour. C.: l'étoile partie; entre un vol, de
gu. et d'arg.
Thomas de Wenvoe — Sussex (Baronet, 21 déc.
1691.) De sa. au chev. d'herm.; au canton du même.
C.: une licorne Iss. d'herm., accornée, crinée et onglée
d'or, tenant entre ses pattes un écusson de sa. D.:
VIRTUS INVICTA GLORIOSA.

Thomas de Yapton — Sussex (Baronet, 6 sept.
1766.) D'arg. à trois lions de gu.; au chef d'azur. C.: un
lion iss. de gu. D.: IIONESTY 1S THE BEST POL1CY.
Tloomasdort — Allem. De sa. à deux croies. adossés d'or. Cq. cour. C.: les croiss.
Thomashal de Ileaekensteln — Allem. Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
d'azur à une licorne ramp. d'arg. Au chef de gu., br.
sur le parti et ch. de trots étoiles d'or. Deux cri. cour.
('.: 1° une aigle cont. de sa.; 1. d'or et de Sa.; 2° la licorne iSS.; 1. d'arg. et d'azur.
Thomasis — Tirol. D'or à un ours ramp. et pass.
de sa., supp. de sa patte dextre une boule du nième;
le champ chapé-ployé d'azur, à deux étoiles d'or. Brl.
d'or et de sa. C.: l'ours, iss. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen d'or et d'azur.
Thomasis d'Essling — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une étoile penchée d'or; aux 2 et 3 d'or à un ours
ramp. et pass. de sa., tenant entre ses pattes une boule
du même. Cq. cour. C.: l'ours du 2, iss., entre deux
prob. coupées, h dextre d'or sur azur, à sen. de sa. sur
or, ornées chacune dans son embouchure d'une étoile
penchée d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or
et d'azur.
ThomasIs di Slena — Tirol. Coupé: au 1 de go.
plein, chapé-ployé d'azur à deux étoiles (8) d'or; au 2
d'azur à deux pals d'or, penchés à sen., ace. de deux
étoiles (6) d'or, en chef à dextre et à sen. Cq. cour. C.:
un lion iss. d'or. entre un vol d'azur, chaque allech. de
deux fasces d'or, surmontées d'une étoile (8) du même.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Thomasins — Saxe (Noh. du St.-Empire, 15 avril
1776. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à une tète et col de
cheval de sa., mouv. de la p.; aux 2 et 3 de gu. à trois
barres d'or. A la fasce d'azur, br. sur l'écartelé. Cq.
cour. C.: une bannière d'or, flottant à sen., ch. d'une
aigle ép. de sa.; entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,
à sen. de gu. sur or. L. conformes aux émauxdu vol.

