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Thys (de) ou This — P. de Liège. D'herm. à
la fasce d'azur.
Thys (de) — P. de Liège. D'arg. à la fasce d'azur, ace. en chef de trois roses rangées de gu., bout.
d'or, barbées de sin., et en p. d'un coeur de gu., percé
de deux flèches au nat.. passées en saut., les pointes
en bas. C.: une rose de l'écu, liée et feuillée de sin.
Thysac — Bourg., Champ. D'azur à trois glands
versés d'or.
Thysebnert — Cané (Chevaliers du St.-Empire,
1 juin 1712; barons. 20 mal 1718; barons de l'Empire
français, 2 juin 18I4.) D'azur à la fasce ondée d'or,
ace. en chef d'une aigle ép. noies. du même, mouv. de
la fasce. S.: deux ours au nat., emmuselés de gu., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Thysins — Holl. D'or à trois pals de sa.,le troisième pal ch. en chef d'une étoile du champ; au canton aussi du premier, ch. d'une fasce brét. et c.-brét. de gu.
Thyssen — Schiedam. Ec.: au 1 d'arg. à une licorne saillante de sa.; au 2 d'arg. à une rose de sa.;
au 3 d'erg, à trots oiseaux de sa.; au 4 d'arg. à trois
feuilles de nénuphar de sin.
Thyssen — Hot'. D'or au chev. parti de gu. et
d'arg.. ace. de trois oiseaux au nat.
Thyssen, y . Anekarkjelm.
Tiara (tan) — Frise. D'azur à un cygne d'arg.,
et coll. de gu., nageant sur une mer du sec. Cg.
cour. C.: la tête et col du cygne.
Tibell — Suède (Barons, 1827. M. ét. en 1812.) De
gu. à un flambeau allumé d'or, posé en bande. et un
bâton de commandement d'azur, embouté d'or, br. en
barre, passés en saut.; le champ vêtu d'un échlq. de
sa. et d'arg., et l'écu bordé d'or. Deux cg. cour. C.:
1° un croise. d'azur, entre un vol, d'arg. et d'or; 2°
une grue d'arg., avec sa vigilance de sa. S.: deux
griffons reg. d'or. lamp. de gu.
Tiberge — Pic., Martinique. D'arg. à un oiseau
de sa., perché sur un rameau do laurier de sin ,passé
en sautoir et posé en pal.
Tiberquin — Holl. D'arg. à cinq houles de sa.,
2, 1 et 2.
Tibetot lord Tibetot — Angl. (Ni. ét. en 1372)
D'arg. au saut. engr. de gu.
Tichborne baron Ferrard de Beaulieu —
YI. (Baronet Tichborne de Beaulieu, 12 juillet 1697;
baron Ferrard de Beaulieu, 26 sept. 1715. M. ét. en 1731.)
De vair; au chef d'or. C.: un chapeau de tournoi de
gu., retr. d'herm., sommé d'un demi-vol aux armes de
l'écu. S.: deux léopards lionnés de gu., arm. et lamp.
d'azur. D.: PUGNA PRO PATR1A.
Tichborne, y . Doughty-Tiebborne.
richlecleh — Dalmatie. D'arg. à la bande de
sa. (ou de gu.), surch. d'une bande brét.etc.-brét.d'or,
et ace. de six griffes de lion de gu., posées en barres,
les ongles en haut, rangées en orle. Cq. cour. C.: une
aigle iss. d'arg., M. d'or. L. d'arg, et de gu.
Tiebler — Hall. De sa. à une grue au nat., sur
une terrasse d'or.
Tiehtel de Bernhof — Allem. Ec.: aux 1 et I
d'arg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or; aux
et 3 de gu. au chev. couché d'arg.. mouv. du flanc
sen. Deux cg. cour. C.: 1° un buste d'homme, posé de
profil, hab. d'arg., au rabat du mémo, coiffé d'un chapeau piramidal d'arg., le retroussé d'azur ch. de trois
étoiles rangées d'or, cour. d'or et sommé de trois pl.
d'aut., une d'or entre deux d'azur; I. d'arg. et d'azur;
2° un vol aux armes du 2 (sur l'aile dextre le chev. est
cent.); I. d'arg. et de gu.
'I'Ickel — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion
d'or; aux 2 et 3 de gu. à deux bandes d'arg. Cq.cour.
C.: un chapeau piramidal d'azur ch. d'uns bande d'or,
retr. du même, cour, d'or et sommé dequatre pl.d'aut.:
d'azur, d'or, de gu. et d'arg. L,: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
TIddinga — Frise. D'azur à trois fleurs-de-lis d'or.
C.: une fleur-de-lis d'or, accostée de deux pl. d'aut.,
d'azur et d'or.
Tidebühl — Livonie, Esthonie, Courlande (Conf.
de nob. en _Russie, 17,29 mars 1868) D'azur à trois
flèches d'arg., en pals, rangées en fasce,surtn. chacune
d'une étoile d'or. Cg. cour. C.: un bras, arm. d'arg.,
tenant une flèche du même; entre un vol coupé alt.
d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Tldedy de Laverane — Aue. (An. par Louis
XVIII.) D'azur à une lyre d'or, soutenue d'une épée
d'or, garnie d'arg.
Tideman—lion. De gu. à deux lieurs-de-lisd'arg.,
l'une sur l'autre.
Tideman — Dan. (M. ét.) D'azur à un casque
d'arg., taré de front, sommé de deux prob. du même.
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C.: trois pl. d'aut., entre deux prob. coupées alt.d'arg.
et d'azur.
Tideman — Dan. (M. ét.) D'or à trois casques
mal-ordonnés au nat., tarés de front. C..: sept plumes
de paon au nat.
Tlechter — Bar. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
licorne saillante d'arg.; aux 2 et 3 coupé d'or sur sa.,
à une étoile de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: la licorne iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur
sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux
des prob.
Tlechler (Edle von), y . 31ann Edle von Tien'.
ler auf Langenbrfiek.
Tleeken de Terbove — Limb. (An., 29 août
1821; barons, 10 sept. 1817.) D'arg, à la fasce haussée d'or, ch. de trois fleurs-de lis de sa.; la fasce soutenant quatre pièces de vair rangées d'azur et ace. en
p. de cinq autres pièces pareilles, 3 et 2; au chef d'or,
ch. d'un lion léopardé de sa., lamp. de gu. Cg. cour.
C.: le lion, iss. L. d'arg. et d'azur. S.: deux léopards
lionnés de sa., tenant chacun un pennon fendu coupé
d'or sur arg.
Tiedernann — Prusse. D'or 'à la fasce ondée d'azur. ace. en chef d'une couleuvre ondoyante en fasce
au nat. et en p. d'un corbeau de sa. Cg. cour. C.:
le corbeau.
Tiedemann dit Brandis — Prusse (An.,11 nov.
1721 et 5 juin .1821.) Ec.: aux 1 et I de gu. à un casque d'arg., taré de front, grillé et cour. d'or, portant
en cimier un bras, arm, d'arg., la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or, en fasce; aux 2 et3
d'azur à une colombe d'arg., soutenue d'une couronne
d'or et surm. d'une fasce ondée d'arg., celle-ci surin.
d'une couleuvre ondoyante en fasce du même. Deux
cg. cour. C.: 1° le bras du 1; 2° la colombe. L. d'or
et de gu.
Tiedewitz — Courlande. D'arg. à troiscolombes
grisâtres, bq. et m. de gu. Cg. cour. C.: unecolombe
de l'écu, entre un vol d'arg. L. d'arg. et de gu.
Tiefenau-Golocki — Prusse. De gu. à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., les pointes
en bas. C.: un bonnet hongrois, sommé de chaque
côté d'une plume de caille.
Tiefenhaell — Beuss-Greiz (Comtes, 7 juillet 1810.)
Ec.: au I de sin. à la bande ondée d'arg., et un pont
maronné isolé d'arg. de sept arches, br. sur la bande:
au .2 de gu. à trois étoiles d'or; au 3 d'arg. à trois roses do go., bout. d'or, barbées de sin.; au 4 d'azur à
un dauphin d'arg., la queue levée et passée en double
anneau.
Tiefenfeld (Barons de), y . Falls barons de Ticfenfeld.
Tielfenbach — Prusse (An., 21 sept. 1737.) Tiercé
en pairle renv.: à dextre d'arg. à la demi-aigle de sa.,
bq. et m. d'or, mouv. du parti; à sen. d'or à la demiaigle de gu., bq. et m. d'or, mouv. du parti ; en p.d'azur h un lis de jardin d'arg., tige et feuillé de sin.,accosté de deux roseaux tiges et feuillés au nat., le tout
soutenu d'une terrasse de sin. C.: le lis de jardin
accosté des roseaux, entre un vol coupé, à dextre
de sa. sur arg., à sen. d'or sur gu. L. conformes aux
émaux du vol.
Tielfenbach (Barons) — Allem. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à trois los. de sa., accolées en bande; aux 2 et
3 d'azur au lion d'arg. Sur le tout tiercé en pal: de
gu., d'arg. et de sa. Cg. cour. C.: un vol, chaque aile
tiercée en pal de gu., d'arg. et de sa. L. d'arg. et de gu.
Messe' de Lindenkron — Aut. (An.,18I6: chevaliers. 1817.1 D'or au lion de gu.; le champ chapéployé de gu. à deux bras, arm. d'arg., tenant chacun
une épée du terne, garnie d'or, celui à dextre cent.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (8) d'or. Deux cg.
cour. C.: 1° une aigle Iss. et cont. dosa.: Ld'or et d'azur; 2° trois pl. d'aut.: d'azur, d'or et de gu.; I. d'or
et de gu.
Tlefshem (van) de len Berghe — Courtrai
(Chevaliers, 16 sept. 1822. 31. ét. le 27 oct.I814.) D'or
à la fasce de gu.. eh. d'une épée d'arg., garnie d'or, en
fasce, et ace. de trots étoiles (8) d'azur. Brl. d'arg. et
d'azur. C.: une étoile (8) d'azur. L. d'arg., d'azur et
d'or. S.: deux léopards naturels, la tète posée de face.
D.:
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Tiel — Roll. D'or à trois lions nalss. de sa. Cg.
cour. C.: une chouette au nat., perchée sur un Un,
cot d'azur.
Tiel (van) — Holt. D'arg. à trois bandes de gu.;
au canton d'or, ch. d'un trèfle de sa. C.: un panache
de cinq pl. d'aut. de sin., chargé d'un tréfle de sa.
Tleldonek (Comtes de), v. l'Arehler comtes de
Tieldonek.
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Tiele-WInekier — Mecklembourg. Ec.: aux I et
I d'or à un brassard nu nat., ace. de trois roses de
gu. (Tfele); aux 2 et 3 de gu. à une équerre d'or à dextre, embrassant UO3 étoile du même à sen. (Winckler).
Deux cq.. le 1 sommé d'un bd. de gu. et d'or, le 2
cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une d'or entre deux de
Fu. (Tlele); 2 3 un vol à l'antique de su., ch. d'un maillet d'or et d'un marteau du même, passés en saut
(Winckler).
Tielemans — flou. D'azur à trois tours d'arg.
Tielemans OU Tielsnans — Bois-le-Duc. Parti:
au 1 de gu. au lion d'arg.; au 2 d'erg. à trois gauchis de sa.
'fielemans — Bois-le-Duc. Ec.: au 1 de gu. au
lion d'arg.; au 2 d'arg. à une aigle de profil de $3 ,volante en bande; au 3 d'arg. à un arbre terrassé de sin.;
au 4 d'azur à une fleur-de-ils d'are.
TIclernans ou Tielmans, Y. Tihnan ou TUmans.
Tlelens — Amsterdam. D'erg. à quatre annelets
de sa., posés 1, 2 et 1. — au: Ec.: aux 1 et i les armes de Tielens; aux 2 et 3 les armes de Leslecenon.
Tlelens — Louvain. D'or à un arbre terrassé de
sin.: au chef de gu., ch_ de trois étoiles du champ.
Tiell — P. d'Utrecht.
Utrecht. De gu. à trots los. pommetées d'are. C.: un chien iss. de su.
Tielmans — lion. De sin. à trois fleurs-de-lis d'or.
Tielmans, v. 'Fielemans.
Tientar — Aut. (Barons, 1713.) Taillé d'azur sur
gu.; à une grue avec sa vigilance d'arg., br. sur le tout,
soutenue d'une terrasse de sin. Trois cq. cour. C.: 10
une licorne iss. et conf. d'arg., cour. d'or; entre un vol,
de gu. et d'azur; t° quatre bannières passées en saut.,
les deux de devant d'azur plein et de gu. plein, les
deux en arrière de gu. plein et d'azur plein, les lances
et les franges d'or; 3° la grue. L.: à dextre d'erg. et
d'azur, à sen. d'arg. et de gui.
Tiemens — 11011. D'azur à trois tours d'are.
Tienhoven (van) — Amsterdam, la Haye. D'arg.
au lion d'azur.
Tienhoven (van) van den llogaard— H011.
D'ars. à un arbre terrassé de sin.
Tiepma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à une étoile d'or
en chef et un trèfle attaché à un petit chicot du même, en p.
Tiepolo— Venise. Cette maison se divise en trois
branches, qui portent: I'D'azur à un chàteau de trois
tours d'erg. — 2° D'azur à une corne tortillée d'arg.
en forme de corne d'abondance renv. — 3° (Comtes:)
Ec-: aux 1 et t de gu. à la demi-aigle d'arg., bq., m. et
cour. d'or, mouv. de sen.; à une serred'aigle d'or. mouv.
de sen., empoignant une fleur-de-lis du même, br. sur
la poitrine de l'aigle; aux 2 et 3 d'azur au château
d'am., sommé de trois tours girouettées du même,
ouv. du champ, ai. de sa. Sur le tout d'azur à une
corne tortillée d'arg,„ en forme de corne d'abondance
renv. Quatre cq. cour. C.: 1° la toque du doge de
Venise. cont.; 2° un vol de sa.; 3° une tète et col d'aigle d'are.. bq. et cour. d'or, entre un vol de gu.: 4° le
château du 2. IL.: des 1 et 4 cq., d'arg. et d'azur; des
2 et 3, d'arg. et de gu. S.: deux grillons d'or,les tètes,
cols et ailes de sa., hq. d'or, le dos crèté du même_
Tier beru — Souabe. D'azur à un lièvre d'or, arrêté
sur un tertre d'erg. C.: une tête et col de lièvre d'or.
Tiereelin de Sa y ease— Pic.,Orléanais, Poitou.
D'erg. à deux tierces d'azur, passées en saut,cantde
quatre merlettes de sa.
Tiercent (do) — Bret. D'or à quatre fusées de
sa., accolées en bande.
Tiercent (Barons du), y. Radian barons du
Tiercent.
Tierens — Holl. D'or à une tour de go.; et une
algie ép. de sa.. los. des créneaux. C.: une aigle los. de sa.
'fieri ll iger — Suisse. D'azur à la fasce vivrée d'ors.
('.: un chev. d'or, sommé d'un panache de plumes de
coq de sa.
Tierney — Irl. (Baronet, 3 oct. 1818.) D'azur à une
épée d'erg., garnie d'or, accostée de deux lions affr. du
même; au chef d'berm., ch. de deux trè gesde sin. C.:
un faisan au nal, coll. d'une couronne d'or et posé sur
un tertre de sin.
Tiersonnier — Pic. D'azur à un coeurd'or,surm.
d'une étoile du même et soutenu d'un croiss. d'arg.
Tiervis — P. de Liée. Parti : au 1 cou 0: e. parti,
d'arg. à trois feuilles de houx mal-ordonnées de sin.,
les tiges en bas, et d'am. au lion de gu.; b. d'arg. à un
poisson nageant de sa., la tète d'azur; au 2 d'arg. à
trois coeurs mal-ordonnés de gu. C.: une tète et col
de bouc au nal, accornée d'or, coll. de gu.
I1` ÉDITION. TOME II.
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Tieschowits — Silésie. De gu. à un chevalier,
arm. de toutes pièces au nat., posé sur un tertre de
sin., tenant derrière son dos deux piques passées en
saut. C.: deux piques, passées en saut, entre deux
prob. de sa. L. d'ors. et de gu. (0u; les meubles décrits, en champ d'are. L. d'arg. et d'azur.)
Tlesenhansen — Lubeck. D'azur à deux hoyaux
d'or, passés en saut. C.: deux prob, d'or et d'azur.
Tlesenhausen — Livonie, Esthonie, Courlande.
D'or à un boeuf de sa.. pass. sur une terrasse de sin.
Cq. cour. C.: trois plumes de paon au nat_entre deux
prob. de sa.
Tiesenhansen—Eslhonie (Barons en Suide,7 mai
165I.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à un chevalier, tenant une
épée, déchargeant un pistolet et monté sur un cheval
g alopant, le tout au nat., les meubles du 4 conf.; aux
2 et 3 d azur au lion d'or, arm. et lame. de go., coiffé
d'un casque des )(Ales d'arg., panaché d'us., d'or et
d'are-, la langue sortant de l'ouverture du casque, tenant d'une de ses pattes un fer de pique et de l'autre
un faisceau de trois flèches, le lion du 2 cont. Sur le
tout d'or à un boeuf de sa., pass. sur une terrasse Isolée de sin. Deux cq. cour. C.: 1° trois plumes de paon
au nat., entre deux prob. de sa.; 2 le lion du 2, iss.
L. d'or et de sa.
Tiesenhansen— Esthonie (Comtes du St.-Emplre,
27 avril 1159.) Ec.: au 1 de gu. à un chevalier arm. de
toutes pièees d'ors., déchargeant un pistolet et monté
sur un cheval galopant du sec., bridé et housséde sa.;
au 2 d'azur à un bras en pal, arm. d'arg..mouv.d'une
nuée en p. à dextre, la main de carn. Bopp. une couronne d'or; au 3 d'azur à une étoile d'or; au 4 de gu.
au lion d'or, coiffé d'un casque de jodle d'are., tenant
de sa patte dextre un fer de flèche et de sa sen. un
faisceau de cinq flèches. Sur le tout un écusson d'or,
timbré d'une couronne à cinq perles et ch. d'un boeuf
de sa., pass. sur une terrasse de sin. Trois cq.cour. C.:
1° une patte d'ours d'or, tenant un faisceau de sept
flèches en fasce, les pointes à sen.; I. d'erg. et de go.;
2° trois plumes de paon au nat.„ entre deux prob. de
sa.; 1. d'or et de sa; 3° le bras du 2; I. d'are. et d'azur. S.: deux griffons reg. d'or, tenant chacun une
bannière, celle à dextre aux armes du 4, celle à sen.
aux ormes du 1.
'.'testa — Cambr. D'arg. à trois pélicans de sa.
Tietema — Frise. 1° De gu. à deux flèches d'azur,
passées en saut., les pointes en bas, br. sur une fleurde-lis d'or. C.: troispl. d'aut. de sa.; celle du milieu
ch. d'une fleur-de-lis d'or, devant deux flèches d'azur.
les pointes en bas, passées en saut.; deux autres pl.
ch. chacune de deux trefles d'or, l'un sur l'autre. —2°
De su. à deux flèches d'azur, en cheLpassées eusse,
les pointes en bas, br. sur une fleur-de-lis d'or;et une
tète d'homme d'arg, en p. C.: trois pl. d'eut. de sa.,
celle du milieu ch. d'un coeur d'or, percé de deux flèches d'azur, passées en saut., les pointes en bas; les
autres pl. ch. chacune de deux trèfles d'or, l'un sur
l'autre. — 3° De gu. à un coeur d'or, percé de deux
flèches d'azur, passées en saut, les pointes en bas, cant.
de quatre trèfles de sin. C.: trois pl. d'auLdesa„celle
du milieu ch. d'un coeur d'or, percé de deux flèches
d'azur passées en saut.; les autres pi. ch. chacune de
deux trèfles d'or, l'un sur l'autre. — 1° Ec.: an 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv, du parti; au 2 desin. à
une fleur-de-lis d'arg; au 3 d'azur à une tête et col de
cygne d'us. bq. de gu.; au
d'arg. à trois trèfles de
rangs '
pal. Sur le tout de gu. à une tète
d'homme d'erg. C.: une licorne iss. d'arg, accornée d'or.
— Ec.: au 1 d'or à la demi-aigle de sa.; au 2 d'azur
à une étoile d'or: au 3 d'arg. à un coeur de gu.,cour.
à l'antique d'or et percé de deux flèches d'azur, passées en saut., les pointes en bas: au ide sin. à une rose
de gu. C.: une licorne Iss.
accornée d'or.
Tietem a de Ilanekema— Frise. D'azur à cinq
fleurs-de-Ils d'or. 2, 1 et 2. C.: une neur-de-lisd'or. —
Ou, D'azur à neuf fleurs-de-lis d'or, 3, 3 et 3. C.: une
fleur-de-lis d'or.
Tletze (von) tond Hennig. — Saxe (Nob. du St:
Empire, 21 fév. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., cour. d'or mouv, du parti; au 2 de sa. à la
fasce d azur, bordée d'or et acc. de trois étoiles du même.
Cq. cour. ('.: une aigle iss. de sa., la poltrInech.d'une
étoile d'or. L. d'or et de sa.
TIewelen — Amsterdam, P. de Gueldre. Coupé:
au 1 parti: e. de gu. à une sirène de mn., tenant de
sa main dextre un miroir et de sa sen. se peignantles
cheveux; b. d'azur à trois gerbes d'or, 2 et 1; au 2
d'azur à une gerbe d'or. A la fasce d'are, br. sur le
coupé et soutenant un pal du même, br. sur le parti.
TIITelen (van) — Holt. D'azur à trois fleurs-de•
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Ils d'erg., rangées en chef, et une charrue du même,
en p. C.: cinq pl. d'aut., ait. d'azur et d'arg.
Tilfertange, v. Differdange.
'Fitry — Lyonnais. De gu. à un griffon d'arg., soutenant une toison d'or.
Tige — Aut. (Comtes du St.-Empire, 6 oct. 1726.)
De gu. à la croix engr. d'or, ace. au 1 d'une croisette
pattée du même. C.: un More las., aux bras tronqués,
tort. et hab. de gu., cetntd'or, eh. sur sa poitrine de la
croisette pattée d'or.
'Figer — Maine. D'azur à cinq épis d'or, rangés
sur une terrasse du même.
Tlgerstedt [anciennement Val:lai:der] — Finlande (An., 27 avril 1691.) D'or à un tigre pass. et reg.
au net.; au chef d'azur, ch. de cinq fleurs-de-lis d'arg.
C.: un tigre iss. et reg. au nat.; entre un vol coupé alt.
d'or et d'azur, chaque partie d'azur ch. d'une fleur-delis d'erg.
Tigerstrônt — Suède, Pom. D'azur à un tigre
pass. au nat., se désaltérant dans une rivière d'arg.,
posée en fasce abaissée; au chef d'or, ch. de deux epées
d'erg., passées en saut. dans mie couronne de laurier
de sin. C.: un tigre iss. au net., posé de front, tenant
de chaque patte une bannière d'azur. L. d'or et d'azur.
Tignat — Lyonnais. De sa. au lion d'or; à la colice de gu.. br. sur le Mut.
Tignee — P. de Liège. D'or; au chef de gu., ch.
de deux fleurs-de-lis du champ.
Tigny — Anjou. D'erg. à la croix pattée alésée,
écartelée de gu. et de sa.
Tiheinovich — Serbie. D'erg. à la bande de sa.,
ch. d'une bande brél. d'or, et ace. de six pattes de lion
de gu., posées chacune en barre, les ongles en haut,
3 de chaque côté de la bande. C.: une aigle iss. d'arg.
L. d'erg. et de gu.
Tilanus— Holl. D'arg. au saut. de gu. C.:un lion
iss. d'arg., ch. d'un saut. de gu. [V. van der !loop
Tilanus.]
Tilos — Suède (Barons, 1766. M. en 1830.) D'azur à la bande d'herm.; à la bord. d'or,c/Lde neuf roses de gu. Trois cq. cour. C.: 1' une chandelle d'erg.,
allumée de gu., enfilant une couronne d'or; entre un
vol de gu.; 2° un oeil triangulaire au p at_ rayonnant
d'or; 3' un vol d'azur, chaque aile ch. d'une bande
d'herm. S.: à dextre un dragon ailé reg. d'erg.; à sen.
un loup reg. d'erg. D.: V1VITUR INGESIO.
Tilboreli (Barons de), V. Malsen barons de Tilborch.
Tilbourg — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'arg.
Tileke — Silésie (Conc.d'arm., 1 oct. 1590.) Coupé
de gu. sur arg.; à deux bras arm., passés en saut., tenant deux épées également passées en saut., ace, de
trois roses, 2 et 1, le tout de l'un en l'autre. Cq. cour.
C.: les bras de l'écu.
Tilestone ou Tlllotson — Boston (Etats-Unis).
D'azur à la bande d'or, coticée du même et ace. de
deux gerbes aussi d'or. Cq. timbré d'une couronne murale de go. C.: une tète de lévrier d'erg.
Tilger — Ratisbonne. Ec.: aux 1 et t de sa. à un
griffon d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'erg. rempli
de palissades accolées de gu., à la fasce d'erg, br. sur
les palissades. Cg. cour. C.: un homme iss., arm. de
toutes pièces,- le baudrier de gu., le casque panaché de
gu, et d'arg.; entre deux prob. coupées, à dextre de gu.
sur erg.. à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et de gu.
TlIghman — Etats-Unis. Coupé de sa. sur arg.;
au lion reg. de l'un en l'autre, cour. de gu. C.: un lion
iss. de sa., cour, d'or, dont on ne voit qu'une patte reposant sur le bourlet du casque. D.: SPES ALITAGRICOLAM.

Tilhet d'Orgueil — Quercy. De gu. à un lévrier
courant d'arg., coll. du même; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Tilhol — Toulouse. D'or à un tilleul de sin., terrassé du même, fleuri d'erg.; en chef un nuage d'arg.
ondé d'azur, ch. d'une étoile de gu., accostée de deux
tètes d'Eole de corn., soufflant sur l'arbre.
TIlkin — Lorr. (An., 16 août 1589.) D'azur à une
tour d'erg., et un lion naiss. d'or, mouv. des créneaux
de la tour.
Till (van) — Gueldre (Rec. du titre de baron, 1
oct. 1822.) De gu. à une flèche d'arg., accostée de deux
annelets du même. C.: un cygne iss. d'are., bq. de gu.,
e vol levé, tenant en son bec un annelet d'arg. S.:
deux griffons reg. au nal.
Till (van) van TITI — 11011. D'or à un rencontre de boeuf de sa. C.: une tête et col de boeuf de sa.,
posée de front.
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Tillaneourt — Lorr. (An., 26 fév. 1736.) D'azur à
une étoile d'or, ace. de trois fers de lance renv. d'arg.
Thiard de Tlgny — Forez. De sin. au chev.
d'arg., ch. d'une billette de sa.
Tilleenan — Gueldre. De gu. à la fasce d'erg.,
ch. d'un trèfle de sa.
TIllen — Proc. rhén. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion
d'arg., celul du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à un griffon de
sa., celui du 3 coût. Sur le tout d'azur à une couronne
d'or. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.: de sa., d'or, d'azur,
d'arg et de gu. L. d'arg. et de gu.
Tiller chevaliers de 'Fun:fort — Moravie (Chevaliers, li Juillet 1819.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une épée
d'arg., garnie d'or, posée en bande, accolée d'un rameau
de laurier de sin., fruité de gu.; aux 2 et 3 d'azur à
une étoile (5) d'or. Deux cg. cour. C.: t° trois pl. d'aut.,
une d'erg. entre deux d'azur; I. d'arg. et d'azur; 2°un
vol à l'antique d'azur- et d'or, l'aile d'azur ch. d'une
étoile (5) d'or; 1. d'or et d'azur.
Mulet (du) — Brel. D'azur au chev. d'or, acc. de
trots étoiles du même.
Tillet (du) de Villars (Nfarquis) — Angoumois,
Bret., Poitou. D'or à la croix pattée alésée de gu. C.:
Rn lion iss. S.: deux lions. D.: NIIIIL PARUS, NIHIL
N1MIS.

'Fillet (Barons du), y. Titon barons du Tillet.
'Fillette d'Achery et de Mantort —Ponthieu.
D'azur au chev. d'or; au chef du même, ch. d'un lion
léopardé de sa... arm, et lamp. de gu. C.: le lion, lss.
S.: deux lions [Les branches puînées brisaient ces armes en accompagnant le chevron de deux trèfles d'or
en chef et d'une coquille du même en p. La branche
de Buigny remplacatt la coquille par un lion d'erg.]
Tilleul (du) — Tournaisis. D'or à un tilleul île
sin., accosté de deux étoiles d'azur.
Tilleul (du) — Anjou. De sa. à la bande d'or; à
un épagneul de gu., br. sur le tout.
Tiligner de Sehottendorf—Silésie (An., 2 oct.
1870.) Les armes de Sehottendorf van der Rose.
Tillhard de Strauss — Prusse(An., 18 déc. 1750.
M. ét. le 31 oct. 1778.) D'azur à une autruche d'erg,
tenant en son bec un ter-à-cheval du même et posée
sur une terrasse de sin.; l'écu bordé d'arg.
Tillia —Comtat-Venaissin. D'azur à un crolss. d'erg.;
au chef du même, cb. de trois croix potencées de sa.
D.: COELESTIA CCM TERRESTRIBUS.
Tillier — Berne. De sa. à la bande d'or. C.: un
vol à l'antique aux armes de l'écu.
'linières (Comtes de), y. le Veneur comtes de
Tillières.
TIlling — Allem. Coupé: au 1 parti: a. d'azur à
une étoile d'or; b. d'erg. à deux roses accostées de gu.;
au 2 d'azur à un rencontre de boeuf de gu., accorné
de. sa, Cq. cour. C.: une rose de gu., entre deux prob.
de sa. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen. d'arg. et de go.
Ffllisch — Dan. (Rec. de nob., 22 juillet 1872.)
D'erg. au lion de ..., cour. d'or, tenant une épée. C.:
le lion, iss., entre un vol, chaque aile ch. d'une rose.
Tillmann — Berne. D'or à une marque de marchand de sa. en forme de double flèche, croisée d'une
traverse recroisettée. C.: un buste d'homme, hab. aux
armes de l'écu, cour, d'or.
'Filioloi de Senarniont — Pic. D'or à une tète
de léopard de gu.
Tillon — Lorr. De sa. à deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut.
Tillon (le) — Bret. D'azur à la fasce d'arg.. acc.
de trois bes. du même.
Tilion de Bissin — Bret D'arg, à la croix pattée de sa.
Tillotson — Angl. D'azur à la bande coticée d'erg.,
ace. de deux gerbes du même. Cg. cour. C.: une tète
et col de lévrier [Armes de l'archevêque Tillotson, célèbre prédicateur anglais.]
Tilly — Harlem. D'azur à un serpent d'arg., plié
en rond, tenant sa queue entre ses dents; et une colombe d'arg., perchée sur la branche feuillée qu'un tronc
d'arbre terrassé au nat. pousse à sen., de sorte que la
colombe semble perchée sur la courbe intérieure du
serpent.
Tilly — P. de Boulogne, Bourg., Liège. D'erg.
trois chev. de gu.
Tilly — Paris. D'azur au cher. d'erg., ace, de trois
têtes de léopard d'or.
Tilly — France. De sa. au lion d'arg.,arm.etlamp.
de gu.; au chef d'or, ch. de trois roses de gu.
Tilly — Pom., Mecklembourg (Chevaliers, 1708.) Ec.:
au 1 d'or plein; au 2 coupé: a. d'arg. plein; b. d'azur
à trots étoiles d'or, rangées en fasce ; au 3 coupé: a
d'azur à trois étoiles d'or, rangées en fasce; b. d'erg.
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parti: a. d'or à une demi-aigle mornée de sa mole.
du parti; b. d'are. à une ban:laide d'azur; au d'azur
au lion naiss d'or, mouv. d'une mer d'arg. au 3 d'azur
à un cerf d'or, pass. sur une terrasse do même; au 1
de gu. à une cuirasse d'arg., sommée d'un casque romain. S.: deux lions reg. au nat.
Tinelli — Milan. Ec.: aux 1 et t tram. à trois puits
d'or, maronnés de sa., mal-ordonnés; aux ? et 3d azur
à une lieorne nains. d arg., moue. d'un puits d'or. maconne de sa. 4 .: une aigle de sa. I.. d arg. et d'azur.
SANGUINE TINGTUM.
Tinelly de Castellet — Pros'., Lang. Ec.: aux 1
Tilly de Harcourt — Noria. (M. éL) De gu. à
et 1 de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois bes.
deux fasces d'or; à la barre d'arg., br, sur le tout
Tilly de Penanrun — Bret. De go. à la croix d'a rif.
TInghl dello Seelto — Florence. D'azur à un
d'or, cant. de quatre macles du mème.
Tilly de Tllow — Galicie (Chevaliers, 27 juin dra gon d'arg., vomissant des flammes de gu.
T1ngi — Udine. Coupé-enclavé d'arg. sur go.
1766) Coupé: au 1 d'azur au lion d'or, arm. et lamp.
'finsiry — Art. Fasce brét. et c..-brét. d'arg. et de
de gu., tenant de ses pattes on chicot de trois branches au nal, en pal; au?. d'or à une fleur-de-Itsd'arg. gu., de six pièces.
Tingny — Poitou. D'azur à quatre fleurs-de-lis
Deux cq. cour. C.: 1° cinq plumes de coq de sa.; I.
d'or, ? et 2.
d'or et d'azur; e la fleur-de-lis; I. d'arg. et d'azu•.
Tinholt — non. D'arg. à un crampon de sa., acTilly (Comtes de), v. 't Serelaes comtes de Tilly.
T'Iman, T'Imans, Tieltmans ou Tielemane costé de deux fleurs-de-lis de gu.
Tintions — Dan. (M. ét.) D'are. à un cerf élancé
— Flandre. D'arg. à la fasce d'azur, ch. de trois fleursde-lis du champ, et amen chef d'un lion naiss.degu., de gu. C.: le cerf, iss, entre deux prob. coupées alt. de
gu.
et d'arg.
mouv. de la fasce.
Tincebak — Holt. Coupé: au 1 de go. à trois étoiT'Imans — Brab. Coupé: au I d'arg. à une oie,
enfoncant son bec dans un encrier posé à dextre, le les d'or, rangées en fasce; au 2 d'arg. à une sirenede
tout ite sa.; au 2 de sa. à deux plumes à écrire d'arg,„ carra., peautrée de sin., les bras étendus, supp. de sa
passées en saut. A la fasce d'are_ ch. de trois fleurs- main dextre un oiseau ess. et cont., et soutenue d'une
de-lis de sa. et br. sur le coupé lune branche de celle mer au nat. A la fasce d'azur, br. sur le coupé. Cq.
famille remplace la moitié supéneure de l'écu, par un cour. 4'.: la sirène.
Tinnen (von der) on Tynnen — Westphalie.
champ d'arg, ch. d'on lion nains. de sa.)
Tilney-Long — Angl. (Baronet, I sept. 1662. M. D'arg. à la fasce crén. de gu. C.: la fasce, entre deux
ét. le lf sept 1805.) De sa. semé de croix recr. d'arg.; plumes de héron, de gu. et d'arg.
Tinuen (von der) — Courlande. Ec.: aux 1 et I
au lion du (Hème, br. sur le tout. Cq.cour. C.: le lion, iss.
TIm — Middelbourg. D'arg. à une aigle de profil, d'arg. à la fasce alésée de gu., crén. de trois pièces;
au nat, le vol levé.
aux 2. et 3 de gu. à trois canettes démembrée: d'arg,
Timadenc — Bret. De gu. à trois molettes d'arg. rangées en bande. Cq. cour. C.: deux plumes de faiTimAus de Goldenklee — Pom. (An., MI M. san d'arg, celle à dextre ch. de quatre barres et celle
ét. le 1 avril 1711.) cc.: au I d'azur à deux flèches à sen. de quatre bandes de gu.
Tinner — Allem. D'or à on bouc de gu., pass. sur
d'arg. en barres, l'une sur l'autre, br. sur la tige d'un
trèfle d'or; aux et 3 de gu. à une grue d'arg., avec une terrasse de sin. Cq. cour. C.: une tète et col de
sa vigilance d'or: au I échlq. d'or et de sa., de six ti- boue de gu.
Tinoco — Castille. De gu. à la bande d'azur, acc.
res, chacune de quatre points. L'écu bordé d'or. C.:les
meubles du 1, entre un vol de sa. L. d'azur et de sa. en chef d'une fleur-de-lis d'or.
Timbrane-Tlinhrone comte de Valence
Tinseau — Franche-Comté (An., EUS ; conf. de nob,
—Guyen.
1670.) De gu. à un bras, paré d'or, moue. de sen, teD'azur à la bande d'or, ace. de deux fleursde-lis du mème.
nant un rameau d'hysope à trois branches du sec. D.:
Tinsens, v. 'Tletnens.
HUMILIA TENE.
Ti:ne:sa-Deum, v. Temodio.
Tinté:line — Brel. Armes anc., D'arg. à deux
Timeur (Marquis du), y. Perseln et Ploenc- jumelles d'azur; au bâton de gu, br. en bande sur , le
marquis du Timenr.
tout. — Armes mort.: D'hem. à un croiss. de gu.
Thonier — Holl. sept. D'azur à une étoile (6)dans
Tinthor— P. d'Utrecht. D'arg. à une gerbe au nal,
laquelle est décrit un cercle et dans ce cercle une autre posée sur une terrasse de sin. .
étoile, le tout d'or. C.: un marteau d'azur, emm. au
Tinti — Aut. (Chevaliers, 1 mal 1701; barons honnat., entre un vol d'or.
grois, 30 oct. 1711; barons autrichiens, 3 juillet 1725.)
TImmerman — Amsterdam. D'azur à trois tètes Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de sa_ cour. d'or; aux
de léopard d'or.
9. et 3 éc. en saut, en chef et en p. d'am. à trois pals
Thnuserman (de) — Flandre, Zél. D'arg. au de gu., à dextre et à sen. d'azur à unefleur-de-lis d'or.
chev. de gu, ch. d'une étoile du champ et acc. de trois Sur le tout d'or à une rose de gu., figée et feuillée de
tètes de griffon de sa. C.: une tète et col de griffon sin. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle. iss. et con; I. d'are.
de sa.; entre un vol, de sa. et d'arg. S.: deux griffons et de sa.; 2° un lion iss. de sa., tenant dans ses patde sa. D.: A DEO ET REGE
tes une fleur-de-lis d'or; entre un vol d'arg, chaque
Th lllll ermans — Bruxelles, Gand. Parti-émanché aile ch. de trois pals de gu.; I. d'ara. et de gu.
Tinto — Venise. De go. à trois bandes brét. d'or.
d'arc. et de gu.; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-deTio — Aragon. D'azur à un fémur d'arg., en barre,
lis d'arg. ou de trois maillets d'or.
Timmermans — Ninoce (Belg) D'azur à la bande acc. en chef à dextre d'un soleil d'or et en p. à sen.
d'une lune pleine d'arg.
acc. de deux tètes de coq dor, barbées de gilTiotet — Franche-Comté. De à trois oeillets de
Timmers — Gueldre. Coupé: au 1 de à trois
fleurs-de-lis d'arg.; au 2 d'arg. à une colombe d'or, per- go., figés et feuilles de fm.
Tlogielskirch — Prusse, Courlande. D'arg. à une
chée sur un rameau d'olivier de sin.
T'aimera — Rotterdam. Coupé: au 1 de gu. à un église an nal., sommée de son clocher de gu. Cq. cour.
cerf couché d'arg., bouclé et ramé d'or; au d'or à ('.: l'église, entre un vol de sa. L. d'arg. et de gu.
une roue de cinq rayons de sa. C.: le cerf, les.
T1PP/I:sr —Oxfordshire (Baronet, 9.1 mars 1697-98.
Timmers-Verhoevea — Dordrecht. Parti: au 1 M. ét. le 90 fév. 1723) D'or à la bande engr. de sin.,
les armes de 71mmers, à Rotterdam; au 9. d'or au lion ch. de trois phéons du champ, posés dans le sens de la
de eu. Ir.: le lion, iss.
bande, les pointes en bas. Cg. cour. C.: une tète et
Tlinoni — Lombardie. D'or au pal de sa.
col d'antelope de sio., accornée et crinée d'or.
TImotel — Italie. D'erg. à deux barresondées d'azur.
Tiptolt comte de Worcester — Angl. (M. éten
Timroth — Posnanie. Parti: au 1 d'azur à une 1183.) D'arg. au saut. engr. de go.
Tirado — Aragon. Ec: au Ide gu. à un mont au
étoile d'or; au 2 d'arg. à one licorne nais,. de gu„
mouv. d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: la licorne,Iss, nal, surm. d'un écusson d'arg. et mouv. d'une chamentre deux prob.
pagne fascée-ondée d'are. et d'azur de quatre pièces;
Tin (van der) — Harlem. Ec-: aux 1 et t d'or à au 2 d'arg. à ta croix valrée d'arg. et de gu.; au 3 d'atrois chev. de p., adextrés en chef d'un croiss. cont. zur à l'ai gle d'art.; au t losangé d'or et de gu.
du méme; aux et 3 d'or à la croix ancrée de gu.,
Tirant — Lang. D'arg. au cbev. de gu.. ace. en p.
acc. aux 2, 3 et I d'un annelet du même.
d'un croiss. de sa.; au chef d'azur,ch.de trois étoiles d'or.
Tinaldi — Vérone. De sln.à one tour de gu.,ouv.
TIraanean — Poitou. D'arg. à la fasce ondée d'aet aj. de sa.
zur, acc. de trots canettes de sa., rangées en chef.
Tindal — IloIL (Barons, 14 sept. 1813.) Ec.: au 1
Tiras (de) — Brab. D'azur à un poisson d arg.
plein: au I d'or au lion de gu., tenant de sa pattedexIre une étoile d'azur.
Tilly — Principautés de Reuss (An., 2? déc. 1819.)
De gu. au lion d'arg., ch. sur l'épaule sen. d'un écustrots pl.
son de sa. surch. d'un cube d'are. Cq. cour.
à dextre d'arg. etde
d'aut.: de gu., d'arg. et de sa.
gu., à sen. d'arg. et de sa.
Tilly marquis de Filaru — Noria. D'or à une
deur-de-lis de gu. S.: deux lions au nat. I).: NOSTRO
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posé en bande, ace. de deux étriers du mênie,liés d'or.
'M'eau — Bref. (M. ét.) D'arg. à trois coqs de sa ,
bq. et barbés de gu.
Tircuy de Corcelles -- Bourg. (Comte romain,
1859.) D'azur à la fasce d'or.
Tirefort — Bret. D'azur à deux fasces ondées d'or.
— Ou: De gu. à trots huchets d'or.
Tirelli-Casull — Italie. Coupé-voûté d'arg. sur
azur; à la fasce voûtée d'or, tir. sur le coupé.
Tiretta — Trévise. Tranché d'arg. sur gu.; à trois
étoiles. rangées en bande, de l'un en l'autre.
Tirions — Zél. D'azur à un arbre dans une hale
d'osiers circulaire, sur une terrasse, le tout d'or.
Tirlet (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au l d'or
à une tour en ruines de sa., ouv. du champ, surm. de
deux colombes volantes d'azur, adossées, les tètes affr.
et tenant ensemble au bec un ruban noué d'azur; aux
2 et 3 de gu. à deux tubes de canon d'or, passés en
saut., acc en chef de deux étoiles d'arg.; au I d'azur à
une piramide d'ara., maçonnée de sa., sur une terrasse
de sin.
Tirmois — Norm. D'azur au saut. d'arg., ch. de
cinq huchels de sa.
Tirna — Vienne. De sa. à la fasce de gu.; à deux
croiss. adossés d'arg., hr. sur le tout.
'rironi — Dalmatie. D'azur à une aigle de profil,
le vol levé, posée sur un tertre de trois coupeaux et
ace. au canton dextre du chef d'une comète en pal, le
tout d'or. C.: une aigle ép. de sa., bq. et m. d'or.
Tirot — Bref. De gu. à une tour d'arg., acc. en
chef de deux merlettes du même.
Tischendorf — Leipzig (NO. de Russie, 23 avril
1869; rec. en Saxe, 9 juillet 1869.) D'azur à un livre
ouv. d'arg., ch. sur les deux pages d'un A et d'un
adextré d'une épée d'arg., garnie d'or, et senestré d'une
palme de sin.; au chef d'or, ch. d'une aigle de profil
de sa., bq. et m. de gu., ess., la patte dextre levée. Cq.
cour. C.: un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un chapeau conique du même et tenant une massue de sa. sur
son épaule; entre deux prob. d'arg. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'arg. et de sa
Theiler — Nuremberg (Cons. d'arm., 1 août 1577.)
D'arg. à trois hochequeues (oiseaux) mal-ordonnées au
nat. C.: une hochequeue au nal., entre deux prob. coupées alt. d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Tischowitz de Tischau, v. Tieschowltz.
Tisnacq — Hainaut. D'or à la bamaide de gu.; au
saut. d'azur, br. sur le tout. Cq. cour. C.: deux pignates affr. d'or. L. d'or et de gu.
Tison — Franche-Comté. D'arg. à cinq pals alésés
de gu. en forme de flammes, acc. en chef d'un lambel
du même.
Tison d'Argence — Angoumois. D'or à deux lions
léopardés de gu., l'un sur l'autre; au lambel de gu. en chef.
Tison-Désarnaud —Forez. D'or à un rosier de
sin., terrassé du même. T.: deux sauvages.
Tisoni — Lombardie. D'arg. à trois brandons de
sa., posés en bandes, allumés de gu. par les bouts et sur
les côtés.
Tissart — Ile-de-Fr. De gu. à trois croiss. d'or.
Tissart marquis de Rouvres — Bourg. De gu.
à trois fasces d'or, celle en chef ch. d'une hure de sanglier de sa., allumée de gu., défendue d'arg.
Tisseaux — Holl. D'azur au lion d'arg.
'Fissendier — Toulouse. Ec.: aux 1 et I d'azur à
trois coquilles d'arg.; au chef de gu., ch. de deux croisa.
d'or; aux 2 et 3 d or à la croix alésée de gu., cant.de
quatre croisettes du même.
Tisserand — Bourg. D'azur au chev. d'or, acc. en
p. d'une coquille du même. D.: Es TRAVAIL, itEros.
Tisserand ou Tixerand — Franche-Comté (An.,
1705.) De gu. à un lévrier d'arg., coll. de gu., bouclé d'or.
Tissenil-Anvaux (du) — Limousin. D'azur à
trois hures de sanglier d'or. — D'arg. à trois hures de sanglier de sa.
Tissier du SoleIllant — Forez. D'or à deux
cotices de sa.
Tissot — Franche-Comté. D'azur au saut. engr. d'or,
eh. d'un coeur du champ.
Tissot — Neufchâtel. De gu. au cher. d'or, acc. en
chef de deux roses d'arg. et en p. d'une terrasse rocheuse du même.
Tlssot — Neufchâtel. D'azur à une équerre d'erg.
(dans la position d'un L cont.), acc. de trois étoiles (5) d'or.
Tissot — Morges, Grancy (P. de Vaud). D'azur à
trois étoiles (5) rangées, surm. d'une fasce vivrée alésée en forme de M et acc. en p. d'un croiss., le tout
d'arg.. ace. au point du chef d'une étoile (5) d'or.
l'issot van ratot — Brob. sept., P. d' Utrecht.

Titz

D'azur à trois brandons de sa., allumés aux bouts et
sur les côtés, au nat., posés en barres, rangés en pal,
l'un au-dessus de l'autre. C.: les trois brandons, en
pals et accostés. L. d'or et d'azur.
Tisza — Hongrie (Comte, 27 déc. 1883.) Tiercé en
fasce: au I. tiercé en pal: au 1 coupé: a. d'azur à un
mont au nat., posé à sen., surm. de deux grappes de
raisins accostées d'or, les queues passées en saut., le
tout acc. d'une gerbe d'or, posée à dextre dans le quartier; b. une eau dans laquelle nagent trois poissons
cont., 2 et I acc. de trots touffes de trois roseaux chacune, le tout au nat., lesdites touffes posées let 2 (armes du comitat hongrois de Bihar); au 2 parti: a.
d'arg. à deux bandes de gu.; b. d'azur à la demi-aigle
d'or, cour. du même, mouv. du parti, tenant de sa serre
un sceptre d'arg. (armes du comitat de Szegedin); au 3
de Hongrie qui est parti, de gu. à quatre fasces d'arg..
et de gu. à la croix de Lorraine d'arg., iss. d'une couronne d'or, soutenue d'un tertre de sin.; et sur le tout,
bre sur le parti: un écusson ovale, bordé d'or; ledit
écusson parti : a. de gu. à une tour d'or, sommée d'une
tourelle couverte d'un toit pointu, ouv. et aj. d'azur,
posée sur une terrasse de sin. (armes de la ville d'Ofen); b. de gu. à une tour d'or, sommée de trois tourelles, ouv. et aj. d'azur, posée sur une terrasse de sin.
(armes de la ville de Pest); au Il. parti: au 1 de sa.
au pal d'or; à un éléphant arrêté d'arg., br. sur lepal,
la trompe abaissée; au 2 comme au 2 du compartiment
I (les deux bandes, et la demi-aigle); au III. d'or au
monogramme du nom TISSA de sa., composé d'un S br.
sur un A, chargé d'un I, cet A supportant un filet
horizontal pour signifier le T, le tout enclos dans deux
C affr.; le champ d'or chapé-ployé: à dextre une répétition du quartier 3 du compartiment 1. (les armes de
Hongrie, chargées de l'écusson parti des armes d'Ofen
et de Pest): à sen. un répétition du quartier 1 du rang
Il. (l'éléphant br. sur le pal). — Sur le tout des armes
un écusson d'azur, cour. d or et ch. d'un chevalier du
temps des croisades, revêtu d'une cotte de mailles au
naturel sur une cotte d'armes de gu. et coiffé d'un casque conique, le fourreau de l'épée à la banche, posé sur
une terrasse de sin.. tenant de sa main dextre un sabre enfilant une tète de Turc au nat., et de sa sen.
trois épis feuilles d'or (Tisza). Trois cq. cour. C.: I°
un agneau iss. et cont. d'arg.; 1.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.; 2° le chevalier du surtout,
iss., entre un vol de sa.; I.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et de gu.; 3° un éléphant iss. d'arg.: à
dextre d arg. et de sa., à sen, d or et de sa. S.: à dextre un tigre d'or rayé de sa.; à sen. un griffon d'or,la
tète, la poitrine et les ailes de sa. D.: PERSEVERO. 1
Manteau de pourpre, doublé d'herm.„ frangé et houppe
d'or, sommé d'une couronne à cinq fleurons.
Titalre de Glatigny (Comtes) — Maine. D'or
au chev. d'azur, ch. de cinq annelets du champ et acc.
de trois molettes de sa. C.: un lévrier lss. d'arg., coll.
de gu. S.: deux lévriers d'arg., coll. de gu.
Titchlield (Marquis de), y. Bentluck duc de
Portland.
Titenschein — Suisse. D'arg. à trois étriers de
gu. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Till — Allem. Ec.: aux 1 et I de sa. au lion d'or,
cour. du même; aux 2 et 3 d'arg. à deux bandes de gu.,
et une rose du même en abîme. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'or, cour. du même, posé de front, entre un vol
coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. L.
conformes aux émaux du vol.
Titler — Suisse, Lyonnais (Cone. d'arm., 1602.)
D'azur à un chev. renv. (ou un V) d'or, ace. en chef
d'une étoile du même.
Thon barons du Tillet— ne-de-Fr., Angoumois.
De gu. au chev. d'or, ace. de trois casques fermés
d'arg., les deux du chef tarés de profil, celui en p. taré
de front.
Titsingh — Holl. Parti: au 1 de gu. à la bande
abaissée d'or, am en chef de trois épis tiges et feuilles
d'or, en pals, mouv. de la bande; au 2 coupé: a. d'azur à un soleil d'or; b. d'or à une cbaine de sa., en
fasce. de deux chaînons et deux demis, mouv. des flancs.
C.: une flamme de gu.
Tituau — Brel. D'azur au chev., acc. de trois coquilles, 2 et 1, et d'un croisa. en coeur, le tout d'or.
Titz — Galicie. De gu. à la fasce d'arg., ch. d'un
croiss. cont. d'or, accosté de deux étoiles du même; la
fasce acc. en chef d'une aigle naiss. de sa., et en p.
d'un senestrochère, arm. d'arg..la main de carn. tenant
une croisette pattée d'or. Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa.
Titz de Titzenhofer— Silésie (Chevaliers en Bohème, 22 mars 1715.) Tranché d'or sur gu.; au lion de
l'un en l'autre; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.

