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Cq. cour. ('.: un vol à l'antique, l'aile do derrière de
gu., celle de devant d'azur, ch. d'une étoila d'or. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen, d'or et d'azur.
Thr de Tilzenhofer — Silésie (Bec. du titre de
baron, 25 ce:1136p Parti d'or et de gu., au lion de l'un
en l'autre; au chef d'azur, br. sur le parti et ch. de
trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: un vol à l'antique d'azur, th d'une étoile d'or. à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'or et de gu.
Tivarien — Bret. D'azur à un chàteau (l'or.
Ti vlot (Vicomte), y. Livingstone vicomte Tivlot.
Tivoiller— Dauphiné, Lorr. Parti: au 1 de sa. au
lion d'or, arm. et lamp. de gu.; au ft de gu. à la bande
d'or, ch. de trois los. et deux demies de sa., posées dans
le sens de la bande. C.: un lion léopardé iss. d'or, tenant une épée de gu. T.: deux guerriers, arm. de toutes pièces. D,: SI TU MANQUES à L'HONNEUR.
Tlwart — Ec.: aux 1 et I coupé: a.d'azur à
deux étoi les accostées d'arg.; b. d'or à un coeur de gu.;
aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa. Sur le tout d'azur à
un crolss. d'are.
Tixier — Bourg. D'azur à la croix d'or, ace. aux
1 et I d'une étoile d'arg. et aux 2 et 3 d'un trèfle du
même.
Tixier — Forez. De gu. à un griffon d'or.
Tlxier (Baron de l'Empire) — France. Parti: au 1
d'arg. au chev. alésé d'azur, ace. de trois fuseaux couchés d'or; au 2 d'azur à trois rocs d'échiquier d'or.
Tixier de Hrolao — Auv. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois roses du même.
Tixter-Damas de St.-Prix — Bourg., Brel.
D'azur à la fasce ondée d'arg. D.: PREMI POTUI, SED
NON DEPREM1.

llzr — Brel. D'arg. à la bande de sa., cb. de quatre étoiles d'or.
Tizon — Murcie. Parti: au 1 d'arg. à trois chicots accostés de sin., celui du milieu plus élevé que les
autres, les sommets allumés de gu.; au 2 d'or a cinq
bandes de gu.
Tizon de la Cheenave — Bret. D'arg. fretté
d'azur; à la fasce du mème, br. sur le tout.
Tizzoni — Piémont. D'erg,. à trois tisons de sa.,
allumés de gu., posés en bande.
Tizzold — Ec.: aux 1 et d'or à l'aigle
de sa., cour. du champ; aux 2 et 3 pale d'or et de gu.
Sur le tout d'arg. à trois flambeaux de sa., allumés de
gu., posés en bandes? rangés en pal. Cq. cour. C.: une
aigle de sa., cour. d or tenant de sa patte dextre un
flambeau de sa., allumé de gu. L.: à dextre d'or et
de gu., à sen. d'or et de sa. D.: NIL DETERIUS FAMIL1AR1 INLMICO.

'l'jaden — Frise. D'or à un oiseau d'arg.,émaillé
de couleur rose. C.: l'oiseau.
Tjaerda Parti : au 1 d'or à la demi-algie
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à trois
étoiles d'or; b. d'erg. à une rose de gu.
Tjaerda — Frise. D'or; à dextre une arbalète
non-cordée, de sa., br. sur trois flèches du même, l'une
sur l'autre, posées en fasces; à sen. trois trèfles d'azur,
l'un sur l'autre, posés sur le flanc, les queues à sen.
C.: un lion d'or, lamp. de gu.
Tjaerda — Frise. D arg. à trois ancres de sa.,
ran g és en chef, et trois trèfles de sin., rangés en p.
Tjaerda — Frise. D'azur à deux étellesd'or, l'une
sur l'autre.
Tjaerda van Ideinga — Frise. Parti : au 1
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à deux étoiles d'or, l'une sur l'autre. C.: un lion
las. de sa.
Tjallingl — Leeuwarden. Parti : au 1 coupé: a.
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; 6. d'erg.
à un rencontre de boeuf de gu.; au 2 d'azur à une rose
d'erg, ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef et t en p.
Tiaret: — Holt D'azur à une étoile (8)d'or,et un
crolss. figuré tourné d'are., accostés.
Tjarda de tetarckenhoruh — P. de Groningue (Admis au corps équestre de la province Groningue, 28 aoat 1811.) D or à l'aigle cont. de sa., tenant en son bec une double corde du même à laquelle est attaché un écusson d'or. ch. d'un lion de
gu.; l'écusson pendant sur la poitrine de l'aigle. Bd.
d'or et de sa. C.: l'aigle avec l'écusson. L. d'or et de sa.
Tjessens — Frise. D'azur à un chicot de sln.,
posé en fasce, ace. de trots roses d'arg.
Tjeenk, Leuvelinu-Tjeenk.
Tjessenta — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 de sin. à une gerbe d'or.
Tjessens — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 9 coupé: a. d'azur à
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un trèfle d'or, posé en barre, la tige en haut; b. de ...

à un trèfle d'or, posé en bande, la tige en bas. C.:

deux pl. d'aut. d'azur.
Tliens — Frise. Parti: au I d'or à la demi-algie
de sa., mouv. du parti; au 2 de sin. à trois glands effeuillés d'or, rangés en pal, les queues en bas.
Thick — Silésie (An., 20 avril 1073.) D'azur à un
tonneau à harengs au nat., duquel sortent neuf lis d'arg.,
tiges et feuilles le sin. C.: trois pl. d'eut.: de gu., d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
'flua( und Toschonowltz — Silésie. Les armes précédentes.
Tiukoniskl — Posnanie. Les armes de Na•
lencz II.
Toaldo — Vicence. D'arg. à un chien braque au
nat., pass. sur une champagne échiq. d'or et d azur ;
au chef du dernier, ch. d'une tète do Sarasin, tort. de
sa., accostée de deux étoiles (8) d'or.
Tobel — P. de Halberstadt. De sa. à un demi-vol
d'arg. C.: un chapeau piramidal sommé d'un panache
de plumes de coq.
Tobel — Suisse. D'or au pal de gu.. ch. de trois
étoiles d'arg. C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L.
d'are. et d'or.
Tobelheitu — Bar. Coupé: au 1 d'or à un chien
courant de sa., coll. de gu.; au 9 desa.plein. Cq.cour.
C.: le chien, iss.
Tober (Barons) — Aut. D'azur à la barre ondée
d'arg., engoulée de deux têtes de griffon d'or. C.: une
tête et coi de griffon d'or. L. d'or et d'azur.
Tablas — Amsterdam. Un membre d'aigle, la serre
en bas. C.: un vol.
Tobin — Flandre, Brel., ortg. d'Irl. (Chevaliers, 18
juin 1721.) De sin. à trois feuilles de rosier d'or, les
tiges en bas. Cq.. cour. C.: une merlette au nal.; entre un vol à l'antique, de sin. et d'or.
Tobioll — Vérone. D'azur au lion d'or; à la fasce
de gu., penchée en bande, br. sur le tout et ch. de
trois roses d'azur.
Tobischau (Barons) — Aut. Echiq. d'erg_ et de
gu. de seize pièces. C.: une couronne d'or, posée sur
un coussin échiq. d'arg. et de gu., et sommée d'un panache de cinq pl. d'aut., ait. d'arg. et de gu.
— Bide. Parti. de gu. à un dauphin courbé
en pal d'erg., la courbe à sen., et de gu. à une grappe
de raisins au nat., figée et pamprée de sin.; à la vergette d'arg., br. sur le parti; au chef d'arg.,ch.detrpls
glands mal-ordonnés d'or, mouv. d'une même tige feuillée de sin.; le chef bordé d'arg. C.: un cygne d'erg.,
bq. et In. de sa. L. d'arg. et de gu.
Tobler — St.-Dall. D'erg. à un rencontre de boeuf
de sa. C.: le rencontre.
Tocco — Bénévent, Grèce. D'erg. à quatre fasces
vivrées d'azur. C.: un Pégase.
Tocco (di) — Naples (Princes d'Acaia, de Illontemiletto et de Pettorano, ducs d'Apice, de Popoli et
de Sicignano, marquis de Manocalzale. de Monteraicione et de Serra. comtes de Monteaperto.) D'arg. à
trois fasces vivrées d'azur. C.: un Pégase. D.: SI
QUA FATA SEYANT. Manteau de gu., doublé d'herm.,
frangé et houppe d'or, somméd'une couronne princière.
'l'occolo — Vérone. Coupé: au 1 d'azur à trois
étoiles mal-ordonnées d'or; au 2 de sin. à deux bandes
de gu. A la fasce d'erg., br. sur le coupé.
Tocht (van der) — Iton. D'arg. à un arbre de
sin., accosté de deux boucs ramp. et affr.de sa.,ramp.
contre le fat, le tout soutenu d'une terrasse de sin. —
Ec.: au 1 de sa. à un bouc ramp. d'erg., accorné
d'or; au 2 d'erg. à la fasce de gu ch. d'un lion iss.
d'or et ace. de quinze bill. couchées de sin., en chef
5 et 1, et en p. 3, 2 et 1; au 3 d'arg. à un tronc coupé
et arr. au nal; au I de gu. à une aiguière à couvercle et à tuyau d'or. Sur le tout d'erg. à un arbre de
sin., accosté de deux boucs affr. de sa., ramp. contre le
fat, le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Tockler — Nuremberg. D'erg. à trois tètes de More, tort. de gu., au rabat du mème. C.: une tète de
More de l'écu. L. d'are, et de sa.
Tocolla, v. Toccolo.
Tocon — Murcie. Coupé: au I d'erg. à une tour
sommée d'une tourelle de gu.; au 2 d'arg. à un chevalier, arm. d'arg., la visière baissée, monté sur un cheval bai, pass. sur une terrasse de sin.; ledit chevalier
ayant les mains coupées et tenant dans ses bras une
banderole fendue d'erg., posée. sur son épaule.
Tocquet — Bugey. De gu. au chev. renv. d' rg.
ch. d'une étoile de sin. et surm. de deux étoiles d'or,
l'une sur l'autre.
Tocqueville (Comtes) — Norm. D'azur à une licorne ramp. d'erg.
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Tocqueville, V. Clérel de Tocqueville.
Toeir . y. Toney.
Torzylowskl — Prusse. Les armes de Ilabdank.
Tod — Lubecli. De gu. à un chicot d'or, posé en
bande, fleuri de trois roses du mème, 2 à dextre et 1
à sen. C.: une queue de paon au nat.
'Cod de Lesvenlhal — Aut. Ec : aux 1 et 4 d'or
à la bande échiq. huit pièces de sa. et d'arg., cdtoyée de deux flèches de sa., celle en p. ayant la peinte
en bas chaque flèche ch. sur le milieu du fût d'une
boule de sa.; aux 2 et 3 de sa. à un squelette humais
d'arg., décochant une Dèche d'arg. d'un arc d'or. Cq.
cour. C.: un squelette Ise. d'arg., tenant de sa main
dextre un arc d'or en pal et de sa sen. deux flèches
de sa., passées en saut.; entre deux prob. coupées. à
dextre d'or sur sa., à sen. de sa. sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
Todaro — Sicile. D'azur à l'aigle cour., tenant en
son bec un rameau d'olivier et acc. de trois étoiles,
rangées en chef. le tout d'or.
Tode — Hambourg. De gu. à un chicot de sin.,
posé en pal. portant à dextre une rose de gu. et deux
trèfles de sin., et à sen. deux roses de gu. et un trèfle
de sin: C.: trois flèches de gu., arm. d'azur, empennées d'or, les pointes en bas. L. de gu. et de sin.
Toderini — Venise. D'azur à la fasce d'arg.,acc.
en chef d'une étoile d'or et en p. d'une tour du sec.
Todeschi — Vérone. Coupé, d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or, sur un bandé d'azur et de gu.;
à la fasce d'arg., br. sur le coupé.
Todcschi d'Eschfeld — Aut (An., 20 mars 1750 ;
barons, 26 mars 1768.) Ec.: aux I et 4 d'or à l'aigle
de sa., cour. du champ; aux 2 et 3 coupé d'arg. sur
gu., à un frêne de sin., terrassé du même, ter. sur le
tout. Trois cq. cour. C.: 1' l'aigle; 2° trois pl. d'aut.:
de gu., d'or et de sa.; 3° le frêne, entre deux prob.
coupées alt. de gu. et d'arg. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
1'0de:4 • l:bd — Vérone, Coupé: au I d'arg. à une
main appaumée de carn., en fasce, empoignant une
faux au nat. en pal, le fer en haut à dextre; au 2
d'azur plein.
'Codorow — Russie (An., 30 nov. 1837.) De gu.
à la fasce d'arg., acc. en chef d'une croix de Lorraine
d'or de trois traverses, la traverse inférieure posée en
bande, et en p. d'un croiss. versé d'or. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg. à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Todrank — Westphalie. De gu. à trois bagues
d'or, chfitonnées de rubis. C.: une bague de l'écu, entre un vol de gu.
Todt — Pont. D'azur à un c ygne d'arg. C.: le cygne.
TodIfâIler — Allem. Taillé: au 1 de gu. à une
licorne naiss. d'arg., mouv. du taillé; au 2 barré de sa.
et d'or. Cq. cour. C.: une licorne iss. d'arg., sommée de trois pl. d'aut.: de gu.. de sa. et d'or ; entre
deux prob , celle à dexlre de gu. à cinq barres d'arg.,
celle à sen, de sa. à cinq bandes d'or. L. conformes
aux émaux des proh.
Toebast — Flandre. D'azur à une tète d'homme
de carn., posée de face, acc. de trois glands d'or.
Toelaar — Holl. D'or à une malle de sa.,br.sur
une flèche d'arg., posée en pal; à la bord. engr. d'or.
To
"ges
Allem. D'azur au chev. d'or, eh. de
trois roses de gu. et ace. de trois glands ligés et feuillés d'or, les tiges en bas. Cq cour. C.: cinq pl. d'aut.:
d'azur, d'or, de gu., d'or et d'azur, celle de gu sommée
d'un gland de l'écu, la tige en bas. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et degu.
Toerne (van ou tell) — P. d'Overyssel. D'or à
trois tours accostées de gu., couvertes de toits pointus
et sommées chacune d'une bannière.
Toesea•Folleo-laldora (Comtes)— Turin. Le.:
au I. c.-éc.: aux 1 et 4 d'azur à neuf los. d'or, 3, 3 et
3, accolées et aboutées; aux 2 et 3 de gu. plein (Castellavzo S. Martino); au II. d'azur à une colline de trois
coupeaux d'or, chaque coupeau ch. d'un trèfle de sin.,
et sommé d'un perroquet sans tète de sin. (Costellamonte); au Iii. coupé-émanclié de quatre pièces d'or sur
azur (Caldora); au IV. d'or à un arbre de sin. et un
chef d'azur ch. de trois étoiles d'or (Folleo). Sur letout
coupé: a. d'azur à un château sommé de trois tours
d'arg.; b. d'arg. à trois bandes de gu. (Toesca). C.:une
Justice iss., tenant de sa main dextre une épée d'arg.
et de sa sen. une balance d'or. D.: JUSTITIA ET
FERRO.
Toewater — Roll. D'or à trois fasces ondéesd'azur en p., surin. d'une bouilloire de sa. C.: un tau.
Toirelti — Venise (An., 1640.) Coupé d'arg. sur
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gu.; au lion d'or, cour. du même, br. sur le coupé et
tenant un gril d'or.
Tottettl — licence. Parti : au 1 coupé de gu. sur
arg., au lion d'or, br. sur le coupé et tenant de ses pattes un rateau d'or en pal, les dents en haut; au 2 coupé de gu., sur un palé d'or et d'azur.
Tortlet — Ponthieu. Fretté; à une fasce br.
Toggenburg (Comtes) — Suisse. D'or à un chien
unité de sa., coll. et bouclé d'or. C.: deux poissons
d'or, les tètes en bas.
'Foggenburg-Siargaus (Chevaliers) — Tirol.
D'arg. à un chien arrêté de sa. C.: le chien, Iss.
Togores — Murcie. D'azur à un croiss. figuré
tourné d'arg.; à la bord. d'or, ch. de quatrechaudières
de sa., 1 en chef, 2 en flancs et 1 en p. [V. lioca de

Togores.]

Tolet (du) — Courtrai, Bruxelles (Rec. du titre
de vicomte, 10 fév. 1786 et 26 juin 1830.) D'or à la
fasce de sa.,
sa. ace. de trois merlettes du même. Sur le
tout de gu.
un calice d'or. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'or, lamp. de gu. L. d'or et de sa. T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de
massues, tenant chacun une bannière, celle à dextre
aux armes de l'écu, celle à sen. d'arg. au cbev.d'azur,
ace. de trois fers-de-moulin du même. D.: DIOS y EL BEY.
Toinette — Lorr. (An., 1181.) D'azur à un buste
de femme de carn., chevelé d'or.
Tolt (du) — Moudon (P. de Vaud). D'azur à deux
poteaux d'or, supp. un toit de gu., adextrés et senestrés
d'une haie d'osiers d'or.
Tokarski — Pol. Les armes de Colonna.
Tokarski — Prusse. Les armes de 'Roch 1.

Tokarski. y. Nostitz-Tokarski.
Tigarlly de Kessuark — Hongrie. Ec.: aux I et

4 d'erg. au lion de gu., brandissant un sabre, le lion
du 1 cont.: aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg., brandisun sabre, le lion du 3 cent. Sur le tout d'arg. à l'aigle
ép. de sa. Cq. cour. C.: le lion du 2, iss., cour. d'or.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et d'or.
Toi — Amsterdam. Parti: au 1 coupé: a. d'azur
à deux crampons de sa., passés en saut.; b. de gu à une
toupie d'or ; au 2 d'arg. à trois roses de gu., ace. en
chef d'un lambel de sa.
Tol — P. d'Utrecht. Ec.: aux I et 4 de gu. à une
toupie d'or; aux 2 et 3 d'or à un sablier au nat. C.:
la toupie. L. d'or et de gu.
Tolbouzio — Russie. D'arg. à un canon d'or sur
son affût de sa., posé sur une champagne de sio. et
supp. un oiseau de paradis au nat.
rolek dit Engel — Courlande. D'arg. à un ours
naiss. de sa., mouv. du flanc sen. Cq. cour. C.: deux
pattes d'ours de sa.
Toldallagi de Nagy-Ertse — Hongrie (Conf.
du titre de comte, 1741.) D'azur à un senestrochére,
arm. d'arg, la main de caris. supp. une roue de six
rayons d'or. Cq. cour. C.: un agneau pascal d'or. tenant un gonfanon de gu., ch. d'une croix d'arg., la trabe
du gonfanon d'or et deux fois croisée au bout supérieur. L. d'or et d'azur.
Tiildvari de 'Fanes (Comtes) — Hongrie. Parti
d'azur et d'arg.; à une étoile d'or, au point du chef,
br. sur le parti; l'azur eh. d'un lion assis et cont.d'or,
soutenu d'une 'terrasse de SIR.; l'arg. ch. d'un ours
ramp. au nat., pareillement soutenu de sin ,le col percé
d'une flèche de sa. en bande, la pointe en bas, supp.
de ses pattes un tronc d'arbre arr. au nat. Deux cq.
cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'or; 1. d'or et d'azur; 2° l'ours, iss.; I. d'arg. et d'azur.
Toledo — Castille. De gu. à une tour d'arg., sommée de trois tourelles du même, celle du milieu plus
élevée.
Toledo de ilejorado — Castille. D'arg. à six
colombes d'azur, bq. et m, de gu., 2, 2 et 2.
Toledo-Osorio — Esp. Parti: au I échiq. d'arg.
et d'azur de cino tires, chaque lire de trois points (Toledo); au 2 d'or à deux loups pass.de gu.,l'un sur 1 autre (Osorio).

Toledo, y . Alvarez de Toledo.
Tolendal, v. Lally-Tolendal.
Tolenovich — Serbie. De gu. à la fasce d'azur,

ace. en chef d'une aigle d'or et en p. d'un hérisson au
nat. C.: une licorne iss. d'azur, accornée, onglée et
crinée d'or. L. de mi. et d'azur.
Toientina ou Tolentini — Vérone. Ir azur à la
croix d'or. catit de quatre tètes de léopard du même,
lamp. de gu.
Tolentino (Comtes) — Milan. De gu. au lion d'or,
tenant une épée d'arg., garnie du sec.; ace. au point
du chef d'un étoile (8) aussi d'or. D.: 1NFELIX NIMIA
RIDE.
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Touer comte de %orbury — (Baron Noru., ornées chacune dans son embouchure de trots pl
aut., à dextre une d'or entre deux de sa. et à sen.
arca& 7 nov. 1197; baron Norbury, 29 déc. 1800; %Imite Glandine et comte de Norbury, juin me.) Ec.: une d'arg. entre deux de gu. L.: à dextre de sa., à
aux 1 et I d'arg. à la croix fleurdelisée de gu.. ch. sen. de gu.
Tolleunaehe comte de Dysart — Angl. (Barod'une croix alésée du champ et Gant. de quatre feuilles de sin., en barres, les liges en bas (Toit,"); aux 2 net Tollentathe de Helmingham, CC mal 1611; lord Hunet 3 d'arg. à un trèfle de sin.; au chef de sa., ch. de tingtorcer et comte de D., 3 aodt 1613.) Ec.: aux 1 et
d'arg. à une frette de sa. (Tollemache); aux 2 et 3
trois coquilles d'or (Graham). C.: une fleur-de-lis d'or.
S.: à dextre un cheval d'arg., bridé de go.; à sen. une d'azur à une couronne royale d'or, arc. de trots étoiles
(6) d'arg; le tout enclos dans un double trêcheur fleur.
biche au nat. D.: REGI ET PAIRLE FIDELIS.
'I'olesano, y. Toresano.
et c.-fieur. d'or (Murray). C.: une têtede cheval d'arg.;
Tolfa (della) — Naples. D'azur à une tour car- entre un vol d'or semé de tout de sa. S.: deux anrée de deux étages d'arg., aj. du champ, ouv. de sa., telopes au nat., accornées et onglées d'or. D.: CONladite tour se retrécissant vers le haut.
FIDO, CONQCIESCO.
Tolleinache baron Tollernaelie — Angl. (BaTollngs — Amsterdam. D'arg. à trots gauchis de
ron Tollemache de lielmingham, 17 janv. 1876.) D'arg.
go., ch. chacun d'une merlette d'or.
Tonnelet: — Serbie. D'or à la fasce d'azur, acc. à une frette de sa. C.: une tète et col de cheval d'arg,
de trots coquilles de gu. C.: un cheval mariniss.d'a- entre un vol d'or. S.: deux cerfs au nat_, la tète pozur. L. d'or et de eu.
sée de front, ornés d'un collier fleur. et c--fleur. d or.
Tolliaez — Prusse. Les armes d'Ostoja.
CONFIDO, GONQUIESCO.
Tolkaez — Galicie. De gu. à la fasce d'arg. Cq.
Tollen — Allem. Ec.: au 1 de sa. à un sauvage
cour. C.: un bras arm., brandissant une épée.
de carn., ceint et cour. de lierre, posé sur une terrasse
Tolkatelleff — Russie. De sin. à nne jumelle de sin. et tenant un chicot au nat. dans son bras dexd'arg., acc. de trots trèfles d'or. C.: un demi-vol de tre; aux e et 3 d'or à un corbeau ess. de sa.. tenant
sin., ch. d'un trèfle d'or. L.: à dextre d'or et de sin., de sa patte dextre un annelet d'or et posé sur une terà sen. d'arg et de sin.
rasse de sin.; au t de gu. à la bande d'ara., ch. d'un
Toll (van) — HolL D'or semé de bill. de gu,au lacs d'amour de sa. Cg. cour. C.: le sauvage, 15S.;
lion du même, arm. et lamp. d'azur, br. sur le tout; adextré d'une prob. de sa. ch. d'une bande d'or, et orau Iambe! d'arg. (ou d'azur), br. sur le lion. C.: un lion née d'une houppe de sa., sortant de l'embouchure; se(avec le Iambe», iss. d'une cuve d'or.
nestré d'un demi-vol aux armes du 1. L.: à dextre
Toll (van) — Iton. Ec.: au 1 de gu. à un cheval d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
pass. d'ares, : au 2 d'azur à une étoile d'or ; au 3 d'arg.
Tollenaer — Leyde. D'azur à une toupie d'or, le
à trots crémaillères de sa., rangées en fasce; au t de fer d'arg.
gu. à trois /nichets d'or.
Tollenaer dit DallIng — Rotterdam. Les armes
Tell — Suède (Comtes, 1811.) Parti: au 1 coupé de Ilalling.
de gu. sur arg.„ au lion d'or, cour. du même, br. sur
Tollenaere (de) — Gand. De 510. à trots cbev.
_le coupé; au 2 coupé d'arg. sur gu., à la bande on- échiq. d'arg. et de gu. Cg. cour. C.: deux badelaire.s
dée d'azur. br. sur le coupé. L'écu bordé d'or. Deux adossés d'a e, garnis d'or. Cri: ST:ALBERT ! [V. van
cq. cour. C.: 1° un vol à l'antique d'or; 2° deux bras, Ondenslote dit Tollenaere.]
arm. d'arg., les mains de carn. tenant un tu y au au nat.
Tollenaere (de) — Flandre. De go. à la fasce
supp. une queue de paon en éventail. T.: à dextre un d'arg., ace. de trois glands effeuillés d'or, les tiges
sauvage de cm., ceint de lierre, arm. d'une massue; " en bas.
à sen. un cheval reg. de sa. D.: STaNDAKTIGIIET [Les
Tollenaere (de) de Crantez— Bruges (An.,23
barons du nom créés en 1799, portent les mêmes armes.] fév. 1667.) D'or à la fasce entée de sa. sur arg. C.:
'roll (von) — Courlande, Estonie (Nob. de Suède, un faucon blanc ess, bq. et m. de go.
t sept. 1723; rec. du titre de baron en Russie, 17 oct.
Tollenare — Bret. D'azur à la fasce d'arg., ch.
1833; en Prusse, 3 sept. 1873; en Oldenbourg, 30 sept. de trois casques de sa.
1873.) Parti: au 1 d'or au lion de gu.,cour. du champ;
Toncas — Armes anc.: D'azur à deux cher.
au 2 d'arg. à la bande ondée d'azur. Cg. cour. C.: un d'or. — Armes mod., D'azur à deux chevrons d'or,
vol à l'antique de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur,àüü acc. en p. d'un trèfle d'arg.; au chef du même, ch.
sen. d'or et de gu. T.: à dextre un sauvagedecarn., d'une croisette pattée de gu. C.: le trèfle [Armes du
ceint et cour, de lierre, arm. d'une massue; à sen. un poète hollandais, H. Talleras.]
cheval reg. de sa,
v. Itosenhelm.
Toll (von)— athonie (Comtes, 1829.) Ec. en saut.:
Tollet — P. de Liège. D'arg. à cinq fuséesde g,u,
au 1 d'or à l'aigleép. de sa.,bq. d'or, chaque tète som- accolées en fasce et touchant les bords de l'écu; au
mée d'une couronne impériale, ch. sur la poitrine d'un fr.-q. d'azur, ch. de trois sceptres d'or, posés en banécusson d'azur bordé d'or et suret'. d'un H du mème; des, rangés en barre. Cq. cour. C.: un lion iss. de
an 2 d'azur à la croix latine alésée d'or ace. en p. gu., tenant une bannière aux armes du fr.-q. L,: à
d'un croiss, versé du même; au 3 d'arg. à une bran- dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
che de laurier de sin. et une palme du même, courTollInger — Bar. (M. ét.) De gu. à une autrubées en couronne, les pieds passés en saut.; au l de che d'arg., tenant en son bec un fer-à-cheval du mêgu. à un camp de tentes d arg. et sur le devant un me. Cg. cour. C.: l'autruche.
cavalier, brandissant son sabre, monté sur un cheval
TollIns ou Tolly. — Flandre. De sa. à la fasce
galopant du même; le tout posé sur une terrasse au d'arg, ace_ en chef de trots merlettes rangées du mênat. Sur le tont parti: a. de gu. au lion d'or,cour. du me (Tullius). Sur le tout de Poppenrode qui est d'amême; b. d'arg. à la bande ondée d'azur. Trois cq. zur au lion d'arg. (ledit surtout ch. souventd'une bord.
cour. C.: 1° un lion iss. et conL d'or, cour. du même; comp. de gn. et d'arg.)
2.° l'aigle ép. iss.: 3° un vol à l'antique de sa ,ch.d'une
Tonton — Holt. D'or' à un bélier ramp. de sa.,
bande d'arg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.d'arg. accorné d'arg.
et de go. T.: deux chevaliers, la visière levée, le casTollins•Drabhe — D'azur à une coquille
que panaché de gu., tenant chacun une lance de tour- d'or en chef à sen. et une fleur-de-lis d'or en p.; au
noi au nat
fr.-q. de gu, ayant uoe champagne d'arg., le gu. ch.
Toll (Barons von) — Aut. Parti: au 1 de gu. au de trots ongles de butor d'or, rangées en fasce, les ralion d'or, cour. du même; au tt d'arg, à la bande on- cines en bas (Drabbe). Sur le tout d'or à un bélier ramp.
dée d'azur. Trots cri. cour. C.: 1° le lion, iss. et conL; de sa., accornè d'arg. (Tullius). Brl. d'arg. et de gu.
2° une aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or; 3° un C.: une ongle de butor d'or, la racine en bas; entre un
vol à l'antique de sa., ch. d'une bande d'arg.L.: à dex- vol à l'antique. de gu. et d'arg. L,: en haut, d'arg. et
rte d'or et de gu, à sen. d'arg. et de gn. T,: deux de gu.: en bas, d'or et d'azur.
hommes d'armes, arm. de piques, la visière levée, le
Tollolsen (van) —
De sa. à la fasced'arg,
casque panaché de go.
ace. de quinze bes. du même, 5 et t en chef, et 3,
Tell (von) —Aut.(Nob. du SL-Empire, Ci avril 1619.) et 1 en p.
Ec.: aux 1 et I d'or à un cheval courant et reg. de sa.,
Tollutli — Udine. Coupé d'arg. sur go.; à trois
soutenu d'une terrasse de trois coupeaux de sin.; aux fleurs-de-lis de l'un à l'autre, 2 et L
et 3 de gu_ à la bande d'arg., ch. de trois roses à
Tolinezzo — Udine. De sto. à la croix d'arg.
Tolner — Westphalie. Ec.: aux 1 et l cinq points
six feuilles de gu.. bout. d'or. Cg. cour. C.:un homme
barbu iss., hab. de sa. à brandebourgs d'or, ceint et de sa. équipollés à quatre d'arg.; aux Cet 3 d'arg.pletn.
rebr. du même, à la fraise d'arg, coiffé d'un chapeau C.: un écusson des armes, entre un vol,desa.eld'arg.
de sa., orné d'une pL d'auL d'or à dextre; posé entre
Tétez — Allemagne. Trianglé de sa. et d'are, au
deux prob. qu'il empoigne de ses mains, celle à dextre moyen de deux traits verticaux, de deux traits horicoupée d'or sur sa. et celle à sen. coupée d'arg. sur zontaux, et de cinq traits diagonaux de dextre à sen.
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Tolomel (Comtes) — Ferrare, Sienne. D'azur à d'or, d'azur et d'arg.; 3° une tour d'arg., ouv. et aj. de
la fasce d'arg, ace. de trois croiss. du même.
sa., sommée d'un guidon d'azur, flottant à sen. L.: à
Tolomel vieil' Assassine—Ferrare. Les armes dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
de Tolomel.
Tomall — Rome. Coupé, d'arg., sur or à trois banTolomel-Gueel — Florence. D'azur à la bande des d'azur; à la fasce de gu., br. sur le coupé; l'arg.
d'or, ch. de trots trèfles de sin., posés dans le sens de ch. de trots Court. d'azur, 2 et 1, am au point du chef
la bande, et ace. en chef de trois fleurs-de-lis d'or,ran- d'une étoile d'or.
gées entre les quatre pendants d'un lambel de gu.
Tornazoll — Allem. Ec.: au I d'or à la demlTolonigo — Venise. Palé d'or et d'azur, de huit aigle de gu., bq. et m. du champ, mouv. du parti, tepièces.
nant de sa serre une branche d'olivier de sin.; aux 2
Tolosa — Andalousie. D'or à la croix de Cala- et 3 de sa. au lion d'or, tenant un tige fleurie de trois
trava de gu.
roses mai-ordonnées de gu.; au 4 de gu. à la fasce d'arg.,
Tolosan de Montfort — Lyonnais. D'azur à ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: un homme iss.,
trots étoiles d'or en chef, 2 et 1, et un croiss. d'arg. en p. hab. d'azur, ceint de gu., tenant une branche d'olivier
Tolosano — Andalousie. D'or à cinq croix flo- de sin.; entre deux proh. coupées, à dextre d'or sur
rencées de gu., 1, 3 et 1.
sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux
Tolosinl — Florence. D'azur à trois fasces en- des proh.
tées d'or.
Tombe (van der)— Holt. Ec.: aux 1 et t d'arg.
Tolstoï — Russie (Comtes, 1721) D'azur à une à une tête et col de bouc de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à
clé d'arg., posée en pal. surm. d'un demi-vol du même, cinq mouch. d'herm. de sa., 3 et 2.
et ace. d'une épée et d'une flèche aussi d'arg.,passées
Tombe (des) — Gueldre, Brab. (Barons, 17 fév.
en saut. dans 1 anneau de la clé.
1815; rec. de nob., 27 mars 1829 et G sept.1844.) D'or
Tolwinskl— Posnanie. Les armesd'Ogonezyk. au chev. d'azur, am. en chef de deux étoiles (5 ou 8)
Tomacelli — Rame. Tranché d'arg. sur gu.; à de gu. et en p. d'un croiss. de sa. C.: une étoile de
une bande échiq. à plomb d'azur et d'or de trois tires, l'écu. S.: deux lions au nat.
br. sur le tranché.
Tombeur — Brab. De gu. à onze bes. d'or, cinq
Tomaeelli— Sicile. De gu. à la bande échiq. d'arg. placés en saut. au sec. quartier, et les six autres en p.,
et d'azur, de trois tires.
3, 2 et 1; au fr.-q. d'arg., ch. d'un lion de sa., cour. d'or.
Tomado — Venise. Parti: au 1 de gu. à un re- C.: le lion, iss.
d'arg. et de gu.
nard (dolce) ramp. d'or: au 2 d'or à trois fasces de gu.
Tombor (del) — Liége. D'arg. à un cepde vigne
— Ou: Parti: au 1 d'arg. à un dolce ramp. d'or; au à dextre, fruité de deux grappes de raisins, et un arbre
2 d'arg. à trois fasces de gu.
à sen., le tout au nat., et soutenu d'une terrasse de
Tomanek Edle von Beverfels — Moravie (AG., sin. C.: un flanchis de gu.
16 août 1873.) Coupé: au 1 d'arg. à une aigle nains.
'Fombrink —
D'arg. à trois faisans
échiquetée d'or et de gu., mouv. du coupé; au 2 de au nat., le col passé dans un annelet d'or.
Tomburg— Westphalie. D'or à deux fasces échiq.
gu. à un cor-de-chasse d'or, lié du même, orné de
houppes mêlées de sa. et d'or. C.: un caducée d'or, de gu. el d'are. C.: deux cornes, dentelées au côté
entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. dextre et armoriées de l'écu.
d'or sur gu.
Tomesiurvi de Tomesin — Hongrie. D'azur à
conformes aux émaux du vol.
Tomani-Codone — Milan. D'azur à un château un cavalier hongrois cont., monté sur un cheval pomd'arg., ouv. et aj. de sa., acc. en chef de trois fleursmelé cent., soutenu d'un tertre de sin., ledit cavalier
de-lis rangées d'or surmontées d'une croisette de gu. et hab. de gu. à brandebourgs d'or, coiffé d'un couac de
en p. d'une main sen. appaumée de carn.,posée en pal, sa., tenant un sabre supp. une tète de Turc au nat.
dégouttante de sang.; le tout acc. en chef d'un croiss.
les doigts en haut. C.: trois pl. d'aut. d'azur.
Tomanovich — Serbie. D'arg. au lion de gu.: et d'arg. à dextre et d'une étoile d'or à sen. C.: le cadeux côtices bastillées d'or, passées en saut., br. sur valier iss. (sans cheval). L. d'or et d'azur.
Tomejan d'Adlersheim — Allem. D'azur à un
le tout. C.: un lion iss. d'arg., entre deux cotices bastillées de gu., posées en chev. renv. L. d'arg. et de gu. pélican avec ses petits dans son aire, posé sur le somTomas — Murcie. De gu. à trois bandes d'or; à met d'un rocher, le tout d'arg.; au chef de gu., ch. d'une
aigle iss. d'or. Cq. cour. C.: une aigle iss. d'or. I. :
la bord. du même, ch. de huit fluais du champ.
Tomàs — Murcie. D'or à trois bandes de gu.;
à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Tomlcki — Posnanie. Les armes de Drya.
la bord. du même, ch. de huit flanchis du champ.
TornIekt — Pol. Les armes de Lodzia.
Tomasehek — Aut. (Chevaliers, 15 juin 1858;
barons, 19 oct. 186'7.) Coupé: au 1 d'azur à une croix
Tomkowitz — Pot. De sin. à un lambel de trots
de St.-Antoine d'or en paf; au 2 de gu. au lion léo- pendants d'arg. en abîme, le pendant du milieu terminé
pardé d'arg., lamp. de gu. Deux cg. cour. C.: 1° la en houle. Cg. cour. C.: trois pl_ d'aut.
Toml inson — liuddersfield(Angl.) Parti-ondé d'arg.
croix du 1, entre un vol coupé alt. d'azur et d'or; I.
d'or et d'azur; 2° un lion iss. d'arg., lamp. de gu.; 1. et de sin.; à trois lévriers courants de l'un en l'autre,
d'arg. et de gu. D.: PERSEVERASTIA.
rangés l'un sur l'autre; au chef engr. d'azur.
•
Tomaseo — Aragon. D'azur à un écusson d'or,
'l'ommasl, y. Tomasi.
Tommen (van der) — Bruxelles. D'or à la fasce
ch. de quatre pals de gu., timbré d'une couronne royale
du sec. et entouré d une chaîne aussi d'or à laquelle d'azur frettée d'arg., acc. en chef d'un lion nains. de
est suspendue une croix de Jérusalem de gu. (avec ses gu., arm. et lamp. du sec., mouv. de la fasce. Cq. cour.
croisettes dans les cantons).
C.: une tète et col de lévrier. D.: DEMVEN DEERT
Tomaseo — Dalmatie (Rec. de nob.,25 mars 1822.) TOMMES.
Tomo — Dalmatie (M. ét.) D'arg. à trois bandes
D'azur à un palmier de sin., terrassé du même, ace.
de trots étoiles d'or, rangées en chef. Cg. cour. C.: d'or (ou de gu.) C.: un vol aux armes de l'écu (sur
un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes une étoile du l'aile dextre les bandes sont transformées en barre).
Tomovlch — Dalmatie. D'azur à un coq d'or,
même. L. d'or et d'azur.
Tomasi ou Tommasl—Naples. Fasce de gu. et d'or. crêté et barbé de gu., soutenu d'une champagne du
même.
Cg. cour. C.: un griffon iss. d'or, bq. et tanTomasini — Lucques, Dalmatie. D'azur à un coq
de sa., bq. et m. d'or, crêté et barbé de gu., ace. de gué de gu., tenant une épée d'arg., garnie d'or. L.
trois roses d'or.
d'or et de gu.
Tompa de Ilorsova — Aut. (An., 15 mars 1590.)
Tomaso-Merear — Vérone. D'azur à un château de deux tours d'arg., aj. de sa., ouv. du champ, Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un pélican avec ses petits::
au
2 d'azur à une croix de Lorraine d'arg.; au 3 d'aposé sur une terrasse de sin.. qui supporte trois arbres
du même, deux accostant la tour et le troisième dans zur a - une étoile d'arg. à dextre et un croissant tourné
du même à sen. Cq. cour. C.: un bras, paré de gu.,
l'ouverture de la porte.
Tornasslel: — Dalmatie (An., 21 aoû11179.) Par- brandissant une pique; senestre d'un demi-vol de sa.,
ti: au 1 d'azur à deux croiss. d'arg., l'un sur l'autre, semé d'étoiles d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
surm. chacun d'une étoile d'arg.; au 2 d'or à trois fieu rs- d'arg. et de gu.
Tomputte (van) — Rotterdam. Ec.: aux 1 et 1
de-lis d'azur. A une rivière d'arg., en fasce, penchée
de sen. à dextre, br. sur le tout. Cq. cour. C.: trois d'azur à la fasce brét. et c.-brét. d'arg., acc. de trots
pl. d'aut.: d'arg., d'azur et d'or. L.: à dextre d'arg. et étoiles du même; aux 2 et 3 parti-émanché de cinq
d'azur, à sen. d'or et d'azur.
pièces d'arg. sur gu.
Tomassich — Dalmatie (Barons, 29 juillet 1808.)
Tornson — Etats-Unis, France. Ec.: aux 1 et 4
Les armes précédentes, sauf que la rivière en fasce est de gu. au léopard d'or, acc. de trois croix recr. du mêpenchée de dextre à sen. Trois cq. cour. C.: 1° un me; aux 2 et 3 d'or à la fasce de sa., am de trois
dextrochère arm., posé sur le coude, la main de carn. merlettes du même. C.: un lion d'or, coll. d'une coutenant une épée d'arg., garnie d'or; 2° trois pl. d'aut.: ronne de sin.
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Tonekeus — P. de Drenthe. D'azur à deux lions
naiss. d'arg., mouv. d'un fascé-ondé d'arg. et d'azur de
huit pièces.
Tondard — Dauphiné (M. ét.) Bronche aisée:
D'arg. à la bande de sa., ch. de trois molettes d'or. —
Branche cadette: D'arg. à trois pals degu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Ton g eren (van) — Bol. Ec.: au 1 trois rencontres de boeuf, 2. et 1; au 2 trots étoiles, 2 et 1; au 3
un sablier; au I une rose. C.: un cerf iss., entre
un vol.
Tondntl — Lombardie, Comtat-Venaissin. D'arg.
à la bande de sa., ch. de trois molettes d'or.
Tond u t 1 de la Bal maiondlère— Lombardie, Comtat-Venaissin. Ec.: aux 1 et I c.-éc. de gu. et d'arg„
à une rose de l'un en l'autre, br. sur l'écartelé; aux
et 3 d'erg. à la bande de sa., ch. de trois molettes d'or.
Sur le tout de gu. à la croix d'or.
Tondull de Malljac — Lombardie, Comtat-Venaissin. Les armes précédentes, moins le surtout.
Tongeren (van) — Amsterdam. D'arg. au lion
de sa., tenant une plume d'autruche de sin.
Tongeren (van) — Frise, Gorinehem. D'or à
deux fasces bre'. et c.-brét. de gu.
Tongeren (van) — 11011. Coupé: au 1 recoupé
d'arg. sur or, l'or ch. de trois pièces de vair d'azur,
rangées en fasce; au 2 de vair plein.
Tongeren (van) — Middelbourg. D'or à l'aigle
ép. de sa., les serres soutenues d'une nacelle du même,
br. sur la queue. C.: une aigle ép. de sa.
Tongeren (van) — Brab. De gu. à trois gerbes
d'are.
Tongerloo (van) — 11011. D'arg. à trois chev.
de sa.
Tongerloo (van) — HolL Ec.: aux 1 et 1 d'or
à trois oiseaux démembrés de sa., tenant chacun au
bec une cerise de gu., la tige en haut ; aux 2 et 3 de
sa. à la fasce ondée, arc. en chef d'une fleur-de-lis et
en p. de deux coquilles accostées, le tout d'erg.
Toni lord Tont —Angl. (M. ét. en 1311.) D'arg.
à une manche mal-taillée de gu.
Toninetti — Legnago. Coupé: au 1 d'azurà deux
fleurs-de-lis d'or, acc. au point du chef d'une étoile du
mémo; au 2 d'arg. à un thon (poisson) d'or, soufflant
de l'eau par ses narines, nageant sur une eau d'azur.
To ni ni — Udine. Taillé de gu. sur sis; à la pointe
d'arg., en barre, mouv. du canton dextre de la p, br.
sur le taillé, aboutissant dans l'angle sen du chef.
Tonie — Amsterdam. D'arg. à un homme, hab.
d'une redingote, posé de front, tenant de sa main sen.
un marteau au manche allongé, le tout au nal.
Tonisto — Venise. D'or; au chef d'azur, ch. d'un
lion léopardé d'or. — Losangé d'arg. et de gn.,les
losanges de gu. ch. chacune de quatre taux de sa., I,
et 1; au chef d'azur, ch. de trois roses de gu.
Tonjola — Bdle. D'azur à la fasce d'arg., ace. en
chef de trois étoiles rangées d'or et en p. de trois bandes du mème. Cg. cour. C.: une étoile d'or. L. d'or
et d'azur.
Tonnas — Lang. D'or à deux fasces de gu.; au
chef d'azur, ch. de trots étoiles du champ.
Tonnais — Brab., Lorr. (An., 16 mars 1737.) Les
armes de Cogniez gui sont d'azur à la croix ancrée
d'arg. C.: une tète et col de licorne de gu.
Tonnant — Lorr. (An., 9 mai 1539.) De sa.à un
lévrier d'are.
Tonnelier — Lorr. (An., 7 fév. 1310.) Degu. au
pal d'azur, ch. de trois bouteilles d'or et accosté de
six Des. do mème.
Tonnelier (le) comtes de Breteuil marquis de
Fontenay — Beauroisis (An., 1518; marquis, fév.
1690) D'azur à un épervier ess. d'or, longé et grilleté
du même. S.: deux éperviers. D.: SEC SPE, SEC
METU.

il

Tonnernans — Amsterdam. Parti de deux traits,
coupé d'un autre, qui fait six quartiers: aux 1 et 6 d'or
à un trèfle de sin.: au 3 de gu. au chev. d'arg.; aux 3
et ti d'or à un corbeau de sa.: au 5 d'arr. à deux roses de gu., l'une sur l'autre. C.: le corbeau.
Tonnerre — Bourg. De gu. à la bande d'or.
Tonning — Holt. D'azur à un tonneau couché
d'or. Cg. cour. C.: un vol à l'antique, d'azur et d'or.
TonnIngen (van) — 11011. De gu. à trois barils d'or.
Tono (dal), v. Tosso dit dal Tono.
Tonquédee (Vicomtes de), v. Quengo vicomtes
de Tongnédee.
Tons d'Ineourt — Brab. (An., 31 août 1719:m.
de nob., 3 juin 18.82. 31. ét. le 7 juillet 1811.) D'arg.
au saut. engr. de gu., gant. de quatre étoiles du même:

Topor
C.: une étoile de gu. S.: deux léopards lion
Ttinsbera — Dan. (M. ét.) Ec.: aux 1 et t d'or

Cg. cour.
nés d'or.

au lion pesé d'azur; aux t et 3 d'arg. à deux rochers
accostés au nat., mole. de la p. ('.: un lion tss. d'azur: entre deux prob., d'arg. et d'azur.
Tffasberg — Norvége (M. ét. en 1731.) D'or au
lion d'azur. C.: le lion. iss.
Tonso (dari') — licence. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa.. mouv. du parti; au t d'or à trois
bandes de sa.
Tonson baron Iliversdale — IrL (Baron,13 oct
1783.) De gu. à la fasce d'arg., ch. de deux tourt. de
sa. et ace. en chef d'un gantelet d'are. entre deux tours
du même. Cg. timbré d'une couronne murale d'or. C.:
un avant-bras, arra, en pal, tenant une épée. S.:deux
licornes de gu., accornées, crinées et onglées d'or, ch.
sur l'épaule celle à dextre d'une tour d'arg„ celle à
sen. d'un tout. de sa. D.: 31ANCS 11.EC INIXICA 7TRASSIS.

Tooker de Maddlurztou — IVillshire(Baronet,
1 juillet 1661 M. ét. le 17 mars 1673.) De sin. à labande engr. d'arg.. ch. de trois coeurs de gu., posés
dans le sens de la bande. C.: un coeur de gu., passé
dans une couronne d'are.
Toor (le) — Allem. D'or à la moitié inférieure
d'une couronne de gu., sommée d'une perche supp. un
taureau au nat., appuyé sur le ventre; le champ chapé: à dextre d'arg. à la croix de Jérusalem d'or,à sen.
de sa: à un taureau ramp. d'or. Cq.cour. C.: un taureau iss. d'or, entre deux palmes, à chacune desquelles est suspendue une balance sans plateaux. L,: à
dextre d'arg. et de gu.,à sen. d'or et de sa.
Toor (san) — Don. D'azur à trois los. d'or, accolées en fasce_
Toorenburg (van) — Iton. D'or à une roue de
moulin de gu. C.: la roue.
Toorenenbergen (van) — Utrecht, Groningue,
11011. D'azur à une tour au naL, posée sur une coltine de sin. et sommée d'une banderole d'or.
Toorenvliet ou Torenvliet, T.Tilorenvilet.
Toortelboom — Flandre. De sin_ à un arbre isolé
d'or, la cime ch. d'une tourterelle de sa.
Top — Rotterdam. D'are. à un arbre doublement
étagé de sin., posé sur une terrasse du même, et une
cognée an nal, emm. de gu., posée en bande, br. -sur
le fût.
Toperez — Pot. De gu. à une main d'aigle d'or,
allée de sa. Cg. cour. C.: trots pl. d'aut., d'or, de sa.
et de gu. ou une d'or entre deux de gu. L. d'or et de gu.
Topalda — Navarre. D'or à l'aigle de sa.; à la
bord. de gu„, ch. de huit flanchis d'or.
Topele — Estrémadure. D'arg. à trois fasces ondées d'azur, la fasce supérieure supp. un vase d'or rempli de roses de gu., tigees et feuillées de .Sin.
Teprer — Thuringe (M. ét. 1730.) D'azur à trois
truites nageantes d'arr., l'une sur l'autre. Cg. cour. C.:
trois pl. d'aut„ une d'are. entre deux d'azur.
Tilprer — Saxe, Prusse orientale. Coupé: au 1
parti: a. de sa. à une feuille de tilleul de sin. en bande; b. d'arg...pleln; au t d'azur plein. C.: un bouquetin lss. de sa., entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur
azur, à sen. de sa. sur azur.
Taply de lichens-est — Aut. (An., 6 fév.1813.)
De gu. à un rocher escarpé au nal, mouv. de la p.,
sommé d'une tour au nal. ouv. et aj. de sa„pereée de
deux épées d'arg.. garnies d'or, passées en saut., les
pointes en bas; la tour surin. d une étoile d'or. C.:
deux bannières adossées de gu.,ch. chacune d'une fasce
d'or et attachée à une lance du mème. L. d'or et
de eu.
T6ply de Ilobenvest — Aut. (Barons, 30 déc.
1866.) De pu. à un rocher escarpé au nal, mouv. de
la p.. sommé d'une tour au nat„ ouv. et aj. de sa.; ladite tour surm. d'une étoile d'or et br. sur deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut., les pointes en
haut. Cq. cour. C.: un cyprès de sin., accosté de
deux bannières adossées de go„ch.chacnned'une fasce
d'or et attachée à une lance du même. I.. d'or et de
gu. S.: deux lions d'or, lamp. de gu. D.: PIDE ET
FORTITCDINE.

Topelezan (Barons de), y. Comtes de Matnschket.
Topolskl — Posnanie. Les armes d'Ogonezyk.
Topor — Pol. De gu. à une hache d'arg, emm_
d'or, posée en pal. Cg. cour. C.: la hache, posée en
barre, le fer en bas.
Topor de Morawitzky — Posnanie (Conf. de
nob, 8 avril D'arg. à trois coeurs de gu. Cq.
cour. C.: une ramure de cerf au nal — (Barons du

