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St.-Empire, 1708; barons en Bohème. 1718.) Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à trois coeurs de pu. (Morawitzky); aux
2 et 3 d'azur à deux cornes de bouquetin adossées au
nal., mouv. d'une couronne d'or (Trautisch). Deux cg.
cour. C:: I° une ramure de cerf au nat.; 1. d'arg et
de pl.; 2' les cornes du 2; I. d'erg. et de sa.
Topor de Morawilzky — Bay. (Comtes du St.Empire. 15 fév. 1752; conf. dudit litre, 19 mars 1757,
30 mai 1809 et 29 mal 1812.) Ec.: aux 1 et é de gu. à
une hache d'erg., emm. d'or (Topor): aux 2 et 3 d'azur à deux cornes de bouquetin adossées au nal.. mouv.
d'une couronne d'or (Trautisch). Sur le tout d'arg. à
trois coeurs de gu. (Morawitzky). Cinq cg. cour., excepté le 3. C.: 1° une ramure de cerf au nal; 2" un
cheval les. et cont. d'arg.; 3° un bonnet de gu., retr.
d'herm.; 4° la hache, posée en bande; 5° les cornes du
2. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Toporskl — Posnanie. Les armes de Topor.
Topp <le Tormarton — Gloucestershire (Baronet, 25 juillet 1668. 111. et.) D'arg.; au canton de pu.,
ch. d'un gantelet d'or, le poing fermé. C.: le gantelet, tenant une main de carn
Toppelhamer — Allem. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au Ode sa.à.la bande d'or, ch. de trois trèfles sans tiges du champ,posés
chacun en barre. Cg. cour. C.: un vol d'or, chaque
aile ch. de trois trèfles sans tiges, ceux de l'aile dextre rangés en bande et ceux de l'aile sen. rangés en
barre.
Toppler — Nuremberg. Parti de sa. et d'arg.; à
deux los. de l'un à l'autre, marquées chacune de six
points. Cg. cour. C.: deux bras, parés de sa. et d'arg.,
tenant chacun une los. de l'écu.
Toppo — Udine. Chevronné d'azur et d'arg., de
six pièces.
'.`opsel — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la fasce
d'arg., ch. de deux roses du champ; aux 2 et 3 d'or à
la bande d'azur, ch. d'une flèche à trois arêtes d'or,
posée dans le sens de la bande. Cg. cour. C.: un
homme iss., bah. d'azur, coiffé d'un bonnet du même,
retr. d'or, tenant de chaque main une flèche pareille
à celle de l'écu, en pal. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
'For — Suisse. De gu. à une porte d'arg., les battants ouv. C.: un bonnet à deux cornes d'arg, chaque corne sommée d'un panache de plumes de coq de sa.
Torà — Esp. D'arg. à un taureau ramp. de gu.
Toraise — Franche-Comté. De sa. au lion d'arg.,
arm. et lamp. de gu.
Toraldo — Naples. D'arg. à un mont de sin. de
cinq coupeaux arrondis et plus élargis que le pied de
la montagne; celle-ci ch. d'un lion d'or, qui est brisé
d'un lambel de gu.
Torall ► — Catalogne. D'or à deux taureaux pass.
de sa., l'un sur l'autre, accornés et ongles de gu. C.:
une tête et col de taureau de sa., accornée de gu.
Toranskl — Galicie. Parti: au 1 d'or à un demivol cont. de sa.; au 2 de gu. à un demi-vol d'arg. Cg.
-cour. C.: un vol, d'arg. et de sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Torberg(Barons)—..4ut. De gu. à une porte crén.
d'erg., les battants ouv. C.: un buste d'homme, hab.
d'arg.
Torchard — Orléanais. Coticé de gu. et d'or; au
fr.-q d'erg., ch. d'un sanglier de sa.
Torcliefelon — Dauphiné. De gu.; au chef bandé
d'azur et d'herm. D.: OPTIMA FACTA DANT ANIMUM.
Torchefelon de Maunleu — Dauphiné. De gu.;
au chef bandé d'azur et d'herm. L'écu enlouré d'une
bord. d'or D.: OPTIMA FACTA DANT AN1311.131.
Torck — Courlande. Coupé de gu. sur arg.,l'arg.
ch. de sept los. d'azur, 4 et 3. Cq. cour. C.: un écusson des armes; entre un vol, de gu. et d'arg. L. d'arg.
et de gu.
Tarai de Rosendael — Gueldre (Rec. du titre
de baron, 10 mars 1822. M. ét. dans les mâles le 18
août 1852.) Coupé de gu. sur arg., l'erg. ch. de sept los.
d'azur, 4 et 3. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu.
L. d'arg. et de gu.
Torcol de Kerdoux — Bret. De sa. au cher.
d'arg., acc. de trois bes. d'or.
Torcy — Norm., Pic. De sa. à la bande d'or.
Torcy — Champ. D'azur à trois quintefeuilles d'or.
Torcy de LanilIly — Nivernais. De gu. à la
bande d'or.
Torcy (Marquis de), v. Colbert.
Tordenskiold [anciennement Vessen — Dan
(An., 25 fév. 1716 et 21 août 1761.) Ec.: au 1 d'azur à
un foudre d'or, posé en pal; au 2 de gu. à l'aigle d'arg.;
au 3 de gu. à deux tubes de canon d'or, passés en
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saut., ace. de trois boules du méme, 2 en flancs et 1
en p.; au 4 d'or au lion d'azur, tenant de ses pattes un
sabre d'arg. C.: un membre d'aigle d'arg., la serre
en haut, empoignant un foudre d'or en fasce; entre
deux guidons de gu. à la croix d'arg., surm. chacune
d'une banderole fendue de gu. à la croix d'arg.
Tordenstierne [anciennement Svendseul —
Nornége (An., 1505; conf. de nob., 5 fév. 1735. M. ét.
en 1771.) Coupé d'arg. sur sa.; à une étoile (5) de l'un
en l'autre. C.: une étoile (5) coupée de sa. sur arg.,
entre deux proh. coupées alt. d'arg. et de sa.
'Fordreau — Art. D'azur à un taureau ramp. d'or,
accornè et ongle d'arg.
'Forell dit Berne — Prov. rhén. D'arg. à la bande
de gu., ace. de trois bill. du même.
'l'orelles — Esp. D'or à trois tours d'azur.
Torelli — Piémont. D'or à un cerf pass. de mi.
Torelli — Ferrare. De gu. à un boeuf ramp. d'or.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une de go. entre deux d'or.
Torelli — Florence. De gu. à trois fasces d'or, ch.
chacune d'une burèle ondée de sin.
Torelli — Forli. D'azur à un boeuf ramp. d'or;
au chef de gu , ch. d'une croix d'erg. Cq. cour. C.:
quatre pl. d'aut., alt. d'or et d'azur.
Torelli (Marquis) — Milan. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à une couleuvre ondoyante en pal d'azur, cour, d'or,
engloutissant un enfant de corn.; au 2 d'or au lion d'azur, cour du champ, l'épaule ch. d'une étoile aussi d'or;
au 3 d'azur à un boeuf ramp. d'or. Sur le tout d'azur
à un chien d'arg., assis au pied d'un arbre terrassé de
sin., et un avant-bras, paré d'arg., en barre, iss. d'une
nuée mouv. du flanc sen., tenant un lien attaché au
collier du chien. D.: YN HOFFEN.
Torelli — Vérone. Coupé de gu. sur azur; à un
boeuf ramp. d'erg., accorné et ongle d'or, br. sur le
coupé.
Torelli — Vicence. D'azur à un boeuf ramp. d'or,
ace. d'une étoile (8) du même, posée au canton sen.
du chef.
'Forelli de Montechlarugolo— Lombardie. De
gu. à un boeuf ramp. d'or; au chef du même,ch.d'une
aigle de sa., cour d'or, Cg. cour. C.: une aigle ép.de
sa., bq. et m. d'or, surm. d'une couronne Impériale, et
portant sur son estomac un écusson auxarmesde l'écu.
Tore111- ∎ alinguerra — Ferrare. D'azur à un
taureau ramp. de gu.
Torello — Catalogne. D'or à un taureau de sa.,
arrêté devant une tour au nat., le tout soutenu d'une
terrasse au nat.

'Fore:A:nt (van), y. van Toorenburg.

Torenburgh (van) — Hall. D'or à deux fasces
échlq. de gu. et d'arg. Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu.
Torero — Andalousie, Estrémadure. Ec. : au 1
d'arg. à deux loups pass. de sa., l'un sur l'autre; à la
bord. aussi d'arg., ch. de huit flanchis de gu.; au
d'arg. à un arbre terrassé de sin.,1â cime sommée d'un
bouc arrêté au nal.; l'arbre accosté de deux loups
affr. de sa., ramp. contre le fût, et d'une chaudière de
sa., posée devant le fût sur la terrasse; au 3 d'arg.
un boeuf arrêté au nat., surm. d'une palme de sin. posée en barre; au 4 de sin. à trois bandes d'or; t la
bord. d'erg., ch. de huit flanchis de gu.
Toresano. Torresano ou Tolesano —Andalousie. Tiercé en pairle renversé ployé: en cher à dextre d'erg. à un arbre de sin., surm. d'une croisette de
gu. et acc. d'un loup pass„ br. sur le pied du fût, le
tout soutenu d'une terrasse du sec.; à sen. d'azur à cinq
étoiles (8) d'or, 2, I et 2; et en p. d'or à une tour sommée d'une tourelle au nat., posée sur une terrasse
de sin.
T°ring — Silésie. Ec.: au 1 de gu. à une autruche d'arg., tenant en son bec une bague d'or; aux
et 3 de sa. à la bande d'or: au é de gu. à une maisonnette carrée d'arg., essorée de pourpre. Cg. cour.
C.: l'autruche. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
'Fiiringen— Fribourg. De sa. à un château d'arg.,
composé d'un corps de rets essoré, et flanqué de deux
tours couvertes, le tout aj. de sa. et girouette d'arg.
Torklus — Livonie. D'arg. à un boeuf de sa., pass.
sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.: un boeuf iss.
de sa.
Torlonia — Rome (Princes, 11 oct. 1815; ducs, 26
fév. 1857; ducs de Ceri, de Guadagnolo et de Poli ;
princes de Canino, de Civitella-Cesi, de Farnese, de
Fucino et de Musignano; marquis de Torrito.) Ec. de
gu. et d'azur, chaque quartier d'azur ch. d'une comète
d'or, posée en barre, la queue en bas; à une bande
d'arg.. ch. de six roses d'or et ta% sur les écartelures. Man-
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'eau de pourpre, frangé d'or, doublé d'berm_ sommé
d'une couronne ducale.
Toratase.uw (Comtes) — Russie. Taillé: au 1 d'or
à un della:chère, arm. d arg.. atour. du flanc, la main
de carn. tenant un cimeterre d'azur, garni d'or; au 2
d'azur à une rose d'erg., lIgée el feuilléedu même. Sur
le tout d'azur à un fer-à-cheval d'or, les bouts en bas.
Torinoye — Andalousie (Barons, I sept. 1396.)
Et.: au 1 d'or à trois cher, de gu., ace, en p. d'une
rose du mime; au 2. de gu. à une aigle de sa.; au chef
dor; au 3 d'or à un rase à deux anses de sa.; au
d'or à trois pals de gu.: au fr.-q. d'herm.
Tornaboul OU Ton:ab:Roui — Florence, Ec. en
saut. d'or et d'azur; au lion de l'un en l'autre.
Tornaeu (de) — Luxera.. (Barons du SL-Empire.
23 janv. 1738.) Ec„ aux 1 et I d'or à la demi-aigle de
sa., mou`. du parti; au t de gu. à un senestrochéreet
au 3 à on dextrochère, arm. d'azur, la main de carn.
tenant une épée d'arg., garnie d'or. Sur le tout d'azur
à la croix d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle con
de sa„ e le meuble du 2. L. d'are. et d'azur. T.: à
dextre un saurage de carn., ceint et cour. de lierre, tenant une bannière aux armes du surtout; à sen. un
grillon coupé d'azur sur couleur naturelle, tangué de
gu., tenant une bannière aux armes du 2.
Tort:au:1ra —11e de yorque. D'azur à un mont
isolé d'or, sommé d'un Ils de jardin d'arg., figé et feuillé
du même.
Tornandra — Esp. D'or à trois bandes de Sa.; à la
bord. de gu_ ch. de dix bes. d'arg.; au fr.-q. d'herm.
Tornand ou Touruand — Besançon. D'azur au
lion d'or,
Tor:lacis:1nel — Florence. Ec. d'or et de sin.
Tornau — Au/. Ec: aux 1 et I coupé d'azur sur
gu.; au lion d'or, cour. du même. br. sur le coupé,celui du 1 cent, aux 2 et 3 coupé de gu. sur arg4à l'aigle de sa, br. sur le coupé, celle du 3 cout. Deux cq.
cour. C.: 1' un lion iss. et cont. d'or; I. d'or et d'azur; 2° l'aigle du 2; I. d'arg. et de gu.
Turne (von) — Finlande (An., 19 juillet 1731.)
D'azur au lion ramp. d'or, derrière une grille de sa.
qui occupe le tiers inférieur de l'écu; ledit lion tenant une rose de gu., tigée et feuillée de sin., et ace.
au point du chef d'une étoile (3) d'erg. C.:une rose de
gu., tigée el feuillée de sin., entre deux bannières d'am
cl chacune de douze couronnes à l'antique d'or, 3, 3,
3 et 3.
Tornek rands — Dan. (M. el.) D'arg. à une écbelle
de cinq échelons de sa., posée en bande. C.: deux bras
arm, les mains de carn. tenant ensemble une couronne
de feuillage de sin., et une rose de gu., posée au centre de la couronne.
Teruel — Murcie. Parti: au 1 de gu. à une tour
sommée d'une tourelle d'or; au 2 de gu. à trois fleursde-lis d'or, t et 1, arc. en chef d'un tau du mème.
Tornerefelt — Suède (An., 161G.) D'or à deux
ay ant-bras, parés d'azur, posés en p, passés en saut_
les mains de carn. tenant chacune une lance de tournoi
au nat., passées en saut. Brl. d'or et d'azur. C.: une
lance de tournoi au nat., entre quatre bannières ait.
d'azur et d'or, frangées d'or, attachées à des lances de
tournoi du même. L. d'or et d'azur.
TornerY — Verni. D'azur au lion naiss.
mou`. d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Torney — Han. (M. ét le 8 janv. mu) D'or à la
fasce de sa, ch. de trois trèfles de sin. C.: un trèfle
de sin., entre deux prob. coupées alt d'or et de sa.: le
tout devant deux bannières de sa., ch. chacune d'un
trèfle de sin., les trabes d'or passées en saut L. d'or
et de sa. T.: deux homme` d'armes, arm. de toutes
pièces de sa., chacun ayant le casque panacbé de sin.,
sommé d'une bannière pareille à ceux du cimier, et
tenant de sa main libre les bannières du cimier, passées en saut. [V. Strauss de Torney.1
TLrutlyebt — Suède (Barons, 1719. M. éL en 1731.)
Ec.: au 1 d'or à la bande de go., eh. d'un monde d'or;
aux t et 3 d'azur à la fasce d'herm., ace. de deux coquilles d'arg., I en chef et 1 en p.; au I d'or au Bonde
pl, tenant de ses palles une arbalète de gu., en pal.
Sur le tout d'azur au cher, d'or, ch. de trois roses de
gu. et acc. de trois demi-vols d'ara. Deux cg. cour. C.:
1° un caducée d'erg, ailé d'or, entre un vol d'or, chaque aile ch. d'une rose de m.; I. d'arg. et d'azur;

e

une croix de Malte d'azur, angiée de quatre aiglettes

ép. de gu„ entre un roi d'or,chaque aile ch.d'une rose
de gu.: I. d'or et d'azur. N.: deux aigles reg. de sa.,
tanguées de gu., le vol ouv- et abaissé.
Térnflyebt — Suède (Barons,1719. M. éL en 1738.)
Ec„ au 1 de go. à deux bannières d'arg., passées en
saut.: aux 2 et 3 d'azur à la barre d'herm,ace.de deux
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coquilles d'arg„ au I de gu. à une tête et col de lion
d'or, arc. de quatre hes. du même, 1, t et I. A la croix
pattée d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout d'azur au

cher. d'or, ch. de trois roses de gu. et ace. de trois demi-vols d'arg. Deux cq. cour. C.: l'un caducéed'arg.,
les serpents d'or; entre un vol d'or, chaque aile ch.
d'une rose de go.; te huit bannières d'are., attachées
à des lances de tournoi au nat., quatre à dextre et quatre à sen. S,: à dextre un chat d'or, la tète posée de
face; à sen. un griffon de sa.
Térntlyeht — Suède (Comtes, 1731. M. ét. en 1767.)
Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font six
quartiers: au 1 d'or à la bande de gu., ch. d'un monde
d'azur, cintré et croisé d'or; au t coupé d'or sur azur,
à un chapeau de gu., br. sur le coupé; aux 3 et f d'azur à la fasce d'herm., ace, de deux coquilles d'arg., 1
en chef et 1 en p.: au 3 coupé d'azur sur or,à une grue
arec sa vigilance au nat., br. sur le coupé; au 6 d'or
au lion de go., tenant de ses pattes une arbalète au
nat. en pal. Sur le tout d'azur an cher. d'or, cb. de
trois roses de gu. et acc. de trois demi-vols du sec„ le
surtout bordé aussi d'or. Trois cg. cour. C.: 1° une
couronne d'or, entre un vol du même, chaque aile ch.
d'une rose de gu.; e un caducée d'or, entre un vol du
même, chaque aile ch. d'une rose de gu; r une croix
de chevalier, entre un vol d'or, chaque aile ch. d'une
rose de gu. S.: deux aigles au nat.
Térngrén Finlande (An 92. août /3 sept. 182G.)
D'azur au pal d'or, ch. d'une branche de rosier feuillée de sin., fleurie de deux roses naturelles de pourpre;
le pal adextré d'un /Jalon d'Esculape d'or, le serpent
conL, et senestre d'une gerbe d'or. liée du mème. C.:
une étoile (3) d'or, entre deux pl. d'aul, coupées aIL
d'azur et d'or.
Tornlees — Grèce. D'arg. à l'aigle ép. de gu.,
surin. d'une couronne de trois rayons du même.
Tornie111.11ellInl — Piémont. De gu. à un écusson d'or en abîme. ch. d'une aigle de sa., cour. du même; l'écusson accosté de deux deml-baudriersd'or. C.:
l'aigle, iss D.: PRO HONORE, PRO PATRIA PCGNANDU31.
Torntelli de llorgolavezzaro (Marquis) —Piémont. Les armes précédent.
Tornle111-Brusatl (Comtes) — Piémont. Les armes précédentes.
Tor:dein de Crestrolant (Comtes) — Turin.
D'or à l'ai gle de sa., tenant de chaque serre une clé.
Torn I el I 1-It hi) dl Lozzola— Romagne. Er.: aux
1 et I de gu. à un écusson d'or, ch. d'une aiglede sa.;
l'écusson accosté de deux demi-baudriers d'or (7brniellih
aux t et 3 d'azur à une roue d'arg. (Rhô). Cg. cour.
C.: une aigle de sa, cour. d'or. L.: à dextre d'or et de
gu.. à sen, d'erg, et d'azur. S.: à dextre un lion d'or;
à sen. un griffon coupé de sa. sur or, les ailes de sa.
D.: PRO F1DE, PRO PATR1A, PRO LIBERTATE ET HONORE.
Tornier de Lannaguet et de Valltne— Toulouse. D'azur à une tour d'erg, con, aj. et maronnée
de sa. S.: deux lions.

Tornleri — Vicente. D'azur au lion d'or, ace. en

chef à dextre d'une étoile du mème. et ramp. contre

une colline de sin, mur. du flanc dextre et de la p„
le lion tenant une scie d'arg, br. sur la partie supérieure de ladite colline.
Tornierl — Vicence. Coupé: au 1 d'azur à trois
boules mal-ordonnés d'or: au 3 d'azur à trois barres
d'or. A la • fasce d'or br. sur le coupé. — (Comtes bavarois, 13 nov. 1718.) Ec.: aux I et i de sa. au lion
d'or; au t coupé, d'azur à trois boules mal-ordonnéd'or, sur azur à trois barres d'or; au 3 coupé de sa.
sur or; à un dragon ailé, avant deux pattes, de l'un
en l'autre, ramp_ 'la queue nouée dardant vers la p.
Deux cg. cour. C. 1 le lion, iss. et cont.; I. d'or et
de sa.; te un vol de sa, chaque aile ch. de trois boules mal-ordonnées d'or: I. d'or et d'azur.
Tornon —Pro`. Coupé: au I d'azur au lion nains.
d'or; au 2 bandé d'arg. et d'azur. A la fasce de gu,
br. sur le coupé.
Tornond — Franche-Comte D'azur à trois tours
d'arg., ouv. et aj. de gn.
Tornow — Pom. De gu. à trois marteaux d'arg,
la tête en forme de croiss. versé. C.: trois branches
d'arbre de sin.
Tornow- (Barons) —Mecklembourg, Courlande. De
gu. à trois marteaux d'erg, la tète en forme decrolss.
versé, surm. chacun d'une étoile du mème. Cg. cour.
C.: trois branches de laurier de sin., fruitées de en.
Térnskéhl — Suède (An_ 1635. M. ét. en 1736.)
D'azur à trois roses d'or, tigées de sin. (sans feuilles),
posées sur un tertre du même; l'écu bordé d'or. C.:
deux roses dor, tigées de sin.; entre deux prob. coupées ait d'or et d'azur.

Toro

924

Toro — Castille. Parti: au 1 de sin. à un taureau
d'or; au 2 de gu. à une tour sommée d'une tourelle
d'or, et un bras, arm. d'arg, les. des créneaux de la
tourelle, brandissant une épée d'arg., garnie d'or.
Tïlrttk de Szendrii — Hongrie (Comtes. 28 déc.
177t.) D'azur au lion d'or, tenant de sa patte dextre un
sabre d'arg. et de sa sen. une bourse du même.
Toron — Prov. D'azur à un taureau pass. d'or;
au chef du même, ch. de trois étoiles du champ.
Toron d'Artignose — Prov. Ec.: aux 1 et 4 les
armes précédentes; aux 2 et 3 de la Cépède.
Toron des Tours — Prov. D'azur à un chien
barbet d'arg., surm. de trois hes. du même, en chef.
Torotzbal de 'Forotzk6-Szentgyiirgy (Comtes) — Hongrie. Coupé: au 1 parti: a. d'azur à un soleil d'or; b. de gu. à un croiss. figuré tourné d'arg.; au
2 d'azur à un fer de bêche triangulaire de sa., sommé
de deux épis recourbés d'or, et deux socs de charrue
de sa., passés en saut.. br. sur le fer de bêche et supp.
chacun sur son sommet une colombe d'arg., celle à dextre cont. Deux cg. cour. C.: 1° un demi-vol cont. de
sa. ch. du croies.; I. d'or et d'azur; 2° un demi-vol de
sa., cb. du soleil; 1. d'arg. et de gu.
Torptilehen (Baron), v. Sandilands baron Torpbieben.
Torquatovich — Dalmatie, Serbie. Coupé: au 1
de gu. à une oie d'arg., bq. et m. d'or, cour. d onceint
d'un collier du même auquel est attaché une médaille
aussi d'or; au 2 d'arg. et d'azur. Cq. cour. C.: l'oie,
iss. L. d'arg. et de gu.
Torquemada— Castille. De sin. à une tour d'arg.,
embrasee de gu.
Torques-Ilerpin — Cambr. D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois croise. d'arg.
Torralva — Biscaye. De sin. à une tour d'arg.,
ouv. et aj. d'azur, sommée de trois tourelles du sec.,
celle du milieu plus élevée; à la bord. d'or, ch. d'une
tête de Sarasin de carn., de profil, coiffée d'un turban
d'arg., posée sur le milieu du chef, et cinq panelles de
gu., les tiges en haut, 4 dans les cantons de la bord. et
1 en p.
Torre — Navarre. D'azur à cinq tours d'or, ouv.
et aj. de gu., posées 1 en coeur et les quatre autres
dans la direction d'un saut., les deux en p. renversées.
Torre — Lombardie. Parti: au 1 de gu. à trois barres d'or: au 2 d'azur à un château sommé d'une tour
d'arg., ouv. et aj. de sa., acc. en p. d'un croies. d'or;
au chef de gu., ch. d'une croix d'erg.
Torre — Udine. Tranché de sa. sur arg.
Torre da Forli — Padoue. De sim à une tour
d'or, ouv. et aj. de sa., posée sur un mont dosent coupeaux d'erg., 3 et 4.
Torre-Orgaz (Marquis de), y. Aponte marquis
de Torre-Oruaz.
Torre (dalla) — Venise. D'arg. à une tour de gu..
et deux sceptres d'azur, fleurdelisés d'or, passés en saut.
et br. sur I étage inférieur de la tour.
Torre (dalla) de Thurnberg — Tirol (An..
1787.) Ec.: aux 1 el 4 d'or à une tour d'azur; aux '2 et
3 d'azur à trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: un vol,d'azur et d'or.
Torre (de la) — Castille, Catalogne. De gu. à
l'aigle pàmée de sa., cour. à l'antique d'or, portant sur
sa poitrine une tour donjonnée d'or, ouv. et aj. de sa.,
et accostée de deux fleurs-de-lis d'arg.
Torre (de la) — Castille, Biscaye. D'azur à une
tourd'arg., accostée de deux lions affr.d'or,ramp. contre la tour; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Torre (de la) — Royaume de Léon. D'azur à une
tour d'arg.
Torre (de la) — Esp., Flandre. De sin. à une
tour d'arg., couverte d'un toit pointu d'azur, accostée
de deux lions affr. d'or, arm. et lamp. de gu. C.: la
tour de l'écu; ou, un lion iss. d'or.
Torre (del) — Romans (Comté de Gtirtz, Aut.)
(Conf. de nob., 10 juin 1832.) D'or à une tète et col de
griffon de gu. Cg. cour. C.: un vol, coupé alt. d'or et de gu.
Torre (della) — Gènes. D'arg. à une tour de gu.,
accostée de deux fleurs-de-lis d'or et surm. d'un croies.
du reine.
Torre (Comtes della)— Pavie. Parti: au 1 bandé
d'azur et d'or; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.,cour.
d'or; au 2 d'azur à une tour d'arg., ouv. et ai. de sa.
Au chef d'azur, br. sur le parti et ch. d'une aigle de
sa.. cour. d'or.
Torre (della) — Rimini. D'arg. à une tour de sa.,
embrasée de gu.
Torre (della) — Vérone (Conf. de nob., 13 avril
1817.) D'azur à une tour d'or, ouv. et aj. du mème,les
créneaux entaillés; et deux piques de gu., arm. d'arg.,
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bouppées d'or, passées en saut., br, sur le tout. Cg.
cour. C.: un chien Iss. au nal., coll. et bouclé de fer,
sommé d'une couronne à l'antique d'or. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Torre (della),v.Glovlo-Lat nada della Torre.
Torre (van) — Flandre occidentale. D'arg. à trois
tours de sa.
Torre (van) — Flandre. D'azur à une tour d'or,
couverte d'un toit pointu du même, ouv. du champ; à
deux lions adossés d'erg., br. l'un sur l'autre et couchés devant la porte de la tour; le tout soutenu d'une
terrasse de sin.
Torrebren (Barons de), y. Larrey barons de
Torrebren.
Torrella — Ife de Mayorque. D'arg. à une tour
sommée d'une tourelle d'azur; à la bord. comp. d'azur
et d'arg.
Torrelli — Rovigo. Coupé: au 1 de gu. à une tour
de deux étages d'or, accostée de deux lions affr.du même, ramp. contre la tour; au 2 d'or à un boeuf de gu.,
arrêté sur une terrasse de sin.
Torrenehe — Aue. De gu. à la croix ancréed'or.
Torrent — Lyonnais. D'azur à deux monts d'erg.,
moue. de la p., séparés par un torrent du même, mis
en barre et surm. d'un soleil d'or.
Torrente — P. de Vaud. D'azur à la bande ondée
d'arg.
Torres — Esp., Flandre. Ec.: aux 1 et I d'or à
trois bandes d'herm., bordées d'arg.; aux 2 et3 de gu.
à cinq panelles d'arg., les tiges en haut, 2, 1 et '2.
Torres — Rome. De gu. à cinq tours d'or, 2,1 et 2.
Torres de Navarra — Navarre (Vicomte de la
Vega et comte de Miratiores de los Angeles, 28 nov.
1689.) D'arg. à une aigle ép. de couleur brunatre, les
plumes rehaussées d'or, chaque tête sommée d'une couronne royale d'or et ace. entre les cols d'une couronne
impériale au nat.; ladite aigle ch. sur l'estomac d'un
écusson ovale de gu., timbré d'une couronne à neuf
perles; l'écusson ch. de cinq tours d'or, 2, 1 et 2, celle
du milieu surm. d'une couronne royale d'or et chacune
des autres surm. d'une couronne 8 l'antique d'or; la
tour du milieu ch. d'un écusson de gu., surch. des chaînes de Navarre d'or; les quatre autres tours ch. chacune d'un écusson: 1° d'or, surch. d'un arbre de sin.,
sommé d'une croisette de gu.; C° éc. des armes de Castille et de Léon; 3° d'azur, surch. d'une croix alésée
d'arg.; 40 d'erg.. surch. d'une croix de gu., uni. de
quatre têtes de More. deux léopards hennés au nat.,
sommés de couronnes à l'antique d'or. D.: NO3IEN SENPITERNILII DUO RIS, QUOD NON PERIBIT.

Torresanl de Clesio — Tirai. D'azur à une tour
carrée d'arg., ouv. de sa. et aj. de trois pièces mal-ordonnées du même; ace. de trois étoiles d'or, 1 en chef
et 2 en flancs. Cg. cour. C.: uu lion iss. d'or. L. d'or
et d'arg. [V. TorrIglani.]
Torresanl von Lanzenf'eld und Camponero
— Ty rol (Conf. de nob., '7 oct. 1603; barons, 8 janv.
1839.) D'azur à une tour de deux étages d'arg., maronnée et aj. de sa., ouv. du champ ei ace. de trois
étoiles (5) d'or, 1 en chef et 2 en lianes. Trois cq. cour.
C.: 1° une étoile (5) d'or, entre un vol d'arg.,l'aile dextre ch. d'une bande et l'aile sen. d'une barre d azur, surch.
chacune d'une étoile (5) d'or; 2° la tour; 3° un lion
iss. d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et
d'azur. S.: à dextre une licorne reg.; à sen. un lévrier
reg., coll. d'or. D.: FORTITUDO MEA DEUS.
Torresano, Toresano.
Torreselle — Padoue. Pale de six pièces: d'or,
d'azur, de gu., d'azur, d'or et de gu.; au chef d'azur,
ch. d'une tour de gu., accostée de deux lions affr. du
même, ramp. contre la tour.
Torri — Comtat-Venaissin. De gu. à six rocs d'échlquier d'arg., 3, 2 et 1; au chef d'azur, ch. de deux
étoiles d'or.
Torrl — Pays des Grisons. Coupé: au 1 d'or à une
tour de sa.; au 2 de sa. plein,
Torrl —Ancône. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un chàteau d'erg.; aux 2 et3 d'azur à un cheval cabré d'arg.
Torrl — Province d' Ascoli-Piceno (Italie), D'azur
à une tour sommée d'une tourelle d erg, avec une
échelle appuyée à sen. sur laquelle grimpe un lioo du
même.
Torrl— Gènes. De gu. à une tour d'or, aj. du champ.
Torrl — Milan, Como, Giussano, etc. Parti: au 1
de gu. à trois barres d'arg.; au 2 d'azur à une tour
de deux étages crénelés d'erg. (les créneaux entaillés),
sommé d'une bannière d'arg. à la croix de gu., flottant
à dextre, ledit chateau ace. en p. d'une étoile d'arg.
Torrl — Modène. Parti: au 1 d'azur à une tour
d'or; au 2 d'arg. à la fasce de gu., ch. d'un lévrier cou-
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rant d'erg. et acc. de deux roses de gu., 1 en chef et
I en p.
Torrl — Ombrie. D'azur à un château de trois tours
d'are., soutenu d'un mont de trois coupeaux de sin.
Torrs — Padoue. De gu. à trots fasces crén.d'arg.
Torrs — Parme. D'or à une tour de gu., sommée
d'une tourelle du même.
'rorri — Rarenne. Parti d'are. et de gu„ à deux
tours de l'un à l'autre.
Torrs — Romagne. De sin. à trois tours accostées
d'ans.
Torri — Tbscane. D'azur à un griffon d'or, tenant
un marteau du même.
Torrl — Viterbo. Echlq. d'azur et d'erg.
Torrigtant — Florence. D'azur à une tour d'or,
ace. de trois étoiles du même, 1 en chef et ?en flancs
[V. Torresani.]
Torring de Gronsfeld (Comtes) —Bar., trurt.
Ec.: aux 1 et b d'ara,. à trois roses de gu., bout. d'or
(Torring); aux et 3 d'or à trois fusées de sa.,posées
en barres, rangées en fasce (Seefeld). Au chef de l'écu
d'or, hr. sur l'écartelé et ch. de trois houles de gu.,
et 1 (Gronsfeld). Sur le tout de gu. à une paire de tenailles d'are., posée en bande (Writing). Quatre cq.
cour. C.: 1° un chapeau plramidal d'herm„sommé de
trois pl. d'aut.de sa., le retroussé d'are. ch.de trois roses de eu„ bout. d'or, et de trois fusées de sa„alternaIlvement une rose et une fusée (Torring); ?Pune étoile
d'or (Mddling); 3° un vol coupé d'or sur gu., legs. ch.
dans chaque aile de trois boules mal-ordonnés d'erg.
(Gronsfeld); 6° un paon rouant au nat, posé de profil
(Seefeld). des deux premiers cq., d'or et de sa.; des
deux autres, d'erg. et de gu.
Torring; de Gutenzell [autrefois Torring de
Gronsfeld] (Comtes) — Bar. Les armes précédentes,
excepté le chef, qui est remplacé par un chef aux armes de l'abbaye de Gulenzell, qui sont parties: à dextre de gu. à une clé d'arg. en barre, le panneton à sen.;
à sen. d'erg. à une barre échlq. de gu. et d'erg. de six
pièces. Les cq. et cimiers de Torring de Gronsfeld,
excepté le 3, remplacé par un buste, hab. d'are., les
bras remplacés par deux clés d'erg. en pals. L.: à
dextre des cq. d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Torring-Mlunecl [autrefois Torring de Seerelit] (Comtes) — Bar. Les armes de Torring de Gronsfeid. excepté le chef, qui est remplacé par un chef aux
armes de Minucci, savoir d'azur à une bande de gu,
ch. de trois roses d'arc. Cq. et cimiers comme Torring
de Seefeld.
Torring de Seefeld —Bau, (Comtes du SL-Emplre, 21 oct. 1630.) Les armes de Torring de Gronsfeld,
sans cher. Cq. et cimiers de Torring de Gronsfeld,
moins le trolsieme.
Torrington (Vicomte), y. Byng vicomte TorrIngton.
Torrington (Comte de), 'v. Herbert comte de
Torrington, et Monck duc d'Albernarle.
Torriseoda — Vérone. Coupé: au 1 de gu.à une
tour d'erg., ouv. et aj. de sa„ au d'azur au pal d'erg.,
penché en bande.
Torronton —
D'are. à la bande de gu., ch.
de trots coupes d'or, posées dans le sens de la bande.
Torsny — Poitou. D'arg. à un écusson de gu. en
abîme; à la bord. d'azur.
Torse — Flandre. D'arg. au de y. d'azur, ch. d'un
écusson d'erg. surch. d'une croix de gu.
Tond — Udine. Coupé d'erg. sur sin.; à un arbre
arr. de l'un en l'autre.
Torstae — Au. D'or à un taureau de gu„accorné d'erg._ mouv. du canton sen. de la p.
Torsienson —Suède (Comtes,1617. M. ét. en 1727.)
Ea.: ana I et 4 d'azur au lion d'or, arm. et lamp. de
fru, cour. d'or, tenant entre ses pattes un demi-vol de
sa„ les meubles du â cool; aux 4 et 3 coupé: a.d'arg.
à un canon sur son affdt au nat, se déchargeant et
posé sur une terrasse de sin„ le canon du 4 cent.; b.
.de gu. à une pile de trois boulets mal-ordonnés au nat
Sur le tout d'azur au cher. d'are., ace. en p. d'une
feuille de tilleul de sin..la tige en haut Trois cq. cour.
C4 1° un lion lss. d'or,ann. et lamp. de gu„cour.d'or,
tenant de sa patte dextre un demi-vol de sa., et de sa
sen. une grenade d'or, allumée en trois endroits de gu.;
2° un lévrier iss. d'erg., la tète cont, entre huit bannières ait. d'or et d'azur, quatre à dextre et quatre à
sen.; 3° un chevalier cont., arm. de toutes pièces, brandissant une épée et monté surun cheval galopant et cont„
le tout au nat. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
.et de gu.
Torsy —Fra:tette-Comté. D'arg. à quatre pals de sin.
Tort — &p. D'or à l'aigle ép. de sa., ch. sur sa
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poitrine d'un écusson de gu, surch. de trois pailles d'o
en bande; à une grive de sa., en chef.
Tort (le) — ivirernais. D azur au chev. d'or, acc. en
chef de deux crolss. d'arg. et en p. d'une étoile du même.
Torta — Naples. D'azur à une redorte feuillée de
trois pièces d'or.
Toi tel — Dauphiné. De gu. à une tourterelle d'are_
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.; michef
d'azur, ch. de trois bes. d'or.
Tortel (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'or à un arbre terrassé, le fut accolé d'un cep de vigne, le tout de sin.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'erg.;
au 4 d'erg. à une tour d'azur, ouv, et ai. d'or.
Tortequesne — Pic. De sin.; au chef d'herm.
Toril (di) — Vérone. De gu. à une redorte de sin.,
feuillée de trèfles du même, posée en bande_
Tortllowlcz de Batockl-FrIebe — Prusse
orientale (An., 48 mars 1857.) De gu. à un tronc de
chêne coupé au nat., posé en barre, terrassé de sin.,
poussant à dextre une branche feuillée de sin. sur laquelle est perchée une colombe d'are., le vol levé. C.:
deux bras. arm. au nat., gantelés de ier, tenant chacun
un annelet de fer. L. d'am, et de gu. [V. liatocklTortilowicz.1
Tortorlel — Palerme» D'azur à un nover sommé
de deux tourterelles affr., le tout au nat; fi la champagne coupée: a. échiq. d'erg. et de gu. de deux tires;
D. d'erg. à la fasce de gu.
Tortosa — Vicence. D'or à l'aigle de sa., cour.
d'or, portant sur sa poitrine un écusson circulaire d'azur, bordé d'arg. et eh. d'une tète et col d'homme de
carn., posée de front.
Torveon — France. De gu. â une tour d'are.
Tom-luge — Finlande (An., 21 déc. 1631.) D'azur
à un s.enestrochère, paré de gu., rebr. d'arg., iss. d'une
nuée d'azur, mouv. du flanc, et tenant deux foudres
d'or, passés en saut., fumant aux bouts. C.: un foudre
d'or, en pal, fumant au sommet, entre un vol, de gu.
et d'azur.
Tus — St.-Gall. D'erg. à la fasce d'azur, ace. en
chef d'une étoile (8) du même. C.: un écran carré aux
armes de l'écu, sommé de panaches de plumes decog de sa.
Tosa (della) — Florence. D'azur à deux forces
d'are., posées en bande; et un disque d'erg. ch. d'une
croix de gu.. br. sur le tout.
Toscani — Vérone. Coupé d'un trait, parti de deux
autres qui font six quartiers, alt. d'azur et d'are., et
ch. chacune d'une rose de l'un à l'autre; au chef d'azur, ch. de quatre étoiles d'or, 1.2 et I; ledit chef soutenu d'une divise de sin., ch. de trois étoiles rangées d'or.
Toscani — Aut. De sa. an lion d'or, cour. du même, camp. contre un arbre de sin, le tout soutenu d'un
tertre d'erg. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du
même, tenant de sa patte dextre une rose de gu. et de
sa sen, une rose d'arg., tous deux tigés et feuillésele
sin. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de sa.
Toscano — Port. De gu. au lion d'arg., arm. et
lamp. d'azur. Ca le lion, iss.
TosI — Milan. D'azur au cher. d'or, ace. en cher
de trois étoiles (8) mal-ordonnées du même et en p.
d'un buste d'homme de tant, posé de profil, la tête environnée d'une couronne de laurier de sin„ hab. de gu..
bout. d'or.
'FosInglal — Florence. D'or au lion de sa., arm.et
lamp. de gu., semé de croissants et de besants d'am,
l'épaule eh. d'un écusson d'erg. à la croix de gu.
Fos — Vienne, Ratisbonne. D'azur â un chamois
arrêté d'or, soutenu d'un rocher d'are. C.: un homme
iss., cour. de feuillage, hab. d'un parti de gu.et d'azur,
tenant de sa main dextre une croix latine de gu.et de
sa sen. deux cornes de bouquetin de sa. L.: à dextre
d'are, et de gu, à sen. d'or et d'azur.
TossIs — Fribourg. De gu. à un javelot d'erg., en
pal, acc. en chef de deux étoiles (3) d'or et en p. d'un
tertre de trois coupeaux de sin.
TossIzza — Livourne. Bandé d'or et de gu.; à un
griffon d'erg., br. sur le tout.
Tosso dit dal Tono — Vicence. Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 4 d'or à
trois bandes de sa.
Test — Catalogne. D'or à l'aigle ép. de sa., diadémée du champ, portant sur sa poitrine un écusson du
reine, ch. d'une fasce de sa., surch. de trois los. d'or.
Tostado — Catalogne. De sin. à la bande tiercée
en barre, le 2 d'azur et les 1 et 3 de gu.; la bande
ace. de six étoiles (8) d'or, 2 et 1 en chef et 1 et 2 en p
Tosters — Suisse. De eu_ à deux béliers d'arg., accornés d'or, assis sur un tertre de trois coupeaux de sin.,
affrontés, les tètes retournées. C.: un bélier iss. d'are..
accorné d'or.
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Tot (du) — Norm. De gu. à trois têtes de griffon
d'arg.
Totleben — Livonie, Esthonie, Courlande (Ren.du
titre de comte, 29 juin 1872.) De gu. au chev. d'or. ace.
de trois aigles d'arg.; au chef d'or, ch. d'un mur crén.
de sa., sommé de trois tours crén. du même, touchant
aux flancs de l'écu et mouv. de la ligne Inférieure du
chef. Cg. cour. C.: un griffon iss. d'or, ch. d'un écusson du même, bordé de sa. et ch. d'une aigle ép. aussi
de sa., chaque tête cour. d'or, ch. sur sa poitrine d'un
écusson d'azur, suret]. d'un A d'or. L.: à dextre d'or
et de gu., h sen. d'or et d'azur. S.: deux griffons d'or,
tangués de gu., tenant chacun une bannière de gu..ch,
d'un A d'or, ace. entre ses branches du chiffre Il du
même et surm. d'une couronne impériale aussi d'or aux
rubans flottants d'azur; le tout entouré du collier de
l'ordre de St.-André avec la croix y attachée. D.:
TREU AUF TOD UND LEBEN.

Totnens (Comte et vicomte de), v.Carew comte
de Tot mess et Fitz-Charles comte de Pl ymouth.
Toit — Suède (Comtes, 1652. M. ét. en 1674.) Ec.:
au 1 tranché d'azur sur gu., à la bande d'arg., br. sur
le tranché; et un vase d'or, br. sur le tout; au 2 d'azur au lion d'or, tenant une arbalète d'or en pal; au 3
d'azur h une ville d'erg., soutenue d'une terrasse de
sin.; au 4 d'or à deux canons d'arg. sur leurs affûts de
glr, l'un sur l'autre, se déchargeant d'erg., acc. en chef
d'un senestrocbère arm. d'arg., tenant un demi-vol de
sa., et en p. de deux boulets accostés au nat. Sur le
tout éc. de gu. et d'or. Trois cg. cour. ('.: 1° un chevalier, brandissant une épée, monté sur un cheval galopant, le tout d'arg.; 2° le vase du 1, br. sur une bande d'erg, entre deux prob. coupées ait. d'or et de épée
3° un lion iss. d'or, cour. du même, tenant une epée
d'arg. et deux bannières, d'azur et de. gu.
Tott-Knut — Suède. Ec. de gu. et d'or. Cg. cour.
C.: deux prob. coupées alt. d'or et de gu.
Toit, y. Thot[.
Tottenheint — Franconie. De gu. à un bélier
d'erg., accorné d'or. C.: le bélier, soutenu d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'arg.
Toltinger — Allem. Parti: au 1 d'azur à un griffon d'or; au 2 coupé de gu. sur arg., au chev.couché
de l'un en l'autre, mouv. du flanc sen. Cg. cour. C.: le
griffon les., entre un vol coupé alt. d'arg. et de gu. L.:
à dextre d'or et •'azur, à sen. d'arg. et de gu.
'Totleben —liesse (Comtes du St.-Empire,11 sept.
1745.) De gu. au chev. ployé d'arg., ace. de trois aigles
ép. du même. C.: trois pl. d'ut., une de gu. entre
deux d'arg.
Totulo — Venise. Chevronné d'azur et de gu., de
quatre pièces.
Totzenbach — Aut. De gu. à l'aigle partie d'or
et d'azur, cour. d'or.
Totzler — Nuremberg. Coupé de sa. sur or; à trois
roses d'arg.. 2 sur le sa. et 1 sur l'or. C.: un vol à l'antique aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
Touar — Esp. D'azur à la bande d'or, engoulée
de deux têtes de lion du même.
Toublane — Bret. D'arg. à trois larmes de sa.
Touchard — Orléanais. D'azur à une harpe d'arg.
Touche (de la) —Norm. D'arg.à la bande de sa.
Touche (de la) — Angoumois. D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de deux étoiles du même et en p.
d'une tour d'erg.
Touche (Barons de la) — Nivernais, Alsace (Rec.
de nob., 21 oct. 1721.) D'arg. à un brassard de gu., en
pal; au chef d'azur, ch. de trois bes. d'or. N.: deux
lions d'or.
Touche (de la) de la Bretonnière — Bret.
D'azur à un croiss. d'erg.
Touche (de la) du Chastelier — Bret. D'erg.
au lion de sa., arm. et lamp. de gu.
Touche (de la) de Kerbernez — Brel. D'azur à
la bande d'ara., acc. de deux mains dextres du même.
Touche (de la) de Llmousinière—Bret. D'or
à trois tourt. de gu.
Touche (de la) de Talvasière — Brel. D'azur à la bande dentelée d'arg., ace. en chef d'une molette d'or.
Toucheboeuf comtes de Clermont— Périgord,
Quercy (Comtes, mai 1644.) D'azur à deux boeufs d'or,
l'un sur l'autre. S.: deux lions. D.: SEMPER ET MDQUE FIDELIS.

Touchet — Norm. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois mains sen. du même.
Touchet baron A u d ley — Cheshire (M. el) D'herm.
au chev. de au.
Touchet comte de Castlehaven — Irl. (Comte
de C., dans la pairie d'Inf., 1616. M. ét. en 1777.) Ec.:

Toulza

aux 1 et 4 d'herm. au chev. de gu. (Touchet); aux 2
et 3 de gu. à une frette d'or (Audley). Cg. cour. C.:
un cygne d'erg., coll. d'une couronne d'or, le vol levé.
T.: deux dragons ailés de sa. D.: JE LE TIENS.
Touchltubert (Marquis de), v. Prevost de Sansac marquis de Touchlmbert.
Touchon dit Saguard — Neufchâtel. D'azur à
une Fol de carn., parée d'arg., mouv. des flancs, ace.
en chef d'une étoile (6) d'or et en p. d'un tertre de trois
coupeaux de sin.
Toneguoy — Paris. D'arg, au chev. de gu., soutenant un croiss. du même, ace. en chef de deux oeillets aussi de gu., tigés de sin., et en p. d'un arbre terrassé du même.
Poney ou Tocy — Bourg., Nivernais. De gu. à
trois pals de vair; au chef d'or, ch. de quatre merlettes de gu.
'Fouges de Noaillan — Lang. D'azur à deux
hes. d'or, l'un sur l'autre.
Toujet — Lier. (An.. 24 avril 1540.) D'or à la bande
de gu., ace. de six bill. d'azur, rangées en orle.
Toulalan — Brel. D'azur au saut, d'or, gant. de
quatre croisettes du même.
'Foulard — Poitou. D'arg. à un coeur de gu.; au chef
d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux molettes d'or.
Toulbodou — Bret. D'or semé de feuilles de houx
de sin.
'Foulgouêt —Bret. D'or à une quintefeuille d'azur.
Toullee (le) — Bret. D'or ft trois roses de gu.
'l'ouiller — Bret. D'azur à la bande d'arg., ch. de
trois tourt. de gu. et ace. en chef d'une molette du sec.
D.: PLEBEIUS AIORIAR.
Toullon — Lorr. D'azur à la croix d'arg.; au lambel de gu.. br. sur le tout.
Toullan — Dauphiné. De sin. à un cygne d'erg.,
bq. et m. d'or.
Tontine:: — Brel. D'arg. à un croiss. de gu.; au
chef d'azur, ch. de trois macles d'or.
Toulmonde — P. de Liège. Parti: au 1 d'arg.
la croix de sa.; au 2 d'erg. à un monde d'azur, cintré
et croisé d'or.
Toulon (de) — Forer. D'azur à deux ancres d'or,
passées en saut.; au chef de gu., ch. d'un mat de navire,
la voile d'erg., pliée le long de l'antenne.
Toulon (van) — P. d Utrecht. D'arg. à une croix
étoilée (étoile à quatre rais) de gu., touchant les bords
de l'écu; et une fasce diminuée d'azur, br. surie tout.
('.: un vol à l'antique.
Toulon (van) van der Koog — Holl. Ec.: aux
1 et t les armes de van der Koog qui sont c.-éc.: a.
et d. de sa. à deux flèches à tête effilée d'arg., empennées d'or, passées en saut., lesdites tètes effilées d'or
et en bas; b. et c. d'ara. au lion de gu.; aux 2et 3 les
armes de van Toulon. Brl. de sa. et d'arg. C.: un vol
à l'antique, de sa. et d'erg. L. d'erg. et de sa.
Toulougeon ou Toulonjon — Franche-Comté,
Bresse, Bourg. (Seigneurs de Germagnat, barons de
Sennecey. Et. en 1462.) De gu. à trois jumelles d'arg.
— Puis: Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois jumelles d'arg.
(Toulongeon); aux 2 et 3 de gu. à trots fasces ondées
d'or (Sennecey). C.: une tète de lévrier d'arg., coll. et
bouclé d'or, iss. d'une couronne d'épines du même. L.
d'arg. et de gu. Adage, FEALETÉ DE THOLONGEON. T.:
deux femmes habillées. D.: à TOUT à TOUT, à TOUT!
Toulongeon — Franche-Comté (Seigneurs de Chevignot, comtes et marquis de Toulongeon.) De gu. à
trois jumelles d'arg., brisé (jusqu'au 16e siècle) d'un
crœss.
Toulongeou — Franche-Comté, Bourg. (Barons
de Traves, seigneurs de Vellexon. Et. en 1513.) Ec.:
aux t et 4 de gu. à trois jumelles d'arg. (Toulongeon);
aux 2 et 3 de gu. à trots fasces ondées d'or(Sennecey).
L'écu brisé (jusqu'en 1642) d'un croiss., posé en abime.
Toulouse (Comtes de). De gu. à la croix vidée,
cléchée et pommetée (croix de Toulouse) d'or. Cq.cour.
C.: une tête et col de bélier d'arg., accornée d'or, tanguée de gu., entre un vol-banneret du même.
Toulouse de Foissac — Lang. Ec.: aux 1 et 4
de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'erg.
Toulouse comtes de Lautrec —Lang. Ec.: aux
1 et 4 de gu. à la croix de Toulouse d'or (Toulouse);
aux 2 et 3 de gu. au lion d'or (Lautrec). T.:deux anges, la tète sommée d'une flamme et ch. sur la poitrine d'une croix de Toulouse d'or.
Toulouse (de) de Quint—Lang. De gu. fretté d'or.
Toulza — P. de Toulouse. D'arg. à trois fers de
flèche d'azur, les pointes en bas. — (Conf. de nob., 26
mai 1807.) D'azur à une gerbe d'or, liée du même, accostée de deux fers de lance d'arg., les pointes en bas,
et acc. de deux lis de jardin d arg., tigés et feuilles

