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du métne. I en chef et 1 en p. S.: deux lions d'or.
Toupet des titanes — Champ. D'azur à un
crotss. d'arc, eh. d'une flamme de gu. et ace. de trots
étoiles d'or. rangées en chef.
Touoln de ► erveuulou — Bref. Vairé d'are.
et de sa.
Tour (dn)— Frise (Rec. du titre de baron. lé mal
IStt) Ec..: aux I et t de eu. à un griffon d'or; aux 2
et 3 d'azur à une tour d'arc, ouv. du champ, aJ. de
sa, ace_ en chef de trois étoiles rangees d'or et en p.
d'un crois. du même. s.; deux lions reg. d'or, lump.
de en. D.: DEUS MIR' PROPCGNACCLEM.
Tour (du) — P. de Condom. De gu. à la. fasce
d'or, ace. en chef de deux tours du même et en p.d'une
hure de sanglier de sa.
Tour (de la) — Liége. Parti: au I de gti à une
tour d'arc, ouv, du champ, sommée de trois (burettes
pointues, girouettées; au 2 d'or à trois roses de ni.,
Wat, d'or, barbées de sin, figées et feulliéesdu même.
C.: la tour.
Tour (de la) — Cambr. D'arg. à la croix engr.
de sa.: an canton de slu.
Tour (de la) — Brel. D'arg.à trois tours couvertes d'azur.
Tour (de la) (anciennement le Borgne>. Brel.
D'azur à trois cors-de-chasse d'or, liés et &indu même.
D.: ATTENDANT niera.
Tour (de la) — Ile-de-Fr. Er.: aux 1 et t d'arg.
plein; aux i et 3 de gu. à une tour d'arg. Sur le tout
parti: o. de gu_ à une escarboucle d'or; b. burelé d'arg.
et de sa.
Tour (de la) — Poitou, Bohème. D'arg. à raigle
ép. de gu., bq. et m. d'or; à la bord. d'azur, ch_ de six
bes. d'or.
Tour (de la) Lorr. (An, 26 fév. 166.3.; D'azur
à un chev. d'arc. et un cbev. l'env. d'or, les sommets
s'entrelouchani
Tour (de la)— Lorr. (An, 23 avril 16E31 De eu.
au ehex,
d'arg„ arc_ en chef de deux étoiles d'or; au
chef d'azur. ch. d'une tour d'or.
Tour (de la) — Lorr. (An., 19 mars I610.) D'azur à une tour d'arg., maçonnée de sa.
Tour (de la) — Diole (Franche-Comté). D'azur à
une tour d'or, ace. de trois étoiles du même, rangées
en chef.
Tour (de la)—Guyenne.D'azur à trois fasces d'or.
Tour (de la)— Lyonnais. D'azur à une tour sommée d'une tourelle, le tout d'or.
Tour (de la) — Toulouse. D'azur à une tour d'or.
Tour (de la) — Toulouse. D'arc. à une tour de
gu.. aj. du champ.
Tour (de la) — Lang. D'arg. à une tour de sa.
Tour (de la) — France. Echiq. d'am.. et de gu.
Tour (de la) — Neurchdlet. D'azur à one tour
d'art, aj. de sa., sommée de quatre créneaux de gu.
Tour (de la) — Vevey. D'azur à une tour d'arc.,
ouv. et a;. de sa.. sur un tertre de trois coupeaux de sin.
Tour (de la) ou Thar!' — Aut. D'am, à deux
bàtons d'azur, fleurdelisés d'or, passés en saut_ et une
lotir de pi_ out. et aj. d'azur, br. sur les sceptres. Cq.
cour. C.: une colombe d'arg., le vol étendu, tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin. L. d'arg. et degu.
Tour (de la) trAnbières — Aur. De go. à une
tour d'arg..., maronnée et aj. de sa,au loupd'azur,battant à la porte'de la tour.
Tour (de la) d'Auvergne — Aue., Brel. (Barons de la Tour, comtes d'Aurerpue, vicomte de Turenne, princes de Sédan) D'azur semé de fleurs-de-lis
d'or; a une tourd'arg., maronnée de sa..br. sur le tout_
Te sr (de la) d'Anve'rgne,ducs de Deuillon,
d'Albret et de il hinteau-Thierry — Aue. •Et-;
an 1 d'azur seméde Oeurs-de-lis d'or; à unetourd'arg,
maronnée de sa., br. sur le tout (de la Tour); au
d'or à trois court_ de Fu. (Boulogne); au 3 coticéd'or et
de go. filme: e)- au .1 d'or à no cbàteau de trois tours
de go., aJ., coulissé et maronné de sa„ la tour du milieu plus élevée et accotée de deux haches d'armes
d'azur (Aprhier). Sur le tout parti: a. d'or à un gonfanon de go., frangé de sin. (Aurergne); b. d'arg. à la
fasce de go. (Bouillon).
To 3r (de la) d'Auverzne-Lanraguala(Princes) -- Aue. Et.: aux 1 et i d'azur semé de fleurs-deEs d'or; à une tour d'arg., mare
, nuée de sa., br.sur le
tout (de la Tour); aux et 3 de gu. à la croix de Toubouse d'or (7butouse). Sur le tout d'or à un gonfanon
de eu_ frangé de sin. (Aurergne). T.: deux anges.
Tour (de la) d'Auvergne vicomtes de Turenne — Aur. D'azur semé de fleurs-de-lis d'or; à
une tour d'arg„ ouï., aj. et maçonnée de sa_ br. sur
le tout_
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Tour (de la) sr.invertene, y. Corret de la
Tour d'Auvergne.
Tour (de la) de Bains — Vivarais. D'orà nue
tour de go_ maronnée de sa. [V. Saunier de Bains./
Tour (de 1;v) de Ilalusde St:Vidal marquis
de Cholsinet — P. de Velay. Ee.: aux I et [d'azur
à un lévrier courant d'ara: au chef de gu, ch. d'un
croiss. d'arc. (Choisinet); aux C et 3 d'or à trots forces de sa. les bouts en haut (Hautefort). Sur le tout
d'or à une tour de gu., maronnée de sa_ (de la Tour).
Tour-IleawIleu (de la) — Saintonge. De gu. à
deux lions affr. d'arg., arm., lamp. et cour, d'or.
Tour (du) de Itellena:e — Bourbonnais. De
sa. au chev_ brisé d'or, ace_ de trois croie. d'arg.
Tour (dn) van Dellinekave — Frise (Re.. du
titre de baron. 10 mai 18201 Ee.: aux I et I de cit. à
un griffon d'or; aux 3 et 3 d'azur à une tour d'arc.,
out. du champ, aj. de sa., ace. en chef de trots étoiles
rangées d'or et en p. d'un cross. du même. BrL d'or
et d'azur. C.: la ton. 1.. d'or et d'azur. se.cleux lions
d'or, lamp. de go. D.: DEUS 1(181 PROPCGNACELU)I.
Tour (de la) de la Harle —Amr, D'azur à une
tour d'arg., ouv, et aj. de sa.
Tour (de la) de Cazet — France. D'azur à
trois ai g les d'or.
Tour (de la) de Castailet — Lang. Et.: aux I
et I d'or à une tour d'azur; aux e et 3 d'or à trois
fasces d'azur, ch. de six bes. d'art_ 1, 3 et 3.
Tour (de la) de Châtillon — Valais. D'or à
une tour de sa., sur un tertre de trois coupeaux de sin.
Tour-Collon6 (de la) — Cambr. D'arg. à une
tour de gu.
Tour-Garda (de la) — Dauphiné. Er_ d'or et
d'azur; à la fasce d'arc., br. sur l'écartelé et ch. de
trois molettes de sa.
Tour (de la) de Hama( —P. de Li De vair
à trois forces de gu., les boute en bas, pos&s.i et 1.
Tour (de la) (lofer et Valsas4na (Comtes)—
Dahnelie. Ec4 au t d'azur à deux bâtons fleurdelisés
arr. d'or, passés en saut., ace, en p. d'une
du même; au 3 d'arr. à une tour de pu. au 3 d'orna
lion de gu, cour. du champ: au I les armes de Hofer
de Lobenstein qui sont d'arg. à trois chev.degu,crén.
chacun de trots pièces. Cinq cq. cour. C.: le une colombe cent, d'arc_ r les deux bâtons du I, mas, 3° ta
tour du 2; r le lion du 3, iSS.; 5* le cimier de Hofer
qui est une cage d'osiers d'or de forme ovale, cour.
d'or, sommée de trois plumes de paon au ne.; en haut,
à sen, la cage a une petite porte ouv. L.: du C cq.
d'arg. et d'azur, des quatre autres cq. d'arc.et de gu.
Les cimiers surin. d'un listel d arc. inscrit du mot
TRANQUILLITÉ.
Tour (de la) de Joasseau — Franche-Comté.
De sa. à trois cher. de go., bordés d'arc.
Tour (de la) de Landorthe — Lang. D'azur
semé de fleurs-de-lis d'or; à nue tour d'arg, maçonnée de sa., br. sur le tout_
Tour-Lai:dry (de la) — Torr. D'or à la fasce
créa. de gu„ maronnée de sa.
Tour (de Id) de Lartigue — Guyenne, Gine.
D'azur au lion d'or, arm. et lump_ de gn.
Tour-Habsbourg ;Marquis de la), y. du Cal'
marquis de la 'l'or - Maubourg.
Tour (de la) de Mogeville — Lorr., CJêamp.
D'azur à un cy gne d'arg.
Tour (de la) de Moutbelet — Bourbonnais.
De gu. à trois tours d'or.
Tear .:Comtes de la), barons de Manicle/
(M. éL au 19e siêcte.) D'or à la bande
—Franche-Comté
de gu.; au canton d'azur.
Tour (de la) de Penarstang — Bref. D'azur
à une tour sommée d'une tourelle d'or.
Tour (de la) de la Pierre — Rouergue,Querry,
Aur. De
à une tour d'arc.
Tour (de la) du Pin ;Marquis) dur., DOW
phigé. Er.: aux 1 et t d'azur à une tour d'arc., maçonnée de sa4 au chef de pu., ch. de trois casques d'or,
tarés de profil; aux 2. et 3 d'or à un dauphin d'azur,
crêté et oreillé de go, posé en pal. r.: deux griffons au
nal. D.: TCRRLS FORTITEDO MEA. Manteau d'azur, doublé d' herrn.. fra ng.é d'or, sommé d'une couronne princière
doublée d'azur. Au-dessus de cette couronne la fende: COURAGE ET LOYAUTÉ. Derrière l'écu deux banniéres passées en catit celle à dextre de gu.à deux !ours
d'arc_ maçonnées de sa., avant chacune un avant-mur
d'arc, la première tour à sen., le sec. à dextre; les
tours acc en chef d'un dauphin d'azur; la bannière
sen. de gu_ à nue tour d'arg., maronnée de sa,acc.de
trois casques d'or, tarés de profieran gés en chef.
Tour (de la) du Plu-Chambly (Marquis) —
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Auv. Ec.: aux 1 et 4 les armes écartelées de la Tour
du Pin: aux 2 et 3 de Chambly, qui est d'erg. à la
croix dentelée d'azur, acc. au 1 d'un écusson de gu. ch.
de, trots coquilles d'or. Légende: COURAGE ET LovAtiTE. S.: deux griffons reg. au net. tenant les bannières de la Tour du Pin. D.: TURRIS FORTITUDO MEA.
'Four (de la) du Piu-Gouvernet — Atm Les
armes de de la Tour du Pin-Montauban.
Tour (de la) du l'in-Montauban (Marquis)
— Auv. De gu. à une tour d'erg., senestrée d'un avantmur d'erg., le tout maronné de sa.
Tour (de la) dela Rivière — Ypres, Gand.
D'or au saut. de gu.
Tour (de la) de Rochebrune— Guyenne,Gasc.
De gu. à une tour d'erg.
Tour-Romoulês (de la) — Prov. D'azur à une
tour d'erg., maconnée de sa., surm. de deux colombes
d'ara., Ln. et in: de gu., perchées sur les deux créneaux
extrêmes de la tour et soutenant de leurs becs une étoile.
Tour (de la) de St.-lgest — Rouergue, Ile-deFr. D'azur à une tour d'erg., ouv., a). et maconnée de sa.
Tour (de laide St.-Lupiein —Frtinehe-Comte.
D'azur à une tour d'or. C.: un vol. S.: deux lions,
au nat. D.: ADMIS ET TOGA.
Tour (de la) de SL•Paulet — Lang. D'azur à
trois fasces d'or.
Tour (de la) de St.•Quentin. Les armes des
comtes de de la Tour barons de Monteley.
Tour (de la) St.-Vidal — Auv., Forez. D'azur
à une tour d'erg.
Tour (de la) de Sarteau —Belg. Ec.: au 1 de
gu. à trois bandes d'or (de la Tour); au 2 de go. à la
bande d'or. ch. en haut d'un lion d'azur (Henin de Cuvilliers); au 3 de gu, plein (Albret); au burelé d'erg.
et d'azur de douze piéces (Montigny St.-Christophe).
C.: un lion marné iss. d'or.
Tour (de la) et 'l'assis — Aut. (Comtes, 1605
et 1615.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à deux sceptres fleurdelisés d'azur, passés en saut., et une tour de gu.,ouv.
du champ, br. sur les sceptres (Thurn ou de la Tour);
aux 2 et 3 coupé: a. d'or à l'aigle de sa., cour. d'or;
b. d'azur à un taisson pass. d'erg. (Taxis ou Tassis).
Deux cq. cour. C.: 1° les meubles du 1; I. d'or et de
sa.; 2° une queue de paon au nat., ch. d'un cor-dechasse d'erg., lié, vir, et env. d'or; I. d'erg. et d'azur.
S.: deux léopards lionnes d arg.
Tour (de la) et 'l'assis — Bay. (Barons, 1605;
comtes, 1611: princes du St.-Empire, 19 fév. 1681 et
oct. 1686; princes de Buchau, 25 fév. 1803; princes de
Krotoszyn, 11 mai 1819.) Ec.: au I. c.-éc.: aux 1 et 4
éc.: a. et d. d'or à trois lions léopardés de sa., la patte
dextre écorchée, l'un sur l'autre (Souabe); b. et c. losangé en bande d'erg. et de sa. (Buchau); aux 2 et 3
de sin. à la croix pattée de gu., ace. au 1 d'un soleil
d'or et au 2 d'un eroiss. figuré tourné d'erg. (Kesselberg); au Il. parti: au 1 d'or à un gonfanon de gu.,
bordé d'azur, les annelets du même (Feldkirch); au 2
en champ de fourrure, un pal d'herm. (Bregenz); au
III. c.-éc.: au I d'azur à la bande d'erg., côtoyée de
quatre lions pass. d'or (comté de Dillingen); aux 2 et 3
de sa. à trois fasces d'ara., au lion d'or,br. sur les fasces; au 4 de sa. à la croix tréflée alésée d'or; au IV.
c.-éc.: aux 1 et 4 d'azur à un rocher d'erg., mouv. de
la p.; aux 2 et 3 de gu. à la croix alésée d'erg. (principauté de Krotoszyn). Enté en p. d'erg. à un arbre de
sin, posé sur un tertre du même; au poisson nageant
d'azur, br. sur le tôt. Sur le tout parti d'un trait, coupé de deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 4
d'erg. à deux sceptres fleurdelisés d'azur, passés en
saut., et une tour de gu., br. sur les sceptres Uhuru
ou de la Tour); aux 2, 3 et 6 d'or au lion de gu., cour.
d'azur (Valsassinc): au 5 de gu. à une force d'arg., les
bouts en haut (Scherenberg). Sur le tout du tout d'azur à un taisson pass. d'erg. (Tassis ou Taxis). S.:
deux lions d'or, arm. et lamp. degu. Manteau de pourpre, frangé et houppé d'or, doublé d'herm., sommé
d'une couronne princière [Autres armes, portées par la
branche de Prusse : Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un rocher
d'erg., mouv. de la p.: aux 2 et 3 de gu. à la croix
alésée d'erg. Sur le tout parti d'un trait,coupé de deux
autres, qui font six quartiers: aux 1 et 4 d'arg.à deux
sceptres fleurdelisés d'azur, passés en saut. et une tour
de gu., br. sur les sceptres: aux 2, 3 et 6 d'or au lion
de gu., cour. d'azur; au 5 de gu. à une force d'erg.,
les bouts en haut. Sur le tout du tout d'azur à un
blaireau d'erg. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lump.
de gu. Manteau de pourpre, doublé d'herm., frangé et
houppé d'or, sommé d'une couronne princière.]
Tour (de la) de Valsassina (Comtes) — Aut.
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à deux sceptres fleurdelisés d'a-
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zur, passés en saut., et une tour de gu., br. sur le
sceptres (de la Tour ou Thurn); aux 2 et 3 d'or au
lion de gu., cour. du champ, celui du 3 cont. (Valsassina). Trois cq. cour. C.: 1 les meubles du 1; 2° une
aigle de sa., cour. d'or; 3° le lion du 2, Iss. 11...:à dextre d'erg. et de gu., à sen, d'or et de gu.
Tour (de la) de Valsassina de Spessa et
de %ilialts (Comtes)— Aut. Ec.: au 1 d'azur à deux
Mons fleurdelisés d'or, passés en saut.; au 2 d'arg. à
une tour de gu., ouv. du champ et aj. de trois fenêtres
d'erg., 2 et 1; au 3 d'or au lion de gu., cour. d'or; au
4 d'erg. à la fasce de sa. C.: une colombe tenant en
son bec un rameau d'olivier, le tout au nat. D.: TRAMQUILLITE.

Tour (de la) de Valsassina et Tassis
Les armes de la Tour de Valsassina. Sur le tout
—Aut.
de Tassis, qui est d'azur à un taisson d'erg., pass. sur
un tertre de sin. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle
ép. de sa., bq., m. et dladérnée d'or, tanguée de gu. et
surm. d'une couronne impériale.
Tour-Varan (de la) — Forez. D'azur à une tour
sommée de trois tourelles, adextrée d'une fleur-de-lis
et senestrée d'une étoile, le tout d'or. C.: un lion. D.
au-dessus du Cimier: RING DEUS, IIING REX. D.: ET
EG SIGUTI FECERE.

Tour (de la) de Vinay — Dauphiné. De gu. à
une tour d'erg., maçonnée de sa.; senestrée d'un avantmur du même.
'Four-en-Voivre (dela) — Lorr. (Conf.du titre
de comte, 2 août 1751.) Ec.: aux I et 4 de gu. à trois
lions d'arg.; aux 2 et 3 de la Tour-en-Voivre qui est
de sa. à la fasce d'erg., ace. de trois pattes de lion du
même, 2 en chef contre-onglées, 1 en p., cont. et mouv.
du bas de l'écu.
'Four (de la) de Vouare—Lorr. De gu. à quatre lions léopardés d'or, l'un sur l'autre, le ler et le 3e
contournés.
Tour-Vuillard (du) — France. Ec.: aux I et
d'erg. à trois cbev. de gu., acc. de trois tourt de sa.,
2 en chef et I en p.; aux 2 et 3 de sa. au lion d'erg.
Tour (de la) de %Vandres — P. de Liége. De
gu. semé de bill. d'arg.; au lion d'or, arm. et lump.
d'erg., br. sur le tout.
'Four-Vrleyns (de la) — P. de Vaud. De gu. à
une tour avec son avant-mur sommé de deux tourelles, ace. en chef d'une étoile, le tout d'or.
'Four (de la) de Zegereapelle — Flandre. De
sa à une tour d'or.
Touraille — Norm. Ec.: aux I et 4 d'azur à deux
croisettes pattées d'erg.; aux 2 et 3 de sin. au lion d'or.
Touraine (Duc de), v. Fitz-Alan comte d'A•
rundell.
Touraine de la Ber g erie — Brel. D'azur à
trois tours d'erg.. surm. chacune d'une couronne d'or.
Touret — Lorr. (An., 8 oct.1661.) D'azur à la fasce
d'or, ace. en chef d'un lion d'erg. et en p. d'une gerbe
du sec.
Tourette (de la) — Lang. D'azur à une tour
sommée d'une tourelle d'erg, maçonnée de sa.
Tourelle (Marquis de la), v. de la Itivoire
marquis de la Tonrette.
Tourettes — France. D'azur à trois tours d'or.
Tourinho — Port. De sin. à un boeuf de gu., accorné d'erg., ongle d'or. C.: le boeuf, iss.
Tourlong — Lang. De gu. à une tour d'or, entourée d'une muraille basse et crée. du même, le tout
maçonné de sa.
Tournai•Longuet—Art. D'or à trois lions naiss.
de,arm. et lump. d'erg.
Tournai comtes d'Ois' —Art. (Comtes, 1663. fil.
ét.) Les armes précédentes.
Tournai d'Assignles marquis d'Olst — Art.
Les armes précédentes [Branche de la tain. d' Assignies. substituée à la maison de Tournai.]
Touruay — Gand. D'or au saut. de gu.
Tournay—Cambr. De gu. à la croix d'erg. OU d'or.
Tourneboeuf — Berry. D'azur à trois têtes de
boeuf d'or.
'Fournebn, T. Marbeuf dit Tournebn.
Toul-nef:une — Champ. D'erg. à trois têtes de
boeuf de sa.
'Fournel. y. Guérin de Tonrnel.
Touruelle (de la) — Beauvaisis. D'or à cinq
tournelles de sa., 2, 2 et 1.
'Fournelle (de la) — Tour., Nivernais, Bourg.
De gu. à trois tours d'or. S.: deux lions.
Tournelle (de la) — Prusse (An.. 14 mita 1729.)
D'azur à la bande d'or, ch. de trois têtes d'aigle desa.,
bq. du sec. S.: deux aigles reg. au nat.
Tourn elle (de la)—Savoie. De gu. à une tour d'erg.
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Tonruendue — Brel. Ec. d'or et d'azur. D.:
AUTRE N'AURAY.
Tutisnemiec — Auv. D'or à trois bandes de sa 4 à

la bord. de gu., eh. de onze bes.d'or; au fr.-q.d'herm.
Tournemire de Italssae — Lang. D'azur à une
tour d'erg., ouv. et aJ. de sa., acc. de huit mouch. d'herm.
du même, rangées en orle; au chef du premier, soutenu d'une divise d'erg. et ch. de trots étoiles d'or. S.:
deux hermines.
Tournemouehe — Brel. D'erg. à une ruche de
sa., ace. de sept abeilles du même. rangées en orle.
PLUS MELLIS QUAM MESSIS.

Tournera)e (de la) — Bret. De gu.à trois écussons d'arg:
Tournes — Genève. D'arc. à la bande d'azur; au
chef de gu., ch. d'un crolss. d'or.
Tournet d'Ereulals — Dauphiné. D'azur à trois
tours d'arg., maronnées de sa.
Tourneutv (de la) — Brel. D'arg. à deux fasces d'azur, ace. de trois Court. de gu., rangés en chef.
Tours:eux (le) — Bret. D'or à trois bures de sanglier de sa., défendues d'erg., allumées de gu.
Teurneux (le) de la Perraudière — Anjou.
D'erg. au cher, d'azur, ch. de trois mouch. d'herm. de
sa., et arc. en chef d'un crolss. de sa. accosté de deux
têtes de licorne du même, et en p. d'une lour de gu.
Tournier — Rouergue. De sa. à une tour sommée
d'une tourelle d'arg., maronnée du champ.
Tournier — Lang. d'azur à une tour d'erg., macannée et al de sa.
Tournier de la Brossière — Paris. D'azur à
un mouton d'erg., sur une terrassede sin., acc.en chef
de deux croies. de gu.
Tournier St.-Vietoret — Milanais, Prou. De
gu. à un écusson d'or, ch. d'une aigle de sa. et embrassé de deux badelaires d'or, les pointes en bas.
Tourulers — Norm. De gu. à trois annelets d'or.
Tournois de liounevallet — Beauceale-de-Fr.,
Dauphiné, Art. (Chevalier de l'Empire, 23 mai 1811;
comte romain, 18 déc. 1871.) D'azur au chev.d'or,acc.
en p. d'une tour d'arg.; au chef du même, ch. de trois
noix de sa., figées de sin., les tiges en bas.
Tournon ou Tornond — Franche-Comté (An.,
1536.) De gu. à trois tours d'are., ouv. et aj. de gu.
Tournon — Forez. D'azur au cher. d or, acc. en
chef de deux étoiles d'erg. et en p. d'une tour du même.
Tournon — Bourg. De gu. à la bande d'berm.
Tournon (Marquis - Lang. Parti: au 1 d'azur
semé de fleurs-de-lis d or; au 2 de gu. au lion d'or. C.:
un lion iss., entre deux cors-de-chasse. D.: POTENTIA
ET VIRTUTE.

Tournon•Sin:loue (Marquis) — Lang. Ec.: aux t
et I les armes parties qui précédent; aux 2 el 3 d'or
semé de fleurs-de-lis d'azur et de tours du même (Simiane). Cri: AU PLUS DRU t D.: POTENTIA ET VIRITTE.
Tournov — Lorr. D'azur à la croix d'erg., Can
de dix-huit fleurs-de-lis d'or, 5 dans chaque canton de
chef et I dans chaque canton de la p.
Tourna de Veutavon — Dauphiné. Ec.: aux 1
et I d'azur à un serpent d'erg., plié en rond, se mordant la queue (Tourut(); aux 2 et 3 d'azur à trois tètes de lion arr. d'or, la mp. de gu., cour. d'erg. (rentaron).
Tourny (Marquis de), v. Aubert marquis de
Tourny.
Touronee — Brel. De gu.; au chef denché d'or,
ch. de trois étoiles de sa. D.: A BIEN VIENDRA PAR
LA GRâCE DE DIEU.

Tourrean — Comtat-Venaissin. D'azur à un chàteau d'erg., sommé de trois tourelles du même, maçonné de sa., Nidifié de gu. et surm. d'une étoile d'or.
S,: deux lions.
Tourrell— Lang. D'azur au cher. d'arg, acc. en
chef de deux tètes et cols de coq d'or et en p. d'une
tour crén. d'arg., couverte d'un toit pointu du même,
le tout maçonné de sa.; au chef du premier, eh. de
trois étoiles d'arg. S.: deux lions.
Tourres — Ife-de-Fr. D'azur à une tour d'erg.,
maçonnée et aj. de sa., supportée de deux lions affr.
d'or, arm. et camp. degu.,et surm. d'une aigieép.d'or,
bq. et m. de gu.
Tours — Roll. D'azur à une tour d'or, ouv. et aJ.
du champ. C.: la tour.
Tours (de) — Forez. D'azur à une tour d'erg.,
surm. d'une étoile d'or. S.: deux lions.
TourtehardnolT — Russie. D'azur à un chevron
diminué d'erg., sommé d'une croix treflée au pied fiché
de gu., le tout ace. de trots crois.% figurés d'or, 2 en
lianes, adossés, et 1 en p., versé. t'.: un vol de sa.,
chaque aile sommée d'un croise figuré montant d'or.
L,: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
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Tourteau comtes de Septenll (Comtes, I août
1837.) Les armes de Tourtean-Tourtorel.
Tourteau-Tourtorel marquis d'Orvilllers
—1e-d Fr.(Marquis,30août18e2.)D'azurànetour
d'erg, surm. de deux colombes affr. du même.
Tourte! — Lang. De gu. au chev. d'or, acc. de
trois bes. d'erg.
Tourtereau — Brel. De pu. à trois tourterelles d'or.
Tourtler — Orléanais. D'or au cher. d'azur, ch.
de trois merlettes d'arc. et acc. de trois tourt. de gu.
Tourtou — Amsterdam. D'azur à une colombe
d'are., bq. et m. de gu., posée sur une coilino de sin.,
mouvante de deux fasces ondées d'arg. en p., et acc. de
trois étoiles d'or, rangées en chef [V. de Gaxotte.)
Tourtes de Bouteiller — Forez. De gu. à une
tour d'erg., surm. d'un taon d'or.
Tourtoulon — Atm. D'azur à une colombe d'arg.
— Ou: D'arg à une colombe de sa.
Tourtoulon — Lang. D'azur à une tour d'erg.,
ouv., aj. et maconnée ae sa., sommée d'un guidon d'erg.,
la hampe d'or posée en bande; ace. de trois colombes
d'arg., l'une cent. et posée au canton dextre du chef,
les deux autres accostant la tour et affr.; et une molette d'or en p. C.: l e un bras d'are., tenant une bannière aux armes de l'écu; 2' une colombe ess.
VEN LO QUERRE (Viens le prendre). tel.: deux lions reg.
d'or. D.: TUBAIS HOSTI, TUTU AMICO.
Tourvéou— Lyonnais, De gu. à une tour d'or,maconnée de sa.
Tourville (Comtes de), V. Cotentin comtes de
Tourville.
Tourzel (Marquis et ducs de), v. Alègre marquis de Tourzel, et du Bouebet de Sourehes
ducs de Tonrzel.
Tous de Mousalve — Andalousie (Marquis, 31
mars 1711.) Et.: au 1 de gu. à cinq clés d or, en pais,
2, 1 et 2, le panneton en haut à dextre (armes modifiées de Chaves); au 2 de pu. à un lion d'or; à la bord.
de gu. ch_ de treize étoiles d'erg. (armes modifiées de
Mann); au 3 huit points d'or, équipollés à sept d'erg.,
chaque point d'erg. ch. d'une pièce de vair d'azur (armes modifiées de Velasco); au I de sio.à une aigle ép.
de sa., ace. en p. d'une couronne d'or; à la bord. d'azur ch. de huit fleurs-de-lis d'or (Tous de Monsalve).
Sur le tout parti: a. les armes de Hinestrosa, d'Andalousie; b. les armes de Ribera.
Tousard (Baron de l'Empire) — France. De gu.
au cher. d'erg., acc. de trois trèfles d'or.
Toussaint — Alkmaar, la Haye. D'or à un ange,
hab. d'azur, ailé d'arg., posé de profil, agenouillé sur
un coussin d'azur, tenant de ses mains un livre ouvert
d'arg. C.: une église de gu., entre un vol d'or.. T.:
deux chevaliers croisés l'épée abaissée [Armes de Mad.
Bosboom-Toussaint, célèbre romancière hollandaise.)
Toussaint -- Re-de-Fr. Coupé: au I de gu. à trois
étoiles d'or, rangées en fasce; an 2 d'or plein.
Toussaint — Bourg. D'azur à un olivier d'erg.
Toussaint — liesse, Aut. (Nob. du St -Empire, 10
mit 1733.) Coupé d'or sur sa.; à l'aigle de l'un en l'autre, bq, m. et cour. d'or. Cq. cour. ('.: une aigle de sa.,
bq., m. et cour, d'or. — (Barons en Bohème, 9 juin
1711; barons du St-Emplre, 5 oct. 1713; conf. ducht titre, 3 Janv. 1837.) Les armes précédentes. S.: deux lions
reg. d'are., cour. d'or. D.: IN LAHORE QUIES.
Toussaint (de) — Hanau. Ec, de Fu. plein, et
d'or à un coeur de gu.; à deux cotices d arg., br, sur
les écartelures.
Toustaln marquis de ('arenar — Brel., Korot.
(Marquis. 1663.) D or à la bande échlq. d'azur et d'or.
TOUSTAIN( 11).: TOUS TEINTS DE SANG.

Toustaln de la Colombe — Noria. De gu. à
trois colonnes d'erg., 2 et 1, la troisième colonne surm.
d'une colombe du même.
Toustaln-Fortemaison (Marquis) — Norm. Les
armes de Tonstain marquis de ('arenay.
Toustaln de Frontebose. Les armes de Tou•
statu marquis de Carenay.
' Toustaln de Foltot —Norm. D'erg. à deux fasces d'azur, ace. de trois merlettes de sa., 2 en chef et
tenp.
Toutaueourt (Marquis de), r. Louverval marquis de Toutaneourt.
Toutblaue — Brel. D'erg à trois larmes de sa.
Toutenoutre —Brel, D'arg. à trois hnresde saumon coupées, d'azur. Cri: TOUT EN OULTRE. D.:
TOUT PASSE.

v. Estouteville.
Toutou — France. D'azur à un cerf pass. d'are,
surm. d'une étoile d'or et soutenu de deux lances de
tournoi du sec., passées en saut., en p.
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Touvenot — Paris. D'arg. au lion de gu.; à la
fasce d'azur, br. sur le lion et ch. de trots roses d'arg.
Touvière (de la) — Savoie, Bugey. D'arg. à un
griffon coupé d'or sur sa., m. de gu.
Toi:ville — Flandre. De sa. à deux lions léopardés d'arg., l'un sur l'autre. C.: un lion les. d'arg.
Touw — Holt. De sa. à trois croiss. d'arg.
TOUNV — 11011. De gu. à la bande d'or, acc. au canton sen. du chef d'une rose d'arg.
Toux — Allem. Parti: au 1 d'arg. à une hache de
sa., emm. de gu., posée en pal; au 2 d'erg. à un rameau de laurier, posé en pal, feuillé de sin.,fruité de gu.
Tu:izard — île-de-Fr. De gu. au chey.d'arg.,ace.
de trois trèfles d'or.
Touzé de Botloré — Bret. De sin. à trois tètes
de lévrier d'or, coll. de gu., bouclées d'arg.
Touzé de Kerven— Bret. De Fu. à la fasce d'or,
ace. de trois bes. d'arg.; au chef d azur, ch. de trois
fleurs-de-lis d'or.
Touzel (le) — Jersey. De gu. à la fasce d'or,acc.
de trots roses d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois lieursde-lis d'or. Cq. cour. C.: une demi-rose de gu. et une
demi-fleur-de-lis d'or, réunies. D.: Deus AR t.vimmis
ME DEFENDIT.

Tovaglia (del) — Florence. Coupé: au 1 d'azur
à une étoile (8) d'or; au 2 d'or à un mont isolé de six
coupeaux d'azur.
Tovar — Port.. Asturies, D'azur à la bande d'or,
engoulée de deux têtes de dragon de sin., lamp. de gu.
C.: un lion iss. d'azur, arm. et lamp. d'or.
Tovel — Allem. D azur au chev. d'or, ace. en chef
de deux croies. figurés d'arg. et en p. d'une étoile d'or.
Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa, L.: à dextre d'arg,
et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Townsend-Farquhar — Londres (Baronet, 21
août 1821.) D'arg. au lion de sa., ace. en chef de deux
mains sen. appaumées de gu. et en p. d'un croiss.d'azur; et un petit croisa. d'azur, posé au point du chef.
C.: une aigle ess. au nat. D.: MENTE MANTOUE.
Townshend comte Sydney — Kent(Baron Sydney de Chisselhurst, 6 mars 1783; vicomte Sydney de
St.-Leonard 's, a juin 1789; comte Sydney, 27 fév.1871.)
D'azur au chev. d'herm., ace. de trois coquilles d'arg.
C.: un cerf pass. de sa., ch. sur l'épaule d'un croies.
d'or. S.: à dextre un lion d'or, coll. et enchainé d'azur, ch. sur l'épaule d'un phéon du même; à sen. un
cerf de sa., ramé, coll. et enchainéd'or,ch.sur l'épaule
d'une coquille d'arg. D.: DROIT EN AVANT.
Townshend marquis Townshend— Angl. (Baronet, 16 avril 1617; baron Townshend, 20 avril 1661;
vicomte Townshend de Raynham, 11 déc. 1682; baron
Lynne, 9.1 mai 1723; comte de Leicester, 18 mai 1781;
marquis T., 27 oct. 1787.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au
chev. d'herm., ace. de trois coquilles d'arg. (Townshend);
aux 2 et 3 c.-éc. de gu. et d'or, le 1 ch. d'une étoile
d'arg. (Fere). C.: un cerf pass. au nat. S.: à dextre
un cerfde sa., à sen. un lévrier d'arg. D.: HAEG GENERI
INCREMENTA FIDES.

Toy tot — Franche-Comté (Rec. de nob.,1769.)D'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux croiss. d'arg.
et en p. d'une rose d'or.
Traha — Aragon. D'or à cinq chaînons ovales
d'azur, en pals, 2, 1 et 2, ayant chacun en liant et en
bas un annelet du même.
Trabe (des) d'llerstal — P. de Liégé. D'or au
saut. de gu., catit. de quatre merlettes de sa.
Trabucco dl Castagneto (Comtes) — Turin.
Fasce cootrefascé d'arg. et de gu.: au pal d'arg., br.
sur le parti; au chef d or, ch. d une aigle de sa.
'Frac': — Pol. Parti: au 1 d'azur à un dragon ailé
d'or, ramp. et cont.; au 2 d'or à deux bandes d'azur.
Cq. cour. C.: le dragon, iss., tourné à dextre.
Trach de Birkau — Silésie (Barons, 1660, 1690,
1761 et 1768.) Parti: au 1 d'azur à un dragon ailé d'or,
ramp. et cont.; au 2 d'azur à trois bandes d'or. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
Sa deux aigles de Prusse
Tracte-Gninskt — Silésie. Parti: au 1 d'azur à
un dragon ailé d'or, ramp. et cont.; au 2 d'arg. à trois
bandes de gu. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or
entre deux d'azur.
Trache — Silésie. D'arg. à un dragon ailé de sa.
C.: le dragon.
Trachenberg — Prusse. Les armes de Kurz-.
bach.
Trachenfels — Strasbourg. D'are. au chev. ployé
d'or, ace. de trois W de sa., chaque W sommé d'une
croisette pattée au pied fiche du mème.
Trachenfels — IVestphalie. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti;aux

Traitteur

2 et 3 d'azur à un St.-Ceorge, monté sur un cheval
galopant et percant de sa lance le dragon, le tout au
nat. Sur le tout de gu. au chiffre F3, surrn.d'une couronne, le tout d'or. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle
ép. de sa., chaque tète cour, d'or, ch. sur la poitrine
du surtout de I écu; I. d'or et de sa.; 2" une femme
iss., hab. de gu., cour. d'or, les cheveux épars, tenant
de chaque main un pennon fendu coupé de gu. sur
azur; I. d'arg. et de gu.
Trachselwald — Suisse. De gu. à une feuille de
figuier d'arg, mise en pal, la tige en bas, ace. d'une
étoile du même au canton sen. du chef. C.: la feuille.
Traehten — Nuremberg. Parti de gu. et d'arg.; à
un pignon d'un seul degré de l'un en l'aulre,mouv.de
la p. et des flancs. C.: une tête et col de boucde gu.,
coll. et bouclée d'arg.
Tracton (Baron), y. Dennis baron Tracton.
Tracy de Stanway — Gloucestershire(Baronet,
29 juin 1611. M. ét. en 1617.) D'or à deux cotices de
gu., ace. au point du chef d'une coquille 4e sa. C.:
une coquille de sa., entre un vol d'or; le tout soutenu
d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.
Tracy vicomte Tracy de Rathcoole —
(Baron et vicomte, 12 janv. 1612. M. ét.) Ec : aux 1
et 1 d'or à deux colices de gu., et une coquille de sa.
en bande, posée en chef entre les calices; aux 2 et 3
d'arg. au chev. de sa., ch. de trois étoiles du champ et
ace. de trois étoiles de sa. C.: une coquille de sa.,entre un vol d'or ; le tout soutenu d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. D.: MEMORIA vil .4TERNA.
Tracy, Y. Eetutt de Tracy.
Traczewsky — Pol. Les armes de Ilabdank.
Tradati — Milan. Parti d'azur et d'arg.; à l'aigle
de sa., br. sur le parti; l'écu entouré d'une bord.émanchée d'azur sur arg.
Tradel — nrol. De sa. à la bande d'or, ch. d'un
lion pass. du champ. C.: une femme iss., hab. de sa.
borde d'or.
Tradonico — Fénise. Ec. en saut.: aux 1 et
d'or à la croix recr. de gu.; aux 2 et 3 d'arg. plein. —
Ou: Parti d'or et d'azur, au chev. de l'un en l'autre.
Trafalgar (Vicomte), v. Nelson comte Nelson.
Tralford (de) — Lancashire (Baronet, août 1811.)
D'arg. à un griffon de gu. C.: un laboureur, maniant
un fléau, hab. et coiffé d'un chapeau, partis d'arg. et
de sa., les revers de l'un en l'autre, surin. de la D.:
NOW THES. D.: GRIPE, GRIFFIN, HOU> FAST.
Tra,ganner — Aut. Coupé de sa. sur arg.; le sa.
ch. d'un chev. d'arg. Cq. cour. C,: un vol aux armes
de l'écu.
Trager — Allem. Coupé au t de gu. à un lévrier
courant d'arg., coll. et bouci c d id h u 2 d'azur à un
triangle renv. d'arg., vidé d'azur et bordé de gu. C.:
le lévrier, iss. L. d'arg. et de gu.
Trager — Esp. D or à trois tètes de More, tort.
d'arg.
Trago — Esp. D'or au lion dragonné de sin.
Train — Ban. (Cone. d'arm., 1669; an., 29 juillet
1788,) Parti: au I de sa. à un chevalier, arm.de toutes pièces, au nat., la,visière baissée, posé sur un tertre d'or, tenant de sa main dextre une torche allumée
au nat. et de sa sen, un bouclier triangulaire parti de
sa. et d'or ; au 2 de gu. au lion d'arg., soutenu d'un
tertre du même. Cq. cour. C.: le chevalier, iss., sauf
que la visière est levée et le casque panaché, et que
le bouclier est de forme ovale; entre un vol coupé, à
dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Traindt — Styrie. D'arg. à une double fleur-delis d'azur, les pieds opposés, la bandelette d'or. C.: un
demi-vol aux armes de l'écu.
Trainel — Champ., Ile-de . Fr. De contre-vair plein.
Traîner — Ratisbonne. De gu. à un renard ramp.
au nal., hab. d'une blouse d'arg. Cq. cour. C.: le
chien ramp. L. d'arg. et de gu.
Tralssan (Comtes de), P. Legonideo comtes de
Tralssan.
Traitteur — Liège, Bac. (Conf. de nob. et titre
de chevalier du St.-Emplre, 11 sept. 1790.) De sin. à
trois carpes nageantes au nat., I une sur l'autre, la
deuxième cont. C.: un palmier de sin. L. d'arg. et
de sin.
Traitteur — Bade (Comte romain, 9 avril 1821:
rec. dudit titre. 20 juin 1825.) Ec.: au t de sin. à trois
carpes nageantes au ne., l'une sur l'autre,la deuxième
cont.; au 2 d'arg. à la bande d'azur; au 3 d'or à une
branche de rosier de sin., fleurie de trois pièces de gu.;
au 1 de gu. au lion d'arg. Deux cq., celui à dextre
d'azur, celui à sen, d'or, tous deux cour. C.: ?un palmier de sin.; I. d'arg. et de sin.; 2° le lion, iss.; 1. dor
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et de gu. S.: deux lions reg. d'are. D.: CONSTAT IN
ADVEBSIS CONSTANTIA.

Trajecte (de), y . van Trlcht.
Trajet (Comtes de), v. Caries comtes de Trajet.
Trfikhl — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'or à un chat
pass. de sa., tenant entre ses dents une souris du même; au 2 de sa. plein. C.: le chat, iss, entre deux prob.,
de eu. et d'arg,. L. d'or et de sa.
Trak ranen — Amsterdam. D'arg. a u chev. abaissé
de gu., sommé d'une grue cont. au nat.. avec sa vigilance d'or. C.: la grue cool L. d'arg. et de gu. [V.
van Taack.'Frakranen4
Tramarina — Vérone. D'arg. à un Iton assis d'or,
coll. de gu., posé à sen., le collier attaché par une chaîne
d'or à une colonne de pu. au chapiteau d'or, posé à
dextre; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Tramarina, v. Macaearl dit Tramarina.
Tramasure (de) — Hainaut, Brab. Tranché d'arg.
sur azur, à la cotice de gu., hr. sur le tranché; rarg.
ch. d'un griffon de sa., pass. sur la cotice, et l'azur ch.
de deux étoiles (5) renv. d'or, ran gées dans le sens de
la cotice. [tri. dde gu. et d'arg. C.: une aigle iss. de
gu. L. de gu. et d'arg. D.: ARDIJA SCANDIT.
Tramazuro (de) — liainaut. D'azur à la fasce
d'or, acc. de six bes, du même, 3 rangés en chef, et 3
en p., 2 et I.
Trambachhal — Padoue. D'or au léopard lionné
de sa.
Tramecoort — Cambr. De gu. à la fasce vivrée
d'or, acc. de trois croiss. d'arg.
Tramecourt — Art. (Marquis, 6janv.1815.) D'arg.
à la croix ancrée de sa. D.: VIRTUS ET NOBILITAS,
Ou. VIRUS ET ANTIQUITAS.

Tramelay (Barons) — Bourg. D'or, au chef de gu.
Tramerle (de la) marquis du Forest — Art.
(Marquis, août 1667.) De sa. au chev. d'or, acc.de trois
merlettes du même. C.: une merlette de sa., entre
un vol d'or.
Tramesenr (de) — Rrab. D'or à la croix de sin.;
an chef d'azur, ch. de trois merlettes du champ.
'Frammel — Nuremberg. Parti: au 1 d'or à trois
étoiles de sa., rangées en pal; au 2 de sa. à un croiss.
tourné d'or. C.: une étoile de sa., entre deux prob.,
coupées de sa. snr or.
Tramp — Dan. D'azur à une tète et col de cerf
d'or, coupée de gu. C.: le meuble de l'écu.
Trempe — Pom. D'azur à une tète et col de cerf
au nal C.: le meuble de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
(La branche de Han. porte: D'azur à une tète et col
de cerf d'or, ramée d'arg. C.: le meuble del'écu. S.:
à dextre un léopard lionné d'or; à sen. un cerf d'or,
ramé d'a g. D.: PABTA TDERIJ
Trempe — Dan. (Comtes du St.-Empire, I mars
1101 et 15 mars 1736; comtes danois. 26 juillet 1783.
M. ét.) Parti: au 1 d'azur à une tête et col de cerf
sont. au nal; au 2 d'arg. au lion de pu., cour, d'or,
soutenu d'une terrasse de sin., tenant de ses pattes une
pique d'or, houppée du même, posée sur la terrasse.
Deux cq. cour. C.: I° le meuble du 1; uneaigle de
sa., bq., m. et cour. d'or. T.: deux sauvages de carn„
ceints et cour. de lierre, arm. de massues, appuyées
sur une terrasse.
Trana — Suède(An.,1625.) Coupé d'un parti d'arg.
et d'or, sur une terrasse de sin.; rarg. ch. d'une grue
d'azur avec sa vigilance au nat. et l'or ch. d'un Pégase
camp. de gu., le vol abaissé. A un poisson na geant d'arg.,
br. sur le coupé, soutenant la grue et le Pégase. Brl.
de gu. et d'or. C.: une épée d'arg., garnie d'or, entre
un vol de gu. Manteau de gu.. doublé d'un parti d'or
et d'arg.
Tranchant comtes de Dore>, —Franche-Comté
(Comtes, 1712.) D'azur à un dauphin d'arg., cour. d'or;
au chef d'herm.
Tranchant de Pontjoly — Bret. D'arg. an lion
d'azur, arm_ lamp. et cour. de gu.; à trois fasces du
sec., br. sur le tout.
Tranchée (de la) — Pic. Champ. D'azur au
chev.
acc. de trois lieurs-de-lis d or.
Tranchellon, P. la Garde de Tranehellon.
Tranchemer — Bret. Coupé de gu. sur une mer
d'arg., ombrée d'azur; et nn coutelas d'or, en pal, la
lame plongée dans la mer.
Trancher (le) — Bret. D'or à un croiss. de gu.,
acc. de trots étoiles du même.
Tranchot — Lorr. (An., 1666.) D'azur à un faisceau de trois flèches d'are., lié de gu., chaque flèche
supp. de sa pointe une étoile d'or.
Tretulm (Barons de), v. Langenmantel barons
de Tranim.
TrankwItz — Courlande. D'arg. à deux étriers,

suspendus à une seule courroie passée dans un anneau, posé au point du chef, le tout au net. Cq. cour.
C,: trois pL d'aut. de sin. L. d'am. et de sin
Trannoy — lirab. (Bec. de nob. et titre de baron,
11 mal 1883.) D'azur à la croix d'or, ch. d'une branche de lis au nat. et rant. aux 1 et 2 d'une épée d'arg.,
garnie d'or, et aux 3 et t d'une gerbe d'or. S.: deux
lévriers au nal, coll. d'or.
Tranqnler — Auv. D'azur à une hache d'armes
d'arg., emm. de sa., posée en bande, saut. de quatre
los. du sec.
Tranquille — Lorr. (Au., 10 sept. 1111) D'azur
an lion d'or, cour. du même.
Tranquillinl — Vérone. D'azur à un coeur de
gu., arc. de quatre étoiles d'or, 1, 2 et 1.
Trans (Marquis de), v. Villeneuve marquis de
Trans-Flayose.
Transherg — Prov. rhén. De gu. à la bande
d'arg., ace. en chef d'une aigle du méme, posée en
bande. C,: deux prob., de gu. et d'arg.
Transehe von Itoseneck — Livonie (.An., 1611.
él en 1688) Parti; au 1 d'arg. à une rose de gu.,
bout. d'or, barbée de sin.; au 2 d'azur à la demi-aigle
de sa. mouv. du parti. Cq. cour. C.: cinq pl. d'an,
alt. d'azur et d'arg. L. d'am et d'azur.
Transo — Naples. D'or au lion de sin., arm. et
lamp. de gu.
Trent — In (Baronet, 1686. M. ét.) Parti d'azur et de gu.; à deux épées d'arg„garniesd'or,passées
en saut., ace. de trois roses d'arg. C.: une aigle iss.
d'or tenant en son bec une rose d'arg., figée de sln.
Tram:dori — Bret. D'azur à la fasce d'arg.,acc.
de trois bes. du même.
Traonélorn — Bref. Echiq. d'or et de gu.
Traonfez — Bret. D'are. à deux fasces de gu.
Traonnévez — Brel. De go. semé de fleurs-de-lis
d'arg.
TraonrivIlly — Bref. Fascé d'arg. et d'azur, la
première fasce ch. de cinq los. de sa.
Traonsulien — Bret. D'or à deux fasces de sa.;
au canton de gu., ch. d'une quintefeuille d'arg.
Trap de Thygeson — Dan. (An., 30 mai 1876.)
Les armes de Thygeson.
Trapani — Sicile. D'azur à une tour sommée de
trois tourelles, senestrée d'un ours pass., et soutenue
d'une terrasse; le tout d'arr.
Trapera — Andalousie. D'or à une chaudière de
sa.; à la bord. de gu., ch. de douze tours du champ,
en chef, 2 à chaque flanc et b en p.
Trapolini — Padoue. D'or à l'aigle ép. dea., ch.
sur la poitrine d'un écusson fasce d'or et de gu.
Trapolinl dit Ilustiga — Padoue. Fasce d'or et
de gu.
Trapp — Hambourg. D'arg. à une outardeau nal,
tenant en son bec une bague d'or, ace. en chef à sen.
d'un carré oblong d'arg., inscrit des lettres M G H. C,:
l'outarde, le vol levé. L. d'arg. et de Ku.
Trapp — Heurt. (Barons, 1 août 1818. )L élle31
oct. 1812.) De gu. à une outarde au nal, cour. d'or,
posée sur une terrasse de sin. Trois cq. cour. C.: I°
un dextrochère, arm. d'arg:. posé sur le coude, la main
de carn. tenant une épée en bande; 2° l'outarde, entre
un vol coupé alt. de gu. et d'arg.; 3° trois pl. d'ara.,
une de gu. entre deux d'arg. L. d'arg. et de gu. S.:
deux griffons d'arg,., ailés de sa.
Trapp — Ban. D'azur à une outarde au nal.posée sur un tertre de sin. C.: l'outarde. L. d'or et
d'azur.
Trapp — Allem. De gu. à une outardepass.d'arg„
posée sur une terrasse de sin.; le champ chaperonnéployé de sa. et d'arg., à deux étoiles (8) d'or.Lq.cour.
C.: l'outarde, entre un vol, l'aile dextre taillée d'arg.à
l'étoile (8) d'or sur gu. plein, l'aile sen. tranchée de sa.
à l'étoile (8) d'or sur or plein. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Trapp — Aut. (Chevaliers, 18 nov. 1876.1 De gu.
à une outarde au nal, posée sur un tertre de trois coupeaux de sln. Deux cq. cour. C.: I° une outarde sont.
au nal, entre un vol coupé alt, de gu. etdarg.; 2°une
sirène de carn.. chevelée d'or, couronnée de roseaux
de sin., supp. de sa main dextre une étoile d'or,la sen.
appuyée sur sa hanche. L. d'arg. et de gu. D.: NEC
ASPEBA TERRENT.

Trapp — 71rol (Chevaliers, 1390; barons, 26 avril

MS: comtes, 2 mars 1655.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à

une outarde an nat., la tête sont., représentée sous la
forme d'une ai gle héraldique; aux 2 et 3 de 7'rappqui
est d'arg. à la fasce vivrée de on. Sur le tout d'arg.
à trois demi-vols d'azur, posés en fasces, 2 et I. Trois
cq, le 1 cour., le 2 sans couronne, le 3 sommé d'un

