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bonnet de gu., retr. d'herm. C.: 1° l'outarde de l'écu ;
2° deux proh. d'erg., réunies au moyen d'un ruban de
gu., passé et noué en saut.; 3° un vol à l'antique de
sa. (7'rqpp). L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Trapp d'Ehrenschild — Nassau (An., 28 juillet
1786.) Coupé: au 1 d'azur à un cerf élancé d'or; au
2 de gu. à deux épées d'erg., garnies d'or passées en
saut. A la fasce d'or, br. sur le coupé. Cq. cour. C.:
le cerf, iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur
azur, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux
des prob
'Frappaerts — P. de Liége. D'azur à trois chevilles d'or.
'frappé — P. de Liége. De sin. à une merlette
d'erg., N. et m. de gu., ace. de trois chausse-trapes d'or.
Trappe de Losange (Barons) — P. de Liége,
Luxemb. Ec.: aux 1 et 4 les armes précédentes; aux
2 et 3 de sin. à une couronne d'or, doublée de gu., posée en bande. C.: une couronne d'or, doublée de gu.
L. d'or et de sin.
Trappe:: — Flandre. De sin. à un buste de cigogne cont. d'erg.. percé en bande d'une flèchedu même, fdtée d'or et empennée de gu.
Trappe:: (van), y. Banckert dit van Trappeu.
Trappentren — Munich. D'erg, au chev. de gu.,
accosté en chef de deux roses du même, tigées et feuillées de sin., et ace. en p. d'une outarde au net., posée
sur un mont de sin. Cq. cour. C.: l'outarde, tenant
en son bec une plume d'oie. L. d'erg. et de gu.
Trappequiers — Flandre (An., 4 avril 1721.) D'or
à un basilic de sa., barbé, crêté et m. de gu., les ailes
levées. C.: le basilic, entre un vol d'or.
Trappes (des) — Be-de-Fr. D'arg. au chev. de
gu., ace. de trois chausse-trapes de sa.
Trappier de Jerusalem — Nivernais. Parti: au
1 d'or à trois tours mal-ordonnées de gu.; au 2 de sin.
au lion d'or, arm. et lamp. de gu.
Trappier de Mcntbenoist. Les armes précédentes.
Trapp1er de St-Martin. Les armes précédentes.
Traquair (Comte de), v. Stuart comte de Trag :mir..
Trara — Sicile. Parti d'or et de sa.; à deux dragons adossés, les têtes cont. et affr. de l'un à l'autre.
Trasmondl — Rome. Divisé en chev. d'or sur gu.,
au chev. d'arg., br. sur la division; l'or ch. de deux
colombes affr. au nal et le gu. d'un croiss. d'or.
Trasnodi — Venise. D'arg. à trots étoiles de gu.;
au chef du même.
Trastamara — Castille. Echiq. de sa. et d'erg.,
ou d'or et de gu., ou d'arg. et d'azur.
Trattner (Edle von) — Aut. (Chevaliers du St.Empire, 23 mai 1764.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un autel carré de sa., ch. du chiffre F. t. d'or, et sommé d'un
demi-vol de sa.; aux 2 et 3 de gu. à un griffon d'erg.,
coll. d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un demi-vol cont. de
sa.; I. d'or et de sa.; 2° le griffon du 2, iss. ; I. d'erg.
et de gu.
Tratz — Bac. (M. ét.) De sa. à un hameçon d'arg.
C.: deux prob., d'erg. et de sa.
Traubacit — Bac. (M. ét.) D'arg. à deux fasces
d'or. C.: un perroquet de sin., coll d'or, entre deux
prob. d'arg., réunies en haut par une couronne d'or.
Tranbenbérg —Esthonie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
un homme d'armes les., coiffé d'un morion, au .nat.,
tenant de chaque main une couronne de laurier de sin.,
l'une élevée et l'autre abaissée; aux 2 et 3 d'azur au
lion d'or, tenant une grappe de raisins d'erg. Denx
cq. cour. C.: 1° le lion, cont., entre un vol d'azur; 2°
l'homme iss., entre deux prob. d'or. L. d'or et d'azur.
TraublInger, v. Buber dit Tranblinger.
Tranchberg — Souabe. D'erg. à l'aigle de sa.,
bq. et m. d'or; à la bord. d'azur. Cq. cour. C.: l'aigle, iss.
Trauenstern (Edle vou), v. Kaiser Edle von
Trauenstern.
Tram; — Bade (Comtes du St.-Empire, 15 août
1653.) Parti d'erg. et de sa. C.: un vol, d'erg. et de sa.
[V. Abensperg-Trann.]
Tranner — Bav. Coupé d'or sur azur; à une
fleur-de-lis de l'un en l'autre; le champ chapé-ployé
d'or et de sa.. à deux lions affr. de l'un à l'autre. Au
chev. ployé, divisé en chev., à dextre de gu. sur arg.,
à sen. d'erg. sur gu.; ledit chev. br. sur le tout. Cq.
cour. C.: une fleur-de-lis d'or, entre un vol coupé alt.
de sa. et d'or, chaque aile ch. d'une fleur-de-lis de l'un
en l'autre. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
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Trauner (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à deux chev. appointés d'arg., l'un renv. et moue. du
chef; aux 2 et 3 de gu. à un bouquetin ramp. d'erg.
Trois cq. cour. C.: 1° un vol aux armes du 1; 2° une
tête et col de bouquetin d'arg.; 3° deux proh., coupées
ait. d'erg. et de sa. L.: à dextre d'are. et de sa, à
sen. d'erg. et de gu. [Les barons de nom en Bac., créés
le 9 juillet 1823, portent les mêmes armes.]
Traupltz — Saxe. Coupé: au I de sa. à deux étoiles accostées d'arg.; au 2 echiq. d'erg, et de sa. C.:
une cuve échiq. d'erg. et de sa., remplie de cinq pl.
d'aut. de sa.
.
Trausch — Strasbourg. De gu. à trois lances do
tournoi d'or, deux en saut. et une br. en pal, liées d'un
cercle d'or. Cq. cour. C.: une rose de gu.; entre deux
prob. coupées ait. de gu. et d'or.
Transe!: de Transclienfels — Transylvanie
(An., 18 sept. 1819.) Ec.: au I d'erg. à une rase degu.;
au 2 d'azur à une croix fleurdelisée d'or; au 3 d'azur
à une ruche d'or sur un tertre de trois coupeaux
de sin.; au d'erg. à un senestrochére. paré d'azur,
mouv. du flanc, la main de carn. tenant une plume à
écrire. Cq. cour. C.: un homme iss., bab. de sa.,bout.
d'or, coiffé d'un chapeau de sa., la main dextre étendue, la sen. appuyée contre la poitrine. L. d'erg. et
d'azur.
Trantenburg (von der) dit Beyern — Allem.
D'azur à un lévrier d'erg., coll. de gu., bouclé d'or,
saillant d'un bosquet de sin., mouv. du flanc sen. de
l'écu. Br'. d'azur et d'erg. C.: quatre pl. d'aut. d'erg.
L. d'azur et d'erg.
Trantlsch — Bav. D'azur à deux cornes debouquetin adossées au net., moue. d'une couronne d'or.
Cq. cour. C.: les cornes de l'écu.
Trautner — Nuremberg. De gu. à un paysan, la
tète de profil, hab. d'une redingote d'azur, coiffé d'un
bonnet pointu du même, le baut-de-chausses et les souliers de sa., les bas d'erg., posé sur une terrasse de
sin., la main dextre étendue et tenant trois épis effeuillés d'or. C.: le paysan, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Trantner — Vienne, Nuremberg. Coupé: au 1 de
gu. à une Foi de carn., moue. de nuées au net.; au 2
d'or à un ours de sa., pess. sur une terrasse de sin. C.:
un ours iss. de sa., entre un vol d'erg., chaque aile ch.
de trois bandes ou barres de sa. L. d'or et de gu.
Trautskirchen — Bac. (M. ét.) D'or à un sanglier naiss. de sa., l'épaule percée d'une épée d'erg.,
garnie d'or, en barre, la pointe en bas. Cq. cour. C.:
le meuble de l'écu, entre un vol d'or.
Trantson (Princes de) et de Falekenstein
Ec.: au 1 d'or à l'algie ép. de se., bq. et m. du
—Aut.
champ, surm. d'une couronne Impériale ; au 2 de gu.
à la fasce d'arg., à un faucon au net. posé sur un tertre d'erg. et br. sur la fasce; au 3 d'arg. à un coq hardi,
chantant et cont. de sa., crêté et barbé de gu„posé.sur
un tertre du sec. ;• au d'or à un bouquetin naiss. de
sa., arr. de gu. Sur le tout d'azur à un fer-à-cheval
d'arg., les bouts en bas. Manteau de gu.,. frangé d'or,
doublé d'herm., sommé d'une couronne princière [Les
comtes de Trautson surmontent le manteau d'une couronne comtale].
Trauttenberg — Bohème (Barons, 16 oct. 1793.)
De gu, à la fasce émencbée de deux pièces et deux
demies d'arg. sur trois d'azur. Cq. cour. C.: une pl.
d'aut. d'erg., entre deux prob. aux armes de l'écu. L.
d'erg. et de gu.
Tranttenberg — Bohème (Comtes du St.-Empire, 19 sept. 1790. M. ét,) De gu. à la fasce émancbée
de deux pièces et deux demies d'erg. sur trois d'azur.
Cq. cour. C.: une pl. d'aut. d'arg., le sommet ch. d'une
rose à quatre feuilles de gu.; entre deux prob. aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu. S.: deux dragons,
les écailles du corps d azur, la poitrine etle ventre d'or,
les ailes couleur bronzée.
Tranttmann de Trauttendorf — Allem. Parti
d'or et de sa.; à un homme, hab. de l'un en l'autre;
tenant de chaque main un bourdon de pèlerin, passés
en saut. devant son corps. Cq. cour. C.:1'homme,ies.
Tranttenansdorlf — Aut. Parti de gu. et d'arf:
à une rose de l'un en l'autre, bout. d'or. Cq. cour. C.;
la rose partie, (levant un panache de plumes de coq.
ledit panache parti de gu. et d'arg.
Trauttmansdorff-Weinsberg (Prince de), comte-princier d'Umpfenbacla, baron de Gleichenberg etc. — Aut. (Prince du SI-Empire, 12 janv. 1803.)
Ec.: au 1 bandé d'erg. et de gu. (Castelalt); aux 2 et 3
d'erg. à trois triangles de gu. l'un sur l'autre.s'entretouchant et touchant les quatre bords du quartier, les
deux flancs de chaque triangle évasés (litiltzler); au (cou-
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pé,d'un parti de gu. et d'erg., sur or plein (tiirchberp).
Sur le tout un écusson timbré d'une couronne princière: ledit écusson parti de gu. et d'erg., à une rose de
fun en l'autre, bout. d'or (7)-aultmansdorlf). Quatre
cq. cour. C.: 1° un buste (l'homme cont., hab. d'un
barré d'are. et de gu., chevelé et barbé d'or.colffé d'un
chapeau piramIdal de gu., retr. d'erg. (Castelall), entre
deux prob. losangées d'arg. et de gu. (11611:ler); I. d'arg.
et de gu.; 2. une algie ép. de sa., bq. et ni. d'or. chaque tète cour. d'or (cimier de concession); I. d'or et de
sa.; 3° la rose du surtout, entre deux plumes de coq,
de gu. et d'arg. (Traulimansdorfl); I. d'arg. et de go.;
4° un buste d'homme, posé de profil, chevelé et barbé d'or, bab. d'erg., ayant deux oreilles d'âne; entre
deux prob., celle à dextre losangée d'arg. et de go.
et celle à sen. losangé d'or et de gu. (Kirchberg); I.
d'or et de gu. s.: à dextre une aigle reg. de sa.,
bq. et m. d'or; à sen. un lion reg. d'arg., lamp. de
gu. Manteau de gu., doublé d'herm., frangé et bouppé d'or, sommé d'une couronne princière. — (Prince
autrichien, 10 avril 1805.) Mêmes armes, sauf que
les supports sont cour. d'or, et que les casques sont
augmentés d'un cinquième cq. cour., posé entre les 3e
et 4e cq., portant en cimier un lion ramp. d'arg.,cour.
d'or (cimier de concession); tous les cq. d'or, les lambrequins du 2e et 5e cq. d'or et de gu., et ceux des trois
autres cq. d'erg. et de gu. [Les cadets de la famille
princière et les comtes de 7)-auttmansdorff, comtes du
St. Empire en 1778, portent les armes avec les supports
suivant le diplôme du 10 avril 1803. sauf que l'aigle
ép. du 2e cimier est remplacée par une aigle de sa. à
une seule tète, cool. Les comtes y ajoutent la D.:
MALT NAASS.]

Tratattner — Allem. Ec.: aux 1 et i d'azur au lion
d'or, cour. du même, soutenu d'une terrasse d'azur, et
tenant entre ses pattes uoe fleur-de-lis d'arg.; aux tel.
3 d'arg. à deux bandes de eu. 'Cq. cour. C.: le lion.
L.: à dextre d'erg. et de gu.. à sen. d'or et d'azur.
Trauttweln — Souabe. Parti de gu. et d'or; à
deux bars affr. de l'un à l'autre. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. d'un parti de gu. et d'or.
Trautvetter — Saxe (An., 23 mal 1803.) Coupé:
au 1 d'arg. à un taureau naiss. de gu., accoraéd'arg.,
accosté de deux étoiles d'or; au 2 d'or à deux bandesde
sa. C.: une étoile d'or, entre deux prob. de gu.. ornées
chacune dans son embouchure depL d'aut. d'or et de
sa. L.: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'or et de sa.
[V. Klot•Trautvetter.]
Trautvetter — Suède (An. 31 mars 1681 ; barons,
2 mars 1720. M. ét. en 1741.) Coupé: au 1 d'arg.à un
taureau natss. de gu., mouv. du coupé, les pattes br.
sur le 2, le taureau accosté de deux étoiles d or; au
d'or à deux bandes de sa. Deux cq. cour. C.: 1° une
étoile d'or, entre deux prob. de gu., ornées chacune
dans son embouchure de quatre pL d'aut„ ait. d'or et
de sa.; 2° un lion iss. d'erg, tenant un bàton de commandement d'azur en pat; entre deux bannières, d'or
et d'azur. S.: deux griffons reg. de pu.
Trantzseben — Saxe (An., 20 janv. 1811.) De
sa. à trois fasces d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
de sa.
Tran •Itz — Silésie (An., e déc. 1666; chevaliers en Bohème, 10 oct. 1700.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
[aigle de sa.; aux 2 et 3 de gu. à un bras,arm. de sa.,
tenant une flèche d'arg. en pal, la pointe en bas, dans
une couronne de laurier de sin. Deux cq. cour. C.:
1. l'aigle; I. d'erg. et de sa.; r un vol coupé alL d'or
et de gu.; I. d'or et de gu.
Trau • itz-lleliwIg — Brunswick (An., 2 avril
1878.) Les armes précédentes de Trauwitz.Surie tout
parti d'or et de gu., à deux hallebardes en pals,de l'un
à l'antre, ace. en p. d'un tertre d'arg., br. sur le parti.
Les deux C. de 7)-auwitz.
Traita — P. de Namur (An., 28 déc. 1675.)
aux 1 et i de sa. au lion d'or; aux S et 3 de gu. à
trots étrilles d'arg., emm. d'or. C.: le lion, iss. L. d'or
et de sa.
Trait: de Wardin— Luxemb. (Barons. 26 avril
1803; rec. dudit titre, 3 déc. 1811.3 D'arg. à cinq fusées de gu, accolées en fasce, celle du milieu ch.d'une
fleur-de-Ils d'or. C.: 1° un cerf Iss. de sa., ramé d'or
(Trau.z); 2° une aigle ép. iss. d'arg., la poitrine et les
ailes ch. des cinq fusées de l'écu; 3° un lion iss. d'or,
arm. et iamp. de gu. S.: deux lions d'or,arm. et lamp.
de eu. S.: deux fions d'or, arm. et lamp. de gu.
Travacos — Port. De gu. à cinq roses d'or, 2,
1 et 2.
Travalantl — Venise. D'or à trois los. de gu.,
aboutées en bande, côtoyées de dent cotices du même.
Tra y ant — Lorr. (An., 28 mit 1661.) D'azur à

• Tréambert

la croix d'arg., acc. au t d'un lion d'or et au t d'une
molette du même.
Travandl — Lang. D'azur à trois fasces d'or.
Travaux — l.c.: au 1 d'arg,. à une terrasse de sin., ch. d'une charrette renv. d'or; au 2 de
gu. à une épée d'arg.; au 3 d'or à un rameau d'olivier de sin.; au t d'azur à une tour d'arg.
Trave (von der) — Allem. D'arg. à trois chev.
renv. de gu., chaque chev. ch. sur la cime d'une croisette d'or. Cq. cour. C.: un bras, arm. d'arg., main
de carn. brandissant une masse d'armes.
Travelmann — Westphalie. Coupé d'or sur arg.;
à la fasce d'azur, br. sur le coupé. C.: un bonnet d'azur, rein tram, orné de deux épis d'or.
Travelmann — Lubeelc. D'or à la fasce d'azur.
C.: deux prob.. celle à dextre barrée d'azur et d'or,
celle à sen. bandée d'azur et d'or.
Travers — Holl. De gu., embrassé à dextre d'arg.
D.:

ESSE, NON VIDER!.

Travers — (Baron de lever, 1 Juin 1810;
rec. du titre de baron, 21 sept. 1821 M. ét. le 10 sept.
1827.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à cinq grenades de sa., allumées de gu., 2.1 et 2; aux 2 et 3 de sa. au léopard lionné
d'or, sommé d'une couronne royale du même. C.: le
léopard lionne. T.: deux hommes d'armes, tenant chacun une pique. D. ALTIJD DE ZELVE [V. Whetnal' et Travers.]
Travers d'Ortenstein (Barons) — P. des Grisons. Ec.: aux 1 et 4 c.-éc. de gu. et d'arg.; aux 2 et
3 parti, de pi. plein, et d'un fasce d'azur et d'erg. Sur
le tout un écusson d'are_ cour. d'or, embrassé de deux
palmes de sin., les pieds passés en saut., et ch. d'un
ours assis de sa., les pattes levées. Trois cq. cour. C.:
1° quatre pl. d'aut.: d'arg., de gu., d'or et de sa.; r
un ours iss. de sa., tenant de ses pattes un chicot au
nal, en pal; 3° deux cornes de bouquetin, celle à dextre de gu. plein, celle à sen. de gu. ch. de trois bandes
d'are. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et
d'azur.
Traversari — Venise. D'azur à un saule de sin.,
le tronc ch. de trois bandes d'arg.
Traversay (Marquis de), v. Prévost de Sansac marquis de Traversay.
Traverse — Aun. D'azur à la bande d'or, ch:de
trois mouch. d'herm. de sa., posées dans le sens de ta
bande ; ladite bande côtoyée de quatre croisettes d u sec.
et ace. au canton sen. du chef de quatre bes.dor,posés 2 et 2; le tout abaissé sous nue divise d'erg., posée en chef.
Travers) (Comtes) — Vicence. D'or à la bande
de sin.
Traversa dl Barharauo (Comtes) — Vicence.
D'or à la bande de sin., ch. en chef d'un navet au nal,
posé dans le sens de la bande, la queue en bas.
Traversier d'Allai — Guyenne, Gasc. D'azur
à un ours ramp. d'or, adextré d'un château d'arg, sommé de trois tourelles du mème.
Traversier de Fautilion — Guyenne,Gaac. D'azur à un ours d'arg.; au chef du même,cb.d'un amandier de sin. L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. de
huit nanchis d'or.
Travl — Esp. D'azur à un mont au nal, mouv.
de la p.
Travlers — Lang. D'azur à une huppe d'or, hg.,
onglée et longée de gu.
Traxler — Livourne. D'or à la bande depourpre.
Traz (de) ou Destraz — P. de Vaud. D'azur
à la bande d'arg., ch. de trois pals de gu. et ace. de
deux flèches du sec., posées en fasces, 1 en chef à sen.
et 1 en p. à dextre; au chef de gu,ch.d'une grue avec
sa vigilance d'arg.
Trazberg (Barons de), v. Comtes de Tannenberg., et *ranz] barons de Trazberg.
Trazegnies — Brab. (Marquis. 8 fév. 1611) Bandé
d'or et d'azur; à l'ombre d un lion, br. sur le tout; à
la bord. engr. de gu. C.: deux bustes de More, affr.,
bah. d'azur, tort. d'arg. S.: deux lions reg. d'or.
Trazegales d'ittre — P. de Namur (Marquis,
26 oct. 1777; rec dudit titre, 30 mal 1813.) Ec.; aux 1
et 4 bandé d'or et d'azur; à l'ombre d'un lion, br. sur
le tout; à la boni. engr. de gu. (Trazegnies)• aux St et
3 de gu. à la fasce d'arg., ace. de trots los. d'or (Wissoca). S.: deux lions reg, d'or. lamp. de gn. Manteau
de pourpre, armorié sur les courtines, doublé d'berm,
frangé et bouppé d'or, sommé d'une couronne de cinq
fleurons.
Tréal — Bret. De gu. à un croisa. burelé d'arg.
et d'azur.
Tréambert (Marquis de). v. Langée marquis de
Tréambert.
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Tréanna — Bret. D'arg. à une mâcle d'azur.
Trébéhenc — Bret. D'azur à la fasce engr.d'or.
Trcbersburg [anciennement Schneckel de
Trebersburgi — Aut. (Chevaliers, 25 mal 1780;
barons, 19 oct. 1814.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
tour d'arg., sural. d'un croiss. tourné d'or; aux 2 et 3
de sin. à un homme, arm. de toutes pièces d'arg., le
casque panaché de trois pl. d'aut. de gu., tenant de sa
main dextre une épée d'arg., garnie d'or, la main sen.
appuyée sur sa hanche. Deux cq. cour. C.: 1°et 2° une
banderole coupée de gu. sur arg., attachée à une trabe
d'or, lesdites trabes passées en saut. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de sln.
Trébiquet — Brel. D'arg. à deux fasces de sa.
Treblvent — Brel. D'arg. à trois fasces de gu.;
au Iambe] d'azur en chef.
Trebnic ou Trebnitz — Pol. Les armes de Poray, la rose d'azur.
Trebose — Guyenne, Gasc. D'or au cher. de sa.,
ace. en p. d'un bouc du même.
Treboulleau — ile-de-Fr. De gu. au cher. d'or,
ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'une rose d'or.
Trebra — Saxe, Prusse. De sa. à deux bandes d'or.
C.: trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'or.
Trebra-LIndenan —Saxe. Les armes précédentes.
'Trébuchet — Brel D'azur à la fasce d'or, eh. d'un
pied humain de carn. et ace. de deux lévriers courants d'arg., 1 en chef et 1 en p.
Trebuesto — Castille. D'or à un orme de sin.,
surin. de cinq panelles de gu., les tiges en haut, rangées en demi-cercle à l'entour dela cime; au lion pass.
de gu., br. sur le pied de l'arbre, coll. d'or et enchaîné au Mt; le tout soutenu d'une terrasse isolée de sin.
Treccate (de) — Milan. Parti: au 1 d'or à une
tour de gu., ouv. du champ; au 2 sous un ciel au nat.
trois peupliers de sin., rangés sur une terrasse, et un
oiseau d'arg. au pied de chaque arbre, br. sur le fat.
Au chef d'or, br. sur le parti et ch. d'une aigle de sa.,
cour. d'or.
Trecelti — Milan. De gu. à l'aigle ép. de sa.
Trécesson — Bret. (Comtes, 11381.) De gu. à trois
chev. d'herm.
Treeévillv, v. Treffily.
Trechsel — Berne. D'azur à une étoile (5) renv.
d'or, soutenue d'un tertre de sin. C.: les meubles de
l'écu, entre deux prob. d'azur.
Trédazo — Bret. De sa. à un rencontre de cerf d'or.
Tredegar (Baron), v. Morgan baron Tredegar.
Tredern — Bret. Echiq. d'or et de gu.; au fr.-q.
fascé d'arg. et de gu. S.: deux lions. D.: :In SOUEZ
VÉ (Quelle surprise ce serait).
Tredewitz — Courlande. D'arg, à trois oiseaux
au nat. Cq. cour. C.: un oiseau au nat., entre un vol
d'arg. L. d'arg. et de gu.
Trédillac, r. le Bozec de Trédillac.
Trédion (Vicomtes de), v. Sérent vicomtes de
Trédlon.
Tredoulac — Guyenne, Gosc. Parti: au 1 de gu.
à deux dauphins d'arg.; au 2 d'arg. à la banded'azur,
ch. de trois étoiles d'or.
Treek (van den) — Amersfoort. Coupé: au 1
d'or à trois croix ancrées de gu.; au 2 d'arg. à une sirène de carnation, tenant de sa main dextre un peigne
et de sa sen. un miroir ovale, et nageant dansune eau
de sin.
Trefeldt — Dan. (M. ét.) Coupé: au 1 parti de gu.
et d'arg.; au 2 d'azur plein. C.: deux prob. coupées, à
dextre d'arg. sur gu., à sen. d'azur sur arg.
Treff (du) — Bret. D'arg. à un sanglier de sa.,
cour, du môme.
Treffenfeld — Prusse (An., 18 juin 1675.) D'azur
à un bras, arm. d'arg., posé en pal, la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or, en bande. Cq. cour.
C.: une aigle de gu., surin. d'un soleil d'or, accostée
de six bannières de sin., frangées d'or et ch. chacune
du chiffre F 4V C du même. L. d'arg. et d'azur.
Treffenreuter —
De gu. au chev. d'or ch.
de trois aigles de sa. Cq. cour. C.: une tête et col de
dragon de gu., cour. d'or, entre deux prob. d'or. L.
d'or et de gu. [V. Heymans.]
Treffgarn — Bret. D'or au lion de sa.
Trefillis — Bref. D'arg. au saut. de gu., cant. de
quatre merlettes de sa.
Treftills — Bret. Echiq. d'arg. et de gu.; au bâton
d'arg., en bande, br. sur le tout.
Treflily ou Trécévilly — Bref. (Vicomtes). D'or
semé de feuilles de lierre de sin.; à une roue de gu.,
br. sur le tout.
Treftlec'h — Bret. Losangé en bande d'or et de sa.
Treffons — Forez. D'azur à trois fontaines jaillis-
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sautes d'arg., maçonnées de sa., rangées en fasce, celle
du milieu soutenue d'un croiss. d'or; au chef du môme,
ch. de deux étoiles de sa.
Treffort (Marquis de), v. Gruner marquis de
Treffort.
Trélléon — Bret. D'arg. à un griffon de sa.
Tref:Isis baron Clinton — Angl. (Baron, 97 fév.
1299.) D'arg. au cher. de sa., acc. de trois fuseaux du
même, 2 et 1, en pals. C.: un griffon pass. d'or, appuyant sa patte dextre sur un écusson d arg. S.: deux
lévriers d'arg.,coll. et enchaînés de gu. D.: TOUT VIENT
DE DIEU.

Tref:Isis-H epburn-Stuart-ForbesbaronClinton de Maxtock — Warwickshire (Baron, 27 fév.
1299.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au chev. de sa., acc, de
trots fuseaux du même, 2 et 1, en pals ('Prefusis); au
2 d'azur à trots hures de sanglier d'arg., emmuselées
de gu. (Forbes de Pitsligo); au 3 d'or à la bande de
gu.; à la fasce Echiq d'azur et d'arg. de trois tires.br.
sur ladite bande; le tout ace. au point du chef d'un
croiss. d'azur (Stuart). Trois cq., le 1er cour. C.: 1°
une main dextre de carn., iss. de la couronne et tenant
un sabre d'arg., garni d'or, surm. de la Légende: NEC
TIMIDE, NEC TEMEISE (Forbes); 2° un griffon assis d'or,
la patte dextre appuyée sur un écu triangulaire d'arg.
(7Pefusis); 3° une main dextre de carn., Iss. du brl.,
tenant une épée d'arg., garnie d'or, surin, de la Légende: AVANT (Stuart). S.: deux lévriers d'arg., coll. et
liés de gu. D.: TOUT VIENT DE DIEU.
Trégain — Bret. D'or à trois pommes de pin de
gu., la queue en bas.
Tréganuez — Bret. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à cinq
bill. d'or, 2, 1 et 2; aux 2 et 3 de gu. à une tour d'arg.
Trégarantee — Brel D'azur à trois pals d'arg.
Trégarav — Bret. D'azur à trois têtes de lion d'or.
Trégaret — Bret. Parti d'or et d'azur; au lion de
l'un en l'autre, tenant 'une épée de gu., en pal.
Tregastel — Brel D'or à une clé de gu.
Tregnaghl — Vérone. D'azur à trois tours d'arg.,
celle du milieu supérieure, rangées sur un socle d'arg.,
et ace. de deux étoiles d'or entre les tours.
'frégoazeo — Bret. D'arg. à la croix pattée de
gu , ch. d'une coquille d'or.
Trégoêzel — Bref. D'arg. à trois trèfles de sa.
Trégoin — Lang. Ec.: aux 1 et d'or la bande
de gu., ch. de trois épis d'or, barbés de sa.; aux 2 et
3 d'azur à une sirène d'arg., tenant de sa main dextre
un poignard du même.
"regomar (Barons de), v. le Vaver barons de
Trégomar.
Trégouêt — Bret. De gu. à une étoile d'or, ace.
de trois croiss. du même.
Tregoz lord Tregoz — Angl. (M. ét. an 14e siècle.) De gu. à deux jumelles d'or, ace. en chef d'un
lion léopardé du môme.
Treguani — Dalmatie. D'azur à un évêque en
habits pontificaux d'arg., la main dextre levée et jurante, la main sen. tenant la crosse épiscopale d'or, debout devant un siégé d'or doublé de gu., le tout soutenu de trois degrés d'or.
Tregue (du) — Forez, P. de Dombes (An., 1731.)
D'azur au chev., ace. en chef de deux étoiles et en p.
d'un lion, le tout d'or.
Tréguené — Bret. De gu. à la croix d'arg.
Tréguiel (Vicomtes) — Bref. D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois coquilles du môme.
Trehaut — Poitou. Gironné de sa. et d'arg. de
douze pièces.
Tréhuelin — Brel D'or à une quintaine d'azur.
acc. de trois croiss. de gu.
Trelbenraif — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la
bande de sa., ch. de trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'arg.
à un chérubin de carn., allé de sa., sommé d'une couronne électorale. Cq. cour. C.: un Vol, l'aile dextre aux
armes du 1, l'aile sen. aux armes du 2. L. d'erg. et de sa.
Treilhard — Limousin. D'azur au saut. d'or, eh.
d'une tête de lion de sa., allumée et lamp. de gu.
Trellhe (de la) marquis de rosières — Lang.
D'or à une treille de sa.; au chef de gu., ch. d'un lion Iss.
d'or, arm. et lamp. de go.
Treille — Rouergue. De sin. à un cep de vigne
d'arg., fruité de gu., accolé à son échalas d'arg.
Treille (de la) — Lang. Coupé: au 1 de gu. au lion
nalss. d'or; au 2 d'azur plein.
Treilllard (Baron de l'Empire) — France. D'azur
au saut d'arg., ch. d'une tête de lion de sa., lamp. de gu.
Treisbach — liesse. De gu. à un rencontre de cerf
d'arg. C:: une ramure de cerf d'arg.
Treitlinger — Saxe-Weimar (An., 4 fév. 1813.)
D'azur à la fasce ondée d'arg., ace. en chef d'une rose
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d'are. entre deux les. d'or, el en p. d'une colombe au
nal. tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et
posée sur un tertre du même. C.: un griffon pass. D.:
SINCERE ET CONSTANTER.

Treltscbke — Saxe (An.. 25 Juillet 1821.) Ec.: au
1 d'or à une rose de gu., ligie et feuillée de sin.; aux
2 et 3 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or; au 4
d'or à une épée d'arg„ en bande. Bd. de gu.,d'or,d'azur et d'arg. C.: deux bras arm., chacun tenant une
épée. passées en saut., devant un vol,d'or eld'arg. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
'Irrejo — Estrémadure. D'or à une tour d'arg., lss.
d'une eau d'azur agitée d'are, accostée de six crolss.
d'arg., rangés en deux pals, ceux à dextre tournés et
ceux à sen. conf.
Trélau — Brel. D'erg. au lion de sa.
Trelawny — Cornouailles. D'erg. au chev. de sa.
C.: un loup pass. au nal (V.Salobbu ry-Trelawny.]
Trelay — P. de Vaud. D'arg. treillissé de sa.
Tréléon, Y. Trétléon.
Tréléver — Bref. Bandé d'herm. et de gu.
Trelles — Asturies, Catalogne. D'azur à cinq étoiles (S) d'erg. 2, et I, posées en chef, entre deux arbres accostés d'or; à la bord. d'arg., ch. des mots:
SI ERGO ME UERITIS SINITE HOS ABIRE.

Treilo (de) — Brurelles. D'erg. à un écusson de
sa. en abime, ch. d'une étoile d'or, et acc. de trois coquilles de gu., rangées en chef.
'Frelon — P. de Dombes. D'or à trois lions de sa.,
celui du milieu cool.
'rrelon — Fronce. D'azur semé de trèfles d'or.
Tremagny — Lorr. (An., 13 juin 1609.) D'arg. à
la fasce d'azur, ch. de trois bes. d'or, et acc. en chef
de trois croix recr. au pied fiché de sa.,rangées. et en
p. d'une tête de lion du même.
Tremansols — Norm. De sa. au chev. d'arg, acc.
de trois molettes du même.
Trémarec — Brel. D'azur à trois coqs d'arg_ bq.
et m. de gu.
Trémaudan — Brel. De gu. à un lévrier pass.
d'arg.,. colL du même, acc. en p. d'une molette du sec.
Tremaugon — Bref. D'or, au chef d'azur.
Trémault — Tour., Orléanais. De gu. à deux faisceaux des licteurs d'erg, en pals; au chef d'azur, ch
de trois étoiles d'or.
Trembeckl — Prusse. Les armes de Brochwitz II.
Trembinskl — Posnanie (Comtes, 1788.) Les armes de Itogala.
Tremblas (du) — Içorm. D'azur à trois lis d'erg.,
tirés et fleuronnés d'or, et un bras du même, mouv.
du flanc sen. et tenant une épée d'arg.
Trembla' (du) — Brel. De gu. à la bande d'or,
acc. de six molettes du même, rangées en orle.
Trembler — Genère (An., 1620.) D'erg. à un tremble (arbre) de sin., acc. en chef de deux étoiles (5) de
gu. 'et accosté en pied de deux lions affr. du même,
cour. d'or; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Trembloy (du)— Bourg. De gu. à la bande d'or,
ace. de six merlettes du méme, rangées en orle.
Trembloy (du) — Franche-Comté, Pic. D'arg. à
trois fasces d'azur.
Tremeau— Amsterdam. D'azur à trois faucilles d'or.
Trémébrit — Bref. D'erg. à l'aigle ép. de sa.,bq.
et m. d'or.
Trémédern — Bref. Bandé d'or et de sa.
Trémel — Bref. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à lm crolss.
d'or; aux S et 3 d'or à un arbre d'azur.
Trémélan ou Trémillan — Bref. Echlq.d'or et
de gu.; au bàton d'herm., br. sur le tout.
Trémeleoc — Brel. De gu. à trois croiss. d'erg.
Trémen —
Holt. De gu. à trois ancolies d'arg.
Tréménec — Brel D'erg. fretté de gu.; au fr.-q.
d'azur, ch. de trois bandes du champ.
Treméolles — Forez. Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle
de sa.. bq. et m. de 0.; aux 2 et 3 c.-éc,degu.à trois
pals d'or, et d'arg. plein.
Trémerenc — Bref. Ecblq. d'erg. et de gu.— Ou:
Ec.: aux 1 et 1 échlq. d'or et de sa. (7'rémereuc); aux
et 3 c. éc. d'or et d'azur (Tournemine).
Trémie — Brel. D'arg. à une rose de gu.
TrémIgon — Bref. D'arg. à trois écussons de gu.,
ch. chacun de trois fusées d'or, rangées en fasce.
Trémillee, y. Trémelenc.
Tremissot — Champ. D'or à un trèfle de sin.
Trémoille (de la) on Trémouille — Poitou,
Brel. (Vicomtes de Thouars et princes de Talmonf,par
héritage, 1169; ducs de Thouars, 1563; duc et pair.
1596; princes de Tarente et héritiers des droitsde Charlotte d'Aragon au trône de Naples, par mariage, 1521.)
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D'or au chcv. de gu.. ace. de trois algies d'azur, bq.
' • une roue de gu. D.: SANS
et m. du sec. Cg. cour. C..
SORTIR DE L'ORNIERE (La branche aisée, seule subsistante aujourd'hui. e souvent porté: au 1 de
France; au S de IVaples- Aragon (éc. en saut., d'or à
quatre pals de gu., et d'are. fi l'aigle de sa.); au 3 de
Laval ;au I de Bourbon-Condé. Sur le tout de la D'émollle.] L'écutimbré d'une couronne royale fermée.
Trémolet de Lacheysserle — Lang. D'azur à
trois trèfles d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'erg.
Trémolet marquis de Moutpeeett—Lang.(PrInce
romain, 13 janv. 1758) D'azur à un cygne d'arg.. nageant sur une mer du même, et ace. de trois molettes
d'or, rangées en chef. D.: cYGIsts AuT VICTORIA LUISIT IN UNDIS.
Trémolet de Monrmolrac. Les armes précédentes.
Tremolles — Fore:. D'arg. à la croix d'azur, ch.
de cinq crolss. d'or.
Tremollet — Lyonnais. D'azur à deux flèches
d'arg., passées en saut., acc. en p. d'une fleur-de-lis
d'or; au chef de gu., ch. de trois molettes d'or.
Trémont — ,Norm. De sa. à trois cygnes d'arg.
Trémonart — Brel. D'arg. à deux fasces de sa.;
à la bord. de gu., semée de bes. d'or.
Trémouille (de la), y. de la Trémoille.
Trémoullière (de la) — Bref. D'azur à la
fasce d'or, ch. de trois lions de sa.
Trempo — Aragon. D'or à un arbre de sin., accosté de deux loups affr. de sa., ramp. contre le fult,le
tout soutenu d'une terrasse de sin.
Trennuegeol — Aue. De gu. à la fasce d'herm.
Trenbacti — Ban. Ec.• aux 1 et 1 d'or, au chef de
sa., eh. de trois los. du champ (Intobler); aux 2 et 3
d'are. à une tête et col d'épervier de gu„tenant en son
bec un bàton d'or en bande (Trenbach). Deux cg., le
cour. C.: 1° un buste d'homme cont., hab. d'or, au capuchon du mème, coiffé d'on chapeau piramidal d'or,
cour. du même, sommé de plumes de coq de sa., le retroussé de sa. ch. de trois los. d'or; 1. d'or et de sa.; 5°
la tète d'épervier, tenant en son bec un bàlon d'or, en
bande, chaque bout supportant un autre bàton d'or en
pal, sommé de trois plumes de paon au naL; 1. d'erg.
et de gu.
. (Baron A„27 déc.
Trench baron Ashtown —hl
1800.) D'erg. au lion léopardé de gu., ace. de trois fleursde-lis d'azur; au chef du même. ch. d'un soleil d'or.
('.: un bras arm., brandissant un badelaire, au na
S.: à dextre un lion de gu. semé de fleurs-de-lis d'or,
cour. du même; à sen. un cerf au naL, accorné et ongle d'or, colL d'une couronne d'or et enchainé du même. D.: VIRTILITIS FORTCNA COMES.
Trench comte de Clancarty — (Baron Entonna de Garbally, 25 nov. 1791, vicomte Duni°, 3 janv.
1801, comte de Ctancarty, 11 fév. 1803. titres dans la
pairie d'in,; baron 7'rench„ 1 août 1815, et vicomte
aancarty, 1851, titres dans la pairle du Royaume-Uni;
marquis de 'leude:a. aux Pays-Bas, 1818.) Ec.: aux 1
et 1 d'arg. au lion léopardé de gu., ace. de trois fleursde-lis d'azur; au chef du mème, ch. d'un soleil d'or
(Trench); aux 2 et 3 d'arg., au chef denché de sa. (de la
Poer). Sur le tout un écusson d'or, cour, du même, et
ch. d'une roue de gu. (marquisat de Heusden). C.. I*
un bras, arm. au nat., tenant un sahred'arg.(7'rench);
2° un lion ramp. d'or, sommé d'une couronne royale,
tenant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or,
et de sa sen. un faisceau de sept fléches au nal, surm. do
IIECSDEN r.HECSDEN! (concession de G u illaume
illaume L roi
des Pays-Bas); 3° un rencontre de cerf d'erg.. ramé d'or.
portant entre la ramure un crucifix de gu. (de la Poer).
S.: à dextre on lion de go., semé defleurs-de-lisd'or;
à sen. un cerf au nal., la tète posée de face, ramé de
sa.. portant entre la ramure un crucifix de gu. et tenant une bannière aux armes de la Poer. D.: I° CONSILIO ET PRUDENTIA; 2° DIEU POUR LA TRANCHE,e1
CONTRE?

Treack (von der)— Prusse (Comtes, 3 juin 1198.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un rencontre de boeuf d'arg.,
accorné d'or' aux 2 et 3 d'azur à deux étoiles accostées d'or. L'écu bordé d'or. Sur le tout un écusson de
sa_ bordé d'or, eh. d'une colombe coni d'erg. Trois cg.
cour. C.: 1° les deux étoiles de l'écu; 2° un demi-vol
de sa., ch. d'une colombe conL d'erg.; 3° le rencontre de
boeuf. La à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Trenck (von der) dit von
K
fiolgsegg— Prusse
(Barons. 9 mai 1826. M. ét.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à
un rencontre de boeuf d'erg. accosté de deux étoiles
d'or; aux 2 et 3 losangé en Lande d'or et de gu. Deux
q. cour. C.r 1° les meubles du 1; I. d'arg. et de gu.;
r cinq pl. d'an de gu.; I. d'or et de gu.
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Trenité —Rotterdam. D'azur à une colombe d'arg.,
tenant en son bec une couronne d'or et descendant sur
un rang de cinq collines d'arg., mouv. de la p.
Trenk (von) — Aut. (Chevaliers autrichiens, 8
avril 1783. M. ét. 19 fév. 1876.1 Ec.: aux 1 et 4 d'erg.
à un rencontre de boeuf au nat., acc, en p. de deux
étoiles d'azur; aux 2 et 3 de gu. à une couronne de
laurier de sin. Cq. cour: C.: te rencontre de boeuf,
accosté de deux étoiles d'azur. L.: à dextre d'arg. et
de go., à sen. d'arg. et d'azur.
dei — Lang. D'arg. au lion de gu.,tenant
un rameau de laurier de sin.; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Trengualye — Auv, (Baron de l'Empire, 15 août
1809; conf. dudit titre, 25 juillet 1861.) Parti: au 1 d'erg
au lion de gu., ramp. contre un rameau de laurier de'
sin., en pal; au 2 d azur au cbev. d'or, acc. en chef de
deux quintefeuilles d'arg. et en p. d'un croiss. du même.
Trengnie (de la)— Ponthieu. D'erg. à trois trèfles de sa.
Trentham (Vicomte), v. Sutherland-LevesonGower duc de Sutherland.
Trentl — Allem. D'azur à la fasce d'or, ace. de
deux comètes du même, 1 en chef et 1 en p. Cq. cour.
C.: un vol d'azur.
Treuil — Padoue, Vicence. D'erg.; au chef d'azur,
ch. d'un griffon naiss. d'erg.
Tref:tir:agita — Tirol (An., 15 mars 1768; cbeva1Mrs autrichiens sous les noms de Trentinaglia de Telvenberg et Trentinaglia de Telvenburg, 5 sept. 1868.)
D'arg. à la fasce de gu.; à un arbre de sin., br. sur le
tout, posé sur un tertre du même et cant. de quatre
colombes volantes au nat., les têtes dirigées vers le
coeur de l'écu. Cq. cour. C.: l'arbre, entre un vol de
sa. L.: à dextre d'erg. et de sin.. à sen. d'erg. et de gu.
Trentinl — Ban. (An., 11 août 1747.) Coupé: au 1
d'or à l'aigle de sa., languée de gu., cour. d'or; au 2
taillé, d'azur à un arbre arr. de sin., et de gu. à un
More iss. et cont., mouv. de la p., tort. d'or et de gu.,
ceint d'un tablier d'arg.; à la barre d'arg., br. sur le
taillé. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et d azur, à sen.
d'erg. et de gu.
Trentinl de Wolgersfeld — Tirol (Chevaliers, 8
mars 1724; barons, 25 fév. 1761.) Ec.: aux 1 et 4 coupé: a. de gu. à un arbre au nat., posé sur un tertre de
sin.; b. coticé d'azur et d'or de dix pièces; aux 2 et 3
d'arg. au chev. d'azur, ace. de trois tètes de More, les
deux du chef atfr. Sur le tout un écusson d'or, cour.
du même et ch. d'une fleur-de-lis d'azur. Trois cq. cour.
C.: I' et 3° un buste de More, celui du 1er cent.: 2°
une fleur-de-lis d'azur, entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur gu., à sen. d'or sur azur. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Trento — Udine (Conf. du titre de comte,1f janv.
1862.) De gu. à une colombe d'arg., le vol étendu,posée sur un tertre de trois coupeaux de sin., et tenant
en son bec un rameau d'olivier du même; au chef
voûté d'arg. Cq. cour. C.: quatre pl. d'aut., alt. de gu.
et d'arg.
Treuto (da), y. Bodin).
Tréodal — Bret. D'azur .1 une colombe d'erg., ace.
de trois bes. du même.
Tréouret— Bref. D'arg. à un sanglier ramp. de sa.,
allumé et défendu d'erg. D.: SAEV1T, FURIT ET ARDET.
Trépezee—Bret. D'arg. à un pin arr. de sin., fruité
de trois pièces d'or.
Trepka — Silésie. Les armes de Topor.
Trépompé — Bret. De sa. à un cerf pa y s. d'or.
'rrepp — Coire. De sa. à un lion ramp. d'or, montant un escalier de six degrés d'arg., mouv. du flanc
dextre. C.: un lion iss. d'or. L.: à dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'or et de sa.
Tresanne — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
de sa., cour. du champ; aux 2 et 3 d'azur à trois fers
de faux d'arg., en fasces, l'une sur l'autre, la courbe
en bas. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., celle du milieu
partie de sa. et d'or, les deux autres parties chacune
d'arg. et d'azur. L. d'or et d'azur.
Tresel — Zél. Ec.: aux 1 et 4 de sin. à trois
rochers d'or, 2 et 1, soutenus de deux fasces ondées
d'azur; aux 2 et 3 d'or à trois tètes et cols de boeuf
de sa.
Tresel-Bevers — Zel. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
deux castors ramp. et affr. de sa., soutenus d'une terrasse de sin. (Bevers); aux 2 et 3 c.-éc.: a. et d. de sin.
à trois rochers d'or; b. et c. d'or à trois tètes et cols
de boeuf de sa. (Tresel).
Tréséol — Bret. D'azur à trois soleils d'or. H.:
SPLENDENT ET IODANT.

Tresham de Bnshton — Northamptonshire (Ba-

Treudel

rouet, 29 juin 1611. M. ét. en 1650-51.) Ec. en saut.
de sa. et d'or; le sa. ch. en chef de trots trèfles d'or,
2 et 1 et en p. de trots trèfles d'or, 1 et 2.
TrésIgultly — Bret. D'or à trots pommes de pin
de gu.
Treskow — Yom., Silésie. D'arg. à trots tètes de
paon de sa., coll. et bouclées d'or. C.: une té te de paon
de l'écu, sommée de trois plumes de paon au nat.
Tresor (le) — Norm. D'azur à un dextrocbère et
un sen estrocbère affr. d'or, tenant chacun une épée d'arg.,
et mouv. des flancs de l'écu; à un besant d'or en chef.
Trésor (41:1) de Fontenay, y. Montrésor de
Fontenay.
Tressai: (Marquis de), y. de la Vergne marquis
de Tressan.
Tressauses — France. Partt de gu. et d'arg.; au
lambel de l'un en l'autre.
Tressas — Bret. D'arg. à la fasce nouée de gu.,
ch. de trois bes. d'or.
Tressemanes — Prov. D'arg. à la fasce d'azur,
ch. de trois étoiles (5) d'or et ace. de trois roses de gu.;
à la bord. de gu., ch. de huit bes. d'or.
Treesens—Lang. D'arg. à trois mouch. d'herrn. de sa.
Tressette — Franche-Comté. D'azur à trots fasces
d'arg.; au chev. écimé de gu.. br. sur le tout.
Trestka — Prusse, Pol. D'arg. à la bande de gu.,
ch. de trois croisettes d'or. Cq. cour. C.:cinq pl.d'aut.
d'arg.
Trestondan marquis de Plsseloup — FrancheComté, Champ. (Marquis, 1711) D'azur à trois cbev.
d'or, couchés en bande, entre deux cotices du même.
Treswell — Irl. (Baronet, 1665, M. ét. en 1670.)
D'arg. à trois étoiles de gu., rangées en bande, entre
deux cotices du même.
Treter — Galicie. Les armes de Sreniawa. C.:
un dragon ailé iss. de sin.
'Fret en— Tour.,Ile-de-Fr. D'azur à trois étoiles d'erg.
Tretou de Vaujnas de Langan —Maine. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à une roue de go., cant. de quatre étoiles d'azur (Treton); aux 2 et 3 de sa. au léopard d'arg.,
cour., lamp. et am. de gu. (Langan).
'Fretselser — Prusse. Coupé: au 1 parti d'azur et
d'erg.; au 2 de gu. plein. A un loup ramp. au nat.,br.
sur le tout. C.: un loup iss., au nat., entre deux prob.,
ornées chacune dans sou embouchure de trois plumes
de paon au nat.
Trette — Dan. (M. ét.) D'arg. à un oiseau de sa.,
hm de gu.
Tretter — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur à trois
étoiles mal-ordonnées d'or; au 2 d'erg. au lion léopardé
de gu. C.: le lien, iss. L.: à dextre d'erg. et d'azur,à
sen. d'or et de gu.
Treu — Prusse orientale (An., 9 mars 1867.) D'arg.
au lion de sa., cour. d'or, lamp. de gu.,brandissant un
sabre au nal; l'écu bordé d'azur. C.: le lion iss.,le sabre remplacé par un pennon de sa., attaché à une lance et ch. d'une tète de mort d'erg. surmontant deux
os de mort du même, passés en saut. L.: à dextre d'erg.
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Tren — Nuremberg,—Vienne. D'or à une corne d'abondance au nat., supportée de deux bras opposés.
mouv. des flancs, le tout aussi au nat. C.: un homme
iss., tenant de sa main sen. une corne d'abondance, le
tout au nat. L. d'or et de gu.
Treu — Bâle. D'azur à une Foide carn.,les avantbras parés d'or, iss. de nuées d'erg. mouvant des
flancs. C.: deux prob., coupées alt. d'azur et d'or. L.
d'or et d'azur.
Trenbel (zum) — Alsace. De sa. à la fasce vivrée d'erg.. à la bord. d'or. C.: un buste d'homme, posé de profil,
' hab. de sa. à la fasce vivrée d'arg., coiffé
d'un bonnet pointu de sa., retr.d'arg.; ou, la fasce, entre deux cornes de buffle de sa.
Trenberg — Ban. (Barons, 15 juin 1821.) Coupé:
au 1 d'or à l'aigle de gu.; au 2 d'erg. à une tour
au nal., ouv. et aj. du champ. A la fasce d'azur, lm.
sur le coupé. Cq. cour. C.: l'aigle, entre un vol, l'aile
dextre taillée d'erg. sur or, à la barre d'azur br. sur
le taillé; l'aile sen. tranchée d'or sur arg., à la bande
d'azur br. sur le tranché. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et d'azur.
Treubler — Ntirdlingen (Ban.) D'or à un More de
profil, tenant de sa main dextre une grappe de raisins
d'azur et soutenu d'une terrasse de sin. C.: le More,
iss. par les genoux.
Treudel — Francfort s/M. De sa. à une Foi de
Caro., parée d'azur, tenant une branche de chêne englantée, au nat.; le tout ace. en p. d'un trèfle de sin.
C.: un coeur d'arg., enflammé de gu. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et de gu.

