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fasces de gu., posé en barre; au 3 d'azur à un dextrochére, arm. au nat., la main de carn.tenantun drapeau d'arg. à deux fasces de gu., posé en bande. Deux
cq. cour. C.: 1° les meubles du 3; I. d'or el de gu.;
les meubles du 2; I. d'arg. et d'azur.
Tschirschky de Il6gendorrf — Pol., Saxe S.
lésie. D'or à un rencontre de boeuf de sa., bouclé du
champ. C.: deux cornes de buffle, de sa. et d'or. —
Ou; De gu. à un rencontre de buffle dosa., bouclé d'or.
C.: deux cornes de buffle d'erg. L. de gu. et de sa.
Tschirschky (von) und Belchell —
(Barons, 13 mai 1838.) Ec.: aux 1 et l de gu. à un
rencontre de boeuf de sa., bouclé d'or (Tschirschky);
aux e. et 3 coupé de sa. sur or, au lion de l'un en l'autre, tenant de ses pattes une faucille d'are.. emm.d'or,
en pal (Reichell). Deux cg. cour. C.: 1° deux prob.
d'arg.; I. de gu. et de sa.; 2° un lion lss. d'or, tenant
de ses pattes une faucille d'erg., emm. d'or, en pal; I.
d'or et de sa.
TschIrschnItz — Han. (An., 15 mal 1836.) D'arg,
à un guerrier en costume romain, au nal, la tétedécouverte. tenant de sa main dextre une bacbed'armes
levée. C.: une pointe d'erg.. entre deuxprob. du même,
ch. chacune d'une fasce de gu. L. d'erg,. et de gu.
TschlarliwItz — Ec. d'azur et de gu.; à
la fasce échiq. d'azur et de gu., bordée d'erg., br. sur
le tout, ou d'azur à la fasce échiq. d'arg. et de gu.,
bordée d'erg. C.: deux bonnets renv.,de gu.et d'azur,
retr. de l'un à vautre_ L. d'azur et de gu.
Tschltscherin — Esthonie. Ec.: au 1 d'or à une
Dèche d'erg., posée en bande, br. sur un cimeterre du
même, garni d'or, en barre, passés en saut.; au C de
gus à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg„branclissant un sabre, monté sur un cheval galopant au nal.;
au 3 d'azur à un croiss. versé d'arg„acc.en chef d'une
croisette pattée d'or et en p. d'une étoile du même; au
I d'erg. au lion de gu., la tête couL Cg. cour. C.:
trois pl. d'auL d'arg. à dextre d'or et d'azur, à
sen. d' arg. et de gu.
Tschoglokow — Livonie. D'or à une aigle de
sa.. bq. et m. d'or, et un bras arm. d'erg, motu. du
côté dextre du col de l'aigle et brandissant un cimeterre d'arg. au-dessus du col de l'aigle. Cq. cour. C.:
raide iss., avec le bras.
'1'schopp — Bdle. Parti: au 1 d'erg,. à la fasce
vivrée de gu., ch. d'une fleur-de-lis d'arg.; au 2 d'azur
à un senestrochére, arm. d'arg., iss. d'une nuée du même, tenant une épée d'erg, garnie d'or, en barre,supp.
une tête humaine de carn, posée de front: le toutacc.
au canton dextre du chef d'une étoile(5)d'or. Cg. cour.
C.: un vol d'erg., chaque aile ch. d'une fasce de gu.,
suret]. d'une fleur-de-lis d'arg., et entre ce vol le senestrochère. mouv. de l'aile sen. à dextre d'erg. et
de eu., à sen. d'or et d'azur.
Tselditschen — T y rol. Tranché-enclavé de deux
pièces d'azur sur arg. C,q. cour. C.: un bouclier carré
coupé-enclavé de deux pi es d'azur sur arg.
Tschndl — Bdle. D'or à un sapin arr. de sin.,
fruité de trois pièces de gu. C.: le sapin. L. d'or
et de gu.
Tschudi (Barons) — Suisse, Nassau. Waldeck.
aux 1 et 4 d'or à un sapin arr. de sin., fruité de trois
pièces de gu. (Tschudi) aux 2 et 3 d'or à un bouquetin ramp. et cont. de sa. (armes anciennes de Tschudi).
Deux cq. cour. C.: 1° une corne de bouquetin d'or,
ornée à rext. de quatre boules du même, portant des
plumes de coq de sa.; I. d'or et de sa.; 2° le sapin; I.
d'or et de gu. S.: deux lions reg. d'or [V. (BarnsTseh:1(1y barons de Flan:set Bayer - Tseh:1dt.]
Tschudin — Bdle. D'or au lion de sa. C.: le
lion, iss.
Tseitudy — Lorr. (Nob. francaise, 1660.) D'or au
lion de gu., cour. du champ, tenant une épée d'arg.;
au chef d'azur, ch. de trots fleurs-de-Ils du champ.
Tschn si zn Schruldholfen — Tirai (Cons. earm.,
ti sept. 1592: an., 1696; nob. du St.-Empire. 31 mars
1737: chevaliers autrichiens, 8 nov. I877.) Ec.: aux 1
et 1 d'or à l'algie de sa., bq., m. et cour. du champ;
aux 2 et 3 d'azur à un griffon d'or, ace. au canton
dextre du chef d'une étoile du méme. e.Z un griffon
iss. d'or, cour. do même. L. d'or et de sa.
Tsigera, v.. van Tzigera.
Tuartkovieh — Serbie. D'azur à labanded'arg,
cotoyee de six fleurs-de-lis d'or. posées chacune en
barre. Cg. cour. C.: une main sen. appaumée de carn,
posée en pal. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg.
et d'azur.
Tuault de la Bouverie — Bref. D'azur à un
lis d'or, surin. d'un croiss. du même.
Tubalkain — Zél., Holl. Parti : au 1 d'or à la de-
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mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à la fasce
ondée d'erg., ace. en chef de trois étoiles d'or. C et 1,
br. chacune sur une petite flèche du méme, posée en
bande, et en p. d'un monde renv. aussi d'or. C.: un
vol à l'antique.
Tubent— Ban., orig. de Nonn. (Conf. du titre de
baron, 20 janv. 1819.) D'erg. à trois corbeaux mornés
de sa.. dans l'attitude d'aigles héraldiques.C4.cour. C.:
trois pl. d'au!., une de sa. entre deux d'erg. S.: deux
lions d'or. D.: DEO ET VIRTETI.
Tullières de Caylus — Aue. D'azur à troismolettes d'or; au chef du même.
Tublères de Levls — Ile-de-Fr. Les armes précédentes.
Tublugen — Souabe (Comtes. éL le 9 juillet
1619.) D'or à un gonfanon de gu. C.: un mitre épiscoml de gu.. ch. d'une croix d'or.
Tuboenr —
D'a rg. à cinq mouch. d'herm.
de sa., 2, 1 et C.
Tac (da) — Guyenne, Gale. D'erg. à trois tours
de gu, ouv. d'azur; au chef du même,ch.de trois étolles d'or.
Tricci — Florence (M. ét. le 30 janv. 1781.) D'erg.
au lion de go.: au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis
d'or, rangées entre les quatre pendants d'un Iambel de gu.
Tacet — Florence. D'azur à un compas, ouv. en
chevron, ace. de trois fleurs-de-lis mal-ordonnées, le
tout d'or.
Tuer' — Florence. D'azur à un mont de six COupeaux d'or, surin. de deux marteaux du même, emm.
d'arg„ passés en saut.
Tact — Maine. De sa. à trots jumelles d'arg.
Tricher — Nuremberg. Flandre. Cou : au 1 bandé d'arr. et de sa.; au 2 d'or à une tête de More. Cq.
cour. C.: un buste de More, posé de profil, entre deux
prob. d'erg, ch. chacune d'une fasce de sa.
Tacher de Sin:mets:torr — Bac. (Conf. du titre de baron. 10 avril 1815.) Coupé: au l bandé de sal
et d'arg.; au 3 d'or à une tète de More. C.: un buste
de More, posé de profil, hab. d'or. les bras remplacés
par deux prob. d'or, ch. chacune d'une fasce de sa. L..
d'or et de sa. D.: SINCERE ET CONSTANTER.
Tuchliugen — Souabe. Coupé, d'erg. au lion léopardé de gu, sur or plein; à la fasce échiq. de gu. et
d'arg., br. sur le coupé. C.: une cuve aux armes de
l'écu (moins le lion), remplie d'une queue de paon au nat.
Tuchlinski — Prusse. Les armes de Bownia.
Tucholka — Pom. D'azur à trois carpes nageantes et cont. d'or, l'une sur l'autre.
Tnchsen — Prusse, Dan. (An., 6 oct. 1731.) D'azur à une piramide, soutenue de trois boulets au nal et accostée de deux crolss., surm. chacun d'une étoile,
le tout d'or. C.: trois étoiles d'or, entre deux prob.,d'or
et d'azur.
Tuchsen — Prusse (An., 11 mars 1813.) De gu.
à une épée d'erg, garnie d'or; l'écu bordé du même.
Cq. cour. C.: l'épée. L. d'or et de gu.
Tuchsenhauseu — Souabe. D'ara. à la bande de
gu.: à la champagne de sa. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Tuchseahanser de Pelssenberg — Ban. (M.
et en MI.) D'erg., embrassé à dextre, en chef de go.,
en p. de sa. C.: un tète et col de griffon, aux armes
de l'écu. L. d'am, et de gu.
Tackerman — Holl. D'erg. à deux bandes d'azur. T.: deux hommes cuirassés, cour., tenant chacun
de sa main libre une flèche en pal.
TackIng — Holt. D'erg. à la fasce de gu„acc.de
trots feuilles de tilleul de sic,poséeschacuneen bande.
Tnelant — Anvers. De gu. à trois crolss. d'erg.
Tuezkowskl — Lithuanie. Les armes de Suche-
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Tudela — _Navarre. Ec.: aux 1 et 4 d'azurà cinq
bandes d'or; aux 2 et 3 de gu. à une tour sommée
d'une tourelle d'are. L'écu entouré d'une bord. de gu.,
ch. de huit flanchis d'or.
Todela — Murcie. Ec.: aux I et t d'azur à six
bandes d'or; aux 3 et 3 de sin. à une tour d'arg. L'écu
entouré d'une bord de ;ru., ch. de huit flanchis d' or.
Tndella — Pori. Parti: au 1 d'azur à trois bandes d'or; au 3 d'or à dix étoiles d'azur, 3. 3, 3 et 1.
L'écu entouré d'une bord. d'arg., ch. d'une guirlande
de ski.
Tudert — Poitou, Gentre. Dora deux
los. d'azur, rangées en fasce; au chef d'azur, ch. de
trois bes. d'or.
Tiidingen — Suisse. De gu. à trois roses d'erg_
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bout. d'or. C.: une rose de l'écu, soutenue d'un coussin de gu., chaque angle orné d'une bouled'or et d'une
houppe de gu.
Tuillsi — Dalmatie. De gu. à six étoiles d'arg.,1,
2, 2 et 1.
Tudisl — Dalmatie (M. ét. vers 1800.) De gu. à
six roses d'arg., bout. d'or. Cq. cour. C.: troispl.d'aut.,
une d'arg. entre deux de gu.
Tudor — P. de Galles. De gu. au chev. d'herm.,
acc. de trois casques fermés d'arg., tarés de profil [Armes portées par la maison de Tudor, avant son avénement au trône d'Angleterre.]
Tudor — Angl. Les armes du roi Jacques II d'Angleterre, qui sont éc.: I. et IV. c.-éc.: a. et d. d'azur à
trots fleurs-de-ils d'or; b. et c. de gu. à trois léopards
d'or, l'un sur l'autre; au IL d'or au lion de gu„enclos
dans un double trècbeur fleur. et c.-fleur. du même ;
au III. d'azur à une harpe d'or, cordée d'arg. L'écu
entouré d'une bord. écartelée d'or et d'un échiqueté
d'arg. et de gu., l'or semé de mouch. d'herm. de sa.
[Armes concédées le 4 août 168'1 par le roi Jacques 11
à Mary Tudor, fille illégitime de son frire, le roi Charles IL]
Tudor comte de Pembroke, duc de Bedford
— Angl. (Comte de P. en 1152; duc de B. en 1485;
ét. et 4193.) Ec., d'azur à trois fleurs-de-lisd'or, et de
gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre, L'écu entouré
d'une bord. d'azur, ch. de huit martinets d'or. C.: un
léopard d'or, orné d'un collier d'azur ch. de trois martinets d'or, et posé sur un chapeau de tournoi de go.,
retr. d herm.
Tudor comte de Richmond — Angl. (Comte de
R., en 1452.) Les armes de Tudor duc de Bedford, sauf
que la bord. est ch. de martinets d'or et de fleurs-delis du même alternativement.
Tudor duc d'York — Angl. Les armes de Tudor duc de Bedford, brisées en chef d'un lambel d'arg.,
chaque pendant ch. d'une mouch. d'herm. de sa.
Tudorovits, V. Teodorovits.
Tudual de Keraouei— Bret. De gu. à une quintefeuille d'or, ace. de trois trèfles du même.
Tudual de Kerpeulvau — Bret. D'arg. à l'aigle ép. de sa., hg. et m. de go. D.: PEU ME SUFFIT.
Tuechler — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
licorne ramp. d'erg.; aux 2 et 3 coupé d'or sur sa.;
à une étoile (6) penchée de l'un en l'autre. Cq. cour.
C.: la licorne, iss., entre deux prob. coupées, à. dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes
aux émaux des prob.
Tuero — Asturies. D'or à l'aigle de sa.; à la bord.
de gu., ch. de quatre coquilles d'erg., posées dans les
cantons, alternant avec quatre étoiles (8) du même.
Tuesta — Royaume de Léon. D'azur au lion ramp.
au Nat., tenant de ses pattes un guidon'd'arg., flottant
à sen.
Tuevo (1e) — Pic. D'or au cbev., ace. en chef de
deux roses et en p. d'une croix ancrée, le tout de gu.
Tiifel — Suisse. D'or à un grand tourteau de sa.
C.: deux cornes de buffle d'azur, ornées chacune à
l'ext. de trois boules d'or.
Tuffeau — Poitou. D'arg. à trois croiss. de gu.
Tuffen (Barons) — Aut. De pu. à une canette
d'erg. C.: la canette, soutenue d un coussin de gu.,
houppé d'or.
Tnifensteln — Suisse. D'arg. au léopard lionné
de gu. C.: un cygne les. d'arg., le vol levé.
Tuffes de Taraux — Lang. Ec.: aux 1 et4d'arg.
à la fasce de gu., ch. d'un coeur d'or et ace. de trois
étoiles du sec.; aux 2 et 3 parti: a. de go. nu lion d'or;
b. d'arg. à trois fasces de An.
Tore — Prov. D'arg. au lion de gu, au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
— Maine. D'azur à la fasce d'or, ace. de
trois roses du même, figées et feuillées de sin.
Tuflin vicomtes de la Boiterie — Bret. D'erg.
à la bande de sa., ch. de trois croies. du champ.
Tufiakin — Russie. Ec.: au 1 de gu. à un homme, arm. d'or, tenant une épée d'arg.; au 2 d'or à l'aigle de sa.; au 3 d'arg. à l'aigle ess. de sa., percée d'une
fléche du même; au 4 d'azur à un mont de sin., palissadé d'or.
Tore (del) — Naples. Divisé en chevron, de sa. à
un lambel de gu., sur or au chev. de sa.
Toflon — Kent (Baronet, 21 déc. 1641. M. ét. le
14 oct. 1685.) De sa. h l'aigle d'herm.; à la hord.d'arg.
C.: un lion mariné d'arg.
Turion baron Ilothlield — Kent (Baronet, 16
janv. 1851; baron II.. Il oct. 1881.) De sa. à l'algie
d'herm.; à la bord. ondée d'arg. C.: un lion mariné
d'erg., la queue nouée et remontanle, le corps ch. d'un
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hàton alésé de gu., posé en barre. S. : deux aigles
d'herm., ornées chacune d'un collier de gu. auquel est
suspendu un écusson de sa., ch. d'une aigle d'herm. et
d'une bord. ondée d'or. D.: ALIS VOLAT PROMIS.
Tufton comte de Thanet — Kent (Baronet, 19
juin 1611; baron Tufton, 1 nov. 1626; comte de Thanet, 5 août 1618. M. ét. le le juin 1810.) De sa. à l'aigle d'herm.: à la nord. d'arg. C.: un lion mariné d'arg.
S.: deux aigles d'herm. • le vol levé. D.: FIEL PERO DESDICIIADO : e ALIS VOLAT

Tufton de Visituers — Kent (Baronet, 1622. M.
ét.) De sa. à l'aigle d'herm.; à la bord. d'arg. C.. un
lion mariné d'arg.
Tugdual — Brel. D'arg. à un cliàteau de gu.,
sommé de trois tourelles du même.
Tugghe — Ane, FI. fr. D'azur au chev., ace.
en chef de deux étoiles et en p. d'un soleil, le tout d'or.
Tugginer — Neufchdtel, Soleure. Ec.: aux 1 et 4
d'or à une grappe de raisins au Nat., pamprée de An.,
la tige en haut, la grappe du 1 en bande et celle du
4 en Narre; aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'or. Cg.
cour. C.: une femme iss. de carn, tenant une voile
rose, attachée à son antenne qu'elle lève de sa main
dextre au-dessus de sa tète, la voile flottante derrière
son dos et faisant retour sur ses reins, où elle en tient
l'extrémité de sa main sen. L. d'or et d'azur.
Tugginer — Soleure. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une
grappe de raisins au nat, pamprée de sin., la tige en
haut; aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'or. Sur le tout
un écusson échiq. de gu. et d'or, au chef d'azur ch. de
deux étoiles d'or. Deux cg. cour. C.: 1° une femme
iss. de carn., cour, d'or, et une voile degu., flottant audessus de sa tète en demi-cercle, ladite voile attachée
à une antenne qu'elle tient de sa main sen., tandis
qu'elle en tient l'extrémité de se main dextre; 1. d'or
et d'azur; 2° une femme iss., hab. de gu., tenant de
chaque main une rose d'arg.; I. d'or et de gu.
Tuhan — Pol. D'azur à un fer-à-cheval d'arg.,
les bouts en haut, ace. entre ses branches d'une étoile
d'or, sommée d'un corbeau ess. de sa., tenant en son
bec une bague d'or, chàtonnée d'un diamant. Cg. cour.
C.: le corbeau avec la bague.
Tuinga, Tnininga ou Tuwinga— Groningue.
D'or à une fleur-de-lis de sa.
'fuite de Sonagh — Irl. (Baronet, 16 juin 1622.)
Ec. d'erg. et de gu. C.: un ange iss., hab. d'arg., tenant de sa main dextre une épée flamboyante et de sa
sen. un écusson des armes. D.: ALLELUIAll.
Tukalskl — Lithuanie. Les armes de Kosclesza.
Tuke — Essex (Baronet, 31 mars 1663-64. M. ét.
le 10 août 1690.) Coupé-denché d'azur sur gu.; à trois
lions léopardés d'or, 2 et I. C.: un lion iss. d'or, cour•
du même.
Tukker — Holt. De gu. à trois fleurs-de-lis d'arg.
C.: une Ileur-de-lis d'arg., entre un vol de gu.
Tullamoore (Baron), v. Ban, et Moore—comtes de Charleville.
Tullaye (de la)— Bret. D'or au lion de gu.
Tulle (de) — Agenais (An., 1815.) D'arg. au pal
de gu., ch de trois abeilles d'or.
Telle (de) — Dauphiné. D'or au pal de gu., ch.
de trois roses d'arg.
Tulle (de) comtes de Villefranche — Naples,
Piémont, Comtat-Venaissin, Pros., Bourg. D'arg. au
pal de go., ch. de trois papillons d'erg., mi raillés d azur.
Tulleken — P. de Gueldre. D'or à la fasce de
sa., ch. de deux têtes de bélier d'erg., accornées du
champ. Cg. cour. C.: une tète et col de bélier d'arg„
accornée d'or. L. d'or et de sa. S.: deux lévriers au
Nat., coll. d'azur, bordés et bouclés d'or [V. van Boogenhonck Tulleken.]
Tuillbardine (Comte et marquis de), v. m urraY
duc d'Atholl.
Tullier —11e-de-Er., Berry. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois étoiles d'arg.
Tullières — Beauce. De sa. au lion d'arg., arm.,
lamp. et cour. d'or.
TullIngh — Amersfoort. D'azur à un senestrechère, paré d'arg., garni d'or, iss. d'une nuée d'arg., tenant une épée d'arg. en pal, garnie d'or, ace. de trois
étoiles (8) d'or, 2 en chef et 1 en p. [V. van °Men barneveld dit Witte Tullintrb.]
Tulmâtsch — Carinthie. Coupé: au 1 parti de
sa. et d'or. à une fleur-de-lis de l'un en l'autre; au 2
d'arg. à Irais pals de go. Cq. cour. C.: la fleur-delis, entre un vol coupe ait. de gu. et d'arg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Tulp — Amsterdam. D'azur à une tulipe d'or.
ace. au canton dextre du chef d'une étoile d'or. C.: la
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tulipe, posée en barre.— (Baronet anglais, n avril t675. d'or, ch. de trois coquilles de gu. et ace. de trois sanM. ét. Ec.„ aux I et l les armes précédentes; aux 9. et gliers mss. du sec. C.: un lévrier de sa. — Armes
3 d'or au lion d'azur. Cq.cour. C.: une étoile d'or, en- mod.: D'azur à la fasce engr. d'or, ch. de trois coquilles de gu. et ace. de trois sangliers pass. du sec.; au
tre un vol d'azur.
canton d'herm. ch. d'une médaille d'orsuspendue à une
Tu:Oural:a — Pol. Les armes de Wezele.
Tlimptlrut — Saxe, Prusse. Parti de guetd'are; cbaine du même et portant l'empreinte des portraits
à deux faucilles affr. de l'un à l'autre, emm. d'or. t'.: du roi Guillaume III et de son épouse la reine Marie.
une femme Iss., hab. d'un parti d'erg. et de gu., les C.: un lévrier d'herm., l'épaule ch. d'une branche de
cheveux épars d'or, sommée d'une couronne de feuil- chêne de sin., le lévrier appuyant sa patte dextre sur
lage de sin., tenant de chaque main une des faucilles un écusson d'azur eh. de la médaille de l'écu; le tout
soutenu d'un mont de sin. D.: L'ESPOIR EST MA FORCE.
de l'écu.
Turba (de) — Bohème (Chevaliers en Bohème,
Tuuau —Styrie. D'azur à un cheval élancé d'arg.,
soutenu d'une terrasse de sin. C.: le cheval Iss., en- 17011 En champ de ' couleur ammarente ou columtre deux prob. d'azur.
bine" (d'après les termes du dtplôme) un homme d'ar'rut:bridge (Vicomte), v. Naseau de Zuvle- mes, iss. par les genoux d'une champagne d'or, arm.
au naL, revêtu d'une cotte, coiffé d'une casquette, te:dein comte de flochford.
Tune — France. D'azur au lion d'arg. [Armes at- nant de sa main dextre un X d'or et de sa sen. un
tribuées à Gérard nunc, premier grand-maitre de l'or- bouclier ovale d'azur, bordé d'or et ch. d'un V du mêdre de St.-Jean de Jérusalem.]
me. Cg. cour. C.: deux bras arm., en pals, les couTunekel (Barons) — Silésie. D'azur à une carpe des à dextre et à sen., le bras dextre tenant un V et
d'arg., posée en bande. Cq. cour. C.: un demi-vol le bras sen. un X d'or, de telle manière que ces deux
chiffres se trouvent accostés. L.: à dextre d'erg. et de
aux armes de l'écu.
Tunekel — Silésie (An.. 11 avril 1599.) Coupé: gu.. à sen. d'erg et d'azur.
Turber — Suisse. D'erg. à une écrevisse de gu.,
au I de sa. à un Turc iss., hab. d'arg., brandissant un
cimeterre; au 9. bandé d'erg. et de sa., de quatre piè- en pal. C.: une paire de tenailles d'écrevisse de gu.
Turc (le) — Ile-de-Fr., Genève. De gu.; au chef
ces. Cq. cour. C.: le Turc Iss. L. d'or et de sa.
Tnnek herr d'Erdmannshausen — Allem. Ec.; d'arg., ch. d'une tète de Turc de sa., tort. d'erg.
aux 1 et I de sa. au lion d'or, cour. du même; aux 2
Turcha — Féroce. De gu. à un Turc, posé de
et 3 d'or à un cheval marin naiss. de sa., arr. de gu. front, hab. d'azur au surtout d'or, chaussé d'or, coiffé
Sur le tout parti: o. d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'un turban d'azur, retr. d'erg , tenant de sa main sen.
d'or, mouv_ du parti; b. de gu. à la fasce d'arg. Deux un arc d'or et de sa dextre un arbre arr. de sin. ou
cq. cour. C.: I le lion, iss. et cont„tenant de ses pat- un cimeterre d'arg., garni d'or.
Tureha — Vérone. Bandé de gu. et d'un nébulé
tes une chandelle allumée; 1. d'or et de sa.: ele meuble du 9; 1. d'erg. et de gu.
d'azur sur arg., de huit pièces; à un Turc, br. sur le
Tunderreld — Remi (An., 7 mars 1651.) De sin. tout, hab. d'or, coiffé d'un turban du même, tenant un
à un canon déchargeant son coup, sur une terrasse,le cimeterre d'are., garni d'or; au chef d'azur, eh. d'une
tout au flat. C.: un chevalier iss., tenant une épée aigle ép. d'or, bq. et in. de gu.
haute; entre deux prob, d'arg. et de sin.
Turchettl — Padoue. De gu. à la bande d'azur,
Tunerrsan — Middelbourg. D'arg. à un sauvage ch. d'un lion léopardé de gn. — Gis: D'or à la bande
de tan., ceint et cour. de lierre, posé de front, tenant d'azur, bordée de gu. et ch. d'un lion léopardé du même.
une massue au nat,posée sur son épaule dextre,et de
Torcha — Asti. D'erg. à l'aigle de sa., bq. et m.
sa sen. un bouclier à nombril d'àrg., le sauvage posé
de gu., cour. d'or. C.: un Turc iss., hab. d'erg, les
dans une baie d'osiers circulaire, fermé sur le devant avant-bras parés de sa., coiffé d'un turban de sa. dupar une barrière de prairie; le tout soutenu d'une ter- quel descend un voile d'erg., le turban sommé d'une
rasse de sin. C.: le sauvage, iss. L. d'are. et de gu.
aigretté d'erg.; ledit Turc étendant la main dextre, la
Tungel — Suède (M. et en 1776.) D'or à trots sen. appuyée sur sa banche.
téles d'aigle de sa., hq. d'arg., languéesde gu,les deux
Turehl 131arquis) — Ferrare. De gu. à trois fasdu chef adossées. C.: une tète d'aigle de l'écu, iss. ces entées d'am sur sa. C.: un Turc avec son arc.
d'un croiss. montant d'arg.
Turehl — Flandre. Tranché d'or sur pu.; à trois
Tungel — Suède (Barons, 1687. M. ét. en 1698.) roses de l'un à l'autre, 2 et I; en chef à dextre une
Ec.: au 1 coupé d'or sur sin„ au 9. de gu. à une croix tète de More, tort. d'erg.
latine d'or, soutenue d'un croiss. montant d'erg.; au 3
Tiaret (de) de Trent-Tureatl — TIvol
de gu. à un chàleau de trois tours d'or, celle du milieu du St-Empire, 1589; barons du SI-Empire, 9.9 sept.
plus élevée, toutes les tours couvertes de toits pointus, 1790.) D'azur à une tleur-de-lis d'or, ace. de trois étoile chàteau posé sur une terrasse de sin.; au i d'azur les du même; l'écu bordé aussi d'or. Deux cg. cour.
au lion naiss. d'arg., cour. d'or, lamp. de gu.A la croix C.: l' un cygne d'erg., le vol levé, tenant au bec un
pattée d'or, br. sur les écartelures. Sur le tout d'or à fer-à-cheval; 9.° un homme iss., hab. d'un parti d'or et
trois têtes d'aigle de sa., bq. d'or, tanguées de gu, les d'azur, les rebrassements, te rabat et la ceinture de l'un
deux du chef adossées. Deux cq. cour. C.: 1° une à l'autre; tenant de sa main dextre une fleur-de-lis
tète du surtout, iss. d'un croiss. montant d'erg.; d'or. L. d'or et d'azur.
9.° le lion du i, iss.
Tiaret: — Prou. rhén. D'azur au chev„acc.en chef
Tiingfeldt — Franconie. D'arg. à une paire de de deux croisettes et en p. d'un croiss.. le tout d'or.
morailles de gu. C.: un chapeau piramidal de gu„retr.
Turek (de) de Kersbeeek — Bre,. (Barons,
d'art, sommé de plumes de coq de sa.
7 déc. 1839 et I déc. 1871; comtes romains). D'erg. à
Tuntzler — Bar. Coupé de sa. sur or: au lion sept. los. d'azur, .1 et 3; au chef de gu. Cq. cour. C.:
de l'un en l'autre, cour. d'or, tenant une branche de un vol, de gu. et d'arg, l'aile d'arg. ch. de sept. los."
chêne englantée et feuillée au nal. Cq. cour. C,: le d'azur, t et 3. L. d'arg. et de gu. S.: deux griffons
lion, Iss.
d'or, lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle
Tuntzler vou Tanzlern mu Leonberg—Ban. à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. de gu. à la
(An., 30 atult 1600 Ec.: aux 1 et 1 fasce de gu. et fasce d'or (louche de Mastaing).
d'arg. de quatre piees, les deux fasces du milieu charTfireke — Saxe. Aut. (Barons, 10 avril 1867 et 16
gées d'une étoile de run en l'autre; aux et 3 coupé juin 1868.) Coupé d'azur. sur un mur crén.d'arg„mad'or sur sa.. au lion de l'un en l'autre, cour. d'or, te- conne de sa.: l'azur ch. d'un Turc iss, mouv. du mur.
nant une branche de chêne de sin.; le lion du 3 cont. liah. de gu.. tenant de sa main dextre an cimeterre
Sur le tout de pz. à la bande d'azur, ch. d'un griffon d'arg. et de sa sen. un bouclier d'erg. ch. d'une fasce
pass. d'or et acc. de deux roses du même.
de gu. Cg. cour. C.: le Turc, tenant de sa main dexTùnzelman Edle von Adlerflug — Livonie tre un faisceau de trois flèches et de sa sen. un arc
(Chevaliers du St-Empire, 17 Janv. 17/3. M. ét.) Tail- en pal. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et
lé: au 1 d'erg. à l'aigle cool. de sa., bq., m. et cour. d'azur.
d'or; au 9. d'or à une boule d'azur. Cq. cour. C.:
Torekensteln — Dan. (M. ét.) Ec.: aux 1 et
l'aigle. 1..: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et parti d'or et de sa.; aux 9. et 3 de gu. à trois pierres
d'azur.
d'azur, et 1. réunies en un seul bloc, supp. un croiss.
Tuollavs (de la) — Bref. D'azur à une main d'arg. Sur le tout un écusson d'arg, cour. d'or, et ch.
dextre appaumée d'or; au chef du même, ch. d'une d'un griffon du même. tenant un sceptre aussi d'or.
plante de fougère de sin.
Deux cg. cour. C.: 1° le griffon du surtout; 2' les trois
Tuomelln. y. Trot:tenu.
pierres du 2 (sans croiss.), entre deux bras. arm. au
Tupegny — Cambr. D'azur à un écusson d'arg, nat., tenant chacun une bannière de go. ch.d'un croiss.
en abime.
montant d'erg.
Tupinler — Bourg. D'azur à trois aigles d'or.
Titrekhelun (von) zu Altdorf— Francfort v M.,
Tupper — Guernsey. Armes anc.: D'azur à la fasce Bade, Alsace, liesse (Conf. de nob., ?A mars 1559.)
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Parti: au 1 d'azur au lion d'or; au 2 d'or à la fasce
de sa., acc. de deux étoiles du même, 1 en chef et I
en p. Cq. cour. C.: un Turc les., coiffé d'un turban
d'azur retr. d'arg., bah, d'azur, bout. d'or, les manches
d'or, rebr. d'azur, la main sen. appuyée sur sa hanche
et tenant de sa dextre une bannlere d'azur, ch. d'un
croiss. d'or, surin. d'une étoile du même; la hampe de
la bannière sommée d'un croiss. montant d'or. L. d'or
et d'azur. — (Barons du St.-Empire, 8 mars 1782.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.;
aux 2 et 3 d'or à la fasce de sa., ace. de deux étoiles
du même, 1 en chef et I en p. Deux cq. cour. C.:1°
le lion, iss.; I. d'or et d'azur; 2° une étoile de sa.. entre deux prob. d'or, ch. chacune d'une fasce de sa.; 1.
d'or et de sa.
Turckheim (von) dit von Haden — Bade(Batons, 31 déc. 1833.) Les armes précédentes de 1783.
Sur le tout écbiq. d'arg. et de sa. de seize points (Baden). Les deux cq. précédents, entre lesquels se trouve un
troisième cq. cour., aux lambrequins d'arg. et de gu.,
portant un vol échiq. d'arg. et de sa. (Baden).
Turckheim (von) von Geissiern — Hongrie
(Barons autrichiens, 28 mai 1801.) Les armes de Nebel barons de Tfirekbelm.
Tureksehap — Belg. D'or à une ancre au nat.,
adextrée d'un bouc de sa. et senestrée d'un mouton
au nat.
Turco — Vérone. D'arg. à un Turc,poséde front,
hab. d'une tunique d'azur et de haut-de-chausses de
gu. coiffé d'un turban du même, et tenant de sa main
dextre un rouleau de papiers d'arg. et de sa sen. un
cimeterre du même, garni d'or.
Turco (del) — Florence. D'azur à trois dauphins
nageants de gu.
Turco (del) de Rosselli — Florence. Tranchéondé : au 1 d'arg. au lion de go.; au 2 de sa. à la bande ondée d'arg.
Turenne (Comtes) — Milan. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle de sa., cour, du champ; au 2 d'azur à la fasce
d'arg. C.: un Turc iss., bah. de sin., coiffé d'un turban d'arg., le rebord du même à raies d'azur; ledit
Turc tenant de sa main dextre un cimeterre, la sen.
appuyée sur sa hanche. L. d'or et d'azur. D.: VAE
TIBI SI MALUS.

Tureq —
gu. à trois los. d'or, rangées
en fasce.
Tureull dit 31azueehl — Padoue. De sa. au
lion d'arg.
Turell — Catalogne. De gu. à une tour carrée
d'arg., ouv. et aj. d'azur, sommée d'une étoile d'arg.
Tureuhout (van) — D'arg. à trois fasces
de sa.
Turenhout (van) — Flandre. Ec.: aux 1 et I
d'arg. à l'aigle ép. de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une mare
tigée et feuillée de deux pièces, le tout d'or, posée en
barre, la tige en haut.
Turenne (Vicomtes de), v. linger de Beaufort
et de la Tour d'Auvergne.
Turenne d'Aubenevre (Marquis) — Limousin.
Coticé d'or et de gu.
Turey — Franche-Comté. Coupé: au 1 de gu.
quatre pals d'arg.; au 2 d'arg. à une rose de gu.
Turgan — Bret. De gu. à cinq bill. d'or,2,1 et 2.
Targe — Forez. D'azur à une brebis d'arg„paissanl dans une prairie de sin.
Turgis — Beauvoisis. D'or au chev. de sa., ace.
de trois bures de sanglier du même.
Turgis — 1Vorm. D'or à la barre d'azur, ch. de
trois coquilles du champ, posées dans le sens de la
barre, et ace. de trois clones du sec., 2 en chef et 1
en p.
Turgis — Nom., Lorr. D'azur à la croix engr.
d'or, tant. de douze étoiles d'arg., posées 2 et 1 dans
chaque canton.
Turgis — Orléanais D'or au chev. de sa.. ace.
de trois palmes du même, les deux du chef adossées.
Turgot— /Vont., Re-de-Fr. (Marquis, 1733.) D'herm.
treillissé de gu. de dix pièces.
Turgy (Baron) — Lorr. D'azur à une tour d'arg.,
maçonnée de sa., terrassée de sin , sommée d'une tige de
lis *il'arg. et senestrée d'un chien couché du même, la
tête br. sur le pied de la tour.
Turlana — Vérone. D'azur au lion d'or, cour. du
même.
Turin — Moine. D'azur à un taureau pass., sommé d'une étoile et ace. de trois fleurs-de-lis, rangées
en chef, le tout d'or.
Turin de Bel-Air — Beaujolais. D'azur à trois
tours d'arg.
Turlu de la Salle — Bret. D'or à l'aigle desa.
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Turin ou Thurin — Long. D'or à trois aigles
de sa. [V. Drees de Turin.]
Turinetti marquis dl Prié — Piémont. Ec.: aux
1 et 4 d'or à une tour de deux étages d'azur ; aux 2 et 3
d'azur à la demi-aigle d'arg., cour.d'or,mouv. du parti.
Turing de Ferrier — Wurt. (An., 30 oct. 1877.)
D'or à trois fers-à-cheval de sa., les bouts en bas, cloués
d'or; à la bord. de gu. Brl. d'or et de gu. C.: un ferà-cheval de l'écu, entre un vol coupé alt, d'or et de gu.
D.: DILIGENTIA DICTAT.
Turing de Foveran —Retteréans (Baronet d'Ecosse, 1638; rec. du titre de baronet, par le roi d'armes d'Ecosse, 1832.) D'or à la bande de gu., ch. de
trots hures de sanglier du champ, posées dans le sens
de la bande. C.: une main en pal, supp. un casque
fermé, taré de profil. S.: deux cerfs. D.: AUDENTES
FORTUNA JUVAT.
Turinozzi — Allem. Coupé: au 1 d'or à l'aigle

de sa., cour. d'or; au 2 d'arg. à la bande d'azur, ch.
d'une étoile d'or et de deux croiss. nitr. du même. Cg.
cour. C.: un croise. d'or, surin, d'une étoile du même.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Turluozzi — Allem. Ec.: aux 1 et& de sa.à l'aigle ép. d'or, chaque tète cour. du même; aux 2 et 3
d'arg. à la fasce d'azur, ch. d'une étoile d'or et ace.
de deux croise. du mime, 1 en chef et 1 en p., celui
en chef figuré. Cg. cour. C.: l'aigle ép. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Turkovitsch — Croatie. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à un Turc iss., hab. d'un parti de sa. et de sin., coiffé
d'un turban parti des mêmes émaux, tenant une masse
d'armes d'or, en pal; aux 2 et 3 de gu. à un massacre
de cerf au nat. Cg. cour. C.: un homme iss., revêtu
d'une armure partie de sa. et d'arg., coiffé d'un bonnet
de sa„ retr. d'arg., sommé de cinq pl. d'aut., de sa.,de
gu., d'or, de gu. et d'arg.; entre une ramure de cerf au
nat., qu'il empoigne de ses mains. L.: à dextre de sin.
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Turkull — Pol., Russie. Les armes d'Ostoja. Cg.
cour. C.: un bras arm., brandissant un sabre enfilant
un turban d'arg. à la forme de gu.
Turlay— Lithuanie. D'azur à trois étoiles rangées
d'or en chef, et un fer-à-cheval d'or en p., les bouts en
bas, ace. entre ses branches d'une croisette pattée du
même. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.
Turle-Lahrepin — Lang. De gu. à une tour
d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Türling de Türlingstein — Bar. (11I. ét.) Tranché d'or sur arg.; à la bande de sa., br. sur le tranché. Cg. cour. C.: une queue de paon au nat.
Turion — Ancône, Dalmatie. Coupé de gu. sur or,
l'or ch. d'une boule d'azur. Brl. d'or et de gu. C.:
d'or et de gu.
trois pl. d'aut.: de gu., d'or et d'azur.
Turloot — non. D'azur à la bande d'arg., ch.de
trois lourt. de gu.
Turin ea — Biaisais. D'arg. à une étoile d'azur,
ace. de trois croise. de gu.
Turmel — Lorr. D'azur à une tour d'arg.,accostée de deux épées du même, appointées par le haut ;
le tout ace. de trois abeilles d'or, rangées en chef.
Turmenyes de %ointel — Be-de-Fr. D'azur à
trois larmes d'arg.
Tutu (lu) — Suisse. Bandé d'or et de gu.,de quatre pièces. C.: une tête et col de chien au nat., revêtue d'un capuchon aux armes de l'écu.
Tornach — Suisse. De gu. à la bande d'arg., ch.
d'un oiseau de sa. C.: un mitre épiscopal aux armes
de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Turnan de Dohezve — Aut. (An., 13 déc.18.17.)
Tranché: au 1 de gu. à un rocher escarpé d'arg.,sommé d'un chàleau en ruines, avec sa tour du même; au
2 d'azur au lion d'arg., tenant un rameau de laurier
de sin., fruité de gu. A la bande tranchée de sa. sur
or, br. sur le tranché. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.:
de gu., d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'arg. et d'azur. — (Chevaliers, 11 janv. 1881.)
31èmes armes. Deux cg. cour. C.: 1° trois pl. d'auL,
une d'arg. entre deux de gu.; I. d'erg. et de gu.; 2°un
lion iss. d'arg., tenant de sa patte dextre une épée au
nat. et de sa sen. trois lis de jardin au nat., tiges et
feuillés de sin.; 1. d'arg. et d'azur.
Turndl — Bar. (M. ét.) D'arg. au chev. Volé de
gu. C.: un chapeau piramidal aux armes de ]'écu,
retr. de gu. et sommé d'un panache de plumes de coq
de sa.
Turnegoiq — Brel. D'arg. à un houx arr. de sin.
Turner — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
tour d'arg., ouv. et aj. de sa.; au 2 de sa. au lion d'or,
cour. du même; au 3 de sa. à une roue de moulin d'or.
Cg. cour. C.: la tour, entre deux prob. coupées, à dex-
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'Torr — Posnanie. Les armes de Korezak,
Turrettini — Lucques. Palé d'or et de gu. ('.:
une aigle iss. de sa., cour. d'or.
Turrettini — Centre. D'or à l'aigle de sa., cour.
à l'antique du champ, portant sur sa poitrine un écusson pale d'or et do gu. l'aigle sans écusson. L.
d'or et d'erg.
Torr' — Flandre. D'or au sauL de gu.
Turrlanl — Udine. D'arg à une tour de gu.
Turrlaul .- Udine. D'azur à deux bâtons fleurdelisés arr. d'or, passés en saut.
Turriani — Udine. D'or au lion de eu.
TilirrIgel de Iligelsteln — Bac. (M. ét) D'arg.
à un bouquetin ramp. de sa. C.: le bouquetin, iss.
Tu rscamp — Flandre. De gu. àdeuxboucsramp.
et accostés d'erg.
Turskl — Galicie. Les armes de Rogala, augmentées d'une croix de Lorraine au pied fiché d'or,br. sur
le parti.
Tursky —Aut. (Chevaliers, 29 oct. 1818; barons.)
Parti: au 1 d'arg. à un Turc, hab. de gu., à la ceinture d'arg. dans laquelle il porte un pistolet, le sabre
au côté, coiffé d'un turban de gu. retr. d'are, tenant
une lance, la main sen. appuyée sur sa banche: le
Turc posé sur une terrasse de sin.; au 2 de sin. à la
bande d'arg. Deux cq. cour. C.: 1 • le Turc iss.; 1.
d'arg. et de gu.; 2° un vol à l'antique aux armes du
2; I. d'arg. et de sin.
Turf az — P. de Vaud. D'azur à no pentalpha d'or,
ace. de trois étoiles du même, I en flancs et I' en p.
Turbos de Starborough — Surrey (Baronet,
13 mai 1796.) D'or à dix trèfles de sin.; au canton de
gu. Cq. timbré d'une couronne murale d'arg. C.: un
avant-bras. en pal, paré de sin.. rebr. d'arg., la main
de carra. tenant uno bannière partie d'arg. et de sin.
Turvey (Baron), y. Barnewall vicomte Kingsland.
Turzanskl — Posnanie. Les armes de Grzy.
:nada V.
Tu rznlek 1 — Prusse. Les armes d'Ostoja.
Turzo — Pol Coupé: au 1 de gu. au lion naiss.
d'or, cour. du même, mouv. du coupe; au 2 d'or à trois
roses de gu., bout. du champ. Cq. cour. C,: le lion,
iss., ailé d'or.
Trsell — Bohème, Holstein. D'azur à une croix
de Malte d'arg., en chef, et un senestrochère, arm. d'arg.,
en p., la main de carn. tenant une épée d'erg., garnie
d'or, en barre, la lame de ladite épée br. sur la croix
[V. Jenssen-Tuseb.]
Tiiseisel — Bac. (M. ét.) D'or à la fasce de sa.
('.: un buste d'homme, posé de profil, hab. de sa.,
coiffé d'un bonnet pointu de sa, retr. d'or.
Tusehelin — Franconie. Coupé d'azur sur arg.;
à de l'un en l'autre. C.: une femme iss., les cheveux épars. hab. d'un coupé d'azur sur arg,„ et tenant
VIDER1.
une épée d'arg., garnie d'or.
Turon — Castille. D'or à un berceau de sin., dans
T fisc hen brui c h — P. de Juliers. D'ara. à la bande
lequel est couché un enfant de carn.; et un rat des. de gu. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de
champs de sa., dressé sur ses pieds contre le berceau, l'écu, tort. de gu.
Tuslingen —Souabe. D'azur à une roue d'arg.;
et un homme cont., posé à dextre, levant la main sen.
pour protéger l'enfant et étendant la main dextre vers à la bord. d'or. C.: une tête et col d'aigle d'arg, tele rat; ledit homme hab. d'une tunique d'azur, la tête, nant en son bec un fer-à-cheval du même.
Tussé — Bret. De sa. à trots jumelles d'arg.
les bras et les jambes nus; le tout soutenu d'un planTusseau de Halsontiers — Poitou. D'arg. à
cher au nat.
Turpin — Breda. D'or à un maronné carré de trois croiss. de gu.
trois arches d'azur, supp. trois coqs de Cq. cour.
Tasser — Bourg. D'arg. à la fasce de gu, ace.
C.: un coq hardi. S.: deux coqs, le vol oust. et abaissé. de six merlettes de sa.
Tu stanowsk (Ches allers) — Galicie.' Les armes
Turpin — Belg. D'azur à la croix mgr. d'or.
Turpin — Prao. D'arg. fretté de sa.; au chef de de Sass.
Tuszowskl — Pol. Les armes de Srenlawa.
gu., ch. d'un lion léopardé d'or.
Turzanskl — Prusse. Les armesde Salenez II,
Turpin — France. Losangé d'or et de gu.; au chef
Tutault — Poitou. D'arg. à trois fasces ondées
d'are., ch. de cinq mouch. d'herm. de sa., 2 et 3.
Turpin d'.%ssiguy — Ili-de-Fr. De gu.à la fasce d'azur.
d'or, surm. de trois pommes de pin du même.
Tutbury (Lord), v. Ferrera lord Tutbury.
Tutel de Gueuty — Pic. D'arg. à un gaoteletde
Turpin comtes de Crissé — Poitou, Bret. Losangé d'or et de gu. D.: mea, vierimus vsyn.
sa.. posé en fasce, ace. aux premier, troisième et quaTurpin de la Croix — Anjou (An., 1390.) Lo- trième cantons de trois lances brisées d'azur, jetant des
sangé d'arg. et d'azur; au chef d'or, ch. d'un lion iss. flammes de gu, et au dexième d'un coutelas et d'une
de gu.
massue aussi d'azur, passées en saut.
Turpin de Jouhé — Poitou, Limousin. D'azur
Tutelaar, y. Dutelaar.
Tutuleh — Dalmatie. D'azur au saut. d,arg, acc.
à trois hes. d'or.
Turpin dit Petit — Tournaisis. D'azur à un de trots roses du même, bout d'or, 1 en chef et 4 en
massacre de cerf d'or.
Bancs, et en p. d'un calice d'arg.
Turpin-Vauvredon — Berry. Losangé d'or et
Tultavilla — Naples. Ec,: aux 1 et de gu. à
d'azur.
trots fasces d'arg.; au lion de sa., br. sur le tout; aux
Turquault — Brel. D'erg,. au chev. de gu, ace.
et 3 fasce d'or et de gu. Sur le tout d'azur à la bande
de trois têtes de More, tort. d'or.
de gu.. ace. de trois fleurs-de-lis d'or, I en chef et 1
Turquier (le) — /Vorm. D'azur à une bure de en p. [V. Estouteville.]
sanglier d'or, surin. d'une flamme du même; au chef
Tu yeinga, y. Tuinga.
d'or, ch. de trois étoiles du champ.
Tnxen — Dan. (An., 31 mars 1719.) Coupé de gu.
ire d'erg. sur gu., à sen. d'or sur sa., ornées chacune
dans son embouchure de trois pl. d'eut., à dextre une
de sa. entre deux d'or, à sen. une de gu. entre deux
d'erg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et
de gu.
Turner — Freiburg-en-Breisgau. De gu. à uno
tour d'arg.; sommée de trois tourelles du même. (',
une tête et coi de chien braque d'arg., l'oreille de sa.
'Turner — Aut. Parti: au 1 d'arg. à deux boules
d'or, l'une sur l'autre; au 2 d'azur à deux boules d'or,
l'une sur l'autre. Cq. cour. C.: deux bras, parés d'un
coupé ait. d'erg. et d'azur, les mains empoignant chacune uue boule d'or. L. d'arg. et d'azur.
Turner, V. Passe-Turner.
Turner de Kirkleattlain — Yorkshire (Baronet, 8 mal 17S2. M. ét. le 1 fév.1810.) D'arg.à la croix
de sa., ch. de cinq anilles du champ.
Turner de IVarhano — Norfoik (Baronet, 27
avril 1727. M. ét. en 1780.) De sa. au chev. d'herm.,
arc. de trois enfiles d'or; au chef d'arg., ch. d'un lion
léopardé de gu. C.: le lion léopardé, tenant de sa patte
dextre un rameau de laurier de sin.
Turneretscher — 7Iro1 (Chevaliers, 20 juillet
Ec.: aux 1 et S de gu. à une licorne saillante
d'arg., soutenue d'un rang de trots collines de sin., la
licorne du I cool.; au/. 2 et 3 de sa. à une tour d'or,
posée sur un rocher du même, et un guidon de gu.,
attaché à une hampe d'or, sortant de la fenêtre extérieure de la tour. Deux cq. cour. C.: 1° une licorne
iss. et cont. d'arg.; I. d'arg. et de gu.; les meubles
du 2; 1. d'or et de sa
Turnfort (Chevaliers de), N. Tiller chevaliers de
Turnfort.
Turnhout (van) — Holt. Parti: au 1 coupé: a.
d'are. à un vaisseau de trois mats au nal_ voguant vers
sen. sur une mer de sin.; b. d'azur au chev. d'or, ace.
en p. d'une ancre du même; au 2 de gu. à une fasce
et une bande br„ le tout d'or, acc. au canton sen. du
chef «une étoile du même.
Turnhout (van) — Utrecht. D'arg. à trois tètes
humaines de gu., à bec d'oiseau et crête de sa.
Turnhout (van) — Brab. (Chevaliers du SL-Empire, 18 mal 1720.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à la demiaigle de sa., bq. et m. de gu., mouv. du parti; aux 2
et 3 de gu. à deux fasces d'or. Cq. cour. C.: une aigle
iss. de sa., tanguée de gu. L.: à dextre d'arg. et de
sa.. à sen. d'or et de gu.
Turno — Pol. De gu. à trois ancres d'arg.
Turnour comte de fl'lnterton — 1r1. (Baron
Winterton de Gort, 10 avril 1161; vicomte Turnour
et comte de W., 12 fév. 1766; titres dans la pairie
d'In) De c.-herm. à une croix d'arg aj. en carré,
chaque bras ch. d'une anille de sa. C.: un léopard
d'arg,„ tenant de sa patte dextre une anille de sa. S.:
deux lions d'erg. semés d'unifies de sa. D.: ESSE QUill

