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sur sin., à la fasce d'arg., br. sur le coupé; le gu. ch.
d'une couronne d'or. C.:à dextre un lion d'or, à sen.
un lévrier cont. d'arg., lss. d'un gallon au nat. S.:
deux lévriers reg. d'arg., coll. d'or
Tuydekein — Brab. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au
chef dettché d'erg.; aux 2 et 3 de sa. semé de bill.
d'arg., au lion du même, hi% sur les bill. Cq. cour. C.:
un haut hounet d'berm.
Tuyll (van) de Bolkesteyn — Gueldre. D'arg.
à trois tètes et cols de chien braque de gu. C.: une
té te de chien de l'écu.
Tnyll (van) de Serooskerken — Holt., Utrecht
(Rec. du titre de baron, 31 mars. 25 avril et 7 mai 1822.)
D'arg. à trois têtes et cols de chiens braque de gu.
C.: une tète de chien de l'écu. T.: deux sauvages de
carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues, tenant
chacun de sa main libre une rose de quatre feuilles
de gu., bout. d'or, tigée et feuillée de sin., surmontée
d'une couronne royale [V. van Serooskerke.]
Tuynen (van) — Holt. D'azur à la bande ondée
d'or, ch. de deux lions pass. de sa.
Tuyningh — Brab. De sa. au lion d'or, arm. et
!ami). d'arg.
'1 laymnan — Holt. D'arg. à un arbre de sin., planté
dans une caisse à deux anses de gu., posée sur une terrasse du sec. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu.
Tuzel ou Tozelll — Piémont, Pros,. D'azur à
trois épis d'arg., mouv. d'un croiss. du même.
Tuznal, Y. Tudnal.
Tuzzollno — Sicile. D'or à un arbuste épineux
au nat.
'rwardawa — Silésie. D'or à un rencontre de
boeuf de sa. C.: un lion ramp. de sa., tenant de ses
pattes une épée d'arg., garnie d'or, en pal.
Twardost — Pol. De gu. à un coeur échlq. d'azur et d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut d'arg.
Twardoweki — Posnanie. Les armes d'Ogoine.
zyk.
Twarkau ou Twarkowsky — Silésie. Les armes d'Odrowonz. Cq. cour. C.: un vol à l'antique de
sa., ch. de onze feuilles de tilleul d'or.
Tweeddale (Marquis de), y . Bay marquis de
Tweeddale.
Tweed:no:1th (Baron), y. Marjoribank s baron
Tweedmouth.
Twenbergen (van) — Holt. De gu. à la fasce
d'arg., acc. de trois flèches d'or (Arm. o. G.)
Twenbuisen (van) — P. d'Overyssel. De pi. à
la fasce d'or, acc. de trois lieurs-de-lis d'arg., rangées
en chef.
Twenbulsen (van den) dit Knoppert — P.
de Gueldre. Les armes de Knoppert.
Twent — P. d'Overyssel. D'arg. à la fasce de gu.,
acc. de trois croiss. du même, rangés en chef. C.: un
vol, d'arg. et de go.
Twent — Delft, Leyde. De sin. à deux vaches arrêtées en chef et une troisième vache couchée en p., le
tout d'or. C.: une tête et col de cerf au nat., posée
de front.
Twent — Hall. (Comte de Rosenburg, 1809; comte
de l'Empire francals, nob. néerlandaise. 16 sept.
1815.) Ec.: aux 1 et 4 de sin. à deux vaches arrêtées
en chef et une troisième vache couchée en p.. le tout
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de gu., acc. de trois
croiss. du même, rangés en chef. Cq. cour. C.: une
tête et col de cerf au nat., posée de front; entre un vol,
d'azur et de gu. L. d'or et de sin. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, tenant chacun
une massue, posée sur l'épaule. — [Armes en qualité
de comte de Rosenburg! De sin. à deux vaches arrêtées en chef et une troisième vache couchée en p., le
tout d'or. — En qualité de comte de l'Empire francais:
Ec.: aux 1 et 4 de sin. à deux vaches arrêtées Weber
et une troisième vache couchée en p., le tould'or ; au
2 d'arg. à la fasce de gu., acc. de trois croiss. du même, rangés en chef; au 3 d'or à deux pals (le gu., le
premier ch. de deux roses d'or et le second ch. d'une
tour d'arg. Au fr.-q. d'azur, br. sur le ler quartier et
ch. d'une tète de lion arr. d'or.]
Twent de Baaphorst — Holt. De sic à deux
vaches arrêtées en chef et une troisième vache couchée
en p., le tout d'or. En coeur un écusson fascé d'arg.
et de sa. C.: une tète et col de cerf au nat., posée de
front. 'T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de
lierre, arm. de massues.
Twerbus — Lithuanie. Les armes d'Osorya.
Twestreng — Hambourg. D'azur à une tige arr.
de sin., fleurie de trois tulipes mal-ordonnées d'arg.,
celle en haut posée en pal, les deux autres renv ,leurs
tiges passées en double saut.; les fleurs alternant avec
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deux trèfles de sin., mouv. des tiges. C.: une tête et
col de cygne d'erg., con. d'une couronne d'or. L.d'arg,.
et d'azur.
TwIckel — Westphalie, Anhalt (Barons du St.Empire, 19 juillet 1708.) D'arg. à un crémaillère triangulaire de sa. C.: trois clous de tente de sa., à tètes
carrées d'arg.
Twickel (Comtes) — Westphalie. Ec.: aux 1 et 4
tranché d'or sur sa.; aux 2 et 3 d'arg. à une crémaillère triangulaire de sa. Deux cg. cour. C.: 1° six pennons coupés d'or sur sa., trois flottant à dextre et trots
à sen.; 2° trois clous de tente de sa., à têtes carrées
d'arg. L. d'or et de sa.
TwIsugenstein — Suisse. D'arg. à deux pattes de
lion de gu., passées en saut., les ongles en haut. C.:
un buste de More, hab. de gu., les bras remplacés par
deux pattes de lion de gu., les griffes en haut.
TwInger — Tirol. Taillé de sa. sur or; au lion de
l'un en l'autre, supp. de ses pattes un coussin d'or.
Cq. cour. C.: le lion, iss.
Twlsden — Angl. (Baronet, 13 juin 1666. M. ét. en
1811) Ec. en saut. d'erg. et de gu.; au saut. de l'un en
l'autre, cant. de quatre croix recr. de l'un à l'autre. C.:
un basilic d'azur, ailé d'or. D.: PRiEVISO MALO PEREUNT.
Twisleton de Barbey — Yorkshire (Baronet,
avril 1629. M. ét. au mois d'oct. 1635.) D'arg au chev.
de sa., acc. de trois taupes du même. en fasces. C.:
un bras, paré de sa., retr. d'arg., tenant une bêche d'or,
emm. de sa. D.: VIOL, N'ICI.
TwIsleton-Wykebant-Fiennes baron Save
et Sele — Angl. (Baron, 1417.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à trois lions d'or (Fiennes); aux 2 et 3 d'arg.au chev.
de gu., acc. de trois taupes de sa. en fasces (Twisleton). C.: 1° un loup assis au nat. (Menues); tr un bras,
paré de sa., retr. d'arg., la main de carn. tenant une
bêche d'arg.. emm. d'or (Twisleton). S.: deux loups d'arg.,
coll. et enchaînés d'or. D.: FOTITEM POSCE ANDIUM.
Twiss — Comté de Kerry (IrL), Holl. D'or à la
fasce ondée de sin., eh. de trots phéons du champ, les
pointes en bas. et ace. de trois cerfs élancés au nat.;
au chef d'azur, ch. de trois coquilles d'arg. C.: un phéon
d'or, la pointe en las [La branche d'lrl. ajoute la D.:
VIRTUT1 NON AMUIS F100.]

'Twist (van) — P. d'Or eryssel. De gu. à trois membres d'aigle d'or, les serres en bas. ('.: un membre d'aigle de l'écu [V. Dnynaaer van Twist.]
Twiste — Holl. D'arg. à la fasce de gu., ch. de
trois hes. d'or et arc. de trots roues d'azur.
Twiste — Westphalie (NI. ét. le 15 déc. 1715.) Coupé de gu. sur arg.; à trois roues de l'un à l'autre, 2 et
1. C.: deux cornes de baille coupées alt. d'arg. et de gu.
Tworkowski de Krawarn — Silésie. Les armes d'Odrowonz.
Twuyver (van) — Holl. sept. D'arg. à un arbre
triplement étagé de sin., dans un enclos circulaire de
palissades. C.: un arbre triplement étagé de sin.
'rwysden de Roydon— Kent (Baronet, 29 juin
1611.) Ec. en saut. d'arg. et de gu.; au saut. de l'un en
l'autre, cant. de quatre croix recr. de l'un à l'autre.
C.: un basilic d'azur, ailé, crêté et barbé d'or.
Tyaquin (Baron), v. Burke vicomte Galway.
Tybanit — Leyde. De sin. à un trèfle d'arg., arc.
de trois fleurs-de-lis d'or.
Tybencarnpe (van) — P. d'Overyssel. D'arg. à
la bande de sa., ch. de trois los. du champ, posées dans
le sens de la bande.
Tyborczyk — Priasse. Les armes de Lubicz.
Tydeman — Hall. D'or à la fasce d'azur, acc. en
chef d'une rose de gu. et en p. d'une fleur-de-lis de sa.
C.: un vol.
Tydken — Ostfrise. Parti: au 1 de gu. à une étoile
d'or, ace. de deux los. du même, 1 en chef et 1 en p.;
au 2 d'or à deux épées de sa., passées en saut., les
pointes en bas. C.: deux bannières adossées, burelées
de sa. et d'or, attachées à des hampes de sa., arm. d'or.
yebo se h — Bois-le-Duc. D'arg. à trois fers-demoulin de sa., 2 et 1, acc. en p. de trois buréles ondées
d'azur.
Tyes lord Tyes — Angl. (M. ét. en 1321.) D'arg.
au Mv de gu.
Tyffen — Suisse. Coupé de gu. sur azur; le go. ch.
d'un lion léopardé d'arg. ('.: une étoile de gu., posée sur
l'un de ses rais, les cinq autres rais ornés chacun d'une
boule d'arg. L. d'arg, et de gu.
Tyle — Dresde. D arg. à une femme, hab. de gu.,
cour. d'or, chevelée du même. C.: la femme, iss. L.
d'arg. et de gu.
Tyle — Silésie (An., avril 1600.) Coupé: au I d'arg.
à un cerf naiss. au nal; au 2 d'azur à une étoile (5)
d'arg. Cq. cour. ('.: le cerf, iss. L. d'arg. et d'azur.
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Tyler — Massachusetts. D'azur à la fasce d'erg.,
eh. d'une croix de Lorraine de gu. entre deux croiss.
du mèrnei la fasce ace. de trois léopards d'or. C.: un
lion iss. dor, la tète posée de Boni, tenant de ses pattes une palme de sin. D.: Deo, PATRLE, AMICIS.
Tyler — Boston. De sa. à la fasce d'or, ch. d'une
croisette pattée de gu. entre deux croiss. du mime;
la fasce acc. de trois léonards naturels, les tètes posées
de front, pals., la patte dextre levée.
T I llekt — Posnanie. Les armes de Lnblez.
— Allem. Parti: au I d'azur à la fasce de
go., eh. d'une couronne d'or et acc. de deux fleurs-delis d'arg., 1 en chef et t en p.; au 1 d'or à un dextrechère, arm. au nat., mouv. du parti et empoignant un
faisceau de trois !lèches au nat. Cq. cour. C.: un homme lss., cour. de feuillage, orné d'un collier de perles
d'or, arm. de toutes puces d'erg., tenant de sa main
dextre un cimeterre d arg., garni d'or, et de sa sen. un
faisceau de trots flèches au nat. La à dextre d'or et
de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Tylney-Long, V. Tilney-Long.
Tylney [anciennement ChIld) comte Tylney —
IrL (Baronet, 18 juillet 1678; baron Newton et vicomte
Casllemaine, 17 avril 1718; comte Tytney de Castlemaine, 11 janv. 1731-31; titres dans la pairie d'ici.
M. éL) cc.: aux 1 et gu. au chev. d'herm., ace.
de trois aigles de prie d'arg., au vol plié (Child); aux
I et 3 d'erg. à la bande d'azur, eh. de trois coquilles
duchamp,po_ées dans le sens de la bande (Bernard).
C.: une aigle de profil ess. d'erg., enlacée d'un serpent au nat. S.: deux aigles pareilles à celle du cimier,
les tètes cont. D.: IMITARI QUM INVIDERE.
TImneus — Allem. De gu. à un palmier au nul,
terrassé de sin., cant. de quatre étoiles d'or. C.: le palmier, entre deux prob. coupées ail de gu. et de sin.
L. de sin. et de gu.
T y mbrieux—Bret. D'erg. à trois quintefeuille s de sa.
Tymkowlez•Czajlsowsk1 — Galicie. (Conf. de
nob., 9 mai 1865.) Les armes de Denahno.
Tympel (van den) de Brabant — Brab. De
sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu. (Brabant); à la
cotice d'erg., ch. de trois coeurs de pl., posés dans
le sens de la cotice, br. sur le tout. Cq. cour. C.: deux
tètes et cols de coq d'herm., adossées, crêtées et barbées de gu. L. d'or et de sa. Cri: BRABANT!
Tyndale (Baron), y. liadelytre comte de Derwentwater.
Tyndall — Holl. D'azur à la fasce vivrée d'arg.
en p.: l'écu au-dessus de la fasce parti eu moyen d'un
trait, à dextre trois glands effeuillés, I et 1, et à sen.
aussi trois glands effeuillés, 1 et 1.
Ty nedale (Baron), y. 3Iontagu-Douglas-Scott
duc de Ilneeleneh et de Queensbury,etScott
duc de Monmouth.
Tynnen (van der), v. van der Tlnnen.
Tynte de Dunlaven — Irl. (Baronet. 1778. M.
ét.) De gu. au lion couché d'erg., ace. de six croix recr.
du même, 3 en chef et 3 en p. C.: une licorne d'azur,
accornée, crinée et onglée d'or, assis sur un tertre de sin.
Tx rate de Ilalsewell — Somersetshire (Baronet,
7 juin 1671. 31. ét. le 15 août 1785.) De gu. au lion
couché d'erg., ace. de six croix recr. du même, 3 en
chef et 3 en p. C.: une licorne d'azur, accornée, onglée et crinée d'or, assise sur un tertre de sin.
Typoets — Brab. De gu. à trois oies d'arg., bq.
et m. d'or.
Tyrawley (Baron), v. Cuite et (Mara — barons Tyrawley.
T y rawskl — Pol. Les armes d'Osorya.
Tyreonnel (Cornte,1 icomte et duc de), v. Brownlow vicomte Tyreonnel, Fltz-1111111am comte de
Tyreonnel et Talbot duc de Tyreonnel.
Tyrel — Nom. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
quintefeuilles du même.
Tyrel de l'oh — Pic., Bref. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à un vol de gu. (Poix); aux 2 et 3 de gu. à la bande
d'erg„ de six croisettes recr. d'or, rangées en orle
(Tyrel).
Tyrell de Borel:an: — Essex (Baronet,
sept
1809.) D'arg. à deux chev. d'azur; à la bord. engr. de
gu. C.: une bure de sanglier d'erg., le boutoir en haut,
tenant entre ses dents une queue de paon au nat, en
pal. S.: deux tigres reg. au nat. D.: SANS CRAINTE.
Tyrlon — Liége. D'arg. à une ancre nov. de gu.,
les becs, la trabe et l'anneau d'or, accostée de deux
roses du sec., bout_ d'or, barbées de sin. C.: une
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rose pareille à celtes de l'écu, figée et feuillée de sin.
Tyrone (Baron, vicomte et comte de), V. O'Neill
et de la l'oer — comtes de Tyrone, et de la
l'oer-Ileresford marquis de IVaterford.
Tyrrell de Ilanslape — Buckinghamshire (Baronet, 20 Juillet 1665. M. ét. au mois de mal 1111)
D'arg. à deux chev. d'azur; à la bord. engr. de g u- ('.:
une bure de sanglier d'are., posée de front, sommée
d'une queue de paon au net.
Tyrrell de Springfield— Esser(Baronet,?.?. oct.
1666. M. ét. le 5 janv. 1766.) Les armes précédentes.'
Tyrrell de Thornton — Essex (Baronet, 31 oct.
1617 et 19 fév. 1638. M. ét. le 10 janv. 1719.) Les armes précédentes.
TyrwhItt - Jones — Shropshire (Baronet, 3 oct.
1808.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion de sin., la bouche
ensanglantée de gu. (Jones); aux 2 et 3 de gu. à trois
oiseaux d'or (nrwhill). C.: 1° un soleil d'or (Amer); 1°
un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre. arm.
d'une massue (Tewhilt). D.: 1° ESTO SOL TESTIS
(Jones); 1° TIME TRYETH TRUTLI (Tgrwhill).
Tyrwhitt de StaInDeld — Lincolnshire, Yorkshire (Baronet, 29 juin 1611. 31. ét. le 11 août 1760.)
De gu. à trois oiseaux d'or. C.: un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant de ses deux mains une
massue au nat. D.: ME STANTE vIREBENT.
Tyszka — Pot., Prusse (An., 1569; conf. de nob.,
1761 et 1810.) Les armes de Trzaska.
Tyszkiewiez — Posnanie (Rec. du titrede comte,
17 fév. 1516.) Les armes de Leliwa 1.
Ty szklewlez — Courlande (Conf. du titre de comte. 8 nov. 1871.) Les armes de Leliwa 1. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'arg., celle du milieu ch. des meubles
de l'écu.
Tyszkiewiez-lialenleki de Loholok et de
Berdyezew (Comtes) — Pol., Russie.! De gu. à un chevalier, arm. d'arg., monté sur un cheval galopant d'arg.,
bridé de gu., ferré d'or et soutenu d'une terrasse de
sin.; le chevalier tenant de sa main dextre une épée
levée et de sa sen. un bouclier aux armes de Leliwa I.
Le C. de Leliwa L L. d'or et d'azur. D.: NEC AsPER! TERRENT. Manteau de gu., frangé d'or, doublé
d'arg., sommé de la couronne grand-ducale de Lithuanie:
Tyt (van der) — Rotterdam. Ec.: aux 1 et t de
sin. à trois têtes et cols de boeuf d'arg.; aux I et 3 de
vair à deux pals de gu.
Tytalre — Ile-de-Fr. D'or au chev. d'azur, ch. de
cinq annelets du champ et ace. detrois molettes de sa.
Tytgat — Holt. D'arg. à la fasce de gu., ch. de
deux annelets du champ et ace. de deux feuilles denénuphar du sec., 1 en chef et 1 en p., celui du chef renv.
Tytlewskl — Prusse. Les armes de Cholewa.
Tyts — Holt. D'are. à trois hures de sanglier de
sa. C.: une hure de l'écu (Arra. o. G.)
Tzahn — Prusse (An., 16 fév. 1870.) D'arg. chapé-ployé de gu.; à trois molettes (6) de l'un à 1 autre, I
et I. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Tzallinga — Frise. D'azur au lion d'arg. C.: un
lion iss. d'or.
Tzevel (van) — Limb. De gu. fretté d'arg.
Tzeven — Hambourg. D'erg. à une émanche de
trois pièces de gu., mouv. de la p. C.: un vol, coupé
alt. d'arg. et de gu.
Tztallinga — Frise. Coupé: au 1 de gu. à une
étoile d'arg.; au 2 d'or à l'aigle ép. de sa. C.:les têtes
de l'aigle ép.
Tzlessens — Frise. De gu. à un marteau d'arg.,
au manche allongé, posé en pal, adextréd'un lion cent_
de sa. et senestré d'un gland effeuillé d'or, la queue
en bas, surin. d'un croiss. d'erg. C.: le marteau, en
pal, entre deux pl. d'aut., d'arg. et de gu.
Tzigera ( •.nn) — Frise. Parti: au t d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à la
fasce d'or, ace. de deux étoiles du même, 1 en chef et
1 en p. C.: une licorne iss. d'azur, cour. d'or.
Tztiskau, y. Zesehan.
Tzsehoppe — Prusse (An.,15 fév. 1836.) Ec.: aux
I et I de gu. eu lion d'erg., cour. d'or, celui du I cont.;
aux?. et 3 d'arg. à deux pals de sa. L'écu bordé d'or,
cloué d'erg. Deux cg. cour. C.: 1° le lion du 1, iss.
d'un mur créa. d'or, entre un vol de sas Crin bonnet
pointu d'or, entouré de cinq pl. d'aut., ait. d'arg. et de
sa. L. d'arg., de gu. et de sa.
Tznsehen — Saxe. D'arg. à une feuille de tilleul
de sin., mouv. d'un petit chicot au nat. en p., posé en
fasce. C.: un vol à l'antique, aux armes de 1 em.

