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Ubago — Royaume de Léon. D'arr. à deux lions
ramp. de gu., accostés, ace. en p. d'une terrasse au
nat., traversée à dextre d'un ruisseau au nat. en bande, et ch. à sen. d'une touffe d'herbes bautes de sln.
Ubaldl — Rome. D'arg. à deux fasces de gu.
Ubaldini— Florence. D'azur à une ramure 'de cerf
d'or. ace, entre les bols d'un disque d'arg. ch. d'une
croix de gu.
Ubaldinl —Borne. Parti: au 1 d'or à trois pals de
gu.; au 2 fasce de gu. et d'arg. de huit pièces.
Ubbelschoten (van) — P. d'Utrecht. D'or à trois
aigles de gu.
Ubbena de Itlemedes —Frise. Coupé d'arg. sur
sa.; au lion de l'un en l'autre, arm. et lamp.de gu. Cq.
cour. C.: une queue de paon au nat.
Ubbens — Groningue. Parti d'arg. et de sa.; au lion
de l'un en l'autre.
Ubbergen (van) — Gueldre. De sa. à une rose
de huit feuilles pointues d'arg. C.: une tête et col de
chien d'arg.
Ubbrlachi — Vérone. D'azur à une ole.d'arg.,
et m. de sa , les ailes levées et ch. chacune d'une crossette de gu.: ladite oie posée sur une terrasse de sin.
Ubelli de Slesrburg — Bohème (Conf. de nob.,
11 juillet 1611; chevaliers, 5 nov. 1703; barons,13 nov.
1779.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle ép. de sa.; aux 2
et 3 d'azur au lion d'arg., celui du 3 cont. Sur le tout
d'azur à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale. Trots cg. cour. C.: 1° et 3° un lion iss. d'arr., tenant de sa patte dextre une épée d'arg. et de sa sen.
une couronne de laurier de sin., celui du 1 cont.; 2°
une aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or. L. d'arg.
et d'azur.
Uben — Prov. rhén. De sa. à un vol abaissé d'or.
C.: un chapeau de tournoi de sa., retr. de gu., supp.
deux tuyaux du même, sommés chacun d'un panache
de plumes de coq de sa.
Uberlingen — Souabe. Tranché-nébulé d'azur sur
arg. C.: une tête et col de chien braque d'arg., coll.
d'un collier nébulé d'azur. L. d'or et d'azur. — Ou:
Tranché-nébulé d'arg. sur gu. C.: une tète et col de
chien braque d'arg., coll. d'un collier nébulé de gu.
Uberti — Vérone, Vicence. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., In et m. d'or, mouv. du parti; au 2
échiq. d or et d'azur.
Ubertin (Comtes) — Toscane, France. Ec.: au 1
d'arg. à l'aigle de sa.; au 2 parti d'arr, et de sa., au
lion de l'un en l'autre, senestré en chef d'une étoile (5)
d'arg., et à la bord. douchée aussi de l'un en l'autre;
au 3 de gu. à une tour carrée d'or; au 4 d'azur à la
croix d'arg. S.: deux licornes au nat.
Ubertin comtes de Chitignano — Piémont. D'or
au lion de gu. S.: deux lévriers.
Ubertini — Florence. D'arg. à deux cotices d'azur,
ace. de deux étoiles (8) d'or, 1 en chef à sen. et 1 en
p. à dextre.
Ubeske — Pom. De gu. à un soleil d'or. C.: un
vase d'or, sommé d'une queue de paon au nat., accosté
de deux ceps de vigne de sin., fruités de ru.
Ubing — Utrecht, Zwolle. Coupé, d azur à deux
gerbes d'or, sur arg. plein; à la fasce de gu., br. sur
le coupé.
Ubisch, V. Ubysz.
Ubniewskl — Pol. Les armes de Junosza.
['boldo — Coupé: au 1 tranché de gu. sur
azur; à un arbre de sin., br. sur le tranché, le feuillage ch. de cinq flammes de gu., 2 et 3, et unetéte de
Sarasin au nat., tort. d'arg., posée de profil, br. sur le
fût ; au filet en bande d'or, br. sur le tout et sur le
tranché; au 2 parti au moyen d'une vergette d'or: a.
de gu. à une couleuvre ondoyante en pal d'azur, cour.
d'or, engloutissant un enfant de carn.; b. d'azur à une
botte d'or. Cg. cour. C.: une aigle de sa., bq. et m. d'or.
D.:

PER TELA PER IGNES ALIT ET AUGET.

['boldo chevaliers de Vitlareggio— Milan (Chevaliers autrichiens, 11 déc. 1857.) Les armes précédentes, avec les différences suivantes: le filet en -bande du
1 manque, ainsi que la vergette entre les deux compartiments du 2 au contraire les 1 et 2 sont séparés
par une burèle d'or ; la couleuvre du 2a est d'arg. Deux
cq. cour. C.: 1° une aigle de sa.; I. d'or et de gu.; 2°
un lion iss. d'or, tenant de ses deux pattes une croix
de Lorraine d'arr.; I. d'or et d'azur.
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UbrIchIngen — Souabe. D'erg., chapé-ployé de go.
C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Ubysz — Pol. Les armes de Cholewa.
Ut:cent:il — Florence. Coupé: au 1 d'azur à trots
fleurs-de-Ils d'or, rangées entre les quatre pendants d'un
lambel de gu.; au 2 de sa. à la bord. d'arg., le sa. ch.
de trois hirondelles d'arg.
Uccld, v.
Uceta — Biscaye. D'erg. à un arbre,1ss.d'un puits
qui a son appareil à sen., le tout de sin., accosté en p
de deux loups pass. de sa., se suivant; le tout soutenu
d'une terrasse de sin.
tebacz — Pol. Les armes de Jastrzemblee.
Uchauski — Pol. Les armes de Itadwan.
Uchelen (van) — Gueldre. D'or à un diène de
sin., fûté au nat., fruité de six pièces d'or, disposées
1, 2 et 3.
Uelstenbarren — Brandebourg, Pom. (M. ét. le 19
avril 1618.) D'arr. à une roue de gu. C.: un sanglier
ramp. au nat., tenant entre ses dents une branche de
chêne.
Uchterledt — Souabe. D'arg. à la bande de sa.,
ch. de trois bes. d'or. C.: un chapeau piramidal de sa.,
retr. d'herm., sommé d'une boule d'or; le chapeau accosté de deux cornes de bouquetin d'or, mouv. du retroussé.
Uchtman — P. de Groningue. D'arg. à la croix
échiq. de sa. et d'or, ace. aux 1 et 4 d'une rose de gu
et aux 2 et 3 d'une étoile d'or.
Uck — Schleswig (M. et) Tranché d'arg. sur gu.
C.: cinq banderoles, Mt. d'arg. et de gu., attachées à
des lances de tournoi.
Uckermann — Pom. 'Tranché d'arg. sur or; à la
bande d'azur, br. sur le tranché. C.: deux membres
d'aigle adossés de gu., les serres en haut.
Uckermann — Saxe (Nob. du SI-Empire, 16 fév.
1769.) Coupé: au 1 d'azur à une branche de chêne d'or,
englantée du même, posée en pal; au 2 d'arg. à la
fasce alésée de gu. Cq. cour. C.: la branche de chêne.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Uckermann — Saxe (Barons du St.-Empire, 31 déc.
1770.) Coupé: au 1 d'azur à une branche de chêne d'or,
feuillée et englantée du même, posée en fasce; au 2
d'arg. à la fasce alésée de gu. Trois cg. cour. C.: 1°
trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.;2° la branche de chêne, en pal; 3° une épee, accolée d'un serpent d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg
et de gu. S.: deux lions au nat., celui à sen. tenant
une massue posée sur son épaule.
1FlendelebenUckermann-ittendeleben,
Uck.ermann.
Uckro — Brandebourg (An., '1 janv. 1865.) De sa.
à la barre échiq. de. gu. et d'arg., ace. en chef d'une
tète et col de cerf d'arg. et en p. d'une tête et col de
buffle du méme, accornée de gu. C.: une gerbe d'or,
adextrée d'une demi-ramure de cerf d'arg. et senestrée
d'une prob. de gu. L. d'arg. et de sa.
Uclaux comtes de la Valette — France,Silésie,
Galicie (Comtes en France, août 1768; conf. dudit titre: en Prusse, 23 mars 1788; en dut., 1795. M. ét. le
20 déc. 1857.) Ec.: au 1 d'azur à une fleur-de-lis d'or;
aux 2 et 3 de gu. au lion d'or; au 1 d'azur à une étoile
d'arg. T.: à dextre un lion d'or, lamp. de gu.; à sen.
un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, arm.
d'une massue.
Uddwick (Barons d'), y. RO:bit:der barons
d'Uddwick.
Udekem (d')—Brab. (Barons de Gentinnes, 4 mai
1716.) D'arg. à la bande de sa., ch. de trois maillets
d'or, posés dans le sens de la bande. C.: un buste
d'homme de profil, hab. d'un manteau de sa., et coiffé
d'un chapeau du même, tous deux rebr. d'herm.; le
buste accosté de deux coutelas d'arg., emm. d'or. S.:
deux lions d'or, tenant chacun une pique, le fer en forme de fer de faux. D.: BELLO ET JURE SENESCO.
Udekem (d') — Brab. (Barons, 10 juin 1876.) Les
armes anciennes de la famille, qui sont de sa. à trois
maillets d'or. C.: un buste de vieillard, coiffé d'un bonnet de gu., retr. d'herm., revêtu d'un manteau d'herm.
doublé de sin. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp.
de gu., tenant chacun une pique, le fer en forme de fer
de faux.
Udemans — Zél. D'or à un marsouin de s.a.,surm.
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d'une étoile de gu. et nageant sur un fasce-onde d'azur et d'erg. de six pièces.
Eden (van) — arab. sept. D'erg. à deux fasces
de gu., ace. de huit merlettes du méme, rangées en
orle; au canton aussi de gu.
Udents — à-ft:lègue. De sa. à la fasce vivrée d'or.
Udeshelin — Westphalie. D'or à la fasce d'azur,
acc. au canton dextre du chef d'un buchet du même.
Udnle — Suède (M. ét.) De gu. à une tète et col de
cerf d'erg., posée en chef, et deux lélriersblancsramp.
et affr. au-dessous; le tout acc. de trois fleurs-de-lis
d'arg., 2 en chef et 1 en p.; l'écu bordé d'or. Bris de
gu. et d'erg. C.: une fleur-de-lis de gu.
Udressler — tranche-Comll (Comtes, août 1712.)
D'arc. à un rameau de deux branches d'olivier de sin„
fruitées de pourpre, passées en saut.
drzyckl — Pol. Les armes de Sale:lez II.
Celse,' — Dan. (M. ét.) D'art:. à une cloche d'azur,
bataillée d'or et ornée de trois filets en fasces d'or. Ca
une tète et col de cygne au nat., ornée le long du dos
de cinq boules d'or.
ebel — Prusse (An., 18 janv. 1821.) Ec.: aux 1 et
4 d'arc. plein; aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'or.
Lebel — Prusse (An., 5 fév. 1833.) Ec. d'azur et
d'arg.; à la bande de gu., br. sur le tout et ch. de trois
étoiles d'or. Cq. cour. C.: un bras arm., brandissant
une épée, le tout au nat. L. d'are. et d'azur.
Uebelin — Mie. Parti d'or et d'azur;à unbomme
iss., hab. de sa., rebr. d'or, au rabat du même, cour.
de feuillage de sin., portant le doigt à la bouche. C.:
l'homme iss. L. d'or et d'azur.
leberaeker barons de Sleghartstein — Aut,
Bar. (Comtes du St.-Empire, 27 oct. 16S8.) Ec.: aux 1
et 4 de sa. à deux demi-roues adossées d'or. l'une à
sen. en haut, l'autre à dextre en bas; aux I et 3 de
sa. à un senestrochére de cura., tenant une massue
tronquée et raccourcie au nat. Sur le tout de gu. au
pal de gu., failli et arrondi en bas. Trois cg. cour. C.:
1° un demi-vol cent. aux armes du 1 ; 2° un chapeau
piramidal de gu., sommé de deux boules d'or, ornées
de treize plumes de coq de sa.; 3° le bras, iss. de la
couronne. L. d'or et de sa.
Ueberbrnek de flodeusteln —liesse, Bade (Che1 allers du St.-Empire, 0 nov. 1732; barons.) Ec.: aux 1
et 1 de sin. à un rencontre de boeuf d'arg., accorné
d'or; aux 2 et 3 d'erg. à une billette couchée de gu. en
chef et une anIlle du même en p. Deux cg. cour. C.:
1° une étoile (G) d'erg.. chaque rai orné d'une boule du
même, sommée de plumes de coq de sa.; I. d'erg. et
de sin.; 2° un écureuil iss. de gu, entre deux prob.,
d'erg. et de gu.; 1. d'erg. et de gu.
Ueberreln — nroi. D'azur à un boeuf naiss.d'or,
moue. d'un tertre de gu. C.: le boeuf, iss. L. d'or et
d'azur.
Veld/luger (Edle vos) — Bac. (An., 1560; chevaliers du SL-Empire, 13 avril 1792; barons, 19 janv.
1815.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la bande d'erg., ch. de
trots trèfles du champ, posés dans le sens dela bande;
aux 4 et 3 parti de sin. et d'arg., à un homme iss.,
posé de profil, hab. et coiffé d'un bonnet, le tout de l'un
en l'autre, tenant de sa main dextre une faucille d'or
en pal, le tranchant à sen. Cq. cour. C.: l'homme iss.,
pose de front, le tranchant de la faucille à dextre; entre deux prob. coupées, à dextre d'erg. sur azur,à sen.
d'arc. sur sin., ornées chacune dans son embouchure
d'un trèfle de sin. L. conformes aux émaux des prob.
echtritz — Saxe (31. ét. en 1793.) D'azur à deux
clés d'erg., passées en saut. C.: une clé d'arg ,en pal,
entre deux prob. de gu.
Ueehtritz de Slelnklreh — Prune, Saxe, Bav.,
Aul. (Barons, 11 juin 1727.) Parti d'erg. et d'azur; à
deux clés d'or, passées en saut, br. sur le parti. Cg.
cour. C.: deux prob. coupées alt. d'arc. et d'azur.
teehtrItz-IIn ledebach — Saxe. Ec.: aux 1 et I
parti d'erg. et d'azur; à deux clés d'or, passées en
saut., br. sur le parti (L'ec.hlrit:); aux 2 et 3 d'arg. à
l'aigle d'azur, ch. sur la poitrine d'un croisa. du champ
(Ittiedebach). C.: 1° deux prob. coupées ait. d'erg. et
d'azur (Uechlritz): 2° trois pl. d'eut, une d'azur entre
deux d'erg. (Wiedebach). I.. d'arc. et d'azur.
Uebtiuger — Belle. De gu. à un crampon croisé
d'une traverse, arc. de deux étoiles, I en chef à sen.
et 1 en p. à dextre, le tout d'or. C.: un demi-vol, aux
armes de l'écu.
Cesenberg — Breisgau. D'azur à un demi-vol
abaissé d'erg. C.: un buste de femme, cbevelé d'or,
bab. de gu., sommé d'un demi-vol d'arg.
Cetendorr — Suisse. D'or à un crampon de sa.,
posé en bande. C.: un buste de More, posé de profil,
hab. de gu., la tete sommée de deux cornes de buffle
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réunies par deux traverses auxquelles sont suspendues
des feuilles de filleul.
Cetterodt (Barons) — liesse, Saxe. D'ara. à trots
crolss. d'azur, 2 et 1, les deux premiers adossés, le
troisième versé, chaque croissant acc. entre ses cornes
d'une ombre de soleil de gu. Cq. cour. C.: un chapeau
pirainIdal de gu., sommé d'un crolss. montant d'azur,
acc. entre ses cornes une ombre de soleil de git.
d'arg. et de gu.
etterodt de Scharffenberg — Saxe-Weimar,
Hesse (Comtes, 3 fév. 1829.) Les armes des anciens
burgraves de Kirchberg, qui sont: aux 1 et i d'arg.au
lion de sa.; aux 4 et 3 d arg. à trois pals de sa. Sur
le tout d'Uelterodl qui est d'are. à trois crolss. d'azur,
et 1, les deux premiers adossés, le troisléme renv.;
chaque crolss. ace. entre ses cornes d'une ombre de
soleil de go. Trois cq., celui du milieu d'arg. et cour.,
les deux autres d'or. C.: 1° une colonne d'erg., sans
chapiteau, sommée d'une roue de quatre pl. d'auL de
sa. et quatre d'arg., moue. d'une boule d'arg.; 1. d'erg.
et de sa.; 2° une colonne las. de gu., supp. un crolss.
figuré montant d'azur, surm. d'une ombre de soleil de
gu. (Uelterodt); 1. d'erg. et de gu.; 3° une colonne iss.
d'arg., ch. de truls pals de sa. et sommée d'une queue
de paon au nat.; I. d arg. et de sa. D.: t'EST UND GETREa.
exkùll — Livonie. De sa.à deux marteaux d'armes d'erg, passés en saut. dans une couronne d'or.
Cg. cour. e'.: trois plumes de paon au naL,entre deux
faucilles affr. d'erg., emm. d'or, le tranchant dentelé.
L'exkffli (Barons) — Esthonie. Ec.: aux 1 et i d'or
au lion de gu., cour. d'or, tenant de ses pattes une hache d'are. au manche arrondi de gu., sur lequel il appnye ses pieds; aux 2 et 3 de sa. à deux marteaux
d'armes d'arg., passés en saut. dans une couronne d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° une plume de paon au nat., entre deux faucilles affr. d'azur, emm. d'or, le tranchant
dentelé; 2° le lion du 1, senestre d'un arbre de sin. L.
d'or et de sa.
exkbll ou Yxkull — Suède (Barons, 1730 M.
ét. en ino.) Ec.: au 1 d'azur au lion d'or, cour. du même, lamp. de gu., tenant une épée d'erg., garnie d'or;
aux 2 et 3 d'or à trois étoiles d'azur,ran gées en bande; au i de gu. à un senestrochère, arm. d'erg, la main
de carn. brandissant un sabre d'erg, garni d'or. Sur
le tout éc.: a. et d. d'or au lion de gu., cour. d'or, tenant de ses pattes une hache d'arg., le manche allongé
et arrondi d'or; b. et c. de sa.à deux hallebardes d'arc.,
emm. d'or, passées en saut. dans une couronne d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° trois plumes de paon accostées de deux faucilles dentelées d'azur, emm. d'or,
affr.; 2° le lion du surtout, iss. Entre les casquesquatre
bannières alL d'or et d'azur, deux à dextre et deux à sen.
Uexkfill-Gyllenband —Suède (Barons, 23 août
1618.) Ec.: aux 1 et I d'or au lion de gu., cour. d'or,
tenant de ses pattes une hache d'erg., au manche arrondi de gu. sur lequel il appuye ses pieds; aux let 3
de sa. à deux marteaux d'armes d'arg., passés en sant.
dans une couronne d'or. Sur le tout d'azur à un ruban d'or, noué en saut. Deux cq. cour. C.: 1° une
queue de paon au nat., accostée de deux faucilles affr.
d'azur, emm. d'or, le tranchant dentelé; 2° le lion du
1, senestre d'un arbre de sin.
Cezkûll-GSllenband — Wuri. (Comtes, 9 oct.
1790.) Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font
six quartiers: aux 1 et 6 d'or au lion de gu., cour. du
champ, tenant dans ses pattes une hache d'armes d'arg,
au manche arrondi de gu.; aux 4 et 5 de sa. à deux
marteaux d'armes d'erg., emm. au cat., passés en saut.
dans une couronne d'or: aux 3 et 5 coupé: a. de gu.
à trois gerbes d'or• b. d'erg. à raidie de sa.Surie tout
d'azur à un ruban d'or, noué en saut. Trois cq. cour.
C.: 1° trois plumes de paon au nat., accostées de deux
faucilles affr. d'arg, emm. d'or; I. d'or et de gu.;
une tete et col d'aigle de sa., languée de gu., accostée
de quatre petits drapeaux de gu, ch. chacun d'une gerbe d'or; I. d'or et d azur; 3° le lion avec la hache de
l'écu; 1. d'or et de sa.
Effel (van) — Bruxelles. Menu-valre d'arg. et de
gu., ou d'are. à dix pièces de vair de gu., 4. 3, 2 et 1.
C.: deux prob. de gu.
Uffel e (van) — Flandre (Barons de Ocer-tleembeek,
6 avril 1706.) D'arg. à la croix gringolée d'azur, les
serpents tangués de gu., ch. en abime d'un écu d'arg.
à trois fers de moulin de sa. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de eu.
Uffeleu (van) — Holt D'erg. à dix pièces de vair
d'azur, 1, 3, 2 et 1.
ffeln — Westphalie. D'or à un ours ramp.desa„
coll. d'arg, attaché à une chaîne aboutissante dans
l'angle sen. du chef C: u vol d'or

Uffeln

956

Uffeln — Westphalie. Parti de sa. et d'or; à la
colite de l'un en l'autre.
L'ÉTeln — Han., Hesse, Prusse (An., 21 juin 1707.)
D'or à un buste de More, aux bras coupés, posé de
front, hab. de go., tort. d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'azur. C.: deux bras, arm. d'arg., les mains de
caria. supp. une étoile d'azur. L. d'or, de gu. et d'azur.
Uffenbach — Allem. De gu. à la bande ondée
d'erg., ch. de trois scorpions de sa., posés dans le sens
de la bande. Cq. cour. C.: un buste de More, tort. d'or,
bab. de gu. ch. de trois bandes ondées d'arg., surch.
chacune d un scorpion de sa. en bande. L. d'arg. et de gu
Ufferibtein — Suisse. D'or à une chouette de sa.,
allumée de gu., posée sur un tertre d'azur. C.: la chouette, posée sur un chapeau d'or.
Uffheim — Suisse. D'or au lion de gu.; à la bord.
d'azur. C.: une tète et col de lion de gu. L. d'or et d'azur.
Ulfholz — Alsace. Parti de sa. et d'erg.
Uflington (Vicomte), v. Crave:: comte Craven.
Uflleger — Fribourg. D'azur à un sauvage iss. de
carn., ceint et cour. de lierre, tenant de sa main dextre un lièvre d'or par les pieds, la tête en bas, et de
sa sen. une massue d'or, appuyée sur son épaule.
Ufford comte de Suffolk — Angl. (Comte de S.,
16 mars 1337. M. ét. en 1381.) De sa. à la croix engr.
d'or. C.: une tête d'homme barbu de carn., cour. d'or.
S.: deux lions au nat.,chacun assis au pied d'un arbre.
Ufford baron Ufford — Angl. (M. ét. en 1631.)
Les armes précédentes.
Uffsteiner — Francfort sl111. D'azur à une jambe
de coq d'or, empoignant une pierre de gu., la serre en
bas. C.: une tète et col de coq d'arg., entre un vol
de gu. L. d'or et d'azur.
a
Urheir
— Suisse. D'arg. à une cigogne de gu. C.:
une tète et col de cigogne de gu.
Ufkens — Holl. D'azur à trois étoiles d'or. C.:
une étoile d'or, entre un vol d'azur (Arm. y. G.)
garraehena — Provinces Basques. D'or à un
arbre terrassé de sin.
Ugarte — Aragon. D'or à un arbre terrassé de
sin., et un sanglier au nat., pass. devant le Mt.
garte — Moravie, Esp. (Comtes en Bohème, 29
mal 1713.) Parti de trois traits, coupés de deux autres,
qui font douze quartiers: au 1 de gu. à deux clés d'or,
passées en saut., les anneaux en forme de trèfle; les
clés catit. de quatre coeurs du sec; au 2 d'or à cinq
panelles de sin.; au 3 d'arg. à un écusson de gu. en
abîme, ch. de la lettre R d'erg. et ace. de trois trèfles
de sin., chacun à trois queues; au 4 de sin. à une rose
d'erg., au chef du même, ch. de trois aigles de sa.; au
5 d'arg. à un chêne de sin., terrassé du même; à un
bélier au nat., iss. du sommet, et deux lévriers affr.
de sa., ramp. contre le fût de l'arbre; au 6 coupé-vivré
de trois pièces d'or sur sa; au 7 éc.: a. et d. de gu. à
trois bes. d'arg.; b. et c. d'arg. à la croix de gu.; au 8
coupé-vivré de trois pièces d'or plein, sur .sa. à trois
pignates d'erg., rangées en fasce; au 9 coupé d'arg.
sur or, à un griffon cont. de l'un en t'autre, tenant
dans sa patte sen. une épée au nat.; au 10 coupé d'or
sur arg., à un griffon del'un en l'autre, tenant une rose
de gu., tigée et feuillée de Sin.; au II d'arg. à la croix
pattée de gu., ch. de cinq bes. d'or; au 12 d'azur au
saut. d'or, cent. de quatre bes. du même. S.: deux
griffons d'or, tangués de gu.
Ugen — Dan. (M. ét.) D'erg, à une pointe de gu.,
moue. du canton sen. de la p. C.: trois pl. d'eut., une
de gu. entre deux d'arg.
Uggla — Suède, Finlande. D'or à une chouette
cont. d'azur, la tête de face, posée sur un socle de deux
degrés de gu. et tenant sous ses pattes une branche
feuillée de sin. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut. d'erg. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Uggla — Suède (Barons,1070.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à deux tubes de canon d'or, posés en chev.; aux 2
et 3 d'arg. à deux banderoles d azur à la croix d'or,
passées en saut. dans une couronne d'or. Sur le tout
d'or à une chouette cont. au nat., posée sur un chicot
au nat. en fasce. Deux cq. cour. C.: 1° et 20 trois pl.
d'eut. d'erg. Entre les casques six banderoles d'azur à
la croix d'or, trois à dextre et trois à sen.
Ugglas — Suède (Barons, 1796.) Ec.: au 1 d'azur à
un G sommé d'une couronne royale et le chiffre III
dans le G, le tout d'or; au 2 tranché d'or sur gu.; à un
griffon reg. de sa., br. sur le tranché et tenant une
grenade allumée d'or; au 3 de gu. à deux flèches d'arg.,
passées en saut. et surm. d'une couronne d'or; au
d'arg. au lion de gu., tenant une croisette du même.
A la croix pattée d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout
d'or à une chouette au nat., posée sur un tronc d'arbre
du même, terrassé de sin. Deux cq.cour. C.: 1 0 un lion
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las. d'or, lamp. de gu., supp. de ses pattes un écusson
ovale aux armes du 1; 2" un bras, paré de pourpre, la
main de cern, empoignant une clé d'arg. en fasce, le
panneton en haut à dextre. S.: deux chevaux reg. d'arg.
U gulas — Suède (Comtes, 1799.) Ec.: au 1 d'azur
à un G, sommé d'une couronne royale el le chiffre III
dans le G, le tout d'or; au 2 tranché d'or sur gu., à
un griffon de sa., br. sur le tranché et supp,de ses pattes un monde d'or; au 3 de gu. à deux flèches d'arg.,
passées en saut. et surm. d'une couronne d'or; au 4
d'arg. au lion de gu. A la croix pattée d'or, br. sur les
écartelures. Sur le tout d'or à une chouette au nat.,
posée sur un tronc d'arbre du même, terrassé de sin.
Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'or, tenant
de sa patte sen. une croix pattée au pied fiché dem;
e un écusson d'azur, bordé d'arg., timbré d'une couronne royale d'or, et ch. d'un G d'arg.; 3° un bras, paré de gu., la main de carn. tenant une clé d'or en barre,
le panneton à dextre. S.: deux chevaux reg. d'erg.
Ughl — Florence. \raire d'arg. et de sa.
Ughtred lord Ughtred — Angl. (M. ét. en 1363.)
De gu. à la croix ancrée d'or, ch. de cinq étoiles du
champ.
Ugo (Marquis) — Palerme. D'azur à deux fasces,
ace. d'une étoile en chef, et de trois bes.. 2 entre les
fasces et 1 en p., le tout d'or.
Ugnle — Franche-Comté. D'azur à la fasce d'erg.,
ace. en p. d'une quintefeuille du même.
Ugolini — Florence. Tranché d'or sur azur; à deux
lions léopardés de l'un à l'autre, celui en chef semé de
bes. d'or et celui en p. semé de tourt. d'azur.
Ugolini — Rome. Coupé de gu. sur azur; à la
bande d'or, br. sur le tout.
Ugrillorich —Serbie. Ec.. d'arg. plein, et de gu. à
une bande d'erg.; à la bande d'azur, br. sur l'écartelé et
ch. de trois crolss. d'or, les cornes dirigées vers l'angle
dextre du chef. C.: un griffon écartele d'arg. et de gu.
L. d'arg. et de gu.
Cg:melon' — Florence. Armes any.: De gu. au pal
brét. d'or. — Armemod.: De gu. au pal bretessé d or,
maconné de sa.; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis
d'or, rangées entre les quatre pendants d'un lambel de gu.
[Igues — Bret. De gu. a un cerf pass. d'arg., ramé et ongle d'or.
Uguet de Lupin — Bret. D'arg. à deux croies.
adossés de gu.
Uguet de la Valrle — Brel. D'azur à trois tètes
de léopard d'or.
Ugurgierl (Comtes) — Sienne (Descendants des
comtes de la Berardenga.) D'or à trois lions d'azur, 2
et 1, les deux du chef affr. et supp. ensemble uneroue
de huit rayons de go.; au chef d'or, ch. d'une aigle iss.
de sa. C.: un lion iss. d'azur, tenant entre ses pattes une
roue de gu. L. d'or et de gu. D.: POCO A POCO.
Uhart Navarre. D'arg. à trois tourt. de gu.,ch.
chacun d'un croiss. du champ. — Ou: De gu. à trois
bes. d'arg., ch. chacun d'une étoile de gu.
Uhde — Thuringe. Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle
naiss. de sa., mou,. du coupé; au 2 de gu. à une étoile
d'or. C.: un vo], Faile,dextre écartelée d'erg. et de sa.,
l'aile sen. écartelée d'or et de gu. L. conformes aux
émaux des ailes.
Uhden — Berlin (An., 28 août 1871.) Coupé: au I
d'arg. à l'aigle nalss. de sa., moue. du coupé; au 2 de
gu. à une étoile d'or. C.: un vol, chaque aile écartelée
d'erg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
uhl - Nuremberg. D'azur à une colline de trois
coupeaux d'or, moue. de la p., vomissant des flammes
de gu., sommée d'une étoile d'or e( accostée de deux
autres,étoiles du même. C.: un homme iss., bah. d'azur, coiffé d'un bonnet plramidal du même,et supp. de
sa main le volcan sommé de l'étoile. L. d'or et d'azur.
Chichi Nuremberg. D'or à une fleur-de-lis de
sa. C.: une fleur-de-lis d'or.
Uhlmann — Bâle. D'azur à un lansquenet, vêtu
d'un habit rayé d'erg. et de gu., coiffé d'un chapeau
d'erg. panache du même, l'épée à la hanche,appuyant
sa malts sur un bouclier ovale de sa., bordé d'or et ch.
d'un 1./1 du même. C.: un la d'or, entre un vol d'azur. L. d'arg. et de gu.
Chin — Wangen (Wurt.) De gu. à la bande d'azur, ch. d'une aigle de sa., posée en barre, et côtoyée
de deux roses d'azur, tigées et feuillées d'or. C.: deux
prob. coupées alt. de gu. et d'arg.,liées d'un ruban d'or
en saut., et ornées chacune dans son embouchure de
trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'erg. d'arg. et
de gu.
Ubrowleckl— Pol.Les armes de Snehekomnaty.
Uleyskl — Posnanie. Les armes de Gryf.
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Ulhaz y (Comtes) — Hongrie. De gu. à la bande
d'azur, bordée d'erg, ch. de trois fleurs-de-Ils du même, posées dans le sens de la bande; celle-cl ace. en
chef d'un griffon d'or, tenant entre ses pattesun globe
d'arg., et en p. d'un tronc d'arbre mouv.d'une terrasse
rocheuse et poussant à sen. une branche feuillée, le
tout d'or. Cg. cour. C.: un pélican avec ses petits.
('ildenhoeve, ult den Dom.
Ultenberghe, v. Utenherghe.
itenhognart, y. llogaart dit Uttenbognart.
Ultenbroek — MIL D'azur à quatre pals d'arg. C.:
une hallebarde d'arg., entre un vol, d'azur et d'erg.
Citent:rock— Hall. D'arg.à trois merlettes de sa.
Uitenbruele, v. de Colvere.
tItendnele — Flandre. D'azur à un vol d'or.
Ut ten eng — P. d'Utrecht. D'arg. à trois los. de gu.
Cg. cour. C.: deux huchets adossés d'or, enpals, tss.
de la couronne, les embouchures en bas [Ar. ZaelUiteneng.]
ltengoye, V. Cove.
Ulteuhage et ritenhage de Mist — Ho► . De
sa. à la croix ancrée d'erg. (écartelé quelquefois d'or
au saut. alésé de gu.) Cq. cour. C.: la croix ancrée.
Ultenharn — P. d'Utrecht. D'arg. à trois los. de
gu., ace. en chef d'un lambel d'azur. C.: un vol-banneret d'arg. ou d'azur.
ltensteenwesehe, y. Steenweghe.
Ultenswaene dit Mirabello — Brab. De gu.au
lion d'or, arm., lamp. et cour. d'azur.
Ultergreeld — Bruxelles. Ec.: aux 1 et é d'am. à
trois bandes d'azur; à la bord. de gu; aux et3 d'azur à trois fleurs-de-lis au pied coupé d'arg.
Ulterbellieht — Brab. D'arg. à deux fleurs-de-lis
an pied roupé de gu., I en chef à sen. et 1 en p.; au
fr.-q. de gu., ch d'un saut. engr. d'arg.
L lterlier —11011. De sa. à trois têtes delion d'arg.,
lamp. de gu. Cg. cour. C.: une tête de lion de l'écu.
Uiterlier van Dorp — non, Ec.: aux I et ti de
sa. à trois têtes de lion d'erg., lamp. de gu.(Uilerlier);
aux et 3 de gu. à la fasce d'or (Valkenburg). Cq.
cour. C.: une tete de lion du 1.
Uiterloo — P. d'Utrecht. Fasce d'arg. et de gu.,
chaque fasce de gu. ch. de quatre Ilanchis d'or.
Ultermarseh — Holl. Coupé-émanché d'or sur
azur, de trois piéces et deux demies.
Ulterrneeren, Uytermeere.
Ulternesse (van) — Holt. D'or à la fasce d'azur.
Ulterpoorten — Brab. De gu. au saut, engr.d'or,
ace. en chef d'une coquille du même.
Ulterspvek — Brab. Coupé d'or sur sa.; à deux
saumons adossés de gu., br. sur le tout.
Ulterstewebe ou 1 itersweer — °sente. De
gu. à une panthère héraldique de sa.
Uiterwaard —P. d'Utrecht. D'azur à troiscroiss.
d'or. C.: un croies. d'or, entre un vol à l'antlqued'azur.
Ulterwaard —P. d Utrecht. De sa. à la croixd'or.
lterwyek — Holt. Chevronné d'arg. et de sa. de
douze pièces.
Utterwlek —
d'Overyssel, Westphalie. De gu.
à trois pignates (avec ou sans couvercle) d'erg. Cg.
cour. C.: une queue de paon au nal, les. d'un tuyau d'or.
Ultgeest (van) — Holt. Ec.: aux 1 et I d'or au
lion de gu.; au 2. d'or au lion d'azur; au 3 d'or au lion
de sa. — Ou: D'or au lion de gu., ch. sur son épaule
d'un écusson d'or, surch. d'un lion d'azur.
Ultkereke (van) — Flandre. D'arg. à la croix
de sa., ch. de cinq coquilles d'or. C.: une tète et col de
lévrier d'arg., coll. d'azur, bordé, cloué et bouclé d'or.
d'arg. et de sa.
Ultwvek (van) — Brab. D'or à deux saumons
adossés de sa.
Uje (van), V. van Uden.
Ujest (Duc
v. Ilohenlohe-OehrIngen.
Ukena — Ostfrire D'azur au lion d'arg., coll.
d'une couronne renversée d'or. C.: le lion ramp.; ou,
le lion ramp., entre deux pL d'auL, d'azur et d'arg.; ou,
le lion iss.
Ukianskl — Prusse. Les armes de Itadwan.
Ulanlekl — Volhynie. De gu. au pal alésé d'arg.,
ace. de deux croiss. du même, br. l'un en chef, montant, et l'autre en p., versé, et un cimeterre d'or en barre,
br. sur le pal, la pointe en bas. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Ulanowski— Posnanie. Les armes de Snlima.
laszewlez — Prusse. Les armes de Sokola.
L'latowskl — Posnanie. Les armes de Jastrzemblee.
Ulezseki — Lithuanie. Les armes de Korezak.
Uldry — Neutchlitel. D'or à la croix de sa.
Uldsax — Dan. (NI. et.) D'azur à une force d'erg,
les bouts en bas. accostée de deux étoiles du même.
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C,: une étoile d'erg., entre deux prob. coupées alt.
d'arg. et d'azur.
lenbroek ou Ulenbroleh— Westphalie. D'arg.
à une chouette de sa. C.: la chouette, entre deux pl.
d'auL d'azur.
Ulenbur g (van) — Holt De gu. à trois membres
d'aigle d'or, les serres en bas. C.: un vol de gu.
Viens de Itnekendael—St: Trond (tn.,22. as dl
1871.) D'arg. à trots barres de sa., ace. de sept Court.
du même, 2 entre la première et la deuxième barres.
3 entre la deuxième et la troisième barres, et 2 entre
cette dernière barre et le canton sen. de l'écu:au fr.-q.
d'azur, ch. d'une croix de Jérusalem d'or. C.: un lion
lss. de gu. L. d'or, de sa et d'azur. D.: A CRUCE VICTORIA.

Ulersma — Groningue. De pu. à une fleur-de-lis
d'arg., acc. de deux étoiles du même, 1 en chef à dextre et 1 en p. à sen. C.: une fleur-de-lis d'are.
Uleyski — Posnanie. Les armes d'Ostoja.
Ulf — Dan. (M. éL) Tranché d'azur surgu. C.: une
tète et col de loup de sa., entre deux prob. coupées ait.
d'azur et de go.
Ulf — Dan. (M. ét.) D'arg. à une demi-ramure de
cerf de sa., posée en pal à dextre, et un crois:. tourné
d'azur à sen.
Ulf — Dan. (M. ét.) D'arg. à un loup de sa„sortant
d'un bosquet de sin. à sen., le tout soutenu d'une terrasse de sin.
tilf — Suède (An., 162.3. M. ét.) D'azur à la fasce
de gu. C.: trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'azur. L. d'or et d'azur.
l'If de Ilorsniis — Suède (M. éL en 1193.) D'or
à un loup ramp. et reg. d'arg. C.: le loup. L. d'or,
d'arg. et d'azur.
Ulfeld —Don. D'erg. à une algle de gu 1 ayant une
tête de loup sont. du même. C.: un loup Iss. et cul.
de gu. (Quelques membres de cette fam. ont porté le
champ d'or et le meuble de sa.]
Ulfeld — Dan. (Comtes du Si-Empire, 1611.) Ec.:
au 1 de gu. à l'aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or;
au d'arg. au lion de gu , cour. d'or, tenant entre ses
pattes un monde d'azur, cintré et croisé d'or; au 3
d'arg. à un billon de commandement d'or, posé en barre, lié d'un ruban d'or; au de sin. au lion de gu..
cour. d'or, tenant entre ses pattes une couleuvre ondoyante en pal d'azur. Enté en p. d'azur à trois roses de
go., C et 1, surmontées d'une couronne d'or. Sur le tout
d'or à une aigle de gu., avant une tête de loup cent. du
même, ladite tète cour. d'or. Deux cour C.: l'et
2° trois pl. d'auL d'arg. Entre les cimiers l'aigle du
surtout, appuyant ses pieds sur les casques.
Ulreld (Comtes) — Aut. Ec.: au 1 d'or à l'algleép.
de sa., bq., m. et chaque tète cour. du champ; au
d'erg. au lion de go., cour. d'or, supp. de ses pattes un
monde du même; au 3 d'arg. à un Minn de commandement d'or. posé en barre; au i de sin. à un renard
ramp. de gu., cour. d'or, la queue pendante, tenant de
ses pattes une palme de sin. Enté en p. d'azur à trois
boort de gu., 2 et 1, surmontées d'une couronne d'or.
Sur le tout d'erg. à l'aigle de gu., cour. d'or. ch. sur
sa poitrine d'un coeur d'arg. Trois cg. cour. C.: 10 et
3° trois pi. d'aui d'arg.; e.° l'aigle du surtout. L.: à
dextre d or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
'Viten — Suède (M. ét. en Mi) D'arg. à une aigle
de gu., ayant une tète de chevaL Cg. cour. C.: un
cheval iss. de go.
Uldana — Suède. D'azur au chev. d'or, ace. en p.
d'une feuille de rosier d'erg., la tige en haut. C.: un
loup Ise. et reg. au nal, entre boit guidons alt. d'or et
d'azur.
—Luxent). D'azur à la fasce vivrée d'or,
ace de deux étoiles du même, 1 en chef et 1 en p.
t Ifsax — Suède. D'arg. à une fronde d'azur, posée
en pal. C.: la fronde, entre six plumes de paon au nat.
Llfsparre — Suède. D'azur au cbev. de gu., ace.
en p. d'une feuille de rosier d'or, la tige en bas. C.:
un loup iss. d'arg., entre huit guidons coupésalLd'oret
d'azur. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'or.
eld'azur.
Ulfsparre — Suède (Barons, 1633. M. éL en 182.0 )
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un arbre terrassé de sin., le
fût enfilant une couronne d'or; an 2 de gu. à un seoestrochère. arm. d'arg., iss. d'une nuée au naL,mour.
du flanc, la main de carn. tenant une bannière d'azur
à la croix d'or; au 3 de gu. à un senestrochère, arm.
d'arg., iss. d'une nuée au nat., mouv.du parti, la main
de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or. Sur le
tout d'azur au chev. de gu., ace. en p. d'une feuille de
rosier de sin., la tige en bas. Deux cq. cour. C.: I°
un cheval Iss. d'erg., entre huit guidons coupés alt.
d'azur et d'or;
l'arbre du I, entre deux bras, arm.
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d'arg., celui à dextre tenant une épée d'erg., garnie d'or,
et celui à sen. tenant une bannière d'azur à la croix
d'or, flottant à sen.
Ulfsparre — Suède (Barons,1817.) D'azur au chev.
de gu., acc. en p. d'une feuille de rosier d'or, la tige
en bas. Deux cq. cour. C.: 1° un loup iss. d'arg., entre
huit guidons coupés alt. d'or et d'azur; 2° unlion ramp.
de gu., tenant une arbalète d'arg., en pal, encochée
d'une flèche du même; entredeux drapeaux de gu., ch.
chacun d'un écusson ovale d'or, timbré d'une couronne
royale du même et surch. d'une aigle de sa.; les angles
des drapeaux rayonnants d'or. s.: deux lions reg. d'or,
lamp. de gu. D.: IIPRIKTIG SWENSK.
Ulfsparre :le Broxvik — Suède. D'azur au chev.
de gu., acc. en p. d'une feuille do rosier d'or, la tige
en bas. Cg. cour. C.: un cheval iss. d'arg., entre huit
pennons coupés alt. d'or et d'azur.
Ulfstand — Dan. Parti-émanché de deux pièces et
deux demies d'arg. sur sa. C.: un guidon de sa. attaché à une lance du même; entre deux prob. échiq.
'
d'arg. et de sa., ornées chacune à l'ext. de trois guidons, dont une dans l'embouchure, à dextre un guidon
d'arg. entre deux de sa., à sen. un guidon de sa. entre deux d'arg.
Ulft (van)—Gueldre (M. ét.) D'azur à trois lions d'erg.
Ulft (van) — Gueldre. D or à la croix de gu. C.:
un chapeau d'or, retr. de gu., sommé de trots plumes
d'aut.: de gu., d'or et d'erg.
Ulft (van der) — Gorinchem. De sa. à trois fersà-cheval d'or, les bouts en bas.
Ulft (van der) — Gorinchem. De gu. à un compas ouvert en chevron d'or, ace. de trois fers-à-cheval
du même, les bouts en bas.
Ulgers, v. Alger.
Ulingen — Suisse. De sa. à un poisson d'erg., posé
en bande. C.: un poisson nageant d'arg., soutenu d'un
bonnet de sa., retr. d'arg.
Ulinski — Pot. Les armes de Dolenga.
Ulinskl — Pol. Les armes de Lis.
Chiant. — Allem. Cinq points de gu., équipollés à
quatre d'or, le point du milieu ch. d'un lion d'or. Cg.
cour. C.: cinq pl. d'aut.: de gu., d'or, de sa., d'or et de gu.
11111 — Bâle. D'arg. à un sauvage de carn., ceint et
cour. de lierre, tenant de ses deux mains devant son
corps un pin arr. au nat.; à la bord. de sin. C.: le
sauvage, iss. L. d'arg. et de sin.
Ulleus — Anvers (An. 7 déc. 1693; rec. de nob.,
17 oct. 1892.) Ec.: aux 1 et, I d'arg. à l'aigle de sa. (Miens), aux 2 et 3 d'arg. au chev. de gu., acc. de trois
gerbes de sin., liées d or (de Cornelis). Cg. cour. C.:
une gerbe de sin., liée d'or. L. d'arg. et de sa. D,:
RE.NOVARITUR ORIETUR VIROR.

Ullepitseh Edle von Krainfels —Carnio/e(An.,
22 janv. 1853.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la demi-aigle
d'azur, mouv. du parti, ch. sur la poitrine d'un croissant échiq. d'erg. et de gu. de deux tires; au 2 d'azur
à une Thémis, hab. d'une dalmatique d'erg. et d'un
surtout d'azur, tenant de sa main dextre abaissée une
épée et de sa main sen. levée une balance en équilibre;
au 3 d'erg. à un pin de sin. sur une colline du même,
derrière laquelle s étend un champ de blé; le Mut acc.
d'une étoile d'or au canton dextre du chef. C.: un vol
coupé alt. d'arg. et d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Ullerieh d'Adelstein— Aut. (Chevaliers. 14 mars
1782.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion d'or; au 2 d'azur
à une tour d'erg., posée sur une terrasse de SOL; au 3
d'azur à la croix alésée d'arg., anglée de quatre fers
de flèche du même. Deux cg. cour. C.: 1° trois pl.
d'aut., une d'or entre deux de gu.; L d'or et de gu.; 2°
la tour, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et d azur;
I. d'erg. et d'azur.
Ullersdorif — Silésie. D'azur à un triangle trèflé
d'arg., vidé du champ et posé sur l'un de ses angles.
C.: cinq feuilles de chardon de sin.
Ullmann (Edle von) — Aut. (An., 19 avril 1880.)
Parti: au 1 d'or à un mont de sin.,sommé de la plante
dite Edelweiss, au nat.; au 9 d'azur à une épée en pal,
et une fasce d'arg., ch. d'une étoile de gu. et br. sur
l'épée. C.: un bras, arm. au nat., brandissant une épée.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Ulloa — Esp. D'or à cinq étoiles de gu., 2, 1 et 2.
Ulloa — Royaume de Galice. Echiqueté, de huit
points d'or, ch. chacun de trois ou quatre fasces de gu.,
et de sept points d'or plein (On trouve les fasces aussi
d'azur, de sin. et de sa.) — Ou: Echiq. d'or et d'azur de
cinq tires, chacune de trois points, chaque point d'azur ch. de deux fasces d'or.
Ulloa — Brab. (Baron de Limale, 12 juin 1633;
marquis, 23 janv. 1616; comte de Rodes St.- Agatha,11
mai 1651.) Echiq. de gu. et d'erg., de cinq tires, chu.
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dune de troispoints, chaque point d'erg. ch. de trois
fasces de gu. Cq. cour. C.: huit pl. d'aut., alt. de gu.
et d'arg. S.: deux lions d'erg., arm. et lamp. de gu.
Ulloa, y. Lopez de Ulloa.
Ullrich — Galicie (An., 15 déc.
1798.) D'azur à la bande d'or, ch. de trois cotices de
gu. et acc. en chef d'une couronne du sec. et en p. d'un
senestrochère, arm. au nat., la main de carn. tenant un
sabre d'arg., garni d'or. Cg. cour. C.: trois pl. haut.;
d'azur, d'or et de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'or et de gu.
Ulm (Barons) — Aut. Losangé d'or et de sa. C.:
un chapeau de tournoi de sa.,retr. de gu. et sommé de
deux queues de paon d'arg.
Ulm — Dalmatie (Barons, 27 sept.1851.) Coupé: au
1 de sin. à une bande d'arg., ch. d'une chaîne de 27
chaînons d'or, posée dans le sens de la bande; au 2
d'arg. à un orme au nat., mouv. de la p. Trois cq. cour.
C.: 1° et 3° trois pi. d'aut.: d'or, de sin. et d'erg.; 2°
un vol coupé, à dextre d'or sur sin., à sen. de sin. sur
arg. L.: à dextre d'or et de sln.,à sen. d'arg. et de sin.
Ulm — Wurt. Coupé de gu. sur azur; à la fasce
vivrée d'erg., br. sur le coupé. C.: une tête et col de
griffon, aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Ulm zu Erbaeh [anciennement Erbishofen]
(Barons du St.-Empire, 20 oct. 1613 et 20
—Wurt.,Bade
fév. 1622.) Ec.: aux t et t coupé d'azur sur gu.; à la
fasce vivrée d'erg., br. sur le coupé (Ulm); au 2 c.-éc.
d'or et de sin. (Ellerbach); au 3 coupé: a. d'azur au
lion léopardé de gu.; b. échiq. d'arg. et d'azur (Marbach). Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa., surm. d'une
couronne impériale et portant sur la poitrine un écusson de gu., ch. d'une fasce d'erg. et surch. des trois
lettres F M R d'or, l'une sur l'autre, ledit écusson sommé d'un chapeau archiducal. Trois cg. cour. C.: 1° le
lion de l'écu, iss. et cont., orné sur le dos de troisplumes de paon (Marbach); 2° une tète et col de griffon,
aux armes du 1, bq. d'or (Ulm); 3° deux prob. coupées
alt. de sin. et d'or (Ellerbach). L'écu accosté de deux
banderoles, celle à dextre armoriée comme le troisième
quartier, celle à sen, comme le deuxième. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et de sin.
Ulman — Allem. De gu. à deux fasces d'erg. Cg.
cour. C.: un homme iss., hab. d'un parti d'arg. et de
gu., coiffé d'un bonnet parti d'erg. et de gu., entre deux
prob., d'erg. et de gu., ch. chacune d'une fasce de l'un
a l'autre, qu'il embrasse.
Ulmenstein — Prov. rhén. (Nob. du St.-Empire, 8
nov. 1729; barons. 1737.) Parti: au 1 d'azur à un cheval cabré cont. d'erg.; au 2 d'erg. à trois fasces de gu.
Cq. cour. C.: un cheval iss. d'erg. L.: à dextre d'erg.
et d'azur, à sen. d'erg. et de- gu.
Ulmenstein — Schaumbourg-Lippe, Han. (Barons
du St:Empire, 10 sept. 1715.) Ec.: aux 1 et t d'azur à
un cheval galopant d'arg., celui du 1 dont.; aux let 3
d'erg. à trois fasces de gu. Deux cg. cour. C.: 1° le
cheval du 1, iss.; 1. d'arg. et d'azur; 2° deux proh. aux
armes du 2; I. d'erg. et de gu. S.: deux chevaux d'erg.
D.:
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Ulmer — Tubingen. De gu. à un dauphin d'arg.,la
tête en bas et la queue en haut. Cg. cour. C.: unhomme iss., hab. de gu., cour. d'or, touchant d'une harpe
du même.
Ulules (des)—Nivernais. De sin. au lion morné d'arg.
Ulm' — Allem. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.:
au un arbre terrassé de sin. sous un ciel d'azur. C.:
l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'ar g . et de sin.
Ulner de Diepurg — Allem. D'or à une tour
sans créneaux de gu., portillée de sa., mouv. de la p.,
sommée de trots tourelles crén. de gu., celle du milieu
couverte d'un toit pointu d'azur. C.: un vase d'or, soutenu d'un coussin de gu. houppe d'or et sommé d'une
queue de paon au nat. [V. Wenningen dit Ulner de
Dlepurg.]
Ulrich — Nuremberg. D'azur à un cygne d'arg.
Ulrich — Allem. Coupé: au 1 d'arg. à un vautour
au nat. dans l'attitude de l'aigle héraldique, le vol
abaissé; au 2 d'or à trois pals de sa., ch. chacun en
chef d'un trèfle de sin. Cq. cour. C.: le vautour. L.
d'or et de sa.
Ulrleh — Bide. De gu. à une flèche d'or, am. et
empennée d'ara., posée en pal, soutenue d'un terlre de
sin. et accostée de deux étoiles du sec.; au crampon de
sa., posé en barre, br. sur le fdt de la flèche. C.: trois
flèches d'or, arm. et empennées d'erg., une en pal et
les deux autres br. en saut.; le tout accosté de deux
étoiles d'or. L. d'or et d'azur.
Urie!: — Berne. De gu. à une croisette d'arg.,acc.
en chef d'un croies. d'or et en p. d'un tertre de trois
coupeaux de sin.

