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Ulrich — Suisse. Parti de pu. et d'or; à trois étoiles, 2 et I, les deux du chef de l'un à l'autre, et celle
en p. de l'un en l'autre (augmenté quelquefois d'une
boni. de l'un en l'autre.)
L'Irieh de Ilremenhor—Esthenie, Hainaut. D'azur
à une colonne, adextrée de deux roses de quatre feuilles,
l'une sur l'autre, et senestrée d'une seule rose pareille,
le tout d'are. Cq. cour. C.: une colonne d'or, surm.
de trois étoiles mal-ordonnées du même; entre un vol
coupé ait. d'azur et d'arg. I., d'or et d'azur.
L Wel: de Wahenorm —Livonie, Esthonie. Parti: au 1 d'or à un arbre sec au nat., terrassé de sin.,
et un oiseau de sin. perché dans ses branches; au 2
d'arg. à la demi-aigle de sa., tanguée de gu., mouv. du
parti. Cq. cour. C.: un bras, arm. d'arg., brandissant
une épée d'arg.. garnie d'or; entre deux prob,coupées
alt, de pu. et d'or. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'or et de gu.
(indien — Livonie (\ob. de Suède, 1612 et 1631)
Coupé: au I d'erg. à un senestrochère au nat., iss.
d'une nuée au nal, mouv.du flanc, et tenant une couronne, composée d'un rameau de laurier de sin. et d'un
rameau d'olivier du même, courbés, les pieds passés
en saut., la main empoignant le rameau d'olivier; au
d'azur à trois flèches d'arg., posées chacune en bande, rangées en fasce. C,: trois?l. d'aul, une d'azur entre deux d'arg. L. d'ara. et d azur.
Ulrlchsen — Allem. Parti: au 1 d'arg„ à la demialgie de sa., conr, d'or, mouv. du parti, adextrée d'un
tune de sin.; au 2 d'arg. à un demi-perroquet cont.
de sin., coll. d'or, mouv. du parti et senestre d'un trèfle de sin. Un troisième trac de sin., br. sur le part)
en abîme. Cq. cour. C.: un vol de sa. L.d'or etde sa.
UlrIcl de Genghofen — Allem. Coupéd'un trait,
parti de trois autres, qui font huit quartiers: aux 1 et
de sa. à un vol à rantiqued'arg, ch. d'une barre de
gu. surch. de trois étoiles d'arg. (le vol du 1 est cont.
et la barre transformée en bande); aux S et 'I d'or à
la demi-aigle de sa.. mouv. du parti; aux 3 et 6 degu.
à la fasce d'arg; aux 1 et 5 de sa. au lion naiss.d or,
mouv. d'une couronne du même, celui du 5cent. Sur
le tout de gu. à un panache de cinq pl. d'aul d'arg„
mouv. d'une couronne d'or. Deux cq. cour. C.: 1° une
aigle cont. de sa., cour. d'or ; 1. d'or et de sa.; D un
lion d'or, cour. du même, supp. de ses palles une gr&
nade d'or, allumée de gu„ I. d'arg. et de pu.
Ulriesdal [anciennement %- agelj — Dan. (An„ 25
oct. 1782.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce d'azur, ch.
de trois étoiles du champ; aux S et 3 de pu. à deux
pennons d'arg., attachés à des lances de tournoi d'or.
passées en saut. C.: cinq pl. d'ut., ail d'arg. et
de gu.
Ulsenheirner— IVindsheim (Bac.) D'azur au chev.
renv, et alésé d'or, ace. de trois étoiles mai-ordonnées
du même. C.: deux prob, coupées all d'or et d'azur.
Ulstblt — Bar. D'arg. à trois tètes de lion de gu.,
S et 1, et un mont d'or, moue. de la p. C.: un v ol à
l'antique aux armes de l'écu.
Ulster (Comtes d . ).v. Burgh, Geynville et Lacy — comtes d'Ulster, et Plantagenet duc de
Clarence.
Ulster de Rosenthal — Aut. De sa. au chev.
ace, de trois roses du même.
Ultramarino, y. Centurion•Ultramarino.
Umbert — Re de Mayorgue. De gu. à un clocher
d'or; à la bord. comp. dor et de gu.
Umbeseheyden — Gueldre. D'azur à la croix
ancrée d'arg., cant. de quatre roses du même.
Umbgrove— P. d'Overijssel. orig. du P. de Munster.
D'or à on bras de carn, paré de gu., posé en bande,
iss. d'une nuée, mouv. du canton dextre du chef, la
main tenant une bêche en bande, le fer enfoncé à-demi au pied d'un arbre, soutenu d'un tertre, le tout au
nat. BrI. d'or et de sin. C.: la bêche, en pal, le fer en
bas. L. d'or et de sin. — Variante : Les mêmes armes, sauf que le champ est d'arg. et que le bras de
carn.
paré de gu. que jusqu'au coude. Brl. d'are.
et de sin. ( .: un arbre de sin. L. d'arg. et de sin. [V.
van Lulors-Umbgrove.]
Umbschelden — Prou. rhén. De sin. à deux C
affr. et entrelacés d'or; et un I couché en fasce d'or,
passé entre les C. Cq. cour. ('.: à dextre une grappe
de raisins au na, tigée de sin., et à sen. une feuille
de vigne, tigée du même, tes liges passées en saut.
Umbschelden von und zu RIttersdorr —
Proc. rhén. (Nob. du St.-Empire, 20 juillet 1721) Coupé: au 1 d'arg. au lion nais:. de gu.; au 3 de gu. à un
pentalpba d'arg.. C.: le lion iss.
Umendia — Glapis:ma. D'or à deux arbres de sin.,
soutenus d'une champagne d'azur, ch. de deux fasces
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ondées d'arg.; et un cerf pase. de sa., br. surie champ
et la champagne, entre les arbres.
Umfreville — .Vorrn., Angl. (Baron de Prudhoe,
comte d' Angus, comte de Kyme. M. ét. en lin.) De
gu. à une quintefeuille d'or, ace. de huit croix potencées du même, rangées en orle.
Undastereskl— Lithuanie. Lesarmesde Roch 11,
le champ de gu. et les meubles d'arg.
Utninskl — Posnanie. Les armes de Cholewa,
Ummersom (van) — Simège. D'arg. à six triangles vidés de gu., entrelacés deux, deux et deux en
forme d'étoiles, ces trois étoiles posées s et 1, et renfermant chacune un annelet du sec.
Unama — Frise. De sa. à une chauvesouris d'or,
posée en pal, les ailes étendues.
Unbesehelden — Westphalie. D'arg„ à la bande
de sa. C.: une tète et col de chien d'arg., tanguée de
gu., oreillée de sa.
Unceta — Guipu:coa. D'arg. à un arbre terrassé
de sin., ace. de deux loups pals. de sa., l'un sur l'autre, br. sur le fa; à la bord. de gu., ch. de boit flanchis d'or.
Unekele (van) — Holl. Ec. aux 1 et 1 de pu. à
un cygne démembré d'arg.; aux S et 3 cinq points de
sa. équipollés à quatre d'or.
Uneneta — Esp. Parti: au 1 d'arg. à un arbre
arr. de sin., et deux loups cent. de sa., passant devant
et derrière l'arbre; à la bord. de gu. ch. de dix flanchis d'or; au 2 d'or à l'aigle ép. de sa. Deux cq. cour.
C.: 1° l'aigle; e deux panaches, chacun de cinq pi.
d'aul, l'une surmontant l'autre, les plumes ait. d'arg,
de gu. et d'or. D.: TOPOS MAGNANIMOS.
Indult — Dan. (An., 10 mai 1777: ven. de nob,
22 mai 1829.) Parti: an I d'or à la fasce de pu.; au
depourpre plein. Sur le tout de gu. à un lion vamp. au
nat., cour. d'or, tenant de ses pattes une hache d'armes d'or. Cq. cour. C.: une aigle iss. au nat., bq.
d'or colt d'une couronne du même.
ender. ainer tPUnderaln — Aut. (Chevaliers,
11 juin 1708.) Ec.: aux 1 et I d'arr.. à l'aigle de sa.,
ch. sur sa poitrine d'une croisette d'arg., ralgle du 1
tout„ aux S et 3 d'aeg. à deux bandes de gu. Sur te,
tout un écusson Cour., Coupé: a. d'azur à un cerf nains,
au flat., mouv. du coupé; b. fasce de gm et d'arg, de
quatre pièces. Deux cq. cour. C.: 1° le cerf, les, et
conf.; I. d'arg et d'azur • un vol à l'antique, coupé
alt. d'erg. et de gu.; I. d'arg. et de pu.
Underholtzer — Allem. Ec.: aux 1 et 4 bandé
d'or et d'azur; au chef d'azur, ch. d'une étoile d'or ; aux
et 3 d'or à une femme iss., mouv. d'un mur crén,
d'arg„, maçonné de sa., bab. de gu., ch. sur la poitrine
d'une croisette d'arg., cbevelée d or, cour, de roses de
gu., les cheveux épars, tenant de sa main dextre trois
cerises effeuillées de pu., la sen. appuyée sur sa banche. Cq. cour. ('.: la femme les. du 2, entre un vol
aux armes du I. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Underholzer de hranichberg (Chevaliers) —
Aut. Ec.: aux 1 et 1 de sa. à deux membres d'algie,
mouv. des flancs et tenant ensemble de leurs serres
une couronne d'or en chef; aux S et 3 de pu. au saut.
d'arg. Sur le tout un écusson d'azur, l'azur chapéployé d'or; l'écusson cour. d'or. Cq. cour. C.: un panache de six pl. d'aut„ disposées sur deux rangs, tes
trois plumes du premier rang de gu., de sa. et rrarg.,
celles du second rang de sa., d'arg.. et de go.; le panache sommé d'une pl, d'aut. d'or. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Underwegen — P. des Grisons. De sa. à la bande
écbiq. d'arg. et de pu. de quatre tires. C.: un bonnet
de sa., rein d'un échiqueté d'arg. et de gu. de trois tires
et sommé de cinq plumes de coq d'arg. L. d'arg. et
de sa. — Tranché d'or sur sa„ à la bande &big.
d'erg. et de pu. de quatre lires, br. sur le tranché. C.:
une tète et col de lion de sa. L. d'arg. et de sa.
Underwood duchesse d'Inverness — Londres
(Duchesse, avril 1810; ét. en 1873.) Ec4 aux 1 et 1 d'azur à la fasce d'herm, ch. d'un lion léopardedu champ
et ace. de trois annelets d'or (L'nderwood); aux 2 et 3
de go. à la fasce d'or, ace. de trois croix recr. du meme (Gare).
Untilano — Navarre. De pu. à un croies. versé
échiq. d'arg. et de sa.; à la bord. de gu., ch. de hait
flanchas d'or.
Unema — Frise. D'arg. à un croiss. cont. d'azur.
Unetna — Frise. D'azur à une fleur-de-lis d'are.,
accostée de deux serpents adossés d'arg, courbés en
demi-cercle. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg.
Unertl — Bar. (Nob. du SL-Empire, 7 juin 1516;
barons bavarois, 5 nov. 1715.) Coupé de sa_ sur arg.;
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à un homme d'armes, cuirassé d'azur, tir. sur le coupé, tournant le dos vers le spectateur.le haut-de-chausses de gu.. éperonné d'or, tenant de sa main dextre un
bâton en,bande et pass. sur un tertre de sln. Cg. cour.
C.: l'homme, iss., entre deux prob. coupées, à dextre
de gu, sur arg., à sen. d'arg. sur sa. L.: â dextre d'arg.
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Unfried — Prusse (Ren. de nob., 21 nov. 1678;
rec. de nob., 17 oct. 1698.) Ec.: aux 1 et t de gu. à une
épée d'arg., garnie d'or, accostée de deux fers-à-cheval
du sec.; aux 2 et 3 d'azur à deux flèches d'arg., posées
en fasces l'une sur l'autre, les pointes à sen. Cq. cour.
é d'arg., garnie d'or, accostée de deux flèC.: une pée
ches d'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.d'arg.
et d'azur.
Unga — Frise. D'azur à la fasce d'or, ace. de deux
étoiles du même, 1 en chef et 1 en p. (Arm. v. G.)
UnganeIli — Florence. De gu. à la bande d'arg.,
ch. de trois croiss. d'azur, les cornes dirigées vers le
canton dextre du chef.
Ungarinus — Allem. Coupé: au I d'or à l'aigle
de sa., cour. d'or; au 2 d'arg. à trois pals d'azur, ch.
chacune d'une couleuvre ondoyante en' pal d'or, chaque couleuvre surm. d'une étoile du même. Cq. cour.
trois flammes de gu„sorninées chacune d'uneétoile
d'or. L. d'arg. et d'azur.
Ungedew — Allem. Coupé d'azur sur or; à une
autruche d'erg., br. sur le coupé, posée sur une terrasse de sin. et tenant de sa patte dextre levée un
faisceau d'épis d'or; le champ chapé-ployé de gu. à
deux fasces d'arg. Cg. cour. C.: quatre pl. d'aut.:
d'or, d'azur, d'arg, et de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Ungeller de Teissenhansen — Tt'urt., Bay.
Coupé de sa. sur arg., à la fasce brét. et c.-brét. de gu.,
br. sur le coupé. C.: un homme iss., hab. d'arg,„ coiffé
d'un bonnet albanais du même, houppé d'or, retr. de
sa., s'ouvrant la bouche de ses deux mains. L d'arg.
et de gu.
Ungelter de Teissenhausen — Wurt., Ban.
(Barons, 10 mai 1562) Ec.: aux 1 et 4 coupé de gu.,
sur arg. maconné de sa.; à la fasce brét. et c.-brét. de
gu., br. sur le coupé; aux 2 et 3 de gu. à un homme,
hab. et chaussé de sa., coiffé d'un bonnet albanais du
même, rebr. de gu.,houppé et grilleté d'or, s'ouvrant la
bouche de ses deux mains. Cg. cour. C.: l'homme du
2, iss., entre un vol du 1. L. d'erg. de gu. et de sa.
Unger — Brunswick (Nob. du St. Empire, 8 janv.
1776.) Parti: au I d'azur à un Hongrois en uniforme
de hussard, de gu., orné d'or, posé sur une colline de
sin.; au 2 d'erg. à deux flèches de gu., passées en saut.
Cg. cour. C.: le Hongrois iss., tenant de sa main dextre les flèches en saut.; entre un vol coupé, à dextre
d'or sur azur, à sen, de gu. sur arg. L. conformes
aux émaux du vol.
Unger — Dan. Parti d'erg. et de gu.; à deux corsde chasse de l'un à l'autre, posés en pals, affr., l'embouchure en haut. Cg. cour. C.: un homme iss. par
I es genoux, hab. d'un parti d'arg. et de gu„coiffé d'un
bonnet de gu., sommé de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.; tenant un cor-de-chasse d'arg.
Unger — Livonie, Dan. De gu. à une fleur-de-lis
d'or, ace. en chef de deux étoiles (5) d'arg.
Unger — Bohème (Chevaliers, 21 avril 1768.) De
gu. au lion d'arg., lump. de gu., tenant de ses pattes
un pennon d'arg. ch. d une croix de gu., attaché à une
hampe au nat. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. et
cont. d'arg., lamp. de gu.; û° un vol à l'antique, d'arg.
et de gu., l'aile d'arg. ch. d'une croix de gu.
Unger (Edle von) — Bohème (An., 25 Juillet 1872.)
D'azur à la fasce de sa., bordée d'or et ch. de trois
étoiles du même; ace en chef d'une aigle ép. d'or et
en p. de trois épis du même, moue. de la p. C.: un
vol à l'antique, I aile de derrière d'or, l'aile de devant
d'azur eh. d'une fasce de sa. bordée d = et surch. d'une
abeille du même. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de sa. D.: BECTE FAVENDA SECURITAS.
Ungerat — Silésie. Armes une.: Divisé en chev.
renv. d'or sur arg.; à un chev. renv. d'azur, br. sur la
division et ch. de deux fléaux de sa., passés en saut.
Cg. cour. C.: un panache de trois pl. d'aut. aux armes de l'écu. L.: a dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et d'azur —Armes mort.: Tiercé en pairle renv. d'arg.,
d'azur et de gu.; à trois fléaux d'or, aboutés en coeur
et posés en pairle. C.: cinq pl. d'aut., d'azur, d'erg.,
de gu., d'arg. et d'azur; entre deux fléaux d'or. L.
d'arg. et d'azur.
Ungerer — Bâle. De gu. à un ours ramp. de sa.,
coll. de chaînons d'or, tenant de !ses pattes un bâton.
au nat., en pal. C.: un ours iss. de sa. L. d'arg. et de gu.
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Engem dit Sternberg — Esthonte, Courlande.
D'azur à trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1, ace. de sept
étoiles du même, 3 rangées en chef, 1 entre les deux
premières fleurs-de-lis, 2 accostant la troisième fleurde-lis et 1 en p. C.: une fleur-de-Ils d'or; entre un
vol, d'or et d'azur.
Ungern-Sternberg — Livonie, Esthonie (Comte
russe, 29 août 1874.) Ec.: aux 1 et 4 les armes de Undit Sternberg; aux et 3 d'or à une rose de gu.,
bbout.
out. d'or, barbée de sln. Sur le tout de gu. à une
étoile (8) d'or. Trois cg. cour. C.: 1° une étoile d'or,
entre deux plumes de paon au nat.; L d'or et d'azur'
2° trois cornes entrelacées d'or, entre un vol, d'or et
d'azur; I. d'or et de gu .• 3° un lion 1 ,,s. d'or, cour. du
même; entre deux chicots au nat., feuilles chacun à
l'ext. d'une seule pièce de sin.; I. d'or et d'azur. S.:
deux lions reg. dor, lump. de gu. D.: NESCIT OCCAM.

Ungern-Sternberg — Suède, Nassau (Baronsdu
St.-Empire, 16 juillet 1531; barons suédols,27 oct. I653.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or; aux 2
et 3 d'or à une rose d'arg., ayant dans ses refentes trois
feuilles mal-ordonnées de sin. Sur le tout d'arg. à une
étoile d'or, soutenue d'un mont de sin. Deux cg. cour.
C.: trois cornes entrelacées d'or, entre un vol, d'or
et d'azur; I. d'or et de sin.- 2 1 une étoile d'or, entre
deux plumes de paon au nat.; I. d'or et d'azur.
Ungnad, v. Weissenwolr.
Ungria — Andalousie. D'azur au lion d'or.
Unha — Port. Ec. en saut. d'erg. et de sa.; au lion
de l'un en l'autre.
Unla -- Frise. D'azur à un croiss. tourné d'erg. —
Ou: Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv du
parti; au 2 d'azur à un croiss. cont. d'arg. C.: un cerf
iss. de gu., ramé d'or.
Unia — Frise. D'azur à trois étoiles d'arg., 2 et 1;
et en p. un croiss. du même.
Unia de iRty — Frise. D'azur à une fleur-de-lis
d'erg., onglée de quatre épis d'or. C.: la fleur-de-lis
de l'écu.
Unia de Moekema — Frise. Ec.: aux 1 et
d'azur à un croiss. cont. d'arg. • aux 2 et 3 coupé: a.
d'arg. au lion de sa.; b. d'azur 'à une fleur-de-lis d'or.
C.: 1° un cerf iss, et cont. de gu.; 2° un angeiss„bab.
d'azur, allé d'or, tenant une rose de gn.
Unia de WIrdurn — Frise. D azur à un croiss.
cent. d'erg. C.: un cerf iss. de gu.
Uniatyckl — Pol. Les armes de Sass.
Uniellowski — Lithuanie. Les armes d'Ostoja.
Unlerzycki — Posnanie. Les armes de JastrzembIee.
I:ninga van L'interna — Frise. Coupé: au 1
de gu. à une rose d'arg.; au 2 d'arg. à un trèfle de sin.
Unkauff (Chevaliers) — Allem. De gu à deux
bandes d'arg.; à la fasce d'azur, br. sur le tout et ch.
d'un lion léopardé d'or. Deux cg. cour. C.: 1°un lion
iss. et cont. d'or; I. d'or et d'azur; 2° un demi-vol de
gu., ch. de deux bandes d'arg.; I. 'd'arg. et de gu.
Urinais d'Altenhansen — Souabe. Ecartelé-denché de sa. et d'or. C.: deux prob, coupées-denchées
alt. de sa. et d'or.
Unna — Westphalie. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., moue. du parti; au 2 d'arg. à un chicot
de sln., posé en fasce, poussant trois feuilles de chêne
du même, 2 en chef et 1 en p. C.: un buste d'homme,
hab. de sa.
Unold — Bay . (Nob. du St: Empire, 14 sept. 1745.)
Parti: au 1 d'arg. à un palmier posé sur une colline,
le tout au nat., le fût environné d'un ruban de gu. prés
du feuillage; au 2 d'azur à trois chev. d'or, ace. de
trois étoiles (5) du même, rangées en pal entre les chev.
Cg. cour. C.: le palmier. L.: à dextre d'arg. et de
sin., à sen. d'or et d'azur,
Unrnh — Prusse (Comtes prussiens, 10 Ianv.1802.)
D'azur au lion d'or, cour. du même. Cg. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'arg. T.: deux sauvages de carn., ceints
et cour. de lierre, arm. de massues.
Unrub — Prusse (Comtes du St„-Empire, 11 sept.
1745.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la demi-aigle d'arg.,
cour. d'or, mouv. du parti: aux 2 et 3 parti de gu. et
de sa. Sur le tout d'Unruh, qui est d'or au lion degu.
Trois cg. cour. C.: 1° une aigle d'erg., COOL d'or ;
trois pl. d'aut., une d'or entre deux de gu. (Unruh); 3°
un dé marqué de cinq points, entre deux prob., de sa.
et de gu. L.: à dextre d'erg et de gu„ à sen. de gu.
et de sa. S.: deux lions reg. au nat.
Unruhe — Silésie, Saxe. D'or au griffon de gu.
Cg. cour. C.: une meule de moulin d'arg., sommée
de trois pl. d'aut., de gu., d'or et d'arg.
Unruhe — Bay . Coupé: au 1 d'erg à deux ban-
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des de eu.; au 2 de gu. à une fleur-de-Ils d'erg. Cg.
cour. C.: un buste de femme, hab. de gu.,les cheveux
épars; la tète sommée d'une (leur-de-lis d'arg.
Unruhe-llonu,t — Prusse (Barons, 23 mars 1817.)
Ec.: aux 1 et t d'or au lion de gu. (Unruhe); aux 2
el 3 d'er à un bras, paré de gu., mouv. du flanc,
la main de carn. tenant une bague d'or (Wiebel). Sur
le tout d'or au lion de gu. (Unruhe). Deux cg. cour.
C.: 1° et 2° trois pl. d'aut., une d'or entre deux degu.
S.: deux grillons de gu.
Unruhe dit %%lebel (Barons) — Prusse. Les armes d'Unruhe-llomst.
Unrolle. y. '1%. 61:rung dit Unruhe.
f usehuld chevaliers de Melasfeld — Bohème
(Chevalier, 7 août 1866.) Ec.: aux I et t de gu. au
lion d'arg., lamp. de tenant une épée d'arg,„ garnie
d'or, en pal; au 2 d'arg. à la barre d'or, bordée de sa.,
ch. de trois oiseaux blancs, bq. et m. de gu.; au 3 d'arg.
à la bande de sa., eh. de trois étoiles du champ. Deux
cg. cour. C.: 1° le lion du 1, iss. et cont.; I. d'am et
degu.;
trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de sa.
I. d'erg. et de sa.
Unstett — Nuremberg. D'azur à une licorne ramp.
d'or. C.: la licorne, iss.
Unterhollzer vorn flans — Aut. Coupé: au 1
d'azur à une étoile d'or; au 2 bandé d'azur et d'or. Cg.
cour. C.: un vol aux armes de l'écu.
Unterrlehter de ilechenthal — 71roI, Bac.
(Cons. d'arm., 11 août 1575; chevaliers du SI-Empire,
27 nov. 1732.) D'azur au lion d'arg, cour.d'or, tenant
une épée d'arg.; le champ chapé d'or, à deux aigles de
sa., celle à sen. cent. Cg. cour. C.: le lion, les., entre
un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen. d'arg.sur
azur. L. conformes aux émaux du vol. — (Barons en
Aut, 4. mal 1839, et en Bac., 13 juillet 1853.) Ec.: aux
1 et t d'azur au lion d'arg., cour. d'or, tenant une épée
d'arg.; le lion du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de
sa., celle du 3 tont. Sur le tout de sa. au lion d'or,
tenant de ses pattes un chicot du même. Trois cq.
cour. C.: 1° le lion du 1, les., entre un vol, coupé ait
d'azur et d'arg.: 1. d'arg. et d'azur; 2° le lion du surtout, les.. accosté de deux prob. fascées de quatre
pièces, celle à dextre d'or et de sa., celle à sen. de sa.
et d'or.; 1. d'or et de sa.; 3' l'aigle; 1. d'or et de sa.
S.: deux aigles reg. de sa., m. d'or, tenant chacune
une bannière, celle 1 dextre coupée d'azur sur arg. et
celle à sen. coupée de sa. sur or. D.: Tilt RECHT U$D
SCHAU NICHT UM.

Untzer, Unzer.
Unverraerth — Prusse (Cons. d'arm., 1511 ; an.,
11 fév. 1699 ; rec. de nob., 13 sept. 1699.) Ec. d'arg. et
d'azur; à la croix d'or, br. sur les écartelures.acc.aux
1 et 4 d'une rose de gu., bout. d'or, et aux 2 et3 d'une
fleur-de-lis d'arg.; la croix ch. en coeur d'une aigle de
sa., et sur l'extrémité de chaque bras de trois coeurs
de gu., 2 et 1, les pieds dirigés vers l'abîme. Cg. cour.
C.: une fleur-de-lis d'arg., entre deux prob. de gu. L.
d'erg. et d'azur.
Unverrleht — Silésie (An., 18 oct. 1861.) De sa.
à une ancre d'erg.; an chef de pourpre, ch. d'une couronne royale d'or. C.: un vol, de sa. et d'arg.L.d'arg.
et de sa.
Unverzagt (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et t éc.
en saut, d'or à une tète de léopard de sa., et de sa. à
une fleur-de-lis d'or; aux 2 et 3 degu.à la barre d'arg.
Sur le tout d'or à un chien braque de sa., colldu champ,
ramp. contre un pignonné de cinq pièces de gu. Deux
cq. cour. C.: 1° le chien braque, iss. et cont.; I. d or
et de sa.:2° un vol, raite dextre aux armes du ',l'aile
sen. aux armes du 2; 1. d'arg. et de gu. [V. de la
Fontaine comtes de Ilarnonenur-Unverzagt.]
Unwerth — Prusse. „dut. Coupé de gu. sur arg.;
à un tronc d'arbre écoté de sa., br. sur le tout. C.:
trois roseaux au naL L. d'arg. et de gu. [Les comtes do nom portent les mêmes armes et ont pour S.:
deux grillons d'or. V. Sylva-Taronea-Unwerth.]
Unwiirde — Silésie (Barons, 1702.) De sa. au lion
d'or, tenant une flèche levée du même. Cg. cour. C.:
le lion, iss.
Unzaga — Provinces Basques. D'erg. à un saulepleureur de sin., ace. d'un terrier pals. au nat , br.
sur le pied du fût; le tout soutenu d une terrasse isolée de sin.
Unzelmann de Franseeky — Prusse (An., 23
mars 1833.) Coupé: au 1 d'azur à un senestrochère
atm, tenant un cimeterre, le tout au nal; au 2de gu.
à deux étoiles d'or, rangées en fasce. C.: un lion iss.
d'arg, cour. d'or, tenant entre ses pattes une étoile d'or.
L. d'azur, d'or, de gu. et d'arg.
Unzer — P. de Balle. Coupé de gu. sur or; à
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un griffon de l'un en l'antre. Cq. cour. C.: un grillon
Ise. d'or.
Unaue — Navarre. De gu. à trois pals d'or; et
une croix de Malte d'erg. en p., tir. sur le pal du milieu.
Unzueta — Guipurcoo. D'or à un arbre terrassé
de sin., ace. de trois loups pan. de sa., ravissant chacun un agneau blanc, lesdits loups br. sur le fût de
l'arbre, l'un sur l'autre • à la bord. de gu., divisée horizontalement, la moitié supérieure ch. des mots: voDOS MAGNRIOMOS, en lettres d'or, et la moitié inférieure
ch. de neuf Gauchis d'or.
Upgant — Osttrise. De sa. à trois pattes d'aigle
d'or, les serres en bas. C.: une patte d aigle d'or, la
serre en haut.
Uphooghe, y. Ophooghe.
Uphusen — Ositrise. D'azur à trois Beurs-de-lis
d'or. C.: une fleur-de-lis d'or, entre deux pl. d'aut.,
d'or et d'azur.
— Franconie. Ec.: aux I ell de gu. à un
bélier nain. d'arg., accorné d'or; aux 2 et 3 fascé de
gu. et d'arg., de quatre pièces. Cg. cour. C.: le bélier, les., entre deux prob. aux armes du 2.
Upladen — Westphalie. D'erg. à la fasce brét,
et c.-brét. de sa. C.: un chapeau de tournoi de sa.,
reir. d'arg, sommé d'un vol du même.
Upleward, v. flenInga d'Upleward.
Upper-Ossory (Comte d'), Y. Fitz-Patrlck
comte d'Upper.Ossory.
Upton vicomte Langrord — PL (Baron Somerhill et vicomte L., 1766. 31. ét.) De sa. à la croix ancrée d'or. T.: à dextre no chevalier tenant une lance;
à sen. une femme tenant une fronde.
Upton vicomte Templetown — Ir!. (Baron Temple:omet, 3 août 1776; vicomte T., mars 1806.) De sa. à
la croix ancrée d'or. Cg. cour. C.: un cheval pals.
de sa., bridé et sellé (sans étriers) d'or. T.: à dextre
un chevalpareil à celui du cimier; à sen. un chevalier, atm. de toutes pièces, tenant de sa main dextre
une lance de tournoi et de sa sen. un houclieraux armes de l'écu. D.: VIRTUTIS AVOISUM PRAMUC31.
Upwlell (van der) — P. d'Overgssel. D'arg. à
trois bandes de gu. C.: un écusson des armes, entre'
un vol d'arg.
tract: (Comtes) — Souabe. Coupé: au 1 d'or an
lion léopardé de gu; au 2 fascé de quatre pièces, les le et
3e fasces néhulées d'erg. sur azur, les deux antres
de gu. plein.
tiraeb (Comtes) — Souabe. D'or à uncor-de-chasse
de gu., vir. et eng. d'or,liéd'azur. C.:le cor-de-cbasse.
Uraeh — Won/. (Comtesses, 16 janv. 1821 et 13 nov.
1825.) D'or an lion de sa. Cq. cour. C.: un cor-dechasse de gu., lié d'azur,vir.d'or,orné dansson embouchure de trois pl. d'aut.: de gu., d'arg et d'azur [Titre
comtal d'Urach, concédé successivement aux soeurs
Marie et Alexandrine baronnes de Hochberg et Bottenburg. issues du mariage morganatique du duc Henri
de Wurtemberg avec Christiane Caroline Alexei,créée
avec ses descendantes baronnes de Hochberg et Bottenburg, le G septembre 1807.]
Uraeh (Ducs et princes d'), comtes de Wurtem.
berg — !Yuri. (Ducs et prince, 28 août 1867.) Parti: au 1 d'or à trots demi-ramures de cerf de sa, posées en fasces, l'une sur l'autre; au 2 d'or à trois lions
léopardés de sa., l'un sur l'autre, la patte dextre levée
écorchée de gu. C.: un cor-de-chasse de gu„vir. d'or,
le lien d'azur bordé d'or, orné dans son embouchure
de trois pl. d'aut.: d'azur, d'erg. et de gu. S.: à dextre un lion de sa., la patte dextre écorchée de pu.; à
sen. un cerf d'or. Manteau de gu, doublé d'herm,
frangé et houppé d'or, sommé d'une couronne de duc
ou de prince [Issus du mariage du duc Guillaume
Frédéric Philippe de Wurtemberg avec la baronne
Françoise Guillemine de Tlinderteldt. élevée au rang
de vicomtesse de Bhodis et gratifiée plus tard dutitre
de princesse].
Uranzn — Gufpurcoa. D'arg. à trois fleurs-de-lis
d'azur, 2 et 1, ace. en p. d'une mer du même.
Urbaeh [anciennement Auerbach] (Barons) —
Wu:1. (M. éL) Parti de gu. et d'arg. C.: une tète
et col de chien braque. aux armes de l'écu.
Urbaen — Flandre. D'azur ou de sa., à la croix
ancrée d'erg.
Urbain — Lorr. (An., 1726.) D'or à la fasce de
gu., acc. en chef d'une hure de sanglier de sa., défendue d'arg., et en p. d'une canette de sa., nageante sur
une eau d'erg.
Urbain — Lorr. D'erg. à une tète de léopard de
sin.; au chef d'azur, ch. de trois meules de moulin de
sa., bordées d'or. C.: on bras, tenant une patte de loup.
Urbair, y. von %Viillerstorr und Urbair.
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Urban (1') — Angl. D'azur; au chef d'arg., ch.
d'un lion iss. de gu. C.: un tronc d'arbre au nat.,
Illuminé par un soleil d'or. T.: à dextre un soldat du
Ste régiment anglais; à sen. un dragon portugais.
Urban (von)— Aut. (Barons, 18 janv. 1851.) D'or à
la bande d'azur, ch. de trois étollesdu champ. Cq.cour.
C.: un vol à l'antique, l'aile de devant aux armes de
l'écu, l'alto de derriére d'azur plein. S. z deux tigres
au nat.
Urban (von) — Bohème (Chevaliers, 18 déc. 1878.)
Parti: au 1 de sin. à un cerf ramp. et cont. d'or, coll.
de gu.; au 2 coupé: a. d'erg. à la bande d'azur, ch. de
cinq étoiles d'or; b. de gu. à un mur crén. d'arg.,derrière lequel s'élève un mont de sin., sommé d'une chapelle au nat. Deux cq. cour. C.: 1° la tète et col
du cerf; 1. d'or et de sin.; 2° un vol à l'antique, l'aile
de derrière de gu. plein, l'aile de devant aux armes du
2e ; I. d'arg. et do gu.
Urban de Schwabenau — Aut. (Chevallers,10
août 1808.) Coupé: au 1 parti: a. d'or à l'aigle dosa.;
b. d'azur à la croix alésée d'arg.; au 2 d'arg. à un rocher escarpé d'arg., soutenu d'une terrasse de sin. et
percé d'une caverne. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle
cent. de sa.; I. d'or et de sa.; 2° trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux d'azur; I. d'erg. et d'azur.
Urbanitzky — Carinthie (Conf. de nob., 20 janv.
1882; chevaliers, 5 déc. 18824 Coupé: au 1 d'or plein;
au 2 d'azur à un rocher au nat., le pied percé du puits
d'une mine, la cime sommée d'un faucon au nat. Deux
cq. cour, C.: 1' un rocher sommé d'un faucon au nat.,
entre deux prob. coupées alt. d'or et d'azur; 2° un vol
à l'antique, l'aile de derrière d'or plein, l'aile de devant
d'azur ch. de deux marteaux de mineur d'or, passés
en saut., et un ciseau du même, en pal, br. sur les
marteaux. L. d'or et d'azur.
Urbanowlcz — Prusse. Les armes de Labendz.
Urbanowskl — Posnanie. Les armes de Pruss 1.
Urbanski— PM. Les armes de Nieczuja.
Urbetseh ou Urhetz — Vienne. De gu. à trois
feuilles de nénuphar d'arg., rangées et posées en bande,
renversées. C.: une feuille de nénuphar d'arg., entre
un vol de gu., chaque aile ch. d'une feuille pareille.
Urbieta — Guipuzcoa. Coupé: au 1 de gu. à une
terrasse au nat., traversée d'un ruisseau au nat., en
bande, et un bras, arm. d'arg., sortant de la terrasse
à sen. du ruisseau et brandissant une épée d'arg.,garnie d'or; au 2 de sin. à un cheval nains. d'erg., coll.
d'une couronne d'or à laquelle est suspendue une fleurde-lis du mémo. C.: une aigle de sa.
Urbina — Biscaye. De sin. à une porte créa., sans
battants, et dans l'ouverture une axe sur laquelle tourne une roue, le tout d'arg.; ladite porte s'élevant d'une
eau d'azur, agitée d'arg.
Urbina — Biscaye. D'erg. à un arbre terrassé de
sin., ace. de deux loups pass. de sa., ravissant chacun
un agneau, le premier au pied de l'arbre devant le fût
et le second haussé derrière le tût; à la bord. de gu.,
ch. d'une chaîne de huit chaînons d'or.
Urbina comtes de Cartaojal — Andalousie. EC.:
au 1 d'or à un arbre de sin., ace. de deux loups pass.
au nat., l'un devant et l'autre derrière le fût; à la
bord. d'azur, eh. de huit flancbis d'or; le tout renfermé
dans une autre bord, de sin., ch. d'une chainedechainons carrés d'or; au 2 d'arg. à deux boucs pass. dans
un pré, au nat., l'un devant l'autre; à la bord. d'or ;
au 3 c.-éc., d'azur à cinq fleurs-de-lis d'or, 2. 1 et 2, et
de gu. à un bras, arm. d'erg., mouv. du canton dextre
de la p., tenant une épée dirigée vers le canton sen.
du chef, et ace. d'une tour d'or, mouv. du flanc sen.,
soutenue d'une terrasse de sin.; au l parti: e. reparti
de gu. et d'azur, au lion d'or, br. sur le parti, ace. de
quatre fleurs-de-lis d'or, 2 en chef et 2 en p., et de
quatre fleurs-de-lis d'erg., 1, 2 et 1 ; b. d'are à un
chevalier,arm. de toutes pièces, la lance haute, monté
sur un cheval galopant, et dans le fond un château
à dextre, le tout au nat.
Urbini — Padoue. Coupé, de sa. plein, sur azur à
trois étoiles d'or, 2 et 1; à la fasce d'arg., br. sur le
coupé et ch. de trois rencontres de boeuf d'or, accornés de gu.
Urbino (Ducs d'), y. della Rovere ducs d'Urbino.
Urbizu — Guipuzcea. D'azur à la bande de gu.,
engoulée de deux tètes de dragon d'or, et ace. en chef
d'un lion d'or et en p. de trois couronnes à l'antique
du même, 2 et I.
Urbnrg — Suisse. De gu. à la bande échiq. à
plomb d'azur et d'arg., de deux tires. C.: deux fléaux
accostés d'or, les fers d'arg. L. d'arg. et de go.
Urcei ou Orel — Vérone. De gu. à la bande brét.
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d'or, ace. de trois étoiles du méme, 2 en chef rangées
en bande et 1 au canton dextre de la p.
Creil — Catalogne. Bandé d'erg. et de gu.; au chef
du premier, ch. de trois roses du sec.
Urckon — Suisse. De gu. à une tète de poisson
d'erg., posée en bande. C.: un demi-vol aux armes
de l'écu.
Urdanibla — Guipuzroa. Parti: au 1 de gu. à la
bande d'azur, engoulée de deux tètes de dragon d'or;
au 2 d'azur à cinq étoiles d'or, 2, 1 et 2, et une bord.
échiq. d'or et de gu.
UrdIngen, v. Ordenge.
Urdluzn — Guipuzcoa. D'or à un senestrochére,
paré de gu., mouv. du flanc, la main de carn. empoignant un poisson, au nat., en bande, la tète en haut;
à la bord. d'azur, ch. de huit étoiles (8) du champ, 1
en chef, 3 à chaque flanc l'une sur l'autre, et 1 en p.
Ureeh — lidle. Parti d'azur et d'arg.; à trois étoiles de l'un à l'autre, 2 et 1. C.: un deml-vol,aux armes de l'écu.
Urendorif — Strasbourg (M. ét. en 1036.) Ec.:
aux 1 et I d'arg. à une femme moresque Iss., cour.
d'or, tenant de ses mains une hallebarde; aux 2 et 3
coupé d'arg. sur azur, l'arg. ch. d'un lion naiss. Je
mouv. du coupé. Cq. cour. C.: la femme moresque, iss.
L. d'or et de sa.
Uretlères — Savoie, Gasc. Barré d'or et de gu.; à
la bande losangée de l'un en l'autre, br. sur le tout.
Urf von Urf und Zwesten — Hesse. D'or à deux
tètes et cols d'aigle adossées de sa. Cq. cour. C.: un
tuyau d'or. sommé d'une queue de paon au nat.; entre un vol d'or, chaque aile ch. d'une tète et col d'aigle de sa., celle dei'aile sen. cont.
Urfé — Forez (Comtes de Chdleatineur, 10 mai
1582; marquis de Falmorey, '1 fév. 1612.) De vair; au
chef de gu. ('.: un bras arm.; ou, un panache de plumes.
Urfé (Marquis)— Forez. Ec.: aux I dl de Vintimille
de Lascaris, qui est c.-éc. de gu. au chef d'or. et de gu.
à l'aigle ép. d'or; aux 2 et 3 de gu. à la croix d'arg.
(Savate?) Sur le tout de vair, au chef de
(Urfé).
Urgel (Comtes) — Catalogne. Echiq. de sa. et d'or.
Urgel — Catalogne. Ec. en saut.: aux 1 et 4 d'or
à quatre pals de gu.; aux 2 et 3 écbiq. d'or et de sa.
Urgel de St.-Prlest — Forez. Cinq pointsd'or,
équipollés à quatre d'azur; à la bord. de gu.
Urgellés de Tovar — Catalogne. Parti: au 1
échiq. d'or et de sa. (Urgel); au 2 d'azur à la bande
d'or, engoulée de deux tètes de dragon du même (Tovar.)
Urgoêt — Bret. D'azur à trois aigles d'arg.
Urguet — Loir. D'azur à un triangle d'or, entre
trois étoiles d'arg.
Urhausen — Souabe. De gu. à une tète et col de
licorne d'arg. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu.
Uria — Biscaye. D'or à la bande échiq. d'erg. et
de gu. de trois tires, ace. de deux coquilles de pourpre.
Urlbe — Castille. Parti: au 1 'd'arg. à un arbre
terrassé de sin., et un ours pass. de sa., br. sur lepled
du fût auquel il est enchainé; à cinq panelles de gu.,
les tiges en haut, 2, 1 et 2, deux de chaque côté du
frit et la clnquiéme br. sur le fût; au 2 éc.: a. de gu.
à cinq panelles d'arg., les tiges en haut, 2, 1 et 2; b.
d'arg. à un arbre de sin., ace. de deux loups sont. de
sa., l'un pass. devant et l'autre derrière le fût de l'arbre, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; c. d'arg.
un arbre de sin. et un ours pass. de sa., devant le pied
du fût auquel il est enchaîné, et une bord. de gu.,cb.
de huit lianclids d'or; d. de sa. à la croix de Calatrava de gu.; les quatre .quartiers du 2 entourés d'une
bord. d'erg., ch. de cinq loups pass. de sa.,quatre dans
les cantons de la bord. et le cinquième en p.
Urie': — Aut. (Chevaliers, 11 nov. 1879.) Tranché:
au 1 d'arg. à la croix alésée de gu.; au 2 d'azur à un
croiss. figuré cont. d'arg. A une épée d'arg., garnie
le tranché. Deux cq.cour.
d'or, posée en bande, br.
C.: I' un ours iss. et cont. de couleur brunâtre; I.
d'erg. et d'azur; 2° un loup Iss. au nat.; I. d'arg.
et de gu.
UrInianIn — Allem. De sin. à un senestrochère.
arm. d'arg., la main de carn. tenant un sabre d'arg.,
garni d'or, enfilant une tète de Turc, coiffée d'un turban de gu., retr. d'arg.; le tout ace. en chef de deux
étoiles d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° les meubles de
l'écu (moins les étoiles), le senestrochère posé sur le
coude; 1. d'or et de sin.: 2° un vol de sa.; I. d'or
et de sa.
U •iondo — Holt. Parti: au 1 d'azur à six tours
d'or, 3 et 3; au 2 d'arg. à quatre fers de flèche de sa.,
réunis et formant croix, ace. de six coeurs de gu., en
chef 1 et 2, et en p. 2 et 1.
Urkauf — Styrie. Ec.: aux 1 et 1 d'or à un homme,
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bah. de sa., coiffé d'un bonnet du même, posé sur une trois merlettes couronnées d'are. D.: C'EST PAR FORterrasse de sin.; aux 2 et 3 de sa. à un giron losangé
d'erg. et de gu., celui du 2 mouv. du flanc sen. en haut TrUe rn s. eoll — Venise. D'azur à deux ours camp. et
et celui du 3 du flanc dextre en hauL Cg. cour. C.: affr. d'or.
Ursettl — Allem. Coupé: au 1 d'azur à une aigle
deux prob. coupées, d'un recoupé de sa. et d'un losangé
d'are. et de gu. sur or, chaque prob. ornée à l'ext. de de sa.; an 2 de gu. à deux étoiles d'or, posées entre
trots
épis effeuillés du même, mouv. d'un tertre de sin.
trois pl. d'aut., une de sa. et deux d'are., ta première
dans l'embouchure. à dextre d'or et de sa., à sen. C.: un ours ISS. au naL, tenant de ses pattes trois épis
effeuilles d'or. L. de gu. et d'azur.
d'are. et de gu.
tiret, v. Princes Orsini.
Urlanb — Prusse, Saxe (An., II sept. 1790.) CouUrstn von Dar, y. Ilâr.
pé: au t d'arg, à un bras, arm. au naL,mouv.du couUrsIngs
— Frise, poil. De gu. à une plume d'aupé, la main de carn. tenant un sabre d'arg,garnld'or;
au 2 de gu. au chev. d'or. Cg. cour. C.: un cheval truche d'arg., acc. de deux fleurs-de-lis d or, l'une au
canton sen. du chef et l'autre au canton dextrede la p.
iss. de sa. L. d'arg. et de gu.
Urs1n1 de Illagay (Comtes) — Aut. Be.: au t
Urie, v. Orey.
Urményl de erraény — Hongrie. D'are. à une de gu. à un ours ramp. et conL de sa„cour.d'or, tenant
dans
ses pattes une massue du mème en pal; aux
Jeune fille, posée sur un tertre de sin., hab. d'azur, au
tablier et corsage du premier, tenantdanssa maln dex- et 3 taillé, d'arg. à une rose de go., sur gu. à deux
tre un bouquet de trois roses de gu, Usées et feuillées barres d'arg.: au I de sa. au lion d'or, cour. du mème.
de sin., et dans sa main sen. une branche de palmier tenant de sa palle dextre un sabre d'arg. et de sa sen.
un drapeau fasce de gu. et d'arg. Deux cq.cour. C.:
aussi de sin.
Urroltler de Lentstetten — Bao. (M. ét.) De 1° un ours iss. et conL de sa., cour. d'or, supp. un
sa. à une meule de moulin d'are., couchée sur un ter- croiss. d'are, enflammé au nal; I. d'or et d'are.; e
tre d'or et sommée d'une perche d'are, supp. une tra- un lion iss. d'or, cour. du mème, tenant de ses pattes
versa du même en fasce, aux bouts de laquelle sont une banderole de go., ch. d'un annelet d'are.; 1. d'are.
suspendus deux seaux, aussi d'arg. Cq. cour. C.:deux et de gu. S.: deux ours de sa.
Crsint de Gravina (Princes) —
bras, parés d'un componné d'arg. et de sa., les mains
Ec.: au
de carn. supp. les meubles de l'écu, moins le tertre. 1 d'or à l'aigle ép. de Sa, bq., m. et diadémée du champ ;
L. d'are,. et de sa.
au 2 de gu. à deux pals d'or; au 3 de gu. à trois fasUrne — Dan. D'azur à un membre d'aigle de sa., ces d'arg.; au i coupé: a. d'azur semé de fleurs-de-lis
posé en fasce, en forme de chev. renv, la palle et la d'or; D. d'arg. à la croix de Jérusalem d'or. A la croix
serre d'or, la serre à sen. C.: deux membres d'aigle d'arg., br. sur les écartelures. Sur le tout ée.: a. et d.
de sa., les pattes et les serres d'or, lesdites serres en bandé de gu. et d'arg.; au chef d'are. ch. d'une rose de
haut et entrelacées.
gu, ce chef soutenu d'un autre chef d'or, ch. d'une anUrne — Suède. D'azur à un membre d'aigle d'or, guille au naL en fasce; b. et c. d'or à un ours camp.
mouv. du flanc dextre. Cg. cour. C.: deux membres de sa„ coll. et bouclé d'arg. S,: deux oursdesa,lamp.
d'aigle d'or, en pals, les serres en haut.
de gu. Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'herm.,
Urqvard — Suède (M. et.) D'or à trois tètes et sommé d'une couronne princière.
Ursinieh — Dalmatie. Coupé, d'arg. à une rose de
cols d'ours de sa., coll. du champ. Cg. cour. C.: une
tète et col d'ours de sa.. coll. d'or. L. d'or et de gu. cinq feuilles de gu., bout d'or, sur gu. à trois barres
Urraea — Castille. Parti: au 1 d'or à un arbre d'arg.; à la fasce d'or, br. sur le coupé et ch. d'un serterrassé de sin., sommé d'un oiseau do sa.; au 2 d'a- pent ondoyant de sin. en fasce. Brl. de go. et d'are.
C..: un ours blanc, iss. L. d'arg. et de gu. —
zur à six bec. d'arg, 9, 9 et 9.
Urrazandl — Guipu:coa. De gu. à une tour Coupé. d'arg. à one rose de quatre feuilles de gu,bout.
sommée d'une tourelle d'arg, mouv. d'une mer d'a- d'or, sur un palé de gu. et d'are. de six pièces; à la
zur, agitée d'arg.; à la bord. d'or, ch, d'une cbaine fasce d'or, br. sur le coupé et ch. d'un serpent ondoyant
d'azur.
d'azur en fasce. Cg. cour. C.: un ours iss. de couleur
Urre (Marquis) — Dauphiné, Pie D'arg. à la bande brunalre. L. d'arg. et de eu. [V. Orsini et UrsInt.1
de gu., th. de trots étoiles d'or. D.: EN Tors Lien
Ursino — Sararre. Parti: au t coupé: a, recouET à TOUTE HEURE.
pé, d'arg. à une rose do gu., figée et feuillée de sin..
Urrea — Port. D'are. à trois bandes d'azur.
posée en bande, sur or à une couleuvre nouée de sin„
Unies — Aragon. D'or à quatre pals de gu.; au en fasce; D. d'arg. à trois bandes de gu.: an C de sin.
chef du mème.
à une tour d'arg., sommée de trois tourelles du même,
lrroz — Aragon. Tranché de sa. sur or.
celle du milieu plus élevée.
Urrnela — Biscaye. De gu. à la bande d'or, enUrslingen — Wurt. (Ducs de Spolelo, 1183. M.
goulée de deux tètes de dragon d'azur et nec. de six ét. en D'arg. à trois écussons de gu. C.: un
coquilles d'arg., 2 et 1 en chef, et 1 et 2 en p.; à la vol à l'antique, aux armes de l'écu.
bord. aussi de gu.
Urslingen — Suisse. D'are. à trois écussons de
Urrntia — Asturies. D'or à la croix de Calatrava eu.; à la bord. romp. d'or et de sa. C.: un paon rouant
de go., acc. de quatre panelies de sin., les tiges en an nat., posé de profit.
haut, I en chef, 1 à chaque flanc et 1 en p.
Urso — Sicile. D'azur à la fasce d'arg., supe. un
Urrutla — Biscaye. D'or à la croix de sin., ch. en ours pass. d'or et acc. en p. de trois bandes du sec.
abime d'une panelle de go., la tige en haut et cant.de
Ursns — Sorm. D'or à un soleil de gu., ace. de
quatre panelles pareilles.
trois pies au nal
Crry — Franche-Comté. D'azur à trots roues d'or.
retires, y. Uretères.
Ursel — Brab. (Comtes du SL-Emplre, 99 janv.
utile — Pays Basque. D'are. à trois fasces de
1638; ducs d' Ursel, 19 août 1716; ducs d Hoboken, 2i gu., ace. de neuf loups pass. du même.
avril 1717: autorisation de porter le manteau et la
tenble d'Alzatte — Béarn. D'or à deux loups
couronne ducale pour tous les descendants, 6 fév. ISSU pass. de sa., l'un sur (autre; à la bord. engr. de go.
De gu.; au chef d arg,„ ch. de trois merlettes du champ.
L'eue — Biscaye. D'or à un arbre terrassé de
C.: une tète de licorne d'arg., accordée, barbée el cri- sin., et un loup pass. de sa., br. sur le fût; à la bord.
née d'or. S.: deux griffons d'or, larnp. de go. Man- de au., ch. de huit reinettes d'arg, les liges en haut.
teau de pourpre, doublé d'herm., frangé et houppe d'or,
L ru p — Dan. (M. éL) D'arg. à une corne de bontimbré dune couronne de duc du SI-Empire.
quetin de gu. C.: deux cornes de bouquetin adossées
Urseln — Allem. D'are. à la fasce vivrée de gu.
de su., devant cinq plumes de paon au nat.
Ursenbeek — Carinthie (Barons, 1606; comtes,
ruski — Galicie (Comtes autrichiens, 17 fév. 18 il ;
17 déc. 1698.) Ec.: aux 1 et I coupé de sa. sur or; comtes polonais, MI) Les armes de Sass L Cg. cour.
aux 2. et 3 de gu. à deux sceptres fleurdelisés d'arg., C.: an buffle iss. de sa., tangué de gu. L. d'or et d'apassés en saut. Deux cg. cour. C.: 1° une roue de zur. S.: à dextre un cheval d'are., à sen. un buffle
six rayons d'arg., entre deux prob. coupées alL d'or et au rat. D.: ACES.
de Sa..; les prob. accostées d'un vol coupé alL de sa. et
Urvolt de St..111rel — Brel. (An., 1815.) D'azur
d'or; I. d'or et de sa.; 2° trois bonnets de gu., retr. à sept molettes d'or (ou d'arg.)
d'arg, posés
l'on sur l'antre, le bonnet supérieur somUrvoy de la VIlleoury — Bret. D'arg. à trois
mé de cinq pL d'aut., a1L d'arg. et de gu.; 1. d'are. chouettes de sa., bq., m. et allumées de eu.
et de gu.
Urzendowskl — Prusse. Les armes de S • IeneUrsenbeek-Masslmo — Carinthie (Comtes, Ii zye.
fer. 1632; comtes du SL-Emplre, 17 déc. 1693.) Les
Csedom — Pom. D'are. à trois cornes de bouquearmes précédentes d' Ursenberk. Sur le tout d'arg. au tin de eu. C.: un panache de trois pi. d'aut, une de
lion de su s cotir. d'or (Massimo).
gu. entre deux d'arg., accosté de deux cornes de bouUrsenne — Brab. De gu.; au chef d'or, ch. de quetin adossées de go.

