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Zellerrledt — Souabe. De sa. à une tête et col de
lion d'or, cour. du môme. C.: le meuble de l'écu.
ZeIllielm (Chevaliers de), y. 1161z1chevallers de
Zellheini.
Zelling IVurt. Parti: au 1 de gu à la demiaigle d'or, mouv. du parti; au 2 d'azur à trois étoiles
mal-ordonnées d'arg., ace. au point du chef d'un croies.
figuré versé du même. C.: un chevalier.arm.de toutes
pièces, la visière levée, Ise. d'un croiss. figuré montant
d'arg. et tenant de sa main dextre un drapeau d'azur.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Zellweger — Fribourg. De gu. à une tente avec
ses cordes d'arg., fourrée de sa., posée sur une terrasse de sM.
Zellweger — St.-Gall. D'azur à une femme, hab.
d'erg., tenant de sa main dextre une épée levée et de
sa sen. une balance d'arg. C.: trois pl.d'aut., une d'arg.
entre deux d'azur.
'Lelow — Suède (M. ét. en 1827) Coupé: au 1 d'azur à un cerf naiss. d'or, mouv. du coupe; au 2 de gu.
à un tronc écoté d'arg., posé en bande. L'écu bordé
d'or. C.: un cerf rame.d'te. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'or et d'azur.
Zelslawski. y . Nista n-Zelslawskl.
Zellner — Nuremberg. D'arg. à une licorne ramp.
de gu. C.: la licorne. iss.
Zellner — Soleure. De gu. à une tente d'arg., ornée de franges d'or, couverte d'un dôme d'arg.sommé
d'une fleur-de-lis d'or; la tente ouverte sur le devant
et une fleur-de-lis d'or dans l'ouverture; le tout acc. en
chef de deux étoiles d'or. C.: la tente, sans fleur-delis sur le dôme et avec la fleur-de-lis dans l'ouverture.
L. d'or et de gu.
Zellner de Ilochenau — Allem. Ec.: aux 1 et 4
d'or à l'aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tète cour. du
champ; aux 2 et 3 coupé d'arg. sur un mur crén. de
gu., maçonné de sa.. l'arg. ch. d'un homme iss., mouv.
du mur:hab. d'un écartelé d'arg,. et d'azur,ceintd'arg.
et tort. du même, supp. de sa main dextre un croies.
d'arg. Sur le tout de gu. à la fasce d'arg. Deux cg..
cour. C.: 1° l'aigle du 1; 1. d'or et de sa.; 2° l'homme
iss. du 2, entre deux prob. coupées all.d'azur et d'arg,.,
ornées chacune dans son embouchure de trois plumes
de paon au nat.; I. d'arg. et d'azur.
Zern — P.(1' Utrecht. De gu. à un cerf élancé d'arg.
Zetn brzu skI — Posnanie. Les armes de Doliwa.
Zentby — Pol. De gu. à trois dents de loup d'arg.,
l'une sur l'autre, mouv. du flanc sen. Cg. cour. C.:un
vol, de gu. et d arg.
'en (Comtes) — D'arg. au lion d'or, cour.
du même, tenant de ses pattes une branche à longues
feuilles de sin. C.: un lion iss. d'or.
Zen — Venise. D'or à un dolce (renard) ramp. de
sa., coll. et bouclé d'or.
Zen — Venise. Bandé d'azur et d'arg., de huit pièces. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Zen — Venise (Bec. de nob, 22 nov. et 18 déc.1817
et 28 déc. 1818.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à un dolce
(renard) ramp. de sa.; aux 2 et 3 bande d'azur et d'arg.,
de huit pièces.
Zen — Venise (Comtes, 8 août 1813.) Ec.: aux 1 et
4 d'arg. à un dolce (renard) rami). de sa.; aux 2 et 3
bandé d'azur et d'arg., de huit pieces. Trois cq. cour.
C.: 1° un dextrochère, d'erg., posé sur le coude,
la main de corn. tenant une épée; 2' la toque du doge
de Venise; 3° un drapeau d'arg., attaché une hampe du même. L.: à dextre d'arg. et de sa.,à sen. d'arg.
et d'azur. S.: deux aigles reg. de sa.
Zen — Venise (Comtes, 18 Janv. 1858.) Barré d'arg.
et d'azur, de huit pièces. Cg. cour. C.: la toque du
doge de Venise.
Zenara ou Zenarl — Vérone. D'arg. à la fasce
d'azur, ch. de trois étoiles d'or et arc. en chef de trois
feuilles de chêne de sin., les queues aboutées et mouv.
de la fasce; ou: la fasce de sin. et le. sur un coupé
d'arg. sur azur; au reste comme ci-dessus.
Zenby, v. Zentby.
Zeneggen — Aut. (Cons. d'arm., 13 janv. 1577.)
Tiercé en fasce: au 1 d'azur à trois étoiles rangées
d'or ; au 2 coticé alt. d'or, d'azur, de gu. et d'arg.; au
3 de gu. à un limacon d'or sur une terrasse de sin.
C.: une étoile d'or, entre deux prob. coticées comme le
9 et ornées chacune dans son embouchure d'une étoile
d'or. I..: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Zeneglietn (van), y . van Zinneê:lieni.
Zeneti (Marquis) — Mantoue. Coupé : au 1 parti:
a. d'arg. à l'aigle de sa., cour. d'or; b. de gu. à l'aigle
de sa.; au 2 d'azur à une tète de More, tort. d'arg. A
une croix pattée fi laquelle manque le bras inférieur,
br. sur le tout; le pal parti d'arg. et de sa., les tra-
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verses coupées d'arg. sur sa. Sur le tout tranché-denché d'arg. sur sa.
Zen et t I — Vérone. Coupé d'azur sur go.; à un cheval cabré d'arg., criné et onglé d'or, br. sur le coupé et
ace. de trois étoiles mal-ordonnées d'erg. sur l'azur.
Zenge1 — Styrie. De gu. à une paire de tenailles
de sa., en pal, allée d'arg. et sommée d'un oiseau du
même. C.: un oiseau d'arg. L. d'arg. et de gu.
Zengen — Saxe, Ilan., Silésie. D'arg. à une colonne
de sa., cour. du même, posée en bande. Cg. cour. C.:
deux banderoles adossées, coupées d'arg. sur sa., attachées à des lances d'or, accostées de six plumes de
coq de sa.
Zenger mur l'hanstein and CLllenbach
—Bau.Copé:au1d'oràuneforcdesa.,poséen
fasce; au 2 de sa. plein. Cg. cour. C.: un chien d'arg.,
assis de face, entre un vol aux armes de l'écu.
'Longer ouf Zangenstein — Bac. Coupé: au 1
de sa. à une paire de tenailles d'arg., posée en fasce;
au 2 d'or plein. Deux cg. cour. C.: 1 0 un vol cent.,
aux armes de l'écu; 2° une aigle de gu., cour. d'or.
Zengwirskl,v.Sangershansen-ZengwIrski.
Zeni de Zeneek — Allem. Ee.: aux 1 et 4 d'arg.
à un chàleau de deux tours de gu., ouv. du champ;
aux 2 et 3 bandé d'arg. et de gu. de six pièces, à la
champagne coupée-émancbée d'arg. sur sa. Cg. cour.
C.: une aigle de sa., bq. et m. d'or. L. d'arg. et de gu.
Zenker— Saxe (An.. 31 oct. 1821.) D'azur au lion
d'or, tenant un marteau d'arg. Cg. cour. C.: deux marteaux d'arg., emm. d'or, passés en saut. L.d'arg. et d'azur.
Zenker — Bohème (Chevaliers en Bohème, 15 juin
1751.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion d'or, cour. du même, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à un marteau
d'arg. en bande et un maillet du même en barre, passés en saut. Deux cg. cour. C.: 1° le lion du 1, iss,.
I. d'or et de gu.; 2° les meubles du 2, entre un vol
de sa.; I. d'arg. et d'azur.
Zenne (del) — Middelbourg. D'arg. à un chêne de
sin., englanté d'or, adextré d'un porc cont. d'or, ramp.
contre te fût et senestré d'un porc arrêté du môme;
le tout soutenu d'une terrassé de sin.
Zennegg de Seharfenstein — Carinthie. Parti: au 1 d'azur ft la bande losangée d'arg. et de gu.,
chaque losange partie de l'un en l'autre ;la bande ace.
en chef de trois étoiles d'or, 2 et 1, et en p. d'un limacon d'arg. sur une terrasse de sin.; au 2 de gu. à trois
rochers escarpés d'arg accostés, celui du milieu supp.
un chamois arrêté d'or. Deux cq., le 2 cour. C.: Pune
étoile d'or, entre deux prob. coupées, à dextre de gu.
sur azur, à sen. d'azur sur or, ch. chacune sur le coupé d'une fasce pareille à la bande de l'écu; chaque
prob. ornée d'une étoile d'or dans son embouchure:1.
d'arg. et de gu.; 2° un rocher escarpé d'arc., sommé d'un
chamois arrêté d'or; entre un vol de sa.; 1. d'or et d'azur.
Zennen (van der), v. Senna.
Zenneguln, V. Zanequin.
Zenner — Nuremberg. De gu. à la bande de sa.,
bordée d'arg. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Zenna, y . Passera dit Zenoa.
Zenobri, y . Valezza dit Zenobri.
Zenolirio — Venise. Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle
ép. de sa.: aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, celui du 3
cont. Sur le tout coupé: a. d'azur à un pèlerin iss.,
hab. d'erg., posé de profil, tenant entre ses mains une
coquille; b. bandé d'or et d'azur.
Zoom:é (Comtes) — Aut., orig. de Piémont. Ec.:au
1 d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, tanguée et m. de gui
au 2 d'azur à un griffon d'arg.; au 3 de Zenone, qui
est fasce d'arg. et de gu., à la bande d'or, br. sur le
fasce et ch. de trois Z de sa.; au 4 de las Torres qui
est de gu. à cinq tours d'or, ouv. d'azur, 2, 1 et 2.
Zentgraf — Bâle. D'azur à trois lions d'or.lamp.
de gu. Cg. cour. C.: un lion assis d'or, lamp. de gu.
Zentner —Bau. (Chevaliers du St.-Empire, 97 juin
1702; barons, 17 oct. 1819. M. ét. le 20 oct. 1835.) D'or
à deux chev. abaissés de gu.; et un bouquetin iss. de
sa., accorné d'arg., mouv. du chev. supérieur. Cq. cour.
C.: le bouquetin, iss. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'or et de sa.
Zepeda —Allem. De sa. à la croix fleurdelisée de
sin., ace. aux 1, 2 et 3 d'une étoile d'or et au 4 d'un
écusson fascé d arg. et de sa. de quatre pièces. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; entre uu vol de sa. L. d'or et de sa.
Zephyris de Greit — Tirol, Hongrie (Chevaliers.
10 oct. 1611; barons. 12 avril 1787.) Ec.: aux 1 et 4
d'or à l'aigle de sa.; au 2 d'or à un jeune homme
les., hab. de sa., les boutons, le rabat et la ceinture
d'or, coiffé d'un bonnet albanais de sa., retr. d'or, les
mains appuyées sur ses hanches: au 3 de sa. à la ban-
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de d'or. Sur te tout coupé •. a. d'arg. à deux tours de
gu. moue. du cou p
é; O. échlq. de gu. et d'arc. Trots
cg. cour. C.: 1° l'aigle, iss.; I. d'or et de sa.; ?O un cyprès de sin., poussant de chaque côté une branche écotée, et accosté de deux prob., coupées alt. de gu. et
d'arg.; I. d'arg. et de gu.; 3° l'homme iss. du i; I. d'or et
de sa. S.: deux lévriers d'arg., coll. de gu., bordé d'or.
Ze ppe lin —Mecklembourg. D'azur à une tète et col
d'âne d'arts. C.: une tète et col d'âne d'arts_ posée de front.
Zeppelin — trurt. (Comtes du SI-Empire, 18 sept.
1192.) Parti: au 1 d'azur â une tète et col d'âne au
nat., coupée de gu. (Zeppelin); au S de sa. à une panBière d'or, posée en bande, ch. d'une aigle de sa.. bq.
et Tu. d'or (a rause de la charge de porte-étendard héréditaire du St.-Empire). Cg. cour. C,: la tète et col
d'âne. à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Zerba ou Zerbl — Vérone. De gu. à trois fasces
ondées d'arr..; au chef d'arg, ch. d'un cerf élancé de
gu., ramé d'or.
Zerbi — Rome. D'azur à une étoile (8) d'or.
Zerbonl vii Sposetti — Posnanie (An., 13 juin
1816; chevaliers, 1819.) D'arg. à un château de gu.,
touchant aux lianes de réal, ouv, du champ et sommé
de deux fours de gu., entre lesquelles une aigle de sa..
soutenue du château.
Zerbst — Anhalt, Poisse, Waldeck. D'arg. à trois
tètes de lion de gu. Cg, cour. C.: un lion iss. de gu.
Zerblik — Pom. Coupé d'azur sur une eau au nal;
l'azur ch. de trois étoiles d'or, rangées en chef, et l'eau
d'une loutre naiss, au nal., mouv. du liane sen. et tenant entre ses dents une feuille de tilleul de sin. C.:
trois Ils de jardin d'or, tigés et feuilles du même. L.
d'or et d'azur
Zerdabelli (Comtes) — Pol. D'azur à un dextrochère, paré de gu., mouv. du flanc, passé dans un arc
d'arg., la main de carn. tenant un faisceau de trois flèches d'arg.; le tout ace. d'un croisa. figuré cont. d'arg.,
en chef à dextre et d'une étoile d'or â sen. Cq. cour. C.:
le bras de l'écu, en pal. l'arc et les flèches en fasces.
L.: â dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg et de gu.
Zerda h el I de Nh It ra-Zerda bel y — Hongrie,
Les armes des comtes de Zerdallelyl.
ZereineIT— Russie. De gu. à trois casques d'arg.,
tarés de profil, ranges en fasce, la visière à-demi-levée. C.: trois pl. d aut.
Ler citer — Saxe. D'arg. au chev. de gu., ace. en
chef de deux panaches de plumes de paon au nat., passés chacun dans lin annelet d'or et en p. d'un griffon
mariné au nal., percé d'une flèche; au chef d'azur, eh.
de trois étoiles d or. C.: trois pl. d'aut. au nat.
Zerezo — Brab., orle. d'Esp (Rec. de noh.,16 janv.
1830 et 30 déc. 1855.) Ec.: au 1 de sin. à deux tours
accostées d'arg., sommées de trois tourelles du même;
chaque tour portant une bannière d'arg,. à la croix de
gu.; au 2 d'azur à deux crolss. affr.d'arg„acc.de treize
étoiles d'or, rangées en orle rond; au 3 d'are. au lion
de gu., arm. et lamp. d'or, sommé d'une couronne royale du même; au 4 d'arg. ft un hêtre de sin., â une
branche duquel est enehainé un ours poss. de sa, le
tout soutenu de sin. A la croix pattée diminuée d or,
la% sur l'écartelé. L'écu entouré d'une bord. d'or, ch.
de treize croix de St-Jacques de gu., alternées avec
treize coquilles d'azur, et entouré d'une seconde bordure de gu., ch. de quatorze pennons d'azur, sept flottant à dextre et suivant la direction de la bord., ch.
chacun d'un crolss. tourné d'arg., les sept autres pennons flottant à sen et suivant la direction dela bord.,
ch. chacun d'un crolss. cool d'arg. Cg. cour. C.: le
lion, Isa. L. d'arg. et de sin. D.: ECCE REATIFICAMCS
EOS QUI SCSTINUERUNT.

Zerezo de Tejada — Brab. (Barons, *28 avril
1811.) I.es armes précédentes, sauf que les lambrequins
sont. d'arg. et de
[Comp. Diez de Tejoda..1
Zerttollern — Aut. Le,: aux 1 et 4 d'or à la deml-alele de sa., mouv. du parti; aux et 3 d'azur à
une chouette d'or, cour. du même, le vol levé. Sur le
tout de go. à un soleil d'or. Deux cg. cour. C.: l'une
aigle conL de sa.; 1, d'or et de sa.; r une croix latine
d'arg, entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur, à
sen. de sa. sur or; I. d'arg, et d'azur.
Zerkluden — Suisse. D'are. â la bande nébulée
de sa.. ace. au canton sen. du chef d'une étoile du même. C.: une tète et col d'aigle d'arg., bq. de gu, cour.
d'or, sommée d'une étoile de sa.
Zerli — Vérone. Coupé: au 1 d'azur à une étoile
d'arg.; au
losangé d'arg. et d'azur.
Zernetnann — °s' Irise. Coupé : au 1 d'or à l'aigle
de sa.; au d'arg. à un tronc d'arbre au nal, feuillé
de sin.. mouv, de la p. C.: un vol de sa.
Zernickl — Prusse. Les armes de Drya.
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Zernovleelllo. y, Cernovlehlo.
Zerounsk I — Porn. De gu. à un cerf couché au nat.,
ace. en chef d'un crolss. d'arc. surm. de trois étoiles
rangées d'or. Cg, cour. C.: cinq pl. d'aut. d'arg.
Zeroulski•Ilroellwlez — Pom. De g u. à un cerf
couché au nat,, la tète cont., surm. d'un crolss. figuré
d'arg., ledit crolss. accosté de deux étoiles d'or et surm.
d'une étoile pareille. Cg, cour. C.: cinq pl.d'auLd'arg.
Zerotln — Bohème. D'arg. à l'aigle de sa., bq. et
m. d'or, posée en bande, l'estomac ch. d'un crolss.d'or,
s'étendant sor les ailes en demi-cercles trefiés.
Zerrels — Munich. D'azur au lion d'arc., brisant
un bâton du même. Cq. cour. C.: le lion, Iss.
Zerrentin — Lubeck. Coupé: au t d'or â un cheval naiss d'arg., mouv. du coupé; au i de sin. fretté
d'or. Cg. cour. C.: deux tètes et cols de perroquets
adossées de sin_ supp. deux sceptres d'or,passés en saut.
Zerres — Bar. D'azur à la bande de go. C.: un
vol aux armes de l'écu (sur l'aile sen. la bande est
transformée en barre).
Zerssen — Han_ Prusse (M.ét.) D'arg.à une crémaillère de sa. Cg. cour. C.: une tète et col de coq
de ou., entre un vol du même.
Zerwikaptur — Pol. De sa.à trois téles de bouc
au nal, rangées en pal. Cq. cour. C.: cinq pl.d'aut.
d'arg.
Zerzog mut Nalritz — Ban.(An., 10 mars 181G.)
Coupé, de gu. plein, et d'arg. â deux coquilles accostées de gu. A une flèche d'or, tir. siffle tout, la pointe
en haut. Cq. cour. C.: un homme iss. de profil, hab.
de gu., coiffe d'un bonnet à l'antique d'arg., tenant de
sa main dextre une flèche d'or. L. d'arg. et de gu.
Zeseltan ou Tzéskein —Saxe, Prusse. Ec.d'arg.
et de sa.; à la fasce de gu., br. sur l'écartelé. C.: un
bonnet de gu., retr. d'arg., devant une colonne du même, accolée d un rameau de laurier de sin. et sommée
de sept plumes de coq de sa. L. d'arg., de gu.etde sa.
Zesctilin — Carinthie. D'or à la barre de sa., ch.
de trois grenades d'or, nue. de gu., figées et feuillées
de sin., posées chacune en pal. C.: tin lion las. d'or,
tenant entre ses pattes une grenade de l'écu ; entre deux
prob. coupées, à dextre d'or sur sa , à sen. d'azur sur
or. L. conformes aux émaux des prob.
Zesingesi — Suisse. De sa. au lion d'arts., cour.
d'or. C.: le lion, iss., entre un vol de sa. semé de
feuilles de tilleul d'or, les tiges en haut.
Zeska — Dan. D'arg. à une grue de sa., avec sa
vigilance d'or, soutenue d'une champagne d'azur. C.:
un bras arm., la rotin de cari). I- d'art:. et d'azur.
Zessner de Spitzenberg— Bohème (Chevaliers
en Bohème, fi janv. 1593; chevaliers du Si-Empire,
21 juillet 1698; barons en Bohème, 8 janv. MS.) D'azur à un mont de dix coupeaux d'arg.; le champ chapé-arrondi, à dextre d'arg., à sen. de gu. Cq. cour. C.:
un sapin de sin., entre un vol coupé, à dextre d'arg.
sur gu., à sen. d'azur sur arg. L. conformes aux émaux
du vol.
Zesterfleth (Barons) — flan. (M.ét. en 1818.) D'azur â trois couteaux d'arg., emm. d'or, posés en fasces,
l'un sur l'autre. ('.:un tu yau d'or, sommé d'une queue
de paon au nal., accosté de deux couteaux d'arg,emm.
d'or, en pals, le tranchant à l'ext. S.: deux chevaux
pommelés au naL D.: PASEM ET ARAM.
Zeta — Pol. D'azur à un crampon en formede Z
d'or. Cg. cour. C.: un vol de sa, chaque aile ch. du
crampon d'or (celui sur l'aile dextre cool)
Zens:da:dell — Serbie. Coupé: au 1 de gu. à
l'aigle nalss. d'or, cour. do même, mouv% du coupé; au
de sa. à trots croisa. d'erg. C.: un v ol coupé alL de
gu. et d'or, chaque partie d'or ch. d'un croisa. de sa.
L. d'or et de gu.
ZetInlaa — Pot, D'arg. à la bande de gu., acc. de
deux roses du même. Cg. cour. C.: trois pl. d aut. d'arts.
Zetland (Comtede).v.11nntlas comte de Zetland.
Zetschger — Carinthie. De gu.à une chouette au
nal., perchée sur un chicot au nat.,en bande. Cg. cour.
C.: une chouette au nal. L.: à dextre d'arg. et de
go.. à sen. d'or et de sa.
Zettel — Ingolstadt. D'or, cba pé-ployé de sa.; à trois
étoiles de l'un à l'autre, et I. Cg. cour. C.: un vol
aux armes de l'écu.
Zetter — Soleure. De r.u.à deux masses d'armes,
passées en saut., acc. de Wols étoiles, 1 en chef et 3 en
liants, et d'une fleur-de-lis en p., le tout d'or. C.: une
fleur-de-lis d'or
Zeist — Bohème (Chevaliers, 16 mars 1880.) De
gu. â un chev. abaissé, supp. deux lions affr., et ace.
en p. d'une équerre br. sur un compas ouv. en cher.,
les pointes en haut, le tout d'arg. Deux cg. cour. C.:
l'aile de
1' un vol cont., l'aile de derrière d'arg.
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devant de gu. ch. de trois roses d'erg., rangées en pal;
2° une aigle les. de sa.. bq. d'or.
Zetzke — Yom. De gu. à un faucon d'are., perché
sur un chicot au nal., en bande. C.: trois pl. d'aut.de
sa. L. d'are: et de sa.
Zetzler — Bay D'or à la fasce vivrée d'azur, ch.
de trois étoiles du champ. C.: un vol à l'antique, aux
armes de l'ecu.
Zetzner — Vienne. De sa. à une colombe d'are.,
le vol levé, tenant en son bec un rameau d'olivier de
sin., et posée ,sur un tertre de trois coupeaux :d'or, de
go. et d arg. C.: un (Bore iss., hab. de gu.. ceint d'erg.
et tenant un marteau d'azur, emm. d'or. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Zeug — Nuremberg. De gu. à un croiss. d'or. C.:
un buste de vieillard, posé de profil, hab. de gu., coilfé
d'un capuchon d'or.
Zenner — Prusse. D'azur à la fasce d'are., ch. de
trois los. de sa. et ace. en chef de deux roses du sec.
Zentselt — Saxe. D'arg. à la moitié supérieure
d'une roue au nat., montrant trois rayons avec l'essieu.
Cq. cour. C.: la demi-roue. L. d'arg. et d'azur.
Zevallos — Esp. D'are. à trois fasces de sa.; à la
bord. echiq. d'or el de gu.
Zevecote (van) — Flandre. D'or à sept maisonnettes de gu., essorées d'azur, 3, 3 et I.
leveente (van)— Flandre. D'orii un dragon d'azur en pal, la queue nouée, percé d'une épée de gu. en
barre, la pointe en haut, et d'une palme de sin. en
bande, passées en saut.; à la bord. de sa., ch. de sept
maisonnettes d'or, 3, 2 et 2. C.: un dragon ailé d'or,
iss. L. d'or et d'azur.
Zevell ou Zievel — Prou. rhén. De gu fretté d'arg.;
au lambel d'azur, br. en chef. Cg. cour. C.: une hure
et col de sanglier de sa.
Zeven — Hambourg. Coupé-émanché de trois pièces de gu. sur arg. C.: un demi-vol d'arg., ch. d'une
barre ondée de gu.
Zevenhergen (van), V. van Sevenhergen.
Zeventler (van) — Holl. D'or à deux fasces brét.
et c.-brét. de sa. Cq. cour. C.: une tête d'éléphant de
sa., défendue d'arg.
Zeveren (van), v. van Severen.
Zeyern — Franconie. D'are. à deux palles d'ours
de sa., passées en saut. C.: un ours iss. de sa., la
tète percée d'une épée en fasce.
Zeyst (van) — Leyde. De gu. à la croix d'are.,
cant. de douze merlettes du même, 2 et I dans chaque canton.
Zeyts — Bois-le-Duc. D'azur à un lièvre sautant
d'or devant un arbre sans feuilles d'arg., les branches
effeuillées fleuries de six roses du mème, 1, 2, 2 et 1;
le tout soutenu d'une terrasse au nal.
Zezikoven — Thurgovie. De gu. à une plante de
sin., fleurie de trois Ils de jardin d'or à calice d'erg,
mal-ordonnés, les deux en bas pendants, la plante soutenue d'un tertre de trois coupeaux d'or. C.: deux cornes de buffle de sa., ornées chacune à l'ext. de trois
fleurs-de-lis au pied coupé d'arg.
Zezschwitz ou Teschetzwitz — Silésie, Saxe.
D'arg. à un tilleul arr. de sin ,auquel est suspendu un
cor-de-chasse de gu., lié, vin et eng. d'or. Cq. cour. C.:
les meubles de l'écu. L. d'erg. et de gu.
Zgll ez tisk — Prusse. Les armes de l'aprzy ea.
Zglinicki — Posnanie. Les armes de Prats H.
Zglinski — Prusse. Les armes de Paprzyra.
Zgoltzweil — Suisse. D'azur à un sanglier ramp.
d'arg. C.: un chapeau piramidal d'azur, retr. d'arg.,
sommé d'une houle du méme, supp. un panache de plumes de coq de sa.
Zgorski— Posnanie. Les armes de Kotwicz.
Zgraia — Pot. D'arg. plein.
ZhorskY chevaliers de Zhorze— Muravie (Chevaliers, 1571; ren. dudit titre, 1736.) Coupé: au 1 d'or
au lien naiss. d'azur, mouv. du coupé ; au 2 échiq. d'or
et d'azur. Cg. cour. C.: le lion, iss.
liement — Allem. Coupé : au 1 d'or à l'aigle naiss.
de sa.; au 2 d'are. à une femme iss.. bah. d'azur, tenant de chaque main trois épis effeuillés d'or. Cq. cour.
C.: la femme, iss. L. d'or, d'azur et de sa.
Zianl — Venise. D'erg. à deux bandes d'azur.
Ziatio, v. Ciano.
Zianosl — Venise. Parti: au 1 d'or à trois fasces
brét. d'azur; au 2 d'or à un chiffre d'azur, en forme de
croies. tourné, surm. d'un croies. cont., réunis au moyen
d'une petite barre.
Zibet — Suède (Barons, 1805.) D'are. à la croix ancrée d'azur ; le champ chapé-ployé, à dextre de gu. à
un zibet sautant et reg. au nat., sanglé d'une ceinture
d'azur ch. d'une étoile d'or, et à sen. de sa. à deux
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échelles d'or, accostées, posées en bandes, et ace. de deux
petits canons sur leurs affûts de gu. Deux cq. cour. C.:
1 0 le zibet, Iss. et cont., la tète retournée à dextre; 1.
d'arg. et de gu.; 2° une chouette au net.; I. d'or etde sa.
T. à dextre: un lion d'are.
Zibol — Bâle. D'erg. à trois flammes de gu.,mouv,
de la p. C.: une femme les., bah. de gu., les cheveux
épars, qu'elle tient de ses mains.
%lek de lOosenfeid — Bohème (Nol). du St.-Empire, 31 juillet 1765.) Parti: au 1 de gu. à une rose
d'arg., bout. d'or, barbée de sin.; au 2 d'erg. à deux
roses de gu„bout. d'or, barbées de sin., rune sur l'autre. Cg. cour. C.: deux prob., d'erg. et de gu.
Zleh y de V ason y k — Maorie (Comtes, 1625.)
D'azur à une ramure de cerf d'are., iss. d'une couronne
d'or; et une croisette pattée du sec., posée en coeur
entre la rainure. S.: deux cerfs reg. au nal.
Ziek d'Uttenweith — Allem. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle naiss, de sa.; au 2 d'or chapé de sa. Cq. cour.
C.: un vol aux armes du 2.
Ziecker — Brandebourg. D'arg. à un loup camp.
au nat.
Ziegel — Allem. Ec. en saut.: au 1 palé de gu.,
d'or, de gu., d'or, de sa., d'are., de sa. et d'erg.; aux
et 3 d'azur à une couronne d'or; au 4 palé d'are., de
sa., d'erg., de sa., d'or, de gu., d'or et de gu. Cg. cour.
C.: une chèvre iss. d'or, posée de front, entre un vol
coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur sa. L.
d'or et de sa.
Ziegelheirn — Silésie. D'are. à la bande de gu.
C.: trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'erg.
Zlegenberg (Barons) —Suisse. D'or à un écusson
d'azur en ;titis me; à la bande de gu., br. sur le tout.
C.: un buste d'homme, hab. d'azur, ayant une tète de
cigogne au nat., coiffée d'un chapeau d'azur, retr.d'arg.
L. d'erg. et d'azur.
Zlegenberg-Orlowski — Prusse. Les armes de

Czegenberg.
Ziegenhaln — Thuringe (Comtes. (l. ét. en I150.)
Coupé: au 1 de sa. à une étoile d'are.; au 2 d'or plein.
C.: un chèvre ailée, les., coupée de sa. sur or, le sa.
du vol ch. d'une étoile d'are.
Ziegenhierd — Saxe (Nol:. du St.-Empire,lijanv.
D'azur à un chèvre ramp. d'arg. Cg. cour. C.:
la chèvre, iss. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or
et d'azur [V. Kilitke de Ziegenhierd.1
Zlegenhorn — Prusse (Rec. de noh., 4 janv.1622
et 10 avril 1768.) D'azur à un bouquetin ramp. d'are,
soutenu d'une terrasse de sin. C.: le bouquetin, iss.
Zieger de Ziegerspach — Silésie (Conc.d'arm.,
1513; an., 7 sept. 1593.) Coupé: au 1 d'or à un bouc
naiss. de sa., mouv. du coupé ; au 2 d'or à ta bande d'azur.
Ziegesar (Barons) —Saxe. Prusse, Wurt., Nassau,
Francfort sIM., Holl. D'erg, à trois plantes de chanvre
de sin., en pals, rangées en fasce. C.: un, griffon iss. d'or.
Zieglaner de Illtunent hal — Tirol,Bav. (Cone.
d'arm., 10 oct. 1585; 12 déc. 1801.) Parti,d'un bandé d'or et de sa., et d'un bandé d'arg. et de gu.; à un
senestrochère, paré de gu., mouv. du flanc, br. sur le
tout, la main de carn. tenant un pistolet. Cq. cour. C.:
un vol. l'aile dextre aux armes de la partie dextre de
l'écu, l'aile sen. aux armes de la partie sen. (le bandé
transformé en barré). L. conformes aux émaux du vol.
Ziegler — Suède. Coupé: au 1 parti, d'or à une
étoile d'azur, et de gu. à une étoile d or; au 2 d'are. à
ta fasce crén. de gu., maconnée de sa. C.: une étoile
partie d'or et d'azur, entre un vol coupé ait. d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Ziegler — Prusse. Tranché: au 1 d'azur au lion
d'or, cour. du même, tenant un faisceau de trois flèches aussi d'or; au 2 d'are. à un demi-vol cent. de sa.
A la bande de br. sur le tranché et ch. de trois
boules de sa. L'écu bordé d'or. Cg. cour. ('.:une épée
d'are., garnie d'or, entre quatre pl. d'aut., les deux ext.
d'erg., les deux autres de sa. L.: à dextre d'erg. et de
sa., à sen. d'or et d'azur.
Ziegler — Erfurt. D'are. à deux tiges englantées,
passées en saut. et mouv. d'un chicot en fasce, le tout
au net., surm. d'un coeur de gu. C.: les meubles de
l'écu L. d'are. et de gu.
Ziegler — Schwarzbourg-SOndershausen (M. et. en
1853.) D'are. à un rencontre de cerf de gu. C.: deux
tètes de cerf adossées de gu., chacune sommée d'une
demi-ramure du même.
Ziegler — Francfort s'M. Coupé d'are., sur un
mur au nat., maconné de sa.; l'erg. ch. d'un homme
iss. de profil, bah: d'azur, tenant de sa main dextre
un arc. C.: un bras, paré d'erg., la main de carn. tenant une pomme de pin d'are.; entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une pomme de pin d'are.
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Ziegler — Yardlingen (Bar.) Ec.: aux I et t d'or à
deux fasces de sa.; aux 2 et 3 d'or au lion de sa. Cg.
cour C.: le lion, Iss.
Ziegler — Surembery. Coupé: au 1 d'or à un homme iss., posé de profil, hab. de gu.. coiffé d'un bonnet
albanais du même, la main sen. étendue et supp. une
tuile; au 4 de su. au lion léopardé d'or C.: l'homme,
entre deux prob. coupées ait. d'arc. et d'azur. L. d'or
et de gu.
Ziegler — Allem. De sa. à deux fasces d'arc., ch.
chacune de trois roses de gu. Cg. cour. C.: deux prob.
de sa., ch. chacune d'une fasce d'arg., surch. d'une
rose de gu.
Zie g ler (Edle von) — Vienne (Chevaliers du St.Empire, 4 juin 1799) D'arc. à une boule d'azur, ailée
d'or, supp. un caducée au nal, les serpents d'arc.; le
champ chapé-ployé, à dextre d'or à la demi-aigle de sa.
mouv. du chapé, et à sen. d'azur à deux fasces ondées
d'arc. surmontées d'une étoile d'or. Deux cg. cour. C.:
1° une aigle cont. de sa.; I. d'or et de sa.:20 une étoile
d'or, entre deux proh. coupées, à dextre d'or sur azur.
à sen. d'azur sur arg.: I. d'arg. et d'azur. — (Chevaliers autrichiens, 90 fév. 1196.) Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à trois
fasces ondées d'arc., ace, en chef d'une étoile d'or.
Cg. cour. C.: une aigle de sa. L.: à dextre d'or et de
sa.. à sen. d'arc. et d'azur.
Ziegler — Transylvanie (An., 1 sept. 1850.) Ec.:
aux 1 et 1 d'azur à une tour d'arg.,posée sur une terrasse au nat.; aux 2 et 3 d'arc. à un rosier au nat.,
fleuri de cinq pièces de gu., posé sur une colline de
sin. Deux cg. cour. C.: 1° une tour d'arc., entre deux
prob. coupées alt. d'arc. et d'azur; 2° les meubles du
4, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et d'azur. L.
d'are. et d'azur.
Zie g ler — Bàle. Coupé: au I de gu. à deux étoiles d'or; au 4 d'or plein. Cg. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Ziegler — Bàle, Winterthur. De gu.au chev. renv.
d'arc., ch. de trois étoiles du champ et ace. en p.d'uo
tertre de trois coupeaux de sin. C.: un demi-vol aux
armes de l'écu (moins le tertre). L. d'arc. et de gu.
Ziegler — Bopperswefl. De sa. à une fleur-de-lis
d'or, ace. en chef d'une clé d'arg., posée en fasce, le
panneton à dextre, tourné en bas. C.: un homme iss.,
hab. de sa., rebr. d'or, au rabat du mème, tenantde sa
main dextre une étoile d'or et de sa sen. une fleur-deIls du mème. L. d'or et de sa.
Ziegler — St.-Gall. D'arc. à un homme iss., hab.
d'azur, rebr. de gu., la main dextre appuyée sur la hanche et tenant de sa sen. un écusson degu.ch.de traits
verticaux de sa. C.: un écusson de gu., de traits
verticaux de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'are. et d'azur.
Ziegler — Soleure. De sin. à une fleur-de-lis de
gu. C.: la fleur-de-lis. L. de gu. et de sin.
Ziegler — Winterthur. De gu. à un étui carré d'or
en pal; au chef du sec., ch. de deux étoiles d'azur. C.:
un demi-vol aux armes de l'écu L. d'or et de gu.
Ziegler und Filippisausen-Darnivran —Saxe,
Silésie (Barons, 15 oc!. 1810.) D'arc. à la fasce créa.
de gu., maronnée de sa. Cg. cour. C.: un tonde tuiles
de gu., soutenu d'une colonne d'arg. et sommé de plumes de coq de sa.
Ziegler zn Meisenbausen und Rosenberg
— Bar. (Barons, 25 sept. 1813.) Ec.: aux 1 et 1 d'arc.
à trois roses mal-ordonnées de pu.; aux 2 et 3 d'azur à
une grappe de raisins d'or, pamprée du même, posée
en bande. Cq. cour. C.: deux prob. coupées, à'
de gu. sur arg., à sen. d'azur sur or. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arc. et de pu.
Ziegler aur Purgea — Bar. Coupé-enclavé de
deux pièces de gu. sur arg., le gu. ch. de deux étoiles
d'or. — (An., 29 nov. 1819.) Les armes de llechenkirchen,
qui sont d'arc. à la bande partie de sa. et de gu C.:
un chapeau piramidal de sa., retr. d'herm., cour. d'or.
sommé de trois pl. d'auL,une d'azur entre deux d'arc.
L. d'arc. et d'azur.
Ziegler ouf Selionstàdt und StepbanskIrehen — Bar. (An., 27 juin 1819.) De gu. à une Colombe d'arg„ perchée sur le pied d'un rameau de laurier de sin., courbé en croiss. sont. Cg. cour. C.: les
meubles de l'écu, entre deux prob., de go. et d'arc. L.
d'arc, et de gu.
•
Ziegler de Tittling — Munich (Cone. d'arm.,21
avril 1612; an., 30 avril 1700.) D'arc. à la bande de
sa.. ch. d'un lion léopardé d'or, et ace. de deux roses
de gu., bout. d'or. Cg. cour. C.: le lion, Iss., entre un
vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen, de sa. sur
or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
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Ziegler de Ziegeleek — Aut. Coupé : au I de
sa. au lion nalss. d'or, mouv. du coupé; au 9 d'or à
une étoile de sa. G9. cour. C.: le lion iss., tenant entre ses pattes une etolle de sa.
ZiegIbulser — Vienne. De sa. à deux barres d'or;
au lion d'or, tenant une brique de pu., br. au canton
dextre du chef. C.: un homme Iss., hab. d'un parti d'or
et de sa., tort. de ces deux émaux.
Zielberg — Proue, flan. Ec.: aux 1 et 1 de sa.à
une flèche d'or, en pal, enfilant une couronne d'or; aux
2 et 3 d'arc. à un bras de carn., paré de gu..mouv.de
l'angle sen. du chef et tenant une houlette d'or en pal.
Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa. Cg. cour. C.: I al:
gte ép., iss., devant un homme barbu Iss., la tète entourée d'une auréole d'or, hab. de gu., portant sur ses
épaules un agneau au nat. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen, d'arc. et de gu.
Zlelenskl — Pol. Les armes de Clolek.
Zieletzky de Polsehmlz (Comtes)— Aut. D'azur à un bonnet pointu de gu.,retr.de fourrure,et sommé d'une plume d'autruche du premier. C.:le bonnet.
L. d'azur et de gu. S.: deux griffons re g . d'or.
Zielinski — .Prusse. Les armes de Doli•a.
Zlelins.k1 — Prusse. Les armes de Swinka.
lielonarkl — Posnanie. Lesarmesde Podkowa.
Zlelwer — Suisse. D'azur à deux planches d'arg.,
passées en saut. C.: un demi-vol de sa., les plumes terminées en panaches de plumes de coq du méme.
Ziemetitz —Silésie. Les armes de Starl k on.
%lem el st:Ruser — Proue. Tranché de gu. sur un
mur crée. d'arc., maronné de sa.; le gu. ch. d'un lion
d'or, pass. sur les créneaux et supp. de sa patte dextre
un coeur d'arc. C.: le lion, lss., entre un vol à l'antique, tranché-enclavé de gu. sur arg. L.:à dextre d'or
et de gu., à sen. d'arc. et de gu.
Ziemialkowski— Galicie (Barons, 22. oct. 1880.)
D'azur à la barre d'or, ace. de deux étoiles du même.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut, alt. d'azur et d'or.
Ziemieeki — Prusse. Les armes de IViec:nja. C.:
cinq pl. d'ant., alt de pu. et d'arc.
Zlentleekl de Ziemieeln — Pol. (Barons autrichiens, 15 oct. 1811.) De gu. à un tronc d'arbre coupé,
au naL, en pal, sommé d'une croisette pattée d'arc. Lq.
cour. C.: les meubles de l'écu, entre un vol de sa. L.
d'arc. et de gu.
Zlenast de Ilardy — Aut. (Chevaliers, 1 mal
1807.) Parti: au I d'azur à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arc., le casque panaché de trois plumes de
gu., tenant de sa main dextre une épée d'arc., garnie
d'or, la sen. appuyée sur la hanche, posé sur une terrasse de sin.; au 2 d'or à un tronc d'arbre au nat.,tigé
et feuillé de sin., terrassé du méme. Deux cg.cour. C.:
1° un dextrochére, arm. d'arc., posé sur le coude, la
main de carn. tenant une épée d'arc., garnie d'or; 2°
trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azue. L. d'or et
d'azur.
Zienner — Aut. Ec.: aux t et i d'azur à trois bandes d'or; aux 2 et 3 de gu. à une tête d'homme barbu
de carn., les cheveux hérissés. Cg. cour. ('.: un lion
iss. d'or, posé de front, cour. du méme, tenant un sabre d'arc., garni d'or; entre un vol, l'aile dextre d'azur
à trois barres d'or, l'aile sen. aux armes du I
Zienowlez — Pol. Les armes de Deszpot.
Zlentarski — Prusse. Les armes de Itadzie.
Zieoell d'Adelsberg — dut. Ec: aux 1 et 1 d'or
à l'aigle de sa.. cour. d'or, celle du I cont.; aux 2 et 3
d'arc., ch-ployé de gu. Sur le touLun écusson cour.
d'or, cou : a. de sa. au lion léopardé d'or; b. de pu.
à deux c ev. d'arc. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du
1; 9.° un vol à l'antique de gu. à deux cbev. d'arc.
Zieremberg — Prusse. D'arc. à une licorne saillante de sa., accordée d'or, la corne rejetée en arrière.
C.: la licorne, iss.
Zierer — Bar. (Nob. du St.-Emplre, 21 sept. 1571.)
Taillé d'azur sur arc.; à une panthère ramp. d'or sur
l'azur et de gu. sur l'arg,., jetant des flammes par les
narines et les oreilles. C.q. cour. C.: une panthère lss.
d'or, jetant des flammes. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arc. et de gu.
Zierheim — Aut. (Barons, 1685.) De gu.à un ferâ-cbeval d'or, dans lequel sont enfoncées deux (lèches
du même: le fer-à-cheval soutenu d'un tertre de sin.;
le champ chapé-ployé d'azur, ch. à dextre d'un lion
cont. d'or, et à sen. de trois étoiles du même, 2 et 1.
Trois cg.cour. C.: 1° un vol, chaque aile écartelée d'azur et d'or; 9* un lion iss. d'or; 3° trois pl. d'aut., une
d'or entre deux d'azur. L. d'or et d'azur.
Zierlek, v. Sirk.
Zierikzee (rau)—Gorinchem. D'arc. au saut. de pu.
Zleritr, v. S elseres dit Zlerllz.
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Zierlein — Rothenburg (Bac.) Tiercé en fasce: au
1 d'or à un coeur allé de gu.; au 2 d'or au chev. renv.
d'azur, ch. de six étoiles du champ; au 3 de gu. à une
rose d'erg., ti rée et feuillée de sin. C.: le coeur, entre
un vol, l'alle-dextre aux armes du 2,l'alle sen. aux armes du 3. L. d'or et d'azur.
Zierotin (Barons) — Silésie. D'erg. au lion nains.
de sa., cour. d'or, mouv. d'un tertre de gu. Cg. cour.
C.: les meubles de l'écu. L. d'erg. et de gu.
Zierolin — Moravie. De gu. au lion nains. de sa.,
arm. et lamp. de gu., sommé d'une couronne antique
fermée de go. bordée d'herm.; ledit lion mouv. d'un tertre d'erg. Cg. timbré d'une couronne pareille à celle
du lion. C.: le lion iss. Manteau de gu., doublé d'berm.
ZlerotIn — Moravie, Silésie (Comtes du St.-Empire, 18 sept. 1706; comtes en Bohème, 17 août 1711;
barons de Lilgenau, 3 avril 1710.) Parti: au 1 de go.
au lion de sa.. soutenu d'un tertre d'erg., sommé d'une
couronne antique fermée, et tenant entre ses pattes une
massue en pal d'or; au 2 éc: a. et d. de gu. au lion
d'or; b. et c. d'azur à la bande d'erg., ace. de deux
fleurs-de-lis du mémo; sur le tout de ces écartelures
un écusson d'or, cour. du même et ch. d'une aigle de
sa., la tète cool Trois cg. cour. C.: 1°une aigle d'arg.,
cour. d'or, la tète cent.; 2° le lion du 1, iss. d'une couronne pareille à celle dont il est couronné;3°deux bannières d'azur, passées en saut., devant deux prob. d'or
et de sa., et ace. en haut entre les bannières d'une fleurde-lis d'erg.
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et
de gu. Manteau de gu., doublé d'erg., sommé d'une
couronne à neuf perles.
Zierowski de Zierowa — Silésie (Barons, 30
déc. 1682.) Les armes de Lzawa, moins l'épée. Cq. cour.
C.: un vol, ou un cerf iss.
Zieten — Prusse (Ligne de Dechlow-Adelsbach ;
comtes, 1815.) D'erg. à une cremaillère de sa., carrée,
derichée à l'intérieur à sen., et ornée en haut à sen. et
en p. à dextre d'une tige courbée en volute. Cg. cour.
C.: une femme iss., hab. d'erg., le jupon de go.. supp.
de sa main dextre étendue la crémaillère; la tète sommée d'un bonnet de sa., orné d'une pl. d'aut. d'erg.
Zieten — Prusse (Ligne de iffustrau ; comtes,
15 oct. 1840. 31. ét ) D'erg. à une crémaillère de sa.,
posée en barre, ladite crémaillère carrée,denchée à l'int.
à sen., et ornée en haut à sen. et en p. à dextre d'une
tige courbée en volute. Cg. cour. C.: une femme iss.,
hab. d'erg., le jupon de gu., les cheveux épars, tenant
de sa main dextre une couronne de chine de sin. S.:
à dextre l'aigle de Prusse, à sen. l'aigle de Brandebourg.
Zieten-Neliwerin — Prusse (Comtes, 11 sept.
1859.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à une crémaillère de gu.,
posée en barre (Zielen); aux 2 et 3 d'erg. à une losange de gu. (Schwerin). C.: 1° une femme iss., les
cheveux épars, hab. de gu., tenant une couronne de
chérie de sin.; 2° trois pl. d'eut., une de pu. entre deux
d'arg., ch. chacune d'une los. de t'un à lautre. S.: à
dextre l'aigle de Prusse:: à sen. l'aigle de Brandebourg.
Zlevel, y. Zevell.

Zlczelsk — Pom. D'or à un faucon d'azur,perché
sur un petit chicot au net., en bande. Cg. cour. C.: un
faucon ess. d'azur. L. d'or et d'azur.
Zigan — Silésie (Barons, 1590.) Les armes de
Rifliez.

Ziganti — Dalmatie. D'or au pal de gu., le pied
aiguisé, ch. en chef d'une étoile du champ Cq. cour.
C.: trois pl. d'eut., une de gu. entre deux d'or.
Licou — Tirol (Chevaliers, 30 oct. 1859.) D'erg. à
un griffon de gu., bq. et onglé d'or, soutenu d'une terrasse de sin. et brandissant une épée d'erg., garnie d'or.
Deux cq. cour. C.: 1° le griffon, iss. et cent.; 2° un vol
coupé alt. d'arc. et de gu. L. d'arg. et de gu.
Zlizeiner de 111nmendorf — Allem. Ec.: aux 1
et 4 d'azur au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de
Ku. à la bande ondée d'erg., ace. de deux étoiles d'or.
Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, entre un vol de sa. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Zigloti — Vérone. Coupé: au I d'or à une Coquille
d'arg.; au 2 recoupé de go. sur sin., à deux pattes d'aigle d'erg., onglées de gu., posées en pals, les serres en
bas; lesdites pattes le. sur le recoupé et surm. chacune
d'une couronne à l'antique d'or.
Zigno — Padoue (Barons autrichiens, 3juin 1837.)
Ec.: au 1 d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, hq. et m. de
gu.; aux 2 et 3 de sin. à un chevalier, arm. de toutes
pièces d'erg. ; le casque panaché, brandissant une épée
et monté sur un cheval galopant, le tout au net.; an 4
d'or au lion de gu. Sur le tout de Zigno, qui est d'or à
la bande d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or, posée dans le
sens de la bande. Trois cg. cour. C.: 1° un cerf iss. et
coal au net.; 1. d'or et de sin.; 2° l'aigle du 1; 1.: à
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dextre d'or et d'azur, à sen, d'or et de sa.; 3"de Zigno,
d'or et de
qui est un cygne iss. d'erg., le vol levé;
gu. S.: deux lions d'or. D.: PRO DEO ET REGE.
Zigotta — Allem. Parti; au 1 d'erg. à un rateau
de gu.:,,
gu.-, au d'azur à trois coquilles d'or, rangées en
pal.
cour. C.: trois pl. d'eut.: de pi., partie d'erg.
et d'or, et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'erg. et de gu.
Zigorl — Castille. D'azur à une grue d'erg., la
tète levée, accostée de deux étoiles (8) du mime; à la
bord. de go., ch. de huit flanchis d'or.
Zill — Tirol. Ee.: aux 1 et 4 d'erg. au choc. de gu.,
ace. de trois coquilles du meme; aux 2 et 3 d'erg. à
un cheval saillant de sa., bridé et sellé de gu.,celut du
3 cont. Cg. cour. C.: un buste d'homme, bah, d'erg.,
tort. de go. et d'erg.
Zillebeke dit Taceoen — Gand. Ec.: aux 1 et 4
d'azur à trots fleurs-de-lis d'or; à une cotice de go., tir.
sur le tout (Taccoen); aux 2 et 3 d'azur à un écusson
d'arg. en abime, ace. de trois merlettes d'or, rangées
en chef (Beau ffremetz). C.: une tète et col de cheval
d'erg., bridée de go.; entre un vol-banneret d'erg. L.
d'or et d'azur. D.: MEN VJNDT ER MEER.

Zillebeke(Vicomtesde), y. van Illongeiberglie.

Zillerberg [anciennement !diluer] — Bac. (Nob.
du St.-Empire, 5 mars 1688.) Ec.: au 1 de sa. à un
dextrochère, arm. d'erg., mouv. du flanc, la main de
carn. tenant une flèche d'erg. en bande, la pointe en
bas: au 2 d'erg. à l'aigle de sa., cour. d'or: au 3 d'erg.
au lion cont, d'azur, cour. d'or; au 4 de sa. à un senestrochére, arm. d'erg., mouv, du flanc, la main de
carn. tenant une flèche d'erg. en barre, la pointe en
haut. Sur le tout d'azur à une colombe d'erg., tenant
en son bec une palme de sin. et empoignant de ses pattes un serpent ondo yant en fasce d'arg.,le tout soutenu
d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: un senestrochère, arm.
d'erg., posé sur le coude, la main de carn. tenant une
flèche d erg. en barre, la pointe en bas. L. d'erg. et de sa.
Zillerberg — Bay. (Barons, 16 juin 1728.) Ec.: au
1 de sa. à un dextrochère, arm. d'arg., mouv. du flanc,
la main de carn. tenant une flèche d'erg. en bande, la
pointe en bas; au 2 d'erg à l'aigle de sa., lig., m. et
cour. d'or; au 3 d'erg. au lion cont. de sa., cour. d'or;
au 4 de sa. à un senestrocbère, arm. d'erg. la main de
carn. tenant une flèche d'erg. en barre, la pointe en bac.
Sur le tout d'azur à une colombe d'erg., posée sur un
tertre de sin. et tenant en sou bec une palme du mime; le tertre ch. d'un serpent ondoyant en fasce au
net. Deux cg. cour. C.: 1° une colombe cent. d'erg.,
tenant en son bec une palme de sin.; 1. d'arg.etde sa.;
2° un serpent au net., ondoyant en pal; 1. d'erg. et d'azur.
Zimieekl— Pol., Nassau. Les armes de Nleczolja.
Zinnner — Saxe, liesse. Parti de sa. et de gu. (ou
de gu. et d'azur); à deux cornes de chamois adossées
et renv. de l'un à l'autre. C.: deux cornes de cbamois,
de gu. et de sa.
Zimmer — Allen:, D'azur à la fasce d'or,supp.un
faucon d'erg., tenant de sa patte dextre levée un crampon d'or en forme de 7;, et ace. en p. de trois roses de
gu. C.: le faucon. L. d'or et d'azur.
Zimmerlin — Bâle. D'azur à une tour carrée au
nat., couverte d'un dôme, posée sur trois pics de rocher de sin. C.: la tour, entre un vol d'or, les plumes
ext. d'azur.
Zimmerling de Lingen — D'azur à une
colombe ess. d'erg., tenant en son bec un annelet d'or
et perchée sur un chicot au net., en bande, posé en p.
et poussant une branche feuillée de sin., à dextre. Cg.
cour. C.: la colombe (moins le chicot). L. d'arg. et d'azur.
Zi nunerman — Fribourg. D'or à un bouquetin
ramp. de sa., soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Zimmermann — Livonie, Esthonie (Noh. du St.Empire, 31 mars 1530; naturalisé en Suède, 11 oct. 1672;
lue. dans la nob.: de Livonie, 1730; de Russie, 13 sept.
1778; d'Esthonie, 3 fév. 1780.) Palé contre-palé d'azur
et d'or de trois pièces, les trois pièces d'azur ch, chacune d'une tète de léopard d'or, lamp. de gu. C.: une
tète de léopard d'or, lamp. de gu.,devant troispl.d'aut
d'azur [Autrefois une branche de cette fam., qui est
originaire de Bruselles,était établie à Amsterdam, sous
le nom de Timmerman.]
Zimmermann — (An., 8 janv. 1593.) Coupé: au 1 d'azur au lion naiss.d'or,mouv.du coupé; au
I d'or plein. C.r trois pl. d'aut.: d'azur, d'or et de gu.
'Zimmermann — Brandebourg (Chevaliers en Bohème, 27 janv. 1710,) D'azur à un senestrochére arm.,
tenant une épée, le tout au nat. C.: temente de l'écu.
L. d'erg. et d'azur.
'Zimmermann— Prusse (An., 13 nov. 1186.) D'erg.
à la fasce de gu; à une ancre d'or sans trabe, br.sur

