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%impoli (Comtes) — Aut. D'arg au léopard Donné
la fasce. Cq. cour. C., trots pl. d'aul., une de gu. ende gu C.: un gobelet de gu., rempli de trols pl. d'auL de sa.
tre deux d'arr. L. d'erg. et de gu.
ZInek — P. de Liége (Nol). du SI-Empire,10 sept.
Zimmermann — Grand-duché de liesse (An., 29
mars 1382.) Taillé : au I d'are. à un senestrochère, arm. 17;5.) D'or à deux chev. de gu., ace. de quatre los.du
de sa., liséré d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or, même, en chef, I entre les cliev. et 1 en p. Cq. cour. C.:
en barre; la partie supérieure du bras jusqu'au coude un vol d'or, chaque aile ch. de quatre los. de gu., 2,1 et I.
'/.rock — Saxe. D'arg. à un crdne de boeuf de gu.,
cachée à-demi par le taillé, dont II semble sortir; au
de gu. à une étoile d'or. Cq. cour. C.: une épée d'arg., le bout des cornes d'arr.
Zinrk — Franconie. Parti d'arr. et de gu.: à un
garnie d'or, en pal; entre un vol, rafle dextre tranchée
de gu. sur are., l'aile sen. taillée d'arr. sur gu. L. arc d'or, posé en fasce, br. sur le parti,somméde deux
flèches de l'un en l'autre, posées en chev. renv. et terd'are, et de gu.
Zimmermann — Saxe (Chevaliers autrichiens, 0i minées par un seul pied. ( .: deux proh., de gu et d'artg. ,
janv. 1317.) Coupé: au 1 d'arg. au lion naiss. de sa., ornées chacune dans son embouchure d'un fer de Dè arm. et lump. de gu., rnouv, du coupé, tenant de ses che de l'un à l'autre.
Zliack — Aut. Ec.: aux 1 et 1 d'or à une demi-rapattes une hache au nal.. emm. d'or; au 2 tiercé en
pal de sa., d'arr. et de gu. C.: 1° le lion lis.; I. d'arr. mure de cerf au nal., posée en bande; aux O. et 3 de
gu.
à la bande d'arg. Cq. cour. C.: la demi ramure,
et de sa.; un vol à l'antique, d'are. et de ru, raire
d'arg. ch. d'une roue de moulin de sa.; I. d'arg. et de posée en pal, entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,
à sen. d'are. sur gu.
go. 11.: LABOR IPSE VOLUPTAS.
Zinclien — Prusse (An., 5 avril 1801.) D'azur à
7.1:nutertuann — flac. (Nok du St.-Empire,13 juin
nem Parti: au 1 d'azur à une hache d arg., emm. une branche de grenadier de sin.,posée en bande; l'écu
d'or, posée en pal, le tranchant à sen.; au O bandé de bordé d'or. Cq. cour. ('.: un bras arm., tenant une épée,
gu. et d'arr. Cq. cour. C.: un homme iss.. hab. aux ar- le tout au nais; entre un vol de l'aigle de Prusse. L.
mes de l'écu (sans hache, coiffé d'un chapeau à larges d'or et d'azur.
Zindeeker — P. de Spire. Parti: au 1 d'or à la
bords, tenant une épée sur son épaule, le -tranchant en
haut. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.d'arg.êt de gu. demi-ailée de sa., cour. d'or, mouv. dupartl; au coupé:
a. de sa. à une couronne d'or; b.de sa.,chapé d'or,
— (Comtes du SI-Empire, 05 aoat 1790.) Parti: au 1
d'arg. à trois bandes de gu.; au 2 coupé: a. d'or à un le sa ch. d'une fleur-de-lis d'or. C.: un vol, l'aile dexbouc de sa. sur un tertre de trois coupeaux d'azur; b. tre aux armes du 1, l'aile sen. aux armes du
Ziodt barons de Kenzingen,v.Zrindt barons de
d'azur, à une hache d'arg., emm. d'or, posée en pal. Brl.
d'azur et d'arg. C.: un homme iss., ha b. d'un parti d'arr. henzlnuen.
Zinuel de Schlarkrelt — Bar. De gu. à une flèet d'azur, t'arr. ch. de trois bandes de gu., coiffé d'un
chapeau piramidal d'azur ch. de deux bandes d'arg.,et che ailée d'or, arm. d'arr. C,: la flèche de l'écu,entre
tenant de sa main sen. une hache d'erg., emm. d'or, le deux prob. de gu. L. d'are. et de gu.
7.1n(zu — St.-Gall. D'azur à trois buchets d'or, l'un
tranchant à sen.
Zimmermann — Schweinfurt (Bar.) De sa.à une sur l'autre, l'embouchure à dextre. Cq. cour. C.: deux
équerre d'or, la traverse en haut; le champ chapé-ployé bras, parés d'azur, rebr. d'or, les mains de carn. supp.
d'or, ch. à dextre d'un croisa. cont. d'arg. et à sen. d'un ensemble un coeur de gu., cour. d'or.
Zini — Vérone. D'arg. au lion de gu., tenant de sa
soleil du méme. C.: un homme iss., hab. de sa.,coiffé
d un chapeau du manie, tenant une épée haute. L. patte dextre uue fleur-de-lis d'or; à la fasce d'azur,
d'or et de sa.
penchée en bande, br. sur le lion.
Zimmermann — Vienne. Divisé en chevron d'are.
''ink — Jena. Coupé-dcnché d'azur sur or. C.: un
sur sa., au chev, de gu., br. sur la division; l'arr. ch. homme iss., hab. d'un coupé d'azur sur or, donnant
de deux étoiles de gu. et le sa. d'un lion d'or, tenant dans une trompe de sa.
Zlnk — Nuremberg. D'arg. à un homme les., hab.
un trèfle de sin. C.: le lion ramp., entre deux urbi).
coupées, à dextre d'or sur sa.. à sen. d'arr. sur gu. L. d'of, coiffé d'un bonnet du méme, mour.d'un tertre de
sin. et tenant une ti g e du même, fleurie de trois pièces
conformes aux émaux des prob.
Zimmermann — Aut. (Conf. de nob.. 29 juillet d'azur. Cq. cour. L. d'arr. et d'or.
'Linke — Galicie (An., 21 nov. 1801) Coupé: au 1
1733.) Coupé: au 1 de sa. à un homme iss., posé de
front, hab. de gu., boutonné d'or, retor.d'azur,au rabat d'azur à une étoile d'arc; au O d'arr. à trois bandes
du marne, ceint d'un ruban flottant d'or, coiffé d'un cha- d'azur. Cg. cour. C.: un homme iss., hab. d'azur, rebr.
peau pointu de eu.. retr. d'or, tenant de sa main dextre et ceint d arg,., au rabat du même, coiffé d'un bonnet
une hache d'are., emm. au nal., la main sen. appuyée d'azur, retr. d'are., supp. de sa main dextre une étoile
sur la hanche; au 2 de eu. plein. Cq. cour. C.: I hom- d'are., la sen. appuyée sur sa hanche.
me de l'écu, las., entre deux prob. fascées de gu. et de
'Lino barons (te Zinnenbnrsr — AuL(An.,10 oct.
sa. de six pièces. L. de gu. et de sa.
1537; chevaliers,31 déc. 1581; barons,10 déc. 1717.) Ec.:
Zia:inter:na:ni — Aut. (Chevaliers, li sept. 1832.) aux 1 et S de gu. à un lévrier d'are., coll. d'or, CouParti: au I d'or à la demi-aigle de sa., moue. du par- rant en barre entre deux cotices en barres du sec.; aux
ti; au O. d'azur à la fasce d'or, ace. de trois abeilles du
et 3 d'are. à un cheval cabré de sa., bridé et capamême, 1 en chef et O en p. Deux cq. cour. C.: I o un raconné d'or. Sur le tout d'azur à un canon d'or sur
vol cent., l'aile de devant de sa. ch. d'une abeille d'or, soi affût au nui,,1e tout soutenu d'une terrasse de sln.
les plumes ext. du même. l'aile de derrière d'or plein Trois cq. cour. e'.: I° un lévrier, Iss., adextré d'un vol
ana plumes ext. de sa.; I. d'or et de sa.; e une bran- met. de gu., ch. de deux cotices en bandes d'erg.; I.
che de chêne de deux feuilles et trois glands d'or,en- d'arr. et de gu.; 2° le canon; 1.:à dextre d'or et de gu.,
ire deux prob. d'azur, ch. chacune d'une 1aSee(rOr; I. à sen. d'or et de sa.; 3' le cheval, iss.; 1.d'arg.el de sa.
d'or et d'azur.
ZInne (von der) — Pom. (M ét.) D'erg. à une
Zimmermann — Baden (Argovie). De gu. à une rose de gu., et trois feuilles de rosier de sin.,posées en
hache d'are., emm. d'or, posée en bande, le fer en bas pairle, mouv. de la rose. Cd trois feuilles de rosieracet à dextre, ace. d'une fleur-de-lis d'or, posée au can- costées de sin., les tiges en bas. L. d'arg. et de gu.
ton dextre de la p.
ZInneghein (van)—Flandre. D'arg.à une quinZimmermann —
D'azur à deux hallebardes tefeuille de sa.
emm. d'or, passées en saut.
ZInnenberu — Ara. D'arg. à trois fasces brét. et
'Zimmermann— Alsace, liappersweil. Parti d'arr. c.-bréL de gu. Cq. cour. ('.: sept pl. d'auL, alt. de gu.
et de gu.; à un double hanap de l'un en l'autre. C.: et d'arr.
Zr unenstein — Souabe. D'arg. à deux chev.ployés
un calice parti de gu. et d'erg., entre deux prob. coupées alt. d arg. et de pu.
de pu. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Zlnamern —Souabe (Comtes. M. éL) Ec.: aux 1 et
%tuner — Nuremberg. Parti d'or et de sa.; à on
4 d'azur au lion d'arr., tenant une hache au manche homme iss., hab. de l'un en l'autre, tenant de sa main
arrondi du même, celui du 1 vont; aux O. et 3 d'are. au sen. une grappe de raisins d'or. C.: l'homme iss.
lion de gu., celui du 3 cont. Sur le tout parti d'arr.
Zinner — Nuremberg. De sa. à la bande d'arr.,
et de gu., à l'aigle ép. de run en l'autre, et à la bord. ch. de trois roses de gu., bout d'or. C.: un vol à l'anaussi de run en l'autre. Trois cq., le 1 cour. C.: 1° et tique, ch. d'une barre pareille à la bande de l'écu. L.:
3° une tète et col de cerf de gu., celui du 1 cool; 26 à dextre d'or el de eu, à sen. d'arg. et de sa.
une aigle iss., partie de gu. et d'arg., la tète posée de front,
Zinner — Aut. Ec.: aux 1 et S coupé d'or sur on
raite dextre d'are, l'aile sen. de gu. L. d'arg. et de gu. mur crén. de gu., maconné de sa.. l'or ch.d'une demiztminler,Nurembera. Coupé: au 1 d'azur à trois aigle de sa., mouv, chi parti; aux et 3 de sa. à la fasce
étoiles d'or, rangées en fasce; au O de gu. à un griffon d'are., ch. de trois roses de gu. C.: un vol, l'aile dexd'arr., tenant entre ses pattes une hache du même. tre aux armes du 1, l'aile sen. aux armes du 2. L.: à
C.: le griffon, las. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. dextre d'or et de gu, à sen. d'are. et de sa.
d'arg. et de gu.
Zinuleken — Suisse. Bandé d'or et de sa., de
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quatre pièces. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Zinnickon — Suisse. D'erg. à un coq naiss.de sa.,
bq., barbé et crêté de gu., posé dans l'attitude de l'aigle héraldique. C.: le coq naiss.
Linuicq (van) — Brab. (An., 27 janv. 1618 et 30
août 1668.) D'erg. à un chêne de sin., le fût accolé d'un
serpent d'azur. Brl. d'erg. et de sin. C.: une tète et col
d'aigle d'azur, tanguée de gu. L. d'erg. et de sin.
Zi
Bergman:: (van) — Bois-le-Duc. D'erg.
à trois piramides accostées de sin., soutenues chacune
de trois petites boules d'or:et posées sur une terrasse au
nat.; chaque piramide sommée d'une pelite boule d'or,
rayonnante du même; la piramide centrale supp. en
outre de son sommet, au-dessous de la boule, une balance au nal., les plateaux accostant ladite piramide.
Zinnow — Prusse (An., 6 nov.1786.) D'erg. à trois
los. aboutées en bande de gu.; l'écu bordé d'or. Cg. cour.
C.: une femme iss., hab. d'or, les cheveux épars,cour.
de fleurs; entre un vol de sa. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu.
Zinsinelster (Edle vol.) — Ba y. (iNob. du St.-Empire, 20 mai 1731.) Coupé: an 1 d'or au lion d'azur;
te champ chapé-ployé du même, à deux étoiles d'or;
au 2 d'azur à un tas de pierres d'erg., mouv. du flanc
sen. Cq. cour. C.: un sauvage iss. de carn., ceint et
cour. de lierre, tenant de sa main dextre un arbre sec
au net. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur. — (Chevaliers du SI-Empire, 23 fév. 1735.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes
une étoile de gu., le lion du 1 cent.; aux 2 et 3 d'azur
à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, tenant un
arbre sec de sa main dextre. Enté en p. de gu. à l'aigle d'or. Deux cg. cour. C.: 1° le sauvage, iss.; I. d'or
et d'azur; 2° l'aigle; 1. d'or et de gu.
Zinzendorf (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à un renard naiss. au net., celui du 1 cont.; aux 2 et
3 d'azur au lion naiss. d'erg_ mouv. d'une champagne
de gu., celui du 3 cent. Sur le tout éc.: a. de gn.;b. et
c. d'erg; d. de sa. Trois cg., le 2 cour. C.: 1° le renard iss. du 1; 1. d'erg. et d'azur; 2 . un cor-de-chasse
de sa., lié et vir. d'or, entre deux prob. coupées, de gu.
sur arg. et d'erg. sur sa., ornées chacune a l'ext. de
cinq boules d'arg.; I.: à dextre d'erg, et de gu., à sen.
d'erg. et de sa.; 3° le lion iss. du 2, entre deux prob.,
de gu. et d'erg., ornées chacune à l'ext. de sept petites
bannières, dont une dans l'embouchure, celles à dextre
d'erg.. celles à sen. de gu.; 1. d'erg et de gu.
Zinzendorf de Pottendorf — Aut. (Comtes,
1662.) Tiercé en fasce: au 1 éc.: a. et d. d'erg. à un
renard iss. au nat., celui du 1 cont.; b. et c. d'azur au
lion d'erg., iss. d'une champagne de celui du 3 cont.;
— au 2 éc.: e. taillé d'erg. sur azur ; b. de gu. au lion
tiercé en bande d'or, de gu. et d'azur, cour, d'or; c. de
gu. au lion cont. tiercé en barre d'or; de gu. et d'azur,
COUT, d'or; d. tranché d'erg. sur azur; — an 3 éc.: a.
et d. de go. à un coussin carré d'erg., houppe d'or, ch.
d'un cor-de-chasse de sa., vir. d'or; b. et c. d'or à un
cheval galopant de sa., celui du 3 conf. Sur le tout
écartelé: a. de gu.; b. et c. d'arg.; d. de sa. Sept cq., le
5 sommé d'un brl. de go. et d'erg., les autres cour. C.:
1° le coussin, posé sur l'un de ses angles, ch. du corde-chasse en fasce; 2° un vol cont.. taillé d'erg. sur
azur: 3° le renard iss. et cent.; 4° un cor-de-chasse de
sa., lié et vir. d'or, entre deux prob. coupées de gu. sur
arg. et d'erg. sur sa., ornées chacune à l'est, de cinq
boules d'arg.; 5° un lion iss. d'erg., ente deux prob.,
de gu. et d'erg.. ornées chacune à l'est. de sept petites
bannières dont une dans l'embouchure, celles a dextre
d'erg., celles à sen. de gu.; 6°un vol à l'antique de gu..
semé de feuilles de chêne d'or; 7° un cheval iss. de sa,
L.: des 1, 5 et 6 cg., d'erg. et de eu.; du 2. d'erg. et
de sa.;du 3, d'erg. et d'azur; du 4, a dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'erg. et de sa.; du 7, d'or et de sa. Manteau,
a dextre de gu., à sen. de sa., frangé d'or, doublé d'herm.
Zinzendorf, y. Sforza-Visconti-Zinzendorf.
Zinzerling (Barons) — Brab., orig. de Suisse (M.
et. le 23 juillet 1837.) D'or à une ancre d'azur: au chef
du même, ch. de trois étoiles mal-ordonnées du champ.
S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de go. D.: SPES
DUCIT AD ASTRA.

Zlo — Vicence. D'azur à une fleur-de-lis d'or.
Ziolecki — Prusse. Les armes de Pobog.
%Aider — Silésie (An., 29 nov. 1606.) Parti: au 1
fasce de sa. et d'or, de quatre pièces ;au 2 coupé-émanché de gu. sur arg. C.: un vol, l'aile dextre aux armes
du 2, l'aile sen. aux armes du 1. L. conformes ana
émaux du vel.
Zipfliugen — Souabe. De gu. à deux épées accostées d'erg., garnies d'or. C.: une épée d'arg., garnie
d'or, entre un vol de gu.
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Ziphely — Franconie. Parti : au 1 de sa. à une flèche d'erg.; au 2 de sa. à deux bandes d'erg., ch. chacune d'une rose de sa. C.: un homme las., hab. de sa.,
au rabat d'erg., tenant de chaque main une rose de sa.,
tigée et feuillée de sin.
Zapper — Vienne. Parti: au 1 de gu. à un homme
mouv. d'un tertre de sin., hab. d'erg., tenant de sa
main dextre un trèfle d'or; au 2 de gu. à quatre bandes d'erg. C.: un cerf iss de go. L. d'erg, et de gu.
ZI: chan — Silésie. D'azur à deux croiss. adossés
d'erg. C.: un vol à l'antique de sa.
Ztrek — Aut. Coupé-denché de sa. sur or; à un
griffon de l'un en l'antre, soutenu d'un tertre d'or, et
supp. de sa patte dextre une étoile d'or. Cq.cour. C.:
le griffon, Iss., entre deux prob. coupées d or sur sa.,
ornées chacune dans son embouchure d'une plume de
paon au nat.
Zirekenderfer — Bar. (M. el.) D'erg. à un fer de
flèche de sa., acculé en cornière, posé en bande. C.:
un deuil-vol aux armes de l'écu.
Zirn — Allem. De gu. au pal d'arg.,.déjoint sur le
milieu, la moitié supérieure à dextre et la moitié inférieure à sen., les angles s'entretouchant.
ZIrnast — Vienne. D'erg. à une branche de tilleul
feuillée, tournée en volute, le tout d'azur.
Zirnbach — Souabe. De go. à un poisson d'erg.,
posé en bande. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Zirnberger — Bar. De sa. à une oie d'arg.,ayant
trois tètes, bq..de gu., les trois tètes regardant vers
dextre.
Zirowsky (Barons) — Allem. Parti de gu. eid'arg.;
à deux fers-à-cheval, posés en fasce et adossés, celui
sur le gu. d'or et celui sur l'erg. de go. Cg. cour. C.:
un cerf iss. au nat. L. d'erg. et de gu.
Ziseele — Flandre. D'erg. au saut. de go., cant.
de quatre roses du même.
Zitzman— Nuremberg. D'azur à un sapin de sin.
C.: le sapin. L. d'or et d'azur.
ZItzwitz — Pom. Parti d'erg. et de sa.: à l'aigle
ép. de l'un en l'autre. Cg. cour. C.: sept pl. d'eut., alt.
de sa. et d'erg.

ZItzwitz, y . Ericbsen dit Zitzwitz.
Ziulach de Liiienfels — Moravie (An., 20 août
1611.) Coupé: au 1 de sa. à un rocher escarpé au nal.,
mouv. du flanc dextre, et un cerf au nal., s'élancent
sur le flanc dudit rocher; au 2 de gu. chapé d'erg., le
gu. ch. d'une tlenr-de-lis d'erg. Cq. cour. C.: une fleurde-Its d'erg., entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,
à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Zivert — Tournai. Coupé: au 1 d'or au lion de
gu.; au 2 d'erg. à une ririere de sin., en fasce, dans
laquelle nagent trois canettes de sa., bq. de gu.
Zix — Flandre. De gu. à cinq annelets d'or, 2, 1 et 2.
Zizi — Vérone. D'arg. à la croix de gu.
Zizinia — Marseille. D'or à un chevreuil rame.
de sin., ch. de deux rameaux de laurier d'or et acc.de
trois étoiles (5) de sa.
Zkrzyzink — Pol. De gu. à un arc d'erg., posé
en fasce, renversé, la corde supp. une croisette pattée d'or.
Zlatarich — Dalmalie (An., 8 oct. 1765.) D'azur
au lion d'or, arm. et lamp. de gu., tenant un sabre
d'erg., garni d'or, et soutenu d'une terrasse de sin. Cg.
cour. C.: un bras, arm. d'erg., la main de corn. tenant
un sabre d'erg., garni d'or. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'erg. et de gu.
Zlobnicki — Prusse. Les armes de Poray.
Zioszcz — Pom. Les armes d'Ostoja.
Ziota — Pol. D'azur à une nasse d'or, posée en
fasce. Cg. cour. C.: cinq pl. d'eut. d'erg.
Zlotawoinosn— Pol. D'azur à deux serpents affr.,
les queues réunies, passés en saut.,en sorte qu'ils forment un 8; surm. d'une croix latine pattée, le pied entre les tètes des serpents; le tout d'or. Cg. cour. C.:
une queue (le paon eu net.
Ziotek — Pom. Les armes de Topor.
Llotnicki — Posnanie. Les armes de Nowina.
Ilotogolonczyk — Pol. D'azur à une jambe armée et éperonnée d'or, posée sur le genou, la cuisse à
dextre. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'or.
Zmajevich — Dalmatie. D'azur à un dragon ailé.
à deux pattes d'or, bq. et m. de gu., vomissant des flammes, posé sur un tertre de trois coupeaux du sec., jetant des flammes à dextre et à sen.; le tout amen chef
à dextre d'une comète d'or en fasce, la queue à sen. C.:
le dragon, iss.
Zmajevici: — Dalmatie. D'or à une barre de gu.,
bordée d'erg., ch. d'une pique du même ayant un fer
aux deux bouts, posée dans le sens de la barre; ladite
barre br. sur une fasce d'or, bordée d'erg., ch.de trots
fleurs-de-lis du même, 2 à dextre et 1 à sen.; au chef
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d'or, le bord Inférieur bordé d'erg.. ch. d'une aigle de
sa., bq. et m. d'or. L'écu bordé d'erg.
Zanajd Ils — Serbie. D'azur à un dragon allé sans
pattes d'or, posé en pal, la queue nouée et remontanie.
Cq. cour. C.: le dragon, lss.
Linlebowsk I — Posnanie. Les armes de l'ra
Zinfiewskl, Y. Natterfeld-ZmYdAt.kl.
ZmodzkI —
De gu. fi une arbalète d'arg.
ZunysIovvekl — Silésie. Les armes de SwInka.
Inanieekl — Prusse. Les armes de Lidder.
ZnIn ou Znvn — Pol. D'azur à un S d'or. Cg.
cour. C.: trois pl. d'eut. d'erg.
zobet — Saxe (An., 20 oct. 16051 De sa. à la bande d'or, ch. d'une martre courante du champ. C.: une
martre assise de sa.; entre deux prob., coupées alL d'or
et de sa.
Zobe1 — Augsbourg. Coupé de gu. sur arg.; à un
ours ramp. au net, br. sur le tout, ravissant une oie
d'are. t'.: l'ours, iss.
Zobel de Ifillebelstadt (Barons) — Bade. D'erg.
à une tète et col de cheval de gu, bridée de sa. C.:
le meuble de l'écu.
Zobeltità — Silésie. Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép.
naiss. de sa.. moue. du coupé; au 2 de gu. à deux pals
d'erg. Cg. cour. C.: une belette assise au nat. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Zobl — Genève. D'azur à un château de deux tours
d'arc, aj. et maronné de sa., ouv. du champ; à la
bord denticulée d'or.
zùbinger — Nuremberg. De gu. au léopard lionne
d'or. C.: le léopard, iss.
Zohor (Comtes) — Allem. Ec.: aux I et i d'arg. à
une couronne d'or, sommée de deux prob. du mème et
posée sur un tertre de sin.; au lion noies. d'or, cour. du
mémo, iss. de la couronne entre les prob, le lion du 1
vont; aux 2 et 3 les mémos meubles et émaux comme
aux 2 et 3, le lion remplacé par une licorne nains. d'or,
celle du 3 cont. Sur le tout d'erg, à deux pl. d'eut.
d'or, passées en saut., soutenues d'une terrasse de sin.
et surm. d'un croies. d'or, celui-ci surm. d'une étoile
du méme; le surtout sommé d'une croix de Lorraine au
pied fiché d'or, br. sur les deux premiers quartiers.
frois cg. cour. C.: 1' un lion iss. et cent. d or, cour.
du mème, entre deux prob. coupées ait. d'arg. et d gr;
2° une cigogne d'erg., tenant en son bec un poisson du
méme, en pal; la cigogne accostée de deux pl. d'eut.
d'arg.„ et surin, d'une aigle volante d'or, fondante sur
le poisson; 3° une, licorne iss. d'arg., entre deux prob.
coupées ait. de gu et d'or. L. d'or et d'arg.
'Loch — Saxe. Coupé: au 1 de sa à une fleur-delis d'or; au 2 d'or à une rose de gu. Cg. cour. C.: six
pl. d'eut., trois à dextre de sa. et trois à sen.d'or. L.
d'or et de sa.
Zorha de 1Vald (Barons) — Allem. De sa. à la
fasce d'or, ch. d'une rose de gu., bouL d'or, et ace. de
six losan ges ou diamants d'or, taillés à facettes. Cq.
cour. C.: un vol de sa., l'aile dextre ch. d'une bande
et l'aile sen. d'une barre d'or. I.. d'or et de sa.
Zochowskl — Posnanie. Les armesde Ilrodzle.
Zoeekell — Livonie (Ren. de la nob. du St-Empire, 5 déc. 1133.) Parti: au 1 de gu. à deux arbalètes
d'or, posées en bandes, l'une sur l'autre; au ?d'arg. à
un pin de sin, terrassé du méme. C.: une arbatéle d'or,
en pal. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arc. et de sin.
Zoete:: (van) — Rotterdam. De gu. à la croix
d'erg. Cg. cour. C.: un coq hardi d'erg. [V. van Sue1en et Ilaeek van 'Loden.]
Zoelen (van)— D'are. à trois trèfles de Sin.
Zoelli — Piémont. Coupé d'azur sur erg.; à une licorne coupée d'erg. sur l'azur et de go. sur l'erg, ace.
en chef de deux étoiles d'or.
Zoers, y. :Gours.
Zoes ou Zoeslus — P. if Utrecht. D'arg..; au chef
bastillé d'azur de quatre pièces, ch. de trois Oeurs-delis du champ. C.: trois pl. d'aut„une d'arg. entre deux
d'azur.
Zoest (van) —
D'erg,. à un vol de gu.
Zoetaert — Flandre. D'or à la bande d'azur, ch.
de trois abeilles d'or, posées dans le sens de la bande.
C.: une abeille d'or, posée en fasce.
Zoetaert — Bruges (M. ét. le 12 fév. 1835.) Ec.:au
1 d'are. à une grappe de raisins de pourpre, figée et
pamprée de sin.; au ? d'arg„ à une poire au nat„tigée
et feuillée de sin, la tige en haut; au 3 d'azur t une
licorne pass. d'arg.; au I d'arg„ à un arbre terrassé de
sin. C.: une abeille au nat.
Zoete (de) — Flandre. De sa. au cher. d'erg. (de
Zoete). ace. au canton dextre du chef d'un écusson du
méme, ch. de trois fleurs-de-lis de sa (lmmerseel).
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une fleur-de-lis de sa., entre un vol d'are.; ou, une fleurde-lis d'erg., sommée de six pl. d'aut. du méme.
Zoete (de) :le Hantais' — Flandre. Ec.: aux 1
et i de sa. au cher. d'arg.; aux 2 et 3 d'or à trois pals
de sa.
Zoete (de) de Lake — Brab. De sa. au cher.
d'are. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg., entre un vol
de sa. S.: à dextre un lion d'or, à sen. un griffon d'or,
tenant chacun une bannière, celle à dextre de gu. au
cher. d'erg., celle à sen. de sa. au cher. d'erg.
Zoeiebroerke — Gand. D'erg. à la fasce d'azur,
ace. de trois roses de gu.
zoeten (van) — Flandre (Réh. de nob., ?.8 mars
lm.) EL: aux 1 et t de sa. au cher. d'arg. (Zoeten);
aux 2 et 3 de gu. au sauL d'or, canL de douze bes.
d'erg. (Sucquel).
ZoetIns — Gand. D'erg. à trots roses degu., boul.
d'or, uvées et feuillées de sin. C.: un pot d'or.
Zotfel ou Zoffeln de Lieldeneron — Silésie.
D'arg, à la bande d'or, ch. de trois étoiles de... et ace.
en chef d'un griffon et en p. d'un lion.
7.64ze de Mantentfel — Livonie, Esthonie, Courlande. D'arg. à l'aigle ép. de sa., chaque tete cour. d'or ;
à deux bureles en p., la première de gu., l'autre d'azur, br. sur la queue de l'aigle, la première burèle soutenant ses serres. Cg. cour. C.: un vol de sa.
sa.,l'aile
dextre ch. de deux cotices en barre, et l'aile sen.
deux
calices en bande, la première d'azur et l'autre de gu.
L. d'arg. et de sa.
Zfikze de !Ilanteuffel —Suède (Barons,I17L) Les
armes de Zdge de 31anleuffel en Livonie, augmentées
d'un second cg. cour., portant en cimier une aigle ép.
partie de sa. et d'erg., accostée de deux drapeaux, celui à dextre d'arg. et celui à sen. d'azur. M.: à dextre
un lion d'or, lamp. de gu.; à sen. un griffon aux ailes
de dragon de go.
Zogloo.dzi — Prusse (An., 7 sept nsd) Tranché: au 1 d'azur à trois fleurs-de-lis d'erg.; au 2 d'or
à trois roses mal-ordonnées de gu. A la bande d'erg.,
bordée de gu., br. sur le tranché et ch. de six branches feuillées de sin., posées en pals. Cq.cour. C.: une
rose de gu., tigée et feuillée de sin., entre un vol de sa.
L. d'or et d'azur.
Zols v on lEalelsleln — Aut. (An., 8 avril 1739.)
Ec.: aux 1 et i d'or à la demi-aigle de sa., moue. du
parti; aux 2 et 3 de gu. au lion d'erg., tenant entre
ses palles une corbeille d'or, remplie de pierres précieuses de divers émaux. Cg. cour. C.: le lion iss, entre
un vol coupé alt. de sa. et d'or. L. d'erg,. et de gu. —
(Chevaliers, 8G juillet 1113.) Mêmes armes. Deux cg.
cour. C.:, 1° une. aigle conf. de sa.; 1. d'or et de sa.; 2°
le cimier de 1139.
Zois barons von Edelstein — Aut. (Barons, 6
sept 1760.) Be.: aux t et I d'or à la demi-aigle de sa.,
motu. du parti; aux et 3 de sa. à un bouclier circulaire de gu., cloué d'or et bordé de gu.; à une épée
en bande et une pique en barre, au nal, passées en
saut, br. sur le bouclier. Sur le tout de gu. au lion
d'arg., tenant entre ses pattes une corbeille d'or, remplie de pierres précieuses de divers émaux. Trois cg,
cour. C.: 1° les meubles du 2; 2° le lion du surtout,
iss.; 3° un demi-vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa,
à sen. d'erg. et de gu. D.: [Alloue.
n la rd a— rérone.De sa. à quatre fasces entées d'arg.
Zfiteliner — Nuremberg. Coupé: au I de sa. au lion
naiss. d'or, moue. du coupé, portant sur son épaule une
pique d'or; au ? d'or à une demi-roue de sa., mous*.
du coupé. C.: le lion.
Zo1derbeke (van) ou solderbeke — Flandre.
D'erg. à trois fasces ondées d'azur, ace. en chef d'une
Dèche de sa., posée en fasce, la pointe à sen.
Zollo — Venise (An., 1633.) Fasce d'or, degu.,d'azur et de sa.: à deux lions affr. d'or, br. sur le tout et
supp. un phénix de sa., br. sur l'or, posé sur son immortalité d'or, br. sur le gu.
Zolklewskl — Prusse. Les armes de Elonera.
Zolklewskl — Pol. Les armes de Lubiez.
Zoller — Alsace. Bav.(Barons du SL-Emplre, 1161.)
D'azur au cher. d'or, ace. en chef de deux croix de
Lorraine du mème, et en p. d'uneaigled'arg„soutenue
d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: l'aigle (moins le tertre). L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.et d'azur.
Zoller — Amberg (Bac.) (Cone. d'arm.,1630.) Parti
d'azur et d'are.; à un homme bis_ br. sur le parti, la
tète nue, hab. d'un parti d'or et d'azur, tenant de sa main
dextre une entaille d'erg. Cq. cour. C.: l'homme les
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de go.
Zoller-- Allem. Coupé: au 1 de gu. au lion naiss.
d'or, tenant entre ses pattes une rondache d'are., au
nombril du mème; au 8 d'azur plein. A la fasce desa.,
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hr. sur le coupé et ch. d'une épée d'arg., garnie d'or,
en fasce. Cq. cour. C.: un avant-bras en pal, paré de
sa., supp. une couronne de feuillage de sin.; entre une
ramure de cerf au nat. L. d'or et d'azur.
Zoller --Aut. Coupé: au 1 de gu. plein ; au 2 d'arg.
à trots grenades de gu. Cg. cour. C.: sept pl. d'aut.,
alt. de gu. et d'erg. L. d'arg. et de gu.
Zoller (Barons) — Suisse. Coupé: au 1 d'azur à
trois oiseaux brunâtres, 2 et 1; au 2 d'or à trois fasces de sa.
ale Ilundsvelolen — Alsace. Coupé: au
1 d'or à un boeuf de gu.; au 2 bandé d'arg. et de sa.
C.: la tête du boeuf. L. d'arg. et de gu.
Zoller di( Marsellalk — Bar. (Noh. du St-Empire. 2t nov. 1722.) D'azur à deux épées d'erg., passées
en saut., les pointes en bas, ace. de deux étoiles d'or,
1 en chef et 1 en p. Ca un homme iss., hall d'un palé
d'azur et d'or, tort. des mêmes émaux, tenant de sa
main dextre une épée haute d'erg. et supp. de sa sen.
une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
Zoller de Zollershausen — Tirol (An., 1559;
barons.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la bande d'arg., ch.
d'un lévrier courant du champ. coll. d'or; la bande ace.
de deux bes. d'erg., chacun portant l'empreinte d'une
aigle ép.; aux 2 et 3 d'azur chapé-ployé d'or, l'azur
ch. d'une téle de léopard d'or. Deux cg. cour. C.: 1°
le lévrier, assis et cont.; I. d'erg. et de gu.; 2° un lion
assis d'or; I. d'or et d'azur.
Zonent (Comtes) — Aut. Ec. d'arg. et de sa. C.:
une tête et col de chien braque, éc. d'arg. et de sa.
Zollerndorf (Chevaliers de), y. Zollmann chevaliers de Zollerndorf.
Zolliekon — Suisse. D'arg. à une barre de gu.;
et une émanchure dextre d'azur, eh. d'une étoile d'or.
C.: un cor-de-chasse d'azur, lié d'or, posé en pal, l'embouchure en haut, le dos longé d'une crête de quatre angles, ornés chacun d'un panache de plumes de coq de
sa.' L. d'arg. et d'azur.
Zollikofer — St.-Gall (Cone. d'arm., 1472.) D'or,
au canton sen. d'azur. Cg. cour. C.: un buste d'homme, bah. d'or, le visage d'azur.
Zollikofer d'Altenklingen St.-Gall, Prusse
(Noh. du St.-Empire, 19 oct. 1578.) Ec.: aux-1 et t d'or,
au canton sen. d'azur (Zollikofer); aux 2 et 3 de sa.
semé de bill. d'or, au lion d'arg., cour. d'or, br. sur le
tout (Altenklingen). Deux cg. cour. C.: 1°, un buste
d'homme, bah. d'or, le visage d'azur (Zollikofer): I. d'or
et d'azur; 2° une tête et col de lion d'arg., c••ur. d'or,
ornée le long du dos de trois plumes de paon au nat,
(Altenklingen); I. d'or et de sa
Zollikofer de Nengisberg St.-Gall. D'or,
au canton sen. d'azur. Cg. cour. C.: un buste d'homme, hab. d'or, cour. du même, le visa ge d'azur.
Zollikofer de Sonnenberg-81.-Gall. Ec.: aux
1 et 4 d'or, au canton sen. d'azur (Zollikofer); aux 2
et 3 d'azur à un soleil d'or (Sonnenberg). Cq. cour. C.:
un buste d'homme, hab. d'or, le visage de carn.
Zollonann chevaliers de Zollerndorf — Carniole
(Chevaliers 9 oct. 1813.) Ec.: aux 1 et de gu.à trois
sacs ouverts, remplis de froment; aux 2 et 3 d'azur à
une chouette d'or sur une terrasse de sin., celle du 3
cent. Deux cg. cour. C.: I° deux épis d'or, entre deux
pl. d'aut. de sa.; I. d'erg. et de gu.; 2° une chouette
d'or; I. d'or et d'azur.
Zollner — Saxe (An., 4 mai 1822.) D'azur à la fasce
d'arg., ch. d'un C de sa. Cg. cour. C.: un bras, arm.
au nat., brandissant un sabre d'erg.
Zfilluer — Franconie. Tranché d'or sur•azur; au
lion de l'un en l'autre. C.: un lion iss. d'or.
Zollner — Ratisbonne. Coupé: au 1 coupé-denché
d'azur sur erg.; au 2 d'arg. à une fleur-de-lis d'azur,
soutenue d'un tertre de sin. C.: la fleur-de-lis, entre
deux prob. coupées d'azur sur arg.
Zollner — Suisse. D'or à une grappe de raisins au
nat., pamprée de sin. C.: un chicot poussant deux tiges, celle à dextre soutenant une grappe de raisins,
celle à sen. une feuille de vigne. L. d'or et de sin.
Zollner de Ilalboorg — Franconie. D'arg. à une
tète et col de lévrier d'arg., munie d'un collier à picotons. C.: un buste d'homme, bah. de gu., coiffé d'un
chapeau de sa.
Zollner de 31assenbern — Styrie. Ec.: aux I et
4 coupé: a d'azur à un croiss. figuré versé d'or; b.
palé de gu. et d'erg.; aux 2 et 3 d'or à deux demi-vols
adossés de sa. Deux cg. cour. C.: 1° un croies_ figuré
montant d'or, entre deux proh. coupées d'or sur azur,
ornées chacune à l'ext. de quatre plumes de paon et
dans l'embouchure de trois plumes pareilles; 2° un
buste d'homme, bah. d'or, ailé de sa.
Zolner — Nuremberg. Parti d'azur et d'or; à deux
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bâtons fleurdelisés de l'un à l'autre, posés en chev. renv.
et mouv. d'un tertre de sin. en p., hr. sur le parti. C.:
un demi-vol aux armes de l'écu.
Zonier a gir dent Brandt — Franconie. D'or à
une fasce diminuée de gu., amen chef d'un lion nalss.
de sa.. cour, d'or, mouv. de la fasce, et en p.d'une tète
de More. Cq. cour. C.: le lion iss. L. d'or et de sa.
Zonier de llotenstein — Franconie, D'erg. à
trois haches de gu. C.: un cygne Iss. d'arg., le vol
levé aux armes de l'écu.
7.71u1sell — Bav. (Cons. d'arm., 3 mal 1667.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à un griffon d'or; au 2 coupé d'azur
à une étoile d'or, sur erg, à deux étoiles d'or ; au 3
coupé d'azur à deux étoiles d'or, sur arg. à une étoile
d'or. C.: un lion assis de front d'or, cour. du même,
entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur arg., à
sen. d'or sur gu., chaque prob. ch. d'une fasce sur la
division, celle à dextre d'or et celle à sen. d'erg.
Zolrayer — Augsbourg. De gu. à une cigogne au
nat. C.: la cigogne, entre deux prob. de gu.
Zéltowski, y. Malotszyn-Zéltowski.
Zonier (ale) — Flandre. De sa. à la bande d'erg.,
ch. de. trois coquilles d'azur, posées dans le sens de la
bande, et acc.au canton sen. du chef d'un lion du sec.
Zontere (van) de Vryettes — Roll. Ec.: aux 1
et 4 d'azur à un ange iss. d'arg., posé de front, les ailes
levées; aux 2 et 3 de gu. à trois fleurs-de-lis d'arg.
Zonterzee, y . Sosnerzee.
Zola — Venise (An., 1611.) le branche: De gu à
trois chev. hrét. et renv. d'arg. — 2e branche: Parti:
au 1 les armes précédentes; au 2 coupé de gu. sur arg.,
le gu. ch. de trois arbres accostés de sin.
'Lou (van), y . de Wakker van Zool.
Zondodari— Venise. D'azur it la bande d'or, eh.
de trois roses de gu.
Zonst (van) ou .oust — Bois-le-Duc. D'erg. au
saut. de gu., cent, de quatre lions de sa.
Zonta — Vérone. Coupé, d'azur au lion naiss.d'or,
arm. et lamp. de gu., mouv. du coupé, sur un parti do
gu. et d'arg.; à la fasce d'or, br. sur le coupé.
Zfipf — Bar. (Noh. du St.-Empire, 22 fév. 1717.)
Parti: au 1 d'azur à un phénix cont d'arg., hg. degu.,
iss. de flammes d'or et de gu. (Zépf); au 2 d or à un•
ours au net., cour. et coll. d'or, assis sur un tronc d'arbre au net, posé en fasce, et tenant une hache au nat.,
emm. d'or (Steckel). Deux cg. cour. C.: 1°1e phénix iss.
des flammes, entre deux proh coupées, à dextre d'arg.
sur azur, à sen. de gu. sur arg. (Zépf); I. d'erg. et
d'azur ; 2 0 l'ours, iss., la hache posée sur son épaule sen.
(Sleckel); I. d'or et de sa.
Zopowski — Silésie. Les armes de l'aprzyea.
Zoppl zum Haus — Aut. Ee.: aux 1 et i d'or à
la barre de sa., ch. d'un cerf élancé et cont. au nal.;
aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de sa. Deux cg. cour. C.:
I° le cerf iss. et cont; 2° treize pl. d'uni d'arg., disposées sur trois rangs, 5, 4 et 4. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de sa.
Zoranovielo — Serbie. De gu. à deux chev. d'erg.;
au pal de gu., ch. de trois croiss. d'erg., linsur le tout.
C.: un cerf iss. de gu., ramé d'or.
Zorawineki — Prusse. Les armes de Korezak.
Zorawski — Prusse. Les armes de •rzaska.
Zordanl ou Glordaul — Vérone. D'arg. à un
tourteau de sin., ch. d'un M d'erg. et ace. de quatre
pommes de pin de sa., les queues en bas, I, 2 et 1.
Zorer — Ratisbonne. De gu. à deux hallebardes
d'arg., emm. d'or, passées en saut. C.: un More iss., hab.
d'un coupé de gu. sur or, tenant de ses deux mains
une hallebarde d'arg., emm. d'or.
Zoria— Castille. D'or à deux loups écorchés de gu.
Zorltsch — Livonie. Ec.: au 1 d'or à un demi-vol
cont. d'arg., percé d'une flèche du même, en fasce, la
pointe à sen.; au 2 d'azur à un bras, arm. d'erg., posé
en pal, tenant une épée d'arg., garnie d'or; le tout accosté de deux demi-vols adossés d'erg.; au 3 d'azur à
un chevalier, arm. de toutes pièces. tenant une épée et
un bouclier, monté sur un cheval galopant, le tout
d'erg.; au 4 d'or au lion, tenant de ses pattes un guidon flottant vers sen., attaché à une lance de tournoi,
le tout d'erg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg. L.
d'or et d'azur.
'Lorient — Franconie. D'or à une croix de Lorraine de trots traverses, d'azur, posée au centre d'une
couronne de roses de gu., ladite couronne sommée de
deux feuilles de rosier de sin. C.: trois trèfles de sin.,
posés sur un tertre du même. L. d'or et de gu.
Zorn — Alsace. Coupé: au 1 de gu. à une étoile
(8) d'erg.; au 2 d'or plein. — Les nombreuses branches
de cette fam. se distinguent entre elles par des cimiers
différents, savoir: 1° (Barons Zorn de Bulach) une gar-
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de d'épée de eu., environnée d'anneaux d'or, croisée
d'are. bordé d or, le pommeau d'or ch. d'un écusson des
armes, la garde enfoncée dans le casque; —2. une garde d'épée d'or, sommée d'une boule du même et enfoncée dans le casque; — 3° un buste de femme, hab. aux
armes de l'écu, chevelée d'or, tort. d'arg. et de pu.; —
l' un lion lss., coupé de gu. sur or, cour, à l'antique
d'or; — 5° (Barons Zorn de Plobshein) une tète et col
de chien braque d'or, coll. de sa.. l'oreille du même; —
6 un buste d'homme, bah. aux armes de l'écu, sommé
d'une corne de bouquetin fascée de sa. et d'are., accostée de plumes de coq de sa.; — 7' une corne de bouquetin coupée, o. d'or plein, b. de gu. à une étoile (8)
d'are.; — 8' un écusson aux armes de l'écu, entre une
ramure de cerf d'arg.;-9° la moitié supérieure d'une
étolle (8) d'ara., chaque rat orné d'une plume de paon
au nat.; — la moitié supérieure d'une étoffe (8)
d'ana., chaque rai orné d'une rose de gu.; — 11° une
étoile (S) d'arg., entre deux prote. du même; — le (Zorn
de Dunzenheim) un vieillard iss.,les mains jointes, hab.
de sa., revêtu d'un manteau d'arg. ch. sur l'épaule sen.
d'une croisette pattée alésée de sa., chevele d'or; —
13° une hure et col de sanglier de sa.; — 14° un buste
d'homme, hab. aux armes de l'écu, chevelé d'or, coiffé
d'un mitre épiscopal de gu., ch. sur le devant d'une étoile
(8) d'arg.; — 15° une tète et col de dogue, coupée de
gu. sur or, l'oreille d'arg; —10°
10. une nonne, les mains
Jointes, hab. de sa., coiffée d'un capuchon du même;
— 17° une étoile (8) d'arg., soutenue d'un tuyau de gu.,
chaque rai orné dune plume d'or; — 18' la moitié supérieure d'une étoile (8) de sa., soutenue d'un coussin
d'are., houppé de gu., chaque rai orné d'une quartefeuille ait, d or et d'arg.; — 19° une colonne aux armes de l'écu, sommée d'une flamme d'arg.— '20° (Zorn
dit Lappe) un buste de More, avant des défenses de
sanglier, bah. de gu. à l'étoile (8) d'arg., coiffé d'un mitre épiscopal de gu. à l'étoile d'are., orné de deux rubans flottants d'are; — fil° un éventail aux armes de
l'écu, le bord supérieur orné d'une crête de neuf angles
d'arg,.; — 2e une prob. coupée aux armes de l'écu ;—
23. une tête et col de panthère de gu., ch. à dextre et
à sen. du col d'une demi-étoile d'arg.. la panthère vomissant des flammes; — 21° une étoile (8) d'are., soutenue d'un coussin de gu. houppé d'or, chaque rai orné
n'une rose de gu.; — 25' un écran hexagone échancré,
aux armes de l'écu, soutenu d'un coussin de gu. houppé d'or, chaque angle orné d'une plume de paon au nat.;
— 5G' un buste d'homme, bah. d'arg., coiffé d'un bonnet de. gu., orné d'une plume d'or; — :II . un buste
d'homme, hab. d'or, chevelé du même, coiffé d'un bonnet pointu d'or, retr. d'arg.; —28 . la moitiésupérieure
d'une étoile (8) d'arg., soutenue d'un bonnet de gu. retr.
d'arg., chaque rat orné d'un panache de plumes de coq
de sa.;— 29' un fer de lance parti de gu. et d'arg., divisé en chevron de l'un en l'autre; — 30° un tuyau
sommé d'une flamme, iss. d'un mitre épiscopal de gu.,
bordé d'or et ch. de deux étoiles (8) accostées d'arg.;
— 31° une étolle (8) d'are.. soutenue d'un coussin de
houppé d'or; — 32° une tête et col de c y gne coupée de gu. sur or, le dos longé d'une crête échancrée
d'arg.; — 33° un homme, bah. d'un coupé de gu.eld'or,
coiffé d'un bonnet pointu de sa., tenant dosa main dextre une pierre carrée de sa. et de sa sen. une pique,
posée sur son épaule.
Zorn de Schiltigheim — Alsace. Coupé d'arg.
sur gu.; à une escarboucle de huit rais fleurdelisés d'or,
br. sur le coupé, la fleur-de-lis supérieure remplacée
par une étoile (8) de sa.
Zoruberg — D'azur à une rose d'or, ace.
de trois tridents du même, mou,. de ladite rose, en pairle.
C.: trois pl. d'aut, une d'or entre deux d'azur.
Zoruberg de Galiwitz (Barons) — Ec.:
au 1 c.-éc.: a. de gu. au lion cont. d'or; b. de gu. à un
chevalier, arm. de toutes pièces au nal., tenant de sa
main dextre une épée haute, la sen. appuyée sur sa
hanche; c. de gu. à une étoile d'or; d. de gu. à un griffon d'or; au i de Zornberg, qui est d'azur à une rose
d'or, ace. de trots tridents du même, mou,, de ladite
rose en pairle; au 3 d'azur à deux boules d'or, attachées chacune à une ehaine du même, posée en barre; et une plume de coq entre les boules; au I de gu.
fretté d'or. Cinq cg. cour. C.: 1° une étoile d'or, entre
un vol de gu.; I. d'or et de gu.; C' le chevalier, Iss.,
entre deux prob. de gu.; I. d'arg. et de gu.; 3° un vol
de gu.; I. d'or et de gu.; 8° trois flèches d'or, les fers
en bas; I. d'or et de gu.; 5° trois pl. d'aut., une d'azur
entre deux de gu.; I. d'or et d'azur.
Minier de Lê bentlorr — Allem. Parti:au 1 coupé de gu. sur sa.; au Iton cont. d'or, cour. du même,
br. sur le coupé, tenant de sa patte sen. une épée
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d'are_ garnie d'or;' au C coupé de sa. sur erg; à un
griffon d'or, br. sur le coupé, tenant un drapeau fascé
de gu. et d'arg. Cq. cour. i'.: un lion iss. d'or, cour.
du même, tenant de sa patte dextre une épée d'arg.,
garnie d'or, affrontant le griffon lss. et cool- de l'écu,
avec le drapeau ; le tout entre un vol coupé, à dextre
d'arg. sur gu. et à sen. d'azur sur go., les plumes ext.
du vol de sa. L. d'arg. et de gu.
Zrarulelu — Ingolstadt. D'or à une navette de tisserand de sa., posée en bande. Cg. cour. C.: un vol
à l'antique aux armes de l'écu.
Ziirnli ou — Bade, St.-Gall. D'or à deux
poissons au nat., passés en saut., surmontant un tertre de trois coupeaux de sin Cq. cour. C.: un bras de
carn., en pal, tenant un poisson au nat. en fasce. L.
d'or et d'azur, ou d'or et de sa.
Zorovich — Dalmatie. Ec. d'azur et d'arg.; à une
fasce diminuée d'or, br. sur le tout; l'azur ch. d'une
lieur-de-lis d'arg. et l'arg. ch. de deux fleurs-de-Ils d'azur, toutes ces fleurs-de-lis au pied coupé, mouv. de la
fasce. en sorte que les fleurs-de-lis des 3 et I sont renversées. C.: une fleur-de-lis partie d'arg. et d'azur, entre un vol coupé alt. d'azur et d'arg., chaque coupé
eh. d'une fasce d'or. L. d'arg. et d'azur.
Zorreth — Limb., orig. de Pom. Parti: au I
d'or à une demi-ramure de cerf de sa.. en pal; au C.
coupé: a. fascé de sin. et d'or, de quatre pinces; b. de
gu. à une épeé d'are., garnie d'or, en pal. Brl. de sa.
et d'or. ('.: I épée de l'écu, entre une ramure de cerf de sa.
Zorrilla — Murcie. D'are. à un arbre de sin.,aceosté de deux loups pass. et atir. de gu., le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Zorscity — Mrillingen (Ban.) D'arg. à un homme
lss., hab. de gu. à brandebourgs d'are., au rabat d'or,
tort. d'arg. et de gu., mouv. d'un tertre d'or et tenant
une poire d'or, litée et feuillée de sin., la tige en bas.
C.: l'homme iss. L. d'arg. et de gu.
Zorvani — Venise. D'arg. à deux fasces d'azur,
ace. en chef et en p. d'une marque de sa.en forme d'un
crol.ss. tourné sommé d'un croiss. cent.
Zorzi — Coupé: au 1 de gu. à l'aigle d'or;
au C d'azur à un vase d'arg., duquel sortent trois roses du même, tigées. A la fasce d'arg., ch. de trois
coeurs de gu. et br. sur le coupé. Cq. cour. C.: une
femme iss., cour. d'or, hab. du même, revêtue d'un manteau de gu., tenant de sa main dextre une palme de
sin. et de sa sen. une balance. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen, d'or et de gu.
Zorzl — Venise. D'or au lion de sa., arm ellamp.
de gu.
Zorzl — Venise. Echiq. d'or et d'azur, ou d'azur et
d'arg., ou de gu. et d'or.
Zorzl — Venise. Armes anc.: D'arg. à la fasce de
gu. — Armes mod.: Ec.: aux I et S d'azur à trois fleursde-lis d'or, posées en pals, rangées en bande; aux Cet
3 d'arg. à la fasce de gu.
Zorzi — Vicence. D'arg. à la fasce de gu., ch. de
trois étoiles du champ.
Zorzi — Dalmatie. D'arg. à une fasce de gu., et
une paire de tenailles d'azur, en pal, br. sur le tout.
C.: la paire de tenailles, entre deux prob. d'arg., ch.
chacune d'une fasce de gu. L. d'arg. et de gu.
Z5sch — Nuremberg. Parti: au 1 de sa. à une fleurde-lis d'or; au C parti de gu. et d'arg_ à la bande ondée de sa., br. sur le parti. C.: deux prob. coupées,
celle à dextre de sa. sur or,celle à sen. de gu. sur arg.,
ornées chacune dans son embouchured'une fleur-de-lis
d'or. L. conformes aux émaux des prob.
Zossliusrer —Souabe. De sa. à la fasce d'arg. C.:
une main d'aigle d'arg., l'aile aux armes de l'écu.
Zotra — Milanais. D'azur à la bande d'or.
Zottis — Trévise. Parti : au 1 d'arg. à une branche
feuillée de sin., en pal; au 2 fascé d'or et d'azur, de
quatre pièces, au chef du sec. ch. d'une croisette pattee d'or.
Louche (de la) — Angl. De gu. à dix be y. d'or
au canton d'herm. [V. Bleshopp et Curzon — barons de la 'Louche.)
Zours. Seurs, Zoers. Soerse ou Zo g:11.s
—Westphali.
D'or à trots pals de g u.; au chef darg. C.:
un chapeau pointu d'or, sommé d'un coeur de gu., duquel sortent trois feuilles de sin.
Zoutmant —
Holt D'or à trois trèfles de
sin. C.: un trèfle de sin.
Zoutirmta — Holt. D'axé. à la fasce d'or, ace, en
chef d'une rose d'azur et en p. de deux lourlaccostés
du même,
'Lou rivet: — Bruxelles. Ec.: aux 1 et S d'arg. à trois
quintefeuilles de gu.; aux Cet 3 d'arg. à trois pals de g,u.
Zozenow — Pont. Coupé: au 1 d'arg. à une tète

