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de More, tort. de gu., mouv. du coupé; au érhiq. d'azur et d'or de trois tires, chacune dequatre points. C.:
trois roses à quatre feuilles de go., tigées et feuillées
de sin. L. d'or et d'azur.
Zrinyi de %rit' (Comtes) — Hongrie. Parti: au
1 d'or à un vol de sa.; au e de gu. à une tour d'arg.,
soutenue d'une muraille du même, ouv. et maronnée
de sa. Cq. cour. C.: un griffon iss. d'oc L.d'orerde gu.
Zseltal — Souabe. D'azur à un miss. tourné d'or.
C.: deux prob. coupées de gu. sur arg. L. d'arg. et
d'azur.
Zscheekenbürlin — Bille. Coupé d'arg. sur sin.,
l'arg. ch. d'une biche pass. de gu. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr. d'arg. L. d'arg. et de sin.
Zseldnsky — Saxe (An., 3 mat 1856.) D'azur à
une balance d'or ; dans le plateau dextre se trouve une
épée d'arg. en bande et dans te plateau sen. un livre
ouv. d'arg., ch. des lettres L L (liber legunt). Cq. cour.
C.: une Thémis iss., cour, de lauriers, les yeux bandés, tenant de sa main dextre une épée d'arg. et de sa
sen. une balance d'or. L. d'or et d azur.
Zscldru — Saxe. Coupé: au 1 parti d'arg. et d'or;
au 2 d'azur plein. C.: deux prob. coupées, à dextre
d'arg. sur azur, à sen. d'or sur azur. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Zschock — Prusse (lien. de nob., 12 mars 1738
et 1 fév. 1187.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une étoile
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un ours ramp. de sa., celui
du 3 cont. Sur le tout de sa. à un faisceau de trois
flèches d'or, les pointes en bas. Deux cq. cour. C.:1°
une étoile d'or, entre un vol d'azur; 1. d'or et d'azur;
2° l'ours du 2, , iss.; 1. d'arg. et de sa.
%m'Id:schen — Saxe, Prusse (Nob. du St.-Empire,
29 juin 1791) D'arg. à trois los. de sin., rangées en
chef, et un tronc d'arbre au nat., posé en bande, en p.
C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
et19 déc. 1651;
Zualort — P. de Namur (An.,
chevaliers. 12 fév. 1681; inc. dansla nob. néerlandaise,
25 sept. 1821) D'azur au chev. ace. de trois merlettes du même. C.: une merlette d arg. S.: deux lions
au nat.
Zuallart — &tg. Parti: au 1 d'arg. à la croix de
Jérusalem d'or; au 2 d'or à trois lions naiss. de sa.,
et 1.
Zuana (Barons) — Silésie. De gu. à la bande de
sa., coticée d'arg. et ch. d'un lion Léopardé d'or, supp.
de sa patte dextre une étoile du même. Cq. cour. (1.:
une aigle de sa., cour. d'or. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et de sa.
Zuaznabar —Guipuzeon. D'arg. à deux sangliers
pass. de sa., l'un sur l'autre.
Znazola — Esp. Parti: au 1 d'azur à une tour
sommée d'une tourelle d'or, ouv. et aj. de gu., et un
lévrier pass. d'arg, attaché à la porte; au 2 de gu. à
l'aigle d'arg.
Zubeck de Zdetin — Silésie. De gu. à deux mains
de mn., posées en chev.. tes doigts s'entretouchant.
Zubelin dit Sibefin — Neufchâtel. D'arg. à un
coeur de gu., enclos dans deux triangles vidés d'azur,
entrelacés en forme d'étoile; lesdits triangles ace. en
flancs de deux étoiles (6) de gu. et en p. d'un tertre de
trois coupeaux de sin., les deux coupeaux extérieurs
sommés chacun d'un trèfle du même.
'Auber chevaliers dq Sommacampauna — Aut.
(An., 5 mars 1876.) Ec.: aux 1 et I coupé de sa. sur
or; au lion de l'un en l'autre, brandissant de sa patte
dextre une épée d'arg., garnie d'or; au 2 d'azur à une
chapelle au nat., essorée de gu., le clocher à dextre
sommé d'une croix d'or; le tout posé sur un mont de
sin.; au 3 d'azur à un tertre de trois coupeaux de sin ,
sommé d'une étoile d'arg. Cg. cour. C.: un lion iss.
d'or, brandissant une épée d'arg., garnie d'or. L.: à
dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et d'azur. D.:SEMPER PARATIUS.

Zubli — Holl. D'arg. à la bande de gu., ch. d'un
lévrier courant du champ.
zablin — St.-Gall. Tranché d'azur sur or; l'azur
ch. d'un renard au nat., courant en bande sur la figue
du tranché. C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L.
d'or et d'azur.
Zuhranlell — Dalmatie. Armes anc.: Coupé: au
1 d'azur à un croiss. cont. d'arg. à dextre et un soleil
d'or à sen.; au 2 de gu. à un senestrochère, paré d'azur, mouv. du flanc, la main de caca. tenant un sabre d'arg.,. garni d'or, adextré d'une tète d'homme de
carn., posée de face. A la fasce d'arg., br. sur le coupé.
Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.: d'azur, d'arg., de gu.,
d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu. — Armes mod.: De gu. à un senestro-
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chère, paré d'azur, mouv. du flanc, la main de carn.
tenant un sabre d'arg., garni d'or; le tout ace. en chef
à dextre d'une étoile (8) d'or et à sen. d'un croiss.
tourné d'arg.
Zucca — Dalmatie. D'azur à une notre d'or, la
queue en haut. C.: trots pt. d'aut., une d'or entre deux
d'azur.
Zuccareta — Vérone. D'azur à une poire d'or,
la queue en haut.
Zunelle111 — Crémone. Tiercé en fasce: au 1 d'or
à l'aigle de sa., cour. d'or; au 2 d'arg.au lion léopardé
d'or, tenant de sa patte dextre une poire de sin., feuillée du même, la queue en haut ; au 3 d'arg. à trois
poires de sin., feuillées du même, 2 et 1, les queues
en haut.
Zuceltermaglio — Vérone. Parti: au 1 de gu.
plein; au 2 coupé-vivré d'arg sur azur. — Ou: Parti:
au 1 d'or à une poire de sin., tigée et feuillée du même, la queue en haut; au 2 coupé-vivré d'azur sur
gu. (Ou, ces dernières armes augmentées d'une vergette de gu., br. sur le parti, et d'une étoile d'or sur
l'azur.)
Zueeld — Bologne. De gu. à une poire d'or, feuillée de deux pièces de sin., la queue en haut.
'Lacet:lui (Comtes) — Bologne. Parti de gu. et d'azur; à un mont de trois coupeaux d'arg. en p., br. sir
le parti et surin, d'une colombe d'arg.; au chef d'azur,
ch. de trois (leurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre
pendants d'un tombal de gu.
lncchiul — Bologne. Parti d'arg. et de gu.; à un
mont de trois coupeaux d'or en p., br. sur le parti et
sommé d'une colombe au nat.; au chef d'azur, ch. de
trois fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre pendants d'un Iambel de gu.
Zuceo — Crémone, Vérone. D'azur à trois poires
d'or, les queues en haut; au chef d'or, ch. d'une aigle
de sa., cour. d'or
ZIICCO dl Cuccagna (Comtes) — Udine. D'azur
au lion d'or, cour. du même. C.: une tour. D.: RING
VIVIDA YIRTUS.

Znecola — Udine. Tranché: au 1 de sa. au lion
léopardé d'or, cour. du même, passant en bande; au 2
d'arg. à deux bandes entées de gu.
Zuccolo — Legnago. De gu. à une poire de sin.,
tigée et feuillée du même, la queue en haut.
Zuccoul — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à un senestrochère, paré :le sa., la main de carn. tenant une
masse à picotons au mit.; aux 2 et 3 de gu. au lion
d'or cour. du même. Cq. cour. C.: le senestrochère,
posé sur le coude. L.: à dextre d'arg et de go.. à sen.
d'arg. et de sa.
Jucha — Vérone. D'azur à trois poires d'arg., tigées et feuillées de sin., les queues en haut.
Zuelle111-Tressa — Allem Ec.: aux 1 et id'arg.
à un arbre terrassé de sin.; au chef d'azur,ch.de deux
étoiles d'or; aux 2 et 3 d'or k l'aigle de sa., ln, m.
et cour. du champ. Cq. cour. C.: l'aigle du 2. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
'Luth la-Pal u ldek 1 — Pom. Les armes de Brochwltz II.
Zuck-Skarszewsk1— Galicie (Chevaliers autrichiens, 5 nov. 1853) Les armes de %aimiez II.
Zucker (Comtes) — Aut. D'arg. à trois fasces de
sa.; au crancelin de sin., br. en bande sur le tout. Cq.
cour. C.: un chapelet de roses d'arg.et de sa, chaque
rose sommée d'une pl. d'aut. de l'autre émail. L. d'arg.
et de sa.
Zuckmantel — Alsace. Parti de sa. et d'or; le
sa. ch. en chef d'une étoile (8) d'or. Cg. cour. C.: un
chapeau piramidal aux armes de l'écu.
Zuckinantel — Rothenburg (Bos.) Coupé d'arg.
sur gu.; à une tète et col d'aigle de l'un en l'autre. C.:
le meuble de l'écu.
Inckmantel — Aut. Ec.: aux t et 1 d'arg. à un
bouc ramp. de gu.; aux 2 et 3 de gu. à une rivière
d'arg. en barre. Deux cg. cour. C.: 1° le bouc iss. et
cont.; 2° un vol à l'antique aux armes du 2, ta barre
transformée en bande.
Zuelber Eine von Nordlteim — Bohème (An., 13
fév. 1819.) Ec.: aux 1 et I de gu. à un bras, arm. au
nat., la main de carn. tenant un sabre d'arg., garni
d'or, le bras mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur au lion
d'or, lamp. de gu. Cg. cour. C.: une aigle de sa., tanguée de gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
Znecca — Padoue. De gu. à trente-six bes.d'arg.,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1; au chef d'azur, ch. d'un lion
léopardé d'or.
zutrato — Vicence. Parti de gu. et d'azur; à un
avant-bras, paré de gu., mous. du flanc sen., la main
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de carn. empoignant une boucle de cheveux de sa., en

pal, br. sur le parti.
Zufras — Franconie. De sa. à la fasce d'arg..ace.
au canton dextre da chef d'une étoile du même. C.:
un vol à l'antique, aux armes de t'écu.
Zugastl — Biscaye. D'or à la bande de gu., ace.
de deux sangliers courants de sa., blessés au flanc, la
blessure ensanglantée.
Zuneldir — Silésie (An., 23 oct. 1773.) D'azur à
un foudre d'or; le champ chapé-ployé de gu., à deux
lions affr. d'are. Cq. cour. C.: un monde d'azur, cintré et croisé d'or, entre deux proh.
ZimIlarto — ricenee. Coupé, d'azur à une croix
latine d'arg., mous. du coupé, accostée de deux étoiles
d'or, sur azur à trois bandes d'or; à la fasce d'or, br.
sur le coupé.
Zuooboul — Vérone. D'azur à trois bandes entées
d'or.
Zuhruen — Pom. D'arg. à un renard ramp.degu.,
tenant entre ses dents un trèfle de sin. C.: le renard,
Iss.
d'arg et de sa.
Zniderhoer, y. SIsYslertlaet
Zuidlaud (van) — Holl. D'arg. à trois fermaux
de sa.
Zuldland (van) — Zél. De gu. à deux coquilles
d'or en chef et un fermail d'are. en p.
Zubliand (van) — Zél. De sa. à une épée d'erg.,
garnie d'or, en pal, ace. de trois fermaux d'arg.
Zuldpeene, y. van Peeue ou Zuldpeene.
Zuld/v/k (van) ou Snyek — Holt. Fasce d'arg.
et de sa.; au lambel de gu. en chef. Cq. cour. Ceune
tète et col de cerf d'herm., ramée d'or.

v. Zny lien.

Zukeorlet — St.-Gall. D'arg. à la fasce de gu.
C.: un coq de sa., crêté et barbé de gu.
Zukowskl — Pol. Les armes de 1Va1ka.
Zullan ou Giulini/ — Venise (An.,1131.)1aranche: Coupé d'erg. sur azur. — 5e brancher Coupé d'azur sur sin.
— Prusse (An., 7 déc. 1703.) Coupé: au 1
d'aznr à trois boules rangées d'erg., alternant avec deux
pals du même; au 2 d'or à un senestrochère arm., tenant une épée, le tout au nat. C.: une main, tenant
une épée.
Zillteh — Suède (Barons, 1711. 31. ét. en 1853.)
Ec.: aux I et d'or à la bande d'azur, ch. d'une fleurde-lis d'arg.: aux S et 3 de gu. à deux bannières d'or,
passées en saut., acc. de deux molettes (a) d'are., 1 en
chef et 1 en p. Sur le tout les armes précédentes de
Zalich. Deux cq. cour. C.: 1° le senestrochère du surtout, posé sur le coude; 2° un vol d'azur, entre quatre
bannieres ait. d'azur et d'or. frangées d'arg.
Zulieki — Prusse. Les armes de Janina.
Zullevleh — Dalmatie. De gu. à la barre d'erg.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
— Dalmatie. De gu. à un cerf ramp.
d'or; à la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'or et
br. sur le tout. C.: trois pl. d'an, une d'azur entre
deux d'or.
Zullens — Flandre. D'azur à trois colombes d'erg.
Zrillieb de Zillborn — Tl'ansylranie, Bohème
(Nob. du St: Empire, I août 1186.) Parti: au 1 d'azur
à un chevalier cool, arm. d'erg., la visière levée, le
casque panaché de gu., tenant de sa main dextre une
pique au nat,houppée d'or, la sen. appu y ée sur sa hanche; au S d'azur e une fontaine Jaillissante au oat, le
bassin depierre. Cq. cour. C.: le chevalier.iss„ tourné
à dextre. L. d'or et d'azur.
Zulnhart — Souabe De gu. à un bouquetin naiss.
d'are. C.: le bouquetin iss.
Znloaga — Guipuzcoa. Parti: au I d'or à un arbre de sin., et un sanglier pass. de sa., br. sur le pied
du fût; au S échiq. d'or et de gu.
Zil tow — Mecklembourg, PrUSSC. D'arg. à la fasce
de sa. Cq. cour. ('.: deux prob., coupées alt. d'arg. et
de sa. (quelquefois avec une fasce alesée de sa.,haussée entre ces prob).
Zumalll — Lodi. De gu. au lion d'or, cour. du
même; à ta champagne d'or, ch. de trois
de gu.,
ran gés en fasces.
Zunsbach — Westphalie. D'erg. au saut. cramponné de sa.
'Lune — Pom. D'or à un cheval cabré de sa. C.:
le cheval, Iss.
Znmerum, v. Zuvermimb.
Zumpf — Bar. (An., 16 Janv. 1837.) Coupé-crén. ,
d'azur à une étoile d'or, sur gu. à un membre d'ai gle d'or. Cq. cour. C.:
L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen, d'or et de gu.
Zundel — Suisse. D'azur à un mont au net, mous.
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de la p., vomissant des flammes de gu., ace. en chef
de deux étoiles d'or.
'Anne barons de lienzingen — Bar. (Barons,
6 mal 1686.) D'or à trois tètes et cols de cerf de sa.
Cq. cour. C.: un cerf Iss. de sa.
Zuntrer de llolseumleuen — Galicie (An., MOI
Fe.: aux t et t de sa. au lion d'or, arm. et lamp. de
gu.: aux S et 3 de gu. à une rose d'arg., boutd'or. Cq.
cour. C.: le lion, Iss., tenant de ses pattes unelance au
arm. d'are., houppée de gu. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Zn — Nararre. Armes one.: De gu. à la bande
d'or. — Armes mort.: D'arg. à la bande de sa4 et une
chaine d'or, posée en orle, br. sur le tout
Znidua —
D'arg. à la bande de sa.; à
la bord. d'arg., ch. d'une cbaine d'or, mise en orle.
Zufilsra duc de Deja'. — Esp. D'arg. à la bande
de sa.; et une chaine d'or, composée de huit d'aluns,
mise en orle et br. sur le tout. C.: une hydre d'arg.
L. d'erg. et de sa.
Zuisiga duc de Castellion — Naples. D'arg.
la bande de sa.; et une chaine d'or, posée en orle, br.
sur le tout. Manteau de gu., double d'herm, sommé
d'une couronne ducale.
Zufsiga comtes de (liranda — Esp. Ec.: aux
1 et I d'arg. à la bande de sa., et une chaine d'or,
composée de huit chainons, mise en orle et br. sur le
tout: aux S. et 3 d'erg. à deux loups pass. de sa.. l'un
sur l'autre, rosissant chacun un agneau d'erg.. et à la
bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or. C.: un loup ravissant du 2. L. d'arg. et de sa.
Ymillga de Sotomayor — Esp. Ec: aux 1 et I
d'arg. à la bande sa., et une cbaine d'or, composée
de huit chainons, mise en orle et br. sur le tout; aux
S et 3 d'erg. à trois fasces échlq. de eu. et d'are. de
trois tires. Cq. cour. ('.: une hydre d'are. L. d'arg.
et de sa.
Zilreher — Amsterdam, la Haye. Tailléd'arg.sur
azur; chaque compartiment ch. d'une étoile d'or. C,:
trois pl. d'aut, une d'azur entre deux d'erg. L.d'arg.
et d'azur.
'turco — Guipuzcoa. D'azur à la bande d'or, engoulée de deux tetes de dragon du même: à la bord,
aussi d'or, ch. de huit panelles de gu., les tiges en haut.
Zureich — Suisse. D'azur à une marque de marchand d'or, en forme de croix latine, le bras sen. plus
long que le bras dextre, et le pied cramponné à dextre;
ladite marque adextrée d'une branche de chêne de sin.,
fruitée de trois glands d'or à dextre, l'un sur rautre,
et feuillée de trois pièces de sin. à sen., rune sur l'autre: la marque senestrée de trots annelets de gu.,rangés en pal, le premier annelet posé au-dessus du bras
de la croix, tes deux autres au-dessous dudit bras.
Zuriatich — Dalmatie. D'azur à la fasce partie:
e. tranché de gu. sur or; b. taillé d'or sur gu.; ladite
fasce acc. de deux étoiles d'or, I en chef et 1 en p.C.:
une aigle iss. d'azur; le corps ch. de la fasce de l'écu,
et chaque aile ch. d'une étoile d'or. L. d'or et de gu.
Zuelatielt — Dalmatie. D'or à la bord. denchée
de gu.; au chef d'azur, br. sur la bord. et ch. d'un
croiss. de gu. entre deux étoiles (8) d'or. C.: un tigre
iss. au nal. L. d'or et d'azur.
Zurich — Fribourg. De gu. à un senestrochère
arm., mous. du flanc, tenant une épée en fasce, et acc.
de deux étoiles, le tout d'are., les étoilessurmontantun
tertre de trois coupeaux de sin.; au chef d'azur, ch. d'un
croiss. d'or.
Zut* (van), y. van Surek.
— Legnago. De sa. à trois oiseaux ess. d'a rg
bq. et m. de gu.
I {I d a u ben — Suisse (Barons, 1687; comtes, déc.
1692.) Ec.: aux 1 et I d'or à une tour de sa.; aux tel
3 d'azur au lion d'arg., supp. de sa patte dextre une
fleur-de-lis d'or. Sur le tout d'azur à une fleur-de-lis
d'or. C.: le lion du 9., Iss.
Zarlo — Naples. De gu. à la bande érnanchée d'azur sur or.
7..urniegedé — Verre (Zél.) D'or à trois annelets
de sa., rangés en fasce et entrelacés.
ZRrner de 1:lei:belge/h — Saxe (Nob. du SI
Empire, 30 juillet 1116) D'are. à deux palmes de sin.,
passées en saut. C.: un sol, de sin. et d'erg.
Ziirnler — Suisse. De gu. à trois faucilles d'arg.,
emm. d'or, les deux du chef adossées. C.: deux faucilles air. d'erg., emm. de gu., ornées chacune sur le
dos de plumes de coq de sa.
Zurneh-Czaptewski — Prusse. Les armes de
Mass I.
Zurwesten — Bar. (Nob. du SI-Empire, 28 nov.
1796.) D'azur à la bande ondée d'arg., ace. en chef
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entre un vol de sa.; ou, un ehevaller,revêtu d'une cotte
d'une fleur-de-lis d'or, posée eu bande, et en p. d'une
étoile d'or. Cq. cour. C.: un vol à l'antique aux armes de mailles partie de gu. et d'arg., tort. d'erg. et de gu.
de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Cri: ABCOUDE! ABCOUDE I
Zurzu ou Zurzach — Argovie. D'or à une tele
Zuylen (van) d'Auserongen — P. d'Utrecht
(Branche ét.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trots colonnes
et col de lion d'azur. C.: la tête de lion, le dos longé
d'une crête échancrée d'or.
(zuilen) d'erg. (Zuylen); anx 2 et 3 de gu. à la bande
Zusineek (Comtes) — Aut. Coupé: au 1 d'arg. à
d'arg., ace. de six fleurs-de-lis du même, rangées en
orle (Barre d' Amerongen).
l'aigle naiss. de sa., mouv du coupé; au 9 de gu. plein
C.: l'aigle iss.
Znylen (valu) — P. d'Utrecht (ChefZusner — Nuremberg. Ec.: aux let 1 de sa. à un
branche de la maison de Zuylen; ét. vers 13t0.) De gu.
griffon d'erg., celui du 1 con(.; aux 2 et 3 d'azur à un
à trois colonnes (zuilen) d'erg. C.: une colonne d'erg.;
tronc d'arbre d'or, cour. du même et posé sur un tertre ou cette colonne cour. d'or. Cri: ZUTLEN ! ZUTLEN !
'Layiez (van) de Hatenburg — P. d'Utrecht
de Sil]. Cq. cour. C.: les meubles du 9. à dextre
(Branche C.) D'or à trots colonnes (zuilen) de sa.
d'arg. et de sa. à sen. d'or et d'azur.
Znylen (van) de Itatesteln — P. d'Utrecht
ZuslInian:Lolin — Venise. Ec.: aux•1 et 4 les
armes de Zustinitin-llecanati ; aux 2 et 3 losangé d'or (Branche ét.) Ec.: aux 1 et .1 de gu. à trois colonnes
et de gu.; au chef d'or, ch. d'une fleur-de-Ils de gu. (Latin). (zuilen)' d'arg. (Zuylen de Vecht); aux 2 et 3 de gu. à
Zustinlan Heeanati — Venise (Comtes, 1 janv.
un fer de moulin d'or, ace. de trois colonnes (zuilen)
1821.) De gu. à l'aigle ép. d'or, chaque tête cour. du d'arg. (Itatestein).
Znylen (van) de Iterkestein — P. d'Utrecht
même, ch. sur l'estomac d'un écusson ovale d'azur surch.
d'une fasce d'or. Trois cg. cour. C.: 1 « la toque du doge (Branche et.) De gu. à trois colonnes (zuilen) d'erg.
:L'alleu (van) de Iteverweerde — P. d' Utrecht
de Venise; 2° l'aigle ép. (moins l'écusson); 3° un ange
iss., bah. et ailé d'erg., ceint d'or, la main dextre élen- (Branche et.) D'azur à trois colonnes (zuilen) d'arg.
Znylen (van) de Blase:Murer — P. d'Utrecht
due, tenant de la sen. deux branches. l'une fleurie d'une
(Branche ét.) D'azur à trois colonnes (zuilen) d'erg. ('.:
rose de gu., l'autre d'une quintefeuille d'arg.
Zustinian di Cescovi — Venise. De pu. à l'aigle un vol d'azur, chaque elle ch. d'une colonned'arg.; ou,
ép. d'or, chaque tête cour. du même; à une croisette
une tete et col d'âne au net.
Znylen (van) de Itioesinehein — P. d' Utrecht
d or, iss. entre les cols de l'aigle, et un monde d'azur,
cintré et croisé d'or, en p., entre les pattes de l'aigle. (Branche ét.) D'or à trois colonnes (zuilen) de go.
Znylen (van) de Itonekhout—Flandre(BranZustu ou Giuslo — Venise (An., 1111.) le branche: Coupé de gu. sur arg.; à six poids de l'un à l'au- che él.) De sa. à trois colonnes (zuilen) d'arg.
Znylen (van) ale Culemborg — P. d'Utrecht
tre, 3 et 3. — te branche: Coupé d'or sur azur. — 3e branche: Coupé: au 1 d'or à trois tueurs-de-lis rangées d'a- (Branche étj D'or à trois colonnes (zuilen) de gu.
Zuylen (van) de Drakerburg — P. d' Utrecht
zur; au 9 d'or plein.
(Branche et.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois colonnes
Zuteintnne — P. de Liége. De gu. à une fleur-delis d'or.
(zuilen) d'arg. (Zuylen de Vecht); aux 2 et 3 fascé d'or
et de gu. de huit pièces, les fasces de gu. ch. de dix
Zutphen (de) — Dan., orig. des Pays-Ras (Nob.
Canais d'arg., 4, 3, 2 et 1 (Drakenburg).
danoise, 1 juillet 1757) Ec.: aux 1 et t tranché d'arg.
'Layiez] (van) d'Erne — P. de ;nies. D'azur à
sur or; à un homme les., br. sur le tranché, hab. de
trois colonnes (zuilen) d'erg. Cri: GAYBE!
sa., cour, d'or, rebr. d'erg., au rabat du même, ceint
Znylen (van) de Gaesbeek — P. d'Utrecht.
d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; celui du 1 tenant l'épée de sa main sen. et celui du 4 la tenant de Les armes modernes de Znylen d'At:coude.
Znylen (van) van ale Ilaer — P. d' Utrecht
sa main dextre; au 2 taillé d'azur sur gu.; à un senes(Branche ét.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à trois colonnes
trochère, arm. d'arg., br. sur le tout, tenant une mas(zuilen) d'erg. ('Zuylen de Vecht); aux 2 et 3 de gu. à
sue au
' au 3 taillé d'azur sur gu. ; à un tlextronat.trois los. d'erg. (van de Mer). C.: une tête et col de
chère, arm. d'arg., hr. sur le tout, tenant une massue
dragon d'herm., tanguée de gu.
au nal. Cq. cour. C.: l'homme iss. du 4, entre deux
Zuylen (van) de Hardenberg — P. d'Utrecht
proh. coupees, à dextre d'arg. sur gu. à sen. d'or sur
(Branche ét. vers 1625.) D'arg. à trois colonnes (zuilen)
sa., ornées chacune dans son embouchure de trois pl.
d'au(., à dextre une de sa. entre deux d'or, à sen. une de sa. C.: une colonne de sa., entre un vol à l'antiZITYLEN I ZUYLEN ! D.: NON TITUDANS.
que d'arg.
d'arg. entre deux de gu.
Znylen (van) ale Harmelen P. d'Utrecht
Zutphen (van) — Hall. De gu. à trois étoiles (8)
Ec.
: aux 1 et 4 de gu. à trois colonnes
ét.)
(Branche
d'or. C.: une étoile (8) d'or; entre un vol.degu. et d'or.
(zuilen) d'erg. (Zuylen de Vecht): aux 2 et 3 d'or à la
Zutphen ("an) — Bois-le-Duc. Ec.: aux 1 et 4
fasce de sa., ace. de trois los. de gu (ilarnielen).
de gu. à trois pals de vair; au chef d'or, ch. de trois
Znylen (van) de ter Horst [ou liederhorst]
marteaux penchés de sa.; aux 2 et 3 d'or à trois roses
de gu. — Ou, aux 1 et t les roses, aux 2 et 3 les — P. d'Utrecht (Branche ét•) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à trois colonnes (zuilen) d'erg. (Zuylen de Vecht); aux
pals, etc.
et 3 fascé-ondé d'or et de gu., de huit pièces (Horst).
Zutphen-Adeler (de) — Dan. (Barons, 31 janv.
Znylen (van) de Laekevelt — P. d'Utrecht
1838.) Parti: au I les armes de Adelaer, en Dan.; au
2 les armes de de Zutphen. L'écu bordé d'or. Sur le (Branche ét.) D'or à trois colonnes (zuilen) de sa.
Zuylen (van) de Natewisch — P. d'Utrecht
tout encore les armes de Adelaer, le surtout cour. Trois
cg. cour. C.: 1° le cimier de Adelaer; 2° le cimier de (Branche ét.) De gu. à trois colonnes (zuilen) d'erg.
de Zutphen; 3° le cimier de Bosenkrantz. S.: deux Cq. cour. C.: un buste d'homme, barbé de sa., ayant
des oreilles d'âne d'or, hab. de gu., au rahatd'arg.: ou,
aigles de sa., bq. et m. d'or, le vol levé.
Zutternian — Flandre. D'azur au M y, d'arg., une colonne d'erg., entre un vol de gu.,chaque aile ch.
d'une colonne d'arg.
ace. de trois étoiles (5) du même.
Znylen (van) de Nyevelt — Holt. (Comtes, 17
Zuttl — Milan. D'arg. à une étoile (8),ehaque rai
oct. 1822.) D'erg. à trois colonnes (zuilen) de gu. Cq.
parti de gu. et d'azur,
cour.
C.: une tète et col de dragon d'herm., tanguée
Zuutere (de) ou 'Luttera — Gand. D'herm. à
de gu. S.: deux lions au nat. D.: QUI NIHIL SPERAT,
trois fasces d'azur. —
Fascé d'herm. et d'azur.
Zu y ermunb — Styrie. D'arg. à la bande d'azur, DESPEBET NIHIL.
Znylen (van) de Nyevelt [ou — P.
ch. d'un croiss. figure versé d'or, posé en bande. C.:
d'Utrecht, (MIL, flandre, Bac. (Barons) D'erg. à trois
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
colonnes
(zuilen) de gu. Cq. cour. C.: une tète et col
Znyderhoir — Amsterdam. D'arg. à une tête et
de dragon d'herm., tanguée de gu. S.: deux griffons
col de cerf au net.
d'or, lainp. de gu.; ou, deux lions au nat.
Zuyellena d'Aytta, y. liylta de Zuyellein.
Znylen (van) de Nyevelt de Illikkenburg
Znydwegen (van) — Flandre. De gu. au lion
— P. d'Utrecht (Branche ét.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à
d'or, doublement coll. d'un serpent de SUL
trois
colonnes (zuilen) de gu.; aux 2 et 3 fasce-onde
Znylen (van) — Hall. D'azur au chev. d'or,acc.
d'erg. et de gu., de huit pièces (armes anciennes de
de trois colonnes (zuilen) d'arg.
)Vulven).
Zuylen (van) d'iLbeoude— P. d' Utrecht (BranZnylen (van) de Nyevelt van den Eut.
che ét.) Armes une., De gu. à trois colonnes (zuilen)
(Branche ét.) Ec.: aux 1 et ld'arg. à trois
—P.d'Utrech
d'arg. Cri: ABcotiDE! ABCOUDE! — Armes mod.: Ec:
(zuilen) de gu. (Zuylen de Nyevelt); aux 2 et
colonnes
au 1 de gu. à trois colonnes (zuilen) d'erg. (Abcoude);
3 d'arg. à trois los. de gu. (Eng).
au 2 de sa. au lion d'arg., arm., lamp. et cour. d'or
Znylen (van) de Nyevelt ale Gaesbeek —
'(Gaesbeek); au 3 fascé d'azur et d'or de six pièces, les
Belg. (Branche ét.) Ec.: aux 1 et t d'erg. à trois cofasces d'azur ch. de neuf flanchis d'arg., 1, 3 et 2 (Putlen): au t d'or à trots tlanchis de gu. (Stryen).Cq. tim- lonnes (zuilen) de gu. (Zuylen de Nyevelt); aux 2 et 3 de
sa. au lion d'arg., arm., tamil et cour. d'or (Gaesbeek).
Ire d'une couronne de sa. C.: un paon iss. au nat..
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%Ailler' (van) de Nyevelt de (leeresteln
(Branche ét.) Ec.: aux I et I d'are. —P.d'Utrech à
trots colonnes (ruile») de pu. (Zuylen de Suerell); aux
2 et 3 gironné d'or et d'azur. (Geerestein).
Zu)1en (van) de Nyevelt van de llaer

—(Barons)
Flandre. D'arg. à trois colonnes (ndien)

de gu. Cg. cour. C.: une tète et col de dragon d'herm.,
languée de gu. S.1 deux griffons reg. d'or.lamp.d'arg,

tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes
de l'écu, celle à sen. de pu. à trois los. d'ara. (van de
Merl. 1).: NON TITUBANS.
'Latvien (van) de Nyevelt de Ilindersteln
— P. d'Utrecht (Branche ét.) Ec.: aux 1 et I de gu.
à trois colonnes (:uilen) d'ara. (Zuylen de redit); aux
et 3 fascé-ondé d'arg. et de sa., de huit pièces (11inderstein).
Zullen (van) de Nyevell de Sehalkwyk —
P. d'Utrecht (Branche et.) Ec.: aux 1 et 4 d'ara. à
trois colonnes (:uilen) de gu. (Zuylen de Nyerell); aux
et 3 fascé d'ara. et de gu„de huitpièces (Schalkiryli).
.Zuylen (van) d'Oudaan — d' Utrecht (Branche dl) Ec.: aux 1 et t de gu. à trois colonnes (zuien) d'arg. (Zuylen de recht); aux 9 et 3 d'or au saut.
de gu. (Oudaan).
Znylen-litebeek (van) — P. d'Utrecht (Branche ét.) Parti: au Ide Zuylen de IN'yerell qui est d'ara.
à trois colonnes (ndien) de gu.; au 2 de Riebeek qui
est éc: a. etd. d'ara. à une force de sa., les bouts en
haut: b. et c. d'or à deux fasces de gu.
Znylen (van) de Ilysenbnreh — P. d' Utrecht
(Branche éQ Ec.: aux I et 1 d'arg. à trois colonnes
(r uilen) de sa. (Zuylen de Vianen); aux 2 et 3 fascé de vair
et de gu. Sur le tout d'or à trois colonnes (:uilen) de gu.
Znylen (van)dit Sehonteet— P. de Waes. D'azur à trois colonnes (zuilen) d'ar a. Cri : WAESMONSTER ! WAES ! [V. Sehoutheetej.
Znylen (van) de — P. d'Utrecht (Branche ét., souche des Zuylen de Yuerelt). De gu. à trois
colonnes (zuilen) d'arg.
ZnvIen (van) de Vianen — P.d' Utrecht (Branche (t.) D'arg. à trois colonnes (zuilen) de sa.
Znylen (van) de Ilenten — P. d' Utrecht (Branche ét.) Ec.: aux 1 et I de gu. à trois cotonnes (zuilen) d'ara. (Zuylen de recta); aux 2 et 3 d'or au lion
nains. de gu., arm. et lamp. d'azur (rletelen).
Zny1en (van) de 1Veerde8teIn — P.d'Utrecht
(Branche et.) Ec.: aux 1 et I de gu. à trois colonnes
(zuilen) d'a rg. (Zuylen de redit); aux 2 et 3 fasce d'ara.
et de sa., de huit pièces (Weerdestein).
Zuylen ( • an) de Zevender — P. d'Utrecht
(Branche ét.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois colonnes
(zuilen) d'arg. (Zuylen de recht); aux 2 et 3 d'or à deux
fasces brét. et c.-brét. de sa. (Zevender).
Zuylen (van) ale Znylenburg — P. d'Utrecht
(Branche ét.) De an. à trois colonnes (:uilen) d'arg.,
ace. en chef d'un lamhel du même.
Zuslen (van) de Zuylensteln — P. d'Utrecht
(Branche ét.) De gu. à trois colonnes (g ui/en) d'arg.
ace. en chef d'un lambel du même.
Znylen (van), y. van Horssele van Znylen

et van lienesse van Zuylen.
%Innen — Frise. D'azur au chev. d'ara., ace. de
trois étoiles d'or.
Z • aan (de) — Flandre. D'azur à trois cygnes
d'ara, bq. de au., m. de sa.
Z wan rdekroon — loti. De gu. à une épée d'ara.,
garnie d'or, posée en pal, la pointe de la lame brisée
et posée à 'sen. C.: une main de carn. en pal, tenant
une couronne de laurier de sin. [H. Ztv., gouverneurgenéral des Indes néerlandaises, 1718-17251
Zwaelz (Edle von) — Bar. (Nob. du SI-Empire,
7 juillet 1791.) Parti: au 1 d'or au lion de gu., tenant
entre ses pattes une paire de tenailles au nat.; au 2
d'ara. à trois bandes d'azur. Deux cq. cour. C,: 1 . le
Mn du 1. iss.: 9 e un demi-vol coupé d'azur sur arg.,
l'azur ch d'un soleil d'or.
% waekh Edle aie IIolzhansen— Bar. (Chevaliers:, 3 avril 18014 Ec.: aux 1 et t de gu. au lion d'or,
celui du I cent.; aux 2 et 3 d'are. à trois étoiles d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° le lion du t, Iss.: 1. d'or et de
gu.; to une étoile d'or, entre un vol coupé ail de gu. et
d'arg.; I. d'arg. et de go.
Zwaenenburult — Amsterdam. D'or au léopard
lionne de gu.
Zwan— Holt. Parti : au I d'are. à un renard ramp.
de au.; an 9 de gu. à une chaudière d'or,sans cornière.
Z • anziger — Bar. (iNob. du SI-Empire, 5 avril
1181.) D'or au saut. cannelé de eu., ch. de cinq bes. d'ara.
Cg. cour. on lion iss. d'or, entre un vol de sa. L.:
à dextre d'or et de pu., à sen. d'ara. et de go.
II` ÉDITION. TOME II.
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'Lwart (de) — //on. D'or au chev. de pu., nec. de
trois tètes deMore, tort. d'arg
Zwart (de) — 11011. l)'or â trois oiseaux de sa.
%%varie (de) van WInneghena — Flandre.
D'are. à une fleur-de-lis d'azur, ace. de trois tètes de
More, tort. d'arg.
Zwecke — Silésie. D'arg. à la bande d'or,ch.d'un
coeur de gu. C,: trois Ils de jardin d'arg., tlgés et
feuillés de sin.
Zweekstetter — Bar. (Cool d'arm., 9 déc. 1711.)
Coupé de sa. sur azur: au lion coupé d'or sur le sa.
et d arg. sur l'azur, supp.de sespattes une tige de sin.,
fleurie de trois pièces de gu.; le lion soutenu d'un tertre de sln. Cg. cour. C.: un lion Iss. d'or, tenant les
fleurs, et posé entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,
à sen. d'azur sur arg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'ara. et d'azur.
Zweene (van) — Bruges. D'azur à la fasce, ace.
en chef de deux étoiles et en p. d'un croies., le tout d'or.
Zweene (van), y . van ou de Swene.
Zwehl — Bar., flan. (Noh. du St.-Empire, 5 »ln
1633.) De gu. au chev. d'arg., ace. en p. d'un lion d'or,
cour, du même, la poitrine ch. d'un Z de gu., soutenu
de deux rochers accostés au nat., tenant de ses palles
une branche de rosier, fleurie de trois roses d'ara, de
gu. et d'arg., figées et feuillées de sin., la rose de gu,
br. sur le chev. Cq. cour. C.: un cerf iss. au nal..tenant entre ses dents la branche de rosier de l'écu; entre un vol coupé alt. d'ara. et de gu. L. d'are. et de gu.
Zwehnien — Saxe. De gu. à la bande d'ara.. eh.
de trois feuilles de tilleul de sin., les tiges en bas, posées dans le sens de la bande. C.: neuf feuilles de palmier de sin.
Zweidorr — Brunswick. D'arr. à la fasce desin„
ace. de trois demi-roses de pu., defaillantes à dextre,
bout, d'or. C.: une demi-rose de l'écu, br. en bande sur
un tuyau d'or, sommé d'une boule du même, ornée de
trois touffes de plumes de coq de sa., chaque touffe de
trois plumes. L. d'ara. et de gu.
'Lweifel — Nbrdlingen (Bar.) Coupé de sa. sur or;
à une écharpe formant un noeud, du dernierémailbr.
sur le coupé. Cg. cour. C.: une tète et col de chien
braque de sa.
Zweifela Proc. rhén. D'arg. à trois coeurs de
gu.; au chef d'or. C.: un grelot d'or, entre un vol d'arg.
Zwellrel — Pror. rhén. D'ara. à un cerf élancé de
gu. C.: le cerf, iss.
Z wei — Rothenburg (Bar.) De sa. à un homme
marin, arm. de toutes pièces, la visière baissée,tenant
de ses deux mains un écusson d'arg. devant sa poitrine.
C.: l'homme marin. L. d'arg. et de sa.
Zweinbrriguen — Pror. rhén. D'or à trois pals
d'azur; au fr.-q. de gu., ch. d'une fleur-de-Ils du champ.
C.: un bouc arrêté d'azur. accorné d'or, portant suspendu à son col un écusson des armes.
Zweng — Bar. (M. ét.) De gu_ à un fauteuil d'ara.
C,: une tète et col de c y gne d'ara.. hg. de gu.
Zwenhof — Aut. (An., 93 aoùt 1752.) Ec.: aux I
et t d'azur à un chàteau au nat„ sommé de trois tours
couvertes de toits pointus de gu., celle du milieu sommée d'un pennon d'or; aux 3 et 3 de gu. au lion d'or.
('.: un vol coupé, à dextre d'ara. sur azur, à sen. de
gu. sur or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'ara.
et d'azur.
Zwerger (von und zn) —Bac. Wurt. (Nob. du
St Empire, 25 juillet 1623.) D'or à Ir
ép. de sa.,
bq. et m. d'or, portant sur son estomac un écusson de
gu. à la fasce d arg. A la pointe d'arg., hr. sur le tout, ch.
d'un nain iss. de carn., mouv. d'un tertre d'or; le nain,
cour, d'or, hab. d'azur. ceint d'or, au rabat du même,
tenant de sa main dextre levée une pierre, et appuyant
ta sen. sur sa hanche. Cg. cour. C.1 le nain, entre un
vol de sa. 1..1 à dextre d'or et de sa., à sen. d'are.
et de gu.
Z • eten —Westphalie. De gu. à trois tètes nomme de carn., posées de profil. Cg. cour. C.: une tète
de récu, entre un vol d'arg. (Arm. r. G.)
Zweten — Westphalie. Parti: au 1 d'are. à trois
tètes d'homme de carn., 9 et I, conf., les épaules hab.
d'or; au 9 de gu. à un loup camp. au nat. Cg. cour.
C.: une tète de l'écu, entre un vol coupé. à dextre
d'ara. sur pu., à sen. de sa. sur or. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen d'ara. et de gu.
ZwellzhowItsell — Carniole. Parti: au 1 de sa.
à la croix pattée alésée d'or, cant. de quatre croisettes du même; au 2 tranché: a. d'or à une lance de
tournoi de gu., posée en bande, la banderole-de sa. ch.
d'une croisette d'or, cette banderole à sen.; b. tranché
de gu. sur ara., à la fasce d'or, hr. sur ce tranché.
Deux cg. cour. C.: I° un lion las. et cont.d'or, tenant
73
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la lance du '2, avec sa banderole; I. d'or et de sa.; 2°
une étoile (8) rayonnante d'or; 1, d'arg. et de gu.
Zweybriieken — Bar. (Barons, 3tjan y . 1192. M.
ét. le 95 avril 1839.) Fuselé en barre d'arg. et d'azur;
au lion de gu., br. sur le tout.
Zweybrficken (Comtes) — Palatinat (M. ét. en
1393.) D'or au lion de gu.; au lambel d'azur, br.sur le
lion. C.: un lion iss. de go., entre un vol-banneret mêlé
d'arg. et de sa.
Zweybriieken de (Comtes) — Palatinat
(M. ét. en 1570.) D'or au lion de gu. C.: un lion iss.
de gu., entre un vol-banneret mêlé d'erg. et de sa.
Zweyer d'Eveleaeli — Bade (Barons, 6 mai 1668
M. ét. le 18 sept. 1836.) D'azur à trois feuilles de tilleul d'or, les tiges en bas, mouv, chacune d'un petit
chicot du même en fasce. dg. cour. C.: douze pl.d'aut.,
disposées sur deux rangs, à dextre d'or, à sen. d'azur.
Zweytinger — Galicie (An., 28 nov. 1796.) Parti:
au 1 d'azur à un tronc d'arbre au nat., terrasséde sin.,
poussant à dextre une branche feuillée de cinq pièces de sin., fruitée de deux glands d'or; au 2 d'or à
trois épis de sin., feuillés mème, posés sur un tertre
de sin. Au chef d'arg., br. sur le parti et ch. de trois
los. d'azur. Cg. cour. C.: un bras de carn., en pal, tenant un faisceau de trois épis de sin., feuillés du meme,
en pal. L. d'or et d'azur.
Zwickel — Nuremberg. Ec.: aux 1 et t d'azur à
six pennons d'erg., attachés à des lances de tournoi du
même, passés en triple saut., et un pennon pareil en
pal, br. sur le tout; aux 2 et 3 de gu. à un griffon
d'arg., tenant de sa patte dextre une épée et appuyant
sa sen. sur un livre fermé, aussi d'erg., le griffon du 3
coot. A une Foi de carn., sortant de nuées,mouv.des
flancs de l'écu, et br. sur l'écartelé. Cq. cour. C.: le
griffon du 2, iss. L. de sa. et d'azur.
Zwiekel — Styrie. De go. à trois clous d'arg.,posés et rangés en bande, entre deux cotices d'arg. Cg.
cour. C.: deux prob., d'erg. et de gu.
Zwleken — Suisse. De sa. à un château flanqué
de deux tours d'arg.. env. du champ, posé sur une montagne d'or. C.: le château, chaque tour couverte d'un
toit pointu d'arg. et sommée d'un panache de plumes
de coq de sa.
Zwicker — 171m. De sa. à trois coquilles d'arg.'
C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Zwlcker — St.-Gall. D'or à un homme iss., hab.
de sa., bout. de gu., rehr. d'arg., au rabat du même,
la tête sommée d'un croiss. d'arg. et tenant de chaque
main un bâton du même avec lequel il touche ledit
croiss. C.: l'homme iss. L. d'or et de sa.
Zwlekl — Allem. D'or h deux annelets accostés
de sasurmontant deux fasces alésées du même, la
premiire plus longue que la sec. C.: un homme iss.,
hab. d'or, rebr. de sa., coiffe d'un bonnet d'or, retr.de
sa., tenant de chaque main un annelet du même.
Zwiet le— 7trot (Nob. du St -Empire, 19 sept. 1709.)
Ec.: aux 1 et 1 de go. à un cerf naiss. d'arg., mouv. de
la p., tenant entre ses dents un trèfle de sin., le cerf
du 1 cnnt.; aux 2 et 3 d'or à deux chev. d'azur. Cg.
cour. C.: le cerf iss. du 1. L.: à dextre d'arg.et degu.,
à sen. d'or et d'azur.
Zwiedinek Edle von Siidentorst und Sellidlo
— Aut. (An., 20 juin 1851.) Coupé: au 1 parti: a. de
sa. à un dextrochère, arin. d'arg., liséré d'or, la main
de carn. tenant un poignard d'erg., garni d'or, dirigé
vers le canton sen. du chef; b. (for au lion de gu..soutenu d'une terrasse de sin., supp. de sa patte dextre
une bombe allumée au net.; au 2 d'azur à un chateau
d'arg. sommé de deux tours du même, la porte hersée,
les ailes de la porte d'or, chaque tour sommée d'une
banderole d'arg.; et un rangée palissades d'or aux deux
côtés de la porte, plantés dans la terrasse qui soutient
te tout. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.:de sa., d'arg. et de
gu. L.: à dextre d'arg. et de sa. à sen. d'or et de gu.
Zwlergenberg — Suisse. D'arg. à un fer-à-cheval de sa., cloué du champ, les bouts en bas. C.: un
fer-à-cheval d'arg., cloué de sa., les bouts en bas, orné
à l'entour de plumes de coq de sa.
Zwlerlein — Nassau, Hesse (Nob. du St.-Empire,
fév. 1752; barons du SL-Empire, 97 sept. 1790.) De
sin. à la bande écbiq. de gu. et d'or. Cg. cour. C.: un
vol de sa., chaque aile ch. de la bande de l'écu (sur
l'aile dextre, la bande est transformée en barre). L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sin. S.:deux
lions reg. d'or. D.: DURANT PIRTUTE PARATA.
Zwigl — Aut. Coupé: au 1 de sa. à une colombe
d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sithet
posée sur un tertre du même; au 2 d'arg. à deux bandes de gu. Cq. cour. C.: les meubles du 1, la colombe
ess. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
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ZwIletenbart — Bêle. D'azur à une tête d'homme barbu de carn., posée de face, surin. d'une étoile
d'arg.; le champ chaussé-ployé d'erg., à deux étoilés
d'azur. C.: un homme barbu 155. hab. d'arg. chapéployé d'azur, supp. de sa main dextre une étoile d'erg.,
la sen. appuyée sur sa hanche.
ZwillIng — Kemplen (Bar.) Parti: au 1 de g u. à
une derol-flettr-de-lis d'arg., mouv.du parti; au 2d'arg.
à une demi-rose de gu., mou v. du parti. ('.: les meubles
de l'écu, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et de gu.
Zwinaerde — Gand. De sa. au chev. d'or, ace.
de trois Y du même.
Zwingentoreu — Suisse. De sa. à un senestrechère, arm. d'azur, liséré d'or, moult. du flanc, la main
de carn. tenant un sabre d'azur, garni d'or; à la bord.
d'or. C.: un bras, arm. d'azur, liséré d'or, la main de
carn. brandissant une épée d'arg., garnie d'or.
Zwingenstein — Tirol. De gu. à deux chev. d'erg.
Cg. cour. C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu,
sommé d'une boule d or, supp. un panache de plumes
de coq de sa.
Zwingenstein — Suisse. D'erg. à deux pattes
d'ours de gu., passées en saut. C,: deux pattes d'ours
accostées de gu.
Zwingenstein, y. 'Cialugenstein.
Zwinger — Strasbourg. D'or à la fasce d'azur,
acc. de trois oiseaux de gu.
Zwinger — Nuremberg. D'or à un chevalier, arm.
de sa., la visière levée, tenant de sa main dextre étentendue une épée d'arg. en pal, la main sen. appuyée
sur un bouclier d'erg., ch. d'une croix de Lorraine d'or:
le chevalier et le bouclier soutenus d'une terrasse de
sin. C.: une croix de Lorraine d'or, entre deux prob.
coupées alt. de sa. et d'or, 1.. d'or et de sa.
Zwinger — Bêle. De gu. à une pique d'or, houppée du même, arm. d'arg., posée en bande. I'.: un buste
de jeune homme, hab. de gu. à la fraise d'arg., coiffé
d'un bonnet de sa., portant à la banche sen.un huchet
d'or, suspendu à un baudrier de sa. I.. de gu.et de sa.
Zwingli — Winterthur. Parti de sa. et d'or: à
un annelet de l'un en l'autre. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Zwinter— Hou/. D'azur à trois étoiles d'erg.
Zwiruer — Aut. D'or chapé de sa.; au chey.d'arg.,
br, sur la division; l'or ch. d'une pelote de fil d'erg.
Cg. cour. C.: la pelote, entre deux prob. coupées de
sa. sur or, chaque prob. ch. d'un chev. d'are. L. d'or
et de sa.
Zwol (van) — Holl. Ec.: aux 1 et h d'azur à une
rose d'arg. tigée et feuillée de sin.; aux 2 et 3 d'erg.
à un moulin à vent, au nat., posé sur une terrasse de
sin. [Christophe van Z., gouverneur-général des Indes
néerlandaises, 1113-17181
wolkowsk 1 — Silésie. Les armes de Paprzy ea.
Zwolski de Goldstein — Silésie (Itarons,1570.)
D'or à la fasce de sa., ch. d'une fleur-de-lis du champ
et ace. en chef d'une autre fleur-de-lis de sa. Cq. cour.
C.: deux faucilles affr.
Zwyndregt (van) — Rotterdam. Parti : au I d'or
à une crémaillère de sa.; au 2 coupé: a. d'arg, au lion
cool.. de gu.- b. d'azur à trois abeilles d'or, posées en
'
fasces, 2 et, I.
Zyae 118 - Amberg (Bar.) (Conc. d'arm.,1631.) D'azur au lion entourant un pilon dans un mortier d'apothicaire, le tout d'iir; le champ chapé-ployé d'erg., eh.
à dextre et à sen. d'une branche de rosier de sin., fleurie de trois roses de gu. Cg. cour. C.: une femme
iss., chevelée d'or, les cheveux épars, hab. de gu., les
bras étendus, tenant de chaque main une branche de
rosier de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Zyberts — Bruxelles. Parti: au 1 d'arg. au lion
de sa.; au 2 coupé: a. de gu. à trois annelets d'erg., 2
et 1; b. d'arg. à trois annelets de gu., 2 et 1. C.: un
lion iss. de sa.
.Z y bulk a — Silésie. De gu. à un cheval cabré d'erg.,
sanglé de sa. Cg. cour. C.: le cheval iss.
Zycheki, y. Grzon-Zyclicki.
Zyelilinski — Pol., Saxe. Les armes de Szeliga.—
Ou Coupé: au 1 de gu. à une croix pattée au pied
fiché d'or; au 2 d'azur à un croiss. d'erg. Cg. cour.
C.: trots pl. d'eut., une d'or entre deux d'azur. Leur
et d'azur.
Zyde • Int (van) ou Zydewy —Hall. D'azur à
trois flanchis d'or. Cg. cour. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
Zydowlez — Prusse. Les armes de Lutiez.
Zyilowski — Posnanie. Les armes de Doliwa.
Zygadlowiez — Galicie. D'azur à un fer-à-cheval d'arg., les bouts en bas, br. sur une flèche du sec.,
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Zyganer
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la pointe en haut. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Zyganer — Silésie. D'azur à trois noeuds d'or,posés en pairle renv., mous*. d'un annelet d'or en abîme.
('.I trois pl. d'an, une d'or entre deux d'azur.
Zyl (van) — 110. Fascé d'arg. et degu., de huit
pièces.
1)1 (van) — Leyde. De sa. à la croix d'arg.. acc.
au 1 d'une sirène de carra., les liras levés.
Z)I (van) — 11011 , Leyde, Utrecht. Ec.: aux 1 et
i de sa. à une sirène de curn., les bras levés, celle du
1 conf.: aux d et 3 bandé de sa. et d'or de quatre pièces. Cg. cour. C.: une sirène à deux queues qu'elle
tient de ses mains, devant un vol coupé alt. de sa. et d'or.
Z y ll — SL-Gall. D'azur à deux crolss. figurés d'or,
adossés et s'entretouchant. Cq. cour. C.: un demi-vol
aux armes de l'écu.
Zyll (van) — P. d'Utrecht, 11011. De gu. à l' aigle
d'or, bq. et In. d'azur. C.: l'aigle, lss. [V. van Ilove
van Zyll.]
Z)II (van) — P d'Utrecht. D'arg. à trois rocs d'é-

cbiquler de sa.
Zyllenhaird — Rade. De gu. à un bouquetin nains.
d'arg. C.: le bouquetin Iss.
Zymaer — Anvers. D'azur à trois quintefeuilles
d'or, percées de gu.
Zymer – (Joli. D'azur au lion d'or, tenant une balle-

Zyznowski

barde d'arg. C.: une tète et col de cerf de gu., ramée d'or.
Zy — 1100rn (fion. sept.) Ec.: aux 1 et i d'azur
à trois canettes démembrées d arg.; aux et 3 d'or à
trois fleurs-de-Ils de sa.
Zyntla — Prusse. Les armes de Dollwa.
Zynell — P. de Gueldre. D'arg. à un arbre terrassé de sin. C.: trois pi d'aut.
Gon zonGT VOOR
DE ZIJNEN

[V. Crydau-Zynen.]

Zynlew — Prusse (Hee. du litre de comte. 17981
Les armes de Deszpot.
Zyobrowski (Edle von), V. Witte! Edle von
ZIobrowsk y.

Zype (van den) — Gand. De sin. à trois tètes
de léopard d'or, lamp. de gu. C.: deux paires de têtes
et cols de cygne d'arg., bq. de gu., entrelacées deux et
deux, et iss. d'un panier d Or. D.:SOUFFRANCE!SOUFFRANCE!

Zype (van der) — Leyde. De sa. à la croix d'arg..
acc. au 1 d'une sirène de gu., peautrée d'or, les bras
levés, la croix ch. en coeur de cinq tourt. de sa.
Zyrrer ou Zierer — Inoolsladl. Coupé d'azur sur
or; à un renard ramp. de l'un en l'autre. Cq. cour.
C.: un renard iss. d'or.
Zytern — Souabe. De sa. à une corne de bouquetin d'arg. C.: une corne de bouquetin de sa.
Zyznowskl — Pol. Les armes de Lemzezle.
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