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FreINIngen — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'or lila de-
mi-aigle de sa., cour. d'or, music. du parti; aux 2 et 3
de sa. à la barre d'or ch_ d'un porc-épic cool, dans
le sens de la barre, pose au centre d'une couronne d'é-
pines, le tout au nal Cq.cour. Ca un buste d'homme,
cour. d'or, hab. d'or au saut de sa„ch. en coeur d'un
F d'or. L. d'or et de sa.

Frelsteben, y. Frelesleben.
Freiss — Allem. De gu. à un lièvre ramp. au nat.

Cq. cour. fa te lièvre,	 L. d'arc. et de gu.
Freissinet, y. Irzarn comtes de Freissinet.
Freistortf — Lorr.(An., 9 août 14211 D'or à la

bande d'azur, ch. d'un lévrier courant d'arg.
Freitau — Westphalie. D'arg. à trois annelets de

-a. C.: un chapeau conique d'arc., ch. de trois anne-
lets de sa., rangés en pal; entre deux pl. d'aut. de sa.

Freltag de L8rInghor —Ostfrise. Ec.: aux 1 et
I d'azur à trois annelets d'arg. (Freilag); aux 2 et 3
d'or au lion léopardé de sa., iss. du flanc et courant
derrière trois arbres rangés à sen., soutenus d'une ter-
rasse, le tout au nat. (G6dens). Deux cq.,lel cour, c.:
r un vol aux armes du i. d arg. et d'azur: 20 1.• meu-
ble du 2; i. d'or et de sa. (V. Fre) tag de Léringhor./

Freitaz, y . Freytag, FrIdach, Fridag et
Fridau.b.

Freital — Allem, De sin. à un senestrochère, aria.
d'erg., moue. du flanc, la main de corn. tenant une épée
d'arg., garnie d'or. Deux cq. cour. C.: 1° le senestro-
chère, posé sur le coude ; 2° deux prob., coupées ail. d'arc.
et de sin. L. d'erg. et de sin.

F réjaeques de Bar— Bourg., Champ., Lang. D'a-
zur au chev. d'or, ace. de trois étoiles du même.

Freke de Illiney —Norfolk (Baronet.4 juin 1113.
M. et. te 13 avril 116L) De sa. àdeux fasces d'or, ace.
de trois étoiles du même, rangées en chef. C.: une tète
et col de boeuf de sa., accornée, coll. et liée d'or.

Frentantle baron Cottesloe — Buckinghamshire
!Baronet Fremanite de Secanbourne, it août 182!; ba-
ron autrichien, 9.9 nov. 1816; baron Col( esloe, pair du
Royaume-Uni, 2 mars 1871.) De sin. à trois fasces
d'herm., ace. en chef de deux bes. d'arg.; au lion de
gu,sommé d'une couronne murale d'or,br.sur le tout.
Gq. timbré d'une couronne murale d'or. C.: un lion iss.
de gu., l'épaule cb. d'un bes. d'arg, tenant de ses pal-
les une bannière ée. d'arg. et de sin.. la trabe d'or S.:
deux aigles de sa. D.: NEC PRECE NEC PRETIO.

Fremuult — Art. (An., juin 1126.) De gu. à trois
fermaux d'or. En coeur un écusson d'arg. à la fasce d'azur.

Fresnaux — Hot. D'azur à trois faucilles d'ara.
Fremeauz — Amsterdam. Parti: au 1 d'azur à

trois épis feuilles d'or, un en pal et deux br. en saut,
au 2 d'are. à trois châtaignes dans leur cosse de sin.,
rangées en pal.

Frernelsberg — Bar. (M. éL) De sa. à deux pals
d'or. C.: un chapeau piramidal de sa., retrd'or, som-
mé de plumes de coq de sa.

Fresnes-1 (de) — Holt. D'arg. au cher. d'azur,ch.
de trois crolss du champ et ace, de trois merlettes de
sa. C.: un buste d'homme barbu, hab. d'arg. au rabat
du même, ch. d'un chev. d'azur, surch. de trois crolss.
d'arg, entre une ramure de cerf d'or. L. d'arg. al de sin.

Frenseri (de) — Payent (P. de Vaud.) D'arc. à
Latrie ép. de sa., chaque tète cour. d'or.

Cremery. y. Darien de Fremery.
Fremeur (Marquis de), y. de la Pierre marquis

de Fremeur.
Fremleourt— Cambrai (An., IO oct. 1615.) D'azur

au lion d'or, arm. et lamp. de go, à la bande du oléine,
br. sur le tout et ch. de six les. aboutées en banded'arg.

Cresnin — Brab. D'arc. au lion de	 arm. et
lamp. de gu.

Frentln — Nom. D'arc. à la fasce d'azur, ch. de
trois bes. d'or.

Frémis: de Lessard — Noms. D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de deux étoiles d'ara. et en p. d'un
lion do sec.

Freminet — Lorr. (An., 1521.) D'azur à un bâton
d'or, en fasce, posé en p, soutenant un Iton ramp. d'or.

Fremlot — Bourg. D'azur à trots merlettes d'arc.,
2 en chef et 1 en p., surin. de trots étoiles d'or, posées
de même: au comble de gu., br. sur les deux étoiles
du chef. D.: SIC viens SCPER ASTRA 'min.

Frenvond de la Mervellière — Poitou. D'arc.
au chev, surin. d'une étoile et ace. de trois épis, le
tout d'azur.

Fremont — Nom. D'arc. au cher. de gu„acc.de
trois trèfles de sin.

Frémont d'Anne:ail marquis de Charleval —
Norm., Ile-de-Fr. D'azur à trois tètes de léopard d'or.

Fresnout du Bou gray — Brel. D'azur à un croiss.

d'arg., surm. d'un coeur d'or; au chef de gu., eh. de
trots étoiles do sec.

Frésnotst de Itoray. Le armes de Crémant
d' ilatteuli.

Fretnutl: (Chevaliers) — Allem. D'arc. au pal de
sa. Cq. cour. C.: deux prob. de sa., ornées chacune à
l'ext. de cinq pL d'an d'ara., dont une dans l'embouchure.

Frentyll — Champ. D arg. à la fasce d'azur, bor-
dée d'or, de laquelle sortent des flammes de gu. au-
dmsus et au-dessous, opposées à d'autres flammes mou,.
du chef et de la p. de l'écu.

Fretstya comtes de Morne: — Champ. D'am au
cbev. de go., ace. en chef de deux perroquets air. de
sin. et en p. d'un arbre du même.

Frenals (de la) — Maine. De gu. an lion d'arg,
au chef do même, ch. de trois mouch. d'herm. de sa.

French baron de Freyne— lrl. (Baron de Freyne
Artagh, dans la pairie d'in, 16 mai 1839; baron de

Freyne de Cootavin, dans la pairie du Royaume-Uni,
5 avril 1851.) D'herm. au cher, de sa. C.: un dauphin
nageant, au naL T.: à dextre un cher Irlandais en cos-
tume de guerre; à sen. une femme, bah. d'arc. D.:
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Frendl — Galicie (Chevaliers, 19 mal 1835.) Ec.:
au 1 d'azur à une figure de Thémis iss, les yeux ban-
dés d'arg., hab. d'une draperie du même, revêtue d'un
manteau de gu., les bras nus, tenant de sa main dex-
tre une épée abaissée et de sa main sen. levéeune ba-
lance; aux 2 et 3 de gu.à un bras,arm.d'arg„la main
de cars. tenant une couronne de feuillage de sin,le tout
ace. de quatre étoiles d'or, rangées en chef; au t d'a-
zur à un livre ouv. d'are.; relié de sa., la tranche de
gu., posé en bande. Deux cq. cour. C.: 1° le bras do
2, cool. posé sur le coude; I. d'arg,, et d'azur; 2° un
cheval iss. de sa; 1. d'or et de go.

Freud' de Kiinigshulden — Tranay/ranie (An.,
19 déc. 1758.) D'azur à la fasce d'arg,ch. d'un héris-
son de go. C.: une colonne de marbre, cour. d'or; en-
tre un vol de sa. L.: à dextre d'as. et d'azur, à sen.
d'arr. et de gu.

Frendranght (Vicomte), y . Crichton vicomte
Frendraught.

Freneau— Nuremberg. De sa_ à une licornesall-
tante d'erg. C.: la licorne, iss.

Frenela — Lorr. D'azur à trois bandes d'or; au
chef du premier, ch. d'un lion nains. du sec., lamp. et
cour. de gu.

Frenhoren — Suède. Parti d'erg. et de sa.; à un
roc d'échiquier de rua en l'autre.

Frenlcle —lie-de-Fr. D'azur à la fasce d'arc.. ch.
de trois tourL de gu. et acc_ de trois aquilons du set.

Freuier — Bruxelles. De sin_ à la bande d'or, ch.
de trois cbev. d'azur.

FrénIlly — Ire-de-Fr. De sa. au lion d'or, cour. de
gu., fixant une étoile d'or, posée au canton dextre du chef.

Frenols — Franche-Comté. De gu. au lion d'arg.
Frenols (du) — Savoie, Re-de-Fr. D'or à une

fleur-de-lis de sa.
Frenoy — lie-de-Fr. D'herm. au lion de gu.
Frentz — Westphalie. D'ara. à la fasce bréL et

c.-brét. de sa. ('.: une tète et col de chien braque
d'arg., colL de la fasce de i'écu.

Frentzel de Iiiinlushain et de labenstaln
— Silésie (Nob. du SI-Empire, 19 mai 1511.) Ec.: aux
1 et I parti: o. d'arg. à un coq de sa.; b. de gu. à un
lévrier ramp. d'arg., coll. d'or; aux 2 et 3 d'arc. à deux
chev, de sa. Cq. cour. C.: on coq de sa., entre un vol
coupé alL de gu. et d'as. L.: à dextre de gu.etd'arg.
à sen, de sa. et d'arc.

Frentzl — Ratisbonne. Tranché, de sa. à un grif-
fon d'or, sur sa. à deux pals d'or; à la bande de go.,
ch. de trois roses d'arc. et br. sur le tranché. C.: le grif-
fon iss, entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur
gu., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'as. et de gu.

Freux — Nuremberg. D'arc. à un coeur de eu., du-
quel sortent trois roses du même, litée`et feulliéesde
sin. C.: les roses tigé.

Freppel — Anjou. D'azur à une abeille d'or.
"'renia — P. de Liège. De vair; au fr.-q. sen. d'or,

ch. d'un lion de gu. et d'un lambel d'azur, br. sur l'é-
paule du lion.

Frere — Bret., Lyon. D'azur à une étoile d'arg.
au chef d'or, ch. d'une croix pattée de gu.

Frere (Comte de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'arg. à trois tours de gu., ouv, aj. et macoonéesde
sa, au 2 de ni. à un pont de trois archesd'of,maconné
de sa. et soutenu d'une rivière d'arc.

Frere de Wressil — Surrey (Baronet, 21 mai
1816.) De gu. à deux tètes de léopard d'or, rune sur
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l'autre; flanqué en rond du même. Cq. cour. C.: une
tête et col d antelope d'arg., accornée d or. D.: 1° TRA-
DITUI11 AR ANTIQUIS SERVARE; 2°FRERE AYME FRERE.

Freret — Norm. D'or à une colonne d'azur; au
chef du même, ch de trois étoiles du champ.

Frerls — P. de Liège. D'erg, à trois canettes de sa.
En coeur un écusson d'arg., ch. d'une fasce de gu., fi-
chée et enclavée vers le chef.

Freron — Allem. D'azur à deux épées d'arg., gar-
nies d'or, passées en saut., cant. de quatre étoiles d'are.
Deux cq. cour. C.: 1 u une étoile d'arg.,sommée de trois
plumes de coq de sa.; L d'arg. et d'azur; à" un demi-
vol d'azur, ch. d'une épée en barre; I. d'or et d'azur.

Frésart — Liège. D arg. à une force de sa., les bouts
en bas, ace. de trois canettes du sec., les deux du chef
affr. C.: la force de sa.

Frescarode — Holt., orig. de Guyenne. D'erg. à
une rose de . eu. (ou une rose de gu., tigée de sin. et feuil-
lée de six pieces du même); au chef d'azur,ch.de trois
étoiles d'or.

Freschart — Lorr. D'azur à un lion d'or et un
tigre d'are., affr.

Fresche (du)— Bret., Guadeloupe. D'erg. à trois
lapins de sa.

Frescheville baron Frescheville de Staveley
— Derbyshire (Baron, 16 mars 1661. M. ét. en 1681)
D'azur à la bande d'erg., ace. de six coquilles du mê-
me, rangées en orle. ('.: un ange iss., chevelé et ailé
d'or, sommé d'une croix pattée du même, arm au nat.,
tenant de chaque main une flèche d'or, arm. et empen-
née d'arg. T.: deux anges, pareils à celui du cimier.

Frescobaldi — Florence. De gu. à trois rocs d'é-
chiquier d'erg.; au chef d'or.

Frese — Hambourg. D'azur à deux jambes accos-
tées, armées d'are. C.: les jambes.

Frese — P. de Brème. D'arg. à trois roses de gu.,
tigées et feuillées de sin., mouv. d'un petit chicot de sin.,
en fasce, posé en p. C.: cinq pl. d'aut., alt. de gu. et
d'arg., chaque plume ch. d'une rose de l'un à l'autre.

Frese — lion. D'azur à un casque de tournoi d'arg.,
taré de front, sommé de trois boules accostées de gu.,
supp. chacune une pl. d'aut. d'arg. L'écu timbré du
casque de l'écu. S.: deux aigles reg. de sa. D.: EALA
FREA FRESENA.

Frese — Ostfrise. De gu. au lion d'or, iss. d'un
tertre de sin., tenant un trident du sec., le manche ter-
miné en deux trèfles du même. C.: les meubles de
l'écu, moins le tertre. L. d'or et de gu.

Frese-Quiter — flan. Parti: au 1 d'azur à un
casque de tournoi d'arg., taré de front, sommé de trois
boules accostées de gu., supp. chacune uneplume d'au-
truche d'arg.; au 2 d'or à un palmier de sin., terrassé
du même, mouv. du parti. Au pal de gu., br. sur le
parti. L'écu timbré du casque du 1. L. d'arg. et d'azur
[V. Fresenins.]

Freseken — Westphalie. D'or à un renard cou-
rant de gu. Cq. cour. C.: le renard, iss.

Fresen — Brunswick. De gu. à la croix alésée
d'arg. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.

Fresendort. v. Friesendort.
Fresendorff — Courlande. D'azur au ami. de gu.,

ace. de trois étoiles (6) penchées d'arg. C.: une étoile
d'arg.; entre un vol, de gu. et d'azur. L. de gu. et d'azur.

Fresendo le de Cronen wert h — Courlande (Ba-
rons du St.-Empire, 12 fév. 1665.) Coupé d'un trait,
parti de deux autres, qui font six quartiers: au 1 d'or
au lion cent. de gu.; aux 2 et 5 d'or à l'aigle ép. de sa.,
la poitrine ch. d'une étoile d'are.; au 3 d arg. à cinq
tours d'azur, portillées de sa., 2, 1 et 2, surm. chacune
d'une couronne de laurier de sin., excepté celle en abîme
qui est surin. de deux palmes de sin.

'
 passées en saut.;

au 4 d'azur à un casque de tournoi, taré de front, cour.
d'or, et sommé d'un vol coupé alt. de gu. et d'arg. ;
ledit casque surin. de deux bannières passées en saut.,
celle à dextre de gu. et celle à sen. d'erg. attachées à
des lances de tournoi au nat.; les bannières ace. en
chef d'une étoile d'arg.; ce quartier eh. d'un canton
d'arg., surch. d'une main adossée de mn., moue. du
flanc dextre; au 6 de gu. au lion d'or. Sur le tout de
sa. au chev. d'or. L'écu timbré d'un panache de cinq
pl. d'aut., alt. d'or et de sa., entre deux casques aux
bourlets d'or et de sa.; le casque dextre ayant pour ci-
mier un lion iss. et cont. de gu., et celui à sen. un lion
iss. d'or, les deux lions supp. l'aigle du 2, dont chacun
ils empoignent une patte. L. d'are. et de gu.

Frese bb mm s— Hesse, Nassau, Francfort s CI Parti:
au 1 d'azur à un casque de tournoi d'arg., taré de front,
cour. d'or, sommé de trois pl. d'aut. d'arg.; au 2 d'or à
un palmier de sin., mouv. du parti. Cq. cour. C.: trois
pl. d'aut.d'arg. L. d'or et d'azur [V. Frese- Quater.]

Fresnoy
Fresez (le) — P. de Liège. D'azur à trois roses

d'are., tigées et feuillées de sin., rangées sur une ter-
rasse du même. C.: une rose de l'écu. — Ou: D'erg.
à trois roses de gu., bout. d'or, barbées, tigées et feuil-
lées de sin., rangées sur une terrasse du même. C.:
une rose de l'écu.

Freshlield — Surrey. Les armes de Frescheville
baron Frescheville, moins les tenants. D.: NOMMA-
TIS VIRTUS NON STEMMA CHARACTER.

Fresla — France. Coupé: au I d'or à un cheval
naiss. de sa., entre deux bandes de pourpre; au 2 d'a-
zur à une branche de frêne d'or.

Frésin (de) — Brob., Prusse. De gu. à deux fasces
d'hem. C.: un chien ramp. S.: deux chiens braques
coll., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu
[Comp. van Vorsen.]

Freslon — Maine. D'arg. au chev. d'azur, acc. de
trois freslons de sa.

Freslon de la Freslonnlère— Brel. D'a rg. à la
fasce de gu., ace. de six ancolies d'azur, tigées du sec.

Freslon de St.-Aubin. Les armes précédentes.
Fresuais de Lévin — Bret. D'or à trois bran-

ches de frêne de sin. D.: TUTUS sua RAMIS,
Fresnay — Bret. De vair plein.
Fresnay (du) — Genevois. Ec.: aux 1 et ide gu.

à un frêne d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à deux pals d or.
Fresnay (du) barons du Faouet — Bret. De

vair à un croiss. de gu.
Fresnaye (de la) — Paris. De gu. au pal d'arg.,

accosté de six frênes d'or.
Fresnaye (de la) de St.-Aignan — Nom. De

gu. à trois frênes d'or.
Fresnaye (Vicomte de la) — Bret. D'arg. à trots

branches de frêne de sin.
Fresne (de) — Brab. De gu. au chev.d'arg.,acc

de trois pl. d'aut. du même.
Fresne (du) — Bois-le-Duc. Ec.: aux 1 et 4 d'or

à un frêne terrassé ae sin.; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce
d'azur, ace. en chef d'un chapeau au nal et en p. d'une
étoile de gu.

Fresne (du) — Brab. Ec.: aux 1 et .1 d'erg. à un
frêne terrassé de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces
de gu. et au canton d'arg. ch. d'un étrier de sa. avec
ses courroies du même.

Fresne (du) — Pic. D'or à un frêne arr. de sin.
[Le célèbre du Cange (du Fresne seigneur du Cange)
était de cette famille.]

Fresne (du) — Art., Champ. D'are. au lion de sa.;
à la bord. crén. du même.

Fresne (du) — Norm. D'azur à la fasce d'are.,
acc. de trois fers-à-cheval couchés d'or.

Fresne (du) — Norm. De gu. à trots taud. d'herm.
Fresne (dn) — Norm. D'arg. au lion de gu.,arm.,

lamp. et cour. d'or.
Fresne (du) — Nyon, revey. D'or à un frêne de

sin., accosté de deux étoiles (5) de gu. et posé sur un
tertre de trois coupeaux du sec. C.: un frêne de sin.

Fresne (de) de Franclievllle — Prusse, orig.
de Hainaut (Rec de noh. en Prusse, 17 sept. 1774.)
Parti d'un trait, 

à 
de deux autres, qui font six quar-

tiers: au 1 d'or a un frêne terrassé de sin.;au 2 d'arg.
au lion de gu.; au 3 de sin. à six lies. d'arg.; au I de
gu. à deux chev. d'or; eu 5 d'or à trois maillets de gu.;
au 6 de gu. à trois couronnes d'or, ace. de douze trè-
fles du même, rangés en orle. Sur le tout d'are. au lion
de gu. S.: deux lions de gu.

Fresne (du) de Kerlan — Bret. D'or â un frêne
arr. de sin.

Fresne (du) des Sauldrays — Norm., Bret.
De sin.; au chef douché d'or, ch. de trois tourt. de mi.

Fresne (du) de Viret—Bret., Maine. D'arg.à
fasce de sin.. acc. de trois feuilles de frêne du même.

Fresneau — Anjou, Lorr. De gu. à deux fasces
d'or, ace. de six merlettes du même, rangées en orle.

Fresneau de la Couronnerie — Bref D'erg.
à un frêne arr. de sin.

'
 accosté de deux étoiles d'azur.

Fresnel — Norm. De gu. à sept bes. d'or, 2, 3 et 1
Fresnel — Lorr. D'azur à trois bandes d'arg.; au

chef du premier, ch. d'un lion iss. d'or.
Fresnel—Lorr.(An..15 nov.1571.) D'azur au pal d'are.
Fresnel (Comtes)— Galicie. Ec.: aux 1 et 4 de vair,

au chef de gu. ch. d'un lion léopardé d'arg.; aux 2 et 3
d'or à l'aigle ép. de sa., surin. d'une couronneimpériale.

Fresuoir-Chnit (du) —Genève. D'or Aune fleur-
de-lis de sa.

Fresnoy — Art. D'arg. à la croix d'azur; au fr.-q.
d'or, ch. d'une étoile du sec.

Fresnoy — Art. D'are. au lion de sa.
Fresnoy — Pic (Marquis, août 1652.) D'or au

saut. de sa.
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Fresno)•11ertIn (du) — lle-de-Fr. D'orau saut.
de sa., cb. de cinq bill. d'are.

retint:y (d sur Ferrières — France. D'herm.
à la fasce de gu.. ace. de trois fers-à-cheval d'or.

Fresnoy (du) de Thun — 7burnaisis. D'arg.à
la fasce de gu., ch. de trois tètes de léopard d'or.

Fres:iule de Landrethun — Boulonnais, Pic.
D'or à la croix ancrée de gu.

Fréson — Flemalle (P. de Liége). Ec.: aux 1 et I
d'erg. au chev. de gu„sommé d'une couronne d'or;aux
2 et 3 de sa. à trois fusées d'arg., accolées en fasce,
touchant les flancs et les bords du quartier. C.: un vol
à l'antique de gu.

Fresquet — Toulouse. D'azur au lion d'arg, arm.
et lump. de gu., ch. sur l'épaule d'un croiss. d'or; à la
bord. de gu., ch. de six croiss, d'or.

Fresse de Coureelle — Lang. D'or à un frêne
de sln.

Fresse de Monval — Prov. De gu. à la fasce
d'arg., acc. en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'or
et en p. de trois croies. d'arg., 2 et 1.

Fressles, y. Brodoul dit Fressle..
Frétard — Tour., Beauce, Poitou. De gu. fretté d'arg.
Fretat des Moissieux — Aue., Bret. D'azur à

deux roses d'or en chef et un croies. d'arg. en p.
Fretay (du) — Bref. D'arg. à un cerf de gu., ra-

mé et ongle d'or.
Fretays (de la) de Guilliédré —Brel. De gu.

ù un épervier perché d'arg., grilleté et longé d'or.
Fretean de Peny— Brie (Baron de l'Empire,25

mars 1809.) De gu. frette d'arg.; à un écusson d'arg.
en abime, ch. d'un oiseau ess. d'azur, tant. de quatre
étoiles du même.

Fretel — Noria. D'arg. fretté de gu.
Fretel — Ile-de-Fr. D'or à la fasce de gu., frettée

du champ.
Fretet —Nom. D'azur à trois écussons d'or, fret-

tés du champ, bordés d'arg.; à la bord. comp. d'arg. et
de gu. de seize pièces.

Fretin—Ponthieu. D'arg. à la fasce vivrée de sa.;
à la bord_ de gu. [V. le Boue dit Fretin,]

Frets:na—Frise. PSrti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., moue. du parti; au 2 de gu.à trois fleurs-de-lis
d'arg., rangées en pal. Sur le tout d'arg. au lion de sa.

Frette (de ta) — Poitou. D'or à deux lions léopar-
dés de sa., cour. d'arg, l'un sur l'autre.

Freudenberu — Holt. D'arg. à un cheval cabré
de gu., soutenu d'une terrasse penché de sin. C.: le
cheval, iss. L. d'arg. et de gu.

Freudenherg — Franconie. Coupé-émanché de
gu. sur arg.; à la barre d'azur, ch. de trois annelets
d'arg., br. sur le tout.

Frendenberg(Barons)— Ban. Coupé d'arg. sur gu.
Cg. cour. C.: deux prob., coupées alt. d'arg. et de gu.

Freudenberg. v Freldenfelt.
Freudenberger — Berne. D'azur à une croix la-

tine d'arg., le pied accosté de deux roses du mème,tl-
gées et feuillées de sin.; le tout soutenu d'un tertre de

t'.: une rose d'arg., figée et feuillée de sin.
Freudenhofer — Silésie. Ec.: aux 1 et 4 de sin.

à un griffon d'or; aux 2 et 3 de gu. à la bandeondée
d'arg., ch. de trois roses du champ. Cg. cour. C.: le
griffon, tenant de chaque patte une rose d'or, figée du
même; entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une rose d'or.

Freudenreieh — Berne. Ec.: aux 1 et t d'azur à
trois croiss. d'or, rangés en pal; aux 2 et3 losangé d'or
et de gu. C.: on homme les., tort. d'or et de gu.,hab.
d'azur, la poitrine ch. des croise. d'or rangés en pal,
tenant de chaque main un sceptre fleurdelisé d'or.

Freudenslelner —Allem. De gu. à la bande d'arg,
ch. de trois roses d'or, bout. d'arg. Cg. cour. C.: un
homme les., hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu d'or,
la main dextre levée, la sen. appuyée sur sa hanche;
entre un vol de gu„ l'aile dextre ch. d'une barre d'arg.
et la sen. d'une bande du même, surch.chacune d'une
rose d'or, bout. d'arg. L. d'arg. et de gu.

Freudorr— Bar. (M. ét.) D'arg. à un cerf ramp.
de gu., ramé d'or. Cq. cour. C.3 une tête et col de cerf
de gu., ramée d'or.

Freudweller — Zurich. D'azur à la moitié supé-
rieure d'une roue de moulin d'or, en chef, et un cram-
pon d'arg. en p., pose en fasce, le bord inférieur orné
d'one croisette d or.

FrenIer — Baie. D'or à une femme, hab. de eu.,
au tablierd'arg. et à la collerette du même,colfféed'un
chapeau plramidal d'arg. duquel pend un voile du mê-
me, tenant de sa main dextre un soc de charrue au
nat; l'écu bordé de gu. C.: la femme Iss. L. d'or et de gu.

Freund — Dresde. De gu. à la bande d'azur, ch.
de trois étoiles d'arg. C.: un héron d'arg., tenant de sa

patte dextre levée un oeuf; entre un vol de gu. L. de
gu. et d'azur.

Freund de PolnIsch. Les armes de Freund dit
Welsterltz.

Freund de Sternfeld — Hesse (An.. "I août 1709.)
D'azur à trois étoiles d'or. Cg. cour. C.: une étoile
d'or, entre un vol d'azur.

Freund von der Than — Franconie. D'or à deux
bandes de gu. C.: une truite de g posée en fasce. br.
sur un tuyau d'or, sommé de cinq pl. d'aut„ alt.degu.
et d'or.

Freund dit Welsterltz — Parti: au I de
sa. à une fleur-de-lis d'or; au 2 de gu. au lion d'arg.
Cg. cour. C.: un buste d'homme, hah. de gu.; entre ut:
vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen.d'or sur sa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. el de gu.

Freundsbertz (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et( de
sa_ à un cygne d'or, le vol levé, celui du 1 cont.; aux
2 et 3 d'or à un mont de six coupeaux de sa., posé en
abime. Deux cg., le 1 cour. C.: 1° le cygne du 1; 2°
deux prob. d'or, liées d'un ruban de gu., noué en saut.,
ornées chacune à l'ext. de feuilles de tilleul d'or,atta-
chées à six traverses du même de chaque côté.

Fretin:liner — Tranché: au 1 de sa. à un
lièvre naiss. au nat., mous. du tranché; au 9. d'arg. pleln.
C.: le lièvre iss. L. d'arg. et de sa.

Frenta:z — Brandebourg. D'arg. à une patte de
lion d'or, la griffe en bas, empoignant un coeur de gu.
C.: la patte de lion, la griffe en haut. L. d'or et de gu.

Fréval — Nom., Bret. D'azur à un dextrochère
pantelé d'arg., tenant un épervier du même, bq. et on-
glé d'or.

Fréville de Lorme—Nom. Coupé: au 1 d'azur
à deux roses d'arg„ au 2 d'arg. à un fer de lance de gu.

Frévol marquis de ltibains — Lang. De gu. à
deux lions affr., soutenus d'un mont de trois coupeaux,
mous, de la p., et supp. ensemble une roue, le tout d'or.
T.: deux sauvages de carn.

Frexa — Esp. D'arg. au lion de gu., adextréd'un
frêne arr. de Si!).

Frey — Rothenburg (Bac.) Coupé d'azur sur or; au
lion de l'un en l'autre. Cg. cour. t'.: deux prob., cou-
pées ail. d'or et d'azur, ornées chacune dans son em-
bouchure d'une plume de paon au nat.

Frey — Vienne. Parti : au 1 de gu.à la bande d'arg„
au 2 coupé de sa. sur or, à une licorne ramp. de l'un
en l'antre. C.: une licorne tes. d'arg., entre deuiprob.
coupées, à dextre de gu. sur arg., a sen. de sa. sur or,
chacune ornée dans son embouchure de trots glands
d'or. L. conformes aux émaux des prob.

Fret' — Allem. D'or à la fasce de gu., supp. une
colombe au nat., le vol étendu, tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin. Cq. cour. C.: une étoile d'or;
entre deux prob., coupées d'azur sur or. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.

Frey — Baden (Argovie), Zurich. D'azur à un so-
leil d'or à dextre et un croies. figuré cool. du même à
sen. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.

Frei — Coire. D'azur à un chamois au nal. C.:
le chamois iss. L. d'arg. et d'azur.

Frey — Soleure. Coupé d'or sur arg.; l'or ch. d'un
lion naiss. d'arg., mous. du coupé. Cq. cour. C.: un
lion iss. d'arg, entre deux prob. coupées alt. d'or et d'a-
zur. 1..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.

Frey de Iteerenbaeh — Souabe. D'or à un ours
naiss. de sa., moue. d'une eau au nat. Cg. cour.
l'ours, iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur
sa., à sen. d'azur sur arg. L.: à dextre d'arg. et d'a-
zur, à sen. d'or et de sa.

Frey de Dern — liesse (Barons. M. ét. tee: oct.
1737.) D'azur à trois gerbes d'or; au chef d'arg. C.:
deux cornes de buffle, d'arg. et d'azur. — Ou: D'azur
à trots gerbes d'or; au chef du même. ('.: deux proh.,
coupées ait. d'or et d'azur, accostées de deux oreilles
d'une, d'or et d'azur.

Frey zu Frey aurLasekow— AlIem. Ec.aux
1 et L cinq points de sa., équipollés à quatre d'azur:
aux 2 et 3 d arg. à un cerf naiss. au nat. Sur le tout
d'arg. à l'aigle de sa. Cq. cour. C.: un cerf iss, entre
une ramure, le tout au nat. L. d'azur et de sa.

Frei de Frei enfels — Silésie (An., 25 janv.16:18
et 26 déc. 1611; barons, 9 mai 1722. M. ét. le '1 fév.
1801) Tiercé en fasce: au 1 d'azur à une étoile d'arg,„
au 2 de gu. à une croisette pattée d'arg.; au 3 da sin.
plein. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une de gu. entre
deux d'arg., celle de gu. ch. sur la cimed'une croisette
pattée d'arg. et sommée d'une étoile du même. d'arg.
et de sa.

Frey de MellIngen —Bâle. De sin. à une licorne
ramp. d'or. C.: la licorne, Iss.
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Frey de Sehansteln — Styrie (Barons, 7 nov.

1823.) Ec.: au 1 coupé: a. de sa. à une licorne naiss.
et cont. d'arg., accornée d'or, mouv. du coupé; b. de sa.
à trois barres.d'arg.; aux 2 et 3 d'or à trois têtes de
Iton au nat., les deux du chef adossées; au 1 coupé: a.
de sa. à une licorne naiss. d'erg., accornée d'or, mouv.
du coupé; b. de sa. à trois bandes d'arg. Trois cq. cour.
C.: 1° la licorne du 1, Iss.; 2° cinq pl. d'aut., alt, de sa.
et d'or; 3° un More iss., tort. d'arg., tenant de sa main
dextre une tète de lion au nat., la sen. appuyée sur sa
hanche. L.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et de sa.

Freyberg — Anhalt, Prusse. D'arg. à une jambe
humaine, coupée à la cuisse de gu., hab. de sa., les or-
teils nus et de corn. Cg. cour. C.: un agneau sautant
d'arg. L. d'arg. et de sa.

Freyberg — Mecklembourg. D'arg. à la bande de
sa. C.: un homme iss., entre deux palmes.

Freyberg (Barons) — Aut. D'azur au lion d'or,
soutenu d'un rocher de trois coupeaux d'arg. et tenant
de sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or, et de sa
sen. un bouclier ovale avec un nombril, du même. Cg.
cour. C.: le lion, iss., le bouclier d'azur et le nombril d'or.

Freyberg d'Asehau, Freyberg de Ilehe-
naschan.

Freyberg d'Eisenberg — Bav., Wurt. (Barons
du St.-Empire, 3 oct. 1611.) Coupé: au 1 d'arg. plein;
au 2 d'azur à trois boules d'or. Cg. cour. C.: cinq pl.
d'aut. d'erg. L. d'arg. et d'azur.

Freyberg de L6wenrels — P. de Salzbourg,
Carinthie. Ec.: aux 1 et t d'azur à neuf boules d'or,3,
3 et 3, et au chef d'arg. (armes de Freyberg, modifiées);
aux 2 et 3 d'or au lion naiss. de sa., mouv. d'un ter-
tre de trois coupeaux d'arg., tenant de ses pattes un
bâton noueux d'erg., courbé en demi-cercle, In courbe
à dextre (Ldtvenfels). Sur le tout d'azur à un croiss.
versé d'or, acc. de trois étoiles du même. Trois cg. cour.
C.:1° un panache de neuf pl. d'aut. disposées sur trois
rangs, les ter et 3e rangs d'azur, le 2e d'arg.; 2° un
croiss. tourné d'or; 3° le Iton du L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.

Freyberg-OeplIngen (Barons) — Bac. Ec.: aux
1 et t coupé: a. d'arg. plein; b. d'azur à trois boules
d'or; au 2 d'azur à la barre brét. et c.-brét. d'arg. (sei-
gneurie de Justingen); au 3 d'or à la barre taillée d'arg.
et de sa. (seigneurie d'Oepfingen). Deux cg., le 1 cour.
C.: 1° cinq pl. d'aut. d'erg.; 2 une tête et col de cygne,
passée dans un joug d'or, chaque bout du joug cour, et
sommé d'une pl. d'aut. d arg. L. d'arg. et d azur.

Fret berger — Gratz (Styrie) (Cons. d'arm. 20 janv.
1636.) Coupé: au 1 d'azur à un lion léopardé d'or, supp.
de sa patte dextre une étoile du même; an 2 de gu. à
trois étoiles d'or, et un tertre de trois coupeaux du mê-
me en p. C.: le lion, iss.; entre deux prob. coupées, à
dextre d'erg. sur gu., à sen. d'azur sur or. L. confor-
mes aux émaux des prob.

Freyhurg —Prusse. Coupé: au 1de gu. plein ; au
d'azur au chev. d'or, sommé d'une fleur-de-lis du

même. Cg. cour. C.: un buste d'homme, hab. d'azur,
ch. sur la poitrine d'une fleur-de-lis d'or, coiffé d'un
bonnet pointu d'azur, sommé de trois pl. d'aut.: d'azur,
d'or et de gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen, d'or
et d'azur.

Freyberg — Memmingen (Bay.) D'azur au chev.
abaissé d'or, sommé d'une fleur-de-lis au pied coupé du
même; l'espace compris entre le chevron et la base de
l'écu, de gu. Cq. cour. C.: un buste d'homme, posé de
profil, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet al-
banais d'azur, retr. et houppé d'or, orné sur le devant
de trois pl. d'aut.: d'azur, de gu. et d'or. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.

Freyberg (Comtes) — Aut. D'or à l'aigle de gu.
C.: une aigle iss. de sa., cour. d'or.

Freyhurg — Suisse. De gu., chapé d'or. C.: un
iambe] de cinq pendants de gu., renv., sommé de six
pl. d'aut. d'arg.

Freyburger — Strasbourg. D'arg. au lion de gu.,
portant au coi un collier et une médaille d'or.

Freyburger — Râle. D'azur à un corps de logis
créa.; flanqué de deux tours carrées, le tout d'arg.,ma-
conne de sa., soutenu d'un tertre de sin., les tours cou-
vertes de toits pointus de gu.; ledit corps de logis sommé
d'un lion ramp. d'or, tenant un faisceau de trois flèches
d'erg.; l'édifice ace. en chef de deux étoiles d'or et ac-
costé de deux flèches d'arg., en pals. Brl. de gu. et d'arg.
C.: le lion de l'écu. iss. L. d'arg. et de gu.

Freyburger — Gratz (Styrie) (Conc. d'arm., 1 fév.
1513.) D'or à un chevalier iss., arm. de toutes pièces,
dans l'action de tirer son épée, tenant son bouclier der-
rière son dos, la visière levée, mouv. d'un tertre de sin.
C.: le chevalier, iss.

Frey cinet (de), v. de Saulees de Frey einet.
Freydag — Allem. Ec.: aux I et 4 d'or à la de-

mi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur au
lion d or, supp. de sa patte dextre une étoile du même,
le lion du 3 cent. Cg. cour. C.: le lion du 2, iss., en-
tre deux prob. d'azur. L.: à dextre d'or et de sa„ à
sen, d'or et d'azur.

Freydorf —Bade (An., 1806; conf. de nob., 15 mai
1857.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à deux sabres d'arg., gar-
nis d'or, passés en saut.; aux et 3 d'arg. à une rose
de gu. C.: trois pl. d'aut., une d'azur entre deux d'arg.

Freyend —Prusse (M. ét.) Ec.: au I palé d'arg. et
de gu. de quatre pièces; aux 2 et 3 d'arg. à un chien
braque au nat., celui du 3 cent.; au palé de gu. et
d'arg., de quatre pièces.

Freyend, y. John de Freyend.
Freyenfeis—Silésie, Moravie. Ec.: aux 1 et t de

gu. à un cheval d'arg.. soutenu d'une terrasse de sin.;
aux 2 et 3 de sa. à trots gerbes d'or, rangées en fasce.
Cg. cour. C.: un chevalier Iss., tenant une épée; entre
un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d'erg. sur
gu. L. conformes aux émaux du vol.

Freyenfels, v. Frey de Freyenfels.
Freyenstein (Barons) — Aut. D'arg. au lion de gu.

C.: une tête et col de lion de gu.
Freyenstein (Edle von), y. Freyschlag Edle

von Freyenstein.
Freyenwald (Edle von), y. Jonak Edle von

Freyenwaid.
Freyer — Allem. D'azur à une ancre sans trabe

d'arg., accostée en chef de deux étoiles d'or et ace. en
p. dune troisième étoile du même, C.: un cheval, en-
tre un vol.	 •

Freyer de Griinan — Bac. (M. ét.) D'azur à la
fasce d'erg., ch. d'une rose de gu. Cg. cour. C.: un vol,
aux armes de l'écu.

Freyhold — Prusse. D'arg. à la barre de gu., ch.
de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une
de go. entre deux d'erg.

Freyhold-Ustarbowski — Pol. Les armes de
Syrokonda.

Freymann— Livonie (Nob. de Suède, 20 août 1666.)
D'arg. à deux bannières adossées d'azur, ch. chacune
d'un croies. d'arg., celui à dextre tourné et celui à sen.
cont., les bannières attachées à des lances de tournoi
d'or, arm. d'erg., passées en saut., le tout ace. de deux
flèches d'arg., empennées d'azur, posées en pals, 1 en
chef et 1 en p. C.: une flèche de l'écu. entre quatre
bannières adossées, pareilles à celles de l'écu.

Freymann von und auf Hohen-Randeek —
Bay., Livonie. Parti: au 1 de sa. à la fasce d'or; au
d'or à la demi-aigle de sa., motu, du parti. C.: un vol,
chaque aile fascecontre-fascée de trois pièces de sa.
et d'or.— (Nob. du St.-Empire, 19 fév. 1557.) Parti : au
1 d'or à la demi-aigle de sa., bq: et m. d'or, mouv. du
parti; au de sa. à la fasce d'or. Cq. cour. C.: une
aigle de sa., bq. et m. d'or. — (Conf. de nob., 21 août
1596.) Ec.: aux 1 et 4 les armes de 1357; aux 2 et 3
coupé d'azur sur arg., à trois roses de l'un à l'autre (lian-
deck). Deux cq., le 1 cour. C.: 1° une aigle cont. de sa.,
bq. et m. d'or; I. d'or et de sa.; 2° une cuve aux armes
du 2, remplie de cinq pl. d'aut. d'arg.; 1. d'arg, et d'azur.

Freymark de Schwender — Prusse (An., 13
sept. 1873.) Parti: au 1 de gu. à un dextrochère, paré
d'arg., la main de corn. tenant une palme de sin., le
tout ace. de trois étoiles d'or, 2 et 1 ; au 2 d'azur à un
griffon d'or. C.: un griffon iss. d'or, tenant une palme
de sin. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.

Freyne (Baron de), y. French baron de Freyne.
Freys — P. d'Overyssel. D'azur; au chef d'or, ch.

de trois los. de sa. C.: une grue iss. d'erg., le vol levé;
ou, un ours de sa., iss. d'une cuve d'azur, cerclée d'or.

Freys comtes de Cuynre, seigneurs d' Urls et d'Em-
meloord — P. d'Overyssel (M. ét.) Ec.: aux 1 et 1 d'a-
zur; au chef d'or, ch. de trois los. de sa. (Freys); aux
2 et 3 d'or à cinq bandes de gu. (Cuynre). Deux cq.
cour. C.: 1° un lion de sa., 155. d'une cuve aux armes
du 1; 2° un vol d'or, l'aile dextre ch. de cinq barres de
gu, et l'aile sen. de cinq bandes du même. (Quelque-
fois un seul cimier: un vol à l'antique, d'azur et d or.)

Freys van Doire— P. d'Overyssel. Les armes de
van Doire.

Freysam — Gratz (Styrie) (Cane, d'arm., 18 mars
1588.) Coupé d'erg. sur gu.; à un dragon ailé de sin.,
vomissant des flammes, br. sur le coupé et soutenu d'un
rocher de trois coupeaux d'erg. C.: le dragon, entre deux
prob. coupées alt.d'arg. et de gu. L. des mêmes émaux.

Freysburg — Souabe. De sa. à la bande d'erg.,
ch. de trois hures de sanglier du champ, posées dans
le sens de la bande.
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Freysehla g bile y en I' re v castel': — Bar. (Nob.

du SI-Empire, 26 avril 1616.) Ec.: aux 1 et t d'orà la
demi-aigle de sa., cour. du champ, mouv. du parti;
aux 3 et 3 de gu. au lion d'arr., cour. d'or, celui du 3
ront. Sur le tout de gu. à la fasce d'are.; à un cheva-
lier, arm. de toutes pièces, levant son épée, arm. d'un
bouclier, posé sur un tertre d'arr., et br. sur la fasce.
C . cour. C.: le chevalier iss., entre deux drapeaux,
celui à dextre coupé de sa. sur or, ch. d'une colonne
d'arr. br. sur le coupé, celui à sen. coupé de gu. sur
a , ch. d'une colonne d'or, br. aussi sur le coupé. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Freyselsreld (Edle von, y . Chltry. Edie von
Freyselsreld.

Freyslela — Vienne. Parti: au 1 d'azur au lion
ramp. au nat; au 2 de sa. à la bande d'or, et trois ro-
ses rangées en pal, de l'un à l'autre. Cg. cour. C.: un
vol, d'azur et de sa., les ailes ch. à dextre d'une barre
d'or et à sen. d'une bande du même. L.: à dextre d'or
et de sa„ à sen. d'or et d'azur.

FreysIng d'Alehaeh — Tira/ (Nob. du St.-Em-
pire, 31 mai 1539.) Ec. de sa. et d'arg., le ie quartier
ayant un chef de gu. C.: deux cornes de balle, cou-
pées ail de sa. et d'are.

Frel singer — Ratisbonne. Ec.: aux 1 et 1 d'arg.
plein; aux S et 3 d'azur à un griffon d'or, tenant en-
tre ses pattes un livre fermé du même. C.: deux prob,
coupées alt, d'azur et d'arr.

Freysinger — Ratisbonne. D'or à un arbre de sin.,
filté de sa., posé sur un tertre du sec. les branches à
sen. supp. un oiseau d'or. C,: un vrai à l'antique, aux
armes de l'écu.

Freiskora — Allem. Divisé en chev.: au I d'arr.
à deux gerbes d'or; au S de sa. à une gerbe d'or. Au
rbev. de gu„ br. sur la division et ch de quatre roses

arr. Cq. cour. C.: un homme iss., bah. d'or, coiffé
d'un bonnet albanais de gu., retr. d'erg.; tenant une
gerbe d'or, posée sur son épaule. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Frev sleben' — Prusse, Aut. (Chevaliers, 25 sept.
1614.) Ec.: aux I et 4 de gu. à trois fasces d'arg; aux
e et 3 de sa. à un griffon d'or. C.: le griffon, la, te-
nant un sceptre d'or sommé d'une étoile du meule.
L,: à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et de gu.

Frelslebea — Aut. De sa. à une grue au nat,
posée sur un arbuste de sin.

Fre .) sleben — nrol. De sa. au lion d'or, tenant de
ses pattes oneballebarded'arg. Cq. cour. C.:tenon».

IF re) stedt — Bade (Nob. du St.-Empire, 30 déc.
Oïl; barons, le déc. 1816.) De gu. à une rose d'erg,
bout d'azur, barbée de sin., surin. d'un lambel de trois
pendants d'or. Cq. cour. C.: la rose, entre deux prob.
de gu, ornées chacune à Fest de trois branches, cha-
que branche feuillée de deux trèfles de sin. L.:à dex-
tre d'arr_ et de gli„ à sen. d'or et de gu.

Freysteln — Palatinat. D'azur à on faucon d'arr.,
empiétant un héron volant en bande, du même. Cg.
cour. C.: deux demi-vols affr., coupées ait. d'azur et d'arr.

Freltam — Brunswick. De sa. à une cloche d'arr.
C.: trois pl. d'ut., une d'arg. entre deux de sa.

Fre ) tag — Aut. De sa. à deux croisa. adoss d'arr.
Freltag de Frel	 — Aut. (An.,?.5 avril

1681) Parti: au 1 d'arr. au lion d'or, cour. du méme,
soutenu d'un tertre de sin. et tenant une grappe derai-
ains d'azur, pamprée de sin.; au C. de go. à la fasce
d'erg, ch. d'une rose du champ, tirée et feuillée desln.
Deux cq. cour. C.: I' la rose, entre deux prob. cou-
pées, à dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur or-
nées chacune dans son embouchure de trots plumes de
paon; 5° le lion, las. I.. conformes aux émaux des prob.

Freytaa de LiSrInghor — Liconie, Courlande.
D'azur à trois annelets d'arr. C.: un vol d'azur, cha-
que aile ch. de trois annelets mal-ordonnés d'arg. (V.
Freltag de LarInnhor.j

Freytan, y. Freltaz, Frldaeh, Fridag et
FrIdanh.

Freytagh de LfirInnhoven — Ile d'Oesel (Mer
Baltique) (Baron rosse, 113 sept. 1818., D'azur à trois
annelets d'am; l'écu bordé du même. Cl cour. C,: un
soi, aux armes de l'écu. T,: deux chevaliers de l'ordre
teutonique revêtus de cottes d'armes blancbs à la croix
de sa., coiffé d'un bassinet d'arg. marqué sur le devant
(rune croix de sa., tenant chacun une bannière d'arr.
à la croix de sa_ H.: FIDELIS CSOCE AD MOBTEM.

Freyvegel — Bale. Coupé: au 1 d'are.à un grif-
fon pals. de gu.; au e de gu. à un cygne d'erg, le vol
levé. Cg. cour. C.: un griffon Iss. de gu.

Frel wald — Saxe (Ren. de nob., 58 sept. 1618.)
[c.: aux 1 et I d'or à l'aigle de sa., cour. du champ,
celle du 1 cool.; aux 3 et 3 de sa. au lion d'or, cour.

du méme, celui du 3 cool Deux cq. cour. ('.: 1' le
lion du 3, iss.; I. d'or et de sa.; eralgle du t; I. d'arg.
et de )Cu.

Frezean marquis de la Frézellère — Anjou,
Ecosse. Burelé d'erg. et de gu.; à la colite d'or, br.
sur le tout. Ca un lion las. de go. S.: deux lions de gn.

Frezer — Po/. Les armes d'Air:banda.
Frezon — Ile-de-Fr. De sa. à deux lions adossés

d'or, passés en saut.
Frezza — Napier D'azur à deux fasces entées d'or;

au chef du méme, ch. de trots fleurs-de-Ils du champ.
Frezzlal — Rome. Parti: au 1 d'or à deux demi-

vols adossés de sa. (Loran); au d'azur à la fasce d'or,
acc. en chef d'une comète d'arg.accostée de deux roses
de gu., et eu p. d'un mont de trots coupeaux d'or, surm.
de deux flèches d'arg., passées en saut, les pointes en
bas (Frezzini). Deux cq. cour. C.:1° un demi-vol cont.
de sa.; 2° un bras arm., tenant les deux flèches pas-
sées en saut. 5m.: deux cerfs, au nat. D.: DE MONTE

SIDERA
fi riand (le) de Farernay — Bourg., Franche-

té. D'azur à la bande engr. d'arr.
Friant — Lorr., Pic. (Comte de l'Empire, el janv.

1809.) Coupé: au Ide gu. à une piramide d or, maronnée
de sa; au S de sa. à quatre têtes de chevald'arg:tele.

Frlas — Castille. D'erg. à la bande de gu.; à une
tour sommée d'une tourelle d'azur, br. sur la bande,
un pommier de sin, fruité de gu_. br. sur la tour, et
un lévrier d'arg., attaché à la porte de la tour, br.sur
le RU de l'arbre. L'écu entouré d'une bord_ d'erg, ch.
de huit (lunch]; de gu.

Frlherm — Suisse. D'azur à trois fusées accolées
en fasce d'arg, touchant les flancs de l'écu. C.: un pa-
nache de plumes.

Fribois — Xorm. D'azur à trois fasces d'arg, acc.
de six roses d'or, 3, 2 et 1.

Fribarg — Suisse. De gu„ chapé d'or. Ceun cha-
peau piramidal de gu., retr. d'or, supp. une boule d'or,
sommée d'une panache de plumes de coq de sa.

Frteelus-sehilden —Holstein. Parti: au 1 d'arg.
à une couronne de laurier de sin., liée de ru.; au S
d'azur à la fasce d'erg, ace- de trois étoiles d'or. Sur
le tout d'erg. à un loup courant au nat Trois cg. cour.
4'.: 1' la couronne de laurier du 1; 1. d'arg. et de sin;
2° une tige de sin., fruitée de trois glands mal-ordon-
nés d'or; I. d'arg. et de gu_; 3° trois pl. d'eut., une
d'arg. entre deux d'azur,ch.chacune d'une étoile d'or;
I. d'arr. et d'azur (V. Frlek de l'Hectos.)

Filettes (des)— Pic. D'azur à la bande d'erg., ch.
de trois défenses de sanglier de sa. et acc. de deux
rous à quatre rayons du sec.

Frlehes-Doria (Marquis des) — Pic. Ec.: aux I
et 4 les armes précédentes de des Friches; aux 3 et 3
coupé d'or sur arg., à l'ai g le de sa., tanguée, m. et
cour. d'or, br. sur le coupé (,Doria.)

Frlek — Ulm. D'arr. à un arbre triplement étagé
de sin., terrassé du mème. Cq. cour. C.: une gerbe
d'or, accostée de deux colombes affr.d'arg,becquetant
ladite gerbe. L. d'erg. et de sin.

Frlek de Frieelus— Holstein, flan. (ob.du St.-
Empire, 1110.) D'arg. à un loup courant au nal Cg.
cour. C.: une tige effeuillée de sin., fruitée de trots
glands mal-ordonnés d'or, aux coques de sin. L.d'arg.
etdegu.	 Frleelus-Sellilden.]

Ir'rieke — Courlande. D'azur à trois étoiles mal-
ordonnées d'or en chef, et deux croiss. figurés et ados-
sés do même en p. C.: les meubles de I écu.

Frieklumer — Niirdlingen (Bac.) De gu- à une
feuille de tilleul d'are, la tige en bas et arr. C.: un
demi-vol aux armes de récu.— Ou, De gu. à une feuille
de tilleul d'erg, la tige en bas et écotée. Cg. cour. C.:
la feuille. entre un vol de gu. — Ou: De gu. à une
feuille de tilleul d'erg, la tire en bas et arr. Cg. cour.
C.: la feuille, entre un vol de ru.

Friton — Limousin. D'or à la bande de gu., bor-
dée-ondée de sa.

Fiiez — P. de Groningue. Parti. d'or à la demi-
aigle de sa., et de gu. à un chien naias. et cont.d'arg,
tous deux mouv. du part(; à sept los. d'erg, aboutées
en pal, br. sur ledit parti.

li'rld (Chevaliers) — Allen. Ec..: aux 1 et 4 de eu.
au Itou d'or, tenant d'une patte un drapeau d'are., ch.
d'une aigle de sa. et de rautre une épee d'erg, garnie
d'or, le lion du I cont.: aux 4 et 3 d'arg à un chapeau
de sa, posé sur un coussin d'azur. houppé d'or. A la

d'azur, 'azur, br. sur récartelé; et nue couronne de laurier
de sin, br. sur le tout. Deux cg. cour. C.: I' le fion do 1,
iss.; I. d'or et de gu4 5° un chevalier Iss.,posedefron
arm. de toutes pièces, la visière levée, le casquesommé
d'une colombe, posée de front, le vol levé, tenant en
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