HERALOGIC DESSINS - Logiciel LES ESCUS DES ARMES COMPLETE

6860 dessins

1er mars 2014

1/10

Le nombre entre parenthèses indique le nombre de dessins proposés avec ce nom. Exemple : Lévrier (3) indique Lévrier 1, Lévrier 2 et Lévrier 3.

ECUS
Écu 1696
Écu francais (4)

BORDURES
Pour les écus :
- écu moderne (2)
- écu ancien
- écu espagnol
- écu suisse
-------------------Coupé
- 1 bord. cannelée
- 1 bord. componnée
- 1 bord. crénelée
- 1 bord. dentée
- 1 bord. denticulée
- 1 bord. doublement
componnée
- 1 bord. engrelée
- 1 bord. entée
- 1 bord. fleurdelysée
- 1 bord. fleuronnée
- 1 bord. nébulée
- 1 bord. ondée
- 1 bord. rebordée extérieur
- 1 bord. rebordée intérieur

ORNEMENTS
Aigle (4)
Ange (4)
Bandeau devise (54)
Bouc
Bourrelet
Branche de feuillage
Branche de laurier (2)
Cartouche (4)
Casques
- Baron
- Bâtard
- Comte et Vicomte
- de face (4)
- de trois-quarts (2)

PIECES
Bandes
- simple (4)
- aiguisée
- avec 3 couronnes enfilées

Écu moderne (3)
Écu ancien 1600
Écu ancien (2)
Écu des femmes
Écu en bannière
Écu en pointe (2)

Écu en cartouche
Écu allemand XVe
Écu allemand XVIe (3)
Écu anglais (2)
Écu espagnol
Écu italien (3)

Écu suisse
Écu polonais
Écu angulaire
Écu échancré
Écu pelte
Écu tête de cheval

Écu targe
Écu triangulaire

- 1 bord.
- 1 filet denté
- 1 filet
- 2 bord. cannelée
- 2 bord. componnée
- 2 bord. crénelée
- 2 bord. dentée
- 2 bord. denticulée
- 2 bord. doublement
componnée
- 2 bord. engrelée
- 2 bord. entée
- 2 bord. fleurdelysée
- 2 bord. fleuronnée
- 2 bord. nébulée
- 2 bord. ondée
- 2 bord. rebordée extérieur
- 2 bord. rebordée intérieur
- 2 bord.
- 2 filet denté
- 2 filet
Ecartelé
- 1-2 bord. cannelée
- 1-2 bord. componnée
- 1-2 bord. crénelée
- 1-2 bord. dentée

- 1-2 bord. denticulée
- 1-2 bord. doublement
componnée
- 1-2 bord. engrelée
- 1-2 bord. entée
- 1-2 bord. fleurdelysée
- 1-2 bord. fleuronnée
- 1-2 bord. nébulée
- 1-2 bord. ondée
- 1-2 bord. rebordée extérieur
- 1-2 bord. rebordée intérieur
- 1-2 bord.
- 1-2 filet denté
- 1-2 filet
- 3-4 bord. cannelée
- 3-4 bord. componnée
- 3-4 bord. crénelée
- 3-4 bord. dentée
- 3-4 bord. denticulée
- 3-4 bord. doublement
componnée
- 3-4 bord. engrelée
- 3-4 bord. entée
- 3-4 bord. fleurdelysée
- 3-4 bord. fleuronnée
- 3-4 bord. nébulée

- 3-4 bord. ondée
- 3-4 bord. rebordée extérieur
- 3-4 bord. rebordée intérieur
- 3-4 bord.
- 3-4 filet denté
- 3-4 filet
Ecu entier
- cannelée
- componnée 2
- componnée 3
- componnée
- crénelée
- dentée
- denticulée
- doublement componnée 2
- doublement componnée
- écartelée
- engrelée
- entée
- fleurdelysée
- fleuronnée
- large
- nébulée
- ondée
- rebordée extérieur
- rebordée intérieur

- simple
- filet denté
- filet
Parti
- 1-2 bord. cannelée
- 1-2 bord. componnée
- 1-2 bord. crénelée
- 1-2 bord. dentée
- 1-2 bord. denticulée
- 1-2 bord. doublement
componnée
- 1-2 bord. engrelée
- 1-2 bord. entée
- 1-2 bord. fleurdelysée
- 1-2 bord. fleuronnée
- 1-2 bord. large
- 1-2 bord. nébulée
- 1-2 bord. ondée
- 1-2 bord. rebordée extérieur
- 1-2 bord. rebordée intérieur
- 1-2 bord.
- 1-2 filet denté
- 1-2 filet

- Duc et Prince
- et lambrequins (2)
- Gentilhomme (2)
- Gentilhomme de 3 races (2)
- Marquis (2)
- nouvel anobli
- Roi et Empereur
Cerf (3)
Chapeaux
- Archevêque (2)
- Cardinal
- Evêque (3)
- Protonotaire (2)
Cheval (2)
Corbeau
Cordon (2)
Couronnes
- simple

- 13 perles
- astrale
- avec pointes (3)
- baron (10)
- Chevalier (2)
- Comte (9)
- Dauphin de France
- d'épines
- Empereur
- Enfant de France
- fleurons et perles (7)
- Marquis (3)
- Murale (2)
- Prince de sang
- Royale (2)
- Vicomte (2)
- Vidame (2)
Cygne

Dauphin
Diable (2)
Dragon (3)
Griffon (4)
Heaume (2)
Heaume de joute
Homme (3)
Lambrequin (25)
Léopard
Lévrier (3)
Licorne (3)
Lion (9)
Loup
Manteau (7)
Mitre (2)
Mortier
Mortier chancelier
Ours (2)

Palme (2)
Panache (7)
Paon
Rinceau (7)
Sauvage (3)
Serpent
Sirène (2)
Soldat (4)
Tiare (2)
Toques
- Baron
- Chevalier
- Comte
- Duc
- Prince
Tortil

- bretessée (2)
- cannelée (2)
- chargée d'une - engrelée
- componée (3)
- déjointe (2)
- échiquetée de 2 (2)
- engrêlée (2)

- entée-nébulée (2)
- entourée de cotices
- entourée de jumelles
- formée de carrés (2)
- formée de losanges (3)
- frettée (2)
- losangée (2)

- losangée de 2
- losangée de 3 (2)
- ondée
- ondée 2
- ondée alésée
- ondée-nébulée
- ployée (2)

- potencée (2)
- tranchée crénelée
- vivrée (2)
- voûtée (2)
Barres
- simple (4)
- avec 3 couronnes enfilées
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- bretessée
- cannelée (2)
- chargée d'une - engrelée
- componée
- déjointe
- échiquetée de 2
- engrêlée (2)
- entée-nébulée (2)
- entourée de jumelles
- formée de carrés
- formée de losanges (2)
- frettée (2)
- losangée
- losangée de 3
- ondée
- ondée 2
- ondée alésée
- ondée-nébulée
- ployée
- potencée (2)
- taillée crénelée
- vivrée
- voûtée
Bastoigne (2)
Bastoigne en barre
Bastoigne en barre versée
Bastoigne versée (2)
Bâton péri en bande (2)
Bâton péri en barre (2)
Burèle
Carreaux en sautoir
Champagne pignonnée
Chefs
- simple
- bande
- barre
- bastillé
- bastillé bordé
- bordé
- crénelé
- denché
- ondé (2)
- penché à dextre
- penché à senestre
- surmonté
- triangulaire
- voûté
- chevron
- pal

PARTITIONS
Bandé (5)
Barré (5)
Burelé de 16
Canton dextre
Canton senestre
Champ plein
Champagne
Chapé (2)
Chapé-crénelé
Chapé-écartelé
Chapé-enté
Chapé-ployé
Chaussé
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Chevrons
- simple (5)
- arqué au-dessous
- ayant à dextre deux jambes
diminuées
- bordé (2)
- brisé
- cannelé (2)
- crénelé (2)
- déjoint (3)
- denché (2)
- écimé (2)
- en ogive
- engrelé (2)
- le bord supérieur à pointes
effilées
- losangé
- ondé (2)
- ployé (3)
- potencé (2)
- rompu (2)
- rompu à dextre (2)
--pal (2)
Cinq losanges posés en fasce
Comble
Cotice (2)
Cotice componée
Crancelin de 3 pièces
Crancelin de 3 pièces en barre
Crancelin de 5 pièces
Crancelin de 5 pièces en barre
Croix
- simples (4)
- au pied aiguisé
- bordée
- cannelée
- crénelée
- de 2 filets
- de 3 filets
- de Malte (2)
- écartelée
- écotée (2)
- engrelée
- nébulée
- ondée (2)
- pattée (2)
- pattée bordée
- perronée
- potencée (2)

- resarcelée
- tronçonnée
Deux chevrons appointés
Deux chevrons entrelacés
Deux piles (2)
Deux pointes (2)
Formes d’écu
- allemand XVe
- allemand XVIe (3)
- ancien (2)
- anglais (2)
- angulaire
- des femmes
- échancré
- en bannière
- en cartouche
- en pointe
- espagnol (2)
- français (2)
- italien (2)
- moderne (2)
- pelte
- polonais
- suisse
- targe
- tête de cheval
- triangulaire
Étai (2)
Étaie
Fasces
- simple
- bastillée
- bretessée contre-bret
- bretessée de 2 et 2 1/2
- bretessée de 3
- bretessée de 3 et 2 1/2
- cannelée
- componée
- crénelée (Gibelins)
- crénelée (Guelfes)
- crénelée de 2 et 2 demis
- crénelée de 4
- crénelée de 4 ajourée
- crénelée le bord inférieur
voûté
- crénelée maçonnée
- échancrée
- échancrée sur le bord
supérieur

- échiquetée de 2
- échiquetée de 3
- écotée
- écotée contre-écotée
- engrelée
- engrêlée à longues pointes
pommetées
- entée (2)
- entée en chef
- entée-ondée
- fleuronnée
- gironnée de 8
- guivrée
- losangée de 2
- mortaisée vers le chef
- nébulée
- nébulée de 2 et 3
- nouée
- ondée (2)
- parti voûtée
- pignonnée
- ployée
- treillissée
- vivrée
- vivrée alésée
- vivrée en chef
- voûtée
- voûtée échancrée
- canton
- pal en chef
- pal en pointe
Fretté en sautoir
Giron gironnant
Jumelle
Jumelles en bande
Jumelles en barre
Orle (4)
Pals
- aiguisé (2)
- alésé fl mouv du chef (2)
- alésé mouv de la pointe (2)
- bretessé (2)
- bretessé contre-bret (2)
- cannelé (2)
- contre-écoté (2)
- déjoint (2)
- denché (2)
- échiqueté de deux tires (2)
- échiqueté de trois tires (2)

- écoté (2)
- engrêlé (2)
- flamboyant (2)
- fretté
- losangé (2)
- ondé (2)
- plié vers senestre
- retrait abaissé du chef
Pile (2)
Pile ondée (3)
Pointe
Pointe et deux piles
Pointe gironnée
Pointe mouvante du coin (2)
Quatre losanges pommetés
posés en fasce
Quatre piles
Quatre pointes
Rivière en bande
Rivière en barre
Rivière en fasce
Sautoirs
- simple (3)
- bordé (3)
- bordé-denché
- bretéssé
- cannelé (2)
- composé de 2 filets
- composé de 3 filets
- crénelé (2)
- denté
- écartelé
- engrelé (2)
- nébulé (2)
- ondé (2)
Scie en bande
Scie en barre
Six pointes
Tierce
Traverse
Traverse componée
Trescheur (4)
Trescheur double (4)
Trescheur double fleuronné (3)
Trescheur fleuronné (3)
Trois chevrons entrelacés
Trois piles
Trois pointes
Vergette (2)

Chaussé-écartelé
Chaussé-ployé
Chevronné (4)
Contre-bandé (6)
Contre-barré (6)
Contre-chevronné (4)
Contre-coticé de 16
Contre-coticé en barre de 16
Contre-fascé (4)
Contre-palé (5)
Coticé de 16
Coticé en barre de 16
Coupés
- 1 parti 2
- 1 parti 3
- 1 parti 4
- 2 parti 1

- 2 parti 2
- 2 parti 3
- 2 parti 4
- 3 parti 1
- 3 parti 2
- 3 parti 3
- 3 parti 4
- crénelé croisetté
- écartelé-pignonné
- au 1 parti
- au 1 recoupé
- au 1 tiercé
- au 2 parti
- au 2 recoupé
- au 2 tiercé
- cannelé
- chapé

- chapé-chaussé
- chapé-ployé
- chaussé
- chaussé-ployé
- crénelé
- denté
- dentelé
- écoté
- émanché de 1 pièce sur 2 les
extrémités trèflées
- enclavé en chef
- enclavé en pointe
- engrêlé
- enté
- enté-nébulé
- gironné de 6
- mortaisé

- ondé
- penché
- perroné
- pignonné de 2
- potencé
- vairé
- vivré
- voûté
2 écartelés en sautoir un sur
l'autre
Écartelés
- contre- coupé 1 et 4
- en équerre
- en girons arrondis
- en girons gironnants
- en sautoir
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- flanqué en rond à la bord.
- la ligne du coupée denchée
- la ligne du parti mortaisée
- parti 1 et 4
- taillé 1 et 4
- tranché 1 et 4
- denché
- flanqué
Échiqueté (5)
Émanchés
- en bande (3)
- en bande de 4 pcs et 1 demie
- en barre (3)
- en barre de 4 pcs et 1 demie
- en chef (6)
- en fasce (8)
- en flanc dextre de 3 pcs
- en pal (6)
Embrasses
- courbée à dextre
- courbée à senestre
- courbée en bande
- courbée en barre
- dextre
- senestre
Embrassé-vivré à dextre
Embrassé-vivré à senestre
Enté en pointe
Équipolé
Esquarre à dextre

MEUBLES
Abbaye (4)
Abeille (3)
Abeille reine
Ablette
Abricotier
Accouple (2)
Accouple de chiens
Ache stylisée
Affût
Affût de canon
Agneau (2)
Agneau pascal
Aigle (6)
Aigle à tête de loup
Aigle antique
Aigle au vol abaissé
Aigle au vol éployé (7)
Aigle au vol éployé, membrée
Aigle auréolée et languée
Aigle bicéphale (3)
Aigle bicéphale membrée et
becquée
Aigle d'Autriche
Aigle démembrée
Aigle diadémée
Aigle essorante (4)
Aigle impériale
Aigle languée, becquée et
membrée
Aigle naissante
Aigle onglée
Aigle royal
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Esquarre à senestre
Failli (8)
Fascé (5)
Fascé-enté
Fascé-enté-nébulé
Flanc à dextre
Flanc à senestre
Flanqué
Gironné (2)
Gironné au moyen d'un coupé
et d'un écartelé en sautoir
Gironné au moyen d'un parti et
d'un écartelé en sautoir
Gironné de 12
Gironné de 16 pièces
appointées au nombril de
l'écu
Gironné en croix de 8
Gironné en sautoir
Gousset
Grande losange
Grillage
Maconné (2)
Mal-gironné (2)
Mal-gironné de 6 pièces
gironnantes
Mal-gironné du flanc dextre
Mal-gironné du flanc senestre
Mantelé (2)
Mantelé-ployé

Pairle
Pairle inversé
Palé (3)
Partis
- et tranché
- au 1, coupé
- au 1, tiercé en pal
- chevronné contre-chevronné
- cannelé
- crénelé
- denché
- dentelé
- émanché les pièces ondées
- enclavé à dextre
- enclavé à senestre
- engrelé
- enté
- gironné de 6
- mortaisé
- ondé
- vairé
- vivré
Plaine
Quartier dextre
Quartier dextre arrondi
Quartier senestre
Quartier senestre arrondi
Senestré réuni par champagne
Taillés
- le second émail fiché

- abaissé
- cannelé
- crénelé
- crénelé au fil à plomb
- denché
- dentelé
- émanché les pièces courbées
- enclavé
- enclavé au fil à plomb
- enté
- maçonné
- nuagé
- ondé
- ondé deux feuilles
- perroné
- pignonné
- ployé
- vairé
Tertre
Tiercés
- en bande
- en barre
- en chevron
- en chevron renversé
- en chevron versé
- en écusson (4)
- en fasce
- en girons arrondis
- en girons gironnants
- en pairle

- en pairle gironnant
- en pairle gironnants
- en pairle inversé
- en pairle ployé
- en pal
- et re- en fasce
Tranchés
- le second émail fiché
- abaissé
- cannelé
- crénelé
- crénelé au fil à plomb
- denché
- dentelé
- émanché les pièces courbées
- enclavé
- enclavé au fil à plomb
- enté
- maçonné
- nuagé
- ondé
- ondé deux feuilles
- perroné
- pignonné
- ployé
- vairé
Trianglé (2)
Un giron
Un giron à l'ancienne
Vergetté (2)

Aiglette (4)
Aiglette au vol abaissé
Aiglette couronnée
Aigrette
Aiguière (10)
Aiguille (2)
Aiguille de cadran
Aiguille magnétique
Ail
Ailes de moulin
Aimant
Alambic
Alcyon
Alène (3)
Alérion (6)
Alose
Alouette
Amandier
Amphiptère (3)
Amphisbène
Amphore (2)
Ampoule (4)
Ananas
Anchois
Ancolie ou ancholie (3)
Ancre (3)
Ancre de muraille
Âne
Anémone
Ange les ailes abaissées
Angelot (2)
Angemme
Angenne
Anguille (2)
Anille (4)
Anille antique

Anille ou fer de moulin (4)
Anille ou fer ou croix de moulin
Anneau
Anneau ou bague
Annelet (2)
Anse (2)
Anse de pot
Anse ou cornière (2)
Antilope (2)
Antilope héraldique
Antilope la tête contournée
Aquilon (Borée) (2)
Araignée
Arbalète (11)
Arbalétrier
Arbre (3)
Arbre ébranché
Arbre étagé
Arbre fûté
Arbre posé sur un tourteau
Arbre sec
Arc (15)
Arc de triomphe
Arc encoché (2)
Arc et épi
Arc et flèche (10)
Arcade
Arc-boutant
Arche d'alliance (2)
Arche de Noé
Arche de pont (2)
Archer
Archet (2)
Arête
Armet
Armure (2)

Arquebuse
Arquebusier (2)
Arrosoir de jardinage
Artichaut
Asperge
Assiette
Aubépine (2)
Auge
Auge - bassin (3)
Auge d'écurie
Aulne
Aune (3)
Autel (5)
Autruche
Avant-bras
Avocatier
Avoine
Azalée
Badelaire (3)
Badelaire anché
Baguettes de tambour
Bahut
Baïonnette (3)
Balai (4)
Balance (7)
Balance à la romaine
Balance justice (3)
Balbuzard
Baleine
Baleine avec sa fierté
Ballot (4)
Balustre (2)
Bambou (3)
Banane
Bananier
Banc (3)

Bande engoulée de 2 têtes lion
Banderole sur une pique
Bandoulière
Bannière
Baquet
Baquet ou cuve (2)
Bar (2)
Bar en pal
Baratte
Barbeau
Barbet tête arrachée
Barbue
Baril
Baril de poudre (2)
Barillet
Barnacle, broye ou force (2)
Barque ou canot (3)
Barre de navire
Barrière (8)
Barrique - tonneau (3)
Basilic (2)
Basset
Bassin (3)
Bassin de fontaine
Bassin d'église
Bassinet de fusil (2)
Bassinoire
Bastion (3)
Bât (2)
Bateau
Bateau (navire) (4)
Bateau antique
Bateau sur ondes
Bâton (2)
Bâton de pèlerin
Bâton d'Esculape
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Bâton noueux
Bâton prieural (3)
Bâton royal
Battoir de lavandière (2)
Baucent
Baudrier (3)
Bécasse
Bêche louchet (7)
Beffroi (2)
Béguin
Belette
Bélier militaire (2)
Bélier passant colleté et bouclé
Bélier rampant
Bengali
Bénitier (8)
Béquille (2)
Berceau (7)
Berceau de jardin
Béret
Bergère
Bergeronnette
Bernacle
Besace (2)
Besant
Besant (tourteau)
Besant (tourteau) chargé d'une
croix
Besant (tourteau) chargé d'une
croix de Malte
Besant (tourteau) coupé
Besant (tourteau) écartelé en
sautoir
Besant (tourteau) fascé-ondé
Besant avec croix
Besant coupé
Besant herminé
Besant parti
Betterave
Biche (2)
Biche ailée
Biche couchée
Bidon (2)
Bijou autre (8)
Bijou bague (9)
Bijou collier (7)
Bilboquet
Billette
Billette couchée
Billette couchée évidée
Billette évidée
Billot
Binet (3)
Binet (mèches d'éclairage)
Biniou
Binocle
Bisse (2)
Bisse contournée
Bisse tortillant une flèche
Bistouri (2)
Blaireau
Blatte
Bleuet
Bloc ou bûcher
Bobine (3)
Bocquet (2)
Boeuf
Bois d'élan
Boisseau (5)

Boîte
Boite - coupe couverte (4)
Bol
Bombarde
Bombe (7)
Bombe allumée
Borne (2)
Bosquet
Botte (2)
Bouc furieux onglé
Bouchard marteau tailleur de
pierre (2)
Bouche
Boucle (18)
Boucle carrée
Boucle losangée
Boucle ronde
Bouclier autre (2)
Bouclier ovale (6)
Bouée
Bougeoir
Bouilloire
Boule ou balle
Bouleau
Boulet (2)
Boulets à chaîne
Bouquet de vesces
Bouquetin
Bouquetin dressé (2)
Bouquetin dressé et encorné
Bourdon (2)
Bourdon de pèlerin (7)
Bourrache
Bourrelet
Bourse (13)
Bourse ouverte
Bouse
Boussole (3)
Bout de mèche
Bouteille (11)
Bouterolle (4)
Bouteroue
Boutoir
Boutoir de maréchal (5)
Bouton (2)
Bouvreuil
Brancard de marchand de vin
Branche d'abricotier
Branche d'alisier
Branche d'amandier
Branche de buis
Branche de caféier
Branche de cerisier
Branche de chêne (2)
Branche de citronnier
Branche de corail
Branche de figuier
Branche de groseillier
Branche de houx
Branche de laurier
Branche de lilas
Branche de noisetier (2)
Branche de pin
Branche de rosier
Branche d'épines
Branche d'olivier courbée
Branche fleurie d'oseille
Braque (2)
Braquemart
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Bras paré
Brasier (2)
Brassard
Brassard courbé
Brassoir
Brebis
Brème
Bretessé (3)
Bretzel - bradler (2)
Briard
Brick
Bricoteau
Bride de charpentier
Brique
Briquet
Briquet (fusil de la toison d'or)
Bris d'huis ou vertenelle (5)
Broc (4)
Broche (5)
Brochet
Brodequin
Brosse (5)
Brosse à cheveux
Brouette (8)
Bruant
Brunissoir
Buccin (2)
Bue - buire - vase
Buffle
Buis
Buisson ardent
Burette (3)
Burin
Buse
Buste de bourgeois
Buste de cheval
Buste de jeune fille
Buste de Maure
Buste de reine
Buste de reine ailée
Buste de reine couronnée (2)
Buste de vieillard
Buste d'enfant
Bute (5)
Butor (2)
Cabane (3)
Cabillaud
Câble en redorte
Cacaoyer
Cacatoès
Cachalot
Cactus
Cadenas
Cadran (3)
Cadran d'horlogerie
Cadran solaire (3)
Caducée (9)
Caféier
Cafetière
Cage (5)
Cagou
Caille
Caillou
Calebasse
Calebasse - courge de pèlerin outre (3)
Calice (16)
Calvaire (2)
Camail

Caméléon (2)
Canard (3)
Canard nageant
Cancer ou cancre
Candélabre
Cane
Cane gorgetée
Canette
Canette becquée et allumée
Canif (4)
Canne à pêche
Cannelé (3)
Canon (11)
Canon XVe (2)
Canthare
Capucin
Carabine
Caravelle
Carde (3)
Cardon
Carotte
Carpe
Carquois (7)
Carré évidé
Carreau (2)
Carreau évidé
Carreaux d'arbalète
Carrosse
Carte à jouer (2)
Cartouche
Casoar
Casque (2)
Casque au mézail et nasal
Casque Baron
Casque Bâtard
Casque bourguignotte profil (2)
Casque Comte et vicomte
Casque de chevalier
Casque de face (5)
Casque de profil
Casque de trois-quarts 3p (2)
Casque duc et prince
Casque fermé de front
Casque fermé de profil (5)
Casque Gentilhomme (2)
Casque Gentilhomme de 3
races (2)
Casque grec
Casque grilleté de front (5)
Casque grilleté de front
heaume (5)
Casque grilleté de profil (13)
Casque grilleté de trois quarts
Casque Marquis
Casque Nouvel annobli (2)
Casque ouvert de front (4)
Casque ouvert de profil
Casque Roi et empereur
Casserole
Casse-tête
Cassolette
Castagnette (2)
Castagnettes
Castor
Cavalier (11)
Cavalier d'échecs
Cèdre
Ceinture
Céleri
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Centaure (2)
Centaure sagittaire
Cep (ou fer de prisonnier) (2)
Cep de vigne soutenu d'un
échalas (2)
Cerbère
Cercle
Cercueil
Cerf (2)
Cerf ailé
Cerf couché
Cerf courant
Cerf dressé
Cerf la tête contournée
Cerf passant
Cerf regardant
Cerises
Cerisier
Chabot (2)
Chaîne (8)
Chaîne en orle en croix et en
sautoir
Chaînes
Chaînes croisées
Chaînes de navarre (2)
Chaise (5)
Chaise antique (3)
Chaise de prédicateur (2)
Chalumeau à jouer
Chameau (2)
Chamois
Champignon
Chandelier (17)
Chanlatte - gouttière (2)
Chantepleur
Chantepleur en A
Chantepleur en bouse
Chapeau (4)
Chapeau albanais (2)
Chapeau albanais ou antique
Chapeau Archevêque (2)
Chapeau autre (3)
Chapeau avec aigrette
Chapeau barrette
Chapeau béguin (2)
Chapeau bonnet (10)
Chapeau bonnet à la turc
Chapeau bonnet albanais (5)
Chapeau bonnet carré (4)
Chapeau bonnet d'âne
Chapeau callot (4)
Chapeau capuchon (7)
Chapeau Cardinal
Chapeau de duc
Chapeau de fer
Chapeau de grenadier
Chapeau de juif
Chapeau de liberté
Chapeau de tournoi
Chapeau Évêque (3)
Chapeau mitre (11)
Chapeau plat (6)
Chapeau plat religieux (4)
Chapeau pointu (4)
Chapeau Protonotaire (2)
Chapeau retroussé (2)
Chapelet (3)
Chapelet ou patenôtre
Chapelle (2)
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Chaperon (3)
Chapiteau
Char de triomphe (5)
Charbon
Charbons ardents
Chardon feuillé (2)
Chariot
Charme
Charnière
Charrette (12)
Charrue (2)
Châsse - coffre (2)
Chat (4)
Chat passant
Châtaignier
Château (32)
Château à trois tours
Château couvert pavillonné
Château essoré (couvert)
Château girouetté
Château maçonné
Château ou temple
Château ouvert et maçonné
Château ruiné
Chat-huant
Chaudière
Chaudière ou chaudron
Chaudière saline
Chaudron (5)
Chausse-trappe (5)
Chaussure
Chaussure botte (6)
Chaussure chausson (2)
Chaussure forme de soulier (2)
Chaussure galoche
Chaussure pantoufle (3)
Chaussure sabot (2)
Chaussure sandale
Chaussure savate
Chaussure soulier (7)
Chauve-souris
Cheminée (2)
Chêne
Chêne arraché
Chêne englanté
Chêne et serpent
Chêne fruité
Chêne ou yeuse (hyeuse)
englanté
Chenet (8)
Chenille (2)
Chérubin
Cheval ailé
Cheval ancorné
Cheval attelé
Cheval cabré (3)
Cheval caparaçonné
Cheval courant
Cheval de frise (3)
Cheval galopant (2)
Cheval houssé (2)
Cheval mariné
Cheval passant (2)
Cheval ruant
Cheval sellé
Chevalet (2)
Chevalet de cordier
Chevalier
Chevalier (oiseau)

Chevalier à la croix
Chevalier à la hache
Chevalier armé
Chevalier chargeant
Chevalier en armes (4)
Chevalier-légionnaire
Chèvre
Chèvre rampante
Chevreau
Chevreuil
Chicot, écot ou bâton écoté
Chicot, écot ou tronc écoté
Chien assis, colleté
Chien colleté
Chien courant
Chien courant, colleté
Chien mariné
Chiffre (10)
Chope en grès
Chou (2)
Chouette (3)
Chouette allumée et becquée
Ciboire (4)
Ciel, nuage ou nuée
Cierge (6)
Cigale
Cigogne
Cigogne becquée et membrée
Cigogne colletée
Cigogne levant une patte
Cigogne volante
Cimeterre (2)
Cippe
Ciseau (12)
Ciseau de menuisier
Ciseaux
Citerne
Citron
Citrouille
Civière - brancard
Claricorde ou clarion
Clarinette
Clé (24)
Clé à loquet ou passe-partout
Clé anneau en losange
Clé le panneton en bas
Clés en sautoir
Cloche (13)
Clocher (4)
Clou (7)
Clou à crocher
Clou de la passion (2)
Cobaye
Cobra
Coccinelle
Cochon
Cocotier
Coeur (3)
Coeur 2 flèches
Coeur 2 flèches.psd (3)
Coeur ailé
Coeur de lis
Coeur enflammé (2)
Coffre (3)
Cognassier
Coin
Coing
Colibri
Collier de cheval (4)
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Collier de chien (2)
Colombe
Colombe du Saint-Esprit
Colombe essorante
Colonne brisée (2)
Colonne de Janus
Colonne ou pilier (13)
Colonne toscane
Colvert (2)
Colza
Comète (3)
Comète ondoyante
Compas (6)
Compas à vis (2)
Compas de cordonnier (3)
Concombre
Condor
Cône de séquoia
Conque
Contour de fenêtre
Coq (4)
Coq barbé
Coq hardi (2)
Coq mariné
Coque de châtaigne
Coquelicot
Coquemar
Coquerelle (2)
Coquille (4)
Coquille d'escargot ou limaçon
Coquille Saint-Jacques oreillée
Coquille Saint-Michel
Cor
Cor embouché et virolé
Cor enguiché et virolé
Corbeau ou corneille
Corbeaux ou corneilles
becquetant
Corbeille (6)
Corbillon
Corde (4)
Cor-de-chasse huchet (10)
Cordelière - cordon (4)
Cormoran
Corne
Corne d'abondance (3)
Corne de bouc
Corne de bouquetin
Cornemuse
Cornes de boeuf
Cornes de buffle
Cornet
Cornet à bouquin
Cornet de postillon
Cornette (5)
Cornière
Cosaque
Cotte de mailles (2)
Cotterel
Couleuvre (2)
Coupe (3)
Coupeau
Couperet de boucher (5)
Coupole
Courge
Courlis
Couronne (8)
Cour. 13 perles
Cour. 5 perles

Cour. 5 pointes
Cour. 7 perles
Cour. 7 pointes (2)
Cour. à cinq fleurons
Cour. à cinq pointes
Cour. à l'antique (3)
Cour. à l'antique enfilée
Cour. astrale
Cour. autre
Cour. baron (2)
Cour. comte (3)
Cour. de Baron (5)
Cour. de Chevalier (2)
Cour. de Comte
Cour. de Comte 7 perles (2)
Cour. de Comte 9 perles (2)
Cour. de Comte médiatisé
Cour. de Dauphin
Cour. de Dauphin France
Cour. de Duc - maréchaux
Cour. de Duc (3)
Cour. de Duc et Pair
Cour. de laurier
Cour. de l'empire allemand
Cour. de l'empire français
Cour. de Marquis (3)
Cour. de noblesse belge
Cour. de Prince
Cour. de Prince de sang (2)
Cour. de Roi (4)
Cour. de seigneur ou de
chevalier banneret
Cour. de simple noblesse
Cour. de Vicomte (5)
Cour. de Vidame (3)
Cour. d'Empereur (2)
Cour. d'Enfant de France (2)
Cour. d'épines (2)
Cour. épines (4)
Cour. fermée
Cour. grelée
Cour. grelée à sept perles
Cour. maçonnée et tourelée
Cour. marquis (3)
Cour. murale (2)
Cour. navale (3)
Cour. radiée
Cour. surmontée d'une croix
Coussin (3)
Couteau (7)
Couteau à pied (7)
Couteau de savetier
Couteau tanneur (3)
Coutelas (3)
Coutre de charrue (2)
Coyote
Crampon (5)
Crancelin
Crapaud
Cratère (3)
Cravache (2)
Crayon
Crécerelle (2)
Crémaillère (3)
Créneau
Créquier (5)
Créquier à cinq branches
Cresson
Crevette (2)
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Cric
Croc (6)
Croc de batelier (3)
Croc de marine
Crochet (3)
Crochet sergent
Crocodile
Crocus
Croisette (3)
Croisette au pied fiché
Croisette recroisettée au pied
fiché
Croissant (6)
Croissant de lune
Croissants entrelacés
Croix
Croix 5 branches
Croix aiguisée
Croix ancrée (4)
Croix anillée
Croix ansée
Croix croissantée
Croix de calvaire
Croix de Jérusalem
Croix de Lorraine
Croix de Malte
Croix de Toulouse (2)
Croix dentelée (2)
Croix enhendée (2)
Croix et couronne (2)
Croix étoilée
Croix fleurdelysée (2)
Croix fourchée (3)
Croix fourchetée
Croix gringolée (2)
Croix latine
Croix moussue
Croix ordre (6)
Croix papale
Croix patriarcale
Croix pattée (2)
Croix perronnée (2)
Croix pommetée
Croix potencée et repotencée
Croix recercelée (2)
Croix recroisettée (2)
Croix recroisettée au pied fiché
Croix retranchée
Croix tréflée (3)
Croix vidée et évidée
Crosse (11)
Crosse d'évêque
Cruche (2)
Cuillère (2)
Cuirasse (6)
Cuissardet
Cupules
Custode
Cuve (2)
Cuvette
Cuvier (2)
Cyclamor
Cygne becqué et membré
Cygne essorant
Cygne la tête contournée
Cygne nageant
Cylindre
Cyprès
Dague (2)
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Daim (2)
Dais (2)
Dali
Dalle funéraire
Dalmatien
Dard (11)
Dard à cornière (2)
Datte
Dattier
Dauphin allumé loré et peautré
Dauphin barbé et oreillé
Dauphin crêté loré
Dauphin loré
Dauphin nageant
Dauphin pâmé (2)
Dauphin pâmé, peautré
Daurade
Dé à coudre
Dé à jouer (2)
Décrottoir (2)
Défense de sanglier
Défense d'éléphant
Delta
Demi-cercle tréflé
Demi-potence
Demi-ramure de cerf
Demi-vol (4)
Demoiselle (3)
Dent
Dentelé (3)
Dépouille
Destrier
Deux triangles enlacés
Deux triangles enlacés pointes
aux flancs
Dévidoir (2)
Devise (2)
Devise autour arbre
Dextrochère
Dextrochère avec épée
Dextrochère ganté et armé
Dextrochère gerbe de blé (2)
Dextrochère revêtu d'un
manipule
Dextrochère sans arme (2)
Dextrochère tenant trois lys
Dextrochère tenant une épée
Diamant (2)
Di-delta
Dinde
Dindon
Dizain de chapelet (2)
Dogue
Doloire (4)
Doloire ou douloire (2)
Donjon à trois tourelles
Donjon carré
Double trescheur
Doublet
Douve de tonneau
Dragon (3)
Dragon (soldat)
Dragon armé et lampassé
Dragon la tête contournée
Dragon volant
Dragonnier
Dromadaire (3)
Ducaton
Dunette

Échalas (2)
Échancré (3)
Échasse (2)
Échauguette (3)
Échelle (6)
Échelle d'escalade (3)
Écheveau (2)
Éclair
Écluse
Écope
Écoté (3)
Écouvillon
Écran
Écrevisse (3)
Écritoire (5)
Écrou
Écuelle (4)
Écureuil
Edelweiss
Église (8)
Église couverte
Élan
Élément balustre
Éléphant (3)
Éléphant défendu et onglé
Émerillon
Enceinte
Encensoir
Enclos
Enclume (9)
Encrier (5)
Engrêlé (3)
Enté (3)
Enté-nébulé (3)
Entonnoir (2)
Entonnoir à boudin (2)
Éole
Épagneul
Épée (43)
Épée flamboyante
Épée mouchetée (4)
Épeire
Éperlan
Éperon (6)
Éperon à molette XVe
Éperons enlacés
Épervier ou gerfaut
Épervier ou gerfaut s'essorant
Épi de blé (6)
Épi de froment
Épi de maïs
Épi de seigle
Épi d'orge
Épicéa
Épieu
Épinard
Épinette
Épine-vinette
Épinoche
Équerre (2)
Érable
Escalier (4)
Escalier et colonne brisée
Escarboucle (15)
Escarboucle pommetée
Escargot ou limaçon
Espadon
Essette (2)
Essieu
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Essieu de moulin
Estameau
Estoc
Estragon
Esturgeon
Étable
Étau
Étendard (5)
Étoile
Étoile 12 rais
Étoile 12 rais flambant (2)
Étoile 16 rais
Étoile 9 rais flambant
Étoile à cinq branches
Étoile à huit branches
Étoile à neuf branches
Étoile à sept branches
Étoile à six branches
Étoile à six rais
Étoile de mer
Étoile étincelante
Étoile rayonnante (2)
Étoile séparée ou fendue
Étourneau
Étrier (5)
Étrier à la grille
Étrier Xe
Étrille (4)
Eucalyptus
Éventail (3)
Évêque
Evêque et écu
Évêque et écu
Faine de hêtre
Faisan
Faisceau de flèches (6)
Faisceau de licteur (2)
Faisceaux de licteur
Falconnier
Falot (2)
Falot allumé
Falot ardent
Fanal (2)
Fanion
Fanion ou étendard (2)
Fanon
Fantassin de Louis XV
Fauchon
Faucille (2)
Faucon (3)
Faucon chaperonné, grilleté et
longé
Faucon empiétant un petit
oiseau
Fauvette
Faux (12)
Faux de guerre
Faverolle
Femme (2)
Fémurs en sautoir
Fenêtre à meneaux
Fenêtre vitrée (4)
Fenouil
Fer à cheval (5)
Fer à cheval clouté
Fer à repasser
Fer autre (2)
Fer de bêche (2)
Fer de cheval (2)

Fer de dard (2)
Fer de flèche (3)
Fer de fourche
Fer de hache
Fer de hallebarde
Fer de hastelle
Fer de javelot antique
Fer de lance (12)
Fer de moulin (2)
Fer de pertuisane (2)
Fer de pique (10)
Fer de râteau (2)
Fer de tonnelier
Fer d'épieu (2)
Fer ou soc de charrue (4)
Fermail
Fermail ou fermaillet
Férule
Feu de bois
Feuille
Feuille de bouleau
Feuille de chêne
Feuille de houx (3)
Feuille de lierre
Feuille de nénuphar
Feuille de nymphale
Feuille de palme (2)
Feuille de palmier
Feuille de persil
Feuille de platane
Feuille de scie
Feuille de tilleul
Feuille d'érable (2)
Feuille d'ortie
Feuilles de palme liées (2)
Feuilles d'oseille
Fève
Fiasque (2)
Figuier
Filet de pêcheur (4)
Filet oiseau
Fiole (2)
Flacon (2)
Flageolet (2)
Flamant (3)
Flammes
Flammes mouvantes
Flanchis (2)
Fléau (4)
Fléau d'armes
Fléau de balance
Flèche émoussée
Flèche (32)
Flèche en bande
Flèches liées (10)
Fleur (3)
Fleur d'amandier
Fleur de bourrache
Fleur de cornouiller
Fleur de jasmin
Fleur de laurier
Fleur de lilas
Fleur de mouron
Fleur de muguet
Fleur de pois
Fleur de tilleul
Fleur-de-lys (13)
Fleur-de-lys à la Vierge
Fleur-de-lys antique
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Fleur-de-lys au pied nourri
Fleur-de-lys billetée
Fleur-de-lys byzantine
Fleur-de-lys du moyen age
Fleur-de-lys en calvaire
Fleur-de-lys en hallebarde
Fleur-de-lys épanouie
Fleur-de-lys étrusque
Fleur-de-lys florencée
Fleur-de-lys gothique
Fleur-de-lys IXe
Fleur-de-lys nourrie ou pied
nourri ou posée
Fleur-de-lys primitive
Fleur-de-lys réduite
Fleur-de-lys Renaissance
Fleur-de-lys Renaissance
épanouie
Fleur-de-lys séparée
Fleur-de-lys XIIe
Fleur-de-lys XIIIe
Fleur-de-lys XIVe
Fleur-de-lys XVe
Fleur-de-lys XVIIe (3)
Fleur-de-lys XVIIIe
Fleuret (2)
Fleurs couplées
Flûte (4)
Flûte traversière
Foi
Foi couronnée à l'antique
Foi en bande
Foi mains nues
Fontaine (28)
Fontaine de cuisine (4)
Force - ciseau de tondeur de
drap
Force - ciseau de tondeur de
moutons (7)
Force (3)
Foret (2)
Forme de chapelier
Fort (5)
Fort ou forteresse
Fosse
Fou de cour
Foudre
Fouet (4)
Fouet à manche (ou à queue)
Fougère
Fouine (3)
Fouine dressée
Fouloir artillerie
Foulon
Foulque
Four (6)
Four à chaux
Four à pain
Four de boulanger (4)
Fourche (5)
Fourche de brasseur
Fourchette (3)
Fourmi (2)
Fourneau (4)
Fourreau de pistolet
Fraisier
Franciscain
Francisque
Frelon

EURL HERALOGIC - 9 rue des Châtenades - 24400 MUSSIDAN - tél.: 05.53.80.23.30
concepteur@heralogic.eu - SIRET 494776917.00028 APE 6201Z RCS PERIGUEUX

HERALOGIC DESSINS - Logiciel LES ESCUS DES ARMES COMPLETE
Frêne
Frette en croix
Fromage
Fronde (3)
Fuie ou colombier
Fumée
Furet (2)
Fuseau (3)
Fusée (2)
Fusil (5)
Fusil à croc
Fusil de boucher (3)
Fusil de bourgogne/voruelle (2)
Fusil de la Toison d'or
Fût d'arbalète
Gabion
Gâche (2)
Galère
Galion
Galiote
Galoche
Gambrisson
Gantelet (6)
Garde de lance de tournoi
Garde d'épée (8)
Garde-française
Gardon
Garenne
Gâteau (2)
Gazelle
Geai
Gelinotte
Genêt (2)
Genète
Genévrier
Génitoire
Gentilhomme
Gerbe de blé (2)
Gerboise
Gibecière (6)
Gigot jambon (2)
Girafe
Giroflée
Girouette
Glaive
Gland (2)
Gland tigé et feuillé (2)
Globe céleste ou monde (7)
Gloire (2)
Gobelet (4)
Gobelet à couvercle XVIIe
Godet (2)
Goéland
Goélette
Goffrier - gaufrier (2)
Gond de porte
Gondole
Gonfanon (13)
Gonfanon ou gonfalon (3)
Gorgerin
Gouffre (2)
Goujon (2)
Goupillon (2)
Gourde (2)
Gouvernail
Grain de froment
Grain de sel carré
Grain d'orge
Gramin

Grand-duc
Grand-duc et boule
Grange (5)
Grappe de raisin (4)
Grappin
Grattoir (2)
Greffe
Grêlier ou cor-de-chasse
Grelot bouclé et bordé
Grelot ou grillet
Grenade (2)
Grenade militaire
Grenade tigée et feuillée (2)
Grenadier (2)
Grenouille
Griffon (2)
Gril (4)
Gril de Saint-Laurent
Grille
Grillon
Grive
Grondin
Groseille
Groseillier
Grotte (2)
Grue (2)
Grue de charpentier (2)
Guépard
Guêpe
Guéridon (2)
Guérite (2)
Guerrier
Gui
Guidon (14)
Guirlande
Guitare (4)
Habit agrafe
Habit aube (6)
Habit autres (4)
Habit bas (4)
Habit caleçon (2)
Habit ceinture
Habit ceinturon
Habit chasuble (2)
Habit chemise (3)
Habit corselet (2)
Habit cravate
Habit dalmatique
Habit écharpe
Habit fermail
Habit gant (6)
Habit jupe
Habit lambeau de tissu
Habit manche mal-taillée (5)
Habit manchette
Habit manchon (2)
Habit manipule (4)
Habit manteau (7)
Habit noeud
Habit rabat (5)
Habit robe
Habit robe d'avocat (3)
Habit ruban
Habit sac (3)
Habit soutane
Habit surplis (2)
Hache - hachoir (5)
Hache (14)
Hache d'abordage

Hache d'armes (29)
Hache ou cognée
Hachoir de charcutier
Hachoir ou couperet
Haie (2)
Hallebarde (12)
Hallebardier (2)
Hamaïde
Hameçon (5)
Hameçon à loup
Hampe d'hast éclatée
Hanap
Hanneton
Happe
Haquet de vigneron
Hareng
Haricot (3)
Harnais (2)
Harpe (9)
Harpie
Harpon
Hausse-col (4)
Hautbois (2)
Havet (fourche)
Heaume à nasal
Heaume grillé
Heaume liseré
Heaume ou casque
Heaume taré à dextre
Héliotrope
Hérisson
Hérisson en défense
Hermine
Héron
Héron levant une patte
Herse (3)
Herse de labour (7)
Herse sarrazine (11)
Hêtre
Heurtoir
Heurtoir de porte (4)
Hévéa
Hibou
Hie (4)
Hippogriffe
Hirondelle en fasce
Hirondelle en pal
Hochet d'enfant
Homard
Homme
Homme avec dalmatique
Homme marin cuirassé
Horloge (5)
Hortensia
Hotte (2)
Houe
Houe de berger (3)
Houlette (3)
Houlette berger
Houppe
Housse de cheval
Housseau (2)
Houx
Hoyau
Huchet (3)
Huître (2)
Huppe (2)
Hure de sanglier
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Hure de sanglier arrachée
défendue et allumée
Hure de sanglier défendue
Hure de saumon
Hydre (2)
Hyène
Ibis
If
Iris (2)
Isalgue (2)
Isard
Ivraie
Jacinthe
Jambe armée
Jambe humaine pliée en
chevron
Jarre (2)
Jars (2)
Jasmin (4)
Javeline
Javelot
Jeton
Jeu de cartes
Jeu de solitaire
Jeu d'orgues
Jonc
Jonquille
Joubarbe (2)
Joug (8)
Justice
Kangourou (2)
Labarum
Lacs d'amour (8)
Laitue
Lama
Lamantin
Lambel à cinq pendants (2)
Lambel à quatre pendants (3)
Lambel à trois pendants (5)
Lame de scie (2)
Lampe (4)
Lampe d'église (3)
Lamproie
Lance (8)
Lance de tournoi (12)
Lance de tournoi rompue
Lance ordinaire
Lancette (3)
Lancier
Langue
Lanterne (4)
Lanterne artillerie
Lapin (2)
Lapin assis
Lapin courant
Lardoire
Larme (4)
Laurier (2)
Lavande
Lentille
Léopard (3)
Léopard lionné (2)
Lettre en rouleau
Lettre fermée
Lettres (162)
Leurre (3)
Levrette colletée et bouclée
Lévrier
Lévrier colleté (2)
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Lévrier courant (2)
Lévrier courant colleté
Lévrier passant, colleté et
bouclé (2)
Lévrier passant, la tête
contournée
Lézard
Licorne (2)
Licorne ailée
Licorne en défense
Lierre
Lièvre
Lièvre courant
Lièvre dressé
Limace
Limande
Lime (2)
Limier
Lin
Linotte
Lion (6)
Lion à la queue fourchue
Lion à tête de bouc
Lion allumé
Lion antique lampassé
Lion antique léopardé
Lion armé
Lion armé lampassé (11)
Lion armé lampassé et colleté
Lion armé lampassé et
couronné
Lion assis (2)
Lion assis de front (léopard)
Lion couard
Lion coupé tête enflammée
Lion couronné et lampassé (2)
Lion démembré
Lion désarmé
Lion dragonné
Lion issant (3)
Lion issant armé lampassé et
couronné
Lion la tête contournée (2)
Lion lampassé (3)
Lion léopardé (7)
Lion léopardé tête contournée
Lion mariné
Lion monstrueux (2)
Lion morné
Lion naissant
Lion passant
Lion posé (arrêté)
Lion rampant (3)
Lion sautant
Lion viléné
Lionne
Lit
Livre (5)
Livre ouvert (5)
Loge
Loir (2)
Loriot
Lornière lunette à main
Losange (2)
Lotte
Lotus
Louche
Loup
Loup assis la tête contournée
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Loup grimpant
Loup grimpant (ravissant)
Loup passant (2)
Loup passant la tête
contournée
Loup ravissant (2)
Loupe (3)
Loutre
Louve
Lune
Lune de face
Lune de profil
Lune ou croissant retourné
Lunel (2)
Lunette (3)
Lunette astronomique
Lunette d'approche
Lustre
Luth (3)
Luzerne
Lynx
Lyre (3)
Lys de jardin (2)
Lys tigé et feuillé
Mâche (2)
Macle (2)
Macle double componnée
Macreuse
Mail (3)
Maillet (10)
Maillet biais
Mailloche
Main
Main ailée
Main ailée et armée
Main bénissante
Main d'aigle
Main d'aigle onglée
Main de justice (4)
Main de justice ou sceptre
Main dextre appaumée
Main droite
Main gauche
Main senestre appaumée
Main tenant une massue
Maison (4)
Maison ajourée
Malle
Mamelouk (2)
Manche
Manche mal-taillée (2)
Manchon
Manchot
Mandoline (4)
Mandragore
Manglier
Mangouste
Manipule
Manivelle (2)
Manne
Mante
Maquereau
Marc (3)
Marelle
Marguerite
Marmite
Marmite channe (9)
Marotte de fou (2)
Marronnier

Marsouin
Marteau (6)
Marteau d'armes (5)
Martinet
Martin-pêcheur
Martre
Masque (2)
Masque (loup)
Massacre
Masse
Masse à picotons (6)
Masse d'armes (8)
Masse de billard
Masse de Lord Maire
Massue (6)
Mât (2)
Mâtrat (dard ancien)
Matrice à monnaie
Mauve (plante)
Mèche
Médaille (2)
Mélèze
Melon
Mélusine
Membre d'aigle
Menhir
Menotte (3)
Menottes 3 anneau
Menthe
Mer (4)
Merlan
Merle
Merlette (7)
Mérou
Mésange
Métier à tourner
Métier de cordier
Meule de moulin
Meule de rémouleur
Meule ou pierre de moulin
Millet
Minotaure
Miroir (14)
Miroir garni et pommeté
Mitaine
Mitre (5)
Moine
Moine ou curé
Moineau
Molette colletée
Molette d'éperon (7)
Molette d'éperon à huit pointes
Molette d'éperon colletée
Monde ou globe ceintré et
croisé
Monde ou globe cerclé et
croisetté
Monogramme du Christ
Mont au sommet flambant
(volcan)
Montagne ou monticule (2)
Montagne ou monticule de six
coupeaux (2)
Montagne ou monticule de trois
coupeaux (2)
Montagne ou monticule
enflammée
Montgolfière
Montre
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Morailles (3)
Morion
Mors
Mors de bride (5)
Mors de cheval
Mortaisé (3)
Mortier
Mortier chancelier
Mortier d'apothicaire (7)
Mortier d'artillerie (2)
Mortier de juge
Morue
Mosquée
Motif hiéroglyphe
Motte à brosser
Mouche
Moucheture d'hermine (3)
Mouette
Mouflon (2)
Moule à faire les chandelles
Moule de plat
Moulin (9)
Moulinet
Moulinet tourniquet (2)
Mouron
Mousquet
Mousquetaire (2)
Moutardier
Mouton (3)
Mouton à pilonner (2)
Mouton à piloter
Mouton la tête contournée
Mouton paissant
Mouton tenant une banderole
Mouton tenant une bannière
Muguet
Mulet
Mur (3)
Muraille (2)
Murex
Mûrier
Muscade
Musette
Myrte
Myrtille
Narcisse
Nard
Nasse
Navet
Navette (5)
Navire (6)
Nébulé (3)
Nef équipée
Nèfles
Niche d'architecture
Nid
Niveau (2)
Niveau de maçon
Noisette
Noix
Noix de galle
Noyer
Nuage
Obélisque
Objet
Obus
Obustier
Oeil (2)
Oeillet

Oeuf
Oie
Oiseau de paradis (2)
Oiseau de proie
Oiseau volant
Olifant enguiché et virolé
Olive
Olives
Olivier (2)
Olivier à deux branches
Ombelle
Ombre (poisson)
Ombrelle - parasol (2)
Ombrellino
Ombrette
Ombrine
Ondé (3)
Ondé large (3)
Ondes
Oranger en caisse
Oreille
Oreille âne
Oriflamme (2)
Orle rond
Orme
Ortie
Os (2)
Osier
Osselet
Ostensoir (2)
Otarie
Otelle (4)
Otelle de pique
Ours
Ours assis
Ours grimpant
Ours passant (2)
Outarde tenant un rameau
d'olivier
Pain (2)
Pain de savon
Pain de sel
Pain de sucre (3)
Paire de pincettes
Palais (3)
Palette
Palette de fer
Palétuvier
Palissade
Pallium (2)
Palme
Palmier (2)
Pamplemoussier
Panache
Panais
Panelle ou feuille de peuplier
(3)
Panier (4)
Panneton
Pannonceau ou quintaine (3)
Panthère
Panthère héraldique
Paon
Paon rouant miraillé
Papier à musique
Papillon miraillé et bigarré
Papyrus
Pâquerette
Paquet
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Paquet d'allumettes
Partition de musique (2)
Pastèque
Pâté
Patenôtre
Patenôtre - grain de chapelet
Patin
Patin à glisser
Patte de coq
Patte de griffon onglée
Patte de lion
Patte d'ours
Pavillon (3)
Pavillon ou tente (2)
Pavot
Paysan
Pêche
Pêcher
Pégase (poisson)
Peigne (4)
Pèlerin
Pélican
Pelle (9)
Pelle de brasseur - wacque
Pelle de four (8)
Pennon
Pensée (2)
Pentalpha
Perce-beurre
Perce-neige
Perche
Perçoir
Perdreau
Perdrix (3)
Perron (2)
Perroné (3)
Perroquet (5)
Perruque (4)
Personnage (2)
Personnage agenouillé
Pertuisane (2)
Pervenche (2)
Peson (2)
Pétunia
Peuplier
Phare ou Altaye
Phénix sur son immortalité
Phéon (3)
Phoque (2)
Piano
Pic
Pic à fouir (2)
Pichet (3)
Pic-vert
Pie (3)
Pièce de monnaie
Pièce de vair
Pièce d'étamine
Pied
Pied de tabac
Pied de vache
Piédestal
Piège à loup
Piège à pince
Pierre milliaire
Pierre ponce
Pierre tombale
Pieuvre
Pigeon
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Pigeon volant
Pigeonnier (3)
Pignate (3)
Pignate ou pot
Pile de pont (2)
Pilon (8)
Pilon de moulin à huile
Pilotis (2)
Pin (3)
Pin arraché
Pin fruité
Pin fûté
Pince
Pinceau (2)
Pinces de cheminée
Pinson
Pintade
Pioche (2)
Pion d'échecs (2)
Pipe (3)
Pique (2)
Pique de carte à jouer
Piquet ou épieu (4)
Piquier (2)
Piranha
Pirouette
Pistolet
Pivoine
Planche
Plantain
Plante
Plaque cheminée
Plaque de serrure
Plastron (5)
Plat (2)
Plat à barbe
Platane
Platine à repasser du linge
Plongeon
Plume (4)
Plume ou pennache (9)
Plumes aigrette (2)
Plumes panache (2)
Plumes plume de paon
Pluvier
Poêle à frire (3)
Poids (3)
Poignard (4)
Poignard dague (3)
Poignée d'épée (2)
Poinçon (2)
Poing
Poire
Poireau
Poirier
Pois
Poisson
Poisson en pal
Poisson volant
Poivrier
Poivrière
Pomme (2)
Pomme de pin (2)
Pomme de pin renversée
Pomme tigée et feuillée
Pommier (2)
Pont (26)
Pont 5 arches tours
Pont à deux arches

Pont à deux tours
Pont à trois arches (2)
Pont à une arche (2)
Pont de bois
Pont supportant deux tours
Pont-levis
Pope
Porc (2)
Porc-épic (3)
Portail d'église
Porte (18)
Porte carrée
Porte ferrée
Porte grille abaissée
Porte grille levée
Portée de musique
Portique (2)
Pot à bière (verre du XVIe)
Pot à eau (6)
Pot à lait (2)
Pot à vin (3)
Pot autre (8)
Pot avec anses
Pot de chambre (2)
Pot de fleurs (9)
Poteau (3)
Potencé (3)
Potence, taf ou tau
Pou
Poudrier
Poule (3)
Poule d'eau
Poule d'eau nageante
Poulie (2)
Poupée (2)
Prêle
Presse
Presse d'imprimerie
Pressoir (3)
Primevère
Proue
Prune
Prunier
Puits (10)
Putois
Pyramide (9)
Quadrille
Quadriquetre
Quartefeuille (3)
Quenouille (4)
Queue de billard (4)
Quille (3)
Quintaine (2)
Quintefeuille (4)
Rabot (6)
Radis
Raie
Rainette
Rame
Rameau d'arbousier
Rameau de ciste
Rameau de feuilles
Rameau de genévrier
Rameau de myrte
Rameau de pistachier
Rameaux d'olivier
Ramier
Ramure ou banne (2)
Ranchier (3)
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Rangier
Râpe à sucre
Râpe à tabac
Râpe de boulanger (2)
Rapière (2)
Raquette (3)
Rascasse
Rasoir (4)
Rat
Rat ou Glé
Râteau (6)
Râteau à feuilles
Réchaud (3)
Redingote
Redorte
Redorte ou retorte
Redortes entrelacées
Règle (2)
Regnum ou triregnum ou tiare
Reine couronnée assise sur un
ours
Reître
Religieuse
Religieux
Reliquaire
Rémora (2)
Rempart (4)
Rempart de trois pièces
Renard (3)
Rencontre de boeuf (3)
Rencontre de bouquetin
Rencontre de buffle
Rencontre de cerf
Rencontre de loup (2)
Renne
Renoncule
Requin (3)
Réseau
Rhinocéros d'Afrique
Rhinocéros d'Asie
Rigole
Robinet (4)
Roc d'échiquier (19)
Roc ou zulte (2)
Rocher
Roi d'échecs
Roitelet
Romarin
Ronce
Rondache (3)
Rondelle
Rondète
Roquet (8)
Ros ou Rot
Rose (10)
Rose double
Rose non pointée
Rose pointée
Rose tigée et feuillée (3)
Roseau
Rossignol
Rotonde
Roue (19)
Roue à fers de moulin
Roue à six rais
Roue de moulin (9)
Roue de Sainte-Catherine (4)
Roue d'horloge (3)
Roue jante

Roue moyeu
Roue ou Noix d'arbalète
Roue rayon
Rouet (4)
Rouge-gorge
Rouget
Rouleau de pâtissier
Rouleau de tissu
Rouleau de toile
Rouleau d'imprimerie
Roussette
Rubis (2)
Ruche
Ruine
Rustre ou ruste (4)
Sablier (3)
Sabot (chaussure)
Sabot à jouer
Sabot de cheval
Sabre (13)
Sabre d'abordage (2)
Sabre de cavalerie
Sabre de garde
Sabre d'infanterie (2)
Sabretache
Sac de charbon (2)
Sac de plâtre
Sacré coeur de jésus
Saint George
Saint George et dragon
Saint-bernard
Salade
Saladier jatte
Salamandre (2)
Salière (5)
Sanglier (4)
Sapin
Sardine
Sas tamis
Saturne
Sauge
Saule pleureur
Saumon (2)
Sauterelle (2)
Sautoir ancré (2)
Sauvage appuyé sur sa
massue
Sauvage avec une massue
Savate
Scarabée
Sceptre (5)
Sceptre fleurdelysé
Sceptre ou Main de justice
Scie (3)
Scie à main
Scorpion
Seau (2)
Seiche
Seigneur
Selle (8)
Senestrochère revêtu d'un
manipule
Senestrochère tenant une fleur
Seran
Serin
Seringue (5)
Serpe (2)
Serpent ailé
Serpent arrondi
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Serpent plié en rond
Serpette (2)
Serre d'aigle (3)
Serrure (2)
Serrure à l'antique
Setter
Sifflet (3)
Signe astronomique - Jupiter
Signe astronomique - Mars
Signe astronomique - Mercure
Signe astronomique - Neptune
Signe astronomique - Saturne
Signe astronomique - Soleil
Signe astronomique - Terre
Signe astronomique - Uranus
Signe astronomique - Vénus
Silex (3)
Silure
Singe (2)
Sirène (2)
Socle
Sole
Soleil (6)
Soleil flamboyant
Soleil rayonnant
Soleil sans visage
Sommier - poutre
Sonnette
Soque ou rocque
Souche ou tronc tronqué et
arraché
Souchet nageant
Soucis
Soufflet (4)
Soufflet de maréchal
Soulier
Soupière
Souricière
Souris
Spatule (3)
Spatule de mouleur
Sphère (7)
Sphinx
Stèle
Sterne
Stylet
Sureau
Table (3)
Table de billard
Tables de la loi
Tabouret (2)
Tambour (4)
Tambourin (2)
Tanche
Taon
Targe
Tarière (3)
Tarte
Tasse (2)
Taupe
Taureau (2)
Taureau ailé
Taureau furieux (2)
Teckel
Temple (3)
Tenaille (6)
Tenailles
Tenailles de forgeron
Tenailles de menuisier
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Tente (2)
Tente de guerre (2)
Terrasse (4)
Terrine
Tertre ou colline (3)
Têtard (2)
Tête Argus
Tête d'aigle diadémée
Tête d'antilope
Tête de bélier
Tête de bélier accornée
Tête de bouc
Tête de cerf (2)
Tête de chamois
Tête de chat (2)
Tête de cheval
Tête de chien
Tête de coq
Tête de corbeau ou corneille
arrachée
Tête de faucon chaperonnée et
grilletée
Tête de gazelle
Tête de girafe
Tête de Jésus
Tête de licorne
Tête de limier
Tête de lion
Tête de loup
Tête de loup arrachée
Tête de Maure de face
Tête de Maure de profil tortillée
Tête de Maure de profil tortillée
et perlée
Tête de mort
Tête de mort de face
Tête de mort de profil
Tête de mouflon
Tête de mouton
Tête de paon arrachée
Tête de pope
Tête de Saturne
Tête de taisson

Tête de turc (3)
Tête de vache
Tête d'égyptien
Tête d'homme
Tête d'homme coiffée
Tête d'ours
Tête d'ours emmuselée
Tête Méduse
Tête ou hure de dauphin
Thé
Théier
Thon
Tiare (2)
Tiare pontificale
Tiercefeuille
Tiercefeuille ou tercefeuille
Tige de genêt
Tige de houblon
Tigre
Tigre héraldique
Tilleul
Tilleul arraché
Timbre
Timon ou barre de gouvernail
Tire-bourre (2)
Tire-fond
Tirelire
Tissu (5)
Toison
Toit girouetté
Tombeau
Tonneau
Toque Baron
Toque Chevalier
Toque Comte
Toque de baron d'empire
français
Toque Duc
Toque Prince
Torche ou flambeau (5)
Tortil de baron français
Tortue
Toucan

6860 dessins

Touffe d'herbes
Toupie (4)
Tour (5)
Tour 3c (10)
Tour 4c (10)
Tour 5c (9)
Tour carrée (2)
Tour carrée crénelée
Tour coulissée
Tour couverte et pavillonnée
Tour crénelée
Tour crénelée ouverte et
maçonnée
Tour d'échecs
Tour donjonnée
Tour donjonnée et maçonnée
Tour fermée
Tour maçonnée
Tour ouverte maçonnée (2)
Tour posée sur un rocher
Tour ronde
Tour ronde maçonnée
Tour ronde ouverte et ajourée
Tour senestrée d'un avant-mur
Tour sommée
Tour toit dôme (5)
Tour toit pointu (9)
Tour tourellée (23)
Tourbe - motte brûlée
Tournesol
Tourterelle
Traîneau
Traînée 5 barils
Tranchet de cordonnier
Trèfle (6)
Trèfle de carte à jouer
Trépied (2)
Tréteau
Triangle (3)
Triangle évidé - delta
Triangle évidé (2)
Triangle évidé fleuronné
Tricorne

Trident (9)
Trident gouvernail de vaisseau
Triple dard (2)
Triptyque
Triquètre - bottes
Triquètre ou triskeles
Triton
Trois boulets
Trois lys de jardin
Trompe (4)
Trompe d'éléphant
(proboscide) (2)
Trompette (3)
Tronc ardent ou enflammé
Tronçon de lance de tournoi
Tronçon d'épée
Trône (2)
Trophée (2)
Truelle (7)
Truite (2)
Tube de canon
Tulipe
Tulipe tigée et feuillée
Turban (3)
Turbot
Turc (2)
Urne
Urne ou vase funéraire
Vache (2)
Vache clarinée
Vache clarinée accolée et
accornée
Vache colletée et clarinée
Vache passante, clarinée,
colletée et onglée
Vague
Vairé (3)
Vairon
Valet de menuisier
Valise
Van (2)
Vanneau
Vannet (2)
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Vase (7)
Vautour
Veilleuse
Ver héraldique
Verre (6)
Verre sans pied
Verrou (4)
Vielle (3)
Vierge (2)
Vierge à l'enfant (4)
Vierge assise
Vierge assise portail
Vierge et enfant
Vilebrequin (2)
Ville (16)
Ville fortifiée
Ville perchée sur un rocher
Viole
Violette
Violette tigée et feuillée (3)
Violon (2)
Vipère (2)
Vire
Vis (2)
Vis ordinaire
Visage chevelé
Vison (2)
Vive
Vivré (3)
Vivre, vouivre, givre ou guivre
Voile (2)
Voiles ferlées
Vol (3)
Vol à l'antique
Vol abaissé (2)
Vol banneret
Volant (3)
Volute
Voûte
Wolfsangels
Zodiaque
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