Acelain
:brelan] — Guipu:coa. D'or à trois panelles de
sin., les tiges en haut.
Acerae — Fronce. Armes anc.: Gironné (l'or et
d'azur. — Armes mod.: Echiq. d'arg. et de gu.
Acérac (Marquis d'), Y. n'eux marquis d'Acérac.
Acerba
Vérone. De gu. à la fasce d'or, ace. de
trois oiseaux d'erg., les deux du chef affr.
Acerld ou Accerbi — Dolomite. Coupé de sin.,
sur un parti d'or et de gu.; le .sin. eh. (l'une aigle (le
profil passante de sa., bq. et in. d'or, tenant en son
bec une grappe de raisin de gu., figée d'or,brochante
sur le parti.
Acelo — Sicile. Coupé d'or sur sa.; au lion de
l'un en l'autre, cour. (le sa.
Acevedo, v. Azevedo.
Acloa Bisctmje. Armes one.: De gu. à l'arbre de
sin., terrassé du mime, senestre de trois haches d'arg.,
e et 1. — Armes mod.: Ec.: au 1 de gu. à trois haches
d'arg., 2 et 1; au 2 d'or à Irols panelles de gu., les
tiges en haut; au 3 d'or à l'arbre de sin., terrassé du
même, et un dextrochère d'are., mouv. île la terrasse,
br. sur le fût de l'arbre et touant une épée d'arg.; au
4 d'azur à trois bandes d'arg.
Achale (Princes of), v. Chaliapine et Savoie
— princes ol'Achaie et de Morée.
Achalni (Comtes)- Won/. (.M. et. en 1381) D'arg.
à trois bandes de sin., ch. de sept étoiles d'or, 2, 3 et
2. C.: un vase d'or, rempli de neuf roses de gu., 5
et 4, posé sur un coussin de sa., houppe d'or.
Achard — Dauphiné, Genevois. D'azur à un avantbras, paré d'or, mouv. du flanc sen., la main d'arg. tenant une hache d'armes du même; le tout ace. de trois
étoiles d'or ou d'arg.
Achard ou des Achards — Poitou, Angoumois,
Alsace. D'arg. à trois fasces abaissées de gu., surin.
de six triangles vidés de sa., entrelacés deux et deux,
et posés 2 et 1. Cri: ACI1ARD, HACHE! D.: EX VIRTUTE NORILITAS.
Achard de Bonvonloir — None., Guyenne.
D'azur au lion d'arg., arm. et lamp. de gu.; à deux
fasces alésées du meure, br. sur le lion. C.: une hache d'armes, en pal. D.: ACHARD, HACHE!
Achard-Dnpin — Yann. Les armes d'Achard

de Bonvoulolr.
Achard - Ferros — Dauphiné. De gu à trois cas-

ques d'arg., grillés et lisérés d'or, tarés de trois quarts.
Achard de le Luardière — 1Vorm.,Poitou. Les
armes d'Achard de Bonvouloir. Cri: ACHARD, HACHE!
D.: BON RENOM ET LOYAUTÉ.
Achard de Vacognes — Norm., Poitou. Les
armes d'Achard de Bonvouloir, le lion cour. d'or.
Achards (des), V. Jouinart des Achards.
Achart — Philippeville. D'azur au saut d'or.
Achart — Poitou, Brel. D'arg. à deux fasces de gu.
Achaz de Lenkey — Vienne. D'azur à un lion
d'or et un griffon du même, affr., posés sur une terrasse de sin., supp. ensemble de leurs pattes une couronne du sec. Cq. cour. C.: un Ilongrols iss., tenant
un sabre enfilant une tête de Turc.
'
Achaz de Losenstein — Aut. De gui. au lion
d'or, cour. du même.
Aclibeg — Ueberlingen (Bade). D'azur à la bande entée de sa., ch. d'un poisson d'arg., posé dans
le sens de la bande. Cq. cour. C.: un vol à l'antique
de sa. et d'azur, l'aile de sa. ch. d'un poisson d'arg.,
posé en bande. L. (l'azur et de sa.
Achhcrger d'Achelbnrg — Aut. D'arg. à l'arbre de sin., terrassé du mime; le champ chapé-ployé
de sa. à deux lions affr. d'or tenant chacun trois
glands tigés et feuillés au nal. Cq. cour. C.: l'un des
lions, les., entre deux prob. coupées, à dextre de gu.
sur arg., à sen. d'or sur sa. 1..: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Acholorf Bav. (M. ét.) De sa. à un hamecon
d'arg. Cq. cour. C.:un panache de six pl. d'aulptirli
d'arg. et de sa., chaque compartiment ch. d'un !lamecon de l'un à 1 aulre, adossés.
• Aché ou Acker — iVorm. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. de trois écussons d'or.
Ache [Achey] de Larrey — Nom. Chevronné
d'or et de gu. de six pièces. D.: BELLICA VIRTUS.
Aché de 31arboeuf — Yom. Ec.: au 1 d'arg.
la bande d'azur, arc, de six tourt. de gu., rangés en
orle; au 2 d'or a trois Court. de gu.; au 3 échlq. d'or
et d'azur; à la bord de gu.; au i d'arg. à trois tourt.
de sa. Sur le tout éc.: a. et d. chevronné d'or et de
gu. de six pièces; b. et c. de gu. à deux fasces (l'or.
Achega — Biscaye. Ec.: aux 1 et .1 d'or au lion
de.gu.; aux 2 et 3 de gu. à la tour d'arg., ouv. et
aj d'azur.
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Ackerna
Achelen (van) — Bois-le-Duc, Brab., Malines,

Frise. D'arg. au renard ramp. de gu. Cq. cour. C.:
le renard, iss., entre un vol à l'antique d'arg.
Achelen (van) — Flandre occidentale. D'arg. à
deux poteaux de gu. haussés sur deux degrés du même,
posés 1 en chef à sen. et 1 en p.; au canton de sa.,
ch. d'une anille d'arg.
Aehen, v. Aacloeti.
Achenheini — Strasbourg (M. ét. au 13e siécle.)
De gui. à la bande d'arg.
Achealtelm — Strasbourg (M. ét. en 1306.) Palé
d'or et d'azur, de quatre pièces. Cq. cour. C.: un renard pass. de gu., tenant entre ses dents une oie d'arg.
Acker, v. Aché
Acker de Montgascou — ile-de-Fr. De gu.
deux haches d'armes adossées d'or [V. Achey marquis d' Achey.]
Achcsen — Dan. (M. ét.) D'or à la barre ondée
d'azur. C.: deux prob., coupées alt. d'or et d'azur.
Acheson — Ecosse. D'arc. à l'aigle ép. de sa.; au
chef de sin., ch. de trois étoiles du champ. C.: un sablier, au nal.
Achesou comte de Gosford —Iri. (Baronet, sept.
1628; baron Gosford, 20 juillet 1776; vicomte Gosford,
20 juin 1785; comte de Gosford, fév. 1806; titres dans
la pairie d'hl, baron Worlingham, 1833; baron Achesou de Clancairney, 18 sept. 1817; litres dans la pairie du Royaume-Uni.) D'arg. à l'aigle ép. de sa., In
et m. d'or; au chef de sin., ch. de deux molettes (5;
d'or. C.: un coq de su., posé sur une trompette d'or,
en fasce. S.: deux leopards au nat., celui à sen. ayant
la tète cont., tous les deux coll. et enchaînés d'or.
D.: VIGILANT1BUS.
Aches — Pic., Noria. Parti: au 1 d'arg. à la croix
ancrée de sa.; au 2 d'arg. à l'aigle de sa.
Ache y -Calonne — Bourg. D'arg. à l'aigle de sa.
Achey de Larrey, v. Aché de Larrey.
Achey marquis d'Achey, barons de Thoraise
— Bourg., Auv. De gu. à deux haches d'armes adossées d'or. D.: JAMAIS LAS D'ACHER.
Achiil de Stierling, v. Stierling d'AM«.
Achilly — Dauphiné. De gu. au sanglier au nat.
Achinger —
Pol. Coupé: au 1 parti: a. de
gu. à la tour d'arg., aj. de sa.; b. d'or à l'écureuil au
nat., assis sur un tertre de sin.; au 2 bandé de quatre
pléces: de sa., d'or, de gu. et d'arg.
Aehner — Bar. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un besant
d'or; aux 2 et 3 de sin. à la bande ondée d'arg. C.:
trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sin.
Acholn, y. Achanti.

Action de Flessan — Brel. De gu. à deux l éopards d'or, l'un sur l'autre.
Achoux — P. de Liége. Losangé d'arg. et d'azur.
Achsel ou Axe' — Dan. (31. ét.) D'arg. au cygne
de sa., le vol ouv. C.: le cygne.
Acitterhoudt (van) — 11011. D'azur à deux saunions adossés d'arg.
Achteveld (van) — P. d' Utrecht. D'arg.; au chef de
sin., ch. de trois étoiles (8) d'or. C.: une étoile d'or,
entre un vol de sin.
Achtevelt, v. Falonefeld dit Aclotevelt.
Achtlioven (van) — Leyde, Utrecht. D'azur à
deux fasces d'or, acc. de huit châteaux pignonnés d'arg.,
rangés en chef, 3 entre les deux fasces et 1 en p.
C.: un château de l'écu.
Achttnarck — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au
griffon d'or; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'arg. Cq.
cour. C.: quatre pl. d'aut.: d'or, de sa., de gu. et d'arg.;
entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur gu.,
sen. d'or sur sa., chacune ornée dans son embouchure
de trois plumes de paon au nal. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'ail,. et de gu.
A chy — Prov. D'azur à la fasce d'arg., ace, en chef
d'un écusson d'or et en p. d'un lion léopardé du sec.
Achy — Dauphiné. De gu. à trois chev. d'arg.
Acloyer — Dauphiné (An., 1515. M. ét.) De gu.
au chev. d'herm.
Acidal de Dablchtsthal — Brandebourg (isiob.
du St.-Empire, 12 oct. 1661.) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
un épervier d'arg.; aux 2 et 3 coupé, d'arg. à trois
feuilles de sin., sur azur à trois colonnes au nal.
Acier — Atm. D'or à la tour de gu.
Acier — Lang. (M. D.) D'azur à trois étoilesd'or,
rangées en pal.
AcIgné — Brel. D'herm. à la fasce alésée de gu.,
ch. de trois fleurs-de-lis d'or. D.: NEQUE TERRENT
MONSTRA.
D'arg. à deux griffes d'aigle de
Ackerna —
sa., posées en pals, adossées, les ongles en haut.
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sée devant la porte de la tour; au i d'azur à cinq
SehlIckutu.
Lekeu :lit Sehilektne,
Aeken (van)
Limb. D'azur à trois Cloilestrarg.; étoiles (S, d'arg., s, I et 2.
.Aculanto, v. Conilenti.
au chef d'or, ch. d'une ai g le de sa.
A'Court — Wiltshire. Coupé: au I d'azur à
Aeken (van) — P. de Liège. De sa. à cinq fud'arg; au palé d'azur et d'arg. C.: une tète
sées d'or, accolées eu fasce, celle du milieu ch. d'un
de
lion de gu.
écusson d'arg. eu rch d'un lion de sa.
A Court baron Ileyteskury — II illshire (BaAckenhos — Iton. Parti: au 1 d'azur à l'étoile
d'or; au 2 d'are. à la pointe de gu., mur. du canton ronet, i juillet 1795; baron, l i janv. 18.1.51q Coupé: au
I d'or à t'algie de sa., bq. et m. de gu., I estomac ch
sen. de la p. de l'écu.
A ek ensehoek [ou 11,Ippboradif Ackenschock] de deux cher. d'arg„ au S. pale d'or et d'azur, les pals
d'or
semés de mouch. d'herm. de sa.C.:faigle, tenant
— Westphalie M. cl. vers 1S00.`, D'or au pal de sa,
ch. de trois lies. du champ. C.: le pal, entre un vol en son bec un lis au nat. S.: deux aigles pareilles
à
celle
du cimier. D.: GRANDESCUNT ALTTA LARORE.
de sa.
A'('ourt-llolrnes baron lleitesbnry — WiltAelzer (van) Flandre. D'azur à une plante
de blé de trots épis d'or, feuillée du même, poste sur shire. Ec.: aux I et i fascé-ondé d'or et d'azur ; au
canton de gu., ch. d'un léopard dn premier (Hommes);
un tertre de sin.
Acker (van den) — Brab. sept. D'arc. au cher. aux et 3 les armes d'A'Court baron Ileytesbury.
Deux cq., le I timbré d'une couronne navale d'or. C.:
de gu., ace. en p. d'un annelet du mime.
lekere (van) — Flandre. De sin. au saut. d'arg. Io un dextrochère, arm. d'arg., tenant un trident du
Ackere (van den) — Pays-Bas, Flandre. D'arg. même (Mimes; le cimier d'.-f Court baron 'levau chev. de gu; au chef d'azur, ch. de trois épis d'or. tesbury.
Aeoz, v. Aeos.
.Lokeren (van) — Flandre. D'arg. à trois roses
Arqua (dall') — Dalmatie. Coupé d'azur sur
de du., bout. d'or, barbées de sin.
Aekeren (van) — Brab. De sa. au chev. d'or, une eau au nat; l'azur ch. de cinq étoiles d'arg., 3 et
5, et l'eau eh. d'un poisson nageant au nal Cq. cour.
ace. :le trois trellês du même.
Ackerer :l'Acker — Styrie. De gu. à la bande C.: trois pi d'aui, une d'or entre deux d'azur. L.
d azur, ch. d'une gerbe d'or posée dans le sens de la d'or et d'azur.
Arqua (dal!') — Vicence. Faseé-enté d'azur et
bande, et côtoyée de deux socs de charrue d'arc., en
bandes, celle en chef ayant la pointe en bas et celle d'arg, de six pièces. C.: une tête et col de licorne d'or.
Arqua (dell') — Tira!. D'arg. au château somen p. ayant la pointe en haut. Cq. cour. C.: un avantbras en pal, paré de gu., retr. d'arg., la main de corn. mé de deux tours de gu., ouv. et aj. d'azur, s'élevant
tenant une gerbe d'or, en barre. à dextre d'arg. d'une mer au nat.
Acquaviva — Xaples. Ec.: aux I et i palé de
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Aekerfeld (Edle von', v. Aral:d Edie von Ac. quatre pièces: a. d'or à quatre pals de gu. (Aragon);
b. de ru. à quatre fasces d'arg. (Bohème); c. d'azur
kerfeld.
Ackerman — Amsterdam. D'azur au cher., ace. semé :le fleurs-de-lis d'or; au iambe' de ;ru., en chef,
de trois étoiles celle en p. surmontant une char- br. sur les fleurs-de-lis (Anjou-Sicile; d'arg. à la
croix de Jérusalem d'or (Jérusalem); aux S. et 3 d'arue, le tout d'arg.
zur au lion d'or (Acguariras. [Comp. Acuavlva].
Aekerman — Brab. D'or à trois coqs de sa.
Acquaviva — Sicile. D'or au lion d'azur.
Ackersdyck —
Utrecht. Armes anc.: D'or
Aequest, Y. llontnaorency d'Acquest.
à la fasce d'azur, ch. d'un croise. d'arg. et ace. de trois
Acquet — Holt. Parti: au 1 coupé: a. de pu. à
tètes de lion de gu., lampe d'azur; ou, les mêmes armes, sans fasce. C.: une tête de lion de l'écu, entre trois fleurs-de-lis d'arg.; b. d'or au lion de sa, lamp.
d'or à deux abeilles au nat, mises en
un vol, d'or et de gu. — Armes mort.: D'or a trois d'azur; au
tête s de léopard de gu. C.: une tète de léopard de bandes, l'une sur l'autre.
Arque) de Férolles (Comtes) — Poitou, Pic. De
gu., entre un vol, d'or et de gu.
sa. à trois paniers ou seauxd'or.S.: deux lions, au nal
.Ackersloot, r, .%kersloot.
Acquet d'Ilautepor,le — Poitou. Les armes
Aekerstoot (van) dit Molennarà la roue de moulin de sa. C.: la roue, entre un vol. d'Acquet de Férolles.
Aequeville
— Nom. D'arg. au gonfanon d'azur,
banneret d'am.
lekerveld — Balaria. D'or; au chef d'azur, eh. frangé de go.
_Acquit° (d') — polie, Bruges. D'azur à une
de deux étoiles du cham .
Ackerv elt — P. dl: redit. D'or à la fasce tiret. étoile am.; au chef d'or, ch, d'une algleép.iss.de sa.
Aequino — Sicile. Ec.: aux 1 et ide p. à trois
et c.-brét. de sa., ace. de trois taons de gu.
Aekeveld (van) — P. d'Utrecht. De sin. à bandes d'or; aux 2. et 3 coupé d'arg. sur gu., au lion
quinze hes. d'arg, .5, 1, 3, 2 et 1. — Ou: De gu. à de l'un en l'autre.
Acquistl — remise. Coupé: au 1 d'azur au léquatorze heu. d'arr., 1, 1, 3, 5. et 1. Cq. cour. C.: une
licorne les. d'arg, accornée et onglée d'or (Arm. r. G.). vrier d'am., poursuivant un lièvre du même sur une
Ackinga — P. de Groningue (M. él' D'azur a terrasse de sm; au de gu_ à la main sen. appaumée
d'arg., l'index levé.
trois fleurs-de-lis d'or.
lekusu dit Sehllekurn, v. Sehlickum.
Acquoy (van) — D'arg. à deux faseesbréL
Aeland — Devonshire, Somersetshire (Baronet, 1 et c.-brét. de gu. (Arkel), ace. en chef d'un lévrier
mars 161i-15.) Echlq. d'arg. et de sa; à la fasce de courant de sa. (ou de deux merlettes de sa. au canton
gu. ('.: un faucon au nal., perché sur une main can- dextre).
Idée mise en fasce. D.: INÉBRANLABLE [Comp. FuI.
Acre — Fore:. D'azur à la bande d'arg.
ter-Acland-llood et Fuller-Palmer-Arland.]
Acre — Forez. D'or à la croix ancrée de sa.
lclawd — Dem:a.:hire. De gu. à la bande d'or,
Acres (des), v. PhélIppes des Acres.
ch. de trois trèfles de sin, et ace. en chef d'un lion d'or
Acres (des) marquis de l'Aigle —
et en p. de trois' los. du même.
Yom., Brel. (Marquis, avril 1630./ D'arg. à trois
Aelocque ti'llocquIneourt — Pic. (Barons, 52 aigles de sa.
Acronins — lion. Parti: au 1 coupé: a. de ezu_
nov. 18.?1.,^ Tiercé en fasce: au 1 de gu. à un lis de
jardin au nat, senestré d'un chien couché d'arg. mou- à la fleur-de-lis de sa; b. d'arg. à trois glands d'or,
cheté de sa; au d'azur au cher. d'or, ace. de trois la queue en bas; au d'are. au chêne de sin„ tercloches du même; au 3 d'or à deux épees de sa., pas- rassé du même, englanté d'or.
sees en saut.
Ac roulus — Frise. Coupe: au 1 d'arg. à une téle
Aeleeque de St.-André — Pic. (An., 11 nov. et col de boeuf de gu; au d'azur à deux trèfles ac1811.; Tiercé en fasce: au 1 de gu. à un lis de jar- costés de sin.
Acropolltas — Grèce. Iran:. à l'algie ép.-de
din au nat., adextré d'un bouclier d'or; au ?d'azur au
cher. d'or, ace. de trois cloches du même; au 3 d'arg. cour. du même.
au palmier de sin.
Aery de Coneberot — Ile-de-Fr. De gu. à neuf
Acloque — Forez. D'azur au cher. d'or, ace. de croies. d'arg., chaque croise. surin. d'une larme du même.
trois cloches du même.
Acta — Sicile. D'or à un mur non-crén. au nal,
.Lens — P. de Liège. De sa. à trois étriers trian- et dans la porte un homme hab. d'une veste d'azur
et
d'un haut-de-chausses de gu., et tenant de sa sen.
gulaires d'arg., avec leurs courroies du même.
Aeosta — Port., D'p. Ec.: au 1 d'or à une mon- une épée appuyée contre son épaule; le mur sommé
tagne, moue. de la p., sommée de roseaux feuillés, le à sen. d'un homme, hab. et arm. de la même manière,
tout au nat; au 2, de gu. à un canard nageant dans tenant de sa main dextre un guidon écartelé d'azur et
une eau au nal.; au 3 de gu.àune tour sommée d'une d'a g. et eh. d'une croisette de gu. tir. sur l'écartelé,
tourelle d'arc., °tir. et a'. d'azur, posée sur une colline le guidon flottant à sen; le tout ace. d'une étoile de
de sin., et une pomme de grenade ouv, au nal., po- pu., posée au canton dextre du chef
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Actes — France. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef d'un bes. du même et en p. de deux roses d'are.,
tigées du même, les tiges passées en saut.
Acton — Londres (Baronet, 31 mai 1629. M. ét.
en 1651.) Ec. d'arg. et (le gu., la ligne du coupé denchée, le premier quartier ch. d'un choucas de sa.
'
Accon (Baron), v. Dalherg-Acton baron Aston.
Acton d'Acton — Worcestershire. D'are. au chev.
de gu., ace. de trois quintefeuilles du même.
Acton d'Acton-Scott — Shropshire. Ec.: aux 1
et I les armes d' Arlon d' Aldenhane ; aux 2 et 3 d'erg.
à la gerbe de sin., acc. de trois flanchis de gu., et surm.
d'une vanne de sa. (Stackhouse). C.: 10 celui d'Acton
Aldenham; 1. un saut. écoté d'or (Stackhouse).
Acton d'Aldenham -- Shropshire, Italie. De gu.
à deux lions léopardés d'erg., l'un sur l'antre, ace. de
neuf croix recr. au pied fiché d'or. C.: une jambe
humaine, coupée à la cuisse, arm. d'erg., garnie d'or,
dégouttante de sang, posée au milieu d'une torque circulaire d'arg. et de gu.
Acton d'Aurailles — Poitou. D'are. semé de
fleurs-de-lis d'azur; au canton de gu.
Acton de DockIngton — Angl. D'are. à trois
quintefeuilles de sa.
Acton de Gatacre — Shropshire. Les armes
d'Acton d'Aident:an:.
Acton d'Ombersly — Angl. De gu. au chev.
d'arg., ace. de trois quintefeuilles du même.
Acton de Ripford — Angl. De gu. à la fasce
d'herm.; à la bord. engr. du même.
Acton de IS'olverton — Worcestershire. De gu.
à la fasce d'herm.; à la bord. engr. du même. C.: un
dextrochère, arm. d'are., tenant une épée du même,
garnie d'or, enfilant une hure de sanglier de sa. ensanglantée de gu. D.: VAILLANCE AVANCE
Açusuar, v. Portugal-Lemos comtes d'Asttmar.
Acturia — Esp. D'or à la bande de sa., ch. d'un
écusson d'arg., posé dans le sens de la bande, surch.
d'une croix fiorencée de gu. — Ou: les mêmes armes,
la bande ch. en outre de dix-huit coins d'or, posés dans le sens de la banda, neuf au-dessus dudit
écusson, 3, 3 et 3, posés sur leur base, et neuf audessous, 3, 3 et 3, posés sur leur pointe; à la bord.
d'are., eh. de cinq écussons d'azur, surch. chacun de
cinq bes. d'arg., 2, 1 et 2, lesdits écussons posés 1 en
chef et 2 à chaque flanc, l'un sur l'autre.
Acuita —Port., Esp. D'or à neuf coins d'azur, posés
sur leur base 3, 3 et 3; à la bord. d'erg., ch. de cinq
écussons d'azur, surch, chacun de cinq bes. d'erg., 2,
1 et 2, lesdits écussons posés 1 en chef, et 2 à chaque flanc, l'un sur l'autre
Aeniia — Royaume de Valence. De sa. à la bande
(l'or, ch. d'un écusson d'erg. posé dans le sens de la
bande, surch. d'une croix florencée de gu.; la bande
ch. en outre (le neuf coins d'azur posés dans le sens
de la bande, leur pointe en bas, cinq au-dessus dudit
écusson, 1, 2 et 2, et quatre au-dessous, 2 et 2; à la
bord. d'arg., ch. de cinq écussons d'azur, surch. chacun de cinq hes. d'arg., 2, 1 et 2, trois desdits écussons rangés en chef et deux dans les cantons de la p.
Acuna y laver° — Esp. Coupé: au I d'or à
neuf coins d'azur posés sur leur pointe, 3, 3 et 3; à
]a bord. d'or, ch. de cinq écussons d'azur, 2, 2 et 1,
surch. chacun de cinq bes. d'arg., 2, 1 et 2; au 2 d'or
à quatre fasces ondées d'azur et au chef aussi d'or
ch. de trois rochers au nat., sommés chacun d'orties
de sin.
Acoavera — Aragon. De gu. à cinq pignates
d'arg. 2 1 et 2, ace. en chef d'une flèche du même,
en pal, la pointe en haut, posée entre les deux premières pignates ; à la bord. d'or, ch. du nom ACUAVERA
en lettres de sa. (A au flanc dextre, CUA en chef, VE
au flanc sen. et RA en p.).
Acuaviva — Aragon. Ec.: aux 1 et 1 tiercé en
pal: a. de gu. à quatre pals d'or; b. de gu. à quatre
fasces d'arg.; e. de gu. à la croix de Jérusalem d'or;
aux 2 et 3 d'or au lion ramp. au nat. [Comp. Acquas Iva].
Adair baron Waveney— Ecosse (Baronet Adair de
Flixton, 2 août 1838; baron Waveney de South-Elenhem, 10 avril 1873.) Tranché d'or sur
an,.;
' à trois mains
dextres appaumées de gu., en pals, 2 en chef et 1 en p.
C.: une tete d'homme de corn., posée de front, surm.
de la Légende: LOYAL AU MORT. T.: à dextre un
chevalier, arm. de toutes pièces, tenant une bannière
aux armes de l'écu; à sen. un chef Irlandais, en costume national, tenant une pique. D.: MANIBUS Yu>
TfIRIA DEXTRIS. (de l'un en l'autre.
Adalbert — Lang, Ec. d'or et de sa.; à la bord.
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Adam — Paris. D'or à l'aigle de sa.; au chef d'azur, ch. d'un soleil du champ, entre deux roses d'erg.
Adam — Poitou. D'azur au lion d'erg.
Adam — Lorr. (An., fév. 1706.) D'azur au cher.
d'or, ace. en chef de deux molettes du même et en p.
d'une aigle d'are.; à la bord. engr. du dernier.
Adam — Saxe. D'arg. à un arbre accolé d'un serpent tenant entre ses dents une pomme le tout au nat.
Adam — iVardlingen (Bar.) Coupé d'or sur sa.,
l'or ch. d'un homme lss., moue. du coupé, hab. de sa.,
tenant de sa main dextre une pomme d'or, tigée et feuillée de sin., la tige en bas, et de sa sen. un serpent ondoyant en pal de sin. C.: l'homme iss.
Adam — St.-Gall. D'azur à une pomme d'or, tigée et feuillée d'erg., la tige en haut, ladite pomme
accolée d'un serpent d'are., la tête à dextre. C.: les
meubles de l'écu. C. d'or et d'azur.
Adam, y . von .1damowicz dit Adam.
Adam de Blair-Adam — Ecosse. D'are. à une
molette (5) d'azur, ace. de trois croix recr. au pied
fiché de gu. C.: une épée d'erg., garnie d'or, br. sur
une croix de l'écu. D.: CRUZ MIII1 GRATA QUIES.
Adam de Bonnemare — Noria. D'azur à trois
maillets d'erg., surm. chacun d'une rose d'or.
Adam d'Ehrenport — Bac. (Noh. du St-Empire, 6
juin 1781.) Coupé d'azur sur gu.; à la fasce d'erg., lir.
sur ]e coupé, ch. de trois roses à quatre feuilles de gu.;
l'azur ch. d'un cerf 'élancé, au net., sur une terrasse
de sin. soutenue de la fasce; le gu. eh. d'un portinue
d'are., également posé sur une terrasse de sin. Cq.
cour. C.: un sauvage iss., ceint. de lierre, empoignant
de sa main dextre un serpent ondoyant en pal qui tient
une pomme entre ses dents, le tout au net., et supp.
de sa sen. une couronne de feuillage de sin. L.: à
dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Adam de Kermalvezen — Brel. Vairé d'are. et
de gu.; à la bord. de sa., ch. de huit bes. d'arg.
Adam de Morelle-Dose-Fontaine
D'erg. au chev. de gu., acc. de trois roses du même.
Adam
— Soria. De gu. au chey.d'or,
ace. de trois roses d'erg.
Adam de Toureault — Brel. D'or à la tour
sommée d'une tourelle de se.
Adams — Sneek (Frise.) Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., moue. du parti; au 2 d'azur au pélican avec ses petits dans son aire, le tout d'or.
Adams — Brab. sept. Ec.: aux 1 et I d'azur, au,
fr.-q. d'or ch. d'un lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur à six
Les. d'or, 3 et 3, et au chef du même.
Adama van Scheltema —Hot/. De sa. au chev.,
ace. en chef de deux coquilles et en p. d'une étoile, le
tout- d'erg. C.: deux poignards d'are., passés en saut.,
les pointes en bas; entre un vol d'are.
Adami — Florence. D'azur à trois massues d'or,
les manches en bas, posées en éventail.
Adami — Venise. Armes anc.: D'or à trois fleursde-lis d'azur. — Armes niod.: D'azur à la fasce, ace.
en chef de trois roses à six feuilles et en p. d'une
fleur-de-lis, le tout d'or.
Adam° — Sicile. Coupé, de gu. au lion léopardé
d'are., sur azur à trois étoiles mal-ordonnées d'arg.; à
la fasce d'or, br. sur le coupé.
Adamoll — Milanais, Lyonnais. D'azur à un arbre accolé d'un serpent et accosté d'Adam et d'Eve,
le tout au nat.; au chef d'or, eh. d'une aigle de sa.
Adamow1cz —Pol., Lithuanie. Les armes de Leliwa
Adamowicz ( • on) dit Adam — Courlande. De
gu. à une, flèche, en pal, posée à dextre, surm. d'un
croiss. versé; et une étoile, posée à sen.; le tout «erg
C.: un vol d'arg.
Adamowski — Prusse. Les armes de JastrzemMec.
Adams — Mülheim am Rhein. D'arg. à un hêtre
de sin., accolé d'un serpent d'or.
Adams — Londres (Baronet, 13 juin 1660. M. ét.
le 12 avril 1770.) D'herm. à trois chats pass. d'azur,
l'un sur l'autre. C.: une tète de loup d'herm.
Adaoust — Prov. (Conf. de nob., 1661.) D'azur au
ehev. d'or, ace. en p. d'un lion du même ; arm. et lamp
de gu.; au chef du sec., ch. de trois étoiles de gu.
Adare (Baron), v. IVyndhani-41111n comte de
Dnnraven et de tlountearl.
Adarro — Ife de Mayorque. De gu. à une épée
d'azur, garnie d'or, posée en pal, accostée de deux
étoiles (8) d'or.
Adatti — Florence. D'or à l'ours ramp. de sa.,ace.
(le huit croix treflées au pied fiché du même, rangées
en orle. (worth.
Adbaston (Baron), y. Whitworth comte Whit.

Adda
Adda — Milan. De sa, à quatre fasces ondées d'arr.:
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or. C.:
I ai g le, iss.
Adda — Milan. D'arr. à trots fasces entées de sa.,
are, en chef des mots CON Limennum, en lettres de
sa.: au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
D.: NE DLRELINOUAs NOS, DOMINE. L'écu posé sur
lestomac dune ai gle ép. de sa., bq. et in. d'or, surin.
de la couronne impériale, tenant de sa grille dextre
uns épée et un sceptre, el de sa sen. un monde
► adaz.
Adda (ln,
A d d er 1 e ) baron Norton— Slaffordshire (Baron,
1G avril 1878. D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois
macles du champ, posées dans te sens de la bande.
('.: une cigogne d are., posée sur un chapeau de tournoi d'azur, relr. d'are. S.: deux cigognes d'ars'
d'are.,coll.
d'une chaîne d'or, à laquelle est suspendue un écusson
l'azur ch. d'une IMICIC d'arr.' D.: ADDERE LEGI
IMAM DEUS.
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Addinora — P. de Groningue. D'azur à un chevalier ann. de toutes pièces, la visière baissée, brantissant une épée et monté sur un cheval galopant,
le tout d'or. C.: un dragon ailé, iss., d'or, lanrué
de gu.; ou (.dam. y . G.) une tête et col de loup d'or,
entre deux cornes de buffle du même, chacune eh. de
deux fasces d'azur.
Addington Niconite SIdinontli —Deronshire(Vicomte, 12 janv. 1803.:+ Parti d'herm. et de c.-herm; au
chev. ch. de cinq. los, le tout de run en l'autre, et
ace. de trois Deus-de-lis d'or.C.: un chat sauvage assis, au nal, semé de des. d'or, la tète posée de front appu)ant sa palle dextre sur un écusson d'azur eb.d'une
masse d'or surin. d'une couronne ro y ale du même
marques distinctives de l'Orateur de là Chambre des
Communes, enclos dans une bord engr. d'arr. S.: deux
cerfs, celui h dextre de c.-herm, et celui à sen.eherm,
ornés chacun d'un collier d'or auquel estsuspendu une
dé du même. IL: LIEERTAS SUR REGE P10.
Addison — Londres. D'hum, à la bande de gu.,
ch. de trois annelets d'or; au chef d'azur, ch. de trois
tètes de léopard d'or [Armes de Joseph .1., collaborateur du Speelalor de Steele].
Addoblordi —Dalmatie. D'azur à une tour d'arg,
ace. de trois fleurs-de-lis d'or, d en flancs et I en p.,
et surin. d'un soleil du même. C.: cinq pl. d'aut.: d'or,
d'azur, d'are., d'azur et d'or.
.ide — ;Sait. Coupé: au 1 d'azur au lion léopardéd'or, tenant de sa patte dextre une épée d'are.; au
de gu. chapé-ployé d'are., t'arr. ch. de deux fleurs-delis d'azur, tigees et feuillees de sin. C.: un vol, l'aile
dextre de eu., chapé-ployé à dextre d'arr. et à sen.
d'azur; l'aile sen. d'arr., chapé-ployé à dextre d'azur
et à sen. de gu. L.: à dextre d'arr. et de ru., à sen.
d'or et d'azur
Adebar — Poni.(>1. ét. au commencement du 18e
siècle.) D'azur à la cigogne au Ital. C.: la cigogne.
L. d'arr. et d'azur.
Adeffebelm —
(An., 1633). Ec.: aux 1 et
1 de sa. au lion d'or, tenant entre ses pattes un
casque fermé d'arg., taré de profil; aux 3 et 3 de
ru. a la bande d'arr., ch. d'une fleur-de-lis de gu., posée dans le sens de la bande. Cg. cour. C.: le lion,
iss., entre un vol, coupé à dextre d'or sur sa., à sen,
de ru. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
A:leghorn (van)— Gand. Les armes d' EnghleH.
Adelaer — 11011. D'arg. à une aigle de sa., posée
en fasce (Arm. r. G.)
Ide/aer — Dan. (An, 7 fév. 1666.) Ec. au 1 d'arr.
à la demi-aigle de sa., bq. et m. de gu., mouv. du
parti; au d d or au senestrochère de carn., mouv. d'une
nuée au canton sen. du chef, tenant une épée d'arr.,
garnie d'or, supp. une tète de Turc, au nal; au 3 de
sa. au château d'arr., sommé d'une tour du même, le
tout maconné de sa. et percé d'archières dans lesquelles on voit trois rangs de canons; au I d'azur à trots
eroiss. d'arg., rangés enpal. Sur le tout d'arr. à un
vaisseau de ligne muni de tous ses agrès, sommé de
drapeaux danois et voguant sur une mer, le tout au
nal ('.: une Fortune, tenant un voile d'azur au-dessus
de sa tète, et posée sur une boule du même; entre sept
banderoles de gu., trots à dextre et quatre à sen.
Adelaer, Lente-Idelaer.
Adelbuluer — Nuremberg. D'azur au trèfle de
sin., mouv. d'une terrasse du même. C.: un homme
iss, hab. de gu., tenant de sa main dextre un poisson
à tète humaine. L. d'azur et de sin.
g delcramtz — Suède !Barons, MG. M. élen 17961
Ec.: an 1 d'or à une couronne de lierre de sin.; au
d'are. à une couronne de chêne de sin.; au 3 d'arr.
à une couronne de laurier de sin.; au t d'or à une

couronne de palmes de sin. A une croix pattée de
sa.. be sur tes érartetures. Sur le tout un écusson
ovale d'or, ch. d'une pira mide de gu., maronnée de sa., et
d'un chef d'azur, ch. te deux roses d'arr. Deux cq. cour.
('.: ta une trompe d'or, en pal, entre un rameau de
laurier de sin. et une palme du mème; e.0 trots pL
d'aut, une de gus entre deux d'ara.; posées entre une
branche de chêne de sin. et un rameau de lierre du
même. S.: deux loutres ree. au nal
Adélen — Frise. Parti: au I d'or à la demi-aine
de sa., mous-. du parti; au 3 d'azur à la clé d'arr.,
posée en bande, ace. de deux étoiles d'or. C.: une licorne iss. d'arr.
Adele:: de Cronenburult — Frise. Les armes
de Cronenburgh qui sont écs. aux 1 et t d'or au lion
de gu., arm. et lamp. d'azur; aux 3 et 3 d'or au lion
de sa, am. et lump de gu. Sur le tout d' Adent qui
est d'azur à la clé d'are., posée en bande, ace. de deux
étoiles d'or. C.: une licorne iss. d'arr.
Adelepsen — Han. Fascé-contrefascé d'azur et
d'arg., de trois pièces. C.: deux prob. tiercées en fasce,
celle à dextre d azur, d'are. et d'azur; et celle à sen.
d'arg., d'azur et d'arr.. T.: deux chevaliers,le casque
panaché d'arr. et d'azur, montés sur des chevaux rec.
d'arr., bridés d'or, housses d'azur; le chevalier à dextre
tenant de sa main dextre une couronne de feuillare
d'or; celui à sen. ayant la main dextre levée. D.:
IVOHL
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Adeler —Aut. Ec.: au t de gu. à un là l'antique
d'or; au 3. d'or plein; au 3 d'azur plein; au t de sa.
à un A à l'antique d'or. C.: un A à 'antique d'or.
L.: à dextre de eu. et de sa., à sen. d'or et d azur.
Adelifx — Hongrie. D'azur au dextrochère arm,
tenant un sabre, le tout au nat.; soutenu d'un tertre
de sin. C.: une étoile, entre deuxrameaux de laurier.
Adelgais — Augsbourg. Es-_ aux t et I d'or à la
bande d'azur, ch. de trois etolles du champ; aux 2 et
3 de ru. au bouquetin nains. d'arr. Cq. cour. ('.:le
bouquetin, iss, entre un vol aux armes du 1 (sur l'aile
dextre la bande est transformée en barre). L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arr. et de gu.
Adeline — Courlande. D'arr. à une Dèche de
gu., ann. d'arr., empennée d'or, posée en pal, accostée de cinq roses de ru., 3 à dextre et 2 à sen,
rangées l'une sur l'autre. C.: trois roses de pu, rune
sur l'autre; entre un vol d'arr_ et de ru.
Adelutann — Wurt. D'arr. au lion d'azur, lamp.
et cour. de gu. C,: la moitié inférieure d'un crible
d'or, vu de côté, chaque extrémité sommée de trois
pl d'aut. de sa.
AtIE Intanu (C.,Idelniannsfelden 'Vue (Barons du St.-Empire, ti fév. 1630; comtes du SL-Empire, 22 sept. 1:90.) Ec.: aux I et t d'ar g. au lion d'azur,
lamp. et cour. de ru. (Adelmann); aux et 3 de sa.
à un crible d'or. I:écu entouré d'une bord. d'arr.
Deux cg. cour. ('.: le le lion, iss. et cool.; 1. d'a r.
et d'azur ; 30 la moitié intérieure d'un crible d'or, vu
de côté, chaque extrémité sommée de trois pl. d'aut.,
une de sa entre deux d'arr.; I. d'or et de sa.
Adelsbach — Silésie. Coupé de ru. sur azur; au
lion de ruer en l'autre. ('.: une meule de moulin,
ornée à l'entour de plumes de coq de sa_ L. de gu.
et d'azur.
Adelsherger d'Adelsbrniin — Aut. .',An,I717.)
Es-_ aux 1 et 1 de gu. au dextrochère d'arr., tenant
une épée du même, garnie d'or; aux et 3 d'azur à
la tour d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. : d'azur,
d'or et de ru. L.: à dextre d'arr. et de gu, à sen.
d'or et d'azur.
Adelsberger d'Hile:gel:thu g — Aut. (An., Ise.)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.; an d'azur à un
mont de sin., mouv, de la p C.: trois pl. data
EDI:layer chevaAdelsburg ',Chevaliers
liers d'Adelsburg.
Adlerodorff.
.11f/els:Ion.
Adeblausen ou Adolzhansen — Bar. (Barons,
1630. M. ét. en 1633.) De sa. à l'aigle d'arg,., cour.d'or.
Cg. cour. C.: l'algie.
.-Idelslicirn rldellshelrat•Idelshelm,
heisu-Senufeld, .Adelshelni-Waebbnehi r:Bamos) — Trurt., Bade, Bar. D'arg. à une corne de bouquetin, au nal Cq. cour. C.: une femme iss, aux
bras coupés, hab. d arr.., cour. et che y eté d'or; entre
deux cornes de bouquetin, au nat. L. d'arr_ etde sa.
Adelsheina 'Barons) — Aut. Et.: aux 1 et 1 d'or
ép. de a., bq. et m. du champ, chaque tète
à
cour. da même, cb. de trois étoiles aussi d'or, rune
sur la poitrine, les deux autres sur les ailes; au 3. d'arr.
à un homme iss., hab. de ru, coiffé d'un bonneralbanais du même, tenant de sa main dextre une ancre
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au nal.; au 3 coupé: a. d'arg, à la bande de gu., ch.
de trois coquilles du champ; b. d'arg. à trois coeurs
de gu. Trois cq. cour. C.: h quatre pl. d'aut.: de gu.,
d'arg., de sa. et d'or; 2° l'aigle ep.; 30 l'homme du 2,
entre un vol, l'aile dextre aux armes du 3 a, la sen.
aux armes du 3 b.
à dextre de sa. et d'or, à
sen. de gu. et d'arg. (hein).
Adelshein, (Edle von), y. Staader d'Adels•
Adelshoren — Bar. Parti d'erg. et d'azur ; à deux
haches adossées, de l'un à l'autre. Cq. cour. C.: une
pl. d'aut. d'arg., entre deux haches adossées, celle à
dextre de sa. et celle à sen. d'arg.
Adelsrentbe ou Adelsriedt (Barons) — Bade
(M. ét.) De gu. au bouquetin ramp. de sa. C.: un
bouquetin pass. de sa., soutenu d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'erg.
Adelsteen — Dan. (M. et.) De gu. au lion d'arg.,
tenant une épée du même, posée sur son épaule. ('.:
un lion iss. d'arg., devant une queue de paon au nat.
Adelsteen — Bac., Bade, IVurt., Silésie (Conc.
d'arm., 11 oct. 1569; an., 4 niai 1622; barons, 18 avril
1689. M. ét. le 13 déc. 1850.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
une équerre de sa., celle du 1 cont.; aux 2 et 3 de sa.
au lion d'or, celui du 3 cont. Sur le tout d'arg. à
l'aigle de sa., cour d'or. Deux cq. cour. C.: 10 une
aigle cent. de sa., cour. d'or; I. d'arg. et de sa.; 2° le
lion du 2, iss.; I. d'or el de sa.
Adelsviird — Suède (Barons, 1110.) Ec. en saut.:
au 1 d'or à une molette de go.; au 2 d'azur à un besant d'or; au 3 de gu. à un besant d'or; au 4 d'or au
poignard d'arg., garni d'or, posé en pal, br. sur une
couronne de laurier de sin. Au saut. patté d'arg.,
sur l'écartelé. L'écu bordé d'arg. Sur le tout un écusson ovale d'azur au chef dentelé d'arg., ledit écusson
bordé d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° deux pattes de
lion d'or, supp. une couronne de laurier de sin., au
milieu de laquelle se trouve une molette de gu.; le
tout entre deux bannières, d'or et d'azur, chacune frangée d'or; 2° un dragon ailé de gu., iss., tenant de sa
patte dextre le signe astronomique de Vénus d'or.
T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre,
celui à dextre appuyant la main sur un aviron d'or,
et celui à sen. sur un caducée d'arg.
Adelsvârd — Suède (Comtes, 1823.) Les armes des barons du nom. Trois cq. cour. C.: 1°
deux mains de carn., tenant une couronne de laurier de sin., au milieu de laquelle se trouve une
molette de gu.; le tout entre deux bannières, d'or et
de gu.; 2° un palmier de sin.; 3o un dragon ailé de gu.,
iss., tenant de sa patte` dextre le signe astronomique
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sin. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux
de sa. IL. d'or et de sa.— Ou: D'or à une aigle reg, de
sa., posée de profil, les ailes levées, la tète cont., posée
sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: trois pl. d'uni.
de sa. L. d'or et de sa.
Adhéniar — Prou. D'or à trois bandes d'azur,
Adbémar comtes de Grignan — Prou. (Comtes, juin 1558. M. ét. en 1714.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
trois bandes d'azur (Adhéniar); aux 2 et 3 de gu. au
chàteau d'or, sommé de trois tours du même (Cas-

tellane).

Adhéntar de Montel! — Dauphiné. D'or à trois
bandes d'azur.
Aillméntar de Montraleon — Lang. Parti: au 1
d'azur semé de fleurs-de-lis d'or; au 2 de gu. à la demicroix de Toulouse d'or, mouv. du parti. Sur le tout
d'or à trots bandes d'azur. C.: un Iton iss., au nal.,
tenant une banderole inscrite (les mots: LANGEA SACRA. D.: PLUS D'HONNEUR QUE D HONNEURS.
Adhélnar de Panat, et Adllémar de Pierrelatte. Les armes d'Adhéanar de Montraleon.
Adhéniar de Trilles— P. de Toulouse.Ec.: aux
1 et 4 d'or à trois bandes d'azur (Adhémar); au 2
d'arg. à la croix de gu. (république de Gènes); au 3
d'azur à une bande, am en chef d'une rose et en p.
d'une fleur-de-lis, le tout d'or. D.: PLUS D'HONNEU
QUE D'HONNEURS.
Adigard, v. Aligard des Bois.
Adimarl — Florence, Sicile. Coupé d'or sur azur.
Adin dit de Monebeaux — dut. De sin. fretté
d'or [V. de Moneheau].
Adine — France. D'azur au chev. (l'or, arc. de
trois trèfles du même; au chef de gu., ch. d'un croiss.
d'arg. entre deux étoiles du même.
Adins — Frise. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une giroflée de gu., tigée et feuillée de sin.; aux 2 et 3 d azur à une étoile d'or. C.: l'étoile.
Adl — Stvrie..Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé
d'or; au 2 d or h une marque de marchand de sa.,
mouv. du flanc dextre, composé d'une fasce défaillante
à sen., continuée en pal alésé, et une barre alésée aboutissant dans l'angle dudit meuble. Cq. cour. C.: un
lion iss. d'or, cour. du même.
Adler — Prusse (An., I4 août 1861) Parti: au
1 d'azur à l'aigle de sa.; au 2 d'arg. à cinq cotices de
sa. Au chef de l'écu de gu., br. sur le parti et cl de
deux épées d'ara., garnies d'or, passées en saut. D.
ALSEN, 29 JUNI 1865.
Adler — Ratisbonne. Coupé de gu. sur or; à l'aigle
de l'un en l'autre. C.: un vol, coupé d'or sur gu. —
Ou: Coupé de sa. sur mg.; à l'aigle coupée d'or sur
de Vénus d'or. T.: deux sauvages de carn., ceints gu., br. sur le tout. C.: un vol, coupé d'or sur gu.
Adler — Allem. Ec.: aux 1 et I d'arg. à la bande
et cour. de lierre, celui à dextre appuyant la main sur
d'azur, ch. d'un lion léopardé d'or; aux 2 et 3 d'or a
un aviron d'or, accolé d'un rameau de laurier de sin.,
une
chouette au nat., posée sur une terrasse de sin.,
et celui à sen. sur un caducée d'or.
Adelsvogel — Allem. Ec.: au 1 parti: a. d'or à celle du 3 cent. Sur le tout d'azur à l'aigle partie d'arg.
la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; b. et de gu. Deux cq., le 1 cour. C.: lo l'aigle du surtout; I. d'arg. et de gu.; 20 la chouette due, posée sur
d'or plein ; au 2 d'arg. au senestrochère, paré de
un bonnet d'or, retr. du même;
d'or et de gu.
gu., mouv. du flanc, la main de carn. tenant une épée
Adler d'Adlerberg [anciennement Salvlus]
d'arg., garnie d'or; au 3 d'arg. au dextrochère, paré
Mi; barons. M. ét. en 1652.) D'azur
—Suède(An.,
de gu., mouv. du flanc, la main de carn. tenant une
épée d arg., garnie d'or; au 4 parti: a. d'or plein; à une aigle de profil de sa., reg., le vol levé, bq., m.
b. d'or à la demi-aigle de sa., cour d'or, mouv. du parti, et cour. d'arg. C.: une aigle iss. de sa., bq. et cour.
Sur le Tout éc.: a. et d. d'or à une colonne de sa., b. d'arg. L. d azur et d'or.
Adler d'Adlersebwung — Hongrie. Coupé d'or
et c. de gu. au pélican avec ses petits d'arg., celui du
sur gu.; à une aigle de profil, au nat., le vol ouv. et
quartier e. cent. Deux cq. cour. C.: 10 une aigle
abaissé,
br. sur le coupé, tenant de sa patte dextre lecont. de sa., cour. d'or; I. d'or et de sa.; 201e seneslrovée une flèche en bande, la pointe en haut, et posée
chère du 2, mouv. d'un vol à l'antique d'or et de gu.;
sur une terrasse rocheuse au nat. Cq. cour. C.: l'aigle.
I. d'arg. et de gu.
Adeltzbein: — Franconie. Parti d'arg. et de sa.; L. d'or et de gu.
Adler d'Unter-Limpurg — ;flirt. D'azur à
à deux haches adossées de l'un à l'autre. C.: un pal'aigle d'erg., arc. en p., entre ses pieds, d'un soleil
nache de cinq pl. d'aut., alt. d'arg. et de sa.; accosté
d'or. C.: une aigle d'arg. L. d'arg. et d azur.
des haches de l'écu.
d, 4 juillet 1719.)
Adlerbium — Suède, Prusse (An.,
Adenaar de Cransac —P. de Toulouse. D'azur
Parti : au 1 d'azur à l'aigle d'or; au arg. au chêne
à trois fasces d'or, nec. de trois chérubins du même,
arr. de sin. Au chef de l'écu de gu., br. sur le parti et
2 en chef et 1 en p.
ch. de trois étoiles d'arg. Cq. cour. C.: sue branche
Adeniari, v. Adintari.
Aden, Adenoys ou Adonal — Westphalie. D'arg. de chêne englantée, au nat. entre un vol d'or. L.: à
et de gu.
dextre
d'or et d'azur, à sen.
à la fasce d'azur, ace. de trois étoiles mal-ordonnées
Adlerberg — Livonie, Esthonie (iNob. de Suède,
de sa. C.: un vol d'arg., chaque aile ch. de trois
étoiles de sa.; ou, une étoile de sa., entre un vol d'azur, 4 août 1681.) D'or à l'aigle de profil de sa., bq. et m.
d'or, tanguée de gu., les ailes levees, posée sur un tertre
chaque aile ch. d'une étoile de sa.
' Adenau — Westphalie. D'azur à six grelots d'or, de sin.; au chef d'azur. Brl. d'or et d'azur. C.: une
étoile (5) d'or, entre un vol de sa.
l'anneau en bas. C.: un vol d'azur (Arm. v. G.)
Aderant, y. Adrum.
Adlerberg — Suède (Barons, 1810.) D'or à l'aigle
Adereu — Dan. (M. ét.) D'arg. à deux masses à de profil de sa., ess., posée sur un tertre de sin.; au
picotons au nal., emm. d'or, passées en saut., traver- chef d'azur. Deux cq. cour. C.: lo une étoile (5)
sant un annelet d'arg. en abîme.
renv. d'or, entre un vol de sa.; 20 une billette couchée
Aderkas — Dan., Saxe, Livonie, Estlionie. D'or à d'erg., entre deux rameaux de laurier de sin., courbés'
une aigle de profil de sa., ess., posée sur un tertre de en couronne.. S.: deux aigles de sa., le vol levé.

