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fldlerberg — l'slhonie Ceinte russe, 1,13 juillet
Parti de sa. et d'or; à l'aigle ép. de run en
l'autre, bq., m. et chaque tète cour. d'or. Sur le tout
d'or au chef d'azur, le champ d'or eh. d'une algie
héraldique de sa., soutenue d'un tertre de sin. Trois
ni. cour. C.: 1. et 3o une étoile (6, d'or, entre un
loi de sa.; I. d'or et d'azur; 20 une aigle de Russie, qui est une ai gle ép. de sa., bq. et m. de gu.,chaque tète sommée (rune couronne impériale, le tout
-urm. d'une autre couronne Impériale aux rubans
flottants d'azur; ladite aigle tenant de sa griffe dextre
un sceptre d'or et de sa sen. un monde du même, et
ch. sur l'estomac (l'un écusson aux armes de Museau
qui sont de an ehexaller, arm. de toutespièces
d arg., cour. d'or, revêtu d'un manteau flottant d'azur,
monté sur un cheval galopant d'arg., bridé et caparaconne d'azur bordé d'or, tenant de sa main dextre une
lance d'or, l'extrémité croisée, ledit chevalier foulant
aux pieds un dragon de sin., percé de ladite lance;
I. d'or et de sa. S.: deux ailes rég. de sa., N., m.
et cour d'or.
Adlerbeth — Suède (Barons, 1809.) Parti c au 1
de gu. à une épée d'arr.., garnie d'or, posée en barre,
hr. sur un rameau d'olivier d'or, pose en bande; au 2
d'or à l'aigle ép. de sa. L'écu entouré d'une bord.
d'arg., ch. de huit mouch. d'herm. de sa. Deux cq.
cour. C.: lo un lion iss. et cool de go., tenant de ses
pattes une arbalète tendue d'or, en pal, encochée
dune flèche d'or; to un croiss. d'or, entre deux rameaux d'olivierde sin., courbés en couronne; ledit
crois.:. supp. de sa corne dextre une flamme d'or,dans
sa courbe une autre flamme d'or, et de sa corne sen.
une tète d'homme d'or, posée de profil. Entre les deux
casques une croix pattée de gu. S.: deux sphinx ailés
d'a rg.
.tdlerereutz [anciennement Teuterstrôni]
—Finlade(A.,
e sept. IWO.) D'or à l'aigle de sa.;
au chef d'azur, ch. de trois croisettes d'arg. C.: un
xol de sa., chaque aile ch. d'une croisette d'arg.
idlererentz — Suède (Comtes, MI) Coupé:
au t d'azur à huit étoiles (5) d'or, 3, la. et 3; au e. de
ru. à une épée d'arg., garnie d'or, br, en barre sur
un cabre d'arg, garnie d'or, posé en bande. A la
fasce &big. de sa. et d'arc, de trois lires, br. sur
le coupé. Sur le tout d'or à l'aigle de sa. et au
chef d azur ch. de trois croisettes d'or. Trois cg.
cour. C.: 1. un vol de sa., chaque aile ch. d'une crut,sette d'or; e deux bras, arm. d'arg., les mains de
carn. tenant ensemble une couronne de laurier de
sin.; 3o un bàton de maréchal d'azur embouti; d'or,
en pal, soutenu de deux tubes de canon d'or, passés
en saut.: le tout entre deux petites bannières d'azur
bordées d'or, le. sur deux grandes bannières d'arc. D.:
sEGUNDIS DUBIISQUE RECTO. S.: deux chevaux reg.
d'arg. [Les barons du nom, créés en 1808, portent les
mimes armes, moins le ?.e cimier].
.1dIerfels Chevaliers oP), T. Ledvluka chevalier, d'Adlerfels.
.1dIerfelt — Suède (Barons, ne.
ét.en
Ec, aux 1 et t d'arg. à la tour de gu., suriet d'une
étoile du même; au 2 d'or à une bannière d'azur et
un guidon du mème, passés en saut.; au 3 d'or à un
faisceau de trois flèches d'azur, empennéesd'arg.,liées
(l'un ruban d'or. .t la croix pattee d azur, br. sur
l'écartelé. Sur le tout d'azur à la fasce échiq. d'or
et de sa., ace. de trois étoiles (5) d'or. Deux cq. cour.
C.: I. une aig le iss. de sa., N. d'or, chaque aile ch.
d'une étoile c3; du mème; 20 un guidon d azur, entre
deux bannières d'or. S.: deux algies reg. de sa., bq.
d'or, tanguées de eu.
AdlerlInsi 'Elle vote, v. Tiinzelmaun Edle

von AdIerflen.
Adlerflycht [anciennement 1116rkmann]
—Francfot
n Nob. de Suède, 1692. M. et. en 1835.)

D'or à l'aigle de sa., N. du premier; le champehapéployé d'azur, ch. à dextre et à sen. d'un pal d'arc.
C.: l'aigle lss., chaque aile ch. d'un pal d'or. L.:à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Adlerhorst — Bade (Barons, Il lev. 1832.) D'azur à une aigle héraldique d'or, soutenue d'un mont
de sa., mouv. de la p. Cq. cour. C.: une aigle Iss.
d'or. L. d'or et d'azur.
..%dlereclortf ou Ad elsdorf — Silésie. D'or à deux
demi-vols adossés de sa. C.: un vol de sa.
Adlersfeld — Silésie (An., It juin 1620.) Coupé:
au 1 parti: a. d'arg. à la demi-aigle de sa., In. et m.
d'or, mono. du parti; 6. d'azur au lion d'or; au 2. de
gu. au portail d arg. Cq. cour. C.: le portail, sommé
d'un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.

Adoue
Adlereltelta, Y. I.orenz d'Idlershrlm.
Idlersparre —
,1Barons, 1809. M. ét. en

1818.) D'azur au chev, d'or, ace. de trois étoiles (3)
du meule et ch. sur la jambe dextre d'une clé d'azur,
posée en barre, le panneton en haut et à sen., sur la
cime d'une tète et col d'aigle de sa„ et sur la jambe
sen. d'une épée d'arc., garnie d'or, posée en bande. L'écu
entouré d'une boni. d'arg„ ch. des mots wanmELaNUSKE.
FORDELNINGEN 18RO, en lettres de sa. Deux cq. cour.
C.: 1 0 une aigle Iss, de sa., bq. et coll. d'or, la poitrine eh. d'une étoile (5) du même; :10 un dextrochére
paré d'une manche brunàtre, la main de carn. tenant
un fusil au nat., posé en barre; le tout br. sur dlx
drapeaux, quatre à dextre, dont le premier d'or ch;
de deux flèches de sa. passées en saut., et les trois
autres drapeaux de gu., d'azur et d'arg, et six à sen.
alternativement de gu. et d'or, le dernier drapeau d'or
ch. d'une aigle de sa., lel et m. d'or. Entre les deux
casques, un peuplier de sin., sommé d'une couronne
royale d'or. T.: à dextre un hussard reg., bah. d'azur, le gilet d'arg„ la culotte d'or, les bottes de sa, le
shako de sa. bordé d'or et sommé d'une plume du
même, la main dextre appuyée sur un sabre d'arg.,
garni d'or; à sen. un fantassin tenant un fusil, la
crosse en bas.
Adlersparre — Suède (Comtes, 1816.! Les armes des barons du nom. Trois cq. cour. C.: 10 une
aigle iss. de sa., N. et coll. d'or, la poitrine eh. d'une
étoile (5) du méme; 2o un dextrochere. paré d'azur,
la main de carn. tenant un baton d'azur, posé en
barre, dexant une colline de forme piramidale de sin.,
sommée d'une couronne ro yale d'or; le tout entre dix
drapeaux, quatre à dextre, dont le premier d'arg. à
deux flèches d'or, passées en saut., et les trois autres
drapeaux de gu., d arg. et d'azur, et six à sen., dont
cinq d'or et le sixième d'arg. ch. d'une aigle de sa.,
percée de deux flèches d'or, passées en saut_ et cantonnées de quatre tourt. de gu.; 30 un tronc d'arbre
au nal, portant sur son sommet quatre feuilles d'or,
et accosté de deux rameaux de laurier de sin. T.;
à dextre le hussard des barons; à sen. un paysan,
hab. d'une tunique blanche à la ceinture de sa., d'une
culotte d'or, de bas blancs et de souliers de sa., coiffé
d'un chapeau de sa. et tenant de sa main dextre
un fusil.
.4411erstjerna [anciennement Avellan] — Finlande (An., 01 :mil 1 13 mai 1831) Tiercé en pairle:
en chef d'azur à sept étoiles (5) d'arg., représentant
la constellation de I Ourse; à dextre d'or, à une Thémis contournée, assise, hab. de pourpre, ayant sur
ses genoux un livre ouvert et tenant d'une main l'épée
et de l'autre la balance, appuyant le coude dextre sur
un bouclier male aux armes de Finlande. et foulant
aux pieds un serpent; à sen. d'arg., à un Hercule ceint
de la peau de lion, tenant d'une main une massue dont
il est prêt de frapper une hydre à trois têtesqu'il foule
aux pieds, et de I autre un bouclier ovale aux armes
du gouvernement de \Vasa. C.: une aigle de profil de
sa, posée de front, la tète à sen., le vol abaissé; entre un vol coupé ait. de sa. et d'arg. deux aigles
reg. de sa.
Adllochwil — Suisse. Coupé: au 1 de gu. à
l'aigle nalss. d'arg., mouv. du coupé; au O d'arg. à
mouv. du coupé. C.: raizle, iss
la demi-roue de
Adlinann — lirainburg (tut.) (Cone. d'arm„ 3
mars Int.' Parti: au 1 d or à la demi-aigle de sa.,
mouv du parti; au O. d'azur à un homme de carn.,
posé de front s à chevelure et barbe grise, les reins
enveloppés d une toile, posé sur une terrasse d'arg.
C.: un vol de sa. L.: a dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de pi.
Adartraal — Iton. Parti: au I d'azur à l'ancre
d'or, posée en barre; au i de gu. au lion d'or. C.:
un c ygne d'arg., Nu de gu., coll. d'une couronne d'or,
le vol levé.
Admiraal, v Dlrks dit Admira/61.
Adoaldl — Venise. De gu. à la fasce d'arg, ch.
d'un oiseau d'azur.
AdoIzhanoen, v. Adelshansen.
Adonal, y. Aden.
Adonv Ille — Beauce. D'azur à six annelets d'or.
Adorno ou .Adornes — Gènes, Bruer. D'or à
la bande échiq. d'arg. et de sa., de trois tires. Ça une
aigle de ea., entre un TOI d'or. D.: RESTATE UN1TI
PER ESSER k'ORTI. S.: deux griffons, tenant chacun
une bannière aux armes de l'écu [V. Botta-Adorno:.
Adorno de Tseharner — Italie, France. En.:
aux 1 et t les amines d'Adorno; aux 3 et 3 de gu_ au
griffon d'arc. (7Scharner).
►dooe de 1a116as — Gest'. De gu. à la fasce
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ondée d'or, ch. d'une colombe d'azur, bru et m. d'arg.
Attrait', y. Admin.
Adriaens — Amsterdam. D'arg. à !rois paires de
tenailles de sa., les pointes en bas. —
D'arg.,
trois forces de sa., les bouts en haut.
AtIrlaenssens — Flandre (An., 1663.) De gu.
deux lions adossés d'or. En coeur un écusson d'or,
ch. d'une bande d'azur, surch. de cinq los.d'arg.,aboutées en bande. Brl. d'or et de gu. C.: trois pl. d'aut.,
une (le gu. entre deux d'or.
Adriani — Frise, Holl. D'or à l'aigle de sa., bq.
et in. de gu.
Adriani — Holstein (An., 1732.) Ec.: aux 1 et 1
de sin. à un agneau pass. d'arg.; aux 2 et 3 d'azur
au cerf ramp. d'arg. Sur le tout de gu. au lion
d'or, soutenu d'une fasce ondée d'azur en p. Deux cg.
cour. C.: lo un lion iss. et cont, d'or; I. d'or et de
gu.: 20 un cerf iss. d'arg.; I. d'arg. et d'azur.
Adriaul barons de Groot — Holstein (Barons,
1711.) Les armes d' Adriani, en Holstein, an. en 1732.
Trois eq. cour. C.: 10 l'agneau, iss. et cont.; I. d'or
et de gu.; 20 un lion iss. d'or; I. d'or et de gu;
3t, le cerf les.; I. d'arg. et d'azur. S.: deux griffons d'or.
Adrlani de Duiveland dit Monel — Flandre
(Conf. de nob., 5 oct. 1622.) Parti-émanché d'or et de
gu., de dix pièces. C.: un chien iss. de gu. entre des
lieurs dé lin au nat. [Comp. Dulvelandl.
Adrichem (van) — Holl. (M. ét. en 1508.) D'or
au lion de gu., arm. et lamp. d'azur, l'épaule eh. d'un
écusson d'arg. suret', d'une roue de sa., le lion surin.
d'un lambel d'azur. C.: une tète et col de chèvre
d'arg., accornée d'or.
Adrichem (van) [anciennement Coene ,van
Adrichem] — Delft, Bois-le-Duc, Breda. D'azur à
la couleuvre ondoy ante en pal d'or, la queue terminée
en dard, nouée en saut. et dirigée vers la p. de l'écu.
C.: la couleuvre, iss., entre un vol d'azur et d'or.
Adrichem, y. Cavelller van Adrichem.
Adrichem (van) van Dorp —
Ec.: aux
1 et I d'or au lion de gu., arm. et lump. d'azur, tenant de sa patte sen. un ruban du même, auquel est
suspendu un écusson d'arg. eh. d'une roue de sa.; au
lambel d'azur, br. sur la poitrine du lion (Adrichem);
aux 2 et 3 de sa. à trois tètes de lion d'arg,., lamp. de
gu. (Uiterlier van Dorp). Brl. de gu. et d'or. C.: une
tête et col de chèvre d'arg., aceornée d'or.
Adrien — Lorr. (An., 10 nov. 1561.) D'arg. à un
tigre d'azur, tenant de sa patte dextre une massed'armes d'or.
Adrien — P. de Lougres. D'azur au lion d'or,tenant de sa patte dextre une fleur-de-lis d'arg,.
Adrlennale— France. D'azur semé de fleurs-delis d'or; au lion de d'arg., br. sur le tout. — Ou: D'azur au lion d'arg., ace. de neuf fleurs-de-lis d'or, rangées en orle.
Adrum, Adram ou Adrom — Mecklembourg
(31. ét. en 1683.) D'arg. semé de croix recr. de sa.;
a trois têtes et cols de coq de sa., crêtées et barbées
de gu., br. sur le tout. C.: une tête de coq de l'écu.
Admaeht — Cologne. D'azur à trois perroquets d'or,
cour. du même. C.: un perroquet de léeu, iss., entre
un vol d'azur.
Adurza — Biscaye. D'or à un arbre arr. de sin.,
et deux loups pass. au nat., l'un au pied de l'arbre,
br. sur le fût, et l'autre haussé derrière le fût et cont. ;
à la bord. du premier, eh. de huit lévriers pass. de sa.
Advisard -- Forez. De gu. au chev. d'arg.
Advisart de la Chapelle — Norm. De gu. au
chev. d'arg.
Advocat (1') — Bret. D'azur à la bande dentelée
d'arg., ace. de trois coquilles d'or, 2 en chef et 1 en p.
Advocatis (de), y. Avogadro.
Ad • d'Altnerles — Ile-de-Fr. D'azur au lion
d'or, tenant de sa patte sen. une clé du même.
Aebi — Ville de Baden (Argovie.) D'or à un treillis carré de quatre bâtons alésés d'arg., et en coeur
un trèfle de sin. C.: un homme iss., hais d'un parti
d'or et de gu., rebr.de l'un à l'autre, coiffé d'un bonnet albanais de sa., retr. du même, tenant de chaque
main un trèfle de sin. L. d'or et de pu.
Aebinga — Frise. D'or à une aigle ép. de sa., ace.
en p. d'un trèfle de sin. C.: une aigle à une seule
tête, de sa.
Aebinga de Bly — Frise. D'azur au trèfle d'or,
ace. en chef de deux étoiles du même et en p. d'un
eroiss. d'arg. C.: deux pl. d'aut., d'or et d'azur.
Aebinga de — Frise (Admis au corps
équestre de la Frise 28 août 1814.)D'azurà la licorne
ramp. d'arg., accostée de six étoiles d'or, rangées en
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deux pals, et ace. en p. (l'un croiss. d'arg. Cq. cour.
C.: trois pl. d'aut. d'azur, ch. chacune de trois étoiles
d'or, l'une sur l'autre. S.: deux lions reg. au nat. [V.
Sternsee Aebinga de 1111maltla.)
Aebinga de 1113 uni — Frise. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle ép. de sa.; au 2 d'or, chapé d'azur. C.: une
tète d'aigle d'arg.
Aehli, y. Ehlin.
— Westphalie. D'azur à trois pals d'arg.;au
chef du même, ch. de trois merlettes de sa. Cq. cour.
C.: un buste d'homme, hab. d'un palé d'azur et d'arg.,
coiffé d'un chapeau pointu palé des mêmes émaux;
ledit buste posé entre un vol de gu. L. d'arg. et de
sa. (Arm. v. G.)
Aeeken (van)—Roll. D'or à deux boeufs rami).
et affr. au nat.
Aeckeren ou Akeren (van) — Leyde. D'or
à trois glands de sin., tigés et feuillés de deux pièces
du même, la queue en bas.
leffevilen (van) — RuremOnde (Marquis de Quinta-Florida, en Esp., 2 août 1709; . branche ét. le 28
juillet 1718; — admis au corps equestre du Limbourg, 16 fév.1816; vicomtes belges mars 1811.) D'or à
une masse d'armes de sa., la Hie de forme hexagone échancrée, percée de six ouvertures triangulaires,
le manche recourbé vers dextre, ledit meuble posé en
pal, la tète en haut. Cq. cour. C.: le meuble de
l'écu, entre un vol d'or et de sa.
Aelhreelits dit de itorsse — Bruxelles. De gu
à une rose d'arg.; au chef du même, ch. de trois merlettes de sa.
Aelhurgh — Holl. D'or à trois anguilles ondoyantes en fasce d'azur, l'une sur l'autre.
Aelehingen — Souabe. De pu. à la fasce d'arg.,
ch. d'une anguille de sa., en fasce. C.: une tête et col
de chien braque de gu., l'oreille d'arg. eh. d'une anguille de sa. en fasce.
Aelders — Holl. De sin. à trois étoiles d'or.
Aelgoet — Gand. D'arg. à trois roses de gu., tigées et feuillées de sin.
Aelman Holl. De gu.; au fr.-q. ée., d'or au lion
de sa., arm. et lamp. de gu. (Hainaut), et d'or au lion
de gu., arm. et lamp. d'azur (Hollande) [Comp. Aleflans.]
Aelinans — Brab. Coupé : au 1 de gu. à une anguille
ondoyante en fasce d'or; au 2 d'azur à un héron
d'arg., posé sur un tertre de sin.
Aelsmaer — 11011. D'or au lion de gu., arm. et
lamp. d'azur, serrant de ses griffes une couleuvre de
sa., en pal, courbée en demi-cercle, la courbe à dextre.
Aelsop — Holl. Coupé: au 1 d'arg. à une jambe
humaine de pu., coupée à la cuisse, posée en fasce, le
pied à dextre, le genou en haut; au 2 d'azur à une
rose d'are.
Helst (de) — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
trois feuilles de nénuphar d'erg.; aux 3 et 3 d'or à la
fasce d'azur, ace. en chef d'un lion naiss. de gu., mouv.
de la fasce.
Aelst (van) — Gueldre, Gorinchem, Amsterdam..
De gu. à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'un renard courant du champ.
Aelst (van)— P. d'Utrecht. D'azur à trois glands
d'or, tigés et feuillés du même„ la queue en bas. C.: un
gland de l'écu, entre un vol, d or et d'azur.
el st (van) — Holl. De gu. à la croix d'or (Arm.v.G.)
Aelst (van) — Brab. sept. D'or à trois fers-de
moulin de gu.; au chef du premier, ch. d'un lion iss.
du sec.
Aelst (van) — Flandre. D'or à deux fers de moulin de sa., l'un au sec. quartier et l'autre en p.; au fr.-q.
du sec., ch. de deux fasces d'arg.
Aelst (van) — Gand. De sa semé de fleurs-delis d'or.
Aelst (1,an)—P. de Liége. De gu. à trois lions d'or.
Aeltsen — Harderwick (Gueldre.) D'azur à trois
flèches d'arg., sans plumes, avant une pointe en haut et
en bas, posées en pals, rangées en fasce.
"Emilins — P. d'Utrecht. D'or à la herse de labour de sa., carrée en haut, arrondie en bas.
Aeminga — Ostfrise, Suède (Conf. de nob., 1751.)
Taillé: au 1 d'azur à une abeille d'or, volante en
barre; au 2 de gu. à deux roses d'arg., rangées en
barre. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen, d'erg. et de gu.
Aeminga, y. Eminga.
Aems ou Ems — Prov. rhén. D'azur à une tête
et col de bouquetin d'arg. C.: deux pattes d'ours,au
nat.,..les ongles en haut.
Aentlorfer — Allem. De sa. à la licorne ramp.
d'or. Cq. cour. C.: la licorne, iss.
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11011. De gu. à une cuirasse d'arc.,
lemzenetolt
sunn. d un lambel à quai re pendants du mente (A rm.r.G.)
lepll — D azur au lion d'or, ayant une
queue de paon au nal. Cq. cour. C.: une queue de
paon au net. V. Iiipll u3e Faelanden.)
ter (van der) — Leyde. D'or à la fasce ondée
d'azur, ace. de trois hures de sanglier de sa. [Comp.
van der Aar.'
:ter (van der) Roll_ D'azur à la fasce ondée
d'arc., ace. de trois pots à fleurs de gu., remplis chacun de cinq épis d'or. Bit d'or et d'azur. C.: un vol,
d'azur et d or.

terboot — Bruges. D'henn. à trois flèches émoussees de au., posées en éventail, la tète en haut. C.:
une flèche de l'écu. en pal, la tète en bas, entre un
vol d'arc.
.terelt ou Erdt — Westphalie. D'azur au lion d'or.
C.: le lion,iss.; ou (.4rm. r. G.) le lion, iss., entre deux
pattes d'ours de sa., empoignant chacun une boule d'or.
tereureld (Barons) -- .lut. D'azur à cinq épis d'or,
tiges et feuilles de sin., terrassés du meure. Trois cq.
cour. C.: lo les meubles de 1- écu, entre deux prob.,
coupées ait. d'azur et d'or; une aigle iss. de sa.,bq.
dur: 30 une chouette au nat., posée sur un tertre de
sin. L. d'or et d'azur. S.: deux griffons d'or.
Aerent (van der) — 11011. Coupé: au 1 d'or à
une aigle ép. de sa.; au ? d'or à un poisson nageant
de sa.
lerents — Holt De sa. à une aigle d'arc.
terleboadt
Flandre. D'herm. à trois los. de gu.,
ran gées en fasce. C.: une canette d'arc., bq. degu.
lernoot — Ipres. De gu. à la fasce d'arc., ace;
en chef d'une ai gle d'or et en p. d'un bonnet d'arc.
abais-é sous deux cors-de-chasse accostés d'or.
lernsma — Frise. D'or à deux demi-cols adossé, de sa. C.: cinq pl. d'aut. de sa.

ternsma, V. Arensma.
tersehot, v. Arenberg, Arsellot et Croy.
I ersebot -Selioonhoven, v.Arsehot-Seboonhoven.
Aersele (van) — Gand. De gu. à la bande d'or,
ace. au canton sen. du chef d'une étoile du renie.
tersen (van) de Juchera — P. d'Utrecht. De
au cygne d'arc., coll. d'une couronne d'or et naceant sur une nier au nal Cq. cour. C.: un vol au.
nat.; ou, le c y gne, le vol levé.
terssen (van)— Ec. aux 1 et S d'or à une
fasce de Sa., et un saut. éebig. de sa et d'arg., br.
sur la fasce (Aerssen); anx ? et 3 d'or à trois merlettes de sa. Sur le tout d'azur à la fleur-de-lis d'or.
Cq. cour. C.: un poisson de sa., posé en barre, la tete
en bas.
lerssen-Beveren (van) — Roll. (Barons, ri
avril lSSS.i Ec.: aux I. et IV. d'or à une fasce de sa.,
et un saut. échiq. de sa. et d'arc., br. sur la fasce
.lerssen t aux 11. et Ill. c.-éc.: aux 1 et 1 fuselé en
bande d'arc. et d'azur (Bavière); aux et 3 c.-éc. d'orau
lion de sa., arm. et lamp..de (Hainaut), et d'or au
lion de eu., arm. et larnp. d'azur (Hollande). Deux cq.
cour. C.: lo un lion iss. et cont. de sa. (derssen); I.
d'or et de sa.; 5o une queue de paon, au nat. (Barière);
1. d arg. et d'azur. S.: à dextre un griffon reg., au
nal.; à sen. un lion reg, au nal.
Aerssen (van) de Sommelsilyk — Ec.:
aux 1 et I d'or à une fasce de sa., et un saut. échiq.
de sa. et d'arc
„ br. sur la fasce; aux ? et 3 d'or au
lion de gu. C q. cour. C.: un lion iss de sa. S.: à
dextre un griffon reg., au nat.; à sen. un léopard lionne,
au nat.
lerssen (van) de II- embout
Ec.:aux
1 et I d'or à une Fasce de sa., et un saut. échiq. de sa.
et d'erg., br. sur la fasce; aux ? et 3 d'or à trois merlettes de sa.
.lente — Fl. fr. D'arc. à une rose, tigée et feuillée,
au nat., embrassée par deux branches de laurier de
sin.; le tout rani de quatre coques de gland du meuve,
la queue en bas.
lertryek (van) — Brab. D'or à un écusson de
gu. en abime, arc. de trois annelets de sa., rangés en,
chef. C.: un fer de pique de sa, entre deux plumes
de faisan, d'arg. et de gu.
Aertryeke (van) — Bruges. De sa. à six pignates d'or. Cq. cour. ('.: un vol-banneret d'arc.; ou,
une pignate de sa. L'écu accosté de deux bannières
aux armes de récu, les lances d'or. D.:.tt NIET VAN
Sin.

AERTRYCKE.

.terts — Rotterdam_ Tiercé en fasce: au 1 de cu.

à trois croiss.
? et I; au ? de sa. au chev.
d'are..; au 3 d'or à trois trèfles de sin.,? et I.
.terts — Bruges ;Conf. de nob., 59 sept. 1111.)

.
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D'or à trois fasces de gu.; et une aigle de profil, de
sa., le vol levé, br. sur le tout. C,: une aigle ép.Iss,
de sa.; entre un vol, d'or et de sa.
.terts ou Arts — P. de Liége. D'arr. au cher.
de gu., ace. en chef de deux roses du lierne, tigées
et feuillées de sin., et en p. d'un arbre terrassé du
mémo.

lerts de linons — !loutre (An., 5.9 sept. 1771.)
Ec.: au 1 de fru. à une hache d'armes d'or, en pal; au
? d'arg. à cinq los, de gu., aboutées en bande; au 3 de
gu. au lion d or, cour, du neuve; au t de gu. à cinq
los. d'or, accolées et aboutées en croix. Sur le tout
d'arg. au compas d'or, ouv. en chev. C.: le compas,
entre deux proli. d'arg.
Ae rts d'Ondorp — Bruxelles. Les armes eterts
de Boom.
lertsen — Holt. D'arc. à cinq n'angles de p.
Aertz — Silésie. D'azur à la bande d'arc, ch.

d'une flèche d'or, posée dans le sens de la bande.
lesellach — Suisse. De gu. à une tète de poisson
d'arg., posée en bande. C.: la tète de poisson, posée
en pal.
Aesclirl — Prusse (An., 11 oct. 16-17.) De sa. à
trois colonnes rangées d'or, celle du milieu plus élevée
que les deux autres et cour. d'or; et une oie volante
d'arc., br. sur le tout.
lesebentz -- Suisse. Coupé-enté de deux pièces
d'azur sur arc C.: un chapeau plramidald'azur,retr.
d'arc., sommé d'une boule d or portant un panache de
plumes de coq de sa.
leseher de Bingen — Allem. Ec.: aux 1 et I
d'azur à un chapeau conique renv. d'arc., sommé
d'une étoile d'or accostée de deux bannières adossées,
palées de gu. et d'arc.; aux ? et 3 de gu. au lion d'or,
cour. du meure, con. de deux rubans flottants, de
gu. et d'arc., tenant de sa patte dextre une épée d'arg,
garnie d'or, et de sa sen. un éperon d'or, la molette en
haut; à la champagne d'or, posée en bande. Sur le
tout d'or à l'ai le ep. de sa. Deux cg. cour. C.: l•
les meubles du-g I; :I-) le lion, iss. (d'azur.
Aesehinger — Aul. D'arg. à deux chev. rent.
Aesuenis -- Frise. Parti: au I coupé: a. d'or à la
demi-aigle de sa., mouv, du parti; b. de sa. à deux tètes
de mort d'arg..rune sur l'autre; au ? d'azur à quatre étoiles d'or, ?, I et 1. C.: trois pi. d'aut.: d'or, d'arc. et d'azur.
— Ou: Parti: au I d'or a la demi-ai gle de sa., mous.
du parti; au ? coupé: a. d'azur à cinq étoiles d'or,
1, 1 et 3; b. de sa. à deux tètes de mort d'arg, l'une
sur l'autre. C.: trois pl. d'aut.: d'azur, d'or et de sa.
L. d'or et d'azur.
Aesinga — Frise. Parti: au I d'or la demi-aigle
de sa., moue. du parti; au ?coupé: a, d'azur au croisa.
d'arg, surm. d'une étoile d'or; b. d'arc. à deux poissons nageants au nal, l'un sur l'autre. C.: un lion
iss. de gu.

.tesvajn (van) — P. de Gueldre, d'Utrecht et
d'Oreryssel. D'arc, à cinq t'onces de gu. Cq. cour.
C.: un renard iss. de gu., posé de front, empoignant

de chaque patte une boule d'or.
Aeth (d') — Angl., orl . de Flandre (Baronet, 16
e
juillet 1716. 31. ét, en avrilISIS.)
De sa. au griffon
pas:. d'or, ace. de trois croiss. d'arc. C.: une tète de
griffon d'or, tenant à la bouche un trèfle de sin.
letlInger — Ratisbonne. De sa. à une herse de
labour d'or, tenue par deux bras parés d'azur, tssants
des angles du chef. C.: un bras, en pal, coupé de
gu. sur arc., supp. une étoile d'or. L. d'or et de sa.
:lett 1 — Styrie. Parti: au 1 de gu. au lévrier ramp.
d'a rg.; au S barré d'arg. et de gu. Cg. cour. C.: le
lévrier, iss., coll. d'or, entre un vol coupé, à dextre
d'arc. sur gu., à sen. de sa. sur are. L.: à dextre
d'erg, et de sa., à sen. d'arc, et de gu.
Aenwerding — Groningue. De sa. à troll; fasces d'or.
lezIng — Bar. (Barons, 9 fév.1735.) Palé-contrepale de gu. et d'arc., de trois pièces. Cg. cour. C.:
un chapeau piramidal aux armes de l'écu, cour. d'or,
sommé de trois pL d'ut_ une d'ara. entre deux de gu.
Afragard — Norm. De gu. à trois diamants d'arg.
eu forme de losanges taillées à facettes.
.1 ffaitatl — Crémone. D'azur au griffon d'or. C.:
une tour d'or, sommée d'un pélican avec ses petits d'arg.
Affanx de (:lattas — Beaujolais. D'azur àdeux
faux d'arc., passées en saut.

AtTaytadl de Chistetlea — Bruges, Hainaut

(Prince de I1i1s1, 53 niai 1363; comte de Ghistellesifi
janv. 16:6.) D'azur à la tour de trois étages eor,portillée de sa. C.: un pélican arec ses petits dans son
aire, d'or. S.: deux lions d'or, lamp. de gu. D.: JE
VIVE EN ESPOIR.
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Affeking, v. ,tveekIng.
Alfensteln — Prao. rhén. (M. ét. au commencement du 17e siècle) D'azur à la bande ondée d'arg.
Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu.
Affensteln — Suisse. D'arg. au singe assis de
gu., posé de profil, mangeant une pomme d'or. C.: le
singe de l'écu.
Afferden (van) — HolL D'or à trois renards courants de gu., l'un sur l'autre.
Alfholtern — Suisse Tranché de gu. sur or, le
gu. ch. d'une étoile (5) renv. d'or. C.: l'étoile, soutenue d'un coussin de gu., houppé d'or.
Affin:Item — Suisse. Parti: au 1 de gu. à une
branche d'arbre d'arg., posée en pal; au 2 échiq.d'arg.
et de sa. C.: deux cornes de buffle, celle à dextre
aux armes du 1 et celle à sen. aux armes du 2.
Affiler — France. Burelé d'or et de gu., de douze
pièces.
AfIlneourt — Fl. fr. D'arg.-au cbev. de gu., ace.
en chef de deux glands de sa. et en p. d'une molette du même.
Alas — France. D'arg. à la bande de gu., ch. de
deux roses d'or et ace. de deux roues du sec.
Alliance ou Aufflance — Lorr. D'or, au chef
de gu.
Aftleek de Dalbam — Suffolk (Baronet, 28 mal
1782.) D'arg. à trois fasces de sa. C.: un épi de froment, au nat. D.: PRETIOSUM QUOD UTILE.
AttlItto — Yaples. Vairé-ondé d'azur et d'or. —
Ou: Fascé de six pièces, chaque fasce coupée-nébulée
d'or sur azur.
Aftlitto — Sicile. De gu. au palmier d'or, accosté
de deux paons adossés au nat., la tête retournée vers
l'arbre; le tout soutenu d'une terrasse au nat.
Affolter — Soleure. De gu. au singe d'or, posé de
profil, assis sur une terrasse rocheuse d'arr., tenant
de sa patte dextre une pomme du sec. C.: les meubles de l'écu. L. d'arg. et de gu
Affre — Ife-de-Fr., Lang. D'azur au dauphin soufflant deux jets d'eau par ses évents et nageant sur
une mer en p., le tout d'arr.; au chef de gu., ch. de
trois étoiles d'arg.
Affry — Suisse, Ife-de-Fr., Bourbonnais. D'arg. à
trois chev. de sa. Cq. cour. C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, panaché de pl. d aut. d'arg. et
de sa. D.: AU PLUS VAILLANT IIEROS.
Affry de la Monnoye — Suisse. D'arg. à trois
chev. de sa.; à la bord, engr. de gu.
Agadl — Venise. Pte gu. a la fasce d'or; au
chef du même.
Agar baron Canari — (Baron, 6 juin 1790.
M. ét. au mois d'oct. 1815.) D'azur au lion d'or. C.:
le lion, iss. S.: à dextre une licorne d'arg., accornée, crinée et onglée d'or; à sen. un cheval blanc.
D.: VIA TRITA VIA TUTA.
Agar vicomte Clifden — PL D'azur au lion d'or.
C.: le lion, iss. S.: deux lions coupés d'or sur azur,
coll. et enchainés de p. D.: SI'ECTEMUR AGENDO.
Agar comte de Normanton — Ilanpshire (Baron Somerton, 12 juin 1195; vicomte Somerton. 21
déc. 1800; comte de X., 7 fév. 1806.) D'azur au lion
d'or, surin. d'une étoile d'arg. C.: le lion, iss. S.:deux
lions coupés d'or sur azur, coll. de gu., enchaînés d'or.
D.:

VIA TRITA VIA TUTA.

Agar-L:111s vicomte. Clifden, y. Ellis-Agar vicomte ClIfden.
Agar-Robartes baron Robartes — Cornouailles (Baron Robantes de Lanhydrock, 13 déc.1869.) Ec.:
aux 1 et d'azur à trois étoiles (6) ondoyantes d'or;
au chef ondé du même (Robantes); aux 2 et 3 d'azur
au lion d'or (Agar). C.: 1. un lion lump. d'or, tenant
de ses pattes une épée flamboyante d'arg, garnie d'or,
en pal (Robantes); 20 un lion iss. d'or (Agar). S.:
deux boucs d'arr., coll. de couronnes d'azur, chacun
ch. sur l'épaule d'une étoile (6) ondoyante d'azur. D.:
QUAE SUPRA.

Agard de la Coste — Proc., Bret. De gu. à la
molette (8) d'or; au chef d'azur, ch. d'une croix pommetée d'or.
Agard marquis de Maupas — Berry (Marquis,
mars 1125.) D'azur au che y. d'or, ace. en chef de deux
étoiles d'arg. et en p. d'une tète de léopard du sec.
Agard de Morogues. Les armes d Agard-marquis de Maupas.
Agard d'Onlins. Les armes d'Agard de la
Ceste.
Agarl — Sicile. De gu. à la fasce d'ara., ch. de
trois tourt. du champ et ace. en chef d une étoile
du sec.
Agasson. v. Ajasson.

Agliardis

Agay — Franche-Comté, Bref. (Comtes,1766.) D'or
au lion de go.; au chef d'azur. C.: le lion, les.
Agde — Lang. D'azur à la fasce d'arg., ace. en
chef de trois étoiles rangées d'or et en p. d'une porte
de château avec sa herse, entre deux colonnes, du même.
Age (I') duc de Puy-Laurens — Berry (Duc,
163i. M. ét. en 1637.) D'or à la croix de gu.; au larnbel d'azur, en chef, br. sur la croix.
Age (de I'), V. de l'Aage.
Agena — Ostfrise. Une main d'aigle, ou ledit
meuble, ace. de trois étoiles.
AgenonvIlle — France. D'or à la bande coticée
de sa., ch. de trois molettes d'arg.
Amer — Aragon. D'arg. à la bande écbiq. de sa.
et d'or, en tires verticales et horizontales.
Ageron — Dauphiné. D'arr. à trois croise. de gu.,
les deux du chef adossés et celui en p. renv.; au chef
d'azur, ch. de deux étoiles d'or.
Agès (d') ou Dagès -- Guyenne. D'azur à une
dague d'arg.
Ages (des) — Berry. D'arg. au lion de sa., arm.
et lame. de gu., cour. d'or.
Ages (des) de Beauchamps — Brel. D'arg.
au saut. de sa., cant. de quatre roses de gu.
Ageville — Champ., Franche-Comté. D'or à un
arbre de sin., accosté de deux lions ramp. et atir. de gu.
Aggama de %Yalta — Frise. Parti: au l d'or
a la'demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé:
a. de gu. à l'étoile d'or, b. d'azur à troislos.d'arg. C.:
trois pl. aut.: d'azur, de gu. et d'arg.
Aggama de WItmarsurn — Frise. De gu. à
l'étoile d'or. C.: trois pl. d'aut.: (l'azur, d'or et de gu.
Aggasslz — Angl. D'azur à trois tètes de sauvage
d'arg., posées de profil.
Aggema — Frise. Parti: au 1 d'or à la deuilaigle de sa., nrour. du parti; au 2 de gu. à trois
los. d'arg.
Agger — Holt. D'or à la lieur-de-lis de sa.
Agger — Strasbourg. Parti de sa. et d'arg.; à deux
chevaux naiss., de l'un à l'autre, mouv. chacun de la
ligne du parti, celui à sen. cent. Cq. cour. C.: un
buste d'homme, hab. d'un parti d'arg. et de sa., coiffé
d'un bonnet pointu, somme d'une boule d'or supportant une étoile de sin.; le tout entre deux prob.,d'arg.
et de sa.
Aggere (de) — Holt. D'or à l'aigle ép. de sa.;
à la bord. d'azur.
Aggermann chevaliers de Bellenberg —.dut
(An., 23 avril 1825.) Sous un ciel au nat., une forêt
de sapins sur une terrasse de sin., et derrière la forêt une église au nat., essorée de gu., le clocher couvert d'un toit pointu de gu., sommé d'une croisette
d'or; le •champ chapé-ployé: à dextre d'or à l'aigle de
sa., tanguée de gu.; à sen. de gu. au scnestrochère,
arm. au nat., mouv. du flanc, tenant une épée d'arg.,
garnie d'or. Cq. cour. C.: un paysan iss., hab. d'azur
a la ceinture d'arg., et d'un haut-de-chausses de sa.,
coiffé d'un chapeau de sa., tenant de sa main dextre
un soc de charrue, en pal, la sen. appuyée sur sa hanche. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. de gu. et d'arg.
Agges — Amsterdam. D'azur à une Fortune tenant un voile au-dessus de sa tête, posée sur une
boule, le tout ail nat. soutenu d'une terrasse de sin.
Agievoli — Trévise. D'arg. à trois bandes de gu.
Agimout — Lorr. (Comtes. M. ét.) Burelé d'arg.
et de gu.
Agi mont — P. de Liége. Fascé d'or et de gu.,de
huit pièces; la première fasce ch. d'un larnbel d'azur.
Agis de St.-Denls — Nanan. (Baron de l'Empire,
10 avril 1811.)Coupé: au 1 parti d'azur à trois lis tigés
et feuillés d'arg., et d'arg. à la fasce d'azur; au
d'Agis, qui est de go. à trois bec. d'arg.
Agler — Aut. Coupé: au 1 d'azur à l'aigle nains.
d'or; au 2 palé de gu. et d'arg. C : l'aigle iss.
Agler de Nenwaldegg — Vienne. Parti d'azur et de gu.; à un buste de More, cour. d'or, br.
sur le parti, hab. de l'un en l'autre, le rabat de nouveau de l'un en l'autre, l'habit bout. d'or. Cq. cour
C.: le buste de More, entre un vol, d'azur et de gu
L. de gu. et d'azur.
- Agli — Florence. D'or au lion de gu.
Florence. D'or au lion de gu.; à la bord.
•
d'arg., ch. de quatorze. annelets d'or.
Agit — Florence. D'arg. semé d'annelets d'or; au
lion de gu., br. sur le tout.
Agli — Florence. Coupé d'arg. sur p.; au lion do
l'un en l'autre.
Agliani — Italie. Tranché d'or sur azur.
Agliardis — Lombardie, Bar. (An., 11 fév. 1687.)
Ec.: aux 1 et 1 d'azur à l'aigle de sa., cour. d'or; aux
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et 3 de sa. à trois pommes de grenade au nal. Cq.
L. d'azur et de sa.
cour. C.t
. n gilail -- Sicile. D'or à trois pals de sa. L'écu
posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa., surin. d'une
couronne rov ale.
v. Aillé.
Ulla (dan) barons de Frankenfels — :lut.
Coupé: au 1 d'azur au soleil d'or; au 2 de gu. à trois
navets renv. d'arg., rangés en fasce, les queues terminées en dards,ces queues réunies dans une racine. Cq
cour. C.: une al gle ép. de sa., bq., ni. et chaque tète
cour. d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are.
rl .le gu.
Aglionby Cumberland. D'arg. à deux fasces
de sa., ace. de trots martinets du même, rangés en
chef. C.: une aigle Iss. d'or.
%spleen — Proc. D'azur au chev. d'or, ace. enp.
d'un a gneau d'arg.
Agneaux — Champ. D'azur à deux lions affr.
d'or, ans. el lump. de gu., posés en chef, et un agneau
pass. tram. en p.
Agneaux — Norna. D'or à deux fasces de sin., ace.
de huit merlettes de gu., rangées en orle.
Agneaux [.Meneaux] de (Maxille — Norm.,
Bref" Canada. D'azur à trois agneaux d'arg. S.:
deux lions, au nal.
Agnel - Bourbon --- Proc. Wherrn. à ta fascede
g u., ch. de trois fleurs-de-lis d'or. D.: PROFITAS, vinrrs ET FIDELITAS. S.: deux agneaux, au nal.
Agnel) ,Marquis) — Mantoue. D'azur à l'agneau
ra in p. d'arg.
Agneli-Maffel-Sovardl (Marquis) — Mantoue.
Coupé d'un Irait, parti de trois autres, qui font huit
quartiers: aux I el f d'or à l'aigle de sa., celle du
I cont.; aux 2. et 1' d'azur à l'agneau camp.d'arg.; aux
3 et 6 coupé (l'or sur arg., à la fasce de gu., ch. de
trois étoiles d'arg., br_ sur le coupé; au 5 de gu. au
lion d'or ch. de deux bandes d'arg. (Sorardi); au 8
coupé: a. d'azur au cerf uaiss. d'or, mouv. du coupé;
h. fasce d'or et d'azur de six pièces. Au chef de recu
d'or, br. sur les quartiers et ch. d'une aigle ép. de sa.
Agnelli - Italie. Parti: au I de gu. au lion d'arg.,
tenant de ses pattes une chandelle fumante; au 3 de
-a. au chien assis d'or, les pattes levées. Au chef de
t'écu d'azur, hr. sur le parti et eh. de trots étoiles d'Or.
Cg. cour. C.: un vol de sa. L.: à dextre d'are. et
de :DL, à sen. d'or et de sa.
Agnello — Sicile. D'azur à quatre pals d'or; à
l'agneau couché au nal., br. sur lesdits pals.
Agnese — Naples. D'azur à deux épées d'arg.,
passees en saut., les pointes en bas: à la bord. denchée de gu. Deux cq., le 1 cour. C.: Io une hure de
sanglier de sa., le boutoir en haut; 20 une tète et col
de bouc de sa.
Agne8I — Milan. Coupé: au 1 'l'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 2 d'azur à deux épéesd'arg.,
garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas, traversant une éponge d'or. 1„ . .: l'aigle du 1, iss. L.
d'or et d'azur.
(de cru.
Agueux-Alencourt — Norm. D'or à trois croi-S.S.
Agneau de Lorlinau- — Écosse (Baronet, 28
juillet 1619.) D'arg. au chev. de gu., ace. en chef de
deux quintefeuilles du même et en p. d'un flanchis
d'azur. C.: une aigle de profil, au nal, iss., la tète
eont. S.: deux tigres au nal, coll. et enchainés d'or.
I),: GONSILIO NON IMPETU.
Agnlan — Lorr. (An., 1519.) D'azur à trois poires
d'or, les queues en haut: à la bord. de gu.
Agoleourt — Pic. (XI. ét. en 1551.) Ee.: aux] et
d'arg. à trois molettes de gu., ace. de neuf croix reer.
du même ( Boufflers); aux 2 et 3 de sis à la croix
enpr. d'are.
Agulel de Clienelette — Beaujolais, Lyonnais
tn., 1125.) Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles d'arg.,
rangées en fasce, ace. en chef d'un soleil d'or; au 2.
d'or à I agneau pass. d'azur.
Aginla — France. D'or, fretté de gu.
Agnot de Cliamprenard — Lyonnais, Biscaye
M. et. en 160.) De gu. à deux épées au nal., passées
en saut.; à l'écusson de sa., ch. d'une fasce d'arg.,
sur le point d'intersection des épées.
renise. D'azur à l'agneau pascal d'arg.,
pass. et reg., tenant une croix latine de gu.
Azogai — Orléanais. D'azur à deux Fois d'are.
lgolaatl — Florence. De gu. à l'aigle d'or.
A golan t 1 --- Florence. De p. à l'aigle de profil d'or,
-upp. de sa patte dextre un écusson circulaire d'arg.
ch. dune croix de gu.
.)gon — Angl. D'arg. au chev. de sa. arc. de trois
martinets du meule.
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Agon de Larouirle — Dar. :Inc. dans la nob.
bav., 1 mars 18t3.) IVarg. au chev. d'azur, ace. en
chef de deux Ileurs-ile-souci de gu. et en p. d'un cep
de vigne fruité de trots grappes et pampre d'autant do
pièces, le tout au nat. S.: deux lions d'arg.
Agostlni — Venise. D'arg. a une fasce de gu., et
une main d'algie de sa., hr. sur la fasce (ou, la fasce
br. sur la main d'aigle).
Agostini della Seta (Comtes) — Pise. Parti:
au 1 coupé: a. d'are. à une lente au nat., couverte
d'azur et chargée d'une bande d'or; b. parti: de gu.
à la bande ondée d'arg.; et d'un reparti: écartelé de
gu_ et d'arg., et d'or à quatre pals de gu.; au ?coupé:
a. d'arg. au chef de sa.; b. d'arg. à la bande de gu.,
ace. de trois roses du même, 2 en chef et 1 en p., et
ch. de deux chiens courants d'arg. Sur le tout de gu.
au chef d'azur, ledit chef ch. de trois étoiles (8) d'or.
Alrostino — Sicile. D'azur à trois fasces d'or, ace
de slxingnales du mème, trois entre la le et la te
fasce, deux entre la 2e et la 3e, et une en p.
Agoult (Marquis) -- Proc.,Dauphiné. D'or au loup
ramp. d'azur, arm., lamp. et vilene de gu. Légende;
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D'AGOULT. T.: deux anges, au nal.
Agoult comtes de Sabin — Proc. (Comtes, avril
1561. M. di) Ec.: au I les armes précédentes; au 2
d'azur à trois tours d'or (Montauban); au 3 de gu. à
trois pals d'arg., et au chef d'azur; au 1 d'or à deux
lions léopardés d'azur, l'un sur l'autre.
Agrain ducs de Césarée, princes de Sidon
(M. ét.) D'azur, au chef d'or.
—Palestin
Agrain des llnbas ;Comtes) — Lang. (M. ét. le
29 nov. 1838.) D'azur, au chef d'or.
Agraln, v. Pradier d'Agraln.
► gramoute — Sicile. D'azur à une montagne d'arg.,
sillonnée de sentiers de sin., moue. de la p.
Agrainant — Aragon. De gu. à un mont d'or,
moue. de la p., surin. d'une fleur-de-lis du mème.
Agrainant — Nararre. D'or à quatre pals.desin.
Agraz — Sicile. D'or à deux branches de vigne
pamprées de sin., posées en barres, rangées en bande,
portant chacune à son extrémité inférieure une grappe
de raisins d'azur.
Agreda — Esp. D'arg. à trois pals de sa.; à la
bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
Agret — Toulouse. D'azur au eroiss. d'arg,acc.en
chef d'une étoile d'or et en p. d'une abeille du mème.
Agricola — Nuremberg D'or au soc de charrue.
au nat. C.: un homme iss., hab. d'un parti de gu. et
d'arg., coiffé d'un bonnet pareil, tenant de sa main dextre etendue le soc de charrue. L. d'arg. et de sa.
Agricola — Ratisbonne. De sa. au chev. d'arg.,
ch. de trois roses à quatre feuilles d'on C.:un:lot-urne
iss. posé de profil, hab. de sa., et coiffé d'un bonnet' d'or. la poitrine ch. d'une étoile du même. L.
d'or et de sa.
Agricola — Prusse. Tranché d'azur sur p.; à la
bande d'arg., br. sur le tranché, eb. d'une tulipe tigée
et feuillée de quatre pièces, au nal., posée dans le sens
de la bande; lazur ch. de deux étoiles d'or, côtoyant
la bande, et le gu. ch. d'une barre d'or. C.: un jeune
homme iss., hab. d'azur, ceint et rehr_ d'are., au rabat
du même, lori d'azur et d'arg, tenant la tulipe de
l'écu, en pal; entre un vol coupe, à dextre d'azur sur
or, l'azur ch. d'une étoile d'or, a sen. d'azur sur arg,
l'azur eh. d'une étoile d'arg. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Agricola — Silésie (Chevaliers en Bohème, 1703.)
Parti: au 1 reparti: a. de gu. à la fasced'or;b.d'arg.
à un lis de jardin au nal., ligé et feuillé de sin4 au
d'azur à deux étoiles d'or, l'une sur l'autre. Cq. cour.
C.: un More iss., tort. darg., hab. d'azur, tenant de
sa main dextre trois lis de jardin ; entre un vol coupé, à
dextre de gu. sur or, le gu. ch. d'une étoile d'or,à sen
d'azur sur arg, l'azur ch. d'une étoile d'arg. L. conformes aux emaux du vol.
Agricola — Nuremberg, Brandebourg (Nol). du
1 Parti: au 1 d'azur à un soc de
St.-Empire,
charrue d'arg., en pal, surin. d'une couronne d'or; au
2 coupé: a. de sa. au lion d'or, cour. du aldine; b.
losangé d'arg. et d'azur. Deux cq. cour. C.: 1 .2 un
homme iss. et cont., hab. d'azur,. cour. à ralingue
d'or, tenant de sa main sen. un soc de charrue d'arg.,
en pal; I. d'arg. et d'azur; 20 un lion d'or, cour. du
même; I. d'or et de sa.
Agricola — tiempten (Bar.) De sa. à un paysan,
hab. de sin., coiffé d'un bonnet du cerne et pose sur
un tertre aussi de sin., tenant de chaque main trois
feuilles de tilleul au nal. C.: le paysan, iss. I.. d'or
et de sa.

