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arm. et lump. d'azur. ('.: une hermine d'arg., le bout
de la queue de sa., posée sur un tertre de sin.
Alroselinialz - Bar. ,Cons. d'arin., 1166. M. ét.
au 17e siéele. D'or à deux croix latines de sa., les
pieds courbés sers les flancs de (écu et passés en saut.
I'.: les croix.
Airoldl Milan. Coupé; au I d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 2 gironné de pi. et d'arr. ou
d'azur et d'arg.
.%lroldl Sicile. Tiercé en fasce: au t d'or à
l'aigle de sa.; au 2 gironné d'azur et d'arg.; au 3 d'arg.
à la couleuvre ondoyante d'azur, posée en fasce.
Airelle ou alroly - Suisse. D'azur au lion d'or,
ramp. contre un arbre de sin., le tout soutenu d'une
terrasse du même. C.: cinq pl. Talai., alt. d'azur et
d'or; ou, un lion Iss. Tor. L. d'or et d'azur.
► lron — Poitou. D'arg. au chev. de p.i., ace. en
Chef de deux roses du même, bout. d'or, et en p. d'un
tourteau de sa. ch. d'un soleil d'or.
.11rvault (Marquis d'), y. Iliehetean marquis
d'Alrvault.
Aise ou Aix — Art., Pic. De sin. à six aiglesd'or.
— .Virdlingen (Bar.) Tranché de sa. sur
or; au lion de l'un en l'autre, tenant de sa patte dextre
.une 'lèche d'or, empennée de gu., posée en fasce, et de
sa sen. un bouclier échancre d'or. C.: le lion, iss.
:AI Hé fi') de l'al-1111y — France. D'azur à la
croix alésée d'or, ace. de trois étoiles du même.
Alsse — Saintonge, P. d'Aunis. De sa. à six épées
d'arr., posées en bandes, les pointes en bas.
:tissera — Frise. Tranché: au 1 d'or à l'aigle
de sa.; au 3 d'arg. à la rose de .gu. Cq. cour. C.: un
chapeau piramidal de gu., retr. d arg., sommé de cinq
pl. d'aut., alt. de eu. et d'arg. L. d ars. et de gu. —
Ou: Ec.: aux 1 et t l'aigle; aux 2. et 3 la rose. Sur
le tout d'azur au chevalier, arm. de toutes pièces,
monté sur un cheval galopant, le tout d'or. Cq. cour.
C.: un chapeau piramidal de gu., retr. d'arg.. sommé
d'un panache de plumes de coq de sa.
d'arg.
et de eu.
Aisy — France. Burelé d'or et de gu.
Aitatearren — Biscaye. D'or à la tour de gu.,
sommée d'une tourelle du même, surin. d'une aigle volante de sa., posée en barre, la tète de bas, tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin.
Altlarle (Vicomte∎, v. l'ope comte de Ilopetoun.
Altterbaeh — Bar. M. ét.) De gu. au pal d'arg.
C.: un vol, aux armes de l'écu.
Aix (Barons) — Art. (M. et.) D'arg. à trois merlettes de go. ou de sa.
Alx — Pror. D'or à quatre pals de gu.; au chef
parti de Jérusalem et de Naples.
Ali — Brab. Ec.: aux I et t d'hem. au lion de
sa., arm. et lamp. de gu.; aux et 3 d'arg. à une
étoile (3 de sa.
Aix
Pic. Gironné d'or et d'azur de dix pièces
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Aux (des) — Aue. D'are. à la bande de gu., eh.
de trois coquilles Tor [Le général des Aix (Desaix)
était de cette famille. Ses descendants (barons) ont
porté: Le.: au 1 les armes de famille; au 2 de gu. à
l'épée de sa., garnie d'arr.; au 3 d'arg. au lion de gu.;
au t d'azur à trois piramides accostées d'or, terrassées
du même].
Aix ou Esrh — Luremb. Burelé d'hem. et de gu.
C.: deux cornes de buffle, aux armes de l'écu.
.Aix ou d'Haîs — Fore:. Le., de sin. à la croix
ancrée d'or, et d'azur plein; au filet d'arr. en croix,
br. sur l'écartelé.
Aix dit Sehoonvorst — P. de Liée. Armes anc,
D'arr. au lion de gu., portant sur son épaule un écusson d'arg. ch. de trois tourt. de gu. Cri: LIMBOURG,
— (Après la bataille de ‘Vtirungemen PM,cette far.,
issue des ducs de Limbourg, prit pour armes:) D'arr.
à neuf tourt. de gu. .: un vol aux armes de l'écu
ou un chapeau piramidal d'arg., retr. de gu., sommé
d'une queue de paon un nat. Cri: D.1313IARTIN (Comp.
Selloonversl).
Aixant — Bourg. D'azur à la bande d'or; à la
fasce vivrée du meule, br. sur le tout et ace. de trois
étoiles du sec.
Alzon — France. D'or au lion de pi.
Alylnira— Frise. Parti: au 1 d'or a la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à un a de sa.,
surm. d'une couronne d'or. C.: une tète et col d'aigle
de sa., portant suspendu à son bec un écusson aux
armes du -2.
Aizen — Allem. D'azur à un triangle d'arg, touchant les bords de l'écu et divisé en une losange et
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deux (teintes au inoen de deux traits de sa. QI. cour.
e .: une losange d'arg., entre deux prob. coupées alt.
d'are. et d'azur.
Alzpurun -- Biscaye. De gu. à une maison d'arg.,
posée sur un rocher au nal. soutenu d'une champagne
tassée-ondée d'azur et d'arg. de quatre pièces.
_Unira — Sicile. D'arg. à deux loups poss. au naL,
l'un sur l'autre, sec. de neuf étoiles d'azur, 3 rangées
en chef, et 3 à chaque flanc l'une sur l'autre.
Ajasson comtes de Grandsaarne - Berry. De
sa. à cinq fusées d'are., accolées en fasce.
deux
lions, au nat.
Ajedo — D'are. à deux chevaux bals, fun
brochant sur l'autre, galopant derrière un arbre de
sin., le tout soutenu d'une terrasse au nat.
.tjello — Sicile. D'or au palmier de sin., senestré
d'un lion de sa., ramp. contre le MI, le tout soutenu
d'une terrasse au nat.
Ajo
ricence. De gu. à trois tètes d'ail
d'arg., la queue en haut.
AjnfrIti — Esp. D'azur à la croix florencée d'arg.
Ajon — Nono. D'or à l'aigle de sa., surin. d'une
divise de gu. ch. de trois étoiles d'are.
Ajutainieristo — Sicile. D'or à cinq fusées d'azur,
accolées en fasce.
.4juto — De gu. à la croix d'or, cant. de
quatre lies. du même; et une orle de petites boules de
sa. qui s'entrelouchent, br. sur le tout.
Akeieie — Dan. D'azur à une tige de sin. fleurie
de quatre ancolies pendantes d'arg„ deux de chaque
côté. C.: le meuble de l'écu.
•
Aken (van) — Holt. D'arg. à la croix de Lorraine
d'azur.
Aken (van) -- Gorinchem. D'or à trois tridents
au nat., l'un en pal, les deux autres br. en saut.
Aken (van) — Holl. De sin. à trois lions d'or,
posés I en chef à sen. et les .2 autres en p.; au fr.-q.
d'arc-., ch. de trois trèfles de sin., 3 et I.
Aken (van) — P. d'Utrecht. D'azur à la bande
d'arg., eh. de trois tourt. de sa.
Aken (van) — Coupé: au I d'arg. à
une molette de gu.; au .2 de sin. à trois chiens d'arg.
Aken (van) de Heysbroeek — Malines (An.,
fév. 136). De gu au croi.ss. d'arg., arc. de trois
étoiles du même. C.: le croiss.
Aker — Harlem. De gu. au gland d'or, ta coque
de sin., figé et feuillé du même, la queue en bas, ace.
en chef d'une étoile du sec. et accosté de deux étoiles
pareilles.
Akeren, v. Aeekeren.

S.:

Àkerfelt — Suède (An., 1616. M. ét en 1836). De
gu. à une grue au nat. avec sa vigilance d'arg., posée
sur un tertre de sin.; l'écu bordé d'or. C.: une tète
et col de grue au nal.; entre un vol, coupé ait. de gm
et d'arr. L. d'arg et de gu.
Akerhjelnt th, Illowbaeka — Suède (Barons,
1751.) Ec. en saut.: au 1 de gu. plein; aux 2 et 3 de
gu. à trois bes. mal-ordonnés d'or; au t coupé d'azur
sur sin., à la fasce ondée d'arg., br. sur le coupé. Au
sautoir patté d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout un
écusson d'azur à trois épis d'or sur un tertre de sin.,
et au chef d'or. Ledit surtout timbré d'un casque d'arg.,
taré de profil, br. sur le gu. du 1, grillé et liséré d'or,
doublé de pourpre, cour. d'or, supp. sur les épaules
deux bannieres d'azur à la croix d'or. Deux cq. cour.
('.: 1° les épis du surtout, accostés de deux roses de
gu., tigées et feuillées de sin.; 2' un caducée d'or,
surm. d'une étoile (5) du même; entre un vol coupé
ait. d'or et d'azur. T.: à dextre un chevalier, arm.
de toutes pièces d'arg., la visière levée, le casque panaché d'arg„ tenant de sa main dextre une épée d'arr.,
garnie d'or, et de sa sen. un bouclier ovale Targ,.; à
sen. un cheval reg. d'arg.
Akerhjelna de Margortelund — Suède (Barons,
17313 Ec.: aux 1 et I d'azur à deux pals Tor;_aux
et 3 de go. à un casque d'arr., taré de front, Pillé
et liséré d'or, doublé de pourpre, cour. d'or, sommé de
deux guidons d'azur à la croix d'or. A la croix pattée
d'arg., br. sur l'écartelé. Sur le tout d'azur à trois
épis d'or, mouv. de la p., et au chef du même. Deux
cq. cour. C.: I° les épis du surtout, accostés de deux
roses de gu., figées et feuillées de sin.; I. d'or et d'azur; 2° une grenade d'arg,, ouv. de pourpre, tirée et
feuillée d'or • entre deux pl. d'aut. d'azur; 1. d'or et
de gu. S.: à dextre un lion reg. d'or, lamp. de gU4 à
sen. une grue reg. d'are.
Akerlakeu (van) — Mons (11011.) (An., 9 oct.
1813.) D'or à deux saumons adossés, au naL; et une
pile raccourcie de gu., moie. du chef, les flancs éva-
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ses, chargee d'un gland effeuillé, au nat., la queue en
bas. Brl. d'or et de gu. C.: un saumon iss., au nat.,
posé en pal, vu de face; entre un vol de sa. I.. d'or
et de gu. -s.: à dextre un lion reg. au net.; à sen.
une aigle reg. de sa., tanguée do gu., le vol ouv. D.:
MEA MIIII CONSCIENTIA PLURIS EST QUAM 031SIUM
SERMO.

Akermann — Soleure. De gu. à une terrasse rocheuse de trots coupeaux d'erg., sommés chacun d'un
trèfle de sin.; le tout ace. de deux étoiles d'or en chef.
C.: une terrasse rocheuse de trois coupeaux d'erg., celui du milieu sommé d'un trèfle de sin. L. d'or et de gu.
Akersloot — Harlem. De gui. au poisson nageant
d'erg., ace. de trois glands feuillés d'or, les queues en
bas. Cq. cour. t' : un gland de l'écu, entre un vol
d'arg. (ou, de gu. et. d'erg.)
Akersloot ou .Ackersloot..— Leyde. De gu. à
la fasce d'erg., ace. de trois glands effeuillés d'or, la
queue en bas.
Akersloot — Holt. D'erg. au cerf elancé au nat.
Akersloot — Roll. D'azur à l'étoile (8) d'erg.
Akersloot — Holt. Coupé: au 1 d'erg. au. croiss.'
tourné de sa.; au 2 de sin. 1 six croiss. d'erg., posés
2 et 2 adossés, ces paires de croissants rangées 2 et 1.
Bd. de sin. et d'erg. 4 .: le croiss. du 1.
Akszak — Russie, Pal. Les armes de Kara.
Ma — Sicile, D'azur à un demi-vol de couleur
brunâtre.
Ala-Ponzonl — Crémone. Parti: au 1 de gu. au
lion d'or, cour. du même, tenant un demi-vol d'erg.; au
2 éc. d'or et de gu. Au chef de l'écu d'erg., br. sur
le parti, ch. d'une croix de gu. Cq. cour. C.: le lion
du 1, iss. I.. d'erg. et de gu. S.: deux griffons d'or,
ailés de sa.
Ala-Donzoni (Marquis) — Milan. Parti: au 1 de
gu. au lion d'or tenant un demi-vol d'erg. et surm.
d'un listel du meme, inscrit des MOIS VIRTUS AU ALTA
VOLAT; au 2 éc. de gu. et d'or. t'.: le lion du 1, iss.,
surin. du listel avec son inscription.
Alabatia — Esp. Ec. en saut.: aux 1 et I de gu.
à la fasce brét. et e.-brét d'or, les brétesses mortaisées;
aux 2 et 3 d'arg. à trois pals de sa.
Alabanda — Pol. De sa. à une tète et col de
cheval d'or, mouv. d'un croiss. montant d'erg. Cq. cour.
C.: trois pl. d'eut, au nat.
A labat — Berry. De gu. à six grelots (l'or.
Alabélestrier — Long.-De gu. au chev. d'erg.,
ch. de quatre pommes de pin de sin., 3 en chef et 1 en p.
Alaert, y. Adaert.
Alagnat — Auv. D'erg. à une oie d'azur.
Alatino — Sicile. D'erg. à la croix d'azur, ch. de
cinq fleurs-de-lis d'or.
A lagon —.Biscaye, Aragon. D'erg. à six tourt.
d'azur, 2, 2 et 2.
Alagonla—Prov. D'erg. h six tourt. de sa., 2, 2 et 2.
Alagonia — Sicile. D'or à six tourt. de sa., 2,
2 et 2.
Alain:0 — Sicile Coupé d'azur sur arg., l'azur ch.
d'une aigle héraldique de couleur brunâtre; à la fasce
d'or, br. sur le coupé.
Alain — Noria. D'arg. à trois merlettes de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Maire — France. De gu. au Miel,. d'or, ace. de
trois papillons d'erg.
Alatx — Brel. D'azur à trois quintefeuilles d'erg.,
percées d'or.
Marnaeni —Po/. Parti: au 1 de gu. à deux bandes d'erg.; au 9. coupé de sa. sur or, à trois boules de
l'un à 1 autre. Cq. cour. C.: une femme iss., posée
de profil, hab. de gu., les cheveux épars, cour. de
feuillage de sin. et tenant de sa main dextre une couronne de feuillage du mémo.
Alatnan — Toulouse. D'azur au demi-vol d'erg.
Mainand — Genevois. De sa. au lion d'or; à la
br. sur le tout.
bande de
Alainanni ou Alamans — Prov.,Florence. Tranché d'erg. sur azur; à la bande de l'un en l'autre.
Bandé d'erg. et d'azur, de quatre pièces [V. AI•
—Ou:
lemanl.]
Alaulanon le Houx — Prov. Les armes de
Roux marquis de Ileauvezet.
Alantowiez — Pol. Les armes de Poray.
Alantsee — Augsbourg, Vienne (An., 1 août 1530.)
Coupé d'or sur azur, l'azur ch. d'une carpe nageante
d'erg. Cq. cour. C.: un lion iss., au nat.; entre deux
prob., d'or et d'azur. 1.. d'or et d'azur.
Alapont — dragon. De sin. à un pont d'une seule
arche d'erg., ouverte de sa., l'arche flanquée de deux
contreforts d'erg., le tout maconné de sa.; le pont soutenu d'une terrasse de sin.,sdinmé de trois boules ran-
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gées d'erg. et surin. d'un demi-vol d'or, posé en fasce.
%larron — Asturies, Naples. De gu. à la croix
florencée (l'or; à la bord. du premier, ch. de huit flanchis du sec.
Alalcon [anciennement ('eballosi — Esp. Fasce
de sa. et d'erg.; au chef du sec., ch. d'une croix alésée
de gu. bordée d'or, anglée de flammes de gu. L'écu
entouré d'une bord. comp. d'or et de gu.
Alard — Prov. D'erg. à trois bandes de gu., eh.
chacune d'une fleur-de-Ils d'or.
%iai.let — Genevois. D'arg. à la bande d'azur, ch.
(l'un crolss. d'erg. et de cieux étoiles (5) d'or, le croiss.
dirigeant ses cornes vers le canton dextre du chef.
.Alardlis de 4 meuler — Holstein (Noh. du St.Empire, 1751.) Ec.: aux 1 et I d'or à deux rameaux
de laurier de sin., passés en double saut.; au chef de
gu., ch. de trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'azur au
cygne d'erg., coll. (l'or, nageant sur une nier au nat.,
et tenant en son bec une bague d'or. Cq. cour. t'.:
les rameaux de laurier du 1, entre un vol d arg., chaque
aile ch. d'un pal alésé de gu., surch. de trois étoiles
d'or. IL.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Ahuri — Milan. D'azur au senestrochère de carn.,
mouv. du flanc, empoignant une pique au nat., en pal,
arm. d'erg., houppe de gu., ailée près de la houppe,
ces ailes d'or entremêlées de plumes d'azur. 11 .: une
aigle iss. de sa., cour. d'or. I.. de gu. et d'azur.
ilar1 — Orléanais. D'erg. au cher. de gu., ace. de
trois tètes de perroquet (l'azur; au chef du dernier,
ch. de trois coquilles d'or.
Mails —
D'are. à trois oiseaux de sa., tenant chacun de sa patte dextre levée une boule de sa.
Mary — Lang. (An., mai lii6.) Ec.: aux 1 et
(l'azur au coq d'or; aux 2 et 3 de gu. au demi-vol
d'erg. Au chef (l'or, br. sur l'écartelé, ch. d'un coq de
gu. [Comp. (,Mary.]
A la: y de Taons— Lang. Ec.: aux 1 et I d'azur
à une harpe d'or; aux 2 et 3 de gu. au demi- vo l d'erg.
Au chef de l'écu (l'or, br. sur l'ecartelé, ch. d'un coq
de gu.
A las — Asturies. De gu. à une tour d'or, ouv. et
aj. de sa. sommée de trois tourelles du sec., celle du
milieu plus élevée, et deux ailes abaissées du sec.,
mouv. des deux tourelles extérieures; la tour posée
sur une terrasse de sin., traversée d'un ruisseau d'azur,
en bande.
Matra — Italie. Losangé d'erg. et de gii.
Alat raye, y. de la Trye.
Ala lllll ont —.France. D'azur à trois lambels d'or,
chacun de trois pendants, l'un sur l'autre, ace. de deux
étoiles d'erg. cidre le deuxième et le troisième lambel,
et d'une rose, aussi d'erg., en p.
Mauson — Dauphiné (11. ét. en 1530.) Coupé
d'erg. sur gu.; à deux roses, de l'un à l'autre.
Alauzier — Comtat-Venaissin, D'azur à la bord.
d'or ; à la croix de Lorraine de gu., br. sur le tout.
1
Ala y• evle — Dalmatie. Ec.: au 1 palé d'erg. et
de gu., de quatre pièces; au 2 d'azur à la tour d'erg.,
ouv. de sa., sommee d'un guidon de gu. flottant à sen.;
au 3 pelé de gu. et d'arg.,de quatre pièces; eut d'erg.
au vol de sa. .: cinq pl. d'aut.: d'erg., de d'erg.,
d'azur et d'erg.
Alax — Aragon. D'or à six tourt. de sa., 2,2 et 2.
Alb ou Albe— Alsace. Parti d'erg. et de go.; à la
fleur-de-lis de l'un en l'autre. C.: la fleur-de-lis, entre
deux cornes de buffle, d'erg. et de gu.
Alba —Lorr. (An..28 nov.1680.) D'azur à la bande
d'or, acc. en chef d'un renard d'erg. moucheté de sa.
Alba — Lorr. (An., 12 juillet 1710.) D'or au chev.
de gu.; au chef d'azur, ch. d'un lévrier iss. d'erg., coll.
de gu. bouclé d'or, et accosté de deux étoiles d'erg.
Alba — Province d' Alava. D'azur à la tour d'or,
sommée de trois tourelles du même celle du milieu
plus élevée, chaque tourelle sommée d'un corbeau de
sa.; et deux loups pass. et affr. d'or, enchainés à la
porte de la tour.
— Biscaye. D'or à un arbre de sin., et un
loup pass. de sa., br. sur le fùt; le tout soutenu d'une
terrasse isolée de sin.
Albaellsen. V. A baebsen.
Albada — Frise. D'or au lion de gu. C.: le lion, iss.
Albada — Frise. D'azur à une fleur-de-lis d arg.
en chef et une rose du même en p. C.: un lion iss.
de gu.
Mbada — Frise. D'azur à trois étoiles d'or, rangées en pal. C.: un lion iss. de gu.
Albada — Frise. D'azur à l'épée d'a rg., garnie d'or,
la pointe en bas, accostée en p. de deux etoiles d'or.
C.: un cerf iss. de gu.
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Albada - Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 9. coupé: a, d'azur à deux
roses accotées de gu.; b. de sin. à une fleur-de-lis
d'arg. C.1 trois pi, d'aut, de gu. L. d'or et de gu.
Albada — Frise. Parti: au I d'or à la demi-aigle
de sa, mouv. du parti; au .? coupé: a. d'azur à une
fleur-de-lis d'arg.; 6. :te slm à une rose de Fu. 1'.: trois
pl, d'uni, une de sin. entre deux d'azur. 1.. d or et d'azur.
Albada 1 van) — Frise. Parti: au 1 d'or à la deml-algle de mouv. du parti; au ? coupé: a,d'azur
à une fleur-de-lis d'are.; b. de gu. à une rose d'arg.
C.: une aigle iss. de gu., raite dextre eh. d'une lieur- I
de-lis d'are. et l'aile sen. d'une rose du même; ou, mie
ai g le les. d'azur, cour, d'or, l'aile dextre ch, d'une rose
d'am el l'aile sen. d'une fleur-de-lis du même.
Albada de Ilurgwert — Frise. De gu. à trois
roses d'arg., bout. d'or, rangées en pal. C.: un lévrier
iss. d'arg., coll. d'un ruban de gu.
111:ada de ter t aple — Frise. Les armes

Albada de Poppingawler II.

Albada de Go•nga — Frise. Parti: au 1 d'or
coupé: a. d'azur à une fleur-de-lis
au lion de go.; au ?coupé:
d'arg.; b. de gu. à une rose d'arg. C.: le lion, tss.
Albada de Ileslinga — Frise. Coupé: au I
d'azur à une tieur-de-lis d'arg.; au ?. de gu. à une rose
d'arg. ('.: la rose.
Albada de Iluiznin — Frise. Parti: au I de
mouv. du parti; au
sin. à la demi-fleur-de-lis
d'or au trèfle de sin. t'.: une tète et col de bouc de gu.

Albada de PuppIngawier t I) — Frise. D'azur

à l'épée d'arc., garnie d'or, accostée en chef de deux
étoiles du même. ('.: une licorne iss. d'arg., aecornée
et onglée d'or.
Albada de PoppIngawier — Frise. Le.:
aux I et i d'or au lion de gu.; aux ? et 3 d'azur à la
fleur-de-lis d'arg. Sur le tout d'arg. à la rose de gu.
C.: le lion, iss.
Albada de Poppingawier (I I I) — Frise. Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au ?
de gu. à deux roses d'arg. chef et une fleur-de-lis
d'or en p. Sur le tout d'azur à l'épée d'arg., garnie
d'or, accostée en chef de deux étoiles du même. t'.:
un faucon d'arg., le vol levé, l'aile dextre de eu. ch.
d'une rose d'arg, la sen. d'azur ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Albada de Sneek. Les armes précédentedif
le cimier, qui est un cerf iss. de gu.
Albada de S)11lienia — Frise. De gu. à deux
roses d'arg. en chef et une fleur-de-lis d'or en p. C.:
une tête et col d'aigle de sa.
Albada de Wylturg — Frise. Coupé: au I de
gu. à la rose d'arg.; au te. d'azur à la sieur-de-lis d'or.
C.: une tète et col d'aigle de sa.
Albaeck
Bille. Les armes d'Abaelssen ou
Albalat — Catalogne. D'azur au demi-vol d'or,
posé en fasce.
Albamoute — Sicile. De gu. au soleil d'or, se
levant derrière une montagne d'arg., mouv. de la p.
Alban de l'aiguières— Lang. (Barons, .28 juin
182?.' D'or à une branche de fougere de sin.
Alba:sel de Cessiez — Fore; Dauphiné. D'azur
au chev., ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un
croise., le tout d'arg.
,lbanell — Catalogne. D'or à une aigle de profil
d'azur, le vol ouv.
I lbanese — Sicile. D'arg. à la fasce d'azur, ch.
d'un soleil de gus ra yonnant d'or.
Albani — Rome • (Princes du St.-Empire, 1710. M.
ét. en 185?..) D'azur à une fasce, ace. en chef d'une
étoile (8) et en p. d'un mont de trois coupeaux, mouv.
de la base de l'écu, le tout d'or. Manteau de gu„
doublé d'are, sommé de la couronne princière. Le tout
placé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa., bq. et m.
d'or et surin. de la couronne impériale.
Albani — Bergamo. De gu. à la fasce d'or, ace.
de trois étoiles (8) du même. D.: RESPICE IN ME,
DOMINE, ET MISERERE MEI.

Albani — Venise. Bandé-enté d'azur el d'arg., de
six pièces.
Albani — Venise. Coupé d'arg. sur gu., l'arc. ch.
d'une rose de gu.
Albani, v. Giunta

Albarado, v. Alrarado.

Albarda — Leeuwarden. Ee.: aux 1 et t d'or à
une tête el col de cerf de gu.; aux e. et 3 d'azur au
croies. d'arg.,surm. d'un trelle du même. Cq. cour. C.:
la tête de cerf. IL.: à dextre d'or et de gu., a sen. d'arg.
et d'azur.
Albarell — Guyenne, Gasc. D'azur à Crois roses d'or.

Albaret
'Ibulouse, D'arg. au saut. de gu.
Mbar:: — .fur. D'arg. à trois jumelles de gu.; à
la bord. de sa.
.1Ibe (d') — France. D'or à l'ours ramp. de gu.
Ulm.
A Me (d'),
v. Alvarez de Toledo due
Allie (Due

d' ilbe.

Albe (von der) Prusse. 1)e gu. à la fasce
d'ar a., eh. de deux corbeaux de sa. Cq. cour. f'.: deux
pl. traut, d'arg. et de gu. L. de sa., d'am. et de gu.
Albedyl — Suède, Livonie, Eslhonie, Courlande.
D'azur au chicot d'or, posé en bande, ace. d'une étoile
d'arg. au canton sen. du chef et d'un croise. moulant
et figuré d'arg., posé en bande, au canton dextre de
la p. t'.: une queue de paon au nat. L.: à dextre
d'are. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Albed)1 — Suède (Barons, 17 .20.) D'azur au chicot
d'or, posé en bande, ace. d'une étoile d'art!. au canton
sen. du chef et d'un croise, montant et figuré d'arg,
posé en bande, au canton dextre de la p. Trois cq.
cour. C.: I une queue de paon, au nat; e un chevalier iss., d'arg., la visière levée, le casque panaché d'arg., tenant de sa main dextre une épée d'arc.
garnie d'or; 3° trois feuilles de chêne de sin., rangées
en fasce, mous'. d'un petit chicot au nat., posé en
fasce. S.: à dextre un loup reg. d'arg_; a sen. un
boeuf reg. de sa.
Albedyl — Prusse (Barons, 17 .20.) tic: au I de
gus à une bannière d'arg. et un; guidon du même, posés en bandes, et deux autres bannières d'arg., posées
en barres, les quatre hampes.passées en saut.; au
d'arg. à trois tètes de lion de gu.; au 3 d'or au citateau de trois tours de sa., celle do milieu plus élevée
et couverte d'un toit pointu; au I de go. à la fasce
d'arg., ace. de douze bec. du même, 3 et 3 en chef et
3 et 3 en p. Sur le tout d'azur au chicot d'or, posé
en bande, ace. d'une étoile d'arg. au canton sen. du
chef et d'un croise. montant d'arg., posé en bande, au
canton dextre de la p. Deux cq. cour. C.: 1° une
queue de paon. au nal.; I. d'or et d'azur; e un lion
iss. de gu., la tête sommée de cinq pl. d'aut. d'or, teliant deux clés d'arc., passées en saut,et surin. dune
croisette de gu, ou d'une étoile d'arg.; 1. d'or et de gn.
S.: à dextre un lion reg. de gu.; à sen. un griffon
cil
de.
Albeg (Chevaliers d'), v. Strolsl chevaliers
d'Albeg.
Ailleins — Tirol (M. ét.) D'arg., embrassé à dextre
de gu. t'.: un sol, l'aile sen. aux amies de l'écu, raite
dextre d'arc. embrassé à sen. de gu.
Albe:s p arte. v. Ileastehalup comte et duc de
Warwick, Keppel comte FltzJainea due d'Albetuarle. de Fortibus comte
d • libentarle, et Monck due d'Alltemarle.
Albenas — Lang., Suisse. De gu. au demi-vol
d'arg., ace. de trois étoiles d'or.
Albene — Fore:. De sin. h la bande d'or, ch.
d'une ancre de sa.
Albenga — Italie. De gu. à la jumelle ondée d'arc.,
posée en bande.
Aibenque — Guyenne, Case. Taillé d'or sur gu.;
au lion taillé de sa. sur l'or et d'or sur le pu., am. et
lamp. de gu.
Albepierre — Lyonnais. D'azur à la bande d'or,
ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un croies.
du même; au chef de gu.
Alber chevaliers de filausliitten — Trieste (Chevaliers, :hi juin 1851.) Parti: au 1 d'azur au peuplier
d'arr., terrassé de sin.; au ?. d'or à trois lions léopardés de mi l'un sur l'autre. Deux cq. cour. t'.: P
trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur; I. d'or et
d'azur; ?'un hras,arrn. au naL, brandissant une épée;
entre un vol, d'or et de gu.; I. d'or et de go. D.:
CLIQUE SIAM.
Atberda — Frise. D'azur à six fleurs-de-Ils d'or.
C.: trois pl d'aut, une d'or entre deux d'azur.
Aiberda — P. de Groningue, Frise (Admis an
corps équestre de Groningue, iS août 1811,etde Frise,
??. oct. 181i; barons, 31 dec. 18±5.) D'azur à une
étoile d'or, ace. de trois fleurs-de-lis du même. Cq.
cour. C.: une fleur-de-lis d'or. S.: deux lions reg.
d'or, lamp. de eu.
Alberdingl: — Parti: au I d'or à la demlaigle de sa., mouv. du parti; au ? coupé: a. d'arg... à
la fasce ondée d'azur; b. d'art. à une barrière de prairie de sa.
Alberdlnuk— Amsterdam. De sin. au cerf élancé
d'or. — Ou: D'azur à une doloire d'arg, emm. d'or.
Aiberdingk 'rhyta — Amsterdam. F.c.: au 1 de
sin. au cerf élancé d'or; au ? d'arg. à trois roses de
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gu., bout. d'or (fleuries); au 3 d'arg. à la fasce de sa.,
ace. de trois los. de gu. (Duirrant); au i (l'azur à une
doloire d'arg., tutu. d'or. C.: un lion iss. d'or [Une
branche porte éc.: aux I et 1 d'azur à une doloire
emm. d'or on au flat.; aux 2 et 3 d'arg. à trois
roses de gu., boul. d'or.]
Alberenghl— Venise. D'azur à l'arbre arr. au nat.
Alberg — Allem. D'azur à une montagne d'or,
mouv. de la p.; au chef du sec., ch. de deux étoiles
(5) de gu. d'or et d'azur. C.: un senestrochere
arm., posé sur le coude, la main de carn. tenant une
épée d arg., garnie d'or. L. d'or et d'azur.
Albergati — Rome. D'azur à la bande d'arg.,
bordée de gu.
Alberghe— Gueldre, Overyssel, Westphalie. D'azur à l'étoile (8) d'arg.
Albergini —
D'arg. à quatre fasces entées
de gu. Cq. cour. C.: un vol, aux- armes de l'écu.
Albergolli — Florence. Bandé d'or et de sa., la
deuxième bande ch. en bas d'une étoile (8) du premier.
Albevii— Rome. De gu. à l'aigle d'arg., cour. d'or;
à la bande voûtée de sa le. sur le tout.
Alberiei -- Rome. 115;; arg. à une tour de sin., ouv.
et aj. de sa., supp. de ses créneaux un lion pass. de gu.
Alberighi — Fiorenre (M. ét. en 1318.) D'azur à
trois chaînes d'arg., posées en pairle, mouv. d'un annelet d'or en abîme.
Alberighi —Florence (M. ét. au 17e siècle.) D'azur
à un arbre de sin., accosté de deux étoiles d'or.
AIberini— Rome. De gtf. à trois chalumeaux d'arg.,
posés en bandes, l'un sur l'autre, l'embouchure en bas;
a une tour de deux étages d'azur, ouv. de sa., br. sur
le tout; à la bord. émanchée d'azur sur or.
Alberuoz — Esp. D'or à la bande de sin.
Alberon —
Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de
gu.; aux 2 et 3 de gu. à la tour d'or.
Albers — Brème. D'arg. à l'arbre arr. de sin. C.:
l'arbre; et un oiseau au nat., tenant en son bec une
branche feuillée de sin., posé au pied dudit arbre, br.
sur le fût.
Albersdorf — Silésie (Barons, 1736 et 1738.) D'or
à une tète de coq de sa., crêtée d barbée de gu. C.:
la tête de coq. L. d'or et de sa.
Albert — Franche-Comté (Baron, 1813.) Parti: au
1 d'azur à un chevalier, arm. de toutes piéces d'or,
perçant de sa lance un dragon renversé d'arg.; au 2
de sin. à une piramide d'arg., surm. d'une grenade
allumée d'or, et une champagne ae gu., ch. d'une épée
d'arg., garnie d'or, posée en pal.
Albert — Maronnais (M. ét. au 18e siècle.) D'azur
au lion d'or, lamp. de gu.
Albert — Toulouse. Tiercé en pal: de sa., d'arg,.
et d'azur.
Albert — France. De gu. à un T d'or, soutenu
d'une main d'arg., parée d'une manche d'azur chargée
d'une tleur-de-lis d'or.
Albert (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 de sa. à une bombe allumée, cant. de quatre etoiles,
le tout d'or; au 2 de gu. à deux faux d'or, passées en
saut., les fers affr.; et une gerbe d'or, br. sur les faux.
Albert — Esp. D'or à un arbre de sin., posé sur
un mont de gu.
Albert— Anhalt-Ctithen (An.,2 sept. 1828; branche
ét. le 13 fév. 183G.) Ec.: au 1 d'arg. à un tertre de trois
coupeaux de sin.; au 2 d'or à une ancre sans Irae de
sa., posée eu bande; au 3 d'azur à une clé d'or, posée
en bande, le panneton en haut et à sen., acc. d'une
étoile du méfie, posée au point du chef; au 1 d'arg. à
deux barres d'azur. Sur le tout d'or à un oranger de
sin. C.: trois pl. d'aut.: d'azur, de gu. et d'arg. L.
entièrement d'or.
Albert — Anhalt-Cdthen (An., 30 juillet 1837.) Ec.:
au 1 d'arg. à un tertre de trois coupeaux de sin., posé
en barre, mouv. du parti; au 2 d'or à une ancre sans
Crabe de sa., posée en bande; au 3 d'azur à une clé
d'or, posée en bande, le panneton en haut et à sen.,
acc. d'une étoile aussi d'or, posée au point du chef;
au d'arg. à deux barres d azur. Sur le tout d'or à
un oranger de sin., planté dans sa caisse de gu. Cq.
cour. C.: trois pl. d'alti., une d'or entre.deux d'azur.
L. d'or et d'azur.
Albert —Silésie. Coupé, d'azur à la colombe d'arg.,
sur gu. à trois bandes dor; à la fasce d'arg., hr. sur
le coupé. Cq. cour. C.: la colombe, devant trois pl.
d'aut.: de gu., d'or et d'azur. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'or et de go.
Albert — Nuremberg. Coupé: au 1 de sa. au léopard d'or; au bandé de gu. el d'arg. C.: deux prob.
coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur arg.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.

Alberti

Albert (Faite von) — Ansbach (Bau.) (Chevaliers,;)
mai 1808.) Ec.: au 1 et i d'azur à une branche de c'en('
effeuillée, englantée de trois pièces, le tout d'or; aux 2
et 3 d'arg. à la croix pattée alésée de gu.,cant.de quatre étoiles d'or. Deux cq. cour. C.: l e la branche de
Cène, entre un vol, d'azur et de gu., chaque aile ch.
d'une fasce d'arg. surch. d'une étoile d'or; 1. d'arg. et
d'azur; G° la croix, entre deux prob. d'or; I. d'arg. et de gu.
Albert d'Ailly duc de t bananes — Pic. (Due
et pair, 1621. M. ét. le 1 sept. 1608.) Ec.: aux 1 et 4
d'or an lion de gu., arm., lamp. et cour. d'azur (Albert);
aux G et 3 de gu. à deux branches d'alisier d'arg., passecs en double saut., et au chef échiq. d'azur et d'arg.
de trois tires (Ailly.)
Albert de Fos —Prou. De gu. à trois croiss. d'or.
Albert de Laval- -- Agénais. Echiq.d'or.
et d'azur.
Albert duc de Luxembourg et de Plney
Comtat-Venaissin. D'or au lion de gu., arm., lamp. et
cour. (l'azur. — Ou, Ec.: aux 1 et t d'or ;lu lion de
gu., arm., lamp. et cour. d'azur (Albert); aux 2 et 3 de
gu. à deux branches d'alisier d'arg., passées en double
saut., et au chef échiq. d'azur et d'arg. de trois tires
Albert duc de Luynes, de Chevreuse et de
Choulnes — île de Fr. (Duc el pair de Luynes,
1619; due de Chaulnes 1621; duc de Chevreuse, 1677.)
Ec.: aux 1 et 't d'or au lion de pu., arm., lamp. et
cour. d'azur (Albert); aux 2 et 3 de gu. à neuf mûdes d'or (Rohan). — Depuis quelques années cette
Cam. porte: Ec.: aux I et t d'azur à quatre chaînes
d'arg., posées en saut., mouv. d'un annelet d'arg. en
abîme et aboutissantes dans les angles du quartier;
aux 2 et 3 d'or au lion de' gu., arm., lamp. et cour.
d'azur. Sur le tout de Neurchdtel, qui est d'or au pal
de gu., ch. de trois (lev. d'arg.
Albert de Harvalière --- France. D'azur au
chev. d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p.
d'un croiss. du même; au chef de sa., ch. de trois cors de-chasse d'arg.
Albert duc de PequIgny— Prou. (M. ét.) De gu. à
deux branches d'alisier d'arg., passées en double saut.,
et au chef échiq. d'azur et d'arg. de trois tires (Ailly).
En coeur, entre les branches d alisier, un écusson d'or
au lion de pu., arm., lamp. et cour. d'azur (Albert).
Albert de floque • aux— Prou. D'azur à quatre
chaînes d'arg., posees en saut., mouv. d'un annelet d'arg.
en abîme et aboutissantes dans les angles de l'écu.
Albert de Sillons — Pror. Echiq.d'or et d'azur;
au chef d'arg., ch. de trois demi-vols de sa.
Albert-Temler —Dauphiné. D'azur au lion d'arg.
Albertas — Prou'. (Marquis, 1 sept. 1817.) De gu.
au loup camp. d'or. C.: deux lévriers, iss. et affr., au
deux lévriers, au nat. D.: TALIS NOSTED
nat.
Amon. L'écu accosté de deux flambeaux allumés.
Alberti — Ife de Minorque (An., 21 mars 1711.)
D'or à un frêne de sin., iss. d'une mer d'azur, agitée
d'arg.
Alberti — Prusse. D'azur au dauphin nageant d'arg.
Alberti — Munich (Nob. du St.-Empire, 1 janv.
1689. M. ét.) Parti: au 1 de go. au lion cont. d'or,
cour. du même, tenant entre ses pattes une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal; au 2 d'azur au lion d'or, cour. du
mème, tenant de ses pattes une banderole flottante à
sen., fascée de quatre pièces d'or, d'azur, de gu. et
d'arg., et une couleuvre ondoyante au nat., posée en
pal, -br. sur ledit fasce. Deux cq. cour. C.. 1° le lion
du 2, iss. et conf., la banderole flottante à 'dextre; I.
d'are. et d'azur; 2° le lion du 1, iss., tourné à dextre;
I. d arg. et de gu.
Alberti — Comté de GO': (Aut.) Coupé d'arg. sur
azur; au lion d'or, tenant de sa patte dextre une
branche feuillée de sin., supp. de sa patte sen. une
pomme d'or, et ramp. contre un arbre de sin., le tout
br. sur le coupé et soutenu d'une terrasse de sin. Cq.
cour. C.: le hou, iss. (moins l'arbre). L. d'arg., d'or
et d'azur.
Alberti — Venise (Chevaliers du St.-Einpire, 28
avril 1691; comtes bavarois, 3 mars 1695.) Ec.: aux 1
et 1 de gu. à quatre chaînes d'arg., posées en saut.,
mouv. d'un annelet du même en abime et aboutissantes dans les angles du quartier; aux 2 et 3 d'azur au
lion d'arg., cour. d'or. Au chef de l'écu d'or, br. sur
l'écartelé, ch. d'une aigle ép. de sa., accostée de deux
étoiles d'arg., ladite aigle cour. d'or, avec la couronne
impériale entre ses deux têtes, tenant de sa griffe dextre un sceptre d'or et de sa sen. une épée d arg., garnie d'or, et ch. sur sa poitrine d'un écusson de gu. ;1
la fasce d'arg. Sur le tout des écartelures un écusson
d'or,' cour. du même, ch.- d'un arbre terrassé de sin.
Cq. cour. C.: le lion du 2, iss., tenant une épée d'arg.,
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garnie d'or; entre un col de sa., chaque aille ch. de en p..(l'un mont (le trois coupeaux, le tout d'or; à la
deux étoiles d'are., rangées en bande sur l'aile dextre fasce d'are., ch. de trois fleurs-de-Ils couchées d'or, lir,
et en leurre sur l'aile sen. I..: à dextre d'or et de sa., sur le tout.
Albertlni (4Ieull) - Vérone. 'tranché de gu. sur
à sen. de gu., d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'or,
are.; à trois étoiles rangées en full, celle en chef d'or,
cour. du même.
.11berti — lYérise. D'azur à un feu de gu., ace. celle en p. de gu., et celle du milieu, Ie. sur le tranché, tranchée d'or sur gu.
en chef d'une couronne d'or.
libertin' d' Ichtratzheini Dm d' Iehtersbeins1
Alberti Sicile. D'azur à quatre Mailles d'or, posées en saut., moir. d'un annelet de méme en alloue — Alsace, trade (Bannis d' Mitral:beim, de llorlifelden
du St: Empire, 163 g. M. ét. le 9.5 fév. 1843.) Le.: aux
et
et aboutissantes dans les angles de rien; le tout ace.
de gu. 1 et 1 d'or à la demi-aigle de sa., bar. et m. d'or, mouv.
en Met d'un écusson (l'or, ch. d'une
► iberti (dran) - Dalmatie. D'azur à deux ban- du parti; au g. d'azur à la barre d'arg., ace. de deux
des d'or. Cg. cour. C.: trois pl. (raut., une d'azur étoiles d'or et th. d'une comète du mime, posée dans
le sens de la barre; au 3 d'azur à trois épis feuilles
entre &UN dor.
Alberti Florence (M. él. le 17 sept. 1685.) Parti: d'or, posés sur un tertre du mène. Deux cq., le t cour.
an 1 coupe: a. échlq. d'azur et d'arg.; 0. de gu. plein; C.: l' une aigle reg. de sa., tuq. et in. d'or, soutenue
d'un coussin du mène; I. d'or et de sa; g." les meuau C. d'azur à trois fasces d'or.
- Florence (M. it. le Il janv. 1836.) D'azur bles du 3; 1. d'or et d'azur. Entre les deux casques,
à quatre chaines d'arc., posées en saut., mouv. d'un un guidon d'are., flottant à dextre.
:libertine — Prnr. rhén. (oh. du St.-Empire, ti
annelet d'or en abimeet aboutissantes dans les angles
de, l'écu. Cq. cour. ('.: un lion iss. d'or, tenant un sept. 1790.) D'or à l'arbre terrassé de sin. C.: l'arbre,
listel flottant d'arg. inscrit des mots lus ASTRINGOR entre deux prob., coupées alt.darg. et d'azur. L. d'arg.
et d'azur.
g :ATENIS, en lettres de sa. L. d'or et d'azur.
A lbertirs° — France. D'azur à l'aigle d'arg.,
Alberti — Toscane. Les armes d'Albert de nohq., m. et cour. d'or, soutenue d'un tertre du même; à
quevaux.
— Esp. De gu. à quatre A d'or, appointés la fasce de pu., ch. (le quatre fleurs-de-lis d'or, lir. sur
en coeur et entrelacés d'une macle du même, eh. d'un le tout.
Albertis (de)—Vérone. D'azur à quatre chaines
cinquième A du sec.; l'A du chef ch. d'un P aussi d'or.
Alberti Yurembera. D'or au cerf ramp. au nat., d'or, posées en saut., mouv. d'un annelet du même en
abime
et aboutissantes dans les angles de l'écu. Cq.
roll. d'un ruban de gu.; à la bord. de sa. C.: le cerf,
cour. C.: un lion iss. d'or, tenant une croix latine du
iss. 1.. d'or et de sa.
Alberti — Coupé: au I d'or à l'aigle ép. menue.
libertis.Collieo (Comtes) — Italie. Coupé: au I
de sa., surin. d'une couronne princière; au g. d'azur a
une montagne de trois coupeaux d'or, surin. d'un so- d'or à l'aigle de sa., cour. d'or; au t d'arg. au palmier
terrassé de sin., accosté de deux lions affr. de
leil du mime.
ramp. contre le fût. C.: I° raigle; g° un lion iss.,
Alberti — Wurt. (An., e. janv. 1801.) ll'arg. au
palmier de sin., terrassé du mime. Cq. cour. C.: un tenant une palme_
Albertoni — Crémone, Milan. D'or à trois cher.
senestrochère, crin. au nal., bordé et liséré d'or, posé
de gu.; au chef d'or, soutenu d'une divise d'azur el eh.
sur le coude, tenant une palme de sin., en barre.
d'un
lion léopardé de gu. Cq. cour. C.: nu lion iss.
Alberti :Mun° —'licol (Comtes du SI: Empire,
Fg oct. 17t1 Armes ans.: D'arg. à la barre d'azur, de gu. L. d'or, d'azur et de
eh. d'une étoile d'or. C.: un demi-vol, aux armes de
.11bertsen — Dan. (M. et.) D'azur au lion d'arg.,
l'écu. Armes mod.: Ec.: aux 1 et t d'or à la demi- cour. d'or. (crée d'or.
aigle de sa., nu. et cour. (lu champ, mouv. du parti;
Albessard -- Guyenne. De gu. à la croix anaux g. et 3 d'arg. à la bande d'azur, eh. d'une étoile„, Albi ou le Blanc. Y. l'In.
Albi-Trencavel dit U- eiss — Suisse. D'azur
d'or. Cq. cour. ('.('.: un ml de sa., chaque aile cd'uneh.
étoile d or. 1..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. au Pégase d'or.
et d'azur.
liblae — Long. De gu. à la bande darg., ace.
Alberti del Gindlee — Florence. D'azur à quatre de deux lions d'or.
chaines d'arg.., posées en saut., mouv. d'un annelet du
Albiat de l'onteharra — Aue. De sa. à six
mime ers abime et aboutissantes dans les angles de l'écu. Bannis d'arg.
Alberti princes de Garnirent-Ise — Aut. (PrinProc. rhén. (M. él. au
Albieb dit Daxlmins
ces do St: Empire, 1 sept. ni g. VI. ét. le 8 nov. 17118.) 16. siècle.) Parti de sa. et de gu.; à deux jumelles
Les armes d'Albert de Luynes. T.: deux sauvages de d'arg., br. sur le tout. C.: deux prob., de sa. et de gu.,
earn., ceints et cour. de lierre, arum de massues. Man- chacune ch. de deux jumelles d'arr. L.: à dextre d'arg.
teau armorié sur les courtines, doublé dherm.,sommé et de eu., à sen. d'arg. et de sa.
de la couronne ducale.
Albleh—Rome. D'or à trois annelets concentriques
Albeiti dl Llppo — Florence. Bandé d'or et de de sa; au chef du premier, ch. d'une croix du sec.
gu.; à la fasce d'azur, br. sur le tout
Altier ou Alby — Genère. De gu. à la bande
Alberti dl l'oja - Italie, licol (Comtes du St.- d'or, ch. d'un demi-rot de sa., posé dans le sens de
Empire, e mars 1171) Coupé, d'azur à l'aigle d'arr., la bande.
un. et mur. d'or, sur un pale de gu. et de sin.- a la
libIgnac — Guyenne, Lang., Poitou. D'azur à trois
fasce dur, br. sur le coupe. Trois cq. cour. C.: 1-0 l'ai- pommes (le pin d'or; au chef du mime. 11).:
gle, cent; d'are. et d'azur; e un laurier au nal.; I. IN ME NISI VALOR.
d'am. et de sin.; 3' un lion d'or, cour. du terne; 1. d'or
A ibigny (Barons (P), v. A iniot barons d'Allas:DY.
et de em. S.: deux léopards hontes d'or, cour. (lu mime.
libln de la l'rade — Aue. Ee.: aux 1 et S de
libertin — Dan. (An., 9 mal 1719.) Parti d'or et sa. au lion d'or Gabin); aux t et 3 d'arg. à trois tourt.
d'azur; à la bande d'arg., ch. de trois roses à quatre de gu. (Jiu Mas de Naussac). Au lambel d'or, br. sur
feuilles de go., br. sur le tout. trois plumes de paon, les deux premiers quartiers.
au naL, entre deux prob. coupées ait. d'or et d'azur.
Indue — Jur. D'azur à la croix latine d'or, le
Albertina — Vérone. D'arg. à un arbre de sin., pied enhendé en chevron et terminé en lacs d'autour.
terrassé du mime; et deux épées d'arr., garnies d'or,
Mbini — Jersey. De pu. à quatre fusées d'arg.,
posées en fasce, les pointes opposées et touchant le accolées en fasce. C.: deux ailes de dragon d'arg.
fût de tartre.
libini — Bac. (Mb. du SL-Empire, -25 déc. 1763)
.11bertinelli — Italie. Ec.: aux I et t d'or à une Ec.; aux 1 et t d'azur au cher. d'or, ace. en chef de
tète de More, tort. d'arg.; aux g. et 3 d'arg. à une aigle deux étollesdarg„ et en p. d'une fleur-de-lis du mène:
(le sa., et une fasce de gu., br. sur l'aigle et ch. de aux t et 3 d'or à un homme IS5., hab. d'un parti
trois croiss. tournés d'arg. Deux cp. cour. C.: 1° la d'arg. et d'azur, coiffé d'un chapeau parti des mimes
tête de More, entre deux prob. cou es, à dextre de sa. émaux, tenant de sa main dextre un sapin arr. de sin.
car or, à sen. de gus sur arg.;
les meubles du g. Cq. cour. C.: l'homme iss. du t. L. d'or et d'azur.
d'arg. et de gu.
Albinl — Bar. (Barons, t3 fév. 1188 et 9 oct_ 1790.
libertin' — Coire (An. par l'empereur Mathias).
ét. le 19 mal 18t3.) Ec.: aux t et i d'azur au cher.
D'azur au lion, décochant une flèche d'un arc, le tout d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg.. et en p. d'une
d'or. C.: le lion, iss. — (Conf. de nob., 161e.) Ec.: fleur-de-lis du neme; aux t et 3 d'or à un homme
aux 1 et i les armes précédentes, le lion du 1 mi; iss., hab. d'un parti d'arc. et d'azur, coiffé d'un bonnet
aux '2 et 3 d'arr. à l'aigle de gu. Cq. cour. C.: le lion pareil, tenant de sa main sen. un sapin an-. de sin
du 5, iss- entre un vol coupé à dextre d'or sur azur, Trois cq. cour. C.: 1° un demi-vol conf. d'azur, ch.
à sen. de gu_ sur arr. L.: dextre
à
d'arg„ et de gu., d'une ancre d'arr.: e l'homme lss.; 3° six pL d'auL
à sen. d'or et d'azur.
d'arg. L. d'or et d'azur. deux aigles reg_ de sa.,
Alleertini — Yaples. D'azur à l'aigle cour., ace. bq., m. et cour. d'or [V. l'arieourt-Alblni.]

