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Albiul — Aut. (An. au 17e siècle.) De gu. à une
flèche d or, posée en pal, et deux banderoles coupées
d'or sur sa., attachées à des lances de tournoi, passées
en saut., br. sur la flèche; le tout passé dans unecouronfle à l'antique d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut.
L. d'or et de sa.
Albini — Frioul. Coupé d'azur sur sin.; à la fasce
d'arg. eh. de trois trèfles du sec., br. sur le coupé.
Albini comte de Sussex—Angl. (M. ét. en 1213.)
De gu. au lion d'or [William de Albini, l'un des barons qui scellèrent la Grande Charte, appartenait à
cette famille, dont le nom se trouve encore écrit Albany, Albiniac et Datibeney.]
Albi:glus — 11011., Utrecht. Ec.: aux 1 et 4 coupé
d'azur sur sa., à la fasce d'or, br. sur le coupé; au
lion d'erg., cour. d'or, tenant une épée, br. sur • le
tout, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 :l'or a la demi-aigle
(le sa., mouv. du parti. Sur le tont de gu. à un homme
d'armes, tenant de sa main dextre une hallebarde, la
sen. appuyée sur la garde de son épée.
Albinot — Prov. D'azur à la bande d'erg., ch. de
trois coeurs (le gu.
Albis — Prov. De gu. à la bande d'arg., ace. de
deux coeurs d'or.
Albis de Gissae — Rouergue. D'azur au cygne,
ace. en chef d'un croiss. entre deux étoiles, le tout
d'arg. O.: AMIS IN ALBIS.
Albise — France. D'or à la croix de losanges de gu.
Albiso — Venise. D'or à l'aigle ép. de gu.
Aigrisse — Lyonnais. Les armes d'Albizzi.
Albizu—Guipurcoa. Ec.: au 1 d'azur à une chaudière de sa., suspendue à une chaîne d'or mouv. du
chef, et ace. de chaque côté des lettres su d'or; au 2
de sin. à la bande d'erg., engoulée de deux tètes de
dragon d'or et ch. du nom ALEIZU en lettres de sa.;
au 3 d'or à un seau d'azur; au 4 de gu. au senestrochère, arm. d'arg.,.gantelé du même, mouv. flanc,
tenant une hache à deux tranchants du môme.
Albizzi — Florence. De sa. à deux annelets concentriques d'or.
Albkron (Barons d'), v. Benz barons d'Albkron.
Alblas (van) et van Alblas dit Dessiner
—Dordecht.
D'or à cinq los. de sa., 3 et 2. C.: une
los. de sa., entre un vol d'or de sa.
Albill (von der) — Tirol. De sa. au pal d'or.
Albmayr — Tfrol (M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à deux lions affr. d'or, cour. da même, supp. ensemble
un sceptre d'or, et soutenus d'une terrasse d'arg.; aux
2 et 3 bandé d arg. et de gu. (ou d'arg. à trois fasces
de gu.) Cq. cour. C.: les meubles du 1. entre deux
prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur
arg., ornees chacune dans son embouchure de trois
plumes de paon au net. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
Albo — Toulouse. De gu. au chev. d'arg., ace. en
p. d'un saule de sin.; au chef d'azur, eh. de trois étoiles du sec.
Albon — Aue., Prov., Dauphiné (Marquis de St.Forgeux, 1670; marquis d'Albon, 1i juillet 1820.) Armes ans.: D'azur à une perdrix d'arg.— Armes mod.:
lie.: au 1 et 4 de sa. à la croix d'or (Albon moderne);
aux 2 et 3 d'or au dauphin d'azur, posé en pal allumé,
langue, crèté, barbé, oreillé, lorre et peautré de gu.
(armes du Dauphiné). C.: une tète de chien, ou un
lion ailé,d'or. deux lions reg., au net., cour. à l'antique d'or. D.: A CRUCE VICTORIA.
Albonas — Prov. D'arg. à trois bandes d'azur;
au chef de gu., ch. d'un soleil d'or.
Albore — Venise. De sin. à trois bandes de gu.
Albore — Venise. D'arg. à trois bandes de gu.,
ace. de huit B de sa., posés en barres, I, 3, 3 et 1.
Aiborez — Sicile. D'arg. à trois bandes d'azur; à
la bord. d'or, ch. de quatre Ilanchis d'azur dans les
cantons, alternant avec quatre fleurs-de-lis du môme.
Ailloli— Venise (Barons autrIchiens, 29 mars 1880.)
Ec.: au 1 de gu, au lion d'or; au 2 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'erg.; au 3 d'azur à un croiss.d'arg.,
posé en bande, les cornes dirigées vers le canton sen.
du chef; au 4 de gu. à deux épées d'arg., garnies d'or,
passées en saut. Sur le tout d'or à un arbre arr. de
sin. Cq. cour. C.: les épées du 4, entre un roi, l'aile
dextre aux armes cru 3 et l'aile sen. aux armes du 2.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
T.: à dextre un chevalier, arin. de toutes pièces d'erg.,
liséré d'or, la visière baissée, le casque panaché de
cinq pl. d'aut. alt. de gu. et d'azur, appuyant sa main
gantelée sur une épée abaissée d'arg., garnie d'or; à
sen. un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., liséré
d'or, la visière baissée, le casque panaché de cinq pl.
ait. d'azur et de gu., tenant devant son flanc
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sen. une rondache i1 nombril, de fer, fourré de gu.
FIDELITATE ET ASSIOUITATE.

Alboollkoz — Aragon. D'or à la bande de sin.
(V. Carrillo y Tilbornoz.1
Alborone — Sicile. D'or à l'arbre de sa., mouv..
de la p., acc. de trois étoiles du sec.. rangées en chef.
IlboUt — Flandre. De vair à deux fasces de gm.
Cq. cour. C.: une tète et col de chien braque, posée
de front. — Ou : (Arm. v. G.) Fasce de vair et de
gu. Cq. cour. 4'.: un vol de sa.
— Allem. Fe.; d'or, de sa., de gu. et
d'arg.; au lion d'or, br. sur le tout, tenant de chaque
patte un meuble en forme de h renversé de sa., et
ace. en p. d'une étoile de l'un en l'autre. Cq. cour.
C.: cinq pl. d'aut.: d'erg., de gu., de sa., d'or et d'erg.
L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
111»echt — Heilbronn (Wurt.) De gu. à une faucille d'erg., entre deux crampons adossés du meule.
1.: un homme iss., hab. de gu., au rabat d'arg., tenant
de sa main dextre une faucille d'arg., le tranchant à
dextre.
Albrecht —Mem:ni:igen (Bac.) Parti d'or et d'azur;
à un homme iss., hab. d'un parti d'azur et de sa., br.
sur le parti, mouv. d'un tertre de sin. et tenant de sa
main dextre un arbre arr. du même. 1'.: un arbre de'
sin., entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'or, et
une fasce de sa., br. sur ce coupé, ornées dans leur
embouchure de, trois feuilles d'arbre do sin. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. de sa. et d'azur.
Albrecht —Rolhenbury, Schweinfurt (Bac.) (Cone.
d'arm., 9 aoùt 1605.) Ec.: aux 1 et I de gu. à une licorne arrètée d'erg.; aux 2 et 3 d'or à trois bandes de
sa. C.: la licorne, iss., entre deux prob. coupées, à
dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
Albrecht — Bâle. Coupé d'or sur sa.; au cerf
ramp. au net., br. sur le coupé, soutenu d'un tertre
de sin. BrI. de sa. et d'or. C.: le cerf, iss. L. d'or
et de sa.
AI bcecht d'Albrechlsburg — Aut. (Chevaliers
du St.-Empire, 1674.) Ec.: au 1 d'azur au soleil d'or;
au 2 d'or h l'aigle de profil de sa., cour. du champ;
au 3 d'or à une couronne d'or, 'posée au canton sen..
de la p., sommée de quatre pl. d'eut. alt. d'azur et
d'or, et ace, d'un aquilon au net., posé au canton dextre du chef; au 4 d azur au rocher d'erg., mouv. de
la p. et du flanc sen., formant plateau et supp. unemaison d'erg., essorée de gu., sommée de deux petites tourelles d'erg. Sur le tout un écusson d'azur,
cour. d'or et ch. d'une pointe évasée d'or, accostée de
deux trèfles du même. Deux cq. cour. It .: 1° quatrepl. d'aut., alt. d'azur et d'or; I. d'or et d'azur; 2° une
aigle héraldique de sa., bq. et cour. d'or; I. d'or et de sa.
11brecat d' t Ibrechtsfeurtr— Hongrie, Palatinat
(Barons bavarois, 22 mars 1753.) D'azur au griffon
d'or, ace. de trois étoiles (8) d'arg. 'Deux cq. cour. 4'.:
1° une grue cool. au net., cour. d'or, avec sa vigilance
au nat.; entre un vol de sa.; 2° un senestrochère, arm.
au nat., liséré d'or, posé sur le coude, l'épaule coupée
de gu., tenant une épée d'arg., garnie d'or. L. d'or
et de gu.
Albre..1,t (von) und Banniann (Nob.
et chevalerie du St-Empire, 16 avril 1709.) Ec.: aux
1 et 4 d'or au griffon de sa., bq. d'or, tenant un arbre
arr. de sin., le griffon du 1 cool.; aux 2 et 3 d'erg. à
une rose à quatre feuilles de gu. Cq. cour. C.: le
griffon du 4, iss. L : à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Aihreebtsiseina — Bac., Aut. D'or au griffon de,
sa. Cq. cour. C.: le griffon, iss.
Albret —Gasc. Armes anc. De gu. plein.— Armes
mod.: Ec.: aux 1 et I de France, qui est d'azur à trois
fleurs-de-lis d'or (armes de concession); aux 2 et 3 de
gu. plein (Albret). C.: un arbre de sin. N.: deux aigles,
le vol levé, posées chacune sur la tète d'un lion couché, coiffé d'un casque de tournoi.
1.1bret (Marquis d'), comtes de Mlossans
Ec.: au 1 c.-éc., d'azur à trois fleurs-de-lis d'or—Béarn.
(France), et de gu. plein (Albret); au 2 de sa. à deux
lions léopardés d'or, arm. et lamp. de gu., l'un sur
l'autre (Aiguillon); au 3 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or,
ace. en chef d'un lambel de gu.; au .1 c.-ée., d'or à
trois pals de gu. (Foix), et d'or à deux vaches de gu.,
accornées, coll. et clarinées d'azur, l'une sur l'autre•
(Béarn).

Albret d'Orval — Béarn. De gu. plein; à unebord. engr: d'erg., et un baton de sa., péri en barre.
Albret (Ducs d'), y. de la Tour d'Auvergne.
Albrelsen — Dan. (M. ét.) D'arg. à trois arcsen-ciel au nat., l'un sur l'autre.
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brIelt d' I brlelbsfeld -- Transylvanie CA.n.,
18 nos. 1796.) D'arg. au lion de gu., brandissant une
épée; le champ chapé-ploie d'or à deux demi-aigles
de sa., cour. d or, moue. des flancs de réel'. C.: le
lion, iss., entre un vol coupé d'or sur sa. 1..; à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arF. et de gu.
.1Ibrielo Naples. I) arg. à une porte de château
de sic., les ailes ouvertes, posée sur un socle du même,
le bord supérieur crénelé,supp. un lion léopardé de gu.
Albrle.o — Sicile. D'azur à une porte de château
d'or, ouv. du champ, sommée d'une couleuvre nouée
d'arg., ondoyante en fasce.
— Naples, Venise, Lombardie (An. 1667;
comtes . D'azur à la tour d'arg., maeonoee de sa.,
mouv, de la p. de l'écu; et un lion d'or, pass. sur les
créneaux et poussant une roue, aussi d'or.
Alburber — P. de Liége. D'or à une tète et col
de boeuf de gu.
Albufera (Ducol% v. Suchet due d'Albuléra.
Albuquerque (Ducs d'), Y. de la Cueva ducs
rP.-► .huoiserque.
Alborynet que — Castille. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à la tour d'or, sommée de trots tourelles du même,
celle du milieu plus élevée; aux 3 et 3 de gu, au pin
de sin., senestre d'un lion d'or, ramp. contre le fût, le
tout soutenu d'une terrasse de sin.
A:haizzi — Milan. D'azur au château sommé de
deux tours d'arg., ouv, et al. du champ, ace. d'une
étoile (8) d'or entre les tours; au chef d'or, ch. d'une
aigle de sa., cour, d'or.
Alby — Lang. Ec.: aux 1 et i d'azur à trois roses
d'arg. aux 3 et 3 de gu. au lion d'or.
Alby ou le Blanc — Fore:. Ec. en saut. d'arg.
et d'azur.
/My, y. Albler.
Airains — Carinthie (Comtes, 11 sept. 1798..M. et.
le 19 août 1851.) D'arg, à l'arbre de sin., terrassé du
même, le fût accosté de deux lévriers ramp. et affr. de sa.
— Aragon. D'arg,. au lévrier au naL, courant sur une terrasse isolée de sin.
Alcan — France. D'azur à trois atm-, d'or, ace.
de trois bes. du même.
Aleanou — Fore: (M. ét. au 11 . siècle.) De gu.
au lion d'arg., cour, d'or.
Alca tara— Tournoi,Gand (Comtes, 39 sept.-1841
et 26 août 1851.) Coupé,d'arg. au lion léopardé d'azur,
pass. devant un arbre de sin., sur azur a une étoile
(10) d'or; à la bord, d'or, ch. de dix têtes de dragon
d'azur, lamp. de gu. C.: un panache de six pL d'aut.,
alL d'or et d'azur. L. d'azur et d'or. S.: deux léopards lionnes d'or.
Ale..ntara (Comte d'), y. Stillfrled-RaDonllz.
.1Iearaz — Léon, Biscaye. Ec.: au 1 d'or au pommier de sin., fruité de gu., accosté de deux ours allr.
de sa., ramp. contre le fuit, le tout soutenu d'une terrasse isolée de sin.; au 3 d'or à la croix florencée de
gu.; au 3 d'azur à la tour sommée d'une tourelle d'arg.,
au pied de laquelle tour est couché un More inanimé,
tenant à la main une épée; au d'or à l'aigle de sa.
L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. de huit gauchis d'or.
Alcazar — Murcie. De gu. à une tour d'or, accostée de deux clés d'arg., posées en pals, les pannetons en haut et à dextre.
Aleitzar-Sanebrz — Murcie. Ec.: au 1 de gu. à
une tour d'or, accostée de deux clés d'arg, posées en
pals, les pannetons en haut et à dextre (Alcazar); au
d'erg. a la bande de sin., engoulée de deux têtes de
dragon d'or, lamp. de gu. (Sanchez); au 3 d'arg. à un
héron de sa. dans l'attitude de l'aigle héraldique, s'ouvrant du bec la poitrine ensanglantée; à la bord. de
gu., ch, des mots: DE GARCiA ARRIB.S. »DIE MEA,
en lettres d'or (Garda); au 4 d'or à la fasce d'azur,
ace. en chef d'un lion de gu. (Ponce de Leon.)
Aleenago — Vérone. D'azur à la tour de gu. ou
d'or, ouv. et a). de sa.
Aleester (Baron), v. Seymour baron Attester.
Metall (Comtes) — Genevois. Tiercé en pal: au
1 d'azur au cerf ramp. d'or; an 3 d'arg. à L tour
d'azur, portillée de sa., moue. de la p.; au 3 d'azur à
quatre fasces d'arg. Au chef de l'écu d'or, br. sur le
tiercé, ch. d'une aigle de sa. Trots cg. cour. C.: 1° la
tour; I. d'arg. et d'azur; C. l'aigle; 1. d'or et de sa.;
3. le cerf, iss.; I. d'or et d'azur.
Alclati — Milan. Parti: au 1 d'arg. au château
de gu., sommé de deux tours du même, ouv. et al. du
champ, surrn, d'une aigle de sa., cour. d'or, les pieds
soutenus des deux tours; au 3 fasce d'arg. et de gu.
C.: un cerf Iss., au nal L. d'arg. et de gu.
Alcihar — Guipuzcoa, Ec.: au 1 coupé: a. d'azur
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à trois étoiles (5) mal-ordonnées d'arr.; b. de sa. à trois
bes. d'arg.; au C. de gu. à cinq panelles d'or, et 2,
les tiges en haut; au 3 c.-éc.: e. et d. d'or à un sanglier au naL, pass. sur une terrasse de sin.; b. et c.
d'arg. à un arbre de sin., et un ours pass. au ne., br.
sur le frit, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au I
d'or vêtu d'azur, l'or ch. d'une tour de trois étages
au nat.
Alelblas — Catalogne. D'or à l'arbre arr. de sin.,
les racines de gu.
Alekeumer — Andalousie. D'arg. à la fasce de
sa.. ace. de trois tètes de loup du même, tanguées de gu.
Aleken — Flandre. Coupé: au 1 d'or semé de
bill. de gu.; au lion du même, br. sur le tout; au 2
d'or à trois oiseaux de sa., tiq. et M. de ru.
Alckiner — Md. D'azur à la tour d'arg, macounée de sa., hersée du même.
Alcocer — Aragon. D'or à trois fasces d'azur.
Ateontr — Lorr. (An., IS juillet 17±0.) D'azur à
deux épées d'arg, garnies d'or, passées en saut„ au
lion de gu., br. sur le tout.
Meus — Dauphiné. De gu. au deml-vol d'arg.
Aldaba — Navarre. Er.: aux 1 et de gu. à une
aigle de profil de sa., le vol levé, posée sur une terrasse d'or; au 3 d'or à deux loupspass. de sa„ l'un
sur l'autre; au 3 d'or à trois pals d azur. Sur le tout
d'or au lion de gu.
Alducoro — Guipu:coa. Coupé: au 1 d'azur à
deux fleurs-de-lis d'or, rangées en fasce; au 2 d'am:
au loup pass. de sa., langue de gu.
Alditna — Royaume de Galicie. Armes une.: D'or
à deux loups de go., l'un sur l'autre. — Armes mod.:
De gu. à cinq fleurs-de-lis d,or, 2,1 et 3 [Une branche
a porté: De sin. à une épée d'arg., garnie d'or, en pal,
ace. de trois couronnes à l'antique d'or, C accostant la
lame et 1 en pl
Aldborouglt (Vicomte et comte d'), v. titraitfont comte 4PAldborottigh.
Aldeberf — Aut. D'arg. au lion de gu., ace. de
sept étoiles du même, rangées en orle.
Aldebert — Lang. De gu. au chev. d'ar[g., ace.
de trois étoiles d'or, rangées en chef.
Aldehert —Lang. D'azur à l'aigle d'arg, ace. en
p. d'un crolss. du mème.
Aldehorall baron Aldeburgh — Joe. (M. ét. en
1391.) D'azur à la fasce d'arg., ace. de trois croix
recr. d'or.
Aldegall (Marquis)—Mantoue_ Coupé: au 1 parti:
a. de gu. à une étoile d'am.; b. d'azur à un fer de
fiéche d'arg.., en pal; au 3 de sin. à une tête de chat
au nat, posee de front. A la fasce d'arg, soutenant
un pal du même, br. sur les divisions.
Aldéguler — Lang. D'or à l'aigle ép. de sa„ au
chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles
du champ.
Aldemondo — Sicile. D'arg. à la fasce de vair,
ace. en chef d'une croix alésée d'azur.
Aldemoreseo — Naples. Coupé-palissadé de trois
pièces et deux demies d'azur sur arg; au chef d'arg.,
ch. d'une croix de gu.
Milieu. y. Aldden.
.11denberg—Si/ésie. De gu. à un buste de moine
au nat., iss. d'une couronne d'or. C.: le buste, sommé
d'une queue de paon, au nat.
Aldenberg — Bac. D'am'. à une force . de gu.,
posée en bande, les pointes en haut.
Aldeuboek
. v. Alteuboeknm.
Ald nbriick dit Velbritek — Prou. rhén. D'or
à la fasce d'azur. C.: une tête et col de chien braque
d'or, coll. d'azur.
Aldeobnrst — Allem. Gironné de sa. et d'arg, de
huit pièces gironnantes.
Aldenhura — Dan. De gu. à la croix d'arg.
Aldeoliorg — Oldenbourg (Barons, 1651; comtes
du St.-Empire, 1653; comtes danois, 1612. M. ét. le 6
juin 1738.) Ec„aux et 4 d'azur au cheval cabré d'arg,
bridé de pi; aux?. et 3 d'arg. à trois roses de gu., bout.
d'or. Sur le tout parti: a. dor à l'aigle ép. de sa., bq.
et ni. de gu.; b. d'or à deux fasces de gu. Trois cri.
cour. 4 .: 1° trois pl. d'auL, uned'azurentredeustrarg.;
2. l'aigle; 3° un lion iss. d'or, ami. et lamp. de gu.
Aldeaburg [anciennement Illélal — liesse (Barons, li nov. ieo.) D'azur à la croix d'or, Gant. de
quatre coquilles du nième.
Aldeuburg-Itentinek — Gueldre, lia!!. (Comtes
du SI-Empire, 29 déc. 1733.) Ec.: aux I. et IV. d'azur
à la croix ancrée d'erg. (Bentinck), ace. d'un crotss.
d'or au canton dextre du chef; aux II. et III. crAldenburg qui est éc., d'azur au cheval cabré d'arg, bridé
de gu., et d'arg. à trois roses de gu, bout. d'or, et sur
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le tout de ces quartiers un écusson parti: (Fer à
l'aigle ép. de sa., bu. et in. de gu., b. d'or à deux fasces de go. Quatre cil. cour. 1.: 1° deux bras, parés
de gu., gantés d'or, tenant chacun une plume d'aut.
d'arg.; I. d'arg, et d'azur; 2° trois pl. d'aut., une d'azur entre deux d'arg.; I. d'arg. et de gu.; 3° une aigle
ép. de sa., bq. et m. de gu.; I. d'or et de gu.; 4° un
lion les. d'or, arm. et lamp. de go.; I. d'or et de gu.
S.: à dextre un lion reg. d'or, lamp. de go.; à sen. un
lion de sa., la tète et la crinière d'or, ainsi que les
griffes et les bouts de la queue, cour. d'or. I).: I°
CRAIGNEZ HONTE;

COMINUS PROVIDEBIT.
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de pourpre, doublé d'herm., frangé et houppé d'or,
sommé de la couronne princière.
Aldendorp — Flandre. D'or au sanglier de sa.,
pues. sur une terrasse de sin.
Aldendorp — Westphalie (district de Blankenstein). De go. à trois paires de morailles d'arg.
Aidendort, — Westphalie (district d'Unne) (M. et.
le 8 oct. 1568.) D'arg. à un écusson de gu. en abîme,
ace. eu chef à dextre d'un annelet d'or.
Aidenboven—Pros. rhén. D'arg. à la fasce d'or
frettée de gu. C.: un lévrier d'arg., assis sur un chapeau de tournoi de gu. retr. d'or (Arm. r. G.)
Aldeuroide ou Allenralb — P. de Cologne (M.
ét. en lin) De sa. à deux bandes d'arg.; au lambel de
cinq pendants du infime, br. en chef. t .: un chien iss.
Alderdien
Ostfmse. D'arg. au chey. alésé d'or,
ace. de trois trèfles de sin.
Alderete — Esp. De gu. à la croix Ilorencée
d'arg.; à la bord. d'azur, ch, de huit fleurs-de-lis d'or.
Ablerodt dit Pieck — Prou. rhén. D'arg. à la
croix de go., ch. en coeur d'une étoile du champ. C.:
un coq de gu., posé sur un chapeau de tournoi d'arg.,
retr. de gu.
Alderwereit (van) — Holt. De gu. à trois perroquets d'arg., In et m. (l'or. C.: un monde d'or,
croisé du meule, cintré d'azur; entre un vol, d'arg. et
de gu. [V. de Boo van Alderwerelt.]
Aiderwereli (van) — Holt. (liamns du St.-Empire, 1G janv. 1755; inc. dans la nob. néerl.„le 15 avril
1815.) D'arg. à trois perroquets de sin.; à 1 écusson de
gu. en abîme, ch. d'un lion d'arg. Deux cq. cour. C.:
1° le lion, iss. et cent.; 9° un perroquet de l'écu. L.
d'arg. et (le gu. S.: deux lions reg., au nat.
Alderwerelt-llontuyn (Baron van) — Holl.
(Permission d'ajouter le nom de Houtuyn, 19 déc.
1821.) Les armes des barons vau Alderwerelt.
Aidlgeri —Rome. Ee. de gu. et d'azur; à la fasce
d'arg., br. sur le tout.
AldlighierI— Florence. D'arg. à la croix fleuronnée d'azur, vidée du champ.
Aldienari — 1Vaples. Coupé d'or sur azur; l'or ch.
d'une aigle de sa., cour, d'or, et l'azur de trois bandes
également d'or; à la fasce d'azur, br. sur le coupé, ch.
de trois étoiles d'or. C.: une épée d'arg., garnie d'or,
la pointe en bas, br. sur un livre ouvert d'arg., rouge
sur tranche.
Aldin (Comtes)— Lang. De gu.au coq d'Inde rouant
d'or; au chef d'azur, eh. de trois molettes (G) d'arr.
Aldin —Hainaut (Comtes; inc. dans la nob.
le 2 juin 1822.) De gu. au coq d'Inde rouant d'or, pose
sur une terrasse isolée de sin.; au chef voûté d'azur,
ch de trois étoiles mal-ordonnées (5) d'or et soutenu
(l'une divise voûtée du même. S.: deux lions reg. d'Or,
lanip. de gu.
Aldin de la Bastide — Gévaudan. De gu. au
coq d'Inde d'or, soutenu d'un croies. d'arg.; au chef
d'azur, ch. de trois molettes (G) d'arg.
Aldin de Belvezer — Gévaudan. Ec.: aux 1 et
4 d'azur au coq d'Inde d'or; aux 2 et 3 d'or à une
bure de sanglier de sa., soutenue d'un croiss. du même,
et au chef d'arg., ch. de trois pommes de pin de sin.
Aldin de Forublaves — Bar. (Inc, dans la nob.
bavaroise,le mai 1811.) De gu. au paon rouant d'arg.,
posé sur une terrasse de sin.; au chef d'azur, de
frets étoiles mal-ordonnées d'or.
Aldin, v-. Sebapell dit Aldin.
Aldinekhoven ou AblInglioven, v. Alinek-

Alemagna

Aldobrandini di Glial:go— Florence (Il. ét, au
15r siècle) De gu. à la croix d'or.
Aldobrandini di Lippo — Florence (M. et. vers
lira) D'azur à la bande d'or, ace. de deux fleurs-de-lis
du même.
Aldobrandini dl Bosco — Florence. D'azur
la croix d'or, rant, de quatre étoiles du même.
Aidobrandino — Esp. D'azur à la bande brét.
et c.-brét. d'arg.
(sebliiger.
Altiorfdit ► oliseltifiger.
Ai g lon dit WonAidorfer — Ratisbonne. Ec. en saut. de gu. et
d'arg.; à une rose à quatre feuilles d'arg., br.
coeur, posée dans un annelet de l'un en l'autre. t'.: un
vol aux armes de l'écu, augmentées de dix roses, rangées 5 et 5 au-dessous de l'annelet.
Aldrhige, y. Barret.) baron de Miss et de
Barret°.

JIldrIglietti. y. Andrigliettl.
AldrIghetto — Padoue. D'or au lion d'arg. eh.
de trois fasces de gu.
Alflrhigit — Ostfrise, P. de Groningue. D'azur à
l'aigle d'or, bq. et in. de gu. Cq. cour. C.: l'aigle, iss.
Aidringen — Lusemb. Coupé: au 1 de gu. au
loup naiss. d'arg., mouv. du coupé; au 2 d'azur à deux
fasces vivrées d'arg.
Aldringeu — Aut. D'or à deux crampons de sa.,
passés en saut. (tans une couronne d'or. Cq. cour.
C.: un dextrochère, paré d'arg., la main de carn. supp.
les meubles de l'écu. L. d'or et de sa. -- (Comtes,
1627.) Ec.: aux 1 et t les armes précédentes; aux 2 et
3 d'azur à trois étoiles d'arg. Deux cq. cour. C.: 1:
un dextrochère, paré d'arg., la main de carn. supp.,
les meubles du 1; I. (l'or el de sa.; 2° un senestrochérc
paré d'arg., la main de carn. tenant deux drapeaux
d'azur, ch. chacun d'une croix alésée d'arg., les hampes passées en saut.; I. d'arg. et d'azur.
Aldulianu— Transylvanie (Chevaliers, 8 oct. 1861.)
Coupé: au 1 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or, posée en bande, et un faisceau des licteurs romains d or,
posé en barre, passés en salit.; au 2 d'azur à un mont
de sin., mouv. de la p., sommé d'une couronne d'or et
accosté de deux étoiles du même. Deux cq. cour. C.:
1° une tour de gu., ouv. et aj. de sa., entre un vol
coupé alt. d'arg. et de gu.; I. de gii. et d'arg.; 9° une
aigle iss. de sa.; I. d'azur et d'or.
Aldwortb-Neville — Genève. De gu. au saut.
d'arg., ch. en coeur d'une rose du champ.
Aie (dalle) — Dalmatie. De au vol d'or, ace.
en chef d'un croise. cent. d'arg. Cq. cour. C.: un vol
d'or. L. (l'or et de gu.
Aleardi — Venise. ll'arg. à la fasce d'or, ace. de
deux fleurs-de-lis de gu., 1 en chef et 1 en p.
Aledo — Royaume de Morde. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à la tour d'arq., sommée d'une tourelle du même;
aux 2 et 3 d'arg. a cinq écussons de gu., 9, I et 2,
chacun ch, de cinq bes. d'arg., 2 1 et 2.
' gu. à la tour d'or,
Aledo —Sicile, Coupé: au 1de
ouv. de sa.; au dextrochère, arm. d'azur, sortant de la
porte vers sen., tenant une épée; ladite tour accostée
de deux dés d'arg, marqués chacun de cinq points de
sa.; au 2 d'arg. à deux chevaux galopants de sa., l'un
br. sur l'autre.
Mega:111)e (Comtes d'),barons d'Anwegliens —
Bre. (Barons d'Auweghem, 26 juillet 1755; comtes, 19
déc. 176i.) De gus à trois croix pattées d'arg.; et un
écusson d'or en abime, ch. d'une aigle ép. de sa. C.:
un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre, tenant
de sa main dextre une massue levée et de sa sen. une
rondache. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour.
de lierre, tenant chacun une muselle posée sur son épaule.
Alegre— Aragon. D'arg. au demi-vol d'azur, posé
en fasce.
Alègre — Lang. D'azur à trois pommes de pin d'or.
Alègre marquis de Tourzel — Auv., Lang. (Marquis, mars 157G.) Armes anc.: De gu. semé de fleursde-lis d'or. — Armes mod.: De gu. a une tour carrée
d'arg., maconnée de sa., accostée de six (leurs-de-lis
d'or, raireès en deux pais.
Alegrta — Guipteroa. D'or à l'aigle de gu.
v. Renaud marquis d'Alvine.
Alvine (Marquis
hoveo.
Aleut — Brab. De gu. à une épée d'arg., garnie
Aldobrandini (Princes) — Florence, Rame. D'azur
à la bande brét. d'or, ace. de six étoiles du même, d'or, la pointe en bas; a la filière engr. d'or.
Aient, v. Ahlem.
rangées en orle. Manteau de gu., doublé d'arg., somme
Ale:tourna — Sicile. D'azur à cinq fleurs-de-lis
de la couronne princière.
Aidobrandini.liellIneloul — Florence (M. et. d'or, 2, 1 et 2, ace, en chef d'un Iambel de gu.; fi la
bord. d'or, ch. de huit oiseaux de sa.
vers 1318.) D'azur au saut. d'or.
Alemagna ou Aletnanno (Comtes) — Milan.
Aldobrandini-Carlid— Florence (M. et. à la fin
du
siècle) Ec. en saut. d'azur et d'arg.; en chef et Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'or,
en p. un croise. tourné d'arg.; au saut. de ...., br. sur mouv. du parti; au 9 d'or à trois bandes de gu. C.:
une aigle iss. de sa., cour, d'or.
l'écartelé.
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Alexander

Aleninn Flandre. Coupé: au t d'azur au lion
léopardé d'or; au 2 de sin. au dragon couché dur, ailé
du même. C.: un lion iss. d'or.
tleinan 'Immne de Murcie. ll'azur au senestrochere, arm. d'are. maux. du Ilane,la main de carn.
empoi g nant un dem-vol du sec. eu aldine, et ace. de
quatre autres demi-vols d'are:., posés dans les cantons
de l'écu, adossés.
Alc m an de 11110lateV — Franche-Cmnli Ec.: aux
I et t de eu. à trois aigles d'or plenum; aux 2 et 3
d'or à trois bandes de gu. (Molprey).
Alcman. N. Ale1nanx.
Mitan. Parti: au I d'or à la demiAlemaal
fascé d'are. et de
aidie (le sa., mouv. du parti; eu
gril., la premier , fasce de gu. eh. d'une étuite d'or. Cq.
.: une étoile d'or.
cour.
Ilemaan— Prusse Saxe, Aut. (An., 9 mars 168.?:
barons autrichiens ? In janv. 1850.) Coupé: au I de gu.
au lion léopardé d are.; au .2 d'are. à trois crampons
de sa., poses en fasces, 2 et I. Cq. cour. C.: le lion,
iss. 1.. d'arg. et de gu. [Les barons portent les L.:
à dextre d'are. el de gu., à sen. d'are. et de sa., et
ont pour T.: deux sauvages de carn., ceints et cour.
de lierre, hi main appuyée sur une massue.] — (Barons du St.-Empire, 2t nov. 1115.) Ec.: au I d'azur au
mitre épiscopal d'are.; au 2
. de gu. au lion léopardé
d'arg., cour. d'or; au 3 bandé d'are'. et d'azur, de quatre pièces; au i d'are. à trois crampons de sa., posés
en fasces, 2 et I. Enté en pointe d'are. à une femme,
posée de profil, iss. de la pointe de l'écu., hab. d'are.,
les tiras nus la tete cour. de feuillage, tenant de sa
main dextre une couronne de feuillage de sin., la sen.
appu)ée sur sa hanche. Deux cg. cour. C.: 1 0 la
femme, Issg 1. d'arg. et d'azur; .2' le lion du 2, iss.; I.
d'are. et de gu.
AlelHatill — Pont. (An., 91 oct. 1131.) D'or à quatre
grenades de guerre allumees, posées 1, et I; celle en
chef coupée de sa. sur gu., celle à dextre partie de sa.
et de gu., celle à sen. partie (le gu. et de sa., celle en
p, coupée de en. sur sa. t'.: un vol, l'aile dextre écartelée de sa. et d'arg.„ la sen. écartelée de gu. et d'or.
L. conformes aux émaux du vol.
Alensaus — (Admis au corps équestre de
Hollande, 28 andt 181 i. M. et. le 28 mai 1835.) Ec,:
aux I et 1 d'or au lion de sa, am_ et lamp. de gu.
Hainaut aux et 3 d'or au lion de gu., arm-et
d'azur (Hollande). Sur le tout de gu. à l'épée d'arg;
garnie d'or, posée en pat, surinn d'une croisette et
accostée de quatre étoiles, le tout d'are. (Harlem).
Brl. d'or et de sa. C.: un vol, d'or et de sa. L. d'or
et de sa.
Alensztuv ou Alernan — Catalogne. D'or à trois
demi-vols abaissés de eu.
Mentes
Holl. D'am, à une barre de gu., eh.
d une molette (5) d'or entre deux Ileurs-de-lis du même,
posées chacune en pal.
Ale:: (van) —
De eu. à une anguille ondoyante d'arg., posée en pal, la tète à sen.
A g en de Nt.-%Volstans — Irl. (Baronet, 16 fév.
1621. M. ét. en 1621.) D'are. au chev. de gu., ace. de
trois Wall. de sa., ch. chacun d'une tète de bouledogue d'or; au chef d'azur, ch. d'un lion léopardé du
champ, entre deux crois;. d'herm. t'.: un tigre héraldique iss. écartelé d'or et de gu., coll. de l'uo en l'autre, enchaîné d'or, tenant entre ses pattes une giroflée
t gée et feuillée, au nat. D.: FORT1S ET FIDELIS.
Alen, v. Allen.
Aleneastro—Port. D'arg.à cinq écussons d'azur,
ran-és en croix, chacun ch. de cinq bes. d'are., 2, I et
..; à la bord. de eu., ch. de huit tours d'or; ladite
bord. ch. en chef d'un Iambel à deux pendants d'are,.
Alenee — hl. fr. D'arg. fretté de sa_
Alençon (in— .Vorni. D'azur à l'aigle d'or.
.-tlençon (d') — Lorr. (Comtes, 17 nov. 1731.)
D'are. au Mec. de eu., ace. de trois aigles de sa.
A lençoa (Ducs d% Bourbon dues d•Alençon.
Alendlsny -- Champ. D'azur à trois plgnates ou
aiguières d'are.
AlenFlorp (van) -- P. d'Utrecht- D'arg. à trois
de lion de sa., lamp. de m.., cour. d'or. t'.: une
tète de lion de l'écu, entre un vol de sa.
Alensne (Vicomtes d'), y. liarin marquis de la

Frunche-Condé in., 22 mai 159.1) D'arg.
Alepy
au pin de sin., fruité de pourpre.
Alepx ale %aux Franche-ronde. Ec.: aux 1 et
darg. au pin de sin., fruité de pourpre Aire; aux
et 3 d'azur a trois bonnets albanais d'or (taux.)
Aleranal ]languis
Milan. Coupé de eu. sur
arr. L'écu posé sur I estomac d'une aigle ép. de sa.
.liera — Prusse 'An., 21 mars 1873.)
au I
d'azur à la demi-aigle d'or, cuouv. du parti; au
d'or
à la fasce d'azur. t .: une aigle iss. dor.
Lang. D'or à deux demi-vols de eu.; au
chef d'azur, ch. d'un soleil du champ. L'écu entouré
d'une bord. du sec., ch. de huit bes. du premier.
:îles d'Anduse — Lang. Ec.: aux 1 et I les armes précédentes; aux .2 et 3 de gu. à trois étoiles d'or
(Anduse).
Ales de Corbet (Comtes) — Tour., Pic. De gu.
a la fasce d'aeg., ace. de trois merlettes du même.
C.: un lion iss., au nat. S.: deux lions, au nal.
Ale,rounIni — Padoue. Fasce de gui. et d'are.
Alesine — France. De gu. au chev. d'or, ace. en
p. d'un crois. d'are.; au chef de sa., ch. (le trois mulettes du troisième.
Alesule, — Guyenne, Bref. De gu. à deux fasces
ondées d'or; au chef du meule.
Alessaudrano —Sicile. D'are. à une aigle ép.
de sa., ace. en p. d'une Jumelle ondée d'azur.
l'essai:da — Florence (Comtes palatins, 1539 et
1516; conf. dudit titre, 1815.) D'azur à un agneau
pals. d'arg, à deux tètes adossées.
,Uessandrii— Florence. D'azur à un agneau pals.
d'are., à deux tètes adossées, arc. en chef à dextre de
deux palmes de sin., passées dans une couronne d'or.
Messandri — Naples. D'or au lion de zug à la
bande de sa., br. sur le tout, ch, de trois étoiles (8)du
champ.
.g lessandrini de Neuenstein— flrol (An. vers
1580.) Ec.: aux 1 et f de gu. à deux fasces d'are.; aux
-2 et 3 d'or au tertre de sa., mouv. de la p. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or, cour. du mime. L.: à dextre
d'are. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
.tlessandro—Sicile. D'or au cheval cabré de sa.
.tlessidi — Padoue. Tranché de sa. sur gu.
Alessier — Lyonnais. D'azur à une scie d'arg.,
surin. de trois étoiles du même.
Alessi() — Legnano. D'are. au bras paré d'or,
mouv. du liane sen., empoignant trois épis tiges et
feuilles d'or.
Alessi() — Sicile. D'or à trois roses mal-ordonnées de gu.
Alesso marquis d'Era:zny — Italie, Ile-de-Fr.,
Bret.,Marliniue. D'azur au saut. (l'or, cant. de quatre
limacons d'are. D.: ClIARITATIS OPUS,
AI'e3t — Pror, D'azur au vol d'or.
Alewyn — Holt (An., 16 sept_ ISM; inc. dans la
nob. neert., 5 janv. 1880 et 10 mars 1882.) Ec., à la
croix d'arg., br. sur l'écartelé: aux 1 et I de sa. à la
sirène de carn., chevelée et lorrée d'or, la tète posée
de front, tenant de sa main dextre lin miroir ovale et
tenant ses cheveux de la main sen.; aux et 3 d'azur
à trois bes. d'arg. Sur le tout de gu. à la tour d'or,
ouv. et aj. du champ. Brl. d'are. et d'azur. C.: la
sirène. L. d'are. et d'azur [V. Opperdoes-Alewyn.1
Alewyns — Amsterdam. 'Yann à la croix diminuée de gu., cant. de quatre merlettes de sa.
Alex — Allem. Coupé de eu. sur are.; à trois
demi-vols de I un à l'autre, les deux du chef adossés.
C.: un vol à l'antique, coupé d'are. sur eu.
:flet de la Houssellère -- Lyonnais. D'azur
au lion d'or.
Alexander-- Dublin ( Baronet, Il déc. 1809.) Parti
d'are. et de sa.; au cher. ace. en p. d'un croiss., le
tout de l'un en l'autre; au canton (l'azur, ch. d'une
harpe d'or; le cher. senestre en chef d'une étoile d'or.
C.: un bras de carn., le poignet ch. d'une étoile d'or.
et tenant une épée. IL: PER MARE, PER TERRAS.
Alexander comte de Caledou — Irl. (Baron
Caledon, 6 juin Me; vicomte Alexander, nov. 119-1;
comte de C., 29 déc. 1800.) Les armes précédentes, moins
l'étoile. t .: un bras, arm. d'arg., tenant une épée du
meule, garnie d'or. S. z à dextre une sirène, a sen.
un éléphant, tous les deux au nal. D.: PER )LARE,

cinq glands effeuillés (le sln., les queues en bas, en
chef, et 3 en p. mal-ord.
Alepri — Florence (M. ét.) Parti: au I d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au -2 palé d'are.
et de gu.
Alepas— .iragon. D'or au demi-vol abaissé de sin.

A lexander comte de tillrliny — Ecosse (Baronet,
21 mai 1623; baron Alexander et vicomte Stirling,
1626; comte de S., ll juin 1633. M. éL) Ecgaux 1 et
parti d'arg. et de sa.; au chev, ace. en p. d'un crois,
le tout de l'un en l'autre; aux -2 et 3 d or à la galère
de sa., les voiles ferlées, ace. de trois croix recr. au
pied liche de gu. t'.: un ours assts, au uat. T.: à

G allssoulère.
Alensoon — Leyde, D'or au chev. de m., ace. de

PER TERRAS.
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dextre un Indien au nat., cour. de plumes d'or et d'azur,
ceint d'un tablier de plumes pareilles, tenant de sa
main dextre étendue une flèche, la pointe en bas; à
sen. une sirène au nat., tenant de sa main sen. un miroir ovale. D.: PER MARE, PER TERRAS.
Alexandre -- Souniagne (P. de Liège). Parti: au
1 de gu. au lion d'or, arm. et lamp. du champ; au 2
coupé: e. d'azur à une herse de labour triangulaire
d'or; b. d'azur au huchet d'or. C.: le lion, lss.
Alexandre — Lyonnais. De gu. au cher., ace. en
chef de deux rameaux de laurier et en p. d'un croiss.,
le tout d'or; au chef (l'azur, eh. de trois étoiles d'or.
Alexandre—De-de-Fr. D'or au loup assis (le sa.,
la tête cent., lamp. (le gu.; au chef du dernier, ch. de
trois quintefeuilles d'erg.
llexandre de Ilaillenenurt — Flandre. Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à une émanche de quatre pièces de
gu., mouv. du flanc sen. (Baillencourt); aux 2 et 3 d'or
à quatre fasces d'azur.
-Alexandre de llahlat du Lys—torr. Parti:
au 1 d'azur à la croix ancrée d'erg.; au chef du même,
ch. d'un lion léopardé de gu. (Alexandre de ilaldat) ;
au 2 d'azur à une épée d'erg., garnie d'or, soutenant
une couronne du même et accostée de deux fleursde-lis aussi d'or (du Lys.) D.: p RAEMIGM SALGTIS
FRAISCIAE ET REGIS.
Alexandre trIlasnaelies — Beauvoisis. D'erg.
à l'aigle ép. de gu., bq.,m. et cour. d'or. D.: PARTOUT
ET TOUJOURS FIDELE à DIEU ET AU ROI.
Alexandre de la ].onde—Norm. Coupé d'azur
sur gu.; à la fasce d'erg., br. sur le coupé; l'azur ch.
de deux croiss. d'or et le go. d'un trèfle d'erg.
Alexandre de Itonzat — Aue. D'erg. à l'aigle
ép. de sa., chaque tête surm. d'une fleur-de-lis de gu.
deux lions, au nat.
Alexandre du 1 ivier —Noria. Les armes d'Alexandre
Alexandroxviez (Comtes) — Pol. De gu. à deux
épées d'erg., garnies d'or, l'une sur l'autre, celle en
chef renversée, appointées; à deux fers de faux du
sec., passés en saut., br. sur les pointes des épées.
Cq. cour. .: trois pl. d'aut. de sa. L. d'or et de gu.
Alex dindrowiez — Pol. Les armes de Koseiesza.
Alexandrowiez —Po/. Les armes de s renia
Alexantliowitseli de Wiewskol (Barons) —
Aut. D'azur à la fasce ondée d'erg., acc. de trois étoiles (8) mal-ordonnées d'or. Trois cq. cour.
1° et
3° deux pl. d'eut. d'azur, surm. d'une étoile (8) d'or;
2, une étoile (8) d'or, entre un vol de sa. L. d'erg.,
d'azur et d'or. 'r.: deux chevaliers, le casque panaché de gu., la visière levée.
Ales wangeo — Prusse orientale (M. ét. vers le
milieu du 17e siècle.) Coupé d'erg. sur gu.; à une
branche épineuse de sin., en forme de pairle, br. sur
le coupé, fleurie de trois roses de l'un à l'autre, bout.
d'or. .: un tronc écoté au naL — Ou: D'azur au
coq d'arg., posé sur un chicot d'or en fasce. Cq. cour.
4 .: les meubles de l'écu. d'erg. et d'azur.
Aleyns ou filins. l'une des sept' familles patriciennes d'Anvers (M. ét.) De gu. a la fasce echiq.
d'or et d'azur.
Aleyrde (Barons) — Lang. D'or au demi-vol de
u. (Une branche porte: De gu. au demi-vol d'or)
[Camp. .alvaiie d'Alexiae et de+
s.]
tir— Dan. (M. ét.) D'erg. à la flèche d'or, ailée
'de sa., posée en barre, les ailes abaissées.
Al
— Florence (M. ét. le 26 janv. 169L) D'erg.
à trois fasces entées de sa.
— Biscaye. Parti: au 1 d'azur au croiss.
versé d'erg.; au 2 d'or à trois pals de sin.
Al t'a • o — Esp., France. Et.: au 1 parti: a. d'or à
deux chicots de sin., posés en rals et accostés; b. d'azur
au croiss. versé d'erg. Miran au 2 d'or à deux ours
pass. de sa., l'un sur l'autre; e la bord. de gu. crénelée
de huit pièces (Bielsa); au 3 d'azur à la croix de Calatrava de gu. bordée d'erg.; au héron d'or, br. en
coeur (Garcia); au 4 de gu. à la croix fleuronnée d'or,
cant. de quatre fleurs-de-lis du même (Perez.)
tlfen(van)— Flandre. D'azur à trois pals d'erg.
A.fenlbereb (va 11)- Hall. D'erg. à la bande coticée de sa. Cg. cour.
une tète et col d'aigle de
Fa., entre un vol d'arg.
A Iré. ez — Esp. De gu. à trois bandes d'or; à la
bord. de sa., ch. de huit Ilanchis d'or.
Aili• re — Sicile. D'azur au demi-vol d'erg., percé
d'une flèche d'or, en bande, la pointe en lias.
Alfieri — Asti. D'or )i l'aigle de sa., cour. du
champ. Cg. cour. C.: l'aigle, iss. s.: deux aigles de
'sa., cour. d'or, le vol ouv.
Alfieri — Cesena, Rimini. D'or à la fasce d'arg.
S.:
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Allier] — Trevise. D'erg. à la bord. de gu.
Alfieri — Raine. D'azur à deux banniéres, attachées à des lances de tournoi d'or, passées en Faut., la
fer en forme de fer de flèche; la bannière à dextre
d'erg. ch. de deux flèches d'or, armées d'erg., empennées de gu., passées en saut., les pointes en bas;
celle à sen. d'erg., ch. d'une tète d'aigle de sa.; les bannières acc. en chef d'une étoile d'or et en p. d'un mont
de trois coupeaux du même.
Alronse — Lang. D'azur à deux lions affr. d'or,
supp. ensemble une fleur-de-lis du même.
Alfon-o — Asturies. D'erg. au lion de go.; à la
bord. d'or, ch. de cinq écussons d'erg., surch. chacun
d'une croix fleuronnée de gu, quatre desdits écussons
posés dans les cantons de I ecu et le cinquième en p.
il Dais° — Sicile. D'azur à la fasce d'or, ace. de
six étoiles du même, 3 en chef et 3 en p.
Ilrord (Baron
Nassau d'Ouwerkerke
Nulle de Graolliam.
"liront (Vicomte), y. fast et Egerlon — comtes
Brownlow.
ilfseo — Dan. (M. ét.) Parti de sa. et d'erg. C.:
deux prob., d'erg. et de sa.
Alfson (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
deux haches d'or, ma. d'erg., passées en saut. dans
d'une couronne du sec.; aux 2 et 3 de sin. au pélican
dans son aire, d'erg., celui du 3 cent. Trois cq. cour.
.: 1° un vol cont., aux armes du 1; 2° une aigle de
sa., et in. d'or; 3° le pélican du 2. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'erg. et de sin.
Aliter — Cologne. D'or à trois fasces (le gu.; au
lion d'erg., cour. d'or, lir. sur le tout. Cq. cour. C.:
une jambe de chevreuil d'erg., en pal, le sabot d'or
en haut.
Algalia—Sicile. Ec. en saut.: aux 1 et 4 losangé
de sa. et d'or; aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'or.
Algarotti — Vérone. D'azur au rateau d'erg., le
fer en haut, en forme de larnbel de six pendants; ace.
de quatre fleurs-de-lis d'erg., 3 rangées en chef et 1
posée en p.
Algarotti — Prusse (Comtes, 20 déc. 1710. M. ét.
vers 1170.) Parti: au 1 d'erg. à l'aigle de Prusse, tenant le sceptre et le globe, la poitrine ch. du chiffre
FR d'or, surm. d'une couronne royale du même; au
2 coupé: a. d'azur au mont d'or sommé d'une croix
latine du même, chacun des bras latéraux ayant à
son extrémité une aile abaissée d'erg.; b. d'azur à
deux bandes voûtées de gu.; à la fasce de gu., br. sur
1° un vol de sa.; I.
le coupé. Deux cg. cour.
d'erg. et de sa.; 2 deux prob. coupées, à dextre de sa.
sur erg, à sen. d'or sur azur; I d'or et d'azur.
deux cygnes d'erg., bq. d'or, in. de sa., le vol ouv. et
abaissé. D.: INvIDIA MAJOR.
AI:rainer — St.-Gall. De sa. à la fasce d'or, ace.
en chef d'une étoile du même. C.: un demi-vol, aux
armes de l'écu.
san — Gasc. D'azur à la cloche d'erg.,
bataillée de 'sa.
A•tree y e,,eli — Dan. .(M. ét.) D'erg. à trois arcsen-ciel, chacune composée d'azur, de gu. et d'azur.
f .: deux prob. tiercées en fasce, celle à dextre d'arg.,
d'azur et de gu., celle à sen. de gu., d'erg. et d'azur.
Aiharlmpeekh ou Alleisbdeti — Bar. (M, ét.
en 1562.) D'erg, à cinq étoiles de gu., 2, 1 et 2. t .:
un chapeau piramidal de gu., retr. d'erg., sommé d'une
boule d or supp. une étoile (le gu.
l'é%Drums — Volt. D'or à une étoile de sa.
toile, entre on vol, d'or et de sa.
Aliaga — Aragon. D'or à la bande de sa., ace.
en p. d'un arbre terrassé de sin.
Aliaga —Royaume de Murcie. D'erg. à une gerbe
de joncs de sin., fleurie de gu., accostée de deux ours
affr. au nat., rame. contre ladite gerbe.
%Das — Sicile. D'azur au lion d'or, tenant de
chaque patte un demi-vol du mémo.
io — Sicile. Coupé: au 1 d'azur à une montapne d'or, menu. du coupé, ace de trois étoiles du
meme,rangées en chef; au 2 de gu. à une main d'aigle
d'erg., la griffe en bas, accostée de deux lions affr. d or.
— Champ. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois roses du meme.
Alidosl — Forli. D'or à l'aigle de sin., coll. d'une
couronne à l'antique du champ, l'estomac eh. d'une
fleur-de-lis aussi d'or.
Alidosio — Imola. D'or à l'aigle de sin. Cg. cour.
C.: une tète et col d'aigle de sin.
Alidosio — Venise. De gu. à l'aigle de sa.
Alidosio — Vicence. D'erg,. à l'aigle de sa, eh.
d'un écusson ovale d'erg., cour. d'or et sua. d'une
fleur-de-lis du même.
Y.
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