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Alt (von) — P. de Salzbourg (An., 1111; rec. de
nob., 1616. 51. ét.) De gu. à la bande d'arg., cli. d'un
poisson d'azur, posé dans le sens de la bande. C.: un
homme iss., hab. de gu., tenant de sa main dextre un
poisson d'arg., en pal.
d'arg, et de gu.
Alt (von) — Aut. (nob. du St.-Empire, 1782? De
sa. au pal ondé d'arg. C.: un demi-vol, aux armes
de l'écu.
Alt de Tielfentbal (Barons) — Suisse. Ec.: aux
1 et 4 de gu. à la roue d'or; aux 2 et 3 d'or au lévrier ramp. de sa., coll. et bouclé d'arg. Sur le tout
parti: a. de gu. à la fasce d'arg.; b. d'or à l'aigle ép,
de sa., hq, et m. de gu. Cq. cour. C.: un bras paré
d'azur, la main de cars. tenant un badelaire d'arg.,
garni d'or; le tout br. sur un panache de sept pl. d'aut.,
celle du milieu d'arg., les autres alt. de gu. et d'or.
L. d'or, de sa. et de gu. S.: deux lévriers reg. d'arg.,
tangués de gu., coll. du même, bordés et bouclés d'or.
Alt-Fret' bure —Suisse. De gu., chapé-ployé d'or.
C.: un chapeau piramidal d'or, retr. de go., sommé
d'une boule d'or et d'un panache de plumes de coq de sa.
Alt-Taufkirel n en — Bar. (M. ét.) De sa, au lion
naiss, d'or, se percant la gueule d'une épée d'arg., garnie d'or. C.: le lion de l'écu, iss.
Allaeunps, v. Atteins.
(Sligo.
Altainont (Comte d'), v. Browne marquis de
A1tardlo — Venise. Les armes d'Aleardi.
Altaripa — Sicile. D'arg. à un rocher de trois
coupeaux de sin., mouv. d'un fascé-ondé d'azur et
d'arg. de cinq pièces, en p.
Altarriba— Catalogne. D'arg. à trois bandes de gu.
Alta-Itupe (Chevaliers d'), v. Stolfella chevaliers d'Alla.Bupe.
Altasser — Aut. Tranché, d'azur à la bande de
gu. ace. de deux étoiles d'or, sur or au griffon de sa.;
à la bande de gu., br. sur le tranché. C.: le griffon, iss.
Altavilla —Sicile. D'azur au peuplier d'arg., posé
à dextre, senestré d'un chien braque ramp. du sec.
Altdorf (Comtes) — Aut. D'arg. au lion de gu.
C.: un buste de femme, bah. d'arg., les cheveux épars,
la tète sommée de trois plumes de paon au nat.
Altdorf ou Allurir — Schwabisch-Hall (Wien
Parti: au 1 fascé d'arg. et d'azur, de quatre pièces;
au 2 de gu. plein. C.: deux prob., celle à dextre aux
armes du 1, et celle à sen. de gu. plein.
Altdoelf — Alsace (M. ét.) D'are. à trois fleursde-lis d'azur. C.: un vol, aux armes de l'écu. [V.
Altdorf dit G: opsbersr.]
Alteelerl— Vérone. D'azur à un mont de six coupeaux de sin., mouv. de la p., acc. en chef d'une croisette pattée de gu.
Alter:sana— Vérone. D'azur au soleil d'or.
Allems ou Altaemps — Rome, Naples. D'azur
au bouc rami), d'or. Cq. cour. C.: le bouc, iss. Manteau de gu., doublé d arg., sommé de. la couronne
princière.
Alter—Brunswick. D'arg. au chicot au nat., posé
en pal. C.: deux prob., d'arg. et de gu.
Alten — Mecklembourg. D'arg, à cinq los. et deux
demies de gu., accolées en bande. Cq. cour. C.: un
panache de plumes de coq de sa.
Alten
Brab. De gu. au cher. d'or, acc. de trois
roses tigées et feuillées d'arg.
Alten — Ban. (Rec. de nob., 23 avril 1813.) D'arg.
à trois los. de sin., posées en barres, rangées en bande,
et quatre roses à quatre feuilles de gu., chaque rose
hr. sur le point de contact de deux los. C.: cinq pl.
d'aut. de sa. L. d'arg. et de gu.
Alten d'Anet:hertz — Souabe. Parti d'or et de
gu.; au chev. parti de sa. et d'arg., br. sur le parti.
C.: deux prob., d'or et de gu., celle a dextre ch. d'une
barre de sa. et celle à sen. d'une bande d'arg. L. conformes aux émaux des prob.
Allen de Goltern—Han., Prusse. D'arg. à sept.
los. de gu., accolées en bande, ch. chacune d une rose
d'or. Cq. cour. C.: sept plumes de coq courbées de sa.,
sortant chacune d'un tuyau de gu.; la plume dextre
la plus grande, celle à sen. la plus petite. S.: deux
coqs reg. de sa., arm. d'or, barbés, crêtés et tangués
de gu. D.: SOLA NORILITAT VIRUS.
Alten-Sunieraci — Aut. (Barons, 1715 et 1761)
D'or à la demi-ramure de cerf de sa., courbée en demicercle, la courbe en haut. Deux cq. cour. C.: 1° le
meuble de l'écu, posé en pal; 1. d'or et de sa ; 2° une
tète et col de chien braque d'arg., coll. de sa., bordée
et bouclée d'or, l'oreille cit. de trois coquilles de sa.;
1. d'arg. et de sa. S.: deux chiens braque reg., pareils a celui du
cimier.
Alten-Sumerau de Brassbersr(Barons)— Aut.
Ec.: aux 1 et 4 d'or à une demi-ramure de cerf de sa.:
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aux 2 et 3 d'arg. à un mont de six coupeaux au nat.,
sommé d'une étoile de gu., chaque angle orné d'un panache de cinq pl. d aut. de sa. Sur le tout un écusson
d'or, cour. du même et ch. d'une aigle ép. de sa., portant sur son estomac un écusson d'arg. ch. d'un L (l'or.
Deux cil., le 1 timbré d'une couronne ordinaire, le 2
d'une couronne ordinaire fourrée (l'un bonnet de gu.
C.: 1° une tète et col de chien braque cont. d'arg.,
coll. de sa., honlée et bouclée d'or; 2° l'étoile du 2.
L. d'arg. et de sa.
Allen de Wilkenburg — Ilan. (Comtes, 7 août
1811.) Les armes d'Alten de Collera. '1'.: à dextre un
tirailleur du premier bataillon de la légion anglo-allemande; à sen. un soldat de la garde à pied de Ilanovre
électorale. D.: PRO PATRIA.
Alten-Fraunberg. v. Fraunberg.
Altena (van) — HO. D'or au chev. de sa. C.:
un lion de sa.
Altena (van) — 110. D'or à la fleur-de-lis de
gu., acc. de trois oiseaux de sa.
Altena (van)— Frise. D'azur à une bande tranchée d'or sur sin., l'or ch. de trois cigognes pass. au
nat.; la bande ace. de deux trèfles d'or.
Altena (van)— Brab. D'or à deux saumons adossés de gu.
Altena (van) — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à la fleur-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à la fasce
brét. et c.-hrét. d'or, ace. de trois glands effeuillés du
même, les queues en bas.
Altena (Comtes) — Westphalie. D'or à la fasce
échiq. de gu. et d'arg. de trois tires.
Allena [Altena-sur-Leurre] (Comtes) — Westphalie. D'or à la rose de gu.
Altenan — P, de Salzbourg. De sa. à deux pals
d'arg. C.: un écran octogone aux armes de l'écu,
chaque angle orné d'une houppe, lesdites houppes alt.
d'arg. et de sa.
Altenboekum — Westphalie, Pom. De sa. à un
annelet d'arg. C.: une tète et col de chien braque de
sa., coll. d'un annelet d'arg.; entre un vol à l'antique
de sa. [V. von dein Gland:erg dit von Allenboeku ni.]
Altenburg (Burgraves d') — Allem. De gu, à
deux fasces d'arg.
Altenburg — Tirol (M. ét. en 147L) Coupé: au 1
tranché d'arg. sur gu.; au 2 recoupé d'arg. sur gu.
Cq. cour. C.: un vol à t'antique, aux armes de l'écu.
Altenburg —
D'or au lion dragonné de
gu., arm., lamp. et cour, d'azur.
Altenburger— Bdle.. D'azur à un portique carré
d'or, crén., ouv. du champ, soutenu d'un socle d'or et
sommé sur ses extrémités de deux bannières coupées
de sa. sur arg. C.: le portique.
Altenhurger von Marehenstein und Franenbers; — Tirol (Cone. d'arm., 5 juillet 1620; nob. du
St: Empire, 26 juillet 1736; barons du St.-Empire, 29
oct. 1776.) Ec.: aux 1 et 4 tranché, de sa. au lion léopardé d'or, pass. en bande, sur gu. plein; à la rivière
au nat., en bande, br. sur le tranché, ch. d'un poisson
au nat., posé dans le sens de la riviere (Altenburger);
au '2 d'azur à une pierre miliaire d'arg.,posée sur une
terrasse de sin.; au 3 d'azur à un rocher d'arg., soutenu d'une terrasse de sin. et sommé d'un palmier du
même. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. d or; I. d'or
et de sa.; 2° un homme iss., hab. de gu., rebr. d'or,
ceint du même, coiffé d'un bonnet d'azur, tort. de rubans d'or et de sa. flottants à dextre et à sen., tenant
de sa main dextre une masse d'armes, la sen. appuyée
sur sa hanche; 1. d'arg. et d'azur. S.: deux licornes
reg. d'arg.
AltendiSpffer— Franconie. D'arg. à la bande d'azur, ch. d'un gland effeuillé de gu., à la coque de sin.,
posé dans le sens de la bande, et de deux etoiles d'or.
C.: le gland, posé en pal, entre un vol d'arg., l'aile
dextre ch. d'une barre d'azur et la sen. d'une bande
du même, chacune surch, d'une étoile d'or. L. (l'or
et d'azur.
Altendoren — Lubeck. D'azur an croiss. tourné
d'or, ace, de trois étoiles du même. C.: trois verges
de gu., sommées chacune d'une queue de paon au nat.,
la verge du milieu ch. d'une étoile d'or; le tout devant
une boule d'azur, iss. du brl., sommée de deux queues
de paon au nat.
Altendorf — Parti: au 1 bandé d'azur et
d'arg., de quatre piéces; au 2 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti. Cq. cour. C.: un lion assis
d'or, posé de front; entre deux prob. coupées, à dextre
d'arg. sur azur, à sen. de sa, sur or; ledit lion empoignant de ses pattes les prob. L. conformes aux émaux
des prob.
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Allendorf - Souabe, Parti d'arg. 1 . 1 di) sa. Cg.
cour. Ca une queue de paon an nat.
Attention — Souabe. D'arg. à l'écusson de pu.,
adextré d'un annelet d'azur. C.: deux oreilles d'âne,
de eu. et d'arg. [V. Alllendorp.]
Altenrditar — Suisse. D'are. au tilleul à l'antique
arr. de gu. C.: un buste d'homme, posé de profil. hab.
aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet pointu d'are.,
retr. de eu.
Altenhaus - Styrie. De go. à deux demi-vols
adossés d'arg. Cq. cour. C.: un vol d'arg.
A II en ha nsen — Schrsdbisch-Hall (IWurt' Ecartelédenché d'are. et de sa. C.: deux prob. d'arg.
AltenklInnen — 7huryorie. De sa. semé de bill.
d'or; au lion d'are., cour. dor, br. sur le tout. C.: le
lion, les., orné le long du dos d'une créte de sa. semée
de bill. d'or; ladite créte ornée aux angles de plumes
de paon au nat.
Allentexern (Baron} — dut, Tranché d'are. sur
la. Cq. cour. C.: une quelle de paon au nat.
11Itenrath. v. Aldenroble.
Alten•eig — Vienne 'Cone. d'ana., 1191. 18 nov.
1530 et 13 juillet 1532.) De gu. à la bande d'are., ch.
d'un renard courant du champ. ('.: un buste d'homme,
posé de profil, hab. de go. bout. d'or, au rabat d'arg.„
coiffé d'un bonnet pointu de gu. retr. d'arg.„ le sommet
courbé en avant et orné d'une boule d'are. — (Nob.
du St.-Empire, l3 soit 1510.) Parti: au 1 d'or à l'aigle
mit. de sa., cour, du champ, ch. d'un saut. diminué
alésé de gu., br. sur les ailes et sur les pieds de l'aigle:
au 2 de sa. à la bande d'arg., ch. d'un renard courant
de gu. Cq. cour. t'.: un buste d'homme, posé de profil, hab. de sa. bout. d'or, au rabat d'are., coiffé d'un
bonnet pointu de gu. retr. le sommet courbé en
a y ant et orné d'une boule d'arg.; entre un vol de sa.,
chaque aile ch. du saut. du I. L. d'or et de sa. —
Conf. de nob., 30 sept. 1605.) Ec.: aux I et 4 d'or à
le de sa., cour. du champ, eh. d'un saut. diminué
l'ai
g
alésé de ru.. br. sur les ailes et les pieds de l'aigle,
l'aigle dut cont.; aux 3 et 3 de sa. à la bande d'are.,
ch. d'un renard courant de go. C.: 1° un vol de sa.,
chaque ails ch. du saut. du I; I. d'or et de sa:, 3. le
buste du cimier de 1510; I. d'are. et de sa.
Alten•teix — Styrie Chevaliers autrichiens, 20
nov. 1596. D'are. à ta bande de sa. ('.: une Mule ,
d'am., sommée de plumes de coq de sa. [La branctfe
de Suisse porte en cimier: un chapeau piramidal de
sa.. somme d'une boule d'are.]
Allew•teln — Souabe. De gu. à trois marteaux
d'or. C.: deux prob. de gu_, ornées chacune à l'ext.
de quatre flèches d'are., enfoncées dans les prob.
Comp. Stein d'Altete.teln.1
Allentfilfen, v. Tirdrem•eln.
Allere (van) —Bruges ',An., 30 mai 1690, 11. ét.)
!rang. à la fasce de pu., ace. de trois tètes et cols de
cheval de sa., bridées du sec. Brl. d'arg. et de gu. ('.:
une tète de cheval de l'écu, entre un vol d'are, et de
gu. ou: entre un vol à l'antique d'arg., chaque aile
i . h. d'une fasse de gu.)
Alteren (r. an)— Amsterdam. Coupé, de sa. à trois
étoiles d'or, rangées en fasce, sur pu. au lion léopardé
d'or; à la fasce ondée d'are., br. sur le coupé.
Alteren (vals) de Jaersvell — Flandre, Holt.,
P. d'Utrecht. Ec.: aux I et t d'arg. à trois colonnes
:alleu) de sa- nanen): aux 3 et 3 fascé de vair et de
nu. Goye,. Sur le tout les armes précédentes if Alleren Quelquefois on trouve ces armoiries composées
de la manière suivante: Ec. aux I et t d'Alteren;
eux 2 et 3 de sin. à la fasce ondée d'arg.,acc.de trois
oiseaux d'or. Sur le tout un écusson fascé de vair et
de gu., surm. d'un petit écusson, d'azur à la fleur-deIte dor).
\Il ertaatt— Soleure. D'azur au chev. ace.
en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un trèfle de
sin. C.: un trèfle de sin., sommé d'une étoile d'or. L.
d'or, d'azur et d'are.
Alterrnatt — Soleure. De gu. à une croix latine,
soutenue d'un X dont la moitié inférieure broche sur
un 1', soutenu d'un tertre; la croix accostée en chef
d one Mode et d'un croise., et les jambes du V surmontées d'un crolss. et d'une étoile; le tout d'or, excepté le
tertre qui est de sin. I .: un croise. montant d'or,supp.
une étoile du mème. L. d'or et de p.
Altershant ou Alternhelto — Bar. (M. él.) D'or
à un homme, hab. de sa., la culotte de gu., les bas
d'are., les souliers de sa., coiffé d'un bonnet du ntème,
tenant de sa main dextre un marteau au nal. C.:
trois pl. d'alti, une d'or entre deux de sa. — (An.,
t655.) De sa. à un chevalier, arm. de toutes pièces
d'are., poeé,les jambes écartées, sur un tertre d'or, te-
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nant de sa main dextre un marteau d'are_ le manche
appujé sur sa hanche. Cq. cour. C.: le affluer, Ise.
L. 0 or et de sa. lurons dur St.-Empire, 1681.) Ec.:
au I d'or à lin chevalier, ;mn. de routes pièces d'azur, le ra'sIue cour, d'or, posé, les jambes écartées, sur
Un tertre de sa., tenant de sa main dextre un marteau
d'armes au nat., le manche appuyé sur sa banche; au
3 bandé de gui, et d'are., de quatre pièces; au 3 de
gu. à la tour d'are., ouv. du champ; au t d'azur au
griffon d'are., tenant une hallebarde du mème. Sur le
tout d'or à l'aigle ép. de sa., surm, de la couronne Impériale. Trois ni. cour. t'.: 1° deux prob, soupées
d'or sur are.; 2° le chevalier, les.: 3° les meubles du
surtout. L. d'arg. et de gu., melé d'or et de sa. —
(Barons en Bohème, 18 nov. 1700.) Les lentes armes,
augmentées d'un 1 . cq., portant en cimier le griffon,
Lee. L,: à dextre d'arg. et de ru., à sen. d'or et de sa.
Alt relit . Edle von), v..11entsien 1-Ale von Allfeld.
— Bar. (11. Ki D'azur au lion nalse.
d'or, lenant de ses pattes une épée d'arg., garnie d'or,
posee sur son épaule. t'.: le lion, Ise.
:litham (Baron), v. Anneeley baron Attisant.
Althnaner — dut. Coupé: au I d'azur au lynx
naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'azur chapé d'or,
l'azur ch. d'une étoile d'or. Cq. cour. ('.: le lynx iss.,
entre un vol, l'aile dextre taillée et la sen. tranchée
d'or sur azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et d'azur.
Allhannner — Yuremberg. De gu. à un homme
iss., hab. d'or, tenant de chaque main un marteau du
mène. C.: l'homme iss. L. d'or et de sa.
11111 a n ou .111n H — Udine, ) • erise, Venise, Frioul
(Comtes, 22. fév. 1169; comtes du St.- Empire, 6 juillet
li70; rec. dudit titre, 38 fév. 1822.) Un écusson ovale
encadré d'un serpent de sin., se mordant la queue; éc.:
aux 1 et t coupe, d'are. à la rose de gu., bout. d'or,
sur azur à trois tètes de léopard rangés d'or: à la
fasce d'or, br. sur le coupé; aux 2 et 3 d'azur à un
tertre d'or, mous. de la p. et sommé d'un demi-vol
d'are. Sur le tout un écusson ovale d'arg., ch. d'une
aigle de sa., cour. d'or. Le grand écu posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or.
D.: DROIT.
Althann — Aut.,
(Barons, 21 mars 1541;
comtes du St, Empire, 18 juin 1610.) De gu. à la fasce
de sa. .Une branche portail la fasce
d'arg.,ch. d'un
surin. d'une coupe d'or, à cause de la charge d'échanson héréditaire de l'Empire.) ('.: un sapin de sin.,
entre deux drapeaux, d'are. et de gu., ch. chacun
d'une ai g le ép. de sa. Manteau de gu., doublé d'herm,
sommé de la couronne princière.
Althans — Allem. De pu. au lion d'arg., cour.
d'or, tenant entre ses pattes une église d'are., le clocher à dextre. Cq. cour. C.: une étoile t8) d'are.,
entre un vol coupe d'are. sur gu.
Atlhaus — Schaumbourg-Lippe, Bade (Barons, 26
mai 1840. De gu. à deux luttons tleurdelises arr. d'are.,
passés en saut. Cil. cour. C.: les meubles de l'écu.
iithaurs ou Oldenhns— Westphalie. Les armes
précédentes des barons d'Althaus.
Althauseri — Allem. D'azur à deux maisonnettes
d'arg„rangées sur une terrasse de sin, le champ chapé
de sa., à deux griffons affr. d'or; et au chev,divisé en
chev. de gu. sur are., br. sur le chapé. Cq. cour: C.:
un griffon Iss. d'or, mouv. de trois plumes de paon
au nat. à dextre d'or et de sa., a sen. d'are. et
de eu.
Althansien ou Allhusen — Suisse. Coupé: au 1
taillé de sa. sur arg.; au 2 tranché de sa. sur are. C.:
un buste d'homme, posé de profil, hab. de p., coiffé
d'un bonnet pointu de sa ? retr. d'are., orné sur le devant de deux pl. (Faut, d arg.
Altheer — P. d'Utrecht. De gu. au rencontre de
boeuf d'are.
AIllteee — D'are. au rencontre de boeuf
de gu„ avant entre ses cornes une hache d'are., emm.
de gu., posée en fasce, le manche à dextre. C.: les
meuble s de l'écu.
Altheer — St.-Gall. De gu. à une étoile (8; d'or.
C.: l'étoile, entre deux prob. de gu., chacune ch. d'une
fasce d'or.
Ali/teint — Bar. Parti d'arg. et de gu.
Altheint - - Souabe. D'arr. au lion nalss. d'azur.
C.: le lion, Ise.
Allhof dit Seholtz — Silésie Chevaliers, 1,juin
1666.; De sa. au griffon d'or, tenant une d arg.
et soutenu d'un tertre de sin. C» le griffon. L. d'or
et de sa.
Althorp N- lentide,,v. Spencer comte Spencer.
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Althusen, v. Altlinuseu.
A Ithinsins
Roll. D'arg. à une maison carrée
d'azur, posée sur une terrasse du méme.
Alliehlul — Padoue. D'arg. au lion fascé d'or
et de gu.
•
Alfiehinl, v. dalla Riva dit Altieldni.
Altier - Prov., Lang. D'arg. à la bord. de gu.;
au chef d'azur, le. sur le tout.
Altier de Borne — Gévaudan. D'arg., au chef
d'azur.
Alfieri (Princes) — Rome. D'azur à six étoiles (8)
d'arg.; à la bordure émanchée d'azur sur arg
Altieri --Sicile. D'azur à six hes. d'or; à . la bord.,
denchée de gu. sur arg.
Alliug— P. de Groningue. Armes une.: D'or chapé
d'azur, l'or ch. d'un tourt. de sa. — Armes mort.: Coupe:
au 1 d'or à l'annelet de sa.; au 2 d'o,r chapé d'azur,
l'or ch. d'un tourteau de sa. 11r1. d'azur et d'or. C.:
un vol de sa., l'aile dextre cli. d'une bande d'or et
l'aile sen. d'une barre du m'lle, surch. chacune d'un
annelet de sa. L. (l'or et d'azur.
Manu — P. de Groningue. D'or à la bande d'azur, ch. de trois cruches à couvercle d'arg., ayant une
anse à sen., posées dans le sens de la bande.
A Ill ngallees — P. de Groningue, Iloll. Les armes
de Mers à Rotterdam.
Alling-Siberg — Holt. (An., Il déc. 1810.) Ec.:
aux 1 et t d'arg. à la rose de .gu., barbée de sin. (Siberg); aux 2 et 3 coupé: a. d'or à l'annelet de sa.; b.
d'or chapé d'azur, l'or ch, d'un tourteau de sa. (Alti«. Brl. de gu. et d'arg. C.: la rose, entre un vol
de gu. I.. d'arg. et de gu. S.: deux griffons reg. au
nal., lampe de gu., les ailes, les pattes de devant et la
moitié supérieure du corps d'une teinte grIsatre.
Allingen — Souabe. (111. ét.) De gu. à trois faucilles d'arg., emni. d'or, posées en fasces, rangées en
pal, le dos en bas, la pointe à sen. C.: une femme iss.,
hab. de gu., tenant de chaque main une faucille de
l'écu, en pal, les faucilles adossées.
Altinunen — Lorr. (An., 1139.) D'arg. au cher.
d'azur, ace. en p. d'un léopard de gu.
Allkirehen (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et h de
gu. à la fasce d'arg., ace. de trois colombes volantes
du même, les becs dirigés vers le coeur du quartier;
ladite fasce ch. d'un L d'or, embrassé d'une branche
de laurier de sin.; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de
sa., bq., ni. et cour. du champ, mouv, du parti. Sur
le tout d'azur à une église d arg., essorée de gu , le
clocher posé à sen. et croisé d'or ainsi que le toit.
Trois cg. cour. C.: 1° et 3° une aigle iss. de sa., lig.
et cour. d'or, ch. d'une fasce du même; '2° l'église. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu. I).:
PRO DEO ET CAESARE.

Allkover — Ratisbonne. Parti d'or et de sa., l'or
eh. d'un homme, hab. de sa., le bras sen. étendu sur
le sa. et tenant un laiton d'or dirigé vers la pointe de
l'écu. C.: l'homme, entre un vol d'or et de sa.
Ait mann — Ratisbonne. De gu. à un cher. tréslarge, tiercé en cher. d'or, de sa. et d'arg. C.: un
homme iss., hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu
parti d'or et d'arg. ch. d'un cher. de sa., et retr, de
gu.
L. d'arg. et de g
u.
Altman:: — Bar. (An., 19 mai 1769.) D'arg. à un
vieillard iss., tueur. d'un tertre de hab. de gu.
bout. d'or, au rabat du même, coiffé d'un bonnet de
gu. retr, d'arg., tenant deux hallebardes passées en
saut. devant son corps, 1111. de gu. et d'arg. C.: une
licorne iss. d'arg.
d'arg. et de gu.
Aitmann — Bar. (Cons. d'ami., 1631.) Ec.: aux 1
et .1 de gu. à une tête de vieillard barbu, au nat.; aux
2 et 3 d'or au cher. d'azur, la cime en forme de
losange d'arg. C.: un buste de vieillard, hab, d'azur;
entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg.. à
sen. d'azur sur or, ornées chacune dans son embouchure de trois pl. d'aut., à dextre une d'azur entre
deux d'or, à sen, une de gu. entre deux d'arg. L.
conformes aux émaux des prob.
Altman.. d'Altmannshofen — Bar. (Nob. du
St.-Empire, 22 août 1790.) D'arg. à un chevalier, arm.
de toutes pièces l'épée à la hanche, le casque panaché de trois pi. d'aut., une d'arg. entre deux d azur,
tenant de sa main dextre une hache d'armes et de sa
sen. un bouclier de gu., style rococo, ch. d'un A d'or;
ledit chevalier chevauchant sur un lion léopardé d'or,
poss. sur une terrasse d'azur. Cq. cour. .: un lion
iss. au nat., tenant de ses pattes une hache d'armes.
L. d'arg. et d'azur.
— Bar.
A it mann von Regeldorf und IV Inzer.
(M. ét. vers 1650.) D'arg. à un buste de vieillard, hab.
d'azur, au rabat d'arg. ('.: le buste.
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Altman.. de 1 . 11swert — Ratisbonne. D'arg. à
un vieillard, hab. de gu., coiffé d'un .bonnet du même,
posé sur un tertre de sin., et tenant de ses mains une
hallebarde au nat. C.: une licorne Iss. d'ara*.
Ait man nshausen Bar. (Barons du St.-Einpire,
12 déc. 1682.) Ec.: aux t et 1 d'or à un tertre de trois
coupeaux de sa., sommé d'un soc de charrue au nat..
pose en pal, la pointe en bas; aux 2 et 3 d'azur à
un homme d'armes lss., au nat., tenant une hallebarde.
Sur le tout d'arg. à une aigle ép. de sa., chaque tète
cour. d'or. Deux cri. cour. C.: 1° quatre pl. d'ara.: de
sa., d'or, d'arg. et d azur; I. d'or et de sa.; 2° un demivol de sa.; 1. d'arg. et d'azur.
Ail ma u nshofen — Wurt.,Saxe. D'arg. à une tête
et col de cerf de gu. C.: une tète et col de cerf d'or.
Altmanslein (Comtes) — Aut. Tranché d'arg. sur
sa. Cq. cour. C.: deus oreilles d'ane, d'arg. et de sa.,
l'intérieur de gu.
Ait m'eh --Suisse. De gu. à une hache d'ara., mn].
d'or. C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu,
somme d'un panache de plumes de coq de sa. — Ou,
D'arg. à une hache d'azur, emni. de gu. C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, soninté d'un panache de plumes de coq de sa.
Anou (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au I
de sin. à une plante de lis au nal, terrassée il or,fleurie de deux pièces d'arg., l'une en haut et l'autre à
sen.; au 2 d'azur au lion d'arg., tenant de sa patte
dextre un rameau d'olivier de sin. et ace. de cinq étoiles d'arg., quatre dans les cantons de l'écu et la cinquième en p.
Anou -- Aut. (Comtes, 25 avril 1777.) D'azur au
lion d'arg., lamp. et vilené de gu., ace. de cinq
fleurs-de-lis d'or, quatre dans les cantons de l'écu et la
cinquième en p. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle cent.
de sa., cour. d'or; I. d'or et d'azur; 2° le lion, iss., tenant de sa patte dextre une branche de laurier de sin.;
1. d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'arg.,arm. et lamp.
de gu. I).: JUSTES ET FIDEL1S.
Afton (Marquis dl, v. Talbot duc de Shrewsbury.
Allon-*tee (Comtes) — Angl., France. Ec.: au 1
tranché-denché d'azur sur or, à . deux fleurs-de-lis de
l'un à l'autre; au 2 de go. à trois épées d'arg.,garnies
d'or, rangées en fasce, la première et la troisieme
ayant la pointe en bas; au 3 de sa. à trois phéons
d arg., la pointe en bas ; a u i de gu. à trois épées d'arg.,
garnies d'or, une en pal et les deux autres br. en saut.
Altorf — Suisse. D'arg. à un écusson de sa. en
abîme, et une rose de gu., figée et feuillée de sin., au
canton dextre du chef, posée en bande et mouv. dudit
écusson. C.: un bonnet de gu., retr. d'arg., sommé
d'un panache de plumes de coq de sa.
Altorfer
Bote. D'arg. à la rose de gu., tigée et
feuillée de sin. C.: la rose. L. d'arg. et de gu.
Allorlf -- P. de Baie, Alsace. D'arg. à une émanche de deux pièces de sa., mouv. du flanc sen., la pièce
en p. plus longue qui celle en chef; au chef de l'écu
de sa. C.: deux oreilles (Fane, de sa. et d'arg.
Altdorf, v. Altorff.
Alloviti -- Florence, Proc. De sa. au loup ramp.
d'arg.
Attovitl -- Rome. D'azur au chien ramp. d'arg.,
coll. de gu., le collier ch. de deux hes. d'or.
Altre.iw ou A litre.. — Suisse, Angl. Coupé de
gu. sur arg.; à une Foi, posée en chevron, de l'un en
l'autre. C.: un vol, d'arg. et de gu.
Altrie (Baron), v. Keith baron Attale.
Altroek — Prusse, ilecklembourg, Saxe (Noh. de
Prusse, 11 avril 1711; nob. du St-Empire, 21 juin 1716,
12 août 1719 et 22 mars 1751.) Parti: au 1 d'arg. à
la demi-aigle de sa., bq., m. et cour. d'or, mouv. du
parti, l'aile ch. d'un demi-cercle D'Olé d'or, tenant de
sa grille un sceptre du même et ch. sur sa poitrine du
chiffre F. 11. d'or; au 2 de gu. au lévrier ramp. d'arg.,
coll. d'or, soutenu d'une terrasse de sin. L'écu bordé
d'or. Cg. cour. ('.: un pélican avec ses petits dans son
aire, d'arg., entre deux prob. coupées, à dextre d'arg.
sur sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux
émaux des prob.
Altsehmld — Ratisbonne. Coupé: au I d'azur à
trois étoiles d'or; au 2 d'arg. à deux bandes de gu.
Cg. cour. C.: deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur
gu., à sen. d'azur sur or, chacune ornée dans son embouchure de trais pl. d'aut., à dextre une d'or entre
deux d'azur, à sen. une d'arg. entre deux de gu. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Altspaur — Tirol (M. ét.) Coupé de sa. sur arg.,
l'arg. ch. d'une étoile de sa. C.: un vol aux armes de l'écu.
Altspaur dit Belfort (Barons) — Tirol (M. ét.).
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Er.; au I d'or à l'aigle cont. de
m. du champ
au 2 coupé de sa. sur arg., l'ara. ch. d'une étoile de sa.;
au 3 d'ara. au chien pass. de gu; au f d'or à la tour
au nal., surin. d'une aigle de sa. Deux cq. cour. C.s
l' deux pennons de gu., eh. eliacun d'une fasce d'arg..,
les Inities 11:1,SéCS en saut.; 2' deux prou,. coupées de
sa. sur arg., ornées chacune dans sou embouchure
d'une étoile d'ara. 1.. d'or et de sa.
Altedàdt —Brus:e (Comtes, 9 nov.1617. M. ét. le 8
fév. 17t6.` Coupé d'un trait, parti de trois autres, qui
font huit quartiers: aux t et 8 de au. à une demi-aigle
d'ara_ mouv, du parti; aux 2 el 7 d'or à une demifleur-de-lis d'azur, moue. du parti; aux 3 et G d'azur
à une ancre d'ara.; aux i et 3 :l'azur à une fleur-deils d'or.
— 71r0/ (M. ét.) Ec.: aux I et 1 d'or
à l'aigle de profil de sa., ess., tenant de ses pattes un
coin d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à un homme iss., hab.
d'un parti d'are. et d'azur, coiffé d'un chapeau piramidal pareil, tenant de sa main dextre trots épis d'or et
de sa sen. une rose ligée et feuillée, le tout au nal.
Deux cq. cour. C.: I° l'aigle, coing I. d'or et de sa.;
.2 , l'homme iss.; I. d'ara. et de gu.
Altsteten — Suisse. D'ara. à la tour de sa., posée
sur un tertre de sin. C.: les meubles de l'écu.
Alttorr dit GropA)erst — Proc. rhén. Ec.: aux
1 et I coupé d'ara. sur azur; aux 3 et 3 d'ara. à trois
fleurs-de-lis d'azur. Deux cq. cour. C.: I . deux prob.,
coupées d'arg. sur azur; S. un vol à l'antique, aux armes du 2.
Anion dit Wollseliklger -- Proc. rhén. Coupé
d'arg. sur azur. Cq. cour. C.: deux prob., coupées
d'ara. sur azur.
Alttreu v. Altreuw.
Altuna — Guipu:coa. D'ara. à trois lions de gu.
.11tvatter — Aut. (Nob. du St.-Empire, 1761.) Ec.:
aux 1 et t de gu. à quatre fasces d'arg.; aux. 3 et 3
d'or à l'aigle de sa. Cq. cour. C.: nue aigle iss. de sa.,
cour. d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'ara. et de go.
- Dauphiné. D'arg, à l'aigle ép. desa.,
bq., /11. et cour. de gu. D.: ICBE AETIUS.
y llvicex¢ Mle. Parti: au I d'azur à un homme,
posé de front, hab. d'ara., le !faut-de-chausses du
même, supp. de chaque main une étoile (3) d'or; ledit
homme surin. d'un croiss. versé d'or; au 2 d'ara. à
une roue de moulin d'azur. C.: un lion iss. d'or,lampde gu.
d'arg. et d'azur.
Altwelueuu — Tirol. De gu. fi la fasce crén.
d'ara., maronnée de sa_, les créneaux entaillés.
Altwy — Suisse. Degu. à une tele et col d'ours
d'ara. C.: le meuble de l'écu.
Altzinser — Bar. (Cons. d'arm., 21 août 1479.) De
sa. à une oie sans pattes ni queue, d'arg., cour. d'or.
C.: l'oie. L. de sa. et de gu.
Alvanley (Baron), v.•Arclen baron Alvauley.
Alvarado — Estrémadure. D'or à cinq fleurs-delis d'azur, rangées en orle; au fr.-q. d'arg. ch. de trois
fasces ondées d'azur.
Alvarez — Zél., 110f!. Echlq. d'azur et d'arg., de
cinq tires, chacune de trots points. Cq. cour. C: un
ange iss., cour. d'or, les ailes échiq d'ara. et d'azur,
tenant une croix latine d'or.
Alvarez — Secille. Parti: au 1 d'or à un arbre
de sin., et un loup poss. de sa., hr. sur le pied du Mt;
au S échiq. d'ara. et de gu.
Alvarez-Bei:avides — Asturies. Parti: au I reparti, d'or à un arbre de sin. et un loup pas. de sa.,
br. sur le pied du fût; et d'un échiq. d'arg. et de gu.
(Alvarez!: au S d'ara. au lion de gu., chargé de trois
fasces d'or (Benacides.
Alvarez de Dolsorque g — Castille. Les armes
de lloborques.
Alvarez duc de Castro-EnrIquez — Castille
(Duc, 28 nov. I537.) Ec.: au 1 échiq. d'azur et d'ara.,
de cinq tires, chacune de trois points (Alvarez): au
d'arg. Ci un lion de gu., et une bord. d or, .ch. de cinq
croix florencées de gu., I en chef, 1 à chaque flanc et
2 dans les cantons de la p. (Alonso)r. au 3 d'ara. au
lion degu.,cour. d'or, adextré d'une colonne d'azur sur
son piedestal du même, veinée d'or; à la bord. de gu.,
ch. de huit fleur-de-lisd'or (l'aiie:); au 6 d'azurau lévrier arrèté d'ara., coll. d'or, bordé et bouclé de gu.
(Canton). Sur le tout parti: a. d'ara. à l'aigle de sa.;
6. de sin. au senestrocbère, arm. d'ara. nœuv.du flanc,
tenant un guidon coupé de gu. sur azur, et ch. d'une
étoile (8) d'or, hr. sur ce coupé, le guidon flottant à
sen. et attaché à une lance de tournoi au nat, (Alvarez de Fillamaiian). N.: deux' léopards lionnes, au
nal D.: VERITAS YINCIT., Manteau de go., doublé
d'herm., frangé d'or, sommé de la couronne ducale.
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Alvarez de Toledo dur d'Albe — Echlq.
d'azur et d'arg., de cinq lires, chacune de trois points.
C.: un ange Iss., hab. d'un échlq. d'ara. et d'azur, ailé
et cour. d'or, tenant une croix latine du méme. D.:
DEO PATIIUM NOSTRODUM.

Alvarez de %Mau/ai:an — Castille. Parti: au
I d'ara. à l'aigle de sa.; au s de sin. au senestrochére
arm. arg., moue. du flanc, tenant un guidon coupé
de gu. sur azur, et ch. d'une étoile (8) d'or, br. sur ce
coupé, le guidon flottant à sen. et attaché à une lance
de tournoi au nal.
Alvarottl — Padoue, Coupé d'or sur gu; à trois
éperons de l'un à l'autre, la molette en bas; au chef
:lare., ch. d'une croix de go.
Alvarottl (Comtes) — Padoue. Ec.: aux I et
d'ara. à l'aigle de sa.; aux S et 3 coupé d'or sur gu.,
à trois éperons de l'un à l'autre la molette en bas.
Au chef de l'écu d'ara., br. sur l'écartelé et ch, d'une
croix de gu.
Alvarotll — Rovigo. Coupé d'or sur .gu., à ta
fasce d'ara., br. sur le coupé, ace. de trois éperons de
sa., liés du même, la molette en bas, S sur l'or et 1
sur le gu; au chef d'ara., ch. d'une croix de gu.
Alvarotti.speroill — Padoue. Coupé d'or sur
gu.; à trois éperons de l'un à l'autre, la molette en bas.
Alvekva — P. d'Utrecht. Fasce d'ara. et de gu.,
de huit pièces, les fasces de gu. ch. de dix étoiles
d'ara., 4, 3, 3 et 1.
Alvenslebea — Saxe, Prusse, dut. D'or à deux
fasces de pu., ch. de trois roses d arg., et 1. C.: un
tronc écoté, au nal., en pal, sommé d'une rose d'arg.
L. d'or et de gu.
111Yeusleben — Prusse, Saxe (Comtes, 6 juillet
1198 et 15 oct. 1810.) D'or à deux fasces de gu., ch.
de trois roses d'ara, 3 et 1. Deux cq. cour. C.: 1.un
chicot en pal, parti de eu. et d'or, sommé d'une rose
d'ara.; S' une aigle de Prusse, iss. par les cuisses. L.
d'or et de gu. S.: deux lions reg. d'or.
Alverado — Bruxelles. Parti: au I coupé: a.d'azur à trois fasces ondées d'ara.; b. de gu. à la fleurde-lis dor; au 2 d'azur à trois fleur-de-lis d'or, rangées en pal. L'écu entouré d'une bord. de gu.„ ch. de
cinq tours d'or.
Alv erado y Braeamonte — Brab. (Vicomtes, 9
mars 1101. M. ét.) D'azur à cinq fleurs-de-lis d'or,
posées en orle; au fr.-q. d'arg., ch. de quatre fasces
ondées d'azur. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp.
de eu.
Alverl — Sicile. D'azur à trois étoiles d'or, rangées en chef, et deux demi-vols adossés du même, en p.
Alverlturen (van) ou Alverdlugea — 11011.
D'berm. à trois étrilles de gu.
Alvlano— Venise. Ec.: au 1 d'azur à quatre fleursde-lis d'or, rangées en fasce, au, en chef d'un lambel
de cinq pendants de go.; au S. d'arg. à la rose de gu.;
au 3 d'ara. à la croix de gu.; au 4 bandé de gu, et
d'ara., et au chef d'or, ch. d'une anguille ondoyante en
fasce d'azur.
Al viella (Comte d'). v. G oblet comte d'A lviella.
Alvimare— Nom D'azur au chev. d'or, ace. de
trois molettes du même. *o..: deux grillons, au nal.
AlvImare marquis de Fenquieres—Paris. Et.:
aux 1 et t d'azur au cher. d'or, ace. de (rois molettes
du même (Alcimare;; aux 3 et 3 d'azur semé de fleursde-lis d'ara., au lambel de gu., Dr. en chef (Feuquietes). S.: à dextre un lion au nat; à sen. un lévrier
au nat. D.: RURSUS LILIA FLORENT.
AlvIrelo — Navarre_ D'or à deux loups pas. de
sa., l'un sur l'autre; à la boni. de gu., ch. de huit
flanchas d'or.
Alviset — Franche-Comté. De gu. à la fasce d'or,
ch. d'une losange du champ et acc. de trois bes. du sec.
Alvlset barons de MalsIères — Franche-Comté
(Barons, SI mars 1855.) Les armes d'AlvIget.
AlvIto (Duc d'), v. TrIvulzlo duc d'Alv110.
Alwalden (Barons) — out. D'ara. au lion d'azur.
('.: un lion posé d'azur.
Alweek (Barons) — dut. D'or à la bande éebirq.
d'ara. et de gu., coticée du dernier émail. C.: un buste
de femme de carn., cour. d'or, entre deux prob.,degu.
et d'ara.; ou: deux prob., d'or et d'arg., et une verge
d'or, posée en fasce, à laquelle sont suspendues trois
feuilles de tilleul d'or, ladite verge br. sur la partie supérieure des proh. L. d'or et de gu.
AlxInger — dut. (Chevaliers autrichiens, déc.
1791) Coupé: au 1 d'azur à une couleuvre ondoyante
en pal d'or • au 3 d'or à six pals d'azur, trois à dextre et trois à sen. Deux cq. cour. C.: 1° un vol font.,
trois pl. d'auL, une d'or entre deux
d'azur et d'or;
d'azur.

e

Alzamora
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Alzamorn — Aragon. Parti : au 1 d'are;. au demivol abaissé de sa., le dossier à sen.; au 2 d'arg, àl'arbre arr. de sin.
Alzanello —
De sin, a une roue d'or.
Alzate — Biscaye. Parti: au I d'or au chêne de
sin., englanté du champ, senestré d'un loup de sa.,
ramp. contre le fût, le tout soutenu d'une terrasse du
sec.; au 2 d'azur à la bande d'o •, engoulée de deux
tètes de dragon du même. L'écu entouré d'une bord.
échiq. d'arg. et de gu.
Alzega — Biscaye. D'azur au chêne de sin., adextré d'une chaudière, d'arg., suspendue, au moyen d'une
chaîne d'arg., aux branches de l'arbre, au-dessus d'un
feu de gu.; le tout soutenu d'une terrasse au nat.
• Alzey — Grand-duché de liesse (Comtes, l2 fév. /831.)
Ec.: aux 1 et 1 de gu. au lion d'arg., tenant entre ses
pattes une couronne de laurier de sin.; aux 2 et 3 d'arg.
à trois fasces de gu. Deux cq. cour. C.: 1° le lion du
1, Iss. et cont.; 5° un vol à l'antique d'arg., ch. de trois
bandes de gu. L. d'arg. et de gu.
Atzlary de Roquefort — Limousin. De gu à
la tour d'or, ouv. du champ, sommée d'une aigle de sa.
Alzola — Guipuzcoa. Coupé: au 1 de sin. à une
tour d'arg., sommée d'une croix latine d'or; et un chevalier, arm. de toutes pièces, au nat.. pose devant la
porte, tenant de sa main dextre une lance de tournoi
en pal et de sa sen. une rondache; au 2 d'arg. à trois
ancres de sa., enfoncées dans une mer d'azur, celle à
dextre en bande, celle du milieu en pal et celle à sen.
en barre, les becs sortant des ondes.
Alzolaras — Guipuzcoa. D'or à l'arbre terrassé
de sin., senestré d'un sanglier de sa., ramp. contre le fût.
Alzon — Aue. De gu. fretté d'or; les clairevoies
semées de fleurs-de-lis du inéme.
Alzna — Guipuzcoa. Coupé: au 1 d'arg. au croiss.
versé aussi d'arg., tant. de quatre étoiles (8) d'azur; au
2 d'or à deux griffons affr. de gu., jouant de la patte.
Alzublde — Navarre. D'azur a la tour d'or, sommée de trois tourelles du même, celle du milieu plus
élevée; ladite tour accostée de deux lions ramp. et
affr. du sec.; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
Mua (d') — P. de Liée. De gu. à la bande ondée d'arg.; au fr.-q. senestre d'or, ch. (l'une croix de
sa., tant. de quatre croisettes du même.
Amabert — Dauphiné. D'ai-g, à une piramide de
sa., sommée d'une boule de gu.; au chef d azur, cb. de
trois bes. d'or.
Amade — Lang., Noria. (An., 58 déc. 1813.) D'arg.
au lion de sa., arm. et lamp. de gu.: au chef d'azur,
ch. de trois bes. du champ.
Amadé de Varkony — Hongrie (Barons 1760;
comtes, 5 janv. 1182.) Coupé d'azur sur gu.; t trois
dents de loup d'arg., mouv. du flanc dextre, l'une sur
l'autre, br. sur le tout. Trois cq. cou. C.: 1° un griffon iss. et cont. d'or, supp. de sa patte dextre un coeur
de.gu. enflammé au nat, et brandissant de sa sen. un
sabre d'arg: I. d'or et d'azur; 2° un vol à l'antique,
aux armes de l'écu; I. d'azur, de gu. et d'are.; 3° entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'arg., deux drapeaux passés en saut., les lances d'or; le drapeau à
dextre coupé d'azur sur arg., celui à sen. coupe d'arg.
sur azur, eh. chacun d'une croisette de l'un en l'autre-,
1. d'arg. et d'azur. S.: deux loups reg., au nat. D.:
AMORE ET CANDORE.

Amadei — Rome. D'azur à une colonne soutenue
d'une rose, sommée d'un soleil et accostée de deux
lions ramp. et affr., le tout soutenu d'un tertre de trois
coupeaux ; le tout d'or.
Amadej — Pol. De gu. à l'aigle d'arg., la queue
coupée, cour. d'or, tenant en son bec un annelet du
même. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d'arg.
Amadeus — Vicence. D azur au tournesol de gu.,
tigé et feuillé de sin., terrassé du même, ace. d'un soleil d'or, posé au canton sen. du chef.
Antadey — Aut. (Barons, 1760.) Ec.: aux 1 et t
de gu. à la barre d'arg.; aux 2 et 3 de rm. au bouquetin ramp. d'or. Sur le tout un écusson d'arg.,
'
sommé
nn princière, et ch. du chiffre ;Ti de sa,
d'une couronne
Cq. cour. C.: une aigle de sa., bq. et m. d'or, L.: à
dextre d'or et de gu. à sen. d'arg. et de gu. (d'arg.
Atuadlni — Padoue. D'azur a trois bandes ondées
Amadlo —. Venise. D'azur il un mont de trois
coupeaux d'or, mouv. de la p. et suros. d'un D de gu.
Amadou — Limousin (An., mars 1612.) D'azur à
la fasce d'or, surin. de trois coquilles du même, rangées en chef, et ace. en p. d'une épée d'arg., posée en fasce.
Antadorl — Florence. D'azur à une bande entée
d'or, côtoyée de deux colites d'arg. et acc. de deux
étoiles '8) du sec.

Amati

Amadorl — Borne. De gu. à la fasce voûtée d'azur, ace. de trots coeurs du même.
AmaIng — P. de Liége. D'or à trois pals (l'azur;
au chef de gu.
Amalll(Duestn, y . PleeolotnInl ducs d'Amalfi.
Amalric — Lang. Ec.: aux I et I d'azur à trois
fasces d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu. — Ou: Ec.: au 1 (l'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de gu.; au 2 d'or à trois soucis de sin.;
au 3 d'azur à trois fasces d'arg.; au 1 d'arg. au loup de sa.
Amalric — Prou. De gu. à trois bandes d'Or [Une
branche porte ces armes augmentées d'un chef d'azur,
ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Allialrie — France. D'azur au pin de sin., feuillé
d'arg., posé derrière un cerf pals. d'or, et acc. en chef
de deux étoiles du même; le fût dudit arbre ch. en bas
d'une croix de Malte d'or, émaillée de sin.
Amalrleh — Esp. De gu. à trois pommes de grenade au nat., ouv. du champ.
Amanta ou Ammarna — Frise. D'or à l'aigle
ép. de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. C.:
une tête et col d'aigle d'or, entre deux pl. Waal. d'azur.
Aman — Augsbourg. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à une
cigogne au nat., tenant en son bec une anguille; aux
et 3 coupé d'arg, sur or; à la fasce de sa.. br. sur le
coupé et ch. d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'un parti d'arg. et d'azur, coiffé d'un bonnet pointu d'azur retr. d'arg., tenant de sa main dextre
étendue une flèche d'arg. en barre, la pointe en bas.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Aman — Bac. D'or à la bande d'azur, ch. de trois
fleurs-de-lis du champ.
Aman — Bac. De sa. au griffon d'or, posé sur
une terrasse de sin. et tenant de sa patte dextre une
flèche d'azur empennée d'or, posée en barre, la pointe
en bas. Cq. cour. C.: un More iss., tort. d'or, tenant
de sa main dextre une flèche pareille à celle de l'écu,
la pointe en bas, et de sa sen. un arc d'or; entre un
vol coupé, à dextre d'arg,. sur azur, à sen. d'or sur
sa. L : a dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Aman de Storehenau— Bar. (Nob. du St.-Empire, 3 mars 1696.) Ec.: aux 1 et t d'azur à une cigogne au nat., tenant en son bec une anguille et posée sur
un tertre de sin., la cigogne du 1 tont.; aux 2 et 3 d'arg.
à la fasce tiercée en fasce d'azur, de sa. et d'azur, le
sa. ch. d'une étoile d'or. Sur le tout de Hongrie, qui
est de pi. à une croix de Lorraine d'arg., s'élevant
d'une couronne d'or posée sur un monticule de sin.
Deux cq. cour. C. : 1° la cigogne du 1; I. d'arg. et
de gu.; 5° un homme iss., hab. d'un parti d'arg. et d'azur, coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg.,
tenant de sa main dextre étendue une flèche d'arg., en
barre, la pointe en bas; I. d'arg. et d'azur.
Aman de Zangenstein — Ba y . De sa. à la fasce
d'or.
Alliance — Franche-Comté. De gu. à une tête
de lévrier d'arg., coll. de gu., bouclé d'or.
Amanee ou Asmentz — Lorr. D'arg. à l'écusson de gu. en Mme C.: un écusson de gu., entre un
vol d'arg.
Amancé — Franche-C,onité. Fasce d'arg. et de sa.
Amancier ou Amanzy — Genevois. De pi. à
trois fasces parties d'or et d'azur.
Amand — Hoinaut. D'azur à la bande d'or, ace.
de deux quintefeuilles d'arg.
Amaudres (Comtes) — Bourg. D'azur à la fasce d'or.
M'Imitas— Bourg. D'arg. fretté de sa.; au chef de gu.
AtilanieU de Ituat — Bordelais. Ec.: aux 1 et t
d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 de sa. à trois lions d'arg.
Amaun — Augsbourg (Cons. d'aria., 1539; nob. du
St.-Empire, 11 fév. 1653; conf. de la nob. du St.-Empire, 27 août 1627.) Parti: au 1 tiercé en fasce: a. d'or
au perroquet de sin., coll. de gu.; b. parti d'am. et de
gu., à la fleur-de-lis de l'un en l'autre; c. de sa. à la
roue d'arg.; au 2 coupé: a. de sa. au lion d'or, cour,
du même;, b. d'or au boeuf arrêté de sa. Deux cq.
cour. C.: 1° une jeune tille iss., hab, de sa., les cheveux épars, tort. d'arg., les bras étendus, tenant de
sa main dextre Un flambeau allumé au nat. et supp.
de sa sen. un encensoir d'or, fumant au nat.; ele lion,
les., tenant une banderole coupée d'arg. sur gu., eh.
d'une croisette de l'un en l'autre. L. de sa. et d'or.—
(Chevaliers, 15 mai 1111.) Ec.: aux 1 et t de sa. au
lion d'or, cour. du même, celui du 1 cont.; aux 2 et
3 parti d'arg. et de gu., à la fleur-de-lis de l'un en
l'autre. Sur le tout d'or à une aigle ép. de sa., ace.
d'une couronne entre les deux tètes, ch. sur son estomac d'un écusson fuselé en bande d'azur et d'arg.
Deux cq. cour. C.: 1° le lion du 1, iss., tenant un
guidon coupé d'arg. sur gu., ch. d'une croisette pattée

