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de l'un en l'autre; I. d'or et de sa.; 2° un deuil-vol
aux armes du?; I. d'arg. et de gu.
A mann de Ilasstbaeli — Bar. (An.,36 nov. 11:19.)
Ec.: aux et t d'arg, à un homme iss., posé de profil,
hab. de gu., ceint d'arg., coiffé d'un turban d'arg., la
forme de gu., aux rubans Collants d'arg. et de gu.,
mouv. d'une terrasse d'or, tenant de sa main dextre
une branche de noisetier de sin.; l'homme du 1 cool.;
aux e. et 3 fascé-contrefascé d'azur et d'arg., de trois
pièces. 1/eux eq. cour. C.: l'homme du 1, Iss.; I. d'arg.
et de gu.; 2' deux proh., coupées d'azur sur arg.; 1.
d'arg. et d'azur.
Aillant — Fl.
D'arg. au chev. de sa., ace. de
trois coeurs enflammés de nu.
Amantal — France. D'arg. à six fleurs-de-Ils de sa.
Arnanxé ou Amanrey (Marquis) — Lyonnais,
Franche-Comté. De gus à trois coquilles d'or. C.: un
lévrier 1:Ys, au nat. S.: deux lévriers, au nat.
Amanzy. v Amaneler.
Aniar de Monlaner marquis del Mesmer
(Marquis del Reguer et vicomte de Pre—liesBaér
xana, (ev. 1739.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la tour au
nat., posée sur un tertre de sin.; aux 3 et 3 d'arg.
trois fasces ondées de sa. L'écu entouré d'une bord.
d'azur, ch. de huit étoiles (8) d'or. Sur le tout d'or à
une montagne d'azur, posée en abime, surin. d'une
fleur-de-Ils aussi d'or.
Amaratill — Borne. D'azur à un bras paré de
gu., mouv. du flanc sen., empoignant un 'Jalon d'or en
pal sommé de deux croiss. adossés du même; et deux
petits dragons sans Mies de sio., rampants, attachés aux
deux côtés du haton, celui à dextre ayant la tète coal.
Amure — Flandre. De gu. à la bande d'or, eh de.
cinq tourt. du champ et ace. de deux étoiles du sec.
Amarangze — Dan. (M. dl.) Parti d'ara. et d'azur,
à deux forces de l'un à l'autre. C.: une force d'azur,
entre deux proh. coupées ail, d'azur et d'arg.
Amart — Sicile. D'arg. à une sirène à deux queues,
qu'elle tient de ses mains, posée de front, les cheveux
epars, le tout au nat„ soutenue d'un fascé-ondé d'azur
et d'arg.; au chef d'azur, ch. d'une étoile d'or.
Amaribsen — Dan. (M. et.) D'arg. à deux fasces
de sa.
Amarlton — Aue. De gu. au lion d'or; au chef
d arg., ch. de trois étoiles d'azur.
Ainarzlt (barons d'), y. Salm:guet barons d'Ar.
marzit.
Amasmayr ou Amessualer — Bar. (M.ét.) D'azur à la fasce d'or, ace. de trois (leurs-de-lis du même.
C.: un buste de femme, hab. d'azur, cour. d'or, les
cheveux épars; entre un vol aux armes de l'écu.
Asuaslasy — Venise. De gu. à la bande d'azur,
ch. de trois lies. d'arg. Ou: De go. à la bande d'azur, côtoyée de six étoiles d'or.
AMAI — Brel. D'arg. à trois tètes de cormoran
de sa., arr. et bq de gu.. allumées du champ.
Amat — Catalogne. D'or à une hydre à sept têtes
d'azur.
Amat marquis de Vaux et du l'oet — Dauphiné, Esp. De gu. au dextrochère, arm. darg„tenant
une épée du même, garnie d'or, sortant d'une nuée
aussi
mouv. du flanc.
Amat de Niaoyer. Les armes d'Amat marquis
de Vaux et du l'oet.
Amati — _Viles. Coupé: au 1 d'azur à une colombe d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or; au
d'or à deux chev. d'azur.
Amati — Padoue. De go. au lion d'arg.
Amati — Padoue. De gu. à une couronne de
feuillage de sin., en chef, et un tertre de trois coupeaux
d'or, en p.
Amati — Padoue. De gu. à un oiseau d'arg., posé
sur un tertre de trois coupeaux d'or.
Amati — Padoue. Ec. d'or et de gu.
Atnatl — Padoue. Ec.: au 1 de gu. au lion d'ara,;
au 2. de gu. à une couronne de feuillage de sin., en
chef, et un tertre de trois coupeaux d'or, eu p„ au 3
de go. à un oiseau d'arg., pose sur un tertre de trois
coupeaux d'or; au 4 ée. d'or et de gu.
Amato — Sicile. D'azur à une bande, ace. en chef
d'un lion sumo. d'une comète posée en bande, et en p.
d'une étoile (8), le tout d'or.
Amato di Selacea — Sicile. D'azur à six étoiles d'or
Ainaudrie — Pror. De sa. à une oie d'or; au
chef de gu, ch. de trois bes. d'arg.
Amaulry — Lyon. De gu. à un livre ouvert d'or.
Amaury — D'arg. au lion de sin., arm. et
lampa d'or.
Amaury, y. Atnory.

Ambros

Amaya - Castille, Port. Parti: au 1 échlq. d'ara.
et de sa.; au 3 d'ara. à lieux loups pass, de sa., l'un
sur l'autre, et une bord. (le gu•, ch. de quatorze flanehis d'or, en chef, 5 à chaque flanc et t en p. [Comp.
Maya.]
Ambarle Allem. D'azur au chev. ployé d'arg.,
ace. en chef de deux étoiles (lu même et en p. d'un
tertre de sin. C.: un demi-vol d'azur, ch. d'une étoile
d'or; entre deux liras, ann. au nat., tenant chacun
une bannière tiercée en fasce d'or, d'azur et de gu. 1.4
à dextre d'or et (le pourpre ? à sen. d'azur et de pourpre.
Ambach — Prusse. D azur à trois bandes ondées
d'arg. .: un lion, tenant une bannière aux armes de
l'écu. s.; deux lions, au nat.
Ambarli — Tirol. De gui. à un homme, hab. au
nat., coiffé (l'un bonnet, tenant un seau de sa., suspendu
à une verge posée en bande; ledit homme posé sur
le tout.
un tertre de sin.; à la barre ondée d'ara., br.
Anitie — /coll. De gu. à trots roses d'ara., barbées
gne
d'ara.,
hg.
d'or,le
vol
levé.
et bout. d'or. C.: un c y
Ainbel — Dauphiné. D'or au moulin à sent d'arg.
posé sur un tertre de sin. et br. sur ses ailes de gu
D.: SED VIRTUS NESCIT FRANGI.
Ambelot — Toulouse. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trois rocs d'échiquier du même.
Amberg — Vienne (An., 1 juin 1826.) D'arg. à un
cerf au nat„ paissant sur une terrasse de sin., adextré
d'une montagne escarpée du reine., mouv. du flanc;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles dor. Cq. cour. C.:
un cerf iss., au nat. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen.
d'arg. et d'azur.
Amberley (Vicomte), y . Russell comte Russell.
Amberlob — liesse. De sa. à la croix d'or, cant.
de vingt croisettes du même, 5 à chaque canton, posées 2, 1 et 2. C.: un vol de sa., chaque aile ch. de
cinq croisettes d'or, 2, I et 1
Asube* — France. De gu. à trois chev. d'or.
Analuiéres — Lorr. D'azur à la fasce d'or, ch.
d'une jumelle de gu., et ace. de trois étoiles du sec.,
rangées en chef.
Amblard — Toulouse. Ec.: aux 1 et t d'arg.à une
maison de go., sommée d'une cheminée du même,maeonnée de sa., posée sur un mont de sa. ombré d arg.;
au chef d'azur, ch. de trois tètes d'oiseau arr. d'erg.;
auy et 3 d'or à une fasce ondée de gu, ace. en chef
(le deux roues d'azur et en p. d'un tourteau du même.
Amblant de las Martres — Guyenne, Gasc.,
Lang. D'azur à une martre d'arg., lump. contre un
palmier de sin., terrassé du même; au chef de sa., ch.
de trois étoiles d'or.
,Ilublards (des) — France. D'arg. au lion de gu4
à la fasce d'azur, lir. sur le tout, ch. de trois roses du
champ.
Ambleeourt —Art. D'azur à trois jumelles d'arg.
Ainttling — Franconie (An., .? août 11?.I.) Coupé:
au 1 d'arg. à un homme iss. de cari, mouv.du coupé,
tenant de sa main dextre trois pensées d'azur, tigees
et feuillées de sin.; au 2. fascé-voûté de gu. et d'arg.,
l'arg. divisé en bandes au moyen de traits de sa. Cq.
cour. C.: l'homme, iss. L. d arg.
Amblise (Princes d'), v. Ainzloire et Ligne.
Amblot — France. De sa. à la bande d'or, ace. en
chef d'une molette du même.
A mbly !Barons 41 • ,y. l'esellart barons d'A mbly.
Anibly des Ayrelles — Champ., Bourg, Silésie
(Marquis, nov. 1768; rec. du titre (le comte en Aut.,18
déc. 1820.;, D'ara. à trois lions de sa., arm. et lamp. de
gu. cour. C.: un épervier au nat., grilleté et
longé d or. D.: POUR LA GLOIRE.
Amboise — 7bur., dur. (Marquis Aubijoux, août
1565" Palé d'or et de MI
Amboise de Neuilly — Paris, Brel. D'azur au
lion d'or; au chef palé d'or et de gu., le premier pal
ch. d un dauphin d azur.
An4laolx — Guyenne, Guise. D'or à l'olivier de sin.
Ambes — dragon. D'azur à cinq fleurs-de-lis d'or.
2, l et t; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
Amboten — Courlande, Westphalie. D'azur à un
fauteuil carré d'or. Cq. cour. ('.: le fauteuil, entre
deux rameaux de laurier de sin., courbés en couronne.
Ambranger d'Ambrans: — Bar. (M. ét. en 152.4.)
D'arg. à une paire de tenailles de gu, posée en bande.
('.:deux cornes de buffle, d'arg. et de gu., ornées chacune à l'ext. de quatre pl. d'au(., alt. de gu. et d'arg.
AmbrIniz, y. Amprltigen.
Ambros. (des) — Dauphiné. D'arg. treillissé de
gu, cloné d'or; à la bande d'azur, ch. de trois fleursde-lis d'or, br. sur le tout. D.: SANGLE Tel
SUMUS.
Imbros— Vienne (Chevaliers, 14 août 1878.) Parti:
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au 1 de gu. à une harpe d'or; au 2 d'azur à une colonne d'erg. C.( 10 une tour d'or; I. d'or et de gu.;
2 une Thémis, hab. de blanc; I. d'erg, et d'azur.
Ambrosi dit Rossi— Rovigo. Parti; au I un lion;
au 2 de sa. à cinq fasces d'arg.
Ainbroslid — Italie. De gu. à la bande de gu.
bordée-ilenehée d'arg., et ch. d'un lion léopardé d'erg.,
cour. d'or. C.: une grue avec sa vigilance d'arg.
Ambroslits — 11011. no sin. à une loutre couchée
sur un terrasse, tenant entre ses dents un poisson, le
tout au mit.
Ambrint — Dauphiné. De gu, à la croix d'erg.
Ambrun — Pros. D'azur au chev. d'erg., acc. en
chef de deux étoiles d'or et en p. d'un soleil du même.
Ambrus de t'eleurze — Hongrie (Barons, 9
avril 1873.) D'azur au lion d'or, camp. de gu., mouv.
d'une couronne à cinq fleurons d'or, doublée de gu.,
posée à la pointe de l'ecu; ledit lion lenant de sa patte
dextre une branche de lis feuillée de sin., fleurie de
trois lis blancs. C.: les meubles de l'écu, sauf que le
lion tient la branche de sa patte Sen, et de sa dextre
une palme de sin. L. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or.
Antbsina — Hambourg. Les armes d'Ainsineg à
Amsterdam.
Ainbstel ou Ambster, y. Amstel en Prusse.
Ambsteller (Barons) — Aut., Prusse. Parti: au
I d'arg. au griffon cont, d'or, tenant de sa patte sen.
une épée d'arg.; uu 2 de sa, à trois étoiles d'or. Cq.
cour. C.: le griffon, iss., tourné à dextre tenant Cépée
de sa patte dextre; entre un vol coupé, à dextre de
sa. sur or, à sen. de gu. sur arg. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
•rnbtman — Carinthie. De sa. à une autruche d'or,
tenant en son bec un fer-à-cheval au nat. Cq. cour.
C.: l'autruche.
Ambnlodl — Guipuzcoa. Ec.: aux I et t d'or à
l'aigle de sa.; aux 2 et 3 fascé contre-fascé d'erg. et
d'azur, de trois pièces.
Anteolts-Ingillty, y.
Amdna — Sicile. Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép.
de sa., chaque tète cour. du même ; au 2 tiercé en bande
d'azur, d'erg. et de sa.
Amé de St.-llidier (Baron de l'Empire) —Prou.
Coupé: au 1 d'azur à deux colombes affr. d'arg.; au 9.
d'or e trois œillets de pourpre, figés et feuillés de sin.
Anteeourt — Beauvoisis. D'or à trois pals de sa.
Amédée — Prov. D'azur à la fleur-de-lis d'erg.,
cent. de quatre croiss. du même.
Anteele (van de) — Flandre. D'erg. au chev. de
gu., acc. en chef d'une grappe de raisins au nat., br.
sur la cime du dr y ., et eu p. d'une étoile d'or.
Amelde (van), y . de la Ilamaide.
Amell (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au I

d'azur à une harpe d'or; aux 2 et 3 de gu, au centauresagittaire d'arg., la tète cont., décochant une flèche vers
sen.; au 4 de sin, à un sauvage d'or, tenant une massue du même, posée sur son epaule.
Arneland (van) — Amsterdam. D'azur à trois
pals d'or.
Ameldegny — Esp. Losangé d'arg. et de sin.; à
la fasce d'or, Ir. sur le tout.
Amelia — Limousin. D'arg. à deux barres de gu.
Amelin — Périgord. D'azur à trois croiss. d'arg.
Anielin — France. De sin. à deux fasces échiq. de
gu. et d'arg.
Ani el i ne de Cadeville — Bret. Bandé d'arg. et de
gu., de huit pièces; au chef d'azur, eh, d'un soleil d'or.
Amelingen (van) — Holl. De gu. à l'étoile (8) d'or,
Arneller ou Amettler — Catalogne, Valence. De
gu. à la bande échiq. de sa. et d'or, ace. de deux étoiles (8) du dernier émail.
Amelot du Qaillon — Tour, Bret. (Marquis de
Mauregard, 1651; marquis de Gournay, 1693.) D'azur
à trois coeurs d'or, ace. en chef d'un soleil du même.
Cq. cour. C.: un lion iss. S.: deux lions, au nat.
Amelroy (van) — Boul. De gu. à trots pals de
vair; au chef d'or, ch. d'un renard courant du champ.
C.: un renard ramp. de gu.
Ametryex — Brab. D'azur à une étoile (8) d'or.
Antelsvoort (van) — Bois-le-Duc. Coupé: au 1
parti: a. d'arg. à une tour d'azur, ouv. et aj. du champ;
b. d'or à trois fers-de-moulin d'arg.; au 2 d'erg. au
lion léopardé de gu.
Amelung de Tannenbaum — Saxe (An., B
nov. 1662. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or,
celui du 1 cent.; aux 2 et3 de gu. à la demi-aigle d'arg.,
mouv. du parti. Sur le tout d'or à un sapin de sin.,
mouv, de la p. Cq. cour. C.: le sapin, entre un vol
coupé d'azur sur or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'erg. et de gu.

Amfernet

Amelunxen (Barons) — Brunswick, Han., liesse,
Prusse. De gu. à deux pals de vair. Cq. cour. ('.:
sept bannières de gu., ch. chacune de deux pals d'erg.,
les lances d'or, trois flottant tu dextre et quatre à sen.
L. d'erg, et de gu.
Ainénart — Brel. Coticé d'arg. et d'azur.
Amende —Pot. I.es armes de Drya. Cil. cour. C.:
une croix florencée de gu. L. d'arg. el lie gu.
Amenhusen — Suisse. Coupé d'or sur azur. C.:
une tète et col de cygne de sa., te dos du col orné de
plumes d'erg.
Amenzaga — Esp., Brab. De sin. au dextrochére,
paré d'or, la main de corn. tenant une bannière écartelée en saut. d'or et de Su. et bordée d'or, flottant vers
sen.- au chef d'or, ch. d une aigle ép. de sa.
Aimer lies Baléares. De gu. à une croix de Lorraine treflée d'or, sortant d'une mer d'azur agitée d'arg,„
adextrée d'un bec l'ancre d'or, sortant de ladite nier,
la courbe à dextre.
Anierbaeh — Bâle. D'arg. au chev. d'or, ace. en
p. d'un tertre de trois coupeaux d'azur. Brl. d'arg. et
d'or. c.: une queue de paon d'arg.
Amerlinek — Flandre. D'arg. au chu. de gu.,
ace. de trois maillets de sa.
Amerode (van) — Itou. D'a • à deux fasces
brét. et c.-brét. de gu. C.: un vol, aux armes de l'écu
(Arm. r. G.)
Amertume'. (van) — Utrecht, Dordrecht. Armes
anc.: D'arg. à une force de sa., en bande, les pointes
en haut. C.: la force, en pal. — Armes mort.: D'arg.
à une roue de moulin de gu. ('.: la roue, entre un
vol d'arg.
A III eronge ( a — Utrecht. D'or à trois forces
renv. de sa. C.: une force de sa., entre un vol d'or.
Auserongen (van) — 11011. Eddy. d'azur et d'or.
— Ou : ces armes, augmentées d'un fr.-q. chevronné
d'or et de gu. de douze pièces.
Amerougen, v. Barre
Reede
Scheel.
et Taets d'A.
Amersfoort (van) — P. d'Utrecht. De gu. à six
fleurs-de-lis d'or.
Amersoyell (van) — fioul. D'or au renard courant de gu.
Amer* hal (Comtes) — Aut. D'arg. à six fleurs-delis de sa. C.: un écran octogone échancré d'arg. ch.
d'un lion de sa., chaque angle orné d'une fleur-de-lis
du même.
Amerval — Hainaut, Pic. D'erg. à trois tourt. de
gu. C.: un lion iss. S.: deux lions, au nat. Cri: BOUD.: EN ANGOISSE JE LANGUIS.
Amerval de Fresne — Hainaut. D'azur à trois

LOGNE!

bes. d'arg.

Amerval, v. Bourgogne d'Auterval.
Anterzode (van) -- Gueldre. De gu. à six bill.

d'or, 3 et 3.

Ansesbury (Baron), v.DII ntlas baron Amesbnry.
Ainesena — Aragon, Andalousie. De gu. à cinq
tours d'arg. 2, I et 2, sommées chacune d'une tourelle
du même; à la bord. d'erg., eb. de huit chaudières de sa.
Ainesliolf — Amsterdam, Utrecht. D'azur à une
tour de gu., et une eau de sin. en p., dans laquelle nagent deux canettes d'arg., bq. de gu. ('.: la tour. L.
d'erg. et d'azur.
Amesholf, v. flamerster-Amesholf.
Amesin — Dauphiné. D'arg, à la bande de gu.,ch.
de cinq coquilles d'or.
Aniesmaler, y. Aniasmayr.
Ametller, v. Amener.
Anietsaga, v. Amenzaga.

A mey— Phare. Coupé: au 1 d'erg. à la tour sommée d'une tourelle de sa.; au 2 d'azur à trois tètes de
léopard d'or.
Amey de Chatunvans — Franche-Comté, Suisse.
De au chev. d'or, ace. en chef de deux étoiles d'erg.
et en p. d'une rose du même.
Anteide (van) — hotu. De sa. à deux pals d'or.
Atneyde (van der) — Gorinchem. D'or à trois
los. pommetées de gu. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 d'or à
trois 10e, pommetées de gu.; aux 2 et 3 de gu. à neuf
los. accotees et aboutées d'or, 5 et 1.
Ameyde (van der) — GOrtnchem. D'azu • à la
bande d'erg., eh. de trois roses de gu.
Atneye — Bruges. D'or à l'arbre terrassé de sin.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ. C.: l'arbre.
Amezaga, v. Antenzaga.
Amezeueta — Guipuzcoa. D'or à l'arbre terrassé
de sin., adextré d'un ours ramp. et sont. de sa., et senestré de deux clous de sa., en pals, l'un sur l'autre.
Amfernet (Marquis) — Norm., Brel. De sa. à l'aigle ép. d'arg., bq. et ni. d'or.
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rre% Ille N'armas) — D'ara. à l'aigle de sa.
Indre% Ille, r. Davy marquis d'At:are/dile,
Gu)ot d'Aulfreville et Pole:der d'AuarevIlle.
Ambert., coude Amherst — Kent (Baron Amherst de I lolmesdale, 20 mal Ire.; limite llolmesdale
et comte Amherst d' Arracan, déc. 18i6.) De gu. à
trois lances de tournoi d'or, armées d'azur, posées en
pals, rangées en fasce. Ca trots lances pareilles à celles de l'écu, posées une en pal et deux en saut., liées
d'une couronne de laurier de sin. et soutenues par un
tertre du même. T.: deux Canadiens de carn., les
pieds dextres et les mains sen. réunies par une chitine,
portant à la ceinture une poire à poudre et un scalpel;
celui à dextre tenant une hache d'armes, celui à sen.
un tomahawk. D.: coNsTaNTia ET vibTrre.
Aullart — Bourg. D'azur à la fasce d'or, acc. de
trois coquilles d'arg..
Attilel— Rolle. Tiercé en bande: d'or, de go. et d'arg.
Amides -- Florence. D'or à la fasce de gu.
Amillei ou lIomodei — Sicile. Coupé d'arg. sur
gu.; au lion de l'un en l'autre.
Am p utai ou llomodel — Sicile. Parti de sa. et
d'arg.; au vol abaissé, de l'un en l'autre.
A miens (Vicomte), v. St rat fo rd comte d'Aldborousal.
Amiens (d') — Pic. De gu. à trois cher. de vair.
linier' — Florence. D'or à la bande d'azur, bordée d'arg.
Amie. — Soleure. D'arg au pal de gu.; au chef du
même, ch. d'une étoile d'or.
Amigailt — ENp. D'azur à une Foi de carn., parée d'une étoffe grisâtre et acc. de deux étoiles d'or, 1
en chef et I en p.
Amiuo — Venise. D'arg. à deux bandes de gu.
Amluoua — Vérone. Ec. de gu. et d'are.; au lion
d'or, lir. sur l'écartelé, tenant de sa patte dextre une
fleur-de-lis d'arg.; à la fasced'azur, ch. de trois fleursde-lis d'arg., br. sur le tout.
Amiszoni —Milan. Ec.:aux 1 et ide gu. l'agneau
pascal d'arg., poss. sur une terrasse de sin., tenant un
guidon d'are. eh. d'une croix alésée d'or; aux et 3
d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or en chef et un
coeur du même en p. C.: l'agneau pascal, iss. L. de
gu. et d'azur.
Ainignet marquis de Vernon -- Paris. Ec.: au
1 de gu. à l'épée d'arg., garnie d'or; au d'azur à 'fair
croisette d'or, cramponnée en haut en forme de chevron
renversé et en bas en forme de chevron ordinaire-, au
3 d'azur à l'ancre d'or; au I d'or au coq de sa.
Amilly -- Pic. D'arg. à l'aigle de sa.
Aniluote- Pom., Finlande (An., 21 sept. 1618.) Ec.:
aux 1 et f de gu. à deux guidons d'or, les hampes en
saut., passés dans une couronne du même; aux et 3
d'or au cerf ramp. au nat. C.: le cerf, iss., entre deux
guidons d'or. L. d'or et de gu.
Aminoif — Finlande (Baron suédois, 15 oct. 1808;
comte russe, 31 août 12 sept. 1819.) Ec.: aux 1 et 1
de gu. à deux guidons d'or, les hampes en saut., passés dans une couronne du même; aux et 3 d or au
cerf ramp. au nal. L'écu entouré d'une bord. d'arg.,
clouée de huit pitres de sa., 3, et 3. Trois cq. cour.
C
C.: l'un cerf iss. et cool.. au nat., entre deux guidons
é' or; 2° le chiffre A d'or, entouré,d'une aureole du
même; entre deux drapeaux d'arg., celui à dextre eh.
d'une branche de chêne de sin. et d un rameau de laurier du même, passés en saut., et celui à sen. ch. d'une
croisette pattée de sa.; 3° une tête et col de coq d'azur,
entre deux branches feuillées de sin. S.: deux ours
reg. au nal., cour. d'or, tenant chacun un sabre d'art.,
garni d'or D.: NEC ADTERSA NEC PROSPERA PLECTENT.
:11niot Franche-Coudé (M. ét.) D'azur au cher.
d'or, ch. d'un croiss. de mi., ace. en chef de deux trèfles du sec. el en p. d'une étoile du même.
Amlot barons — Lyonnais (M. ét. au
17e siècle.) D'azur à trois belettes poss. d'arg., l'une
sur l'autre. D.: MORT POTITS QUAM FOEDARI.
Amlot de Ilolsrayer — Som. D'arg. à quatre
fasces de sa.; au lion du même, te. sur le tout.
Amlot du
— Som. frarg.à
trois coeurs de gu.
AmIra — Bar. (An., 13 août 1810.) D'azur, adextré
de gu.; l'azur ch. d'une Ferbe d'arg,., liée du même,
accostée de deux épées d or, posées en cher. et touchant la gerbe.
Am 1 rail —Florence. D'arg. à trots fasces entées de sa.
Anitrante— Esp. D'arg. a six taud. d'azur, -2,i. et 2.
Amizo — Venise. Tranché d'or sur gu; à la bande
d'arr., le. sur le tranché.
AntlevIère — Lorr. D'or à la bande de gu., ch.
-de trois étoiles du champ.

.
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Aimunan — Fribourg (Suisse). Coupé: au 1 d'azur
à deux (leurs-de-lis accostées d'or; au 2 rasa d'or et
de go. C.: un buste de More, hab. aux armes de l'écu,
tort. de gu. et d'or. à dextre d'or et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Amman -- Ratisbonne D'azur à la rose d'or, bout.
de go.; le champ chapé-ployé du sec. C.: un homme
iss., Wb. d'azur, ceint d'or, tort. d'or et de gu.
.1u:unau de lloro • nki — IVurt. (An., 23 mars
1861.) Ec.: aux 1 et I d'azur au lion d'or; aux et 3
d'or à une ramure de cerf de sa. Deux cg. cour. C.:
1° la ramure; d , le lion, iss. 1.. d'or et d azur.
A lllll lanatl — Florence. D'azur semé d'étoiles (5)
d'or; au lion du même, br. sur le tout.
Ammanatl — Pistoie. D'or à trois pattes de lion
d'azur, rangées en fasce.
A1111111A11111 .-••• Allen. Parti d'or et d'arg.; à un chevalier, arm. de toutes . pièces au nal., posé de front
br. sur le parti, la visière fermée, le casque panaché
de trois pi. d'aut. de sa., tenant de sa main dextre un
drapeau de go. frangé d'or, attaché à une lance de
tournoi au nat., et de sa sen. levée une couronne de
laurier de sin. Cq. cour. C.: une sirène de carn., tenant de sa main dextre un trèfle de sin., et br. sur un
vol d'or et d'arg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de sa.
A111111111111 — Bêle. D'arg. au griffon de sin., tenant
de ses pattes une flèche d'arg., empennée d'arr. et de
gu., la pointe en bas. C.: un homme iss., hab. d'un
parti d'arg. et de sin.,aurabatde l'un en l'autre, tenant
de sa main dextre la flèche de l'écu.
Animann — Winterthltr, S1.-Gall, D'arg. au pal
de pi.; au chef du même, ch. de trois étoiles d'or (on
trouve ces armes augmentées d'une fleur-de-lis d'or,
en p., br. sur le pal; l'écu bordé d'or.) C.: un buste
d'homme, hab. aux armes de l'écu.
Animann — Aut. (An., 1178.) D'azur à trois collines de sin., moue. de la p., celle du milieu sommée
d'un triangle d'or, posé sur l'un de ses angles; à deux
clés d'or, passées en saut., lir. sur le triangle et amen
chef d'une croisette d'arg. [V. Ilurter-linmann.]
Amman:. de Bregenz— Suisse. D'azur au MASS.
tourné d'are., posé à sen., adextré d'une étoile d'or.
C.: un croiss. montant d'arg., supp. une étoile (8) d'or,
chaque corne du croiss. sommé d un panache de plumes de coq de sa.
A munann, v. Aman n.
Ammelemg — Strasbourg. De gu. à deux renards
ramp. et adossés d'arg.
Ammerlmeher — Niirdlingen (Bar.) Coupé: an 1
de gu. à une ancre d'arg., posée en bande, chacune des
branches sommée d'une étoile d'or; au d'azur à une
fleur-de-lis de gu. Cq. cour. C.: une étoile (8) d'or.
L. d'arg. et de gu.
Am Mers — Holt. De gu. à la bande d'arg. (Arm. r. G.)
Ammerthal — Prusse (M. ét.) D'or à trois fers
de bêche d'azur, en forme de feuilles de tilleul, l'emboîture en haut. C.: une queue de paon au nul.
A moi ert
v. Veut 4% un ert hal.
Ammeval — Noria D'azur au croiss. d'arg., acc.
de trois molettes d'or.
Armulrati— Florence. Fascé-ondé d'arr. et de sa.
Ammolteren — Suisse, D'arg., chapé;ployé de F.u.
C.: deux prob., de gu. et d'arr., liées chacune d un
ruban de i un à l'autre.
Ammon—Arnhem. D'azur au croiss. figuré tourné
d'arg. C.: le croiss. tourné, entre un vol d'azur et d'are.
Ammon — Augsbourg. De sa. au lion d'or; à fa
bord. du même. C.: un lion assis d'or, tenant de sa
patte dextre une banderole de gu.
Ammon — Nuremberg. De gu. à deux lions d'arr,.,
cour. d'or, adossés et passés en saut., n'ayant qu'une
seule patte et qu'une seule jambe, les queues abaissées. C.: un vol, aux armes de I ecu.
Ammon — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or à un
d'Un
homme iss., hab. de sa., au rabat d'arg.,
tenant de sa main
bonnet pointu de sa., retr.
dextre dentine une faucille au nal; au ± d'azur au
L. d'or et de sa.
lion léopardé d'arg. C.: l'homme
Ammon — Proo.
orig.. de ;Seul-ratel (An_
janv. 1713 et if janv. 1765.) Ec.: aux I et d'arg.
à la demi-aigle de sa., bq. et m. d'or, moue. du parti:
au coupé de gu. sur azur à deux bras, ami. au nat.,
mur. des flancs du quartler,posés sur l'azur, les mains
de carn. supp. ensemble une couronne royale d'or, les
mains et la couronne posées sur le gu.; au 3 coupéd'azur sur gu.; et un homme d'armes au nat., br. sur le
coupé, posé sur un tertre de sin., supp. de sa main
dextre levée un crois?. montant d'am_ la main sen. ap-
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puée sur sa banche. Cq. cour. C.: une queue de
paon au nat., les plumes disposées sur deux rangs. L.:
à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu.
Ammon ou Amon— Bay., Saxe (Nol). du St.-Empire, 24 août-1391 rcc, de nob. en Bav., St sept. 1821,
29 janv. 1839 et 16 nov. 1868; en Saxe, 17 déc. 182l.)
Taillé de sa. sur or; à la licorne saillante d'arg., tanguée de gu., br. sur le tout. Cq. cour. C.: un levrier
assis d'arg., orné d'un collier de gu. à picotons (l'or,
bouclé du même. L. d'or et (le sa.
d'Amausegg — Styrie. Ec.: aux 1 et I
d'azur à une cigogne d'arg., tenant en son bec une anguille ondoyante, en pal; aux 2 et 3 coupé d'arg. , sur
or, à la fasce de sa., br. sur le coupé, ch. d'une étoile
d'or. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'un coupé
d'azur sur arg,., ceint et rebr. d'or, coiffé d'un bonnet
pointu d'azur, retr. et houppé d'or, tenant de sa main
dextre une flèche d'or, posée en barre, la pointe en bas.
L.: à dextre d'arg. et (l'azur, à sen. d'or et de sa.
A
mit
Finlande (An., 12 janv. 1837.) D'arg.
à Lune forteresse de trois tours crén., située au bord
d'une eau, le tout au nat.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or; l'écu bordé (l'or. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut., une d'azur entre deux d'arg. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces au nat., le casque panaché.
Ammonet Roll. D'or à deux fasces de sa.. la seconde ch. de la partie supérieure d'une fleur-de-lis de gu.
Ammoui de Dietersdorf — Bac. Fascé de sa.
et d'or, la première fasce de sa. ch. de deux étoiles
d'or et la troisième fasce de sa. ch. d'une seule étoile
d'or; au chev. ployé d'arg., br. sur le tout. C.: un
homme iss., bah. de sa., coiffé d'un bonnet pointu du
mème, retr. d'or; tenant de sa main dextre une masse
d'armes d'or, posée en bande, le manche appuyé sur
sa hanche. L. d'or et de sa. — (An., 7 sept. 1658. M.
ét. en 1780.) De sa. à deux fasces d'or, ace. de trois
étoiles du même, 2 en chef et 1 en p.; à un tertre de
trois coupeaux d'or en p., et un chev. ployé du même,
hr. sur le tout. Cq. cour. C.: celui des armes primitives, le bonnet orné de deux pl. d'aut, d'or.
Amon chevaliers de Treuenfelt— Aut. (An., Il
fév. 1863.) Parti: au 1 tranché de sa. sur or; a la licorne ramp. d'arg. br. sur le tranché; au 2 coupé: a.
d'arg. à une croix latine
'
de gu., les angles rayonnants
d'or; b. de gu. à une épée d'arg., garnie d'or, posée en
bande. Deux cq. cour. C.: 1° un chien braque assis
et cont. de sa., coll. et bouclé d'or; I. d'or et de sa.;
2° une épée d'arg., garnie d'or, posée en pal, entre un
vol, l'aile dextre d'arg. ch. d'une croix latine de gu.,
les angles rayonnants d'or, l'aile sen. de gu. ch. d'une
étoile d'arg.; I. d'arg_ et de gu. D.: OMNIA A DEO ET
IMPERITORE.

Amon, y. Ammon.
Amoneourt — Lorr., Franche-Comté (M. et.) De
gu. au saut. d'or.
Amoadans — Franche-Comté. D'azur à trois coquilles d'or.
Amonuet — Saumur (An., 1 juillet 1632.) D'azur
à deux panaches d'arg., passées en saut., tant. de quatre étoiles d'or. C.: une etoile d'or. L. d'arg. et d'azur.
Antonville — Noria. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trois tours du mème, maçonnées de sa.
Amor de Soria — Esp., Brab. (Barons, 10 nov.
1728; comtes, I août 1733.) D'arg. à une colonne de
gu., posée sur une terrasse de sin., adextrée de trois
coeurs, posés 2 et 1, et senestrée d'un lion surm. d'un
croisette, le tout aussi de gu.; la colonne ace. en chef
de deux étoiles (8) du même; au centre de l'écu, en
lettres de sa., la devise: AMORE ET EIDE, le premier
mot entre les trois coeurs, les deux autres entre le
lion et la croisette.
Amoraudaye — France. De sa. à trois fleurs-delis d'arg.
Amoreux — Prou., Lang. De gp. au coeur d'or,
ace. en p. d'un croiss. d'arg.; au chef d'azur, ch. de
de deux flèches d'arg., passées en saut., accostées de
de deux étoiles du même.
M'orle lord d'Amorle — Gloucestershire (M. ét.
au lie siècle.) Fasce-né/Juté d'arg. et de gu., de six
pièces; à la bande d'azur, br. sur le tout.
Amorie (des) — Roll. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois trèfles du même.
Amorie (des) %au der Hoeven — Holt. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à trois fers-à-cheval de sa., les bouts
en bas (van der Iloeven); aux 2 et 3 d'azur au chev.
d'or, ace. de trois trèfles du même (des Amorie).
Amortit — Andalousie. De gu. à trois tours d'or,
sommées chacune de trois tourelles du même.
Atuorltsi (Edie von), y. nazi Edie von Amorinl.
Amortis — Ife de Mayorgue. D'or au pélican de
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sa. arec trois petits du 'Ume qu'il nourrit de son
sang, Io pélican ayant les ailes levées.
Amoros de Sotelo — Esp., France. De gu. à la
tour sommée d'une tourelle d'arg., aj. du champ, surm.
d'un chev. alésé d'or, ace. en chef de deux étoiles du
môme.
Amor y ou am Ort — Hrot. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à l'arbre de sin., posé sur un tertre du même; aux
2 et 3 de sa. à la licorne ramp. d'or.
Amory ou M'ourle —France, Amsterdam. D'azur au cliev. d'arg., surm. de trois étoiles (5) d'or rangées en chef, et amen p. de trois roses mal-ordonnées
du mème. — Ou : D'azur au chev. d'arg., ace. en chef
de deux molettes (5) d'or et en p. de trois roses malordonnées du mente.
Amory, v. Heatheoat-Amory.
Amours (des) de Coureelles — Narnt. D'arg.
à trois clous de la passion de sa., rangées eu fasce audessous d'un porc du même, surm. d'un iambe! de gu.
Autours (des) de la Lontle — Norm. D'arg.
trois étoiles de sa.
Amours (des) de St.-Martlu — „Vorm. D'arg.
à trois lacs d'amour de sa.
Amoury — France. D'or au chev., ace. en chef de
deux roses et en p. d'un coeur, le tout de gu.; au chef
d'azur, soutenu d'une divise de gu. et ch. de trois étoiles du champ. C.: une étoile de gu.
Ampach — Saxe, Courlande (Nob. du St.-Empire,
janv. 1638.) Coupé de gu. sur azur; à une aigle de
profil de sa., le vol levé, la tète cont., br. sur le coupé,
tenant de sa griffe dextre une épée, en barre, passant
derrière son col et br. sur son aile dextre, la patte sen.
appuyée sur une branche de laurier de sin. fruitée de
gu., posée en fasce sur l'azur. Cq. cour. C.: un bras,
d'arg., entre un vol coupé ait. de gu. et de sa. L.
de gu. et de sa.
Amoaell ouf GrIenfelden — Bay., Aut. (Nob.
du St-Empire,12 lev. 1737.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à
la bande ondee d'arg., ace. de deux bes. d'or et se
perdant dans un bosquet de sin., posé dans le canton sen. de la pointe; aux 2 et 3 d'arg. au griffon de
gu., cour. à l'antique d'or, tenant d'une patte une épée
d'are. et soutenant de l'autre un Erre relié d'azur
doré sur tranche; le griffon du 3 cont. Cq. cour. C.:
le griffon du 2, iss., entre deux prob. coupées, à dextre
de sa. sur or, à sen. d'arg. sur gu., ornées chacune
dans son embouchure de trois plumes de paon au nat.
L. conformes aux émaux des prob.
Anapach de Ilansheim — Courlande. Ec.: aux
1 et i de gu. à la barre ondée d'arg.; aux 2 et3 de gu.
à trois crampons de sa., posés en barres, rangés en
bande. Sur le tout d'arg. a un sauvage iss. de cari.,
ceint et cour. 'de lierre, tenant un javelot de sa., en
bande, devant son corps. Cq. cour. C.: le sauvage iss.,
entre un vol aux armes du 1. L. d'arg. et de gu.
A moe — 11011. De gu. à trois collines appointées
d'arg., posées en pairle, ch. chacune d'une mouch. d'herm.
de sa. lesdites mouchetures posées dans le sens des
collines, la moucheture sur la colline en p. renversée.
Amphernet, v. Amfernet.
A111111110UX - Prou. De gu. fretté (l'or, semé d'écussons d'arg. dans les clairevoies.
Ampleman de la Cressonière — Pic. D'arg.
à trois aigles ép. de sa. S.: deux licornes blanches
(Les cadets de cette famille prennent comme brisure
un chev. d'azur.)
Ampringen ou Ambring — Suisse, Prusse, Dan.
(M. ét. en 1684.) De gu. à trois pals d'arg.; à la fasce
d'or, hr. sur le tout. C.: deux pattes d'ours de sa., empoignant chacun une boule de gu. [V. %VessetnhergAmpriugeri.]
Amproux — Brel. (An., 1650.) De sin. à trois larmes d'arg.
Amothill (Baron), v. Russell baron AE11141'111.
Ampurlas — Catalogne. D'or à l'aigle ép., de sa.,
chaque tète cour. d'or, ch. sur l'estomac d'un ecusson
de gu., surch. de trois bandes écotées d'or.
M'ourlas — Esp. Fascé d'or et de gu.
Attiras — Tirol 01. et.) D'arg. à deux fasces de
sa. C.: deux cornes de buffle, aux armes de l'écu.
Amroy (van)— 11011. De gu. à trois roses d'arg.,
rangées en barre.
Amsberg— Brunswick, Mecklembourg, Prusse. De
sin. à un chateau crén. d'arg.. ouv. du champ, posé sur
une terrasse au nat., sommé de trois tours du sec.,
celle du milieu couverte d'un dôme de gu., les deux
autres crén. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or. L. d'arg.
et de sin.
Amschwang — Prou. rhén. Echiq. de sa. et d'or.
C.: une boule d'arg., entre deux prob. échlq de sa. et d'or.
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Bar. (Barons. M. ét. en 16914.) D'or au I
Atushelm
corbeau de sa., posé sur un tertre du mème. Cq. cour. 1
de sa., entre deux prob. coupées alt.
C.: un enrbe
et de sa.an
d'or
Atuslurq — Amsterdam. D'or à trois feuilles de
houx de sin., les tiges en bas. C.: un chicot d'or, en
fasce, poussant trois feuilles de houx de sin., t en haut
et 1 en bas,
A ulster -- Nuremberg. D'or à une merle de sa, perehée sur une branche de sin., posée en fasce. C.: les
meubles de l'écu.
Atm:quer — Brel. D'are. à cinq los. de gu.
Amstaad — France. De go au croiss.d'arg„surrn.
d'une étoile d'or.
Atustall — Souabe. Parti d'arr. et de gu; à deux
étoiles, de l'un à l'autre. C.: deux prob, d'arc.. et de
tu_ ornées chacune à l'eut. de boules de l'un à l'autre.
Ainstel (fan) — Holt. Coupé: au t d'arc. à une
croix alesée de neuf los. d'azur, accolées et aboutées;
au t d'arr. à trois pals d'azur. Cq. cour. C.: un vol.
Antstel. :intlastel ou Ambster — Prusse (M. ét.
le G mal Mi.' De gu. à deux fasces d'arg., eh. chacune de trois flanchis de sa. C.: un vol à l'antique
l'aile de devant ch. de trois flanchis mal-ordonnés de sa. L. d'arc. et de go.
Amstel (van) — Holt. D'abord D'or à la fasce
de sa., au saut. échiq. d'arg. et de pu., br. sur le tout.
— Ensuite: Fasce d'or et de sa., de huit pièces.— Plus
lard: Fasce d'or et de sa., de huit pièces; au saut. échiq.
d'arc. et de eu., br. sur le tout. C.: deux tètes et cols
de dragon alTr. d'or. L. d'or et de sa.
AmStel (van) de Loenersloot — P. d'Utrecht.
Ec.: aux 1 et 4 fasce d'or et de sa., de huit pièces; au
saut échiq. d'arg. et de gu., br. sur le tout (Amslel);
aux 1. et 3 d'or au saut. de gu. (Loenersloot).
Antstel (van) de Mlynden —P. d'Utrecht. Fasce
d'or et de sa., de huit pièces; au saut. échiq. d'arg. et
de go., br. sur le tout. Cq. cour. C.: deux bras, parés d'or, rein). de sa., les mains de cars. supp. ensemble une couronne de feuillage de sin„ entremélé de
quatre roses de go., 1, t et 1.
Amstel (van) de Itureeel — P. d'Utrecht. Ec.:
aux 1 et 1 fasce d'or et de sa., de huit pièces; au saut.
échiq. d'arg. et de gu., br. sur le tout (Amstet); aux t
et 3 d'or à la fasce de gu. (Rutreel). C.: celui d'As:,
.tel de llynden.
Atustet (van) trYsselsteln —P. d'Utrecht. D'or
à la fasce de sa.; au sant. échlq. d'arg. et de gu., Dr.
sur le tout. Cq. cour. C.: le saut. de l'écu, entre un
vol à l'antique de sa. et d'or; ou: une cuve d'arc. ch.
de deux pals de gu. ou de gu. ch. de deux pals d'are,
remplie de plumes de coq e sa; ou une cuve échiq.
de gu. et d'are., remplie de cinq pl. d'aut de sa.
Antstel (van). y . l'loos van Atustel.
Atstenrardt, v. 11uyst d'Amstenraedt.
.ainsterdam (van) -- Hall. Coupé de pu. sur azur,

à la fasce d'or, ch. d'un croiss. de sa., br. sur lecoupé;
le gu. ch. de trois tètes de lion d'arg., et l'azur ch. d'une
autre tète de lion d'arg., lamp. de gu.
Amstetter — Silesie. Coupé de go. sur sa ; à la
tour d'or, ouv. de sa., lir. sur le coupé, posée sur un
tertre de sin. Cq. cour. C.: un vol, coupé ait. de gu.
et de sa. L.: à dextre de gu et de sa., à sen. d'or et de gu.
Anist et t er-Zwerba eh (von) and G rabenrek
— Silésie (Am. du litre de baron, 10 avril 18i1) Ec :

aux I et 4 de sa. à la tour d'or, ouv. du champ, posée
sur une terrasse de sin, aux e. et 3 de gu. à trois épis
d'or, posés sur une terrasse de sin. Deux eq, le I cour.
C.: 1° la tour, ouv. de sa.; I. d'or et de sa.; 2' un
vol à l'antique, coupé de gu. sur sa.; I. d'or et de gu.
Anathor — Dan. (M. et.) Ec.: au 1 d'or au membre
d'aigle de sa., la griffe en bas; au t d'arg. à la rose
de eu.; au 3 d'arg. an coeur de gu.; au i d'or à trois
étoiles de sa.
Amundsen — Dan. (M. ét.) D'azur à la croix d'or,
cant. de quatre étoiles (8) d'arc.
Amundsen — Dan. (M. et.) D'arc. à quatre loS.
appointées de sa., rangées en pal, accostées de deux
couleuvres ondoyantes en pal et affr. d'azur. C.: deux
couleuvres affr. d'azur, passées en saut., mordant ensemble dans une los. de sa.
Amundsen — Dan. (M, ét.) D'azur à trois roses de
six feuilles d'arg., rangées en pal.
AIHUS (volt der) — Prusse. D'or à la fasce de
sa., ch. d'une branche feuillée du champ, posée en fasce.
Cq. cour. C.: deux pl. d'aut., d'or et d'are.
Atety — Jersey. D'or; au chef bastillé de sa.,ch. de
trois annelets d'arg. Cq'. cour. C.: une tète de paon
au naL, tenant en son bec une branche de sin. D.:
HOSTIS IIONORI INVIDIA.
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Amy
y — Paris. De gu. à trois cher. d'arg., ace. en
chef de deux colombes du nième.
Amy — Berry. D'azur à un visage de femmed'arg.,
aux cheleux et tresses d'or.
Amy (Baron de l'Empire) — France. D'or fretté de
sa., semé dans les clairevoles de grenades de go., allumées du même.
Amya — Frise, Holl. Parti: au 1 d'azur à une
fleur-de-lis d'or; au t coupé: a. d'or à deux (Matilde
gu., passés en saut., les pendants d'azur; b. d or à un
annelet d'azur. Cil. cour. C.: ta fleur-de-lis.
Amyot Norm. D'azur à la bande d'arg., ch. de
cinq moud. d'herm. de sa., posées dans le sens de la
bande.
Amyot d'Inville — Som., Ife- de -Fr. D'azur à
trois fasces d'or; à la bande d'arc., br. cor le tout et
ch. de trois mouch. d'herm. de sa., posées dans le sens
de la bande.
Amys — Anjou, Bref. D'arc. au clam brisé de gu.,
ace. de trois feuilles de vigne de sin.
Anneker Aut. (Barons, tt déc. 1835.) D'azur à
la pointe d'or, ch. d'une ancre de sa.; l'azur eh. de
cinq étoiles du sec.. dont trois rangées en chef et les
deux autres accostant la pointe; au chef de sa., ch. de
trois roses à quatre feuilles d'arc., bout. d'or, barbée
de sin. Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre un vol
coupé de sa. sur arg., les plumes ext. de la partie arentée Rehaussées d'or; chaque aile ch. d'uno rase de
récn, hr. sur le coupé. L.: à dextre d'arc. et de sa.,
à sen. d'or et d'azur. S.: deux vautours au nat. D.:
PER ANGUSTA AD AUGUSTA.
Anneker (Edle von) — Aut. (An., 31 mars 1851.)

D'azur à la pointe d'or, ch. d'une ancre de sa.; l'azur
ch. de cinq étoiles du sec., dont trois rangées en chef et
les deux autres accostant la pointe; au chef de sa.,
ch. de trois roses à quatre feuilles d'arc., bout. d'or,
barbées de sin. C.: une étoile d'or, entre un vol de Sa„
chaque aile ch. d'une rose de l'écu. L.: dextreearg,.
et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Aaast — Anjou, Brel. D'or à la croix eagr. de sa.,
cant de quatre étoiles du meule.
Anastasie — Alsace. D'or au porc de eu., surin.
de trots branches de rosier de sin., fleuries du sec.
Auant — FI. (r. D'azur au créquier d'or.
Anaya — Royaume de Léon. D'azur à cinq bandes d'or.
.1neart — Allem. Vairé d'azur et d'or; au chef
d'or, eh. d'une aigle iss. de sa. et soutenu dune divise
d'azur à l'étoile d'or. Deux cq. cour. tl .: 1° une aigle
i ss. et cool de sa.; I. d'or et de sa.; un vol à l'antique de sa. ch. d'une étoile d'or; I. d'or et d'azur.
Aneruddi — Italie. D'are. à une aigle desa.., surmontant deux ancres sans trabe du mème, passees en
saut, et tenant de ses griffes les stang.ues desdites ancres
Aneaster (Duc d'), v. Berthe duc d'Aueaster.
Anee. v. Dausse.
Arceau de la Forge — Nom. D'azur au lion
naiss. d'arg., cour. d'or, tenant une épée du sec. et moue.
d'une tour du troisième.
Alleean de Lavelanet — Lang. D'azur à trois
croisa. d'arg. D.: vIRTUTE PROPRIA FULGENT.
:tacet — Berry. De gu. à trois lions d'arg.; au chef
du premier, ch. de trois pals flambo)ants du sec.
Arteel — Ff. fr. D'azur à la fasce d'arg., ace. de
trois griffons d'or.
Aneel des Granges— Ile-de-Fr. D'azur au croisa.
surm. d'une étoile du mème.
Aneel de quinevIlle — Nom. (An., 15;9.) D'or
à la fasce d'azur, ace. en chef d'un lion naiss. de gu.,
moue. de la fasce, et en p. de trois trèfles de sia„poses t et 1.
Aneellit — P.(fAunis,Saintonge. De gu. au lion d'or.
Aneelln de la Forge — 11e-de-Fr. Ec.: aux let

d'azur à la fleur-de-Ils d'or; aux t et 3 d'arc. au
dauphin d'azur, lorré, peautré et cour. de gu. Sur le
tout parti d'or et d'arc.; au lion de gu., br. sur le parti.
Aneelmo— MX D'or à un chicot au nat„ poséèn
fasce, poussant vers la pointe deux tiges de sin., fleuries chacune d'une rose de gu.
Aneelen — Poitou. De go. semé fleurs-de-lis d'or;
au canton du même.
Aneelot — Paria. D'azur à la lyre d'or; au chef
du même, ch. de deux palmes de sin, passées en saut
— Brel. (M. et. au I t ê siècle). De gu. à trots
quintefeuilles d'herm. D.: FOLIUM EJUS NON DEFLUET.
Ancenis (Durs d', Bethune ducs de Charost.
Ancenis f Barons:11,v. tiletiz barons d'Ancenis.
AneervIlle — Som. D'azur à la croix d'arg,cant,
de quatre cloches du mente.
Ancezune dues•de Caderousse — Comtat-Fe-

