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naissin (Marquis de Cordolet, 1622; ducs, 1663. M. ét.
eu 1767.) De gu. à deux dragons monstrueux affr.d'or,
posés cluicun,sur un de ses . pieds, de l'autre tenant sa
barbe terminée en têtes de serpent, ayant leur queue
retroussée et. terminée du même en serpent, ainsi que
chaque grille de leurs pieds.
/Coché — Poitou. D arg. au Iton de sa.,arin„lamp.
et cour. de gu.
Aueliemant — Bourg, Flandre (II. él. le 12 mars
1771.) D'azur à trois rocs d'échiquier d'or. Cg.cour. C.:
une tète d'éléphant au nal., entre un vol à l'antique
d'or et d'azur.
Aneher, v. Brouwer-Ancher.
Anchise — Rade. D'or à l'ours camp. de sa.,supp.
de ses pattes un feu de gu.
Anettreiner — Brel. D'arg. fretté de gu.
AnelenvIlle — Champ. De gu. à trois marteaux
d'arg., endentés et eniboulés d'or.
AnelenvIlle barons de Ileveillon marquis d'Espoisses — Berry (Marquis, janv. 1713. 31. ét.) D'or à
trois marteaux endentés de gu.
Anelenville (Barons d'), y. dn Prat marquis de
'Hel.
\an'
Aneilla — Vérone. Coupé: au 1 de gu. à la fasce
d'arg., ch. d'une étoile du champ et ace, de deux étoiles du , sec., 1 en chef et 1 en p,; au 2 de gu. chapé
d'arg.,a trois étoiles de l'un à l'autre, 2 et I.
Aneillon — Lorr, Prusse. De gu. à une gerbe,
accs en chef de trois etoiles rangées et en p. d'un croise.,
AnellIon. v. Ansillon. (le tout d'or.
Auriol' de Ville— P. de Liège (Chevaliers, 31 mai
1819.) D'arg. à une branche de rosier de sin., posée en
fasce, poussant deux liges courbées vers le chef, passées en saut., feuillées de sin., fleuries de trois roses
mal-ordonnées de gu. Cg. cour. C.: une rose (le gu.,
tigée et feuillée de
L. d'arg. et de gu,
Anekar — Suède. D'azur à une ancre de sa., et
trois flèches d'arg., en chef, disposées en éventail, les
pointes en bas, touchant l'anneau de l'ancre. C.: une
étoile d'or, entre deux prob. de sa., ch. chacune d'une
fasce d'or. L. d'or et d'azur [V. Aneker.]
Aneka rfjel I — Suède (An., 1 i61. ét. au 18, siècle.)
D'arg. à une ancre renv. d'azur, accostée de deux coquilles d'or; l'écu bordé du dernier émail. C.: une ancre renv. d'azur.
Anekarldeltn— Suède (An. 1611. M. ét. en 1659.)
D'azur à un vaisseau à trois mats, voguant sur une
mer, le tout au nat., ledit vaisseau portant en poupe
un pennon de trois queues, d'azur à la croix d'o •, flottant à dextre. Cg. cour. C.: deux pennons pareils à
celui de l'écu, adossés et passés en saut. L. d'or et
d'azur [L'amiral hollandais Thyssen reput la noblesse
sous le nom de Anrkarhjelm.]
Anekarskiild — Suède (An., 1612 M. ét.) D'azur
à deux ancres d'arg., sans anneau, l'une sur l'autre,
celle en chef renv. et accostée de deux boules d'arg.;
l'écu bordé d'or. C.: une épée d'arg., posée en pal,
entre deux prob., coupées all d'arg. et d azur.
Anekarid.jerna — Suède (Barons, 1692. 31. él. en
1780.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'ancre d'azur, accolée
d'un serpent d'argi aux 2 et 3 d'azur au chev. d'or.
Sur le tout d'azur a un vaisseau d'arg., maté et équipé
de sa., sombrant dans une mer d'arg., et ace. de trois
étoiles (5) du mème, rangées en chef. Deux cg. cour.
C.: Pune ancre renv. d'azur, sommée d'une étoile (3)
d'arg.; entre deux banderoles coupées all. d'or et d'azur; 2° une masse à picotons d'arg., entre deux banderoles d'azur à la croix d'or.
Anekarsviird — Suède (Barons, 18019 Ec.: au 1
de gu. à un massacre de cerf d'arg.; au 3d azur à une
épée d'or, acc. en chef à dextre d'une bombe du même,
allumée aussi d'or; au 3 d'arg. à une galère de sa.,
avec ses rames d'arg., voguant sur une mer au nat.
et portant sur la poupe un pennon ii trois queues, d'azur à la croix d or, flottant à dextre; au i de gu. à
une couronne de laurier de sin., br. sur deux fasces
consulaires d'or, passées en.saut. Sur le tout parti
d'azur et d'or; a une ancre ailée, posée en barre, de
l'un en l'autre. Deux cg. cour. C.: 1° deux banderoles
d'azur, entre deux pennons à trois queues du mème;
2° une épée d'arg., garnie d'or, entre deux tètes et cols
de cygne adossees d'arg., coll. d'or; le tout réuni au
moyen d'un lien de sa. S.: à dextre un lion reg. au
nat.; à sen. un cerf au nat.
AncLarstviird — Suède (Comtes, 1800.) Les armes des barons d' Ancicarsctird de 1803, augmentées
d'une croix pattée d'arg., br. sur l'écartelé. Trois cg.
cour. C.: 1° et 3° les deux cimiers des barons; 2° un
bras, ami. d'arg., la main de carn. tenant une baguette
d'arg. en pal, sommée d'une boule d'or.
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Anekellar Hoa. D'arg. au lion de gu. Cq. cour
C.: le lion, iss., entre deux trompes d'arg. pavIllonnées
d'or (Arne. r. G.)
Anekelinann — .11isnie, Hambourg (An., 1608
conf. de nob., 1023. M. ét. vers 1730.) De gu. à trois
socs de charrue accostés d'arg., la pointe en bas, soutenus des trois coupeaux d'un tertre de sin. Cq. cour.
C.: un lion iss. de gu., cour. d'or. L. d'arg. et de go.
Anekensteln — Styrie. De gu. à une ancre renv.
d'or, avec sa gumène du même.
Aneker — Dan. (An., li janv. 1778.) De gu. à une
ancre d'or, la trabe sommée d'un demi-annelet d'arg.,
traversé de trois flèchee renv. d'or, réunies dans un
même fer qui se montre au-dessous de la initie. Cg.
cour. C.: une étoile d'or, entre deux , prob. tiercées en
fasce, à dextre de gu., d'arg. et d'or, a sen. d'arg., d'or
et de gu. M.: un ours et un loup, loue les deux au
nal., et reg. [V. Anekatr.]
Anekerheint ou Anekersheloi [anciennement
Pori. (An. vers 1700. M. él. le 16
fév. 1770.) Parti: au 1 de gu. à une ancre d'erg., accolée d'un dauphin au nal., la tête en bas et à sen.,
la queue en haut et à dextre; au 2 d'or à un senestrochère, am. au (lat., moue. d'une nuée, la main
de carn. tenant une grappe de raisins de gu., tigée et
pamprée de sin. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: un
cheval marin d'ara., ailé du mème. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. (l'or et d'azur.
Auelani — Pone. (M. él. le 3 oct. 1781.) Parti: au
t coupé d'azur sur or, à une fasce échig. d'arg. et de
p. de trois tires, br. sus le coupé; l'azur ch. d'une
etoile d'or, et l'or d'une rose (le gu.; au 2 de
à une
demi-roue de moulin, rnouv. du parti, ace. de deux
étoiles, 1 au canton sen. du chef et I au canton sen.
de la p. C.: six bannières.
Ancre (Marquis d v, Concini marquis d'Ancre.
Ancrant (Comte d'), V. lier comte d'Ancrum.
Anetrnflle — France. De sa. au lion d'arg., cour.
du même.
Attenta — Lithuanie. D'azur à une flèche, adextrée (l'une étoile (8) et senestrée d'un croies. tourné,
le tout d'or.
Andallon, v. snarez de Andrdlon.
Andaine — Narra. D'azur à trois lions d'arg., tenant Chacun une patine du même.
Andayer— Poitou. De gui. à la croix ancrée d'or.
Andechs (Comtes) — Bau. Coupé: au 1 d'arg. au
lion léopardé de gu.; au 2 d'azur a l'aigle d'or. Cq.
cour. C: cinq pl. d'aut. d'arg.
Andellyeld Suède (An., 1611. M. ét.) D'arg. à
un canard au nat., volant.en fasce, le vol levé. Bd.
d'arg. et d'azur. ('.:un canard iss., au nat., dans l'al•
titude de l'aigle héraldique.
Andel (van) — 11011. D'arg. au
de gu.
Andel (van den) — MIL D'or a
à une fasce brét
et c.-brét, de sa., amen p. de trois houes de gu., rangés en fasce, chacun surin. d'une abeille au nal
Andel (van den) — 11011. D'arg.; au chef d'or,
ch. d'une faucille au nal., posée en pal; au saut. échi(1.
de gu. et d'arg., br. sur le champ et le chef. Brl. de
gu. et d'arg. C.: la faucille.
Andel (van den)— Holt. De gu. à une roued'or.
C.: la roue, entre un vol de gu.
Andel (van den) — Brab. De gu. à trois pals
de vair; au chef d'or, ch. d'un lévrier courant (le sa.,
coll. d'or.
Andelarre-flonlder (Marquis d'), v. Jaquot
.°
marquis d'Andelarre-Rochier.
Andelberg—Souabe. Parti d'arg. et de gu.; une
femme, les mains croisées sur l'estomac, hab. à l'allemande, de l'un en l'autre, les manches rebr. de l'un à
l'autre, le visage et les bras de carn. Cq. cour. C.:
deux prob., d'arg. et de gu.
Andeltingen — Biberach (Intel.) De gu. à un
buste d'homme, hab. d'azur, coiffé (l'un bonnet de fon
du même, orné de deux grelots d'arg. C.: le buste.
L. d'arg. et de gu.
Andellingen — Suisse. D'or à un fer de pique de
sa., posé en bande. C.: le Fer, posé en pal, devant cor
panache de plumes d'arg.
Andelien — Roll. D'or à la bande de sa., ch. de
trois écussons d'arg., posés dans le sens de la bande.
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la
bande est transformée en barre.)
Andelin —France. D'or à trois grenouilles de sin.
Amidon — Suisse. D'or à la fasce vivrée de sa.
C.: un chapeau conique, aux armes de l'écu, sommé
d'un panache de plumes (le coq de sa.
Andelot—Rourg. De gu. a cinq fleurs-de-lis d'or,
2, I et 2.

Andelot

47

Andelot Ceintes) ltrab., orle. de Franche-Com►é.
MM. d'arc. et d'azur, de cinq tires; au lion de gu.,
arm., lautp. el cour. d'or, tir. sur le tout. C.: une tète
et col de lion de gu., lamp. et mur. d'or. deux
sauvages de carn., ceints et cour. (le lierre, agni.
massues. D.: LES COMRATS SONT MES ;:,RATS.
ttodelot-'11y uns — Franche-Comté. 1.es armes
préeedentes.
Aguichât barons de Pressla - Bresse M. M.)
Do gu. h la fleur-de-lis d'or.
Anderes — De sa. à une colonne d'arg,
posée sur un tertre de sin. et sommée d'une étoile d'or;
l'écu bordé du meute. C.: les meubles de l'écru, entre
deux prou:. coupées de sa. sur or. L. d'or et de sa.
Antleruaelt — Pror. ehén. (M. et.) Coupé d'arg.
sur sa., l'ara. ch. d'un oiseau au nal. C.: un vol à
l'antique, de sa. et d'arg.
Andernaell Lori. (An., 18 juillet 139i.) D'azur
à une tour d'arg., posée sur un rocher du mime et
ace. de truie roses de gu.. bout. d'or, rangées en chef.
Anders
Don.
él.) D'azur à la fasce d'arg.;
au chef de sa., eh. d un lion les. darg.
Anders de Knorr — Silésie (An., 1798.) Parti:
au I d'or à une cruche à deux anses de .gu„ au ?.
d'arg. à une demi-aigle de sa., bq. et ni. d or, moue.
du parti. l'aile ch. d un demi-cercle !rené d'or. L'écu
bordé d'or. C.: une aigle (le sa., bq. et m. d'or, entre
deux proh. d'azur. I.. entièrement d'azur.
Andersen — Schlesirig (M. ét.) Parti d'arg. et d'azur. C.: deux prob., d'azur et d'are.
Andersen -- Dan. (M. ét.) Parti d'arg. et d'azur;
au loup sautant, de l'un en l'autre. C.: deux prob.,
d'azur et d'arg.
Andersen — Dan. (M. ét.) D'azur au croiss. versé
dans., ace. de deux coquilles du mème, 1 en chef et
1 en p.
Andersen Dan. (M. ét.) D'arg. à l'aigle de sa.
[Une branche de cette maison portait l'aigle surm. d'une
croisette pattée de gui
Andersen
Dan. (M. ét.) D'arg. au pal de sa.
tudersen, r.
Anderson de Brous:01ton — Lincolnshire (Baronet, 11 déc. 1660.) Warin au chev. de sa., ace. de
trois croix lieur. du même. ('.: un épagneul pass.d'or.
D.: GNAVITER.
Anderson d'Ey wor th -- Bedfordshire, Lincoln.—
shire -Baronet, 13 juillet 1661. M. ét. en 1773.) Les
armes précédentes.
Anderson de Fermo • — tri. (Baronet, ?.? mars
1813.) Ec.en saut. d'or et d'arg.: au saut. engr. ée. en
saut. de gu. et de sa., accosté (le deux hures de sanglier alrr. de sa.. et ace. en chef d'une étoile du même
et en p. d'un trèfle de sin. ('.: un saut. alésé de sa.,
br. sur le fût d'un arbre au rat. D.: STAND SURE.
.Intlerson de MIII-11ill -- Middlesex (Baronet,
I i mai 1798. M. ét. le tl niai 1813.) D'azur au saut.
d'hein., arc. de trois étoiles d'arg., I en chef et e. en
lianes, et d'un croiss. d'art. en p.•. le saut. ch. d'une
clé d or en bande et d'une epée d'arg. garnie d'or, br.
en barre sur la clé, ces deux pièces réunies au moyen
d'une couronne de laurier d'or. ('.: trois pi.d'aut,liees
au moyen d'une chaine d'or, la plume du milieu ch.
d'un croies.
Anderson-Pelitant comte de l'arhorough —
Lineoln (Baron Parborough,13 août 1791; comte, ?1 janv.
1837., Ec.: aux I et IV. de Pelhant, qui est éc.: aux 1
et t d'azur à !rois pélicans d'arg. avec leur piété de
vgua aux ? et 3 de gu. à deux demi-baudriers d'arr.,
en pals et accostés, le fermail en haut; aux II. et lit.
d'Anderson, qui est darg. au cher. de sa.,acc.de trois
croix fleur. du mème. C.: 1° un paon rouant, au nal
(Pelham?; ?.' un épagneul pass. d'or (Anderson). S.: à
dextre un cheval bat reg., ch. (le trois étriers triangulaires de sa., sans courroies, l'un sur l'autre; à sen.
Rn épagneul reg. au nal, ch. de trois croix fleur. de
sa., I une sur t'autre. D.: vuscrr AMOR PATRIAE.
Anderson de l'enly — Hertfordshire (Baronet,
3 juillet 1613. M. ét le 16 août 1699.) 1.es armesd'Anderson de Brous:Mon.
.Anderson de St.-Ives — Hunlingdonshire (Baronet, 3 janv. 1618. M. ét. en 1630.) Les armes d'Andersnn de Brouseldon.
Anderten -- Han. (Conf. de rob., 9.6 janv. 1596.)
De sin. à la fasce d'arg., ch. de trois tètes de lion de
gu. Cq. cour. C.: une tète de Iton de go. d'arg.
et de go.
Anderton de Lostock — Lancashire (Baronet,
8 oct. 1677. M. ét. en févr . 1760.) De sa.au chev.d'arg.,
ace, de trois ceps ou fers de prisonnier du même en
fasces. C.: une cigogne, au nal. D.: WE STOOP NOT.
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Dauphiné. D'arg. au croise. de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Andia — Guipa:cou. Parti: au I de gu. à la tour
sommée d'une tourelle d'or; au arg. au lion d'or,
cour. du même.
Aminci de Itono • — Allem. D'azur au boeuf
pass. (le sa. Cq. cour. C.: un vol de sa. I.. d'azur
et de sa.
Indigné (Comtes) - - Anjou, Brel., Prusse. D'arg.
à trois algies de gu., bq. et ni. d'azur. s.: deux aigles,
au mit. D.: AQUILA NON CAPIT muscAs.
Antilsené de la Illanehaye (Marquis)— Anjou.
Les armes précédentes.
Andla -- Frise. D'azur au croies. tourné d'arg.,
accosté de deux trèfles d'or. C.: un croies. tourné d'are.
An g lia — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa., mouv, du parti; au coupé: a. de sa. à la fasce
krt,e d'or, ace. d'une étoile du mème en p.; h. d'azur
à une ruile d'or.
Wurt., Suisse, Alsace (Barons du St: Empire 16 mars 1678; comtes en France,
1730.) D'or à laigle ép. de sa., N. et m. du champ.
tanguée de gu., portant sur sa poitrine un écusson d'or
à la croix de gu. Cq. cour. C.: un buste de vieillard,
cour. d'or, vêtu d'un habit (le gu. et d'un surtout d'or
bordé d'henn.. au rabat d'arg.
.4ndlaw-Ilirseek — Bade (Barons du St Empire,
16 mars 1678. M. él le t sept. 1876.) D'or (r la croix
de go. Le ('. précédent.
Andlaw-lIonmrse — Bade (Comtes autrichiens,
juin 1817) Les armes des comtes d'Andlaw.
Andlern dut (Nob. du St.-Empire, 1333.) Coupé
de sa. sur or; au bélier ramp., de l'un en l'autre. C.:
un bélier iss. d'or.
Andiern — Aut. (Conf. du titre de chevalier du
St.-Empire, 1392; barons du St.-Empire, 18 sept 1698.)
Parti: au 1 d'or à deux demi-vols adossés de sa., ace.
en chef d'une couronne du premier; au ?coupé: a. de
sa. au bélier ramp. d'arg., cour. d or; b. d'or à trois
fasces de sa. Deux cq. cour. C.: 1" tes meubles du 1;
e le bélier, iss. 1.. d'or et de sa. S.: deux aigles
d'arg, cour, d'or.
Initient — Aut. (Comtes du St.-Empire, 1736. M.
ét. en 1789.) Ec.: aux 1 et t de sa. à un héron d'arg.,
tenant eu son bec un serpent du même; le héron du
1 cool.; aux et 3 d'arg. à la bande de gu., eh. de
trois étoiles d'or. Sur le tout les armes des barons.
d' Andlern de 1698, ledit surtout cour. quatre eq. cour.
('.: 1° un demi-vol cent. de sa; e le herondu t; rua
bélier iss. d'arg., entre un vol de sa.; i° un demi-vol
d'or, ch. de trois fasces de sa. L. d'or et de sa.
Andogne de Serlege — Rouergue. D'or à la
bande de gu., ch. de trois tètes de lévrier darg., coll.
de sa. bouclé d'or. S.: deux lévriers reg. d'arg.,
coll. (le sa.
Andor — _Vivrée .,31. Cl.) D'arg. à la tueur-de-lis
(l'or. C.: une aigle derotil de sa., les ailes étendues.
Andora Italie. Coupé-clenche: au 1 d'arg. à un
arbre de sin., moue. du coupé, et une colombe d'arg„,
perchée sur les branches, tenant en son ber un rameau d'olivier du sec.; an e. d'azur à trois fleurs-delis d'arg. Cq. cour. C.: la colombe, entre un vol,
coupé alt. d'azur et d'apr..
Andorfer de Landsherled -- Bac. (M. CI vers
1680.) Les armes de Sendlingen qui sont de sa. à la
licorne ramp. d'or. C.: la licorne, iss.
. Andosilla -Nerarre, Aragon. De gu. à un tigre
ramp. au nal; In la bord. de sa., ch. de trois étoiles (8)
d'or, 1 en chef et ? en flancs, et de trots roses d'or,
liées et feuillées du mime, en flancs et 1 en p.,
celte-ci couchée, la rose a sen.
► ndonin — France. D'arg. à l'aigle (le sa.
AndonIns — Esp., France. D or au lion de sin.;.
au chef du premier, ch. de trois lads de gu.
Andover (Vicomte), Y. lloward comte de Suffolk et de Berkshire.
Andràas
Windsheint (Bar.) De sa. It une main de carn., iss. d'une nuée moue. du canton sen. du chef
et tenant un crampon d'or par son sommeLledit crampon posé en pal et poussant de chaque coté un trèfledor. C.: une feuille de rosier de sin., la tige en bas.,
entre deux prob., coupées all de sa. et d'or. 1.. d'or
et de sa.
And rada — Erp. De sin, à la bande d'or, engoulée de deux têtes de dragon du méme (Quelquefois
ces armes sont augmentées d'une bord. d'arg., ch. des
mots: AVE MARIA, GRATIà PLENà, en lettres (le sa.)
Andrade — Royaume de Galicie. D'or à cinq
loups pues. de sa., ? et I.
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Andras de Marey Yirernais. D'arg. au chev.
de. gu., arc. de trois tourt. du même.
Aiulrzissy — Hongrie (Barons,11635; comtes, 1780.)
Ec.: aux I et i de gu. au mur crén. au nat., 011N. du
champ., surin. d'un dextrochère, am). d'arg., brandissant un sabre du même; aux 2 et 3 tranché de sin. sur
or, au grillon de l'un en l'autre. Sur le tout d'AndrOssy, qul est d'azur à deux lions :t'Ir. d'or, supp. ensemble une couronne du même. Trois cq. cour. C.:
1° un lion iss. et cont. d'or; I. d'arg. et de go,; 2 0 un
homme d'armes iss. tenant une épée; 1. d'or et d'azur;
30 un griffon iss.
iss., tranché
'
d'or sur sin.; I. d'or et
d'azur. S.: deux
au nat.,
el m. d'or.
Andrand de Parpaleix — Aur. D'azur an mont
d'arg., posé en aldine, sommé d'un oiseau du sec.; au
chef du sec., eh. de trois étoiles de gu.
Andrault — Guyenne, Saintonge. D'azur à la cloche
d'arg., bataillée de sa.; au chef de
eh. d'une étoile
d'or a dextre et d'un croiss. du même
même à sen.
Andrault — Bourg. D'azur à trois étoiles d'arg.
Andrault de Buy — Pol. Parti: au 1 de gu.
à la demi-aigle d'arg., hg. et m. d'or, mouv. du parti,
tenant de sa griffe une gerbe d'or; au 2 coupé: a. d'azur à trois étoiles d'arg. (Andrault); b. d'arg. à trois
fasces vivrées de gu., et une bande d'azur semée de
fleurs-de-lis d'or, br. sur ces fasces (Genfien). Cq. cour,
C.: trois pl. d'uni. d'arg.
Andra tilt comtes de Langeron marquis de Maulévrier et de la Coste — Nivernais, Forez (Comtes, fév. 1650; marquis, 1720.) Ec.: aux 1 et t d'azur
à trois étoiles d'arg. (Andrault); aux 2 et 3 d'arg. à
trois fasces vivrées de go., et une bande d'azur semée
de fleurs-de-lis d'or, br. sur ces fasces (Gentien).
Andray de Fontenay — Nom. De sa. au saut.
d'arg., ace. en chef et en p. d'une molette d'or, et à
Chaque flanc d'un croiss. du sec.
André — MB. D'or au pot de gu.
André — Tournai. De gu. à la bande d'herm.; au
-chef (l'or, ch de trois macles .de sin.
/Indre — Norm. De sin. à une fasce, ace. en chef
de deux tlanchls et en p. d'une molette, le tout d'or.
André — Lorr. (An., 19 mai 1736.) D'azur au lion
d'arg.; au chef du même, ch. d'une molette (5) d'azur,
-percée d'or.
André (Barons) — Dauphiné, Brel. De gu. au lévrier
pass. d'arg., coll. et bouclé d'or; au chef d'azur, eh.
d'un soleil d'or.
André — Périgord. D'or au chev. (l'azur, ch. de
trois fleurs-de-lis du champ et ace. de trois hures de
sanglier de sa.
André — Lang. D'arg. à trois grenouilles d'azur.
André (Marquis) — Prov. D'or .au saut. de gu.
S.: deux lions, au nal.
André — Dudouse. D'azur au chev. d'arg., eh. de
trois tond. de gu. et ace. de trois flanchis du sec.
André — Toulouse. D'or au saut_ de gu., et une
main de carn., parée d'azur, mouv. du flanc dextre,
br. sur le milieu du saut.; au chef d'azur, eh. de trois
étoiles d'or.
André dit von Axleben-Magnas —Silésie (An.,
10 sept. t873.) D'arg. à trois crémaillères de sa., posées en bandes, rangées en barre; a ta bord. de gu.
Cq cour. C.: une tige feuillée de trois piêces malordonnées de sin., fleurie de deux tulipes d'or.
André [Andrieu] de la Bonnade — Ans.
D'azur au chev. d'arg. ace en chef de mieux tlanchis
d'or et en p. d'un soleil du même.
André de Crevy—Bref. D'arg. au chev. de sa.,
ace. de trois trèfles du même. D.: SANS VENIN.
André de Durville—Bret. De gu.au saut. d'or.
André de la Fresnaye — France (Baron de
l'Empire, 13 avril 1811.) D'azur au cygne d'are. nageant sur une nier de sin., le vol levé; au chef d or, eh.
d'une quintefeuille de go., entre deux etoiles du champ.
André de Fromentes — Lang., Lyonnais. D'azur au rocher d'erg., mouv. du côté dextre de ta p. et
sono. d'une main du sec., sortant d'une nuée du même
mouv. du canton dextre du chef, laquelle main attire
par la patte dextre un lion d'or, grimpant sur le rocher.
André de Ludesse — Aur. D'or au ehev. d'azur, eh. de trois fleurs-de-lis du champ et ace. de trois
hures de sanglier de sa.
André de Matha — Lang. D'or à la croix de
gu., rant. de quatre lions d'azur. C.: un lion iss. d'azur.
André de Tory — Paris. D'azur au saut. d'or,
cant. en flancs et en p. d'un croiss. d'arg.; au chef
de gu., ch. de trois étoiles du sec.
André de St:-Mlrel —Brel. De gu. à une fasce,
sec. en chef de deux merlettes et en p. de deux (dulies, le tout d'or.
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André de Ser.olles — Lang. D'or au saut. de
gu.; au chef d'azur, ch. de trots étoiles du champ.
André. de
— Bret., Prov. Les armes
d'André de St
Andrea — Lille (An. 12 mars 1611.) D'azur au
lévrier courant d'arg., coll. de go., bordé et bouclé d'or.
Andrea de Château:100de — Pror. De gu. à
deux lions affr. d'or, supp. ensemble un annelet de sa.;
à la bord, d'azur, eh. de huit fleurs-de-lis d'or.
And rem— Dan., Suède (Nol). du St.-Empire, 3 oct.
1711.) Parti: au 1 de gu. à trais coeurs d'arg., 2 et I 'au 2 d'arg. à un guerrier romain brandissant une épée
et posé sur une terrasse de sin.; ledit guerrier hab.
d'une tunique de gu. et de bottes de sa., les jambes
nues, le casque panaché de gu. C.: une grue avec sa
vigilance au nat., entre un vol de sa., chaque aile ch.
de trois coeurs d arg., 2 et I. L. d'arg. et de gu.
Andrea. — Francfort slM (Cons. d'arm. 10 sept.
1571.) D'arg. au saut. alésé de gu., cant. de quatre
roses du môme. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Andrew d'Ennershausen — Prov. rhén. (An.,
5 imilt 1739.) D'arg. à deux chicots de gu., passés en
saut., catit, de quatre étoiles d'azur. C.: les chicots
en saut., entre un vol d'arg.
Andrea- et Fockeuta-:Andrea. — Leeuwarden.
Parti: au 1 coupé: a, d'arg. à un chariot au nat.; b.
d'or à une tète de More; an 2 d'arg. à une biche au
nat., ramp. contre un arbre de sin., mous. du parti,
le tout soutenu d'une terrasse de sin. [V. BenekerAndrea. et van Mothnia Andrew.]
Andreaul — Coupé: au 1 parti: e. d'arg.
à un ()bateau de gu. sommé de trois tourelles du
même, celle du milieu plus élevée; b. de gu. au lion
d'or, cour. du même; au 2 bandé d'arg. et de gu. —
Ou: Coupé: au 1 de gu., ch. à dextre d'un chàteau
d'arg. sommé de trois tourelles du même, celle du milieu plus élevée, le chàteau ouv. de sa., et à sen. d'un
lion d'arg., cour. d'or; au 2 bandé d'or et de gu. C.:
le lion, iss. [V. Surinant- Andreani.]
Andreansky de Lintô-sizent•AndrUs—/Ionprie (Barons, 13 juillet 1868.) D'azur au pélican avec
quatre petits dans son aire, le tout au nat., soutenu
d'une coltine de sin., et ace. de trois étoiles d'or, rangées en chef. Cq. cour. C.: le pélican avec ses petits
dans son aire. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et d'azur. S.: deux lions d'or, aruLet lamp. de go.
Andreardl — Venise. D'arg. au pal d'or, accosté
de six bes. du môme.
Andrea:si (Marquis) — Mantoue, Legnogo. D'azur
au cygne d'arg,, et m. de go., ace. au canton sen.
du chef d'une étoile d'or.
Andreati — Dalmatie,
Ec.: aux 1 et
d'arg. à la croix alésée de sin„ les bouts recourbés;
aux 2 et 3 d'or au pal de go.
At:chenil—flatte. Tranche-émanehé d'or sur arg.
Andrée — Frise. Armes anc.: Tranché: au 1 d'or
à deux roses de gu., rangées en bande; au 2 d'azur à
un veau marin d'arg. — Armes mod.: Tranché: au 1
d'or au héron de sa., bq. de gu., le vol ouv., tenant
de sa patte dextre un caducée d'arg. la sen. appuyée
sur une rose de gu.; au d'azur à un veau marin
d'arg., abaissé sous deux roses de gu., rangées en
bande. C.: la tète et col du héron, entre deux proh.
coupées ait. d'or et d'azur.
Andrée— P. de Liége. D'or au saut, de gu., can
de quatre trèfles de sin.
Andrée — Comtat-Venaissin. D'azur au chàteau
d'arg., sommé de trois tourelles du même, le tout matonne de sa.; au croiss. d'or, posé en chef.
Andrei:an — France. De gu. a la fasce éehiq.
d'arg, et d'azur, ace. de six molettes du sec.
Andrei:4 — Dalmatie. D'or à trois pals
de gu. C.: on demi-vol de sa. [Une branche porte les
mêmes armes, augmentées d'un chef d'azur ch. d'une
étoile d'or, et pour cimier trois pl. d'aut. de gu.]
Andréossi (Comte de l'Empire) — Fronce. D'or à
deux palmiers arr. de sin., posés en cites., les cimes
entrelacées, ace. en chef d Une étoile d'azur.
André:18st (Comtes) — Lang., orig. du duché de
Lucques. D'or au palmier d'azur, surm. d'une étoile d'arg.
Antres—Aragon. D'azur à un coffret d'arg., pose
Sur deux luttons du môme, posés en fasces.
Andresel — France. D or au lion de go.; à la
cotice d'herm., br. sur le tout.
Audressot—Franche-Comté (An., 1656.) D'azur au
chev. d'or, ace. de trois glands du môme.
Andrea — lie de Mayorque. D'arg. au griffon. de sa.
Andrevet — Bresse, Bugey (M. ét.) D'arg. a trois
fasces de sa.; à la bande de Ru, b r. s u r le tout.
Andrews de. Doddingtun (OU Menton) —

Àiidrews

49

,Norroamplonshire (Baronet, Il déc. 1611. M. ét, en
1501.1 De gu. au saut. de sin., bordé d'or. C., un
buste de More, tort. d'are.
Ando ewe de Laildbur% — Buckinghamshire (Baronet, 27 niai 1661. M. éL au mois d'août 1696.) D'are.
à la bande coticée de sa., ch. de trois étollesdu champ.
C.: une tete et col de cert d'are.
lindiews de Shaw -- Berkshire (Baronet, 19
août 1766. M. ét. en 1822.) De gu. au saut. d'azur,
bordé d'arg., ch. d'un lies. d'or. Cg. cour. .: une
tete de More, ornée de pendants d oreille d'or. I).:
FORTUN.E SAPIENTIA.
Andrezei
France. De sa. à trois cher. brisés d'or.
Andria:, 71rof. Parti d'arg. et de gu.; chausséPlo y é de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Au:Irian-Wei buis. — Tirai (Barons du St.-Empire, 21 août 1692.) Es',: au 1 parti: a. d'or à la demiaigle de sa, bq., m. et cour. du champ. moue. du parti;
b. fasce d'or et de gu.; ou f d'or à l'aigle de sa., hq.,
w. et cour. du champ; au 3 d'azur au lion cool
d'or, cour. à l'antique du même; au de go. à la tour
de deux élues d'arg, ouv. et aj. du champ. Sur le
tout d'Andrian qui est parti d'arg. et de su„ chausséplo y é de l'un en l'autre. Deux eq. cour. I1° la tète
de rairledu f; I. d'arg. et de pi.; e un vol -à l'antique
de gu., entremêlé de plumes d'aro; 1. d'or- et de sa.
Andrldtal — Castille. Coupé: au 1 de gu. à une
tour d'arg., accostez, de deux lions pass. au nal., celui
à sen. cool.; au f de gu. à quatre pals d'or.
Andric:te - P. de Liége. Burelé d'arg. et d'azur;
an fr.-q. d'or plein; et au saut. de pi., tir. sur le tout,
ch. en coeur d'un besant d'are.
Audi le — Ife-de-Fr. D'arg. à trois aigles de sa.,
encloses dans un double trècheur de su.
ILdslé (Barons:Il vicomtes d e i; ergi er— Neufduite, Siconiles, 5 déc. 1787.) Coupé: au 1 de gu. à
trois cher. alésés d'are.; au f d'arg. au cerf arrêté au
nal. L'écu bordé d'or, Cq. cour. C.. une tête et col
d'aigle de sa., et cour. d'or, tanguée de pi. L.
d'are. et de gu.
Audi — Bruges. De gu. à la fasce d'or, acc. de
trois flanchis d'are. - Ou, De gu. à trois flanchis
d'are, et une bord. d'or [V. Audi leeeens.]
.Andriee. nnn Flandre (Nok du St.-Empire, 1133.-}
Coupé: au t d'azur à une étoile(8)d'or; au f de sa. à
trois roses d'or, tigées et feuillées du même. Cq.cour.
.: l'étoile, entre un vol de sa. 1..: à dextre d'or et
de sa„ à sen. d'or et d'azur.
Andrlessen — iliddelbourg. Coupé: au I parti:
a. de gu. à la tour de deux étages d'arg; b. de sin. au
cerf ramp. de eu.; au f d'azur au lion de su. C.: le
lion, iss. I.. d'azur et de su.
.indrieeeelie — flandre. De gu, à une étoile
d'or, ace. de trois flanchis du même; à la bord. denchée do sec. [V. Andries.]
Andrieu — Noria. D'are. à la fasce de sa., ch.
de trois molettes d'or.
Aud. leo — Ile-de-Fr. D'arg. à la fasce de sa., ch.
de trois molettes d'or et ace. en p. de trois foudres du
sec., chacun à huit pointes de Décile; au chef de gu.
Audi leu —Guyenne, Case. De gu. au saut. d'arg.
Andrieu — Toulouse. Ec.: aux 1 et t d'azur au
saut. d'or, ace. de deux croisettes d'arg, 1 en chef et
I en p.; aux f et 3 de su. au lion d'or, grimpant sur
une bande abaissée du même,
And: ieu de la Ilonuade. N. André de
Ilo-nnade.
Andrieu de Mauerenz — Paris. D'azur aux
lettres .1 et P entrelacées d'or.
.intll leu de Ilontealvel —Lang. D'azur à deux
bandes d'or et deux barres du même, passées en saut.
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Iton d'or, cour. du même, accosté de deux faucilles affr.
d'arg, emm. d'or, le tranchant dentelé (de tiempenaer);
aux f et 3 de pi. à trois trèfles d'or, rangés en pal
(.4ndringa), lin de slm et d'or. I .: un sauvage
de carra tenant de ses mains levées les faucilles du
L. de sin. et d'or [La branche an. en 1816 porte la
IL: PIRES SOCIA VIE; celle, an. en 1861, à repris l'ancienne D. de la maison:.ÉTERNXTIRTUTE PARANTURà
Andriol — France. D'azur au cher. d'are, dm
d'une coquille de sin.
Andriol — France. D'azur au cher. d'or, ace, de
trois glands du même et surm. d'une étoile d arg.
Andrloli — MU. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa; au f de gu. au cher. d arg., ace. en chef de deux
étoiles d'azur et en p. d'un lion léopardé d'or. Cq. cour.
C.: un griffon pass. d'or. s.: deux griffons reg. d'or.
Andric:11 — Carniole, Styrie (Chevaliers, 30 sept.
1766.) Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa., tanguée de
gu, cour. du champ; au 2 de gu. au cher. dor, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'un chien
d'arg., colt d'or, pass. sur une terrasse de sin. Deux
cq. cour. C.: 1° une algie iss. et vont de sa; 1. d'or
et de sa.; f° un chien iss. d'arg, colt d'or, entre un rot
de gu., chaque aile ch. d'une étoile d'or; I. d'arg. et de gu.
Audrloo — Genevois. D'arg. à une étoile (5) de
gu., ace. de trois coeurs du même.
Andriotti—Frioul. D'arg. à deux demi-vols adossés de su.
Audrodias — Auv. D'azur à une licorne d'are,
pass. sur une terrasse de SUE; au chef de gu., ch. de
trois étoiles d'or.
A nda ou — Prou. D'or à l'aigle ép. de sa., ace. de

deux palmes de sin., mises en bandes et posées l'une au
canton dextre du chef, l'autre au canton sen. de la p.
And: ou° wski — Pol. Les annms de SI rokenula.
Ando oellia— Rome. De su. à la croix d'ars,, eh_
de cinq renards pass. du champ.
And: ilebowita — Pol. Les armes de Dollwa.
Anduaga — Guipuzcoa. Ec.: aux I et I d'ars. au
griffon de gu; aux 3 et 3 d'azur à l'ai g le d'ars.
Anduaga y Lepinosa — Castille. Ec.: au 1
c.-éc., d'arg. au griffon de gu., et d'azur à l'aigle d'arg.
(Anduaga); au f d'are. à un arbre arr. de sin,accoste
de deux clés d'or, suspendues aux branches, les pannetons en bas; à la bord. d'azur, ch. de huit croix pattées d'are. (Espinosa); au 3 d'are. à la bande de sin,
engoulée de deux têtes de dragon d'or, ace. en chef de
deux croisettes de su. ci:lovant la bande, et en p. d'un
loup de sa. à sen., rarnp.contre une marmite du même
posée à dextre, le tout soutenu d'une terrasse de sin.
(Martine:); au I d'azur à la tour d'are.; à la bord. de
sin., ch. de huit pommes de pin d'or, les queues en
haut (Rodrigue:.) Sur le tout de Tejada de Faltieosera
qui est éc.: ai de sin. à deux tours accostées d'or,sommé chacune d'un drapeau d'are. flottant à sen., ch.
d'une croix alésée de b. d'azur à deux croiss. figurés d'arg, tournés et accostés, entourés de treize étoiles
(8) d'or; rangées en orle rond; c. d'ara:. au lion de gu.,
cour. dee; d. d'arg_ à un arbre terrassé de sin., ace.
d'un ours pass. de sa., enchainé audit arbre, br. sur
le pied du Olt; à la croix pattée diminuée d'or, br.sur
les écarielures. Lesdites armes de Tejada entourées
d'une bord. d'or, ch. de treize coquilles d'are. alternant
avec treize croix de St.-Jacques de pi.; ladite bonture
d'or entourée d'une autre bord. d'arg., ch. des mots:
LAUDEMUS VIRUS CLORIOSOS ET PARENTES SOSTROS
IN GENERATIONE SUA, en lettres de sa. Cq. cour. C.:
une tete et col de lion de gu, cour. d'or, pos ée de face,
tenant entre ses dents un listel d'arg, ch des mots:
BEATIFICAMUS EOS QUI SUSTINUERUNT, en lettres de
sa.— L'écu accosté de treizeguidons d'azur ch. chacun
d'un croiss d'are., le dos de chaque crolss_ tourné vers
Aoûtien de Turdlue — Lyonnais. Les armes la hampe, lesdits guidons ran g és : à dextre et 6 à sen.
d'Andrieu de NIontealvel.
Andutra — Rovaume de M
' urcie. D'arg. à la fasce
Andrieu:a — Brel. D'or à la fasce de sin., ch. de de sin., am. en chef de trois chaudières de sa., 2 et 1,
trois poires du champ et ace de trois carreaux de su., et en p. de trois barres de gu.: à la bord. de gu., ch.
eh_ chacun d'une croisette d'arg.
de huit Gauchis d'or.
ludnse — Lang. De gu. à trois étoiles d'or.
And:là:hetet ou Aldrluiletti — Padoue. D'azur
à une jambe de lion d'or, moue. du flanc sen., emladoze (Marquis dlY.Alrebaudouse marquis
poignant un livre relié de gu,argent sur tranche, posé d'Auduze.
Fille von rallerlaara — AUL,
en pal, aux fermoirs d'or; le tout ace, de deux étoiles
d'or, I en chef et I en p.
orig. de Naples f.Noh. autrichienne, 10 janv. res.) Ec.:
And: foga -- Frite. D'azur au cher. d'or, ace. de
aux 1 et t d'arg. an saut. de gu.
aux
trois glands effeuillés d'ars,, la queue en bas.
2. et 3 d'azur au sauvage de cars, ceint et cour. de
Andlinaa (van)
rFrise. Parti: au 1 d'or à la lierre, la main dextre appuyée sur une massue et la
demi-aigle de sa, moue. du parti; au f de pi. à trois sen. sur sa hanche. C.: le sauvage, ISS.; entre un vol
trèfles d'or, rangés en pal. C.: un cerf arrêté de pi, coupé, à dextre d'are. sur gu, à sen. d'azur sur arg.
la tete posée de face.
L. conformes aux émaux du vol.
Andringa (van) de Kernpenaer —Frise (An.,
Anetozvet — 1Io11. D'or à la fasce de ru, ch. de
nov. 1816 et 5 fév. 1861.7 Ec, aux I el S de sin. au trois étoile§ dam, et arc. de trois oiseaux de sa. C.:
It e ÉDITION. TOME I.
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un oiseau de sa., entre un vol, d'or et d'arg. L. d'ur
et de gu.
Anesorge — Misnie (Conc.
. ', 3 juillet 1518.)
d'arni
Coupé: au I d'azur à une couronne d'or; au 2 d'or à
trots pals d'azur. Cq. cour. C.: un buste d'homme,
cour, d'or, hab, du même,recouvert d'un manteau d'azur; accosté de deux prou. coupées d'or sur azur, ornées chacune dans son embouchure de trois pl. d'aut.,
une d'or entre deux d'azur.
Ares) — Ile-de-Fr., Orléanais. Bandé d'or et de
sa.; au fr.-q. de gu., ch. d'un lion d'arg.
A net han — P. de Trèves. D'azur à trois fasces d'or ;
au lion assis de gu., br. sur le tout. Cq. cour. C.: le
lion assis, tenant de sa patte dextre une touffe d'herbes de sin.; entre deux prob. de sa. L. d'or et de gu.
Anetban — Luxemb. (Rec. du titre de baron, 15
fév. 1810.) Coupé: au 1 d'or au lion assis de gu.,lamp.
d'azur; au 2 d azur à quatre pals d'or. Cq. cour. C.:
le lion assis, entre deux prob. de sa. L. d'arg. et de
gu. s.: deux lions reg. d or, arm. et lamp. de gu., tenant des bannières aux armes de l'écu.
Anetban de Demdborn — Bav. (Nol'. du St.Empire 27 août 1630; barons, 5 mai 1750 et 1 déc.
1787.) Coupé: au 1 d'azur au lion assis de gu., tenant
de sa patte sen. un rameau de laurier de sin. en pal;
au 2 d azur à trois pals d'or. Cq. cour. C.: le lion
assis, entre deux prob. de sa. L. d'or et de gu.
Anfang — Aut. D'arg. à un lévrier au nat., coll.
d'or, iss. du canton sen, de la p. et touchant de sa bouche la bouche d'un lévrier pareil, renversé, iss. du canton dextre du chef. C.: un lévrier iss. au nat, coll. d'or,
Anfernet,

A:utero:et.

Anfray — Nam. De gu. à l'écusson de sa. en
abime, ch, de trois croiss. d'or, bordé du même, et
ace. de huit bes. d'or, rangés en orle.
Anfrie — France. D'or à trois croix alésées de sa.
Anfrie marquis de baullen — Surin. D'azur
à trois triangles d'or; au chef de gu., ch. d'une tète
et col de licorne d'or, entre deux croisettes du même.
Angai ani — Venise, Vicence. D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois étoiles (8) du même.
Angaranl-lialiani — Vicence. Parti: au 1 d'azur à la fasce d'or, acc, de trois étoiles (8) du même
(Angorani); au 2 d'azur à un soleil d'or en chef, et
deux membres d'aigle du même en p, passés en saut.
Ange (I') — Limb. De gu. au chev. d or, ch. de deux
étoiles de sa. et ace. de trois glands effeuillés du sec.,
la queue en bas; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.
Ange. Comnène (Marquis oie I') iYivernais,Sainlonge, Poitou. D'azur au croiss. d'arg., surm. d'une
étoile du même. C.: un an ge, tenant de sa main dextre l'étendard derordre de St.-Jean de Jérusalem,avec
deux couronnes, l'une d'épines, qui est à la main dextre, et l'autre de laurier, qui est à la main sen., avec
l'inscription: itàc AD ILLAM. T.: deux anges. D.:
NOMINE L'ANGE ET OMISE.
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l'azur ch. d'un agneau pascal couché d'arg., cour. d'or,
tenant une banderole d'arg. ch. d'une croix d'or. Cq.
cour. C.: un ange iss., cour, d'or, hab. d'une dalmatique d'arg. (Cimier ancien l'agneau pascal.)
Angeli von Forstemann — Tirol (Chevallers,27
juin 1867.) Parti: au t coupé: a. d'azur à un agneau
pascal d'arg., cour. d'or, couché sur une terrasse de
sin., tenant une banderole d'arg. eh. d'une croix d'or;
6. d'arg. à une branche de pin au nat. portant trois
touffes d'aiguilles et trois pommes de pin; au *2 coupé
d'arg. sur azur, à deux clés de l'un en l'autre, passées
en saut., les pannetons en haut, ace. en chef d'une croisette de gu. entre les pannetons et en p. d'une rose de
gu. entre les anneaux. Deux cq, cour. C.: 1° un ange
fss., cour. d'or, hab. d'une dalmatique d'arg., la main dextre levée; e° un coq de bruyère au net. L. d'arg. et d'azur.
Angelin — Dauphiné. D'azur à la bande d'arg.,
ch. d'une demi-molette de gu., mouv. du bord inférieur,
et aux extrémités de deux glands de sin., les queues
en bas. D.: A JAMAIS.
Angelin d'Egelsee —Suisse. De gu.ii trois étuis
de crosse, le bout en haut. C.: l'un des meubles de l'écu.
A ngellnl — Dalmatie. D'azur à un agneau pass.
reg. d'arg., ongle d'or, hr. sur une flèche de gu., arm.
et empennée d arg., posée en barre, la pointe en bas;
ledit agneau posant sa patte dextre levée sur ladite flèche.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Angeiis — Rome. D'azur à un ange, posé de front,
hab. de gu., ailé d'arg., tenant de sa main dextre une
palme de sin., de sa sen. une corne d'abondance d'or,
et soutenu d'un coussin carré d'arg., bordé et houppe d'or.
A ugells — P. de Trente (Chevaliers du St.-Empire,
1761.) Ec.: aux 1 et ide gu trois étoiles d'or; aux
et 3 d'azur à deux barres d'or. Cq. cour. C.: un
ange iss., hab. de gu., ailé d'erg., la main dextre étendue. L à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Angelis (Marquis d') — Borne, Corse. D'arg. au
laurier terrassé de sin., accosté de deux petits anges
au nat., courants et affr.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles (5) d'or.
Angelis (de), y. van Lngelen.
Angellerle (de 0-11e-de-Fr. D'azur à un auge,
les ailes abaissées d'arg., tenant de sa main dextre une
couronne d'épines du meme; au chef de go., ch. de trois
étoiles d'or.
Angelloelt Palatinat (M. ét.) D'azur à un bamecon d'arg. Cq. cour. C.: un buste d'homme, hab. d'azur, la tête sommée de trois pl. d'aut. d'arg., les bras
remplacés par deux hameçons renv. du même.
Angelo — Italie. D'aiur à la fasce d'or, ace. de
deux étoiles (8) du même,1 en chef et 1 en p. [V. An.
gely en Prusse.]
Angeloell— Franconie (M. ét.) De gu. fretté d'or;
à la fasce du même, br. sur le fretté. C.: un vol, aux
armes de l'écu.
Angeloch, v. lirobacli dit Angeloell.
Angelos — Grèce. De gu. à quatre grandes fusées d'or, rangées en croix, chaque fusée eh. d'un ange
hab. d'une dalmatique d'erg. et d'une tunique d'azur,
ailé d'arg., tenant de sa main dextre une épée du même,
en bande.
Angeilidirn (Barons
). ['tek barons d'An-

Ange) — Esp. D'or à un ange agenouillé, hab.
d'une aube et d'une étole de gu., ceint d'un cordon
du même, les ailes abaissées d azur, la tête chevelée
d'arg., tenant de sa main dextre un flambeau de sin.,
allumé de gu.
Angelals — lie de Mayorque. D'or à trois fasces
de gu., la première ch. de trois fleurs-de-lis du champ. geltttiirn.
Angelbeek (van) — 11011. Coupé d'arg. sur un
AutielY — France. De gu. à un ange d'or, cour. du
fascé-ondé de quatre pièces d'azur et trois de sa.; l'arg. même, tenant de sa main dextre un lis de jardin d'arg.
ch. de trois hameçons d'or, rangés en fasce, l'arête à
Ali gelY .— Prusse. D'azur à la fasce d'or, ace. de
sen. C.: un vol d arg.
deux étoiles d'arg., 1 en chef et I en p. [V. Angelo.]
Angelelli-Malvezzl (Marquis)— Italie,Bav. D'aAegely — Limousin. D'arg. à quatre croisettes de
zur au griffon d'or; à la bord. de gu., semée de bes. du gu. 2 et 2.
Angen (zum) — Mile. De sa. à la bande de gu.;
sec. Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or, derrière deux
pl. •d'aut. d'azur, accoste de deux autres griffons d'or, à la bord. d'or. C.: deux prob. de sa., chacune ch.
celui à dextre cont., mouvants de plumes d'aut. d'a- d'une fasce de go.
Angennes— France. D'azur à la croix d'or, tant.
zur. T.: deux sauvages de carn., la tète passée dans
de quatre aigles du même.
un casque, les massues sur l'épaule.
Angennes marquis de Poigny — Nom. (M. et. le
Angelen (van) — 11011. De sa. à trois fleurs-de11 sept. 1709.) De sa. au saut. d'arg.; à la bord, du même.
lis d'arg.
Angell (Comtes)— Rovigo. D'or à l'aigle ép. de sa.,
Angennes marquis de Rambouillet et oie Mainportant sur son estomac un écusson circulaire d'arg., tenon —Sorm., Brel. (M. ét. le 26 déc. 1802.) De sa.
eh. d'un ange de carn., posé de front, sur une terrasse au saut. d'arg.
Angenoust — Champ., Ife-de-Fr. D'azur à deux
de sin., bab. d'une dalmatique d'arg., ailé du même,
la tète entourée d'une auréole d'or, tenant de sa main épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.
dextre une épée d'arg., garnie d'or, en pal.
Auger — Saxe (Conc. d'arm., 9 niai 1809.) D'azur
Angeli — Trévise. De sa. à trois bandes d'arg.; au lion d'or, am. et lamp. de gu.
anger — Bret. De vair à trois crois. de gu.
au chef de , ch. d'un lion léopardé de ....
Angxell (Edle von) — Tirai, orig. de Venise (Nob.
Angerburg (Chevaliers v on und zu), y. Pfelffer
du St.-Empire, 5 août 1569.) Parti: au 1 coupé d'arg. von Pfellfersberg von und zn Angerburg.
Angeren (van) 11011. D'azur à la fasce d'arg., ch.
sur azur, a deux clés de l'un en l'autre, passées en
saut., les pannetons en haut, ace. en chef d'une croi- n'une fasce entée de gu. Cq. cour. C.: une queue de
sette de gu. entre les pannetons, et en p. d'une rose paon au nat. (Ans. t:. G.)
An«rerer—out. D'or à la bande de sa., ch.d'une
de gu. entre les anneaux; au 2 coupé d'azur sur arg.,

