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Anekasua — Frise. Coupé, d'azur à trois étoiles
d'or, rangées en fasce, sur or à trots pl.d'auldegu: à
la fasce échlq d'erg. et de sa., 1.r. sur le coupé. C.:
trots pl. d'aut. de gu. — Ou: Coupé, d'azur à deux
étoiles d'or, sur or à une rose de gu.; à la fasce échlq.
d'erg. et de sa., br, sur le coupé.
Auckland (Comte ou baron d'), v. Eden comte
ou baron d'Auckland.
:Leclerc
hoannais,Mdconnois. D'azur au chev
d'or, ace. de trois étoiles d'arr.
.%udace (d') — P. de Lige. D'arg. à quatre barres de sa g au chef du même. — D'arg. à cinq
bandes de sa.; au chef du même.
Audeltert — Poitou. D'azur au saut. d'or.
Audeliert—Dauphiné, Brel. D'or à la fasce de gu.
Andebert — Angoumois. De gu. à deux hallebardes d'arg.; au chev. d'or, br. sur le tout.
Andebert — Guyenne. D'azur à trois fasces d'or,
acc. de trots croiss. du même, posés entre les fasces, 9 et I.
Audebert de la Guette — Orléanais, Brel. D'or
à l'étoile de gu., ace. de trois roses du même au chef
d'azur, ch. de deux fleurs-de-lis d'or.
Andebrand — Aue. D'azur à deux fasces d'or,
ace. de trois bes. d'arg., rangés en chef.
Antlejans — Bruges. De sa. au cygne d'arf,•.,bq.
de gu.; au chef parti: o. losan gé de sa. et d'arg, b.
d'arg., parti d'un trait, coupé d'un autre,qul fait quatre
quartiers, dans chaque quartier un lion de sa., arm. et
lamp. de gu. ('.:le cygne Iss., le vol levé. L. de sa. et d'arg.
Audenarde (van) — Tournoisis, Gond. Fascé
de eu. et d'or. — Ou: D'or à trois fasces de gu.
A ud euburg. y . Oudenhurg.
Audencourt — Art. Armes one.: D'arg. au lion
de gu.,surm. d'un lambel d'azur.— Armes mod,
au saut. de gu.
Audenfort — Art. Ec. aux 1 et 4 d'arg,. à trois
molettes colletées de sa., la molette en bas; aux 2 et
3 d'herm. à trois toue. de sa.
:Sauterie — Rouergue. D'or au lion cool. de gu.,
ramp. contre le fût d'un arbre de sin.; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles du champ.
Autlerouge, v. Onderouge.
Ande3er — Dauphiné. D'erg. au chev. de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Audtbert — Lang. Ec. d'azur et de gu.
Audibert — Prov. D'or à trois merlettes de sa.,..
ran gées en bande.
A-udibert comtes de Lussun — Lang. (Comtes,
1615. M. ét. De gu. au lion pass. ou ramp. d'or.
Andibert de litamatuelie — Prev. (Conf. de
nob., 1701) D'arg. au chêne de sin., à la bord. denchée de eu; au chef d'azur, ch. d'un coeur d'or entre
deux étoiles du même.
.1ndibert de Aillasse—Proc., Brel. D'azur au
lion d'or, ace. en chef de deux croi ss. d'arg.
Audic — Brel. D'or à la fasce de contre-hermine
haussée dans l'écu, ace, en chef de trois étoiles d'azur
et en p. de trois chicots de sin.
tuilier — Limousin. D'azur à trois lions léopardés d'or, lamp. de gu., l'un sur l'autre.
— Paris (Chevalier de l'Empire, mai 1808.) Tiercé en fasce: au 1 d'azurau soleil
d'or; au 9 de gu. plein; au 3 d'azur à un alcyon d'or,
dans son nid du même, flottant sur une mer d'arg.
indirfret (Marquis) — Prov., Italie. D'or au chev.
d'azur, ch. de cinq étoiles du champ, et acc. en p. d'un
mont de trois coupeaux de sa. sommé d'un faucon du
merne, la tète cent., la patte dextre levée; à la bord.
romp. de sa. et d'or, de vingt-quatre pièces. C.: un fer
de Herbe d'or.
deux faucons, au naL
Audiffret-Pasquier (Ducs) — Paris (Par diplome du 16 déc. 1811, le marquis E. A. G. d • Audi ffret
a été substitué au titre ducal de son grand-oncle et
père adoptif, E. D. Pasquler, qui lui a été confirmé le
Janv. 1863.) Ec, aux t et 4 les armes précédentes;
aux I et 3 de Posguier, qui est de gu. au chev. d'or,
acc. en chef de deux croiss. d'arg. et en p. d'une tète
et col de licorne du même. S.: deux faucons, au naL
Audluler — Dauphiné, Lang., Comtat-Venaissin.
D'azur au rocher d'or, mouv. de la p., acc. en chef
de deux merlettes du même: au chef darg, ch. d'un
crois:. d'azur, entre deux étoiles de gu. D.: AVORUM
SOS MORITURA VIRUS.

.-%ndiruar — Pror. De gu. à deux c ygnes alTr.
dam., nageant sur une mer du même; au Chef d'azur,
ch. de trois étoiles d'or.
%udinville — France. D'erg. à la croix de gu,
frettée d'or.
Audley baron .1uoley de Heti:4h — Angl. (M.
et.) De gu. à une frette d'or. C.: une tête de Sara.
IIe ÉDITION. TOME I.

.

Auer

sin, au nal., lori d'arr. et de pourpre. [V. Thicknesse-Touchet huron Audir y, et Touchet baron AudIcy).
Anolley baron Ausiley de Wald en — Essex (Baron, 1638. M. ét. en 1311.) Ec. d'or et d'azur, la ligne
du parti denchée, les 9e et 3e quartiers ch. d'une aigle
d'or; à la bande d'azur, br. sur l'écartelé, ch. d'une
frette d'or entre deux martinets du même. C.: un dragon écartelé d'or et d'azur, les ailes pliées, posé sur
un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.
Andoard — Valentinois. De gu. au lion d'or.
Au doln ou Audouln— Lyonnais. D'or à trois tond.
de gu.; au chef d'azur, ch. de trots étoiles du champ.
Audonnet — Lang. De gu. à quatre fasces ondées d'or; au lion du même, br. sur le tout.
Andounrd — Limousin. D'azur à trois roses d'or,
ace. d'un soleil du mème, posé en chef.
Audouin — Long. D'erg. au chien ramp. de sa.
Audouin — Guyenne,Gase. D'azur à la bande d'or.
Audouin ou Audouyn — Brante. D'azur àtrois
tours d'or.
Audouin d'Epinay — ,Vorm. D'arg. à ralgle
ép. de sa.
Audouvrn — Brel. D'azur au dextrochère d'arg.,
tenant un grêlfer du même, et ace. en chef de deux
molettes d'or.
Audoyer — Poitou. De sa. à la bande d'arg., ch.
d'une aigle de gu.
Audoyer— Montpellier, Montauban. De gu. au lion
d'or, lamp. du champ; au chef du premier, ch. d'un
soleil du sec., entre deux étoiles d'arg.
Audoyer de la IllasonIère—Poitou. De gu.à
la croix ancrée d'or.
Audoyer de Paillade—Lang. D'azur à un roitelet ess., ace. d'un soleil mouv. du canton dextre du
chef, le tout d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Audovn marquis de Chauveron—Poris.D'arg.
au pal bandé d'or et de sa.
Andras — Lyonnais. Ec.: aux I et I d'azur à
trois poissons d'or, posés en pals, 2. et I; aux 9 et 3
de gu. à la tour d arg.
Audras de Heoet — Forez (Barons, 16 août 1860.)
D'azur à la croix ancrée'd'or, uni de quatre grenades de gu.
A udrasky (Chevaliers) — Bohème. De gu. à trois
oeufs d'arr., posés chacun en bande et rangés en bande.
Cq. cour. I'.: un vol aux armes de l'écu (sur Palle
dextre les oeufs sont rangés en barre).
Audregnies — Art. De sa. à trois Jumelles d'or;
au chef du même.
André:golem— Art. D'azur au chev. d'or, ace. de
neuf trèfles du mème.
Andrezzules— Art. D'or à cinq cotices de gu.
Audregnies—Art. De gu. semé de bill. d'arg.;au
croiss. d'or, br. sur le tout.
Audren— Brel. D'or à la fasce crén. d'azur.
Audren de Kerdrel — Bref. De gu. à trois tours
couvertes d'or, maronnées de sa. D.: TOUR à TOUR.
Audren de Kérentour
Brel. D'or à la fasce
crén. d'azur;
Andrea de Malleville Bref. D'azur à trois têtes
de lévrier d'arg..
Audren (I') de la Villeneuve —Bref. D'arg. au
coq de sa.
Andrzky d'Auderz — Bohème, Bar. (Barons en
Bohème, 28 oct. 1623; barons du St.-Empire, 22 juillet
1712.) Coupé d'azur sur arg. Cq. cour. un homme
iss. par les genoux, ana. d arg., la tète couverte d'un
casque, orné d'un baudrier d'or, les bras levés, empoignant de ses mains une épée brisée, la main sen. tenant la garde et la dextre la lame.
Auel— Westphalie (M. éL) De gu.à la fasce d'arg.,
ch. de trois pièces de vair renv. d'azur. C.: un chapeau de sa., retr. de gu., entre deux prob. d'azur et
d'arg. L. d'erg. et d'azur.
Aura:natter — Saxe (Nob. du SI-Empire, 8 avril
1806.; D'or à la bande de sa., ch. de trois étoiles d'erg.
Cq. cour. C.: une étoile d'arg. L. d'or et de sa.
Auer — St.-Gall. D'arg. à une tète de lion de gu.
C.: la tète de lion [V. :tuer de WInckeLl
Auer— Bottienburg (Bay.) D'arg. au coq de bruyère
de sa., le vol levé, sur une colline de sin. Cq. cour.
C.: le coq.
Auer— Aut. Parti de sa. et d'or. Cq. cour. C.:un
vol à l'antique, de sa. et d'or.
Auer— Salz bourg (Nob. du SI-Empire, 21 nov. 1721)
Ec.: aux 1 et I de sa. au griffon d'or, tenant une épée
d'erg.; aux 4 et 3 d'azur à trois étoiles d'arg. Cq.cour.
C.: un homme iss., hab. d'azur, ceint, rebr. et bout
d'or, au rabat du même,colffé d un bonnet d'azur retr.
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d'or, tenant de sa main dextre une épée d'arg.; entre
deux prob. coupées, à dextre d'azur sur or, à sen. d'arg.
sur azur, ornées chacune dans son embouchure de trois
pi. d'eut., à dextre une d'arg. entre deux d'azur, à sen.
une d'or entre deux d'azur. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur.
Auer—Prusse. De gu. à une tète de boeuf sauvage
au nat. C.: un griffon d'or.
Auer — Silésie. D'or à une tète et col de bouc de
sa. C.: la tète de bouc.
Auer—Nuremberg. Ec.: aux 1 et l de gu. au sauvage iss. de carn.,posé • de profil, ceint et cour. de lierre,
portant sur son épaule un arbre arr. au nat.; aux 2 et
3 d'arg. au rencontre de boeuf de gu. C.: le sauvage
iss., entre deux prob., coupées alt. de gu. et d'arg. L.
d'arg. et de gu.
Auer—Nuremberg. Coupé de gu. sur sa.; le gu. ch.
à sen. d'un trèfle d'arg., mouv. du coupé; le sa. ch. à
dextre d'un trèfle rem. d'arg., mouv. du coupé; les
pieds de ces trèfles fortement élargis. C.: un vol tiercé
en fasce de gu., d'erg. et de sa. L. de gu. et de sa.
Auer (Edle von) — Bau. (Nob. du St.-Empire, 27
fév. 1761; chevaliers du St.-Empire, 28 juillet 1767.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or au coq de bruyère ess., au nat., posé
sur un tertre de sin., le coq du 1 cont.; aux 2 et 3 de
gu. à une fontaine, en forme de colonne,d'or,posée sur
une terrasse de sin.,jetant ses eaux d'arg. par un tuyau
sur le flanc, dans une coupe d'or posée sur la terrasse;
dans le 2 la fontaine est placée à sen., dans le 3 à dextre. Cq. cour. ('.: un lion iss-d'or, cour. du même, entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa. à sen. d'or sur
gu. L. conformes aux émaux du vol Itne branche de
cette famille porte deux cg. cour. C.: 1 le vol, 2° le lion.]
Auer d'Au—Bac. (M. ét.) D'or au faucon ess. au
nat., posé sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Auer d'Auburg— Ratisbonne (M. ét.) De gu. à la
fasce crén. d'arg., maronnée de sa. C.: 1° un chapeau
piramidal de gu.,retr.M'arg.,sommé d'une pl. d'auL du
même; 2° un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Auer d'Aufhausen— Bar. (An., 27 mai 1832.) Pale
contre-paté d'arg. et de gu., de trois pièces. Sur le tout
d'azur à un coq de bruyère au nat., posé sur un tertre
de sin. entre deux touffes d'herbes du meule. Cg. cour.
C.: une étoile d'or, entre un vol coupé, à dextre d'arg.
sur azur, à sen. de gu. sur arg. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Auer de Gessenberg — Bac. Les armes d'Auer
de WInekel.
Auer de Ilerrenkirehen — Bar. (Inc. dans le
nob. bav., 21 août 1816; ren. de nob. en Prusse, 30

mars 1863.) Parti de sa. et d'arg.; à six annelets, rangés en deux pals de l'un à l'autre. Cg. cour. C.: deux
Irob., de sa. et d'arg., ornées à l'eut. des annelets de
'écu et dans leur embouchure de trois pl. d'aut., celles à dextre d'arg., celles à sen. de sa.
Auer de Purinelt — Bar. (M. ét. en 1639.) Pale
contre-palé de gu. et d'arg.,de trois pièces. C.: un chapeau pirarnidal aux armes del'écu, retr. aux armes de
l'écu, cour, d'or, sommé de trois pl. d'aut., une d'arg.
entre deux de gu. ou une de gu. entré deux d'erg.
:luter de Ill'orIntbach— Ba y . Les armes d'Auer
de Winckel.

Auer de Steflling— Bay. (M. ét.) D'or à la bande
d'azur, ch. de trois boules de gu.

Auer de Tobl et Auer de Griessbaela — Bab.

(M. ét. vers 1650.) De gu, à trois huchets de sa., eng.
et pavillonnés d'arg., l'un sur l'autre. Cq. cour. C.:
deux prob., de gu. et de sa. L. d'arg. et de gu.
Auer de Winekel— Bau. (Barons, 16 mars 1683.)
D'arg. à une tête de lion de gu. Cq. cour. C.: la tète de lion.

Auer de Winekel barons Gold de Latupoding
— Ba y. (Barons du St.-Empire, 10 oct. 1712. M. et. en

1836.) Coupé d'arg. sur gu., à trois cors-de-chasse de
l'un à l'autre, liés d'erg. (Gold de Lampoding); au chef
d'arg., ch. d'une tête de lion de gu. (Auer de Winchel).
Deux cq. cour. C.: 1° la tète de lion ; 2° un homme
iss., hab. de gu., cour. d'or, sommé de deux prob. de
gu. et d'arg. et sonnant d'un huchet de gu.
A uerbacb — Bar. (Nob. du St.-Empire, 4 nov.1651.)
Ec.: aux 1 et 4 parti de sa. et d'or ;à trois étoiles, rangées en pal, de l'un en l'autre (Auerbach); aux 2 et 3
coupé d'azur sur or ; à trois roses de gu., bout. d'or,
figées et feuillées de sin., br. sur le coupé, mouvantes
d'un tertre de sin. (Khepser). Deux cq. cour. C.:1° un
buste d'homme, bab. aux armes du 1; au rabat de l'un
en l'autre; I. d'or et de sa.; 2° un vol, d'or et d'azur, chaque aile ch. d'une rose de gu., bout. d'or; I. d'or et d azur.
(Auerbach.
Auerbach, y . Urbaelt.
Auerbach (Edte von), v. Schultz Edle von

Auffenberg

A:nerf:erg, v. u rberg zu Lindnelt und Sut I •
berg.
Auereu— Allem. D'or au chev. de sa., c11. de trois

roses du champ et arc. de trots poules au nat. Cq. cour.
C.: une poule au nat., entre un vol, coupé alt. d'or et
de sa., chaque aile ch. de deux roses de I un à l'autre.
A:lel: hein: (Chevaliers tr), v. 'l'air& chevaliers
d'Atterbeim.
Aueroelts— Franconie (M. ét. le 31 oct. 1731.) D'arg.
au boeuf pass. de sa., sanglé d'arg. C.: le boeuf, Iss.
A:tern:erg — Aut. (Barons, 1573.) Ec.: aux 1 et

de gu. au boeuf d'arg., bouclé d'or, pass. sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à un banc de sa', soutenu de deux pieds (ou plutôt un A à l'antique). Deux
cg. cour. C.:1° le boeuf, iss. et cent.; I. d'or et de gu.;
2° un vol à l'antique, aux armes du 2; I. d'arg. et de sa.
Auersperg — Aut. Branche ainée, ou de Pancrace:

Comtes du St: Empire, li sept. 1630. Ec.: aux I et I
de gu. au boeuf d'or, bouclé du même, pass. sur une
terrasse de sin., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ, soutenue d'un banc à
quatre pieds du sec. Sur le tout un écusson d'arg.,
cour. d'or, et eh. d'un lion de gu., cour. d'or (Gottschee).
Trois cg. cour. C.: 1° le boeuf, iss et cont.; I. d'or
et de gu.; 2° une aigle ép. de sa., m. et cour. d'or;
I. d'or et de sa.; 3° le lion, iss.; I. d arg. et de gu. —
Branche cadette, ou de Yolhard: Comtes du St: Empire
15 juillet 1673. Le grand écu précédent. Sur le tout
d'arg. à la rose de gu., bout. d'or. Trois cg. cour. ('.:
1° le boeuf, iss. et cont.; 2° les meubles du 2; 3° la rose,
entre deux prob., coupées alt. d'arg. et de gu. Les
précédents.— Ligne de Peillenstein: Le grand écuprécédent. Sur le tout d'azur à la couronne d'or. Trois
cg. cour. C.: 1° le boeuf, iss. et cont.; 2° une aigle de
sa., cour. d'or ; 3° un vol à l'antique d'arg., ch. d'une
couronne d'or sommée de trois pl. d'aut. d'azur. Les
I. précédents.
:1tiersperg— Aut. (Princes du St.-Empire,17 sept.
1653 et II déc. 1791.) Partl d'un trait, coupé de deux
autres, qui font six quartiers: au 1 parti: a. d'or à
l'aigle de sa., ch. sur l'estomac d'un croies. d'arg.; b. de
gu. au lion d'arg., cour. d'or; au 2 coupé de gu. sur
or, à une fasce ondée d'arg. br., sur le coupé; le gu.
ch. d'un lion léopardé d'arg., cour. d'or; l'or ch. d'une
aigle de sa., la poitrine surch. d'un croies. d'arg.; aux
3 et 6 de gu. au boeuf d'arg., bouclé d'or, pass. sur
une terrasse de sin., celui du 3 cont.; aux 4 et 5 d'or
à l'aigle de sa., soutenue d'un banc à quatre pieds du'
rame. Sur le tout de Gottschee,qul est d'arg. au lion
de gu., cour. d'or. Manteau de gu., doublé d'herm.,
frangé d'or, sommé d'une. couronne princière.
Auerstiidt (Duc d'), y. d'Avout prince d'EckAuerswald -- Prusse, Saxe. De gu. à deux léopards d'arg., l'un sur l'autre. C.: une tète et col de
buffle d'arg.
Auerweek — Bar. Coupé: au t d'azur à une colombe volante d'arg., arc. au canton dextre du chef
d'une étoile du même; au 2 d'or à trois bandes d'azur.
Cg. cour. C.: une étoile d'arg., entre un vol coupé, à
dextre d'azur sur arg., à sen. d'or sur azur. L.:
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Auerweek de Stellenfels — ,dut., Bade (An.,

8 mars 1792.) Parti : au 1 de gu. au chevalier, arm.
de toutes pièces d'arg., posé de profil sur une terrasse
de sin., tenant de sa. main dextre une épée; au 2 d'azur au tronc d'arbre au nat., mouv. de la p., poussant
une branche sur laquelle est perché au coq de bruyère,
posé de front, le vol ouv. et abaissé. Cg. cour. C.:
le chevalier, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur.
Aufenberg, V. Auffenberg.
Aufeustein, v. Autfeustein.
Attifa), — Brab. D'arg. à trois pots à deux anses
de sa.; au fr.-q. de go., ch. d'un lion du champ. C.:

un buste de More, tort. d'arg., hab. de gu.

v. °n'av.
Auffenberg (Barons) — Bade. D'azur à une chouette

au nat., posée sur un tertre d'or. C.: la chouette. S.
à dextre: un loup reg. au nat.
Aulfeuberg — Aut. D'arg. à un arbre de sin., sur
une terrasse de gu. C.: un lion iss. d'or. L. d'arg. et de gu.
Auffenberg — Aut. (Chevaliers, 21 sept. 1869.)
Tiercé en pal : au 1 d'azur à une chouette cent. au
nat., posée sur un tertre d'or; au 2 d'erg. à un arbre
de sin., sur un tertre de go.; au 3 d'azur au lion d'or,
soutenu d'un tertre du même. Au chef de l'écu de gu.,
br. sur le tiercé, ch. de trois étoiles d'arg. Deux cq.
cour. C.: I° un lion iss. et cont. d'or ; I. d'or et d'azur ; 2".
un vol à l'antique, coupé d'arg. sur gu.; I. d'arg et de gu.
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Aliifrenrteln — 71ro1. D'azur à une chouette au
naL, cour. d'or, posée sur un tertre du même. ('.: la
chouette cour., sommée de trots plumes de paon au
nat. L. d'are. et d'azur.
Anniance, y. AH-lance.
A ulfray — Brel. Fascé (ou bandé) d'arg. et de sa.;
au lion d'or, br. sur le tout.
Auttret — Brel. D'azur au cher. d'or, ace. de trots
roues de SL.-Catherine du même.
tufrring ',Comtes) — Aut. De gu. à la bague d'or,
ehatonnée d'un rubis. Cg. cour. C.: une queue de
paon, au nat.
Auffier —Brel. Losangé d'are. et de sa. (ou, une
fasce de gu., br. sur le tout.)
A un:lichen — 7Iro/ (M. él.) De sa.; au canton d'arg,.
Aurral — Beauroiair.D'or à la bande d'azur, ace.
de huit merlettes de gu., rangées en orle.
AufrevIlle — Beaucoisis. D'arg. à l'aigle de sa.
Aursehlager — Mrdlingen (Bac.) Coupé d'azur
sur or ; au lion de l'un en l'autre, tenant une banderole coupée d'arg. sur gu. et chargée d'un saut. d'or.
C.: le lion, tss.
Aufsehualter Edle von IIiihenburg — 71rol
Nob. du Si-Empire, 16 avril 1787 et e.7 juin 1792.)
Ec.: aux 1 et t d'or à un homme iss., hab. de sa.,
coiffé d'un chapeau du même, tenant une hache posée
sur son épaule, le tranchant en haut; aux ?et 3d azur
au chàteau d'are., flanqué de deux tours et supp. une
troisième tour d'arg., couverte d'un toit pointu de gu,
ledit chàteau posé sur une terrasse de sin. cour.
C.: l'homme du I, iss„ entre deux prob., coupées alt.
d'or et de sa., ornées chacune dans son embouchure
de trois pl d'auL L. d'or et de sa.
Aufselinelder — Salzbourg. D'azur à la bande
d'or, ch. de trois tourt. de sa., et ace. en chef d'une
étoile du sec. et en p. d'une tête de More. ('.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
f,..ez4s (von und zu)— Bac.,Aut. (Barons du SiEmpire, 2.; nov. 1711; comtes du St.-Empire, 9.1 mars
1693 en 2 avril 1696; la ligne comtale sest ét. le 15
sept. 1715.) D'azur à la fasce d'arr., ch. d'une rose
à six feuilles de gu. Cq. cour. C.: un éventail de
plumes de paon, au nat., emm. d'are., accosté de deux
prob. aux armes de l'écu. L.: à dextre d'are. et de
gu.„ à sen. d'are. et d'azur.
:tuait — Béarn. Ec. aux I et 4 d'are. à trois fa g=e
28.: deux lions reg., au nal
Auge — Som. D'arg. semé de bill. de g,u 4 au lion
du mème, br. sur le tout.
[les) au nat.
l ugea rd —Périgord. D'azur à trois jars (oies maAugensller — Lorr. D'azur à la bande d arg,ch.
de trois coquilles de gu. et côtoyée de neuf bill. d'or.
Auger — Dauphiné (M. él. en 1560.) De gu. à la
tour d'arg.
Auger — Champ. D'azur à la fasce d'or.
Auger — Champ. D'or à trois écrevisses de pi.
Auger — Berry. D'are. à la croix de sin., rani.
aux 1 et t d'une tete de léopard de gu., et aux 2 et 3
d'une corneille de sa. [Une branche de cette famille,
établie en Auc., porte une fleur-de-lis de gu., au lieu
de la corneille de sa.)
Auger — YOM. D'azur au phénix sur son Immortalité, fixant un soleil posé au canton dextre du
chef, le tout d'or.
Augereau (Baron de l'Empire)— France. D'azur
an lion d'or.
Au g ereau duc de Castiglione — Paris (Duc,
1806. )1. ét. le 12 juin 1816.) D'azur au lion léopardé
d'or, cour. d u même ; au chef de pz, semé d'étoiles d'are.
iugerolles — Atm D'or à la bande de sa, au
nef de gu, ch., un lion lss. d'or. C.: une tète de bouc.
ST.-POLQUE.

Augeron — Ife-de-Fr. De gu. au lion d'are.
Augery — France. D'are. à deux lions affr. de sa.,
ramp. contre le Tilt d'un palmier arr. de sin.
Auget de Montlayou — Paris. D'ar,z.à la fasce
de gu, acc. de trois tètes d'aigle de sa., tanguées et
arr. de gu.
Augeviller—Lorr. D'azur à la bande d'or,ch.de
trois coquilles de gu., posées dans le sensde la bande;
celle-ci côtoyée de huit bill. d'arg., à dextre 1 et 3,et
à sen. 3 et 1, chaque billette posée en bande.
Augezd, y. Ottkelek d'Augemd.
Ingieourt — Franche-Comté. De gu_ à la croix
ancrée d'or.
Augier— Paris. D'azur à la fasce d'or, ch.à dextred'une étoile de gu., et ace. de trois merlettes d'are.
Augier — Lorr. (An., 13 déc. 1312.) D'azur à la
bande d'or, ace. de deux croix potencées d'are.
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Augier de In Ferrandière— Poitou. D'are. au
cher, d'azur, ace. en chef de deux crolss. de gu. et en
p. d'un arbre de sin. posé sur un rocher du troisième;
au chef du sec., ch. de deux étoiles d'or.
Augsburger — Spire. Parti d'or et de Sa.;à1 trois
têtes de léopard,. et 1, les deux premières de l'un à
l'autre, la troisième br. en p. sur le parti, de. l'un eu
l'autre. C.: un vol aux armes de l'écu.
Augsperger — Allem. Ec.: aux I cl t d'or au
chamois au nal, la tête posée de front, arrêté sur un
pie de rocher au naL; au 2 fascé de quatre pièces: de
sa., d'or, de gu. et d'are.; au 3 de sa. à l'étoile d'or.
Cg. cour. C.: les meubles du 1, entre un vol, l'aile
dextre coupée de sa. à l'étoile d'or, sur or plein; l'aile
sen. coupée de eu. à l'étoile d'or, sur arg. plein. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
tugsten ou Austen — Silésie (M. él.) Parti: au
1 de gu. à la licorne ramp. d'arg, au 2 d'or à deux
bandes de sa. C.: la licorne, Iss., entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur fru.
11 g Min ou OvvstIn — Prusse,Sulde, Dan. D'arg.
au cher. ployé de go. C.: le cher., orné de cinq plumes de paon au nat, une sur le sommet et deux à
l'est. de chaque jambe.
Auguerre — Champ. D'or à trois pies au rat,
Augustl (Chevaliers)—Bohème. Coupé: au I d'azur
à trois épis feuillés d'or, rangés en fasce; au 2. parti,
d'are. au lion cont. au nal., et d'are. à trots roses de
le coupé.
gu. A la fasce échlq. de gu. et d'are., br.
Cg. cour. C.:un lion lss. au naL, tenant de sa patte
dextre trois épis effeuillés d'or. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'are. et de pi.
Augustin —Bret„Tour. De sa. à la fasce d or, acc.
de trois hérissons du même. D.: comiNcs ET EM1NCS.
Augustin — Aul. (Barons, 16 avril 18.22.) Parti:
au I de gu. au lion cont. d'or, cour. du même et vomissant des flammes au nal, au 2. d'azur à une épée
d'arg., garnie d'or, environnée en haut d'une couronne
de launer de sin. Cq. cour. C.: les meubles du 2.,
entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et degu.,à sen.
d'arg. et d'azur.
Augustin — Allem. Ec.: aux 1 et t d'azur à la
fleur-de-lis d'arg, aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, cour_
du mème, tenant une épée d'are., celui du 3 conf. Cq.
cour. C.: une femme iss., cour. d'or, les cheveux épars;
entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur gu., à
-cesdgu.;ax2t3'zrléviecouantd'g. sen. de sa. sur arg., celle à dextre ornée dans son
embouchure d'un guidon fascé de go, d'or, de sa. et
d'are, celle à sen. ayant dans son embouchure une
pique au nal, houppée de gu. L.: à dextre d'or et
de pi, à sen. d'are. et d'azur.
Augustin von und zu Et-endort' und fitrating — Bar. (An., 13 déc. 1663. M. ét. vers 178t.t Ec.
aux 1 et f coupé de gu. sur une champagne ondée
d'arg, le gu. cd d'un faisceau de trois flèches d'or; à
l'écusson d'azur, ch. d'un oeil au nat, br. sur les flèches; aux et 3 coupé de sa. sur or, au griffon de
l'un en l'autre, soutenu d'un tertre de sin, tenant de
ses pattes un rameau d'olivier du même. Cg. cour. ('.:
un dextruchére, mn. au nat., la main de cars tenant
une flèche d'or, en fasce; entre un vol coupé, à dextre
d'or sur sa, à sen. de gu. sur arg. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Augustine — Proc., Corse. D'or à l'arbre arr. de
sin, surm. d'une aigle de sa.
Augustine( z — dut. (Barons, 23 juillet 1801.) D'a e.
à une colombe blanche, posée sur une terrasse de sin ,
le vol levé, tenant en son bec un rameau d'olivier de
sin.; le champ chapé-ployé de pi., ch. à dextre d'un
bras de carn., tenant une flèche au nat.,et à sen. d'un
bras arm. au nal., brandissant un sabre d'arg, garni
d'or. Cq. cour. C.: la colombe. L. d'are. et de gu.
Angnstynowskl— Pol. Les armes d'Ogollezyk.
Augusz de Magura — Hongrie (An, 1638; barons autrichiens, 6 avril 1853; barons hongrois, 5 oct.
1875.) D'azur au lion d'are., soutenu d'un tertre de sin.,
la gueule percée d'une épée d'are, garnie d'or, posée
en fasce, la pointe à sen. C.: le lion, lis.
aman (Marquis d'), r. Suarez marquis d'aulne.
Mulard (Baron de l'Empire) — France. Coupé:au
I fascé d'am,. et d'azur, à six étoiles de l'un à I autre
rangées en bande; au 2 de sa. au lion d'or, tenant de
sa patte dextre une épée d'are. et de sa sen. un drapeau du même, posé sur son épaule.
Au las — Forez. D'or au ries d'azur, ace. en p. d'un
crolss. de gu„ au chef du sec ,ch.de trois étoiles d'arg.
Aule — Lang. D'azur à la tour d'are
Aulède de Pardallian— Lang.,Guyenne.D'are.
au lion de sa., aria, lump. et cour. de gu.; à la bort
du sec., ch. de onze bes. d'or.
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Aulent — Hainaut, Hongrie (Nob. du St: Empire,
9 oct. 1719.) D'or au saut. de sa., acc. en chef de deux
quintefeuilles de gu. et en p. d'un écusson d'azur. C.:
1 écusson d'azur, entre un vol d'or.
Annule ou Aulhat — Aue. D'azur, au chef d'or;
au lion de gu., br. sur le tout.
Aulluu: ou Uoullon, barons de Boujols
D'azur à trois demi-vols d'or.
—Lyonais.
Ault — lie de Mayorque. D'azur à une tour carrée sommée de cinq tourelles, le tout d'or; à la bord.
d'arg., ch. de huit mouch. d'herm. de sa.
Auliek — Prusse. D'azur au cerf au nal., iss.
d'une couronne d'or,
Aull — Bohème (Chevaliers, 25 oct. 1859) D'or à
l'aigle cont. d'azur, tenant en son bec une couronne
de chêne de sin.; à la champagne de gu., ch. de quatre dont , d'or rangées en fasce. Deux cq. cour. C.:
1° l'aigle de l'écu; d'or et d'azur; 2° un faisceau
des licteurs d'or, les liens de gu.; I. d'or et de gu.
Aulmont de Verrières (Baron de l'Empire)
D'arg. au rocher de six coupeaux au nat.,
—France.
mouv. de la p.; au chef d'azur, ch. d'une étoile d'or.
Aulnay — Nivernais. D'arg. au lion de sa., arm.
et lamp. de gu.
Aulnays (des) de Vallière — Anjou. D'or; au
canton aussi d'or, ch. d'une étoile de sa.; au chef de
l'écu de gu.
Aulner — Allem. Taillé, de gu., sur un mur crén.
d'arg., en barre, maconné de sa.. percé de deux archières du même; le gu. ch. d'un senestrochère, arm.
d'arg., mouv. du mur, brandissant un hadelaire d'arg.
Cq. cour. C.: le senestrochère, les. de la couronne, adextré d'un guidon coupé de gu. sur or. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et de gu.
Aulnette — Bret. (An., HM D'azur à trois croies.
d'erg.
Anlnières —Bref. D'azur semé de bill. d'arg.
Aulnis de Dourouill — Groningue,Gueldre (Barons, 23 sept. 1823.) D'azur à deux aigles de profil
d'or, affr. et ess., posées sur un rocher de gu et supp.
de leurs becs un casque grillé d'or, doublé de sa., taré
de front. Cg. d'or. C.: une aigle iss. de gu. L. d or et
d'azur. T.: deux sauvages ceints et cour. de lierre,
celui à dextre appuyé sur sa massue, celui à sen.portanna sienne sur son epaule, le tout d'or. D.: PRUDENCE
ET FIDÉLITÉ.

Anime: ou Anlogk — Silésie. D'arg. au boeuf
pals. de sa. C.: le boeuf, iss. L. d'arg. et de sa.
Aulsema, v. Au suie.
Anit (d') — France. Ec.: au 1 d'azur à la croix
ancrée d'or. ace. de trois croiss.d'arg; au 2 cinq points
d'azur, équipollés à quatre d'arg.; au 3 d'or à trois
cher. de gu.; au
d'arg. à la croix de gu.
Ault (d') de Daenst de Moerkercke—Flandre. Ec.: aux 1 et 4 parti d'azur et de gu.; à la croix
ancrée d'or, br. sur le parti, ch. en coeur d'une étoile
de sa. (d'Ault); aux 2 et 3 de sa à la fasce d'arg.,
acc. de trois merlettes du même, rangées en chef (Baenst).
Sur le tout d'or au saut. de gu., ch. de cinq coquilles
du champ (van Praet de Moerkercke).
Aultanne — France. D'arg. à la croix de gu.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
A u It re (van) — Flandre. D'ara. à trois aigles d'azur.
Anntaistre barons de St.-Mareel — Lyonnais.
De gu. à trois los. d'or.
A:ministre des Ferneaux —Bourbonnais.D'azur à la fasce d'or, ace. en chef de trois étoiles rangées d'arg., et en p. d'un croiss. du même.
A umale— Pic., HM. D'arg. à la bande de gu., ch.
de trois bes. d'or. Cq. cour. C.: une aigle iss. d'arg.,
sommée d'une couronne royale d'or. S.: à dextre
une licorne d'arg., à sen. un lion d'or. D.: TRINITATI.
t'Aumale — Fl. fr. D'azur à trois bandes d'or.
-. Aumale — France. De gu. à deux fasces d'or.
Aumale (d') van Ronsondt— Utrecht. Ec.: aux
1 et i de gu. à la fasce d'arg., ace. de trois roses du
même, bout. d'or (Romana); aux 2 et 3 d'arg. à la
bande de gu., ch. de trois hes. d'or (Aumale). C.: 1°
une rose du 1, entre un vol de gu. et d'arg. (Romondt);
e une aigle iss. d'arg., sommée d'une couronne royale
d'or (Aumale). L. d'arg. et de gu. D.: TRINITATI.
Aumale (Ducs d'), v. Lorraine ducs d'Aumale.
Aumategni — Guipuzcaa. D'or à la tour d'arg.,
sommée de trois tourelles du même, celle du milieu
plus élevée; ladite tour embrasée, les flammes de gu.
sortant des créneaux, des fenêtres et de la porte; à
la bord. d'azur, ch. de huit étoiles (8) d'or.
Aunter — Bref. De gu. à trois bandes d'arg., la
première ch. d'un lion de sa.
Aumesull — Narra. De gu. à la fleur-de-lis d'arg.
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Au:moues (de I') — Brel. D'arg. à deux fasces de
gu., acc. en chef de deux canettes de sa.
Aumônier (I') ou l'Aulmosnier— fr. D'azur
à trois coquilles d'or.
Aumunt — Pic. D'or au crolss. de gu., ace. d'une
orle de merlettes du môme.
Ail
—Gtternsey. D'arg. au chev. de gu., ace.
de sept merlettes du môme, en chef 2 et 2, et en p,1
Ausnont duc d'Auniont et de I Illequier —
Norm., Pic., Ile-de-Fr. (Duc et pair d' Amont, 1665;
le fils ainé, duc de Villequier, 1759; duc de Pionnes,
à brevet.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la croix fleurdelisée '
d'or, cent. de douze bill. du même (Villequier); aux
et 3 d'azur à une hache consulaire d'arg., les verges
d'or, liée d'arg., posée en pal; à la fasce de eu., br.
sur le tout et ch. de trois étoiles d'or (Mazarm). Sur
le tout d'arg. au cher. de gu., acc. de sept merlettes
du même, en chef 2 et 2, et en p. 1 et 2 (Aumont).
D.: UNI MILITÂT ASTRO.
Aumont de Verrières —France. D'arg. au rocher de six coupeaux au nal., mouv. de la p.; au chef
d'azur, ch d'une étoile d'or.
A u mosne (I')— Champ. D'azur à trois fasces d'or,
le bord inférieur dentelé, ace. de trois roses du même,
rangées en chef.
Anutosuler (I') —Champ. D'or à trois hures de
sanglier de sa.
/1.unay — Pic. D'or à trois tourt de gu.
A unay (Comtes d'), Peletier comtes d'Aunay.
Annay de Mesgrigny — Champ. (Marquis de
rendeuvre, oct. 1016.) D'azur au coq d'or, crêté, hq.
et barbé de sa.
Aunenf, Aunou ou Annour — Noria. D'arg. à
la fasce de gu., ace. de trois aigles du même,hq.d'azur.
Anney lord d'Anney — Angl. (M. ét.) D arg. à la
bande de sa., coticée d'azur.
Aungier comte de Lonzzford — inl. (M. ét. en
1701.)_D'herm. au griffon d'azur, arm. et lump. de gu.,
le hot et les pattes de devant d'or. C.: le griffon, tefluai, une escarboucle d'or. S.: à dextre un lion d'azur,
arm. et lump. de gu., l'épaule ch. d'une escarboucle
d'or; à sen. un griffon pareil à celui de l'écu, les ailes
d'herm. D.: SCIO CUI CONFIDO, Aunières — Champ. D'azur semé de bill. d'arg.
Aunou — Catalogne, Aragon, Valence, Murcie. De
gu. au chàteau d'arg., mouv. du flanc dextre; devant
la porte un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg.,.
monté sur un cheval bai, levant son épée; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Aunou ou Autsour. v. Anneuf.
Aunoy — Caler. De sin. semé de bill. d'or; au
lion du même, br. sur le tout.
Aunoy — Art. De sin. à trois merlettes d'arg.
Aulnoy — Art. D'or; au chef de gu., ch. de trois
croies. d'erg.
Aunoy — Pic. (M. ét. à la fin du 15e siècle.) D'or
au chef de gu.; au fr.-q. de Montmorency, qui est d'or
à la croix de gu.,
gu., tant. de seize alérions d'azur.
Aunoy —
fr. De gu. à trois fasces d'arg.; au
chef d'azur, CIL de trois étoiles d'or.
Aupoix ou Always — Norm. D'azur à trois croix
recr. au pied fiché d'arg.
Aurae — Art. Echlq. d'arg. et de gu.
Aurach — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 taillé: a. de
sa. au cerf naiss. au nat., mouv. du taillé; b. de sin.
à trois coquilles au nat., rangées en barre; au 2 barré
d'or et de sa., de quatre pièces; au 3 barré d'arg. et
de gu., de quatre pièces. Cq. cour. C.: un cerf iss.,
au nat., entre deux prob., celle à dextre barrée de gu.
et d'arg. de quatre pièces, celle à sen. bandée d or
et de sa. de quatre pièces. L.: à dextre d'or etde sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Aurachec —Franconie. Fasce d'arg. et de sa. C.:
deux prob., aux armes de l'écu.
Auray — Bret. Losangé (ou échiq.) d'or et d'azur.
Anrbach, Urbaels.
Aurberg zu Llndach und Sattlberg —Bat.
(M. ét. en MO Mi-coupé, failli en partant et recoupé
vers sen., d'arg. sur sa. C.: un chapeau piramidal
d'arg, retr. de sa., sommé de plumes de coq du même.
Aurberger — Ba y. (M. ét.) De gu. au boeuf ramp.
d'or. Cg. cour. C.: le boeuf, iss.
Aure — Guyenne, Gasc.„ Lang. D'or au lévrier
ramp. de gu., coll. d'azur; à la bord. de sa., ch. de
huit bes. d'or.
Aure de Lyas — Lang. D'azur à la fasce d'ara.,
ch. de cinq Eoles de cars., soufflant sur deux lis de
Jardin au nat., posés au-dessous de la fasce, terrassés
de sin.; le tout ace. en chef d'un soleil d'or, entre deux
étoiles du même.
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Aurebul — Lang. D'azur à un mont d'or, posé à
dextre, d'où sortent trois arbres de sin., superposés.
Aurelle', v. degll Audflel.
Aurel — dur. 1)e gu. au croiss. d'or, ace. de trois
molettes d'arg.
Aurel ou Ilutirelle — France. D'azur à la croix
pattée d'or, anglée de quatre doubles rayons de soleil
du même.
Aurellaril-linuett — Vicence. Coupé: au I d'are..
à la barre de gu.,acc. en chef d'un lion cont.d'or; au
3 d'are. treillissé de gu.; à la bande du même, br. sur
le treillisse. A une fasce diminuée de gu., br. sur le
coupé, et un lion léopardé d'or, courant sur la fasce
et br. sur le I.
Aurelle — Fore:. D'azur à deux étoiles d'are. en
chef et une coquille d'or en p.
Aurelle d 111 Crozet—d uc., Fore:. D'azur au lion
d'or, arm. et lamp. de gu., ace. en chef de deux étoiles
d'or et en p. d'un croiss. du urémie. T.: deux sauvages.
Aurelle de la Fredlère — dur. D'or an cher.
d'azur, ace. en chef d'un lambel renv. de gu.
Aurelle de Paladines — dur., Rouergue. Parti:
au 1 d'azur à trois chev. d'or; au chef d'are., ch. de
cinq mouch. d'berm. de sa., rangées en fasce; au C.
d'azur à deux étoiles d'are. en chef, surmontant chacune un besant d'or, et une coquille d'arg. en p.
Aurelle de Villeneuve— ,,duc. D'or à cinq les.
de sa., accolées en bande.
Aurellie — dur. D'azur à la bande d'or, ch. de
sept los de gu.
Auren — Lorr. (An., 7 mars I739.) D'azur à l'ancre d'arg., accostée de deux étoiles du même.
Aurese — Legnago. D'azur à la bande d'or, ch.
d'un lapin d'arg., couché dans le sens de la bande.
Aure • ille — Norm. De sa. au lion d'arg., arm.
et lamp. de gu.
Aurlue — Dauphiné. De sa. au griffon d'or, arm.,
lamp. et cour. de gu.
Auriae — France. D'azur à deux lions affr. d'or,
arm. et lamp. de eu., tenant chacun une lance d'arg.
Aurleler — Som)). D'or au lion de sa.. accosté
de deux quintefeuilles du même.
Aurleour. v. Aa'reeourt.
Am-ler-es dit Vignart — duo. D'azur à la tour
d'arg, aj. de sa., sommée d'une aigle du sec.
turlfaber, y. de Goutsmet dit Aurlfaber.
Aurifavre — Silésie. De gu. à une étoiled'or,posée entre une ramure de cerf d'arg. C.: la ramure.
L. d'are. et de gu.
Aurillel (deglI) dit lle • ese — licence. D'or à
trois rivières de sin., posées en fasces ondées.
Auriflellius (de) — Allem. D'azur au faucon
d'or, le vol levé, posé sur un tertre de sin. Cg. cour.
C.: les meubles de l'écu. L. d'or et d'azur.
Aurigny ou Aurigny — France. D'are. à trois
Court. de gu.
— dur. D'azur à la bande d'or,acc.de
siz coquilles d'arg.„ rangées en orle.
Aurillac — Pic. D'arg. à deux bandes d'azur.
AurIllat — Franche-Comté. D'are. à une tète de
More, tort. de gu., acc. de trois trèfles de sin.
%uriné (Barons d'), v.Comtes de la Jaillie barons 'l'Aurifié.
Auriol — Lyonnais (Barons, 1819.) D'azur au cher.
d'or, ace. en chef de deux étoiles d'are. et en p. d'un
oiseau du mème.
Auriol — Lang., Belg., An 1. D'are. au figuier
de sin., posé sur on monticule du même et supp. deux
nids d'oiseaux au nal., suspendus aux branches au
moyen de rubans de gu. f.: une aigle de profil, ess.,
au nal, l'aile dextre levée, la sen. pliée.
Aurlo1 — Toulouse. D'arg. à (arbre arr. de sin.;
au chef d'azur, ch. d'un auriol (loriot) du champ, entre deux étoiles aussi d'are.
.Aurtol (4') — Toulouse. D'azur à un auriol (loriot)
ess. d'are., sortant de trois palmes du même, liées de
gu.. et fixant un soleil d'or, posé au canton dextre du chef.
Auriol (d') — Toulouse. D'arg. au figuierdesin.,
ch. d'un auriol (loriot) d'or et mouv. d'une terrassedu
sec; ledit arbre surm. dune croisette de gu.
Auriol de Busset — France. Ec.: aux 1 et I
de go. à l'aigle ép. d'arg., ace. de trois fleurs-de-lis du
mème, range s en chef; aux e et 3 parti, d'azurà une
étoile d'or en chef et un croiss. d'are. en p., etd'arg.
à trois fleurs-de-lis de rangées en pal; et un écusson d'or bordé de gu i tir. sur le parti, ch. d'une tête
d'aigle de sa., cour, dor, tanguée de gu. Sur le tout
d'Aude qui est d'are. au figuier de sln., ch. d'un auriol
;loriot) d'or, et au chef de gu., ch. d'une croix d'arg.
Auriol de Langautler — Toulouse. D'azur à
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un mont de six coupeaux d'or, sommé d'un anriol
(loriot) du nem, bru et m. d'are.
Auriol-Baisons — Quercyabulouse. D'azur au
cher. d'or, ace. de trois auriols (loriots) du même, les
deux du chef Mir.
Auriol (d') de la Nouse — Lang. D'are. au
figuier de sin, ch. d'un auriol (loriot) d'or et mouv.
d'une terrasse du sec.
Auriol del ttéeébéilou Toulouse. De gu. à
l'arbre de sin., sommé d'un auriol (loriot) d'or, s'essorant à dextre vers un soleil du même, mouv. du canton
dextre du chef; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Auri • al — Toulouse. De gu. au Iton d'or.
Aurl • al de Bruyère» — Lang. Bandé d'arg.
et de gu.; au chef d'azur, ch. d'un coq i55. d'are.
Aurnhalinner — Xdrdlingen (Bay.) D'azur an
coq de sa., bq., crêté, barbé et m. d'or, sur un tertre
d'arg. C.: le coq. L. d'or et de sa.
Aurnlielmer — Xdrdlingen (Ba y .) D'or au coq
de bruyère au nal., posé sur un tertre de sin. C.:
le coq. L. d'or et d'azur.
Aurogge — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef de gu., ch. d'une aigle d'or. (bord. de gu.
Aurouse — duc. Losangé d'or et d'azur; à la
Aurrick — Allem. Ec.: aux 1 et i d'or au dextrochére, arm. d'are., la main de carn. tenant une
épée du même; aux 3 el 3 barré d'arg. et de gu., de
quatre pièces. Sur le tout de gu. à un oiseau d'arg.,
perché sur un chicot au nal Cg. cour. C.: le dextrochère, posé sur le coude, entre un vol, l'aile dextre
barrée d'arg. et de go. de quatre pièces, l'aile sen.
bandée d'or et de sa. de quatre pièces. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Aurselle (de 11') — France. D'are. à quatre fasces de gu, au lévrier d'or, br. sur le tout.
Ausln [autrefois fanion d'Ausin] — Bac., orle.
de Béarn (Inc. dans la nob. bar., C nov. 1813.) Ec.:
au 1 d'arg. à deux lynx pass. de sa., fun sur l'autre;
au 3 d'azur à trois épées d'arg., en pals, rangées en
fasce; au 3 de sin. à trois coquilles renv. d'or; au
d'are. à l'ours de ramp. contre un pindesin.placé
à dextre, le tout soutenu d'un tertre du dernier. Sur
le tout de gu. à trois dés d'are., marqués 1, C. et 3.
Cg. cour. c.: trois pl. d'aut, d'arg. 1..:à dextre d'are,.
et de gu., et d'arg. et de sa.; à sen. d'arg. et de gu.,
et d'are. et d'azur.
Ausprac — Brel. D'azur à trois croiss. d'or.
;fuguer — Brel. D'azur au rencontre de cerf d'or.
Russel — Lyonnais. D'are. à un mont de sept
coupeaux de sa., surm. d'une aigle de gu.
lussent — Cologne. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois fers à cheval du même, les bouts en bas. C.:
un écusson des armes, entre un vol de sa.
Aussenue (Baron de l'Empire) — France. Parti
de gu. et d'azur; à la bande d or, br. sur le tout, ace.
de deux étoiles du même; à la bord. aussi d'or.
Ausserre — Poitou. D'azur au pélican d'or, cour.
de gu., avec sa piété du même.
AussevIlle — Norm. D'are. au lion de gu.
Aussigny — France. De sa. semé de croix recr.
d'or; à deux bars adossés du même, br. sur le tout.
Aussoles 1n Vergue — due. Ec. aux 1 et i
de gu; au chef d'arg., ch. de trois coquilles du champ
(ta Vergne): aux C. et 3 d'azur à trois épis d'or, Cet 1,
ace. de trois lies. du même, rangés en chef (Aussoles).
Ammon — Dauphiné (31. ét. en 1581) Fasce d'or
et de sa; au lion de l'un en l'autre.
Aussonne (Marquis Wb r. Unisson marquis
d'Aussonne.
Ausacouvilliers [anciennement Ilébertj — Pic.,
BreLD'azur au sa ut.d or, cant. de quatre étoiles du même.
Aussut — Cambr. D'are. au cher. de gu., acc.
de trois étoiles du même.
Aussy — Gdtinais. D'arg. au cher. de gu., acc.
de trois coquilles de sa.
Austen de Beiley — Kent (Baronet, 10 Juillet
1660. ét. le 13 fév. rra) D'or au cher. de 0.1.,
ace. de trois pattes de lion de sa., arm. du sec. Cq.
timbré d'une couronne murale d'or. C.: un cerf assis
d'arg., rainé d'or.
Austen de Derharns — Kent (Baroud, 16nov.
1711. 31. ét. le CC mars 1712.) D'azur au chev. d'or
ch. de trois quintefeuilles de sin. et ace. de trois colombes du sec.
.tusten de Grovelaurst — Kent [A cette famille appartenait la romancière, miss _fane dus/en].
Les armes d'Austen de flexle)'•
Austen, y . Augsten.
(31. ét.) D'are.
:luater d'Atioslerthurin - à une tête de loup de sa. C.: la tête de loup.

