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barre ; celle-ci ace. en chef de trois étoiles (6) d'or, rangées en demi-orle, et coloyée à sen. de trois autres étoiles pareilles; le tout ace. de deux collines de sin., posées en barre, mouv. du canton sen. de la p. BrI. d azur, d'or et- de gu. une étoile (8)d'or. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. de gui. et de sin.
Antond d • Adleisfehlt ou de Siegenfeld, V.
Anthony.
Antoninl— P. de Trente (An., 1631.) Coupé, d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ, sur gu. à deux étoiles
accostées d'or surmontant un A du même; à la fasce
d'arg., eh. de trois bandes d'azur, br. sur le coupé. Cq.
cour. ('.: l'aigle. La à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Auto'. fol i de h' razla (Comtes)—Padoue, Westphatie. Parti, d'or à la fasce de sin., et de sin. plein ;
au pal d'or, br. sur le parti.
Autonis du Ilasoy—Paris,Brob. (Conf. de nob.,
Il fév. 1668.) D'or au chev. de gu., ace. en chef de
deux coquilles de sa. et en p. d'un sanglier du même.
Antras (Comtes) — Guyenne. D'arg. à trois roses
de gu., bout. d'or.
Antras — Gasc., Guyenne. De gu. au chev. d'or,
ace. de trois roses d'arg.
A utrentont (Comtes tr),Y.Comles de Ilelleuarde.
Antretter— P. de Salzbourg (Nob. du St: Empire,
1756.) D'or à un bâton d'Esculape, au nat.; chausséployé d'azur à deux fleurs-de-lis d'arg., posees celle à
dextre en bande et celle à sen. en barre. Deux cq., le
t cour. C a 1° une fleur-de-lis d'arg., posée en pal, entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur, à sen. d'azur
sur arv.; I. d'or et d'azur; 2° quatre pl. d'aut.: d'azur,
d'or, d arg. et d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Antrlin (Comte et marquis d'), y. 3Iae Donnelt
comte d'Antri .
Antrobus d'Antrobos — Cheshire (Baronet, 22
mai 1815.) Losangé d'or et d'azur; au pal dr gu., ch. de
trois étoiles rayonnantes d'or. C.: une tète de licorne
d'arg., accornée et crinée d'or, coll. d'une couronne de
laurier de sin. et entourée de rayons d'or. S.: deux
chevaux, au nat. D.: DEI MEMOR, GRATUS AMICIS.
Antrodoco (Princes d'), y. Comtes l' y in:out de
Palota.
Antiopolf—Esthonie. Ec.: au I d'arg. à deux sabres d'azur, garnis d'or, passés en saut.; au 2 . d'azur à
trois étoiles mal-ordonnées d'arg.; au 3 d'azur à l'ancre d'arg.; au à de gu. à la tour de deux étages d'arg.,
posée sur une terrasse de sin. Cg. cour. f'.: une étoile
d'arg., entre un vol de sa. L. d'arg., d'azur et de gu.
Antwerpen (van)—Flandre (An., 30 janv. 1771.)
D'or à une fleur-de-lis d'azur; au chef d'herm., eh. de
trois pals de gu., celui du milieu surch. d'une ancre
d'arg. D.: IN PURITATE MENTIS.
D'arg. à trois crémailA werpen (van)
lères de sa., rangées en fasce.
Antwerpen-Verbrugue (van) — Amsterdam.
Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un bouc pass. sur un pont, le
tout au nal.; au chef d'azur, ch. d'une étoile d or entre deux trèfles d'arg. (Yerbrugge); aux 2 et 3 d'or à
trois crémailléresde sa.,rangées en fasce, et une marmite du même, suspendue à la crémaillère du milieu;
au chef d'arg., ch. d'un cerf pass. au nat (van Antwerpen).
Anvaing— Tournaisis. D'or à une hamaide de gu.
Anvers (rF) de Culworth — Cheshire, Oxfordshire (Baronet, 2I mars 1612-83. M. ét. le 20 août 1776.)
De gu. au chev. d'or, ace. de trois molettes du même.
C.: une branche de rosier de sin., fleurie de trois pièces de gu. [Comp. Danvers comte de Danhy.]
Anvers (dl de SwIthland — Derbyshire (Baronet, 1 juillet 1716. M. ét. le 21 sept. 1796.) D'arg. à
la bande de gu., ch. de trois martinets du champ. C.:
un dragon d'or.
Anville (Ducs d'), y. de la Rochefoucauld.
Amin d'Illardenthun —Pic. De sa. à la bande
d'or, ace. de six bill. du mène, rangées en orle.
Anwartti— Ba y. D'azur à une losange d'or. C.:
un chapeau piramidal aux armes de l'écu, retr. d'or,
cour. du même, sommé d'une queue de paon au nat.
Anweil ou Anwile, V. Alnwile.
Auxstel (van) ou 'van den Auxster — P.
d' Utrecht. D'or à la fasce de gu. C.: un homme iss.,
hab. de gu. à brandebourgs d'or, coiffé d'un chapeau
piramidal de gu., tenant de chaque main un flambeau
allumé, d'or.
AnYsteuraet —Holt. De gu. à l'étoile (8) d'arg.
Anvel — Tour. D'or à trois fasces de sin.
Anyos — Hongrie. D'arg. au cerf élancé, au nat.,
le col percé d'une flèche du champ, posée en bande.
ADZ:1110 — Aragon. D'arg. à une croix de Calatrava de gu.
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Anzenberuer— dut. (Chevaliers, 29 juillet 1865.)
D'or à un chevalier, arm. de toutes pièces, le casque panaché de trois d'aut. d'azur, portant un baudrier
d'azur, brandissant une épée, monté sur un cheval de
sa., caparaconné d'azur bordé, d'or, ledit cheval sautant par dessus trois collines de sin., mouv. de la p.;
au chef d'azur, ch. à dextre d'un soleil d'or et à sen.
d'un croiss. figuré et tourné d'arg. Deux cq. cour. C.:
1° un avant-bras, arm. au nal., posé en pal, tenant
une épée d'art., garnie d'or; entre un vol d'azur, chaque aile ch. d une étoile d'or: 2° trois pl. d'aul., une
d'or entre deux d'azur. L. d'or et d'azur.
Anzeray—
Noria. D'azur h trois têtes de
léopard d'or.
Aorell— Italie, France. D'azur h la bande d'arg., ch.
de trois fleurs-de-lis du champ. et ace. de deux étoiles d'or.
loi:st—Bre Ec. d'or et de gu.; à la croix ancrée
de l'un en l'autre.
Aoust (I' I — Brab. Ec.: aux 1 et i d'azur à trois
épis d'or; à la bord. engr. du même; aux 2 et 3 d'arg.
à une demi-aigle de sa., mouv. du parti, et une bord. de gu.
Aoust de Jurnellts—Pic.,Brab. (An., fév. 1151;
marquis de Jumelles • marquis d' Aoust, mal 1739; barons de Quiref w. e. le 21 juin 1815.) De sa. à trois
gerbes d'or, liées de gu. C.: une chauve-souris de sa.,
les ailes étendues ,(ou, un dragon iss.) S.: deux lions,
au nal. D.: JE D É FENDRAI LE FRUIT DU LABEUR.
Aoustin du Coudray — Bret. De gu. au saut.
d'arg., ch. d'un tourteau d'azur.
Aonstin de la PotevInière — Bref. D'azur à
l'épée d'arg., ace.. de trois étoiles d'or, I en chef et 2
en flancs, et d'un croise. du mémo en p.
Apaolaga— Guipuzcoa. Ec.: au I de gu. au senestroehère, arm. d'arg., mouv. du parti, tenant une banderole d'arg., flottante à dextre; au 2 d'or à trois tètes
de Sarasin de carra., posées de front, coiffées de turbans rayés d'arg. et d'azur; au 3 d'or au sanglier courant de sa , percé d'une flèche au nat., posée en barre,
la pointe en bas; au f de gu. à une arbalète d'arg., et
deux flèches du même, passées en saut., Dr. sur ladite
arbalète.
Aparielo— Biscaye, Castille, Estrémadure, Murcie.
Ec.: au I d'or à la tour sommée d'une tourelle de gu.,
ouv. et aj. d'azur; au t d'azur à l'étoile (8) d'or; au 3
d'arg. à la croix de Calatrava de gu.; au 1 d'or au lion
camp. de pourpre, soutenu d'un tertre rocheux au mit.
L'écu entouré d'une bordure coupée d'herm.sur gu., le
gu. ch. de huit coquilles d'arg. Sur le tout parti: a.
d'azur à la bande d'or, ace. de deux flanchis d'arg.; b.
de sin. à une chaudière d'arg.
A Pate — Andalousie. De gu. à la croix florencée d'arg.
Apellier (Marquis)—Lang.,Aur. D'or au château
sommé de trois tourelles de gu., maconné, aj. et coulissé de sa., les deux tourelles à dextre et à sen. sommées chacune d'une hache d'armes d'azur, le tranchant
faisant face au flanc de l'écu.
.4pclion (Comtes) — dur, D'or semé de fleurs-delis d'azur. Cri. HAUTECLAIR.
Apehon, v. St. Remuait: d'Apchon.
Apelsen— Holt. De gu. h trois crémaillères d'arg.,
rangées en fasce, ace. en chef de deux tètes de léopard d'or.
Apel — Nuremberg. De gu. à la croix d'arg., ch. de
quatre écussons de gu., les pieds dirigés vers le centre
de la croix. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Ipel— Leipzig (Barons, 9 fév. 1811.) Ec.: au 1 d'azur à une étoile (8) d'or; au 2 d'or au lion de sa.,
lamp. de gu.; au 3 d'arg. au senestrochère, arm. au
nat., tenant une épée; au à de gu. à une étoile (8) d'or.
Sur le tout d'or à un corbeau de sa., posé sur une
boule d'azur et tenant en son bec une bague d'or. Trois
cg. cour. 1 .: 1° le lion du 2, iss. et cont.; I. d'or et de
sa.; 2° une étoile (8) d'or, entre un vol, coupé ail. d'azur et de gu.;1.d'or et d'azur; 3° le bras du 3, iss. de
la couronne, le coude à sen.; I. d'or et de Pu. S.: à
dextre une aigle de sa., à sen. un lion reg. d or.
Apeldoorn ( va )— ilarderwick (Gueldre). Parti :
au 1 de sa. à trois étoiles d'or; au 2 coupé: a. d'or au
rencontre de cerf de gu.; b. d'or à une aigle de profil de
sa., le vol levé. C.: une étoile d'or, entre un vol de sa.
Apele — Hall. D'or au chev. de gu. Cg. timbré
d'une couronne de gu. C.: un poisson d'or, posé en pal.
la tète enfoncée dans la couronne (Arm. o. G.)
Apell— Lippe, liesse, Prusse (Nol). du St: Empire,
11 nov. 1779.) Ec. d'or et d'azur: à une étoile (8) de
l'un en l'autre. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'or, entre deux prob. coupées alt. d'or et d'azur.
Apelvoisin [anciennement Peillevésin]— Poitou,
Bref. De gu. à une herse sarasine d'or.
.1peri— Oldenbourg. De ..... à un singe assis de .....,
se regardant dans un miroir.
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A peu - Westphalie. De .....à un singe d'or, jouant
d'uoe cornemuse d'arg.
Apeohuru —Pom. (M. ét. en 1779.) D'azurau loup
sautant d'arg. Ca le loup, lss. entre trot: épls d'or à
dextre et deux épis pareils à sen.
A pfaltrer d' 'à pralireri — Aut. (Barons,? janv.
1679.) Et.: aux 1 et t d'or à deux demi-cols adossés
de sua aux et 3 d'or à un buste de femme moresque
posé de profil, le cou et les oreilles ornées de perles,
le bras dextre étendu, la main sen. appuyée sur la
hanche;le buste du 3 cont. Sur le tout d'azur au pommier fruité au nt., posé sur un tertre de sin. Trois
cg, cour. t'.: l° un vol de sa; d° les meubles du surtout; 3° le buste du g. I.. d'or et de su.
Artel Aut. Coupé d'arg. sur gu; à une branche
de pommier au nat, posée en pal, br.sur le coupé,accolee d'un serpent d arg, cour. d'or, tenant entre ses
dents une pomme de gu. Cg. cour. C.: les meubles de
l'écu. L. d'arg. et de gu.
A pfeletadt Schtear:bourg-Sondershausen (An., 23
août 1770 Ec.: aux I et 1 d'arg. à un chicot au nat.,
posé en barre, feuillé de sin., fruité de trois pommes
d'or; aux 4 et 3 de pourpre au lion d'or, tenant de sa
patte dextre une queue de paon an nat., et de sa sen.
un mouchoir d'arg. Sur le tout de sa. à une couronne
d'or, doublée de gu. Deux cg. cour. I° un vol,
l'aile dextre taillée d'arg. sur gu. et la sen. tranchée
des mêmes émaux; I. de sa., d'ara. et de pourpre; g°
un vol, l'aile dextre taillée d'or sur é, u. et la sen. tranchée des mêmes émaux; L de sa.,d'or et de pourpre.
Apfenthal Bao. (M. ét. en 1530.) De gu. à la
fasce de sa., ch. de trois bes. d'arg. C.: un buste
d'homme, posé de profil, hab. de gu., coiffé d'un chapeau piramidal du mème,retr. de sa. à trois bes. rangés d'arg. L. d'arg. et de gu.
Apfanus —Saxe (An., 90 juillet 15i1. M. et.) D'or
à l'aigle ép. de sa., chaque tète diadémée d'or; l'aigle
pesée au centre d'un orle rond nébulé d'arg. sur azur.
t4
' . cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Ilenewitz.]
Apiel ',Comtes il'), Y. Sabran.
Apinae — Lyonnais. D'arg. au lion de gu.; à la
bord. de sa., ch. de huit bes. d'or.
Apinus Wurt., Nuremberg. De sa. à la bande
d'or, ch. de trois abeilles au nat., posées dans le sens.,
dela bande. Gq. cour. C.: un lion iss. d'or, tenant de
sa patte dextre use abeille au nat.
Aplalneourt — France. D'azur à la croix d'arg.,
ch. de cinq écussons de go. Il.: ALORS COMME ALORS.
Apoea eus — Gréce. De sa. à deux lions adossés
d'arg., allés du même, armés et lump. d'or.
Aponte — Andalousie. D'azur à un pont d'arg.,
brisé sur le milieu, avant deux arches à dextre et trois
à sen.; la partie dextre du pont sommée d'un renard
pass. et cent. au nat., tenant entre ses dents un listel
flottant d'arg. inscrit des mots: ion, QUE MAL PASO!
en lettres de sa.,et la partie sen. du pont sommée d'une
tour d'arc.; ledit pont jeté sur une eau au nat.
Aposte—Royaume deGreRade. D'arg. au pont de
deux arches au na, jeté sur une eau de sin.
.1pumie marquis de Torre.Orgaz— Andalousie.
F.c.: au I d'or à trois fasces de gu. (Cérdoba); au g échiq.
d'or et d'azur, de cinq tires, chacune de trois points,
chaque point d'azur eh. de deux fasces d'or ((Rau); au
3 d or à une barre de sa., cotoyée de deux branches
de chêne de sin. (Carra/ara au 1 d'arg. à une bande de
sa., et une bord. aussi d arg. ch. d'une chaine d'or en orle
Ziiiiiga). Sur le tout les armes d'Aponte, en Andalousie.
Apor d'Allorja— Honerie (Barons, I mal 1693 et
S janv.I713. La branche decorée du titre de comte, le
fév. 1696, s'est éteinte en 1701.) D'ara. au senestrochere paré de gu., rebr. de sin., le coude reposant sur
une couronned'or, la main de carn. tenant un sabre au
net. en barre ; à une croix latine d'or, posée dans la flexion
do bras. C.: les meubles de l'écu. L. d'arg. et de gu.
A postle (I') ou Lapostole — Brait. D'arg.O trots
elles. de gu.; au chef d'azur,br.sur
, le premier chev. et
ch, de trois clés d'or, posées en pals, le panneton en haut
et à dextre. C.: une clé d'or, en pal, entre un vol de sa.
A postool—Amslerdam. D'azur au cor-de-chasse d'or.
41:p -- Aut. (An., 16 sept 1783.) Ec.: au 1 de sa. à
l'aigle ép.d'or; aux 3 et 3 d'azur au lion d'or, cour. du
même, tenant entre ses pattes un soleil aussi d'or, le
lion du 3 conta au t de gu. à un mur crén. touchant
le bords du quartier, sommé de trois tours, celle du
milieu supérieure,le tout d'arg,soutenu d'une terrasse
de sin. A. la croix pattée d'or, br. sur les écartelures,
eh. en coeur d'une rose de gu. Cq. cour. C.: le lion
du g Iss., entre un vol de sa. à dextre d'or et de
sa., à sen. d'or et d'azur.
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Anon. D'arg. à deux fasces de sa., le
bord Inférieur de cloque fasce dentelé.
Appel — Holt. Taillé de sa. sur or; au bélier ramp.
de fun en l'autre, soutenu du dernier coupeau d'un tertre de trois coupeaux de sa. Cg. cour. C.: un bélier
iss. d'or, entre deux prob., coupées de sa. sur or. (de sa
Appel— Lunebourg (1. é D'arg. à une tète d'ours
.4 ppel -- Brandebourg ()1. t.) Coupé: au I d'azur à
une colombe d'arg; au d d'arg.à une pomme d'or. C.:
une colombeirarg„tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. 11..: à dextre d'arc. et d'azur, à sen. d'arg.
el de gu.
Appel— Suremberg. D'or à uue jeune 1111e, iss.
la p. de l'écu, cour. de fleurs, supp. de sa main dextre
étendue une couronne de fleurs. C.: la fille iss, entre
deux prob. d'or. I.. d'or et de gu.
Appel (Barons) — dut. Tranché, de gu. au casque d arc., taré de trois quarts, liséré d'or, sur azur
à trois étoiles d'or, rangées en bande; à la bande
d'arg., br. sur le tranché. Trois cq. cour. C.: l • un
lion iss. et cent. d'or, cour. du même; I. d'or et degu;
g° une aigle de sa., bq. et m. d'or; I. d'or et d'azur;
3° une grue avec sa vigilance, au nat; I. d'arg_el d'azur, T.: deux chevaliers, la visière levée, le casque
du tenant dextre panaché de gu. et d'arg., le casque
de celui à sen. panaché d'azur et d'arg.
Appel (den) — Brab. sept. De gu. à la fasce d'or,
ace. de trois trèfles du même.
prelboin — Suède. D'azur à une branche de pommier au na, posée en pal, fruitée de sept pièces d'or,
quatre à dextre et trois à sen., l'une sur l'autre; l'écu
bordé d'or. Bri. d'or et d'azur. l'.: une branche de sin.,
posée en pal, fleurie de sept muguets d'arg., I, d, t et
d; entre un vol coupé all. d'arg_ et d'or, chaque aile
ch. d'une fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. de trois
étoiles d'or. L. d'or et d'azur.
Appelboni — Suède (Barons, 1719. M. ét. en 1191)
Ec.: au I d'azur à trois étoiles (3) d'arg, 9 et 1, ace.
en p. d'un croie. du même; au de gu. à deux quintefeuilles d'or en chef et une fleur-de-lis d'arg_ en p.; au
3 d'arg. à la fasce de sa., ch. de deux bill. d'arg,.; au
d'azur à la grue avec sa vigilance d'arg. A la croix
pattée d'or, br. sur les écartelures. Sur le tout d'azur
à trois bandes ondées d'arg. Deux cg. cour. C.: I°
deux prob, coupées alt. d'arg. et d'azur; e un lion iss.
d'or, cour. du même, lamp, de gu., supp. de se pattes
une pomme au nat.; entre deux pennons d'azur à la
croix d'or.
Appelboont — 11011. D'azur au pommier de sin.,
fruité d'or, terrassé do sec. Brl. d'azur et d'or. t'.: le
pommier, entre un vol d'arg., chaque aile ch. d'une
fasce d'azur surch_ de trois los. d'or.
APPeldorn, Appelthorn.
Appelgart, Abildgaard.
Appelgren — Suède (An., 1610. M. a en 1713;.
Coupé d'azur sur arc; au tronc coupé et arr. au nat.,
Dr. sur le coupé poussant de chaque côté une branche
feuillée de sin., d'une pomme d'or, à dextre sur
l'azur et à sen. sur l'arc_ lira. d'azur et d'arg. Canne
branche feuillée de sin., posée en pal, portant de chaque
côté une pomme d'or. I.. d'are, d'azur et de gu_
A ppell — Lunebourg. D'arg. à une tète d'ours de sa.
la tête d'ours, entre un vol coupé alt. d'a et de sa.
Appel! — Ingolstadt (Chevaliers du SL-Empire, 03
août 1190.1 Parti:a. échiq.d'azur et d'arg. de huit tires,
chacune de six points; b. d'arg. à trois bandes de gu.
Au chef d'arg., br. sur le parti et ch. d'un Turc, hab.
de gu., couché sur une terrasse de sin., soutenant la
tête de son bras sen. et tenant de sa main dextre devant son corps une ancre de sa. Deux cg. cour. C.: 1°
un pélican vont, le vol levé, avec ses petits, le tout
au nat; I. d'arg. et d'azur; 0° le Turc, debout, iss. et
de profil, empoignant l'ancre; I. d'arg. et de gu.
Appel:à:an — Holt. D'or au pommier de sin.
Appelswan — Amsterdam. D'or au pommier arr.
de sin., le fût accolé d'un serpent d'or, tenant entre ses
dents une pomme de gu.
Appelman —Suède (Barons, 1719. M. ét. eu 11:9.)
Ec.: aux 1 et t d'azur à deux tubes de canon, en saut.
passés dans une couronne et rant_ de quatre boulets,
le tout d'or; au g. d'or à une aigle de profil de sa
cour. d'or, reg., le vol levé; au 3 d'arg. au cerf élancé
au nal. Sur le tout d'azur à l'aigle d'or et au chef
d'arg. ch. de deux pommiers de sin. Deux cg. cour.
C.: 1°deux bras, ana d'arg, le mains de carn. supp.
ensemble une pomme d'or, figée et feuillée de sin., la
queue en bas; le tout devant deux banderoles tiercées
l'aigle du °, lss.
en fasce: d'or, de sa. et d'arga
App e l tnan s — P. de Lotirai». De go. à l'aide d'arg.,
cour, d'or; à la bande de sa., br. sur le tout.
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Appelmans — P. de Louvain. De gu. à la hande
d'are., ch. de trois clés d'azur, posées dans le sens de
la bande, les pannetons en haut et à dextre.
Appels-11011. D'arg. b trois pommes de gu., tigées
et feuillées de sin., la queue en haut.
Appels— Iton. D'arg. au pommier terrassé de sin.,
fruité de dix pièces d'or, le fût accolé d'un serpent de gu.
Appeltere (van) — Holt. Parti, d'or à deux fasces de gu., et d'azur à l'ancre d'arg; au chef d'arg., hr.
sur le parti et ch. d'un lion léopardé de gu.
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coupé, d'azur plein, sur Sim eh. de trois fasces ondées
d'arg.; l'azur ch. d un panache (le cinq pl. d'aut., alt.
d'arg. et de sa., sortant d'une couronne d or, posée sur
la ligne du coupé. Sur le tout de gu. à une tête de
More, tenant entre ses lèvres une rose naturelle, tigée
et feuillée de sin. Trois cg. cour. C.: 1° un faucon, au
nal., chaperonné et cont.; 1. d'or et d'azur; 2° un senestrochère, arm. d'arg., reposant sur le coude, la main
de cars. tenant un cimeterre d'arg. et trois branches de
laurier de sin.; I.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg.
Appellera (van) — P. d'Overyssel, P. d'Utrecht, et de gu.; 3° une main d'aigle de sa.; Ld'arg. et de gu.
Brab. D'or au saut. échiq. d'arg. et de gu. Cq. cour.
ippon:gay— Paris. D'azur à un vase d'or rempli de
C.: deux trompes d'or, v ir. de gu., posées en chev. renv. trois lis d'arg. et tenu par une main dextre de carn.
A ppelterre (van) — Dell. Burelé de gu. et d'arg.,
Aprano — Naples. De gu. à la bande émanchée d'ade douze pièces; au fr.-q. d'arg.,ch.d'une aigle de gu. zur sur or.
Appelthorn (van) ou Appeidora — Gueldre,
Apraxin — Esthonie (Comte russe, 2; fév./7 mars
Courlande. D'or à l'aiglede gu., ch. sur l'estomac d'une 1710.) Coupé: au 1 parti de gu. et d'or; à une couclé d'arg., posée en fasce,le panneton en bas et b dex- ronne de l'un en l'autre, posée en chef, et un cimetre. Cq. cour. C.: (quelquefois cette aigle est m. terre d'azur, garni d'or, en fasce, posé en p., la pointe
d'ara., l'estomac ch. d'un écusson d'arg. suret. d'une de l'arme à sen.; au 2 parti d'or et d'azur, à deux tuclé de gu, en bande, le panneton en haut et à dextre); bes de canon, au nat., passés en saut., br. sur ce parti.
ou, l'aigle, entre un vol coupé d'or sur gu. ou coupé 'l'.: deux guerriers,revétus d'une cotte de mailles d'arg.
alt. d'or et de gu.
et d'un pantalon de gu., l'avant-bras paré d'une manAppenberger — (Bar.) Ec.:au I taillé- che aussi de gu., chaussés d'or, ceints (le sa., cour. de
nébulé de sa. sur or; aux 2 et 3 de sa. à deux fasces plumes d'arg., le carquois d'arg. rempli de flèches d'or,
d'or; au S tranché-nélmlé d'or sur sa. C.: un vol coupé sur le dos, la main appuyée sur un arc en pal.
d'or sur sa.
Apreeee de Washingley — Ilunlingdonshire,
Appeuhel —Prov. rhén. De gu. à la bande d'arg., Lincolnshire (Baronet,1782. M. M.) De sa. à trois fers
ch. de trois tout du champ. 1'.: un buste d'homme, de pique d'arg., ensanglantés de gu. 1',: un fer de pique
posé de profil, hab. de gu., au rabat d'are.
de l'écu. D.: LARORA UT IN AETERNUM VIVAS.
Appenzeller—St.-Gall. Ec. d'or et d azur; à deux
Apremont —Brel. D'arg. à trois croies. de gu.
lions affr.,de l'un en l'autre; au chef d'or, br. sur l'écarAprlx de dorienne
Franche-Comté.
telé et ch. de trois tout., celui du milieu de gu. et les D'azur au châteaud'arg.
deux autres d'azur. C.• un lion iss. d'or.
AprovIno— Trévise. D'azur à trois coquilles d'arg.
Appiani —
Coupé d'or sur azur; au lion de
Aps— Hambourg. De gu. à une main d'aigle d'arg.,
l'un en l'autre; au chef d'or, ch, d'une aigle de sa.
entre deux trèfles de sin., le tout soutenu d'une terrasse
Appiani — Pise. Ec.: aux 1 et 4 palé de quatre du même. C.: un vol d'arg. L. d'arg., de gu. et de sin.
pièces: a. d'or b quatre pals de gu.; b. de gu. a deux
Aps — Fronce. D'arg. à la tour d'azur, maronnée
fasces d'or; c. d'azur semé de fleurs-de-lis d'or; d. d'arg. de sa. [Ermengard d.' A., grand-maitre de l'ordre de St.b la croix de Jérusalem d'or; aux 2 et 3 d'ar e'. à un Jean de Jérusalem, vers 1190.1
réseau de sa. c .: un due iss. de sa. Manteau de gu.,
Aps — France. D'or à trois chev. de sa.; au chef
doublé de sin., sommé de la couronne princière.
d'azur, ch. d'un lion iss. d'arg., cour. d'or.
Appiani— Florence (M. ét. en 1622.) Losangé d'arg.
Apsley (Baron), v. Bathurst comte Bathurst.
Apuril— Brel. D'arg. au lion de sa., arm. et lamp.
et de gu.
Appiani d'Aragona — Ec.: aux 1 et S de gu.— Ou: D'arg. au chêne de sin., accosté de deux
d'azur au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 parti: colombes affr. de gu., tenant en leur bec un rameau
a. d'or à la demi-aigle de sa., cour, d'or, moue. du d'olivier du sec.
parti; b. palé d'or et de gu.,de six pièces. Sur le tout
► ptizzo, v. dal Pozzo.
Aqua (ah) — Dalmatie. Parti: au 1 d'or au lion
losangé de gu. et d'or. Trois cq. cour. C.: 1° un lion
iss. et cont. d'or; 2° un dragon ailé de sin.; 3° un peu- d'arg. ou de gu., ace. de six étoiles d'azur, trois en
plier de sin. L. d'or et de gu. D.: st DEUS PRO NO- chef, 1 et 2, et trois en p, 2 et 1; à la fasce d'azur,
br. sur le lion; au 2 d'azur à une tête et col de cheval
RIS, QUIS CONTRA NOS?
Appigné— Brel. D'ara. à une marmite de sa.
d'arg., crinée d'or, sommée d'un demi-vol d'arg. Cq.
Appigné (Vicomtes d'y, v. Rotherel et le Se- cour. C.: une canette d'arg., bq. et m. de gu. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
l:cet:al—vicomtes d'Appigné.
Aquaviva— Esp. Les armes d'Aeua-vina.
Appius—P. de Groningue. D'or à l'arbre terrassé
Aquaviva d'Aragon — Esp. Ec.: au I. parti de
de sin., le fût accosté en bas de deux étoiles d'arg.
comdu
Maisniel
Applaineourt (Comtes d'), v.
quatre traits qui font cinq pals: a. d'or à quatre pals
tes d'Applaineuart.
de gu.; b. fasce d'arg. et de pu, de huit pièces; c.d'aAppleton de sunth-Beinfleet (Baro- zur semé de fleurs-de-lis d'or; d. d'arg. à la croix de
net,9.9 juin 1611. M. ét. en 1790-10.) D'arg. a la fasce Jérusalem d'or; e. d'or au lion d'azur; au II. d'arg. à
d'arg. à la croix
engr. de sa., ace. de trois pommes tigées et feuillées, trois lions de gu., cour. d'or; au
au nat., les queues en bas. C.: une tète d'éléphant de pailée de gu., cana. de quatre aigles de sa., cour. d'or;
sa.,défendue et oreillée d'or, la prohoscide accolée d'un au IV. de gu. à une colonne d'arg., cour. d'or, la base
serpent de sin., enforcant sa tete dans la bouche de et le chapiteau du même. Cg. cour. C.: une tète et
l'élephant.
col de chien braque de gu., coll. d'or; entre un vol à
Appollonli — Zél. D'azur à trois harengs nageants l'antique d'arg. L. d'or et d'azur.
Aqueduela — Cologne. D'or à trois oiseaux au
d'arg., cour. d'or, l'un sur l'autre.
Appolt Edle von Frankenan — Aut. (An., 1761.) nat., cour. du champ. 1'.: un oiseau découronné, entre
Parti: au 1 losangé d'arg. et de gu.; à la bande de sa., un vol au nat.
Arp:len—Erg. D'or à l'aigle de sa., ch. sur l'estobordée d'arg., br. sur le tout et ch. de trois fleurs-delis d'or, posées en bals; au de gu. à un More, ceint et mac d'un chev. de gu.surch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Aqnila— Padoue, Daimat ie. D'arg. à l'aigle de sa.,
cour, de plumages, posé de front, tenant de sa main
dextre levée un arc en pal et de sa sen. une flèche, hq. et m. d'or. Cg. cour. C.: l'aigle, iss.
Aquila (dell') — Naples D azur à l'aigle d'arg.,
posée devant son corps en bande. Cg. cour. C.: le
More, iss., entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une cour. d'or. Cq. cour. t'a l'aigle,iss. L. d'arg. et de sa.
A quilana —Ita(ie. Les armes de dell' Aquila.
fleur-de-lis d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen,
Aquilani — Borne. D'azur à l'aigle d'or, cour. du
d'arg. et de go.
Apponyi de Nagy.Appon — Hongrie (Branche même, surm. d'une étoile (8) aussi d or et ace. en p. ,,
aînée: barons, 16 fév. 1718; comtes, 30 mai 1739. — d'une rose d'arg.
Aquilea — Frioul. D'arg. à l'aigle de sa.
Branche cadette: comtes, 8 avril 1808.) Ec.: au 1 d'aAgullera.
At:pillera,
zur au dextrochère, arm. d'arg., le coude à sen., iss.
d'une couronne d'or et empoignant un huchet d'arg. en
Aquin— Dauphiné. D'azur à quatre pointes d'arg.,
pal, l'embouchure en haut la courbe à dextre; au 2 d'or appointées en chev.
Aquin de Cardailhae— Lang. Bandé d'or et de gu.
à un mur degu., maronné de sa., soutenu de trois pics
Aquino— Aaples,Ronie. Ec :aux 1 et d'or à trois
de rocher d'arg. et sdmmé de deux tours du même; à
une étoile d'azur, surm. d'une croisette pattée de gu., bandes de gu.; aux 2 et 3 coupé de gu. sur arg., au
entre les tours (quelquefois l'étoile etla croix sont rem- lion de l'un en l'autre.
Aquino ducs de Casoli—Naples. Ec.:aux 1 et 4
placées par un monde d'azur,cintré d'or, croisé de gu.);
bandé d'or et de gu., de quatre pièces; aux 2 et 3 coupe
au 3 d'or au lion cent. de gu., cour. du champ; au
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de pi. sur arg., an timide l'un en rautre,arin. et lamp.
d'or. Cq. cnur. ('.: deux pl. d'aut., d'azur et d'arg.
ltanteau de gu., doublé d'berm.
.Aquire Flandre. Parti: an I d'or à redire de
-in.; au 2 d'or au pore de sa. Enté en p. d'azur au
lévrier courant d'arg.
.twalail, N. Aequisti.
Aquitaine (d') — Fiance. D'or à l'aigle de sin.;
à la bord, d'azur, semée de fleurs-de-lis du champ.
Arabet— Aut. (Barons, l7S9.) Ec.: aux 1 et t d'or
a l'aigle de sa., bq. et m, d'or, celle du I MIL; au e.
d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'ara.; au 3 d'azur
à l'ancre d'arg. Cq. cour. IP.: un vaisseau de deux
mals, équipé de ses agrès, portant sur la poupe un
pavillon de gu. à la fasce d arg. L.: à dextre d or et
de sa., à sen. d'arg. et d'azur. T.: deux sauvages de
carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues posées sur leur épaule.
Arad& — Ec.: aux I et 1 d'azur à un arceo-ciel de trois tires d'or, de gu. et de sin., surm. d'un
eroiss. versé d'arg.; aux ? et 3 d'or à l'aigle de sa.,
cour. d'or. L'épi entouré d'une bord. de gu., ch. de huit
croix treflées d'or. C.: l'aigle du ?, iss. L. d'or et d'azur.
Aradon — Brel. De sa. à sept macles d'ara.. 3, 3 et 1.
-Ou: De sa. à neuf macles d'arg., 3, 3 et 3.
Aragon 'Rois dl. D'or à quatre pals de gu. Cq.
cour. k
un dragon ailé d'or, iss., tenant un drapeau
flottant d'arg. ch. d'une croix de gu.
Aragon cies Buttes— Brel., orig. d'Esp. D'or à
quatre pals de gu.
Aragon princes de Castelbertran — Esp. Ec.:
au 1 parti: a, d'azur à l'arbre terrassé d'or; b. d'or à
quatre pals de go.; au ?. d'arg. à la croix pattée de
gu., eant. de quatre aigles de sa. et ch. d'un écusson
ecarleié d'ara. au lion de gu. et de au. à trois fasces
d'or; au 3 parti: a. d'or à trois marmites de sa., ?. et
1; b. de pi. à une colonne d'arg., cour. d'or, la base
et lé chapiteau du même; au 1 coupé d'or sur arg., à
l'aigle de sa, cour. du même, bq. et languée de gu.,
br. sur le coupé. Cq. cour. C.: un dragon ailé d or,
iss L. d'or et d'azur.
Aragon ducs de seigorbe et de Cardona —
Esp. Parti de trois traits qui font quatre pals: au I.
d'or à quatre pals de gu.; au II. coupé: a. de gu. à la
tour d'or sommée de trois tourelles du marne; b. d'arg.
au lion de gu., cour. d'or; au III. éc. en saut.: d'or à
quatre pals de gu., et d'are. à l'aigle de sa.; au IV. de
gu. à trois arbres arr. d'or ?. et Cq. cour. C.: un
dra gon ailé d'or, iss. L. d'or et de gu.
Aragon-sil-11e. Ec. en saut: aux 1 et I d'or à
quatre pals de gu.; aux ?. et 3 d'arg. à l'aigle de sa.
Aragon ducs de 'rerrauova—Esp. Coupé d'un
trait, parti de trois autres, qui font huit quartiers: au
1 d'azur à l'arbre terrassé d'or; au 3 d or à quatre
pals de gu.: au 3 d'azur à la barre échiq. d'arg. et de
ru, au I de go., au chef d'or; au 5 de gu, au chef
d'or; au 6 coupé: a. éc.,de go. à une main ailéed'arg.,
tenant une épee du même, en pal, et d'are. au lion de
go; b. de gu. à neuf croisettes pattées d'arg., 3, 3 et 3;
au 7 éc. en saut.: d'or à quatre pals de gu., et d'arg. à
I aigle de sa.; au 8 de gu. à huit bes. d'or, ?„ ?., ? et a.
Gq. cour. C.: un dragon ailé d'or, iss. L. d'or et d'azur
Aragon. Y. Aquaviva d'Aragon.
Aragon (Marquis
y. Banealis de )laure(
ri Maurel — marquis d'Aragon•
Aragona — Naples. D'or à cinq pals de pi; à la
bord. comp. d'azur et d'arg. de 9.6 pièces.
Aragones — _dur. De sa. à la fasce, ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'un croies, le tout d'arg.
Aragonis - Alicante. D'arg. à la croix potencée
alésée de gu.
trahnete — Asturies. Ec.: au 1 d'azur au demi101d'or ; au ?. de gu. à la tour d'or,sommée d'une lan-'
terne du même; au 3 de gu. à la tour d'or, sommée de
quatre bannières du mime; au 4 d'azur à la gerbe d'or.
.1 rai I — Lang. D'or à un mont d'arg., sommé d'une
croisette d'or, cantonnée de quatre bes, du sec.; le tout
ace, en chef d'une étoile d'or entre deux têtes d'Eole
de cars., soufflantes et affrontées.
Araidsehejew— Eslhonie (Comte russe, 5/16 mars
1799.; Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. naiss. de sa., bq.
d'or, chaque tête sommée d'une couronne impériale du
méme,et surm. d'une autre couronne impériale aussi d'or,
ch. sur la poitrine d'un écusson triangulaire d'azur,
bordé d'or, ch. du chiffre il du même, qui est surm.
d'une couronne impériale aussi d'or; au i parti: a. d'azur
à un arc tendu, posé en pal, encoché d'une flèche en
fasce, le tout d'or; b. de gu. au canon d'or, tourné vers
sen., sur son affût de Mn. soutenu d'une terrasse du
même, cette terrasse eh. d'une pile de boulets au nat.
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Cq. cour. C.: trois pl. d'aul. d'ara. L,: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et de gu. T.: deux soldats, celui
à dextre tenant son fusil, celui a sen. armé d'un sabre.
:trahit (Marquis) Mantoue. D'arc. à deux étoiles
d'azur en chef et une comète du même en p.
:trahit (Marquis) — Mitan. D'azur à une comète
d'or, ace. de trois étoiles du même.
Arambrrt —Poitou. D'arg. au saut. de gu., rant,
de quatre croies. d'azur; au chef du même.
Arambourg — Lori. (An., 15 juillet 1603.) D'are.
à deux rameaux d'olivier d'azur, courbés en forme de
crolss.; au chef du sec.,ch. de trois abeilles d'or.
Aramhurn— Guipu:coa. D'or à un ours sont. de
sa., posé à dextre, rame. contre un arbre terrassé de
sin., posé à sen.; à la bord. de gu:, eh. de huit flanchls d'or.
..11-amburu — Guiptecom Parti: au Ide gu. à une
losan ge d'arg., ch. d'une tour d'azur, sommée de trois
tourelles du même, celle du milieu plus élevée; au 2
losangé de gu. et d'or.
Aramon (Marquis d'), y. Sauras marquis d'Aramon.
Aranee— Asturies. De sin. au griffon d'or, tenant
entre ses pattes une fleur-de-lis d'arg, le tout ace. en
chef du nom ARANCE en lettres d'are., disposées en
demi-cercle.
Arancy — Lorr. D'azur au cher. d'or, ace. en chef
de deux étoiles d'ara.. et en p. d'une rose du même.
Arand Edle vou Ackerfeld— Wurt. (Nob.du
Empire, 30 août 1:98.) D'or à deux socs de charrue
de sa., adossés, lu pointe en bas. Cq. cour. C.: trois
épis d or, entre un vol de sa.
Aranda— Andalousie. D'arg. an lion de gu.
Aranda — Andalousie. De gu. aupont de quatre
arches portant une tour sommée d'une tourelle, le tout
d'arg., le pont mouvant d'un fascé-ondé d'arg. et d'azur; à ta bord. d'or, ch. de huit tourt. d'azur.
Aranda — Esp, Limb. D'azur à une tour de trois
étages d'arg., aj. de gu, à la bord. d'or, eh. de huit
Canais du troisième.
Aranda ou Arandas—Esp., Bruges. Coupé: au
1 parti: a. d'azur à une étoile d'arg. (à huit rais pour
la branche ainée, et à six rais pour la branche cadette); b. d'or à la croix trellée de pi, au 2 d'arg. au
monde d'azur, cintré et croisé d'or. C.: le monde, posé
en barre, entre un vol d'azur. D.: VIRTCS ARANDA.
L. d'azur et d'or.
Arande — Norm. Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle de
sa.; au 2 de gu. à une fleur-de-lis épanouie d'or.
Arandel — France. D'ara. au chev. de gu., ace. de
trois pies de sa.
:transfo —Asturies. D'arg. à six corbeaux de sa.,
2, et 2.
Aranibar — ,.\-arorre. D'or à l'arbre terrassé de
sin., le fût accosté de deux fleurs-de-lis d'azur; à la
bord. denchée de gu.
.tranzate— Guipuzeoa. Ec.:aux I et I d'or à une
tour au nat., la base enveloppée de flammes de pi;
ladite tour senestrée d'un arbre,acc.d'un sanglier pass.
de sa, br. sur le pied du fût; le tout soutenu d'une
terrasse de sin.; aux 2 et 3 e.-éc.: a. et d. d'or à trois
bandes d'azur; b. et c. coupé, d'or à deux loups pass.
de sa., l'un sur l'autre, sur gu. au griffon d'or.
.Araszo — Padoue. Coupé, au mo yen d'une fasce
d'or penchée dans la direction d'une bande: au 1 d'azur et au de gu, à trois tourt. de l'un à l'autre, 2
en chef et 1 en p.
Araqu • — Aue. D'azur au lion d'or, ace. de dix
bes. du même, rangés en orle.
Araseot baron de A'aideelervos — Béarn, Teruel (Baron, 1790.) De gu. à la croix d'arg., le centre
en forme de croix à huit pointes de gu., ch. en coeur
d'un Dallais d'or; ladite croix d'arg. chargée de quatre cloches de gu. et ace. au I d'une hallebarde d'arg,
emm. d'or, le tranchant à sen., au '1 d'une cocarde de
sin. chargée d'une croix de Malte de gu. aux pointe
d'or, au 3 d'une croix pleine d'or, et au I d'un casque
d'arg., liséré d'or, posé de profil, la visière levée.
,Arazola de Ouate— Limb. (Barons, 26 a v11111816.)
D'arg. à l'arbre arr. de sim, ace• de deux Ion> de sa.,
l'un sur rautre, passants le premier derrière, le sec.
d'arg,de
devant l'arbre. C.: cinq pl. d'aut.:
d sin.,d'arg,
de sa. et d'arg. !a.: deux lions reg. 'or. D.: ARA
SOLI DEO.

Arhateste— Graerois. D'azur à trois arbalêtes d'or.
Arbaleste (d') Limb. De gu. à trois arbalètes
d'or, la corde tendue.
r haieste vicomtes de Melun —11e-de-Pr, Bourg.
(Vicomtes, 1551. M. ét. en Mil) D'or au saut. eng-r.
de sa., rant de quatre arbalètes tendues de pi.
Arbaleatier de Montelar— Dauphiné. De gu.
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cliev. d'arg.,acc.de trois étoiles d'or et ch. de cinq
pommes de phi de sin., les queues en bas. I).: LE COUP
au

N'EN FAUT.

Arbatiski— Galicie (Chevaliers autrichiens, 10août
1858.) Les armes de Nleczuja.
Arludiskl de Arbanice — Galicie (Chevaliers
autrichiens, 23 fév. 1859.) Les armes de Nleczuja.
Arband— France. D'azur au senestrochère, arm.
d'arg., tenant un drapeau en barre d'or; au chef du
même, ch. d'une tète de lion de sa., allumée et lamp. de gu.
Arband-Blonzae— Prao. D'or migriffon de sa.,
la patte dextre et la jambe-sen. de gu. (écorchées).
Arband de Cliateauvien x.f.esarmes précédentes.
Arband de Jonques— Bourg., Prov. (Baron de
l'Empire, 16 mai 1813; marquis). D'azur au chev. d'arg.;
au chef d'or, ch. d'une étoile de gu. D.: NASCITUR ET
PERIT IRA.

Arch

Arbora — Thurgovie. D'arg. à l'aigle (le gu., bq. et
in. d'or. C.: l'algie, iss.
Arlion —Franche-Comté (M. ét. au I5e siècle). be
sa. à la croix ancrée d'or, ch. d'un écusson (l'azur
surch. d'un lion d'arg.
Al botta— Ile de Mayorgue. D'azur à une tour sommée de deux tourelles d'arg., surm. d'une fleur-de-lis
d'or entre les tourelles.
A 'Immn, —Frourhe-Comté.D'arg. à la fasce de sa.
Al b orea —Catalogne. D'arg. à l'arbre terrassé de sin.
Arborlo—Savoie. D'azur au saut. ancré d'arg., cant.
de quatre fleurs-de-lis d'or; au chef du meule, ch. d'une
aigle de sa., cour. d'or. C.: un sauvagede carn., tenant
une massue d'or. D.: VINCENDUM AUT MORIENDUM.
Arborsela— Vérone. D'arg. au chev. (le gu., ace.
de trois peupliers arr. de sin.
Arborser — Esp. D'arg. à l'arbre arr. de sin.,
fruité de gu.
Arboussler —Lang. D'arg. à l'arbre terrassé de sin.,
accosté de deux lions Mir. de gu., ramp. contre le fût.
AI bonze—.4uv. D'or à un arbouzier de sin.
Arborait — Franche-Comté. De gu. à une fasce,
ace. en chef d'un lion naiss. et en p. d'une pomme de
pin, le tout d'or.
A r boz —Franche-Comté. D'are. à trois mains de carn_
A rb er — Styrie (Chevaliers, 21 août 1818.) D'azur
à une colonne d'arg., sommée d'une étoile d'or et accostée de deux lions affr. du sec., ramp. contre le fût
de la colonne; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Deux cq. cour. C. 1° une étoile d'or, entre deux proh.
d'azur ;1. d'or et d'azur; 20 un lion iss.; I. d'are. et d'azur.
Arbuthnot — Edinbourg (Baronet, 3 avril 1803.)
D'azur au croiss. d'arg., ace. de trois étoiles du même;
à la bord. d'or, ch. de trois hures de sanglier coupées
de gu. C.: une tête de paon, au nat., bq. d'or. S.: à
dextre un dragon allé de sin., la queue nouée; à sen_
un lévrier d'arg., coll. et enchainé de gu. D.: INNO-

Arbelsl — Vienne. Tranché d'are. sur azur ; à l'aigle
d'azur, cour. d'or, br. sur le tout. Cg. cour C.: un lion
iss. d'or, tenant entre ses pattes une tige de houblon, au
nat. L.: à dextre d'arg. et de gu., à'sen. d'arg. et d'azur.
Arbelalz — Guipuzcoa. De gu. à la tour sommée
d'une tourelle d'are. surm. d'une macle d'or; le tout
acc. dans chacun des 'cantons du chef (l'une aigle de sa.
et dans chacun des cantons de la p. d'un loup pass. de
sa.; ladite tour iss. d'une mer d'azur agitée d arg.
Arbelot— Bourg. D'azur à quatre arcs d'or, cordés
de sa., posés en pals, surm. de trois étoiles du sec.
Arbenief — Russie. Parti: au 1 d'azur au croiss.
cent. d'are.; au 2 de gu. à deux molettes d'arg., l'une
sur l'autre.
Arbenz— Winterthur. D'or à une marque de marchand de sa., en forme de bâton croisé d'un X couché, le
pied du bâton fendu en chev., chaque jambe dudit chevron allongé en chevron renversé. I le meuble de l'écu.
Arberg — Tirot (M. ét.) Ec.: aux 1 et 1 de eu. à CENT AND TRUE.
Arbutlmott vicomte Arb Imott — Ecosse (Bala bande d'are.; aux 2 et 3 d'or à une tête et col d aigle
de sa., bq. de gu. Deux cq. cour. 4 .: 10 un vol cent. ron Inverbervie et vicomte A., 16 nov. 1611.) D'azur
de gu., ch. d'une barre d'arg.; I. d,arg. et de gu.; 20 la au croiss. d'arg., acc. de trois étoiles du même. C.:
tète et col d'aigle; t. d'or et de sa.
une tète de paon, au nat., bq. d'or. si.: deux dragons
Arberg et de Valengin (Comtes d') — Suisse ailés de sin., vomissant des flammes, la queue nouée.
(M. ét. le 18 mai 1811.) Degu. au pal d'or, ch. de trois D.: LAITS 11E0.
Are — France. D'azur à un arc d'or, ch. de trois
chev. de sa. Cq. cour. C.: un buste de vieillard, hab.
aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet albanais pa- flèches d'are., empennées du sec., celle du milieu encochée, les deux autres br. en saut. (du Lys.
reillement aux armes de l'écu.
Arc. Pour les armes de Jeanne d'Arc ou Parc, V.
Arbie -- Bresse. D'arg. à la bande d'azur, ch. de
Arcantbal (Marquis)—Lang. Parti d'or et de sin.
trois massacres de cerf d'or.
Areamone — Naples. Coupé: au I de go. à une
Arbin — Allem. D'azur à un château carré crén.
d'arg., posé sur une terrasse de sin. et surin. de deux arche soutenue de deux colonnes d'or, surm-d'une couépées (I arg., garnies d'or, passées en saut. Cg. cour. C.: ronne du même,le tout accosté de deux glands effeuillés d'or, la tige en bas, mouv. du coupé; au 2 fascé d'or
les épées, entre un vol de sa. L. d'arg. et d'azur.
Arbing— Dan. (M. ét.) D'azur au cygne d'arg., le et de gu.
Arcangell— Vérone. Parti: au 1 échiq. d'or et de
vol lev&
Arbing — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'azur à la gu.; au 2 coupé: a. d'or à l'aigle de sa., bq. et m. (le
demi-fleur-de-lis d'arg., mouv. du parti; au 2 d'arg. à gu., cour. d'or; b. de gu. à dix hes. d'arg.
Arcas — Lorca (Murcie). D'arg. à quatre fasces de gu.
la demi-aigle de gu., mouv. du parti. C.: une aigle
Arcayna— Aragon. Parti: au I d'azur à une arche
ess. de profil, de gu.
Arbizit — Guipuzcoa, Aragon. D'are. au loup au de Noé en forme de maison d'or, surni. de cinq étoiles
d'or, rangées en demi-orle, 1, 2 et 2, et soutenue de
nat., pass. sur une terrasse de sin.
trois fasces ondées d'are.; au 2 de gu. à trois fasces d'or.
Arbladc comtes de PardallIan-tiondrin
Areayna — Royaume de Léon. D'are. à quatre
Parti: au 1 d' Arblade, qui
—Rousiln,Gyeac.
est d'or au lion de gu., cour. du même, tenant de sa pals de gu.
Arec — Brab. D'azur à cinq fleurs-de-lis d'or, 2, t et 2.
patte sen. une épée d azur, en pal, la pointe en bas;
Arce — Asturies. D'azur à cinq fleurs-de-lis d'or, 2, 1
au chef d'azur, ch. d'une croisette d'or, entre deux
croiss. d'are.; au 2 de Pardaillan-Gondrin, qui est et 2, chacune br. sur un fianchis de gu.; à la bord_
coupé: a. d'arg. à trois fasces ondées d'azur (Perdait- échiq. de gu. et d'or.
Arce —Royaume de Murcie. D'azur à un pont de trois
tan); b. d'or au château de gu., maronné de sa., sommé
de trois tourelles de go., et acc, de trois tètes de More, arches d'or, sommé à dextre d'une tour du même et à
tort. d'arg, rangées en chef (Castillon). S.: deux lions, sen. d'un cyprès de sin.; ledit pont jeté sur une eau au nat.
Arcelin— P. de Macon, Forez. D'azur à une tète
au nat. D.: CRESCIT EUNDO.
Arbo de Casaubon— Navarre. Ec.: aux 1 et 1 'de cerf arr. d'or, arc. en chef d'une étoile d'are. S.:
d'or au lion de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à un arbre de sin. deux aigles, au nat. D.: SE FERISCO SANG.
Arcella— Sicile. D'azur à la croix échiq. d'are. et
As ho de Castelmerle. Les armes précédentes.
Arbod (Baron de l'Empire) — France. D'azur au de gu., de trois tires.
Arcelot — Bourg., Forez. D'arg. à une aigle de
senestrochère, arm. d'arg., mouv, du flanc, la main de
carn. tenant une bannière d'or flottant à' sen., la hampe profil de sa., le vol levé, sur une terrasse de sin.; an
sommée d'une aigle d'or au vol abaissé; au chef d'or, chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Artemide barons de Langon— Orléanais, Poich. d'une tète de lion d'are., lamp. de gu.
Arbols —Pic. D'azur au loup pass. au nat., la tête tou, Berry (Barons, juillet 1657.) D'azur au chev. d'are.,
ace. en p. d un croiss. du mène.
cent., acc. en
chef
de
trois
cloches
d'arg.
A reein bur y — Bret. D'arg. à la croix de gu., tant.
Arbois —Franche—Conté. D'azur à la bande d'or,
de quatre fleurs-de-lis de sa. et ch. en coeur d'un croiss_
ace. de deux béliers du même.
d'or et sur les branches de quatre coquilles du champ.
Arbois— France. De sa. au cor-de-chasse d'arg.
Arees — Guyenne, Forez. D'azur, au canton d'or.
Arbois, -s. tiattloari.
Arbolanelle—Esp. D'arg. à la croix florencée de D.: LE TRONC EST VERT, MAIS LES FEUILLES SONT
ARSES
(brûlées).
gu., rant. de quatre coquilles du même; à la bord. d'or,
Arch—France. D'arg. à un are de gu., sans corde,
ch. de huit flanchis de sin. (pièces.
Arbollni— Venise. Bandé d'arg. et de gu., de huit posé en barre

