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Art-hais • - Pron. De gu. à trois molettes d'are.;
au fr.-q.du même, ch.d'une bande d'azur, surch.d'une
molette d'or.
Arelsambaoll— Paris. D'arg. au sauLd'azur, ch.
de cinq étoiles d'or; à la bord. clenche de gu.
A eho on battit — Orléanais. D'azur à trots lions
d'or. Sur le tout d'arg. au pal de gu., ch. de trois [bonis d'or. D.: IN ARIUS LEONES.
rhambaull dr liraane — Tour. De gu. au
cher. d'arg., acc. de trot: roses du même.
Arebannell Italie. Fascé d'azur et d'or, chaque
fasce d'azur ch. d'une étoile d'or.
A rebdeaeon — Bruges, orig. D'arg. à trois
cher. de sa. I .: un deerochère, arm. d'arg, tenant
uoe épée du même, garnie d'or.
A r r hé — liniJouse. De gu. à l'ancre d'arg„acc. en
chef de deux étoiles d'or.
Arche (de I')— Genevois. D'azur à l'Arche d'alliance d'or; au chef d'an, ch. de trois étoiles de gu.
Archet (I') —Limousin. D'azur à l'arche de Ne
d'or, flottant sur des ondes d'an, surm. dune colombe
volante, du même, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
A reheneux (Edle on): y. Noé Edie von .trcheuegg.
Archer baron Archer d'Un:ber:Jade —Warwickshire (Lord Archer, baron d' Umberstade, li juillet
1111 M. ét. en 11:8.) !l'azur à trois flèches d'or, les
pointes en bas. Cq timbré d'une couronne murale d'or.
C.: une tete de dragon d'arg.. s.: deux dragons ailés
d'an, reg., colt de couronnes murales d'or. D.: SOLA
ROSA QUAE 1103ESTA.
Archer-Burton— Hampshire. Ec.: aux I et coupé
de sa. sur arg., au pal de l'un en l'autre, chaque compartiment de sa. ch. d'une chouette d'arg. cour d'or, et
chaque compartiment d'are. ch. d'une mouch. d'herm.
de sa. (Burton); aux 2. et 3 parti d'azur et de gu: à
deux cher. d'arc., br. sur le parti,ace. de trois flèches
d'or, les pointes en bas (Archer). C.: I° une chouette
de l'écu, posée sur un tertre de sin, tenant de sa patte
dextre une rose de gu„ tigée et feuillée de sin_ (Burton ; e une tête de dragon de gu„ coll. d'une couronne de vair, et tenant entre ses dents une flèche
d'or, la pointe en bas (Archer:. D.: 3)11CCS VITAE
sOL(TIrm
Areber-Shee—
Tranchécrazur sur or; à
!leur-de-lis, de l'un à l'autre. V.: on cygne de sa., 14.
de gu. D.: v
NERITAS [COMp. Afton-sthee et
Shre de Doomore.]
Areldae — Saintonge (M. ét.) De gu. à deux pals
de vair; au chef d'or.
Arehler (I') — Guernsey. De gu. à trois flèches
d'or, posées en fasces, l'une sur vautre_
Arellier de Conneville — France. De sa. au
porc-épic d'or.
Atehier (C) comtes de Tieldonek Brai). (Comtes, »sept. 1699. M. éL) D'or an cher. d'azur, ace. de
trois trédesdu même; au chef de sa., ch. d'un lion léoErdrdé du champ, arm. et lamp. de gu. N.: deux aigles
de sa., Ni . et m. d'or.
Aret:irait:sud — Lyonnais, Fore:. D'azur à une
gerbe d'or, ace_ de trois étoiles du même, rangées en
rbef, et d un croiss. d'arg. en p.
Arehinto— Milan. D arg. a trois fasces entées de
sin. t .: une femme iss., cbevelée d'or, les cheveux
épars, hab. d'azur, revêtue d'un manteau de gu., tenant
de ses deux mains un listel dari. au-dessus de sa
tête, inscrit des mots ARGUINTEA LACS; ou: un roi
is)s., cour, à l'antique d'or, hab. de gu. à la pelisse
d herrn., tenant de sa main dextre un sceptre or, la
sen. appuyée sur sa banche, surm. d'un listel d'arg.
inK Vil des mots ARCIILNTEA LACS.—le tout posé sur
t'estomac d'une aigle ép.de sa., Ivq. et m. d'or, chaque
tête cour. du même, languéedegu„ tenant de sa griffe
dextre une épée d'arg., garnie d'or, et de sa sen. un
sceptre d'or. Manteau cr azur, doublé d'or, la moitié inférieure des courtines aux armes de féru; ledit manteau sommé d'une couronne à cinq fleurons.
Arri— France. Coupé: au I d azur au soleil d'or;
au 2 d'or à l'aide de sa.
Arelerhowrki - Pol. Les armes de lirable I.
Areleszew b ki-- Pol. Les armes de Prawdzle.
Arcimboldi — Mitan. D'or à la bande de gu., ch.
de trois étoiles (8) d'arg. — Ou : D'or à la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
A reine — Genevois. D'azur à la tour d'or, °av. du
champ.
Areiolega— Royaume de Galicie. Coupé: au 1 de
sin. à trois tours d'arg,chacune sommée de trois tourelles du même, oui. et aj. d azur; au 2 d'or au chêne

arr. de sin accosté de deux loups alti". an nat., rami).
coutre le tût.
A relut: - Halle. D'azur à la bande de gu., bordée d'or.
trels'Itaronsden),,.t ervon barons des A rels.
Arelszewskl. Y. Areieszewski.
Areizas de la Ilr000r: re —Dauphiné. D'azur
au corbeau pass. d'arg.
A relzasi d' Entatlean --Bigorre. Parti : au I d'an.
au coeur de gu.,traiersé d'une clé de sa.; au 2 de gu.
au lion d'or. Au chef d'azur, br, sur le parti et ch. de
trois étoiles d'Or.
:trek (van) — D'an_ à la fasce de sa., ace.
de trois pommes du même, la queue en haut. Ca une
tête et col de cygne d'arg., tenant au bec une pomme
de sa. par la queue.
Arek (van der)—flou. De gu. à la fasce d'arg.
(Aral. e. G.)
A reheo — Cologne. D'arg. à un double trident de sa.
Arelais de Moolam)— Nom. De gu.; au fr.-q.
d'or, eh. d'une bande d'azur; à trois molettes d'arg,
une sur la bande du fr.-q. et les deux autres sur le
champ de gu., I en chef à sen. et 1 eu p.
Areo — Italie. Ec.: aux 1 et f de gu. a un arc d'or,
posé en pal; aux t et 3 d'or au demi-vol de sa. Cq. cour.
.: l'arc, entre un vol de sa. L. d'or, de eu. et de sa.
Areo (Comtes) — Mantoue. Ec.: aux I et d'or à
l'aigle de sa.; au 3 d'arg. à trois roses mal -ordonné es
de gu., moue. d'une même tige de sin.; le champ d'arg.
chaperonné-ployé d'azur, ch. à dextre et à sen, d'une
étoile d'or (Chieppio); au I d'arg. à un arbre terrassé
de sin, et un chef d azur ch. de trois étoiles d'or (Ardiz:oni). Sur le tout éc.: a. et d. losangé d'arg.et d'azur; b. et c. d'azur-à trois arcs d'or, cordés d'arg., posés en fasces, l'un sur [autre.—Le grand écu timbré
d'une couronne princière et posé sur l'estomac d'une
aigle ép. de sa.
Are t) (Comtes) — Silésie. De gu. à trois arcs d'or,
cordés de sa., posés en fasces, l'un sur l'autre. L'écu
posé sur l'estomac d'une ahleép. de sa., bq. et m_ d'or,
surm. de la couronne inyinale.
Areo (Comtes)— Dra Ec., à la croix d'arg. treillissée d'azur, br. sur tes ecartelures: aux t eti d'azur
à trois arcs d'or, posés en fasces, l'un surrautre; aux
2. et 3 d'or à un arc d'azur, posé en pal. Trois cq.
cour, C.: I° un More iss. et cet. hab. d'azur, les
yeux bandes d'or, ayant des ailes levees losangées d'arg.
et d'azur, et décochant une flèche d'or d'un arc du
même; t" deux demi-arcs, posés en pals en forme de
prob„ réunis par une corde de sa. et ornes chacun à son
bout supérieur de trois pl. d'au*, une d'or entre deux
d'azur; un More iss, pareil à celui du ter cimier,
sauf qu'il est tourné à dextre, bandé de gu. et bah.
d'or. L. d'or et d'azur.
Areo Iiiillershaels— Bar. (Rec. du litrede comte,
3 janv. 1813.) D'orà trois arcs d'azur, posés en fasces,
l'un sur l'autre. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle
ép. de sa., bq. et m. d'or.
Areo comte de Stepperg— Bar. (Comte, 23 fév.
18;8.) De gu. à trois monts escarpés de sin., mou,. de
la p., chaque mont sommé d'une rose d'arg, bout. d'or,
tige de sin. ',sans feuilles). Cq. cour. une queue
de paon au nal; entre deux prote., de gu. et d arg,
chacune ornée à l'est de trois roses de I un à l'autre,
bout. d'or. L. d'arg. et de gu. s.: deux griffons de
sa., Ivq. d'or. I).: DI:31 SPIRO SPERO.
A l'eu-% al I ey (Comtes) — dut. Les armes d'A reoKiillenhaeh. augmentées d'une couronne à fleurons
entre les deux têtes de l'aigle.
Arrod—Dauphiné. De gu. à la bande d'an., ace.
de trois tètes et cols de lion d'or, C en chef et 1 en p.
Arroia (da) — Vérone. Fascé d'azur et d'arg. —
Ou: D'azur à deux fasces d'arg.
Areollères — Savoie. D'azur à Pépée cran, garnie d'or, adextrée d'une fleur -de-lis du même.
Areolonlan1 — Frioul. D'arg. à un annelet de gu.
Areon— Fore:. D'azur au che,. d'or, ace. de trots
étoiles du même.
Areonatl (Marquis:— Ec.: aux 1 et 1 cinq
points d'or équipollés à quatre d'azur (Arrondi); aux
C et 3 d'arg. à la couleuvre ondoyante en pal d azur,
engloutissant un enfant de gu. (Visconti). C.: 1° une
aigle Iss. et cont. d'arg.; C un phénix d'arg., cour. d'or,
iss. de flammes de gu.; 3* un lion iss. dor, cour. du
même. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Arcueil:1:U 'Marquis, — 31ilan. Cimpolots d'or équipoilés à quatre d'azur. C.: un vol. d azur et d'or.
Areanall-Alsronli marquis de Doble — Brai_
Ec.:aux 1 et I cinq points d'or équlpollés à quatre d'azur (Arconati); aux C. et 3 d'arg. à la couleuvre ondoyante en pal d'azur, engloutissant un enfant de gu.
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(Visconti). la couleuvre, iss., entre un vol d'arg.
S.: à dextre un grillon d'or; à sen. un léopard lionné
d'or. Manteau d'arg., doublé d'azur.
v. Pouce de Leon.
--Areos (Dues
Areourt—Norm. De gu. à un arc tendu et armé
d'une flèche encochée en bande,d'arg.; à la bord. du ',Mine.
Arenssla barons de Fos et vicomtes ('Esparroll—Provence. D'or à la fasce d'azur, acc. de trois
arcs de gu., posés en pals. 5.: deux aigles, au nat.
Arey—P'orez. D'azu • à six tes. d'or.
Are y — Beaujoldis, Forez. De gu. à trois arcs d'arg.,
l'un sur l'autre, posés en fasces.
Arey (Comtes)—/Vorm. D'azur à trois quintefeuilles d'arg., acc. de neuf croix recr. du môme, 3,-3 et 3.
S.: un lion et un léopard lionné,tous deux au nal. D.:
UN DIEU, UN ROI.

Aroy baron d'Arey d'Aston — Lincolnshire (M.
ét. en 1635.) D'azu • semé de croix recr. d'arg.; à trois
quintefeuilles du môme, br. sur le tout. C.: un boeuf
pass. de sa., accorné, crime et onglé d'or. S.: à dextre
un tigre héraldique d'arg., arm. et lamp. de gu.; à sen.
un boeuf pareil à celui du cimier. D.: JE LOUE DIEU
GRâCE ATTENDANT.

Arcy baron Darey— Lincolnshire (M. ét. en 1118.)
D'azu • semé de croix recr. d'arg.; à trois quintefeuilles
du même, br, sur le tout.
Arcy baron Darey de Navaim — Lincolnshire
(Baron D., 1721. M. ét. en 1733.) Les armes d'Arey
comte de Dolderness.
Arcy comte de llolderness— Lincolnshire (Baron
d'Arcy et de Conyers,19 août 1611 ; comte de IL, 3 déc.
1682. M. ét. en 1778.) Ec.: au 1 d'azur semé de croix
recr. d'arg.; à trois quintefeuilles du même, br. sur le
tout (Arcy); au 2 d'azur à trois jumelles d'or; au chef du
môme (Menti); au 3 d'azur à une manche mal-taillée
d'or (Convers); au I de go. au saut. d'arg., ch. d'une
étoile du champ (Neville.) C.: une lance de tournoi d'or,
arm. d'arg., brisée en trois tronçons, celui où se trouve
le fer posé en pal, les deux autres tronçons lir, en saut.,
le tout lié par un ruban de gu. S.: à .dextre un tigre
héraldique d'arg., crissé et défendu d'or; à sen. un boeuf
de sa., accorné et onglé d'or. D.: UN DIEU, UN Ro[.
Arey comte Divers—Essex (Baron Darcy de Chiche, 5 avril 1531; vicomte Colchester, 5 juillet 16121;
comte R., i nov. 1626. M. ét. en 1639.) D'arg. à trois
quintefeuilles de gu. C.: une femme iss., les cheveux
epars, hab. de gu., tenant de sa main dextre trois roses de gu., tigées et feuillées de sin. S.: à dextre une
chèvre " d'arg., accornée,°crinée et onglée d'or ; à sen. un
cerf d'herm., ramé et ongle d'or. D.: VERTU CHERCHE
HONNEUR.

ArdallIon—FOrez,Auv. D'arg. à trois annelets de gu.
Ardalne—Bret. D'arg. semé d'ancolies d'azur; à
la bande de
, ch. de feuilles de houx de
, br.
sur le tout.
rdant Limousin. D'azur au cher. d'or, ace. d'un
soleil d'arg. en p.; au chef d'or, ch. de trois étoiles de gu.
Ardcek — Prusse (Princes, 28 juillet 1876.) De sa.
au lion fascé d'arg. et d'azur de huit pièces, lamp. de
gis., cour. d'or. C.: deux prob. fascées d'arg. et d azur
de huit pièces, chacune ornée à l'ext de quatre feuilles
de tilleul d'or. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'arg. et d'azur. S.: deux cygnes d'arg., hq. et m. de
sa. Manteau de pourpre, doublé d'herm, sommé de la
couronne princière [Descendants du prince Guillaume
de Ilesse-Philippsthal-Barchfeld et de la princesse Marie de Hanau.]
Ardembourg de filblecy — Hainaut (An., 16
juillet 1721; nec. de nob.,.9 oct. 1822.) D'azur au cher.,
acc en chef de deux trèfles et en p. d'une rose, le
tout d'or; l'écu bordé du même. l'.: un trèfle d'or, entre un rot du môme.
Arden baron .1Iva:dey— Yorkshire (Baron, 22 mai
1801. M. ét. le 2i juin 1857.) De gu. à trois croix recr.
au pied fiché d'or, rangées en fasce; au chef (lu même,
ch. d'un croiss. du champ. Cq. cour. C.: un croiss..de gu.,
br. sur un panache de cinq pl. d'aut. d'arg. S.: à dextre un bouledogue d'arg., coll. d'un collier de gu. ch.
de trois flèches d'arg., les pointes en bas; à sen. un
bouledogue de sa., coll. d'un collier d'arg. ch. de trois
flèches de gu., les pointes en bas. D.: PATIENTIà VINCES.
Arden de Lobort-t asile (Baroid,r. Pereeval
comte d'Egmont.
Ardena—Esp. D'Or au lion d'azur, arm. et lamp.
de gu., cour. du champ.
lirdeue— • oce. Ec. de gu. et d'azur; à la croix
pommetée d'or, M. sur le tout.
Ardenne (d')— Bruxelles. D'arg. à trois hures de
sanglier de sa.
Ardenne (dr), v. Dardenne.

Arenberg

Ardennes — Lorr. Fe. en saut.: aux I et 't d'arg.
à une merlette (le go.; aux 2 et 3 de gu. à une molette (8) d'arg.
Ardens (de g )— Norin. De gu. au cher. d'or, ace.
en chef de trois bes. rangés d'arg.et en p. d'une fleurde-Ils du sec.
Ardeseh Indes orientales. D'azu • à une
flèche d'or, posée en pal. C.: une étoile, entre un vol.
Ardey (Comtes) — P. de Cologne (M. ét. au lie.
siècle.) Gironné d'or et de gu.
Ardmlass(Comted'),r.Crounvellcomte il'A rdglass.
Ardier — Orléanais. D'azur au cher. d'arg., ace.
de trois flammes d'or.
A rdilauu (Baron), v. Guinnessbaron Ardilann.
Ardimenti — Vérone. De sin. à la fasce d'azur, ch.
d'une rose de gu. entre deux étoiles d'or, et ace. de
deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p., accostées chacune de deux roses de gu.
Ardlnais (Marquis d'), v. le Casseur de Cognée marquis d'Antin:dg.
Ardlughelll— Florence. D'or à la croix losangée
d'arg. et de sa.
Ardizoni — Venise. De gu. à la bande d'or, acc.
de six hes. d'arg., rangés en orle.
Ardizzood —Mantoue. D'arg. à l'arbre terrassé de
sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. — Ou:
les mômes armes, le chef surm. d'un autre chef d'or,
ch. d'une aigle ép. de sa., bq. et m. de gu.
Ardoin ou Ardonin -- Lang. D'arg. au lévrier
m'op. (le sa. (de gu.
Ar:Ires—di'!. D'arg. à l'aigle ép. de sa., bq.etm.
Ardres de Creseeques — Art. D'azur a trois
tierces d'or; au chef du même.
Ardrossan (Baron), v. Ydruitgoluerie comte d'Eglinton et de IVIsiton.
Ardstetten — Aut. Ec.: aux 1 et 4 tranché d'or
sur sa.; aux 2 et 3 de gu. à une tulipe d'arg., tigée du
môme. Cq. cour. l'.: une queue de paon, au nat., entre
deux prob. coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. de gu.
sur arg., chacune ornée à l'ext. de cinq pennons dont
un dans l'embouchure, ceux à dextre d'or et ceux à sen.
d'arg. à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Arduinl — Venise. D'arg. à la bande de gu., côtoyée de six étoiles (lu même.
Ardnino—Naples. Coupé: au I d'arg. à l'aigle de
sa., cour. d'or ; au 2 d'azur au lion d'or, cour. du même,
reg. une étoile d'or, posée au canton dextre du chef, et
acc. au canton dextre de la p. d'un croiss. tourné d'arg.
ilirddiser — Coire. D'azur à deux étoiles d'or en
chef et un A du môme en p. C.: un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'or.
(de gu.
Aregall—Esp. D'or au coq de sa., crêté et barbé
Aregger — Soleure. Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle
naiss. de sa., cour. d'or, rnouv. du coupé; au O échiq.
de sa. et d'or• Cq. cour. C.: l'aigle Iss. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de sa.
Areis— Frioul. D'arg. au cher. de sa.
Arel ou Ilarel— Brab. D'azur au lion d'or, tenant
de sa patte dextre une masse d'armes du même, posée
en barre; au chef d'or,ch.d'une aigle iss. de sa. Brl. de
sa. et d'or. C.: le lion, iss., devant un vol à l'antique d'azur.
Aret d e Dermaroller — Bret. Ec. d'arg. et d'azur. D.: L'HONNEUR Y RIST.
Arellano — Castille. Parti d'azur et de go.; à la
bord. d'azur ch. de neuf fleurs-de-lis d'or [Cousis. Ramirez de Arellano.]
Arem (van) — Gueldre. D'arg. au lion naiss. de
sa., arm. et lamp. d'or. C.: le lion, iss.
Arein (von)— Suisse. De sa. à la fasce d'arg. C.
ancien, un demi-vol aux armes de l'écu. C. moderne
un pal d'arg., le sommet aiguisé; entre un vol aux armes de l'écu.
Aremberg burgraves de Cologne — Westphalie
(M. ét. en 1280.) De gu. à trois roses d'or. Cq. cour.
C.: une queue de paon, au nat.
Areliala — Esp. Parti d'arg. et de gu.; à trois
fleurs-de-lis de l'un à l'autre, 2 et 1.
Arenberg— Brab., France, Aut. (Branche cadette
de la maison de Ligne, détachée en 1517. Comtes du
St.-Empire, 1519; princes du St.-Empire, 1365 et 5 mars
1576; ducs d'Aerschot et de Croy, 13 janv. 1612; ducs
d'Arenberg,9 juin 1611; ducs de Meppen et princes de
Recklinghausen,— ducs et pairs de France, 3 nov. 1827.)
Ec.: aux 1 et i de gu. à trois fleurs de néflier d'or,
percées du champ, barbées de sin. (Arenberg); aux 2
et 3 d'or à la fasce échiq. d'arg. et de gu. de trois lires (de la Marck.) Sur le tout éc.: a. et é. d'or à la
bande de gu. (Ligne); b. et c. d'arg. à trois lions de
gu., arm., lamp. - el cour. d'o • (Bai• ancon). Trois eq.

renclael
cour. C.: I° une queue de paon, au nat. (.IrenberfL;
2° deux cornes de buille, celle à dextre Mag d'arg. et
de gu., celle à sen. d'or plein (de la Marck); 3° huit
palissades alt, de gu. et d'or (Barbanron). S.: un griffon et un lion, tous deux d'or. D.: citaisvcs PROTEETOR MECS. Manteau de pourpre, doublé d'herm.,
frangé d'or, sommé de la couronne princière.
.11 end ael. v.
fer-à-cheval d'or,
Areods—.4,nslerdani. De
les bouts en bas, surin. d'une étoile du sec.
Arends — P. de Drenthe (M, ét.) D'azur à trois
membies d'aigle d'arg., posés en pals, rangés en barre,
les ongles en bas.
trends — Hall. D'arg. au croise. de gu., ace. de
deux chapeaux du même, I en chef et t eu p.
Arends— Hambourg. D'arg. à une tète et col d'aigle
de gu. ( .: le meuble de l'écu.
.I.réne— Prou. (Comtes, MO Ec.: aux t et t d'azur à une Foi d'arg., parée de pourpre, posée en bande
et mouv. de nuées d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à quatre
fasces de gu.
Are:test—Bois-le-Duc. Parti: au 1 de gu. à deux
fasces d'arg., la première ch. d'une autre fasce bre.
et c.-brét. de sa.; au 3 d'arg. à la roue de gu.
Arettoes —Proc. D'azur à la bande d'or, ace. de
deux étoiles du nième.
Arens -- Grand-duché de Hesse (Barons, 95 août
1827. M. ét. le I avril 1853.) Ec.:au I d'arg„ à la (leurde-lis d'azur; au 2 d'azur à l'aigle d'or; au 3 de sa. à
une balance d'are., les plateaux d'or; au 4 d'or à une
rose de gu., boul. d'arg., Cq. d'or, cour. du même.
C.: cinq pl. d'aut.: d'azur, d'or, de gu, d'or et d'azur.
L. d'arg,. et d'azur.
.tren4lersz — Proc. rhén., Bar. (Bec. du titre de
comte en Bar., 8 mars 1818.) Parti: au 1 d'arg„ à la
croix de sa.; au d'azur à l'aigle d'arg. Cg. cour.
C.: un lion iss. de gu., tenant de sa patte dextre une
rose du même, figée et feuillée de sin. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Am enseilitd— P. de Brème, Dan. Ec.: aux / et
de sa. au lion naiss. d'or; aux 3 et 3 d'arg. à l'aigle
de sa. Cg. cour. C.: un lion les. d'or, cour du même,
tenant de chaque patte un demi-vol de sa. L. d'or et de
sa. [V. Areolgselsildt.]
Arem.olouck —Flandre. D'or à l'aigle ép. de
Cg. cour. C.: l'aigle, les.
Arenstiorr—Silésie. Parti: au 1 échiq. d'or et de
sas, an ?dor au Iton de sa., cour. d'or. C.: le lion, iss.
Arensius ou .trentsula — Frise. D'or au demivol de sa. C.: le demi-vol de l'écu.
.1ren:q ua— P. d 'Oceryssei. D'or à une main d'aigle de sa.
Areustein — Proc. rhén. D'arg. à la fasce de gu.;
à la bord. d'azur. ('.: une tète et col de chien braque
d'arg., coll. de gu.
Areastorf ou Arnstorph — Prusse, Mecklembourg, Han., Saxe, Don. D'azur à trois herses sarasioes d arg., deux des herses mon-. des angles du chef,
et la troisième renv. et mouv. de la p.; à trois fleursde--lis du sec., deux posées sous les herses du chef et
la troisième au-des.sus de la herse en p. C.: une herse
sarasine renv. d'arg, et un ours naiss. au nat., mouv.
de cette herse [Les armes de la branche établie en
Danemark ne différent de celles-ci que par raprrt à
l'ours, qui est cour. et coll. d'or et lamp. de gu.]
A renswald—Silérie. Tranché d'arg. sur sa.; . trois
roses de gu., bout. d'or, rangées en bande, br. sur le
tranché.
Arenthal—P. de Cologne (M. ét. en 1512.) De gu.
à l'aigle d'or, bq. et m. d azur. ('.: une tète et col
d'are d'herm.
Arentlion —Genevois. Bandé d'arg. et de gu.
Areads-- Holt. D'or au lion léopardé de gu., pass.
entre deux arbres de Mn., celui à sen. br. sur le lion.
.trends — Frise. Parti: au L d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au d'azur à un gland effeuillé
d'or, la queue en bas.
Arents — Brab. D'or à trois tètes et cols d'aigle
de su., bq. d'azur.
.Arents de Dee:tex/sem — Itrulet (AIL, ?8 avril
1776; rec. de nob.,Il nov.1822.) Ec, aux I et t d'or à
l'aigle de gu. (Arents); aux 2. et 3 d'or au saut. échiq.
d'azur et d'arg. (Rode.) C.: l'aigle, iss. L. d'or et de gu.
.ireolse— Zél. D'or à l'aigle de sa.
Arentseu — Dernier. De gu. à un faisceau de
trots flèches d'arg.
Arenfidziold -- Dan. (An., 12 mars 1711 M. ét.)
Ec.: aux I et 1 d'or à la bande de gu., ch. de trots
oiseaux volants d'arg, aux et 3 de sa. à une pitamie de neuf boules d'or, 2, 3 et surin. d'une cou-

rotins du méme. L'écu bordé trarg. Sur le tout d'arg.
à une loutre au nat„tenant entre ses dents un poisson
du ménie et mouv. d'une touffe de roseaux de sin. Cq.
cour. C. deux canons iss. d'or, posés en chev. renv.
Mei:Isola, V. Ire:usina.
Arent.seldldt [anciennement Arena/erra]— Hari.,
Saxe, Silésie (An., 19 Juillet 1651.) Parti: au I de go.
à la demi-aigle d'or, mouv. du parti; au coupé: a.
d'or à un coeur de gu., et trois épis au nat., les. du
coeur; D. d'azur à un chevalier, arm. de tontes pièces,
monté sur un chenal hal. Cq. cour. C.: un Iton Ise. d'or.
accosté de six pennons, les deux à I ext. de gu., les
deux suivants d'azur et h deux derniers encore de
gu.— (Changement d'armoiries, en 1663.) Ec.: aux 1 et
i de sa. au lion nains. d'or; aux 2. et 3 d'or à une demlaigle de sa., mouv. du parti. Cq. cour. C.: un léopard
henné les. d'or, entre un vol (le sa. [V. Arenseldld.]
Areutz— Deventer. Ec.: au t d'or au lion cont. de
ou- au 2 de sa. à une fasce ondée d'azur, ace. de
quatre oiseaux d'or, 2 en chef et I en p.; au 3 d'arg
à trois rencontres de boeuf de sa, au I fascé d'or et
d'arg., au saut. de gu., br. sur le fascé. ('.: un vol d'an;
Arelly — Esp. D'or au loup ravissant une tourterelle; à la bord. d'azur, ch. de huit étoiles d'arg.
Areo y— Esp. Parti: au 1 d'or au lion de gu., cour.
du champ:au.? d'azur à trois barbeaux nageants d'or,
l'un sur l'autre.
treres ou Arrières de la Tour —Norni. D'azur
au saut. denché d'or.
Arese— Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au d'arg. au vol abaissé de sa. C.:
l'aigle, iss., ou un dextrochère arm., brandissant une
épée, le tout au nat. D.: PER LEALTà MANTENERE.
Arese-Lneini (Comtes) — Milan. Parti d'un trait,
coupé de trois autres, qui font huit quartiers: aux I,
2, 3 et 6 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; aux 3
et 8 d'arg. au vol abaissé de sa.: aux I et 7 d'azur à
trois brochets nageants au nat., l'un sur l'autre. C.: 1°
brl. d'or et d'arg.: un avant-bras arm., brandissant une
épée, le tout au nat., surin. de la Légende: PER LEALTà
)iANTENERE; 1. d'or, d'arg.et de sa; brl. d'or et de
go.: une aigle iss de sa. cour. d'or; I. d'or et de gu.
Arese. y. Rorromeo-Arese et Litta-Areselaseoull.
Aresen —Dan. !M. ét.) D'azur à l'ours pass. d'arg.
C.: l'ours.
Aresinger— Bac. Coupe d'arr. sur gu.
:SresInger de Tfirszenteldt — Bar. (M. ét. eu
ms.) De sa. à deux niasses à picotons d'or, enun.
d'arg, passés en saut. Cg. cour. C.: les meubles de
l'écu, la tète ornée de pl. d'aut. alt. (te sa. et d'arg.
(ou: un vol aux armes de l'écu). L. d'arg. et de sa.
Arespaeorebaga — Biscaye. D'or au chêne terrassé de sin., engla nté d'or, le fût accosté de deux fleursde-lis d'azur; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis du
champ.
Arcetel Bugey, Pleura. D'or au taureau camp. de gu., ace. en chef à dextre d'une étoile
du méme.
Arenas — Bar. (Barons, II avril 1769.) Ec.: aux I
et 4 d'azur à trois étoiles (8) d or; aux 2. et 3 de gu.
au chevalier, arm. de toutes pièces,tenant une épée
levée, monté sur un cheval galopant d'arg. Sur le tout
d'arg. à un vaisseau équipé de tous ses agrès, voguant
sur une nier, le tout au nat.; ledit vaisseau ace. en
chef à dextre d'une comète d'arg. L'écu timbré d'une
couronne rolale, accostée de deux cg. cour. C.: 1° un
chevalier, les. et tont., arm. d'une épée et d'une rondache, et accosté de deux prob. coupées alt. d'or et
d'azur; I. d'arg. et de gu, 2." la comète, entre un 101
coupé alt. d'arg. et de gu, I. d'or et d'azur. T.: deux
chevaliers, arm. d'épées, tenant chacun un bouclier
d'arg., ch. d'une croix de go.
Arevalo— Rovaume de Grenade: Parti: au 1 coupé:
a. de gu. à une four d'or sommée de trots guidons
d'arg, chacune ch. d'une croix alésée de gu, et un
lévrier d'or, posé devant la tour, enchainé à la porte;
b.d'azur à un homme dans l'action de relever un
autre homme tombé, toue deux en costume espagnol;
au de gu. à trois tètes d'homme de carn, posées de
profil, et 1.
ArreolIle — dur. D'azur à trots étoiles d'or; au
chef de gu.
ArrenIlle — Jur. D'azur à la fleur-de-lis d'or, ace.
de trois étoiles du meule. S.: deux lions d'or, arm. et
lamp. de gu.
Art! ou von der Arlfen — Westphalie. D'arg. it
la fasce de sa., ace. de trois feuilles d'aulne de Mn.,
les deux du chef penchées, la première à dextre, la
seconde à sen., celle eu p. posée en pal. C.: la feuille
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en pal, entre un vol d'er g ., chaque aile ch. d'une feuille
pareille; ou (Ani. c. G.) un vol coupé d'arg, sur sa.
Argandofin — Biscaye. De An. à la tour d'erg.,
ace. de sept étoiles (8) d'or, 3 en chef, et 2 à chaque
flanc, l'une sur l'autre.
Argan — Souabe. D'or à trois pals de sa. C.: un
chapeau piramidal de sa., retr. d'or, sommé d'une boule
du même portant un panache de pl. d'aut. d'arg.
Argau (Comtes)—,Suisse, D'arg. au pal de sa.; au
chef de gu. Cq. cour. ('.:trois pl. d'aut.: de gu., d'arg.
et de sa.
Arge — Strasbourg. Coupé: au 1 d'arg. à la rose
de gu.; au 2 d'azur plein.
Argent ,/ — France. D'or à deux troncs d'arbre de
su., posés en pals.
Argenee (Marquis d'), v. Jouniart marquis d'Ar-

genee.
Argentes de St.-Geronaln Som. De gu. à

la fleur-de-lis d'arg.
Argenson, w. liortin d'Argenson.
Argenlieu— Beauroisisis. D'or à cinq tours d'azur,
S,1 et 9.
Argennes — Norni. D'azur à la croix d'or, tant.
de quatre aigles du même.
Ai gens (Marquis 111v. Voyer d • Eguilles marquis d'Argenet.
Argensol (Barons) — Prusse. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle ép. de sa.; au 2 d'or à trois coeurs de gu. Trois
cq. cour. C.: 1° l'aigle; 2° trois pl. d'aut., une d'or entre deux de gu.; 3° un lion iss, d'or. à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et de gu. S.: deux lions reg., au nat.
Ai geusola—Esp. De gu. à trois pommes de pin d'or.
A rgenson, 4: Hennit d'Argenson et Voyer
de Paniuly marquis d'Argenson.

Argent (d') de Deux-Fontaines — Hainaut,

Champ. (Barons, 28 janv. 1826.) D'azur au lion d'arg.;
au chef d'or, eh. de trois étoiles de gu.
Argent (de l'Ide la V Miel tauon —Brel. Echiq.
d'arg. et de gu.
Argentai — Lyonnais. D'or au lion d'azur, arm.,
lump, et cour, de gu.
Ai gent a y e (de I') — Bref. D'arg, à la bande vivrée
de gu., ace. de six merlettes du même, rangées en orle.
Algenteau [en flamand Erekenteel] — P. de
Liége (Comtes, 18 janv. 1735 et 27 avril 1765.) D'azur
à la croix d'or, ch. de cinq coquilles de gu. et tant.
de vingt croix recr, au pied fiché du sec., 5 à chaque
quartier. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de
l'écu, coiffé d'un chapeau d'abbé de gu. L. d'or et d'azur. T.: deux sauvages de carn., ceint et cour, de
lierre, appuyés sur leurs massues.
Argenteuil (Marquis d'), v. le Basele marquis
d'Argenteuil.
Aigentl, l'une des treize familles patriciennes de
Trieste (M. ét. en 1820.) Losangé de gu. et d'arg.
Argentier (I')de Cl' ppelatnes — Champ. D'azur à trois chandeliers d'église d'or.
Argentini— Rome. De gu. à la fasce voûtée d'arg.
Argenta de Silberbemg—Ava. Ec.: aux 1 et 11
d'arg. à une femme iss., hab. de gu. ou de pourpre, tenant de sa main levée un thaler d'or; la femme du
1 sont.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., cour. d'or.
Sur le tout losangé d'arg. et de pourpre. Cq. cour. ('.:
la femme iss. du 4. à dextre d arg. et de gu., à
sen. d'or et de sa.
Aurenton — Berry. D'or à l'écusson d'azur en
abîme, ch. de trois fleurs-de-lis du champ et ace. de
huit tourt. de gu., rangés en orle.
Argenton — Bref. D'or semé de croix recr. d'azur; à trois tourt. de gu., Ur. sur le tout.
A rgent u n — Guyenne (M. M.) D'or à trois tourt, de gu.
Argentons — Esp. De sin. au lion d'or, arm. et
lamp. de go.; à la bord. denchée du sec.
Argenire— Brel. D'arg. à la croix pattée d'azur.
1).: PORTA COELI, CEUX.
Argenville — „duo. D'or à trois annelets d'azur.
Arsrleourt—Pie. D'or au lion de gu.; à trois chev.
de vair, hr. sur le tout.
Argirons t — Pic. D'or à trois fasces de sa.
Argler —Berry. D'arg. à trois tourt. de gu.
Argies, v. Dargles.
Argillières du City — Champ. D'or à la fasce
de gu., ace. de trois trèfles du même.
A milliers—Champ. D'or semé de bill. de sa.; au
lion du même, br. sur le tout.
Argilly — Franche-Comté (M. ét.) Parti de gu. et
d'azur; à une croix ancrée terminée par trois besants
et eu bas en demi-glohe parvenant à la pointé de récu ;
lesdits meubles au 1 d'or et au 2 d'arg.
Argiot de la Ferriére— Lang. De gu. à la bande
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d'urg. eh. de trois flèches de sa., posées en pals. S.:
deux lions,
'
au nat.
PRO IIEGE 31E0 SANGU1S MEUS.
Argonnel— Bret. D'or à deux fasces de sa.
A rfronnel —Nono. D'azur à trois guenons d'arg.
Argote marquis de (
Andalousie
(Marquis, 13 avril 1706.) Parti: au 1 de gu. à la croix
de vair;a la bord. de sin., ch. de huit g auchis d'or,
1 en chef, 3 à chaque flanc, l'un sur l'autre, et 1 en
p. (Argote); au 2 d'azur à deux chaudières échiquetées
d'or et de gu., l'une sur l'autre; à la bord. comp. de
gu. et d'erg. de quatorze pièces, chaque compon de gu.
ch. d'une tour d'or sommée de trois tourelles du même,
our. et aj. d'azur, et chaque compon d'arg. ch. d'un
lion de gu. (Gummi).
:ligote de Molina — Andalousie. De gu. à la
croix de vair; à la bord. de sin., eh. de huit Ilanchls
d'or, 1 en cbef,3 à chaque flanc, l'un sur l'autre, et 1 en p.
A rg ;mg es marquis de lianes — Norm.,Brel. (Marquis, 1674 Ec. d'or et d'azur; à trois quintefeuilles de
go., br. sur le tout, 2 et 1.
Argoat (Comtes) — Dauphiné. D'azur à trois fasces d'or.
Argué — Bourg. De gu. à une étoile (8) d'or.
Argilelles —Asturies. De gu. à cinq fleurs-de-lis
d'or, 2, 1 et 2; à la bord. d'azur, ch. de sept tours d'or,
3 à chaque flanc et 1 en p.
Argiietles — Royaume de Léon. De gu. à cinq
fleurs-de-lis d'or, 2, 1 et 2; à la bord. comp. de vair
et d'or de quatorze pièces, les compons de vair disposés
3 en chef, 2 en flancs, et 2 dans les cantons de la p., en
sorte que lescompons d'or sont de dimensions inégales.
Arguello— Estrémadure. D'azur au chérie arr. de
sin., les racines d'or, englanté du même, accosté de
deux chèvres affr. d'arg., ramp. contre le Mt.
Arguello — Royaume de Grenade. D'or à deux
clés d'azur, posées en pals et adossées; à la bord. de
gu., ch. de huit flanehis d'or.
Al g lllll ent — Italie. Ec.: aux 1 et t d'azur à deux
fleurs-de-lis accostées d'or, acc. en chef d'une étoile du
même; aux 2 et 3 d'arg. à une tète chauve de carn.,
posée de profil. A la fasce de gu., hr. sur l'écartelé.
Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa., chaque tête cour.
d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.:de gu., d'azur et d'or.
L.; à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Argy — Champ., Forer. D'arg. au lion de sa., arm.
et lamp. de gu. (quelquefois cour. de gu.)
Argy —Tour., Bref. D'or à cinq cotises d'azur, en
barres. C.: un lion iss., au net. S.: deux lions, au nat.
Argyll (Due d% V. 11 antobell duc d'AI gyil.
A rgy v os— Grec& D'or à la croix d'azur, cent. de
quatre étoiles (5) du même.
Argyn— lion. D'azur à la fasce ondée d'arg., ace.
de trois bes. du même. (bandes.
Artaud — Venise. D'arg. à cinq cotices de gu., en
Adana (Comtes d'), r. Sa bran et Pont ez —
dues de Sabrais.
Arias — Royaume de Léon. D'azur au lion d'or.
Arias —Royaume de Léon. De gu. à la tour sommée d'une tourelle d'arg.; le champ chapé du même, ch.
à dextre d'une croisette de go. et à sen. d'une aigle de sa.
Arias — Avila, Zamora. Parti : au 1 de gu. à la tour
sommée d'une tourelle d'arg.; le champ chapé du même,
ch. à dextre d'une aigle de sa. et à sen. d'une croisette
de gu.; au 2 de gu. à la bande d'or. L'écu entouré
d'une bord. de gu., ch. de huit tours d'or.
AI 'hart— Bret. D'arg. à trois chev. de gu.
A M'et ti — Venise (An., 1655.) De go. à l'algie ép,
de sa., ch. sur la poitrine d'un écusson ovale d'azur,
surch. d'un vol abaissé d'arg.

A ribea ti, y. Ft angraneseltl-Arlberti.
Aridel—Beauroisis. D'arg. à une rose de sa., ace.
de six merlettes du même.
A s ler — Dauphiné. D'arg. à trois pals de gu.; à la
bande du meure, ch. de trois lions d'or, br. sur le tout.
Arifa—France. D'erg. à la bande de go., ch. d'un
crolss. du champ.
Ariguni— Rome, Trévise. Coupé, d'or à l'aigle de
sa., sur un bandé d'azur et d'or; à la fasce de go., br.
sur le coupé, ch. des lettres A R d'or, réunis.
A rigoui — Vicence. Bandé de gu. et d'arg.; au chef
d'azur, th. d'un A et d'un R d'or, entre deux étoiles
du même, et ah. sous un chef d'or à l'aigle de sa.,
cour. d'or.
Arigonio — Rome. D'arg. à trois colonnes de gu.,
rangées en fasce,sonunées d'un lion léopardé du même,
avant un pied sur chacune des trois colonnes; au chef
d'azur, ch. d'une aigle d'or.
Arigneei—Milan. D'erg. à trois fasces entées d'azur.
Arilinga — Frise. D'azur à la roue d'or. C.: une
fleur-de-lis partie d'or et d'azur (Ann. ti. G.)
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Artmondo— Venise. Coupé: au I parti,tlegu plein,
et d'ara. à la croix alésée de gug au 2 de gu. plein.
la fasce coupée d'azur sur arg., br. sur le coupé.
Art:Hondo— l'enise. Coupé: au I d'azur à !alpe
d'or; au e. d'or plein.
Aragon. D'or à trois loups pass. de sa.,
Arliitt
l'un sur l'autre
ArInthoz • Franrhe-Comté D'azur à la fasce d'or,
ace. de cinq hes. d'arr., 3 en chef et 9. 'en p.
à un hérisson en défense d'or.
Ariole-- Erance.De
Ariosti— Rome, Pale d'azur et d'arr..
A rlost (Comtes!—Rome. Pale d'are. et d'azur; au
chef d'arg., ch. d'une aigle ép. de sa. C.: I° une tête
d'aigle cont. d'azur, IN. d'arg., coll.d'un ruban flottant
du même; I. d'arg. et d'azur; e une aigle de profil de
sa., cour, d'or, le vol étendu, la tête cont.: I. d'am, et de sa.
Arlusto — Bologne. Palé d'azur et d'arg.; au chef
d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Arlsta— .Vararre. De gu. à treize épis d'or, 1 en
chef, 4 en fasce, t en flancs et I en p.
Aristareln — Guipu:roa. D'or à la bande de sin.
Artsti—Guipuzeoa. De gu. à la tour d'arg.
Arlvabene Comtes) — Mantoue. Coupé, d'azur à
l'aigle de sa., cour. d'or, sur arg. plein; à la fasce de
gu„ hr. sur le coupé, eh. d'un A de sa.
Arizmendi — Guipazcoa. D'or au lion de gu.; à la
bord. d'azur, ch. de six flanchis du champ, I en chef,
2 à chaque flanc, l'un sur l'autre, et I en p.
,trizinendl
Guipuzgoa. Ec.: aux 1 et i d'arg. à
trois pals d'azur; aux 4 et 3 d'azur au griffon d'or.
Annie marquis de Casa-Arlzon —Castille (Marquis, 1119.) D'ara. à la croix de go., le bras supérieur
ch. d'un faisceau de trois flèches d'arg„ les pointes en
bas, et la traverse de deux flèchesd arg., posées en
fasces et afir.
Arjona —Castille. Cinq points d'azur équipollés à
quatre d'or.
Arjnzon — Gasr. (Comte de l'Empire, 3 fév. 1890.)
D'azur au chev. d'arg., ace. de trois fers de flèche du
même, les pointes en haut.
Arkel (van)— Hall. D'arg. à deux fasces brét. et
c.-brét. de gu. Cq. cour. C.: un c yg ne iss.
de gu., le vol levé, chaque aile ch. 'des fasces de I écu.
Arked (van) baron d'Ablaing — P. d'Utrecht.
Ec.: aux 1 et 4 de zu.au lion d'or(Ablaing-Weicourt);
aux .2 et 3 d'arg. à deux fasces brét. et c.-brél de
(Arkel.) Deux eq. cour. Sur le tout d'arg à trots lions
de sin., lamp. de gu., et une bord. denchée du même
(Ablaing.) 4 .: un lion iss. et cent. d'or (dblaing-Weicourt); 2° un cygne Iss. d'arg., bq. de gu., le vol levé,
chaque aile ch. des fasces due. (Ache(.) S.: deux lions
reg. d'or, lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle
à dextre aux armes du I, la lance d'or; celle à sen.
anx amies du 2, la lance d arg 4 chaque bannière frangée de l'émail de sa lance. D.: CASSIS TCTISSIM A VIRTCS.
Arken— Gobies:. De gu. à la fasce d'arg.; à l'escarboucle du même, lir. sur le tout.
Arkenbout — Rotterdam. Coupé: au 1 d'arg. au
croiss. tourné de sa.; au S de sin. à trois taux ou béquilles de St.-Antoine
Arkenbout —Flandre. De sin.à bois taux ou béquilles de St.-Antoine d'arg.
Arkwright de fallersley— Derbyshire. D'arg.
au cotonnierau nat., posé sur un mont de sin.; au chef
d'azur, ch. d'un écusson d'arr.. entre deux be y. d'or;
cet écusson snrch. d'une abeille volante au nal. C.:
une aigle iss.d'or, tenant en son bec un ruban de gu.,
auquel est suspendu un écusson du même, cli. d'une
poi gnée de coton d'arg. D.: MUTA TELI FECIQUE
krnies concédées au célebre sir Richard A., inventeur
de la machine à filer.]
Arlanade de Mirabel — Virerais. D'arg. à dix
mouch. d'herm. de sa.
Ariande ou Arlandes— Dauphiné, D'azur à un
croiss. versé d'or en chef dune étoile d'arg. en p.
riaeges—Norm. D'arg. à trois merlettes de sa.,
ace. de six annelets du même, rangés en orle; le tout
surm. d'une fasce ondée du sec.
Arlatan marquis de la Hache — Proc. D'arg.
à cinq los. de gu., rangées en croix.
A Hatti — Frioul. De gu. à une pointe d'arg., sommée d'une couronne d'or de laquelle s'élèvent trois pl.
d'aut. arg.; le gu. ch. à dextre et à sen. d'un A à
l' antique d'arg. surin. d'une étoile du même, et rarg.
d'un A à l'antique de gu. surin. d'un étoile du même.
Arlay — Bresse. De gu. à la bande d'or, ch. d'une
molette de sa.
Arlay de Menot — Franche-Comté. D'arg. à la
fasce de sa.
Arleughes — Hainaut. D'or à trois aigles de gu.
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Arler (1a:)—Gueldre. D'azur au poisson d'arg,
posé en bande. C.:deux poissons d'ara., posés en chev.
renv, la tête en bas.
Aries — Pror. D'or à la bande de sa., élis. d'une
étoile du champ et ace, de trois étoiles de gu.
Ariès - - Esp. De gu. à deux vols abaissés d'or.
Irleuz— Art. D'arg. à trots tours de gu.
Ariliscourt (Marquis d'), v. Prévost marquis
d'Arlineourt.
Ariington (Comte d'), v. Menuet comte d'Artinglon et Fitzroy duc de Grafton.
Arin - Allem. Coupé: au I parti de gu. et d'are.;
à la fleur-de-lis de l'un en l'autre; au 2 d'azur au
croiss. versé d'or. Cq. cour. C.: un dextrochére arm,
brandissant une épée, le tout au nat.
Arlod — Geserois. D'azur à trois étoiles (5) d'or,
rangées en chef, et une rose du même, posée en p.
Arlos ou Arloz (Comtes)— Bugey. D'azur au lion
d'or, ami. et lamp. de gu. ('.: un taureau. S.: deux
taureaux. D.: NOBILIS MILES ET POTENS.
Ariot de Cumond — Limousin. D'azur à trois
étoiles d'arg, rangées en fasce, ace. en chef d'un croiss.
du même et en p. d'une grappe de raisins aussi d'arg.,
pamprée de sin.
Arlot de Friagie. Les armes précédentes.
Arluchsen — Dan. (1. ét.) D'arg. à deux palmes
adossées de sin., sortant d'une couronne renv. d'or et
surin. d'une troisième palme de sin, posée en fasce.
Armadans— Ile de Mayorgue. Parti: au 1 de gu.
au lion d'or; au 2 d'or à la tour de gu.
Armagnac ".Comtes)—Gasr. D'ara. au lion de gu.
Armagnac—Lang. (Vicomtes, Il janv. 1853.) Ecg
au 1 d'azur à trois étoiles d'or; au 2 de gu. à l'épée
d'arg.; posée en pal; au 3 de gu. à la piramlde d'arg,
moue. de la surin, de deux sabres d'or, passés en
saut; au t d azur au palmier d'or, terrassé du même.
Armagnac de Castanet (Comtes) — Rouergue.
Ec: aux 1 et 1 d'arg. au lion de gu.; aux 2 et 3 de gu.
au léopard lionne d'iar (Rode:).
Armagnac (Comtes d'),v. Lorraine comtes d'ArAnnalité— Bret. D'azur à trois molettes d'or.
Annalité (Marquis d'), y. de la Forest marquis
Arman— Toulouse. D'arg. à la croix trellée de gu.,
rant. de quatre coquilles du même.
Armand —Paris (Comte romain, 5.6 nov. 1SG1 ; reg.
dudit titre, 1 juillet 1868.) D'herm. à trois bagues de
gu., enlacées en triangle; les chatons garnis, le premier de la tiare, le deuxième de la couronne impériale et le troisième d'une louve. Légende: OB TUA
[MERITA) D.: ET PATRIAE ET PATRI.
Armand.— Aur. D'azur à tin are d'or, arrn. d'une
flèche du même.
Armand — Dauphiné. D'or au chev. de gu; au
chef d'azur ch. d'une couronne fermée d'or.
Armand—France. Ec.: aux I et t d'or au palmier
terrassé de sin.; au fr.-q. d'azur, ch. d'un miroir d'or
autour duquel se tortille et se mire un serpent d'arg.;
aux S. et 3 d'azur à un mat d'or, accosté de deux épis
du même et ace. en chef d'un Iambel de gu. ('.: un
griffon Mss., tenant de ses pattes le miroir du 1.
deux griffons, au nat.
Armand France. D'azur au senestrocbére d'or
tenant une bannière déployée du sec. et ace. de deux
palmes d'arg.
Armand marquis de Illacons —Dauphiné, Pror.
(f. ét.) Fasce d'am et de gu.
Armand de Chiateanvienz — Bourg., ComtatVenaissin, Genère. De gu. à la fasce échiq. d'arg. et
de sa. de trois lires, ace. en chef d'un erolss. d'or et
en p. d'un boeuf paissant du même.
Armand de Gareinière— Aur. Les armes d'Armand de Illacons.
Armand marquis de Mizon— Pror. (1. ét.) Les
armes d'Armand de flacons.
Armai:die — France. D'azur à un homme, ara.
d'ara., la visière levée, tenant une épée d'arg, garnie d'or.
Armands (des) — Comtat-Venaissin.- Ec.: aux I
et t de pi. à trots rocs d'échiquier d'or; aux 2.• et 3
d'azur au chev. d'arg., ace. de trots roses du même.
Armensperg — Bar. (Barons bavarois, 51 sept.
1119; comtes du St.-Empire, 7 juillet 1199) D'azur à
l'aigle d'arr.., bq. d'or, m. de pl. Cq. cour. C.: l'aigle,
entre deux prote. d'azur.
Arman— Guyenne, Gasr. Ec_ aux 1 et d'or au
lion de gu 4 aux 2. et 3 d'azur à trois fasces engr. d'arg.
Armbruster — Strasbourg. De sa. à une tête et
col de bouc d'or.
Armel— France. D'azur au chev, ace. en chef de
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