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gu.; le tout renfermé dans une bordure extérieure d'or,
ch. de dix chaudières de sa. [V. Daza
Aza— Castille. D'or à la croix de Calatrava de gu.,
vidée du champ, eh. de cinq coquilles du sec., 1 en
coeur et lei 4 autres sur les extrémités de la croix.
Aza g ra—Aragon. De gu. à cinq croiss. d'arg, 2,1 et 2.
Azagra — dragon. De gu. à trois croiss. versés d'arg.
Azagra— Navarre, Aragon. D'azur à la croix florencée de gu., tant. de quatre coquilles d'arg. Azagra— Navarre, Aragon. D'or à la croix de Calatrava de gu., vidée du champ, ch. de cinq coquilles
d'arg., 1 en coeur et les 4 autres sur les extrémités de
la croix; à la bord. d'arg., ch. de huit chaudières de sa.
Azara marquis de Nibbiano— Castille. Ec.: aux
1 et 4 de gu. à la tour d'arg., sommée de trois tourelles du même, celle du milieu plus élevée, ladite tour
posée sur une terrasse de sin.; au 2 d'or à l'arbre terrassé de sin., le fût traversé d'une épée d'arg., garnie
d'or, en barre; au 3 d'or à l'aigle de profil de sa., sur
une terrasse de sin., fixant un soleil d'or, mouv. du
canton dextre du chef.
Azeon — Catalme. D'azur à la barre de gu, percée d'une flèche d arg., empennée d'or, en bande, la
pointe en haut ; le tout ace. de quatre croiss. d'arg., 1
en chef cent, 2 en flancs, et 1 en p. tourné.
Azeue — Guipuzcoa. D'azur à la bande d'or, engoulée de deux tètes de dragon du même; à la bord.
échiq. de gu. et d'arg.
Aze, Atze ou Atm — Silésie. D'or à un cor-dechasse de sa., lié et vin du champ. Cq. cour. C.: un
panache de pl. d'aut.
Azegat — Prov. D'azur au chev. d'arg., sien de
deux épis d'or posés en chev., et ace. en p. d'un lion
naiss. du troisième.
Azelt — Nuremberg. D'arg. à la pie de sa., posée
sur un tertre de sin. C.: la pie.
Azém r (Barons) — Lang. D'azur à la bande d'arg.,
eh. de trois croiss. de sa. et amen chef d'un lion d'or,
arm. et lamp. de gu.
Azémar— 7'oulouse. De gu. à une fleur-de-lis d'or,
sommée d'un trèfle d'arg. entre deux oiseaux alfr. du
même; à la bord. romp. d'or et de gu.
Azélnar de la Serre — Ile - de- Fr. D'or à trois
fasces de gu.
Azenbrugg (Comtes) — dut. (Il. ét. vers le 16e
siècle.) D'arg. à une boule d'azur.
Azenlères—Auv. D'or à trois molettes d'azur; au
chef de gu., ch. d'un lion iss. du champ.
Azerol— France. D'azur au chev. d'arg.
Azevedo— Castille. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au houx
de sin.; aux 2 et 3 d'or au loup pals. de sa. L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
Azevedo-Coutinho—Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'or
au houx de sin.; aux 2 et 3 d'arg. au loup pass. de sa.
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L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. d'une fleur-de-fis
d'arg. et de cinq haches du même, eue. d'or.
Azies— Toulouse. D'azur à la fasce d'arg., ace. de
deux étoiles du même, 1 en chef et 1 en p.
Azincourt—Art. D'arg. à la fasce de gu., ace. de
trots tourt. du même.
Azincourt — Art. D'arg. à l'aigle de gu., ni. d'azur. C.: l'aigle, iss.
AzInger de Meiling (Barons)— Ba y . ()I. ét.) Palé
contre-pillé de gu. et d'arg., (le trois pièces. C.: un chapeau piramidal, aux armes de l'écu, relr. d'arg., cour.
d'or, sommé de trois pi. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.
AzIre—.Norm. trarg. au chev. de sin., ace. en chef
de deux croiss. du même, et en p. d'une tête de More,
tort. du champ. (d'un flanchis de gu.
Azlor— Aragon. D'arg. au laurier arr. de sin., surm.
Aztor — dragon. D'or à trois marteaux d'azur, 2:
et 1 penchés à sen., acc. de cinq clous du même, dont
quatre dans les cantons de l'écu, les pieds dirigés vers
l'abime, et le cinquième posé en pal, entre les deux
marteaux supérieurs.
Aznar-Pardo — dragon. D'or à trois chicots de
sin., posés en pals et rangés en fasce, te sommet de
chaque chicot allumé de gu.
Azurer('-Navarre, Aragon, Murcie. Parti: au 1
d'arg. à l'aigle de sa.; au 2 losangé d'or et de gu. L'écu
entouré d'une bord. d'azur, ch. de huit étoiles (8) d'or_
Azuara y Gandia— Esp. De gu. à la croix trefiée d'or, tant. de quatre têtes d'aigle d'arg.
Azuel — Franche - Comté. De gu. a deux haches d'arg.
passées en saut.
Aznmar, v. Almeida d'Azumar.
Azy—Paris. D'arg. à dix croiss. de sa., 3, 3,3 et I.
Azzanelli — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 2 bandé d'azur et d'arg.
Azzanelli— Milan. Ec.: au 1 d'or à l'aigle de sa.; aux
2 et 3 d'azur à une femme iss., hab. d'or, tenant de chacune de ses mains levées cinq épis effeuillés du même;
au 4 de gu. à une couleuvre ondoyante en pal d'azur,
cour. d'or. Cq. cour. C.: la femme iss. du 2. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Azzatl — Lodi. De gu. à deux branches de vigne
pamprées de sin., passées en saut, en haut et en bas,
et une poire au nat., suspendue entre ces branches et
br. sur un listel d'arg., portant les mots uELIORA LATENT, en lettres de sa.
A zzia—Nanles. De sa. h la bande brét. et c.-brét.d'arg:
Azzini — Vérone. D'azur à deux bâtons de gu., passés en saut.; au lion d'or, br. sur le tout.
Azzlni-Glainueei — Florence (M. ét. le 22 avril
1619.) De gu. au lion d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois
fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre pendants d'un
lambel de gu.
Azzolinl Rome. D'azur à six étoiles d'or.
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Baab (Edle von) — Ba y. (Nob. du St.-Empire, 12
janv. 1772.) Coupé: au 1 d'azur à une grenade d'or,
tigée et feuillée de sin.; au 2 fasce d'arg. et d'azur, de
quatre pièces. C.: la grenade du 1, entre un vol du 2.
L. d'or et d'azur.
Baaek (van)—P. de Zutphen. D'arg. à la fasce
d'azur. Cq. cour. C.: une tète et col de lévrier d'arg.,
coll. d'azur; ou, (Arm. o. G.) une tête et col de loup
de gu., entre un vol d'arg.
Baad. Plusieurs familles de ce nom, en Danemark,
qui toutes se sont éteintes, savoir: 1° D'or au canot
de sa. C.: le canot. — 2° D'or au canot de sa., monté
par une femme iss., posée de face, hab. d'azur. C.:
les meubles de l'écu. — 3° D'or à trois canots de sa.,
posés l'un sur l'autre. C.: un canot de sa, entre deux
prob., coupées alt. d'or et de sa. — 4° D'or à trois
canots au nat., posés t'un sur l'autre, montés chacun
par trois hommes de profil, hab. d'arg. C.: un canot
au nat., entre deux prob. coupées alt. de sa. et d'or. —
5° D'azur au sanglier ramp. d'arg. C.: le sanglier, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et d'azur.— 6°D arg.
au rencontre de taureau de gu., un (loquet de poils d'or
entre les cornes. C.: le meuble de l'écu.
Baader—Bâle. Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle naiss.
de sa.,bq. d'or, mouv. du coupé: au 2 de gu. au chev.
d'or. C.: deux prob. coupées, a dextre de sa. sur arg„
à sen. de gu. sur or. L. conformes aux émaux des prob.

Baader — Bay. (An., 1778.) De gu. au lion d'or,
supp..de sa patte dextre une étoile d'arg.; le champ
chape-ployé d'azur, à deux étoiles d'or. Deux cq., le 2cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur,
surin. d'une étoile d'or; 2° le lion, iss. L. de gu. et d'azur.
Baal d'Ehrenfels — Allem. Parti: au 1 d'azur
au lion d'or, tenant un sabre d'arg., garni d'or; au 2
d'arg. au rocher escarpé au nat., mouv. de la p., sommé
d'une couronne d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss. L. d'arg.
et d'azur.
Baalen (van) — Bois - le - Duc. D'arg. à la fasce
échiq. de gu. et d'arg., ace. de trois (leurs - de - lis de sa.
Baalen (van) — Flandre. D'azur à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut.
Baalen (von der),v.Fleek dit von der Baalen.
Baan — Hall. D'or à cinq fusées de sa., accolées
en fasce, touchant les flancs de l'écu. C.: une fusée de
sa., entre un vol d'or et de sa.
Baar, Bar, Bahr ou Baaren — Westphalie
(Comtes, barons. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion
de go.; aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces de gu. Cq.cour.
C.: le lion de l'écu.
Baar de RuetIng— Ban. (Nob. du St.-Empire,2
janv. 1730. M. ét. vers la fin du 18e siècle.) D'or à
l'ours ramp. de sa. Cq. cour. C.: l'ours, iss., entre
deux prob. d'or.
Baar (van) de Slangenburg— Gueldre. Ec.:
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aux I et i d'or à la bande de gug aux 9. et 3 d'or à
trois chev. de gu. Sur le tout d'or à la bande de gu.
liaarda— Frise Parti: au 1 d'or à une demi-aigle de
moue, du parti; au 2 une étoile acc. en chef de deux
poissons nageants, l'un sur l'autre et en p. d'un croiss.
Itaariaer— /loti D'arg. à la licorne camp. de sa.
C.: la licorne, les., entre un vol d'arg. et de sa.
Daarling--110. D'or à un lévrier courant de sa.
en chef et un croies. du même en p.
llaarn de s chouan vi en — P. cf Utrecht. Ec.: aux
1 et 4 de gu. à trois roses d'arg., bout. d'or; au chef
du sec. (Béarn); aux 9. et 3 d'are. à deux fasces brét
et c.-tmét de gu., ace. de trois merlettes de sa., rangées en chef (Schonauiven). Cq. cour. C.: une cuve de
gu., cerclée d'or de deux pièces, remplie de pl. d'aut. d'arg.
Ilaars— Holt. De sin. à trois 1)erches na geantes au
nat.,2 et 1. En coeur un écusson d arg.,ch. d'un monde
d'azur. C.: une perche iss., au nat, posée en pal, entre
un vol d'arg.
Ilaarseliburm — 11011. D'azur au bras de carn.,
moue. d'une nuée à l'angle sen, du chef et tenant une
couronne de laurier de sin.au-dessus d'une tour de gu.
Itaarspeanlose—Strasbourg. Parti d'or et de sa.;
à la fasce de l'un en l'autre.
— Ho& De sin_ à trois roses d'arg., bout.
d'or. 4'.: un ours Iss., au nat. posé de front, empoignant
de chaque patte une boule d'cr
Bazin-11011. Ec.: aux 1 et I d'or au cher. de sa.,
ace. de trois mains sen. appaumées de carn.; aux 2 et
3 d'azur à la fasce d'arg., acc. de trots Beurs-de-lis (ou
étoiles) d'or, rangées en chef. Brl. de sa. et d'or. C.:
une main de l'écu.
Baart dit van Cranenbroeck—Holl. Tiercé en
fasce: au 1 d'azur à deux étoiles d'or; au 3 de gu. à
une étoile d'or; au 3 d'arg. à une perche nageante
dans une eau au nat. (souvent les étoiles ont 8 rais).
Cq. cour. C.: une étoile de l'écu. S.: deux griffons d'or.
Itaart de la Faille— P. de Groningue. Les armes de de la Faille.
Baas de SIvord— Béarn. D'ara. à deux couleuvres ondoyantes de sin., affr. et posées en pals.
len% t — Suède (M. ét. en 1G57.) D'or au canot de
gti„la proue et la poupe sommées chacune d'une queue
de paon au nal C.: le meuble de l'écu.
Rabaud de la Cliaussade — Nivernais. D'or
au chêne de sin., terrassé du même, enfilante du champ.
nabeekl— Poè.,Prusse. Les armes de Lobiez.
Babelon— P. de Narbonne, Castille. D'or au croiss.
d'azur, acc. de huit croix pattées de gu., rangées en orle.
Babenberg (Comtes) — Aut. Chevronné d'arg. et
de gu., de six pièces. C.: un chapeau plramidal, aux
armes de l'écu, retr. d'arg., sommé d'un panache de
plumes de coq de sa.
Babenberg (Comtes) — Franconie (Margraves de
la Franconie orientale, plus tard margraves d'Autriche.
M. ét. en 120.) D'or au lion de sa.; à la cotice d'arg.,
.br. sur le tout. C.: un écran octogone échancré, aux
armes de l'écu, chaque angle•orné d'une boule d'or et
d'une plume de paon au nat.; ledit écran soutenu d'un
coussin de gu„ houppe d'or. .
nabenhausen —Souabe. De gu. au renard ramp.
d'or,ravissant une oie d'arg,. C.: la tête du renard raBabezlen, y. Babzin. (vissant.
Bablezen— Allem. Parti: au 1 d'azur à la fasce
d'arg., ch. de trois roses de gu.; au 9. d'air,. à quatre
croise. figurés de gu., acculés, 2 et 2. Cq.cour. C.: les
croiss., entre un vol aux armes du 1, les plumes ext.
de gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen, d'arg. et de gu.
Itablkofr— Russie. Parti: au I les armes de Kartachoir; an 9. coupé d'arg. sur sin., à trois épis feuilles, de
l'un à l'autre. Le C. de Kartache L. d'arg. et de sin.
Babilonlo— Venise. De gu.à cinq cotices d'or; au
canton d'arg., ch. d'un G d'azur,
Ilabln de la Glèress—Poitou, Brel. D'azur au
cerf d'or,regardant une étoile du même, posée au canton dextre du chef; ace en p. d'une fasce ondée d'arg.
d'où Sortent des roseaux de sin.
Babil) de Lignac — Poitou. D'arg. à quatre fasces
d'azur; à trois cher. d'or, Ln sur le tout.
Bablnet— Poitou, Paris. D'azur au cher. d'or, acc.
de deux étoiles crarg.en chef et d'un croiss. du même en p.
Babka de ezerzics —Bohème. Echlq. d'or et de
gu., de cinq tires, chacune de quatre points. Caun vol
à 1 antique de gu. et d'or; entre une ramure de cerf d'or.
Râbler de Degerideld ou Tegerfeld —Suisse.
Parti: au 1 d'or plein; au 2 coupé de gu, sur are. C.:
deux prote., celle à dextre d'or, et celle à _sen. coupée de
gu. sur are., ornées chacune à rext de trois boules d'are.
Babo—Bode (Barons du St.-Empire, 8 sept_ noe.)
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D'azur à une aigle de profil cent. d'or, la tête retournée à dextre, le vol levé, posée sur un tertre de trots
coupeaux escarpés de sin.; l'écu bordé d'or. Cq. cour.
C.: un homme Iss., hab, d'azur, au rabat d'or, collé
d'une toque du même sommée de trois pl. d'aut, une
d'arg. entre deux d'azur; tenant de ses deux mains devant son corps un listel d'are. bordé d'or, ch. à dextre
du chiffre XXXII et à sen, du chiffre VIII, de sa. L.:
à dextre d'are, et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Ilaboin de la Barolllire — Lyon (An., 1 déc.
1811.) D'azur à un lis de jardin d'or, tige et feuillé d'arg.,
terrassé de sin.; an chef d'or, ch. de trois roses de gu.
Dation de la Itourdaisière — Berry (M. ét. en
1025.) D'arg, au bras de gu., sortant d'une nuée d'azur, tenant une poignée de vesces en rameau, de sin.
Balboa comtes de saucanne —Berry. Ec.: aux I
et 4 d'arg. au bras de gu., sortant d'une nuée d'azur,
tenant une poignée de vesces en rameau, de sin.; aux
et 3 de sin. au pal d'arg.
Ilabst, Y. Pabst.
Baburg (Chevaliers autrichiens)—Aut. De gu. au
cher. d'or, acc. de trois étoiles du même. Deux cq. cour.
C.: 1 9 cinq pl. d'aut_, alt d'or et de gu.; 2° une étoile
d'or, entre un vol, coupé alt. d'or et de gu.
Bahut— Guyenne,Gase. D'azur à trois pals d'or.
Bahut — Lang. De gu. au chev. d'or, ace. en p. d'un
pélican avec ses petits, du meule; au chef aussi d'or.
Bahut — Nivernais, Bourbonnais. D'arg. à trois
fleur-de-pensée d'azur.
Dalinte— Berry. Pale d'azur et d'or, de huit pièces.
Ilabzin — Mecklembourg (M. ét.) D'azur au cher.
échiq. d'arg. et de gu.
Ilacalau —Fronce. D'or à une molette de sa„acc.
de trois marteaux de gu.
naceassrt—Bois-/e-Due. De sa. au lion d'or,arm.
et lamp. de gu.
Bacran— Hainaut. Ec.: aux 1 et t d'arg. au lion
de sa., arm. et lamp. de gu., cour. d'or (Baccarl); aux
2 et 3 d'are, à la croix ancrée de sa. C.: le lion, iss.
Ilaccelll —Rome. Coupé: au I d'azur à deux lions
affr. d'or, supp. ensemble de leurs pattes une étoile du
même; au de gu. à deux masses d'armes d'arg.,ssées en saut., cant. de quatre poires figées et feuillées
du mène, la queue en haut. Cq. cour. C.: un dragon
ailé de sa., cour. d'or. L. d'are, d'or et de gu.
Trévise. D'azur à une chouette d'are,
le vol ouv. et abaissé, ace, en chef de trois étoiles malordonnées d'or et soutenue de deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut, les pointes en bas.
.
Bacchus—Bruges. D'or à un arbre de sin.,posé
sur un tertre du même et accosté de deux lions naiss.
affr. de sa., moue. du tertre et ramp. contre l'arbre; le
tout soutenu d'une champagne d'azur. C.:un lion iss. de sa.
Baceloceld (Princes) — Piémont, Toscane, Corse.
D'or au pin de sin., fruité de trois pièces du champ,
iss. d'un brasier de gu.
Baccre (de)—Ath (Hainaut) (An., 7 juillet 1727.)
D'arg. à la croix recr. de gu., ace, de trois étoiles (5)
du mime. C.: un lion iss. de gu., arm. et lamp. d'azur.
nacelles. , v. liaelieller.
Bateliers—Flandre. D'am,. au cerf élancé de gu.,
soutenu d'une terrasse de sin.
Bach — Toulouse. D'azur à la vache pass. d'or.
Bach Augsbourg. De gu.à une main d'aigle d'or,
ailée d'arg. C.: le meuble de l'écu.
Bach —Oldenbourg, Han., Wurt., Courlande (Nob.
du Si-EmMre,7 fév. 1703; rec. de nob.en Oldenbourg,
19 janv. 1835.) D'azur à une nier au nat, en p., surm.
de trois macles d'or, rangées en fasce. Cq. cour. 4'..
une macle d'or, entre un vol d'azur. L. dam. et d'azur (La branche d'Oldenbourg porte en cimier un rot à
l'antique, l'aile de devant d'azur, celle de derrière d'arg.]
Bach — Aut. (An., II déc. 178i..) Ec.: aux 1 et
d'or à l'aigle de sa.; au 2 coupé: a.d azur à une ruche
au nat, entourée d'abeilles; b. d'arg. à une rose de gu.,
tigée et feuillée de sin.; au 3 coupé: e. d'azur à un
oiseau an nal; b. d'arg. à une terrasse rocheuse, dans
laquelle coule un ruisseau, en bande.
Bach— Aut. (Barons, 28 avril 1851.) Eca aux 1 et
4 d'or au lion de gu., tenant de ses pattes une croix
latine d'arg, celui du 1 cool.; aux et 3 d'azur à trots
gerbes mal-ordonnées d'or.. A la croix pattée d'arg., br.
sur les écarlelures. Sur le tout de gu. à trois barres
dentelées d'arg. Quatre cg. cour. C.: I° le lion du I,
Iss.; I. d'or et de gu.; 9.° une aigle de sa., bq., m. et
cour. d'or, la tête conta I. et de sa; 3° un panache
de quatre pi d'aut., aux armes du surtout; 1. d'are. et
de gu.; 1° une gerbe d'or, entre un vol d'azur, chaque
aile ch, d'une gerbe pareille; 1. d'or et d'azur. S.: deux
CRIXE SPES MEA.
griffons d'or.
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Bach—Suisse. Echiq. de sa. et d'arg. C.: un vol,
aux armes de l'écu.
Bach— Ba y. (Nob. du St-Empire, 18 juillet 17a)
D'arg. à un coquillage d'arg. eh. de trois bandes de gu.,
posé en pal, l'embouchure en bas bordée d'or. Cq. cour.
C.:le meuble de l'écu [Les mêmes armes ont été portées par une autre famille de Bach, en Souabe, éteinte
au 11e siècle.]
Bach (zoom) dit Colsfeld — Westphalie. D'arg.
à la fasce ondée d'azur.
Bach-Gowinski (von dent), von dein BachLewinskl, von item Bach-Paraskl et von der
Bach -Zel ewsk i —Prusse occidentale,Porn. Les ar-

mes de Gowinski.
Bacloarat— Franconie. D'erg. au tilleul à l'antique
de gu., posé sur un tertre du même. C.: les meubles
de l'écu, entre un vol d'arg.
Bachasson comte de llontalivet —Dauphiné.
D'azur au griffon d'or.
Bac h eler— Flandre. D'arg. à une quintefeuille de sa.
Bacheler— Tournaisis. D'arg.; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles d'or.
Racheter, V. Bachelier.
Bachelerie (de la) de Muges — Auv. De gu.
au lion d'or; à trois barres de sa., br. sur le tout.
Bachelier —hall. D'arg. à une bure de sanglier
de sa., ace. de trois étoiles d or.
Bachelier ou Racheter — Anvers, 7'ournaisis.
De gu. au chev. d'arg., ace. de trois trè fles d'or. C.:
une tête et col de licorne d'arg. L. d'arg. et de gu. S.:
deux licornes d'arg., coll. de gu.
Bachelier—Paris. D'or à trois bandes d'azur, eh.
de sept fleurs-de-lis du champ, 2, 3 et 2.
Bachelier — Paris, Rouen. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois faisceaux de trois flèches du même, les
pointes en bas.
Bachelier — Paris. De sa. au saut. d'arg., cant.
de douze fleurs-de-lis d'or.
Bachelier—Paris. Ec.: au 1 losangé d'arg. et de
gu.; au 2 de sa. à trois fleurs-de-lis d'arg.; au 3 d'or au
saut. de sa., ch. de cinq coquilles d'arg.; au 1 de Montmorency qui est d'or à la croix de gu., cant de seize
alérions d'azur, 2 et 2 à chaque canton. Sur le tout
de Bachelier qui est d'arg. à la fasce de gu., ch. de
trois flanchis d'or.
Bachelier — Pic., lie-de-Fr. D'arg. au chev. d'azur,
ace. de trois molettes de gu.
Bachelier — Re-de-Fr., Champ. D'azur à la croix
engr. d'or, cant. de quatre paons rouants affr. d'arg.
Bachelier — Norm. D'azur au cygne d'arg.; au
chef d'or, ch. de trois coquilles de gu.
Bachelier — Norm. D'arg. à la fasce de gu., eh
de trois Munis d'or.
Bachelier (de)— France. D'erg. au che y.de gu.;
au chef d'herm., ch. d'une bord. d'azur.
Bachelier de Bon ridai —Paris. De sa. à l'aigle
d'arg., portant sur son estomac un écusson de gu. au
chev. d or ace. de trois trèfles d'ara.
Bachelier du Pinier — Brel. D arg. au pin de
sin., terrassé du même.
Rach elle (Ie) — Loir., Prusse, Han. D'azur à deux
chevrons accostés d'arg., formant une fasce vivrée, surm.
chacun d'une étoile (5) d'or.
Michelle (le) von dein Brinck — liesse. Ec.:
aux l et I d'azur à deux chev. accostés d'arg., formant
une fasce vivrée, surm. chacun d'une étoile d'or (le
Bachellé); aux et 3 d'arg. à un mont de trois coupeaux d azur, mouv. de la p. (von dem Brinck). Cq.
cour. C.: un vol d'arg. L. d'erg. et d'azur.
Bachelu (Baron de l'Empire) —11e-de-Fr. Ec: au
1 c.-éc. denché d'arg. et de gu.; aux 2 et 3 parti: a.
d'arg. au chev. de gu., ace. de trois mains appaumées
du même; b. de gu. à trois feuilles de chêne de sin.;
au 1 coupé: a. écartelé d'arg. et de gu.; b. fascé d'or
et d'azur, de quatre pièces.
Bachensteln— (n'art.) D'azur à
la bande d'or. C.: une téte et col de licorne, aux armes de l'écu.
Bachenstein [Backstein] Frankendorff

1671. M. ét.) D'azur au pal d'or.
—Silése,ouab(An.
cour. C.: le pal, entre un vol d'or et d'azur.
Cq cour.
1 acher — Tour. De sin. à ]a bande d'or, ace. de
deux merlettes du même.
Bitche.' (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'azur à la rose d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à un rameau
d'olivier d'or; au 4 d arg. à la rivière d'azur, en bande,
ace. de deux étoiles du même.
Bacher (de) —Brab. De gu. au chev. d'arg., ch.
de cinq bill. du champ et ace de trois roues du sec.
Bacherach—Roll. D'or à un homme, hab. d'arg.,
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tenant une bêche et 15e. d'un tonneau, an nat., ledit
tonneau accosté de deux têtes de More.
Ilachet— Bresse. De sa. à un triangle d'or; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'or. D.: NESCIT LABI Yunus.
Hachich — Serbie. De gu. à la bande d'or, ch. de
trois croiss. de sa., les cornes dirigées vers le canton
dextre du chef; la bande côtovee de six demi-vols d'ara.,
posées chacune en fasce, le "dossier à dextre. C.: un
chien braque iss. de gu., coll. d'or, bouclé d'arg. L.
d'arg. et de gu.
liachlene— Zél., Hall D'azur à un arbre terrassé,
adextré d'un mouton cont., ramp. contre le fût, et senestré d'un autre mouton couché sur la terrasse, le tout
au nat.
Bachinvlile —Pic. D'arg. à huit merlettes de gu.,
rangées en orle.
Michler — Nbrdlingen (Ba y.) D'azur à la bande
d'arg., ch. de trois poissons au nat., et ace. de deux
étoiles d'or. Cq. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
L à dextre d'am. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Mich 1 in — Bâle. De gu. à une rivière d'erg., en bande
ondée. C.: trois pl. d'aut, une d'arg. entre deux de gu.
Bach:p air — Augsbourg. D'azur au héron d'or,
posé sur une terrasse d'arg., tenant en son bec un
poisson et de sa patte dextre levée un autre poisson.
C.: le héron.
Miction/in — la Haye. D'or à une sirène de gu.,
peautrée de sin., chevelée de sa., la tête posée de front,
nageant sur une mer en p., et décochant une flèche
d'un arc [La branche de Clèves — Baeloniann
porte les mêmes armes, sans mer en p.]
lins
Bacann—
Niirdlingen,
rdlingen, Jena, Zél.D'or
D à la bande.
échiq. de gu. et d'arg. C.: un vol, aux armes de l'écu.
L.: à dextre d'arg. et de gu. à sen. d'or et de gu.
Bac lima/in—P. de Clèves (An., 17;9.) D'or à trois
pals de sa., le premier failli en p. Cq. cour. C.: un
vol à l'antique, aux armes de l'ecu.
Hachai/Inn — Bâle, Berne, S1.-Gall. De sa. à la
bande ondée d'azur, ace. de deux croise. d'or, celui en
chef versé. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L.
d'or et de sa.
Bachinayr— Venise (Nob. du St.-Empire, 31 oct.
1772.) De sa. au lion pass. d'or, la queue levée, les
pieds posés sur une terrasse de sin., se désaltérant dans
une eau sur le devant, dans laquelle il enfonce ses pattes.
BrI. de gu. et d'or. C.: un lion assis d'or. L. d'arg,. et de gu.
Bachmayr d'Oberndorf — Bay. (Noh. du StEmpire,16 nov. 1763.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à la barre
ondee d'arg.; aux 2 et 3 d'or au cèdre de sin., posé sur
un tertre du même. Cq. cour. ('.: un jeune homme
iss., hab. d'azur, tenant de sa main dextre levée un bouquet de perceneiges. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'or et de sa.
Bachnlayr auf WiltIthut n — Bar. (An.,9
1825.) D'arg. à une tour de gu., couverte d'un toit
pointu du même, aj. d'une seule pièce et ouv. de sa.,
posée sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: les meubles
de l'écu, entre un vol coupé, à dextre d'azur sur arg.,
à sen. d'arg. sur gu. L. d arg. et d'azur.
Bachniever — Nuremberg. Ec.: au 1 de sa. au
renard ramp. d'arg.; au 2 de gu. au cerf ramp. d'arg.;
au 3 d'arg. au rencontre de cerf, au nat.; au 4 de sa.
au lion d'or, cour. du même. Sur le tout taillé d'arg,
sur gu., à la rivière en barre d'arg., br. sur le taille.
C.: 1° le renard, iss. et cent.; I. d or et de sa.; 2° le
cerf, iss.,enlre deux prob. coupées,à dextre de sa. sur
or, à sen. de gu. sur arg.; I. des deux derniers émaux.
Bachod — Franche-Comté, Bresse (Comtes, 1512.)
D'azur à un rocher de trois coupeaux d'or, surm. d'une
étoile du même entre deux croisettes d'arg.
Bach of d'Echt— Aut. (Comtes du St-Empire, 21
mars 1752.) D'azur à un agneau d'arg., pass. sur une
terrasse de sin. Trois cq. cour. C.: 1° trois trèfles d'or;
OP l'agneau, iss.; 3° trots épis feuilles d'or. L. d'arg. et
d'azur. S.: deux griffons reg. d'arg.
Bachot' [Bachoven] d'Echt — Prusse, Saxe
(Conf. de noh., 21 mars 1532; barons, 12 oct. 1691.)
D'or à un agneau de sa., pass. sur une terrasse de sin.
Cq. cour. ('.: l'agneau, iss. L. d'or et de sa. [Une
branche de cette famille porte l'agneau de l'écu arrêté,
et celui du cimier posé entre un vol de sa. — Une
autre branche, établie en Suède, portait d'azur à l'agneau d'erg., pass. sur un tertre de sin. Cq. cour. C.:
1 agneau, iss. L. d'arg. et d'azur.]

IIaeI, ofen — Bâle. 1)e gu. à un four d'arg. dans
lequel brûle un feu de gu., le four soutenu d'un échafaudage d'or. C.: un buste d'homme, hab. d'un parti,
de gu. plein, et fascé de sa. et de gu. de quatre pièces;
au rabat d'arg.; coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr.
d'arg. L. de sa. et de gu.
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France. De sa. au cher. d'or, ace. de
Bachots
• menti les d'a rr.
narholel h— France. D'or; au chef échlq. d'or et
'azur de trois 111%.
E.c.:aux I et t de sa. au entai lamp. de gu.; aux 2 et 3 de gu. au chàteau
ommé de trois tours d'arg., oui'. du champ, motu. de
p. C.: le griffon du 1, Iss« , entre deux prob. de sa.
..: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Haeliterildrch dit Slachethausen—Bar. (An.,
nov. 1818.) De gu.; au chef de sa.,ch.de trois étoiles
'or. Cq. cour. C.: un roi de gu., ch. d'une fasce de
a , surch. des étoiles de l'écu. 1.. d'or et de gu.
Rach). —Tournai. De gu.; au chef d'or, ch. d'un
rois. d'azur entre deux étoiles du même.
Harde— Naples. D'azur à la fasce de gu., ch. de
rois coupes d'or.
— Nom. D'are. au cher, de gu., ace. de
rois croisettes du même.
Rack — Bre. D'or à trois pals d'azur; au chef de
u., ch. d'un lion léopardé d'arg. C.: le lion, assis sur
a chapeau de gu., retr. d'erg. [Plus tard Itaex dit
le Heriosze z r. ce nom.),
Bach —Bois-te-Duc. I) arg. à la fasce ondée d'aur, ace, en chef de deux fers-de-moulin de gu.
'kick — Finlande. D'azur à une croix pattée alésée
'or, cant. de quatre trèfles de sin. C.: une rose à six
ouilles d'erg., entre deux prob., d'azur et d'or.
t d'azur.
Bach (de) —
Bois-le-Duc. Ec.: aux 1 et 8
'or à trois biiL couchées (ou baquets carrés) de gu.;
tax
et 3 d'erg. à la croix alésée d'azur, cent de
uatre croiss. du même.
riackel—Brab. sept. Fascé de gu. et d'arg.; à huit
aerlettes d'erg., posées sur les fasces de gr., 3, 9 et 3.
Itacker—Arnsterdam. D'erg. à troisbandesdegu.
Docker — Amsterdam. D'azur au compas d or,
∎uvert en chevron, ace. de trois étoiles du même.
Ilarker — Amsterdam (An., 16 sept.1815 et 16 août
830.,‘, Coupé: au 1 d'arg. au lion nais. de gu.. mour.
lu coupé, tenant entre ses pattes une boule d'or; au 2
le gu. 'à la barre d'erg., se dirigeant du canton dextre
le le p. vers le milieu de la ligne du coupé. C.: le lion
ss. d'erg. et de gu. [V. Bas-Baeker et IIuyxlirsis-Ilacker.)
Itacker—liarlem. De gu. au cher, d'arg., adextré
di chef d'un croiss. coal du même, senestre d'un soeil d'or et acc. en p. d'une croisette pattée du sec. C.:
a croisette.
Hacher —Dordrecht. D'azur à on crampon, ace.
di chef à dextre d'une étoile et en p. à sen. d un flanbis, le tout d'or. C.: une étoile d'or, sommée d'une
elume de gu.; entre deux prob. fascées d'or et d'azur
le huit pieces.
Hawkes — Holl. D'arr. à la croix ancrée d'azur.
Hacher—Arnhem. D'or au lion nains. de sa„arm_
ri lamp. de gu. C.: le lion, iss.
Docker—Nimègue. D'or à la croix alésée de gu.
r.: la croix, entre un YOI d'or.
Itaeker — Zulphen. De gu. à la fasce d'or, ace. de
rois annelets du même.
Flacker — Bois-te-Duc. Coupé-ondé, de gu, à deux
os accostées d'or, sur azur à une étoile d'or.
Hacher (de) Amsterdam. D'erg. à trois trèfles de
Ou: D'azur à trois tètes et cols de cuiller (oiseau)
1 arg., bq. d'or. En coeur un écusson d'arg. à trois tréles de sin.
Itacker (de)— Flandre. D'or au cber.d'azur,acc_
le trois pommes de pin de gu, les queues en bas.
Docker (de)— Bruxelles (An., 8 août 1650.) D'arur à deux épées d'arg,., garnies d'or,passées en saut.,
ace, au point du chef d une couronne du troisième.
Cal. cour. C.: deux lames d'épée d'arg., posées en cher.
'env. L. d'arg. et d'azur.
Hacher dit Bonn — D'erg. à trois tiges
le teve, accostées de deux feuilles, sur une terrasse, le
tout de sin.
Hacher-Leet eveana — Amsterdam. Ec.: aux I et
de ru. au croiss. d'am, et au chef d'or ch. de trois
lanehis de sa. (Leslerenon); aux? et 3 coupé: a. d'arg.
au lion naiss. de gu., mour.du coupé, tenant entre ses
elles une boule d'or; b. de gu. à la barre d'erg, se
liri geant du canton dextre de la p. vers le milieu de
la li gne du coupé (Becker.) Gq. cour. C.: nn croiss.
l'arr., entre un vol-banneret aux armes du 1, moins le
:miss. S.: deux lions, au nat.
Itacker van Lenven — Amsterdam. Les armes
le Hacher, an. le 16 sept 1815 et le 16 sept. 1839.
Hacher (de) van Terrarent — Flandre, Ec.:
aux 1 et 8 d'erg. à un écureuil au nal, croquant une
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noix, assis sur une branche feuillée de sin., posée en
bande; au chef de gu., ch. de trois étoiles d arg. (de
Itacker); aux et 3 d arg. au coeur de gu„surntd une
couronne royale d'or, et au cher d'azur, ch. de trois
étoiles d'or 'Douglas dit Scholl.;,
Baekeee (de) — Dordrecht. Coupé: au I d'azur au
mouton d'or, couché sur une terrasse de sin.; an 9 d'azur à trois tulipes d'or, tigées du même, posées en éventail, mur. d'une terrasse de sin. C.: le mouton couché. I.. d'or et d'azur.
1tackere (tle)—Hott. D'arg. au lion de sa.
Itackere (de)— Gand. D'or au cher. de go, ace.
de trois pensées d'azur, tigées du même. C.: un buste
d'homme, hab. d'un parti de gu. et d'or,au rabat d'arr.;
entre un vol d'or et de gu.
d'or et de gu.
tackere (de) —Flandre. D'erg. à trois trèfles d'azur.
Itockerwaierde (van) — Holl. De go. à la
fasce d'erg.
liaekervreert(van)— Brab. Fascé d'or et eazur
de huit pièces, chaque fasce d'or ch. de quatre Gauchis
de gu.; au fr.-q. éc. d'or au lion de sa., arm. et lamp.
de pi_ (Hainaut) et d'or au lion de gu., arm. et lamp.
d'azur . (Hollande), ou au fr.-q. d'Egmond, qui est chevronné d'or et de gu., de douze pieces.
Itaekhonse — Londres (Baronet, 9 nov. 1660. M.
éL le 32 août 1669.) De gu. au saut. d'herm.
liacknal, V. Harun,.
Baekun— Dordrecht. Coupé: au 1 parti: a. de sa.
au lion d'or; b. d'azur à trois pals d'or; an 9 d'erg. à
trois los. de sa. Sur le tout fuselé en barre d'erg. et
d'azur. Gq. cour. C.: un lion iss. d'or.
Harki, r. Haien dit de Derloge.
Baelan — Tournai. D'or au chêne de sin., terrassé
du même, en glanté du champ.
Baeler d'Albe (Baron de rEmpire)— France. Ec.:
aux 1 et 1 d'azur au cher. d'erg, ace. de trois trèfles
du même; aux 9 et 3 de sa. au globe terrestre d'or,
sommé d'un compas our. d'ar,
„ les pointes en bas.
Bac()— Catalogne. D'erg. à deux croix alés ées de
gu, accostées, haussées dans l'écu, surmontant cinq
moud], d'herm. de sa., 3 et 2, et surmontées de trois
autres mouch. d'herm. de sa, rangées en chef.
Bacon— France. De gu. à cinq fleurs d'aubépine
d'erg, percées du champ.
Bacon dr i III «l'Am — .Yorfoik (Baronet, 7 fév.
1662. M. ét. en 1685.) De eu.; au chef d'erg, ch. de
deux étoiles de sa. C.: un sanglier pass. d'herm, défendu et on gle d'or.
Bacon deDrieu hall — Suffolk Baronet.9.9 juillet
1627.; Les armes de Baron de Dednravi.
nacmi de Ilednrave—Suellr 'Baronet, 93 mal
1611.) Les armes de Bacon de Gilltnizbana. D.:
MEDIOCRIA PMU.

Bacon baron Versilain —Suffolk (Baron Veridam
de Perulam,11 juillet 1618; vicomte S1. Albans, tg janv.
1691. M. ét. en 1626.) Les armes et la devise de Bacon
de Itedgrave.
Baronet—Pic. D'or à trois ancolies d'azur.
'tacot — New-York. D'am, au cher. de g.u.,ch. de
trois étoiles (5) d'or et ace. de trois corbeaux de sa.
'tacot de lion:and— Tour. (Barons 16 mal 1816.).
D'azur à une tour carrée d'or, adextrée d'un lis dejardin d'erg.. et senestrée d'un terrier ramp. du même; au
chef d'herm. N.: deux lions, au nat.
Ba n (du) — Flandre. De gu. au cher. d'or, ace..
de trois hamecons d'erg.
tlaeq (da) — Lille (An., déc. 1178.) Ec.: aux 1 et
I d'or au sanglier de sa.; aux 9. et 3 d'or à l'aigle de
sa„ bq. et m. de gu. [V. Rake.]
nargua—Poitou. De sin. à une vache pass. d'or,
ace. en p. d'un croiss. du même; an chef de gu., soutenu d'une divise, d'or et ch. de trois étoiles du même.
Itacquebein — Atd., orig. d'Art. (Marquis en
France, août 1765; conf. dudit titre en Aut., 18 sept.
1811) D'or fretté degu. (Neufeille-ll'itasse au canton
de sin., ch. d'une fasce d'erg. surch. de trois merlettes
de sa. (Roubaix). Cg. cour. C.: une licorne d'erg.
S.:deux licornes d'erg. Cri: NErFrILLE! NeurviLLE!
Bacquellere— France. D'or à la fasce d'azur, ace.
de trois roses de gu. (saut de vair.
Ilacquelrot — Art. (An., i août 16e.) De gu. au
Ilarq Here (de) — Holt. De gu. à neuf flammes d'or,
1,3 et 3; au chef du même, ch. d'une aigle de sa. CA. cour.
C.: une flamme d'or, entre un vol de sa. L. d'or et de gu.
ilocquere (de) — Flandre. D'azur à un écusson
d'or en abime, ace. de trois groins de porc d'erg.
flacquereel—Drab. D'azur à trois merlettes d'or.
Itaeq net — Paris. D'azur au cher. d'or, ace_ en chef
de deux croix pattées d'erg. et en p. d'une tète de léopard du sec.
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Haequetot —France. De gu. à trois bes. d'arg.
Haeque ville — Norin. D'or à trois marteaux de gu.
Ilaequier —P. de Gueldre. Ec.: aux t et 4 d'azur
à un carreau d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à une main sen.
appaumée d'or, posée en pal, les doigts en haut.
Ilaculo dit stave — Westphalie (M. ét. au 15e
siècle.) Parti-palissé de trois piéces de gu. sur arg. C.:
deux cornes de buffle, de gu. et d'arg.
Haeum — Westphalie. D'arg. à un annelet de gu.,
ace. en chef d'un iambe d'azur. Cg. cour. deux
cornes de buffle, d'arg. et de gu.
Bacum ou Illnekuni — Westphalie. D'or à un
trèfle de sin. enclos dans deux delta de gu., entrelacés
en forme d'étoile à six rais. C.: un bras, en pal, tenant
le trèfle et posé entre un vol.
Bacs (van) — P. de Liége. D'or à trois pals retraits
en chef de gu., ace. en p. d'une fleur-de-lis du même.
liacx dit de ertome — Brab. D'arg.; au chef de
gu., ch. d'un lion léopardé d'arg., (ledit lion quelquefois
arm , lamp. et cour. d'or.) Brl. de gu. et d'arg. C.: le
lion, iss., moue. d'un bonnet de gu., retr. d'herm. L.
d'arg. et de gu. [V. Rack.]
Fiaezko — Hongrie, Prusse (An., 1666.) D'azur au
lion d'or, lamp. de gu., soutenu d'un tertre de sin., brandissant un sabre d'arg., garni du sec.. et ace. en chef
à dextre d'un soleil du sec. et à sen. d'un croiss. figuré
et tourné du même. Cg. cour. C.: le lion, iss. L.:
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Iladaggi — Milan. D'or à une hure de sanglier de sa.
Badam— Brel. (M. ét.) D'arg. à trois merlettes de
gu.; au canton du même.
Radar — Fl. fr. De gu. au dextrochère de carn.,
moue. d'une nuée d'arg. et tenant une flèche d'or.
Itadd de Cam es-Oysells -- Hampshire (Baronet,
28 fév. 1612. M. ét. le 10 juin 1683.) D'arg. à cinq fleursde-lis de sa., 2, 1 et 2.
Flatlehoril — Saxe. D'or à une aigle, soutenue
d'un chicot auquel est suspendu un cor-de-chasse, le
tout de sa. Cg. cour. C.: un homme iss., bah. de sa.,
coiffé d'un chapeau du Même, retr. d'or, donnant dans
un huchet de sa., la main sen. appuyée sur sa hanche.
Rad et — Genevois. D'arg à la bande d'azur, ch.
de trois étoiles (5) d'or.
I
Bodel —Lang. De gu. au lion d'or, arm. et lamp
de sa.; au chef d'arg., ch. d'une fasce vivrée d'azur.
Baden (Anciens margraves de). D'or à la bande
de gu. C.: deux cornes de buffle. d'or et de gu., ornées
chacune à l'ext. de quatre trèfles de l'un à l'autre.
Bad eu (Barons von) — Alsace (M. ét. le 11 fév. 1830.)
Echiq. d'arg. et de sa., de seize points. C.: un vol aux
armes de l'écu [Comp. l'iirekkeim dit von Illaden.]
Iladeu (Comtes) — Suisse. D'arg. au pal de sa.; au
chef de gu. Cg. cour. C.: trois pi. d'aut.: d'arg., de sa.
et de gu.
Haden — Suisse. D'erg. à une pointe de gu., posée en bande, moue. du canton sen. de la p. de 1 ecu.
('.: un cor-de-chasse de gu., lié d'or; ou: un chapeau
piramidal de gu., retr. d'arg., sommé d'une boule d'or
ornée d'une touffe de plumes de coq d'arg.
Raden —Dan. (M. ét.) D'azur à un croise. d'or en
chef et une coquille d'arg. en p. C.: une queue de
paon, au nat.
Hadelifeld (Barons de),v.Czeike de Haden feld.
Iladenhaupt — Dan. (M. ét.) D'azur au tronc d'arbre, de sin., posé en fasce, poussant vers le chef une
branche du même, fleurie de quatre roses d'or. C.: une
rose d'or, entre deux prob., coupées alt. d'or et d'azur.
Ba deai — Galicie (Aut.) (Comtes, 8 nov. 1811.)
D'azur à la licorne ramp. d'arg. ('.: la licorne, iss.
Hadens (Marquis de), y. du Pac marquis de
Hadens.
Radenthal ou Julie]. de Iladenthal —Bohème
(An., 1 nov. 1750; barons, 18 juillet 1800.) Coupé d'arg.
sur gu.; au griffon de l'un en l'autre, la tête environnée de sept étoiles d'or en demi-cercle; tenant de sa
patte dextre un sabre au nat. et supp. de sa patte sen.
un bouclier ovale d'azur, ch. du chiffre B d'or surm. de
sept étoiles du même, posées 1, 2 et L Trois cq. cour.
C.: 1° les meubles de l'écu, cent.; 2° une aigle de sa.,
bq. et m. d'or; 3° les meubles de l'écu. L. de gu. et
d'arg. T.: deux hommes d'armes cuirassés, les manches et le haut-de-chausses d'arg., coiffés d'un chapeau
pointu de sa., arm. de hallebardes d'arg., emm. de Fu.
Badenweller (Comtes)— Bade. De gu. au pal d or,
ch. de trois chev. de sa. C.: un buste de femme, hab.
aux armes de l'écu, les cheveux épars. L. "or et de gu.
Rader—Dan. (M. ét.) D'azur au rencontre de boeuf
de gu., accorné d'or. C.: le rencontre, ent.e deux prob.,
coupées alt. de gu. et d'azur.
Rader— Francfort s!Itt. D'arg. au palmier de sin.,

Badoux

ace. de deux roses de gu., tigées et feuillées de sin., le
tout soutenu d'une terrasse du même. C.: un vol d'ara.
et de sa., I aile dextre ch. d'une rose de gu. et la sen.
d'une rose d'arg. L. d'arg. et de sa.
Rader — Bâle. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une femme
les. de carn., les cheveux épars, les bras étendus, coiffée d'un chapeau d'homme d'or; aux 2 et 3 d'azur à
une étoile (5) d'or. Cg. cour. C.:la femme iss., entre un
vol coupé, a dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur azur.
L. conformes aux émaux du vol.
Rader — Botzen (Tirai). De gu. à la bande d'arg.,
ch. de trois étoiles d'azur. Cq. cour. C.: une étoile
d'azur, entre un vol de gu., l'aile dextre ch. d'une barre
d'arg. et la sen. d'une bande du même. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Rader — Augsbourg (Cone. d'arm. 13 mal 1799.)
D'arg. à un homme de carn., les bras étendus, tenant
de chaque main un ruban de gu., iss. par les genoux
d'une champagne fascée de gu. et d'arg.de six pièces
C.: l'homme iss. 1.. d'or et de sa.
Rader— Munich. D'or à un homme de carn„coiffé
d'un chapeau de sa. et ceint d'un tablier d'are., iss. d'une
eau d'azur. Cq. cour. C.: l'homme. iss. L. d or et d'azur.
Rader — Franconie. Ec.: aux 1 et t de gu. à un
homme iss. de carn., coiffé d'un chapeau d'azur; aux
2 et 3 d'azur à une étoile d'or. Cq. cour. C.: l'homme iss.,
entre un vol de gu., l'aile dextre ch. d'une barre d'azur, et la sen. d'une bande du même, surch. chacune
d'une étoile d'or. 1.. d'azur et de gu.
Iladerean — Brel. De gu. à deux épées, passées
en saut., acc. de trois étoiles, 1 en chef et 2 en flancs,
et d'un croiss. en p., le tout d'arg.
Baderon marquis de st: Gêniez — Lang. (Marquis, mai 1760.) Ec.:
Cc.- aux 1 et I de gu. à trois pals
d'or (Baderon) ; aux 2 et 3 d'arg. à trois corneilles de
sa.,
et m. de gu. (Corneillan.)
Baderon de ilaussac marquis de Thézan —
Lang. Ec.: aux 1 et t de gu. à trois pals d'or (Baderon);
aux 2 et 3 d'arg. à trois corneilles de sa., bq. et m. de
gu. (Corneillan.) Sur le tout écartelé d'or et de gu.
(Thézan).

CANDOR ET HONOR.

Raderot ou Badorot — Lorr. D'azur à la fasce
d'arg., acc. de trois triangles d'or.
Badessa (della) — Florence. D'arg. à trois annelets concentriques de gu.
Radet — Lorr. (An., 3 juin 1606.) D'arg. au chev.
d'azur, ace. de trois tètes de paon du même.
Bade) — Prov. D'azur au dragon d'or, dont la tête
conf. mord sa queue terminée en cercle, à l'extrémité
de laquelle il y a un oiseau d'or. ombre d'azur et de
go.; et une étoile d'or, posée au canton dextre du chef.
Radeville
France. De gu. à la licorne d'arg.
Radier marquis de Verseilles — Prov. D'azur
à un saut. composé de quatre rayons de soleil d'or,
cant. en chef d'un croiss. d'arg.
Badinski — Pol. Les armes de Belty. Cg. cour.
C.: un bras, arm. d'arg., la main de carn. tenant un
faisceau de trois flèches d'arg.
Badinski — Pol. Les armes de Jelita.
Badinski — Pol. Les armes de Junosza.
Badlesinere — Kent (Barons. M. ét. en 1338.)
D'arg. à une fasce de gu, doublement coticée du même.
.: une patte de lion de sa., tenant une branche de
laurier de sin.
Radoari ou Radoer — Venise. De gu. à trois
bandes d'arg.; au lion d'or, arm. et lamp. du champ,
Ur. sur le tout. [Une branche de cette maison porte:
D'or à l'aigle ép. de sa., ch. d'un écusson aux armes
décrites.]
Radol de Foreieux — Forez. D'azur à une tête
d'Argus d'or, posée de front, soutenue de deux massues
du sec.,passées en saut. — Ou: D'azur au chev. d'or,
acc. de deux roses du même en chef et d'une vergette
d'arg. en p. C.: un lion, tenant une massue.
Radon — Leyde. D arg. à un oiseau de sa., posé
sur une banquette à deux pieds de sin.
Radon-Ghyben — Holl., Gueldre. Ee.: aux 1 et
d'arg., à un oiseau de sa., posé sur une banquette à
deux pieds de sin. (Badon); aux 2 et 3 de sin. à un
instrument en forme de table d'or, entaillée aux deux
flancs, soutenue d'un demi-triangle de gu., muni au
milieu de sa hase d'un croc du même (Ghyben). C.:
un oiseau de sa., entre un vol, d'arg. et d'or. L.:
dextre d'arg. et de sa., à sen. dd'or et de sin.
Radoncourt — Lorr. D'azur à la bande d'or, accostée de sept bill. du même, posées dans le sens de la
bande, 1 et 2 en chef, 3 et 1 en p.
Iladouere — Brab. Bandé de gu. et d'arg„; au
lion d'or, br. sur le tout.
Badoux — Orléanais. Ee.: aux 1 et 4 d'azur à trois

