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Bacsjou

Ilseerken — Gueldre, MIL D'are. à trois lions de
annelets d'or; aux e. et 3 d'are. à trois tètes de loup de sa.
Iladran — France. D'azur au chev. d'arg., are. de sa.. cour. d'or. C.: un lion de l'écu, las.
Ilaerl (Ion) ou van Haret — Pror. rhén. De
perdrix alTr.d'or en chenet d'une étoile du mime en p
ltaudrleourt.
gu. au bouc naiss. d'arg., accorné d'or. C.i le bouc, Iss.
Badrirourt.
Ilnerlaer — 11011. D'are. au cheval ramp. de sa.
Itadrts dit de Bolus — P. de Liége. D'arg. à trois
liaerland (van) — Ha. D'arg. à deux fascesdegu.
pal, d'azur; au chef d'or. ch. d'un croise. tourné de
Ilaerfand (va u)— Zél. De sa. à deux épées d'arg.,
lindsox d — Dan. 1M. ét.) D'azur à trois épées
d or, rangées en fasce, les pointes en bas. C.: trois garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas.
Ilaerland (van) de Dirksland — 741. D'or à
epées d'or, les pointes en haut, dont deux passées en
trois fasces ondées de sa, ace. de trois membres d'aigle
saut. et la troisleme br. en pal.
Baduel ou le Baduel — Brab. Coupé de sa. sur du mème, les grilles en bas. Cg. cour. C.: un ours las.
gu., le gu. ch. d'une étoile d'or; à la fasce échiq. d'arg. au nat, tenant de sa patte dextre un membred'aigle de sa.
!Inerte (van) — 11011. D'or à trois fasces de 5,34
et de gu. de trois tires br. sur le coupé.
Iladuel (de) — P. de Namur ()I. ét. le 30 juta au chef d'are., ch. de trots écureuils au nat. C.: un
1;g3. D'are. à trois forces, les bouts en bas, 9. et I, écureuil de eécu.
Daterie (van) ou Ilarlaens — Amsterdam. De
arc. en chef d'un étrier triangulaire garni de ses courgu. à la fleur-de-lis d'arg. t'.: une tète de chien d'erg,
roies, le tout de gu.
Iladusk1 — Allem. Ec.: d'or à l'aigle de sa., celle entre deux cornes de baille de gu.
Itaerle (van) — P. d' Utrecht. De gu. an trèfle
du I cool., et de Fu. au lion d'are. celui du 3 cont.;au
chef d'azur, borde d'arg., br. sur l'écartelé et ch. d'une d'or, ace. de trois fleurs-de-lis d'arg. C.: un vol à l'anétoile t8 d'or. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle conf. tique, de gu. et d'erg. 1.. d'arg. et de gu.
Baer1e (van) — Breda. De gu. au pélican nourde A.; 1. d'or et de sa.; e un lion iss. d'are., entre
deux prote.coupées, à dextre d'arg. sur azur, à sen. de rissant ses petits, le tout d'or.
Baerle (van) — Bruges. D'are. au saut. de sa.
eu. sur arg.; I. d'are. et de gu.
Iladut — P. de Liége. De vair plein; au fr.-q.
liaertnaeker — Flandre. D'arg. à la bande de
d'are., semé de fleurs-de-lis de gu.
sin., ace. de deux merlettes de gu.
Badwegen — Suisse. Parti d'erg. et d'azur; à
Baernfels (Edle von', v. RampInl aile von
l'aigle ép. de l'un en l'autre, bq. et m. de gu. C.: un Baernfels.
vol. d'erg. et d'azur.
Baers — HOU. D'are. à une perche (poisson) de
Ilaeeld el — Nuremberg. D'azur à une rivière en gu., posée en bande. C.: une tète et col de chien brabarre d'are., acc. de deux Moules du même. C.: un que de gu. (Arm. v. G.)
Baers — P. d'Utrecht. D'azur à deux perches
jeune homme iss., hab. d'azur, rebr. d'erg, au rabat
du même, coiffé d'un bonnet d'azur retrd'arg„supp. de naeeantes au nat., l'une sur l'autre.
Baers— Flandre. De sa. à la fasce d'are., ace. en p.
sa main dextre étendue une étoile d'arg.; le tout entre
d'un lévrier courant du même. C.: un vol, de sa. et d'arg.
un vol d'azur.
Baecke — P. de Oreryssel. D'are. à six burèles
Baers — Gand (An., janv. 1611.) D'azur à une
de gu. C.: l'archange Michaël, tas., ailé d'arg., hab. perche nageante d'erg, ace. de trots étoile; d'or. C.: une
d'une dalmatique du même ch. d'une croix de gu i te- Motte d'or, entre un vol, d'azur et d'or. L. d'azur et d'or.
nant de sa main dextre une épée d'azur, garnie d or.
Baers ou Baerts — Bruges. D'azur à deux haHaeckel (van) — Brab. sept., Dordrecht. D'or à ches d'arg., emm. d'or, passées en saut.
Baersdonek dit Mon, — Gueldre, Cologne, Muntrois bouteilles carrées de sa., desquelles sortent des
flammes de eu. C.: une bouteille de l'écu, entre un ster. De sa. à trois perches nageantes d'arg., terrées
vol d'or et de sa.
et peautrées de gu., chacune tenant entre ses dents un
11.sehr (von) — Livonie. D'arg. à l'ours de sa., annelet d'or suspendu à la mâchoire inférieure. C.:une
p^aass,. sur une terrasse de sin. C.: l'ours, iss., tenant perche d'arg, posée en pal, la tête en bas; entre un
de sa patte dextre trois plumes de paon au nal L. -vol de sa.; ou (dm. y. G.): une perche nageante de
d'are. et de sa.
de Behr.)
l'écu, entre un vol de sa., chaque aile cb. d'une autre
liaehr, v. Itahr et Bar.
perche nageante de l'écu.
Baelde — Rotterdam. De sa, au chev. d'or, acc.
Baersdorp (van) — Leyde. D'or à trois perches
de trois fleur-de-lis d'arg. Brl. d'or et de sa. C.: une nageantes au nat., lorrées etpeautrées de gu., l'une
fleur-de-lis d'erg. L. d'or et de sa.
sur l'autre. C.: une perche de l'écu, entre un vol à
Bade:: (van) — lied. D'are. à la rose de gu., l'antique d'or.
Baersd o rp( van) ouvan Borssel e van Barraacc. de trois :leurs-de-lis de sa.
13aelleo — Brel. D'erg. à l'aigle d'azur.
dorp — Zél., Bruges (M. ét.: De sa. à la fasce d'arg,.;
Daelmans— Br& Ec.: aux 1 et I d'erg,. à ua tau au saut. de gu., br. sur le tout. Cq.cour. C.: une tète et
de
aux 9. et 3 d'or au lion de sa.., arm. et lamp. de gu. col de boeuf d'herm. (ou: un cygne six pl. d'aut.
Itaen — Monnikendam (11011) D'azur au coeur d'are., sortant d'un tuyau aux armes de l'écu.) L. d'arg. et de sa.
percé de deux flèches d'or, passées en saut., arm. et
Baerse (van den).Y. Baes de Itnddervoorde.
empennées d'are, les pointes en bas.
Baert — Bruges. D'azur au ch«. d'herm., acc. de
Mien, y. Benn.
trois étoiles d'or.
I3aena — Cordoue. Parti, d'un losangé d'are. et
Ilaert de Berentrode — Malines (Barons, 8
de eu., et d'azur au lion d'or. L'écu entouré d'une juillet 1711.) De gu. au chev. d'are., ace. de trots étoibord, d'or, ch. de huit tourt. de gu.
les d'or; au chef du même, ch. d'un lion léopardé
Ilnene — Andalousie. D'are. à la fasce de g.u, cb. d'azur, arm. et lamp. du champ.
dè trois bes. d'or et ace. en p. d'un coq de sa„crêté et
Ilaert de Nenville — Bailleul (Flandre.) (M. et.
barbé de gu.
le 1 avril 1776.) D'azur à la fasce d'or, ace. de trois
Baenhoord (van) — 11011. D'erg. à trois for- tètes d'homme barbues de carn., posées de front. C.:
ces de gu.
un lion iss. d'or. L. d'azur et d'or.
Baens — Allem. D'azur à la bande d'are. C.: un
Baert, Y. Baart dit van Cranenbreeek.
lion iss. d'arg., arm. et lamp. d'azur, Iss. d une cuve
Ilaertmans — Holl. D'azur à une tète d'homme
d'are., cerclée du méme.
d'are., posée de profil [V.Callenborgh-llaertunans.;
Baenseh, v. Basset:.
Baerts ('s) — Flandre. D'are. à deux fasces de
liaenst — 744 Flandre (M. ét_ au commencement pi.; au fr.-q. d'or, ch. d'un écureuil de sa.
du 18e siècle.) De sa. à la fasce d'are. acc. de trots
Bacs — Flandre. De gu. semé de bill. d'arg.; au
merlettes du même, rangées eu chef. Cq. cour. C.: lion du même, cour. d'or, br. sur le tout.
Bacs — Harlem. D'or à trots fers de moulin de sa.
une tête et col de licorne d'herm., accornée, barbée et
minée d'or. Cri CADSANT !
C.: un fer de moulin de sa.
Haenst de Ilegnaneourt — Flandre. Les arBacs de Buddervoorde dit van den Baerse
mes de Baenst.
— Bruges. Ec,: aux 1 et t de gu. à un chevalier,arm.
Baer (van) — Gueldre. D'or à la bande de gu. de toutes pièces d'erg., monté sur un cheval galopant
C.: une tete et col de chien braque aux armes de l'écu. du même et tenant une épée; aux I. et 3 d'arg. pleln.
Ilaer de II iittborn
Edle von II tthorn. C.: un homme armé. Cri RUDDERVOORDE!
Baerdt — Frise. D'azur au croisa. d'arg., acc. de
Baeseu — Brab. (An., 6 juillet 1813.) De gu. au fer
trois étoiles d'or. C.: trois pl. d'aut.:d'or,d'arg. et d'azur. de moulin d'are.; au chef d'or, eh. d'un chicot au Bat.,
Baerdwvek (van) — lied. De gu. à trois pals en pal entre deux écureuils affr, an naL, croquant
de vair; au chef d'or, ch. d'un lambel d'azur. C.: une une noix. C.: l'écureuil de sen. I.. de pi. et d'or.
tete et col de paon au nal. (Arm. r. G.)
Haesla—Yraise. D'arg. à l'aigle partie d'azur et de ru_
Ilaerdwyek (van) — lied. D'or à la roue de
Ilae:jon — France, non. De gu. à trois merlettes
moulin de gu. ou de sa.
d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. C.: une
Baerevelt, V. Barrevelt.
étoile d'or.
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Baessens — Bruges. De gu. à la croix d'or, ch.
d'un poisson nageant de sa.
Batte — Brab. D'or à trois pals d'azur; au chef
de gu., ch. à dextre de l'écusson d'Assche.
Baeten -- Flandre. Ec.: aux 1 ét 1 échiq. d'arg.et
d'azur; aux 2 et 3 d'are. au triangle évasé de sa.
Baetseler — Flandre. D'arg. à une quintefeuille
de sa., percée d'or; à la bord. engr. d'azur.
Baex en (va u) — P. de Gueldre et d' Utrecht, Brab.
D'are. au lion de gu., arm. et lamp. d'azur, cour, d'or.
C.: un chapeau de tournoi de sa. retr. de gu., sommé
de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.
Bacys (de) — Bruges. D'arg. au lion de gu., l'épaule eh. d'un écusson d'or suret). de trois croiss. de gu.
Baeza — Andalousie. De gu à une tour sommée
de trois tourelles d'are.; le champ chapé-ployé d'azur,
à deux fleurs-de-lis d or.
Bacza — Andalousie. De gu. à une tour crén.,
flanquée de deux avant-murs crén., ladite tour supp. à
dextre un oiseau cont. et à sen. un drapeau flottant
vers sen., le tout d'are., ladite tour ouv. et aj. d'azur.
IRaeza— Esp. Ec.: au 1 de gu. au lion d'arg.,soutenu d'un tertre de sin.; au 2 d'or à l'aigle de sa.; au
3 de sin. à une tour sommée d'une tourelle d'are.; au
1 d'or à la croix fleuronnée d'are.
Baltard — Nora:. D'are, au palmier arr. de sin.,
terminé de trois feuilles du même, accosté de deux
lions affr. de sa., rame. contre le fût.
flairer — Anjou, D'herm. à la fasce de gu.
Balrers—France. De gu. à l'aigle d'are., bq. et m. d'or.
Ballet de la Mothe — Périgord, Pic. D'azur à
trois étoiles mal-ordonnées d'arg.
Baffle — Auv. D'or à trois molettes de sa.
Rafflunana — Gênes. D'or au lion de gu., tenant
une fleur-de-lis d'azur.
1Raffo — Venise. Parti d'or et d'azur; à deux bandes de l'un en l'autre (ou, sur le tout d'are. à l'aigle de
sa., bq., m. et cour. d'or.) Cq. cour. C.: un lion iss. d'or.
Fsafor — Bohème. De sa. à la roue d'arg.
Bau — Hall. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à une aigle de
profil ess. d'are.; aux 2 et 3 de sa, au griffon d'or.
Bagadour, Y. Cachet.
1Ragar — Dauphiné. D'are. au laurier arr. de sin.,
traversé d'un saut. alésé de sa. et accosté de deux
étoiles de gu. en chef.
Hagard — Lorr. (An., 21 mars 1712.) D'azur au
lion de gu., ace. de trois annelets d'or.
Bagarra — Proc. Tiercé en pal: d'are., d'azur et
d'or; l'azur ch. en chef d'une fleur-de-lis d arg.
Bau/troll (Comtes) — Italie. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
au griffon d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. au
palmier de sin., terrassé du même. Sur le tout un écusson d'are., cour. d'or, ch. d'une branche de rosier de
sin., fleurie de trois pièces mal-ordonnées de gu., mouv.
d'une terrasse de sin. Trois cq. cour. C.: I et 3° un
palmier de sin., entre deux épées d'are., garnies d'or,
la pointe en haut; 2° un griffon d'or,tenant de sa patte
dextre la branche de rosier du surtout; entre deux
prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen, de gu. sur
arg. L,: a dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Bagarott i—Padoue.D'arg.à trois fasces brét.d'azur.
Bagalta — Vérone. De gu. à une oie d'arg. posée
sur une terrasse de sin., ace. en chef d'une étoile du sec.
Bagatti-Valsecchi — Milan. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle de sa.; au 2 d'azur à deux fleurs-de-lis accostées d'or. Cq. cour. C.: quatre pl. d'aut.: d'or, de sa.,
d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or
et d'azur.
Ba gal z — Bref. D'are. au saut. de gu. — Ou: D'azur
semé de bill. d'arg.; à la cotice d'herm., br. sur le tout.
Bagaz — Bret. De gu. à la fasce d'arg., ace, de
trois hures de saumon du même.
Flagelaar — Holl. Coupé: au 1 parti: a. de gu. à
une épée d'are., garnie d'or; b. d'or a trois étoiles (5)
de sa.; au 2 d'azur à une montagne au nat., mouv. de la p.
Bagenrieux — llainata (An., 22 août 1782; rec.
de nob., janv. 1803) Armes anc.: D'azur à l'arbre arr.
d'or, accosté de deux étoiles du même. C.: une étoile
d'or. — Armes mod.: Ec.: aux 1 et 1 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'azur à l'arbre arr. d'or (du
Jardin.) Cq. d'or. Brl. d'are. et d'azur. C.: un cygne
d'or. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu. D.:
ERADICATA LUCET.

Baueurieux de Lanquesaint — Hainaut (Barons, 19 nov. 1839.) Les armes mod. de Bagenrieux.
Bagenskl — Pol. Les armes de Slepolvron.
flagest comtes Beker de Mons — Alsace. Ec.:
aux 1 et h d'azur à trois étoiles d'are., rangées en pal;
au 2 d'or à la tète de cheval de sa.; au 3 d'or à la
bande d'azur, ch. de trois coquilles d'are.

Bagltoni
Bageton—Lorr.(An.,1600.) D'azur a une molette d'or.

Bagevitz ou Itatrew!tz—Pom., orle. de Lithuanie (Nob. du St.-Empire, 12 oct. 1711 et 6 nov. 171±.)

Ec.: aux 1 et 4 d'or au sauvage de carn., posé de profil, ceint et cour. de lierre, tenant de sa main dextre
étendue un arc, la sen. appuyée sur sa hanche; aux
et 3 de gu. à une branche de rosier d'are., fleurie de
trois pièces du méme et feuillée d'une seule pièce de
sin. à dextre; deux de ces roses sont plus petites que
la troisième; une des petites roses se trouve au haut
de la tige et penchée à dextre, la grande se trouve
aussi en haut et à sen.; la troisième rose est placée
au-dessous de la grande. Brl. de gu. et d'or. C.: cinq
pl. d'aut., ait. de gu. et d'are.
d'azur, d'or de gu.
Bagge. Beaucoup de familles de ce nom ont existé
en Danemark, presque toutes éteintes, savoir : 1° De sa.
à la fasce d'are., ch. de trois feuilles de tilleul sans
tiges, de sin. C.: deux prob., coupées alt. d'azur et d'are.
—0° D'azur au basilic de gu.,les ailes levées. C.:deux
bras, ara. au nat., les mains de cam. tenant une épée
d'are., garnie d'or, en pal. — 3° D'azur au poisson
d'arg., posé en bande. C.: deux prob., d'azur et d'are.
— Parti d'are. et de sa.; au chev. de l'un en l'autre.
C.: deux prob., de sa. et d'are., ch. chacune d'une
fasce de l'un à lautre. — 5° D arg,. à la fasce de sa.
C.: une pl. d'aut. de sa. — 6° Parti: au I d'are. plein;
au 2 d'are. à la fasce de sa. — 1° D'are. à la bande
de sa. — 8° D'or à la fasce de gu., ch. de trois coquilles du champ. C.: deux bras de carn., les manches de
gu. retr. aux coudes, les mains tenant une coquille d'or.
— 9° D'arg. à la rose de gu. C.: deux prob., coupées
alt. de gu. et d'arg. — 10° Parti d'arg. et de sa., taillé
de l'un en l'autre; au fer de flèche de sa., mouv. du
compartiment de sa. un peu au-dessous de l'abime de
l'écu et posé sur l'arg. C.: le fer de flèche en pal, entre deux prob. d'are. — 11° D'arg. à deux chev. de sa.
— 12° Fascé contré-fascé d'are. et de sa., de quatre
pièces. — 13° Parti: au l d'are. à deux fasces de gu.;
au 2 d'arg. plein. — 11° D'arg. à trois coeurs de gu.,
rangés en fasce. C.: deux prob., d'azur et d'arg.
Bagge de Berga — Suède (An., 1517.) D or à un
chev. d'azur, la jambe dextre fendue et séparée en deux
jambes; ace. en p. d'une feuille de rosier du sec., la
tige en bas. C.: un bouquetin iss. de sa.; entre deux
prob., coupées alt. d'or et d'azur.
Bauge de itoo (Barons) — Courlande. Coupé: au
1 d'or à l'ours naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 de •
gu. à trois boules d'are. C.: deux pattes d ours de sa.,
adossées, alternant avec trois bannières de gu. à la
croix d'are., celle à dextre flottante à dextre et les deux
autres flottantes à sen. L. d'arg. et de gu.
Bagge de S6derby — Suède (An., 1500.) D'azur
à un cher'. d'are., la jambe dextre fendue et séparée
en deux jambes; ace. en p. d'une feuille de rosier de
sin., la tige en bas. ('.: la feuille, entre deux cornes
de buffle, d'are. et d'azur.
Bagge de StradsettAlall— Norfolk (Baronet,
13 avril 1867.) Losangé d'are. et de gu. (au moyen de
lignes verticales et diagonales); flanqué en rond d'or;
au chef aussi d'or, ch. d'un annelet de gu., entre deux
quintefeuilles du méme. C.: un vol à l'antique d'or,
semé d'annelets de gu. D.: SPES EST IN DEO.
Baugehufwudt — Esthonie (Nob. de Suède, 20
janv. 1652.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur au rencontre de bélier d'are., accorné de sa., arc. de trois étoiles (5) malordonnées du sec.; aux 2 et 3 d'are. à une hallebarde
d'azur, posée en pal, accostée de deux roses de gu. C.:
trois plumes de paon, au nat., accostées de huit guidons
alt. d arg. et d'azur, les trabes d'or. L. d'arg. et d'azur.
Baguer — Dan. (M. ét.) D'are. au rencontre de
cerf, au nat.
Baggesen — Berne. Coupé: au 1 d'are. au serpent de sa., plié en rond; au 2 d'azur à trois rochers
accostés d'are., mouv. de la p. C.: une harpe d'or.
Baggi-Muzzanl — Milan. Parti: au 1 d'or à une
hure de sanglier de sa., emmuselée et défendue d'are.;
au 2 coupé d'azur sur or, l'azur eh. d'un boeuf naiss.
d'arg. mouv. du coupé, marqué sur le corps d'une
étoile (8) d'or.
Etaulé de Bereins — Bresse. D'arg. à la fasce
bastillée de trois pièces et deux demies d'azur; au chef
de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Raglan — Paris. D'azur au chev., arc. en chef de
deux étoiles et en p. d'un croiss. surfa. d'une larme,
le tout d'or.
Baglioui — Vérone. D'azur à la fasce d'or.
Baullon Baga ion ou Baillot: — Floresce,Lyonnais, Art. D'azur au lion léopardé, appuyant sa patte
dextre sur un tronc écoté, en pal; le tout d'or, ace. en
chef de trois fleurs-de-lis du même, rangées entre les

Bagliotti
quatre pendants d'un lambel de gu. Dd
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mignota — Milan. Fascê de gu. et d'or.
D'are. à trots forces de gu„ les
liagruns
bouts en lias. C.: une force de l'écu, entre un vol,
d'arr. et de gu. (Ami. r. G.)
Raguant— France. D'arr. au chev. de sa., acc. de
trois ratteloup.s (oiseaux) du même, Dg. et m. de go.
liagnato (von) — Met. (An., 1798.) D'azur à
une mélusine d'arg.
linguaux, Kagneaalx ou Baignait% — France.
D'azur au chev. d'or, ace. de trois feuilles de groseillier d'arg.
Ilagoiest — Florence, Modène (M. ét. en 1801)
D'azur à la fasce d'arg.
Bagneux (Comtes de, Y. Frotier comtes de
liagnenx.
Bagniewskl — Pol. Les armes de Ilawol.
Itagno•Talenti (Marquis di) — Mantoue. Ec. en
saut. d'or et d'azur.
Raguais — Lyonnais. D'arr. à trois bandes losaurées d'or et d'azur.
Ilagny — France. Ec. en saut. d'or et d'azur.
Ragoiini — Vérone. D'azur à une Fol de carn.,
mouv. des flancs, parée de gu., rebr. d'hem, tenant
une orange au nal. dont les mains expriment le jus qui
tombe en gouttes; à la champagne coupéed'orsur arg.
C.: un avant-bras, en pal, paré de
rebr. d'am„la
main appaumée et jurante.
Ragot — Jersey. De sa. à trois dauphins d'arg.
lingot baron Ragot —.Stafford/hire (Baronet, 30
mai 169.i; baron B.,17 oct.1780.) D'herm. à deux chev.
d'azur. Cg. cour. C.: une tête de chèvre d'arg„accornée d'or. S.: deux chèvres d'arr., accornées d'or. D.:
ANTIQUUM ORTINENS.

Ragot des Salles— Bret. D'azur à une bague d'or.
Bagration—Georgie (Princes russes, 1 ocl. 1803.)
Ec.: au 1 de eu. à une harpe d'or, cordée d'arg.: au è.
d'azur à un monde cintré et croisé, d'or; au 3 d'azur,
à un sceptre d'or et un badelaire d'arg., passés en
saut.; au 1 de gu. à une fronde d'arg., ch. d'un caillou
d'or. Sur le tout d'azur à la robe sans couture de
N. S. J.-C. d'arr.
l'Ingrat ien-Inieret Inski et Bagratiols•Moultranskl. Les armes précédent.
flabaly — Bref. De gu. à la croix engr. d'or.
Bahamonde —Royaume de Léon. D azur à nn M
d'or, surm. d'une couronne du même; à la bord, de
ru., ch. de sept poissons nageants d'arg., g dans les
cantons du chef, 3 aux flancs et 3 en p.
Bahezre de Laulav — Brel. D arg. au lion de
ru.. arm. et lamp, de sa.
Ilatinnialer —Bdle. Tranché: au 1 d'or au lion de
ru., tenant entre ses pattes une étoile du même: au g
de gu. à trois étoiles d'or, marées en bande. C.: un
homme iss., hab, de gu.,rebr. d'or, au rabat du même,
sup de sa main dextre une étoile d'or.
%
Bahr —Suède. Les armes de Ilawlez.
R:ihr —Prusse. D'or à l'ours assis de sa., coll. d'am,
les pa ttes de devant levées. C.:rours,Iss., entre un vol d'or.
111111r — Prusse (An.,
sept. 1819.) Ec.; aux 1 et 4
de pL à trois étoiles d'or; aux t et 3 d'azur à la fasce
d'arg, acc. d'une émanche de quatre pièces du même,
mouv. d'en bas. Cq. cour. C.: un ours assis de sa,
colL et bouclé d'or; entre un vol de ru., chaque aile
ch, d'une étoile d'or. L.: à dextre d'or et de ru., à sen.
d'arr. et d'azur.
Bahr—Livonie. De gu. à la fasce d'arg, ch. d'un
ours nalss. de sa., s'élancent hors de la fasce. C.: un
vol de gu., chaque aile eh. d'une patte d'ours de sa.
L. d'arg. et de gu.
IIIIIIr•livnarze • skl— Posnanie. Les armes de
Prawdzie.
liahnlost — Brel. D'azur à trois écussons d'or.
Dahnuo—Bret. De sa. au loup pass.
aria.
et lamp, de gu., surm. d'un crolss. du sec.
Balles— Brel. De gu. à trois sceptres d'or, posés en
lais; à une orle de sept écussons dor, ch. chacun de
quatre pals valrés d'arg. et de gu.
liai° lies de Rajalsazy — Hongrie (Barons,1;81)
Ec,: aux 1 et S de [...m, an dextrochère arm. d'arg, tenant un sabre traversant une tête de Turc au nal., le
coude reposant sur une couronne d'or, soutenue d'une
champagne de sa.; le dextrochére ace. en chef à dextre
d'une étoile d'arr. et à sen, d'un croies. tourné du même
au t d'azur à une tour de trois étares, le sommet brisé
et tombant,posée sur une terrasse de sin; au 3 d'azur
à une grue arec sa vigilance au nat., sur le sommet
d'une piramide posée sur un piédestal d'ara., soutenu
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de sin. Sur le tout de sa. à trois pics derocherdesin.,
celui du milieu sommé d'une croix de Lorraine d'or, le
bras Inférieur patté. Trots cq. cour. Ca I• la tour,
entre un vol, coupé ait. d'or et de sa.; I. d'arr. et de
gu4t le dextrochere; I. d'or et de Sa.; 3, la piramide
avec la grue, entre un vol coupé alt. d'azur et d'arr.:
I. des deux derniers émaux.T.:deux chevaliers, la visière
levée, le casque panaché de pu., l'épée posée sur l'épaule.
Matelot — Vérone. I) azur à deux demi-vols adossés d'are.
Balainontl— Vérone. D'or à l'aigle de sa.
liai a nt-Ms:re g:II— France. D'arg. au chev. d'azur,
ace. de trois canettes de sa., bq. et m. de gu.
Flaihel —Rolhenburg (Bar.) De gu. à une sirène à
deux queues qu'elle embrasse, au nat. Cq. cour. C.:
la sirène. I.. d'arr, et de gu.
Batch (rifle von) — Hongrie (An., 95 juillet 1791.)
D'azur au griffon d'or, soutenu d un tertre de sin.: à
la bord.d'arg,ch.de huit étoiles à six rais, chaque ni
composé de branches sèches de sa. C.: le griffon, Iss,
entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'are. et de gu. (d'azur.
Raides— Castille, Andalousie. D'or à deux bande.
Haler—Mirai:igen (Bar.) D'azur à un homme iss.,
hab.d'or,coiffé d'un bonnet albanais du même, tenant
de sa main dextre une truble (espèce de filet) d'arr.,
posée sur son épaule. C.: l'homme de l'écu.
Rater — Nuremberg. D'or à l'ours de sa., ramp.
contre un cep de vigne de sin., accolé à son échalas.
fruité de trois grappes de raisin d'azur; le tout soutenu
d'un tertre de sin. Cg. cour. 4'.: un ours iss. de sa_
d'or et de sa.
Balerlae er — Bar. Parti: au 1 d'arr. à un homme
de carn.,ceint d'une toile d'azur; au g fuselé d'arr. et
d'azur. C.: l'homme, iss, entre deux prolo„ d'arg. et
d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Flair—Anjou. De gu. à deux léopards d'arc, l'un
sur l'autre; au chef du même.
Raignard — Nom. D'arr. à la fasce de gu., cb.
de trois fers à cheval d'arg., les bouts en haut,cloués
chacun de cinq pièces de sa.; la fasce ace. de trois
molettes de sa.
Baignaux — Brel. D'or à quatre orles de sa.
Balgneux — Ile-de-Fr. De sa. à trois étoiles d'or.
'teigneux — Orléanais. D'or à trois tètes d'ours de
sa., emmuselées de ru.
Bail — France. D'or à la fasce de gu., ch. de trois
ben. d'arg.
Balla — Vérone. D'arr. à la bande d'azur, acc, de
deux étoiles (8) du même.
Balle — Dauphiné. D'or au chev. d'azur, acc. de
trois roses de gu.
Ilaile—Lang. D'azur au lévrier courant d'arr.
Balle — Lang. D'azur à la bande d'or, ace_ de deux
crolss. d'arr.
Ralle,v. Bayle de la Villate.
Raite de Mirebei — Dauphiné. D'azur au lion
d'or; à la bande de ru., Dr. sur le tout, ch. de trois
vases d'are., remplis de fleurs au nat.
'laite la Tour — Dauphiné. De gu. à la tour d'arr.,
maçonnée de sa., perronnée de deux marches du sec.
Ballet de Berdolle baronde DoudostrvilleToulouse. D'azur au chev. d'arg„, ace. de trois tètes de
lion du même, lamp. de sa. S.: deux lions, au nat.
nalley de Rial:tisk— P. de Galles (Baronet, 18311
D'erg. à trois annelets ran gés entre deux fasces diminuées, le tout de gu., ace. de trois martinets du même.
C.: un griffon assis d'erg., semé d'annelets de eu- D.:
LIDERTAS.

Baliste, y. le Bailly.
Bain:ache—Jersey. D'azur au Iton, ace. en chef
d'un croiss. entre deux étoile,le tout d'or. C.:un vaisHOR.t.
seau, au nat. D.: VIVE MEMOR LETHI,
Bailla--Lorr. (An., 3 janv. 1613) D'azur an loup
au natgau fr.-q. sen. de gu., ch.de trois molettes d'or.
Baillant — Vivarais. D'or à trois palmes de sin,
réunies en p. par le bas des tiges.
Gaillard des Cousbaux—Vivarais. Ec.: aux t
et t d'or à trois palmes de sin., réunies en p. par le
bas des liges (Itaillarcl); aux t et 3 d'azur au crolss.
d'arr., ace. de trots molettes d'or (Charbonne! du Bet:.?
Balllacclel barons de Lareiely —Noria., Martinique. D'azur au Pégase d'ar e., surin. d'une fournit
d'or, et amen chef de deux épées d'arg„garnies d'or,
passées en saut.
Baille — Velay. D'azur à la fasce d'or, acc. en
chef d'un lévrier pass. d'arr., coll. de gu., et en p. d'un
croiss.
tlntité(dn ► — Som. D'azur à deux chev. d'or, ace.
en chef de deux étoiles d'am' et en p. d'une rose du même.
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Baille de Heauregard — Nivernais, Poitou.
Bailleul (Comtes de), v. Bernard comtes de
D'arg. à la fasce d'azur, ace. eu chef de trois roses de Bailleul.
gu., et en p. d'un lion léopardé du même.
Bailleul (Barons de), v. le Blaue(' barons de
Haine de — France. De sin. à la piraItaillias — Guyenne. D'azur au cher, d'or, ace. en
mlde d'arg., basée et aj. de sa.; au chef bastillé du
même, ch. de trois étoiles d'or.
p. d'un lis du même, tige et feuillé de sin.; au chef du
Ba illeda rd —1Ie-de-Fr, De go. à la fasce d'or, ace. sec., ch. d'une mouch. d'herra. de sa. entre deux tourt.
de six merlettes du même.
du même.
Baillehaelle—Norm. Bref. De gu. au saut. d'arg.,
Baillie— Londres (Baronet, 11 déc. 1812. M. ét. le
cant. de quatre merlettes du même.
21 août 1820.) D'azur à neuf étoiles rayonnantes d'arg.,
Ballieneourt (Comtes de), barons d' lintiguiv — 3, 3,2 et 1. C.: une tête et col d'ours, au nat. S.: deùx
Hainaut (Comtes, 4 mars 1721. M. ét. au mois de déc. tigres au nat., coll. chacun d'une couronne à l'antique
1779.) D'arg. à une émanche de quatre pièces de gu., mouv. d or, à laquelle est attachée une chaine du même qui,
de sen. C.: une aigle d'arg., cour. d'or. Cri: LAMPAS. passant entre leurs pattes, est rejetée sur le dos. D.:
S.: deux griffons d or.
1.1BI BENE IBI PATRIA.
Bailleneourt dit Coureol — Art., Pic. Ec.:
lord Ili mmmm m Ig. Les armes de Haaux 1 et 4 d'arg. à une éroanche de quatre pièces de milton-Baillie comte de Iladdington.
Baillie de Balmu d x side — Ecosse. D'azur à neuf
gu., mouv. de sen.; aux 2 et 3 d'or à quatre fasces
d'azur. Cq. cour. C.: un coq de gu., bq. et onglé étoiles (8) rayonnantes d'arg., 3, 3, 2 et 1; à la bord.
d'arg.
LANDAS. S.: deux griffons d'or. D.: FUL- du sec., eh. de huit croiss. du champ. C.: une étoile
MINA ET ASTRA.
rayonnante d'or. D.: VERTITUR IN LUCEM.
'Saillie de lloperig— Ecosse. D'azur à neuf étoiBailler—France. D'arg. à une branche de houx de
cinq feuilles de sin.
les (8) rayonnantes d'arg., 3,3, 2 et 1. C.: une hure de
Sanglier
coupée, au nat. IL: QUID CLARIUS ASTRIS
Bailles—Lang. D'azur à la fasce d'or, ace. en chef
Baillie d'Insliangby — D'azur à neuf étoiles
d'un lévrier courant d'arg. et en p. d'un croies. du même.
y. Ilailleneourt.
(8) rayonnantes d'arg. ; 3, 2 et 1; à la bord. ondée
Baillet — Ile-de-Fr. D'azur à la bande d'arg., ace. d'or. C.: une étoile de ' recu, se levant d'une nuée. D.:
de deux dragons ailés d'or. C.: un dragon ailé d'or. NIL CLARIUS ASTRIS.
Baillie de Jerviswood — Ecosse. De sa. à un
S.: deux dragons ailés d'or, tenant chacun une bannière d'arg,
soleil d'or, ace. de neuf étoiles (8) rayonnantes d'arg.,
Baillet—Lyonnais. D'azur au cher., ace. en chef 3, 2, 3 et 1. C.: un croies. d'or. D.: MAJOR VIRTUS
QUAM SPLENDOR.
de deux étoiles et en p. d'une oie, le tout d'or.
Baillet — France. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la fasce
"Saillie de Polkemmet — Ecosse (Baronet, It
brét. et c.-brét. d'or ; aux 2 et 3 de gu. a trois mo- nov. 1823.) D'azur à neuf étoiles (8) rayonnantes d'or,
lettes d'arg.
3, 3, 2 et 1; à la bord. néhulée comp. d'arg. et de sa.
Baillet d'Al:court — Champ. D'arg. à un loup- C.: une étoile de l'écu, se levant d une nuée au nat
cervier au nat.; au chef d'azur, ch. de deux molettes d'or. S.: deux léopards lionnes d'arg. D.: IN CALIGImE LUCET
Baillet de Latour—Brab., Aut., orig. de Bourg.
Baillie de %V alstoun — Ecosse. D'azur à une lune
(Comtes, 10 mars 1119, 6 mai 1744 et 19 juillet 1752.) pleine d'arg., ace. de neuf étoiles (8) rayonnantes du
D'azur à une voile en poupe, attachée (suivant quel- même, 3, 2, 3 et I. C.: une colombe volante tenant en son
ques-uns, par trois ou cinq anneaux) à une antenne, bec un rameau d'olivier au nat. D.: PATIOR ET SPERO.
Baillif— Lyonnais. D'azur à trois livres ouv. d'or,
posée en fasce, le tout d'or (Ou: Parti: au 1 d'arg. à
trois fleurs de souci d'azur, tigées et feuillées de sin.; rangés en fasce, ace. de trois roses d'arg.
!Saillir — France. De sa. à une épée d'arg., accosau 2 d'azur à une voile en poupe, attachée à une antenne en fasce, le tout d'or.) ('.: une tète et col de tée de deux lions adossés d'or, surm. chacun d'une
biche, au nat. L. d'or et d'azur. S.: deux aigles reg. étoile du même.
(le)— Bref. (An., 1600.) D'arg. au palmier
de sa., tanguées de gu. D.: VOUS PERDEZ TEMPS.
Baillet vicomtes de Merlemout —Brab. (Barons arr. de sin. fruité de gu.
de Gesves, 1761 ; vicomtes, 7 déc. 1751.) Les armes de
Baillifile)
France. D'azur (ou de sa.) au lév rier
Baillet de Latour.
courant d'arg., ace. en chef d'une étoile (8) du même.
Bailli"' (le) de Coëtjunval — Brel. D'azur à
Baille( de St.-Germain— Bourg. D'arg. à trois
chardons de gu., tigés et feuillés de sin., rangés sur une deux estamaux ou orceaux d'or, cour. du même. D.:
terrasse du même.
MERUERE CORONAM.
Bailli(' (le) de la Fule—Bret. D'or au chàteau
Baillet de Sceaux — Paris, Bref. De go. à la
de sa.; au béton d'arg., br. sur le tout.
bande d'arg., ace. de deux griffons d'or.
Baillets (des)—Paris. D'arg. à la cotice de pourpre.
Haillif(le) de Kersimou —Bret. Ec. d'or et de gu.
Baillif (le) de St: Harth: — Brel. D'azur à
Ballieu — Nom. D'or à trois écussons de gu.
Bailleul — Tournoies. De vair à deux chev. de gu. une ancre d'or.
[Saillit' (te) de Tournait — Bref. D'azur au
Bailleul—Brab. De gu. à la bande de vair.
Bailleul —Norm. Parti de gu. et d'azur.
cher'. d'arg., ace. de trois bes. du même.
Bal Illodz ou liai l lot — .Neufchâtel. De gu. à deux
D'herm. à la croix ancrée de gu.
Bailleul — Art. De gu. à un écusson d'herm. en bandes et deux barres de sa., passées en saut. Cq. cour.
abîme.—Ou: D'herm. à un écusson de gu. en ahime. ('.: un buste de vieillard, coiffé d'un bonnet albanais.
Bailleul — Bourg. D'azur à la fasce d'or, ace. de S.: deux lévriers, au nat.
Bailllot — Lorr. (An., 15 mars 1610.) D'or à un
trois étoiles du même.
bàteau sur lequel est un batelier assis, hab. de pourBailleul — Bourg. D'or à deux fasces de gu.
pre, voguant sur une mer d'arg.
Bailleul—France. De vair à trois pals de gu.
— Lorr. (An., 18 mars 1530.) De gu. au
Bailleul — France. D'azur au croiss. d'or, surm.
chev., ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un trid'une étoile du même.
Baillent—France. De gu. à trois coquilles d'arg. angle; le tout d'or.
Baillot' (Baron de l'Empire) — Fronce. Ec.: aux 1
Bailleul— France. D'azur fretté d'or.
Bailleul dit Aigneaux—Art. De gu., au chef d'arg. et t d'azur à la bande d'or; aux 2 et 3 d'arg. au lion
Bailleul d'Alene—Norm. De gu. semé de croix de gu., ace. au canton dextre du chef d'une étoile de sa.
Haillon— Paris, Lyonnais. De gu. au lion léopardé
recr. au pied fiché d'arg.; à la croix ancrée du même,
d'or; au chef du même, ch. de trois étoiles d'azur.
br. sur le tout.
Bantou— Bourg., Art. D'arg à cinq bandes de gu.
Bailleul du Boistuatmeau— Maine, Bref. D'arg.
Haillon du 131anepignon—Bret. D'azur à deux
à trois têtes de loup de sa., arr. et lamp. de gu.
Bailleul marquis de Châteaugontier—Mrm. épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., ace. en chef
d un croiss. d arg.
Parti d'herm. et de gu.
Haillon de Forges— Italie, Ife-de-Fr., Art. De
Bailleul Doresmeaux — Art. Ec. d'arg. et de sa.
Bailleul- Dou x lieu — Bruges. De gu. au saut. de gu. à une tête de léopard d'or, bouclée du même.
Haillon de la Sablonière —11e-de-Fr. D'azur
vair. Cri: BAILLEUL !
Bailleul (Comtes de), barons de Lesdaiu et de à la croix d'or, cant. de quatre croisettes du même.
Haillon de Saillant, v. Baglioni.
St.-Martin—Art. (Comtes, 8 fév. 1614.) D'arg. à la
Ilailloueourt— Art. De gu. au lion d'or.
bande de go. Cq. cour. C.: une tête et col de licorne
Baillot—France. D'azur à trois colonnes d'ordre
d'arg., entre un vol-banneret du même, chaque aile ch.
toscan, surm. chacune d'un V, d'or; le tout surm. d'un
d'une bande de gu.
Bailleul St.-"laelon—
D'arg. à la fasce croiss. d'arg. entre deux étoiles du même.
Baillot de la Dournac — Périgord. D'azur au
de gu., ace. de trois moud]. d'herm. de sa.
Bailleul de St.-Martin, y. Comtes de Bailleul. cher. d'arg., ch. de cinq charbons de sa., allumés de gu.
•
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tlrei. D'or à deux fasces ale eu.
Haillon
Ilelllen — Tour., Art., Aut. (Barons du SI.-Empire,
e lard 1766.. Ec.: aux I et ide gu. au cher, d'are;
eaux C. et 3 fa=cé d'azur et d'or. Sur le tout de !tailloir,
est d'or à trois hures de san glier de eu. Deux cg.
C.: I° un buste de felllard, hab. aux armes du
t, au rabat d'are., coiffé d'un bonnet albanais de ru.,
retr et houppé d are; I. d'are. et de eu; 2° un lion
•s, fasce d'azur et d'or; I. des mimes émaux. S.: deux
Isn= an nad cour. d'or.
Mia)llonet - Lorr. (An., S Juin 1'598.) D'azur à la rose
carg.: au chef d'or, ch. ale trois fleurs4le-ils du champ.
Rallia — Amsterdam. De sa. à trois croiss. d'or.
Rallly — Lorr. (in., 3 mai I310,) De pu. à la bande
arr.. eh. d'un chien basse( de sa.
Mailly — Lorr. (_ts. le. Janv. Int.) D'azur à la
-.ode d'or, ace. de trois tètes de léopard d'art, a en
•bet et 1 en p.
lisllly — Lorr. (An., 6 nov. 1632.1 D'azur à la
annale d'are., ace. de trois berceaux d'or, cour. du même,
en chef et I en p.
Bailly — Lorr. (An., 13 avril 1656.) Ec. en saut.:
.ux t et 1 de gu. à trois bandes d'or; aux C. et 3 d'azur an lion d'or.
Bailly — Norm. D'azur à trois annelets d'or.
iialllY—.Yorm. D'azur à la fasce d'or, ace. en chef
.s deux croiss. d'are. et en p. de deux molettes du même.
Bailly — Bourg. D'azur à la fasce d'are., ame en
chef de trois étoiles rangées d'or et en p. d'un croiss.
eu même.
ltality — Dauphiné. D'azur au chev. d'herm., ace.
le trois étoiles d'or en chef, et d'un croiss du mime
en p.: au chef du sec.
Bailly — Dauphiné. D'azur à trois fasces d'or, ace.
ire cinq fleurs-de-lis d'are, 1, 2 et e, tigées et feuillées
de =in. à la bulbe d'are.
Bailly — France. D'azur à deux palmes d'or, passée= en saut.. surin. d'une étoile d'arc.
Balily (de) — P. de Lige. D'are. au lion de sa.,
arra. et lamp. de ru.
Bailly (le) ou Range— P. de Liége. D'or à trois
macles de sa. — Ou: De sa à trois macles d'or.
Bailly (le) — Jersey. D'azur au château d'are.,
matonne de sa. C.: un lion iss., au nat.
DEUS
FilliiISSIMA TERRIS.
Bailly de Beyre — France. Et: aux I et 1 d'a-:
zur à la fasce d'or: aux et 3 d'arr_ an chev. de gu.,
ace de trois coquilles du même.
Bailly de Gange— France. D'am à la fasce de
-a: à la bord. ener. de gu.
Ilailly (le) d'hughuen (Comtes) —Flandre. Lei:
armes de le Bailly de Ilarlop.
Itallt-s de Lardenoy — France. De pu. à un lis
de jardin d'arr., fleuri de trois pièces et posé sur une
terra se de sin; au chef d'azur,ch.d'unecroisettepommetée d'or, entre deux coquilles du même.
Rallly (le) de Harlop — Hainaut 'Barons, 18
1771; vicomtes, '5 mai 1189.} D'azur à trois croiss.
d'or. C.: un griffon d'or, arm. et lamp. de eu. Cri:
aEtou5E! BETHENE! S.: deux griffons d'or, arrn. et
=mu. de gu. D.: VLBTETE CRESCENT.
Bailly d'Ozereau — France. De gu. à la croix
romp. de cinq pièces d'or et de quatre d'azur, catit. de
quatre bustes de femme d'arr.
Bailly de St. -Mars —He-de-Fr. D'or à la fasce
d azur ch. d'une croix ancrée du champ, et ace. en
/tira de deux glands de sin., les queues en haut, et en
d'un arbre terrassé du même.
Rallly (le) de Tilleul:eut — Bruges (Barons,
13 sept. 1817; vicomtes, e nov. 18I9.: Les armes de
le Bailly ale Mariol,.
Bantou — Lorr. 20 mars 1506.) Et: aux 1
et de sa. à quatre fasces de gu.; aux C. et 3 de sa. à
deux pals de eu.
Data — Bret. Losangé d'are. et de eu.
Bain — France. D'or à trois fasces ondées de sa.
Itatng — France. D'or à trois ancres de sa.
nalas-Daalay — Piémont, Pic. D'are.; au chef
de ru., ch. de trois coquilles d'or. D.: PEREGRINATIO
ET 'VILMA.

Balatema — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv_ du parti; au coupé: a. d'are. au
trèfle de sin; b. de gu. au chiffre I cont. d'arr., la traverse croisée à dextre, le pied ch. d'une autre traverse
croisée à sen
B ainville — Lorr. (An., 9 nov. 1618.) D'azur à
la fasce d'are., ace. en chef de deux croix fleurdeli sées
ai! pied liché d'or et en p. d'un léopard !tonné du même.
Lue branche de cette fars charge la fasce d'un drapeau et d'un étendard de eu., passés en saut.]

. Bake

tiala y lite— Fronce. D'are, à trots jumelles de sa.
Itaiolota — Gérone. D'azur au Nol d'or.
Italr — Nuremberg. ('azur à une canette d'arr.,
bq. et m. d'or: et nu canton sen. du mime NI chef.
C.: un vol aux armes de l'écu (moins le canton.)
Halr ,Chevaliers) — Aut. Et: aux 1 et i de sa. à
deux fasces d'or; aux s et 3 parti de gu. et d'am., à
deux demi-vols adossés ale l'un à l'autre. Deux cg. cour.
C.: 1* deux prou.. coupées alt, d'or et de sa; I. d'or
et de sa. • 2° un homme iss., bah. d'arr., coiffé d'un
bonnet pointu du terne; entre un vol d'are. et de eu.,
qu'il touche de ses mains; I. d'are. et ale eu.
flair —
D'or à l'ours ramp. au nal., soutenu d'un tertre de sin. C.: un ours tes., au unis, entre
deux prob. d'or.
!laird de — &fisse Baronet, 13 avril
1809.; De eu., à une étoile rayonnante te d'are. en
chef, posée entre les cornes d'un croiss. tourné du même.
et un san glier pass. d'or en p.; au canton d'herm_, ch.
d'une épée d'are., garnie d'or. 1'.: 1° un %Iameluque
monté sur un cheval galopant, brandissant un cimeterre, le tout au nat.; 2° une hure de san glier d'or.
T.: à dextre un grenadier, le fusil en pied; à sen. un
tigre héraldique de sin., bariolé d'or, la tète posée de
face, portant au col un écusson de gu., ch. de reloue
et du croissant de l'écu, te niotSERINGAPATA11
sous. D.: TI ET VileTETE.
B aird de Saughton-llall — Ecosse (Baronet,
e fév. 1695-6.' De go. au sanglier pass. d'or: au canton d'herm., eh. d'une épéed'arg.,garnieeor; au croiss_
du champ, br. sur l'épée. C.: une hure de saneller
d'or. D.: Cl ET vIRTCTE.
Bals — Lyonnais. D'or à une branche de corail de
eu.; au fr.-q. d'azur ch. d'une fleur-de-lis d'or; et au
lambel de trois pendants d'are., br. sur le tout_
Bals, Haye ou Baye — Bref. De eu. à trois boisseaux d'are.,ch_ chacun de cinq motieha d'hem. de sa.,
I et 5.
Bais du Colombier — Lyonnais_ D'azur à la
fasce d'or, ch. de trois annelets de sa. remplis d'arr.
Bals (du) du Gros — Virerais. D'are. au pin
de sin., adextré d'un cerf de eu., senestré d'un lion da
même, et acc, en chef de deux trèfles du sec.
Raisani — Padoue. Fascé de eu. et d'art.
Halle — France. D'are. au cher. de gu., ace. de
trois étoiles du même.
Raisne — Proc. De gu. à la colonne d'or, cour.
du même, accolée d'une vigne de sin.
Itaissey— Lorr. D'azur à trois fleurs-de-néflier d'or.
C.: un rencontre de hume de sa., accorué et bouclé
d'are., cour. d'or.
Daissey — Bourg. D'azur à une chouette d'or.
D.:

VIVE Cl POST VIT AS.

italssey de Lonzeourt — Bourg. D'azur à trois
quintefeuille` d'arr.
Irtalsy (Comtes de.v.11oose barons delfloue.hoat.
Balzé — Paris. D'or à trois loups-cerviers de sa.
aja e o rt — P. de aillons. D'azur au chev. d'or,
sunn_ d'un croiss. d'are., et ace. de deux étoiles d'or
en chef et d'une rose d'are. en p.
Ilajalardl dit da Fiume — Padoue_ trar,r. au
lion de gu.
Ilajaliez de Flajahazy, v. Fialalies de Ra;,,esliazy.
liajamontl — Dalmatie. D'azur au laurier ramp.
d'arr., coll. d'or, soutenu d'un tertre de sin_ Cg. cour.
C.: de lévrier, iss_
najener — Russie. De gu. à ta barre d'or. ch. de
deux mouches au nat., pass. dans le sens de la barre,
et ace. de deux demi-vols de sa. C.: trois pl. (rant
L. d'or et de eu.
tioskau-llajerskl.
Ilajerski,
Basollet — France. D'am au cher_ d'azur, ace.
de trois canettes de sa., bq. et m. de eu.
Dajoraad — France. D'azur à une croix ancrée
d'or: à la bord. du messe.
Bajot de Conaatre — Chantre. (Baron de l'Empire,
19 Juin 1813} D'azur au lévrier pass. d'are.; au chef de
gu., ch. d'un croiss. d'arc, entre deux étoiles du même
naja:te— Dauphin"... D'azur au clam-_ d'or, ace. de
trois perdrix d'arr.
Bake — Holl. D'azur à une étoile d'or, arc. de trois
roses d'are., C. en chef et I en p_, et accostée de deux
fleurs-de-lis du troisième. Cq. cour. C,: une étoile
d'or; entre un vol, d'are. et d'azur. 1...d'are et d'azur.
e
S.:deux lévriers reg., au nat. (V. de 14 frit lion Bake
et van den Wall llake.)
De
sin.
à
un
chasseur
au
nat,
tiHoll.
Bake —
rant sur un lièvre.
Bruges. Et: aux 1 et t d'or au sangler
Rake

