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de sa.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., bq. et m. de
go. C.: une tour au nat., sommée à dextre d'un fanal
[V. du Bacq.]
Unkei, v. Haeckel.
Bakelare — Flandre. De sa. à trois croiss. d'or.
Bakenes (van) — Holl. D'azur au chev. d'arg.,
acc. de trois coquilles d'or (Arm. t). G.)
Bakenesse (van)— Holt. D'azur à la bande d'or,
ch. de trois flanchis de gu. Cq. cour. C.: un vol aux
armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande est transformée en barre); ou une croisette de entre un vol
d'or et de gu. [V. van Ilakkeues.]
Baker de Dunstable-llouse — Surrey ;Baronet, la mai 1796.) D'arg. au saut. de sa., ch. de cinq
coquilles d'or semées de mouch. d'herm. du sec.; au
chef d'azur, ch. d'un lion léopardé d'or semé de mouch.
d'herm. de sa., arm. et lamp. de gu. C.: un lion iss.,
coupé-dentelé d'or sur sa., semé de mouch. d'herm. de
l'un à l'autre, supp. de ses pattes une coquille d'arg., ch.
d'une mouch. d'herm. de sa. C.: FIDEI concuLA Caux.
Baker de Loventor — Devonshire, Ecosse (Baronet, 10 sept. 1776.) D'arg. au saut. engr. de sa., ch.
de cinq coquilles du champ.: au chef du sec., ch. d'un
lion léopardé du champ. C.: un dextrochère, paré d'azur, rellr. d'arg., la main de carn. tenant une flèche
d'arg., en barre, la pointe en bas.
Baker de Banston — Dorsetshire (Baronet, 2
sept. 1800.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la tour de sa., ace.
en chef de deux croix pattées du même et en p. d'une
clé aussi de sa., posée en pal; au chef d'azur, eh. de
deux clés d'or en pals (Baker); aux 2 et 3 d'ara. à la
bande coticée de sa., ch. de trois quintefeuilles d or, au
chef de gu., ch. de trois flèches au nat., posées en pals,
les pointes en bas (Littlehales). C.: 1 une tète de
cheval d'arg., le col ch. d'une croix pattée au pied
fiché de gu., tenant entre ses dents un trèfle de sin.
(Baker); 2° un dextrochère, arm. d'arg., liséré d'or, la
main couverte d'un gantelet de fer tenant une flèche
accolée d'un rameau d'olivier de sin.; le tout entre un
vol d'or. (Littlehales.) D.: FINIS CORONAT OPUS.
Baker de Sisinghurst — Kent (Baronet, 29
juin 1611. M. ét. le 28 mars 1661.) D'azur à la fasce
d'or, ch. de trois quintefeuilles de gu. et ace. de trois
tètes et cols de cygne dn sec., coll. de couronnes du
même. C.: un dextrochère de carn., environné de feuillage de sin., la main tenant un col de cygne de l'écu.
Bakerweerde (van) — Flandre. Les armes de
van Backerwaerde en Holl.
Bakhmellef — Russie. D'azur au senestrochère
arm., iss. d'un nuée et tenant un badelaire en barre,
le tout d'arg.
Bakhuizen — Holl. D'arg. au lion de
[V.
van de Sande Baklulizen.
Bak k eues (van) — Amsterdam, L'trecht,Gueldre.
D'azur à la bande d'or,ch. de trois flanchis de gu. Cg.
cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre
la bande est transformée en barre.) L. d'or et d azur
[V. van Bakenesse.]
Bakker — Schiedam. Parti: au 1 d'arg. à une
fourche de sa., posée en pal, les pointes en bas; au
d'or à trois brancards carrés de gn., posés chacun en
bande, l'un sur l'autre.
Bakker — Holl. D'or au chev. d'azur, acc. de
trois feuilles de peuplier de sin., les tiges en bas.
Bakker — Livonie, Prusse occidentale (M. ét.)
De gu. à la bande ondée d'arg. C.: une colombe d'arg.,
le vol levé.
Bakker-Kortr— Holl. De gu. à la fleur-de-lis d'or.
C.: la fleur-de-lis, surin. de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
Bakowski — Pol., Prusse. Les armes de Lewart.
Rakouski — Pol. (Comtes; 1780.) Ec.: au 1 de gu.
à l'agneau d'arg., pass. sur une terrasse de sin.; au
de gu. à trois lances de tournoi d'or, deux passées en
saut., la troisième renv. et hr. en pal; au 3 d'azur à
un poignard renv. d'arg., garni d'or, accosté de deux
fers-à-cheval adossés du sec., et acc. en p. d'un troisième fer-à-cheval du même; au 4 de gu. à une boule
de sin., supp. une croisette pattée au pied fiché d'or;
la boule traversée par trois épées d'arg., garnies d'or,
deux en saut., les pointes en bas, la troisième en pal,
la pointe en haut. Sur le tout de gu. au griffon d'arg.
Quatre cq. cour. C.: 1° un bouquetin iss. et cont. de sa.;
I. d'or et de sa.; 2° un griffon iss. et cont, d'arg., senestré d'un huchet de gu. vir. d'arg., posé en pal, le
pavillon en haut et tourné 'à sen.; I. d'arg. et de gu.;
3° cinq pl. d'aut., alt. de Fu. et d'arg.; I. d'or et de gu.;
4° un dextrochère, arm. d arg,brandissant 4e poignard
du 3; I. d'arg. et d'azur.
Bal (du) de la Jarrige—Forez. De .... au paon
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rouant de ...., ch. d'un écusson coupé: a. d'azur à trotétoiles d'arg.; b. d'arg. à deux épées de ...., passées eu saut.
Bal van Ryswyk — Amsterdam. D'or à la fasce
ondée de sa., ace. de trois hures de sanglier du même,
cour. du champ.
Bal van WierIngen — Amsterdam. De sa. à
une étoile (8) d'arg.
Halaban — Albanie, Pol., Russie. Les armes de
Kurezak.
Balagny-Monluc — France. D'or à trois aigles
d'azur, bq. et in. de gu.
Balaguer —Royaume de Valence. D'arg. à trois
ballots ciliodriques de couleur brunâtre, liés de cordes,
couchés.
Balaguer — Esp. Coupé: au 1 parti: P. de gu. à
trois étoiles d'arg.; b. de gu. à trois boules d'azur; au
d'azur à une mer d'arg., agitée de sa.
Balaguier — France. D'or à trois fasces de go.
Balahu de Soirou — Champ., Bourg. D'or a
quatre vergettes de gu.; au cliev. d'arg., br. sur le tout;
au chef du premier, ch. d'une aigle de sa.
Balai — Franche-Comté (Marquis, mai 1710.) De
sa. au lion d'or.
Balaison —Savoie (M. ét.) D'herm. à la bande de gu.
Balalud de St.-Jean—Lang., Roussillon, Comtat-Venaissin. Parti: au 1 d'or à la fasce de sin.; au
de gu. plein. Cq. cour. C.: un croiss. Cri : ALCANTARA ! S.: deux lévriers, au nat.
natal:: — Brel. De gu. au lion d'arg.; au chef
d'azur, ch. de trois bill. du sec.
Balan — Berlin (An., 7 avril 1859.) D'azur à
l'agneau d'arg., coll. de gu., clariné d'or, 'mss. sur une
terrasse do sin., tenant une banderole d'arg. à la croix
de gu., attachée à une hampe croisée d'or. C.: un ange
agenouillé, posé de profil, hab. d'arg. au baudrier flottant d'azur, tenant de ses deux mains un baton croisé
d'or. L. d'au. et d'azur. D.: FüRCIITE GOTT, TREE
RECHT, SCHECE NIEMAND.

Balan — Franche-Comté. D'azur au balancier d'or,
ace. en chef d'une étrille entre deux étoiles aussi d'or,
et en p d'un croiss. d'arg. [V Balland.]
Baland— Bresse, Lyonnais. D'azur à la bande d'or,
ch. d'une lance de gu., arm. d'arg
Balandonne— Nom. D'arg. au lion de sa., arm. et
lamp. de gu.; au chef d'azur, ch. de trais molettes d'or.
Ralarin — Prou. De gu. à un rocher d'arg., moue.
de la p., sommé d'une aigle de profil de sa., m. d or, ess.Balard:: —Forez. D'azur au chev. d'arg.; au chef d'or.
Balarin de Foudras — Forez. Parti: au 1 d'azur au chev. d'ara., et au chef d'or (Balarin); au ? d'azur à trois fasces d'arg. (Foudras).
Balarins
Prou. D'or à l'aigle de sa.
Balaschew — Esthonie (An., 31 déc. 1741 et 11
janv. 1712.) Parti: au 1 de sa. au chev. d'or, ace. de
trois étoiles (5) d'arg. et ch. de trois grenades au nat.,
allumées de gu.; au 2 coupé: a. d'arg. au dextrochère,
paré de sin., rebr. de pourpre, la main de carn. tenant une baionnette au nat.; b. de gu. à une jambière
d'arg., ace. de trois boules du même. C.: un bonnet
de sa. bordé d'or, sommé de cinq pl. d'aut., les trois
premières de gu. et les deux autres d'arg.; le tout entre un vol de sa., chaque aile ch. de trois étoiles (5)
d'arg, rangées en pal. L.: à dextre d'ara. et de gu.,
à sen. d'or et de.sa.
Balassa de Balassa-Gyarmath — Hongrie.
D'azur au croiss. d'or, surm. d'un rencontre de boeuf
d'arg., ayant entre ses cornes une étoile du sec.
Balastre — Brab. Echiq. d'or et de vair.
Balastro Venise. D'or à la bande losangée d'arr..
et d'azur, de telle manière que ta bande semble d'azur,
ch. de deux rangs de losanges entières d'arg.
Ralaszko — Lithuanie. Les armes de Labendz.
Balathier (Vicomtes) — Bref., Dauphiné, Champ.
De sa. à la fasce d'or. T.: deux sauvages.
Balavenne — Brel. D'arg. à un annelet de Sa.,
ace. de trois fermaux du même.
Balavolne — Guyenne. De gu. à deux chev. d'or,
ace. de trois étoiles d'arg. rangées en chef, et de trois
los. mal-ordonnées du même, en p.
Balay — Franche-Comté (Marquis, rie.) De sa.
au lion d'or.
Balayne — Champ. D'arg. à la fasce de gu., crénelée d'un créneau et demi.
Balazuc — Lang. D'arg. à trois pals de sa.; au
chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Balbach — Bade. Coupé: au 1 d'or à trois palmes de sin., posées en fasces, l'une sur l'autre, les pieds
à dextre; au 2 d'azur à la,bande ondée d'arg, C.: un
jeune homme iss., hab. d'un coupé d'or sur sin., bout.
de l'un à l'autre, au rabat de sin., coiffé d'un bourlet
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d'or M de sin, les extrémités des rubans flottantes,tenant de chaque main une palme de sin. en pal. I..
d or et de SIR.
Ilalbarb dr Gastel —Bade (An., H janv. 1691J
Les armes de Gastel, qui sont éc. aux I et 1 de sa.à
la croix de Lorraine d'or, posée sur un tertre de trois
coupai:lx de sin., la croix cantonnée des lettres A NI C E
..anse meus crizeibrus esf d'or: aux 2 et 3 d'azur au
lion d'arg, cour. d'or,tenant entre ses pattes une étoile
du méme. Sur le tout un écusson cour. d'or, aux armes de Balboa, qui sont coupé: au 1 d'or à trots palmes de sin., posées en fasces, l'une sur l'autre,les pieds
à dextre; au 2 d'azur à la bandeondée d'are. Cq.cour.
C.: une croix de Lorraine d'or, sommée d'une étoile
du même; la croix placée entre un sol: l'aile dextre
taillée d'azur sur arg., à la barre de sa., br. sur le
taillé, et l'aile sen. tranchée d'or sur sa., à la bande
d'azur, br. sur le tranché; la barre et la bande ch.chacune de deux étoiles d'or. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'are. et d'azur. — (Barons du SL-Empire, 3
juin 1751:) Ec.: aux 1 et I de sa. à la croix de Lorraine d'are, posée sur un tertre de sin., la croix gant.
des lettres ANGE d'are.; aux 2 et 3 d'azur au lion
de gu., cour. d'or, tenant entre ses pattes une étoile du
méme. Sur le tout un écusson cour. d'or, coupé de gu.
sur azur, le eu. ch. de trois pl. d'aut. couchées de sin.,
l'une sur l'autre, les pieds à dextre, et l'azur ch.d'une
bande ondée d'are. Cq. cour. ('.: une croix de Lorraine
d'or, sommée d'une étoile du même; la croix placée
entre un sol, l'aile dextre d'or ch. d'une barre de sa.,
surch. de deux étoiles d'or, l'aile sen. d'are. ch. d'une bande d'azur surch. de deux étoiler d'or. L. d'are. et d'azur.
Halbani — Italie, Brab. D'are. à trois bandes d'azur, ch. chacune de trois ai gles d'or, posées dans le
sens des bandes.
Balbee — Dauphiné. De sa. à la bande doublement coticée d'arg, ch. de trois merlettes du champ
(Auger de B., grand•maitre de l'ordre de SI-Jean de
Jérusalem, en 1160.]
'Luther de 1VInterthilr — Suisse. D'arg. à une
tige de houx feuillée de cinq pièces de sin„ 1, 2 et 2.
C.: un buste d'homme. posé de profil, bah.d'are„cour.
de feuilla ge de sin.
•
Ilalbl -- Prusse, orage de Gènes. D'or à troispoissons nageants au nat, l'un sur l'autre. Cg. cour. C.:
une ai gle ép. de sa., chaque tête cour, d'or.
Ballal — Venise (Rec_ de nob, 30 nov. 1817; barons autrichiens, 1 janv. 1821) De gu. à une fasce partie d'or et d'azur.
Balbl — l'ente, Dalmatie, Prot. (Conf. de nob., 16
nov. 1817 et 10 janv. 1818.)
D 'or à la panthère (dite
dolce) ramp. de sa., vomissante des flamme` au naL Cq.
cour. Ce une aigle iss. de sa., bq. d'or.
Balbi-Porto (Comtes) — Venise. De gu. à une
fasce voûtée partie d'or et d'azur. S.: deux lions d'or.
Balbian (de) — Utrecht. De gus au dauphin d'or,
cour. du même, posé en pal (Ou: Coupé: au 1 d'or à
une aigle de sa:, au 2 de gu. an dauphin d'or, cour. du
méme, posé en pal.) Cg. cour. C.: un More iss„ tort.
d'or, hab. de gus à brandebourgs d'or, ch. sur sa poitrine d'une couronne Impériale d'or, ceint de deux rubans flottants du même et tenant de sa main dextre un
sceptre aussi d'or, la main sen. appuyée sur sa hanche
(V. Verster de Ilalblan.?
Halblan (de) van Doera — Utrecht. Ec.: aux
1 et i de gus an dauphin d'or, cour. du même, posé en
W (de Balbian); aux ! et 3 d'or au lion de gu., arm„
lump. et cour. d'azur (Garce). Sur le tout coupé: a.
d'are. à une croix écbiq. de sa. et d'or ; b. d'or à une roue
de eu. (rail Doorn.) Le C. de Balbian, entre un vol de sa.
HaIbls —Italie. D'azur à six cotices d'or. Cg. cour.
C.: un sauvage iss. de carn, ceint et cour. de lierre
tenant une massue posée sur son épaule. T.: deux
sauva g e` , pareils à celui du cimier. D.: FAIS DEVOIR.
— Ou: D'or à cinq maltes d'azur. C.: un sauvage lss
de carn„ ceint et cour. de lierre, tenant de sa main
dextre un listel Inscrit des mots FAIS DEVOIR et de sa
sen. une massue levée. T.: deux sauvages, ceints d'or,
arme de massue'. — Ou: C.: un ange iss., hab. et
ailé d'or, tenant de chaque main une épée levée. T.:
deux auges, hab, d'are., tenant chacune une épée levée.
Balbo — Chiera. D'or à cinq cotices d'azur. T.:
deux anges, hab. d'are, arme d'épées.
Balboa— Royaume de Galicie. De go. au lion léopa rdé cont. d'or, tenant une épée d'are garnie d'or,
ledit lion posé à dextre, et un dragon ailé d'or it.sen.,
un peu au-dessous de la position du lion.
Balboses 'Marquis de tes), v. 5pinela marquis
de los Balbo:ses.
Bal b N (des)—Pror. D'or a u bélier de sa., colL d'are.
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Franconie. D'or à deux cbev. abaissés
de sa., la première su pp. une aide du méme. ('.: un
buste d'homme, hab. «un éc. d'or et de sa.
Italrarres ',Comte de), v. Lindsay comte de
Crawford et de lialearres.
Haleta (van der) • - Brab. De sa. au lion d'or,
arme et lamp. de gu.; au haton comp. d'are. et de go.,
br. sur le tout.
Haleht (van der) — Bruxelles. F:c.: aux 1 et (
d'or à la croix de sa., Gant. en chef à dextre d'un corbeau du mème• aux 2 et 3 d'are. à trois macles de sa.
Italek ou Balrke — (M, ét.
en 1706./ D'are. à l'ours rampe d'or, sum. de sa patte
dextre une bague du même. C.: trois pl. d'aut.:de gu,
d'are. et d'or.
Italeke — P. de Stettin (An., 5 juillet 1876.; D'or
à trois fasces de sa. C.: un sol d'orralle dextre ch.de
trois barres de sa. et l'aile sen. de trois bandes du même.
Balekendorf — Allem. D'are. à la couronne de
go., ace, de trois demi-sols mal-ordonnés au nal., celui
en chef couché, les deux autres adossés. C.: sept pennons adossés: trois à dextre, d'arg., de gu. et d'arg., et
quatre à sen, de eu., d'are., de gu. et d'are,.
Fialda — Guiper:cm. De gu. à la tour d'or, nus.
et aj. d'azur; à la bord. écbiq. d'are_ et d'azur.
11 a I daeel — Carniole (Barons, 1815 et 1830.) D'arte.
à une grenade au nat„ ous. de eu., feulliéededeuipléces de sin.; elle est inscrite à dextre de son ouserturedu
mot nous, et à sen. du mot DIES, en lettres d'or. T.:
deux anges de carn., ceints d'un tablier et tort. d'are.
Baldaeldna — Vérone. D'azur au croiss. figuré
tourné d'or.
Baldaehini — Trévise. D'are. à quatre fasces
vivrées de gu.
Baldarlitel — Trétise. Losan é de gu. et d'are.,
g à dextre et de
au moyen de traits diagonaux de s'en,
traits verticaux.
()aidant — Frioul. De gu. à deux machoires d'or,
passées en saut.
Haldanf — Aut. (An., 1:92; chevaliers, 1811.)
Coupé, d'azur au soleil figuré d'or, sur gu. au lion d'arg.;
à la fasce d'are., br. sur le coupe. Cq. cour. C.:le lion
Iss., tenant entre ses pattes le soleil. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'are. et de eu.
Baldauf de %ValdensteIn — Tarot. Ec. en saut.:
aux 1 et t d'are. à deux pals de gus au 2 de sa. an
lion cool d'or; au 3 d'or au lion de sa. Cg. cour. C.:
un homme Iss., arme de toutes pièc e` , revêtu d'un baudrier de gu, tenant de sa main dextre un bâton de
commandement; le tout entre un vol coupé, à dextre
d'or sur sa., à sen. d'arg. sur go. L. conforme` aux
émaux du vol.
(laide — Gand. D'herm. à deux bandes de gu.
(laide — Amsterdam. Coupé: au I d'herm. à deux
bandes de gu.; au 2 de sa. au cher. d'or, ch. de trois
merlettes de sa. et acc, de trois fleurs-de-lis d'are. Sur
le tout d'or à cinq traneles de sa„ et une bande d'or,
br, sur les trangles.
Raide de llornebnrg(Comte.․)-411letn. Ecuaux
1 et I de sa. à l'aigle d'or, celle du I cont; aux 4 et3
d'or à la bande de .s.4 ch. d'un poisson au nal, posé
dans le sens de la bande..s.:41eux griffons reg, au naL
Ilaldeek — Souabe IL ét. en 1685.) D azur an
chien braque ramp. d'arg, coll. d'or. C.: le chien, assis sur un coussin de gu.
Baldea— Argocie. De gu. à deux demi-vols adossés d'are. Ira un écran échancré d'or, orné de plumes
de paon aux angles.
Ilaldekens — Flandre. D'arg.; au chef de sa,ch.
d'une fleur-de-lis d'or entre deux mouch.d'herm.du même.
Baldelle — Ec.: aux 1 et S d'azur à la
bande d'or, eh. de trois feuilles de lierre de sin.; aux
2. et 3 de ru. au griffon d'or.
Balderleh dit IFlarIeb — Comté de Berg (M. ét.
au 17e siècle./ D'are. à la fasce de gu., ace. de trois
fleurs-de-lis du même. Cq. cour. C.:on vol,d'arstet de
gu.: ou, un écusson aux armes de l'écu, entre un sol d'are. 11aIderinaren — Lorr. D'or à la croix de gu_,
de cinq coquilles d'are. C.: un vol, aux armes de
Balder:st:elle — Souabe. D'azur à une tourd'arg.
Cq. cour. C.: la tour.
Ilaldes1 — Remet. D'azur à deux cotices d'or,
ace. de deux étoiles (8) du même, I en chef à sen. et
1 en p. à dextre.
HaIdesle-- Crémone. Fasce de eu. et d'are.; à un
bras, an». de sa, br. sur le tout, posé en pal, le coude
à sen, la main gantelée, tenant une boule d'or.
Hatdew)n —Ltoli. De gu. à trois quintefeuilles d'or.
Ilaldbotf — Silésie. Parti: au 1 de sa. au griffon
d'or, tenant une branche de sin.; eut de gu.à la bande
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d'arg. Cq. cour. C.: le griffon, Iss. L.: à dextre d'or et
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Raidi — Allem. D'arg. à un arbre terrassé de sln.,
fleuri de trois roses d'or, rangées en fasce; au senestroehêre, -paré d'or, mouv. du flanc, la main de carn.
empoignant le fût de l'arbre. Cq. cour. C.: un lion iss.
d'azur, sommé d'une molette d'éperon d'or, colletée du
même, la molette en haut; le lion tenant de ses pattes une épée d'arg., garnie d'or, en pal. L. d'or et d'azur.
Raidi — Gènes. D'azur au lion d'or, cour. du même,
supp, une fleur-de-lis aussi d'or; à la bande de gu.,
br. sur le tout, ch. de trois étoiles d'or.
IlaldInger — Baden (Argovie). D'or à trots feuilles de tilleul de sin., les tiges en haut. C.: un demivol, aux armes de 1 écu.
Baldinger — Bar., Wurt. (Ren. de nob., 22 mars
1189 et 27 mars 1511.) Taillé de gu. sur azur ; au lévrier ramp. d'arg., coll. et bouclé d'or, br. sur le taillé.
C.: le lévrier, assis entre un ramure de cerf, à dextre
de gu. et à sen. d'azur, ou à dextre d'azur et à sen.
de gu. L. de gu. et d'azur.
Baldinger-Seldenberg — Wurt. Taillé de gu.
sur azur; au lévrier ramp. d'arg., coll. et bouclé d or,
br. sur le taillé. C.: 1° un demi-vol cent. de sa., ch.
d'une étoile (8) d'arg.; 2° le lévrier, assis entre une
ramure de cerf, à dextre de gu. et àsen. d'azur; 3°
un lion iss. d'or, tenant une épée. L.: à dextre de gu.
et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Boldini — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa., Cour. du champ; au 2 d'azur à la bande d'arg., ch.
de trois tourt. de gu. et ace. de deux étoiles (8) d'arg.
Baldini — Vicence. D'azur à la fasce d'arg., acc. en
chef d'un lion d'or et en p. de trois bes. du même, 2 et 1.
Bahlinotti — Rome. D'azur à la bande de gu.,
cl]. de trois couronnes de feuillage de sin., et ace.
de deux étoiles d'or, l'une posée au point du chef et
l'autre en p.
Baltliron — Aut. (Barons, 1776.) Ec.: aux 1 et
d'azur à la tour d'arg., mir. et aj. du champ., posée
sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'or à la couronne
impériale. Sur le tout de gu. au chev. d'or. Trois cq.
cour. C.: 1° la tour, entre deux prob., d'arg. et d'azur;
2° la couronne impériale, posée sur un coussin de gu.,
houppé d'or; 3° un vol coupé alt. d'or et de gu. L.:
à dextre d'azur et d'arg., à sen. d'or et de gu.
Baldlroni — Milan. D'azur au chàteau sommé de
trois tourelles de gu., ouv. et aj. du champ, soutenu
des trois coupeaux d'un rocher de Sin.; au chef d'or, ch.
d'une aigle de sa., cour. d'or. C.: une Fortune iss., de
carn., tenant son voile d'arg, au-dessus de sa tète. L.
d'or, de gu. et d'azur.
Baldoni — Romagne, Comtat-Venaissin. D'azur à
une mer d'arg., de laquelle sort une bombe d'or,. allumée de gu. en trois endroits, et surin. de trois étoiles
d'or, rangées eu chef.
Baldorei — Florence. D'azur à un mont isolé de
six coupeaux d'or, surm. d'un croiss. cont. d'arg.
Baltlorff — Suisse. Ec. en saut. de gu. et d'arg.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Baldovinetti — Florence, De gu. au lion d'or,
arm. et lamp. d'azur (ou, les mêmes armes, augmentées d'un chef d'or à l'aigle ép. de sa.)
Baldovitio — Venise. De gu. à l'aigle d'or.
Baldulnl de I apris — Tirol (Nob. du St.-Empire, 17 juillet 1178; chevaliers du St.-Empire, 22 oct.
1696.) De gu. au boue ramp. d'azur écaillé d'arg., environné de la queue d'un dragon d'or en chef, ledit
dragon surm. d'une croix trellée du même. C.: le bouc.
— (Comtes en Basilica, 3 août 1790.) D'arg. à la chèvre
ramp. d'azur, munie d'un collier écaillé d'arg. Deux
cq. aux bourlets d'azur et de gu. C.: 1° un dragon
dor, surm. d'une croix à douze pointes du même; 2°
la chèvre, iss. L. d'azur, de gu. et d'arg.
Baldwil ou Baldeweiler (Barons) —P.. de Bâle.
De gu. à la licorne ramp. d'arg. C.: la licorne, iss.
Bale de Carleton-Curlieu — Leicestershire (Baronet, 9 nov. 1613. M. ét. vers 1653.) Parti de sim et
de gu.; à l'aigle d'arg., bq. et m. d'or, br. sur le parti.
C.: un lion iss. de gu., tentant une lance brisée d or.
Baleine — Champ. D'arg. au lion de sa., arm.,
lamp. et cour. de gu. [V. Balleine.]
Bit lemann — Prov. rhén. (An., 20 août 1801.) D'arg.
à un cep de vigne, accolé à son échalas, pampré de
neuf pièces, fruite de cinq grappes de raisin, 2 à dextre
et 3 à sen., et posé sur une terrasse, le tout au nat.
Cq. cour. C.: un cep de vigne accolé à son échalas,
pampré de quatre pièces et fruité de deux grappes. L.
d'arg. et de gu.
Balen — Dordrecht. D'arg. à deux bourdons de
pélerin d'azur, passés en saut., ace. de trois roses de
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gu., I en chef et 2 en flancs. C.: une rose de gu., entre un vol d'arg. et de gu,
Baleu de Gorentlos— France. De gu. au thev,
d'or, ace. de trois trèfles du même.
Balencey— Bugey. D'herm.; au canton sen. d'arg.,
ch. d'une aigle ép. de sa.
Haien' — Italie. D'or au saut, d'azur, tant. de quatre merlettes du même.
Hales (du) — Guyenne. D'azur au vol d'or, surin.
d'une étoile du même et accosté de deux tours d'arg., maçonnées de sa.
Balessel (van) — HM. D'arg. à une tète de
boeuf de gu.
Balest der — Lang. D'azur à l'arbalète tendue d'or,
en pal, arm. d'une flèche du même, accostée en chef
de deux têtes de dragon de gu., celle à sen. cont. S.:
deux lions, au nat. D.: VIS VIRITTE VICTA.
Balestrlerl— Venise. De gu. à la bande d'or, ch.
d'une arbalète au nat., posée en bande, l'arc br. sur le gu.
Biler—Beauvoisis. De gu. à la croix d'arg.
Baley —Lyonnais. D'azur au cher. d'or, ch. d'une
fleur-de-lis de sin.
Balfour—Ecosse. D'arg. au cher. engr. de sa., ch.
d'une tête de loutre du champ et ace. de trois étoiles
de gu. C.: une sirène, tenant de sa main dextre une
tête de loutre au nat.
Balfour de lialhlruy—Ecosse. D'arg. au chev.
engr. de sa., ace. de trois étoiles du même, et ch, d'une
tête de loutre du champ. C.: un palmier de sin. D.:
VIRUS AD ,,ETHEREA TENDIT.

Balfour de Balfour—Fifeshire (Ecosse.) Armes
D'arg. au cher. de sa., ace. de trois têtes de loutre
du même. — Armes mod., D'arg. au chev. de sa., ch.
d'une tète de loutre du champ.
Balfour lord Balfour de Glenawley—Ecosse
(Branche ét.) D'arg. au cher. de sa., ch. d'une tête de
loutre dit champ et acc. en p. d'une rose de gu. C.:
une sirène tenant de sa main dextre une tête et col de
cygne et de sa sen. une tête de loutre, le tout d'arg.
S.: à dextre une loutre d'arg., Tanguée et onglée de
gu., la queue frettée du même; à sen. un cygne au nat.
Balfour de Balganvy— Ecosse. D'arg. au cher.
de sa., ch. d'une tête de loutre du champ et ace. en p.
d'une rose de gu.
Balfour de Ballow Ecosse. De sa. au cher.
d'or, ch. d'une tête de loutre du champ et surm. d'un
lambel de gu.
Balfour de Balmouth— Ecosse. D'arg. au cher.
de sa., ace. en p. d'une étoile du même et ch. d'une
tête de loutre du champ. C.: une tète de loutre, au
nat. D.: FORWAnD, NON TEMERE.
Balfour de Burleigh — Holl. D'arg. au cher. de
sa., ch. d'une tête de loutre du champ; l'écu bordé de
gu. C.: une tête de loutre de sa., iss. d'une tour d'arg.
L. d'arg. et de gu. D.: NIL TEMERE.
Balfour barons de Burleigia — Ecosse (Barons,
16 juillet 1607; branche ét.) D'arg. au cher. de sa., ch.
d'une tête de loutre du champ. C.: une sirène posée
sur un rocher au nat., tenant de sa main dextre une
tête de loutre de sa. et de sa sen. une tête et col de
cygne, au nat. S.: à dextre une loutre, à sen. un cygne,
le vol ouv., tous deux au nat. D.: OMNE SOLUM FORTI
PATRIA [COmp. Bruce lord BurleIgh.J
Balfour de CarrIston— Ecosse. De gu. au cher.,
ace. en chef de deux tètes de loutre et en p. d'une fleurde-lis, le tout d'or ; le cher. ch. d'une tète de loutre
du champ.
Balfour de Denmilit —Ecosse (Baronet, 22 déc.
1633. M. ét.) D'or au cher. de sa., ch. d'une tête de
loutre du champ, et ace. de trois quintefeuilles de sin.
C.: Un croiss. d or. D.: GOD CIVES INCREASE.
Balfour de Forret — Ecosse. D'or au cher. de
sa., ch. d'une tête de loutre du champ, et ace. de trois
tiercereuilles de sin., rangées en chef, et d'un lion de
gu. en p. C.: une aigle ess. au nat D.: DIEU AIDANT.
Balfour de Grange— Ecosse. D'arg. au cher. de
sa., ch. d'une tète de loutre du champ. C..: une femme
iss., hab. de gu., iss. d'une tour d'arg. et tenant une
tête de loutre au nat. D.: ML TEMEISE.
Balfour de Kirktoun—Ecosse. De sin. au cher.
d'arg., ch. d'une tète de loutre de sa. et ace. de trois
croiss. d'or.
Balfour de Lalet han — Ecosse. De sa. au cher.
d'arg., acc. en chef de deux roses du même et ch. d'une
tête de loutre du champ.
Balfour de Monquhanny —Ecosse. D'arg. au
cher. de sa., ace. en p. d'un flanchis du même et ch.
d'une tête de loutre du champ.
Balfour de Banderston — Ecosse. D'or au cher.
de sa.. ch. d'une tête de loutre d'arg., et acc. de trois
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liercefeuilles de sin., rangées en chef, et d'une gerbe à la fasce d'azur, ace. en chef de trois mouchetures
4 herm, rangées de sa. et en p. d'une tête de léopard de au.
da même, liée du champ, en p. C.: un croiss. d'or.
Balfour de Trenal: — lies d'Orkney. D'are. au
— Padoue. Parti d'ar g. et de eu.; à
cher. de sa., ace. en p. d'un Ilanchls du méme et ch. deux fasces abaissées de l'un en l'autre.
Itallarlmi — Trerise. D'azur à une bande livrée
d une tête de loutre du champ. C.: un avant-bras, tenant un bâton, le tout au nal. D.: FORWARD.
d'are. en forme d'escalier, ace. de deux roses d'or.
Bali:en—Pm. D'art,. à l'échelle de gu., posée en
Mal le Hie la) Paris. D'arg. au cher. d'azur, surin.
barre, touchant les bords de l'écu; au cerf 'miss au d'une Foi de carn., tenant une double branche de sln.
nal., ruouv. de l'échelle, tenant entre ses dents une feuille passée en saut., ace, en chef de deux étoiles de gu. et
de sin. C.: un chicot de sin., en pal, feuillé de quatre en p, d'un coeur du même, percé de deux flèches.
flatteuse — Jersey. D'arg. au lion de sa„ arm. et
pleces du même et fleuri de deux pièces d'or. 1.. d'arg.
et lamp. de pi. [V. Haleine.]
et de eu.
>Saluer) de Balsa:ici] —Suisse. Coupé: au 1 d'or
Itallein (van) — I'. de Groningue. Losangé d'or
an lion naiss.demi„mour. du coupé; au 2 de sa. plein. et d'azur; à la fasce de gu., ch. de trois roses d'arg,
C.: l lion lss.
br. sur le tout ('.: trois roses d'arg., figées et feuillées
de SiD.; ou, un vol, l'aile dextre tranchée d'or sur azur,
Baluere (de)—Brab. D'are. à une rose de gu.
liahuonle 'Vicomteç
é d'azur sur or; l'aile dextre ci. d'une
MelvIlle-Leslle comte la sen.
taille
de Lencn et de Melville.
bande et la sen. d'une barre, pareille à la fasce de l'écu
lialgooyen (van)— Frise. D'ar-J. à une grenade et br. sur ia division. L. d'or et d'azur.
. Itallemont
Lorr. Burelé d'arts.. et d'azur. C.:
de gu., allumée au nat.; le champ chapé de gu.
Italenerle — IlalL D'azur au cher. d'or, ace. en un vol à l'antique. aux armes de l'écu.
Itallenbreleti (Marquis de), r. Leslie dut de
chef de trois étoiles (5) rangées d'are. et en p. d'un
Roth es.
croiss. du méme. C.: trois pl. d'aut. d'are.
BalIew.tedt :Comtes) — Saxe. Burelé d'or et de
llalhern— Don. (M. ét.) D'arg. à une corne de bouquetin de gu„posée en fasce, le bout vers le chef. C.: sa. Cq. cour. C.: un chapeau piramidal aux armes
de
l'écu • cour, d'or, sommé de trois plumes de paon au nal
la corne en fasce.
Halhorn — Dan. el' D'azur à un membre de
Ballerin—duc. Parti: au I d'azur au cher. d'or,
eriffon d'arg„ en fasce, le genou vers la p. C.: deux mem- ace. en p. d'un lion du même, arm, lamp. et cour. de
bres de griffon d'are., les griffes en hau t, jointes ensemble. p; au d'azur à trois pals d'arg., ch. chacun d'une
Balidart — Champ. D'a7. à la fasce de sin., ace. etoile de gu.
Balleroy (Marquis de), r. de la Cone marquis
de sept merlettes du mème, g en chef et 3 en p.
Balif — Lyonnais. D'azur à deux étoiles d'or en de Balleroy.
Ballester — Aragon. De gu. à farbalête d'arg.,
chef et un erœss_ d'are. en p.
nidifiant]— Lorr. (An., 5 janr.1:56.) D'azur à un posée en pal, cordée d'or, ch. d'une flèche du sec.
Itallester — Murcie. D'azur à la tour d'or, ace.
lis au nat., terrassé de sin.
Italigand — Bar., orie.de Lorr. (Inc. dans la nob. de quatre arbalètes tendues du même, 1 en chef, S en
s ac, 13 mai 1813.) Et., d'arg. au lion au nat., et d'or
flancs et 1 en p.; et un lévrier pass. au nat, devant
plein; à la croix de gu., br. sur les écartelures. Sur le la tour, br. sur la porte.
Bal lest rem di Ca st el I engo (Comtes) — Piémont,
tout d'azur à trots lis de jardin d'are., tige et feuilles
de sin., posés sur une terrasse du mente. S.: deux Prusse. Ec.: aux 1 et 1 d'ara. à l'aigle de sa, m. et
+ons reg ., au nal
cour, d'or; aux 2 et 3 de gu. à une tour d'arg, ouv.
liallneourt (Marquis de), y. Testu marquis de d'azur, posée sur une terrasse de sin. Sur le tout d'or
à un homme, posé de profil, hab. à l'espagnole de sa.,
Balla-da—Prusse, Pol. D'or à un château sommé tenant de sa main dextre un arc de gu, la sen. apde trois tourelles de sa., occupant la moitié Inférieure puyée sur sa hanche. C.: un oiseau de sa„percé d'une
de l'écu; et un lion de au., pass. devant ledit 'château. flèche d'arg, en barre, la pointe en haut
C.: une tète et col de Gon de gus L. d'or et de sa.
Ballet — Flandre (An., I oct. I510.) D'azurau lion
Ilautoskl— Pol. Les armes d'Ogonezyk.
d'or, arm. et lamp. de pi.; au chef du sec., ch. d'une
Ilalinskl— Pol, Prusse. Les armes de Prgosna. aigle iss. de sa. C.: le lion, Iss, entre deux pattes
Ballot. De gu. a l'orle d'arg. C.: deux croiss.ado.,- d'ai gle de sa.
Ballet — Lorr. 23 juin 1063.) D'azur au cher.
sés clam [Armes de John de B., baron anglais et roi
d Ecosse.;
d'are., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une
Balisson — Brel. De gu. à deux léopards d'or,l'un palme du sec.
-or l'autre.
Ballet de la Croix — Art. (An., 16 mai 1393.)
Baliste — Lang. De en. à l'arbalète d'or.
D'are. à trois mouch. d'herm. de sa.
Halkom (van)-11011. D'azur à trois cher. d'or.
Ballen — Beauvaisis. De gu. à la croix d'are.
Hall —Suisse. De gus à un écusson de sa. en abîme,
Batteur — Noria. D'azur à trois bes. d'arg,.
bordé d'ara, ch. d'une étoile d'or et ace. de trois autres
flallenn — Brab. De sin. à la fasce d'arg.
étoiles du même. C.: une étoile d'or, entre deux prob,
Italle g sert ou Ilelessert—Generoir. D'are. au
d'am et de sa. L. d'ara. et d'or.
cher. de gu, ace. de trois trèfles de sin.
Hall de Itlotteld — Yor(olk (Baronet, 2i juin
Baltey — Lyonnais. D'or à trois fasces de pi; au
t tial. M. ét. en 1871) D'herm. au lion de sa., arm. et chef d'azur, ch. d'un soleil d'or entre deux coquilles d'are.
lamp. de gu., ace. en chef de deux tourt. du mème et
Balleyson — Genevois. D'Unit à la bande degu.
en p, d'une grenade allumée au nat. Cq. timbré d'une
Ballin — Paris. D'azur au cher, ace. en chef de
couronne navale d'or. C.: un avant-bras, paré de gu.. deux étoiles et en p. d'un cor-de-chasse, le tout d'oc.
Ballineite— Bref. D'are. à une fleur-de-lis de gu,
tenant une grenade allumée au nal.
Ballador — Nuremberg. De gu. à trois boules tant. de quatre merlettes de sa.
d'or. Cq. cour. C.: un dextrochère, arm. d'ara., la main
Ballinger — D'are. à la bande d'azur, coticée de pi. et ch. d'un Bridon pass. d'or. Cq.cour.C.:
de carn. empoignant une boule d'or.
Ralladoro — Férene. D'azur à la fasce d'or, ace. un vol à l'antique, aux armes de l'écu. L.: à dextre
de trois bes. du même, 1 en chef et 2 en p.
d'are, et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Ilalllot de la
Italian Edie von Thiereek Aar ttebenfels
Baillot de la
und IVranvek — Bac. ;Chevaliers, 30 mars 1191.)
Ilournae.
Et.: aux I et t coupé: a. d'arg, au lion léopardé de
Ballon, v. Raton de St: Julien.
sa.; b. de gu. à la tour d'or; aux 2 et 3 d'are. à trois
Ballenteau— Luxe/rab. Coupé: au 1 d'arg. à deux
morions antiques d'azur. Cq. cour. C.: un lion Iss. de bures de sanglier de sa.; au S de sa. au pélican d'arg.
>= 3. , entre un Vol coupé, la partie supérieure comme la
Bal lore — Bourg. 01. él) D'azur à la croix catir. d'or.
Ballot — Holt. De gu. à un ballot en forme de
moitié inférieure du 1 quartier, la partie Inférieure
comme le 2 quartier. L.: à dextre d'azur, d'arg,de sa. losange d'azur, bordé d'are., posé sur l'un deses angle,
les quatre aneles houppés d'or; ledit ballot eh. d'une
et d'art,; à sen. de sa., d'or, de go. et d'or.
Ballant! — Saroie. D'azur au balancier d'or, ace. étoile d'arg. C.: une étoile d'are. [V. iitay n-Ballet.]
Ballet — Lorr. (An, 21 juin 15134 D'or au léode trois étoiles d'arg, 1 en chef et en flancs, et d'un
croiss. du même en p. V. Ratais.]
pard lionné de mi.; au chef d azur, eh. de trois étoiles
Ballant Barons)— figura. Coupé: au t d'azur à do champ. C.: une étoile d'or, entre deux ailes de dragon.
Rallue — Brel. D'are à trois marmite de sa.
trois fusées d'arg.; au 2 d'herm. plein
Ballard — P. d • Autun. D'azur à deux fasces d'or,
Banne — Lintouria. D'azur à la tour d'arg, maronnée de sa., surm. d'un croiss. du sec.
"'e. de neuf étoiles du mémo, 3, 3 et 3.
Ballard — Bourg. D'or à une aigle ép. de sa., ch. • Bally — Silésie. Tierce en fasce: au 1 d'ara. à nn
ur écusson d'azur surch. de trois quintefeuille d'or.
oiseau volant an nal; an 3 de sa. à one Foi, les bras
Ballard de la Chapelle — P. de Dfjon. D'ara_ arm. au nal, les mains de carn.; au 3 d'azur au cries.
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d'or. Cq. cour. C.: deux tètes et cols d'oiseau adossées,
au nal., tanguées de gu. L. d'arg. et d'azur.
Baliy (le) ou von Ilally — Bar. (Nol). du St.Empire, 31, août 1696.) Parti: au 1 d'arg. au lion de
gu., cour, d'or; au 2 coupé: a. de. sa. à la herse de labour triangulaire d'or; b. d'azur a la (leur-de-lis d'arg.
Cq. cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen, d'arg. et de gu.
Bally marquis de Valbonals — Dauphiné. D'azur à trois fasces d'or, surm. la première d'une, la
deuxième et la troisième de deux lis naturels d'arg.,iss.
d'une tige commune de sin. et d'une bulbe d'arg. en p.
Ballymote (Baron de), v. Taalfe.
Balmaseda — Biscaye, Ec.: au I d'or au lévrier
courant et conf.. de sa.; au 2 d'azur à la tour sommée
de trois tourelles d'arg.; au 3 de gu. au lévrier courant
et cont. de sa.; au 4 de sa. au chef d'arg., le sa. ch.
d'un pont à trois arches d'arg., ouvertes du même et
mouv. d'une eau d'azur agitée d'arg.
Ratine — Forez. D'azur à trois roses tigées,mouv.
d'un coeur, ace. en chef d'une étoile et en p. d'un
croiss., le tout d'arg.
Balme (de la) — Dauphiné. Coupé : au 1 d'arg.
au saut. de sin.; au de sin. au lévrier ramp. d'or.
Balme-Andrenet (de la) — Savoie. Palé d'or et
de gu. (ou, de gu. à trois pals (l'or); à la bande de sa.,
br. sur le tout.
Balme .111 Gonst — Prov. D'azur au (lev. d'or;
au chef du même, ch. de trois flanchis du champ.
Balme de St e-Julle — Dauphiné. Ec.: aux 1 et
4 coupé: a. de gu. au lion léopardé d'or; b. d'azur à
la gerbe d'or ; aux 2 et 3 de sa. à un rocher ou balme d'arg.
Balaie (de la) des Mares — Dauphiné. D'or
à la bande d'azur. D.: SANS ESPOIR.
Balme (de la) d'Optevoz — Dauphiné. Les armes de la Balme-Andrenet.
Balme (de la) de Tyret — Bresse, Bugey. De
gu. à la bande d'arg., bordée d'or, ace. de six lies. du
sec., rangés en orle.
Balme (de la) de Vertig e.. — Dauphiné. D'or
à la bande de gu., ch. en .chef d'une étoile d'arg.
Balmeker — 11011. Coupé: au 1 d'arg. à trois
fleurs de souci de gu.;
gu.• au 2 de gu. à Rois
d'arg.
BalinerIno (Lord), v. ElphInstone lord Balmerino.
Bai gnes (des) — Genevois. D'arg. à l'aigle d'azur,
bq. et m. de gu.
Bahney de Dorelles — Bugey. D'herm.; au canton d'arg., ch. d'un aigle ép. de sa.
Balmoss — Suisse. Fasce de sa. et d'arg., de quatre pièces; au chef d'arg., ch. d'une aigle iss. de sa.
C.: un buste d'homme, chevelé d'or, tort. d'arg., hab.
du même, bout. de sa.
Bal mulon — Franconie. Tranché de gu. sur sa.; à
une pointe évasée d'arg., mouv. du canton sen. de la
p., br. sur le tranché. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Balneavis — Ecosse, Roll. Coupé d'arg. sur sa.,
au cbev. de l'un en l'autre, ace. de deux roses de sa.
en chef, sur l'arg.
BaIneo — Italie. Ec. en saut. d'or et d'azur.
Balnot — France. D'azur au lion d'arg., cour. d'or.
Balny d'Avricourt — Pic. (Comte romain, 20
déc. 1871.) D'or au saut. d'azur, catit. de quatre merlettes de gu. D.: EX ORIENTE LUX.
Ba Iode — Saintonge. D'herm. à la bande de pourpre.
Ra lof — Lorr. (An., 1542.) D'or au léopard de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois roses d'arg.
Balogh de Galantha — Hongrie. D'azur au lion
d'or, cour. du même, tenant de sa patte dextre un sabre d'arg. et de sa sen. une croix de Lorraine du même.
Baton de St.-Jullen —Savoie, Prov. D'azur au
lion d'or, arm. et lamp. de gu.; au chef de gu., ch.
d'un coeur d'arg, entre deux roses du même.
Baloré — Bref, De sa. au château sommé de trois
tourelles d'or.
Balsamo — Coupé d'arg. sur gu.; à deux
ceps de vigne, tiges et pampres de sin., fruités de grappes de raisin au nat.. passés en double sautoir,br. sur
le coupé et mouv. d'une terrasse de sin.
Balsby — Dan. (M. ét.) D'arg. à la bande de gu.
C.: deux bras, parés de gu., les mains de carn. supp.
un soleil d'or.
Balsehof— Alsace. D'azur à deux fasces d'or au
chef bastillé du môme. C.: un buste de fou, posé de
profil, hab. et capuchonné d'azur.
Bal ser— Darmstadt D'arg. au lion de gu., tenant
entre ses pattes une croix latine pattée d'or. C.: le lion, iss.
Balisera— Royaume de Léon. D'or à une tour sommée d'une tourelle de gu., ace. à sen. d'un rocher au
nat.. mouv. du flanc et à dextre d'un arbre de sin.,
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auquel est enchaîné un lévrier poss. de sa., lir. sur le
pied du fût; le tout soutenu d'une terrasse de sin.; et
une lance de lournoi de sa., en barre, lir. sur le feuillage de l'arbre.
Balshofen —Souabe. D'arg. à une marmite de sa.
C.: un buste de diable de sa., posé de profil.
Balswyl — Suisse. D'azur au croiss, tourné d'or.
C.: le croiss.
VialtaInvIlle [anciennement Pleironiœ Lorr. Ec.
en saut.: aux I et 4 d'or à une rose d'azur; aux2et3
de gu. à une tête do lion d'or.
Baltasor de Dziengel, Y. DzIengel.
Baltazard de l'outenois — France. De gu.
l'arbre d'or, soutenu d'un croiss. du même, et accosté
de deux lions d'arg.
Baltens — Hall. Parti d'arg. et de gu.
Italiens — Flandre. D'arg. au che y. de gu., ace.
en p. d'un cor-de-chasse de sa., lié du même.
Balthasar — Genève. Coupé: au 1 d'or au lion
naiss. de gu., mouv. du coupé: au 2 d'azur à deux serpents d'arg., entrelacés en pal.
Balthasar — Pom. D or à un triangle vide de gu.,
renfermant un autre triangle vidé renversé du même,
et trois étoiles niai-ordonnées d'or, posées dans les coins.
C.: un homme barbu iss., posé de front, hab. d'azur,
ceint d'or, coiffé d'un chapeau au nat., tenant de sa
main dextre une fleur-de-lis d'or et de sa sen. un marteau d'arg. L. d'arg., de gu. et d'or.
Balthasar — Pom. Coupé, d'or à trois roses à
six feuilles de gu., rangées en fasce, sur arg. à une tige
de sin., fleurie de trois roses à six feuilles de gu.,malordonnées, et posée sur une terrasse de sin.; à la fasce
d'azur, br. sur le coupé. Cg. cour. C.: les meubles du
2, entre un vol d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur.
Balthazar —FI. fr. D'azu • à la fasce d'arg., ace.
de trois annelets du môme.
Balthern de lienban Ba y . (An., 13 mars 15870
Coupé: au I d'or à l'ours pass. de sa.; au 2 d'are. a
trois sapins de sin., posés sur les trois coupeaux d'un
tertre de gu. Cg. cour. C.: une aigle de sa., cour. d'or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen_ d'arg. et de gly —
(Nob. du St.-Empire, 3 juillet I703:) Ec.: aux 1 et 4
d'or à l'aigle de sa., cour. du champ ; aux 2 et 3 de
gu. à la fasce d'azur, ch. de deux bandes d'or. Sur le
tout coupé : a. d'or à l'ours pass. de sa.; b. d'azur à
trois sapins de sin., posés sur les trois coupeaux d'un
tertre du même. Cg. cour. C.: l'aigle du 1. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de sa.
Baltheser de 1.6wenfeld — Tirol (i'ob. du St.Empire, 18 janv. 1659 ; barons, 25 mal 1689. M. ét.)
Ec.: aux 1 et 4 coupé: a. de gu. au lion léopardé d'or,
celui du 1 cont.; b. de gu. à deux fasces ondées d'arg.;
aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa., celui du 3 cent. Deux
cg. cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'or; I. d'or et
de sa.; 2° six pl. d'aut., disposées sur deux rangs, le
premier rang composé d'une plume d'or entre deux de
sa., l'autre rang d'une plume de sa. entre deux d'or, I.
et de gu.
Baltimore (Baron), Calvert haronBalthnore.
Ballin— Bruges. De gu. à la fasce émanchée d'or
sur azur, ace. de trois roses d'arg., bout. d'or, barbées
de sin. C.: une rose d'arg., entre un vol d'or et d'azur.
Ballin — Aut. (Barons, 5 janv. 1860.) Ec.: aux 1
et 4 de gu. à la fasce émanchée d'or sur azur, ace.
de trois roses d'arg., bout. d'or, barbées de sin. (Badin):
aux 2 et 3 d'arg. au dexlrochère, paré d'azur, relit'.
d'or, la main de taro. tenant un sabre d'arg., garni
d'or, houppe du même. Trois cg. cour. C.: 1° trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux de gu .,• I. d'arg. et de gu.:
20 une rose du 1, entre un vol, coupé-emanché alt.d'or
et d'azur; I. d'or et d'azur; 3 0 trois pl. d'aut.,une d'azur entre deux d'arg.; I. d'arg. et (l'azur.
Balt inglass (Baron), y. St ratford comte d'Aldborough.
Baltinglass (Vicomtes), Y. Eustaee, Fitz-Eustnee et Roper— vicomtes fialtinglass, et Talbot due de Tyreonnell.
Battrai'. — Suède (Barons, 1818. M. ét. en 1823.)
D'or à une grue avec sa vigilance au nal., posée sur
une terrasse de sin.; au chef d'azur ch. d'une lettre
d'arg. en forme de billette couchée, scellée d'un cachet
en cire rouge; ladite lettre surm. d'une couronne à cinq
perles, le tout d'or. Deux cg. cour. C.: 1° une épée
d'arg., garnie d'or, posée en pal, accolée d'un rameau
de laurier dessin, et sommée d'une croisette pattée de
gu.; entre deux pl. d'auLd'arg. • 20 trois quintefeuilles
mal-ordonnées d arg., figées et feuillées de sin., br. sur
une ancre de sa. S.: deux griffons reg. de sa.
Baltz — Prusse (M. ét. en 1657.) D'azur au che-

