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Bandeck

val galoyant d'art;., bridé et caparaconné de sa. C.: un vol aux armes de l'écu ',sur l'aile dextre les meuune queue de paon, au nat., entré deux cornes de bles suivent la direction opposée.I
hume. coupées alt. d'arg. et d azur.
Natudaerger —Ratisbonne. De pi. à la roue d'arg,
Ilallzer— Giessen. De gu. à la croix pattée alésée ornée à l'entour de cinq fleurs-de-lis du même,dirigées
d'arc. C.: un lion iss. de gu.
vers les cantons et lap. de l'écu. ('.t la roue.
Bahia:ha — Venise. Coupé: au I d'arg. à trois
Banaberaer — Irindsheim 'Bar.) D'azur à trois
bandes d'azur; au :Ide sa. à trois bandes d'are.
chicots de sin., dont deux passés en saut.et le troisième
Reludl — Padoue. D'arc. à trots fasces de gu.
br. en pal, soutenus (rua tertre de gu. C.: les meuItolue (de la) — France. D'arc. au cher. de sa., bles de l'écu. L. d'azur et de sin.
arc. de trois tètes de lion de gu. (.t cette maison éteinte
linsuburedi de llouukton — Yorkshire (Baroappartenait le cardinal de la Balue.)
net, I déc. 1619. 31. ét.1 D'arg.; au chef desa., ch. d'un
italnadanskl—Lironie, Est honie, Courlande (Nob. lion léopardé du champ. C.: un morion d'arg.
de Russie, 10,55. juillet 1837.) Parti: au 1 coupé: a.dc
Ilaruelrode (van) — Holt. D'or au cher. de sa,
eu. à une croix latine d'or, ace. de trois étoiles (8` mal- ace. de trois quintefeuilles du même.
ordonnées du inéme, faisant face aux trois entrémités
Balutt 'Baron, v. Oszltry baron liante
superieures de la croix; b. d'azur à un livre ouvert
Fiantprylde baron Pottlstiore —Deronshire(Barod'am., ace. en p. du chiffre XV du même; au e. la net, 11 juillet 1611; baron, 7 sept. 1831.; D'arg. à la bande
moitie de l'aigle de Russie, mur. du parti et ch. sur de gu., ch. de trois étoiles d'or. C.: une tête de lion
la poitrine de la moitié des armes de Moscou. Cq. cour. de sa., cour. d'or. S.:deux lions reg. de sa., cour d'or.
C.; cinq pl. d'aut. d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, coll. chacun d'une jumelle du même, à laquelle est susà sen. d or et de gu.
pendu un écusson des armes. D.: DELECTARE lx D0311.30.
BalvaIrd(Lord),v.Morray comte de Mansfield.
Banapoele (de) — P. de Furnes. D'berm. à la
Italvereit(vall)— Gueldre (Barons,16 fév. 18.55..) bande de g.u, ch. de trois los, d'arg., posées dans le
D'ara. à trois crosses de sa.,posées en pals, rangées en sens de la bande. C.: une los. d'arg., en pal, entre un
fasce, entrelacées avec deux fasces du même. Cq.cour. vol de gu.
C.: deux crosses iss. de sa., posées en cher. renv. S.:
Ban (du) comtes de Frolols— Bourg. (Comtes,
deux lions, au nat.
mai 1681: D'azur à trois feuilles de chêne d'or.
Bal.% an de Zweibrticken — P. de Cologne et
Banastre — Nom. De gu. à la bande d'arg., ace.
de 7reees (M. ét.1 De gu. à trots roses d'or.
de deux molettes du même.
(Banbury.
Balyka de Mengs) — Aut. (An., 1791) De gu.
Ilanbory 'Comte de'), Y. Knollys comte de
à un chevalier Iss. par les genoux d'une terrasse de
Banco: (dalla) — Vicence. D'or au cher. de sa., ch.
sin., la visière baissée, tenant de sa main dextre une de deux lions ramp. et affr. du champ, jouant de la patte.
ép&. la tête surin. d'une étoile d'or; le champ chapéBasicalls de Maure, marquis d'Aragon —Atm
ployé: à dextre d'or à une aigle naiss. de sa., à sen. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à raidie d'or (Banco:Le; aux 5.
d'azur à un lion naiss. et cool. d'arg tenant de sa et 3 d'azur au cher. d'or, ace. de trois étoiles (8) d'arg.
patte sen. une épée d'arg., garnie d'or. Cq. cour. C.: (Maure. S,: deux griffons, au nat.
une étoile d'or, entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur
Ilanealis de Prov-nes— Rouergue, Alsace. D'aazur, à sen. d'or sur sa. I..: à dextre d'or et de sa., zur à l'aigle d'or, bq., ni. et languée de pi. S.: deux
à sen. d'arg. et d'azur.
griffons reg. d'or.
Balza — Toulouse (Baron, 51 nov. 1855.) De gu.
Rancart (Comtes) — Mantoue. Coupé, d'azur à
au pal d'or, ch. d'une plante de baume de sin.
trois étoiles rangées d'or, sur arg. à un corbeau de sa.,
Balzac marquis d'Entragues— Aur.,11e-de-Fr. posé sur une terrasse de sa.; à la fasce de pi, ch.
(Marquis de Clermont-sous-Eiran, janv. 1617.) D'azur d'un croisa. d'arg., br. sur le fascé.
à trois flanchls d'arg.; au chef d'or, ch. de trois flanBanne — France. D'azur au cher. d'or, ace. en
chis du champ.
..chef de deux molettes du même, et en p. d'une Foi d'ara.
Ratier— Coire. D'azur à une étoile d'arg. C.: l'étoile.
Baucelin— Champ. D'azur à deux écussons d'arg.
Baia — Vicence. D'azur à un arbre de sin., posé et une fleur-de-lis d'or en coeur; au cher composé
sur une colline du même.
d'un banc renversé dont les pieds sont de gu. et qui
ilalzi-SalvIoul— Vicence. F.c.: aux I et coupé, est eh. d'une tète de femme de profil, coiffée à l'antià la fasce de sa., br.sur le coupé: a. parti de pi. et que et adextrée d'une tête rayonnante de sa.
d'arg., à un pont de trois arches au nat., br. sur le
Bancels de Crés — Prusse. D'azur à trois crols.s.
parti et stipp. deux lions affr. d'or, ramp. contre un d'am.
Nase sans anses d'or ch_ de deux fasces de gu., posé sur
Baneenel — Franche-Comté (An., 1609.) D'azur à
le pont et rempli d'un rameau d'olivier de sin. en pal; une tête de léopard d'or, ace. de trois quintefeuilles
b. bandé de gu. et d'arg.; aux et 3 de Baki qui est du même.
d'azur à un arbre de sin, posé sur une colline du
Hanchera (van)— Leyde. D'or à trois Fasces Onmême. Cq. cour. C.: un dragon ailé iss. d'arg., cour. dées d'azur, ou d'azur à trois fasces ondées d'or. C.:
d'or, engloutissant un enfant de gu.
un vol, aux armes de l'écu.
Balzola —Biscaye. De 'r u. à une tour somée
m
de
Banclierean — Bret., lie-de-Fr. Echiq. de gu. et
trois tourelles d'or, posée à "dextre, et un arbre arr. d'or; au chef du sec., ch. de trois roses du premier.
«are., posé à sen.
Bancha — Florence. D'azur à la croix ancrée d'or.
Bam (van) — Holt. Fascé contre-fascé de sa. et
Banck — Silésie. De pi. à une colombe d'ara, le
d'or, de quatre pièces. Cq. cour. 1' : une aigle iss. d'or, vol levé, posée sur un balle à quatre pieds d'or. C.:
coll. de sa.; l'aile dextre fascée de sa. et d'or, la sen. la colombe.
fascée d'or et de sa. de quatre pièces.
Bauck (van der) — Bruges, Bade. D'or à trois
Ilamalson — Orléanais. D'or à quatre bandes de têtes de coq de sa., bq., barbées et crêtées de gu. C.:
gu. ch. chacune de trois tètes de licorne d'arg.
une tête de coq de l'écu, entre un vol d'or.
Bambach — Bar. (M. ét.) 1)e sa. à une étoile
Itancliert dit van Trappen — Zél. De gu. à la
d'or à dextre et un croisa. tourné du même à sen. Cq. fasce ondée d'arg., ace. de trois escaliers à vis d'or.
cour. C.: une étoile d'or, soutenue d'un croisa. monBanequelot — France. D'arg. à la croix de gu.
tant du même.
Band (de la)— Brel. D'or à la fasce de gu., ch.
Ilambeen (van) [anciennement van Bambee- de trois molettes d'arg.
que", —Flandre, Amsterdam fRéh.de noh., 5.6 janv. 1685.)
Banda — Vérone. !l'azur à une bande d'or; à
Wherm., au canton de eu. (ch. souvent d'un crolss. d'or) une tète de Janus au nal., br. sur le tout, les épaules
'La branche, établie à Amsterdam, chargeait ce canton hab. de gu. au rabat d'herm., et un bandeau de eu.
d'une étoile (8) d'or.) ('.: un lévrier los. d'herm. L. en pal, separant les deux tètes. Cil. cour. ('.: la tète
d'herm_ et de eu.
de Janus; ou: une tète et col d'aigle de sa.„ entre un
lianabeerk (van) vau t ryeu — Holt. Ec.: aux vol à l'antique du même.
I et I de Sfryen, qui est coupé: a. d'or au lion léopardé
Warp à un
(An.,13 fév.
Ilandane —
de sa., arm. et lamp. de gu.; b. d'arg. à la fleur-de-lis tertre d'or, sommé d'un perroquet au nat.
de gu.; aux 3 et 3 de Bambeeck, qui est d'herm., au
Bande (de) de Ilreangles—Luxemb. (Barons,
canton de gu. ch. d'une étoile (8) d'or. Cq. cour. C.: 8 mai ne.! D'azur à une force d'arg, les bouts en
un lion iss. de sa, arm. et lamp. de gu.
haut, ace. de trois quintefeuilles du même. C.; une
flamba — Aut. D'or au pelican de sa., posé dans quintefeuille d'arg, entre un vol du même.
l'altitude de l'aigle héraldique, se becquetant la poiBandeck — P. de Brème. D'arg. à trois cors-detrine. C.: le pélican de l'écu.
chasse mal-ordonnés de pi_ liés, vir. et eng. d'or, les
Bamberg — Prusse, Schitar:boury (An., 5.0 fév. embouchures à dextre, sauf celle du cor à dextre en
1788.; D'arg. à une plie de gia, en bande, mouv. de l'an- p. dont l'embouchure est tournée à sen. C. r un corgle dextre du chef, et ace. de deux croisa. du même, de-chasse de l'écu, [embouchure à dextre, entre deux
celui en chef cool., celui en p. tourné. Cq. cour. C.: pl. d'aut. d'arg.
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Bandeira — Port. Ec.: au 1 de gu. à la bannière
d'arg., ch. d'un lion d'azur; au 2 d'or à l'aigle de sa.;
au 3 d'azur au soleil d'or ; au t de gu. à quatre fasces
ondées d'or.Bandol — Bay. D'azur à la barre d'arg., ace. de
deux étoiles du même. C.: une étoile d'arg., entre deux
prob. d'azur, ch. chacune d'une fasce d'arg.
Bandelin — Prusse (Au., 26 juin 1728.) De sin. à
un pélican avec ses petits dans son aire, le tout au nat.
liandeloot — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 échiq. de
sa. et d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à trois eroiss. d'or.
Bandenier—Pom., Courlande. Taillé: au 1 d'arg.
au buffle naiss. de gu., mouv. du taillé, portant entre
ses cornes une étoile d'or, le col percé d'une pique d'or,
arm. au nat., en barre, le fer en haut; au 2 échiq. en
barre d'azur et d'arg., de quatre tires, la première de
huit points, les autres diminuant. Cq. cour. C.: une
étoile d'or ; ou, le buffle iss. L. d'arg. et d'azur.
Bandera (de la)— Asturies, Léon. D'or à un senestrochère, arm. mouv. du flanc, tenant un
guidon d'arg., flottant à sen., et ace. d'une clé d'or, en
pal, posée au flanc dextre, le panneton en haut et à
sen.; le tout ace. de trois tètes de Sarasin de carn.,
accostées, en p., coiffées de turbans d'arg., rayés de
gu., la tete de milieu posée de front, les deux autres
de profil et affr.
Bande y Ille (Marquis de),v.Doublet de Persan.
Bandiera (Barons) — Lombardie. D'or à la tour
de gu., ouv. de sa., sommée d'un drapeau coupé de gu.
sur arg., ch. (l'une main d'aigle de l'un en l'autre. Cg.
cour. C.: un griffon iss. d'or, tenant de ses pattes le
drapeau de l'écu. S.: deux griffons d'or.
Baudin de St.-Pol — Gasc., Guyenne. D'arg. à
une balance de sa.
Bandinel —Lang. Ec.: aux 1 et d'azur à une patte
de lion d'or, ace. de deux roses d'erg. eu chef ; aux
et 3 de gu. au griffon d'or. Sur le tout de Bandinelli,
qui est d'or plein.
Bandinelli — Rome. D'or plein.
Bandinelli— Italie. De sa. à trois fasces d'or.
Bandinelli de Néguebedel — Lang. Fasce d'arg.
et de sa.; au chef d'or, ch. d'un tourteau de sa. à dextre.
Bandinelli de Paulet — Lang. D'or à un tourteau
de gu., posé au canton dextre du chef.
Bandlui —Florence. D'arg. à la fasce de gu.
liandinl— ita/ie. D'or au lion de gu.,acc. de trois
mouch. d'herm. de sa., rangées en chef.
Bandlni — Toscane, France. D'arg. à trois bandes
de go.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.
Handl nl-Gisistinlanl comte de Newburglt
(Lord Lecingstone, vicomte Kynnaird —Rome,Lndrs et
comte de Newburgh, 31 déc. 1660; titre passé par héritage dans la maison de Bandini-Giustiniani.) Coupé d'un
trait, parti de deux autres, qui font six quartiers: au 1
d'arg. à trois bandes de gu.; au chef du même, eh. d'une
croix du champ (Bandini); au 2 de gu. à une tour d'or;
au chef du même, eh. d'une aigle de sa. (Giustiniani);
au 3 d'or au lion de sa. (Mahony); au 4 cchiq. d'or et
d'azur; à la fasce de gu. (Clifford); au 5 d'arg. à une
bande de gu., ch. d'one ancre du champ, posée dans le
sens de la bande, et ace. de trois quintefeuilles de gu.,
figées de sin.; le tout enclos dans un double trêcheur
fleur. et c.-fleur. de sin. (Leuingstone); au 6 de gu. à la
bande d'arg., ch. d'une sauterelle de sin., posée dans le
sens de la bande (Grille ducs de Mondragone.) C.: une
tète de More, tort. d'arg. et de gu., ornée de pendants
d'oreille d'arg. S.: à dextre un sauvage de carn., ceint
et cour. de lierre, la main dextre appuyée sur la hanche; à sen, un cheval pommelé, bridé et caparaçonné
de gu. D.: SI JE PUIS.
liandoche—torr. D'arg. à trots chev. de gu.;au
chef d'azur, ch. de trois tours d'or.
(don.
Randon (Comte de), y. Bernard comte de BanBandon-Bridge (Baron de), V. Boyle comte de
Cork et d'Orrery.
Bandsm a — Groningue. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti: au 2 coupé: a. de gu. à
deux flèches d'or, passées en saut., les pointes en bas;
b. d'arg. à quatre los. de sa., 1, 2 et 1.
Bandt (den) — Dordrecht. D'azur à trois écharpes d'arg., chacune ployée en cercle. C.: une écharpe
de l'écu, entre un vol d'azur et d'arg.
Bandujo
—Asluries. D'azur à un chêne de SIR.,
et un loup poss. de sa., br. sur le 'pied dudit arbre, enchaîné au fût; le tout soutenu d'une terrasse de sa.
Banc (de) — Ypres. Branche aînée: D'arg. à la
fasce de gu., ch. de trais bes. du champ et ace. en p.
d'un coq du sec.; à la bord du même. — Branche cadette: D'erg. à la fasce de gu., ch. de trois bes. du
champ et ace. de trois étoiles (5) du sec: et' d'un coq
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aussi de gu. entre les deux étoiles du chef. C,: le coq.
Baller —Sitésfe. Parti d'arg. et de sa.; à la fleurde-lis de l'un en l'autre. C.: un homme iss., hab. d'un
parti de sa. et d'arg., coiffé d'un chapeau parti (le sa.
et d'arg., retr. (l'un parti pareil; le chapeau sommé de
la fleur-de-lis de l'écu; ledit homme tenant de chaque
main un drapeau, celui à dextre de sa., celui à sen. d'arg.
Baller —Suède (Barons, 1651.) Ec.: aux 1 et I d'azur à une épée d'arg., garnie d'or, posée en bande; une
colonne d'arg., hr. sur l'épée; et un guidon d'arg., attaché à une lance de tournoi au nat., hr. en barre sur
le tout; aux 2 et 3 (le gu. à la licorne saillante d'arg.
Sur le tout d'arg., embrassé à sen. de gu. Trois eq.
cour. C.: 1° et 3' une licorne iss. d'arg., celle du 3
cont.; 2° dix guidons aux armes du surtout, cinq à
dextre et cinq à sen. Manteau à dextre de gu., à sen.
d'azur, doublé d'un écartelé d'arg. et d'or.
Flaner —Suède (Comtes, 16M. M. ét. en 1681.) Et'.:
au 1 d'azur au lion d'or, cour. du même, couché sur
un trophée de drapeaux de sin, et de gu., passés en
saut.; aux 2 et 3 d'or à un baton de maréchal d'azur,
embouté d'or, posé en barre, et une épée d'arg., garnie
d'or, posée en bande, passés en saut. dans une couronne de laurier de sin.; au 1 d'azur à un cha peau de
trois tours de gu., touchant les flancs, surm. de trois
grenades de sa., allumées au nat., rangées en chef. Sur
le tout d'arg., embrassé à sen. de gu., ledit surtout cour.
d'or. Trois cg. cour. C.: 1° et 3° les meubles du 1, le
lion du 3 cent.; 2° douze pennons aux armes du surtout, six à dextre et six à sen. Manteau à dextre de
sen. d'azur, doublé d'un écartelé d'arg. et d'or.
Baner, y. Kiiller-Baner.
Balles— Estrémadure. De gu. à une tour de deux
étages d'or, posée sur un monticule rocailleux de sin.,
et deux bras parés d'arg., mouv. des cantons de la p.,
br. sur le monticule, tenant chacun un flambeau allume
et mettant le feu à la porte de la tour, les flammes de
gu. jailissant des fenêtres des deux étages.
lianes de Ga rdon ne — Guyenne. D'azur à l'épée
d'or, posée en pal, ace. de trois étoiles d'arg.
lianes, y. Bannes marquis de Puy:giron.
Bauffy (Comtes) — Hongrie. D'azur au griffon naiss.
d'arg., arm, et lamp. de gu., cour. d'or, iss. d'une couronne à cinq perles et tenant une épée d'arg., garnie d'or.
Bantry de Losenz (Barons) — Aut. Les armes
précédentes. C.: le griffon iss. L. d'arg. et d'azur.
Bang —Dan. (M. ét.) D'arg. à la fasce de sa.
"
Bang — Dan. (An.,17 mai 1517, et 1536; barons,23
juillet 1777.) Coupé, d'or à une rose de gai., sur azur
au croiss. figuré montant d'arg.; à la fasce d'arg., br.
sur le coupé, ch. de trois étoiles (5) d'or. C.: une palme,
feuillée de six feuilles recourbées. T.: deux anges.
Banga — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 de sin. à trois semelles
d'arg., en pals, 2 et 1.
Brtib. sept. (An. en Neerlande,30 août 1832; comte de Ltiivendal, en. Dan. 1828,
avec concession des armes des comtes de L6wendal, de
la création du 28 fév. 1741.) D'arg. à deux pals d'azur; à une étoile (6) d'or, br. sur les deux pals. Brl.
d'or et d'azur. C.: un liras, paré d'azur, orné de bandes
transversales d'or, tenant une flèche au nat., empennée
d'azur, posée en bande, la pointe en haut. L. d'or et
d'azur. D.: VIRTUTE DUCE SPERNE RUMORES.
Bangor (Vicomte), v. %Yard vicomte Bangor.
Banler— Frise. Ec.: au 1 de sa. à trois seaux d'or;
au 2 d'or au lion de sa.; au 3 (l'or à trois aigles de sa.,
les deux du chef affr.; au 4 d'azur à la fleur-de-lis d'or.
Banière—Lorr. (An., 6 nov. 1613.) D'azur au chev.,
ace. en chef de deux couronnes de laurier et en p. d'un
palmier, le tout d'or.
Ramiers, v. iVanlers.
BanIllier—Lorr. (An., 3 oct. 1726.) D'azur au lévrier d'arg., coll. de gu. bordé d'or, ace. en chef d'une
étoile et d'une nuée d'arg.
Banjaert —Hot/. D'arg. à trois forces de gu., les
bouts en bas ou en haut.
Banjaert — Roll. De gu. à la bande d'arg., accostée de six fleurs-de-lis du même. C.: une fleur-delis d'arg., entre un vol de gu. et d'arg.
Banjuls de llontferré, y. Banyuls de llontferré.
Bank, V. Bannie.
Bankau —Prusseoccidentale. D'azur au lynx camp.,
au nat. C.: trois fleurs-de-lis d'arg., figées et feuillées
de sin. L. d'arg. et d'azur.
Banken (van) — Amsterdam. D'azur au croiss.
d'arg., tant. de quatre banquettes à quatre pieds d'or.
Bankowski (Chevaliers)— Galicie. De gu. au bélier d'arg., le flanc blessé et ensanglanté, posé sur une

Banks

109

Baguer°

terrasse Isolée de sin., le tout ace. en p. d'un bélier de trois coupeaux d'arg„ , chaque coupeau sommé d'un
d'ara., assis dans une couronne d'or. pin de sin; à la fasce d arg., br. sur le feuillage des
Itaaks— Londres illaronet, août 1661. M. ét. vers pins. C•: une terrasse rocheuse de trois cou aux d'art,
1699. De sa, à la croix d or, ch. de cinq tourt. du champ celui du milieu sommé d unpin de *In. L. d'or et de sin.
Bannwarth —Bar. CNob. du SI-Empire, 27 déc.
et rant. de quatre fleurs-de-lis d'arg. C.: un bras aria.
d'arc., liséré d'or, tenant un badelalre d'arg„garni d'or, 1781.; Ec.: aux I et I d'azur au lion naiss. d'arg.,mouv.
la laine passée dans une couronne de feuilla ge de sin. d'un tertre de sin. et supp. une bague d'or; Celui du I
Hanka de Bevesby — Lincolnshire, Yorkshire est conf. et supporte la bague de sa patte sen., celui
'Baronet, if mars 1;St. M. ét. le 19 juin 18±0,) De sa. du I la supportede sa patte dextre; aux S et 3 de gu.
à la croix d'or, gant. de quatre fleurs-de-lis d'are. C.: à la barre d'ara., ch. de trois étoiles d'or. Deux cq.
une ci gogne d'arg., liq. d'or, perchée sur un tronc de cour. C.: I° le lion du 1; I. d'arg. et d'azur; 9. • une
chéne ' poussant des branches au nat. D.: NCLLIT:S queue de paon au nat., ch. de la barre du 9; I. d'arg.
et de gu.
IN VERRA.
Itanoneel—Lorr. (An. 16 Janv. 1511) D'azur au
Itannaseh— Prusse occidentale (An„, 18 oct. 1861.)
Parti d'ara. et de sa., à deux demi-vols adossés de l'un cher. de gu., ace. en chef de deux crolss. de sa. et en
à l'autre; au chef de pourpre, ch. d'une couronne royale p. d'un léopard du peine.
Banoneourt — Lorr. (An., 19 sept. 1517.) Burelé
d'or. C.: une croix latine d'or, entre un vol d'arg. et de sa.
Banne marquis d'A véjan — Lang. (Marquis, 1136.) d'or et d'azur.
Haros— Castille. Parti: au 1 de gu. à la tour d'or ;
Ec, aux 1 et I d'azur à trois fleurs-de-lis d'or, au chef
du même ( Eslaine; aux S et 3 d'azur à trois chandelles au 2 d'or à un arbre de sin. et un loup pris. de sa
d'or, allumées de gu., ran gées en fasce (la Fore.) Sur br. sur le pied du fût, le tout soutenu d'un fascé-ondé
le tout d'azur à une demi-ramure de cerf d'or, posée d'azur et d'arg. de six pièces.
Bans (des) — Tour. D'ara. à l'aigle ép. de sa.
en bande 'Banne).
Bansa — Francfort
Bannel — Lorr. (An.,19 août 1101.) De gu. au lion
D'azur à un serpent en
arm. et lamp. d'or. (sa. cercle d'or, noué de plusieurs tours. C.: un serpent onManadier — Franche - Corne. D'arg. au sanglier de doyant d'or, en pal, entre deux prob. coupée`ail d'arg_
Ramier n•Comtes) — Dan. Ec.: aux 1 et I d'or à et *d'azur. L. d'arg,_ et d'azur.
Eifinsch — Leipzig (An., 13 janv. 1811.) De gu. au
une lance de tournoi et un drapeau, passés en saut.,
tous deux d'arg.; et une colonne du même, br. sur le tout ; lion d'or, cour, du morne, tenant de sa palle dextre trois
aux 2 et 3 d'azur à la licorne saillante d'arg. Sur le épis aussi d'or. Cg. cour. ('.: le lion, iss., entre deux
tout d'azur au cher. couché d'ara., moue. du flanc dextre. prob., de gu. et de sa„ chacune rayée douze fois d'or,
Banner —Dan. (M. ét.) Taillé de gu. sur arg. C.: a dextre en barre et à sen. en bande. L.: à dextre
un rang de palissades au naL, desquelles s'élève un d'or et de gu., à sen. d'or et de sa. D.: DURCIT.
Balibiere— N'orm., Bourg. D'arg. au cher. de sa.,
drapeau de eu. enroulé autour de sa trabe, accosté de
douze pennons, à dextre alt. de gu. et d'arg., à sen. ch. de trois comètes d or.
Banson — dur. De gu. au massacre de cerf d'or
all. d'arg. et de gu.
Banner de salis et de Lendkolcu —Dan. De [V. Aubusson comtes de Banson.]
Bantegnles
— Art. De au_ à la bande d'arg, ch.
gu. à un drapeau d'ara., iss. du flanc dextre de l'écu.
Bannerman d'Elsiek—Ecosse !Baronet, 28 déc. de trois merlettes de sa.
Bantou — France. D'azur au dauphin d'are.
1681) De gu. h une bannière d'ara., chargée d'un canton
Bantry Baron, vicomte et comte de), y. White
d'azur, surchargé d'un saut. du sec; la trabe mise en
bande et la toile flottante en barre. C.: un chevalier comte de Bantry.
Bautzarin de Mlehnitz — Allem. De pz. à un
iss., tenant une épée, la visière levée. T.:deux chevaliers, aria. de toutes pièces, sans épées, la visière le- chevalier iss, aria. de toutes pièces d'arg., la visière
Née. le tout au nat. IL: PRO PATIlla.
_levée, brandissant de sa main dextre une epée,passant
1tannerot d' 11 e r be y ' I 11 ers — Lorr. D'ara. à trois derriere sa tête. Cq. cour. C.: le chevalier, iss.
Banville — France. De gu. au pal d'arg, accosté
chicots de sa., allumés de gu.
Bannes, v. Banne marquis d'Avéjan.
de six molettes du même.
Bannes marquis de Puy-giron — Dauphiné. D'aBanville de Truteinne — :Vomi. De menu-vair
zur à trois crolss. mal-ordonnés d'arg.,le premier mon- de six lires.
auy
eras— Esp. D'or au rencontre de cerf de g;
tant et les deux autres adossés.
Banyuls de Mont ferré — Esp., Roussillon. Fasce
Basineville—Ife-de-Fr. De gu. au lion d'or; à la
d'ara,
et
de sa.
bande d'azur, ch. de" trois étoiles du sec., br. sur le tout.
Bannier — Hall., Frise. Parti: au 1 d'or à la
Bauzolo — Allem. D'azur à la fasce de gu., ace.
demi-ai gle de sa., mour, du parti; au 2 de gu. plein.
en chef d'une aigle de sa., cour. d'or, et en p. d'un
Bannlag, y. Benning.
banc d'or, supp. une étoile du même. Cg. cour. C.:
Itanning-Cora — Amsterdam (M. et.) Ec.: aux 1 l'aigle. L. de pl. et d'azur. T.: deux enfants assis de
et I d'azur à deux lances de tournoi d'arg, passées en carn., tenant chacun une bannière.
Banzolo — Allem. Coupé: au 1 de gu. à un sen&•-•
saut., ornées de pennons du même; au 9 d azur au cygne
bq. et m. de gu.; an 3 d'azur, an chef éc. d'or trochere aria., moue. d'une nuée et empoignant un
au lion de sa.,arm. et lamp. de gu., et d'or au lion de faisceau de trois flèches en barre, les pointes en bas,
mi, ana, et lamp. d'azur. Cq. cour. C.: un cygne iss. le tout au nat.; au 2 d'arg. à un tigre héraldique au
et ess. d'ara.
nat, allé, vomissant des flammes. Cg. cour. C.: te seBanniza —dut. (Chevaliers, 30 Janv. 119I et 1 oct. nestrochere, iss. de la couronne. L. d'arg. et de
1869.i D'arg. à l'arbre de sin., terrassé du même; le
Baoue ;Comtes) —Vicence. D'ara. à une pique de
champ chapé-ployé de
ch. à dextre d'une licorne gu., arm. d'or, posée en bande.
Hamme de Calaone (Comtes)— Padoue. D'arg.à
d'are, et à sen. d'une fasce du même, surch. d'une
croisette pattée de gu. C.: 1° la licorne iss. et conf.; une los. de gu„ bordée d'or. — Ou: D'arg. à une los.
2° un vo] à l'antique de gu., ch. de la fasce de l'écu. de gu., br. sur une quartefeuille du même; entre deux
d'arg. et de au.
piques d'or, arm. d'azur, en pals.
Banniza de Daman— Aut. (AR., 19 déc. 1819.)
Baouee — Bref. De au. à une croix Mitée d'arg.
D'arg à l'arbre de sin., terrassé du même; le champ
Ba° r — Bordeaux(Conf. du titre de baron, 13 janv.
chapé-plo é de gu., ch. à dextre d'une licorne nais. 1815.) D'azur au chev.d arg,acc. en chef de deux épis
frarg, et yà sen. d'une fasce du renie, surgis. de trots d'or et en p. d'une aigle ép. du sec.
Bappenberg — Franconie. De gu. à une rose d'arg„
- d'arr.., garnies d'or, dont deux passées en saut.
la troisième br. en pal, les pointes en haut. C.: la Cq. cour. C.: la rose, entre un vol de gu.
licorne iss. L. d'arg. et de euBapst de Bolsesilielsn et d'End el n, y. l'abat
Banniza barons de Hohenlinden — Aut. (Ba- de Itolsenheini et tC1-;rstein.
rans,19 jan y.1811. M. éL en 1819,; D'are. à l'arbre de
Hantante —Lyonnais. D'azur au chàteau sommé
sin., terrassé du même; le champ chape-ployé de gu., de deux tours couvertes de toits pointus d'or les tours
ch. à dextre d'une licorne naiss. d'are., et à sen. d'une surmontées de deux coqs du male; ledit château posé
fasce du même,surch. d'une croisette pattée de gu. Cq. sur une terrasse d'ara.
cour. C.: la licorne Iss. L. d'arr. et de gu.
Baptendier — &raie. De gu. au pal d'or, ch. d'un
llannols (le) —Som. Fasce-ondé d'or et d'azur, lion de sa. D.: DURÂT CCM SANGCINE VIRUS AVORTAI.
IlaptIsta(de)—Generois. D'azur à un coeur, acc.
b première fasce d'or ch. de trois merlettes de guBannosieourt —Lorr. (An., 11 sept, 1,111.) Coticé en chef de deux étoiles et en p. d'une rose le tout d'or.
Baptiste — Bret., orig. de Natarre. D'or à trois
d'or et d'azur de dix pièces; au chef d'ara, ch. de trois
crolss_ de sa. ('.: un lion iss. d'or, entre 'deux pennons tours couvertes et créa. d'azur, jointes ensemble au
de l'écu
moyen d'un mur.
lia n nwa rt — Soleure. IYor à une terrasse rocheuse
Baguer° — Andalousie. D'azur à une vache pals.
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d'or, sommée d'une bannière d'erg. ch. d'une croix de
gu.,Ilottante à dextre; à la bord. de gu.,ch. de quatre
fluais d'erg., posés dans les cantons, alternant avec
quatre hes. d'or.
Bar (Comtes et ducs de) — Lorr., Champ. (M. ét.)
D'azur semé de croix recr. au pied fiché d'or; à deux
bars adossés du même, br. sur le tout.
Bar — Champ. D'or à la bande de gu.
Bar — Limousin. Fascé d'erg. et de gu.
Bar — P. d'Osnabruck (Comtes du St.-Empire, 27
oct. 1720; branche ét. le 23 déc. 1765.) Tranche: au 1
d'erg. à l'ours de sa., con. d'or, pas sur le tranché; au
échiq. de sa. et d'erg. C.: sept tailles de sa., posées
en éventail (Cimier ancien un écran échlq. d'erg. et
de sa.) S.: deux tigres blancs tachetées de sa., coll. et
enchamés d'or, la tète posée de front.
Bar — flan. (An., 27 mai 1863.) D'azur à une représentation de la constellation de la Grande Ourse,
d'erg, posée en bande. Cq. cour. C.: une cotonne bandée d arg. et d'azur, cour. d'or, sommée d'une queue
de paon au nat. devant laquelle est posée une bande
d'arg. D.: SEMPER IN EADEM LUCE.
Bar [anciennement Ursin von Bar — Prusse
(An., 18 janv. 1701.) D'or à l'ours ramp. de sa., arm.
d'erg., lamp. de gu., posé sur une terrasse de sin.; le
champ chaperonné-ployé: à dextre d'erg. à l'aigle de
Prusse, tenant le sceptre et le globe et ch. sur sa poitrine du chiffre F R d'or, surm. d'une couronne
royale du même; à sen. d'erg. à un vase ou ampoule
de sin., au couvercle du même orné d'or. Cq. cour.
C.: l'ours, iss., entre un vol de sa., chaque aile ch.
d'une fasce d'erg. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen.
d'or et de sa.
Mir — Wurt. (Nob. du Si-Empire, 13 avril 1801.)
D'erg. à l'ours ramp. de sa., tenant de sa patte dextre
trois épis effeuillés d'or. Cq. cour. t'.: l'ours, iss. L.
d'erg. et de sa.
Bar — Bar. (An., 7 fév. 1821.) Coupé: au 1 de sin.
au cor-de-chasse d'erg., lié du même, l'embouchure à
dextre; au 2 d'or au cor-de-chasse de sa., vis., lié et
pavillonné d'erg., l'embouchure à dextre. Cq. cour. C.:
un faucon au net., chaperonné de sin. L. d'or et de sin.
Bar — Bâle. D'or à l'ours ramp. de sa. C.: l'ours, iss.
Bar (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et t d'or au lion
de sa., arm. et lamp. de gu., aux 2 et 3 d'erg. à trois
fasces de sa. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Bar(de) — P. de Châlons. D'erg. à la fasce de
sa., ace. de trois los. de gu., rangées en chef.
flar(de)—Berry.Tiercé en fasce: d'or.,d'azur et d'erg.
Bar (de) — (An., 13 mars 1590.) D'azur à
la fasce d'erg., ch. de trois croisettes pommetées au
pied fiché de gu. et ace. de trois hes. d'or. t'.: un lion
iss. d'erg., tenant une croix de l'écu.
Bar (de) — Forez. Partt: au 1 de gu. au croiss.
tourné d'erg., ace. de huit étoiles du même, rangées
en orle; au 2 d'or au chev. d'azur, ch. de trois étoiles
du champ. D.: INTER SIDERA CRESCET.
Bar (de) de Frejaegnes — Bourg., Lang. D'azur au chev. d'or, ace. de trois étoiles du même.
Bâr Edle %on Ilâttluorn — Esthonie ÇNob. du
Si.-Empire, 20 oct. 1719) De sa e la fasce d arg., ch.
d'un ours pass. du champ et ace de trois étoiles d'or.
Cq. cour. C.: une pomme de pin, au nat., le sommet
en haut, entre un vol de sa, chaque aile ch. d'une
étoile d'or. L.: à dextre d'erg. et de sa., a sen. d'or et de sa.
Bar de Mauzac — Genevois. D'erg. à trois fasces de gu.
Bar de Manzae — Lang. Ec.: aux 1 et 1 d'azur
à deux bandes d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or.
Bar-Pressale — France. De gu. semé de croix
recr. au pied fiché d'or; à deux bars adossés du même,
br. sur le tout, ace. en chef d'une los. d'erg.
Bar de llougemalson — Champ. D'erg. au
cbev. brisé de gu., ace. de trois hures de sanglier de sa.
Bar de Sehilnan — P. de Juliers (M. étau 17e
siècle.) Ec.: aux 1 et 4 coupé d'or sur gu.; aux 2 et 3
d'erg. à deux fasces brét. de gu., ace. en chef de trois
merlettes de sa.
Bar-sur-Selne — Champ. D'azur à trois bars
d'or, posés l'un sur l'autre en demi-cercles; à la bord.
comp. de neuf pièces d'or et de sa.
Bar de Vissas (Comtes) — Auv., Berry. Parti:
au 1 de gu. au croiss. cont. d'erg., ace. de -huit étoiles
d'or, posees en orle rond; au 2 d'or au chev. d'azur,
ch. de trois étoiles d'arg. S.: deux bars, au nat. D.:
BAR SUS BAR.

Baraban — Genevois. D'azur à la barre comp.
de cinq pièces d'or et de sin., ace. de deux étoiles d'erg.
Haraelu — Bret. Ec. d'or et d'azur.
Barac'h — Bret. D'or à deux fasces nouées de sa.

—
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Ou: les mêmes armes, augmentées de deux fleursde-lis du même en chef.
lidtraell de Kerzon — Brel. D'erg. au cheval
cabré de sa. — Ou: De gu. à trois bandes d'or.
Il/irae/4 v. Philippes de Bar/tell.
Itaraeldo— Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à la demialgie de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur à deux
bras, arm. d'or, accostés, les avant-bras passés en saut.,
les mains de carn.; ace. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées en chef. Cq cour. C.: une aigle iss. de sa. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Ilaradat — Guyenne, Champ. D'azur à la fasce
d'or, acc. de trois roses d'erg.
llaradot — Franche-Comte. Coupé: au 1 fascé de
gu. et d'or; au 11 de sa. à trois roses d'erg.
(d'or.
liaragnes—Lang. D'azur à la croix de sa.,bordée
Barall —Lorr. (An., 22 juin 1725.) D'azur à la bande
Bavai', V. Béraii.
(d'or.
Barailhoa — Forez. D'erg. au lion de gu.; à la
bande d'or, br. sur le lion.
flamine — Forez. D'or à trois bandes d'azur.
Baratiner — Forez. D'azur à la barre d'or, acc.
en chef d'un A du même et en p. d'un lis tigé et
feuillé d'erg.
Baralllon — Forez. D'erg. au lion de gu.; à la
cotice d'azur, br. sur le tout.
Bar.à.jas—Castille. D'or à sept lions de gu.,2,2,2 et 1.
Barat — Pic. De gu. à trois barillets d'or.
Baratte—Tournai. D'or à la fasce d'azur, ch. de
trois étoiles (ou quintefeuilles) du champ.
Bodalle dit de Gand— Flandre. D'or à la fasce
d'azur, ch. de trois étoiles du champ; à la bord. de gu.
Barat), — France. D'or au lion de gu.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Baraney — Lyonnais. D'azur à sept lies. d'or, 3,
3 et 1 ; au chef du même.
Barange (Baron de l'Empire)— France. D'or à un
écusson d'azur en abîme, ch. d'un chev. d'erg. qui est
ace. en p. d'une grenade allumée du même.
Barangier — Franche-Comté (An., 1503.) D'azur
à la fasce d'erg., ch. d'une aigle ép. de sa. et ace. de
trois fleurs du sec.
Harangue — France. D'azur au chev. d'arg.,acc.
de trois coqs d'or.
Baranieekl — Galicie (Chevaliers autrichiens,
fév. 1853.) Les armes de Sass.
Baranow Esthonie, Livonie (Conf. de nob., -10
sept. 1686.) De gu. au belier d'erg., accorné d'or, pass.
sur une terrasse de sin. C.: un hadelaire d'erg., garni
d'or, la garde en bas, et une flèche d'or., arm. et empennée d'erg., la pointe en haut, posés en chev. renv.
Baranow — Esthonie (Comte russe, 11/23 juillet
18i6.) D'or à la fasce d'azur, ace. en chef d'une aigle
ép. naiss. de sa., chaque tète sommée d'une couronne
impériale d'or, le tout surm. d'une autre couronne impériale d'or, aux rubans flottants d'azur; la fasce acc.
en p. d'une aigle héraldique de sa., soutenue d'un tertre de sin. Sur le tout les armes précédentes de Baranow. Trois cq. cour. C.: 1° le cimier de Baranow ;
I. d'or et de sa.; 2° une aigle ép. de sa., tenant de sa
griffe dextre un sceptre d'or et de sa sen. un monde
du même, chaque tète sommée d'une couronne impériale d'or, le tout surin. d'une autre couronne impériale
d'or, aux rubans flottants d'azur; I. d'erg. et de gu.;
3° une étoile (5) d'or, entre un vol de sa.; I. d'or et de
se. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces d'erg.,
celui à dextre appuyant sa main sur une hallebarde renv.
Baranowski — Pol. Les armes de liorwin.
Baranowski — Pol. Les armes de Lodzia.
Baranowski — Pol. Les armes de Mirza.
[g arante (Baron de), v. firimière baron de
Barante.
Barns — Art. D'azur à une croisette d'or; au chef
du premier, ch. de deux glands du sec., tigés et feuillés de sin.
Barns ou Barra — Art. D'erg. à la bande d'azur, ch. de trois croise. du champ.
Ilarase — Gaze., Guyenne. Coupé: au 1 d'azur au
lion léopardé d'erg.; au 2 d'or à la vache pass. de gu
Barast — Pic. D'un*. à la bande de sa.
'De gu. à l'épée d'erg., surin
Barastre —
d'une étoile du même et accostée de deux autres Moi.
(de Barastre
les aussi d'arg.
Barastre (Marquis de), v. Couronnel marquk
Barat — Tournaisis. D'or à trots pals d'azur.
Barat — Norm. D'arg. à la croix ancrée de sa.
aj. en carré.
Barat — Lorr. (An., 12 nov. 1596.) D'azur à tir,
patte d'oie en pal; au chef d'or, ch. de trois glands
sin., feuillés du même.
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lierai de Predleem — France. Parti de sin. et
d arc, à une couleuvre ondoyante en pal, de Fun en
l'autre, et une croix d'or, iss. de sa gueule.
Boiraient Baronsi — Aut. Ec: aux 1 et i d'azur
à un chien braque courant sur une terrasse de sin.,
surm. d'une étoile d'or: aux e. et 3 de gu. à deux pattes d'ours au nat., pissées en saut. Sur le tout parti
dor et de sa., à deux palmes de sin., passées en saut.,
tir. sur le parti, entourées d'une couronne de laurier
aussi de sin. Trois cil. cour. C.: 1 0 un chien braque
iss. et cool. d'are.: d'or et d'azur; 2" les meubles du
surtout: entre deux proh. coupées d'or sur sa.: I. des
!liernes ruraux: r trois pi. d'aut.: d'azur, d'or et de eu;
I. d'or el de pu. T.: deux anges, hab. de dalmatiques
d'arg., la poitrine, les bras et les iambes nues; revêtus
d un voile de pu. qu'ils tiennent d une main et qui couvre en partie leur corps
Ilaratler marquis de St.-.tehan — Dauphiné.
D'are. an lévrier de sa., coll. de gu.
Ilaratee — France. D'or à trois croisettes recr. de sa.
Ilaratou — Tour. D'or à la fasce de fusées de
zu, arc. de sept eroisettes ancrées de sa., i en chef
et 3 en p.
Barr/don de la Ilousagire — Berry. De gu. à
deux fasces d'or, ace. de deux étoiles d'are. en chef et
4 un croiss. du même en p.
Baratta —Moracie (Barons, 17 avril 1873.) 1) ar ga neuf fleurs-de-lis de sa., 3, 3 et 3. Deux cq. cour.
C.: I° un lion iss. et cool d'or, cour, du même; sr
trots pl. d'art., une d'are. entre deux de sa. Pi.: deux
Ions d'or. D.: A DEO NOBILITAS.
Baratta-Dr:mono —Moracie (Chevaliers autrichiens, 11 déc. 1786. Les armes précédentes, sans supports.
Baratte de Canteloup Nom. De sa. à trois
mains dextres d'or.
Baratte de Vergenette — Nom. D'azur à
l'epée d'are., garnie d'or, posée en pal., surin. d'une
couronne ro yale du mème et accostée de deux fleursde-lis aussi d'or [Comp. Druaet de SC-Maurice.
Darda" de L. Perthes et le ('kart de Lys.]
Ilarattleri — Plaisance (Italie). Fasce d'azur et
d'are. de quatre pièces, les deux fasces d'azur ch. de
trois triangles renv. d'an:., 4 et I; au chef d'are., ch.
d'un guidon de gu. à la croix dere., flottant à sen.,
attaché à une trabe d'or posée en bande.
Barattleri — Lodi. D'azur à la fasce d'are., acc.
de trois dés du même, les deux du chef marqués chacun de cinq peints et celui en p. marqué de six points;
le tout ace, d'une fleur-de-lis d'or, posée entre les deux
des en chef.
Barandiaa — Orléanais. D'erg. à la bande d'azur,
eh. d'une étoile de sa. et ace. de trois étoiles du mème.
Ilaraelt —France. D'azur à la croix d'or, tant. de
quatre soleils du même.
Harazer — Brel. De gu. à la barre d'henn., acc.
de deux annelets d'arg_
Barba — Aragon. De sin. à l'épée d'erg., garnie
d'or, posée en bande; à la bord, d'are. ch. de quatre
épées de sa., posées dans le sens de ta bord, et se suisant, celle en chef ayant la pointe à dextre.
Barba — Royaume de Léon. Ec, en saut.: aux 1
et I d'or à la tour de deux étages d'azur; aux I. et 3
d azur à une chaudière d'or.
ilarhareil de Thrtj — Balle CComles du StEmpire, 3e sept. 179e.) Parti: au 1 d'azur à trois étoiles d'or, raneees en pal; au 2 d'are. au lion de gu„lematit huit épis d'or. Trois cq. cour. C.: I' le lion du e.,
iss. et t'ont; e une aigle de Sa4 3° un buste d'homme,
hab. de gu. au rabat d'are. 11..: à dextre d'or et d'azur à sen. d'erg, et de pu.
Barbaderi — Florence. Echiq. d'erg. et de gu„ de
huit traits sur huit.
Ilarbarest — Pie. De eu. au saut. d'azur, semé de
fleurs-de-lis d'or, ca nt de quatre têtes humaines du même.
Barbais (de — lire& D'azur au cher. palé
dure. et de eu., ace. de trois pommes de pin d'or.
Barbais de Iloardnes 'Barons) — Brais D'are,
à trois tètes de chien braque de sa., posées de front.
C.: un chien braque assis de sa., coll. et bouclé d'or,
pesé de face. S.: deux chiens braque reg. de sa., Morues de gu., coll. et bouclés d'or, chacun tenant une
bannière aux armes de l'écu, frangée d'or, attachée à
une pique da mime. D.; AORLS DIEU LE ROL
Marhalse — Bourg. D'or à la croix de sa., ch. de
rial hes. d'arg.
Barbaize — Tournaisis. Ec: aux I et t d'or à la
croix de sa, ch, de cinq coquilles du champ; aux 3 et
3 de ru. au saut. d'erg.
Flarbarnonziko— Venise. De eu.; au chef d'erg.,
en_ d'un lion iss. d'or.

• Barbavara

l'orbes. — Fore:. lie pu. a une bande d'erg. et
une barre d'or, passées en saut.
Flarbançorls— Mare», Berry Niarquis, mars 1767.)
De sa. à trou tètes de léopard d or, arr. et lamp. de pu.
etarbataçon (Ducs et princes) — lira& (M. ét.}
D'arg. à trois lions de gu.,
lamp. et cour. d'or.
01- BARBANCON!
BarbansOn (Princes de), v. L'une princes de
Ilarbançon.
Harbaneen 'Marquis de), c. du Pret marquis
de Nantouillet.
Ilarbanéure (Baron francais) D'azur au
senestrochere, arm. d'or, moire. du flanc, tenant trois
drapeaux d'arr.
Barbait) — Venise. D'or à six barbes de sa.
Flarhausoa — Fl. fr. D'azur semé de bill. d'arg„
au lion du mérne, tir. sur le tout.
Barbara — Lorr. (An., 17 août 1761.) D'azur au
cher. d'or, ace. en chef de deux étoiles d'are. et en p.
d'un cygne du mème.
Barbara — Comté de Gier: (Aut.) Coupé: au 1
d'or à l'aigle naiss. de sa., moue. du coupe; au I. d'azur à trois boules d'erg., 2 et 1, adexlrees d'une fiole
médicinale et senestrées d'une épée d'are., garnie d'or.
Cq. cour. C.: un vol de sa. I..: à dextre d'Orel de sa,
à sen. d'are. et d'azur.
Barbarael — Vicence. D'or à trois fasces vivrées
de mi.; au léopard lionne d'are, cour. d'or, br. sur le tout.
Barbaraui — Vicence. D'Or à trois fasces de gu.;
au lion d'are, br. sur le tout.
Barbaraal — Dalmatie (Comtes vénitiens, 1 mai
1552; conf. dudit titre, 8 oct. 1818.) D'erg. au Iton de
sa., arm. et lamp. de pu. C.: le lion, iss.
lia d'ara ni [anciennement Flarliaaleh]— Venise,
Vicence, orle. de Dalmatie (An., 1665.) D'erg_ au lion
de sa., arm. et lamp. de gu
Barbarat Lorr. (An, 17 sept. 1:01.) D'azur au
cher, d'or, acc, en chef de deux étoiles d'arg. et en p.
d'une merlette du sec. C.: un lion iss. d'or, tenant
une palme d'erg.
Barbarioe — Venise. D'erg. à la bande d'azur,
ch. de trois lions d'or et ace. de six barbes de sa ,posées en orle.
Barbarie — Lorr. (An, 24 juin 1579.; D'azur au
cher. d'are., ace. en chef de deux pommes de pin d'or et
eu p.d'un chien barbet assis du mème. C.: le chien de l'écuBarbarin — Angoumois. De gu. à un bar nageant d'arg.
Barba ria — lie de Mayorque. Coupé d'un trait,
parti de trois autres, qui font huit quartiers: au 1 d'azur à trois abeilles d'or (Barbarin); au 4 d'azur à une
fleur-de-lis d'are..., et une bord. de gu. Tanrell); au 3
parti, d'erg. à une demi-étoile de sa., et d'or à une demi-fleur-de-lis de gu., tous deux peur, du parti, accompagnées en p. d'un chevron alésé parti de gus sur
l'erg. et d'azur sur l'or (Bonnardel i ; au t d'or à une
branche de rosier de sin., feuillée du mème, fleurie de
trois roses mal-ordonnées de pu. (Beur); au 5 d'erg. à
une fasce alésée de eu, penchée de sen, à dextre,hrét.
de quatre pièces opposecs, sup. un oiseau à trois tètes au nat. (Orduie; au 6 d or à trois fasces de sa.
(Talladas); au 7 d'or à trois pals de sa., et une bord.
de go. ch. de huit tlancbis d'or ,,O/ioeui); au 8 d'azur
au palmier arr. d'or, accosté de deux lions elfe du,
mème, ramp. contre le let "Jticta). Sur le tout d'azur à
trois abeilles d'or (Barbarie).
Barbarie (le) da l'est — Poitou. frazurà trois
bars nageant d'erg_ relut du milieu sont.
['artisan (le) de Chambon — Angoumois. Les
armes précédentes.
Barbarie de la Mette — Limousin. Warp à
trois abeilles de sin., ace. en chef d'une étoile de go.
Barbare — Venise, Armes one, D'or à deux bandes d'azur, ace. de deux roses du même. — Armes nad,
D'are. au cvciamor ou ode rond idee. [Une branche
poitri
ne
de cette maison porte ces armes surie
d'une aigle ép. de sa. en champ 'or.)
Harbin-0mm» — redite. De gu., chapé d'are.;
rarg. ch. de deux croisettes pattées d'azur; le gu. ch.
d'une grande los, d'are. surcb, d'une troisième croisette
pattée d'azur.
Barbas/ut — Toulouse. D'azur aux flammes d'arr.
et de gu., mur, de la p. de l'écu; et un oiseau d'are,
barbé de pu., ese. des flammeei le tout acc_ d'un lambel
d'or en chef.
Ilarhate — Venise. Coupé: au I parti de gu. à
une barre d'or et d'azur à une bande d'or; au pal parti
de sin. et de zu, br. sur le parti; au 4 de go. à une
barbe de sa. A la fasce d'or, br. sur le coupé.
ilarbarara — Milan. Coupé: an 1 d'or à raie

