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de sa., cour. du champ; au 2 de gu. à un château coll. de gu.; au chef du sec., ch. d'un rameau d'olhier
crén. d'erg., sommé de deux tours du même, ouv. et de sin., posé en fasce'
aj. du champ. C.: l'aigle du 1 1 iss. L. d'or et de gu.
Barbey —.Nom. Coupé: au 1 fasce d'azur et d'or;
Ba rba — Bref. D'azur à 1 épée d'are., garnie d or, au 2 de gu. au lion d'or.
ace. d'un vol d'are.
Barbey de Fontenailles — Norm. D'azur au
Barbay — Lorr. De gu. à trois jumelles d'are,: cbev. d'or, ace. de trois fers de lance du menue, ceux
à la bord. du même.
du chef renv.
Barbazan — Guyenne. D'azur à la croix d'or
Barbeyrae marquis de Ma quis — Prov., Lang.
[Par lettres du 10 mai 1431 le roi Charles VII accorda (Marquis, mat 1753.) D'are. au cheval barbe de sa.; au
à Arnaud Guilhem de Barbazan, dit le Chevalier sans chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles
Reproche, la faveur de porter les armes pleines de la d'or. — De gu. au cheval d'are.; au chef d'azur,
maison royale: d'azur à trois fleurs-de-lis d'or. Comp. ch. d'un croiss. d'arc. entre deux étoiles d'or.
Faudoas-liarbazan.]
Barbezléres [Itarbezléres-Chenierault]
Barbazini— Venise. D'arg. au chev., ace. en chef
—Angoumis,Sate.
D'arg. à trots fusées et deux
à dextre d'un B, à sen. d'un A, et en p. d'un R, le tout de go. demies de gu., accolées en fasce.
(abime.
Barbe — Angoumois. D'azur à une tète de vieilBarbezieux— France. D'or à un écusson d'azur en
lard d'arg.
Barbi — Mantoue. Tranché d'arg. sur or; au lion
Barbe — Orléanais D'or à une tète de boue de sa. d'or sur l'a g, et d'azur sur l'or; à la bande de gu.,
Barbe (de la) — Lorr. (An. 1559.) D'arg. à la br. sur le tout.
fasce dentelée d'azur, ace. de six tourt. de gu.
Barbiano princes di Belgiojoso — Milan (PrinBarbe (de la) — France. D'azur à la fasce d'or, ces du St.-Empire, 5 août 1769; marquis d'Este, 3 mai
ace. de trois tètes de lion du même, lamp. de gu.
1717.) Ec.: au I. c.-éc.: au 1 d azur semé de lieurs-deBarbe de la 'Porterie — Tour. D'azur au porc- lis d'or, à la bord. de gu.; au 2 d'arc. au lion d'or; au
épie d'arc.
3 de sim à une ancre à trois becs d arg., eu bande, la
Barbe de Marbois — Lorr. (Comte de l'Empire, gumène enroulée autour de la stangue; au 4 d'are à
1813; marquis, 2 mai 1818.) De gu. au cheval barbe cinq couronnes à l'antique de gu., 2, 1 et 2; et sur le
d'or, cabré et conf., et une fasce d'arg., ch. de trois étoi- tout de ces quartiers d arg. à la couleuvre ondoyante
les de gu., br. sur le tout; au fr.-q. d'azur, ch. de trois en pal de sin., cour. d'or, engloutissant un enfant de
bandes d'arg.
mn.; au H. c.-éc.: aux 1 et 6 d'or à une tête de GeBarbeau — Prov. Coupé: au 1 d'arg. à trois ro- rion de earn., cour. à l'antique d'or; aux 2 et 3 d'azur
ses de gu.; au 2 de cm à deux barbeaux affr. d'or, à une gerbe de sin, liée de gu., et sur le tout de ces
posés en chev.
quartiers d'or à trois pals de sin.; au II[. parti: a. d'arg.
Barbeck —
D'erg. à la fasce partie de sa. au lion d'or; b. éc. de gu. plein et d'arg. à un chaînon
et de Sin.; à l'ours assis de sa., hr. sur la fasce.
ovale de sa.; au IV. parti: a. d'azur coupé sur un mur
Barbena — Castille. Coupé: au 1 d'arg. à la croix crén. de gu.; b. fasce d'arg. et d'azur de six pièces et
alésée de gu.; au 2 d'or à cinq panelles de sin., 2, 1 et au chef de gu. ch. d'une coquille d'arg. — Au pal
9, les tiges en haut.
br. sur les grandes écartelures, coupé: a. d'azur à une
Barberas — Esp. De go. à un étang d'arg., agité pomme d'or, tigée et feuillée de sin., la tige en bas; b.
de sa., ch. d'un barbeau nageant d'azur.
recoupé, d'or à une aigle de sa., sur arg. à trois fasces
Barbent (Comtes de la), v. Forbin comtes de de gu. et un lion naiss. du même,mouv.de la première
la Barbent.
fasce. — Sur le tout, hr. sur le pal et sur les granBarbentane, v. Puget -Barbentane et Ro- des écartelures, un écusson échlq, de gu. et d'arg., au
bin marquis de Barbentane.
chef d'arg., ch. d'une croix de-eu. Trois cm cour. C.:
Barber — Riga (Nob. du St.-Empire,31 mai 1786.) 1° une couleuvre ondoyante de sin., cour. d'or, iss. et
Coupé : au 1 d'arg. à trois roses mal-ordonnées de gu.; sont., engloutissant un enfant de cars.; 2° un écran échanau 2 d'azur à la moitié supérieure d'une stangue d'an- cré d'arg., ch. d'une croix de gu., les angles ornés de
cre renv. (l'anneau en bas), accostée de deux becs houppes d'arg.; 3° un lion iss. d'or, tenant de sa patte
d'ancre renversés, le tout d'arg. Cq. cour. C.: une dextre une épée d'are., garnie d'or. L. d'arg. et de gu.
rose d'arg., entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et S.: deux lions reg. d'or, cour. du même, tenant chade gu., à sen. d'are. et d'azur.
cun une bannière, celle à dextre d'arg. ch. d'une clé
Barbera— Catalogne. Fascé d'arc. et de gu., cha- d'or en bande et d'une clé d'ar.% en barre, passées en
que fasce d'arg. ch. de trois mouch. d herrn. de sa.
saut., surm. de l'ombelle papale de
' gu.; celle à sen. d'arg.
Barberé (1e) — Bret. De sa. à la fasce de gu.,ch. à la croix de gu., ace. dans les quatre cantons des mots
d'une étoile d'or, et ace. de trois trèfles du même.
LIE — ITAL — AB — Ex. — Manteau de gu., frangé
Barbereau d'Augueville — Lorr. (An., 7 fév. d'or, doublé d'herm. sommé de la couronne princière.
Barbiano comtes dl Belgiojoso — Milanais
1553.) D'or à trois lions de sa.; au chef d'azur, ch. de
trois roses d'or.
(Comtes de Cunio, 12/1; comtes de Lugo,1611.) Echiq.
Barberie ou Barberye — Re-de-Fr., Poitou. d'arg. et de gu.; au chef d'arg., ch_ d'une croix de gu.
D'azur à trois têtes d'aigle d'or.
S.: deux lions reg. d'or, cour. du même. celui à dexBarberie(de la) — Bret. D'azur au lion d'or, tenant tre tenant trois rameaux de laurier de sin., celui à sen.
une épée d'are., chargée de trois mouch. d'Unir. de sa. trois palmes du même.
Barbier — Schiedam. D'arg. à une force de gu,
Barbeau de Ileignae — Saintonge. Les armes
posée en pal, les bouts en bas.
de Barberini.
Barberini (Princes) — Rome, Florence (M. ét. le
Barbier — Liége. Ec.: aux 1 et I d'erg. à la fleur28 sept. 1722.) D'azur à trois abeilles d'or.
de-lis d'azur; aux 2 et 3 coupé d'azur sur or, l'or ch.
Barberini — Naples. D'azur à trois abeilles d'or, d'une anille d'azur. C
C.:
. .la fleur-de-lis.
Barbier — Paris.
ace. en chef de deux clés passées en saut. ? l'une d'or
au chev. d'or, ace. de
trois
roses
d'arg.
et l'autre d'arg., br. sur l'ombelle papale d arg. en pal.
Barbier — Nom. D'azur au chev. d'or, ace. de I
Barberino (da) di Hagen° — Florence. De
trois trèfles du même.
sin. au saut. de gu., ace. en chef d'une étoile d'or.
Barbier — Dauphiné. De gu. à la croix pattée
Barberino da Savignao — Italie. Parti: au 1
d'arg. à la bande d'azur, côtoyée de deux oeillets de d'or; au chef d'azur, ch. d'une aigle d'arc.
Barbier — Dauphiné (An., 1525.) D azur à trois
gu., tiges et feuilles de sin.; au 2 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti. Cm cour. C.: trois oeillets de cannes d'arg.
Barbier — Lyonnais. D'or à deux chevaux cabrés
gu, tiges et feuilles de sin. L.: à dextre d'or et de sa.,
et affr. de sa.; au chef d'azur, ch. d'une los. d'erg.
à sen. d'arg. et de gu.
Barbier— Forez, Lyonnais. D'azur à une dalle tuBarberon — Lyonnais. De sin. à trois fasces onmulaire d'erg., posée en bande, ch. de deux boucles de gu.
dées d'are
Bar berot d'Autet — Alsace, Franche-Comté (Conf.
Barbier — France. D'azur au chev. d'or, ace. de
de nob., 1698.) D'azur à l'aigle d'or, bq. et rn. de sa., trois roses du même; au chef d'are., eh. d'un lion léoempiétant 'une couleuvre mouchetée d'or et de gu., posée pardé de sa.
Barbier — France. De sin. au sabre d'arg., garni
en fasce, tanguée du dernier, tort. en forme de caducée.
d'or, en pal, ace. en chef de deux molettes d'arc.; à la
Barberye, v. Barberie.
Barbesaen— Bruges. D'arg. à trois fasces Débu- fasce du même, br. sur le tout, ch. d'une quartefeutlle
tées de gu.
de,a u., renfermée dans une macle du même; ladite
macle accostée de deux chev. de gu.
Barbesi, y. Barbaise.
Barbier (1e) — France. D'are. à trois mains d
Barbets — France. D'arg. au boeuf pass. de gu.;
tres appaumées de sa.
au chef du même, ch. d'une clé d'arg., en fasce.
Barbier — Alsace (An., mars'1679.) D'or à 11
Barbetta
Venise. D'or à trois bandes de sa.
Barbette — Paris. D'azur au chien barbet d'arg., bandes de gu.; au chef d'azur, ch. de deux épées d'ar.
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eurnies d'or, passées en saut. — (Aumnentalion d'armoiries, 21 Mn. 1687:\ Et.: aux I et i les armes de
1579; aux I et 3 d'azur au (Igue d'arg., le vol levé. —
Ou- F.c.: aux t et i le cv gne ; aux et 3 les armes de 1679.
11 a rbl er — Yeurekttel (An., 28 juin 1728.) De go.
à la bande d'or, ch. de trois demi-cols do sa. et acc.
do trois croisettes du sec., 2 en chef et 1 en p. L'écu
lardé d'or. Cg. cour. C.: un Nol de sa L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Barbier — Rale. D'azur à trois étoiles d'or, 3 et
I, ace. en ix d'un tertre de sin. C.: un étoile d'or, entre deux prob. coupées ait d'arg. et d'azur, urnées
chacune dans son embouchure d'une étoile d or. L.
d'arc. et d'azur.
Barbier — Galicie (nec. de nob, 1789; barons, 9
janv. 1816. M. ét.; D'are. au chev. d azur, acc.de trois
coeurs de gu. Cq. cour. ('.: un coeur de gu. L.: à
dextre d'arg. et d azur, à sen. d'are. et de gu.
Barbier de la Barge — Fore:. D'or au chev.
de ru., nec. en p. d'un croiss. d'azur ;au chef du même,
(précédentes.
ch.'de trois étoiles d'or.
Barbier de Ilonrepas — Dauphiné. Les armes
Barbier de la BretonnIère — Bret. D'azur à
un barbeau d'or, posé en bande, ace. en chef d'une
étoile d'or et en p. d'un croise. d'arg. supp. un coeur
d'or; au chef du mime, ch. de trois roses de gu.
Barbier de Callgnon — Pror. Parti: au 1 d'azur à la croix d'are., tant. de quatre roses d'or (Barbier); au 3 d'are. à la fasce de sin., ace. en chef de
deux coquilles de sa. et en p. d'un lion de gu. (Calignon).
Barbier de Charly — Lyon, Fore:. D'azur au
net-. d'or, acc. de trois croisettes du mime; au chef
du sec., ch. d'une étoile d'azur.
Barbier (le) de I' liseoet — Brel., Norm. Ec.: aux
I et 1 d'are. à deux fasces de sa. (le Barbier); aux I et
3 d'or à la fasce d'azur, acc.detrois canettes du même.
Barbier de Feleourt —Champ. D'are. fretté de
sin.: au chef de gu, ch. de trois grelots d'or.
Barbier (le) marquis de Berjan —Bref. D'are.
à deux fasces de sa. D.: VAR vA auRz (Sur ma vie.)
Barbier de la itivlère — .dlsace. D'azur au
cher-. d'or, ace. de trois croisettes au pied fiché du mime.
Barbier de Sebroffenberg — Alsace (Comtes
du St-Empire, 13 sept 1790. M. ét. le 2 janv. 1839.)
Ec.: au 1 d'azur au chev., ace. en chef de deux étoiles
6, et en p. d une fleur-de-lis, le tout d'or; au I parti:`:
a d'or à un tronc coupé et arr. de sa., posé en pal;
b. de gu. à une tour
ouv. et aj. de sa., posée
sur un tertre d'are.; au 3 d'or à trois bandes de gu.;
au t d'azur à deux épée d'are., garnie d'or, passées
en saut Sur le tout d'or à l'aigle de sa., bq., m. et
cour, du champ. Trois cg. cour. C.: 1° un vol d'azur,
l'aile dextre ch. d'un croiss. vont. d'or et l'aile sen.
d'un croiss tourné d'or; I. d'or et d'azur; 2°I'aigle du
surtout; I. d'or et de sa.; 3° tes meubles du I b, la
tour et le tertre sommés chacun de deux guidons de
gu.; I. d'are. et de gu.
Barbier de la Serre — Agénais, Champ., Paris,
Hainaut, orig. du P. de Velay. D'azur à trois flammes
d'or, 3 et 1, et une étoile d'are. en p.
Itarblerl — licence. D'azur à trois poissons nageants d'arg, l'un sur l'autre.
Barbieri — Venise, Dalmatie. D'arts. à un arbre
arr. de sin, posé à dextre, et un léopard lionné d'or,
atm. et lamp. de go., posé à sen. Cq. cour. C.: le léopard, iss. L.: à dextre d arg. et de sin., a sen. d'or et de sio.
ItarbIllne l'Esehicanit — Lorr. (An., 4 sept.
1701 ; permission de prendre les armes de Biilaul.)
D'are. à une bande d'azur, acc. en chef d'une hure de
sanelier de sa., arr. de gu., arm. d'arg., et en p. d'un
treillis de sa.
IiarbIllat — Lorr. (Permission de prendre les armes de Boucher, 19 mars 1708.) D'azur à trois lites de
léopard d'are., lamp. et allumées de go.: au chef d'or.
C.: une tète de léopard de l'écu, entre deux cornes
d'abondance.
Itarbin — Champ. D'azur au chev. d'or, ace. de
deux roses d'arg. en chef et d'un lion du sec. en p.
Barbi!' de Broies — Champ. Ec.: aux 1 et 1
d'azur à trois broyes d'or, l'une sur l'autre (Broyez);
aux I et 3 les armes précédentes de Barbin.
ilàirbingter — Ratisbonne. D'or (ou de gu.) à deux
cars-de-chasse de sa., l'un sur l'autre, l'embouchure à
dextre. C.: les cors, en pals, et atir.
Burbb — Milan. De go. au taureau d'or, pass.sur
une terrasse de sin, ace. de trots étoiles du sec, I en
chef, et 1 entre le taureau et la terrasse. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut, une de Fu. entre deux d'or.
Barbi: — Milan. Et.: aux 1 et t de go. au boeuf
pass d'are, ace. de trots étoiles (8) d'or; aux I et 3
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parti: a. d'azur au lévrier ramp. et cont d'are. '. coll.
de gu., bouclé d'or; b. coupé d'un palé de gu. et dor de
huit pièces, sur gu. à une colombe d'arg. C.: l • une
étoile (8) dor,
deux prob. d'arg.;et de
I.entre
d'arg.
go.; 2° une alti et col de lés rier d'or, coll. de gu., bouclé d'or; I. d'or et d'azur.
Barbi, (Comtes) — Milan. Ec.: au 1 palé d'or et de
gu.; aux I et 3 d'or à la fasce de gu., ch. de de deux
étoiles d'arg.; au >lié de go. et d'or. Sur le tout de
gu. au boeuf pass d'are., ace, de trots étoiles d'or, ledit boeuf surin. d'un listel d'arg. Inscrit des mots AIL
OCRA, en lettres de sa. C. z un boeuf iss. d'are. L.
d'or et de Ku.
ItarboaValensteln — Venise, Aut. (Barons1626
ou 1629; comtes du St-Empire, 10 avril 1671.) D'azur
au lion d'arg., lamp. de gu.; à lace)
bande (oud'or,
fas
br. sur le tout Cg. cour. t'a un lion lss. d'arg., lamp.
de eu. I.. d'arg. et d'azur.
Ita r bollau I — Venise. Coupé : au I d'or à un oiseau
bq. de gu.; au I d'azur à une étoile (8) de pl_
Barbon de Bouchet—Long. Losangé d'or et d'azur.
Barboniant — Venise. D'or à une barbe de sa.
Ilarbot — Brel. D'azur à la croix d'arg, cant de
quatre lions d'or.
Barbet — Toulouse (Vicomte, 21 oct. 1825.) D'azur
à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.; au
chef d'or, ch. d'un barbet (poisson) nageant de go.
Barbot dit Closel — An y . D'azur au chev, ace.
en chef de deux étoiles et en p. d'une barbe velue, le
tout d'are.
Barbotait — Pror. De sin. à trois canards d'arg.,
ran gés en bande.
Barbotte — France. De sin. plein.
Barbotte — Bourg. Armes anc., D'azur au barbeau d'arg. — Armes mod., D'azur nu chev. brisé d'or,
ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'une rose
tigée et feuillée, du mime.
Barbu (le) — Bref. D'or au tricheur ou essonler
fleur. d'azur. — Ou: les mimes armes, ace. en chef
d'un croiss. de go.
Barbnot — Bourg. De sin. à la fasce d'arg, ace
de trois épées d'or.
Barby—Brandebourg. D'azur à la licorne saillante
de eu. Cg. cour. C.: la licorne, iss. I.. de gis. et d'azur.
Barby de MI — P. de Magdebourg (Comtes. M. ét. le 17 oct. 1639.) Ec.: aux 1 et 1 de gu.à la
rose d'are. (Rosenberg); aux 3 et 3 d'are. à l'aigle de
go. (MtIlitingen). Sur le tout d'azur à deux bars adossés d'or, ace. de quatre roses du mime, I en chet2 en
flancs et t en p. (Barby). C.: 1° un chien con, d arg.,
coll. de gu., assis sur un coussin du mime, bouppé
d'or (Rosenburg); 1. d'ara. et de gu.; 2° un écran octogone, aux armes du surtout, bordé d'arg, les angles
ornés de touffes de plumes de paon, moue. de boules
d'or (Barby); 1. d'or et d'azur; 3° un chapeau pointu
de go., reit. d'are., accosté de deux batons, de go. et
d'are. (Mithlingen); I. d'are. et de gu.
Barca — Raguse. D'azur à une fasce, ace. de quatorze étoiles, le tout d'are, sept en chef, dont une au
polot du chef et les six autres rangées en demi-cercle;
et sept en p., 2 et 1. Cq. cour. C.: trots pi. data. d'are.
Barca — Raguse. D'azur à trois annelets mal-ordonnés d'are. Cq. cour. C.: trots pt d'aut. d'arg. S.:
deux lions d'or.
Harcelé —lies Baléares. Sous un ciel au nal., un
vaisseau à trois mats, babillé et équipé, le tout au nat,
voguant sur une mer d'azur agitée d arg. et ace. de
trois étoiles (8) d'arg., rangées en chef; la mer cl en
p. d'une tête de Sarasin au nal, posée de front, coiffée
d'un turban ravé d'are. et de go., le col traversé «un
badelalre d'are:, garni d'or, en fasce, la pointe à dextre_
Ilareltrnan-Wat Bers — P. d'Utrecht (An.,7julu
18292, Ec.: au 1 d'or à trots pals d'azur; au2 de gu.à
une tète de léopard d'or, lamp. du champ; au 3 de gu.
à la fleur-de-Ifs d'arg.; au 1 darg. à la fleur-de-lis de
go. Deux cg. cour. C.: 1 • une tète et col de chien
coût de sa., lamp. de go„coll. aux armes dut; I. d'or une fleur-de-lis d'arg.; I. d'or et de pl_
et d'azur;
S.: à dextre un griffon d'or; à sen. un lion du mime.
Flarehon, y. Bambou.
Barebou barons de • eteheéu — Bret. (Barons,
16 avril 1830., D'azur à une corne «abondance d'or,
entre deux étoiles d'are- au chef (herrn.
Illnrelkowskl—Poi., Prune. Les armes de Jaslencz1 k.
Barellon— Pror. D'azur à deux gauchis d'or,acc.
au point du chef d'une étoile du même.
Harek —Roll. D'or à une rose de wu., bout du champ.
Barn—Suède (Barons, 1719. M. ét. en 1714 Ec.:
aux 1 et i d'arg. à une grenade de go., me. de sln,
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tigée et feuillée du même; au chef d'azur, ch. d'une
étoile (5) d'arg.; aux 2 et 3 d'or à une piramide d'azur.
A la croix pattée de gu., br. sur les écartelures. Sur
le tout laillé d'azur sur or, au pal de l'un en l'autre.
Deux cq. cour. C : 1° un lion tss.d'azur,lamp. de gu.,
tenant deux flèches d'or, passées en saut.; 2° une fleur-,
de-lis d'azur, entre deux pl. d'aut. d'or.
Barck —Suède (Comtes, 1731.) Coupé de deux traits,
parti de deux autres, qui font neuf quartiers: aux 1 et
9 d'arg. à une grenade au nat., attachée à uni chicot
feuillé de deux pièces de sin.; au chef d'azur, ch. d'une
étoile (5) d'arg.; au 2 d'herm., chapé d'azur à deux couronnes d'or; aux 3 et 7 d'or à une pirainide d'azur;
aux 4 et 6 de pourpre à la bande d'arg., ch. d'une branche de laurier de sin .; au 5 (en forme de surtout) taillé
d'azur sur or, au pal de l'un en l'autre; au 8 tranché
d'arg. sur gu., au chef d'azur à deux fleurs-de-lis d'arg.
Trois cq. cour. C.: 1° une couronne d'or, entre deux
prob. d'azur; 2° un lion iss. d'azur, lamp. de gu., tenant deux flèches d'or, passées en saut.; 3° une fleurde-lis d'azur, entre deux pl. d'aut, d'or. S.: deux grues
au nat., le vol levé.
Ba rek lt an s — Ile-de-Fr. D'a rg. à un arbre terrassé
de sin.,' et une barrière de gu., br. sur le fût de l'arbre.
Barckhausen— Francfort si M. (An.,1680.) De gu.
à un arbre au nat., s'élevant derrière une palissade de
trois pieux au nat., réunis par une traverse; le tout
soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour, C.: un pélican
avec ses petits dans son aire.
Barckhausen— Westphalie. D'arg. à une échelle
de quatre échelons de gu., posée en bande.
Barclay de Plerston — Eeosse (Baronet, 2 oct.
1668.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois croisettes pattées du même. C.: une épée d'arg., garnie d'or. S.:
deux lions d'arg., semés de Court - d'azur. D.: CRUX
CDRIST1 NOSTRA CORONA.

Barclay - Steuart — Ecosse (Baronet, 1693 et 1698.
M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce échiq. d'azur et
d'arg. de trois tires; à la bande de gu.,br. sur le tout,
ch. de trois fermaux d'arg. et ace. au canton sen. du
chef d'un léopard de gu.; aux 2 et 3 de gu. au chev.
d'arg., ace. de trois tètes de cigogne d'or. C.: un chardon et une rose tigée et feuille, passés en saut. S.:
deux cigognes d'arg., bq. et m. de gu. D.: BUVANT
ASSENA PRORUM.

Barclay de Tolly—Hambourg (Nob. de Suède,

17 déc. 16t8.) D'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux

croisettes pattées d'arg. et en p. d'une los. du même,
taillée à facettes. C.: un senestrochère, arm. d'arg., posé
sur le coude, tenant une épée d'arg., garnie d'or. L.
d'or et d'azur.
Barclay de Tolly — Riga (Nob. du St.-Empire,
18 sept. 1791.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois croisettes pattées du même; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
une croisette de l'écu.
Barclay de Tolly —Russie (Comte, 8 oct. 1813;
prince, 30 août 1815.) Ec. en saut.: en chef d'or à l'algie
ep. de sa., chaque tète sommée d'une couronne impériale d'or, et surin. d'une autre couronne impériale d'or;
l'aigle ch. d'un écusson triangulaire d'azur bordé d'or,
ch. de la lettre A du même; à dextre de gu. à une
épée d'arg., garnie d'or, en pal:à sen. de gu. à un Mton de maréchal de sin., embouté d'or, en pal; en p.
parti: a. d'arg. à un canon d'or sur son affût de sa.,
posé sur une terrasse de sin., ledit canon sommé de
quatre drapeaux, alt. d'azur et de gu.; b. d'arg. à une
tour de deux étages de gu., mouv. de sen., posée sur
une terrasse de sin., la porte de sa. ch. d'un lion ramp.
d'arg. Sur le tout un ecusson d'azur, cour. d'or, ch.
d'un chev. d'or, ace. de trois croisettes pattées du
même. Trois cq., les 1 et 3 cour., le 2 sommé d'une
couronne princiere. C.: 1° un dextrochère, posé sur
le coude, arm. d'arg., tenant une épée d'arg., garnie
d'or, en bande; 2° l'aigle ép. de l'écu; 3° un senestrechère, posé sur le coude, arm. d'arg., tenant le bâton
de maréchal de l'écu, en barre. L.: à dextre d'or et
de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: deux lions reg., au
nat. Manteau de pourpre, frangé et houppé d'or, doublé d'herm., sommé de la couronne princiere.
Barclay de 'Tolly - Weimar» (Prince)— Russie.
Ec.: au 1 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or, en pal;
au 2 de gu. à un bâton de maréchal de sin., emboute
d'or, en pal; au 3 d'arg. à un canon d'or sur sen affût
de sa., posé sur une terrasse de sin., ledit canon sommé
de quatre drapeaux, alt. d'azur et de gu.; au 4 d'arg.
à un mur crén. de gu., occupant la moitié inférieure
de l'écu et soutenu d'une terrasse de sin., ledit mur
sommé d'une tour crén. de gu. et percé d'une porte de
sa. ch. d'un lion ramp. de gu. Au chef de l'ecu d'or,
br, sur les écartelures, ch. d'une aigle ép. de sa., te-
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nant 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, surin. d'une autre couronne Impériale d'or, aux rubans flottants d'azur, portant sur sa
poitrine un écusson aux armes de Moscau qui sont de
gu. à un chevalier arm. de toutes pièces d'ara., cour.
d'or, revêtu d'un manteau flottant d azur, monté sur un
cheval galopant d'arg., bridé et caparaconné d'azur,
bordé d'or tenant de sa main dextre mie lance d'or,
l'extrémité croisée, le chevalier foulant aux pieds un
dragon de sin. percé de ladite lance. Sur te tout des
quartiers de l'écu un écusson parti: a. d'azur au chev.
d'or, ace. de trois croisettes pattées du même; b. coupe
de sa. sur or, au lion de l'un en l'autre, tenant de sa
patte dextre une hache d'arg., min. d'or. Cinq cq.,
celui du milieu sommé d'une couronne princière, les
quatre autres couronnés. C.: 1° un demi-vol cent. d'azur, ch. d'un chev. d'or, ace. de trois croisettes pattées du même; I. d'or et d'azur; 9° un dextrochère,
posé sur le coude, arm. d'or, tenant une épée d'ara.,
garnie d'or, en bande; I. d'arg. et de gu.; 3°l'aigle ép.
du chef, surmontée de la couronne Impériale; I. d'or
et de sa.; V' un senestrochère, posé sur le coude, arm.
d'or, tenant le bâton de marechal de l'écu, en barre;
I. d or et de gu.; 5° un lion iss. coupé d'or sur sa., tenant de sa patte dextre une hache d'arg., emm. d'or;
I. d'or et de sa. S.: deux lions d'or, lamp. de gu.
Manteau de pourpre, frangé et houppé d'or, doublé
d'herm., sommé de la couronne princiere.
Barca—Hongrie (Barons, 10 janv. 1793.) Ec.: aux
1 et 4 d'or à un arbre terrassé de sin.; aux 2 et 3 de
gu. à un mur crén. sommé d'une tour crén., le tout au
nat., ouv. du champ. Sur le tout d'azur à une barque
d'or à un seul mât, à la banderole d'or, flottante à sen.;
ladite barque soutenue d'une mer d'arg. Trois cq. cour.
C.:1° une aigle cent. de sa., tanguée de gu., cour. d'or;
2° un chevalier,iss.,arm. de toutes pièces d'arg., la visière levée, le casque panaché de trois pl. d'aut., de gu.,
d'azur et d'arg., supp. de sa main dextre une étoile
d'or; 3° un lion iss. d'or, camp de gu., teuant une épée
d'arg., garnie d'or. L.: a dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arc. et de gu.
Barco—Esp. D'or à la croix florencée de gu., ace.
de quatre fleurs-de-lis d'azur dans les cantons del écu;
à la bord. du sec., ch. de huit flanchis du champ [Comp.
Romano.]
nareos — Re-de-Fr. Parti d'or et de gu.; au saut.<
brét. de l'un en l'autre.
Bard—..luv. D'azur à une molette d'or, percée de
sa.; à l'engrèlure de gu.; et au chef du sec., ch. d'un
lambel du troisième.
Bard vicomte Helmont — Irl. (Baronet, 8 oct.
1651; baron Bard de Drombey et vicomte Belntont, 1616.
M. ét. en 1660.) De sa. au chev.d'arg.,ch. de cinq toart.
du champ et ace. de dix martinets du sec., posés 4 et
3 en chef, et 2 et 1 en p. C.: une patte de lion d'or,
en pal, empoignant une jambe de cheval de sa.
Bardajl— Aragon. D'or à trois fasces d'azur.
Barde—Genève. D'azur au pommier ou chêne arr.
d'or; au chef émanché d'azur sur or.
Barde (del) — P. de Liège. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 d'or à la bande d'azur,
ch. d'un maillet d'arg., posé dans le sens de la bande.
Harde (de la) marquis de Marolles — Brel.,
Gâtinais (Marquis, juin 1661.) Coupé: au 1 d'or à trois
coquilles de sa.; au 2 d'azur à une molette d'or.
Bardeau( — France, ..dut. (Comte romain, 1863.)
D'or au mulet pass. de sa.
Bardel — Dauphiné. De gu. à la couleuvre ondoyante en pal d'or, cour, à l'antique du même.
Barde) — Prov. D'azur au serpent d'arg., tort, en
rond; au chef de gu., ch. de trois etoiles d'or.
Bardelehen — Brunswick, Prusse. De gu. à la
hache d'arg., emm. d'or, posée en bande, ace. en p.
d'une rose d'arg. Cq. cour. C.: une queue de paon au
nat., accostée de deux haches d'arg., emm.d'or; le tout
entre deux roses d'arg. [Comp. Ilarl6•en.]
Bartle/eben — Lippe. D arg. à trois haches d'armes de sa. C.: une colonne d'arg., sommée de trois
plumes de paon au nat. (ou: une hache de l'écu,entre
deux pl. d'aut. de sa;—ou: deux pl. d'aut. d'arg., entre deux haches d'armes adossées de sa ) — Ou De
gu. à trois haches d'armes d'arg., emm. d'or. C.: trois
pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.; accostées de
deux haches d'armes adossées d'arg., emm. d'or.
Barde/oos — Flandre. D'or à trois trèfles d'azur. C.:
une tète et col d'aigle d'or, entre un vol, d'or et d'azur.
Bardenfleth— Dan., orig. du P. de Brème. De gu.
à la fleur-de-lis d'arg. C.: la fleur-de-lis, entre deux
prob., coupées ait. d'arg. et - de gu.
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Harder> (de)— Flandre. Ec..: aux I et 1 d'arr. à

Bitrensprung

.N'orm. De sa. à la fasce d'or, arc.
de trots dards d'erg.; à la bord. du sec.
Bard-ovine de SurtlIle
.Norm. D'azur à la
croix ancrée d'are., rayonnante.
Bardey —
D'or à deux massues de gu., arm.
d'arr., passées en saut.
Itariltortf — Franconie. De sa. à la fasce d'ara.,
ace. en chef à dextre d'une étoile du même. C.: un
Ilardet —Aur. D'azur au cher., sommé d'un lion vol à l'antique de sa., ch. d'une bande d'arr.
Piardtwart —
et arc. de trois étoiles, le tout d'or.
Ec., de gu. plein, et d'or au
Itartlet—Franre. De gu. à la croix ancrée d'ara. lion de sa.
Itardurel.CherIelded — Florence 'M. ét. le 11
Ilardewick— Lunebourg. D'or à un navet à trois
racines d'arr., feuillé de sin. C.: le meuble de l'écu. janv. 1195., De gus à six besants-tourteaux, 3, 2 et I,
tiercés chacun en pal d'or, d'azur et d'arr.
L. d'ara., d or et de sin.
Etarduerl-Ot t o va ntl — Florence (M. ét. le mars
Hardi—Florence. D'or à cinq los. de gu., accolées
en bande, ace. en chef à sen. d'une licorne ramp. du 1629.) D'or à la fasce de sin., ace. de trois annelets
sec. ou d un écusson d'arg. ch.de trois lions léopardés du même.
Bardy — Lang. D'azur à un arbre d'arg., accosté
l'azur, l'un sur l'autre.
Hardi— Rome. D'or à cinq los. de g.u.,accolées en de deux chevreuils affr. d'or, ramp. contre le fût; au
chef du troisième, ch. de trois châtaignes de sin.
bande, ace. de deux couronnes de laurier de sin.
Itardzikowsk — Prusse orientale. Les armes de
'tanna — Lorr. (An., e onv.
recs de noh.,
28 mal 1628.) EL en saut.: aux 1 et t de gu. à une Janlenezyk.
Bardzki— Pol., Prusse. Les armes de Saszer.
sphère d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à une croix alésée
Rare (de)— Flandre. D'azur à un écusson d'or en
arr. C.: une croix alésée d'arg.
Bardln — Dauphiné. D'azur à la bande d'or, ch. abirne, ace. de trois tètes de léopard d'are.
Rare (de la) — France. D'or à la fasce échiq. d'ara.
de trois roses de gu.
Itardin—Poitou. De sin. à trois dauphins d'are.
et de sà.; à la bande d'azur, br. sur le tout
!Jardin d'Origny — Nirernais. D'azur au trèfle
Rare de Cornouille — P. de Namur !Barons,
d'or. soutenu d'un croiss. d'arg., et accosté de deux avril 1821; vicomtes, 1 août 18i8.) D'arg. au léopard
de gu., cour, à l'antique d'or. Cg. cour. t .: un lion iss.
rtoiles du même.
Barillet de Conrville— France. D'azur à trois de gu., tenant une branche d'olivier de sin. S.: deux
bagues d'or, chatonnées de gu.; au chef d'arr., ch. de léopards lionnés de gu., cour. d'or.
Maré de Moisnil (Barons) —P. de Luge !M. ét.)
trots fleurs-4e-lis de gu.
(lardoire ou Rardolph — Norfolk (Barons, M. De gu. au cher. d'or, accs en p. d'une molette (5) du
•t. en liai., D'azur à trois quintefeuilles d'or. Cq. cour. même. Sur le tout d arg. au leopard de gu., cour. à
l'antique d'or.
C.: une tète de dragon d'or, ailée de gu.
Bardon —Brel. De Fu. à trois coquilles d'or.
[taré de Velroux— P. de Liége. D'arg. au léo"lardon — Tour. D arg. à un bourdon de pélerin pard de pu.
Barean ou Barrant — Zél. Ec. en saut_ de gu. et
de sa.. en pal, accosté de deux aigles du même, cour. d'or.
Ilardou de LairaudIère — Tour. D'azur au d'ara.; en chef et en p. une fleur-de-lis d'or sur le gu.
n lextrochere, mouv_ d'une nuée et tenant un étendard,
Bardeau Ou Barreau — France. D'azur à trois
le tout d'are.
sceptres d'or, posés en barres; à la bande de gu., br.
Bardon de PartevIlle — l'irarait. sur le tout.
Rareau de (irae—Angoumois, Brel. Ec.: au 1
Qe sa. à un bourdon de pélerin, en pal, accosté en chef_
de deux molettes; et une coquille, br. sur le bourdon; 'earg. à la fasce de au.; au 2 d'arg. à la tour de sa.;
le tout d'or.
au 3 de gu. au lion d arg.; au I d azur à la fasce d'or,
[lardon barons de Mégonzae—Périgord (Barons, ace, en p. d'une étoile du mérite; au chef denché aussi
fé n . 1653.) D'or à une aigle de profil de sa., bq. et m. d'or. Sur le tout d'or au cher. de ru., ace. de trois
de eu, empiétant un barbeau de sa_ et lui becquetant croiss. du même.
Rares Dile von Barnhelln— Aut. (.in.,15 déc.
la tête; le barbeau lorré de gu. et mis en fasce sur
18311 Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle de sa.; aux 2 et 3
une rivière d'azur, mouv. de la p. de l'écu; le tout ace.
d'azur à une rivière au nat., en bande ondée, arc_ de
au canton dextre du chef d'une croisette de Pt
Bardonenelle —Forez. D'ara. au cheval de gu., deux étoiles d'or. Cg. cour. C.: une étoile d'or, entre
houssé d'or; à la bord engr. d'azur.
un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or
Itarilonie — Limousin. D'azur à trois molettes d'or. et d'azur.
Ranci (van)— Holt De gu. à trois los. d'are.
Bardonlzi—Yenize. Ec.: aux I et I de sin.plein;
Rare' (van). y, von Reger'.
aux 2 et 3 d'or à deux épées d'arg., garnies de pu.,
passées en saut., les pointes en bas.
Barelar — Tournaisis. D'azur au cher. d'or, ace.
Bardonneuelle (Comtes) — Dauphiné. D'or au de trois trèfles du méme.
Harem (van) — Flandre. Fascé de sa. et d'are.,
treillis de sa., cloué d'or; au chef de sa., ch. d'une aigle
nalss. d'or. D.: TUTCM FORTI PRAESIDIUM VIRTUS.
de huit pléces; la deuxième fasce ch. d'une rose de
Hardonnet de NeutilIe — Bourg. D'azur à la gus entre deux étoiles de sa., la troisième de quatre
barre d'are, ace. en chef d'un soleil d'or, mouv. de bes. d'erg., la quatrième de trois Gauchis de pi_ la
rancie dextre, et en p. d'une plante de trois lis du sec., cinquième de quatre hes. d'erg., la sixième de trois
terrassé de sin.
flanchis de gu., la septième de trois bes.d'arg.;la huiBard osy — Hongrie. D'or au grillon de gu., soutenu tieme fasce pleine.
Barelinghen (Barons de), v.le Meett baronsele
d'one terrasse de sin, et tenant une couronne d'or. C.:
le griffon,
Barellughen.
Bardot — France. D'azur à trois tètes de léopard
Br:renier — Pic. D'arg. à la bande créa. d'azur
d'or; au chef d'arg., ch. d'une croix pattée au pied ch. de trois barils d'arg.
fiché de sa.
Barendreeht (van) — !toit. De sa. à deux saliBardant—Soria. D'arg. à une croix au pied fiché mous adossés d'arg. C.: un saumon Iss. d'erg., entre un
de sa., ch. d'une molette du champ.
vol, d'arr. et de sa.
Bardollin comtes de Sausae, barons d'AileBareedreeht (van)—lion. D'arr. à la fasce de
man, marquis de mann ev ille —Saintonge, Agénais gu., ace. de quinze bill. couchées de sin., neuf en chef,
M. e0 D'ara. au cher. de pi., ace. de trois hures de 5 et I, et six en p.. 3, i et 1.
sanglier de sa., défendues d arg.
Mirent-els ou Iterarels —
Alsace (Reg s du
Bardant ou Bard:turne —P. de Liége (An., 15 titre de baron, 6 août nu. )l. ét. au commencement
janv. 1532.) De gu. à la croix de vair (Bardotil). Sur du 19e siècle.) D'or à un ours camp. de tangué de
le tout coupé: au 1 d'or à l'aigle oaiss. de sa., cour. pu , soutenu d'un tertre de trois coupeaux de gu. Cq.
d'or, mouv. du coupé; au 2 de gu. Cg. cour. C.: cour. C.: un panache de dix plumes de sa. ',en forme
deux têtes de chien braque adossées d'arg., le col ch. de cône), 1, 2, 3 et chaque plumech.d'un coeur d'or.
crime étoile d'azur et colt d'une couronne de go. L.: L. d'ara. et de sa., le sa. semé de coeurs d'or.
Itàrensprung—Silésie (An.,21janv.1 -199 et Janv.
à dextre d'ara.. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Bardant de Clonneur—Bref. D'ara_ au lévrier 1836.) Ec.: aux I et I d'arz. à l'ours camp. de ..;aux
2 et 3 d'azur à la fasce vivrée d'or. Sur le tout d'arg.
de sa., acg. de trois molettes du méme.
Bardoul de la Lande — Nom. D'or à trois à l'ai gle de Prusse, tenant de sa grille dextre un scepécrevisses de sa.
tre cror et de sa sen. an monde du même. Deux cq.
Ilardoul de Nenville — Nom. Parti d'ara. et cour. C.: I • un dextrochére am., au nal, posé sur le
coude, la main gantée d'un rant bruuàlre et tenant an
de gu.; au lion léopardé de l'un en l'autre.
Ind, bandes ondées de sa.; aux 2 et 3 c.-éc., d'ara. à

I aigle de si., et de ru. à la croix are. C.: un oiseau
de sa., entre un vol à l'antique. de sa. et d'ara. L.
d'are. et de sa.
Bardent:IN — Amsterdam (M. ét) De sin. à la
roix d'or, rant. aux 1 et i d'une étoile du même. C.:
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marteau au nat.; 2° l'ours du 1, Iss. L. d'erg. et d'azur.
Iliirenstcin— Saxe. D'arg. à l'ours ramp. de sa.
Cq. cour. C.: l'ours, iss.
Barentin—Pic. D'azur à trois fasces; la m'ornière
d'or, et les deux autres ondées d'arg.; am en chef de
deux étoiles d'or.
Barentin de Montehal — Dauphiné (3► . ét. en
1824.) Ec.: aux 1 et les armes précédentes; aux 2 et
3 de gu.; au chef d'or, ch. de trois molettes (5) d'azur
(Montchal.)
flarentine — Jersey. De sa. à trois aigles d'arg.
C.: une aigle iss. d'arg.
Barenton—Pie. D'azur à trois bandes d'or.
Baresev — Lorr. De gu. au lion d'arg., ace. de trois
roses du mémo; à la bord. d'or.
Baresies— Brab. D'arg. à l'algie de gu.
Barestyn — non. D'arg. au renard pass. de gu.,
soutenu d'un Iambe' du même.
Haret (du) — France. D'azur à trois fasces d'or,
ace. en chef d'une étoile du même.
Haret de Rouvray — Auv. D'azur à trois . bars
d'or. D.: TOUT à DIEU ET AU DOL
Bareta —Vicence. D'azur à une tour sommée de
deux tourelles d'arg., portillée et aj. de gu., surin. d'un
béret d'or doublé de gu., entre les tourelles; ladite
tour accostée de deux fleurs-de-lis d'or et posée sur une
terrasse du même; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Bareige— Guyenne, Gasc. D'azur à une aigle de
profil, au nat., cour. d'or, ch. sur son estomac d'un soleil aussi d'or, et accostée de deux lions affr. du même.
Baretta— Vicence. D'or à un béret ou bonnet de
sa. C.: trois pl. d'aut., nne d'or entre deux de sa. —
Ou: De gu. a une bande d'or, ch. d'un béret de sa.,
posé dans le sens de la bande.
Barette— LOrr. (An., 1655.) D'azur au cheval cabré d'arg. (depuis la concession du 6 sept.1660 l'épaule
du cheval est ch. d'une croix de Lorraine de gu.)
Baretti — Italie. D'herm.; au chef d'arg., ch. d'une
croix de Jérusalem d'or. C.: un buste de femme, hab.
de sa., posé de profil. L. d'arg. et d'azur.
Haret' (10)— France. D'or au saut. trotté d'azur.
Harexey — Lorr. D'azur au lion d'arg., ace. de trois
roses du même; à la bord. d'or.
Bâ a/lit —Suède (M. ét. en 1766.) D'or à l'ours ramp.
au nat. C.: une touffe de feuilles d'or. L. d'or et d'azur.
Barfleur (Vicomte), v. Russell comte d'Orford.
Barfod — Dan. (M. ét.) D'azur à une jambe humaine d'arg., coupée à la cuisse. C.: deux cornes coupées alt. d'azur et d'arg. passées en saut.
Barfod—Dan. (M. ét.) D'arg. à trois bill. de gu.,
appointées et rangées en bande. C.: un homme iss.,
hab. de sa., coiffé d'un chapeau du même, les mains
appuyées sur ses hanches.
Itarfusé— Hainaut. De gu. à la fasce d'arg., ch.
de trois poissons nageants de sin.
Barfoss ou Bartas —Pain. Armes atm.: De gu. à
la fasce de sin., ch. de trois pieds humains de carn. Cq.
cour. C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L. d'arg. et de
gu.— Armes mod.: D'arg. semé de gouttes de sang; à
une fasce de sin„ ch. de trois pieds humains de carn.,
Cq. cour. C.: trois vases à deux anses de gu., remplis
chacun d'un lis d'arg., tigé et feuillé de sin. L. d'arg.
et de gu. — D'arg. à une fasce de sa., ch. de trois
pieds humains de carn. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu. L. d'arg. et de sa.; ou d'arg. et de gu.
Harnais — Pom. (Comtes du St: Empire, 1699. M.
ét. en 1741. Les armes modernes de Barfuss.
Barfuss-Falkenburg (Comtes) — Prusse. Ec.:
aux 1 et 1 de sa. à une croix de Malte d'arg.; aux 2 et
3 d'azur à une roue de six rayons d'arg. Sur le tout
les armes modernes de Bar fuss Cq. cour. C.: un faucon
au nat., br. sur trois bâtons fleurdelisés au bout supérieur.
Barfuss-:11 engel stein (Barons) —Prusse. Ee.: aux
I et 4 d'or à un chevalier brandissant une hache d'armes; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'azur, ch.d'une licorne d'arg. Sur le tout les armes modernes de Barfuss.
Bargagli — Toscane. D'arg. à deux fasces de gu.,
ace et ch. de douze roses de l'un à l'autre, posées 2,
3, 2, 3 et O.
I Margot' — Rolle. D'arg. à l'aigle ép. de sa., chaque
tête cour. d'or, ace. en chef de deux roses de gu.; à la
champagne de gu., ch. de trois roses rangées d'arg.
Bargany (Lord), v. Hamilton lord flargany.
Barge ((le la) — Auv., Dauphiné. D'arg. à la
bande de sa.
Barge (de la)— Champ. D'arg. à la bande de sa.,
ace. en chef d'une couronne du même.
Barge (de la) dela Fra—Forez, Auv. Armes
oie, De gu. à la fasce échlq. d'or et d'azur; au chef
d'or, ch. d un lion léopardé de sa. — Aimes mod.: D'arg.
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à la bande de gu. ou de sa. (on ajoute quelquefois trot
étoiles d'arg. sur la bande.) C.: une tète d'aigle de si
Barge (de la) de (tille—Lorr. D'azur plein.
Bargedé— Nivernais. De gu. à la bande d'or, cl
d'un lion de sa. et ace. de trois croisettes du sec.,
en chef et 1 en p.
lia rutto — Hambourg. D'arg. à un pélerin, posé
profil, bah. de sa., coiffé d'un chapeau du même, le
pieds nus, tenant de sa main dextre un bâton à tèl
recourbée et de sa sen. un rosaire. Cq. cour. C.: u
vol, de sa. et d'arg.
Barges de Merlieu — Forez. Ec.: aux 1 et
palé d'or et de gu.; aux 2 et 3 d'azur plein. C.: un
tète de lion.
Barges de Ste.-Agathe —Forez (M. ét. en 1467
Les armes précédentes.
Bargeton — Lang. (An., nov. 1533; conf. de nob
18 avril 1672.) D'azur au chev. d'or, ace. en p. d'un
rose d'arg.; au chef du mème, ch. de trois croisettes de gt
Bargetzi — Soleure. D'arg. à une fasce voûté
émanchée de gu. sur or, bordée d'or, ace. en chef d'un
couronne d'or doublée de gu., et en p. d'un tertre d
sin. C.: une chouette au nat. L.: à dextre d'or et d
gu., à sen. d'arg. et de gu.
Hargber —Bade (1\ ob. du St.-Empire,, 27 juin 1806
D'azur à la barre d'or, ace. en chef d'une rose d
même et en p. d'un bras arm. d'arg., mouv. de I
barre, la main empoignant trois épis d'or. Cq. cou
C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
Barghon—France. D'azur au chev. d'or, ace. d
trois colombes d'arg. les deux du chef affr.
Barghon des (lavettes —France. Parti: au
d'azur au cygne d'arg., bq. et in. de sa.; au chef de gu
ch. de trois molettes d or; au 2 de gu. à deux barri
d'or, ch. chacune d'un jonc de sin.
Bari:Ion de I'Leherolles — France. De gu.
un épi d'or, tigé et feuillé du même, en pal, becquet
par deux colombes affr. d'arg. et soutenu d'un coq d'ol
le pied dextre levé.
Barghon de Fo rt-Bion —France. De go. à deu
barres d'or, ch. chacune d'un jonc de sin.
Bargibant— Tournaisis (Ai., 13 juin 1664.) D'a
zur à une rose d'or; au chef du mème, ch. de trois étoi
les (ou molettes) de gu. C.: une tête de More, tort. d'art
Barbant (Baron), y. Noel comte de Gains
borough.
Hariasson -- Orléanais. D'azur au lion d'or, cou
du mème.
Bariatinski (Princes) — Russie. Parti : au 1 d'o
à l'aigle de sa.; au 2 . de gu. à un ange d'arg., lenar
une épée flamboyante du même.
v. Balderieh dit Bariell.
Baril — 'Vomi. Coupé : au 1 d'arg. à l'épervier d
gu.; au 2 d'azur au lion léopardé d'arg.
Bariller (le) — Bret. D'arg. au chev. d'azur, aci
do trois tracs de sin.
Bariller (le) du Laz — Brel. D'azur au cite)
d'or, ace. en chef de deux coeurs du même et en
d'un croiss. d'arg.
Barillet — Franche-Comté (Réh. de nob., 1589
D'azur à trois barillets couchés d'or.
Barillière — Bret. D'arg. à trois merlettes de si
BarillIère (de la) -- Bret. D'or à la croix d
gu., tant. de quatre lions du même.
Barilliet — Genève. Coupé: au 1 d'arg. à deu
pals de gu.; au 2 de gu. à une étoile (6) penchée d'o'
Barillon — Auv., Ile-de-Fr. D'azur au chev. eu
acc. en chef de deux coquilles du même et en p. d'un
rose d'arg.
Barillon d'Amoneourt Atm Ec.: aux 1 et
d'azur au chev., ace. en chef de deux coquilles et e
p. d'une rose, le tout d'or (Barillon); aux 2 et 3 de gi
au saut. d'or (Amoncourl).
Barillon de Bonnefons — Poitou, Bre
De gu. à trois barillets couchés d'or, cerclés de sa.
Barillon la Coste — France. D'arg. au lion é
go.; à la bande d'or, br. sur le tout.
'tatillon de Maney — Auv. Ec.: aux 1 et I
d'azur au chev., ace. en chef de deux coquilles et e
p. d'une rose, le tout d'or (Barillon), aux 2 et 3 d'am
au coq d'or, barbé, crêté et in. de gu., la patte dextre levé
Barillon de Morangls — Auv., Brel. Les a
mes de Barillon d'Amoneourt.
Barin marquis de la Galissonnière — Bri
(Vicomte de Lessœngère, 1612; vicomte de la Jannmd
et Alensac, marquis de Boisgeffroy, janv. Mi ; ma
quis de la Galissonnière, sept. 1658; baron de Mon
borret, nov. 1671 ; marquis de la Grande-Guerche,aw
1701.) D'azur à trois papillons d'or.
Baring — Ilan. (Barons, 15 juin 1832. M. ét. le

