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fer. Isis., D'arr. à une tète et col d'ours de sa., boudée du même. lame. de gu. C.: le ineublederécii. S.:
dextre un Ihrier au naL, coll. de gu., bordé et houel.‘ d'or; à sen. un lion d'or. D.: FIDEN ET SiNr.ERITAs.
Barbu: baron .%›hltorton Ilampshire (Barons,
In a‘ril 1835.) D'azur à la fasce d'or, nec. en chef
lune tête et col (l'ours, au nat., ernmuselée d'or. C.:
..tne étoile d'or semée de mouch. d'herm. de sa.; entre
i loi d'arr. S.: deux ours, au nal, ernmuselés, coll.
et eue/laines d'or, l'épaule ch. d'une croix pattée au
aued liché du même. I).: vtaTrs IS ARDUS.
Barium comte de Northhrook — llampshire
Baronet Damna de Larkbeer, 29 mal 1793; baron Nor/hde Stratton, t janv. 1566; vicomte Baring et
tente de Northbrook, 10 juin 1876.) Ec.: aux 1 et
d'azur à la fasce d'or, ace. en chef d'une tète et col
d ours au nat., emmuselée d'or (narine; aux 2 et 3 de
int. à trois harengs d'arr., en pals, tel I,acc.enahime
d une croix pattée au pied fiche d'or et entourés d'une
orle de croix recrolsettées du méme (llerring). C.: une
el0ile d'or, semée de mouch. d'herm. de sa.; entre un
sol d'arr. s.: deux ours, au nal„ emmuselés d'or, coll.
d'une chànie d'or à laquelle est suspendu un écusson
de ra. celui à dextre ch. d'une herse sarasine d'or et
elui à sen. d'un palmier de sin. terrassé du méme.
D.: PROBITATE ET LABORE.
Baring de IVallerode— Luxemb. (Conf. du titre
de chevalier du St.-Ernpire, 2 sept. 1717.) D'or à la
Croix de pi., posée en bande, la traverse alésée, ace.
de six flammes au nal., posées en orle. Cq. cour. C.:
une flamme au nal_ entre deux prob. d'or.
11firluszen (Comtes) — Saxe. D'arg. au mur crén.
de ru., maronné de sa., posé en bande, ouv. d'or, ace.
d'un ours de sa., coll. et cour. d'or, pass. sur les créneaux. Cg. cour. C.: l'ours, iss.
Barlow de Zellthal — dut. Coupé: au I parti:
s d'arr. à une main jurante de taro., parée de gu.; b.
d azur à l'étoile d'arg.; au 2. de gu. au lion d'or. Cq.
mir. C.: un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile
d'arr. 1.. à dextre d'azur et d'arr., à sen. de gu. et d'an.
11-arlsani — Trévise. D'or à la bande de sa., ch.
ile trois roses du champ.
Barisani — Bar. (Inc. dans la nob. bav., 99 oct.
1813. D'or à la bande de bordée d'a e., ch. de
trois roses du champ; l'écu bordé de sin. ('.: un panache de plumes de coq de sa.
Ilarisealdo — Venise. Coupé d'un bandé d'arr. et
d'or, sur un bandé d'arg. et d'azur; à la fasce d arg.,br.
-ur le coupé, eh. de trois croisettes pattées de gu.
Ilarlseati — Tournaisis. Ec.: anx 1 et I d'or à
une aigle ép. naiss. de sa.; aux 2 et 3 d'azur à trois bandes d'arc.
Bariaien — Lorr. (Bec. de nob., 10 déc. 1310.)
D azur à une rose d'arr., boul. de gu., tirée et feuillée
de sln., liée d'un lacs eamour d'or; au chef papelonné
d'arr. de trois pièces
Ilarisoni —Padoue. D'or à une bande écaillée d'arr.
dans la direction de la bande, chaque écaille ch_ d'une
mouch. d'herm. de sa.: la bande bordée de sa.
Elarlsoul — Italie, Iles ioniennes. D'azur à une tour
d'are. à sen., posée sur une terrasse de sin., sommée
d une banniere de gu., dont la trabe est passée dans
une couronne d'or; au lion d'or, cour. du même, s'appuyant sur la tour et surm. d'un étoile d'or.
Harlsy — Brel. D'arr. à trois hures de san glier de sa.
Harlay — Lorr., Franche-Comté. De
au chef
d'arr., ch. de deux tètes de More, tort. d'arr.
Ilaritault — Case. Ec.: aux 1 et I de gu. au pont
dur, aux 9 et 3 d'azur à l'aigle d'or.
Itarltel — Lyonnais. D'azur au cher. d'arr., ch.
d'une fleur-de-Ils du champ.
liarlinnelle— Venise. De gu. à deux pals erg.;
au chef d'or, ch. de trots étoiles (8) du champ.
Ilarlzant — Venise. D azur i quatre bandes vitrées d'or.
Itarjne — Dauphiné. De gut. à sept fusées d'arr.,
3, 3 et 1.
Ilarjae (Comte:) — Lang. Ec.: aux 1 et 1 d'azur
au mouton ramp. dor; aux 2 et 3 parti: a. de go. au
lévrier ramp. et cont. d'arg., cour. d'or; b. d'azur au
dauphin d'or, la tète en bas, et au chef de gu., ch. de
trois étoile d'or. — Oui Ec.: aux I et t d'arr. à quatre
tètes de More, lori du champ; aux 2 et 3 de gu. à quatre
pals d'or. Sur le tout d'azur (une branche porte degu.)
au mouton pass. d'or, ace. en chef d'un croise. d'arr.
Barjae de Camtelbone — Lang. D'azur au bélier sautant d'or, coll. du même, ace. en chef d'un
crois; d'arc'
Barjac de Ilochegude — Lang. D'azur au bélier effaré d'or, coll. du mime.

Barlow

Barjot baron,: de Cholet Franche-Corail, *tour.
D'azur au mitron d'or, ace, au canton dextre du chef
d'une étoile du même. Ca une tète de (corne au nal.
S.: deux lions, an nat.
Burines — Lyonnais. D'azurà la fasce d'or. ch.
d'une couronne de laurier de sin. et arr, en p. d'une
médaille d'or à l'antique.
Barkentlo, I. Ilerkentln.
Ilarker de lloeklutt-Ilall— Suffolk, Irl. (Baronet, 99 mars 1676. M. et le 92 oct. 1818.) Coupésnébule
d'azur sur sa.; à trois martinets d'or, 2 sur I azur et I
sur le sa, au canton d'herm. C.: un ours assis d'or,
coll. de sa.
Ilarker de BusIthrldge — Surrey (Baronet, 2i
mars 178l. 31. ét. le sept. 1789.) Divisé en chev. d'or
sur sa, au lion de l'un en l'autre; au canton d'azur,
ch. d'une fleur-de-Ils l'or. C.: un griffon Iss.,tenant de
sa patte dextre une épée.
Ilarker de Grlotston-liall — Suffolk(liaronet,
11 mars 1622. M. ét. le 3 janv. 1766; Coupé-nébulé de
sln sur sa.; à trots martinets d'or. sur tesla. et I snr
la sa.; au canton d'herm. C.: un ours assis d'or, coll. de sa.
Harker de Ilambleton — liutlandshire (Baronet, 9 sept. 1663. M. ét. en 1708.)Coupé-nébulé d'or sur
azur; à trois martinets de l'un à l'autre. ('.: un ours
assis, au nal.
Harker de Lyndon — Rutlandshire Baronet,
166/. )1. ét.) Coupé-nébulé de sa. sur or; à trois martinets de l'un à l'autre. C.: un ours assis, au nat.
11arkharia de South-Aere —Sorfo/k (Baronet,
28 juin 1623.
ét. au niais de déc. 1693.) Palé d'arg.
et de ru.; au cher., d'or, br. sur le tout. ('.:deux bras,
arm. au nat., lisérés d'or, les mains tenant ensemble un
faisceau de quatre flèches, eimennées d'arr., liées d'or.
Ilarlaiana de Walullete — Lincolnshire (Baronet, 21 juillet 1661. M. ét. le 13 fév. 1711.) Les armes
précédentes.
Barkhans dit %Viesenliiitten — Francfort s.(31_,
Ile-de-Fr. (M. ét. en 182.6.''' Ec.: aux I et t d'or à une
aigle de profil de sa., ess., soutenue d'un tertre de sin.,
celle dut conf.; an 2 d'azur à uneétoile d'or,soutenue
d'un tertre de sin.; au 3 d'azur à un cheval cont, d'are.,
pass. snr une terrasse de sin. Sur le tout de Barkhaus,
qui est d'arr. à un pommier de sin., s'élevant de derrière une barrière de gu. Deux cq. cour. C.: 1* un
homme les, et cont., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet albanais du mème, tenant de sa main sen. levée un bàton ; le tout entre un vol de sa, I. d'or et de sa, run
lévrier au nal., coll. de gu., assis entre deux proh.,coupées ait. d'azur et d'arr.; I. des deux derniers émaux
[V. Barckhaus et Harekhansen.]
Barka, v. Haret:).
Barkeezy de Sizala — Hongrie (Comtes, 8 déc.
1687; branche ét. le 17 mars 1872.) Ec.: aux I et 1 de
gu. au lion d'or, cour. du mème, soutenu d'une couronne aussi d'or. et tenant un guidon d'azur ch. d'une
étoile d'or, attaché à une lance du même, flottant audessus de la tête du lion; le lion du 1 sont; aux 2 et
3 d'azur à un chérubin d'or, cour. du même. Deux cg.
cour. C.:1° le chérubin du 2; I. d'or et de gu.: 2° le lion du
I, iss, I. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or, cour, du même.
Ilarknezy de Szala (Barons) — Hongrie. Ec.:
aux 1 et t de gu. au lion d'or, cour.du même, soutenu
d'une terrasse de sin., et tenant un guidon coupéd'arr
sur gu., flottant au-dessus de la tète du lion; le lion
du-1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à un chérubin e carn,
aux cheveux blonds, cour. d'or, ailé du même.
Ilarlaens, v. van 'inerte.
Barlatler — Prez'. D'azur à la croix alésée d'or,
cant. de quatre étoiles du même.
Hm-Iraient — P. d' Ypres. D'azur à la fasce d'or,
ace. de deux fleurs-de-lis du même, 1 au canton dextre du chef et 1 au canton sen. de la p.
Bari et—Bourg. D'or au lion de sa_ a rm. et coure gu.
"lar g et — Lyonnais. D'azur au lion d'or; à la fasce
d'arg.
de gu., br. snr le tout et eh. de trots
Ilarlet — Pror. tAn., 1816.) D'azur au lion d'or,
soutenu d'un crolss. d'arr.; au chef du même, ch. d'un
coeur de gu. entre deux étoile d'azur.
Baril — Beauroisig. D'arg. à la fasce de gu., ch.
de trois bes. d'or et ace. de trois fleurs-de-lis au pied
coupé du sec.
BArloeher— St. Vaal. D'azur à un ours pass_ de
sa., iss. d'une grotte d'arr., le tout soutenu d'une terrasse du même. C.: un panachede trots pl. d'autd'arg.,
sommé de cinq rose d'azur, bout. d'or, ligée et feuild 'arr. et
lées
d 'arg.
Barlot — Poitou. De sa. à trois croix pattées d'are.
BariOIV ale — Surrey alanine, 29
Juin 1803.;+ D'arr. au cher. engr. de gu. ,ace. de trois
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croix recr. au pied fiché d'azur, et ch. de deux lions
pass. et alti'. d'or soutenant une couronne à l'antique
du même, le chev. surin. d'une branche d'olivier de sin.
et d'une palme du méme, passées eu saut. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'arg., tenant une croix recr. au pied
fiché d'azur, adextré d une branche d'olivier et senestré
d'une palme. Leyende: DILIGE PACEM. T.: deux anges, cour. à l'antique d'or, hab. d'arg.; celui à dextre
tenant de sa main dextre une balance d'or et de sa
sen. un livre ouv.; celui à sen, tenant de sa main dextre levée une branche d'olivier et de sa sen. un rouleau
de parchemin. D.: SIS PLUS IN PRIM1S,
Barlow de Slebetelt — Lancashire (Baronet,13
juillet 1611. M. ét. vers 1775.) au chev. engr. de
sa., ace. de trois croix recr. au pied fiché du même et
eh. de deux lions pass. et affr. d'arg. C.: un lion iss.
d'arg., tenant une croix recr. au pied fiché de sa.
Eslhonie. D'azur à une hache d'arg.,
ernm. d'or; posée en barre, le fer en bas, le tranchant
à sen., senestrée d'une rose du sec. Cq. cour. C.: un
panache de trois pl. d'aut. d'arg., accosté de deux haches du méme, emm. d'or, le tranchant à l'ext. [Comp.
Bardeleben.]
Barly — Art. De sa. à trois jumelles d or.
Brirmayer de Barienkhofen — Roll., Indes
néerlandaises (Nob. du St: Empire. 49 mai 1679.) De
gu. à un ours ramp. d'or, soutenu d'un tertre de trois
coupeaux de sin, tenant de sa patte dextre une épée
d'arg., garnie d'or. Cq. cour. C.: les meubles de l'ecu,
entre un ramure de cerf, la corne dextre de gu. et
celle à sen. d'arg., chaque corne chev illée de cinq pièces.
L. d'arg. et de gu.
Baume — 11e-de-Fr. D'azur à la bande d'arg., ch.
de trois roses .de gu.
'
Barmen — P. de Juliers. D'arg. à la fasce de sa.,
ace. en chef d'un lion naiss. de gu., mouv. de la fasce.
Barmentloe (vai)— Gueldre, Overyssel, Westphalie. D'arg. à deux huchets de sa., vir. du champ,
passés en saut. ou en double saut., les embouchures en
bas. Cq. cour. I .: un vol de sa.
Barnaalt — Harlem (An., 'ri sept. 1817.) Ec.:aux
1 et 5 échiq. de sin. et d'arg., de quatre tires; aux 2
et 3 de gu. au lion cont. d'or. Cq. cour. C.: le lion.
L. d'or et de gu. S.: deux lions de gu.
Barnaba — Bruxelles (Nob. du St.-Empire, 1 déc.
1711.) D'azur à deux mains de Barn., parés de gu., rebr.
d'arg., mouv. des flancs et tenant ensemble une ancre
renv. d'arg. C.: trois pl. d'aut., une d'azur entre deux
d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Barnabé — Anjou. D'azur à un écusson de sa. en
abîme, ace. de trois fleurs-de-lis d'or, ledit écusson ch.
d'un lion d'arg., arm., lamp. et cour, d'or.
lrlarnaert — Hall. D'arg. à une fasce de gu., eh.
d'un lion naiss. d'or et ace. de quinze bill. couchées
d'or, 5 et 4 en chef, et 3, 2 et 1 en p.
Barnardiston de BrIghtwell — SulÎalk (Baronet, 11 mai 1663. M. ét. le 21 sept. 1111.) D'azur à
la fasce vivrée d'berm., ace. de six croix recr. d'arg.
C.: une tète d'âne d'arg.
Ba rnardiston de Ketton — Suffolk (Baronet,
7 avril 1663. M. ét. vers 1750.) Les armes precédentes.
Barnand — Dauphiné (An., 1581.) D'azur au bâton écoté d'arg., posé en bande.
Barnekow — Suède (Barons, 1751.) Ec.: aux 1 et
I d'or à deux bandes d'azur; au 2 de sa. à une crosse
épiscopale d'arg., posée en pal, enfilant une couronne
d or ; au 3 d'arg. a la fasce échiq. de sa. et d'ar a., ace.
en chef de deux bes. d'or et en p. d'une étoile d'azur.
Sur le tout un écusson ovale d'arg., cour. d'or, eh. d'un
bélier naiss. de gu., cour. d'or. Deux cq. cour.. ('.: 1°
un bélier iss. de go., entre deux pl. d'aut.d'arg.; t'une
demi-ramure de cerf d'arg., adextrée d'un demi-vol cont.
d'arg. à la fasce de gu., ch. d'un hes. d'or, et senestrée d'une prob. d'arg.,. ornée à l'ext. de trois pl. d'aut.
d'arg., dont une dans 1 embouchure. s.: à dextre un
lion reg. de sa., lamp, de gu., cour. d'or; à sen. une
aigle reg. d'arg., tanguée de gu., cour. d'or, le vol levé.
Ba rnekow — Suède (Comtes, 1816.) Ec.: aux 1 et
1 d'or à deux bandes d'azur; au 4 de gu. à une crosse
épsicopale d'or, posée en pal, enfilant une couronne du
même; au 3 coupé, de gu. à deux roses d'or, sur arg.
à une étoile d'azur, et une fasce échiq. de sa. et d'or,
br. sur le coupé. Sur le tout un écusson ovale d'arg.
cour. d'or, ch. d'un bélier naiss. de gu., cour, d'or.
Trois cq. cour. C.: 1° une demi-ramure de cerf d'azur,
adextrée d'un demi-vol d'or, eh. d'une fasce de gu.,
surch. d'une rose d'or, et senestrée d'une prob. de sa.,
ch. d'une fasce d'arg. et ornée à l'ext. de trois plumes
de paon au nat.;5° un bélier iss. de gu., cour d'or, enire deux pl. d'aut. d'arg.; 3° un lion iss. de gu., supp.
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de sa patte dextre une couronne d'or et tenant de z-a
sen. un sceptre d'or. S.: à dextre un lion reg. de,
lanip. de gu., cour. d'or; à sen. une aigle reg. de go.,
cour. d'or, le vol levé.
Barnekow — Pont. (Branche de Kubbelkow.
D'arg. au bélier naiss. de gu. C.: le bélier Iss., entre
deux plumes de paon au nat. [Dans les armes de la
branche de Ralswieck, le bélier, tant dans l'écu que sur
le casque, est cour., et les plumes de paon sont remplacées par deux pl . d'aut d'arg. — La branche élevée
au rang de baron, le 55 avril 1855, porte les armes de
la branche de Kubbelkow, à la seule différence que le
cq. est cour.]
Barrer. Berner ou Werner — Mecklembourg
(Ren. de nob., 1751.) D'azur à un senestrochère, arm.
d'arg., iss. d'une nuée mouv. du flanc., et tenant en
flambeau allumé au nat. en barre. C.: une grenade de
sa., allumée d'or, devant de trois drapeaux, d'azur, d'arg.
et de gu., les deux premiers flottant à dextre, le troisleme flottant à sen. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Balmer— Prusse, Dan. D'azur à un senestrochère,
arm. au nat., la main gantée d'or tenant une chandelle
allumée du même. t'.: une grenade allumée,entre trois
pennons de gu. à la croix d'arg., dont deux flottant
sen. [Quelques branches de cette famille ont remplacé la
grenade par une roue de gu. ou par une queue de paon.]
Fiai net —Lorr. (An., 55 avril 1567.) Bandé contrebande d'or et d'azur, de six pièces. C.: un dragon volant, tenant un besant d'or.
Illarneveld (van) — Roll. Coupé: au 1 d'arg. à
une feuille de houx de sin., mouv. de la ligne du coupé:
au 5 de sa. plein.
Barneveld ou Barnevelt (van) —Amsterdam,
Gueldre, Overyssel. De gu. à la croix' ancrée d'arg.
C.: un panier de fer duquel sortent des flammes, au
nat. [V. van Oldenbarneveld.]
Barnevelt (van) — Gorinchein. De gu. à la croix
ancrée d'arg. Sur le tout d'azur à trois étoiles d'or.
(Ou: Coupé: au 1 de gu, à la croix ancrée d'arg.; au
5 d'azur à trois étoiles d'or.) Brl. d'or et d'azur. C.:
un panier de fer duquel sortent des flammes, au nat.
L. d'or et de gu.
Barnevelt — Angl. D'are. au cerf de gu., soutenu
d'une terrasse de sin. et se desaltérant dans une rivière
au nat. C.: un cerf iss. de gu.
Barnewall de Crickslown-Castle — Irl.(Barouet, 55 fév. 1655.) D'herm., à la bord. engr. de gu:
C.: un faucon d'arg., s'ess. d'un panache de cinq plumes: d'or, de gu., d'azur, de sin. et d'arg.
HALO
ROM QUAM FOEDARI.

Ba rnewall vicomte Iiingbland — Irl. (Baron
Turvey et vicomte Kingsland, 29 juin 1616. ét.) Les
armes, le dm: et la dev. précédents. S.: à dextre un
griffon d'arg., à sen. un lion de gu.
Ba rn e wa I I baron Tri mlest own — In (Baron,
4 mars 1161 ) Les armes, le cim. et la de y. précédents.
S.: à dextre un griffon d'arg., in et ailé d'or; à sen. un
lion de gu., arm. et lamp. d azur; tous deux coll. d'or.
Barnewitz — Brandebourg, Dan. (Ill. ét. en 1711.)
D'arg. au lion léopardé de gu. C.: trois pl. d'aut,: de
gu., d'azur et d'arg.
Barnham de floughton— Hampshire (Baronet,
15 août 1663. M. ét. en 1758.) De sa. à la croix engr.
d'arg., cant. de quatre croiss. du même. ('.: une tète
de dragon d'arg., semée de tourteaux de sa., entre quatre ailes de dragon de sa., semées de bes. d'or.
flarnhelm (Edle von), Y. Bareis Edle von
Ba rnh el m.
Band (Comtes) — Lodi, Milan. De gu, à la fasce
d'or, ace. de trois casques de tournoi d'arg., tarés de profil.
Barniceli — Dalmatie. De gu. à une couleuvre
ondoyante en bande d'or, cotoyée en haut de deux étoiles du même. Cq. cour. C.: une couleuvre iss. d'or.
Bander — Dauphiné. D'or à un bosquet de sin., et
un lion de gu., arm. et lamp. d'azur,issant du bosquet.
Ramier — Forez, Lyonnais. Coupé: au 1 d'or à
la bande d'azur• au 2 d'azur à une tête de jeune fille,
de taro., accostée de deux hes. d'arg.
Barnier—Roannais. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux étoiles d'arg. et eu p. d'une rose du même.
Barnler — Lang. D'azur au chev. d'arg., ace. de
trois grues du même; au chef du sec., ch. de trois étoiles de gu.
Harnim — Prusse (An., 20 avril 1850; barons, S
juin 1837.) Parti d'arg. et de sa.; à un vol de sa. et de
gu., br. sur le parti, chaque aile ch. d'un demi-cercle
tréflé d'or. Cq. cour. C.: le vol de l'écu. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu. S.: deux aigles,
celle à dextre de sa., celle à sen. de gu., chaque aigle
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lq , et cour. d'or. les ailes lottes chargées de demlrenies tulles d'or [issus du mariage morganatique du
prince Adalbert de Prusse avec Thérèse Elster.]
Harniolles — Yann. De go. à une épée, surm.
d'une étoile et accostée de deux autres étollesle tout d'arr.
Itàrickopp — Aut. (Barons, 3 janv. 1161. 31. éL)
Ec.: aux I et i d'azur au canon affilié et cool d'or;
aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, tenant une épée d'arg.,
celui du 3 cont. Sur le tout d'or à une tête d'ours coupée, au nais Trois cq. cour. ('.: r un Iton isset cent,
d'or; 2.° un ours iss., au nal; 3° un lion iss. d'or.
à dextre d'or et de gu., à sen. d'arr. et d'azur.
Bar:loin — Pror. Fasce d'or et d'azur; au chef
d'arr., ch. de trots étoiles de gu.
Bar/Isle:1— Dan. (M. et.) Coupé d'ail:, sur un mur
créa. de gu., maronné de sa.; l'arg. ch. d un chicot de
de sin„en fasce,' poussant vers le chef deux feuilles du
même, et soutenu des créneaux du mur. C.: trois pl.
d'auL de gu.
Barnneeo — Castille ,Andalousie. He.: aux 1 et I
de gu. à une tour sommée de trois tourelles d'or; aux
et 3 d'azur à la croix de Calatrava d'or, vidée du
champ. C.: un dragon reg. de sin„ les ailes levées. Cri:
st p our! D.: GAUDIUNI ETENIM DOMINI FORTITUDO
NO.;TRA.

Baril — Castille. D'arg. au pal de sin.
Barr: ou Ilaroz — Dauphiné. D'azur à trois colombes d'arg.
Barollle — Brel., Ecosse. D'are,. au palmier de
-in., terrassé du même; au chef d'azur, ch. d'une croix
du champ.
Barolllère (de la) (Baron de l'Empire)— France.
Ec.: aux 1 et t d'arg,. à l'épée de sa., garnie d'or; aux
et 3 d'azur au cher. d'or, ace. de trots croiss. d'arg.
Baron — Vantes (An., 1825.) D'azur à trois livres
env. d'or.
Baron — Art. D'or au lion de sa.
Baron — Pic. De go. à la tour d'arr.
Baron — Pic., Art. Fasce d'arg. et d'azur; à trois
coeurs d'or en chef.
Baron — Dauphiné (An., 1189.) D'or à un ours
nahks de sa., la tète conf., tenant une épée d'arg„acc.
en chef de deux roses de gu. et en p. d'une étoile d'azur. D.: MERITI TANTA EST FIDCCIA.
Baron — France. D'azur au cher. d'or, ace. de
trois molettes du même.
Baron — France. D'azur à la barre d'arg, ch.
d'une épée de sa.
Baron (de)— France. De pu. à cinq bes. d'or, 3 et 2.
Haro:1(1e) — Lorr. (An., 20 mars 1506.) Ec.: aux
1 et i bandé d'azur et de gu., de huit pièces; aux 2.
et 3 de sa. à deux pals de sin. Sur le tout une losange
partie d'or et d'arr.
Baron de Ch avigny — France. D'azur à la bande
d'or, ace. de deux ben. da même.
aron de la Maltais — Bret D'azur au saut.
d'arr.., tant. de douze los. d'or, 3 dans chaque canton.
aron de Kerléan— Brel. D'arr.,. à la fasce de
sin., ace. de trois trèfles du même. — Ou: D'azur à
trois tètes d'aigle d'arg.
Baron de Layae — Auv. De gu à deux pals
d'arg.; à la bande de sa., br. sur le tout, ch. de trois
rocs d'échiquier du sec.
Baron de la Perdrillais — Brel. D'arr. à deux
lion a gr. de gu., supp. ensemble une rose du même.
Baron du Tay a — Bret. (An.,1785.) D'arg. à deux
Ions aile de gu., supp. ensemble une mouch.d'henn.de sa.
Baronaige, r, Ilernalge.
Baronat — Dauphiné, Lang. D'or à un guidon ou
trois guidons d'azur; au chef de gu., ch. d'un léopard
d'arr. D.: VERTU à L'HONNEUR GUIDE.
Ilaroneelli de cla y on ',Marquis) — Comtat-Fenaissin,Florence. Bandé d'arr. et de gu.T.:deux sauvages.
Baroud — Florence. D'azur à deux bandes den(hiles d'or.
Barondean— Lyonnais. De gu. au cor-de-chasse
d'or; au chef d'azur, ch. de trois couronnes d'or.
Baroni — Florence. Fasce de six pièces, les le,
3e et 6. fasces d'azur, les trois autres componées d'or
et de gu., chacune de six pièces; au chef d'or, ch. d'un
besant d'arr. surch. d'une croix de gu.
Haren g de Cavaleabo — Brol. D'azur à un
boeuf d'arr., monté par un homme arm. de toutes pièces, l'épée au poing, le boeuf galopant sur une montagne de sin., mouv. du flanc dextre de l'écu. Gq.cour.
C.: rhomme, posé de front et lss.
liaronio de Hosentha1— dut. (Chevaliers 1710.)
Ec.: au 1 d'or à l'aigle cont. de sa., cour. du champ;
aux S. et 3de gu.à un chevalier, arm. de toutes pièces,
tenant une épée d'erg., en pal; au f d'arg. au lion d'or,
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cour, du même, supp. de ses pattes trek. plirauL une
d'or entre deux de pu. Deux cq. cour. ( .: 1* l'aigle;
I. d'or et de sa,; e le chevalier, Ise., entre deux prof:.
coupées, à dextre d'or sur sa„ à sen. de gu. sur arg.;
d'arg. et de gu.
Bat onnle (la) Frange. 1)e ru. au cher. d'are,
ch. de cinq mouch. d'herm. de sa., et ace de trois motelles du sec.; au fr.-q.d'azur, ch, d'un cher. d'or, ace.
en chef de deux gerbes du même.
Ilaronville — Luxemb. De sa. au saut. d'arg„
tant. de quatre merlettes du même.
'tarot — Lorr. (An., 88 fév. 1631.) D'azur au cher.
d'arg., ace. de trois lies. d'or.
Baron— Forez. Ec.: aux 1 et I d'azur à trois quintefeuilles de .._; aux f et 3 d'arr. à une quintefeuille de
.... N.: deux lévriers.
Baroud — Lyonnais. Tiercé en fasce: au 1 bandé
d'arr. et de gu.; au: d'arg. au lion thpardé de gu.; au
3 d'azur à l'agneau couché d'arr.
Barovins — 11011. De sa. à l'épée d'or, posée en
pal entre deux pals d'arg.
Baron — Franche-Comté. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois tètes d'aigle du même.
Baroz v. Haro.
Ilarozzl — Venise. Armes anc„ D'arr. au lion de
go. — Armes mod„ D'arg. à la fasce d'azur.
Barr:feu:11g, Haarspenning.
Ilarque—Lorr. [Bec. de nob.,17 mars 1397.; D'azur à une barque d'or, les vrilles d'arg., avec trois étoiles, S en chef et I en p. sur les cordages de ladite baume.
Barque (la). v. Jenaine dit la Barque.
Barques — Lorr. (An., 16 juin MO.; Ec. en saut.:
aux 1 et i d'arr. à une escarboucle d'azur; aux 2 et 3
d'azur à une bague d'or, cbalonnée d'un diamantd'arg.
Barques ou Barquet — Norrn. De sa. à trois
croiss. dag. — Ou: D'azur à trois trèfles d'or.
Barquier— Pror. D'azur au dextrochére de cary.,
mouv. du flanc, tenant une branche de laurier d'arg,et
ace. de trois étoiles du même, rangées en chef.
Barguln — Luremb. (An., li, mars 1121.) D'or à
l'ours ramp. de sa. t'.: l'ours, iss.
Barraban — Genevois. D azur à une barre comp.
d'or et de gu., ace. de deux étoiles d'arg.
Barraaan — Andalousie. D'or à un cadavre an
nat., couché au pied d'un arbre de sin. et deux cor'beaux ess. et atfr. de sa., posés l'un sur la tète, l'autre
sur les pie Is du cadavre.
Barra:rail de %'asserburg (Barons) — Aut.
Echiq. de douze points de gu., bordés d'arg. trois sur
chaque rang, les 2, I, 6 et 8, Blet 12 ch. chacun d'une
fasce ondée d'azur. Trois cg. cour. C.: I° trois pL d'aut.
d'azur; 2° trois pL d'aul de ru.; 3° trois pl.d'auLd'arg.
L.: à dextre d'arg. et de gu., sen. d'arg. et d'azur.
S.: deux griffons d'or.
Itarrail. r. Barall.
Barraillt (Marq uis) —Agenais. D'a rg.a u cher. d'azur.
surm. d'une fasce de gu., chargée de trois bes. du champ.
Barrai — lk-de-Fr. (Marquis de la Basile, août
1739; marquis de Montferrat, avril 1730; comtes d' AI/nard, juillet 1751; barons de Cormiers, mars 1733.'
De gu. à trois bandes d'arg. s.: deux licornes aune_
Barrai— Dauphiné (M. ét.) D'or à trois barils de
sa., liés et bondonnés d'arr.
Barrai — Dauphiné. Ec.: aux 1 et i de ru. à trois
bandes d'arg„ aux S et 3 d'arg. à la fasce de sa., ace.
de trois merlettes du même, rangées en chef.
Barrai — Dauphiné. Ec. au 1 d'or à trois barils
de sa., rehaussés d'or; au de gu. à trots bandes
d'arg.; au 3 fascé d'arr. et de gu., de huit pièces; au
4 d'azur à trois léopards d'or, arm. et lamp. de gu.,
l'un sur l'autre.
Barrai d'Arènes (Marquis) — Lang. De gu. au
loup pass. d'or; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
entre deux étoiles d'or. T.: deux sauvages de cars.
Barrai de Montouvrard — Dauphiné. De gu.
à trois bandes d'arr.; au chef du même, ch. de trois
cloches d'azur, bataillées d'or.
Barranco— Castille. De sin. à une tète de Sarasln
de carn,posée de profil, coiffée d'un turban Me d'are.
et de gu., orné sur le devant d'un croiss. d'are.; la tête
née entre deux rochers au nal, mouv. des flancs de
écu et ace. d'un senestrochère, arm. d'arr., tenant
une épée du même et mouv. du flanc, au-dessus du
rocher [Une branche, établie en Anda/ourie, porte ces
armes augmentées d'un chef d'or ch. d'une algie desa,
le tout renfermé dans une bord. de gu., ch. de huit
Gauchis d'or"
Marras (Comtes) — Proc. Fascé d'or et d'azur. D.:
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Barre (de la) de Flandre— Brab. (An., 18 sept.
le vol levé, tenant eu son bec un rameau d'olivier d'or;
au chef d'azur, soutenu d'une divise d'or et ch.de trois 1685,• barons, 19 sept. 1726. M. ét.) Armes anc.: I) azur à la fasce, ace. en chef d'une étoile et en p. d'une
étoiles du même,
Barrat — Art. D'arg. à trois maillets d'azur.
frette, le tout d'or. — Armes mod.: De ph à la bande
Barrais-- Rouergue. D'arg. au chev, d'azur, ace. de vair. S.: deux griffons reg. d'or, arm. et lamp. de
en p. d'un lion de gu.; au chef du sec., ch. d'un croiss. gu. D.: TOUT POUR L'HONNEUR.
du champ, entre deux étoiles du même.
Barre (de la) de GaudrevIlle — Art. D'arg.
Barrau—Lang., Bourg. D'or au lion de gu.
fretté de gu.
Barrau de Montégut — Lang. De gu. à deux
Barre (de la) de Gonverville—Norm. D'azur
lions léopardés d'or, l'un sur l'autre, ace. en chef de au chev. (l'or, ace, en chef de deux oiseaux du même
deux cloches d'arg.
et en p. d'une étoile d'arg.
Barre (de la) du Mort — Bret. D'azur à trois
Barras, de Muratel — Rouergue. Burelé d'arg.
et de pourpre; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or. fasces de sa.; au lion d'arg., br. sur le tout. .
Barrault — Lorr., Anjou, Poitou. D'or à deux lions
Barre (de la) barons de Maisnll— Hainaut (An.,
léopardés de gu., l'un sur l'autre; au chef d'Anjou- 27 fév. 1613; barons, 27 juin 1673. M. M.) Les armes
Sicile, qui est d'azur semé de fleurs-de-lis d'or, au lam- modernes de de la Barre d'Erguelianes.
Barre (de la) de Martigny — Brie. Ec.: au 1
bel de gu. en chef. S.: deux lions, au nat.
Barrault de la Chanvinière — Bret. D'or à d'or à trois fusées de sa.,rangées en fasce; aux 2 et 3
deux léopards de gu.,l'un sur l'autre, am. en chef d'un d'arg. à trois fasces de sa.; au 4 d'or à cinq cotices de go.
lambel d'azur.
Barre-Mouscron (de la) — Brab. Les armes
Barrault (Comtes de), v..letabert comtes de modernes de de la Barre de Flandre.
Barrault.
Barre (de la) de Nantenil—Norm. De go. à
Barrant, v. Hareau.
trois merlettes d'arg.
Barravl— Toulouse. Fascé d'or et de go.
Barre (de la) de Neufehâteau—Lorr. D'aBarre— 11011 D'or au saut. échancré de sa.
zur à un soleil d'or en chef à dextre, et une fleur-deBarre —
De gu. au lion d'arg.; à la bande lis du même en p. à sen.
d'or, br. sur le tout, ch. de trois étoiles de sa.
Barre (de la) de Hemsart. Les armes de de
Barre — Dauphiné. D'azur à une barre. d'arg.; au la Barre dit Beauce
lion d'or, br, sur le tout, adextré d'un croiss. du même
Barre (de la) de la Hounselière — Poitou,
Bret. D'azur à trois fasces d'arg.
accosté de deux étoiles aussi d'or.
Barre•'frertière (de la)— Tour.. Art. D'arg. à
Barre — France. D'azur à une fleur-de-lis d'or ; à
la fasce d'arg., br. sur le tout.
trois lions de sa., arm., lamp. et cour d'or.
Barre — France. D'herm. à la barre de go.
Barre (de la) de VernIères— Berry. D'azur à
Barre comtes de la Garde —Rouergue. D'azur trois feuilles de chêne d'or, tigées du même, garnies
à trois barres d'erg.; au chef d'or, ch. d'un croiss. de chacune d'un gland d'or, et posées en pals, 2 et 1.
Barre (de la), v. Longueval dit de la Barre.
gu., entre deux étoiles du même.
Barreau — Jersey. D'azur à l'écureuil d'arg. C.:
Barré — France. Coupé: au I d'arg. au lion léopardé de gu.; au 2 de gu. à trois barres d'or.
une main gantelée de fer: tenant une croix latine d'arg.
Barré — Bruges. D'or à la bande de sa., ch. de trois H.: IN 110G SIGNO MMES.
Barreau, y. Bardis:.
lions d'erg.
Barreda — Castille. De go. à une tour de deux
Barré des Aulieux — Norm. D'azur it trois fasces
(l'or, ace. de trois têtes d'oiseaux d'arg., rangées en chef. étages au nat., accostée de deux lévriers affr. au nat.,
Barré de Barey (Barons) — Aut. Barré d'azur et ramp. contre la tour.
Barret — Prov. D'azur à trois fasces d'or ; à la
d'arg. Trois cq. cour. C.: 1° un chapeau piramidal aux
armes de l'écu, retr. d'azur, sommé d'une boule du même; bande de gu., br. sur le tout, ch. de trois roses d'arg.
Ba/Têtue (Comtes) —Prov. De sa. à une molette
2° une aigle de sa., bq. et m. d'or; 3° trois pl. d'aut.,
une d'ara. entre deux d azur. s.: deux griffons reg. d'or. d'or, renfermée dans deux triangles entrelacés d'arg. •
Barre de Montfort— Norm. De gu. à trois banBarrenechea—Biscaye. De gu. à une tour d'arg.,
des d'or; au chef d'arg.,ch. de trois hures de sanglier de sa. accostée de deux lions affr. d'or, ramp. contre la tour.
Barre (de la) — Paris. D'azur à la bande d'or,
Barrère— Bret. (An.,1817.) D'azur au lévrier d'arg.,
ace. de deux croiss. du même.
coll. et bouclé d'or, assis *sur une terrasse de sin., la
Barre (de la)— Pic. D'or à la bande de gu., eh. 'patte dextre levée, fixant une étoile d'arg. posée au premier canton; au chef échiq. d'or et de gu. de trois tires.
de trois quintefeuilles d'arg.
Barres—France. D'arg. à deux fasces de gu.
Barre (de la)— Fl. fr. D'azur semé de bill. d'or;
Barrès du Motard — Vivarais. D'arg. à trois
à la bande du même, br, sur le tout.
barres, ace. en chef d'un croiss. et côtoyées en p. de
Barre (de la)— Tour. D'or à six croiss. de sa.
Barre (de la)—Bret. D'arg. au chev. de gu., ace. trois itoiles, le tout de gu.
Barres (des)— Bret. De go. à la croix ancrée d'or.
de trois étoiles de sa.
Barres (des) — Roannais. De go. à la croix anBarre (de la) — Livonie (Nol). de Suède, 16 déc.
1672.) Tiercé en fasce: au 1 de sa. à trois étoiles (8) crée d'or, ace. en chef de deux merlettes du même.
rangées d'or; au 2 d'azur à une main dextre appauBarres (des)— Bourg. D'or au chien aboyant d'amée de carn., les doi gts en haut, accostée de deux zur, ace. en chef de trois étoiles du même.
Barres (des) «le Breelsal avine — Champ. D'alions affr, d'or; au 3 d or à un poisson d'arg., nageant
au-dessus d'un petit rocher au nat., moue. de la p. zur au chev, d'or, ace. de trois coquilles du même.
Barres (des) de Chaumont — Auv. Losangé
Cq. cour. C.: un bras, arm. d'arg., brandissant une épée
d'or et de go.
d'arg., garnie d'or. L. d'or et d azur.
Barres (des) de Crissigny — Franche-Comté.
Barre (de la) dit Beaueamp—Art. D'arg. à
D'azur à la fasce d'or, ch. d'une étoile de go. et ace.
la croix de sa., ch. de cinq fleurs-de-lis d'or.
Barre (de la) de Bols - Julien — Pic. D'azur de trois croiss. d'arg.
Barressol — Franche-Comté. D'azur à trois hes.,
à la fasce d'or, ace. de trois lévriers d'arg., coll. de
rangés entre une jumelle, celle-ci ace. en chef d'un sogu., bouclés du sec.
leil,
le tout d'or.
Barre (de la) de Cernay — France. D'azur à
Barret—Guyenne. Burelé d'or et de gu.
la bande d'arg.
Barret de l%azaris — Agénais. De gu. au lion
Barre (de la) de la Chaussée — Beauce. D'arg.
à la fasce d'azur, ch. de trois coquilles d'or et ace. de d'arg., tenant une coquille du même et ace. en p. de
trois triangles d'or; au chef denché d'arg., ch. de trois
deux merlettes de sa., 1 en chef et 1 en p.
Barre - Duplessis (de la) — Norm. D'azur à coquilles d'or.
Barreto —Andalousie. D'arg. à onze mouch, d'herm.
trois croiss. d'or,
Barre (de la) d'Erguelinaes —Hainaut, P. de de sa., 3, 3, 3 et 2.
Barreto comtes de Casa- Barrel o — Andalousie.
Namur (An., 27 fév. 1613; comtes, 6 sept. 1722; conf.
dudit titre,9juillet 1829 et 17 juillet 1813.) Armes anc.:. Les armes précédentes.
Barreto [anciennement Aldridgd baron de BlIss
D'azur à la fasce d'or, acc. de trois têtes de lion du
même, lamp. de gu. C.: une tête de lion de l'écu. S.: et «le Barreto (titres portugais) — Yorkshire. De
deux lions, au nat.— Armes mod., De go. à la bande go. à la bande losangée d'arg. et de sa., accostée de
de vair. Cq. cour. C.: un faucon au nat., la tète cont. quatre fleurs-de-lis d'or, 2 en haut et 2 en bas. C.: un
avant-bras en pal, empoignant deux flèches en barre,
L. de go. et d'arg. S.: deux griffons d'or.
Barre (de la) dit Estognart. Les armes de de les pointes en bas, et une arbalète en bande. T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, celui à dexla Barre dit Beaueamp.
Barre (de la) de la Fay —Forez. Ec. d'arg. et tre tenant de sa main dextre une branche d'olivier, et
celui à sen, tenant de sa main sen. abaissée les flèches et
d'azur; à la cotice de go., br, sur le tout.
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.ete du cimier. ILI DEUS NORISMI, QUIS CONTRA?
.rett de Ca ...Dee:ore — tri (Baronet, t Juin
M. ét. le 16 fée. te?..) Parti d'are. et de pu.; à
secs de l'un en l'autre.
.n erett-Lennard— Essex (llaronet,30 juin 1801.)
, .r or à la fasce de gu., ch. de trots fleurs-de-Ils du
lump (Lennarffi et d'un fascé-contrefascé d'or et de
u. de quatre pl ces (Barren). L'écu entouré d'une
+rd. ondée de sa. Cq. cour. C.: une tète el col de chien,
oupée d'are. sur herm., ch. sur la ligne du coupé
une coquille coupée•nébulée de gu. sur sa. D.: goya
DEstRER.
Harrett-Leanard baron Daere — Kent (M. ét.
n 1786.) Les armes précédentes, sans bordure.
ours. C.: une tète de chien d'arr.:tanguée de gu,allu«Le d'or. S,: à dextre un loup d'arr., colt et enchalné
or; à sen. un boeuf de gu., accorné d'or, coll. d'une
irone d'or et enchaîné du mème. D.: POUR BIEN
eEsIRER.
Barrette — Lorr. (An., G sept. 1660.) De _ au cheal cabré d'arr.
liarrevelt ( • an)— Leyde. D'or à la fasce brét.
t c.-brét. de sa., surm_ d'une étoile du même.
Barri — F.sp. D'or à trots fasces de gus à la bord.
'azur, ch. de huit chàteaux d'or.
Barrlae—Aue. De gu. à trois bandes d arg.; au
lie( d'azur, ch. de deux etoiles d'or.
Barrieont — Lyonnais. D'or au dextrochére de
aro., paré de gu., tenant une branche de sin, soutenue
un croise. d'azur.
Bardé (Baron de l'Empire) — Fronce. Ec.: au 1
azur à un tort d'arg., maçonné de sa., soutenu d'une
irrasse du sec.; aux S. et 3 parti d'arr. et d'or, au eauage de carn., ceint. et cou.. de lierre, br. sur le parti,
main dextre étendue sur l'arr. et arm_ d'une massue
'or: au t d'azur à l'étoile d'or.
Karrientos—Esp: D'or au chef d'azur; à la bord_
are., ch. de trois croix florencées de sin., e. dans les
anions du chef et 1 en p., alternant avec huit flanbis de ru, t en chef entre les deux croix, et 3 à
Moine flanc, l'un sur l'autre.
Darrier — _Vorm. D'azur à la fasce d'or, ch. d'un
on iss. de gu., surm. de trois croisettes d'arr.; en p.
ne croix pareille, surm. d'une tour d'arr., ces deux
secs accostées de deux tréflés d'or.
Barrière — Lang. D'azur à deux bàtons noueux
;or, ace. de cinq étoiles du même, t en chef, S. en
lancs et 1 en p.
Marri è re — Fronce. D'or à deux fasces de ru.,acc.
[e six fleurs-de-lis d'azur.
Barrière (de ia)—Guyenne, Case., Agenais. De
v.à trois cher.brisésd'or,semés de mouch. d'herm. de sa.
Barrie,. — Brel. D'arr. au cher. de gu., ace. en
hef de deux étoiles du mème et en p. d'une aigle de sa.
Barrie.: —Fore:. D'arg. à l'arbre terrassé de sin.,
P fût accosté de deux étoiles d'azur. — Ou, De sa. à
arbre d'or terrassé du même, accosté de deux colom,eç d'arr., bq. et in. de ru.
BarrIeu de Prandières — Forez. De gu. au
ber. d'or, ace, de trois molettes du même.—Ou, De
ru. au cher. d'arg., ace, en chef de deux molettes et
-11 p. d'un croise. de ....; au chef d'azur, ch. de trots
uses de _
BarrIgue — Port., Pror. De gu. à la tour d'or,
.osée sur un rocher du même, s'élevant d'une mer de
•.; deux étendards sortant de la tour, à dextre du haut
-t à sen, d'un créneau plus bas.
Barrile— Naples. D'azur au griffon d'or; au lamie! de ru., br. sur le col du griffon.
Barrin — Dauphiné. D'azur à trois fasces d'or, et
;rois fleurs-de-lis d'arr. pendantes, tirées et feuillées
le sin.
Itarrin — Dauphiné. D'azur à une clé d'or et une
barre alésée du eine, passées en saut.
Harrington — Limerick (Baronet, 30 sept. 1831.)
D'are. à trois cher. de gu., surm. d'un lambel de sin;
eu canton dn même, ch. d'un Irefle d'or. C.: un buste
de capucin, coiffé d'un capuchon de gu.,hab. d'un paté
far?. et de gu. et iss. d'une couronne vallaire d'or.
D.: uNG DURANT MA viF.
Harrington vicomte Harrington — Berkshire
Baron Barrington de New-Castle et vicomte B. rfArdglas: t juillet Iii0.) D'arr. à trois chev.de gu, surm
d un lambel d'azur. ('.: un buste de capucin, coiffé d'un
capuchon de frU s et bah. d'un palé d'are. et de gu. S.:
denx griffons d'or,ch.CilaCun sur la poitrine d'un Iambe d'azur. D.: HO> ESTA ADAM SPLENDIDA.
Harrington de Harrington-hall — (Baronet, S.9 juin 1611. M. ét, le 16 sept. 1833.) Les armes
p récédentes,moins les supports. 1/1..t;56 DURANT MA VIE.

.Barry

Barries— Castille. Coupé: au 1 d'am, à deux lévriers courante au nal., l'un sur l'autre; au I de sln.
à un guerrier arm. d'une lance au nat., posé entre
deux tours sommées chacune d'une tourelle d'or, chaque tourelle couverte d'un toit pointu du même, et un
autre guerrier se montrant à la fenêtre de la tour senestre.
Barris — Paris (Baron de l'Empire, 6 oct. 1810.)
Ec: au t d'herm. plein; aux Set 3 d'azur au lion d'arr.;
au i d'or à trois fasces de sa.
BarrItsen — Dan. (M. ét.) D'azur à une cloche
d'are., bataillée d'or. C.: deux bras, arm. au nal, les
mains de carn. supp. la cloche.
Ile de Jamaique. D'azur au cher. d'herm.,
ace. de trots tètes de griffon d'or et ch. de deux serpents au flat., noués en saut. C,: une tète de chien
coupée d'arr. sur herm., coll. d'or, oreillée de sa.
Barrots — Lorr. (An., 30 mars 1190.) D'azur à la
fasce losangée d'or et de gus, ace. en chef d'un bouc
nains. d'or, moue. de la fasce.
Barrois—Lem (An.,13 Millet 1598.) Tranché: au
1 de gu. à une bande bret. d'are.; au I d'arr. plein.
C.: un lion iss, de ru., brisant un barreau de sa.
Barrois (Baron del'Empire) — France. Ec.: au 1
d'azur au casque grillé d'arr., taré de profil, ayant
pour cimier un lion iss. d'or aux S. et 3 de gu.au
cher. d'or, ace. en p. d'uneé toile d'arg.; au I d'azur

au vol d'a e.
Barrois —11e-de-Fr. De gu. à la barre d'arr., ch.
de trots aigles de sa.
Barrois comtes de Koeurs—Lorr. FAn.,13 mars
1392; comtes, SI août 1111) D'azur au lion d'or; et
une faux
br. sur le tout.
Barrois de Leuunery [et d'Orgeva — Nem,
Ile-de-Fr. 1819.', D'are, au lion de sa., lamp. de
gu.; au chef d'azur, ch. de trois couronne; de laurier d'or.
Barrois de Sorigny — Lori._ Champ. (An., 13
mars 1391.) D'azur au lion d'or; à la fasce d'arr., br.
sur le tout.
Barrot. de (lenanna— In. Baronet, août 1811.)
D'berm. au saut. de gu, ch. de cinq annelets d'or. C.:
un sanglier pass. d'azur. D.: FORTCSA .11;VAT AUDACES.
Itarroso—.-halatousie. De gu. à cinq lions d'arg,
I,1 et I.
Barroso de Ribera—Andalousie. Parti: au 1
de gu. à cinq lions d'arr., 5, I et C (Barroso); au S
rror à trois fasces de sin. (Ribera.)
Barrow d'Ulverstone— Lancashire (Baronet, 30
mars 1833.) De sa. à deux épées garnies d'or,
passéesen saut., catit. en chef et en Mues d'une fleurde-lis du même et en p. d'une ancre aussi d'or. C.:
un écureuil au nat., croquant une noix, eh. sur répanle
d'une ancre d'or, et assis sur une colline de sin. D.:
PARIT3I SUFFICIT.
Barrot' —Paris. D'arr. à deux fasces de gu, ace.
en cher d'une canette d'azur.
"tannera —Castille. De gu. à une tour sommée
de trois tourelles d'or, le bas embrasé de gu.; et un
chevalier, arm. de toutes pièces d'are., tenant une bannière de gu. bordée d'erg, flottante à sen., montantune
échelle d'arr., appuyée contre la tour à sen.; le tout
soutenu d'une terrasse de sin
Barruel-Reauvert — France. D'or à la bande
d'azur, ch. de trots étoiles d'arr.
Barrnel de St.-VIneeat — Vivarais. Barré d'or
et d'azur. D.: viRTETE MOERIS.
Barry — Pror. De gu. au pont de deux arches
d'arr., maconné de sa.
Barry — Guyenne, Gate. Ec.: aux 1 et t d'arr. à
deux vache` de gu., 1 une sur l'autre; au S. de gu. à
trois bec. d'arr.; au 3 de gu. à la tour d'are., maconnée de sa.
Barry (de)— Guyenne, Gaze. D'azur à trois élé
pliants d'or, les deux du chef aftr.
Barry (du) — Lorr. (An., 18 fer. 1311) D'arr. à
un cerf couché au nat, l'épaule ch. d'une quartefeuille d'azur.
Barry (do) — Périgord. D'arg. à trois barressrl'asur: au chef dor.
Barry (da)— France. D'azur au ehev.d'arp.,:tee.
en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un lion do méme.
Barry comte de Barry:more — In (Baron Barry,
1190; vicomte Bullerant, 1533i comte de Barrymor,e,
18 fév.16SI. M. ét. en 182i.) D arg. à trots jumelles de
gu. C.: une tète de loup de sa.,les. d'un château d'arr.
S.: deux loups de sa, colL de couronnes d'or et eechainés du même. D.: COUS PROVIDENCE IS gY
HERITANCE; OU: DOMINO FIDES

Barry vicomte' llutterant —In. Les armes de
Barry comte <le Ba rrymore. D.:ROUTEZ EN AVANT.
Barry (du) de Coionce — Lang. D'or à trois ban-

