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des de gu. S.: deux loups. D.: ROUTEZ EN AVANT.
Barry (du) de 3Ierv al — France, Irl. D'azur à
deux bandes d'or, ace, au canton sen, du chef d'une
étoile d'arg. S.: deux taureaux. D.: ROUTEZ EN AVANT.
Barry lord Santry — Irl. (Lord S., 1661. M. ét.
en 17M.) Fascé d'arg. et de gu. Cq. cour. ('.: une tète
de loup de gu., coll. d'or. S.: deux loups d'arg., semés
de gouttes de gu., coll. d'azur. D.: CECI LEGI FIRMUS.
Bars— Mecklembourg. Coupé: au 1 d'arg. à deux
roses accostées de gu.; au 9 d arg. à trois barres de
gu. C.: trois tuyaux d'or soutenus d'une boule du même
et sommés chacun de trois plumes de paon au nat.
Bars— Esthonie. Ec.: au 1 d'arg. à un sauvage de
carn., ceint et cour, de lierre,]a main appuyée sur une
massue, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; aux 2
et 3 d'azur à l'étoile d'or; au 4 de gu. au lion d'or,
tenant de sa patte dextre un flambeau allumé du même.
Cq. cour. C.: un bras, arm, d'arg., brandissant une
épée du même, garnie d'or. L. d'or, d'arg. et d'azur.
Bars — Périgord. De gu. à deux pals d'or, ch. chacun de trois roses du champ; au chef d'azur, ch. de
deux bars d'arg. en fasce.
Barsan — Dan. (M. ét.) D'arg. au tronc d'arbre au
nat., surm. d'une rose à six feuilles de gu.; et deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., br. sur le
tronc. C.: les épées en saut.
Barsboch — Dan. (M. et.) Parti: au I d'arg. à la
barre d'azur; au 9 de sa. plein.
Barseaon — Brel. Ec.: aux I et t de sa. à trois
quintefeuilles d'arg.; aux 9 et 3 de sa. au cerf pass.
d arg. D.: TEMPORISER.
Harselaamp — Hambourg. D'arg. à trois tètes et
cols de chien braque de sa., rangés entre deux fasces
de gu. C.: deux cornes de chamois coupées alt. de gu.
et d'arg. L. d'arg. et de gu.
Barsehker — Silésie. D'azur à une corne de buffle
d'or. Cq. cour. C.: deux prob. de gu., ornées chacune
à l'ext. de trois sonnettes d'or.
Barschwitz — Saxe. D'erg. au sanglier pass. de
sa. C.: le sanglier, iss., entre deux défenses de sanglier.
.affr. d'arg. ]Comp. BassewItz.]
Barsdorf — Mecklembourg (M. ét. au 18e siècle).
D'azur à une paire de morailles, ace. de sept étoiles de ....
Barsebek — Dan. (M. ét.) De gu. à une perche
nageante d'arg. ('.: la perche, en bande, entre deux
prob. de gu.
Barsebek — Dan. (M. ét.) D'arg. à trois perches
nageantes d'azur, l'une sur I autre. C.: une perche
ailée d'azur, posee en bande.
Barsebek— Dan. (M. ét.) D'arg. à trois perches de
gu., en pals, rangées en fasce. C.:une perche de gu., en pal.
Barsebek — Dan. (M. ét.) De gu. à une perche
d'or, en fasce et courbée. C.: une perche d'or, posée
en fasce, devant une queue de paon au nat.
Barsebek — Dan. (M. ét.) De gu. à une perche
d'arg., en fasce et courbée. t'.: un drapeau d'arg. énroulé autour de sa trabe, accosté de six bannières, de
chaque coté une d'erg. entre deux de gu.
Barsen — Brunswick D'arg. à trois los. de gu. C.:
une queue de paon, au nat., accostée de deux los. de gu.
Barsens ou Barssens— P. de Groningue, orig.
de Mecklembourg. D'or à une rose accostée de deux
fleurs-de-lis en chef, et une fleur-de-lis accostée de deux
roses en p., le tout d'azur. C.: une fleur-de-lis d'azur.
Barsewisch —Brandebourg, Bade. D'arg. à une
perche nageante, au nat., ace. de trois feuilles de nénuphar de sin. C.: le poisson nageant, devant une queue
de paon au nat. L. d'arg. et de sin.
Barsoti — Italie. D'or à deux chicots d'azur, passés en saut., ace. en chef d'une aigle de sa. Cq. cour.
C.: l'aigle, iss. L. d'or et d'azur.
Barsowitz, v. Barschwitz.
Barssens, V. Barsens.
Barstorf— Dan. (M. ét.) D'azur à deux traits d'arg.
en forme d'équerres, adossées, accostées de six roses
du même, rangées en deux pals. C.: un homme iss.,
hab. d'azur, coiffé d'un chapeau de sa., tenant de chacune de ses mains étendues une équerre de l'écu.
Bart—FI. fr. (An., 1691 M. ét.) D'arg. à la fasce
d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or, ace. en chef de deux
ancres de sa. _passées en saut, et en p. d'un lion léopardé de gu. [Armes du célèbre Jean Bart.]
Bart (de) — France. Tiercé en fasce, chaque compartiment retiercé en fasce d'or, d'azur et d'arg.
Bart (1e)— Brel. D'azur au léopard d'arg.
Bartalge — Brel. D'arg. fretté d'azur; au croiss.
de gu. en chef.
Bartaller —Dauphiné. De gu. à deux triangles vidés d'or, entrelacés en forme d'étoile.
Bartalle — France. D'or au lion de gu.
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-Radant —France. D'or à la croix de sa., ch. de
cinq coquilles d'arg.
Bade— Dalmatie. D'azur à trois piques de sa.,a rra
d'arg., dont une posée en pal et deux br. en saut
Cq. cour. C.: les trois piques, accostées. L. d'arg. cl
d'azur. — Ou: D'azur à trois clous d'arg., dont uu
posé en pal et deux br. en saut., les tètes en haut.
Bartelle la Moignon — Bourg. D'arg. à 'roimouch. d'herm. de sa.
Bartels — Bas. D'or au sauvage de carn., ceint
et cour. de lierre, posé de front, adextré d'un arbre dr
sin. qu'il empoIgne de sa main dextre au-dessous du
feuillage, le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: he
sauvage, iss., portant l'arbre arr. sur son épaule. L.
d'or et de sin.
Bartels chevaliers de Bartberg— D'ansylvanie
(Chevaliers, 18 août 1836.) D'azur à une fasce d'or, ch.
d'un dextrochère, arts, au nat., tenant une épée; ladite
fasce ace. en chef de trois étoiles rangées d'or et en p.
de sept rochers au nat., mouv. de la p., celui du milieu
supérieur, ace. en chef à dextre d'un soleil d'or,mouv
du canton. Deux cq. cour. C.: 1° un bras, arm, au nat.,
lss. de la couronne, la main de carn. brandissant une
épée ; I. d'or et d'azur; 2° deux prob. coupées, à dextre d'azur sur or, à sen. d'azur sur arg.; à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Bartels tua IVerdern — Aut., Bas. (Nob. du
St.-Empire, 26 juillet 1687; barons du St: Empire, 6
janv 1707.) Ec.: aux I et t d'arg. à la bande d'azur,
ch. de trois étoiles d'or et ace. de deux Court. de gu..
aux 2 et 3 de gu. au dextrochère, arm. d'arg., gantele
du mène, tenant une épée. Trois cq. cour. C.: I° une
aigle ép. de sa., bq, et m, d'or; 2° le dextrochère; 3'
cinq pl. d'aut., celle du milieu d'or, les deux pl. ext.
d'arg., les deux autres d'azur. L. des 1 et 3 cq., d'or et
d'azur; du 9, d'erg. et de gu. S.: deux lynx reg., au nat.
Bartelsdorf — Prusse (M. ét. en 1761.) Parti d'azur et de gu.; à une corne à boire de sa., v ir. d'or, soutenue de deux pieds d'aigle d'or, les cuisses de sa.; ladite corne br. sur le parti. C.: deux huchels adosses de
sa., vin d'or, les embouchures en haut. L. d'azur et de gu.
Bart eneek — Bac. (M. ét.) D'arg. à la hache de
sa., posée en bande. C.: la hache, en bande, le tranchant enfoncé dans un bonnet d'arg., retr. d'herm.
Linde:Ise/dag— Bâle. De go. a deux hallebardes
d'arg., emm. d'or, passées en saut. C.: un buste d'homme,
hab. de gu., bout. d'arg., au rabat du même, coiffé d'un
bonnet de gu. sommé d'une plume d'arg.
Bartensleben— Brandebourg, Mecklembourg. D0
gu. au loup courant au nat, en chef, et deux gerbed'or accostées en p. Brl. d'or et de gu. C.: douze pl.
d'aut., les quatre du milieu d'arg., les autres de sa.; ou
un panache de pl, d'aut.alt. de gu. et d'arg. L.d'or et de gu.
Ba rtenstein — Souabe. D'azur à deux haches adossées d'arg., emm. d'or, soutenues d'un tertre de trois
mémo. C.: deux haches adossées d'arg.,
coupeaux
emm. de gu.; ou, un chapeau piramidal d'azur, rets.
d'ar.., sommé de pl. d'aut. de sa. et accosté des haches'adossées.
Bartenstein — Aut. (Conf. de la nob. du St.-Empire, 20 fév. 1690 ; chevaliers du SI: Empire, 11 oct. 1711;
barons du St.-Empire, 3 fév. 1733; barons autrichien›,
27 fév. 1716.) Ec.: aux 1 et t d'azur au More iss., tort.
d'arg., les oreilles garnies de perles, tenant de sa main
dextre une fronde du même ch. d'un caillou de gu , et
de sa sen. étendue une hache d'arg., le tranchant
tourné à dextre; aux 2 et 3 de sa. au chev. d'arg., ace.
de trois diamants taillés en losange, d'or. Sur le tout
d'or à l'aigle de sa., cour. du champ. Trois cq. cour.
C.: I° un bâton d'Esculape, en pal, entre un vol, de sa.
et d'azur; le bâton sommé d'une colombe conf. d'arg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier; 9.°I'aigle;3°uri
diamant de l'écu, entre un vol de sa., chaque aile ch.
d'un autre diamant d'or. L.: à dextre d'azur et d'arg., •
à sen, d'or et de sa.
Itartet — Ile-de-Fr. D'azur à trois barbeaux d'arg.,
rangés en barre.
Barth — Bay. D'azur à une tète chauve d'homme
barbu, de cars., posée de . face; l'écu bordé d'or. Cq.
cour C.: un buste d'homme, bah. d'azur, la tète pareille à celle de l'écu. L. d'or et d'azur.
Barth — Bêle. D'arg. à une tète d'homme barbu
de cars., posée en bande, ace, au canton sen. du chef d'une
étoile d'or. C.: les meubles de l'écu. L. d'erg. et de gu.
Barth — Bâle. Coupé: au 1 de sin, à un paysan;
hab. d'azur, chaussé d'or, aux bottes de sa., coiffé d'un
chapeau du même, tenant un fouet et dirigeant une
charrue tramée par deux boeufs au nat.; 2 de gu. au
lion léopardé d'or. C.: un chevalier iss., arm. de toute,.
pièces, tenant de sa main dextre une hallebarde au
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et de ••:1 sen. une clé d'am en barre. L.: à dextre
lare. et de sa., à sen. d'azur et de sa.
Harth — Allem. Parti: au Ide gu. à un fer de
àache d'erg., posé en pal, le fût allongé, le pied cramd'azur au lion d'or. C.: un buste
ponne à sen.; au
I homme, posé de front, hab. d'un parti de gu. et d'aeur, au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet albanais parti
le gu. et d'azur, rein d'arg. L.: à dextre d'arg. et de
fe eu., à sen. d'or et d'azur.
Barth — Halle (Saxe), Allerheim (Bat.) D'azur
i un vieillard iss, hab. de pi., coiffé d'un chapeau de
a., entironné de rubans de sin. et mouv, d'une charn:aune losangée de gu. et d'arg. ('.: l'homme de l'écu,
ntre un vol d'azur et de gu. à dextre d'arg. et de
ri ; à sen. d'arg. et d'azur.
Barth — .lut. (Barons du St: Empire, 166a.) Ec.:
tua I et t c.-éc., d'or au lion d'azur, et de gu. plein;
.(ux et 3 d'azur à une tète d'homme barbu, de carn.,
de face. Sur le tout d'azur à une flèche d'or, et
me champagne de gu. ch. de six los. couchées et abouces d'arg., en fasce. Cq. cour. C.: un homme barbu
se,.. hab. de gu., bout d'or, coiffé d'un bonnet d'arg.
retr. d'or; entre un vol, d'azur el de gu. L.: à dextre
4 d'are. de gu, à sen. d'or et d'azur.
lia r li-llartlienhellil — Aut. (Comtes autrichiens,
EC_: aux I et i c.-éc., d'or au lion d'azur, et de
ni. plein; aux *2 et 3 éc. en saut d'or et de go. Sur
e tout d'azur à une tête d'homme barbu, de caria.,po.ee de face. L'écu enté en p. d'azur à une coupe couierte d'or. Quatre cil. cour. C.: 1° le lion de l'ecu, iss.
ronl.; I. d arg. et d'azur ; 5° une coupe couverte d'or,
astre un vol, à dextre d'or, sen de gu. ch. d'un pal
l'arr.; I. à dextre d'or et 'azur,
d'azur,à sen. d'are.« de gu;
P un homme Iss., hab. de pi., tort. d'arg., la main
'mire posée sur son coeur, la sen. appu y ée sur sa hani entre un Nol d'azur et de gu.; I.: à dextre d'arg.
4. d azur, à sen. d'arg. et de gu, I° un carreau, le bord
%apérieur arrondi, aux armes du d, sommé de six plumes de coq de sin.; I. d'or et de gu. s.: deux lions
ree. d'or, coiffés de casques d'arg, celui à dextre sommé d'un brl. d'arg. et (l'azur, ayant pour cimier six
plumes de paon au nal et des lambr. d'arg. et d'azur;
relui à sen. sommé d'un bri. d'arg. et de p., ayant
pour cimier deux prob. coupées, l'une d'arg. sur azur,
autre d'or sur gu, et des lambr. d'or et de eu; chaque
4,n tenant une bannière, frangée d'or, celle à dextre ;
rmes du surtout, celle à sen. aux armes du prerand-quartier de l'écu_
,,arth vou und zu Harmating und Eurasburg — Bar. (Nob. du St-Empire, 11 s.ept. 1585 et 3
let. 1587; barons, 1 juillet 1861.) De sa. à une tête de
iiellard chaule avec moustaches et une forte barbe
grise. le tout au nat., posée de face. Cq. cour. C.: un
bute de profil, la tête, celle du vieillard de l'écu, posée
de face; le buste hab. de sa. à trois boutons d'or et
un rabat du même. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
l'arr. et de sa. I).: sus MEA CHRISTUS.
Harth de Kopeuhauseu — Bac. De p. à une
tete d'homme barbu de carn., posée de face.
Plinthe — P. de Carcassonne. Coupé: au 1 de gu.
au soleil d'or; au a d'or à trois roses de gu., figées et
feuillées de sin.
Harthe (de la) — Gasc., Prot. D'or à quatre
pal, de eu.
Raabe de la Bastide — Lang. D'azur à la tour
maconnée de sa.
Bart hè(de la) de Ternies — Case. Ec.: aux I et
t d'or à quatre pals de gu. (la Barthe); aux Sel 3 d'azur à trois flammes d'a g, mouv. de la p. (Termes).
Harthel, y. Redans dit Barthel.
RarthelemLa — Lorr. (An., 18 fév. 1555.) De gu. à
trois ancres croisées et potencées d'a rg.; au chef du dème.
Ilartheleudu —
D'arg. au chéteau de deux
tours de gu., posé sur un tertre de sin., et surm.d'une
couronne d'or, abaissée sous un soleil d'or, cour. du
(Dème et entironné de nuages au flat.; ledit chàteau
accosté en haut de deux aigles de sa., cour, d'or. Cq.
cour. C.: un coq d'or, posé sur un tertre du même.
Barthélemy — Paris (Marquis, 3t août 1817.)
D'azur au rocher d'arpsurm. d'un soleil d'or (Armes de
een Jacques B., auteu r du oncle du jeune Anacharsis.)
Barthélemy — Lorr. (An., 1556.) De gu. à un
croiss, et deux bâtons, passés en sant., br. sur le croiss,
an Luton en pal, br. sur lesdits meubles, le tout d'are.;
an chef du même.
Ilarthélemy — Lorr. (An., ?5 janv. D'or à
trois fasces diminuées d'azur, ace. en chef d'un cerf
iss. de ru.
Barthélemy — Lem (An., 8 juillet 1597.) D'azur à
deux votives, d'or et d'a rg,acc. de deux tètes d'aigle du sec.
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Ilartluz lemy -- Pic. Coupé: au I d'are. au 'étrier
courant de sa., coll. d'or; ail d'azur au massacre de
cerf d'or.
Warthéletay — P. de Langres. Gironné de sa. et
d'arg.: à une orle de huit écussons de l'un en l'autre
(Barthélemy;. Sur le tout d'azur au chev. d'are, ace.
en chef de deux cailloux du même et en p. d'un lis de
jardin aussi d'arg. S.: deux dragons. 14.: «OU NATURA DEDIT, TOLLERE NEMO POTEST.

Inarthélemy — France. D'azur à six palmes d'or,
passées en saut. par le pied, posées S et ?en chetrons
renversés.
Barthélemy (Baron de l'Empire) — France. D'azur à la fasce d'erg., ch. d'un crocodile sont. de sa.,
soutenu d'une piramide d'arg., maronnée de sa„ et surmontée à dextre d'un bouclier, br.'sur deux étendards
en saut d'or, et chargé d'une étoile de sa.
Barthélemy 'Marquis de(, y . Sauvalre marquis de Ilartheletny.
Barthélemy de Gramont — Lang. D'azur à
trois bandes d'or.
Barthélemy d'OrvIlle — France. Desin.à trois
têtes de lion d'or, arr. et lamp de p.
Barthélemy de Ste-Croix — Prot. D'azur au
rocher d'or, en coeur, acc. de trois étoiles du même.
Ilartheller — Comtal-renaissin. D'azur à trois
étoiles d'or; au chef de gu., ch. d'une colombe d'arg..
tenant en son bec un épi d'or. IL: COEL1 ENARRA1ST
GLOR/AM.

Bart IseInies ou Bartholomael — SilÉzie (Nob.
du St.-Empire, 16 août 1585.) Coupé: au 1 de gu. au
Pégase galopant d'arg; au a d'azur à la fleur-de lis
d'or. Cq. cour. C.: le Pégase, iss. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Harthelot— Roannais, "Pitonnais. D'azur au cher.
d'or, acc. de trois trèfles du même.
Ilarthelot comtes de Rambuteau — Bourg.,
Ile-de-Fr. Parti: au 1 d'azur au chev.d'or,acc.de trois
trèfles du même (Barthelot) ; au a coupé: a. d'azur à
trois fasces d'or, ace. en chef de trois annelets du même; b. de pi. plein.
Itarthels — Yuremberg. Coupé: au I d'azur à
trois étoiles mal-ordonnées d'or, abaissées sous un CrOiSS.
versé et f igu ré du même; au d'arg. à trois branch e;
de sin., mouv. d'un tertre du meule. Cq. cour. ('.: un
homme iss., hab. d'un parti d'azur et d arg., tenant de
sa main dextre le croiss., tourné, et de sa sen. une
des branches L. d'arg. et d'azur.
Barthemin — Lorr. (An., 16 fer. lue.) D'azur à
deux palmes d'or, ace. en chef de deux couronnes de
laurier de sin. et en p. d'un triangle d'are.
Bartheuatter — Schteabisch-Hall (Indri.) D'arg.
à trois haches de pi., les deux du chef adossé. C.:
un homme iss., hab. de gu, et d'une jupe de gu_
pal d'arg., coiffé d'un bonnet de p. et tenant de chaque main une hache de gu.
Barthes (de) — Toulouse. D'or au buisson de sin.,
fruité de gu.; au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux Miles d'or.
Bailliez barons de Montfort — Fronce (Baron
de l'Empire, 17 mars 1811.! D'or au faucon es`, posé
sur un rocher de cinq coupeaux de sa., et fixant un
soleil rayonnant de placé en chef à dextre; le tout
soutenu d'une mer de sin.
IlarthIlute — Soleure. De gu. à un trèfle, la tige
feuillée de deux pièces du même, posée sur un tertre
trois coupeaux, le bout de sin.; le trete accostéde deux
fleurs-de-lis d'or et ace. en chef de deux étoiles du
même. C.: une étoile d'or. L. d'or et de eu.
Ilarthodelski — Allem. D'are. à la banded'azur,
ch. de trois los. du champ, posées dans le sens de la
bande. C.: un demi-loi, aux armes de l'écu.
Ita t h ola zzl — Tir01 (Comtes, 1705. M.éL) Coupé:
au 1 d'or à un casque de tournoi d'azur, taré de front,
embrassé par deux branches de laurier de sin., les pieds
passés en saut.; au S. d'azur à la drame d'am, le vol
levé, posée sur une terrasse de sin. L'écu posésurfelomac d'une aigle ép. de sa., txt, m. et diadémée d'or
flarthold — Pom. (Nob. du St-Empire, li nov.
1130.) Parti: an 1 d'or au griffon de sa.; au a. dazurà
la barre, accostée en chef de deux roses et ace. en p.
d'une troisième rose, le tout d'arg. . cour. C.: un
griffon iss. de sa., tenant dans ses pat es une branche
de rosier tigée de sin., fleurie de trois pièces mal-ordonnées d'arg I..: à dextre d'or et de sa,à.seettfarg.
et d'azur.
Bartholdi — Prusse (An., 1701. M. et) D'arg. à
trois tètes et cols d'aigle de sa., cour. d'or.
Bartholdi barons de Mlerander— Prusse (Barons, 1 juillet Mt.) Ec.: au 1 fasce de gu. et d'arggau
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il de sa. au lion d'or; au 3 de pourpre au lion d'or,
arm. et lamp. de gu.; au 4 de gu. à trois fleurs-de-lis
mal-ordonnées d'arg. Sur le tout parti: a. d'arg. à trois
tètes et cols d'aigle de sa., cour. d'or; b. de gu. à un
homme, hab. d'une tunique, coiffé d'un chapeau et tenant une épée, le tout d arg. Trois cq. cour. C.: 1°
deux bras, arin. d'arg., les mains de carn. tenant en:
demble une banderole d'arg. ch. d'une couronne de
laurier de sin.; 2° trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux
de sa.; 3° une banderole de pourpre ch. d'une couronne
de laurier de sin. et br. sur une-aigle iss. de sa., bq.
d'or. L. d'or et de sa. S.: deux chiens braque reg.
d'arg., coll. d'or.
Bartholdi —
(M. ét.) D'azur au crampon
d'or, acc. de trois étoiles du même.
Hartholemy — dut. (Barons, 1811.) De gu à un
ours arrêté, au nat., posé sur une terrasse de sin. Cq.
cour. C.: un homme d'armes, iss., la visière Levée, tenant un sabre d'arg., garni d'or. L. d'arg. et de gu.
Bartholeyns — Brab. (An., 19 mars 1817.) De sa.
au chev. d'or, ch. de trois roses de gu., barbées de sin.
C.: une rose de l'écu, entre un vol à l'antique, coupé
alt. d'or et de sa. L. d'or et de sa. D.:Niun. SINE JUSTIT1A.
Barilioleyns — P. de Liége. D'arg. au coeur de
gu., surm. d'une rose du même.
Bartholeyns— P. de Liége. D'erg. à la fasce d'or,
ch. de trois fleurs-de-lis de gu. et acc. de neuf pièces
de vair d'azur, posées I en chef, et I enp., 3 et 9.
Bari holin — Dan. (An., 1 mai 1674.) Ec.: aux 1 et
4 d'or à l'aigle de sa., bq et m. de gu.; aux S et 3 de
gu. à douze étoiles d'arg., 4, 4 et 4, amen p. d'un croiss.
du même. C.: les meubles du 9, entre deux prob. coupées alt. de sa. et d'or. — (An., 6 avril 1731.) Coupé:
au 1 d'erg. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or; au 9. d'azur
à douze étoiles d'arg., 3, 3, 3 et 3, ace. en p. d'un croiss.
d'or. C.: les meubles du entre deux prob. coupées
alt d'or et de gu.
Bartholomaei — Livonie (Nob. du St.-Empire,
14 mars 1189.) Coupé : au 1 de gu. au Pégase galopant
d'arg.; au 2 d'arg. à la fleur-de-lis d'azur. Cq. cour. C.:
le Pégase, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur [V. liarthelmes.)
Bartholontilus — Bac. Parti d'or et d'azur, à un
homme iss., de profil, hab. de l'un en l'autre, portant
sur son épaule une hache, le tranchant vers le chef. C.:
l'homme iss., entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'or.
Bartholonté — Liége. D'arg. à la fasce de gu.,
ace. en chef de deux serpents couchés de sin., passés
en saut., les tètes à dextre; lesdits serpents accostés
de deux roses de gu., bout. d'or, tigées et feuillées de
sin.; la fasce ace. en p. de trois glands d'or aux coques
de sin., tigés et feuilles du même, la queue en bas.
C.: une rose tigée et feuillée de l'écu.
Bartholomettx (de) de Belfort! — Flandre.
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un tertre d'or, ace. de trois
étoiles du même, rangées en chef; aux 2 et 3 de
gu. au lévrier courant d'arg., coll. de gu., ace. en chef
d'une fleur-de-lis d'or.
Bartholony — Genève, Savoie, Paris. Parti: au
1 d'arg. à une demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2
de gu. à deux pals d'arg.
Bartholotti de Barthenfeld — Aut. (An, 17
nov. 1636; chevaliers, 23 déc. 1653; barons, 8 août
1704; comtes, 97 déc. 1729. M. ét. en 1735.) Ec.: aux
1 et I d'or à l'aigle de sa, cour. du champ, celle du 1
cent.; au 2 d'azur à un grand C d'arg., senestre d'une
pignate du même, posée entre tes cornes du C; au 3
d'azur au navire au nat., voguant sur une mer d'arg.
Sur le tout un écusson de gu., cour. d'or et ch. d'une
fasce d'arg. Trois cq. cour. ('.: 1° et 3° quatre pl. d'aut.:
d'or, de sa., d'arg. et d'azur ; 2° une aigle ép. de sa ,
bq., m. et diadémée d'or, surm. de la couronne impériale. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
BarillolozY (Comtes) — Aut. Coupé: au 1 d'arg.
il deux palmes de sin., passées en saut.; du point d'intersection s'élève un rameau de laurier du sec.; au
d'azur à la grue cont. et ess. d'arg., avec sa vigilance
du reine. A la fasce d'or, br. sur le coupé. L'écu posé
sur l'estomac d'une aigle ép. de sa., bq.,m. et diadémée
d'or, surm. d'une couronne.
(d'or.
Bartholt—Roll. De sa. au renard (cheval?) rame.
Barthollen (von) — Allem. De sin. à trois fasces ondées d'erg. C.: une plante de muguets de sin.,
fleurie de neuf pièces d'arg.
Barihol y— Fore:. Tranché-enclavé d'or sur gu.;
à deux étoiles de l'un à l'autre. C.: une aigle iss. S.:
deux lions, au nat. D.: NEL CIELO MIA SPERANZA.
Barittomier —11e-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux roses d'arg. et en p. d'un trèfle du sec.
Barthomme — Saintonge D'azur au coeur d'or,
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adextré d'une épée d'arg. et senestré d'une flèche du même,
Rarlhonts dit Gonthoeven — Dordrecht. D'or
à trois roses de gu bout. d'erg.
Bartier de >W.-Hi
laire — France (Baron de
l'Empire.) Ec: au 1 d'azur au grappin d'or, surin. d'un
soleil rayonnant du même; aux 2 et 3 d'arg. au lion
do gu., ace. de trois étoiles d'azur, rangées en chef; au
4 d azur à trois barres d'or.
Bartiliowskl — Prusse. Les armes de Lubie:.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux d'azur.
Rartillat (Marquis de), v. Jehannot marquis
de Bartillat.
Bartkowski—Pol., Prusse. Les armes de Lublez.
Bartlinski ou IVallhaell-flartlinskl —Prusse.
Les armes de Szoak.
Ilarloen — Flandre. De sa. à trois casques fermés
d'or, 2 et 1, tarés de. trois quarts, ace. de neuf croisettes pattées d'or, 3, 3 et 3.
Bart °MI — Ilium (Aut.) Coupé: au 1 parti : a. de
gu, au &lier d'or, l'embouchure a dextre; b. de sa. au
çroiss. tourné d'or ; au 2 d'azur au cygne d'arg. C.:
le grélier. L.: à dextre de gu. et de sa., à sen. d'erg.
et d'azur.
Rartoli— Borne.. Parti: au 1 coupé de gu. sur arg.,
à deux roses de l'un à l'autre; au 2 d'arg. à trois bandes voûtées de gu.
Ballot! (dl) — Florence. D'azur à la roue d'or,
sans jante, ace. en chef de trois fleurs-de-lis du même,
tannes entre les quatre pendants d'un lambel de gu.
Bartolini — Frioul. Ec. d'or et d'azur; à la fasce
de l'un en l'autre.
Bartolini — Florence. De gu. au lion d'or, tenant
une rose d'arg., tigée et feuiltée de sin
Bartolini — Italie. D'azur à la bande d arg., ch.
d'une cotice du champ semée de fleurs-de-lis d'or.
— Florence. D'or à un mont
isolé de six coupeaux de sin., acc. d'un lion de gu.
grimpant sur le côté sen. dudit mont, posant chacun de
trois pieds sur un des coupeaux et levant le quatrième.
Bartolini-Davatizi — Florence. D'azur à une
patte de lion d'arg., posée en fasce, les ongles à dextre.
Bartolini del Fouray marquis de Salimhent
— Lang. (nec. de nob., 11 sept. 1718.) Ex.: aux 1 et 1
de gu au lion d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à trois los.
d'arg. S.: deux lions, au nat.
Bartolini-Salintheni — Florence. De gu. au lion
coupé-emanché d'arg, sur sa.
Bartolini-Scodellarl —Florence. D'azur à dèux
pattes de lion d'arg., passées en saut.
Bartolomei — Vicence. D'azur à la fasce d'arg.;
à la tour de gu., posée sur une terrasse de sin., et un
bras paré d'arg., iss. des créneaux, tenant une banderole de gu., le tout br. sur la fasce.
Bartolommei — Florence. Parti : au 1 de gu. à
trois roses d'or ; au 2 échiq. d'or et de gu.
Bariolotti-Itynders, v. van den !leave! de
Beiehlingen dit Bartolotti-Bytaders.
Ilartolozzi— Angl. D'arg. à l'aigle de sa.,appuyant chacune de ses griffes sur une colonne d'azur. C.:
un peuplier posé sur une colline, le tout au nal. D.:
LAHORE ET PRUDENTLL

Barton marquis de Monthas — Poitou. D'azur
au cerf couché d'or; au chef échiq. d'or et de gu. di
trois tires. D : SANS Y PENSER.
Barton dit Stedman — Prov. rhén. Parti: au 1
de gu. à trois limacons montants d'or (Barton, en York.
sbire); au 2 d'arg. 'à trois feuilles de houx de sin., mou
vantes d'une même tige (Stedman). C.: Pune bannièr:
de gu., attachée à une hampe d'or (Barton); I. d'or e
de gu., 2° une ancre avec sa gumène. au nat. (Stedman)
I. d arg. et de sa. D.: CtiNCTARE MECUM.
Bartram — Finlande (Chevaliers du St.-Empire
4 juillet 1799.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'arg
celui du 1 cont, aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., tell'
du 3 cont. Sur le tout de sin. à cinq Moites d'or, 2,
et S. Deux cq. cour. C.: 1° le lion du I, iss.; 1. d'arp
et d'azur; 2° l'aigle du S, iss.; I. d'or et de sa.
Bartsch — Pom. D'azur à un arc d'or, posé et
fasce, la corde supp. trois flèches du même, une en pa
accostée des deux autres en bande et en barre; le tou
ace. en p. d'un croiss. versé et figuré d'erg., surines
tant une étoile d'or. Cq. cour. C.: un croiss. monter
et figuré d'arg., supp. une flèche d'or, posée en pa
L. d'arg. et d'azur.
Bartsch—Pont. De gu. à un cerf ail nat. C.: u
croiss. d'arg., supp. de ses cornes deux étoiles d'azur.
Ba rtsch — Pol. D'arg. à un écureuil au nat.,
sis sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: l'écureuil.
Bartsch — Vienne (Chevaliers, 10 juillet 1819
D'or ch. en p. d'une chouette au nat.; le champ ch;
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pe-ployé de gu., à deux abeilles d'or; à la fasce ondée
arr., ch. d'un poisson nageant au nat., br. sur le tout.
Kartsrlierer de L(hvenkron— Bohème, Pelal'ont An., 1651) Coupé: au 1 de gu. au lion léopardé
de sa., cour. d'or, la tète roui, tenant de sa patte sen.
une boule de sin.; au *.>. d'or à un écusson de gu., ch.
d'une fasce d'are. C.: le lion Iss., tenant une épée posée sur son épaule.
Karttelot de SlOpria — Sussex (Baronet, 9
juin 1875.7. Le.: aux I et 4 de sa. à trois gantelets senestres d'arg, houppés d'or, les doigts en bas (Baillelot aux e. et 3 c.-ec. d'arg. et de gu i la ligne du coupé
denchée, à quatre croiss. de l'un à I autre (Slopham).
C.: 1° un cygne démembré d'ar r., le vol levé; 2° une
tour sommée de trois tourelles de sa. D.: NATURE.
llariz — Brab. sept. D'arg. à la fasce desin„acc.
de trois oiseaux d'or.
Bartz — Allem. Ec.: aux 1 et t coupé: o. d'arg.
au boeuf courant de gu, b. d'azur à deux bandes d'or;
aux e. et 3 d'or à l'aigle de sa. Deux cg. cour. C.: 1°
un boeuf Iss. et cont. de gu., entre un voLfaile dextre
d'arg. à la bande de gu, l'aile sen. d'azur à deux banune aigle de sa., cour.
des d'or; 1. d'arg. et de gu.;
d'or; 1. d'or et d azur.
Ba ri z ( 1 e) — Bref. D'azur au chev. d'or, ace. en chef
de deux étoiles d'are. et en p. d'un crolss. du sec.
Barna II —Brel. De sa. à deux palmes adossées d'arg.
Barneel — Florence. De gu. à deux bâtons fleurdelisés arr. d'arg., passés en saut.
Barn( — Silésie (M. ét. vers I671.) D'or au boeuf
pass. au nat C.: le boeuf. L. d'or et de sa.
Barutell — Esp. D'or à la bande de gu.
Itarvil le— Maine, Tour. D'arg. à deux bandes de gu.
Barville — lie-de-Fr. D'azur au lion d'or, acc. de
cinq fleurs -de-lis du même, rangées en orle, ?, ?. et 1
Barville de Nossey
Norn:. D'or au saut. de
gu.. cant. de quatre lions de sa.
Bal-ville de St -Germain — Aorm. D'arg. à la
bande de gu.
Barvoet — Bruges. De sa. au chev. d'arg., ace.
de trois pieds nus du mime.
Bârx. art — Bille. D'or à la fasce d'azur, bordée
d'am., ace. en chef et en p. d'une fasce alésée, celle en
chef d'ara. ch. de trois barres d'azur et celle en p. d'azur ch. de trois barres d'arg.; à une plume à écrire__
d'arg, posée en barre, le bec en bas, br. sur les trois
fasces. C.: cinq, pl. d'aut.:
arg.,
d'azur,
de
d' gu., d'arg.
et d'azur. L. d azur et de gu.
ItarwItz comtes de Cerne:Iront — Prusse (Conf.
de nob., 5 Juillet 159?; barons en Aut., 1 juin 1613;
comtes en Prusse, 13 sept. 1148.!. Ec.: au 1 d'or à une
rose de gu.; aux ?. et 3 de sa. au lion d'or; au 1 d'or
à trots cors-de-chasse de gu i l'embouchure à dextre.
A une fasce de gu., br. sur I écartelé et ch. d'une burèle d'arg. Sur le tout un écusson d'arg., bordé d'or,
cour. du mémé, ch. de l'aigle de Prusse, tenant globe
et sceptre et ch. sur sa poitrine du chiffre F R d'or.
Trois cg. cour. C.: I° un lion d'or, cour. du mème,iss.
par les genoux, tenant de sa patte dextre une rose de
gu., figée et feuillée de sin.; 1° l'aigle du surtout; 3°
un sauvage Iss. de carn., ceint et cour. de lierre, tenant
de sa main dextre une massue posée sur SOLI épaule, la
sen. appuyée sur sa hanche. L.: à dextre d'or et de sa,
à sen. d'arg. et de gu. S.: deux griffons d'or, lamp. de gu.
Barxlion ou liarehoo — P. de Liége. De Sin. à
l'ai gle d'arg., languée de go.
Harzhon — P. de Liège. Ec.: aux 1 et 1 losangé
d'arg. et d'azur, aux et 3 fascé d'arg. et de sin., de
huit pièces; au lion de gu, br. sur le fascé.
Ila rv—Tournai. De gu. à trois hures de sanglierd'arg.
()ars — Francfort siM, Hesse, Bar. (lm dans la
nob. bavaroise, 16 mars 1859 et 1 sept. 1813.) De gu.
à trois tètes de barbeaux d'arg., posées en fasces, ? et
I. C.: une étoile d'arg„ entre un vol de gu, S.: deux
griffons d'or [La branche d'Angl., au comté de Warwick, porte pour D.: FIDUS DEO ET REGI.]
Ilaryezka — Pol. De gu à une croix de Lorraine
pattée d'or, soutenue de deux appuis du même, mouv.
des angles de la deuxiétne traverse; le tout soutenu
d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: troispt d'auLd'arg.
flarzeua (de) — Milan. De gu. à six roses d'arg.,
rangées en deux pals, posées chacune dans un annelet du sec.
Bars' — Milan. Parti: au 1 d'or à l'aigle de sa,
cour. du champ; au ? de gu. à la roue dequatreraynns d'arg, somméed'une croisette du même. C.: l'aigle,
L. d'or et de gu.
Barzi — Italie, Pol. Les armes de Korezak.
Barzle (le) — Bret. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trois mouch. d'berm. du même.
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Ilarzlza — rérone. Coupé d'or sur sin.; au palmier arr., coupé de sin. sur gu.; et un lislei d'arg., br.
sur le
ch. des mots DEO 5oL1, en lettres de sa.
Barzizza - - Venise. 1.c.: aux 1 et I d'arg. à l'arbre de sin., accosté de deux lévriers affr. au nat.; le
tout soutenu d'une terrasse du même; aux ?et 3 d'arg.
à un enfant de carn donnant du cor. Au chef de l'écu
d'or, br. sur l'écarteié et ch. d'u ne aigle de sa., cou r. d'or.
BarzoevIell — Serbie. De gu. à la bande d'or,
ch. d'un poisson au nat., posé dans le sens de la bande;
celle-cl cutoyée de deux croies, d'or, adossés C.: un
buste de femme, hab. de gu., chevelé d'or, cour, du
même, les cheveux épars, les bras remplacés par deux
poissons au nat, courbés en forme de proboscides,
tête en bas, L. d'or et de au.
Ras —Amsterdam (M. ét.) Parti: au 1 d'azur à un
vanneau d'arg.; au ? fascé de vair et de gu. ('.: une
fleur-de-lis.
Bas — Amsterdam (Nok de Suède, 1610.) Parti:
au 1 d'azur à l'aigle d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.; au ? coupé: a. d'azur à un vanneau d'arg.; b. fascé de gu. et de vair, la premiére fasce
supp. le vanneau. C.: le vanneau, entre un vol au nat.
Ras —Royaume de Valence. D'azur auchev.d'arg.,
ace. en p. d'une fleur-de-lis d'or.
Bas (VIcomtesl— Catalogne. D'or à trois cbev. de gu.
lias — Esp. D or à un basilic de sin., la queue vl y rée.
Bas —Esp. Parti: au 1 de sin. au tigre ramp.d'or;
au ? d'arg. à la croix de gu.Bas (de) — Amsterdam. Ec.: au I de eu. au lion
cont. d'or; aux ? et 3 de sa. à la fleur-de-lis d'or; au
1 de gu. à une contrebasse d'or, posée en barre(Quelquefois pour surtout un écusson d'azur, eh. d'un agneau
pass. d'or). C.: un lion Iss. d'or.
Bas (de) — la Haye, Zutphen. D'azur à un rencontre de Deller d'or, ace. de trois étoiles du même. C.:
une étoile d'or, ou cette étoile entre un vol d'azur.
Bas (le) — Paris. D'azur au chev. d'arg, ace. de
trois coquilles d'or.
Bas (le) — Pic. D'azur à un écusson d'arg, ace.
de sept fleurs-de-lis d'or, rangées en orle.
Lias-Marker — P. de Gueldre. Ec.: aux I et 4
coupé: e. d'arg. au lion miss. de gu., mouv. du coupé,
tenant entre ses pattes une boule d'or; b. de gu. à la
barre d'arg., se dirigeant du canton dextre de la p. vers
le milieu de la liane du coupé (Docker!; aux f et 3
parti: a. d'azur à l'aigle d'arg, tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin.; b. coupé, d'azur à un vanneau
d'arg, sur un fascé de gu. et de vair, la première fasce
supp. le vanneau (Bas). C.: le lion iss. du 1 a.
Bas (le) marquis de Boucla 11
. S — Franche-Comté
(.Marquis, 1719.; Les armes de le fias de Couru:ont.
Bas (le) de Courinont — Berry, Franche-Comté,
Ile-de-Fr. D'or au lion de gu., ace. de trois arbres
arr. de sin. S.: deux lions, au nat. D.: VEL AVULSAE
CRESCUST.

Bas (le) du llauiel — Nom. De gu. à la croix
ancrée d'arg, rant_ de quatre croies. du même.
Bas (le) du Messis — Forez. Les armes de
le Bas de Couru:ont.
Bas (1e)de Pont-Il:denier — Yorm. D'arg. au
cher. d'azur, ace. de trois roses de gu., tig,ées et feuillées de Sin, celle en p. sumo. d'un crois`. d'azur.
Bas-Vezin (le) — Bret. D'arg. à une aigle de sa,
m. de gu.
Basabru — Biscaye. D'or à un arbre de sin, accosté de deux loups pass. et affr. de sa., le tout soutenu d'une terrasse du sec.; à la bord. de gu., ch. de
huit Ilanchis d'or.
Basadello— renise. D'arg.à la barre de gu,acc.
de deux B d'azur.
Basadona— Venise. Gironné d'or et d'azur Rine
branche porte ces armoiries posées sur la poitrine d'une
(et d'azur.
aigle ép. de sa„ en champ d'or.)
Basanai dit de Mediel —Vérone. Bandé d'arg.
Basa:voler—Paris. D'azur à la fasce d'arg., acc.
en chef d'une rose d'arg. et d'une coquille d'or, et ea
p. d'une coquille d'or et d'une rose d arg.
Ilasballe— Das. (An., .20 mal 1757., D'azur à la
fasce d'arg, ace. de trots oiseaux du Leine. Cq. cour.
C.: une aigle Iss. d'arg. S.: deux chiens au nat., colt.
et bouclés d'or.
Basea — Dalmatie. D'or à une colombe de sa.,bq.
et m. de gu. Cg. cour. C.: la colombe.
Haseher — Bref. D'arg. à la croix fleur. de sin„
ch. d'o p e épée d'or en pal, tant. aux 1 et f de trois
quintefeuilles d'azur, et aux ? et 3 d'un chêne arr. du
sec. D.: DIEU, LE ROI.
Ba:se-ber 4a Pap a — Tour. De sin. à la bande
d'or, cotoyée de six merlettes du même.
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Bascher de la ‘'Illeboulaln— Bref. D'arg. à
la fasce de gu., ace. en chef de trois macles d'azur et
en p. de trois molettes du même. '
Bascher de la Vil lé on — Brel. D'azur au croiss.
d'arg.— Ou: D'or à trois pals alésés au pied fiché de
sa.; à la fasce d'azur, eh. de trois macles d'arg., br.
sur le tout.
Baschi ou Basqui— Lyonnais. D'azur au bourdon
de pèlerin de gu., posé en bande, ch. d'une coquille d'arg.
Baschi (Comtes) — Italie. Ec.: aux 1 et t de gu.
au lion d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de sa.
Basehl marquis d'Al:bals—Lang. (Marquis, mal
1721. M. ét.) Ec: au 1 d'or à six fleurs-de-lis d'azur
(Farnese); au 2 d'or à l'ours ramp. de sa., arm. et Camp.
de gu., ayant au côté une épée d'arg. avec un baudrier
du même (Bermond de Sommières); au 3 parti: a. de
gu. plein (Narbonne) et un écusson d'arg. au chef de
sa., en ahime (Melgueit); b. fasce d'or et de gu. (Langusseq; au 1 d'azur à deux jumelles d'or, ace. de six
bes. d arg., 3 en chef et 3 en p. (du Four). Sur le tout
d'arg. à la fasce de sa. (Baschi). T.: un Bacchus et
une Bacchante, tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes de Baschi et celte à sen. aux armes
de Bermond.
Baschi marquis du Ca v la —Prou. De gu. à un
écusson d'arg. en abîme, ch d'une fasce de sa. T.: un
Bacchus et une Bacchante, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes de Baschi et celle à
sen. aux armes de Bermond.
Baschi marquis de Pignan — Lang. (Marquis,
avril 1721. M. ét.) Ec.: aux t et t de gu. à un écusson
d'arg. en abîme, timbré d'une couronne à neuf perles
d'or et ch. d'une fasce de sa. (Baschi moderne); aux 2
et 3 d'azur au lévrier pass. d'arg., aec. en chef de trois
rocs d'échiquier du meure, 2 et 1; au chef d'azur, ch.
à dextre d'une fleur-de-lis d'or, et à sen. d'une flèche
d'arg., posée en pal (d' Ilèbles.)
Baschl comtes de St:Estève—Italie, Lang. (Comtes, nov. 1715.) Armes anc.: D'arg. à la fasce de sa.—
Armes mod.: De gu. à un écusson d'arg. en abîme,
timbré d'une couronne à neuf perles d'or et ch. d'une
fasce de sa.
Bascle (le) marquis d'Argenteuil— Tour. De
gu. à trois macles d'arg. D.: SINE MACULA MACLA.
Basele de Lagrêze — Béarn. D'arg. à trois bandes de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Base — Dan. D'azur à la fasce d'arg., eh. d'un corde-chasse de sin., lié, vir. et eng. d'or.
Basedas — Castille. Parti, de gu. au lion d'or, et
d'or à l'aigle de sa., cour. du mème; à la bord. d'arg.,
eh. de la devise: SOL A V1RTUS NOBILIS, en lettres de sa.
Basedow— Anhalt-Dessau, Lubec h , Mecklembourg
;An., 21 fév. 1833.) De gu. à la fasce de sin., ch. de
deux faucilles d'arg., emm. d'or, posées en pals, te tranchant à dextre, et ace. en chef d'une aigle naiss. d'or,
mouv. de la fasce. Cq. cour. C.: deux faucilles affr.
d'arg., emm. d'or. L.: à dextre de gu. et de sin., à sen.
d'or et de gu.
Basegio — Venise. D'azur à trois os de mort d'arg.,
posés en fasces, l'un sur l'autre, ace. au point du chef
d'une couronne du sec.
Raseglia — Dalmatie. D'arg. à un coq de sa., bq.
et m. d'or, crêté et barbé de gu. Cq. cour. C.: le coq.
Baseio, l'une des treize familles patriciennes de
Trieste (M. ét. en 1625.) De gu. à la bande échiq.d'arg.
et d'azur.
Basel —Suisse. De sa.; chapé-ployé d'arg. C.: un
demi-vol, aux armes de l'écu.
Basel (van), v. Seuls van Basel.
Baselaire — Lorr. (An., 1701.) D'arg. à un faisceau de trois flèches de sa., liées du même; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d arg.
Baselli de Siissenherg — Aut. (An., 27 aollt
1617; chevaliers, 22 fév. 1702; barons, 11 fév. 1765.)
Ee.: au 1 d'or à l'aigle tout. de sa., bq., m. et cour. du
champ: au 2 d'azur à trois os de mort d'arg.,posés en
fasces, l'un sur l'autre; au 3 d'azur au dextrochère, paré
de gu., mouv. du flanc, tenant une épée d'arg., ainsi
qu'une plume à écrire du même, le bec en bas; au 4 de
gu. au lion d'or, cour. du même. Sur le tout d'arg. à
deux couronnes d'or,l'une sur l'autre; et trois oiseaux
volants et mal-ordonnés de sa., la tète en bas, le premier becquetant la première couronne, les deux autres
becquetant la seconde. Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle;
I. d'arg. et de sa.; 2° le bras du 3, iss. de la couronne;
1. d'or et de gu.; 3° le lion du 1, iss.; I. d'or et d'azur.
Basemont — Dauphiné. W azur à deux serpents
adossés d'or, tortillés et entrelacés en triple sautoir;
au chef de gu., ch. d'une colombe d'arg., m. d'or. D.:
PRUDENS SIMPLICITAS.
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Ilase3o — Carinthie. Ee.: aux 1 et i coupé d'or
sur gu.; à l'aigle de l'un en l'autre, celle du 1 cent.;
aux 2 et 3 d'arg. au chaperon de gu. Deux cq. Cour.
C.: 1° l'aigle du 1; I. d'or et de gu.; 2° un demi-vol
d'arg., ch. de trois tètes et cols de chien de sa.; I.
d'arg. et de sa.
Basiglio —Dalmatie. Coupé, d'azur à un bouc pas,.
d'arg., accorné d'or, sur arg. à deux barres de gu.;
la fasce de gu., br. sur le coupé. Cq. cour. ('.: le boue,
iss. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg.et de gu.
Basiler de Praffenhelni—Suisse. De gu. à un
poisson d'arg., posé en pal, courbé en demi-cercle. C.:
deux cornes de bouquetin affr., de gu.
Basin' —Padoue. D'azur à trois fasces vivrées d'arg.
Basin, V. Itasyn.
Baslui (Princes)— Milan. D'or au chàteau sommé
de deux tourelles de gu., ouv. et aj. du champ, supp.
une colombe d'arg. entre les deux tours, le vol étendu,
tenant au bec un listel d'arg. ondoyant en barre, inscrit des mots PAX VIRTUTI COMES, en lettres de sa.
Manteau de gu., doublé d' herm., sommé d'une couronne
princière.
Illasire du Rose-Guillaume — Norm. D'azur à
ta bande ondée d'arg.
Basire de Villodon—.1'orm., Ile-de-Fr. D'azur
à une patte de griffon d'or, accostée de deux feuilles
de chêne du même, les tiges en bas.
Basins— liait. D'arg. -à trois croiss. de sa.
Basins — Iton. D'or; au chef échiq. d'azur et d'arg.
de trois tires.
Basins —Roll. Ec.: aux 1 et .1 d'azur à un peuplier d'or, mouv. d'en bas, accosté de deux colonnes
Isolées du même; aux 2 et 3 d'arg. à la licorne saillante de sa., accornée, crinéè et onglée d'or. Sur le
tout d'arg. à sept merlettes de gu., rangées en orle, et
un canton du même. Firl. d'or et d'azur. C.: un homme
iss., hab. de gu.,bordé d'or, ceint du même, coiffé d'un
bassinet panaché de trois pi. d'aut., d'or, d'arg. et d'azur, tenant de sa main dextre une lance de tournoi d'or
et de sa sen. un bouclier ovale du même.
Kasler — Bdle. D'or à un tertre de sin., sommé
d'un 1, croisé d'une traverse en fasce,chaque bout de
la traverse terminé en annelet, le tout de sa. C.: les
meubles de l'écu, entre deux prob., coupées ait. d'or et
de sa. L. d'or et de sa.
s I er—Bdle. D'azur à un tertre sommé d'un 4, croisé
d'une traverse en fasce, chaque bout de la traverse
terminé en annelet, le tout d'or. C.: un vol à l'antique
d'azur, ch. du 4 de l'écu.
Basler— D'arg. à un tertre de sin., sommé
d'une marque de sa. en forme d'anille percee d'une
verge en pal. C.: deux prob., coupées d'erg. sur sa.
L: d'arg. et de sa.
Baslevrier — France. De sa.; au chef d'or, ch. de
d'arg.
trois huchets de gu.,
Bassin — Champ. D'arg. à deux avirons de gu.,
passés en saut.; à l'ancre de sa., br. sur le tout.
Baslon — Poitou, Berry. D'arg. à une bande de fusées de gu.
Basny — France. D'or à l'aigle de gu., ch. d'un
lambel d'azur.
Basoches—Art. De gu à trois pals de vair; au
chef d'or, eh. d'une fleur-de-lis de sa. Cri: CHRTILLON!
Basoges—Bret. D'azur au lion burelé d'arg. et de gu.
Basonnière—Norm. D'herm. au lion de gu.
Basouges— Bret. D'azur à trois écussons d'arg.
Basque (de la) — Lorr. (An., 4 juin 1539.) Ec.:
aux 1 et 1 d'arg. au soleil d'azur; aux 2 et 3 d'azur
au croies. d'arg.
Basqueville— Norm. D'or à trois marteaux de mi.
Basquiat de Toulonzette—Gase. De gu. à'la
bande d'arg., ch. de trois croisettes du champ et ace.
de six bill. du sec., rangées en orle.
Bassa— Vérone. Tiercé en fasce: au 1 d'arg. à la
fleur-de-lis d'or; au 2 d'or à une colombe d'arg., tenant
en son bec un rameau d'olivier de sin. et posée sur
un tertre du même; au 3 d'arg. à trots bandes d'or.
Bassa —Dalmatie. Parti: au 1 de gu. à un annelet
d'arg., et deux croix pattées au pied fiché du même,
mouv. dudit annelet, 1 en haut et 1 en bas; au 2 de
gu. à un giron d'azur, mouv. de la pointe et du parti.
Cq. cour. C.: trois pl. d'ami d'arg. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Bassabat de l'onrdiac — Gase. D'or à trois
corneilles de sa. D.: IL M'EST FIDELE.
Bassani — Padoue. Fascé de gu. et d'or.
Bassani de Sacci— Croatie (An., 27 oct.1190.)
D'azur à une fasce fascée de gu., de sa., d'azur et d'or,
ace. en chef d'un griffon d'or, cour. du même, pass.
sur la fasce. Cq. cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre

