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le mi. et d'or, à sen. d'azur et d'or (Comp. huk 111,e.
BA n galitn1 — D.évise. D'or à deux fasces entées de
ni: an chef d'azur.
Bassano — Vérone. Coupé, de gu. à une croisette
luttée d'or, sur azur à un avant-bras, posé en pal,
Taré de sin., rebr. d'or, mouv. de la p„ la main adosee; à la fasce de gu., ch. de trots étoiles d'or, br.
ur le coupé.
Bassano Duc de), v. Haret duc de Bassano.
!tassant — Lorr. (An., e.3 mars 1798; barons, 21
,d . 1730.) Parti d'azur et d'ares à un serpent de l'un
'n l'autre, cour. d'or; l'écu bordé de gu. C.: une aigle
p. de sa.
Itassaraba — Valachie. D'azur à l'aigle de profil
d'arr.., la tète cont., tenant en son bec une croix
I or, ace. en chef à dextre d'un soleil d'arr. et à sen.
l'une lune du même.
Ilassaraba de Braneovan—Bucharest (Pignes du SI-Empire, 30 janv. 1695; conf. dudit titre, 8
uin 1807 et 55 fév. 1860.) D'azur au chevalier au nat.,
mn. et arm.dars„coiffé d'un casque du même, monté
r un cheval d'are., tenant une épée supp. de sa pointe
inc tête de More; le tout sur une terrasse de sin. Cq.
imbré d'une couronne royale. 1,.: à dextre d'or et
l'azur. à sen. d'arr, et de gu.
(lassa) de Longeeourt —France. D'arg. à trois
uintefeullles de gu.
Ilassayns (des) de Montbrun—Lang, lie de
. Réunion. D'azur au paon rouant d'or.
Basse — Amsterdam. De p. à une contre-basse
l'arg., posée en pal, le manche en haut, et l'archet au
▪ br. en barre.
Basse. Plusieurs familles de ce nom ont existé en
'lanemark, toutes éteintes successivement: —1° D'arg.
I deux cors-de-chasse de sa„ liés et eng. du champ,
un sur l'autre. C.: un arbre au naL, accosté des deux
ors de l'écu, adossés, posés en pals contre le fût de
arbre, les embouchures en haut-3° De gu.au bouc
autant de sa. — 3° D'arg. au bouc naiss. de sa. —1°
le ru. à trois fleurs-de-lis d'or.— 5° D'azur à une tète
t col de sanglier d'arg,, coupée de p. C.: un arbre
sin„ accosté de deux écureuils adossés au nat. —
° D'azur à deux prob. de gu. C.: les prob. — 7° D'aur à la fasce d'erg., eh. d'un cor-de-chasse de sa.,lié
t eue'. d'arr. C.: deux prob., coupées alt. d'arr. et d'azur.
Basse—Aut. (An., 1771; barons, 1779.) Coupé: au
parti: a. de go. à la grue cont., avec sa vigilance,
u natsb.d'arg. au lion de gus au 9 d'or à trois banes d'azur. C.: 1° le lion, cont; 2° quatre pl. d'auts
Cor, d'azur, d'arr. et de gus rla grue, tournéeàdexre L.: à dextre d'arr. et de p., à sen. d'or et d'azur.
Basse de Falkenlior— Prusse (An, 13 on HW)
arr. à la fasce bastillée de sa., ace. de sept étoiles
!e eu., 3 en chef mal-ordonnées, et 1 en p., 3 et I.
te itssecour (de la) marquis de Grigny — Art.,
p., 11011. (An.,1519 ou 1581; marquis, 27 juillet
A oct. 1703.) D'azur à la bande d'arr., ch. de trois
lanchis écotés de gu. Brl. de gu. et d'arg. C.: un
.ras, paré degu., la main de carn. tenant un badelaire
l'azur, garni d'or.
Bassecour-Carin (de la) — Voit. ((An, 16 sept.
SIS.. Le.: aux I. et 1V. de Guru, qui est c.-éc.: au 1
arr. au tilleul de sin., terrassé du même; aux 9 et
d or à une vanne au nat. le manche en bas; au 1
Lam. an chien braque au nal, coll. d'or,pass. sur une
errasse de sin.; aux II. et III. de la Bassecour, qui est
['azur à la bande d'arg, ch. de trois Gauchis écotés de
BrL de gu„ d'arg. et d'azur. ('.: un bras, paré de
m., rebr. d'arr.., brandissant une épée du même, garnie
Cor. L. d'azur et d'arg, entremêlés de gu. S.: deux
Lies reg. de sa., bq. et m. d'or, tanguées de gu.
Ilassecourt — Art. D'or à une roue de gus à la
otice d'azur, br. sur le tout.
Bass& (de la) (Baron de l'Empire) — France. D'aur an chev. d'arg, ace. de trots tetes de loup du même.
flasseall—Rayase (M. ét.) De sa. au dragon ailé
7or, posé en paL Cq. cour. C.: le dragon, iss. — Our
arts: au I les armes précédentes; au 2 d'azur à la
asce d'or. Cq. cour. C.: le dragon, Iss. L.: à dextre
or et de sa., à sen. d'or et d'azur [V. Gozzelassegli.j
Basselet de la blasée — Bac. (Comtes da SL!•111Pire, 5 avril 1761 Ec.: aux I et 1 d'arr. à une esarboucle carrée de gu., de laquelle sortent huit rais
l'étoile fleurdelisés de gus aux 9 et 3 d'or à deux bues ondées d'azur. Sur le tout de gu. à une rose d'arg.,
figée de sin., feuillée de deux pièces du même. Trois cq.
our. C.: I° un chapeau piramidal d'erg, retr.de gu,
p ortantnn bouton d or sommé de trois pL d'aut.,d'arg,
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de gu. et d'azur; le chu u ch du meuble des 1 et
quartiers; I. d'arr.. et de ru.; 2° un rot à l'antique,
d'arr. et de gu41.à dextre d'am et de ru., à sen. d'or
et d'azur; 3° un étendard d'or aux armes du 2, la
lance aussi d'or; I. d'or cl d'azur. deux lynx au
nal, la tète posée do face (Les gentilshommes du nom
portent les mêmes armes, timbrées d'un seul cimier,
le 9, et sans supports.)
Bassellers — Flandre. D'azur à trois cigognes
d'arr., bq. et m. de gu.
liassellervi— P. de Liége. D'azur au basilic d'or,
la patte dextre levée. C.: le basilic.
Ilassen (van)—Amsterdam. D'arg. au chevalier,
arm. de tontes pièces, l'épée levée, monté sur un cheval galopant, le tout de sa., liséré et bridé d'or. C.1
une tète et col de cheval de sa., sommée de trois pl.
d'aut. du même.
Basse:111nm (Barons s'ont, Frite VON Strésétitz
— Aut., Wurt. (An_ en Aut., 9 fév. 1873; barons en
Wurt., 3 sept. 1871.) Coupé: au 1 d'or au lion nalss.
de gu., mouv. du coupé; au 9 de gu. à la bande d'or,
ace. de deux étoiles du même. Cq. cour. ('.:le lion, iss.
flassenhelni,v. Waldbott-Itassealielm.
Itasserdel— Brel. Parti (ou éc.) d'or et d'azur.
Ba sserst o — Suisse. D'azur à trois bandes d'arg;
à la fasce de p., br. sur le tout. C.: un buste d'homme,
posé de profil, hab. d'arr. à trois bandes d'azur, coiffe
d'un bonnet pointu de p., retr. d'arg., les bras remplacés par deux prob. de gu. L. d'arr. et d'azur.
(lasser). — Brab. D'or au chev. de sa, ace. de trots
têtes et cols de chiens braque du même.
Basset — Berry. D'azur à trois bassets (chiens)
pass. d'arg., l'un sur l'autre.
Basset — Lyonnais. D'or à trois fasces ondées d'azur, ace. en chef d'une tête de lion de sa.
Basset —Lyonnais. D'azur à la bande d'or, ace.
en chef d'un croiss. d'arr.; au chef de gu., ch. d'un
chev. d'or.
Basset — Dauphiné, Genevois. D'azur à une pomme
de pin d'or.
Basset — Fore:. D'azur au chev. d'or, ace. en p.
d'un chien basset pass. du même.
Basset —France. D'arr, au pal d'azur ch. d'une
épée du champ et accosté de deux bombes du sec.,enflammées de p.; à la bord. du dernier émaiL
Basset — Esp. De p. à la bande d'or, ch. d'une
tète d'aigle de sa.
Basset de Drayton— Staffordshire (Barons féodaux. 31. ét. en 1390.) D'or à trois piles de gu.; au
canton d'herm.
Basset baron de DuastaavIlle — Cornouailles
(Baronet Basset de Tehidy, 21 nov. 1779; baron de
Dunstanville de Tehidy, 17 juin 1796• baron Basset de
Stratton, 30 nov. 1797. M. éL) D'or à trois fasces ondées de p. deux licornes d'are., accornées, onglées,
colL et crinées d'or, chacune portant à son collier un
écusson aux armes de l'écu. D.: PRO REGS ET POPULO.
Basset de Ileanton— Cornouailles (Barons féodaux. M. ét.) Fasce-ondé d'or et de go. C.: une tête
de licorne d'arg., accornée, barbée et crinée d'or, le
col ch. de deux fasces douchées de gu.
Basset de la Pape barons de Chisteaubourg
Fore:, Poitou, Lyonnais (Barons de l'Empire, 1812.)
D'azur à la fasce bréL et c.-bréL d'or [Les cadets brisent d'un lambel d'arg. à trois pendants.]
Basset de Sapeole —Leicestershire (Barons féodaux. M. él en 13.s. , D'arg. à deux fasces ondées de sa.
Basset de Stratton (Baron), v. Basset baron
de DunstanvIlle.
Basset de Tehldy 'Barons féodaux. M. ét.) Les
armes de Basset de Brai:ton:
Basset de Watertnouth—Derbyshire. Ec.: aux
I et 1 fascé-ondé d'or et de gu. (Basset de Ileanton);
aux 2 et 3 d'azur à un vaisseau à deux màL d'or, les
voile d'arg. ferlées, les pavillons d'arg. ch. d'une croix
de gus au chef d'or, ch. de trots quintefeuilles de gu.
(Dacie) C.: 1° une tête de licorne d'arg,accornée,barbée et crinée d'or, le col ch. de deux fasces denchées
de gu. (Basset); 9 1 un agneau pass. d'arg„ tenant entre
ses dents une quintefeuille d'or, figée de sin, posé sur
une colline du même (Dacie.)
Basset de liVeldea — Northamplonshire (Barons
féodaux. M. ét, en 1398.) D'or à trois plies de gus à la
bord. de sa., semée de hes. da champ.
Basset— Piémont, Lyonnais. D azur au lion léopardé d'or.
Bassett de La p ider —Derbyshire. D'or à trois
Alles de &ms au canton d'erg, ch. d'un griffon de sa.
(ou, de deux lions léopardés de gu.) Cq. cour. C.:
une hure de sanglier de gu
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Bassevelde (van)— Gand. D'arg. à la croix de sa.
Basseveide (van) — Bruges. De gu. au chev.
d'arg., ace. en chef de deux rameaux d'or et en p. d'une
coquille du même.
Ilassevi de Treueufeld — Aut. (An., 18 janv.
1622.) De sa. à la bande d'arg., ch. de trois étoiles (8).
de gu. et ace. de deux lions léopardés d'or, posés dans
le sens de la bande. Cq. cour. C.: un ]ion iss. d'or,
entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur sa., à sen. d'or
sur gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Basseville — Flandre. De gu. à la fasce &big.
d'azur et d'or, ace. de trois fermaux carrés d'or.
Bassewitz — Mecklembourg, Prusse, Esthonie.
D'arg. au sanglier ramp. de sa. C.: le sanglier, iss.,
entre deux cornes de buffle d'arg (ou: le sanglier,iss.,
devant un panache de pl. d'aut. de sa. et d'arg., et accosté de deux cornes de buffle d'arg.)
Bassewitz de Daliwiiz —Mecklembourg (Comtes du St.-Empire, 9 juin 1726.) Ec.: au 1 de sa. au
rencontre de buffle d or, boucle du même; au 2 de sin.
au griffon d'or ; au 3 de sin. au lion léopardé cent. d'or,
cour. du même; au 4 d'azur au palmier terrassé de
sin: et au chef d arg. ch. d'une couronne de laurier de
sin. Sur le tout d'arg. au sanglier ramp. de sa. Au
chef de l'écu de gu., br. sur l'écartelé et ch. de deux
colonnes sur leurs piédestaux d'arg. Trois cq. cour. C.:
1° un sanglier iss. et cont de sa., entre deux cornes de
s•bufled'or 1. d'arg. et de sa.; 2° les deux colonnes de
l'écu ; 1. d arg. et de gu.; 3° un palmier de sin., entre
un vol d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Bassewitz de Derseutin — Prusse (An., 20
avril 1810.) Coupé : au t d'or à l'arbre de sin.; au 2
.d'arg. au sanglier pass. de sa. C.: l'arbre, entre un vol
d'arg. L.: à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'arg. et de gu.
Bassewitz-Sehlitz — Mecklembourg (Comtes.. M.
ét. en 1861.) Ec.: au 1 et 4 d'arg. à deux barres crén.
de sa. (Schlitz); aux 2 et 3 de gu. à une fleur-de-lis
d'arg. (Lobes). Sur le tout d'arg. au sanglier ramp. de
sa, (Bassewitz). Cinq cq. cour. C.: 1° un vol aux meubles des 1 et in quartiers, ceux de l'aile sen. mis en
bande; d'arg. et de sa.; les cim. 2, 3 et 4 comme
les trois cimiers de Bassewitz de Dallwitz :5° une épée
d'arg., en pal, entre un vol aux armes des 2 et 3 quartiers; 1. d'arg. et de gu. T.: à dextre un taureau de
sa.; à sen. un sauvage de carn., cour. de lierre et arm.
d'une massue [Comp. Barons de Labes dit comtes
de Schlitz, et Schlitz dit Giirtz].
Basseye — Holl. De sa. à deux los. accostées d'arg.,
ace. de six fleurs-de-lis du même, 3 rangées en chef et
3 rangées en p., ces dernières renversées.
Rassi — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d'arg. à la croix de
gu.; au 3 éc. en saut. d'or et de gu.
Rassi — Trévise. D'or à la bande de sa.
Rassi — Vérone. D'or au dragon de gu., les ailes
levées, assis au pied d'un arbre de sin„ br. sur le fdt,
le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Bassilly — Tour. De gu. à trois fleurs-de-lis d'or.
Bassin — Lorr. (An., 12 mars 1522.) D'azur à la
bande d'or, eh. en chef d'un croiss. de sa., et ace. de
quatre roses d'arg., 3 en chef, côtoyant la bande, et 1 en p.
Bassine la Demi-Ville — France. De sa. au
loup d'arg., tangué et ong]é de gu.
Bassompierre — Lorr. D'arg. à trois chev. de gu.
C.: un écusson des armes, entre un vol de gu. ou d'arg.
et de gu. [A cette fam. appartenait le maréchal de Bassompierre. Comp. Dompierre de Bassompierre.]
Bassompierre — Lorr. (Marquis, 8 nov. 1719.)
(M. ét. en 1837.) D'arg. à trois chev. de gu. C.: un
cygne d'arg.; ou, un écusson des armes, entre un vol
de sa. S.: deux cygnes d'arg., cour. d'or. D.: QUOD
NEQUENT TOT SIDERA PR/ESTAT.

Bassompierre de Nuisemont— .11e-de-Fr. Ec.:
aux t et 4 d'arg. au lion de sa., cour. d'or; aux 2 et
3 d'azur au lion d'arg., lamp, de gu.
Bassot— Lorr. (An., 25 juin 1663.) D'azur au chev.
d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une
palme du même.
Basstaseldtsch — Dalmatie. D'azur au dextrochère paré de gu.. la main gantelée d'or supp. une colombe ess. d'arg., bq. et m. d'or. C.: la colombe ess.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Bassus de Boseldera — P. des Grisons (Barons du St-Empire, 10 sept. 1721.) D'azur à un soleil d'or en chef et deux étoiles du même en p. Cq.
cour. C.: le soleil.
Bassus ouf Sanderstorf — Bat. (Barons, 30
mars 1814.) Les armes précédentes,
Bassy — Hainaut. De gu.; au chef d'or, ch. d'un
lion de sa.
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Bassy — LOI?. (An., 3 mal 1511.) De gu. à la fisc
d'arg, surin. d'un chien basset du même.
Hast (de) — Bruxelles (An., 1 avril 1077.) De ;i:
à la fasce d'herm., ace. en chef de deux lions d'or, arc
et lamp. de gu., coll. d'or et attachés chacun par un
chaîne du même au bord supérieur de l'écu. 13r1.
et de sin. C.: un lion enchatné, de l'écu, lss,; entre u
vol-banneret d'herm. L. d'or et de sin.
Bastia comte d'llust — Flandre, orig. de la Mi.
rée (Comte d'llust et du St: Empire. 4 sept. 1605. N
ét. en 1682.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. au cavalier, hal
d'azur, monté sur un cheval galopant d'arg., brandissais
une épée du même: - aux 2 et 3 d'ilre. à une barre hé*
sée de flammes, de gu. Sur le tout d or à l'aigle ép. des;
Bastady — Bâle. D'or à la croix ancrée de
C.: un homme iss., hab. aux armes de l'écu, coin
d'un chapeau de sa., retr. d'or, tenant de sa main des
tro une épée d'arg., garnie d'or, et de sa sen. une clé d'art
Bastard — Cornouailles. D'arg. à trois têtes d
cerf, au nat.
Bastard d'Aslingion — Norfolk. D'arg. à L
bande de sa., ace. de trois fleurs-de-lis du même et cl
de trois hures de sanglier coupées d'or. C.: une lit
d'éléphant, divisée en chevron d'or sur sa., oreillée d
dernier émail.
Bastard (de) d'Estang—Armagnac(Comtes,t
mai 1819.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., lin
et m. du champ, diadémée de gu., mouv. du parti; al
2 d'azur à la demi-fleur-de-lis d'or, mouv. du parti. C.
un ange, hab. aux armes de l'écu.
DIEX
L'écu accosté de deux bannières, celle à dextre d'or
une aigle ép. de sa. bq. et m. d'or, diadémée de gu
celle à sen. d'azur à la fleur-de-lis d'or. T.: à (lexie
un ange; à sen. un griffon coupé de sa. sur or, la têt•
d'or. D.: CUNCTIS NOTA FIDES.
Bastard (de) de la Fitte — Berry. Les arme
précédentes, écartelées de celles de Faucille, qui son
d'azur à deux aigles de profil d'or, affr, et ess., soute
nant une tonne d'or cerclée de sa et ace. en p. fin
croiss. d'arg.
Bastard (de) de Fontenay — Maine. Les ar
mes de Bastard d'Estang, brisées d'un Iambe!. D.
SANGUIS REGUM ET GeESARIS.

Bastard (le) de Kerguiffinee — Bret. Le
armes de Bastard d'Estang, écartelées de celles de lier
guifllnec, qui sont d'arg. à trois fasces de gu., surmon
tées de trois mouch. d'herm. de sa. C.: un lion. L'éci
accosté de deux épées, les pointes en bas. D.: DIEX
Bastard de Kitley— Devonshire (Baronet,1779.
Les armes de Bastard d'Estang, écartelées de celles ch
Pèlerin ancien (famille bretonne), qui sont d'or au chev
d'azur. C.: un bras arm., brandissant une épée en barre
la pointe en bas. D.: PAX POTIOR BELLO.
Bastard (le) de Mesmeur. Les armes de h
Bastard de Hergulifluee.
Bastard (le) de Villeneuve — Bret. Les ar
mes de Bastard d'Estang, écartelées de celles de Hu
delor-Kerbiquet, qui sont de sa. à la croix d'arg., canl
de douze fleurs-de-lis du même. Au chef de gu i In
sur l'écartelé et ch. d'une fasce-brét. et c.-bret d arg
(Ou les armes de Bastard d'Estang, écartelées d'arg
à trois merlettes de sa.; au chef de contre-vair.) S.
deux lions au nat.; ou, un ange et un griffon.
Bastarl dit Rittafedi — Florence. D'or semé d
bill. de sa.; au lion du même, Fr. sur le tout.
Baste — Lorr. (An., 15 oct. 1570.) D'or au pal d
gu., ch. de trois bes. du champ, chaque bes. ch. d'un,
molette de sa.; l'écu bordé-crénelé d'arg.
Baste — France (Comte de l'Empire, 15 aodt. 1809:
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lévrier ramp. d'azur, coll. di
même, tenant de sa patte dextre une épée de sa.; au
de gu. à la lettre fit d'or, br. sur une ancre d'arg.; a
3 de sin. à une étoile d'or, ch. d'un B de sa.
Ba st eau ou Hosteau — France. D'or au Ils
de sa., arm. et cour, d'azur.
Bastelart — Bret. D'or au chev. de sin., ac,
trois trèfles de sa.
Bastenach, v. Bastogne.
Bastero — Esp., Lyonnais. Coupé: au 1 d'azur
lion d'or, cour. du même; au 2 de gu. au pairle po:,
en bande d'or, soutenu à dextre de trois épées d'art
en barre, garnies d'or.
Basterot — France. D'arg à l'arbre de sin., si
nestré d'un lion d'azur, ramp. contre le fdt.
Basterot — Suisse, Guyenne. D'arg. au chev. d'1
zur, ace. de trois roses de gu.
Bastert — Amsterdam. Parti: au 1 de sin. à r
homme cent., hab. à la mode du 18e siècle (perrue
tricorne de sa., culotte et souliers du même, bas d'a]
redingote d'azur), supp. de sa main sen. une étoile e
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ire appuv ée sur sa banche; au 2 d'or à (rois lan- deux trèfles de sin. et en p. d'une quintefeuille du méme.
tournoi, an nal., posées en pals, rangées en fasce.
Hastunueau — France. D'azur au cher. d'or, ace
ov.rstet — Lang. De go. à trois bandes d'or.
de deux quintefeuilles du méme en chef, et d'un laiton
Baste de Crussal — Fore:. Fascéd'orelde sin. noueux d arg. en [r.
Bosnien*. — Bar. (Rec. du titre de baron, 17 mai I
Bantous — Lsp. D'arg. à trois troncs écotés de
816.
él.en ISM) De gu. ft la fasce entéedesa. sur sin., mis en pals, B et 1.
I. ... C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu (la j
Bastowih — 7bulouse (1n,, B déc. 15U. De gu.
1,•c y est transformée en bande). I.. d'arg. et de gu. au saut. d'arg., ace. en chef d un soleil d'or et en p.
liastlaause — Leyde. D'azur au cher. d'or, ace. ; d'un arbre aussi (l'or, terrassé du méme.
n chef de deux tètes de More, tort. d'arg., el en p.
Ilastynet: (de) — 11011. D'or à la bande de gU.,
un arbre arr. triplement étagé de sin.
côtoyée en chef d'une tube de canon au nat. et en p.
Flastlaansen — Holl. Parti: au 1 de gu. à trois d'un brochet du mérite.
aeurs d'or; au 2 de gu. à trois pals de vair et anche(
Ilatsurto — Andalousie. De gu.à cinq panellesd'or,
azur ch. de trois aies. d'arg.
les tiges en haut, B, 1 et B; à ta champagne fascée-onItastlaeus
Hall. De sa. à une rose d'arg., arc. dée d'are. et d'azur de six pièces [La -branche de Castille porte, au lieu de la champagne fascée-ondée, une
e quatre couronnes d'or, -2 et 2.
Bastia.. — Mecklembourg (Nob. du St.-Empire, Il mer d'azur agitée d'arg.]
vullet 1781.) Coupé: au 1 d'are. à deux roses de gu.,
Ilasyn — Bruges. De sa. semé de fleurs-de-lis d'or.
.ut. d'or; au d'azur à la fleur-de-Ils d'or. A la
Basyn ou Basin —Broyez. D'or à deux chevrons
sampagne d'or. Cq. cour. C.: la fleur-de-Ils, entre un entrelacés de gu., l'un rem. et moue. du chef. C:. un
ol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur bonnet conique, aux armes de l'écu.
sur. L. conformes aux émaux du vol [line branche,
Bât — Suède (M. ét. en 1631.' D'or à un canot de
-n. en Schwar:bourg-Iludoisladl, le 21]uin 1799, porte
(.• mimes armes. Cq. cour. C.: la fleur-de-lis, entre gu., la proue et la poupe sommées chacune de trois plumes
de paon au nat. Cq. cour. C:. le canot.
1111 prob., coupées à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or
or azur. à dextre d'arg. et de gu., à sen.d'or et d'azur.]
Bât — Suède (Barons, 1630. M. ét. en 1698.) Ec.:
Bastia:d — France. D'arg, à une bastille sommée aux 1 et de gu. à deux rameaux de laurier d'or, pase trois tours d'azur.
sés en saut. dans une couronne du sec.; aux B et 3
lias' Ide — Bois-le-Duc. De gu. à la bande d'or, ace. d'azur à une rivière au nat. en barre, et un lion nais.
‘t deux cher. du méme, 1 en chef et 1 en p., sommés d'or, cour. du méme, Vamp. de gu., mouv. de la rivière.
Itecun d'un croiss. montant d'arg. C.: un croiss.d'arg. Sur le tout d'or à un canot de gu., la proue et la poupe
Bastide — Fore:. D'azur à une bastide ou tour r sommées chacune de trois plumes de paon au nat. Deux
(Ivillonnée d'or.
eq. cour. C.: 1° les meubles du 1, entre un vol de sa.;
Bastide— Poitou. D'arg. à la fasce bastillée degu. B° le lion du B, iss.
Bastide — Pror. D'arg. à une bastide ou maison
— Venise. De gu. à trois pommes de
s gu., ouv. de sa. et garnie de cinq fenétresdu méme, grenade d'or [Une branche de cette maison porte ces
I en chef, et 1 de chaque côté de la porte, ladite mai- armoiries, augmentées en coeur d'un listel d arg., Inen soutenue d'une terrasse de sin.; au chef d'azur, eh. scrit du MOI PROBASTI, en lettres de sa.]
If trois étoiles d'or.
Balanite—France. D'or à l'arbre terrassé de sin.
Bastide — France. D"azur à deux cher. d'or, acc.
Bataille — Holl. De sin. au cheval cabré d'are.,
'n p. d'une rose d'art:.
bridé de eu., sellé d'azur.
Bastide (de la) — Orléanais. De gu. à la bande
Bataille — Champ. D'azur à trois fasces créa. d'or.
l'are., ace. en chef d'un lion d'or et en p. de trois vanBataille — Brel. D'arg, à trois cotices de sa; au
.eh du même, B et 1.
iambe' de
br en chef.
Bastide (de la), r. Barthe de la Bastide.
—Bataille de Maudelot — Bourg. D'are. à trois
liastie (de la) ou Balle — Lyonnais (M. ét_ en flammes de gu„ mouv. de la p. C.: une salamandre.
l353 D'or à la croix ancrée de sa
Cri: BATAILLE POUR DIEU; et: EX BELLO PAX.
Basne (de la) — France. De gu.; au chef d'arg.,
Bataille de Montana...lé — Toulouse. D'arg, à
I.. de trois roses du champ.
trois flammes de gu., mouv. de la p.; au chef d'azur,
liastle (de la) de Vereel — France. Ec. : aux ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
I et I coupé: a. d'or à une bure de sanglier de sa.; b.
Bataillon — Fore:. D'azur à une ancre et une croix
le -a. an cher. d'or; au 2 et 3 d'arg. à l'ai gle d'azur, latine de 21E, passées en saut., surm. d'une couronne
m. et baguée de gu.
d'étoiles d'arg. D.: SPES NOSTRA.
nasille (Marquis de la), r. Barrai.
Bataille — Castille. Ec.: aux 1 et 1 d'or à la croix
Itastier — Toulouse. D'or à une aigle de profil de Ireflée de go.; aux B et 3 de gu. à une monta gne d'or,
•a., lei. et m. d'arg.
surm. d'une fleur-de-lis du méme.
Ilagtler — Genevois. De go. au cleleau carré ou
Bataller — Royaume de Valence. De gu. à une
' d'arc., sommé de tourelles couvertes de toits pont- lance d'or, en pal, arm. d'un fer de flèche, la pointe
e. en chef de trois larmes rangées d'arg. (Quelque- en bas, orné en haut de rubans d'or; à un écusson
• larmes sont séparées du cbateau par une fasce d or.) ovale d'arg., br. sur la lance, ch. d'une rose de gu., tiBastier (le) de liez — fs'orm., Pic. D'arg. au gée et feuillée du méme.
ber. d'azur, ace. de trois roses de
liatalovieh — Dalmatie. De gu. à deux masses
Basile/. (le) de
— Pic. D'arg. au cher. d'armes d'arg.„ passées en saut. Cg. cour. C.: un More
!azur, ace. de trots roses de gu.; au chef du méme,ch. iss, hab. de go., tenant de chaque main une masse
Inn lion léopardé dam. entre deux molettes d'or.
d'armes d'arg., en pal.
Itaslin — Pror. De gu. fretté d'or.
Ratas-elle (de ta) — Périgord. Ec.; aux 1 et
Ilasllneller — Saxe, Hesse, Prusse (Nob. du St.- (l'azur à une tète de daim d'arg, aux 3 et 3 de gu. à
Lropire, 9 nov. 1763; baron du ro yaume de Fleslpha- trois croiss. d'herm.
te, niai 1513.1 De go. au lion d'or, Iamp. du champ,
Balafre' ou Baterel — Pic., Brel. D'are. à deux
tenant une épée d'arg. Cq. cour. C.: le lion iss., entre léopards de sa , cour. du cohue, luo sur l'autre.
deux prob. coupées ail d'or et de gu. ou de gu. et d'or.
Ilatarnay comtes du Banchage — Anjou. Ee.
Bastia:ails, y. de Bastynek.
d'or et d'azur.
Bastoen — Bruges. De gu. à deux chicots d'arg.,
Ilatassa (Comtes) — Hongrie. En écusson ovale
f..-és en saut., ace. en chef de deux étoiles d'or,et en de gu., et un écusson ovale d'azur en abtme, encadré
p. dan gland effeuillé du meuve, la queue en bas
d'un serpent allé d'arg. cour. d'or, plié en male; cet
Idastoea — Bruges. De sa. à trois batons alésés t écusson ch. d'un rencontre de boeuf d'are, ace. entre
arg., posés en barres, rangés en bande,alternant avec ses cornes d'une étoile d'or et en p. d'un crolss.flguré
quatre lies. d'or, ran ges en bande.
montant d'arg.
Masto:gae [en allemand flastenaeill —Luxemb.
Hatat-Courlens — Guyenne, Gate. Ft.: au 1 de
De g o. à deux lions léopardés d'arg., l'un sur l'autre; gu. plein; au B. d'azur à trois pals d'or; au 3 d'azur au
au
d'arg., ch. d'un coq de sa.
casque d'arr..; au i d'arg. à trois Ilammesdegu„rucenv.
(d'or.
IlastoIng—Pror. De sa. fretté d'or, semé d'écus- du bas de I écu.
sons d'arg.dans les claire-voles et de mdres de gu. sur l'or.
Batelle de Trestne — France. D'azur à la bande
liast OR — Brel. D'or au cher-. de gu., ace. en chef de
Hate Mil n
/ri. 'Baron de Culmore et vicomte
ét. en 1802.1 Ec.: aux 1 et
deux 'relies de sin. et en p. d'une quintefeuille do méme. Balemen, 31 mal 1723.
Bastos: de la Generals — Brel. D'are. à l'aigle I d'or à la fasce de sa., ch. d'une rose du champ et ace.
de sa., bq, et m. de zu.; à la bande d'or, br. sur le tout. de trois canettes au nat.; aux B et 3 d'arg. à la fasce
Baaton de la itilooissière — Brel. (Comte de de gu., ch. de trois fleurs de-Ils d'or et acc. de trois
l'Empire, 26 oct. 1808.`t Coupé: au 1 de gu. à trois ca- crois:. du sec. C.: une canette iss. au nal., le volleyé.
nons d'or; au 9 d'or au cher. de go., ace. en chef de S.: deux lions d'are., coll. de sa. et enchaines d'or,
11` ÉDITION. TOME I.
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chaque collier ch. (l'une rose d'or entre deux fleurs-delis du même. D.: NEC PRECE NEC PIIETIO.
Bat eman (Baron), V. Ilnubury-Ilateina si baron Batentan.
Bateinan de Harth:sautillait — Derbyshire
(Baronet, 1806. M. ét.) D'or à trots croiss. de go., surm.
chacun d'une étoile rayonnante du même; au canton
d'azur. C.: un croies. et une étoile de l'écu, entre un
vol d'or. 111.: SIDUS ADSIT AMICUM.
Bateman de llow-liait — Norfolk (Baronet,31
août 1661. M. ét.) Les armes précédentes, moins le canton.
Baten, v. liante.
Batenburg (van)—Gueldre. De gu. au saut. d'or,
Gant. de quatre forces du même, les bouts en bas. Cq.
cour. C.: deux pattes d'ours d'or, empoignant chacun une boule de gu.; ou, un vol, chaque aile aux armes de l'écu.
Batenburg, v. Itronekhorst de Batenburg
et linhyze de Batenburg.
Haies de Manydown — P. de Galles (Baronet,
13 mai 1880.) D'arg. à la fasce d'azur, ch, d'une quartefeuille d'arg. entre deux fleurs-de-lis du même ; la
fasce ace. en chef de deux quartefeuilles d'azur et en
p. d'une fleur-de-lis du même. gr.: une tète et col de
cerf d'azur, ramée d'or, le col ch. de deux quartefeuilles d'or, l'une sur l'autre, et percé de deux flèches d'or,
passées en saut., les pointes en bas. D.: LABORE ET
VIRTUTE.

Bateson de Belvolr— hl. (Baronet, 8 déc. 1818.)
D'arg. à trois ailes de chauve-souris de sa.: au chef de
gu., ch. d'un lion léopardé d'or. ('.: une aile de chauve-souris de sa. D.: NOCTE VOLAMUS.
Bateson deltilloquin—Irl. (Baronet,12. août 1789.)
Les armes précédentes. D.: PROBITAS N'ERLIS HONOS.
liateste — Norm. D'azur à deux fasces d'are.
Bath d'Athearne — Irl. (Baronet, 1663. 51. ét. en
1686.) De gu. à la croix d'arg., cart. de quatre lions
du mème. C.: un lion d'arg., tenant un poignard du
même, garni d'or.
Balla (Marquis et comtes de), v. Thynne marquis
de Bath, Granville comte de Bath, et Pulteney
comte de But11.
Bathe (de) de linIghtslo • n — lel. (Baronet,
7 juillet 1801.) De gu. à la croix d'arg., tant. de quatre lions du même. C.: un lion d'arg., tenant un poignard du même, garni d'or. D.: NEC PARVIS S1STO.
Bathéon — Lyonnais (An., 1678.) D'arg. au saut.
engr. de sin., tant. de quatre tourt. de gu.; au chef d'azur, ch. d'une tète de lion d'or.
Ilathlé —
(An., 1712.) D'or à la bande de
gu., ch. de trois tètes de lion d'arg.
Bathurst comte Bathurst — Gloucestershire
(Baron Bathurst, 31 déc. 1711; baron Apsley, 23 janv.
1771: comte Bathurst, 12 aout 1778.) De sa. à deux
fasces d'herm., ace. de trois croix pattées d'or, rangées
en chef. C.: un bras, arm. d'are., tenant une masse
à picotons d'or. S.: deux cerfs d'arg., coll. chacun d'une
jumelle d'herm. D.: TIEN TA FOY.
Bathurst de Leehlade Gloucestershire (Baronet, 15 déc. 1613. M. ét.) De sa. à deux fasces d'herm.,
ace. de trois croix pattées d'or, rangées en chef. C.:
un cheval bai, pose sur une colline de sin.
Bathurst, V. Ilervey-Bathurst.
Bâtie (de la), y. de la Basile.
Bâtie (de la) — Lang. D'azur à l'aigle d'arg., ace.
de trois étoiles du même, rangées en chef.
Batkin — Holt. D'berm. au saut. de gu., ch. d'une
tète de léopard d'or. •
Battle—Esp. De sin.à une croix de deux traverses potencées d'or, le pied formant les lettres A B accolées, du même, et deux étoiles d'arg. en chef.
Batoekl-Tortilowiez — Prusse (Ben. de nob., 9
juin 1821.) De gu. au corbeau ess. de sa., perché sur
un chicot d'or en bande Cq. cour. C.: deux bras, arm.
au n at. L. d'or et de gu.
Batory (Comtes) — Transylvanie. De gu. à une màcho ire de trois dents de loup d'arg., cent.
Batowski (Comtes) — Pol. Les armes de Zeinby.
Batées — Estrémadure. Ec. en saut.: aux 1 et
d'azur à une chaudière fascée d'or et de gu. de six
pièces, la cornière d'or, et trois tètes de serpent de sin.
iss. de chaque côté; aux 2 et 3 d'erg. à quatre mouch.
d'herm. de sa., 1, 2 et 1.
Batron—Lom (An., 12 mars 1506.) D'azur à une
bande fascée d'or et d'azur, accostée de deux pièces
de monnaie d'arg.
Bats (de)— Flandre. De gu. à une chauve-souris,
posée de face et en pal, les ailes étendues, amen chef
de deux et en p. de trois étoiles, le tout d'are.
Battaf, Ila de Sopramoute — Aut. (Nob. du St.-
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Empire, 5 avril 1700; barons du St.-Empire, 15 avril
1708.) Ec.: aux 1 et t d'or à la bande de gu.; aux 2
et 3 de gu. à la barre d'or. Cq. cour. C.: un homin.
iss., arm. de toutes pièces, tenant de sa main dextre
une épée, le tout au nat., et de sa main sen. une bannière ec. d'or et de gu., attachée à une lance de sa.,
soutenue de la couronne; le tout entre un vol, coupé
alt. de gu. et d'or.
Battant—Forez. D'arg. à trois fasces de gu; au
chef d'azur, ch. de trois bes. d'or.
lialtefort — Franche-Comté. De .gu. à l'épée d'or,
en pal, accostée de deux roses du même.
Ilattefort. V. Mouchet de Battefort.
Ballet — Lorr. (An., juillet 1636.) D'arg. au cher.
de gu., ace, en chef de deux léopards affr. d'azur et
en p. d'une tète et col de licorne du même.
Britten' — Iton. D'azur à une tète et col de cerf
au nat., ace. de six fleurs à six feuilles d'arg., bout. de
gu,dont une posée entre la ramure et les six autres à
I ext. des cornes dont elles suivent la direction.
flattembourg— Luxemb. Degu. au griffon d'are
Battenberg—Prou. rhén. (M. ét.) D'arg. à deux
pals de sa. C.: un panache de pl. d'aut. de sa. et d'are
Battenberg — Grand-duché de Messe (Comtes, 5
nov. 1851.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à deux pals de sa
(armes des anciens dynastes de Battenberg); aux 2 el
3 de gu. à une roue d'arg. (armes de Mayence). S.:
deux lions reg. d'or, sommés de couronnes à neuf perles. — (Princes, 26 sept. 1858.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur
au lion burelé d'arg. et de gu. de dix pièces, arm. el
cour. d'or (Hesse); à la bord. camp. de gu. et d'arg. de
seize pièces; aux t et 3 d'arg. à deux pats de sa. (Battenberg). Deux cq. d'or, cour. C'.: 1° deux prob. burelées d arg. et de gu. de dix pièces, ornées chacune à
l'ext. de cinq branches de tilleul de sin., dont une dan,
l'embouchure; I. d'arg. et de gu.; 8° quatre pl. d'aut.:
de sa., d'arg., de sa. et d'arg.; I. d'arg. et de sa. S.:
deux lions reg. d'or. D.: IN TE DOMINE SPERO. Manteau de pourpre, doublé d'herm„sommé dela couronne
princière [Issus du mariage du prince Alexandre de
Hesse-Darmstadt avec la comtesse Julie von Rauche.
Rattendier, y. Ilantendier.
Batthyàny — Hongrie (Comtes du St.-Empire, 1603 ;
princes en Bohème, 28 déc. 1763; princes du St.-Empire,3 janv. 1761.) D'azur à un rocher au nat., somme
d'un pélican dans son aire d'arg. avec sa piété 'de gu.;
le rocher s'élevant d'une mer d'arg., de laquelle sort
en p., devant une caverne du rocher, un lion nains.
d'or, tenant entre ses dents un badelaire d'arg., garni
d'or, en fasce. Trois cq. cour. C.: 1° le lion nains. de
l'écu, cont.; 2° une couronne de prince du St.-Empire;
3° le pélican dans son aire. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et d'azur. D.: FIDELITATE ET FORTITUDINE [Quelquefois on y ajoute deux cq.cour.,l'un
à dextre et l'autre à sen., avant pour cimiers, le premier un tronc d'arbre accolé d'un rameau d'olivier, et
l'autre une colonne sommée de la couronne de prince
du St-Empire. S.: deux Pégases reg., tenant chacun
une hanuiere d'azur, chargées celle à dextre du chiffre
F. 1. d'or, celle à sen. du chiffre M. T. du cerne, chaque
chiffre surm. d'une couronne de prince du St.-Empire
Battliyânv-Strattnian (Comtes du St.-Empire'
— Roupie. Les armes précédentes, moins le 2e cimier.
Battielo—Dalinotie. Coupé: au 1 d'azur à l'aigle
d'arg., hq. et m. d'or; au 2 fascé de gu. et d'are, de
quatre pièces. Cq. cour. C.: iss. à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Battier—Bille. De gu. au chateau flanqué de deux
tours d'erg., ouv. du champ; au chef du sec., ch. de
trois flammes accostées de gu. C.: un lion iss. d'are.,
lamp. de gu.
liattistl de Santo-Georgio — Dalmatie (Nob.
du St.-Empire, 11 mai 1772.) Ec.: aux 1 et I de gu. à
une piramide mouv. du bas; au chef d'arg., ch.
de deux bill. couchées de gu.; aux 2 et 3 d'or au cher.
d'azur, ch. de trois étoiles du champ. Cq. cour. C.:
un chien braque iss. de gu. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et d'azur.
Battstat (Comtes)— Aut. De gu. à la fasce d'are
C.: un chapeau piramidal de gu., reit d'arg., coi'
d'or, sommé de trois plumes de paon au nat.
Battut—Auv. Fascé d'arg. et d'azur.
Battut (du) de ta Peyrouse—Limousin. D'a-I
zur au lion d'or; au chef d'arg., ch. d'une étoile de gu.
l'Infinie du Castel — Lors'. (An., 3 sept. 1618.)
D'azur à la bande cannelée d'arg.
Batz— fVurt. (Barons, 25 nov. 1838.) Parti: au I
de gu. à un homme, hab. d'arg., coiffé d'un chapeau
du même, tenant de sa main dextre un Mien et de,
sa sen. une bible ouv., et marchant sur un terrain
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Stand — lloll. Armes anc., D'azur au lion dur, arr.
'seule d'épines; nu 2 d'azur à l'épée d'arr.., garnie d'or.
'C.: Wei- pl. dant., une de eu. entre deux d'azur.
de trois étoiles du même, C au flanc dextre, l'une sur
' a dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'are. et de eu. Sa l'autre et I en p. Cg. cour. ('.: trois épie effeuillé. d'or,
Jeu% eriffons de sa. D.; NON TENIErtE .tST STRENUE.
sommés chacun d'une étoile du même. — /Barons, 2.1
Bwrz fr.lasrlee—Gale. D'azur au ctiev.d'ortacc, sept. 18:18:) D'azur au lion d'arg., are_ de trois étoiles
le trois chicots du même, posés en pals;au chef d are., d'or, 3 en chef et I en p. T.: deux Javanais, hab. au
-h d'un lion lss. de eu.
nat., tenant chacun une banderole d'azur bordée d'or,
Batz. de Trenquelléon— Béarn, Parti: au I de enroulée autour (le sa hampe. D.: IMA DANT %ITIt.
(taud —Pros. D'or au mouton ramp. de sa.; à une
a un St.-Michel d'are., tuant un drazon de sln.; au
d'azur au lion d'or, soutenu d'un rocher de cinq cou- colite d'are., lin sur le tout.
Band (le) ou le linnIt de liérantret —firre.
peaux d'ara.
Hatzendorif de liatzendorlf (Barons) — Bar. D'are. à une quintefeuille de gu.
Band (de) de fiera érien -- Brel. D'azur à dlx
M et. D'azur à la bande d'are., ch. de trois roses de
C.: un buste d'homme, hab.de gu., coiffé d'un bon- bill. d'or.
Baud (le) de St.-Dues — Brel. De sin. à trois
die' du même, orné d'un collier d'or auquel est susfasces d'are.
pendu un médaillon du meule. L. d'are. et d'azur.
Banda —Cham . D'or à trois bandes de gu.
Dairen:lord' de lioduolnzfen (Barons' — Bar.
Ilandaln —Arr. Les armes de lionflaau en Holt
M. et. D'azur à la croix ancrée d are,ch. d'une rose
Ilandan — Lang. Ec; aux 1 et i pa le d'are et de
.8e pu. et tant. de quatre autres roses de pu. Cq.
.our. ('.: un buste d'homme, hab. de gu., coiffé d'un sa.; am C et 3 d'azur au cerf ramp. d'are., ramé d'or;
au chef de
honnet du même, orné un collier d'or auquel est susch. d'un crois. d'are.
Bandar: —Mem. D'azur à trois fasces ondées d'are.
pendu un médaillon du même. L. d'are. et d'azur.
Bandait de SL,Jatéses— Pic. Ec.: au I d'azur
liatzendorlf al • Ehrennelflidt (Barons) — Bar.
Nl. ét.) aux 1 et i d'azur à la croix ancrée d'ai-g., à un dard d'or, posé en pal (Baudart; au C d'henn.à
h. d'une rose de eu_ et cant. de quatre autres roses
deux bars adossés de eu. ((;aucourl; au 3 d'are. au
fe gu.; aux .2 et 3 de gu. à une tète et col de cheval cher. de gu., ace. de trois molett es de sa.lThibault du
l'are., celle du 3 cont. Sur le tout un écusson d'are., Bois); au 1 d'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux
croiss. d'arg. et en p. d'une montagne du même .
timbré d'une couronne à neuf perles et ch. d'un palmier de sin., terrassé du même, la cime opprimée par
S.: deux lévriers, au nat. D.: A BEAU DA D, NOBLE arr.
Bandar* de Vaud ésl r — Be-de-Fr. (Barons, déc.
une poutre alésée de gu., posée en fasce. Trois cg.
roue .: 1° un buste dhomme, hab. de gu., coiffe
1155.) D'azur à une flèche d'or.
(lande ,',Baron de l'Empire) — Fore:. D'arg. à la
(I un bonnet du même,ornè d'un collier d'or auquel est
-us ndu un médaillon du même; entre un vol de Sa.;
bande de gu., chlorée de six mouch. d'herm. de sa_
nantie de la Vieuville marquis de Chari eaud'arg. et d'azur; 2° une queue de paon. au nat.; I.
neuf— Bref. (Marquis, juin 1716.) D'arg. à trois tètes
d or et d'azur; 3° une grue avec sa vigilance d'are.,
'si. de eu., entre un vol de sa; I. d'or et de sa.
de loup de sa.
liatzendorirde PNluzerk (Barons)— Bar. (I. ét.)
Ilandéou —Lang. D'or au pin de sin.
I) azur à la croix ancrée d'are., ch. d'une rose de gu.
flaudéamt marquis de l'arabère —Biqûrre (larrt eant, de quatre autres roses de pu. Sur le tout coupé: quis de Parabère, juin 1633; comtes de Rocheruen,
au
juillet
1633.) Ee.: aux 1 et 1 d'or au pin de sin. Baud'or
vol de sa; b. de sa.à la rose d'or, Cg. cour.
C.: un buste d'homme, hab. de gu., coiffé d'un bonnet décru); aux 3 et 3 d'are. à deux ours ramp. et affr. de
du même, orné d'un collier d'or auquel est suspendu un sa. (Parabère).
médaillon du même; entre un vol de sa. L.: à dextre
Itandechon— Tiyurnai. D'azur au chev. d'or, ace.
1 are. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
en chef de deux étoiles d'are.. et en p. d'un âne du
Ilatzendorlif de ilegendnrlf (Barons) — Bar. mime, paissant sur une terrasse de sin. .
t.e.: aux 1 et 1 d'azur à la croix ancrée d'are. ch. - Mandel (de) — Lorr, Alsace (An 13 fév. 1;13;
dune rose de gu. et cant. de quatre autres roses de
conf. de nob., 13 mars 1131.) De gu. au cher d'or,acc.
eu., aux C et 3 de eu. à une tete et col de cheval
en chef de deux étoiles d'are. et en p. d'une croix de
d'are., celle du 3 cool Sur le tout un écusson timbré
Lorraine du même. lin, de gu. et d'are. C.: un lion
dune couronne à neuf perles, ledit écusson coupé: a.
ailé d'or, Iss. L. d'arg. et de gu.
d'are. au palmier de sin., terrassé du même. la cime
liaDdlelot — Be-de-Fr. D'azur au lion d'or, acc.de
opprimée par une poutre alésée de gu., posée en fasce;
dix écussons d'are., rangés en orle.
b. d'azur au cheval oaiss. d'are. Quatre cg. cour., exBaudenet — Bourg. D'azur au chev. d'or arc. en
r epté le 3e. ( I .: t° un buste d'homme, bah. de gu., coiffé chef de deux étoiles d'are. et en p. d'un croisa. du même.
un bonnet du même, orné d'un collier d'or auquel
ri ud
—Norm. Ware. au saut. engr. de eu; eant.
e-t s uspendu un médaillon du même; entre tuf vol de de quatre tètes de lion de sa., arr. et lamp. du sec.
-a; te une queue de paon, au nat; 3° une licorne Mss.
finudeus — Flandre. D'or à la fasce d'azur, ch.
dam.; 1° une grue avec sa vigilance d'am., bq.degu., d'une étoile d'are., et ace. en chef de deux trèfles de
entre un vol de sa. L.: à dextre d'are. et d azur, à
sin. et en p. d'un chamois nains. de gu., Mss. de la p.
-en. d'or et de sa.
Flaudeijeln —Partis. D'azur à la bande d'are,ch.
ilettron (van)— Brab. D'or à une chauve-souris de trois trèfles de gu., ace. en chef d'un soleil d'or,
de s a.; au chef d'azur. ch. d'un soleil d'arg.
motu. de ranglé sen., et en p. d'un crois;. d'are.
Ban. Illimaw ou liants — Malines. D'azur à la
lInudeguln de Penthy — Brurelle$ (Conr, de
nob., 16 déc. 1589; barons, 20 mars MIL) D'are. à une
bande d'or, ch. de trois flanchls de eu. t .: un buste
d homme, hab. d'azur, tort. d'or et de pu.
hure de sanglier de sa., défendue du champ. C.: un
Haubart de la 2:marie—Champ. D'or au saut vol, coupé ait. d'are. et de sa. T.: deux sauvages de
r azur, tant. de quatre aigles de sa.
Caro., ceints et cour. de lierre.
I3aubln.kl— Allem. D'or à un buste de femme
'Lauder — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur à un
homme Mss., hab. d'are., moue. de la ligne du coupé,
de :a., posé de profil, moue- de la p., hab. de sa., la
tenant de sa main dextre une the fleurie de trois pietête revêtue d'un voile du même. Cg. cour. ('.: trois
pl. d'an d'are. L. d'or et d'arg.
ces; au 2 gu. à la bande d'azur, eh. de trois roses
llaueheron — Berry. D'or au chev. d'azur, ace. d'are. C.: un vol à l'antique, aux armes du C. L.
de trois tourt. du même.
d'arg. et de gu.
nal:telles— Sono. D'azur à un poignet dextre d'arg.,
lintade›,..on— Bourg. D'or à mie branche oli ler
tenant une épée, ace. à chaque flanc d'une etoile et de sin; au chef de eu.. ch. de trois roses d'are.
Itaudesnon [den liois.eaur, de la Chapelle,
-tutu. d'une nuée, le tout aussi d'arg.., la nuée se terminant en demi-cercle au haut de 1 écu et renfermant de Itlehebourg, de %leug xehannpsj — Bourg..
un soleil d'or.
D'are. à deux corneilles de sa., l'une sur I autre, chaflanchet — Bourg. D'arg. à une merlette de sa; cune tenant au bec un épi d'or. S.: deux lions, au nal
Baudet — Beaujolais. D'azur à trots fleurs-de-lis
lu chef d'azur, cb. de trois hes. d'or.
Itauchy—Brab. D'are. à trois aigles de sa.
d'arg.; au chef d'or,ch.d'un lion léopardé de gu.,arm.
liauekens — P. de Groningue. D'or à une aigle et lamp. d'are.
Baudet — Dauphiné. De gu. à la fasce d'or, ace.
..0 vol ouvert de sa., la tête de conteur grisâtre marde trois étoiles du lierne.
quée d'une tache de sang, perchée sur un chicot de
Baudet — Grenoble !Ben. de noh., 18 nov. 111418.
-in. en fasce, et abaissant la tête sur une arbalète d'azur, le fût de eu., en pal, cordée d'azur, qu'elle tient de De eu. à la croix ancrée d'are. C.: un saunage
-a patte dextre. C.: la tête et col de l'aigle, moue. de carn.,ceint de lierre, tenant une massue. 'I'.: deux
sauvages de carn., ceints de lierre, arm. de massues.
d un rang de six flèches d'or, armées d'azur.
Haueourt — Lorr. D'are. au lion de gu., arm.,
Nantie( — Art. D'art. à trois lions d'azur. Ce:
lamp. et cour. d'or.
CANIBRESIS'.

