Baudet

'132

Baudet — Fronce. De gu. à trois 'lamerons d'arg.
lia udet de la Fenestre — Poitou. D'a 'iur à l'épée
d'arg.; à la fasce de gu. le. sur le tout.
inlier —Dauphiné.
' De gu. à trois fers de lance
d'arg., rangés en bande, la pointe en bas.
Itantlier — Bruxelles (An., 19 juillet 1719; rec. de
:lob., 18 sept. 1820.) Gironné d'arg. et de g,u., de dlx
pièces, chaque giron d'arg. cl:. de six mouch. d'herm,
de sa., les pieds dirigés vers l'abime de l'écu. Cq.
cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'arg. et de gu. L. d'arg.
et, de gu.
Ba udier (Comtes) — Champ. D'arg. à .trois têtes de
More, tort. du champ. C.: une tète de More de l'écu;
entre un Col, de sa, et d'arg. S.: deux lions au nat.,
ou deux Mores.
Handlère— Lang. D'azu • à cinq épées d'arg., posées en pal.
Bandiez— Brel. D'or à trois fasces ondées d'azur,
acc. au canton dextre du chef d'un trèfle du même, ou
surmontées de deux coquilles de gu.
Daudiniant —
D'arg„ a deux fasces ondées
d'azur, ace. de trois merlettes de sa.
ilaudiment — France. D'or à trois aigles ép. de
sin. ou de sa.
Baudin —Paris. D'arg. au daim de gu., dans un
bois terrassé de Sin.; au chef du sec., eh. d'un croiss. d'or.
Baudin — Bourg, D'azu • à trois aigles de profil
ess. d'arg,
M11111111 — Forez. D'or au chev. d'azu •, eh. de trois
coeurs du champ; au chef de gu., abaissé sous un
autre chef d'arg. dentelé de sa.
Baudin —11e-de-Fr. D'azur à une biche pass. d'arg.
Baudin—Art. Bandé d'erg. et de gu.
Baudin—Paris (Baron de l'Empire, 10 déc.1810.)
Ec.: au 1 d'azur plein; au 2 et 3 de gu. à une proue
de vaisseau d'or, surin. de deux étoiles du même; au
4 d'or plein,
Baudin (le) de Ilauville, v. Boudaan.
Baudin de Salone — Lorr. (An., 98 oct. 1519.)
D'azur à une fasce alésée d'or, ace. de trois mâcles
du même.
Baudin de St.-Pol — Guyenne. D'arg, à une
balance de sa.
Baud/licol:1 t — France. D'arg. à l'aigle ép, de
sa., ch. d'un écusson d'arg., suret. d'un chapeau de
cardinal de gu.
Boudine" — Bourg. D'or à une croisette de sin.;
au chef d'azur, ch. de trois croiss. d'arg.
Baudin e —.Flandre (Barons, 18 juillet 1736.) D'erg.
à trois chev. de gu.; au chef d'or, ch, de trois merlettes de sa. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
Bandiuot — Brat). De gu. à trois fasces d'or, ace.
de trois croiss. d'arg., rangés en chef. S.: deux lévriers, au nat.
Baudinot de la Salle — Forez. D'azur à !rois
fasces d'or, ace. de trois croiss. d'arg., rangés en chef.
Baudissial — Srhleswig, Holstein. D'azur à trois
huchets d'arg., rir. et eng. d'or, mis eu pairle, s'entretouchant par les embouchures. Cq. cour. C.: cinq pl.
d'aut. d'azur.
Baudissin — Dan., Aut. (Comtes du St.-Empire,
18 fév. 1741.) Ec,: aux 1 et 4 de gu. à deux demi-vols
adossés d'erg., acc. en chef d'une étoile d'or; aux e et
3 de gu. au dextrochère arm. d'arg., tenant un sabre
du mente. Sur le tout de Baudissin, qui est d'azur à
trois huchets d'arg., tir, et eng, d'or, mis en pairle,
s'entretouchant par les embouchures. Trois cq. cour,
C.:1° les meubles du 1; 1. d'arg. et de gu.; 2° troispl.
d'aut., une d'erg. entre deux de gu.; I. d'arg. et d azur; 3° le dextrochère; 1. d'erg. et de gu. S.: deux
griffons reg., au nat.
Baudisz —Silésie (M. ét. en 1836.) Parti: au 1 de
sa. au cerf ramp. au nat.; au 2 d'or à deux bandes
de sa., ch. chacune d'un annelet du champ. Cq. cour.
C.: le cerf, iss., entre un vol aux armes du 9 (sur l'aile
dextre les bandes sont transformées en barres.)
Ban:loche — France. D'erg. à trois cher. de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois tours d'or.
Ha udol n — Dauphiné. D'azur à une piramide d'arg.,
maçonnée de sa.; au chef d'or, ch. de trois croiss.
adossés de gu.
Bandoln — Lorr. (An., 8 juillet 1371.) D'azur au
cher. d'arg., ch. de trois Court. de gu. et ace. de trois
têtes de lion arr. d'or, lamp. de pi.
Baudot,: — Lorr. (An., I avril 1710.) De gu. au
pal d'erg., ch. d'une aigle ép. de sa.
Bandoln —France. D'or à la fasce de gu., acc. en
chef de deux épées d'azur, passées en saut., et en p.
d'un cheval de sa., abattu, soutenu d'une terrasse de
sin., le flanc ensanglanté . de gu.
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Bal:doigt de Bozleres — Lorr, (An., 1190.) D'are.
à trois tètes de More, tort, de sa.
Ilandolre — Lorr. (An., 18 fér. 1174.) D'arg, au
perroquet de sin., hq. et m. de gu , posé sur une terrasse du sec.
Bandol' — France. D'azur au pélican dans son
aire, ace. en chef à dextre d'un soleil, le tout d'or.
Dalidou Prov. De gu. à une épée garnie d'arg
dans son'fourreau de sa.,posée en pal, la pointe en
bas, et tortillée de son baudrier du troisième.
Baudot — Norill., Bourg., Lorr, D'azur à l'aigle
d'or, reg. un soleil du même, posé au canton dextre
du chef, et ace. d'une croisette, aussi d'or, posée au
canton sen. T.: deux chevaliers, au net.
Baudot — Bret. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une coquille de gu.; aux 9 et 3 d'azur à une canette d'erg.
Baudot — Fronce. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
têtes de léopard d'or; au chef du même, ch. d'une
croix pattée au pied fiché de sa.; aux 9 et 3 d'azur au
cygne d'arg., m. de sa.
Baudot trAmbène — Nom. De sa. au cher.
d'or, acc. de trois molettes du même.
Baudot de Ville — P. de Langres. D'azur à la
fasce d'arg., ch. de trois merlettes de sa. — Ou, D'azu•
au bélier sautant d'erg., adextré d'un croiss. du môme.
Baudouin — Lorr. (An.,1189.) D'azur à trois casques d'erg., lisérés de sa.
Baudouin — Lorr. (An., 1489.) D'arg. au chev. d'azur, ace. en chef de deux hures de sanglier et en p.
d'une tète et col d'âne, le tout au nat.
fitandouin — Nom. De sa. à deux épées d'am.•
garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas.
Baudouin de Boissey—Norm. D'arg. à la croix
de sa., tant. aux 1 et 4 d'une croix de Malte d'azur,
et aux 2 et 3 d'une tente de gu.
Baudouin de la Bussonière—Bret. De gu. à
la croix pattée d'or. D.: uni cRux, 181 PAT111.1.
Baudouin de Clianioult — France. D'arg. à
un arbre au pied coupé de sin.; au chef de gu.,ch.d'un
croies. du champ, entre deux étoiles d'or.
'Ras:do:13n d'Estavicaly — France. D'azur au
cher. d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en
p. d'un épi du même.
Baudouin de Grandouit — Norm. D'azu • au
cher. d'arg., ace. en chef de deux roses d'or et en p.
de trois trèfles du sec., if et 1, et surin. d'une fleurde-lis d'or.
Baudouin de Kerandren— Bret. De gu. à neuf
bill. d'arg., 3, 3, 9 et 1; au canton du mème, ch. d'une
autre bill. de gu.
Baudouin de Soupire — Pic. D'azur au lion
d'or, lamp. de gu.; au chef du sec., ch. de trois rose,
du troisieine.
Baudouin de Verbussou — Bref. D'or à la
croix pattée de gu.
Banda:sr —flandre. De gu. à . la fasce d'or.
Baudoux ou Bauldoux — Lorr. (An., 07 juin
MI) D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois étoiles de
gu. et ace. de trois cailles pâturantes d'or. — Ou, D'azur à la bande d'erg., ch. de trois étoiles de gu. et ace.
de deux cailles pâturantes d'or.
Bandoyer ou le Bodoyer —Bre/. Fasce d'erg.
et de gu.
Baudra ou fleaudrap—Norin. D'azur nu ohm.
d'arg., ace. en chef deux étoiles d'or, et en p. d'un
croies. du même.
Bandraco— Bay. Coupé: au I d'arg. au lion nais;.
de gu., arm. et lamp. d'or, mouv • du coupé; au 2 d'or
à trois pals de sa. C.: un bras de cars., tenant une
lance brisée, surm. de la D.: CAED1 QUAN CEDERE.
L.: à dextre d'àrg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Baudrand de Lacombe de Pradel — Brel..
Dauphiné (M. ét. en 1008.) D'arg. à une bande d'azur,
acc. de trois molettes de gu., posées 1 en chef, 1 à
chaque flanc, et un croiss. de gu. en p.
Ba Indre— Norm., Agenais (M. ét.) D'erg. au croiss.
de gu., ace. de six merlettes du même, 3 en chef, Oen
flancs et I en p.
Balafré de la Touche — Bret. D'erg. à cinq
bill. de sa.
1Flandrenglilen ou (van) 1Baveglieln — Flandre, Art. D'or à la croix degu., cart. de quatre étoiles de sa. C.: une tète et col d aigle d'or.
Baudricourt — Lorr. (M. ét. en 1199.) D'or au lion
de sa, lamp. et cour. de gu. C.: le lion, iss.
Baudricourt —France. D'arg. à la croix de gu.
Bandcier —Prov, D'arg. à une fasce de sin., acc.
de deux roses de gu., 1 en chef et 1 en p.
Baudrier —Prov. D'azur à la gerbe d or; au chef
de gu., ch. de trois étoiles du sec.
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114%81441er la Marche, r. la Marelle de
herfors.
nantit-ton de la Mollie Sirernais. D'azur au
ievrier ramp. d'arr., ace. en chef de deux pommes de
pin d'or, la queue en bas.
Italvdry — Dra. D'azur à la bande de gu., ch. de
.rou« étoiles d'or et ace. de deux macles du méme.
Bundry — Poitou. De eu. au baudrier d'are
Da quin -- France. D'azur au cher. d'or, ace. de
(zur.
trois molettes du oléine,
Bau d ry d'Assoit — Bref. D'arg. à trots fasces d'aItandry «le Italzae— Bourg. D'or à trois mains
-en appaumées de pu.
Mander de DretterIlle— Nom. D'are. au cher.
4 azur, ace. en chef de deux roses de gu. et en p. d'un
coeur du méme.
Bander de 4 anrost — Nom. D'azur au cher.
d arr., ace. en chef de deux lapine affr, d'or et en p.
1 une tète humaine du sec., cont., tort. de gu.
Bandry des LozIères— France. Ec.: aux 1 et
or à sept bill. d'azur, 2, 3 et 2; aux 2 et 3 d'azur à
one main de carn., coupee de go.
Bandry de alentour( —Norm. De sa à trois
mains sen. appaumées, d'or.
Band ry du Plesslx —Brel'. Les armes de Baudin d'.► sson.
liandry dia ta
— Som. D'are. au cher.
d or ace. en chef de deux croix de Malte d'or et en
1. d'un trèfle d'are.
Bands (les) — Pror. D'or au mouton sautant de
. coll. d'are.
Itanduin — Limb. D'are. à un renard de pu.,
-amp. contre un arbre de sin., sommé d'un corbeau de
-a.; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
lia u data — Art. Ec.: aux I et 1 de sa. à une tète de
erf d'or: aux 2 et 3 d'are. à une hure de'sanglierde sa.
Itauctilin — Art. D'azur au cher. d'arg., ch. de
eux lions ,le eu. et ace. de trois trèfles d'or.
(talith:in (Baron de l'Empire) — France. Coupé:
au I de sa. au lion d'are., arm. et lamp. de gu.; au
(azur au cheval galopant et reg.d'or,acc.de trois étoile- du mème, foulant aux pieds des lances brisées d'are.,
adextré de trois lances du meme à banderoles de gu.,mouv.
du flanc en barres, sur lesquelle le cheval se précipite.
Baiser — Francfort :131. De sin. au vol d azur;
au chef du reine, ch. de trois étoiles-d'or.
Baller — Fribourg-en-Breiggau. D'arr. à un homme
i-<, hab. d'une tunique brune, au rabat de «eu, ceint et
rebr. du méme, coiffé d'un bonnet pointu de gu. et
mur. d'un tertre du mène, les bras levés, tenant de
chaque main une faucille de sa., le tranchant du sec.
%ers sen. Cg. cour. ('.: l'homme 'moins le tertre). L.
d are. et de gu.
Ban er — Effile. D'azur à la barre d'or, bordée d'arg,
th. de trois fleurs-de-lis du méme, posées dans le sens
dela barre; à la bord.d'or. Cq.cour. C.: un'vol, d'azur
et d'or. L. d'or el d'azur [V. Baur d'Fasseneeka
Mailer — Coire. D'azur au cerf ramp. au nal,
-ontenu d'une terrasse de sin., et un trèfle du mème
moue. de la terrasse, au-dessous du cerf; ledit cerf
arc. d'une étoile d'or, posée au canton dextre du chef.
C : un cerf iss., au nat L. d'are. et d'azur.
Ravier — Palatinat. Ec.: aux 1 et I de gu. au Pégase saillant d'arg, soutenu d'un tertre de sin.; aux 2
et 3 de sa. au cher. rens-. d'or. Cq. cour. C.: un cheval Iss. d'arg., entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sar sa., à sen. d'are. sur gu., ornées chacune dans son
embouchure de trois pl. d'aut, à dextre une de pu. entre deux d'are, à sen. une de sa. entre deux d'or. L.
conformes aux émaux des prob.
Maser — Nuremberg. D'or à l'arbre triplement
etaeé de sin., posé sur un tertre du mème; le champ
chapé d'azur, à deux lions affr. d'arg. Cg. cour. C.:
une ai gle de sa., hl. et m. d'or, entre deux prob„coupres alt. d'are. et d azur.
Ramer - - Nuremberg. D'azur à un paysan, hab.
'l'une veste, d'un haut-de-chausses et de souliers et
coiffé d'un chapeau, le tout de sa; les bas d'are.; posé
sur une terrasse au nat; les bras étendus, tenant de
sa main dextre un fer de brette et de sa sen. un soc
de charrue, le tout au nat. C.: le paysan, iss,supp.de
sa main dextre un soleil d'or et empoignant de sa sen.
trois épis effeuillés du mème. L. d arg. et d'azur.
Ratier — tiolhenburg (Bar.) D'azur à un fer de
béche d'arg. C.: un Toi, aux armes de l'écu.
Maser — Bar. D'azur à la fasce d'are., ch. d'une
equerre de sa., posée en barre; la fasce ace. en chef
d'un bouclier ovale de sa., br, en barre sur une épée
d'are., garnie d'or, posée en bande; et en p. d'une gerbe
d'or. C.: cinq pl. d'aut, ait_ d'azur et d'are.
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natter — Ilu.:sie Nob. de Proue, 1761. Parti: au
1 d'are,. à la deuil-aigle de Prusse, motu. du parti; au
e. d'or à trois feuilles de
mal-ordonne« de slu.,
les tiges en bas. Cg. cour.
un riverai ls«. d'are.,
entre un vol de sa. L. d'are. et dr sa
Itauer elle y en — Bol:eine ' 7 oct. 1867. D'azur à une ancre d'or; chapé-ployé d or, rh. à dextre et
à sen. d'une demi-aigle de sa., MUN% dn chapé: au
chef d-azur, ch. de trois abeilles d'or. Cg. cour. C
une étoile d'or, entre un vol coupé d'or sur azur. L.
d'or et d'azur.
Manet. «le — Saxe, Prusse ovob. du St.Empire, 29 mars 17171,4 Coupe, de sa. à une gerbe d'or
sur azurà une charrue d'arg..; à la fasce d'or, br. sur
le coupé. C.: une épée d'are. garnie d'or, posée en pal,
entre deux prob. de sa. L.: à' dextre d'or et de sa., a
sen. d'are. et d'azur.
Mailer de Itreitenfeld — Dar. (An.,19 a% ril 1781.‘
Ec.: aux 1 et 1 d'are. à un paysan, la tète nue, hab.
d'une reste et de souliers de sa., d'un gilet et de bas
de gu., d'un haut-de-chausses d'or, tenant de sa main
dextre une balance ; aux 2 et 3 de en. à la bande d'are,
ch. de trois socs de charrue de sa., posés dans le sens
de la bande. Cg. cour. C.: un homme iss, hab. de sa.,
coiffé d'un chapeau du nième, sommé d'une plume
d'are., tenant de sa main sen. etendue une faucille au
nat. L. d'are. et de eu.
Butter de Loeben — Allen. D'or à un paysan,
posé de front, la tète nue, hab. de sa., les jambes croisées en saut., tenant de chaque main un fléau, en pal.
C.: le paysan. L. d'or et de sa.
flânerie (Edle m'on, — Aut. (AIL, f oct. 1873.)
Tranché: au t d'azur au coeur d'or; au f d'or à deux
masses à picotons, de fer, passés en saut. Cq. cour. C.:
un paysan iss, bah. d'une redin gote brunatre, au rabat
d'arr., la ceinture de cuir, coiffé d'un chapeau à larges bords de sa.; tenant de sa main dextre une fan'.
la sen. appuyée sur sa hanche; ledit paysan posé entre
un vol, l'aile dextre aux armes du 2, l'aile sen. aux
armes du 1. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et
d'azur. D.: IIONOR ET AMOR.
Maltera — Strasbourg. De sa. à trois fasces alésées d'or. ('.: un soc de charrue de sa., posé en pal,
sommé d'un épi d or; entre deux prob. de sa., ornées
chacune à l'ext. de trois épis d'or.
Itauernfeld — Aul. (An., 16 mars 1763.) Ec.: aux
1 et I coupé: o. d'or à l'ai gle nains. de sa.; b. de gu_ à
deux fasces d'are.; aux f et 3 d'azur à un homme Iss"
tenant trois épis. C.: trois pl. d'aut, entre deux prob.
Itanersbaeh — Allem. Ec.: aux I et I de gu. à
un buste d'homme, posé de front, mouv_ de la p., bah.
d'are., au rabat d'azur, boul. d'or, coiffé d'un chapeau
de sa.; aux 3 et 3 d'are_ à deux poissons courbés au
nat., posés en pals, passés en double saut., les tètes
adossees. Cg. cour. C.: le buste du 1, entre un vol de
sa. L.: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'arr. et d'azur.
Ilan ffe (de)— Flandre. De pu. au cher. d'are. D.:
RIEN SANS PEINE.

liauffe («le) — Flandre De gu. au cher. d'or, le
sommet en forme de rondelle; ace. de trois maillets
penchés du sec. C.: une tour carrée de deux étages
d'are., vue de biais, couverte d'un toit pointu.
Bau free ilion I (Marquis) — Lorr. Vairè d'or el de gu.
C.: une hure et col de sanglier. ••«.: deux griffons, au nat.
Munit-remota — Lorr. Vairé d'or et de gu. C.:
un flacon en forme de boule aux armes de l'écu, et un
panache de pl. d'aut. d'are. qui sortent de son col; entre deux cornes de buffle d'or.
Ilantfremont-Courtenay — Champ. (Prince-Au
St.-Empire, S juin 1774; ducs et pairs, 31 août 1517.1
Er.: aux I.et IV. e.-éc.: au I sairé d'or et de gu. (Datefreinant); au 2 de gu. à l'aigle d'or, ch. sur son estomac.
d'un écusson de sa. à trois tètes de léopard d'are.
(Vienne- Listenois); au 3 d'azur à dix bes. d arg.
lume); au 1 d'azur au cher. d'or (Carrerai); aux II. et
III. c.-éc.: aux I et 1 d'azur à trois fleurs-de-Ils d'or,
et une bord. engr. de eu. (Courtenay moderne); aux
et 3 d'or à trots tourt. de gu."Courfenaganclen). Trois
cg., le I timbré d'une couronne fleurdelisée des princes
du sang royal de France, le f couvert d'un brl. d'or et
de gu, le 3 timbré d'une couronne à fleurons. C.: 1'
une double fleur-de-Ils d'or (Courtenay); 1.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'or et de eu.; f° un flacon en
forme de boule aux armes de Bauffremont, posé entre
deux cornes de buffle d'or et sommé d'un panache de
plumes d'aut. d'are_ qui sortent de son col (liatiffremont); I. d'or et de gu.; 3° une tète de licorne d'are,
accornée, crinée et barbée d'or (Carrerai); I. d'or et
d'azur. Cri BAEFFREMoNT, Ar PREMIER CHREsTIEN!
I Adage: LES BAUFREMONT LES VINS RIRONS. T.:
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deux auges, le buste, les bras et les jambes nus, habillés, celui à dextre d'une relue de couleur jaunttre,
celui à sen. dune robe blanche, ornés chacun d'une
écharpe de pourpre jetée sur le bras extérieur, passant
derrière le dos, et dont ils tiennent le bout de la main
libre. D.: DIEU AYDE AU PREMIER CUREsTIEN. Légende
(en lettres d'arg., sur un listel de sa. bordé de violet,
placé au-dessous de l'écu:) PLUS DEUIL QUE JOVE.
Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'henni., sommé de
la couronne des princes du St.-Einpire.
Bautilu — torr. (An., juin 1191.) D'arg. à un gobelet d'azur, accosté de deux ours ramp. et affr. de sa.,
et sur le trac ers du gobelet cinq petites ouates (?) d'arg.
et un petit écusson d'azur, ch. de trois pattes d'aigle
d'or alternant avec trois étoiles mal-ordonnées d'arg.
110113ra — Vérone. Coupé d'azur sur gu. ou sin.;
à la bande d'arg., br. sur te coupé.
Rangé — Bresse. De gu. au lion d'herm., arm.,
lamp. et cour d'or.
ilangency ou Boirogency — Orléanais. Echiq.
d'or et d'azur; à la fasce de gu., br. sur le tent.
Baugy- Leolet il le — France. D'azur à trois trônes
d'or, ace. d'une molette du même, posée au point du chef.
Baublit — Bêle. Ec.: aux I et 4 de gu. à un bras
de carn., iss. de nuées d'arg. posées au 1 au canton
dextre du chef et au 4 posées au canton sen. du chef,
la main de carn. tenant un marteau de sa., emm. d'or
et frappant une plaque carrée d'arg.; aux 2 et 3 d'azur
au chev. d'or, ace. de trois mains dextres appaumées
de carn., posées en fasces. C.: un bras de carn., moue.
du brl., brandissant un marteau de sa., emm. d'or. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Baume — Lang. De gu. à la bande d or, ace. en
p. d'un lion du même.
Ba ulae — Bret., Bourg. D'erg. à la croix pattée de sa.
Baillant! — Bresse. D'or à la bande alesée d'azur.
Baulande-Gourdon — Hainaut. D'or au double
trécheur fleur. et c.-Ileur. de sin.; au saut. de gu., br.
sur le tout.
Il a 1: l at—Bigorre. D'arg. au lion de sa., cour du même.
Baulat
Boannais. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois bes. d'arg.
Bauld (le) de Nana — Prusse, orig.. de Bourg.
Tiercé en pairle renv.: à dextre de gu. au chev. d'or,
ace. de trois merlettes de sa.; à sen, (l'azur au cher.
d'arg., arc. en chef d'un croiss. figuré d'arg. et en p. de
trois étoiles mal-ordonnées du même; en p. d'arg. à
trois têtes de lion de sa., camp. de gu. Cq. cour. C.:
une tète de lion de sa„lamp. de gu. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur. D.: eix IN BELLO
[Comp. Battit de Langy.]
Bauldnt de Caux — Lorr. D'azur au coeur de
gu.. attaché par quatre annelets d'erg., ace. en chef de
deux étoiles d'or, surin. d'une épée d'arg., et en p. d'un
demi-annelet du même.
Baulolontx. y . Bandoux
Bauldry de la Jacquerie — France. Fasce de
gin. et d'arg., de huit pièces.
Batiler —Bâle. D'azur au lion d'or, lamp. de gu.,
tenant de sa patte dextre un gobelet du sec. C.: un
homme iss„ MM. d'arg. à une fraise du même, coiffé
d'un bonnet de sa. à plume flottante d'arg., tenant de
emm. d'or.
sa main dextre une hallebarde
Bauler— Bêle. De gu. à un bras, paré d'azur, rebr.
d'or, posé en pal, moue. d'un tertre à trois coupeaux
de sin., en p., la main de carn. empoignant un gobelet
d'or, posé en fasce, l'ouverture à sen.; le bras accosté
de deux étoiles d'or. ('.: le bras en pal, tenant le gobelet. L. d'or et d'azur.
naillet — Lorr. (An., 1199.) D'azur à une boite en
forme de ciboire, dont le haut est de gu. et le bas d'or.
Baulet — Lorr. (An., 1538.) De gu. à quatre bes.
d'arg., rangés en pal; au chef d'ara., eh. de deux
tourt. de gu.
Hautin — Tournai. D'azur à trois fleurs d'or, tigées
et feuillées du mème, bout. d'arg.
Bauller (Chevaliers)— Bohème. De sa. au chev.de
gu., ace. en chef de deux lions Mir. d'or, cour. du même,
et en p. d'un senestroebère arm, de sa., iss. d'une nuée
d'arg. moue. de la jambe sen. du chev., la main de
carn. tenant une épée garnie d'or. Cg. cour. ('.: le senestrochère, posé en pal, iss, de la couronne, entre deux
prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'arg, sur
sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg: et de gu.
liaLlme (de la), V. de la Bitume.
Baulny — D'ara. au chev. d'azur,
ace. de trois trèfles de sa. –S.: deux lions, au nat.
Itaulny— Fronce (Baron de l'Empire, 2 nov. 1810;
vicomte, 3 fév. 1830.) •Ee.: au 1 de gu. a trois lies. d'or;
aux 2 et 3 d'azur au pélican avec sa piété d'arg., gifla.
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d'un soleil rayonnant d'or; au 4 d'azur au fion d'or.
lia filnn — Bref. De vair au saut. de gu.
Bailli de Laugy — Nivernais. De gu. au cher
d'or, ace. de trois merlettes de sa. [Comp. le Itauld
de sans.]
Bnnit (le), y. le Baud.
Minh de .11outeseagio,,o — Naples. De gu, a r
l'étoile (16) d'arg. [Comp. dee Baux.]
Ilaum orAupelshoffen — Aut. (An., 1777; barons, 1811.) Coupé: au 1 d'azur à quatre lances de
tournoi d'arg., passées en saut. (deux en bandes et
deux eu barres), ace. en chef d'une couronne murale
d'or; au 2 d'or à un mur crén. au nat., touchant les
flancs, aj. de deux pièces rondes du champ, ouv. d'arg.
à une aigle ép. de sa. dans la porte. S.: deux lions
reg. d'or, arm et lamp. de gu.
Ban ma nn — Posnanie (An„ 1830.) D'arg. à l'arbre
triplement étagé de sin., posé sur une terrasse isolée du
même. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., ait, d'arg. et de sin.
Baumann —Saxe, Bêle (An., 7 août 1790.) Coupe
de sa. sur or, le sa. ch. d'une ramure de cerf d'arg.,
mouv, du coupé. Cg. cour. C.: un buste de femme,
cour. de feuillage, bah. d'un coupé de sa. sur or, chaque bras remplacé par une demi-ramure de cerf d'erg
L. d'or et de sa.
Ilaninann — Bâle, Berne. D'azur à un paysan, la
tète nue, hab. d'or, ayant une écharpe du même, le
haut-de-chausses.d'or,les bas d'erg., ensemeneant une
terrasse de sin. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre
deux d'azur.
Ilaumanu— Suisse. D'or:: l'arbre arr. de sin. C.:
un homme iss.. hab. d'un parti d'azur et d'or, coiffé
d'un bonnet pointu pareil, tenant un arbre arr. de sin.
posé sur son épaule.
Ila
afin — Bac. D'or à la bande de gu., ch. de
trois los. aboutées d'arg. Cq. cour. C.: un buste d'homme
de profil, hab. de gu., coiffé du même, rebr, d'or, au rabat du même. L. d'or et de gu.
Itat11114111111— Bar. (An., 23 janv. 1819.) Coupé: au
1 d'azur à un ouvrier-mineur, iss., revêtu d'un tablier
de cuir, coiffé d'un bonnet de gu., retr. de sa.; tenant
de sa main dextre un marteau devant son corps et de
sa sen. trois épis d'or, surmontés:rune étoile du même;
au e d'arg. à un bras, arm. au mat., le coude tourné
vers le chef, la main de carn. se trouvant à dextre.
Cq. cour C.: une autruche au nat., tenant en son bec
un fer à cheval et posé sur un 1110111 de sin.; entre
vol de sa. L. d'arg. et d'azur.
Baninavielle — Long. D'azur au rocher d'ara.
dans lequel est creusée une grotte de sa., et somme
d'un arbre d'or appelé baume ; au chef d'arg.,ch. d'une
croix ancrée de pu.
Batunloacli— llessf Nassau, Prusse (Rec. du titre
de baron, 14 avril 1858.) D'azur au croiss. d'arg., chaque corne sommée d'une étoile d'or. C.: les meubles
.
de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Iinumberg— Bar. (Cons. d'arm., 9 oct. 1618.) Ec.:
aux 1 et 4 d'arg. à un arbre de sin., posé sur un tertre
du même; aux 2 et 3 de gu. au chev. d'arg. C.: un
vol, l'aile dextre aux armes du 1, la sen. aux armes
du 2. L. d'arg. et de eu.
Baumberger— Date. D'or à un arbre arr. de sin.:
le champ chapé-plo yé de gu.; au chef d'azur, eh. de
trois fleurs-de-lis d'arg. C.: un More iss., posé de profil, tenant de sa main dextre l'arbre arr. et de sa sen.
une massue au nat.
lattumbertzer -- Prusse (Barons, 20 oct. 1789.)
Parti: au 1 d'or au chev. de gu.; au 2 d'arg. à l'arbre
de sin., posé sur une colline d'or. Deux eq. cour. C.:
1° une tete et col d'algie conf.. de sa.. cour. et bq. d'or,
tanguée de go.: I. d'or et de pu.; 2° trois plumes d'eut.,
une d'arg. entre deux de gu.; I. d'arg. et de gu. S.. deux
aigles de Prusse, reg.
Baumbgartner de Baumgarten —Aut. (Barons, 7 nos. 1722.) Ec.: au 1 de gu. à une couronne
d'or, posée sur une colline de trois coupeaux de sin.,
aux 2 et 3 d'azur au griffon d'arg., celui du 3 cou(.;
au 4 de gu. à l'olivier :le sin., surm. d'une colombe volante d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de
sin. A la fasce de sa., br. sur l'écartelé, ch. à dextre de
trois bandes d'or et à sen. de trois étoiles accostées
d'or. Cg. cour. C.: un More iss., tort. d'or. 11.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa. S.: deux lions d'or.
Baume—Franche-Comté. D'azur à la bande d'are.,
eh. de trois mouch. d'herm. de sa.
Baume (de la) —Grenoble. D'herrn. à la bande
vivrée d'azur. C.: un cygne d'arg., le vol levé. S.:
deux lions, au nat.
Baume (de la) — Lang. De gu. à la fasce d'Or,
ace. de trois gantelets d'arg, les doigts en bas.
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Baume (de le) barons de Den:dieu — Lang.
lie mn à la fasce d'or.
Baume (de la) le Blanc duc de la Vallière
Bourbonnais (Duc, tés. 1723. M. ét. en Mt) Coupé
d'or sur gus au léopard ilonné de sa. sur l'or eld'arg.
sur le gu.
Bau:ne-Cornillon — France. De gu. à la bande
dor. ch. de trois corneilles de sa.
Banme (de la) de Corsai — Périgord,
Fe.: au 1 de sin. au bélier d'or; au 3 de sa. au lion
d or; au 3 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or, au Mon
mi en bande de go. (Bourbon-Condé); au S d'arg. à
I aigle de sa.. bq. et m. de gu., et au chef de sin. Sur
le tout de Forsat, qui est de gu. à la fleur-de-Ils d'or.
Baume (de la) duc d'lloNtun et de Tallant
Dauphiné (Duc d' Melte, mars 1712; duc et pairde
7allard, 1715. M. ét. le 6 sept. 1155.) De gu. à la croix
enur.d.or.

Hamp e (de la) Mont St.-Llgler — FrancheComté. De sa. au cbev, d'arg.
Bannie (de la) comtes de Montrevel — Bresse
Comtes, 1 i2.1.) D'or à la bande vivrée d'azur. C.: un
cl rue lss. (rare. s.: deux griffons d'or. Cris LA B.SeME
' Baume (de la) marquis de Plnvinel — Dauphiné (Marquis, juin 1693.) D'or à la bande vivrée d'azur, arc. en chef d'une mouch. d'herm. de sa. C.: une
tete et col de cheval. D.: L'HONNEUR GUIDE MES PAS.
Baume (de la) comtes de SL-Amour —Franche- Comté, Bugey. D'or à la bande d'azur. C.: un
cygne iss. d'arts.
Baume (de la) comtes de Suze — Dauphiné
Comtes, déc. 1172.) D'or à trois che y. de sa.; au chef
d'azur, ch. d'un lion lss. d'ara., arm. et lamp. de gu,
cour. d'or. D.: DOLCE ET DECORUM EST.
Baumel nler —Saxe. D'or au tigre ramp. d'azur,
le rentre d'arg. C.: le tigre ramp. L. d'or et d'azur.
Banmeister — Saxe (Nob. du St: Empire, 12 déc.
17921 Coupé d'azur, sur arg. maronné de sa.; l'azur
ch. d'une tour d'arg., mous-. du coupé. Cq. cour. C.:
un cheval iss. de sa.
Ilaurnelster — Prusse (An., 16 juin 1871.) Parti:
au I de sa. au dextrochère arm., brandissant une épée,
le tout au nat; au S. de gu. à la barre d'are. Au chef
de l'écu d'arg., ch. de la Croix de fer. C.: un vol, de
sa. et demi. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. daté.
et de gu.
NIT GOTT.
Baunten (Edle ses)— Bar. (Conf. de nob, 1 juin
me.) Ec. au 1 d'ara. à deux mûriers de AL, posés
sur un tertre du même; au 2 d'or à une tète et col
de boeuf de sa.; au 3 d'or à deux tètes et cols cota de
boeufs de sa., rangées en bande; au S d'arg.à un mûrier de sin., posé sur un tertre du même. Sur le tout
de gu. à trois pals de sa, déjoints au milieu, les moitiés inférieures avancées vers dextre, les angles des
deux moitiés s'entretouchant. Cq. cour. C.: le mûrier
du i. 1.. de eu. et de sa. D.:CUNCTANDO FIRMITAS.
Baument— Lorr. (An„ 2 août 1725.) D'azur à trois
gerbes d'or, liées de gu, rangées en fasce; au chef du
premier, c d'une étoile d'arg,.
Baumer — Bar. (Inc. dans la nob. bac, 22 janv.
Ec.: au I d'arg. au croiss. tourné d'or; aux 3 et
3 d'azur plein; au S d'arg à un tilleul au nat, posé
sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: trois pLd'auld arg.
L. d'arg. et d'azur.
Italimesoll —Pie. Gironné d'or et de pi.
Ilaminette—France. De gu. à cinq éperviers longés et grilletés d'or, 2, t et S.
Ilaumgart — Thorn (Prusse). De gu. à un croc
d'arg posé en pal, le bout inférieur en forme d'anneau
de clé. Cq. cour, C.: le meuble de l'écu.
Baumgarten — Pen. Coupé de sa. sur azur; à
une fleche en pal et deux lances de tournoi en saut„le
tout d'are._ enfilé d'une couronne d'or, br. sur le coupé.
Banni garten — Est/Ionie. De gu. au chev, plocé
d'arts. C.: un buste d'homme, bah. aux arme de l'écu,
tort. d'ara.
nmgarten—Fiu/ande (An, 10 mars 1712.1 Coupé:
au 1 d'or au griffon naiss. de sa, MUT. du coupé; au
3 d'azur à trois étoiles d'erg C.: un arbre de sin., entre deux bannières, d'or et d'azur, celle d'azur ch. d'un
croie. montant d'arg.; lesdites bannières frangées et
houppées d'or, attachées à des lances de tournoi du même.
Banne carten— Augsbourg. Coupé: au 1 d'ara. à
tin perroquet de sins, au S de sa. à une fleur-de-lis d'are.
C.: la fleur-de-lis, sommée du perroquet.
Banni !cartes —Bor. (Nob. du St-Empire,S. janv.
1675.) D'azur au lion d'or, soutenu d'un tertre de sin.
et tenant une corne d'abondance d'or en pal, reposant
sur le tertre; à trois roses figées, iss.de la corne,celle
du milieu d'are., les deux autres de gu. Cq. cour. C.:
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le lion de l'écu, le., tenant la corne d'abondance. L.
d'or et d'azur.
Ilainnuarten ou Pa
arien— Bar. Et.: aux
I et t d'or à un ours ramp. au nat., tenant un gros et
long 'Aton du même; aux 2 et 3 de eu. au pal d'arg.
Sur le tout un écusson d'or, sommé d'une couronne à
cinq perles et ch. d'une ulule de sa, cour. d'or. Cq.
cour. C.: l'ours avec son bâton. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Baumgarten (barons — dut. Ec.: aux 1 et I de
gu. à une couronne d'or, posée sur une colline de trois
coupeaux de :sin. et ace. en chef de deux étoiles du
sec.; aux 3 et 3 de sa. au lion d'or, tenant une épée
d'arg. Trois cq. cour. C.: I* un senetrochère am., la
main de carn. tenant une épée d'ares e une aigle de
sa., bq, m. et cour, d'or; 3° le lion du 2. à dextre
d'or et de pi., à sen, d'or et de sa.
Baumgarten (Comtes)— Aut. Coupé: an I parti:
a. coupé, d'arg. à un perroquet de sin., coll. d'or, sur
sa. à une fleur-de-lis d'or 'Baumgarten); à. de gu. au
cygne d'arg., bq. de sa.; au 3 taillé d'azur sur or, au
lion léopardé d'arg., lamp. de gu., br. sur le taillé. Trois
cq., les 1 et 3 cour. C.: 1° le perroquet, cont, perche sur la fleur-de-lis; 1. d'arts. et de sa; 3° le lion,
Le, entre deux prob, coupées ait, d'or et d'azur, ornées
chacune à l'ext. de quatre pl. d'aut. d'arg., dont une
dans l'embouchure; I. d'or et d'azur; 3° le c gne; I.
d'are. et de gu. [Les gentilshommes du nom yportent
les mêmes armes, moins le 3e cimier.]
Baumgarten zu Frauensteln nad Ering,v.
Paumgarten zu Franenstein und Ering.
Baumgarten de Dopfsteln — Souabe. D'azur
au lion léopardé d'or, soutenu d'une hale d'osiers d'erg.
Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un
bonnet albanais du même, tenant de ses deux mains
une hallebarde d'ara. devant son corps, en barre. L.
d'or et d'azur.
Baulligarth —Prusse (An., 19 janv. 1873. D'azur
à un chêne au nat., posé sur une colline de sin. et
surm. de trois étoiles (5) mal-ordonnées d'ara. C.: deux
épées au nat., passées eu saut, devant un panache de
cinq pl. d'aui, alt. d'azur et d'arg. L. d'ara. et d'azur.
Baumgartuer— Bille. D'azur à un arbre de sin.,
mouv. d'un enclos de pieux d'or, réunis par des traverses; le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un
.sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre, posé de
profil, tenant un pin arr. au nals sur son épaule dextre. L. d'or et d'azur.
gartner— Bille. De gu.à un arbre de sin,
mouv. d'un enclos de pieux d'or, réunis par des traverses; le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un
arbre de sin. L. de gu. et d'azur.
Ilaningartner — Coire. De gu. à un chicot, au
nat, mouv. d'un enclos d'osiers au nat. C.: un homme
iss, hab. de gu, rebr. d'are au rabat du méme, coiffé
d'un bonnet de gu.retr. d'arg_, tenant de sa main dextre levée un chicot au nat. en pal et de sa main sen.
un autre chicot appuyé contre son épaule. L. d'arts.
et de gu. [La branche de la ville de St.-Gall porte les
chicots d'arg., dans vécu et dans le cimier.)
Baiumnsartner —Strasbourg. D'arg.à une fougère
au Bat., mouv. d'une montagne de trois coupeaux de eu.
Baumgartner — Strasbourg. D'azur à un arbre
de sin., iss. d'une haie d'osiers alésée d'or. C.: les
meubles de l'écu, entre deux prob, coupées alt, d'or
et d'azur.
Ilaumulirtner de BeInstetten — Strasbourg.
D'azur à un arbre d'or sur un tertre de trois rameaux
de gu. firl. d'azur et d'or. C.: les meubles de l'écu,
entre deux prob., coupées alt. d'or et d'azur. L. d'or
et d'azur.
linumbaner (Tee) — 11011. D'or à trois troncs
écotés accostés d'azur, sur une terrassede Sin.; anche(
du premier, ch. d'un lion iss. du sec., tenant de ses
deux pattes une barbe d'ara. ('.: le lion iss. S.: deux
Bons, tenant chacun une hallebarde.
. Ise
Ifternmisirehen-71rol e M.ét..) D'arg. à uneéri
de eu. Cq. cour. C.: un arbre de sin., entas un col de eu.
BAsnuler (Edle von — Bar. (An„ 19 mars Pet
D'arg.à trots peupliers de sin., wsés sur les trois coupeaux d'un tertre du même. Cq. cour. C.: un homme
es_ hab. d'un parti d'arts. et de sin_ au rabat de l'un
en l'autre, lles bras étendus, tenant de sa main dextre
une faucille, et de sa sen. une branche de tilleul de
sin., feuillée de cinq pièces.
Viander (Edle visa' — Bar. (An, 3 août 17.20.
M. ét. le 20 déc. 1873.) Er.: aux 1 et I d or à une tour
de go., out et aj. de sa., soutenue d'une champagne
du même, maronnée d'arg,• aux et 3 d'are. au lion
d'or, ramp. contre un palmier de sin, le tout soutenu
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d'un tertre du même; le Itou du 3 cent. Cg, cour. C.: (lictre cimier : la tête de chien, tournée à dextre et
le palmier sur le tertre, entre un vol coupé, à dextre posée entre tes cornes de bulle.)
d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux
Baur de Ilepnenslein (Edle von) —Bar. D'or
émaux du vol.
à une fleur-de-Ils d'azur, posée sur un tertre de sin.
Ba muon — Lang. Parti: au 1 d'arg. au lion échiq. et sommée d'une croix latine de gu., et deux gland.
d'erg. et de sa.; au 2 d'or à la bande d'azur, ch. de ,d'arg., sortant d'entre les feuilles de la Ileur-de-lis. Cq.
trois étoiles d'or.
cour. C.: les meubles de l'écu, entre deux prob., couBaumotte — Franche-Comté (M. ét.) De sa. au pées d'or sur azur. L. d'or et d'azur.— (Chevaliersdn
saut. d'erg.
St.-Empire, 1 sept. 1713 Ec.: aux 1 et 1 les armes&
Bat:Malter — Ba y . D'azur au mur crén d'arg., famille; aux 2 et 3 de gu. à une émanche de trois piemaconné, de sa., surin. d'une étoile (5) du sec. C.: un ces d'ar,., mouv. du flanc dextre (Rigel.) Deux en
padache de sept pl. d'aut., alt. d'arg. et d'azur.
" 1° celui de la famille; I. d'or et d'azur; 2"
cour. C.:
Bau:inch—Franconie. D'azur au chev. d'or, ace. un lion iss. d'arg., cour. d'or, placé devant un demide trois coquilles d'erg. C.: un vol aux armes de l'écu. vol de sa. et tenant entre ses pattes un écran carré
L. d'or et d'azur.
aux armes du 2; I. d'arg. et de gu. [V. Ileppeusteln
Banne (de la)—rance. D'or à un arbre arr.de de Kornburg dit Baur de Deppenslein.]
sin., accosté de deux croiss. de gu.
Baur de KItzingen — Lusemb. (Conf. de nob,
Banne (de la) — Nom. D'arg. au chev. d'azur, 1600. M. ét. en 1622.) D'azur à six étoiles (8) d'or.
ace. en chef de deux croiss. du même et en p. de trois
Baurans-Dorson — Toulouse. D'or à la bande
tours de sa., rangées en fasce, celle du milieu plus élevée. d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Bauple — Norin. D'azur au pal d'or, ch. d'une
[taurin — Brel. D'azur au chev. d'arg., ace. de trais
flèche de gu.
croiss. du même.
Bauquel — .Norm. De gu, au chev. d'or, ace. de
BRurlin— Nêrdiingen (Bac.) D'or à un homme iss.,
trois pommes du même, tigées et feuillées de sin.
hab. de gu., tenant de sa main dextre une faucille
Bauquemare—A'orm. D'azur au chev. d'or, ace. d'arg. et sous son bras sen. une gerbe d'or. C.:
de trois têtes de léopard du même.
l'homme iss.
Banquet— Norm. D'arg. au chev. de gu., ace. de
Bausch — P. de Juliers. D'erg. au cerf de gu., ramp.
trois los. du même.
contre un rocher de sin., posé à dextre.
Baur — France. D'or à trois épées de sa., posées en
Bausch—Schweinfurt (Bac.) Parti: au 1 d'arg.
pals, e et 1, ace. d'une étoile d'azur, au point du chef. cinq fleurs-de-lis d'azur, 2, 1 et 9.; au 2 d'or à bof.
Daur [anciennement Bure, Burne, Bawir, fasces de sa. C.: un vol à l'antique, ch. d'un pal aux
Buir] — Westphalie. D'or à la fasce de gu., frettée armes du 1. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
du champ. ('.: une tète et col de chien braque d'or, et d'azur.
coll. de la fasce de l'écu.
Baisse — Brunswick (An., f oct. 1851.) De gu. à
Baur— liesse (An., 28 déc.1866.) Coupé de gu. sur un mont de trois coupeaux d'or, celui du milieu sommé
azur, à la fasce d'arg., br. sur le coupé; le gu. ch. d'un de trois trèfles du même; au chef d'azur, ch. d'une étoile
lion naiss. d'or, cour. du même, mouv. ;le la fasce; (5) d'arg., surm. de deux épées du même, passées en
l'azur eh. de trois chicots au nat., posés en éventail. saut. Cg. cour. C.: une épée d'arg., posée en pal, br.
C.: le lion iss., tenant de ses pattes un chicot au nat. sur deux drapeaux .passés en saut., celui à dextre d'or
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
bordé d'azur, celui a sen. d'azur bordé d'or; le toul
Baur—Franconie. Coupé, de gu. sur un mur crén. entre un vol de gu. à dextre d'or et de gu., à sen.
d'azur, maconné de sa., le gu. ch. d'une étoile d'or. C.: d'or et d'azur.
Bausel (van) ou Ilaussele—Bruxelles. De gu.;
une étoile d'or, entre un val, de gu. et d'azur. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
au chef d'arg., ch. de deux quintefeuilles du champ,
Baur — Coupé: au 1 palé de gu. et d'arg., bout. d'or. C.: un vol à l'antique, d'arg. et de gu.
Bauslava— Dalmatie. D'azur à la bande d'or, ace.
de quatre pièces; au 2 d'or à deux faucilles affr. de
sa. C.: deux bras, parés de gu., les mains de carn. te- de deux têtes de More, tort. d'arg., les oreilles ornées
nant les faucilles de l'écu. L.: à dextre de sa. et de d'annelets d'or. C.: un buste de More, posé de profil,
gu. à sen.
gu.,
—
de sa. et d'or.
hab. d'azur à la bande d'or. L. d'or et d'azur.
Dachau (Bac.) Parti: au 1 d'or à un
Banssain —Nom. D'azur à l'agneau pascal d'or,
homme, hab. d'azur, coiffé d'un chapeau du même, te- tenant une banderole d'erg. à la croix de gu.
nant de chaque main un fer de faux d'arg. en pal; au
Baussaln (Baron de 1 Empire) — France. Coupé:
de gu. à une plante de hyacinthe de posée sqr au I d'azur à la gerbe d'or, liee de gu.; au 2 d'arg. au
un tertre du même et fleurie de trois pièces au nal. chev. de sa., ace. en chef de deux pommes de grenade
Cq. cour. C.: l'homme du 1, iss., entre deux prob. de gu., feuillées du même,la tige en bas, et en p.d'un
coupées d'azur sur gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à lion d'azur, arm. et lame. de gu.
sen. d'arg. et de gu.
Haussas— France. D'azur au chev. d'or, ace. de
Baur— Rothenburq (Bac.) D'azur à un soc de char- trois glands du même.
rue d'arg., posé en pal, la pointe en haut. C.: un vol,
Baussancourt — Champ. D'arg. au lion de sa.,
aux armes de l'écu.
l'épaule ch. d'une étoile d'or.
Baur — Gemtinden (Bac.), Eltville (Prou. rhén.)
Daussele, v. van Bausel.
Taillé d'azur sur arg.; au griffon de l'un en l'autre. C.:
Bausset — Prou. D'azur au chev. d'or, ace. en
le griffon, iss., entre deux prob., d'arg. et d'azur.
chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un rocher de six
Baur—Bêle. D'or à la bande de gu. C.: une tète coupeaux du même, mouv. de la p. D.: SOL A sm.us
et col de chien braque d'or, ch. d'une bande de gu.
SERVIRE DEO.
Bali — Tirol. D'or à un homme, coiffé d'un chaBaussner de Baussuern — Transylvanie (An.,
peau pointu de sa , hab. d'une tunique du même, li- G oct. 1718.) De sa., chapé d'or; le sa. ch. en p. de la
sérée d'or, posé sur une colline du sec., les bras éten- représentation d'une ville sur une colline, le tout an
dus, tenant de sa main dextre une faucille et de sa nal., surm. d'un écusson d'azur ch. d'une aigle ép. de
sen. une poignée d'épis, le tout au nat. C.: l'homme sa.; l'or ch. à dextre et à sen. d'une fasce de gu.,pas,
de l'écu, iss., le bras dextre étendu et tenant la fau- sur le sa. et touchant ledit écusson, ladite fasce surm.
à dextre d'une tête de Janus cour. de lauriers et à sen.
cille, la sen. appuyée sur sa banche.
Baur d'Eysseneek — Francfort (Cone. de deux bras parés d'azur, les mains levées dans Facd'arm., 10 juillet 1591; noh. du St.-Empire,1 oct..1616; tion de la priere. Cg. cour. C.: un homme Iss., bah.
barons, 25 juillet 185G; la branche des barons s'est ét. d'azur, supp. de chacune de ses mains levées une
le 16 avril 1870.) D'or à la barre d'azur, eh. de trois étoile d'or.
Baussy—Nornt. D'arg. à trois peignes de go.
fleurs-de-lis d'arg., posées dans le sens de la barre.
Baustin — Lorr. (An., 10 déc. 1599.) D'azur au
Cg. cour. C.: un lion d'or, cour. du même, assis de
chev.
d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p.
front, tenant de chacune de ses pattes étendues une
fleur-de-lis d'arg.; derrière le lion, deux prob. coupées d'une tète de léopard du même.
alt. d'arg. et d'azur [Comp. Fichard dit Baur
Haut (Barons) — Aut. De gu. au senestrocbère, arra.
d'arg., mouv. du flanc tenant une épée du sec., en pal,
d'Ely ssenee
Baur de Frankenberg—Prou. rhén. Ec.: aux garnie d'or, environnée d'une couronne de chêne de sin.
1 et 1 d'or à la fasce de gu., frettée du champ (Baur); Cri. cour. C.: les meubles de l'écu (moins la couronne
aux 2 et 3 de sa. à quinze bes. d'or, posés 5, 4, 3, 2 de chêne.) L. d'arg. et deS.: deux lions d'or.
Baut de Rasnion — "Gand (An. Il juillet 1754;
et 1 (Frankenberg.) C.: 1° une tête et col de chien
braque d'or, cent., coll. de la fasce du 1 (Baur). ; l. d'or barons, 1802. M. ét. en 1833.) D or à la fasce ondée
et de gu.; 2° deux cornes de buffle de sa., ornées cha- d'azur, ace. en chef de deux tètes de More, tort. d'arr.,
cune à l'ext. de cinq boules d'or dont une sur le som- et en p. de deux flèches émoussées au nat., empennées
met de chaque corne (Frankenberg) 1. d'or et de sa. de gu. et d'azur, passées • en saut. Sur le tout les ar-

