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de Claesman qui sont tranchées: a. d'or à un
membre de lion de sa., posé Pli bande; b. de sa. à une
•amie d'or. C.: les (lèches. S.: deux lions d'or, arm.
tt lanip. de gu.
Haute (61e la)— Lorr. (An., e.e. oct. 1331) De sa.
trois g rues d'erg., avec leur vigilance d'or.
Itautelu — Ile-de-Fr., Orléanais. D'or à la fasce
le su., accs de six molettes du même.
Ilautersetu ("no)— Brab. De sia. à trois macles
d arg . ,Iturzlersem); au chef d'or, ch. de trois pals de gu.
C.: une tête et col d hue de sa., les oreilles
et le bout du museau d'are.
Itautersem ;Barons de, Caestre barons de
Ilautersein, et vat. der Meere de Cruys.
ha utero.
isantot —France. D'are. à trois coqs de sa., barbes et crêtés de gu.
liant rlset — Lorr. (An., 15 fév. 1560. M. ét.) Lo-one d'or et de gu.; au chef d'azur, ch. d'une croix
trellée d'are.
Itautru — Anjou (Comtes de Nogent-le-Roi, août
1636: marquis de 7remblai,juin 1653.) D'azur au chev.,
ace. de deux roses en chef et d'une tète de loup en p.,
te tout d'are.
Manin, y. Bau.
ilaulz (Barons de), Y. Coupler dit
Bantzendorr.liensowsk1— Prusse. Les armes
ils Poray. Cq. cour. C.: une queue de paon, au nal.,
h. de la rose de l'écu.
11a:orant ou Beauvante — Lorr. (An., août
rn. D'azur à trois gerbes d'or, liées de gu.; au chef
de eu., ch. d'une étoile d'are. ('.: une gerbe de l'écu.
Bauvauller — Tour., Poitou. De gu. à deux fers
de lance contre-pointés d'arg., posés en pal.
Bauverot — Lorr. (An.,8 janv. 1329.) D'are. à trois
arbres secs de sa.
Bala y es, Y. Bernard de Bau ses.
Ilauvière— Champ. D'are. à quatre fasces de gu.
D/MW, V. Bail.

Ilanwens — Brab. Coupé, d'arg. à deux huthets
renv. et accostés de sa., eng. et vir. d'are., sur un coticé de douze pièces, ait. d'are., d'or et de sin.; à la
fane de gu., br. sur le coupé.
Itanwens — Rra). Ec.: aux 1 et I d'azur à un
noeud de Bowen d'or, posé sur l'un de ses angles, et
trois roses figées et feuillées, du sec., iss. de la partie
-upérieure du noeud; aux. et 3 d'erg. à quatre fasces
de eu., la première crén. Ce un homme iss.,hab. d'un
vergetté d'or et de gu., coffré d'un bonnet pareil et
s upp. de sa main dextre étendue les meubles du 1.
Bauweus — Gand. D'azur à deux fasces d'arg,„
ace. de trois fleur-de-lis du même, 2 en chef et 1 en
p. C.: une fleur-de-lis d'arg.—(An.,17 nov.1731.) D'azur à deux fasces d'are., ace. en chef de trois fleursde-lis du même, posées 2 et 1. C.: un cygne d'arg., bq.
et ni. d'or, le vol levé.
Ilauwens — Flandre (An. et chevalerie, 19 nov.
Isis.) D'or à trois glands de sin, tigés et feuilles du
même, les tiges en bas. C.: trois glands de sin., mouv.
l'une seule tige, du même. D.: UT ADIFICE31 ET
PLAN TEM.

Bauwens, Y. Bowette dit Bauwens.
Ilauwetten (van der), y. de la Itawette.

Illanwruselster—Groningue. Coupé: au 1 de sa.

io la licorne nains. d'are.; au
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d'are. plein. Cq. cour.
C.: six pl. d'aut., alt. d'arg. et de sa.
Baux — Lang. D'azur à l'agneau d'are., surm. de
deux jumelles de gu., le tout ace. en chef d'une rose d'are.
Baux — Lyon. D'or à un arbre sec de sa.; au fr.-q.
du même, ch. d'une fleur-de-lis d'are.
Baux (des)—Fronce. D'azur à la croix d'or, ch.
de cinq ancres de sa., posées en bandes.
Baux (des)— Proc. De gu. à l'étoile (16) d'are.
Comp. Iliaulx de Monteseanioso.)
Ilauyn d'Auxervilliers — Suisse, lle-de-Fr.,
Bourg. D'azur au cher. d'or, ace. de trois mains dextres d'arg., posées en fasces, C en chef et I en p.
Baux H de l'erreuse. Les armes précédentes.
Ilanza de Lluchalearl —11e de Mayorgue. D'azur à la bande d'or.
Banzae — Fore:. De sa. au saut. d'or, cant. de
quatre étoiles d'are.
Ilauxard — Lorr. (An., 15 sept. 1573.) D'or à la
fasce de gu., ch. de trois croix recr. d'or et ace. de
quatre tourt. d'azur, 3 en chef et 1 en p. C.: une femme
iss., hab. de gu., coiffée d'un chapeau de gu., sommé
de trois pl. d aut., une d'or entre deux d'azur, ch. sur
sa poitrine d'une croix de l'écu et supp. de sa main
dextre un tourteau d'azur.
liasallait— Bref. D'are. à trois fasces de sa.

l'avaria — Trérise. Coupé d'arg. sur sa.; à une
étoile MI de l'un eu l'autre.
11a • oy (Vicomtes ► , Y.
Have Die)— lirules.De gu. à six quintefeuilles d'or,
au chef d'erg., eh, de trois arbres de Ali. C.: une
quintefeuille d'or, entre un vol de gu. ou vol-banneret
d'or et de eu. L. de gu. et d'erg.
Bave (de) -- Flandre. De sin. à la fasce de sa.,
Ch. de deux lies. ovales couchés d'are.
Bavedamone (van)— Gand. De sa. à la fasce
émanehée de gu. sur erg.
Have:il:cm (vas)— Flandre. Les armes de Handreughlen. (d'are.
Ilavehove (vais) — Flandre. De sa. à trois trilles
havent lord Bavent — Angl. (M. ét. au I te slécle.)
D'are., au chef denché de sa.
Baveux — France. De gu. au chev. d'are.
Baveux (1e)— Anjou, Brel. D'or à la fasce crén.
d'azur, ace. de six fleurs- de-lis de gu.
Bavière (Anciens ducs de). Losan gé en bande d'are.
et d'azur. Cq. cour. ('.: une queue de paon, au nat.
Bavière (de) — Lorr. (An., 6 nov. 1613.) D'azur
au cher, d'arg„ ace. en chef de deux couronnes de laurier d'or et en p. d'un palmier du même. Ce un bras,
tenant une palme d'or.
Bavière (de) ou de BavIères—Gand. F.c.: aux
1 et I de sa. à une tête et col de lion d'or, arm. et
lamp. de gu.; aux et 3 de gu. au saut. d'or, tant. de
quatre merlettes d'are. C.: la tète de lion, entre un
vol de sa.
de sa. et d'are.
Bavière, y. Bredaou dit Bavière.
liaviulsan — Champ. D'azur à deux épées d'are.,
garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas.
Naville — France. Ec.: aux 1 et 1 d'are. à trois
mouch. d'herm. de sa.; aux C et 3 d'are. fretté de sa.
flavine (Marquis de), v. Lao:col:mon marquis
de Bitville.
Baviiller—Lorr. (An.,3 sept. 1126.) D'azur au lévrier pass. d'are., coll. de gu., bouclé d'or, ace. au canton dextre du chef d'une etoile d'are. et au canton sen.
d'une nuée du même.
Bart:az:the—P. de Drenthe. D'erg. à une écrevisse
de gu., posée en pal, ace. de trois feuilles de houx de
sin., les tiges en bas.
Ba:volter— Guyenne. De gu. au lion d'or, am en
chef de trois étoiles du même.
Havre— Bourg., Pic. Ec.: aux 1 et t d'arg. à trois
mouch. d'herm. de sa.;aux C et 3 d'arg. à trois fasces de gu.
Bawette (de la)— Hainaut. De sa. à un annelet
d'or. C.: un buste d'homme, hab. de gu., cour. d'or.
De sa. à la licorne ramp. d'erg.
Bawler —
C.: la licorne, iss. L. d'or et de sa.
Ilawter — Coire (An., 1610 et 1613.) De go.
à la licorne nalss. d'are., mouv. d'un tertre de trois
coupeaux de sin. Cq. cour. C.: la licorne, iss. L. d'are.
et de gu.
Bawol— Poe. De gu. à un rencontre de boeuf, au
nat. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'are. entre
deux de eu.
Baworowskl (Comtes)— Pol. D'azur à un fer de
flèche, privé de la partie senestre du fer, le fût croisé
d'une petite traverse, ace. en p. d'un 8, le tout d'or.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d or.
Ilaworowski 1 flaworskil de Baworow —
Pol., Aut. (Comtes, 19 fév. 1779.) Les armes de Pruss
11. Cq. cour. C.: un bras, arm. d'are., tenant une
épée en barre.
Raz — Bru). D'or à trois gourdes de sin.
Raz — Bois-le-Duc, Dordrecht, Rotterdam. De sa.
à trois gourdes d'or. Cg. cour. ('.: une gourde d'or,
entre un vol de sa.; ou, un buste d'homme, hab. de sa.
à brandebourgs d'or, tort. de gu., les rubans flottants
à dextre et à sen.
Baxesuont ou Bazesuout — Lorr. D'azur à une
clé d'are., posée en pal ou en bande.
Baxter de hillaaron— Brosse (Baronet, janv.
1863. M. ét. le 13 oct. 1872.) D'herm. au cher. engr.de
gu, ace. de trois étoiles du même et ch. de trois gerbes d'or, la première en pal, les deux autres dans le
sens des jambes du chev. C.: un léopard lionné de sa.
D.:

VINCIT ERITAS.

Bay — Limousin. D'azur à trois crois s. d'or.
Ray — Lyonnais D'arg. au cheval de gu; au chef

d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Bay — Berne. De gu. à une figure en forme de 8
d'or, accostée de deux étoilesdu même et soutenued'un
tertre de sin. C.: un homme Iss., hab. de gu„supp. de
chacune de ses mains étendues one étoile d'or.
Ba y (de)— Bru). !An., 2.3 oct. 1781.) D'azur à une
herse de labour triangulaire d'or. Cq. cour. C.: une
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étoile d'or. T.: deux sauvages de corn., ceints et cour.
de lierre, tenant chacun une massue posée sur l'épaule.
Ray (Marquis de), v. Maistre marquis de Bay.
Bay (du) — France. D'erg. au pin de sin., adextré d'un cerf, senestre d'un lion, tous deux au nat., et
ace. en chef de deux trèfles de sin.
Bayard — Liège (Nob. du St.-Empire, 20 août 1743.)
D'azur à une ramure de cerf d'or, ace. de trois fleursde-lis mal-ordonnées d'arg, Cq. cour. C.: une ramure
de cerf d'or, ace. d'une fleur-de-lis d'arg. entre les cornes, L. d'or et d'azur,
Bayard -- Pic. D'azur au chev. d'or, ace, de trots
coquilles du même.
Bavard(Che yalier de)y.dn Terrail de Bayard.
Bayard de la Ciplère — Lang. D'or à un phénix d'arg, dans des flammes de gu., mouv. de la p. de I écu.
Baya rde ou Bayard — Flandre De sa. à trois
lampes antiques d'arg., allumées d'or. Sur le tout d'or
à l'aigle de sa. C.: deux bras arm., au net., garnies
d'or, les mains jointes.
Bayart ou Bayaert --Flandre, Art. Coupé, de
gu. eu lion léopardé d'erg., lamp. et cour. d'or,
sur sa. plein; à la fasce d'arg., hr. sur le coupé. Cq.
cour. C.: là tête et col d'un cheval bai. L.: à dextre
d'erg, et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Baybuza— Pol. De gu. 'à une flèche d'erg , en pal,
la pointe en bas, accolée d'un serpent au nat., la tète
en bas; la flèche soutenue d'une terrasse de sin. qui
porte trois champignons au nat.
Baye de Merionee— Bret. De gu. à trois corsde-chasse d'arg., liés du méme.
Baye de Coislin — Brel. Les armes de Bals,
Baya ou Baye. (crée de gu.
Bayeghem (van)— Flandre. D'or à la croix anliavegheirs (Barons de), y. Northout barons de
Bayeglietn. (1 et 2.
Baye:mu:1K— Art. D'arg. à cinq tours de gu., 2,
Bayeras — Groningue. Coupé: au 1 d'or au lion
naiss. de gu., mouv. du coupé ; au 2 d'azur à trois fersà-cheval d'or, les bouts en bas. C.: le lion, iss.
Bayer— Livonie. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la barre
d'erg., arc. de deux étoiles d'or et ch. de trois coeurs
de gu., chaque coeur posé en bande; aux 2 et 3 d'or
au lion de gu., celui du 3 cont. Deux cg. cour. C.: 1°
une queue de paon, au nat., entre un vol coupé alt. d'azur et d'or; I. d'erg et de gu.; 2° un bras, arm.d'arg.,
gantelé du même, posé en pal, tenant une étoile d'or;
le tout entre deux prob., coupées alt. d'arg. et de gu.;
1. d'or et d'azur.
Bayer de Ilayersburg—Aut. (An.,1815.) Parti:
au 1 de gu. à la fleur-de-lis d'or; au 2 coupé: a. d'erg.
à une étoile d'azur; b. d'azur à un bras arm., tenant
une épée, le tout au nat. Cq. cour. C.: le bras du 2 b,
posé sur la coude. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur.
Bayer de Boppard, Y. Beyer de Boppard.
Bayer d'Ehrenfeld— n'Uri. (An., 15 nov. 1806.)
Coupé: au 1 d'erg. à trois étoiles mal-ordonnées de
gu.; au 2 de sa. au dextrochère, arm. au nat., orné
et liséré d'or, la main de carn. tenant une épée d'arg.,
garnie d'or, en bande. Cq. cour. C.: le meuble du 2,
entre deux prob. coupées alt. de sa. et d'arg. L. des
deux derniers émaux.
Bayer de Rorschach — Bade. D'or à l'ours
naiss. de sa. C.: l'ours, iss. — (Conf. de nob., 7 avril
1111.) Ec.: aux I et 4 d or à l'ours naiss. de sa., celui
du 1 con; au 2 d'azur à trois carreaux d'erg, taillés à
facettes, rangés en bande; au 3 d'erg. à trois chev. de
gu. Deux cg. cour. C.: 1° l'ours iss. du 1; I. d'or et
d'azur; 2° un buste d'homme, hab. aux armes du 2,
coiffé d'un bonnet d'azur, retr. d'or; 1. d'or et de sa.
Bayer de Weisfeldt — Livonie (Nob. de Suède,
17 janv. 1683.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au lion de sa.,
cour. d'or; aux 2 et 3 de gu. au senestrochére, arm.
d'arg., gantelé du même, tenant une grenade d'or allumée au nat. C.: une tête de lion de sa., cour. d'or;
entre un vol d'erg. L.: à dextre d'arg. et de sa.,à sen.
d'arg. et de gu.
Bayermann — Bohème (An., 1775.) Coupé; d'or à
trois pennons de gu., mal-ordonnés, flottant à sen.; sur
azur à une étoile d'or ; à la fasce diminuée de gu., br.
sur le coupé. Cq. cour. C.: un vol, coupé alt. d'or et
d'azur. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Bayerprun — Allem. D'azur à la licorne ramp.
d'or. Cq. cour. C.: la licorne, iss.
Bayeux (Baron de l'Empire) — France. Tranché d'azur sur or, l'or ch, d'un chêne de sin., terrassé du même.
Bayeux (Vicomtes de), y. :Reset:lues vicomtes
de Bayeux comtes de Chester.
Baygnan — Tour. D'erg. au chev. de sa., am. de
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trois râles (oiseaux) du même, lm. et m. de gu. D.:
JE SCAY SANS DOUTANCE, AU POINE SANS OFFENSE.

Bitylaans (Vicomte), Y. Pratt marquis Canuten.
Bayle — P. de Velay, Forez. D'azur à la fasce d'or,
ace. en chef d'un lévrier pass. d'arg., coll de gu., et en
p. d'un croiss. d'erg, ou d'or.
Bayle — Lyonnais. D'or au chev. de gu., ace. de
trois trèfles de sin.; au chef d'azur, ch. d'un lion léopardé d'erg.
Bayle ou Baille — Agénois, Guyenne, Gasc. De
sa. au chev. d'or, ace. de trois bes. du même.
Bayle de Chantemule — P. de Velay, Fore:.
D'azur au lévrier d'erg.
(d'arg.
Bayle de Villatte — Forez, Auv. De gu. au lion
Bayle:: (Duc de), y. Carondelet.
Baylens marquis de Poyanne — Bearn. Ec.:
aux 1 et I d'or au lévrier ramp. de gu., coll. d'erg..
aux 2 et 3 d'azur à trois canettes d'arg.
Bayles — France. D'azur à une roue de Se.-Catlierine d'or.
Bayley trUpdown — Iluntingdonshire (Baronet.
15 mars 1835.) Ec., de gu. au lion d'erg., et d'or sem(
de mouch. d'herm. de sa.; à la fasce d'azur, br. sur l'écartelé, ch. de trois martinets d'or. C.: un lion d'erg., iss.
d'une muraille du même, posée sur une colline de sin.
Baylie — Agenais. D'azur à l'aigle d'or.
Ilayly— Périgord. D'azur à trois aigles d'arg., posées et rangées en barre, entre quatre cotices en barres du même.
Ilayumndt de Bayrsperg. Y. Boymundt de
Payersberg.
Bayuast— Pie., Art. D'or au chev. abaissé de gu.,
surm. de trois fasces du même. C.: un cygne ess. d'arg..
entre un vol d'or.
Bayne —Flandre. D'or à trois fusils de la Toise>
d'Or, de gu., renversés, 2 et I.
Balme— Lang. D'arg. au lion de sin., arm. et larnp
du premier, ch. d'un iambe] aussi d'erg., chaque pendant surch. de trois tond. de gu.
Ragues de Harelield — Middlesex (Baronet, 21
juin 1801.) De sa. à deux os de mort d'arg., passés en
croix; au canton du sec., ch. d'un vautour au nat. C.:
un avant-bras en pal, paré d'azur, rehr. d'or à mouch.
d'herm. de sa., la main de carn. tenant une mâchoire
d'erg. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. do
lierre, ann, chacun d'une massue, posée sur l'épaule.
D.: FUROR ARMA MINISTRAT.
Ilaynet de Brizay — Poitou. D'erg. au lion de
gu.; au chef d'azur.
Baynet de la Frémandière. Les armes précédentes.
Bayning de Bentley - Parva — Essex (Baronet, 21 sept. 1612. M. ét. en 1638.) D'or à deux fascb
de sa., ch. chacune de deux coquilles du champ.
Rayning (Baron), y. Powlett baron Ilayning.
IFlayntnst-Rolt—Initshire (Baronet, 9 juillet 1762
M. ét. le 12 août 1816.) Ec.- aux 1 et I de sa. à la band(
losangée de deux pièces et deux demies appointée:
d'erg. (Bayntun); aux 2 et 3 d'arg. à la bande de sa.
ch. de trois dauphins du champ (Roll). C.: une têt(
de griffon de sa., In. d'or.
Bayliturn-Sandys— Gloucestershii'e (Baronet, 2(
sept. 1809. N. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce IF
vrée de gu., acc. de trois croix recr. au pied fiché dt
même (Sandys); aux 2 et 3 de sa. semé de moud]
d'herm d'or; a la bande losangée de trois pièces e'
deux demies appointées d'erg. (Bayntan). C.: 1°
griffon coupé d'or sur gu. (Sandys); 2° une tète de gril
fon de sa., le col ch. d'une croix recr. au pied fichéd'o!
(Bayntitii).
Bayol — Ecosse, Prov. D'azur au croiss. d'arg.
abaissé sous deux colombes du même, se becquetant
au lambel de gu., posé en chef.
Bayon — Lorr. D'arg. à la bande de gu., ch. di
trois alérions d'or, posés dans le sens de la bande.
une aigle iss. d'or.
Bayon de Libertat — Iles de Corse et de St.
Domingue (An., 1596.) Coupé: au 1 d'azur à une tou
d'arg.,. ace. de trois fleurs-de-lis d'or; au 2 de gu. ai
lion léopardé d'or.
Bayot fin Ilaeourt — Champ. De gu. à den:
colombes d'or, surm. chacune d'une fleurs-de-lis ai
pied coupé d'arg. et ace. en chef de trois étoiles ran
Bées du sec.
Bayr — Allem. Coupé: au 1 parti: a. d'or à la de
mi-aigle de sa., mouv. du parti; b. coupé de sa. suret
à une houle de l'un en l'autre, sommée d'un fer d
flèche d'or; au 2 coupé de se. sur or; au griffon
l'un en l'autre, supp. de ses pattes une boule, pari
à celle du 1 b. Cq. cour. C.: un griffon d'or.
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Raye — Ingolstadt. D'azur à la bande d'or, ch. de
tro► etoiles du champ et ace. de deux étoiles du sec.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Ha y r — Nuremberg. D'arr. au griffon d'azur, lamp.
de ru. Co le griffon. Ise.
idayr — Tirol. Le: aux I et 1 d'azur
an enoupon d'arg., posé en bande; aux 2. et 3 coupé
d'arr. sur gu., à une étoile de l'un en l'autre. Sur le tout
de ru. à deux prob. d'arg, soutenues d'un tertre de sin.
Irois eq. cour. C.: 1° un demi-vol cola d'azur,ch.d'un
crampon d'arg, en barre; d° les meubles du surtout;
r deux prob., de gu. et d'arg, ornées chacune à l'ext.
de cinq &Mies de l'un à l'autre. L.: à dextre d'arr. et
ci azur, à sen. d'arr. el de gu.
Raye de Freudeatels — Souabe. D' are. a trois
ehapeaux de ru.. les cordons noués en saut. C.: un buste
d'homme, bah. d'azur, coiffé d'un chapeau de l'écu.
Bay r de l'ellealsofen —Proc. rhéu. D'azur à la
lieur-de-lis d'arg. C.: la fleur-de-lis, entre un vol d'azur. chaque aile eh. d'une étoile d'or.
Baya- de Helneck — Souabe. D'arr à une tête
et roi de loup de sa. C.: le meuble de l'écu.
Ilayrhainauer File von Sensenhonst — dut.
D azur à une épée d'arr., garnie d'or, posée en bande,
et une faux au nal, posée en barre, passées en saut.,
le fer de taux à dextre, touchant la pointe de l'épée;
au sablier d'arg, ailé du même, br. sur le tout. Cq.
cour. C.: un vol a l'antique, coupé alt. d'arr. et d'azur.
L. d'arr. et d'azur.
Bayelloren — Bar. Le.: aux 1 et 4 losangé d'azur
et d'arr.; aux 2. et 3 d'or à l'ours rune. de sa. Sur le
tout d'arc. à l'aigle de gu. Deux cq. cour. C.: 1° un
murs ramp. et cont. de sa , entre deux prob. coupées, à
dextre d'arr. sur azur, à sen. d'or sur sa„chaqueprob.
lon g ée d'une crête de l'un en l'autre et ornée dans son
embouchure de trois plumes de paon au nat.; I. d'arr.,
de ru. et d'azur; d° un lévrier ramp. de pi., tenant
entre ses pattes un besant aux armes du surtout, et
hr. sur un vol à l'antique de gu. et d'arg.; 1. d'or, de
sa. et d'arr.
Bayrhueher— Bohème. Ec.: aux I et 4 de ru. au
bon d'or, tenant entre ses pattes une couronne defeuillare, celui du 1 conta aux 2 et 3 de ru. au de y_ ployé
are., acc. de trois fleurs-de-lis du même. Cq. cour.
I.: un ange, ailé d'ur, sommé d'une croisette du même,
bah. de gu., à la jupe d'arr., tenant de sa main dextre
un sceptre d'or.
Bay z-zorftr — Bar. (M. et.) Coupé d'arr. sur azur;
l'arr. ch. d'un lion léopdrdé du sec. C.: un annelet
c.mp. d'arr. et d'azur de six pièces, orné à l'entour de
sept pl. (faut., alt. d'azur et d arg.
Bayrstorlf — Bar. (Nom. origg Pella. Baronne,
I ∎ 23; comtesse, 1811.) Les armes précédente.
Hals— Flandre. D'arr. à trois fers-de-moulin de ru.
Baye — Dauphiné. D'arr. à la bande d'azur, ch.
de trois fleurs-de-lis d'or.
Rays, v. rials.
Baysen —Prusse (M. ét.) D'arr. à un écureuil de
ru., assis sur une terrasse de sin., croquant une noix
d'or. ('.: l'écureuil.
Bay .-en dit Zayllaszeu— Prusse. D'or à un More
tort. et ceint d'arr., tenant dans ses bras un écureuil de ru., croquant une noix. Cq. cour. C.: un More
tort. d'arr., tenant une bannière d'or, ch.de l'écureuil.
idaysse — Dauphiné. De gu.à six mouch.d'herm.
dor. 3, d et I.
Kazan— Nararre. Echiq.de sa. et d'arg.de quinze
pleces; à la bord, de gu., ch. de huit flauchis du sec.
Kazan ou Hassan — Franche-condé. De gu au.
acc_ de trois bes. d'or.
Maman de Flamanville— Noria. D'azur à deux
tamiles d'arg, surm. d'un lion léopardé du même, arm.,
lamp. et cour. d'or.
liazeille»—Luremb. Degu. à trois herses d'or.—
Ou • D'arr. à trois herses de sa. —Ou: de sa. à trois
herses renv. d'arg, de trois pointes.
itazelaire—Lore. rAn, 8 janv. 1743.) D'arg.à un
taisceau de trots flèches de gu„lie de sag au chef d'azur, ch. de trots étoiles d'arr. C.: une flèche, surm.
d'une étoile.
Raz-elle — Nirernais. D'azur au cher. d'arg., ch.
de cinq touri. de pi. et ace. de trois étoiles d'or; au
chef de ru, ch. d'une fleur-de-lis d'or.
/lamelle (Baron de l'Empire) — France. D'or au
melte de sin., terrassé du même, senestre d'une colombe d'azur, le vol ouv., posée sur la terrasse.
liazemout, Baxement.
Harnenberg — Suisse. Echiq. d'arr. et de sa.; au
chef de sa, ch. d'une fasce d'arr. C.:deux bras,coupés
alt. de sa. et d'arr., tenant chacun un fer-à-cheval d'arr.
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Ilazeutl y• — Art. D'azur semé de 'lleurs-de-ild'am C.: un cygne les, d'arg, le vol Imé.
Itazet — Dauphiné D'are. à une aigle ép. de sa.
IlazIllao -- Bigorre. D'arg. à une corbeille de
fleurs de sIng au chef d'azur, ch. de trop molettes de
Itazilla y s—Brel. De sa. à un bat de mule d'arr.
Razilly de Launay — France. D'azur à trots
fleurs-de-lis d'arr.
Hazin — Paris. D'azur au cher. d'arr., ace. en
chef de deux flammes d'or et en p.d'un soleil du même.
Bazin — Lorr. Id mars 1522. D'azur à une
fasce d'or, ch. à dextre d'un CITlise de sa., et ace. de
quatre quintefeuilles d'arr., 3 en chef et I en p
Bazin — Limousin. De ru. au lion d'or, accosté
de deux lieurs-de-lis du même.
(d'or.
azin — Franche-Comlé (M. et.) De gu. à une biche
azin — France. D'arr. a trois pommes de pin de
sin., la queue en lias.
Hazin de la Harodlère — Limousin. D'azurau
cher. d'or, ace. en chef de trois étoiles rangée du
même et en p. d'une hure de sanglier de sa.
Bazin marquis de Bezons — Nom. D'azur à
trois couronnes d'or.
Hazin de Chartbuisson — Paris. D'azur au lion
d'or; au chef de gu., ch, de trois croiss. d'arr.
Bazley de Tohners — llerlfordshire fliaronet,
d' oct. 1869.) Parti d'azur et de sa; à une abeille volante d'or, en pal, br sur le parti; acc. de trois lieursde-lis d'arg ('.: un avant-bras de carn., en pal, ch.
de l'abeille de l'écu et tenant un chapeau de tournoi
de pi., relr. d'or; le tout embrassé de deux rameaux
de laurier de sin. D.: Fl8EM RESPICE.
Harnaches — France. De sa. à la croix engr. d'or.
Bazoges — Berry. D'azur au lion d'arg., arm. et
lamp. de gu.
Ilazailles — France. Coupé d'or sur gu.; à deux
pals de l'un en l'autre.
Hazolani — Venise. Coupé, d'un fasce-ondé de go.
et d'azur de quatre pièces, sur gu. à deux fasces ondées d'azur; à la fasce d'or, hr. sur le coupé_
Bazon ',Comtes) — dg/nais, orig,. d'Italie. D'azur
au mont de six coupeaux d'arg, soutenu de deux fasces abaissées de gu. et acc. en chef de deux étoilesd'or.
----- Hazon — France. Echiq. d'arr. et de sa. de cinq
tires, chacune de trois points.
Hazonnlère (de la)—:Vorm. D'herm. au lion de gu.
Bazos,ges — Brel. De sa. à la croix engr. d'or.
liazongen — Anjou. Tiercé en fasce: au I d'arr.
à deux quintefeuilles de gu; an 2 d'azur à trois étoiles
rangées d'or; au 3 de pi. au croiss. erg.
Plaza— Bourg. Ec. en saut. d'arr. et de sa.
Bazzarelll ou Bazzaltelll — Padoue. D'arr. à
la licorne ramp. de gu; à la fasce de sin,br.surle tout_
Bazzella— Milan. D'azur au lévrier ramp.
cour. d'or, coll. et bouclé de ru„ supp. de sa patte
dextre une fleur-de-lis d'or.
Hé (du) — Brel. De go. à trois écussons d'arg„
ch. chacun de trois moult_ d'hertz'_ de sa.
Beaeonslield ',Comte de), y. Disraeli comte de
Heacoublleld.
14eaconsfleld (Vicomtesse),v. Viney-Evans vicomtesse Ileaconstield.
Deal — Lyonnais. D'or au palmier de sin., surm.
d'un merle au nat. et accosté de deux étoiles d azur.
eate de rarnInghata —Kent (Baronet,I6oct.
1660. M. ét. le 13 oct. 1681.) De sa. au chev. dor, eh.
de trois étoiles ra y onnantes On de gu. et ace. de trois
tètes et cols de 4rrillon d'arg. C.: une tète et col de licorne d'or, semée d'étoiles rayonnantes de ru. (ria.
Beasnout—Nararre. V.Iileaumout comtes de Le.
Heard du Désert — Brel. D'or à la vache de
pi.. con. et clarinée d'azur.
Béard de la Marre — Brel. Ee. d'azur et de sa,
à la croix fleur. d'air, br. sur l'écartelé et ch. de neuf
bill. de ru.
Ilearh a y en(Vicomte),v. Y1' hlte comte de Haut ry.
Béarn ,Comtes de) — Béons. D'or à deux vaches
pass. de pi., con., accornées et clarines d'azur, l'une
sur l'autre.
Béarn (Comtes de), y . Galard et Grain,* —
comtes de Béarn.
Bras — Navarre. D'or à un chêne de sin,englante
d'or, ace. d'un ours pass. de sa., br. sur le fut, te tout
soutenu d'une terrasse du sec.
Iteasgal — Prorinces Basques. D'or à l'arbre terrassé de sin, accosté de deux coquilles de gu.; à la
bord. du même, eh. de huit Ilanchis d'or.
Beatrix — Nora. D'arr. au lion de sa., lamp. de
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gu., cour: d'or, le col et l'épaule eh. de cinq croisettes
(lu champ, 3 et 2.
Beatrix-Robert — Dauphiné. D'azur au cher.
(l'or, ch. de trois roses de gu.; au chef d'arg., ch. d'un
lion iss. de go.
Beau — Prov. D'orle une bombe (le sa., allumée de
gu.; au chef d'azur, semé de hes. du champ.
Beau (le) du lügnun — Bret. D'azur au soleil d'or.
Beau Berard (de la)—Prov., Forez. Ee.: aux 1
et t d'azur à la bande d'arg., ch. de trois bill. (le sa.; au
2 de gu. au bouclier d'or, ch. d'une fleur-de-lis de sa.;
au 3 (l'azur à trois molettes d'arg. Sur le tout d'azur
à la licorne d'arg. — Ou, Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la
bande d'herm.; aux 2 et 3 de gu. à trois étoiles d'or.
— Ou: Ee,: aux 1 et 4 de gu. , trois étoiles d'or; au
2 (l'azur à un besant d'or, ch. d'une fleur-de-lis d'azur;
au 3 d'azur à trois molettes d'or. Sur le tout de gu. à
un mouton saillant d'arg., accorné d'o•.
Beau big:: é — Maine. D'azur à cinq chaudrons d'or,
2,1 et 2.
Beaubois — Bret. De gu. à trois étoiles d'arg. —
Ou De gu. à la croix d'arg., guivrée d'or.
Beauhols — Bret. De gu. à neuf quartefeuilles d'or.
Beaubols — France. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au
croiss. d'arg., ch. de quatre fasces d'azur; aux 2 et 3
d'arg. à la fasce d'azur.
Beaubourg — France. Ec,: aux 1 et 4 d'azur à
trois tours d'arg.; à la bord. engr. de gu.; aux 2 et 3
d'arg. h la bande de sa., ch. de trois molettes du champ.
Beaucaire-Puyg,nilliem — France. D'azur au
léopard lionne d'or,
Beaueamp — Guernsey. De gu. à la fasce d'or,
ace. de six croix recr. au pied fiché d'arg.
(d'or.
Beaucamp— Art. D'arg. à la bande de sa.,frettée
Beaucamp — Art. D'azur à un esturgeon nageant d'or. (d'or.
Beaucamp-Bezin — France. D'azur à deux dés
Beaucamps de St.-Germain — France. D'arg.
à l'arbre de sin., accosté de deux étoiles d'azur et abaissé
sous une divise de gu., surmontée d'un croiss. d'azur.
Beauce — Poitou. D'arg. à la croix ancrée de sa.
Beauce de Chambelle — Bret D'arg. à l'aigle
de sa., bq. et m. de gu.; au bâton d'or, hr. sur le tout.
Beauehamp — Art. D'herm. à trois fasces de sin.
Beauehamp— Poitou, Som. D'azur à l'aigle d'arg.
Beauchamp— Essex. D'arg. (ou d'or) au lion de
sa., cour. de gu.
Bea licha mp — Buckinghamshire. De vair au Iambe! de gu.; à la bord. du même.
Beauchamp — Bedfordshire. De gu. à une frette
d'arg. — Ou De gu. fretté d'arg.
Beauchamp ou Beaueamp — Maine. D'or à
une flèche de gu., en pal, ace. de huit merlettes du
même, rangées en orle.
Bea ucbamp (Baron et confie), r. Lygon et. Pi:1(1/w — comtes Beanehamp.
Bea ucha :op lord erga venny — Angl. (M. ét.)
Les armes de Beauchamp d'Elmley.
Beauchamp-Mais — France. D'azur au cher.
d'arg., ace. de trois glands d'or.
Beauchamp de BI:merlon— Cornouailles. De
vair plein.
Beauchamp deBletsho—Bedfordshire (Baron,
1363. M. et.) De gu. à la fasce d'or, ch. d'une molette
de sa. et ace. de six martinets du sec.
fleauchamp d'El m las — Nornz.,Glourestershire
(Baron. M. ét.) De gu. à la fasce d'or, ace. de six croix
recr. du même. Cq. cour. C.: une tète et col de cygne de gu.
Beauchamp de Hache —Somersetshire (Baron,
1299. M. ét. en 1360.) Les armes de Beau:champ de
Bluuerton.
Beauchamp (le Hache (Vicomte), V. SeymourCou • ay marquis de Hertford.
Beauchamp de Ilolt —Essex. De gu. à la fasce
d'or, ace. de six bill. du même. C.: une tète et col de
cygne d'arg., bq. de gu., entre un vol de sa.
Real:champ de Kiddermluster — Angl. (Baron, 1387. M. ét. en 1420.) Les armes de Beauchamp
de Powyck.
Beauehamp de Pengreep —Cornouailles. Les
armes de Beauchamp de Blimerton.
Bea u eh a m p de Powyck — Gloucestershire (Baron, 1147. M. ét. en 1196.) De gu. à la fasce d'or, ace.
(le six bill du même; au cane. d'herm. C.: un tigre
pass. d'or, l'épaule dégouttante de sang.
Beauchamp-Proctor — Norfolk (Baronet, 23
fév. Ec.: aux 1 et I d'arg. au cher. de sa., ace.
de trois martinets du même (Proctor); aux 2 et 3 de
gu. à la fasce (l'or, ace. de six bill. du même; au canton d'herm. (Beauchamp de Powyck). C.: un lévrier
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au nat., coll. d'arg., assis sur un tertre de sin. D.: mi
JOURS rinimE.
Illeaueliamp baron St.-Amand —Gtouresterehire
(Ba gou, 1119. M. él. en 1508.) De gu. à la fasce d'or.
ace. (le six martinets (lu même; à fa bord. d'arg.
Beauchamp de Tifield — Essex, D'or au lion
de sa., sommé d'une couronne de gu. à neuf perles de sa.
Beauchamp de Trefyil — Cornouailles. Les aimes de Beanchamp de Billuerton.
Beauchamp de Villette — France. D'azur à
trois fasces d'or; au chef (le gu., ch. d'une étoile d'arg.
adextrée d'une votive en bande (l'or et senesirée d'une
fleur-de-lis du même.
Ileauchamp comte et duc de Warwick — Worcestershire (Baron d'Elmley, au 12e siècle; comte de
Warwick, i268; comte d'Aitiemarle, 1122; duc du
Warwick, 5 avril 1144. M. ét. en 1145.) Les armes de
Beni:champ d'Elmley.
Beaucharupe baron de Bedford — Worcestershire (M. ét. en 1265.) Ec. d'or et de gu.; à la bande
de sa., br. sur le tout.
Beauchamps — Bret. D'azur à la croix alésée
d'arg., ace. de trois croiss. du même.
Item:chan:psi — France. D'azur au chev., amen
chef de deux étoiles et en p. d'un soleil, le tout d'or:
le cher. surm. de deux bureles aussi d'or, et le soleil
abaissé sur une nuée d'arg.
Beau:chaume de Merle — France. D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois merlettes de gu.
Beauchesue — Bret. 1)e gu. à la croix d'or.
Beanclalr — Aur. D'or à trois cher. de gu.; au
chef d'herm.
Beauclerc — De gu. au cher., ace. en
chef de deux têtes de léopard et en p. d'un loup pass
le tout d'or; au chef. d'azur, ch. d'un croies. d'arg.
Beauclerk duc de St.-Albans — Lincolnshire
(Baron de Hedington et comte de Burford,,27dée.1676
duc de St.- Albans, 10 janv. 1633-81; baron Vere de
Hanworth, 28 mars 1750.) Ec.: aux I. et IV. c.-éc.:aux
1 et 1 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (France); aux t
et 3 de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre);au II. d'or au lion de gu., enclos dans un double
trécheu • fleur. et c.-fleur. du même (Écosse); au III. d'azur à la harpe d'or, cordée d'arg.u(hlande). Au bâton
alésé de gu.,péri en barre, ch. de trois roses d'arg.,br.
sur les grands quartiers. C.: un léopard d'or, sommé
d'une couronne partie d'arg. et de gu,. orné d'un collier
de gu. ch. de trois roses d'arg.. et posé sur un chapeau
de tournoi de gu., retr. d'herm. S.:à dextre une antelope d'arg., accorifée et onglée d'or; à sen. un lévrier
d'arg.; ornés chacun d'un collier de gu., ch. de trois
roses d'arg. D.: AUSPICIUM MELIOBIS
Beauclerk baron Vere de' Hauworth — Oxfordshire (Baron, 28 mars 1750; maison fondue dan;
celle des ducs de St.-Albans). Ec.: aux 1. et IV. c.-éc
d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (France) et de gu. à trois,
léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre); aux II. el
III. ec. de gu. et d'or, le 1 quartier ch. d'une étau
d'arg. (Fere). An bâton alésé de gu., péri en barre, ch
de trois roses d'arg., hr. sur les grands quartiers. C.
un léopard d'or, sommé d'une couronne partie d'arg. d
de glu. orné d'un collier de gu.- ch. de trois roses d'arg
et posé sur un chapeau de tournoi de gu.,retr.d'herni
S.: à dextre un sanglier d'azur, défendu, miné et on
glé d'or; à sen. une harpie, au nat., les ailes abaissées
D.: VERO NIL VERJUS.
Beaucorps de la Bastière (Marquis) — Brel
D'azur à deux fasces d'or. D.: FIEZ-VOUS Y.
Beaucorps-Crérpny (Comtes) — Brel., Saintongel
Ec.: aux 1 et d'azur à deux fasces d'or (Beaucorps)
aux 2 et 3 d'or au créquier de gu. (Créquy). C.: den'
cols de cygne affr. au nat., supp. de leurs becs un an
nelet d'or. Cri CRÉQUY, HAUT BARON! CRÉQUY,I1AU"
RENOM! D.: NUL NE S'Y FROTTE.
Beaucourt — Bruges. Armes primitives De sir
à la fasce d'arg. C.: un vol, de sa. et d'arg. — Arme
anc.: Ee.: au 1 d'azur à deux épées d'arg., garnies d'ol
passées en saut., ace. de trois molettes du sec., 2 Ci
flancs et 1 en p. (armes de concession); au 2 de sin.
la fasce d'arg. (Beaucourt); au 3 d'arg.à l'arbre de sin
et au chef d azur ch. de deux mortiers de guerre d'a]
sur leurs afffits du même (11wwyn); au I d'azur à un
tète humaine de carn., posée de face, ace. de trois gland
d'or (Toebast). — Armes ?nad.: Ec.: aux I et I de sit
à la fasce d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à deux épées d'arg
garnies d'or, passées en saut., ace. de trois molette
d'arg., 2 en flancs et 1 en p. D.: COURT ET BEAU.
Beaucourt de Belliere — Norm. D'arg. à II
gle de gu.
Beaudéduit — Auv. De gu. au gonfanon d'or.
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Itea «den s. N. Da u den I o..
Braudel de llorlet— Alsare (C'her allers, 13 janv.
si», conf. dudit titre, ti août t8M.) !l'azur au che•.,
mi chef d'une étoile et en p. d'un lion. le tout d'or.
Brant:lez, t. Bandiez.
iteandinar — Pror. De gu. au lion d'or.
Bram:liner— Fore:. De ....; au chef de ...., ch. de
tus fleurs-de-11s de ....
Ileaudinet — Der. (An., G août 1701.) Cou :au
d'azur à trois croisettes pommetées au pied liché
. or: au e d'are. au lion léopardé de sa.,lamp. de gu.
ileaudontu —Maine. D'azur à trots aigles dor,les
',ta du chef alfrg ace. au point du chef d'un soleil d'or.
kleandrap, V. Itaudra.
Beauffort — Art., Brah. (Marquis en France ;
PC. du titre de comte en Belg., 5 déc. 18361 D'azur à
'rois jumelles d'or. ('.: une tète et col de licorne entre
- n Nul; le tout au nal. s.: deux lévriers d'are., coll.
. azur bonté d'or, tenant des bannicres, celle à dextre
ux armes de l'écu, celle à sen. d'or semé de fleurs-de,- d'azur au canton de eu. (Thouars). D.: LN RELLO
IFORTIS. Manteau de p‘nurpre, doublé d'herm., frangé
et houppe d'or, somme d'une couronne de prince du
L-Empire.
Deauffort de Nol elles-Wyon -- Art. (M. ét.
-ers 1501).) De gu. à trois jumelles d'are. C.: une tète
-t col de lévrier de go., bordé et bouclé d'or; entre un
ol d'are.
Iteauffou —Noria. D'are. au lion de gu., ledit lion
•enté de bill. d'or.
ileanifremetz [anciennement Wavrits] — Art.
Marquis, 1723. M. ét.) D'azur à un écusson d'are. en
.:hinte, ace. de trois merlettes d'or, rangées en cheL
(.: une tète et col de licorne d'are., bridée de sa.,acornée et crinée d'or; ou, d'am à un cygne démembré
lare, bq. de gu., le vol levé. L. d'or et d'azur. Cri:
NN NN RIN !

Ileauirremetz — Art. D'ar,e. à la fasce d'azur
pleine; ou, ch. de trois coquilles d'or), ace, de douze
roses de ru., 6 et chef et G en p.
fleaulfremetz (anciennement IVa y rinj — Art.
D'are. à sept roses de gu, au fr.-q. de Warrin, qui
est d'azur à un écusson en ahime d'arg.
Beaulits — Lorr. (Au., juin 1191.) D'azur à trois
pattes de lion d'or, onglées d'are.; à une étoile en ahime
et deux autres étoiles, accostant la dernière patte,lesdites Molles d'are. C.: un écusson d'azur.
Fleauflis — °ricanais. De gu. au chev. d'arg.,acc.
de trois hes. du même. (fond.
kleaufontl (Comtes de) v. Merle comtes de lieauIteanfort— Brab. sep/., P. d' Utrecht (Rec. de nob.,
mars 1110; inc. dans la nob. néerlandaise, ?.9 sept.
tacl e D'azur à une femme de carn., posée de front,
ob. dur, ceinte de gu., les cheveux épars, tenant de
sa main dextre un miroir ovale d'arg. et iss. des ereileum d'une tour d'arg.onaconnée de sa., ouv. du champ,
la herse le ge. Bd. d'arg. et d'azur. C.: les meubles
•te l'écu, entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur,
,en. d'azur sur are. L.: a dextre d'are. et d'azur, à
-en. d'or el d'azur. D.: LA VERTU EST UN BEAU FORT.
s.: deux lions, au nat.
Beaufort — Utrecht (An., 3 janv. 1868.: D'azur à
ne femme babillée, posée de (tant, les cheveux épars,
le tout d'or, tenant de sa main dextre un miroir ovale
darg . et iss. des créneaux d'une Mir d'arg., maronnée
de sa_, OVIN. du champ, sans herse:C.:les mutiles de
L.: à dextre d'or et d'azur, à sén. d'are. et d'azur 1).: LA VERTU EST UN BEAU FORT.
Iteaufort —P. de Liée. D'or à la bande coticée
de ru (V. Iteaufort-Spontin.1
keaufort — Hainaut. De gu. à trois écussons d'arg.;
tu laaton d'azur, br. sur le tout. Cri: HAINAUT!
Iteanfort — Luxemb. D'or; au chef de gu., ch.
don lambel de cinq pendants d'are. Cri; NVILTZ!
Beaufort — Lorr. (An., I juin 1119.) De sa. à la
'torée d'ur,acc.de deux léopards du meute, arm.
p. de go., t en chef el t en p., celui de la p.
L ne branche obtint la permission de prendre le
1 les armes de Gellenoncourl qui sont d'or au
I de gu. Une famille Pigenet obtint le a sept.
autorisation de prendre le nom et les amies de
11.1
teaufort — Bourg., Brel. De gu. à trois &Lisherm.
Beaufort —Dauphiné. D'azur à la bande d'or. ace.
en chef de trois molettes du mime, posées e et I; et
en p. d'une tour d'are., maconnée de s.
Fteanfort — Lang. Ecfaux 1 et t ad'azur au Iton
dam.; aux S et 3 de gu. au lévrier d'are.
Beaufort— France. D'or à trois fasces de gu.
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Beaufort duc d'Exeter — Somersetshire M. ri
Er.: aux t et t d'azur semé de fleurs-dedis d'or ,Pratice ;
aux ). el 3 de eu.à trois léopards d'or, l'un sur l'autre
(Angleterre,. L'écu entouré d'une bord. romp. dam. et
d'azur, fleuronnée d'or.
Beaufort de Lamatne— Dauphiné. D'are. à la
fasce de ru., ace. en chef de deux molettes de sa. et
en p. de trots monts du même.
Beaufort de Latina) — Champ. D'azur à un fort
d'are., s'éleNant d'une mer du même.
Beaufort de Lesparre — Long. D'azur à trois
étoiles d'or.
Beaufort de Parfondren — Champ. D'are. à
trois bandes de eu.
Beaufort de Pothensont —Champ. De sa. à la
bande d'are., ch. d'un lion de gu. et ace. de deux
étoiles du sec.
Beaufort de Saint-Indre— France. De sin. à
deux lévriers courants d'are..coll.d'or,l'un sur l'autre.
Beaufort-Salt:on« ou Beaufort de Salagine
—Soude. De eu. au lion d'are.
Beaufort duc de :Somerset — angl. (Comte de
Somerset, 1397; marquis de Dorset, 1397; duc de Somerset, lin. M. ét. en 1171.) Ec.: aux I et t d'azur
semé de fleurs-de-lis d'or (France'; aux 3 et 3 de eu.
à trois léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre). L'écu
entouré d'une bord. coup. d'are. et d'azur. C.: un léopard d'or, coll. d'un collier coup. d'are. et d'azur, posé
sur un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. (Avant
la collation desdits titres les armes étalent: Parti d'are.
et d'azur; à la bande de eu., br. sur le parti et ch.
de trois léopards d'or; au lambeld'azur en chef, semé
de fleurs-de-lis d'or.]
Beaufort-Spontin — Brab. 'Comtes du St.-Entpire, marquis de Spontin et de Florennes, comtes de
Beauraing, vicomtes d'Eclaye et d' Audenbourg ; conf.
du titre de comte et de marquis, 1G fév. 1716; ducs,
juillet 1783; conf. du titre de duc et (Unité de
prince, en Aut., janv. 1877.) Eeg aux 1 et t d'or à la
bande coticée de eu. (Beaufort); aux S. et 3 burelé d'or
et de gu. (Loo:). Sur le tout. d'arg. à la bande coticée
de gu., ch. de trois coquilles d'or, posées dans le sens
de la bande ,,Spontia). s.: deux lions reg. d'or, ann. et
lamp. de gu. Manteau de pourpre, doublé d'herm.,
frangé et houppe d'or, somme de la couronnede prince
ttu St.-Empire.
Beaufort (Ducs de , Y. Bourbon et Somerset
— ducs de Beaufort.
Beaufort (Comtes de), v.Gront et Jay —comtes
de Beaufort.
Beaufort. v. Isar de Beaufort. Libine dit de
Beaufort, et Roger de Beaufort.
Beaufort-Dell'arte 'Barons de:, V. Jeannerel
barons de Beaufort-Iletforte.
Beaufort-Canin/te. y. 'loger de Beaufort
marquis ale Canillae.
Fleaufraur het (Comte_) —Aue.,
Aue., Fore:, Bourbonnais. De sa. au chev. d'or, ace. de trois étoiles d'are.
S.: deux lions, au naL D.: BELLO FRANCES.
Ileaufranchet de ta Chapelle (Comtes —Aar.
Ec.: aux I et t les armes précédentes:aux Set 3 d'azur à la fasce d'arg., ace. de trois étoiles d'or (de
Chapelle de Boucherou.r.)
Ileautray — Bourg., Poitou, Anjou. De gu. à la
croix ancrée d'or.
Ileaugeard -- Brel. De gu. au cher. d'arg., ace.
de douze moucli. d'herm. du même, posées par quatre
en ratine de trots croix.
fleaugendre—Yorm. De gu. à deux chev. brisés
d'are., ace. de trois coquilles d'or.
Iteaugler de Itirgalpoat— P.de Chdlons (M. ét.
D'azur au chev., ace. de trois étoiles, et surm_ d'une
croix de Lorraine, le, tout d'or.
Brauharnals — Orléanais, lie-de-Fr. (Marquis;
branche éteinte au mois de mars 1816.) D'are. à la
fasce de sa, ace. de trois merlettes du même,rangées en chef.
liteaubaraals marquis de ta Fertés.lurninlie-de-Fr. (Marquis, juillet 1756; branche dl.) Les armes
précédentes.
Beauharnais duc de Lenchtenberg, I. Duc
de Leueldenberg et prince d'Elelistà'llt.
Beauharnais comtes des Itoehes-Itarltand
— !le-de-Fr. Comtes, 1750; branche éteinte le t0 janv.
1819? Les armes des marquis de Beauharnais.
Beaujeu — Lyonnais. D'or à la fasce d'azur, ch.
de trois coquilles dam.
Beaujeu — Franche-Comté. Degu. à cinq traneles
d'are. D.: A TOUT VENANT REAFJEC.
Beaujeu — Beaujolais. D'or au lion de sa., ana. et

