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Neeke (van der) — !tort. D'are. à trois annelets de eu.

B ecke (von der) — Prusse (Barons, 26 août 18G7.)

D'azur à deux huchets de sa., posés en pals, adossés,

1 1x. et eng. d'or. C.: cinq pl. d'aut, alt d'azur et d'arg.
L. d'are. et d'azur.
Neeke (von der) — Ireslphalie,Saxe. D'or à trois
fasces ondées «azur, celle en p. supp. un cygne nageant
d'are. Cq. cour. ('.: une étoile d'or, entre un sol d'are.

Becke (von der) — Bar., Saxe-Cobourg-Gotha

.Beekers

ch. d'une étoile d'or; entre deux prob. de gu. L. d'or
et de eu,
Becker ou Ilrequer --Prusse (An., Pi déc. 1666
D'or à deux roses de gu.,tIgées et feuillées de sin., Inssécs en saut CA. cour. l'a les roses, devant un vol d'or.
Becker -- Halle ;Saxe), D'azur à la bande échlq.
d'arg. et de sa., ace. de six étoiles d'ara., rangées en
orle. Cq. cour. ('.: une étoile d'arg., entre un vol d'azur. L. d'arts. et d'azur.
Ifeeker—Saxe. D'or à deux barres d azur, ch. chacune de deux étoiles du champ. Gq. cour. C.: trois pl.
(Vaut. de sa. L. d'or et d'azur [V. Becker de Llektenstriillish)
Becker — Giessen. De sa. au bouc ramp. d'arg.„
accomé d'or. C.: le bouc, iss.
Becker (de) — France. De gu. au chev. d'azur,
ace. en p. d'une tète d'aigle d'or, posée en fasce.
Becker de Beekerreld
Silésie. Coupé d'are.
sur gu„ à trois roses de l'un à l'autre.
Beeker-Goikow>1:1 —Silésie. D'azur à rétoUe
d'erg.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. ('.: un bras, arm.
d'arg„ tenant une épée du même, garnie d'or; entre

1n, ISIS; barons, ?.I oct. 1830.) D'azur à deux corsde-chasse de sa., posés en pals, adossés, liés, vie., eng.
et pavIllonnés d'or. Cq. cour. C.: cinq pl. d'au', ait.
d'azur et d'are.. L. d'arg. et d'azur.
Becke-kliiehlzner (von der)—Saxe. Ec.:aux
1 et i d'or à trois fasces ondées d'azur, celle en p.
supp. un cygne nageant d'are. (ron der 'lecke); aux
e. et 3 d'azur à une couronne d'or, enfilant trois pl.
d'aut, une de gus entre deux d'arg. (Klitchtzner). Deux
cq. cour. C.:
une étoile d'arg. entre un vol du même
troc der Becke); :>.° une queue de paon, au nat (Klachtzmer). I.. d'are. et de gu.
Beekedorr — Pom. (An., 3 nov. 1810.) Parti: au 1 un vol de sa.
Becker de 'Actif e 'List r /ibn. — Saxe (No/1 du St.d'azur au senestrochere, arm. d'are., mouv. du parti,
la main de carn. tenant une épée du sec.; au e. d'arg. Empire, 8 mars 1801) D'or à deux barres d'azur, ch.
à la demi-aigle de sa., bq. et m. d'or, mouv. du parti. chacune de deux étoiles d'are. Cq. cour. C.: une Cone
Beekel — Bille. De gu. à une fleur-de -lis d'or,po- de l'écu, entre un vol d'azur. L. d'or et d'azur.
Beeker zut,' L6wen t hal — Palatinat (Barmis, ?.3
sée au centre de deux annelets concentriques d are.
C.: un buste d'homme, tort. d'or et d'azur, ayant un mars 1133.) Ec.: aux I et d'azur à trois épis d'or,
bec de cigogne d'or, hab. aux armes de l'écu. L. d'or sur un tertre de trois coupeaux d'arg.; aux ?. et 3 de
gus au lion d'or, soutenu d'une champagne d'arg., le
et d'azur.
Beekeninn— Hambourg. D'azur à un vieillardde lion du 3 cent. Cq. cour. ('.: un lion iss. d'or, tenant
carn., iss. d'une terrasse de sin., les reins ceints d'une
trois épis du même. L. d'are., d'azur, d'or et de gu.
Becker de Resenfeld — Saxe, Silésie (Nob. du
toile d'arg., tenant de sa main dextre une massue, le
gros bout en haut, à laquelle est attachée une bande- St-Empire, t6 sept. Mil) Ec.: aux 1 et 1 d are. au
role inscrite des mots SALVUM FAC DEUS, passant lion de gu., cour. d'or; aux ? et 3 de gu. à la rose
au-dessus de la tête du vieillard, qui en tient le bout d'are., bout. d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss., tenant
de sa main sen. C.: le vieillard iss. avec sa massue et entre ses pattes une rose de l'écu.
Fteekere (de)—P. de Louvain. D'or à la bande
sans banderole; entre deux prob. coupées alt. d'are. et
d'azur, dont il empoigne celle à sen. de sa main sen. d'azur, ch. de trois lies. du champ.
L. d'are. et d'azur.
Ileekerlutt ou Beekeringek—Frise,lloll. D'or
Beekendorr — Prusse. D'azur à un renard e au à l'arbre de sin., terrassé du même, br. sur une hache
flat., arc. de trois étoiles de _
(abtme. d'azur, et accosté de deux chicots au nat, soutenus de
Beekendorr — Pom. De gu. à un écusson d'are. en la terrasse. C.: un bras de carra., tenant une hache d'azur.
Beekendorfr — Hambourg. De gu. à une colombe_ Beekern — Finlande, Livonie (Nob. de suède, 9.0
Notante d'are., soutenue d'une bande ondée du même.~ 'août 1654 Coupé: au t d 'azur à deux pattes d'ours de
C.: la colombe.
sa., adossées, les ongles en haut; au ? d'or à trois roBeekentioren — Suisse. Echlq. d'are. et de sa. ses de gu. Cq. cour. C.: un bras, arm. au nal., iss. de
C.: deux prob., d'are. et de sa., supp. ensemble une la couronne, la main de carn. empoignant une faux
étoile d'arg.
d'are., emm. d'or, posée en bande, le fer en bas et à
Deckenhoren — suisse. D'azur à la fasce d'are., sen.; le tout entre six guidons, trois à dextre et trois à
ch. de trois roses de gu. C.: un chapeau piramidal de sen., disposés un d'azur entre deux d'or. L. d'or, de
gu. et d azur.
en., sommé d'un annelet d'erg, et retr. d'are. à trois
roses rangées de gu. L. de gu. et d'azur.— Ou:Coupé
Beekers — Bois-le-Due. D'azur à trois poissons
de eu. sur azur; à la fasce d'arg„ br. sur le coupé et
nageants d'arg., l'un sur l'autre, la tète de chaque
poisson surm. d une couronne d'or.
ch. de trois roses de gu. ('.: un chapeau piramidal de
Beekers — Bar., Flandre (Nob. du St.-Empire, e
eu„sommé d'une boule d'are., retr. d'azur, la fasce de
l'écu formant le bord supérieur du retroussé. L. d'arg. juillet 1117; vicomtes et barons, 1?. fév.1163.' Ec.:aux
et de gu.
I et t d'are. à une aigle ép. de sa; aux 3 et 3 d'azur à
Beekensteln — Souabe. D'arg. au pal d'azur. Cq. une tour de deux étages d'or. Au peuplier de sin, mouv.
cour ('.: deux prob. darg, eh. chacune d'une fasce d'azur. de la p. de l'écu, ch. sur la cime d une étoile d'or et
Becker— Amsterdam. D'or à un aigle de profil de br. sur le parti. C,: l'arbre de l'écu,entreun vold'arg.
sa., ess., posée sur deux pièces de bois du même,pas(ou de sa.), chaque aile ch. d'une étoile d'or. L. d'or et
sées en saut. C.: une aigle iss. de sa.
d'arg. S.: deux lions reg. d'or tenant chacun une banIleeker —Gouda, llarlem. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à nière d'are., bordée d'or. eh. de l'arbre de l'écu.
un renard de gu, assis sur une terrasse de sin.; aux
Beekers — P. de Lige. D'arg.. à la fasce de sa„
? et3d'arg. à trois fleurs-de-lis de gu. Sur le tout d'or
ace. en chef d'une merlette du même et en p. de trois
au lion de gu.
roses rangées de gu. (V. Fabre-Ileekers.1
Becker — Utrecht. D'azur à deux Élucida d'arg. en
Flerkers — Alig. D'azur à trots étoiles d'or. C.:
chef et un annelet du même en p.
une étoile d'or.
Becker — middelbourg, Amsterdam. D'arg.au chev.
Beckers — Bar. (An„ 13 sept. 17?9.) D'azur au chev.
d'azur, ch. de cinq étoiles d'or, et acc. en chef de deux d'or, ace. en chef de deux étoiles d'ar e. et en p. d'une
trèfles de sin. et en p. d'une couronne de rosesau Dut
tortue au nat., posée en pal. — Chevaliers du SL-EmBri, d'arg. et d'azur. C.: une étoile (8) d'or [V. Bec- pire, t3 janv. 1114.) Ec. en saut.: en chef échlq. d'arg.
quer à Serine.]
et d'azur; à dextre d'or à l'aigle cent. de sa„ à sen.
de gu. à l'aigle d'arg„ en p. d'azur au bélier d'are_ acBecker—Rois-le-Due D'arg. à trois los. de gu.
Becker— Flandre (An., et nov.
corné et onglé d'or, pass.sur un tertre de sin. Au chef
D'azur au
chev. d'or, ch. de cinq étoiles du champ, et amen chef de l'écu de sa„ eh. d'un lion léoparde d'or. Sur le tout
de deux quintefeuilles du sec. et en p. d'une perdrix d'azur au chev., ace, en chef de deux étoiles et en p.
au nal d'or et d'azur. C.: cinq pl. d'aut„ ait, d'or d'une tortue, posée en pal, ledit chev.surm.d'une fleuret d'azur, celle du milieu ch. d'une étoile d'azur. L. de-lis, le tout d'or. C.:1 • une aigle cent. de Sa.; 1. d'or
et de sa.; ?`'un lion ramp. d'or, entre deux prob. échiq.
d'or et d'azur.
Fleeker — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'or à l'aigle d'are. et d'azur; I. d'are. et de gu. --(Barons du StEruplre,1 Juillet na) Ee. en saut.: en chef échlq.d'arg.
de sa„ au t de sa. à t'étoile d'or. C.: l'aigle, lss.
Becker-- Cologne. D'or à la bande de gu., ch. de et d'azur; à dextre d'or à l'aigle cent de sa., cour.
trois étoiles du champ, et ace. en chef d'un corbeau d'or: à sen. de pu. à l'aigle d'are; en p. d'azur au bévolant de sa. tenant en son bec une bague d'or. Au lier d'arg, pais. sur un tertre de trois coupeaux de sin.
Au chef de l'écu de sa., ch. d'un lion leopardé d'or,
peuplier de sin., terrassé du même, itrs sur le tout, la
deuxième étoile de la bande se faisant jour à travers cour. du même. Sur le tout un écusson timbré d'une
le feuillage. Cq. cour. C.: un peuplier de sin., la cime couronne à cinq perles, aux armes de Westeraelten
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qui sont coupé: a. parti d'arg. et de gu., b. d'azur à
une fleur-de-lis d'or; ledit surtout bordé d'or. Trois
cq. cour. C.: 1° une aigle cent. de sa., cour. d'or; I.
d'or et de-sa.; 2° une fleur-de-lis d'or, entre un vol de
gu. et d'ara ,les ailes semées de boules de l'un à l'antre, les plumes ext. aussi de l'un à l'autre; I.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.; 3" un lion
ramp. d or, cour. du même; entre deux prob. échiq.
d'arg. et d azur; I. d'arg. et de gu.
Beck ers (de) — P. de Liège. D'azur à une tète de
léopard d'or, posée dans le cercle d'un serpent arrondi
d'ara., ledit cercle supp. une grue avec sa vigilance
d'arg.; ladite tète de leopard br. sur un rameau d'olivier de sin. en bande et une palme du mime en barre,
en saut., passés dans le cercle.
Becker', ilTv rbacti —Aut. (Chevaliers, 1717.) De
gui. à deux bras, parés d'ara., moue. des flancs opposés, les mains de carn., les poignets passés en saut.;
au chef d'azur, ch. d'une couronne d'or, entre deux roses d'ara. Deux cq. cour. C.: 1° et 2' trois pl. d'aut.,
une d'azur entre deux d'arg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Beckers de IrVesterstetten— Bas., Aut. (Comtes du St: Empire 21 sept. 1790.) Ec. en saut.: en chef
échiq. d'arg. et d'azur; à dextre d'arg à l'aigle cont.
de sa., cour. d'or; à sen. de gu. à l'aigle d'arg., cour.
d'or; en p. d'azur au bélier d arg., sautant sur une colline de sin. Au chef de l'écu de sa., ch. d'un lion léopardé d'or, cour. du mème. Sur le tout un écusson
cour., aux armes de Westerstetten, qui sont coupé: a.
parti d'arg. et de gu.; b. d'azur à une fleur-de-lis
d'or. Trois cq. cour. t'.: 1° ]'aigle du 2; 2° une fleurde-lis d'or, entre un vol; l'aile dextre de gu., ch. de dix
coeurs d'arg., posés 1, 2, 1, 2, 2 et 2, les plumes ext.
de cette aile d'ara.; l'aile sen. pareille à la dextre, mais
les émaux en ordre inverse; 3° un lion d'or, cour. du
mème, entre deux prob. échiq. d'arg. et d'azur. S.:
deux panthères reg. d'arg. Manteaude gu., frangé d'or,
double d'herm.
Beckett de Somerby — Yorkshire (Baronet,
nov. 1813.) De gu. à la fasce d'or sensée de mouch.
d'herm. de sa., ace. de trois hures de sanglier coupées
d'or semées de mouds. de sa. C.: une croix pattée au
pied fiché de sa., enfoncée dans une hure de sanglier d'or
semée de mouds. d'herm. de sa. D.: PROUESSE CIVIBUS.
Beckford de Fouthill — Wiltshire. Ec.: aux I
et 1 parti de gu. et d'azur; au chev. d'arg., br. sur le
parti, ch. d'une aigle de sa. et ace. de trois martinets
d'or; le tout renfermé dans une bord. du dernier émail,
ch. d'un double trécheur fleur. et c.-fleur du premier
(Beckford); au :1 de gu. à trois quintefeuilles d'herm.
(Hamilton); au 3 d'arg. à une galère de sa., les voiles
ferlées (Arrau). Deux cq., le 2 cour. C.: 1° une tète de
héron d'or, ornée d'un collier fleur. et c.-fleur. de gu.
et tenant en son bec un poisson darg.; 2° un chène
au nat., traversé d'une scie d'arg., chargée du mot
THROUGR, et soutenant un écusson aux armes de Latimer, qui sont de gu. à une croix florencée d'or. D.:
DE DIEU TOUT [Armes de William B., auteur du conte
oriental intitulé Vathek.]
Beckli — Bas. Parti: au Ide gu. au bouc ramp. et
cont. d'arg.; au 2 d'arg. à la fasce de gu. C.: un bouc
iss. d'arg.
Beckher de Wallborn — Aut. (Barons, 1686.)
Ec.: au 1 d'azur à trois étoiles d'or; au 2 d'or à une
aigle de sa., cour. du champ; au 3 d'or à deux chicots
de gu., passés en saut.; au 4 d'azur à une épée d'ara.,
garnie d'or, posée en barre, et un drapeau d'arg., ch.
de deux fasces de gu., flottant vers sen., la hampe ,posée en bande, hr. sur l'épée. Cq. cour. C.: une aigle
de sa., llq. et m. d'or, se becquetant la poitrine, ch. sur
l'estomac d'un A d'or. L. d'or et d'azur.
Beckin — Allem. Parti: au I de sa. à deux flèches
d'or, passées en saut.; au 2 d'arg. à deux fasces d'azur. Cq. cour. C.: un ange iss., posé de front, les mains
étendues, tenant de la dextre une palme. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Becklugen — Lorr. D'arg. à la fasce vivrée de
gu., ace. en chef d'un lambel de quatre pendants d'azur.
Beckiin — Biberach (Wurt.) D'or à un crampon
de sa., ace. de deux tourt. du même, 1 en chef à sen.
et 1 en p. à dextre. C.: un homme iss., hab. de sa.,
coiffé d'un bonnet du même, s'ouvrant la bouche de
ses deux mains.
Beckmau, v. 1Viardi Iteckinan.
Beckmann—Prusse. Coupé: aul d'azur au dextrochère, tenant une épée; au 2 de gu. au pélican avec
ses petits dans son aire.
(tecks— Amsterdam. D'arg. à l'ancre d'azur.
Beckum (van) — P. d'Oeeryssel. D'or au gon-
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fanon (le sa., ayant en haut trois annelets d'arg., frange
d'or. ('.: un coussin arrondi de sa., posé debout, ch.
d'une croix d'or et orné à l'entour de franges du merise
Beckwith d'Aldliorougli — Yorkshire, Prusee,
(Baronet, 13 avril 1681. M. ét. au mois de mal 1743.
D'ara. au chev. de gu. ace. de trois tètes et cols de
chevreuil du mème. C.: une antelope au na, tenant
entre ses dents une branche de sin. D.: JOIR EN esEx
Iteekwith de Thurcroft— Yorkshire. Les ar-.
mes précédentes.
Beckx— 11011. D'or à deux saumons, passés en saut.,
et deux autres saumons, br. en pals, le tout d'arg.
Remueur de Coati idou — Bret. D'arg. à sept
macles de gu., 3, 3 et 1.
Remueur de Loqueltas — tiret. D'arg. au pin
arr. de sin.
Ilecon— Berry. De sin. au saut. d'or, tant. de quatre roses d'arg.
Recourt — France. Gironué d'arg. et de gu., de seize
pièces; à un écusson d'or, br. en anise.
Becq (de) — France. D'or à deux fasces de sa.,
ace. de neuf molettes du mème.
Becq (de le) —Flandre. D'arg. à une hamaide de gu.
Becque (de la) ou valider lieke— P. de Bruges. De gu. à une fasce ondée d'arg., ch. de deux burèles ondées d'azur : ace. de trois étoiles d'or.
Becque (de le)— Tournai. D'azur à une tète et
col de boeuf d'arg.
Becquer — Séville, orig. de Gueldre. D'azur au
chev. d'or, ch. de cinq étoiles du champ, et ace. en chef
de deux trèfles d'or et en p. d'une couronne à fleurons
du mème. S.: deux lions, au nat. [V. Becker à Middelburg et à Amsterdam, et Becker en Flandre.]
Becquer, v. Becker.
Becquerer, Y. Bequerer.
Becquet — Lorr. (An.,13 fév. 1389.) D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de deux pattes d'aigle du même, posées en fasces, les ongles affr., et en p. de trois quintefeuilles d'ara., 2 et 1.
Becquet — ile-de-Fr. D'azur à la fasce, ace. en
chef d'un mouton et en p. d'une quintefeuille, le tout d'or.
Becquet [Bechet] du Bietz — Art. De sa. à
la fasce d'or, ace. de douze croisettes potencées d'arg.,
; 3, 3 et 3, ch. d'un croiss. de gu. et ace. de trois
tetes d'aigle du même, 2 en chef entre les six premières croisettes, et 1 en p.
Becquet de Cocove— Art. De sa. au lion d'ara.
Becquet de Megille — Fl. fr., Art. D'arg. à une
croisette au pied fiché de sa., ace. de trois corneilles du
même, bq. et m. de gu.
-Becquet (du) du tleslé — Norm. (An., 1411.)
D'azur a trois tours d'or, fendues et brisées à dextre.
1Reequey — France. De gu. à deux épées d'ara.,
garnies d'or, passées en saut., ace. en chef d'une étoile
d'or, en flancs de deux trèfles d'arg., et en p. d'un
croiss. du même. S.: deux lévriers, au nat.
Becsits — Serbie. D'or à l'aigle ép de sa., bq. et
m. de gu., chaque tête cour. d'or, portant sur son estomac un écusson d'arg. ch. d'une croix de gu. à laquelle manque le bras supérieur, cette demi-croix surmontée d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une de gu. entre deux d'arg. L. d'arg. et de gu.
Iteetive (Comte de), y. Taylour marquis de
Headfort.
Bectoz — Dauphiné. D'azur; au chef d'arg., ch.
de trois tètes d'aigle de sa., tanguées de gu. D.: PLAISIR ET LOS.

Ifiécu de Ilaucourt — Norm., Champ. D'ara. à
trois corbeaux de sa.
Bécu de Tavernier—Paris, Prusse (An., 1668.:
D'or à la bande de gu., ch. d'un cimeterre d'arg„garn,
d'or, et ace. de deux têtes de More [Armes du Mari
voyageur, Jean Baptiste Tavernier.]
Becuti—Italie. D'azur au chev. d'or; à deux lion:
du même, adossés et contre-iss. des flancs du chev.
Becx — Flandre. De gu. à la bande d'arg., ch. de
trois merlettes de sa.
Becx — Flandre. D'ara. à la bande d'azur.
Becx — Flandre. D'or à la croix engr. de gu.
Becx —Zél. (M. él.) Les armes de Reck, bar(
anglais.
Itecx, y. Bex.
'
It eczwarzowsk y—Prusse (An, 6 sept. 1851.',
gu. à un chevalier, arm. de toutes pieces d'arg., lu
Bissant une épée,monté sur un cheval galopant de le tout ace. en p. d'une étoile d'arg.
Bedau, Betlow ou fildow —Silésie. D'arg. à y.
tertre de trois coupeaux d'or, sommé de trois pennon
coupés de gu. sur or, les lances d'or. C.: les lance
avec leurs pennons. L. d'or et de gu.
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Idedaut — Lorr. (An., 3 juillet 169.8.) Ec. en saut.
d azur et de gu4 au lion d'or, br, sur l'écartelé; à la fasce
.1azur,ch. d'une rose d'or entre deux étoiles d'arg., bd'.
sur le tout. C.1 un lion Iss. d'or, tenant une palme de sin.
Kedbur — Souabe. De gu. semé de bill_ couchées
ar,„.; au lion du meule, br, sur le tout,
11eddevute [anciennement Itentl y ouilo] — Geway. Fe.: aux 1 et 1 dor à ralgle de sa.; aux 3 et 3
tranché-émanclié d'or sur gu.
Hedenu — Brel. (An., 1613.) D'azur au cher. d'or,
arc. de trois merlettes d'arg., rangées en chef, celledu
nu'eu cour. d'or, et d'une massue du sec. en p.
lieder de Lannean— Brel. D'arg. à trois rencontres de cerf de gu.
Itedekov tell dr Komor — Croatie (Barons )833.
vl ét. le 9 ;vont 1815.; De gu. à la moitié supérieure
d une roue d'or mour.d'un tertre de sin.; le tout surm.
d'un senestrochère,arm.darg., la main de tara tenant
un cimeterre d'arg., garni , d'or, le coude appuyé sur
14 roue.
Bédel --Sorm. D'azur au cher. d'arg., ch. de trois
toua de,sa. et ace. de trois glands d'or.
Bédel de di rein dl ri:Et—Brel. De gu. au saut. d'arg.
Itedel du Puy —Brel. D'or à un seau de gu.
liedell de Ilanierton — litudingdonshire (Baronet, 3 juin M g ?. )1.ét. en 1663.; De gu. au cher. engr.
arr.., ace, de trois coquilles du même. C.: une tele
de Cerf d'or, ramée d'azur, lss. d'une couronne de pali-sades d'or.
Iledeus barons de Seharherg — Ale (Barons,
30 fév. ISM.) D'azur à un tronc d'arbre, au out., terrassé de sin., poussant une branche du même supp_ une
colombe d'arg. tenant en son bec un rameau d olivier
de sin_ Trois cq cour_ C.: 1 0 un vol cont. d'azur, ch.
d une étoile d'arg.; 3° les meubles de l'écu: 3° un vol
a I antique d'azur, eh_ d'une étoile d'are. L. d'arg, et
d'azur.
deux dragons d'or, ailés d'azur, lump. de
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con ess. d'or, m. de ru. C.: le faucon, entre un vol d'azur.
Bere• k (von der)— Allen,. Fasce d'am et d'azur,
de huit pièces; au lion de gu., cour. d'or, br, sur le
tout. ('.: le lion Iss., tenant une banniere.
Berck (Barons Ion der) dut. Ec.: aux I et
d'or à l'al gie de sa., cour. du champ, celle du I sont.:
aux 3 el 3 de go. au lion d'or, cour. du même, celui
du 3 cont. Sur le tout un écusson dam., cour, der,
ch. de trois fasces de gu. Trois rq. cour, Cal' le lion
du 3, Iss., tenant trots bannières d'or ch_ chacune de
deux fasces de sa.; 2° l'aigle du ch. du surtout; 3'
un homme Iss., p& de profil, bah. de pi., coiffé d'un
bonnet d'arg., tenant de chaque main une banderole
d'are. ch. d'une fasce de gu., surin. d'un crolss. d'are.,
les lances d'or, ara'. d'azur. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen, d'arr. et de gu.
Iteeek.1 • alkoen (van) — Utrecht. Er.: aux 1 et
coupé; a. d'or au coq d'Inde de sa., barbé de gu..; b.
d'azur au compas lion, ouvert en chevon,acc_ de trots
étoiles d'are. (Calkoen); aux 3 et 3 d'or à trois têtes de
chien braque de sa., tanguées de ru. (rai Reecle. C.:
le coq d'Inde du I. 1.. d'or et d'azur.
Beeekerken (van)— flandre. D'azur au crolss.
d'or, ace. de trois étoiles (8) du même, ('.: une étoile
de / écu,
Beeelsestevid (veau), r.
Beee k sis — Middelbourg. D'azur à la barre ondée d'are., ace. de deux ruses d'or. Cq. cour. C.: un
sauvage iss. de carn., tenant une massue au nat., posée sur son épaule; entre deux prob., coupées all_ de
sa. et d'or. I.. d'am_ et d'azur.
Beeekman—Brab.'Chevalier du St. empire, 17
déc. 1;11.; De eu. à la fasce ondée d'are., ace, de trots
roses du même, bout. d'or, cour, du même. ('.: trois
roses mal-ordonnées d'arg., tigées et feuillées de sio.,
sommées chacune d'une couronne d'or.
Iteeeldinon (Barons) — Hainaut. Les armes de
U. D.; EIDE ET CONSTANTIA.
Beecham: de Libersart, le cq. cour, 1.. d'or et de pi.
lieder — Yorm. D'azur à trois los. d'arg.; au chef
Beeeknvan — Holt., Angt. De gu, au griffon d or,
de m., ch. de trois roses du sec.
supp. de ses pattes un (*asque d'azur.
Bedford (Ducs et barons), v. Serin, Ig us:.ell et
Beeekanan de 1.1bersart — Hainaut. Rrab. BaTodor — ducs de Bedford, et titane/rampe
rons, 30 mars t;89. M. ét. le 8 oct. 1831) De gu. à la
baron de Bedford.
fasce ondée d'arg., arc_ de trois roses du même, bout.
Iledineeld d'Oxburgh -- Norfolk (Baronet,
d'or, cour. du même. C.: un sauvage iss. de carn,, ceint
janv.. 1660-61) D'henni. à d'aigle de gu. C.:faigle,iss. et cour.de lierre, levant de sa main dextre une massue
D.: DESPICIO TERRENA, SOLEN COSTEMPLOR 0'1", et tenant de sa sen_ un bouclier d'arg. bordé dor et
l'a›ton-Bedinufeld.]
ch_ d'une aigle de sa. cour. d'or, surch. de la lettre F
Iledi,slere (Comtes de le, y. Curie comtes de aussi d'or. I.. d'arr. et de gu. T.: deux sauvages de
la Berti±sière.
carn., ceints et cour, de lierre, arm. de massues.
Iledolato — Venise. D'or à la bande d'azur, arc.
Beeekman de Sehore &ab. (Barons, 8 mal
de deux monts de trois coupeaux du même.
1771.) Les armes de Ileeekman de 1Iensart.
Ilédo cède— Gare., Pic. D'arg. au lion de gu.
Beeekman de Vlensart — lerab. (Barons, do
Iledos —Lang. (An, 1615.) D'or au chien de sa" mars 1;89; rec. du titre de baron, 10 déc. 1833 et 11
roagi,.aut un os du même; au chef enté d'azur, ch.d'un juillet 18i3., Ec.: aux I et 1 de gu. a la fasce ondée
croi‘s, d'arg. entre deux étoiles. d'or.
d'arg, am. de trois roses du même, bout_ d'or, cour.
Iledus—France. D'azur à la bande de gu., amen du même (Beeckman;; aux 9. et 3 d'azur à trois feuilles
shet d'un lion d'or et en p. d'une épée d'arg, en pal. de chêne d'or,les tiges en haut (ran der Meere). Le C.
liedes de Celles-Saiettes —Lang. De gu. à et les '1'. de Reeckman de Libersarl. IL:soLt sinus.
tn•is croiss. et 1, surm. de trois étoiles maBeeekmans, y. Beekman.
rées d'or; à huit coquilles du sec., rangées en orle.
Berfland, Y. van Beveland.
ev.: deux lions d'or.
Beeftln.gh (van)— Rotterdam. De sa. à la licorne
Iledouze du Cros— Lang. D'or au sanglierpass, romp. d'arg., accornée et onglée d'or. C.: une tête et
de 'a., défendu d'are.
col de licorne tram., accornée d'or.
Bédoyère (de la) — Bret. D'azur à six bill. vis
Beek (van)— Gueldre. D'are. à la fleur-de-lis de
des d'are,{Conte. Iluebel de la Bédoyère.] 1 sa., ace. de trois fa gots du même.
Iledullo 'Comtes; —Mantoue, Milan. Ec.: aux I et
Reekerke ou Illguenkerke (van) — De
i d'or à l'aigle de sa.; aux 3 et 3 d'am_ à un arbuste
gu. à six )leurs-de-lis d'arr. C.: trois pl. d'aut. d'are.
de sin, terrassé du meule. Cq. cour. C.: l'aigle, iss.
lleekestelu ou Beeekesteyn (van) — lied.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de sin.
D'azur à la fasce ondée d'arg., ace. de trois étoiles
Ileeek (van)—V olt. D'azur à l'aigle d'are.
d'or. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur et d'or
Beeek (van) — Holt. De sln_ à la fasce d'hertn.
Beekhen — dut Erg aux I et i de gu. à une grue
r. G.j
ess., celle du 1 cont.; au 3 de gu. à la fasce d'arIz,chKe eck (van) — Volt. D'arg, à trois chev_ de sa. d'une cloche; au 3 d'azur à trois roses mal-ordonnées.
('.: un écusson des armes, entre un vol d'are. (Acm. r. G.) C.: la grue du 1, entre un vol
Ileeek (van) — Amsterdam, Gueldre. Ec.: aux I
Fleekman—lloll. D'are. à la fasce de ru.. arc. de
et I d'arr. à quatre fasces de sa; aux 3 et 3 d'are. à trois merlettes du même. C.: une merlette de gu., enone deuil-roue de gu., mouv. du parti. C.: un demi- tre un vol d'are.
Nue de gu., dela illante à seng entre un vol d'are. et de sa.
Ileekman — Nimique, la Haye. D'azur à la bande
Berck (van)—p, d'Utrecht. D'or à trois têtes de
ondée d'are., ace. de deux rases dor. C.: une rose d or,
:n'en braque de sa., tanguées de gu. [V. sali Beeek- entre un vol coupé d'or sur d'azur.
Calkoen.'
Beekman.rinlay D'arg. au der.
Iteeek (van) ou van 1teeeke—Drab. sept. De de gu., ace. de trois quintefeuilles du même, bout. d or.
sa. à trois tierces d'or; au chef du même, ch. d'un C.: un porc poss. d'are,
I-on iss_ de gu.
Iteelaerts de Illokland — Holt. (An., 13 avril
Beeek (van de) — P. d Utrecht. D'am_ à six fleurs1815, do fév. 1816 et 33 oct. 18111 D'are_ à trots fleurs
de-lis de gu.
de néflier de gu., boul. d'or, barbées de sln. Cq. cour.
Beeek (van der)—Volt. De gu. au cher, d'arg., C.: une tête et col de coq au naLtrêtée et barbée de
ch. d'un crolss. tourné de sa. et de deux étoiles du gu. S.: à dextre un coq au rial., crêté et barbé de RU.
même; le cher. acc. de trois soucis d'or, liges de sin- à sen. un griffon d'or, arm. et lump. de gu_
Beeek (van der)— P. dOreryssel. 'azur
Iteeldentaker — Rotterdam. Parti: au 1 d'arg. au
D'azur au fau-
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saurage de earn., ceint et cour. de lierre, posé de front,
tenant une massue posée en pied; au 2 coupé: a. d'azur au cygne déinembré d'arg.; b. de gu. à un fer de
flèche d'arg., le pied en forme de cornière carrée.
Beeldsingder— Utrecht (An., t mai 1852.) D'arg.
et la bande de sa., ch. de trois étoiles d'or. C.: une
étoile d'or, entre un vol du même. L. d'arg. et de sa.
[V. Sehlosser-Beeldsnijder.]
Beelen— P. de Liége. D'arg,. au rencontre de buffle
de sa., accorné et bouclé d'or, acc.de trois oiseaux du
sec., perchés sur les cornes et sur le crible.
Beel en- Bert ol 1T-- Bruxelles (Barons, 2 août 1773.)
Coupé: au 1 d'ara. au rencontre de buffle de sa., accorné el bouclé d'or, surm. de trois corneilles du sec.
(Beelen); au 5 de sa. h la roue d'or, accostée de deux
MIL couchées du même, posées celle à dextre en barre
et celle à sen en bande. S.: deux léopards lionnés d'or,
arm. et Ming de gu.
Beels — Amsterdam. Ec.: au 1 d'azur au lion d'arg.,
accosté de huit bill. d'or, rangées en deux pals; aux
2 et 3 d'ara. à quatre fasces alésées de gu.; au t de
sa. au coeur d'arg., enflammé d'or.
Beels —la Haye. Ec.: au 1 d'arg. à une montagne
de trois coupeaux de sin., mouv. de la p., ace. de trois
corbeaux de sa., lxi. de gu., mal-ordonnés et posés
sur les coupeaux; au 2 d'azur à trois canards d arg.,
lig. de gu., volants en fasces, l'un à dextre, les deux
autres à sen.; au 3 d'or au coeur de gu., surm. d'un
trèfle de sin.; au 1 de gu. à trois fers-rte-moulin d'arg.
FUGIMIJS TEMPESTATES.
'leen — Amsterdam, Harlem (M. et.) De gu. à un
buste d'homme sculpté d'arg., posé de face sur un piédestal du même. C.: le buste.
Beent (de)-11011. D'or à une palme de sin., posée en pal.
Beern (van)— Holl. D'arg. à un carreau d'or, ch.
d'une fleur-de-Ils d'arg. et ace. de trois roses de gu.
lieen —Dan. (M. ét.) D'azur à une jambe, coupée
à la cuisse, arm. d'ar a ., lisérée et éperonnée d'or: C.:
un bras, arm. d'arg., la main de carn.
Been (de) — Rotterdam. D'arg. à trois branches
de sin., feuillées chacune de trois pièces.
Been (van)— Flandre. D'or à In fasce de sa.,ch.
de trois bes. d'arg.
Beenfeld—Dan. (An., 5 oct. 1759.) De gu. à l'épée
d'arg., accolée d'un serpent d'azur, cour, d'or. C.: un
serpent d'azur, cour. d'or, noué en double saut.
Remis—lie. De gu. au saut. d'or.
Beens — 11011. D'arg. à une tete et col de boeuf de gu.
Beens — Breda. D or à trois grenades de sa., posées 2 et 1, allumées en trois endroits, aux flancs et
en bas; le tout ace. en chef d'une vertenelle de sa.,
posée en fasce.
Beenstnan— Dan. (M. ét.) D'azur à une jambe d'or,
coupée à la cuisse, ace. en chef de deux étoiles du sec.
Beenwnaben — Dan. D'azur à une jambe, arm.
d'arg., coupée à la cuisse. C.: la jambe.
Beer — Lubeck. D'or à l'ours ramp. d'arg. C.: l'ours,
iss. L. d'or et d'arg.
Beer — Bar. (An., 29 mars 1771.) Ec.: aux 1 et
d'arg. à deux cher. d'azur; aux 2 et 3 d'or à l'ours
ramp. de sa., tenant de sa patte sen. trois épis d'arg.
Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cent. d'arg.,cour.
d'or; 1. d'arg. et d'azur; 2° l'ours, iss.; I.dOret de sa.
Beer— Nuremberg. D'or à l'ours naiss. de sa., mouv.
d'un mont de sin. et supp. de ses pattes une coupe au
nat. C.: l'ours, iss. L. d'or et de sin.
Beer—Styrie. Coupé: au 1 d'or à l'ours pass. de
sa.; au 5 fasce de gu. et d'ara., de quatre pièces. Cq.
cour. C.: un ours iss. de sa. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Beer — Allem. Ec.: aux 1 et d'or à l'ours naiss.
de sa., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. au chev.
d'arg. Cq. cour. C.: un ours, au nat., assis de front,
tenant de sa patte dextre un cimeterre et de sa sen.
une banderole de gu.
Beer — Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. nains.
de sa ,mouv. du coupé; au S. d'arg. au cher. d or, ace.
de trois roses de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or,
tenant une tige de sin., fleurie de trois roses de gu.
Beer — Russie (An., 10 déc. 1787.) De gu. à une
ch. de trois groseillers.
bande de
Beer (dé) — P. d'Utrecht, Hall. D'or au saut. de
sa., ace. en chef d'une fleur-de-lis de gu. C.: un ours
iss. de sa., coll. et bouclé d'or. L. d'or et de sa.
Beer (de) — P. d'Utrecht. D'ara, à l'ours de sa.,
coll. et bouclé d'or, ramp. en bande contre une ter(gu
rasse de sin., également posée en bande.
(0e) — Gand. D'azur à l'ours pass. d'or, coll. de
Beer (den) — Schiedain. Coupé: au 1 parti: a. d'or
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à trois merlettes de sa., 2 et 1; b. coupé d'or sur se.
au saut. d'arg, et de gu., hr. sur ce Coupé; a
5 d'or à l'ours pass. au nat. Cg. cour. C.: l'ours, Iss.,
entre un vol de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Beer de neer/lu—Bohême. Parti: au 1 d'azur à
la (leur-de-lis d'or; au 2 d'or à l'ours ramp. de sa. Cg.
cour. C.: l'ours, Iss., entre deux prob., celle à dextre
coupée d'azur sur or,ornée dans son embouchure d'une
fleur-de-lis d'or, et celle à sen. coupée d'or sur sa.,ornée dans son embouchure d'une fleur-de-Ils d'azur. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Beer de Bernberg— (Nob. du St:Empire,
13 Juillet 1666.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à une montagne
de sin., tueur, d'en bas; aux 2 et 3 de gu. à un ours
ramp. au nat., cour. d'or. Sur le tout parti: a. d'arg.
à une demi-aigle de sa., bq., in. et cour. d'or, moue.
(lu parti; b. d'or à un senestrochère, arm. de sa., moue,
du flanc, la main de can. tenant une épée d'arg.,garnie d'or. Cg. cour. C.: un ours Iss., au nat., tenant une
épée d'arg., garnie d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Beer (de) baron de Mentebeke— Bruges,Gand
(Baron, 13 août 165S. M. ét.) D'or à l'ours pass. de sa.,
emmuselé et lié de gu. C.: l'ours, iss., entre un vol
à l'antique, coupé alt, d'or et de sa.
Beer -Poortugael (den) — Holl. Parti: au I.
coupé: au 1parti: a. d'or à trois merlettes de sa., 2
et 1; b. coupé d'or sur sa., au saut.échiq. d'arg. et de
gu., br. sur le coupé; au 2 d'or a l'ours pass. de sa.
(den Beer); au II. d'or à l'aigle de sa. (Poortugael). Cg.
cour. C.: un ours iss. de sa., entre un vol de sa. et
d'or. L. d'or et de sa. S.: deux lions reg. d'or.
Beer de Truppaelt— Bar. (An., 9 déc. 1829.) D'azur au cher. d'arg., ace. en p. d'une fleur-de-lis du
même. Cq. cour. C.: la fleur-de-lis, entre un vol coupé
alt. d'azur et d'arg,
Beertdoel: — Bruges. D'arg. a une étoile de sa.,
ace, de trois tourt. de gu.
Beerburg (Edle von), y. Bill gernselster Edle

Ileerburg.
Beere—Flandre. D'or à trois ours pass. de sa.
Beere— P. d'Overyssel. D'or au saut. de gu
lierre,: — Prusse. D'azur au cygne d'arg., le vol
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levé. Cq. cour. C.: une femme iss., cour. et chevelée
d'or, hab. d'azur, tenant de sa main sen. un sceptre
d'or et jetant de sa main dextre des groseilles d'or qui,
en partie, tombent dans le champ de l'écu, à dextre.•
Beeren dit Geint — Prusse. Coupé: au 1 d'or à
trois crocs de sa., le crochet en haut, les deux du chef
adossés; au 2 d'azur au cygne d'arg., bq. de gu., m.
de sa., du bec duquel 'sortent des graines d'or; posé
sur un tertre de sin., le vol levé. L'écu bordé d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° une queue de paon au nat.; 1.
(l'or et de sa.; 2° une femme iss., hab. d'azur, cour.
d'or, les cheveux épars, semant des graines d'or de la
main dextre et tenant de la sen.. un sceptre fleurdelisé d'arg.; d'arg. et d'azur. S.: à dextre un bouc
au nat., coll. d'or; à sen. le cygne.
Beerenberg-110/1. D'or à un ours mon. de sa., soutenu d'un tertre de sin. et tenant une branche du même.
Beerenbroek — Rureinonde. Coupé: au 1 parti:
a. d'azur a trois étoiles d'arg.; b. d'arg. a trois cors-dechasse d'azur, liés de gu.; au 2 d'or à un ours pans. de sa.
Beerenbroek —Linib. (An. 26 avril 1785.) D'arg.
à trois cors-de-chasse d'azur, lies de gu. C.: un corde-chasse de l'écu.
IReerendreelit, v. Barendrecht.
Beerfal — Souabe. D'or à trois crocs de sa., poses
en fasces, l'un sur l'autre. C.: une aigle de profil de
sa., le vol levé.
Beerfelde — Brandebourg. Parti d'erg. et d'azur;
à deux étoiles de l'un à l'autre. Cg. cour. C.: une
patte d'ours de sa., en pal (ou une flamme d'or), entre
deux prob. d'arg. et d'azur, ornées chacune dans son
embouchure de trois étoiles de l'un à l'autre.
BeerIngen. v. Berinx.
Beerli — Winterthur (Zurich). D'arg. à une grappe
de raisins d'azur, pamprée de deux pièces de sin., la
queue en haut, ace. en chef de deux étoiles d'or. C.:
la grappe de raisins. L. d'arg. et d'azur.
Beerman — Brab. De sin.; au chef d'arg., ch. de
trois pals de gu.
Benn:Jeter—Franconie. De gu. à un homme pass.
de cars., cour. de feuillage, la main dextre étendue,
tenant de sa sen. une branche d'arbre de sin. C.:
l'homme, Iss. IL. d'or et de gu.
Beern — Prusse. D'azur au croiss. d'arg., supp. trois
branches d'arbre de sin.
Beernbera, v. Beer de Bernherg.
ISeernem (van) —Flandre. D'azur à trois porcs
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1«, au chef du même, ch. de trois pals de gu. — Ou:
Ileltroy — Champ. De sa. au lion d'are, arm. et
D ara. semé de fleurs-de-Ils d'azur; au chef d'or, ch. lamp. de gu. T.: deux sauvages.
Merlette dit van der Hein — ne. Coupé: au I
ie trois pals de gu.
eerulnek — Don. D'are. à l'ours ramp. de sa., d'azur à un oiseau d'or, le s ol levé; au 2 d'ara. à trois
emmusele et bouclé d'or, supp. de chaque patte une barres d'azur. C.: l'oiseau.
Itefort — litem. D'arg. au croisa d'or.
boule aussi d'or.
Beeree (van) — Bois-le-Duc. D'erg. à la fasce
Il ezza — Esp. D'arg. à l'arbre de sin., accosté de deux
:m'et. et c.-brét_ de gu., ace. en chef à dextre d'un coeur lions allr. de gu.; le tout soutenu d'une terrasse du sec.
Itégalgnen — Brel. D'arg. fretté de gu.
du mème.
eerse (van) — Bois-le-Due. De gu. à dix croilié/jasez:in — Bret. D'arg. à une bécasse de eu.
Ilegassont (le) — Brel. D'azur à trois tètes de
settes d'are. et une étoile d'or, posées S et 3 croisettes,
bécasses d'or.
étoile, et 3 croisettes rangées.
(1
an)
—
Ilegat
(le)— Champ. De sa. à la croix engr. d'erg.,
Heerst
Bruges. D'azur à trois cher. d'or,
tant. aux I et I d'une étoile du même.
au canton d'arc.
Ilegat (le) de Chalette — Champ. D'erg_ à la
Ileerswiek (van) — Malines. D'or à deux fasce: de eu. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de croix douchée de sa., ch. d'une étoile du champ.
Ilégand— Brel. D'arg. à deux perroquets adossés
I ecu. collé d'un chapeau d'or.
bleett (van)— Bruxelles. De vair; au chef cle,m, de sin., bq. et m. de gu, acc. en chef d'une quintefeuille
ch. à dextre d'un écusson aux armes de Redinghen, d'azur et en p. de trots croisa. du même.
Fiégault — Poitou. De gu. à six Beurs-de-lis d'or,
qui sont d'erg. à la fasce de gu, ace. en chef d'un lion
nais. de sa., arm. et lamp. dep., mouv. de la fasce. rangées en deux pals; au fr.-y. de sa., ch. d'un lion
Iteertheat (van) — Brab. De gu. au saut. engr. d'or, lamp. et cour. de gu.
Meneau — Saintonge. D'erg. à la fasce engr. de
d'are., carat. de quatre bill. d'or.
Ileerthein (van) — Brab. De sin. à trois lions p., acc. de trois étoiles du même.
Reger— Dan. (M. ét.) D'arg. à deux fasces échiq.
d ara„ au fr.-q. d'uterlimmighe, qui est d'or à trois pals
d'or et d'azur. C.: deux prob., coupées ait d'azur et de sa.
d'azur et au chef de gu.
Beerthens (van) — Bruxelles. Ec.: aux 1 et t de
Reger—Dan. 01. ét) D azur à trolsgobelets d'arg.
sin. à cinq palissades d'erg., en forme de fusées acco- C.: les gobelets, ran gés en fasce.
Reger —Dan. (M. ét.) D'azur à une licorne assise
tees en fasce, réunies au moven d'une burêle alésée et
clouée du sec.; aux 2 et 3 d'are. à trois renards pals. d'arg. ('.: une licorne arrêtée d'erg.
Hege l- de Ble y berg — Strasbourg. Pale d'arg. et
de TU., Pan sur l'autre [Quelquefois pour surtout un
d'azur, de quatre pièces; à la fasce vivrée de gu, lx.
ecusson de sa. ch_ d'une tour d'or.]
Meer elt (va n) — Bre. D'arg. à trois fasces de gu. sur le tout. C.: une tète et col de chien braque d arg,
con. et tanguée de gu.; entre deux bannières aux arFleerze Holt. D'or à deux fasces d'azur.
Ileeed (van) — P. d'Utrecht. De gu. à trois pals mes de l'écu. I.. d'erg. et d'azur.
Beget de Flachat — Lang, Fore:. D'or au chien
de vair; au chef d'or, ch. d'une fleur-de-lis de sa.
(Quelquefois augmenté d'un fr.-q. d'arg. à trois têtes ramp. de gu., coll. d'azur. — OU: D'azur au dauphin
de lion de gu., lamp. et cour. d'azur, qui est de ra- d'arr., acc. de trois étoiles du même.
Begg d'Albansberg — 7Fro/, Hongrie (An., 19
nd: . C.: un panache de plumes de coq de sa.
, à un mont de sin, sommé d'un bras
Reesd (van) de Fi enoy — Gueldre. De gu. à trois nov. 1819.) De ,,u.
pals de vair; au chef d'or, ch. d'une fleur-&e-lis d'a- arm, posé sur le coude, tenant une épée. C.: le bras,
zur. Brl. d'azur et d'or. C.: la fleur-de-lis, entre deux entre deux pt. d'aut., d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
Ilezzaen h oven ou Be e hen Itov e — Zunch. Echlq.
crémaillères de sa., posées en cher. renv., les côtés
dentelés.
d'are. et de sa. C: un chapeau piramidal aux armes
Dresde (vae) ou van Brest — Gueldre, Bois- de l'écu, sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
le-Duc. D'arg. à trois fasces de sa.
Beggerow— Prune ;Réa. de la nob. du SL-Lmlices— Moravie (Barons, 6 nov. l'al.) De gu_ au
ire, 3 Juin 1128; an. en Prune, 2 fév.1168.) Dep.au
chicot d'arg., posé en bande, feuillé de deux pièces du lion d'or, lame. de eu, supp. de sa patte dextre un lionmente, l'une en haut à dextre, l'autre en bas à sen. C.: ceau couché d or. l'.: le lion de l'écu, Lss. L. d'or et
1• une tète et col d'aigle conf. de sa., tanguée et d'azur (ou de gu.)
Begghe (le) — Brab. De gu. à trois fers de lance
cour. d'or; w un panache de plumes de héron de sa.
T.: deux sauvages de mn., ceints et cour. de lierre, d'arg. B.: JUSQUES Au SANG.
Réighlu — Tournai. D'erg. à la croix de p.„ tant.
ann_ de massues.
Reess (von) und Chroslin — Moravie (Barons, au 1 d'une merlette du mème.
Begl and — Milan. De gu. à trois bandes Gra. d'or.
oct. 1308; comtes, 19 oct. 112.1.; Parti: au 1 de gu.
Ilegua — Dalmatie (Bec. de nob, 20 oct 1822.,)
au chicot d'arg, posé en bande, feuillé de deux pièces
du même, rune en haut à dextre, l'autre en bas a sen.; D'or à une panthère ramp. au na Cq. cour. C.: une
au d'arg. au lion de gu, cour d'or. Cq. cour. ('.: trois étoile (8) d'or. L. d'or et de sa.
Begna de l'ossedarla — Dalmatie (Ree. de nob,
plumes de paon, au nat.
Beess (von) end Chrostin —Moravie (Barons, 2.1 oct. 1822.;, Les armes de Possedaria qui sont éc.:
16 mai 1:0.3.; De gu. au chicot d'arg, posé en bande, au 1 de gu, à une couronne à l'antique d'or, posée sur
feuillé de deux pièces du mème, l'une en haut à dex- une terrasse de sin., entre deux griffons alled'ar g,tetre, l'autre en bas à sen. Cq. cour. C.: uo panache nant ensemble de leurs becs une couronne de feuillage
de plumes de coq de sa.
de sin_ et acc. en chef à dextre d'un croiss.cont.d'arg.
lieest (van) — Dordrecht. D'erg. à dix los.degu. et à sen. d'une étoile d'or; aux 2 et 3 d'erg. à deux
C.: une tète et col d'aigle, au nal
demi-vols adossés de sa., renés par une baguette d'or,
Iteest (van), v. van Reesde.
posée en fasce, brochante sur un faisceau de trois piIteeeten — P. d 'Osnabruck. D'or au cher. de gu.; ques de sa., arm. d'arg.; au I coupé: a. de p. à une
e champ au-dessous du cher. rempli d'un fretté de tête et col d'oie d'arg, bq. et cour. d'or, colt. d'une
quatre pièces du sec. Cq. cour. ('.: un cher. de posé chaine d'or à laquelle est suspendu un médaillon du
entre un vol d'or, de telle manière deque la jambe dex- même; ladite tète iss. d'une couronne d'or, posée sur
tre du cbev. couvre l'aile dextre, et que l'aile sen.cou- la ligne du coupé; b. king. d'arg. et d'azur. Sur le
vre la jambe sen. du cher.
tout de Begna qui est d'or à une panthère ramp. au
Becte — Iton. De gu. à la bande d'arg, acc.de six nat. Cq. cour. Ca un cygne démembré d'arg, bq. et
lieurs-de-lis du même, rangées en orle. ('.: une fleur- cour. d or, coll. d'une chitine d'or à laquelle est suspendu un médaillon du même; entre un vol desa,chade-lis d'arg., entre un vol de gu. et d'arg.
tirets — Parti: au 1 de sa. à trois los.d'arg.; que aile ch. d'un écusson ovale d'or surch. de trois
au 2. coupé: a. d'azur à deux bourdons de pélerin d'or, piques de sa., arm. d'ara, accostées. L.: à dextre d'or
passés en saut., surm. d'une hure de sanglier d'arg..; b. et de sa., à sen. d'erg. et d'azur. (dée d'or.
de eu. à trois couronnes d'or.
Ben aine — Geterois. D'azur à la bande de gu., botlacets— d'Utrecht. D'arg. à trois Leurs-de-lis de
liegnIne ou Benolsi —Genevois. De sa, à la bande
sa. Cg. cour. C.: un buste de More, posé de profil, d'erg. ou d'or, ch. de trots roses de gu.
hab. d'erg.
Des nies. y. Mestral de BegnIns.
Itegnedello — Allem. Coupé: au I recoupé: a.
Pleever de Ilethel — Worfolk (Baronet, 23 janv.
1131." Parti d'or et d'arg.; au chef denché de sa., ch. d'erg. au lion naiss. d'or, mouv. du coupé; b.d'azurau
de trois lions ramp. du premier. C.: un castor poss., mont d'erg., accosté de deux étoiles d'or; au 2 fascéde
au nal D.: SUAVITER IN MODCI, FORT1TER IN E.
quatre pièces: de gu, d'ara, d'azur et d'arg. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or. L. d'arg. et d'azur.
H ekla (Comtes) — Mantoue. Coupé: au 1 d'azur au
Rénale — Gare. De gu_ au lion d'or. ace. de trois
/ion nies. d'arg, moue. du coupé; au 2 échiq. d'or et
d'arg. de trois tires. Au chef de recu d'erg. à l'aigle de sa. llanchis d'azur.
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