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Bégon — Blaisois. D'azur au chev., ace. en chef
de deux roses et en p. d'un lion, le tout d'or.
Begon de la Bouzlère — Auv. D'azur à trois
roses d'or; au chef d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu.
l'émoulu— Bret. Ec.: aux I et 1 d'arg. à une fleurde-lis de gu. bordée de sa.; aux 2 et 3 d'arg. au croiss.
de gu. bordé de sa.
Besgram — 11011. D'or à l'aigle ép. d'azur, ace. de
cinq étoiles de sa., 3 rangées en chef et 2 en p., accostant
la queue de l'aigle.
Bègue — Pros., Martinique. D'azur au chev., ace.
en chef de deux étoiles et en p. d'une bécasse, le tout
d'or, ladite bécasse posée sur un rocher d'arg.
Régné— France. D'azur à trois cors-de-chasse d'arg.
Bègue (le) — Paris. D'arg. à trois croix ancrées
de pourpre; à la bord. engr. d'azur,
Bègue (le) d'Ambly — Beauce, lie-de-1"r. D'or
à une aigle de profil de sa,.. vol ouv. et abaissé, la
tète retournée, perchée sur Une branche de vigne de sa.,
pamprée de sin., fruitée de pourpre; le tout surm. (l'une
fasce haussée d'azur.
Règne (le) de la Borde — Auv. Losangé d'arg.
et de sa.; à la bord. de gu.
Bègue (le) de Cramailles — Soissonnais. D'azur à une fasce d'arg., ch. de trois mouch. d'herm. de
sa., et ace. de trois étoiles d'or, cour. du même.
Bègue (le) comtes de Germiny — Lorr., Bret.
(Conf. de nob., 1 août 1596 et 16 janv. 1630; comtes
du St:Empire. 13 avril 1710; comtes de Germiny, 8
év. 1720.) Ec.: aux 1 et I d'azur à une ombre (poisson)
d'arg., en fasce (le Bègue); aux et 3 d'azur à un écusson d'arg. en abîme (Serre de Germiny). Sur le tout
d'arg. à l'aigle ép. de sa. (concession impériale). C.: un
Neptune, au nat., tenant de sa main dextre un trident.
Bègue (le) de Kajainrille
Lorr.,
Beauce. D'azur à un cep de vigne d'or, fruité du même,
accolé à son échalas aussi d'or, et surm. d'une merlette d'arg., accostée de deux croise. du même.
Bègue (le), v. Lannoy dit le Bègue.
Beguelin — Prusse (An., 20 nov. 1786.) Ec.: aux
1 et 0 d'azur à une fleur-de-lis d'or; aux 9 et 3 d'or à
une couleuvre de gu., ondoyante en pal et cent. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. C.: la fleur-de-lis. S.: deux
griffons reg, d'or.
Bègues (le) — Bret. Gironné d'arg. et de sa.; au
fr.-q. éc.: a. et d. de gu. à la tour d'or (Castille), b. et
c. d'arg. au lion de gu., cour. d'or (Léon.)
Begnin — Hainaut. De sa. à cinq coquilles d'arg.,
2, 2 et 1.
Béguinot (Comte de l'Empire) — France. D'or à
trois bombes de sa., allumées de gu., posées 1 en chef
à sen. et les 2 autres en fasce.
Behaghel — Brab. (An. en France, I oct. 1822;
rec. de nob. en Belg., 20 août 1815.) D'azur au chev.
d'or, ace, de trois merlettes d'arg.; au chef d'herm., ch.
d'un lion léopardé de gu.
Behaghel d'Adlerskron — Nassau, Livonie
(Nob. du St.-Empire, 11 avril 1756.) Divisé en chev. d'arg.
sur azur, au chev. d'or, br. sur la division; l'azur eh.
d'une étoile (8) d'or, et l'arg. de deux aigles de sa.,
cour. d'or, celle à sen. cent., chacune ayant sur sa poitrine un écusson d'or ch. d'une couleuvre ondoyante
au nat., à dextre en bande et à sen. en barre. Cq. cour.
C.: une aigle de profil de sa., cour. d'or, le vol levé.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Behaghel de Flamerdinghe — Hesse, Francfort sellt D'azur au chevron écartelé en chevron d'or
et de gu., et ace. en p. d'une étoile (8) d'or. Brl. d'or,
de gu., d'or, d'azur et d'or. C.: une aigle iss. de sa. L.
d'or et de gu. [Les armes anciennes de Behaghel de
Flamerdinghe étaient : D'azur à trois étoiles (6) d'or ;
au chef du même, ch. de trois flammes de gu. Brl.
d'azur, d'or, de gu. et d'or. C.: trois pl. d'aut.: d'azur, d'or
et de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.]
Behaghel Edle von Hack — Francfort siM.
(Chevaliers du St.-Empire, 23 janv. 1779.) Coupé: au 1
d'azur au chev. d'or, ace. en p. d'une étoile (8) du
même; au 2 d'azur à un écusson d'or, ch. d'un lion de
gu., tenant de ses pattes une houe en pal; ledit écusson
accosté de deux gerbes d'or et ace. en p. d une troisième
gerbe du même. Deux cq. cour. C.:1° un cygnedémembré cent. d'arg., l'aile dextre levée et l'aile sen. abaissée;
I. d'or et d'azur; 2° le lion (lu 2, iss.; I. d'or et de gu.
Behague— France, Brab. (Comtes en Parme,1857.)
Parti: au 1 coupé : a. d'or à trois épis de blé de sin.,
posés chacun sur une terrasse isolée de sa.; b. de sin.
à trois têtes d'aigle d'arg.; au 2 d'azur à la fleur-de-lis
d'or et au chef d'arg., ch. d'une rose de gu. D.: BON
GUET CRASSE MALE AVENTURE.

Behaim — Bas. Parti d'arg. et de gu.; à la bande

Behem

ondée de sa., br. sur le tout. ('.: une aigle de profil
d'arg. ; les ailes ouv., con. d'une couronne (l'or. L.
gu., d arg. et de sa.
Behaim ou Behem — Franconie. D'arg. à us
homme iss., hab. (le gu., coiffé d'un bonnet albanais du
même, supp. de sa main dextre un oiseau au nat. Cq.
cour. C.: l'homme, les.
Behaim d'Ahensbersg — Bas. Parti d'arg. et de
gu.,,• à la fasce crén. de sa., br. sur le tout. C.: une
aigle de profil d'arg., les ailes ouv., coll. d'une couronne
d'or; ou deux prob., d'or et d'arg.
liehalm de Daggenburg — Ban. (Conf. du titre
de chevalier, 1563. IL ét.) Ec.: aux 1 et é coupé d'arg.
sur sa.; au lévrier naiss. de l'un en l'autre, coll. et bouclé d'or; aux 2 et 3 d'arg. au bonnet de sa., retr. d'or.
Deux cq. cour., la couronne du 2e cq. soutenu du bonnet du 2. ('.: 1° le lévrier, lss. et cont.; I. d'arg. et de
sa.; 2° sept. pl. d'aut. d'arg.; I. d'or et de sa.
Behal:n barons de Schwarzbach —Bar. (Barons du St.-Empire, 13 mai 1681.) Ec.: aux 1 et T parti
d'arg. et de gu.; à la bande ondée de sa., br. sur le tout;
aux 2 et 3 parti d'arg. et de gu.; à la fasce crén. de
sa., br. sur le parti. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa.,
surin. de la couronne impériale. Trois cq. cour. C.: 11
une aigle de profil cent. d'arg., coll. d'une couronne
d'or; 2° l'aigle ép., surin. de la couronne impériale; 3°
deux prob., d'or et d'arg. L. d'arg. et de gu.
Behaim de Welssenburg — Nuremberg. De
gu. à un baton fleurdelisé d'arg., en bande, et une fourche du même, en barre, passés en saut. C.: un demivol, aux armes de l'écu.
Beham — Nuremberg, Ulm. Coupé: au 1 de sa. à
un homme iss., hab. d'or, mouv. du coupé, coiffé d'un
bourlet de sa. et d'or, tenant de sa main dextre trois
trèfles d'or, la sen. appuyée sur sa hanche; au d'or
plein. C: l'homme de l'écu (à la différence qu'il est
hab. de sa., avec une chemisette d'or); entre deux prob.,
coupées alL d'or et de sa.
Beham de Kliager — Bas. (il. ét.) D'arg. au
bonnet de gu., retr. d'or. C.: le bonnet, orné à l'entour
de six pl. d'aut., alL d'or et de gu. L. d'or et de gu.
Behamb — Cham (Ban.) D or à un homme iss.,
posé de profil, la tête de face, bah. d'azur, portant sur
son épaule une masse de sa., au bout de laquelle est
suspendue une houle à picotons. Cq. cour. C.: un vol
d'or, chaque aile ch. de la masse d'armes. L.d'or et d'azur.
Behault de Carnols — Hainaut (Rec. de nob.,
11 août 1822.) D'azur à deux chev. d'or, ace. en chef
de deux glands effeuillés du même, les queues en bas.
Brl. d'azur et de gu. C.: un gland del ecu, entre un
vol d'or. L. d'azur et de gu. T.: deux sauvages de
carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Behault d'Ornon — Hainaut (An., 1662, 1678 et
1726.) D'azur à deux fasces d'or; entre les fasces un
lion léopardé d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or;
l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss. L. d'or et
d'azur. S.: deux léopards limités d'or.
Behault de Warelles — Hainaut (Rec. de nob.,
sept. 1822.) D'azur à deux chev. d'or, ace. en chef
de deux glands effeuillés du même, les queues en bas.
C.: un gland de l'écu, entre un vol d'azur et d'or. L.
d'azur et d'or.
Rehaut (de) — Holl. D'azur à la bande de sa.,
ch. de trois étoiles (5) d'or.
Beheins — Gtirlitz (Conc. d'arm., 12 juillet 1568.)
Parti : au 1 d'azur à un sapin de sin., terrassé du même;
au 2 tranché d'azur sur or. Brl. d'azur et d'or. C.:
deux pi. d'aut., d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Behelm — Silésie. De gu. à un triangle d'or, et
trois clés du même, passées dans le triangle et mises
en pairle. C.: trois pi. d'aut., une d'or entre deux de gu.
Behelm dit Miihrlin — Pros. rhén. Coupé: au
I de gu. plein; au 2 parti d'arg. et de sa. A une rose
d'or, en ahime, br. sur le tout. C.: une rose d'or, entre
deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen. de I
gu sur sa., les prob. réunies en haut par un lien d'or,
noué en saut. L. d'arg. et de si
Behem— Silésie. Ec. de sa. et d'or; à la fleur-delis de l'un en l'autre.
Behem — Allem. Parti: au I de sa. au lion d'or;
au 2 coupé d'arg. sur gu. Cq. cour. C.: le lion, iss.,
entre un vol, l'aile dextre de sa. à_deux barres d'or,
ch. chacune d'une étoile de sa., l'aile sen. de gu. à
deux bandes d'arg. L. conformes aux émaux du vol.
ISehem — Tranché: au 1 de sa. au lion d'or,
cour. du même; au 2 d'arg. à la bande de gu. Cq. cour.
C.: le lion iss., entre un vol, l'aile dextre bandée et la
sen. barrée de sa., d'or, d'arg., de go. et d'arg. L.
d'or et de sa.
Behem d'Adelshausen et Behem de [tern-
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harde:uni:1 Bar. ,M. ét.) D'or à une demi-ramure
de cerf de sa. Cq. cour. C.: une queue de paon au nal.,
1:As. d'une cuve d azur, frettée d'arg.
Helaeol d'Ehrenstein —
Ec.: aux I et
d or au lion de gu, cour. d'or, celui du I cool.; aux 2
e 3 d'arg. à trots roses de gu., rangées en barre. Sur
le tout d or à un homme à cheval, le tout au nat, enfonce à deuil dans une eau d'ara. Deux cg. cour. ('.:
I un vol cool. d'azur: I. d'or et d'azur; 2 le lion du
d'arg. et de gu.
2;
Itelseen. Y. flet:alun et Ileham.
lichen:11 de Illgelsrelt — Bar. (An., 21 nov.
1637. Ec.; aux 1 et i d'or à une fasce éc. d'arg. et
d'azur; aux 2 et 3 de sa. à une étoile d'or. Cq. cour.
( .: un vol de sa., chaque aile ch. d'une étoile d'or.
Rchlinu — Han. (An., 18 juin 1666; conf. de nob.,
29 oct. 1578.) Parti d'arg. et d'azur; à un chéne au
naL, fruité d'or, posé sur une colline de sin. sillonnée
d'un ruisseau en bande ondée; le tout br. sur le parti;
ledit chéne accosté de deux griffons affr., celui à dextre d'azur et celui à sen. d'or. C.: deux branches de
chèue, posées en pals, entrelacées en double saut„chacurie feuillée de deux pièces, et englantées d'une seule
pièce, le tout d'or; entre un vol coupé alt. de gu. et
d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d azur.
Ilehmer dit von Itanwer — Anhalt-Dessau (An.,
13 juin 18.19.J Les armes de von Itantuer.
Itehr — Bruxelles (Ree. du titre de baron, H mars
Pei et I1 Janv. 1876.) D'arg. à l'ours pass. de sa. sur
une terrasse de sin. C.: un ours iss. de sa, tenant trois
plumes de paon au nat. V. de Bebe.]
Ilehr (Barous)— Lunebourg, Dan., Pont., Courlande.
D'arg. à l'ours pass. de sa. (anciennement l'écu avait
une champagne echiq.
d'ar', . et de sa.) t'.: l'ours, devant
une ba g uette d'or sommée d'une queue de paon au nat.
Heur ou neer — Prusse, Saxe (31. et. en 1763.)
Parti d'or et et d'azur; à deux clés de l'un à l'autre.
( .: les clés de l'écu.
Bd: r — Mecklembourg, Prusse, Courlande (Barons,
i déc. 1703.) D'arg. à l'ours de sa. C.: deux tètes et
cols de cygne adossés d'arg.
Ilehr — Anhalt-0nm (An., 31 déc. 1820.) Taillé
de gu. sur sin. Sur le tout d'arg. à l'ours ramp. de sa.,
con. et bouclé d'or. C.: l'ours, iss. L. entièrement d'or.
Beur — Dresde (An., 1 janv. 1839.) D'or à l'ours
pass. de sa. Cq. cour. C.: une femme iss., hab. d'un
parti d'or et de 53., cour. de feuillage d'or, tenant de
sa dextre une balance d'or et embrassant de sa sen. une
corne d'abondance du reine, remplie d'épis d'or. D.:
mari' TAUS CRISGT SEGEN.
Beur — Allem. D'or à une clé de sa., ace. de trois
étoiles de gu„ 1 en chef et 2 en flancs. C.: un demivol, aux armes de l'écu.
Bohr (de) — 3faestricht, Bruxelles (Chevaliers du
SI-Empire, 3 oct. 1755:Inc. dans la nob. néerlandaise,
3 déc. 1829.; D'arg. à l'ours ramp.desa„soutenu d'une
terrasse de sin. Cq. cour. C.: un ours iss. de sa., tenant trois plumes de paon au nat. L. d'arg. et de sa.
S.: deux leopards lionnésd'or,lamp. de gu. [V. Heur
et cou llaehr.]
Heur % Edle von!, — Bar. (Nob. bavaroise 29 oct.
1:07; chevaliers du SL-Empire, 90 fév. 1727.) Taillé
d'azur sur gu, à la barre d'or, br. sur le taillé; l'azur
ch. d'un lion ramp. et cont.d'or, sommé du bonnet électoral, soutenu d'un coussin de pourpre houppéd'or,posant la patte sur la barre et tenant de I autre patte
une couronne d'or; le gu. eh. d'un ours ramp. au nat.
dont la tète de trouve au-dessous de la couronne,soutenu d'un tertre de sin., tenant un écusson ovale d'a'zur
embrassé de deux palmes de sin. et ch. d'une couronne
d'or. Gq. cour. C.: un ours iSS., au nal, cour. d'or, tenant l'écusson embrassé des palmes. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et de eu.
e h r -Nene n doue k—Meckiernhourg,Prusse (Comtes, 18 oct. 1561.) le.: aux 1 et i d'arg. à un ourspass.
de sa., con. et bouclé d'or (Bekr): aux 9 et 3 d arg,
embrassé à dextre, en chef d'or, en p. de gu. (Segendanck). Deux cq. cour. C.: 1° l'ours du 11,cont4 1. d arg.
et de sa.; r une jambe, coupée à la cuisse parée d'azur, environnée de rubans d or, éperonnée dur:lé:ne, le
pied en haut; I. d'or et de gu. S.: deux ours de sa.

D.:

NEC TEMERE NEC TIMIDE.

Dehrends — Francfort sl11. D'arg. à un arbrede
sis., senestré d'un ours de sa., ramp. contre le fût. C.:
lotus iss.
Bih
renreiter et Behrenrelter-Przlemskt
—Pruse.
Les armes de Itawlem.
(rets.
Behrens de Ilnutenrels.v. Ilerens deItaut enItehrent — Saxe INob. du SL-Empire, 29 juin
17'33 NI. ét.) D'au, à la bande de sa., ch. de six bes.

•
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C.: un vol aux armes de l'écu
(sur l'aile dextre la bande est transformée en barre.)
Ilehoebet — •ranre. D'are. à une branche de rosier de sln.,
sln. fleurie de trois pièces de gu.,cant. de quatre étoiles
dernier.
Hetet:Hug — Saxe (An., 6 juillet 1638.) Parti: au
1 d'arg. à la demi-aigle de sa, lig., m. et cour. d'or,
moue. du parti; au 9 de gu, à trois fasces de sa,chacune surm. d'une étoile d'or. Cq.cour. ('.:un vol coupé
de eu. sur sa., chaque compartiment de gu. ch. d'une
étoile d'or. L. d'or et de gu.
Hetet:Ili:men — Saxe. D'arg. à trois fasces de gu.
C.: un chapeau piramIdal aux armes de l'écu, cour.
d'or, sommé d'une queue de paon au naL [V. %Ver-

du champ. Cg. cour.

thern-lielchlingen.]

ItelehlInuen — Saxe (Comtes du SI-Empire, 16

nov. noe.; le.: aux 1 et I de eu. à l'aigle d'are.;
aux 9 et 3 d'azur à trois chénes de sln. Sur le tout de
gu à une aigle d'arg., ch. d'un écusson de gu. surch.
de trois fasces d'arg.; surm. d'un soleil d'or,
moue. de nuages d'azur. Trois cq. cour. C.: 1° un vol
d'arg.; 9° un chapeau piramldal de gu, ch. de trois fasces d'arg., cour. d'or, sommé d'une queue de paon au
nal; 3° les trois chénes. S.: deux léopards naturels.

Bele:lb:Int (Comtes) — Aut. D'or au lion léopardé

d'azur, la patte dextre levée et pendante. Cq.cour. t .:
cinq plumes de héron d'ara., sommées chacune d'un
grelot d'or.
Heler — Gérlitz (Cone. d'arm., 11 dée.1519.) Tranché: au 1 d'or au sanglier de sa.; au 2 échig.en bande
d'or et de sa. C.: un vol, l'aile dextre coupée de sa.
sur or, l'aile sen. échiq. en barre de sa. et d'or.
Iteler — Prusse (An., 22 juillet 17i7.) Coupé, d'azur
à deux étoiles (8) d'or, sur gu. à deux avant-brasadossés, réunis en forme de chevron renversé, armés de sa,
gantelés d'arg., tenant chacun une épée d'arg, garnie
d'or, les lames croisées : à la fasce d'or, br. sur le coupe.
C.: les bras de l'écu. L. d'azur et de gu.
Ileterweek barons de eq legesfeld — Aut. (Barons,1797.) Coupé: au 1 d'or à une béchecarreed'ar,:„
et un marteau de sa., emmanchés au nat, passés en
saut.; au 2 d'azur à un loup arrèté, sur un plateau de
montagne, le tout au naL Cq. cour. C.: un vol de sa.
L.: à dextre d'or et d'azur, a sen. d'arg. et d'azur. S.:
deux lions d'or.
Beltaer — Hongrie. D'azur à trois roses tigées et
feuillées, au nat., posées sur un tertre; à la bande de
go., br. sur le tout, ch. d'une cigogne au nal. C.: la
cigogne, tenant de sa patte dextre les trois roses.
Hel:moult — Sorm. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois feuilles de groseiller d'arg.
Bell — Francfort 411. Coupé: au 1 d'azur à deux
rubans flottants d'arg., passés en saut_ ace. de trois
étoiles du mème; au 2 d arg. à une hache d'azur, posée en bande. C.: un coq d'arg.
Ileilanus (van)— Frise. De sin. à la fasce d'or,
ace. en chef d'une fleur-de-lis d'arg., et en p. de deux
chicots au nat., passés en saut. C.: la fleur-de-Ils. I..
d'or et de sin.
Bellstela (Comtes) — Aut. De gu. à trois cors-dechasse d'arg., liés, pavillonnés, et eng. d'or. Cq. cour.
C.: une aigle ép. de sa., hg., m. et chaque tète cour.
d'or, eh. sur sa poitrine du chiffre F. 1. du mème. I..
d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or.
Itelma d'Arum — Frise. Les armes de Bele:::
Ou BrIma.
Relu — Allem. le.: au 1 d'or à la cuirasse d'azur;
au 2 de gu. plein; au 3de gu. au bélier militalred'arg,
en fasce; au 1 d'or à la tour de sa.
Relue — Lang. D'arg. au lion de sin., atm.et tau».
du premier, ace. en chef d'un iambe! du même,ch. de
trois lourt. de gu.
Itelneeke — Saxe. D'azur au chien ramp. d'arg.,
portant dans sa gueule un os du mémo

Bdle. D'azur à trois fasces d'or; et un

d'arg., br. sur le tout. C.: un buste de femme, bah,
d'arg., cour. d'or, les bras remplacés par deux prob.

d'azur ch. chacune de trois fasces d'or.
Heinhelio — Allem. Parti de sa. et d'or; à quatre
fleurs-de-lis, 2 et 2, de l'un à l'antre; à la fasce de gu,
br. sur le tout. C.: un buste d'homme, hab. d'un 1.-11
de sa. et d'or, ch. de deux fleurs-de-lie de l'un à Vautre; coiffé d'un bonnet de sa., retr. d'or,somméde trois
pl. d'aut.: d'or, de sa. et de gu.; entre deux prob. de
gu. I.. d'or et de sa.
Heir:hem, Ileynem ou Itenshen: — Gueldre.
De sa. à la croix d'arg. Cq. cour. t'.: un lévrier assis
de sa., coll. d'or ou de gu.
Iteln..-tisnneonrt — Dauphiné
1611.) D'a-
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zur au compas d'or, ouvert en chevron, acc. de trois étoiles d'erg. rangées en chef, et d'un soleil du sec en p.
Bel:de:na (Barons de), v. Peyina barons de
Bell:tenta.
— Suisse. De eu. à la pointe d'erg., posée en barre, mouv. du canton dextre de la p. C.: un
demi-vol, aux armes de l'écu.
Bels — 11011. Coupé: au 1 d'erg. au fer-de-moulin
de sa.; au 2 de gu. à deux fers de moulin accostés d'or
(Arm. V. G.)
Beiselaer — Flandre. De sa. au chev. d'erg., ace.
de trois coquilles du même.
Beissel de fiyinnIch — Prusse (Comtes,17 janv.
1816.) D'erg. à la croix engr. de gu.; au iambe] de sa.
en chef, br. sur la croix. C.: un chapeau de tournoi de
gu., rein, d'erg., supp. une canette au nat. au milieu
d'une touffe de roseaux. L. de gu. et de sa.
Beisset — Gand. D'erg. à la fasce échiq. d'or et de gu.
Ileissier (du) de Pisany — Ile-de-Fr. De sin.
au lis d'erg.
Bejar — Esp., Brab. (III. ét.) Ec., de gu. à une croix
fleur. d'or, et d'azur au croiss. versé d'erg.; le tout entouré d'une bord. comp. d'azur et de gu. de quatre
pièces: sur l'azur une épée et une clé d'erg., élevées
L'une sur l'autre, et sur le gu. une épée et une clé d'or,
dans la même position. Cg. cour. C.: la croix de l'écu.
Bejarano — Castille. D'erg. à cinq tètes de serpent d'or, languées de gu., 2, 1 et 2.
Bejarano — Estrémadure. De gu. au lion ramp.
au nat., acc. de quatre tètes de serpent de sin., sortants
des quatre angles de l'écu, se dirigeant vers ledit lion.
Bejarry —Poitou,Brel. De sa. à trois fasces d'erg.
Béjon — Vendôme, Rochefort. D'azur au chev., ace.
en chef de deux roses et en p. d'un lion, ie . tout d'or.
Beke (van) — Bruges. De sa. à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut.; les pointes en lias; au
chef du sec., ch. de trois coquilles du premier.
Beke (van der) — Holt. D'erg. à trois cors-dechasse de gu., vin et eng. 'd'or.
Beke (van der) — Holl. Ec.: aux 1 et t d'erg. au
saut, alésé de gu., cent. de quatre trèfles de sin.; aux
2 et 3 d'or à la fasce d'azur, ace. de trois coeurs de gu.
Beke (van der) — Flandre. D'azur à la fasce ondée
d'erg., acc. de trois merlettes d'or. C.: une merlette d'or.
Beke (von der) — Allem. D'or à une rivière en
fasce d'erg. Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre deux
pl. d'aut., d'erg. et d'or. L.: à dextre d'arg. et d'or, à
sen. d'or et d'azur.
Beke (van der) de Cringen — Gand, Bruges
(An.,14 mai 1611 et 2 mars 1657.) De sa. à trots épees
d'erg., garnies d'or, posées en pals, rangées en fasce.
C.: une épée de l'écu, entre un vol, de sa. et d'or. L.
d'erg. et de sa.
Beke (van der), v.de la Becque au P. de Bruges.
Beken (van der) — Gand, Bruxelles. De gu. à
cinq annelets d'erg., 2, 1 et 2. C.: un lévrier iss. de gu.,
coll. et bouclé d'or, entre un vol d'erg. et de gu. D.:
ESPOIR CONTENTE.

Beken (van der) — Brab. D'azur à trois los.
d'or, rangées en bande et aboutées. Cq. cour. C.: un
buste de Turc, hab. d'azur, le turban du même. T.: à
dextre un sauvage, tenant de sa main dextre une massue posée sur son épaule ; à sen. une femme sauvage,
tort. d'arg., tenant de sa main sen. trois flèches d'or,
arm. et empennées de pourpre.
Beken (van der) — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à trois los. d'or, rangées en bande et aboutées (van der
Beken); aux 2 et 3 bandé d'or et d'azur, à la bord. de
gu. ch. dejlouze bes. d'erg. (Vrechem).
Beken (van der) — Brab. Parti d'erg. et de sa.;
à deux demi-vols adossés, de l'un à l'autre.
Beken (van der) — Brab. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
au chev. d'erg., acc. de trois étoiles du même; aux 2
et 3 de stn. au cbev. d'or, acc. en chef de deux molettes du même et en p. d'un lièvre courant d'erg.
Beken(vander)—Brab.De gu. à la fasce ondéed'arg.
Beken (van der) dit Hooeltstraten Brab.
D'azur au chev. d'erg., ace. de trois tètes de lion du
même, cour. d'or.
Beken-Pasteel (van der) -- Brab. sept., Belg.
(An.. 17 oct. 1822.) D'erg. à trois lions de gu., arm. et
lump. d'azur. C.: un lion de l'écu, iss. S.: deux lions
de go., arm. et lamp. d'azur [V. Pasteel.]
Beker de Mons, v. Itagest comtes Heker de
Bekereke, y. Beeekerken. (Mons.
Bekesteyn (van) — Holl., Flandre. D'azur au
lion d'erg., arm, et lamp. de gu.; à la fasce du même,
br. sur le lion. Cg. cour. C.: le lion de l'écu, iss., entre un vol-banneret d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Bekesz — Pol. De su. à une main d'aigle d'or, ailée
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de sa., ace. au canton dextre du chef d'un crolss, d'erg.,
posé en barre, et au canton sen. de la p. d'une étoile
d'arg. Cg. cour. C.: trois pi. d'eut. d'erg.
Ilekis — Dan. (M. éL) D'azur au membre d'aigle
d'erg., adextré d'un croiss. cent. d'or et senestre d'une
étoile du même. C.: l'étoile à dextre et un croiss.
tourné d'or à sen.
Bekker — Chaam (h o11.) D'azur à cinq étoiles
d'or, 2, 1 et 4. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur.
BekkIng — Holt. D'arg. à trois demi-ramures de
cerf de sa., posées en pals, rangées en fasce. C.: une
patte d'aigle de sa., les ongles en haut.
Bekleschew — Livonie, Courlande. Parti : au 1
d'azur à trois étoiles d'or; au 9 de gu. à une tour de
trois étages au nal, chaque extrémité des deux étages
inférieurs sommée dd'une boule d'or, ce qut fait quatre
houles; et une épée d'erg., garnie d'or, à dextre,posée
en bande, enfoncée dans la deuxième étage de ladite
tour. Cg. cour. C.: une colombe, adextrée d'un lis tige
et feuillé au nat., et senestrée d'une fleur de pervenche, figée et feuillée de sin. L. d'or et d'azur. T.:
dextre un chevalier, arm. de toutes pièces, la visière
levée, tenant une pique; à sen. une grue au nat., bq. et
m. de gu., avec sa vigilance.
Beklewski — Prusse occidentale. Les armes de
Nalencz II. C.: une femme iss, hab. de gu., les yeux
bandés d'erg., les mains appuyées sur les hanches; posée entre deux prob. d'erg.
Bel (le) — Champ. D'erg. à la fasce d'azur, ch.de
trois fermaux d'or, acc. en chef de deux bures de sanglier de sa., défendues du champ, et en p. d'une étoile de gu.
Bel (le) des Aulnays — Brel. D'erg. à trois
fleurs-di-lis de gu.
Bel van dell Bcrch —11011. D'or à trois oiseaux
de sa., celui de la p. ess. (d'erg.
Bel (le) de la Boissière — Pic. De sin. à la fasce
Bel (le) de la Clartière — Bret. D'azur fretté
d'or. — Ou D'or fretté d'azur. (d'erg.
Bel (le) da tIonnalet— Nom. D'azur à trois tes
Bel (le) de liersinton — Bret. D'erg. fretté de
sa.; au fr.-q d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Bel de Wevelinekboven — Holl. Ec.: aux 1 et 1
d'or à trois fasces de gu.; aux 2 et 3 échiq. d'or et de gu.
Ilelabre (Marquis de), v. le Coigneux.
Belac — France. D'azur à la tour d'erg., ace. de
trois fleurs-de-lis d'or, rangées en chef, et iss, d'une
mer au nat.
Belair (le) — Lorr. (An., 1507.) D'erg. à une ancre de sa., la trabe d'or.
Belainy — Lorr. (An., 25 mai 1509.) De gu. à la
fasce d'or, ace. de quatre berceaux d'erg.
Belanger —Poitou, Champ. D'azur au chev. d'or.
Belanger — France. Losangé d'or et de gu.
Belangreville — France. D'azur à la croix d'or,
cent. de quatre merlettes du même (ou d'erg.)
Belarbre—Bret. D'or au palmier de sin., terrassé
du même. D.: PROTEGIT ET PASCIT.
Belasia — Vérone. D'azur à trois hures de sanglier d'erg., les deux du chef adossées.
ilelastre — France. D'erg. à quatre quintefeuilles
degu.,Cet2.
Belasyse comtes Fauconberg — Durham (Baronet, 29 juin 1611; baron Fauconberg de Yann, 23 mal
1627; vicomte Fauconberg de Henknowle, 3t janv. 1613.'
comte Fauconberg, 9 avril 1689; comte Fauconberg di
Newborough, 15 juin 1756. La branche des comtes F
s'est éteinte en 1700; celle des comtes F. de N., le 22
mars 1800; et celle des vicomtes F. de 11., au mois di
juin 1815.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au chev. de gu., arc
de trois fleurs-de-lis d'azur (Belasyse); aux 2 et 3 d'erg
au pal engr. de sa., côtoyé de deux vergettes du mènn
Bellasis, en Ecosse.) C.: un léopard couché d'azur. sr
à dextre un cerf tenant entre ses dents une brandi(
de chêne englantée, le tout au nat.; à sen. une licorne
d'azur, accornée, crinée et onglée d'or. D.: BONNE El
BELLE ASSEZ.

Belasyse de Worlaby— Yorkshire (Baronet,2'
janv. 16H-15. M. ét. en 1692.) Les armes de Bela
syse comte Fauconberg.
Belaudlère (de la) — Bret. D'azur à trois ri,
Belawin — Russie. De sin. à deux piques d'a
passées en saut.; à un cimeterre d'erg., garni d'or,u
en fasce, br. sur le tout.
Belay — Maine. De sa. à trois molettes d'erg.
Fielbergb (van)— Flandre. D'erg. à la fasce d'a,
Belbeur (Marquis de), v. Godart marquis
Beibenf.
Belcastel— Lang. Parti:au 1 de sin. à deux flan
beaux d'or, allumés de gu.; au .2 de gu. à la tour d'erg
maconnée de sa., surm. d'une «damne aussi d'arg„ posai
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:le ses pieds sur la tour et l'autre sur un rameau
, n., mis en pal.
d'Enea)rae— Lang. D'azur à la tour
,minée de trois tourelles d'arg., maronnée de sa.
Inelcadel de Hemel—Lang. Ei.: aux 1 et (d'air d trois tours d'arg., maronnées de sa.; aux C et 3
ru. à trois guidons les lances d'or (Montstetf . Sur le tout d'azur à la tour d'arg., sommée
e trois tourelles du même, maronnée de sa. (Be:castel).
Beira:del de Montvalllitut—Lang. Ec.: aux 1
i d'azur à la tour sommée de trois tourelles
u même, le tout maronné et aj. de sa. (BelcasieL; aux
et 3 de gu. à Vol; guidons d'a e, les lances d'or
**Iraillant.)
iteleastel, v. Lacoste de II eleastel.
Ilelcele (van) — Bruges. D'arr. à la fasce échlq.
- ru et d'or.
11eichamps— Barrois. D'azur au pal romp. d'arg.
t de ru., de six pièces.
Itelehantps — Lorr. (An., 1 juin 1631.) D'azur à
ne couronne de laurier d'or, d'ou sortent sept éplsdè
rament du même; le champ chapé d'arg,à deux croix
lares de gu.
Ineleher —Comtés de Northampton, de Stafford et
e Warwick. Palé d'or et de p.; au chef de vair. C.:
ne tête et col de lévrier itherm, coll. degu, bordé et
,oucié d'or. D.: LOYAL AU MORT.
Deteler — Périgord. D'azur à la bande ondée d'or,
cc. en chef d'une comète d'arr.
Iteleredl — Milan. De gu. à la fasce d'or, ch.d'un
ion léopardé du champ, et acc. en chef d'un lion léoerde du sec.; au chef d'or, ch, d'une aigle de sa., cour.
or C.: un lion les. de gu., cour. d'or. D.: ET A DOmi) tAcTrtt 1STUD.
Bel e red I — Moravie (Marquis ; comtes en Bohème,
oct. 1,69.) D'or à la fasce de gu., ch. d'un lion léo..rdé d'or, cour. du même, acc. en chef d'une aigle de
a, bq., m. et cour. du champ, et en p. d'un lion Monade du sec., cour. du champ. Trois cq. cour. ('.: 1°
dl lion tes. et conL d'or, cour. du même; 2° l'aile de
eau; 3° un lion iss. de gu., cour. d'or. L.: à dextre
for et de sa., à sen. d'or et de gu. s.: deux griffons d'arr.
Bridant — Cambridgeshire. Les armes de Belledaine d'IngrevIlle. de 1662.
v. Son der Ileiden ditlielderbu se la.
Itelegno — Venise. De gu. à six calices d'arr.
Belon (van der) —
Coupé: au 1 d'or à un
emme, hab. de sa., debout dans un canot voguant
,ers sen.; au C. de sin. à trois oies d'arr.
Helengner — Royaume de Valence. Ec.: aux 1 et
dor à un tau d'azur; aux 4 et 3 de gu. à la tour
lare, ouv. et aj. du champ.
Itelesnie — Perche. D arg. à deux cher. de gu.
Delesme — France. D'azur semé de fleurs-de-lis
l'or; à la bord. de ru., ch. de onze bec. d'arg.
Belessert. v. Ballexsert.
Belesta (Marquis de), v. Bardot:eh marquis
de Belesta.
—
Ec_: aux 1 et I de gu. au gonfalon d'or; aux 3 et 3 d'arr. à la tour. de sa.
ltelet —Anjou. D'azur au chev. d'arg„ch.dedeux
belettes camp. et affr. de sa. et am de trois taus d'or.
Bolet — .4uv. D'or à la croix de sa.
Iteleznay de Belezna — Hongrie (Barons, 3
cet. Ise; comtes, Cl oct. 1803.) Coupé d'un trait, parti
clA cinq autres: aux 1 et 12 de eu. au cerf camp. au
nad, celui du 1 conL; aux C et II d'arg. à la fleur-deL, de gu.; aux 3 et 10 de gu. plein; aux I et 9 d'arr.
plein; aux 5 et 8 de gu. à la lieur-de-Ils d'arr.; aux 6
et : d'arg. à l'aigle de sa., cour. d'or, celle du 7 ayant
la tête cont. Sur le tout un écusson d'azur, cour. d'or,
ch. d'un lion d'or, soutenu d'une terrasse de sin. Trois
cq. cour. C.: 1° un lion Ise. et cool d'or,• 2° un Itoncrois iss., hab. de sin., à ceinture et brandebourgs d'or,
rené d'un casque d'arr. et tenant de sa main dextre
un sabre du même,• 3° un lévrierles. d'arg, coll. d'amr, bordé et bouclé d'or. L.: des 1 et 3 cq., d'arg. et
de Ru..; du 2, d'or et d'azur. S.: deux griffons d'arg,
tenant chacun une banderole coupée d'arr. sur gu,
huppée du dernier.
Rettn nt — Vérone. Ec_: d'azur, d'or, d'arr. el d'azur,
au pommier arr. de sin, (mité de p., br. sur le tout.
Belfast (Comte de), v. Chichester marquis de
Donegal
flet fi eldWicomte),v. Roch tort vicomte Bel field.
Bel tord (Baron de l'Empire', — France. D'arr. à clnq
tubes de canon de sa, poses en fasces, l'un sur l'autre.
Belfort (Comtes de), y. Saraelal comtes de
Belfort.
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Iteluldiese (Princes de,, v. Ba Marie princes
de Itel g leinseBeiglava — Dalmatie. Coupé: an I de gu. à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne d'or; au 2 d'are.
au lion de sa., tenant un sabre. Cd cour. Ca le Iton, Ise.
lielgradl — Frioul. D'arg. à la fasce d'azur, ace.
de trois tètes d'aigle d'or, cour. de gu.
Belgrade — Frioul. De gu. à la fasce d'arg. —
Ou: De sa. au chev. d'arg.
Belgrand de %- ambels — l'aria (Comte de l'Empire, I mars 1894. M. ét. le Il juillet 1039.) De gu. à
la bande comp. d'arr. et de sa., de six pièces.
Belgrave — Angl. D'herm. à trois fusées de gu,
mirées en fasce et vidées.
Belg rave — Suffolk. D'arg. à la croix de sa., ch. de
cinq fleurs-de-lis du champ. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis
d'arg. D.: .eliép-CtniarFUitY.
fielgrave de Belgrave — Angl. D'erg. à une
croix pattée au pied liché de sa.
Betterave de North-KlIwort h — Leicestershire
De gu. au chev. d'herm, ace. de trots macles d'are
C.: une tète de bélier d'arr.
Delgrave (Vicomte), y. Grosvenor duc de
IVestmluster.
Belhaven (Baron), v. Ilandlton baron Belhaven et Stenton.
Bethe:11m e — Brab. D'azur à la bande d'or, acc. de
deux lions du même, lamp. de gu. C.: un lion de l'écu, iss.
Belhomme — /Vomi. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois molettes du même.
Belhorte — Flémalle (Liège). D'arr. à la fasce de
sa., ace. en chef de deux molettes (5) renv. d'azur et
en p. d'une fleur-de-lis du même. Bd. de sa. et d'arr.
C.: la fleur-de-lis.
Belhoste — Lorr. (An., 16 juillet 1183.) D'azur à
trois têtes de ti gre d'or, tanguées et dentées de gu.
Itéliehon — Paris. De gu. au lion, ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'un croies., le tout d'arg.
Be I I ehon — Lyonnais. D'azur au Cm% d'or, ace. en
chef de deux étoiles du même et en. d'un eroiss. d'arg
Bélier de Chari:mil — Dauphiné. D'or au bélier saillant de sa.; au chef de gu., ch. de trots roses
du champ. s.: deux lions, au nat.
Bel k de K o nal tz—Sitésie. Les armes de lier nit z.
Belin — Lorr. (An., IO mars 1:17.) D'azur à une tête
de bélier d'arg, accornée d'or, ace. de trots étoiles du sec.
Belin — Franche-Comté (M. ét.) De gu. à Iroisetes de bélier d'arr.
Belin — France. D'azur à la croix romp. d'or et
de sa., tant. aux 1 et 1 d'un lion d'arg. et aux e et 3
d'une écha-pe aussi d'arr. frangée d'or.
Belin (1e)— France. De sin. à trois béliers d'am_
les deux du chef sautants et affr.
Bélin de Chante:mêle — Moine. Coupé: au 1
d'or au cher. de gu, ace. en chef de deux tètes de cheval afin de sa., et en p. d'une tour du même, ouv. du
champ; au 2 d azur au bélier pals. d'or, ace. de trois
étoiles d'arr.
Belin de Cheneee — Franche-Comté. Coupé:
au 1 d'or à une aigle d'arr.; au C de sa. à trois quintefeuilles d'azur.
Belin de la Rivière— Norm. D'or à une flamme
de ru.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Bellna — Pol. D'azur à une épée d'arr., garnie d'or,
la pointe en bas soutenue d'un fer à cheval darg, en
p., les bouts en bas, et accostée de deux autre fers à
cheval adossés d'arr. Cq. cour. C.: un brasant), tenant
une épée.
Bellna-Slelantkowski — Bohème, Silésie. Les
armes de Bellna.
Bellea.Wenslerski — Prusse (Comte, 30 oct..
I851.!, Les armes de Betina. Cq. cour. e., un corbeau
de sa., tenant en son bec une bague d'or.
Bellnaye (de la) marquis de la Doblals
D'arr. à trois rencontres de bélier de sa.
—Brel.
Bello (Barons) — Aul. Le,: au I de sa. au trident
d'azur
à
une
tète
et
col
de
licorne
S
démanché d'or; au
d'arg.; au 3 de p. à une tête et col de cheval ont_
d'arg.; au I d'arr. à une aigle de profil es. de sa„ la
tête conL, tenant en son bec une croix latine de gu. A
une rivière en fasce, br. sur les écartelures. Cq. cour.
C.: une aigle de sa.
Relisent ou Bellsone— Milon. Fascié d'or et dazur,, de quatre pièces. C.: un feu au nal. Sa à dextre
un Iton reg. d'ort ie corps sanglé de deux ceInturesd'azur, l'une sur I autre, la tête coiffée d'un casque, la
sisière baissée, tenant de sa patte dextre une pique
d'or, houppée du même, arm. dare.; à sen un lion reg.

d'or. D.:

FORT1TER ET GEXEROSE.
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Belitsch — Russie. D'arg. à une galère au nat.,
loguante sur une mer au nat. et ramée par six rameurs
contournés, assis à dextre du mat d'arg. orné d'une
banderole d'or, tortillée autour du mat; ladite galère
portant sur la poupe (à sen.) un drapeau de sin., flottant vers sen. et ch. d'un croiss. cent. d'arg.; au chef
d'azur, ch. d'une étoile (5) d'arg. C.: trois pl. d'aut.
Beljaart ou Ileljerts — Dordrecht. Ec.: aux 1
et 4 d'arg. à trois trèfles de sin.; aux 2 et 3 d'or à une
fasce alésée brét. et c.-brét. de sa. Brl. de sin. et d'arg.
C.: une trèfle de sin.
Belknap — New-York. D'azur à trois aigles d'arg.,
posées en bande entre deux cotices du même.
Bell —Ardt/igue. D'azur à la fasce en"r. d'or, ace.
de trois cloches du même. C.: une tète et col de cerf
de gu., ramée d'art. D.: FULGET VIRTUS.
Bell — Mile. D'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m. de
gu.; à la bord. du sec. Cq. cour. C.: deux bras, arm.
d'arg., supp. ensemble une aigle ép. de sa., bq. et m.
de gu. L. d'or et de sa.
Bell — Russie (Nob. de Prusse, 11 mars 1787. M.
ét.) Coupé : au 1 d'arg. au lion naiss. d'or, arm. et lamp.
de gu., mouv. du coupé, tenant entre ses pattes une
cloche d'arg.; au 2 échu'. de go. et d'arg., de six tires.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: le lion, lis. L. d'arg.
et de gu. S.: deux lions d'or.
Bell (de) — 11011. D'arg. à la fasce d'or, supp. trois
pièces de vair d'azur, et ace. en bas de trois autres pièces de vair renversées d'azur, mouv. de la fasce.
Bell (van der) — Rotterdam. Coupé: au 1 d'or
au lion naiss. de go., mouv. du coupé; au 2 d'azur au
faucon d'arg., bq. et m. d'or, la patte dextre levée. C.:
le lion, iss.
Bell de Sellait, v. Mehall de Bell.
Bella (della) — Vérone. Palé de gu. et d'arg.; au
chef d'azur, ch. d'une étoile d'or entourée de cinq flammes de gu., rangées en demi-cercle, les langues en bas
dirigées vers le champ.
Bellaeati — Padoue. D'arg.; au chef aussi d'arg.,
ch. d'une porte de gu., encadrée de deux colonnes et
d'un arc-boutant d'azur, ladite porte accostée de deux
lions affr. d'or. — Ou: Parti d'arg. et d'azur; au chef
de gu., ch. d'une porte d'or, encadrée de deux colonnes
et d'un arc-boutant d'arg.
Bellaeei — Florence. De sin. à la bande d'arg.,
ch. de trois roses de gu.
Bellaclat— Forez. De gu. à un dextrochère paré
d'or, tenant une clé d'arg., en pal.
Bellaert —Flandre. Coupé d'azur sur une mer au
nat., sur laquelle flotte en p. une boule de sa., soutenant une Fortune, de carn., br. avec la partie supérieure du corps sur l'azur et senestrée d'une barque à
un seul mat, au nat. Br!. d'azur et d'arg. C.: un avantbras, paré de gu., rebr. d'arg., la main de carn. supp.
une boule de sa.
Bellaerts — Holl. De gu. à trois grelots d'arg.
Bellalilla — Esp. D'arg. à une fasce ondée d'azur.
Bellafusa — Dalmatie. De sa. à deux cotices en
barres d'arg., côtoyées de dix bes. du même, en chef
2 et 3, en p. 3 et 2 [Comp.Griinwald-Bellafusa.]
Bellagli — Hongrie (An., 10 déc. 1618.) D'azur au
griffon d'or, tenant une plume à écrire d'arg.
Bellalgue de fuguas — Auv. D'or à une mer
d'azur, en p.; au chef du sec., ch. de trois étoiles d'arg.
D.: DEOQUE REGI Q UE FIGES.
Bellain - Art., Hainaut. De gu. à trois chev.
(n'ont.
nerf/. Cri : 11.1NCICOURT!
Bellaniont (Comte de), v. Coote comte de BellaBellamy — Londres. D'or à une croix d'azur, ch.
de cinq croies. d'arg. [Lord-maire de Londres, 1735.]
Bellanly — Middlesex. D'azur (ou de sin.) à la
bande coticée d'or, ch. de trois croiss. de gu.
Bellamy — Angl. De sa. à la fasce d or, coticée
d'arg. et ch. de trois croiss. d'azur. C.: un avant-bras,
paré de sa., rebr. d'arg., la main de carn. tenant un
sceptre d'or supp. un croiss. d'arg.
Bellan — Dauphiné. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois
bandes de sa.; aux '2 et 3 losangé d'or et de sa.
Bellanda — Vérone. Fasce--enté d'azur et de gu.
Bellandl — Florence. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu.
Bellang de Tonna evi 1 le — France. De gu. semé
de croisettes recr. au pied fiché d'arg.; à trois bes. du
même, br. sur le tout.
Bellanger — France. D'arg. à la bande d'azur.
Bellanger d'Hôtel la Faux — Re-de-Fr. De
gu. au lion d'arg.; au chef d'azur, eh. de deux molettes d'or et soutenu d'une divise du même.
Bellangler (le) de la Bellangerie — Bref.
D'azur au pin d'arg., ace. de trois coquilles du même.

Bellefourrière

Bellac filer (le) de la Fontenelle — Brel. lie
gu. à une épée d'arg.
Bellanurlse — France. De gu.; au chef d'or, ch.
de trois merlettes de sa.
Reliant — Vérone. Coupé d'azur sur sin.; l'azur ch.
de deux tètes et cols d'homme de gu., mouv. du coupé,
affr., les cheveux aussi de gu.
Bellarinl — Padoue. D arg. à deux fasces, la première de gu. et la sec. de sa. (ou, les deux fasces de eu.)
Bellaraie de Co: lllllll ne—P. de Liége. Ec.:aux
I et I d'arg. à une hure de sanglier de sa.; aux 2 el 3
d'azur à une étoile (5) d'or en chef et un croiss. du même
en p. Sur le tout de sa. à trois tètes de chien d'or.
llellarwinl — Rome. De gu. à six pommes de pin
d'or, les queues en haut.
Renart — Lorr. (An., 27 sept. 1617.) D'azur à un
bélier d'arg., affrontant un loup d'or, sur un tertre de
sin. C.: une tète et col de bélier d'arg.
Ilellasis— HO. De gu. au chev. d'or ace. de trois
lis de jardin d'arg., tiges de sin. Brl. de gu. et d'or.
C.: une tête et col de cerf au nat., ramée d'or.
Bellaud — Prov., Ile-de-Fr. De sin. à la bande ondée d'arg., accostée en chef d'une belette courante d'or.
liellausa — Trévise. Coupé d'or sur sin.; à deux
sabres de cavalerie au nat., passés en salit., lu. sur le
coupé, les «pointes en bas.
Bellavene (Baron de l'Empire) — Fronce. Ec.: au
1 d'or à trois étoiles d'azur; aux '2 et 3 d'azur à la cuirasse d'arg., posée en fasce; au 4 d'arg. à une colonne
sur son piédestal, sommée d'une lampe antique, le tout
de sa., la lampe allumée de gu.
Bellavoine —Paris. D'azur à un faisceau de trois
épis d'or, liés du même; au chef d'arg., ch. de trois
merlettes de sa.
Bellay (du)— Anjou (Marquis de Thouarcé,160v.)
D'arg. à la bande de fusées de gu., ace. de six fleursde-lis d'azur, rangées eu orle. C.: une tète et col de
boeuf. S.: deux griffons reg., au nat.
Belle (van) — Holl. Gironné d'arg. et de gu.
Belle (van) — Malines. De sa. à trois annelets d'or.
Belle (van)— Terinonde, Bruges, Rotterdam. D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.; à la bord. comp.
de gu. et d'arg. de seize pièces: ('.: le lion, iss. (ou, un
dauphin d'arg., en pal, la tète en bas.)
Belle (van) — Bruges. De sa. au chev. d'arg.,
ace. de trois cloches d'or.
Belle (van) — Flandre. D'arg. au saut de sa.,
tant. de quatre coquilles du mème. Sur le tout de sa.
au saut d'or, card. de quatre lions du même.
Belle (van) — Flandre. D'or à six cloches d'azur,
bataillées de gu. C.: deux tètes et cols de cerf, adossées, celle à dextre d'herm., celle à sen. de c.-herm.
Belle (val.) ou Bels — Flandre. D'or à la fasce
ondée de gu., ace. de trois cloches d'azur.
Belle (van), v. de Meulenaere dit van Belle.
Belle-Combe — Dauphiné. D'or à la bande de sa.
Cri BELLE-COMBE!
— Bourg. Ec.: aux 1 et 1 de gu.
plein; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce d'azur.
Belle (de) de Gael.etière (Baron de l'Empire)
— France. D'azur au lion d'arg.; à la bande degu„br.
sur le lion, ch. de trois vases remplis chacun d un lis
tigé et feuillé, le tout d'or, les vases et les fleurs posés dans le sens de la bande [V. Balle de Ilirebel.]
Belle-Isle — Bret. De gu. au croiss. d'arg., ace.
de cinq coquilles d'or. (Isle.
Belle-Isle (Duc de), v. Fouquet duc de BelleBelle de Maulévrier— Forez. De gu. au lion d'arg.
Belleau — Norm. D'hem. à trois fasces d'azur.
Belleau — France. D'arg. au chev. de gu.,acc.de
trois trèfles de sin.
Bell ebronn e —P. de Boulogne. D'arg. au lion de sa.
Bellerliire (de) — Utrecht, Amsterdam. D'azur
au chev. d'or, ace. de trois coquilles du même.
Belleeombe — Bourg. De gu. à la fasce d'or r'
de trois fleurs-de-lis d'azur et ace. en chef d'un
paie. d'arg., mouv. de la fasce.
Belledame — Pic. D'or à la croix
d'azur, ch. d'une autre croix d'arg. — (An, nov. 1663:)
D'azur au chev. d'or, amen chef de deux étoiles d'arg.
et en p. d'un lion du même. C.: un lion ramp. d'arg.
Bellée— Norm. De sa. à trois quintefeuilles d'arg.
Bellefaye, y. Litage de Betterave.
Bellefield (Baron), v. Boehfort comte de Belvedère.
Bellefonds (Marquis de), v. Glgault marquis
de Bellefonds.
Bellefourrière — Art. De sa. semé de fleurs-delis d'or. C.: deux têtes et cols de lévrier affr. de gi
Cri: BERNEMICOURT !

