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Besançon du PlessIs —11e-de-Fr., Brel. D'or à
une lite de More, tort. d'arg., ace. de trots trefles de sin.
Itesannes ou Bernants — Champ., Pic. (Conf.
de nob., D'azur semé de bes. d'or; au lion d'arg.,
arm. et lanip, de gu, br, sur le tout.
itesard — Lorr. (An., 12 fév. 1705.) D'azur à une
couleuvre ondo)anle en pal d'or, ace. de trois étoiles
du reine.
Iteshorodke — Lironie (Prince russe, 5116 avril
t'ait Ec. en saut:. en chef d'or à l'aigle ép. nalss. de
sa., chaque tète sommée d'une couronne Impérialed'or,
colletée d'un ruban de sin. auquel est suspendu un
écusson ovale parti d'azur et de gu.; à dextre d'azur
au demi-vol d'arg.; à sen. d'azur à un taon d'arg., en
pal; en p. de sa. à un feu de gu. et d'or. Sur le tout
parti: a. de gu. à deux gonfanons suspendus à leurs
hampes, l'un sur l'autre, le tout d'or; b. de gu. à une
epée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas, accostée de
deux croiss. d'or. Trois cq., celui du milieu d'or, les 1
el 2 cour. C.: 1° et 3' un gonfanon du surtout;
une aigle ép. de sa., diadémée d'or, surin. d'une couronne impériale du mérne,aux rubans flottants d'azur.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg„ et d'azur. T.:
deux hommes. revêtus d'un manteau de gu. doublé
d'herm., hab. d'un haut-de-chausses de sa., bottés du
meule, les bras et les jambes nues, celui à dextre tenant une flèche abaissée d'or, celui à sen. un rameau
d'olivier abaissé de sin. D.: LABORE ET ZELO. Manteau de pourpre, frangé et houppe d'or, doublé d'herm.,
sommé de la couronne princière.
lieseape— Mitan. Coupé d'or sur azur, à la fasce
de gu., br. sur le coupé; l'or ch. d'une aigle de sa.,
cour. d'or. C.: l'aigle. iss.
Besehals— Brel. D'arg. au croies. de gu., acc. de
trois étoilés du même.
Itesehard— Bref. D'azur à trois bêches d'arg. D.:

e

MEMORARE NOVISSIMA TUA.

Heschard de Colboc —Norm. De gu. à la fasce
d'arg., ch. de cinq chev. brisés de sa., et ace. en chef
à dextre d'une molette, à sen. d'une coquille et en p.
d'une autre molette, le tout d'or.
Ftesehe (de)— Firdande,orier. du P. de Liége. Ec,
aux 1 et t de sa. à deux tètes et cols d'aigle d or, accostées; aux 2 et 3 d'azur à deux léopards d'or, l'un
sur l'autre. C.: une tète et col d'aigle d'or.
lleseheiree—Prusse (An., 18 janv. 1:05. M. ét. en
1169.1 D'arg. au chev. de gu., ace. en chef de deux
aigles de sa., bq. et m. d'or, coll. d'une couronne du
même, et en p. d'une rose du sec. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: trois pL d'auL, une de gu. entre deux
d'are. L. d'or, de gu. et de sa.
Beseherer — Brandebourg (An., mai 1861.) D'are.
à une pile de sa., ch. d'une jambe armée d'are; au
u tète et col de lion d'azur, lamp.
chef de au. C.: une
de gu. L. d'arg. et de sa.
Kesellorn — Allem. Tranché de sa. sur or; au lion
de l'un en l'autre, gravissant un pignon de trois deg rés d'azur, maronné de sa., moue. du canton dextre
de la p. Cq. cotir. C.: un lion tranché d'or sur sa.
L.: à dextre d'or et de sa„ à sen. d'or et d'azur.
Flesehu (1e)— Brel. D'azur à un héron d'or, ace.
de trois taus d'are.— Ou: Ec.: aux aux 1 et t les armes de le Beschu ; aux 2 et 3 gironné d'or et d'azur,
chaque giron d'or ch. d'une étoile d'arg.
DesehwIlz — Saxe (Barons, 13 août 1633.) Ec.:
aux 1 et t d'or à un corbeau ess. de sa., celui du I
cent. et levant la patte sen., celui du 4 levant la patte
dextre; au 2 fascé d'arg. et de go., de quatre pièces;
an 3 de go. à la fasce d'au. Sur le tout de Beschwit:,
qui est parti d'arg. et de gu.; à un tilleul de sin. (ou
d'or„ feuillé de sept pièces, lir. sur le parti. Deux cq.
cour. C.: I° le corbeau du 1; 1. d'or et de gu.; 2° un
lion, assis de front, parti de gu. et d'are., tenant de
chaque griffe trois roseaux au nat; I. d'ara. et de go.
lieseont (le) — Bret. D'azur au pélican dans son
aire d'or.
Fieseet—Lorr. D'azur à cinq bill. d'or, 2, 1 et 2..
Deseot — Ile-de-Fr. Coupé d'or sur gu.; à un arbre
sec au nat., br. sur le tout
Hes:len— Poitou. D'arg. à deux fasces d'azur,acc.
de six roses de gu, 3, 2 et 1.
Meseler — Hambourg. D'or au saut de gu„ cane.
de q uatre lions du même. C.: un lion les. de gu.
hesem —Saxe. Parti de sa. et de gu.; à une pertuisane d'are., emm. d'or, en pal, br. sur le parti. C.:
une femme iss., les cheveux epars, hab. d'un parti de
sa. et de gu., tenant dechaque main une baguette d'or
sommée de trois plumes de paon au nat. L. de gu. et de sa.
Destiner— Rotterdam. D'azur à trois los. d'or. C.:
un ours iss., au nat.
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Beseutor— Leyde. D'or à trois crémailleres de sa.,
rangés en chef, et une marmite de sa. suspendue au
crochet du milieu. C.: un Nol.
Iteseiner — D'arg. à l'antre de sa., la trabe
de gu. C.: l'ancre, entre un Nol à l'antique de gu. et
de sa. L. d'arg. et de sa.
Besetner. r. Midas dit Ilesearer.
Besental — Soleure. Ec.: aux t et t de gu. à la
bande d'or, ch. d'une marque de sa. en forme de deux
t l'un sur l'autre, celle en bas renv. et cons, réunies
au moyen d'une tige croisée per deux traverses, ladite
marque posée dans le sens de la bande; aux et 3
d'azur à une sirène de carn„ nageante sur une mer
d'arg., tenant une Ileur-de-lis d'or, la sirène du 3 conL
C.: un demi-vol d'azur ch. d'une bande d'arg., surch.
d'une marque pareille l celle du 1 sauf qu'elle est de
gu. L.: à dextre d'are,. et de gu.
gu.,à sen. d'or et d'azur.
Reset% val—Piémont,Suisse.
à la bande d'are.
Ilesenval-Brunnstatt — Alsace (Barons du St.Empire, 1691; comtes, 1829.) Ec.: au 1 d'azur à la bande
d'arg.; au 3 d'or à un fer-à-cheval de sa., les bouts en
bas; au 3 d'or à un cerf de gu., pas. sur une terrasse
de sa; au t d'azur à une strene de carn.,nageante sur
une mer d'arg., tenant de sa main dextre une fleurde-lis d'or et de sa sen. un crampon d'arg. Deux cq.
cour. C.: t° un vol vont., d'arg. et d'azur; I. d'arg. et
d'azur; 2° un fer-à-cheval de sa., les bouts en haut;
I. d'or et de sa. T.: deux sirènes reg. de carn„tenant
chacune une bannière, celle à dextre d'or à l'aigle ép.
de sa., celle à sen. de gu. à la fasce d'are. ch. d'un
L de sa.; lesdites hannIère.s attachées à des hampes de
gu., arm. d'are.
Rester —19 d 'Oreryssel. D'ara. à une fasce de sa.
treillissée d'or, ch. d'une los. du même, et traversée
d'une flèche de sa, posée en pal, la pointeen hauLaccostée de six flèches naiss. de sa., moue. du bord supérieur de la fasce, trois de chaque côté. C.: une flèche
pareille à celle de l'écu. d'arg. et de sa. S.: deux
lions reg, au nat. D.: PER ANGUSTA AD AUGUSTA.
Bésiguan — Lang. D'azur à deux lions affrd'arg,
supp. ensemble une tour du même, maronnée de sa.
Ileskow —Suède (Barons, 1813.) EC.: au t d'or au
griffon reg. de sa., cour. d'or; au d'azur à une lyre
_autique d or; au 3 d'azur à une tète d'homme d'are.,
posée de profil, coiffée d'un casque romain d'arg., la
crête d'or; au t d'or à un homme, ann. d'azur, monte
sur un cheval galopent d'are, foutant aux pieds un
dragon renv. de sin. Deux cg. cour. C.: 1° un caducée de sin., sommé du signe & de sa; entre deux pL
d'aut. d'arg.; 2° une fleur-de-lis d'arg, surm. d'une étoile
(5) rayonnante d'or; entre un solde sa. T.: deus sauvages de cars., ceints et cour. de lierre, tenant chacun
une massue posée sur l'épaule.
Reste—Paris. D'azur à la gerbe d'or, acc. de trois
roses d'arg..
liesnard —Bar. De gu. au chev. d'or, amen chef
de deux étoiles d'are. et en p. dune coquille du même.
Deux cq. cour. C.: 1° une étoile d'arg.; I. d'or et de
gu.; 2° un poisson na geant d'a.g.; I. d'arg. et de gu.
Bernard Edle von Seldaaszenheltn—Bar.(Cbey aliers du St.-Empire, 1 juillet 1:83.) D'azur au cher..
acc. en chef de deux étoiles et en p. d'une coquille, le
tout d'are.Deux cq. cour. C.: I° une étoile dam.; I‘
d'or et de go.; 2° un poisson nageant d'arg.; I. d'arg.
et de gu.
Besné—Bret. ''aire contre-vairé d'or et de eu.—
Ou: D'are. au lion morné de sln.
Besnler —Pari:. Ec.: aux I et t d'azur à la gerbe
d'or, ace. en chef de deux étoiles d'are,. et en p. d'un
crolss. du même; aux 2 et 3 d'are. à cinq couronnes
d'épines de sa., 2, 2 et 1.
Ilesoete— Flandre. D'arg. à trois bilL couchées de
Lm. C.: un sauvage iss. de car, ceint et cour. de
lierre, tenant de sa main dextre une massue posée sur
son épaule, et de sa sen. une rondache.
Ilesoete, s. Bezoete.
Hesolt — Amberg (Bar.; D'are. à deux bandes d'azur, ch. chacune de trois feuilles de tilleul de sin; au
lion léopardé de gu., pars. entre les bandes. Cq. cour.
C.: un lion iss. de gu., entre un vol. d azur et d'are.,
l'aile dextre ch. d'une bande d'or suret'. d'une feuille
de tilleul d'azur, l'aile sen_ ch. d'une barre d'or surcIL
d'une feuille pareille. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'ara. et de go,
liesora— Catalogne. De sa. à trois pals d'ara.
Coupé d'or sur sa.
Besoyen (van) —
Elesolen (van) — Brab. D'azur à trois Ilanchls.
d'are. Cg. cour. C.:une tète et col de boeuf d'azur,accornée d or 'Arm. r. G.'
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Besozzi (Comtes) — Milan. De gu. à l'aigle d'or,
cour. du même.
Ilesozz,l-FIgliodoni (Comtes) — Milan. Ec.: aux
1 et I de gu. à l'aigle d'or, cour. du même (Besozzi);
aux 2 et 3 fasce d'or et de gu. (Figliodoni). C.: l'algle du 1, iss.
Bess—Dan. (M. ét.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à deux
pignons de trois degrés d'azur, l'un sur l'autre; aux
et 3 de gu. plein. C.: deux prob., coupées ait. de
gu. et d'arg.
Bessae— Poitou. D'or au lion de sa., arm. et lamp.
de gu., ace. de deux étoiles d'azur, 1 en chef et 1 au
flanc sen. de l'écu.
Bessarion — Grèce. D'or à un dextrochère et un
senestrochère, opposés, mouv. des flancs, parés et rebrassés de gu., les mains de carn. tenant ensemble une
croix treflée au pied fiché de gu.; le tout ace. en chef
de sept nuées d'arg., 3 et 1, desquelles jaillissent des
rayons de soleil d'or; chaque nuée ch. d'une étoile (5) d'or.
Bessay de la Mégie— Limousin, Tour. (Comtes,
1751.) Ec.: aux 1 et gu. à la fasce d'or, ace. de trois
béliers pass. d'arg.; aux 2 et 3 coupé d'azur sur or, à
trois lions de l'un à l'autre. S.: deux lions, au nat.
D.: SEMPER AUDAX ET TENAX.
1Ressat — arr. (An., 21 avril 1711.) D'azur à la
bande d'arg., ch. de trots vols de sa.
Bessat— France. Coupé d'azur sur or.
Bessay — Poitou. De sa. à quatre fusées d'arg.,
posées en bande. S.: deux lions, au nat.
Bessborough (Baron et comte de),v. PonsonbY
comte de Bessborough.
Besse— Aue. D'azur au lion d'arg., lamp. et
cour. de gu. [Comp. de la Riehardie de Dense.]
Besse de Bonehebent — France. D'azur au loup
pass. d'or, soutenu d'une champagne de gu. et surm.
d'un soleil du sec..
Benne de Vol ore —Limousin. D'azur au chev. d'or.
Bessée (de la)— Forez. Fasce de gu. et d'arg. de
huit pièces; au lion d'arg., br. sur le tout.
Bessels — Amsterdam. D'azur à la fasce ondée
d'arg., ace. de trois étoiles d'or, 2 et 1, et d'une fleurde-lis du sec., posée au point du chef.
Bessem — Gorinchem. De gu. à deux refouloirs
(pousse-balle), en chef, passés en saut., et un canon
sur son affût, en p., le tout d'or.
Bessenye (Barons de), v. Mallordl barons de
Besenye.
Messenin gen — Suisse. De gu. à une corne de
bouquetin d'arg., ch. d'une fasce de sa. C.: la corne.
L. d'arg. et de gu.
Besser— Brandebourg (An., 14121 mai 1690.) Parti:
au 1 d'arg. à l'aigle de gu., chaque aile ch. d'un demicercle treflé d'or; l'aigle surm. d'une étoile d'or: au
d'azur à la licorne saillante d'arg. Cq. cour. C.: la
licorne iss., entre un vol de gu. L. d'arg. et de gu.
Besser—Saxe (Noh. du St.-Empire, C4 mars 1768.)
De gu. à la bande d'arg. C.:un vol aux armes de l'écu
(sur l'aile dextre la bande est transformée en barre.)
Besser — Saxe (Nol). du St.-Empire, 1 oct. 1783.)
De sa. à un double hanap d'arg. Cq. cour. C.: deux
bras, parés de sa., rebr. d'arg., les mains de carn. supp.
le hanap, qui est sommé de trois pl. d'aut. de sa.
Besserer — Ueberlingen (Bade). D'arg. au pélican
avec ses petits dans son aire, le tout au nat. C.: les
meubles de l'écu. L. d'arg., d'or et de sin.
Besserer de Dahlfingen — Prusse. D'or au
pélican avec ses petits dans son aire, le tout au nat.
Besserer de Thalfingen — Wurt., Bar. (Conf.
de nott., 29 oct. 1552; barons en Bay., 5 mal 1817; barons en Wurt., 27 sept. 1838.) De sa. à un double hanap d'arg. Cq. cour. C.: deux bras, arm. de sa., les
mains de carn. supp. le hanap, qui est sommé de trois
pl. d'eut. de sa.
Bessery— Lang. De sa. à une fasce abaissée d'or,
cb. d'un vol du champ.
Besset —Forez. D'or à l'aigle de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.— Ou: D'or au chev. d'azur, ace. en p. d'un arbre de sin., terrassé du même;
au chef de gu., ch. de deux étoiles d'arg.
Besset— Toulouse. D'azur à sept colombes d'arg.,
bq. et m. de gu., dont quatre au vol et trois posées
sur une terrasse de sin.; le tout ace. en chef à dextre
d'un soleil d'or.
Besset (du) — Forez. D'azur à onze bill. d'arg.,
1, I et 3.
Besset de la Chapelle—Lang. D'azur au chev.
d'arg., ace. de trois étoiles d'or; le tout surm. d'une
divise du sec.
Besset de Conflinial — Lang. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois étoiles du même.
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Bessey le Châtel — Bourg. D'azur à trois quintefeuilles d'arg.
Bessey de Contendon —Forez. D'arg. à la croix
de gu., eh. de cinq los. d'or. — Ou: D'azur à la croix
d'arg., ch. de cinq los. du champ (quelquefois la croix
tant. de quatre lions du sec.)
Resserre des Morts—Art. De gu. à trois merlettes d'arg. S.: deux lions, au nal
Bessie ou Bessier du Pelou — Beaujolais (M.
ét. an 17e siècle.) D'azur à la bande d'arg., ch. de trois
étoiles de sa.
Bessières — France. D'arg. au cheval pass. de sa.,
surin. de trois molettes de gu., rangées en chef.
Bessières duc d'Istrie — Ile-de-Fr. (Duc, 1809.
M. ét. le 21 juillet 1856.) Ec.: au 1 d'azur au lion d'or,
lamp. de gu.; au 2 d'arg. à l'épervier ess. de sa.; au 3
d'or à la tour d'azur, maconnée, ouv. et aj. de sa.; au
4 de gu. au renard pass. d'or. Au chef de l'écu de gu.,
semé étoiles d'arg.
BessIghelin — Bade (M. ét.) D'or à la bande de
gu. C.: deux cornes de bouquetin, de sa. et d'arg., ornées à l'ext. de feuilles de tilleul de l'un à l'autre.
Bessinga—Frise. De gu. à trois panelles d'or,les
tiges en bas.
Bessier — .dllem. D'azur à un ange iss., posé de
profil, hab. d'arg., mouv. d'un tertre de sin., les ailes
levées, tenant de sa main dextre une palme de sin.; et
un membre de griffon d'or, posé en fasce, mouv. du
flanc sen. et appuyé contre l'épaule de l'ange. C.:
deux bàtons au nat., passés en saut., soutenus d'une
couronne de feuillage de sin , couchée sur le cq.; entre
un vol d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Bessler de Wattingen [anciennement Bessier
de Bastellen] (Barons) — Suisse, Aut. D'or à la fasce.
de sa., ch. de trois lies. du champ, amen chef de deux
tètes de lion du sec. et en p de deux arbres secs de•
sa. aux branches enflammées, accostés et posés chacun en barre. Cq. cour. C.: dix pl. d'aut., alt. de sa. et d'or.
Bessner (Barons) — Aut. D'azur a trois ruches d'or;
à la bord. aussi d'azur, bordée et clouée de sa. Cq. cour.
C.: une épée d'arg., garnie d'or, entre deux pl. d'aut.,
d'or et d'azur. S.: deux lions reg. d'arg., lamp. de gu.
Ressue (du)— Bret. (NI. ét) D'or à trois chev. de sa..
Bessodes — France. D'azur à un casque fermé et
panaché d'or, taré de profil, posé en chef, accosté de
deux molettes (6) d'arg., et un lévrier d'arg., coll. et
bouclé d'or, assis sur une terrasse d'arg., en p.
Bessol—Bac. (Nob. du St.-Empire, 22 avril 1659.)
Coupé: au 1 d'or à une aigle ép. de sa., chaque tete•
cour. d'or; au 2 d'azur à un ours ramp. au nat., tenant entre ses pattes une grappe de raisins au nal. sans.
pampres; l'ours accosté de deux palmes de sin., le tout
soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin. Cq. cour..
C.: l'ours, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.d'arg.
et d'azur.
Bessol (Comtes von), barons auf Eurasburg
— Bac. (Barons bavarois, 2 juin 1688; barons du St.Empire, 5 avril 1601; comtes du St.-Empire, 20 août
1708. M. ét.) Ec.: au 1 d'or à une demi-aigle de sa.,.
mouv. du parti; au 2 parti-émanclié d'arg. et d'azur; au
3 barré de sa. et d'or, de quatre pièces; au 4 fasce
d'arg. et d'azur, de quatre pièces. A une pointe d'azur,.
br. sur l'écartelé, ch. d'un vol d'or surm. d'une couronne à l'antique du même. A la champagne de l'écu
d'or, ch. de trois têtes et cols d'ours au nat., posées de.
front. Trois cq. d'or, cour. du même. C.:1° un vol d'or,
surm. d'une couronne à l'antique du même; 2° un chapeau piramidal parti d'azur et d'arg., ch. de deux chev.
de l'un en l'autre, cour. d'or, sommé d'un panache de
huit pl. d'aut., alt. d'azur et d'arg., disposées sur deux
rangs, 3 et 5; 3° un ours iss. au nat., posé de front
tenant de ses pattes au-dessus de sa tète une des têt
d'ours de la champagne de l'écu. L.: à dextre d'or
de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Besson —Lorr. (An., 28 juin 1725.) D'azur à de:
badelaires d'or, passes en saut., ace. en chef d'une flet.
de-lis du même.
Besson—Boa/mais. D'or à deux enfants(junteat
en patois bessons) de carn., affr., se tenant d'une ma
et portant de l'autre chacun un rameau d'azur.
Besson —Fribourg (Suisse). D'arg. à la bande d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or et ace. de deux lions de gu.
Besson —Genève. De sin. à deux jumelles d'arg.;
au chef d'or, ch. de deux étoiles de gu.
Besson du Coing — Lorr. (An., 13 oct. 1719.) D'azur au saut. d'arg.; au rencontre de cerf au nat., br.
sur le tout. C.: un cor-de-chasse de gu.
Besson de la Rochette —Lang. Gironné d'or
et de sin.
Bessonet— Genève. Coupé: au 1 d'arg. au léopard
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de g u., teess. sur et embrassé par deux rameaux de
laurier de sin., pilés en couronne, les pieds passés en
saut.: au 2 do sa. à deux li adossés d'arg., celui de
sen. haussé sur celui de dextre.
ates,ut — France. D'azur à l'aigle de sa., ln et m.
de gu.; au chef du premier, ch. d'un crolss. d'arg., entre deux étoiles du meule.
tie,..sou de Ilamillol—Gu y enne. D'azur au chev.
d'or, acc. de trois étoiles du m me.
Itessuéjauls—Rouergue. Ec.: aux I et i d'arg. à
l'arbre de sin., accosté de deux lions ramp. et affr. de
gu. Bessuéjouls); aux 2 et 3 d'azur à trois rocs d'échiquier d'a g. (Roguelaure.)
!test — Bois-le-Duc. De gu. à deux Ils. d'arg., 1
en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. d'arg., ch. d'un
oiseau de sa.
nest —11011. D'ara. à quatre fasces de gu. (Atm. r. G.)
fies) baron IV) u rord — Dorchester (Baron, é juin
1 ,429.) De sa. à la quintefeuille d'or. acc. de huit croix
recr.du mème, rangées en orle; au canton du sec„ch.
d'une herse sarasine du champ. Cq. cour. C.: une autruche iss. d'arg, coll. d'or, tenant en son bec une croix
recr. au pied fiché d'or; et une herse de sa, suspendue
au collier. S.: deux aigles reg. au nat, au vol levé,
posées chacune sur un faisceau des licteurs romains.
D.: LIBERTAS IN LEGIBUS.
l'este (de) — Flandre. D'arg. à la croix de gu.,
cart. au t d'un perroquet de sin. C.: un crâne de
boeuf, au nat.
Bestelmayer— Nuremberg. D'azur à un écusson
d'or en abime, ch. d'un arbre de sin. posé sur un tertre du mème et lié de quatre rubans de gu. en saut.,
aboutis saut dans les angles du petit écusson; celui-cl
orné à l'ext„ aux flancs et en bas de onze trèfles du
sec., les pieds dirigés vers le centre. C.: un homme
iss, hab. d'azur, coiffé d'un chapeau de sa., retr. d'or,
tenant de sa main dextre l'arbre avec les rubans et de
sa sen. un trèfle d'or. L. d'or et d'azur.
Restes: (de) — Westphalie, P. de Gueldre, Zél.,
Flandre. De gu. à la bande d'arg., ch. de trois annelets du champ. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile
dextre la bande est transformée en barre.)
(gu.
Itesten ( Tan) — Holt. D'arg,. à trois fleurs-de-lis de
liesteithoste1 — Lunebourg, Hambourg. D'arg. à.
une ancre de gu., sans trabe ni becs. C.: l'ancre.
Bestoujer-ItIoumine — Russie (Comte russe,
1712• comte du SL-Empire, 17/5. M. ét. en ncs.) D'azur à une rose à six feuilles d'arg., acc. de huit croisettes pattées du mème, 3, 2 et 3; an chef d'or, ch.
d'une aigle ép. Iss. de sa„ chaque tète bq.et cour d'or.
Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa., in et cour. d'or.
I.. d'or et d'azur. T.: deux sauvages de carn., revèlus
de peaux de gu., cour. d'or, appuyant la main sur
une massue.
Besturs — Castille. D'or à une autruche au nat.,
le pied dextre levé, tenant en son bec un fer-à-cheval
d'or, les bouts en bas.
Desu de St:JI:lien — Norm. D'azur au chev,
d'or, acc. de trois molettes du mème.
Betauld de Chemauld — Orléanais. D'azur au
lion d'or; à une bande d'arg., br. sur le tout, ch. de
trois roses de gu.
Iteibeze de la nue de Sauvlae— France. Ec.:
aux I et 4 d'or au lion de gu.; au chef d'azur
azur, ch. de
trois cher. d'arg„ aux t et 3 de gu. au globe d'arg.
helelena — Vérone. Coupé: au 1 de gu. au lion
leopardé d'or, appu yant sa patte contre un chicot de
sui. en pal; au 3 d'arr. plein.
Ileteneourt, v. Etetteneourt.
Beterison — Surrey (Baronet, 7 fév. 1066. M. ét.le
15 juin 1786.) D'arg. à la fasce de gu.,acc.en chef d'un
lion léopardé d'herm„ à la bon du mème. C.: une
téte de griffon au nat.
Iletgeohausea — Westphalie. D'azur; au chef
d'herm. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Ileth — Amsterdam (M. dl.) Parti: au 1 d'arg. à
une rose de gu., ace. de trois fleurs-de-lis du mémo;
au 9. d'or au lion de sa.
Bet h aneou rt — Art, Narra. (M. el) D'arg. au lion
e sa., arm. et lamp. de gu.
I
Dethaneourt — Pic. De eu. à trois fasces d'arg.
Iléthancourt-Laguy— Vermandois. D'or à une
orle de douze merlettes de gu.; au la mbel d'azur, en chef.
Bethe — Prusse occidentale (An., 18 oct. 1801.)
D'azur à la fasce d'or, acc. de trois fleurs-de-lis du
mème; au chef de pourpre, ch. d'une couronne royale
d'or. t'.: une fleur-de-lis d'or, entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une fasce d'or. L. d'or et d'azur.
Bethe — Prusse occidentale (An., 9 avril 1861.)
D'azur à la fasce d'or, acc. de trois fleurs-de-Ils du
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mème. C.: une fleur-de-lis d'or, cuire un vol d'azur,
chaque aile ch. d'une fasce dur.
Bethel baron Weatbnry — Wiltshire (Baron, 27
Juin 181114 Barr,. au cher. en gr. dazur,ch.d'une étoile
(6) ondo yante d'or et ace. de trois hures de sanglierde
sa.; à la bord. de sa. Cq. timbré d'une couronne valtaire d'or. C.: une aig le Iss, de sa., allée d'azur, ch.
sur sa poitrine de l'étoile de l'écu. S.: deux algies
d'azur, cour. et coll. d'or, ch. chacun sur sa poitrine
d'une étoile pareille à celle de l'écu. D.: AP miEL.
Itetheneourt, y, Beller:ceint.
Ilellienenurt — Art. D'or à cinq rocs d'échiquier
de sa., 2, 1 et 2.
Déthes lite— Nom. De gu. à la croixd'arg„cant.
de vingt molettes d'or, 5 à chaque canton.
Deildn — Sax
e. D e sa. à un crolss. d'or, br. sur
une flèche d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut, une de
gu. entre deux d'arg. L. d'arg, et de sa.
Ilethilsy — France. D'arg, à trois fasces de sin.,
et une épée d'or, br. sur le tout.; à la boni. de ru.
Bethl sy marquis de !d ezIères —Pic. D'azur fretté
d'or. D.: ET VIRTES ET SANGUIS.
Bethlen, (Comtes) — Aut. Coupé: au I de MI. au llon
nains. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'or à trois roses à six
feuilles de gu., bout. du champ. Cq. cour. C.: le lion, tss.
Bethlen (Comtes) — Hongrie. D'azur à deux c y
-gnesalr.,copéd'uneflèh,tosri.
d'une croisette.
Bethlen :le Bethlen (Comtes) — Hongrie, Aut.
D'azur à la couleuvre ondoyante en pal d'or, cour. du
mème, tenant entre ses dents un monde aussi d'or.
Bethlen d'I kt a r (Comtes). Les armes précédentes.
Bethmanu — Francfort s/.11. , Nob. d' Aut., Il mai
1808.) Parti: au 1 d'or à une demi-aigle de sa, mouv.
du parti; au 3 d'arg. à deux bandes de gu. C.: un vol
à l'antique de sa.
Utes h m ami — Francfort st3L, Ba y. (Barons, 9 août
18124 Parti : au 1 d'azur à une demi-aigle d'arg., mole.
du parti; au t d'or à deux bandes de gu. Deux cq.
cour. C.: 1° trois pl. d'ami, une d'azur entre deux
d'arg.; I. d'or et de gu.; 3° un vol à l'antique d'arg.;
I. d arg. et d'azur.
Betlintann— Bade (Barons, 31 janv. 18514 Parti:
au 1 d'or à une demi-algie de sa., mouv. du parti; au
d'arg. à deux bandes de gu. Trois cq. cour. C.: 1°
trois pl. d'art. d'arg.; 3° un lion iss. d'or; 3° un vol à
l'antiquede sa. à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg.
et de gu. S.: à dextre une aigle de sa„ à sen. un
lion d'or. D.: TEEROn.
Ben:manu— Aut. (Barons, 1855.) Parti: au I d'or
à une demi-aigle de sa., mouv, du parti; au 2 d'arg. à
deux bandes de gu. Deux cq. cour. C.: 1° trois "pl.
d'aut. d'a g„ I. d'or et de sa.; 2° un vol à rantiquede
sa.; 1. d'arg. et de gu.
Bethruann-Illoilwenr — Proc. rhén. (An, 18181
Parti: au 1 d'or à une demi-alee de sa„ mouv. du parti;
au t d'arg. à deux bandes de gu. ('.: un écusson à
l'antique losangé d'arg. et de gu. (armes ds anciens
comtes de Rheineck), entre un vol de sa. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu. D.: EGO ET Domus MEA SEAN IEMUS DOMINO. (de gu.
Itethou ou Beton — Xorm. D'hem à six roses
ét honnisse — Biaisais. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois cornettes de sa.
Bell:out:st — Champ. De gu. au Iton d'or, acc. de
trois tours d'arg., rangées en chef.
Benn:ut:a — France. De sa. au cher. d'arg,acc.
de trois chardons d'or, terrifiés et ti ges de sin.
Bethim (de) — Flandre (An, 18 oct. 16724 De gu.
à un homme, arm. de toutes pièces, appuyant la main
sen. sur sa hanche et tenant de la dextre une épée levée
d'arg., garnie d'or. Brl. d'arg. el d'azur. C.: l'homme,
d'arg. et d'azur.
Us.
Ilethnue — Forez. D'azur à cinq colites d'or,
Détlitine — Courtrai, Bruges (Chevaliers, 26 mars
1815; barons, 1 nov. 1855 et 8 (év. 1871.) D'ara. àtrois
étoiles (3) d'azur; au chef du mème, ch. d'une couronne
morale du champ. I).: NEC AFRO NEC ARMIS barons ont pour supports deux lions d'or, lamp. de gn4
Béthune (de) — Tournai (Comtes de M.-l'enant;
princes de Béthune-Ifesdigneul, 6 sept. 178I.' D'arg, à
la fasce de gu. Cq. d'or, semé de fleure-de-lis du ml'me. Big . de gu. et d'arg. C.: un paon iss. d'azur, semé
de Beurs-de-Us d'or; entre un vol-bannereld'arg, l'aile
dextre ch. d'une barre de gu. et la sen, d'une bande
ipn mème. I..: à ridt. d'azur semé de fleurs-de-lis d'or,
à rext. de gu. T.: deux sauvages de carn, ceints et
cour. de lierre, arm. de massues. — La branche des
marquis de Béthune (marquis, 12 fév. 11848 pohef:
D'arr. à la fasce de g u,acc. au canton dextre du cert
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d'un écusson aux armes de Saveuse, qui sot. de gu.
à la bande d'or, ace. de six bill. du même, rangées en
orle. Manteau de gu., doublé d'herm., sommé d'une couronne de prince du St: Empire, chaque courtine du
manteau ch. d'un écusson des armes. Derrière le manteau quatre bannières passées en saut., les 2e et ie d'azur plein, les deux autres de gu, à la croix d'arg., les
bannières frangées d'or.
Bethune de Balfour — Ecosse. Ec.: aux 1 et
d'arg. à la fasce d'or, ace. de trois macles du même
(Bethune); aux 2 et 3 d'arg. au chev. de sa., ch. d'une
tête de loutre du champ (Balfour). C.: une tête de loutre, au nat. S.: deux loutres, au nat. D.: DEBONNAIBE.
Bethune marquis de Chabrls — Paris. Les armes de Bethune comtes de Selles.
Bethune duc de Charost — Art. (Duc de Clicrost, 3 fév. 1631; duc de Bethune, 22 mars 1724; duc
d'Ancenis, 1737. M. ét. en 1807.) Les armes de Bethune duc de Sully.
Bethune de Kilconquhar — Ecosse (Baronet,
7 mars 1836.) Les armes de Itethune de Balfour,
sans supports.
Bethune-Lindsay comte de Lindsay — Ecosse
lord Lindsay of the Byres, 1145; vicomte Garnock,
lord Kilbirnie, Kingsburn et Drumry, 26 nov. 1703;
comte de Lindsay et lord Parbroath, 8 mai 1633; titres
reconnus en 1878.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la fasce
d'or, ace. de trois macles du même (Bethune); aux 2
et 3 d'arg. au chev. de sa., ch. d'une tête de loutre du
champ (Balfour). C.: une tète de loutre, au nat. S.:
deux griffons de gu., bq. et ongles d'or. D.: DEBONNAIRE.
Bethune de Nethertarvit — Ecosse. Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à la fasce d'or, ace de trois macles du
même et ch. d'une feuille de sin.; aux 2 et 3 d'arg. au
chev. de sa., ch. d'une tête de loutre du champ. C.:
un bonnet doctoral de sa. D.: RESOLUTIA CAUTA.
Bethune duc d'Orval — Paris (Duc, juin 1652.
M. ét.) Les armes de Bethune duc de Sully, le
surtout augmenté d'un lambel de gu. en chef.
Bethune comte de Selles — Paris (Cœnte,janv.
1641; marquis de Bethune, ....) Ec.: aux 1 et 4 d azur
à sept bes. d'or, 3, 3 et 1, et un chef du même; aux 9
et 3 bandé de gu. et d'arg., au chef d'erg., ch. d'une
rose de gu. et soutenu d'une trangle du même. Sur
le tout d'erg. à la fasce de gu. (Bethune).
Bethune duc de Sully—Paris (Marquis de Rosny
août 1601; duc de Sully, fév. 1606. M. ét. en 1802.) Ec.:
au 1 d'arg. au lion de sa.; au 9 d'azur semé de fleursde-lis d'or; au 3 d'azur à sept bes. d'or, 3, 3 et 1, et
un chef du même; au 4 d'arg. à deux lions léopardés
de gu., l'un sur l'autre. Sur le tout d'arg. à la fasce
de gu. (Bethune).
Ilethusy-11ne [anciennement Marquis de Bue
seigneurs de Bel husy] —Silésie, orig. de Lang.'(Comtes du St: Empire, 18 sept. 1773.) Ec.: aux 1 et 1 de sa.
au lion d'arg., cour. d'or; aux 2 et 3 losangé d'or et de
gu. Sur te tout un écusson d'azur, timbre d'une couronne grêlée, et ch. de trois chouettes d'or. S.: à dextre une aigle de sa., bq. et ni. d'or; à sen un lion reg. d'or.
Betin — Rennes. Parti: au 1 bandé d'arg. et de
gu.. au 2 de sa. à trois fleurs-de-lis d'arg.
Iletise — France. D'azur au saut. d'or, ace. de six
los. du même.
Bel ler de Herder:: — Thurgovie. D'erg. à un mendiant, posé de profil, hab. de sa., chevelé d'or, tenant
de sa main dextre une écuelle de gu. et. de sasen. un
bâton du même, posé sur le sol. C.: le mendiant, iss.
Betmer — Amsterdam. Coupé: au 1 d'or à un foudre de gu., ace. de trois étoiles du même; au 2 d'azur
à un pélican avec ses petits d'arg. sur une terrasse de sin.
Beto ► On de) —Hoa. D'or à une étoile à cinq
rais de gu. C.: l'étoile, entre un TOI d'or [La branche
de Limbourg porte l'étoile à six rais.]
Betonw (in de) — Amsterdam. De gu. à une
étoile à cinq rais d'arg.
Bels — Amsterdam. De sa. à trois bes. d'or.
Rets — Roll. Parti : au 1 sous un ciel d'azur un
More, posé de profil, ceint d'arg., le carquois sur le dos,
tenant de sa main dextre un arc en pat et de sa sen.
une flèche en barre devant son corps, la pointe en bas,
sur une terrasse de sin., au 2 de gu. à deux marques
de marchand d'arg., l'une sur l'autre, consistantes chacune en quatre petits bâtons croisés de manière à former unelosange. C.: le More, iss.
Bels — Holt. D'azur à la bande d'arg., ch. de trois
mouch. d'herm. de sa., posées dans le sens dela bande.
Bels — D'or à trois fleurs de souci d'azur,
tigées du même, bout. d'arg.
Belseh — Silesie (M. ét.) D'azur à une roue de
moulin d'erg. C.: la roue_
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Betsel► ou Betsehow — Silésie. D'arg. à une
roue de moulin de sa. C.: la roue.
Betsehold — Strasbourg. D'azur à trots têtes de
cerf d'qr.
Belin dl Ifoldo — Tirol (Cone. d'arm., 18 janv.
1556; nob. du St.-Empire, 27 mars 1561; barons du St:
Empire, 21 sept. 1790.) D'azur à une asce d'arg., ace.
en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un soleil du même,
moue. du bord. inférieur de la fasce. Cq. cour. C.: une
tour d'arg., portillée au nat. L. d'or et d'azur.
Betlange ou [lettingen — Luxemb. D'azur au
chev. d'or. C.: un écusson des armes, entre deux queues
de paon au mit.
liettange ou 'lettingen — Luxemb. De sa. au
lion d'arg. — Ou, De gu. au griffon d'or.
Bettant — rénise. D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois trèfles de sin.
Bette (de) — Bruges (M. ét.) D'azur à trois taus
d'or. C.: un mortier ou bonnet d'azur, ch. de trots taus
d'or, rangés en fasce, et soutenant une tête et col de
lion de gu., posée de front; le tout br. sur une queue
de paon au nat. L. d'azur et d'or.
Bette (de) marquis de Lede— Flandre (Barons,
1607; marquis, 3 aoùt 1633. M. ét. en 1792.) Les armes
précedentes.
Bettenheeken — Bay . Parti de gu. et d'arg.; à
deux socs de charrue de l'un à l'autre, la pointe en bas.
Cq. cour. C.: deux bras, celui à dextre paré de gu.'et
celui à sen. d'arg., les mains de carn. supp. ensemble
un soc de charrue d'erg., la pointe en haut.
Rettoacourt — Art. Armes ane., Ecbiq. d'or et
d'azur. — Armes mod.: D'arg. à la bande de gu., ch.
de trois coquilles d'or
Bettendortf— Luxemb. D'or à la croix ancrée de sa.
Betteudorlf — Bade De gu. à un annelet d'arg.
C.: l'annelet, sommé de plumes de coq de sa.
Bettendorff — Alsace, Bay. (Barons du St.-Empire, 93 juillet 1685.) Ec.: aux 1 et t de gu. à un annelet d'arg. (Bettendorff); aux 2 et 3 de sa. à six fleursde-lis d'arg.; au chef du même (Brdmser de litidesheim).
Deux cq., le 1 cour. C.: I° un annelet d'arg., sommé
de plumes de coq de sa. (13eltendorff); I. d'arg. et de
gu.; 20 un chapeau piramidal de sa., retr. d'arg., orné
i
de deux panaches de plumes de faisan d'arg., ssant
du retroussé et accostant la forme du chapeau (Brlimser de Rudesheim); I. d'arg. et de sa.
Bettenhansen — Allem. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. d'un oiseau de gu. Cq. cour. C.: l'oiseau, entre un
vol d'arg. et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Betti — Florence. D'azur au lion de gu.
Retti — Florence. Tranché-ondé d'or sur sin.
Betti dit Bernardl — Florence. D'azur au lévrier
ramp. coupé de gu. sur or ou d'arg. sur gu.,coll. de gu.
Bettignoli — Trévise. D'or à la fasce de sin., ch.
d'un oiseau de gu. entre deux rotes du même.
Bettin — Soleure. D'azur à un arbre de sin., sommé d'un oiseau de sa. et posé sur un tertre du sec.; le
tout ace. en chef à dextre d'un besant d'or et à sen.
d'un croies. tourné du même; au chef d'or, ch. d'une
aigle de sa., cour. d'or. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'or et d'azur.
Bettin, y. Bethin.
Bettingen— Alsace. Bandé d'or et d'azur, ou d'or
à deux bandes d'azur. C.: un cygne iss. d'erg., allé
aux armes de l'écu, le vol levé.
Bettlni — Florence (M. ét. le 25 août 1619.) Parti
d'or et d'azur, à deux étoiles de l'un à l'autre; au pal
brétessé de gu., br. sur le parti.
Florence (IL ét. vers le 17e siècle.) De
gu. à la fasce d'arg., ch. d'un ours au nal:
Bettini — Florence (M. ét. le 4 mai 1709.) D'erg.
à deux haches d'or, passées en saut.
BettinvIlliers — Champ. De gu. au saut., cant.
aux 1 et 4 d'une quintefeuille et aux 2 et 3 d'une coquille, le tout d'erg.
Bettler — Silésie. D'or à un mendiant, hab. de sa.,
le manteau et la calebasse d'erg., tenant son bonnet de
sa. de la main dextre, et un bâton du même de la sen.
Betton — Bret. D'azur à six fleurs-de-lis d'arg.
Bettoni — Vénise. Ec. d'erg. et de gu. ; à quatre
roses de l'un à l'autre.
Bettoni (Comtes) — Aut. Ec.: au 1 coupé d'or sur
sa.; au griffon cent. de t'un en l'autre; aux 2 et 3 d'azur à la barre d'or, ace. de deux étoiles (8) du même ;
au 4 coupé de sa. sur or, au griffon de l'un en l'autre.
Sur le tout de gu. à la colombe d'arg., posée sur un
tertre de sin. et supp. de son bec une couronne de
chêne du même. Trois cq. cour. C.: 1° un griffon iss.
et conf., coupé d'or sur sa.; I. des mêmes maux:
les meubles du surtout, entre un vol de gu.; I. d'arg.
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et de gu.; 3° une étoile (8) d'or, entre deux pmb., coupes ait. d'or et d'azur; I. des mémes émaux.
Netton%Ille — Flémalle (P. de Liége). D'arr. à la
fasce de gu.. am. de trots roses du oléine.
Beltsehart ln der Hidden — Bar. (Nob.autrlhienne, 1716; barons du SI-Empire, 10 fév. 171e
Coupé, de gu. à un griffon iss_ et cour. d'or, qui tient
de ses pattes un chicot de sin. en pal, et d'un fascéd'or
et d'azur de quatre pièces. A la champagne de gu. plein.
Deux cg. mue C.: 1° le griffon, lss. et cool; I. d or et
de ru.; 3° quatre pl. d'eut., alt, d'azur et d'or; I. de
mêmes émaux [Les gentilshommes du nom portent les
mêmes armes, timbrées du ter cimier.)
liettsehart in der Balden —Dor. (Comtesdu
m..-Empire, 7 juillet 1790. Les arme des barons du
nom, augmentées d'un 3e cg., portant pour cimier un
lion iss. d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes
une Heur-de-lis d'are. s.: deux lions reg. d'or.
Bettsteln (Barons) — Aut. D'arr. à trois chev.de
Cg. cour. C.: un écusson des armes, entre un vol,
l'aile dextre de gu. et les plumes ext. d'erg, l'aile sen.
d'am et les plumes ext. de gu.
Bettwinge• — Suisse. Parti d'are. et de gu. C.:
un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un
bonnet parti d'are. et de gii., retr. de l'un en l'autre.
lietnlanns von der Berckt —Aut. (An., 1610.)
Er.: aux 1 et 1 de sa. au bouleau de sin., posé sur un
tertre du même; aux 2 et 3 d'arr. au lion de gu. Cq.
cour. C.: un bouleau de sin. L.: à dextre d'arr. etde
eu., à sen. d'or et de sa.
Betullus. Birken dit Betnlins.
Bet nw (In de) —Hoff. D'are. à trois trèfles de sin.
lietuvve — Flandre. De gu. à la bande de sa., eh.
de trois fions d'or.
Detuwe [anciennement Bernes. Bethne, Bet.
lioven ou lietho] — P. de Tongres. De vair à la
fasce d'or; au chev. de gu., br. sur le tout.
Retz — Ile-de-Fr. D or au chien braque de sa.
Bela — Biberach(Wurt.) D'or à l'ours nais& de sa.
Cq. cour. C.: l'ours, iss.
Bele — Nuremberg. D'are. à l'agneau pass. de sa.
C.: l'a g neau, iss.
Bel —Ratisbonne. Parti: au Ide gu. au chien braque
ramp. d'erg, colt du même; au de sa. à deux ebei'..
d'or. Cg. cour. C.: le chien, iss., entre un vol, l'aile
dextre tranchée d'arg. sur go., l'aile sen. d'or à deux
chev. de sa. L. conformes aux émaux du vol.
Siete d'Arrenberg — Suisse. D'or à l'ours naiss.
de sa. C.: l'ours tss., moue. d'un vol à l'antique d'or.
Bele de la Ilarteloire— Tour. D'or à deux fas
ces de sa., ace de neuf merlettes du mèrne,rangées en orle.
Betzenstein — Franconie (M. ét.) Tiercéen fasce:
d'azur, d'erg. et d'or. Cg. cour. C.: un vol coupé ait.
(rem. et d'azur.
Betzold — Franconie. De gu. à un boeuf pass.de
-a. en chef, et une petite vache poss. d'arg. en p.
lietzold — Nuremberg. D'or a l'agneau pass. d'are.,
s ur un tertre de sa. C.: l'a g neau,
entredeuxprob.
dor et de sa. L. d'or et de sa.
lien — Som. (M. ét. vers 1100.) Echiq. d'or et d'azur; à la bord. engr. de gu.
Plenehet — Nem. D'erg. à la bande de sa.,ch. de
trois coquilles d'or.
Benehlingen (Comtes) — Aut. Fasce d'are. etde
ru. Cq. cour. ('. : un chapeau piramidal aux armes
de récit, cour. d'or, sommé d'une queue de paon au nal
Ileuelawitz — Saxe. Parti d'azur et de gu.; à cinq
de y . d'or, br. sur le tout, réunis par une vergette du
même, br. sur le parti. C.: un vol, de gu. et d'azur. L.
d azur et de gu.
(d'a
Beuekelaer—Brab. D'azur à deux saumons ados

ou van den Betikel— Rra. Ec.:aux

I et 1 d'are. au lion de gu.; au .2 de vair plein; au 3
'ranz. à sept los. d'azur, 3 3 et 1.
Beizeker — Leeuwarden. Ec.: au t d'or à une demi-aide de sa, moue. duparti; aux t et 3 de sin. à
la fleur-de-lis d'are.; au 1 d'or au lion de gu. C.: une
fleur-de-lis d'arr.
l ieneker-Andrese — Leeuwarden. Les armes
-Indre« qui sont parti: au I coupé: a_ d'arg. à un
lot au nat; b. d or à une tête de More; au? d'arg.
e biche au nal, ramp. contre un arbre de sin.,
iv. du parti, le tout soutenu d'une terrasse de sin.
tir le tout les armes précédentes de Beucker.
Bendt —11011. Coupé, d'un parti dam. à l'arbre de
s in.el d'or au lion de sa., sur un fasce-onde d'azur et d'erg.
11eur — Lyonnais. D'are. au pal de sin, ch. en p.
d'un rencontre de boeuf d'or, et accosté de quatre
tours de 21.1.
K ent(le)—Bourg. D'or au boeuf de sa., accoméde gu.

Beurl

Ileur(le) ou Hoetard'Onint —
Sortit D'or
au boeuf pass. de eu.
Ilenfrier — Podou. D'azur à trois rencontres de
boeuf d'are., cour. d'or.
Heurthe — Lorr. (An., 14 déc. 13±9.) D'azur au
cbev. d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p.
d'une tete de léopard du mime.
Bruges (van) — Bois-le-Due. D'arr, au chev.de
sa_, ace. de trois roses de gu.
lietinhein (van) (anciennement van Bode:rem!
— Bruxelles (Réh. de nob„ Il déc. lei; vicomte,
sept. 1736; rec. dudit titre, 27 déc. 1423.) D'or à trots
bandes d'azur; à la bord. den, ch. de huit roses d'arr.
. cour. C.: un buste d'homme barbu, hab_de zu, au
rabat coiffé d'un bonnet dent, retr.d'herm. L.
d'or et d'azur. S.: deux lions d'or, arm. et larnp. de
gu., tenant des bannières aux armes de l'écu (dans la
bannière dextre les bandes sont transformées en barres.)
Beauldes— &ab. D'are. à trois fers de moulin de
gu.; au fr.-q. k. des arme de rra:mies et de Ligue.
Ilenernon — Lorr. (An., 23 août 1:23.) D'azur à
une croix treflée d'erg, acc. de trois ber. d'or.
Beagnot (Comtes) — Ife-de-Fr. D'arr. au cher.
d'or, ace de trois grappes de raisins de gu.
Ben guis dits:germe — Art. D'erg. à l'algie ép.
de sa.; au pairle d'or, br. sur le tout_
Henares» — Bourg. D'azur au boeuf pass. d'or,
accorné et clarine d'are
Benil — France. D'herm_ au cerf pass. d'or.
Ilenjen (de)—Flandre, ZéL Parti-émanché d'arr.
et de sa. de deux pièces et deux demies; à la borrLde
gu., ch. de huit étoiles d'or.
Ilenket— IlolL De gu. à une tulipe d'or, posée en
bande, la queue en haut.
Beukelaer — Holl. D'or à la rose de gu., bouLdu
champ, barbée de sin. (dem. r. G.)
Beuker — Amsterdam_ D'arr. à un tronc d'arbre
terrassé, senestre d'un bras artn., tenant une massue
levée, le tont au nat.
Beuker — Zutphen: De gu. à la fasce d'or,acc.de
trois annelets d'arr. C.: un vol de gu„ chaque aile ch.
d'un annelet d'arr.
Beni — Brel. De sa. à une tête de boeuf d'arr.
lieu 1(van )—Limb. D'arr. à trois fers-à-cheval de gu_
Be:d'art — Brab. De gu. au saut. brét. et c.-brét.
la moitié supérieure du saut. (dem. e. G.)
Bel:Imita (Barons) — It'urt, Bar. D'azur
au croiss. figuré tourné d'are., acc. de trois étoile du
même. Cg. cour. C.: un coq hardi et chantant d'are.,
crêté et barbé de gu.
Renner — P. d'Oreryssel. Coupé: au 1 d'are. à
trois pals de sa., ch. chacun de trois bill. d'are., l'une
sur l'autre; au d'are. à trois roses de gu, tirée et
feuillées de sin., sur une terrasse du même. A la fasce
d'azur, br. sur le coupé.
Benn— .11iddelbourg. De ru. à trois phoque d'erg_
posées en fasces, rune sur l'autre, la deuxième cont.
Benningen (van) — Amsterdam. Coupé; au 1
d'azur à trois flammes d'or, moue. du coupé; au 2 d'erg_
au coq de gu. C.: le coq.— Plus tord: Ex.: aux 1 et I
d'erg. au coq de gu.; aux t et 3 d'aznrà trots flammes
d'or, moue. de la p. S.: deux coqs, au liai D,: v1G1LANTER [V. Dellandt dit Tan lieuninszend

Benningen (van) van Ilelsdingen — Holt.

Ec.: aux 1 et 1 d'are. à trois bandesdesa. Ofelsdingest);
aux et 3 coupé, d'azur à trois Gammes d'or moue.
du coupé, et d'are. au coq de eu. (Beuningen". ('.: un
vol aux armes du 1 (sur l'aile sen. les bandes sont
transformées en barres). D.: ESSE NON N'IDEM.
Heur (de) — Flandre. D'or à deux Berces de go.,
entrelacées en saut.
Ben rdelot — Sirernais. D'Inn" à la bande d'or,ch.
de trois fers de flèche de gu. et ace de deux bes.danr.
Fleurer —Nuremberg, Altdorf. Coupé de gu. sur arg,
au lion d'or, br. sur le coupé, tenant de ses pattes an
épi au nal C.: le lion, iSfs, entre deux prob. coupées
ait d'arr_ et de gu. L. d'are. et de gu.
lieurens — Suède (An., 1539.1 Parti: au /d'am au
rencontre de boeuf de pi.; au 2 d'azur à sept étoiles
d'or, 2, 2, 2 et 1. C.: une étoile d'or, entre deux cornes
de buffle coupées, à dextre de gu. sur sa., à sen. d'arg.
à dextre d'erg. et de gu, à sen. d'or etd'azur.
sur azur.
Reurgas ou iturgeo —Lorr. an., 1 BI.) D'azur
au cher. d'or, ace en chef de deux coquilles d'are. et
en p. d'un cygne du méme. C.: le cyrne de I écu.
Benrhauss — (Nob. du SI-Empire,24 janv.
17.30.1 D'are. à deux demi-ramures de cerf de eu., les
pieds passées en saut. Cg. cour. C.: deux pl. dant,

d'arr. et de gu.
Henri — Styrie. De gu. à un giron d'or, ch. d'us

