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autre giron de sa. Cq. cour. C.: un homme iss., hab.
de sa., coiffé d'un chapeau du même. retr. de gu., tenant une hache posée sur son épaule. L. d'or et de sa.
Beurnlann (Baron de l'Empire)— France. Ec.: au
1 d'or au casque fermé de sa., taré de profil; aux 2 et
3 d'azur au cheval galopant d'arg.; au I d'erg. à deux
branches de laurier de Mn. plo yées en rond, les pieds
croisés, surm. de deux étoiles d'azur.
Ben rinan n (Baron de l'Empire)— France. Les armes précédentes de Beurmann, sauf que les deux branches de laurier du 4 embrassent une tente carrée d'azur,
ouverte de sa., soutenue d'une terrasse du même et surm.
d'une étoile de sin., posée entre les sommets des branches.
Beur:mann — Prusse (An., 1761.) De gu. à une
ramure de cerf d'arg. Cq. cour. C.: un chapeau piramidal, cour, d'or, sommé d'une queue de paon au nat.
Beurnonville — Bourg., Champ. D'azur au lion
d'or, cour. du mème, arm. et lamp. de gu., tenant une
épée d'arg., garnie d'or.
Beurs (de) — Rotterdam. D'arg. à une gibecière
ou bourse de gu., brodée d'or, ornée de cordons pendants du même.
Beurse (van) — P. d'Overyssel. D'arg. à une gibecière ou bourse de gu., avec son ressort, ornée de cordons
pendants du même. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Beurse (van der) — Flandre. D'or h la bande
de gu., ch. de trois bourses d'arg., posées dans le sens
de la bande. C.: une tête et col d'aigle d'or, entre mi
vol de sin.
Beurthel— Lorr. (An. 10 mars 1529.) D'azur à deux
fasces d'or, ace. de trois beurtels d'erg. (poutres Mlind riques se rétrécissant vers les bouts, couchees en fasces).
Ileusetter (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et t de sin.
à trois fleurs-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 de gu. au lion
d'or, ramp. contre un rocher d'arg., mouv. du flanc
dextre. Deux cq., le 2 cour. C.: 1° une fleur-de-lis d'arg.,
sommée d'un panache de trois pl. d'aut. de sa.;2° un lion
assis d'or, cour. du même, sommé d'un panache de plumes de coq de sa., tenant de sa patte dextre levée un
poisson d'arg. en pal.
Bensdael (van) — Flandre. De gu. à la croix
d'or. C.: un cor-de-chasse d'or, lié de gu. [Comp. Eys
dit Beusdalt1 et Biseau de Beusdael.]
Bensechem (van)— Utrecht. D'or au chev. de
sa., ace. de trois tètes de cheval du môme. C.: une tète
de cheval de sa.
Bensechem (van) de Ilarmelen — Utrecht.
D'or au chev. de sa., ace. de trois tètes de cheval du
même et ch. sur la cime d'un croiss. d'or. C.: une tète
de cheval de sa.
Beuseeltuni (van) van der Linden — Holt.
Ec.: aux I et 4 d'arg. à la fasce d'or; au lion de sa.,
Ir. sur la fasce; aux 2 et 3 de gu. à la croix d'or.
Bensekom (van) — Bois-le-Duc. Parti : au 1 de
gu. à une équerre d'or, posée dans la direction d'un L;
au 2 coupé: a. d'azur à une coupe à deux anses d'arg.;
b. d'arg. à un fléau au nat., en pal, la lanière en chef et
Beusekom, v. Beuseehein.
(à sen.
Beusinehem (van) — P. d'Utrecht. Bandé d'or
et de sa. C.: une tête et col d'âne d'azur.
Beust (Barons) — Saxe, Bade. Parti-émanché de
deux pièces et demie de gu. sur arg. Cq. cour. C.: une
jeune fille iss., cour. de roses de gu., les cheveux épars,
hab. d'une fasce de gu. et d'erg., tenant de chaque
main une banderole aux armes de l'écu, bordée de gu.
S.: à dextre un lion reg. d'or, lamp. de gu.; à sen. un
ours reg. de sa. D.: ML ADMIRARI.
Belle — Saxe, Prusse (Comtes du St.-Empire,
janv. 1775.) Ec.: aux I et 4 d'arg. à cinq trangles de
gu.; aux 2 et 3 d'or à un chevalier, la visière baissée,
arm. de toutes pièce% posé sur une terrasse debin.,tenant de sa main dextre un guidon de zus flottant audessus de sa tête, et de sa sen, une épée abaissée, la
pointe touchant le sol. Sur le tout les armes précédentes des barons de Beust. Trois cq. cour. C.: l'un lion
iss. et cont. d'or, lamp. de gu.; 2° le cimier des barons
de Beust ; 3° le chevalier, iss. par les genoux. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa. S.: à dextre
un lion reg. d'or. lamp. de gu.; à sen. un ours de sa.
Beust— Aut. (Comtes, 5 déc. 1868.) Coupé: au 1
d'or à une aigle ép. naiss. de sa., cour. d'or; au 2 parti:
a. d'erg. à un rameau d'olivier de sin., posé en bande;
b. les armes de Hongrie, qui sont de gu. à une croix
de Lorraine d'arg., iss. d'une couronne d'or posée sur
une colline de sin. Sur le tout parti-émanché de deux
pièces et demie de gu. sur arg. (Beust); ledit surtout
timbré d'une couronne à cinq fleurons. Cq. cour. C.:
une jeune fille iss., hab. d'arg. à cinq fasces de gu., les
bras environnés de rubans d'arg. et de gu., eheyelée
d'or, cour. de roses de gus et d'arg., tenant de chaque
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:nain une banderole enroulée autour de sa hampe d'oi
la banderole à dextre divisée sur la longueur de sa, su
or, celle à sen. divisée sur la longueur de gu., d'arg.e
de sin. L.: à dextre de sa. et d'or, à sen. de gu. d'arp
S.: à dextre un lion reg. d'or; à sen. un ours reg. ai
nat. D.: FURCDTLOS UND TREU.
Beust dit 31611011—Hesse. D'or à une tète de hé
lier de sa. C.: une tète et col de bélier de sa., entre u
vol du même.
Beuthel — Ratisbonne. D'azur à un homme nu d
gu., ceint de lierre, posé sur un tertre d'or, tenant d
ses deux mains un voile du même devant son corps
C.: l'homme de l'écu. L. d'erg. et d azur.
Bentler — Ratisbonne. De sa. au lion d'or, souten
d'un tertre de sin., supp. de sa patte dextre une mo
lette d'or et tenant de sa sen. une tige avec deux feuil
les de sin. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Beuvenengière — Lorr. (An, 1510.) D'or à troi
bandes de gu., celle du milieu ch. d'un petit écossa
d'erg. surch. d une tête de léopard de sa.
Beuverand de la Vernotte — Bourg. D'azu
au boeuf d'or, cour., coll. et clarine d'arg.
Denvet — Bruges. D'arg. à trois tètes et cols d
boeuf de sa. C.: l'un des meubles de l'écu, iss.
Beuvet — France. De gu. à trois étoiles d'arg.
BeuvIlle— Norm. De gu. semé de mouch. d'hem,
d'arg.; à une fleur-de-lis du même, br, sur le tout.
BenvIlle — France. Pale d'arg. et de gu.
BeuvIllers — Lorr. (Conf. de nob., 10 juin 1619
D'azur à trois roses d'or; au fr.-q. du même, ch. d'un
rose de gu. C.: une rose d'or ; entre un vol, d'or et d'azur
Beuvry — Champ. D'azur au chev. d'arg., sure
d'une croix de Malte d'or, et ace. de trois fleurs d
pensée du sec.
Beuzelln — France (An., 1819.) D'azur à un tre
fie d'or, ace. de trois roses d'arg.
Beuzeville—Ile-de-Fr. D'azur à trois étoiles d'ut
BetnevIlle — Nonn. D'arg. à la fasce de sa., am
de trois quintefeuilles du même.
BenzevIlle (Comtes de), y . de la Luzern4
comtes de Beuzeville.
Beuzin — Pic. D'azur au chev., ace. de trois trè
fies soutenus chacun d'un croiss., le tout d'or ; au chi
du même, ch. de trois croix recr. de gu.
Reval de l'urges — Paris (An., 17 avril 1628
D'azur à deux falots d'or, allumés de gu., passés e,
saut., ace. en chef d'une fleur-de-lis du sec.
Bevelant (van) ou Beelland — P. d' Utreclv
D'azur au poisson nageant d'arg., ace. de trois fleurs
de-lis du même. C.: une femme iss., hab. d'azur, le
cheveux épars d'or, supp. de sa main dextre un oisea
au nais; entre un vol a l'antique d'arg.
Bevelott —Ainsterdain. D'arg à un membre d'a!
gle d'or, la griffe en bas, soutenu d'une terrasse de sui
la cuisse sommée d'un trèfle de sin. dont la feuille se
périeure est ch. d'un trèfle d'or.
Revensen — Lunebourg (M. ét.) D'arg. au cor-df
chasse de sa., lié et vir. d'or. Cq. cour. I'.: un hucha
de sa., vir. d'or, soutenant un tuyau d'or sommé i'
trois pl. d'aut., une d'or entre deux de sa.
Bever (de) ou Beveren —. Comté de Bentheiv,
D'arg. au castor ramp. de sa., cour. d'or. l(g,
Hever (van) — Pays-Bas. D'erg. à dix tourt. c
Bever (von) —Ba y . D'azur à la fasce de gu., c
d'un castor de sin., pass. sur une terrasse d'erg. et acte'
tré de roseaux du même; la fasce ace. de deux étoit
(5) d'or, 1 en chef et 1 en p.
Bevere (de) — Gand. De gu. au chev. d'arg: C
une hure de sanglier de sa., entre un vol d'arg. et de g
Beveren (von) — Prov. rhén. (Barons, 21 ao
1670. M. ét.) Ec.: au 1 d'arg. au lion cont. de gu., coi
d'or ; au 2 de gu. à une paire de morailles d'or, en ban'
cour. du même; au 3 de gu. à une étoile (8) d'are.
chef et deux roses à six feuilles du même en p.;
d'azur à une coquille renv. d'erg. Sur le tout d,
veren qui est d'or à deux fasces vivrées de gu.
cq. cour. C.: 1° le lion, devant une queue de pat.
nat.; 2° de Beveren qui est un panache de six pl. d:.
de sa:, sortant d'un étui d'or; 3° la paire de moral]
du 2, en barre. L. d'or et de gu.
Bevereu (van). Famille ancienne à Dordree
aujourd'hui éteinte, dont les membres ont exercé pi i
dant un long espace de temps les plus hautes charges
Hollande. Elle s'est fait remarquer par ses changemei
continuels d'armoiries. D'abord elle a porté les are
d' Amstel (d'or à quatre fasces de sa., au saut. éch
d'arg. et de gu., br. sur le tout), comte issue de ce
maison. Rodolphe de Beveren abandonna ces arn
vers l'an 1250 et adopta celles de sa bis-ayeule, fille !
comte de Louvain, qui étaient: De gu. à la fasce d'a
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• I n-uite cette fasce à été chargée d'un castor pals. de
sa, tangué et cour. d'or. C.: deux bras de carra., tenant chacun un h:Bonde gu., en fasce. DaPER RARE,
rEA TERRAS. — Plus tard la famille porta d'arg, au
eselor ramp. de sa., cour. d'or.— Ou: D'ara deux fasce• len et c.-brét. de gu.) au canton d'arg., eh. d'un
^a•tor de sa. Les derniers descendants ont porté: De
/ la fasce d'are., ch. d'un castor de sa.,cour.d'or;
enté en 1633 d un canton d'azur, ch, d'une fleur- d'or. Cq. cour. C.: un homme iss, hab. d'arg.,
_.kr. de feuillage; entre un vol de gu. (de sa.
Nevem: (oa n) — Schiedam. D'arg. au castor pals.
Hereren (van)—Bo!!, Et.: aux 1 et I de sin.au
sstor ramp. au nal; aux 9. et 3 d'or à l'aigle de gu.
lid. d'arg. et de sin. C.: le castor, entre un vol,de sin.
et dam. 1.. d'arg. et de sin.
lie. eren (van) — P. d'Oreryssel. D'or à deux
lances vivrées de (.11. Cq. cour. C.: sept pl. d'aut. d'or,
sortantes d'un tuyau du mème, le bord supérieurdudit
tuyau d'arg.
Be verra (delde Gra nal-Pré—Fiandre.Fascé d'or
et d'azur, de huit pièces; au saut.der.u„br.surlelout.
Ileverrffrde ou Ilevernriirde (Barons) — Prou.
rait:. D'or au castor ramp. au nat. Cq. cour. ('.: le
castor, entre un vold'or.
d'or et de sa. [V. e:uverfeldt di! BeverrSrde-Werrles.] (legs
Beverley (Comte de), v. Perey comte de HeverBevern— Brunswick. D'arg. à trois rencontres de
1•eut de sa., cour. d'or. C.: un rencontre de l'écu, entre deux cornes de buffle d'arg.
BevernInnk (van) — Hou. Coupé: au 1 de sa.
au lion léopardé d'or; au -I d'or au castor de sa. Cq.
cuir. C.: un léopard lionne iss. d'or, entre un vol de
a. L'écu accosté dedeux bannièresauxarmesdel'écu.
FORTTNA NON MUTAT GENTS [Armes de Jersime
r.a B., homme d'état hollandais.] — Ou: Ec.; au 1 de
sa. au lion d'or; au 9. de gu_ à la croix pattée alésée
d arg., et deux guidons du même, attachés à des lan"si de tournoi de sa., br. sur la croix; les lances posees en barres, l'une sur l'autre; au 3 d'arg. au rencontre ale cerf de gu., ramé d'or; au I d'or au castor
de sa. [Les g e et 3e quartiers sont les armes de Spey.]
Nevers — 7.él. D arg. à deux castors ramp.et affr.
de sa., soutenus d'une terrasse de sin. [Comp. Tre-el• Revers.]
vers.]
[levers — Holt. Ec.: aux 1 et I d'or à trois casde sa, l'un sur l'autre ; au d'azur à la fasce d'arg.;
d'or à une gerbe de sin.
De y e rsInv s ( •an) — Breda. D'arg. à trois fleursoe-lis de sa.; au canton d'herm.
Ileversluys(vao)— Flandre. De sa. à trois pals
or. retraits en chef; à la bord. du mème.
Bever y oorde (van)— Westphalie, P. de Gueldre,
H II. D'or au castor ramp, de sa.,cour.d'arg. Cq.cour.
( .: le castor, iss., entre un vol d or.
Bevervoorden (van) —
`An.,17juin 1837.)
D ars, au castor ramp. de sa., tangué de gu. Cq. cour.
( un ange iss., hab. d'arg., cour. d'or, les cheveux
epars les bras croisés sur la poitrine, les ailes levées
eie à dextre de sa. et celle à sen. d arg; le tout placé
entre un vol, de sa. et d'arg. S.: deux lions au nat.,
1-asp. de gu.
Hel erwaard (van) — P. d 'Utrecht. D'azur à
Irok, colonnes (zuilen) d'arg. C.: une tète et colde grue
d'azur, bq. d'or.
.
Be ver waerde (van) —Amsterdam. D'or au lion
ad v. , . de gu. •
Ileveirvaerde-Persyn (van) —flot!. Parti:au
1 dor au lion naiss. de-gu., cour. d'or (Berericaerde);
au g. fascé d'or et d'azur, les fasces d or ch. de neuf
flanchis de gu., 1, 3 et S (Persyn).
bleverwyek (van) — Dordrecht. D'azur à trois
Banchés d'arg., ou de sa. à trois flanchis d'arg.
Ileverwyek (van) — Roll. D'arr. à trolscrabes
de eu., ou d'azur à trois crabesd'or,les tenailles en bas.
Ileverwyek (van) — Dordrecht. Ec, aux 1 et
de sa. à trois ffanchis d'arg; aux S et 3 d'azur à trois
crabes d'or, les tenailles en bas. C.: un flanchis d'arg,
entre unvolde sa. et d'arg. L. de sa. et d'arg.
Me( ler de i'revaledt (Barons) — dut. De gu. au
(-bey . d'or, ace. de trois oies du mème. Trois cg. cour.
C•:1° une oie cont. d'or, entre un vol, coupé alt. de gu.
et d'or; s° une aigle ép. de sa; 3° trois pL d'aui, une
d or entre deux de gu. L. d'or et de go. S,: deux grifhes de sa., bq. d'or. D.: RECTE FACIENDO.
Revilaequa — Venise, Lombardie, Romagne, Tos-ine, Naples (Princes et ducs de Berilacqua, Grazia,
.ann, etc.) De gu. à un demi-vol abaissé d'arg. ('.:
tete d'éléphant au nal, ailée d'arg„cour.d'or.
ILACQUA! BEvILAcQuA! S.: deux lévriers de gu.,
II` ÉDITION. TOME I.

•Beyer

ailés d'an:. Manteau de pourpre, dou blé d'herm., soulMé
(le la couronne princlere.
Illerllacqua. y . Lazlza-Herllargna.
IlevIlanna, Obradlels•lievIlagsva.
IlevIlle — Berry. D'arg. au cher, de sa, ace. de
trois perroquets (le sin., by. et m. de gu.; au chef du
mémo, ch. de trois béliers pass. d'arg.
Sevre — &once. D'or à la fasce d'henry, ace. de
trois colombes d'arg
Itevver — Prou. rhén. (An, la janv. 1715 . Coupé:
au 1 d'azur à deux fourches d'or, passées en saut., les
pointes en bas; au d'arr. à trois roses de gu. Itri.
:l'azur et d'or. ('.:les meubles du 1, entre un vol de sa.
L,: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et d'azur.
Bewleke de Be wlcke —.Vorthumherlaad. D'arz.
à cinq. los. de gu., rangées en fasce, ch. chacune d'une
étoile du champ; lesdites los. ace. de trois têtes d'ours
de sa., emmuseiées d'or. C.: une tète de cheval d'arr.,
coll. (rune couronne murale de gu. D.: IN couto
QuIES.
IlewIngaborg ou BerIngenborg — Ostfrise.
D'azur à trois flammes d'or, rangées en fasce. C•: les
flammes de l'écu.
Bei — Pays-Bas. D'or à trois feuilles de tilleulde
sin., les tiges en bas.
Flex. de Be y ou de Itecx — P. de Liégé. D'or
à la croix gringolée de gu. C.: une tète et col de dragon de go., vomissant des flammes.— (Ben. de nob.,3
mars 1611):) D'azur à la croix gringolée d'or, ch. en
coeur d'un écusson d'arg. sur& de trois feuilles de tilleul de sln., les tiges en bas. Cq. cour. C.: une sirène
au nat., tenant de sa main dextre un trèfle et de sa
sen. une peigne. L. d'or et d'azur [La branche établie
dans le Brai. sept. portait ces armes sans surtout, et
pour D.: SOLA VIRUS NOBILITAT.]
Belley (Baron), v. Vanittart baron Begley.
Bey
Dauphiné. D'arg. à la bande d'azur, cb.
d'une fleur-de-lis d'or.
Inev (de) — Bois-le-Duc. D'azur à la fasce brét.
et c.-brét. d'or.
Bevaarts — Holl. De sa. à trois cloches renversées d'arg., bataillées de gu. En coeur un écusson d'or,
ch. d'une aigle de sa.
Beydaels de Zit tarai — klantlre. D'azur à trois
haches penchées d'arr. (7.: un bras au nat., brandissant une hache de l'écu. L. d'or et d'azur. D.: CORDE
ET OPERE.
Ilevel — 51.-Gall. Coupé de gu. sur sa.; à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., br. sur le coupé,
posé de front sur une terrasse d'arg., la tète tournée
a sen., la visière levée, le casque sans panache, tenant
de sa main dextre une hache d'arg., posée sur son
épaule, le tranchant à dextre, la sen. appuyée sur sa
hanche. C.: le chevalier. L. de gu. et de sa.
[lever,: ou IleInta d'Art:no — Frise. Coupe : au
1 d'or à deux roses accostées de gus au d'azur à deux
fleurs-de-lis accostées d'arg. C.: une fleur-de-lis de réeu.
neveu— Holt. D'arg. à une ramure de cerf, au nat.
t'.: la ramure.
Reyes: — Holt. Coupé: au ! d'azur à un furet courant d'arg.; au? d'arg. à une branche de fraisier renv.
de sin., fleurie de trois pièces de gu. C.: le furet Iss,
(sin.
entre un vol d'azur et d arg.
Revenu:an—Dan. (NLet.) De gu. à l'arbre arr.de
Bevens • - Brab. (An., 7 sept. 1617.) D'arg, au lion
d'azur, arm. et lamp. d'or. C.: le lion, l-s, — (Barons,
59 déc. 1850.) De sa. au lion d'arg., lame. degu„cour.
d'or. S.: deux lions d'are., lamp de gu.
[lever— Rotterdam. f) arg. à la rose de go.
Hever— Holt. D'or à l'aigle (le sa.
Hever —Brandebourg (An., g. oct. ne.) Parti: au
1 d'arg. à trois épis d'or, tige, et feuilles de sin, rangés sur une terrasse du mente; au 3 d'azur à la barre
de go, ch. de trois étoile; d'or. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C.: un paysan iss, hab. de gu, ceint et bout.
d'or, coiffé d'un chapeau de tenant de sa main
dextre trois épis pareils à ceux du I; entre un vol de
l'aigle de Prusse. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'are,. et de gu
Beyer— Berlin, Bade (An., 3 oct. 18::9.) De gu. au
saut. denché d'arg, tant. de quatre fers-à-cheval du
mémo, les bouts en bas. Sur le tout d'azur à deux
e
épées d'arg, garnies d'or, pass ées en saut. Ca un lévri r iss. au nal,coll. d'or, adextré des lettres ,ST dor
et senestré de la lettre I. d'or. L.: à dextre d arg et
de ou., à sen, d'arg. et d'azur.
Reger ou lteler— Prusse. Coupé, d'azur à deux
étoiles d'or, et de gu. à deux bras arm. tenant deépées ; à la fasce d'or, Ar, sur le coupé.
— Allem. D'or au dextrochen., am. au nal,
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la main de carn. tenant une. épée d'arg., accolée d'un
serpent de sin.; le champ chapé-ployé: à dextre de gu.
au lion cont. d'arg., tenant une épée du même; à sen.
d'azur au griffon d'or, tenant une épée d'arg. Cq. cour.
C.: le lion et le griffon, iss. et affr. L.d'arg. et d'azur.
Beyer (de) — Rotterdam. D'azur à la croix ancrée
d'arg. Sur le tout de sin. à la chouette d'or. C.: un
bonnet d'azur, retr. d'arg.
Beyer (de) — Rotterdam, Amsterdam. D'azur à
trois cloches d'or. C.: une cloche d'or, entre un vol
d'azur et d'or.
Beyer (de)— Bois-le-Duc (Barons du St.-Empire,
1802; inc. dans la nob. néerl., 30 juin 1820.) Ec.: au 1
de gu. au lion d'or, cour, du même; au 2 d'arg. à
une branche de rosier, posée en barre, fleurie de deux
pièces, le tout au nat., les fleurs en bas, rangées dans
le sens d'une bande; au 3 d'arg. au senestrochère,
arm. d'arg., tenant une bague d'or, chàtonnée d'un rubis; au 4 de gu. à l'ours ramp. au nat., coll. d'or.
L'écu bordé d'or. Sur le tout un écusson d'or, cour.
du même, ch. d'un chevalier, arm. de toutes pièces,
au nat., brandissant une épée, monté sur un cheval
blanc galopant, soutenu d'une terrasse de sin. Deux
cg. cour. C.: 1° un lion iss., et cont. d'or, cour. du
même; 2° un griffon iss. d'or. L. d'arg. et de gu.
Heyer (de) — Luxemb. (Barons, 6 juillet 1725 M.
ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. an lion de sa., lamp. de gu.,
cour. d'or (de Beyer); aux 2 et 3 éc. en saut., d'or à
un chapeau à la matelotte de sa., et d'azur à un ruban noué en lacs d'amour d'arg. C.: la tête et col du
lion, entre un vol d'arg. S.: deux lions d'or, arm. et
lamp. de gu.
Bey er de Beyern — Aut. (An., 16 déc. 1670.)
Coupé d'arg. sur gu.; à deux chicots de l'un en l'autre, passés en saut., surm. d'une étoile d'or. C.: une
colombe ess. d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
Beyer de Boppard — Prov. rhén. (Barons. M.
ét. le 11 oct. 1598.) Ec.: aux 1 et d'arg. au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu., cour. d'or (Beyer de Boppard);
aux 2 et 3 de gu. semé de croisettes potencées d'or, et
un bras de femme, revêtu d'un manipule d'arg. ,mouv.
du canton sen. du chef et tenant une bague d'or (seigneurie de Lbsenich.) Cm cour. C.: le lion, iss., entre
un vol d'arg. à dextre d'arg. et de gu.,à sen. d'arg.
et de sa. [V. Bayer de 1Velsfeldt, et de Beyer,
en Luxemb.]
Beyer (de) de Ilalsen — Nimègue. D'arg. à trois
bandes de sa. ('.: deux éperons d'or, l'un br. sur l'autre,
les molettes en haut; entre un vol aux armes de l'écu.
Beyer de Karger—Prusse. Ec.: au 1 d'azur au
lion d'or, supp. de sa patte dextre une boule du même;
au 2 de gu. à trois roses d'arg.; au 3 de gu. au chev.
d'arg., ace. de trois étoiles d'or; au 4 de sa. à la grue
d'arg., posée sur un tertre du même.
Beyer, y. Feldner dit Beyer.
Beyeren (van) — Holl. Losangé d'arg. et d'azur;
au chef d'arg., ch. d'un lambel d'azur.
Beyerell-Schagea, Sehagen.
Beyerfels (Edle von), y. Toillanek Edle von
Beyerfels.
Beyerinek— Holl. D'arg. à une marque en forme
de X, ch. sur le milieu d'une petite traverse en fasce,
le tout d'azur. C.: le meuble de l'écu.
Beyerle— Strasbourg. D'or à trois têtes de More,
tort. d'arg.
neve/Thick — Flandre. D'or au lévrier courant
au nat., tant. de quatre flanchis de gu.; à un croiss.
du même, placé entre les deux flanchis en p.
Beyerman —Rotterdam. De sin. à un cygne d'arg.,
posé sur une terrasse de sin. C.: le cygne.
Beyernian— 11011. D'or à trois fleurs-de-lis d'azur.
Bey ern von der 'Fra ut enburg —P. de 11Iagdebourg et de Halberstadt. D'azur au lévrier d'arg., coll.
d'or, s'élançant d'un bosquet de sin., posé à sen.
Beyersilorf—Prusse. Parti: mil d'arg.à la demiaigle de gu., mouv. du parti; au 2 coticé d'arg. et de
gu. de dix pièces. C.: un panache de plumes de coq de sa.
Beyler— Holl. D'a rg. à un écusson d'azur en abime,
ch. d'un poisson d'or en bande; l'écu ace. d'une orle
de six fleurs-de-lis de gu., posées 3 en chef, 2 en flancs
et 1 en p.
Heylié— Lang., Dauphine', Périgord. De gu. à une
tête et col de bélier coupée d'arg. S.: deux lévriers au
ylwerlf. (nat.
Beylwerlf, y.
Beynia (van)— Frise (Rec. de nob., 11 nov.1842.)
Parti: au 1 d'arg. à deux roseaux de sin., liés de sa.,
passés en saut.; au 2 de gu. à une épée d arg., garnie
d'or, en pal. Cq. cour. C.: l'épée, iss. de la couronne.
L. d'arg. et de gu. S.: deux lions, au nat.
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Beynla (van) thoe Magma — Frise (Inc.dans
la nob. néerlandaise, 10 avril 1812.) Les armes précédentes. Sur le tout coupé: au 1 d'arg. à deux coquillages accostés de sa.; au 2 d'azur à la flèche d'or
(Kingma). S.: deux lions, au nat.
Beytne — Prusse (An.;17 janv. 1816. M. ét.) Ec.:
aux 1 et 4 d'arg. à deux demi-vols adossés de sa., ch.
chacun d'un demi-cercle treflé d'or; aux 2 et 3 d'or à
une couronne de laurier de stn. Sur le tout d'or à l'arbre terrassé de sin. Deux cg. cour. C.: 1° la couronne
du 2, entre le vol du 1; I. d'or et de sa.; 2° l'arbre
terrassé; I. d'arg. et de sin.
Reynie — Silésie. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à l'aigle
de sa.; aux 2 et 3 coupé: a. d'arg. à deux arbres de
sin.; b. d'arg. fretté de gu.
Beynac— Périgord. Burelé d'or et de gu.
Bey nae — Guyenne, G as c. D'azur à trois chev. d'or;
à deux branches de sin., en pals, br. sur le tout.
Beynae — Lang. De gu. au lièvre courant en
.
bande d'arg. [V. Benae.]
.
Beynagnet de Pennautier — Auv. D'arg. à
une canette de sa., hm et m. de gu., nageant sur une
mer de sin.; au chef d'or, ch. de trois los. de gu.
Bey ne — Paris. D'or au clam de gu., ace. en chel
de deux étoiles d'azur et en p. d'un arbre de sin.
Beyne (dit) de Malechanip — Brab. D'or
deux fasces d'azur. S.: deux lions reg. d'or.
RUIT NORA.

Beynein. Beinlieni. (Beynes
Beynes (Marquis de), v! Castillon marquis de
Beynheut. y. Reliaient.
Beyrer (Chev allers du St.-Empire)— Aut. Parti :
1 d'or à un homme, hab. de sa., chaussé du même
coiffé d'un bonnet d'arg., sommé d'une pl. d'aut.
même, tenant'de sa main dextre un oignon de sin.; au
2 de gu. à la fleur-de-lis d'erg. Cg. cour. C.: l'homme
iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur gu.
à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen
d'arg. et de gu.
Beys — Schiedam. D'arg. au renard de gu., ramp
contre un arbre au nat., pôsé à dextre, le tout soutent
d'une terrasse de sin.
Beys— Holl. D'arg. au saut. diminué alésé de gu
Beys —Hull. D'arg. à l'arbre sec et arr. de sa.; al
fr.-q. du même, ch. d'une fleur-de-lis du champ.
Beys — Flandre. D'azur à deux lions léopardés d'or
arm. et lamp. de gu., l'un sur l'autre.
Beysehlag— Nilrdlingen (Ba y.) D'or à un hommi
iss. bah. et coiffé d'un bonnet de sa., tenant de s;
main dextre un marteau et iss. d'une muraille crén
d'arg., maçonnée de sable. C.: l'homme iss., m'Ar
deux prob. d'or, ch. chacune d'une fasce de sa. I.
d'or et de sa.
Be y slt (du) — Brel. D'arg. .à la fasce vairée contre
vairée d'or et d'azur, ace. en p. d'une mulette de pi
au chef d'azur, ch. de quatre hes. d'or.
Beyssae — Limousin, Lang. D'arg. à l'arbre d
sin., ch. d'un oiseau d'or (ou d'arg.)
Beyssel—Niirdlingen (Cons. d'arm., 1745.) Parti
au 1 d'azur à trois étoiles (8) d'arg.; au 2 d arg.
tourteau d'azur. C.: une étoile de l'écu, entre den
prob. d'azur.
Ileyts --Flandre. D'azur au chev. d'or, ace. en ï
d'une hache d'arg.
Beyts — Brab. (Barons de l'Empire francais,
oct. 1811. M. ét.) D'azur à trois taus d'or.
Beyvière (de la) ou Beivière — Bresse. Delta
à la croix fleurdelisée d'or.
Bey% iers —Bresse, Bourg. Ec. d'or et d'azur.
Beywegh — Prov. rhén. D'arg. à un bouc nais:1
de sa., mouv. d'une cuve ou haie d'osiers d'or. Ce
cour. C.: les meubles de l'écu.
Ileyzine— Pol. D'azur à un homme nu, tirant d
l'arc, monté sur un cheval galopant d'arg., ace. e
chef d'un croiss. d'or et en p. d'un fer-à-cheval a. arg
les bouts en bas.
Bez —Aut. (Barons du St: Empire, 96 mars 1603
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.; au 2 parti: a. d'an
à un chien ramp. d'azur, ayant deux tètes adossée:
b. de gu. à un Plateau d'erg., mouv. de la p., sup)
une aigle d'arg. Cq. cour. C.: le chien, iss. et posé dl
front. o..: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de s:
Bezançou — France. D'or à l'aigle de sa., soute
nant deux colonnes d'arg. en pal.
Bezaneourt —/Vonn. D arg. à l'épervier de gu
bq. et m. d'azur.
Remit:mes, Besannes.
Bezard, y. Besard.
Bezay — Brel. D'arg. à trois fusées de sa., ace:
lées en fasce.
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Mère ou Ileza — Nirernais, Bourg. De go. à la
',tee d or, ch. de trots roses d'azur et acc.en p. d'une
lé d'arg. en pal.

Dezemer, y. va g i Alblas dit Besermer.

Bizlade duc d'Avare). — Orléanais, on g. de
bran: (Duc, 6 unit 1817.) D'azur à la fasce d'or, eh.
de deux étoiles de gu. et ace. en p. d'un coquille du
-ec. Sur le tout d'azur à trots fleurs-de-lis d or. D.:
%ICIT ITER MEM PIETAS.
Bezie (te) — Brel. De gu. à neuf bes. d'or; au
fr.-q. d'arg., ch. d'une mouch. d'herm. de sa.
Béziers—Lang. E.scé d'or et d'berm.
Iterlers—France. Fascé d'arg. et de gu.; au chef
d azur semé de fleurs-de-lis d'or.
litézieux —Prov. D'azur à une croix d'or, ch. sur
brute sa surface de deux traits vivrés de sa. S.: deux
lions, au nat.
Bezin — Lyonnais. D'azur à la bande d'or, ch. de
trois tourt de gu. et ace. en chef d'un bes. du sec.
Ilezin — Lorr. (An., 10 sept. 1132.; D'azur au saut.
d or, vidé en coeur; et une fleur-de-lis d'or, posée en
coeur. C.: un lion de gu., tenant une fleur-de-lis d'or.
Hezines — Lyonnais. D'azur à trots hes. d'or; au
chef d'are., ch. d'un lion léopardé d'azur.
Bezlsky — Silésie. D'azur à un homme d'armes,
..s. d'un canot, coiffé d'un chapeau et tenant de
:laque main une flèche en pal, le tout au nat. C.: un
vol de eu.
Bezit - Goar(luee, y. Bourvil:et..
Bezoet de Ille —hall. De sa. à une ruche d'or,
ace. de onze abeilles . du méme rangées en orle.
Bezoele — Bruges. D'azur au chev. d'or, ch. de
trois coquilles de sa., posées dans le sens du cher.
Ilezold— Bar. (An., 9 mars 1813.) D'or à un homme
•s.. de profil, hab. d'azur, tenant de sa main dextre levée
une brosse; à la champa gne de sa., ch. d'une croix
pattée alésée d'or. Cq. cour. C.: rhomme iss. L.
dor et d'azur.
Bezolles—Gaie. D'or à deux vaches pass.de gu.,
accornées et clarinées d'azur, l'une sur l'autre; au chef
du même, ch. de trots étoiles du champ.
flezon — Catalogne. Ec.: au I de gu. à une aigle
de sa.; au 2 de gu. à deux enfants accostés d'arg,„pose.s de front, les mains croisées sur le ventre; au 3
de ru. à trots tètes de Sarasincont, coiffées de turbans
d'are.; au I degu. à deux clés d'or accostées, en pals,
les pannetons en haut et à dextre.
Bezons (Marquis de), y. Bazin marquis de
Bezons.
Bezzet —Bar. Coupé: au I de gu.à l'agneau pals.
d'are., embrassant de sa patte dextre une ancre de
-a. en barre; au 2 d'are. au tourteau d'azur. C.: une
fleur-de-lis d'azur, entre un vol de gu. et d'arg. L.
d'are. et de gu.
Itezzoll — Florence. D'or à une patte de lion d'azur, Semée de bes. du champ.
Biaequa— Venise. Fascé-ondé d'arg. et d'azur, de
huit piéces.
tu adinl — 7'rérise. Parti: au 1 d'azur à une ville
d are. sur le flanc d'un mont de sin., mouv. du flanc
dextre de l'écu; au chef d'or; au 3 d'azur plein.
Mals (Marquis de),v.Foreade marquis de Blaiz.
Biala—Pot. Les armes de Trzaska.
Illalachowski — Pol., Prusse. Les armes de
( holewa.
Bledenski —Pol., Prusse. Les armes de Leszezye.
Illatke— Pom. D'azur à une étoile d'or. C.: l'étoile.
Illatkowskl — Prusse. D'or à une demi-ramure
de cerf de eu, posée en pal. Cq. cour. C.: la demi-ramure.
ittaloblockl —Posnanie. Les armes d'Ose:nez) k.
Kialoehowski— Pol., Prusse occidentale. D'azur
à un fer-à-cheval d'arg., les bouts en haut,surnt d'une
croisette pattée du sec. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux d'azur.
11aloglowzkl— Pol. De sa. à trois têtes de mort
ruai-ordonnées d'are. Cq. cour. l'.: trois pl d'auld'arg.
Blalokurowiez —Pol. De gu. à une coure ale
sep d'are, posée en bande, ace. de deux fers de flèche
do même, rangés en pal, celui en chef avant la pointe
en haut et celui en p. avant la pointe en bas; le tout
ace, d'un croiss. d'or à la p. de l'écu. Cq. cour. C.:
cinq pl. d'aut. d'arg.
Illaloskerski — Pol. D'azur à un fer-à-cheval
d arg. en chef, les bouts en bas, sommé d'unecroisette
pattée d'or, et acc. d'un membre d'aigle au nat en p. Cq.
tou r. C.: en panache de pl. d'an, alt. d'azur et d'arg.
Illalozor— Lithuanie. Les armesde 1,-Vienlawa.
— Pol. D'azur à nn fer-à-cheval d'arg,
les bouts en haut, ace. entre ses branches d'une croisette pattée d'or; le tout surin. d'une flèche d'or, ar-
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mée d'arg, posée en pal, la pointe en haut. Cq. cour.
C.: trois pl. d'an, uns' d'am entre deux d'azur.
Blanca-- Venise. 1)e Ku. au pal d'arg., ch. de trois
chev. d'azur.
Manco% (d el la) — Ilocigo, Vérone. D'azur an chien
ramp. d'arg., coll. d'or.
Ililanehet11— Toscane. Bandé d'are. et d'azur. Ca
un lévrier iss., tenant de sa palle dextre nue épée et
de sa sen. un guidon d'arg. à la croix de gu. sa deux
lévriers au nat.
FlOtS ET VIGO. PRO PATRIA.
Illaaehelli (Comtes)— Italie. D'arg. à trots roses
de gu., figées et feuillées de sin,. posées chacune sur
un des trots coupeaux d'un tertre de sln.; à la bord.
émanchée de sa. Cq. cour. C.: une tète et col de panthère, au nal, coll. de sa.; le collier attaché à une
chaîne d'or qui passe au-dessus de la panthère en
demi-cercle et dont l'autre extrémité est tenue par la
main de carn. d'un bras humain, paré d'am, qui sort
en fasce de la gueule de la pnthère. 1.. d'arg. et de gn.
BinneltettI —Bologne. Ec.: aux I et t bandéd'arg.
et d'azur (Biancheili); aux 3 et 3 d'are. à la croix de
gu. (ville de Bologne). C.: un lévrier iss., au nal, colt
et bouclé d'or, tenant de sa patte dextre une épée. L.:
à dextre d'arg. et de gu, à sen. d'arg. et d'azur. S.:
deux lévriers au nat., colt et bouclés d'or.
Bianchi — Bologne. D'arg. à trois bandes d'azur,
et une fasce du premier, br. sur le tout; au chef d'or,
ch. d'un tourteau d'azur, surch. de trois fleurs-de-lis
d'or, 3 et 1, et accosté de deux tourt. plus petits de gu.
Bianchi (Marquis)— Mantoue. D'azur à un avantbras, posé en fasce, paré de gu., relu' d'or, mouv. du
flanc sen., la main de carn. tenant une tige feuillée
de sin., fleurie en haut d'une rose blanche.
Biaxe': — Milan. D'arg. au château de gu., sommé
de deux tourelles du mème et d'un drapeau d'am entre ces tourelles, enroulé autour de sa hampe; au chef
d'or, ch. d'une algie de sa., cour. d'or.
Blanchi —Rome. D'azur à deux colombes affr. d'arg„
ace. en chef de deux triangles vidés de sa., entrelacés
en étoile; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa„chaque tète cour. d'or.
Blanchi — Trévise. Ec. d'are. et de sin.; à la fasce
br. sur le tout.
Bianchi duc de Casalanza — dut. (Baron en
dut., 5 août 1816; duc au royaume des Deux-Siciles.
10 mal 1815.; Coupé-voûté: au I d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 3 de gu. au chateau sommé de
deux tours d'arg., aj. du champ, posé sur une terrasse
de sin., et ace. d une étoile d'or entre les tours. Cq.
cour. C.: cinq pi d'an: d'or, de sa., d'or, de Ku. et
d'arg. L.: à dextre de sa. et d or, à sen. de gu. et d'arg.
sa à dextre un lion reg. d'or, à sen. un cheval reg
d'arr.,. D : SIT NOMES DOMINI BENEDICTEM.
Bianchi comtes de La y agua — Gènes. D'arg
au lion d'or.
Illaneldul(Comtes)— Venise. Ec.: aux 1 et 1 d'or
à l'aigle ép. de sa bq. et m. de gu i chaque tète cour.
d'or; au t tranché: a.'d'arg. à trois branches d'olivier de sin., posées en barres, mouv. du tranché; b.
d'are.à trois fasces de sin. Sur le tout d'are. au lion
d'or, tenant de sa patte dextre une (leur-de-lis du même.
p lanchant — Dalmatie (Comtes vénitiens, 17 fév.
1781.; Tiercé en fasce: au 1 d'or à l'ai gle de sa.; an
de sa. à deux fasces d'arg4au 3 d'azur plein. Cq. cour.
C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg.
et de sa.
Bianehis (de)—Milan. Coupé: au I de sa.à raigie d'or, cour. da même; au t d'or, au chateau de trois
tours de eu., ouv. et aJ. du champ, la tour du milieu
L. d'or et de sa.
plus élevée. C.:
' lorn:ce. De gu. à quatre chaines
Ilinnelardi — É
d'or, posées en saut., mouv. d'un annelet du même en
abime et aboutissantes dans les angles de féru.
Blanco —Pror. rhén. De Ku. à trois fleurs-de-lis
une fleur-de-ils partie de
d'arg. Deux cq. cour. C.:
gu. et d'arg, entre un vol d'arg. et de gu.: ?'deux lances de tournoi au nal_ passées en sauL, avec leurs
pennons d'are.; entre deux prob., d'are. et de gu_ S,:
deux lions reg. au nat. [Quelquefois ces armes sont représentées sans supports et timbré d'un seul casque,
celui de dextre.j
Illaueo— I mise. D'ant.à une étoile (8) de guBianconrt — lie-de-Fr. D'azur au chev, :man.
d'une étoile accostée de deux lions affr., et ace. en p.
d'une tour avec un avant-mur à dextre, surin. à dextre d'une tourelle, le tout d'are. S.: à dextre un lion,
au nal; à sen. un lévrier, au nat
flutnetrall di Sas - filerzta— Pays de Montferrat Italie. De gu. à un chevalier (Saint-Georges), atm.
de toutes pièces, la visière baissée, tenant une épée
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haute, monté sur un cheval galopant, le tout d'arg., le
cheval soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.:
une aigle- iss. de sa., cour. d'or, tenant au bec une
rose de gu., tlgée et feuillée de sin. D.: NON PER l'ORNA.
Blans — Franche-Comté, Esp. (Il. ét.) De gu. au
saut. d'or, cant. de douze bill. du même.
Blard—Bret. D'arg. à trois aigles de sa.
Marti du Val Bret. Ec. d'azur et de sa.; à la
croix florencée d'arg., br. sur le tout et ch. de neuf
bill. de gu.
Blards — Norm. D'arg. fretté de sa.
Marthe (Princes des), V. Avent!.
Itiarowsky— Ba y., Alsace, Bade, Silésie (Conf. de
la nob. du Si-Empire, 23 juin 1758. M. ét.) D'or à une
tète et col de chamois au nat. C.: deux cornes de chamois au nat., non-adossées. L. d'or et de sa.
Mas— Lorr. (An., 10 déc. 1727.) D'or au saut, de
gu.; au dextrochère, crin. et gantelé d'arg., br. sur le
tout, tenant un sabre d'ara., garni d'or. C.: un lion de gu.
Rias! de Lewenrehlt — Allem. Parti: au I d'azur
'au lion cont. d'or, cour. du même; au 2 d'or à un chevalier, arm. de toutes pièces d'azur, coiffé d'un casque
du même, sommé de trois pl. d'aut. de sa., entres lesquelles s'élève un panache de plumes de coq de sa.,
tenant de sa main dextre une épée et de sa sen. un
pistolet. Cq. cour. C.: le chevalier, iss. L. d'or et de sa.
Riasli — Padoue. Ec.: aux 1 et i d'azur au lion d'or,
tenant entre ses dents une épée de sa.
posée en bande,
sa.,
la pointe en bas, br. sur le corps du
aux 2 et 3
d'azur à la fleur-de-lis d'or.
flash] —Padoue. D'azur à deux cotices d'or, ace.
de quatre étoiles du même, 1 en haut à sen. et les 3
autres en bas, côtoyant la cotice ; au chef du premier,
ch. de deux fleurs-de-lis &te.
Biaudos de Castéja (Marquis) — Guyenne, Art.,
Lorr. Ec.: aux 1 et 1 d'or au lion de gu.; aux 2 et 3
d'arrà trois merlettes de sa. C.: un lion iss. S.: deux
lions, au nat. D.: IN BELLO LEONES, IN PACE COLUMB,E.
Man dit dalla 'Corre — Padoue. Fascé-vivré
d'arg. et d'azur, de six {pièces.
ilibau — Flandre.• De gu. au chev. d'or, ace. de
trois tètes et cols de cygne du même.
Itiban (de) [anciennement Djebail] — flandre,
orig. de Danemark. D'arg. à trois tètes et cols de bouc
d'azur». chacune de trois bill. mal-ordonnées du champ.
Bi bbi — Padoue. Echiq. d'arg. et de gu.; au chef d'arg.
Biber — Zurich. D'or au castor ramp. de sa. C.:
un chapeau piramidal aux armes de l'écu, somméd'un
panache de plumes de coq de sa.
Biber (de) — Bruxelles (Rec. de nob., 28 avril 1856;
baron, 20 fév. 1857.) D'arg. au castor ramp., au nat.,
tenant de ses pattes un poisson au nat., en pal; le tout
soutenu d'une terrasse de sin. et ace. au canton sen.
du chef d'une étoile de gu. S.: deux castors, au nat.
D.: SEMPER LABORANS.
Biber-Palbitzky, v. Palbitzk-y.
Illberer — Franconie (M. ét. en 1589.) D'arg. à une
tète d'âne au nat., posée de profil. C.: deux oreilles
d'âne de gu., l'intérieur de sa.
FliberliAnrg—Suisse. Coupé: au 1 d'or au castor pass. au nal.; au 2 de sa. à deux pointes d'arg.,
posées en chev. C.: un castor assis, au nat.
Biberon de Comery —France. D'azur au chev.
d'erg., ace. de trois étoiles d'or.
Ribertelu — Prusse. D'or à une demi-rainure
cerf de gu. C.: la demi-ramure.
Biberstein — IVurt. (An., 1 janv. 1806.) D'or à
une branche de chêne englantée, au nat., posée en pal
et se courbant en volute vers sen. Cq. cour. C.: trois
pl. d'aut. d'arg., entre deux prob. du même; derrière
les plumes s'élèvent deux petites bannières coupées de
sa. sur or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Bibersteitt-Trembinsky—Galicie (Comtes,1783.)
Ec.: au 1 d'or au cerf ramp. au nat.; au 2 d'or à une
demi-ramure de cerf au nat., posée en- barre; au 3
d'or à trois fers de faux de sa., en fasces l'un sur l'autre,
le tranchant en haut; au h de gu. au bélier pass. d'arg.
Cq. cour. C.: un senestrochére, arm. et gantelé au
nat., mouv. du côté dextre du casque et tenant une
épée; et une demi-ramure au net., iss. de la couronne
du casque. L. d'arg. et de gu.
v. Ilibbi.
Bible!' —Serbie. D'or à trois croiss. rangés en pal,
le premier de sa, le deuxième de gu. et le troisième
de sin. C.: un coq hardi d'or, crêté, barbé et m. de gu.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Bibiena — Bar. (Chevaliers, 13 oct. 1710.) De gu.
à la bande d'or, ace. en chef de trois fleurs-de-lis du
même, en pals, 2 accostant la bande et la troisième posée au canton sen. du chef; la bande ace. en p. d un
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coq d'or. Sur le tout d'arg. au Iton d'azur, cour. d'or.
Ilibikow — Livonie Esthonie. D'azur au canard
d'arg., le vol levé. S.: à dextre un cheval d'arg.,
sen. un lion reg. de gu.
Ilibot — Berry. De sa. à une main sortant d'une
nuée mouv. du flanc dextre, et tenant une épée d'are.,
garnie d'or, ace. d'une fleur-de-lis d'arg. posée en chef
à sen.
Bibow — Mecklembourg. D'arg. au coq de gu.,
posé sur un coussin de sin. C.: les meubles de l'ecu.
L. d'arg. et de gu.
Bibra—Saxe, Aut. (Barons du St.-Empire, 3 août
1698.) D'or au castor ramp. de sa. Cg. cour. C.: un
vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre le castor est
cont.) L. d'or et de sa.
Itibra ICAdelsolorf. Les armes précédentes.
Bibran — Silésie. Parti d'azur et de gu.; à l'épée
d'arg., garnie d'or, posée en bande, la pointe en bas,
br. sur le parti. C.: deux queues de castor, au nat.,
posées en chev. renv. L. d azur et de gu.
Bibran (von) und
— Silésie (Barons
du Sl.-Empire et barons autrichiens, 13 juillet 1611.
M. ét. le 16 déc. 1826.) Ec.: au 1 d'azur à l'épée d'an.
garnie d'or, posée en bande, la pointe en bas; aux -2
et 3 de gu. au lion d'or, celui du 3 cont.; au é d'or au
demi-vol de sa. Deux cg. cour. C.: 1° un demi-vol de
sa.; 2° deux queues de castor, au net., posées en chef.
renv. L. d'or et d'azur [Comp. Block barons von
Bibran und Modlau. Haliellen barons von Bibran und Modian, Selithiberg barons von BI.
bran und Modiatt, et Senden von itlbran.]
13ibritsell —Silésie. De gu. à trois carottes d'erg.,
feuillées de sin. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Iliburg—Dan. (An., 1763.) Coupé: au 1 d'arg. au
castor pass., au nat.; au 2 de sin, à la tour d'arg., ouv.
et aj. de gu., posée sur une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: un castor iss., au nat. L. d'arg. et de sin.
Blburg de Stein, V. ilyboirg'de Stein.
Vercelli. D'arg. à la fasce de gu., arc,
de trois verres d'ara., à-demi remplis de vin rouge.
Riche — Art. D arg. à trois tourt. de sa.
Biche (de la) de Cerfontaines Tournaisis.
D'arg, à la fasce d'azur. C.: une tète de mulet d'erg.
Iliellebols—Lorr. (An., laoût. 1619.) D'erg. à une
biche au net., couchée sur un tertre de sin. à l'ombre
d'un arbre du même, fruité d'or.
Hieliellen (Comtes) Aut. D'or à cinq trangles de
gu. C.: quatre bannières aux armes de l'écu, flottantes à sen. — Ou: D'or à quatre fasces de gu.; au chef
palé contre-palé de gu. et d'or, de trois pièces, et deux
pals de sa. br, sur ce chef. C.: quatre bannières aux
armes de l'écu, flottantes à sen.
Illeheisee — Thurgovie. De gu. à la fasce d'arg.
C.: deux cornes de buffle, aux armes de l'écu.
itichet de Chaleneey — Champ. D'azur à la biche pass. d'arg.; au chef du même, ch. d'une croisette
de gel. entre deux trèfles de sin.
Biehl — Raine. D'or à une tête de lion arr. de sa.,
lamp. de gu.; au chef du premier, ch. d'une aigle de sa.
Bleui ou Bissi — Rome. De gu. à une colonne
d'arg., le chapiteau et la base d'or, accolée d'un serpent;
d'azur, engloutissant un enfant de sin. [V. Bissy.]
Bletti, v. Borsatese-Ilield.
[Helder — Poitou. De sa. à la biche pass. d'arg..
coll. d'or.
Blehlu dit Finnerlin— Franche-Comté (An., 1342
conf. de nob., 1511.) D'azur à une fasce ace. en che,
d'un mont de trois coupeaux et sommée d'une Mein
naiss., à dextre; la fasce ace. en p. d'un bes.; le tout d'or
Bichon d'Vsselmonde— Rotterdam. Coupé: ai
1 parti: a. de sa. au lion naiss. d'or; b. d'azur à Roi:
fleurs-de-lis d'or, défaillantes à dextre, rangées en fasce
au 2 d'arg. à deux bichons au nat., paso. et afin, sou
tenus d'une terrasse de sin. Brl, de sa. et d'erg. C.
le lion iss. (ou, un bichon pass, de l'écu.) à dextv
d'or et de sa., à sen. (l'or et d'azur.
Bichon-Visch— ta Haye (An., 16 sept.1815.)
aux I. et IV. les armes précédentes de Bichon ; aux I,
et Ill. de gu. à un homme marin, cuirassé et coiffé d'ut
casque, brandissant de sa main dextre un badelaire e
tenant de sa sen. une rondache ch. d'une croix, le ton
d'or; ledit homme marin soutenu d'une fasce-ondé d
sin. et de sa. de six pièces (Visch). C.: 1° le lion, iss
et cent. (Bichon); I. de sa. et d'or; 2° l'homme malt
entre un vol à l'antique d'arg. (Visch); I. de gu. etcl'o!
Biche (t11)— Aue., Nom. D'azur au chev. do;
ace. en cher à dextre d'un soleil d'arg., à sen. (ru
croiss. du même, et en p. d'une biche pass.
Illehow — Pom. (M. ét.) D'arg. à une tét4
léopard au nat. C.: trois plumes de héron d'arg

