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arc (tale d'or. br. sur la plume du milieu. L. d'are.
eu.
.t
bliebt (van der) — Limb. D'erg. au saut. d'or,
de quatre forces pointues du ennuie, les point.- en bas.
Dale. De gu. à un arbre de sin., accosté
Illeh y
J. deux lions affr. d'or, rame contre le fût; le tout
--utenu d'un tertre de trois coupeaux de sln. ('.: un
arbre de sin., sur un tertre de trois coupeaux du même.
L. d or et de eu.
titrise — Sassau. D'or à trois los. de gu., aboutera en bande.
filekel de TietTenthal— Allem. Parti de sa. et
l'or; à un homme Iss., br. sur le parti, hab. de l'un
lautre, coiffé d'un bonnet pointu de sa., rein d'or,
•eint de l'un en l'autre, tenant de sa main dextre une
1•.ue au nat,, posée sur son épaule, et de sa sen. un
velte de sin. devant son corps; ledit homme moue.
d un tertre de trois coupeaux de sin., Dr. sur le parti.
Cil cour. C.: l'homme de l'écu, iss.
hileken—Yassau. De sa. à deux fasces d'erg. ('.:
Ana prob. de l'écu. — (Barons du St.-Empire, 7 mal
156i. )1. ét. en 1732.) Ec.: au 1 fasce de sa. et d'arg.;
au 2. fasce de gu. et d'are, les fasces de gu. ch. de six
a...ers-de-lis d'erg., 3, 2 et 1; au 3 de gu. à deux fas-es d'are, le gu. ch. de six fleurs-de-lis du meuve, 3,
.2 et 1; au l de sa. à deux fasces d'are. Deux cq. cour.
C.: 1° deux prob. burelées de sa. et d'arg.; I. d'erg. et
de sa.; 2° une tète et col d'aigle de gu., bq. et cour.
1 or, entre quatre guidons coupées alt. de gu. et d'arg.;
I. dere. et de eu.
Iilekenbaela— Grand-duché de liesse (An., 1778.)
Parti: au 1 de gu à un chevalier, arm. de toutes pi&
'es, sur une terrasse, tenant de sa main dextre une
lance, la sen. appuyée sur un bouclier triangulaire; au
2 d'azur à un lion cont.au nat., cour. d'or, couché sur
une terrasse du même, la queue elle patte sen. levées,
et deux étendards passés en saut. derrière ladite patte.
C.: une sirène, les bras levés.
Biekenbach— Westphalie (M. ét. à la lin du 15e
siecie.'i De gu. à une bande de deux rangs de los. ac•'gaines et aboutées d'erg.
Bieker —Amsterdam (An., 16 sept. 1815.) Ec_: aux
1 et i d'or à la fasce de gu. (can den Anxter);
et 3 d'are_ à trois timons de gouvernail de sa., posés en '
fasces, l'un sur l'autre (Ilelmers). ('.:celui de can den
Ailler qui est un homme las., hab. de gu. à brande!mures d or, coiffé d'un chapeau piramidal de gu , teant de chaque main un flambeau allumé d'or. L.
nr et de gu.
Illeker - Caarten — Rotterdam Ec.: aux 1 et
• -ec.- a. et d. d'or à la fasce de gu.; b. et r. d'are. à
trois timons de gouvernail de sa., posés en fasces, fun
-or l'autre (Bicker); aux 2 et 3 de gu. à une carte à
muer d'are., ch. d'un as de pique de sa. (Caarlen).
1 un homme las., hab. de gu. à brandebourgs d'or,
tele d'un chapeau piramidal de gu., tenant de chaque
main un flambeau allumé d'or; 2° un as de pique de
entre un vol à l'antique de gu. et d'erg. L.
are. et de gu.
llirker de Swieten —Amsterdam (Branche ét.
le 7 déc. 1:53.) Ec.: aux 1 et i d'or à la fasce de gu.
can den Aniter); aux ? et 3 de gu. à trois violons
ï are., le manche en bas (Sicieten). C.: celui de Bicker.
Illekers — Groningue. Brime. Coupé d'erg. sur
à la bord.de sa ch.de quinze bes.d arg. ('.:deux
irob. coupées, celle à dextre d'erg. sur gu. et celle à
.,en. de gu. sur or, ornées chacune dans son embouhure de trois feuilles d'or. L. d'erg. et de eu.
lilekersteth baron Lanudale — Irestmore. nd. •Baron, 23 janv. 1836. M. ét. le 18 avril 1851.)
Li are. à la croix florencée de sa., cb. de cinq étoiles
d or; au chef d'azur, ch. de trois roses d'or. C.: un
bras, alto. d'erg., 1,,arn1 d'or, le coude environné d'une
Luirlande de sin, la main de can]. tenant un rouleau
de papier au nat. T.: à dextre une ligure de femme,
représentant l'Energie, hab. d'or, la ceinture et les sandales de gu., le manteau d'azur, la main dextre repo-ont sur une colonne tronquée; — à sen. une figure
liareille, représentant la Prudence. la robe d'azur, le
&Bouleau, la ceinture et les sandales de gu., tenant
or la main sen. un miroir, accolé d'un serpent. D.:
, rrm ccique.
Hirkertoud'Irpwood— Huntingdonshire (Baronet. 2.9 mai 1778. NI. ét. le 9 fév. 18324 De sa. au chev.
• or, ch, de trois phéons du champ; au canton de gu.
entoure d'une bord. crén. d'or et ch. d'une étoile et
d un croiss. tourné du même, rangés en fasce. C.: un
deatrochere, arm. d'are, tenant un poignard, et soutech. d'une
ont, attaché à des liens, un écusson de
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étoile et d'un croisa. tourné d'or, rangés en fasce.
Ilickley e.ittleborovisah I ittleburVI— Norfolk (Baronet, 3 sept. 1551. )I. éL le 18 sept. 1751.)
D'erg. au chev. le«. de sa, ace. de trois tètes de griffon du même, tanguées de gu. et ch. chacune d'un
las. du champ. C.: une tète et col de biche au naL,
coll. d'erg.
}Urie! — France. D'azur à une croix en filet et un
sautoir en filet, br. l'un sur l'autre et renfermés dans
un carré en filet, le tout d'arg, ace. de trois tètes de
léopard d'or; au chef de gu_ ch. de trois étoiles d'are.
Illequel I e y (Baron de l'Empire) — France. Ec. au
1 d'azur à une piramide d'or, maronnée de sa 4 aux
e et 3 d'or à la fasce, acc, en chef 'de neuf bill., posées 5 et 1, et eu p. de six autres, posées 3, 3 et I,
le tout de gu.; au 1 d'azur à deux étoiles d'or en chef
et une rose d'are. en p.
lildache -- Pic. D are. au lévrier de sa., coll. de eu.
Biglai marquis d'Asfeld — Ire-de-Fr, Suède (Barons suédois, 12 oct. 1653; marquis espagnols, 31 août
1715.) Ec.: aux 1 et de gu. à la bande d'azur,ch.de
trois couronnes d'or; aux ? et 3 d'azur au lion nais&
d'erg., cour. du même, celui du 3 cool. Sur le tout de
Bidal, qui est d'are. à une ancre d'azur,surntdedeux
flèches du même, passées en saut Deux cg. cour. ('.:
1° un lion tas. et Pont. d'azur, cour. d'or, tenant une
flèche d'are; 2° un lion Iss. d'azur, cour. d'or, tenant
une ancre d'erg. 1.. d'erg. et d'or. I).: BELLIC£
VIRTUTIS IN IIISPANIA eit.ENiluNI.
Bidal de liVildeuhrueb— Pont. (Barons, 12 oct.
1653.) Ec.: aux 1 et I d'azurà trois casques de tournoi
d'or, tarés de front, sommés chacun de trois pl. d'eut.
d'are„ aux C et 3 d'or an saut de sa., cart. de quatre
étoiles du même.
Billard— Toulon. D'or au griffon de gu.; au chef
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Bidartell —Suisse. De gu. à une bannière d'erg.;
ou, d'erg. à une bannière de gu. C.: deux bannières
adossées, pareilles à celle de l'écu.
lilidart de la Barrais — Brel. D'arg. à deux
dards de sa., passés en seul, liés de sin„cant.de quatre mouch. d'herm. de sa.
Bidart (le), v. 1.ebldart.
Bidault —Hainaut (An„ 17 avril 1598.) De go. au
barbeau d'erg, posé en bande, ace. de deux étoiles du
sec. C.: deux barbeaux adossées au nat, les têtes en bas.
Bidault—Berry De gu: à la biche poss. d'are.
Bidault de Maligne—France. D'azur au saut.
d'or, can de quatre coquilles d'arg
lant Ill'AullitsnY— France. Ec.: aux I et t de
Bi g
gu. au lion d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
d'arg4 aux ? et 3 d'azur au chev. d'or, ace. de trots
croisa. du même.
Blddnlph de West tombe — Warwickshire (Baronet, nov. 1661.) De sin. à l'aigle d'erg. ('.: un loup
ramp. au nat., l'épaule ensanglantée.
Ridé de la Grandville — Brab. (Comtes
de Lowry, 30 avril 1772.) D'are. au lion de sa, arm.
et lamp. de eu, ace. en chef à dextre d'un cruiss. d'azur, à sen. d'une étoile (5) de gu., et en p. d'une étoile
étoiles bordées de sa.
du même, le croisa. et
Illdé [an — Brel. D'or à trois bandes de sa.
Bide k ans d'Amehenbaeli— Prusse (Aa.,?ajuillel 1691; rec. de nob., 33 mars 1140.1 Ec.: au 1 d'azur
à une étoile (5) renv. d'erg.; aux Cet 3 d'azur à la barre
de sin., ch. de deux poissons nageants d'arg., posés
dans le sens de la barre: au 1 d'azur au trianelecr
posé sur sa base. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: un
chien braque ramp. d'azur, colt. et bouclé d'or, entre
deux prob, coupées ait. d'arg. et d'azur, ornées chacune a l'ext. de quatre plumes de paon au nat, dont
une dans l'embouchure.
Ilidelez— P. de Liège. Parti: au I d'are. à trois lions
de sa., ann. et lamp. de gu., ? et I; au -2 d'or à trois
fusées de go, accolées en fasce, touchant les flancs et
les bords du compartiment. C.: un lion las. de sa.,
arm. et lame. de gu., tenant entre ses pattes une fusée de gu.
Illtdenbnch — Bade (Nob. du SL-Emplre, CI nov
16±3: Taillé: au 1 de go. à un tronc coupé, pesé eu
barre, poussant sers le haut deux branches feuillées,
le tout d'or; au 1. d*orà la fasce ondée d'arg. Gq. cour.
C.: un vol, l'aile dextre aux armes du 1 (le tronc posé
en fasce), I aile sen. aux armes du 2.. L. d or et degu.
Bleier/tu — Guyenne. De au. au cheteau d'erg.
Kidertstann — Silèsie (Au_ 1621: barons, 1 déc.
1676.' Tranché: au 1 d'arr. au lion posa. de ru.; au
de si. à trois fleurs-de-lia d'or, posées chacune en barre,
rangées en bande. Cg. cour. C.: un chevalier las,arm.
de toutes pièces au nat, le casque somme de quatre
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pl. d'aut.: d'or, d'arg., do sa. et de go.; ledit chevalier
iss. d'un rang de plumes de paon au nat. à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Blderma
/Vuremberg. D'arg. à un buste d'homme, hab. de gu. C.: le buste.
Blderthann, y. Biederthan.
Bidloo — Rotterdam. Parti: au 1 de sin. à trois
lions d'arg.; au 2 de gu. à trois patins en pals (ou larmes) d'or.
Bidon — Norm. D'azur fretté de six lances de tournoi d'or; les claire-voies semées de lionceaux du même.
Hie (de) ou de Bye — Bois-le-Duc. D'or à trois
abeilles au nat.
Hie (de) — Anvers (An.; 3 mai 1781; rec.de nob.,
20 déc. 1839.) Coupé: au 1 d'arg. à une ruche d'or,
ace. de deux abeilles du même, accostées dans le canton sen. du chef; au 2 de sin. plein. Cq. cour. C.:
la ruche. L. d'arg. et de sin.
Ble.Luden (de) — Holt. Les armes de Loden,
à Amsterdam.
Bk (de) de Westvoorde — Bruges. D'or à
la fasce brét. et c.-brét. de sa., nec. de sept abeilles du
même, 1 en chef et 3 en p. Cq. cour. C.: un vol, d'or
et de sa. S.: à dextre un lion coupé de sa. sur or, lamp.
de gu.; à sen. un griffon coupé d'or sur sa., lamp. de gu.
Blebelheim — Souabe. D'arg. à trois annelets de
gu., rangés en bande; à la bord. du même. C.: une
corne de buffle d'arg., sommée d'un panache de plumes
de coq de sa. et ornée aux flancs de deux annelets de gu.
Bicher — Bac. (An., 20 fév. 1821.) Tranché: au 1
d'azur au castor ramp., au nat,; au 2 d'arg. plein. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur.
Bicher — Ratisbonne. Parti: au I d'azur à trois
roses de gu., rangées en pal; au 2 de gu. à trois roses
d'arg., rangées en pal. C.: deux prob., d'arg. et de gu.,
celle à dextre ch. des roses du 1, celle à sen. ch. de
celles du 2.
Bieberacher —IVOrdtingen (Bon.) Tiercé en fasce :
de gu., d'erg. et de sa.; le gu. et le sa. chargés chacun
d'une rose d'arg., et l'arg. ch. d'une rose de gu. C.: un
homme iss., hab. d'un tiercé en pal de gu., d'arg. et de
sa., coiffé d un bonnet pointu d'arg.; tenant de sa main
sen. une branche de rosier fleurie de trois pièces, au
nat. L. d'arg. et de gu.
Bieberstein — Suisse, Pol. D'or à une demi-ramure de cerf de gu., en pal, courbée en demi-cercle.
Cq. cour. C.: la demi-ramure [Comp. lionow de
Bieberstein.]
Bieberstein (Barons) — Suisse, Silésie. Parti: au
1 d'or à une demi-ramure de cerf de gu.; au 2 d'azur
à une corne de boeuf d'arg. Cq. cour. C.: les cornes de
l'écu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Bieberstein [11.-Bionski. B.-Boisehowsky.
B.-Liehowsk y, B..liogala, B.-Starowlesk
B.-Zawadzky] — Pot., Prusse. Les armes de
Itoszala.
Bi e b ers1 el n•Orzochowski(Barons)—PoL,Prusse (M. ét) Ec.: au 1 parti, de gu. à une demi-ramure de
cerf d'arg., et d'arg. à une corne de buffle de go.; au
2 de gu. à une écharpe d'arg., ployée en cercle, les extrémités nouées en saut.; au 3 de sa. à une croisette
pattée d'or; au 4 d'azur à une colonne d'arg.,cour.d'or,
environnée d'un ruban de gu. qui-fait trois tours. Sur
le tout d'arg. à un tronc écoté de gu., posé en bande.
Cq. cour. C.: les meubles du I.
Bieberstein-Pilehowski — Pol., Prusse. Parti:
au 1 de sa. à une demi-ramure de cerf d'arg.; au 2
d'arg. à une corne de buffle de sa. C.: cinq pl. d'aut.,
alt. d'arg. et de sa.
Bleberstein•Bogalla-Zawadzky —Lirnb. (Admis au corps équestre du Limbourg, avec le titre de
baron, 26 avril 1816; conf. de nob. en Aut., 2 avril 1818.)
Parti: au 1 d'or à une demi-ramure de cerf de gu.; au
d'azur à une corne de buffle d'arg. Cq. cour. C.: une
corne de buffle d'arg,. à dextre, et une demi-ramure de
cerf de gu., à sen. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
Bieberstein, v. Kasimirskl de Bieberstein.
Bieehowski —Pol., Prusse. Les armes d'Ogonezyk.
Bieezynski— Pol., Prusse. Les armes de Lodzia.
Biedau — Silésie (M. ét. le 5 avril 1792.) D'arg. à
trois pennons coupés d'or sur gu., flottant à sen., rangés sur un tertre de trois coupeaux d'or. Cq. cour. C.:
les meubles de l'écu [V. Woikowski-Biedau.]
Bledenfeld (Barons) — liesse. De sa. au crampon
d'arg., posé en bande. C.: un chapeau d'arg., refr, de
sa., sommé d'un vol à l'antique aux armes de l'écu.
Biedertnalin — Winterthtir (Zurich). D'or à une
marque de marchand de sa. en forme de deux 4, l'un
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sur l'autre, celui en p. renv. et cont., réunis au moyen
d'une roue à quatre rayons de sa. en aldine. C.: un
buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, au rabat de sa
Biedermann— Saxe, Aut. Parti de sa. et d'arg.; à
deux roses de l'un à l'autre. C.: un buste d'homme, hab.
d'un parti de sa. et d'arg.,ch. d'une rose de l'un en l'autre.
— (Barons du St:Empire, 23 juin 1802.) Parti de sa. et
d'arg.; à deux roses de l'un à l'autre. Trois cg. cour. C.:
1° et 3° un vol à l'antique, coupé d'arg. sur sa., le ler cool.;
2° un homme iss., hab. d'un parti de sa. et d'arg., le
rabat, la ceinture et les revers d'émail opposé, coiffé
d'un chapeau parti de sa. et d'arg., tenant de chaque
main une rose, la dextre d'arg., la sen. de sa., tigée•
et feuillées de sin. T.: deux jeunes filles, hab. de tuniques d'azur semées d'étoiles d'or, les cheveux épars, le>
bras nus, tenant chacune de sa main libre une bannière aux armes de l'écu, la lance et la pique d'or.
Bledersee — Anhalt. D'arg à une couronne de
laurier de sin., ornée de quatre roses de gu., 1 etl.
Cq, cour. C.: la couronne, devant cinq pl.d'aut.d'arg.,
ou devant cinq plumes de paon au nat. L. d'arg. et de sin.
Blederthan — Suisse. D'or à la fasce de sa. C.:
un croiss. d'or; ou, deux cornes de bouquetin affr„rayées d'or et de sa.
Biedma — Navarre, Galicie. D'or au pal de gu.,
accosté de huit chaudières de sa., rangées en deux pals.
Bledrzycki —Pol., Prusse. Les armes de it aw lez.
Biegansk 1—PoL,Prusse.Les armes de Prawdzie.
Biegeleben — Hesse (An., 2 janv. 1810.) D'or à
la fleur-de-lis de gu.; à la fasce d'azur, br. sur le tout.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: d'azur, d'arg. et de gu.
L.: à dextre d'or et de gu.,à sen d'or et d'azur [Comp.
Blueleben.]
Blegeleben — Tirol (Barons, 5 oct. 1868.) D'or à
la fleur-de-lis de gu.; à la fasce d'azur, br. sur le tout.
Cq. cour. C.: une fleur-de-lis de gu., entre un vol de
sa. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
S.: deux griffons d'or. D.: DONEC VITAM CERTABO.
niegon de Czudnoehowsky — Posnanie, Indes néerl. (Ben. de nob., 1786, 22 avril et 29 sept.1801),
9 avril 1801, et 17 mars 1821.) D'arg. à deux fasces de
gu. Cq. cour. C.: deux prob., celle à dextre barrée et
celle à sen. bandée de gu. et d'arg.
Blehler — Prusse (An. 16 juin 1871.) Parti: au 1
de gu. au renard courant d'arg.; au 2 de sa. à un crochet d'escalade de trois traverses d'arg. Au chef d'arg.;
ch. de la Croix de fer. C.: un chàteau de couleur rougeâtre, sommé du drapeau allemand. L,: à dextre
d 'are.et de gu., à sen. d'ar,.
.• et de sa.
Blel— Brunswick, Mecklembourg (Nob. du St.-Empire, 21 nov. 1791.) D'azur à une hache d'or, posée en
bande. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
D.:PROPO-

SITI TENAX.

Biel — Mecklembourg (Barons, 11 juillet 1861 et:5
fév. 1865.) Ec.; aux 1 et I d'azur 'à une hache d'or, posée en bande; aux 2 et 3 d'arg. au cheval courant de
gu. Deux cq., le 1 cour. C.: 1° trois p]. d'aut. d'arg.; I.
d'or et d'azur; 2° un cheval iss. de gu ; I. d'arg. et de
gu. D.: PROPOSITI TENAX.
Miel — Suisse. De gu. à la fasce écartelée de sa. et
d'arg. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Blet — Suisse, Livonie, Esthonie. Coupé de gu.sur
erg; à deux haches adossées de l'un en l'autre, passée,.
en saut. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Biela — Silésie. D'azur au chicot d'or, en pal, accosté de deux membres d'oiseau adossés d'arg. C.: le chicot, entre un vol coupé d'azur sur arg.
d'arg. et d'azur.
Méta, y. Aldeuburg.
Bleladinovich — Dalmatie. D'azur à une oie d'ar•.,
bq. et in. de gu., accostée de deux fleurs-de-lis d'or.
Cq. cour. C.: un loup iss. d'arg., criné d'azur, cour. d'or.
— Ou: le champ de sin., l'oie sommée de trois plume,
de paon, le loup du cimier de sa., cour. d'or.
Blelavlch — Serbie. Fascé d'arg. et de gu.; à la
bande échiq. d'or et d'azur, br. sur le tout. une
licorne iss. d'arg., accornée, crinée et onglée d'or. L.
d'are. et de r,ef.
Bielawskl — Pol., Prusse. Les armes de Jelita.
Beide — Dan. (M. ét.) D'azur à trois cloches d'or.
C.: deux bras, arm. au nat,, les mains de carn. tenant
une cloche d'or.
Bi el de — Silésie. Fascé contre-tascé de gu. et d'a rg.,
de quatre piéces. C.: deux prob. fa scées de quatre pièces,
celle à dextre de gu. et d'arg., celle à sen. d arg. et de gu.
Bleleck de Blelenberg— Bohème (An., 20 avril
1661; chevaliers, 17 mai 1687.) Parti: au 1 d'azur à an
homme iss. et cent., hab. d'erg., la main sen. étendue,
moue. d'un rang de rochers d'arg., en p.; au
à la fasce de gu., penchée de sen. à dextre, et une demiancre d'or, MM. du parti, br. sur la fasce. Cq. cour.
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Ca un Nol à l'antique, d'are. et de go.
à dextre
d'are. et de eu., à sen. d'are. et d'azur.
Bielefeld — Saxe (Barons, g.3 avril 1118. M. ét. le
i axril 1875.) Ee, aux I et i d'am à un demi-vol de
l'ai gle de Prusse, celui du I cont, aux S et 3 coupé,
d'azur à trois fleurs-de-lis d'or, sur arg„ à deux roses de gu, et une fleur-de-lis d'or, Dr, sur le coupé.
L'écu bordé d'or. Deux cg. cour C.: 1° la tète cont.
d'une aigle de Prusse; I. de sa. et d'are.; t'un homme
iss„ arm. d'arg., tenant de sa main dextre une hache
d'azur et de sa sen. une couronne de lauriers de Sin.;
I. d'azur et d'are. Sa deux aigles de Prusse,clx sur la
poitrine du chiffre i R, surin. d'une couronne royale d'or.
Bleier — Soleure. De gu. à une hache d'are., cm:1,
d'or, posée en barre, le manche à sen., le tranchant en
bas; ladite hache cant. en chef de deux étoiles d'or et
en p. de deux fleurs-de-lis du méme; à un tertre de
trois coupeaux de sin., mous-, de la p. ('.: une étoile
d'or. L. d'or et de gu.
Illelleh — Serbie. De gu. au vautour d'or, le vol
levé, perché sur une couleuvre ondoyante en bande de
sin., la queue nouée, et lai becquetant la tète. Cq. cour.
C.: un bras de carn, iss. de la couronne, brandissant
un sabre d'arg., garni d'or. L. d'or et de gu.
Illeltek 1 — Pol., Prusse. Les armes de Pobog.
Blelinskl — Pol. (Comte russes, 1853.) Ec.: aux 1
et f d'azur à une couronne d'or; aux 3 et 3 de gu. à
aigle d'arg. Sur le tout de gu. au croies. d'or, ayant
entre ses cornes une croisette du même (Szeliga) C.:
cinq pL d'aut. T.: deux chevaliers, tenant des lances.
D.: 110:IOR ET PATRIA.
Bielinski — Pol. Les armes de Ilabdank.
Bielinski — Pol. Les armes de Junosza.
Bielinski — Pol. Les armes de eirentawn.
Bielke — Suède (Comte, tel) Parti de quatre
traits, coupé de deux autres, qui font quinze quartiers:
an 1 d'or à un vase de sa.; au e. d'azur à trois tètes de
lion d'or; au 3 d'or à trois coeurs renversés d'arg, posés et rangés en bande; au 4 coupé d'or sur azur; au
I d'or à la tète et col d'ours de sa.; au 6 d'azur au
lion d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes un
Won de commandement d'arg., embouté d'or, en pal;
au 1 de gU. à la tour d'or surin- d'un croiss. d'ara.;
le ou. chaperonné-plo y é d'arg. à deux têtes de More,
coiffées chacune d'un chapeau d'ara.; au 8 (en forme
de surtout) fascé d'or et d'azur de quatre pièces; au 9
parti: a. d'or à la demi-aigle de sa., moue. du parti,
6. de gu., au chef d'arg. ch. d'un lion de sa.; au 10
d'azur à la fasce d'or, acc. en chef de deux fleurs-delis d'are. et en p. d'un caducée d'arg, posé eu fasce;
au 11 d'or au crane de boeuf de gu.; au 15 tranché
d'or sur azur, à trois roses de gu rangées en bande,
tir. sur le tranché; au 13 d'or au Michel de sa., l'embouchure à dextre; au 11 d'arg., embrassé à sen. de gu,
au 13 d'or au diable sans tété, de go. Trois cq. cour.
C.: 1° un chevalier iss., arm. d'am, le casque panaché d'are, entre quatre bannières, deux à dextre et
deux à sen.; la première d'azur au lion d'or, la deuxLerne d'aeg. à trois couronnes d'or, la troisième d'or à
l'aigle ép. de sa., la quatrième de gu. au lion d'arg.;
r une queue de paon au nat.; 3° le lion du 6. S.:
deux griffons d'arg.
Bielke — Dan. D'arg. à deux fasces d'azur. C.:
deux lire., aux armes de l'écu.
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Bieloperievleh — Sertie. De gu. au demi-vol

d'are.; à la bande du premier, br. sur le tout, ch. de
trois crois. d'or, les cornes dirigées vers le canton dextre da chef. C.: un demi-vol de gu., Ch. d'une bande
d'arg., surch. de trois croise. de gu. dans la même position que ceux de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Ilielsa — Fap. D'or à deux ours pass. de sa.,l'un
sur l'autre; à la bord. de gu., créa. de huit pièces.
Flielski (Comtes) — Pol. Les armes de Jelita.
Bielsky— Livonie a thonie (Barons, 56 mai r;43.)
Ec.: aux 1 et t d'or à un cimeterre d'arg, garni de
sa, la pointe en bas, celui du I en bande et celui du
I en barre; aux S et 3 Mronné d'azur et d'or, de seize
pièces. Sur le tout de gu.à une croix de Lorraine d'are.
a laquelle manque le bras inférieur à sen., acc.en chef
de deux étoiles d'or et en p. d'un croise. figuré montant du meule. Cq. cour. C.: un bouc iss. d'are., accorné d'or, tangué de gu. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu. " S.:deux ours de sa, lump. de gu.
111ellaky de }Benz — Silésie. Coupé d'azur sur
un mur crén. d'arg,
d'arg, maconné de sa.; l'azur ch. d'un
lss de gu.,
lion na.
mur, tenant entre sespattes un annelet d'or. Cq. cour. C.: le lion lss. L.
d'azur et de gu.
Blelstein ou Blisters (Comtes! — Westphalie,
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liesse
ét, en 1393.; D'or à la fasce de sa., ace. de
trois tout. du mème. C.: un demi- x ol, aux armes de l'écu.
Illeuan.1*— lire/. D'are. à dix moucti. d'berm. tic
sa.; au chef de gu., ch. de trois fleurs-de-Ils d'or.
Illeuhueg — Suisse. D'azur au léopard arrêta d'or.
C.: deux cornes de buffle de go., ornées à l'ext.
plumes de paon au nat.
Blencourt (Marquis) — Pic. De sa, au lion
arm., lamp. et cour. d'or.
Ilieneourt de Itedeznia - Berry, Aur. D'are.
au lion d'azur, arm., lamp. et roue de RU.
Bleue — Franconie. D'arg. à une ruche, po mmée sur
une table carrée, soutenue d'une terrasse; ladite table
semée d'abeilles; le tout au nat.
Blenemaumi de Menenstanun — Courlande
(Nob. du SI-Empire, 19 nov. 1191.' D'azur à une ruche
d'or, posée sur un socle du merne, entourée de sept
abeilles d'or, rangées en demi-cercle, les têtes dirigées
vers la ruche. Cg. cour. C.: un homme les., cuirassé
d'arg., la tête nue, tenant de sa main dextre une branche de rosier feuillée de sin, fleurie de trois roses maladonnées de gu.
Blenenberg (Chevaliers' — Allem. Ec.: aux I et
1 d'azur au cher. d'erg., cit. de trois abeilles au nat;
au S de gu. à un mur crée. d'are., moue. de la p.,
sommé d'un lion naiss. d'or, tenant, une épée; au 3
d'arg. au lion pass. de gu. A la champagne d'or, br. en
p., ch. d'un seoestrochere de cari., tenant une épée.
Deux cq. cour. C.: 1° trois sapins de sin., une en pal
et deux br. en saut.; I. d'are. et de gu, g.° le lion iss.
du 5, entre un vol de sa., l'aile dextre ch. d'une barre
d'arg. et l'aile sen. d'une bande du même, surch. chacune de trois abeilles an nat, I. d'are. et d'azur.
Bleuirait — Amsterdam. Ec.: aux 1 et I de .sin. à
deux cher. d'arg„ le deuxième sup. an a gneau pass.
du mèrne; aux 3 et 3 c.-éc., d'or à la roue de sa.,et de
sin. à la fasce d'arg. C.: l'agneau, entre un vol de sin.
file:datte — France. De sin. à l'aigle d'or.
Rient e ski — Pot., Prusse. Les armes de SaSS 11.
Illenjettée — France. D'arg. à la fasce vilree de
sa., ace. en chef d'un lambel d'azur.
Blenk owskt—Poi.,Prusse. Les a plues de kerwla.
Blenmont — Art. Parti d'or et d'azur; à la croix
ancrée de gu., tir. sur le tout. Cq. cour. C.: un buste
de More, tort. d'arg., hab. de gu., au rabat d'arg.
Bieunet, {Menuet.
Illenst (van der) — Drues. D'arg. à la croix
ancrée de eu.,
,
cant. aux 1 et t d'un lion de sa. C.:
une aigle ép. iss. de sa., ou un lion les. de sa.
Illenvenund — Murcie. Ec.: au I de gu. à la
fleur-de-lis d'or; au S de gu. à deux masses d'armes
d'or, posées en bandes, rangées en barre; au 3 d'or à
quatre pals de gu, au i d'arg. au lion de go.
Bienvenu — Genevois. De gu. à deux flèches d'or,
passées en saut.
Bienvenu — Genevois. D'azur à sept los. pommetées d'or, accolées en bande.
Bienvenu (le) du Bose —Norm. D'azur au saut.
engr. d'arg, catit. de quatre fers-à-cheval du même,
les bouts en bas.
Blenz — Bille. De gu. à un monde d'azur, cintré
et croisé d'or, posé sur une terrasse Isolée de trois coupeaux de sin; cette terrasse soutenue d'un crotss.
versé d'or; le monde surin, d'un soleil d'or. C.:
le soleil. L. d'or et de gu.
Blenzenam 'fine von), v. lenzlhefea Edie

von Ilienzenan.
Illerbals. y . Illerbeke.
Ilierbanmer — Allem. De gu. à la bande ondée
d'arg., ch. d'un trèfle de sin posé dans le sens de la
bande. Cq. cour. C.: une tète et col de cygne d'arg.,
tenant en son bec un trèfle de sin. L. d'ara-et de ru.
Blerbeke — flandre. D'arg. à la fasce de gu. Ca
un vol à l'antique d'or. — Ou: D'are. à la fasce de
mi, ace. de trois merlettes de sa. rangées en chef.
Cq. cour. C.: une tète et col de lévrier d'arg., colt. de
gu.. bouclé d'or.
Merl:ratier de flrennslein ,Yelgelà (.'.u,. 6
juillet 1781) Le,; aux I et 1 de sa. à un tas de pierres d'arg., 3 et duquel s'élèvent quatrellammesd'or,
au e d'azur à une étoile d'or: au 3 de ru. à trois fasces ondées d'are. CA. cour. Ca une ai gle iss- de sa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Illerducuptel — Allem. Coupé: au 1 d'or au terbeau de sa., les alles étendues, tenant en son bec une
bague d'or; au de gu. au cher, d'am Cq. cour C.:
un corbeaude sa., tenant en son bec une bague d'or;
entre un vol de gu., l'aile dextre ce, d'une barre d'arc.
et celle à sen. d'une bande du mène. I-:à dextred'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
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Blerens — Amsterdam. D'or à trois barillets de
gu., cerclés du champ, posés debout, 2 et 1.
Bierens — Roll. Parti: au I de gu. à trois étoiles
d'or, rangées en pal ; au 2 d'arg. à la demi-aigle, mouv.
du parti.
Blerens de Ilaan — Ec.: aux 1 et coupé:
e. d'azur à un coq, accosté de deux étoiles (5) et ace.
d'une autre étoile (5) en p., le tout d'or; b. d'or à une
frette de sa. (de )loon); aux 2 et 3 parti: a. de gu.
trois étoiles (6) d'or, rangées en pal; b. d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti [Bierens). Bd. d'or et
d'azur. C.: une étoile (5) renv. d or. L. d'or et d'azur.
flierfeldner Edle von Feldheim — Aut. (An.,
2I janv. 1869.) D'arg. à la croix de gu., ch. de cinq
cro1ss. du champ et cant. de quatre roses du sec., bout.
d'or. Cq.. cour. C.: un lion iss. d'arg., tenant de sa
patte dextre un sabre.
Blerhulsen (van) —
Parti: au 1 de gu. au
lion d'arg.; au 2 d'or à l'aigle de sa.
Blerleur, v. Berlenr.
Bierman —Gueldre. De gu. à l'ours, au nat., coll.
d'or, pass. sur une terrasse de sin.
Biernaeki —Pol., Prusse. Les armes de Porav.
Biernahnout — P. de Liége. De vair, au fr.-q. de gu.
Biernaw — P. de Liége De gu. au lion d'or; à
la bord. cannelée d'arg.
Blerne (van)— Flandre. D'arg. à la croix de gu.,
cant. de douze merlettes du même. rangées en orle.
— Ou: De go. à la croix d'or, cant. de douze merlettes du même, rangées en orle. [V. van Blrnen.]
Blerne (van) de S alebeck — Flandre. D'arg.
à une hure de sanglier de sa.
Bieroldt de Ilermstadt — Allem. Ec.: aux 1 et
I d'arg. à un chevalier, arm. de toutes pièces, monté
sur un cheval galopant sur une terrasse, le tout au nal.;
au 2 de sa. au cor-de-chasse d'or, l'embouchure à dextre; au 3 d'or au cor-de-chasse de sa., l'embouchure
à dextre. Trois cq., le 1 cour. C.: 1° un vol cont., coupé
d'or sur sa.; 2° un arbre triplement étagé de sin., posé
sur un tertre de sin.; 3° un demi-vol, coupé d'arg. sur
gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. de gu. et de sa.
Blersack — Francfort s/M. Coupé d'arg. sur gu.,
à la fasce ondée d'azur, hr. sur le coupé; l'arg. eh.
d'une rose de gu. et lep. de trois arbres rangés de sin.
C.: un cep de vigne, fruité d'azur, entre un vol d'arg.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Bierset — P. de Liége. Fascé d'erg. et d'azur, de
huit pièces; au chef de gu.
"Herse' dit de Perron — P. de Liège. Fascé d'arg.
et d'azur, de huit pièces; au chef de gu., ch. à dextre
d'une rose d'erg., bout. d'or.
Blerville — Nom. D'arg. au coeur de gu., ace. de
trois molettes de sa.
Blervilet (van) — Flandre. Parti: au 1 de gu.
la croix d'or, cant. de vingt bes. du même, 5 à chaque
canton; au 2 de Flandre, qui est d'or au lion de sa.,
arm. et lamp. de go. (ou: au 2 de gu., au fr.-q. d'or,
ch. d'un saut. engr. de sa.)
Ries (van der), v Verbie s(lis d'or.
Bieshi onek (van)— Bruges. D'azur à la fleur-deBiesehin dejlieschin (Barons)— Bohème. Parti:
au 1 d'or à une patte d'ours, au nal., en pal; au 2 de
sa. à une corne de buffle d'or. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Blese — Flandre. D'herm. à la bande d'arg., ch.
de trois los. de gu., posées dans le sens de la bande,
et acc. de trois coquilles d'or, 2 en chef et 1 en p. Blese ou Blesy — Gand. D'azur à trois tètes de
mort d'arg. C.: un soleil d'or.
iliesemans—Holl. De sa. à trois fleurs-de-lis d'arg.
Biesenbrow — Prusse. D'azur à la fasce de gu.,
ace. de trois étoiles d'or. Bd. d'azur et de gu. C.: deux
prob. d'azur, ch. chacune d'une fasce de gu.
Lliesenheim — Alsace. De gu. au pal d'arg.; à la
bord. d'azur. C.: deux cornes de buffle de gu., eh. chacune d'une fasce d'arg. I.. d'erg. et de gu.
Blesenrodt — Saxe. De sa. au tronc coupé au net.,
feuillé de trois pièces de sin., 2 en chef et 1 en p.,
posé en bande. C.: trois roseaux de sin.
Biesheuvel (van den) — Dordrecht. Ec.: aux
1 et 1 d'or au lion de sa.; aux 2 et 3 de gu. à trois
étoiles d'arg.
Biesiekierski — Pol., Prusse. Les armes de Topor ou de Pomian.
'l'est (van der) — Brob. D'or au saut. échiq.
d'arg, et de sa.
B lest (van der)--Flandre.D'arg. à la bande de gu.,
ch. de trois coquilles d'or, posées dans le sens de la bande.
Bieatraten (van) — Bruxelles. D'or à la fasce
brét. et c.-brét. de sa., ace. de six abeilles du même,
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3 en chef et 3 en p.; le tout ace. en cher d'un lambel de go.
Bleswal (van) — Flandre occidentale. D'arg. à
trois merlettes de CC.; au chef d'azur.
111 eswa n g ou is e h n a —Souabe, Illeckleinbourg (M. ét. le 31 janv. 1781.) D'arg. au bouquetin de
sa., romp. contre un rocher au nal., mouv. du flanc
dextre; le bout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un
bouquetin iss. de sa. L. d'arg. et de sa.
Biesy, Blese.
Blet — Berry. De gu. au bàton d'azur, ace. de trois
mont-joies d'erg.
Blet du Coudray—Brel. D'arg. à deux croiss.sle
gu , l'un sur l'autre: au chef d'azur,ch. de trois étoiles d'or.
Blet rix — Franche-Comté. De gu. à la fasce d'arr.,
ace. en chef de deux trèfles d'or.
Biétrix, v. Bitrv.
Mente — France. De gu. au lion d'arg., ace. de
huit hes. du même, rangés en orle.
Bièvre — Pic. D'arg. à trois fasces de gu.
Bièvre — Ile-de-Fr. De gu. à deux coeurs d'or en
chef et un croiss. d'arg. en p.; au chef d'azur,ch. de
trois étoiles d'arg.
Bièvre. v. Maréchal de Bièvre.
Riez (du) — Tournaisis. De go. à la fasce d'or,
ace. en chef d'une trangle vivrée du même; la fasce ch.
d'un écusson d'or à la croix recr. de gu.
Biez (tIn) — Art. De gu. à la croix d'or.
Riez (du) — Beauvaisis. D'or à trois fascesde sa ,
ace. en chef de trois merlettes du mème. Caun buste
d'homme, cheyelé d'or, le visage d'arg.. hab. de sa.
Riez (du) — France. De gu. au chev. d'arg., ace.
de trois croix potencées d'or.
Blrfardi — Lyonnais. D'arg. à la croix de sa.; à la
bord. du même.
Ilifti— Florence. D'or à l'aigle de sa., cour. d arg.
11111-011 — Florence. De sin. à la bande d'or, ch. de
trois barres entées de go.
— Nom. D'azur à trois bes. d'or, 2 et 1,
et trois coquilles du même, 2 en chef et t en abîme.
Bigant — France. D'erg. à la bande de sa., ch. de
trois fleurs-de-lis d'or.
Rigaut de Bermenv — Beauvaisis. D'arg. à sept
croisettes recr. au pied fiché de gu., 3, 3 et 1, ace. eu
(de sa.
chef de trois tourt. d'azur.
Bigarré — Brel. (An., à six merlettes
Bigarré (Barons) — /ire Ec.: au 1 de sin, au lion
d'or; aux 2 et 3 d'or à l'ancre de sa.; au i d'azur au
navire voguant sur une mer et ace. en chef à dextre
d'une étoile, le tout d'erg.
Bigars marquis dela Londe—Norm. (.Marquis,
mai 161G.) D'erg. à deux fasces de gu.
Iligal o (Chevaliers) — Bohème. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle de sa., soutenue d'une poutre du même, posée
en fasce, mouv. du coupé; au 4 de gu. à deux bras de
carn. parés d'arg., mouv. du coupé, tenant un voile
étendu d'arg., ch. d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: une
aigle de sa., chaque aile ch. d'une étoile d'arg. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu. [Comp.
Junker-Bigato.]
Rigault de Casanove — Berry. D'azur à trois
furets ramp. d'erg., les deux du chef adossés, ace. de
trots étoiles mal-ordonnées d'or.
Rigaut de Tureanville— Pic. D'azur à la fasce
d'or, ch. de trois coquilles de sa. et ace. de trois bes. du sec.
Bigeleben — Silésie (Nob. du St.-Empire, 30 déc.
1723.) D'or à la fleur-de-lis de gu. Cq. cour. C.: la
fleur-de-lis, entre un vol d'or [V. Blemzeleben.]
(Bug de Lenchwiek — Worcestershire (Baronet, 26 mai 1620. 31. ét. le 11 juin 1621.) D'arg. à la
fasce de sa., ch. de trois annelets d'or et ace. de trois
martinets (ou annelets) du sec. ('.: un bras, paré d'azur, tenant un serpent entortillé autour du bras.
Bigga chevaliers de .11 ongabla — Croatie (Chevaliers, 5 mars 1867.) Coupé de go. sur azur, à la
fasce ondée d'arg., br. sur le coupé: le gu. ch. de deux
flèches d'arg., passées en saut., l'azur ch. d'une redoute
posée dans un terrain marécageux et sommée d'une
étoile d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un vol cont. coupé
de gu. sur azur, à la fasce ondée d'arg., br. sur le coupe:
I. d arg. et de gu; 2° un lion iss. d'arg., tenant un sabre; 1. d'arg. et d'azur.
Blgge —
D'arg.au chev. de sa., ace. de trois
trèfles du même.
Biggenkerke (van) — Zét. De sa. à trois carrelets d'arg., en pals, 9. et 1, ace. de trois étoilesmal-ordonnées d'or.
Bigler — Berne. De go. à un fer-à-cheval d'arg..
les bouts en bas, br. sur deux clous d'or, passés en
saut.; ace. en chef d'un soc de charrue d'arg. entre deux
étoiles d'or, et en p. d'un tertre de sin. C.: un homme
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hab. de gu., coiffé d'un tricorne de sa., tenant de
main dextre deux clous d'or passés en saut., el de
ail •em. un fer-à-cheval d'are., les bouts en haut.
Mei:a ,Coniteel — Brab. Er.: aux I et t d'or à
riels de sa.; aux et 3 d'or à deux bandes de sa. Sur
le tout d'are_ à la couleuvre ondo y ante en pal d'azur,
tour. d'or, engloutissant un enfant de carn.
Mu lia Comtes) — Ec.: aux I et I c.-éc. d'or
.1 1 algie de sa., cour. d'or, et d'azur à trois bandes d'or,
et au chef de ces quartiers d'azur au saut. d'or ) aux
et 3 d'erg. à la couleuvre ondoyante en pal d azur,
tour. d'or, engloutissant un enfant de carn. C.: une
Mime iss., hab. d'arg., iss. d'un canot au nat. Inscrit
du mot FIDELIS, et accostée dans le canot de deux
Chiens d'are., relui à sen. Sont.; ladite femme tenant
de ses deux mains au-dessus de sa tète un listeld'arg.
inscrit des nuits MANDATA SERVA. Le tout posé sur
l'estomac d'une ai gle ép. de sa., chaque tète cour.d'or,
tenant de sa griffe dextre une épée et de sa sen. un sceptre.
aligna» — Brel. De gu. à trois macles d'arg.
Mune (de la)— Norin. D'arg. à trois roses de gu.
Big:ileum-1— Champ., Pic. D'azur à la faseed'arg.,
ch. de trois merlettes de sa. s.: deux lévriers de sa.
rtignon — Anjou, lle-de-Fr. D'azur à la croix de
Calvaire d'arg,., posée sur une terrasse de sin., d'où sort
un cep de v igue accolé à la croix; le tout cent_ de
quatre flammes d'arg.
Blguy, v. Chevet:on de Illguy marquis de
IlargIval et Thouet de Itigny.
Bigod. Parti de gu. et d'azur; au lion d'herni.der.
-ur le tout illufh B., l'un des barons qui signèrent la
Ma g na Charta.
Bigot' cou e de Norfolk — Angl. (Comte de N.,
1135. M. ét. en 1305.) D'or à la croix de gu.
Bigollnf — Padoue. Fasce (ou bandé) d'are. et de
sa.: à la barre d'or, br. sur le tout.
Iligoneo— Croatie, Dalmatie. D'azur à une pomme
de cèdre d'or, tigée et feuillée de deux pièces de sin.,
la tige en bas ace. d'une étoile (8) d'or en chef. Cq.
rouir. C.: l'étoile. L. d'or et d'azur.
Bigorre (Anciens comtes de). D'or à deux lions
léopardés de gu., arm, et lamp. d'azur, l'un sur l'autre.
Bigos — Gasr. D'azur au lévrier d'are., ace. de trois
tours du méme, maronnées de sa., rangées en chef.
Bigot — Angl. 'Parti de sln. et d'or; à la croix
ancrée de sa. (ou de gu.), br. sur le tout.
Bigot — Rouen. D'azur au chev,d'or, ace. de trois
bes dam., et en chef à sen. d'une fleur-de-lis d'or.
Bigot — Norin. D'azur au cher d'or, ace. de trois
coquilles du méme; au chef du sec.
Bigot — France. De gu. à la bande d'or, ace. de
huit flanehis du méme, rang en orle.
Bigot de la Clutundere — Nom. D'arg, au
cher. de gu., ace. de trots fournils de sa.
Bigot des Fourneaux — France. Parti: au 1
de sa. au lion d'are., arm., larnp. et cour. d'or, tenant
de sa patte sen. trois fléchies d'or, l'une en pal, les deux
autres passées en saut., les pointes en bas; au ?d'ara.
a trois lézards de sin.
Bigot (le) de Gastlnes — Moine. D'arg. à la
ta-ce de sa., ace. de trois trèfles de sin.
Bigot (le) de kerjégu — Bref. D'are. à l'écureuil de pourpre, cour. d'or.
Bigot de Laval —Fore:. D'azur au dextrochère
d'or, moue. d'une nuée d'are. et tenant une épée du
mime, le tout ace, en p. d'un crolss. aussi d'are.
Bigot de Morogues — Brel. (An., 1518.) De sa.
trois tètes de léopard d'or, lame. de gu. D.: TOUT
DE PAR DIEU.
filant des Parquettes; — Nom., Brel. D'arg.
au cher, de sa., ace. de trois roses de gu., figées et
feuillées de sin.
Bigot de Préau: eues — Brel. (Comte de l'Empire,
si avril 1808.) Les armes de Bigot de Morogues.
Bigot (le) de liunbezre — Brel. D'are. à deux
iasees de gu., ace. de six quintefeuilles du même.
Bigot de St.-Quentin (Comtes)—Pie., Aut. De
ru. à trois fourmis d'or, posées en fasces, l'une sur l'autre S.: deux lions d'or.
lin g ot de la 'rouanne — Berry. Les arme des
Bigot de Mororzues.
Bi g ot de t illandry (Barons). Les armes de Bimot de la 'rouanne.
Bigot de illandr • , T. trliarvant Bigot de

11ilandrl.

Bigot (le) de la VIllebougault — Brel. Ec.:
aux 1 et I d'arg. au lion morne de sa., cour. de eu.;
aux t et 3 de au au croies. d'or.
Bi g ot tic) 'de la Villette:Hot — Brel. D'are. au
Iton morne de gu.

Bilgerin

111gott — Anal. De sin. au lion d'or.
Bigot I ière (tie la)— Anjou, Bref. D'azur au saut,
dentelé d'or, cent, de quatre tètes de lion du méme.
Mures — France. D'azur au rhev., ace. en chef de
deux molettes et en p. d'un rencontre de cerf, le tout d'or.
Musa— Champ., Bourbonnais. D'azur nu cher. d'or,
ch. de trois coquilles du champ et arc. de trois fers
de lance du sec.
luttas (le) de Siert:ellen—Brel. D'herni. à une
quintefeuille de gu.
illhan (le) de Keruzonarn — Brel. ne sa. à
la croix pattée d'are., ch. en coeur d'un crolss. de gu.
Illhan (le) de Penstelé -- Brel. D'or au rheY.
de pu., iss. d'une mer d'azur. VEXILLA FLORENT; te AMOUR DE DIEU, ESPOIR EN titee.
lilliannle (te) — Brel. De gu. à deux daupains
affr. d'or.
de Menant — Brel. (Marquis; baron de
l'Empire, l( , fév. 181e,) De gu. au léopard d'erg. D.:
FOI DE, BREIIANT VAUT MIEUX QU'ARGENT.
Ilihl — Francfort 8/.11. D'are. à l'aigle ép. de sa.
Cq. cour. C.: l'aigle.
(Miter — Nuremberg. D'or au corbeau ess.
posé sur un mont de sin.; le champ ehape-ploré d'azur,
chaque compartiment ch. d'une fleur-de-lis d'"arg.,soutenue d'un mont de sin. le corbeau de l'écu. L.
d'or et d'azur.
1111a ou Blets — Thuringe. D'azur à un chicot
d'or, en pal, accosté de deux haches adossées d'erg.,
emm. d'or. Cq. cour. C.: le chicot- entre un vol à l'antique d'azur (ou, un vol coupé Mt. d'azur et d'are.)
Bilabruck (Chevaliers de), T. »allies chevaliers

de Itilabruek.

Bild — Dan. (M. f t.) Coupé d'erg. sur sa. ('.:deux
prob., coupées alt. d'arg. et de sa.
1111dauer -- Allem. D'or au griffon de sa_,soutenu
d'un tertre de sin., tenant entre ses pattes un eilindre
de fer en pal C.: le griffon, iss.
Bilderbeek
flan. (Noh. da SL-Empire, 1G août
Ee.: aux I et t d'or à la croix de sa.; aux t et
3 de pu. au vol d'or. Cq. cour. C.: un vol d'or. L.
d'or Et de gu.
BlIderdiik — lion. D'azur à un rocherd'or, posé
à sen., s'élevant d'une mer au nal_ en p.; le tout ace_
au canton dextre du chef d'un Borée au nal, soufflant
sur la mer. C.: un bras arm., brandissant une épée, le
tout au nat. L. et d'azur. D.: SEMPER n'Ex
(Armes assumées par le poète Guillaume Bilderde,
mort en 1832:
Bildstelu —Lorr. (M. ét. le 20 déc. 1696.) Ec_ aux
1 et t d'or à une épée de sa., posée en barre, la pointe
en bas; à la bande de gu., br. sur l'épée, ch. de trois
alérions d'are., posés dans le sens de la bande; aux
2. et 3 d'or à trois fasces de gu.
BIldstein — Stade (Barons, 1118. M. ét_ en 1181)
Ec.: aux I et t d'azur à une bannière d'are., br. sur
deux bannières d'or, passées en saut., les hampes da
sa.; au 2 d'arg. à un lévrier de gus, poss. sur un sapin
arr. de sin., posé en fasce, les racines à dextre; au 3
d'arg. à la tour de gu. Sur le tout d'azur à la fasce
losangée d'or et de gu., ace. en chef de deux étoiles (5)
d'or et en p. d'une etoile (5) d'erg. Deux cq. cour. C.:
1* la fasce du surtout, supp. un cher, d'azur, ch. de
trois étoiles (5) d'arg.; entre deux prob. coupées an_
d'or et d'azur ; 2• une branche de laurier de sin., en pal,
entre deux bannières, celle à dextre d'or, celle à sen.
d'azur, frangée d'or.
Ilfldt — Dan. (M. ét.) D'azur à trois fleurs-de-lis
d'are. C.: deux bras arm,, au nal., les mains de carm
tenant une Deur-de-lis d'are.
Itilerblet (Barons)—dut. De gu. àun buste d'homme,
hab. d'are., entre deux colonnes du méme. Ca le buste,
entre deux prob. de gu.
BillInger — Prune (An., 8 fév. 1791.) Parti: au I
d'are. à une Jeune fille, les cheveux épars, les bras nus,
hab. de gu., ceinte d'erg., posée sur une terrasse de sln.,
tenant de sa main dextre levée une couronne de feuillage de sin. et de sa sen. une pomme de grenade de
gu., tigée et feuillée de sin.; une grenade pareille , posée à dextre sur la terrasse; au 3 de gu. à trois etolles d'or, rangées en rat. Au pal d'azur, br. sur le parti
Cq cour. C.: une étoile d'or, entre deux cornes de buffle tortillées d'or, réunies en haut par une couronne
de feuillage de sin. L. d'or et de gu. S.: deux aigles
de sa., bq. et m. d'or.
Miser — Kemplen (Bar.) De sa. à deux étoiles
d'or, entre trois bourdons de pèlerin du méme, posés
en pals, rangés en fasce. C.: une étolled'or,entre deux
palmes de sla.
— Alsace. D'are à trots citer. de sa; à

