Biseau

aux 4 et 3 de gu. à la croix d'or (Beusdael). Cq. cour.
C.: une biche Iss.,au nat. I.. (For et d'azur. s.: deux biches, au nat., tenant des bannières, celle à dextre aux
armes de Biseau. celle à sen, aux armes de Iteusdael.
Biseau de Hauteville — Itainaut,orlg. du Gdtinais (Bec. de nob., 18 oct. 1830.) D'azur au chev. d'or,
acc. de trots trèfles d'arr. Cq. cour. C.: une biche
)ss.. au nat. L. d'azur et d'arr. S.: deux biches, au nal.
tilsenbeke-- Hambourg. D'arg à la fasce de gu.,
ch. de trois fleurs-de-Ils du champ. C.: une fleur-deIls d'are., entre deux pro!) du même, ch. chacune d'une
fasce dè ru.
ilislehi — Dalmatie (M. ét.) D'azur à trois couleuvres ondoyantes en fasces d'arg., l'une sur l'autre.
Cg. cour. t'.: trots pl. d'an d'arg.
Iliskups1:1 — Pol., Prusse. Les armes de Lis.
litisfuark — Brandebourg, Pom., Nassau (Bec. du
titre de baron en Sassau,1810.) D'azur à un trèfle sans
tige d'or, orné dans chacune de ses refentes d'une feuille
de chêne d'arg. Cq. cour. C.: une couronne d'or, entre
deux prob., coupées ait. d'azur et d'are. I..d'are. et d'azur.
Bis:mark — Bade (Comtes, 18 avril 1816.) Ec.:
aux 1 et 1 d'azur au trèfle d'arr.; au 0 d'azur au lion
d'or; au 3 d'azur au cheval galopant cont. d'arr. Cq.
cour. C.: le trèfle, entre deux prob., d'arr. et d'azur.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen, d'or et d'azur. S.:
à dextre un cheval d'arr., à sen. un lion d'or.
Illsmark — Nassau (Comtes, 13 sept. 1831.) Ec.:
aux 1 et S d'azur à un trèfle sans tige d'or, orné dans
chacune de ses refentes d'une feuille de chêne d'arg.;
au ?. de gu. au lion d'or; au 3 de gu. au chevalgalopant cool. d'arr. Cq. cour. 6 .: une couronne d'or, entre deux prob, coupées d'azur sur arg. S.: à dextre un
cheval d'arr., à sen un lion d'or. D.: EINIG END TREE.
Bismark-Bollien — Prusse (Comtes, Il août
1818.; Ec.: aux I et I d'azur à un trelle d'or sans tige,
orné dans chacune de ses refentes d'une feuille de
chêne d'arr. (Bismark); aux ?. et 3 d'arr. au griffon
de ru., DaiSS. d'un pignon du même, formé de cinq
ou de sept carreaux montés en forme de chevron (Bahlen). Trois cq. cour. t'.: 1° une couronne, entre deux
prob., coupées alt. d'or et d'azur; 1. d'arr. et d'azur; 2°
deux griffons affr. de gu., les tètes retournées, rame.
contre
chicot d'arr., en pal; I. d'azur et de gu„ 3°
trois pl. d'aut., une de entre deux d'arr., ch. chacune d'une los. de l'un à l'autre; 1. d'arr. et de gu.
S.: deux griffons reg. de gu., cour. d'or.
Illstriark-Sehterstelia — Bade (Comtes, 17 fév.
1818.) Les armes des comtes de Bismark, diplôme
du 13 sept. 1831.
Iiisieark-Seh5ohausein — Berlin (Comte, 15
sept. 1865.) D'azur à un trèfle sans tige d'or, orné
dans chacune de ses refentes d'une feuille de chêne
d'arr.. Cq. cour. C.: une couronne d'or, entre deux
prob„coupées alt d'azur et d'arr. L. d'arr. et d'azur.
S.: à dextre raiglede Prusse, qui est de sa., bq. et m.
d'or, les ailes ch. de demi-cercles treflés d'or, sommée
d'une couronne royale, la poitrine ch. du chiffre F R
d'or; à sen. l'aigle de Brandebourg qui est de gu, bq.
et m. d'or, les ailes ch. de demi-cercles treflés d'or,
sommée d'un chapeau electoral, la poitrine ch. d'un
écusson d'azur, surch. d'un sceptre d'or en pal; les deux
aigles reg. I).: IN TRINITATE ROBER. — (Prince, 01
mars 1871.; D'azur à un trèfle sans tige d'or, orné
dans chacune de ses refentes d'une feuille de chêne
d'arr. Cg. cour. C.: une couronne d'or, entre deux
pro>, coupées ait d'azur et d'arr. L. d'arr. et d'azur.
S.: à dextre l'aigle de Prusse, qui est de sa„ bq. et m.
d'or, les ailes ch. de demi-cercles treflés d'or, sommée
d'une couronne royale, la poitrine ch. d'un écusz.son éc.
d'arr. et de sa. (Hohenzollern); à sen, l'aigle de Brandebourg qui est de eu., bq. et m. d'or, les ailes ch. de
demi-cercles treflés d'or, sommée d'un chapeau électoral, la poitrine ch. d'un écusson d'azur, surch. d'un
s ceptre d'or en pal; les deux aigles reg. et tenant chacune une bannière, celle à dextre aux armes de Lorraine
qui sont d'or à la barre de gu., ch. de trois alérions
earg., posés dans le sens de la barre, et celle à sen.
aux armes d'Alsace qui sont de ru. à la bande d'or,
ace. de six couronnes du même, rangées en orle. I):
IN TRINITITE ROBER. Manteau de pourpre, doublé
d'herm., sommé de la couronne princière.
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Ilisostue de Peuras — Dauphiné. Ec. en saut.

d'arr. et d'azur.
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Biset — Pros. Parti: au 1 d'arr. à la fascedcgu.,
ace. en chef d'une fleur-de-lis d'azur et en p. d'un croise.
du même; au 0 d'or à trois bandes de sa.
Bimpereeval — Flandre. De sa.: au chef d'arr.,
eh. de trots merlettes du champ.

Ittsplisek, v.
Illsmarl — Vicente. Arme: une., D'are. à un &USson fascé de go. et d'arg., entre deux couleuvres ondoyantes en pals et affr. de sin.— Armes mod.: Fascé
de gu. et d'arg„ à deux couleuvres ondoyantes en pals
et affr. de sin., br. sur le tout
Blusehop — Rotterdam. Coupé: au 1 d'arg. à trots
vanneaux mal-ordonnés de sa., celui en chef volant;
au 0 de gus à l'éléphantyass. d'arg, soutenu d'une fasce
abaissée d'or et surin. d une autre fasce du même (V.
klevIt.;
Bisse-hop — Rotterdam. Ec.: au 1 de gu. à trois
flanchis d'or; au 0 d'azur à l'aigle d'arg.; au 3 de gu.
à l'éléphant d'arr.; au t d'or à deux hérons accostés de
sa. Cq. cour. C.: l'éléphant.
BIssehop — Iton. D'or à deux flanchls de gu., 1
en chef à sen. et I en p.; au fr.-q. du sec., ch. d'un
flanchis d'or.

Bissehopou Iluseop— Holt., »I, Flandre. De gus
au compas ouv. en chev.d'or, acc. de trois trèfles du même.
Ilissehop, v Eplseoplue.
Bissel:op (0e) — Amsterdam (M. ét.) D'or au
chev. de gu, ace. en chef à dextre d'un arbre arr. de sin.
BIssehop (de) — Gand. D'or au chev. de gu.
Bissée (de la) — Lyonnais (M. et. an 16e siècle.)
Fascé de gu. et d'arg.; au lion d'arg, Dr. sur le tout.
Ilissenhelan — Souabe. D'azur à un écusson de gu.
en anime, ch. d'une fasce d'arr. C.: deux prob. degu,
ch. chacune d'une fasce d'arg. L. d'arr. et de gu.
1118shopp de Parhans — Sussex, YI. (Baronet,
03 juillet 1600. M. ét. en 181t.) D'arg. à la bande coticée de gu, ch. de trois hes. d'or. Cq. cour. C.: un griffond
ffon
assis 'arg, la patte dextre posee sur un
écusson
du même. D.: PRO DEO ET ECCLESIà.
Bieshopp baron de la %ouche— Surrey (Baron,
13 janv. 1308; ren. dudit titre, 07 août 1813. M. ét. le
11 nov. 1808.) Ec.: au I d'arr. à la bande coticée de
su., ch. de trots bes. d'or (Bisshopp); au ?.d'azur à trois
tètes et cols de cygne d'arr. (Iledges); au 3 palé contre-palé d'or et de gu. de trois pièces, chaquepièce d'or
ch. d'un choucas au nat. (Tate); au de gu.à
d'or; au canton d'herm. (la Zouche). S.: deux faucons
hq., m. et grilletés d'or.
B issi, r.
Bissintz — Prusse (Barons, 1633.) Es.: aux I et I
d'azur à deux fers de faux adossés d'or; aux 0 et 3
d'arg. à l'aigle de sa. Cg. cour. C.: trois pLd'auL, une
d'arr. entre deux de gut.; le tout entre un vol de sa.
L. d'arr. et de gu. S.: deux griffons d'or.
Biseau; — Saxe, Silésie (Barons en Bohème, 1633;
barons du SI-Empire, 11juin 1617.) D'azur à deux
fers de faux adossés d'or. Cq. cour. C.: trois pid'aut,
une d'arg. entre deux de gu. L. d'arr. et de gu
Bissiog — Silésie (Barons, 13 sept. 1631 et 19 mars
1855.) D'azur à deux fers de faux adossés d'arr.. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut. d'are.
1Hissing — Au!. (Chevaliers du SI-Empire, 1765.)
D'arr. à deux los. accostées d'azur; au chef emanché de trois pièces du même. Deux cq. cour. C.: 1° et
0° un vol d'arr., chaque aile ch. d'une los. d'azur.
Bissin gea (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
au griffon d'or, soutenu d'une terrasse de sin. et tenant
une épée d'arg., celuldu 1 cool; au .0 de gu. au senestrochére, d'arg, tenant une poire d'or, tirée et
feuillée de sin.; au 3 degu. à deux pis d'auld'arg„posées en cher. renv„ enfilées d'une couronne d'or. Sur
le tout d'azur à deux fers de faux adossés d'or. Trois cq.
cour. Les cimiers de Bissingen-,Nippenburg, moins le 3e.
Bissingen-Nippeaborg — Wurt. (Barons du
SI-Empire, 11 juin 1617; comtes da SL-Emplre,5 août
1716.) Parti d'un trait, coupé de deux autres, qui font
six quartiers: au I d'azur à deux fers de faux adossés
d'or (Bissingen); au 0 d'azur à deux demi-vols adossés
d'arr. (A'ippenburg); aux 3 et 6 de sa. an griffon d'or,
soutenu d un tertre de sin., tenant une épée d'arg, celui du 3 cont.; au t de gu. à un senestrochère, arm.
d'arg, sortant d'une nuée moue. du flanc, la main de
cari,. tenant une poire d'or, tirée et feuillée de ria;
5 de gu. à deux pi d'uni d'arg., posées en cher.renv„
enfilées d'une couronne d'or. quatre cq. cour. C.:
1° un écran ovale d'azur, borde d'or, orné à l'entour
de douze bannières de gu, ch. chacune du chiffre F.
III d'or, tournées six à dextre, et les six autres à sen.; I.
d'arr. et de gu.; trois pl. d'aut., une d'arr. entre deux
de gu. (Bis:jugea); I. d'arr. et de gu; 3° un buste de
femme, hab. d azur, cour. d'or, ayant au lieu de bras
deux ailes levées d are. (Nippenburg); I. d'are. et d'azur; 1° le griffon du 6, 1554d'or et de sa. S.: deux
griffons d'or.
IllssItygen, y. I.Voraeziezky-Illesingeo.
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BIsson — Jersey. D'or à un houx de sin., sur une
colline du même; à la bord. de sa., ch. de huit molettes (6) du champ. C.: une merle de sa. D.: FLORESOIT VULNERE VIRUS.
Blsson — Jersey. D'or à un houx de sin., sur une
colline du même; à une fasce de sa., ch. de trois molettes (6) du champ, br. sur le tout; et une bord. de sa.,
ch. de huit molettes (6) d'or. C.: une merle de sa. D.:
BIS DAT QUI CITO DAT.
Bisson — Norin. D'arg. au cbev. d'azur, ace, de
trois los. de gu ,• au chef échiq. de sa. et d'erg. de trois
tires, chacune de sept points.
Bisson — France. De gu. au lion léopardé d'arg.,
surm. d'une grenade allumée d'or.
Bisson (du) — Angl. D'arg. au chev. de gu., ace.
de trois canettes de sa C.: un chapeau de tournoi de
gu., sommé d'une merlette de sa. D.: NIL IMPOSSIDILE.
Bissot (du) — iVomn..D'arg. à trois roses de go.
Bissuel — Forer. D'azur à une roue d'or.
Bissuel — Lyonnais. D'arg. à deux chev. de sa.,
ace. en p. d'un croiss. du même; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles d'or.
Bissue/ de St.-Victor— Beaujolais (An., 1709.)
D'erg. à une montagne de trois coupeaux de sin., surm.
d'une canette de sa; au chef d'azur,ch. de trois étoiles d'or.
Bissy (Marquis et comtes) — Prusse. De gu. à la
fasce d'arg., ace. de deux los. d'or, 1 en chef et t en
p. C.: un coeur de gu., enflammé au net., percé d'un
serpent ondoyant en fasce.
Bissy — Italie, France. Parti: au 1 coupé: a. de
gu. à une colonne d'or, cour. à l'antique du même et
accolée d'une bisse d'azur; b. d'arg. à trois fasces de
go.; au 2 d'azur au chev. d'or, ace. en chef à dextre
d'un soleil d'or, à sen. d'une molette du même et en p.
d'un croiss. cont. d'erg., surmontant une montagne de
trois coupeaux du même, le coupeau du milieu sommé
d'une merlette d'erg. et le coupeau sen. ch. d'une tour
de Veen posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa.,
colE d'une couronne [V. Bletti.]
Blssy (Marquis tle),v. Thiard marquis de BissV.
'liste— Dalmatie (M. ét.) Tranché: au 1 d'azur au
lion d'arg.; au?. bandé d'or et d'azur, de six pièces. C.
cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et d'azur.
Bisterfeld — Westphalie. Parti d'azur et d'or; à
une feuille de chêne de sin., br. sur le parti. C.: la
feuille, entre deux prob. d'azur et d'or.
Bistboven (de) — Anvers (An., 1 fév. 1721.) Ec.:
aux 1 et d'or à trois arbres de sin. (Bisthoven); aux
2 et 3 d'azur au lion d'arg., et à la bord. du même ch.
de huit étoiles de gu. (Steenhault). C.: un arbre de
l'écu [Comp. Janssens de Bistbovend
Distrait' — Courlande, Livonie, Pol. (Barons suédois, 13 juin 1601; barons bavarois. 1806; barons saxons, 1'189; barons russes, 1801 et 1802.) De gu.
à une croix latine d'erg., ace. au canton sen. de la p.
d'un croiss. figuré d'or. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.,
deux d'or alternant avec trois de gu.; entre deux prob.
4e gu. L. d'or, d'arg. et de gu.
Bistrate (de — Anvers (An., 11 fév. 1682.)
De sin. à la tour sommée de trois tourelles d'arg. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'erg., arm. et lamp. de gu. S.:
deux lévriers, au nat.
Biswiek — TVestphalie. D'or à une branche de
chêne englanlée, au nat., posée en pal.
Bitaut — Maine. D'arg. au chev. d'azur, ace. de
trois tètes d'oiseau de sa.
[litant de la Courosserie — Brel. (An., 1177.) De
sa. au cbev. d'arg., ace. en p. d'une molette du même.
Bitelutar — Nuremberg. De sa. au chev. ployé
d'arg. C.: un vol. d'arg. et de sa.
Bithave — Flandre. De sin. au cbev. d'or, ace. de
trois bes. d'arg.
Bitot — Guadeloupe. D'azur à trois roses d'erg.; à
la bord. d'or
Bitry ou Bietrlx— Genevois. D'herm. au lion de
sa., cour. d'or.
"Misch — Alsace, Lorr. (Comtes. M. et. la fin du
13e siècle.) D'or à un écusson de gu. en abime. Cg.
cour. C.: un écusson des armes suspendu à un chapeau piramidal d'arg., sommé d'une boule d'or, supp.
un panache de plumes de coq de sa.; le tout entre
deux bars, les tètes en bas.
Bilschtin — Augsbourg. D'arg. à une tète et col
de loup au nat. C.: la tète de loup.
Bitte! — Franconie. Ec.: aux 1 et t de sa. à la
licorne. ramp. d'arg.; aux 2 et 3 d'or à la bande d'azur,
ch. de trois fleurs-de-lis d'erg., posées en barres. C.:
un vo] aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande
est transformée en barre.) L. d'or et de sa.

Bizeau

Untel:beim — Alsace. Coupé d'azur sur or. Cq.
cour. C.: un homme iss., hab, d'un parti d'azur et d'or,
le liras sen. étendu.
Bitter —Amsterdam . D'or à la croix ancrée de sa.
Bitter — Gueldre. D'or à cinq palissades de sa.,
traversant une planche en fasce du même,la palissade
du milieu plus longue que les autres.
Bitter Allem. D'or à un cep. de vigne accolé
à son échalas, mouv. de la p., ledit cep pampre de sin.
et fruité de quatre grappes de raisin d'azur. Cq. cour.
C.: les meubles de l'écu. entre un vol à l'antique d'or.
I,. d'or et d'azur
Bitter (de) — 11011. D'arg. à l'aigle ép. de sa., bq.
et ni. de gu.
Bitter (dc)— Ee.: aux 1 et t d'erg. au cbev.
de gu., ch. d'un croiss. d'or et ace. de trois étoiles de
sa.; aux 2 et 3 d'arg. à trois carreaux mal-ordonnés d'azur, en chef, touchant le bord supérieur et les flancs.
Bittere (de)—Bois—le—Duc. Dor à un bourdon de
pèlerin, en bande, le pommeau en bas, ace. en chef d'un
dauphin en pal, courbé en demi-cercle, et en p. d'un
roue surmontee à dextre d'un flanchas patté, le tout de gu.
Il Merl Edle von Fessenberg —Styrie (An.,I8
Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle de profil de sa., le vol
levé; aux 2 et 3 d'azur à un cerf saillant d'erg. sur un
rocher penché en bande, le tout au nat. Cq. cour. C.:
un cerf iss. au nat., entre un vol de sa. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Blitkatt— Aut. (An., 1623.) De sa. au griffon d'or,
soutenu d'un tertre de sin. et tenant entre ses pattes
un coussin d'or en forme de losange, houppé d'or, posé
sur l'un de ses angles. Cg. cour. C.: un vol à l'anlique d'or, ch. d'un pal de sa., surch. d'un coussin carré
d'or, houppé du même.
Bittlmayr trinkhofen — Bar. (M. et. vers 1750.
Parti de gu. et d'azur; au chev. ployé parti d'or et
d'arg. Cq. cour. C.: un vol,de gu. et d'azur, l'aile dextre ch. d'une barre d'or et la sen. d'une bande d'erg.
L. conformes aux émaux des prob.
Bittner — Nuremberg, Vienne. Coupé: au 1 d'arg.
à un homme iss., hab. d'azur, tenant une pelle, le fer
en haut; au 2 d'azur à deux bandes d'arg. C.: l'hornme, iss.
Bittner de Bitterthal— Aut. (An., 18 déc.1713;
barons, 19 nov. 1801. M. ét. le 8 fév. 1872.) Echiq. de gu.
et d'azur; au lion d'arg., arm. et lamp de gu., tenant
une épée du troisième, garnie d'or. Trois cq. cour. C.:
1° un dextrochère arm., tenant une épée en bande; 2°
une aigle de sa., cour. d'or; 3° trois pl. d'aut.: de gu.,
d'erg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de, gu., à sen.
d'arg. et d'azur. D.: VIRTUTE FORIS PRCDENTIA DON I.
Bitzius— Berne. D'or à une marque de marchand
de sa., en forme d'un saut. alesé, courbé en haut à
dextre, cramponné en haut à sen. et en bas à sen., et
somme d'une croix. C.: un demi-vol, aux armes de l'ecu.
Bing — Dan. (M. K.) D'arg., à trois pointes de sa.
Bang — Dan. (M. ét..) Parti-einanché de deux pièces et deux demies d'arg. et de sa. C.: deux prob , coupées alt. de sa. et d'arg.
— Dan. (M. ét.) Ee.: au 1 tiercé en fasce:d'or,
d'azur et d'arg.; au 2 tiercé en fasce: d'arg., d'or et d'azur; .au 3 tiercé en fasce: d'azur, d'or et d'arg.; au 1
tiercé en fasce: d'or, d'arg. et d'azur. C.: deux prou.
fascées de quatre pièces: celle à dextre d'or, d'azur,
d'arg. et d'or; celle à sen. d'azur, d'arg., d'or et d'azur.
Bluk de Gerstenfeld — Prusse (An., II août
1665.) Ec.: auX 1 et 4 de gu. à un tertre de sin., curas.
d'une patte d'ours empoignant une gerbe d'orge; au 2
fascé d'arg, et de gu., de quatre pièces ; au 3 fascé d'or
et de sa., de quatre pièces. Sur le tout d'azur à une
gerbe d'orge d or.
Blvero — Esp. D'or à trois tiges d'ortie de sin.,
chaque tige ayant sept feuilles, posées sur trois mottes
de terre, sortant d'ondes d'arg.
Blvice dit Bubon — Dalmatie. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle de sa., bq. et ni. de gu., cour, d'or (Raton);
au 2 d'azur à deux chicots d'or, passés en saut.
(Berghenda dit Berka). Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une d'or entre deux d'azur. L. d'or et d'azur.
Riville de St.-Lucian — .Norm. D'erg. à trois
chev. de gu., sun% de deux couplesde chien de sa.
Bizaie (de la) — tiret. D arg. à une colombe
de sa.
Blze — Saintonge. D'azu • à une colombe volante
d'or, surin. d'une croix pattée du même.
— Guyenne, Gasc. D'azur au lévrier
Bize ou 'II
ramp. d'arg. coll. de gu., bordé et bouclé d'or, ace.
trois étoiles 'du même, rangées en chef.
Bizean — France. D'azur à la fasce d'or, aec. en
chef de deux étoilés d'arg. et en p. d'un croiss. du même.
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Ulve:nen( — Pic. D'azur au chev. d'or. acc. en
chef de deux croisse d'are, en p. dune molette du sec.
Bizet — Guyenne. D'are à une tête de More, ace.
de trois crolss. de en., rangés en chef.
illzesal ou ülzeuil — tiret. D'azur à deux yeux
d'or. posés en fasce. — Ou, D'are. à la fasce de sa.
Rlziew — Bref. ,Chevaller de l'Empire, e.8 janv.
18082 D'azur à la croix d'arr.
Blzlen do Lézard—Bi-et. cc.: aux 1 et 1 d'are.
à la fasce de sa., ace. en chef d'une étoile de met en
p. d'un croiss. du même (Ilizien); aux ? et 3 c.-éc., de
ru. plein, et de sa. à la croix d arg. (du Lézard). D.:
VIRUS UT ASTRA MICAT.
Blzoton de la Torrellére — lie-de-Fr., Forez.
D'are. au dragon ailé de sa.
HI: ou a rd — France. D'azur à deux cbev. d'or, ace.
en p. d'un lion du même.
tilzy — Yirernais. D'azur à la fasce d'or, ace. de
de trois glands du même [Comp. Itertier de Illzy.]
Blzzaro — Dalmatie (Nob. du SL-Empire, 8 avril
1739; conf. de nob., aimai 1818 et I juillet 1819.) D'arg.
au cheval galopant de gu., bridé d azur, sur une terrasse de sin.; le champ chapé-ployé d'azur, ch. à dextre d'un soleil d'or et à sen. de trois étoiles d'or, ? et
L Cq. cour. C.: trois pl. d'aut,: d'azur, d'or et de gu.
L.: à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
D'après le diplôme de 1739 le cimier consiste en trois
pi d'aut„ une d'or entre deux d'azur. L. d'are,. et de gu.)
IlIzzenhoven — Suisse. De sin. à deux cornes de
bouquetin d'arg, passées en saut. C.: un chapeau plramidal de sa., accosté de deux cornes de bouquetin d'are.
Bizzozeri — Milan. D'azur au chàteau sommé de
deux tourelles de deux étages d'or, ouv. et aj. du champ,
chaque tourelle sommée d'un oiseau d'arg, celui à
dextre conf.
Bjelke—Suède(Barons, 1608. M. et. en 179?.) Ec.
aux I et 1 coupé d'or sur azur, à un dextrochérearm,
eu pal, d'azur sur l'or et d'arg. sur l'azur, la main de
carn. en bas et tenant une rose de gu., tigée de sin.;
aux ? et 3 fascé d'or et d'azur, de quatre piéces. Deux
eq. cour. C.: 1° un dextrochère am., en pal, coupé
d'arg. sur azur, orné dans la flexion du bras de rubans
d'azur et d'or, la main de carn. en haut et tenant trois
plumes de paon au nui; .?° trois plumes de paon au nat.
Bjelke d'Akerii— Suédé (M. ét. en 1617.) D'azur
a deux fasces d'or. Cq. cour. C.: une queue de paon
au nat.
Fijelkensljertia — Suède (Barons, 163?. M._ Et. en
1676.) Ec.: au I d'azur à une barque sans mats, au nal.,
sur une mer du même; au ? de gu. à un dauphin conf.
(l'am, la queue en haut, nageant sur une mer au nat.;
au 3 de gu. à l'ancre d'arg.; au 1 d'azur à la poupe
d'un vaisseau au nat., posé de front, voguant sur une
mer au nat. Sur le tout d'azur à une fasce d'or, soutenant trois barres du même et acc en p. d'une étoile
8 aussi d'or. Deux cq. cour. C.: 1° une étoile (8) d'or,
entre six guidons, alt. d'azur et d'or, trois à dextre et
trois à sen.;?° un mat de navire avec ses agrès, au nat.,
ayant en haut un guidon d'azur à la croix d'or, flottant à sen.
lijarherg, v. Mdderslorne.
Hj5renklon — Suède (An., 1617. M. ét. en 1671.)
Coupé, d'azur à un ours nains. d'arg.,cour. d'or,mouv.
du coupé, sur un coticé en barre d'azur et de gu. de
douze pièces; à la fasce d'are, br. sur le coupé. Cq.
cour. t'.: deux pattes d'ours d'are, supp. ensemble une
couronne d'or.
Biorkenluelsal [anciennement Beorknian]— Finlande (An., ?I avril 1831.) Tiercé en pairle: en chef de
eu. à quatre étoiles (3) d'or, 3 et 1; à dextre d'or à
une charrue au mil; à sen. d'azur à un four en forme
de tour cren., les flammes et la fumée sortant de la
partie supérieure; le four accosté de deux maillets sortant de son pied, en bande et en barre; le tout soutenu
d'une terrasse Isolée de sin. L'écu bordé d'or. Cq.cour.
C.: une aigle iss, au nat„ entre deux épées d'arg,garnies d'or, la pointe en haut; le tout entre deux bannières d'azur, frangées d'or, attachées à des piques du
même, le fer aussi d'or.
Iljiirnberg — Suède (Barons, 1731. M. dieu MO-)
Ec. en saut.: an I d'or au lion de gu.; au d'are. à
la fasce d'azur. ch. de quatre couronnes d'or, ? et ?,
ace. en chef de trois grenades mal-ordonnées de gu.,
allumées d'or, et en p. de trois tourt. de gu., Set t ; au
3 de gu. à la mollie supérieure d'un annelet d'are.,
sommé d'un fer de flèche du même; au 1 parti: a.d'or
à la demi-aigle de sa.. mous, du parti; G. parti-émanché d'or sur sa. Au saut. patté d'azur. br. sur les écartelures. Sur le tout coupé: a_ d'azur à une bannière
dam. en bande, et une épée d'arc., enraie d'or, en barre,
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passées en saut. et ace. en chef d'une étoile (3) d'are.;
b. d'or à l'ours de sa., poss. sur une terrasse de sin.
Deux cq. cour. C.: I° une épée d'arg., garnie d'or, entre six bannières alt. (l'or et d'azur, frangées d'are.; r
un lion d'or, tenant de ses pattes une clé de sa. et soutenu d'un bastion de gu. S.: à dextre un lion reg. au
na., à sen, un ours reg. de sa. [Les gentilshommes du
nom., an. en Nit, ne portent que le surtout, timbré
du 1er cimier.]
11jiirilefelt — Suède (An., 16;8. M. ét.) De eu. à
l'ours nains. de sa., tenant entre ses pattes une boule
d'azur; l'écu bordé d'or. C.: une tète et col d'ours de
sa., entre quatre bannières: de gu., d'are, d'are. et de
gu. L. d'are., de sa. et de gu.
Bj6rnttufved — Suède (An., 1616. M. ét. en 1156.)
Coupé d'or sur azur; à un ours nains. au nat„ br. sur
le coupé et tenant entre ses pattes une boule d'ara.:
l'écu bordé d'or. Brl. d'or et d'azur. C.:fours iss.,entre
quatre guidons alt. d'azur et d'or. L. d'or etd'azur.
Iljfirn rani — Finlande. De gu. à deux fléaux d'are.,
emm. d'or, passés en saut., carat. de quatre palles d'ours
de sa., en pals, les ongles en haut. t'.: une colonne
d'or, sommée d'une losange de sa. bordée d'arr.; entre deux fléaux adossés, pareils à ceux de l'écu. L.
d'arr. et de gu.
nj rn ra tu de lelgas — Suède (An, 1639.. M. ét.)
D'azur à deux pattes d'ours de sa„passées en saut. ('.:
un oiseau d'arr., entre un vol de sa. L. d'azur et d'or.
Iljernskald—Suède (An., 1639. M. di vers MO.)
D'azur à trois têtes d'ours mal-ordonnées de sa„ l'écu
bordé d'or. C.: un ours iss. de sa., tenant une épée
d'arc., garnie d'or.
Bj5rnstjerna — Suède (Barons, 1813. M. ét. en
18?8.) Ec.: au 1 d'arg. à deux hatons de commandement d'azur emboutés d'or, passés en saut.; au ? d'azur à une hache au manche arrondi d'or; au 3 d'azur
à une tour d'or, posée sur une terrasse isolée de sin.;
au I d'are. à une épée d'are., garnie d'or, la lame passée dans une couronne de laurier de sin. Sur le tout
d'or à la bande d'azur, ch. de sept étoiles (3) d'are, S,
1, ? et 5. Deux cg. cour. C.: 1° un bras, arra.
la main de carn. tenant une masse à picotons de
sa.; 2° un ours iss. de sa., coll. d'or, tenant de ses
pattes une branche de rosier feuillée de sin., fleurie
de deux pièces d'or. S.: deux licornes reg. d'are., accornées d or.
Iljarnstjerlia — Suède (Comte, 1836.) Les armes
et supports des barons du nom. Trois cq. cour. C.: I° et
9.° ceux des barons; 3° deux masses à picotons d'or,
passés en saut, les manches en bas.
Illaabeen — Dan. (M. ét.) D'arg. à une jambe d'azur coupée à la cuisse. C.: deux prob., coupées alt.
(sin.
d'azur et d'are.
Blaaden (van)— Hall. D'or à un saule terrassé de
Blanc — Dari. (M. éi) Parti: au 1 d'azur plein;
au ? d'arg. à deux fasces d'azur. C.: une prame de paon
au nat., entre deux prob. coupées alt. d'azur et d arg.,
ornées chacune à l'est de trois plumes de paon, dont
une dans l'embouchure.
Blaafod — Dan. a.) Parti: au 1 d'are. à une
jambe d'azur, coupée à la cuisse; au .? d'are. à trois
fasces (l'azur. C.: deux prob., celle à dextre d'are., celle
à sen, aux armes du 5.
— Dan. (M. ét.) D'azur à trois piques
d'arg., en pals, rangées en fasce. C.: trois piques d'are,
deux passées en saut. et la troisième br. en pal.
Blaanw — Amsterdam. Armes zinc, D'azur au
p ied humain d'are. — Armes nard.: D'azur au pied
h umain d'are, au canton de gu., ch. d'une ancre sans
trabe d'are. C.: un lion iss. d'or. L. d'arr. et d'azur.
D.: FEST1NA LENTE.
illanuA • — 11e!!. D'azur au lion d'or.
Blaanwer ou Filan • er — Leyde. De gu. à un
brancard d'are., posé en bande.
Blaan • sonnevett (van) — Mon. D'azur au soleil figuré d'or, de douze rayons, alt. droits et ondoyanls. - C.: le soleil, entre un vol d'azur et d'or.
Blaanwèoonevelt (van) van den lierai:
Ec.: aux t. et c.-éc.: aux I et I de gu_ à-un
—10!.
mont Isolé d'or; aux 3 et 3 d'azur à un fusil de -la
Toison d'Or, d'arg., posé en bande (rua den Bergli; aux.
II. et III. d'azur au soleil figuré d'or, de douze ratons,
alt. droits et ondoyants (ran Blaawrsonnerell). C.: I°
une corneille de sa. (ran den &nid); 1. à dextre d'or
et de gu., à sen. d'are. et d'azur; ?° le soleil, entre un
vol d'azur et d'or (ran Blaautcsannereœ; Ld'or et d'azur.
l'Incas 'Comtes) — Pror, dut. D'arg.à une étoile
•16) de gu. Sept cq. cour. C.: 1° et 7° un sauva ge les
de carn., ceint de lierre, tenant une massue posée sur
son épaule; 9.° et 6° une bannière de ru, ch d'une
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étoile (8) d'argi 3° et 5° l'étoile de l'écu; 4° un arbre
fasce d'or, ace. en chef à dextre d'une los. d'arg.,à sen.
de sin., enfilé d un cercle d'or, orné de pierreries. cri, d'une étoile d'or et en p. d'un croiss. du sec.; aux 2 et
VAILLANCE. L. de gu et d'arg. T.: deux sauvages 3 de gu. à une tète et col de cerf d'arg.
reg., de carn., arm. de massues, tenant chacun une banBladegem (van) et van Bladegem van
nière de gu., bordée d'arg., ch. d'une étoile (16) du même.
1Voensel — Dordrecht. Ec.: aux 1 et 1 de sa. à une
D.: PRO DEO, PRO RUE.
main sen. appaurnée d'or, surm. d'une couronne du
Blacas trAnIps—Prov.,.//ut. (Duc, 20 ma11821.) même; aux 2 et 3 d'or à une crémaillère de sa., acD'arg. à une étoile (16) de gu. C.: un arbre de sin , enfilé
costée de deux marmites du même.
d'un cercle d'or, orné de pierreries. Cri : VAILLANCE.
Bladel (van) — Brab. sept. De sin. à trois tètes
T.: deux sauvages de can., ceints de lierre, arm. de de bélier d'arg., accornées d'or.
massues, tenant chacun une bannière de gu. ch. d'une
BlaiRs — Westphalie. D'arg. à trois feuilles de
étoile (16) d'arg. D.: PRO DEO, rno REGE. Manteau vigne de gu., les tiges en bas. C.: une feuille de vigne
de gu., frangé d'or, doublé d'herm., sommé de la coude gu., entre un vol de gu. et d'arg.
ronne princière.
Bladt — Dan. (An, 15 déc. 1679. M. ét) D'or au
Blacas marquis de Carros — Prov. D'arg. à chev. d'azur, ace. de trois coeurs de gu. Cq. cour. C.:
une étoile de gu. SOUVENANCE. T.: deux sauvaun demi-vol de sa., entre deux prob. d'azur, ch. chages de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
cune d'une fasce de gu.
Blacha — Silésie Parti d'arg. et de gu., à deux
Blaes (Comtes) — Aut. De gu. à la bande d'arg.
fleurs-de-lis de l'un à l'autre; et une flèche en pal, de
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la
l'un en l'autre, br. sur le parti. Point de cimier, mais
bande est transformée en barre.)
le grillage du casque traversé d'une flèche de gu. en
Blaesing — Allem. Ec.:au 1 taillé d'azur sur arg.;
barre, la pointe en haut.
à' une corne de bouquetin cont., en pal, de l'un en l'auBlache (de la)— Vivarais. De gu. au chev. d'or, Ire:. aux 2 et 3 d'or au cor-de-chasse de sa., l'embouace. de trois roses du méme; au chef d'azur, ch. de chure à dextre; au 4 d'arg. à un oiseau de sa., posé
trois étoiles d'or.
sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: une tète et col de
Blachford (Baron), v. Rogers baron Blaehford. bouquetin, barrée d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'are.
Bitte/dere—Hesse. D'azur à une gerbe posée sur et d'azur, à sen. d'or et de sa.
une terrasse, ace. en chef de trois étoiles mal-ordonBlaesveldt (van) — Holt. D'arg., mantelé de gu.
nées, le tout d'or.
Blaesvelt (van) — Holt. D'arg. à trois plies de
Illaehou — Forer. D'azur à un dextrochère, arm. go., posées en pals, 2 et 1.
d'arg.. liséré d'or, tenant trois épées d'or, passées en
Blaesvelt (van) — Brab. De sa. au lion d'or, arm.
pal et en saut.
et lamp de gu. (Brabant); à la bande de gu., br. sur le
Black — Ilolstein. Ec.: au 1 d'azur à une colombe tout et ch. de trois fleurs-de-lis d'or. Cri : BRABANT.
d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.,
lllaeu — Amsterdam. D'azur à une sphère armilace. de trois écussons d'arg; au 2 d'or à un homme
laire d'or.
iss. ayant une tête de Janus de carn., posé de proBlaeuwe (de) — Bruges. D'azur; au chef d'arg..
fil, et se mirant dans un miroir qu'il tient de la main
ch. de trois brosses de sin., les poils d'azur.
dextre; au 3 de go. au lion cool. d'or, soutenu d'une
Bafjeld — Finlande (An.,1176.) D'azur à une tête
terrasse de sin. et tenant de sa patte sen. un trèfle du
et col de lion d'or. C.: deux bannières d'azur adossées,
même; au 4 de sa. au triangle d'or, posé sur l'un de
frangées
d'or, attachées à des lances de tournoi du
ses angles. Cq. cour. C.: le lion du 3, entre un vol,
même, ch. chacune d'une feuille de rosier d'arg., la
l'aile dextre coupée de sa. sur gu., au bâton d'or en
tige
en
bas.
barre, br. sur le coupé; l'aile sen. coupée de gu. sur
Blagay — Dalmatie Taillé: au I d'arg. à une
sa., au bâton d'azur en bande, br. sur le coupé. /..: à
rose à quatre feuilles de gu., bout. d'or; au 2 de gu.
dextre d'or et de sa., à sen. d arg. et de gu.
à deux bandes d'arg. — Ou: Coupé: au 1 d'arg. à une
Black — Dan. (M. ét.) De gu. à une tête et col de
rose de gu.. bout. d'or; au 2 d'arg. à trois bandes de
cheval à dextre, senestrée d'une main de carn., moue.
du flanc sen. et tenant une épée d'arg., en pal. C.: go. C.: un lion tss. de gu., cour. d'or. tenant un.pennon triangulaire palé de gu. et d'arg. de quatre pieces.
deux prob. échiq. de sa. et de gu.
filackader de T11111:flan Ecosse (Baronet, flottant à dextre, attaché à une lance d'or. L. d'arg. et
de
gu. [Comp. Ursini de Blagay.]
1626. M. ét.) D'azur au cher. d'arg., ch. de trois roses
Klaiu — Bret. De vair au croiss. de gu.
de gu. C.: une vipère de sa., en pal, tenant entre ses
Blaln—Dauphiné.
De gu. à trois bandes d'or, celle
dents une rose de gu., tigée et feuillée de sin. D.:
du milieu ch. rie trois molettes de sa.
VISE à LA FIN.
Blaln
v. Depra Edle auf Blair..
(Edle
auf),
Blackburn—Aue De gu. au lion échiq. d'herm.
Bialucourt —Reauvoisis. D'arg. à un écusson de
et de sa., cour. d'or. C.: un senestrochère de carn., reposant sur le coude et tenant une bombe enflammée au nat. gu. en abîme, ch. d'une bande d'azur; ledit écusson ace.
Blacket— Northumberland (Baronet, 23 janv. 1685. de huit coquilles de sa., rangées en orle.
Blainville—Lorr. D'azur à la croix d'arg., cant.de
M. ét. le 25 sept. 1728.) D'arg. au chev. de sa, ace. de
vingt croix recr. au pied fiché d'or, 5 à chaque canton.
trois molettes (5) du même et ch. de trois coquilles du
BlaInvilliers—France. De go. à trois cher. d'arg.;
champ. C.: une tête ,d'autour, au Nat. D.: NOUS TRAà la bord. engr. d'azur.
VAILLERONS EN ESP É RANCE.
Blair de 12aimill — Ecosse. D'arg. au cher. de
Blackett de Matfen — Northumberland (Barosa., ace. de trois tourt. de gu.; à la bord. du sec. C.: une
net, 12 déc. 1673.) Les armes précédentes.
illackham —Londres (Baronet, 13 avril 1696. M. tète de Romain, au nat. D.: FACIES QUALIS MENS TALIS.
Blair de Balthvock — Ecosse. D'arg. au cher.
ét. le 2 juillet 1728.) D'azur à deux fasces d'or, ace. de
de sa.. ace. de trois tourt. de gu. C.: une colombe ess.,
neuf croix recr. du même.
au
nat. D.: VIRTUTE TUTUS.
Blackstone — Berkshire. D'arg. à deux fasces
Blair de Blair — Ecosse. D'arg. au saut. de sa.,
de gu., ace. de trois coqs du même, rangés en chef. C.:
ch. de neuf macles du champ. C.: un cerf couché, au
un coq d'or [Armes du commentateur de la législation
nat. D.: AMO PROBOS.
anglaise, sir William B.]
Blair de Blairquhan —Ecosse. D'arg. au saut.
Illackwell de Sprowston — liert fordshire (Bade
sa., ch. de neuf macles du champ et ace. en chef
ronet, 16 juillet 1718. M. ét. le 9 mai 1801.) Palé d'arg.
d'une étoile rayonnante (8) de gu. C.: un cerf couché,
et d'azur; au chef de gu., ch. d'un léopard d'or. L'écu
bordé d'herm. C.: un col de cygne d arg., colt d'une au nat. D.: VIGILANTIA, ROBUR, VOLUPTAS.
Blair de Boisemont — lle-de-Fr. De sa. à la
couronne d'or.
Blackwood — hl. (Baronet, 1 sept. 1814.) D'azur fasce d'or, ace. de trois bes.du même. Sur le tout d'arg.
au
chev. ondé de sa„ ace. de trois tourt. du même.
à la fasce d'or, ace. en chef d'un croiss d'arg. entre
Blair de Danskey. Les armes de Blair de
deux étoiles du sec., et en p. d'une macle d'arg. C.:
Blairquilan.
un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm., sommé
Blair d'Overbury — Ecosse. D'arg. au chev.
d'un croiss. d'arg. D.: PER Vils BECTAS.
Blackwood — D'arg. au saut. de sa.; au chef cannelé de sa., ace. de trois tourt. de gu.
Blair, v. Hanter-Blair.
du même, ch. de trois feuilles de houx du champ. C.:
Biais — Anjou, Bret. D'or à la fasce de gu., ace.
une main de carn., tenant un coutelas au nat. D.:
de six merlettes du même.
VIRTUTE PARIA TUEMINI.
Biais — France. De gu. à la barre d'arg., ch. en
Blackwood comte de Dufferin, v.liamillonchef d'une rose du champ.
Biackwood comte de Dulferin.
Biais (le) — Noria. De sin. au chev. d'or,acc.de
Biacons (Marquis de), r. Armand marquis de
trois trèfles du même.
Blacons.
Biais
de la loilère — Brel. D'azur à cinq bePoitou.
Ec.:
aux
1
et
4
d'azur
à
la
Blacvod —

Blaise
lettes d'arg„ l'une sur l'autre; à une jumelle de gu.,en
pal, lir. sur le tout.
Blaise — Lorr. (An., 10 oct. 1571.) D'azur à deux
clés d'are,., passées en saut.. les pannetons en bas.
lilal, et (tin) — I'. de Boulogne. Ec.: aux 1 et
d'herm. à six fusées de gu., accolées et rangées en fasce
(du Blaisel); aux t el3 d'or à trois bandes d'azur (Quehore). S.: deux lions, au nat.
lila I se t—Champ.D'azur à une bague chàtonnée d'or.
Illalsy — France. D'or à la croix de sa., ch. de
cinq coquilles d'ara.
Illalay — Bourg. D'or à la bande d'azur, ace. de
six coquilles du même, rangées en orle.
Mals) (Marquis de), v.Joly marquis de Blalsiy.
Blalves — Lorr. (An., 15 juin 1699, avec autorisation de porter les armes d' Ambiéres.) D'azur à la
fasce d'or, cit. d'une jumelle de gu. et ace. en chef de
troll étoiles du sec.
Blak — Courlande. D'or à un taureau de sa., pass.
sur une terrasse de sin. C.: une étoile d'or, entre deux
cornes de buffle de sa.
Blake — Esp., orlg. d'An 1. D'arg. à une frette de
gu.: à la fasce de sa., br. sur le tout.
Blake. D'arg. au chev. de sa., ace. de trots gerbes
du même. C.: un chapeau de tournoi de gu., retr. d herm.
sommé d'un martinet d'arg. [Armes du célèbre amiral
Blake, mort en 1657.)
Blake — Essex. D'arg. au pal de sa.; à la bande
de gu., br. sur le tout, ch. de trois martinets d'or.
C.: une tète de dragon d'arg. semée de tourt, de sa.
Blake de La rigtiam —Suffolk, (Baronet,l9
sept. 1710 D'arg,. à une frette de gu. C.: un léopard, au nal
Blake de Menin:Io:h — Irl. (Baronet, 10 juillet
1623.) D'are. à une frette de gu. C.: un chat sauvage, au nal, pass., la tête posée de face. D.: vinTrs SOLA NOBILITAS.
Blake de 'rwlsel — Durhamshire (Baronet, e
niai 1771.) D'arg. au chev. de sa., acc. de trois gerbes
du même; au canton d'azur ch. d'une frette d'or. C.:
un martinet d'arg., la poitrine ch. d'une frette de gu.
Blake baron ‘Vallsconet — In (Baron, 30 juillet 1800.) D'arg. à une frette de gu. C.: un léopard,
au nat. S.: à dextre un léopard !tonné au nat., coll.
d'une couronne d'or et encbainé du même; à sen.une
antelope d'arg., accornée et onglée d'or, coll. et enchaînée de gu. D.: VIRTUS SOLA NOBILITAT.
Blakeney baron Blakeney — In (Baron B.,
dans la pairie d'IrL, 1156. M. ét. en 1761.) De saï. an
cher. d'herm., ace. de trois tètes de léopard d'or. C.:
un bras, en pal, paré d'azur, iss. de nuees, tenant une
épée au nat. T.: à dextre un soldat du re régiment,
posé de front; à sen. un léopard lionné au nat., semé
de grenades allumées au nat., sommé d'une couronne
morale de gu., posant la jambe dextre sur une grenade
allumée au nat. D.: AUXILIUM MEUM AB ALTO.
Blaklston — Londres (Baronet, 09. avril 1I63.)
D'arg. à deux fasces de gu., ace, de trois coqs du
même, rangés en chef. C.: un coq de gu. D.: DOE
WELL AND DOEBT NOT.

BlakIslon de Blakiston — Durhamshire (Baronet, e mal 16t5. M. ét. en 1630.) Les armes précédentes, sans devise.
Blakistott de (-abside — Durhamshire (Baronet, 30 juillet 1619. M. ét. le 8 oct. 1713.) Les armes
précédentes.
Bla guent — Lorr. (An., 90 déc. 1533.) De gu. au
c ygne d'arg., ace. de trois roses d'or.
cyme ou Blankenberti (Comtes) — Franche-Comté, Lorr. De gu. à deux bars adossés d'arg.
C.: un chapeau plramidal de gu., retr. d'arg., sommé
d'une boule du même, supp. trois pLd'aulaussid'arg.;
ledit chapeau accosté de deux bars d'arg., en pals, la
tête en bas, soutenus du retroussé.
Blarnoln — Fronce. D'azur au cher. d'or, acc. de
trois papillons du même.
Man — Roussillon. D'azur à une épée d'arg„garnie d'or. (lions d arg.
Blanc — Nom. D'azur au chev. d'or, ace.de trois
Blatte — Forez. D'azur à la fasce d'arg, ace. de
trois ballots du même, liés de gu. en croix.
Blanc — Guyenne. D'azur au cher. d'or, surm. d'un
eroiss. d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en
p. d'un pin arr. d'are.
Blanc — Proc. D'azur au demi-vol d'are.
Blanc — France. De gla.à quatre fasces ondées d'or.
Blanc — Genevoix. D'azur à trois fers de pique
d'arz.; au chef d'or, ch. d'un Iton iss. de gu.
Blanc (von) — Silésie (Nob. du St.-Etnplre, 19
nov. 1699.) Parti de gu. et d'azur; à un fer de faux

Blanc
renv. d'azur sur le gu., et un demi fer-à-cheval d'are,
sur l'azur, réunis et posés en p.; supp. ensemble une
croix de Lorraine d'or, lir. sur le parti, le bras inférieur à sen. rompu. Cq. cour. (•.: une jambe arm.
au nal, reposante sur le genou. I..: à dextre d'or et
de eu., à sen. d'arg. et d'azur.
Blanc (le) — Éon. De gu. au cher. d'or, ace. dr
trois roses d'arg.; au chef d'or, ch. d'une colombe ess.
au liai.
blanc (le) — Flandre. D'arg. à trois roses de gu.
Blanc (le) — Paris. Coupé de gu. sur or; au lion
de l'un en l'autre.
Blanc (le) — Bret. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef d'un crolss. d'are. surm. d'une étoile d'or et
accosté de deux autres étoiles du même, et en p. d'un
lion pass.
Blanc (le) — Franche-Condé. De gu.,au chef d'or:
au lion d'azur, br. sur le tout.
Blanc (le) — Champ. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
ép. de sa.; au lt d'azur plein.
Blanc (le) — Champ. D'arg. au cher. de sa.; au
chef d'azur, ch. de trois bes. d'or.
Blanc (le) — Toulouse. D'arg, à la fasce de gu.,
ace. en chef d'un crolss. du même entre deux étoiles
aussi de gu., et en p. d'un lion d'or.
Blanc (le) — Franre. D'or à une aigle de gu.
Blanc (le) ou Blanchi — Italie, Ile-de- Fr., Pror.
De gu. au bras arm., moue. de sen., tenant une épée
d'are., garnie d'or, accostée de deux fleurs-de-lis d or.
Blanc (le) barons de Hall! e ul—TournaisttiNortn.
(An., juin 1599.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois
quintefeuilles du même; au chef du sec., ch. d'une aigle
de sa., cour. d'or. C.: une Ilcorne iss. d'arg., accornée, barbée et crinée d'or; entre un vol d'azur [La
branche établie en Are, au comté de Middlesex, porte
en C.: l'aigle du chef, ch. sur sa poitrine d'une quinte
feuille d'or, et pour D.: SANS TACHE.]
Blanc-Bonnet, r. PrInot dit Blanc-Bonnet.
Blaue du Most — Aue. Ec.: aux 1 et 4 de sin.
au cor-de-chasse d'or; aux 9 et 3 d'azur à la tour
d'are., aj. de sa.
Blanc de Camargnes— Dauphiné. D'azur à la
bande ondée, ace. en chef d'un croiss. et en p. d'un
bes.. le tout d'or.
Blanc (le) de Castillan. Les armes de le Blanc
de Moudespin.
Blanc (le) de Chantesnule — Lang. D'azur à
la colombe d'arg., posée sur un croiss. du même.
Blanc (le) de Cbâteanvillard (Comtes) —
Pron., Italie. D'arg. au cerf pass. au nat., acc. en p.
d'un croiss. de gu.; au chef du premier, ch. de trois
étoiles d'azur. S.: deux lions, au nal.
Blanc (le) de Genouilly — Forez. Coupé de
gu. sur or; au léopard lionné coupé d'arg. sur gu.
Blanc (le) de Gnenguéret — Brel. De gu. à
trois bandes d'or.
Blanc d' illauterive — Paris (Chevalier de l'Empire, 06 avril 1808; baron de l'Empire, 19 déc. 1809:
comtes, 08 juin 1899.'; Tiercé en écusson: d'or,de sa. et
de gu.; à une étoile d'arg., posée en chef à dextre
sur le gu.
Blanc de Lanantle comtes d'IlauterIve
Parti: au 1 éc. en saut. d'arg. et d'azur
—Dauphiné.
(Blanc); au 9, de gu. au cher. d'or, acc. en p. d'un
cygne d'arg., nageant sur une mer de sa.; au chef
d'ara., ch. d'un crois'. d'azur.
Blanc de Dion — Dauphiné. De gu. au cygne
d'arg.; au chef éc. en saut. d'arg. et de gu., ch. d'un
crolss. d'or sur le point d'intersection.
Blanc de Moulues —Long. D'azur au soleil d'or,
cant de quatre roses d'arg.
Blanc (le) de alondespin — Piémont.
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à deux palmes entrelacées d'or.
supp. un croiss. d'arg. surin. dune larme d'or; aux e.
et 3 bandé de sin. et d'arg.
Blanc Montbrun de la nollère — Vivarais,
Dauphiné. Ec.: aux 1 et i d'azur semé de fers de pique d'or (Blanc); aux 0 et 3 d'azur à une tète et col
de lièvre coupée d'are,. (Bruno). S.: deux lions d'or.
D.: L'HONNEUR GUIDE MES PAS.
Blase (le) de Pellissac — Fore:. D'azur à la
colombe d'arg., tenant en son bec un rameau de sin.
et posée sur un croissant d'arg.; au chef de gu., ch.
de trois étoiles d'arg.
Blaue du Perey — Dauphiné. D'azur semé de
fers de pique d'or. D.: L'HONNEUR GUIDE MES PAS.
Blanc (le) de Prébols — Dauphiné, Ile-de-Fr.
D'azur à trots piques d'or, posées en pals, 2 et I.
Blaue (le) do Bolet — Yann. D'azur à trois
licornes ramp. d'arg.

