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Blanc (le) de la Bouvière — Lang. D'azur à
la fasce d'or, acc. en chef d'une croisette d'arg. entre
deux étoiles du sec. et en p. d'un cygne d'arg. nageant
dans une mer du même. D.: UNE VIE ET UNE MORT.
Blanc de Shulatie — Dauphiné. Ec. d'arg. et
d'azur. D.: TOUT VIENT à POINT.
Blanc-Sonville — Prusse (An., 1791.) D'azur au
chev. d'or, ace. de trois croiss. d arg., celui en p. surm.
d'une fleur-de-lis du sec.
Blanc (le) de Ventabren. Les armes de le
Blanc de Mondespin.
Blaucaert, v. Blanckert.
Blaneafort — Esp. Coupé de gu. sur or; à six
fleurs-de-lis de l'un à l'autre, posées 3 et 3.
Blancard — Prov. D'or au lion coupé de gu. sur
arg., la patte dextre d'arg. et la jambe sen. de gu.
Blancard (Baron de l'Empire) — France. Coupé:
au 1 d'or au sabre de gu., garni d'arg., en pal, accosté de deux molettes de sa.; au 2 d'azur au dextrochère, arm. d'arg., tenant un étendard du même,
frangé d'or.
Blancas — Aragon, Andalousie. Armes anc.: De
gu. à la bande d'or, engoulée de deux tètes de dragon
au même; à la bord. échiq. d'arg et d'azur.— Armes
mod.: De gu. à la tour donjonnée d'arg., et deux chevaliers affr. devant la tour, revêtus de toutes pièces,
arm. d'épées et de boucliers, celui à dextre arm. de
sa. et celui à sen. d'arg.; à la bord. d'arg., ch. des mots:
CON ARMAS ELANCAS, en lettres d'azur.
Blauebitton —Nom. De gu. au baton écoté d'arg.,
posé en pal, cant. de quatre fleurs-de-lis d'or.
Blanchard —Narra. D'azur au chev.,surm. d'une
croix et ace. en p. de trois molettes, 2 et t, le tout d'or.
Blanchard — Lorr. (An., 1619.) D'or à une croix
ancrée de gu., cant. de quatre étoiles de sa.
Blanchard — Bourg. D'azur à l'arbre d'or.
Blanchard — Limousin D'azur au lion d'or, ace.
de trois couronnes du même, rangées en chef.
Blanchard — Lyonnais. De gu. au chev.' d'arg.,
ace. de trois papillons du même.
Blanchard — Lang. D'or à la fasce de gu., ace.
de trois couronnes d'azur en chef et d'un lion de gu. en p.
Blanchard — France. D'azur à la fasce d or,acc.
en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un monde d'or.
Blanchard marquis du Bois de la Musse
—Bret.
(Marquis, sept. 16M.) D'azur à ta fasce d'arg,
ace. de cinq bes. d'or, 3 en chef et 2 en p.
Blanchard de la Buharaye — Bret. D'azur
à trois croiss. d'arg.
Blanchard de la Chapelle — Bret. D'azur à
la fasce d'erg., ace. de trois bes. d'or.
Blanchard des Fougerais — Bret. D'arg. à
deux bandes de sa., eh. chacune d'une macle du champ.
Blanchard de Kerandévet — Bret. De gu. au
hibou d'arg.
Blanchard du Val — Bret. D'azur à trois croiss.
d'arg.
Blanchardaye (de la) — Bret. De gu. à la
fleur-de-lis d'arg.
Blanchart — Paris. De gu. à trois bes. d'or; au
chef du môme, ch. d'une aigle iss. d'azur.
Blanchart — France. D'or à l'ours ramp. de sa.
Blanchart d'Are — Luscemb. Ec.: aux 1 et 1 de
sa. à l'aigle d'or (Blanchart); aux 2 et 3 d'or à quatre
pals de sa. (Ars).
(d'or.
Blanchart de Boulai — Lorr. De gu. à l'aigle
Blanchaud — Guyenne. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois roses du même.
Blanche — Nem. D'azur à trois têtes de lion
d'arg., lamp de gu.
Blanche — Bourg. D'azur au renard pass. d'or ;
au chef d'arg., ch. de trois étoiles de gu.
Blanche de Tignecoort — Lorr. (An. 29 janv.
1503.) D'herm. à trois fasces ondées de gu.; l'écu bordé
du même.
Blanchebarbe de Grandhourg — Ife-de-Fr.
D'azur au chev., ace. en chef de deux étoiles et en p.
d'un lion dragonné, le tout d'or.
Blauchecoste— Brel. De sa. à trois merlettes d'arg.
Blanchefort — Limousin, Aue. D'or à deux lions
léopardés de gu., l'un sur l'autre [Comp. CréquyBlanchefort duc de Lesdiguières.]
filanchefort (Marquis de), barons d'Asnois —
Auv., Nivernais. D'or à six cotices de gu.
Blanchefort (Marquis de), v. Fleury marquis
de Blanchefort.
Blanchelaine — Lorr. (An., 21 août 1736.) D'azur
au chev. d'arg., ace. en chef de deux roses du même
et en p. d'une tète de lion arr. d'or. C.: un chêne de
sin., fruité (l'or.

Blanckenburg

Blancitelaine — Dauphiné. De gu. au lion d'or.
Blanchelaine — Dauphiné. Ec.: aux 1 et i d'or
à une bande brét. de sa. (Chamelot); aux 2 et 3 de gu.
au lion d'or (Blanchelaine). Sur le tout d'azur à la
fleur-de-lis d'or.
Blancherose — France. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois roses d'arg.
Blanchet — Bourg. De sa. à trois cygnes d'arg.
Blanchet — Forez. Parti: au 1 d'azur à trois
blanchets (poissons) nageants d'arg., l'un sur l'autre;
au 2 (l'or à trois fasces de gu.
Blanchet — France. D'arg. à deux barbeaux d'azur.
Blanchet «les Fougerais — Bret. (An., 1598.)
D'arg. à trois fusées accolées de gu., abaissées sous
une jumelle de sa.
Blanchet de la Pichonuière
Bret. De sa.
à une tige de lis d'arg., posée sur une terrasse de sin.
et accostée de deux cygnes affr. d'arg.
Blanchet de Pierrehulfiere — France. De sa.
au lion d'or.
Blanchet de Pravieux — Lyonnais. De gu. à
la bande d'or, ace. de deux plantes de lis d'arg.
Blanchet de Soranont —Pic. De gu. à une croix
de huit pointes d'arg., cant. de quatre étoiles d'or.
Blaneheteste — Limb. D or au léopard de gu.
Blauchetti (Comtes) — Italie, France. Bandé d'arg.
et d'azur. C.: un lévrier iss., tenant de sa patte dextre une épée et de sa sen. un guidon d'arg. à la croix
de gu. D.: 1° FIDUS ET VIGIL; 2° PRO PATRIA.
Blanchod — Franche-Comté. D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois choux pommés d'arg.
Blanck (Barons) — Prov. rhén. Echiq, de gu. et
d'or. C.: un vol, d or et de gu. S.: deux lions, au nat.
Matit* — Bac. (An., 8 mai 1773.) Ec.: aux 1 et ri
coupé d'arg. sut' gu., au lion de l'un en l'autre, brandissant un badelaire; aux 2 et 3 coupé d'arg. sur go.,
à la barre ondée d'arg., br. sur le coupé. Cq. cour.
C.: un lion iss., coupé de gu. sur arg., tenant de sa
patte dextre un grélier d'or.
Blanck (Chevaliers) — Allem. Ec: aux 1 et I
d'azur au lion d'or, tenant de ses pattes un pieu d'arg.
en pal, aiguisé en haut, le lion du 1 sont; aux 2 et 3.
de gu. a trois pieux d'arg., aiguisés en haut, accostés
et moue. de la p. Deux cq. cour. C.: 1° te lion du
1, iss.; I. d'or et d'azur; 2° une étoile d'or ; entre deux
prob., de gu. et d'azur; I. d'arg. et de gu.
Blanck de Grunenwaldt — Allem. Parti: au
1 d'azur au griffon d'or, tenant une épée d'arg.; au 2
bandé de gu. et d'or. Cq. cour. C.: le griffon, iss.
Blanckaert ou Blancquart — Brab. D'or à trois
pals d'azur; au chef de gu., ch. d'un saut. engr.
— Ou.. les armes précédentes, le saut. remplacé par
cinq bill. d'arg., rangées en fasce.
Blanckaert ou Plauckaert — Brab. D'or au
chev. de gu. C.: une fleur-de-lis de gu.
Blanckaert, y. Blanckert.
Blauckart Barons de)— Namur. D'azur au marteau d'arg., le manche posé en bande. C.: une tète
et col de cheval d'azur, tanguée de gu., ch. du marteau de l'écu.
Blanckehyl — doit. D'or à la fasce d'azur, ace.
en chef de deux faucilles affr. du même, emm. de gu.,
et en p. de trois annelets de sa., 2 et 1. Brh d'or et
d'azur. C.: un vol de sa.
Blaneken — P. de Mersebourg. D'azur à une
flamme d'or en fasce, mouv, du flanc dextre, ace. de
trois fleurs-de-lis du sec., 2 en chef et 1 en p. C.:
deux prob. d'azur, ornées chacune dans son embouchure d'une fleur-de-lis.
Illanckenheil — Allem. Coupé, de sa. à l'étoile
(8) d'or, sur arg. à deux haches de sa., passées en
'arg. ch. de trois roses de gu., bout_
saut.; à ta fasce d'arg,
d'or, br. sur le coupé. C.: les haches, surni.de l'étoile,
le tout entre un vol d'arg. et de gu., MOUV. d'un
coussin de gu., bordé et houppé d'or. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Illanckenherg— P. de Cologne. D'azur à la fasce
ondée d'arg.; à un arbre de sin., br, sur le tout. Cq.
cour. C.: un vol d'azur, chaque aile eh. d'une fasce
ondée d'arg.
Blauckenherg — Franconie. D'arg. à deux bandes, la première d'azur et la sec. de gu. Cq. cour.
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre les
bandes sont transformées en barres.) L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg, et de gu.
Blauckenberg (Comtes) — Aut. De gu. à deux
bars adossés d'arg. C.: un chapeau piramidal de gu.,
sommé de cinq pl. d'aut. d'arg. et accosté de deux bars
du môme, les tètes en bas.
Blanckenburg — Mecklembourg. D'arg. au bé-
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Fer ramp. de sa. C.: un pélican avec ses petits dans
son aire, d'arr.
Illanekendaal ( • an) — Utrecht.
D'azur au chev. d'or, acc. de trois fers-à-cheval du
méme, les bouts en bas.
Illanekenfels — Franconie (M. el.) D'arr. au loup
ramp. d'azur. C.: une femme Iss., hab. d'azur, cour.
d'or, les bras levés et tronqués, chaque bras entortillé d'un serpent d'arg., cour. d'or.
Illanekenfjell—Suède (An., 1615.) D'arr. à une
échelle d'escalade de quatre barreaux de sa.; l'écu
bordé d'or. C.: un vol de sa., le bout des ailes réuni
par une chaine d'or de cinq chainons en fasce, à laquelle sont suspendues deux boules d'azur, rune sur
I autre, au mo yen d'anneaux d'or.

Illanekenhagen. v. Blankenhagen.

Illanekenhelm (Comtes) — Westphalie. D'or au
lion de sa.: au lambel de quatre pendants de gu., br.
sur le lion. C:. le lion avec le lambel, entre un volbanneret d'or ; le tout soutenu d'un chapeau de tournoi d'or, retr. de gu. (ou, une tète et col de chien
d'arr., entre un vol d'or.)
Blainekennagel, Blankennagel.
Blanekensteln. v. Iliankenstein.
Blanekert — Boll. D'herm. au saut. de gu. Cg.
timbré d'une couronne de sa. C.: une cuve d'or,remplie de plumes de héron de sa. (Arm. e. G.)
Blanekert eu Illanekaert — Bruges, llolL
D'azur semé de fleurs-de-lis d'arg.; au chev. d'or,br.
sur le tout. C.: une tête d'oiseau, au nat.
Blanekert ou Blankert — Rotterdam Ec.: au
1 d'arr. à l'étoile (8) de gu; au e. d'or à trois fleursde-lis de sa.; au 3 d'or au lion de gu.; au de sa. à
la fasce tiret. et c.-brét. d'arr. Bd. de gu. et d'arr. C.:
l'étoile.
Blanekscheln — Pom. Tranché: au 1 d'azur à
une rose d'arr.; au 2 d'or à une macle d'azur, posée en bande. Cq. cour. C.: un vol à l'antique d'azur. ch. d'une rose d'arr.
Illanekstein — Silésie. D'azur à la moitié supérieure d'une roue avec son essieu, d'or. ('.: trois pl.
d'eut., une d'or entre deux d'azur.
Illanekvilet (van) — Dordrecht. D'azur à une
fasce ondée d'arg., acc. de trois cigognes du même.
Blanekvoort (van) — P. d'Oceryssel. D'arr.au
lion de sa., ana. et lamp. de gu., cour. d'or. C.: le
lion, lss., entre un vol de sa. S.: deux griffons d'or.
Blanco — Royaume de Galicie. Parti: au I de
gu. à la tour de deux étages au nat.; au 4 de sin.
à trois barres d'or. L'écu entouré d'une bord. d'azur,
ch. de huit flanchis d'or.
Blancocq — llolL D'azur au coq d'arr., posé sur
une terrasse de sin.

Illaneq (le) barons de Bailleul, v.le Blanc

barons de Bailleul.

Blancquaert — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à une canette d'arr., bq. de ru., ace. de trois roses du
sec.; aux 2 et 3 de sin. à la fasce d'arr., ch. d'une
fleur-de-lis de gu. entre deux Ilanchis du même. C.:
une canette iss. d'arg.,bq. de gu., le vol levé.
Blanc' de Kippa[ — Yorkshire (Baronet, 30
août 16(t. M. éL le 16 oct. 1756.) D'arr. à la bande
de sa.. ch. de trois phéons d'or, posés dans le sens de
la bande, les pointes en bas. Cq. cour. C.: une tète
de lion, au nat. D.: SPERATE ET VIRITE FORTES.
B la nda ing — Tournaisis. D'azur au cerf pass. d'or.
Blandans — Franche-Comté. D'azur au chev. d'or,
arr. de trois annelets du méme.
Illandford (Marquis de, v. Spencer-Chur:Pl:111 dur de Harth:Ire:agi:.
Illandin — Bresse. D'azur au daim d'arg., sur
une terrasse de sin.; au chef d'arr., ch. de trois étoilesde....
Illandin — Genève. D'azur à la bande d'arr.,
acc. en chef d'un cerf élancé d'or et en p.d'un tertre
de trois coupeaux du mémo.
Blandln de Defoe — France. D'azur à deux
épées d'arr., garnies d'or, passées en saut.
Illandln de la Guibelière — Bret. D'arr. à
une herse de sa. — Ou: D'arr. à un Iambe' de cinq pendants de sa.
Blandlnières — Toulouse. De gu. à trois épis
d'or, liés du meule; au chef de pourpre, ch. de trois
bill. d arg.
Illandow — Aut. (An., 1769.) D'arg. à la fasce
d'azur, ch. de trois étoiles d'or, et ace, en chef d'une
aigle de sa. et en p. d'un lion pals. de gu. Brl.d'arg.
et - d'azur. C.: trois pl. d'aut,: d'or, d'azur et d'arr.
Blandowski — Pol., Prusse. Les armes de
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Blandrate ou lilas:drain — Hee, Generois.

De gu. à un chevalier, arm. de toutes plecee, la visière baissée, tenant de sa main dextre une épée levée
et de sa sen. un bouclier triangulaire, monté sur un
cheval galopant, recouvert d'une housse g rainante, le
tout d'arr.
Illandreel — Bruges. De sin„ au chef d'arr., ch.
d'un lion iss. de gu., arm. et lamp. d'azur.
Blanc de Illanelleld — Derbyshire (Baronet, 56
déc. 1812.) D'arg. à la fasce de sa., ch. d'une étoile
entre deux croiss. du champ; la fasce ace. en chef
d'une ancre accolée d'un serpent, le tout au nat., et
en p. d'une rose de gu. C.: une épée d'arg., garnie
d'or. D.: PARITUR PAX BELLO.
Illanes — Catalogne. De gu. à la croix alésée d'are.
Illanes marquis de Millas et comtes de Ce:1'411es — Ile-de-Pr., E.sp. (Marquis, oct. 1719.) De ru.
à la croix d'arr.
Blanette — France. D'or au saut. d'azur.
Blangerval (Comtes de), y. du Chastel com-

tes de Blangerval.
Blangy — Beaucoisis. D'arg. au lion de gu.
ltlank — llolL D'or à trois maillets penchés de sa.
Blank — Bac. De sa. à la bande d'arg.,ch.de trois
fleurs-de-lis du champ, posées chacune en barre.
Illank — Nuremberg. Coupé d'or sur arg.; au
candelahre de deux branches, de l'un en l'autre. C.:
le meuble de l'écu.
Blaaken (van) — lion. Ec.: aux 1 et d'arr.
à la fasce de gu.; aux t et 3 de sa. à trois merlettes d'or.
Blanken (von) — P. de Brème. D'azur au pal
d'arg.; à la bord. du même. C. le pal, entre deux pl.
d'aut. d'azur.
Blankenberg — Bac. Coupé de gu. sur arr.; au
crampon d'arg., posé en br. sur le tout, ayant un
anneau en haut et un croc en bas, et traverse sur la
ligne du coupé d'une tige d'arr. en barre. ('.: deux
pE d'aut., de ru. et d'arr.
Blankenberg de IVarsberg — Lorr. De sa.
au lion d'arr., cour. d'or. C.: le lion, iss., entre un vol
de sa. r,, Comp. %Varsfserg.;

Blankenberg. v. Blamont.

Blankenburg — Pom. (Barons, 9.è. avril 1793.)
D'azur à une tète et col de bouquetin d'arr. C.: un
pélican avec ses petits dans son aire, au nat.
Blankenburg (Comtes) — Brunswick (M. ét.)
D'arr. à une demi-ramure de cerf de sa. C.: une
ramure de cerf de sa. [V. ReInsteln und Illankenburg.

illankenfeld — Prusse (Cone. d'ara., 1 ill; an.,
Parti de sa. et d'arr., à deux étoiles de l'un à l'antre,
et un essieu,avecdeux rayons opposés et une partie de
la jante, le tout de gu., br. en pal sur le parti. C.:
un coq de sa. L. d'arr. et de sa.
Blankenhagen — Amsterdam. D'azur à deux
rochers escarpés de sin., accostés et mouv. de la p.,
sommés chacun d'une colombe d'arr., tenant en son bec
un rameau d'olivier de sin., la colombe à dextre cont.
111ankenhagen — Prusse (An., 1719. Parti, d'azur à une colombe cont. d'arr., posée sur un mont
du Jerne et tenant en son bec un rameau d'olivier de
sin., et de ru. aux mèmes meubles qu'au 1, tournés
à dextre; à une flèche d'or, en pal, br. sur le parti.
Blankenhagen — Livonie (Noh. du St.-Empire,
21 août 1791.) Parti d'azur et de gu; au pal d'or, br.
sur le parti, accosté de deux rochers escarpés de sin.,
mouv. de la p., sommés chacun d'une colombe d'arr.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin., celui
à dextre cont. Cq. cour. C.: une colombe d'arg, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin., ,posé sur
un tertre du méme. I..: à dextre d'or et d azur, à
sen. d'or et de ru.
"Illankenheina — Giessen. De sa. à une houe
et un pic, tous deux d'azur, emm. d'or, passés en
saut., ace. en chef d'une étoile d'or et accostés de
deux coeurs de gu. C.: une tète de mort d'arg,supp.
une tète de grillon de sa., cour. de gui le tout renfermé dans un annelet de sa., bordé d or et ch. de
trois coeurs de ru., 1 en chef et t en flancs. L.e à
dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Illankenhevan — Rotterdam. D'arr. au lion de
sa., arm. et lama. de gu., ace. en chef d'un lambel
d'azur. C.: une tète et col de lion de sa.
Illankennagel — Westphalie. D'azur à deux
clous de la passion d'arg, passées en saut. Cg. cour.
C.: les clous.
Illankensee — Pom. De gu. à trolsétoiles d'arr.
C.: trois pi d'am), une de gu. entre deux d'arg., celle
de eu. ch. d'une étoile d'a g.
Illankensee — Prusse (Comtes, 5 juin 1138. M
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ét. le 11 juillet 1867.) D'azur à trois étoiles d'arg.; à
la filière d'or. Trois cq., le 2 cour. C.: 1° une aigle
de profil de sa.,
et m. d'or, la tète cont.; 2 0 trois
d'aut., une d'azur entre deux d'erg.; à une étoile
d'arg., br. sur la plume d'azur; 3° comme le 1, la tète
de 1 aigle tournée à dextre. T.: deux sauvages de
carn., ceints et cour. de lierre, tenant des massues.
flankensee-Firks — Prusse (Comtes, 3 avril
1837.) Parti: au 1 d'azur à trois étoiles d'erg. (Blanliensee); au 2 d'ara. à la fasce échiq. d'arg. et de gu.,
ace. en chef d'une aigle de sa. (Firch-s). Quatre cq.
cour. C.: 1° une aigle de profil de se., cour. d'or, ess.
et cont.; I. d'airs. et d'azur; 2° trois pl. d'aut., une
d'azur entre deux d'erg., celle d'azur ch. d'une étoile
d'arg.; 1. d'arg. et d'azur; 3° un vol de sa., chaque
aile ch. de la fasce du 2; 1. d'arg. et de sa.; 4° une
aigle de profil de sa , cour. d'or, ess.: 1. d'arg. et d'azur. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de
lierre, tenant des massues.
Blankenstein — Moravie (Comtes, 1796.) De gu.
à huit los, accolées et aboutées d'arg., posées 2, 4 et
2. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux
de gu. 'I'.: à dextre un hussard, à pied; à sen. un
lion au nal. D.: FORTITUDO, FIDES, PRUDENTIA.
Manteau de gu., doublé d'erg.
Blankensteln — Souabe (M. ét.) De gu. à la
pointe ployée d'arg., mouv. du canton sen. de la p. C.:
une corne de bouquetin d'arg.
Blankenstein ou Blanekenstein — Prusse.
De gu. à deux fasces d'erg. (ou d'azur à deux fasces
de go.); à la flèche d'or, en pal, br. sur le tout. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut , une d'arg. entre deux de gu.;
ou, cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'arg. ou ait. de gu.
et d'azur. L. d'erg. et de gu., ou d'azur et de gu.
IRlankers — 11011. De gu. à un arbre de sin., accosté de deux lions affr. d'or, ramp. contre le filt; le
tout soutenu d'une terrasse du sec.
Blankert — Maestricht, Utrecht. D'or à trois
tètes de More, tort. d'arg.
Blankert, v. Illanekert.
Blankevoort — Boll. D'erg. à deux fasces
brét. et c.-brét. d'azur.

Blankowsky «le Dendiselifitz — Aut. (An.,

2 nov. 1614; barons,1681.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au
griffon d'or, cour. du même, soutenu d'une terrasse de
sin.,begriffon du 1 cont.; aux 2 et 3 coupé: a. d'azur à 1 etoile d'or ; 6. de gu. au croiss. d or. Sur le
tout d'ara. à deux bannières de gu., attachées à des
lances de tournoi, passées en saut. Deux cq. cour.
C.: 1° un griffon iss. et cont. d'or, cour. du même,
tenant une epée d'erg., garnie d'or ; I. d'or et de sa.;
2° un Turc iss. de carn., posé de profil, hab. d'azur,
coiffé d'un turban d'arg. tort. d'or, décochant une flèche d'un arc; I. d'arg. et de gu.
BlanIns ou FilanInz — Dauphiné, Tour. D'azur
au cher. brisé d'or, acc. de trois étoiles d'erg.
Blanquaert — Flandre. D'azur à la grue d'arg.,
ace. de trois roses du même. C.: une rose d'erg., entre un vol à l'antique d'azur.
flanquait de Bailleul — Art. (Chevalier de
l'Empire, 29 oct. 1810.) D'azur au cher. d'arg., acc. en
p. d'une bill. du même.
B lanquefort —Guyenne, Lang. Fascé contre-fascé
d'or et de gu. — hasté contre-fascé d'or et de gu.,
de quatre pièces, chaque demi-fasce ch. d'un noeud de
cordelière de l'un à l'autre.
Blanquet de Banville — Lang. D'erg. à la bande
de gu., ch. de trois roses du champ, et acc. de deux
croiss. du sec., celui du chef versé.
flanquinoirt — Flandre. De sa. à une sirène de
carn., tenant de sa main dextre un miroir et de sa sen.
une peigne, acc. de trois étoiles d'or, rangées en chef.
flans — Flandre. D'erg. à trois cher. de gu. '
Blantyre (Baron), v. Stuart baron Blantyre.
Blanvillain— Noria. D'azur au chev. d'erg., acc.
de trots flèches du même, la pointe en bas, et surm.
d'un croiss., aussi d'erg.
Blaqulere baron de Blaquière d'Ardkill
(Baronet, 6 juillet 1781; baron, 30 juillet 1800.)
—IN.
D'herm. au lion de sa., ch. sur l'épaule d'une étoile
rayonnante (6) d'or. C.: une gerbe au nat., liée d'or.
S.: un lion de sa. et un tigre au nat., tous deux enchaînés d'or et coll. d'une couronne du mène le lion
ch. sur l'épaule d'une étoile rayonnante (6) d'or. D.:
TIENS à LA VÉRITÉ.
Blarer — Bade. D'erg. au coq hardi et chantant
de eu., crêté et barbé d'or. C.: la tète et col du coq.
BI a rer de Girsberg—Bade: Les armes précédentes.
Blarer de Wartensee — Bade (Barons du St.Empire, 19 janv. 1636.) Ec.: aux 1 et t les armes pré-
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cédules de Blarer, le coq du 1 cont.; aux 2 et 3 coupé:
a. d'or au lion naiss. de gu., mouv. du coupé: b. fascé
de sa. et d'or, de quatre pièces (H/artensee). Sur le tout
de gu. à deux pattes d ours, en pals, adossées, coupées de sa. sur or, les ongles en haut. Deux cm cour.
C.: 1° une tète et col de coq cont. de gu.; S. d arg. et
de gu.; 2° les pattes d'ours du surtout; 1. d'or et de sa.
Maraudes— Art. Bandé d'erg et de gu.,les bandes de gu. semées de coquilles d'or.
Blarl — Beauvoisis. D'herm. à l'aigle de gu., hq.
et m. d'azur
Blariehorst ou Illarlukhorst — P. d'Overijssel.
De gu. à trois fleurs-de-lis d'erg (d'arg,
Illarkorn (van) — Brab. sept. D'azur à trois houles
flan: (Marquis «te), v. Tilly marquis de Illaru.
Illasbelell ou flasebalg — Saxe. De gu. à une
femme, hab. à l'antique d'arg., coiffée d'un chapeau conique au sommet duquel est attaché un voile; les
manches pendantes; la femme tenant de sa main dextre levée un soufflet au nat., en pal. C.: la femme, entre deux prob. coupées alt. de gu. et d'ar,•
Blasco — Aragon. D'erg. à un boeuf pass. au nat.
Blasco—Milan. D'azur au lion sautant et regardant d'or, soutenu d'une terrasse de sin., ace. au canton
dextre du chef d'une étoile (8) du sec. C.: un lion iss. d'or.

Blasebalg, y, "'fast:Oeil.
Blasere (de) — Flandre. D'or à un soufflet de

gu., en pal, le tube en bas.

Blasere (de) — Gand. (M. ét. vers 1100.) D'erg.
au chev. de gu., acc. de trois huchets de sa., eng. et
vir. d'or, poses en pals, l'embouchure en haut. C.: un
jeune homme iss. de carn., posé de profil, donnant dans
un huchet pareil à ceux de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Blaseviel: — Dalmatie. De gu. à une émanche
d'or de quatre pièces, mouv. de la p. Cq. cour. C.: un
dragon allé d'or, cour. du méme, iss. de la couronne.
Blasis— Toulouse. De gu. à la bande d'azur, bordée d'or; à la bord. comp. d'or et de gu.
Blasio— Aut. (Comtes du St.-Empire,1731.) Parti:
au i d'azur à une comète d'or, en chef, et un livre ouv.,
d'or, la tranche de gu., en p.; au 2 d'or à une aigle de
sa. en chef, bq., m. et cour. du champ, tenant de ses
griffes un voile de gu., et quatre casques de fer en p.,
affr. et rangés en fasce. C.: 1° quatre bannières flottantes à dextre, d'azur à la comète d'or, d'or, d'azur et d'or; I. d'or et d'azur ; 2° l'aigle (moins le voile);
1. d'or et de sa.
Blasins — Holl. D'azur à la fasce ondée d'or,
surm. d'un croiss. figuré et versé du même
Blaskovles — Hongrie (An., 6 juin 1712.) D'azur
à trois roses blanches, figées et feuillées de sin., réunies par le bas dans une tige mouv. d'un tertre de trois
coupeaux de sin. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu>
moins le tertre. IL.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Blaspiel — Prusse (Barons, 19 déc. 1678.M. ét.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une enclume de sa.; aux 2 et 3
d'azur à un crancelin d'or, posé en barre. Sur le tout
d'or à une tète et col d'aigle de gu. Deux cq. cour. C.:
1° deux prob. de sin.; 2° la tète d'aigle. L. d'or et
d'azur. S.: deux aigles reg. de gu., bq. et m. d'or.
flasshorn — Suisse. Coupé de gu. sur arg.;
deux cors-de-chasse de l'un à l'autre. C.: un homme
nu de gu., iss., coiffé d'un chapeau d'or et donnant
dans un huchet d'arg.
Blassonbury (Vicomte), r. Mime comte de
Inarehmont.

Blattes — P. d' Appenzell. D'erg. à un buste d'homme, mouv. de la p., hab. de sa.,et d'une pelisse d'herm.
à laquelle est suspendue une houppe de gu.: la tête
remplacée par une boule d'arg., entourée à la hauteur
du front d'un annelet du même. C.: le buste. L.
d'arg. et de sa.
Blatt enberg—Suisse, D'erg. à la fasce de gu., supp.
trois montagnes accostées de sin. C.: un tilleul de sin.
flattenhardt —Schuitibisch-liall(IVurt.)D'or à un
homme iss., hab. d'azur à brandebourgs d'or, coiffé d'un
bonnet pointu d'azur, retr. d'or, tenant de chaque main
une feuille de rosier de sin. C.: l'homme iss. (sans feuilles), embrassant deux prob. d'or. L. d'or et d'azur.
Blatzheim — Suisse. D'erg. à un membre de griffon de gu. C,: le membre de griffon renv., la griffe en haut.
Man — Hall. D'azur à deux glands effeuillés accostés d'or, les queues en bas, abaissés sous un rencontre de boeuf du même. C.: un senestrochére, arm.
d'erg., le coude reposant sur le cq., tenant une épée
d'erg., garnie d'or.
flan — Berne. D'azur à une fleur-de-lis d'or, acc.
en chef de deux étoiles de gu. et en p. d'un tertre de
sin. C.: la fleur-de-lis.

Blau

215

Mau . - Aue. D'azur à la bande d'arg., ch. de trois
eloiles du champ.

Blende

Illehen — P. de Liée. D'are. à la fasce doublement coticée, ace. de trots chaperons rangés en chef,
le tout de gu.
Blelcheubaeh — liesse. D'are. à la fasce livrée
d'azur. ('.: une colonne d'azur, sommée d'une queue
de paon au nat.
Itleleher — Siirdlingen (Bac.) D'or à un homme
Iss, hab. au nat, coiffé duo bonnet pointu, tenant une
trahie 'filet), posée sur son épaule. C.: l'homme las.
Bleielser — Bade 'An., 177.1.) aux 1 et f de
gu. à deux barres d'are.; aux 3 et 3 parti d'or et de
sa., à un More las., posé de front, bah. de l'un en l'autre, cour, d'or, celui du 3 tenant de sa main dextre
une corne de buffle renv. barrée de gu. et d'arg„celul
du 3 tenant de sa main sen. une corne de buffle relu.
bandée de gu. et d'are. C.: on More Iss., posé de front,
hab. d'un parti d'or et de sa. ; au rabat del'un en l'autre, ceint aussi de l'un en I autre, cour. d'or ; entre
deux prob., celle à dextre barrée et celle à sen. bandée
de gu. et d'are., qu'Il empoigne de ses mains:, L.: à
dextre d'or et de sa„ à sen. d'arg. et de gu.
Bleichriitier — Berlin (.1n., 8 mars 1872.) Cinq
points de gu. équipollés à quatre de sa. les >finis separés par des filets d'are. ('.: un vol, de sa. et de gu,
chaque aile ch. d'une fasce d'arz à dextred'arg.
et de sa., à sen. d'arg. et de eu.
Blelekard — Franconie. Parti: au 1 d'azur au
lion d'or, tenant de ses pattes une épée du mème; au
S de gu. à la bande d'are, ace. de deux roses du mème.
C.: un homme iss., posé de profil, hab. d'or, coiffé
d'un bonnet albanais du mème, tenant un baton desa
main dextre. L,: à dextre d'or et d'azur,à sen. d'are.
et de gu.
Bleier — Soleure. De gu. à un soc de charruede
sa., en pal, la pointe en haut, ace. en chef de deux étoiles d'or. C.: le soc de charrue. I.. d'or, de sa. et de ni.
Bielle — Rappersweil (St.-Gall), Coupé: au 1 de
sa. à une étoile d'or; au S d'azur a trois boules d'arg,
2 et 1. C.: un homme iss., arm. d'are., coiffé d'un
bassinet du mème, les mains gantelées d'or, tenant de
sa dextre une hallebarde, posée sur son épaule.
Bleiler — Bille- D'azur à une fleurde-lisd'or. C.:
la fleur-de-lis.
nieller — Bille. D'azur à deux fleurs-de-lis accostées d'or. C.: un lion iss. d'or.
Meta (Baron de l'Empire) — France. Ec..: au 1
d'or à une cuirasse d'azur; au 3 de eu. à l'épée d'are.;
aa 3 de gu. au bélier militaire d'are., posé en bande;
au I'd'or à la tour de sa.
BlelukvIlet — Delft. D'are. à un mouton au nat.,
couché sur une terrasse de sin., assailli par un loup
au nat. qui étreint le dos du mouton entre ses pattes,
en lui mordant l'épaule gauche.
Bleiswyk (van) — D'are. à trois boules
de sa. Cq. cour. C. ancien, une boule de sa., entre
un vol à l'antique d'arg. et de sa.; cimier moderne,
un boule de sa, surm. d'un huchet du mème. en g. et
vin d'or, le tout placé au centre d'un soleil d'or EV. É'y k

Illanensteln — Soleure. Warg. à la fasce de gu.,
supp, une étoile du nième. C.: une tète et col de chien
braque d'are.. tanguée et coll. de gu.
Maur — Lyonnais. D'azur au chien d'arg.; au chef
de eu., eh. de trois étoiles d'or.
Blattner — Berne. D'or à la bande d'azur, ch. de
trois grenades d'or, ouv. de eu. C.: un jeune homme
Iss., hab. d'azur, aux rubans flottants à dextre, tenant de
chacune de ses mains étendues trois grenades d'or,
ouv de gu,
Ec.: aux 1 et 1 d'are. à une marIllaupot —
mite d'azur, aux 2 et 3 d'or à la tour de gu,
v. illaanwer. (au nat.
Mau.% holek — Amsterdam. D'are. à un vanneau
Illanwvelt — Enkhui:en. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois hes. du même.
Illauzae— Lang. D'azur à six los. d'arg.,2,2
iliavier.— P. de Liège. D'are. à trois fasces de
sin.; au lion de gu., cour. d'or, hr. sur le tout. C.: le
lion, iss. L. d'are. et de gu.
Illavler de la Borg — P. de Liége (Barons, 1
fév. 1701. M. ét. le 7 déc. 1830.) Fasce d'arg. et de
gu. C.: une femme Iss. de carn., les cheveux épars,
avant une ceinture de eu. au-dessous des seins; entre
un vol de gu. T.: deux femmes sauvages de corn.
ceints de lierre, tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes de l'ecu, celle à sen. de gu. à l'écusson d'arg. en abime, ace. dehuitcoquilles d'or,ran;zées en orle [Une branche portait: Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 fasce
d'are. et de gu. Cq, cour. C.:la femme iss., entre le vol.]
Blavou — _41vou, Bret. D'are. à la croix de sa.,
ch. de cinq hes. d or. — D'are. au chev. d'azur,
eh. de trois étoiles d'or, ace. en chef de deux roses de
eu. et en p. d'une tète de loup de sa.
Blaye — Guyenne. D'azur à trois fasces d'are.
Maya de ]farces — Dauphiné. De gu. à trois
bandes d'or, celle du milieu ch. de trots molettes de sa.
Blayney — P. de Galles. Parti d'or et de gu.; à
deux lions adossés de l'un à l'autre
Blayney — Londres. De sa. à un tréfied'or,acc.
de trois tètes de cheval d'are. C.: une tète de cheval,
cuirassée au nat., bridée d'azur.
Illayney de keynshani — Ilerefordshire. Ee.:
aux 1 et 4 d'are. à trois hures de sanglier de sa., défendues de gu.; aux S et 3 de gu. au léopard llonné
d'or. C.: un renard paso. d'arg.
Blayney baron nlayney de Monantlian —
lel. (Baron, 20 juillet 1021. M. ét. le 18 janv. 1871.)
De sa. à trois tètes de cheval d'arg. C.: une tétede
cheval d'are., bridée de gu, portant au front une pointe
de fer. S.: deux chevaux d arg, crinés, bridés, sellés
et onglis d'or. D.: INTEGRA MENS AUGUSTISSIMA POSSESSIO.
Blazer — Siirdlingen (Bar.) Coupé: au 1 d'or à
un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet pointu
van Blelswyk, Groenewegen van Blelswyk
mème, tenant de chaque main trois lieurs au nat.;
et de Will van Bleiswyk./
au 2 d'azur à deux fasces d'or. ('.: l'homme iss.
Bleui (le) — Brel. D'azur à trois loups pass.d'arg.
Illazére — Aue. De gu. à deux lions alTr. d'or.
Blé (du) — Bourg. , De gu. à trois chev.d'or. I).:
Biek — Dan. (M. ét.) Tranché de go. sur azur; à
EN TOCS TEMPS Ur BLE [V. Laye tin Blé mar- la bande échiq. d'or et d'erg. de trois tires, br. sur le
quis d'Uxelles.]
tranché.
Bleck — !tale. D'are. à un crampon de sa.fla tète
Illekett de Ife:merles — Allem. D'azur à un
en forme de flèche,, soutenu d'un tertre de trois cou- homme iss., hab. d'or, mouv. d'un tertre de trois coupeaux de sin. Cq. cour. C.: un bélier iss. d'arg. L. peaux d'are. en p. et tenant une houe au nal, posée sur son épaule. Cq. cour. C.: l'homme, las. L.
d'are. et de gu.
Bleck — Bille. Ec.: aux 1 et ; de gu. à un fer d'are. et d'azur.
de flèche, en pal, le pied cramponné à sen., soutenu
Menou. — France. D'are. à la croix de sa.
Blénac (Comtes de), v. Courbon marquis de la
d'une émanche de trois pièces, mouv. de la p., le tout
d'or; aux 3 et 3 d'arg. à la rose de gu, bout, d'or,
Boche-Courhon.
figée et feuillée de sin. Brl. de gu. et d'are. C.: un
IllenekvIlet — Ec.: aux I et 4 d'azur à
jeune homme Iss., hab. d'un parti de eu.' et d'arg,- un vase à deux anses d'or, ace. de quatre étoiles du
mème, 3 et 2; aux et 3 d'azur à trois fasces d'are.
ceint et relit*. d'or, tort. d'or et d'arg., tenant le ter
de flèche du 1. L. d'arg. et de gu.
Illeneowe — Cumberland, Esses. Armes arc.: De
Illechem ',Barons de), v. Stauthals barons de sa. à la bande fascée d'are. et d'azur, ch. de Iroischa.: aux 1 et I d'azur à
(CAMBRES1S.
lets de gu. — Armes nad.: Ec_
Blécourt — Art. D'or à trois lions de sa. Cri,
bande d'are., eh. de trois chapelets de roses degu.;
Illécourt de Béthencourt — Pie. De gu. au aux S. et 3 de gu, au canton d'are. C.: une épée d'are.,
lion é arg., are, lamp. et cour. d'or.
(per. garnie d'or, la pointe en bas, traversant un coeur huBleczinskY (ComlesI — Aut. Les armes de To- main de gu.; le tout entre un vol d'are. D.:eronsuit
Bledowski — Silésie. D'are. au rencontre de VIVERE NOM ? MORI
boeuf de sa., bouclé d'or. Cq. cour. ('.: un lion d'or,
Blencewe de :'andin' St.-.Lawrence —
tenant une épée d'arg, garnie d'or.
Sorthamptonshire. Ec.: aux 1 et 1 de gu., au canton
Bléglero de Tanlignan — Comtal-Venaissin. d'are. (Blencowe;; aux 2 et 3 de sa. à un cerf poss.
D'azur au bélier d'are., aceorné et cinglé d'or, ace. en
d'herm., et un chef d'or (Waleston). C.: une épée
chef d'une étoile du mime.
d'are., garnie d'or, la pointe en bas, traversant un coeur
Blébébatt —
D'or à la croix de eu., cant. humain de gu.; le tout entre un vol d'are.
de quatre molettes de sa.
Blende (de) — Bruges (In., Il fév. 1681.) Desa.

la
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au chev. d'or, ace en chef de deux feuilles de houx
d'arg. et en p. d'une tête d'aigle du même, cour. d'or.
C.: une aigle iss. de sa., cour. d'or. D.: St COCUS,
TAMEN JUSTFS.
Blendecques (Comtes de), v. Lens comtes de

Blendecques.

Bletikelin — Strasbourg. De sa. à un phéon d'arg.,
posé en Lande; à la bord. d'or. C.: un buste de More,
hab. d'arg„au rabat du même, sommé d'une couronne
d'or à laquelle est attaché un voile flottant d'arg.
Blentierhasset de Blennerhasset —Cumberland. De go. au Cm-. d'hern, acc. de troisdauphins
nageants d'arg. C.: un loup assis au nal.
Blennerhassett de BlennervIlle
Tri. (Baronet, 22 sept. 1809.) Les armes précédentes. D.: FORTES FORTUNA JUYAT.
Blenot — Bourg. D'azur à trois épis (le blé d'or,
mouv. de la même racine; en p. un croiss. d'arg.
Bicot — Bret. D'or à dix bill. de sa.
filerais — France. D'arg. à trois molettes de sa.,
celle de la p. soutenant une épée au nat., la pointe
en bas.
Illeré — Tour. D'erg. à trois merlettes de sa.
Blereau — Brob. (An., 3 fév. 1653.) D'arg. au
(îbev. d'azur ace. de trois tourt. du même, ch. chacun d'une . toile
é
d'or. Br]. d'arg. et d'azur. C.: un
blereau iss., au nat. L. d'arg. et d'azur.
Blereau — Limousin. D'or à la bande d'azur, ch.
(le trois croisettes d'arg. et ace. en chef de trois croiss.
du sec.
'Bernais— Brel. De sa. à l'épée d'arg., la pointe
en bas, ace. de trois étoiles du même.
Blery — Tournaisis. Cinq points de gu., équipollés à quatre d'arg.
Bles de Nloergestel — Brab. sept. D'azur à un
cheval gris blanchâtre, ayant une tâche blanche au
front.
Bleseheret — Lausanne, Genève. D'azur à la fasce
d'arg., ch. de trois lêtes et cols de lion d'or.
Bless (Comtes) — Saxe. D'or à une double saille
de sa. C.: le meuble de l'écu, la traverse supp. une
queue de paon au nat.
Blesser — Holstein (M. et.) D'arg. à la barre ondée d'azur. C.: deux prob. d'arg., ch. celle à dextre
d'une bande et celle à sen. d'une barre d'azur.
Blessingh — Suède, Pane. D'azur au château
sommé d'une tour à coupole, d'arg, la tour surm. d'une
étoile du même; le champ chapé-ployé d'or, à deux
boules d'azur. C.: un lion iss. d'are., lamp. de gu.,
tenant de sa patte dextre un gobelet de sa.; entre quatre bannières, les deux ext. d'azur, les deux autres d'or.
L. d'or et d'azur.
Blessington (Vicomte), Y. Boyle vicomte Blessington.
Blessington (Comte de), v. Gardiner et Stewart — comte deBlessington.
Itlesy — Bourg. D'or à la fasce de sa., ace. de
six coquilles du même.
Blétans — To .ir.. Coupé d'arg. sur azur ;au chey.
d'or, br. sur le tout.
Bleterans — France. De gu. an pin d'or.
Bletterans — Bourg., Franche-Comté. De gu. à
trois étoiles d'or.
Bletz de Botenstein — Souabe. D'azur à la
bande d'erg.; à la bord. romp. de sa. et (l'or. C.: un
âne iss. d'or.
Bleui — Nuremberg. Coupé d'arg. sur azur; l'erg.
ch. d'un lion au nat., mouv. du coupé, tenant de sa
patte dextre un bâton. C.: le lion iss.
Bleui — Bar. (Chevalias du St.-Empire, 14 nov.
1797; barons du St.-Empire. 25 nov. 181)0.) Coupé:
au 1 parti: a. d'or à la fleur-de-lis d'azur; b. d'azur à l'anille d'arg.; au 2 de gu. au lion d'or, cour.
du meule, soutenu d'une champagne denchée d'arg. Au
chev_ burelé de go et d'arg., br. sur tout l'écu. Deux
cg. cour. C.: 1° une fleur-de-lis d'azur, entre deux prob.
burelées de gu. et d'arg.; I. d'arg. et de go.; 2° le lion
iss., entre un vol coupé alt. d'arg. et desa.; L d'or et
de sa. S.: deux cygnes d'arg.
Bleuland — 11011. De gu. à une aigle de sin.,
bq. et m. d'or.
Bleu:and van Oordt— 11011. Ec.: aux 1 et 4
de gu. à la fasce d'arg., ace. de trois ancolies du même (Bletiland), aux 2 et 3 d'or à trois fers-de-moulin
de sa. (van Oordt). C.: 1° une ancolie d'arg. (Bleuland); 00 un fer-de-moulin de sa. (ran Hardt).
Bleuler — Suisse. Ec.: aux 1 et t d'or à un étui
de crosse de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une cosse de fève
d'or, ligée et feuillée de sin.
Mem:mortiers (des) — France. De go. à la fasce,
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ace. en chef de trois quintefeuilles rangées et en p.
de deux gerbes accostées, le tout d'or.
Bleundeull — France. D'azur à trolsgerbes d'or.
Bleugnemalle — France. D'herm.; au chef de
gu. eh. de trois coquilles d'or.
Itlevin — Brel. D'azur au trois croiss. d'or.
((lev — Schivarzbourg-Sondershausen (An, 2Iljuillet 1831.) De sa. au lion d'or. Cq. cour. C.: trois pl.
d'a d., une d'or entre deux de sa,
Bleyensteln — Bâle. D'azur à la fasce d'or, ace.
de six bill. couchées d'arg., en chef 1 et2 aboutées, et
en p. 2 et 1 aboutées. ('.: un vol, aux armesde
L. d'arg et d'azur.
Bleyesteln (van) — Holt. De gu. à trois plies
d'arg., en pals, 2 et 1.
Bleyfuesz — Liége (Conc. d'aria., 20 mars 1620;
an., sept. 1856.) D'or an lion de gu., gravissant une
montagne d'azur, moue. de la p. sen.del'écu. Cq. cour.
C.: le lion iss., entre deux prote, d'or et d'azur. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Bleyleben (Chevaliers de),
Itegnee chevaliers de Bleylehen.
Bleylev en, y . Blyleven.
Bleymann — Aut. (Barons, 1053.) Ec.: aux 1 et
4 d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, celle du 1 cont.; aux
2 et 3 de gu. au lion d'or, cour. du même, celui du
3 tout.
Illeysteln — Allem. Losangé d'azur et d'arg.,
tranché de l'un en l'autre. Cg. cour. C.: un vol à
l'antique, l'aile de derrière d'azur plein; l'aile de devant tranchée d'azur sur arg., a six los. de l'un à
l'autre 3 et 3, aboutées et rangées en bandes.
Bleyswyk (van)— Holt. De sa. à trois canes d'or,
ace.. au canton sen. du chef d'un croiss. cent. d'arg.
Blezger — Gumpoldskirchen (Aut.) De gu. a la
bande d'arg., ch. de trois roses du champ. C.: un
homme iss., hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu du
Même, tenant de chaque main trois roses de gu.
Blezy — France. Coupé-enté d'arg. sur gu.
Mich — Aur. D'azur au che y , d'or, ace. detrois
étoiles du même.
Bliek de Lichtenberg — Prou. rhén. (M. ét.)
De sa. à la fasce d'arg, acc. de trois lions d'or, cour.
du même. C.: un lion assis d'or, cour. du même, entre deux prob. de sa., ch. chacune d'une fasce d'arg.
L. d'arg. et de sa.
tilla& de Itotenburg — Alsace (M. ét.) D'erg.
à une roue de moulin de sa. C.: la roue, vue de travers, entre deux prob., de sa. et d'arg.
Blieek Holt. De gu. à une etoile d'or, entre
deux poissons d'erg., en pals, sec. de trois merlettes
du sec., rangées en chef.
Blieek — Holt. D'azur à trois ablettes (poissons)
au nal., l'une sur l'antre, nageantes chacune sur une
fasce ondée d'arg.
Blleck — Flandre. D'azur à une ablette (poisson) d'arg., posée en bande.
Biler (de) — Luxemb. (An., 20 juillet 1918. M. et.)
D'arg. à trois fasces d'azur ; au canton d'or, ch. d'une
rose de
bout. d'or, barbée de sin.
1illeseastel (Comtes) — Lorr. De gu. à une branche de rosier d'arg., fleurie de cinq pièces du même,
3 et 2. C.: un écran échancré aux armes de l'écu,
chaque angle orné d'une plume de paon.
BlIgh comte de Darnley — Irl. (Baron Clifton
en Angl., 9 juillet 1608; baron Clifton de Bathmore,
en lel., 11 sept. 1731; vicomte de Darnley, 7 mars
1720-3; comte de Darnley, 09 juin 1705.) D azur au
grillon d'or, aria. et lamp. de go., ace. de trois croiss.
d'arg. C.: une tête de grillon d'or. S.: deux griffons
d'or, coll. de couronnes d'or et enchaînés du griffons
D.: FINEM RESPICE.
Bligny — France. Pale d'or et de gu.; au chef d'azur.
Blik — Dan. (M. ét.) Coupé: an 1 de sa. à la licorne naiss. d'arg., mouv. du coupé; au 2 de gu.plein.
illik — Dan. (M. ét.) D'arg„ à la licorne nains. de
sa. C.: un drapeau de sa., enroulé autour de sa trahe
d'arg., accosté de six bannières, de chaque côté une
de sa. entre deux d'erg.
II lik ma n — Amsterdam. De gu. à min annelet d'arg.;
le champ vêtu d'or.
Blin — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en chef
de deux étoiles d'arg. et en p. d'un mouton du sec.
Blin — Prov. Parti: au 1 de gu. au bélier d'or:
au 2 échlq. de sin. et d'arg.; au chef d'or, ch. d'une
couleuvre ondoyante d'azur, en pal.
Blin de Bourdon — Pic. (Cent. de nob.,19 avril
1670, et du titre de vicomte, 17 janv. 1817.) D'arg..
trois trèfles renv. de sa., 2 et I, surm. de trois merlettes du même, rangées en chef. S.: deux lévriers, au nal.

