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Fillnays (de la) — Brel. (Vicomtes, 1683.) D'are.
fi trois rencontres de bélier de sa.
M'Inde (de) — Boll. D'azur à la bande d'or.
BlIndhalin — Bar. (M, el.! Armes aut.: Tranché
d'or sur sa.; au lynx ramp. au nat., br. sur le tout.
C.: deux prob., d'or et de sa., ornées chacune dans
son embouchure de trots pl. d'aut., uned'or entre deux
de sa. — Armes mod.: Ec.: auxt et 1 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'or chaussé-ployé d'azur, à trois
fleurs-de-lis mal-ordonnées de 1 un à l'antre. Deux
cq. cour. C.: I° deux prob., coupées ait. de sa. et d'or,
ornées chacune dans son embouchure de trots pl. d'aut„
une d'or entre deux de sa„ I. d'or et de sa.; 2° une
fleur de-Ils d'azur, entre deux bannières adossées du
même; I. d'or et d'azur.
Minières — 7bulouse. D'or à un arbre au Mt de
sa., feuillé de sin., terrassé du même; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles du champ.
IllInkenbInnh — Dan. (M. ét.) Coupé: au ld'arg.
à deux fleurs-de-lis accostées d'azur, posées l'une en
bande et l'autre en barre; au 8 de gu. plein.
Illioul (du) — Bruxelles. D'azur au cher. d'or,
ace, de trois quintefeuilles dti'mème.
BlIss (Baron de), r. Barreto baron de BlIss
et de Barreto.
Illistain. v. Milsteln.
111Illersdorr — Bade, Westphalie (Barons du St.Empire, 3 mars 166i'; Tranché d'arr. sur or; à la
bande brél. et c.-brét. de sa.. br sur le tranché. Cq.
cour. C.: une tête et col de loup, aux armes de l'écu.
Blitterswich — Westphalie. D'are,, chapé de gu.
(V. Osnabriigge dit IllItterswieh.)
IllIttersw)ek — Gueldre, Brab. (Réh. de nob.,10
niai 1610 et 11 fév. 1619.) De gu.; au chef émanché de
trois pièces d'arr. Cq. cour. C.: un hie iss., au nal..
tenant entre ses dents un rameau d'olivier de sin.,
(ruilé au nal.
Blitterswyek de Mellsey — Franche-Comté.
I.es armes précédentes.
Biltierswyek marquis de Monteley — Franche-Comté (M. ét.) Les armes précédentes.
Blix — Dan. (M. ét.) D'azur à un foudre ailé d'arr.,
les ailes abaissées. C.: trois fleurs-de-lis héraldiques
d'arr., figées et feuillées du même.
111ix — Dan. (M. ét.) De gu.au rencontre de bélier
d'arr. C.: le rencontre.
Blixen — Pain. D'azur à un soleil de douzerayons
d'or, duquel s'échappent trois foudres du méfie en
forme de flèches, deux vers les angles du chef, le troisième vers la p. ('.: une tète de More,tort.d'arg., percée d'une (lèche d'arg. en bande, la pointe en haut.
Blixen-Finecke — Suède, Pana. (Barons, 1772.)
Les armes précédentes. Deux cq. cour. C.: 1° le cimier précédent; r une aigle életée et renv. de sa.,
entre deux pennons adossés d'arg„ T.: deux sauvages
de carn., ceints et cour. de lierre, celui à dextre tenant
une masse, picotons reposant sur son épaule, celui à
sep. appuyant sa main libre, de laquelle il tient cinq
foudres, sur sa hanche.
Blixencroti — Suède (An., 1616. ét. en 1710.)
D'azur à un foudre d'am, ailé du méme, surin. d'une
couronne d'or. Bd. d'or et d'azur. C.: trots fleursde-lis héraldiques d'arg., tirées et feuillées de sin.
Manteau de sin, doublé d'or, bordé de gu„ houppé d'arr.
141Ixencrone — Dan. (An., 13 avril 1712. M. él.)
De gu. à une tète et col de cheval d'arr., bridée de
sa., ISS. d'une couronne d'or. C.: la tête de cheval.
MIxensklold — Dan. (An., 18 déc. 1719.)Ec.:aux
1 et t d'azur à deux bandes d'or ;aux 9 et 3d'arg.,au
chevalier, arm_ de toutes pièces, au nat., la visière baissée, tenant de sa main dextre une épée levée. Sur le
tout de gu. à une tète et col de cheval d'am, bridée
du même, iss. d'une couronne d'or. Cq. cour. C.: la
tète et col de cheval. S.: deux lynx reg., au nal.
Mixenstraiii—Suède. Coupé d'azur sur or. chapé
de l'un en l'autre; chacune des trois pièces d'or ch.
d'une rose de ru.
Bloch — Mie. D'azur à une petite poutre carrée
de bois, au naL, vue de biais, posee sur un tertre de
trois coupeanx de sin.; le tout acc. de trois étoiles d'or,
rangées en chef. lirl. de gu. et d'arg. C.: une étoile
d'or, entre deux prob. coupées d'azur sur or. L. d'or
et d azur.
Bloch de 11101tnlIz — Prusse (An., 18 Juin 1681.)
De gu. à deux griffons affr. d'arr., supp. de leurs palles un écusson d'or, ch. de trois étoiles de ru., rangées
en pal. Cq. cour. C.: un lion iss. d'arg„ entre un vol de gu.
Illochansen — Luxemb. (Barons, 1827.) Coupé:
au 1 parti: a. d'or au lion de sa„ b. d'azur à unecouronne d'or; an 9 d'arr. à l'arbre triplement éta g é de
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sln., terrassé du infue, accosté de deux fleurs-de-lis
de sa. Cq.cour. ('.i le lion,iss. à dextre d'ore(
de sa., à sen. d'or et d'azur. [V. Moelleuse.]
Illochlnaren — Souabe (.l. ét.) Bandé d'or et de
sa. C.: deux cornes de buMe de gu., ornées chacune
le lon g du dos d'une crête d'arr.
111Ochniann — Prusse (An., 6 nov. 1711.) Parti:
au 1 de gu. au lion d'or, tenant entre ses pattes un
petit chicot d'arr. posé en barre; au ?d'azur au saurage de carn., ceint et cour. de lierre, tenant de sa
main dextre un Jeune arbre arr. au nat. A la champarue de sln, br. sur le parti et soutenant les meubles
Deux cq. cour. C.: I° un vol cont. de sa;
I. d'arg. et d'azur; 2° le lion, IFS.; d'or et et de gu
Bloehouse (de) — P. de Liége. Coupé: au I d'azur
à trois couronnes mal-ordonnées d'arg.; au 3 d'arg.
l'arbre de ALI. C.: l'arbre [V. » Illochausen.1
De gu. à deux fasces
Bioehoven (van) —
brét. etc.-brét. d'or.
B I oc' szewsk i—Po/., Prusse. Les armes d'O stol a.
Block — Amsterdam. D'arr. à sept croisettes potencées de gu„ t en coeur, accostée des 6 autres, rangées en deux pals.
Block ou Illocn — Amsterdam. D'or à trois bill.
couchées de gu. (augmenté souvent en coeur d'un écusson aux armes de de Leetur qui sont d'azur au cygne d'arr., bq. de gu., na geant sur un fascé-ondé de quatre pièces d'arr. et d'azur en p.)
Block — Leyde. D'arr. à l'arbre terrassé de sin.,
le pied accosté de deux bill. couchées de sa. et la terrasse ch. d'une bill, couchée d'or.
Block — Leyde. D'arg. à l'arbre arr. de sin., la
cime ch. de trois bill. couchées d'or, 3 et 1.
Block ou 1110k — Leyde. D'or à la fasce de gu,
acc. en chef de deux bill. couchées de sa., et en p.
d'un cygne au nal, bq. et m. de gu.
Block — Londres. D'arg. au cher. d'azur, ch. de
trois roses d'arr., bout. d'or, barbées de sin.; le cher.
ace. en chef de deux faucons, au nal., grilletés d'or et
en p. d'un monticule de sin., sommé d'un tronc de chêne,
poussant une seule branche à sec ,le tout au nal. C.:
un monticulede sin., supp. une aigle ess. au nat., empiétant de sa patte dextre un hibou d'arr.
Block — Han. (Sob. du St.-Empire, 21 mars 1720
et 11 oct. 1718.) D arg. à deux glands d'or, tiges et
feuillés chacun de deux pièces de sin., les tiges passées en double saut., les pieds embrassant un chicot
au nat., posé en fasce. Cq. cour. C.: les meubles de
l'écu. L. d'arg. et de sa.
Block — D'arr. au tronc d'arbre au nat.,
poussant une branche feuillée de sin. à sen. et posé
sur une terrasse du même; l'écu bordé d'or. Cq.
cour. C.: cinq pi d'aut., alt. d'azur et d'arg. L. d'arr.
et d'azur.
Block — Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à un tronc
coupé et arr. au nal., posé en bande; au de gu. au
lion d'or, lump. contre cinq gradins d'arr., mur. du
parti; au 3 de gu. au lion cont. d'or, ramp. contre
cinq gradins d'arg, moue. du parti. Cq. cour. C.: un
tronc coupé au nat., en pal, entre un vol de sa. L.:
à dextre d'or et de sa, à sen. d'arr. et de ru.
ek — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle de
sa., celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur au cor-de-chasse
d'or, l'embouchure à dextre. Sur le tout éc. en saut„
a. et d. d'arg. à trois pals d'azur, b. et c. de gu. à une
gerbe d'or. Deux cq. cour. 11'.: I° une gerbe d'or,
entre un vol de sa.; I. d'or et de sa„ une queue de
paon au nal, ch. d'un cor-de-chasse d'or, l'embouchure
a dextre; I. d'or et d'azur.
Block — Russie. De gu. à la fasce écotée d'arr.;
à deux serpents ondoyants d'arr. en pals, passés en
double sautoir, tenant chacun entre des dents une branche feuillée de sin; le tout ace. en chef d'une étoile
d'or. C.: un vol de sa. L.: à dextre d'arr. et de sa.,
à sen. de gu. et d'arr.
Block barons von Bibran nud Modlau — Silésie (Barons 19 mai 1836. M. ét. le 30 janv. 1861.) Ec.:
au 1 d'azur à l'épée d'arg., garnie d'or,posée en bande,
la pointe en bas; aux et 3 de gu. au lion d'or, celui
du 3 sont; au d'or au demi-rot de sa. Sur le tout
les armes de Block en Silésie. Trois cq. cour. C.:
I' un vol cont. de sa„ 8° cinq pl. d'aut, all. d'azur
et d'arr.; 3° deux queues de castor an nal, posées en
cher. renv. L. d'or et d'azur.
Block de Moite— Prusse. Les armes de Illocki.
Itioek-Sehoeurnaeker ou Block-Sehoenmackers — P. d'Anvers. Fascé de huit pièces,lesi,
3, 3 et 7 d'or, les quatre autres échiq. d'arr. et de gu.
de deux tires ou de enl. et d'arr. de trois tires.
Block. r. van Steelant-Bloek.
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Bloe ► endael ou Illommendal,v.Illumenthal
Bloemendal (van) — P. d'Overyssel. De gu. à
trois roses d'or, 2 et 1, ace. en chef d'un crolss. du
même.
Bloemenfelt (van)- 11e!!. D'azur à la bande d'or,
ch. de trois roses de gu. C.: un écusson aux armes de
l'écu, entre deux prob., d'arg. et d'azur (Arm. v. G.)
Bloemensweerde (van) — Utrecht. De gu., au
chef bastillé de trots pièces d'arg.
Bloentert
Goritichem. D'arg. à six fleurs de
néflier de gu.
BI °effiler( — 11011. Ec.: au 1 de gu. à la fasce d'arg.,
ace. en p. de trois roses rangées du même; au 2 de
vair plein de trois rangs; au 3 d'azur à trois arbres
de sin., rangés sur une terrasse du même, surm. chacun d'une étoile d'or; au 1 d'azur au lion d'arg.
Bloemestein (van)— P. d' Utrecht. D'or à la fasce
de gu., ch. de trois colonnes (zuilen) d'arg.
Bloenstein — Aut. Parti: au 1 coupé d'azur sur
DOMINVS OPEN FERAT.
Block (van den) — Flandre. D'or à la fasce or, à trois fleurs-de-lis de l'un à l'autre; au 2 coupé :
a. d'or à l'aigle naiss. de sa., cour. d'or, mouv. du
brét. et c. - brét. d'azur.
Block (van den) ou van den Blocke — Bruxel- coupé; b. de sa. au cor-de-chasse d'or, l'embouchure à
les. D'azur à une étoile d'or, ace. de trois croiss. du même. dextre. Deux cq. cour. C.: 1° un vol coal d'azur,.
Block (van der) ou van der Blok — 11011. ch. d'une fleur-de-lis d'or; 1. d'or et d'azur; 2° trois
D'or à la fasce brét. et c.-brét. de sa., ace. de sept banderoles, de sa., d'or et d'azur, flottantes à sen.; I.
beilles au nat., 4 rangées en chef et 3 rangées en p. d'or et de sa.
Bloeymans dit van Dinter — Brab. sept. De
Blocklien (von) — Bac. (Cone. d'arm., 1592;
nob. du St.-Empire, 10 mars 1681; inc. dans la nob. gu. à trois roses d'arg., bout. d'or.
11101 (le) — Berry. D'azur au lion d'or, lamp. de gu.
Lay., 30 juillet 1871.) D'azur à un vaisseau de guerre,
Blois (de) [anciennement de la Croix de Blois
voguant sur une mer au nat„, portant six pavillons de
gu. ch. chacun d'une fasce d arg. et déchargeant tous de Quartes] — Hainaut (Au., 27 août 1698. M. ét. le
ses canons; le champ chapé-ployé,à dextre d or à l'ai- 15 mars 1811.) De gu. à trois pats de vair; au chef
gle de sa., cour. d'or, à sen. d'arg. au renard ramp. d'or, ch. de trois roses du champ. C.: une rose de
au nat., soutenu d'un bloc de rocher de sin. Cq. cour. gu., tIgée et feuillée de sin.
Blois (du) — Bruges. D'azur à deux coquilles d'arg.
C.: une aigle iss. de sa., cour. d'or. L.: à dextre d'or
en chef et une croix pattée du même en p.
et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Blois d'Aroullean — Hainaut (Vicomtes, oct.
Blockhoven (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à un
écusson de gu. en abime, ace. de huit fleurs-de-lis de 1675; rec. dudit titre, 21 janv. 1823.) De gu. à deux
fasces brét. et c.-brét d'arg. (Dalem); au fr.-q. de gu.
sa., rangées en orle.
à trois pals de vair et au chef d'or (Châtillon). S.:
Blocki — Prusse. Les armes de Leliwa 1.
deux léopards lionnes, au nat.
Blocq, v. Block.
Blois de Botland — Zél. Parti-émanché de cinq
Blocq (de) — Frise. De gu. à la clé d'arg., flanquée en chef de deux roses du même. C.: une rose pièces de sa. sur or (Botland); au fr.-q. de gu. à trois
pals de vair et au chef d'or (Châtillon). C.: un lion
d'arg., entre un vol coupé alt. d'arg. et de gu.
iss. de gu.
Blocq (de), v. de Block.
lois de la Calande. — Pic., Soissonnais, Bret.
Illocq (de) van Kulfeler — Frise. Ec.: aux I
et 4 de gu. à deux pals d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au D'arg. à deux fasces de gu., ch. chacune de troisannelets d'or. C.: un dragon de gu., les ailes levées. S.:griffon d or.
Blocquean — Brab. (Nob. du SI-Empire, 18 deux lions, au nat. D.: AGERE ET PATI FORTIA.
Blois de Cocklield — Suffolk (Baronet, 15 avril
avril 1123.) D'arg. à des ondes naturelles, dans lesquelles flotte un bloc de bois au nat.; au chef de sa., 1686.) De gu. à la bande de vair, ace. de deux fleursde-lis d'arg. C.: une main gantelée, tenant une fleur-dech. d'un mouton pass. d'arg. C.: le mouton.
[Hommel barons de %Vismes — Cambr. (An., 21 lis d'arg. D.: JE ME FIE EN DIEU.
Blois de Feignies — Hainaut (Rec. de nob., 9
110"f. 1626.) D'arg. au chev. de gu., ace. de trois .meraoût 1823.) Les armes de Blois d'Arontlean. S.:
lettes de sa.
Bloequery (van de) — 11011., orig. du P. de deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
Blois (Comtes de). v. Châtillon comtes de Blois.
Liége. Ec.: au 1 de gu. semé de bill. d'or; au lion du
Blois, y. de Koninu van Blois.
même, br. sur le tout (van de Blocguerk); aux 2 et 3
Blok — Enkhuizen (11011. sept.) D'azur au chev.
d'arg. au basilic de sin.; au I de gu. seme de hill. d'or,
au sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, les jam- d'arg., ace. de trois poulies du même.
Blok — Harlingen (Frise) Parti: au 1 d'or à la
bes écartees, tenant de sa main sen. une massue d'or
posée sur son épaule, et de sa main dextre un bouclier demi-aigle de sa., mouv. du parti ; au 2 d'azur à un 31
aussi d'or. Brt. de gu. et d'or. C.: le lion, iss. L. d'or, sommé d'un coq du même.
Blok — Dan. (M. ét.) Coupé d'arg. sur gu.; au chid'or et de gu.
Blocquerye (van de) — P. de Liége. De gu. à cot de sin., en fasce, posé sur le gu., poussant une
trois fusées d'or, rangées en fasce; au chef du sec., feuille de sin. sur l'arg.
lok — Dan. (M. ét.) Parti : au 1 d'arg. à deux
ch. d'un chev. du champ, ace. de trois merlettes de sa.
Blôd — Nuremberg. D'azur au lion d'or, colt. d'arg. barres de sa.; an 2 d'or plein.
lok — Dan. (M. ét.) Tranché de gu. sur azur; à la
C.: le lion, iss.
Bilidan — Principautés de Schwarzbourg (An., 18 bande écbiq. d'or et de sa. de trois tires, br. sur le tranché.
11Iok — Dan. (M. ét.) D'azur à trois étoiles d'or
avril 1827 et 23 nov. 1835.) Tranché, d'or au rencontre
Blok tr Yersekendal lllll e —Zél. De gu.
de cerf de gu., sur azur à l'agneau d'arg., posé sur un
tertre de sin.; à la bande d'or, br. sur le tranché. Cq. deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., les
cour. C.: une couleuvre d'or, cour. du même, on- pointes en bas.
Blok, v. Block ou Blocq.
doyante en pal, entre deux prob. d'arg.
Blokhoven, y, Illochoven et Blockhoven.
M'éden — Souabe. De sa. à la fasce d'arg. C.: une
Bloklitlyzen — Rotterdam. D'arg. à une maisoncorne de bouquetin de sa., ch. de deux bandes d'arg.
Blôdeu — Souabe. Ec.: au 1 d'or à l'aigle cont. de nette de gu., essorée d'azur, haussée sur des pieux dans
sa., cour. d'or; aux 2 et 3 de sa. à la fasce d'arg.; au une eau de sin.; ladite maisonnette sommée du pavild'arg. à la roue de gu., l'arg. chapé-ployé de gu. lon néerlandais, et les extrémités du toit enflammées
Deux cq., le 1 cour. C.: 1° cinq pl. d'aut.: de gu., d'or,de [V. V is-Bloltim3 men.)
Illokland (van) —Gorinchem. D'arg. à une étoile
sa.. d'arg. et (le gu.; I. d'or et de gu.; 2° une corne
de.bouquetin de sa., ch. de deux bandes d'arg.; I. d'or, ace. de trois coeurs de gu., cour. à l'antique du même.
IFIlokland (van)— 11011. D'arg. à deux fasces hrét.
d'arg. et de sa.
Bloemarts — Holt. D'arg. à un tau d'or, arc. de et c.-bret. de sa. Cq. cour. C.: deux cornes de bouquetin de sa. [Comp. van Eirandwyk van Ellokland.]
trois roses de gu.
Bloks — Holl. De gu. au chev. d'arg., ace. de trois
Bloemenbeeck (van) — 11011. De gu. à trois
étoiles du même.
étoiles d'or (Arm. y. G.?
Blow — Amsterdam. D'azur à trois soucis d'or,.
Bloemendael (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à
figés et feuillés du même.
trois colonnes (zuilen) de sa.
Block (de) — Utrecht, la Haye. D'azur à trois
demi-vols d'arg.
Block (de) — Ecluse (Zél.) De sa. au chev. d'or,
ace. de trois molettes (5) d'arg.
Block (de)—Gand. De gu. à la bande d'arg., ch.
de trois verres de sin., posés dans te sens de la bande,
ch. chacun d'une merle de.... (sées d'or.
Block (de)'—Flandre. D'azur à deux fasces aléBlock-Looz (de) — Bruxelles. D'arg. à deux
fasces de gu. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 burelé d'or et de
gu., de dix pièces (Looz); aux 2 et 3 d'or à deux fasces
de gu. (Ghoer - Berlo). Sur le tout d'arg. à deux fasces
de gu. (de Block). Couronne à cinq fleurons. Cq.
cour. C.: un vol, coupé alL d'arg. et de gu. d'arg.
et de gu. Cri: Looz: Looz S.: deux lions de gu.,
lamp. d'azur, arm. et cour. d'or, la queue fourchée, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes
de de Block et celle à sen. aux armes de Looz. D.:
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Motu — Amsterdam. D'arg. à un tournesol d'or au
coeur de sa., figé et feuillé de deux pièces de sln.,
posé sur une terrasse du mérite.
Idlom — D'azur à une fleur d'arg„ figée et
feuillée de sin.; au chef de gu., ch. d'une étoile darg.
C.: la fleur de l'écu.
1110m D'arg. à un arbre terrassé de sin.,
et deux branches feuillées du même, passées en saut,
br. sur le fel.
Blom — Monnikendam (11011. sept.) Coupé: au I
parti: a. d'azur à un cygne d'arg., bq. de gu.,nageant
sur une eau d'arg D. d'arg. à un navire de trois mats
au nat, pa y llionné de la poupe à sen., soutenu
dure mer d'ara.; au C. de gu. à trois canettes d'ara.,
nageantes sur une mer du mème [Armes de Pieter Florisse Nom, vice-amiral de Hollande, au (7e siècle.)
Blotti— P. d'Utrecht, Holt sept. D'or à deux roses
de ru., figées et feuillées de sin mouv. d'un coeur du sec.
11/ont — P. d'Utrecht. D7or à deux fasces de gu.,
chargées de cinq los. d'arg. 3 et C.
1110111 (Barons) — Brab: (M. éL) D'or à deux gouvernails d'azur, passés en saut, le pommeau en haut;
à une giroflée de gu, tlgée et feuillée de sin., mouv.
du point d'intersection des gouvernails.
Blow — Poitou. D'arg. au saut. de gu., cant, de
quatre croisettes du même.
Blombertz — Prusse, Lippe-Detmold, Courlande.

D'arr. à la fasce de sa, ace. de trois anilles couchées
du même. Cg. cour. ('.: une anillecouchéede sa., entre un vol d'arg. et de sa. [V. Biumberra

Blomberg — Aut., Prusse, Lippe-Detmold, Courlande (Barons du SI-Empire, 15 mai 1670.) Ec.: aux 1

et 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux
et 3 d'arr. à la fasce de sa., chargée d'une orle d'or
et acc. de trois anilles couchées du sec. Sur le tout
fascé de quatre pièces, les .5 et t d'arg, les 1 et 3 entées d'are. sur azur. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss.
et card. d'arg., tenant entre ses dents une croix latine
du même; I. d'arg. et d'azur ; 2° une anille de l'écu, entre un vol, d'azur et de sa.; 1. d'or et de sa. s.: à
dextre une aigle de sa., à sen. un lion d'arg.
Biome—Courlande. D'arg. au lévrier ramp.de Sa.,
coll. d'or. Cq. cour. C.: une queue de paon,au nat.
Moine ou Munie — Dan. (An., 1615. M. ét en
:617.) D'arg. à trois tulipes, celle du milieu de gu, les
deux autres d'or, tigées et feuillées au nat., posées sur
une terrasse de sin. (*.: les trois tulipes.
Biome — Dan., Aut. (Comtes, 11 sept. 1819.)D'azur au lévrier ramp. d'arg., coll. de gu., bouclé d'or.
Trois cg. cour. C.: I° le lévrier, sont;
une queue
de paon au nal., les plumes disposées sur deux rangs;
3° un lion iss. d or. L. d'arg. et d'azur. S.: deux lions
ree. d'or, Mt à l'antique. D.: ACT MORS Aur viTA
tiÈColiA. Manteau de pourpre, doublé d'arg., [rangé
d'or, sommé d'une couronne à neuf perles.
Biome de Coblanin — P. de Galles. De sin. au
lévrier ramp. d'arg., colt de gu., bordé et bouclé d'or
C.: une queue de paon d'or.
Blometield d'Attleborough—Surree,(Baronet,
Il nov. 1807.) De sa. au chev. d'arg., ch. d une branche de laurier et de deux bombes allumées, le tout
au nat.; au canton d'or, ch. d'un fer de pique d'arg.,
ensanglanté de gu. Cg. timbré d'une couronne murale
d'arg. C.: un tigre iss. d'azur, criné et langue d'or,
coll. d'ara., tenant une épée brisée.
Blonikolk — Amsterdam. Parti: au I une fasce,
acc. en chef d'une rose et en p. d'une fleur-de-lis; au
2 coupé: a. trots arbres rangés; b. deux épées, passées
en saut C.: une rose, entre un vol.
Blommaert— Gand. D'azur à trois quintefeuilles
figées d'arg,. C.: une quintefeuille de l'écu.
Bloinmaert de Nine— .Namur (An, ?juin 1771;
barons, 13 nov. 1855.) D'arg. à trois roses de gu.,bout.
d'or, figées et feuillées de sin. Cg. cour. C.: une rose
tigée M feuillée, de l'écu. 55.: deux licornes reg. d'arg.
accornées, crinées et caudées d'or, tenant chacun une
bannière, celle à dextre d'arg„ a un bras, en pal, paré
d'azur, mouv. d'une couronne d'or et tenant les trois
roses de l'écu ; celle à sen. coupée, a. d'arr.. au lion
nains. de gu, mouv. du coupé, b. d'azur à trois flammes d'or, rangées en fasce.
Monime — Holt. D'or à une losange de e, u., ace
de trois fleurs à cinq feuilles du même, bout. de sin.
'nomme — Gand. D'azur à la croix dor, cane de
douze merlettes du mème.
11 I o tttttt e — Flandre. De sa. au saut. d'or, ch. d'une
rose de gu., en coeur.
Blomine — Flandre. D'or à un écusson de sa. en
abime, acc. de trois merlettes du mème, rangées en chef.
illounne de CampatIgne— Bruges, Furnes. De

e

sa. au chev., acc. de trois soucis tiges et feuillés, le
tout d'or. ('.: une tète et col de chien braque de sa,
coll. de gu., bordé et bouclé d'or.
Illonnnen — Brab. D'arg. à trois taud. de gu.
Illomenenbereli (van) —
De gu. à la
fasce de vair (Ami. c. G.)
Illommenhergh (van) — Iton. Partl-émanché
de trots pièces d'arg. sur gu.; au chef du premier,
ch. d'un léopard du sec.

Blommendal, y. illumeuthal.

filommestein (van) Holt. De sa. à trois soucis d'or, figés et feulllés du même. C.: un souci de l'écu
Blonstne:destt (van) — 11011. D'arc. à trots colonnes (zuilen) de sa. ace. en chef d'un lambel d'azur.
Mon (le) — Flandre (An, 5.0 sept. 1759) D'azur
à la sirène de carn., chevelée d'arg, cour. d or, lorrée
et peautrée de gu., tenant de sa main dextre un miroir
ovale, la sen. appuyée sur ses reins, nageante sur une
mer au nal. Cg. cour. C.: la sirène.
Blois (le) — Brab. D'azur à la croix d'or.
Rion (le) — Hainaut. D'azur à trois trèfles d'or.
mou (le) — Bac. (Nob. du SI: Empire. 53 mars
1711.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur au saut. d'arg; aux .5 et
3 d'arg. à l'aigle de sa., cour. d'or, celle du 3 cont, Cg.
cour. C.: un cygne iss. d'arg,., le vol levé. L.d'arg.et
de gu. — (Chevaliers du St: Empire, 5 avril 1711.) Les
mêmes armes, augmentées d'un Ce cq. cour., au cimier
de trois pis d'aut. d'arg. L. d'arg. et de gu.
Blonay (Barons; — Savoie, Alsace, Bade. De sa.
semé de croisettes treflées au pied liché d'arr.; au lion
d'or, arm. et lamp. de gu., br. sur le tout. S.: deux
léopards lionnes d'or.
Monck e — Flandre. Ec.: aux 1 et I d'arg. au cher. de
gu, ace. en chef de deux glands effeuillés d'or, la queue
en haut, et en p. d'un navet au nal. avec son feuilla ge de
sin.; aux C. et 3 d'azur à la fasce d'arg, ace. de trois
étoiles d'or, posées et I, et de trois roses mal-ordonnées d'are.
Blond— Lyonnais. D'azur à trois étoiles d'or. (gu.
Blond (I e)— Pie., Bourg. D'arg. à trois portailsde
Blond (le) — France. De sa. à une bure de sanglier d'ara.
Blond (le) de St.-1111aire (Comte de l'Empire)
— France. Coupé: au 1 d'or au croiss. de gu., acc. de
trois merlettes mal-ordonnées de sa.; au C d'herm. à la
barre de uu., ch. de trois molettes (5) d'arg.
Blonde (de) — Flandre. D'azur; au chef d'or,c1).
d'une canette de sa, bq. et m. de Su.
Blondean — nurnaisis. D'azur au chev. d'arg,
ace. de trois croiss. du même; à la bord. engr. aussi d'ara.
Inondent, —Champ., Pic. De sa. à trois bes.d'or.
Mot:Lean de I harnaue — Bourg., Bret. D'or
au chev. d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. et ace. de trois
oeillets de gu., figés et feuilles de sin.
Blondenu chevalier du Fars — France (Baron
de l'Empire; D'azur au chev. d'or, accosté de deux
croiss. d'arg. et surin. d'une étoile du même.
Blondeau de la Itouillonnaye— Bourg., Bref.
Parti: au 1 d'or à la croix pattée alésée de sa., ace.
de trois pointes ou piles du même au ? de sa. au lion d'arg.
Moudre — Utrecht. De sin. à trois couronnes a
trois fleurons d'or.
Blondel — Yorm. D'azur à la fasce, ace. en chef
de deux glands et en p. d'une moult d'herm., soutenue d'un croiss., le tout d'or.
Blondel — „Yann. D'arg. à la fasce d'azur, ch.
d'un coeur d'or, adextré d'une boucle et senestré d'un
croiss., le tout du même; la fasce acc. de neuf mouch.
d'herm. de sa., S en chef, et 5 en p., 3 et C.
Blondel — Sorti/ D'azur semé de trèfles d'or; au
lion naiss. du même, arm. et lamp. de ,gu., br. sur le tout.
Blondel — Dauphiné. De sin. à I épée, accostée
de deux croiss, et suret. de trois étoiles mal-ordonnées,
le tout d'arg.
Blondel —Dauphiné, Bourg. D'azur au chev.d'or,
acc. de trois blondeaux ou tourterelles du même.
Blondel d'Auberh — Flandre, Art., -Mem. De
gu. à l'aigle d'arg. N. et m. du champ.
Blondel d'.12ineonrt
'
— France. D'azur à trots
épis d'or, liges et feuilles de sin., mouv. d'un croiss.
dam. en p.
Blondel de Beanreigard —Flandre (Barons,11
avril 1816.) De sa. à la bande d'or. C.: une tète de licorne
d'or (ou, une aigle ess. de profil de sa! C.: deux griffons reg. d'or, arm. et lump. de gu. Cri, GONNELIEV !
Blondel de Henné — P. de Bordeaux. De gu.
à l'aigle d'arg.
Blondel barons de Culnetty —Lille (Barons, 5.0
sept. 1585. )1. ét. le 5.6 oct. 1630.) Ec_ aux 1 et t de
sa. à la bande d'or (Blondel); aux i et 3 d'or fretté de

Blondel
gu., au fr.-q. de Wavrin, qui est d'azur à l'écusson
d'arg. C.: une aigle las. de sa., tanguée de gu.
Blondel de liniglay — France. Les armes de
Blondel d'Azincourt.
Blondel de Joigny — Flandre. De gu. à l'aigle
d'arg., bq. et ni. d'or. C.: l'aigle de l'écu, iss.
Blondel de Longvilliers — Nein. Ec.: aux 1
et 4 de gu. à l'aigle d'arg. (Joigny); aux 2 et 3 d'arg.
à trois aigles de gu., hq. et m. d'azur (Marie).
Blondel barons de Meere — llandre (Barons, 28
juillet 1717. M. ét.) De sa. à l'aigle d'or, bq , m. et languée de gu. C.: un vol à l'antique, d'or et de sa. S.:
deux grillons d'or.
Blondel barons d'Oudenhove — Flandre (Barons. 28 déc. 1675. M. ét.1 Les armes précédentes.
Blondel de St.-Frémond — Norni. De gu. au
saut. d'arg., ch. de cinq mouch. d'herm. de sa.
Blondel de Selliers — Flandre (M. ét. au mois
de juin 1811.) D'or à la bande de sa
Blondin de Balzieux — Art., Pic. D'azur à la
bande d'or, ch de trois trèfles de sa., posés dans le sens
de la bande. S.: deux cerfs, au nat.
Blondus — Dalmatie (M. ét.) D'azur à un lion
ramp. d'or, posé dans un portail gothique du même.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or.
Blonds de la Croix — Tour. De gu. au lion d'arg.,
pass. sur un tronc d'arbre coupé du même, posé en bande.
Blonlewski — Pol., Prusse. Les armes de Nalencz II.
Blonnay — Savoie. De sa. semé de fers de lance
ou croisettes recr. d'arg.; au lion d'or, br. sur le tout.
D.: PUR COMME L'on, PROMPT COMME L'ÉCLAIR.
lonsart (le)— Bret. D'arg. à la fasce échiq. d'erg.
et de sa. de trois tires, ch. d'un bes. d'arg.
Bloomfield baron Bloomfield — Irl. (Baron
Bloomfield de Redwood et d'Oakhamptan, dans la pairie d'In, 14 mai 1825; baron Bloomfield de Ciamhalltha,
dans la pairie du llayaume-Uni,7 août 1871 61. ét. le 17
août 1879.) D'arg. à trois los. de gu., accolées en fasce,
ace. de trois quintefeuilles d'azur; au canton du même,
ch. de trois pl. d'aut. du champ, enfilées d'une couronne d'or. Cq. timbré d'une couronne murale d'or, chargée de deux quintefeuilles d'azur. C.: une tète et col
de boeuf, au nat. S.: deux chevaux reg. d'arg., coll.
d'un chapelet de feuilles de chêne de sin. et ch. sur
l'epaule d'un écusson ; l'écusson à dextre ch. des meubles du canton de l'écu, en champ de gu.; celui à sen.
d'or, ch. d'une bombe allumée au nat. D.: FORTES
FORTUNA JUVAT.

Blootacker (van) — Bruges (Chevaliers du St.Empire, 7 juillet 1715; anoblissement d'une autre branche, 3 mars 1721.) De sin. à deux bandes d'or. Cq cour.
C.. une tête de licorne d'arg., accornée d'or.
Bloote (de) — Holt. D'arg. à trois fleurs-de-lis
de sa. C.: une fleur-de-lis de sa.
Blootenbnrg (van) — Brab., Utrecht. Coupé: au
1 de sa. à trois épées d'arg., garnies d'or, posées en
pals, rangées en fasce ; au 2 de gu. au lévrier courant
d'ar g ., coll. d'or. C.: le lévrier courant; ou, une épée
de lécu, entre un vol, de sa et de go.
Blossac, v. de la Motte de Blossac.
Blosse, Lynch-Blosse.
Blossen —Souabe. Fascé de sa. et d'erg., de quatre
pièces. Cq. cour. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Blosset de P récy —Dauphiné. Palé d'or et d'azur.
Blosset de Torcy — Dauphiné, Nivernais. Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à trois molettes d'arg.; aux 2 et 3
pale d'or et d'azur, et au chef de gu. eh. d'une fasce
vivrée d'arg.
Blosseville — France. D'azur à trois glands d'or.
Blosseville—France.De gu. à la bande coticée d'arg.
Blosseville (Marquis de), y. Poret marquis de
Blosseville.
Blot — Lyonnais. D'azur au croies. d'erg, surin.
d'une croix pattée alesée d'or ; au chef du sec., ch. de
trois roses de gu.
flot — Auv. De sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu.
[V. Chauvi g n y comtes de Blot.]
Blot-Gilberte. Les armes de Gilbertès.
Blot de Guillainp — Bret. D'azur à trois Turcs
de carn., posés en fasce, tortillés d'un parti d'or et de gu.
Blotteau — Nam. De sa. au chev. d'or, eh. de
trois roses du champ et surm. d'une jumelle du sec.
Blottefière — Pic. D'or à trois chev. de sa.
Blotzheim — Soleure. De gu. au triangle vidé
d'arg., sommé d'une croisette latine du même. C.: le
meuble de l'écu [V. Gliitz (le Blotzheim.]
flou — Lang. Parti: au 1 de gu. à trois bandes
d'or; au 2 d'azur à trois roses d'or, rangées en pal.
Blou de Laval (Comtes) — Lang. Ec.: aux 1 et
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4 d'arg. au c y près arr. de sin.; aux 2 et 3 parti: a. de
gu. à trois bandes d'or; b. d'azur à trois roses d'or,
rangées en pal.
Mon des Précis—Lang. D'arg. au cyprès de sin.
Blonan — Bref. De sa. à l'aigle d'arg.
"nouer de CanillY—Nora. D'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de gu. ; au chef de gu., ch. d'un coeur
d'or, entre deux croise. d'erg.
Monet du Messis — Bret. De gu. à la fasce d'arg.,
ch. de trois bandes de sin. et ace. de trois coeurs d'or
D'outil — Poitou. De gu. au lion d'or, cour. du même.
Moulu — France. D azur au lion d'arg., cour. d'or,
appuyant ses pattes sur une colonne du même.
Mount comte de Devonshire— Worcestershire
(Baron Mountjoy. Comte de D., 21 juillet 1603. M. ét
en 1606.) Fascé-néhulé d'or et de sa. C.:un pied armé.
dans un soleil d'or. D.: LUX TUA VITA MEA.
-Blount comte de Newport — Worcestershire
(M. ét. en 1681.) Fascé-nébuté d'or et de sa.; à la bord.
comp. d'erg. et de gu. Cq. cour. C.: un croiss. d'or.
T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, au nat.
Blount de SodIngton — Worcestershire (Baronet, 5 oct. 1612.) Les armes de Mount comte de
Devonshire.
Blount de Tif tenhanger — lfrorcestershire (Baronet, 21 janv. 1697. M. ét. le 8 oct. 1757.) Les armes
de Blount comte de Devonshire.
Bloy (le) — Bret. D'azur à trois trèfles d'or.
Bloyere (de) — Bruxelles. D'or à trois rencontres de boeuf de gu.
Bloys de Treslong — 11011., P. d'Utrecht (An.,
1G sept. 1813 et 20 fév. 1816.) De gu à deux fasces
brét. et c.-hrét. d'arg. (Dakin); au fr.-q. de gu. à trois
pals de vair et au chef d'or (Cheitillon). Deux cq. cour.
C.: 1° un dragon iss. et cont. de gui.; I. d'or et d'azur ; 2'
un cygne iss. d'erg., bq. de gu., au vol levé coll. d'une
couronne d'or; I. d'arg. et de gu. IS.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu.
afficher — Bac. D'or à un homme iss., hab. au
nat., coiffé d'un chapeau piramidal et tenant sur son
épaule une perche à laquelle est suspendu un panier.
C.: la figure de l'écu.
Blücher — Pom. De gu. à deux clés d'erg., passées en saut. C.: les clés de l'écu.
BI licher — Mecklembourg. De gu. à deux clés d'erg.,
en pals et adossées. Cq. cour. C.: deux clés d'arg., passées en saut.
— Dan. (Comtes, 27 oct. 1818.1
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une étoile (8) d'or ; aux 2 et
3 d'or à un château sommé de trois tours de gu. Sur
le tout un écusson de gu., cour. d'or et ch. de deux
clés adossées d'arg. Trois cq. cour. C.: 1° une aigle
empiétant un foudre, le tout au net.; 2° deux clés
d'arg. passées en saut., surm. de l'étoile de l'écu;
le tout
' br. sur un panache de cinq pl. d'aut. au nat. ;
3° une aigle ép. d arg. T.: deux sauvages, ceints et
cour. de lierre, arm. de massues.
BI iich er-Fink en — Mecklembourg (Comtes,13 oct.
1815.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux clés adossées d'arg.:
aux 2 et 3 d'erg. à une herse de gu. L'écu bordé d'or.
Sur le tout un ecusson d'azur, bordé d'or et ch. de la
lettre F du même. Cq. cour. C.: deux clés d'arg., passées en saut. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d arg.
et de gu.
Blücher de Waldstatt — Prusse (Prince à titre
personnel, et comte héréditaire, 3 juillet 1814 ; prince héréditaire, 18 oct. 1861.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle
de Prusse ; au 2 d'or au bâton de maréchal de Prusse,
en barre, br. sur une épée d'arg. en bande; le tout
passé dans une couronne de laurier de sin.; au 3 d'or à la
Croix de fer. Sur le tout de gu. à deux clés adossées d'arg.
Quatre cq. cour. C.: 1° l'aigle de Prusse, cont.; 1. d'erg.
et de sa.; 2° deux clés d'arg., passées en saut.; I. d'arg.
et de gu.; 3° les meubles du 2; I. d'erg. et de gu.; 4°
un gonfanon aux armes du 3, attaché à sa lance; I.
d'or et de sa. S.: deux aigles de Prusse, reg. D.:
VORWaRTS.

Suisse. D'arg. à trois annelets de sa.
Bludenz
C.: deux cornes de buffle, d'arg. et de sa., ornées chacune à l'ext. de trois boules de l'un à l'autre.
Bludow — Esthonie. De gu. à une main d'aigle
cont. d'or, l'aile de sa. Cq. cour. C.: trois pl. d'aie.
d'erg. L. d'or et de gu. D.: NON IN AVES, SED IN ANGUES.
Bludow— Esthonie (Comte russe,11/26janv.1819.1
De gu. à une main d'aigle cont. d'or, l'aile de sa.; l'écu
bordé d'or. Trois cq. cour. C.: 1° trois pl. d'aut. d'arg.;
I. d'or et de gu.; 2° une aigle ép. de sa., hq. et m. d'or,
surm. d'une couronne impériale d'or, aux rubans flottants d'azur, portant sur sa poitrine un écusson de gu.
ch. d'un H d'or; I. d'or et de sa.; 3° deux bannières,

Bludowski

'2'21

celle à dextre d'are. à un homme I-s., bah. de gu., mous'.
d'un crolss. montant d'are., celle à sen. aux armes de
Hongrie qui sont parti: a. de gu. à quatre fasces (rare.;
b. de su. à une croix de Lorraine d are„iss.d'une courouie d'or, posée sur une colline de sin.; I. d'or et de
su. 'fa à dextre un chevalier, revêtu d'une cotte de
mailles d'are, coiffé d'un casque conique du mente, la
main appuyée sur une épée d arg.,garnied'or,la pointe
en bas; à sen. un homme d'armes, revêtu d'une cotte
aux armes parties de Maorie, coiffé d'un morio° d'ars.,
armé de brassards et de jambières du même, tenant de
sa main sen. une hallebarde. D.: s os lx .t'ES, su)

IN ...Nta-Es.
Bluile yvb1.1 — Silésie (Barons, 10 fév.-16S3.) Les
armes de Kozlet III.
Illuetauth — Aut. (An., 1620.) Parti: au 1 de sa.
au grillon d'or, tenant une branche feuillée de sin.,
fleurie de trois roses mai-ordonnées d'or; au 2 de gu.
à deux bandes d'erg. Cg. cour. ('.: la branche fleurie du 1, entre un sol, l'aile dextre de sa. à deux barres d'or, l'aile sen. aux armes du 1 L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Il iahmen — Liconie. Parti, d'erg. plein, et d'azur
au lévrier ramp. et cool d'are, soutenu d'une terrasse
de sin. C.: une queue de paon au nal.
Blum — flan., Brunswick, Prusse (Sob. du SL-Empire, 13 avril 1663) D'azur à neuf roses d'arg, 3, 3, .?
et 1. Cq. cour. C.: un buste d'homme, posé de profil,
hab. d'un parti d'arg. et dazur, les revers de 1 un à
l'autre, coiffé d'un bonnet d'azur, retr. d'are.
Rlum — Breisach ,Bade). D arr. à un rosier fleuri
de trois pièces, le tout au nal, pose sur un tertre de gu,
le champ chapé de sa,à deux étoiles d'or C.: le rosier, entre un vol de sa.

Blum — Baden (Argovie), IVinterthiar (Zurich).

D'azur à une plante figée et feuillée de sin„ fleurie
de trois giroflées mal-ordonnées de gu., bout. d'or et
posée sur un tertre de trois coupeaux de sin.; l'écu
bordé d'or. C.: un sieillard iss., hab. d'azur, rebr. d'or,
au rabat du même, coiffé d'un bonnet albanais d'azur,
retr. d'or, la main sen. appu y ée sur la hanche, et tenant de sa main dextre la plante fleurie de l'écu. L.
d'or et d'azur.
mont— D'arg. a trois roses de gu., bout. d'or,
figées et feuillées de sin., posées sur un tertre de trois
coupeaux du même. BrL de gu. et d'are,. C.: une rose
figée et feuillée de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Blinnan (Barons) — Aut. De gu. à un fer_de flèche d'are,,en pal, lié d'une corde d'or en fasce. tr:: un
demi-vol tranché de sa. sur arg., semé de feuilles de
tilleul d'or, les tiges en haut.
Illensherg — Silésie. D'arg. à un annelet entre
deux fasces accompa g nées de trois anillés couchées, 2
en chef et Ien p„ le tout de sa. Cq. cour. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu (V. Blomberg.]
Blume — Prusse. Coupe de gu. sur or; à deux
roses de l'un à l'autre.

[Hume, y. Biome.

Bliimegen (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et I de su_
au lion d'or, cour du même, celui du 1 conL; aux 2 et
3 d'arg. à trois roses de gu., celles du 3 mal-ordonnées.
Sur le tout d'or à une branche de rosier de sin, fleurie de cinq roses à quatre feuilles de su., bout_ du
champ, posée sur un tertre du sec. Quatre cg. cour.
C.:1° un lion iss.et cent. d'or, cour. même, tenant de
sa patte sen. la branche du surtout; euneatglede sa,
bq, m. et cour. d'or; 3° une branche de rosier de sin.,
fleurie de sept pièces de eu., bout_ d'or,• e une épée
d'arg, garnie dor, en bande, et une plume à écrire
d'are., br. en barre ; entre deux prob., coupées ait_ de gu.
et d arg., chaque prob. ornée à l'ext. de trois fleurs de
gu. L.: des deux premiers cq., d'or et d'azur; des deux
autres d'arg. et de ru. [Les barons du nom portent les
mêmes armes, moins le quatrième masec son cimier.]
Binmel ou fildnilein — Strasbourg. De sa, au
chef d'or, ch. de deux roses à six feuilles de go. C.:
un sol à l'antique, aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
Illnuienau — Prusse. D'azur au cerf élancé d'arg,
acc. en chef de deux fleurs-de-lis d'or. ('.: le cerf, iss.
L. d'arg. et d'azur.
blIninenan — Alsace. De su. à une bande d'arg,
et un Iambe! d'azur, br. en chef. C.: deux prob, d'ara.
et de gu„ ornées chacune dans son embouchure de
trois pl. d aut., une de gu. entre deux d'azur. L. d'arg.
et de go. (Au/rad:niers:1° un écran en éventail aux
armes de l'écu, soutenu d'une boule d'arg. et sommé
de cinq panaches de plumes de coq de sa.; 2° un bonnet de gu, retr. la forme du bonnet accostée de
deux tu y aux d'erg. iss. du retroussé, chaque tuyau
sommé de trois pl. d'aul. d'azur.]

Blumenthal

Illumenau •CheNallers de), v. !loyer chevaliers
de Bluménnu.
Blumenbach — !l'art. (An., 19 nov. 1807.) Parti:
au I d'are. à la fasce ondée d'azur; au 9 d'azur à la
rose d'arg. Cg. cour. C.: une rose partie d'are. et d'azur, devant deux plumes de coq, d'azur et d'are.
Blümenberu — Suisse. Fascé de et de vair.
C.: un bonnet à deux cornes de gu., ch. d'une fasce
de vair, les cornes sommées de panaches de plumes de
coq de sa.
Illumeaeras — Aut. (An., 21 Juba 1690; barons.)
D'azur à une femme iss„les cheveux épars, hab.degu..
ceinte d'are., au rabat du même, la tète coiffée d'un bonnet albanais d'arg, reit-. d'or, tenantde sa main dextre
une épée levée d'arg., garnie d'or, la sen. appuyée sur
sa hanche. Cq. cour. C.: la femme iss., portant une
couronne de roses au lieu de bonnet et tenant une cuiller d'are. au lieu de l'épée. L. d'azur et de gu.
Illisnieneek — P. des Grisons, Alsace, Aut. Fascé-néhulé d'azur et d'arg,de six pièces. Cq. cour. C.:
un mitre épiscopal de gu., doublé de pourpre, ch. sur
le devant d'une fasce coupée-nébulée d'azur sur arg.
(ou ledit mitre ch. d'une Sainte-Vierge au nalet sommé de plumes de paon au nat.)
luweafeld (Edle von), v. Negfelln Fille von

Filinnenreld.
• lllll ensteln — Hesse. Parti: au 1 de pu. au lion
d'ami au d coupé: o. d'azur à deux roses titrées et
feuillees, passées en saut., le tont au nal.; 0. d'arg. à
trois roses de gu.
• lllll e nst e n — P. de Berne. Coupé d'azur sur or;
à la fasce entée d'are., br. sur le tout. C.: un demivol. aux armes de l'écu.
Blumenthal — Prusse (Comtes du-Empire,20
St. d
janv. 1701; branche ét. en 1730.) Ec.: aux 1 et I d'or
à l'aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or; au 2 d'or
à une femme iss., bah. d un parti d'or et de sa., cour. de
feuillage de sin., les cheveux épars, mouv. d'un vol
de sa. et d'or, les mains levées, tenant de sa dextre une
couronne de feuillage de sin. et de sa sen. une palme
du même; au 3 d'or à un cep de vigne de sin.. fruité
de deux grappes de raisins d'azur et posé sur une terrasse de sin. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du 1; 34
les meubles du 3 L. d'or et de sa. T.: deux sauvages de earn., ceints et cour. de lierre, appuyés sur
leurs massues.
Bloinenthal — Saxe (Comtes du St: Empire, 9
janv. 1733. Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle ép. de sa.,
chaque tète cour. d'or; aux 2 et 3 parti de sa. et d'or,
à une couronne de neuf perles posée sur une terrasse
de sin., br. sur le parti; et une femme iss., mouc. de
la couronne, chevet& d'or, cour. de feuillage de sin,
bah. de l'un en l'autre, les bras nus,tenantde sa main
dextre une couronne de feuillage de sin. et de sa sen.
trois muguets d'arg, figés de sin. Sur le tout d'or à un
cep de vigne de sin., fruité de trois grappes de raisins
d'azur, accolé à son échalas et posé sur une terrasse
d'or et de
de sin. Trois cg. cour. C.: 1° l'aigle ép.;
sa, le cep de vigne; I. d'or et d'azur; 3° la femme
iss., entre un vol de sa. et d'or; 1. d'or et de sa. T.:
deux sauvages, ceints et cour. de lierre.
— Pom., Mecklembourg. Parti de sa.
et d'or; au cep de vigne au ont., pampre de trois pièces
de sin.,fruité de trois grappes de raisins au nat,br.en
barre sur le parti. Cg. cour. C.: une femme iss„cour.
de feuillage, les cheveux épars, hab. d'un parti d'or et
de sa., tenant de sa main dextre une couronne de feuillage, la sen. appuyée sur sa hanche; le tout entre un
vol, de sa_ et dor. L. d'or et de sa.
Illnmeuthal — Prusse (Comtes, el oct. 1786.) Ec.:
aux 1 et I d'arg. à l'aigle de Prusse; aux 2 et 3 d'or
à un cep de vigne de sin., fruité de trois grappes de
raisins d azur et posé sur une terrasse de sin. L'écu
bordé d'or. Sur le tout un écusson d'arg., bordé d'or,
ch. d'une femme iss, hab. d'un parti de gu. et de sa.,
cour. de feuillage de sin., Iss. d'une couronned'or ailée
à dextre de sa. et à sen. de gu„ les bras levés, tenant
de sa dextre une bague d'or et de sa sen. une palme
de sin. Trois cg. cour. C.: 1° les meubles du surtout;
to l'aigle de Prusse; 3° le cep de vigne et la terrasse
de l'écu. L. d'or et de sa. T.: deux sauvages de cura,
ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Blumenthal — Prusse (An., 10 mars 1661.) D'or
à un rosier de sin., Ileuri de trois roses à quatre feuilles de gu, le champ chaussé-ployé d'azur; an chef de
gu., ch. de deux épees d'arg, garnie: d'or, passées en
saut. ('.: une tete et col de lieu d'azur. L. d'or et
d'azur. D.: NISSUNDE, FUR. NOCCCLXIV.
Blumenthal, ItIoemendnal ou Illommendal
— Westphalie, P. d'Utrecht ',An., 1516.: D'or à une gi-

