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de deux tourt. de gu., bordés d'or. Cq. cour. C.: un
d'arc., tenant une choc du n'élue, garnie de sa., en bande.
bras. arm. au bat.,ISs. de la couronne, brandissant une
Plrasroa Isronti-Dal erla — mitan, Be.; a d I
hache d'armes d'erg., emm, d'or. L. d'are. et de go.
d azur au soleil d'or, posé au canton dextre du chef et
Itratko • skl — Pal. D'azur à un fer-à-cheval
dardant ses ra y ons jusqu'aux bords du quartier; au 2
cour.
d'or,
sur
un
fasce
de
d'erg.,
les bouts en bas; une épée d'arg., garnie d'or,
A
,
coupé, d'or à l'aigle de
gu. et :l'azur de ;Ix pièces; au 3 d'erg. à une couleu- tir. en fasce; et une flèche d'erg., en pal, br. sur le tout;
le fer-à-cheval sommé de deux palmes d'or. Cq. cour.
vre ondo y ante en pal d'azur, cour. d'or, engloutissant
C.: trois pl. d'eut. d'erg.
un enfant au nat.; au i d'azur à un phénix d'erg. sur
Bratko • ski — Pol. Les armes de Prxezzonla.
son Immortalité de gu.
(Noh.
russe,
Ilratsche Bdle. D'are, à une marque de sa. en
Est
honte,
Courlande
1f rasrh— Lironie,
19 avril 1:91.) De gu. à la fasce d'erg., ch. de trois ro- forme de crampon croisé d'une traverse, ace. en chef
SeS a six feuilles du champ et ace. de quatre boules du de deux étoiles d'or. Bit de gus et d'erg. C.: un bras,
Aec.. 2 en chef et 2 en p. Cq. cour. C.: un loup lss., au nat. arm. d'erg., liséré d'or. brandissant une épée. L.d'arg.
llrasehi Comtes) — Rome. Ec.: aux 1 et 1 d'or à et de gu.
Ilratt — Suède (An., 11361 Parti d'azur et de gu;
l'aig le ép. de sa, surm. d'une couronne impériale; aux
à trois étoiles d'erg.. 3 et 1, br. sur le tout. C.: deux
2 et 3 d'azur à la fasce d'erg., ch. de trois étoiles d'or
cornes de bouquetin, de gu. et d azur, adoss&s, et surm.
et arc de deux fleurs-de-lis du se., 1 en chef et t en
p. Sur le tout de gu. à trois roses d'arg; au chef du d'une étoile d'erg.
Brait — Dan. (M. el) D'azur à un chicot de sin, en
n'élue, ch. de trois étoiles d'or.
Ilraseo — Vicence. D'azur à une patte de lion d'or,
barre, accosté en chef de trots fleurs-de-lis d'are, posées en bandes, rangées en barre, et ace. en p. d'une
tes on g les en bas. C.: un lion iss. d'or.
Brisdasne — Brel., orig. d'Anjou. Gironnéd'arg. autre fleur-de-lis d'erg., posée en bande.
Brattler— Vienne, De gu. à un billot d'or,etdeux
et de gu_ de dix pièces.
haches d'erg., le tranchant posé sur le billot. (q. cour.
Brasdefer — Jersey. De gu. à l'aigle d'or. C.:
('.:
les deux haches, en pals, iss. de la couronne, le tranune aigle de sa.
Bras:Serer —Som. De pi. à trois mains dextres
chant vers sen. L. d'or et de go. (d'or.
Brau — Bruxelles. De go. à trois pals de val r; au chef
appaumees d'ara.
Brase — Silésie (An., 8 nov. 1820.) Parti: au 1 de
Brat:baril (Barons) — Prot. rhén. Ec, aux 1 et
ru. an dextrochére, arm. au nat., la main decarn. tede gu. treillissé d'arg4 à la fasce du même, br, sur le
nant une épée d'erg, garnie d'or: au coupé: a. d'erg. tout ',13raubach); aux C. et 3 d'or à la fasce vivrée de
à la bande d'azur, eh. d'une abeille d'or, poséedans le gu., nec. en chef d'un lambel de quatre pendants d'asens de la bande; b. coupé d'azur sur une mer au net_ zur (Siersberg). Sur le tout de .... au lion cour, de
C.: 10 un vol aux armes du 1; elelion,assisdetront;
Cq. cour. C.: un vol, de gu. et d'azur. L.: à dextre
d'erg. et de go., à sen. d'arg. et d'azur.
3° un vol aux armes du C.
Braser:man — Amsterdam. De sa. ou d'azur, à
Brauch — Ntirdlingen (Bar.) Coupé d'or sur sa.;
trois brèmes (poissons) d'erg., lorrés et peautrés de gu., à deux los. appointées et rangées en bande, de l'au à
posés en pals, è. et 1.
l'autre. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu_
Bratsk —Dan. (M. ét.) D'azur au cher. d'ar•„acc.
Ilra uch sch — Prusse, Saxe (Ren. de nob., 10 fer.
de trois Ileurs-de•lis du même. C.: une canette d'arg.,
1811) D'erg. au cerf élancé de sa., ramé de gu., le
le vol levé.
bois sen. rompu prés du crane. C.: un croiss. versé de
Brask — Dan. 1M. ét.) D'erg. à trois lions léoparsa. L. d'erg, et de sa.
dés arrêtés de gu. C.: un drapeau de gu. enroulé autour
Brai, er (Comtes)— Alsace, Bade. D'azur à un gaude sa hampe, entre douze bannières, celles à dextre ait.
therot (faucon) d'or, le vol levé, posé sur un mont de
de zu_ et d'erg., celles à sen. alt. d'are. et de gu.
in., mouv. de la p. S.: deux lions, au nat,
Braske — Dan. (M. ét.) Coupé d'erg. sur gu; à
Braolik— Bohème (Chevaliers, 13 mars 1820.) D'aun chicot de sin. en fasce, posé sur le gu., poussant une zur à une colonne de l'ordre toscan au nal, haussée
feuille de sin. sur I arg. C.: une feuille de sin., en pal,
sur deux degrés; au chef d'or. Deux cq. cour. Deux
entre deux prob. coupées d'arg. sur gu.
C. identiques, savoir trois pi. d'eut., une d'or entre
Brasker —
D'or à une tète de More,irrir. deux d'azur. L. d'or et d'azur.
d'arr. C.: la tête de More.
Braurnoun— Pror. rhén. (Noh. du SI-Empire, 23
Brassas — Prusse (Barons, vers Me.) Parti: au août 1780.:' D'arg. au sauvage, ceint, et cour. de lierre,
I d'arc. à la demi-aigle de Prusse, mouv. du parti; au
posé sur une terrasse de sin., arm. d'une massue posée
e. de gu. à deux badelaires d'erg., garnis d'or, passés
sur son épaule dextre et tenant de sa main sen. levée
en saut. Deux cg., le 1 cour. ('.: 1° une couronne de
une branche d'olivier, le tout au nat. Cq. cour. t'.: le
laurier de sin.; I. d'erg. et de sa.; 2. .> trois pi. d'aut., sauvage, iss. L. d'erg. et de sin.
une d'arc. entre deux de gu.; I. d'erg. et de ‘ru. (gu.Braumfiller — Vienne (Chevaliers, I mars 18:I.)
Bru ssae—France. D'or à trois buchets de sa., eng. de
Coupé: au 1 parti: a. d'or à la demi-ai gle de sa., bq.
Brassart — Tournaisis. De sa. au chev.d'or,acc.
et m. d'or, mouv. du parti; b. d'azur à un livre ferme,
de trois fleurs-de-lis du même
relié en patihentin blanc, le plat marque des chiffres
l eu
Drassart — Cambr., Westphalie. D'azur à la croix
— 'en caractères de sa.; au C. de gus à la moitié intéancrée d'or. C.: un vol, aux armes de l'écu.
gen
Brasser — Holt. D'erg. à trois feuilles de nénu- rieure d'une roue de moulin d'erg. C.: 1°un vol cool.,
phar de sin. Cq. cour. C.: une feuille de l'écu, entre l'aile de derrière d'or, l'aile de devant de sa.; I. d'or
une ramure de cerf d'or; ou, entre un vol d'are. et de sin. et de sa.; 2° une roue de moulin d'arg.,entredeux prob_
Brasseur Edie VOill Gerstenreldt —Pror.rhén. coupées, à dextre d'azur sur arg„ à sen. d'arg.surgu4
\ob. et chevalerie du SI-Empire, 31 mai 1712.; Ec.:
1. conformes aux émaux des prob. D.: PER SORTE)/
aux I et 1 de gu. au lion d'or, cour. du même; aux 3
kD LITEM
et 3 d'azur à une couronne d'or, doublée de gu. Sur le
Brausaiiller de Tannbratek — Aut. (An., 25
tout d'erg. à trois épis d'or, mouv. d'un tertre de trois
mai 1838.) Ec.: au 1 d'erg. à un mont de sin., mouv.
coupeaux de sin. Deux cq. cour. C.: l' les meubles du flanc sen., surin. d'un soleil d'or; au C d'azur au
du surtout, entre deux prob. coupées ait_ d'azur et lion d'or, lamp. de gu., tenant de sa patte dextre une
d'or.;
le lion vamp. du I. L. d'erg. et de sin.
branche de chêne feuillée de trois pièces d'or; au 3 d'aBrasslean d'Ernerbera— Aut. (M. ét. en 1:28.) zur à un homme iss, posé de front, mous-, de la p.,
De gu_ à la bande d'or, ch. d'une aigle de sa., posée arm. de toutes pièces, le casque panaché de trois pl.
dans le sens de la bande. Cq. cour. C.: un vol, l'aile
d'eut, une de sa. entre deux d'or, la visière baissee,
dextre taillée d'or sur gu., l'aile sen. tranchée de gu. tenant de sa main dextre une épée d'erg., garnie d'or,
sur or. 1.. d'or et de gu.
et de sa sen. un bouclier d'or ch. d'un pont de fer; au
Brassier marquis de Joeas— Comtal-Venaissin. 1 d'erg,. à un pont de fer. Cq. cour. ('.: l'homme iss,
D'or à la fasce d azur. s.: deux lions d'or, arm. et
sans bouclier, la main sen. appuyée sur sa hanche..
lamp, de gu.
L.: à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'or. et d'azur.
Brassler de la Plaoe—Pror. D'azur au cher,
Braun — France. Coupé: au t d'erg. à un fort
d'or, ace. en chef de deux merlettes affr. du même et
ruiné de sa. à sen., adextre d'un lévrier et senestre
en p. de trots larmes mal-ordonnées d'arg. C.: un lion d'un lion, tous deux d'azur et contre-rampants; le lion
iss_ d'or. s.: deux lions d'or.
arm. d'une épée de sa.; au 3 d'azur au dextrochère,
Firassier comtes de St..Sinaon-Callade
arm. d'erg., tenant une épée d'erg., garnie d'or.
—Rouerg,Ps
(Comtes. 3 oct. 1857. M. ét. le 32
Braun — Strasbourg. De gu. à trolsannelets d'or.
oct. 18:2. Les armes de Brassier de la Plane.
Braun — Bade (Chevaliers du SI-Empire, I juin
firassin— ber. an., 23 juin 1627.; D'erg. à l'olivier 1801; D'arg. au cheval de sa., galopant sur une terde sin, terrassé du mème et accosté de deux croiss. de gu. ' rasse de sin. Deux cq. cour. t'.: I* un cheval Iss. et
Bratienits — Serbie. D'ara. à la bande d'or, ace. 1 cent. de sa.; è'.' un vol à l'antique de sa. L. d'erg. et de sa.
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Braun — Prusse (An., 16 juin 1871.) Parti: au 1
d'erg. à un ours brunàtre, camp.; au 2 d'azur à une ancre
d'or, accostée de deux étoiles du même. C.: un panache de cinq pl. d'aut.: de sa., d'or, d'azur, d'or et de
sa.; ledit panache ch. de la Croix de fer. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Braun—Breslau (An., 1507.) De gu. à un lion d'or,
iss. de nuées au nat.
Itraild — Pom. (Rec. de nob., 2 janv. 1588.) Parti:
au 1 d'arg. à trois barres d'azur; au 2 d'azur à deux
étoiles d'or, l'une sur l'autre. Brl. d'azur et d'arg. C.:
une étoile d'or, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et
d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Braun — Anhalt-Bernbourg (An., 30 août 1830.)
Coupé: au I d'arg. à trois tètes de cheval de couleur
brunatre, mal-ordonnées; au 2 de sa. à trois pals de
pourpre, bordés d'or. Brl. de sa., ch, de trois pals pareils à ceux du 2. C.: une tête de cheval du 1, entre
un vol aux armes du 2. L. d'or et de pourpre. D.:
EDEL DURCIT ART.
Braun — Leipzig. D'arg. à une branche de peuplier de sin., en barre. C.: un bras,paréd'arg.,la main
de cars. tenant la branche en barre.
Braun — Reichenau (Saxe) (Cone. d'arm., 10 avril
1628.) De ru. à une licorne saillante d'arg., crinée d'or,
soutenue d un tertre de sin. C.: la licorne, iss.; entre
deux cornes de buffle, coupées alt. de gu. et d'arg.
Braun — Saxe. Parti: au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du _parti; au 2 pale d'or
et de gu. Trois cq. cour. C.: 1" trois pl. d aut., une
d'arg. entre deux de sa.; 2° une aigle iss. de sa., cour.
d'or; 3° un vol à l'antique, d'or et de gu. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu. S.: deux lions
d'or, lamp. de gu. D.: RECTE ET CONSTANTER.
Braun — Thuringe. Ec.: aux 1 et I d'azur à trois
étoiles d'or, rangées en pal; aux 2 et 3 de gu. à trois
bandes d'erg. Cq. cour. C.: un vol, l'aile dextre aux
armes du 1, la sen. aux armes du 2. L. conformes aux
émaux du vol — (Barons du St.-Empire, 3 avri11764:)
Les mêmes armes. Sur le tout d'arg. au lion au nat.
Trois cq. cour. C.: 1° le lion, iss. et cont.; 2° le vol
des armes de Famille; 3° chiq plumes de héron au nal.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen d'erg. et de gu. S.:
deux lions reg. au net., arm. et lamp. de gu.
Bran II - Niirdlingen (Ban.) Tranché: au 1 d'arg. au
lion de gu.; au 2 de gu. à un triangle d'arg. C.: le lion, iss.
Braun — Nuremberg. D'erg. au chev. ployé d'or,
ace. de trois coeurs de gu. C.: un homme, iss. par les
genoux, hab. et coiffé de gu., tenant de sa main dextre étendue un baton. L. d'arg. et de gu.
Braun — Bar. (An.. 12 avril 1767.) De sa. à un
More iss., au nat., posé .de profil, tort.d'arg.,ceint d'un
tablier du même, tenant de sa main dextre levée une
flèche d'arg. en barre, la pointe en bas; ledit More ace.
en chef de deux étoiles d'or. Cq. cour. c.: le More
iss., entre un vol de sa., chaque aile ch. de trois étoiles d'or. L. d'or et de sa.
Braun — Bar. (An., 23 avril 1813.) De gu. au lion
d'or, tenant un sabre d'arg. et soutenu d'h tertre de
sin. Cg. cour. C.: une Fortune de carra., posée sur une
roue d arg. et tenant un voile d'azur.
Braun (Edle von) — Bac., Saxe, !Yuri. (An., 31
mars 1808.) Ec. d'azur et d'arg. Sur le tout d'or à
une branche de chêne effeuillée, de cinq piéces,au nat.
C.: la branche, entre un vol coupé alt. d arg. et d'azur.
L. des deux derniers émaux.
Braun — Allem. De sa. à deux étoiles d'or, rangées en fasce; à une pile évasée d'or, ch. d'un trèfle de
sa. Cq. cour. C.: le trèfle, entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une étoile d'or.
Braun — Allem. D'azur à un cheval baLéchappé,
sur une terrasse de sin. C.: un vol coupé d'azur sur
erg. chaque aile ch. du cheval de l'écu, celui sur l'aile
sen. conf. L. d'erg. et d'azur
Braun — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la bande
de sa., ch. d'une rose tigée et feuillée d'or, posée dans
le sens de la bande; aux 2 et 3 coupé de gu. sur arg.,
à un B de l'un en l'autre. Sur le tout parti d'erg. et
de gu., à une étoile de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: une
étoile d'or, entre un vol, l'aile dextre aux armes du 2,
l'aile sen. aux armes du 1 (la bande transformée en
barre). L. d'or et de sa.
Braun — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au bouquetin naiss. d'or, mouv. d'un tertre de sa., celui du
1 cont.; aux 2 et 3 d'arg. à un tertre de sa., surm.
d'une rose de gu. Cq. cour. C.: un bouquetin iss. de
sa., entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur erg.,
à sen. d'arg. sur sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Braun — Allen. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la licorne
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saillante au nat., celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur a
la bande d'arg., cil. de trois roses de gu. Cq. cour. C.une licorne iss., au net., entre un vol d'arg. S.: deux
lions reg.
Braun D'or à trois trèfles mouv, d'une
même tige. iss. d'un tertre de trois coupeaux, le tout
de sin. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Braun — Coire. D'azur à une aigle de sa., soutenue d'une terrasse de stn. de laquelle s'élèvent trois
Ilamines de gu. deux près des flancs et une sur le devant; ladite aigle fixant un soleil d'or, mouv. du canton dextre du chef. ('.: une aigle de sa. L. d'or et d'azur.
Braun — Coire. De gu. à une branche de buis
feuillée de cinq pièces, sur une terrasse, le tout d'or.
Braun von Braun — Saxe (Nob. du St.-Empire,
13 fév. 1682.) au griffon de sa.; à la bande d'or,
ch. de trois roses d azur, bout. d'or, br. sur le tout. Cq.
cour. C.: un griffon ramp. de sa., tort. d'un boude'
d'azur et d'arg., tenant de sa patte dextre une tige fleurie
de trois rosespa refiles à celles de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Braun Edle von Brannegg — Aut. (An., 12
juin 1790.) Coupé d'azur sur arg.; à une fasce vivrée
de ...., 11r. sur le coupé, et ace. en chef de trois étoiles
d'arg., rangées en fasce, et en p. de trois annelets de
sa., rangés en fasce. Cq. cour. C.: un cerf Iss. d'erg.,
ayant entre sa ramure une étoile du même. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de sa.
Braun de Itrannstorf — Bohème (Chevaliers,
1725.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au chien braque ramp.
d'erg.; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti. Sur le tout tranché d'arg. sur gu., à un gland
effeuillé de l'un en l'autre, la queue en bas, ace. eu
chef à sen. d'une étoile de gu. et en p. à dextre d'une
étoile d'arg. Cq. cour. C.: un chevalier iss., arm. de
sa., coiffé d'un casque de sa , panaché de trois pl. d'aut.
et tenant de sa main dextre une épée. L. d'erg. et de sa.
Braun chevaliers de Pralin — Bohème (Chevaliers, 9 août 1553.) Coupé: au 1 d'or à un More iss.,
mouv. du coupé,. tenant de sa main dextre un Won
prêt à être lancé, la main sen. appuyée sur sa hanche;
au 2 d'azur à une fleur-de-lis d'arg. C.: le More, iss.,
entre deux prob. coupées, à dextre d'erg, sur azur, à
sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux des prob.
Braun :le Reicher:ben.; — Alsace. Coupé: au
1 de gu. au chev. d'arg.; au 2 d'or plein. C.: un buste
de femme, hab. d'un coupé de gu. sur or, Cour. d'or,
les cheveux tressés en queue.
d'or et de gu.
Braun de Sel ' Itburg (Barons) — Luxent).
(M. ét. le 1 avril 17f2.) De gu. au crampon d'erg., ace.
de neuf bill. d'or, à dextre 2 et 2, à sen. 2, 2 et 1. C.:
un crampon d'erg, entre deux cornes de buffle de gu.,
ch. chacune de cinq bill. d'or, l'une sur l'autre.
Braun de Sehtinau — Silésie (Barons, 13732
D'arg. à trois los. de gu., appointées eu pairle. C.:
deux pl. d'aut. d'erg., alternant avec trois poissons de
gu. en pals, les tètes en bas.
Braun de Schwanenfeld — Prusse (An., 10
déc. 1835.) Les armes de Sartorlus de Se/lava:le:del:1.
Braun de Sternhein: — Aut. (An., 1763.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à la bande d'or, ch. d'un cheval galopant au net.; aux 2 et 3 de gu. à la fasce, ace. en
chef de trois roses rangées et en p. de trois bes. rangés, le tout d'arg. A la fasce d'or, br. sur l'écartelé,
eh. de trois étoiles d'azur. Cq. cour. C.: un chevalier
iss., arm. de toutes pièces, le casque panaché, tenant une
épée. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen d'arg. et de gu.
Braun de Wartenberg—Aut.,Prusse (Barons,
1373; conf. dudit titre, 31 déc 1699 et 17 déc. 1860:
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois los. de gu., appointées en
pairle (Braun); aux 2 et 3 taillé de sa. sur or, au lion
de l'un en l'autre, arm. et lamp. de gu. Deux cq. cour.
C.: 1° deux pl. d'aut d'erg., alternant avec trois poissons de gu., en pals, les têtes en bas; I. d'arg. et de
gu.- 2° le lion du 2; I. d'or et de sa.
Brannbehrens — Anhalt-Citthen (Barons, 18 nov.
1811.) D'or à un ours ramp. de sa., cour. d'arg.,colLet
bouclé du même.
Braunbehrens — Anhalt-Ciithen (An., 3 août 1833.)
De sa. à deux barres ondées d'arg. Cq. cour. C.: un
ours iss., au nat., coll. et bouclé d or.
IRrannberg, y. Brenberg.
Braune — Breslau. Ec.: au 1 d'azur à trois pois-.
sons nageants d'erg., l'un sur l'autre; au 2 d'arg.à une
cigogne d'azur, bq. et m. de gu.; au 3 d'erg. à une
gerbe de sin., liée de gu., posée sur une terrasse de
sin.; au f de sin. à un agneau paissant sous un arbre
terrassé, mouv. du parti, le tout d'arg.
Brauneek — Aut. De gu. à une vertenelle d'arg.,
posée en bande.
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Ilralineek — Prusse. Ec.: au 1 de gu. à trois ro-es d'ara.; aux 4 et 3 d'or à deux bandes de sa.: au
d'azur au crolss. d'or, arc. en chef de deux étoiles du
mente. Cal. cour. C.: un dextnxhère ana., tenant une
eller, le tout au nat.
Ilteauneek (tarons` — mut. Ec. en girons gironnards d'are. et de gu. C.: un chapeau plramidal gu.,
retr. d'ara., accosté de deux cuillers d arg.
Ilrauneek Argovie (M. ét. en 1381.) D'arg. à
deux temainls de sa.. l'un sur l'autre. Cq. cour. C.:
une tète et col d'âne de gu.; ou: un bonnet de gu.,
sommé de deux cornes de l'utile d'arg„ornéeschacune
à l'eut_ de trois baguettes d'or, auxquelles sont suspendues trois feuilles de tilleul d'azur.
Itraunerk — Irurt. (Barons, I oct. 1612. M. ét.
te It sept. MI. Coupé d'are. sur sa.; à deux léopards
de fun à l'autre. t'.: une licorne iss. de gu., la corne
tort. de au. et d'ara. L.: à dextre d'are. et de gu., à
sen. d'are. et de sa.
Brousaecker— Ilongrie C.Sob. de Ilongrie,21 Janv.
1791; barons du St.-Empire, 26 Juin 1802.) Ec. aux 1
et d'azur à deux étendards turcs (queues de cheval)
d'are., passés en saut.; au croise. figuré du même, br.
-ur le tout; aux 4 et 3 d'or à l'aigle de sa., cour. du
champ, tenant de sa griffe dextre une épée et de sa
sen. un drapeau écblq. de gu. et d'arg. Sur le tout de
au. à trois chev. renv. d'are, ace. en chef d'une étoile
d'or. Trois cq. cour. C.: I° un vol cont. de go., eh. de
trois chev. renv. d'arg.; à une étoile d'or,à sen., br. sur
le vol; I. d'are. et de gu.; 4° l'aigle du 2; I. d'or et de
sa.: 3° un lion iss. d'or, cour. du mème, tenant de sa
patte dextre un faisceau de trois (Petits d'are., les
pointes en bas; 1. d'are. et d'azur. T.: deux chevaliers, la visière baissée, le casque panaché de g-n., tenant chacun une bannière, celte à dextre aux armes
du surtout, celle à sen. aux armes du 1. D.: FIDE,
INDUSTRIA ET ANDRE.
Brauneiseo — Franconie. Coupé: au 1 d'azur à
trois étoiles d'are., rangées en fasce; au 2 de gu. à un
fer-à-cbeval d'or. C.: un vol d'azur, chaque aile ch.
d'une fasce de gu., ace. de six flammes d'or. L.: à dextre d'or et de Sa., à sen. d'are
,. et de an.
Brannen — Strasbourg. D'azur à une main dextre appaumée d'or, posée en bande, ace. de deux étoiles du même. C.: la main, en bande.
Braunetadal — Wurl. Ec. en saut.: en chef et
en p. d'azur au triangle d'or; en flancs d'arg. au lion .
d'or, celui à dextre cont. Cq. cour. C.: un lion
d'or, entre un vol de sa. L. d'arr. et d'azur.
Brauner —.Suède diarons
Ec. au 1 d'av.
à la bande de go., ch. d'un monde d'or, en pal; au
d'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu., supp. de st
patte dextre une couronne d'or; au 3 d'azur à un bouclier ovale d'or, en barre, br. sur une pique d'or en
bande; au 1 d'are. à la bande de gu., ch. d'une rose
d'am et ace. de deux roses de gu. Sur le tout parti:
a. d'azur à la fasce d'or, ace. de trais bill. d'are; b.
d'or à un bâton d'Esculape d'azur. Deux cq. cour. C.:
I° un rameau d'olivier de sin„ en pal, entre un vol d'or,
chaque aile ch. d'une fasce d'azur, surch. d'une bill.
d'ara.: 2° une chouette au nat., entre un vol d'ara., chaque aile ch. d'une rose de gu. Manteau de gu,frangé
n For, doublé d'ara.
Ilezzuzierhjelm —Suéde (Barons, 1860.) Parti: au
I d'azur à la fasce d'or, ace. en chef de deux
et en p. d'une croisette pattée du même; au 4 d'or à un
caducee d'azur. Deux cq. cour. C.: 1° un rameau de
laurier de sin., en pal; entre un vol, coupé alt. d'are.
et d'azur, chaque division ch. d'une étoile de l'un à
l'autre; 2." un 31 gothique d'or, dans un cercle de dix
étoiles 3 1 d'are. Pi.: deux chevaux reg. d'ara.
Brauntaleke — Styrie (Barons, MG. ét. en
1655. Ec.: aux 1 et / d'are. à un dextrochére, paré
d'azur, la main de carn. tenant trois trèfles d'or; aux
et 3 d'azur à trois trèfles d'or, moue. d'une même
lige, posée sur un tertre d'or. Cq. cour. C.:le dextrotrochere, Iss. de la couronne.
Braunfeld —Pror. rhén. Ec.:au 1 en champ brunâtre, une aigle de profil et cont. de sa„ cour. d or, le
vol abaissé; aux Set 3 d'azur à une couronne d'or, et
une tiliere dentelée du même; au L losangé d'azur
et dam.
Itrauviholz — Sienne. D'or au sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, le bras dextre levé et tenant
une massue en pal; le champ chapé-ployé de sa., ch.
'l'une fasce d'or. Cq. cour. C.: le sauvage Iss, entre
deux prob. coupées alt. de sa. et d'or.
Braunetaiihl (Elle y en) —B ar. (An., 6 oct.17.79.1
D'azur à une roue de moulin d'or; à une tète de More,
cour. d'or, avec une cuirasse d'arg,, br. en coeur Sur la
Ile ÉDITION. TOME I.

Bravo

roue. Cq. cour. _t'.: la tête de )fore, entre deux prof:.
coupées ait. d'or et d'azur. L. d'ara. et d'azur.
Drauuraseh (Elle vota) — nome (Net, du St.Empire, 27 Juin 1:92; chevaliers filISL-Empire,18juin
1793.' Coupé: au 1' parti d'or et de sa.; à I aigle ép.de
l'un en l'autre; au I d'azur au lion léopardé d'or. Deux
cg. cour. t'.:
l'aigle du I ; I. d'or et de sa; r
lion Iss. d'or; I. d'or et d'azur.
Ilrauntobnek— Nuremberg. De gu. à la fasce Ifarg,
défaillante à sen., ace. de trots étoiles du même. C.: un
buste de More de profil, hab. d'are, les cheveux tressés.
Drautisbaeller — Nuremberg, Schirabisch- flan
(indri.) Tranché d'azur sur arg. t'.: un vol à l'antique, l'aile de devant aux armes de l'écu, l'aile de derrière de gu.
Brauasberg — Amsterdam. D'or au saut. alésé
de eu., tant. de quatre étoiles d'or.
Dratuttsberei — Westphalie. De gu à trotslos.
d'arg., rangées en fasce. C.: un lévrier arrêté d'ara,
coll. de ma.; entre deux prob. aux armes de l'écu.
fleau tostler tr - Carniole. Ec, aux 1 et 1 de gu.
au bélier ramp. d'are., celui du 1 cool.; aux 2. et 3 d'azur au lion d'or, celui du 3 cont. Deux mi. cour. C.:
1° le bélier du 1; 2° le lion du S. L. d'are. et d'azur.
Brauuselaweig — Lunebourg (X ét. vers la lin
du 13e siècle.) D'azur à un chicot d'arg., en bande,
feuillé de trois pièces, S. à sen. et 1 à dextre.
Itraunsetivreig. — Pont, Lunebourg (M. M. le
avril 1193.; D'azur au lion d or, arm. et lamp. de au.,
soutenu d'un tertre de sin C.: trois pi d'aut.: d'or,
de gu. et de sin.
Brai use h wel — Para., Silésie, Mecklembourg
(An., 1 juillet 1370, H oct. 1618 et 21 avril 166 g .) Coupé:
au 1 de gu. au lion léopardé d'ara.; au S d'ara.. à trois
étoiles d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: d'ara., de
gu. et d'or. L. d'arc., de au. et d or.
Brutus de Briteasensteln — Aut. (An, 17113
Coupé: au 1 parti: o. d'or au lion de eu., tenant de sa
patte dextre un sabre d'are., garni d'or; b. de gn. à un
chevalier, arm. de toutes pieces d'are., la visièrelevée,
tenant de sa main dextre une épée d'arg, garnie d'or;
au 2 d'azur à un corps de logis d'are., ouv., aj. et essoré de gu., flanqué de deux tours d'are., couvertes de
toits pointus de gu.; le tout posé sur un rang de collines de sin., et ace. en chef à dextre d'un soleil d'or
et à sen. d'un croiss. cont. d'ara. Cq. cour. C.: une
aigle de sa, cour. d'or. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'are. et de gu.
Brause (anciennement Br udze wsk I] — Prusse,
• ixe, orig. de Pol. De gu. au croiss. (lauré d'are., abaissé
-ms une flèche du même, en pal, la pointe en haut.
Cq. cour. C.: le croiss. de l'écu, soutenant un demi-vol
de eu., percé d'une flèche d'arg., en barre, la pointe en
haut lors en bande, la pointe en bas.)
Braun* (de) — Hou:. (An, 26 août 1839) De sin.
à une roue d'or. Cq cour. C.: une tète et col de cerf
au nal, posée de front [V. Muys de Brauvr et

Staveulsse de Branw.1
Brat:welter — Cologne. D'or à trois bulbes de

coquelicot de sin. C.: deux bulbes de l'écu.
lirauwere (de) — Bruxelles 'Bec. de nob.,
avril 1787 et 2 sept. 181E) D'are. à la fasce ondée
d'azur, ace. de trois bures de sanglier de sa., lamp.de
gu., defendues d'are.
une hure de sanglierdelécu.
D.: DESTATIS OFFERO DENTEM.
Brauwers— Brab. D'arg. au panier de brasseur de
gu., traversé de deux fourches du mème, passées en saut.
Braux — Champ. (An.. I fév. 1306; MC. de nob.,
19 mai 1733; — une branche, décorée du titre de comte
d',Inglure, s'est ét. le 13 mai 1603.) De gu. au dragon
ailé d'or, couché.
Bravard — Som Ec.: au I de au. au léopard
d'or; au 4 d'azur au dauphin d'arg., posé en fasce,
courbé en demi-cercle vers le bas, ace. en chef de deux
croiss. d'or; au 3 d'azur à trois colonnes accostées d'ara.;
au 1 d'azur au château flanqué de deux tours d'ara.
Bravard — Forez. De sin. à la croix 'reliée d'or.
Bravants (des) cretssat comtes du ''rat
Bourbonnais. Ec.: aux 1 et t d'azur au chev.
—mur.,
d'or, ace. de trois bill. du mème (de: Brocards d'Egsrat); aux 4 et 3 d'or à la fasce de sa, ace. de trois
trèfles de sin. (du Pral).
Brave — Hoa. De sa. à une fasce d'are., haussée
dans l'écu, ch. d'un flanchis du champ et ace. en elte(
de deux autres flanchis du sec.
Bravi — Padoue. Parti d'are. et de en.; à un dragon ailé de sin., ayant deux pieds, ramp. en pal, br.
sur le parti
Bravo ou di Bravi— 1-troue. De gu. au lion d'or.
Bravo— Esp. D'azur à une tour soutenue de deux

19

Brave

290

fasces ondées d'erg., la tour échiquetée d'or, de gu. et
d'azur, les créneaux entièrement d'or, sommée de trots
tourelles également échiquetées d'or, de gu. et d'azur,
celle du milieu plus élevée, les deux autres sommées
chacune d'une aigle héraldique de sa.; la tour ouv, et
aj. de sa., ornée d'un écusson d'azur à trois fleurs-de-lis
d'or au-dessus de la porte, et arc. dans l'ouverture de
la porte d'un lion ramp. d'or.
Brawe — Brunswick (Rec. de nob., 22 janv.1721.)
D'arg. à la fasce de sa., semée de feuilles de tilleul de
sin., les tiges en bas. C.: une colonne sommée de feuilles de tilleul; entre deux prob.
Braxelu — Prusse (M. ét. en 1814.) D'arg. à un
coq de bruyère de sa., posé sur un tertre de sin. Cq.
cour. C.: le coq. L. d arg. et de sa.
Bray— Flandre (Nob. du St.-Empire, 5 fév. 1725.)
De sa.; au chef émanché de trots pièces d'or. C.: un
lion iss. d'or, entre un vol de sa.
Bray — Paris. De gu. au chev. d'or, rempli du
premier émail, cb. de trois croix pattées du sec. et acc.
de trois roses d'are.
Brai— Lang. D'arg.; au chef de gu., ch. d'un léopard d'or.
Bray — France. D'azur à deux flèches passées en
saut., accostées de deux demi-vols, le tout d'arg.
Bray-Steinburg. — Bar., orlg. de Norm. (Comtes, 26 fév. 1813.) D'azur à la fasce d'or, ch. d'un croiss.
figuré d'arg., accosté de deux étoiles (8) du même, la
fasce arc. en p. d'une tour de gu.,ouv. de sa.— (Changement d'armoiries, 22 déc. 1822.) D'arg.; au chef de
gu., ch. d'un léopard d'or.
Braybrooke (Baron), v. Griffin et Neville
—baronsByke.
Bray e — Flandre. De gu. au chev. d'or, ace. de
trois étoiles du même.
Brave —
(An., 6 juillet 1572.) D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois colombes volantes au net.
Braye baron Brave — Northamptonskire ét.
le 19 nov. 1117.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au chev. de sa.,
ace. de trois membres d'aigle du même, ongiés de gu.,
les ongles en bas; aux 2 et 3 de vair à trois bandes
de eu. C.: un appareil à broyer le chanvre, d'or.
Braye (Baron), V. Cave et Verney-Cave — barons Braye.
Brayer— France. D'azur à la bande d'arg.,ch. de
trois tourt. de gu. et accostée de deux croiss. du sec.
Brayer—Alsace (Conf. du titre de comte del'Empire, 1869.) Ec.: au 1 de sa. au chev. alésé d'erg., ace.
de trois bes. du même; au 2 de gu. à l'épée d'arg.; au
3 de pourpre au serpent arrondi d'or, se mordant la
queue; au 4 d'azur à la faucille d'arg., posée en barre;
le tout soutenu d'une champagne de gu., ch. d'un pont de
sept arches d'erg., sommé d'un renard pass. du même.
Mayne — Hainaut (Nob. du St.-Empire, 19 avril
1715.) D'azur au cygne d'arg., nageant sur une mer au
nat.; au chef de gu., ch. d'un dextrochère, arm. au nat.,
tenant une épée d'arg., garnie d'or, mouv. du bord inférieur du chef. Cq. cour. C.: un vol de sa.
Braye de la Morlaye — Brel. D'arg. à trois
chev. brisés et denchés de sa.
Braz — Liège. Ec.: au 1 d'arg. au fion de gu.; au
I d'azur à trois fasces d'or; au 3 d'erg. à la rose de
gu., bout. d'or, barbée de sin., tigée et feuillée du dernier; au 4 d'azur à sept los. d'or, 3, 3 et 1, accolées
et aboutées. C.: le bon du 1, iss.
lirazard— Norm. D'azur; au chef denché de gu.
Ft razolani—Venise. D'arg. à trois fasces ondées d'or.
Brazzano — Frioul. D'erg. au pal de sa.
Brazzoli — Padoue. D'azur au lion d'or, tenant
entre ses dents une épée de sa., en bande, la pointe
en bas, br. sur le corps du lion.
Breanski — Pol. Les armes de Sass I.
Breadalbane (àlarquis de), y. Campbell marquis de Breadalbane.
Bréal du l'erray — Bref. D'arg. à trois colombes de sa., bq. et m. de gu.
Breard — Norm. D'azur à trois molettes d'arg.
Bréard — Norm. Ec.: aux 1 et I d'azur à un besant
d'or ; aux 2 et 3 d'erg. à une mouch. d'herm. de sa.
Breart de Boisaoger —Bret. D'azur au lion d'erg.
Brean — Allem. D'or à l'aigle de sa., cour. d'or,
soutenue d'un tertre de sin. C.: les meubles de l'écu.
Breau-Ilerbert — France. D'azur au saut. d'or,
catit. de quatre étoiles du même.
Fireangies —
fr. D'arg. à trois pals de gu.; à
la fasce de sa., br. sur le tout.
Bréanté — France. D'or à deux trèfles de sin.
Bréauté de Bote — Norm. (M. ét. le 1 juillet
1716.) D'arg. à une quintefeuille de gu.
Bréban — Champ. Fascé d'arg. et de sa., de huit
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pièces; à la bande de gu., lir. sur le tout et ch. de
trots coquilles d'or.
Brabant ou Brabant
Paris. D'erg. à trek
merlettes de sa.
Brebbia — Milan. Coupé d'or sur azur; au saut.
d'arg., br. sur le coupé et arc. en chef d'un B de sa.
et en p. d'un R du même. C.: une femme lss., les cheveux epars, hab. de gu., posée de profil, montrant des
deux mains un listel d arg., flottant au-dessus de sa
tète, Inscrit des mots SOPRA
TUTO DIO SIO LAUDATO.
L. d'or et d'azur.
(bla.
rebhla (Comtes di), v.VIsconti comtes di BrebBrébeur Norm. D'arg. au boeuf ramp. de sa.,
accorné et onglé d'or.
Brebia — Franche-Comté. Parti de gu. et d'azur;
au saut. d'erg., br. sur le tout.
Brebières — Art. (M. ét.) De gu. à deux jumelles
d'or; au chef échlq. d'arg. et d'azur.
BrebIsson — Norm. De gu. au lion d'arg.
Iirécand— Brel. De gu. à neuf bes. d'erg., 3, 3, 2 et 1.
Breeev — Bret., Nom. De gu. à deux badelaires
d'arg., passés en saut.
Brecey d'Isigny — Noria. D'or à la croix de
sa., cant. de quatre merlettes du même.
— Brel. Ec.'d'or et de gu.; à la bord. engr.
de l'un en l'autre.
Breehard — Norm. De sa. au lion d'erg.
Ilrechefeld — Lubeck. D'arg. à la fasce d'azur,
ch. d'une gerbe couchée d'or. C.: deux cornes de chamois de sa. L. d'arg., d'or et d'azur.
Brecher barons von Itosenwerth aur Botzschau — Silésie (Barons du St.-Empire,7 juillet 1716.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à la bande d'azur, ch. d'une étoile
du champ; aux 2 et 3 d'erg. à une rose de gu., bout.
d'or, barbée de sin. A un coeur de gui., cour. d or, lm
sur les écartelures. Cq. cour. C.: une femme iss., hab
de gu., chevelée d'or, cour. de roses d'arg. et de gu.,
la tete sommée d'une queue de paon au net.
I3:eche:1 comtes du Chesnay — Anjou, Brel.
D'erg. au chev. d'azur, acc.de trois hures de sanglier de sa.
Brechewaldt — Lubeck. D'or à l'ours naiss. de
sa., tenant de sa patte dextre un trèfle de sin. C.: les
meubles de l'écu, entre une ramure de cerf d'or. L.
de gu., de sin. et d'erg.
Ilrechler chevaliers de Troskowitz — Bohème
(An., 1813; chevaliers, 18 juillet 1816.) Coupé: au
parti: a. d'arg. à une étoile d'azur; b. d'or à l'aigle de
sa.; au 2 d'azur à deux tours d'arg., reliées par une
courtine crén. du même, percée du champ, le tout posé
sur une terrasse de sin. Deux cq. cour. C.: 1° une
étoile d'azur, entre un vol d'erg.; I.d'arg. et d'azur; 2°
trois pl. d'aut., une d'or entre deux de sa.; I. d'or et de sa.
Brecht (van)— Holt. Parti: au 1 d'or à une étoile
de sa.; au 2 d'or à trois clous de sa., posées en fasces,
l'une sur l'autre.
Brecht (van) — Brab. De sa. au lion d'or, arm.
et lamp. de gu. (Brabant); à la bande échlq. d'erg. et
de gu., br. sur le tout. Cq. cour. C.: le lion, iss., entre un vol-banneret de sa.
BRABANT!
Brecht von der liVallwacht — Aut. (An., 8
déc. 1818.) Tiercé en pairle: en Cet de sa., ch. de neuf
vergettes d'or; à dextre de sin. au senestrochère arm.,
mouv. du parti, tenant une épée, le tout au net.; à sen.
d'azur à une tour au net., sommée d'un pennon coupé
de sa. sur or, la herse levée, posée sur une terrasse de
sin., traversée d'une rivière au nat., en bande, sur les
deux rives de laquelle se trouvent lessupports en bois
d'un pont enleve. C.: deux épées d'arg., passées en
saut., les pointes en bas, celle a dextre à la poignée
d'or et celle à sen. à la poignée de fer. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Breehter — Suisse. Tiercé en fasce: de gu.,d'arg.
et d'azur. Cq. cour. ('.: un demi-vol aux armes de
l'écu. L. d'erg. et de gu.
Brech ter — Rothenburg (Bac.) Ec.: aux 1 et é d'arg.
à trois coutelas de sa., mouv. en pairle du coeur du
quartier; aux 2 et 3 d'erg. à deux fasces de sa. Cq.
cour. C.: les meubles du 1, entre un vol d'arg.
Eirech11—Suremberg.De sa. à one fleur-de-lis d'or, le
champ chaussé-ployé d'or. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Breckendorf — Bas. (M. ét.) D'or à une tête et
col de More, ayant une oreille d'âne d'arg. à sen. C.:
le meuble de l'écu.
Brecker — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du coupé; au 2 d'azur à un haquet
rond d'or, dans lequel est posé un bâton du même en
pal. C.: un bâton d'or, en pal.
Breckerfeld d'Ioupelhoren —Carniole (Chevaliers, 3 août 1661.) Ec.: aux 1 et I de gu. à une colombe d'arg., surm. d'une étoile d'or; aux ?. et 3 d'or
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w l'aigle de sa., cour. g lu champ. Sur le tout d'azur à
trois cloues d'or, reliées par une chaine en chev. renv.
Cq. cour. ('.: 1° les meubles du 1, ta colombe cent.;
l'aigle: I. d'arr. et de gu.
I. d'or el de sa.;
Ilreeknock ,Comte £1r), v. Pratt marquis Ca ni
Ilreekow— Prusse. D'or à deux demi-vols ados•es de sa. ('.: trois pl. d'ut., uned'orentredeux de sa.
Brirourt, s. Lestez de Cottv de tirécoort.
Breda — Vérone. D'arg. à l'aigle de sa., bq. et n).
de ru., cour. d'or.
Breda (inciens seigneurs de) — Brab. De gu. à
Irais gauchis d'arr.
Breda — Arab. sept., 11011. Coupé, de sa. à trots
>toiles rangées 5) d'or, sur or à un porc pass. de sa.;
à la fasce d'azur, br. sur le coupé. Cq. cour. ('.. un
)01 d'or. 1.. d'or et de sa. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu.
Breda (van) — Harlem. De gu. à cinq ilanchis
l'arr., 3 et 2. C.: un tlanchis d'arg., entre un vol de gu.
Breda (van) — P. d'Ocervssel. De gu. à trois
lanchls d'arr. (quelquefois éc. d or au demi-vol de sa.)
t'.: deux ailes de moulin de go., posées en cher. renv.

V. Lelnker van Breda.'

Breda (de)— Paris. Aux différentes époques celte
liaison a porté: 1° (1550). D'arr. à la fasce de gu.,
• h. de trois étoiles (5) renv. d'or, surm.delrois oiseaux
le sin., rangés en chef, et ace. en p. d'un croiss.de sa.
—
(15.57 . D'arr.. à la fasce de gu., ch. d'une étoile
renv. d'or, et ace. en chef de deux oiseaux affr. de
•in. et en p. d'un croiss de sa. — 3° (1560). Les armes
le 1550, sauf que la fasce n'est ch. que d'un seule
toile. — 8° (depuis 1560). D'arg,. à la fasce de go.,
,cc. en chef d'un oiseau de sin. et en p. d'un croiss.
le sa. — 5° (1610). D'arr. à la fasce de gu., ch. d'une
• toile (5 renv. d'or, et ace. en chef d'un perroquet de
:in. et en p. d'un eroiss_ de sa.— Et encore: D azur à
à fasce d'or, ace. en chef d'un perroquet du même et
zn p. d'un crois:). d'arr.
Breda-,tete rs Ileerenberg] — Paris (Conf.
lu titre de comte, i fév. 1868.) Ec.: aux 1 et 4 d'arr.
au lion de ru., arm., lamp. et cour. d'or; à la bord.
le sa., eh. de onze hes. d'or, S en chef,
à chaque
flanc et 3 en p. (Berg ou 's Ileerenberg); aux
et 3
J'arr. à trois croiss. de sa. (Polanen). Deux cq. cour.
C.: un vol d'or; I. d'arr. et de gu. (Berg); t'un vol
rare.; 1. d'arr. et de sa. (Polanen). S.: deux lionsd'or,
tenant chacun une banniere, celle à dextre aux armes
lu 1, celle à sen. aux armes de la baronnie de Breda,
qui sont de gu. à trois flanchis d'arg.,ehaque bannière
bordée d'or. D.: DOMINUS PROTECTOI1 VIT.E ME.-E, A
2U0 TREPIDABO.
Breda ou Breclal (von) — Esthonie. De gu. au
,aut. alésé d'arr. Cq. cour. C.: un chevalier iss.,arm.
le toutes pièces d'arr., la visière levée,le casque pana:hé de trois pl. d'aut. d'arr. PIETATEM ET FIDEM
1.%IANTIBUS JCSTITIAM.
Breda, v. Bredow-.
Breda, (van) — Flandre. Coupé: au 1 d'arr. à
leux membres d'aigle de sa., passés en saut., la griffe
PO bas (armes de concession); au 2. de gu. à deux chirots d'or, passés en saut. (Bredam). C.: un membre
d'aigle de sa., la griffe en haut et empoignant un chirot d'or. L. d'arr. et de gu.
Bredam dit Bavière — P. de Litige. Losangé
J'am et d'azur.
Bridait— Itrab. Fe.: aux I et 1 de Bourgogne moderne; aux 2 et 3 de Bourgogne ancien. Sur le tout de
Flandre qui est d'or au lion de sa., arm. et lump. de
ru. , au filet d'arr. en barre, lm sur le lion.
Bredasne, v. Brasdasne.
Iiredan [anciennement %Vo:terre] — Prusse (An.,
50 mars 1857.) D'arr. à la fasce de gu., acc. en chef
l'un renard courant du même et en p. d'une échelle
d'escalade du sec., à !rois échelons d'or. Cq. cour. C.:
un bouquetin Iss. d'arg., accorné d'or, colt. de gu. bordé
d'or, et une chaine suspendue au collier et enroulée autour
de la patte dextre dudit bouquetin. L. d'arr. et de gu.
Ilredau—..4//em. D'or à la bande de sa., ch.d'une
échelle d'or, arc. de trois étoiles du même entre ses sept
échelons; ladite bande ace. de deux bouquetins courants du sec. Cq. cour. C.: un bouquetin iss. de sa.,
entre un vol coupé ait. d'or et de sa_
Bredan — Prusse (Barons du SL-Empire, 18 fév.
1631; comtes du St.-Empire, I mars 1671) F.c.: aux 1
et 1 d'arg. à une échelle d'escalade de ru., ayant trois
échelons d'or; aux et 3 d'azur à la partie supérieure
crén. d'un chàteau de gu., mous. de la p. et soutenant
un bouquetin sautant d'arr., cour. et accorné d'or, celui du 3 cont. Sur le tout de sa. à une couronne imperiale,posée sur un coussin de ru., houppe d'or, la croix
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de la couronne accostée des lettres C et 'd du même.
Trois cq. cour. C.: 1° un lion au nal, cour. d'ors Ise.
et cont., supp. de ses palles l'échelle de l'écu; I. d arr.
et d'azur; 2° une aigle de gu., cour. d'or; I.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'arr. et de gu.; 3° un bouquetin iss.d'arg., cour. et accorné d'or; I. d'arr, et de gu.
Bride —P. de Groningue. De gu. à la bande d'or.
ch. de sept los. de sa., posées dans le sens de la bande.
C.: trois pl. d'aut. de sa.
Bride et de Montesquieu (Parons de lee,v. Secondât barons de la Bride et de :Montesquieu.
liredehotf (van) —Dordrecht. Parti: au I coupé:
a. d'a e. à trois peupliers de sin., ramies sur une terrasse du même; b. de gu. au faucon, chaperonné, longé
et grilleté, perché sur un chicot, le tout d'or; au ? d'or
à la fasce brét. et c.-brét. de sa. Brl. d'arr. et de gu.
C.: un peuplier terrassé de sin., entre un vol à l'antique d'arg. et de gu.
BredehoiF (van) de %lett — Mont. Ec.: au 1
de sa. à six bes. d'or 'de Vicq); au 2. d'arr. à trois
peupliers de sin., ran gés sur une terrasse du même; au
3 d or à la fasce brét, et c.-brét. de sa. (Bredehol(); au
d'arr. au cher. de gu., ace. de trois roses du même (Menin).
Bredel — 71rof. D'arr. à trois pointes accostées
d'azur; à la champagne de go. Cq. cour. C.: une qneue
de paon, au nal., ch. de trois annelets de ru., et 1.
Bredenol — Westphalie. Parti d'or et d'azur. C.:
deux prob., d'azur et d'or.
Brederlow — Pom. (ConL du titre de baron, 29
déc. 1862.) D'arg. au chicot de sin., en bande, ayant
deux noeuds au flanc dextre et trois autres au flanc
sen., chacun de ces derniers portant une rose de gu.,
tirée et feuillée de sin. C.: une femme iss., la tète cour.
de feuillage, les cheveux épars, hab. de gu., ceinte d'arr.,
les bras parés du même et levés, les mains touchant
à trois pl. d'aut. (d'arg., de go. et d'or) dont sa tète est
sommée. L. d'arr. et de p.
Bredero — Utrecht. D'or au sauL de gu.,cant.de
quatre forces du même, les bouts en bas.
Itredero (van) — Amsterdam. D'or au lion de
gu., arm. et lamp. d'azur, ace. en chef d'un lambeld'azur et en p. d'une étoile du même.
Brederode (vau) — Holt. D'or au lion de gu.,
arm et lame. d'azur; au lambel du même, br. sur la
poitrine du ion. Cq. cour. C.: deux bras, parés de gu..
rebr. d'or, les mains de cars. tenant chacune un pied
de cheval de Sa., ferré d'or, cloué d'arr., le sabot en
haut. L. d'or et de gu.
Brederode (van) — MIL D'or au lion de gu.,
arm. et lamp. d'azur, ace. en chef d'un lambel du même;
à la bord. de gu. (Artus et Lancelot can B., conseillers dans la cour de Hollande, en 1513 et 1613.1
Brederode (van) — MIL (Comtes du St.-Empire,
sept. 1780.) D'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur, ace. en chef d'un lambel du même. Cq. cour. C.:
un dragon à quatre pieds d'or, pass. et reg., la queue
nouée et terminée en dard, le vol clos, ch. sur le milieu du corps d'un écusson des armes. S.: deux griffons reg. d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre
aux armes de l'écu, et celle à sen. aux armes d'Arket,
qui sont d'arr. à deux fasces brét. et c.-brét. de gu.
Brederude ( se n) de Veenhuvsen— Hall. Ec.:
aux 1 et t d'or au lion de gu., arm. et lump. d'azur,
ace. en chef d'un Iambe' du n'élue; à la bord. de r114
aux S. et 3 d'arr. à quatre fasces d'azur. Sur le tout
de gu. à trois pals de vair et au chef d'or (Chdlillon).
C.: deux bras, parés de gu., rebr. d'or, les mains de
carn. tenant chacune un pied de cheval de sa., ferré
d'or, cloué d'arr., le sabot en haut. L. d'or et de gu.
Brederode (van) de Wesenburiz — Holt. Ec.:
aux 1 et 4 d'or au lion de ru., arm. et lump. d'azur;
au Iambel du même, br. sur la poitrine du lion: aux
S. et 3 d'are. à quatre fasces d'azur. Sur le tout de gu.
à trois pats de vair et au chef d'or (Chdtillon). Le C.
et les L. précédents.
Bredien — Prusse (M. ét. en 1818.) De gu. à un
fer-à-cheval d'arr., les bouts en bas, sommé d'une croisette pattée d'or, supp. un oiseau ess. d'arg., tenant en
son bec un annelet d'or. C.: un vol d'arc et de gu.
BredIns— 11011. D'or à trois corneilles de sa. C.:
une corneille de sa.
Bredon — France. D'or au coeur de gu.; au chef
d'azur, ch. d'un croiss. d'arr. entre deux étoiles du même.
r edo Saxe, Mecklembourg. D'arr. à une échelle
d'escalade de gu. ayant trots échelons d or. Cq. cour.
C.: un bouquetin lss., au nat.
Bredow — Prusse (Comtes, 19 déc. 16:1 et G juillet 1798.) Ec.: aux 1 et l les armes précédentes; au 2
d'or, embrassé à dextre d'are.; au 3 d'or, embrassé à
sen. d'arr. L'écu entouré d'une filière d'or. Cq. cour.

