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C.: un bouquetin iss. d'arg.
d'arg, et de gu. S.:
deux aigles de Prusse.
Bredow — Prusse (Comtes du St.-Empire,18juillet 171i. M. ét.) Les armes des comtes de Bredau de la
création du 4 mars 1611
Bredow Prusse (Barons, 18 oct. 1746; rec. dudit titre, 1839.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une échelle
d'escalade de gu., ayant trois échelons d'or; aux 2 et
3 d'azur à un bouquetin ramp, accorné, ongle
et cour. d'or, soutenu des créneaux d une tour de gu.
Deux cq. cour. C.: 1 0 un lion iss. et cont.d'arg„lamp.
de gu., cour. d'or; I. d'arg. et de gu.; 9° le bouquetin,
iss.; I. d'arg. et d'azur.
Bredow de %V a genit z — Prusse (Barons, 7jany.
1810.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une échelle d'escalade de
gu., en pal; aux 2 et 3 d'azur à une tour de gu., iss.
de la p., et un bouc Raiss. d'arg., cour. d'or,mouv. des
créneaux. Deux cq. cour. ('.:'1° un lion iss. et cont. d'arg.,
cour. d'or, tenant entre ses pattes l'échelle d'escalade;
1. d'arg et de gu.: 9' le bouc, iss.; I. d'arg. et d'azur.
Bredter de Ilugestein — Prou. rhén. D'arg. à
un écusson de gu. en abime, surm. d'un lambel d'azur.
C.: un chapeau de gu., retr. d'arg., supp. une boule
d'arg. sommée de cinq feuilles de sa.
Iliedune — Comtat-Venaissin. D'or à la bande de
gu„ ch. de trois glands d'arg., et ace. en chef d'une rose
du sec., tigée et feuillée de sin. et en p. d'une croix
pattée du sec., cant. de quatre tourt. du même.
13retly — Vienne (Baron belge, 2 juin 1857.) D'azur à une grue au nat. avec sa vigilance d'or, posée sur
une terrasse de sin.; ace. en chef à dextre d'un croiss.
cont. d'or et à sen. d'une étoile (8) du même. C.: un
griffon iss. d'or, tenant un badelaire de sa. S.: deux
lions léopardés, au nat. D.: DOLCE ET DECORUM PRO
PATRIA MOTU.
Bree (de) — Holl. D'azur à une arbalète d'or, surm.
d'un croiss. du même.
Bree (van) — Bois-le-Duc. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à un poisson d'or, courbé en cercle, la courbe en bas;
aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., ch. d'un écusson de gu.
à la fasce d'arg. Sur le tout une répétition des armes du 1.
Bree (van) — Flandre. D azur à trois annelets
brisés d'or.
Bréc
D'arg. à deux fasces de sa.; au'saut.
de gu., br. sur le tout.
Bree (Edle von)— Alsace, Bau. (Chevaliers du St.Empire, 7 avril 1761. M. ét.) D'arg. à la bande d'azur,
ch. de cinq corniéres d'or les bouts tournés vers l'angle sen. du chef ; et une toile
é
d'arg. entre les branches
de chaque cornière. Deux cq. cour. I° une étoile
d'arg.; 2° une cornière de l'écu. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'or et d'azur. S.: deux chiens braque
reg., au nat., coll. d'azur bordé d'or.
Brée de Foullleux—France.Fascé d'arg. et d'azur.
Breeu (van) — Zél. D'azur au chev. d'arg., ace.
en chef de deux feuilles de rosier de sin., les tiges en
haut ou en bas, et en p. d'un cor-de-chasse d'or.
Breffeillae — Brel. D'arg. au lion de eu., arm.,
lamp. et cour. d'or.
Breganze — Vicence. Tranché d'azur sur arg., à
deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre; à la bande de gu.,
Lir, sur le tranché.
Brégel de la CoulIspelaye — Brel-. D'or à
trois quintefeuilles d'azur; au chef du même, soutenu
d'une divise de sa. et ch. d'un tréfle d'or.
Bregcl du Manoir — Brel. D'arg. à une couronne de laurier de sin.; à deux lances de gu., passées
en saut., br. sur le tout.
Brégel de Miesguérin— Bret. D'azur à cinq bes.
d'or. — Ou: D'or à trois pats au pied aiguisé d'azur, eh.
chacun en chef d'une ancolie d'or.
• Bregel de la %"aerie — Bret. D'arg. à la fasce
de gu., eh. de trois roses du champ et am de trois mains
dextres appaumées du sec.
Bregenz (Comtes) — Suisse (M. ét. dans la première
moitié du 12e siècle.) De gu. à un pal de fourrure. C.:
un chapeau piramidal de gu„retr. de fourrure et sommé
de trois plumes de paon d'arg. L. d'arg. et de gu.
Bregeot—Lorr. (An., 28 mai 1663.) D'azur a une
épée d'arg., garnie d'or, ace. de trois étoiles du même.
Breuer — Alsace. D'azur à deux fasces de sa.; au
chev. échiq. d'arg. et de gu., br. sur le tout. C.: une
roue de moulin d'arg.
B regue il ( • an der) — Hall. D'arg. à la fasce voûtée de gu., ace, de trois roses du même, rangées en chef.
Bregi (Marquis de), v Flécelles [Flesselles]
marquis de Bregi.
Brégilles — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 4 d'arg., au
chef de sin.: au lion de gu., lamp.d'arg.,br.sur le tout;
aux 2 et 3 d'or à trois merlettes de sa.
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Bresgman — Holl. septentrionale. Sous un ciel au
nat., un pont à trois arches, muni de ses balustrades,
moue. d'une eau au nat. dans laquelle nage un cygne
au nat. devant l'arche du milieu; et un homme de profil, pass. sur le pont, la main dextre étendue, vêlu d'un
habit de gu. et d'un haut de chausses d'arg., et coiffé
d'un chapeau tricorne de sa. C.: un canard au nat.,
le vol levé. L. d'or et de gu.
Bréltan ou Bréhant (Marquis) — Bret. (Barons
de Mauron, 1655. M. ét. en 1710.) De eu. au léopard
d'arg FOI DE RRF.IIANT VAUT MIEUX QU'ARGENT.
S.: deux lions, au nat.
Bréhan de la Villeneuve (Marquis)— Brel. (M.
ét. en 1765.) De gu. à sept macles d'or, 3, 3 et 1.
liréhanit de Malleville — Bret. De gu. à trois
épées d'arg., garnies d'or, les pointes en bas, accostées
en fasce, surm. chacune d'un hes. d'or.
Bréhet — Brel. D'or au lion de gu., cour. d'azur.
Brehler — Bref., orig. d'Anjou. D'arg. à trois olives de sin.
Brenner — Prusse De gu. à la fasce d'arg., ch.
de trois roses du champ. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt.
de gu. et d'arg., ch. chatune d'une rose de l'un à l'autre.

Brehmer, V. Bremen.
Bréhonle de liergonal — Bref. D'herm. à une

quintefeuille de gu.

(gu.

Bréli
'ère Bret. D'arg. à trois quintefeuilles de
Bretelle — Maine. D'azur à une gerbe d'or.
Breldhaell — Prou. rhén. D'arg. au dragon à deux

pattes de gu., les ailes levées. C.: le dragon, supp. de
sa tète une boule d'azur sommée d'un panache de plumes de coq de sa.
Breldbach•Biirreshelin dit von Illiedt — Nassau (Barons du St.-Empire, 99 janv. 1690.) Ec.: aux 1
et 4 d'arg. au dragon de gu. (anciennement cour. d'azur; à présent:) portant sur sa tète une boule d'azur
de laquelle sortent trois flammes du mème (Breidbach);
aux 9 et 3 d'arg. fretté de gu., à la fasce du même, br.
(Riedt). Deux cq., le 2 cour. ('.: 1° le dragon du 1,
cont.; 2° un vol aux armes du 2. L. d'arg. et de gu.
Breide — Holstein (M. ét.) De gu. au lion d'arg.,
cour. d'or, tenant une hache d'armes d'arg, au manche recourbé, sur lequel il pose ses pattes. C.: le lion
avec la hache.
Breidenhaell ou Breitenbach— liesse. De „éu
à la bande ondée d'arg. C.: deux prob. de gu. (ou
deux prob. aux armes de l'écu.)
Breidenhaell — Saxe. D'arg. au demi-vol de sa.,
eh. d'un crampon en forme de Z de gu. C.: une femme iss., hab. de gu., cour, d'or, entre deux prob. coupées alt.
et de gu.
fireldenfiach — Grand-duché de liesse (An., I
nov. 1837.) Ec.: aux I et i d'azur au croiss. d'arg.,
chaque corne supp. une étoile du même; aux 2 et 3
de gu. au saut. d arg. A la fasce ondée d'arg., bordée
d'or, br. sur l'écartelé. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.:
de gu., d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu. S.: deux lions d'or. D.: DEO
ET PRINCIPE.
Breidenbaeli — Grand-duché de Hesse, 'Von'.
(Barons, 19 dèc. 1870 et 23 juin 1871.) Ec.: aux 1 et h
d'azur au croiss. d'arg., chaque corne supp. une étoile
d'or; aux 9 et 3 de gu. au saut. d'arg. A une fasce ondée d'arg., bordée de sin., br. sur l'écartelé. Cq. cour.
C.: un lion iss. fusa d'arg. et de gu. de six pièces,
arm., lump et cour. d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen, d'arg. et d'azur. D.: DEO ET PRINCIPE. S.:
deux lions reg. d'arg.
Breidenbach zu Breidenstein (Barons)—Hesse.
Ba y . Ec.: aux I et 4 d'or à deux humerons à loups (en
forme d'arcs) de sa., accostés en pals,e(réunis par une
traverse du même émail; aux 2 et 3 d'or à un crampon d'azur, posé en forme de Z, ch. de trois trèfles
d'arg., rangés dans le sens du crampon. Cq. cour. ('.:
un loup assis au nat., entre un vol d'or, chaque aile
coupée, l'aile dextre répétant les I et 3, l'aile sen. répétant les 2 et 4 quartiers. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Breidenbach dit Breidenstein(Barons)—Hesse
(Branche ét. le 19 juin 1856.) D'or à deux hamecons à
loups (en forme d'arcs) de gu., accostés en pals, ét réunis par une traverse du même émail. Cq. cour. C.: un
loup assis au nat., entre un vol aux armes de l'écu.
L. d'or et de gu.
Breidenhaell, v. Mosbach dit Breldenhaell.
Breiderhach—Lorr. De sin. à une rivière d'arg ,
dans laquelle nage un cheval bridé du rame.
Brelding - - Nuremberg. D'azur au Pégase d'arc.
C.: le Pégase, entre deux prote. coupées d'azur et d'are.,
ornées dans leur embouchure de trois pl. d'aut.,à dex-
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tre une d'are. entre deux d'azur, à sen. une d'azurer:—
ire deux d'are.
lireldmar — P. de Juliers (M. ét. en li:55.) D'ara.
à trois feuilles de nénuphar de sin. C.: une tète et col de
chien braque de sa., coll. :rail..., entre un vol du même.
'dreier de Nimba:rd — Allem. D'ara. à une rose
(le nu,, barbée de sin. C.: la rose, entre un vol de gu.
Breluer — Dan. (M. ét.) Ec, aux 1 et i d'ara. à
mie rose à six feuille_ de au., bout d'or; aux ?et 3de
eu. à la croix d'are_ C.: une rose de g,u., figée et feuillée de sin., entre un Nol de sa.
Brelanan (le) — France. De
à la faKed or,
ace. de six bes. du même, 3 rangés en chef, et 3 en
p.. posés
et I.
Brell (du) — Brel. D'ara, à trots fasces ondées
d'azur; au lion nalss. de sa., tuouv.de la premiére fasce,
arm. et lamp. de gu.
Brell (du) d:: Ilreilrond — Bref. D'arg.à trois
g. de gu.
eréliers d'azur,
Brell (du) de Chanapeartler — Brel. D'azur
au lion d'ara., arm., lamp. et cour, de gu.,acc. de trois
coquilles du sec.
lirell (du) du Closnetd— Brel. D'arg. au lion
de
arm., lump. et cour. d'or.
Brell (du) de la %Messe — Bref. D'azurà trois
lions d'or; à la bord. d'ara., ch.de huit merlettes de sa.
%%reit (du) comte de Pontbriand—Bret. (Comte, 163?..' Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'arg, arm,
lamp. et cour. de gus aux t et 3 d'azur au pont& trois
arches d'are, maronné de sa. S.: deux lions, au nal.
U.: PAIICERE StdJECTIS, DEBELLARE SUPERBOS.
Brel{ (du) marquis de Rays — Brel. (Marquis,
1680.) D'azur au lion d'arg. S.: deux lions, au nal.
D.: PABGERE SURJECTIS, DEBELLARE SUPERBOS.
Breil (du) du % iuneux — Anjou. Les armes de
du Breil :le 1 hampearller.
Brel! (du) de la lé ille-Illommet — Brel. D'arg.
an saut_ de gu.
Brein de Gallhausen — Allem. Ec.: aux 1 et
i de
au griffon d'or, cour. du même, tenant deses
pattes une palme aussi d'or; au parti: o. d'arg. à
deux barres de gu.; b. d'or à une colombe au mit.,cour.
d'or, perchée sur un chicot au nat. en fasce; au 3 comme au t, les compartiments en ordre inverse. Cq.cour.
C.: un griffon iss. de sa., cour. d'or, posé de front,entre deux prob. coupées, à dextre d'ara. sur gu„ à sen.
de sa. sur or, ornées chacune dans son embouchurede_
trois pl. d'aut, à dextre une d'arg. entre deux de au;
à sen. une de sa. entre deux d'or. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen_ d'ara. et de gu.
Breine — Dan. (M, ét) Parti: au 1 de pu. à trois
fasces d'or• au t d'azur à vingt-six bes. d'or,
8,1,8,
t, e et
C.: deux prob., d'azur et de gu.
Brelul chevaliers de 1Vallerstera — Bohême
An,, 18 nov. 1833; chevaliers, 1. juin 18it.) De gu. à
une étoile d'ara. C.: l'étoile.
Iireisach de Balme:ira:mg — Alsace, Tirol ()f.
ét. en 1706.) D'or au chapeau de sa., le sommet rabattu,
rein d'arg., orné le long. de la forme de quatre boules
d'ara. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. de
sa.. coiffé du bonnet de l'écu.
Brelsgau (Anciens margraves du). D'arg. au lion
de ru., cour. d'or. ('.: le lion, iss.
Brelten-Landenberg. — Prov. rhén. De au. à
trois annelets d'arg. C.: un coussin d'arg., frangé et
houppé de au., soutenant un demi-vol de sa., semé de
feuilles de tilleul d'ara., les tiges en bas.
Brelleuaeker — Alsace. D'azur au soleil d'or.
Cq.eour. C.: le soleil, entre un vol d'azur.
IF reitenbaeh, v. Breldenhaeh.
lirellenbauelt ou Breitenbach— Saxe, Prusse.
D'azur à deux (lev. de gu. Cq. cour. C.: deux prob.,
d'azur et de gu. L. des mêmes émaux.
Breitenherger — Kilzbahl (Tirai). Taillé par une
ligne qui, commencant un peu au-dessous du chef, aboutit un peu au-dessùs du canton dextre de la p.; au I
(l'azur au chevreuil iss. au nal; au t d'or à une barre
dazur. C.: le chevreuil, iss. L. d'or et d'azur.
Breitenbuell, r. Breltenbauek.
Ilreltensteln — Baie. Coupé d'arg. sur azur. C.:
un chapeau piramidal d'ara, retr. d'azur, cour, d'or,
sommé de trois pt d'aut. d'arr.
Breitenstein — Souabe. D'azur à la licorne d'ara.
Breitenwald. r. Ituuseldu de Brel( enwald.
[Irriter — Baie. Coupé: au I d'azur à une main
de carra, lss. d'une nuée d'ara. moue. du canton sen.
du chef, prenant la mesure d'une verge dara„posée en
fasce; au .2 d'ara, au compas de sa., ouv. en cher. C.:
un homme iss., hab. d'un parti d'azur et d'are., coiffé
d'un bonnet d'ara. sommé de deux pl. traut de gu. et
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d'ara., tenant ite'sa main dextre la verge d'ara. en pal
et de sa sen. le compas. I..: à dextre d'ara. et d'azur,
à sen. d'ara. et de sa.
flreithaupt de Zopleu—Sare-Cobourg. Coupé:
au I d'ara. au lion léopardé d'or, tenant de sa patte
dextre un chiffre t du sec.; au t d'ara. à trois pals de
au. A une fasce diminuée d'or, br. sur le coupé, soutenant le lion. C.: un vol d'arg., chaque aile ch. d'un
pal alésé de gu. L.: h dextre d'ara.et d'or, à sen.
d'ara. et de gu.
Breitholz—Bera/. Coupé d'azur sur au.; à l'arbre
de sin., mou •. de la p., br. sur, le coupé, et une licorne
pris, en p.. br. sur le tilt de l'arbre.
paso. d'ara, entre six guidons, à dextre de au., d'ara.
et d'azur, et à sen. de gu., d'arz. et d'azur.
Breillusr — Bâle. Bandé de gu. et d'ara.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'ara. et soutenu d'une divise d'or. C.: un homme iss., hab. de gu., mie. d'azur, au rabat du même, tort_ de au.et d'arg,tenant de
ses deux mains un belon d'or, :levant son corps, en fasce.
Brettinuen —Palatinat De gu., chapé-ployé d'azur. C.: deux prob., coupées alt. d'azur et de au.
Breilschwert — Iran. (\ob. du St.-Empire, 30
mal 113i; conf. de nob., 1186, t déc. 1578 et S' juillet
1598; barons, t9 nov. 1854.) Coupé: au 1 d'or au lion
nain. de sa., lamp. de gu., tenant de ses .pattes une
épée à large lame d'arg., garnie de sa., posée en bande;
au 3 de sa. à une fleur-de-lisd'or. Cq. cour. Cele lion,
entre deux prob. coupées alL d'or et de sa., ornées
chacune dans son embouchure d'une fieur-de-lis au pied
nourri d'or.
Breittenbaeh — Allem. Coupé: au Ide gu. à un
cygne d'ara., nageant dans une eau du même, et accosté de six roseaux au nat., trois à dextre et trois à
sen.; au S de gu. plein. Cq. cour. C.: un cygne iss.
d'are_ le vol levé.
Bretzel — Bret. D'ara. à trois merlettes de sa.
Brelen — Thorn (Prusse). Parti de gu. et d'ara.; à
une rose de au., br. sur le parti_
Brélidy — Brel. D'ara. à trois cher. de gu.
BrelIng — Allem. Ec.: aux I et t d'ara. à deux
demi-vols adossés de sa; aux 9. et 3 d'or au palmier
de sin, terrassé du meule. Cq. cour. C.: le palmier,
entre un vol de sa. I.. d'ara. et de sa_
Brera — Nuremberg. De sa. au lion d'or, tenant
une fleur du même. C.: le lion, iss.
Brera — Allem. D'or à un cerf, ramp. contre une
montagne, le tout au nal. C.: le cerf, iss.
Brenn de Tarnowitz — Allem. Ec.: aux I et
d'azur à trois triangles d'ara. appointés en pairle; aux
t et 3 d'or au griffon de sa. (q. cour. C.: une épée, au
nat„ entre un vol de sa_ à dextre d'or et de sa., à
sen. d'are. et d'azur
Brenuan — Brielle. D'azur à cinq étoiles (8) d'or,
rangées en croix. C.: une étoile de l'écu, entre un vol
alt. d'or et d'azur.
Brembatis (Comt es ) — Allem. Ec.: aux I et
d'azur au lion d'or; aux t et 3 d'arg. à l'aigle de gu.,
sommée d'une couronne royale d'or. A la croix de gu.,
br. sur l'écartelé. Sur le tout tranché d'ara. sur sa.; à
la bande de gu., br. sur le tranché.
Brest:pl.
Ilrembt,
Brenne — Lorr. (An., 19 °cl 172.1) D'azur à trois
annelets d'or; au chef d'ara, ch. de deux étoiles du
champ. C.: une étoile d'azur.
Bremen ou Flrehmer — Eslhonie (Barons, 1755.:
D'arg. à la fasce d'azur, ch. de trois clés du champ,
posées en pals. C.: deux clés d'ara, passées en saut.
Breinen — Prusse (iSob. du St.-Ernpire, 10 mal
1707.) Parti: au 1 d'azur à deux barres dor, ch. chacune de quatre chev. de sa.; au t d'ara. à une aigle
de sa., cour. d'or, et une champagne échiq. de et
de sa. Sur le tout coupé d'arg. sur am., à deux clés
(l'or, passées en saut., br. sur le coupé, les pannetons
en haut, adossés. C.: un panache de plumes de héron
de sa., enfilé d'un annelet d'or orné surledevant d'une
fleur-de-lis du même; ledit panache posé entre quatre
pl. Vaut, alt. d'arg. et d'azur. L.: à dextred'arg.et de
)-tu.. à sen. d'or et d'azur.
Bremen—Franconie. De Sa. au dragon ailé d'arg.
cour. d'or,
levées. C.: le dragon. L.
et de sa.
lirenaen Rothenburg (Bar.) De sa. à un bras de
cars, nu jusqu au coude, paré de gu., iss. d'une nuée
d'azur, inclut. du canton sen. du chef, la main decant
tenant une épée en pal. C.: un demi-votaux armes de
l'écu. I.. d'ara et de sa.
Bre:lieu (Comtes) — A til D'ara. à trois feuilles de
nénuphar de C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Brenn er —Hambourg. D'ara. à un chicot, en fasce,
feuillé en haut de deux (rênes et en bas d'un seul tré-
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Ile, le tout de sin. C.: deux pl. d'aul., d'arg. et de gu.
L. de gu. et de sin.
Bremer — P. de Brême. Parti de gu. et d'arg.;
l'arg. ch. d'une demi-roue de moulin de gu., mouv. du
parti. C.: cinq pl. d'aut. d'arg.
Bremer — Han. (Comtes, 6 août 1830.) Ec.: aux 1
et 4 parti: a. de gu. plein; b. d'arg. à une demi-roue
de moulin de gu., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'arg. à
un chicot de gu., en pal, un peu courbé. Trois cq., celui du milieu cour., les deux autres sommés d'un brl.
de gu. et d'arg., et d'un brl. de sa. et d'arg. C.: 10cinq
pl. d'aut. d'arg.; 2° un dextrochere, arm. de sa., empoignant deux drapeaux passés en saut., celui à dextre de gu. à deux clés d or en saut., celui à sen d'arg.
à une croix pattée au pied fiché de sa.; 3' les deux
chicots de l'écu, adossés. L. d'arg. et de gu 'I'.: deux
chevaliers arm. de toutes pièces de sa., la visière baissée, le casque panaché d'arg., tenant chacun devant sa
poitrine un écusson, celui à dextre pareil au drapeau
dextre, celui à sen. pareil au drapeau sen. D.: PRO
REGE ET PATRIA.
Bremen.. de Poulfane — Bret. De sa. à trois
quintefeuilles d'arg.
(iss.
Brettigartz—Swisse. D'arg„ au lion de gu. C.: le lion,
Bremond — Dauphiné, Poitou. D'or au coeur de
gu. D.: EX TOTA ANIMA MEA ET TOTO CORDE >1E0.
Bremond d'Ars (Marquis)— Saintonge, Dauphiné.
D'azur à l'aigle é,p. d'or, tanguée de gu. C.: une fleurde-lis épanouie d or. T.: deux anges, hab. de dalmatiques d'arg. semées de fleurs-de-lis d'or.
1° is
FORTUNA VIRTUTEM; 20 NOBIL1TAS ET VIRUS.
tirémond de Vernon. Les armes de Bréntond
d'A rs.
Bremont — Dauphiné. De gu.
croiss. d'or; au
chef d'azur, ch. de trois roses d'arg.
Bremoy— Bref. (An., 1677.) D azur à une épée d'or,
ace. en chef de trois couronnes triomphales du même.
Brempt — Prov. rhén. D'arg: à quatre fascesd'asur. C.: un vol, aux armes de 1 écu.
Brempt (Barons)—Pror. rhén. Parti: au 1 d'arg
à quatre fasces d'azur (Brempt); au 2 d'or à trois pals"
d'azur et au chef de gu. (Brent). ('.:un vol aux armes du 1.
Brems — Dan. (M. el.) ll'arg. à une rose de gu.,
bout. d'or, acc. de trois feuilles de tilleul du sec., posées en pairle, les tiges aboutissantes dans la rose. C.:
un coeur de gu.
Brenart de Corheeek-oves-Loo — Flandre
(Chevaliers du St:Empire, '7 janv. 1719.) D'azur à la
bande d'or, ch. de trois molettes (5) de gu.; au chef
d'arg., ch. d'une chouette de gu. Cq. cour. C.: une
aigle iss. d'or. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de
gu. D.: SINE MINERVA NIHIL.
Brenas — Lang. D'azur au caducée d'or.
Brenas (Barons) — P. de Velay. De vair à la croix
de sa. D.: ci eaux, AVE, SPES UNICA.
Brentlegué — Bret. Losangé d'arg. et de sa.; au
chef de gu.
Brendel — Silésie. D'or à la fasce vivrée de gu.
C.: un vol, aux armes de l'écu
Brendel de Ilohnburg — Proo. rhén. Les armes précédentes.
Brender à Brandis — Holt Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à deux brandons de sa., passés en saut., allumés aux
deux Louis (Brender); aux 2 et 3 coupé: a. d'or au cerf
naiss. au nat., mouv. du coupé; b. d arg. à trois bandes de sa. (Brandis).
Brendle — France. D'or à un tronc d'arbre, au
nat., enflammé en quatre endroits de gu.
Brendt — Franconie D'arg. au massacre de cerf
de sa. C.: une ramure de cerf de sa.
Brénéhant — Bret. D'arg à trois fasces de gu.
Brener — Styrie. Coupé: au 1 d'arg. à une couronne d'or, soutenue du coupé; au 2 parti de gu. et
de sa. Cq. cour. ('.: deux prob. d'arg., ornées chacune
à l'ext. de trois pl. d'aul. de gu.
Brenezay — Bref. D'arg. à la fasce de gu., ace.
de trois roses du même. (d'arg.
Bren1— Lucques. D'azur à une main, tenant un mors
Brenier — Dauphiné. D'azur semé de fleurs-de-lis
d'or; au saut. de gu., br. sur le tout et ch. de cinq
coquilles d'arg.
Brenken (von undzu)— I Vestphalie, Aut. Rec.
du titre de baron, 9 avril 1815.) Coupé: au 1 d or à
trois pals d'azur; au 2 d'arg. à six quintefeuilles de gu.
Cq. cour. C.: deux prob. d'arg., ornées chacune à l'ext.
de cinq quintefeuilles (ou étoiles) de gu., tigées de sin.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Brenn — Prusse, Saxe (Barons du St:Empire, 26
fév. 1804. M. ét. le 5 mai 1819.) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à une force d'arg., en pal; aux 2 et 3 d'or à une poule
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de sa., posée sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.:
deux )trot., de gu. et d'arg., ornées chacune à l'ext. de
trois (ou de quatre) pennons coupés de gu. sur arg.,
les lances d'or; et un pennon pareil sortant de chaque
embouchure. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d or
et de sa.
BrennIterg —Bar. (M. ét.) D'arg. à un tertre Isolé
de trois coupeaux de sin., chaque coupeau sommé d'une
flamme de gu. C.: un chapeau piramidal d'or, retr.
d'arg. à trois flammes de gu. rangées en fasce, cour.
d'or et sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Brenne comtes de Bouthoul — France (Comtes,
mars 1699.) D'arg. au lion de sa., arm. et lamp. de
gu.; à la bord. d'or,
Brennels (Edle von) — Aut. (An., 23 mars 1812.)
D'azur à un mur pignon/lé de quatre degrés au nat.,
sommé d'un pennon coupé de sa. sur or; . ledit pennon
surin. de trois étoiles mal-ordonnées d'or ; te champ chapé d'or, ch. à dextre un épi au nat. et à sen, d'une
abeille au nat. Cq. cour. C.: un liras, arm. au nat.,
posé sur le coude, la main tenant une épée d'arg., garnie d'or. L. d'or et d'azur.
Brenner — Bdle. De gu. à trois chandelles d'arg.,
allumées au nat., posées sur les trois coupeaux d'un
tertre de sin., surin, de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
C.: un homme iss.,"hab. de gu., bout. d'or, tort.« gu.
et d'or, tenant une chandelle de l'écu, la main sen. appuyée sur sa hanche. L. d'or et de gu.
Brenner — Aut. (Chevaliers, 31 niai 1818.) De sin.,
chapé-ployé d'arg.; le sin. ch. d'un homme iss.. posé
de front., mouv. de la p., hab. d'or, ceint de gii„coiffé
d'un chapeau pointu de sa., tenant de sa main dextre
une chandelle d'arg., allumée de gu., la sen. appuyée
sur sa hanche; l'arg. ch. de deux demi-aigles de sa.,
bq. et m. d'or, mouv. des flancs de l'écu. Cg. cour. C.:
l'homme de l'écu, iss., entre un vol de sa. L.d'arg. et de sa.
Brenner (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à un homme, hab, d'or, posé sur un tertre de sin, tenant un flambeau au nat.; aux 2 et 3 de gu. à la licorne camp. d'arg. Sur le tout d'azur à un banc de
trois pieds d'arg., posé sur un tertre de sin. Trois cq.
cour. C.: I° l'homme, iss., entre un vol coupé alt.d'or
et de sa.; I. d'or et de sa.; 2° six pl. d'aut., ait. d'azur
et d'arg.; I. d'arg. et d'azur; 3° la licorne, entre deux
prob. coupées alt. de gu. et d'arg; I. -d'arg. et de gu.
Brenner de Brennberg — Bac. Ec.: aux 1 et
I de sa. à un homme, hab. d'or, coiffé d'un chapeau
dii même, posé sur un tertre de sin., tenant un flambeau allumé au nat.; aux 2 et 3 d'arg. à trois iléales
accostées d'azur. Deux cg. cour. C.: 1° un demi-vol
cont., aux armes du 1; I. d'or et de sa.; 2° un demi-vol,
aux armes du 2; I. d'arg. et d'azur.

Brenner de Brennerberp — Transylvanie (An.,
7 juillet 1815.) Coupé: au 1 d'azur à une grue avec sa
vigilance au nat., ace. en chef à dextre d'un soleil d'or
et à sen. d'une étoile d'arg.; au 2 d'arg. à un tertre de
trois coupeaux de sin., mouv. de la p., le coupeau du
milieu vomissant des flammes de gu. t'.: trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Brenner . de Felsaelt — Aut. (Barons du St.-Empire, 1646; barons autrichiens, 30 déc. 1836.) De gu. au
saut. diminué d'arg. Sur le tout un écusson agrandi,
en sorte que le grand écu ne se montre que sous forme
de bordure; ledit écusson coupé: au 1 de sin., chapéployé d'arg., le sin. ch. d'un homme iss., posé de front,
mouv. de la p., hab. d'or, ceint de gu., coiffé d'un chapeau pointu de sa., tenant de sa main dextre une chandelle d'arg., allumée de gu., la sen, appuyée sur sa
hanche; I arg, ch. de deux demi-aigles de sa., bq. et m.
d'or, mouv. des flancs de l'écu (Brenner); au 2 d'azur
à un rocher escarpé au nat., posé sur une terrasse de
sin., et un ruisseau au nat. qui découle dudit rocher
à mi-hauteur vers dextre (Felsach). Trois cq. cour. C.:
1° l'homme du 1, iss. et cent., entre un vol de sa.; I.
d'arg. et de sa.; 2° une ancre d'arg., l'anneau debout
et supp. un croiss. montant d'or; 1.: à dextre d'arg. et
de sa., à sen. d'or et de gu.; 3° un lion iss. d'or, entre
deux prob. de gu.; I. d'or et de gu. 'F.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, le casque panaché d'arg.,
appuyant la main libre sur un bouclier ovale d'acier;
le bouclier à dextre ch. de l'homme du 1, et celui à
sen. ch. d'un lion d'or. D.: ESSE POTIUS QCAM VIDER'.
Brenner de t eroldstei n (Barons)— Prou. réé n.,
Nassau. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un écusson de gu. en
abîme (Geroldstein); aux 2
3 d'azur au lion d'arg.,
cour. d'or, tenant entre ses pattes une corne d'abondance tort. d'arg. et d'azur, de laquelle sortent des
flammes au nat.; le lion du 3 cont. (Brenner). C.: une
colonne d'arg., ornée sur le devant d'une tète de bélier
du même, surmontée de l'écusson du 1; la colonne som-
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née de trois pl. d'aut.: de gu., d'arg. et d'azur. I..: à
dextre d'are et de eu.. à sen. d'erg. et d'azur.
Brenner do LIndenherg — Franronie. D'are.
à un homme iss., hab. d'azur, ceint de gu., coiffé d'un
bonnet albanais d'azur, tenant de sa main dextre une
chandelle allumée; le champ chapé-ployé d'or, à deux
demi-aigles de sa., cour, d'or, moue. du chapé. Cq. cour.
C.: l'homme iss., entre un vol, l'aile dextre de gu. à la
fasce d'are., l'aile sen d'or à la fasce d'azur. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen, d'arg. et de gu.
de 1.6wen›teIn—Pror. rhén. Coupé:
11
au I d'azur au lion léopardé d'ar g.; au ?d'or plein. C.:
un chapeau piramidal d'azur, retr. d'herm., supp. une
boule d'or, sommée d'un panache de plumes de coq de sa.
Brenner de Na I bac!: — Luremb. D'arg. au coeur
de ru, soutenu et surm. d'une croix de sa. et accosté
de flammes de gu.
Brennev Nen — Allem. D'azur à un lion d'arg.,
tenant de sa patte dextre une boule de sa. et de sa sen.
une barre de fer enflammée au nal. C.: un homme
iss., hab. d'un parti d'or et d'azur, coiffé d'un bonnet
d'or et d'azur, tenant de sa main dextre une
boule de sa. et de sa sen. une barre de fer enflammée.
L. d'or et de gu.
Brenninger — Bar. D'arg. à un homme iss., hab.
de gu., coiffé d'un chapeau du même, tenant de sa main
dextre un flambeau allumé au nal. et mouv, d'un tertre d'or. C.: l'homme iss.
Brennineter ale IlrennIngen — Tira (Nob. du
SI: Empire, 1 avril 1686.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à un
homme iss moue. d'une couronne d'or, hab. de gu,
au rabat d'or, rebr. du même, ceint d'azur, coiffé d un
bonnet du même, tenant de sa main dextre un brandon au nal.; aux 2. et 3 coupé: a. d'azur à une étoile
d'or; 6. losangé d'or et d'azur. Deux cq. cour. C,: l•
une étoile d'or, entre deux prob. losangees d'or et d'azur: 1. d'an. et de gu; ri homme iss.: 1. d'or el d'azur.
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Brenon — Lorr. (An.. 12 sept. 1715.) De gu.à une
abeille d'or, ace. de trois tours du même, maçonnées
de sa. C.: une tour de l'écu.
Brenon — Fore:. D'arg. à la fasce d'azur, frettée d'or.
Brenont — Lorr. (An., 10 sept. 1533.) D'arg. à la
bande de gu., ch. de trois tètes de léopard d'or.
Brenot —Franche-Comté. D'am. à trois bandes de sa.
Brenot — Bourg. D'azur à une tète de boeuf d'or,
surfil, de deux étoiles du même.
firent — Cologne. D'or à trois pals d'azur; au cher
de eu., ch. à dextre d'une étoile (5) d'arg. t'.: un navet d'arg, feuillé de sin„ ou, un chapeau conique de
gu., retr. d'arg., sommé de cinq pl. d'au'. du même
(Comp. Ifirernpt.)
Brentano — Rappertweil. D'are. à une hotte d'or,
adextrée d'un lion cool de gu., appu y ant ses palles sur
le bord de ladite hotte, et senestrée d'une couleuvre
ondo y ante en pal d'or. Cq. cour C.: une aigle d'or.
I..: à dextre d'or et de gu, à sen. d'arg, et de gu.
Brentano (Barons)— Aut. D'or au pal degu,cb.
d'un seau d'or, cerclé de sa., suspendu à une ancre
d'or; ledit pal adextré d'une demi-aigle de sa.,bq.d'or,
moue. du pal, et senestre d'une los. d'azur entre deux
demi-vols adossés de sa. Deux cg. cour. C.: 1 • un
griffon iss. et cont, de sa., entre deux prob. coupées alt.
d'or et de gu.; I. d'or et d'azur; e° une los. d'azur supp.
une ancre d'or, le tout entre un vol de sa.; I. d'or et de sa.
Brentano — Aut. (Barons, 3 juillet 1857.) Parti
d'un trait, coupé de deux antres, qui font six quartiers:
aux 1 et t d'or à l'ai gle ép. d'azur, chaque tête cour.
du champ; aux 3 et 5- coupé-enclavé de gu. sur azur,
à deux leopards pass. au nal, l'un sur l'autre; le tout
ace. au canton dextre du chef d'un carreau d'arg, ch.
d'une fleur-de-Ils d'azur i• aux 3 et 6 d'arg. à trois barres de gu. Sur le tout d arg. à une botte au nat,adextrée d'un lion cont. au naL et senestréed'une couleuvre
ondoyante en pal de sin. Cg. cour. C.: l'aigle ép. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur. à
dextre un lion, à sen.. un léopard, tous deux au nal
I).: IN FORTITCLINE PRUDENTIA.
Brentano — Francfort s/211 Coupé: au 1 d'or à
une aigle de sa.; au 2 d'azur à une hotte d'arg. avant
une anse à sen, adextrée d'un lion cool d'erg. et senestrée d'une couleuvre ondoyante en pal de sin. Cg.
cour. C.: l'aigle. L. d'or et d'azur.
Brentano — Bade (Nok du SL-Empire, 12 janv.
1765.) D'azur à une croix d'or, et une aigle desa.,br.
sur le tout, les griffes appuyées sur le bord inférieur de
la traverse de la croix, tenant de chaque griffe un serpent tortillé de sin. Cq cour. C.: un lion ramp. d'am.
L.: à dextre d'or et d azur, à sen. d'or et de sa.
Brentano de Brenn:el:Il — Bar. (Nob. du SI.-
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Empire, 21 sepC1113.) Tiercé en pal. au 1 d'or à un
griffon nalss. de sa., moue. de sen.; au 2 de gu. à un
seau d'or, cerclé de sa., suspendu à une ancre d'or
ayant au pied un anneau du même; au 3 d'or à une
los. d'azur, entre deux demi-vols adossés de sa. Deux
cg. cour. C.: run griffon lss. de sa., entre deux prob.
coupées ait de gu. et d'or; I. d'or et d'azur; te une
los. d'azur supp. une ancre d'or; entre un vol de sa.;
I. d'or et de sa.
Brentano de Itrenthelis. — Bar., Aut. (Barons
du SL-Empire, 8 juillet 1787.D Tiercé en pal: au I
coupé: e. d'or à un griffon nalss. de sa.. moue. de
sen.; b de sa. à une couleuvre ondoyante en pal et
conl d'arg., cour. d'or; au de gu. à un seau d'or,
cerclé de sa., suspendu à une ancre d'or; au 3 coupé:
a. d'or à une los. d'azur entre deux demi-vols adossés
de sa.; b. de sa. au lion d'or. cour. du même. Trois cq.
cour. C.: I° un griffon Lss. et cont. de sa., entre deux
prob. coupées ait. d'or et de gu.; 2° une aigle ép. de
sa., bq. et m. d'or; 3° une los. d'azur supp. une ancre
d'or; entre un vol de sa. L. d'or et de sa.
Brentano de Ch 1 appone —Sate (Nob. du St.-Empire, I juin 1792j Ec.: au 1 d'or à une aigle cent. de
sa.; au 2. d'azur à la bande d'or, ch. d'une étollede gag
au 3 de gu. à une colonne d'arg., accolée d'un serpent
au nat,; au t d'arg. au lion de gu. Cg. cour. C.: une
colonne d'arg. accolée d'un serpent au naL et sommée
d'une étoile de gu; le tout entre un vol, d'azur et d'or.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Brentano de Clmaroll — Aut. (Barons, 1785.^
Ec.: au t d'or à une aigle ép. de sa., diadémée du champ,
surin. de la couronne Imperiale; au 2. burelé de gu.el
d'arg.; au 3 de gu. à une couleuvre cont. ondoyante
en pal d'arg, cour. d'or; au I de sa. au lion d'or,cour.
du même. Sur le tout un écusson d'azur, cour. d'or.
ch. d'une hotte d'arg, cerclée du renie. Sur l'écu
les meubles du 1, eutre deux cq. cour. C.: 1° le lion
du 8, iss. et con(, supp. de ses pattes une croix de
Lorraine d'arg.; I. d'or et de sa; e la couleuvre,tournée à dextre; I. d'arg. et de
Brentano-Mezzegra (File von) — Bar. (Ren.
de nob., 7 mars 1808 et 7 nov. 1816.) Ec.: aux 1 et t
d'or à I aigle de sa, cour. du champ; aux et 3 d'am.
à la fasce d'azur. Cq. cour. C.: l'aigle de l'écu, entre
deux prob. aux armes du 2.. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Brentano .dle à Moretto — Bac. (Chevaliers
du SI-Empire, 17 sept. 1790. )i. éL) Ec. au 1 d'or à
une couleuvre cont. ondoyante en pal d'are.; au 2. de
gu. au lion d'arg.; au 3 d'arc. à un mortier d'apothicaire
d'or; au I d'azur à une tête d'homme de carn., cour.
de lauriers de sin. C.: une aigle iss. de sa.
Brenner de Berneek — Suisse. Parti d'or et
de sa„ à deux brandons de l'un en l'autre, allumés au
nal. C.: un homme iss„ hab. de sa., tenant de sa main
dextre un brandon d'or, allumé au nat., la main sen.
appuyée sur sa banche.
Brenton— Angl. (Baronet, 21 déc. 1812. M. et.) De
gu. au lion d'arg., ace. de trois martinets du même; au
canton d'or, ch. de la poupe d'un vaisseau de ligne,au
nal Cg. timbré d'une couronne navale, le cercle ch.
du mot SPAIITAN. C.: un cygne d'arg, semé de larmes de gu. D.: GO THROUGII.
Brénutzat — Brel. D'arg. à la bande de sa., ace.
de deux Court de gu.
Brenn — Rappersweil. D'or à une croix pattée
d'arg, soutenue d'un tertre de trois coupeaux de sin;
le champ chapé-ployé d'azur, à deux étoiles d'or. Cg.
cour. C.: un buste d'homme, hab. d'un parti d'or et
d'azur, au rabat de l'un en l'autre; ch. d'une croix pattée d'arg., br. sur le parti. 1.. d'or et d'azur.
Brenzoni — Vérone. De gu. à trois bandes d'or;
au chef de gu, ch. d'un lion léopardé d'or. Cq. cour.
C.: le lion, iss.
Brenzoni — Vérone. Coupé, d'azur à trois étoiles
mal-ordonnées d'or, sur un parti de gu. et d'or; à la
fasce d'arg, br. sur le coupé.
Bréon — dur. D'arg. à la fasce fleur. et c.-fleur.
de eu. V. Laneran comtes de Brion.)
Bréon — Aur. D'or à la croix ancrée de sin.
(d'or.
Breuil° — reni.te. Echiq d'or et de gu.
à une tète de loup
Bréottléres (I es) — Bret. De
Brignart — Brel. D'herm. à la barre de gu.
BrequIgny — France. D'or au léopard lionné de
...sa., ace. de trois roses de gu.
Brezeton lord Brereton de LeighlIn — Cheshire (Baron B., 1624. M. ét. en 1722) D'arg. à deux
fasces de sa. Cq. cour. t'.: une tète d'ours au nat. S.:
à dextre un ours de sa., emmuselé de gu; à sen. tut
lévrier d'arg, coll. d'azur.
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Brereton de Ilonford — Cheshire (Baronet, 10
mars 1627. ét. le 7 janv. 1673.) D'arg. à deux fasces de sa.; à une croix pattée fleurdelisée de gu., br. sur
le tout. Deux cq., le I cour. C.: 1° une tète d'ours au
nal.; 2" un griffon de gu., soutenu d'un chapeau de tournoi du même, retr. d'or.
Brès — Lang. De gu à la bande d'arg., acc. de
quatre molettes d'or, 2 en chef et 2 en p.
Bresal ou Ilressolle — Bref. De gu. à six bes.
d'or, rangés en orle.
Brescanuel — France. Ec. d'arg. et de gu.
Breschard— Berry. D'azur à trois bandes d'arg.
Brescia— Trévise. Coupé: au 1 d'azur à un mont
de trois coupeaux d'arg., sommé d'une croisette pattée
d'or; au 2 d'or à une rose de gu.
Bresclanl [anciennement Pizza:nit:11o] — Frioul, Tirol (Conf. de nob.. 1589; chevaliers du St.-Empire, 20 mars 1653; barons du St.-Empire, 21 juin 1710;
nob. de Venise,15 avril 1798.) D'azur à une tour d'arg.,
aj. et portillée de sa., posée sur un rocher au nal., et
un senestrochère de carn., paré de gu., liséré d'or, mouv.
du flanc, ajustant une clé d'arg. dans la serrure de la
porte. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: une aigle de
sa., bq., in. et cour, d'or.
Bresclus — Saxe (Nob. du St.-Empire, 3 juillet
1791.) D'arg. au sapin de sin., posé sur un tertre du
même; au chef bastillé de gu. Cq, cour. C.: le sapin.
L. d'arg. et de pu.
Fireseins —'Prusse (An., 5 mai 1836.) Les armes
précédentes, le sapin remplacé par un cyprès. C.: le
cyprès. I.. d'arg. et de gu.
Bresdoul — Pic. D'azur au chev. d'arg., acc. de
trois tètes de lion d'or, lamp. de gu.
Brese-WIniary —Prusse(An.,15 oct.1856.) D'arg.
à une tour couverte d'un toit pointu, au nat., sommée
d'un pennon coupé d'arg. sur sa., accostée de deux ceps
de vigne de sin., le tout soutenu d'une terrasse du même; le champ chapé-ployé d'azur, eh. à dextre d'une
ancre d'or, et à sen. d'une épée d arg., garnie d'or, la
pointe en bas. A un écusson de gu., lir. en chef et ch.
de la Croix de fer. C.: la tour de l'écu, entre un vol
d'azur, chaque aile ch. d'un demi-cercle trefié d'or; le
tout surm. de l'aigle royale de Prusse, tenant de ses
griffes une flûte d'arg. accolée d'un listel de gu. ch. du
millésime 1806 d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
sen. d'or et d'azur.
Breska — Prusse. D'azur à une cigogne d'arg.,
posée sur un rocher au nat. et empoignant de sa patte
dextre levée un serpent au nat.
Breslay (du)— Bref. D'arg. au lion de gu.
gu., supp.
de sa patte dextre un croiss. d'azur.
Bresle—France. D'azur à trois gerbes d'or, liées du
de
Bresler — Prusse. Coupé: au 1 d'or à I =
sa., liq., m. et cour. d'or; au t d'azur à un tertre de trois
coupeaux de sin., chaque coupeau sommé d'un épi d'or.
— France. D'azur h trois
Bresleville la
glands d'or, les queues en bas. (de gu.
Bresnard du Jarriez — Perche. D'arg. treillissé
Bresout — Tournaisis. D'or au trèfle de sin., accosté de deux croiss. de gu.
Bressa— Venise (An.,1652.) D'or à la fasce de sin.,
ch. d'une colombe d'arg., accostée de deux roses de gu.
Bressac — Dauphiné. D'arg. au chev. de gu., ch. de
trois étoiles d'or et ace. d'une moue!). d'herm. de sa. en p.
Bressand (Baron de l'Empire) — France. Parti:
au I d'azur à une licorne assise d'arg.; au 2 d'arg.
deux branches en cercle, l'une à dextre d'olivier, l'autre à sen. de chêne, le tout de sin.
Bressand — Franche-Comté. Parti de
gu. et d'azur; à une croix ancrée terminée par trois
bes. et en p. en demi-globe parvenant à la pointe de
l'écu; lesdits meubles au 1 d or et au 2 d'arg.
Bressé (Marquis de), v. de Vassy marquis de
Bressé.
Bresse dit Portier — France. D'arg. à la bande
d'azur, ace. de deux lions du même.
Bresse' — Lorr. (An., 16 avril 1570.) De gu.
deux colonnes accostées d'arg. C.: les colonnes.
Bresselau de Bressendorlf — Bav. , (nob. du
St.-Empire, 28 nov.1800.) Ec.: au 1 d'azur à deux fleursde-lis d'or, l'une spi l'autre; au 2 d'arg. à une couleuvre ondoyante en pal d'azur; au 3 d'or au pal de gu.;
au 4 de gu. à une demi-aigle d'or, mouv. du parti. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut.: d'azur, d'arg. et de gu. L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen d'or et de gu.
Bresseux, V. Chandelon dit Bresseux.
Bressey — Lorr., Franche-Comté (M. ét.) D'azur
à deux fasces d'or, acc. d'une étoile d'arg. au canton
sen. du chef ; au fr.-q. du sec., ch. d'une clé de gu.
Bressi — Dordrecht. Ec.: au 1 c.-éc. de sa. et d'arg.,
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la ligne du coupé douchée et le premier quartier ch.
d'un cuiller (olseàu) d'arg.; au 2 de gu. à une main
dextre appaumée d'arg.. surin. de trois étoiles rangées
du même; au 3 de sa. au chev.acc. en chef de
deux tètes et cols de boeuf d'arg. et en p. d'un rencontre de boeuf du même; au 4 d'arg. au chev. de sa..
ch. de trois trèfles d'or.
Ilressi— Milan. D'or à la fasce d'azur, eh. de trois
étoiles (8) du champ et ace. en chef d'une aigle de sa.
et en p. d'un dragon ailé à deux pattes de sin., crêté
et barbé de gu. Cq. cour. C.: une algie Iss. de sa. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Bressieu — Dauphiné (M. ét. a la fin du 16e siècle.) De gu. à trois fasces de vair.
Bressler — Silésie (Chevaliers, 1703.) Coupé: au
1 parti: a. échiq. d'or et de sa.; b.d'or
d
à l'aigle de sa.,
bq., m. et cour. d'on au 2 d'azur à un vaisseau de trots
mats d'or. paviltonne à sen. de gu. à la croix d'arg.,
voguant sur une eau d'arg. Cq. cour. C.: deux banderoles adossées de gu. L. d'or et de sa.
Bressler d'Aschenburg—Silésie, Saxe (Chevaliers, 18 janv. 1709; comtes du St.-Empire, 29 juin 1792.)
Ec: aux 1 et 4 échiq. d'or et de sa.; aux 2 et 3 d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ. Sur le tout coupé: a.
d'or à une aigle iss. de sa.; b. de sa. au pal d'or. Trois
cq. cour. C.: I° une queue de paon au nat., ch. d'un
échiquier d'or et de sa.; 2 0 trois banderoles de gu., enroulées autour de leurs trahes qui sont pommetées d'or;
30 une aigle ess. de profil, de sa. S.: deux aigles reg.
de sa., lamp.-de gu.
Bressler de Sternau — Aut. (An., 12avri11776;
chevaliers, 1190.) Coupé, d'or à l'aigle de sa., bq. et m.
du champ, sur sa. au pal d'or; à la fasce de gu., ch.
de trois etoiles d'arg., hr. sur le coupé. Cq. cour. C.:
un vol coupé d'or sur sa., chaque aile ch. d'une fasce
de gu., surcb. d'une étoile d'arg. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Bressole — Berry. De sa. au lion d'arg., ch. sur
son estomac d'une bill. de gu.
Bressolles — Gasc., Agénais. D'azur au lion d'or,
soutenu d'une terrasse de sin.; au chef de gu., ch. de
trois étoiles d'arg.
(d'arg.
Bressolles
Nivernais D'azur à trois bandes
Bresson—France. D'arg. à un écusson d'azur en
abime, ch. d'une épée d'or, en pal.
Bresson duc de Sauta-Isabel la —Paris (Comte,
1838; duc espagnol. 1817.) D'arg. au saut d'or; à une
flèche de gu., posée en pal, br. sur le saut., et une orle
de quatre étoiles et de deux croise. du même.
Bresson de %'almabelle — France (Chevalier
de l'Empire, 11 juillet 1810.) D'or à un berceau de sa.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ. L'écu
entouré d'une bord. de gu.
Bressoncourt — Lorr. (Descendants naturels de
la maison de Choiseul, légitimés et déclarés nobles, à'
janv. 1661.) Les armes de Choiseul-Praslin, hrisees
d'une coticé de gu., br. sur le tout.
Bressy, v. Ilressl.
(d'herm.
Bressy de Sablons — Norm. De gu., chaussé
Brest — Flandre. De sa. à deux haches d'arg.,
emm. d'or, passees en saut. (quelquefois ace. au point
du chef d'une étoile d'or). C.: une tète et col de femme
de carn., posée de face; entre un vol, de sa. et d'arg.
Brest — Flandre, Schiedam. De sin. au lévrier
ramp. d'or.
Bresteau —France. De gu. à trois fasces de vair.
Breslel — Pic. D'azur à trois hes. d'or.
Bret (le) — Paris. D'azur à la tour d'arg.; au chef
du même, ch. de trois mouch. d'herm. de sa.
Bret (le) — Bourg. D'hem. plein.
Bret (le) — Norm. D'azur au choc. d'or.
Bret (le) de Flacourt — Paris, Norm., Bret. D'or
au saut. de gu., cant. de quatre merlettes de sa. et ch.
d'un écusson d'arg., surcb. d'un lion de sa., lamp. de gu.
Bret (le) de Launay — Bref. De sa. a trois
coquilles d'arg.
Bret-Nneourt (le) — Bar. (lien. et conf.de nob.,
3 juin 1880.) D'or au saut. de gu., cant. de quatre alérions de sa. et ch. d'un écusson d arg.,surch. d'un lion
de sa., arm. et lamp. de gu.
Bretagne (Ducs de). D'herm. plein. C.: un liou
d'or, assis entre deux cornes de buffle d'herm. Cri
HALO AU RICHE DUC! D.: A MA VIE.

Bretagne (de) — Bourg. D'azur à la fasce ondée d'or, ace. en chef de- trois grelots du même et en p.
d'un croiss. d'arg.
Bretagne (de) — Long. D'arg. au palmier de sin.;
au sanglier de sa., pass. devant le fût.
Bretagne (de) vicomtes de Furnes — Flandre.
D'herm. à la bande de gu. [V. Starele.]

