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Bretagne de la lloussintère —Brel. D'arg.à une de sa, rangées en fasce, et arc. de trois écussons de go.
Breton (le) — Sam. D'arg. à trois roses de gu.
moud:. d'herm. de sa., ace_ de trots croiss. verses d'azur.
Breton (le) —Lorr. (An., 9 dee 1607.) De gu. au
Bretagne Ide la) de 1.111e [ou de Bill goon dit
lion
d'or, romp. contre une tour d'arg. le tout soutenu
de Bretagne] — Rra& D'or à trois arbres de sin,
d'un tertre de sin.
terrasses du lame.
Breton (le) de Beauregard — Brel. Partld'or
Bretagne du Bleuets -- Brel. D'arg. à trois
et de gu.; à une los. de l'un en l'autre, entourée d'un
croiss. r erses d'azur.
orle rond de treize étoiles de l'un à l'autre.
Bretagne, r. de Brosse dit de Bretagne.
Breton (le) du Illotterean — Brel. D'arg. z
Breta g ne —France. D'or, au chef de sa; à l'aigle
un olivier de sin, adextré d'une croix pattée de go. et
ép. d'or, hr. sur le tout, bq., m. et allumée de gu.; à
senestre d'une mouch. d'herm. de sa.
une orle de besants-tourteaux de l'un en l'autre.
Breton (le) de la BonnellIère — Tour, D'aBreteuil — France. D'azur au cher. d'or, ace. en
rhef de deux coquilles d'arg, et en p.'de deux épées zur au cher. d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg. et
en
p. d'un croiss. du même.
d'am., garnies d'or, passées en saut.
Breton (le) des Chapelles — France. D'azur
D'arg. au cher. d'azur,acc.de trois
Ilretel —
à une étoile d'or, ace de trois merlettes du même.
trèfles de sln4 au cherd'or, ch.d'une fasce vivrée d'azur.
Breton du Colin —Der. (An., 14 oct. 1719.; D'aItretel — Champ. D'arg. à trois merlettes de gu.;
zur au saut. d'arg., ch. d'une tète et col de cerf au nal.
an chef d'azur, ch. d'une étoile d'or.
Breton (le) de Coutanee— Brel. D azur a trois
Hretel de la Coequerte — Bre. (M. ét. le 16
janv. 1718? D'or au cher. de gu., ch. d'une fleur-de- bandes d'arg, ch. chacune de trois coquilles de pu.
Breton (le) de la Doineterle — Tour. D'azur
lis d'arg. et ace. de trois molettes (3) d'azur; au chef
à trois colombes d'arg., les deux du chef afr.; au chef
du rame, ch. d'un poisson nageant d'arg„nomme brelel. C.: un lion Is5. de gu., arm. et lamp. d'azur. L. d'or, eh. d'un lion naiss. de gu. Sur le tout d'azur à
d'or et de gu. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de pu. une fleur-de-lis d'or et une bord. de sa.
Breton (le) de la Ilaize—Yorm, Brel. D'arg.
Bretel de Lanquelot — Som. Les armes préà deux cher. de gu:, ace de trois coquilles du même.
rédentes.
Breteneourt — Beauroisis. D'arg. à trois quinte- D.: MORIAMER PRO REGE NOSTRO.
Breton (te) de Lancé — Bret. De gu. au saut.
feuilles de sa.
Bretenels — Franche-Comté (Réh. de nob., 1593.) mer. d'herm, canta de quatre tètes de loup d'are.
Breton (le) de Lesplidlippes — Brel. D'azur
D'azur à la bande d'or, ch. de trois étoiles de gu.
Bretesehe (de la) — Brel. D'azur à une tète de au cor-de-chasse d'arg. — Ou: le cor-de-chasse, ace.
de trois étoiles en chef, et un poi gnard, br. en bande.
lévrier d'arg, ace. de trois molettes d'or,
Breton (le) marquis de la br) —Bret.,
Brel esche (de la)— Brel. D'azur à une tour d'arg„
Bre( esche (Marquis de la], r. J oussean nie marTour. D'azur au cher. d'arg„; au chef de gu., ch. de
quis de la Breteselle.
trois bes. d'or.
Brel on (le) de la — Brel. D'arg. à
Breteuil — Beauvaisis (M. éL) D'or à la croix d'azur.
Breteuil (Barons de), r. le Tonnelier barons de la croix dentelée de sa.,ea nt. de quatre molettes du même.
Breteuil.
Breton (le) de la Villeneuve — Bret. De sin.
ltrelfeld de Cronenluirg — Bohème An., te au faucon d'or, perché sur un arbre du même, et armars 1611; chevaliers du St,-Empire, 18 mars 1693;
rachant de sa patte dextre un grelot d'or, lié de go.
Bretonneau de Movdier — Tour., lie-de -Fr.
chevaliers en Bohème, 18 juin 1770 et 9 avril 1795; barons du SL- 'mpire, t7 juin 1:93. Ec„ aux 1 et t d'aEc- aux I et I d'arg. à un saule de sln, terrassé du
zur à la bande d'or, eh. de trois fleurs de-lis du champ, même et surm. de trois étoiles d'azur; aux 3. et 3 les
posées en pals; aux t et 3 de eu. à une ancre d'arg.. i armes de Simonde de Sismondi.
BretonnIer — Lyonnais. D'or au cher. de gu.,
Sur le tout d'are. à l'algie ép. de sa., diadémée d'or.
Deux cq,. cour. C.: 1° trots pl. d'ami: d'or, d'arg. et de
ace en p. d'une tête d'aigle de sa.; au chef de gu. soutenu
d'une fasce de .... et ch. de trois étoiles de
CU.; I. dor et d'azur; 0° l'ancre; I. d'arg.etdegu. p,.:
Brelounière — Brel. D'azur semé de bill. d'or;
deux licornes d'arg„ — (Barons autrichiens, 17 nov.
1807.) De gu à la bande ondée d'arg, ace. de deux au chef du même, ch. d'un lion de gu.
Bretonnière (de la) de Warty — Orléanais,
ancres du même. Trois cq. cour. C.: 1° une ancre
:tag., entre deux prob. de gu.; 0° une tour d'arg., supp_
Tour., Fore. De à cinq fusées d'or,accolées en bande.
une couronne princière, posée sur un coussin de gu.
BretonvIlliers le lingots — France. D'azur au
houppe d'or;
trois pl. d'au!, une d'or entre deux phénix d'arg., tenant de sa patte dextre un rameau de
«azur. h.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et laurier d'or; au chef du sec., ch. de deux faucilles d'ad'azur. S.: deux licornes d'arg.
C.: un oiseau iss., au nat„ posé de
zur, erom. de
Brethon — Sam. De gu. à six annelets d'arg.
front, le vol levé. S.: deux oiseaux au nat., le vol tend
Brethonder — Rotterdam. D'are. à mn bras arm,
Brcts (des) — lie-de-Fr. D'or à trois chev.de gu.
iss. d'une nuée mouv. du flanc sen. et tenant un haIlretsehnelder — Sare (M b. du SI-Empire,
re 7
delaire, le tout au nat.
août 1717.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa„
Bretteur — Art. D'arg. à une fasce coupée de mouv. du parti; au t d'azur à la bande d'or, ace de
uu. sur sa.
deux étoiles du même. Cq. cour. C.: un vol coupé, à
Brellunlères — 11e-de-Fr. D'or à trois roses de dextre d'or sur sa., à sen. d'azur sur or. I. conformes
gn.: au chef d'azur, ch. d'un soleil du champ.
aux émaux du vol.
Bretlgny — France. D'or au lion dragonné de gu.,
Bretschneider — Principautés de Reuss (Rein. de
arm., lamp. et cour. d'or.
"
noh, 17 avril 1813. M. ét. en 1864.) Be.: aux I et i
Brettnean — Brel. D'arg. au chêne de sin„ sou- d'or à la demi-aigle de sa, mouv. du parti; au 3 d'arg.
tenu d'un croiss. d'azur et accostede deux étoiles de gu.
à un arbre terrassé de sin, au 3 de gu. à deux fasces
Brethrders — :Nom De gu, à trois soleils d'arg. d'arg. Brl. de sin. et d'arg. C.: trots pl. d'aut, une
Breton —Lorr. (An., 00 janv. 1708 et 1:4 mars 1712.) d'arg. entre deux de gu. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
D'azur à une ancre d'arg.; au chef de gu, ch. de trois
à sen. d'or et de sa.
croix ancrées d'or.
Bretsehnelder Edle von Iteeldiren—Bohème
Brel on — Lorr. (Barons, 1 déc. 1717.) D'arg, à deux (An., 31 mars 1875.; Coupé: au 1 d'azur à quatre étoilions camp. de gu., l'un sur l'autre, et une fasce brét. les d'or, 1 et 3; au d'nr à l'aigle de sa. Cq. cour. C.:
d'or, br. sur le tout [Comp. Faucheur barons de un faisceau des licteurs romains, au spot., lié de go.,
Bretton.]
posé en pal; entre un vol coupé, à dextre d'azur sur
Breton — ber. De gu. à la croix d'or, cante de or, à sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux du
quatre écussons d'arg.
Pol. D.: Qt011 FACSTC31, JCSTCM ET AEOrC31.
Breton — Franche-Comté (M. dl) D'azur à une
Brette — Paris. D'azur au saut. d'or, cant. de
étoile d'arg., ace. de trois écureuils d or.
quatre roses d'arg.
Breton — Castille. Parti: au I d'or à deux clés
Brettes — Limousin. D'arg. à trois vaches pals.
d'azur, passées en saut, les anneaux liés d'une chaine
de zu., coll. et clarinées d'azur, l'une sur l'antre.
d'azur courbée; au 3 d'or à quatre bandes d'azur, ace.
Brettes de ThurIn (Comtes) — Lang. Et.; aux
en p. d'une fleur-de-lis de gu.
1 et t d'azur au lion d'or, lamp. et cour. de gu.; au
Breton (le) — Jersey, Londres. D'azur à deux chef du même, ch. de trois étoiles
es d'or (Brettes); aux
cher, d'or. ('.: une rose de eu., 11,, ée et feuillée de sin.
et 3 d'or à trois aigles de sa. (7hurin).
Breton (le) — Brel. D'arg. cinq fusées de sa,
Ilrett evitle —.Norm. D'azur à trois glands effeud'accolées en fasce, ace. de trois tour!, du même.
lés d'or. les queues en haut.
Breton (le) — Brel. ( ► n., 1181.) D'are. au lion
BretterIlle — Lyonnais. D'or au lion de eu., enléopardé de sa., ch. sur l'épaule d'une molette d'or.
clos dans un trècheur de sa; au chef échlq. d'arg. et
Breton (1e)— Norm. D'arg. à trois mouch. d'herm.
d'azur de trois traits.
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Brettin — P. d'Erfurt. De gu. h la bande d'erg.,
ch. de trois glands effeuillés au nal., posés dans le sens
de la bande, les queues en bas. Cq. cour. C.: trois
glands d'or, aux coques de sin., tiges et feuillés de sln.
L. d'erg. et de gu.
(degu.
Bretton — Lorr. D'or à trois pals de sa.; au chef
Bretton (Barons de), y. Faucheur et tytendate — barons de Bretton.
Bretneil — Norm. De sa. au cerf d'or.
(de sa.
Bretuell — France. D'arg. au saut. de gu., bordé
Brelz — Souabe. Coupé de gu. sur arg, C.: un
homme, hab. d'un coupé de gu. sur arg., tenant de sa
main dextre un sabre au nal.; entre deux proh. coupées de gu. sur arg.
Bretzenheim de Regecz — Aut. (Comtes de
lleideck et du St.-Empire, 17 août 1774; princes, 19 déc.
1789. M. ét. en 1863.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion
d'or, cour. du même, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 parti
d'erg. et de gu. Au chef de l'écu de gu., br. sur l'écartelé et ch. d'une croix d'erg. Sur le tout de gu. à un
lacs d'amour d'or. S.: deux autruches posées de front,
tenant chacune en son bec un fer-à-cheval de sa. Manteau .de gu., frangé d'or, doublé d'herm., sommé de la
couronne princière.
Bretzingen — SchuMbish- Hall (1 Yuri .) Bandé d'erg.
et de sa.' C.: deux prob., de sa. et d'erg.
Bretzke —Pom. D'erg. à trois étoiles de gu. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut. d'erg.
Brenhach — Prou. rhén. De gu. fretté d'erg.; à
la fasce du mème, br. sur le tout. C.: un vol à l'antigue, aux armes de l'écu.
Breuberg (Barons) — Franconie. D'erg. à deux
fasces de gu. C.: deux drapeaux adossés, aux armes
de l'écu, attachés à des lances de tournoi d'or.
Bre:lek (de) — Bruges. D'or à la bande de gu.,
arc. en chef à sen. d'une étoile d'azur.
Breucg (du) — Tournaisis. De sin. à la bande
d'erg., ch. de trois doloires de gu.
Breuer de Brenbach — D'erg. à une
ancre renv. au nat., cour. d'or et iss. d'une mer d'ara.
Cq. cour. C.: une ancre renv. au nat., devant trois i.
d'aut., une de gu. entre deux d'erg. L. d'arg. et de gu.
Brengel (van) — Dol,. (An., 15 avril 1815 et 3
juin 1821; baron, 2 juillet 1816.) De gu. à trois fers de
moulin d'erg. Cq. cour. C.: un lévrier au nat., coll.
d'une couronne d'or, assis entre un vol de gu. et d'erg.
D.: IN TRINITATE FORTITUDO (Une branche ét., à Bruxelles, portait en cimier une tête de coq.) [V. Cillfordliocu van Breugel et de Bovere van Brenge1.]
Brengel-Douglas (Baron van)— Hall. (Adjonction du nom de Douglas, 30 janv. 1861.) Parti: au 1
de Breugel qui est de gu. à trois fers de moulin d'arg.:
au 2 de Douglas qui est d'erg. au coeur de gu. surm.
d'une couronne royale au nat., et au chef d'azur, ch.
de trots étoiles (5) d'arg.; le 2 entouré d'une bordure
entée d'azur, br. sur le chef. Deux cq., le 1 cour. C.:
1° un lévrier cont. au nat., coll. d'une couronne d'or,
assis entre un vol cont. d'erg. et de gu.; 1° une main
de carn., iss. du brl., tenant une pique brisée en forme
de chev., au nat.. surm. du Cri: DO OR DIE. L.d'arg.
et de gu. D.: IN TRINITATE FORTITUDO.
Breuil (dn) — Orléanais. D'azur à deux mecles
accostées d'erg., ace. en chef d'une fleur-de-lis d'or et
en p. d'une gerbe du même.
Breuil (du) — Norm. Losangé d'erg. et d'azur;
au chef de gu., ch. de deux têtes de léopard d'or.
Breuil (du)— Berry, Tour. D'erg. à la fasce vivrée de gu. bordée de sa., entre deux jumelles aussi de
gu. bordées de sa. C.: une aigle iss. de gu. S.: deux
lions, au nat.
Breuil (di) — Bourbonnais. D'azur à l'ancre
d'erg.; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Breuil (du) — Limousin. D'azur à la bande d'or,
ace. de trois étoiles d'erg.
Breuil (du) — Forez. De sin. au chev.d'arg.,cb.
de trois rustes de sa.
Breuil (du) de la Bastie — Bresse. Ec.: aux]
et 4 d'or au griffon d'azur (du Breuil); aux 1 et 3 fasce
d'or et de gu.; à l'aigle d'azur, cour. d'erg., br. sur le
fascé (Chatard).
Breuil (du) de Bost — Berry. De gu. au chev.
d'or, arc. de trois glands du même.
Breuil (du) de Chargères — Forez. De .... au
lion pass. d'or, surin. de trois croisettes de ....
Breuil (du) de Fourcaux — Limousin. Losangé d'or et de sa.
Breuil-Gremouville (du) — France. D'arg.
au chev. de sa., ace. de trois molettes du même; au
chef de gu., ch. d'une anguille ondoyante d'erg., posée
en fasce.
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Breuil-Hélion (du) comtes de la Guéronnlère
— Poitou. D'erg. au lion de sa., arm., camp. et cour. d'or.
Breuil (du) de la Réanté—Brel.,Norm. D'erg.
à la fasce d'azur, ace. de six merlettes de sa.
Breuil (du) de St.-Germalu —Champ. D'erg,
à trois fougères de sin., rangées en fasce.
Breuil (du) de Théon — Poitou, Toulouse. D'erg.
à la bande d'azur, ace. de deux étoiles de gu.
Breuilhe — Limousin. D'azur au massacre de cerf
d'erg., surmontant un cor-de-chasse d'or, et ace. de
quatre étoiles du sec., 3 en chef et 1 en p. (ou, deux
étoiles, 1 en chef et 1 en p.)
Breuille — France (Chevalier de l'Empire, I sept.
1810.) D'azur h la bande de gu., acc. en chef d'un lion
d'or, tenant une épée du même, et en p. d'un casque
grillé d'erg., posé de profil, panaché d'erg.
Brenilly ou Bruit y— /Von:. D'azur, au chef de gu.;
au lion d'or, cour. à l'antique du même, br. sur le tout.
Break (van den) — 11011. D'erg. à un cheval
pass. de sa.
Breukelman — Hall. D'azur à une ancre d'are.;
à deux fasces de gu., le bord. supérieur d'erg., lir. sur
le tout; l'écu bordé d'erg.
Breulley — Som. D'erg. à deux lions léopardés
de sin., l'un sur l'autre.
Breuner — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au pal
échiq. d'or et de sa., de douze points (Breuner); aux 2
et 3 d'or au castor camp. au nat. Sur le tout d'arg. au
lévrier ramp. de sa., coll. et bouclé d'or. Deux cq. cour.
C.: 1° un vol cent., aux armes du 1; I. d'or et de sa.;
2° un castor assis, au net;
d'erg. et de sa.
Breuner — Styrie (Barons, 11 avril 1550; comtes
du St: Empire 25 avril 1615, 18 mars 1659 et 8 oct.
1693.1 Gironné: au 1 parti de sa. et de gu.; à trots lies.
d'erg., rangés en pal, br. sur le parti; au 2 d'or au
castor ramp. au nat.; au 3 d'erg. au demi-vol de sa.;
au 4 d'azur au chapeau de cardinal de gu.,surm.d'un
poisson nageant d'erg.; au 5 de gu. à deux sceptres d'or,
passés en saut.; au 6 d'or au chicot au nat. en barre,
feuillé de trois pièces de sin., deux à dextre et une à
sen.; au 7 d'erg. à la tète de lion au nat., cour. d'or,
iss. d'une autre couronne d'or; au 8 d'azur au cheval
sautant de sa., bridé de gu. Sur le tout d'erg. au pal
échiq. d'or et de sa. Quatre cq. cour.; entre les deux
cq. du milieu se trouve un écusson de gu., ch. d'une
fasce d'erg., surch. de la lettre L d'or; cet ecusson timbré de la couronne impériale et entouré du collier de
l'Ordre de la Toison d'llr. C.: 1° un vol cont. d'erg.,
ch. d'un pal échiq. d'or et de sa.; d'erg. et de sa.; 2"
un castor assis et cont. au nat.; I. d'or et de sa.; 3°le
cheval de l'écu, iss.; 1. d'erg. et d'azur; 4° un vol à
l'antique de gu., ch. de deux sceptres d'or, passés en
saut.; 1. d'erg. et de gu. T.: à dextre une ange, hab.
d'erg., cour. de feuillage, foulant aux pieds un dragon
de sin. rehaussé d'or, tenant une banniere d'azur, frangée d'or et ch. d'une croix de Lorraine du même, entourée d'un serpent de sin., cour. d'or et courbé en cercle; — à sen. un chevalier, posé sur un lion couché,
la cuirasse d'erg. chargée à dextre du pal du surtout;
hab. d'une jupe de pourpre retr. d'herm., et recouvert
d'un manteau de gu. doublé d'herm.; le casque. dont
la visière est levée, panaché de six pl. d'eut., alt, de
gu. et d'erg.; de sa main dextre le chevalier tient une
bannière d arg., frangée d'or et ch. d'un écusson de gu.
à la fasce d'erg.
Brenning ou BrAnning — Proc. rhén., Aut.
(Nob. du St.-Empire, 10 juin 1757.) D'erg. à trois chev.
d'azur, surin. chacun d'une fleur-de-lis du même. Cq.
cour. C.: un vol de sa., chaque aile cb. d'un pal d'erg.
aux armes de l'écu.
Bre:ming — 'Yuri. (An., 1 janv., 28.mars et 11
déc. 1806, et le avril 1811; barons, 23 oct. 1811 et 1
janv. 1814.) Parti: au 1 de sin. à trois lies. d'or; au I
d'erg. à un faisceau de trois flèches de gu., les pointes
en bas, armées d'azur, chaque flèche empennée à dextre d'erg. et à sen. d'azur. Deux cq. cour. C.: 1° les
bes. du 1, entre un vol de sa.; I. d'or et de sin.; 2'un
buste de vieillard barbu, posé de profil, hab. de gu.,
coiffé d'un bonnet albanais du même, retr. d'azur; 1.
d'or et de sa.
Breuning de Buchenbaela — Souabe (Conf. de
nob., 1589. M. ét.) Coupé d'erg. sur gu.; à trois roseaux
effeuillés d'or, en pal et en saut., passés dans d'une couronne d'or, le tout br. sur le coupé. L'écu entouré d'une
bord. entee d'azur sur arg. C.: un buste de More,
hab. d'azur, ch. sur la poitrine d'un écusson des armes (moins la bord), coiffé d'un bonnet albanais de gu.,
retr. d'erg., houppe d'or, orné sur le devant de trois pl.
d'eut., une d'azur entre deax d'or. L. d'or et d'azur.
Brennissen — Arnhem. De gu. à trois trèfles de
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sin. lirl. de gu. et de sin. C.: un trèfle de sin. I., de
gu. et de sin.
Breunrls — Allem. Coupé: au I de sa. à trois Molles rangées d'or; au 2 de gu. à un fer-à-cheval d'arg.
les bouts en lias. Cq. cour. C.: un deuil-vol de sa.,
ch. d'une fasce de gu., surch. d'un fer-à-cheval d'are.
et acc. de six flammes d'or, 3 en chef et 3 en p. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
tireur — Dordrecht. D'are. à une ancre de sa„ à
deux flèches d'or, passées en saut les pointes en bas,
br. sur le stanzue; et un coeur de gu., lir. sur le tout.
tireur. y. Breuer de Bratibaell.
lirensant — Frustre. De sin. à l'aigle d'or.
Brenseztem (van) — Brab. Ec.: au I de gu.
cinq los. d'arg., rangées en croix; aux 2 el 3 d'azur à
trois roses d'or; au t d'or à une fasce d'azur et un
(d'or.
saut. de gu., br. sur la fasce.
B ren sexli ein(van)—Drab. D'azur à trois chateaux
Breussen —
D'azur à trois rencontres de
boeuf de gu. Brl. d'azur et de gu. ('.: une tête et col
de boeuf de gu. L. de gu. et d'azur. (guBreust — Limb. D'are. à trois masses à picotons de
Ilrenze — Champ. D'azur au chev, d'or, ace. de
trois abeilles du même.
Ifirevaert — Flandre. D'or à la bande de gu.
Brevedent—Mrm. D'azur à la croix ancréed'or.
Brevedent — Norm. D'arg. à trois affilies de sa.;
au chef d'azur, ch. de trois bec. d'or.
Brevelt (van) — Utrecht. D'azur à la croix d'or.
C.: trois serpents iss., celui du milieu d'azur et les
deux autres d'or.
Drevern — Esthonie, Courlande (Nob. de Suède, 5
oct. 169L) De eu. à la bande d'or, ch. d'une anguille
d'azur; à la bord. d'erg, ch. de huit mouch.dterm.de
sà. C.: un demi-vol aux armes de l'écu (moins la bord.)
L. d'or, de gu. et d'azur.
Brevern de la Gardie— Etthonie (Comte russe,
30 nov. Ma.) Les armes des comtes de la Gardie
en Russie et en Suède
(rem.
Breves (Marquis v. Savary marquis de II reBrev la — l'érafle. D'azur à deux pattes de lion
d'or, ondées de gu., passées en saut., les griffes en haut;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de gu.
BrevIllards — France. D'are. à deux léopards de
gu., l'un sur l'autre.
Dreville — .Vorm. De gu., au chef de sa.; à trois
roses d'arg., sur le chef et 1 en p.
Breviltet — France. Parti d'azur et de gus; a-114
bande d'or, br. sur le tout, acc. de deux croies. d'arg.
Itrevfilier — Lyonnais. De eu. à une tige de lis
d'are.; au chef d'or, ch. de trois flammes de pu,
Rrevillier — Aut., orig. de France. De ..... au
chev. de „.„ acc. en chef de deux flammes de gu. et en
p. d'un oeillet du même, tigé et feuillé de sin.
Brel oort (va n)— Groningue. Coupé d'or sur gu.,
l'or ch. de deux serpents ondoiants en pal et affr. de
sin, et le gu. d'un serpent ondoyant en pal d'or, les
queues des serpents remontantes ; l'or ch. en outre d'une
tète humaine de carn., posée de profil entre les deux
serpents, les épaules bah. d'une étoffe brunâtre.
Brewer (von) —Pror. D'arg. à six coeurs d'azur. Cq. cour. C.: une tête et col de loup de gu., la tête et
la bouche traversées d'une flèche d'arg, posée en fasce.
Brewer (von)dit von Fürth—Aix-la-Chapelle
(Barons du St.-Empire, n mars 1773.) Ec.:aux L et IV.
de Fürth, qui est ec. en saut.: aux I et 4 d'arg. à trois
pals de gu„ aux S et 3 d'or à une tête de léopard de sa.,
lump. de gu„ aux II. et III. de Schrick, qui est d'azur
à un écusson d'or en chef et une anille du même en
p.: ledit écusson ch. d'une fasce de sa., acc. de trois fersa-cheNal du même, les bouts en bas. Deux eq. cour.
C.: 1° un lion iss. de sa, cour. d'or, posé de front, les
pattes levées; entre un vol coupé, à dextre de sa. sur
or, à sen. de gu. sur arg.; I. d'or et de sa. (Fiirfh); 2°
un sauvage iss. de carn., cour. de lierre, posé de profil, levant de ses deux mains une massue de sa.; I.
d'arg_ et de gu. (Schrick). S.: deux léopards liOnnéSde
sa.. arm. et lamp. de gu.
Ilrew•:ter — Nete-l'ork. D'azur au chev. d'herm.,
ace. de trois étoiles rayonnantes (G) d'are.
Breltin — Brel. D'azur à six macles d'are.; au
chef du même, ch. de trois mouch. d'herm. de sa.
Brey — France. Echiq. d'or et de sa.; à la bande
coticée d'are., br. sur le touL
Brel art — Aut. (An., 1629.) D'azur à deux chev.
d'erg., entrelacés avec un troisieme chev. d'erg., rein%
et mouv. du chef; le tout ace. de trois croies. d'or.
Cq. cour. t .: sept pennons, trois à dextre et quatre à
sen„ 1° coupé d'azur sur arg., 2° tiercé en fasce d'or,
d'azur et d'arg., 3° d'or au croies. d'arg., 1° de sa. au
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crolss. d'or; :1°.de gu. au crois. d'arg.,6°d'or au crolss.
d'azur, 7° d'or au croies. de sa. I.. d'or, d'arg. et d'azur.
Brel d — Dan. (M. ét.) D'azur à la bande d'erg,
ch. de trois fleurs-de-ils de sin., posées chacune en
barre, t'.: deux prob., coupées ail. d'arg. et d'azur.
Breydel — Bruges. De gu. à trois tètes et cols
de cheval d'ara, bridées d'azur et crinées d'or. C.:une
tête de cheval de l'écu. Légende vLAENDEREN DEN
LEECW. BREYDELT TONGIIE, GIIY OCDE EN
JONCHE; et: SOET IS GODS BREYDELE. Cri scitILD
EN VRIES».
Brevet! — Volt. D'erg. à trois pals d'azur; au canton d'or IV. BrevIlq
Meyer — Hongrie. Parti : au 1 de gu. à un chevalier, tenant un sabre levé et posé sur un tertre; au
2 d'azur au griffon d'or, tenant un faisceau de trots
flèches.. C.: le griffon, Ise.
Breyer — Gueldre, Utrecht. Parti: au 1 de sa. à
une étoile d'arg au S d'arg. à la bande de sa, ace. de
six Court. du meme, rangés en orle. Cq. cour. V.: l'étoile, entre un vol d'or et d'arg.
Meyer— Bar. D'erg., à un jeune homme les, hab.
d'un coupé de gu. sur azur, rebr. d'arg,, le rabat du
même; tenant de sa main dextre étendue trois épis
effeuillés d'or. Cq. cour. C.: un vol d'arg. L. d'are.
et de gu.
Breyll — Limb. D'arg, à trois pals d'azur, amen
chef à dextre d'un écusson de gu bordé d'or.
Brelniann — flan., Prusse (An., li août 1793 et
St août 1791.) D'or à un sauvage de carn., ceint et
cour. de lierre, tenant de sa main sen. un sapin arr.
de sin.; à la bord. de gu. Cq. cour. C.: le sauvage,
iss., entre un vol de sa. L. d'or et de gu.
Brel- g :telt — 71rof (M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à la bande ondée d'or; aux 2. et 3 coupé: a. parti de
gu. et de 55.; b. d'arg,. plein. Sur le tout d'or au bonnet à l'antique de sa., retr. d'herm., orné à l'entour de
sept boules de gu. Trois cq. cour. C.: 1° un demi-vol
cool de sa, ch. d'une barre ondée d'or; 2° un buste
de vieillard de carn., posé de profil, coiffé du bonnet
de l'écu; 3° deux orob. coupées. à dextre de gu. sur
arg., à sen. d'are. sur sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'or et de gu.
Ilreza — Posnanie. Tiercé en pairle renversé: d'azur, de gu. et d'arg. Cq. cour. ('.: six pl. d'aut.: d'azur, d'arg, de gu., d'arg., d'azur et d'are. L.: à dextre
d'arg„ et de gu., à sen. d arg. et d'azur [V. Itriesen.'1
Itre?ta de Goray — Prusse. Parti: au 1 d'arr.'.
mantelé d'azur; au de gu. plein.
Brezals — Noria. De gu. à trois los. d'or.
Itrézal de Tréfilis — Brel. De pu. à six bec.
d'or. D.: SPES MEA DEUS.
Brézé — Bourbonnais. De gu. à trois étoiles d'or.
Brezé comtes de Matilévrier — Serai. D'azur
à un écusson d'arg., bordé d'or, en abime, acc_ de huit
croisette: d'or en orle, 3 en chef, ? aux flancs et 3 en p.
Brezé, y. Dreux - Brezé.
Brezet s (Baron de l'Empire,— Bordeaux. Coupé: au
1 fuselé d'or et de sa4 au 3 d azur à deux pals d'herm.
Brezetz — France. De gus au chev. d'erg., ace. de
quatre croise. d'or, 3 en chef mal-ordonnés et 1 en p.
Brezons De gu. au lion losangé d'are. et
d'azur, arm. et lamp. de sa.
Briaille — France. Coupé: au 1 d'erg. à une fasce
de pu.; au S de gu. à trois trèfles d'or.
Brialmont — Brab. D'arg. à cinq fusées de gu.,
accolées en fasce, celle du milieu ch. d'un lion du champ.
C.: un bouc las. d'arg. V. Brialmont, Pertes, dit
de Brialmont et du Mont dit de Brialmont.'
Briamont — Flésnalle (P. de Liège). D'arg. à cinq
fusées de gu , accolées en fasce, celle du milieu ch. de
trois fleurs-de-lis d'arg, l'une sur l'autre. C.: une
fleur-de-lis d'erg., entre un vol de gu.
BrIamont — Brab. Ec.: aux I et i de sa. au bras
arm. d'arg., moue. de la p., tenant une épée en barre,
la pointe sommée d'une étoile d'erg, et accostée de
deux autres étoiles du même , rangées en bande; aux
2. et 3 de gu. à trois bandes d'arg. C.: le bras de l'écu.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen_ d'arg. et de gu.
Briançon — Pror. D'or à la fasce d'azur, amen
chef de trots roses de gu. et eu p. d'une coquille du sec.
Briançon — Dauphiné. Armes anc, D'azur à la
herse d'or. — Armes mod, D'azur à la croix d'or.
Briand— Brel. D'azur à trots banderole` d'or.
Briand — Brel. Ec.: aux 1 et i d'arg. à l'aigle de
sa, ace. en chef de deux étoiles du même; aux 2 et 3
d'azur àla colombe d'erg, tenant en son bec un rad'olivier
o
er de .1o.
BrIand — Poitou. D'are. au chev, d'azur. ace. de
trois bruants du même.
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Briand de Crèvecoeur— Dan. (Roc. de nob.,21
janv. 1780 De gu. à trois chev. d'or [V. Crèvecoeur.]
Briand du Gazil — Brel. Parti d'erg. et de gu.;
à six canettes affr. de l'un à l'autre, rangées en deux pals.
Briand de la Ilélardière — Bret. De gu. à
trois roues de St e -Catherine d'erg.
Briand de la Noii—Bret. D'azur au chev. d'erg.,
ace. de trois coquilles du méme.
Briand [Briant] du 'teston — Bret. D'arg.au
saut. d'azur, cant.de quatre roses de gu. IL:s.txs DÉTOUR.
Briand des Vallées—Bret. De go. au pélican d'erg.
Iirlanl — Venise. Tranché d'arg. sur sin.; l'erg, eh.
d'une branche d'olivier de sin., en pal, fruitée d'une
seule pièce de gu.
Brianslanz de 11111evIlle — Flandre. D'arg. à
la fasce d'azur, ch, de deux diamants d'arg., taillés en
losange; la fasce acc. en chef d'un lion léopardé de gu.;
à deux ancres de sa., passées en saut, et br. sur la fasce.
A la champagne denchée d'azur, ch. d'un autre diamant d'arg., taillé en losange. s.: deux lions, au nat.
Briant (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'azur au lion d'or, surm. d'un croiss. d'erg.; aux 2 et
3 d'erg. au chev. d'azur, ace. en chef de deux molettes
de sa. et en p. d'une cloche du même; au .1 d'azur au
guidon d'erg., monté et frangé d'or, ch. de la lettre N
de sa., entourée de lauriers du même, le guidon fiché
dans une terrasse de sin.
Brlant de LaubrIère—Bret. (Au., 1816.) D'erg.
au saut. d'azur, g ant. de quatre roses de gu.
Dtrora.
Briant, y. Clanwez dit Briant. (de.
Briarde de la Coye— Art. Les armes de BryarIFIriart dit du Sautoir — Art. D'azur à la croix
ancrée d'or.

Brias — Hainaut (Comtes de llollenfeltz, 91 fév.
1787.) D'or à la fasce de sa., ace. de trois cormorans
du même, bq. et m. de gu., rangés en chef. Cq. cour.
C.: un cormoran de l'écu, iss. et ess., dans l'attitude
de l'aigle héraldique. L. d'or, de sa. et de gu.
Briasson—Lyonnais. D'azur au chev. brisé d'arg.,
ace. de trois grelots d'or.
Briastre — Art. Echiq. d'or et d'azur; à un écusson
de gu. en abime. — Ou: De sa. au croiss. d'or.
Briant — Lyonnais (M. ét. au 16e siècle.) De gu.
à la bande d'arg., ch. de trois croiss. d'azur.
Baldr (Comtes')—Dalmatie. D'or à une fasce échiquetée obliquement de senestre à dextre de gu. et d'erg.,
ace. en chef d'un aigle de sa, bq. et na. de gu., cour.
(l'or, et en p. d'un demi-vol de sa. en fasce, le dossier
en haut et a sen. Cq. cour. C.: l'aigle, iss. L.: à dextre d'or et (le sa., à sen. d'erg, et de gu.
Briear — Bale. De gu., l'écu entier maronné de
sà.; au milieu du champ une ouverture demi-arculaire
comme celle d'un four ; l'écu entouré d'une bord. d'arg.
C.: trois pi. d'aut., une de gu. entre deux d'erg.
Brieard— Prou. D'or à une montagne de six coupeaux d'azur, posés 1,9. et 3; à deux couleuvres de gu.,
mouv. du 2e et du 3e coupeau, chacune ployée en demi-cercle vers le .premier coupeau; la montagne ace.
en chef de trois fleurs-de-lis d'azur, rangées entre les
quatre pendants d'un Iambe! de gu.
Brieart—Lorr. (An., 21 fév. 1668.) D'erg. à la croix
(leur. de gui.; au chef d'azur, ch. de trois grenades d'or.
Bricel — Venise. Echiq. d'azur et d'arg. — Ou
Losangé d'azur et d'arg
Brise — France. D'azur à deux étoiles d'arg. en
chef et une épée d'or en p., br. sur un grélier d'erg.,
l'embouchure à dextre.
Brice-Montigny (Baron de l'Empire) — France.
Coupé: au 1 de gu. à une montagne d'arg., sommée
d'une flamme d'or; au 2 d'azur au chev. alése d'or ace.
de trois trèfles d'arg.. (d'or.
B ri chan — France. De gu. au cerf pass. d'erg., ramé
Briclianteau marquis de Nangis —Beauvaisis
(Marquis, nov. 1612.) D'azur à six bes. d'arg.
Briehe (Baron de l'Empire) — Pic. Coupé: au 1
d'or à deux tètes de cheval de sa, affr.; au d'azur à
deux fasces d'arg., et deux chev. d'or, ace. de trois molettes du même, br. sur le tout [Comp. de la Brise
et de la Broise.1
1F1riellet de Kerilis — Bret. De go. au chev.
d'erg., ace. de trois annelets du même.
Bricito — Lyonnais. Ec.: aux 1 et I d'azur à sept
étoiles de ...., six en cercle et une en abime; aux 2 et
3 de .... à trois fourneaux de ....
Briçonnean — France. D'azur à la croix d'or.
Briçonnet — Bret., Ile-de-Fr. D'azur à la bande
Comp. d'or et de gu. de cinq pièces, le premier compon
de gu. ch d'une étoile d'or; ladite bande ace. d'une étoile
(l'or, posée au canton sen. du chef. C.: une aigle iss.
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de sa., coll. d'or. S.: deux aigles au nat., coll. d'or. D.:
DITAT SERVATA
Brie:H:et — France. Fascé d'or et de gu„ de huit
pièces; les fasces de gu. ch. chacune de deux lieurs-delis d'or; au chef d'azur, ch. de trois bes. du premier,
Brieque (de la) — P. de Namur. De sin. à trois
cigognes d'erg., bq. et m. de gu.
BrIeuneguy — Brab. D'azur à trois croix recr.
au pied fiché d'or. ('.: un griffon iss. d'or. S.: deux
lévriers d'arg.
Briey:let: g arou Briqueinault— Champ. De gu.
à trois fasces d'or; à la bande d'herm., br. sur le tout.
BrIequenay— Lorr. (An., 28 nov.172.6.) D'azur au
chev. d'arg., ace. (le trois bill. d or. C.: une étoile d'azur.
Briequet — Art. D'arg. à la fasce engr. de gu.,
ace. de trois tètes de lion du même.

Briequeville de Conlombière — Norm., Bret.

D'erg. à trois mouch. d'herm. de sa.
Brlequir (le) — Brel. D'or à une maison de gu.,
essorée d'azur, posée sur une terrasse de sin.
Briex — Bruges. D'or au chev. de eu.,acc. en chef
de trois trèfles rangés de sin. et en p. d une canette au
nat. C.: une canette au nat ; les ailes levées.
Briexseilt — Flandre. D azur à une étoile en chef
à dextre, un croiss. à sen., et un écureuil, croquant une
noix, en p., le tout d'or [Comp. Ilosseher.]
Bridé — Bret. D'arg. au lion de sa., ace. en chef
à dextre d'un croiss. d'azur, à sen. d'une étoile du même, et en p. d'une étoile de gu.
Itridel — Norm. De sa. à une fleur-de-lis d'erg.
Bridel•Brideri —Saxe (Red. de nob., 1801.) D'erg.
à un coeur de gu., duquel sortent trois roses du même,
tigées de sin.; le coeur accosté de deux étoiles d'or.
Cq. cour. C.: une étoile d'or. S.: deux lions, au nat.
D.: A CORDE ROSIE ET SPIN,E.
Bridge:p an comte de Bradford — Shropshire
(Baronet, 7 juin 1060; baron Bradford, 13 août 1791;
vicomte Newport et comte de Bradford, 30 nov. 1815.)
De sa. à dix hes. d'arg.; au chef du même, ch. d'un
lion léopardé d'herm. C.: un lion iss. d'arg., tenant entre ses pattes une guirlande de roses d'or. S.: deux
léopards de gu., semés de tourt. de sa., la tète posée
de front. D.: NEC TEMERE, NEG TIMIDE.
Bridge:tutu de Ilidiey — Lancashire (Baronet,
12 nov. 1673. M. ét. en 1710.) Les armes précédentes,
moins-les supports et la devise.
Bridges -due de Chandos —Gloucestershire (Baron Chandos de Sudley Castle, 8 avril 1553; vicomte
Wilton et comte de Carnarvon,19 oct. 1711; marquis
de Carnorron et duc de Chandos, 30 avril 1719. M. ét.
en 1789.) D'erg. à la croix de sa., ch. d'une tète de
léopard d'or. Cq. cour. ('.: un buste de vieillard, tort.
d'arg. et d'azur, coiffé d'un ,bonnet albanais d'or retr.
d'herm., hab. d'un pale d'arg. et de gu., semé de tourteaux-besants de 1 un en I autre. S.: deux loutres
d'arg. D.: MAINTIENS LE DROIT.
Bridges de Goodnest on —Kent (Baronet, 19 avril
1718.) D'azur à trois bouses d'or ; à la bord. d'herm. Cq.
cour. C.: une tète de More, tort. d'erg. D.: JE GARDERAY.
Bridges baron Fitzwalter — Kent (Baronet
Bridges de Goodneston, 19 avril 1718; baron Fitzwalter, 17 avril 1868. M. ét. le 6 déc. 1875.) Ec.: au 1 d'azur à trois bouses d'or et une bord. d'herm (Bridges);
au 2 éc. d'azur et d'or, l'azur ch. d'un leurre de faucon
d'or (Fowler); au 3 «ars. au lion d'azur (Mildmay);
au 1 d'or à la fasce de gu., ace. de deux chev. du même,
1 en chef et 1 en p. (Fitzwalter). Cq. cour. C.: une
tète de More, tort. d'or et d'erg., ayant un collier d'or
auquel est suspendu une croix pattée d'erg. S.: deux
boeufs de sa., accornés et crinés d'or, coll. d'une couronne d'or et liés d'une corde du mème; le boeuf de
sen. semé de bes. d'arg. D.: JE GARDERAY.
Danbeney comte de BrldItridgewater,
gewater, et Egerton duc de Brldgewater.
liridiers de %. iilemor — Berry, Poitou, Gasc.,
Agénais. Lang. De gu. à la bande d or, ace. en chef
d'une croisette fourchetée du même.
Bridieu (Marquis) — Tour. D'azur à une macle
d'or, cramponnée doublement en haut, et ace. de trois
étoiles d'or. S.: deux lions, au nat.
Bridon du Carteron — Brel. Tranché d'or sur
gu.; au lion de l'un en l'autre.
Ilridot — Champ. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois étoiles du même.
Bridon — Ile-de-Fr. D'azur au chev. brisé d'or,
ace. en chef de deux fleurs-de-lis du même et en p.
d'un mouton d'erg.
Bridoul — Tournaisis. D'azur à la fasce d'or, ace.
de trois étoiles du même.
Bridport (Baron), v. Dood baron Bridport.
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Brie — Limousin. D'or à trots lions de gu.,
lump. et cour. d'azur.
Brie (de la) — Lorr. (An., t juillet Itleed D'or
au lion ile gu.; à la fasce d arg., ch. de trots quintefeuilles d'azur et tir. sur le tout. C.: un lion Iss. de eu.
Brie (Marquis de), r. Luise' marquis de Brie.
Brie ile la Broehardière — Bresse, Bugey.
D'azur à une hallebarde d'or, en pal, le fer d'arg.; au
chef de go.
Brie de Camprond — Champ. D'azur à deux
haches adossées d'are.
Brie barons de Beim — Brel. D'are. à trots (asCeS créa. de sa.
lute-Sablohnlire —Champ. D'azur à deux haches d'armes d'arg„ passées en saut.
Brie de Serrant — Anjou. D'are, à trois fasces
crén. de sa.; au lion de gu., br. sur le tout. — Ou: De
gu. à trois tètes de lévrier d'are.
Ilrlefr — Nuremberg. D'or à la bande d'azur, ch.
d'une lettre d'arg. scellee de gu. C.: un homme iss.,
hab. d'azur, rebr. d'or, au rabat du même, tenant de sa
main sen. une lettre d'are., scellée de gu. L. d'or et d'azur.
H ri eg i Anciens ducs d e)—Sllésie.Echiq. de gu.el d'are.
Itriet — Bade (An., 15 nov. 1175.1 aux 1 et 1
de sa. à sept fusées d'arg. accolées en bande, chaque
fusée touchant les bords du quartier, en sorte que
celle du milieu (la quatrième) est la plus allongée et
que les autres vont diminuant; à un monde d'azur,cintré et croisé d'or, br, sur le tout; au coupé: a. d'or
à un More Iss., posé de front, moue. du coupé, ceint
et cour. de plumages de gu, et d'azur, tenant de sa
sen. une flèche de sa. en pal, la dextre appuyée sur la
hanche; b. de gu. à une barre taillée de sa. sur arg,„
ch. d'une étoile d'or, br. sur le taillé; au 3 d'arg. à un
mur crén., mouv. des flancs et de la p., sommé de trois
tours, le tout de gu. Sur le tout de sa. à deux banderoles fendues écartelées d'azur et d'or, les hampes d'or,
passées en saut., surmontées d'une etoile du dernier.
Trois cq., le 3e cour. C.: 1 0 un More iss, hab. de sa.,
bout. et rebr. d'or, au rabat du même; tenant de chaque main une banderole du surtout; d° un ange iss.,
les ailes levées d'arg., hab. de gu., à une écharpe d'azur passant sur l'épaule sen., la main dextre abaissée,
tenant de la sen. levée une couronne de laurier de sin.;
deux cornes de buffle, d'are. et de sa. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg,. et de sa.
Brie' — Boll. De gu. a l'agneau pascal pass. d'are.,
la tète cola. C.: l'agneau, entre un vol de gu.etrrarg.
(ou: ces armes écartelées de sa. à un arbre d'arg., terrassé du même.)
Brie' dit IVethoek — Hoff. Ec.: aux 1 et 1 de gu.
à l'agneau pascal d'are., la tète cont. (Brie!)• aux Cet
3 parti-émanché de six pièces d'are. et de sa. (Welhoeli).
C.: l'agneau du 1, entre un vol de gu. et d'arg.
Brie!, v. Laurent de Briel.
Bride (van) — Erp. D'azur au cher, d'are., ace.
de trois molettes du même.
Brlele (van den), v, van den Bruel.
ilrteite —Tournaisis. D'or à un échiquier d'are. et
de eu. de sept tires.
Brielly—Lorr. (An., Dl fév. 1435.) D'azur au cher.
renv. d'or, mous. du chef, ace. en bas d'une corne d'arr...
BrIençon — France. Gironné d'erg. et d'azur, de
six pièces; à un écusson de gu. en abime, br. sur le tout.
Briene (Vicomte de),v.herr marquis de Lothian.
Ilrienen (van) de Groote-Line — 11o11.(Barons, le Janv. 18e5 et 26 oct. 1835.) Tranché: au 1
d'azur semé de LIII. d'or; au lion du meure, br. sur le
tout; au e. d'arg. à la licorne saillante de gu. C.: 1°
une tète et col de licorne de gu.: e" une croix fleurdelisée d'are.; 3° un lion lis. d'or. L.: à dextre d'are. et
de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: à dextre un lion reg.
d'Or; à sen. une licorne reg. au nat.
Brienen (van) de — Limb. (Bec. de
nob., 13 sept. 1817.) D'arg. à la licorne saillante de gu.
Cq. cour. C.: la licorne. M.: deux licornes de gu., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu, fûtée de gu.
Il rienen (van) de 11 anierns —Limb.(Itec. de nob.,
Ci sept. 1817.) D'arg. à la licorne saillante de gu. Cq.
cour. C.: une licorne Iss. de gu. S.: deux licornes de gu.
Brienne — Champ., Ife-de-Fr. D'azur semé de bill
d'or; au lion du même, lir. sur le tout.
Brienne (Comtes ile, r. Loménie comtes de
Brienne.
Brienne ducs d'Athènes —Fronce (M. et.) Cinq
points d'azur équipollés à quatre d'herm.
rien n e comtes de J a ira — Champ. (M. ét..) D'or
à la croix pattée de gu.
Brier (de) — Brab. D'are. à la bande de sa., ace.
de six oiseaux du mime, rangés en orle.
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Hrier (de) — France, De sin. à cinq los. d'are.,
ran g ée; en croix.
ItrIère—ile-de-Fr. D'or au lion de gu„enclos dans
un tricheur de sa.; au chef échiq. d'azur et d'are. de
trois tires.
Brière — Genevois. Coupé d'azur sur eu.; au lion
coupé d'or sur arg.„ hr. sur le tout et soutenu d'une
terrasse de sin.
Brière de !Nondéteur — 11e-de-Fr. Ec.: aux t
et i d'are, à la croix de Jérusalem d'or (royaume de
Jérusalem); aux 2 et 3 de sin. à un écusson en alunie
de gu. bordé d'Or et ch. d'une feuille de chêne d'arc.,
la tige en bas. Sur le tout d'are. à trois branches de
bru% ére de sin. (Briere:% [Comp. Chai lou st.-Mard.]
Drière de Nonans — France. De gu. au cher.
échiq. d'arg. et d'azur de trots tires, ace. en chef de deux
étoiles d'or et en p. d'une tète de léopard du même.
Brière de St-Miel:el — Genevois. Coupéd'azur
sur go.; au lion coupé d'or sur arg„br.surle tout, soutenu d'une terrasse de sin., tenant entre ses pattes une
plante de bru yère au nat., et ace. au canton dextre du
chef d'un soleil nalss. d'or.
BrIers — Malines (An., 1681.) Parti d'or et d'azur,
semé de Beurs-de-lis de l'un à l'autre. C.: un Neptune,
tenant de sa main dextre un diamant et de sa sen. un
trident sommé d'un dauphin.
Ilrlers — Flandre. D'or à trois pals de gu.; à la
fasce d'aznr, br. sur le tout, ch. d'une rose d arg.; au
chef d'arg. ch. de trois maillets penchés de sa.
Bries ide) — Delft. D'or à trois faucons au nat.,
chaperonnés de gu.
BrIesenaan de \eine:, v. LindwIg dit Briesemai' de Nettich.
IIrie se — Saxe,Silésie (Branche de Silésie.) D'arg.,
chaussé-plo yé à dextre de sa. et à sen. de gu. Cq. cour.
C.: un vol à l'antique aux armes de l'écu. L. d'arc.
et de eu. — (Branche de .11isnie:) De sa., chausséployé a dextre d'are. et à sen. de gu. C. cour. C.: un
vol à l'antique aux armes de l'écu. L.frarg. et de gu.
[V. Breza.]
Briesen — &hie ar :bourg . D'are_ à trois fasces
de gu. ('.: trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'erg.
firlest — Brandebourg (M. ét. en 181e.) D'are. à
nue ancre au nat., chacun des becs sommé d'une rose
de gu. Cq. cour. C.: un bonnet albanais de gu., retr.
d'arg., houppe d'or, entre deux chicots au out, ornés
chacun à I ext. de deux roses de gu. L. d'arg. el de gu.
Brie( — Bourg. D'are. au cher. de sa., ace. de trois
roses de gu,; au chef du même, ch. d'une rose du champ.
Briet — Lori'. (An., 10 mai 1616.; Burelé d'or et
d'azur; à la bande illerm., br. sur le tout. C.: un rot
aux armes de l'écu.
M'et — Lori'. (An., /8 août 1717.) D'herm.: an chef
d'or, ch. d'une aigle ép. naiss. de sa. C.: l'aigle, iss.
lirlet (la) — Lori'. (An., 1 mal 1581.) Ec. en saut.:
aux I et I d'or à une croisette de sa.; aux e et 3 d'azur à deux tètes de lion d'or dans chacun de ces quartiers.
A un croiss. d'are. en abime, br. sur les écartelures.
Briet de Ralnrllllers — lie-de-Fr. (An., août
1101.) De gu. à la croix d'are., ch. de cinq mouch.
d'herrd. de sa. D.: HALO MORT QUA31 FOEDARI.
Brietzke ou Brllzke — Saxe, Prusse D'arg. à
une étoile de eu. Cq cour. C.: six pl. d'aut ait. de gu. et
d'arg. (ou: trois pl. d'aut., une d'are. entre deux de eu.)
Helene (du) — Brel. (M. ét.) D'azur à trois fasces ondées d'are.; à la croix de gu., br. sur le tout.
Brienz (des) — Brel. D'are. à trois tours. de sa.
Ilrievere (de) — Ypres. D'are. au cher. d'azur,
ch. de trois coquilles d'or et acc. de trois étoiles de gu.
Briey — Lori'. Echlq. d'or et de sa. C.: une tète
et col d'aigle échiq. d'or et de sa., bq. de gu.
lirle • — Lori'. (An.. 3 déc. 1508.) D'are. au pairle
d'azur, ch. de cinq bill, d'arg., accosté de deux ours
debout et atfr. de sa., coll. de go.
Briey (Comtes de), barons de Landres—LOrr.,
Luxemb. (Conf. du titre de comte en Belg., CO mars
lira:, D'or à trois pals alésés accostés de eu., le pied
aiguisé. Cq. cour. C.: un chapeau de gu, le bord percé
de deux palmes de sin., posées en forme de cher. renv.
S.: deux lions reg. d'or, arm. et lump. de eu.
BrItralit de slawietin — Aut. r,Chevaliers,1756.,
Ec.: aux 1 et 1 d'azur à un épervier d'are, posé sur
une terrasse rocheuse de sin., celui du 1 cont.; aux e.
et 3 de gu. au cher. d'are, ace. de trois étoiles d'or.
Deux cq. cour. C.: I° les meubles du I; I. d'are. et
d'azur; :1° une étoile d'or, entre deux prob., d'azur et
de eu.; I. d'are. et de gu.
Brille (de la) marquis de Ferrières — Brie,
Brel., Ife-de-Fr. (Marquis, 1692. Ec.: au 1 d'are. au
lion de gu.; à la bord. d'are., ch. de six merlettes de

