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mitée de gu., tigée et feuillée de deux pléces de sin.,
iss. d'une vallée entre deux monts de sin., moue. des
flancs. C.: un bouc lss. de sa., accorné de gu., tenant
entre ses dents la giroflée de écu.
Bluntenthal — Allem. Ec.: aux 1 et I d'arg. à
trois fusées accostées de sa., sommées chacune dune
étoile d'or; au 2 parti: a. d'azur au lion d'arg., cour.
d'or; b. palé de gu. et d'arg., de quatre pièces; au 3
parti: a. palé d'arg. et de gu.,de quatre pièces; b. d'azur au lion cont. d'arg., cour. d'or. Sur le tout d'arg.
à un mur crén. de gu., mouv. de la p., surin. d'une
aigle ép. de sa., chaque tête cour. d'or. Deux cq. cour.
C.: 1° l'aigle du surtout, entre deux banderoles fendues,
coupées chacune d'arg. sur gu., farg. ch. d'une couronne d'or; I. d'arg. et de sa.; 2° un lion iss. d'arg.,
cour. d'or, tenant entre ses pattes une fusée de sa.,
'une
d'uneétoile d'or; I. d'arg. et de gu.
Blurnenthal au(' Gr(inberg (Edle et baron
von), v. Schreyer.
BI lllll ert— Nuremberg. D'azur à trois tulipes d'or.
C.: une tulipe d'or.
111
feld (Edie von) — Aut. Ec.: aux 1 et I d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à
trois roses de gu., rangées entre deux bandes d'azur;
au 3 d'azur à un homme, tenant de sa main sen. trois
roses tigées. C.: une aigle iss. de sa.
Bliimiler de Frohburg —Saxe (Barons,31 août
1811. M. ét.) D'or à un coeur degu., soutenu d'un croies.
versé d'arg. et supp. trois épées du sec., sommées chacune d'un croiss. montant d'arg. Cq. cour. C.: un
griffon iss. de sa. (Cimier ancien: un croiss. versé d'arg.,
supp. les trois épées.) L. d'or et de gu. S.: deux
griffons reg. de sa., arm. et lamp. de gu.

Mn rilde r — Schwarzbourg-Sondershausen (An.,

6 août 1816.) Ec.: aux 1 et S d azur à une lyre d'or;
aux 2 et 3 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or, en
bande. Sur le tout de pourpre à un vase d'arg., portant trois fleurs du même. Cq. d'or. C.: le vase. L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
tein — Prusse. D'erg. à une branche de
BI
muguet de sin., en pal, courbée vers dextre, fleurie de
cinq fleurs d'arg. à sen., l'une sur l'autre. ('.: la branche. L. d'arg. et de sin.
Blundell vicomte Blundell — Irl. (Baronet Mandel/ de ('ardington, 11 oct. 1620; baron d'Edenderry
et vicomte Blundell, 5 août 1720. M. ét. en 1756.) Coupé
d'un trait, parti de deux autres, qui font six quartiers:
au 1 d'azur à dix bill. d'or; au canton du même, ch.
d'un corbeau de sa.; au 2 de sa. à trois los. d'arg., accolées en fasce, ace. de trois rencontres de cerf du
même; au 3 d'arg. à trois bandes engr. de sa.; au S
d'erg. au chev. de sa., le sommet terminé en croix
pattee; au 5 d'erg. au chev. de sa., ace. de trois têtes
de More, tort. d'arg. et d'azur; au 6 d'or au lion de
gu., coll. d'une couronne d'or. C.: un bras, arm.
nu nat., brandissant un badelaire en fasce. S.: à dextre un lion reg. au nat., cour. à l'antique d'or; à sen.
un chien-loup reg. au nal. D.- UNUS ET IDEM UMAR.
Blundell de Crosby—Lancashire. De sa. à dix
bill. d'arg. C.: un lion iss. de sa., supp. de ses pattes
un tau au pied fiché d'erg.
Blundell de Deysbrook— Lancashire. Losangé
d'or (l'or semé de mouch. d'hem de sa.), et de sa.;
à la bande ondée de gu., ch. de trois bill. d'arg., br.
sur le tout. C.: un écureuil assis sur un monticule, le
tout au nat.
Blunden de Castle-Mut:Jeu — ici. (Baronet,
12 mars 1766.) Ec.: aux 1 et S d'arg. à dix bill. de sa.;
aux 2 et 3 d'or au léopard parti de gu. et de sa. C.:
1° un lion iss., coupé de sa. sur arg., arm. et lamp.de
gu.; 2° un griffon de sin., bq., arm., et aile d'or. D.:
CEDAMUS AMORI.
Blundeville comte de Chester — Angl. (M. ét)
D'azur à trois gerbes d'or.
Riant de Ileatitfleld — Hampshire (Baronet, 17
juin 1720.) Fascé-nébulé d'or et de sa. C.: un oeil
pleurant, au nal., posé au centre d'un soleil d'or. D.:
LUX. TUA VITA MEA; Ou: INTER LACRY)IAS MICAT.
Bluntsehll — Zurich. Coupé: au 1 d'azur à deux
étoiles d'or; au 2 parti de sa. et d'or, à deux chiens
braque ramp. et adossés, de l'un à l'autre. Sur le tout
d'or à une marque de marchand de sa. en forme d'un
annelet sommé d'une croisette cramponnée en haut à
sen. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Binssé — Dordrecht. D'arg. au cher. de gu., ace.
de trois oiseaux de sa. C.: un oiseau de sa.
Blyde (de) — Brab. D'or au saut. engr. de sa.
les mêmes armes, augmentées d'un fr.-q. de Lim—Ou:
minghe, qui est d'or à trois pals d'azur et au chef de gu.

Bobenhausen

Blydenbergh (van) — P. d'Utrecht, Holl. De sin.
à trois colombes volantes d'arg., le vol levé.
Blydensteln — P. d'Overyssel. D'arg. à la bande
de gu., ch. de trots plies (poissons) d'arg., posées chacune en pal. Sur le tout d'azur à une lance de tournoi d'erg., en pal, supp. un morion du même. C.: un
lion iss. de gu., entre un vol à l'antique d'arg. L.
d'arg et de gu.
Blye — Franche-Comté
ét.) De sa. à la bande
ondée d'arg., ace. de deux roses du même.
Blye — France. De sa. à la fasce ondée d'arg., ace.
en chef d'un lion natss. d'or, arm. et lamp. de gu., et
en p. de trois coquilles d'or.
Dlyenbeeek (van) — Holl. D'arg. à trois fleursde-lis de sin. (Am.
G.)
Blyenberg (van) — Dordrecht. D'a rg. à une
merlette de sa.; le champ chapé d'or, à deux merlettes de sa.
Blyenberge (van) — Brab. Coupé-émanché, de
gu. à deux roses accostées d'arg., sur arg. à un écusson de gu.
Blyenburg (van) —Holl. coupé : au I de gu. à deux
roses accostées d'arg.; au 2 d'arg. à une demi-étoile de
gu., mouv. du coupé. Cq. cour. C.: deux roses de gu.„
figées de sin.; entre un vol de gu., chaque aile ch. de
trois bes. d'arg.
Blyenburg (van) — Dordrecht. Coupé : au 1 de
gu. à deux roses accostées d'arg.; au 2 d'arg. à une
demi-étoile de gu., mouv. du coupé. Sur le tout d'arg.
au lion de gu. Cq. cour. C.: un ange iss., hab. d'arg ,
ailé et ceint de gu., tenant de sa main dextre une flèche du même, arm. et empennée d'erg.; devant l'ange
un petit dragon couché de sin.; le tout entre un vol
de gu. S.: deux aigles d'or. D.: L'Un' LATA SPERO
(Autre cimier: un ange iss., hab. d'erg., ailé de gu..
tenant de ses deux mains une épée du même devant
son corps en bande, la pointe en bas; le tout entre un
vol de gu.)
à trois plies
Blyenslein (van) — Hall. De
(poissons) d'arg., posés en pals, '2 et 1 (Arm. v. G.)
Blyleven — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une
tige feuillée de sin., fleurie de trois roses mal-ordonnées de gu. (Blyleren); aux 2 et 3 d'erg. à cinq fasces
de gu., la fasce supérieure crén. de trois pièces (van
der Malen). C.: un vieillard iss., hab. de gu., ceint
d'arg., au rabat du même, la main dextre étendue el
tenant les roses de l'écu, la sen. appuyée sur la hanche. D.: LETUS LtETA SPERO.
Bain — Silésie. Les armes de Lodzia.
— Silésie (Comtes, 17 janv. et 12
juin 1816,) Ec. de gu. et d'or; à une aigle d'arg., bq
et m. d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout les armes de
Lodzia. Trois cq. cour. C.: 1° et 30 l'aigle de l'écu,
celle du 1 cont.; 20 la nacelle de Lodzia, br. sur cinq
plumes d'ami d'arg. L. d'or et de gu. S.: à dextre
un lion d'or, à sen. un griffon d'arg.
Do (dal) — Vérone. De sin. au lion coupé d'or
sur arg., tenant une fleur-de-lis d'or.
Boais (du) de Mesneuf —France. D'or à trois
pommes de pin de sa.
Boanler — Brel. D'arg. à trois trèfles de sin.
Boatella — Catalogne. D'or à un taureau de gu.,
posé sur une terrasse isolée de sin.; à la bord. comp.
de gu. et d'or, de douze pièces.
Boaxiels — Serbie. De gu. à un soleil d'arg. Cq.
cour. C.: un ours iss. de sa., ou une tête et col d'ours de sa.
Boays (du), V. du flonays de BréquigitY•
Roba — Piémont. Coupé de gu. sur arg.; à deux
rencontres de boeuf de l'un a l'autre.
Boba — Sardaigne. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu., tenant de ses
pattes une croix latine du même. Sur le tout coupé
de gu. sur arg., au rencontre de boeuf de l'un en l'autre. O.: LAIIORE ET vIGILANTiA.
Bobadilla, y. Bobadilla.
Bobali — Raguse (M. ét.) De gu. à la bande d'erg.,
ch. de trois lions ramp. du champ, le premier tenant une
croisette latine de sa. Cq. cour. C.: un lion iss. de gu.,
tenant une croisette latine de sa.— Ou: Parti: a2 les
armes décrites ; au 1 de gu. à la demi-aigle de sa., cour.
d'or, mouv. du parti; à une vergette d'arg., hr. sur le
parti, le pied enfilant une couronne d'or. C.: une main
d'aigle d or, ailée de sa. L. d'arg. et de gu.
Bobe de Prévalols — France. D'or au lion de
sa, cour. du même; à la bande d'azur, br. sur ledit
lion et ch. de trois flammes d'or, posées dans le sens
de la bande; au chef d'azur, ch. de trois croisettes
d'arg.
Bobenhausen [anciennement 3Iernolf] — Bar.,
Prusse (Inc. dans la nob. bavaroise, 20 juin 1811; ba-
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rens, 3 janv. DM.) De gu. au bouquetin ramp. d'or.
C.: le bouquetin,Iss.
Iloberll (du) — cl. D'arg. à trois ancolies d'azur,
les tiges en haut.
Boliers — lion., Prusse (Soli. du St.-Empire, 9
nov. 1:63.) De gu. à trois fasces d'arg.; au chev. d'azur,
te. sur le tout et ace. en p. d'une étoile du sec. Cq.
cour. C.: trois pt d'aut., celle du milieu de sa., ch_
de l'étoile de l'écu; les deux autres d'arg. L. de gu.,
d'azur et d'arr.
Bobet — Brel. De gu. à trois bandes d'arg.
flobh off — Russie. Parti : au I d'azur à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut.; au 5. d'or à une
main de carn., parée de gu., iss. d'une nuée hleuàtre
mouv. du flanc sen., ladite main tenant une feuille de
papier blanc sur laquelle sont tracées des lignes d'azur
(en forme des rivières dans une carte géographique).
C.: trois pl. d'aut. L. d'or et d'azur.
lioblick — Saxe (An., es mars 1863.) Parti: au I
d'azur à trois étoiles d'or, rangées en pal; au 2 d'or
au tilleul de sin., posé sur un tertre du même. Cg.
cour. ('.: un bras, arma au nal, brandissant une épée
et posée entre un vol de sa. L. d'or et d'azur.
Ilobor de Ilainlk — Dongrie. D'azur au lion
d'or, brandissant une épée. C.: un bras, arma au nal.,
brandissant une épée.
Bobrinakl — Livonie ',Comte rosse, 15/53 nov.
1791.) Coupé: au I parti: a. reparti d'arg. et d'azur,à
l'ai gle de I un en l'autre; b. coupé d'arg. sur pz., au
castor ramp_ de l'un en l'autre; au 3 d'arg. à un ours
Cont. de sa„ cour. d'or, pals. suries créneaux d'un mur
de gu., posé en barre, mouv. de la p., percé d'une arche d'arg. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa chaque
tête sommée d'une couronne impériale d'or. Cq. cour.
C.: l'ai gle ép du surtout. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'azur et de sa.
Bob rowski — Pol., Prusse (Comtes, 59 juin 1800.)
Les armes de Jastrzemblee.
Hoc (de) — Flandre. De sa. à trois tètes et cols
d'a gneau d'or.
Ife (du) — lie-de-Fr. D'arg. au chev.d'azur,acc.
en chef de deux croiss. de MI. et en p. de cinq arbres accostés de sin., terrassés du même, celui du milieu plus élevé.
•
Bocage (du) de Blet-Ille — Nom. D'azur à
trois arbres arr. d'ar•
Bocanegra — Gênes, Castille. Ec. en saut. d'arg.
et de gu., le ler ch. d'une croix de gu.
Bocanegra comtes de Palma —
en saut. d'arg. et de gu.; au chef d'or, ch. d'une croix de sa.
Boearme (Comtes de), y. Vlsart comtes de Bo-

carmé.
Bo g art — Art. D'herm. au croiss. de sin.
Dormi — France. Gironné d'arg. et de gu.
Bocaud — Lang. D'azur à trois glands d'or, les

queues en bas, ace. en chef d'une étoile du même.
Bucea-Maggiore (Comtes) — Mantoue. D'arg. à
trois pals d'azur; à une comète d'or, br. sur le tout.
Bocca-Plzzola — Vérone. D'arg. à trois guidons
de tu., flottants à dextre, attachés chacun à une lance
de tournoi d'arg., posée en bande, les lances rangées
en barre.
Boceabella — Rome, Brab. D'or à deux lions
adossés de gu., passés en saut., celui b sen. hr.sur celui à dextre, ace. en chef d'un joug de gu., posé en
fasce; à la bord. émanchée d'or sur gu. C.: une tete
et col de lion de gu.
Boccace' — Pise. Tranché de gu. sur azur; à
raide d'arg., br. sur le tout.
Boeraccio — Italie. D'or à une tète d'ours de
sa.: à la bord. émanchée d'or sur azur.
Hoccaert — Flandre. De sa 4 au chef d'arg,ch.de
trois maillets penchés de gu.
Rocearolo — Vérone. D'or à trois roses mal-ordonnées de ru.
l3oceamazza — Ralie. De gu. au lion ailé, coupé
d'or sur azur.

Boccanegra, y. Bocanegra.
Iloceapadoll — Rome. Tiercé en pal, chaque pal
chevronné-contrechevronné de gu. et d'arg.; à la bande
vo:Rée d'azur, eh. de trois étoiles d'or, bra sur le tout
Beecaulattoll — .Naples. De gu. à la fasce d'or,
ch. de trois bandes d'azur.
Bot-card — Genève. D'azur à trois los. d'or.q
cour. C.: un lion iss. d'arg, sommé d'une couronne à
cinq perles, tenant entre ses pattes une losanged'or.
Itoreareo — Padoue (Rec. de nob., 15SO. D'azur
au lion d'ar;,• .; à la fasce de sin., penchée en bande,
br. sur le lion. Cq. cour. C.: un lion iss. d'arr. L.
d'arr. et d'azur.
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Boreareo,1qulla —Dalmatie (Conf. de nob, 56
oct. 1855.) D'azur au lion darg.; à la fasce de sin., Gr.
sur le tout, ch. d'une aigle de profil d'arg., le volleyé.
tenant en ses serres un serpent noué en fasce d'or.
Cq. cour. C.: un lion iss. d arc. d'arg. et d'azur
nOCCASI — Trérise. Parti d'arg. et de sa.
Iloceas1 — Venise. D'azur à trois cher. d'or.
Itoecole (della) — Venise. Tranché de sa. sur
arr4 à une boule de l'un en l'autre.
Iloccon — renie. D'azur à la bande d'or, ace. de
deux étoiles (8) du même.
Itocenle (du) — Brel. D'arg. à trois croiss. de
gu., S. et I, ace. de sept étoiles du même, posées 3,5 et 2.
Bocenle•Beraard (du) — 13ret. (An., 1619.)Les

armes précédentes. — Ou: D'arg. à deux fasces de gu.

(Bernard).

Boeh — Silésie. De gu. à deux pats d'arr. C.: un

vol de sa.

Boehoirdt — Suisse. Ec.: aux t et 1 d'azur à trots
diamants d'or, taillés en losange; aux S et 3 de sa.au
lion d'or, celui du 3 cont. Cg. cour. C.: un lion iss.
d'or, tenant entre ses pattes l'un des diamants du I.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Boehart de Messin:1er— Bourg., Forez. D'azur
au croiss. d'or, surin. d'une étoile du même. D.: INVENTIS FOUS ABSTINET ECOMp.Flouchard-Champlsoly-Nerey.]
Boche — Arles. De gu. à trois voiles enflées d'arg.
D.: MAS FORTUNA, MAS VELAS.
Bochen — Pom. (M. ét) D'arg. au perroquet de
sin., perché sur un chicot au nat, en bande. C.: les
meubles de l'écu. L. d'arg. et de sin.
Ilochenski — Galicie ;Chevaliers autrichiens, 7
mars 1851.!' Les armes de flawlez.
Hochet — Be-de-Fr. D'arg. semé de croiss. de gu.,
chaque croiss. surin. d'une mouch. d'herm. de sa.
Bochetel — Berry, Bref. D'azur à trois glands tiges et feuilles d'or. D.: DE COUR ET DE BOUCHE TEL.
Bochholt — Livonie, Dan. (M. ét) D'am. à la
fasce de sa., supp. un oiseau du même et ace. de trois
tourt de gu. C.: un lévrier iss. d'arg., coll. de gu.,
entre un vol de sa. et d'arg.
fInchingen — Souabe (M. ét.) D'arg. au saut de
gu. C.: un mitre épiscopal aux armes de l'écu, chaque sommet orné de plumes de coq de sa.
Bor ho — Venise. D'arg. à trois tètes de griffon de sa.
Boeholtz — Luxemb. (An., 1 déc. 1715. M. ét. le
33 déc. 1858.) D'or à un arbre au nat., posé sur une
terrasse de sin. C.: l'arbre.
Bocholtz — Westphalie. De sin. à trois têtes de
léopard d'arg. Cq.cour. C.: un cygne iss. d'arg, l'aile
dextre de sin., ta sen. d'arg. [V. Bucholtz.J
Boeholtz-Asseburit — Prime ;Comte, 1803:
Ec.: aux I et t d'or à un loup ramassé de sa. (Asseburg); aux S et 3 d'or au chev. de gu. (Mescheite). Sur
le tout de sin. à trois têtes de léopard d'arg. (Boche/ I:).
Trois m.. les 1 et it cour. C.: 1° une colonne de pl.,
ch. au-dessous du chapiteau d'un hes. d'am. et sommée d'une queue de paon; I. d'or et de sa.(Assebure;
5° un c ygne démembré d'arg, bq. de gu.; 1. d'arr. et
de sin. (Bocholtzi; 3° une colonne d'or, sommée d une
queue de paon chargée d'un chev. de gu.; I. d'or et de
ru. (.ileschede).
'
Boehollz•Mesehede — Prusse (Comtes, 1801.;
Ec.: aux 1 et 4 de sin. à trois tètes de léopard d'arg.
(Bocholtz% aux S el 3 d'or au chev. de gu. (Meschede).
L'écu bordé d'or. Deux cq., le 1 cour. C.: 1° un cygne démembré et cent. d'arg, bq. de gu.; I. d'are. et
de sin. !n Bmeh011.7.1; 5° une colonne d'or, sommée d'une
queue de paon chargée d'un chev. de gu.; I. d'or et de
gu. (Meschede). S.: deux lions reg., au nal
Boehorst (van) —P. d'Overyssel. D'arg. au lion
de sa., lampa de ru., cour. d'or. C.: un bouc arrêté
de sa., accore d or (Comp.Boektiorstl
Bochoven (van), v. van Bokhovett.
Bocksen — Prusse (l. et) Fasce de cinq pièces:
de yu., de sa., d'or, de sin. et de 53.; au chef de sa.,
ch. de trois fleurs-de-lis d'or. C.: un tertre de trois
coupeaux d'arg, chaque coupeau ch. d'une rose, la
première de gu., la deuxième d'or et la troisième de
sin.; ledit tertre posé entre deux prob. fascées de cinq
pièces: de sa., de gu., d'or, de sin. et de sa. L. de
gu. et de sa.
Boelin — Forez. D'azur à un tiercelet essorant d'or.
Boehm— Pol. D'azur à une grue avec sa vigilance
au nal. Cq.cour. C.: on vol de sa.
Bock — Holt. Tranché, d'azur au bouc rautp.d'arg,
accome d'or, sur arr. à une plante de sin., terrassée
du même; à la bande ondée de sa., br. surie tranché.
Bock — Arnhem. D'arg. au bouc de sa_ accorné
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et ongle d'or, sautant devant un arbre terrassé de sin.
Cd. cour. C.: le bouc, iss. L. de sa., de sin. et d'erg.
Rock — Brab. Ec.: aux 1 et 1 de sa. à la fasce
(l'or, ace. de trois merlettes du mérne, rangées en chef;
aux 2 et 3 d'or à quinze pièces de vair d arg., 5,1, 3, 2 et 1.
[V. Bock de Lichtenberg.]
Bock — Alsace (Nob. du St.-Empire, 9 nov. 1532;
chevaliers. du St:Empire, 22 sept. 1722; barons bavarois, 21 avril 1777.) Le.: aux 1 et G de gu. à un bouc
ramp. d'arg. accorné d'or, onglé de sa.; aux 2 et 3
d'arg, a un 'éléphant au naL, posé sur un tertre de
sin., portant deux tours d'or essorées d'azur, avec une
pomme de grenade de gu. entre ces deux tours. -Deux
cq. cour. C.: 1° le bouc, tss. et cont.; 2 0 un homme iss.,
hab. d'or, coiffé d'un chapeau à la matelotte de sa.,
tenant de sa main dextre la pomme de grenade et de
sa sen. une des tours de l'éléphant. L. d'arg. et de gu.
Bock — Lorr., Alsace, Russie. De gu. au bouc
ramp. d'arg., accorné et ongle d'or. C.: le bouc, iss.
Bock — Westphalie. Fasce de gu. et d'arg. de quatre pièces; au bouc ramp. de sa., br. sur le tout. C.:
une tete et col de bouc de sa. L. d'arg. et de gu.
Bock — Proc. rhén. De sa. à une fasce de gu.,
haussée dans l'écu, ace. de quatorze pièces de vair
d'arg., 5 rangées en chef, et 1, 3 et 2 en p. C.: une
tête et col de bouc de sa. entre deux prob. d'arg.
Bock — Prusse (An.,11
janv.Les
18 armes des
73.)
barons de Bielefeld en Saxe, m. ét. lett avril 1872.
Bock — Brandebourg. D'or au bouc vamp. de sa.
C.: le bouc, iss.
Bock — P. de Munster, Lubeck. D'arg. au bouc
ramp. de sa. C.: le bouc iss.
Bock — Lubeck. D'arg. à la bande de gu.; au bouquetin ramp. de sa., br. sur te tout. C.: le bouquetin, iss.
Bock — Suède (An., 1532. M. ét. en 1731.) D'azur
à une tète et col de bouc (sans cornes) . d'arg. C.: le
meuble de l'écu, entre deux prob., coupées alt d'arg.
et d'azur.
Bock — Mrdlingen (Bar.) De sa. au bouc ramp.
d'arg., coll. de gu., bouclé d'or. C.: le bouc, iss.
Bock — Ban. (Nob. du St-Empire, 18 niai 1731.)
Ec.: aux 1 et 1 d'or au bouc sautant de sa., soutenu
d'une colline de sin., le bouc du 1 cent.; au 2 de gu.
au griffon d'or, soutenu d'un tertre de sin. et tenant . de
ses pattes une flèche d'arg. en pal.; au 3 d'arg. à un
chamois sautant et cont. au nat., soutenu d'une colline
de sin. Sur le tout de sa. au vol d'or. Deux cq. cour.
C.: 1° une tète et col de bouc cont. de sa., tenant entre ses dents une feuille de cbéne d'or; I. d'or et de
sa.; 2° un vol à l'antique d'or, ch. d'une bande de gu..
sureh. du griffon du 2; I. d'arg. et de gu.
Bock, v Poissk.
Bock (de) — D'arg. à un arbre triplement
étagé, une échelle posée contre l'arbre à dextre, et un
bouc rampant contre le frit à sen., le tout au nat., et
soutenu d une terrasse de sin.
Bock (de) — Flandre. De gu. à trois tètes de
bouc d'arg., accornées d'or
Rock (de) — Bruges, Gand. D'or au saut. de gu.
(ou, le saut. ch. en alunie d'un écusson, d'or, surch.
d'un lion de sa., arm. et lamp. de gu.)
Bock de Rncklla — Suède (M. ét. en 1769.) De
sin. au bouquetin ramp. d'arg.; l'écu bordé d'or. C.:
une touffe de cinq feuilles de sim
Bock d'Elsinost — Silésie (M. ét. au commencement du 18e siècle.) D'arg. au cerf élancé de gu. C.:
le cerf, iss.
Bock de Gerstheina — Alsace. De gu. au bouquetin ramp. d'arg. C.: le bouquetin, iss.
Bock (von) und IDreissan — Bohème (Conf.
du titre de baron, 10 avril 1881.) Parti: au 1 de gu
au pal d'arg.; au 2 d'or au bouquetin naiss. de sa.,iss.
d'un puits au nal. Cq. cour. C.: les meubles du 2,
entre deux prob. coupees, à dextre de gu. sur arg., à
sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux des prob.
Bock-Ilermsdorf (Barons) — Vassau, Francfort
s./M., Silésie. D'arg. au cerf ramp. de gu. Cq. cour.
C.: le cerf, iss. I).: NOBLESSE OBLIGE.
Bock de Lahmes — Livonie, Esthonie. D'arg..
au cerf élancé de gu., sur une terrasse de sin. C.:
un cerf iss. de gu.
Bock de Lichtenberg— Cologne, Trèr S , Palatinat. De sa. à la fasce d'or, supp. trois oiseaux du
même. C.: une tète et col de bouc de sa., accornée d'or.
Bock :le Nor:D:011z — Brunswick. D'or à deux
boucs courants de sa., l'un sur l'autre. Cq. cour. C.:
un bouc de l'écu, devant un tuyau d'or sommé de trois
plumes de paon au nal.
Bock de Pattern — Proc. rhén. D'or à une escarboucle de six sceptres de sa., chaque sceptre formé de
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trois fleurs-de-Ils l'une sur l'autre. C.: un chapeau de
sa., retr. d'or, entre deux cornes de buffle du même,
ornées chacune à l'est, de trois fleurs-de-lis de sa.,dont
une sur le sommet de chaque corne.
Bock-PokrziwnIcki — Pol., Prusse. Les armes
deS lep° wron.
Bock de Pollue!: — Silésie. Les armes de
Bock-lIernulorf.
Bock 118 Poisterkamp — P. de Juliers. De gu.
au bouquetin ramp. d'arg.
Bock de Suddenhach — Brunswick, Livonie,
Esthonie. Parti: au 1 (le gu. à une grappe de raisins
de sln., pampre° du même; au 2 (l'azur à deux grappes de raisins de sin. pamprées du même, l'une sur
l'autre. Cq. cour. (', .: un bouc iss.de sa. L.: (dextre de gu. et de sa., à sen. d'azur et de sa.
Bock de Wiillingen — lion. D'or à deux louves
de sa., l'une sur l'autre. Cq. cour, C.: une tête et
col de bouc de sa., accornée d'or, colL de gu. bordé
(l'or; au-dessous (lu collier sept bes. d'or, 3, 3 et I. S.:
deux lions d'or.
Ilockaula — Sneek Frise.) Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à trois
fleurs-de-lis d'erg., rangées en pal. C.: une fleur-delis d'arg., entre deux pl. d'aut, d'azur et d'erg.
Bockelberg — Prusse (An., 1 déc. 1736.) Ec. en
saut. d'arg. et de sa.; à une armure de chevalier, br.
sur le tout, le plastron de sa., ch. du chiffre R. W.
d'or surin. d'une couronne royale, bordé et liseré d'azur
et d'or, le reste de l'armure d'arg.; l'arg. en p. de l'écu
ch. de deux pistolets au nat., passés en saut., les crosses en haut. C.: trois pl. d'aut., une d'arg.entre deux
de sa. L. d'arg. et de sa.
Itockelman — Brunswick (An., 8 mars 1797.) De
gu. à une tête et col de bouc d or; au chef du même.
Cq. cour. C.: un vol à l'antique de gu. au chef d'or.
Bockeuffirde dit Schtingel— Itrestphalie. D'arg.
à la fasce de gu., surin. d'un hêtre de sin. C.: le lietee, entre un vol d arg., chaque aile ch. d'une fasce de gu.
Bockenheim ou BOCq111e1111111 — Lorr. (An., 16
avril 1621.) D'or à trois fasces d'azur; au bouc ramp.
d'arg., br. sur le tout. C.: un sauvage iss.,tenant.une
massue (l'azur.
Bockenhelnuer —Lorr. (An., 6 nov. 1519.) D'erg.
à deux am/. d'azur, ace. de trois roses de gu., bout.
d'or. C.: un lion, tenant une quintefeuille.
Itiiekl, — Bade (An., 11 mal 1825.) D'or au bouquetin ramp. de gu. C.: le bouquetin, iss.
Bückhll — Augsbourg. Coupé d'or sur sa.; au
bouquetin ramp. de l'un en l'autre. C.: un bouquetin iss. de sa.
Bockhoven (van) — Brab. D'arg. à deux fasces brét. et c.-brét. de gu.; à la bord. engr. d'azur. C.:
un bouc iss. de sa., accorné et onglé d'or (ou: un vol.
d'erg., ch. des fasces de l'écu).
Ruickler — .Sureniberg. D'azur à la barre d'arg.,
ace. de deux fleurs-de-lis du même et ch. d'un bouc
au nat. C.: le bouc, iss., entre deux prob. coupéesd'azur sur gu.
Biickler — Windsheim (Bar.) De gif. au bouquetin
ramp. de sa., cour. d'or. C.: le bouquetin, iss. L. de
gu. et de sa.
Inficklin von und zu Blicklinsan — Alsace,
Bade, Bade (Rec. du titre de baron, G aodt 1773) De
gu. au bouquetin ramp. d'arg., accorné et ongle d'or.
C.: le bouquetin, iss.
Bilekinann, y. floeckinann.
Itockstein — Bar. (M. ét.) D'azur au bouquetin
na iss. d'arg,., accorné d'or. Cq. cour. C.: le bouquetin,iss.

Etockun: dit Dolfs — Westphalie, Mecklembourg.

D'azur à une rose de gu., ace. de trois fleurs-de-lis
d'arg. C.: la rose, entre un vol d'azur, chaque aile ch.
d'une fleur-de-lis d'ar me. L. d'erg et d'azur.
Bockwitz — Sflets ie. Coups: au 1 d'arg. au griffon naiss. de gu., mouv. du coupé; au 2 d'erg. à sept
rayons ondoyants de sa., mouv. du coupé. C.: un bouc
iss. de sa.
Ilocmar — Bret. D'arg. à sept macles de gu., 3, 1 et 3.
Rocou — Bret. D'or fretté de sa. — Ou: Parti:au
1 d'erg. à l'arbre arr. de sin.; au 2 d'erg. à la fasce de
sin., ace. de trois mouch. d'herm. de sa. rangées en chef.
Bocq (de) — Amsterdam. D'or à une tête et col
de bouc de sa.
Bocquant— Bret. (An., li18.) D'azur à une bande
d'arg., ch. de trois croiss. de sa. et ace. de trois trèfles d'or.
Rocque:na r — Fronce. D'azur au chev. d'or, ace.
de Rois tètes de léopard du même.
Bocquenoun, y. Rockenhelm.
Bocquensey—. .Norm. D'arg. au tronc d'arbre arr.
de sin., en pal, sommé de deux colombes de gu.
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Hocquet — Mons (Hainaut). D'azur à un écureuil
ramp. au nal; au chef d'arg.
Rocque — Paris D'arg. à cinq peupliers desln.,
ran ges sur une terrasse du même; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles du champ.
'tory:let ou Boguet — Yann. D'arg. plein.
Doequet (du) - - Norm. D'arg. à la fasce de gu.,
th. d'une molette d'or entre deux croiss. du même, et
ace. de trots croix de sa.
Itoequet du CheNne — Paris (Ao., sept. 1613.)
D'azur a la bande d'or, di. d'un lion de eu., et ace. en
chef d'une fleur-de-lis d'or et en p. d'un dauphin d'arg.
Borg:111ton comtes de Liszer-tlelalr —Bourg.
(Baron de 1 Empire. 1809; vicomtes, e juin 1819; comtes, 12 avril 1823, et 1836.) D'azur à la fasce d'or, acc.
de six étoiles d'ara.
lioes.ozel — Dauphiné, Comtat-Venaissin. D'or;
au chef échiq. d'are. et d'azur de trois tires. D.: QUOY
QU'IL EN ADVIENNE.

Hoc — Bruxelles. Ec.: aux 1 et t de gu. au
bouquetin ramp. d'arg.; aux 3 et 3 d'or à trois fleursde-lis de sa. Sur le tout d'or à la fasce de go., ace, en
chef d'un lion naiss. de sa., mouv. de la fasce.
Hod (du)— Brel. D'arr.. à deux faisceaux des licteurs de ru., adossés et posés en pals. (de gu.
Itod (du) ou du Dot — France. D'arg. à la fasce
Iled (du) ou du Dot — France. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois quintefeuilles d'arg.
liodange — Luxera& D'arg. au lion léopardé de
arm. et lamp. d'azur. — Ou: D'or à la fasce de
:M.; au chef de gu., ch. de trois merlettes d'arg.; et au
fr.-q. d'are., br. sur le tout.
Bodard — Pic. D'arg. à la bande d'azur, ch. de
quatre abeilles d'or.
Rodant de la Jaeoplère— Norm., Anjou. D'aZUT au chev. d'or, ace. de trois têtes de loup d'arg.; au
chef du sec., ch. d'une épée de sa., posée en fasce, la
pointe à sen. D.: CE N'EST BIEN, vive LE Bol !
Bodart — P. de Liége (An., 51 sept. 1861.) Parti:
au 1 coupé: a. de mi. à deux dauphins accostés d'arg.,
posés en pals, les tetes en bas et affr.; b. d azur à cinq
cotices d'or(Bodart); au S d'arg. à trots roses de gu.,
bout d'or, barbées de sin. (Mons, an P.de Liége.) Cq.
cour. C.: les dauphins. L. d'arr. et de gu.
ltoddaert — Zél. (An., Il janv. 1832) D'arg. à la
bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Cg. cour. C.:
une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
Boddeu — Brab. D'or à trois pals d'azur; au chef
de eu., ch. de trois coeurs d'arg.
Boddea — P. de Liége, Aix-la-Chapelle. D'arg. à
la fasce de sin., acc. de trois feuilles du même.
Boddens — Bruges (An., 30 avril 1398.) De go. à
la bande d'or, acc. de six étoiles du même, rangées en
orle. C.: une étoile d'or, entre un val de gu. et d'or.
Boddlen— Mecklem b ourg, Prusse, Han., HolL (Nob.
du St_ Empire, 8 juillet 1787; inc. dans la nob. de Mecklembourg, 19 juin 182.2.) D'arg. au cerf au naL. s'élancant d'un bosquet de sin., mouv. du flanc sen.; le tout
soutenu d'une terrasse du troisième. Cq. cour. C.: un
arbre de sin. L.: à dextre d'arg. et de gu.,à sen. d'arg.
et de sin.
Rode — Holl. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
los. du même.
Rode, l'une des sept familles patriciennes d'Anvers.
D'are. à la fasce échiq. d'or et de gu. t'.: un bonnet
en forme de mortier de président, échiq. d'or et de gu.;
ou, un sanglier au nat., iss. d'une cuve aux armes de
l'écu. L. d'arr. et de gu.
Rode — Prusse (Chevaliers du St.-Empire, 11 oct.
1713.) D'azur à la fasce d'arg., acc. de trois roses d'or.
Cq. cour. C.: trois roses d'or, tigées et feuillées de sin.;
entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une fasce d'arg.
L. d'arg. et d'azur.
Bode — Prusse (Barons du SI-Empire, lue.) F.e.:
aux 1 et I d'arr. là la demi-aigle de sa., mouv. du
parti; aux S et 3 d'azur à une fasce d'arg.,acc.de trois
roses à quatre feuilles du même. Deux cg. cour. C.:
1* une aigle cool. de sa.; I. d'arg. et de sa; 2° une branche de rosier de sin., fleurie de trois roses mal-ordonnées d'arr.; entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
fasce d'are:, I. d'a rg. et d'azur. s.: deux aigles reg. de sa.
"Iode — Bade (Nob. du SL-Emplre, li juillet 1707;
chevaliers du SI-Empire, Il fév. 1:17.) Coupé: au 1
d'azur à une colombe d'are., bq., m. et ailée de gu.,posée sur un tertre de sin.; au i d'arr. à trois roses de
ru., bout. d'or, figées et feuillées de Sin., posées sur une
terrasse du même. Cq. cour. C.: un rencontre de boeuf
d'arr. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'aeg. et de
Bode—Russie. Ec.: aux 1 et d'are. à unpivert,
becquetant un chicot sur lequel il est perché, le tout
ne ÉDITION. TOME I.
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au lia; aux,S et 3 d'azur a trois rosesd'arg. S.:deux
piverts, au nat.
Dodean — Brel. D'arg, à l'aigle de sa., ace. en
chef de deux merlettes du même.
liodeek — Prao. rhén D'azur à la croix d'or. C.:
un vol, coupé alt. d'or et d'azur.
liodeek d'Ellgaie — Pror. rhén, Suisse, Bac.
(lien. de nott, 7 sept. 1581; barons du SL-Empire, 7
sept. 1706; conf. dudit titre, 6 août 1773.) Ec.:aux 1 et
I d'azur à la croix d'or (Bodeck); aux 3 et 3 d'or au
lion de gu. Cq. cour. C.: le lion, iss., entre un vol coupé
alt. d'or et d'azur. L. d'or et de gu.
Bodeek de MarwItz (Barons.; -- dut. Les armes précédentes.
Hodeeker — Prusse, Oldenbourg, Punie (Cone.
d'arm., 18 nov. 1578; nob. du SI-Empire,11 juin 1301;
rec. de nob. en Prusse, 30 août 1869, en Oldenbourg,
II déc. 1869.) D'azur à un buste de Turc, au nal,posé
de profil, hab. d'arg., bout. de gu., le rabat du meme.
le turban d'arg., dont la forme est percée d'une flèche
du même, posée en bande, la pointe en haut, Cq. cour.
C.: le meuble de l'écu.
Bodégat — Bret. De gu. à trois tourt. d'berm.
Dodeuom (van) — Holl. D'arg. à la fasce échiq.
d'or et de gu., au fr.-q. d'or, ch. d'un bouc de sa; au
lambel d'azur en chef de l'écu. C.: un bouc iss. de sa.,
entre un vol d'or et de sa.
itodeker — Derenler. D'azur à une rose d'arg.,
ace. de quatre étoiles d'or, 3 en chef et S en p. C.:
une étoile d'or, entre un vol d'arg.
Bodel — Holl. D'azur au demi-vol d'or, ace. de
trois étoiles mal-ordonnées d'a rg., 1 en chef et S en flancs.
C.: un vol, d'azur et d'or.
Bodel-.1 yerdiuls — Ec.: aux 1 et îles armes précédentes; aux 2 et 3 d'arg. à une épée,br.sur
un flanchis et surin. d'un croiss. versé.
Bodel con Sehorer — Bac. (Nob. du SL-Empire,
juillet 1792.) D'azur au demi-vol cool d'or, ace. de
trois étoiles mal-ordonnées du même; l'écu bordé aussi
d'or. C.: un vol à l'antique d'or. S.: à dextre un bouc
accorné de sa; à sen. un sauvage de caris., ceint
et cour. de lierre.
Ilodelin — France. Ec.: aux 1 d'or à unecuirasse
traversée d'une.massue du même, en pal, et sommée
d'un casque soutenu de la massue, le tout de sa; aux
S et 3 de sa. au lévrier d'or, la tête cont.,tenant de sa
patte dextre une épée d'arr., la sen. appu yée sur un
bouclier d'arg. ch. d'une étoile d'azur; au t d'azur à
une piramide d'arg., maconnée de sa.
BodelsetiwIngh Prusse, Courlande. D'or à la
fasce de gu., surm. d'un fermail en losange d'azur, treflé aux angles et couché. Cq. cour. C.: le fermail, entre un vol d'or, chaque aile ch. d'une fasce de gu. L.
d'or et d'azur, ou d'or et de gu.
Bodelselivilugh-Plettenherg (Barons) —.Nassau. Ec.: aux 1 et t les armes précédentes de Bodelschicingh ; aux S et 3 parti d'or et d'azur (Pletleriberg).
Sur le tout parti d'arg. et d'azur (Fogt d'Elspe). Trois
cq. cour. t'.: 1° le cimier de Bodeischicingh I. d'or
et de gis; 5° un écusson aux armes du surtout, entre
un vol d'arg. et d'azur (Yogi); I. d'arg. et d'azur; 3°
deux plumes de faisan, d'or et d'azur (Plettenberg); I.
d'or et d'azur.

Bodel sehwin gli-P1 et t eubenz(Barons)—Prusse.
Les armes précédentes, moins le surtout elle 2e cimier
Dodelselnvinuti-Velmede (Barons) — Proc.
rhén. Les armes de Dodelsekwlogli.
DodelswIng — Dortmund. D'arg. à une marque

de marchand de sa., en forme de croix.
Bodenae,er — llan., Silésie (Cone. d'arm., 3 déc.
1390; rec. de nob, 55 déc. 1873.) De gu. à deux faux
d'arg., emm_ d'or, passées en saut., accostées de deux
étoiles d'or. C.: deux faux pareilles à celles de l'écu,
passées en saut., surm. d'une étoile d'or.
à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu. D.: OMNIBUS A.EQUUS.
Rode,, — Middlesex. De gu. à une bande rayonnante
d'or, acc. de deux aigles du même et ch. de trois roses
du champ. C.: une aigle d'or, ch. sur la poitrine d'une
rose de gu., et posée devant quatre mele du même,
murées en fasce.
Bode,, — Prusse (An., 10 avril 1739.) Ec.: au 1 d'arg.
à la tête de l'aigle de Prusse; au S de gu. à trois épis d'or,
tiges et feuilles de sin., rangé: sur un tertre du même;
au 3 d'azur à un messager au nal., tenant un bâton,
pass. sur une terrasse de sin. soutenue d'un rocher
d'arg.; au I d'arg. à un membre d'aigle de .sa,la patte
'écu
L'écubordé d'or. C.: une étoile (8) d'or, entre un
vol de l'aigle de Prusse. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen_ d'or et de gu.
Bode:1, Spens de Rodes'.
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Bodenan — Brel. D'arg. à un ormeau de sin.
Bodendiek — Lunebourg, Courlande (M. ét. en
1666.) D'arg. au cerf élancé au nat., recouvert d'une
housse de gu. chargée d'une fasce vivrée du premier.
Cq. cour. C.: le cerf élancé, devant un chapeau piramidal d'or sommé d'une queue de paon au nat. L.
d'arg. et de gu.
Bodendort— Lunebourg (M. ét. le 21 avril 1733.)
D'azur au lion losangé d'arg. et de gu., cour. d'or. ('.:
le lion, iss.
Bodenhausen — Saxe, Han. (Conf. du titre de
baron en Prusse, 27 déc. 1869.) D'arg. à trois croise.
tournés de gu. C.: une colonne d'arg., cour. d'or, sommée de cinq pl. d'aut. alt. de gu. et d'arg.; ladite colonne ornée à chaque flanc d'un croiss. de gu., celui à
dextre tourné et celui à sen. cont. D.: UN CIIASCUN A
BIEN à FAIRE DU SIEN.
Bodenbausen — Aut. (Barons du St.-Empire,
août 1669.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., surm. de
la couronne impériale; au 2 d'azur à trois colonnes
rangées de gu., sur leurs piédestaux d'arg., celle du mt
lieu cour. d'or, les deux autres sommées chacune d'une
boule d'arg.; au 3 d'azur à un arbre sec et arr. d'arg.
et un chef diminué et dentelé d'or; au 4 d'or à l'ours
ramp. de sa., cour. d'or, coll. et bouclé du même. Sur
le tout de Bodenhausen qui est d'arg. à trois croise.
tournés de gu. Trois cq., les 1 et 2 cour. C.: 1° sept
pl. d'aut., alt. de gu. et d'arg.; 2° l'aigle ép., surm. de
la couronne impériale; 3° L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Bodenhausen dit Degetter — Prov. de Saxe
(Prusse). D'arg. à trois croise. tournés de gu. C.: une
colonne d'arg., cour. d'or, sommée de cinq pl. d'aut.
alt. de gu. et d'arg.; ladite colonne ornée à chaque liane
d'un croise. de gu., celui à dextre tourné et celui à
sen. cont.
Bodenlauben Bottenliibe ou Bottenlawen
(Comtes) — Bat% ét. au 14e siècle.) Echiq. de gu.
et d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. iss. de sa.
C.: une patte d'aigle d'or, la griffe en haut.
Butlennitiller — Coupé: au 1 de gu. à
une couronne d'or; au 2 d'or à un tronc d'arbre arr.,
au nat. C.: deux prob., coupées alt. d'or et de gu.,
ornées chacune dans son embouchure d'une boule d'or.
L. d'or et de gu.
Bodenschweell — liesse. D'arg. au demi-vol de
sa. C.: un vol à l'antique de sa.
Bodenstedt — Saxe-Meiningen (An., 20 janv. 1867.)
D'azur au cygne d'or, nageant sur une eau du même.
Cq. cour. C.: un soleil d'or, se levant derrière un rang
de trois montagnes au nat. D.: DIE LIEDER DES minZA-SCHAFFY.

Bodenstein — .Nuremberg. Parti de sa. et d'or ou
d'or et de sa.; au croiss. montant de l'un en l'autre,
chaque corne sommée d'une étoile de l'un à l'autre; à
une étoile de l'un en l'autre, posée au centre de l'écu
entre les cornes du croise., br. sur le parti. C.: les meubles de l'écu, soutenues d'un bonnet écartelé d'or et de sa.
Boderieb — Prou. rhén. D'or à un annelet de gu.,
orné de quatre feuilles de tilleul du même, dirigées
vers les angles de l'écu. Cq. cour. C.: une tète et col
de chien braque de gu.
Boderu (du) — Bret.(M. ét.) D'azur au chev.d'or,
ace. de trois bill. du même. D.: REPRET CRENV (Toujours fort).
Bolet de Coëlsalio —Brel. De Sin, au cerf d'or.
Bodet de la Fenestre — Poitou. D'azur à une
épée d'arg., et une tranglede gu. en chef, br. sur le tout.
Bodet de Noyelles— Art. De gu. à trois jumelles d'arg., ace. en chef d'un lambel d'azur [Comp. Noyelles-Wyon.]
Bodewitz — P. d'Erfurt. D'arg. à une rose de gu.,
barbée de sin. C.: la rose.
Bodin — Poitou D'azur à neuf bes. d'or, posés 2,
2, 2,4 et 1.
Bodin — Orléanais, Brel. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois roses du même; au chef d'arg.,ch.de trois
merlettes du champ [V. Boudaan.]
Rodin de la Honveray — Bret. De gu. à deux
'fasces d'berm.
Bodin de Vit.-Laurens — Périgord. Bordelais,
orig. d' Anjou. D'arg. à la roue de gu.; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles d or. D.: CELESTES METALLUM ET
FORTUNAM VIRTUTES SUPERNITENT.

Bodies — Norm. D'azur au lévrier d'arg., coll. de
gu., bouclé d'or.
Bodiseo — Esthonie (Nob. russe, 3/15 fév. 1803.)
Parti d'azur et de gu., à deux tètes et cols de cheval
• lfr. d'or. Cq. cour. C.: une tète et col de cheval d'or.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
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Bodissoni — Venise (Barons du St.-Empire, 1719.)
Ec.: au 1 de gu. au lion cont, d'or; au 2 coupé d'azur
sur arg., l'azur ch. d'une croisette pattée d'arg.; au 3
d'azur à la barre d'arg., d'une balance, posée dans
le sens de la barre; au 4 de gu. au paon rouant au nal.
Sur le tout d'arg. à deux palmiers accostés et terrassés
au nat., ace. en chef d'une fleur-de-lis d'or, Trois cq.
cour. C.: I° un palmier au nat.; 2° une aigle de sa.,
bu. et in. de, gu.; 3° sine ramure de cerf au nat. L.:
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.:
dextre un vautour reg. au nat., à sen. un paon au nat.
Bodister — Brel. D'arg. a trois jumelles de gu.
Bodley [Botileatil de Dunseombe — Devonshire. D'arg. à cinq martinets de sa., 2, 1 et 2; au chef
d'azur, eh. de trois couronnes d'or. C.: une couronne
d'or, posée sur des nuages d'azur, ra yonnantes d'or
[Armes de sir 'Thomas Bodley, fondateur de la célèbre
bibliothèque bodléienne, à Oxford.]
Bodlibskinslii — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
un bras, arm. d'arg.. posé en pal, la main de corn. tenant une couronne de laurier de sin.; aux e et 3 d'azur au mur créa. d'arg., 'maçonné de sa., mouv. de la
p. et touchant les flancs du quartier. Deux cq. cour.
C.: 1° le bras du 1, entre deux prob. d'arg. et de gu.;
I. d'arg. et de gu.; 2° un chevalier iss., arm. de toutes
pièces d'arg., la visière levée, le casque sans panache,
tenant de sa main dextre une épée et (le sa sen. une
rondache; I. d'arg. et (l'azur.
Bodmann — Suisse. D'arg. à trois feuilles de tilleul de sin., les tiges en haut. C.: un chapeau piramidal d'arg., sommé sur le rebord et sur le sommet de
plumes de paon au ne
Bodmann (von und zu)— Bau. (Barons du St.Empire, 28 oct. 1716.) Ec.: aux 1 et 1 d'or au bouquetin ramp. de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à trois feuilles de
tilleul de sin., la lige en haut. Cq. cour. C.: un chapeau piramidal de sa., retr. d'herm., cour. d'or, sommé
de plumes de paon au nat. (Quelquefois l'écu est timbré d'un deuxième cq., qui porte en cimier le bouquetin.]
L.: à dextre d'or et (le sa., à sen. d'arg. et de sin.
Bodmann de Miiekinar en — Bade (Barons du
St.-Empire, 30 janv. 1690.) Ee.: aux 1 et 4 d'or au bouquetin ramp. de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à trois feuilles
de tilleul de sin., la tige en haut. Sur le tout de pu.
une ramure de cerf d'arg. Trois cq. cour. C.: I° un
chapeau piramidal de sa., retr. cour. d'or, sommé de plumes de paon au nat.; I. d'arg. et de sin.; 2°
un vol a l'antique, d'arg. et de gu.; 1. (taro. et de gu.;
3° le bouquetin du 1, iss.; I. d'or et de sa.
Bodmer — Holl. De gu. à une croix latine d'or,
soutenue de deux pieux du même, posés en chev. renv.
Bodmer — Baden (Argovie). D'or au lion de gu.;
au chef de sa., ch. de trois hes. d'arg. C.: le lion, iss.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Bodmin (Vicomte de), y. nobartes comte de
Radnor.
Rodoyer, v. Baudoyer.
Bodramière (de la) — Bref. D'azur au lion
d'arg., arm. et lamp. d'or.
Bodson — Luxemb. Parti: au 1 de gu. au lion
d'arg.; au 2 de sa. au cor-de-chasse d'or.
Bodt — 11011. D'azur à la fasce d'arg., ch. d'une
plie nageante de sa.
Bodtfeldt— Saxe (M. é!. le 25 juillet 1729.) Parti:
au 1 de gu. à la fasce d'arg.; au 2 de sa. plein. C.: deux
prob:, celle à dextre de gu. ch. d'une fasce d'arg., celle
a sen. de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.d'arg.
et de sa.
Bodula — Pol. D'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.,
rangées en pal. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d'arg.
Bodunuen—Saxe, Prusse. D'arg. au chapeau piramidal d'azur, le sommet courbé et orné de plumes de
coq de sa. C.: le chapeau de l'écu.
Bodylis—Flandre. D'or au saut. engr. de sa.,acc.
en chef d'un cor-de-chasse du même.
Bodywill— Lithuanie. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
con'. de sa.; au 2 de gu. à trois pierres d'arg.
Bodzenta —Pot. De gu. à la croix d'or, soutenue
d'un croiss. du même.
Roc(de le) — Art., Hall. Armes anc.: D'or, au
chef de gu. — Armes mod.: D'or à trois maillets de
gu. Cri SENWART CREVECOEUR!
Boechent (van) —Bois-le-Duc. D'or à une fleur
de néflier de six feuilles d'azur, bout. de gu.
Boecholt (van) — Brab. D'arg.; au chef de gu.,
ch, d'un lion léopardé du champ, arm., lamp. et cour.
d'or. C.: un lion léopardé d'arg., arm. et lamp. d'or,
tenant un drapeau de gu., ch. du lion léopardé du chef.
Boeekel — Hall. D'or à la fasce d azur, ace. de
trois tètes de lion de gu.

