Boeckh

227

Ilneekli — Bade (An., It mal 1823.) D'or au bouc
ramp. de gu. C.: le bouc, Iss.
llocckliolt (van) — R d'Utrecht. De sa. à trois
colonnes (:uilen) d'are. — Ou: D'arg. à trots colonnes
de sa. C.: une colonne de sa., devant un vol d'arg.
Bucekliorut (van)— Mil. D'or à trois trèfles de
sin. C.: un Irae de sin., entre un vol d'or (Arma. a. G.)
Iloerkhonl, y . Ilouchont.
Itoeckhoven ( va n) — Brab. D'are. à trois fleurs-

de-lis au pied coupé de sa.
lifteeking — Prusse (Ait., 10 mars 1861.) D'arg.
au cheval élancé de gu.; au chef du même,ch.de deux
épées d'ara., garnies d'or, passées en saut. C.: une tète
et col de lion d'azur. D.: RActiEBULL, 22 FEBRL'AR
MrICLCLxly
llocckni.ann — Mecklembourg, Prusse (Nob. du
St: Empire, 1.1 août 1803.) Parti: au I d'ara. à un hêtre de sin., terrassé du même; au d'azur au chevalier, de profil, arm.de toutes pièces, le casquepanaché,
la visière levée, tenant de sa main dextre une épée du
même et de sa sen. un bouclier orale d'arg., ch des
meubles du 1. Cq. cour. C.: trois plumes de paon, au
nat. L.: à dextre d'ara. el de sin., à sen. d'ara. et d'azur.
noecoo (vall)— P. d'Oreryssel, Roll. (Re g s du titre
de baron, 30 nov. 18:13 et 19 nov.1851.) D'ara, à la croix
ancrée de sa., ace. de sept bill. du même, 4 dans les
angles de la croix, I dans les cantons du chef et 1 en
p. au-dessous de la croix. C.: la croix, entre un vol
d'are. ou (Arm. e. G.) un vol coupé de sa. sur arg.
Ruedberg, v. Boetbergen.
Hoede (van der) — Zel. Parti-érnanché de trois
piéces et deux demies de sa. et d'arg.; au chef de gu.,
ch. de trois los, d'or.
ltoedonk (van) — Dordrecht. D'ara, à une fasce
brét et c.-brét de gu. C.: deux cornes de buffle, aux
armes de l'écu.
•
lloefrart — France. D'arg. à la fasce d'azur.
— Prusse (An., 15 avril
1836.) De gu. à trois épis feuilles, mouv. d'un tertre de
trois coupeaux, le tout d'or; à la bord. d'azur, ch. de
huit oiseaux volants d'are. C.: cinq pl. d'aut.: d'azur,
d'ara., de go., d'ara. et d'azur, celle de gu. surm. d'un
oiseau volant d'arg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'ara. et d'azur.
Inieisieliem (van) — P. d'Utrecht. D'or à trois
couteaux d'arg, emm. de sa., posés en bandes, l'un sur
l'autre. C.: deux couteaux de l'écu, en pals et accostés, les pointes en haut.
lloekelstevu (van)-11oll. De gus au cher. d'or,
ace. de trois têtes de lion du même lamp. d'arg.
Boeklhorst (van)— Hoff. (M. ét. le I' sept1669.)
D'arg, au lion de sa., arm. et lamp. de gu. Cq. cour.
C.: le lion, iss. d'une cuve d'ara, cerclée d'une seule
pièce de sa.; ou le lion, entre un vol (ou vol-banneret)
d'ara. et de sa.; ou un bouc arrêté de sa.,accorné d'or.
D.:
JOU PRINCIPILM [V. van Boehorst.J
Iloeklion1 (van), v. van Bouehout.
Iloekhoven (van), v. van Bokboven.
Iloel, Hoyle ou Mile — Westphalie. Coupé: au
1 d'or au lion naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 d'azur à trois paires de morailles d'arg. Cq. cour. C.: le
lion, iss., entre un vol de sa. et d'arg.
Boel van Incluskerk — Roll. (M. et.) Ec.: aux
1 et 1 d'are. à la fleur-de -lis de gu. (Roel); aux I. et 3
d'azur au lion d'arg., arm. et lamp. de gu. (Heemskerk).
Boole — Kampen (Oceryssel). D'or à trois tours de
sa., ouv. et aj. de gu. C.: une tour de l'écu.
Iloele — Gand (An., 1671.) De gu. à trois maillets
penchés d'or; au chef du même.
Reele — Flandre. De gu_ à trois maillets penchés
d or. Cq. cour. C.: une tete et col d'aigle d'or, entre
un vol-banneret, chaque aile melée d'or et de au.
Boele — Roll. D'or à trois coqs de sa. C.: un coq
de sa.— Ou: D'or à trois coqs de sa.,l'un au deuxième
quartier, les deux autres en p.; au fr.-q.d'arg,ch. d'une
main dextre appaumée de gu., posée en bande.
Borie. nucleus, Beelenze ou Boelesse
—Amsterda()I.
CL; De sin. à la fasce d'are. C.: un
vol à r antique, aux armes de l'écu (ou, la fasce ch. de
trois merlettes de sa.) — Ou: Parti: au 1 d'azur à la
cigogne au nat,, attachée par un lien de gu. mouv. du.
parti; au I de sin. à la fasce d'are.
}Iodle van PIenshroek — Ec.: aux I. et
IV. c.-éc.: au 1 d'azur au coeur d'arg., percé de deux
flèches de sa. en saut, les pointes en haut; au I d'or
à l'algie d'azur; au 3 de gu. à trois violons d'arg.; au
1 c.-éc.: a. et d. d'or à trois barres d'arg, ace. de trois
boules du même; b. et c. d'azur à une croix latine d'arg.,
pommelée en haut et aux extrémités des bras; aux
Ill. et III. les armes de can der Palk, anciennement
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Jacobi. Sur le tout des I. et IV. les armes de liensbroek qui sont de gus à un caler:on d'or, sommé d'une
poule couchée d'arg.
(de sa.
lloelegot —France. Burelé d'are. et de gu.; à la bord.
Itoelerna — Leeuwarden (Frise). te.: au 1 d'azur
à la fleur-de-Ils d'arg.; au I de eu. à l'étoile d'or; au
3 de gu. à un gland effeuillé d'or, la queue en bas;
au t d' azur au croiss. «ara.
Boclensa — Frise. Parti: an 1 d'or à la demi-algie
de sa., mouv. du parti; au I de gu. à une ancred'arg.
Boelema — Frise, Harlem. Parti: au I d'or à fa
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au I coupé: a.d'azur à trois étoiles d'or, t et 1; b. d'orà un gland feuillé
de sin„-la queue en bas (Quelquefois on trouve, au lieu
du gland, une branche de chêne englantée de deux
pièces, de sin.) C.: une étoile d'or.
Boelen — Amsterdam, Utrecht. De gus au croiss.
d'arg., ace. de trois rocs cl échiquier d'or.
Boole., et l'ieneman - Boelen — Amsterdam,la
Haye. D'azur à la fasce d'or, surm.de trois épis tiges
et feuilles du même, rangés en chef, et ace. en p. d'une
étoile d'ara. C.: l'étoile,
Boelen — Brab. Parti: au 1 d'arg. à oeuf pièces
de vair d'azur, posées 1, 3 et I; au chef d'or, ch. d'un
lion de sa.; au 3 d'arg,. à trois roses de pl., tigées et
feuillées de sin.
lioelens — Frise. D'arg. à une rose de sin. C.:
trois pl. d'aut., une d'ara. entre deux de sin.
nucleus (van) — Frise. De gu. à une fleur en
forme de tulipe de sin., le calice d'azur, ace. de deux
glands effeuilles d'or, les queues en bas, 1 en chef et 1 en p.
noelens-Loea — Amsterdam. Parti: au 1 de sin.
à la fasce d'arg.; au I d'azur au lion étêté d'arg., et
trois jets de sang jaillissants du col.
Boelens-Meerens — Amsterdam (M. ét) Fasce
de cinq piéces: de sa., de sin., d'arg, de sa. et de sin.;
la fasce d'arg. ch. de trois merlettes de sa.
Iloeles — Roll. D'azur à un faisceau de trois flèches d'or, les pointes en bas, accosté de deux roses d'arg.
Boelliardt —Brab. D'or à une escarboucle de sa.
Cq. cour. C.: sept. pl. d'aut.: de sa., d'or, de sa., d'arg,
d'or, de sa. et d or.
• Boellssen — Amsterdam. D'azur au lion étêté
d'arg., et trois jets de sang jaillissants du col [Comp.
Boelens-Meerens, Loen et Vos de Waell.3
Hoeltaard — Bol!. Coupé: au 1 de sa. à deux
chevaux pommelés, au nat, cabrés et affr.; au I d'or à
une croix pattée et alésée de gu. Cq. cour. C.: un cheval de l'écu, iss., ou iss. et posé de front, L. d'are. et de sa.
Boettes — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au t d'azur à la rose d'arg.
noctule& — Frise. D'or à trois pals de gu; au chef
du premier, eh. de trois roses du sec.
Boelinan P.Œ0reryssel. D'azur à la fasce d'are.
Boelsbeck ( va rs) — Limb. De sin. à la fasce d'arg.
Boern D'arg. à un arbre sec etarr. au nat
Boenick en — Holstein. D'arg. au peuplier de sin.,
terrassé du même. BrI. de gu. et d'are. C.: un homme
155., hab, de gu., tenant de chaque main une palme de
sin. L. d'arg. et de gu.
Boerneken — Prusse. D'am. au peuplier de sin.,
terrassé du même. Bit de sa. et d'are. t'.: un bouc
iss. de sa, accorné d'or. L. d'are. et de sa.
Boemellnirg — Prusse (Barons, 15 fév.1697; conf
dudit litre, 1815.) Ec. d'azur et d'or. ?q. cour. Cadeux
prob., coupées alt. d'azur et d'or.
Boein m el en — Westphalie. D'are. à trois rencontres de boeuf de gu. En coeur un écussoild'or,ch.d'un
lion de sa. C.: une tète et col de boeuf de go. L.
d'arg. et de gu.
noenaertui — Brab. Parti: au 1 de go. à trois
crampons d'arg.; au I d'or à l'aigle ép. de sa.
Iloendermaker — Amsterdam. D'azur à un chevalier tenant une épée, monté sur un cheval galopant,
le tout d'are., soutenu d'une terrasse de sin. de laquelle
s'élévent des flammes de gu. [V. ten GrootenfluvsBoenderniaker.]
Itoenen —Pros. rhén. D'arg. à une chaire de eu.
en pal, formée de trois chainons et deux demis. C.:.
deux pl. d'aut., de gu. et d'are.
Iloenen zu LifirInghof — Proo. rhén. (Comtes
du St; Empire, 16 août 1790.) Les armes précédentes.
Mielleuse (van) — Zét. De gus à la fasce ondée
d'arg., ace. de trois brosses d'or, les manches en bas.
C.: un avant-bras, en pal, paré de gu., rehr. d'are la
main de carn. tenant une couronne de feuillage de sin.;
le tout entre un vol, de gu_ et d'or.
noenInk. v. Blioluk.
Boeninx — Holl. Coupé: au 1 d'azur à une étoile
d'or; au I. d'are. plein.
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Boers — lloll. De gu. au saut. d'or.
Boenten (van der) — P. de Liège. De sa. à la
croix d'or, anglée de quatre trèfles d'arg • D.: IIINC

Boeyer

T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre,
appuyés sur leurs massues. D.: QU'UNE VOIE TIENNE
QUOI QU'ADVIENNE.

Boéssière(d ela)[Ilonexière]de la ejou a n
Boer (de) — Roll. (An., 21 juin 1833.) Parti: au 1 — Bret. D'arg. à deux fasces doublement nouées de gu..
d'arg. à la demi-aigle de sa., tanguée de gu., mouv.,
Horst — Bois - le- Duc. D'arg. à trois fers-de-moulin
du parti; au 2 d'arg. à deux barres de gu., acc. de six de gu., acc. en coeur d'un oiseau de sa.
trèfles de sin., 8, 2 et 2, mis dans le sens des barres.
Boet —, Lang. D'arg. à trois cyprès de sin.
Brl. de gu. et d'arg. C.: trois pl. d'aut. d'arg., sortant
Boet (de) — Zél. De gu. à trots agneaux pass. d'arg.;
d'un étui du même. T.: deux chevaliers, arm. de tou- au chef du mème, ch. de trois roses de gu., bout. d'or.
tes pièces, la visière levée, le casque panaché de gu,
Doethergen (van) — Westphalie, Utrecht, Fland'arg. et d'azur. D.. PRO DEO, REGE ET PKrai.t.
dre. D'azur; au chef d'arg., ch. de trois merlettes de
Boer (den) — Roll. Ec.: aux 1 et t de gu. à trois gu. Cq. cour. t'.: une tête et col de loup d'azur, coll.
haches d'arg., posées en bandes, 2 et 1; aux 2 et 3 d'a- aux armes du chef.
zur au cor-de-chasse d'arg., l'embouchure à dextre.
Boetelln — Flandre. D'arg. semé de bill. de sa.;
Boerat de la Varenne.— Forez. D'or à une fo- au chev. du même, br. sur le tout et ch. de trois aigles.
rêt de sin., sur une terrasse du même.
d'or [Maison qui a pris plus tard le nom et les armes
Doerlx — Lion. D'azur à trois fleurs-de-lis d'arg. de Ileule.]
Boerlo (van) — Gueldre. De sa. à trois cors-deBoeley — Norm. D'arg. au chev. d'azur, ace. de
chasse d'arg., liés et vin d'or, l'un sur l'autre. C.: un trois grives de gu.
vol de sa., chaque aile ch. d'un cor-de-chasse du champ.
Boots — Malines. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à huit bes.
•
Boers — Roll. De sin. au cheval galopant d'or.
d'or, rangés en orle;
orle aux 2 et 3 d'azur à trois fleursBoery — Prov. D'or au cerf de gu., pass. sur un de-Ils d'arg. [V. de
Inuettleher — Berlin (An., 4, juin 1861.) D'azur à
tertre de sin.
Boéry — Prov. D'or à deux vases renv. de go., la bande d'arg, ace. de deux flèches du même, posées
posés l'un sur l'autre.
en pals, et ch. d'un lévrier courant de sa., coll. de gu.,
Bois — Rothenburg (Ba y.) De sa. au chev. d'or, bordé et bouclé d'or. C.: le lévrier, iss. L. d'arg. et d'azur.
Boettielier, V. Blittieher.
ace. de trois besants-tourteaux écartelés en saut. d'or
Boetzelaer (van den) — P. de Clèves. De gu.
et de sa. C.: un homme iss., hab. aux armes de l'écu,
rebr. et tort. d'or, supp. de sa main sen. un besant- à trois crampons d'or. • C.: une tête et col de dragon
d'or; ou, un serpent iss. au nat., le col noué.
tourteau de l'écu.
Boelzelaer (val, den) — Boll. (Comtes du St.Boesels — Coire. De sa. à une plante de sin., posée en p., surin. d'une étoile d'or. t'.: l'étoile. L. d'or Empire, 1732; branche ét.) D'azur à la croix d'or. Sur
le tout éc., de gu. à trois crampons d'or (Boetzelaer),et
et de sa.
lioesen— Dan. (M. ét.) Tranché de gu. sur azur; d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur, surm. d'un
lambel du mème (Langerack). Sur le tout du tout d'arg.
à la bande d'arg., br. sur le tranché.
Boesen —Dan. (M. ét.) Taillé d'or sur go., chaque à deux fasces brét. et c.-brét. de gu. (Arkel). Trois cq.
compartiment ch. d'un croiss. cent. d'or.
cour. C.: 1° une tète et col de dragon cont. d'or, courBoesineltem (van)— P. d' Utrecht. D'or à trois co- bée en volute; 2° un cygne iss. d'arg., le vol levé; 3°
lonnes (zuilen) de gu. C.: un lévrier, pass.
(d'arg. un buste de femme, hab. de gu., la tête capuchonnée
Boesinglie—Brab. D'or à une tète de More, tort. d'arg. 1.. d'or et de gu. S.: deux lions reg. de gu.
Boesinami— St. - Trond. Ec.: au 1 d'or à deux merBoelzelaer (van den) — Holt. (Barons du St.lettes de sa., rangées en fasce; au 2 d'arg. à deux quin- Empire, 14 oct. 1612; rec. dudit titre. 18 juillet 1819.)
tefeuilles de gu., l'une sur l'autre; au 3 d'erg. à deux Ec.: aux 1 et I de gu. à trois crampons d'or (Boetzefleurs-de-lis de sa., rangées en fasce; au d'or à cinq laer); aux 2 et 3 d or au lion de gu„ arm. et Iamp.
fusées de sa., accolées en fasce (Une branche de cette d'azur, surm. d'un lambel du même (Langerack). Sur
famille portait: Ec.: au 1 d'arg. à deux merlettes de le tout d'arg, à deux fasces brét. et c.-bret.de go. (Arsa., rangées en fasce; au 2 d'or à deux quintefeuilles ica). Cq. cour. C.: une tète de dragon d'or,courbée en
de gu., percées d'arg., rangées en fasce; au 3 d'or à volute. L. d'or et de gu. S.: deux lions d or.
Boeuf (de) — Flandre. D'arg. à trots tètes et cols
deux fleurs-de-lis de sa., rangées en fasce; au 4 d'arg.
(sa.
à cinq fusées de sa., accolées en fasce. A la fasce de de corbeau de sa.
gu., hr. sur l'écartelé.)
Boeuf(du)— Dauphiné. D'or à une tète de boeuf de
Boeuf (le) — France; D'arg. à trois arbres de sin.,
Boesses — France, 11011. Ec.: aux 1 et 4 de sin.
à un gland feuillé d'or, la tige en bas; aux 2 et 3 de rangés sur une terrasse du même, et deux flammes de
gu. à un arbre d'arg. Cq. cour. C.: l'arbre. L.: à dex- gu. entre les arbres, sortant de la terrasse; au chef
d'azur, ch. d'un croiss. d'or, entre deux étoiles du même.
tre d'or et de sin., à sen. d'arg. et de gu.
Boeuf de Curls — Lyonnais. D'arg. au pal de sin.,
Poesset — Orléanais. D'azur à trois épis d'orge d'or.
Boesslère (Marquis Ale la) — Bret. De sa. au ch. en p. d'un buste de boeuf d'or et accosté de quasaut. d'or. T.: deux sauvages de carn., ceints de lierre, tre tours de gu.
Boeuf (le) de Goasfroment— Brel. De sa. au
la massue sur l'épaule D.: VEXILLIDI REGIS [Une branche de cette maison a porte en cimier: deux limiers rencontre de boeuf d'or, acc. de huit molettes du même,
adossés, semés, de mouch. d'herm. de sa., avec la D.: rangées en orle.
Boeuf (le) de Guyonvelle — Franche - Comté
A PERPETUITE.]
(Conf. de nob., 1555.) De gu. au lion d'arg.
Boesslère — Bret. D'or à trois trèfles de gu.
Boeuf (le) de Jans — Bret. De gu. au boeuf
Boessière — Bret. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trois têtes de léopard d'or.
pass. et reg. d'or.
Boeuf (le) de Millet —Lorr. (An., 28 nov.1701.)
Boessière ou Bouexierre — Bret. D'arg. à un
D'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux molettes
buis arr. de sin.
Boesslère (de la) de Brautonnet —Bret. De d'erg. et en p. d'une aigle ép. du même.
Boeuf (le) de Nesehers — Forez. D'or au boeuf
gu. à trois bandes d'or. (gu.
Boessière-Cleuz — Bret. Parti-denché d'or et de pass. de gu.
Boeuf (le) comtes d'Osmoy — Nom. D'or au
Boesslère (de la) de la Fontalneplate
De gu. à sept merlettes (ou macles) d'or, 3,1 —Bret. et boeuf pass. de gu.
Boeufs (des) — Lorr. (An., 6 août 1676.) D'azur
3. D.: TOUT EN PAIX.
BoëssIère (de la) de Lannule— Brel. De sa. à trois boeufs d'or, cous. chacun d'une couronne de laurier
de sin. C.: une tête et col de boeuf de l'écu,entre
au saut d'or.
Boesslère-Garlan — France. D'azur au léopard un vol palé-contrepalé d'or, d'azur et de sin.
Boeuvres—Bret D'erg. à une mouch. d'herm. de sa.
d'or, acc. de trois quintefeuilles du même.
Boesslère-Perrlen — Bret..D'arg. à cinq fusées
Boevey. y. Crawley-BoeveY de PlaxleY.
de gu., accolées en bande [Comp. Perrlen marquis
Bue y—Rolterdam. D'arg. à la croix d'azur, ch. de cinq
fleurs-de-lis
d'or. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'or.
de Crénan.]
Boeye — Zél. D'arg. à une fasce d'azur, ace. en
Boessière . Plouegat-Guerrand — Bret. Banp. d'un fer de prisonnier de sa., en fasce.
dé d'hum. et de gu.
Boeye — Zél. Coupé, d'arg. à un fer de prisonnier
Boessière-Flou jan — Bret. D'arg. à six annede sa., en fasce, sur gu. au chat assis d'arg., la tête polets d'azur. — Ou, De gu. à sept annelets d'or.
Boessière-Thiennes (de la) — Brab. (Conf. du sée de front; à la fasce ondée d'azur, br. sur le coupé.
titre de marquis, 12 déc. 1867.) Coupé: au 1 de sa. au C.: une tète et col de cerf, au nat. L. d'arg. et de sa.
saut. d'or (de la Boessière); au 2 d'or à une bord. d'a- [V. Sehuurbeque-Boeye.]
Boeyer — Louvain. D'arg. à trois pots à bière de
zur, et un écusson d'erg. en abîme, bordé d'azur et ch.
d'un lion de gu., arm., lamp. et cour. d'or (Thiennes). sa., ayant une anse à sen.
VIROR ET VIGOR.
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Boeykena — Flandre. De gu. au pal engr. d or, gu., posée en fasce; au à d'are. à la fasce de sa., sural.
soutenu d'une fasce nier. du même; le tout ace. de trois d'une rose de gu., bout d'or.
Hogaert — Zél. D'azur au chev. de gu,cb.
fleurs-de-Ils d'are
Itoeyiner, Boyiner ou lloyinar — Frise. Ec.: d'une étoile (5) d'or et ace. de trots grenades d'or, our.
de
gu., nettes et feuillées de sin, la tige en haut. C.:
aux I et t de go. à deux saumons adossés d'are.;aux
un arbre de sln., le feuillage entremêlé de grenades
I). et 3 d'azur à trois affilies d'as. (ou, l'ordre des quarM
tiers 'Mener!».
l'.: un vol à l'antique d'are. — Ou: d'or, ouvertes de gu.
Bounert — Rotterdam, Middelbourg. D'arr. à trois
Ec.: aux 1 et t de go. à trots croisettes d'are.; aux .2
arbres arr. de Do. C.: un arbre de sin., entre un vol
et 3 d'azur à deux saunions adossés d'arg. C.: un vol
d'are.
et de sin.
à l'antique d'or.
Bugaert — Middelbourg. D'are. à trois arbres de
Huez' — Frioul. De sin. à la fasce d'are., ch. d'un
boeuf >les. d'or et acc. en chef de trois étoiles rangées sin., rangés sur une terrasse isolée du même.
Bosietert — Bruges. De
à la bande de vair; au
du même.
linfenhanaen — Brunswick. De gu. à deux fas- chef d'are., ch. d'un arbre de sin.
Rogner( — Flandre. D'or à trois arbres de sin.
ves de sa., arc. de quatre plats à cannelures en volute
Bogaert— Flandre, Zél. D'arg. à un arbre tripled'or,?, 1 et 1. C.: un triangle de gu i clos d'un plat de l'écu.
ment étagé de sin.
Roflle — "fur. D'or à trots molettes de sa.
liogaert (van den) — Bois-le-Duc. De sa.; au
Esp. D'azur à un agneau pascal d'arg., la
chef d'arg., ch. de trois mouche d'hem de Sa.
tête cent; au chef d'or, ch. de quatre pals de gu.
Bottin d'Argençoil — Dauphiné. D'azur à une
Bogaert (van den) — Flandre. D'are. au ohm
de eu., ace_ de trois étoiles du même.
croix déchée et vidée d'am.
Ballu de la Poype —Dauphiné. D'or au boeuf
Bogaert d .4Iblasserdain — Delft. Le,: aux I
de gu.; au chef du même, ch. de trois potences d'or, et t d'are. à trois arbres de sin. (Ilogaerp; aux O et 3
celle du milieu plus élevée.
coupé de eu. sur or, au lion de l'un en l'autre 'selonil affin I — Dauphiné. D'herm, au boeuf pass. de gu, eurie d' Alblasserdam). Cg. cour. C.: un lion tes. dor.
accorne d'or.
Bogaerta— Iton. D'azur à deux fleurs-de-lis d'are.,
t en chef à sen. et 1 en p, au fr.-q. de gu., ch, d'une
DortIns d't riage — Dauphiné. Les armes de
Honni de let Poype.
tour d'are.
Bornes — Art., Pic. D'are. à deux bandes de sa.,
llogaaduovIelt — Serbie. D'are. à trois tètes de
ou de sin. à deux bandes d'or. ('.: un buste de More,
lion d'or, cour. du même, lamp. de cd; et une émanhab. de sin., au rabat d'or.
che de trois pièces d'azur, moue. du chef. C.: un lion
Brifke — Dan. (An„ H mai 1683 51. ét.) Ec, aux
iss. d'or, cour. du même, anne et lanip_ de gu. L.
1 et t d'are. au pal d'azur, ch. detrois roses d'or; aux
d'are. et d'azur.
Houat — Brel. D'azur à trois croise. d'are.
à et 3 de eu. à I aigle d'or. Sur le tout d'or à une tête
humaine de casa., posée de face. C.: une massue d'arg.,
Boteatko — Pot., Prusse. Les armesde Pondait.
entre deux pl. d'aut. du mémo.
Boudait — Berne. D'azur au senestrochére, arm.
Rogaart ou Iloetaerd — .dmsterdam. De gu. à d'or, moue. du flanc, tenant un maillet d'or en pal et
trois macles d'arc.
acc. en p. d'un tertre de sin. C.: le .senestrochére, moue.
111:1V aitet— D'arg. au cerf de eu, couché sur
du brl. et brandissant le maillet.
Boudan de stiornottraek — Hongrie (Barons, I
une terrasse de sin., devant trois arbres du même, bilés au nal
août 1802. M. ét. le 18 mai 18.27.) D'or à un soldat honBogaart (van den) — 11o11. Ec.; aux 1 et t de
grois, debout sur une terrasse au nat, hab. de gu, brogis. à deux fasces d'or; aux 2 et 3 d'arg. à deux croisa.
dé d'or, la ceinture, la bandoulière et la gainedu sabre
de eu. en chef et deux fleurs-de-lis de sa. en p.
aussi d'or, coiffé d'un bonnet de gu., retr. d'berm.,
van
den
Boogaard.
Itogaart (vaa den), v.
tenant de sa main dextre un sabre au nal., la sen. apllogaart de Belons— Holt. Ec.: aux I et t d'or à
puyée sur sa hanche. Cq. cour. C.: le soldat, les. L.
un arbre arr. et triplement étagé de sin. (Bogaart);eux d'Or et de gu.
et 3 d'or au saut échiq. d'are. et de gu.; à l'écusDoztlettiovIell ou Douoyankoviell — Serbie.
son d'or, br. sur le saut. et ch. d'un lion de gu. (seigDe gu. à une croix d'or, à laquelle manque le bras suneurie de Belons). Cq. cour. (' : un lion iss. d'or. L. périeur, chargée de quatre fleur-de-lis d azur, 3 sur la
d'or et de sin. T.: deux faunes, au nal, arm. de massues.
traverse et 1 sur le bras inférieur; amen chef de trois
Ilogaart dit tItenbogaart— P.d'Utrechl. Fas- croies. d'are., d et 1. C.: une jambe de cheval de gu.,
cé-onde d'arg. et de gu., de huit pièces. Cg. cour. ('.:
le sabot d'arg. en haut. L. d'arg. el de gu.
un buste de More, hab. aux armes de l'écu, au rabat
BoadnuovIrli — Serbie. Les armes précédentes.
d'are, ton. du même.
Cg. cour. C.: un serpent iss. d'azur, courbé en forme
Ilogaeki — Pol., Prusse. Les armes de Prawdzle. de col de cygne. (III.
Bosenerde (van den)— P. d' Anrers (An., 17 sept.
Houttanakl—Pol., Prusse. Les armes de Prusa
15.15.',' De Sa. à trois chev. d'am, acc. de trois étoiles
flogelot — Lorr. (An., 16 août 1'736.) De gu. à deux
renv. (3) d'or. Bd. d'arg. et de sa. C.: une étoile de rameaux de laurier d'are., passés en saut.; au chef
l'écu, entre un Nol de sa., chaque aile ch. de trois cher. d'azur, ch. de deux étoiles dor, couronnées du même.
d'arc. L. d'are. et de sa.
C.: une étoile rayonnante couronnée, le tout d'or.
Bogaerde (vas den) — Bruges (An., el avril
Rouen — Silésie (An., 15 juillet 180.) Parti: an t
rair, et 31 juillet en.) D'or au cher. d'azur, ace. de d'azur à l'étoile d'or; au O d'or à l'arc de sa., en pal,
trois arbres de sin. C.: un sauvage iss, cour. de lierre, encoché d'une flèche du meme en fasce. C.: un archer
tenant de sa main dextre une massue levée, la sen. apiss., posé de profil, hab. d'or, ceint et rebr. d'azur, dépuyée sur sa hanche. L. d'or et d'azur. D.: FORT1- cochant une flèche de sa. d'un arc du même, coiffé
UMM JENCTA FIDELITAS.
d'un bonnet tartare de sa., bordé et houppe d'or. L,:
Iftegaerde (van den) de Tee:si-mixe — Brab. à dextre d'or el d'azur, à sen. d'or et de sa.
sept. (Barons, Io mars MO." Les armes précédentes,
Elogen — Rothenburg (Bar.) D'or à un arc de sa.,
le cher. ch. d'un crolss. d'or, le cg. cour. T.: deux en fasce. C.: un homme lss, hab. d'or, coiffé d'un
sauvages, ceints et cour. de lierre, la massue sur ré- bonnet albanais d'or, houppe et retr. du même, décopaule. D.: EX ARBORE FRUETES.
chant une flèche de sa, d un arc du même.
Bogaerde (van den) dit du Verger — P. d* AnBouge. v. Mgge.
vers. De sa. à trots cher. «are.
Boghe — non. D'or au chien braque ranip.degu.;
flegaerden (de) — Brais. D'or à la bande onBogIer — Brel. D'arg. au croise. de sa., sec. de
dée de eu., ace. de trois tours du même, 3 accostant huit merlettes du même, rangées en orle_
la bande en chef et 1 en p. à dextre.
BogInek — Dan. (An., 1507. M. d.) D'are. au coq
Rognera — Rotterdam. D'are. à trots arbres de de gu, et m. d'or. C.: la tête et col du coq, emsin., rangés sur une terrasse du même. C.: un arbre, brassée d'une couronne de laurier de sin.; le tout entre
entre un vol.
on vol de gu.
Bogaert — Amsterdam. D'azur au chev. d'are.
Bogie, Y.
Bogaert — Amsterdam. D'or au croise_ d'azur.
llogIts —.Serbie. De gu. à l'aigle de sa., bq., m.&
Bogaert — Gouda. De gu. à trois los d'arg. • au cour. d'or, l'estomac ch. d'un croise. d'arg. Cq. cour.
chef d'or, ch. d'un lion léopardé du champ.
C.: un vol à l'antique de sa, ch. d'une bande d'arg„
liogaert — 11011. Ec.: aux 1 et I d'are. à un arbre surch. d'une rose de gu. L. d arg. et de gu.
terrassé de sin; aux ir et 3 de gu. au cheV.d'arg., ace.
Beglieh — Dalmatie. Parti: au 1 d'azurà un phéde trois tètes de lion d'or, cour. du même. ('.: un oiseau
DiX de sa., sur son immortalité au nal, fixant une étoile
d'or, le vol étendu. L. d'arg. et de gu.
d'or, posée au canton dextre du chef: au O d'or au lion
Begaert —
Coupé: au I d'or à no billot de de sa. Cq. cour. C.: trois pi. d'auL: d'azur, d'or et de
dans lequel est enfonce une hache d'azur, dam. de
Sa. L.: à dextre d'or et d azur, à sen. d'or et de sa.
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Rogner — Alsace. Parti d'arg. et de sa.; à un fusil de la 'l'oison d'Or de l'un en l'autre. Cq. cour. C.:
un chapeau piramidal aux armes de l'écu,sommé d'une
boule d or, supp. un panache de plumes de coq de sa.
Rogner -- Bas. (Nob. du St.-E.mpire, 30 avril 1781.)
Coupé: au 1 d'azur à un arc-en-ciel au nat., ace. de
trois étoiles d'or; au 2 parti : e. d'or à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'en' ; b. de gu. à la barre d'arg.,
ch. de trois tourt d'azur. Cq. cour. C.: un More iss.,
posé de profil, ceint d'azur, tort. d'or, décochant une
flèche d'un arc; accosté d'un vol, à dextre de gu. à la
bande d'arg. ch. de trois tourt. d'azur, à sen. d'or à la
bande d'azur ch. de trois étoiles d'or. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Rogner Edle von Steinburg — Vienne (An.,13
juin 1792; chevaliers du St.-Empire, 23 oct. 1805.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à un château au nat.,ouv. du champ,
sommé de trois tours, celle du milieu plus élevée; aux
2 et 3 d'or à un arc tendu de sa., en pal, encoché
d'une flèche au nat., arm. et empennée d'arg. Deux
cq. cour. C.: 1° la flèche, en pal, entre deux prob. coupées ait. d'or et d'azur; 1. d'arg. et d'azur; 2° trois pl.
d'eut., une d'azur entre deux d or ; I. d'or et d'azur.
Rogner, y. Pogner.
BogopankovIch, y. flogdanovIelt.
Bogorya — Pol. De gu. à deux fers de flèche d'arg.,
l'un sur l'autre, le second ayant la pointe en bas. Cq.
cour. C.: un paon rouant, tenant en son bec une flèche,
le tout au nat.
BogslinovIch — Serbie. D'azur à un cheval marin de sa., ailé du même, la queue nouée et tournée en
bas. C.: un cerf iss. d'azur, ramé et onglé d'or. L.
d'azur et de sa.
Rognais de la Boissière — Anjou. De gu.; au
canton d'arg., ch. une croix alésée de sa.
Bogneki —Pol., Prusse. Les armes de II abelauk.
Rogun de Wangenheint — Prusse. Parti: au
I d'erg. au lévrier ramp. de gu., con. et bouclé d'or;
au 2 burelé d'or et de sa., de douze pièces. C.: un bonnet de gu., retr. d'herm., entre un vol d'arg. et de gu.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
[Comp. Wangenhei ni -IVIn1 erst ein.]
Boguslawilz-Slerakowski (Comtes) — Pol.
Les armes d'Ogonczyk, l'écu bordé d'or. S.: deux lions,
au nat. Manteau de gu., doublé d'arg., frangé d'or.
Roguslawski—Pol. Les armesdeJostrzemblee.
Boguslawski — Pol. Les armes de Jezierza.
Bognslawski — Pol. Les armes de Korab.
RoguslaWski — Pol. Les armes d'Ostoja.
Bognslawski — Pol. Les armes de Prnss
Bognslawski — Pol. Les armes de Swiuka.
Bognsz de Ziembliee — Galicie (Conf. de nob.,
11 déc. 1865) Les armes de Polkozie.
Bohai — Bret. De sa. à trois épées d'arg., les pointes en bas.
Gobai de la Villehonet — Bret. Echiq. d'or et
d'azur; au canton de gu., ch. de quatre bes. d'or. —
Ou: Cinq points d'or, équipollés à quatre d'azur ; au
chef de gu., cb. d'une croix pattée d'arg.
Rohan — Champ. De gu. à la bande coticée d'or.
Bohan — Luremb. De sa. à la fasce coticée d'or.
— Ou D'or à trois bandes de sa.
Brdleint — Styrie. D'arg. au chien braque ramp.
de gu., con. d'or, soutenu d'un tertre de sin. C.: un vol
à l'antique, l'aile de devant de gu. et l'aile de derrière
d'arg. L. d'arg. et de gu.
Bilbein — Nuremberg. D'azur à un paysan, hab.
d'une veste de gu., d'un haut-de-chausses et de souliers
de sa., de bas d'arg., coiffé d'un chapeau du même, tenant un long bâton à la main et posé sur une terrasse
de sin. C.: une grue avec sa vigilance d'arg. L. d'arg.
et d'azur.
Robera — Esp. Palé contre-palé d'or et de gu.; à
.une aigle de sa., br. sur le tout.
Bohle — Bret. Fascé-ondé d'or et d'azur.
Bohier de Kerbover— Bret. D'or au lion d'azur.
Bohier barons de St.-Cirques — due., Champ.
D'or au lion d'azur; au chef de go. D.: s'IL VIENT à
POINT, M'EN SOUVIENDRAI.

Bohl — Bdle. D'arg, au griffon naiss. de gu., soutenu d'un pal retrait en p., du même. C.: deux griffons affr. d'or, ramp. contre un tronc d'arbre au nat.
Boll/ —Suède (An., 1616. M. et.) De gu. à un limacon d'arg. avec sa coquille du même, la tète levée,sur
fine terrasse de sin. C.: une tète de Janus, au nat.
mai
Rühl — Mecklembourg, Prov. rhén.
1818.) Coupé: au 1 parti: a. d'azur à la grue cont. avec
sa vigilance d'arg., posée sur un tertre de b. de
gu. à l'agneau pascal d'arg., pass. sur une terrasse de
sin.; au 2 d'or a la bande de sa., bordée d'arg., ch.
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d'une fleur-de-lis du champ en pal. Cq. cour. C.: la
grue tournée à dextre, entre un lot de sa. L.: à dextre 'or
d'oret d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
116111 de l'aber — Mecklembourg, Esp. (Nob. du
St.-Empire, 8 avril 1806.) Coupé: au '1 d'or à l'agneau
pascal pass. de sa., tenant un guidon de gu.; au 2 d'azur à trois fleurs-de-lis d'arg. Cq. cour. C.: une couleuvre ondoyante en pal d'arg., cour. d'or. L. d'or et d'azur.
Kohl de Mont bach,v. Mutiibach de liechan.
Bohlan — Saxe. D'azur à trois têtes humaines de
carn., posées de face, coiffées de bonnets d'a rg. L. d'arg.
et d'azur. C.: une tête de l'écu [Comp. Below.]
Bohlen — Bade (Nob. du St-Empire, 3 janv.1789.)
De gu. à trois grèners d'or, l'embouchure à dextre. Cq.
cour. C.: une tête et col de cheval au nat.
Rohlen — Pom., Silésie, Courlande. D'arg. au griffon naiss. de gu., mouv. d'un pignon en p., formé de cinq
briques entassées de gu. 1, 2 et 2. C.: deux griffons
affr. de gu., ramp. contre un tronc d'arbre au nat. —
(Comtes du St.-Empire, 11 sept. 1715:) Les armes précédentes, augmentées de deux cq. cour., accostant le
cimier de famille. C.: à dextre, une aigle les. et cont.
de sa., cour. d'or; I. d'or et de sa.; à sen., trois pl.
d'aut., une de gu. entre deux d'arg., chaque plume ch.
d'une los. de l'un à l'autre; I. d'arg. et de gu. s.: deux
griffons reg. de gu., cour. d'or.
Bohlen de Bol:lel:dort — Pom. (Barons du St.Empire, 11 mai 1711; ren. dudit titre, 22 avril 1863.)
D'arg. au griffon naiss. de gu., mouv. d'un pignon en
p., formé de cinq briques entassées de gu.. 1, 2 et 2.
C.: un tronc écoté d'arg., en pal, sommé de sept pl. de
paon au nat., 4 et 3; ledit tronc accosté de deux cornes de buffle d'arg., en fasces, le bord inférieur de chaque corne orné de cinq plumes de paon au Hat.; lesdites cornes supp. deux griffons affr. de gu., ramp. contre le tronc écoté. S.: deux griffons reg. de gu., ch.
chacun sur l'épaule d'un écusson • 'azur, surch. (le deux
socs de charrue accostés d'arg., les pointes en bas; le
griffon dextre tenant de sa patte zen. un pennon coupé
d'arg. sur sa., flottant vers dextre et attaché à une
lance tort. d'arg. et de sa.; le griffon sen. tenant de sa
patte dextre un pennon, coupe d'arg. sur gu., flottant
vers sen. et attaché à une lance tort. d'arg. et de gu.
D.:

CAVE GRYPIIEM.

Bohlen (von) und Halhaeh — Bade (An., 11
août 1871.) Coupé: au 1 d'azur à un chicot, en pal,
adextré d'une chouette cent. et senestré d'une oie, le tout
au nat., soutenu d'une terrasse de sin.; au 2 d'arg. à
un griffon naiss. de gu., mouv. d'un pignon en p., formé de cinq briques entassées de gu., 1, 2 et 2. Cq.
cour. C.: le chicot. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu. (lin.
Behlendorff-lib' ()lin, y. Boeldendorff-Koepflohm — Hagenau (Alsace) De gu. au chev. d'or,
ace. de trois trèfles d'arg.
Robin —Suède, Prusse (An.,17 juillet 1711.) Coupé:
au 1 d'or au chêne au nat., terrassé de sin.; au 2 bandéondé d'arg. et d'azur. Cg. cour. C.: le chêne, entre six
guidons, ceux à dextre d or, d'azur et d'arg., ceux à sen.
d'arg., d'azur et d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'or et d'azur.
Bohai— Prusse. D'or au dextrochère, arm. d'arg.,
posé en pal, la main de carn empoignant une palme
de sin. en fasce. Cq. cour. C.: une licorne iss. d'arg.,
accornée d'or.
Robin — Prusse (An., 1791; barons, 15 déc. 1810.)
Ec.: au 1 d'arg. à l'aigle de sa., bq., m. et cour. d'or;
au 2 d'azur à une tour de deux étages d'or, ouv. et aj.
du champ; au 3 d'or à la croix latine alésée de gu.;
au _I de sa. à deux épées d'arg., garnies d'or, passées
en saut. Cq. cour. C.: un bras, arm. au nat., les. de
la couronne. la main de carn. tenant un rameau d'olivier de sin." I.. : à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or
et d'azur. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
Bohai — Prusse (Comtes, 7 oct. 1819.) Ec.: au 1
d'or à l'aigle de sa, bq., m. et cour. d'or; au 2 d'azur
à une tour de deux étages d'or, ouv. et aj. du même;
au 3 d'or à la croix latine alésée de go.; au 1 de sa.
à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut. Deux
cq. cour. C.: 1° une licorne iss. d'arg., accornée d'or
un senestrochére, arm. au nat., pose
d'arg. et de sa.;
sur le coude, la main de carn. tenant une palme de
sin.; I. d'or et d'azur. S.: deux lions reg. d'or, arm. et
lamp. de gu.
Biihm — Aut. (Chevaliers, 12 janv. 1789; barons,
21 déc. 1836. M. ét. le 22 oct. 1856.) Coupé: au I parti:
a. d'are. au chey . de gu., ace. de trois roses du même,
bout. d'or ; b. de .gu. au lion d'arg., tenant de sa patte
dextre une épée d arg. et supp. de sa sen. un croiss. du
même ; au 2 d'azur à un rang de montagnes d'arg., celle
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du milieu plus élevée, et une rivière en barre descen- flanquée de deux colonnes d'arr. et ace. le deux fleursdante du sommet et se jetant dans une autre rivière en de-lis (lu sec., t en chef et 1 en p.
Bohorques et Alvarez de Illohorques
fasce. Trois eq. cour. C.: 1° le lion, iss. et cont.; :t'un
De pu. à la bande d'or, engoulée de deux tè—Castile.
vol, coupé alt. de sa. et d'or; 3°deux proh„coupéesalt.
d'are. et d'azur, réunies en haut par un cerceau d'or. tes de dragon de sin. lamp. de gu.; à la bord. d'azur,
1..: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'erg. et d'azur. ch. en chef et en p. d'une fleur-de-Ils d'or et à chaque
S.: deux lions d'are., arm. et lamp. de gu. [Les cheva- liane d'une colonne d'arg.
Bohr (de) — Flandre. Coupé: au 1 de sa. au lion
tiers ne timbraient qui des le et 3e cg.]
léopardé d'or, cour. du même, la patte dextre levée. te11611:11, y. Marias dit 11611m.
11611:11-11ezimg —Silésie. Ec. de sa. et d'or; hune nant une hache d'armes d'arg., la sen. soutenant une
fleur-de-lis de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un lion iss. boule d'azur; nu g. de gu. à deux bandes d'arr. C.:
d'or, posé de front, entre un vol coupé alt. de sa. et d'or. une couronne royale, le globe orné de quatre pi. d'eut.,
116Ism de 11611111euau—DoMme (An., 1721.) Ec.: à dextre de gu. et d arg., fi sen. (l'or et de sa.
Bolion — Carlisle. D'arg. à trois fasces de gu.
aux 1 et i de gu. au lion d'are., cour. (l'or, tenant un
Iiohnn — Cheshire. D'azur à trois gerbes dor.
salue d'are., garni d'or; aux et 3 de sa. à deux fasBollun — Lincolnshire. D'azur à la bande d'arg.
ces d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'erg. et de gu. [V. Illihnistetten.1 coticée d'or, ace. de six lions du même, rangés en orle,
11611m de Fiûhmfetd — Sif vie (M. ét.) Ec.: au I et ch. de trois coquilles de gu. Cq. timbré d'une coude gu. à une tour carrée d'erg., posée sur un tertre de ronne de gu. C.: un bonnet d'arg., accosté de deux
sin.; au d'arg. au lion nains. d'or; au 3 d'arg. à une cornes de buffle d'or; ou, un loup courant, au nat.
Bohnn comtes de Hereford. Essex et Northbranche de rosier de sin., fleurie d'arg.. croisée avec la
tige d'une pomme de pin au nat.; au t de gu. à un ampton — Angl. D'azur à la bande d'erg., coticée
puits d'or, surin. d'une étoile du même. Sur le tout de d'or, acc. de six lions du même, rangés en orle. C.: un
.... à deux banderoles de passées en saut. dans une léopard d'or, cour. du même, arrêté sur un chapeau de
couronne de .... et surm. d'une rose de....Cq.cour. C.: gu., retr. d'herm.
BoIllun lord Bolinn de 3lidliurst — Angl. (M.
un cheval d'erg. sellé et bridé de gu., pass. devant un
arbre de sin. fruité de pommes de pin. L. d'arg. et de gu. éL) D'or à la croix d'azur.
Rotins—Hongrie. D'azur à une tète d'un guerrier
116111:1 de Freydenfeld — Aut. (An., 1n5.) Ec.:
au 1 d'or à l'ai gle de sa.; aux s et 3 de gu. à un dex- romain posée sur une terrasse de sin., le casque cour.
trochére, arm. d'arg., tenant une épée du même, garnie sommé d'un bras arm. iss., tenant un cor-de-chasse,
d'or; au I ifor à un oiseau de sa., volant en bande. entre un vol de sa. C.: le guerrier iss., supp. de sa main
Cq. cour. ('.: deux prob. d'arg. L.: à dextre d'or et dextre un oiseau et tenant de sa sen. un annelet enfilant un marteau d'erg., la tète en has.
de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Bot:user: chevaliers d'Ottosehitz— Bohème. De
Iifihiwe — Saxe (Nol). du St.-Empire,90 mai 1189.)
Ec.: au 1 d'azur à un pélican cont. avec ses petits dans pu. à une fourche démanchée d'arg, en pal. Cq. cour.
son aire d'erg., posé sur une terrasse de sin.; au s d'are. C.: la fourche.
Bols ers — P. de Liège. Coupé, d'azur à trois Molà l'arbre arr., au nal; au 3 d'are. à un arbre arr., au
nat„ tronqué en haut et à dextre, et poussant à sen. ! les rangées d'or, sur arg. à trois merlettes rangées de
une branche fendue en deux bouts; au t d'azur à une sa à la fasce de sin., br. sur le coupé.
Roi (clai) — Vérone. Parti: au 1 d'erg. à un pal
aigle de profil ess. d'erg., bq. et m. d'or, posée sur un
tertre de sin. Cq. cour. ('.: trois pl. d'eut. de sa. L.: de sin., et un demi-boeuf saillant d'or, accorné et ong lé de pu., mouv. du parti et br. sur le pal; au g. de
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de sin.
Bfihmer — Francfort si)!. D'azur à une colombe sin. au lion d'arg., arm. et lamp. de gu.
Boi (di) — Vérone. De sin. au boeuf ramp. d'or,
posée dans un triangle vidé qui est ace. de trois étoiaccorné d'arg.
les. le tout d'erg.
Rotant — Mantoue. D'arg. à un boeuf de couleur
116/mer — Prusse (An. 8 mars 1770.) Ec.: aux 1
et i d'or à une aigle de profil ess. et cent. de sa., bq., brunâtre, puce. sur une terrasse de sin.; au chef d'or,
rn. et sommée d'une couronne royale d'or ; aux? et 3-d'or ch. d'une aigle de sa.
Il o iavoliza — Dalmatie (M. ét.) Coupé, d'azur à un
à la barre d'azur, ch. de trois étoiles (l'are. Cq. cour.
boeuf pass. de gu., accorné et ongle d'or, sur un barré
C.: un palmier de sin., entre un vol de l'aigle de Prusse.
d'erg, et de gu.; à la fasce de gu., br. sur le coupé. Cq.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Bahmer — Prusse (An., 13 oct. 17/3.) Parti: au 1 cour. C.: un boeuf iss. de gu., accorné et onglé d'or.
d'erg. à une aile de l'aigle de Prusse; au g d'or au L. d'erg. et de gu.
Roide — Lang. Coupé d'or sur azur.
irnier de sin., terrassé du même. L'écu bordé d'or.
— Franche-Cornté (M. ét.) De sa au cerf
(.q. cour. C.: l'aile. L.: à dextre d'erg. et de sa., à
sen. d'or et de sin.
ramp. d'arg., ramé d'or, onglé de gu. D.: S1CUT DEBilhnistetten — Aut. (Sol). du SL-Empire,15 avril SIDERÂT CERvIJS FONTES AQCJARUM.
1653; chevaliers du SL-Empire, 11 juin 1775. M. ét.)
Bolane (Comtes de), v. le Borgne comtes de
Ec.: aux 1 et t d'erg. au lion de gu., cour. d'or, tenant Borgne.
Moignon — Poitou. D'azur à trois bes. d'or.
une épée d'erg., garnie d'or; aux 3 et 3 de sa. à deux
fasces d'or. Deux cg. cour. ('.: 1° le lion, iss. et cont.;
Bolaues — Catalogne. D'or à huit fourmis de sa.
I. d'or et de sa.; 2° un vol à l'antique, aux armes du posées -en pals, 5, 5, 5 et S, chaque fourmi enveloppéé
g ; I. d'arg. et de gu. [V. MM:: de 1161mtenau et de flammes de gu.
PoPi) de 116Mostettea.)
Boit — Aragon. Ec.: aux 1 et i de gu. à ta tour
Bohn—Londres. Les armes de Bohn de IVinheim. d'erg., ouv. et aj. du champ; aux 9. et 3 d'or au boeuf
1).: DEUS NOMS HEC OTIA FECIT.
'arrêté d'azur.
Itohw — Bar. (An., 21 mars 1835.) Ec.: aux 1 et I
Boit ou lioxl — Esp. De sin. au boeuf pass. d'or.
d'azur à une étoile d'or; au g. d'erg. au lion d'or; au
Boit de Blel — .dragon. Coupé: au 1 d azur à la
3 d'are. à l'ancre de sa. A la croix d'or, br. sur les lourda g, ouv. et aj. du champ; au S d'erg_ au boeuf
écartelures. Cq. cour. C.: trois pl. d'ut., une d'or en- arrêté de gu.
tre deux d'azur. L. d'arc, et d'azur.
Boileau — Ile-de-Fr. D'or à une croix de pu., la
11611n. Brame ou Mimer: (Barons) —Pom.,11,est- traverse ch. de trois bes. du champ.
phalie, Suède, Bar., 1Vurt. De gu. à trois lévriers couBolieaa —1Ie-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace. de
rants d'erg., coll. et bouclés d'or, l'un sur l'autre. Cq. trois 'relies du même.
Cour. C.: un lévrier de l'écu, iss.
Boileau — Cheshire. De gu. à trois gerbes d'arg.
Rollot
Franconie. Ec.: aux 1 et l C.: un coeur enflammé au nat.
de sa. à la harpe d'or, cordéed'arg.(Landschaden); aux
Boileau marquis de Castelnau— Lang. D'azur
et 3 d'azur au lion (l'or, les pattes de devantrempla- à une tour carrée sommée de trois tourelles, ace. en p.
cées par des pattes d'aigle (Bohn). Deux Cq, lei cour. d'un crolss, le tout d'or. C.: un pélican dans son alre,Ja
C.: 1° une tète de Sarasin au nal, posée de front, poitrine ch. d'un finals de gu. D.: DE TOUT MON COEUR.
cour. d'or (Landschaden); 5° une femme iss, hab. de
Boileau de Bondreville—Lorr. (An., 1137.) De
gu., le corset d'or bordé d'azur, les cheveux épars, te- gu. à cinq bes., et S, ace. en chef d'un lambel et
nant de chaque main un lis de jardin au nat. (Bohn). en p. d'une étoile, le tout d'erg.
L.: à dextre les cheveux épars et flottants de la tète
Boileau de tiraaz —P. de Liège. D'erg. au léode Sarasin; à sen. d'or et d'azur.
pard lionné de nu.
Bohner —.Yuremberg. De gu. à un tronc d'arbre
Boileau flloIlleauvvl de Mons—P. de Liége.
arr., au nat. C.: le tronc. L. d'arg. et de gu.
De vair au saut. de gu. ',ch. souvent de cinq coquilles
Rohorgwes — Esp, Brab. (Comtes, 13 nov. 1663)
d'or ou d'un écusson d'or au lion de gu.)
D'azur à la bande d'or, engoulée de deux tètes de lion
Boileau oies Préaux—He-de-Fr. De gu. au chev.
du même, le tout entouré d'une ode aussi d'or; l'orle d'arg., acc. detrois molettes d'or [Armes du poile Boileau.]

