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Boileau de Taeolnestone —Norfolk (Baronet,
juillet 1838.) Les armes de Boileau marquis de C aseln a ti.
Boileau, v. Pollen-Boileau.
Boileve — Poitou. D'arg. au chev. de gu., acc. de
trois merlettes de sa.
Holley — Lorr. (An., 25 avril 1632.) D'arg. à une
étoile (8) de pourpre. C.: l'étoile.
Bohnont. v. Boyniundt de Payersberg.
foin — Genève. D'or à une vache de gu., coll. et
clarinée d'arg., pass. sur une terrasse de sin.; au chef d'azur, ch. d'une olive d'or, feuillée de quatre pièces du même.
Bolutire (le) — France. De pourpre au chev., ace.
en chef de deux roses et en p. d'une pomme de pin,
le tout d'or.
Boineburg — Aut., Bas. Ec. de sa. et d'arg. Cg.
cour. C.: deux prob., coupées alt. de sa. et d'arg. —
(Barons, 1 sept. 1653:) Ec. de sa et d'arg.; à l'aigle ép.
de l'un en l'autre, chaque tète dladémée d'or, portant
sur sa poitrine un écusson d'arg., cb. d'une croix de
Lorraine de sa. Trois cq. cour C.: 1° une aigle cont.,
écartelée d'arg. et de sa., cour. d'or; 20 une croix de
Lorraine de sa., surm. d'une étoile d'arg. et accostée de
deux prob. coupées alt. de sa. et d'arg.; 3° un lion iss.
écartelé de sa. et d'arg., cour. d'or, tenant une épée
d'arg., en barre [V. Boy neburg dit Hollustein.]
Boluebn rg (von) und Leugsfeld— Aut., Bay.,
Nassau (Comtes du St-Empire, 25 fév. 1697; conf. dudit titre, 22 sept. 1859, 15 nov. et 12 déc. 1860 et 25
juillet 1868.) Ec. de sa. et d'arg. Cq. cour. C.: deux
prob., coupées alt. de sa. et d'arg. — Ou, l'écu posé sur
l'estomac d'une aigle ép. écartelée d'arg. et de sa.,
tanguée de gu., chaque tète cour. d'or.
Boiras, V. :indris dit de Bolus.
Boinvilliers — France. D'azur au saut. d'arg.,
cant. de quatre roses du même.
(de gu.
Boirai — Guyenne, Quercy. D'arg. à trois flanchis
Boit eh — Brab. De sa. à la bande d'arg., ch. de
trois chev. de gu., posés dans le sens de la bande.
Bols (du) — Angl. D'arg. au canton de gu.; à la
bande de sa., br. sur le tout. C.: un faucon au nat.,
ghilde d'or.
Bois (du) — Dordrecht. D'arg. au lion d'or passant vers un bosquet de sin. à dextre, le tout soutenu
d'une terrasse de sin. et ace. d'un soleil d'or, posé au
canton sen du chef. C.: un vol, d'arg. et d'or.
Bois (du) ou du Boys — Leyde. D'or à trois
chicots de sin., posés en pals, 2 et feuilles chacun de
deux pièces du même.
Bois (du) — Hall. Tiercé en pairle renversé: à
dextre de gu. à trois lions d'or, au fr.-q. d'azur, ch.
d'une étoile (8) du sec.; à sen. de vair plein; en p. d'azur au che y .'échiq. de gu. et d'arg., ace. en chef de
deux soleils d'or et en p. d'une coquille du même.
Bois (du)— Gand Ec.: aux 1 et t d'azur au chev.
d'or, acc. de trois haches d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à
trois fasces d'or, la première ch. de trois merlettes du
champ. Sur le tout d'or à un arbre arr. de sin.
(de gu.
Bois (du) — Furnes. D'or à la fasce de gu., ch.
de trois molettes d'arg. et ace. de trois merlettes de sa.,
rangées en chef.
Bois (du)— Flandre. D'or; au chef échiq. d'arg. et
Bois (du) —Flandre (Baron de l'Empire fraucais,
1810.) Ec.: au 1 d'arg. au lion cont. de sa.; au 2 d'drau
corbeau de sa., posé sur un mont de sin.; au 3 de sa.
à cinq cbev. d'arg.; au 5 d'azur au chev.d'arg,acc. dé
trois roses du même [V. tin Bois de Ferrières.]
Bois (du) on des Bois — Flandre. Ec.: aux 1
et 5 d'or à l'arbre de sin.; aux 2 et 3 d'azur à neuf
bes. d'or, 3, 3, 2 et 1. C.: une queue de paon au nat.,
entre deux cornes de buffle d'azur, semées de bes. d'or.
Bois (du) — Brab. D'azur à une gerbe d'or; au chef
d'erg., ch. de trois merlettes de gu.
Bols (de) — Jemeppe (Liège). Parti: au 1 d'arg. à
l'aigle ép. de sa.; au 2 il arg. à l'arbre terrassé de sin.
C.: l'aigle ép., iss.
Bois (du)—Tournai. D'azur à trois bandes d'arg.;
au chef de gu., ch. d'un croiss. d'arg., entre deux croix
pattées du même.
Bols (du) — Fl. fr. (An., & sept. 1660.) D'azur au
chev. d'arg., acc, en chef de deux roses d or et en p.
d'une croix pattée du même. C.: trois pl. d'aut.: d'or,
d'arg. et d'azur. L. d'or et d'azur.
Bois (du) FI. fr. D'arg. à trois fleurs-de-lis de
sa.; au fr.-q. du premier. ch. d'un lion du sec., arm.
et lamp. de gu.
Bois (du) — Art. D'arg. à deux maillets de sa.;
au fr.-q. du premier, ch. d'une fasce d'azur,au saut. de
gu., br. sur la fasce.
Bois (du) — Pic. D'or à trois écureuils de sa.
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Bois (du)—Caen.D'arg. à la croix fleurdelisée de sa.
Bols (du) — Norm. De sa. à l'aigle d'or.
Bois (du)— Champ. D'arg. à cinq moucb. d'herm.
de sa., posées 3 et 2.
Bois (du) — Champ. D'azur au lion d'or.
Bois (des) — Bref. De gu. à un tremble arr. d'arg.,
accosté de deux croiss. an. du même.
ROIS (du) — Maine, Brel. Ec. d'arg. et d'azur : à
trois tètes de lévrier de gu., br. sur le tout.
Bols (du) — Lorr. (An., 1736.) D'arg. à un cerf au
nat., couché derrière un arbuste de sin., le tout soutenu d'une terrasse d'azur; au chef du même, ch. de
trois étoiles d'arg.
Bois (du) — Franche-Comté. De sa. au chêne d'arg.,
englanté de sin.
Bols (du) — Beaujolais. D'azur à la croix fleurdelisée d'or, ch. de trots flammes de gu.
Bois (du) — Forez. D'azur au lion d'arg., ace. de
trois roses de gu.
Rois (d:1)— France. D'or à cinq los. d'azur 2, 1 et 2.
Bols (Chevaliers du) — Allem. Coupé d'azur sur
gu.; à un arbr. arr. d'or, br. sur le coupé. Deux cq.
cour. C.: 1° une aigle cont. de sa., bq. et m. d'or; I.
d'or et d'azur ; 2° un lion iss. d'or, lamp. de go., tenant
entre ses pattes un écusson d'azur, ch. de trois glands
effeuillés d'or, les tiges en bas; 1. d'or et de gu.
Bois (du), N. du Boys, Dubois dit de Blanco
et van Bouten dit du Bols.
Bois-Adam — Brel., Norm. (M. ét.) De gu. à la
bande d'herm., côtoyée de six molettes d'or.
Rois (du) d'Aisselle — Anvers (Comte, 16 nov.
1856.) Les armes de du Bois de Névèle, sauf que
les lambrequins sont à dextre d'or et de sa. et à sen.
d'or et de gu.
Bols (du) d'Aisy — Nivernais. D'azur à la fasce
d'or, surin. d'une étoile du même entre deux fleurs-delis d'arg. et ace. en p. d'un père-épie d'arg.
(d'azur.
Bols•Anisy (du) — France. D'arg. à trois fasces
Bois- tartné — Brel. D'arg. au coq de sa., crêté,
barbé et m. de gu.
Bois (du) des Arpentis — Art. Les armes de
du Bois dit du Chastel.
Bois (du) d'Auberville— Norm. D'or à l'aigle
de sa., bq. et m. de gu.
Bois-Avayer— France. D'arg. à deux fasces de gu.
Bois-Avesue —France. D'or à la croix engr. de gu.
Bois (du) du Bais (Comte de l'Empire) — Norm.
D'or à l'aigle de sa., bq. et m. de
Bois-Baudry (du) — Bret. D'or à deux fasces
de sa., eh. de cinq bes. d'arg., 3 et 2.
Bois (du) de Beauellesue — Bref. Tiercé en
fasce: au 1 d'azur à trois étoiles d'arg.; au 2 d'or plein;
au 3 de gu. à l'arbre d'or. D.: ROBUR ET LUMEN.
Bois (du) de Ileaufermez — Fl. fr. Les armes de du Bois dit de Bourse.
Bois (du) de Reaulac — France. D'arg. au lion
de sa., cour. du même.
Bols-Belin — Bref. D'arg. à une épée de sa., posée
en bande.
Bois- Beratiger (du)— Bret. D'or à la bande de gu_
Bois-Berthelot (du) — Bret. Ec. d'or et de gu.
Bols (du) du Floistuartmé (Barons) — Brel.
Parti : au 1 de sa. au livre d'or; au 2 d'azur à l'arbre
d'or, terrassé du même, le fût traversé d'un marteau
d'arg., et à l'orle du même.
Rois (du) de Rois-Motté — Noria. D'azur à
trois trèfles d'erg.
Bols (du) dit van den Bosselle — Gand (Réb.
de nob., 29 fév. 1705; barons, 6 janv. 1792; conf. dudit
titre, 15 mars 1829.) Ec.: au 1 d'or à la fasce de gu.,
ch. de trois étoiles d'arg. et ace. de trois merlettes du
sec., rangées en chef (du Bois); au 2 de sa. au lion d'or,
arm. et 'alun. de gu., à la cotice de gu., br. sur le lion
(Dongelberghe); au 3 les armes de Bourgogne qui sont
éc.: a. et d. d'azur semé de fleurs-de-lis d'or, à la bord.
comp. d'arg. et de gu.; b. et e. bandé d'or et d'azur, à
la bord. de gu., et sur le tout de ces quartiers d'or au
lion de sa.; au I de van der Haeghen qui est éc.: a. et
d. fasce d'arg. et de sa.; b. et c. d'azur à trois fleursde-lis d'or. Sur le tout un écusson aux armes de l'aldez qui sont d'arg. à trots fasces d'azur, ace. de dix
tourt. de sa. pointés d'or, en orle, et à la bord. d'or ch.
de huit flanchas d'azur. C.: un carreau composé des
émaux de l'écu et paré d'une aigrette de plumes de héron au nat. L. d'or et de gu. T.: à dextre un sauvage
de corn., ceint et cour. de lierre, tenant de sa main
dextre une massue et de sa sen. une bannière aux armes du 1; à sen. un lion d'or, arm. et lamp. de gu.,
tenant une bannière aux armes du surtout, les lances,
franges, houppes et piques d'or.
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Itols•Iluudravs - France. D'arg. à cinq couronnes d'épines de sa., .1. ? et I.
Hoir - lionessel (du) — France. trherm.; au chef
de ou., ch. de trois macles d'or.
Bois (du) dit de Bourse — FI. fr. D'are. au lion
de sa., arm. et lamp. de gu. C.: le lion, iss„ entre
deux chicots de sin.
Bols de lloutarie — Guyenne, Case. D'are. au
cher. de gu., ace. en p. d'un cerf de sa. sortant d'un
bois de sin.;au chef d'azur, ch. «un croiss. du champ
entre deux étoiles d or.
flots (do) de Bures— Bref. De gu. àtroisépées
d'are., garnies d'or, rangées en fasce, les pointes en bas.
Dois (du) de Itrénlanan — Brel. D'arg. à une
palme de sin, ace. de trois quintefeuilles de gu.
Buis-Cardinal (du)— Fronce. D'azur à trois arbrisseaux d'or: au chef de gu., ch de trots molettes d'are.
Bols Cervoise — France. D'azur au cerf d'or.
Bols (du) dit du l'haste' — Ft. fr. D'or à un
écusson de gu., ace. de six coquilles de sa.,rdngées en orle
11°11.44'1)a t elerant (40—Prusse (Noix de Prusse,
mal 1768.) Ec.: au 1 d'or à la tète de l'aigle de Pruss e
au ?. d'azur à la chouette d'arg.; au 3 d'azur au griffon d'or; au i d'or à trois arbres arr., doublement
étagés de sin. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'are. L.
d'or et d'azur.
Bois-Citesnel (du) — Bret. De gu. à la croix
d'are., tant. de quatre croiss. du même.
Dois (du) de la Claire — Lyonnais. D'azur au
cher. d'or, ch. de trois molettes du champ.
(d'azur.
Bois (du) de Coal éozen — Bret. D'or à un arbre
Bois (du) de Coelsallou — Brel. De eu. au
chêne arr. d'or, accosté de deux croisettes d'arg.
Bois-le-Comte, r. Sain de Bois - le - Comte•
Dols4 orbi n —France. D'arg. au cher. d'azur, ace.
de trois trèfles de sin.
Bois (do) de Coslen — Bref. D'or à deux fasces ondées d'azur, ace. en chef d'un arbre du même.
Bols (dtt) de la ('otardlère — Brel. D'azur à la
fasce d'herm., acc. en chef de deux massacres de cerf
•
d'or et en p. d'un arbre arr. du même.
Rois (du) de Coorcerlers— Moine. Parti-émanthé d'are. et de sa.
(de gu.
Bols-Courlisv — Fronce. D'are. à deux fasces
Bols (dn) des Cours — Norm., Brel. D'arg. à
cinq coquilles de gu, rangées en orle.
Bols-Da uphIn — Fronce. D'azur à la bord. de sa.,
ch. de cinq lions d'arg„ ayant chacun les pieds tournés
vers le coeur de l'écu.
Bois-Dellé (du) — Noria. D'azur à trois bandes
d'or ou d'are.
Bols (du) de Dourtlufr— Brel. D'arg. au lion
d'azur, arm. et lamp. de gu.
Bois (do) dit de la Douve — Fl. fr. De gu.au
lion d'are. C.: deux barillets d'arg, posés en chey.renv.
Bois (du) de Droogenboselt — Art. Bre.
(Conf. de nob., 1 mai 1551. M. ét aul8eslécle.) Ec.: aux
1 et I d'are. au lion de sa., arm. et lamp. de gu.; à la
bord. du même, ch. en chef à dextre d'un canton arrondi
d'azur (du Bois); au ? d'azur à la croix d'or, ch. en coeur
d'un saut. de gu. et tant. de seize croisettes recr. au
pied fiché d'or; au 3 de sin. à la fasce d'are., ace. en
chef de trois croiss. rangés d'or et en p. de cinq flanches de gu., ?, t et 5. Au chef de l'écu d'or, br. sur
l'écartelé,ch.d'une algie iss. de sa. C.: le lion de l'écu,
iss, entre deux chicots de sin. [Par diplôme du ?8 mai
1587 ces armes étaient simplifiées ainsi: D'arg. au
lion de sa., arm. et lamp. de gu.; à la bord. du même.
Cq. cour. C.: le lion, iss., entre deux chicots de sin. L.
d'are. et de sa. Depuis cette époque la fam. s'appelait
du Bois de Fiennes.)
v. du Bols du Liers.
Bois (du) de Du Use— Ne:traille( (A11-,2i sept.
18550 D'azur à trois fasces d'or (du Bois); au fr.-q.
«d'or, ch. de trois pals d'azur (du remous). L'écu borde
d'or. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, tenant de sespattes une bannière aux armes du fr.-q. S,: deux lions d'or.
Bols (du) d'Elderen,
Elderea.
Bois•Eon — Bret. (Comtes, mars 1607.) D'azur au
cher. d'are, ace. de trois tètes de léopard d'or. D.:TALBIA.
Bois - Eon (d st)—Bret. D'are., au chef denche de gu.
Bois (du) d'Escorial — Champ. D'are. à cinq
monch. d'herm. de sa., 3 et 5.
Bois (du) El:solo/sr — An. D'azur au cher.
d'or. ace. de trois quintefeuilles du même.
Bols (du) d'Estiez — Tournai (An.,1? août 162.1.;
D'azur à trois fasces d'or. C.: une tète et col de lévrier d'are., coll. de gu., bordé et bouclé d'or.
Dois - VEvéque — Norm. D'azur au cher. d'are.,
ace. de trois trèfles d'or.
/
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Bols-l'a range (du)—Bret. Losan gé d'are. et de sa.
Bols (the) de Ferrières — Comté de Monmouth
(Augi.) (Baron de l'Empire (murais, 1810; baron néerlandais, fév. 1850-, conf. dudit' titre en Hall., 15 mai
1867.) Ec.: aux I. et IV. c.-éc.: au 1 d'are. au lion tont.
de sa., arm. et lamp. de gu.; au ? d'or au corbeau de
sa., posé sur un mont isolé de sin.; au 3 de sa. à cinq
cher. d'arg4 au 1 d'azur au cher, d'are., ace. de trois
roses du même (du Bois); aux 11. et III. d'herm. à trois
Fers-à-cheval d'azur, cloués d'or, le bouts en bas; au
chef dentelé de gu., ch. de deux épées d'arg., garnies
d'or, passées en saut. (Ferrières). C.: un corbeau de
sa., posé sur un mont de sin. et tenant de sa patte
dextre une épée d'are., garnie d'or. D.: TOUT PAR ET
POCR DIEU.
Bols (du) de la Ferronnière — Bret. De gu.

à trois badelaires d'arg., posés en pats, rangés en fasce,
les pointes en bas.
Bois (du) de Ferle: —Norm. D'azur à trois trèfles d'arg.
Bois- Feuillet— France. D'are. à un houx de sin.;
au fr.-q. de sa. fretté d'or.
Bois- Février (Marquis du), r. Langeais marquis du Bois - Février.
Bols (du) de Fient:es — Art., Brat:. D'arg. au
lion de sa., arm. et lamp. de gu. (quelquefois augmenté
d'une bord. de gu.) C.: un buste de More, hab. de sa.,
tort. d'are., au rabat du même [V. do Bols de
Droogeaboseli.]
Bols (du) de Fresue — Périgord. D'erg. à l'algle de sa., ailée et m. de gu.
Bols - Gamat — Moine. De eu.; au chef d'arg., ch.
de trois aigles de sa, bq. et m. du champ.
Bois Gardon — Bret. D'arg. au sauldesa., ace.
en chef d'un croiss. de eu., et aux flancs et en p. d une
étoile du même ; au chef du sec., ch. de trois annelets d'or.
Bois - Garlu — Bret. D'are. à trois fasces de gu.
Bols-Geffrol, r. 5t. - Gilles du BnisgeffroY.
Bois (du) marquis de Givry — Tour. (Marquis
de Gicry, dée. 1653.) D'or à trois clous de la passion
de sa.; au chef d'azur, ch. de trois aigles d'arg.
Bois-filé —Brel. D'arg. à un écureuil de pourpre,
cour, d'or.
Rois—Gié—Brel. De gu. à trois fleurs-de-lis d'are.
Bols-Guéret — Orléanais. D'or à trois arbres de
sin.. rangés en fasce, ace. en chef de deux croisettes
pattées de gu. et en p. d'un croiss. d'azur. (d'are.
Rois - Guezenee — Bret. De eu. à neuf annelets
Bols-Guyon — Norm. D'are. à la fasce d'azur,
surin. d'un lambel du même; à la bord. aussi d'azur.
Bols - Halbran (dit) comtes de Deaavals
—Bret.
De gu. à deux épées d'arg„ garnies d'or, parées
en saut., les pointes en bas. T.: deux sauvages de carn.
D.: IN ARMIS.
(d'or.
Bols-Ilaaton — Brel. D'arg. au cerf de gu_ramé
— Brel. D'arg. au léopard lionne de
sa., arm. et lamp. de gu.
Rois Harp on. V. Ilanion de Loerennu.
Bois (du) de Harnes — Flandre (Conf. de nob.,

1? août I7??; chevaliers du St.-Empire, 8 août 1731;
barons, 1 sept. 1777.) Ec.: au t d'arg. au cher. de gu,
ace. de trois arbres de sin. 'Au Bois); au 2 d'are. à
cinq los. de au.. accolées en bande (Ophen); au 3 de
gu. à la croix de vair, au lambel d'or (ou d'azur) br.
en chef (Pijre); au i d'azur à une coquille d'arg, acc.
de trois étoiles d'or (Condé?. Sur le tout de Buegnies,
qui est d'arg. à deux fers de moulin de gu, I en chef
à sen. et 1 en p.; au fr.-q. de Tra:egnies,qui est bandé
d'or et d'azur, à une ombre de fion, tir. sur le tout, et
à la bord. cannelée de gu.
Dols (du) du — Brel. (An., 1811)
D'azur à la fasce d'herm, ace. en chef de deux massacres de cerf d'or et en p. d'un arbre arr. du même.
Bols - II ebert — Nem D'azur à trois roses d'or.
Bois - Belon — France. De gu. à deux fasces d'or.
bretessées d'arg.
Bois-IIIntin— France De sa. à trois écussons d'or.
Bois (du) de llonseeek — Flandre. D'are. au lion
de sa., arm. et lama. de eu. Cg. cour. C.: le lion, b.:3.
Bols (du) de llondaneourt — Pie. D'are. au
lévrier ramp. de gu., coll. d'or, acc. de trois fouit du
sec., ? et 1, et d'un lambel du même en chef (Comp.
de la Mothe-lloudanrourt.]
Bois (du) dit van Bout — Flandre. D'or à la

fasce de sin.

Bols (du) dit van den Doute — Brat). De sa.
à la croix échiq. de pi. et d'are., min au I d'un fion d'or.
Bols - le - llottx — Nom. Ec. d'are. et de sa.; au

lambel de eu., br. en chef.

Bois-le-Houx (du) — Brel. D'are. fretté de sa.
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Bois (du) de nove — Art., Flandre, P. de Namur. D'azur à trois coquilles d'or.
— France. D'arg. au lion de gu., arm.
et cour. d'or.
Bols (du) — Flandre (Conf. de nob., 12
août 1'722; chevaliers du St.-Empire, 8 août 1731.) Les
armes de du Bols de Harnes.
(du)—Bref. D'arg. à trois pins de sin.
Bois-Jardin — France. D'herm. au saut, d'or.
BOIS (du) de Kerlotel — Bret. D'azur à la côtiee d'arg., ace. en chef d'une étoile d'or et en p. d'une
quintefeuille du même.
Bois (du) de Kerlosquet — Brel. D'arg. au
cyprès de sin.
Bois (du) de Kerosven —Brel. Les armes de
Kerosven, qui sont d'or à la roue de gu.
Bols (du)marquis de I eus ille.— Tour. (Marquis,
mai 1700.) Les armes de du Bois marquis de GivrY.
Bols (du) de Leyseele—P. de Courtrai (An., 16
nov. 1724) D'or à un arbre arr. de sin. C.: un sauvage
iss. de carn., tenant une massue posée sur son épaule.
Bols (du) 'tulliers— Bret. De sa.; au chef d'arg.,
denché de gu., ch. de trois coquilles du même.
Bois (du) de Lindraux — Norm., Bret. D'azur
à trois trèfles d'erg.
Bois (du) dit Longrie. Les armes de (III BOIS
sut Monlinet.
Bois -Maeé — France. De gu. à trois casques d'erg.
Bois (du) dia Mandnet — Bret. D'arg. à neuf.
fers-à-cheval de au.
Bois (du) de Maupertuis—Maine, Brel. Partiémanché d'erg. et de sa.
Bois (du) dit Maxi,, — Art. Bandé de gu. et d'or.
Bols-Melet — France. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la
tour d'arg.; aux 2 et 3 d'or au lion d'azur.
Bols (du) de Meliu — P. de Liège. De vair à
la fasce d'or, ch. d'une los. de sa. accostée de deux
fleurs-de-lis du même. — Ou: De vair à la fasce d'or,
haussée dans l'écu et ch. de deux lions affr. de gu.
[Comp. Menu.]
Buts-Meron— France. D'azur à deux chev. d'arg.,
ch. chacun de cinq moucb. d'herm. de sa.
Rois (dit) de Meyrignae —Limousin. D'arg. à
l'arbre de sin. sur une terrasse isolée du même, et un
lion de gu., pass. devant le fût de l'arbre.
Bois (du) de Molenaarsgraaf — Rotterdam.
D'arg. au lion de sa., arm. et lamp. de gu., ch. sur
l'épaule d'un écusson d'arg., surch, d'un moulin à vent
au nat. C.: un lion iss. de sa.
Bois (du) de la Motte — France. D'arg.; au
chef de gu., ch. d'une macle d'or.
Bois (du) de la Motte — Brel. D'azur à onze
bill. d'erg., 4, 3 4; à la bord. de gu. Bols (du) de la Motte (Marquis du), v. Cabident!, marquis du Bois de In Motte.
Bois (du) du Moulinet — Art. Ec.: aux 1 et 4
de gu. au lion d'ara. (du Bois); aux 2 et 3 d'or à trois
chev. de sa. (de la'Douve). Cq. cour. C.: deux barillets d'arg., posés en chev. renv.
Bois (du) de la Musse (Marquis), y. Blanchard
marquis dit Bols de la Musse.
Bois (du) de Nederbosselle—Flandre. Coupé,
d'arg. à deux étoiles de sin., sur sin. à une étoile d'or;
à la fasce de gu., br. sur Je coupé, et un lion naiss. de
sin. sur l'erg., arm. et lamp. de gu., mouv. de ladite
fasce et accostée des deux étoiles de sin.
Bois (du) de Névèle — Flandre (An., 21 avril
1672; barons, 7 déc. 1835.) Coupé: au 1 de sa. au lion
d'or, arin. et lamp. de gu.; le champ chaussé du sec.
émail, ch. de deux trèfles du premier et bordé sur les
lignes de division de deux chicots au net., en chev. renv.;
au 2 d'azur à la bande de sa., ch. de trois étoiles d'or
et côtoyée de deux branches de chêne de sin., englantées d'or. Cq. cour. C.: le lion. iss., entre les deux chicots. L.: à dextre d'or et de sa., à sen, d'or et d'azur.
T.: un homme et une femme sauvages de carn.,ceints
et cour. de lierre, tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes de l'écu, celle à sen. d'arg. à trois
peignes d'azur, les dents en bas; les lances et franges
d'or, les houppes et piques d'arg.
Bols-Oream — France. D'azur à trois tètes de
lévrier d'arg., coupées et coll. de gu., clouées et bou•
clées d'or.
Bois (du) de la Patellière — Brel. (An.,1817.)
D'azur à deux épées d'or, passées en saut., acc. en chef
d'une croisette d'arg. et en p. d'une tige de lis du mème ;
au chef d'arg., ch. d'une charrette de sa.
Bois-Péan (du) — Bret. D'arg. à l'arbre de sin.,
accosté de deux lions alrr. de gu.
Bols-Peau (du) — Bret. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.,
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semé de fieurs-de-lis d'azur ; aux 2 et 3 d'arg. fretté de gu.
Bois (du) de Pessat — Aut., Brel. (An., 1615.)•
D'arg. à un arbre arr. de sin.; an chef de gu., ch. de
trois casques d'arg.
— Tour. D'or à trois clous de la
passion de sa.; au chef d'azur.
Bois-Ploecolin (du) — Brel. D'arg. au llon d'azur, arm. et lamp. de gu.
Buis (du) de Pusanges — France. 1)e gu.
deux bandes d'or.
Bois (du) de Preylongue — Guyenne. D'azur
au lion, surm. d'un croiss. et accosté de deux arbres,
le tout d'or.
Bois (du) de la Provostière — Norm. D'azur à trois trelles
Bois-Hennit —Nom.
"
De gu. à la bande d'or
Bois-Rideau France. De gu. au Iton naiss.d'a
zur, mouv. d'un croies. montant d'arg.
Bois (du) comtes de Blocour, v. du Boys
comtes de Itioeour.
Bois-Ilion du Floisgerbault — Bret. D'arg.
fretté d'azur.
Bois-Ilion du BoisyvOn — Brel. D'ara. à trois
fasces de sa., acc. de dix merlettes du même, 1, 3, 2 et 1.
Bois-Bloult — France. D'arg. à l'aigle de sa.; à
la bord. engr. d'azur.
Bois-Robin — France. D'or à trois bandes de gu.
Bois de la Roche — France. D'azur à la croix
dentelée d'arg.
Bois de la Boche — France. D'erg. à la fasce.
échiq. d'arg, et de sa. de trois tires.
Bois de la Hoche — France. D'arg.; au chef de
gu., ch. de sept bill. du champ, posées 4 et 3.
Bois (du) de la Hoche — France. Ec.: aux 1 et
vergette d'or et d'azur; aux 2 et 3 d'or à cinq fasces de gu. Sur le tout d'azur à neuf macles d'or, au
lambel de quatre pendants d'arg. en chef.
Bois (du) de la hachette — France. D'azur
au saut. d'arg.; au chef du premier, ch. de trois colonnes d'or, posées sur une terrasse de gu.
Bois (du) [Illouês1 de Romand— Bref., Dauphiné. Parti : au 1 d'azur au rencontre de taureau d'erg.,
surm. de trois abeilles du même, l'aiguillon vers le
rencontre (Bouts); au 2 d'azur à cinq bes. d'or, 3 et 2
(Romand).
Bois-Itoiia — France. D'or à trois croiss. de go.
Bois-Doua — France. D'erg. à une bande de fusées de sa.
Bois-Saint — Norm. D'erg. à la fasce d'azur.
Bois (du) de SL-Elienne — Aue., Limousin
D'arg. au lion de gu., tenant une croix potencée du
même; au chef du sec., ch. de trois étoiles du champ.
Bols (du) St-- Pierre — Art. D'arg. à la roue
de sa.; au fr.-q. de gu. ch. d'un griffon d'or.
Bois (du) de StAlkuentin — Nom. D'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m. de sin. (ou : bq. et m. de gu.,
pour la branche de Picardie.)
Bois (du) de St.-Tineent — Prou. De gu.
deux lances de tournoi d'or, passées en saut.
Bois (du) de la Salle — Bret. Contre-vairé d'or
et d'azur; au chef de gu., ch. de trois Les. d'or, ou à
la cotice de gu , hr.
Bois (du) de la Servette. Les armes de du
Bois rEspinay.
Bois (du) dit Sevris — Art. De sa. à un écusson d'arg. en abime.
Bois (do) de St.-Mandé— France. D'or à trois
tourt. de sa.
Bois (du) de la Saussaye— Guadeloupe. Coupé:
au 1 d'azur au lion d'or ; au 2 de gu.pleln. S.:deux satyres.
Bois (du) de Sehoondorp. Les armes de du
Bois de Leyseele.
Bois (du) comtes de 'rertu — Norm. D'azur à
trois trèfles d'arg. C.: un cygne ess., portant sur son
aile la D.: UTINAM. S.: un lion léopardé, tenant une
bannière aux armes de Jupilles, qui sont partl-émanché d'herm. et de gu.
Bois (du) de la Touche Ile-de-Fr. D'arg. au;
chev. de gu., ace de trois merlettes de sa.
Bois (du) de la Villemanotel — Bret. D'or
à quatre fasces ondées de sin.
Bois (du) de Tillerabel — Maine, Bref. Parti 1.
au 1 d'azur au duc ou hibou d'or, tant. de quatre perdrix d'arg.; au 2 d'erg. à cinq pins de sin., rangés sur
une terrasse de sa.
Bois (du) de Troylande —Anvers (Barons, 22;
nov. 1814.) Les armes de du Bols de Névèle.
Bois (du) dit Wat tes—Art. D'or à un arbre de sin.
Bois-Von — Norm., Bret. Pale d'arg. et d'azur ;à
la bande de gu., br, sur le tout.
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llois-1 von — Brel. D'arg. à trois cher de eu.
llols-1 von — Brel. D'arg. à une roue de sa.,ace.
de trois croix pattées du même.
lielshiliv (du) de %aurido — Brel. De gu. à
cinq molettes d'or, 3 et 2.
11041,11iy (du) de Meula:tram — Brel. De
gu. à neuf étoiles :l'on
(de gu.
11 oi sli Int In (du)— Bref. D'arg. à neuf fers-à-cheval
Boisholssel [anciennement Prerost] — Brel.
D'hem.; au chef de gu, ch. de trois macles d'or. IL:
SOLI HALE LESTANT INSIG5I1 FORTES.
Iloiselder — Brel. D'azur à une fleur-de-lis partie d'or et de eu., au pied coupé, et épanouie de deux
lis de jardin d'arg.
1:W1st-hutte comtes d'Erps— Bar., orig.du Brab.
IS arons de Sarenlheim, 9.7 mars 169.1; comtes d'Erps,
31 déc. 1611; comtes «lu St.-Empire, 9i sept. 1;90.)
D'or à trois fers de moulin d'azur. ('.: un fer de mouUn d'azur, entre un vol d'or et d'azur; le tout surm.
d'une ai gle ép. de sa., bq. et m. d'or, sommée d'une
couronne d'archiducale. N.: deux léopards llonnés d'or,
!Quant chacun une bannière, celle à dextre aux armes
de l'écu, celle à sen. d'azur à un écusson d'or ch.
d'une hure de sanglier de sa. [V. Stakenboreh à
lloissehot.)
Boisdas Id (da) — Brel. D'arg. à un chêne de
sin., englanté d'or, terrassé du sec., et deux harpes de
gu.. attachées au
du chêne, à dextre et à sen.
Bolsviel — ..Vorm. D'azur à trois fasces d'are.
Boisdenemetz (Comtes) — Norm., Franche- Comté.
De gu. à la bande d'are., ch. de trois molettes de sa.
et ace. de deux lions d'or.
Boisé — Berry. D'arg. à la fasce de sa.
Boiseau — Paris. De sa. à la fasce échiq.de sin.
et d'arg. de trois tires.
Boiser (le) — ,Norm. D'are. au cher. d'azur, acc.
de trois colombes de gu.
Boisférrler (Marquis du), y. Langan marquis
du Bolsférrler.
I) oisuautier— Orléanais. D'or à trois branches de
cyprès de sin., posées en bandes et rangées en barre.
Bolsgantier de fleielistett — Alsace. Les armes précédentes.
Boisgefrroy "Marquis de), v. Ilarin marquis de
la Galissonnière.
Bolstselin (Marquis) — Brel., Proc. Ec.: aux 1 et
de gu. à une molette (3) d'arg.; aux 2 et 3 d'azur plein.
D.: IN VIRTUTE VIS.
Bolsgreuaut — Brab. D'azur à trois pals d'arg.
Boisgroland— Poitou. Ec.: aux I et i de gu. à trois
fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or ; anx 2 et 3 d'hum. plein.
Iloisguellenneue (do) — Brel. D'arg. à I aigle
ép. de sa, bq. et m. de gu. S.: deux aigles, au nat. D.:
CARANTEZ lIA GUIRIONEZ (Amour el cérite).
Boisszneret —Berry. D'or à un arbre de sin soutenu
d'un croiss. d'azur et accosté de deux croix patates de gu.
Bolsgueret «le la Vallière — Orléanais. D'or
à trois arbres de sin. sur une terrasse du même, accostés de deux croix pattées de gu. et soutenus d'un
croiss. d'azur montant, en p.
Boistzur (d11) — Bret. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois roses de gu.
Bol si, ard — Brel. De gu. au léopard d'are. — Ou:
ces armes, augmentées d'une bandé d'arg., hr. sur le tout.
Boisjean — Brel. De pu. au cher. d'are, ch. de
trois Court. de sa.
Boisiebon — Brel. (An., 1699.) De gu. au dextrochère d'arg., motu. d'une nuée du même et tenant une
épée flamboyante aussi d'are., garnie d'or; au chef de
sa., ch. de trois é
toiles d'are.
Bolslève — Anjou. D'azur à trois flanchis d'or.
BoIstère de Mauroasière — Bret. D'azur à
trois flanchis d'or: au chef du premier, ch. de trois
fleurs-de-lis d'or.
Bolsléve des Hoches — Brel. D'are. à trois roses de eu; au chef d'azur, ch. de trois flanchis d'or.
BolsIerrier — France. De sa.; an chef d'or, ch.
de trois 'nichets d'azur, ener. d'are.
BoislInard — Berry, Poitou, Limousin. D'arg. au
chêne de sin; à la bord. ener. de gu.
Bois:su:a — Finlande (An., 20 sept. 1808. M. A. le
29 nov. 1826.) D'azur à la bande d'or, ch. d'un tube de
canon de sa. et acc. en chef d'une clé d'or, en pal, le
panneton en haut à dextre, et en p. d'une pile de 21
boulets de sa. C.: une grenade de sa., allumée de gu.,
accostée de deux piques d'or, le fer d'azur; le tout entre deux drapeaux écartelés en saut. d'or et d'azur, les
lrabes sommées chacune d'une boule d'or.
Boismann — lierai. Coupé: au 1 d'or à un ours
nains. au nat, moue. du coupé; au 2 d'azur à trois
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bandes d'or. C.: un ours iss. au nat, supp. de sa patte
dextre une étoile d'or.
Unisinellet Idit)— Brel. De gu. à une tourd'arg.
Buistuenard — France. D'or à l'aigle de sa., m.
de eu., cour. de pourpre.
Itoisnallun — Yorm. D'are. à la bande de sa.,c11
d'un lion d'or, entre deux coquilles du même, posées
dans le sens de la bande.
— Limousin.
Boismorin [anciennement
(d'herm.
D'azur à un porc-épie d'or.
Bolsmoron (du) — Brel. D'azur à deux cher.
Bois:lent France. D'are. à un arbre arr.dedill.
Bolsorhant (do.)— Brel.. De sa. au saut. d'are.
lloisol—Franche-Comté. D'or à trois tourt. de gu.
liolsot — Flandre. De sa. à trois annelets d'are.;
au chef d'or, ch. de trots pals d'azur. C.: un rol [Armes
de Charles et de Louis B., amiraux de Zélande, vers
la fin du the siècle.)
floisque — France. Ec.: aux 1 et I d'or plein; aux
9 et 3 de gu. à un besant d'or.
Bolsrot de la Cour — France. D'azur au cher.
d'or, ace. de trois étoiles du même, celles en chef supp.
deux oiseaux affr. d'are.
Boisrourra y — Berry. D'are. au saut de sa; à
la bord, de gu.
Boissais — Bref. D'herm. au lion de sa., l'épaule
ch. d'un écusson d'arg. surch. de deux fasces de gu.
Boissard (Comtes) — Anjou. De gu. à trois faisceaux de flèches d'or, liés du même, les pointes en haut.
Boissat — Dauphiné. De gu. à la bande d'arg,
acc. de six hes. d'or, posés en cercle, trois en chef et trois
en p. — Ou: D'azur à-trois roses de gu„, bout, d'or.
Boisse (Marquis) — Limousin. Fasce d'are. et de
gu., les fasces d'arg., eh. chacune de trois mouch_
de sa. D.: AMOUR ET HONNEUR.
Baisse —Lyonnais. D'or à l'arbre sec, terrassé de
sa; au chef de gu., ch. d'un croiss. d'arg., entre deux
bes. d'or.
Boisse — France. D'or à la fasce de sa.
Boisseau ou Bouessean — France. D'or à trois
lions de gu., sortants de trois boisseaux d'azur.
Boisseau de la Galernerie — Limousin, Sainlonge. D'azur à trois boisseaux d'or. T.: deux sirènes.

D.:

1IOC TERMINE TUTUS.

Boissel de Honville — Nom:. (Baron de l'Empire, I juin 1810.) Ec.: au 1 d'azur semé de bill. d'or,
au lion du même, br. sur le tout (Boisse! ou Roussel);
aux 3 et 3 d'are. à trois tètes de More; au I d'azur au
gouvernail d'or, fleuré d'un dauphin.
Boisseret — Berry. De gu. à trois merlettes d'or.
Boisselier — Bourg. D'arg. au cher, d'azur, ace.
de trois lézards de sin., les deux du chef affr; au chef
de eu., ch. d'un soleil d'or, entre deux étoiles du même.
lloIsselin — France. De eu. au cher. d'or, ch. de
trois tourt d'azur et ace. en chef de deux tètes de More,
tort. d'are., et en p, d'une molette d'or.
Boissely — Pror. De gu. au cher_ d'or, ace. de
trois bes. d'arg. (d'are.
floisserand—Sirernale. De sa. à la croix ancrée
Bolsserée — Francfort st.lt. Ec.: au 1 de gu. à
deux crampons d'are., passés en saut.; au -2 d'are. au
chàteau d'or; au 3 d'are. à trois trèfles mal-ordonnés
de sin.; au I de gu. à une losan ge d'are,.
Boisseret marquis de SI...Marie — Guadeloupe.
D'or au chêne arr. de sin, au chef d'azur, eh. de trois
étoiles du champ.
Iloisset — Franche-Comté (M. ét. en 1674 De sa.
à deux trèfles d'are.
iloisset —Lang D'or à un bois tigé desa., feuillé
de sin., terrassé du même.
Itoisset — Fronce. D'azur à trois épis d'or.
Boisset de Joquevilie— lie-de-Fr, Martinique.
D'arg. au cher. de gu., ace. de trois demi-vols de sa.
Boisse! «le la Salle — Aur D'or au chêne arr. de
sin; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis du champ.
Boisset de Torsiae — .dur. D'or an chêne arr. de
sin.; au chef d'azur, ch. de deux fleurs-de-lis du champ.
Boisseail — Limousin. De gu. à une banded'arg,
ch. de trois larmes de sa.
Bolssevain — Parti: au 1 une ancre, acc.
en chef de deux étoiles; au 9 trois arbres rangés sur
une terrasse.
Iloissey — Nom. D'herm. au lion de gu.
Boissier — Lang. D'or au cher. de gu, au chef
d'azur, ch. de cinq étoiles d'are 2 et 3.
Bolssler — Centre. D'or à la fasce d'azur, ace. de
trois glands effeuillés de sln., les queues en bas; la fasce
ch de trois écussons d'arg. — Ou: le champ d'are. et
la fasce ch. de trois bes. d'or.
Boissière — Lang. (An., lin.) D'arg. à un bais
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de sin.; au chef d'azur, ch. d'un diadème fleurdelisé d'or.
Boissière — Lyonnais. D'azur à la bande d'or, ch.

—
Norm. D'azur à la fasce d'or, ace. de lrols croisettes du même.

d'un alérion de sa. et ace. de deux lies. d'arg.
Boissiere (de la)— Paris. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois étoiles (0) d'arg., rangées en chef. C.:
un grillon iss. S.: deux griffons, au nat.
Boissière (de la)— Orléanais. D'or au lion coupé
de gu. sur azur, cour. du dernier émail.
Boissière (de la) — France. De gu. au Iton d'or.
Boissière (de la)de Chambano —Norm. Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à trois bandes d'azur, celle du milieu
ch. de trois flammes du champ; au chef de gu., ch.
d'une fleur-de-lis d'or (de la Boissière); aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'arg. ch. de trois mouch. d'herin. de
sa., ace. de trois maillets d'arg. et de trois étoiles malordonnées d'or (le Tenneur). Sur le tout d'azur à la fasce
d'or, ace. de trois molettes du même, rangées en chef.
Boissière-Il han:hors (de la) — Bret. De sa.
au saut. d'or.
Boissieu — Dauphiné. De gu. semé de lions d'erg.

Boissieu du Tiret — Lyonnais, Forez, Bugey.

D'azur au chev. d'or, ch. d'un trèfle d'azur.
Boissieux — Auv. D'azur à l'aigle d'or, bq. et m.
de sa., et trois roses d'arg., mouv. d'une même tige,
feuillées du même et rangées en p. de l'écu.
Boisson — Paris. D'azur au chev. d'or, ch. de cinq
aigles de sa. et ace. de trois colombes d'arg., bq. et m.
de gu., celles du chef affr.
Boisson — Prov. D'azur à un phénix d'or sur son
Immortalité de gu.; au soleil d'or, mouv. du canton
dextre du chef.
Boisson — Prov. D'azur à trois bandes d'or.
Boisson de Bussae — Augoumois. D'or à trois
sapins terrassés de sin.
Itoissonade (de la) d'Orty — Rouergue. D'or
au bélier de sa., accorné et coll. d'arg.; au chef d'azur,
eh. de trois étoiles du champ.
Boissonnelle— Forez Auv. D'arg. au lion d'azur.
Boissonouze— Aue. D'arg.
'
à trois cors-de-chasse
de gu.
Boissy — France. D'or à l'aigle de sa.
Boissy d'Anglas (Marquis — Vivarais. De sa.
au chev. abaissé d'or; au chef d arg., ch. de trois étoiles
d'azur. D.: FAIS BIEN, ET LAISSE DIRE
Boissy de la Tombe — Forez. D'azur à six
fleurs-de-lis d'or, 3 et 3. (sy.

Boissy (Marquis de),v. Bouillé marquis de BoisBoistard de Prémagny et de Glanviile

Norm. (An., 1590.) D'azur à trois aigles d'arg.; au chef
d'or, ch. de trois molettes (6) de sa.
Boiste' — Ile-de-Fr. D'azur à la bande d'or, ch.
de trois merlettes de sa. et accostée de deux lions du sec.
Bolstel de Martinsart — Pic. De gu. à une bande
de losanges d'arg.
Boistissandeau (Marquis de), v. Ilillerin mar-

quis de Boistismandeau.
Boistoneau — Bret. (An., 1631.) D'arg. au chev.

(de gu.
de gu., ace. de trois lions du même.
Boistravers (du) — Bret. Chevronné d'arg. et
Boistréal — Bret. D'azur à trois jumelles d'or.
Boisvair — Lyonnais. Coupé d'or sur gu.; à un arbre de sin., lir. sur le tout.
Buisvilliers— Orléanais. D'azur à la fasce d'or, acc.
de trois croiss. d'arg., suri. chacun d'une étoile du sec.
Boisvin—Bret. De gu. à trois feuilles de vigne d'or.
Boisy — Bourg. Cinq points d'arg. équipollés à
quatre de gu.
Boisy — Forez. Cinq points d'azur équipollés à
quatre d'arg.
Boisy — France. D'or à trois jumelles de sa.
Boisy — France. D'arg. à la croix de gu., ch. de
cinq fermaux d'or.
Boisy (Marquis de),v.Gondlier duc de Roannais.
Bottier—Lyonnais. De vair à un calice couvert degu.
Boltouset de Poinsson marquis de Louliane
d'Orvuenans— Franche-Comté (Marquis, 1708.) D'azur à une fasce d'arg., sec. en chef de deux los. d'or et
en p. d'une rose du même. D.: SANS REPROCHE.
Boiveau — Bourg. D'azur à trois rencontres de
boeuf d'or.
Boivert — Forez. D'or à la bande d'azur.
Boivin —Franche-Comté. Tranché-ondé: au 1 d'azur au croiss. versé d'arg.; au 2 d'arg. à une grappe de
raisins de pourpre, pamprée de sin. D.: CONSCIENTIA
ET FANA.
Boivin de Baequeviile — Norm. D'azur à trois
croisettes d'or.
Boivin de Bonnelot. Les armes de Boivin de

Bacqueville.
Boivin de la Martinière (Baron de l'Empire)

Bolx — Béarn. D'erg. à un arbre de sin. sur une
terrasse Isolée du même. (xière.

Bolxière (de la), y . Parthenay de la Bolliojakovsky de linurox y — Moravie (Barons'
en Bohème, 9 janv. 1728.) Parti d'arg. et de gu.; au
bouquetin ramp. de sa., langue de gu., br. sur le tout.
Cq. cour. C.: le bouquetin, iss. L. d'arg. et de gu.
liojan et Itojanowski — Silésie, orig. de Pol.
D'azur à un bélier sautant d'arg., accorné d'or, iss.
d'un bosquet de sln., mouv, du flanc sen., soutenu d'une
terrasse de sin. du même, en p. Cq. cour. C.: le bélier, lss. 1.. d'arg. et d'azur.
Bojardo — Reggio. De gu. au chev. d'erg.
Bojarinovits — Serbie. Ee.: au 1 de gu. à une
aigle héraldique d'or, empoignant de ses deux serres
un dragon sans alles de sin. ayant la tête cent.; au 2
d'arg,
parti-émanché d'or et d'arg.; au 3 parti-émanchéd'arg,
et d'or; au ft de gu. au lion d'or. Brl. d'or et de gu. C.:
un jeune homme iss., chevclé d'or. hab. de sin., ceint
d'or, tenant de ses mains une roue du même. L. d'or
et de gu.
Bojecker de Badin — Ec.: aux 1 et 4
de gu. au lion d'arg., cour. d'or ; aux 2 et 3 pale de sa.
et d'or, de quatre pièces. Cq. cour. C.: le lion, les.. entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen.
d'or sur sa. 1.. conformes aux émaux des prob.
BO» — Bret. D'azur à trois quintefeuilles d'arg.
Roja—Poitou.D'or à trois aigles de sa., bq. et m.de gu.
Bok — Dan. (M. ét.) Parti : au 1 d'arg. à deux fasces de sa.; au 2 d'or plein.
Boke — Dan. (M. ét.) D'erg. au lion d'or. C.: un
bouc iss. d'erg.
Bokhoven (van) — Brab., Roll. Ec.: aux 1 et
d'or à trois feuilles de nénuphar de sin.; aux 2 et 3 de
gu. au lion d'arg., arm. et lump. d'azur (ou, les quartiers intervertis). C.: une feuille de nénuphar de sin.,
entre deux prob. d'arg., ornées chacune dans son embouchure d'une feuille pareille. Cq. cour. C.: un bouc iss.
d'arg. L. d'arg. et de gu. D.: mes ESPOIR EST EN DIEU.
Bokis — Pol. De gu. à une hache d'erg., le fer
sommé d'une croisette du mème.
Bokkenburgh (van) — 11011. De gu. au bouc
sautant d'arg. Cq. cour. C.: le bouc iss.
Bokkeudijk — Schiedam. D'art. à trois lapins au
nat., assis sur une terrasse de sin., celui du milieu posé
de front, accosté des deux autres affr., le tout acc. en
chef d'un monde d'azur, cintré et croisé d'or
Itokstaal (van) — Holt. De gu. à deux boucs
ramp. et affr. d'arg., les feux fixés sur un crâne de
boeuf de sa., en chef, duquel découlent des gouttes de sang.
Bol (van der) — 11011. De gu. au trèfle d'or, ace.
de trois croiss, du même.
Boi'Ls (van) — Schiedam. D'or à la bande de gu.,
ch. en chef d'un écusson de sa. bordé d'arg.
Parti: au 1 d'azur à la
Bol van Zanen —
bande d'or ; au 2 d'erg. à la croix de gu.
De
sin.
au lion d'arg., arm.,
Bolaere— Nivernais
lamp. et cour. de gu.
Roland — Prov. rhén. D'azur à trois clés à l'antique (en forme de violons) d'or. C.: une clé de l'écu,
entre un vol d'azur et d'or.
Bolande — Bret. D'or à la fasce ondée de gu.,
ace. de trois annelets du même.
Bolaiio — Royaume de Galicie. De sin. à une brebis arrêtée d'arg., tenant entre ses dents une boule d'or,
ladite brebis senestrée d'une jambe armée et éperonnée, le pied en bas, le tout d'arg.
Bolaàos — Royaume de Galicie. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à la croix de gu., ch. de cinq coquilles d'or ; au
de sin. au lion d'or; au 3 de sin. à une brebis arrêtée d'arg., tenant entre ses dents une boule d'or.
Bolarte — Anvers (An., 1 oct. 1659.) De gu. à la
fasce, ace. en chef d'une main gantelée tenant une épée,
le tout d'arg., l'épée garnie d'or et accostée de deux lions
affr. aussi d'or, supp. chacun une boule d'arg., l'un de sa
patte sen. et l'autre de sa dextre. C.: un lion iss. d'or,
supp. de sa patte dextre une boule d'arg. L. d'or et de gu.
Itolheritz — Aut. (An., 8 juin 1850; chevaliers,30
»Cd 1863.) Coupé: au 1 parti: a. de gu. à un écran
ovale parti d'arg. plein et d'un échiq. de sa. et d'arg.,
somme de sept plumes de coq de sa.; b. d'or à la barre
d'azur, ch. de sept étoiles du champ; au 2 d'azur à un
chevalier, arm. de toutes pièces, la visière baissée, le
casque panaché d'une plume d'autruche de gu. flottante,
la lance en arrêt, monté sur un cheval d'arg., bridé de
sa., caparaconné de gu., galopant sur une terrasse de
sin. Deux eq. cour. C.: 1° l'écran du 1 a; I. d'arg. et
de gu.; 2° un chevalier iss., arm. de toutes pièces, re-

