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vétu d'un manteau d'azur, tenant de sa main dextre
une épée d'arr., garnie d'or, et de sa sen. un bouclier
de fer; I. d'or et d'azur.
Bolets...On — Westphalie (M. éL) De gu. à deux los.
d'are., accolées en fasce. C.: un vol, aux armes de l'écu.
liolek (van den)— Rra& sept. D'or à trois fersde-moulin d'azur.
asolek e (ynit den) — Flandre. D'arr. à trois chev.
de gu, acc. en chef de deux feuilles de chêne de sin.,
côto y ant le chev. supérieur, et en p. d'une étoile d'azur.
Bold de Bold — Lancashire. D'arr. au griffon de
sa., bq. et m.d'or. Cq.linihré d'une couronne degu. C.:
le griffon: au: une tète de griffon de sa., entre un vol d'or.
1001(1.1loghtou — Lancashire (Baronet, emal
mai 1611.) Ec.: aux 1 et i de sa. à trots fasces d'arg.;
au canton d'or, ch. d'une rose tirée et feuillée et d'un
chardon, accostés, le tout au nat. (Hoghlon); aux C et
3 les armes précédentes de Bold. C. ancien: une tète
et col de boeuf d'arg., coll. de trois fasces de sa. ('.
moderne: un boeuf pass. d'arr. C.: deux boeufs d'arr.

D.:

MALGRÉ LE TORT.

Bolden de Ilyning — Lancashire. Ec.: aux I et
d'or à la fasce de gu., ch. de trois fleurs-de-lis du
champ; aux C et 3 coupé-vivré de gu. sur sin, à trois
c yg nes d'or. Deux cg.. le 1 cour. C.: 1° une tète de
un cygneI).:
tigre
ou Btildierl — Vérone. De gu. au chev.
d'arr., ace, en p. d'une fleur-de-lis du même.
'Solder° — Suffolk. D'azur au chev. d'arg, ace.
de trots têtes de lion du même et ch. de trois martinets de ru. C.: un tourteau de sin.
Bolier', v. Boldera.

Ilfildigk — Mithlhausen (Thuringe). Coupé d'arg.
sur ru.; à deux flèches émoussées, passées en saut., de
l'un en l'autre, les tètes en haut C.: un buste d'homme
barbu, coiffé d'un chapeau piramidal de gu.retrd'arg.,
tenant de chaque main une flèche emoussée, enpal.
Boldo (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et I d'or à une
tour de gu., ouv. du champ, posée sur une terrasse de
sin., senestrée de la lettre II de sa. et ace. en chef à
dextre d'un gonfanon du sec, aux C et 3 coupé: a.
d'azur à trois étoiles (8) mai-ordonnées d'arr.; b. d'arg
à deux étoiles (8) accostées d'azur. Sur le tout tranché: a. d'azur à la colombe d'arg, pass. sur la ligne
du tranché; b. d'or plein. Trots cq. cour. C.:1 0 un lion
iss. et cool de gu.; 3° cinq pl. d'aut. d'arg„ 3° un homme d'armes iss., la. visière levée, tenant une épée d'arg.,
d'azur d'or. L.: des 1 et 3 cg., d'azur et d'arg„-du
d'azur et d'or. S.: deux cycoes d'arg, le vol levé, c011.
d'une couronne à l'antique d'or.
Dole (de) — P. d'Utrecht. Ec.: aux 1 et I de gu.
au lion d'or; aux C et 3 de gu. à une fleur-de-lis d'arr.
Roter — Lorr. (An., 58 fév. 1505, avec autorisation
de porter les armes de Lallemand dit Rodemack). D'arr.
à une ancre de sa, la trahe d'or.
Boleslowsk y chevaliers de 1111tersleln— Bohème (Chevaliers, 1771.) Parti: au I d'or à la demiaigle de sa., bq., m. et cour. d'or, mouv. du parti; au
C coupé: a. recoupé d'or sur gu., à une serpette de vigneron au nal, en pal, hr. sur le coupé, enfilé d'une
couronne d'or sur le gu. et sommé d'un chapeau princier au nat. sur l'or: b. d'arg. à trois roses d'azur,
bout. d'or. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle cont. de sa.,
cour. d'or, la poitrine ch. du chiffre M. T. d'or; I, d'or
et de sa, 5° une grue an nal, posée sur une terrasse de
sin., tenant de sa patte dextre levée nn encrier et de
son bec une plume à écrire; entre deux prob. coupées,
à dextre d'or sur gu., à sen. de sa. sur or ; I. d'or et de gu.
Bolesta-Kozleteroolzkl — Pol., Aut. (Comtes,
30 janv. 1;81.; D'azur à un fer-à-cheval d'or, les bouts
en haut, cloué de huit pièces, ace. d'une croisette pattée d'erg, en abime. Cq. cour. ('.: un faucon au nat.,
rrilleté d'or, tenant de sa patte dextre levée les meubles de l'écu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or
et d'azur. S.: deux griffons d'or.
llolewskl — Pol., Prune. Les armes de Ledzla.
Boleyn comte de Wiltshire — Ana/. (Baron et
vicomte Rochford, 18 juin 1555; comte de Wiltshire en
Angl. et d'Ormand en Ir!" 59 nov. 1557. M. ét. en 1538.)
D'arr. au chev. de gu., ace. de trois têtes de boeuf coupées, de sa
llolgersteyn (van) — Schiedam, Parti d'azur et
de ru.; au cher. d'arr., br. sur le tout, ace. de trois
tours d'or. BrL d'or et d'azur. C.: une tour d'or, entre
un vol, d'azur et de gu.
Bolgerstey (van)— 11011. Bandé d'or et de sa.
Ilolgrye— P. de Liège. D'arg. à trois fers-de-moulin de eu., celui de la p. cour. d'or.
Rolhals (van) — P. de Groningue. Parti: au 1
d'or à la demi-aigle de sa., bq. et m. de gu., mouv. du
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parti; et surm. d'une étoile d'arr.; au C d'azur à une
oie d am., posée sur une terrasse de ski., et m. de
gu., ta tète cont., tenant en son bec un trefle de sin.
('.: une étoile, entre un vol.
Bollane — Dauphiné. D'azur à une patte d'ours
d'or, en bande.
Boliers—France. De gu., au chef d'azur; à la bord.
camp. de huit pièces, 1 de Jérusalem et t de Naples.
Boli g nIns1; I— NI. Prusse. Les armesdeLeszezse.
Bolingbroke (Vicomte et comte). v. 51.-John
vicomte et comte Bollnabroke.
Roll., Ilovls et rizzuoll — 7Yétise. D'azur au
boeuf ramp. d'or, décochant une flèche au nal d'un arc
de gu., le tout ace. en chef de trois étoiles mal-ordonnées du sec.
Roliarevlts — Serbie. Coupé d'arr. sur gu,rarg.
ch. d'une aigle de profil pass. d'or, cour. du même. Cg.
cour. C.: un griffon Iss_ de sa., tenant de sa patte dextre un sabre d'arg., garni d'or, et de sa sen. un crolss.
tourné de gu. L. d'arr. et de gu.
Relk — Dan. (M. el) D'azur à la croix de gu.,
accostée en chef de deux fleurs-de-lis d'arr. et en p. de
deux demi-fleurs-de-lis du même, la première défaillante
à sen., la seconde défaillante à dextre, C.: un saut. de
gu., chacun des deux bouts supérieurs supp. une demlIlenr-de-lis couchée d'arr.
Boldo ou Bonze — Silésie (An., 15 nov. 1.786.)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa., bq. et m. du champ.
la poitrine ch. d'un croiss. d'arr. qui s'étend sur les ailes
en demi-cercles treflés; au C. de gu. à l'épée d'arg,
garnie d'or, posée en fasce, la pointe à sen. C.: trots
pl. d'aut.: de sa., d'or et de gu. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'or et de gu.
Roll — Hotl. D'arr. à trois feuilles, mouv. d'un
chicot posé en fasce, le tout de sin. C.: deux prob,de
sin. et d'arr. (Arm. r. G.)
Bol l — 11011. D'azur à trois bes. d'or, rangés en fasce.
Roll — Harlem. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois bes.
d'or, rangés en fasce (Boll); aux C. et 3 d'or à la fasce
de gu, ch. de trois flanchis du champ et ace. de trois
roses du sec. (Colpert) — Out Ec.: aux 1 et 1 d'azur à
trois bes. d'or, rangés eu fasce (Boll); aux C. et 3 d'or
au chev. de sa., acc. de trois trèfles de sin.(Ruy1). C.:
une fleur d'or, tirée et feuillée de sin.
Roll — Utrecht. D'arg,, au chef de gu.,clt de trois
roues d'or. Brl. d'or et de gu. C.: une roue d'or, entre
un vol d'or et de pi. L. d or et de gu.
Boll — Ileusden (Brab. sept.) Ec, aux 1 et I d'azur
à deux fourches d'or, passées en saut, et une ruche
du même, br. sur le point d'intersection; aux C et 3
d'are. à une branche feuillée de sin., posée en barre.

Boita de Csaford-JOballilza — Hongrie (An.,

1610; rec. de nob, 59 sept. 1875.) D'azur à un pélican
avec ses petits dans son aire, posé sur une colline de
sin., EMMY. de la p. Cg. cour. C.: une colombe d'arg,
bq. et m. de gu., tenant en son becun rameau d'olivier
de sin. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Bollaert — Holt. D'arr. â deux lions affr.de gu.,
tenant chacun une boule d'azur, celui à dextre de la
'
patte sen. et celui à sen. de la patte dextre.
Illollnert, v. 1101ftrte.
Bollan (du) — Bret. D'arg. à trois fasces d'azur.
Rolland (de), y. Pousseur dit de Rolland.
Bollani — Venise. Bandé de cinq pièces : d'or, de
gu., d'arg., de gu. et d'azur.
Bollart — Art. D'or à trois ramures de cerf de gu_
Botte — Amsterdam. D'arg. à la bande d'azur, ch.
de trois bes. d'or.
Rolle — Flandre. D'azur à la bande d'or, ch. de
trois tout. de gu.
Rolle — Flandre, 11011. D'arr. à la bande de gu.
Bfille — Dan. (M. éL) D'azur à deux fasces ondées
d'arr. C.: un vol d'arr.
Belle — Dan. (M. éL) De sa. à trots fasces ondées
d'arg, l'espace entre les fasces d'azur.
Bolle de Sealnnton — Lincolnshire (Baronet,
1658. M. ét. au mois de déc. Int.) D'azur à trois hures
de sanglier d'arg,, le boutoir vers le chef, iss. chacune
d'une coupe d'or. C.: un sanglier iss. au naL, le col
traversé d'un javelot brisé.
Bolleborne (val: den) — Brab. D'or â trois pals
d'azur; au chef de gu., ch. de trois bill. d'arg. — Ou:les
mêmes armes, les bill. remplacées par une croisetted'arg.
Illollenian — Schiedam. Parti: au 1 de gu. à trois
boules d'or; au C d'azur à une fasce affaissée d'arg
penchée de sen. à dextre; et un avant-bras, paré
d'or, mouv. du parti au-dessous de la fasce et tenant
un flambeau d'or, br. sur la fasce, la flamme remplacée par un soleil d'or; le pied du flambeau terminé
en roue d'or.
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Bolten— Brab. D'arg. au cher. de sa., ace. de douze
boules de gu., disposées par groupes de quatre boules,
2 et 2 lesdits groupes posées 2 et 1.
Bollendorlf — Luxemb. D'or à la croix de sa.
Bolier — Dan,. (M. ét.) D'arg. à trois los. et deux
demies de gu. accolées en fasce.
Boiter — 'Souabe. De gu. à trois pavots d'or, figés
du même, rangés en fasce. C.: une tète et col de cygne
de gu., ornée le long du dos d'une crête d'or.
Bolier auf Len — Bav. (An., 5 My. 1810.) Ec.:
au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti et
surm. d'une couronne d or; au 2 de gu. à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles d'or; au 3 d'azur à quatre
(ou cinq) foudres d'or rangés, les pointes en haut; au
t d'or a une écrevisse de gu. Cq. cour. C.: trois épis
d'or, entre deux proh. d'arg. L. d'or et d'azur.
Bolli — Bâle. D'or à une femme iss., hab. d'azur,
coiffée d'une toque du même, les avant-bras nus, les
mains appuyées sur les hanches, mouv. d'un tertre de
trois coupeaux de sin. C.: la figure de l'écu. L. d'or
et d'azur.
BollInglinsen — Ostfrise. Coupé: au 1 d'arg.au
lion de gu. à crinière d'or, le col percé d'une flèche de
sa.; au 2parti: a. d'azur à cinq fasces ondées d'arg.;
b. de gu. à deux pals de sa. C.: le lion du 1.
Bottin' — Venise. D'azur à cinq plantes de sin.,
fleuries d'arg., posées sur une terrasse du sec., les 2e
et te plantes sommées chacune d'un oiseau d'arg., le
premier cont.
Bolliond, Bolliond de Fétan, BolliondMermet — Lyonnais. D'arg. à la bande d'azur, ace. en
chef d'un lion de gu. et en p. de trois roses du même.
Bolliouti :le St.- ,Julien — Forez. D'azur au
cher. d'or; au chef de gu., ch. de trois bes. du sec.
Bollis — St.-Trond (Chevaliers du St.-Empire,174.9.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la croix dentelée de sa.; aux
2 et 3 de sa. au lion d'erg., cour. d'or, lamp. de gu.
Cq. cour. C.: le lion, iss. L. d'arg. et de sa.
Bollis (Chevaliers de) — Dalmatie. D'arg. au boeuf
de gu., accorné et onglé d'or, pass. sur une terrasse de
sin. Cq. cour. C.: le boeuf, iss.
Bollis de Bell:emelt — Dalmatie (An., 19 déc.
1807.) Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa., bq. et m. de
gu.; au 2 de sin. à la bande ondée d'erg. Cq. cour. C.:
un senestrochére, arm. au net.., posé sur le coude, brandissant un sabre d'arg., garni d or. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et de sin.
Bolliza — Dalmatie (M. ét.) Coupé: au 1 d'or au
boeuf pass. de gu., accornée de sa.; au 2 bandé de sin.
et d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: de gu., d'or et de
sin. L.: à dextre d'or et de
à sen. d or et-de sin.
Banja -- Suède. De sin. a la fasce vivrée, chaque
angle parti d'arg. et d'azur. ('.: deux prob., coupees
alt. d'arg. et d'azur.
Boliweller (Barons) — Alsace (M. ét.) D'azur au
pal d'or, ch. de trois chev. de gu. C.: un buste de
femme, chevelé d'or, les cheveux épars, hab. aux armes de l'écu.
Boltnan — 11011. D'or à un tronc d'arbre au nat„,
terrassé de sin., poussant une branche de chaque côte,
et un sablier d'azur, suspendu à la branche dextre.
Rôlmann — Nuremberg. De gu. à un chien braque assis d'arg., aboyant contre un croise. cont. du
même, posé au canton dextre du chef. C.: une tète et
col de chien braque d'erg.
Boluieritz — Saxe. 'Parti: au 1 de gu. plein ; au
échiq. de gu. et d'arg. C.: un écran circulaire aux
armes de l'écu, sommé de plumes de coq de sa.
Bolo (de), v. du Boule.
Bologna— Bologne. Parti de gu. et de sic.; à deux
chiens ramp. et affr. d'arg. Cq. cour. C.: une aigle iss.
de sa., cour. d'or. L. d'erg. et de gu.
Bologna— Naples. Coupé: au 1 les armes de Sicile
qui sont écartelées en sautoir, d'or à quatre pals de
gu., et d'arg. à une aigle de sa., celle a dextre cent.;
au 2 d'azur a trois demi-vols d'or, rangés en fasce. C.:
un serpent.
Bologna — Trévise D'azur à une tète de léopard
d'or, avec une partie du col.
Bolognall — Trévise. De gu. au lion d'arg., la
tête br. sur une jante de roue du même en chef, posée
en demi-cercle, la courbe en haut, le' lion tenant de
ses deux pattes l'extrémité de cette jante.
Bologne — Tournai. D'arg. à la fasce de gu.,cb.
d'une coquille du champ. C.: une tête et col de cigogne
d'azur, bq. d'or.
Bologne — Dauphiné. D'azur au griffon d'or; au
chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Bologne — France. D'azur à la bande d'or.
liologne-111,1anson — Dauphiné. D'or à une patte
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d'ours de sa., posée en bande, montrant le dehors et eh.
de six bes. d or, 3, 2 et 1.
liolognetti — Borne. D'azur à une écharpe d'or,
ployée en cercle, les extrémités nouées en saut.; et au
milieu de cette écharpe un homme iss., hab. d'or, tenant l'écharpe de ses mains; au chef du premier, ch. •
de deux pals de go. alternant avec trois fleurs-de-lis d'or.
BolognIni-Attendolo — Milan. Parti : au 1 d'azur au bon d'or; au 2 d'arg. à un lion d'or, et une bande
d'azur, hr. sur ce lion. Cq. cour. C.: une femme iss.,
hab. d'or, tenant de sa main dextre une épée au nat.
et de sa sen. une balance d'or.
Boloiney — Holt. D'azu • à la fasce d'or, ch. d'un
chàteau de deux tours de gu., et ace. en p. d'une fleur
à quatre feuilles d'erg., à dextre, et d'une étoile (8) du
même, à sen.
Bottin:ler de Nercia— Bresse, Bugey. FrancheComté. De gu. au pat d'arg.
Bolougaro — Francfort shIL Coupé: au 1 de sa.
à l'aigle d'arg.; au 2 d'arg. au griffon pass. d'or, soutenu d'une champagne échiquetée de sa. et d'arg. C.:
deux prob., coupées alt. de gu. et d'arg.
Bolongaro-Simonetta — Milan (Barons du St.Empire, 26 sept. 1790.) Parti: au 1 d'azur au lion ramp.
d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin., tenant de ses pattes une croix latine d erg. en barre, la
traverse penchée; au 2 tiercé en fasce: e. d'arg. à une
aigle de sa.; b. de gu. et c. d'or, l'or ch. d'un pont à
une seule arche au nat., supp. un lion ramp. d'arg., br.
sur le gu. Deux cq. COU. C.: 1° le lion du 1, iss.; 1.
d'arg. et d'azur; el'aigle du 2 a.; I. d'or et de gu.
Bolôs — Catalogne. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à six
lies. d'or, 2, 2 et 2; au 2 parti: o. d'erg. à une flèche
d'azur, eu pal; b. d'azur à la bande d'or, ace. de deux
étoiles (8) d'erg.; au 3 parti: a. d'erg. à un arc d'azur,
posé en pal, la corde à dextre; b. d'azur à la bande
d'or, ace. de deux étoiles (8) d'arg.
Bolozon — Lyonnais. D'erg. à la fasce d'azur, ch.
d'un soleil d'or.
Bolpi — Udine. D'erg. au renard ramp. d'or.
Bols — Amsterdam. D'azur à deux flèches d'or,
passées en saut.
Bols d'Arendonek — Anvers (An., 7 nov. 1733.)
De gu. à deux lions affr. d'or, posés sur un tertre de
sin.; au chef d'azur, ch. de trois bes. d'or. C.: un lion
iss. d'or, supp. de sa patte dextre un besant du même;
entre un vol de gu. et d'or. D.: 1° INDEFESSUS AGENDO;
2° SEMPER AGENDO.
Bolschwitz—Silésie. Coupéd'or sur sin. C.:deux
pattes d'ours d'or, empoignant: chacune une boule de gu.
Bolsenitein: —Alsace. Ec. en saut. d'or et de gu.,
l'or ch. en chef d'une étoile de sa. Cq. cour. C.: un
chapeau piramidal aux armes de ]'écu, sommé d'un
bouton de gu. L. d'or et de gu
Boisent:eh:: — Alsace. Ec. en saut. d'or et de gu.,
à un écusson de sa., posé en chef, ch. de trois poissons
nageants d'arg., l'un sur l'autre. C.: deux poissons d'erg.,
en pals, accostés, les tètes en bas. L. d'or et de gu.
Bolsi:il ysen (van)— Holl. Palé de six pièces: au
1 degu. au lion d'erg.; au 2 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. de sen.; au 3 d'azur à un poisson d'erg., percé
d'une flèche du même; au 4 d'arg. an corbeau de sa.; au
5 d'or à l'équerre de sa., posée ; au t. d'or à l'étoile de sa.
Horsins — Bois-le-Duc. De sin. à trois flèches d'erg.,
posées en pals, rangées en fasce.
Boisover (Baron), r. Ilrowue baron Bolsover.
Boistat — Souabe. De gu. à une corne de buffle
d'arg., ornée le long du dos de trois fleurs-de-lis d'or.
C.: deux prob. d'arg., ornées chacune à ]'ext. de trois
fleurs-de-lis d'or.
Bôlsterli — Winterthfir (Zurich). De gu. au lion
d'or. C.: le lion, iss.
Boit —Norvège. Parti: au 1 d'azur à la demi-fleurde-lis d'erg.; au 4 d'azur à deux cher. d'or. C.: deux
feuilles d'arg., les tiges posées en cher. rem'.
Boita — Groningue. D'or e trois flèches émoussées
de sa., posées en pals, rangées en fasce. C.: trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux d'or. — Ou: D'azur à
trois flèches émoussées d'or posées en pals, rangées en
fasce. C.: une flèche de l'écu.
Boite — Mecklembourg (1\ob. du St.-Empire, 27 mars
1796.) D'erg. à une flèche de sa., empennée d'azur, posée en pal. Cq. cour. C.: la flèche, entre deux prob.
d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Bolten — 11011 De gu. à deux flèches émoussées
d'arg., passées en saut., les têtes en bas.
Boitenstern — Po(n. (An, 26 juin 1675.) Coupé:au 1 de gu. à trois flèches d'arg., les pointes en bas,
l'une en pal, accostée des deux autres en bande et en
barre; au 4 d'azur à trois fasces ondées d'arg. C.:
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trois étoiles d'ans., rangées en pal, l'elle Soutenant l'autre; entre un loi de sa. L. d arg. et d'azur.
Boit ho de Ilohenbatels— Livonie. De sa. à trois
eches d'are., posées en fasces, l'une sur l'autre. C.:
une dèche d'arg., posée en pal, entre un lot de sa.
lloltou de Itriisken (Barons) — Francfort 8111.
D'arg au pèlerin, hab. d'azur, coiffé d'un chapeau du
même ch, d'une coquille du champ; tenant de sa main
dextre un bourdon de pèlerin de sa.
Bolton. ). l'autel duc de Bolton et OrdeI ovtlett baron Bolton.
Boliozon — France. D'arg. à la fasce d'azur, ch.
d'un soleil d'or.
Itollr.rhbansen — Suisse. D'arg. à une étoile de
gu., soutenue d'une fasce ondée d'or,posée en p. ('.: un
bonnet d'arg. ch. d'une fasce de gu., le retroussé d'arg,.
ch. d'une fasce ondée d'or • sommé de qua trepl.d'aut. d'arg.
Itollzen — 1"landre. Coupé: au 1 de sa. à trois
llèches d'arg, posées en pals, rangées en fasce; au
d'or plein. C.: une corneille de sa., le vol levé.
— Saxe, Prusse. De gu. à un poisson volant d'arg., posé en bande. C.: un bonnet tartare de
gu., retr. d'arg., sommé d'une boule du même ou de
plumes de coq de sa.
Bolza — Aut. (An., 1373. — Branche ainée: comtes du St-Empire,3 août 1761; comtes napolitains, 1789.)
Le.: aux 1 et t d'or au lion de gu., cour. du champ,
supp. de ses pattes une étoile d'azur; le lion du 1 cont.;
aux •?. et 3 d arg. à trots fasces d'azur. Enté en p. de
gu. à une bourse d'or, liée du même. Sur le tout d'arg.
à l'aigle ép. de sa. Trois cq. cour. C.: 1° le lion de
l'écu, 155. et con; d'or et de gu.; e l'aigle de l'écu;
I. d'arg. et de sa.; 3° deux prob. aux armes du 2- 1.
d'arg. et d'azur. s.: deux lions reg., au — (Branche cadette: chevaliers, 1719.; barons, 1790; comtes
autrichiens, 9. sept. 1806.) Tiercé en fasce: au I d'arg.
à l'aigle ép. 'de sa., chaque tète cour. d'or; au 2 d'or
à la bourse de sa., liée de deux cordes de gu.; au 3
d'arg. à trois bandes d'azur.
Bolzano — Bohème (An., 1777.) Parti: au 1 de gu.
à quatre couronnes d'or, 1, 2 et 1; au S d'azur à deux
pals d'or. Cq. cour. C.: un vol coupé, à dextre d'or
sur azur, à sen. de Fu. sur or. I..: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'or et d azur.
Bolzen heria — Brandebourg. Parti: au 1 barré de
sa. et d'or ; au S de gu. à la flèche d'arg., posée en pal. C.:
deux crocs adossés, tiercés en fasce d'arg., de sa. et d'or.
Bol:tont— Lombardie. D'azur au boeuf sautant au
nal., pris au col par un chien sautant au nat„tàclielé
de sa., le tout soutenu d'une terrasse de sin. et ace.
de trois étoiles d'or, rangées en chef.
Rom — Amsterdam. D'arg. à trois bombes de sa.,
allumées de gu.
Bons — Gand. D'arg. à une bombe de sa. (sans
anses), allumée de gu.
Bons de Kraisenburg — Boll. D'azur à la tour
d'arg., supp. trois grues de sa., sans vigilances, bq. et
m. de gu. Cq. cour. C.: une grue de I écu.
Bomaitin — Aragon, Murcie. D'azur à une étoile
(8) d'or; à la bord. de sa., ch. de huit étoiles (8) d'or.
Routai ',Chevaliers) — Allem. Coupé d'or sur gu.;
au lion de run en l'autre, tenant une épée d'arg., garnie d'or. Cg cour. ('.: un lion Iss. de gu., tenant une
épée d'arg., garnie d'or.
Bomale — Luxemb. D'arg. à la fasce d'azur. Sur
le tout d'or à deux fasces de sa.
Bontbael — Bologne. D'azur au saut. de gu., aj.
en losange d'or, ace. de deux étoiles du même, 1 en
chef et 1 en p. C.: un sauvage iss. de carn., ceint et
cour. de lierre, tenant de sa main dextre une épée et
de sa sen. un écusson d'azur ch. d'un lion nalss. d'or.
La à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu. D.:
CAROL' SEM.
Bombarde de Beaullen — France. D'azur au
canon d'or, affûté de gu., ace. en chef d'une fleur-delis d'are.
Bombay (de) — P. de Liége. De sin. à la fasce
d'arg., are. en chef de deux maillets penchés d'or.
Bombeek — Prusse. Les armes de Hanon.
Bornbek — Pol. Parti: au 1 de gu. au lion d'or;
au S de olL à la bande d'arg., ch. de cinq roses du
champ. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Bombelles (Comtes) — Aut., orig
Ec.:
aux I et t d'or plein; aux S et 3 de gu. à une étoile
d'or. S.: deux licornes d'arg. D.: BOMBELLES IN BELLO
NON ImnEid.Es [La branche d'Aut. porte pour D.:
ATAVIS ET ARMIS.]
Bombent — Trévise. D'or au pal de gu., accosté
de six croiss. du même, rangés en deux pals, ceux à
dextre cont. et ceux à sen. tournés. Derrière l'écu s'é-
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1^ Ne une aigle ép. iss. de sa., chaque tête cour. d'or.
Itomberuern (van) — Bruxelles. lie gu. à la fasce
ch. de trois fleurs-de-lis d'azur [Comp. Beau00000 ist Sl.-Quentin.]
Bombes — France. De sa. au cher. d'or, arc. de
trois bombes d'arg., allumées du même.
Bomblzo— Venise. Parti d'arg. et de gu.; au cher.
de l'un en l'autre, acc. en chef de deux étoiles de l'un
à l'autre et en p. d'une boule de l'un en l'autre..
1161111de— Bode (Nob. du SI-Empire, 8 mars 169.3.)
D'arg. au lion oie gu., su pp. de sa patte dextre une boule
d'or. C.: les meubles de l'écu, entre deux cernes de
buffle, d'arg. et de gu. — Armes mod.: Le.: aux 1 et
1 d'arg. au lion de gu., celui du 1 cont.; aux S et 3 de
gu. à une colombe d'arg., tenant au bec un rameau
(l'olivier de sin., le vol levé; celle du 3 coin. Sur le tout
un écusson d'arg., bordé d'or, ch. d'un arbre de sin.,
terrassé du même. Cq. cour. C.: un arbre de sin. L.
d'arg. et de gu. (d'arg.
Boo:bourg —Lyonnais. D'azur à une fleur-de-lis
Bons bon rg — Aut. (Nob. St.-Empire, 1776.) Ec.:
au 1 de sa. à l'aigle d'or, cour. du méme; au S d'arg.
à deux barres de gu.; au 3 d'arg. à quatre fasces d'azur; au I d'or à un mur de sa., flanqué de deux tours
du même, le tout mouv. de la p., le mur percé d'une
porte d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. de sa. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
116melses von Boor — Transylvanie (Chevaliers,
9 mal 1872.; Coupé, d'azur à un chêne coupé et arr.
au nat., cour. d'or, ace. de trois étoiles du même, sur
or à la tour de gu., cuv. et ai. d'azur; à la fasce de
gu., bis. sur le coupé. Deux cq. cour ('.: 1° un vol
cont.; l'aile de devant d'azur et celle de derrière d'or,
l'aile d'azur eh. d'une étoile d'or; 1. d'or et d'azur; 9.°
la tour de l'écu; 1. d'or et de gu.
Bilmel ou Bill:tells — Danizick. D'arg. à trois rencontres de boeuf de sa. En coeur un écusson d'azur,
ch. d'un lion d'or.
v. Bonsmeln.
flambard — Ban. (An., 18 mai 1837 et 3 juin 1878.)
D'azur, chapé-ployéà trois bombes de sa ,allumées de gu., posés sur'l arg. et 1 sur l'azur. C.: une
bombe de l'écu, entre deux prob. coupées, celle à dextre d'arg. sur azur, celle à sen. de sa. sur arg. L.: à
dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et d'azur [Dans
le diplôme de 1878 les deux prob. sont d'arg. plein, et
les lambrequins des deux côtes d'arg. et d'azur.]
BonlItof — Ec.: au 1 de gu. au cher. d'or,
acc. en chef de deux roses d'arg et en p. d'un grappin de quatre becs de sa.; au 3 d'or à la fasce brét. et
c.-brét. d'azur, ace. en chef d'un lévrier courant de sa.;
au 3 d'or au cerf élancé au nat„soutenu d'uneterrasse
de sin.; au I de sa. à la croix écartelée d'or et de gu.
Sur le tout d'azur à la bande d'arg., ch. de trois bes. d'or.
Bo
— Posn. (An., Si août 1703. M. ét.) De gu.
à une écharpe ployée en cercle, nouée en saut., tort.
d'arg. et de sa.; à la filière d'or. Cq. cour. C.: un bras,
arm. au nat., environné de l'écharpe, la main gantelée
d'arg. brandissant une épée garnie d'or, en bande, la
pointe en bas. L. d'arg., de gu. et de sa.
Bommaele (van)— Brab. D'or à trois pals d'azur; au chef de gu., ch. au canton sen. d'une coquille
du champ.
Itionunnere (van) — Ypres (An., 3 déc. 1601.)
D'arg. au cher. de sa., ace. de trois fers-de-moulin du
même. C.: un griffon iss. d'or, arm. et lamp. de gu.
Bonsmalster — irtirdlingen (Bac.) Ec.: aux let
de sa. au griffon d'or, cour. du même, celui dut cool;
aux S et 3 losangé d arg. et de gu., à la fasce d'or, br.
Sur le tout un écusson coupé, d'orà un arbre de sin., sur
un fascé d'or et d'azur; ledit surtout cour. à l'antique.
Cq. cour. C.: une boule ra y ée d'arg. et de gu., cintrée
d'or et sommée de sept pl. d'aut.: de gu., d'arg., de sa.,
d'or, de sa., d'arg. et de gu. IL.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Itemnsareldet —Art. De sa. au cher.d'arg,ace.
en chef de deux coquilles du même et en p. d'une
aigle ép. d'or.
Bomm ore — Tournaisis. D'arg. à un arbre de sin.,
accosté de deux étoiles de gu.
Bo ssssss e — Zél. D'azur à trots anguilles étêtées
d'or, en pals, rangées en fasce; au chef d'arg, ch. de
trois bombes sans anses de gu.,posées chacune en bande.
C.: une bombe de l'écu [Comp. de blaze - Bourrue.]
Rommel (van) — /Ion. (An., el août 1815.) De
à trois fers-de-moulin couchés d'arg. En coeur un
écusson aux armes de Kessel qui sont d'arg. à cinq
los. de gu.
eu., accolées et appointées en croix. C.: un ferde-moulin
entre un vol d'are. et de go.
Bommel (van) — Iton. D'azur à une fasce, acc.
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en chef d'un trèfle et en p. de trots fleurs-de-Ils, 2 et
1, le tout d'or.
Hommel (van) — Roll. D'erg. au fer-de-moulin
de sa., accostée de deux oiseaux affr. du même; au chef
du premier, ch. de trois trèfles de sin.
Bonsinel (van) .•—• Hall. D'or à trois aigles ép. de
gu. C.: une aigle ép. de gu., soutenue d'une cuve d'or

(Arm. v. G.)
Rommel (van) — Arnhem. Coupé: au 1 de gu.

à deux merlettes accostées d'arg.; au 8 d'azur au poisson
nageant d'erg. C.: une canette d'erg. L. d'erg. et de gu.
lionlinelaer — D'erg. à trois sacs carrés de sa.
Bümmelberg — Wurt. (Ben. du titre de baron,30
oct. 1551, 30 avril 1571 et 15 janv.1715. M. ét. en 1887.)
Ec. de sa. et d'erg. Cq. cour. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Bonunert-Silverk rotin —
Ec.: au 1 de gu.
au coeur d'or, traversé dune flèche du même en bande,
la pointe en bas; au d'arg. au lion de sin., arm. et
lamp. de gu.; au 3 de sa. à la tour d'erg.; au 4 de gu.
à la tour d'or.
Romwy — Norm. D'azur à la rose d'or, cent. de
quatre bes. du même.
Bompar — Prao. D'azur à deux colombes affr.
d'erg., perchées sur un tronc écoté d'or, posé en fasce.
lioniparais — _dur. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois canettes d'erg., les deux du chef affr.
Bons part — Dauphiné. Coupé de gu. sur arg.; au
grillon de l'un en l'autre.
Bouipart ou tiompar— Lang. D'azur à trois tourterelles d'erg.. au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
— Saxe, Prusse (Comtes en Bohème,
barons en Silésie.) Tranché d'erg. sur azur; à trois roses de gu., bout. d'or, tigées et feuillées de sin., br. en
bande sur le tranché. C.: deux cornes de butlle,d'arg.
et d'azur, ornées chacune à l'ext. de cinq pl. d'eut. au
nat. L. d'arg et d'azur [V. Wackerbarth dit de

Bonisdord]
Bon — Amsterdam. De gu. au chev. d'erg., ace.
en chef à dextre d'un croiss. du même, à sen. d'un soleil d'or et en p. d'une fleur-de-lis du sec.
Bon — Amsterdam. D'or à trois ancres de sa., sans
anneaux, appointées par les trabes en pairle.
Bon — 11011. D'or à six los. de gu.; au fr.-q. sen.
d'azur, ch. d'une aigle d'erg.
lion — Bois-le-Duc. D'or à trois oiseaux au nal.
lion — Lorr. (Rec. de nob., Il déc. 1556.) De gu.
à une serpette d'erg., en pal, ace. en chef de deux
étoiles d'or.
Bon, Donna ou Bonne — Genevois. D'arg. au
chev., ace. en chef de deux étoiles (5) et en p. d'un
tertre, le tout d'azur.
Bon — Venise. Parti d'erg. et de gu. [Une autre
branche porte: Parti de gu. et d'erg., le gu., ch. d'une
fasce d'azur suret]. de trois fleurs-de-lis d'or.]
Bon — Vérone. De gu. à la fasce d'or, amen chef
d'une étoile du même.
Bon (le) — Hainaut (Nob. du St.-Empire, 83 mai
1783.) Coupé: au 1 d'azur au chev. d'or, ace. en chef
de deux étoiles (5) du même et en p. d'un corbeau de
sa., bq. et m. d'or; au 8 d'or à la fasce d'azur. C.:
le corbeau.
Bon d'Elsrack — Amsterdam. D'or à trois ancres de sa., posés en pairle, les anneaux dirigés vers le
coeur (Bon). En coeur un écusson d'erg., ch. de deux
chev. de gu. et d'un fr.-q. d'azur, ch. d'un cygne démembré d'erg. (•lsrack).
lion de Meuillson — Pros>. D'or à la bande d'azur, ch. de deux étoiles du champ, et empoignée d'une
patte de lion de sa. par le milieu..
Bon marquis de St. - Hilaire — Lang. De gu. à
la bande d'or, ch. d'un ours de sa.
Bon de Savignac — Lang. D'azur au dauphin
en pal d'or, cour. du môme, courbé à sen.; au chef de
gu., ch. d'un croiss. d'arg., entre deux étoiles d'or.
Bona Lyonnais. Ec.: aux 1 et 1 coupé d'azur sur
or ; à la croix pattée d'erg., br. sur le coupé; aux 2 et
3 coupé d'or sur azur, au lion d'erg., br. sur le coupé.
Au chef de l'écu d'azur, br. sur l'ecartelé et ch. de
trois roses d'or.
Doua— Dalmatie (111arquis,U avril 1751; conf. dudit titre. 27 déc. 1817.) De gu. à une échelle d'or de
cinq échelons, posée en bande; au fr.-q. du sec., ch.
d'une aigle de sa. Cq. cour. C.: une aigle de sa. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gui. [V. Glor-

gi-liona.]
Bona — Cattaro. D'azur à un échelle d'or de quatre échelons, posée en bande, touchant les angles de l'écu,
l'échelon supérieur supp. une aigle héraldique de sa., bq.
et m. de gu. Cq. cour. C.: l'aigle, iss. L. d'or et d'azur.
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Bossa ou Iluona— Vérone. De gu. à la fasce d'or.
lionabes de none — Angoumois. De go. à la
croix pattée d'arg.; au bâton d azur, br. sur le tout
[Comp. Rongé.]
Bonne (Marquis de), v. Usson comte d'Allon
marquis de lionne.
lionacelo — Allem. Parti : au 1 de gu. au lion d'or,
tenant une palme de sin.; au 2 coupé: a. d'azur à un
château girouette d'erg., posé sur une terrasse de sin.;
b. d'erg. à une sirène à deux queues, au nat., nageante
dans une eau au nat. Cq. cour. C.: une aigle ép. de
sa., surm. d'une couronne Impériale. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'erg. et de sa. D.: ANTES MORIlt
QUE MUDAR.
tionaccors1 — Vérone. D'erg. au lion de gu.
lionacho — Vérone. D'or au dragon ailé et ramp.
de sin., ayant deux pattes, la queue nouée et dardant
vers la p. [Armes du pape Grégoire XIIL]
Bonaclna — Milan. Coupé: au 1 parti: a. d'or à
l'aigle de sa.; b. bandé-voûté d'erg et de gu. de *six
pièces; au d'azur à trots arbres dextre rangés sur
une terrasse du même, et un cerf cont. au nat. à sen.,
se désaltérant dans une rivière. Cq. cour.C.: un vol de sa.
Bonaclna — Milan (Chevaliers, 6 Janv. 1686; barons, 1637; comtes,
M. ét.) Coupé : au 1 parti: a.
d'or à l'aigle de sa.; b d'erg. à trois bandes de gu.; au
un paysage, dans lequel à dextre quatre arbres de
sic. sont rangés sur une terrasse du même, une chaîne
de montagnes d'azur dans le fond à dextre, et un cerf
au net. sur le premier plan, se désaltérant dans une
rivière. Cq. cour. C.: un chamois iss. d'erg., entre un
vol de sa. L. d'erg. et de gu.
Bonacolsi— Mantoue. De go. à trois fasces d'or.
— Ou : D'or à trois fasces de gu.
Bonacorsi — Padoue. D'azur à la bande d'erg.,
ch. de trois coeurs de gu., posés chacun en pal; la bande
ace. de trois étoiles d'or, dont 2 en chef, rangées en
bande, et 1 en p. [Ou: les mêmes armes, sauf que la
bande n'est ace. que de deux étoiles,1 en chef et 1 en p.]
lionaeorsi — Padoue. D'azur à l'arbre au nat.,
accosté de deux lions ramp. et affr. d'erg., le tout soutenu
d'une terrasse de sin.; au chef d'or ch. d'une aigle de sa.
Bonacorsi — Padoue. Fascé d'azur et d'or, les
fasces d'azur ch. de six étoiles d'or, 3, 2 et 1.
Bonacorsi—Florence (Nob. du St.-Empire, 15 oct.
1401.) Fascé-ondé de sa. et d'erg.; au lion d'or, arm.,
lamp. et cour. de gu., br. sur le tout.
Bonacorsi del Confalon, v. Buonaccorsl
del Confalon.
Bonadona — Piémont, Comtat-Venaissin. D'azur

à la bande d'erg. ace. de deux roses du môme. D.: .
IIÆC SONT BONA 'TIRTUTIS DOSA.
Bonaert— Bruxelles (An., 1 juin 1676; berons,30
sept. 1755.) D'azur à la fasce, ace. en chef de deux
étoiles et en p d'un croiss., le tout d'or. C.: une étoile
d'or. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes
de l'écu, celle à sen. aux armes d'Immeloot, qut sont
échiq. d'or, et d'azur de cinq tires sur cinq. D.: JAMAIS ARRIÈRE.
Bonaert — Flandre. D'or à quatre fasces de sa.;
au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'erg.
Bonafos — Aue. D'azur à trois colonnes d'ordre
toscan d'or; à la bord. du même.
Donat:mis — Toulouse. D'azur à trois rocs d'échiquier d'erg.
Bonafous — Lang. D'or à l'aigle ép. de sa. S.:
deux aigles au nat.
fionafous de Teyssiess (Barons) — Lang, Limousin, Pic., Piémont. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la
bande d'erg.; aux 2 et 3 de gu. au besant d'erg. (ce
besant quelquefois surm. d'un lambel du même.) S.:
deux lions, au nat.
lionaggiunta — Vérone. D'azur au lion d'ara.
Flonaglonta— Legnago. D'azur au saut. Relié d or.
lionagnisi — Florence (M. ét. le 30 mars 1591.)
Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., moue. du parti;.
au 2 palé d'erg. et de gu.
— Brel. Parti d'arg. et d'azur; au
lion de gu., br. sur le tout_
Bonajuti — Florence. Coupé d'azur sur or; à la
licorne ramp. de l'un en l'autre.
Bonajoti — Florence. Gironné d'erg. et de sa. de
six pièces.

Bonajntl, V. Martini-lionajnti. Boisai — France. Palé d'erg. et d'azur; à la fasce-

de gu., br. sur le tout.

Bonal — Biscaye. D'or à trois bandes de gu.
Bonald — Rodez. D'azur à l'aigle d'or.
Bonald (Comtes) — Lyonnais. Ec.: aux 1 et 4 d'a-
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sur à l'aigle d'or; aux 2 et 3 d'or au griffon de gu.
pi.: deux lions, au nat
non AMI — 71-erise. D'azur au chapeau d'or, aux
cordons du meule, passés en saut.
Bonald' — Venise. D'are. au saut. d'azur, gant.
aux 1 et t d'une barbe de sa. et aux 2 et 3 dune croisette pattée de go.
llonallez — France. D'are. à quatre °telles degu.
flouait:la — Vérone. D'arg. au boeuf ramp. au net.,
jetant des flammes par la bouche et les narines.
Itonamente— Vérone. D'arg. à la fasce (ou bande)
ondée d'azur, côtoyée de six étoiles du nième.
Ifionanitco — Parie, liarenne. De gu. à la bande
voûtée d'are.; au canton sen. du même.
IFIonalny — Brel. D'azur à la fasce d'or, ace, en
p. d'un chien miss. d'are.
lionauty de la tirée — Florence lire[. D'azur
à un phénix d'are.. sur son immortalité de gu., regardant un soleil d'or, moue. de l'angle dextre du chef.
CQ cour. T.: deux sauvages, au nat.
Bo na nd Fore:. De gu. au elles. d'erg., arc. de trois
palmes d'or; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
)1001M10 — Lombardie, Kempten (Bar.) Parti: au I
de sa. à la barre ondée, arc. en chef d'une rose et en
p. d'une fleur-de-lis, le tout d'arg.; au 2 d'arg. à un
moine, bah. au nat., tenant une corne d'abondance
d'arg., d'où sortent trois épis d'or. C.: trois épis d'or,
entre un vol de sa. L. d'or et de sa.
lionannual — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or
à l'aigle de sa.; au 2 d'erg. au lion léopardé de gu., posant sa patte sen. sur une branche feuillée de sin.,
posée à dextre et courbée à dextre; au 3 d'arg. à trois
bandes de gu.
Bonapart — lie de Mayorque. Parti: au 1 d'azur
à six étoiles (6) d'or, d, 2 et 2; au 2 de gu. au lion
d'or. Au chef de l'écu d'or, Dr. sur le parti et ch. d'une
aigle iss. de sa.
Bonaparte —Florence. Armes one., De go. à deux
bandes d'arg. — Armes mod.: De gu. à deux bandes
d'arc., arc. de deux étoiles (3) du même.
Bonaparte—Sienne, Ascoli,San-Minialo,Bologne,
Sarzana, Corse (Declara lion de nob., en Corse, le 19 août
1711.) De gu. à deux bandes d'or, acc. de deux étoiles
(3' du même.
llouaparti — Trérise. D'are. à la fasce vivrée de gu.
Ilonapartl — Trévise. De gu. à la bande d'arg.,
ch. d'un cep de vigne de sin., pampré de quatre feuilles, posé dans le sens de la bande.
Hamar — P. de Brème. D'are. au saut. de sa„ace
en p. d'un croiss_ figuré de gu. C.: une grenade de sa,
allumée au nat.
1101,18r — Ecosse. D'ara. au saut. d'azur; au canton de sa., ch. de trois épées d'are., garnies d'or, les
pointes en bas. C.: un chevalier croisé, tenant une
épée en pal. D.: DEMQUE COEUR!
Bonar — Ecosse. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à deux
épées d'are, passées en saut.. les pointes en bas (Bocar ancien); aux d et 3 d'are. an saut. d'azur (Bonar
moderne). C.: 1° les épées, avec la D.: A BON SIRE
BONNE ESPÉE (Bonar ancien);
une épée, avec la D.:
DENIQUE COELUM (Bonar moderne).
Bonar de C hh. en/ u rs.t — Kent. D'arg. à un saut.
d'azur, et une bord. de gu.; au chef du sec., ch. d'un
bras mous. du flanc dextre, paré d'are., tendant un gigot de mouton au nat à un lion pass. d'or. C.: une
épée d'arg., garnie d'or.
Bonar de hInatnerubatne — Ecosse. Ec.: aux
1 et 4 d'azur à deux épées d'are, garnies d'or, passées
en saut, les pointes en bas (Bonar ancien); aux 2 et
3 d'are_ au sant. d'azur (Bonar moderne). Sur le tout
darg_ au saut. d'azur, et au chef de sa, eh. de trois
coquilles d'or (Bonar de Keltye_) C.: un chevalier croisé,
t enant une épée en pal. D.: DENIQUE euetrm!
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Bonar de Bath° et Douar de Warristen.

Les armes de Donat. de Khumerghatue.

lion:sr, y . flouer.
Bonardel — Lyonnais. D'azur à un arc d'or, en pal,

accosté de deux deml-vois d'are.
Bobard' barons de Men11.1.1enbray — Piémont,
lle-de-Fr, Noria. (Barons. 1118.) De gu. à trois bandes d'or, bordées de sa. T.: deux sauvages, au nat
iSonardl comtes de St..sulpIce—Poris (Comtes 1808. M. ét. le .23 déc. 1839.) De gu. à trois bandeà
de sa., bordées d'or.
Honardlère (de la) — [fret. D'arg. à la fasce
de gu., arc. de trois feuilles de laurier de sin.
Bonarowa — Pol. Parti de gu. et d'arg.; à une
fleur-de-Ils partie d'are. et de sa. Cq. cour. C.: un
homme iss., hab, d'un parti de sa, et d'arg.,coiffé d'un
bonnet parti de sa. et
retr. de l'un en l'autre;
le ÉDITION. TOME I.

Bondain

les mains appuyées sur ses hanches; entre deux banderoles flottantes, celle à dextre d'are. et celle à sen.de sa.
BonaNtre — Nom De gu. à la bande d'erg_ acc.
de deux molettes d'or.
'tonal/Ire — Aragon. D'azur à une étoile (8) d'or.
ItooaNtre— Aragon. Parti : au I de gu. à une cloche
d'or, sans battant, chargée d'une bande d'azur el surm.
d'une fleur-de-lis d'or; au d d'or au boeuf arrêtéde
Houat:Ire — L'sp. De gu. au boeuf arrêté d'or,
soutenu d'une terrasse de sin.
Itonalorsy la 'tarots:libre— France. D'azur au
lion d'or, tenant une hache d'erg.
Boitant (Comtes) — Mantoue. Parti: au 1 d'azur
à un arbre terrassé de sin; au ?. d or à deux pals de
gu. Au chef de l'écu d'or, br. sur le parti et ch. d'une
aigle de sa.
Rouan — Pom. Fasce d'erg. et de gu., de quatre
Meus; au chef de gu., eh. d'un terrier miss.
Cq. cour. C.: le lévrier, lss., cour. d'or, sommé de trois
plumes de paon au nat.
Itonand — Proc. De gu. à un fer de lance d'arg.
Bonavent de Beautne y leIlle — Lang. Ec.: aux
1 et 4 de sa. au lion d'arg.; au 2 et 3 de sin. au trèfle d'or.
flonaventura — Borne. D'arg. à un lion d'or, assis sur une terrasse de sin., coiffé d'un casque fermé
de sa. portant en cimier un oiseau ess. au naLle lion
posant sa patte dextre sur un écusson ovale de gu.,
cour. à l'antique, bordé d'or et cb_ d'un trèfle de sin.
posé sur un mont de six coupeaux du même.
Bonaverl — riront. De gu. à une tour d'are., out'.
Hoony, v. DOMMY.
(et aj. de sa.
llonays — Bret. D'arg. semé de pointes de sa.; à
une branche de chêne d'azur, englantée de six glands
de sin. dans leurs coques d'azur.
Bonazza — Aut. Coupé: au 1 parti: o. d'or à
l'aigle de sa.; 6. d'are. à trois bandes de gu.; au
d'erg. à un boeuf arrêté de gai., accosté de deux arbres de sin., le tout soutenu d'une terrasse du même.
Cq. cour. C.: un bouquetin camp. au nat, entre un vol
de sa. L. d'or et de sa.
Itoucarup de katler — Flandre. De gu. à un
rencontre de boeuf d'arg.
Flonchanaps — Jorn. D'azur au lion d'or, aml.
et lamp. de gu.
BouelsaamPs—Anjou. De gu. à deux triangles vidés d'or, entrelacés en forme d'étoile.
Bouchant, s, de Militer dit de Bouchant.
Bonchanz — Bourg. D'azur à deux croiss. acculés d'are, ace. de quatre bes. d'or, 1, 5 et 1.
Bottel — Venise. D'or à la croix pattée de sa.
Bouclant — Florence. De gu. à trois pals de vair;
au chef d'or.
Bondir — Venise. Parti: au 1 - d'azur à la fasce
d'or; au S de gu. à une burelé d'are, dont le bord supérieur se trouve à la même hauteur que le bord supérieur de la fasce du 1.

Boncoutpagno, Buoucompagul.

BODCOMpain— Franche-Comté (An.,1330.) D'arg.
au chev. de gu., ace. de trois croisettes du même.
Boncourt — FI. fr. Gironné d'or et de mi.
Boncourt — FI. fr. D'arg. à la bande vivrée de sa.
Boncourt — Lorr. D'azur à une voile de navire
gonflée, attachée à une antenne en fasce, le tout d'or;
au chef de gu., ch. d'une'étoile d'or, entre deux fleurs
du même, tigées et feuillées de sin. C.: un lion les.
d'or, tenant entre ses pattes une étoile du même.
Boncourt — France. Coupé: au 1 de gu. à un
dextrocbère d'arg.; au S d'erg. plein.
Boncza — Pol. D'azur à une licorne romp. d'erg.
Cq. cour. C.: la licorne, iss.
Illouczkowsikl — PoL, Prusse. Les armes de
Lesizez-x e.
Rond de Coolauaber — /ri. (Baronet, 51 janv.
1794. M. ét.) D'are. au cher. de gu., ch. de trois annelets d'or. d .: nn lion assis d'arg.
Bond de Peckhanu — Londres (Baronet, 9 oct.
1638. M. ét vers 1760.) D'are. au nes, de sa., ch. de
trois bes. d'or et acc, au canton dextre du chef d'un
croiss. de gu. C.: un lion d'arg., assis sur an tertre de
Bouda — Raguse (Conf. de nob., 1 déc. 1811' Coupé:
au 1 d'or à un boeuf pass. de gus au S d'azur à deux
fasces ondées d'arg.—(Comtes, 57 janv. 18;7:) Coupé:
au I d'or à un boeuf blanc pass.; au t d'azur à quatre
fasces ondées d'arg. L'écu entouré d'une bord_ de gu.,
clouée d'arg, Cq. cour. t'.: une aigle de sa., bq. et m.
d'or. L. à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Boudant — P. d 'Oreryssel, Brab. sept. D'or à une
roue d'azur, ace. en p. d'une barrière de sa. touchante
les flancs de l'écu. C.: la roue, entre un vol à l'antique coupé d'azur sur or. L. d'or et d'azur.
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