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Trieste (Baron 2.8 mars 1813; branche él. le 2.8 mars
1830.) De gu. à une bande en forme d'escalierde quaIre degrés d'arg. Trois cg. cour. 1• et 3° trois pl.
d'aut., une de gu. entre deux d'arg.; 2° un corbeau de
sa., cour. d'or.
Boxer de 11(erpérion — tiret. Ec,: aux I et
d'azur à cinq .bill. d arg., 2, t et 2; aux 2 et 3 de gu.
à un besant il arg.
flonot — Lang. D'azur à trots croisettes d'arg.; au
chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
1tonow — Pont. (M. et.) Coupé: au 1 d'ara. à un
ours italss. de sa., atour. du coupé; au9 fasce de gu. et
d'arg., de quatre pièces. Cq. cour. C.: l'ours, lss. L.
d'are. et de eu.
Bons d'Entremont— Pror. D'or à la bande d'azur, ch. de trots étoiles du champ, et empoignée par une
patte de lion de sa., mur. du flanc dextre de l'écu. .
liens de farmes — Bresse, Genevois, 11011. D'azur au cerf camp. d'or, soutenu d'un tertre de sin.
llonsdorff — Finlande (An., 27 août 1819.) Ec. en
saut.: en chef d'azur à une abeille au nat.; à dextre
de gu. à un Ils de jardin d'arg, tigé et feuillé de sin.;
à sen. de gu. à un tas de cristaux de roche d'arg.; en
p. d'azur à un bâton d'Esculape d'or, la tète du serpent cont. C.: one étoile (5) d'or, entre deux pl. d'aut.
coupées alt. de gu. et d'azur.
lioneens — Brel. D'arg. à la fasce de gu., ch. de
trois croisettes du champ et ace. de six merlettes de
sa.. 3 en chef posées 2 et I, et 3 en p. posées 2 et 1.
Baliser — Holt. D'or à trois glands de sin., tigés
et feuilles do même, les tiges en bas.
Bonsergent — France. D'or au saut de sa., ch.
d'une tète de léopard du champ.
Bonseri — Prusse, Sate-Cobourg-Golea (Barons,
30 avril 1851) Ec.: aux 1 et 4 burelé de sa. et d'or; à
une branche de chêne, feuillée et englantée de trois
pièces mal-ordonnées, le tout au nat., br. sur le burelé;
aux ± et 3 d'azur à une proue de galère d'arg„mouv.
du parti, munie de trots avirons abaissés. Sur le tout
de gu. à la toque du doge de Venise, d'or. Si.: deux
lions d'or.
Bonshommes — Nom. De gu. à deux tètes et cols
de cerf d'ara. en chef et un lévrier du même en p.
Bons' — Florence. D'azur à une roue à huit rayons d'or, sans jante [V. Houx y.]
Rouai — Florence. Coupé : au I d'arg. à une tète d'éléphant au nat., la trompe levée; au 2 fascé de gu. et d'or.
RonsI Suce/dein — Florence.. D'azur à la bande
d'or, ace. de trois vrilles du même, 2 en chef et 1 en
p.' le tout ace. en chef de trots fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre pendants d'un lambel de gu.
Bousin:lori — Verone. Coupé: au 1 de gu. à un
homme lss, posé de profil, mouv. du coupé, hab. d'un
rayé de sin., de gu. et d'or, la main dextre jurante; au
parti: a. d'or plein, b. de sin. à deux pals d'or.
flonsire — Fl. fr. D'azur à la croix d'arg.
Bonstetten — Suisse, Brab. (Ren. du titre de baron, 3 janv. 1199.) De sa. à trois fusées d'arg., rangées en fasce; à la bord. d'or. ('.: un cygne iss.
Bonstoe — Schiedam. D'arg. à un cerf de gu,
ramp. contre un arbre de sin., posé à dextre; le tout
soutenu d'une terrasse de sin.
Bord — Amsterdam. D'azur à trois flèches émoussées d'or, dont deux passées en saut, et la troisième br.
en pal, les tètes en haut.
Rent — Boll. D'or, au chef de gu.
Bout —
D'are. an cher. d'azur, acc. de trots
étoiles (3) de eu.
Ilont — Bourg. D'or à quatre pals de sa.
Bont (de) — Leyde. D'arg. à trois bandes de sa.
Roui (de)—
D'are. à la fasce de sa., acc. de
trots mouch. d'herm. du meute. •
Bontamps — ,Norm. De gu. à la croix de vair.
Boole— Brab. D'am au cor-de-chasse de sa,ong.
et Nir. d'or, lié de gu., ace. en chef de trois roses rangées du mime, bout_ d'or.
Bonté — Bret. (Baron de l'Empire, 18 mars 1899.)
Ec.: au 1 d'azur àquatredrapeauld'or,pas.sésensaut.;
aux 9 et 3 de sa. au pélican dans son aire, d'arg.; au
ti d'azur au cher. d'or, acc. de trois quintefeuilles d'are.
Bontebal— Boll. D'or à trois boules,chaque boule
coupée d'un Irait, partie de deux autres: les I, 3 et 3
compartiments de sa., les autres d'ara.
(d'arg.
Boni elsoe — Amsterdam. De sin. à un cheval arrêté
Bontemantel — Amsterdam. De gu. à nn manteau d'herm.
Rontentantel — Amsterdam. D'or à trots marteaux d'azur, emm. d'arg. C.: un marteau de l'écu
Ire un vol d azur et d'arg.
Bontemps — Bourg. (An., 1186.) De gu. au ch,
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d'or, ch. de deux aigles de sa. et acc. de trois croix
ancrées du sec.
Bentemps — France. D'azur à une louve d'arg.,
allaitant ses petits, acc. en chef d'une fleur-de-lisd'arg.
Itontesnps — France. D'arg. à la fasce d'azur.
Dm:temps — France. D'or au chêne de sin; au
chef de gu., ch. d'un léopard d'or.
Kontenius (de) de Mensinnac — Périgord,
Guyenne. D'azur à une cloche d'arg., bataillée de sa.;
au chef de gu., ch. d'un crolss. d arg. surin. d'une
étoile d'or.
on t en' 8- Lefo rt 'Eille y — Ceneee, Ba y. (Chevaliers du St.-Emplre, 13 avril 1180.) Fasce d'azur et
d'or de quatre pièces; au pal d'are., br. sur le fascé et
ch. d'une grappe de raisins de pourpre, pamprée de
sin.; au chef d'or, ch. d'une aigle de gu, la tète cont.
Deux cg. cour. C.: 1° un lévrier iss. et cont. d'are.,
coll. de gu.; 1. d'or et d'azur; 2° trois pl. irae, une
d'azur entre deux d'or; I. d'arg. et de gu.
Dent e ra rd — France. Bandé d'or et de sa.; au lion
de eu., la tète coin, br. sur le tout. (sa.
Boulins— Leyde. D'or à une tète etcol de boeuf de
Bout I as— Rotterdam. D'or à un rencontre de boeuf
de sa. C.: trois pl. d'aut au nal.
Bontonx — Dauphiné. D'or à un trèfle de sin.; le
champ vêtu de gu. (ou d'azur).
Bol:ranci - Bourg. De gu. à une fleur-de-lis d'or;
au chef de sa., ch_ d'un casque d'or (ou: au chef d'or,
ch_ d'un casque de rarlet de sa.) [La fleur-de-lis accordée en 1811.]
Bonvallet (de ou le) — Champ. D'azur à un chien
d'arg., colt de gu, attaché à un arbre de sin..
Bonrallet des Brosses — la Rochelle. D'azur
au cher. d'or, ace. en p. d'un chien pass. d'arg.
Ilonralot — Franche-Comté (M. ét. au 16e siècle.)
D'arg. à trois jumelles de gu.
Bonrellier — France. D'azur à un vaisseau d'or,
équipé de gu; au chef du sec„ch. de trois tètes d'aigle de sa.
Rouvert — France. Echlq. d'arg. et de sa.
BOuvleiRias — Aut. (An., 1629.) D'arg. au boeuf
de gu., couché au pied d'un arbre de sin„ le tout soutenu d'une terrasse du même; le champ chapé-ployé,
à dextre d'or à l'aigle cont. de sa., cour. d'or, sen.de
gu. au lion d'are., cour. d'or. Cg. cour. C.: une aigle
de sa., cour. d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen
d'arg. et d'azur.
Bonvlle lord (tourne — Angl. De sa. à six molettes d'are, percées de gu.
Bol: y-Mar — Lang. Ec.: aux 1 et t d'arg. plein;
au 3 d'azur plein; au 3 de gu. plein.
Boorls1 —Florence, Lucques, Lyonnais. D'azur à
une étoile (8) d'or, ch. d'un tourteau ec. en saut. d'are. et
de gu. C.: un ange iss., cherelé d'or, hab. de gu,atlé
d'arg., les mains croisées sur la poitrine. D.: TOUJOURS
PENSE à BIEN FAIRE.
BonvIsInl — Venise. Coupé: au 1 de gu. à deux
colombes aRr. d'arg., buvant dans une coupe du même;
au 2 d'azur à deux bandes d'arg.
Bonrolsin — Fi. (r. D'azur au cher. d'am, acc.
de trois encensoirs du même.
Bon voisin —Anjou, Bret. D'arg. au cher. d'azur,
ch. de trois trèfles d'or et acc. en p. d'une aigle de sa.
Bonroisin — Lyonnais. D'azur à un cygne d'arg.;
an chef d'or, ch. de trois fers-à-cheval de sa.
Runvonst d'Aulnay. — Nora:. D'arg. à deux fasces d'azur, acc. de six merlettes de sa., 3, e. et I.

n

Bony de Lavergne — Limousin, Pic., Poitou,
Lors. De gu. à trois bes. d'arg. D.: isisAmits NumMIS PAUPERIBUS ADEST»
BOnvn, y. Bonl n.
Hours — Lang. Les armes de Dont de Larnae.
llonzanlad — Padoue, Udine. D'azur à quatre
chaines d'or, posées en saut., chacune de deux cbatnons,
mon,. d'un annelet d'or en abime, lesdites Cailles ne
touchant pas les bords de l'écu, acc. en chef de trois
fleurs•de-lis d'or, rangées entre les quatre pendants d'un
lambel de gu.
Bonzene Venise. Parti d'are. et de gu,au
de l'un en l'autre, la Jambe dextre acc. de deux roses .
d'or, 1 en chef et 1 en p.
Bonznana — Vérone. D'arg. au saut. de gu.
Bonzitana — Vérone. Parti: au 1 de gu. plein;
au 3 d'arg. au cher. de gu. An chef de l'écu d'or, br.
sur le parti et ch. d'une aigle de sa, bq. et m. de gu.,
cour. d'or.
Bonzy — Lang. Ec.: aux t et t d'azur à une rose
d'or (Baron); aux 2 et 3 d'are. à un serpent d'azur,
Tangué de gu. Sur le tout d'azur à une roue à huit
ra y ons d'or, sans jante (Bon:y) [V. Rouai.)
Boodt (de) — Flandre. Et: aux t et 1-d'arg. au
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chev. de sa., ace. de trois canots du même; aux 2 et 3
d'berm. à deux saumons adossés d'arg.
Boodt (de) de LIsseweghe — Bruges. D'erg.
au chev. de sa., ace. de trois canots du mème (quelquefois avec une bord. denchée de sa.) Cq. cour. C.:
une tête de licorne accornée et crInee d'or (quelquefois entre un vol à 1 antique d'arg. et de sa.); ou
deux poissons- renv. d'erg., soutenant un canot de sa.
lloogaard — Roll. D'azur au lion d'or, ace. de
huit étoiles du môme, posées en orle, 3 en chef, 4 en
flancs et 1 en p. C.: le lion, iss.
Boogaard (van den) — P. d'Utrecht. D'erg. à
cinq tilleuls de sin., terrassés du môme, les trois de
devant br. sur les deux de derrière.
Boogaert, v. 11°g:tee.
Boogard — Holl. D'arg. à un arbre de sin., mouv.
de la p. C.: un arbre de sin., entre un vol d'ar . et de sin.
e
Boogert —Delft. Parti: au 1 losangé d'arg.
et de
gu.; au 2 fascé-ondé d'arg. et de gu., de huit pièces.
Boom — Amsterdam. D'arg. à un arbre, et une
licorne couchée au pied du fût, le tout au nat., soutenu
d'une terrasse de sin.
Boom — Amsterdam. D'or à un arbre de sin., accolé
d'un listel d'arg., portant les mots FRUCTUM DABIT IN
TEMPORE SUO, en lettres de sa. C.: un arbre de sin.
Boom — Gorinchem. D'or à un arbre terrassé de
sin., adextré d'une abeille au nat., et senestré d'un
écusson d'erg. ch. d'un coeur de gu.
Boom — Holl. D'or à un arbre de sin.
Boom — Holt. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un badelaire de
PL: aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces d'azur.
Boom — Flandre. D'or à un arbre arr. de sin.; à
la bord. de gu., ch. de huit flanchis du champ.
Boom (van den) — Bruxelles. D'erg. à un arbre
terrassé•de sin.
Boom (van den) — Brab. D'arg. à un arbre au
nat., accosté de deux fleurs-de-lis au pied coupé d'azur.
C.: l'arbre.
Boomhof (van) — Holt. De gu. à la bande d'or;
à un arbre terrassé de sin. br. sur le tout.
Booms — 11011. D'or à, trois lions de sa.
Booms (van) — Hall. D'arg. à un arbre de sin.;
à la bord. d'azur, ch. de huit étoiles d'or. C.: un arbre de sin.
Boon — Amsterdam. De sin. à trois roses d'arg.,
rangées en bande
- Boon — Rotterdam. D'erg. à une plante de fève de
sin. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une plante de fève
de sin. (Boon); aux 2 et 3 de sa. à un homme marin
de carn., peautré d'arg., arm. d'un casque, d'un sabre et
d'une rondache du môme, la tête posée de face (Meerman.)
Iloon — Holl. sept. Coupé: au 1 de sin. à une licorne
saillante d'arg.; au 2 d'arg. à quatre plantes de fève de
sin., rangées en fasce, accolées chacune à sa perche
d'azur. C.: une tête et col de licorne d'erg.
Boon — Boll. méridionale. Ec.: aux I et 4 de gu.
à trois fèves d'arg.; aux 2 et 3 d'or à trois trèfles de
sin. Bel. d'arg. et de gu. C.: un trèfle de sin.; entre un
vol, de gu. et d'erg. L. d'arg. et de gu.
Boon — 11011. D'or à la fasce le«. et c.-brét. de
sa., ace. de trois croiss.. du môme.
Boon — Frise. D'azur à la fasce d'arg., ace. en
chef de trois têtes d'épi de sin., mouv. de la fasce. C.:
une tête d'épi de sin.
Boon-Hartsinck — Amsterdam. Ec.: aux I et
de gu. à trois fèves d'arg., posées chacune en bande, 2
et 1; aux 2 et 3 d'arg. a une plante de fève de sin.,
fruitée au nat.. Boon-Mesch (van der) — Holl. Ec.: aux 1 et 4
c.-éc.: a. et d. d'erg. à trois branches de fève de sin.,
rangées en fasce: b. et c. d'or au lion de go. (van der
Boon); aux 2 et 3 d'arg. à un senestrochère de carn., iss.
d'une nuée au nat., mouv, du flanc, et tenant un coutelas au nat., emm. d'or (Mesch). C.: un bras, en pal,
surin. d'une couronne; ou un paysan, iss.. posé de profil, coiffé d'un chapeau à larges bords, tenant de sa main
dextre les trois branches de fève.
Boon van Ostade — Holl. Parti: au I. éc.: aux
1 et 4 de gu. à trois fèves d'arg; aux 2 et 3 d'or à trois
trèfles de sin. (Boon); au II. coupé: au 1 d'azur à deux
colombes accostées d'arg.; au 2 de gu. à une meule
tournante (pierre de remouleur) dans son baquet, le
tout d'or (Ostade). C.: un trèfle de sin., entre un vol
de gu. et d'erg.
Boon, y. liacker.
Bo one — Middelbourg. De gu. à une plante de fève
fruitée de quatre cosses abaissées, 2 de chaque côté,
le tout de sin. C.: une colombe, au nat. L. de gu. et d'azur.
Boone — Bruges. D'arg. au lion de sa.,ramp. contre un arbre de sin.
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Boone — Flandre. D'hem- à la croix d'azur; fila
cotice de gu., br. sur le tout.
Boonen — Dordrecht., D'arg. à trois plantes de fève
accolées à leurs perches, rangées sur une terrasse,,le
tout au nat. C.: un vol, d'erg. et de sin.
' Boonen — 11011. D'or au lion de sa.; au chef de
gu., eh. de six grelots du champ, rangés en fasce.
,
Boonen — Ilarderwick (Gueldre). D'arg. à.un arbre de sin., senestré d'un' cerf de gu., ramp. contre le
fût, le tout soutenu d'une terrasse du sec. C.: un cerf
iss. de gu.
Boonen — Brab. D'or au saut. de gu., rempli
d'arg., .ace. en chef d'une. aigle de sa.; hq. et m.- de
gu. C.: un buste de prêtre, bah. d'un pluvial d'or, en7
riebi de pierreries.
Boons — Bais-le-Duc. D'arg. à une ancre de,sa4
accolée d'un rameau d'olivier de sin.
•
t
- .1loonzajer — 11011. D'or au lion naiss.
.... C.:
le lion iss.
Boorlaken —Boll. D'azur à trois houles d'or (Arm.
Boort (van) — Brab. sept. De sa. à trois tierces
d'or ; au chef d'arg., ch. de deux fers-de-moulin de gu.
Boortens — 11011. Parti : au I d'or à la demi-aigle
de sa., inouv. du parti; au 2 d'arg. à un trèfle de sm.
Boos de Waldeck — Bohème, Ba y . (Barons en
Bohème, 10 sept. 1698.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois
fermaux en losange d'arg., treflés aux angles, appointés
et rangés en bande; aux 2 et 3 d'or au castor camp. au nat.
. Boos de Waldeck — Prusse, Nassau (Comtes
du St.-Empire, 21 sept. 1790.) De gu. à trois fermaux
en losange d'erg., treflés aux angles, appointés et rangés en bande. C.: un vol à l'antique de sa., chaque
aile ch. d'un tourteau aux armes de l'écu.
Boose. — Suède. D'azur à deux étoiles d'arg. en
chef et un croiss. figuré du même en p. C.: un croiss.
figuré d'erg., supp. trois étoiles mal-ordonnées du même, s'entretouchant.
foot — Amsterdam. D'or au cerf ramp. de sa.
Boot (de) — Brab. De gu. à huit bes. d'or, ran-,
gés en orle. C.: un chien iss. d'arg., tenant de sa patte
dextre une rose, tigée et feuillée d or — Ou D azur
à deux fleurs-de-lis au pied coupé d'arg., posées l'une
en chef à sen. et l'autre en p.; au fr.-q. de gu.,.ch. de
huit hes. d'or, rangés en orle. C.: une tète et col de
licorne [V. Boots.]
- Boot (de) de 1 orbeeek Brab. (Chevaliers du
SLIEmpire,29 mars 1612.) D'or au cerf élancé au nat.;
au chef d'azur, cla..de trois étoiles d'or. C.: une sirène
de carn.; peautrée d'azur, tenant de sa main dextre un
miroir à'l antique et se peignant de sa sen. le tout d'or.
foot comtes de VeltheInt — Bruxelles (Comtes,
9 mai 1783. M. ét. le 11 janv. 1828.) Les armes précédentes. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
Bout,- v. llomeny-Boot.
foot (de). v. de Boodt de Lisseweghe.
Booth — Holt., Utrecht. D'or au cerf ramp. de
sa Cq. cour. C.: le cerf, iss. S.: deux ours, au nat.
- Booth — Middlesex (Baronet, 27 mars 1835.) D'arg.
au chev. de sa., acc. de trois hures de sanglier du meme, le boutoir vers le chef; . le chev. ch. d'une étoile (6)
rayonnante du champ. C.: un lion léopardé d'arg.,
coll. d'une jumelle de gu. el supp. de sa patte dextre
levée une couronne de laurier de sin. D.: DEUS ADJUVAT NOS.

Booth de Dunham-Massey — Lancashire (Baronet, 22 mai 1611. M. ét. le 7 nov. 1797.)- D'arg. à
trois hures de sanglier de sa., le boutoir vers le chef.
C.: un lion léopardé d'arg. D.: QUOI/ ERO SPERO.
Booth comte de 1VarrIngton — Lancashire (Baron Delamere, 20 avril-1661; comte de W., 17 avril
1690. M..ét. le '2 août 1758.) D'arg. à trois bures de sanglier de sa., le boutoir vers le chef. C.: un lion posé
d'arg.. soutenu d'une couronne de feuillage. S.: deux
sangliers. D,: QL'OD ERO SPERO.
Booth, v. Gore.11ooth de LIssadell.
Boothby de Breadlow-Ash — Derbyshire (Baronet, 5 nov. 1641; confirmé, 13 juillet 1660.) D'arg.;
au canton de sa., ch. d'une patte de lion d'or, posée en
pal,- les ongles en haut. C.: fa patte de lion..D.: MORS,
CHRISTI, MORS MORTIS M1111.

Boot h by de Chi nerford — Essex (Baronet, 9 nov.
1660. M. ét. le 6 déc. 1669.) Les armes précédentes. Bootle . W1lbrahant comte de Lathom — Lancashire (Baron Skelmersdale, 30 janv. 1828; comte
de L., 3 mai 1880.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois bandes ondées d'azur (Wilbraham); aux 2 et 3 de gu. au
chev. engr. d'arg., ch. de trois croix pattées du champ
et ace. de trois peignes du sec. (Bootle). 1'.: l'une tète
de loup d'arg. (Wilbraham); 2" un léopard lionne iss.,
au nat., tenant un écusson ovale de gu. borde d'or et
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ch. d'une croix tlorenche d'arc. (Bootte). S.: à dextre
un loup d'arc.. à sen. un loup au nat., coll. chacun
d'un collier d'or auquel est suspendu un écusson d'azur ch. de deux fasces d'erg. et d'un canton de sa.
surch. d'une tête de loup d'arg. (Wilbraharn moderne.)
D.: IN PORTC QUIES.
Hootsnia — Frise. Coupé: au 1 iror à un panache de trois pl. d'aul de gu., mouv. du coupé; au 2
d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or, suint. d'un
croiss. versé d'erg. C.: le panache du 1. — Ou: D'azur au croiss. versé d'arg., supp. un panache de trois
pl, d'aul d'or et ace. en p. de trois étoiles mal-ordonnées du même.
Bootsman—hall. D'azur à un bouc ramp. d'arg.
Itoov
D'ara. à un arbre terrassé de sin.
Itoev — Frise. D'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de gu., l'épaule ch. d'une losange d'arg. surch. d'une
rose de gu.
Beoy (de) — De sin. à un oiseau de sa.,
posé sur une étoile d'or en p. BrL d'or et de sin. C.:
une étoile d'or. L. d'or et de sin.
Bo:Anne» —Souabe (M. ét.) Coupé de gu. sur azur.
C.: une tète et col de cygne coupée de gu. sur azur.
L. de gu. et d'azur.
BophIn (Lord), v. Burke lord BophIn.
Bopp— Bois-le-Duc. D'azur à un homme,bab. d'or
jusqu'aux reins, et d'une jupe d'arg., passant sur une
terrasse de sin. et tenant une massue de sa.,posée sur
son épaule.
(degu.
Bopp —Strasbourg. D'azur à trois grenades d'or, ouv.
Roquet barons de Courbonzou —Franche-Comté
UL, 1607; barons, 1710.) D'azur à quatre quintefeuilles d'or, 2 et 2.

Baquet, y, Bosquet.

Bor — Amsterdam. D'ara. à la fasce d'azur, ace.
en chef d'un lion naiss. de gu., mouv, de la fasce, et
en p. de trois flanchis de gu., 2 et 1,
Bor — Amsterdam. D'or à six los. de gu., 3 rangées en chef, et 3 posées en p., 2 et I; au fr.-q. sen.
de sa., ch. d une aigle d'ara.
Ber
P. d'Utrecht. D'or à trois marmites de gu.
C.: une marmite de gu., entre un vol d'or et de go.
Bor — Dublin, orig. d'Utrecht. Coupé: au 1 de gu.
à la bande d'erg, acc. de six fleurs-de-lis du même, rangées en orle; au 2 d'or au sautoir échancré de sa. C.: un
Nol à l'antique de gu. et d'or, l'aile de gu. ch. d'une fleurde-lis d'or. 1).:sicuT IRIS FLOREBIT .[COMp. ferre.]
Bora — Misnie. D'or au lion de gu. C.: une queue
de paon, au nat.
Boradon —Guyenne. D'arg. à trois arbres de sin.;
à la bord. d'azur, ch. de dix hes. d'or.
Iloran —
D'arg. au lion de sa.,acc.de trois
tètes de More, tort. du champ.
Boranga lion prie (Nob. du St.-Empire, 1652.)
Parti: au 1 d'azur au bélier camp. et cont, d'arg.; au
2 de gu. à la bande d'azur, ch. de trois roses d'arg. et
ace. en chef d'un lion d'arg, tenant une épée du même.
C.: le lion. iss. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'arr. et de gu.
force —Silésie. D'ar • . à la fasce de gu, acc. de
trois roses du mème, rangées en chef. C.: une queue
de paon, au nal.
Itorbone del Monte — Florence. D'azur à trois
fleurs-de-lis d'or; au battit] de gu. en abime, posé en bande.
Ilorbone dell:vete Santa-Marta (Marquis)—
florence. D'azur au cher. d'or, ace. de trois fleurs-delis du même.
Horeb — Dan. (M.ét.) Ec. de sa. et d'or. C,: deux
prote, coupées ait. de sa. et d'or.
Borel: (ter) — Amsterdam. D'or au lion de gu.
C.: le lion, lss., entre un vol d'or.
Borel' (ter) ou flernh — P. de Drenthe et de
Groningue. D'arg. à trois aigles de gu. C.: trots pi d'aut.
Borel: (van der) — Gueldre. De sa. à la croix
d'ara. C.: deux prob. de sa.
forcit (von) ou Borel — P. de Maydebourg. De
gu. à trois fasces d'arg. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu. — (Ren. du titre de baron, en Bar., Il
fév. 1878.; D'arg à trots fasces de gu. C.: deux prob.
aux armes de I écu, devant un vol aux armes de l'écu.
Borel: (von der on von) — Westphalie, Courlande, Han., Bar. (R c. du titre de baron,3t juillet 1817.)
D'arg. à trots corbeaux de sa., m. de gu. Cg. cour. C.:
un corbeau de l'écu, entre un vol dé sa. D.: rouit
PARVENIR l'ENDURAI'.

lioreh (von der) de llorneburg—P.de Brème

(M. el au 16e siècle.) De gu. à quatre pals d'or. C.:

un tuyau d'or, sommé de quatre plumes de paon au
nal, entre six guidons, ait. de gu. et d'or, attachés à
des lances de tournoi d'or.
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Borel. (Comtes von; de Lubeurhitz et de

Itorrhediolf, barons de Dorrloiland — Courlande,
orIg. de Westphalie (Conf. du titre de comte du SiEmpire, 17 mai 1783.) Ec.: au I. les armes du duché
de Poméranie, qui sont parti de deux traits, coupé dé
deux autres, qui font neuf quartiers: au 1 d or au griffon cont. de sa.: au 2 d'azur au griffon de gu.; an 3
d'arg. au griffon de pi; au 4 d'erg. au grillon nul d'azur, ch. de cinq cotices d'on au 5 coupé: a. de gu. au
griffon naiss. d arg., mouv. du coupé; b. &Mg. d'or et
d'azur de trois traits; au 6 de gu. au griffon mariné
d'arg., la queue courbée vers la p.; au 7 d'or au griffon
cont. de sa., alléd'arg.; au 8 d'or au saut alésé de gu.,
Gant. de quatre roses du même; au 9 de gu. à la croix
ancrée d'arg.; — au 11. d'azur à une•couronne royale
fermée d'or, le cercle à rayons;— au III. d'azur à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., les pointes
en bas; — au IV. de gu. au griffon d'are. A la fasce
d'arg., br. sur les écartelures, chargée à dextre des mots

IRES IN et à sen. d'un triangle ridé d'or,posé surl'un
uso
de ses angles. L'écu entier entouré d'une filière d'arg.
Sur le tout de ion der Bords, qui est d'or à trois corbeaux de sa. Trois cg., le 1 et 2 cour., le 3 sommé
d'un bonnet princier de sa., rets d'herm. et sommé
d'une boule de sa. C.: 1° un griffon iss. et cont. de
,. et gu.; 2° un corbeau de sa., entre un vol
sa.; I. d'ara
du même; I. d'arg. et de sa.; 3° un griffon iss. de gu.;
I. d'arg. et d'azur. T.: à dextre un sauvage de taro.,
ceint. et cour. de lierre, tenant un arc et des flèches;
à sen. une aigle de sa., tenant de sa griffesen.un sceptre (quelquefois le sauvage et l'aigle tiennent chacun
une bannière); — ou: à dextre un chevalier, le casque
panaché de gu., la poitrine ch. d'une croix pattée alésée d'or, empoignant de sa main dextre les épées du 3
quartier, les pointes dirigées vers sa poitrine, et tenant
de sa sen. une banderole d'azur ch. d'une croix d'or;
à sen. une aigle d'arg., bq. et m. d'or, tenant un sceptre d'or et une banderole de gu. ch. du chiffre s
d'or. D.: OISE TRINUM PERFECTUM. — Manteau de
gu., doublé d'herm., attaché au sommet des casques.

Borch (van der) van Itonwenoort — Gueldre (Permission de prendre le nom de tan Boutcenoort,

29. avril 1815; rec. du titre de baron, 8 janv.1820.) Ec.
aux 1 et t d'arg. à trois corbeaux de sa. (van derBorch);
aux 2 et 3 d'or à la bande de sa., ch. de trois coquilles de gu., posées dans le sens de la bande (Routcenoort). Deux cg., le 1 cour., le 2 d'or. C.: 1° un corbeau de sa., entre un vol d'arg. et de sa.; 1:d'am. et
de sa.; e un vol aux armes du 2 (sur l'aile dextre la
bande est transformée en barre); I. d'or, de gu. et de
sa. S.: deux léopards lionnes, au nal
forcit (van der)de Verwolde— Gueldre (Ree.
du titre
baron, 8 jandetr,
y.1890.) D'a.à trois corbeaux
de sa. Cg. cour. C.: un corbeau de sa, entre un vol
d'arg_ et de sa. S.: deux léopards lionns, au nat. D.:
INTEGRITATE ET CONSTANTIA.

Borel: (van der), y. van Condenhoven van
derBorch et van II uldenberuhe van derBoreh.
Itorcharen (van) — Holl. Coupé, d'arg. à une

tour de gu., sur sa. à un mortier d'apothicaire d'or,
avec son pilon du même, ledit pilon posé en barre; à
la fasce comp. de gu. et d'arg., de quatre pièces. tir.
sur le coupé.

Borehersdort-Rembovve.k1 — Prusse occidentale. D'azur à deux flèches d'or, ara. d'arg., passées

en saut., et une lance de tournoi d'or, posée en pal, br.
sur le tout. Cg. cour. C.: deux pid'aut„ d'or M'azur.
Borehgrave (de) — Gand(An. 15 août 1813.) De
gu. à un chateau d'or à quatre créneaux, ouv. et aj.
d'arg. Cg. cour. C.: un sauvage iss., portant une massue sur son épaule. D.: EX CASTRO NON EX CASTRIS.
Borel:grave (de) d'Altena (Comtes du
St.-Emplre, 10 sept. 1715; rec. dudit titre, l6 fév. 1816.)
d'erg. à deux saumons adossés de sa. C.: les saumons
de l'écu, les tètes en bas. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, arm. chacun d'une massue
posée sur son épaule. Manteau de gu., doublé d'herm.,
sommé d'une couronne à cinq fleurons. D.: PLUS,
PENSER QUE DIRE.
Borehl — Milan. D'arg. au lion de go.
Boreholt— Hambourg. D'are. à un chàteau de deux
tours de gu., senestre d'un avant-mur du même,le tout
crén.; et un homme cool, hab. de sa., mouv. des créneaux du mur et empoignant le fin d un arbre de sin.,
posé à sen.; le tout soutenu d'une terrasse de sln. C.:
un arbre de sin. L. d'arg. et de ga.
Borehoven (van ou van den) — Brab. Ec.:
aux 1 et 4 d'arr. à trois macles de go.; aux 2 et3 de
sa. à trois maillets penchés d'or.
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Borellowsky — Prusse. Parti de gu. et d'azur;
à une croix de Lorraine, surmontant un croiss. en p.,
le tout de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: six pl. d'aut.,
alt. de gu. et d'azur. L. de gu. et d'azur.
Boreht (van der) — iloll. D'or à la bande de
gu.; au chef du même, ch. d'un chbteau d'arg., posé
sur une terrasse de sM.
Boreht (de ou van der) — Limb. D'arg. à la
bande de gu.
Boreht (van der)—Bruges, Anvers (An., 28 oct.,
1693.) D'or à trois maillets penchés de gu. C.: une
tour de gu., soutenue d'un cygne d'arg.; ou un maillet
penché de gu., entre un vol d'or, chaque aile ch. d'un
maillet penché de gu. [V. van Iluldenberghe dit
van der Boreht.]
Boreht (van der) — Flandre. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à une tour de gu.; aux 2 et 3 de gu. au lion
d'arg. C.: la tour. Cri: VAN DE WOLIINVE! D.: DOMINUS FORTITEDO MEA.
(hie de sa.
Boreld (van der)— Brob. D'or à une tète de diaRonfla (van der) d'ElverdInghe — Flandre
(An., 2 mars 1633 et 20 fév. leo.) D'arg. au chev. d'azur, ch. de trois macles d'or. C.: un chàteau d'arg.,
coulissé d'or. L. d'arg. et d'azur.
Borek (van) — P. de Groningue. Tranché d'or
sur azur; à une tète et col de mile conf. d'arg., br.
sur le tranché, le col noué en double sautoir en forme
de 8. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu.
Borek — Pol. D'arg. à un panier de fer, rempli
de flammes au nat. C.: le meuble de l'écu, entre un
vol, d'azur et de gu.
Borek, v. Boreek.
Boreke — Westphalie (Branche de Ilueth ; comtes, 17 janv. 1790. 31. ét le 10 oct. 1825.) D'or à deux
loups courants de gu.. fun sur l'autre, cour., coll. et
bouclés du champ, Cq. cour. C.: un cerf iss. de gu.,
colt,. bouclé, cour et ramé d'or. S.: à dextre une aigle
de Prusse, reg.; à sen. un griffon de gu.
Boreke—Pom. (Branche aînée de Sforgordi; comtes, 28 juillet 1710.) Les armes précédentes. S.: deux
aigles de Prusse.
Borcke — Prusse (Branche cadette de Stargordt ;
comtes, 10 sept. 1810.) Les armes précédentés.
Borekelmans
Middelbourry. Parti: au 1 coupé,
d'or à une tour de gu., sur arg. à trois fasces ondées
d'azur; au It d'arg. à un garcon nu, de carn., les reins
enveloppés d'une toile d'azur; pass. sur une terrasse au
nal. Brl. de gu. et d'or. C.: une tour de gu., entre un
vol d'or et d'azur.
Borckeloo (van)— Ec.: au 1 d'arg. à trois
los. de gu.; au 2 de gu. à une oie d'arg.; au 3 d'azur
à deux demi-vols adossés d'or; au I d'arg. à trois crémaillères d'azur, rangées en fasce.
Boreker —Prusse (An., 15 juin 1773.) Parti: au 1
d'azur à une flèche d'arg., posée en bande: au 2 d'arg.
à deux bandes de gu., nec. de trois étoiles d'or, rangées en barre. Cq. cour. ('.: un cheval iss. de sa. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gis.
Borekhorst (van) — Utrecht. De gu. au lion
d'arg., cour. d'or; à la bord. comp. d'or et de sa.
Borekman, v. Buybrechts dit Borekman.
Boreulo (van) — P. de Gueldre. D'or à trois
boules de gu. Cq. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu;
ou: une houle de gu., entre un vol d'or, chaque aile ch.
d'une autre boule de gu.
Borda — France. Parti: au 1 d'arg. à la croix de
sin., tant. de quatre coquilles de sa.; au 2 d'azur à un
oiseau d'erg.
Borda — Guipuzcoa. De gu. au griffon d'or.
Bordage — Limousin. D arg. au chev., ace. en
chef de deux croisettes et en p. d'un lion, le tout de
gu.; à la bord. du même, ch. de huit roses du champ.
Bordage (Marquis du), y. 31 ontbo n refiler marquis du Bordage.
Bordages — Fronce. Ec.: aux I et 4 d'or à trois
pals de gu.; aux 2 et 3 d'herm , au chef de gu.
Bordais — Poitou. De gu. à trois massacres de
cerf d'arg.
Lorr. (An., 26 août 1661.) D'azur à trois
Bordat
chev. d'arg., ace. de trois corbins (oiseaux) du même.
Borde — Lyonnais. Parti: au I d'arg. à trois falots de sa., allumés de gu.; au 2 coupé: a. d'or à un
cheval iss. de gu.; b. de sM. à une étoile (6) d'or [V.
Bordes, en Périgord.]
Borde (de la) — Ile-de-Fr. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
au chev. d'erg., ace. en p. d'un lion du même; aux 2
et 3 d'azur à trois pommes de pin d'or. Au croiss.
d'or, br. sur les 3 et 4 quartiers.
Borde (de la)— Angoumois. D'arg. à une rose de
gu., cent. de quatre coquereiles de sin.
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Borde (de la)— ont. De sa. au lion léopardé d'arg.
Borde (de la) — Franche-Comté (M. ét.) D'or e
un orme de sin.
Borde (de la) — Limousin. De sa. au lion d'or,
cour. du même.
'torde (de la) — Béarn. D'or à trois palmiers malordonnés de sin., terrassés du même.
Borde (de la) (Comte de l'Empire)— France. Ec.:
au 1 d'azur à une épée d'arg., garnie d'or ; au 2 d'or à
trois bandes d'azur, et une bord. de gu.; au 3 de gu.
au léopard lionné d'or, deux pattes soutenues de deux
têtes de léopard accostées d'or; au 4 de sa. à une tour
d'erg., senestrée de son avant-mur du même, mouv. du
Banc sen., le tout créa. et Iss. d'une eau d'arg. Sur le
tout d'arg à trots tours de gu. et un écusson d'azur
en abîme, ch. de cinq hes. d'arg., 2, 1 et 2.
Borde (de la). v. Marquis de Laborde.
Bordeaux — France. De gu. à deux anilles d'arg
Bordeaux — France. De gu. au lion d'arg. ace. de
cinq croisettes d'or, 2 en chef, 2 en flancs et 1 en p.
Bordeaux — Norm. De gu. à trois marguerites
d'or, non-écloses, figées de sin.
Bordeaux du Buisson — Nom. D'or au pal
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis du champ et accolé
de deux lions affr. de gu.
Bordeaux de lieuvIlle — Ile-de-Fr. De gu. à
trois merlettes d'arg.
Bordeaux de Puy-Pal:1ln — France. D'or plein.
Bordellus — Westphalie (Ren. de la nob. du St.Empire, 29 janv. 1800.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
cornes d'abondance d'erg; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de
sa. C.: une corne d'abondance d'arg., entre deux prob.
Borderel — France. Parti: au 1 d'or au lion de
gu.; au 2 d'azur à un mont d'arg.; au chef d'or, eh.
d'un croiss. de gu.
Borderla — Toulouse. D'azur au lion d'or, fixant
une étoile du même, posée au canton dextre du chef.
Bordes — Norm. D'or à une tour de gu.
Bordes — Norm. Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion dé
gu„ aux 2 et 3 d'arg. à deux chev. d'azur.
Bordes—Périgord, Bresse. Coupé: au 1 d'or à un
cheval naiss. de gu.; au 2 de sin. à une molette (8) d'or
[V. Borde, en Lyonnais.]
Bordes — Forez. Fascé d'or et d'azur; à la bande
de gu., br, sur le tout.
Bordes (de) — Amsterdam. Coupé: au 1 d'azur
au soleil d'or, ch. d'une ancre de sa.; au 2 d'arg. à un
tronc d'arbre terrassé au net., poussant à dextre et à
sen. une branche feuillée de sin.
Bordes (de) —
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
étoiles d'or; aux 2 et 3 d'erg. à une fasce de sa., haussée dans le quartier, ace. en (p. d'un coq du même.
Bordes (des) — Lorr. An., 13 mai 1151.) D'or
à un pal de fusées de gu. ( .: une tète de dragon de
gu., entre deux' ailes d'or.
Bordes (des)— La rr. (An. ou rec. de nob„7 janv.
1578.) Les armes de Colin, qui sont de gu. if trois tètes de léopard d'or.
Bordes (des) — Lorr. (An., 2 mai 1609.) D'azur
à un sauvage d'or.
Bordes (des) — Angoumois. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois arêtes de poisson d'arg., en pals.
Bordes (des) — Nivernais. De gu. à trois molettes d'or.
Bordes (des) — Périgord. D'or à deux pals de
gu., ch. chacun de deux bes. d'arg.
Bordes (des) — Grand-duché de liesse (Barons,
31 mars 1838.) Ec.: au 1 de sin. à une botte au nat
cerclée de quatre pièces d'arg., adextrée d'une couleur
vre ondoyante en pal et cont. d'azur, et senestrée d'un
lion d'or; au chef d'azur, ch. d'une aigle ép. de sa., bq.
et m. d'or; au 2 d'erg. au coq pass. de sa., crêté et
barbé de gu.; au chef de sa. fretté d'erg.; au 3 d'erg:
à la fasce de gu., ch. de deux annelets du champ, ace.
en chef d'une étoile de gu. et en p. d'une rose du même,
tigée et feuillée de sin.; au 4 d'azur à un vaisseau à
trois mâts d'or, équipé d'arg., pavilionné de gu., vo,
gisant sur une mer de sin. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.
d'arg. L.: à dextre d'or et de sin„ à sen. d'arg. et de sa.
• Bordes-Lasalé — France. Parti: au 1 d'Or au
lion de gu., surm. d'une croix alésée du même; au 2
de gu. à neuf los. d'erg.
Bordesoulle (Baron de r Empire) — France. Re.: au
1 d'azur à une étoile d'or; aux 2 et 3 de sin. au sabre
d'arg., garni d'or, en pal; au 4 d'erg. à une toque burelée d or et de sa., surm. d'une étoile du dernier.
Border — Franche-Comté (An., 1503.) De gu. à deux
bourdons de pélerin, en pals et accostés, ace. de trois
étoiles, 2 en flancs et 1 en p.; le tout d'or.
B ordier — Paris. De gu. à deux épées d'arg.,
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passecs en saut., ace, en chef d'une étoile d'or, entre
cs pointes des épées.
Bordier Genere. D'azur à deux épées d'are..
garnies d'or, passées en saut., accs en chef d'un coeur
d'or et en p, d'une étoile du méme.
Bordier Ile) — Orléanais. De gu. semé de lieursde-lis d'arc.
Bo rd I er du l'arc — France. D'or à la fasce d'azur,
eh. d'un crolss. du champ et acc. de trois gerbes du sec.
Ilordile — &p. D'or à deux pals d'azur.
»ores — Nom. D'azur à la fasce d'or, ch. de
deux roses de eu, et ace de trois roses d'arg.
Borin:d— Conital-Fenaissin. D'azur à un vase d'or.
Bonnot — Dalmatie, D'or à un pélican avec ses
petits et sa piété dans son aire. le tout au nat. Cq.
cour, ('.: trois pl. d'aut, d'arc. I.. d'or et de sa.
Bordogna — 71rol. Bandé de sa. et de eu., de
quatre pièces; à un besant d'are., br. sur le tout. Cq.
cour, ('.: un homme iss, hab, d'un parti de sa, et de
gu., ourlé d'or, ceint d'are. bordé de gu., coiffé d'un
chapeau de sa. panaché de quatre pl. d aut., de sa,,
d'or, d'are. et de pi, tenant de sa main dextre levée
un griller d'or.
Ilordogna de T.nxls. y. Taxis de Bordogna.
Bordolo — Venise De gu. à la croix de sin.
Bor:loin— Galicie (Mb. d'Aura., 22. sept. 1806.) De
ell, à un senestrochére, arm. d'arg., liséré d'or, mous".
du flanc, brandissant un sabre d'are., garni d'or. Cq,
cour. C.; une aigle iss. de sa. L. d'am, et de gu.
Bordolo-.4 bondi de Bore* --Galicie (Nob,
ut.,
d' A
21 mars 1811; chevaliers, déc.1833.) Les armes précédentes. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle iss. de sa.,2°
le senestrnchère, Iss. de la couronne. I.. d'are. et de gu.
Bordant — Trerise. D'azur à deux hourdons de
pélerin d'or, passés en sauL
Bordoul — Vérone, Ec; aux 1 et G d'azur à une
étoile d'or; aux 3 et 3 d'are, à une rose de gu.
Bordonistld — Venise. Ecs aux 1 et desin, plein;
aux 2 et 3 d'or à deux bourdons de pélerin de sa., passés en saut_
Borde) — lies Baléares. D'or à deux masses à
picotons de go., passées en saut., les manches en bas
Bore — Dan, (M. éL) Parti d'are, et de eu. ('.:
un oiseau d'are entre deux prote., de sa. et d'an.
Borea— Esp. D'are, au lion de sa; à la bord. dentelée de gu.
Boreall de la Bénardière — France (Baron
-de l'Empire, Il avril 1810.) Coupé: au 1 testé d'or -et
d'azur, à une étoile d'or, posée au point du chef ; au 2
d'azur à une ancre d'are., accostée de deux merlettes
aire. du n; me.
Itoreek — Silésie. De gu. à une flèche d'are., posée en pal. C.: une ramure de cerf, au nat-- (Barons).
Parti: au 1 de gu. à une flèche d'are., posée en pal;
au e, coupé: a_ d'are, à un bras arm., tenant une épée,
le tout au nat.; b. de es à six cotices en barres de sa.
Deux cq cour. C.: 1° une ramure de cerf, au flat.; I.
d'are, et de sa.; d° le bras du I a; I. d'ar,r, et de gu.
Boreel — Holt. (An., 9 janv. 1831; incorporé dans
la noti. néerlandaise, oct. 1868.1 D'arc. au cher. de
sa., ch. de deux fouets du champ, emm, d'or, et arc.
de trois cors-de-chasse du sec., liés, en 0. et rir, d'or;
au chef de gu., ch, d'un lion léopardé d or. C.: un corde-chasse de l'écu. T.: deux anges, la • poitrine, les
bras et les jambes nues, hab. de dalmatiques d'arg., et
posés sur des nuaires,
Hertel de Ilogelanden — Holl. (Baronet anglais, 21 mars 16;1; baron et paird'Anel, e juin 1653,
titre qui n'a pas été confirmé; admis au corps équestre de Hollande, ?8 août 18t1.' Les armes précédentes, augmentées du signe distinctif des baronets: un
écusson d'are., br. sur le sommet du cher. et ch.d'une
main sen. appaumée de eu. Bit dam. et de sa. C.:
an More les, lori d'or et de sa., coiffé d'un bonnet
conique coticé d'or et de sa.; ledit More appuyant sa
main sen, sur sa hanche et tenant de sa dextre une
flèche de pu., arm. et empennée d'are. en barre, la
pointe en haut_
Itereel de Nlaeregnault — Holt (Roc. de nob,
el août 1815 et 8 juillet 1816.) Es-: au 1 d'azurau cher.
d'arc, ch. d'un croiss, de gu. et arc. de trois étoiles
d'or (Mauregnaull); aux 2 et 3 d'are, au cher, de sa,
ch. de deux fouets du champ, emm. d'or, et ace de trois
cors-de-chasse de sa., liés, eue. et vir. d'or (Boreel):
d'arg. à la croix de Jérusalem de eu. C.: un lion
iss. d'or. L. d'azur et d'or. S.: deux griffons d'or. D.:
VAINCRE OC MOURIR
Borel — Lang. D'azur au cher, d'or, ace. en chef
de trois étoiles rangées du même; au chef d'are.
Borel — France. D'or à six cotices d'azur.

Borel (du)-- 'Mur. D'are. à trois tieesderoseau
feuillées de sin.: au chef dentelé ;le gu,ch. de trois bes.d'or.
Borel de Blenvllle — .Norm, Bert. De eu. à la
bande de vair, ace. de deux lions d'or.
Borel dn Chan:boa— ilteo. (Baron de Retterode
en West phone, 33 août 1819.1 D'azur à une colombe
volante d'arg.; au soleil d'or, mous-. de l'angle dextre
du chef.
Borel d'Ilauterlve — Dauphiné, Paris. D'arg.
à la croix dentelée d'azur, cant_ de quatre rencontres
de boeuf de gu., accornés d'or.
Borel de Manerhe — Brel. Les armes de Borel de BlenvIlle.
Borel Ponsonas — Dauphiné, D'am. à la croix
d'azur, cannelée de sa.
Borel Pont-au-Jar— Dauphine'. D'azur au lion
d'or, arm. et lamp. de gu.
Boreill— Balie,France. Ec.: au 1 d'azur à un rocher d'are., posé sur une terrasse de sin, et sommé
d'une citadelle d'or; au 2. de eu. à une épée d'are; au
3 d'or à trois griffes d'algie de sa., et au chef de eu.
ch. de trois étoiles d'arc; au ; d azur à un cheval
élancé d'arc.
Borel' — Dalmatie. D'azur à un griffon d'un vert
doré, soutenu d'on tertre de trois coupeaux de gu; au
lambel de quatre pendants de gu., mouv. du chef et
des flancs, et trois fleurs-de-lis d'or rangées entre les
pendants. Cq.ceur. C.: deux épées d'arc garnies d'or,
br. sur une queue de paon au nat - L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et de gu. — (Comtes vénétiens,
e.7 sept. l753:) D'azur à un griffon d'un vert doré, soutenu d'un rocher de trois coupeaux au nat.: à une
champagne d'or, et un chef d'arg. ch de deuxpals d'azur, alternant avec trois fleurs-de-lis d'or. Cg. cour_ C.:
une queue de paon, au nat. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen, d'or et de gu. — (Conf. du litre de comte,
mars Mi.' D'azur à un grillon d'un vert doré, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de gu., ace en chef
de trois fleurs-de-lis d'or rangées entre les quatre pendants d'un lambel de gu.
BoreIII— Lang. De gu. au cher. d'or, ace de trois
merlettes du même.
Berely —Pror. 17,50.) Pale d'or et de gu.(ou
de gu. à trois pals dor); au chef de gu., ch, de trois
hes. d'or.
Iloresnsk I — Pol., Prusse- les armes de Sabra m.
Borens — Bourg. De gu. à la croix dentelée d'are.
Bore:a:Ad — Pol., Prusse. Les armes de Wleze.
florelletra — Frise, D'azur à un écusson d'am.
en abime, arc. de huit glands d'or, rangés en orle, la
queue en bas.
BorewItz-Cnreva — Pol., Prusse. Les armes de
Slenovcron.
Borg (van) — Flandre. D'or; au chef d'azur,
ch. d'un lion du champ.
Borg (van der) ou ter Borel: — P.d'Utrecht_
D'or à un lion naiss. de gu, en chef à dextre et une
tour du même à sen., et une autre tour, aussi de eu.
en p. C.: une tour de l'écu.
Borgerhelr van den Berg —11011, D'arc. à un
mont de sin., moue. de la p., ace en chefde trois étailes mal-ordonnées de.. C.: une étoile,
BorgerInk — P. -d'Oreryssel. D'am, à uneneche
de sa., posée en pal surin. d'une couronne à l'antique d'or.
Bor:no-n y e (Comtes) — Pror. rhén. D'azur à un
cygne d'are., le rot levé, nageant sur une eau au nat.
Cq. cour. C.: le cygne, Iss.
Borgherlol — Florence. De gu. à la bande d'or,
ch. de trois roses du champ.
Ilorghese — Italie (Comtes havaroisdijoin 1695;
princes, 18 juillet 1769.) D'azur à un dragon ailé d'or; au
chef du même, ch. d'une aie> de sa, bq., m. et cour_ d'on
Borgbese-Aldobraaillnl (Princes) — Italie_ Les
armes précédentes.
itergliese-Blehl — Halle. Ec, au 1 d'or au vol
de gu.; aux 2 et 3 d'azur à LM dragon allé d'or; au ;
de eu. à une tète de lion d'or.
Illorgbetti — Vérone. D'azur à la fasce d'arc., ch.
de trois étoiles de gu. et ace en chef de deux tètes et •
cals de coq aile, d'are., crêtés et barbés de gu, et en
p, d'un tertre de trois coupeaux de sin. Cg. cour. C.:
trois pl. d'eut; ou; une tete et col de coq d'are., crêtée et barbée de gu.
Borghl — Florence, D'azur au crois. d'or, surin.
d'une étoile du même,
Borght — Florence. D'are. à la bande bref_ demi.
Iteruld dit Mail& — Florence. D'arc. au saut_
tiret. de eu.
Borghlni — Florence. D'or à la bande de gu„acc.
de six oiseaux de sa., rangés en orle.

