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Bothtner— Dan. (NI. ét.) D'arg. à un canot de sa.
C.: le canot, entre deux prob., coupées alt, de sa. et d'arg.
Bot lin I a -A n d rem (va )— Leeuwarden. Les armes d' Andrew qui sont parti : au 1 coupé: a. d'arg. à
nu chariot au nat.; b. d'or à une tète de More; au 2
d'arg. à une biche au nat., rame. contre un arbre de
sin., mouv. du parti, le tout soutenu d'une terrasse de
sin. Sur le tout les armes de Bothnia ou Botnia qui
sont d'azur à un dextrochére, arm. d'arg., tenant une épée
d'o r, e n pal. cour. C.: le dextrochère du surtout,
pose sur le coude
Bothon — Bret. D'arg, à une branche de frêne de
sin„ posée en bande.
Bothwell do Holyrood (Lord) —Ecosse (M ét.)
D'azur au chev. d'or, acc. de trois trèfles du terne. C.:
un garcon (le cars., attirant vers lui la cime d'un pin
de sin.. s.: à dextre un lévrier au nat., coll. de gu.; à
sen. un faucon au nat., chaperonné, longé et grilleté
d'or. D.: OBDUR A ADVERSES URGENTIA.
Botières — Dauphiné. D'or à la bande de gu., ch.
(l'un griffon d'arg.
Dotigmean — Bret. (M. ét.) D'azur à l'aigle ép.
d'or, bq. et m. de gu. D.: a 1:ADVENTURE.
Botilli — Bret. D'or à trois bandes de gu.
Bonifier, V. Bouteiller.
Botillio — Bret. D'arg. à sept feuilles de lierre de
sin., posées 3, 3 et 1.
Bonnes —Esp. De gu. à un agneau pascal d'arg., diadémé d'or ; à une pointe aussi de gu., ch. de cinq pals d'or.
Botkens — Flandre. D'arg. à trois plies d azur. —
Ou: De gu. à trois plies d'arg.
Holland (vau)— /,il. Parti-émanehé de cinq pièces de sa. et or. C.: une tète et col de boeuf; ou, un
vol aux armes de l'écu [Comp. Blois de Botland.]
Botlavan — Bref. D'arg. à une ai gle de sa., supp.
trois coeurs d'azur, posés en bande, lun sur le bec,
l'autre sur la poitrine et le troisième sur le pied sen.
Botloré— Bref. De gu. à un senestrochére d'arg.,
mouv. du flanc et tenant un rameau de laurier de sin.
Botloy — Bret. Ec. d'or et d'azur.
Bolsnersen — Dan. (M, ét.) Coupé d'azur sur or;
à trois los. de gu., 2 sur razur et I sur l'or.
Botineur — Bret. Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de
gu., arm. d'azur (Pont l'Abbé); aux 2 et 3 d'arg. au
lion de gu. (Botnieur). D.: MIRERA NOS DE ORE LEONII31.
Botrnillan — Bret. D'azur à trois cloches d'arg.,
bataillées de sa.
Bottier — Dan. D'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.;
à la croix pattée du même, br. en p. sur la troisième
fleur-de-lis. Sur le tout coupé: a. d'arg. à trois fasces ondées d'azur; b. d'or plein. C.: un lion iss. d'arg.,
devant une queue de paon au na, tenant entre ses
pattes un écusson ovale parti: a. d'azur à deux demitleurs-de-lis d'arg., mouv. du parti, l'une sur l'autre, b.
d'azur à deux croisettes d'arg.,l'une sur l'autre.
Botnla— Frise, Louvain. D'azur à un dextrochère,
arm. d'erg., tenant une épée d'or, en pal. C.: le dextrochére de l'écu, posé sur le coude.
Boton ou Bottoni — Padoue. D'arg. au lion d'azur, ch. de cinq étoiles d'arg., 1 sur l'épaule, 3 sur le
corps rangées en bande, et 1 sur le milieu de la queue.
Botquénal — Bret. D'arg. à deux chev. de sa.
Botreanx (Baron), y. Ham-don-Hastings marquis de Hastings.
Bots (de) — Flandre. De gu. au Ces. d'or, ace.
de trois tètes et cols de biche d'arg.
IFlotsch de Zwingenberg — Tirol (M. ét. vers
1700.) D'arg. à trois fasces de sa. C.: un chapeau
piramidal aux armes de retr. d'herm., sommé de
plumes de coq de sa.
Botsen ou Botsont — Brab. (An., 8 juin 1776.)
D'azur au lévrier d'or, ace. de deux roses de gu., 1 en
chef et 1 en p. C.: le lévrier, iss.
Botta — Crémone. D'arg. à trois étoiles (8) de gu.
Botta — Vérone. De gu. à la fasce d'azur, eh. d'un
croies. d'erg. et acc. de deux étoiles d'or, I en chef et 1 en p.
Botta-Adorno — Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
trois étoiles (8) de gu.; aux 2 et 3 de gu. à la fasce
d'arg., ch. des mots NIT ZEIT et ace. de trois branches
feuillées de cinq pièces de sin., rangées en chef.
Botta-Adorno (Marquis) — Pavie. Parti: au I.
éc.: aux 1 et t d'arg. à trois étoiles (8) de gu.; aux 2
et 3 de gu. à la fasce d'arg., ch. des mots AIIT ZEIT
et sec. de trois branches feuillées de cinq pièces de sin.,
rangées en chef; au II coupé: au 1 d'or à l'aigle ep.
de sa., chaque tète cour. d'or; au 2 d'or à la bande
échiq. d'erg. et de sa. de trois tires. Deux cq. cour.
C.: 1° un chien braque iss. et cont. d'arg., surin. d'un
lambel d'arg., inscrit du mot COMPESCERE ; I. d'arg, et
de gu.;
une queue de paon, au nat.; I. d'or et de sa.

e
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liottenlauen, v Tiodenlanhen.
llottenstein — Argovie. De gu. à une fasce d'arg.,
crénelée d'une pièce et de deux demies. C.: deux prob. de
gu.,
—ch. d'une fasce pareille à celle de l'écu.
gu. chaque m'oh.
Suisse. De gu. à un ,pointe d'arg.,
posée en bande, mouv. du canton sen. de la p. C.: un
demi-vol aux armes de l'écu.
flotter — Java. D'azur à la fasce d'or, ace. de
trois fleurs-de-lis du mème et eh. d'une rose de sa. C.:
une fleur-de-lis d'or, entre un vol de sa.
Botter — P. d'Utrecht. D'arg. à la fasce de sa.,
ace. de trois fleurs-de-lis de gu. C.: deux bras, ami.
au nat., supp. ensemble une (leur-de-lis de gu.
Botter de Snellenburg — P. d'Utrecht. Ec.:
aux 1 et 4 les armes précédentes; aux..2 et 3 d'or à la
fasce de sa., et à la bande échlq. de gu. et d'arg., br.
sur la fasce (Benskoop ou Snellenburg). C.: deux bras,
arm. au nat, supp. ensemble une (leur-de-lis de go.
Botterman — Frise. D'arg. à trois fasces ondées
de gu. C.: un More iss., hab. d'or, les manches et la
jupe de gu., tenant de sa main dextre un morceau de
beurre et de sa sen. un cimeterre.
Bottersloot (van) — Iloll. D'arg. à deux fasces
brét. et c.-hrét. de gu. (Arkel); au canton de sa., ch.
d'une mesure de beurre d'or.
Bottesford (Baron), v. Ma g nera - Sutton vicomte Canterbury.
llottesteyn (van) —
De gu. à une plie
d'arrr. posée en pal.
e
doiten
(le) — Bret. De gu. à la croix d'arg.,
tant. de quatre étoiles du même
Bottey (le) — Bret. De sa. à trois aigles d'or.
Bottey (le) —Norm. D'arg. au chev. d'azur, ace.
de trots oiseaux de gu.
Bottfeldt — Saxe. Parti: au 1 de gu. à la fasce
d'erg.; au 2 de sa. plein. C.: deux prob., celle à dextre de gu. ch. d'une fasce d'arg., celle à sen. de sa. plein.
L. de gu. et de sa.
Botti — Gènes. Bandé d'azur et d'arg.;au chef d'or,
ch. d'une fleur-de-lis d'azur entre deux roses de gu.
Botti — Padoue Coupé d'azur sur or; l'azur ch.
d'une croisette pattée d'or.
l'afficher — Brunswick (Nob. du St: Empire, 3
mars 1717. D'azur à un tronc de chêne au nat,. posé
sur une terrasse de sin., écoté à dextreen bas et a sen.
au milieu, chaque écot poussant une feuille de An.; le
champ chapé, a dextre d'arg. à une rose de gu., bout.
d'or, et à sen. d'or à trois bandes de sa. Cté. cour. C.:
une queue de paon, au nat. L. d'arg. of d'azur.
l'afficher — Prusse (Nob. du St.-Empire, 2i oct.
1563; rec. de nob..21 mai 1810.) D'azur à la fasce d'erg.,
ch. d'un lévrier de sa., coll. de gu., courant sur une terrasse de sin., la fasce ace. en p. de deux tièchesd'arg.,
passées en saut., les pointes en bas. Cq. cour. C.: le
lévrier iss. L. d'erg. et d'azur.
Battieher — Courlande. D'azur au pélican d'arg.
avec deux petits du même, le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un vol, d'arg. et d'azur.
Baltieher de liothschild — Prusse. De gu. au
pal d'or, ch d'une rose du champ et accosté de deux
roses du sec.
Boltigella — Parie. Ec.: aux 1 et 4 fasce d'arg.
et de sin., les fasces ch. de quinze trèfles sans queue
de l'un à l'autre, 3, 2, 3, 2, 3 et 2, mouv. du bord inférieur des fasces; aux et 3 d'arg. à un barillet couché au nat., posé dans un annelet de sin., et un coin
de sin., mouv. de la circonférence intérieure dudit annelet et fiché dans le barillet.
Bottigella — Parie. Ec.: aux 1 et t d'or n treize
pièces de vair d'azur, 3, 4, 3, 2 et 1; aux 2 et3 d'azur
à un barillet couché au nat., posé dans une écharpe
d'erg., ployée en cercle, les extrémités nouées en saut
et posées en haut ; ladite écharpe inscrite des mots sais
LIGIAMES. C.: un griffon iss. de sa., cour. d'or,tenant
entre ses pattes un barillet couché au nat. à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Bottiger — P. d'Erfurt.- De gu. au pal de sin.; à
trois roses, celle du milieu de gu., les deux autres d'arg.,
tigées et feuillées de sin., br. sur le tout et posées sur
une terrasse (le sin., br. en p. sur le pal. C.: une Fortune de taro., posée sur une boule d'azur et tenant un
voile de gu. au-dessus de sa tète. L. d'arg. et de gu.
l'attiger — Livonie (Nob. du St.-Empire, f)."
1731.) D'or à un homme iss., posé de front, mouv. d'un
tertre de sin., hab. aussi de sin., aux manches depuis
l'épaule de gu. coiffé d'une calotte de sin., sommée de
trois pl. d'aut., de gu. d'or et de sin., tenant de sa
main dextre un maillet ' de gu., la sen appuyée sur sa
banche. Cq. cour. C.: l'homme iss. L. d or et de SAO.,
à sen. d'arg. et de gu.
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v. ttotIlil.
Bottin
Lilge. D'arr. à un fer-de-moulin de sa.
C.: le fer-de-moulin.
Boulot — Bonne. D'azur à la bande voûtée d'arg,
ch. d'une étoile de gu.
Houle ll herg (von dem) dit Kessel. Les armes
de liottlenberst dit von seldrp.
Bot tleuberst (cou dent) dit von Schlrn(Rarons)
- Pror. rhén. D'arg. à une fasce brét.et c.-brét.desa.
C.: une dogue Ise. d'arr.. tangué de gu., coll. de la fasce de
Rollout, y. Iloton.
Butin dr 1.1mas Lyonnais, Beaujolais. D'azur
au cheN. d'or, ace. en p. d'un !Ion du même; an chef
du sec. C.: une tet te de léopard, sommée d'une rose.
deux lions, nu deux sauvages au nat. D.: SERVA-
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ltotzeultard de Itelskeim rhén. (Noh.
do Sb-Empire, 17 sept. 1715.) Parti: au 1 d'azur au
lion cons. d'arr.; au 2 d'or à la fasce de gu., ace. en
chef d'une tige feuillée de sin. fleurie de deux roses de
eu., et en p. de deux étoiles accostés de gu. Cq. cour.
C.: un lion les. et conf. d'arr., entre deux tiges feuillées et fleuries pareilles à celle du 2. L.: à dextre
d'arr. et d'azur, à sen. d'or et de pi.
Holzheim IBarons; — liesse, Courlande. De sa. à
la croix d'or. C.: un chien braque iss. d'arr., entre
deux cornes de buffle d'or.
11017.1:el:a — Alsace. De sa. à la croix d'or. C.:
deux cornes de buffle, coupées all. d'or et de sa. (ou
une rose d'arr., entre deux cornes de buffle d'arr., eh.
chacune de trois los. de sa., rune sur l'autre.)
llotzhelin — P. de Spire. Coupé: au 1 d'arg. à
deux bandes de rue au 2 d'azur plein. C.: un vol coupé,
à dextre d'azur sir arr., à sen. d'arr. sur ru. L. conformes aux émaux du vol.
Itittzin — SchuMbisch-ltall (trurt.) Coupé: au 1
d'azur au lion d'or. cour. du même, tenant de ses pattes un couteau de tonnelier, en pal; au 2 bandé d'arr.
et de gu. C.: le lion, entre deux prob. aux armes du
e. (sur la prob. dextre, le bandé est transformé en barré.)
L.: à dextre d'arr. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Itou — Catalogne. De pi. au boeuf arrêté d'or.
Bon — lisp. D'arr. au boeuf de pi., couché sur un
bûcher du mémo.
Bou-Cresul de Valdaura Comtes de Sumacareel — Aragon (Comtes, 1663.) D'or à un arbre de
terrassé du même, sommé d'une Image de la Sainte
Vierge et ace. d'un boeuf au nat„ pass. au pied de rarbre, br. sur le fol; à la bord. du premier, ch. de huit
écussons, 1 en chef, 3 à chaque flanc. et I en p., chaque écusson parti de gu. à la demi-fleur-de-lis d'arr.
moue. du parti, et de ru. au demi-Nol d'or.
Bou (van der)deWest kerke—P.‘ Utrecht. D'or
au saut. de gu., ace. en chef d'une fleur-de-lis du même.
Rouan de Lesroubilère — Bref. D'arr. au cher.
de sa.. ace. de trois têtes de loup du même,lamp. de gu.
Rouan de T17.é —Bret. De go. à la bande d'herm.
Bouarl - Lorr. (An., t3 oct. 1667.) D'azur à une
épée d'arr., garnie d'or, adextrée d'une fleur-de-lis du
dernier, et senestrée d un rameau de chêne au nat.,
mei:luté d'or de trois pièces.
IlossaIs (du) de la 1tégassière — Brel. De
ru. à la croix d'arr., catit. de quatre croies. du même.
Bonays (da) de IlrequIgny — Bret. D'arr. au
lion coupé de eu. sur sa., cour, du sec.
Il oua) s (du) de Coueshoue — Bret. De-sa. à
la fasce d'arr., bordée de gu.
Itoua)s (du) de Langollirr — Bref. D'arr.
semé de pointes de sa.; à une branche de chêne d'azur,
englanlée de six Piloris de sin., br. sur le tout.
lionbals ou Roubaix — Cambr. De sin. à la
fasce d'arg., eh. de trots merlettes de sa. C.: une merlette de sa., entre un vol d'arr. et de sin.; ou, une tête
et col d'ours au nal, coll. d'arr.
Rouble — Lyonnais, Guyenne, Fore: (An., VII)
D'arg. à deux palme;adossées de sin.; au chef de gu.,
ch. de trois étoiles d'or.
Bouliers — Champ., Pic. D'or à trois aigles de Sa,
bel. et m. de ru.
Boubers — Pic. D'arr. à trois écussons de gu.
Bouliers-Abbeville-Tune (Comtes)— Ponthieu.
Cc.: au I d'or à trois fasces de pi.; à une branche de
gui de chêne de sin., br. sur les fasces (117albert); au
2 d'or à trois bandes de pi. (Ponthieu ancien); au 3
d'arg. à trois écussons de ru. (Boubcrs); au 1 d'or à
la croix de sa., ch. de cinq coquilles d'arr. (fiayneralBermilre). Sur le tout d'or à trois écussons de ru.(Ahberille-lroubers-Tune.) S.: deux tritons sonnant de la
conque marine, Cri ABBEVILLE'. D.: s.v.is MUE; el:
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Boue — Loe'r. (An, t Juin 1521.) De sa. à trois
écussons d'or; au chef émanehé d'or sur gu.
none — France. D'azur à la bande d'or,ch. d'une
patte de griffon de gu.
Boue ()targui:4e). Ségulran marquis de Boue.
Roue. (le) dit Fretin — Combe. D arg. à la fasce
Ivrée de sa.; à la bord de gu.
Doue (le) dit de Gavre — Art. De ru. à trois
houes d'are., arm. et accornés d'or.
Boue (le) dit de le "al ou raux — Hainaut
(Comtes, 26 nov. 1:61.) Eehlq. d'arr. et d'azur; à un
écusson de gu. en abime.
Boue (le), r. le Roncq.
Bourrant— Sorra. De sin. à trois têtes de bouc d'or.
Tioncard — Berry. De gu. à trois lions d'or.
Boneart — Brab. D'azur à la fasce d'arr.
Boucaud — Guyenne (M. ét.) De gu. au lion d'or,
ace. en chef de trois étoiles rangées du même et en p.
d'un croise. d'arr.
Floucault — Proc. D'arr. à la fasce de gu, ch.
d'une coquille entre deux étoiles d'or et ace. de trois
arbres de sin.
Boncault de — Bref- D'arg. au bouc
pass. de sa„ au chef d'azur, ch. de trots étoiles d'or. —
Ou: D'azur à trois branches de chêne versées d'or, les
glands du même.
Bouchage — Lyonnais. De contre-vair plein.
Bouchage (Comtes ein), Y. Gratet comtes du
Bouchage.
Bonehant — Fore:. D'azur au cher. brisé d'or,
ace. de trois trèfles d'arr.
Bouchard — Paris. De sa. à deux épées d'are,
passées en saut., surmontant deux roues du même en
p.; au chef de ru., ch. de trois fleurs-de-lis d'arr.
Houchard — Ile-de-Fr. D'arr. à deux clés de sa.,
passées en sant., accostées de deux fleurs-de-Ils de gu.
fouettard — Norm. D'azur à un bras, paré d or,
la main d'arr. posée à l'angle dextre de la p. de l'écu
en barre, moue. d'une nuée , aussi d'arg., terminée en
portion de cercle, et tenant un ancre d'arr. en barre,
la stangue d'or.
Bourhard —Nom. D'arr. à la bande d'azur, ch.
de trois annelets d'or, et au milieu de chacun un hes.
du même; au chef d'azur.
Bouchant — Fleurais. De ru. à trois léopards
run sur l'autre.
Houchard — Lorr. (An., 10 juillet 1108.) D'azur à
la bande de ru., ch, de trois Lieurs en forme de tulipes d'arr. et ace. de deux croise.'or.
Houchard —France. D'azur .à une épée d'arr., garnie d'or, posée en pal.
ouchard marquis d'Atibeterre — Saintonge.
Ec.: aux I et I de gu. à trois léopards d'or, arrn. et lamp.
d'arr., l'un sur l'autre (Bouchard); aux 2 et 3 losangé
d'or et d'azur, au chef de ru. (Balmondi d'Aubeterre).
Houchard-Cliamplgoy %oroy — Bourg. D'azur au croise. d'or, surm. d'une étoile du même.
Houchard des Champs — Paris. D'arg. à la
croix de pu, rani. de quatre coquilles du même.
Houchard de Behérenc— Bref, Norm. D'arr.
au chef d'azur; à la bord. degu. D.: FAIS HONNEUR.
Bouchard de la Potherie — Anjou, Guadeloupe
(Hee. de nob., 19 sept. 1769.) D'azur a trois léopards
d'arr., l'un sur l'autre.
Bottehard de St.-Privat — Aur. D'azur à trois
fasces ondées d'arr.; au chef de sin., ch d'un lion léopardé d'or.
Bouchareine de Chau:mens de la Conte
D'azur au cher. d'or, surm. d'un croise. d'arr.
—Lang.
es.: deux lions, au nat.
Houchart — Tournaisis. D'arr. à la fasce de gu.,
ace. de trois tourt. du même.
Bouebart — Lorr. (An., 1529.) De gu. au cher.
d'are, ace. de trots sphères d'or,
Houchart — Lorr. (An., 16 déc. 1628.) D'azur au
cher. d'arr.; au chef de gu., ch. d'une croix ancrée d'or.
('.: un bouc iss. d'arr.
Bouchant — Lorr. Gironné d'azur et de gu. de
huit pièces, et un soleil d'or. br. en coeur.
Bouchant d'EnzelesquevIlle—Vorm, Brel. De
gu. au lion d'or.
Ilouchart de Kerbouchart — Bref. D'are. à
trois dauphins de sa.
Hou quart -M Illy — Pic. D'or à une lourde eu-, nlaconnée de sa., ace. en chef de deux croies. d'azur.
Bouchaud — Bret. (An., 19 avril 1717.) D'arg. au
cher. d'azur, ace. en p. d'une mouch. d'herrn. de sa.:
au chef d'or, ch. de deux roses de gu.
Bourhaut (can)— Gand (An, 18 déc.1117.) De
pu. au senestrochére sortant d'une nuée d'are, mur.

Bouchavesnes

964

du flanc, la main de carn. empoignant trois épis d'or;
le bras paré d'une chemise à manchettes. C.: le senestrochere de l'écu [V. van Bouchout.)
Bouchavesnes— Art. D'or à la croix. engr. de gu.
Bouche — Moudre. D'herm. au chev. de gu.
Bouche — Bret. D'arg. à trois molettes de gu.
Bouche -- France. Bandé de gu. et d'or.
Bouche] (1c) de Bienne— Ilainaut, orig. d'Anjou (Barons, 12 fév. 1719. M. ét. vers 1800.) D'azur à
une croix pattée alésée d'or, ace. de trois hes. du même.
S.: deux lions d'or. arm. et lamp. de gu.
Bouche] de Mereuvèue — Art. D'azur à la
croix d'arg, ch. d'un coeur de gu, et cant. en chef de
deux crolss. d'arg. et en p. de deux étoiles d'or.
Boueliel d'orceval— Pic., Brab. D'azur semé de
trèfles d'arg.; au Iton léopardé du mème, br. sur le tout.
Bouchelet comtes d'Ilust — Art. De gu. au
chev. d'or, ace. de trois merlettes du même (ou d'arg.)
S.: deux griffons, au nat.
Bouchelet de Vendegles — Art. De gu. au
cher. d'or, ace. de trois merlettes du mème.
Bouchellion — Harlem. De sa. au lion d'or, tenant entre ses dents une houle d'azur.
Boucheurilder — Grand-duché de liesse (Conf. du
titre de baron, 11 mai 1868.) De &u. à un hêtre de sin.,
posé sur un tertre du même, la cime ch. d'un écusson
d'arg. (ou d'or), timbré d'une couronne à sept perles et
ch. d'un coq de sa., ledit arbre surm. de six étoiles d'or,
I, 2 et 3, et ledit écusson adextré d'un soleil d'or et
senestré d'un crolss. figuré et cont. d'arg.; tous les objets nommés br. sur la cime de l'arbre. Cq. cour. C.:
un hêtre terrassé de sin. L. d'arg. et de gu. S.: deux
lions reg. d'or.
Bouclier — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en
p. d'une fleur-de-lis d'arg.
Bouclier — Paris, Genève. D'arg. à deux pointes
de sa., surin. chacune d'une rose de go.
Boucher — Lorr. (An., 18 août 1568) D'azur à
trois têtes de léopard d arg., lamp. et allumées de gu.;
au chef d'or. C.: une tête de leopard de l'écu, entre
deux cornes d'abondance.
Doucher — Lorr. (An., 5 mai 1601.) D'azur au
chev. d'or, ch. d'une croix de Lorraine de pourpre,Iss.
de deux flammes de gu.; le chev. ace. en chef de deux
lions d'arg., et en p. de deux épées du même, passées
en saut. et surmontant une arbalète d'or.
Bouclier — France. D'or au chev. de gu., amen
chef de trois étoiles d'azur et en p. d'un arbre terrassé
de sin., adextré d'un lévrier ramp. de sa. et senestré d'un
(cier.
coq perché sur une épée, le tout aussi de sa.
Boucher OU Boursier, v. Boursier ou HourBoucher (le) — Brel. D'arg. au chev.d'azur,acc.
de trois têtes d'aigle de sa.
Boucher (le) — Norm. D'arg., à dextre un demicher. de gu., et à sen. un lion léopardé de sa.
Bouclier (le) — Norm. De gu. à la bande d'arg.,
eh. de trois cloches de sin., posées dans le sens de la bande.
Bouclier (le)— Norm. D'azur à la fasce, acc. en
chef d'une aigle entre deux merlettes et en p. de trois
roses, le tout d'or.
Boueher (le) — Norm. De gu. à deux lions affr.
d'or•en chef et une molette du mème en p.
Bouclier (le) — Norm. Coupé: au 1 d'azur à
deux coquilles d'or; au 2 d'arg. à une rose de gu.
Boucher (le) d'Ailly — Pic., Champ. D'or au saut.
engr. de sa., cant. de quatre aigles du même, bq. et m.de gu.
Bouclier d'Argis comtes de Guillerville
De gu. à la croix d'or, cant. de quatre ro—Lyonais.
ses d'arg. Sur le tout un écusson d'or, ch. de huit merlettes de sa., rangées en orle. D.: PER ARDUA VIRUS.
Boucher (le) du Bus — France. D'arg. au cher.
d'azur, ace. de trois roses de gu.
Boucher (le) de Castelet — Pic. D'azur à
la fasce d'or, ace. en chef de deux roses d'arg. et en p.
d'une plante d'épines du même.
Boucher de Crèvecoeur — Art., Champ. D'amir au croiss. d'arg., ace. de trois étoiles d'or. C.: une
étoile d'or; ou, un croiss. d'arg. T.: deux Turcs, au nat.
Boucher (le) de l'Espinay — Bret. (Conf. de
nob., Ira.) D'arg. à trois palmes de sin., les deux du
chef adossées.
Boucher de Gisy — Champ. D'arg. à trois écrevisses de gu., posées en pals, 2 et 1. T.: deux sauvages de carn.
Boucher (le) d'llérouville — Norm. De gu.
au cher. d'or, ace. de trois roses du même. S.: deux
lévriers, au nat.
Boucher de !il illy — Champ. Les armes de Boucher de Gisy.
Boucher de Morlaincourt — Barrois. D'azur
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au chev. d'or, ch. d'une croisette de pourpre et acc. en
chef de deux lions aile. d'arg., lamp. de gu.
Boucher (0e) de la Motte — Guyenne. D'azur
au saut., catit. au 1 d'un lion, aux 2 et 3 d'une étoile
et au d'un crolss., le tout d'arg. D.: 110XOR ET REX.
Bouclier d'Orçay — Ile-de-Fr., Champ. De gu.
semé de croisettes (ou de croissants) d'arg.; au lion
d'or, arm. et lamp. de gu., br. sur le tout.
Boucher de Perthes — Champ., Pic. Parti: au
I d'azur au croiss d'arg., ace. de trois étoiles d'or
(Boucher de Crèvecoeur); au 2 d'azur à une épée d'arg.,
garnie d'or, supp. une couronne ro yale du metne et accostée de deux fleurs-de-lis aussi d'or (Perthes.)
Boucher de Ilichehourg —Champ., Pic.,LOrr.
Les armes de Bouclier de Crèvecoeur.
Bouclier du lloeq —Guyenne. D'or à deux lions
affr. de gu.; an chef d'azur, ch. d'un crolss. d'arg. entre deux étoiles du champ.
Boucher de Vertron — Champ. Les armes de
Bouclier de Gisy.
Bouchera[ comtes de Compans — Bourg. (Comtes, nov. 1670.) D'azur à un coq d'or, crêté, hq.,barbé
et ongle de gu.
Bouchereau — la Rochelle. De gu. au lion d'or,
soutenu d'une terrasse de sin. et tenant une leur-delis d'arg.; au chef d'azur, ch. de trais étoiles d'or.
Bouchereau — Bordelais, St..-Damingue. De gu.
au lion léopardé d'or, tenant entre ses dents une fleurde-lis du même, en fasce; au chef d'or, ch. d'un coq
de sa., crêté, bq. et m. de gu.
Boucherie (de la) de Fromenteau — Bret.
D'azur au cerf pass. d'or.
Boucherie (de la) du Margat— Poitou. D'azur au cerf d'or.
Bouclieriumbaud — Lang. Parti: au 1 de gu. à
la croix d'arg.; au 2 d'azur à l'échiquier d'arg.
Bouelierolles — Lang. Parti:au 1 de gu. au faucon d'arg., grilleté du même; au 2 d'azur au lion d'or.
Boucheron — France. D'azur à trois chev. d'or.
Boucheront de Valon d'Ainbrujac (Comtes)
— Quercy. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois lions de gu.
(Boucheron); aux 2 et 3 c.-éc. d'or et de gu. (Talon).
Bouchet (du) —
orig. de BoUrg. De sa. à
la croix engr. d'arg. — D'arg. à trois annelets dc sa.
Bouchet (du) — Champ. Tiercé-en fasce: au 1
d'arg. à trois lions de gu.; au 2 d'azur au crotss. d'arg.,
surm. d'une étoile du même; au 3 de sa. fretté d'or.
Bouchet (du)— Dauphiné. D'azur à la fasce crén.
de trois pièces, acc. de trois étoiles d'or en chef et
d'un lion du même en p., lamp. de gu., tenant de ses
pattes une ancre d'or.
Bouchet (du) — Aue. D'arg. semé de trèfles de
sin.; au lion d'or et au filet de go., hr. sur le tout.
Bouchet (du) — Lang. De r,m. à trois croix d'arg.;
au chef d'azur, ch. de deux étoffes d'or.
Bouchet — Lorr. (An., 19 août 1568.) D'azur à deux
cornes d'abondance renv. d'arg., posées en cher. et acc.
de trois têtes de léopard d'arg.; au chef du mème.
Bouchet -- Allem. De gu. au léopard naturel
ramp.. soutenu d'une terrasse rocheuse d'arg. Cg. cour.
C.: un bras arm., brandissant une épée, le tout au nat.
(chet.
L. d'or et de gu.
Bouchet (Barons du), r. Surrel barons du HouBouchet (du) de l'olivine— Bourg., Ile-de-Fr.
D'arg. à une merlette de sa.; au chef d'azur, ch. de
trois- lies. d'or.
Bouchet de la Sardière — Poitou. D'azur au
saut. d'arg., ch. de cinq los. de gu.
Bouchet (du) marquis de Sourches duc de
Tourzel — Anjou, Maine (Barons de Fourches, août
1598; marquis de Sourches, dée.1852; duc de Tourzel,
17 janv. 1816. M. ét. le 13 juillet 1845.) D'arg. à deux
fasces de sa.
Bouchet (du) de ‘- illenix. Les armes de du
Bouchet de Bonville.
Bouchetal — Forez. D'azur à l'aigle d'or, cour.
du mème.
Bouchier de Richaumont — France. D'azur au
chêne d'or, accosté de deux lions du même.
Bouchony — Comtat-Venaissin. D'arg. à l'arbre
arr. de sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
1Floncliony, v. Trono de Bostehony.
Bonehorst, v. Boekhorst.
Bouchot — Lorr. (An., 21 août 1737.) D'azur à
deux cher. dentelés d'arg., acc. de trois étoiles du même.
Bouchout (van) — Brab. D'arg. à la croix de
gu. C.: un homme arm., hab. d'une cotte aux armes
de l'écu, le casque en tête, tenant une bannière aux
armes de t'écu et iss. d'une cuve remplie de flammes.
Bouchout ou Bouckhout (eau) — Flandre
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Barons, 10 mal 1676) D'or à un senestrochère, paré
de gu., la manchette d'arg., sortant d'une nuée au nat.
mouv. du flanc, la main de carn. tenant trots plantes
de lin nu nat., fleuries d'azur [V. van Houei:aut.]
Ilonehout, v. n stsonlevIlle, de France et
— barons de Houei:out.
Iluneliu de Lessart de loolsy marquis de
Saurer:0,es — Bourg., Berry (Marquis, oct. 1638.)
D'azur au cher., ace. en chef de deux crolss. et en p.
d'un lion, le tout d'or.
Heurbut (du) d'Ape/der — Aue. D'arg. à trots
tètes de More, tort. d'or.
Boucla — Dalmatie (M. ét.) D'azur à la fasce de
eu.. ch. d'une aigle les. d'arg.
Houricault
D'arF. à l'aigle ép. de gu.,bq.
et m. d'azur, la poitrine ch. d une fleur-de-lis d'or.
Houeleakt, v. le Hein g re de Boucicaut.
Isonekaert —P. de Coutrai. D'arg. à la fasce entée d'azur, ace. de six étoiles de gu.
Bonckaert de Walmote — Flandre. Ec.: aux
1 et 1 d'arg. à la fasce entée d'azur, ace. de six étoiles de pi ;• aux et 3 de gu. à un écusson d'or en ahime.
llonekhont, v. floeckliolt et Bouchant.
llouelans (Marquis de), v. le Bas marquis de
Bourlans.
Boucot — Paris. D'azur au cher., ace. en chef de
deux molettes et en p. d'une gerbe, le tout d'or.
Bouen (le) de Ileandignles — S1.-7'rond (Vicomtes en France, 1 fées. 1817; rec. dudit titre en Belo.,
15 juillet 1815.) Ec.: aux I et 4 d'azur à trois ruches
d'or (le Bourg); aux 9 et 3 coupé de gu. sur arg. (Lanfranchi). Cg. cour. C.: une tète et col de bouc de sa.,
entre un vol d'or. L. d'or et d'azur. S.: deux boucs
de sa. D.: MAINTENIR FAULT.
Bourg (le) dit de Carvin — Tournaisis. De gu.
au saut. d'or, ch. d'un écusson de gu. au lion d'arg.
Bourg (le) de Castro — Ft. fr. D'azur à trois
ruches d'or. C.: une tête et col de bouc de sa., entre
un vol d'or.
Boneq (le) de la Mouzelle — Valenciennes (An.,
9 juin 1651. M. ét. le 22 mn 1721.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur à trois ruches d'or (le Boucq); aux 9. et 3 bandé
d'or et d'azur; au canton de gu. ch. d'un crolss.d'arg.
Yoyelles). Sur le tout de gu. à la fasce d'or, ace eu
chef d'une divise vivrée du mène (fauche de Mastaing),
la fasce brisée d'une étoile d'azur. t'.: un bouc tes.
d'arr., accorné et barbé d'or.
Bonen (le) de Romilly (Chevaliers) — Flrfr.
D'azur à trois ruches d'or. ('.: une tète et col de bouc
de sa., entre un vol d'or.
Bonen (le) de Terras :Chevaliers)—Fi. fr. Les
armes précédentes.
Boneq (le) dit de St.-Vaast — Hainaut. Echlq.
d'or et d'azur; à un écusson de gu. en abime; au chef
de Jérusalem.
Bourg (le), v. le Boue.
Hour:mat — Lori'. (An., 1529.) D'or à la bande
de sa., arc. en chef d'un lion d'azur.
Boueque (de la) — Norm. De gu. à la croix
d'arg., rani aux 1 et 4 d'un lion d'or et aux e. et 3
d'une aigle ép. d'arg.
Boneconeau de l'Illerale — Bruxelles (Chevaliers, 9 janv. 18H. M. ét. le 5 nov. 1831.) D'arg. à la
bande de gu., ch. de trois haches du champ,emm.d'or,
posées dans le sens de la bande, et ace. de trois roses
du sec., bout. d'or, en chef et 1 en p. Cg. cour. C.:
un lion les. d'or, arm. et lamp. de gu. L. d'arg. etde
gu. s.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. degu. D.:
FRANGI QUAM FLECTI.

Ilonequenoin. v. [iockenheim.
Rouent:et — Iton. Ee.: aux 1 et I d'arg. à un arbre de sin.; au 9. d'or à trois coeurs renversés de gu.;
au 3 d'or à trois lézards de sa., posés en barres, rangés en bande.
Bonequet — Lori'. (An., 15 déc. 1599.) Parti d'or
et d'arg; au lion d'azur, br. sur le tout.
Boueques— Tour. Le.: aux 1 et t d'azurauchev.,
ace. en chef de deux aigles et en p. d'un poisson, le
tout d'or; aux 9. et 3 de gu. à trois têtes de chat d'or.
Bouev —
fr. D'arg. semé de bill. d'azur; au
lion de gu, br. SUT le tout
WALLINCOURT!
Houei° de kerearadee — Bret. D'arg. à trois
cher. de sa. — Ou: D'azur à trois bec, d'or, rangés en
bande entre deux robres du mème. s.: deux lions, au nat.
Ilendaan — Amsterdam, Utrecht. D'azur au cher.
d'arg., ace. de trois quintefeuilles d'or; au chef du
même, ch. de trois merlettes de sa. Cq. cour. C.: un
sanglier iss., au nal.; ou: une tête et col de panthère
au flat., entre un vol de sa. et d'or; ou: une tète et col
de lion d'or. entre un vol-banneret d'azur. D.: rno
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[V. Baudaln et Bodin.,
Hosidaen — Hall. D'arr. à la fasce de gu., ch.de
trots roses d'arg. et ace. en chef d'un corbeau de sa.,
le vol étendu. lin, de gu, et d'arg. C.: deux prob.,
coupées alt. de gu. et d'arg.
Houtlart—Brab. De gu. à trois étrilles d'arg. C.:
une tête et col de cheval d'arg., bridée de pi.
Itomlart de Coutnrelle — Art. D'azur à un
croies. d'or, ace. de trois coquilles d'arg.
Houllault — Bourg. D'azur à un trèfle d'or.
Boutlen (van den) — Zél. D'arg. à trois fasces
ondées d'azur.
Houdens — Volt De gu. au cher„acc. en chef de
deux trèfles et en p. d'une rose, le tout d'or. C.: un trèfle
Itondens, Itoudius. (d'or.
Boudent) van der Dura. — Fi. fr. D'azur à la
fasce d'arg., ace de trois coquilles du même.
Iloudet — Rotterdam. D'arg. à trois fers de lance
au nat., 2 et 1.
lloudet — Lori'. (An., 11 juillet 1681.) De gu. à une
fasce engr. d'or, ace. de trois étoiles du même [line
branche de cette fam. obtint le es janv. 1668 l'autorisation de modifier ses armes et de porter : De gu. à trois
fasces d'or, ace. en chef de trois etoiles du même.]
Boude — Aux. D'azur à une rivière d'arg,„ posée
en fasce, supp. un bateau du même.
(de gu.
Bonde — Art. Vairé d'or et d'azur; au canton
Boodet — France. De gu. chapé d'or, l'or ch. en
.chef d'une épée d'azur, posée en fasce.
Bondet du May — Berry, Lori'. D'or au demivol de sa.
Bondet de Polyol/aigre (Comtes. 1820.) Les armes précédentes. S.: deux lions, au nat.
Bouolevvyn —
De pi. au saut. alésé d'or;
au chef d'arg,, ch. d'un lion leopardé de sa. Brl. de sa
et d'arg. C.: un lion ramp. de sa. L. d'or et d'arg.
Houdeavytts Brab. Ec.: au 1 de sa. au lion
d'arg.; à la bord. engr. du même; au 9.de gu. au croiss
d'arg., ace. d'une étoile de sin. en chef et d'une rose
d'arg. en p.; au 3 de ru. à trois châteaux d'arg- à la
bord. comp. d'azur et d'a rg.; au d'arg. à trois roses "de
iflondew •o use—itliddelbourg. D'or à un cerf ramp_
de gu. — Ou: D'azur à un cerf ramp. d'arg.
Houiller — Norm. De sa. à trois molettes d'or.
Boudier — Norm. D'or au pal d'azur, ch. d'un
croies. d'arg„acc. de deux molettes d'or, I en chef et 1 enp.
Boudin de Lagarde — Lorr., Dalmatie. D'azur
au lion d'or, touchant de ses pattes et du pied dextre une
palme de sin„ posée en pal à dextre,le tout soutenu d'une
terrasse de sin.; à la champagne d'or, ch. de trois têtes de More, tort. de gu., rangées en fasce.
Boudin de Troinelin— Bret. De sa. à une épée
d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or. D.: AD SIVERITATE ET. LIIIERTATE

DERA TENTÂT.

Boudins — Flandre. D'azur à la fasce d'arg,acc.
en chef d'une étoile d'or et en p. d'u ne coquille du même_
Boudins — Bruges (An., 9.1 juillet 1758.) D'azur
au cher. d'arg; au fr.-q. de Flandre, qui est d'or au
lion de sa., arm. et lamp. de gu. d'arg. et d'azur.
C.: un vol-banneret d'arg. et d'azur; ou, cinq pl. d'aut.
de gu. L. d'arg. et d'azur. D.: ErIGILArt.
Houdon de 1a Combe — Agénais. D'arg. au
cher. de gu., ace. en chef de sept étoiles d'or, posées
en pals, trois à chaque côté et une au-dessus du cher.;
et en p. d'une colombe du même
Houdon de St.-.imans — Agénais. Losangé
d'or et de sa.
Boudut — Franche-Comté (An., 1627.) D'azur à
une potence, surm. de trois étoiles et accostée de deux
cors-de-chasse, le tout d'or.
Boudoul (le) — Bref. D'or à deux jumelles de
gu., ace. de six molettes de sa., 9., 9. et 1
Boudrae — Lang., Gasc. D'or à une harpie de gu.
Boadrad — Dauphiné. D'azur à une tour d'arg.,
maçonnée de sa., posée sur un rocher d'or; au chef
de gu., ch. de trois étoiles du quatrième.
Boudran — Franche-Comté. D'azur à la bande
d'or, ch. de trois coeurs de gu.
Bondrie — Faucigny. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'or, rangées en pal. — Ou: D'azur à trois fleurs-de-lls
d'or, rangés en pal; flanqué en rond d'arg.
Houdry (de) — Mons, Bruxelles. D'arg à une
tour de gu., ace. de trois merlettes de sa. C.: la tour.
Boudyek -Bastlaanse —11011. Parti:au 1 coupé:
a. d'or à deux lions affr. de b. parti de . . à un
pentalpha de... et d'azur à une étoile d'am.; au—9. d'arg.
a un homme de profil, hab. au nat., d àeochant une
flèche d'un arc, la tète nue, le carquois, rempli de flèche, à la hanche.
Bond — Paris. D'azur à la bande d'arg., ch. de
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trois croiss. de gu., acc. en chef d'une étoffe d'or et en
p. d'un vol d'arg. posé en bande.
floué de Verdier — Guyenne. Parti : au 1 d'azur
à un perron d'arg., et un chef d'or, ch. de trois étoiles
d'azur; au 2 de gu. au chev. d'arg., acc. en chef de
trois étoiles mal-ordonnées d'or et en p. d'un cerf
élancé du même.
Bouebar
France. D'or au lion coupé degu. sur
sin., cour. d'azur.
Boufldee(le)—Bret. D'azur à une main dextre d'arg.
Bouedrier (du) — Brel. D'arg. au chev. de sa.,
ace. de trois Court. de gu.
Bouter— Berry. De sin. au saut. d'arg.,cb. de cinq
fleurs-de-lis d'azur et Gant. de quatretêtes de taureau d'or.
Bouere (Comtes de la), y. Gazeau comtes de
la [tonere.
Bottés, foies, Boys ou du Bols — Bret., Dauphine. D'azur au rencontre de taureau d'arg., surin.
en chef de trois abeilles du même, l'aiguillon tourné
vers le rencontre.
Bouessay (le)—Fiance. D'herm.; au chef de gu.,
ch. d'un Iambe] d'or.
Bouessel — Brel. D'arg. à trois boisseaux de sa.
Bouêstel — Brel. De sa. à sept los. d'arg., 3,3 et 1.
Rouet de Portal— Poitou. D arg. à trois hures de
sanglier de sa., arr.de gu.,défendues d'arg.,l'une sur l'autre.
Bouetiez (du)— Bret. D'azur à deux fasces d'arg.,
ace. de six bes. d'or, 3,'2 et 1.
Bonetius — Holl. D'azur à un boeuf pass. d'or,
ace. de trois étoiles du même, rangées en chef. C.: un
cerf iss. de gu., posé de front.
Tiouetoux (1e) — Brel. D'arg. à l'aigle ép. de sa.
Bouette ou ffoultte — Paris. D'arg. à la fasce
de gu., ch. de trois croiss. du champ.
Bonex (d u) — Ile-de-Fr. D'arg. a deux fasces de gu.
Bouêxel — Bret. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion
d'erg.; aux 2 et 3 de gu. plein.
Bouêxie (dut) — Bref. D'arg, à trois merlettes de gu.
Bonexie (du) — Brel. (An., 1595 et 1635.1 D'arg.
à trois arbres de buis de sin.
Bottexie (Vicomtes du), y. feedellèvre.
BonexIère (de la) de Brautonnet — Brel. D'or
à trois bandes de gu.
Bonexière (de la) des Fossés —Bref. D'erg.
à la fasce de gu., acc. de trois annelets du même.
Bouexière (de la) de lierausuoal — Bret.
D'arg. à la croix pattée d'azur.
Bonexière de Kerutorvan — Brel. (An., 1471.)
D'erg. à un buis arr. de sin. — Ou: D'arg. à un buis
arr. de sin., senestre d'un poisson de gu., posé en pal.
D.: NEC PERTIMESCIT MENEM.
Bouêxière (de la) de la ]lotie-Alletuan
D'or à trois bandes de gu. — Ou D'or à la
—Bret.
bande de gu., semée de fleurs-de-lis du champ.
Bouêxière (de la) de Parigne—Bret. D'arg.
à la croix de sa.
Bonexière (de la), vAlnessière et Boissière.
Bottez d'Atuazy —Poitou, Saintonge, Nivernais.
D'arg. à une cigogne d'azur, la patte sen. levée, tenant
en son bec un serpent de sin., et ace. de trois hures
de sanglier de sa., arr, de gu., défendues d'erg. S.:
deux lions, au nat. D.: NOBLESSE ET DROICTURE.
Boutez d'Amazy (Comtes) — Poitou, Saintonge,
Nivernais. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une cigogne d'azur,
la patte sen, levée, tenant en son bec un serpent de
sin., et ace. de trois hures de sanglier de sa., arr. de
go., défendues d'arg. (Boue d'Amazy); aux 2 et 3 d'azur à trois trèfles d'arg., rangés en chef, et un lion
léopardé d'or en p. (Chargéres). S.: deux lions, au nat.
D.: NOBLESSE ET DROICTURE.
Bouffard de Badiane — P. d'Utrecht. D'azur
au chev. d'arg., ace. en chef de deux croiss. du même
et en p. d'une colombe aussi d'arg., le vol levé, tenant
en son bec un rameau d'olivier de sin.
Boulfardière—Norm. D'arg. au cbev. abaissé de
gu., ace. d'un miss. du même en p.; au chef d'azur,
ch. de trois oifbaux d'or.
Bouffer(— Catalogne. D'azur à une colombe volante
d'or, tenant en son bec un rameau d'olivier du même.
Boult'ay — Nono. D'herm. au vol de sa.
Bonifier — Norm Gironné de gu. et d'herm., de
seize pièces.
fouiner — Dauphiné. D'azur au lion d'arg., arm. et
lamp. de gu., supp. de sa patte dextre une fleur-de-lis
d'or. D.: DEXTRA LILIUM SCSTINET.
Boufflers — Art., Pic., Ponthieu (Duc, 1699; duc
et pair, 1708; titre é!. le 13 sept. 1751.) D'arg. à trois
molettes de gu., 2 et 1, acc. de neuf croix recr. du même.
C.: une cigogne d'arg., bq. et in. de gu. Cri GAMBERON! S.: deux léopards lionnés, au nat.

Bouillée

Boufflers de Itemicurourt (51arquis). Les armes précédentes, brisées en chef d'un Iambe! de gu.
Bou filers-Ito uverel — Beauvoisis. l.es armes
de Boufflers.
Bougainville — 11e-de-Fr. D'or à l'aigle ép. de
sa. [Le célèbre navigateur de B. appartenait à cette
famille. Créé comte de l'Empire frimais, il obtint pour
armes: D'azur à une ancre d'or et eux épées du même passées en saut., lir. sur l'ancre; et un globe terrestre d'arg., br. sur le tout.]
Bouge — France. Ec.: aux 1 et 4 d'azur fi une tour
d'or, ai. de sa.; aux 2 et 3 de gu. à un faisceau des licteurs romains d'arg. A la croix d'arg., br. sur l'écartelé.
Bougeant — Bref. D'arg. à un tremble de sin.
Bougerel — Prou. De gu. au lion d'or; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles du sec.
Boughey d'Aqualate—Shropshire (Baronet, 21
août 1798.) Ec.: aux 1 et t de sa. à la croix ondée
d'or semée de mouch d'herm. du champ et ace.de quatre bes. d'arg., eh. chacun d'une flèche de sa. en barre,
la pointe en bas (Fletcher); aux 2 et 3 d'arg. à trois
tètes d'ours d'herm. (Boughey). C.: 10 un lies. d'arg.,
ch. d'un phéon parti d'herm. et de sa., posé en pal, la
pointe en bas (lletcher); 2° une téted'ours dec.-herm.,
coll. d'or, iss. d'une couronne à l'antique, les rayons
alt. d'or et d'arg. (Boughey). D.: NEC QUARERE NEC
SPERNEBE HONORER.

Busimittort, Y.• flouse-Boughlon.
Bougier— France, D'azur à trois bandes de vair.
Bougivant — France. De sa, à la bande d'arg.,
ch. de trois coquilles de gu.
Bouglon (Barons) — Guyenne. D'arg. au bouc de
sa., pass. sur une terrasse de sin., et surin. d'un monde
d'azur, cintré et croisé d'br. (d'or.
Hougue— Bourg. De sa. au cerf ramp. d'erg., ramé
Boug-Taud — France. D'arg. à la pointe dentelée
d'azur, ch. d'un griffon d'or, et sural. de deux roses de gu.
Bougrenei — Bret., Martinique (Conf. de noh.,
1669.) D'or au lion de gu., semé de macles du champ
fouguier — France. De gu. au lion d'or.
Bougy ou Bogis — Genève. De gu. à un coeur
d'or, sommé d'une croix latine d'arg., acc. au canton
dextre du chef d'une étoile (G) d'or.
Iffungy — Giitinais. De gu. à dix hes. d'or. D.:
PEBSEVERANDO AC SPERANDO. (d'or.
Boultelier — Franche-Comté. De gu. à trois fasces
Boulder — Art., Bourg. D'azur au boeuf d'or.
Boulder marquis de Beaurnanoir — Bourg.
(Marquis, juin 1677. D'azur au chev. d'or, ace. en chef
d'un croiss. d'erg. et en p. d'un rencontre de boeuf du sec.
Boulier de PlEeluse — Orléanais. D'azur au
chev. d'or, ace. en chef d'un croiss. d'arg. et en p. d'un
rencontre de boeuf du sec. S.: deux boeufs, au net.
D.: TOUT PAR LABEUR.
Boubou — France. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois molettes du même.
Boubou — P. de Liége et de Namur (Au.,27 mars
1717.) Parti : au 1 d'erg. au lion cent. de gu., arm. et
lamp. d'or; au 2 d'azur à la bande d'or, ace. de trois
fleurs-de-lis du même, 2 en chef et 1 en p. Brl. d'arg.,
de gu., d'arg., d'or et d'azur. C.: un lion iss. de gu.,
arm. et lamp. d'or.
Rouie — Prov. Ee.: aux 1 et 4 d'or à un tourteau
d'azur; aux 2 et .3 de gu. plein.
Bouillane — Dauphiné (An., 1147.) D'azur à une
patte d'ours d'or, posée en fasce.
Bouillant — Bref. D'arg. à l'aigle ép. de sa.
Bouillant — France. D'azur au cher. d'arg.,acc.
de trois étoiles du même.
Bouillant de tiennes — France. De sin. à trois
hures de sanglier d'erg.
Rouillé — France. D'arg. à l'aigle d'azur, bq.,
et cour. d'or.
Bouille (del) — P. de Liége. Parti: au 1 d'or au
sauvage de corn., ceint et cour. de lierre, tenant de
sa main dextre une masse à picotons, au nat., posée
sur son épaule dextre, et de sa sen. un bouclier ovale
à nombril, d'erg.; au 2 d'erg. à l'aigle ép. de sa.
Bouillé du Chariol (Marquis) — Marche, Aue.,
Martinique. De gu. à la croix ancrée d'arg. (Chariot). — Ou: Ec.: aux 1 et I de Chariot ; aux 2 et 3
d'arg. à la fasce coticée de gu., frettée d'or (Bouille.
C.: une tète de More. Cri: LE CHARIOL! T.: deux
Mores, armés de lances. D.: A VERO BELLO CHRISTI;
et TOUT PAR LABEUR.
Bouillé de Créance' — France. D'erg. à la fasce
coticée de gu., frettée d'or.
Bouillée ou du lloullly de Trébry — Bret.
(An., 1581.) D'azur à la bande d'arg., ace. de deux
croiss. du même.

