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bloulllet de la Cale -- Fore:. D'azur au cher.
d'or, arc. de trois tes du même; au chef de eu., soutenu d'une itIvIse d'or et ch. d'un crolss. warg. entre
deux étoiles du mime.
— Brel. D'art. au chev. de gu., acc. de
trois croix pattées du même.
tlouiltou — Liége. Parti: au I d'azur à la croix
engr. d'are.; au .2 coupé: a. de sin. au lion d'or, lump.
de ru.; b. de eu. à la bord. net d'are. C.: le lion,Iss.
Bouillon — Lorr. (An., 3 fée. 1595.) D'or à un
rameau de laurier au nat., fleuri de trois pièces.
feuillue Ducs de) — Luxemb. 1M. et.) De gu. à
la fasce d'are.
Bouillon (Ducs de), v. Itoban et de la Tour
d'Auvergne.
foullio11 (111)— Nom. D'arg. â trois algies de sa.
fouilloney — Norm. D'azur à neuf croisettes
pattées d'are., 1, 3 et 5.
Iloultiounay — Norm. D'azur au chev. d'are.,
arc. de trois roses du mime.
Bonitlot— France. De gu. à un dextrochère
tenant trots plumes d'autruche d'or; au chef d'azur,
ch. d'une étoile d'or. (bry.
Bouilly (du) de Trébry, Y. fouillée de TréBouin — Brel. D'azur à la fasce d'or, acc.de trois
tètes de femme d'are.
Bouin de Raine — Brel. (An., 1671.) D'azur au
lion niorné d'or, ace. en chef de deux canettes du même.
Boujols (Barons de), V. Ani hen barons de 11 ou.
Boum —Nom. D'or à trois cher.d'azur. (jels.
itouju — Noria. D'or à la fasce d'azur, acc. en
chef de deux molette` de eu.
fluuju des Natals — Maine. D'or à trois aigles
de sa., bq. et m. de p.
Bout — lloll. D azur à une Jeune fille, la poitrine
nue, hab. d'une robe ra y ée d'are, et d'azur, les manches d'arg, tenant de sa main dextre une tige de rosier fleurie de trois pièces d'arg, la main sen. posée
sur sa hanche.
Boula de Ilareuil— Pic. D'azur à trois bes. d'or.
lioulaer ou Boulers — Flandre, lie!!, D'or à
un écusson de gu. en aime. C.: un col de cygne; ou
(Atm. r.G.) une tète et col de boeuf de gu., accornée d'arr.
Boulain — Flandre. D'are, à trois Z de sa.
Boulais] — France. D'azur au chev, d'or, ace. en
chef de trois roses mal-ordonnées d'are. et en p. d'un
lis du même.
Boubitin y illiers — Brel. (Comtes, 9 avril 1653;
D'arg. à trois fasces de go.
Boulainvilliers comtes de DauspusartIn
—Pic,
Nem. Fascé d'arg. et de gu, la première fasce
d'arg. ch. d'un lion léopardé de sa. [Armes du célèbre
comte de Boulainrilliers)
Boulainvilliers r Marquis de), Y. Bernard marquis de Itoulainvilliers.
Boulais — Norm. De gu. au chev, d'or, ace. de
trois bes. du même.
Boulane ou Boniche — J!e-de-Fr. D'azur à la
fasce d'or, ch_ de trois roses de go. et ace. de trois
épis feuilles d'or, sans lige.
Boulaneourt — France. De gu. à trois pals de
loir; au chef d'or, ch. de deux lions de sa.
Boulanger — Flandre. D'azur à la fasce, acc. en
chef de trois étoiles raneees et en p. de trois quartefeuilles, ft et 1, le tout d'or.
Boulanger (le) — Paris. D'azur à une fasce, acc.
en chef de deux étoiles et en p. d'une rose, le tout d'or.
Boulanger (le) de llentignv— Hainaut. D'azur à trois Les, d'or; au chef du même, ch. d'une aigle
de sa. (Comp. Boulenge de la !lainière.)
Boulanger di/ l'Istor — Lorr. (An.,9.9 oct. 1596.1
D'azur à la fasce d'are., papelonnée de gu, ace. en
chef d'un lion nains. d'or, mouv. de la fasce et tenant
de ses pattes une croix recr. au pied fiché du même.
C.: le lion, tes.
Iloulanlée — France. De gu. semé de fers de pique d'are; au cher, de sa, br. sur le tout.
Boulasse — Brel. D'are, à trois croies. de gu.,
et 1, le 1er tourné, le Se montant et le 3e versé.
Boulant — P. de Liége. D'azur à la croix d'or,
tant. de vingt croix recr. an pied fiché du mime, 5 à
chaque canton, posées 9„I et C. C.: un busted'homme,
hab. aux armes de l'écu, au rabat d'arg„ coiffé d'un
chapeau de sa.
Boulant — Lorr. (An, 9 juin 1603.) D'arg. à trois
aigles de sa, ro. d'azur; au fr.-q. d'or, ch. d'un lion
d'azur, arm, et lamp. de gu_
foulard de Batelier — Lyonnais, Bourg. (An,
1:11) D'azur à une branche de bouleau à trots rameaux d'are, feuillée d'or, en pal; au chef de eu.,
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ch. de trois boules d'or. S.: deux lévriers, au nat.
Moulue — Paris. D'are. à trois tètes de More,
tort. de eu., rangées en fasce.
B oulart (Baron de I Emplre)— France. Coupé: au
I d'azur à une tube de canon d'or, en pal; au .2 d'or
au cher. d'azur, ace. d'une étoile du mime en p.
Bo:11A • — Lor •., Luxemb. D'or à la croix ancrée
de gu. !ffouloy)• Sur le tout fascé d'are. et de su
(seigneurie d' I aeldingen). — Ou: Ec. de Boulay et
d' eseldingen. ('.: deux cornes de buffle d'are., longée,
d'une crête du mime.
Boulas' (du) dit Clermont — Lorr. (Rec. de
nob., 18 mars 1513.) D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois cottes d'armes d'azur bordées d'are. C.: un lion
(lao.
léopardé de gu.
Illoulay (Marquis du),v.Talou marquis du Ben •
Boulaye (de la) — Brel. De gu. au chev. d'or.
— Ou: De eu. au chev. d'or, ace. de trois étoiles du
même, soutenues chacune d'une moud]. d'herm.
11o:slave (de la) — Langres (An., 1199.) D'azur
à trois tours d'are.
Boulaye (de la) — Nom D'arg. à trois tètes
de léopard de sa.

Boulaye (de la) Ou Boullaye te Thevray
— yorm. D'arg. à la bande de gu, ace. en chef d'une
merlette de sa. et en p. de trois tlanchis du même,posés en demi-orle, 1 et 9.
Boulaye (de la) — Brel. D'azur 'au cher. d'or.
Hendaye (de la)—Norm.D'azur au saut. alésé d'am.
Boulaye 'XIarquIs de la), v. Eselsallard marquis de la Boulave. (Ouen.
Boulaye-Baud. Les armes de le Baud de St.Bonlaye-Ferrière (de la). Les armes de la
Ferrlère en Brel.
Boulaye (de la) de Guernanehanay— Brel.
De sa_ au c ygne d'are., bq. et m. de gri.
Boulaye (de la) de herlivio — Brel. De sa.a
trois tètes de lévrier d'arg., coll. de gu, bouclées d'or.
13 ouldnc — Paria. D'are_ au cher. d'azur, CIL de
trois étoiles d'or et ace. de trois ducs (oiseaux) de eu,
tenant sous leur patte une boule de sa.
Boule (du) ou de Bolo Genre. D'azur au
cher. d'are., ace. en chef de deux bes. d'or et en p.
d'une étoile (5) du même.
Boulé Hu m ant (An., 16 fer. 1799.) D'azur au
cher., ace. en chef de deux hes. et en p. d'un lion, le
tout d'or. C.: le lion, iss.
Boulée — Lorr. (An., 9.5 juin 1601) De p. à un
perroquet, surm_ d'un croies. entre deux roses, le tout
d'are.; au chef bandé d'or et d'azur de six piéces.

Bouteur, y. Boulame.
Bouterigé de fa 'lainière— Hainaut (An., 1110
et 13 juin 18.91; chevaliers, 15aoùt 1899. 711.ét.) Coupé: \
au 1 d'or à l'aigle de sa.; au ?d'azur à trois bes. d'are.
S.: deux griffons d'or, arm. et tamil de go.
Boulenger ou le Boullenger— Hoff, Zèl. D'azur au cher. d'or, ace. de trois bec. du même.
Boulengier — Flandre. Bandé d'or et d'azur, de
quatre pièces; au lion d'or, arm. et Iamp. d'are., br.
sur le tout. C.: le lion, tes. S.: deux griffons d'or,
arm., lamp. et allumés de gu.
lioulers. Boulaer. (lors.
Roulers (Barons de), V. Cassina barons de BouBottiers de Sert' — Paris. Ec.: aux 1 et I d'azur à trois tètes de léopard d'or (des Lions); aux et
3 de go. à six tètes et cols de grue d'are, cour. d or
(Signys). Sur le tout d'or à un écusson de gu. en abîme
(Boulera). IP.: une lite et col de boeuf. au nat. S.:
deux ours de sa., emmuselés d'or.
Boulesteys — Angoumois. D'or à trois boules de
gu., rangées en pal.
Boulet — Flandre. D'or à trois fasces de gu.
Boulet — Reims. D'azur au cher. d'or, ch.de trois
merlettes de sa.
Boulet—Prusse. Coupé: au 1 d'are. à l'aigle les.
de sa, bq. d'or, sommée d une couronne royale d or; au
.2 d'azur au lévrier d'or, coll. du méme, couché sur une
terrasse de sin. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: trois
pl. d'ami: d'azur, d'are. et de eu. L. d'are. et d'azur.
Boulet— Nararre. Parti: au I de eu. à sept tours
sommées chacune de trois tourelles d'or, oov. et aj. de
sa., 9, 9, et 1; au 9 d'are. à trois bandes de gu.

Boulet (du) de la Itroue— Limousin, Poitou,
Pic. D'arg. à la bande d'azur, ch. en chef d'une fleur de-Ils d'or et en p. de deux boulets du mème, et ace.
en chef d'un cygne du sec.; au chef de gu, ch. d'un
boulet d'or.

Boulet marquis de Liedena — Norarre. Ec.:au
I les armes de Boulet en Navarre; an 9 parti: a. reparti de gu. à un seneslrochere de carra., mous. du
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liane, tenant deux palmes d'or, passées en saut. dans une
couronne du même et ace. en chef d'une autre couronne d'or; et d'or à six. tolet. de gu., rangés en deux
pals (Victoria): b. coupé, d'arg. à un cerf élancé au
nat., sur go. à deux barres d'arg. (Ahumada); au 3
échlq, d'or et de vair de cinq tires, chacune de trois
points, chaque point de vair de deux tires (Velasco);
au 4 coupé, d'azur à une étoile (8) d'or, sur azur à
trois fasces ondées d'or (Chavarino.)
Boulets — Brab. De gu. à une fleur-de-lis d'erg.
Boulhakor — Lithuanie, Russie. Les armes de
Syrokomla.
Boulle!' — Prov. rhén. D'erg. à trots coquilles de
go. C.: un chapeau de gu., retr. d'arg., sommé d'une
queue de paon au nat.
Boulle (de la) — Prov., Quercy D'azur à deux
cher. d'or, ace. de trois étoiles d'arg.
Bouliers — Prov. D'erg., au chef de gu.; à la bord.
cornu. de Naples et de Jérusalem.
Ilouligny — Lorr. D'azur à la bande d'arg., eh.
de trois coquilles de sa.
Boulin — Flandre. De sin. à une couronne d'or.
Boulin, Bouilli' ou Itoulen —France, Flandre.
De gu. à trois rocs d'échiquier d'or (quelquefois brisé
d'un croiss. d'or en coeur). C.: une tète et col de bouc
au nat., accornée d'or; entre un vol d'or.
Boulin du Dieq — Bret. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à un arbre de sin.; aux 2 et 3 d'azur au croiss. d'arg.
Dosait — Art. D'azur au cher. d'arg., ace. de trois
lieurs en gobelets d'or, tigés du même.
Boullay (du) de la Cherallerays — Bref.
D'arg. à la croix dentelée de sa., cent. de quatre croiss. de
1Roullaye (de la), y . de la Boulaye. (gu.
Boullaye (de la) — Brel. D'azur à trois merlettes d'or.
Botillays de Kerdrelian — Bret. De. gu. à la
croix alésée d'arg., ace. de trois quintefeuilles du même.
Boullays de St.-Sauveur — Bret. D'azur à
trois croiss. adossés d'or.
Boullé (Barons) — Bref. Ec.: au 1 d'or à un oeil
au nat., radié d'azur; aux 2 et 3 de pourpre à une
balance d'or; au 4 d'berm. plein.
Boullean — France. D'azur à trois fasces ondées
d'arg.; au chef du même, ch. de trois tourt. du champ.
Boullehart — France. De go. au lion d'or, arm.,
lamp. et cour. de sa.
Boullemer
Norm. D'or au cher, d'azur, ace.
de trois aigles de sa.
Boulleuals — France. D'arg. au chev. d'azur, acc.
de trois roses de go., tigées et feuillées de sin.
Boullene — Norm. D'azur à trois épis feuilles d'or.
Boullenger (le) du Tilleul — Norm. D'or
à trois palmes de sin., ace. en chef d'une étoile de gu.
Boullenger (le), V. Bouleuger en
et Zél.
Boulles-Itussig — Aut. (Chevaliers, 21 oet.1763;
barons en Bohème et en Aut., 5 nov. 1792.) D'azur au
cher. d'erg., ace. de trois croisettes d'erg. Cq. cour.
C.: une croix latine d'erg., entre un vol du même. D.:
VIRTUTE.

Bonnet dDuchautps —France. D'arg. au cher.
de gu., ace. en chef de deux merlettes de sa. et en p.
d'une coquille d'azur.
Boullene — Brel. D'azur à une épée d'arg., posée
en bande, surm, d'un poignard du même, en pal.
Bouilleur (le) de Courlon — Champ., Norm
D'azur au cher. d'or, acc. de trois boules du même.
Bouilleur (le) de Malnoé — Bourg. D'azur au
cher. d'or, ace. de trois boules du même, enchainées d'arg.
Boullian — Bret. D'azur à trois bes. d'or; au
chef d'arg., ch. d'un lion naiss. de go.
Boullier — Orléanais. D'arg. au cher. de du., ace.
en chef de deux oeillets du même et en p. d'une hure
de sanglier de sa.
Boulller de Branche — Plaine. De sa. au chev.
d'or, ace. de trois bes. d'arg.; au chef de gu., ch. d'un
chien assis d'arg.
Boullogne on Boulongue — Tournaisis (An.,
1701.) D'arg. à la bande de sa., ace. de trois lions de
sin., lamp. de go. et cour. d'or, 2 en chef et I en p.
C.: deux mains de sa., dextre et sen.
BoulloIng (le) de Pratan y ern — Brel. (An.,
1639.) D'or à neuf bill. de sa., 3, 3, 2 et 1, ace. en
chef à dextre d'une coquille de go.
Boullon — Lorr. (An., 15 janv. 1720.) Coupé: au
1 de sa. au lion naiss d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 2 d'azur a l'aigle d'arg.
Boullou de Ferrières — France. D'or au cher.
d'azur, acc. de trois molettes de sa.
Boullongne — Paris. De go. à une tour d'erg.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
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Boume — Lorr, De go. à trois tours d'arg., macou p ées de sa., rangées en fasce, sommées chacune d'un
guidon flottant d'or; au chef d'erg., eh. de trois molettes de sa.
Boulogne (Comtes de), — Fl. fr. (M. ét.) D'or à
trois tourt. de go.
Boulogne (de) — Brab. D'arg. à la fasce de gu.,
ch. d'une coquille d'or. (de sa.
Boulogne (de) — Luxemb. D'arg. à trois corbeaux
Boulomer — Brel. D'arg. à une boule de gu.,flottante sur une mer d'azur,
Boulon— Lorr. (An., 3 fév. 1595.) D'azur à la bande
d'arg., ace. en chef d'un lion d'or et en p. d'un gantelet de gu.
Boulon — France. D'azur à la fasce ondée d'or,
ch. d'une étoile de gu.
Boulon — France. D'or à la fasce de gu., ace. en
chef d'une épée du même entre deux huchets de sin.,
et en p. d'un lévrier courant de sa.
Botilongee, y. Boullogne.
lionlonneau—Bret. D'erg. à trois têtes de loup de sa.
Bonlonnois —Bref. D'arg, à la fasce de go.. acc.
en chef d'une boule de sa., surmontée de trois noix du
même, et en p. d'un lion aussi de sa.
Bonloy de Cremoux — Périgord. D'azur à trois
pommes de grenade ouv. d'or. S.: deux lions, au net.
Boute — Franche-Comté. Palé d'or et de sa., de
quatre pièces.
Boules (le) — France. D'azur au chev. d'or, ace.
en p. d'une étoile du même; au chef de go., ch. de
trois pals d'or.
Bouly de Lesdaln — Cambr. D'azur au cher.
d'arg., ace en p. d'une aigle de profil ess. d'or, tenant
de sa patte sen. une balance du même.
Bouma— Frise Parti: au 1 d'erg. à la fasce d'azur, ch. d'une étoile d'or; au 2 de gu. à deux trèfles
d'or, l'un sur l'autre.
Ilonmale — Brab. D'or à un écusson de sin. en
abime ; à la bande de gu., hr. sur le tout.
Bo lllll au, T. Bonwman..
Bo lllll anu-Zaleskl — Prusse. Les armes de
Godziemba.
1.10111/1011 — Lorr. (An., 1560.) De gu. à un livre à
fermoirs, d'erg.
Bounam de Ityekholt — Limb. (Chevaliers du
St.-Empire, 26 déc. 1691; rec. du titre de baron, 27 déc.
1822.) Coupé: au 1 d'erg. au lion de go.; au 2 d'or au
saut. de go. Deux clé. cour. C.: 1° le lion, tas; et cont.;
I. d'arg. et de gu.; 2 un buste d'homme de profil, hah.
aux armes du 2, la tète sommée de deux flammes d'or;
1. d'or et de gu. T.: à dextre un chevalier, arm. de
toutes pièces au nat., la Visière levée, le casque panaché de trois pi. d'aut. d'arg, tenant une bannière aux
armes du 1; à sen. un sauvage de corn., ceint. et cour.
de lierre, tenant un bannière aux armes du 2; lesdites
bannières frangées d'or et attachées à des lances de
tournoi du même.
Bounamain — P. de Liége. Ec.: aux I et t d'or
à l'aigle de sa., hg. et m. de gu.; aux 2 et 3 d'arg.
trois roses de go., bout. d'or.
Bounaud — Poitou. De go. à la fasce d'erg., ch.
de trois roses du champ, bout. d'or, et ace. de trois
étoiles du dernier.
Ilmiuder de Melsbronek — Bruxelles (An., 1
mars 1820.) De sa. à la fasce d'or, ace: de trois étoiles
d'erg. C.: un griffon iss. d'or, arm. et lamp. de gu. d'or
et de sa. N.1 deux griffons reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
Fiounorville — France. D'erg. à la fasce de go.,
ch. de trois annelets du champ.
Bonnot — Guyenne. Parti: au I d'or à trois fasces de go., ace. de trois los. de sa. 2 en chef et 1 en
p.; aux 2 et 3 d'erg. à la fasce d'azur, ch. de trois
fleurs-de-lis d'or.
Bougnats — Bret. D'azur à la fasce d'or, acc. de
trois bustes de femme du même.
Itonquart — Lorr. (Réh. de nob., 19 déc. 1569.)
D'azur à un héron d'erg., arm. et m. d'or, ace. de trois
annelets du même. C.: une tète et col de héron d'erg.
Bougue — Lorr. (An., 16 mai 1621.) D'or à trois
bandes d'azur; au bouc de sa., lir. sur le tout.
llonqueselle — Beauvoisis. D'or au lion d'azur,
fretté d'erg.
Bouquet — Breda. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au cher.,
acc. en chef de deux aigles et en p. d'un poisson, le
tout d'or; aux 2 et 3 de rd, à trois têtes de chat d'or.
Bouquet — Paris. D erg. au cher. de go., acc. en
chef d'un soleil entre deux étoiles du même et en p.
d'un peuplier de sin.
Bouquet d'Espagny — Bourbonnais. D'azur au
cher. d'or, ace. de trois roses d'erg.
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Bouquet:d — Nom. De go. à la fasce d'or; au
canton d herm.
Itouquevul tle-de-Fr. Ec.: aux 1 et S d'are. à
la croix de Lorraine de sa4 aux et 3 d'or à la bande
d'azur, ch. de trots fleurs-de-Ils du champ, posées dans
le sens de la bande.
Prou. D'azur au crolss. tourné d'or.
Hom:juter
llouquler — Comtat-Venaissin. D'or à deux lions
(sur sa.
de g u.
Bouquin— Prov. De gu. à deux pals, coupés d'or
Berry. D'are. à une fasce de gu., ace.
Illourau
de trois roses du meule, rangées en chef.
Illourane — Brel. (Baron de l'Empire, 1811.)
D'ara. au che y . de gu., acc. de trots crolss. d'azur; au
chef d'or, eh. d'une ancre de sa.
Bourbe) de .11ontpluçon (Marquis) — Norm. D'azur à trois bes. d'or. S.: deux lions, au nat. B.: L'AN 936.
H MI rhevelle Franche-Comté, D'azur à la bande
dentelée d'or, ace. de six croisettes pommetées du meme, tannées en orle.
Bonrblanc d'Aprevi 1 le—Bret.De gu. à un château
(l'or. I).: cusrOni NOS, DOMINE; Ou: DINAN (Sans tache).
Il o urbon. Les anciens seigneurs, de la première
race, portaient: D'or au Iton de gu., ace. de huit coquilles d'azur, rangées en orle. — Ceux de la seconde
race, sortis des seigneurs de Dampierre, portaient: De
gu. à deux léopards d'or, l'un sur l'autre.
Bourbon, maison royale de France (dite lionrbon•France.) D'azur à trois fleurs-de-lis d'or.
Bourbon (de) — Holl. De gu. à un dextrochère
de cars., moue. d'une nuée d'azur, tenant une épée
d'are., garnie d'or, en pal, supp, de sa pointe une fleurde-lis d'are..
Bourbon (de) — Lyonnais. D'azur à la fasce d'or,
ace. en chef de deux roses d'are. et en p. d'un chardon tige et feuillé du sec.
Bourbon (de) — Beaujolais. D'azur à la fasce
d'or, eh. de trois aigles de sa., ace. en chef de trois
étoiles rangées d'are. et en p. d'un croiss. du mime
sommé d'une croisette d'or.
Bourbon (Ducs de). D'azur à trois fleurs-de-lis
d'or; à la cotice de gu., br. sur le tout. Cq. cour. ('a
une queue de
au nal, iss. d'une cuve de gu.
Bourbon ducs d'Alençon (M. ét.) D'azur àtrois
fleurs-de-lis d'or; à la bord. de gu., ch. de huit bes.
d'are. Cq. cour. C.: une tète et col d'aigle d'or, entre
un vol-banneret aux plumes ait. d'or et d'azur.
Bourbon ducs d'Ausronlème M. ét.) D'azur-àtrois fleurs-de-lis d'or; à la bande comp. d'are. et de
gu.. br. sur le tout.
Bourbon-Aulsy (M. ét.) Les armes de BourbonCondé, le bâton brisé en chef d'une étoile d'are.
Bourbon ducs d'Anjou (31. 81) D'azur à trois
Ilenrs-de-lis d'or; à la bord. de gu. Cq. cour. C.: une
fleur-de-lis iss. d'or, devant une queue de paon au nal»
Bourbon-Ar:bien. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'or; à la bande de eu., ch. de trois léopards d'are.; et
à la bord. comp. d'or et de gu.
Bourbon-Barbi:sun (M. ét.) Parti: an 1 d'azur
à trois fleurs-de-lis d'or (France); au ?.
qui
est éc.: aux 1 et de gu. à trots lions naiss. d'are.;
aux et 3 d'are. à trois Court. de gu.; et sur le tout de
ces quartiers d'or à la clé de sa., attachée à une serrure du mime.
Bourbon barons de fission (M. ét.) D'azur à
trois fleurs-de-lis d'or; à une bande de gu. et une barre
d'or, br. sur le tout.
Bourbon ducs de Beaufort (M. ét.) D'azur à
trois fleurs-de-lis d'or; au bâton alésé de gu.,en bande,
ch. (le trois lions d'are.; l'écu entouré d'une bord. d'are.
Ileurbon-lleaujeu. D'azur à trois fleurs-de-Ils
d'or; à la bande de gu., ch_ de troisdauphins d'or, posés en pals.
Bourbon ducs de Ile-ry. D'azur à trois fleursde-lis d'or; à la bord. engr. de gu. Cq. cour. C.: une
fleur-de-lis d'or.
Bourbon comtes de Busse' (31. ét.) D'azur à
trois [leurs-de-11s d'or; à la cotice de mi., en bande; au
chef de Jérusalem.
Bourbon princes :le Careney 81 en 1311)
D'azur à trots fleurs-de-Ils d'or; à la bande de gu.,ch.
de trois léopards d'arg.; à la bord. de gu.
Bourbon-Clermont (M. ét.) D'azur à trois fleursde-lis d'or; au bâton alésé de gu., posé en bande; à la
bord. dentelée de au.
Bourbou-I luys (31.81) D'azur semé de fleurs-deIls d'or; à la bande de gu., br. sur les fleurs-de-lis; et
au filet de sa., en barre, Gr. sur le tout.
Bourbon princes de fonde (31,é1.) D'azur à trois
fleurs-de-lis d'or; au bâton alésé de gu., en bande.
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Bourbon princes de Conti 'M. ét.) Les armes de
Bourbon-Condé, à la bord. de eu.
Bourbon princes de Bombes (M. ét.) D'azur à
trois tleurs-de-lis d'or; au bâton alésé de gu., en barre.
Bourbon-Bulsant M. éL) Les armes de Ilourbon-Carency, à la bord. de gu. dentelée d'arg.
Bourbon comte de Dun ols (M. éL' D'azur à trois
fleurs-de-Ils d'or; au lambel d'are. en chef; et au filet
en barre de sa_ ou en bande d'are., br. sur le tout.
Bourbon comtes d'Etamues (M. ét..) D'azur semé
de fleurs-de-Ils d'or; à la bande comp. de eu. et d'henn.
Bourbon comtes d'E.vrenx (M. éL) D'azur semé
de fleurs-de-lis d'or; à la bande comp. d'ara. et de gu
Bourbon de la Ferté-Chaudron (M. él.) D'azur à trois fleurs-de-lis d'or; à la cotice d'are., br.
sur le tout.
Bourbon marquis de Lavedan (M. 81) D'azur à
trois fleurs-de-lis d or; au bâton alésé de gu., en bande;
et à la barre d'are., br. sur le tout.
Bourbon ducs de Longueville (Ducs de Longueville, 1503; ducs et pairs de Fronsacjanv. 1608. M.A.
le 7 oct. 1631.) D'azur à trois fleurs-de-lis d'or ; au lambel d'are. en chef; et à la barre de gu., br. sur le tout.
Bourbon ducs du Maine (M. ét.) D'azur à trois
fleurs-de-lis (l'or; au bâton alésé de gu., en barre.
Bourbon marquis de Malause (f. ét.) Les armes de Bourbon marquis de Lavedan.
Bourbon comtes de la Marche (31. ét.) D'azur
à trois fleurs-de-lis d'or; au bâton alésé de gu., en
bande, eh. de trois lions d'are.
Bourbon-Metz (M. ét.) D'azur à trois fleurs-delis d'or; au bâton alésé de gu. en barre.
Bourbon ducs de Montpensier (M. ét.) D'azur
à trois fleurs-de-lis d'or; à une cotice de gu. dont la partie supérieure est d'or, eh. d'un dauphin pâmé d'azur»
Bourbon ducs d'Orléans. D'azur à trois fleursde-lis d'or; au lambel d'are., en chef. C.; une fleurde-lis d'or, chacune des trois feuilles sommée (rune
plume de paon au nal.
Bourbon ducs de Penthièvre 1 31. ét.) Les armes de Bourbon princes de Dombes.
Bourbon-Préanx (M. 61) Parti: au 1 d'azur à
trois fleurs-de-lis d'or; à la cotice de pu., br. sur le
tout; au ? de gu. à l'aigle d'or (Préaux,.
Bourbon princes de la Boche-sur-ton. marquis et ducs de Brai:préau (M. 61.) D'azur à trois
fleurs-de-lis d'or; à la cotice de gu. en bande, ch. en
chef d'un croiss. d'are.
Bourbon-Rochefort. D'arg. plein; au fr.-q. d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Bourbon-Roussillon '31. ét.) D'azur à trois
fleurs-de-lis d'or; au bâton noueux de ru., en barre, br.
sur le tout.
Bourbon-litubempré (M. ét.) Parti: au 1 d'azur
à trois fleurs-de-lis d'or; au ? d'erg. à trois jumelles
de eu. (RubempriL
Bourbon comtes de St.-Paul (M. ét.) Ec.; aux
1 et t d'azur à trois fleurs-de-lis d'or; à la cotice de
gu.; aux ? et 3 d'are. au lion de «u., amL et cour.
d'or, lump. d'azur, ch. sur l'épaule d'une croisette d'or
!Luxembourg).
Bourbon comtes de Soissons (M. 61) D'azur à
trois fleurs-de-lis d'or; au bâton alésé de gu. en bande,
et à la bord. du lierne.
Bourbon comtes de Toulouse (M. ét.) D'azur à
trois fleurs-de-lis d'or; au bâton alésé de eu., posé en barre.
Bourbon comtes de Vendôme. Ec.: aux 1 et ;
d'are. au chef de gu.; au lion d'azur, br. sur le tout
(anciens comtes de Vendôme); aux ? et 3 d'azur semé
de fleur-de-lis d'or.
Bourbon ducs de Vendôme. D'azur à trois fleursde-Ils d'or; au bâton alésé de gu. en bande, eh. de trois
léopards d'are. C.: un écran octogone echaneré, aux
armes de l'écu.
Bourbonne — Ile-de-Fr. Ec.: aux 1 et t d'azur à
la croix tréflée d'or; aux ? et 3 d'are. au crolss. de go.
Bourboom van Sloterdek — Frise. Ee.; aux
1 et I coupé: a. de gu. à la fleur-de-lis d'arg.; b. d'azur à l'étoile d'or (Maitre*); aux Set 3 parti: a. d'arg.
à l'arbre au nal; 6_ d'or à la grappe de raisin d'azur,
pamprée de sin. (Bourboom). C.: la fleur-de-Ils.
Bourboule:: — Aue., Forez. D'azur à un heure
d'are. sur une terrasse de sin., sommé d'un clocher dont la
flèche est surmontée d'une boule ch. des lettres LoN.
Bourbourrg — Brab. D'azur à trois tierces d'Or.
Boureel — Lon% D'azur à trots tours d'arg.
Bourcet — Lon-. D'azur au chevalier monté sur
un cheval galopant, tenant un étendard, et catit. de
quatre étoiles, le tout d'are.
Bourcey ou [loures — Lezemb. D'arg. à la
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bande de sa., ch. de trois coquilles d'or, et acc. de trois
perdrix volants de sa., 2 en chef et 1 en p.
Bourellault — France. D'arg. à trois pals de gu.;
au canton sen. d'arg., ch. d'un croiss. tourné de gu.
Bourellenn — Dauphiné. D'or à la fasce dentelée
de gu., eh. de trots chiens courants d'arg.
Bourelder comte d' Essex — Kent (Comte d'E.,
30 juin 1161. 2i1. ét. en 1539.) D'arg. à la croix engr.
de gu., tant. de quatre bouses de sa. C.: une tète et
col de vieillard, hab. de sin., au rabat d'or, cour. du
même, coiffé d'un bonnet albanais de gu. houppé d'or.
Sourcier — Lang. D'azur à une colonne d'erg.,
soutenue de deux lions affr. d'or.
Sourcier — France. D'or à la fasce d'azur, ace.
en chef de deux molettes de sa. et en p. de trois fers
de lance du même, se joignant en fleuron par la tète.
Sourcier, y. Boursier.
Boureier de Molueville — Lorr. (Comtes, 13
mars 1737.) Les armes de Bou roter de Mont gare'. r.
Hourder de Montureux — Brab., Roussillon,
Lorr. (An., 6 sept 1572; barons, 26 fév. 1713; comtes,
28 mai 1736; rec. du titre de comte en Belg., 5 avril
1880.) D'azur à une panthère ramp. d'or mouchetée de
sa., arm., lamp. et allumée de gu., la tête posée de face,
tenant une croix trèllée d'arg. C.: la panthère, iss.;
entre U0 vol, d'azur et de gu. D.: PRO F1DE ET REGE.
1Floureono d — Roll. (An., 14 avril 1837.) D'erg. à
trois trèfles à queues allongées de sin., posés sur un
tertre de quatre coupcaux du même, dont trots supp.
les trèfles et le quatrième coupeau posé devant les
trois autres; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Cq. cour. t'.: les trèfles. T.: à dextre un dieu aquatique debout, tenant de sa main dextre un aviron en pal,
accosté d'une ancre et d'une urne déversante son eau,
le tout au nat; à sen. un lion reg. au nat. D.: DEUS,
REX. ET PATRIA.
Bourdaln— Pic. D'azur à trois têtes de daim d'or.
Hourdais — Bret. D'azur à la bande d'or,acc.en
chef d'une étoile d'arg. et en p. d'un buste humain de carn.
Bourdaloue — Berry. D'azur au lion cour.,adextré d'un soleil, le tout d'or.
Bourdeaux — France. D'azur à la fasce d'or, ch.
d'une fasce ondée d'arg. et acc. en chef d'un soleil d'or.
Bouroleaux de Mestreville — fret. D'azur à
deux coeurs d'arg., accolés en fasce, ace. de trois bill.
couchées d'or.
Bourdeille —Am!. D'azur à trois demi-vols d'or.
Bourdeille d'Arelliae — Guyenne, Périgord.
D'or à deux pattes d'aigle de gu., onglées d'azur, posées en barres, l'une sur l'autre, les ongles en bas. C.:
une tète et col de grillon. S.: deux griffons, au nat.
Bourdeil le de Brantôme. Les armes précédentes.
Bourdeille (Comtes de), v. Bertin comtes de
Bourdeille.
IFiourolelet de Montalet — Ife-de-Fr. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois étriers du même.
Bourdelot— Fronce. De pourpre au cygne d'arg.;
le champ chapé d'azur.
Bourderel — Bourbonnais. D'azur à trots épis d'or.
Bourdicaud — Poitou, Périgord. D'or au cher.
écimé de gu., ace. de trois trèfles du même.
Bourolieot — Lyonnais. D'or à un dextrochere de
carn., paré de gu., tenant une branche de sin., et acc
(d'or.
en p. d'un croiss. d'azur.
Bourdier — Franche-Comté. D'azur à trois roues
Roussillon.
gu.
Bou rdier de Beau regard -à la fasce d'erg., ace. de trois croix pattées et alésées
de ....; au chef de ...., ch. d'un croiss. de ...., acc. de
douze étoiles de ...., rangées sur deux rangs, de chaque côté 3 et 3.
Bourdieu — Brel. D'arg. au palmier de sin.,terrassé du même, accosté de deux épis d'azur, et surm.
de trois étoiles de gu.
Boùrdillon —Genève. D'or au croiss. de gu., ace.
de quatre étoiles de sa., 3 rangées en chef et 1 en p.
Bourdln — Lyonnais. D'azur à une tête de daim
d'or, adextrée d'un bourg d'arg.; à une fasce d'arg.
haussée dans l'écu, ch de trois arbres de sin. et sommée de trois roses d'arg.
Bourdin — P. de Bourges. D'azur au cher. d'or,
ace. de trois massacres de cerf du même.
Bourdin — France. D'azur à une colombed'arg.,
perchée sur un chicot d'or et tenant en son bec un rameau d'olivier du même.
Bourdon (le) — Bret. D'erg. a l'aigle de sa.'
Bourdin de Montreal (Marquis) — Bourg., Ly-.
onnais. Parti: au 1 de pourpre à une tour d'arg.; au éc.: a. et d. d'azur à trois quintefeuilles d'or, b. d'azur
à deux lions a ffr. d'or, c. d'azur à une licorne ramp. d'arg.
Bourdols.— France. Parti • au 1 d'azur au porli-
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que à deux colonnes, surin. d'une grue avec sa vigilance, le tout d'or; au 2 d'arg. à trois barres d'azur.
Bourdon — Paris. D'azur à un bourdon de pèlerin d'or, ch. d'une coquille d'erg. et accosté de deux
étoiles du sec.
Bourdon — Paris. Ee. en saut. d'azur et d'arg.;
à un bourdon de pèlerin d'or, en pal, lir. sur le tout.
Bourdon — Sont. D'arg.. trois hourdons de
péiérin de gu., posés en pals, 2 et 1.
Bourdon — Brel. D'azur au cher. d'or, acc. en
chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un lion du même.
Bourdon — Forez. D'azur à trots coquilles d'or;
au chef du même.
Bourdon — Aue. Ee.: aux 1 et 4 d'azur au lion
d'arg., arm. et lamp. de gu.; aux ft et 3 raire d'erg. et
de sin. de quatre tires.
Bourdon — Prov. D'azur au cher. d'arg.,ace. en
p. d'un coeur d'or; au chef du même.
Bourdon —Fronce. De sa. à trois fleurs-de-lis d'or.
Bourdon de Gram
t — Norm. D'azur à un
bourdon de pélerin d'or, soutenu de deux lions affr.du
môme, arm. et lamp. de gu.
Bourdon du Plessix — Bret. De sa. à trots
bourdons de pèlerin d'or, posés en pals, 2 et 1.
Bourdon-Valry — France (An., 31 janv. 1810.)
Coupé: au 1 d'or à une tète de lion d'azur; au 2 d'erg.
à une ancre d'azur, tort. d'une gumène de sa.
BourtIonelé de St.-halva — Lang. Ec.: aux 1
et 4 de sin. au pélican avec ses petits dans son aire,
d'or; au chef de gu., ch. d'une clé d'or en bande et
d'un bourdon de pèlerin d'arg. en barre, passés en saut.,
surm. d'une étoile d'arg. entre deux mouch. d'herm,
du même; aux 2 et 3 pale contre-palé d'arg.et de sa.,
de six pièces. S.: deux lions, au nat.
liourdonuaie (Barons de la) — France. D'azur
à trois croiss. d'or, surm. de trois étoiles du même,
rangées en chef.
liourolonnave (de la) — Brel. (Vicomtes de Codteon, 1617; marquis de la Bourdonnaye, 1717.) De go.
à trois bourdons de pélerin d'arg., posés en pals, 2 et 1.
Bourdonne — iVorm. D'azur à trois chev. d'or,
surin de trois colombes d'arg., rangées en chef, et acc.
en p. d'une étoile du même.
liourdonnière (de la), Y. Carel de la fioul-donnière.
Bourdoul — Bref. D'or à deux jumelles de gu., ace.
de six merlettes de sa., séparées par deux cotices de gu.
bureau — Tour. D azur au cher., acc.'en chef
de deux mouch. d'herm. et en p. d'un lion, et surm.
d'une fleur-de-lis, le tout d'arg.
Moorée — Pic. De sa. etrois trèfles d'arg.
timorée — France. D'azur à trois étoiles d'arg.,
et 1, et deux croiss. du même, adossés et mis en fasce
Flourée de Ferviller g — Pic. D'arg. à trois
cher. de sa., ace. de trois molettes d'azur.
Boutre' — Lorr. (An., 9 nov. 1662.) D'azur à trois
tours d'arg. C.: un lévrier au nat.
Bourel — France. D'arg. à une bande de fusées de sa.
[lourd — Cologne. D'or au cher. de gu., ch. de
trois tourt. de sa. C.: le cher., entre un vol d'or..
Bouresolon — Beauvaisis. D'erg. à l'aigle ép. de
gu., cour. d'or, m. d'azur, acc. de trois étoiles du même.
'touret — Paris. D'azur à trois canettes d'arg.
Bouret ol'Erigny — ale-de-Fr. D'azur au cher.
d'or, ace. de trois canettes d'arg.
Bouret de Valroelte — Paris. D'azur au cher.,
ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un croiss., le
tout d'or.
/touret de Vezelay — Ile-de-Fr. De gu. à une
ancre d'or; à la fasce d'arg., lir. sur le tout et ch. de
trois canettes de sa.
Bourg— Limousin. D'azur à trois tours darg,maçonnées de sa.
Bourg — France. D'or à la croix ancrée de gu.
Bourg (du) — iYorm. D'azur au cher. d'arg.,acc.
de trois flanchis d'or.
Bourg (du) — Lorr. (An., 1510.) D'azur à deux
bandes d'erg.; au chef de gu., ch. d'un alérion d'or.
Bourg (du) — Lorr. (An., 28 fév. 1512, mai 1516
et 4 nov. 1515.) D'arg. au cerf au nat., couché sur un
tertre de sin. et ch. sur l'épaule d'une quintefeuille d'azur.
Bourg (du) — Lang. Parti: au 1 de gu. à la
croix d'arg., surm. d'un bourg du même; au 2 d'arg.
au noyer de sin.
Hour, (du) — Toulouse 11e-de-Fr. D'azur à trois
branches."d'épines d'arg. D.: LILIUN INTER SPINAS.
Bourg-Blanc (du), y.rionrblane d'Apreville.
Bourg (du) du Boismarquer — Bret.
à deux molettes d'or en chef et une merlette du même
en p. D.: DIEU SUFFIT.
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Nauru-Cerarges (du) — Dauphiné, D'azur à
Inas eoquilles d'or: au chef d'are.
Bourg (dit) de Clermont (31arquis) — Aue.,
Lang., Champ. D'azur à trois branches d'épine (rare.
l'H . UC 130('111; EN LA CITE! 1).: LILICNI INTER SPINAS.
Bourg est...Crolx.— Bresse. D'azur au dragon d'or.
Bourg de la 1•'averge —Lyonnais. Ee. en saut.:
Ma 1 et I d'or à un tourteau de gu.; aux e. et 3 de
eu. à un besant d'or.
Bourg-Miro:AM (ilu)— Lorr. Parti: au I d'arg.
au cerf au nal., couché sur une terrasse de sin. et ch.
sur l'épaule d'une quintefeuille d'azur, percée d'are.;
Ru 2 de gu. à deux lions afin d'or.
Itourg (du) de Trezett es —Lyonnais (M. ét. au
Ile siecle.) De gu. à la bande d'or, ace. de deux bes.
du méme.
Bour g (le) de la I, Illeuens e — Bret. De sa. au
Saut_ d'are., cant. de quatre hures de saumon du même.
Bourg (le), Y. Carie dit le Bourg.
Bourg (Marquis du), y. du Maine marquis du
Bourg.
Bourgade (de la) — Guyenne, Case. D'azur au
ehev. d'or, ace. de trois étoiles du méme et surm.d'un
croiss. d'are.
liourgarel — Pro,,. D'azur au cher. d'or, ace. en
p. d'une é glise d'are.
flou rigida e (du)—France. De eu. au château d'or.
'tourment — Fore:. D'azur à trois tours d'arg. —
Ou: D'are. à la fasce de gu.. ace. en chef de trois
moud). d'herm. de sa. et en p. d'un lion léopardé de gu.
Bourgelat — Lyon. D'azur à la fasce d'or, amen p.
de trois colombes au nal., posées sur une terrasse de sin.
Hou el I a s—Orréanais.Les armes de Bourgelat.
Bourgeois — Bruxelles. D'azur à la fasce d'or,
ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un croiss.
du meme. C.: un oiseau d'or, les ailes étendues. L.
d'or et d'azur.
Bourgeois— Brab. Parti d'or et de sa.; à la bord.
de eu., semée de hes. d'or.
Bourgeois — Tournai. De gu_ à trois fasces d'or.
Bourgeois — Fl. [r. D'are. au coq de pourpre;
à la fasce de go., br. sur le tout.
Bourgeois—Lorient (An.,I172.) D'are. à trois ancres de sa.; au chef d'or, ch. d'un soleil de gu.
Bourgeois — Norm. D'herm. au croiss. de gu.
Bourgeois— Paris. D'azur à trois arbres terrassés de sin.; au chef d'or, ch. de trois roses de gu.
Bourgeois — ile-de-Fr. D'azur au lion d'Or, arm.
et lump de gu., ace. en p. d'une fleur de-lis d'are. '—
Bourgeois — Bourg. D'are. à trois pals de go;
au chef d'or, eh. de trois coquilles d'azur.
Bourgeois — Lorr. (An., I avril 1367. M. et. en
1381.) Tiercé en fasce: au I d'azur au lion léopardé de sa.,
nains.; au 2 de gu. plein ; au 3 d'or à deux bandes d'azur.
Bourgeois — Lorr. (An., t (dv. 1373. M. ét.) D'azur à deux fasces vivrées d'are., ace. de trois tètes de
lion arr. d'or, lamp. de go. C.: une tète de lion de l'écu,
entre deux plumes tranchées d'arg. et d'azur.
Bourgeois — Lorr. (An., 22 juin 1Z80 et 18 oct.
162i.) De sa. au cher-. renv. d'or, ace. en cheld'un lion
d'arr. (' : le lion ies., entre deux plumes,desa.et d'or.
Bourgeois — Lorr. (An., 23 avril 1591) D'are. à
une rose de gu , bout. d'or, ace. de trois chardons au
eut. ('.: un rosier au nal., fleuri de trots pièces.
Ituurgeols (Baron de l'Empire) — France. Coupé:
au 1 d'or à une couronne de laurier de sin.; au 9 d azur au pélican avec sa piété, d'or.
Bourgeois — Aut. (Barons, II janv. 1811.) Ec.
d'or et e azur; à deux chev. de l'un en l'autre, l'un
moue. de la ligne du coupé, l'autre mouv. de la p. Cq.
cour. C.: une aigle de sa.
Bourgeois (le) — Tournai. D'are. à trois annelets
de eu.
(de gu.
Bourgeois (le)— -Norm. D'arr. au lion de sa., lamp.
Bourgeois (1e)— Norm. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois molettes du même.
Bourgeois la Hals, — Art. De gu. à la bande
d'or; au chef d'are.
Bourgeois de Belleat — Bresse. D'azur au dragon monstrueux d'or.
Bourgeois de Bondis — Tournai. D'or à trois
pals d'azur; au chef du premier, ch. d'un lion iss. du sec.
Itourgeols de Rogues — France. D'azur à la
bande d'arg., eh. de trois merlettes de sa.
Itourg euis dit ('oehelet — Ff. [r. D'arg. à trois
chapelets de feuillage de sin.
Bourgeois de Crespy — Bourg., Pic. D'azur au
lion d'or, ace. de trois étoiles do même.
Bourgeois de Jessaint — France (Baron de
t'Empire, 19 déc. 1809.) Coupé: au I d'azur a la bande
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d'arg, ace. en.chef d'une étoile d'or et en p. d'une anille
du m' me; au I. d'or au lion de eu.
Bourgeois de kerpiat
Bref. De gu. à sept
coquilles d'are., 3. 3 et I.
Bourgeois de Loequillec — Brel. D'arg. à
trois étoiles de gu., ace. de trois feuilles de laurier de
sin. mal-onlonnées.
Bourgeois du Marais (Comtes? — Pic. De sa.
au cher. ace. en chef de deux merlettes du
même et en p. d'une étoile (6) d'or.
I Sou rgeols- 3.1 utero!) — Bourg. D'azur à trois anneaux d'or, entrelacés, .9 et I.
Bourgeois d'Or ignY. Les,armes de Bourgeois
de Crespy.
Bourgeois de M.-Martin — Champ. D'azur à
une fasce, ace. en chef d'un croiss. et en p. d'une rase,
le tout d'are,.
Bourgeois de la % . arende — Norm. D'azur à
la fasce d'or, ace. de trois hes. d'are.
Bourgeon — Lorr. (An., I7 déc. 1639. M. ét. en
1673.) D'azur à deux épées d'are_ garnies d'or, passées
en saut., ace. d'un croiss. d'amen chef et de trois é101les d'or, I. en flancs et 1 en p. C.: une épéed'arg.,garnie d'or, en pal.
Bourges — Paris. D'azur au cher. d'or, ace. de
trois lis de jardin d'arg.. tirés de sin.
Bourges — Paris. D'azur à une fasce, acc. en chef
de deux croiss. et en p. d'une patte d'aigle, le tout d'or.
Bourges — Berry. De eu_ au mouton d'are., la
tète plumassée et mouchetée de sa.
Bourges — Lorr. (An., 3 juillet 1711) Parti d'are.
et de gu., à deux lions adossés, de l'un à l'autre, tenant chacun un sabre en pal. C.: un lion de gu.
Bourges — Lang. De gu. au lion d'are.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles du sec.
Bourges — Lang. De gu. au dragon d'arg.
Bourges de ilions —Lyonnais. De gu. au lion
d'arg.; au cher. d'azur, br. sur le tout.
Bourget — Som. D'azur au cher. d'or, acc. de
trois molettes d'are.
llourgevin — fie-de-Fr.,Champ. D'azur à la fasce
d'herm., ace. de trois coquilles d'or.
Bourg:blettes — Art. D'arg., au chef de gu. —
Ou: D'hem). plein. Crie BOERGIIIELLES !
Bourg:neuf des ClitIteaux — Bret. (31.ét.) D'azur à quatre fusées d'or, rangées en fasce.
Itourgneur ou Bourneul— Bret. (Barons d'Or1611; marquis de Cucé, 1611. M. ét. en 1660.)
D
D'arg.
'are . au saut. de sa; au fr.-q. de gu., ch. de deux
poissons nageants d'are., l'un sur l'autre.
Bourgeon — Poitou (Chevalier de ]Empire, 19
janv. 1811.) Parti: au 1 d'azur à une épée d'arg., garnie d'or ; au 3 échiq. d'or et d'azur.
Ilonrgnou —Poitou. D'are. au verveux (ou bourgnon) de gu., en fasce, dans lequel entre un poisson du
méme; ace. de trois roses aussi de eu., tigées et feuillées du même.
Hour:gnou barons de Layre — Poitou (Barons,
17 mars 1813) Parti: au I d'are,. au verveux (ou bourgnon) de gu. en fasce, dans lequel entre un poisson du
meule; ace. de trois roses aussi de pu., tigées et feuillées du méme; au chef de gu., ch. à dextre d'une épée
d'are. garnie d'or, et à sen d'un croiss. d'are.; au I
éciiiq. d'or et d'azur. S.: deux loup s , au O.:ru-GENT INTER LILIA ROSE.
Bourgogne (Comtes palatins de) (M. ét. en 1301.)
D'azur semé de bill. d'or; au lion du même, br. sur letout.
Bourgogne (Anciens ducs de), ét. en 1361. —Armes aile.: Bandé d'or et d'azur; à la bord. de gu.
une chouette d'or. — Armes mm!., D'azur semé de
fleurs-de-lis d'or; à la bord. romp. de gu.et d'are. C.:
un double fleur-de-lis d'or.
Bourgogne (Nouveauxducs de), depuis 1363. Eee
aux 1 et 1 d'azur à trois lieurs-de-lis d'or; à la bord.
comp. d'am,. et de ,m.t.; aux I et 3 parti: a. bandé d'or
et d azur, à la bord. de gu.; b. de sa. au lion d'or,arm.
et lamp. de gu. Sur le tout d'or au lion de sa, arm.
et lamp. de gu. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'or. L.
d'or et d'azur. S.: deux léopards lionnés de sa.
Bourgogne (de) — Lorr. (An., 17juillet 1161, et
1713.) De sa. à sept bill. d'or, 3, 3 et 1.
Bourgogne <1.141erval — Bourg. (l. ét.) Ec.:
aux 1 et t d'azur semé de fleurs-de-lis dor; à la bord_
eomp. d'are. et de eu.; aux s et 3 bandé d'oretd'azur;
à la bord. de gu. Sur le tout d'or au lion de sa., arm.
et lamp. de gu. (Flandre). L'écartelé brisé en p. d'une
plaine d'or.
Bourgogne de Beveren — Brab. (Marquis de
rere, 17n33. M. ét. le I juin 1Z8.) Et.: aux let t c.-ée-:
a. et d. d'azur semé de fleurs-de-lis d'or; à la bord_

