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sa., 3, 2 et 1 (de la Briffe); 2 d'arg. au lion de gu.;
à la bord. d'erg., ch. de dix tourt. de gu., surch. chacun d'une étoile d'or; au 3 d'arg. à la fasce de gu., ch.
de trois roses du champ et ace. de trois têtes de More,
tort. d'arg.; au 1 d'arg. au lion d'azur, ace. de trois
maillets de gu.
Brigalier — Paris. D'or au sanglier de sa.; au
chef d'azur, eh. de trois croiss. du champ.
BrIgant (le) de Itungoat — Bret. D'azur à
une roue d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en
p. d'un croies. du même.
Brigand des Brosses — Lyonnais. D'erg. à la
fasce d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Brigen — Prusse. D'azur à une demi-ramure de
cerf d'erg. C.: un vol, aux armes de l'écu.
firigeot — Lorr. (An., 6 août 1608.) De gu. au
chev. d'arg., ace. de trois sphêres d'or. C.: une tête de
(u es.
More, entre un Na
Briges (Marquis de), y. Malhee marquis de UriBrigges de lIatighton — Norfolk (Baronet, 12
août 1611. M. ét. le 27 oct. 1767.) De gu. à trois jumelles d'or ; au canton d'herm. C.: un pélican d'or avec
sa piété de gu., soutenu d'un tronc d'arbre au net. D.:
VIRTUS EST DEI.

Briggs de BrIggs-Dayrell — lie de Barbados
(Baronet anglais, 27 nov. 1871.) D'arg. à trois jumelles
d'azur; au canton du même, ch. d'un pont de trois arches du champ. C.: un tronc d'arbre coupé au nal,
ch. d'un trèfle de sin. et sommé d'un pélican se déchirant la poitrine, les alles levées. D.: NE TRAVERSE
PAS LE PONT.

Bright de Badsworth — Yorkshire (Baronet,
16 juillet 1660. M. ét. le 13 sept. 1688.) Parti d'azur et
de gu.; à la bande d'or, br. sur le tout et ace. de deux
étoiles d'arg. C.: un soleil d'or, se levant d'une nuée d'arg.
Brigido — Styrie, Trieste (Comtes du St.-Empire,
28 juin 1777. M. et. le 23 janv. 1818.) D'azur à deux
dauphins affr. d'arg, souillant de l'eau par les narines,
nageant sur une mer de sin., ayant la tète en bas et
la queue en haut, ace. d'une étoile d'or, posée en chef.
Trois cq. cour. C.: 1° et 3° un dauphin de l'écu celui
du 1 cent.; I. d'erg. et d'azur; 2° une aigle ép. de sa.,
chaque tète cour. d'or; I. d'or et de sa. 'r.: deux hommes marins au nat., ceints et cour. de roseaux et soutenus
d'une eau, de laquelle s'élèvent des touffes de roseaux.
Brignite — Brel. De gu. au saut. d'arg.
Brignac — Lang. De gu. au lévrier pass. d'or,
ace. en chef d'une étoile du même.
Brignac de Mont-Arnaud — Lang. De gu. au
lévrier ramp. d'arg., coll. du champ.
Briguait — Lang. Parti: au 1 d'azur à trois barres d'or; au 2 d'or au léopard Ilonné de gu.
Miguel., V. St.-Denis de Brignen.
Briguent — France. Ec. d'arg. et d'azur.
Drignol — Pros.. D'arg. au coeur de gu., ch. de
trois étoiles d'or, 2 et 1, sommé d'une croix treflée d'aZUT, et ace. en p. d'un croies. de sa.
Brignote-Sale (Marquis) — Gènes. Ee.: au 1 échiq.
d'azur et d'or; au 2 d'arg. à l'arbre de sin., terrassé du
même; au 3 d'or au lion de go., tenant de ses pattes
une croix latine du même; au 1 d'or à trois pals de sa.
Brignon des Brosses—Brel. D'arg. a une tête
de léopard de gu., acc. de trois merlettes de sa. — Ou:
D'azur à une tête de léopard d'or, ace. de trois merlettes du même.
Brignon des Fontenelles — Bref. D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois tourt. de gu.
Brignon de Le/sen. Les armes de Brignon
des Brosses.
Brigodeœ Fl. fr. (Comte de l'Empire, 20 août 1809;
comtes et pairs de France, 17 août 1813.) Ec.: aux 1
et 1 d'or a trois étoiles mal-ordonnées de sa.; aux 2
et 3 d'azur au cygne d'erg. L'écu entouré d'une bord.
de gu. S.: deux licornes D.: PATRLE REGIQUE FIDEs.
Brigode de Kemlandt — FI. fr., Liége (Comtes, 15 nov. 1828.) Coupé: au 1 de go, à trois quintefeuilles d'erg.; au 2 d'arg. au cygne de sin. D.: DIEU
EN SOIT LA GARDE.

Brihet — Lorr. (An., 1120.) De sa. à trois bandes
de gu.; au chef d'erg.
Brihl — Giessen. Coupé: au 1 d'azur au lion léopardé d'or; au 2 d'arg. à trois pals de gu. C.: un vol
a l'antique de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'am et de gu.
Billion de Ilouppeville — NOM. D'azur au
chev, d'or, ace. de trois ruches d'arg.
Ilrlhisega — Esp. De gu. au lion d'or, ramp. contre un rocher au net., mouv. du flanc dextre et sommé d'une tour de deux étages (l'or; le tout soutenu
dune mer de sin.
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Itrilhae — 7bur., Poitou, Brel. (Vicomtes de Gencay, 1611. M. ét.) Ec. aux 1 et i d'azur au chev. d'or,
ace. de trois molettes du même et ch. de cinq roses de
gu. (Notnières); aux 2 et 3 d'azur à trois fleurs-de-lis
d'arg. (Brilhac). — (Ott: les quartiers en ordre inverse.)
Krill de Ilanstein — liesse (An., 21 déc. 1811.)
De sa. à trois crolss. ligures tournés d'erg., chaque
crolss. posé dans un annelet du même. C.: une colonne
de sa. ornée à chaque flanc d'un croise. d'arg. et sommée de cinq plumes du même.
Brillac d'Argy — Berry. D'azur à trois fleursde-lis d'erg.
Brillartz de Ileaticé —Anjou. D'azur au croise.
d'erg.; au chef de gu., ch. de deux étoiles d'or.
Brillaud [Brillant] de la Denlolais — Bref.
D'arg. au rencontre de cerf de sa.
Brillet — France. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à la fasce
brét. et c.-brét. d'or ; aux 2 et 3 de gu. à trois maillets d'or.
Brille de Candé— Bref. D'arg. à trois têtes de
loup de sa., arr. de gu.
Brillon — Paris. D'erg. au chev. de gu., ace. en
chef de deux merlettes de sa. et en p. d'un arbre de
sic.; au chef du sec., ch. de trois étoiles du champ.
Britlou — Anjou. D'arg. au chev. de gu., acc. en
chef de deux étoiles d'azur et en p. d'un arbre de sin.,
terrassé du même.
Brillottet — France. De sa. au lion d'erg.
Brilly—Norm. De sa. à une fleur-de-lis d'ara. bordée d'azur.
(d'or.
Brimen —France. D'azur à trois soucis ou tournesols
Brimen— Ponthieu, Brab. (Comtes de Megen, etc.
11. ét.) D'erg. à trois aigles de gu.,1)q. et m. d'azur. Cq.
cour. C.: un cygne iss. d'arg., bq. de gu., les ailes levées.
Briumig — Silésie. D'azur au saut. alésé d'or,
percé d'une barre aiguisée d'or en pal; le saut. accosté
de deux crampons couchés d'or. C.: trois pi. d'aut.,
une d'or entre deux d'azur.
Iftrionont — Lorr. (An., 7 juillet 1521.) D'azur au
phénix d'or, à la patte duquel est attaché un flacon d'arg.
Brin— Bref. (An., 1817.) D'or à deux épées d'azur,
passées en saut.; a la croix de sin., br. sur le tout et
ch. d'une tige de lis d'arg., terrassée du même.
Brancard — Paris (Conf. du titre de baron, juin
1866.) Parti: au 1 d'azur à une étoile entre deux branches, l'une de laurier, l'autre de chêne, passées en saut.,
le tout d'arg.; au 2 d or au cheval natss. de sa., mouv.
du parti et au chef de gu., ch. d'un sabre en fasce
d'erg., garni d'or.
Brinck— Ilarderwick (Gueldre). D'arg. à un boeuf
de gu., accorné d'or, arrêté sur une terrasse de sin.
C.: un panier d'or, rempli de flammes du même.
Brinek (von dern), v.le Bachellé von dem
Brinek.
Urine k-Seldelin — Dan. (An., sept. me.) Parti:
au 1 d'azur à la demi-fleur-de-lis d'arg., mouv. du parti;
au 2 d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti. C.:
les meubles de l'écu, entre deux prob. coupées alt. d'azur et d'arg.
Brineke (len) — P. d'Oreryssel. D'or à un croies.
de gu., ace. de trois roses du même, bout. d'or, barbées
de sin. C.: un croiss. de gu., entre un vol d'or.
B rineken (von den)— Prusse, Brunswick, Courlande (Barons, 6 déc. 1823; conf. dudit titre, 19 oct.
1813.) D'azur à trois roses d'erg. Cq. cour. C.: une
rose d'erg., entre un vol coupé ait. d'azur et d'arg.
coupé d'erg. et d'azur.
IFIrltsekulan— Angl. (Baronet, 30 sept. 1831.) Ec.:
aux 1 et 1 d'arg. à trois rochers accostés d'azur, mous..
de la p. du quartier (Brinekman); aux 2 et 3 d'herm. à
deux aigles de profil de gu., le vol levé, en chef, et un
lion ramp. au rat., coll. et enchaîné d'or, en p. (Broadhead). C.: un vol, chaque aile éc. d'erg. et d'azur. I).:
PERSEVERANDO.

Brindejoue de Tréglodé — Brel. D'arg. à une
tige de jonc arr. de sin., ace. de trois canettes de sa.
Briuer — Suisse. De sa. à la fasce d'or. C.:deux
prob. fascées d'erg. et de gu. de quatre pièces, sommées chacune d'on panache de plumes de coq de sa.
BrIng—Suède (An., 1761.) D'arg. à une ancre renv.
de sa. Cq. cour. C.; l'ancre renv.
Bringas — Biscaye. D'or au loup de sa., pass. au
pied d'un arbre de sin.; à la bord. de gu., ch. de huit
(de gu.
fluais d'or.
Bringues (ile)—Breda,orig. d'Orange. D'or au cerf
Bringnier — Lang. De gu. au lion d'or.
Bringuler — Lang. Bandé d'or et d'azur.
Brink (ten)— Deventer. De gu. à un buste d'homme de carn., portant moustaches et une barbe pointue,
bah. d'or, posé de profil, coiffé d'un bonnet houppe d'or.
C.: le buste.

•
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Brink (tau den) — //o//. D'arr. à trois glands
&ur une même lire. plantée dans un tertre du même,
le gland à dextre et celui à sen. feuillé d'une seule pièce
à l'eAt., le tout de sin. C.: un cygne au nal., le vol levé.
Brink (van den) — if Oreryssel. arg. à un
mont de trois coupeaux d'azur, moue. de la p. C.: un
sol. d'azur et d'arr.

Brink. (von dem) Ou von Brinkes — I
liesse, Schaurnbourg. D'arr. à un mont de trois
troupeaux d'azur, Isolé dans l'écu. C.: un vol, d'arg.
et d azur.

Flrinkinann — Suède (Barons, 1333. M. ét. en 1837.)
Ec.: au I d'or à la chouette de sa., la patte dextre lerée; au d'arr. à la losange de gu., ch. d'une étoile
,3) d'arr.; au 3 de gu. à une couronne de roses d'or,
tir. sur deux masses à picotons du même, passées en
saut., les manches en bas; au d'or à une grue cont.
d'azur, avec sa rigilance du même. L'écu entouré d'une
bord. d'or, ch. de seize tour/. ait. de gu. et d'azur.
Sur le tout d'azur à la barre de gu., bordée d'or et ch.
de trois étoiles (5) du même. Deux cq. cour. C.: 1°
une lyre à l'antique d'or;
un buste de More, tort.
d'arr. et orné d'un collier du même. Entre lesdits cimiers une piramide d'or, accolée d'un rameau de laurier de sin. qui fait trois tours, et accosté de deux
bannières, celle à dextre d'azur au cerf pass d'or et
celle à sen. de gu. à une épée d'arg., bande, la pointe
en bas, accolée d'un rameau d'olivier d'arr. S.:à dextre un griffon reg. d'or, surin. d'une étoile (5) du même;
à sen. une aigle reg. de sa., le vol levé, surm. d'une
étoile (3! d'or. D.: AEQUAM SEVARE NENTEM.
Brinksuann — Nuremberg. De gu. à une fleur
tirée d'arr., entre deux épis d'or, le tout soutenu d'une
terrasse de sin. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de gu.
Banks — Holt. De gu. à un arbre d'arg„ soutenu
d'une terrasse isolée du même.
Brinon — Norm., Bourg., Bourbonnais. D'azur au
cher. d'or; au chef denché du même. C.: une tète et
col de licorne. S.: deux licornes, au nal
Brinvilliers 'Marquis de), v.Gobelin et de la
Mottle-lIoudaneourt— marquis de On ',fiers.
lirlois — P. de Lille. D'azur au cher., ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'une fleur-de-lis, le tout d'arg.
Brio', — Art. De gu. à trois gerbes d'or, liées du
même; à la bord. du sec., ch. de huit tourldu champ.
Il Hot s (le) du Mesnll— Ponthieu (M. ét. au 16e
siècle.) D'azur au cher. d'or, ace. de trois bes. d'arg.;
au lambel du sec, en chef.
Brlolet — Lorr. (An., f nov. 1601.) D'azur à la
croix alésée d'or, ace. en chef de deux pommes du même et en p. d'une étoile d'arr.
Briolle on Ftriolles — Anjou. Ec., de gu. plein,
et d'azur au cher. d'or, ace. en chef à sen. d'une étoile
d'arr.; à la bande d'arr., br. sur l'écartelé. D.: SPES,
FIDES, AMOR.
Ba«. — P. de Namur. D'azur à trois croiss. d'or.
Brion — Paris. D'azur à trois croix pattées d'or.
Brion — Tour. De gu. à la bande d'arg, ch. de
cinq tours de sa.
Brion — Champ. Parti: au 1 vairé d'or et de gu.;
au e. de gu. plein.
Brion — Dauphiné, Forez. De gu. à ralgle ép.
d'arr. — Ou: De .... à trois tètes de léopard de gu.;
au chef d'or, ch. d'un lion iss. d'azur, cour. de gu., tenant une épée.
Brion — Aue., Bourg. D'azur semé de trèfles d'or;
an lion du même, br. sur le tout.
Brion — France. De sa. au lion d'arg.; au chef
bandé contre-bandé d'or et de sa.
Brion barons de Lux — Prusse, orig. de France.
Ec.: au 1 de ru. à trois fasces d'or; au ?d'azur à deux
clés d'or, passées en saut, ace. en chef d'une Ileur-delis d'arc; au 3 d'azur à la bande d'or, ch. de trois tètes de lion d'arg.; au t d'or au griffon de gu. Sur le
tout d'arr. au rencontre de cerf de gu.
Brion de la Tour — Lorr. (An., e. juillet 1665.)
D'azur au cher. d'or, ace. de trois tours d'arr.
Itriones — Esp. De gu. à une panthère naturelle
d'or, pass., ace. en chef d'une rose tirée et feuillée d'arr.
D:iourte — France. De ru. à deux fasces d'or,
ace. de trois bes. du même.
— Franconie. D'arc. à trois feuilles de rosier de sin., les tiges en bas. C.: une feuille de l'écu.
Briord — Bresse (Comtes, sept. IWO.) D'or à la
bande de sa.
Firloso— renise. De gu. à la bande d'or,ch.d'une
los. du même, br. en barre.
Briot — Allem. D'azur au cher. d'or, ace. de trois
étoiles d'arr. Cq. cour. C.: une crue,la patte dextre levée,
entre deux glands d'or, tirés et feuilles de sin., la 1.10'e

e
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en bas.

L.: à dextre d'or et d'azur. à sen. d'arr. et d'azur

Itriot — France. D'arg, chaussé de sa.
Brio( de 1.1.1e— Franche-Comté (An., t^,0.) D'a-

zur à la bande d'or, ch. de trois flanchas de

go.

Brio( de la
— tiret. eAu.,18Z3? De
gu. au cher. d'are., ace. en chef de deux croix pattées
d'or et en p. d'une tète de léopard du même. D.: DEI
ET REGIS, ANTIVEUS AMOR.
Ilrlonde —Lyonnais. Palé d'or et de ru., de huit
pièces; au chef d azur, ch. d'une rose d'arg., tirée de sin.
Briquebecq — Norm. D'or au lion de sin., atm.,
lamp, et cour. d'arg.
Brique:na:41C V. Briequemar.
Briquet — Art. D'azur à trois bricoteaux (instruments à l'usa ce du jeu de paume) d'or.
Briquet de la Chastme— lie-de-Fr. D'azur à la
bande d'or, ch. de trois molettes de sa. et ace. en chef
d'un croiss, d'arg. et en p. d'un bouc du sec.
BriquevIlle-Bretterille —Fronce. D'arr. à six
feuilles de chêne de sin.
Brlqueville marquis de Colonsbières et de la
Luzerne — Norm. Palé d'or et de gu.
Briroy — Nom. D'azur au cher. d'or.
Bris (le) — Bret. D'azur à la bande d'or, acc.de
deux étoiles du même.
Bris (le) de Ifonarée —Brel. D'azurà la fleurde-lis d'or, ace. de trois hures de saumon d'arr.
Brisacier — Orléanais. D'azur au lion d'or; au
chef du même, ch. de trois trèfles du champ.
Brisait — Esp. De sin. à cinq pierres d'or; à la
bord. du même, ch. de la D. LABORE ET CONSTANTIA,
en lettres de sa.
Brisard —Norm. D'or à la fasce d'azur, surm.de
deux étoiles de gu.
Brlsay — Tour., Poitou. Fascé d'arr. et de gu.,
de huit pièces. (engr. d'azur.
Brisas de Beaumont — Tour. D'arg.àla bande
Brisbane, N. 31akdougall-Brisbane.
Briseo de Crofton — Cumberland (Baronet, 11
juillet TM) D'arr. à trots lévriers courants de sa.,
run sur l'autre. C.: un lévrier de l'écu, tenant entre
ses dents un lièvre au nat.
Brise (de la) — Nom. D'azur à deux fasces d'arg,
à deux cher. d'or, br. sur le tout, et ace. de trois molettes du même [Comp. Binette et de ta 'Iroise.]
Brise-Lonee — Norm D'azur au phénix sur son
immortalité d'or.
Brlseteste — Brab. D'or au lion naiss. de gu.;
au chef d'arr. Cri: GAND !
Briseur — Champ. D'azur à deux tètes de bélier
d'or en chef et une tête de More, bandée d'arg, en p.
Briseur (le) — Lorr. (An., 30 août 151 .±.) Bandé
de sa. et de gu.; à trois pommes de grenade d'or, br.
sur le tout. — Ou: De sin. au cerf couché d'or.
Brisiszell, v. Brysirezel.

lirlsinowskl — Silésie. Parti: au 1 fascé de sa.
et d'arg. de quatre pièces; au e. de gu. plein. C.:deux
prob, celle à dextre fascée de sa. et d'arr. de quatre
pièces, celle à sen, de gu. plein. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'arg. et de sa.
BrIskorn— Courlande (An, 9.1 janv. 1791.) Ec.: aux
1 et t d'or à une gerbe au nat.; au d'azur à un mur
d'arg, sommé d'une tour du même, le tout maronné de
sa.; au 3 de gu. à une grue avec sa vigilance d'arr.;
au i d'or à deux épées au nat., passées en saut.
Briskorn — Finlande (An., avril l? mai 1799.)
Ec.: au, 1 d'azur à une gerbe d'or; an de sa. à une
chouette cont. au nal, perchée sur nn rouleau de papier d'arg, en barre; au 3 de gu. à une g rue arec sa
vigilance au nal; au I d'or à deux épées au nat., passées en saut. Sur le tout de pourpre à une croix alesée d'arg, chaque bras terminé en couronne Impériale
au nat. Cq. cour. C.: trois pL d'auL d'arr. S.: à dextre un léopard henné, au nal.; à sen. une grue avec sa
vigilance, au oat. D.: TU NUMINIS INSTAR MIDI.
Briswitz— Sitlsfe. D'or à la fasce de rzu„ch. d'une
bure de sanglier de sa. C.: deux prob„ de ru. et d'or.
Brissac — Dauphiné, Poitou (M. et.: D'azur au
saul d'arg„ cant, de quatre coquilles du même et ch.
d'un dauphin de sa.
Brissac — Fronce. De gu. à la bande ondée d'or,
ace. en chef d'un lion léopardé d'arr.
Brissac, v. Cosse-Brissae. ;d'arg.
Brisson( de TIvIlle —Anjou. De gu. à trois fuséés
Il r Issart — France. D'arr. à l'arbre de sin., terrassé
du même; au cerf pass. d'or, br. sur le fût de l'arbre.
Brissac — France. D'herm. au lion de gu.
BrIssean — Tournai. D'or au cher. de gu., ace.
de trois croisettes du même et ch. de trois autres croiselles du champ.
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Brisson — Nivernais. D'azur à la fasce d'or, arc.
en chef d'un crotss. d'arg., surin. d'une étoile d'or, et
en p. d'une rose d'arg., bout. de gu.
Brisson — Auv. D'azur à une épée, soutenant un
livre fermé, et ch. au centre d'une rose, le tout d'or.
Brisson — Poitou. D'azur à trois fusées d'arg.,
rangées eu fasce.
Bristol (Comte et marquis de), v. Digby comte
de Bristol et Ilervey marquis de Bristol. (d'or.
BrIsiolaul— Venise. De sin, à deux fasces vivrées
Brital ou Britaut — France (M. ét. vèrs 1260.)
De gu. au saut. d'or.
Britannien, v. Melchior de Britannien.
Bello — Castille. De gu. à neuf los. d'arg., accolées, aboutées et touchant les bords de l'écu, 3, 3 et 3,
chaque losange eh. d'un lion du premier.
Brittas (Lord), y . Iflonrke lord Brillas.
Britti — Vérone. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., cour. d'or, moue. du parti; au 2 d'azur à une
demi-tour de gu., ouv. et a]. de sa.,inouv. du parti. Cq.
cour. C.: une tète et col d'aigle de sa. L. d'or et de sa.
Brittoni ou Berton' — Trévise. De gu. au cheval galopant d'arg., bridé du premier.
Britzke, y. Irrietzke.
Brivaque (Barons de), y . Brivazae.
Brivasae — Toulouse. De gu. à une urne d'or,
d'on sort un bouquet tige de sin. et fleuri d'azur,d'arg.
et d'or; l'urne accostée de deux lions ramp. et affr.
d'arg., les pattes de devant posées sur l'anse de l'urne.
BrIvazac barons de Brivaque, comtes de
Beaumont — Limousin, Rouergue, Bordelais, Agenais, Gasc. De gu. à un coeur d'or, d'où jaillit un jet
d'eau d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles (6) d'or.
D.: ML TIMET.
Brives barons de Peyrussc — Auv. D'azur au
saut. d'or, ace. en p. d'une étoile du même; au chef
de gu., ch. d'un croisa, d'or, entre deux étoiles du môme.
S.: deux lévriers, au nat.
Brivières — France. De sa. à la bande d'or.
BrIvio— Milan. Ec.: aux 1 et 4 de gu.à une main
de carn., parée d'azur, mouv. du canton sen. de la p.,
supp. une pierre au nat.; et un listel ondoyant d'arg. en
barre, br. sur le tout et ch. des mots ALZO l'EST; aux
et 3 de gu. à une pomme de pin d'or, la queue en
bas, et un listel ondoyant d'arg. en bande, br. sur le
tout et eh. des mots von GOTT. Sur le tout,coupé d'or
à l'aigle de sa., cour. d'or, sur azur à deux pattes de
lion d or, passées en saut., les ongles en haut. C.: l'aigle du surtout. L. d'or et d'azur.
Brix — Norm. D'arg. à trois molettes de sa.
Brix dit von Bah,. — Prusse. Parti: au 1 d'azur au chev. de gu., ace. en p. d'une étoile d'or; au
de sa au coq d'or, posé sur une terrasse de sin. C.:
I° une étoile d'or, entre un vol d'azur; I. de gu. et
d'azur; 2° un tube de canon d'or ailé d'arg.; I. d'or et
de sa. S.: à dextre un griffon d'or, à sen. un lion d'or.
Brix de Montzel — Silesie,Reuss. D'azur à deux
chev. d'arg., ace. en p. d'une étoile d'or. Cq. cour. C.:
une étoile d'or, entre un vol d'arg. L. d'arg. et d'azur.
[Les chevrons sont quelquefois de gu., et ace. de trois
etoiles d'or; on trouve encore un seul chev. de gu., et
pour supports deux lions reg. d'or.]
Brizart — Brel. D'arg. au lion de gu., cour. d'or.
Brizegaud — Bret. D'or fretté d'herm.
Brizeux — Paris. D'herm. à la fasce de pourpre,
ch. de deux palmes d'arg., passées en saut., entre deux
étoiles du même.
Brizi — Toscane. D'azur à la fasce d'or, ch. d'un
limacon d'arg.
Belzuela— Castille. D'arg. à quatre bandes de sa.,
sec. entre la Se et la 3e bande de trois flanchés de gu.,
rangés en bande.
Brobach dit Angelocit — 1Vurt. Losangé d'or
et d'arg.; à la fasce de gu., br. sur le tout. C.: un chapeau piramidal de gu., retr. d'arg., sommé d'une boule
d'or supp. un panache de plumes de coq de sa.; le tout
entre deux hallebardes adossées d'or.
Brobeke. Brobicke ou Branbach — Westphalie. D'or à une houle de gu., acc. de trois crocs de
sa., posés en pairle et moue. de la boule. Cales crocs,
rangés en fasce.
Brobergen — Allem. Coupé-enclavé de gu. sur
arg. C.: une colonne torse d'or, sommée d'une queue
de paon au nat.
Broc — Anjou. De sa. à la bande fuselée de neuf
pièces d'arg.
Broc (du) — Nivernais, Bourbonnais. De gu. à
deux lions affr. d'or, cour. du môme; au chef d azur,
ch. d'une rose d'arg. entre deux molettes d'or.
Broc des Moulins — Noria., Bret. (An., 1471.)
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D'azur au eller. d'or, ace. de trois croiss. du mime.
S.: deux lions, ail nal.
Broc de la Tuvellère (Comtes) — Bret. D'azur
au chev. d'or, ace. de trois crolss. du même. S.: deux
lions, au nal.
Broca — Lang. D'or à un arbre sec :le sa., lercassé de sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Broca (du) — Guyenne. Ec.: aux 1 et t d'arg. au
lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur à trois chev. d'or.
Brocamont —France. D'arg. au chev. de sa., ace.
en p. d'un maillet du lierne.
(d'or.
Brocard — Bourg. D'azur à trois brocards (cerfs;
Brocart — Bourg. Coupé: au 1 de gu. au chev.
d'arg.; au 2 d'or plein.
Brocas — Guyenne. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois
étoiles d'azu •, rangées en bande; aux 2 et 3 de gu. à
deux paires de tenailles d'or, en pals, accostées.
Brocas de la Nassze (Comtes) — Guyenne. Ec.:
aux 1 et h d'azur à la bande d'arg., ch. de trois étoiles de gu.; aux 2 et 3 d'arg. au chev. de gu.; et au
lion d'or, hr. sur le chev.
Broccardi — Venise. Coupé, d'un parti d'or et
d'azur, sur arg. plein ; à la fasce de gu., br. sur le coupé,
ch. de trois bonnets pointus d'or [V. Brodenighi.)
Broces — Bresse. D'arg. à la bande de gu., ch. de
trois étoiles du champ.
Broch — Franche-Comté (An., vers 1600.) De gu
à un hêtre d'or, soutenu d'un croiss. d'arg.
Broch — Dan. (M. ét.) D'azur, chapé d'arg. C.:
deux bras, arm. au nat., les mains de carn. tenant un
miroir ovate, encadré et clam. d'or, en pal.
Broch — Dan. (M. ét.) Coupé d'arg. sur gu.;
chicot de sin. en fasce, posé sur le gu. et poussant une
faillite de sin. sur l'arg. C.: deux bras, parés d'azur,
les mains de carn. supp. un chicot de sin. en fasce,
poussant quatre feuilles rangées de sin.
Broch, y. Broich et van der Brises.
Brochant du Breuil — Ile-de-Fr. D'or à l'olivier de sin., accosté de deux croiss. de gu.; à la champagne d'azur, ch. d'un brochet d'arg.
Brochard — Poitou. D'or au chev. d'azur, ace.
de trois fraises de gu., tigées et feuillées de sin.
Brochard — Norm. D'arg. au chev. renv.d'azur,
ch. de trois annelets d'or; au chef du sec.
Brochard de la Rochebrochard — Poitou.
D'arg. au pal de gu., côtoyé de deux pals d'azur.
Brochart (de) — Allem. Fe.: aux 1 et 4 de gu. à
trois roses à quatre feuilles d'arg., rangées en bande;
aux 2 et 3 d'arg. à trois arbres de sin.,rangés en bande.
Deux cq. cour. C.: 1° trois roses à quatre feuilles d'arg.,
mal-ordonnées; 2° un arbre de sin. L. d'arg. et de gu.
Brochart de la bouchais — Bret. D'arg. au
lévrier pass. de sa., ace. de six Court du môme, 3 et 3.
Broche — Lang. D'azur à un oranger d'or dans
une caisse du môme, posée sur une terrasse de sa.; au
chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Brocheur (vau) — Hall. D'or à trois chev. ondés
de gu. ('.: une tête de More, tort. d'arg., posée de front ;
entre un vol de gu.
lirocheullus—Dan. Parti de gu. et d'arg.; à trois
roses à six feuilles d'azur, rangées en pal, bout. d'or,
br. sur le parti. Cq. cour. C.: deux prob. de gu., ch.
chacune d'une fasce d'arg.
Brochereni de Penanceli — Bret. D'arg. à la
fasce de gu., acc. en chef de deux étoiles d'azur et en
p. de deux colombes affr. du mème.
Brochereni de la Sicardaye — Bret. (M. el.)
D'azur au brochet d'arg., en bande.
Brochette — Ec.: aux 1 et i d'azur au senestrochère, paré d'arg., mouv. du flanc, la main de
carn. empoignant une branche de rosier de sin., fleurie
de trois pièces mal-ordonnées d'arg.; aux 2 et 3 de sa.
au lion d'or, tenant de ses pattes un clou d'arg.en pal,
la tète en haut. C.: le lion du 2, iss. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Brochhauseu — Prusse (An., 1806.) D'azur à un
chàteau de deux tours reliées par un mur créa., le tout
d'arg., maconné de sa., ouv. et aj. du champ; au chef
de gu. cb..de trois trèfles d'or, et à la champagne losangée d'arg. et de gu. L'écu bordé d'or. Cq.cour. C.:
un dextrochère, arm.d'arg., la main de carn. brandissant un sabre au nat.; entre un vol de l'aigle de Prusse.
L. d'arg. et d'azur. S.: deux aigles de Prusse, reg.
Brochierl -- Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa.; au 2 de gu. à un bouclier ovale d'arg., br. sur
une épée du inème, garnie d'or, la pointe en bas.
Brochis — Alles,. Coupé . au 1 d'or à l'aigle de
sa.; au 2 d'arg. l'arbre terrassé de sin.
Broehowsk i — Pol., Saxe Les armes de Zadora.
Brochwitz I — Pol. D'arg. au cerf élancé de gu.,
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coll. d'une couronne d'or. Cq. cour. C.: une queue de
paon, au nal
lireelmItz II — Pol D'ara. au cerf élancé de gu.
Cq. cour. C.: une queue de paon, au nal.
IlrochwItz III — Pol. De gu. au cerf couché d'or.
Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut. d'are.
Ilroeliwilz 1% — Pot. De gu. au cerf couché, au
flat. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d'ara.
!truck — Bois-le-Due. D'or; au chef de gu., ch.
d'un lion léopardé d'arg.
ttrock ou liront —Prusse. D'or à trots troncs
coupés et écotés de sa., accostés. Cg. cour. C.: l'un
des troncs de l'écu [Comp. Vara Broeke.)
, à une fleur-de-lis d'arg.;
Brod:. — Guernsey.
De léopard
léopard du champ. C.: une
au chef du meme, ch. d'un
coquille d'or.
Brork — Guernsey. De gu. à l'aigle d'or; au chef
bastillé d'erg., ch. d'un léopard du champ. Cq. timbré
d'une couronne murale d'arg. ('.: un Indien iss„tenant
de sa dextre une massue levée. T.: à dextre un grenadier du 19e régiment anglais; à sen. un fantassin du
même ré g iment. D.: CANADA.
Bron: — Mecklembourg. De gu. à une branche de
cbêne d'arg., en bande, feuillée de trois pièces, 5 en
haut et 1 en bas. Cq. cour. C.: trots pl. d'aut, une
d'arg. entre deux de gu.
Broekberg — P. de Brème. Parti-enclavé de gin.
sur arr... ('.: un tuyau d'or, sommé d'une queue de
paon au nat.
Firockdorff — Dan. (Barons, H sept. 1691. M. ét.)
Ec.: aux 1 et S d'azur à un mitre épiscopal, au nat.,soutenu d'une couronne d'or; aux et 3 d'or à l'aigle ép.
de sa., bq. et m. d'azur. Sur le tout parti: a. d'azur
t un pol:I son volant d'erg, en barre; b. d'or à la bande
de gu., ch. de trois coquilles d'arg„ C.: lepoisson volant, en bande. M.: deux griffons, au nat. [V.
1 1 7..11r ne 1: d n cf.)
Itrockdorff— Holstein (Barons, 8 mars 1856.) Ec.:
aux 1 et d'arg. au lion d'or, celui du 1 cont; aux 3
et 1 d'azur à un poisson volant d'arg, celui du 3 en
barre et celui du 1 en bande.
Broekdorff — Franconie (Comtes danois, 1706.)
Ec.: aux 1 et 5. de gu. au lion d'or, celui du 1 cont.;
aux 3 et 1 d'azur à un poisson volant d'arg., celui du
3 en barre et celui dal en bande. Cinq cg. cour. ('.:
1° le poisson du 3; I. d'arg. et d'azur; 5° un lion cont.
d'or; I. d'or et de gu.; 3° cinq pl. d'eut.: d'or, d'arg.,
de LM., d'erg. et d'or; I. d'or et de gu.; 4° un lion dors
I. d'or et de gu„ 5° le poisson du 1:1. d'arg. et d'azur.
'1'.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre,
appuyés sur leurs massues. IL: MURUS MIENEUS EST°.
Manteau de gu., doublé d'herm, bordé et frangé d'or,
sommé d'une couronne à cinq fleurons.
Brockdorff — Holstein, Bar. (Barons du St.-Empire, 18 juin 1135; comtes danois, 16 mai 1675 et 36
mars 1838; comtes du SL-Empire, 3 juin 1757.) Ec.:
aux 1 et I. de gu. au lion d'or. celui du 1 conta aux3
et S d'azur à un poisson volant d'erg, celui du 3 en
barre et celui du lk en bande. T.: deux sauvages de
cern., ceints et cour. de lierre, appuyés sur leurs massues.
Brockdorff-AhlefeIdt — Holstein (Comtes danois, 18 oct. 1837.) Ec.: au 1 parti: a. d'azur à un demi-vol abaissé d'are, moue. du parti; b. d'erg. à deux
fasces de gu.; au 5 de gu. au lion d'or, cour. du même;
au 3 d'azur à un poisson volant d'arg., posé en barre;
au 1 parti : a. d'are. à deux fasces de gu.; b. d'azur à
un demi-vol abaissé d'ar a ., moue. du parti. A une
croix pattée d'or, br. sur les écartelures. Sur le tout
un écusson d'or, cour. du même et ch. d'un chien braque arrêté d'arg., soutenu d'une terrasse de gu. Trois
cg. cour. C.: 1 . deux cornes de buffle, de gu. et d'arg,
enfilées d'une couronne d'or; 5° un vol d'arg; 3° cinq
pl. d'aut.: d'or, d'arg., de gu, d'arg. et d'or. Manteau
de pourpre, doublé d herrn., bordé et frangé d'or.
lirocke — Brunswick. De gu_ à un anneletd'arr,.
C.: l'annelet, sommé de plumes de paon; ou, une colonne de gu., musée dans un annelet d'arg. et sommée
de plumes de paon.—(Conf. de la nob. du St: Empire,
18 sept. na M. ét le 15 avril 1838) Coupé: au 1
parti: a. de gu. à trois roses mal-ordonnées d'arg,.; b.
d'azur au lion de gu, cour. d'or; au S parti d'azur et
de gu., à une étoile d'or, enfermée dans un annelet
du même, br. sur le parti. BrL de gu. et d'arg. C.:
une colonne de gu„ cour. d'or, sommée d'une queue de
paon au nat.; la colonne ch. d'une
d
étoile d'erg., le fût
de ladite colonne passée dans un anneletd'arg,br.sur
ladite étoile. L. d ara. et de gu.
firock e (vain) — Hambourg. D'or à trois chicots
de sa., rangés sur une terrasse de sin., celui à sen.
plus élevé que celui du milieu, et celui du milieu plus
He ÉDITION. TOME I.
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élevé que celui à sen. Cq. cour. C.: un chicot de sa.,
en pal [Comp Brook ou 111rocke.1
'Irone (von dem)—Saxe. D'azur à la fasce d'or,
ace en chef de deux roses d'arg. et en p. de trois pals d'or.
Brocken — Mecklembourg (Bec. de nob., 8 mal
1858.) Parti: au t d'azur à la (leur-de-Ils d'arg.; au I.
d'arg. à la branche de chêne de sin., englantée au nat.
Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg, entre un Vol d'azur. L. d'arr. et d'azur.
llroekenburg — Schwarrbourg-Rudolstadt (Barons, 51 sept. 1861; comtes, G nov. 1861.) Parti: au 1
de sa. à un mur d'erg., maronné de sa., sommé à sen.
d'une tour en ruines; au 5 d'are. au lion cont. d'or.
C.: 1° un lion lss. d'or, tourné à dextre; 5° un lion iss.
d'or, tourné à sen. L. d'arg. et de sa.
Itroekendorf—Silésie. De sa. au cerf élancéd'or,
soutenu d'une terrasse d'arg. C.: le cerf, iss.
firockenknue, v. Itroelrenfine.
Br-trek rutin us-Sella ek — Dan. (Comtes féodaux,
SI. nov. 1816.) Ec.: aux 1 et L de gu. à la fleur-de-lis
d'arg.; aux et 3 d'or au lion d'azur. Sur le tout parti
de gu. et d'arg„ à trois roses d'azur, rangées en pal,
lir. sur le partL Trois cg. cour. C.: 1° une fleur-de-lis
d'arg., entre deux prob. coupées alL de gu. et d'arg..; 5°
trois roses d'azur, rangées en fasce; entre deux prob.,
de gu. et d'arg.; 3° un lion Iss. d'azur. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Briieker — Pom. (M. éL en 1736.) D'are. à un roc
d'échiquier de sa., posé en bande, la partie supérieure en
forme de fleur-de-lis. Cq. cour. C.: un cerf iss,au nat.
Brocken — Holstein (Nob. du St:Empire, sept.
1753.) Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font
six quartiers: aux 1 et 6 d'erg. à trois los. de sa., Set
1, ace. en point du chef d'une étoile (8) de gu.; au .2
d'ara. à trois épis feuillés, de sin., rangés sur une terrasse du même; aux 3 et S d'arg. à trois barres de gu.:
au 5 de gu. à deux cygnes d'erg, nageant dans une
eau au nat.
Broekes — Lubeck. Armes anc.: De gu. à deux
oies d'erg., nageantes sur un fascé-ondéeazur et d'erg.
de quatre pièces; au chef d'or, ch. de trois branches
feuillées de ..in„ les tiges en bas. BrLde gu. et d'or. C.:
deux branches feuillées de sin., accostées. L. d'or et de
gu. — (Nob. du St.-Empire. 1775:) Er: aux 1 et t de
gu. à une oie d'arg., nageante sur une eau du même;
aux S et 3 d'ara. à trois épis feuillé; de sin, accostés.
C.: une oie d'arg., bq. de gu., entre deux épis feuillés
de sin. L. (rarg. et de gu.
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Bron — Silésie. Coupé de sa. sur or; à trois doubles hanaps de l'un à l'autre. Cq. cour. C.: six pl.
d'aut„ disposées sur deux rangs, 3 et 3, au premier
rang une de sa. entre deux d'or, au sec. rang une d'or
entre deux de sa. [Comp. larnek de Weleenberg.;
Itrocklanneen— Pom. Coupé, d'azur à trois étoiles d'or, 5 et 1, sur or au renard courant au nat.; à
la fasce de gu., br. sur le coupé. C.: six pl. d'aut. au
nat, disposées sur deux rangs, eh. chacune, sur le sommet, d'une étoile d'or. — Ou: D'azur à la fasce d'or,
acc. en chef de trois étoiles rangées du même et en p.
d'un renard courant au nat. C.: trois plumes de paon
au naL, ch. chacune, sur le sommet, d'une étoile d'or.
L. d'or et d'azur.
Breekbeineen — Reval. Le.: au 1 d'erg. à deux
jambes cuirassées au nal, affr. et ace. en chef d'un
brassard au naL, en pal; au 5 d'or à un arbre terrassé de
sin„ au 3 d'arg. à un bras arm., iss. d'une nuée mouv_
du canton sen, du chef, la main de carra. empoignant
un marteau, ace. d'une demi-roue de moulin de sa.,
posée en bande au canton sen. de la pointe, la courbe
a dextre; au L de gu. à un cor-de-chasse d'or, l'embouchure à dextre, suspendu à une fleur-de-lis d'or,
posée au point du chef. Cq. cour. C.: deux bras arm.,
iss. de la couronne, les coudes opposés, empoignant chacun deux flèches en fasces. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Itroekhausen — dut. (Chevaliers, 1711; barons.
1760.) D'or au laurier au nat, terrassé de sin. Trois
cg. cour. C.: 1° une aigle cont. de sa, cour. d'or; 3•
les meubles de l'écu; 3° un chevalier 1.ss.,le casque panaché de gu., tenant une épée. L. d'or et de gu.
Broeklineen — Courlande. De sa. à trois fleursde-lis d'arg. Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'erg., entre un vol, d'erg. et de sa.
Morio:tan. — Ata. De sa. à un chat d'are, la
tête de front, assis sur un tertre du même et tenant
entre ses dents une souris de sa. Cg. cour. C.: le chat.
Brockot — Silésie. D'azur au bouquetin pass. d'arg.
C.: un hamecon à loups d'erg.
Brockuni — Proc. rhén. D'azur au lion d'arg.,
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aria. et lamp. de gu. Cq. cour. C.: le lion, iss.; ou, le
lion iss., mouv. d'un chapeau de tournoi d'or, retr. de gu.
Brocourt — Lorr. (An., 2 mal 1605.) D'azur au
cbev. d'erg., acc. en chef de deux molettes d'or et en
p. d'un casque d'arg.
Brodart — Champ. D'azur à trois fasces d'arg. ;
au saut. de gu., br. sur le tout.
Brodbeck — Bâle. D'azur au cor-de-chasse d'or,
lié de gu., acc. en p. d'une étoile du sec. C.: une étoile
d'or, entre deux prob., coupées alt. d'or et d'azur. L.
d'or et d'azur.
Brodean marquis de la Chassellère — Tour.
D'azur à la croix recr. d'or; au chef du même, ch. de
trois pals de sin.
Hrodeekl — Pol. Les armes de dastrzemblee.
BrodenIghi — Venise. Coupé, d'un parti d'or et
d'azur, sur arg. plein; à la fasce de gu., br. sur le coupé,
ch. de trois bonnets pointus d'or [I. Broccardi.)
Brodesser (Chevaliers) — Ban. Ec.: aux 1 et d'or
à une grenade de guerre de sa., allumée au nat.; aux 2
et 3 de gu. à un mur crén. d'arg., touchant les flancs,
ouv. et aj. de sa., sommé d'une tour crén. du sec. Sur
le tout d azur à un chevalier iss., arm. au nat., la tète
nue, le baudrier camp. d'azur et d'erg., tenant une épée
d'arg., garnie d'or. Cq. cour. C.: un bras, en pal, arm.
d'erg., la main de carn. tenant un faisceau de trois
épis effeuillés d'or, en bande. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et de sa.
Bro g lie de BroxfOrd — Londres (Baronet, 30
août 1831.) D'azur au chev. d'arg., acc. de trois étoiles
du même et ch. de trois couronnes civiques de sin. C.:
un bras de carn., en pal, la main empoignant une couronne civique de sin., en même temps qu'un faisceau
de trois flèches d'arg., l'une en fasce et les deux autres
passées en saut., les pointes à dextre. D.: UME.
Brodière (de la) — France. D'or à l'aigle ép. de gu.
Brodmann — Aut. (An., 1772.) Parti: au 1 d'arg.
à un paysan, hab. d'une redingote d'azur, d'un hautde-chausses de sa., de bas d'arg., de souliers de sa.,
coiffé d'un chapeau du mème, posé sur une terrasse de
sin. et indiquant de sa main dextre le meuble du 2; au
2 d'azur à une gerbe d'or. Cq. cour. C.: un senestrochère, arm. d'arg., posé sur le coude, la main de carn.
empoignant un fusil en barre, la crosse en bas. L.: à
dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Brodatann de Korntbal — Aut. Les armes
précédentes.
Brodniekl — Pol. Les armes de Lodzia.
Brodorotti de Trenenfels — Hohenzollern-liechingen (An., 1 juin 1808.) D'arg. à un sauvage iss. de
carn., cour. de lierre, mouv. d'un tertre de sin., tenant
un sabre enfilant deux têtes de Turc; le champ chapéployé d'azur, à deux étoiles d'or. Deux cq. cour. C.:
1° un vol conf. d'azur, ch. d'une étoile d'or;2° un Hongrois iss., tenant un sabre enfilant deux tètes de Turc.
Brodoul dit Fressies — Art. D'or à la croix
ESCAILLON-DENAING!
engr. de sa.; au canton de gu.
Brodowskl — Prusse. Les armes de Drzy g nala V. (Lada.
Brodowskl de lienhoten —Prusse. Les armes de
Brodreis de Kiillz — Ban. (Nob. du St.-Empire,
15 déc. 1683.) D'arg. à un chérubin d'or, supp. un ciboire du même. Cq. cour. C.: un pélican avec ses
petits dans son aire, au nat. L. d'arg. et de gu.
Brodrlek vicomte de Midleton — Surrey (Baron Brodrick de Midleton, 13 avril 1715; vicomte de
Midleton, 15 août 17t7; titres dans la pairie d'in.;
baron Brodrick de Peper-Harrow, dans la pairie du
Royaume-Uni, 28 mai 1796.) D'arg.; au chef de sin., ch.
de deux fers de pique du champ, ensanglantés de gu.
Cq. cour. C.: une pique d'erg., ensanglantée de gu. T.:
deux hommes d'armes au nat., le cq. panaché, la visière levée, tenant chacun une pique d'arg., ensanglantée de gu. D.: A CUSPIDE CORONA.
Brodskov —Dan. (M. ét.) Coupé de sa. sur erg.;
à deux coquilles de l'un à l'autre.
Brodsorg — Windsheine (Bar.) Parti: au 1 d'azur
à la demi-fleur-de-lis d'arg., mouv. du parti; au 2 d'arg.
plein. Cq. cour. C.: un vol, d'azur et d'arg.
Brodt (Edle von) — Ban. (Chevaliers, 1 oct. 1790.)
D'azur au lion léopardé d'or, pals. sur une terrasse de
sin. et surm.-d'une étoile du sec. Cq. cour. C.: une
étoile d'or, entre un vol coupé alt. d'azur et d'or.
Brodtbeek —Allem. Ec.: au 1 parti d'azur et d'or,
à une macle d'arg., hr. sur le parti, soutenue d'un tertre parti d'or et d'azur, et accostée en chef de deux
étoiles de l'un à l'autre; au 2 parti d'or et de sa., à
un More iss. de sa., br. sur le parti, hab. de l'un en
l'autre, et supp. de sa main dextre une macle de sa.;
au 3 coupé de gu. sur 58.; à un chien ramp. et cent.
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de l'un en l'autre; au 1 d'azur à un buste de femme
de carn., les cheveux épars, mouv. d'un tertre de sin.
Cq. cour. C.: une macle d'erg., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. de gu. sur sa. 1..
conformes aux émaux des prob.
Brod): —Franche-Comté. D'arg. à trois aigles degu:
Brodv de PonInskl —Pol., Bar. (Comtes, 1810.)
Les armes de Lodzia. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Brodzie —Pol. D'azur à trois croix pattées au pied
fiché d'or, posées en pairle, mouv. du coeur de l'écu.
Cq. cour C.: trois pl. d'aut , une d'or entre deux d'azur.
Brodzki — Pol. Les armes de e7.£1197.111.
Brodzkl — Pol. Les armes de Nalenez
Broé (de) — Dauphiné, Prov. rhén. (An., 1729.)
Coupé, d'or à trois trèfles de sin., sur azur à une étoile
d'or ; à la fasce de gu., lir. sur le coupé. Deux cq. cour.
C.:1° l'étoile, br. sur huit plumes de faisan au net.; 2'
un dextrochère arm., au nat., brandissant une épée. L.
d'or et d'azur [Comp. de Bron de la IVastInne.]
Broc (de) — Paris. D'azur à une étoile d'or; au
chef du même, ch. de trois trèfles de sin. C.: un lévrier iss., au nat., coll. S.: deux lévriers au nat., coll.
[V. de Brou de la IVastinne.]
Brocchem (van) —.lions (Hainaut) (An., 8 oct.
1718. M. ét. le 27 avril 1867.) D'arg. à la croix de sa.,
ch. de cinq bes. du champ et cant. au 1 d'une merlette
du sec. et au 2 d'une étoile de gu. C.: une merlette de sa.
Broecher — Berlin (An., 29 juin 1868 et 18 août
1869.) De sa. à une fleur-de-lis d'erg. C.: un cerf los.
au nat., orné d'un collier d'or auquel est suspendu une
clochette du même.
Broeebuysen (van) — Arnhem. D'or àla fasce
de sa., ace. de trois étoiles (5) rein,. du même. C.: une
étoile de l'écu.
Broeck (van den) — Amsterdam. D'azur au cher,
d'erg., ch de trois trèfles de sin., et ace. de trois cygnes du sec.. celui en p. nageant sur un fascé-ondé
d'erg, et d'azur; au fr.-q. sen. de gu., ch. d'une colonne
d'or, accostée de deux boules d'arg.
Broeck (van den) — Harlem. De sin. à deux
tridents d'or, passés en saut., acc. en chef d'une fleurde-lis d'arg. C.: un vol.
Broeck (van den) — Harlem. De gu. à trois
épées d'arg., garnies d'or, dont deux passées en saut.,
les pointes en haut, et la troisième M .. en pal, la pointe en
bas. C.:un bras arm., brandissant une épée, te tout au flat.
Broeck (van den) — Holl. D'arg. au lion de gu.
(Arm. r. G.)
Broeck (van den) — Holt. D'or au saut. de gu.,
cant. de douze bill. de sa., celles en chef et en p. couchées, celles à dextre et à sen. posées debout. Brl. de
sa. et d'or. e'.: cinq pl. d'aut., alt. d'or et de gu.
Broeck (van den)— Hall. Pale d'arg. et de gu.,
de quatre piéces. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'arg. et de
gu., iss. d'une cuve d'arg. (Arm. r. G.)
Broeck (van den) — Bois-le-Duc. D'arg. à trois
pals de gu.; au chef de sa., ch. d'une rose d or entre
deux autres roses de gu.
Broeck (van den) — Bruxelles.. De sa. à la croix
d'arg., cant. au 1 d'un lion du mème, arm. et lamp. de
gu. C.: une femme iss. de carn., chevelée d'or, tenant
dans son bras dextre un enfant au nat.
Broeck (van den) — P. de Liége. D'or à deux
fasces de sa., ace. de huit merlettes du mème, rangées
en orle.
Broeck (van den) — Prusse, orig. de la ville de
Breda (An., 23 avril 1699; inc. dans la nob. prussienne,
avec le titre de comte, 9 fév.1831.) D'or à la fasce brét.
et c.-brét. de sa., ace. en chef d'un fer de falot (en forme
de trident) du mème, accosté de deux gerbes de sin.
portant des fleurs au nat., et en p. de trois abeilles du
même, rangées en fasce. Cq. cour. C.: un vol d'or,
l'aile dextre ch. d'une barre bréL et c.-brét. et la sen.
d'une bande bréL et c.-brét., de sa. L. d'or et de sa.
S.: deux griffons d'or, tenant chacun une bannière,
celle à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. aux armes de de Boovere, qui sont d'azur à trois fers-demoulin d'or. — Suivant d'autres la bannière sen. est
d'azur à une fasce de gu., ace. de trois fleurs-de-lis d'or,
1 en chef et 2 en p. Il.: VERTU JE MAINTIENDRAI.
Broecke (van den) — Middelbourg. De sa. à
deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., les
pointes en bas. [V. van den Broneke.]
Broeeke(van den)— Brab. Ec.: aux I et 1 d'or,
au chef échiq. d'erg. et d'azur; aux 2 et 3 de gu. au
lion d'arg.
Broecke (van den) — Brab. D'or à dix bill. de
gu., et une fleur-de-lis du mème, rangées 5 bill., 5 bill.,
la fleur-de-lis, et 1 bill.; le tout ace. en chef d'un lambel de sa., tous les bords dudit lambel denchés.

