Broecke

307

Urograve

Droelnann —.Cologne. D'or à deux fleurs-de-lis de
Ftroeeke (v an den) — Flandre. lie sa à trois
gu. en chef et une étoile du même en p.
annelets d'or.
Broens ---/rua. (An., 9 Juillet 1836.) Parti: au I
i3 reerke (van den) — Flandre. Er.: aux t et
de gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces au nat,,
de gu. à deux clam% appointés et entrelacés d'or, nec.
en ['bel de deux étoiles du niéme; aux .3 et 3 d'or à trots posé sur une terrasse de sin., la tète couverte d'un casque de tournoi d'or, panaché de quatre pl. d'auld'arg.,
pals d'azur; au chef de gu., ch. d'un annelet d'arg.
Ilroeeke (van den), v. Wasnenner dit van la visière fermée, tenant de sa main dextre levée une
épée d'arg. en pal, et de sa sen. un bouclier à l'antique
den Itroerke.
Ilroeeke (van den) de Bonsval — Flandre d arg. eh. d'un taon au nat.; au 3 de sa. au lion d or.
Cq. cour. C.: le chevalier, les Jambes écartées, entre
1n., ?JI nov. 1616.1 Ec: aux I et 4 de gu. à troiscrotss.
d'arg. (van den Broecke); aux 9. et 3 d'arg. à la fasce une ramure de cerf de gu. L.: à dextre d'arg. et de
d'azur, et au saut. de gu., hr, sur la fasce. Cq. cour. gu., à sen. d'or et de sa.
Broern. Y. tirant dit von Ilroein.
C.1 un croiss. d'arg., entre un vol de gu. et d'arg. L.
liroetnken — Dordrecht. Parti: au I d'azur au
des deux derniers émaux.
Broecke (van den) [ou van den Bronek el de demi-Pégase d'arg., mole. du parti, au-dessus d'un rocher
de sa.. mouv. du parti; au 3 d'or à la fasce de
Datiltesent —Malines (An., 31 fé g. 16;0.) D'arg. à
gu., ace. de trois fleurs-de-lis de sa.
I aigle de gu.; au chef coupé-émanché d'or sur azur de
Broen — Amsterdam. D'arg. à deux héliotropes,
deux pointes et deux demies. Cq. cour. C.:une pointe d'or.
Broeeke (van den) dit Musela — Brab. De sa. tigées et feuillées, posées sur une terrasse, le tout au nai
Ilroen — 7.él. D'arg„ à deux roses de gu., tigées et
au lion d'arg„ arm., lamp. et cour, d'or. C.: le lion,
iss. d'une tour d'arg„ d'où sortent des flammes par les feuillées de sin., mouv.d'u n chicot desIn.en fasce, posé en p.
Broens —Brab. D'arg. à trois oiseaux de sin. ayant
meurtrières. Cri: GAESBEECK:
Broeekhoven (van) — P. d ' Utrecht. D'arg.; au la tète d'arg., coll. d'or.
BroPrec — Bref. D'herm., au filet de go. en bande.
chef de gu„ ch. d'un lion léopardé d'or [V. van
Broers— Harlem. D'azur à cinq fusils de la Toiliroorlto. en .1
liroeckhulsen (van) de Ba: g rimai -- Gueldre. son d'Or d'arg., °, 1 et 9..
Broers — 11011. D'azur à une fleur-de-lis d'arg.
D'arg. à la bande de sa C.: un vol de sa.
IFIroersenia — Frise, P. de Groningue. D'or à
Broeeklinysen (van) —Gueldre (Barons,? avril
1832. M. ét. le 30 nov. 1833.) De sin.; au chef d'arg., l'aigle èp. de sa., ace. entre ses deux tètes d'une étoile
1 . IL de neuf mouch. d'herm, 5 et 4. Brl. d'arg. et de sa.
du même. C.: les meubles de l'écu.
Broersen — Dan. (M. éL) D'arg. au rencontre de
C.: un vol, aux armes de l'écu. 1.. d'arg. et de sa. S.:
deux léopards lionnés d'or, lamp. de gu. [V. van der boeuf de sa.
Bruersma — Frise. Parti: au I d'or à la demiDonk . Fey, erwyek, Poskyn et se bel berg.]
Broeeklmysen (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à deux roses
la croix échiq. de gu. et d'or. ('.: un vol, d'a g. et de d'arg., l'une sur l'autre.
Broersma (van) — Frise. Parti: au I d'or à la
gu. L. d'are. et de gu.
demi-aigle de sa., mouv du parti; au S. d'or au coq
Ilroeekbuysen (van) —Bois-fe-Duc.
D'arg. à
hardi de sa., crèté et barbé de gu.
un orme de sin., terrassé du mème.
Broes•koonmans — Amsterdam. Les armes de
Broeektuan — Brab. D'azur au chev. d'or, ace.
Koopmans. Sur le tout d'arg„ à une fleur-de-lis de gu.
de trois fleurs-de-lis du même.
B roeck clans — Flandre. D'azur à un homme, arm. C.: une fleur-de-lis de gu., entre un vol d'arg.
Broeta -,-- Brab. (An., 13 déc. 1768.) Tranché de
de toutes pièces d'arg., la visière levée, tenant un
sin. sur gu.; à la bande d'or, br. sur le tranché, ace. en
marteau d'arg.
chef d'une roue d'arg. et d'un oiseau des Indes nomBroeekwaerd (van) — Amsterdam. D'azur au
mé bruela, posant la patte sur la bande; et en p. d'une
château d'arg. composé d'un corps de logis flanqué de
autre brueta cool., senestrée d'une autre roue d'arg. C.:
deux tours, couvertes de toits pointus.
Broederlam — Bruges. De gu. à trois agneaux l'oiseau, entre un vol d'or et de go. L.: à dextre d'or
(et 1. .et de gu., à sen. d'arg. et de sin.
pals. d'arg.
Brofelden — Suisse. D'are, à une boule ayant un
Ilroeders —Frise. D'or à sept étoiles d'am., 1, 3, 1, Et
Itroek (van den) — Amsterdam. D'or à l'aigle pied à-peu-prés de la forme d'une ancre, d'azur. C.:
deux
cornes de buffle, d'arg. et de sa.
d'azur, languée de gu.
Itroek (Barons von) — Allem. D'arg. à un chauBrog, y. Le•zer.yr.
dron de sa., la cornière de gu., entouré de flammes d'or,
Broull111 (Baron de), v. Boyle comte de Cork
et suspendu à une traverse de gu., posée en chef. Cq. et d'Orrery.
Brogien -- Dauphiné. De gu. au rocher d'or.
cour. C.: le chaudron (sans traverse). L. d'arg. et de gu.
Broglie — France; orig. de Piémont (Duc, 1753;
Broek (tels) — Holt. De sa. au saut. d'arg., tant.
prince du SI-Empire, 38 mars 1759; pair de France, I
de quatre trèfles du même, les queues dirigées vers le
juin VII) D'or au saut. ancré d'azur. Cq. cour. C.:
coeur de l'écu.
Itroek (van den) — Malines. D'or à troisellev. un cygne iss. avant un saut. de l'écu (ou un écusson
de sa. ('.:un chevalier iss., posé de profil,arm.de tou- . aux armes de l'écu) suspendu à son col, au moyen d'un
ruban de gu. S.: deux lions reg. d'or, cour. du même,
tes pièces, la visière levée, tenant de sa main dextre
un bouclier à nombril et de sa sen. une massue, le lamp. de gu. D.: POUR L'AVENIR. Manteau d'or serre
tout au nat.
de sautoirs ancrés d'azur, doublé d'hem., sommé de
Rroek (van den) — Brab. D'arg. à trois tours
la couronne princière.
de sa., ouv. du champ.
Broullo OU—Mitan (Bec. de nob., 31 Janv. 183E)
Itroeke (ten) — Harlem. D'or à une roue de sa.,
Tiercé en fasce: au 1 d'or à l'aigle de couleur brunâarc. de trois coquilles de gu.
tre; an i éc. en saut. de p. et d'azur, chaque comBroekltnysen (rait) — Utrecht. D'arg. à une
partiment d'azur ch. d'une fleur-de-lis d'arg; au 3 palé
maison pignonnée de gu., br. sur un arbre de sin., posé
de gu. et d'or. Deux cq. cour. ('.: I° trois pl. d'api,
une d'arg. entre deux d'azur; I. d'arg. et d'azur; 3°
à dextre; le tout soutenu d'une terrasse de sin., avec un
ruisseau sur le devant sur lequel estjelé un pont de bois. trois pl. d'auL, une d'or entre deux de gu.; I. d'or et
Broektneyer — Holt. D'or au chev. de gu., acc. de eu. D.: INTEGRITATE ET MERITO.
en chef à dextre d'une tète de cerf du même, à sen.
IIrognier ou Brogns —Genève. D'azur à la croix
d'une fleur aussi de gu., tigée et feuillée de sin., et en
de deux traverses de gu., touchant les bords de l'écu;
p. d'une tour de sa. surmontée d'un ruban noué de gu.
ledit écu bordé d'or.
C.: un; lion iss.
'Droguiez — Brab. (Chevaliers du SI-Empire, 58
Ilrnet [anciennement Broll et un t el]— Irestpha- mal 1767; rec. dudit titre, 18 mars 1869.) Parti: au t
lie. D'or à quatorze tourL de gu., 1, S. 3, 3 et t. C.:
d'azur à trois étrilles d'arg., emm. d'or: au 5 coupé:
une tète et col d'ane d'or semée de tourt, de gu.
u. d'or à trois loups ramp. de sa. (de Wolft)• b. d'arg.
['t'or 1 de la 7%; igré—Bref. De gu. au léopard d'herm.
au dextrochère, arm. au nat., tenant une épée d'arg.,
Itroel (von der). v. Print de llorellehn.
1 garnie d'or. C.: le dextrochére. S.: deux griffons d'or,
Broele — Hall. D'azur à deux os de mort d'or, lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle àdexpassés en saut.
tre aux armes du I, celle à sen. aux armes du 3 a.
Broele — Flandre (M. ét. le 31 sept. 1701.) De gu.
Brognoti. V. Brugnon.
à quatre chev. d'arg. Cq. cour. C.: un bouc iss.
Brognonleo— Vérone. De gu. à deux couleuvres
d'arg.; ou: une tète et col de loup au nat., lamp. et
ondo yantes en pals d'or afir.
coll. de
. bordé et bouclé d'or.
Brognoniga — Vérone De gu. à deux couleuBroe ler ou Brrdler — Lorr. (An., 39 mars 1597.) vres ondo yantes en pals d'arg., passées en double saut.,
D'arg. au lion ealss. de p.; au chef dazur,ch.de trois affr. et surm. d'une couronne d or.
étoiles d'arg. C.: deux roses au nal.
Brograve de Damells — Kent (Baronet, 18 mars
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1662. n]. e. le 8 juin 1707.) D'erg. à trois léopards de
gu., l'un sur l'autre. ('.:une aigle ép. d'hum., chaque
tète cour. d'or. D.: FINIS DAT ESSE.
liroliOn (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 de sa. à trois épis feuilles d'or, rangés en fasce; au
2 d'azur au pélican avec ses petits dans son aire, le
tout d'arg.
frohon L- France (Baron de l'Empire, 16 mal 1811.)
Coupé: au 1 d'or au chev. alésé d'azur; au 2 d'azur au
pélican d'erg., bq. d'or, dans son aire avec ses petits d'erg.
Motel: Brab. (Inc. dans la nob. néerl. avec le
titre de baron, 6 janv. 1816.) D'arg. à la fasce de sa.,
surin. d'un Iambe] du même. S.: deux boucs au nat.,
coll. aux armes de l'écu.
Broiell — Pom. Tranché d'or sur azur; à deux
ancres de l'un à l'autre.
froid: (von:) Westphalie (Nob. du St.-Empire,
20 mars 1521.) Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa., la tête
diadémée d'or; au 2 de sa. à une croix de douze pointes d'or. (7.: l'aigle iss.
Broie!: de DfirwIss — P. de Juliers (Inc. dans
la nob. prussienne avec le titre de baron, '1 nov. 1831.)
D'erg. à la fasce de sa., surin. d'un Iambe] du même.
C.: une tête de bouc de sa., eh. sur le col d'un écusson des armes.
firolell de Selaboan — Prov. rhén. (Bec. du titre de baron, 7 nov. 183E) Les armes de »miel: de

Dfirwiss.

Broie!: dit Volkert — Prov. rhén. D'or à trois
fasces de gu. C.: un vol, aux armes de l'écu.
froide (de)— Flandre (An., 21 mars 1600.) D'erg.
à une aigle ess. et cont. de sa., bq. et m. de gu., la tête
tournée a dextre.
Broies — France. D'azur semé de roses d'arg.; au
lion d'or, br. sur le tout.
Broillet — Lorr. (An., 29 mars 1597.) D'or au lion
de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. (d'arg.
froin-Brondinean— France. D'azur à la croix
l'Iroise (de la) — Nam. D'azur à deux fasces
d'or; au chev. du même, ace. de trois molettes aussi
d'or, br. sur le tout [Comp. Briehe et de la Brise.)
Broisset ou f rosset —Orléanais. D'azur au chev.
d'erg., ch. de trois trèfles de sin. et ace. de trois gerbes d'or.
Broissia (Marquis de), v. Froissard marquis de
Brolssla.
Brolssla-VIlle (Comtes de), v. Froissard comtes de Broissia-Ville.
Brolzem ou Broitzen—Brunstrielt,Saxe. D'arg.

à quatre fleurs-de-lis de gu., rangées en croix, les pieds
dirigés vers l'abîme. Cq. cour. C.: un vol de gu., chaque aile ch. d'une fasce d'erg. surch. de deux lieursde-lis de gu.; ou: un vol, de gu. et d'arg., chaque aile
ch. d'une fasce, sure». de deux fleurs-de-lis, le tout de
l'un à l'autre.
Brojalscb de Fridecksl'eld — Aut. (Barons,
1822.) Coupé: au 1 parti: a. de sin. à l'épée d'arg.,posée en barre; à. de sin. au senestrocbère, arm. d'erg.,
tenant une épée du même, en barre; au 2 d'arg. au
canon d'or, sur son affût pelé d'or et de sa., les roues
d'erg., le tout soutenu d'une terrasse de sin. Sur le tout
d'azur à une balance d'or en chef, et une rose d'erg.,
tigée et feuillée de sin., en p. Trois cq. cour. C.: 1°
une épée d'arg., entre deux pl. d'eut. d'azur; 2° une
aigle ép. de sa., bq. et m. d'or; 3° le senestrochere, posé
sur le coude. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d arg.
et de sin. T.: deux hommes d'armes, arm. de piques,
la visière levée, le casque panaché de gu.
Drok e-MIddl etoll —Suffolk (Baronet, 2 nov. 1813.)
Ec.: aux 1 et 1 d'arg. fretté de sa.; au fr.-q. divisé en
chevron de sa. sur or, ch. d'une tète et col de licorne,
br. sur le coupé, divisée pareillement en chev. de gu.
sur or, la corne tortillée d or et de sa. (Middleton); aux
2 et 3 d'or à la croix engr. partie de sa. et de gu.
(Broke). Trois cq., le 1 timbré d'une couronne navale.
C.: 1° un dextrochère de carn., passé dans une couronne de laurier de sim et tenant un trident d'or (cimier de cancession); 2° une gerbe d'or semée de moucb.
d'herm. de sa., liée de Sin.; entre un vol de sa. (Middleton);. 3° un blaireau pass., au nat. (Broke). D.: SAEYUNQUE TRIDENTEM SERVAIIIUS.
Broke de Nacton — Cheshire (Baronet, 21 mai
1661. M. ét. le 25 fév. 1603.) D'or à la croix engrêlée
partie de gu. et de sa. C.: un blaireau pass., au nat.
Broke, v. de Capell-Broke.
Brokinheim —Lon". (An. 6 nov. 1579.) D'arg.au
chev. d'azur, acc. en chef de deux roses de gu. et en
p. d'un lion naiss. du même.
Brille (von dem) dit Platcr — Aut., Prusse,
Russie, orig. de Westphalie (Bec. du titre de comte:
en Aut., 17 mars 1771; en Prusse, 17 janv.1816.) D'or
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à trois fasces de sa.; à la bande de gu., br. sur le tout.
Cq. cour. t'.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile sen.
la bande est transformée en barre). L. d'or et de sa.
S.: deux lions, au nat. [Les gentilshommes du nom
portent les mêmes armes, sans supports.]
lirdlenlann — Westtilie, Lyon, Paris. D'erg. à la
bande d'azur bordée d'or, acc. de deux myosotis d'azur,
tiges et feulllés de sin.
Brolhoten ou Th6111:Ôter — Franconie, Prusse,
Livonie. D'azur à un arbuste de chêne de sin., arr.,
englanté de trois pièces mal-ordonnées d'or. C.: trots
glands d'or, tiges et feuilles de sin.
Malle Schwarzbourg-Rudoistadt (An., 21 août
1797.) D'arg. à un Saint-Georges à cheval, transpercant le dragon et tenant de sa sen. un bouclier parti d'azur et d'erg., ch. d'une bande tranchée de gu. sur sa.,
br. sur le parti. C.: deux prob., d'azur et d'erg., ch.
chacune d une fasce de sa., chaque prob. ornée dans
son embouchure de trots pl
d'arg.,de gu. et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
IIrolo (dal) — Vérone. Ec. d'or et d'azur (ou d'azur et d'arg.), la ligne du coupé clenche°.
Brom— Francfort s/M. De gu. à trois trèfles d'erg.
Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Broman — Suède (Barons, 1717. M. ét. en 1763.)
Ec. en saut.: au 1 d'azur au lion d'or; au 2 coupé: a.
d'or à un volcan en action, au net., la flamme accostée de deux étoiles (5) d'arg.; b. échiq. de gu. et d'arg,.;
au 3 d'or à un tronc arr. au nat., feuillé de deux feuilles de tilleul de sin.; au 4 d'azur à deux tubes de canon d'erg., passés en saut., entrelacés dans une couronne
de laurier de sin. Au saut. patté d'arg., hr. sur l'écartelé. Sur le tout d'azur à un pont de deux arches au
nat., maronné de sa., s'élevant d'une eau au nat. et
surm. de deux flèches d'arg., passées en saut. entrelacées dans une couronne de laurier de sin. Deux cq.
cour. C.: 1° un chevalier Iss., arm. de toutes pièces
d'arg., tenant une flèche d'arg., en barre, la pointe en
bas; 2° un caducée d'erg., entre un vol au nat. S.:
deux chiens reg. d'arg., coll. du même.
Brombach — Bêle. De gu. à un tertre de trois
coupeaux d'or, surm d'un meuble en forme de saut.
alésé du même, les extrémités supérieures réunies par
Une traverse. C.: un buste d'homme barbu, hab. de
gu., au rabat d'or.
Brônibsen — Lubeck, Dan. Ilan. (Conf. de nob.,
12 juin 1532.) Tiercé en fasce: de sin., d'or et de gu.(Barons, 1687 :) Tiercé en fasce: de sin., d'or et de p.;
à l'aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, br. sur le tout. Cq.
cour. C.: deux prob., tiercées en fasce, celle à dextre
de gu., d'or et de sin., celle à sen. de sin., d'or et de gu.; les
prof). posées devant un vol de sa. L. de gu., de sin. et d'or.
Brome (Vicomte), V. Cornwallis marquis Cornwallis et Mann comte Cornwallis.
Bromfield — Sussex (Baronet, 20 mars 1660. M.
ét. le 6 sept. t733.) D'azur au léopard d'or. C.: le léopard, coll. d'un bourlet d'or el d'azur.
Bromilete baron de Cesey — Angl. (M. ét.) De
sa. à la bande fleur. et c.-fleur. d'or. Cq. cour. C.: une
tête de loup de gu.
Brombead de Thurlby — Lincolnshire (Baronet, 19 fév. 1806.) D'azur à la bande d'arg., ch. d'une
couronne murale de gu. entre deux fleurs-de-lis de sa.,
le tout dans le sens de la bande; celle-cl acc. de deux
têtes de léopard d'or. Cq. timbré d'une couronne murale de gu. C.: une tête de licorne d'erg., accornée
d'or, tenant entre ses dents une rose de gu., tigée et
feuillée de sin. D.: CONCORDIà RES CRESCIINT
Bromlrskl —Pol. Les armes de Jastrzembiee.
Bromirski — Pol., Prusse. Les armes de Pobog.
Bron:lev lord Montfort — Worcestershire (Lord
Montfort, baron de liorseheath, 9 mai 1711. M. ét. en
1851.) Ec. de gu. et d'or, la ligne du parti mortaisée.
Cq. timbré d'une couronne murale d'or. C.: un lion
iss. de sa., tenant une banderole de sin. ch. d'un griffon pass. d'or; la pique au nat., arm. d'erg. S.: à
dextre une licorne au nat., coll. d'une couronne d'or,
encLainée du même; à sen. un cheval d'arg. semé de
tourt. de sa., coll. d'un Collier mortaisé d'azur, ch, de
trots los. d'or. D.: NON INFERIORA SECIITUS.
Bromley «le Stoke — Nottinghamshire (Baronet,
31 oct. 1751.) Ec. de gu. et d'or, la ligne du coupé dencitée. C.: un faisan, au nat. D.: PENSEZ FORT.
Brommer — Aut. (An., 1767.) D'azur à trois épis
feuilles d'or, rangés sur une terrasse de sin. et accostés de deux étoiles d'arg. Cq. cour. C.: les épis, entre
un vol de sa. L. d'or et d'azur. — (Chevaliers du St.Empire, 1768.) Mêmes armes. Deux cg. cour. C.:1° le
cimier de famille; I. d'or et d'azur; 2° cinq pl. d'eut.:
d'azur, d'or, d'azur, d'arg. et d'azur; I. d'arg. et d'azur.
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Bronke — f1011. Coupé: au I. parti: au 1 reparti:
a. d'azur à cinq fasces d'or; O. d'or à une demi-aigle
de sa., motu. du repartl,• au I d'arr. à une croix pattée alésée de gu„ au il. d'or
d
à deux trèfles de sin„les
tiges passées en saut.
Bronkhorst (van) — lion. (An., 1 août Ma.)
D'or au cor-de-chasse cont. de ru., lié et rir. du mime, acc. de trois glands effeuillés au nat„ la tige eu
bas. C.: le cor-de-chasse. L. d'or et de gu. S.: deux
lions, au nat. D.: SERVA FIDEM.
(sa.
liront:horst (van)—Roll. D'or à deux fasces de
Bronkliorst (van) — Utrecht De gu. au
cher. d'or, ch. d'une fleur-de-lis d'azur et acc. de trois
roses d'arg., bout. d'or.
Bronn — Wurl. (An., 9 janv. lel) Ec.: aux 1 et
1 de gu. à un puits d'arr.; au t d'azur à une grue d'arg.;
au 3 d'azur à la bande ondée d'arr. Cq. cour. C.: un
vol coupé ait. de gu. et d'arr. L. d'arr. et de gu.
Bronna — Bugey. Pale d'arr. et de sin.
Branner — Francfort t'M. D'arr. à un volcan en
action, de gu. C.: un homme iss., hab. de frU., coiffé
d'un bonnet du même, tenant de sa main dextre un
flambeau allumé; le tout entre un vol d'arr.
'Donner — Ratisbonne. Ec. d'azur et d'or; l'azur
ch. d'une tète humaine de profil d'or, mour. du parti,
de la bouche laquelle sort un jet d'eau d'arr. C.: un
vol, d'azur et d'or.
Monod — France. D'azur au coeur enflammé
d'arr.; au chef du mime, ch. de deux branchesde laurier de sin., formant une couronne.
Bronsart de Sehellertdorlf — Prune. D'arr.
à la fasce de gu., acc. de sept los. accolées d'azur, i
en chef et 3 en p. Cq. cour. C.: deux prob., aux armes de l'écu, à la différence que les los., au lieu d'être
accolées, sont rangées en pal. 1., d'arr. et de gu.
Brünsdort— Dan. (An., 16 juillet 1133. M. ét.)
Parti de sa. et d'ara; au lion léopardé santant,derun
en l'autre. C.: un lion iss. de sa.
(bas.
Bronsen—Holl. De gu. au gland d'or, la queue en
Bronsers — Ho& De sa. à trois glands d arg„ la
queue en bas._
Bronsreld, r. Brunsrelt.
Broute (Duc de), y . Nelson comte Nelson.
B rontiller — Lorr. (An., 1 M y. 1391.) D'azur à une
bouteille d'or ; au chef d'arr., ch de trois corbeaux de sa.
roog (le) — Jersey. D'azur à une fleur-de-lis d'or ;
au chef d'arg., ch. d'un léopard de gu.
Bronckhorst (van) de flatenburg—Gueldre_
Brook (ten)— Oslfrtse. De gu. à l'aigle cour,
(M. ét.!, Ec.: aux 1 et S de gu. au lion d'arg., arrm-, le dossier de chaque aile couronné également, le tout
lamp. et cour. d'or (Bronekhorst); aux et 3 de gu. au d'or. C.: une aigle iss. d'or, ailée de gu. si.: deux
saut. d'or, tant. de quatre forces du même, les bouts
lions, au nat.
en bas. (Batenburg). Sur le tout de Gueldre, qui est
Brooke— Angl. D'or à la croix engr„ladite croix
parti: a. d'azur au lion cont. d'or, b. d'or au lion desa. écartelée denchée d'azur et de sa., ace. au ler quartier
Broneourt. v. Brin:court.
d'une étoile rayonnante d'azur. Cq. timbré d'une couBrondeau d'Uret 'ères .Comtes)—Bordelais. Agé- ronne à l'antique. C.: un blaireau au nat., colid'une
nais, Gare. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. au cher. de gu.,acc. couronne d'or. D.: DUM SPIRO SPERO [Armes de sir
en p. d'un lion léopardé de ru„ au chef d'azur, ch. de James Brooke, rajah de SerawaL)
trois quintefeuilles d'arr. (Brondeau); aux ? et 3 barré
Brooke (Baron et comte), r. Grenue comte de
d'or et de ru.; à la hande losangée de l'un en l'autre,
Warwick.
lir. sur le tout (Uretières).
Brooke lord Cobbana — Angl. (31. ét.) DeriLau
Hrondel barons de Itoquevaire — Lang. Ec.: cher. d'arg, ch. d'un lion de sa., cour d'or.
aux 1 et 1 de gu. à la tour d'arg„ maconnée de sa.;
Brooke de Cole-Brooke — lel. (Baronet, i Janv.
aux ? et 3 ferré de eu. et d'or de quatre pièces, et au
181?..',. D'or à la croix engrêlée partie de sa. et de go„
chef d'arg., ch de trois chines de sin. Sur te tout d'or
au croiss. d'arg. en coeur. C.: un blaireau pass, au nat.
au chêne de sin., terrassé du même.
Brooke de Surton — Cheshire (Baronet, Pi déc.
rondo — Iles Baléares. De gu. à trois bandes entées 166?.. D'or à la croix engrelée partie de gu. et de sa.
d'or. D.: EI) QCOD ORE SINE LABIIS NASCERETUR.
C.: un blaireau 'mss., 3U naL D.: FAST WITIIOCT
Brondo marquis de Villasldro— Catalogne. Ec.: FRAUDE: et: DE MIEULX JE PENSE EN MIECLX.
au 1 d'or à l'arbre terrassé de sin., accosté de deux
Brooke-Perhell — Essex (Baronet, t mai 1791',
tètes de More affr„ coiffées de turbans d'arg,mouv.de
Ec.: aux 1 et I de gu. au lion d'or; au chef du mime,
la terrasse; au ? de gu. au cher, d'or, acc. de deux
ch. de trois branches de laurier de sin., en pals (Pebarillets couchés du même, 1 en chef et I en p.; au 3 Mei); aux ? et 3 d'or à la croix engrelee parliedesa.
de gu. au lion d'or; au i d'azur à une montagne de et de gu. ;Brooke). C.:1° une alouette au naL, le cous
trois coupeaux au naL, surm. d'une scie monlee d'or.
ch. de deux fleurs-de-lis accostées d'or (Pethell); un
Brongniart — Art. (An., 10 mars 16t0.) D'or à blaireau pass., au nal. (Brooke). D.: CA NOSTRA VOCO.
trois têtes de léopard d'azur.
Brookes — Yorkshire Sollinghamshire (Baronet,
Brongnon — France. De sin. à trois pals de vair; 13 Juin 1616. 31. ét. le ?6 janv. 1770.) D'or à la croix
au chef d or, ch. d'un écusson de gu„ surch. de trois engrêlée partie de gu. et de sa. C.: un chevalier, tenant
anneaux d'arg.
de sa main dextre une lance et de sa sen. oit bouclier.
Hronle — Pol. De gu. à deux hallebardes passées
Broonians — Brab. D'or au rencontre de boeuf
en croix, celle en pal d'are. et celle en fasce d'or. Cq. de gu.; au chef d'ar a, ch. d'un poisson nageant d'azur.
C. trois pl. d'aut. d'arg.
cour.
C.:
Brocs» — Bret. D'azur au crois& d'or, ace. de six
Bronicowski (Comtes) — Pol., Silésie. D'arr. au étoiles du mime, rangées en orle.
croc de ru. C.: trots pi d'aut., une de gus entre deux d'arr.
Broons — Bref. (31. ét.) D'azur à la croix d'arg.,
Broniewski — Pol. Les armes d Ouonezx k.
frettée de gu.
Ilrontsz — Pol. Les armes de Wlenlawa.
Brooshoort — Holl. D'or à un homme, posé de
Bronkaert (de) — P. de Liége. D'arr. au lion de face. le corps un peu tourné vers dextre, hab. d'une
sa., arm. et lamp. de ru tenant de sa patte dextre une redingote, d'une culotte, de bas et de souliers, et coiffé
croix pattée au pied fiché du même. Cg. cour. C.: un d'un chapeau, le tout de sa., la main dextre étendue
lion
de sa., arm. et lamp. de gu. L. d 'arg. et de sa. , et supp. un caillou au nat_, la sen. posée sur sa hanItrfinns — Suède (An., 1036.) D'azur à la bande
d'arc. (.1 deux prob., d'arr. et d'azur.
Itrfinisen — Eslhonie, Lironie (Nob. de Suède, 16
juillet 1618.:‘ D'azur au cher. d'or, arc. de trois fleursde-lis du même; au chef d'arg., ch. d'une tète d'aigle
de sa., kt. d'or. C.: une étoile d'or, entre quatre pl.
d'aut. les deux ext d'azur, les deux autres d'arg. L.
d'or et d'azur.
Ilriisaser
Hudeshel — Pror. rkén. (Barons,
:t9 oct. t651. ét. le 35 nov. les.) De sa. à six fleursde-lis d'arg„ au chef du même. C.: un chapeau de sa.,
retr. d'arr., accosté de deux panaches de plume d'oie,
alt. d'arr. et de sa.
blron — Forez. D'or au cher. de gu., acc. de trois
perroquets de sin.
Bron — Lyonnais. De gu. au lion d'arg., portant
un faix du même ; au chef d'azur, ch. de deux étoiles d'or.
Bron (te) de Flenaalle — P. de Liége. De gu.
à cinq fusées d'arg., accolées en fasce et touchant les
bords de l'écu.
Hron (de) de la L'égaie— Fore:. D'or à la fasce
de eu., ace. en chef d'un lion nains. de sa., moue. de
ladite fasce.
Bran (le) de ‘- exela — Limb., De sa. à
un bras de cars, iss.d'une nuéeau na mouv.du flanc
sen., la main tenant un flambeau d'or allumé au nat,
accosté de deux chouette volantes d'arr., celle à dextre volante en bande, celle à sen. cool. et volante en
barre, les tètes retournées vers le flambeau; au chef
d'azur, ch. de sept étoiles (3) renv. d'or, 3 et 1.
Bronac —P.de Velay. De gus au griffon d'or.
Bronckhorst (van) —
D'or à trois feuilles
de houx de sin.
Bronckhorst (van) — Gueldre. De gu, au lion
d'arg., arm., lamp. et cour. d'or. Cq. cour. C.: deux
pattes d'ours de sa., onglées d'or, empoignant chacune
une boule d'or (Une branche puînée de cette maison
portait les mêmes armes, brisées d'un lambel d'arr. en
chef. C.: deux pl. d'ut. de ru.)
Bronckhorst (van)— Gueldre (Comtes,1553. M.
éQ Parti: au I. éc.: aux 1 et 1. de go. au lion d'arg.,
arm., lamp. et cour. d'or, celui du 1 cont. (Bronekhors1);
aux :I et 3 de gu_ au saut, d'or, cent. de quatre forces
du mime, les bouts en bas (Balenburgl. Sur le tout
d'or à trois tourt de go. (Borculo); au II. éc.: aux 1 el
d'or au sanglier arrêté desa,posé suruneterrasse de
sin_ celui du t cont„ aux ? et 3 d'arr. à la rose de ru.
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che. C.: l'homme de l'écu, iss. par les genoux. L.
d'or et de sa.
Broquard de Lavernay — Franche-Comté. De
gu. à une fasce d'arg. ace. de trois étoiles d'or. (d'arg.
'troquet — Franche-Comté. Do gu. au mouton ramp.
BroquevIlle— Brab. (Barons, 31 nov. 1857.) D'azur au saut. d'or, ace. en chef d'une étoile du même.
S.: deux lévriers reg., au nat., coll. d'or.
Bro
Lyonnais. De gu. à trois broquins d'or.
Brosaard — Boll. De gu. à trois pignates d'arg.
Brnsch Edle vou Fohrahelm — Aut. (An., 25
janv. 1882.) Coupé: au 1 d'or à une tète d'ours au nat.;
au 2 d'azur à un bras arm., tenant une épée, le tout
au nat. C.: un griffon iss. d'or. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Broseovins — Prusse (An., 21 juillet 1808.) D'arg.
au cerf élancé au nat., posé sur une terrasse isolée de
sin.; la corne dextre du cerf chevillée de quatre, la
sen. de six pièces; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: une
queue de paon, au nat.
Briisigke — Brandebourg. D'azur à trois mortiers
sans affûts d'or, posés en bandes, 2 et 1. Cq. cour. C.:
deux bras, pares d'azur, ornés d'or, les mains de carn.
supp. ensemble un éventail de plumes de paon.
Brosin — Russie. De gu. à une épée d'arg., garnie
d'or, en barre, et un mousqueton au nat.. en bande, passés en saut., et un livre ouvert au nat., br. sur le tout.
Brossa— Esp. D'or à un arbousier arr. de sin., fruité
du champ, accosté de deux ours ramp. et affr. de sa.
Brossadol — Auv. De gu. au griffon d'or, arm.
et bq. d'arg.
Brossais — Bret. D'azur au pélican d'arg.. avec
sa piété de gu. D.: IN OMNIBUS CAR1TAS.
Brossais (Marquis du), v. du Matz marquis du
Brossais.
Brossard «le Bazinval— Champ. D'azur à une
main Pantelée d'or, posée en fasce, soutenant un épervier d arg. et ace. de trois fleurs-de-lis du même, chacune soutenue d'une mouch. d'herm. aussi d'arg.
Brossard de Boislaplerre — Martinique. Les
armes de Brossart de Montline.
Brossard de Chaffaux— Bourg. D'azur à deux
bandes d'or, chargées de chevrons du champ.
Brossard de Corbigny — Beauce. Tiercé en
barre: d'arg., d'herm. et d'or.
Brossard de la Gaufre — Norm. D'arg.à trois
fleurs-de-lis parties d'azur et de gu.; à la cotice de gu.,
br. sur le tout.
Brossard de Maisoncelles — .Norm. D'azur à
trois fleurs-de-Ils d'or; à la cotice d'arg.,br. sur le tout.
Brossard «le Montremy — Champ. (M. ét.) Les
armes de Brossart de Monthue.
Brossard de la Boche-Fontaine — Anjou. De
sa. à trots fleurs-de-lis d'or ; à un bâton de gu., en barre
br. sur le tout.
Brossart de liermant — Bret. D'azur au chev.
d'arg., ace. de trois fleurs-de-lis d'or. D.: AUDENTI
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élancé de gu.; aux 1 et 3 d'azur à trois brosses d'or, liées
de gu. S.: deux cerfs, au nat. D.: QU) FATA SEQUOR.
Brosse-Dison — Flandre. D'azur à trois gerbes
d'or, liées de gu.
Brosse (de la) d'Es:ne:y — Anjou. D'arg. au
chev. de gu., ace. de trots merlettes de sa.
Brosseloir-Chaldet — France. Ec.: aux 1 et 4
de sa. à la fasce d'or; aux 2 et 3 de sa. à deux lions
léopardés d'or, l'un sur l'autre. Sur le tout d'or au
lion de gu., rampant vers une nuée d'azur, cbargée
d'une étoile d'or.
Brosses (des) de Goulet — Norm. D'arg. au
lion de sa. arm. et tamil de gu.
(pièces.
Brosset — Lyonnais. D'azur fretté d'or, de quatre
Brosset — Lyonnais. De gu. à une montagne de
quatre coupeaux d'arg., sommée de deux tours donjonnées du même.
Brosset — Lyonnais. D'arg. au lion d'azur; au
chef de gu., ch. de trois hes. d'or.
Brosse — Prov. D'azur à la bande d'arg., ch. de
trois roses de gu.
Brosselte de d'arènes — Lyonnais. D'azur au
caducée d'or, surin. d'un soleil du même.
Brossier — Perche. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux étoiles du même et en p. d'un croiss. d'arg.
Brossier de la Bouillière — Lyonnais (An.,11
août 1608.) D'azur à un mont d'or, sommé d'une tour
d'arg.; au chef du sec, ch. de trois trèfles de sin.
Brossin — Lorr. (An., 18 juin 1617.) D'or au pin
de sin., ace. en chef de deux croiss. cont. de gu. et en
p. d'un cygne d'arg., m. de gu. C.: un lion iss, d'or,
tenant de sa patte dextre un rameau d'olivier au nat.
Brossin de Mère — Tour., Poitou. D'arg. au
cbev. d'azur.
Briistreit — Suède (An., 16(6. ét. en 1686.) D'or
à une cuirasse au nat. Bri. d'or et d'azur. ('.: un
homme d'armes iss., arm. au nat., la visière levée,posé
de profil, tenant de sa main dextre une boule d'azur.
L. d'or et d'azur.
Brostrup—Dare.(11I. ét.) D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trois roses de gu. C.: une rose de gu., entre
deux prob. coupées alt. d'arg. et de gu.
Brot (Edle von) — Bac. (Clevatiers du St.-Empire,
1 oct. 1700.) D'azur à un lion d'or, pass. 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.
Brothem (van) — P. d'Overyssel. D'azur h la
croix d'or.
Brotherton — Angl. De gu. à trois léopards d'or,
l'un sur l'autre; au iambe] d'arg., en chef (Branche
cadette de la maison Plantagenet.)'
Brotin — France. De contre-vair plein.
Brottiu — Dauphiné. De gu. à deux tours rondes,
jointes par un portait ouvr., celle du tété sen. plus basse
que l'autre, crénelées chacune de quatre pièces, te tout
d'arg. maronné de sa.
Brottowsky de Bardawa — Pol. Les armes
de ltawicz.
SUCCEDIT OPUS.
Brottsorg — Bothenburg, Windshéim. Parti: au 1
Brossart de Launay — Tour., Brel. D'arg. au
d'arg. à une fleur-de-lis d'azur; au 1 d'azur à deux
frêne arr. de sin., ace. de trois croiss. de sa.
Brossart de Monthne —Soissonnais (An., 1650.) fasces d'arg. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du 1,
De sa. au cbev., ace. en chef de deux bes. et en p. la sen. aux armes du 2.
Brou (Marquis de),v. Feydeau marquis de Brou.
d'une molette, le tout d'or.
Brou (de) de la 'n'asthme Bruxelles (Rec.
Brossait de la Trocardlère— Brel. (An.,1581.)
de
nob., 31 mars 1786 et 17 fév. 1812; barons,15 janv.
De sa. à trois fusées d'arg., rangées en fasce, surin.
1847 et sept. 18(8.) D'azur à une étoile d'or; au clef du
d'une étoile du même.
Brossaud de Juigné (Marquis)— P. devantes. même, ch. de trois trèfles de sin. Cq. cour. ('.:l'étoile,
D'azur au lion d'arg.; à la fasce d'herm., br. sur le entre un vol d'or et d'azur. L. d'or et d'azur. S.: deux
lions d'or, arm. et camp. de gu. D.: SPES MEA IN DEO EsT.
tout. S.: deux lions, nat. D.: TOGA ET ESSE.
Brouard (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
Brosse (de) — 'Bret. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la
un oeil d'arg. surmontant une redoute d'arg., maçoncroix alésée d'arg.; aux 2 et 3 fasce d'arg. et de sin.
Brosse (de) — Bourg., Genève. D'azur à trois trè- née de sa. et chargée d'un canon de sa., renversé avec
son affût du même, le canon dirigé vers sen.
fles d'or.
Brouart ou Bruaert — Brab. De gu. au lion d'arg.,
Brosse (de) — Limousin. D'azur à trois brosses
ace.
de huit trèfles d'or, rangés en orle. C.: le lion, iss.
d'or, liées de gu.
Brouart — France. D'azur au sanglier pass. d'or.
Brosse (0e) ou des Brosses de la Barge
Brouet: ou Bronek, y. Bruch.
— Lyonnais, Beaujolais. D'or au cerf de gu., pass. sur
Bronehier— Pror. D'or à une tour de gu., mouv.
un tertre de sin. [Quelques-uns leurs attribuent les ard'une mer d'arg.
mes de Brosse en Limousin.]
Bronehoven (van) ou van Bronekhoven
Brosse (de la) — Charolais. De sa. au poisson
Ec.: aux 1 et 4 de sa. à trois jumelles
—Leyd,laH.
nageant d'arg., surm. d'un lacs d'amour du même.
d'or;
au chef du même, ch, d'un lion pass. de gu.; aux
Brosse (de la) — Brel. Fasce d'arg. et de sa.; au
2 et 3 d'arg., au clef de gu., ch. d'un lion léopardé d'or.
bâton de sa., br. sur le tout.
Brouelmoven (van) comtes de Bergeyck —
Brosse (de) dit de Bretagne — Brel. (M. et.
Comtes de Penthièvre et ducs d'Etampes, janv. 1536; Brab. sept. (Barons de Bergeyck,1 juin 1665; comtes de
ducs de Chevreuse, déc. 1515.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à. Bergeyck, 0 déc. 1676; rec. du titre de comte de Bergtrois brosses d'or, liées de gu.; aux 2 et 3 d'herm. plein. eyck, 18 déc. 1877; barons de Lee(dael, 15 juin 1670.)
D'azur à trois fers-de-moulin d'or. Cq. cour. C.: trois
D.: Quô FATA SEQUAR.
Brosse (de) «le Chassereux— Beaujolais. Ec.: banderoles d'arg., bordées de pourpre, houppées d'or,
aux 1 et 4 de gu. au cerf élancé d'or, ou d'arg. au cerf les lances de sa. arm. d'or: le tout entre un vol, coupe
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alt. d'azur et d'or (ou un vol à l'antique coupé Mt.
d'or et d'azur.) S. deux lions re g. d'or.
Brouet:01. ra (van) dit de Berly — Brab. Ec.:
aux I et I d'azur à trois fers-de-moulin d'or (Brout.horem); aux et 3 d'or au griffon de sa. (Berlg). Sur
le tout de Gertaldo qui est parti: au I coupé: a. échiq.
d'arg. et d'azur, b. de gn. à une étoile (8) d'arg; au 3
fascé d'or et d'azur, de huit pièces.
Brab.
Brouet:aven (van) baron de G 0'Y ek
( parons, to janv. 1:93.) D'azur à trois fers-de-moulin
d'or; à la bord. engr, d'arg. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de &m.
Mouchas-el. (van) de Ilellenfeltz et d'A riendenek — Brab. (An., 10 fév. 1607 et 13 fév. 1630.)
Coupé: au 1 d'azur à trots fers-de-moulin d'or (Itrouchoren;; au 3 fascé d'or et d'azur, de quatre pièces.
Cq. cour. C.: trois lances de sa., arm. d or; entre un
vox d'azur et d'or.
Brut:el:ove-13 (van) barons de Hove (M. éL) Les
armes van Brouelloven comtes de Bergeyck.
Brouchoven (van) barons de Plate — Brab.
(Barons, I avril 1661. M. ét.) D'azur à trois fers-demoulin d'or; à la bord. dentelée du même. S.: deux
léopards lionnes d'or, tenant chacun une bannière,celle
à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. aux armes
de la seigneurie de Pune, qui sont d'arg. à trois pals
de gu., et une bande d'azur, br. sur les pals et ch. de
trois coquilles d'or, posées dans le sens de la bande.
Brouet: — P. de Liégc. De gu. à neuf bes. d'arg.
rouek (van den) — Brab. De gu. à la croix d'or.
Brouck de Marcoule — Brab. De gu. au saut.
d'are_ caot. de quatre merlettes du même.
Bronek (del) dit Paludanus — P. de Liége.
Coupé: au 1 de gu. à une masse d'armes d'or, en pal,
accostée de deux lions affr. d'arg., ramp. contre ladite
masse; au 3 d'are. à trois touffes de joncs de sin.,? et 1.
Broucke (van den) — Gond. D'or au chev. de
gu, ch. de trois trèfles du champ. C.: un vol à l'antique, d'or et de gu.
liroucke (van den) — Flandre. De sin. au cbev.
d'or, ch. de trois roses de gu., bout. d'or.
Broucke (van den) —Flandre. De sa. à deux épées
crarg, garnies d'or, passées en saut, les pointes en bas
(V. van den Broeeke.)
Broneke (van den) — Brab. Ec.:aux 1 et I d'azur semé de fleurs-de-Ils d'or; à la croix pattée alésée
d'arg., br. sur le tout; aux 3 et 3 d'arg., au chef de
gu., ch. d'un lion léopardé d'or.
Brourke (van den), v. van den Broecke de
Ilaulteseynt.
Monne (van den) de Terbeeq— Termonde
;Au., Il fév.16(8; barons, 1701; sec. dudit titre,31 déc.
1851) D'or à une ramure de cerf de sa., et une rose de
gu., bout. d'or, barbée. tigée et feuillée de sin., posée
entre les cornes. Brl. d'or et de sa. C.: une ramure de
cerf de sa. L. de sa. et d'or. S.: deux lions reg., au nat.
Brouckère (de) — Bruges. De sa. au chev. d'or
ace. en p. d'un lévrier naiss. d'arg., coll. de gu, bordé
et bouclé d'or, mouv. d'une mer d'arg.; le chev. ch. sur la
cime d'une rose de pi., et surchaquejambed'une croix
pattée du même, posée chacune dans le sens de la jambe.
Brouckère (de) — Bruges. Echiq. d'arg. et d'azur; au canton de gu.
Brouckère (de) — Bruxelles. De gu. au chev.
d'or; au chef d'arr., ch. de trois mouch.d'herm. de sa.
— (Bec. de nob., 13 sept. 1811-.) D'or au chev. de gu_;
au chef du premier, ch. de trois moult_ d'herm. de sa.
C.: une aigle iss. d'or. tanguée de gu. L. de p. et
d'or. S.: deux griffons d'or, arm. et lamp. de gu.
Brouckers — Flandre. De sin. à la bande d'erg.
Brouet::aven (van), T. van Brossehoven.
Brouekmau —Flandre. D'arg. au bouc ramp. de sa.
Brouckmans (de) — Limb. (Barons du St.-Empire, 8 juillet 1793; inc. dans la nob. néerl.,31 oct.185.1.)
D'or à l'aigle de sa., lang,uée de gu. Cq. cour. C.:
l'ai gle. S.: deux lions reg., au nat.
Bronckmans (de) — Brob. De pi. à une corbeille de brasseur d'or, traversée par deux fourches de
brasseur du même, passées en saut.; au chef d'arg., ch.
d'une aigle de sa. C.: l'aigle, iss.
Bremex — Flandre. De pi. à la fasce d'or, cl de
trois tètes de lion de sa., lamp de gu. et ace. de trois
coquilles d'arc
Brouezsault.v.Chantralnes dit BroucxsanIt.
[troue (de la) — Poitou. D'azur au chev, ace.
en chef de trois boucles rangées et en p. d'un gantelet
entre deux coquilles, le tout d'or.
Brouet — France. Fasce d'or et d'azur; au chef
de ou., ch. de trois bes. d'or.
Brouet. v. Broêl de la :Maré.

lironerlus van n Iderk — Gueldre. Les armes
de de Bruwere qui sont éc.: nu 1 d'or au château flanqué de deux tours de pi., les toits pointus, Our. du
champ, essoré d'azur; au 3 d'are. à une tête de More,
tort. du champ; au 3 de gu. an pied humain d'an.; au
t d'or à trois serpents ondoyants en pats d'azur, rangés en fasce, les queues entrelacées. Sur le tout do
Nideck qui est d'are. à trots coquilles de gu„posées et
rangées en bande. C.:1° un buste de More tont., hab.
de gu., coiffé d'un chapeau; r un chapeau piramidal
d'arg. ch. de trots coquilles de gu., ran gées en pal, et
sommé de deux pl. d'aut, d'arg. et de gu. [ Nes:teck.)
Brouet — Lorr. (An. 30 avril 1737.) D'or au faisceau d'armes au nat., mis en pal, liées de gu., entortillées d'un serpent de sa., tangué de gu; au chef d'azur, cl d'un soleil d'or entre deux étoiles du même. C.:
un dextrochêre arm., tenant une épée flamboyante d'ar gBrouglinin baron Brougham et Vaux —Westmoreland (Baron, 53 nov. 1830 et 55 mars 1860.) Ec.:
au 1 de gu. au cbev. d'arg., ace. de trots poissons du
même, en pals, 3 en chef et 1 en p. (Brougham); au t
d'or à la fasce échiq. d'or et de gu. de trois tires, ace.
de trois gerbes de gu.. les deux du chef surm. d'un
lambel d'azur (Faux de Catterlen); au 3 d'erg. à la
bande échiq. d'arc. et de gu. de trois lires (Faux de
Tryermoyne); au S. de gu. à la croix florencée d'or (Delamore). C.: un senestrocbère, arm. d'arg., le coude ch.
d'une rose de gu., la main de carra. tenant un poisson
d'arg. en fasce, la tête à sen. S.: à dextre un lion de
sin., arm. et lamp. de gu, coll. de la fasce du 3; à sen_
un cerf blanc, ramé et onglé d'or, tenant entre ses
dents une rose de gu., tigée et feuillée de sin. D.:PRo
REGE, LEGE, GREGE.

Broughton de Broughton —Stoffordshire(BaroneL 10 mars 1660.; D'arg. à deux fasces de eu.; au
canton du même, ch. d'une croix du champ. C.: une
tète de chien marin de gu., lorrée d'arg.
1Broughton(BaroM,v.11obbonse baron BroughBrouhese ou Bruhese (van) — Brab., Gorinrhem. De sa_ à trois huchets d'arg, sir. et eng. d'or.
C.: un buchet de l'écu, entre un vol-banneret de sa.
CH: lioirsEs!
Broullhae de la Bodlnlère — Poitou. De gu.
à la croix d'arg.; à la bande du même, br. sur le tout;
et à la bord. aussi d'arg.
13roullhae de la Ilothe-Comtais — Poitou.
D'arg. à cinq mouch. d'herm. de sa., 3, 1 et
Brouillart — Beauce. D'arg. au cbev. d'azur.
Bronillony — Proc. D'erg. à l'aigle de sa., cour.
du même.
Bronilly — Lorr. (An., 8 juillet 1736.) De pi. au
lion d"arg., cour. d'or. C.: le lion, iss.
Brouilly marquis de Blennies — AH. (Marquis,
août 1668.) D'arg au lion de sin„ arm- et lamp.degu.
Broulu — Lorr. (An., 30 déc. let.) D'azur à trois
dards d'are
Brouk (van den) —Dordrecht. D'arg. au lou (pdpe ss as.
Brouillon-y. v. Brouillony.
Braun de Colstoun — Ecosse (Baronet, 16 fév.
1686.) De gu. à trois fleurs-de-lis d'or; ou, de gu. au
cher. d'or, ace. de trois fleurs-de-lis du même. C.: un
lion ramp. d'or, tenant de sa patte dextre une fleurde-lis du même. S.: deux léopards lionnes d'arg.,supp.
chacun une fleur-de-lis d'or, le premier de sa patte sen.
et l'autre de sa patte dextre. D.: FLOREAT MAJESTAS.
Broun-Ramsay marquis de Dalhousie —
Ecasse lord Ramsay de Metrose, 33 août 1618; baron
Ramsay de Kerrington et comte de Dalhousie, 50 janv.
1633; titres dans la pairie d'Ecosse. Baron Dalhousie
de Dalhousie, Il août 1815; marquis de D.,0 juin 1819.
titres dans la pairie du Royaume-Uni. M. ét. le 19 déc.
1860.) Ec.: aux 1 et S d'arg. à l'aigle de sa, bq.et
de gu. (Ramsay); aux S. et 3 de gu. à trots fleurs-delis d'or (Broun). C.: une tête et col de licorne d'arg.,
crinée et accornée d'or. S.: deux griffons, au nal. D.:
ORA ET LABORA.

Brounker lord Brouuker — Irt. (M. ét.) D'am.
à six tourt de sa, rangés en deux pals; au chef bastillé du sec., ch. d'une losange couchée du champ. ('.:
un bras arna., la main gantelée tenant une épée, le tout'
an nat.

D.: LOYAL AU MORT.

Broussard — France. D'arg. à un écusson de gu.
en abime, ace. de huit grenades d'azur, allumées du
même, rangées en orle.
Brousse — Aur. D'azur à trois étoiles d'arg.
Brousse (de la) — Guyenne. De gu. au cerf
élancé d'arg.
Brousse (de la) — Lang., Bourbonnais. Ec.: aux
I et t d'or au chêne de sin., terrassé du même,
du champ; aux 3 et 3 d'azur à trois barres d'or.
'or.

