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Bruyère (de la), y. Bru/dere, et van der nat., portant sur la poupe le pavillon hollandais tiercé.
Ileyden dit de la Bruyère.
en fasce de gu., d'arg, et d'azur. C.: une ancre.
Bruyn [Bruyn van Bozenburg, van der
Bruyn (de), y. van den floolek de Bravi:
Ilorst-Bruyn, van Mollem-Bruyn] — Amster- et van Oosten de Bruyn.
dam. D'azur au grillon d'or lamp. de gu.,pass. sur une
Bruyne — Roll. D'azur à une barque à un seul
terrasse de sin. C.: une tète de griffon d or. L. d'or mât, portant une voile, le tout d'or.
et d'azur [V, van Oosterwyk-Bruyn.]
Bruyne (de) — Breda. D'or au cerf élancé de gu.
Bruyn — Prou. rhén. (Conf. de nob., 1659.) D'arg.
Bruyne (de) — Gand. D'arg. à trois los. de sa.,
à la fasce de gu., acc. de trois corbeaux de sa. C.:un aboutées en bande.
corbeau do sa.
Bruyne (de) — Brab. D'or à trois fers à cheval
Bruyn (de) — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 coupé de sa., les bouts en bas. Cq. cour. C.: un buste de More,
de sin. sur or; aux 2 et 3 fasce d'or et d'azur, les fas- hab. de sa., tort. d'arg., au rabat d'or; entre un vol à
ces d'or ch. de neuf flanchis de gu., 4, 3 et 2.
l'antique d'or. S.: un lion et un griffon, tous deux
Bruyn (de) — Amsterdam. D'arg. à un marsouin d'or, arm. et lamp. de gu.
Bruyne (de) — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'or au saut.
au nat., nageant sur une mer de sin.
Bruyn (de) — Harlem. D'or au lion d'azur,arm. échiq. d'arg, et d'azur; aux 2 et 3 d'or à trois pals
et lamp. de gu. C.: le lion, lss. [V. van der Iloolek d'azur et au chef de gu.
de Bruyn.]
Bruyne (de) d'Alost — P. d'Anvers. D'or à trois
Bruyn (de) — Harlem. Ec.: aux t et 1 d'or au grappes de raisins d'azur, pamprées de sin., les queues
lion d'azur, arm. et lamp. de gu. (de Bruyn); au 2 d'a- en haut. C.: un lion iss. d'or.
BruynInek, V. BrunInx.
zur à une maison pignonnée au nat., posée obliquement
BruynInex ou Bruyningl, — Rotterdam. D'or
sur une terrasse de
' au 3 d'arg. h trois tètes de
sin..
cerf au nat. Brl. d'or et d'azur. C.: le lion, les.
à l'ancre d'azur, ace. de trois bill. couchées de sa.,
Bruyn (de) — Leyde. De gu. à trois écussons d'arg. accostant la stangue et la troisième en p.
Bruyolnex dit Colins — P. de Furnes. D'azur
(quelquefois augmenté d'une étoile d'or en abîme) [V.
de Bruyn de Frannecourt.]
à trois chev. d'or [V. Colins.]
Bruyn (de) — Flardingue D'arg. à trois
Bruyning Ou UrunIngh — Amsterdam, Brab.
feuilles de tilleul de sin., 2 et 1, posées chacune en (51. ét. en 1835.) De gu. à la fasce d'or, ace. de trois
barre, la tige en haut. C.: une feuille de l'écu, entre lions du même, et ch. d'une rose du champ, barbée de
un vol d'arg. et de sin.
sin. C.: un léopard lionné iss. d'or.
Bruyn (de) — Gorinchem, Deventer, Zulphen,
Bruyninglo — Holt. D'azur à un oiseau d'arg., le
Zwolle, orig. de France. D'azur h trois poissons na- vol levé, posé sur une terrasse d'or.
Bru-y:dual:,
y. Bruyninex.
geants d'arg., l'un sur l'autre. C.: un vol à l'antique,
l'aile de derrière d'arg., l'aile devant d'azur.
BruynInx ou BrunInx — P. d'Utrecht. De gu.
Bruyn (de)— Holl. Coupé: au 1 de gu. à un hom- à six flanchis d'or.
me iss., de carn., posé de front, mouv. du coupé; au . Bruyn g nx— Brab. Coupé: au 1 d'arg. à trois pals de
2 d'azur à trois étoiles d'arg.
sa.; au 2 d'arg. au lion de sa. [V. Ilamel-Bruyninx4
Bruyn (de) — 11011. De gu. à deux fasces ondées
Bruyns — P. d'Utrecht, Westphalie. De gu. au
d'arg. abaissées sous trois têtes et cols de cygne d'arg., chev. d'or, ace. de trois têtes de chien du même. Cq.
bq. et' coll. d'or, 2 et 1.
cour. C.: une Cèle de chien d'or.
Bruyn (de)— Holt. D'or à une tête et col de boeuf
Ilruyns de IFIlankena— P. d'Overyssel. D'or au
de sa. C.: un dextrochère, brandissant un cimeterre.
lion de sa.; à la fasce de gu., br. sur le tout. C.: deux patBruyn (de) -11011. D'azur à huit los. d'or, 3, 2 et 3. tes d'ours de sa., empoignant chacune une boule de gu.
C.: une los. d'or, entre un vol à l'antique d'azur et d'or.
Bruynsteen—Holl. Parti: au 1 d'erg. au sablier
Bruyn (de) — D'or; au chef de sa., ch. de au nat.; au 2 d'azur au chev. alésé d'or, ace. de cinq
trois merlettes du champ.
bes. du même. D.: PRO LEGE ET REGE.
Bruyn (de) — 11011. Ec.: aux 1 et & d'erg. au
Bruyset de Cornas et de Sure — Lyonnais,
chev. de sa., acc. de trois têtes et cols d'aigle du mê- Bresse, Bugey. D'azur à trois poIntes d'or, posées en
me; au chef chl sec., eh. de trois fermaux en losange fasces, mouv. du flanc sen. et ace. de trois bes. du mêdu premier; aux 2 et 3 d'arg. à un marsouin au nat., me, rangés en p.; au chef d'arg., ch. de trois bouterolnageant sur une mer au nat. C.: une tète et col de les de gu. D.: FIDELI OBSEQUI0
licorne de sa. L. d'erg. et de sa.
Bry — France. Ec. d'erg. plein, et de gu. à une rose
Bruyn (de) — Middelbourg. Parti: au 1 d'or à la tigée et feuillée, le tout au nat.
Bry d'Arey — Perche. D'azur à trois trèfles d'or.
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à un
Bryan lord Ilryan — Angt. (M. ét.) D'or à trois
coeur de gu.. surm. d'une flèche ailée du même, posée
en pal, la pointe en bas.
piles d'azur, appointées en p. C.: un cor-de-chasse de
Bruyn (de) — Brab. D'azur à un More iss., hab. sa., Nin d'or, soutenu d'un chapeau de tournoi de gu.,
d'or, coiffé d'un turban d'arg, surm. de trois quinte- retr. d'herm.
feuilles du même, percées d'or, rangées en chef.
Bryarde — Flandre (M. ét. en 1711.) D'arg. à trois
Bruyn (de) ou de Brune—P. d'Utrecht. D'arg. cors-de-chasse de sa., liés de gu., vir. d'or. C.: un cerf
à l'aigle de sa., bq. et m. d'or. C.: l'aigle, iss.
iss., au nat., ramé d'or.
Bruyn de Biao:keit:forst — Westphalie (M. ét.
B ryas- Ur ya s — Hainaut (Marquis de Molinghem,
le 20 fév. 1708.) D'arg. à quatre fasces de gu., char- 20 juin 1615; comtes de Bryas, 30 mai 1619; marquis de
Royon, 1692.) Les armes des comtes de Brios, sans cq.
gées de dix fleurs-de-lis d'or, 4, 3, 2 et I.
Bruyn (de) van Bulteweel: —Hall. (Conf. de ni cimier. Manteau de gu., doublé d'herm., frangé et
nob., 1659. M. ét.) Ec.: aux 1 et t de gu. à trois écus- houppe d'or, sommé d'une couronne à cinq fleurons.
Bryceman (de) — P. de Louvain. De gu. à la
sons d'arg. (de Bruyn); aux 2 et 3 d'azur à une pointe
d'or, posée en bande, mouv. du canton sen. de la p. fasce d'or.
Bryclita — P. de Lauenburg. D'arg à une étoile
(Buitewech). Cq. cour. C.: un écusson d'arg., devant
de gu. C.: trois pl. d'aut.
un vol-banneret de gu. ou de gu. et d'arg.
Brydges de Denton — Kent (Baronet, 27 mai
Bruyn (de) de Franlecourt — P. de Lille. De
1815.) D'arg. à la croix de sa.. ch. en abime d'une tête
gu. à trois écussons d'arg.
Broya (de) oPlIovorst —Brab. (An., 19 juin 1777.) de léopard d'or. C.: un buste de Sarasin, hab. d'un
D'arg. à la bande d'azur, bordée d'or, ch. de trois ro- palé d'erg. et de gu., semé de boules de l'un à l'autre,
ses du même et ace. en chef d'un poisson au nat. en coiffé d'un bonnet d'or, rein d'herm. D.: MAINTIENS LE
Brydges, y. Jones-Brydges. (DROIT.
bande et en p. d'une branche de laurier de sin. C.:
Brydorpe (van) — 7A1. D'or à une épée de sa., poune rose d'or, entre un vol d'azur.
Br ny n-K ops (de)— D'arg. à trois tètes de sée en pal. — Ou, D'arg. à une épée au nat., posée en pal.
Brye (Comtes) — Hainaut. D'arg. à quatre fasces
More, tort. du champ. C.: une branche de chêne ende sa.; au lion de gu., br. sur le tout.
glantee, au nat.; entre un vol de sa.
Bryennlos — Grèce. De sa. à trois léopards lionBruyn (de) de Neve — Dordrecht. De gu. au
nés d'or, cour. du même, les deux du chef affr.
poisson d'ara., posé en bande.
Bryle — Dan. (M. ét.) D'arg. à trots feuilles de sin.,
Bruyn-Onboter (de) — Dordrecht, Rotterdam.
Coupé: au 1 d'azur . à trois tonneaux d'or, posés de- posées en pairle, les pointes dirigées vers le coeur de
bout, entassés 1 et 2; au 2 d'arg, à un marsouin au Vécu. C.: les trois feuilles, rangées en fasce.
Bryller — Dan. (M. ét.) D'or à trois roses de gu.,
nal nageant sur une mer de sin. C.: un tonneau d'or,
bout. d'or.
posé debout.
Bruine — Dan. (M. ét.) Parti de gu. et d'arg.;
Bruyn-Prinec (de) — 11011. Parti: au 1 les armes de van Oosten de Bruyn ; au 2 d'arg. à un vais- une feuille de sin., en bande, br. sur le parti. C.: la
seau à trois mâts, voguant vers sen, sur une mer au feuille, en pal, entre un vol d'arg.
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Br) nart s — Brab. De au rencontre de cerf d'arg.,
ramé de gu., surin. entre ses cornes d'une étoile d'or.
nrynlelfsen— Van. (M. ét.) Parti: au t d'arg.à la
deuil-fleur-de-Ils d'azur, mouv. du parti; au 2 d'arg. à
la fasce d'azur, ace. en chef d'un saut. du même,
11 r) ntolfsex — Dan. (M. éL) De gu. au rencontre de bélier d'arg. C.: le rencontre.
Itry nlolfsen — Dan. (M. ét.) Taillé d'azur sur gu.;
au lion d'arg., br. sur le tout.
Ilryske — Dan. (M. ét.) Parti; au 1 d'arg. à la
demi-aigle de sa., bq. et m. d'or, mouv. du parti; au 2
d ' arg. à la demi-beur-de-Ils de gu., mouv. du parti. C.:
une algie de profil de sa., bq. et in. d'or, le Nol levé,
tenant en son bec un annelet d'or.
1tr)stede (Y:IO—Flandre. De sa.; au chef d'arg.,
ch. d'un lion Iss. de gu.
Brysugget — Aut. (Barons, 1619.) Coupé: au 1
d'are. à une aigle de sa.; au 2 d azur plein. Cq. cour.
C.: un terrier iss. con. de sa., bouclé d'or; entre un vol de sa. L. d arg. et d'azur.
BrItliemath — Dan. (M. ét.) D'arg. à une tète
humaine de carn., posée de profil, coiffée d'un capuchon
de ou., orné, sur le derrière de la tète, de six grelots d'or.
Itrzeuskl — Pot. Les armes de Pruss I.
lirzesk I — Pot., Saxe, Prusse. Les armes de Star) kon.
Brzeskl — Pol. Les armes de Topor.
Brzesky de Ittoskowitz — Posnanie. D'or à

un mur créa. d'azur, maronné de sa„ mouv. de la p.
et touchant les lianes del'écu,somméd'un homme iss.,
hab. d'azur, ceint et rebr. d'or, posé de front, coiffe
d'un chapeau d'arg. panaché de trois plumes de héron
d'or, tenant de sa main dextre un sabre d'arg. garni
d'or, la sen. appuyée sur sa hanche. C.: l'homme, iss.
Brzezauski —Pol_Prusse. Les armes de 1togala.

Brzezie [Brzezie-Lauekoronski et BrzezieItussocki] (Comtes) — Pol. Les armes de Zadora.
B zezInskl chevaliers de Duntil —Galicie. Les
armes de Labendz.
Brzezowski — Posnanie. D'azur à un crois, fi-

guré et tourné d'or en chef, accosté de quatre étoiles
d'are. et ace. en p. d'un fer-à-cheval du même.
Brzezowski — Posnanie, Pom. D'azur au fer-àcheval d'arg., surm. d'un croiss. d'or, acc. de deux étoiles du mème, 1 au-dessus et 1 au-dessus du croiss.
Brzezowski — Pol. Les armes de Korab.
Brzezyna de Itirkenthal — Aut. (An., Inn)
Tiercé en fascé: au 1 de gu. à un dextrochére, arm.
d'arg., tenant une épée du mème, garnie d'or; au2 d'or
au cerf élancé de RU.; au 3 d'azur à un château flanqué de deux tours d'arg., ouv. de gu., posé sur une colline rocheuse au nat., ladite colline accostée de deux
autres collines plus basses et de deux bouleaux de sin.
dans les intervalles. Cq.conr. C.: une étoile d'or, entre
un vol coupé, à dextre d'azur Sur arg, à sen. d'or sur
gu. L.: à dextre d'or et de gu„ à sen.d'arg.et d'azur.
Brzoska — Posnanie. Les armes de Nowlaa.
Brzost owskl (Comtes) — Pol., Priasse. Les armes
de Strzemien l'ecu bordé d'or. C.: cinq pis d'aut. d'are.
T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre,
arm. de massues.
Brzozowskl — Pol. Les armes de Ilelina.
Bua (du) — France. D'azur à trois glands d'or.
Buade — Tour. D'azur à trois pattes de griffon d'or.
Buade — Lang. Ec. d'or et d azur.
BuarinovIts, v. Itojarluovits.
(d'or.
Buat (du) — Anjou. D'azur à trois quintefeuilles
Boat (du) — Norm. D'azur à trois !Jalons fleurdelisés aux deux bouts d'or, deux passés en saut. et
le troisième br. en pal.
Buat de Bisait —Bref. D'are. à quatre fusées de
gu., rangées en fasce.

Buat (du) de la Villectalr — Nom., Bret.
D'arg. à trois fasces de gu. — Ec.: aux 1 et t les armes précédentes; aux 2 et 3 d'azur à une escarboucle
de six rats fleurdelisés d'or.
Buatler — Lyonnais. D'or au sanglier de sa., colleté par un chien de gu. D.: 131MCNDCS CEDIT IIONESTO.
Buats (des) — Norm. De sa. au croisa. d'or, soutenu d'une mouch. d'herm. du même; au chef du sec.,
ch. d'une quintefeuille du champ, accostée de deux
mouch. d'herm. du même.
Ruban ou linballni — Rome. Fascé-denché d'or
et de gu., de huit pièces; au rencontre de buffle de sa.,
bouclé d'azur, br. sur le tout, ayant sur le front un
bandeau d'arg.. Inscrit du 11101 ORDO en lettres de sa.
[V. de Buffalls.)
Ili:bauge Luxemb. D'arg. à un crampon de sa.
Souvent ces armes sont augmentées d'une orle ou
d'une bord. engr. du même.)

Bucet

Ilubanowski Mamie. Coupé: au t de gu. à un
homme iss., hab. d'are., brandissant de sa main dextre
un sabre; au 2 d'azur à deux burèles d'or, et quatre
clochettes d'or, suspendues à chaque burète. C.: I homme iss. du I. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen.d'arg.
et de gu.
Itubat — France. D'azur à la croix potencée d'or.
!tube de Itubentioren — Suisse. De gu. à un
échiquier de sa. et d'arg., encadré d'or. C.: un homme
iss., hab. de gu., les bras levés, et trois grelots d'or suspendus à chaque bras.
ElbelwItz — Silésie. Parti: au 1 d'azur plein; au
2 échlq. de gu. et d'arg. C.: un écran circulaire aux
armes de l'écu, sommé de plumes de coq de sa.
Ruben beru (Barons) — Aut. Coupé d'azur sur arg;
à deux étoiles de l'un à l'autre. ('.: un buste d'homme,
bal). d'azur, coiffé d'un bonnet aux armes de l'écu.
— Suisse. Tranché-vivré de sa. et
Hui
d'arg. ('.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Hubei:hm:mer de Babenhausen —Sao. (31. ét.)
Coupé de gu. sur sa; à une fleur-de-lis de l'un en 1 autre.
('.: un demi-vol aux armes de l'écu. L. d'are. et de gu.
Itubeutiorein — Wurt., Aut. (Barons du St.-Empire, 28 mars 1 ï32. 11. ét. en 1818.) De gu. à deux fasces vivrées d'arg.; ou, d'arg. à deux fasces vivrées de
gu. Cq. cour. C.: un jeune homme iss„hab.d'un parti
de gu. et d'arg., la ceinture et le rabat de l'un en l'autre, tenant entrelacé dans ses bras deux huchets en
pal, celui à dextre d'arg, celui à sen. de gu.
Bubenleber — Itothenburg (Ban.) De sa. à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, tenant de sa
main dextre un•arbre arr. de sin. et posé sur un tertre du mème. C.-le sauvage. L. de sa. et de sin.
Hulula — Aut. (Barons, 1 juillet 1860.) D'azur à
une caisse de tambour, au nat., posée en bande. Trois
cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cent. d'or, brandissant
de sa patte dextre un sabre d'arg., garni d'or; 2° la
caisse de tambour, en bande, devant trois pl. d'aut.:
d'or, d'azur et d'arg.; 3° un vol à l'antique d azur, ch.
d'un chev. d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'are. et d'azur. S.: à dextre un lion d'or, lamp. de
gu.; à sen. un lévrier d'arg., coll. et bouclé d'or.
Itubna de Littitz. — Bohème (Comtes, 18 juillet
161t.) Parti: au 1 de gu. à une caisse de tambour au
nat., posée en bande (anciennement une timbale, armes
de Beria); au 2 d'azur à une tète et col de lion d'or,
lamp. de gu., iss. d'une couronne d'or. Deux cq. cour.
('.: 1° trois pi d'aut.: d'azur, d'or et de gu; I. d'are.
et de gu.; 2° la tète de lion; I. d'or et d'azur.
Bubna de Wartich — Bohème, Wurl., liesse.
D'azur à une caisse de tambour d'or, posée en bande.
Cq. cour. C.: le meuble de l'écu, br. en bande sur un
p anche de trois pL d'aut.: d'or, d'are. et d'azur. L.:
à dextre d'or et d azur, à sen.dd'arg. et d'azur. (zur.
Bue - Richard (du) France. D'or à la bande d'aBucallle (de la) — France. D'or au chev. d'azur, acc. de trois flammes de gu.

y. Paulutier de la Racaille,
Itucearoco, y. Buocafoco.
Bueeantazzi — Borne. De gu. au lion, le buste

et les pattes d'or, ailé du même, le reste du corps et
des membres d'azur.
Bucchla — Dalmatie (M. ét.) D'azur à la fasce
d'or, ch. d'une fleur-de-lis du champ. Cq. cour. C.: trois
d'aut.,une d'or entre deux d'azur.
'aut.,
uceteu ch (Comte et duc de), y. Mouta gu-Douglas-Scott duc de Buccleuell et de Queens-

Imary.
Bneela — Italie, Lithuanie. Les armes de Lis.
Bucelint de Bicher:tout et de Grun — Aut.
(Barons, 1652; comtes, 1683. 31. éL) Ec- aux 1 et 4 d'or
à l'aigle de sa., cour. du champ; aux 2 et 3 de gu. à
trois palissades d'arg., mous-. d en bas. Sur le tout éc.,
d'or plein, et d'azur au lion cour, d'or, tenant une épée
d'arg; à une bande de sa., ch. de trois quartefeullles
d'or, br. sur ces quartiers. Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle; 2° le lion, iss; 3° les palissades. L.: à dextre d'or _
et rie sa., à sen. d'are. et de gu.
Bucella — Padoue. D'azur à la bande d'arg., ch.
de trois roues de gu. et ace. de deux lions d'or,tenant
chacun une épée d'arg.
Buccin — Florence. D'arg. à un boeuf camp. de
sa. et une bord. engr. du même; au Iambe! de cinq
pendants de gu., br. sur le corps du boeuf.
Itueelly de Trémaullet — France. Ec.: aux 1
et 4 de gu. à deux balances d'or; aux 2 et 3 de gu. au
lion d'arg. Sur le tout d'azur au monde d'or, cintré et
croisé du même.
Rucet — Flandre. D'are. à la fasce de gu., eh. de
trois fermaux ovales d'or, I ardillon en fasce et à sen.
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Buch — Alsace. De gu. à une tête et col de bouc
d'arg., accornée d'or, acc. en chef de trois étoiles rangées d'or, et en p. de deux crolss. d'arg., dans les cantons.
Buch — Alsace. D'arg au tronc de hêtre posé en
fasce, à trois rameaux entrelacés de sin. C.: un buste
d'homme, hab. d'un parti d'arg. et de sa., la tête tort.
des mêmes émaux. L. d'arg. et de sa.
Buch — Prusse, Mecklembourg. D'arg. au lion de
gu. Cg. cour. C.: un cheval iss. d'arg. (quelquefois
bridé de sa.)
Buch — Saxe-Meiningen (An., 1 mai 1858.) Coupé:
au 1 d'azur à une épée et un sabre d'arg., garnis d or,
esen saut.; au 2 d'arg. à un hêtre de sin., sur un
tertr
assé du même. Cq. cour. C.: un vol de sa. D.: VIR-

Bucher

Buchanan de Stirling — Ecosse. Tranché d'or
sur sa.; au lion, enclos dans un double trêcheur fleur.
et c.-fleur., le tout de l'un en l'autre. C.:une main de
carn., tenant une lance de tournoi, en bande.
Duchard — France. D'azur à deux pals d'or.
Duchart — France. D'arg. à une main de gu.,
ace. d'une orle de merlettes de sa.
Buchan — Franconie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois
lions léopardés de sa., l'un sur l'autre, la patte dextre
de gu.; aux 2 et 3 losangé en bande d arg. et de sa.
Buchauer — Bar. D'azur à deux lions affr. d'or,
cour. du même, ramp. contre un hêtre de sin., le tout
soutenu d'un tertre d'or. Enté en p. de gu. à une fasce
d'arg. C.: un lion assis d'or, tenant un gulden de gu.
TUTE ET FIDELITATE.
à la fasce d'arg., flottant à sen. L. d'or et d'azur.
Buch — Dan. (M. ét.) D'arg. à deux boucs couDuchberg — Bac. (M. ét.) D'azur à trois croiss.
rants de sa., accornés d'or, l'un sur l'autre. C.: un d'or, les deux du chef adossés et celui en p. tourné. Cg.
bouc de l'écu, lss.
cour. C.: un croiss. montant d'or, chaque corne somBuch— Suisse. Palé d'arg. et de gu.; au chef de sa. mée d'une plume de paon au nat.
Duchberg — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Bach dit Klingenfels — Wurt. D'or au lion de de sa, celle du I cent.; aux 2 et 3 de gu. à une fasce
sa. C.: un lion posé de sa.
d'arg., et un hêtre de sin., terrassé du même br. sur
Hucha:: d'Achntacoy — Ecosse. D'arg. à trois la fasce. Sur le tout de gu. à une croix de Lorraine
têtes de lion de gu.
d'arg., iss. d'une couronne d'or, posée sur un tertre de
Buchan de CairnbullY — Ecosse. D'arg. à une sin. Cq. cour. C.: un hêtre de sm., entre un vol de sa.
gerbe de sa., acc. de trois têtes de lion du même; à la L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Duchberg — Suisse. Ec. en saut. d'arg. et de gu.
bord. d'azur. C.: un lion iss., tenant de ses pattes une
branche de laurier, le tout au nal. D.: FORTIOR QUI C.: deux prob., aux armes de l'écu.
MELIOR.
Bileheek (Comtes) — Soleure. D'or à trois roses
Buchan-Ilephurn—Ecosse (Baronet, 6 mai 1815.) de gu., rangées en pal. C.: un buste d'homme, posé de
Ec.: aux 1 et 4 de gu. au chev. d'arg., ch. d'une rose profil, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet de
du champ de deux lions affr. du même (Hepburn); au gu., retr. d'arg.
2 d'arg. à trois têtes de lion de gu. (Buchan); au 3
Biichcek —Suisse. De gu. au pal d'or,ch.de trois
d'arg. à l'ancre d'azur en bande, et au chef d'azur, ch. roses du champ, tigées de sin. ('.: un bonnet à deux
de trois grues d'or (Beck). C.: 1° un cheval d'arg., cornes d'or, ch. d'un pal de gu. accosté de quatre robridé de gu.. attaché à un hêtre au nat. (Ilepburn); 2° ses du même, tigées de sin.; les cornes sommées de pluune héliotrope, surm. à dextre d'un soleil, le tout au mes de paon.
nat. (Buchan). S.: à dextre un lion de gu.; à sen. un
Michel — Bâle. D'or à un chapeau de sa., le bord
héron au nat., tenant en son bec un serpent. D.: 1° à sen. retroussé, ace. en p. d'un tertre de trots coupeaux
DOMUM ANTIQUAM REDINTEGRARE; 2° KEEP TRAIST;
de sin. C.: un buste d'homme, hab. d'or, au rabat
3° NON INFERIORA SECUTUS.
d'arg., la poitrine ch. d'une croix ancrée de sa. L.
Huchait de Kelly — Ecosse. D'arg. à une gerbe d'or et de sa.
d'or, acc. de trois têtes de lion de gu. C.: une hélioBuchel (van) — Westphalie, Gueldre. De gu. à
trope d'or, tigée et feuillée de sin., surm. d'un soleil trois boules d'arg., rangées en fasce. C.: une boule
d'or. D.: NON INFERIORA SECUTUS.
d'ara., entre un vol de gu.
Buchau (Comte de), V. Comyn, Erskine et
Diichelberg— Franconie. De gu. à trois clous d'or,
Stewart comtes de Huchait.
posés sur les trois coupeaux d'un tertre d'arg. C.: un
Buchanan d'Ardoch — Ecosse. D'or au lion de demi-vol, aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Buchenan — Westphalie, Souabe (M. ét. en 1813.)
sa., arm. et lamp. de gu., tenant de sa patte dextre un
poignard au nat., enclos dans un double trêcheur fleur. D'or à un perroquet pass. de sin., coll. de gu., cour.
d'or.
Cq. cour. C.: le perroquet, entre un vol d'or.
et c.-Ileur. du sec.; à la bord. cannelée aussi de gu. C.:
Duebenbach (Barons de), y. Wittenbach zu
deux mains de carn., tenant un glaive au nat. D.:
Batte..- und Thurnstein.
CLARIORA SEQUOR.
Duchennas — Suisse. Taillé d'arg. sur sa.; à une
Buchanan d'Anet:Info:11e. Les armes de Buchanan de Buchanan.
pointe d'or, en bande, mouv. du canton sen. de la p. et
Buchanan de Buchanan — Ecosse. D'or au br. sur le taillé. C.: une étoile (8) d'arg., le rai supélion de sa., arm. et lamp. de gu., enclos dans un dou- rieur sommé d'un panache de plumes de coq de sa.,
ble trècheur fleur. et c.-fleur. du sec. C.: une main de les deux rais à dextre et à sen. sommés chacun d'une
corn., supp. un chapeau de tournoi de gu.,retr.d'herm. feuille de tilleul d'azur, les deux rais accostant celui
et somme d'une rose de gu. embrassée par deux bran- en bas ornés chacun d une boule d'arg., et les deux
ches de laurier de sin. D.: CLARIOR 111SC 110NOS.
rois restants ornés encore d'un panache de plumes de
Buchanan de Carbeth — Ecosse. Les armes de coq de sa. L. d'arg. et de sa.
Duchenstein — Suisse. De gu. à une corne de
Buchanan de Buchanan, le lion supp. de sa patte dextre une couronne d'or. C.: une main tenant un sceptre, bouquetin d'or. C.: un buste d'homme, posé de profil,
le tout au nat. D.: AUDACIA ET INDUSTRIA.
hab. de gu., coiffe d'un bonnet pointu de sa., retr. d'or.
Buchanan de Drurnakill — Ecosse. D'or au
Ruchenstein (Barons de), y. Comtes de Rost
lion de sa., supp. de sa patte dextre un coeur humain barons de Buchenstehm.
Duchepot
— Berry (Conf. du titre de marquis, 29
au nat.; le tout enclos dans un double trêcheur fleur.
et c.-fleur. du sec. C.: une main dextre, tenant une août 1863.) D'azur au pot d'arg.; à la fasce de gu., br.
sur le pot, et au chef de gu. ch. de trois étoiles d'arg.
épée. D.: GOD WITH MY RIGHT.
Buchanan de Drunthead — Ecosse. D'or au C.: une Mélusine.
Hucher — Dauphiné. D'azur au soleil d'or; à la bord.
lion de sa., tenant de sa patte dextre une flèche et de
sa sen. un arc, le tout au nat.; enclos dans un double du même. D.: NEQUE TE MURERA, NEC PRECES.
Hucher — Silésie Coupé de sa. sur or; à un hêtrêcheur fleur. et c.-fleur. du sec. C.: une main sen.
de carn., tenant un arc tendu d'or. D.: PAR SIT FOR- tre arr. au nat., br. sur le coupé. Cg. cour. C.: un
hêtre au nat., entre un vol d'arg.
TUNA LABORI.
Hucher— Munich (Conf. d'arm., 28 sept. 1'745.) De
Buchanan de Drumpellier. Les armes de Bugu. à la barre d'arg., ch. de trois noix de hêtre de sin.
chanan de Buchanan.
et ace. de deux branches de trèfles d'or, mouv. de la
Buchanan de Leny — Ecosse. Ec.: aux 1 et
les armes de Buchanan de Buchanan; aux 2 et 3 de sa. barre, à dextre et à sen., celle à dextre portant « trois
au chev. d'arg., eh. d'une quintefeuille du champ et ace. trèfles et celle à sen. deux. Brl. de gu. et d'arg. C.:
de trois tètes d'ours du sec., emmuselées de gu. (Leny). une branche de trèfles de sin., entre un vol de gu. eh. Buchanan de Mlltown —Ecosse. Les armes de de la barre de l'écu (sur l'aile sen. la barre est transBuchanan de Buchanan, augmentées d'une bord. de gu., formée en bande). L. de gu., d'or et d'arg.
Hucher — Ahrdlingen (Bav.) Coupé darg. sur or;
ch. de huit croiss. d'arg. C.: une rose de gu., tigée et
à un hêtre de sin. sur l'arg. et de sa. sur l'or. C.: l'arfeuillée de sin. D.: DUCITUR HINC BOBOS.
Buchanan de Sound — Ecosse. Les armes de bre de l'écu, entre un vol, coupé d'arg. sur or.
Dr:cher—Bâte. De gu. à deux clés d'arg., passées
Buchanan de Buchanan, augmentées d'un croiss. de
sa. en chef. 1'.: une jambe de lion au nat., en pal. D.: en saut. C.: les clés.
Hucher — Berne. D'arg. à un hêtre arr. de sin.;
NOBILIS EST IRA LEONIS.
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(pattes
la bord. d'arg. C.: un griffon iss. d'arg., tenant de ses
le hêtre de l'écu.
Hucher—Berne. D'erg. à un hêtre de sin„accosté

de deux trèfles du même, le tout soutenu d'un tertre
de trois coupeaux aussi de Én.; à la bord. d'arg. C.:
tes meubles de l'écu.
Fluctuer de Clanl yrIgué — Anjou. D'or à un bilcher au nat., enflammé de gu„ au chef du même, ch.
d'une étoile d'arg.
Buelière — Berne, Bret. D'arg. au chev., ace. en
chef d'une étoile et en p. d'un croiss., le tout d'azur.
Miel:ère d'Epinoy — 11e-de-Fr. D'arg. au chev.
d'azur, ace. en chef d'une étoile et d'un croiss. du même, et en p. d'un mouton de sa. D.1 FIDELIS AD mOnvEm.
Ruches —Pror. rhén. De sa. à la croix fourchetée
d'are. C.: un vol-banneret, coupé alt. de sa. et d'arg.
Huches de 116chst — Prou. rhén. De gu. à la
croix fourchetée d'arg. C.: un bonnet de sin., semé de
lies. d'or, et sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Boches de Stadeu — Prou. rhén. D'erg. à la
croix fourchetée de sa. C.: un chapeau de tournoi de
sa., retr. d'arg. ch. d'une crolsette pattée de sa.; le chapeau sommé d'un vol-banneret coupé ait. d'arg„ et de sa.
Buchet— Bref. D'or au phénix d'azur sur son immortalité de gu.: au canton de sa., ch. d'un soleil d'or.
Buchet — Bourg. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois étoiles du même.
Buchet (du) ou des Buchets — Loir. D'azur
à quinze bill. d'or, 5, 4, 3, 2 et 1 (ou d'azur à treize
bill. d'or, 5, 1, 3 et 1). C.: une aigle iss. d'arg., les ailes
d'azur ch. des bill. de l'écu.
Buehhain — Suisse. Parti de gu. et d'arg. C.: un
bonnet conique sommé d'un panache de plumes, le tout
parti de eu. et d'arg.
Bilehhelm (Barons)— Aut. Ec.: aux 1 et 1 de sa.à
trois gerbes d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de gu. Sur
le tout de gu. au lion d'arg., coll. d'or, le col lié d'une
chaîne du même, retombant sur le dos. Trois cq. cour.
C.: l e une gerbe d'or; 2° le lion du surtout; 3° un vol
à l'antique aux armes du 2. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Iliichbelm (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à trois gerbes d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'arg.,
cour. d'or. Sur le tout un écusson d'arg., timbré d'une
couronne d'or, et ch. d'une fasce de gu. Troiscq.cour.
C.: 1° une gerbe d'or; 2° un dextrochére arm., tenant
une épée, te tont au nat.; 3° un demi-vol aux armes du
surtout. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Bueldioltz— Stendal. D'arg, à trois livres de gu.,
aux fermoirs d'or.
BurIlliolii. (Barons) — Courlande. D'arg. à la bande
abaissée, supp. un oiseau, et acc.de trois annelets,2 en
chef et 1 en p.; le tout de sa. Cq. cour: C.: un lévrier
iss. d'arg., coll. et bouclé de sa.; entre un vol de sa.
Buehboltz — Allem. Coupé: au 1 de sa. au lion
d'or; au 2 d'or à la fasce de sa. Cq. cour. C.: le lion,
iss., entre deux prob. coupées alt. d'or et de sa.
Buelaholtz — Prusse (Nob. du St.-Empire, 5 déc.
1 n 65.) D'arg. à un hêtre de sin., accosté de deux arbres plus petits du même; le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un cygne démembré d'arg.
L. d'arg. et de sin.
nellholtzer— Silésie (Cone. d'arm., 3 janv. 1188.)
De sa. à la bande d'arg, ch. d'un lévrier courant de
sa., tangué de gu, coll. d'or. Bel, d'or et d'arg. C.: le
lévrier, Iss. L. d'arg. et de sa.—(Nob. du St.-Empire,
1 oct. 1556:) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un (ivre de gu.,
aux fermoirs d'or; aux 9 et 3 les armes de 1188. Cq.
cour. C.: le lévrier, iss.; entre un vol coupé, à dextre
de gu. sur arg., à sen. d'arg. sur sa. L.: à dextre d'arg.
et de sa., à sen. d'or et de gu. — (Changement d'armoiries, 1 avril 15631 Ec.: aux 1 et t d'arg. à un livre
de gu., aux fermoirs d'or; aux 2 et 3 de sa. à la bande
d'or, ch. d'un lévrier courant de sa., coll. d'are,. Cq.
cour. C.: le lévrier, iss„ entre un vol coupé, à dextre
d'are. sur gu., à sen. d'or sur sa. L. conformes aux
émaux du vol.
Buchbolz — Mecklembourg. De gu. à trois bill.
d'or. Cq. cour. C.: une femme iss., de carn.; entre deux
prob. coupées alt. d'or et de gu., qu'elle tient de ses mains.
Buchholz — Berlin (An., déc. 1835.) D'arg. à un
hêtre de sin., posé sur un tertre du même; au cbef de
pu., ch. de deux épées d'arg., passées en saut. C.: un
cheval Iss., au nat.
Buchbolz — Prusse. D'azur à un tronc de hêtre,
sommé d'un pinson, le tout au nat.
Buchholz— rarsorie (An., 5 juillet 1781.) Coupé:
au 1 d'arg. à un chevalier Iss, arm. au nal,tenant un
hêtre arr. de sin.; au 2 d'arg. à un hêtre de sin., entre
deux pais de gu. Cq. cour. C.: le chevalier iss., le cas-
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que panaché de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux
de eu. L. d'arg. et de gu. sa deux ai g les de Prusse.
lilichhurn (Comtes) — Souabe (M. ét. en 1101.)
Parti: au 1 d'or à un hêtre arr. de sin.; au 2 de pu.
au cor-de-chasse d'arg., lié et vlr. d'or, posé en pal, le
lien à dextre, l'embouchure en bas. (%: un cor-dechasse d'arg., lié et vir. d'or.
littehliorst — Prusse (An„ 15 janv. 1775. M. ét.
en 1781.) Ec.: aux 1 eti d'arg. à un hêtre de sin., posé
sur un tertre du mémo; aux 2 et 3 d'arg. à une aigle
de Prusse. C.: un dextrochére arm., tenant une épée,
le tout au nat.
Iluchl — IVinterthur (Zurich). D'are. à un hêtre
doublement étagé de sin., le fût entouré d'un rang de
palissades de,gu.; te tout soutenu d'une terrasse de sin.
C.: un hêtre doublement étagé de sin. L. d'arg. et de pin.
Buchlaultd — Dalmatie (M. ét.) De gu. à la fasce
d'or, ace. de trots annelets du même. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'arg. L. d'or et de gu.
Buchich — Dalmatie. D'azur à un hêtre au nat.,
posé sur un tertre de trois coupeaux de sin. et ace. de
trois étoiles d'or, rangées en chef. Cq. cour. C.: un
hêtre au nat. L. d'or et d'azur.
Badois —Allem. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.;
au 2 de gu. à une tète et col de lion, surm. d'une étoile
et accostée de deux autres étoiles, le tout d'or. Cq. cour.
C.: un homme Iss., bab. de gu., tenant de ses deux
mains devant son corps un listel flottant d'arg.
Buchner — Amsterdam. D'erg, à un vase à deux
anses, rempli de trois roses tigées et feuillées, le tout
au nal.
Buchli — Coire. Ec.: aux 1 et I d'azur à un hêtre de sin.; aux 2 et 3 d'arg. au chev. de gu. ('.: l'arbre. L.: à dextre de sin. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Buchmann — Bâle. D'or à un homme, hab. de
sin., posé sur un tertre du même, coiffé d'un chapeau
de sa., tenant une hêtre au nat. C.: l'homme, iss.
Buchner — Prusse, Saxe, Bau. (Cone. d'ana., 30
nov. 1170.) Parti de sa. et d'arg.- à une tète et col de
bouquetin de l'un en l'autre. C.: une tête et col de
bouquetin de sa. — (Nob. du St.-Empire, 4 mai 1551:)
Divisé en chev. de sa. sur azur; au chev. d'or, br. sur
la division; le sa. ch. d'un lion léopardé d'or, l'azur
d'un hêtre de sin. posé sur un tertre d'or. Cg. cour. ('.:
le lion, entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur
or, à sen. d'or sur sa., enflammées dans leurs embouchures. L. conformes aux émaux des prob.
Buchner — Franconie. D'arg. à un homme, hab.
de gu, ceint d'or, tenant de sa main dextre un livre
fermé au nat. et de sa sen. un arbre arr. de sin. ('.:
l'homme, iss. L. d'ar g . et de gu.
Buchner — Bar. 7 nov. 1838.) Parti d'or et
de sa.; à un bouc naiss., de l'un en l'autre. Cg. cour.
C.: le bouc.

Buchner — Nuremberg, Ratisbonne, Spire. D'azur
à deux fers de faux adossés d'arg. Cg. cour. ('.: un
homme iss., hab. d'azur, rebr. d'or, coiffé d'un bonnet
albanais d'azur, retr. d'or, tenant de sa main dextre
étendue une touffe d'herbes de sin.
Ilucholtz — Brandebourg. De gu. à une femme
nue, de carn., posée de face, la main dextre abaissée
par un poids qu'elle tient, la sen. levée et supp. un
vol d'arg.
Bucholtz — Prusse orientale. De sin. à trois tètes de léopard d'arg. ('.: un cygne démembré d'arg.
bq. de gu. [V. Boeboltz.]
Bucholtz — Hambourg. D'arg. à une plante de
cinq feuilles de vigne de sin., 1, 2 et 2, la tige fruitée
de quatre fruits de gu. C.: meuble le de l'écu. L. d'arg.,
de gu. et de sin.
Bucholtz de Welbergen —P. de Munster. De
gu. à trois branches de hêtre d'arg. ou de sin. — (Chevaliers, 18 nov.1817.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois branches de hêtre d'arg; aux 2 et 3 d'or à la croix de sa.
gringolée de tètes de serpent de sin., couronnées d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° un vol cool, coupé ait. d'arg.•
et de gu.; 2° trots pl. d'aut. d'or.
Buctiowski —Pei. Les armes de .1 astrzemb 1 ec.
Buchowski — Pol. Les armes de tiass 1.
Hucha — Silésie (An., 1731.) D'azur à trots étoiles
mal-ordonnées d'or; le champ chapé-ployé d'arg., à deux
grenades de sin., ouv. de go. L'écu bordé d'or. C.: une
grenade de l'écu, entre deux prob. coupées, à dextre
d'azur sur arg., à sen. d'or sur azur. L. conformes aux
émaux des prob.
Huche — Suisse. De gu. à la bande d'arg., ch. de
six bes. ovales d'or, 2, 2 et 2, posés dans le sens de
la bande. Cq. cour. C.: un hêtre (sans fût) d'or. L.
d'are. et de gu.
Iluchsner — Alsace. D'arg., chapé de gu. à deux
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croiss, d'or. C.: un buste de femme, hab. aux armes de
l'écu, les cheveux tressés en queue, sommé d'un croise.
montant d'or.
Buchstetten aufFalkenfels— Souabe (Barons,
10 fév. 1790. M. ét. le 8 août 1819.) Coupé d'un trait,
parti de deux autres, qui font six quartiers : aux 1 et
6 d'arg. à un ange revêtu d'une dalmatique d'azur et
posé sur un tertre de slo.; aux 2 et 4 palé de gu. et
d'arg., de huit pièces; aux 3 et 5 contre-palé de gu. et
d'arg. de trois pièces. Sur le tout de Buekstetten, qui
est d'azur à la bande d'arg , ch. de trois flèches de gui,
posées dans le sens de la bande. Quatre cq. cour. C.:
1° un chapeau piramidat palé de gu. et d'arg. de huit
pièces, cour, d'or et sommé de cinq plumes de paon au
nat.; 2° l'ange, iss., entre deux prob. d'arg.; 3° un vol
à l'antique aux armes du surtout ; 4° un chapeau piramidal contre-palé de trots pléces de gu. et d'arg.,
cour. d'or et sommé de trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Miollis— Prusse, Saxe. De gu. à un fer de flèche
d'arg., le pied terminé en cornière. Cq. cour. C.: une
queue de paon au nat., entre deux prob., de gu. et d'arg.
Buehtbal —Schwarzbourg-Sondershausen (An.,27
mai 1835.) D'arg. à une branche de hêtre de sin., posée en pal:
Buchwald — Holstein, Saxe, Prusse Mecklembourg, Dan. Coupé d'arg. sur gu; à une tète de lion
ou bure de sanglier de sa., cour. d'or, br. sur le coupé.
Cq. cour. C.: le meuble de l'écu. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'arg et de sa.
Buchwald—Suède (Barons, 1675. M. ét. en 1709.)
Ec.: au 1 parti de gu. et d'arg.; aux 2 et 3 de pourpre
au lion d'or, tenant de ses pattes une couronne du même, dans laquelle sont passées huit petites bannières
d'azur; le lion du 3 cont.; au 4 d'azur à un renard
ramp. au nat. Sur le tout de Buchwald, qui est coupé
d'arg. sur gu., à une hure et col de sanglier au nat., cour.
d'or, br. sur le coupé. Deux cq. cour. C.: 1° le meuble du surtout cont.; 2° le lion du 2, iss., cour. d'or.
Buchwaid-Straszyuski — Prusse. Les armes
de Buchwald en Holstein etc.
Buchwaide — Prusse occidentale (M. ét.) D'arg.
à un brancard de sa., en pal. C.: le brancard en pal,
chacun des bouts supérieurs sommé de plumes de paon
au nat.
Bueinvitz —
Parti d'or et de sa. Cq. cour.
C.: un griffon iss. de sa., cour. d'or.
Buck — P. de Munster. Fascé de gu. et d'arg. de
quatre pièces; au bouc ramp. d'arg., accorné d'or, br.
sur le tout. C.: une tète et col de bouc d'arg., accornée d'or (Arm. v. G)
Buck — Francfort D'or au bouc ramp. d'azur, soutenu d'un tertre de sin. C.: le bouc, iss., entre
deux prob. d'or.
Buck (de) — Bois-te-Duc. D'arg. à un saumon de
gu., en pal; au fr.-q. du premier, ch. de quatre losanges de gu., aboutées en bande.
Buck (de) — Flandre, Utrecht. D'arg. au bouc
de sa., ramp. contre un arbre de sin.; le tout soutenu
d'une terrasse de sin.
Buck (de) — Gand. D'or au chev. de sa., ace. de
trots têtes et cols de bouc du même. C.: une tète et
col de bouc de sa., entre un vol d'or et de sa.
Buck (de) ou de flueg —Flandre. D'arg. à deux
chicots de gu., passés en saut.
Buck (de) ou de Bu cq—Brah.De gu. au lion d'arg.,
arm., lame. et cour. d'or, ch. d'un écusson de gu. au
saut. échiq. d'arg. et de sa. C.: le lion iss., ch. de l'écusson.
Buck (von) —Prou. rhén. D'arg. à une escarboucle en forme de six sceptres de sa., mouv. d'un annelet du même. C.: un bonnet de sa., retr. d'arg., sommé
d'une ramure de cerf de sa.
Buck de Illamby-Grange — Lincolnshire (Baronet, 22 déc. 1660. M. ét. le 7 juin 1781) Losangé d'or
et d'azur; au canton d'herm. C.: une tête de Sarasin
de carn., posée de profil, coiffée d'un bonnet d'or, tort.
d'or et d'azur, coll. d'une jumelle d'or, les épaules
bab. d'azur.
Buckel — Nuremberg. D'or à un homme iss.,posé
de profil, ayant une bosse, hab. d'azur, ceint d'or, au
rabat du même, coiffé d'un bonnet albanais du sec. Cq.
cour. C.: la figure de l'écu.
Buckeit — Allem. D'or au vautour au nat., le
vol levé. C.: le vautour. L. d'arg. et d'or.
Buckhausen (Comtes) — Aut. Fascé d'arg. et de
gu. Co une tête et col de chien braque, aux armes de l'écu.
Buekhel — Carinthie. Ec.: aux 1 et t de gu. au
cygne d'arg., bridé de gu., iss., les pattes étendues, d'une
couronne d'or; aux 2 et 3 de sa. à une pointe ployée
d'or, mouv. du canton sen. de la p. C.: Ples meubles
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du 1, cent.; I. d'arg. et de gu.; 2° un vol à l'antique
aux armes du 2; I. d'or et de sa.
inuckborst (van), v. van Boehorst.
Buckhnrst (Baron), v. Sackville duc de Dorset.
Buckingham (Ducs de), V. Temple-NugentBrydges-Chandos-Grenville duc de Buckingham et de Chandos; Sheffield duc de Buckingham et de Normanby ; Stafford duc de
Buckingham : et %Inters duc de Buckingham.
Buckingham (Comte de), v. Giffard comte de
Buckiugham.
Buckinghamshire (Comte de), y. Hobart comte
de Buckinghamshire.
Buckley de Dinas-Mawddwy—P. de Galles
(Baronet, 11 déc. 1868.) De sa. au chev, denché d'arg.,
ace. de trois écussons du même, ch. chacun d'un rencontre de boeuf du champ; l'écu entouré d'une bord. ondée d'arg. C.: une tête et col de boeuf de sa., derrière
une colline de sin., portant deux branches de fougère du
même; à une cotice en barre ondée d'or, br. sur tous
lesdits objets. D.: NEC TE3IERE, NEC TIMIDE.
Bncknor — New-York. De gu. au chev. d'or, ch.
de trois annetets du champ et ace. de trois tètes et
cols d'aigle d'arg.
Iluckworth-llerne-Soame — Essex (Baronet,
I avril 1697.) Ec.: aux 1 et t de gu. au chev. d'or, ace.
de trois maillets du même (Soame); aux 2 et 3 de sa.
au chev. d'arg., ace. de trois croix recr. au pied liché
du même (Buckworth). C.: 1° un leurre de faucon de
gu., lié d'arg., supp. un faucon d'or, bq. et m. d'arg.
(Soame); 2° une tète d'homme de carn., coiffée d'un
casque au nat., la visière levée (Buckworth).
Bueg (de), Y. de Buck.
Bucguoy (de) — Amsterdam, Utrecht. Ec. en saut.:
au 1 d'arg. à un croise. de ,gu.; aux 2 et 3 d'arg. à une
tour d'azur, ouv. du champ; au t d'arg. à une étoile
de gu. C.: un Pégase iss.
Bucguoy (Ceintes de), v. Longueval comtes de
BucgueY•
H:mai...tai (van) — Brab. De sa.; au chef d'arg.,
ch. de trois maillets de gu. C.: un vol-banneret d'arg.
Buexstaiie ou Boxstale (van) — Gand. De
sin, au bouc pass. de sa.
(de gu.
Buey —
Pic., Norm. D'arg. à dix bill.
Bucy — France. D'azur à la fasce d'or, ch. de
trois lions de sa.
Buezkowski — Pol. Les armes de Bogorya.
Budau de Boislaurent Bret., Martinique.
D'azur au chev. d'arg., ace. en chef à dextre d'une Luire
ou cruche d'or, à sen, d'une dent arrachée d'arg., la
racine en bas, et en p. d'un dauphin d'or, en pal, la
queue en haut, sur une mer d'arg.
Redan de Rossé — Anjou. De gu. à deux triangles vidés d'arg.. entrelacés en forme d'étoile, ace. en
p. d'un croiss. du même; au chef du sec., ch. de deux
glands de sin., tigés et feuillés du même, les tiges en
haut, passés en saut. S.: deux lévriers, au nat.
Budange ou Budingen— Luxemb. D'or à la barre
de sa., ace. de trois étoiles d'azur, 2 en chef et 1 en p.
Ilbulbach [anciennement d'Ombre:di] —Prusse
(Rec. de nob., t déc. 1793.) D'azur à la fasce d'or; au
dextrochère, arm. d'arg., br. sur le tout, tenant une épée
d'arg., garnie d'or, en pal. L'écu tenu à sen. par un
lion reg. d'arg., arm. et lump. de gu., tenant une épée
d'arg., garnie d'or. D.: BELLI'M IN PACE.
Budherg — Livonie, Esthonie, Courlande. De gu.
à une chaîne d'arg., en fasce, composée de trois chaînons ronds et deux demis. Cg. cour. C.: la chaine,,posée entre les sommets de deux pl. d'aut, de gu. et d arg.
qu'elle réunit.
Budberg dit von Banninghausen (Barons)—
Westphalie,Saxe. De pu. à une chaîne d'arg., en fasce,
composée de trois charrons ronds et deux demis. C.:
un écusson des armes, devant deux pl. d'aut, d'arg.
Budberg dit von Beinningbausen —Courlande,
Suède (Barons, 21 fév: 1693.) Ec.: aux 1 et t d'azur au
lion d'or, tenant une palme de sin.; aux 2 et 3 d'arg.
à trois bandes d'azur, celle du milieu ch. de trois molettes du champ. Sur le tout les armes de Budberg en
Livonie, Esthonie et Courlande. Deux cg. cour. C.:1°
celui de Budberg ; 2° huit pennons, quatre à dextre et
quatre à sen., ceux à dextre d'or, d'azur, de gu. et
d'or; ceux à sen. d'azur, d'or, de gu. et d'azur. L. d'or,
de gu. et d'azur.
Budde — Ost frise. D'or à deux fasces nebulées ou
entées de sa. C.: un panache de plumes de coq de sa.;
ou un écran circulaire aux armes de l'écu, sommé de
plumes de coq de sa.
Budde — Deventer. D'azur à trois étoiles d'arg.
[V. Cost-Budde.]

