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nu nat., ch. d'une étoile d'or (Dniene). T.: à dextre
on léopard lionne au nat., roll. d'une couronne d'or et
enchainé du même, l'épaule ch. d'une herse sarasine
d'or; à sen. un chevalier, arm. de toutes pièces, tenant
de sa main dextre une pique et de sa sen. un bouclier
d'or ch. d'une croix de gn. O.: A GRUGE SALIS.
Ill:rata (de) de Dral ton — Middlesex. D'azur
à trois lieurs-de-lis d'herm. C.: un dextroehère, arm.
au nal, la main de car°. tenant un cor-de-chassed'azut', lié d'or. D.: NEC PAnVIS SISTO.
Burgh de Drounkeen — D'or à la croix de
gu. C.: un chat sauvage assis, au nal. la tète posée
de front, coll. et enchainé d'or.
Hurle comte de lient — Angl. (M. ét..) De gu.
à sept. los. de vair, 3, 3 et 1. ('.: une bouse d'azur.
Borg!: comte d'Ulster — fr1. (M. ét.) D'or à la
croix de gu,
Bure: (van der) — Amsterdam. D'or à une tour
de gu., ouv. et aj. de sa. (Ces armes sont quelquefois
écartelées de sa. au chef d'arg. ch. d'un lion iss. de gu.)
Ilurgl, (van der) — Hoorn (Holl. sept.) Ec.: aux
1 et I d'or an lion de gu.; aux 2 et 3 d'or à une tour
de ou. C.: la tour.
Iturgh (van der) — Schiedam. Parti: au 1 d'or
à la barre voûtée de gu., ace. au canton dextre du
chef d'une tour du même; au 2 d'azur à trois têtes et
cols de boeuf d'arg., 2 et 1.
Hune (van der) — Schiedam. D'azur à la fasce
d'or, ace. en chef de trois coquilles rangées d'arg, et
en p. d'une tour du même.
Bure! (van der) — P. d'Utrecht. D'or à la
bande voûtée de gu., ace. au canton sen. du chef d'une
tour du même. C.: la tour [V. van der Durci..)
Rural: (van der) — Flandre. De gu. à la fasce d'or,
ch. d'une étoile (5) de sa. et ace. de trois croisa. d'ara.
Burghagen — Pom. Tranché: au 1 de mi. à
vingt-quatre bec. d'or, rangés parallèlement au tranché,
8, '7, 5, 3 et 1; au 3 d'arg. plein. Cg, cour. C.: un panache de plumes de coq de sa. [V. Wedel-Burg-

hagen.)
Burghard de 1.6wenburg — Silésie. De gu. à

un mur d'arg. sommé de trois tourelles du même; à
une pointe abaissée de sa., ch. d'une tète de léopard
d'or, bouclée du même.
Bure:agas — Prusse. D'azur à un mur d'or sommé de deux tourelles du même, le tout maçonné de
sa.: l'écu bordé du sec.
Burghans —Silésie (Barons, 1617; comtes du St.Empire, 5 nov.1691.) Parti: au I de gu. au lion d'arg,
cour. et colL d'or; au 2 d'or à l'aigle de sa., languée
de gu, sommée d'une couronne princière, la poitrine ch.
d'un crolss. terminé en deux demi-cercles treflés d'or
qui s'étendent sur les ailes; l'aigleportant un baudrier
d'arg, passé en saut. sur sa poitrine. Cq. cour. C.: le lion,
155. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Burghansen—Finlande (An., 2.0 oct. 1652.) Parti :
au 1 de gu au lion nalss. d'or, mouv. du parti; au
d'azur à une maison blanche, crenelée, couverte en tuiles. C.: une étoile (5) d'or, entre deux pl. d'aut. d'azur.
Burghausen (Comtes) — Aut. D'arg. au dragon
ailé d'or, vomissant des flammes de gu. C.: la tète et
col du dragon. L. d'arg. et d'or.
Burgluersh lord BurghersIt — Devonshire (M.
ét.) De gu. au lion d'or. Cg. timbré d'une couronne
murale de gu. C.: un lion iss. d'arg.
Flurgliersla (Lord), y. Fane comte de West-

moreland.
(Italie.
l'und:est° — Esp. Les armes de Borghese en
Ilurghgrave (de) — Holl. D'azur à une tour

d'arg., des créneaux de laquelle sort un sauvage iss. de
profil, de carn„ la massue sur l'épaule; la tour accostée de deux étoiles du sec.
Burghley !Baron de), v.Ceeilmarquis d'Exeter.
Dune° (de) de Castle-Connell— ln (Baronet, 16 juin 1783.) D'or semé de mouch. d'herm. de sa;
à la croix de gu., acc. au 1 d'un lion de sa. C.: un
chat sauvage assis, au nat, la tète posée de front, colt
et enchainé d'or. D.: UNG ROY, UNI; FOY, ENG LOT.
Burghoff — Prusse (An., 6 juillet 1798.) Ec.: aux
I et I de gu. à un château d'am., sommé d'une tour
crén., et flanqué de deux tours couvertes du même, le
château ouv. du champ; au S d'azur à une cuirasse
d'arg.; au 3 d'azur à un dextrochére, arm. au nal, la
main de carn. tenant une épée d'arg, garnie d'or, en
barre. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: le dextrochère
du 3, posé sur le coude. L.: à dextre d'arg. et de mi.,
à sen. d'arg. et d'azur.
Burghorn —
D'arg. au cor-de-chasse de sa.,
vir. et eng. du champ.
Buruhoret (van), v. van Borkhord.
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Ilurtrhout — Parti: au I d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au S d'arg. à un deml-châleau au nat., essoré d'azur, ouv. et aj. de Ru., mouv.
du parti, senestre d'un bosquet de sin., le tout soutenu
d'une terrasse du même.
Iliirg1n— /Mie. !l'azur à un château carreau nal,
essoré de gu., portant sur le milieu et sur les angles
trois tourelles au naL, couvertes de toits pointus de
gu' le château posé sur une terrasse de sin. C.: le
château. L. d'arg. et d'azur.
Ilurgk, v. Bulbe de Buruk.
BurglzaillehlIng — liesse (barons du SI-Empire,1569 M. ét. le 31 janv.1656.) Ec.:aux 1 et t d'arg.
a trois feuilles de nénuphar de sa., les tiges réunies en
abime en pairle (Milchling); aux 3 et 3 d'azur à un
bras, arm. au nat., sortant d'une nuée mouv.du canton
sen:du chef; la main de carn, tenant un sceptre d'or;
le tout acc. de trois étoiles du même, 1 en chef à dextre et les 3 autres en p. Deux cg., le S cour. C.: I°
un vol aux armes du 1; 1. d'are, et de sa.; Sun More
iss., tenant de chaque main un drapeau flottant d'azur,
celui à dextre ch. de deux sceptres d'or, passés en saut.,
et celui à sen. ch, d'une croix de Jérusalem d'or; I.
d'or et d'azur !Comp. Sehutzbar dit Miletallnez.1
lifirglen (Barons) — Suisse. D'azur au lion d'or.
C.: un mitre épiscopal d'or, ch. d'un tourt. d'azur et
sommé de deux boutes du meule.
Borgne,. de Illttersteln —Suède (Barons, 1720.
M. ét. en 1783.) Ec.: au 1 d'azur au soleil d'or, acc. de
trois fleurs-de-lis du même; au S d'or à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut„entitées d'une couronne d'or, et tant. de quatre tourt. de sa.; au 3d'arg.
à un château de deux tours de gu„sunn.de trois bombes rangées au nal_ allumées chacune en trois endroits
de gu., et soutenu d'une champagne vergettée d'or et
d'azur; au I d'azur à une colonne d'arg., cour, d'or et
accolée d'un serpent de gu. Sur le tout éc.: a. et d. de
gu. à une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin.; à. et e. d'azur au lion d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° un chevalier iss., arm. d'arg, la visière
levée, le casque panaché d'arg., tenant de sa main dextre une pique; entre deux petites bannières d'azur et
d'or, frangées d'or, br. sur deux grandes bannières d'or
et d'azur; 1. d'arg. et de gu.;
une tour de gu., etun
lion nalss. d'or, iss. des créneaux et tenant de sa patte
dextre une flèche d'or en barre, la pointe en bas; entre deux prob. coupées alt. d'or et d'azur; I. d'or et
d'azur. S.: à dextre un lion d'or, lamp. de gu.; à sen.
un cheval reg. d'arg.
Burgo comte de Cornwall—Angl. (M. ét.) D'herm;
au chef denché de gu.
Burgovie (Margraves de), y. Margraves de IlurBurgower— Bac. (M. ét.) D'arg. à un château flanqué de deux tours de sa., posé sur un tertre de sin. C.:
une tour de sa., entre un vol coupé alt. d'are. et de sa.
Burgoyue — Bedfordshire (Baronet, 18 mars 1856.
M. ét. en 1871) De gu. au chev. d'or, acc. de trois bouledogues pass. d'arg.; au chef bastillé du même, ch.de
trois-martinets d'azur. L'écu entouré d'une bord. ondée
d'herm. C.: un dogue assis d'or, oreille de sa.. coll.de
gu., ch. d'une cotice ondée de gu. en barre.
Burgoyne de Sutton — Bedfordshire (Baronet,
15 juillet 1611.) Les armes précédentes, moins la bord.
Le C. précédent, moins la ronce.
Burgraf — Franconie. Coupé d'arg. sur or; ar g .
ch. d'une algie nains. de sa., mouv, du coupé, les àiles
ch. de demi-cercles treflés d'or. Cq. cour. C.: une aigle
de sa., les ailes ch. de demi-cercles tretlés d'or. L.
d'or et de sa.
Burgsdorf — Silésie, Saxe. De gu. à deux pals
d'arg.; ou: D'arg. à deux pals de gu.; à la fasce d'azur, hr. sur le tout; ou: Pale de gu. et d'arg. de quatre pièces; à la fasce d'azur, Ar. sur le tout. Cg. cour.
C.: deux tiras, arm. d'arg., tenant chacun trois pl. d'aut.:
de gu., d'arg et d'azur. 1..: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'arg. et d'azur.
Hurgstall (Comtes) — Aut. De sa. à la bande
d'arg., ch. de trois coeurs de gu., posés chacun en barre.
Cq. cour. C.: un coeur renv. de gu., accosté etsommé
de cinq pl. d'aul de sa. L. d'are. et de sa.
Burgstaller — Hongrie. Ec.: au I d'azur à un
château au nat., posé sur une montagne de sin.; aux
et 3 de gu. à une autruche d'arg., posée sur une terrasse de sin., celle du 3 cent. C.: un lion iss., tenant
de sa patte dextre un sabre et de sa sen. trois épis;
entre quatre pl. d'aut.
Flurgstaller— rienne (An., 1363.) Coupé: au 1 de
sa. à un homme d'armes iss., posé de profil, arm. et
coiffé d'un bassinet au nat., motu: du coupé, appuyant
sa main sen. sur la garde de son épée, tenant de sa
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dextre une épée, posée en bande, accolée d'un cep de d'arg., sommée de deux grues affr. du même; au chef
vigne fruité de deux grappes au nat.; au 2 éc. d'or et de gu., ch. de trois étoiles d'or.
de sa., et une pointe entée de sa. hr. sur cet écartelé,
Maris
Mantoue. D'arg. au boeuf ramp. de gu.,
ch. d'une tête de léopard d'or, bouclée du même, sur- soutenu d'une terrasse de sin.
montant un tertre de trois coupeaux d'or. Cq. cour. C.:
Ilurlts — Serbie. Coupé de gu. sur or, à la fasce
l'homme iss., du 1; entre un vol coupé d'or sur sa., ondée d'erg., br. sur le coupé; en chef un ange las.,
chaque aile ch. d'une tête de léopard bouclée de l'un mouv. de ladite fasce, hab. et ailé d'arg., les bras étenen l'autre. L. d'or et de sa.
dus, tenant de sa main dextre une palme de sin. et de
Burusteln (Chevaliers de), v. Grass] chevaliers sa sen. une couronne d'or; en p. une aigle de sa. Cq.
de Burusteln.
cour. C.: un griffon iss. d'or, tenant de sa patte dextre
Burgthor — Westphalie. De sa. à une losange une palme de sin. et de sa sen. une couronne d'or [Comp.
d'arg. C.: une los. d'arg., entre deux proh. de sa. et d'arg. Hurle de Po:Inlay.]
Burgthor (zain) — Suisse. De sa.; au chef d'or,
Iturk — Silésie, Pont., Saxe. De gu. à trois fasces
ch. d'une fasce vivrée de gu. C.: un bonnet de sa., retr. d'arg. C.: un vol, aux armes de l'écu.
aux armes du chef et sommé d'un panache de plumes
Ilurkart — Soleure. D'or à une croix latine de
de coq de sa. L. d'arg. et de gu.
sa., le fût accolé d'un S du même. C.: les meubles de
Burgurs de Misslessy — Lang., Prou., E.sp. l'écu [V. Burckhardt.]
(Comte de l'Empire, 1810.) De gu. à un château trianBurke. D'or à la croix de go., ace. au 1 d'un lion
gulaire montrant deux faces, sommé de trois tours, de sa. C.: un chat sauvage assis, au nat., la tête poreliées par des courtines, le tout d'or, maconné et aj. sée de front, coll. et enchainé d'or. D.: UNG ROY,UNG
de sa., la tour de milieu sommée d'une grée d'or avec FOY, UNG LOY [Armes du célèbre orateur Edmund
sa vigilance.au nat. S.: deux renards, au nat.
Burke. M. John Burke, avocat, et sir Bernard Burke,
Burguet— Guyenne, Norm., Paris. D'azur au chev. roi d'armes d'Ulster, auteurs de plusieurs ouvrages héd'or, ace. de trois etoiles du même.— D'aprés l'Armo- raldiques et généalogiques qui jouissent d'une haute
rial de 1696: D'azur au chev. d'or, ace. en p. d'un pa- réputation, portent les mêmes armes, écartelées de celpillon d'arg., miraillé de sa.; au chef de gu., ch. de trois les de Dowdall, qui sont d'arg. à cinq étoiles de go., 3 et 2.]
étoiles d'or. S.: deux lions, au nat.
Burke tord Bophlu — (Baron, 5 avril 1689.
Burguillos— Andalousie. De gu. à une flèche d'or, M. ét.) D'or à la croix de gu., ace. au 1 d'un lion de
en pal, la pointe en bas, empennée de divers émaux.
sa. ('.:un chat sauvage assis au nat., la tète posée de
Burguillos — Castille. Parti: au 1 de gu. à une front et la poitrine ch. d'un croiss de sa. S.: deux
tour donjonnée d'or, la porte accostée de deux oiseaux lions, chaque lion écartelé d'or et de gu. D.: ALTIORA
Wh% d'arg., le vol levé, le tout soutenu d'une terrasse PETENDA.
Burke vicomte Galway — Irl. (Baron Tyaquin
de sin.; au 2 d'azur à une croix de Calatrava d'arg.,
vidée du champ.
et vicomte G., .... ét. en 1691.) D'or à ta croix de
Buri — Principauté d'isenbourg (Nob. du St.-Em- go., ace. au 1 d'un lion de sa. C.: un chat sauvage
pire, 16 mai 1753.) D'azur à une faucille d'arg., emm. assis d'herm., la tête posée de front et la poitrine ch.
d'or, le tranchant à dextre, posée en barre, br. sur un d'une étoile ('8) de sa. S.: à dextre un griffon d'azur,
rateau d'erg., les dents d'or, posé en bande, le fer en tangué de go., bq. d'or,coll. d'une couronne du même;
bas. C.: trois épis effeuillés d'or. L. d'arg. et d'azur. à sen. un lion de sa., arm. et lame. de gu., coll. d'une
— Soleure. D'azur à un singe au nal., assis couronne d'or.
Burke de Gliusk — (Baronet, 2 août 1628.)
sur une terrasse de sin. et supp. de sa patte dextre
une fleur-de-lis d'or. C.: une fleur-de-lis d'or. L. d'or D'or à la croix de gu., ace. au 1 d'un lion de sa. Cq. cour.
et d'azur.
C.: cinq pl. d'aut. d'arg. D.: IN HOC SIGNO viNcEs.
Burl — Legnago, Vérone. Parti d'arg. et de gu.;
Burke lord Leltrisn-171. (Baron, 1583. M. ét. en
un ours ramp de sa., br. sur le parti. Cq. cour. C.: 1583.) Les armes de de Band: marquis de Clanl'ours, iss L. d'arg. et de gu.
rIcarde.
furie de Pouruay — Hongrie (Barons du St.Burke :le — (Baronet, 5 déc.
Empire, 2'7 mars 1779. M. ét. le 30 mars 1858.) Coupé: 1797.) D'or semé de mouch. d'hem. de sa.; à la croix
au 1 parti: a. d'azur à une tance de tournoi d'or, en de gu., ace. au 1 d'un lion du sec. C.: un chat saupal, ayant une banderole coupée de sa. sur or, et po- vage assis, au nat., la tête posée de front, coll. et ensée sur un rocher de trois coupeaux d'arg., celui du chainé d'or. D.: UNG ROY, UNG FOY, UNG LOY.
milieu cour. d'or; b. d'arg. au lion de gu., cour. d'or,
Burkens — Rotterdam. D'arg. au cerf couché au
brandissant un sabre d'arg., garni d'or, et supp. de sa pied d'un arbre, soutenus d'une terrasse, le tout au nat.
Burkersroda
— Saxe. D'arg. à une émanche de
sen. une grenade allumée, au nat.; au 2 sous un ciel
d'azur, un pont crén., bâti de blocs de granit, et jeté trois pièces de go., mouv. du flanc dextre. C.: une
sur une rivière, les bords couverts de buissons d'épi- femme iss., bah. d'un parti de gu. et d'arg., tenant denes. Sur le tout un écusson, cour. d'or aux armes de vant son corps une couronne de laurier de sin., coiffée
Burie qui sont coupé: a. de gu. à un ange iss., mouv. d'une toque de gu., panachée de sepUpl. d'eut. d'arg.
du coupé, hab. d'arg., tenant de sa main dextre une et sommée de sept pennons, alt. de gu. et d'arg. [Comp.
palme de sin. et supp. de sa sen. une couronne d'or; Comtes lech de illurkersroda.]
b. d'or à une aigle de sa.; et une fasce ondée d'arg.,
Burkersroda — Saxe (Barons du St.-Empire, 21
br. sur le coupé. Trois cq. cour. C.: 1° un griffon iss. avril 1666.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une émanche de
et cont. d'or, tenant de sa patte dextre une palme de trois pièces de gu., mouv. du flanc dextre; aux 2 et 3
sin. et supp. de sa sen. une couronne d'or; I. d'erg. et d'arg. à une ancre au nat. Sur le tout d'erg. à une
d'azur;
une banderole coupée de sa.suror,attachée couronne de laurier de sin. Deux cq. cour. C.: 1°une
à une lance de tournoi d'or, en pal; entre un vol coupé femme iss., hab. d'un parti de gu. et d'erg., tenant dealt. d'or et de sa.; I. d'or et de sa.; 3° le lion du I b., vant son corps une couronne de laurier de sin., coiffée
iss.; I. d'arg. et de gu. T.: deux chevaliers, crin. de d'une toque de gu., panachée de sept pl d'aut, d'erg.
toutes pièces au nat., le casque panaché de gu., la et sommée de sept pennons alt. de gu. et d'arg.; 2° un
lion iss. d'or, tenant de ses pattes une ancre au nat.
main libre appuyée sur un bouclier ovale d'acier.
Buricaldi — Venise. Coupé, d'azur à trois bandes
Iliirkhamer—Nuremberg. De gu. à trois los. d'arg.,
de gu., sur azur à trois bandes de gu.; à la fasce d'or, aboutées en bande. C.: un cygne d'erg., te vol levé.
Bu rk ha rd — Nuremberg. De sa. à un More iss.,
br. sur le coupé. — Ou: D'arg. à trois bandes d'azur;
à la fasce d'or, br. sur le tout.
posé de profil, bab. d'arg., tort. d'or, tenant de sa main
Buridan — Tournaisis, Gand.. D'arg. au chev. de dextre une flèche d'or, la p. en bas, le pied fleurdelisé;
gu., ace. de trois écrevisses de sa., en pals. C.: deux le More mouv. d'un mur crén. d'or, maconné de sa.; à
paires de tenailles d'écrevisse de sa. Cri, TOURNAI.
un tertre du dernier émail, mouv. de là p., br. sur le
Buridan — Brab. D'arg. au lion de gu.; au fr.-q. mur. Cq. cour. ('.: le More.
d'or et de gu.
Bank liard barons von der Klee — Aut. (Chevade St.-Aubert, qui est d'or à trois chev. de gu.
Buriguot de Varennes — Bourg. D'azur au liers du St.-Empire, 26 mai 1655; barons du St.-Empire,
chev., ace. en chef de trois bes. et en p. d'un autre bes., 23 mars 1723.) Coupé: au 1 d'or à une aigle fondante
le tout d'or; et une trangle du même, abaissée sous et cont. de sa.; au 2 de gu. à un château flanqué de deux
tours d'arg., maconné de sa., ouv. d'un portique du sec.
les hes. du chef.
Burin — Vicence. D'azur à un chien braque d'arg., Sur le tout un 'écusson d'arg., cour. d'or et ch. de trois
pass. sur une terrasse de sin. et reg. un croisa. cont. trèfles de sin., mouv. d'une seule tige posée sur une
d'arg., posé au canton dextre du chef, le tout ace. au terrasse de sin. Trois cq. cour., les 1 et 3 sans cimier;
le 2 cinq pl. d'aut.: d'azur, d'or, de sa., d'arg. et de gu.
canton sen. du chef de trois étoiles d'or, 2 et 1.
Burin de Blquebourg — Paris. D'azur à la S.: deux tigres reg. d'or, tenant chacun une bannière
de go. à la fasce d'erg.
bande d'arg., ace, de deux soucis d'or.
Burine (de)— P. d' Utrecht. D'azur à ta montagne
-Rurkhadt—
Bale. D'azur à deux fuseaux
ne-
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costes d'or, ace. en d'un tertre de trois couteaux de sin.
C.: quatre pl. d'aut., alt. d'azur et d'or. I.. d'or et d'azur.
linrklranit — Bdle. D'azur à un cbateau de deux
tours carrées accostées, couvertes de toits pointus, a et
un cor de lo gis à sen.; sur le devant trois maisonnettes basses, le tout entouré à sen. de deux remparts
demi-circulaires et posé sur une terrasse de sin., sillonnée de deux chemins en barre; tous les édifices au
nat., avec des toits de gu.; le tout surm. de trots étoiles mal-ordonnées d'or. un vol à l'antique, l'aile
de derrière d'or, l'aile de devant aux armes de l'écu.
L. d'or et d'azur.
Burkhardt — Nuremberg, Ndrdlingen. De Sa.,
chaussé-ployé d'or; à une tige de tilleul, feuillée de trois
pièces de l'un en I autre, br. en pal sur le tout Ceune
feuille d'or, en pal, entre deux prob. coupées d'or sur
sa., ornées chacune dans son embouchured'unefeullie
du dernier émail. L. d'or et de sa.
Burkhardt — nibingen. De gu. à une trulted'or,
courbée et posée en pal. Ce un homme iss., posé de
profil, hab. d'un parti d'or et de gu., tenant de sa main
dextre la truite et de sa sen. une branche de sin.,ceint
d'une guirlande du mémo et coiffé d'un bonnet albanais de eu., retr. d'or.
liurkhart — Bar. (M. ét.) Coupé d'azur sur arg.;
à la grue au nat. avec sa vigilance du br. sur
le coupé et posée sur un tertre de sin. Cq. cour. C.:
la grue. L. d'arg. et d'azur.
Burki — Berne. D'azur à une tour d'arg., ouv. du
champ, sommée de trois tourelles du sec. C.: trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux d'azur.
Barka—Soleure. De gu. à une hache d'arg,emm.
d'or, posée en fasce, ace. en chef d'une fleur de-lis d'or.
C.: la fleur-de-lis. I.. d'or et de gu.
litirkli —Suisse. Ec.: aux 1 et d'azur à trois barres d'arg.; aux .2 et 3 d'or à
ép. de sa.
lifirkner — Zwickau. D'azur à un arbre terrassé
de sin. C.: un vol d'azur. L. d'azur et de sin.
Illirlainarehi ou Durian:aqui — Lucgues,Gehère. D'or à la croix d'azur. C.: un buste de More,
posé de profil, tort. d'azur.
Hurle — Dauphiné. D'arg. à la bande d'azur, ch_
de trois annelets d'or et accostée de deux croix tréflées
au pied fiché de gu. D.: CRCORE CHRISTI CORUSCO.
Hurlé — France. Ec.: aux I et 1 coupé: a. de gu.
à une herse d'or, b. d'azur à deux bandes d'or; aux,:
et 3 d'azur au cher_ d'or, soutenu d'une trangle du
même; ledit cher. arc. de trois roses d'or.
liurleigh (Lord), v. Bruce lord Hurleigh, et
Halrour de IturleIgh.
Burlet — Bruxelles ((n., 15 août 1163; rec. de nob.,
e. juillet 1852.) D'azur au chor.d'arg„ch. d'une rose de
gu., tigée et feuillée de sin., et ace. de trois croiss. d'or.
Cq. cour. C.: un lévrier I5S. d'arg., coll. de gu., bordé
et bouclé d'or. L. d'azur et d'arg. S.: deux lévriers
d'arg., coll. de gu., bordé et boucle d'or.
Hurle —Dauphiné. D'or au lion de sa., arm. et lamp.
de gu.; au chef d'azur, ch. d'un chicot d'arg., en fasce.
Baden (A morte). D'azur à un homme,hab.
d'une redingote et d'un haut de chausses d'arg, et de
bas de gu„ coiffé d'un chapeau d'arg.,posé sur une terrasse de sin., tenant de sa main dextre une faucille
cont. d'arg. et de sa sen. trois épis effeuillés d'or. ('.:
l'homme, iss. L. d'arg,. et d'azur.
ltnrlin — Flandre (Réh. de nob., 1663.) De sin.au
cher. d'or, entrelacé avec un autre cher. rens >. d'arg.;
au chef du lierne, ch. de trots artichauts au nat„tig.és
et feuilles de sin. Cq. cour. C.: une image du SI-Esprit d'art., bq. et m. de gu., rayonnante d'or.
IturlInszton (Comtes de), v. Boyle comte de
Burlington, et Cavendish duc de Devonshire.
!Surto. l'une des treize familles patriciennes de
Trieste. Coupé: au 1 d'azur au lion léopardé d'arg.
tenant une tige feuillée de sin., fleurie de trois roses
mal-ordonnées de gu.; au 9 barré d'arg. et d'azur, de
quatre pièces.
Ilurto— 7Weste (Barons, 1811.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur au lion d'or, cour, du même, supp.de sa patte dextre trois boulets mal-ordonnés du même; aux ?. et 3
barré d'or et d'azur, de quatre pièces. Sur le tout de
gu. à trois bes.mal-ordonnés d'or. Cg. cour. C.:lelion,
iss. L. d'or et d'azur.
flurlo chevaliers (rEhrwall — Trieste (Chevaliers, 7 août 1855.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or,
lamp. de gu., celui du 1 cool,. aux et3 coupé: a. d'or
à la barre d'azur; b. de gu. à trois boulets de canon
au nais, entassés en piramide. Deux cq. cour. C.: 1°
le lion du 1, iss., supp. de ses pattes les boulets du ?.
b; de gu. et d'azur; C un vol à l'antique d'or, ch.
d'une barre d'azur; I. d'or et d'azur.

•
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Durinan — Holt. De gu. au croiss. d'arg., surin_
d'une étoile d'orIllurmuu — Utrecht, P. de raud. De gu. à un
homme d'arg., l'épée au côté, la tête coiffée d'une casquette, tenant de sa main dextre une fourche d'or et
soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: l'homme
de l'écu, entre un vol d'or.
Iturnsan Eyck van Zuv lichen:— p. d'Utrecht.
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à trots chênes de sin. rangés sur
une terrasse du mémo; au chef d'azur, ch. de trots
étoiles d'or (Eyck); aux 3 et 3 de gu. à un homme
d'erg., l'épée au côté, la tète coiffée d'une casquette,
tenant de sa main dextre une fourche d'or, et soutenu
d'une terrasse de sin. (Durman). C.: un chêne de sin.
liurtnania — Frise. Armes am, Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa. moue. du parti; au d'azur à
un trèfle d'or, attaché à un petit chicot du même en
barre. C.: trois pl. d'aut. d'azur.— Armes mod.: Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., moue. du parti; au
C d'azur à deux trèfles d'or, rangés en pal. C.: trois
pl. d'aut. d'azur, ch. chacune de deux trèfles d'or, l'un
sur l'autre.
Durmania — Frise (Nob. du Si: Empire, 11 nov.
1520; admis au corps équestre de Frise, 28 août et 29
oct. 1811. M. et. le 9 oct. na) Ec: au I d'or à la
demi-aigle de sa., moue. du parti; aux Si et 3 d'azur à
un trèfle d'or, attaché à un petit chicot du mème en
barre; au 4 d'or au lion de gu. Cg. cour. C.: trois pi
d'eut. d'azur, ch. chacune de deux trèfles d'or l'un sur
l'autre. L. d'azur et d'or. /Den:sers.
Burmanla., v. Juekerna de Burrnanin baron
linrinasovits — Serbie. D'or à la fasce d'azur,
ace. en chef d'une aigle de sa., bq. et m. d'or, et en p.
d'une croisette pattée de sa., sommée d'une boule de gu.
et surmontant un demi-cercle de cinq autres boulesde
gu., la courbe en bas. Cq. cour. C.: l'aigle, iss. L.
d'or et de sa.
flurilaby de Broughton-liall — arfordshire
(Baronet, 31 oct. 1167.; . D'arg. à deux fasces de gu., ace.
en chef d'un lion léopardé parti de gu.etde sin. C.:un
léopard lionné d'or, iss. d'une couronne navale et tenant un drapeau de gu. D.: PRO REGE.
Burnak — Lithuanie. Les armes de lioreywa.
13urnand — P. de Vaud. Parti d'or et de gai; à
un senestrochère, arm. d'arg., moue. du flanc, br.
sur le parti, tenant une, épée d'arg., garnie d'or, sur le
gu.; en p. un tertre de trois coupeaux de sin, br. sur
le parti, chacun des deux coupeaux ext._ sommé d'une
rose d'arg., tigée de sin., brochantes à dextre sur l'or
et à sen. sur le gu. ('.: le bras, moue. du bit, brandissant l'épée.
Burns( — reray. D'azur à deux équerres adossées d'arg., la traverse en haut, surmontées celle à dextre d'un soleil d'or et celle à sen. d'un croiss.du même;
le tout acc. d'une petite traverse alesée d'arg., en fasce,
entre les équerres.
1111 rnel I lord Barmen —Shropshire (M. éL) D'erg,.
au lion de sa., cour. d'or; à la bord. d'azur.
Bornes de Montrose —Londres (Baron dans la
principauté de Reuss-Schleiz,30 avril 1863.) D'herm. à
la bande d'azur, acc. au canton dextre du chef d'un
écusson, br. sur la bande; ledit écusson coupé: a. de
sa. à un huchet d'or, en barre, l'embouchure en haut,
et un sabre d'arg., garni d'or, en bande, passés en saut.;
b. d'or à un arbre de sin. sur un tertre du même; au
chef de l'écu de gu., ch. d'un cheval courant d'arg.,
entre deux couronnes d'or. C.: une aigle d'or, percée
d'une pique d'arg, en bande, la pointe en haut et iss.
d'une couronne murale de sept créneaux coupéede sin.
sur gu.; ladite couronne inscrite du mot CABOOL en
lettres de sa. L. d'or et d'azur. S.: deux lions d'arg.
frettés de gu., arm. et lamp. du même. D.: OB PATRIAM
VELNERA PASSI.

Illurnet — Brel. De gu. à-trois étoiles d'arg.; au
chef du même.
!lumen de II.eys — Ecosse (Baronet,Cl avril 1626.)
D'arg. à trois feuilles de houx de sin., rangés en chef,
et un cor-de-chasse de sa., lié de gn., ea p. C.: une
main tenant une serpe, émondant un cep de vigne, le
tout au nat. C.: un montagnard écossais en costume
de chasse, et un lévrier, tous deux au nat. D.: VIRESEIT NTLNERE VERTUS.

11 g:roter — Iton. D'or à trots membres d'ai gle de
gu., les griffes en bas. C.: l'un des meubles de l'écu.
Burulquel — Case. (Conf. de nob, 8 août 1669.
M. ét. vers 11'00.) Ec.: aux I et t de gis. à la croix
vidée, cléchée et pommetée d'or; aux 2 et 3 de gu. à
la croix pattée d'arg.
Harem — Lyonnais. D'azur au cher. d'or, ace. de
trois colombes d'am.
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Buron — Augsbourg. D'azur à une tête et col de
cerf d'or. Cq. cour. C.: un avant-bras, en pal, paré
d'azur, la main de carn. empoignant une ramure de
cerf d or, chaque corne ornée à l'ext. de trois étoiles
d'azur.
Huronne de la BourgonnIère— Forez. Tiercé
en fasce: au 1 d'or à l'aigle de sa.; au 2 d'azur à trois
fleurs-de-lis d'or; au 3 de gu. plein.
Burons (des) de la Chevrounière — Bret.
Parti d'arg. et d'azur; au croiss. de l'un en l'autre.
Buronzo — Vercelli. Coupé de sa. sur arg.; au
lion de l'un en l'autre.
Burosso — Guyenne, Gasc. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à une couronne d'épines de sa.; aux 2 et 3 d'azur à
trois bes. d'or.
Burot — Bret. D'arg. à trois tètes de loup de sa.
Burovich•Smajevieh — Dalmatie (Comtes vénétiens, 12 mai 1703; conf. dudit titre, 13 avril 1829.)
Parti: au 1 d'or à trois fleurs-de-lis d'arg., rangés entre deux filets en fasces d'arg.; à une barre de gu., br.
sur le tout et ch. d'une lance de tournoi d'arg.; au
chef d'or, ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de gu.; au
2 coupé d'azur sur gu., à deux lions affr.d'arg.,br.sur
.
le coupé et tenant chacun une corne d'abondance d'or,
de telle manière que chaque lion tient le pied de la
corne d'abondance de l'autre lion et que les deux cornes sont passées en saut. Cq. cour. C.: quatre pl. d'out.:
d'or, d'azur, d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
BurovIts — Serbie. D'azur à une bande de gu.,
réunie à une demi-fasce du même, mouv.du flanc dextre de l'écu; en chef un lion d'or et en p. une tête
de femme de carn., chevelée d'or.
Burquet — France. D'arg. à la bande de sa., ch.
de trois annelets d'or et acc. de deux lions du sec.,arm.
et lamp. de gu.
Burrard de Lymington — Hampshire (Baronet, 12 nov. 1807. M. ét.) Coupé-enclavé de gu. sur
azur; au lion léopardé d'or, semé de moud). d'herm.
de sa., hr. sur le coupé et ace. de trois étoiles (6) rayonnantes d'or; au canton d'arg., ch. d'une épée au nat.
Cq. timbré d'une couronne murale partie d'or et d'erg.
C.: un bras de carn., en bande, environné d'une couronne de laurier de sin. et empoignant une épée au
nat., posée en barre.
Burrard de Waihamoton — Hampshire (Baronet, 20 mars 1769.) D'azur au lion léopardé, ace. en
chef de deux étoiles (6) rayonnantes et en p. d'une croix
recr. au pied fiché, le tout d'arg.; au chef d'or, ch. de
deux lions ramp. et affr. de gu., supp. ensemble une
main du même. Cq. timbré d'une couronne navale d'or.
C.: un bras de carn., en pal, accolé d'une branche de
chêne de sin., tenant un trident d'or en barre, les pointes en bas. S.: deux lions reg. d'arg., chacun posé sur
une ancre en fasce, tenant un trident d'or en pal et
coll. d'une couronne navale d'or enchainée du même.
D.:

PERSENERE.

"lumen — Essex (Baronet, 3 mai 1774.) De sin. à
trois écussons d'arg., ch. chacun d'une filière engr. d'or.
C.: un dextrochère de carn., tenant une branche de
laurier de sin. D.: SUB LIBERTATE QUIETEM.
Burrell baron Gwydyr — Angl. (Baronet, 15 juillet 1766; baron Gwydyr, 16 juin 1796.) Ec.: au 1 de
sin. à trois écussons d'arg. (Durrell); au 2 d'or fretté
d'azur (Willoughby de Eresby); au 3 d'arg. à trois béliers militaires, au nat., les têtes et les naines d'azur,
posés en fasces, l'un sur l'autre (Bertie); au 4 de sin.
a trois aigles d'or, rangées en fasce (armes d'Owen
Gwynedd, prince de la partie septentrionale du Pays
de Galles). ('.:1 0 un dextrochére de carn., Ise du bd.,
le coude à dextre, la main tenant une branche delaurier de sin.; 2° un buste d'homme de carn., cour. d'or,
posé de front. T.: à dextre une moine, bah. au nat.,
tenant un bâton appuyé sur le sol; à sen. un sauvage
de carn., ceint et cour. de lierre, la main sen. appuyee
sur une massue. D.: ANIMES NON DEFICIT AEQUUS.
Durrell lord G wydyr et baron Willoughby de
Eresby, v. Drummond-Willoughby baron Willoughby de Eresby.
Burri — Winterthur. De gu. à la barre d'are., ch.
de six fers-à-cheval au nat., posés dans le sens de la
barre, les bouts en bas; ladite barre ace. en chef d'une
étoile d'or et en p. d'un fuseau d'or, posés en barre.
C.: un homme iss., hab. de gu., rebr. d or, au rabat du
même, supp. de sa main dextre une étoile d'or, la sen.
appuyée sur sa hanche.
Burroughs—Ir/. (Baronet, 1 déc. 1801. M. ét.en
1829.) De gu. à un tronc d'arbre arr., au nat., posé en
pal, poussant de chaque côté une branche; au chef d'or,
ch. d une couronne à l'antique de gu., accostée de deux

Bury

annelets d'azur. Cq. cour. C.: un lion léopardé de
gu. D.: AUDACES FORMA JUVAT.
Burrows — Londres (Baronet, 19 mars 1861) Coupé
d'azur sur sa.; à un caducée d'ar e., en pal, br:‘ sur le
coupé, ace. de trois fleurs-de-lis d'herm., 2 en chef et
1 en p. C.: une aigle de profil d'or, le vol levé, coll.
d'azur, tenant au bec un fer de lance au nal. et de sa
patte dextre une fleur-de-lis d'azur en fasce. D.: ET vi
ET VIRTUTE.

v. van tien Benrse.
Burseheek — Silésie. Parti: au 1 d'or plein; au 2
écbiq. de sa. et d'or. C.: un buste de More, posé de profil.
Burseheld, V. Bourseheitit.
Bursere (de) — Bruxelles. Partl-émanché d'arg.
et de gu.; au canton d'azur, ch. d'une étoile d'or.
Bursian —Francfort (An., 30 mars 1811; baron, 31 août 1832.) De gu. à la bande engr. d'or, côtoyée de deux demi-vois de sa., posés en bandes, celui
à sen. sont. Trois cq. cour. C.:1° trois plumes de paon
au nat.; 2' une femme iss., les cheveux épars, la tète
ceinte d'un anneau d'or auquel un médaillon d'or est
suspendu sur son front, ornée d'un collier d'or et de bracelets du même; bah. d'un corsage d'azur, ouvert sur
le sein, et d'une jupe de gu.; appuyant ses mains sur
deux écussons, celui à dextre d'or ch. d'une aigle de
sa., celui à sen. de sa. ch. du chiffre 11. LXII. d'or ;
3° une botte éperonnée d'or, entre un vol de sa., l'aile
dextre th. d'une barre engr. d'or et la sen. d'une bande
engr. du même. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or
et de gu. D.: WIDDERSTAND GIFFT KRAFT.
Burski ou von Burskl dit Ilableht—Galicie,
Prusse. Les armes de Jastrzembiee.
Burst — Suisse. De sa. à ta bande d'arg., ch. de
trois feuilles de tilleul de sin., les tiges en haut, posées
en barres. C.: une feuille de tilleul de gu., en pal, la
tige en bas, sommée d'une touffe de plumes de coq de
sa., et ornée sur les flancs de touffes pareilles. L. d'arg.
et de sa.
Bursztini —Prusse (An., 1 janv. 1580; ren. de nob.,
12 janv. 1789; rec. du titre de baron, 8 janv. 1852.)
D'azur à un senestrochère arm. d'arg., la main de carn.
tenant une épée d'arg., garnie d'or, passée dans une
couronne de laurier de sin. Cq. cour. C.: une étoile
d'or, entre un vol d'azur.
Bart — 11011. D'arg. à la croix fleurdelisée de gu.,
tant. de quatre oiseaux de sin.; au canton aussi de sin.
Burt — Holstein, Prusse. (Rec. de nob., 1863.) D'arg.
au chev. de gu., ace. de trois cors-de-chasse de sa.,
liés et vir. de gu. Brl. de gu. et d'arg. C.: un cor-dechasse de l'écu, entre un vol d'arg. L. d'arg. et de gu.
— Ou: D'arg. au chev. de gu., ch. de trois croix recr.
au pied fiche d'or, surm. d'un croiss. de gu. et acc. de
trois cors-de-chasse de sa., liés et vir. de gu. Brl. de
gu. et d'arg. C.: un cor-de-chasse de l'écu, entre un
vol d'arg. L. d'arg. et de gu.
Burtel — Champ. D'arg. au lion de sa., lamp. de gu.
Rurteur — Bourg. D'azur au chev. d'or,
d
acc. de
trois flèches du même, la pointe en bas. D.: VULCANA
TELA MINISTRANT.

Burthe — France (Baron de l'Empire, 27 janv. 1810.)
Ec.: au 1 d'azur au sauvage d'or, tenant un arc d'arg.,
à sen., posé sur le sol; aux 2 et 3 de gu. à six drapeaux en saut. d'or; au 4 parti: a. d'arg. à une tête
de cheval de sa., surm. d'une étoile d'azur; b. d'azur
à une harpe d'or.
Mutin — Brab. (Chevaliers, 25 sept. 1856.) D'arg_
à la fasce ondée d'azur, acc. de trois merlettes de sa.
Bertin — France. D'azur à la croix d'or, tant. de
quatre los. du même; au chef d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu.
Bonis la Tour — Dauphiné. Et.: aux 1 et 4 de
gu. à trois bandes d'or; aux 2 et 3 d'azur à une tour
d'arg., sommée d'un donjon et de deux tourelles, ouv.
et aj. de sa., bâtie sur trois pointes de rocher de sin.
Burton (Baron), y. Paget marquis d'Anglesey.
Burton de Pollacton — kt. (Baronet, 5 sept.
1758.) Parti d'azur et de pourpre; à ta croix engr. d'or,
br. sur le parti et tant. de quatre roses d'arg. Cq. cour.
C.: un gantelet de fer. D.: DEUS PROYIDEBIT.
Burton de Stoekerston— Leicestershire (Baronet, 22 juillet 1622. M. ét. au commencement du 18e
siècle.) De sa. au chev. d'arg., ace. de trots chouettes du
même, cour. d'or. C.: un phare au nat. D.: VIGILANS.
Burton (van) — Iffestfrise. D'or à une tête de
More, tort. d'arg., ace. de trots trèfles de sin.
Bury — Tournaisis. De sin. à une chouette d'arg.
Bury — Fi. fr. De gu. à un écusson d'arg. en abîme.
Bury — France. D'or à quatre fasces de gu.
Bu ry — France. D'azur à deux lions adossés d'erg.,
passés en saut.
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Bury (Comtes) — Allem. Ec.: aux I et t d'azur à
une aigle nains. de sa., mouv. d'en bas; aux 2 et3 d'or
à trois bandes de gu.
Mun comte de CharlevIlle — bd. (Baron Tutlamoore, nov. 1797; vicomte Charterdle,t9 déc. 1800;
comte de Charlerille, 10 fév. MO. 51. ét. le 28 juin
1875.) Ec.: aux 1 et 4 de sin. à la croix recr. d arg.
(Bury); aux 2 et 3 d'azur, au chef denché d'arg. ch.
de trois étoiles de gu. (Moore). Deux cq., let cour. C.:
1° une hure de sanglier d'or, transpercée d'une flèche
en barre, la pointe en bas (Bury);
un buste de More,
tort. d'or et d'azur (Moore). T.: deux Mores, hab. d'azur, tort. d'arg. et d'azur, tenant chacun de sa man
ext. une flèche en pal, la pointe en bas. D.: VIRTUS
stil CRUE CRESCIT.
Bury (Vicomte), y. lieppel comte d'Albe:Iliade.
flury (Comtes de), y. Marquis de Ilostalng.
Iturzel — lrindsheim (Bar.) D'azur au soleil d'or;
le champ chapé de sa., à deux étoiles du sec. C.: le
soleil, entre deux prob., coupées alt de sa. et d'or. L.
d'or et de sa.
Bus (de) — Comtat-Venaissin. D'azur à un arbre
arr. et écoté d'or, soutenu par deux léopards affr. d'are,
cour. à l'antique d'or.
Bus (du)— Paris, Brie. D'azur à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut.
Bus (:111)— Luxemb., Tournai Mec. de nob., Juillet 1873.) D'azur à un écusson d'arg., acc. de quatre /leursde-lis du même, t en chef, 2 en bancs et 1 en p. Cq.
cour. C.: une fleur - de-lis d'arg.
Bus (du) — Tournaisis. D'arg.; au chef de gu.,
ch. d'un larnhel du champ.
Bus (du) de Fresnel — Hainaut (An., 17 avril
1731.) De gu. au chev., acc. en chef de deux trèfles et
en p. d'un croiss., le tout d'arg. C.: le croiss.
Bus (du) de GhtsIgnles — Brab. (Vicomtes, 22
mai 1819.) Coupé: au I. d'or à une palme de sin.; au
Il. éc.: au 1 d'azur à un écusson d'arg., acc. de quatre
fleurs-de-lis du même, 1 en chef, 2 en flancs, 1 en p.
(du Bus); au 2 d'arg. à une croix de gu. et une bord.
engr. du même; la croix ch. d'une rose d'arg. et tant.
de quatre étoiles (5) de sa„ au 3 d'or à trois merlettes
de sa.; au t d'azur à une épée d'arg., garnie d'or, posée en fasce, ace. de trois merlettes d'arg. Bel. d'or et
de sin. C,: une aigle iss. de sa. L. d'or et desin. S.:
deux lévriers reg. d'erg., coll. et bouclés d'or, tenant
chacun une bannière, celle à dextre aux armes da-1.,
celle à sen. aux armes du II. D.: Ems LAR0111:31 PALMA.
Bus (du) de Mnsserle — P. de Lille. D'azur à
un écusson d'arg. en abime, ace. de sept fleurs-de-lis
du même, 3, 2 et 2. Cq. cour. C.: une tête et col de
cheval bai, bridée de gus les rennes et boucles d'or. T.:
deux sauvages de carra.
Bus (Chevaliers du) — Brab. Les armes de du

e

Bus de Glaistizoles.
Busan — Hongrie. D'arg. à une licornede gu. C.:

la licorne, iss.

Ilusacteey — Lorr. Fascé d'or et de gu., de huit
pièces. C.: deux tuyaux aux armes de l'écu, posées en
chev. renv.
Bosanel (Marquis de), y. Anglure.
Busatl — Trévise. D azur au cheval camp. d'arg,.
Busbacli — P. de Spire. D'or à une tête et col de
cerf de gu. C.: le meuble de l'écu.
Ilusheehe — France. D'or à deux fasces de sa., et
un écusson de sin., ch. d'un lion d'arg,entrelesfasces:
Iluaca — Guyenne, Gase. Ec„ aux I et de gu.à
la bande d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or.
Buscs — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 d'arg. à un arbre de sin. ('.: une
tête et col d'aigle de sa., cour. d'or. L. d'arg. et d'or.
Buscay ou Buxal — Lem (An., 10 mai 1517.)
D'ara. à fasce de sa., vidée d'arg., ace. de quatre mouch.
d'herm. de sa., 3 en chef et 1 en p.
Busch — Rotterdam. D'arg. au cerf de gn,gravlssant un rocher au nat„ mouv. du flanc dextre; le tout
soutenu d'une terrasse de sin., supp. à sen. deux arbres du même.
Busch — 11011 .D'are. à une colombe au nat,coll.
d'un ruban flottant de gu, bq. et m. d'or, perchée sur
un chicot au nat. C.: un vol.
Busch—Brunswick. D'azur à une fleur-de-lis d'erg.
C.: la fleur-de-lis, supp. un tuyau d'azur sommé d'une
queue de paon an nat.
Busch — Schaumbourg, Wurt. (Nob. du SL-Empire, Juillet 1770.) Parti de gu. et d'arg.; à un bouquet feuillé de sin., lié de l'un en l'autre et fleuri de
trois roses mal-ordonnées de l'un à l'autre. Cq. cour.
C.: un vol, de gu. et d'arg., chaque aile ch. d'une rose
de l'un à l'autre. L. d'erg, et de gu.

Buschmann

Busch — Prusse (An., 20 mal 17;0.) Taillé: au I
d'azur à trois étoiles d'or rangées en demi-orle; au 2
d'arg. à cinq arbres de sin., rangés sur uneterrasse du
même. A la barre d'or, br. sur le taillé. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: les cinq arbres. L.d'arg. et d'azur.
Busch— Prusse oMentale. D'or à une Mie de More.
Busch —Silésie. D'azur au lion léopardé d'or, saillant d'un bosquet de sin., rnouv, du flanc sen. le tout
soutenu d'une terrasse du même. C.: trois pl. d'ut.:
de eu., d'or et d'azur.
Ilusiets — Francfort Coupé: au I d'azur au
pélican dans son aire d'arg.; au !d'azur au chev, d'are.,
ace. en p. d'une étoile du même. C.: une étoile d'arg,
entre un vol d'azur.
Busch — Giessen. De gu. à un oeuf d'arg. C.:
trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux de gu.
Busch — Erlangen. De gu. à la fasce abaissée de
sin.. ch. d'une étoile d'arg., et sapp. un chapeau de
tournoi d'arg, sommé d'un panaché de pl. d aut. du
même. ('.: le chapeau panaché. L. d'arg. et de gu.
Busch — Ban. (Nob. bavaroise, 27 mars 1730.) De
sin. à trois roses d'arg, tigées du même, mouv, d'un
pot de gu. — (Nob. du St.-Empire, 28 lev. 1739; chevaliers du St:Empire, 22. sept. MO.) Ec.: au 1 d'or à
une demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. au
lion de gu., tenant une rose figée du même; au 3
d'erg. au pal de gu.; au fi d'or au pal de gu. BrL de
sa., d'or, de gu et d'arg. C.: le lion, iss., entre un vol
de sa.
à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et de gu.
Busch (1141: deus)
Hambourg. D'azur à un senestrochère de carra., posé en fasce, iss. d'un bousquet
de sia. mouv. du flanc, et tenant un ruban d'arg. plié
en sautoir; en p. une rose de gu„ tigée et feuillée de
sin., posée sur une terrasse du même. Brl. d'arg. et
d'azur. C.: le senestrochère, en pal, iss. du brL et tenant
le ruban en saut. (ou tenant trois roses de gu, tigées
et feuillées de sin.) L. d'arg. et d'azur.
Busch de Buschen — Silésie. De gu. au lion
léopardé d'or, saillant d'un bosquet de sin., mouv. du
Banc sen., le tout soutenu d'une terrasse duméme. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or. L. d'or et de gu.
Buseha —Mantoue. Parti: au 1 d'arg. à la couleuvre
ondoyante en pal de sin.; au chef échiq. d'or etcrazur;
au 2 d'ara. au pin de sin., et deux lions affr. de gu., rame.
contre le fût; au chef d or, ch. d'une aigle ép. de sa.
Busch* (Marquis) — 31antoue. Ec.: au I d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d'azur au pal d'or;
au 3 d'arg. à l'arbre terrassé de sin.; au t d'arg. à la
couleuvre ondo y ante en pal de sin., ace. en chef à dextre d'une fleur-de-lis d'or.
Ilusche ou Ififisehen — lVestphatie. Pale contre-palé de gu. et d'arg., de cinq pièces. C.: deux prob.
d'arg., rayées en spirale de gu.
!Tascher— Han. (An., 6 déc. 1813.) D'ol à un membre d'aigle de sa, ailé du même, ta griffe en bas, empoignant une grappe de raisin d'azur et acc. d'un coeur
de gu. au canton dextre du chef. Cq. cour. C.: une
grappe de raisin d'azur, entre un vol de sa. L. d'or
et de sa.
Unschfeld ou SchIllInc de Buselifeld —Westphone. D'or à la fasce de gu., frettée du champ. Cg.
cour. C.: une tête et col de chien braque d'or.coll.de
la fasce de l'écu.
11usel:ler— Schwabisch - hall (It'urt.)D'azur à deux
bêches d'or, passées en saut., le fer en haut. C.: deux
prob, d'or et d'azur, ornées dans leur embouchure de
plumes de coq de l'un à l'autre.
Ilusclucan — Elburg (Gueldre). De sin. à trois
fasces d'erg, ace. de trois roses du même, rangées en
chef. C.: un lion iss.
Basci:mann (Barons) — Pror. rhén. D'are. à
un arbre terrassé de sin.; et un cor-de-chasse d'or,
suspendu au tronc de l'arbre au moyen d'une attache
d'azur.. cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et
de gu. Quelques branches de cette fam. portent le
champ d or.]
Busehmann — Oldenbourg (An. 18 aodt 1821.) D'azur à un sauvage d'arg., posé de front, ceint et
cour. de lierre, tenant de sa main dextre une massue
posée sur son épaule, la sen. appuyée sur sa hanche;
a la champagne d'arg., eh. de trois abeilles de sa.,2 et
L celle en p. en pal, les deux en chef en fasces et airr.
Cq. cour. C.: le sauvage Iss., entre un vol de sa. L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Buschicann — Aut. (Sob. du Si-Empire, 2.5 mal
1598.) D'or à un arbre doublement étagé de sin., terrassé
du même; et un cor-de-chasse coal d'or,lié d azur,attaché sous la cime de l'arbre. Cg. cour. C.: les meude sin. et d'or. L.
bles de l'écu, entre deux pl. d'au de
d'or et de gu.

