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Busehmann — Aut. (Conf. du titre de baron, 7
mal 1812 et 13 avril 1879.) D'or à un tronc d'arbre écoté
au nat., posé en fasce, et un arbre au nat., mouv. du
milieu du tronc; au cor-de-chasse d'or, lié de gu., suspendu aux branches de l'arbre. C.: les meubles de
l'écu (moins le cor-de-chasse), entre deux prob. coupées
alt, de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Buseholf — Westphalie. D'azur à une patte d'ours
au nat., en fasce, mouv. du flanc sen., empoignant un
arbrisseau coupé de sin. C.: la patte d'ours, en pal,
empoignant l'arbrisseau en pal. [Camp. Bosholr.)
'Inaction— Bret. D'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.

Buseop, v. Bissehop.

Busdraglai — Italie. D'arg. à un dragon monstrueux de sin., ailé de gu., ayant tète humaine dans
un capuchôn.
Buse — Berbiee, Holl , orig..d'Allem. D'azur à un
vautour d'arg., le vol levé; au chef d'or, ch. d'une
étoile de gu. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux
d'azur. L. d'or et de gu. S. à sen.: un vautour
cont. d'arg., la tète retournée à dextre.
Buseau — Mons (Hainaut) (An., 12 aofit 1021.)
De gu. au chev. d'or, ace. de trois aigles du même.
C.: une aigle iss. d'or.
Buseek dit Buseck d'Alteu-Buseck (Barons)
— Hesse, B a y. D'or à une tète de bélier de sa., accornée d'or, languée de gu. Cq. cour. C.: le meuble
de l'écu. L. d'or et de sa.
Buseck dit Buseck von Forstlahrn und lppelhorn (Barons) — Aut., Prou. rhén. D'or à une
tète de bélier de sa. C.: une tète et col de bélier de
sa., entre un vol de gu., chaque aile ch. d'une fasce
écblq. de sa. et d'arg., la fasce surm. d'un lambel d'or.
L. d or et de sa.
Buseck dit Brand, y. Brand de Buseck.
Buseck dit Miitteh — Hesse. Les armes de Bnseek dit Buseck
Buseck dit Brasser — liesse. D'arg. à une tête
de bouquetin de sa.

C.: le meuble de l'écu.

BuseneY. y. Busaneey.
Busettiel — Venise. D'or au chev. de go.
Ruser — P. d'Utrecht. De sa.; au chef d'or, ch.
de deux roues de gu.
Ruser — Bâle. Taillé de gu. sur arg.; à deux roses de l'un à l'autre, bout. d'or. C.: une rose de gu.,
bout. d'or, accostée de deux boutons de rose, le tout
mouv. d'une même tige, feuillée de sin.
Busere (de) — Flandre. D'or à trois cors-dechasse de sa., liés et vir. de gu. [Une branche de
cette fam. portaitparti: au 1 les armes ci-décrites;
au 2 de vair plein.]
Busereut — Nuremberg. De gu. au lion ramp.
au nat., soutenant de ses pattes une flèche du même.
C.: un cygne démembré, entre deux prob. coupées d'azur et d'arg
Busering — Brab. De sin. à la roue d'or.
Buseth de Faisteuberg — Aut. (Barons,1792.)
Ec.: aux 1 et • de sa. au griffon d'or, cour. du même,
tenant une cuiller à manche allongé, d'arg., en pal;
aux 2 et 3 d'arg. à un homme iss., hab. de gu., ceint
d'arg., au rabat du même, cour. d'or, tenant de sa
main dextre deux flèches de gu., en saut. Deux eq.
cour. C.: 1° l'homme du 2, entre un vol coupé, à
dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu.; I. d or et
de sa.; 2° le griffon; I. d'arg. et de gu.

Busewoy, v. Buswoy.
Rosi — Milan. D'azur au lion d'or, tenant de ses

pattes un tube de canon d'arg., en barre, l'embouchure
en haut; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa. Cq. cour.
C.: une aigle iss. de sa. L. d'or et d'azur.
BusIgnles — Art. Parti: au 1 d'or à trois chev.
de go.; au 2 d'or à trois fasces de gu., semées de bill.
du champ.
Busluelli — Padoue. D'arg. à une montagne de
six coupeaux de gu., sommée d'une croix latine du
même.
Buslngen — Suisse. Tranché: au 1 d'arg. à une
étoile de gu.; au 2 d'azur plein. C.: un bonnet d'arg.,
retr. du même, sommé d'une flamme au nat.

Busingen, v. Buyseghem.

Businl — Florence. Fascé d'or et d'azur, toutes
les fasces en forme d'arêtes de poisson; à la bande de
gu., ch. de trois roses d'arg., br. sur le tout.
Busitis — Holt Ec.: aux 1 et S d'arg. à une
étoile de gu., ace. de trois fleurs-de-lis du même; aux
2 et 3 de gu. à trois coquilles d'or. C.: une étoile de
gu. [V. Bals.]
Buslus — Allem. Parti de sa. et d'or; au lion
de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or.
Busk — Dan. D'azur à une fleur-de-lis d'arg. C.:
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une colonne d'azur, ch. d'une fleur-de-lis earg. et sommée d'une queue de paon au nal.
Bhisker —Prou. rhén. De sin. à un arc d'arg., en
fasce, encoché d'une flèche du même, en pal.
Iluslenza — Asturies, Galicie, Biscaye. De gu. à
une bande d'arg., ace. en chef à sen. d'une croix de
Calatrava du même.

Busleyden — Luxemb., Bruxelles. Armes anc.

D'arg. à la fasce de gu., ace. en p. d'une rose du même. — (An., fév. 1171. M. ét. le 20 juillet 1623.) D'azur à la fasce d'or, ace. en p. d'une rose de gu., bout.
d'or, barbée de sin. C.: une tête et col de licorne
d'arg., accornée, barbée et crinée d'or, iss. d'un mortier (bonnet) d'azur, bordé de deux galons d'or et ch.
de la rose de l'écu. L. d'or et d'azur.
Busleyden — Brab. D'azur à la fasce d'or, ace.
en p. d'une rose de gu., bout d'or, barbée de sin.; le
tout brisé d'une pointe ployée d'or, en p.; l'écu entouré d'un bord. comp. de gu. et d'arg.
Busman—P. de Groningue et de Gueldre. D'arg.
à un arbre de sin. C.: l'arbre.
Busuadego — Venise. D'azur (ou de gu.) au
chey. d'or.
Busnel — Nom. De gu. à deux fasces d'arg.,
am de sept merlettes du même.
Busuel de la Mauvlais — Bret. (An., 1392.)
D'arg. à l'épervier au nat.. bq., longé et grilleté d'or,
perché sur un chicot de sa.
Boson — Besançon. Parti d'arg. et de gu.; à trois
roses en bande, les deux ext. de l'un à l'autre, celle
en abime de l'un en l'autre. C.: deux pl. d'aut., d'arg.
et de gu., ch. chacune d'une rose de l'un à l'autre.
Busousius — Middelbourg. D'arg. à trois tètes
de chien braque de sa., languées de gu. (ou, ces armes écartelées d'or à trois ancres de sin. aux trabes
de gu.) C.: une tète de chien de l'écu.
Busque de la Morée — France. D'arg. à la
croix de gu.; à la barre de sa., br. sur le tout.
Busquet — Nom. D'arg. à la fasce de gu., ace.
en chef d'un coeur du même, entre deux étoiles de sa.,
et en p. d'un rose du sec.
Busquet — Lang., Bourg. D'erg. à deux serpents
de sin., entrelacés en forme d'une cordelière, et accompagnés en p. d'un lion d'azur.
Busquet — Toulouse. De gu. au lion d'or, tenant de sa patte dextre un écusson d'arg.
Bu g s — Bade (Chevaliers autrichiens, Il oct. 1863.)
Coupé: au 1 d'arg. à ta croix alésée de gu.; au 2
parti : a. de gu. à une demi-aigle de sa., mouv. du
parti, la poitrine ch. d'une tour d'arg.; b. d'or à une
aigle de sa. Deux cq. cour. C.: 1 un demi-vol de
sa., eh. d'une tour d'arg.; I. d'arg. et de gu.; 2° une
aigle de sa.; I. d'or et de sa.
Brassard — Franche-Comté. D'or à trois fasces
entées de gu.
Bussehaert — Delft. Fascé d'or et d'azur de six
pièces; la première fasce d'azur ch. d'une étoile d'arg.,
les fasces d'or chargées de neuf flanchis de gu.,1,3 et 2.
Bussehe (ten) ou ten Bosch — P. deGueldre,
d'O yeryssel, Utrecht. D'azur à ta bande d'arg. C.:
sept lis de jardin d'arg., figés de sin.
Bussehe (van den) — Bruges. D'arg. à trois
arbres de sin., rangés sur une terrasse du même.
Bussehe (van den) — Bruges. De go. au chev.
d'arg., ace. en p. d'un croiss. du mème; au chef de sa.,
ch. de trois trefles d'or.
Bassche (van den) — Bruges. De sa. au chev.
d'or, acc. de trois merlettes d'arg., cour. d'or.
Ilussehe (van den) — Flandre. Coupé: au 1
d'or à trois arbres arr. de sin., accostés; au 2 d'arg.
à la croix de gu.
Bussehe (van den) — Flandre. De gu. à trois
anilles d'arg.; au chef émanché de trois pièces et deux
demies d'or.
Bussehe (van den), y. val, Brakele dit

van den Bosselle.
Blissehe (von dem) — Han. D'arg. à trois haches d'armes démanchées de gu. C.: deux huchets de
gu., vir. et eng. d'arg., passés en saut., les embouchures en bas. S.: deux lions d'or. D.: IN DER THAT.

Bussehe (vou dem) de IIiinefeld — Han.

(Barons; comtes, 23 janv. 1810.) Les armes précédentes. T.: deux chasseurs cont, donnant dans des huchets pareils à ceux du cimier. D.: Tirs RECHT,
SCHEUE NIEMAND.

Busselte-Ippenburg ( von dem) — Hesse.

D'arg. à trois haches d'armes démanchées de gu. C.:
deux huchets d'arg., vir. et eng. de gu., passés en
saut., les embouchures en bas.

Bussehe-lonenburg (von dem) — Prusse
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(Comtes, 15 On Ec.: aux 1 et a d'are. à trois
haches d'armes démanchées de gu. (von dem hasch«
aux 2 et 3 d'arg. à la fasce brét. et c.-brét. de sa.
(ron dem liollicnberg dit Kessel). C.: 1 • deux huchets
de gu., vir. et en", d'arg, passés en saut, les embouchures en bas; L 'earg. etde gu.; e une tête de chien
braque d'arg., coll. d'une fasce tira. et c.-hrét.de sa.; I.
d'arg. et de sa. S.:à dextre un lion d'or, lamp. de gu.;
à sen. un chien braque d'arg„lamp, de gu., cou. d'une
fasce tiret. et c. - brét. de sa. D.: DER PFLICIIT GETREU.
Isussehe (von dem) dit Kessel — Prusse
(Comtes, 13 oct. 1810.) Parti: au 1 d'arg. à trois haches d'armes démanchées de gu., 3 et 1, le tranchant
à sen.; au d'arg. à la fasce brét. et c.-brét. de sa.
Deux cq. le 3 cour. C.: 1° deux huchets de gu., vir.
et eue. d'arg., passés en saut., les embouchures en
bas; I. d'arg. et de gu.; 2.° une tète de chien braque
d'arc., coll. de la fasce de l'écu; I. d'arg, et de sa.
Ilassehe (vas dem) dit 1i6nc6 (Barons)
Er,: aux 1 et 1 d'arg. à trois haches
—Pruse,Han.
d'armes démanchées de go. (ton dein Bussehe); aux
f, et 3 d'arg. à deux demi-cols adossés de gu.
C.: l• deux huchets de gu., vir. et eue. d'arg., pas sés en saut., les embouchures en bas (von dem Busselle); to les demi-vols du 9. (Milneh). S.: deux léopards lionnes d'or.
Busseher (de) ou de Bassehere — Bruges.
D'or à un écureuil assis de sa.
Bussehere (de) — Lourain. De sa. à trois huchets d'arg.
Bussehere (de) — Flandre. D'arg. au cher. de
gu., ace. en chef de deux glands tiges et feuilles, de
sin., accostant le cher., les liges en haut, et enp.d'un
porc arrété de sa.
Bussehop — Flandre (Chevaliers, 11 juin 1801.)
D'arg. à une tète de cheval de sa., bridée du même.
Bnssehops — Flandre. D'arg. à trois peupliers
de sin., rangés sur une terrasse du même.
Busse — Dan. (M. et) Coupé d'arg. sur azur; à
la bande de sa., br. sur le tout et ch. de trois étoiles d'or.
Busse — Saxe (An., f9 juin 1811.) D'azur à une
croix latine d'or, ace. de trois roses de gu., bout. du
sec., barbées de sin., deux accostant lepied de la croix,
la troisième en p. Cq. cour. C.: la croix de l'écu.
-L. d'or et d'azur.
Busse — Posnanie. Les armes de Habdank.
raigie de sa., bq. et m. d'or;
—Ou:Copéa1d'rà
au de gu. à la fasce vivre alésée d'are. Cq. cour.
C.: cinq pl. d'an, alt. de gu. et d'arg. L. d arg. et de gu.
Busse — Silésie (An, 13 sept. 1718.) Parti: au 1
d'arg à une tète et col d'aigle de sa., bq. d'or, sommée
d'une couronne ro yale; au de gu à trois poissons
nageants d'arg., l'un sur l'autre. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. ('.: un vol de sa., chaque aile ch.d'un demicercle tréflé d'or. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'are, et de gu.
Busse — Silésie rAn, Cl avril 1839.) D'arg.à deux
étoiles, rangées en barre, entre deux barres,le tout de
gu. C.: une étoile de gu_ entre un vol d'arg. et de gu.
Busseau — Poitou. D'azur; au chef d'or ch. de
trots hirondelles de sa.
Ilosseilv — France. D'or au buffle ramp. de sa.,
coll. d'une chaine d'or, d'on pend un écusson de gu.
à la croix d'or.
Busselot du Bordai — Lorr. (An., 15 fév.1578.)
D'azur semé d'étoiles d'or, et une voile d'arg, br. sur
le tout. ( a une ancred'ar, la trabe et la gumèned'or.

Ilussen•aker,
('ais-Busseittaker.
Ilussen Litanie (Nob. de Russie, 30 nov.1719.)

Parti: au t d'arg. à la fasce de sa., ch. de trois étoiles mal-ordonnées d'or; au de sin. à la cigogne d'or,
M. et m de gu. L'écu bordé d'or. C.: une étoile
d'or, entre un vol coupé ait. d'or et de sa. L. d'or
et de sa.
Busserade — Lyonnais (M. ét.) Palé d'or eldegu.
Bussero — Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. du ehamp; au 2. d arg. au saut. de go., ace.
en chef et en p. d une coupe couverte du même, et à
dextre et à sen. d'une étoile d'or. Brl. d'or et de gu.
C.: l'aigle, iss. I. d'or et de gu. D.: o «AM JUAT

ASTRIS FIDERE!

Bussereles-July — France.

De go. à la croix
d'or, ch. de cinq coquilles d'azur et tant. de quatre
quintefeuilles du sec.
Ilusset — France. D'or, au chef de eu. et au
fr.-q. d'herm.
Musset.
Busse (Comtes de), r. Bourbon comtes de
Busseuil — Fore:. Fasce d'or et de sa, ou d'or
et de gu.

Bustanzy
Missi — Beaurofsis. D'azur à la croix ancrée d'Or.

Iluss1 —Italie. Echiq. d'are. et d'azurde sept tires.
Missi — Rome. D'azur à deux yeux humains accostés, au naL, posés de face.
Busslère — Limousin. D'azur à trots fasces d'or;
au pal d'arg., br, sur le tout.
BussIère — Dauphiné. De go. à la bande d'or.
Brassière — Lyonnais. D'azur au cher.d'arg”are.
en chef de deux étoiles d'or et en p.d'un croiss. du sec.
'aussière — Beaujolais (M. ét.) De sin; au chef
d'arg., ch. d'un lion los. de gu.
Bussière — France. D'or à trois molettes de sa.
Busslère (de la) — Bourg., Poitou. D'azur à la
bande d'or, ace. de deux demi-vols abaissés du même
et de deux étoiles d'arg., une au-dessus de chaque
demi•vol.
BussIère (de la) — France. De sa. au cher.
d'or, ace. de trois étoiles d'arg.
flussière (de — France. De gu. au saut.,
tant. aux t et 1 d'une étoile et aux f et 3 d'un demirot le tout d'or.
BussIère (de la) de Kernzelveu — Bret. D'arg.
à l'aigle de sa.
Bessières de la Salle — Fore:. D'azur à trois
croix fleur. d'or. — Ou: D'azur à la bande d'or, ch.
de trois étoiles de sa.
Bussillet de Buronnat — Lyonnais. Ec.d'arg.
et de sa; au chef d'or.
Bussinger — Bille. De gu. à une arbalète d'or,
accostée de deux étoiles du même. C.: un lansquenet iss., bah. de gu, la poitrine ch. d'une croix alesée
d'arg., coiffé d'un béret rayé d'or de gu., tenant une
flèche d'or en pal.
Bussnaug (Barons) — Thurgovie (M. ét. vers la
fin du 15e siècle) Chevronné d'or et d'azur, de quatre
pièces. C.: un paon iss. d'azur, ailé d'or, le vol levé.
Busson dn Gazon — Bref. (M. ét.) D'arg. au
lion de sa., arm., lamp. et cour, d'or.
Brisson de la Marinière. Les armes précédentes. (dentes.
Brisson de la l'Illejégn. Les armes préeéBussoue — Milan. De gu. à la fasce d'arc, ch.
d'une cotise vivrée du champ en forme de trois chevrons.
Bussy — Saxe (Nob. du SI-Empire, sept.1779.)
Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, celle
du 1 cont.; aux f et 3 de gu. à un bras, arm. d'azur,
moto% du flanc de l'écu, tenant un hêtre arr. au nat,
ace. de trois fleurs-de-lis d'arg., dont deux prés de la
ligne du parti, l'une sur l'autre, et la troisième audessus de la courbe du bras. Cq. cour. C.: un hêtre
au uni, entre un vol de go., chaque aile ch. d'une
fleur-de-lis d'arg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arr. et de eu.
Bussy (le) — Flémalle (P. de Liége). Coupé: au
1 d'arg. à un maillet d'azur, en pal, entra. et cour.
d'or; au d'azur au croiss. d'or, ace. de trois étoiles
du même. Brl. d'or et d'azur. C.: le maillet cour.
du 1.
Bussv— P. de Vaud. De gis. à la bande d'arg.,eb.
de trois mouch. d'herm. de sa., posées chacune en pal.
BUSSy des Clouills — Brel. D'or à la fasce (ou
bande) de gu., ch. de trois aigles d'arg.. cour. de sa.
Ilussy d'Amboise (Marquis de), v. Arnolet de
Loebefontaine.
Buss)-Brion — Bourg. Ec. d'arg. et d'azur.
BussysDlutevIlle — Bourg., Bugey. Les armes

précédentes.

Bussy-Lameth, Larneth.
Bussy de Merval France. Ec.: aux 1 et f

d'or à dix MIL de gu.; au et 3 d'or au renard ramp.
de sa.
Eins8y de ,Ilssnot — dut, orig. de Bourg. (Conf.
du titre de comte, 17f1.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
trois merlettes mal-ordonnées de sa; aux f et 3 d azur
au pal d'arg., ch. de trois monch. d'herm. de sa., l'une
sur l'autre.
Bussy d'Oguy — Champ. D'azur au cher.brisé •
d'or, ace. de trois étoiles du même.
Bussy•Rabutle, liabutIn comte de Ruas).
Ilassv St.-Georges, V. st..Georues de ker-

guézenuor.
Bustamante — Etp. D'or à treize tout. de pz
i,
a et 1.
Bi:stu q uante — Esp. Parti: au 1 d'or à- treize

toua d'azur, f, ?„' f, t, 2, et t; au de gu. à la
bande d'or, engouléede deux tètes de dragon de sin.
L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de trois fleurs-delis d'or, dans les cantons du chef et 1 en p.
Ilustanzy — Bre. D'azur à une armure ou habit à la romaine d'or, soutenu de deux lions affr. du
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même; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa., tanguée de gu., d'or.
'or. C. l'aigle, iss. L. d'or et
de sa. [y. Hotus de Illustanzy.]
Busterman, y. Buystertnan.
Bustin — Flémalle (P. de Liége). D'arg. à deux
lions affr. de gu., jouant de la patte, soutenus d'une
terrasse de sin. C.: un lion los. de gu.
Busto — Castille. Parti d'azur et d'or; à l'aigle
de l'un en l'autre.
Busto (Marquis de), y. Areonati-Vlscontl marquis de Busto.
flustyn — Flandre, Zél. De sin. mantelé d'arg.;
à deux lions affr. de sa., jouant de la patte, br. sur
le tout. C.: un lion iss. de sa. L. d'arg. et de sa.
finsweil de Clipston — •orthamptanshire (Baronet, 7 juillet 1660. M. ét. le 16 mars 1667.) D'arg.
à cinq los. de gu., accolées en fasce, ace. de trois têtes
d'ours du même, emmuselées d'or.
Buswoy — Silésie (M. ét.) Coupé: au 1 d'azur à
une tête et col d'aigle d'or, mouv. du coupé; au 2
échiq. de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: le meuble du 1.
L. d or et de gu.
Bidault de la Chatelguerais — Brel. D'arg.
à la fasce- de gu., ace. de trois trèfles de sin.
Butbaek — P. de Liége. Coupé: au 1 d'arg. à
trois pals retraits en chef, celui du milieu d'azur et
les deux autres de gu.; au 2 d'azur plein.
Butelier — In De sin. à un éléphant d'arg.
Bute (Marquis de), V. Crieldon-Stuart marquis de Bute.
Butent' — Brab. De gu. à trois têtes d'aigle d'arg.
Butendach — P. de Magdebourg (An., 11 mars
1746.) De sa. au cbev. renv. d'or, mouv du chef ace.
en chef d'une étoile du même. Cq. cour. C.: une étoile
d'or, entre deux pl. d'aut. du même.
Butendyek — P. d'Utrecht. De sa. à trois crochets cramponnés et contre-cramponnés d'arg.
Butenbeim — P. de Bêle, Alsace. D'arg. au lion
de sa.; à la fasce de gu., br. sur le tout. (l.: un lion
iss. de sa.
Billet — .Savoie. D'arg. à trois buttes (instruments
des maréchaux-ferrants) d'azur. D.: LA VERTU MON
RUT EST.

Billet [Didot] de la Pannetière — Bret.
D'or au pin arr. de gu. D.: LA VERTU MON BUT EST.
Buten:Y — Zél., poli. D'or à trois merlettes de
sa., rangées en chef. Cq. cour. C.: une merlette de
sa., surm. de la Légender SOLI DEO GLORIA. S.: deux
griffons, au nat.
Si AUDES ARDUA VINCES.
Ruth — P. d'Utrecht. D'erg. au turbot d'azur,posé
en pal et ch. de treize hes. d'or, rangés 3, 4, 3, 2 et 1.
C.: le turbot de l'écu, entre un vol d'arg.
Mill — Florence. D'azur à la fasce de gu., ace.
en chef d'un lion naiss. d'or, mouv. de la fasce.
Mill — Florence. D'arg. à cinq oiseaux d'or, 2,
1 et 2.
Buti dal Delfino — Florence. D'azur au dauphin d'or, posé en pal; à la bande de gu., br. sur
le tout.
Bfitiekon — P. d'Argovie, Prov. rhén. Bandé
d'erg. et d'azur; les bandes d'azur ch. de six pièces de
vair d'or, 2, 3 et 1, posées dans le sens du bandé.
C.: un chapeau piramidal d'azur, retr. d'or; entre un
vol d'arg. [La branche des Prov. rhén. portait en cimier un vol à l'antique, aux armes de I écu.)
Butin — Brel. D'azur à trois annelets d or.
Butinek — 11011. D'azur à trois fusées d'or, rangées en fasce.
M'Uni [anciennement Butin] — Genève. D'azur à la bande coticée d'or, ch. de trois étoiles (5) de gu.
Butkens — Brab. D'azur à la bande d'arg., ch.
de trois cadettes du champ, posées dans le sens de
la bande. — Ou: D'arg. à trois cadettes d'azur. D.:
SECRET ET LOYAL.

Butkens — Dan. D'azur à la bande d'arg., eh.
de trois cadettes du champ et ace. en chef d'un écu
chevronné d'or et de gu. de douze pièces.
Butler — Flandre. De gu. à la fasce denchée
d'arg., acc. de trois grelots d'or..
Butler (Comtes) — Maine. D'or, au chef denché
d'azur.
Butler — Prusse. D'or, au chef denché d'azur.
Cq. cour. C.: cinq pi. d'aut., ait. d'azur et d'or.
Butler — Pol. De gu. à une corbeille d'or, remplie de fleurs.
Butler comte d'Arras — Irl. (Baron de Cloghgrenan, vicomte Tullogh et comte d'Arras, dans la
pairie d' Inl. ; lord Butler de 'Veston, dans la pairie
d'Angl., 8 mars 1693-4. M. ét. le 17 déc. 1758.) Les
armes de Butler marquis d'Ormonde.
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Butler Comte de Carrick — Irl. (Vicomte Hierrin, 12 mai 1629; comte de Carrick, 10 juin 1718.)
D'or au croiss. d'azur en chef; au chef denché d'azur. Cq. cour. C.: un panache de cinq pl. d'ami."
d'arg., sommé d'un faucon ess. du même. S.: à dextre un faucon ess. d'erg., bq. et ni. d'or; à sen. un
griffon sans ailes, d'arg., bq., m., coll. et enchaîné d'or.
D.: SOYEZ FERME.
Butler-CI ouebough dit Daimlia !Iseut — Bau.
(Conf. du titre de comte, 10 sept. 1681.) Parti d'un
trait, coupé de deux autres, qui font six quartiers: aux
1 et 6 d'or, au chef denché d'azur; au 2 de gu. à
trois coupes couvertes d'or, rangées en fasce; au 3 de
gu. à une canette d'arg., posée sur une terrasse de
sin. et surm. de deux annelets d'arg.; au 4 d'arg. au
saut. alésé de gu., écoté aux bouts; au 5 d'arg. au
lion de gu., cour. d'or. Sur le tout éc.: aux 1 et 4
d'arg. à une aigle de sa., hg., m. et cour. d'or, soutenue d'un tertre de trots coupeaux de sin.; aux 2 et 3
de gu. à une tour carrée d arg., couverte d'un toit
pointu de gu., munie d'une porte de sa. et de cinq fenêtres du même, 3 et 2. Sur le tout du tout d'azur
à un croiss. d'arg., surm. d'une étoile du même. Quatre cq. cour. C.: 1° une aigle cont. de sa., hq., m. et
cour. d'or; 1. d'arg. et de gu.; 2° deux bras, parés d'azur, rehr. d'arg., les mains de carn. tenant ensemble
un pain de couleur brunâtre; 1. d'arg. et de gu.; 3°
cinq pl. d'aut. alt. d'arg. et d'azur, surm. d'une aigle
'
iss. de sa.; I. d'erg.
et d'azur; 4° une licorne saillante
d'arg., entre un vol à l'antique d'azur; i. d'arg. et d'azur. S.: à dextre une aigle de sa., bq. et m,d'or, tanguée de gu.; à sen. un griffon d'arg. sans ailes, d'arg.,
coll. d'or, les reins environnés d'une ceinture flottante
du même, bouclée à l'extrémité. D.: DUS SPIRO SPERO
[Comp. Bert-lient de Ilalmhausen et Daimlbausen.]
Butler baron de Dunboyne — Irl. (Baron, 11
juin 1511.) D'or, ait chef denché d'azur •; à trois coquilles rangées et posées en bande, de run à l'autre.
Cq. cour. C.: un panache de cinq p]. d'aut. d'arg.,
sommé d'un faucon ess. du même. S.: à dextre un
léopard lionné d'arg.; à sen. un cheval de sa., criné
et ongle d'or, la queue du même. D.: TIMOR DOMINI
FONS VITiE.

Butler vicomte Galtuoye — Irl. (M. ét.) Ec.:
aux 1 d'or, au chef denché d'azur; à la bord. de sin.;
au 2 de gu. à trois coupes couvertes d'or; au 3 d'arg.
au lion de sa.; et au chef de gu.
gu.,ch. d'un cygne ess.
d'arg. entre deux annelets d'or;
4 d'herm au saut.
de gu. C.: un panache de cinq pl. d'aut. d'arg.,sommé d'un faucon ess. du meure. S.: à dextre un lion
de go.; à sen. un loup au Rat., coll. et enchainé d'or.
D.: COMME JE TROUVE.
Butler de Garrybundon — Irl. (Baronet, 16
août 1628.) D'or; au chef denché d'azur, ch. d'un martinet du champ. Cg. cour. C.: un panache de cinq
pl. d'eut. d'arg., sommé d'un faucon ess. du même.
D.: COMME JE TROUVE.
Butler comte de Glengall — Irl. (Baron de Caber, 10 nov. 1513; vicomte Calier et comte de C'engall, 22 janv. 1816. M. ét. le 22 juin 1838.) Ec.: au
1 d'arg. à une croix latine de gu., haussée sur trois degrés du même (en souvenir des guerres contre les
Turcs); au 2 d'or au croiss. d'erg. en chef, et au chef
clenche d'azur; au 3 de gu. à trois coupes couvertes
d'or (Butler); au 4 d'herm. au saut. de gu. (Fitzgerald). Cq. cour. C.: un panache de cinq pl. d'aut.
d'arg., sommé d'un faucon ess. du même. S.: à dextre
un faucon d'arg., bq. et ni. d'or; à sen. un tigre héraldique coupé d'azur sur or, hg., colL et enchainé du
même. D.: 000 BE MY GUIDE.
Butler comte de Gowran — Irl. (Comte, 1676.
M. ét 1677.) Les armes de Butler marquis d'Ormonde.
S.: à dextre un faucon d'arg., bq. et m. d'or, les ailes
levées; à sen. un lion d'arg.
Butler comte de Kilkenny — Irl. (Comte, 20
déc. 1793. M. ét. le 16 juillet 1816.) D'or; au chef
denché d'azur, ch. d'une fleur-de-lis du champ. Cg.
cour. C.: un panache de cinq pl. d'aut.d'arg.,sommé
d'un faucon ess. du même. S.: à dextre un faucon
ess. d'arg., bq. et m. d'or; à sen. un griffon sans ailes,
d'arg., hg., coll. et enchaîné d'or. D.: COMME JE
TROUVE.
Butler-Danvers comte de Lanesborough
Newton-Butler, m oct. 1715; vicomte
—Irl.(Baonde
Lanesborough, 12 août 1728; comte de L.. 20 juillet
1756.) Parti d'un trait, coupé de deux autres, qui font
six quartiers: aux 1 et 4 de gu. au che y .ondéd'ors ace.
de trois étoiles rayonnantes du même, percées d azur
(Danvers); aux 9 et 3 d'arg. à trois coupes couvertes

Butler

545

de sa., rangées et posées en bande entre deux cotices
engr. du même (Butler); au 5 d'arr. à trolls poissons
de sa. en pals, 2 et et une bord. engr. du même
(Gobion): au 6 coupé en cher. d'or sur sa.; au chev.,
ace. de trois coquilles, le tout de l'un à l'autre (Brindsley). C.: 1' un dragon assis de sin., ailé du même;
T.° un basilic 15e. de Mu., allé d'ara., bq., crêté et barbé
d'or, coll. d'une couronne du même. S.: à dextre un
basilic de sin., bq, crêté et barbé d'or, coll.d'une couconne du même; à sen. un dragon allé de sin., coll.
et enchainé d'or. D.: LIBERTÉ TOUT EYTIERE.
Butler vicomte Nountgarret — Irt. (Vicomte,
23 oct. 1550.) D'or au croise. d'arr. en chef ; au chef
denché d'azur. Cq. cour. C.: un panache de cinq pl.
d'aut. d'arg., sommé d'un faucon ess, du même. S.:
à dextre un faucon d'arg, bq. et m, d'or, le vol our.
et abaissé; à sen. un griffon sans ailes, d'arg.,bq.d'or,
les pattes de devant du même, coll. et enchainé d'or.
B.: DEPRESSUS EXTOLLOR.
Butler marquis d'Ormonde — tri. (Comte d'Ormonde, 2 nov.
comte d'Ossory, a3 fév. 1531—?8:
marquis d'Ormonde, 5 oct. 1815; titres dans la pairie
d'hl.; baron Ormonde de Llanthong, 15 juillet 182.1,
dans la pairie du Royaume-Uni-) Le.: aux 1 d'or, au
chef denché d'azur (Butler); au 2 de gu. à trois coupes couvertes d'or; au 3 d'arg. au lion de sa„ et au
chef de gu., ch d'une cygne d'arr. aux ailes étendues,
entre deux annelets d'or; au I d'herm. au saut. engr.
de gu. Cq. cour. C.: un panache de cinq pi. d'aut. d'arg.,
sommé d un faucon ess. du même. S.: à dextre un faucon d'arg., bq. et m. d'or, te vol mn-. et abaissé; à sen.
un griffon sans ailes, d'arg., M., coll. et enchainé d'or.
D.: COMME JE TROUVE.
Butler duc d'Ormonde — PL (Marquis d'Ormonde, 1612, et duc d'Ormonde, 53 mars 1661, titres
dans la pairie d'Inf.; baron Butler de Llanthong, comte
de Brecknock 1673, et duc d'Ormonde 1682., titres dans
la pairie d'Angl. M. él le 16 nov. 1115.) Les armes
precédentes.
Butler de Polestown — ln (Baronet, 19 avril
1683.11. ét. le 8 oct. 1523.) D'or, au chef denché
d'azur. Cg. cour. C.: un panache de cinq pl. d'aut.
d'arr., sommée d'un faucon ess. da même.
Butler comte de ‘VIltshlre — Irl. (M. ét.) Les
armes de Butler marquis d'Ormonde.
Bienne!: — Allem. Ec_: aux 1 et I de gu. à ane
épée au nal, en bande, la pointe en bas, ace. de deux
roses de ru.; aux et 3 de ru. semé de bill. d'or, au
lion du même, br, sur le tout. C.: un lion iss. d'or,
la tète cont, tenant de sa patte dextre une épée d'arr.
L. d'or et de gu.

ne;
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Butor — P. de Liéqe. De gu. à six lions d'arg.
Butor — Champ. Ec.: aux 1 et t d'arr. à trois co-

quilles de gu„ au canton d'azur; aux T. et 3 d'or au
cher. de ru, ace. de trois trèfles de sin.
Bulot — Brel. D'or au pin arr. de gu, fruité de sa.
Biltow — Prusse (An., 11 août et 50 oct. 1818.)
Ec.• aux 1 et t d'or à une branche de chêne feuillée
de douze pièces de sin„ posée en barre, celle du 1 enplantée de deux, celle du i de quatre pièces; aux Set
3 d'ara. à un trianale de sa. Cg. cour. C.: trois roses
accostées de go. L.: à dextre d'or et de sin., à sen.
d'arr. et de sa.
Butron-lluxla — Esp., Brab. Parti: au 1 degu.
à la croix d'arg., ch. de cinq loups pass. desa. et cant.
de quatre nasses ou huitrones d'or, reg. chaqueangle;
au T. de gu. à la bande d'or, enroulée de deux têtes
de dragon du même, motu. des anales, ace. en chef
d'un écusson d'arr. à trois fasces d'azur, et en p.d'un
écusson de sin. à une tour donjonnée d'arg, sommée
d'une couronne d'or et accostée de deux lions affr.du
même.
Flet — Preste (lien. de nob.19 sept. 1801) D'arr.
à une fasce de gu, ch. d'une plie d'or et ace. de six
roses du sec.
Butte — Franche-Comlé. De gu. à la croix d'or.
Butte — Westphalie. D'or à trois flammes de
gu., acc. en chef d'un iambel de cinq pendants du même. ('.: un vol, d'or et de ru.
Betteusteln — Suisse. De sa_ à un poisson d'am,
posé en bande. C.: un poisson nageant d'arr., soutenu d'un chapeau pointu de gu., retr. d'arr. et sommé
d'une boule du même.
1Fluttet — Moudon (P. de Vaud.) De gu. à uo gril
carré d'or ayant quatre barres verticales, et un manche en bas.
Buttet — lie de St.-Domingue. D'azur à deux ancres d'ara, enpals, posées sur une mer de sin.: et
surin. de cinq étoiles d'or, rangées en chef.
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iitliteVaHt (Vicomte). N. llarry vicomte Buttevaut et Barry comte de Itarrymore.
llultlnica -- Frise. Coupé d'arr. sur sa.; à la
fasce d'azur, ch. de trots étoiles d'or, br. sur le coupé;
l'arr. ch. d'un arbre de sln„ terrassé du même, et le
sa. de deux os de mort d'arr., passés en saut.
Buttlmga— Frise. D'or à l'aigle de sa„ à la barre
d'azur, br. sur le tout et ch_ de trois crois. d'arr., les
cornes dirigées vers le canton sen. du chef.
btlittlnuen (Comtes) — Aut. D'azur au lion d'or.
C.: un lion assis d'or, entre un vol à l'antique de sa.,
semé de coeurs d'or.
ButtIngen (van der) —71.1., Frise (M. él) D'or
à une aigle ép. de gu., m. de sa.
ButtInsala (van) — Groningue. D'azur à une
licorne saillante d'ara , iss. d'un bosquet desln. à ses.,
sur une terrasse du même.
Buttlar — Courlande (Barons. 1 juin 1582.) De
gu. à une hotte d'arr., cerclée d'or, ayant une anse
du même à sen. Cq. cour. C.: un cor-de-chasse d'arg,
lié et vlr. d'or, suspendu à une colonne de ru, sommée de trois pl. d'aut, une d'ara. entre deux de pu. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre. Manteau de pourpre, frangé d'or, doublé d'herm.
Buttlar — Courlande (Comtes du St.-Empire, 25
fév. 1651) Les armes des comtes de Buttlar-Par-

dany.

Buttlar — Courlande (Comtes du SL-Empire, St
janv. 1556.) De gu. à une hotte d'arg, cerclée d'or,
d
ayant une anse du même à sen. Cinq eq. cour. C.:
1 une bannière de gu., flottant à dextre, ch. d'une
croix pattée alésée d'arg.; 2° une coupe couverte d'or,
entre deux prob. coupées alL de sa. et d'arg.; 3° un
cor-de-chasse de gu., lié et vir. d'or, l'embouchure à
dextre et ornée de trois pl. d'aut., une degu. entre deux
d'ara„ 8° cinq pl. d'auL d'arr.; 5° une bannière coud'arr. sur go., flottant à sen. L. d'arr. et de gu.
Na deux aigles de sa., bq. et m. d'or, tanguées de gu.
Buttlar — Saxe-Cobourg, Sehtrarzbourg. De gu. à
une hotte d'arg., cerclée d'or, ayant une anse du même
à sen. Cg. cour. C.: une colonne de gu., sommée
de trois pl. d'aut., une d'arr. entre deux de gu., à laquelle est suspendu un cor-de-chasse d'arg., lié et
vir. d'or (Autre cimier: un cor-de-chasse de gu., lié
et sir. d'or, l'embouchure â dextre et ornée de trois pL
d'an, une d'arr. entre deux de gu. L. d'arr. et de
gu. — La branche établie dans les principautés de
Schwar:bourg porte en cimier un cor-de-chasse d'or,
lié, vir. et entr. de ru., l'embouchure à dextre et ornée
de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de m.%
Buttlar (Comtes von), barons auf Ftrandenfels dit Treuseb — Saxe-Meiningen (Comtes, 5 déc.
1871.) De gu. à une hotte d'arg., cerclée de trois
pièces d'or et munie de deux courroies do même à
dextre. Cg. cour. C.: un cor-de-chasse d'or, suspendu
au moyen d'un lien tortillé de au. et d'arr. à un panache de trois pl. d'aut., une d'am entre deux de gu.
L. d'arr. et de gu. S.: deux griffons de sa, bq. et
ongles d'or, tenant chacun une bannière, celleà dextre
de sin. au cheval ramp. et cool d'arg, celle à sen.
de gu. aux armes de l'écu, les deux bannières frangées d'arg, attachées à des lances d'or (par diplôme
du 1 déc. 1856 la bannière dextre a été remplacee par
une bannière aux armes de Slubenbero qui sont de sa. à
une ancre renversée sans trabe d'arr. et une guméne d'or
passée par l'anneau'. D.: vinnuTE ET FORTITUDIXE.
Finttlar d'Iusterburg — Prusse (Barons,I juin
1582.) De gu. à une hotte d'arg, cerclée d'or, ayant
une anse du même à sen. T.: deux sauvages de
carn„ ceints et cour. de lierre, arrn. de massues. Manteau de pourpre, doublé d'herm, frangé et houppé d'or.
Ituttlar-Pardany — Hongrie, Courlande Comtes, 18 mai 1510. M.
M éL) Ec.: au 1 de sa. à cinq
pierres carrées d'or, entassées en piramide, 1, .2 et 5;
aux S et 3 de ru. à deux tridents d'arr., emm. d'or,
passés en saut.; au i de sa. à un plat ovale d'or, à
fond d'arr. Sur te tout d'or à une aigle de sa-, cour.
du champ, ayant sur sa poitrine un écusson de ru.
ch. d'une botte d'arg, l'anse à sen. Trois cg. cour.
C.: 1° un chien assis de sa., au collier d'or auquel
se trouve suspendu le plat du I; entre un roi d'or et
de sa„, un cor-de-chasse cont, d'or, suspendu à
une colonne de gu., cour, d'or et sommée de trois pl.
d'aut., uoe de gu. entre deux d'ara. 3° un vol d or
et de sa. L.: des 1 et 3 cg., d'or et de sa.; du ?,d'arg.
et de ru.
Buttlar dit Treuseh — Saxe, Hesse Conf. du titre de baron, 1811.) De gu. à une hotte d'arg, cerclée
d'or, posée en barre, ayant deux anses d'arr. à sen.
Cg. cour. C.: un panache de trois pl. d'aut,unedegu.
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entre deux d'are.; ledit panache accosté de deux pennons.
Butiner — Giirlitz (Silésie) (An., janv. 1621.) De
gu. à un tertre de trois coupeaux de sin.; les deux coupeaux extérieurs supp. deux licornes ramp. et affr.
d'arg., le coupe du milieu sommé d'une plante de muguet au nat. Cq. cour. C.: un Pégase courant d'arg.,
ailé et nuite de gu., accosté de deux plantes de muguet au nat. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'are. et de gu.
Biittner — Bac. (Nob. du St.-Empire, ijuillet 1791.)
D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois roses de gu.,bout.
d'or, et ace. de deux étoiles d'or, I en chef et 1 en p.
Cg. cour. C.: un homme iss., hab. d'un parti d'azur
et d'are., au rabat parti d'or et de gu., ceint et rehr.
de l'un en l'autre, coiffé d'un chapeau de sa., tenant de
sa main dextre un marteau de fer. L.: àdextre d'are.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Bfittiter — Silésie (Nob. du St.-Empire, 1 juin
1332.) Parti: au 1 d'or au griffon de gu., tenant de
ses pattes un soc de'charrue au nat.; au 2 d'or à la
fasce de sa. Cg. cour. C.: le griffon, iss., entre un vol
de gu., chaque aile ch. du soc de charrue (ou, te griffon, iss., tenant de chaque patte un soc de charrue au
nat.; entre un vol d'or). L.: à dextre d'er et de sa.,
à sen. d'or et de gu.
Bfittner — Silésie. Tranché, d'or au cerf élancé
au nat., en bande. sur arg. à une botte de bois au
nat., en bande; à . la bande d'azur, br. sur le tranché.
C.: un triangle vidé renv. d'or, supp. une rose d'azur,
tigée et feuillée de sin.; entre un vol de sa. L. d'arg.
et de gu.
Mittuer — Aut. (An., 1777.) De gu., chaussé d'azur; au chev. renv. d'arc., br. sur les lignes de division; le gu. cb. d'un dextroehère, arm. d'arg., la main
de carn. tenant une masse d'or. Cg. cour. C.: un buste
d'homme, bah. aux armes de l'écu (moins le dextrochère), coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr. d'un
bord émancbé d'arg. et sommé à dextre. de plumes
de coq de sa.; le tout entre un vol coupé, à dextre d'or
sur gu,. à sen. d'azur sur arg. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
flin g uer de Biittenthal — Allem. Ecbiq. de gu.
et d'azur, de cinq tires, chacune de six points; au
lion d'arg., lamp. de gu., br. sur le tout, tenant une
épée d'arg., garnie d'or. Cg. cour. C.: un senestrocbère,
arm. d'arg., posé sur le coude, la main de carn. tenant un sabre d'arc., garni d'or. L.: à dextre d'are.
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Bfittuer de Lauboldsedel — Franconie. De sa.
à un bras de carn., en pal, empoignant un maillet
d'erg. C.: les meubles de l'écu.
d'are. et de sa.
Buttoul d'Altos — eVilishire (Baronet, 18 mars
1621. )1. ét. le 20 nov. 1712.) D'herm. à la fasce de
gu. C.: un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.,
sommé de deux cornes de buffle d'or.
Butturini — Vérone. Parti d'or et de gu.; à un
mont de six coupeaux de sin. en p., sommé d'une croix
latine de sa., le tout br. sur le parti. — Ou: Parti de
gu. et d'arg.; à une croix latine de l'un en l'autre,posée sur un mont de six coupeaux de sa., mouv.
de la p.
Buturlin (Comtes) — Russie. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à l'aigle de sa., cour. d'or, tenant de sa griffe dextre
un sceptre d'or et de sa sen. un monde du même;
au 2 de gu. à une couronne à neuf perles d'or; au
3 d'azur à un dextrochère arm., mouv. d'une nuée
et tenant une épée. C.: trois pi. d'aut. S : une aigle
et un lion. D.: VIRTUS MELIORA MISISTRAT.
Buturlin — Livonie (Comte russe,17128 fév.1760.)
Ec.: aux 1 et I d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti, bq., m. et chaque tête sommée d'une couronne imperiale d'or; au 2 d'herm. à une couronne
impériale d'or, doublée de pourpre; au 3 d'azur au
dextrochére, arm. et gantelé, mouv. du flanc, tenant
une épée, le tout d'or. Sur le tout d'or à l'aigle de sa.,
sommé d'une couronne impériale. tenant de sa griffe
dextre un sceptre d'or et de sa sen. un monde du même. Trois cg. d'or, le 2 cour. C.: I° un senestrochère,
arm. et gantelé d'are., posé sur le coude, tenant une
épée d'arg., garnie d or; 2° une aigle ép: de sa.,bq.,m.
et chaque tète sommée d'une couronne impériale d or;
3° un dextrochére, pareil au senestrochère du ter cimier. L. d'azur et de sa. '1'.: deux hommes vêtus d'une
casaque de gu. bordée d' herm., d'u ne veste d'azur, d'une
culotte de gu. et de bas et de souliers jaunes, coiffés
d'un bonnet albanais de gu. retr. d'herm., tenant chacun de sa main libre une hache d'armes.
Blitz — Nuremberg. D'or à un senestrochére,arm.
d'azur, mouv. du flanc, tenant une hallebarde d'azur.
C.: le bras, mouv. du brl., sans hallebarde.

Buxdorf

Blitz barons de Itolsperg — Aut. (Chevaliers,
23 août 1696; barons en Hongrie, 30 nov. 1731; barons en Aut., 3 Juillet 1781.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au
boeuf nais., au nat., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à un puits avec son appareil, au nat., posé sur
une terrasse du même. Cg. cour. C.: un homme d'armes Iss., la visière levée, le casque panaché de gu.,
d'arg. et d'or, tenant de sa main dextre une pertuisane d'or, emm. d'arg. L. d'or et d'azur.
Bntze — Dan. (M. ét.) D'arg. au chev., haussé audessus d'une pointe abaissée, le tout de sa.
Ilulzendal — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'arg. au
demi-vol abaissé de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à
deux fasces de gu. C.: un demi-vol de sa.
Butzke ou Itutzken — Pom., Silésie. D'arg. à la
fasce de gu., ace. de deux loups courants du même, 1
en chef et 1 en p. C.: trois piques d'arg., emm. au
nat., les pointes en bas, soutenues chacune d'une rose
de gu.
rtutzki — Prusse orientale. Les armes de Jasleliczyk.
Butzkow — Pom. D'arg. à une tête et col d'eue
au nat. C.: le meuble de l'écu.
Butzlin — Alsace. D'azur à la bande d'or, ace.
de deux pommes de gu., posées en bandes, les queues
en bas. C.: une pomme de gu , en pal, la queue
en bas. entre deux prob. d'azur, ch. chacune d'une
fasce d'or. L. d'or et d'azur.
Bntzlln de Mildisugen — Alsace. D'azur àla
bande d'or. C.: deux prob., d'azur et d'or.
Butzlin de Sternreld — Alsace. D'azur à la
bande d'or, ace. de deux étoiles du même. C.: une
étoile d'or, entre deux prob. d'azur, ch. chacune d'une
fasce d'or.
le mitzman — Allem. Parti: au 1 d'or au sauvage
de carn., ceint d'un tablier d'are., coiffé d'un bonnet
pointu de sa., retr, et bouppé d or, supp. de sa main
dextre une étoile de sa.; au 2 bandé de gu. et d'arg.
Cq. cour. C.: le sauvage, iss., entre deux prob., celle
à dextre coupée d'or sur sa., celle à sen. fascéedegu.
et d'arg. L. conformes aux émaux des prob.
Butzner de Butzen — Bac. (M. él.) D'are. à Un
buste de femme de cura., chevelé d'or. C.: le buste.
L. d'arg. et de gu.
Butzner de Landshut — Bac. (M. ét.) De sa_
à la bande d'arg., ch. d'une rose de gu. C.: deux
prob., de sa. et d'arg. L. d'arg. et de sa.
B utzner d'Oexi ng —Bac. (M. ét.) Tiercé en fasce :
de gu., d'arg. et de sa. C.: deux prob. aux armes de
l'écu, ornées chacune à l'ext. de trois plumes de paon
au nat., dont une dans l'embouchure. L. d'arg. et de eu.
Bunek (de) — Gand. D'or à cinq trèfles d azur, 2, 1 et 2.
Buuck (de) — Bruges. De sa. au saut. d'are.,
cant. de quatre molettes (5) du même. — Ou: De sa_
au saut. ecoté, ace. d'une étoile en chef, et de trois
roses, 2 en flancs et 1 en p., le tout d'arg.
linuren (van) van Ileyst — Holl. Ec.: auxl et
4 d'arg. à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 d'or à trois trèfles
à tiges allongés, posés sur une terrasse,le tout de sin.
Buns (de) d'Uollebeke — Ypres. D'azur à la
fasce d'or, ace. en chef d'une fasce alésée d'arc. et en
p. d'un poisson au nat., nageant dans une onde d'are_
Iluvluga — Village de Drie:um (Frise). D'or au
pélican avec ses petits dans son aire, le tout d'azur.
C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.
Iluvinga — Village de Holwerd (Frise). De gu.
à trois étoiles d'or. C.: trois pl. d'aut., une d'azur
entre deux d'or.
Buwalda — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa.,mouv. du parti; au 2 d'arg. à trois trèfles
de sin., rangés en pal.
Buwenburg — Suisse. De sa. à trois coquilles
d'arg. C.: un chapeau de sa., la forme eh. d'une coquille d'arg., le chapeau sommé d'une boule du même.
BlIWinszhausen ou BouwInghausen,v. %Valmerode dit Ruwinghausen.
Buwix — P. de Grisons. D'or à une corne de
bouquetin de gu., tournée en volute. C.: une corne
pareille, d'or.
B 1t — Thorn (Prusse), Galicie. Coupé d'arg. sur gu.;.
à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Cg. cour. C.:cinq
pl. d'aut. d'arg.
Buxay, y. Buscay.
Iluxbaum — Bac. D'or au pal de sa., adextré
d'un bouleau arr. de sin. et senestre d'une gerbe du
même, liée aussi de sin. Cg. cour. C.: l'arbre. L.
d'or et de sa
B itxdorr ou Box dorr — Brandebourg. D'arg. à
nue tete et col de bélier de gu. C.: le meuble de l'écu

