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Ilrulednak dr Delle:tortu - Livonie (Nok du
NI•Empire, Il août 173-;1 De gu. au Pégase d'arg.,
soutenu d'une terrasse de sin., tenant entre ses dents
un trèfle du mème. Cg. cour. C.: un col à l'antique

L. d'or et de eu.
BrulnInnk de Wesselhof — Livonie (\ob. du

-St.-Emplre, 33 août l';80..) Les armes de Bruiningk
de Ilellcnorm, sauf que les lambrequins sont d'arg. et
de tu.	 (bas.

Bruln 1s — MIL D'or à trots noix d'azur, la queue en
11ruins Osifrise. D'or au lion de sa.; à la fasce

de eu., br, sur le tont. C.: deux pattes d'ours de sa.,
empoignant chacune une boule d'or.

Brulnseels. v. 110s dit Brulnseels.
Brulusula — 11011. Parti: au 1 d'or à la deml-

aigle de sa., mouv. du parti; au t un sablier, ace. en
chef d'un trèfle et en p. d'une canette.

Bru In st el n — Hall. Parti : au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'or au demi-vol cool de
sa., ace. de trois trèfles de sin.

Bruluvlseh — Zél. D'or à un marsouin de sa.,
surm. d'une étoile de gu. et nageant sur un fascé-ondé
d'azur et d'erg. de six pièces.

Brulssay —Paris. D'azur à la fasce for,ch.d'un
coeur de p., et ace. de trois étoiles d'or rangées en
chef, et d'une mer d'arg. en p.

r ult z sua — Frise. D'azur à six étoiles d'or, 3,1 et t.
Brultrma — Frise, Malines. Parti: au I d'or à

la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au d'are. à un
arbre terrassé de sin., le tronc ch. d'une roue de sa.

Brakeer de Brilkenlltal —Transylvanie (An.,
8 juin ntl; barons, 18 nov. 1790.` Ec.: au 1 de gu. à
une colonne d'erg, cour. d'or, accolée d'une branche de
laurier de sin., ornée aux deux côtés d'une rose d'are.
et posée sur une terrasse de sin.; au t d'azur au cite-
valier,.arm. de toutes pièces, le casque panaché d'erg.,
la visière levée; posant les deux pieds sur une cou-
leuvre de sin., rehaussée d'or, enfoncent de sa main
dextre son épée dans la gueule du monstre et élevant
de sa sen. une branche de laurier de sin.; au 3 d'azur
à un échiquier de sa. et d'erg, encadré d'or, posé en
losange; au 1 tranché de gu. sur sa., au lion d'or, br.
sur le tout, tenant un arc tendu avec sa flèche enco-
chée et dirigée en bas, de gu. Sur le tout de gu. à un
pont à trois arches, jeté suruneriviére,le tout au nad;
le pont stem. d'une étoile (8) d'or, accostée de deux
autres étoiles (6) du mème. Deux cg. cour. C.:1°trois
pennons, celui du milieu coupé d'azur sur arg,lesdeux
autres coupés d'or sur gu; 2.° une étoile (8) d or, entre
uu vol coupé de gu. sur sa. S.: deux dragons ailés de
sin., rehaussés d'or.

Brider' marquis de Genlis — Bourg. (Marqui,s
mai 1613. De gu. à une bande d'or, ch. d'un tramée
ondée de sa. avec cinq barillets du même.

Brulart marquis de Sillery — Bourg. (Marquis,
mai 1631.) Les armes précédentes.

Bruit — Bre., v. Brin:1 au P. de Goch.
Bruite — Bois-le-Duc. D'azur à trois étoiles d'or;

au chef de p., ch. d'une paire de besicles d'erg.
Br ul let — Paris. De gu. au lion d'or, cour. du même.
Brulleteau — Lorr. (An, 3 déc. 1191) Coupé de

pu. sur or;	 trois ruses de I un à l'autre.
Brulley de la Brunière — Beauvaisis. D'azur

au cher. d'or, ace. de trois fers de lance d'erg.
Bruit«, v. Ilreslon la Mnee.
Brully, v. Breuitly.
Bruloeh — Flandre. D'are. à deux sceptres fleur-

delisés de sa„ passés en saut.
Brun: (le) de Hiram:tout — Hainaut. Parti:

au 1 de gu. à la fasce d'arg, ch. d'un poisson  nageant
de sa. (le Brum ancien); au e d'are. à trois tond_ de
gu. (Miraumont). Sur le tout de le Brum moderne,qui
est de gu. à la fasce d'are_ ch. de trois poissons na-
geants de sa. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or , arm. et
lamp. de gu. L. d'erg. et de pu. S.: deux lions reg.
d'or. arm. et lamp. de gu_ D.: FORMS rElQUE.

Bruni (le) de Mirant:tont—Luxent& Parti:au
1 de le Brum qui est de gu. à la fasce d'are., ch. de
de trois poissons nageants au nat.; au 3 de Mon qui
est de sa. à trois annelets d'or, s et 1, en chef, et une
rose du méme en p. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or,
arm. et lamp. de pu. L. d'are. et de pu. S.: à dextre
un lion reg. d'or, arm. et lamp.de p.; à sen. une mn-
ttiére au naL; tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes du 1, celle à sen. aux armes du C.

Brumant — Crémone D'azur à une tour d'erg,
sommée de trois tourelles du mème, celle du milieu plus
élevée, ouv, du champ, ace. en p. de deux roues du sec.

Bruatauld de Beauresiard — Poitou. D'erg.
au cher. d'azur, acc. de trois lapins de su.

Bruntauld•de Montuazon — Angoumois. D'are.
au cher. d'azur, ace. de trois lapins courants de sa.

Itrunibach — Alsace. D'are. à l'aigle ép. de sin.,
bq. d'or, m. de gu. C.: deux cols de cygne d'erg., bq.
de eu. •L. e a rg. et de sin.

Illrunaène — Lyonnais. D'azur à une tour d'are.,
acc. de deux lions d'or, au chef de gu. -

Ilrnleer— Saxe. D or à l'ours vamp. de sa, tenant
de ses pattes de devant une hallebarde au nat. Cq.
cour. C.: l'ours, iss„ entre un vol de sa.

Brununeler (len) — liait De sin. au lion d'or,
psiss. sur une terrasse de sin., la queue levée en pal,
tenant entre ses dents un serpent d'azur, se courbant
en demi-cercle, la tète en bas et à sen., la queue en
haut_ C.: le lion pass. avec le serpent.

Bru:linier — P. de Brime. D azur à une plante
d'avoine au nais, posée sur une terrasse au nais Cg. cour.
C.: la plante de l'écu. L. d'arg. et d'azur.

Bru:Biner — Finlande. D'or à trois cloches dari.
C.: une cloche d'erg., entre un vol du mème.

Brununer — Livonie (Comtes dû St-Empire, e.7
avril Vitl.) Ec.: au 1 d'or à la demi-algie de sa., bq_
m. et cour. d'or, mouv. du parti; au t d'erg. au saut.
alésé d'azur, ch. d'une réprésentation de Ç.S.: 	 de Cam:
au 3 de gu. à un clou de la passion d'are., accosté de
deux feuilles d'ortie du même. Sur le tout d'or à trois
cloches de sa., bataillées d'arg. Trois cg. cour. C.:10et
3° une tête et col d'aigle de sa., sommée d'une couronne
princière, la tète du I cons; C° une cloche de l'écu,
entre an vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'are_ et d'azur.

Brummer de Seyershof — Flan., Lironie, Es-
litanie (M. éL le 18 janv. 1813.) D'or à trois crampons
de sa. ('.: trois pl. d'auL d'erg, celle du milieu ch.
d'un crampon de sa.

Brun:ruer de Warrante — Lironie, Esthonie.
D'azur à trois cloches d'or. C.: une cloche d'or, entre
un vol d'or et d'azur.

Br lllll ol (Marquis de), y . Paris comtes de Sain-
pignl marquis de Brutuol.

Brunise [Brilmse, Brômsy, Briinesyj — P.
de Schaffhausen, Prusse. Parti de sa. et d'are.; à deux
étoiles de l'un à l'autre. C.: deux prob. de sa. et d'arg.,
ornées chacune à reit de trois étoile de fun à l'autre.

Brun — .Norm. Ec. de vair et de gu.
Brun — Fore:. D'azur au saut. d'arg., acc. en p.

d'un crolss. d'or.
Bran — Lang. (Conf. de nob., 19. mars 16"10.) De

gu. au coeur d'erg., ace. de trois croiss. du mème.
Brun — France. D'azur au palmier d'or, terrassé

du même, et un lion pass. arm. d'une épée du
méme, br. sur le fût de l'arbre; au chef du sec., ch.
d'un croiss. de gu. entre deux étoiles d'azur.

Brun —	 De gu. à une étoile d'or. C.: une
étoile d'or, chaque rai pommeté du méme.

Brun, v. von und zum Brunnen.
Brun (Mie vote, y. Bronsich Edie von Brun.
Brun (le) — Tournai. D'erg. au brunlssoir de do-

reur de sa
Brun (le) — Tournai. De gu. à la couronne d'or;

au chef d'are., ch. de trois merlettes du champ.
Brun (le) — Paris D'azur à une fleur-de-lis d'or:

au chef de sa., ch. d'un soleil du sec: (Armes concédées
au peintre célébre, Charles le Brun, a l'occasion de
son anoblissement par Louis XIV, en 1662.1

Brun (le) — 1Vorm. Parti d herrn. et d'azur; au
lion de l'un en l'autre, cour. d'or, tenant de ses pattes
une lance de gu., posée en pal.

Brun (le) — Lorr. (An, 20 nov. 1690.) aux 1
et t d'azur au lion d'or (le Brun); aux t et 3 de gus
au léopard lionné d'arg., environné de quatre mailles
d'or (Vaillant.

Brun (le) — Fore:. Coupé d'are. sur azur; à la
croix ancrée de pu. sur rare. et d'are. sur l'azur.

Brun de Barleneont —Proc. D'or
,

	auchev. d'a-
zur, ace. en p. d'une tète de More.

Brun de Castellane — Pror. Ee. aux 1 et 1
d'azur à une hache d'armes d'erg., emm. d'or (Brun":
aux et 3 de gu. à un chateau d'or, sommé de trots.
tours du même, maronné de sa. (Castellane).

Brun (le) de Chantpiguelle —1Ie-de-Fr., Bourg.
De gu. à trois chardons fleuris d'or.

Brun (le) de D'alevine. Les arme précédentes.
Brum de Favas	 Pror. D'azur à une hache

d'arme d'are., emm. d'or.
Brun (le) de la ("rano uerie — Bref. (An.,Fait)

D'azur au lion d'or, ace. en chef d'un crolss. d'arg.en-
tre deux étoiles du sec. — Ou: D'are. au lion, ace. en
chef de trois étoiles rangées et en p. d'un croiss., le
tout de gu.
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Brunet
Brun (le) de Kerfeullien	 D'arg. à une

quintefeuille de sin.
Brun (le) de Kermorvau — Brel. D'azur au

chateau d'arg., maconné de sa.
Brun (le) de Kerprat — Bret. D'arg. au lion,

sono. de trois étoiles, rangées en chef,' et acc. en p.
d'un croies., le-tout de gu.

Brun de Lantellas — Lang. De gu. au coeur
d'or, ace. de trois croise. du même.

Brun de Montesquieu — Lang. (M. ét.) De gu.
au coeur d'arg., acc. de trois croies. du même.

Brun (le) de Rabot — Lang. Ec.: aux 1 et 4
d'azur à neuf los. couchées d'or; au chef de gu., ch.
d'un lévrier d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces de
gu., ch. chacune de trois trèfles d'or.

Brun (le) marquis de la Boche— Franche-Comté
(Marquis, 1691.) D or à trois grappes de raisins au nat.
C.: un lion iss., entre deux pl. d'aut., d'or et de gu.

Brun (le) de Boeheniont — France. D'azur à
la fasce d'or. ace. de trois soupières d'arg.

Brun de la Salle — Toulouse. D'or au lion de
gu., cour. de sin.; à la bord. comp. d'or et de go.; au
chef d'azur, ch. d'un nuage de sa. ombré d'arg., perce
d'un soleil rayonnant,

111r:1:lacet — Pise. D'arg. à deux pattes d'ours d'or.
passées en saut., les ongles en haut., ace. de trois
oignons de gu., la queue en bas, 2 en chef et I en p.
[\. Mastiani-lirunacel.]

Brunaceini — Florence. D'azur à deux pattes de
lion, passées en saut., ace. en chef d'une étoile, et en
flancs et en p. d'une fleur-de-lis, le tout d'or.

Mullas— Lille (Ren. de nob., 12 avril 1653.) D'arg.
à une pointe de sa.; au lévrier courant de l'un en l'au-
tre, Dr. sur la pointe, tangué et coll. de gu., bordé et
bouclé d'or; ladite pointe surm. d'une aigle de sa.,
art. et tanguée de gu., cour. d'or. 	 (d'arg.

Brunavillaul — Trévise. D'azur à une leur-de-lis
Bruneourt—narra. Fasce d'or et de gu.; à vingt-

et-une fleurs-de-Ils de l'un en l'autre, 4, 3, 4, 3, 4 et 3.
Brunerona — Finlande (An., 30 sept. 1726.) D'a-

zur à trois hures de sanglier d'or; au chef du même,
eh. de trois croise. de gu. C.: un avant-bras de carn..
en pal, passé dans une couronne d'or, tenant un cime-
terre d'arg., garni d'or; entre deux palmes de sin.

Brune ou Bruns — Flandre. De sin. à neuf bill.
d'or, 4, 3 et 2; au chef de sa. burelé d'arg.

Brune — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois car-
reaux de sa., appointés en bande; aux 2 et 3 d'or à
trois piles de sa. mouv. en barre de l'angle sen. du chef.

Brune — Cliamp. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux étoiles du même et en p. d'une hure de
sanglier au nat.

Brune (de) — Zél. D'azur à trois cloches d'or.
Brune (de) — Flandre. D'or à trois hures de san-

glier de sa., défendues d'arg.
Brune (de) — Bruges. De sa. au chev. d'arg., ch.

de trois quintefeuilles de gu.
Brune (de) — Gand. D'azur à six roses d'arg.;

au chef d'or. ('.: une tête et col de chien braque d'or,
coll. et bouclée d'arg.

Brune (de) de Gentbrugge—Bruges (Barons,
12 mai 1704.) D'arg. à la fasce de gu., ch. de trois rocs
d'échiquier d'or et ace. de trois merlettes de sa., ran-
gées en chef. C.: une merlette de sa. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu.

'trime de Mons—Nassau (Comtes, 1838; rec. du
titre de comte en Prusse, 30 nov. 1872.) De go. à trois
fers de lance d'arg. S.: deux lions [comp. IS'roun de
de Calstoun et IIons d'Orliguy.]

Bruneau — Flandre. D'arg. a la fasce de gu., eh.
de trois merlettes du champ.

Bruneau — Tournaisis. D'azur à trois roses d'or.
Bruneau — Lorr. (An., 10 sept. 1553.) D'arg. à la

fasce de gu, ch. de trois tètes de léopard d'or.
Bruneau de Casteau — Hainaut (Rec. de nob.,

25 sept. 1822.) D'or à une tête et col de boeuf de sa.
C.: le meuble de l'écu.

Bruneau de Fretay — Bret. D'azur à trois alé-
rions d'or, rangés en fasce, et ace. en chef d'une étoile d'or.

Bruneau de la flabatelière — Poitou, Bret.
D'arg. à sept merlettes de sa.

Bruneau de Stinplines — France. Fascé-ondé
d'arg. et d'azur, de huit pièces; au chef de sa.,ch.d'un
lion iss. d'arg, arm. et lamp. de gu.

Bruneau de Vitry (Comtes)—Nivernais. D'azur
la fasce d'arg. ch. de trois merlettes de sa. et ace.

de trois étoiles
d'arg., 

sec.
Bruneck — Prusse. D'erg. à deux léopards de sa.,

l'un sur l'autre.
Briineek, v. Briinneek.

Brunecolf — Franche-Comté. Les armes de Itrii-
nIghofen en Suisse.

Bruneel — Flandre. D'arg. an lion de gu.
Itruneels	 Holl. De sin. à trois lions d'or. C.:

une tète et col de bouc d'or.
Brunei — Pic. De go., au pal écartelé d'arg. et d'azur.
Brunei — FI. fr. D'arg. au chev. de sa., ace. de

trois perroquets de u.
Brunet — Dauphiné. D'or au lion de sa.; à la fasce

de gu., br. sur le tout et ch. de trois coquilles d'arg.
Brunet — Viennois. Coupé: au 1 de gu. au lion

d'or, arm., vilené et lamp. du -champ; au d'arg. à
trots tourt. d'azur, rangés en fasce.

Brunei de la Mathelaye — Bref. De sa. à deux
épées d'arg., passées en saut., les pointes en bas.

Mutuel de la Boulgardln -- Vivarais, Bref.
De gu. au lion parti d'or et d'arg.

Brunet-Palessein — Dauphiné. De gu. au lion
coupé, des crins en bas d'or, le reste d'arg.

Brunei de Serbonnes — Boulogne. D'arg. au
chev. d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d or.

firunelaye — Brel. De sa. à trois estamaux d'arg.
Bruneleau — Poitou, Brel. D'arg. au lion de sa.,

arm. et lamp. de gu.
Brunei' — Suède, Pom. (An., 8 oct. 1650.) Coupé:

au 1 parti: a. d'azur au lion d'or, tenant un sabre
d'arg.; b. d'arg. à l'arbre de sin., terrassé du même; au
2 d'or au vol abaissé de sa. Cq. cour. C.: le lion, iss.,
entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'or et d'azur.

Brunelleschi — Florence. D'or à la fasce d'azur.
Brunelli— Padoue. D'azur à un senestrochère en

fasce, paré de sa., empoignant un arbre arr. de sin., le
Mt et les racines d'or.

Bruinent — Comtat-Venaissin. Parti de gu. et de
sin.; à la licorne ramp. d'arg„ br. sur le tout.

Brunene — Lang. De gu. au chateau d'arg,„ sou-
tenu par deux lions d'or et ace. en p d'un croise. du
même; au chef d'azur, ch. d'une rose d'or entre deux
étoiles du même.

Brunér (af)— Finlande (An., 1/16 jany.1840.) De
gu. à l'épée d'azur, garnie d'or, en pal, br. sur un ra-
meau d'olivier de sin., en bande, et une branche de
chêne du même, en barre, passés en saut.; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: un faisceau des licteurs romains,
au nat., entre deux pl. d'aut.

Bruines de Montlosiet, y. Brunhes de Mont-
louet.

Brunesaulx — Lorr. (An., 6 juin 1592.) D'azur à
la licorne saillante d'arg.; au chef d'or, ch. de trois
quintefeuilles de gu. C.: une tête et col de licorne d'arg.,
entre un vol contre-pale d'or, d'azur, d'arg. et de gu.

Brunet — Paris. D'arg. à une tête de More, tort.
du champ.

Brunet—Paris. D'or au chev. d'azur, acc. en chef
de deux glands de sin. et en p. d'un arbre du même,
sommé d'un oiseau d'arg. et soutenu d'un croiss. de gu.

Brunet—Nanti. D'azur à trois croiss.d'arg., ados-
sés et mal-ordonnés, accostés de deux étoiles d'or et
surm. d'un soleil dg même.

Brunet — Guyenne. Parti : au 1 d'azur à un agneau
pascal d'arg., la banderole et la croix d'or; au Q d'arg.
à l'aigle ép. de sa., hg. et m. de gu.

Brunet — France. Gironné d'arg. et de sa., le pre-
mier giron ch. d'une molette d'azur.

Brunet (Baron de l'Empire) — France. D'or à la
fasce d'azur, ch. de trois coquilles du champ, ace. en
chef d'une étoile du sec. et en p. d'un cheval galopant
de sa. [V. Brunette.]

Brunet — Genève. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux étoiles (5) du mème et en p. d'un croiss.
d'arg., OU d'une étoile (5) d'or, ou d'un faucon ess. au nat_

Brunet de Castelpers — Prov. D'or au lévrier
ramp. de gu., coll. du champ; à la bord. comp. d'arg.
et de sa., de seize pièces.

Brunet de Castelpers de Levls comtes de
Panat— Lang. Ec.: au 1 d'arg. à trois fasces de sin.,
la première ch. de trois étoiles d'arg. (Panat); au 2
d'arg. à trois chev. de sa. (Levis); au 3 de gu.au saut_
d'or (Pujol); au 4 d'azur à la tour d'arg. (Castelpers).

Brunet d'Evry marquis de la Palisse — Ile-
de-Fr., Bourg. ()targuis, fév. 1721.1 Ec.: aux 1 et 4 d'or
au lévrier ramp. de gu., coll. du champ ; à la bord. crée.
de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à une tète de More, tort. d'arg.

Brunet de Guinier — Bret. D'azur à trois mo-
lettes d'arg.; au chef de sa., ch. de deux têtes de loup
arr. d'arg., iamp. de gu.

Brunet de Montreuil — Poitou. D'azur à une
tour d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p.
d'un croies. du même.
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Brunet de Neulliv	 lie-de-Fr. De gu. à deux

cliev. alésés d'or, ace. de trois étoiles d'arg.
Ilrmiet de Hoeliebrune — Limb., lion. D'azur

à une champagne échlq. d'or et de gu. de quatre tires;
à la bande d'arg, br. sur le tout, ch. de trois hures
de sanglier de sa., défendues d'arg; ladite bande ace.
en cbet à sen. d'une étoile (8) d'or. C.: une étoile (8)
d'or. L. d'arc. et de gu. s.: deux lions, au nat.

Brunet de SI:Eugène— Paris. D'or au lévrier
ramp. de gu.; à la bord. crin. de sa.

Brunet de Nt....14:turice — Som. D'azur à une
épée d'arg., garnie d'or, accostée de deux fleurs-de-lis
d or et surm. d'une couronne royale du mime [Comp.
Baratte de % . ernenette,liordal du Lys,Per-
the@ et le l'ieart du Lys.;

ttrunetean de St..%uzanne (Comte de l'Em-
pire) — Francs. Ec.: aux I et I coupé: o. de gu. à une
molle (8) d'or; b. d'or plein; aux 9. et 3 d'azur au lion
d'or, accosté de deux colonnes d'arg. et surm. d'une
étoile d'or.	 (d'arg.

Brunetière (de la)— Brel. De sa. à trois croiss.
Brunette— Ville du Cap (Afrique). D'or à la fasce

d'azur, ch. de trois coquilles du champ, et acc. en chef
d'une étoile (5) de sa. et en p. d'un cheval bal courant
[V. Baron Brunet.]

Brunette — Prusse. D'arg. au lion de gu., percé
d'une flèche d'or, en barre, la pointe en haut. Cq. cour.
C.: les meubles de l'écu.

Brunet' — Balte (Rec. du titre de comte, 1830.)
Parti: au 1 coupé: a. d'arg. à l'aigle de sa, bq. et m.
d'or; b. de gu. à la bande d'azur, bordée d'arg.; au 2
tranché: a. de sa. à trois étoiles d'or, rangées en bande,
b. de sa. à trois roses de gu., tigées et feuillées de sin.,
rangées aussi en bande; à la bande brétessée à plomb
d'une pièce et deux demies d'or, hr. sur le tranché.
Trois cq. cour. C.: I° deux pl. d'aut. d'azur, surm.
d'une étoile d'or: I. d'arg. et d'azur; e.° une alpe ép.
de sa., bq., m. et chaque tète cour. d'or, surm. d'une
couronne impériale et portant sur sa poitrine un écus-
son de pi.? ch. d'une fasce d'arg. surcb. du chiffre P.
I. de sa; I aigle tenant de ses becs un listel d'arg, in-
scrit de la Légender PARTI VIRTUTE, AUCTI LABORE;
t. d'or et de sa; 3° une rose de l'écu, entre deux prob.
de sa.; I. d'or et de gu. S.: deux lions reg. d'or.

Brunettl de Tranenhofen — Comté de GiIrg
Nok du St.-Empire, 1183.) Ec.: aux 1 et I de gu. à

trois étoiles d'or; aux e. et 3 d'arg à trois roses de gu.,
tigées et feuillées de sin. A la fasce bruld'or,macon-
nee de quatre rangs de sa., br. sur l'écartelé. Cq.cbur.
C.: cinq branches feuillées de sin., moue. d'une mime
tige. 1..: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de pi.

Itrungné — Non. D'azur au dauphin de sa., na-
geant sur un fascé-ondé d'arg. et d'azur, de six pièces,
ace. au point du chef d'une étoile d'or.

Bruntiaint — Proc. rhén. D'or à la fasce de go.,
acc en chef de trois pommes mal-ordonnées du sec.,
figées de sin., mous% de la fasce C.: un col de cygne
d'arg.. percé d'un joug d'or, chaque bout cour. du mi-
me et sommé de trois plumes de paon au nat.

Bruni — Florence. D'azur à la bande d'or.
Bruni — Florence. Losangé d'or et de gu.; au lion

d'arg., br. sur le tout
Bruni — Florence. D'azur à la bande de vair, co-

ticée d'or, acc. de deux étoiles du mime.
Bruni— Florence. D'are. à un casque au naL, pa-

naché de gu.
Bruni— Vérone. D'arg. à une tète de More. (d'azur.
Bruni ducs de Fratta — Naples. D'arg. à la bande
Bruni du % - abre — Bourg. D'azur à une hache

d'arg, emm. d'or, en pal.
Branla — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle

de sa., moue. du parti; au 2. d'azur à un faisceau de
serges d'or, passé dans une couronne du mime.

Brunleard— Lyonnais, D'arg. à une tète de More.
Briinieken — Pont. (M. ét.` D'azur au cerf nalss.

d'arg., moue. d'un puits du mime. C.: un croiss. d'arg.,
chaque corne supp. une étoile d'or.

Drunter — f endinnois. Parti: au 1 d'azur au tri-
angle vidé d'arg., renfermant une étoile d'or; au 2. d'or
à la croix de Lorraine de pi.

Branler de Larnage — Dauphiné. D'azur à la
bande d'or; au chef du mime.

IlrfinIghoren — Suisse. De gu., chapé-ployé d'arg.
C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, coiffé
d'un capuchon d'are.

lirunlosek — D'on. D'arg. au lion de sa., arm. et
Camp. de gu., acc. de trois pals d'azur retraits en chef.
C.: le lion, Iss. (Arm. r. G.)	 •

Bruning — MIL De gu. à trots épis d'or, mous'.
d'une mime racine dans une terrasse de sin.

lirtioduak, v.
Bruninum Parti: au 1 de gu. à une de-

ml-fleur-de-lis d'arg, moue. de la ligne du parti; au 3
coupé de sa. sur arg., à la fasce ondée d'azur, br. sur
le coupé; le sa. ch. d'une étoile d'arg et !'arg. d'une
quintefeuille de gu. C.: la quintefeuille, entre un vol
de gu. et d'arg.

Bruniux ou BruTultsek	 P. de Louvain. D'or
à deux fasces de gu4 au fr.-q. d'arg., ch. de trois lions

tirmainx, v. ifiruvalux. (de sa.
Bruniquel :Vicomtes de), v. d'Ouvrier vicom-

te:: de liruniquel.
Iirunkow -. Brandebourg. D'arg. à une tète et

col de bélier de sa., les cornes tort. de sa. et d'or. C.:
trois plumes de paon, au nal.

liruun — Brandebourg. De pi. à la bande d'are.,
ch, de trois têtes d'ours de sa., coll. d'or. Cq. cour. C.:
un ours iss. de sa., coll. d'or, devant un panache de six
pl. d'aut., alt. de pi. et d'are. I,. d'arg. et de gu.

Brunn — Anhalt-ailhen (An., 3 mil 1835) D'a-
zur à un puits avec son appareil, couvert d'un toit, le
tout d'or. C.: une étoile d azur, entre deux prob.cou-
pées alt. d'or et d'azur.

Bru it II ou Boris — Alsace, Franconie (M. ét.) D'arg.
à un étui de crosse de gu. t'.: le meuble de l'écu.

Brunn — Alsace, Suisse, Souabe. De gU. à la bande
d'arg. C.: trois pl. d aut. d'arg.

Brunn — P. de Bdle. Bandé d'arg. et de gu. C.:
un vol à l'antique de pi.

Brenn dit Iluptlaela Schwabisch-Ilall (Iffurt.)
D'arc à la bande d'azur, ch. de trois tulipe` de gu.
les tiges courbées. t'.: un demi-vol aux armes de l'écu,
la bande transformée en chev. L. d'azur et de gu.

Brfinneck (anciennement — Prusse.
De sa. à une fleur-de-lis d'arg„ ace. de deux crampons
du même, celui à sen. conf. Cq. cour. C.: une fleur-
de-lis d'arg., entre un vol de sa., chaque aile ch. d'un
crampon d'arg., celui de l'aile sen. cont.

Brunnen (von und zum)— Suisse. D'or à une
étoile de gu. C.: l'étoile, chaque rai orné d'une boule d'or.

Brunneufeldt — Suisse. D'or à la bande de sa.
C.: un croiss. d'or. soutenu d'un coussin de gu., les
cornes du croiss. sommées de plumes de coq de sa.

Brunnenmayr (Edle — Bar. (Nub. du St.-
Empire, 7 juillet 1702..) Coupé: au I d'azur au lion nalss.
d'or, moue. du coupé; au 2. de sin. à une coupe d'arg.
dont jaillissent deux jets d'eau du mime. Cq. cour. C.:
le lion, entre un vol d'azur, l'aile dextre ch. d une bande
et la sen. d'une barre d'arg. L.: à dextre d'or et d'a-
zur, à sen. d'arg. et de sin.

Branner — Rolhenburg (Bar.? De sa. à un puits
avec tout son appareil d'or, posé sur un tertre de sin.
C.: les meubles de l'écu, entre un vol de sa. et d'or.

Brunner — Bdle. D arg. à trois bandes de gu. C.:
un vol aux armes de l'écu.

Brunner (de) — Bdle. Ec. d'arg. et de gu.; à l'ai-
gle de l'un en l'autre, tenant de sa grille dextre une
épée d'arg., garnie d'or, et de sa sen. une flèche d'or,
la pointe en bas; l'écu bordé d'or. C.: un vol de gu.,
chaque aile ch. d'une fontaine en forme de bassin d'or,
jaillissante de deux jets d'arg. L. d'ara. et de pi.

Brunner — Berne. De gu. à une fontaine d'arg,
en forme de colonne, déversant ses eaux par deux tuy-
aux horizontaux, à dextre et à sen. C.: quatre pl.

alt. de pi. et d'arg.
Brunner — Berne. Coupé d'azur sur arg; l'azur

ch. d'une fontaine au nat, en forme de colonne, som-
mée d'une coupe, et déversant ses eaux par deux tuy-
aux horizontaux, à dextre et à sen. C.: un lansquenet
iss., coiffé d'un chapeau panaché, tenant une epée, po-
sée sur son épaule.	 -

Brunner — SL-Gate. D'azur à une fontaine d'arg.
en forme de colonne s'élevant d'un bassin hexagone,
posé sur une terrasse au nat.; la colonne supp. une
boule d'arg. sommée d'une girouette du même. C.: un
homme iss., hab. d'un parti d'azur et d'arc , au rabat
de l'un en l'autre, rebr. de l'un à l'autre, tenant de sa
main dextre une faucille d'arg., le tranchant à dextre,
la sen. appuyée sur sa hanche.

Brunner — Soleure. D'azur à une fontaine d'or,
en forme de colonne, s'élevant d'un bassin hexagone.
et sommée d'une tête de mort d'arg.; ladite fontaine
jaillissante de deux traits et posée sur une terrasse de
sin. C.: la tète de mort. L. d'arg.. et d'azur

Brunner — Soleure. D'azur à une fontaine d'or,
en forme de colonne, s'élevant d'un bassin hexagone,
et sommée d'une fleur-de-Ils du sec.; ladite fontaine
jaillissante de deux traits et posée sur une terrassede
sin. C.: une fleur-de-lis d'or, ou une licorne iss.d'arg.,
accornée d'or.



Brunner	 390 Brusch
Brunner — (Zurich), Baden (Argovie,

Bâte, De gu. à une fontaine d'arg en forme de colonne,
s'élevant d'un bassin hexagone; ladite colonne accos-
tée en chef de deux étoiles d'or, et posée sur une ter-
rasse de sM. C.: la fontaine. L. d'arg. et de gu.

Brunner — Vienne (Chevaliers, 30 avril 1875.)
Coupé: au 1 d'azur à un mur crén„sommé d'une tour,
ladite tour accostée de deux étoiles,Je tout d'or; au 2
de gu. à quatre pals d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° un
lion iss. d or, tenant une épée ; I. d'or et d'azur; 2° trois
p]. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.; I. d'arg. et de gu.

Brunner de Itrunuberg—Bohème (An.,23 sept.
1781) Coupé d'arg. sur azur; à une aigle de profil en
sa., le vol plié, br. sur le coupé, iss. d'une couronne
d'or, posée sur l'azur. C.: les meubles de l'écu. L.:
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.

Brunner de Brum:Imre: — Palatinat. De ....
à un cerf naiss. de ...., mouv. d'un puits carré de ....
Cq. cour. C.: le cerf. iss.

Brunner de Forselberg —Styrie, Bâle. Ec.: aux
1 et 4 de gu. à la licorne ramp. d'arg,, celle du 1 cont.;
aux 2 et 3 d'azur à une champagne a un seul pignon
d'or, ledit pignon supp. une banderole du même. Deux
cg. cour. C.: 1° une licorne iss. et cent. d'arg.; I. d'arg.
et de gu.; 2° un vol à l'antique aux armes (1(1'2; 1.
d'or et d'azur.

Brunner de Lelmsteln —P, de Mersebourg (Conc.
d'arm., 13 sept. 1531.) Coupé d'azur sur or; à trois fleurs-
de-lis de l'un à l'autre. C.: trois fleurs-de-lis rangées,
une d'azur entre deux d'or.

Brunner de IFIosinsko — Prusse. Parti: au 1
d'or au griffon cont. (le sa., tenant une épée d'arg.; au
2 de gu. à deux fasces d'arg. Cg. cour. C.: le griffon,
iss. tourné à dextre, entre deux prob. de gu. et d'or.
L. d'or et de gu.

Brunner de Vasoltsberg, y. Brunner de
Forselberg.

Brunnes de Montioue1 — Bret. (M. ét. en 1787.)
D'azur au cor-de-chasse d'or, lié d'arg., ace. de trois
bec. du même.

Briinninghausen — Westphalie. D'or à la croix
de gu. ch. de cinq coquilles d'arg.

Belin:10w (Barons) — Prusse, Russie. De gu. à
trois bandes d'arg. Cg. cour. ('.: trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux de gu.

Brunustatt, Besenval-Brunustatt.
Bruno — Dauphiné. D'azur à une tète et col de

lièvre coupée d'arg. S.: deux lions, au nat.
Bruno—Ratisbonne. D'arg. au griffon de gu., supp.

de ses pattes une fontaine jaillissante, eu forme de coupe
d'or, sommée d'une girouette de gu. Cq. cour. C.: la
fontaine, entre un vol de gu.

Brunon — Forer. De sim au saut. d'or, cant. de
quatre poires d'arg. figées de gu. — Ou: De gu. au
chev. surm. d'un croiss. d'arg. et ace. de deux
étoiles d'or en chef et d'une colombe d'arg. en p.

Brunot — Lyonnais. De sa. à. la fasce, ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'une ancre, le tout d'or.

Brunot de Lorme — France. D'azur au chev.
d'or, ch. de trois étoiles de sa.

Brunow — Courlande, Finlande. D'azur à deux
mousquetons au nat., passés en saut., amen chef d'un
coeur de gu. C.: un coeur de go., entre deux plumes
de coq, d'or et d'azur.

Brunsberg — Prov. rhén. De gu. à trois fusées
d'arg., accolées en fasces. C.: un lévrier saillant d'arg.,
entre deux prob. de gu.

Brunsberg — Prov. rhén. Ec.: aux 1 et s de gu.
à trois fusées d'arg., accolées en fasce (Brunsberg); aux
2 et 3 d'or à quatorze tourt. de gu., 4,4,3,2 et 1 (Broel).
C.: 1° un lévrier arrêté et cont. d arg., coll. d'or, entre
deux prob. de gu., ch. chacune d'une fusée d'arg.; I.
d'arg. et de gu.; 2° une tète et col d'âne d'or, semée
de tour'. de gu.; I. d'or et de gu.

Brunschwyler — Bâle. De gu. à deux clés d'arg.,
passées en saut dans une couronne d'or, surm. d'une
etoile du même; le tout ace. en chef d'un croiss. versé
d'arg. C.: un buste d'homme, hab. d'un parti d'or et
de gu , au rabat de l'un en l'autre.

Brunsdorp (van)— Leyde. D'or à un bouc cont.
de sa., à dextre, ramp. contre un sauvage de cars.,
posé sur une terrasse de sin., ceint et cour, de lierre
et tenant sur son épaule une massue au nat.

Brunsich Edle von Brun— Mecklembourg, han.
(Conf. de la nob. du St -Empire, 22 juin 1752 et 23 fév.
1780; chevaliers du SI-Empire, 22 juin 1752.) Parti:
au 1 de gu. à une demi-roue d'arg., mouv. du parti;
au 2 d'azur à la couronne d'or. Deux cg. cour. C.: 1°
deux prob. d'arg.; I. d'arg. et de gu.; 2° un vol 'de sa.;
I. d'or et d'azur,

Brunst — Saxe (Nol:. du St.-Empire, 5 mars 1;85.1
De sin. à une tète et col de cerf d'arg. Cm cour. Ca six
pl. d'aut. d'arg., trois penchées à dextre et trois à sen.

Brunstein de Vranitzky— Galicie (Barons ba-
varois, 12 janv. 1815; barons autrichiens, 10 déc.1852.)
D'azur au lion d'arg., tenant de ses pattes une bran-
che d'arbre de sin. Deux cq. cour. C.: 1° le lion, iss.
et cool.; 2° un vol à l'antique éc. d'arg. et d'azur.

Brunsterec — Nuremberg. Ec.: aux 1 et 4 parti
de gu. et de sa.; à la fasce vivrée d'arg., br. sur le parti;
au 2 d'arg. à un bras arm., mouv. du flanc sen., te-
nant un poignard en pal, enfilant une couronne d'or;
au 3 comme au 2, le bras mouv. du flanc dextre. Cq.
cour. ('.: deux bras pareils à ceux de l'écu, posés en
pals. L. d'arg. et de gti.

Brunsvelt — Bon., Prou. rhén.,Belg. D'azur à la
croix alésée d'arg., cant. de quatre roses à six feuilles
du même. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.

Brunsvelt van D ulten — P. de Groningue. D'arg.
à la fasce de gu., ace. de trois fers-de-moulin du même.

Brunswick (Anciens ducs de). De gu. à deux
léopards d'or, l'un sur l'autre. C.: un chapeau pirami-
dal de gu., retr. d'or, cour. du même, somme d'une
queue de paon au nal.

Brunswick de horompa — llongrie,Aut. (Cein-
tes, 7 oct. 1775 et 8 nov. 1796) Ec.: aux 1 et t d'azur
à une divise échiq. d'arg. et de gu. de six points; au
chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.; au 2 de gu. au se-
nestrochere, arm. d'arg., tenant un faisceau de trois flè-
ches du même, empennées du champ; au 3 de gu. au
dextrochère, arm. d'arg., tenant un sabre du même el
soutenu d'un tertre de sin. Sur le tout d'azur a un bé-
lier d'arg., accorné d'or, soutenu d'une terrasse de sin.
et broulant un cep de vigne du mème,fruité (l'or. Trois
cg. cour. C.: 1° une aigle iss. et cent. de sa., cour,
d'or; I. d'or et de sa.; ele bélier iss. et le cep de vigne,
entre deux prob. coupées ail. d'arg. et d'azur; I. des
deux derniers émaux; 3° les meubles du 2; I. d'arg.
et de gu. T.: les figures allégoriques de la Justice et
de la Constance.

Bruant — Holi. De gu. à deux lions ramp. et ac-
costés d'arg., ace. en p. d'un croiss. du même.

Bru nt — P. d'Utrecht. D'or semé de bill. d'azur;
au lion de gu., br. sur le tout.

Brunting — Boll. Coupé: au I de gu. au griffon
naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'arg. au lévrier cou-
rant au nat.

Bruntink — Amsterdam. D'arg. à l'arbre de sin.,
accosté de deux lions affr. de gu., ramp. contre le fût,
le tout soutenu d'une terrasse du sec.

Brui:viner — Beauvoisis. De sa. au lion d'arg.;
au lambel de gu., br. en chef.

Brans (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'azur au croiss. tourné d'arg.; au 2 d'arg. à la barre
d'azur, eh. de trois étoiles du champ, ace. fi dextre
d'une branche d'olivier de sin. et en p. d'un coq con
de sa., senestré d'une lance en pal, du même, mouv.
de la p. de l'écu.

Bruns de Chateanbrun — Guadeloupe (Rec.
de nob., 6 août 1767.) Les armes de Bruny marquis
d'Entrecasteaux.

Brun y marquis d'Entrecasteaux — Prov.(Mar-
quis, 1711) D'azur au cerf élancé d'or ; au chef du même.

Bruppacher — Winterthur (Zurich). De sa. à la
licorne camp. d'arg., soutenue d'une terrasse de sin. C.:
la licorne, iss.

Brus — P. de Liége. D'or à deux fasces de gu.
Brusasorzi— Vérone. D'azur à la tour d'arg. em-

brasée de gu., posée sur une terrasse de sin., les flam-
mes sortant des créneaux, des fenêtres et de la porte.

Brusati — Legnago. D'azur à deux lions affr.d'or,
supp. ensemble une tour d'arg., ouv. et al. de gu.

Brusati — Milan. Fascé-brétessé d'arg. et de gu.,
de six pièces; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis
d'or rangées entre les quatre pendants d'un lambel de
gu. C.: un lion iss. d'or, tenant une épée d'arg., gar-
nie d'or. L. d'or et de gu. D.: URDU DEORUM HOMI-
NMI ET HONORUM.

Brusall — Novera. D'arg. à trois fasces-mortai-
sées en haut et en bas de gu., amen chef d'un lambel
du sec. Cg. cour. C.: un lion iss. de gu. D.: DEORI.731
HONORES.

Brusati — Vérone. D'or à une tète d'homme d'arg.,
posée de profil, tort. de gu., surm. d'une étoile du même.

Brusca — Catalogne. D'or au buffle pass. de sa.
Brusch Edle von Bruschen— Bohême (Cheva-

liers du St.-Empire, 24 fév. 1722. M. ét. en 1812.) Les
armes de Brusch chevaliers de Heiberg, à la différence
que chaque prob. du 2e cimier est ornée d'une étoile
d'or dans son embouchure.



Bruseli
Itruseh chevaliers de Nelherg — Venise (Che-

valiers en Boheme, fév. 1709) D'azur à une fleur-
de-lis d'are.; le champ chapé-ployé de gu., à deux étoiles
d'or. Deux cg. cour. C.: 1° une femme Iss., cbevelée
d'ara., hab. d'azur aux manches pendantes, supp. de
sa dextre une étoile d'or, la sen. appuyée sur sa han-
che; I. d'or et de gu.; 2° un More iss, tort. d'arg., orné
d'un collier et de bracelets du même, au tablier aussi
d'arg.; posé entre deux prob. d'or, empoignant de sa
main dextre la prob. dextre, la sen. appuyée sur sa
hanche; I. d'arg et d'azur.

Bruscoly — France. D'azur au lion d'arg„tenant
de sa patte sen. un rameau d'olivier de sin.

Brusentinl — Padoue. D'ara. à une montagne de
six coupeaux de sln., mouv. de la p., le coupeau supé-
rieur vomissant des flammes de gu. [Comp. Lazara
de Brusentinl - ltobertl.?

BrasewItz — Pom. D'or à cinq flammes de gu.,
posées e. et 3, renfermées dans un tnaugle vidé d'arg.,
la base du triangle enfilée de quatre annelets du mê-
me; le triangle ailé de deux ailes abaissées de sa.,at-
tachées aux deux angles inférieurs. Cq. cour. C.: les
meubles de l'écu. L. d'or et de sa.

Bruskow — Lubeck. D'or à une tète et col de
cheval bai, bridée de gu. C.: le meuble de l'écu. L.
d'or et de gu.

Bruslé — Bret. D'azur à l'épervier	 grilleté
d'or EV. ( her du Bols de Bruslé.j

Bruslé de Baubers — Pic. D azur au phénix
sur son immortalité, fixant un soleil, le tout d'or.

Bruslon de la Corbière — Brel. D'erg. au
griffon de sa.	 (tes.

Bru slon de la :11 mee —Brel. Les armes précéden-
Brussuut — Brienne. D'arg au griffon de sa.
Musse (de) dit de Loen — P. de Liéae. D'arg.

à la fasce de gu., acc. en chef de trois masses à picotons
d'azur, emm. d'or, posées en bandes, rangées en fasce.

Brusseszbem, v. Breuseghein.
Brussel (de) — Paris. De sa. au lion d'erg., arm.

et lamp. de gu.
Brussel (de) — Re-de-Fr. De sa. au lion d'arg.,

arm. et lamp. de gu., soutenu d'une terrasse de sin.
Brussel (van) — Bois-le-Duc. Coupé: au 1 parti:

a. d'azur à une oie d'arc.; 6. de pu. à une arbalète
d'are.; au 2 d'azur à trois agneaux pass.d'arg. (d'or.

Bru ssele (van) — P. de Gand. De sa. à trois coeurs
Briisselle (von) — Wurt., Bar. (Barons, 182e

Ec.: aux 1 et 1 de sa. à la bande d'arg., ch. de trois
boules d'or; aux 4 et 3 d'arg. au lion de gu, celui du
3 con S.: deux lions d'or.

Brasselle-sehaubeek (von) — /net. (Barons,
20 oct. 185i.: Les armes précédentes de Brüsselle. Sur
le tout les armes de Kniestedt de Schauheck, qui sont
d'or à un écusson de gu. en abime, orné à l'entourde
huit trétles de sin, les pieds dirigés vers le coeur de
l'écu. Trois cg., les 1 et 3 cour. C.: 1° un lion iss. et
cent de gu.; 2° un chapeau piramidal bandé de sa. et
d'or, retr. de gu. et sommé de trois plumes de paon
an nat; 3° un vol à Mantique aux armes du 1. L.: à
dextre d'arg. et de gu, à sen. d'arg. et de sa. [Quel-
quefois les cimiers sont rangés dansun ordre différent:
1° le vol. cont; 2° le chapeau; 3° le lion, tourné à
dextre. L.: à dextre d'ara. et de sa., à sen_ d'erg. et
de eu.: S.: deux lions d'or, camp. de gu.

Brusset —Flandre. Parti-émancbé de trois pièces
et deux demies d'arg. et de Fm

Brussel — Flandre. D ara. au cher, de gu., ace.
de trois tréflés de sin., les deux du chef penchés vers
le cher., le troisième posé en bande. Le cher. clid'un
écusson d'azur au chef d'or ch. d'une aigle de sa.
Brt. de sin. et d'arg. C.: un dragon d'or, le vol levé.
L. d'arg. et de sin.

Brxstlln — Bdle. De sa. an cor-de-chasse d'or,
lié de sin, l'embouchure à dextre, surm. de trois an-
nelets mal-ordonnés d'or. C4 le cor-de-chasse.

Brute) de la Sidère — HOM. Coupé: au 1
parti: a_ d'or à un arbre de sin., mouv. du coupé; b.
d'or au lion ualss. de gm, mouv. du coupé; au 3 d'or
à trois roses mal-ordonnées de pu- Figées et feuillées
de sin., mous'. de la p.

Bruts (Comtes) — Italie. Ec.: au 1 d'azur à un bras
paré de gu., tenant un listel d'arg. inscrit du mot u-
BERTIS et mouv_ du canton dextre du chef; au 2 de
gu. à un phénix d'erg. iss. de flammes d'or en p., reg.
un soleil d'or mouv. du canton dextre du chef; au 3
comme au 3, le phénix cont. et le soleil posé au can-
ton sen. du chef ; au i comme au I, le bras mour.du
canton sen. du chef. Sur le tout de gu. à une algie
d'arg., cour. d'or. Cg. cour. C.: un phénix iss. d'are.,
mouv. d'un feu d'or. L. d'erg. et de gu.
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Bruyère
Bridon — Lorr. (An., lis juin 1663.; D'azur à la

bande d'erg., ch. d'un lion de gu. et de deux étoiles du
même; la bande acc. en chef de trois étoiles rangées
d'or et en p. d'un canon monté du même.

Ilrulsrher zu Sehorn—Rar. (An., 3 mars 1753 ;
barons, 10 fév. 1757) Ec.: aux 1 et i d'arg.à une algie
de profil de sa., posée sur un coeur de gu., la tête cool,
tenant au bec une couronne de laurier de sin.; aux
et 3 de gu. au lion cool d'or, tenant une épée d'erg.,
le pied sen. posé sur une boule d'or. Deux cg. cour. C.:
1 • l'aigle du I, tss.; gr le lion du 3, tenant de sa patte
dextre l'épée et de sa sen. la boule. 1.. d'are. et de gu.

Braun — Dan.. De gn. à un buste d'homme de
profil, hab. d'azur, coiffé d'un bonnet d'arg., retr. d'or.
C.: deux cols de cygne affr. d'arg, supp. ensemble de
leurs becs une bague d'or, chàtonnée d un saphir.

Brunei. Plusieurs familles de ce nom en Danemark,
qui toutes se sont éteintes successivement: 1° Parti:
au 1 d'erg. à deux fasces échlq. d'arc. et d'azur; au
d'are. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti C.: deux
prob. d'azur, ch. chacune de trois fasces d'erg. — 2°
Parti d'arg. et de gu.; à la roue de moulin de sa., de
sept rayons, br. sur le tout. C.: la roue, adextrée et
tenue par un bras paré de gu., retr. d'azur, sortant du
brl. — 3° Parti d'azur et d'erg.; à une tête et col de
boeuf, posée de front, de l'un en l'autre. — C Parti:
au 1 d'arg. à deux fasces de sa.; au 2 d'erg. à la de-
mi-aigle de sa., moue. du parti C.: la demi-aigle. —
5° (An., 8 déc. 1750.) Coupe: au 1 d'azur au soleil d'or,
au 2 d or à l'aigle ess. au nat., posée sur une terrasse
de sin. Cq. cour. C.: sept. pl d'au{, celle du milieu
et les deux ext. de. gm, la 2e et 6e d'azur la 3e et Se
d'arg. — 6° Coupé d are. sur sa. — 7° Coupé: au 1
d'arg. plein; au fasce de sa. et d'arg, de quatre pie-
ces. — 8° D'erg. à trois arcs-en-ciel. composés chacun
d'azur, d'or et de sin. — 9° De gu. à une tête et col
de More. posée de front. C.: deux bras, arm. au nat.,
les mains de cern. tenant un tourt. d'azur, bordé d'are.
— 10° D'arg. à une tête et col de boeuf de gu.,accor-
née d'or. C.: une plume de paon au nal, entre deux
prob, d'erg. et de gu. — 11 • D'azur à la fasce d'erg.,
acc. en JI de trois fleurs-de-lis du mème, 2. et 1.— 12°
D'arg. à six cotices de gu. C.: deux prob d'arg., ch.
chacune de cinq trangles de pi

Ilruune — Dan. (M. él) Tranché d'erg. sur go.
Bruveseaux —Lorr_ (An., 6 juin 1592.) D'azur à

la licorne d'arg.; au chef d'or, ch. de trois roses degu.
llruward — Prusse. Coupé: au 1 d'or à Mande

de sa;au 2. d'azur au trèfle d'arg., acc. de trois bes.
du même, ch. chacun d'une croisette alésée de gu. C.:
une aigle iss. d'or, le vol de sa., chaque aile ch. de
Mun des bes. de l'écu.

Bruwere (de) — Flandre. Ec. au 1 d'or au cba-
teau flanqué de deux tours couvertes de toits pointus, le
tout de gu., onv. du champ, essoré d'azur; au td'arg.
à une tete de More, tort_ du champ; au 3 de gu. au
pied humain d'erg.; au 1 d'or à trois serpents ondoy-
ants en pals d'azur, rangés en fasce, les queues entre-
lacées. C.: un buste de More, bah de gu., coiffé d'un
chapeau [Comp. Brouerlus van Nideek.)

Bruwers van Steelant — Flandre. D'arg. au
cher. de gu., ch. de trois aigles d'or; à la filière engr.
du sec. C.: un buste de flore, hab. de gu., au rabat
d'erg., tort. du même [Comp. vau Steelant.i

Bruxelles vicomtes de Dormal — Brab. (M. h.
D'azur au dauphin d'or, en pal, courbé vers sen., la
tète en haut. C.: le dauphin; ou, un vol d'or, chaque
aile ch. d'une fasce d'azur, surch. d'un dauphin dor
ou d'annelet du même.

Brui de 111 enzIngen —Aut. (Conf. de nob., 1630:
D'erg. au cerf camp. de gu., ace- en chef de deux fleurs-
de-lis d'azur et en p. d'un trèfle de sin. Cq. cour. ('.:
le cerf, las. L. d'azur et de gu.

Bruyant — Lorr. (An., 15 avril 1161) D'arg. à la
bande de sin.

Broyas — Lyonnais. D'or à trois pins de sin. —
Ou, D'azur à trois pals d'or, retraits en p.

Brun elles— Tourtuzisis. D'azur à trois oies d'ara..
Bruyère — Lyonnais. D'azur au cher. d'or, acc.

de trois étoiles d'erg.; au chef du sec., ch_ d'une queue
de paon de sin.

Bruyère ',Baron de l'Empire) — Art. Ec.: aux 1
et 1 fascé d'ara. et de sln.; aux 4 et 3 d'or à trois mo-
lettes de gu.

Bruyère (de la) —Pic. D'azur au lion d'or,acc.
de trois monch. d'herm. de sa.

Bruyère (de la) — Re-de-Fr. D'or à trois ra-
meaux de bruyère de slu.

Bruyère barons de Chalabre — Lang. D'oran
lion de sa.
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