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Rouergue. D'azur à un château sommé de trois
-loure d'arg., maronné de sa., ace. en chef d'une épée

d'arg., garnie d'oi, et d'one branche de lis au nal, passées en saut. S.: deux llons,au nal. Ms ANOR PATRI.E.
liescan en comte et vicomte lie ralinguai —
Cornouailles (Baron liosrat •en-Rose et vicomte de F.,
18t1; la branche
13 Juin 1120i comte de F.,
des comtes s est éteinte le t'août D'herm. à une
ruse de ru bout et barbée au nal C.: un faucon au
nat„ grilleté d'or. S.: deux lions marinés d'arg, semes de larmes d'azur, IL: PATIENCE PASSE SCIENCE.
poste — Amsterdam. D'or au lion de gu , acc. de
truie NIL d'azur, ? dans les cantons de . 1a p. et L en
p.: au lambel d'azur, br. sur les épaules du lion.
Busch — Rotterdam. D'azur à une sirène d'are., lorrée d'or, tenant de sa main dextre un miroir du méme,
la sen. posée sur sa hanche.
Boseh — la Haye. D'or à un arbre parti de sln.et
de pourpre, sur une terrasse partie des mêmes émaux.
Iloseh — Dordrecht. D'arg. à trois fasces de sin.
Itosell — Leyde D'or à trois anfiles de gus
,sin.
llosell—
D'are. à un tilleul au nat., terrassé de
Bosch —
D'are. à trois tulipes degu, tirées
et feuillées de sin., ran gées en fasce.
Base': — Holt. Cutine: au 1 parti: a. d'azur à trois
étoiles d'or; b. d'azur à une épee flamboyante d'are.;
au ? d'are. à cinq arbres de sin., ran g és sur une terrasse du môme.
osch — Utrecht. D'or à la fasce de gu., ace. de
trois gerbes de sin. C.: une gerbe de sin.
Boseh — Brait D'or à trois chênes de sin., ?. et 1,
ace. de trois glands mal-ordonnés du même.
Bosch — P. de Liége. D'arg. à quatre arbres au nal.
ostlà — 71mgres. D'arr. à un sanglier de sa,pase.
devant trois Cènes de sin. terrassés du méme.
Boseh — Ife d'Oléron,Esp.
'
D'azur à cinq fleursde-lis d'or, e, 1 et e.
Boseh — Catalogne. D'azur à un bols de sin., et
sur le devant trois croix d'or rangées entre les arbres,
fichées dans le sol.
Boseh — Esp. D'azur semé de bes. d'or; h six
fleurs-de-lis du méme, posées 3 e. et I.
— De eu. à une cigogne d'arr.,
Wb et m. de gu., pass. sur une terrasse de sin. de laquelle s'élèvent quelques arbustes à dextre. ('.: une
cigogne arrétée d arg bq. et ni. de gu.
Misch —51Galr.
.D'azur à un tertre de trois coupeaux de sin., celui du milieu sommé d'une plante du_
un homme ils., bah. d'un écarteled'azur et
d'arr., au rabat de l'un en l'autre, tenant de sa main
dextre une plante de sin. et supp. de sa sen. une étoile
d'or.
d'arg. et d'azur.
Bosch, v. Ho..
lioseli (de) — Amsterdam. D'or à un cerf de gu..
ramp. contre un arbre de sin, le tout soutenu d'une
terrasse du même et ace_ d'une comble à six rais de
eu., posée au canton dextre du chef.
(d'or.
Bosch (de) — Yorm. D'berm. au lion de sa,cour.
Bosch (op den) — Brai. D'are. à un bras, paré
de pu., moue. d'une nuée d'azur, tenant une tige feuiliée au nal
Bosch (len), Y. tien litisselme.
Boseh (visu) — Leyde, Flandre. D'are. à neuf carreaux d'azur, rangés en saut, s'entretouchant des angles.
liosell (vau) — Leyde. D'arg. à la fasce de gu.,
acc. en chef d'une étoile (8) d'or entre deux roues de
sa., et en p. d'une rangée d'arbres de sin„ posés sur
une terrasse du méme_
Rose!. (van den) — la ilaye,Indes néerlandaises
Barons, 17 juin 1835; comtes, 9.5 déc. 1833.) F.eg aux
I et d'azur à cinq étoiles d'or, 3 et ?; aux et 3
de gu. à une colombe d'are., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin., Br!. d'azur et d'or. C.: une
effile d'or; entre un vol, d'azur et d'or. L. d'azur et
d'or. s.: deux lions d'or, arm. et lamp de gu.
Boseil (van den)—Goriachem. D'azur à un cerf
albt élancé d'or.
œech (van den) — Harlem. D'arr. à trois arbres de sin., ran g ée sur une terrasse du méme ; à un cerf
élancé de ru., br. sur l'arbre du milieu.
flosels (van den) — Schoonhoren. Ec.: aux I et
1 d'are. à un arbre terrassé de sin, aux e. et 3 degu. à
un lévrier d'are., courant sur une terrasse de sin. ('.:
un arbre de sin. L. d'arg. et de sin.
Bosch (van dew) — Mous D'are. à un arbre terrassé de au chef de pu., ch_ d'un saut. vivré d'or.
Bosch (van den) — fol!. Les armes de fan den
Bouche, en Bras, qui sont d'or à un arbre terrasséde
sin.; au chef d'azur, ch. d'un lion les. d'or, arm. et
lamp. de ru, cour. d'or_ Cq. cour. C:: le lion, ils.
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Bosch (van den) — D'azur à ta fasce de
sa., ch. de trois beurs-de-lis d'or et ace. de 13 bill. couchées d'arg., 1 rangées en chef, et 3 et 1 en p.
Bosch (van den) — D'or à une tete et col
de cerf de ru., ace. de trois croise. de sa. ('.: la tete
de cerf; entre un vol, d'or et de eu. L. d'or et de gru.
Bosch (van den) — flot!. D'or à deux chicots
de eu., passés en saut.
Iloseh (van den)— Holl. De sa. à un arbre d'arr..,
posé sur une terrasse Isolée du même.
Bosch (sali den) — Middelbourg. D'are. à trois
arbres de sin., ? et I. C.: un arbre de sin.
Bose'. (visu den) — Bois-le-Dut. De sa. à trois
tierces d'or, au chef do méme; et au fr.-q. d'arg, ch.
de trois fers-de-moulin de gu„ ? et 1.
Boseh (van deu) — Bois-le-Duc. Parti: au I
d'arg. à deux bdtons de fin., fleurdelisés aux extrémités, passés en saut., et liés d'un ruban d'argg an ?d'or
au lion de sa., arm. et lamp. de gu.
Bosch (van mien) — Bruges. D'or à la croix de
sa., cant aux I et t d'une fleur-de-lis d'azur et aux
et 3 d'une quintefeuille du meule.
Bosch (van den)— P. de Liége. D'are.. à la fasce
d'azur, ace. en chef de trois merlettes rangées de sa.,
et en p. d'une rose de ru.
Bolet, (von) — Allem. Le,: au I parti: a. d'or à
la demi-aigle de sa.; b. d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'as_; aux ? et 3 de gu. à deux fasces d'are,
et deux faucilles adossées au nal, br. sur les fasces ; au
1 parti comme au I, en sens inverse. C.: un vol à
l'antique de sa_ ch. de deux étoiles d'arg, l'une sur l'autre.
Bose!. (von) — Bar. D'azur à une double fleur-delis d'arr. Cg_ cour. C.: trois pl. d'eut., une d'azur entre deux d'arg.
Bosch (von) — Carinthie. D'azur à un panache
de trois pl (reit_ de sa, moue- d'une boule du même
et passé dans une couronne d-or. Cq. cour. C.: un lion
assis de front d'or, sommé d'une croisettedu même, tenant de ses pattes deux vola. coupées, à dextre d'or
sur azur, à sen. de sa. sar or, ornées chacune dans son
embouchure d'une pl. d'aut de sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Bosch de ilunsehoteo — P. d'Utrecht. D'or à
trois annelets de gu.
Bosch de Drakeslein — P. d'Utrecht (An., 10
déc. 18±9.) Ec_: aux 1 . et t d'or à un cerf arrêté degu.;
aux ? et 3 d'arg_ à une branche de chêne de sin., en
barre, englantée de deux pièces au nat. Brl. d'or et de
C.: un cerf ils. de gu. Io: à dextre d'or et degu.,
sen. d'are. et de sin. S.: deux dragons ailés à deux
pattes, d'or. D.: VIRTUTE ET LABORE.
Bosch-lientper (de). y . ketuper.
Bosch (du) de Maesdatn — Flandre (M. éL)
D'are. à trois tours de eu. C.: un vol d'are. Cet,
GRONSFELT! D.: MON TOUR VIENT.
Roseh (du) barons de Meere — Flandre (Barons, ?8 avril 1639. M. ét.) Les armes précédentes.
Bosch (van den) dit Mouper(Ingen — P de
Liége. De vair à la fasce d'or, baussee dans l'écu et
ch. de trois fleurs-de-lis de sa. C.: deux prote de vair.
Boseh chevaliers de Rosenthal — Guefdre(111C.
dans la nob, néert, ?I fév. 1813.) Ec., d'are,. plein, et
d'or à Pairie de sa., tanguée de eu., celle du 3 cool; à
la bande d'azur, bordée d'or, br. sur le tout et ch. d'on
lion d'or, la mp. de gu., tenant de sa patte dextre une rose
du même, liée et feuillée de sin. Deux cg. cour. C.: I•
l'aigle du 3: I. d'or et de sa.; 9,1e lion, issg 1. d'or el d'azur. [Cone. ederniever chevaliers de Rosenthal.:
Bose hat—Brel.iAn,1768.(De sa.au chat pass_d'herm.
0 sehe n r v — .'orm. D'azur à la fasce flare, ace.
en chef d'un léopard d'or et en p. d'une croix de
Malte du même.
Roselier de literfrédosi — Bret. De sua. au cerf
élancé d'or; au chef du même.
Roselier [Bolier] de Lopéau — Brel. D'azur
à l'aigle d'or.
Boseheron. v. Bouseheron.
Rosette (du) — Brel. (An., 16 1.) D'azur à deux
lévriers d'arr., coll. de gu., bouclés d'or.
11°st-t'et de la 'rampe — Bret. D'azur au phénix d'or, sur son Immortalité de eu.
Rosehhaysen (van) — Boit. De vair plein. C.:
une tète et col de biche d'are., entre un vol à l'antique d'azur et d'areg ou un buste d'homme, hab. d'arg., au
rabat du même, coiffé d'un rane de pièces de vair d'azur.
lioseld— Rohe, Bar, (Comtes, nov. 1710. D'are.
à trois cyprès de sin., rangés sur un tertre du méme:
au chef voûté d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or et
soutenu d'une divise voûtée du même.
Bosehler — Brel. D'azur à une fleur-de-lis au pie.'
17
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coupé d'or et deux lis au nat., sortant d'entre ses feuilles.
Iloschkoff — Russie. D'azur à une sirène de carn.,
cour. d'or, supp. sa queue de sa main sen. et tenant
de sa dextre un livre ouvert ch. de portées à musique.
C.: la sirène, Iss. (moins la queue). L. d'arg. et d'azur.
Bosehvereken — Flandre. De sa. à trois jumelles d'arg.
Bosco —.Lyonnais D'arg. à une forêt de sin.; au
chef de gu., ch. de quatre étoiles d'or.
Bosco (del) — Esp. Coupé de gu. sur or; à un
tronc d'arbre arr. de l'un en l'autre.
Bosco (del) — Esp. Ec.: au 1 coupé de gu. sur
or; à un arbre sec et écoté au nat., br. sur le coupé;
au 2 d'ar,
^ à dix tourt. de sa., 3, 3,3 et 1, et une bord
de gu., ch. de huit flattais d'or; au 3 d'or à quatre
pals de gu.; au é d'arg. à trois fasces de gu.
Roscoli — Parme. Coupé de gu. sur arg., l'arg.
ch. de trois roses de gu.
Boscot — .Flandre. D'or au saut. de gu., cant. de
quatre merlettes de sa.
Bosco: — Lang. Ec.: aux 1 KI d'arg. à trois arbres de sin: aux et 3 d'or à la fasce de gu., ch. de
trois fleurs-de-lis d'arg.
Bosereesuoult (du). y. du Bois-Benoult.
Rosdari — Raguse (Nob. du St.-Empire, t juillet
1753.) Coupé: au 1 d'azur à une étoile (8) d'or à dextre, et un croiss. tourné d'arg., à sen.; au 2 d'arg. à
un dauphin de couleur bleualre, ondoyant en pal, la
tète en bas. Cq. cour. C.: l'étoile. — (Rec. de nob.,
20 sept. 1817.) D'azur à un dauphin au nat., la queue
en haut, nageant sur une eau au nat.. et ace. en chef
à dextre d'une étoile (8) d'arg. et à sen. d'un croiss.
tourné du même. Cg. cour. ('.: une aigle iss. de sa.,
bq. d'or. L. d'arg. et d'azur.
Rose — P. de Paderborn. D'or à une rose de sa.,
bout. de gu. (ou d'or). C.: une rose d'or, entre un vol
de sa., chaque aile ch. d'une rose d'or.
Bose — Hambourg. Parti de gu. et d'arg.; à trois
feuilles de tilleul d'or, 2 et 1, la tige en bas, mouv
chacun d'un petit chicot d'arg. en fasce. C.: une feuille
de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Rose Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or,
tenant entre ses pattes un grelot du même; au 2 d'azur à la croix d arg.; au 3 coupé d'arg. sur azur,. à
trois grelots d'or, et 1. Cq. cour. C.: deux lions iss.
m
et afin d'or, cour. du même, tenant chacun une bague
d'or, et posant l'autre patte sur un grelot d'or, soutenu
de la couronne. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et de sa.
Bose — Saxe. Parti d'arg. et de sa.; à la bord. de
gu. C.: un bonnet à l'antique, renv., parti d'arg. et de
sa., retr. de gu. rempli d'un panache de six plumes de
coq, trois à dextre parties de gu. et de sa., et trois à
sem parties d'arg. et de gu. L. d'arg. et de sa.
Rose — Bade, Prusse, Livonie (Conf. du titre de
comte du St.-Empire, 23 mal 1715.) Ec.: au 1 d'azur à
la croix latine pattée alésée, de couleur tennée; au 2
d'azur à l'ancre avec sa gumène au nat., posée en barre;
au 3 d'arg. au couteau au nat, posé en fasce, ace. de
trois trèfles de sin.; au é de sa. à quatre fasces d'arg.
Au pal de sa., br. sur l'écartelé, ch. en chef d'une couronne d'or et en p. d'une étoile d'arg. Sur le tout parti
d'arg. et de sa., à la bord. de gn. Trois cg. cour. C.:
1° une étoile trarg., entre deux prob. de sa., ch. chacune de quatre fasces d'arg.; 2' un bonnet à l'antique,
renv., écart. d'arg. et de sa., retr. de gu., rempli d un
panache de plumes de coq, alt. d'arg. et de sa.; toutes
emboutées de gu.; 3° un trèfle de sin., entre une ramure de cerf d'arg. L. d'arg. et de sa. S.: deux lions
reg. d'or, am. et lamp. de gu.
Bose de Windshaelt — Franconie. D'azur au
rencontre de boeuf d'arg. C.: le rencontre. — D'arg.
au rencontre de boeuf d'azur. C.: deux cornes de buffle. coupées d'arg. sur azur.
Boseck — Franconie. D'arg. au pal de gu. C.: un
chapeau de tournoi de gu., retr. d'arg., sommé de deux
chicots, celui à dextre de gu. et celui à sen. d'arg.
Bosecker — Franconie. Parti d'azur et d'arg.- au
lion d'or. br. sur le parti, tenant une branche de 'rosier de sin. fleurie de deux pièces de gu.; le lion soutenu d'une 'tertre de gu., br. sur le parti. C.: un cygne
d'arg., soutenu d'une motte de terre de sim L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Biiselager — Han., Pros. rhén. (Rec. du titre de
baron, 20 déc. 1823.) D'or à deux pelles (ou bêches)
d'azur, emm. de gu., passées en saut., le fer en haut.
Cg. cour. C.: trois bétons portant chacun une fleurde-lis, le bàton et la fleur-de-lis du milieu d'azur, les
deux autres d'or. s.: deux lions d'or.
Boselli (Comtes) — Bergamo, Trévise, Paris. De
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sin. à un chevalier, arm. de toutes pièces, le casque
panaché, tenant une épée bute, monté sur un boeuf
(ou un cheval) galopant d'or. D.: A FURORE REST1C01111M LIIEIIA NOS, DOMINE.

Boselli — Francfort sIM. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.; au 2 d'azur à un chateau flanqué de deux
tours d'arg., ouv. de sa., surm. d'un annelet d'arg. entre les tours.
Boselll ou Buse— Italie. De gu. au boeuf ramp.
d'or, cant. de quatre étoiles du même.
Bonfort (Barons) — Aut. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois roses de gu., bout. d'or. Trois cq. cour. C.:
I° un chevalier iss. et cont., tenant une épée levée; 2°
une branche de rosier de sln. fleurie de trois pièces
de gu., bout. d'or, accostée de 'deux prob., coupées alt.
d'arg. et d'azur; 3° un lion Iss. d'or. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Iloslioff— P. de Gueldre. D'azur à une patte d'ours
d'or, mouv. du flanc sen., tenant un arbre arr. de sin.
C.: un arbre de sin., entre deux pattes d'ours d'or, en
pals. 1.. d'or et d'azur [Comp. Buseholf.]
Bosio — Finlande (An., 23 juillet 1653.) Parti: au
1 d'arg. à deux roses de gu., l'une sur l'autre; au 2 de
gu. à deux coquilles d'arg.,. l'une sur l'autre. C.: deux
prob., de gu. et d'arg., ornées chacune à l'ext. d'un rameau de laurier de sin., et un rameau dans chaque
embouchure.
Bosio — Aut. (An., 18 oct. 1625.) Coupé, d'or à
une aigle de profil ess. de sa., sur arg. au rencontre de
boeuf de sa.; à la fasce d'azur, br. sur le coupé, ch. de
trois étoiles d'or. Cm d'or, cour. du même. C.: le rencontre de boeuf, entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur
gu., à sen. d'azur sur or. L. conformes aux émaux du vol.
Bosizlo — Comté de Gbrz (dut) Er.: aux t et
de sa. à une tour d'arg., posée sur un tertre de sin.;
aux 2 et 3 d'arg. à deux barres de gu. Sur le tout de
gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces, tenant de sa
main dextre une épée d'arg., en pal. Cq. cour. C.: le
chevalier. L.à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Boslarn — Bas. (Nob. du St: Empire, 8 mars 1699.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois feuilles de lierre de sin.;
aux 2 et 3 de sin. au boeuf pass. d'arg., celui du 3
cont. Cg, cour. C.: le boeuf du 2, iss.
Boslarn von und zu Moos — Bas. (Barons du
St.-Empire, 19 juin 1736.) Ec.: aux 1 et 4 de sin. au
boeuf pass. d'arg., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg.
à trois feuilles de lierre de sin. Deux cg. cour. C.: 1°
le boeuf, iss. et cool.; 2° deux prob., coupées alt. de sin.
et d'arg., ch. chacune sur la ligne du coupé d'une feuille
de lierre de l'un en l'autre. T.: deux anges, hab. de
dalmatiques de sin.
Bosunan — Rotterdam. D'arg. au chev. de gu.,
ace. en chef de deux fleurs-de-lis d'azur et en p. d un
oiseau du même.
Bosinans — Ruremonde. D'arg. à une étoile, ace.
en chef de trois molettes rangées et en p. d'une croisette, le tout de sa.
Bosmans dit sylvins—Louvain (An., 1510.) Ec.:
aux 1 et é tranché de gu. sur arg.; aux 2 et 3 d'or à
deux chicots de sa., passés en saut.
Bosmer — Narra. Losangé d'or et de gu.; au fr.-q.
du premier émail.
llosne — France. D'azur à un bras, arm. d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or.
Bosnie/à —.Serbie. D'azur à la bande bastillée
d'or, ace. en chef d'une étoile d'arg. et en p. d'un croiss.
du même, posé en bande. C.: un lion iss. d'or, tenant
de ses pattes une croix latine du même, sur la trabe
de laquelle broche un croiss. montant de gu. L. d'arg.
et d'azur.
Boso — Venise. Coupé d'arg. sur gu.; au lion de
sin., br. le coupé.
Bosokau — Saxe. De gu. au pal d'arg. Cm cour.
C.: deux prob., coupées alt, d'arg. et de gu.
Bosquais(du)—Bret.D'azur à une bannière d'herm
Bosque (du) — Bret. D'arg. au loup pass. de sa.,
arm. et lamp. de gu.
Bosqueau — Art. De sa. à la bande d'arg.,
de trois coquilles de gu.
Bosquet — Hainaut. De gu.; au chef d'or, ch. d'un
lion iss. d'azur.
Bosquet — Hainaut, Brab. Ec.: aux 1 et t d'or à
trois tètes de More, tort. d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à
trois coquilles d'arg. Brl. d'or et de sa. C.: une tête
de More, tort. d'arg. L. d'or et de sa.
Bosquet des Issars — Lang. De gu. à deux griffous affr. d'arg., la tète levée vers un soleil d'or en chef.
Bosquets — Pros. De gu. au lion d'or; àla bord.
du même.
Bosquevert — Poitou, Saintonge. D'arg. semé de
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glands de gus a la bande ondée du même, hr. sur le tout.
llosqntel (du) — Lille (ln., 13 Juillet MI) D'azur au canton d'are. +eh. quelquefois d'un écureuil au
nal) C,: une licorne Ise. d'are., accornée, minée et
barbée d'or.
Bustialen ou Itotinten— Bret. D'arg. au lion de
gu., artu., lamp. et cour. de sa.
Bosredow — Périgord. D'are. au faucon de sa.,
posé sur one terrasse de sin„ au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
llosredou (Marquis) — Auo., Bret. Ec.: aux 1 et
1 d'azur au lion d'are, arm. et lamp de gug aux 2 et
3 lairé d'are. et de sin., de quatre BITS.
Bosrellon de Ilassanes — Lang. D'am. à trois
arbres de An., terrassés du même; à la bord. de gu.,
ch. de neuf bes. d'or.
HO sredont — Aue. Ec. de vair et de gu. C.: une
tête et col de cerf au flat., posée de front.
linssae (Vicomtes de), y. l'esehart vicomtes de
114...ae.
Ilossaert —Flandre. Ec.: aux 1 et t d'are. à trois
pals de eu.; aux 2 et 3 de sa. au lion d'are., ch. sur
son épaule d'un écusson d'azur à deux faucilles affr.
emm. d'or.
Bossant — Bret. D'are. fretté de gu., semé de
quintefeuilles d'or dans les clairevoies.
Bossanyi de Nagy-Bossait — Hongrie. D'azur au chêne au nat., posé sur un tertre de sin.; à
un ours de sa., pass. devant le fût, ace, au canton
dextre du chef d'une étoile d'or et au canton sen. d'un
croise. d'are.
Rossard — Bide. De gus au saut. d'or, ch. d'une
étoile d'azur; au chef du sec., eh. d'une aigle de sa.,
cour. d'or. ('.:
1.. d'or et de sa.
Bossart — 1Veslphalie, Limb. (Nob. du SI-Empire. Ec.: aux 1 et I d'arg. à trois roses de eug
aux 2 et 3 d'are. au cerf élancé au nat., soutenu d'une
terrasse de sin. Cg. cour. C.: un cerf iss., au nat. L.
d'are. et de gu.
Ilossart — Brel. D'are. au croiss. de sa., ace. de
neuf merlettesdu même, rangées en orle.— Ou: D'are.
à trois croiss. de sa.
liossart da Clos — Brel. D'arg. à trois croies.
de sa., ace. en chef d'un frêne arr. de sin.
Bosseha —Boll. Parti: au 1 de sa. à quatre peupliers d'arg., rangés sur une terrasse du même; au 3
coupé: a. d'azur à une demi-aigle d'are., mouv....du
parti; b. de sa. à quatre peupliers d'are., rangés sui
une terrasse du même. ('.: un peuplier d'arg., entre un
vol de sa. L. d'are. et de sa.
Bossettaart — Schiedam. Les armes de BOS-

sehert à Dordrecht.

llossehaert — P. d'Utrecht. De sa. au léopard
lionné d'or, tenant devant son corps un écusson de pu.
eh. en chef de deux tulipes de sin. et en p. d'une rose
d'arc. U rgée et feuillée de sin.
Bossehaert — Anvers (Chevaliers du SI-Empire,
juin raid Pale d'or et de sa.; au chef d'are, ch. de
deux étoiles de gu. Enté en p. d'or à un arbre sec et
arr. de sa., ace. de trois vanneaux du même. Cg. cour.
C.: un vanneau de sa.
Ilossehaert — Ancers(An., 8 juillet 1711 et 7 mai
Ec.: aux I et d'or à l'arbre sec de sa., ace.
de trois vanneaux du même (Bosschaert); aux 2 et 3
d'arc. à la croix de sa., rani de quatre clés de gu. (ran
der Fiel). Cq. cour. C.: un vanneau de sa. L. d'oret de sa.
Bosse/merl — Anvers (An., 16 août 1685.) D'or
à t'arbre sec et arr. de sa, ace, de trois vanneaux du
même, deux posés sur les branches et un en p. Cg.
cour. C.: un vanneau de sa. S.: deux lions re g . d'or,
arm. et lamp. de gu., tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu [Une branche de cette maison porte les
mêmes armes, les vanneaux ess., les deux du chef affr.
Cq. cour. C.: un vanneau ces. de sa. S.: deux lions
d'or, sans bannières.]
Ilossehaert de Bonwel — Alitera (Chexallers,
1820. M. ét. le 21 sept_ 1836.) D'or à l'arbre sec etarr.
de sa., poussant quatre branches, deux dechaque coté,
la racine s'étendant aussi en forme de deux branches;
ace. de trois vanneaux de sa., deux sur les brancnes
inférieures et un en p. Cq. cour. C.: un vanneau de
sa. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.. tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes
de l'écu, celle à sen, aux armes de can den Branden
qui sont éc.: aux 1 et t d'or à trois pals de sa., et au
chef d'are. ch. d'une étoile de pu., aux 2 et 3 parti
d'azur à la demi-ai g le de sa., bq. et m. de gu., mous%
du parti, et d'un vaîré de gu, et d'are.
liosseharts — Anvers (An., 16 déc. 1665.`,, Ec.:
aux 1 et I d'or à une tour de go, surm. d'une aigle de
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sa., ot. du sec aux 3 et 3 d'azur au Iton d'are, arm.
et lamp. de gu., cour. d'or. Cq. cour. t'.: le lion Iss.,
entre un vol de sa. S.: deux lions d'or.
Bosseharts d'Opstal— Brab. De sa. à la bande
d'or, ch. de trots tètes de More, tort, d'are, posées dans
le sens de la bande.
Bossette (van) — Ho!!. D'are. à deux arbres arr.
de sin , accostés.
Bosselle (van den) — 1M!. De gu. à trois branches feuillées d'or, posées en pals, rangées en fasce.
Bosselle (van den) —non. D'azur au chev. d'or,
ace. en p. d'une tète de porc d'are.
flossebe (van den) — Bruxelles (Barons, 8 juin
1871.) De vair à une fasce de eu., haussée dans I écu
et ch. de deux lions léopardés affr. d'or. S.: deux lions
reg., au nal D.: LABORIS FORMn A COMES.
Bosselle (van den) — Brab. D'or à trois châteaux de sa.; au fr.-q. d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Bossette (van den) — Brab. D'or à l'arbre de
sin., terrassé du même: au chef d'azur, ch. d'un lion
iss. d'or. arm. et lamp de gu., cour. d'or. Cg, cour. C.:
le lion, lss.
Bossehe (van den) — Brab. De sin au sant.d'or
[Comp. van Eyeke dit van den Bossette.]
Bosselle (van den) — Brab. D'are. à la fasce
d'azur, ch. de trois coquilles d'or.
Bosselle (van den)— Brai). D'arg. à un arbre de
sin., terrassé du même ; au chef de gu., ch. de deux mertes du champ.
Bossette (van den) — Brab. De sa. à un arbre
d'are., accosté de deux étoiles du même.
Bossehe (van den) — Flandre. D'are. à deux
lions de gu., rue au sec. quartier, l'antre en p.; au
fr.-q. de sa, ch. d'une étoile d'or.
Bosselle (van den) de la Viehle — Flandre.
D'or au chev. de sa., ace. de trois merlettes du même.
C.: deux brassarts d'are., enrichis d'or.
Bosselle (ter ou van den), v. ten Bussehe.
Ito.ssehe (van den). v. Itrakete dit van den
Bossette et da Bois dit van den Bossette.
Bosselle (van der) — Brab. D'are. au chev. de gu.
Itosseher — Flandre. D'azur à une étoile en chef
à dextre, un croiss. à sen. et un écureuil en p., le tout
d'or [Comp. Briexseilt.]
Bossehere (de)— Flandre. De sa. au chev.d'arg.
13ossebert — Dordrecht. De sin. à une étoile d'or,
ace. de trois lévriers courants d'are.
Bosse (de) — Proc. D'azur à une tour, ouv., aj.
et crén. de quatre piéces d'are., maronnée de sa.
Bosse (van) — Amsterdam, la' Haye. D'or à trois
tètes de lion de gu., lamp. d'azur, cour. d'or. C.: une
tête de lion de l'écu, entre un vol d'or.
Bosse (von) — Westphalie (31. él) Coupé .d'or
sur azur; à la bande de gu., br. sur le tout et ch. de
trois glands au nat.
Bosse (van) — Saxe, Schwarzbourg (Noh. du SIEmpire, 10 déc. ma) Parti de sa. et d'argg à la bande
de gu., br. sur le tout et ch. de quatre coquilles d'are.,
posees dans le sens de la bande. Cg. cour. C.: deux
prob., coupées d'are. sur sa. L. d'are. et de sa.
Bosse (Edle von) — Brunswick (Noh. bavaroise,
20 sept. 1806; chevaliers du ro y aume de Westphalie,
30 janv. 1811.) De gu. à une patte de lion d'or, mou'.
du flanc sen., tenant un tronc d'arbre au nat. en pal,
poussant à dextre et à sen. deux épis d'or. Cg, cour.
C.: le tronc avec ses épis, entre un vol coupé all de
gu. et d'are. L. d'arr. et de eu.
Bosse (Marquis de la), v. dol Ber.

Ilosseek, y. I'oseck.
Itiisseeker — Nuremberg. De sa. à un homme iss.,

hab. d'azur, coiffé d'un bonnet pointu du mème,tenant
une hallebarde d'are. et mole. d'un tertre de sin. C.:
l'homme iss. L. d'azur et de sa.
ilosselaer — P. de Malines. Ec., d'or plein, et
d'un fascé d'or et de sa.; à la bande d'azur, ch. de trois
étoiles d'or, br. sur le tout.
Flos.:eusteln — Suisse. D'or à l'aigle de PL Cg.
cour. C.: un chapeau piramidal de gu., sommé d'une
boule d'or, supp. trois plumes de paon au nat.
Bosseret — Fronce. De sa. au chêne arr. d'or,
surm. d'une étoile du même.
Bosset — Neufchâtel, Limbourg ('oh. de Fruste,
8 janv. 1';87.) Coupé: au I d'azur à deux roses den.,
tigées et feuillées de sin., moue. d'un pie de rocher d'or,
en p., et ace. de trois molettes (5) mal-ordonnées d'or;
au 3 d'are. au cher. de sa., ace. en p. de deux merlettes accostées du même. Cg. cour. C.: un homme cuirassé de sa., le bassinet orné d'un tortil d'are.. et d'azur, tenant de sa main dextre une lance de tournoi en
barre et de sa sen. une rose de l'écu. L. crarg. et d'a-
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zur. S.: à dextre une aigle reg. de sa., bq., ni. et cour.
(For; à sen. un lion reg. d'or, arm. et lamp. degu.
Rossel — France. De gu. à trois fermaux d'or.
Bosset de 'Erautenburg — Styrie (Chevaliers
autrichiens, 1769.) Le.: aux 1 et 4 d'or à un bras, paré
d'azur, retr. de gu., brandissant une masse d'armes;
aux 2 et 3 (l'azur à un château avec ses tours d'arg.,
essoré de gu.
Bosse— France. D'erg. au dextrochère gantelé d'azur, tenant une branche de chêne et une branche d'olivier, le tout au nat.
Rossi — Genève. De gu. au boeuf pass. d'or.
Boss' — Milan. D'azur au boeuf pass. d'erg.
Bosse — Milan. De gu. au boeuf pass.d'arg. ('.: le
boeuf, iss.
Dosai — Milan. De gu. au boeuf pass. d'arg.; au
chef d'azur, ch. d'une croix de Malte de gu.
Bossa (Comtes)— Milan. D'arg. au boeuf ramp. de
accorné et onglé d'or. C.: le boeuf, iss.
Mossi — Bar. Barons du St.-Empire,10 sept.1715.1
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un boeuf pass. d'arg.; aux
et 3 d'azur à une fasce ondée d'arg., et un lion naiss.
d'or, cour, du même. mouv. de la fasce et tenant entre
ses dents une épée au nal. Sur le tout d'or à l'aigle de
sa., cour. d'or. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle conf.
de sa., cour, d'or; I. d'or et de sa.; 2° le lion du 9.; 1.
d'erg. et d'azur.
Boss' — Bohème (An., 1651; chevaliers, 173G.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., cour.'du champ; aux
et 3 de gu. au boeuf pass. d'arg. Cg. cour. C.: l'aigle. L. à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Rossi, v. Boselli.
Bosse-Federlstotti d'Oclisenreld — Italie, Tirot (Nob. du St.-Empire, 23 janv. 1717; comtes du St.Empire, 16 sept. 1790; comtes autrichiens,10 sepl 1891.)
Ec.: au 1 d'arg. au phénix sur son Immortalite, le tout
au nal; au 2 d'azur à une Ivre antique d'or; au 3 d'azur au caducée d'or; au 4 d'erg. à un boeuf au nat.
pass. devant un arbre de sin., terrassé du même. Sur
le tout de sin. au cor-de-chasse d'or, les liens flottants.
Quatre cg. cour. C.: 1° une aigle de sa., bq. et m. d'or,
la tête sont; 2° le cor-de-chasse; 3° le caducée; 4° la
lyre. S.: deux lions reg. d'or. Manteau de gu., frangé
d or, doublé d'arg.
Bossa-Visconti — Milan. Parti: au 1 de gu. au
boeuf pass. d'arg.; au 2 d'arg. à une couleuvre ondoyante
en pal d'azur, cour. d'or, engloutissant un enfant de carn.
Dossier — Gand. De sa. à trots rencontres de
buffle d'arg., accornées d'or.
Bossus — Allem. Coupé, d'or à l'aigle de sa., sur
erg . au rencontre de boeuf de sa., le museau de gu.;
a la fasce d'azur, br. sur le coupé. Cg. cour. C.: le
rencontre, entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu.,
à sen. d'or sur azur. L.: à dextre d'or et d'azur.à sen.
d'arg. et de gu.
Bosslirté (Barons de), v. Ilarscamp.
Bossinel — Brab. D'arg. à l'aigle ép. de sa., bq. et
in de gu., ch. d'un écusson d'arg. à deux fasces d'azur
et à un chef clenche de gu.
Bossmat — Frise. D'arg. au saut. écoté de sin.
Bossole — Dan. (M. ét.) De gu. à trois Heurs-delis, les deux du chef d'arg. et celle en p. d'azur.
Rosso:: (de) — boul., orig. de France. D'arg. à
trois arbres de sin., rangés sur une terrasse du meule,
ace. d'un soleil d'or, mouv. du canton sen. du chef.
Bossoir: (de) — Roll. Ec.: aux 1 et t de .... à trois
cors-de-chasse de...; ; aux 2 et 3 d'arg. à un arbre de
sin., terrassé du mime.
Bossoreille — Anjou. De gu. au cher., ace. en
chef de deux croise. et en p. d'une croisette pattée, le
tout d'arg.
Bo.ssorel — Sornt. D'azur à la bande d'arg., ch.
de trois mouches de sa. et ace. en p. d'une tète de Mai
d'or; au chef échiq. d'erg. et de sa.
Bossost — Guyenne,Gasc. D'or à une corneille de
sa., bq. et m. de gu.
Bossost de Calumets — Lang. D'arg. à deux flèches de gu., passées en saut., ace. en chef d'une croix
pattée de sa. à dextre, d'une corneille du même à sen.,
et en p, d'un pin de sin.
Bossu (Comtes de), v. Alsace de DenuinLiétard.
Bossu (le) — France. D'or à trois têtes de More,
tort. d'arg.
Bossuet — Bourg. D'or à trois roues d'or [Armes
de Jacques Bénigne B., évêque de Meaux.]
Bossuges— Lang. De gu. au taureau d'or, pass. au
pied d'un chêne à deux branches passées en saut.d'arg.
Bossus— France. D'arg. à une quintefeuille d'herm.
Bossut — Liège, Laon. D'or au double trècheur
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fleur, et c.-ileur. de sin.; au saut de gu., lir. sur le tout
[Camp. Lougueval le Bossu.]
Bossuet Brab. D'or à un écusson de sin. en
abîme, et une bande de gu., ch. de trots bes. d'arg.,
br. sur le tout. C.: un bonnet d'erg., le retroussé de
gu. ch. de trois bes. d'ara.; ledit bonnet sommé de deux
cornes de bulbe fascées d'or et de sin.
— Souabe. D'azur au croies. tourné d'or.
C.: un chapeau piramidal de gu., cour. d'or, sommé
d'une queue de paon au nat. et soutenu d'un croiss. d'or.
Bosswell— Prusse, orig. d'Ecosse (Rec. de nob. en
Prusse, l791.) D'arg. à la fasce de sa., ch. de trois roses du champ.
Bossy — P. de Liège. D'arg. à l'aigle ép. de sa. •
Bost— Bourbonnais. D'azur au cher. d or, ace. de
trois molettes (6) du même, percées d'arg.; au lambel
du même en chef.
Bost (du) — Forez. D'azur à trois cher. d'or.
Itost (du) — Forez. D'azur au cher. d'....,acc. de
trois étoiles d'....
Bost (du) ou du Bos — Forez. D'arg, au chêne
de sin., englanté d'or. C.: une tète de cerf.
Bost (du) la Blanche — Forez. D'or à trois
écussons de gu. — Ou De gu. à trois écussons d'or.
itost (du) de Codignae — Forez. D'azur à la
bande d'or, ace. de deux étoiles d'arg.
Bost — Luxemb. D'or à un chêne de
sin., englanté d'or, adextré d'une bure de sanglier de
sa., mouv. du fût.
Bost (du) de Montlleurv — Auv. D'azur à la
bande d'or, ace. de deux étoiles d'arg.
Bost (du) du Moulin — Forez. D'or à un chêne
arr. de sin., englanté d'or, adextré d'une tête de loup
de sa., iss. du pied de l'arbre.
Boat (du) marquis du l'ont d'Ove —Luxemb.
(Marquis, 16 oct. 1718. M. ét.) D'or à un chêne terrassé
de sin., englanté d'or, adextré d'un demi-sanglier saillant de sa., mouv. du fût. Brl. de sin et d'or. C.: une
vi rme
de sin., la tige en haut. L. d'nr et
feuille de
'
de sin. S.: deux lions, au nat.
(d'azur.
Hosteau — France. D'or au lion de sa., arm. et cour.
Bostel— Hambourg. D'or à une rose de gu., posée au
centre d'une couronne de huit feuilles de sin. C.: la rose.
Ilostield —Florence. De gu. à trois poignards d'or,
posés en bande; au chef du sec.
Boston (Baron), y. Irtiy baron Boston.
Boston (Vicomte de), v. Nassau d'Ouwerkerke comte (le Grantham.
Bosvelt — P. d'Utrecht. De gu. à une fasce brét.
et c.-brél d'erg.. ace. en chef d'une flèche du même,
posée en fasce.
Bosvelt (van)— Harlem, la Haye. De gu. à trois
chev. d'or, ace. de trois étoiles du même. C.: un arbre de sin., terrassé du mémé.
Rosville-Macdonald baron Macdonald
(Baronet, 1625; baron, 17 juillet 1776.) Ec.: aux
—Ecose
I. et IV. e.-éc.: au 1 d'arg. au lion de gu.; au 2 d'or a
un dextrochére gantelé au nal, tenant une croix recr.
au pied fiché de gu.; au 3 de sin. au saumon nageant
au nal; au 4 d'erg. à la galère de sa.,les voiles ferlées
(Macdonald); aux II. et III. d'arg. à cinq fusées de gu.,
accolées en fasce, et ace. de trois têtes et cols d'ours
de sa., rangées en chef (Bosville). C.: 1° le
tenant la croix (Macdonald); 2° un boeuf iss. d'un bosquet, le tout au nat. (Bosville). S.: deux léopards, au
nal., coll. d'or. D.: PER MARE; PER TERRAS.
v. Elliot-Boswell.
Hoswell d'Auchinleck — Ecosse (Baronet, 16
août 1821.) D'arg. à la fasce de sa., ch. de trois quintefeuilles du champ; au canton d'azur, ch. d'une galère
antique d'or, enclose dans un double trècheur fleur. et
c.-fleur. du même. C.: un faucon au nat., chaperonné
de gu., g,rilleté d'or. S.: deux lévriers d'arg. marques
de tâches jaunâtres, coll. de la fasce de l'écu et enchainés de gu. D.: VRAVE FOY.
Boswell de Balmuto — Ecosse. ll'arg. à la
fasce de sa., ch. de trois quintefeuilles du champ. C.: une
main tenant un badelaire, le tout au nat. D.: FORTITER.
Boswell (le Dowen — Ecosse. Les armes de
Boswell d'Auchinleck, augmentées d'une bord. denchée
de gu., et privées des Supports. D.: I HOPE FOR REITER.
Boswell de Glassmonnt — Ecosse. Ec.: aux 1
et I d'arg. à la fasce de sa., ch. de trois quintefeuilles
du champ (Boswell); aux '2 et 3 d'arg. au lion de gu.,
à la cotice de sa., br. sur le lion (Abernetley). D.: NOTHING VENTURE, NOTHING HAVE.
Ilosx (van den) — 11011. Coupé: au 1 parti: a.
d'arg. à un renard ramp. et cont. de eu.: b. de sa. à un
lévrier ramp. d'arg.; au 2 d'arg. à trois fers-de-moulin
de gu. Cg. cour. C.: un renard ramp. de gu.
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Bol — Rrab. D'azur h trots plies nageantes d'arg.
Bot — Rra. De sa. à la fasce d'are., ace. de trois
coquilles du mime.
Rot, v. Deuil dit Rot.
Bol (du) — Brel. D'arg. à la bande de sa„ch. de
trois molettes du champ.
Bot (du) ou du Boat de Keranfaro — Bret.
D'are. à la fasce de gu.
Big (du) ou du Bout de Kerbot — Bref D'azur au cher. d'or, ace. de trots quintefeuilles d'are.
But (du) de Launay — Bref. D'azur à la croix
Mésie d'or, ch. d'un coeur de gu. et acc.delroiscroiss.
d'are., 1 en chef et t en p., ces deux derniers surm.
chacun dune étoile du sec.
ot (du) de l'oullterlguen — Brel. D'arg. à
deux haches d'armes adossées de sa.
Rut (du) du tetInlou — Brel. Ec.: aux 1 et 1
d'are. à troll merlettes de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à trots
fasces ondées d'azur.
Bol de lloquesallère — Pror. De gu. au chàieau d'or, portillé, coulissé et aj. de sa. et sommé de
trois tours couvertes et girouettées aussi d'or.
ot (dn) de Itunandren — Brel. D'are. à la
fasce de sa., ace. de trois merlettes du mime. — Ou:
D'arg. à trois merlettes de sa.
Bot (du) de Talhouet — Brel. D'azur à trois
quintefeuilles d'are.
Botaniates — Grèce. De gu. à trois pals d'arg.
Butas ...et — Lorr. (Aa., 15 fév. MO.) Losangé de
cu. et d'or; au chef d'azur,ch.d'une croix treflée d'are.
Botbergeu. Boetbergen.
Boudera (du) — Brel. D'azur au cher. d'or, ace.
de trois bill. du même.
Hotel (le) — France. De sa. à trois aine: d'arg.
Boteter lord Violeter de Branafield — Hertfordshire 'Baronet Boteler de Hat field-Woodhall, 19
avril 16.20: baron Butler ou Bote(er, 20 sept 1628. M.
cl. en 1617.) De au. à la fasce échiq, d'are. et de sa.
de trois tires, ace. de six croix pattées au pied fiché d'arg.
Moleter lord Boteler de Warington — Kent
M. et.) D'azur à la bande d'or, ace. de six gerbes du
mime, ran gées en orle.
Bottier lord Bot eler de \Veinule et d't); ersley — Hertfordshire ;M. (t.) De gu. à la fasce comp.
(l'or et de sa., ace. de six croix pattées d'are.
Itoteler de Bromfield — Hertfordshire (Baronet, 7 déc. 1613. M. éL au mots de juin 1657` Les armes de Boteter lord Boteler de iiraurdeld:—
Iloteter lord Dunlitaine — trl. (M. ét.) D'or, au
chef denché d'azur; à ta bande de sa., br. sur le tout
et ch. de trois coquilles d'arc.
Boteler de Teston — Kent (Baronet, 3 juillet RU.
M. éL le 9? sept. 1772.) D'are.; au chef de sa., ch. de
trois coupes couvertes d'or.
Rotetho — Port_ Parti: au 1 d'or à quatre bande gu.: au 9 de T'acore, qui est d'arg. à cinq fasces
ondées d'azur, celle du milieu ch. d'un dauphin au nat.,
et une bord. d'are. ch. de la D.:01:1ASCU3IOUE
lioletin — Gand. D'are. au cher. de sa., ch. de
trois alérions d'or et ace. de trois merlettes du sec_
Boteller — Esp. De gtt- à un baril d'or, cercléde
sa., posé debout.
BotellIer, r. ('urlet dit Botellier.
notent) — Estrémadure. D'or à l'aigle de sa., ace.
en p. d'une poile au nat. sur un feu de pi., le tout br.
sur la queue de l'aigle; à la bord. d'azur, ch. de treize
Ilanchis d'or, 1 en chef, 3 en p. et les G autres aux
deux flancs.
Boterna— Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mour. du parti; au d'azur à deux glands effeuillés d'or, l'un sur l'autre, la queue en bas_
lioteue — France. De gu. à la croix d'are., cant.
de quatre étoiles du mime.
Ilotenlanhen. v. Bodenlauben.
Bolerat — Brel. D'are. à quatre fusées de sa.ranzées en barre_
Boira:osier — Ho!!. sept. Coupé: au 1 d'or à un
ntalpha de sa.; au 9. de gu. à un tonneau de beurre
d' are. iquelques membres de cette fam. portaient ces
armes écartelées de celles de Schoon qui sont d'azur à
uu crotss. d'or et un chef d'are.)
Botetor: (Baron), r. Berkeley comte de Fallut:luth.
Ilotelourt lord lioterourt — Angl. (M.A.) D'or
au saut. erten de sa. Cq. timbré d'une couronne murale (or.
un faisceau de six lances de tournoi.
licitetourt 'Barons:, r. Berkeley baron iloteBoleue, r, le Botteur. .
[tourd.
Bolutazee de Kerjégn — Brel. D'are. à trois
branches déplue tif sin. D.: Pr:CGIT SPIS, TENACE.M.

Bothmer

Itolulazer de Husserl'-- Brel. D'am à un arbre de sin., sommé d'une merlette du mime.
Itutxlazrer — Rra, Losangé d'are. et de sa.
Botrzuluness — Brel. Ec.: aux I et I d'are.à trois
merlettes de sa.; aux 9. et 3 d'are. à trots fasces ondées d'azur.
oit: — /fol. De gu. à trois plies d'are.. posées en
pals, et 1, ace, en chef d'une Molle du mime.
Roth — Holt- D'are. à la fasced'azur,ch.d'un poisson nageant d'or et ace. de trots tètes de lion de eu,
Botte — P. d'Utrecht. De
à une pile nageante
d'arg.. ace. de trois fleurs-de-lis du mélne (Pierre B.
gouverneur-général des Indes néerlandaises, 1610-161 S.]
Flot') — Dan. (M. (t,) D'arg, à un canot de gu.
C.: le canot.
Botte — Mecklembourg. D'azur à un canot d'arg.„ voguant sur une mer du même. C.: le canot, supp. une
colonne d'or, cour. du même et sommée d'une queue
de paon au nat.
oit, van der Eent — P. d'Utrecht_ D'azur à
une plie nageante d'are, abaissée sous trois fleursde-lis du mente, rangées en chef. Cq. cour. C.: deux
plies d'are., posées en cher. ren y., les tètes en bas, iss.
d'une cure au nat.
lioth-liendrIkoen — Utrecht. Ec_.: aux I et t
d'azur au coq posé sur une terrasse, ace. de deux
croisa. en chef, le tout d'are, aux .9 et 3 de gu. à une
étoile d'or, ace. de trois fleurs-de-lis du mime.
Roth van de l'oll— P. d'Utrecht. De gu.à une
rose d'arg.„ ace. de trois Beurs-de-lis du même.
Roth de Sellerpenseel — P. d'Utrecht. D'azur
à une plie nageante d'arg.; au chef du mime, th. de
trois fleurs-de-lis du champ.
Rothalt (Lord), r, Flertram lord Ilothall.
Bolheiru — Alsace. De sa. à la croix d or.
Rot h eller — France. D'arg. au cher. d'azur, ace. de
trois fleurs de bluets ou auboins du mime, feuilles de sin.
Itothelsen— Dan. (M. ét.) Taillé: au 1 d'are. plein ;
au 9. bandé d'azur et d'or.
Itotheallus —
de Groningue. De sa. à l'aigle
d'are.. soutenue de deux étoiles d'or. C.: une étoile
d'or, entre un vol de sa.
(d'or.
Roth éon —Forez. De gu. au croiss.d'arg.; au c hef
Bothéon — France. Ec.: aux 1 et 1 de gu. plein;
aux 9 et 3 d'are. à trois fasces d'azur.
Botherel vicomtes d Appigue — (M. ét.)
D'art„. à dix ancolies d'azur, U rgées de gu., posées 3,
d, 3 et 9.
Botherel de Beauvoir— Brel. De gu. à la croix
clichée, ridée et pommetée d'or; au canton d'arg., ch.
d'un lion du champ.
Botherel de la Bretonnière (Comtes et vicomtes) — Brel. (An., 1595.) D'azur au cher. d'arg., ace.
de trois croix pattées du mime.
((lentes.
Botherel du Coudray —Brel. Les armes prêtéBot herel de Kervenal — Brel. De en. à la croix
dédiée, %idée et pommetée d'or.
Botherel de Montellon. Lei, armes de Botherel de la Bretounière.
Botherel de Mouillemure — Bref. D'arg. au
lion morné de sin.
Botherel de la Ville-Geffrot• Les armes de
Botherel de Kervenal.
Itothier — Limousin. D'arg. à quatre 'rrêtes de
au fr.-q. du premier, ch. d'une étoile d'azur.
Bothmar ou Itothuser — Mecklembourg, Bac.,
orig. du P. de Lunebourg (Comtes du St.-Empire, t nov.
1713.) Ec.: aux 1 et i d'or à une aigle de l'Empire,
surm. de la couronne impériale; aux e. et 3 de eu. au
lion d'or. Sur le tout un écusson d'azur, cour d'or et
ch. d'un canot d'are. Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle;'
le canot, duquel s'élève une colonne du mime, ch. de
quatre collees en barre de gu, cour. d'or, sommée de
cinq plumes de paon; 3° un pignon de trois degrés
d'are, ch. d'un cher, de sa., duquel pignon s'élève un
lion iss. d'or, entre deux bannières reposant sur le deuxième degré du pignon, celle à dextre aux armesdo 1,
celle à sen. de gu. bordée d'or. I.. d'arg. et d'azur. mi.;
deux loups reg.. de sa., lump. de gu., tenant chacun une
bannière. celle à dextre aux armes du I, celle à sen.
de gu. à la bord. d'or. D.: SORS MEA DEATRA DEI.
Bothmer — Proc. rhén_, Han. (Barons du SL-Empire, 9 nov. 1696.) Les armes précédentes, sauf que la
colonne du 9.e cimier est d'azur et sommée de trois pl
d'aut, une d'are. entre deux d'azur, et que les bannières manquent au 3e cimier.
Bothrner — Lunebourg, Mecklembourg, Bor. (nec.
du titre de baron, li déc. 1881.) D'azur à un canot
d'are. C.: un canot d'are, duquel s'éline une colonne
du mime, sommée d'une queue de paon au nal

