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Rivière (de la) — Champ. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois annelets du même.
Rivière (de la) — Tour. D'azur h trois fasces d'or.
Rivière (de la) — Anjou. De gu. à la croix d'or,
frettée d'azur.
Rivière (fie la)— Guyenne. De gu. au Cm,. d'herm.
Rivière (de la) — Lang. D'azur à une plante de
blandeau d'arg., sortant d'une rivière du même.
Rivière (de la) — Velay. D'herm. au lion d'or ;
à la bande de gu., br. sur le tout.
Rivière (de la) — France. D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois fermaux d'or, et ace. d'une orle de
sept merlettes de sa.; au fr.-q. de gu.
Rivière (de la) — France. D'arg., au chef d'or;
en coeur un écusson d'arg. fretté de gu.
Rivière (vou)— Saxe (An., 31 janv. 1816.) Parti:
au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa., cour. d'or, coll. du
crancelin de Saxe de sin. en barre, et mouv, du parti;
gu.,
au 2 d'arg. à la fasce de gu.
ace. de trois molettes
d'azur. Au pal d'azur, br. sur
parti. Cq. cour. C.:
une aigle iss de sa., cour. d'or, coll. du crancelin de
Saxe de sin. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Rivière (de) d'Aersehot — Brab. (Comtes, 22
mars 1623. M. ét.) D'arg. à trois fleurs-de-lis au pied
coupé de sa. Cri: AERSCHOT!
Rivière (de la) de la Blonvière—Bret. D'or
à cinq fusées de gu., accolées en fasce et touchant les
bords de l'écu: au fr.-q. d'herm.
Rivière (de la) de Champ-Lenty — Nivernais.
De sa. à la bande d'arg.
Rivière (de la) de la Chanvelière — Brel.
De gu. au cbev. d'herm.
Rivière (de la) de Chépv — Boulonnais, Vimeu.
D'arg. au lion de sa.; à la bord. de gu.
Rivière (de la) de la Colonge — Forez. De
sa. à la bande d'arg.
Rivière de f'orsae — Lang. (M. ét. en 1769.) D'azur à un cygne d'arg., et une épée en bande, passant
au-dessous du col; le tout ace, en chef d'un croiss.
d'arg., entre deux étoiles d'or.
Rivière-Cabale — Lang. (Barons, 2 avril 1822.)
D'or à trois épées de gu., soutenant une couronne du
premier émail. D.: DEO, REGI,
Rivière de Lanbinière — Bref. D'or flanquéde
deux rivières au nat.
Rivière de lianny — Orléanais. De gu. à six
macles d'or.
Rivière (de la) de Mondoubleau — Maine, Anjou. D'azur à cinq têtes de dauphin d'arg., 2, 1 et 2.
Rivière de la Mure — Prov., Dauphiné, comtat-Venaissin. De gu. à la croix comp. de quatre pièces d'azur et de cinq pièces d'or. S.: deux lions, au nat.
Rivière (de la) du Pré-d'Auge — Norm. De
gu. à six barbeaux adossés d'or, les queues passées
dans deux fasces ondées d'azur.
Rivière de Queyrats — Toulouse. De gu. à une
cloche d'arg. vidée de sa.
Rivière (de la) de St.-Quionét — Bref. D'azur à la croix engr. d'or. — Ou: D'azur à la croix
d'arg., frettée de mi.; au canton d'arg., ch.d'une fleurde-lis du champ. D.: IINDEQUAQUE INSPIGIENDDM.
Rivière (de la) de St.-Loup — Bret. De sa. à
la bande d'arg., ace. en chef d'un croiss. du même.—
Ou: D'azur à la fasce d'or, ace. en chef d'une étoile
du même et en p. de deux croiss. d'arg.
Rivière de f auguérlu — Bret. D'or flanqué de
deux rivières au nat.
Rivière (de la) de Warmes — Belg. (An., avril
1521.) D'or à six roses de gu., barbées de sin.
Rivière (Duc de),v. Illtrardeau duc de Rivière.
Rivière (Barons de), V. Kinsehot barons de
Rivière.
Rivière (de la), y. Brute' de la Rivière.
Rivière (Marquis de la), v. Morin marquis (le
la Rivière.
Rivière (Barons de la), v. Olivier marquis de
Leuville.
Rlvieren (van)— Holt. D'arg. à neuf los. de gu.,
5 et 4.
Rivières (des) — Maine. D'azur à la fasce d'or,
ace. en chef de trois étoiles du même, 2 et 1.
Rivières (des) — Dauphiné. D'or à un cadre d'azur, les cantons de gu. trèfles vers les angles du cadre.
Rivoalen — Bret. D'arg. au cbev. de gu., ace. de
trois quintefeuilles du même.
Rivoire — Grenoble. D'azur à la fasce ondéed'arg.;
au chef de gu., ch. d'une étoile d'arg.
Rivoire (de) — Forez. D'azur à un coq d'or,posé sur un mont de six coupeaux du même.
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Rivoire (de la) — Forez. D'azur à trois fasces
ondées d'arg.
ltivolre (de la) — Vivarais, Auv. De sin. à un
rocher d'or.
Rivoire (de) [du Palais, de la Bâtie. etcl
— Dauphiné. Fascé d'arg. et de gu.; à la bande d'azur.
br. sur le tout et eh. de trois fleurs-de-Ils d'or, posées dans
le sens de la bande. N.: deux lions, au nat. D.: SEMPER 110N011 ET FIDELITAS (On trouve encore les D.:
EN FEAULTE; et: NEC SI COELUM RUÂT).
Rivoire (de la) marquis dela Tourette— Vivarais. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion d'arg., arm. et
lamp. de sa. (de la Rivoire); aux 2 et 3 d or au lion
de gu. (Ginestous de la Tourelle).
Rivole — Dauphiné. D'azur au Cm d'or, ace. de
deux étoiles du même en chef et d'un crolss. d'arg. en p.
Rivoie — Vérone. D'azur à trois flèches accostées
d'or, empennées d'arg., les pointes en bas, aboutées sur
un socle de pose sur le sommet d'un tertre de trois
coupeaux de sin.
Rivoli (Duc de), y. Masséna duc de Rivoli
prince d'Essling.
Rivet de Kerizac, y. Rivanit, de lierizae.
Itiavotzki — Pol., Prusse. De gu. à la croix de
Lorraine pattée d'arg., à laquelle manque le bras supérieur à sen. C.: un senestrochère, arm. au p at., posé
sur le coude, la main de carn. tenant une épée d'arg.,
garnie d'or.
Rixtel (van) — Amsterdam. De gu. à la croix potencée alésée d'arg., cant. de quatre bill. du même.
Riz (Barons de), V. Conigan barons de Riz.
Rizona — Vérone. D'azur à un mord de six coupeaux de sin., mouv. de la p., et un hérisson d'arg. à
sen., grimpant sur le mont.
Rizona — Vérone. Tranché-ondé d'arg. sur azur;
à une branche feuillée de sin., ondoyante et br. sur le
tranché, et un hérisson de sa., à sen., grimpant sur la
branche.
Rizona ou flizzini— Vérone. Tranché d'arg. sur
sin.; l'arg. ch. d'un hérisson de sa., grimpant sur la
ligne du tranché.
Bizseher — Hambourg. D'arg. à un arbre terrassé
de sin. C.: l'arbre.
Rizy — Aut. (Barons, I déc. 1866.) Coupé: au 1
d'or à un griffon naiss. de sa., cour. d'or, mouv. du
coupé, tenant de ses pattes un lis de jardin au nat.,
tigé et feuillé de sin.; au 2 de gu. à trois hérissons an
nat. Cq. cour. C.: le griffon iss. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu. S.: deux griffons d'or.
D.: NOLI ME TANGERE.
Atizzardi — Vérone. Fascé de gu. et d'arg.: au
chef du sec., ch. d'un hérisson pass. de sa.
ItIzzi — Vérone. Coupé: au I d'arg. à un senestrochère, mouv. du flanc, paré d'un bandé de sin. et d'or
de six pièces, rebr. de gu., la main de carn. tenant trois
épis de riz d Or; au 2 parti: a. pale d'or et de sin. de
six pièces; b. d'arg. à une croisette pattée de gu.
RIzzl, v.
Rizzini, V. Rizona.
Rizzoletti — Padoue. De gu. à trois R de sa.; au
chef d'or, ch. d'un hérisson de sa. — Ou: Tranché:au
1 d'azur à un hérisson de sa.; au 2 d'or à la fasce de
gu. ch. de trois R de sa. L'écu entouré d'une bord.
échiq. de gu. et d'arg.
Rizzoletti — Padoue. Tranché: au 1 d'azur à un
hérisson pass. d'or; au 2 d'or à une fasce de gu. et en
p. une barre du même, et dans chaque compartiment
un R de sa. L'écu entouré d'une bord. échiq. de deux
tires, la tire extérieure de sa. et d'arg. et la tire intérieure de gu. et d'arg.
Rizzoll de Goldenstern — Tirol (Nob. du St.Empire, 8 juillet 1792; nob. autrichienne, 21 mai 1801.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce vivrée de sa.; au 2 d'azur au Iton naiss. d'or; au 3 d'azur à une étoile d'or.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, supp. de sa patte dextre une étoile du même. L.: à dextre d'or et de sa.,à
sen. d'or et d'azur.
Rjevskf — Russie. D'arg. à un canond'or,sur son
affût de sa., posé sur une champagne de sin.; ledit canon supp. un oiseau de paradis, au nat.
'fonts — Toulouse. D'or à un arbre terrassé de
sin., accosté de deux lions ramp. et affr. de gu.; au chef
d'azur.
Roaix — Toulouse. De gu. à quatre fasces d'herm.:
au fr.-q. d'azur, ch. de six bes. d'or, 2, 2 et 2.
Roaix — Lang. De gu. à trois fasces d'herm.
Roaix de ICelptiech — Lang. De gu. à trois
roues d'arbalète d'or. nommais (Ducs de), v. Aubusson et Gouflier
— dues de floannais.
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Honnit — Poitou. D'azur au cher. d'or, ace. de
trois coquilles d'are.
Roaud de Tréunel — Brel. D'erg. à six coquilles de gu.
Hoand de la Villealdirtin— Brel. D'azur à un
erres. d'arg., ace. de trois croix pattées du même.
Itoaull marquis de Gronaelles — Poitou. Brel.
(Marquis, 1610.) De sa. à deux léopards d'or, l'un sur
I autre.
Honnit de 1.1vondral— Brel. D'arg.à un croiss.
de sa., ace. de trois màcles du même.
. D'azur à une ancre d'arg.;
Robais (van) —Ut
au chef d'or, ch. de trois roses de gu.
Etobakowskl — Prusse occidentale. Les armes de
Itatuld.
Robai — Lang. D'azur à trolls rocs d'échiquier d'erg.
[V Notasses de Robai.]
Robartes comte de findnor — -die (Baronet,
3 juillet 162.1; baron Robartes de Truro, 16?5;Nicomte
de Bodmin et comte de R., 1679. M. ét. en 1761) D'azur à trois étoiles rayonnantes d'or; au chef ondé du
même. C.: un lion iss. d'or, tenant une épée flamboyante d'arg., garnie d'or. S.: deux chèvres au nat.,
col). de couronnes d'or. D.: QUX SUPRA.
Itobartes (Baron), v..-► izar-Robartes baron Robarte.t..

Itobanix — P. de Namur (An., 21 août 1631; me.
de nob., 1 avril 1826.) D'azur auchev.d'or,ace.de trois
chausse-trapes du même. C.: une chausse-trape d'or,
entre un vol d'or entremêlé d'azur.
Ilobaulx de Sounnoy — Hainaut (Re. de nob.,
15 janv. 1816.) Les armes précédentes. D.: QUOCUMQUE VERAR.

Rebbeuraet — HolL D'or à deux barres de sa.
Cq. cour. ('.: une pl. d'eut. d'or, entre deux prob. aux
armes de l'écu (sur la prob. sen. les barres sont transformées en bandes).
Robbia (delle) — Florence. D'or à trots cher.
éeblq. d'erg. et d'azur.
Robbreehts — Holt. De gu. au chev,acc.en chef
de deux roses et en p. d'une aigle, le tout d'arg., la
cime du cbev. ch. d'un écusson d'or au chev. de sa.
Hobby:, — Neurchdlet. De gu. au saulengr. d'or,
cent. de quatre bes. du meule.
Robe — Flandre. D'erg. à trois canettes démembrées de sa.
Rebe — Prune (An., 22 janv. 1737.) Parti: au 1
d'erg_ à la demi-aigle de sa., bq. et m. d'or, mouv- .du
parti; au 2 coupé: a. d'azur à un soleil d'or; b. de gu.
au chev. d'or. Cq. cour. C.: un vol, de sa. et d'erg.
1..: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Robeels (Barons de). v. Foek.
Itobeeq de Mefflen — Brel., Ile-de-Fr. (M. ét.)
D'erg. au lion de gu., supp. de sa patte dextre une
étoile (8) du même.
Robeeque (Barons de), v. St.-Orner.
ttobeerts — Bruxelles. Ec.: aux 1 et t de sa. à
trois fleurs-de-lis au pied conpé d'erg.; aux I et 3 de
sin. à cinq fusées d arg., accolées en fasce, touchant
les bords du quartier.
Re/ruant — Trécise. D'or au lion de gu.
It^ bel — Brandebourg. Parti d'erg. et de sa, à deux
demi-vols de l'un à l'autre; et un chicot de gu,en pal,
entre les demi-vols, br. sur le parti. C.: le chicot, en
pal; entre un sol, d'erg. et de sa.
Hebei — Pom. (An., 1715; chevaliers, 1733; barons,
6 nov. 1711.) Ec: aux t et t d'or à la demi-31;de de
sa.. mouv_ du parti l'aile ch. d'une étoile du champ;
aux I et 3 coupé d are. sur sa. Sur le tout d'azur à
la bande d'or, ace. de deux étoiles du même. Deux mi.
cour. ('.: 1 • un demi-vol sont. de sa., ch. d'une bande
d'or, ace. en p. d'une étoile du même; 1. d'or et de sa.„
2° un demi-vol coupé d'erg. sur sa„ I. d'or et d'azur.
S.: deux aigles reg. de sa., bq. et m. d'or.
Itobelln — Bourg. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois étoiles du même, surin. d'un bélier d'erg., pals.
dans une nuée du même, mous-. des deux angles supér ieurs
Robelot du lènélenee — Bret. D'erg. à trois
coeurs de gu.
Itobelawald (Edle von), y. Zatetsky Edlevou
flobelswald.
Itoben, y. Lontzen dit ltoben.
Itobendorft — Prusse (An., 28 mal 1870.) Gironné
de huit pièces de sa_ et d'erg., chaque giron d'are. ch.
d'une étoile (8) de gu. C.: une étoile (8) de gu., entre
deux têtes et cols de cygne fascées d'are. et de sa. de
quatre pièces. L. d'arg. et de saRobe/sue (Prince de), y. Elontinorene*Y.
Rober — Thorn (Prusse) M. ét. au 18e siècle.)
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D'are. à an bras, arm. d'azur, mouv, du canton sen.
du chef, la main de carn. tenant une clé d'or en pal,
le panneton en haut à dextre. Cq. cour. C.: deux bras,
arm. d'azur, en pais, tenant chacun une clé d'or en pal,
les pannetons adossés. L. d'erg. et d'azur.
H obes-ace — Paris. D'azur au cher. d'or, ace. en chef
de deux étoiles d'arg. et en p. d'un croiss du même.
fttibern — Elbtng. Parti: au 1 de go. à la demialgie d'erg., mouv. du parti; au 1 d'azur à trois roses d'erg.
Itribern, v. Sprengel von Itribern nad Iterzewlez.
Rober>) — P.de Groningue. D'azur au cher. d'erg,
acc. en chef de deux roses du même et en p. d'une
étoile d'or, surmontant un croiss. du sec. C.: une étoile
d'or, entre un vol de .—
Robers — Hall. D'or à trois demi-vols d'azur,celut en p. renv.
Robersart — Hainaut (Comtes, 13 nov. 1118; ree.
dudit titre, 27 Janv. 1820.) Ec.: aux 1 et iÉ de sin. au
lion d'or, arm. et lamp. de gn. (Robersar1); aux I et 3
de sa. à trois couleuvres ondoyantes en pals d'or, baguées de gu., I et I; au chef d'azur, ch. de trois colombes d'arg,„ posées dans l'attitude d'aigles héraldiques
(Robert de 51.-Symphorien). S.: deux lions reg. d'or,
lamp. de gu.
Robert — Dieupart (P. de Liége). Parti: au 1 d'or
à un rencontre de boeuf de gu.; au I fascé d'erg. et
d'azur de huit pièces, et au fr.-q. d'or, br. sur le fascé,
ch. d'une rose de gu., tigée et feuillée de sin. C.: un
vol. d'or et de gu.
Robert — Paris. D'azur au lion d'or; au chef de
gu., ch. de trois étoiles d'erg.
'Robert — Re-de-Fr. D'erg. à la croix alésée de sa.,
cent. de quatre bill. d'azur.
Robert — Lorr. D'azur à la fasce d'erg., ace. en
chef de trois grenades rangées d'or, ouv. de gu., et en
p. d'un crolss.
Itobert — Lorr. (An., 13 mars ne.) D'or à la fasce
d'herm. ace. de trois têtes de lion de sa. D.: NISI IN
LEVE QUIETE.

Robert — Bourg. De gu. au lion léopardé d'or; au
chef de vair.
Robert —Besançon (An., 1180.) De gu. à trois bes.d'or.
Robert — Gray (Franche-Comté). De sin. au lion
d'erg.
Robert — Grenoble. D'erg. à une colonne de gu.,
accolée d'un rameau de laurier de sin. et sommée d'une
colombe d'azur; ladite colonne accostée de deux cèdres
de sin. dont le fût est entouré d'un feuillage du même.
Robert (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
la fasce palée de gu. et d'or de six pièces, acc. en chef
d'une tète de lion d'or et en p. d'une grenade d'or, allumée du même en plusieurs endroits.
Robert (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'azur à deux chev. d'or; aux 2 et 3 de gu. à une tour
d'or; au t coticé d'azur et d'erg. de douze pièces, an
lion de sa., hr. sur le coticé.
Itobert — IN-eu/Chiite'. De gu. à un fer de hallelebarde d'erg., acc. en chef de deux étoiles (3) d'or; au
chef d'azur. ch. d'une ancre d'or.
Robert (des) — Lorr. D'arg. à la fasce de gu.,
écimant un cher. d'azur, ace. en chef de deux étoiles
de sin, et en p. de trois grenades du même.
Robert de la Rasse-Tourbe — Brel. De sin.
au cher., ace. en chef de deux épis et en p. d'une ancre, le tout d'or.
Robert de Ilennelianup — Beaujolais. D'azur
Itobert cfe Reauregard— Poitou. D'arg. à trois
alouettes de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Robert de la Rellangeraye — Bref. D'erg. à
la bande endentée de sin.
Robert de la Horde — Orléanais; Brel. D'are,.
à trois pattes d'aigle de sa., les serres en bas.
Itobert de Itoscapel — Long. D'azur à la fasce,
acc. en chef de deux étoiles et en p. de trois soucis, le
tout d'erg; au cher. d'or, br. sur te tout.
Itobert de Botenbartz — Bref. De gu. à trois
épées d'are., les pointes en bas.
Robert de Briançon — Proc. D'azur au Iton
d'or, arm. et lamp. de gu.
Itobert du Ch ► telet — Béarn, Champ. De gu.à
l'algie d'arg.
Robert de Choisy — Hainaut. Les armes de
Robert de SI.-Sympborien.
Robert marquis d'Eseragnolle — Prov. D'or
au saut. de sin., ace. en chef d'un roc d'échiquier du
même. S.: deux aigles.
Robert de la Fortelle — Ile-de-Fr. D'azur à
trois rodes d'aigle d'or, les serres en bas.
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Robert de FralssInet. Les armes de Robert
de Boseapel.
Robert comtes du Gardler — Dauphiné. D'azur
au lion d'arg., fixant un soleil moult, de l'angle dextre
du chef. S.: deux lévriers, coii, chacun d'un collier de
gu., auquel est suspendu un écusson du méme ch. d'une
bande d'or surch. de trots fleurs-de-lis d'azur. D.:
TANT SORIL LUIRA, TANT GARDIER GARDERA.
Itobert de Goazven — Bret. De gu. à trois coquilles d'arg,
Robert de la GoupIllère — Brel. De gu. à un
moineau d'or, coll. de sa.
Robert dit Jumbo — Liége. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un croiss. d'arg, acc. d'une étoile du mème,posée au canton dextre du chef; aux 2 et 3 de gu. à cinq
fusées d'erg., accolées en fasce. A la croix mgr, d'or,
br. sur t'écartelé. C.: une étoile d'arg.
Itobert de Heropartz — Bret. D'arg. à la croix
pattée d'azur.
Robert de Lézardières —Poitou. D'arg. à trois
quintaines de gu.
Robert de Liguera° — Quercy. D'arg. à trois
pals d'azur.
Robert de Lignerac duc de Caylus — Quercy
(Ceinte et marquis de Lignerac ; duc à brevet de Caylus, 1783; duc héréditaire de Caylus. 31 août 1811)
D'azur à trois étoiles (6) d'or; au chef du même (Tubières de Caylus). Sur le tout d'arg. à trois pals d'azur
(Robert de Lignerac). D.. Dual sem° SPERO.
Itobert de 1areous — Périgord. De gu. à un
agneau pascal d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Itobert de la Mennals — Bret. (An., 1788.) De
sin. au chev., acc. en chef de deux épis et en p, d'une
ancre, le tout d'or [Armes de l'abbé de Lamennais. mort
le 27 fév. 1851.1
Robert de Pol:trot:unit —Bret. (An., 1100.) De
sa. à trois coquilles d'or.
Robert de llobello —Bref. De sa. à un moineau
d'or, coll. de sa.
Robert de St.-Perien — Lyonnais. D'azur au
lion d'or, fixant un soleil du même, mouv. du canton
dextre du chef, et ramp. contre un mont de sin.
Robert de SL-Sympborien — Hainaut (Rec. de
nob. et titre de baron, 26 sept. 1812 et 2 janv. 1805.)
De sa. à trois couleuvres ondoyantes en pals d'or,
tanguées de gu., 2 et 1; au chef d'azur, ch. de trois
colombes d'arg., posées dans l'attitude d'algies héraldiques. S.: deux lions reg. d'or, camp. de gu. D.: SAPERE SIMPLICITER.
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écossais; à sen. un soldat gourka. D.: VIRTUTE ET VALOUE.
Roberts — orlg. d'iingf. D'azur à trois étoiles d'arg.; au chef ondé d'or. Cg. cour, C.: un lion iss.
d'or, tenant une épée d'erg., garnie d'or. L. d'or et d'azur. — Ou; Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss, d'arg..
brisant de ses pattes une flèche en deux morceaux; 2'
trois pi. d'aut. d'arg. L. d'or et d'azur.
Roberts — Prusse, orig. d'Are. De sa. au chev.
d'erg., coticé d'or et ch. de trots molettes du champ.
C.: une aigle d'or.
Roberts — Prusse occidentale, orig. d' Angl. (Barons prussiens, 30 oct. 1786.) De sa. à trois molettes
(6) mal-ordonnées d'erg., entre deux chevrons divisés
en chev., le premier d'or sur arg., le second d'arg. sur
or. C.: une aigle d'or.
Roberts de Dow — Middlesex (Baronet, 2 fév.
1680-81. M. ét. le 11 déc. 1693.) De gu. au léopard
llonné d'or.
Roberts de Brightlieldstown— (Baronet,
20 sept. 1809.) De sa. au chev. d'arg., coticé d'or et ch.
de trois étoiles (6) du champ. C.: une aigle d'azur, coll.
de lierre, et soutenue d'un tertre de sln. D.: POST FuNERA vIRTus,

Roberts de Glassenbury — Kent (Baronet, 3
juillet 1629. M. ét. le 7 juillet 1715.) D'azur au chev.
d'arg., ch. de trois étoiles de sa. C.: une aigle d'arg.,
coll. d'une couronne de feuillage de sin.
Roberts de IVillesdon — Middlesex (Baronet,
8 nov. 1661. M. ét. en 1700.) D'arg. à six phéons de
sa.; au chef du même, ch. d'un lévrier courant du champ,
coll. d'or. Cg. cour. C.: un lévrier Iss. de sa.
Robertson baron Marjoribanks — Ecosse (Baron, 12 juin 1873. M. ét, le 19 juin 1873.) De gu. à trois
têtes de loup arr. d'arg.; à la bord. du méme. C.: un
avant-bras, en pal, tenant une couronne impériale, le
tout au nat. D.: VIRTUTIS GLORIA MERCES.
Rohertsson — Suède. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois têtes d'ours d'arg.; l'écu bordé d'or. C.: un
sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre, tenant
une épée d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de gu.
Roberty — P. de Louvain. D'arg. à trois roses de
huit feuilles de gu. bout. d'or, barbees de sin.; au chef
d'azur, ch. d'un griffon pass. d'or.
Robertz— Bar. (Nob. du St.-Empire, 29 août 1741.)
D'arg. à une enfile d'azur. Cg. cour. C.: six pl.d'aut.,
ait. d'erg. et d'azur. S.: deux aigles reg. au nat., bq.
et m. de gu. — (Barons du St.-Empire, 1 juillet 1766.)
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à une anille d'azur; aux 2 et 3
d'or à l'aigle de sa. celle du 3 cont, Deux c4. cour.
C.: 1° six pl. d'aut., alt. d'azur et d'arg,; I. d arg. et
d'azur; 2° l'aigle du 2; I. d'or et de sa. S.:deux aigles
reg. au nat., bq. et m. d'or, le vol ouv. et abaissé.
Robertz, y. Ropertz.
nobethon — Perche, Brunswick (Nob. du St.-Empire, 14 mai 1703.) D'azur au chev. d'or, acc. de trois
croiss. d'arg. C.: un panache de pl. d'aut., ait. de gu.
et d'arg.
Robette — Flandre. Ec.: aux 1 et I d'or à trois
cors-de-chasse de sa., liés de gu. (acc. souvent en abîme
d'une fleur-de-lis du même); aux 2 et 3 d'arg. à trois
merlettes de sa.
Hobiano de Rorsbeeck Brab. (Vicomtes, 31
janv. 1753; comtes, 4 oct. 1751: rec. du titre de comte,
20 ma rs 1810.) D'ar g .; au chef émanché d'azur de trois
pièces, ch. de trois fleurs-de-lis d'or. C.: une fleur-delis d'or, entre deux prob. d'arg. L.d'arg.etd'azur. S.:
deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu. FAIS

Itobert de Termes — Vivarais. D'azur à un
coeur d'or.
Robert de Wadelineourt — Hainaut. Les armes de Robert de St,Symploorlen.
Robertet — Forez. D'azur à la bande d'or, ch.
d'un demi-vol de sa. et ace. de trois étoiles d'arg.,1 en
chef et 2 en p. T.: deux anges, ou deux lions.
Robert) — Padoue. Coupé-enclavé d'or sur sa. [V.
Lazare de Brusentini-Roberti.]
Roberts — Rome. D'azur au lion d'arg., la tète
cont., couché sur une terrasse de sin. et surm. d'une
étoile d'or.
Itobert) —Louvain (An., 15 sept. 1856.) D'arg. à trois
cors-de-chasse de gu. Cg. cour. C.: un cor-de-chasse
de gu.
Roberti — Brab. D'or; au chef échiq. d'or et de
sa. de deux tires. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, tort. d'un ruban d'arg., noué sur le front.
Bobertl-LIntermans— Brab. (Conc. d'arm., mars
1827.) D'or, au chef échiq. d'or et de sa. de deux tires, CE QUE DOIS, DIEU POURVOIRA.
Roblano d'llougonmont (Comtes) — Brab.
formant huit points. Sur le tout parti d'arg. et d'azur,
et un arbre de sin., terrassé du même, br. sur le parti ; D'arg.; au chef émanché d'azur de trois pièces, ch. de
l'erg. ch. d'un cerf ramp. et cent. de gu., et l'azur ch. trois fleurs-de-lis d'or. Cg. cour. C.: une lieur-de-lis
de trois comètes d'or, posées en bandes, rangées l'une d'or, entre deux prob. d'azur. L. d'arg. et d'azur. S.:
sur l'autre. Cg. cour. C.: un buste d'homme, posé de deux lions reg. d or, lamp. de gu., tenant chacun une
profil, hab. aux armes de l'écu (moins le surtout), coiffé bannière aux armes de l'écu. D.: SICUT LILIUM.
Robiehon — Jersey. D'arg. à une biche de sa.,
d'un bonnet d'or à deux rubans flottants dumême.
pass. sur un tertre de sin.
d'or et de sa.
Robiehon — Re-de-Fr. D'azur au cbev. d'erg.,
Roberti dit Nisramout — Luxemb. (An., 25 ja nv.
accolé d'un serpent mordant sa queue, du même, et
1729.) De gu. au léopard lionne d'or.
ace.
en chef de deux étoiles d'or, et en p. d'une co9
janv.1652.)
Roberti dDeoche — Anvers (An.,
D'azur à deux chev. d'arg., ace. en chef de deux étoi- lombe du sec.
de Trorolland — Bret. D'arg. à un
liobiehon
les d'or et en p. d'une tète de lion d'erg., arm. et lamp.
'croies. de sa., ace. de trois rencontres de cerf de gu.
de gu. C.: un griffon iss. d'or, arm. et lamp. de gu.
Robida,. — Maine. D'or à une rose de sa.
Roberts — Londres (Baronet, 11 juin 1881.) D'aRobidé van der Aa — Boll. Ec.: aux 1 et 4
zur à trois étoiles rayonnantes d'or; au chef ondé du
même, ch. d'une couronne à l'antique de gu. C.: un échiq. d'or et de gu.; au canton d'arg., ch. d'une merrantire
lette
de sa. (van der Aa); aux 2 et 3 d'azur à trois
lion ramp. d'or, l'épaule ch. d'une couronne à
de gu., tenant une épée flamboyante d'arg., garnied or. fleurs-de-lis au pied coupé d'arg. (Robidé). C.: une
merlette
de sa., entre deux prob. échiq. d'or et de gu,
T.: à dextre un soldat du 92e régiment des montagnards
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D.: DOE WEL EN ZIE MET 0M. L. d'or el de gu.
nubien (Marquis) — Brel. D'azur à dix billd'arg.
Ca un taureau. Cri: noqt1 BIllAN. S.: Un lion et un
hibou. D.: SANS VANITE M FAIBLESSE; 00, MANET
ALTA MENTE REPOSTUM.

lloblers (le) ou Bublenx — P. de Liége. De
gu. à un griffon d'or.
Habillant — Flandre. D'arc.; au chef d'azur, ch.
de huit flammes d'or, 3, 3 et 3.
Bobinant (Comtes) — Norm. D'azur à trois hérissons d'arg, les deux du chef ramp. et affr., supp. ensemble une fleur-de•is d'or, et le troisième en p. passant.
Bobinant des Landes —,)laine. D'are. à l'aigle
ép. de sa.; au chef d'azur. ch. de trois étoiles d'or.
llobIllart — Brel. D'or à un dauphin de slo.; à
deux fasces échiq. d'arg. et de sa., br. sur le tout.
Itoblii — Jersey. D'azur au chev. d'or,acc. de trois
oeillets au nat.
Ilobin — Valence (Dauphiné). D'azur à une main
d'arg., moue. du flanc sen. d'une nuée du même et tenant une massue de sin. en pal, aboutissant à un croiss.
d'or, posé en p.
Itobin — Yeerdon. De gu. au sant. engr. d'or, cant.
de quatre bes. du même.
Robin marquis de Ilarbentane — Prov. (Conf.
du titre de marquis, janv. 1862.) Fasce d'or et de gu.
de quatre pièces; à trois merlettes de sa., 2. et 1, posées sur les fasces d'or. C.: une tète de More, entre
deux bannières aux armes de l'écu. T.: deux sauvages, arra. d'un arc et d'un carquois. D.: PIC FORTE
NELL' AVERSITA.

Robin de ChMeaufer — Champ. D'or au cbev.
de eu., nem de trois palmes de sin.
Ilobin, vicomtes de Cool:tune, marquis de la
Trembla) e — Bret., Poitou, Berry. Ec,: aux 1 et i
de go. à deux clés d'arc., passées en saut., surmontées
d'une coquille du même et ace. de trois tréflesou triolets d'or, 3 en flancs et 1 en p.; aux t et 3 fasce d'or
et de gu. de quatre pièces, à trots merlettes de sa, t et
I, posees sur les fasces d'or. Sur le toutd'or an chev.
da gu., acc. de trois palmes de sa., les deux du chef
adossées. L'écu embrassé de deux palmes. D.: ESSE
QUAM

Robin de Kerec —Bref. D'azur à troiscolombes
d'arg., bq. et in. de gu.
Boblo de Cournellère — Poitou, Bret. De gu.
à trois fers de pique d'arg., les pointes en bas.
Robin de nalannay — Maine. D'azur à"une
tête humaine d'arg., le nez chargé d'une plaie ou verrue de sa.
Itabinault dn Plessix — Brel. De sa. à l'aigle
ép.
Ixf et m. d'or*
Itoldna .)e (de
la), v. Croc de la Robinaye.
Itobinean — Paris. D'or au chev. d'azur, ace. en
chef de deux roses de gu. et en p. d'un arbre de sin.
Itoblneau — Brel. D'azur semé d'étoiles d'or; à
la cake du même, br. sur le tout.
Itoldneau de Linnerolles — Orléanais. D'azur
semé de trèfles d'or; à la cotice de gu., br. surie tout.
Itobinean de la flevallêre— Poitou, Brel. De
gu. à la croix ancrée d'arg; au chef du méme, ch. de
cinq tour[, du champ.
Robinet — Bref. D'azur au chev. d'or.
Robinet de ('Iéry — Lorr. D'azur au chev.d'or,
ace. en p. d'une rose tigée d'arg.; au chef de gu., ch.
de trois étoiles d'are.
Bobinot — Prao. D'or à un cor-de-chasse de sa.,
lié, vir. et eng. du même.
Robinson — Northarnplorishire (Baronet, 22 juin
16e0.) Ec.: aux 1 et d de sin. à un cerf pass. d'or, acc.
de huit trèfles du même, rangés en orle: aux 2 et 3
écartelé-crén. de pi. et d'or,
d
le 1 ch. d'une tour d'arg.
supp. un léopard d'or. C.: un cerf pass. d'or, orné d'un
collier de sin. eh. de trois trèfles d'or.
Itobln sOH — Londret (Baronet, 11 nov.1823.) Coupe-enclavé d'azur sur gu.; à deux cher. d'erg, br, sur
le tout et ace. de trois cerfs pass. accornés et
ongles d'or, t en chef et 1 en p. C.: un cerf de l'écu,
devant un rang de palissades au nat. D.: SPES MEA
IN MICRO EST.

Robinson de Beverley —Canada (Baronet anglais, 21 sept. 1834.) Divisé en chev. de sin sur azur;
au am% nebulé d'or, br. sur le tout, ch. d'une tète de
licorne de sin. et de deux quintefeuilles du même, et
ace. de trois cerfs pass. d'or. C.: un cerf pass. d'or semé de los. d'azur, posant ta patte dextre sur une anille
de sa. D.: PROPERE ET PROVIDE.
Robinson de Kentwell — Londres (Baronet,36
Janv. 1681-82. M. ét. le 21 avril 17131 De sin. au
chev. d'or, ch. de trois quintefeuilles du champ et acc.
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de trois cet% pass. du sec. C.: un cerf pass. d'or.
llohlnson de Newby — Yorkshire (Baronet, 30
Juillet 1660. M. ét. le G fév. 1689.) De S. ln. au cher. d'or,
ace. de trois cerfs du même, la tète posée de front. Cq.
timbré d'une couronne de fleure-de-lis d'or. ('A un cerf
d'or, sur un tertre de sin. 1).: VIRIL:TE NON VERDIS.
Itobinson marquis de /1Ipon —Liatobishire(V1comte Goderich, 25 avril 1827; comte de Ripou, 10
avril 1833; marquis de R., 23 juin 1871.) De sin. au
chev. d'or, ace. de trois cerfs pass. du même, la tête
posée de front Cq. cour. C.: un cerf pass. d'or, sur
un tertre de sin. S.: deux lévriers reg. de sa. D.:
QUALIS AB INCEPTO (Le comte de Ripou, de la création de 1833, avait pour S. deux dragons ailés d'or,
coll. d'arg., bordé d'azur. D.: FOI EST TOM]
Robinson baron Itokeby — Yorkshire (Baronet,
10 mars 1730; baron Rokeby, dans la pairle d'hl., 26
lev. 1777.) De sin. au cher. d'or, ch. de trois quartefeuilles de gu. et nec. de trois cerfs pass. du sec. C.:
un cerf pass. d'or. S.: deux cerfs au nat., chaque cerf
coll. d'une couronne d'or, enchainée du même et ch. sur
l'épaule d'uoe quartefenille de gu. D.:SOLA IN DEO SALUS.
Robinson de Itokeby — (Baronet, 14 déc.
1819.) De sin. au chev. d'or, ch. de trois quartefeuilles
de gu. et ace. de trois cerfs pass. du sec. semés de
Court. de sa. C.: un cerf de l'écu.
Rabiot: de ttuilliantont — Bret. D'erg. à trois
fasces d'azur. S.: deux lions.
Itoblou de la Tréhounals — Bret. De gu. à
la fasce d'or, acc. de six croisettes pattées du même.
Hoblon de la
— Bref. Les armes de
Robiou de la Tref:cousis.
Roblssart— Pays-Bas. De gu. à trois rosesd'arg.
Itobledo — Royaume de Galice. D'arc. à cinq coquilles d'or, 2. 1 et I
Robres barons de Ililly comtes d'In:lapes
—Art.(Comtes,1603.Met.vrs173.)D'orhunarbe
de sin., senestre d'un lion de sa., arm. et lamp. de gu,
ramp. contre le Mt; àla bord. d'ara., ch. de buil mouch.
d'berm. de sa. C.: un lion iss. de sa., posé de front,
tenant deux guidons d'or ch. chacun d'un lion de sa.
D.: DE LONG TRAVAIL, HEUREUSE RÉCOMPENSE.
Itobolini — Milan. Tiercé en fasce: au I d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ: au t de gu. à un chàteau crén. sommé de deux tours crén. d'arg., ouv. et
al. du champ; au 3 d'arg. à trois branches de rosier
tigées et feuillées de sin., fleuries chacune de trois roses mal-ordonnées de gu., lesdites branches rangées en
fasce.
Bobolini — Venise. Palé d'or et d'azur de quatre
pièces; au chef d'or, ch. de deux annelets d'arc.
Roboretti — Allem. D'azur à un tertre de trois
coupeaux d'or, ch. d'une tige de sin. fleurie de trois roses du même, et sommé de trois giroflées de pourpre,
tigées et feuillées de sin. Cq. cour. C.: une aigle de
sa. L. d'or et d'azur.
Roboretti de Freiberg — Allem. D'arc. à la
croix pattée de gu., tant. de quatre croisettes du même. Sur le tout un écusson ovale d'azur an tertre de
trois coupeaux d'or, ch. d'une tige de sin. fleurie de trois
roses du même, et sommé de trois giroflées de pourpre, tigées et feuillées de sim Cq. cour. C.: une aigle
de sa. C. d'or et d'azur.
Ilobreehts — Flandre. De gu. au chev., ace. en
chef de deux roses et en p. d'un monocéphale (?), le
tout d'arg.; le cher. ch. d'on écusson d'or au cher. de sin.
Robres — Royaume de Léon. D'arc. à un arbre
terrassé de sin.; à la bord. d'or, eh. de huit moud:.
d'herm. de sa.
Robuste — Norm. De gu. à deux lions affr. d'or
en chef et un rocher du même en p.
Ilobyn — Rotterdam. D'or à un chardon de sIM,
lige et feuillé du méme, fleuri die.
Itobyn — Gorinchem. Cou au 1 d'or à trois
croix pattées d'azur; au S d'or la fasce de gu., ace.
de quinze tourL du même, en chef 3 et I, et en p.3,2 et I.
Robyn — 11011. D'or à deux maillets de gu, 1 en
chef à sen. et 1 en p; au fr.-q. d'azur, treillissé d'or à
la bande du même, br. sur le treillis et ch. d'une étoile
(3) de go.
tlobYn — Flandre. De sa. au cher, d'or, ace. de
trois merlettes du même.
Robyns — Bruxelles (An., 4 fév. 1739• rec. de nob.,
9 fév. 1823.) De sa. à deux bagues d'or, cbàtonnées d'un
rubis de gu„ 1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. de
sin., ch. d'un poisson d'arc, posé en bande. C.: un
poisson d'arg, posé en barre, la tête en bas, entre un
vol à l'antique tranché, à dextre d'arc. sur sin., à sen.
d'or sur sa. L. d'or et de sa. D.: DE NOUE cOancscAxit.
Robyns — Bruges. D'azur à la fasce d'arg,acc. en
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chef d'une étoile d'or et en p. d'un rencontre de buffle
du même.
Robins — P. de Liége. D'azur au chev. d'or, acc.
en chef d'un Iambe! de quatre pendants du même. C.:
un vol à l'antique, d'or et d'azur.
Roc (du) duc de Frioul, y. Biche! du Roc
duc de Frioul.
Bous = lie de Mayorque. D'azur à un bloc de
pierre d'or.
Roca — Catalogne. D'azur à un roc d'échiquier d'or
(en forme de coupe couverte).
Roca — Castille, Catalogne. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
un rocher au nal, mouv. de la p.; aux 2 et 3 d'azur à
trois haches d'or. C.: un bras, arm. d'arg., la main gantelée brandissant uae épée d'arg., garnie d'or, le bras
accolé d'un serpent de sin., la tête en haut, tenant entre ses dents un listel inscrit des mots: UT VINCAT.
Roca — Valence. D'azur à un rocher au nat., mouv.
d'une mer d'azur agitée d'erg. et sommé d'un roc d'échiquier d'or (en forme de croissant montant soutenu
d'un pied ciselé); ledit roc d'échiquier accosté de deux
fleurs-de-lis d'or et surm. d'une étoile (8) d'arg.
Roca — Esp. D'azur à un arbre d'or, terrassé de
sin., et un lévrier d'arg., enchaîné, br. sur le fat; à
une étoile (8) d'arg., en chef, entourée de six étoiles plus
petites, du même.
Roca de Montesa — Aragon. D'azur à un roc
d'échiquier d'or (en forme de coupe couverte), accosté
de deux fleurs-de-lis du même.
Itoca de Togores — Valence, Murcie, Madrid,
la Havane (Comte de Pinohermoso, 1 mars 1793.) Parti: au 1 les armes de Roca de Valence; au 2 d'azur à
un croiss. figuré tourné d'arg., et une bord d'or, ch. de
quatre chaudières de sa., 1 en chef, 2 en flancs et I en
p. (Togores).
Rocaberti -- Catalogne. D'erg. à quatre rocs d'échiquier en forme de coupes couvertes. 1, 9 et 1, ace.
de deux pals retraits en chef, le tout de gu.
Hocaberti — Esp. D'or à trois pals de gu., accostés de douze rocs d'échiquier de sa.
Rocabruna — Esp. De gu. semé de rocs d'échiquier d'or.
Hocabruna — Esp. D'or à un rocher au nat., sommé d'une croix de Calvaire pommetée de gu., le piédestal portant les lettres 11 B d'arg.
Rocaful — Aragon, Valence, Catalogne. Ec.: aux 1
et 4 de gu. à un roc d'échiquier en forme de coupe
couverte d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un cor-de-chasse de
sa., l'embouchure à dextre. A la bord. d'or, ch. de quatre chaudières de sa., 1, 2 et 1, et de quatre rubans
noués de gu. dans les cantons.
Rocamora — Murcie. D'azur à un vase d'or, accosté de deux fleurs-de-lis du même; le vase rempli
de feuillages de sin. entremêlés de deux roses de gu.
et posé sur un petit tertre rocheux au nat., s'élevant
d'une mer d'azur agitée d'erg.
Rocard de Dausses— Limousin. D'azur au pairle
d'or, et au chev. du même, entrelacés.
Booms — Brel. (An., 1115.) D'azur à un crois.
d'arg., ace. de trois étoiles d'or.
Itocca — Bourg. D'azur à une tour d'erg., aj. de
sa., soutenue d'une terrasse de sin., et acc. de trois
étoiles d'or, 1 en chef et 2 en flancs; au chef d'or, ch.
d'une aigle de sa., cour. d'or.
Rocca — Piémont, Franche-Comté. De gu. à deux
rocs d'échiquier d'or en chef et une tète d'ours d'arg.,
emmuselée de sa., en p.
novera-Genève. De gu. au lion d'arg., ramp.contre un rocher d'or, mouv. du flanc dextre. — Armes
anc., reprises au commencement du 19e siècle : D'or à
un tourteau de gu., ch. d'une couronne à l'antique d'or ;
au chef du premier, ch. d'une aigle iss. de sa., cour. d'or.
Homs — Reggio. D'azur à une tour de gu., ouv.
et aj. du champ, sommée d'une algie ép. d'arg., surm.
d'une couronne d'or.
Rocca•Saporiti —Reggio (Comtes,18 mars 1697.)
Ec.: aux 1 et b d'azur à une tour de gu., ouv.etaj.du
champ, sommée d'une aigle ép. d'arg.,surm.d'une couronne d'or (Rocca); aux 2 et 3 d'azur à une tour accostée de deux lions affr., brandissant chacun une massue, le tout d'or, soutenu d'une terrasse de sin.; et au
chef d'or, ch. d'une aigle de sa. (Saporiti).
Rocca (Comtes della) — Piémont. D'or à la bande
brét. de sa.
Rocca-Raluola (Comtes della), V. David comtes della Ilocca-Baluola.
Roccabruna — Tirol. D'or à une tour de sa.,
ouv. du champ. C.: une tête et col d'aigle de sa.
nocchl — Florence. De gu. à six rocs d'échiquier
d'arg.
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llocel ou noce° — Rome. D'or à une grappe
de raisins de gu., tigée et pamprée de sin., la tige en
haut, liée d'un ruban de gu.; au chef du premier, ch.
d'une aigle de sa., cour. d'or.
Itocci, v. Rossi.
hocco — Naples (Princes de Torrepadula, 13 fév'.
1611.) D'azur à trois bandes d'or; au chef de gu., ch.
de trois rocs d'échiquier d'erg. et soutenu d'une divise
d'or. C.: trois pi. d aut., celle du milieu enfilant deux
couronnes à l'antique et chacune des deux autres enfilant une seule couronne pareille.
Roch — Amsterdam. D'or à une roue de moulin
de gu. C.: un cygne démembré d'arg., bq. de gu., le
vol ouv.
Roch — Prusse. D'azur à trois serpettes d'arg.,
emm. d'or, posées chacune en pal, rangees en bande,
le tranchant à dextre. C.: une femme iss..les cheveux
épars, hab. d'azur, tenant de sa main dextre une serpette de l'écu et embrassant à sen. un cep de vigne de
sin., pampre du même, fruité de deux grappes d'azur.
Roch — Nyon (P. de Vaud.) D'arg. à quatre étoiles (5) de gu., 3 et 1, ace. en p. de trois pics de rocher
accostés de sin.
Roch I — Pol. D'arg. à un roc d'échiquier de sa.
(quelquefois de gu.) Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.
Hoc': II — Pol. D'azur à trois carreaux d'or entassés en piramide, le premier carreau plus petit que le
deuxième et celui-ci plus petit que le troisieme; la piramide sommée d'une fleur-de-lis d'or. Cg. cour. C.:
une queue de paon, au nat., ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Roch III —Pol. De gu. à trois fasces alésées d'arg.,
la première plus longue que la deuxième et celle-cl plus
longue que la troisième; la première sommée d'une fleurde-lis au pied nourri du sec. Cg. cour. C.: la fleur-de-lis.
Itoc'h (le) de Lannic — Bret. D'arg.au léopard
de sa., arm. d'or, lamp. de gu.
Hochalondet — Nyon (P. de Vaud.) Ec.: aux 1
et t de gu. à un monde d'arg., cintré et croisé du même; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'arg., ace. de six
étoiles (5) du même,. rangées en orle, et ch. de trois
croisettes de gu.. posées dans le sens de la bande.
Hocha — Vérone. D'azur à trois pions des échecs
d'arg., rangés en fasce (ou, le champ de sin. et les pions
d'or); au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de
gu., cour. d'or.
Hocha (de la) — Estrémadure. Ec.: aux 1 et I
d'erg. au lion de gu.; aux 2 et 3 d'or à trois fasces de gu.
Rochambeau (Marquis de), y. Vimeur marquis
de Rochambeau.
Hochard — Maine. D'arg. à deux fasces de gu., et
une épée du même, br. sur le tout, ace. en chef d'une
étoile aussi de gu., entre les fasces de deux roses du
même, et en p. de deux mouch. d'herm. de sa.
Itochart — St.-Gall. Parti: au 1 d'or à une tour
de gu., sommée d'un dôme du même, et ajourée de sa.;
au 2 d'arg. à la fasce d'azur penchée en barre, ch. d'une
étoile d'or. C.: quatre pi. d'aut.: d'or, de gu., d'arg. et
d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Rochas — Dauphiné. D'azur à un tau d'erg., ace.
de trois étoiles d'or, rangées en chef.
Hochas — Prou. D'or à la croix pommetée de gu.;
au chef d'azur, ch. d'une étoile d'or.
Hochas
— Dauphiné. De gu. à une rose
d'or sans tige, surm. d'un croiss. d'erg.
l'achat — P. de Vaud. De sa. à une roue de six
rayons d'or. C.: une femme iss., bah. d'arg., cour. d'or,
les cheveux épars, les bras étendus.
Hochatus — Holl. D'azur à un mont d'arg.,senestré d'une branche feuillée de sin., le tout soutenu d'une
terrasse du même et ace. en chef de trois étoiles (8)
mal-ordonnées d'or.
Hochai (du) — Brel. D'arg. à une molette de
gu., ace. de trois mouch. d'herm. de sa.
Ittec'hcaezre — Brel. D'arg. à trois croiss.de gu.
Boer:ciel:1 — Silésie. De gu. à une pie au nat.,
perchée sur un chicot d'erg. en fasce. Cg. cour. C.:
trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu. L. d'arg.
et de gu.
Roc'hcongar — Bret. D'or à un coeur de gu.,
ch. d'une étoile d'arg.
Roche — Lausanne. D'azur à un bouquetin saillant d'arg., soutenu d'un tertre de trois coupeaux du
même et ace. d'un croiss. d'or, posé au canton dextre
du chef.
Roche (delle) — P. de Liége. De gu. à la bande
ondée d'arg.; au lambel d'or en chef, br. sur la bande.
Huche (la) — Bâle. De gu. à un homme, posé de
face, bah. d'azur, aux bas d'erg. et aux souliers de sa.,
sur une terrasse de sin., rebr. de gu.,au rabat du même, coiffé d'un chapeau à forme ronde d'or, tenant de

