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sa main dextre un sabre d'arg., garni d'or, la sen.appuvée sur sa hanche. C.: homme, lss. L. de gu. et d'azur.
floche (la) — Baie. De gu. à un homme courant.
posé de profil, bah. d'azur, au rabat d'are.. au hautde-chausses de couleur brunalre, les bottes de sa.,sur
une terrasse de sin., coiffé d'un tricorne de sa., panaché de sin., tenant de sa main dextre une épée haute
d'arg., garnie d'or, la sen. appuyée sur sa hanche. C.:
l'homme Iss. L. de gu. et d azur.
Roche (de le) — Cambr. D'azur à trois molettes
d'or; au lambel d'arg. en chef.
Roche (de la) — Brel. D'or à un rocher de sa.
floche ((le la)—Bref. Ec. d'arg. et de gu ; à l'algle ép. de l'un en l'autre.
Hoche (de la ) — Brel. De gu. à deux léopards d'or.
Roche (de la)— Lorr. (An., 9.1 juin 1100.) De gu.
au chev, acc. en chef de deux étoiles et en p. d un
crolss., le tout d'arg.
Roche (de la) — Bourbonnais. D'azur au del%
d'or, acc. de trois trèfles du même.
Roche (de la) — Bourbonnais, Lang., Lorr. D'azur à la bande d'or, ch. d'un lion de sa.. arm.et lamp.
de gui la bande acc. de deux rochers crarg.; au chef
d'or, ch. de trois étoiles d'azur.
Roche (de la) — Bourbonnais, Fore:. D'arg. à la
croix ancrée de sa.
Roche (de la) — Forez. Parti d'arg. et de sa.;
au chev. de l'un en l'autre, ace. en p. d'un rocher de
trois coupeaux de sin_ Lr. sur le parti.
Roche (de la) — Franche-Comté, Grèce. D'azur
à la croix, accostée en chef de de deux fleurs-de-lis et
en p. de deux roses, le tout d'or.
Roche (de la) — Bourg., Lyonnais. De gu. à un
rencontre de boeuf d'or, ch. d'une rose d'arg.
Hoche (de la)—Maconnais. D'arg. à trois pals de gu.
Roche (de la) — Dauphiné. De gu. à un lévrier
r,lmp. d'are... coll. de sa.
Roche (de la) — Lang. De gu. à trois roses d'or.
Boche (de la) — Gentre. D'azur à un oiseau,
surin. d'une trangle haussée,acc.d'un croiss. entre deux
étoiler (5), le tout d'arg.
Roche (Marquis de la), Y. Arlatati marquis de
la Roche.
Roche (Barons de la), y. du Jarrys barons de
la Roche.
Roche d'.tgoux — Aue. D'azur an lion échiq.
d'or et de pi.
Rocise•Andry (de la) — Angoumois. Losangé
d'arg. et de gu., chaque losange d'are,. eh. de deux fasces d'azur.
Roche-Aymon (de la) — Bourbonnais, Prusse
(Marquis, janv. 1615.) De sa. semé d'étoiles d'or•, au
lion du même, arm. et lamp. de gu„br.sur le tout [I.es
branches de la Roussie, de Clu:eau et des Essarts semaient le champ de trèfles d'or au lieu d'étoiles.]
Roche-Aymon (de la) de Fougères—Bourbonnais. De sa. semé d'étoiles d'or; au lion du même,
arni. et lamp. de gu., br. sur le tout, et au lambel d'or
en chef.
Roehe (de la) de Ileausalut — Belg., Limousin.
Parti de gu. et d'herm.: à la bande ondée d'arg., br. sur
le parti et ch. d'un lambel d'azur, posé en bande.
Roche.Beruard (de la) — Bret. (M. éL) D'or
à l'aigle ép. de sa., bq. et m. de gu.
Roche (de la) de la Bout lay e — Maine. D'herm.
à trois fasces ondées de gu.
Roche (de la) de Boulonniêre— Fore:,Lyonnais. D'azur à un rocher de six .coupeaux d'or, acc.
en chef de deux étoiles d'arg. — Ou: D'azur à un rocher d'or, ace. en chef de deux roses d'arg; au chef
du même, ch. d'un lion léopardé de gu.
Roche de Carass — (Baronet, 1838.) De gu.
à trois poissons nageants d'arg., Fun sur rautre; à la
bord. engr. du même. C.: une cigogne au nat., posée
sur un rocher, ch. sur la poitrine d'un tourteau de gu.
et tenant de sa patte dextre un poisson d'arg, en paL
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Roche-Cl:olivet (de la) -- Limousin. D'azur à
un casque d'arg.; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Roche-Co:1nm:: (Marquis de la), y. Courbet:.
lioelle-Daên (de la) — Tour. De sa. à trois tètes de cerf d'or; à la bord. d'arg.
lioelse•Esuard (de la), v. Ilelyes de la Itoelle-Esuard.
Hoche vicomte Fermoy — (Vicomte, 107.
M. ét. en 1133.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois poissons
nageants d'arg., l'un sur l'autre; aux 9. et 3 de vair, au
chef échiq. d'or et de gu. de quatre tires. C.: une aigle
ess. d'are., bq. et m. d or. posée sur un rocher au nat;
et tenant de sa patte dextre un poisson d'arg., e n pal.
S.: à dextre un lion d'herm, à sen. un lévrier au nat.,
colL d'arg., bouclé d'or. Il.: MON DIEU EST lia ROCHE.
Roche baron Fermoy-1r1. (Baron F.,palr d'Iri„
17 mal 1855.) De gu. à trois poissons nageants d'arg.,
l'un sur l'autre; au canton du sec. C.: une aigle ess.
d'arg., bq. et m. d'or, coll. d'une jumelle d'azur, posée
sur un rocher au nal., et tenant de sa patte dextre un
poisson d'ara., en pal. à dextre un lion d'or semé
.de mouch. d'herm. de sa., orné d'un collier desa., auquel est suspendu un écusson de gu., ch. de trois poissons nageants d'arg, l'un sur l'autre; à sen. un lévrier
de sa. semé de mouch. d'herm. d'or, orné d'un collier
du même, auquel est suspendu un écusson parti d'or
et de gu., ch. de trois léopards de l'un en l'autre, posés rua sur l'autre. D.: MON DIEU EST MA ROGUE.
Roche (de la) marquis de FoutenIlles— Brel.,
Gasc., Quercy (Marquis, 6 fév. 1651.) D'azur à trois
rocs d'échiquier d'or.
Roche (de la) de Fonteailles (Comtes) — Bigorre, Saxe. Parti: au 1 d'azur à trois rocsd'échlquier
d'or; au C d'or à trois fasces de gu. Cq. cour. C.: un
chevalier iss., hab. d'une cotte d'armes d'arg. semée de
croisettes de gu., le casque panaché de gu., tenant de
sa main dextre une épée et de sa sen.une croix d'arg.
L.: à dextre d'or et d.'azur, à sen. d'or et de gu.
GUYENNE! GUYENNE! S.: une aigle et un léopard. D.:
DEO DUCE, FERRO COMITE.

lloche•Girault (de la) — Lorr. Ec.: aux 1 et I
d'azur à une canette d'arg.; aux 3 et 3 de gu. à on
chien courant d'arg. Sur le tout de gu. à trois poissons
nageants d'or, l'un sur l'autre.
Roche (de la) de Grane — Dauphiné. Ec.:aux
1 et L d'azur à trois rocs d'échiquier d'or; aux C et 3
de go_ à une tour d'arg., créa. de trois pierres de sa.,
maronnée, ouv_ et aj. du même. — Ou: Ec: aux 1 et
L d'azur à trois rocs d'échiquier d'or; aux C et 3 de
gu. à une tour créa. de trois pierres d'are,.. maçonnée,
ouv. et aj. de sa.
Roche (de la) marquis de la Groye — Tour.,
Brel. D'azur au lion, ace. en chef de deux fleurs-de-lis
et en p. d'une étoile, le tout d'or.
Roche-Guyon (de la) — P. de Vexin. Bandé
d'or et d'azur; à la bord. de go.
Roche-Héron (de la) — Bref. De sa. semé de
bilL d'arg., la premiére du chef ch. d'une mouch. d'herm.
de sa.; au lion morne d'arg., br. sur le touL
Hoche-Huon (de la) — Bret. D'azur à trois
tours d'or.
Itoche-Jaau (de la) — Brel. De gu. à cinq annelets d'or, C, 1 et C.
Roche (de la) de lierntoalee — Bret. D'azur
à un senestrochére ganté d'are, moue. du flanc, supp.
un épervier du même, longé et grilleté d'or.
Roche-Lambert (de la) — Lang. Ec.: aux let
d'azur à la croix d'arg.; aux C et 3 d'azur à un arbre arr. d'or.
Itoche-Laz (Marquis de la), v. Kernezne et
Tlescouez — marquis de la Rêche-Lam.
Roche (de la) de Lupy — Sirernais. D'azur
à trois bandes d'or.
Itoche.!tlacé (de la) — Fore:. De gu. à trois
rocs d'échiquier d'arg.
Roche (de la) de Mahoha — Aue. D'arg.à la
D.: DIEU EST MA ROCHE.
fasce de gu., et un croiss cent_ d'or, br. sur la fasce;
Hache (de la) de la Caréne — Bourg, Beau- au fr.-q. d'or, ch. d'une bande de fusées de sa.
jolais. Ec: aux 1 et d'arg. à trois fasces de truz. aux
Roche (de la) de la )Iahounlére — Bret.
et 3 d'or au chev. d'azur, ace. de trois croLsettes du D'or à la fasce d'azur.
même. C.: un soleil rayonnant d'or. S.: deux lions au
floche (de la) du Manie — Maine. D'arg. à
naL. tenant chacun une épée haute. Légende: suiLint deux fasces de gu., acc. en chef de deux tourt.du mêFERIAM SIDERA VERTICE.
me et en p. de trois mouch. d'herm. de sa.
Hoche (de la) de thabrière — Dauphiné. D'aRoche (de la) de Marchiennes — Hainaut
zur à deux fasces ondées d'arg.
(An., 19 fév. roc. de nob., 10 août 1822; chevafloche-ChditIlloia (de la) —
De gu. au liers, 20 nov. 1817.) D'or au saut. d'arg., bordé de gu.
chev. d'arg., ch. d'une coquille de sa.
C.: un vol à l'antique de gu. L. d'or et de gu.
Roehe•Chemerault (de la) — Guyenne, Cam
liceehe-en-lloatagne (de la), comtes de la
Mn D'azur à la croix de douze pointesd'arg. [V. Cheine- floche — Franche-Comté (M. éL) Cinq points d'or
rault•Barbezleux.]
équipollés à quatre d'azur.
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Hoché:leo — Brel. Ec.: aux I et 4 d'arg. à un
ours pass. de sa., bridé d'or; aux 2 et 3 d'or i deux
pals de gu.
Rochedragon (de la) — Auv. D'azur au lion
d'or, arm., lamp. et cour. de gu.
Itochefaton (de la) — Poitou. De gu, à trois'
FIRMUS UT RUSES.
fleurs-de-Ils d'or.
Rochefort — Luxemb. D'arg. (ou d'or) à l'aigle de
Roche-sur-1'0am):: (Sires de la) — FrancheComté (M. ét.) Cinq points de gu. équipollés à quatre d'or. gu., bq. et m. d'azur.
Rochefort — Paris. D'azur au cher., amen chef
Hoche- sur-l'Ognon (Sires de la) — FrancheComté, Grèce (Sires de Ray, ducs Athènes et de Thè- d'une fleur-de-lis, accostée de deux branches de chêne,
bes. M. ét.) Cinq points de gu. équipollés à quatre d'herm. et en p. d'une étoile, le tout d'or.
Rochefort — Bret. D'azur au lion d'or, ace. en
Roche (de la) nP(Illon — P. de Vaud. Bandé
chef de deux fleurs-de-lis, et en p. d'une étoile, le tout d'or.
de gu. et d'arg.
Roche-Picher (de la) — Poitou. D'arg. à trots
Rochefort — Lyonnais. D'or à un pin de sin.,terrassé du même, fruité du champ.
pichets ou pots à eau de gu.
Rochefort — Dauphiné. D'arg. à une merlette de
Roche-Poncié Nully de la Carel° (Comtes
de la) — Beaujolais, Lyonnais, Maconnais. Ec.: aux 1 sa., ace. de trois molettes du même.
Rochefort — Neufchâtel. Ec. d'or et de gu.; à la
et 4 d'arg. à trois fasces de gu.; aux 2 et 3 d'or au
chev. d'azur, acc. de trois croisettes du même. C.: un bord. de sa., ch. de huit hes. d'or.
Rochefort — Auv., Forez. De gu. à la
soleil. Legende SUBLIMI FERIAM RIDERA VERTIGE. S.:
deux lions, tenant chacun une épée haute d'arg. D.: bande ondée d'arg., ace. de six merlettes du même, rangées en orle. T.: deux anges, hab. de dalmatiques d'azur.
QUI S'Y IIEURTE S'Y BRISE.
Rochefort d'Aurouse — Auv. Losangé d'or et
Itoche.Pouchlu (de la) de Rochefort St..
Louis — Lucques, orig. de Bourg. Coupé d'un trait, d'azur; à la bord. de gu.
Rochefort de Beauvoir — Forez. D'arg. à la
partide deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 6
ec. d'arg. et de gu., à l'aigle ép. de l'un en l'autre (de bande de gu., ch. de trois coquilles d'or.
Rochefort de Bodélio—Bret. Vairé d'or et d'azur.
la Roche, en Bret.); au 2 de gu. à une pièce de vair
Rochefort de Chars — Gasc. De gu. à deux fasd'erg. (Pouchin); aux 3 et 4 d or au lion de sa., arm.
et lamp. de gu. (Hainaut); au 5 d'arg. à trois trèfles ces d'or.
Rochefort-Luçay
(Comtes)— Franche-Comté. Pade sin. (Eschenbrender de Breitbach). Sur le tout cinq
points de gu. équipollés à quatre d'herm. (de la Roche, ris. D'azur semé de bill. d'or; au chef d'arg., ch. d'un
en Bourg., ou de la Roche d'Athènes); au chef d'azur, lion léopardé de gu.
Rochefort de la Millours — Bref. D'or; au
eh. de trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1, ledit chef bordé
de gu. (Bourbon de Lucques, concession du duc de Luc- chef denché d'azur, ch. de trois hes. du champ.
Rochefort de la Queuille — Am. De sa.à la
ques, par lettres patentes du 12 déc. 1831).
Roche-Rame (de la)— Tour. D'erg. à une ban- croix enfer. d'or.
Rochefort-Théollon — Gasc. De gu. à trois fasde de los. de gu., ace. au canton sen. du chef d'un écusces d'or.
son d'erg. à la fasce de gu.
Rochefort de la Valette — Forez. Armes anc.:
Roche-eu-Renier (de la) — Lang. De gu à
Parti de vair et de gu. (quelquefois brisé d'une mouch.
trois rocs d'échiquier d'or.
Hoche (de la) du Bonze — Limousin, P. de d'herm. d'arg. sur le gu.) — Armes mod... Parti: au 1
Namur (Bec. du titre de comte, 26 avril 1816. M. ét. le d'azur à trois fleurs-de-lis d'or; au chef du même, ch.
2 juillet 1829.) D'azur à trois bandes d'or. S.: deux d'un lion iss. de gu., arm. et lamp. d'azur (de la Valette); au 2 de vair plein (Rochefort). D.: LILIA SUSlions reg. d'or.
Roche (de la) de St.-André — Poitou, Bret. MET VIRTUS.
Rochefort (Marquis de),v. Aloigny marquis de
Les armes de de la Roche-en-Renier.
Roche-Starkenfels (de la) —Prusse, Bar., Bade, Rochefort.
Rochefoucauld (de la) — Angoumois (Comtes,
erig. de Bourg. Armes anc.: D'azur à une tour d'arg.,
ace. en chef d'un Iambe! de gu. C.: un lévrier iss. 1525; ducs de la Rochefoucauld, avril 1622; ducs de la
d'arg., coll. d'or. — (Nob. du St.-Empire, 12 août 1706; Rocheguyon. 1679; ducs d'Anville, 1732; ducs d'Estisbarons du St.-Empire, 26 juin 1713.) Ec.: aux I et 4 sac, 1737; ducs de Liancourt, 1765; ducs de Doudeaud'arg. à un rencontre de boeuf au nat.; aux 2 et 3 d'a- ville, 1780; ducs de Bisaccia, au royaume de Naples,
zur à une tour d'arg., ace. de trois tourt. de gu., ran- pour la branche de Doudeauville, 1852.) Burelé d arg.
gés en chef. Sur le tout de sa. à trois fleurs-de-lis d'or. et d'azur; à trois cher. de gu.,br. sur leburelé,le preDeux cq. cour. C'.: 1° le rencontre, entre deux prob. mier chev. écimé. C.: une Mélusine à deux queues,
coupées alt. d'arg. et d'azur; I. d'arg. et de sa.; 2° un dans sa cuve, les mains levées, tenant de sa dextre un
lévrier iss. au nat., coll. d'or; 1. d'arg. et d'azur. D.: peigne et de sa sen. un miroir. T.: deux sauvages de
carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues. D.:
DIEU EST MA 110011E.
Roche (de la) de la Touche — Bref. De sa. à C'EST MON PLAISIR. Manteau de pourpre, frangé et
houppe d'or, doublé d'herm., sommé d'une couronne
trois crolss. d'arg.
Roche-Tournoelle (de la) —
De gu. à ducale.
Rochefoucauld (de la) d'Urfé— Forez. Parti:
trois fasces ondées d'arg.
Roche (de la) de Tronjulien —Bret. D'or à au 1 de vair, au chef de gu. (Urfé); au 2 burelé d'arg.
deux fasces de sa., ou au canton de gu. ch. d'unequin- et d'azur; à trois cher. de gu. (le premier cher. non
écimé), br. sur le burelé (de la Rochefoucauld).
tefeuille d'arg.
Rocheguyon — P. de Vexin. Bandé d'or et d'aRoche-sur-Yon (Princes de la), v. Bourbon
zur; à la bord. de gu.
princes de la Roche-sur-Yon.
Rocheguyon (Comtes de la),v.Silly comtes de
Rochead d'Innerleith — Ecosse (Baronet,1701)
D'arg. à la fasce d'azur, ch. d'une hure de sanglier la Rocheguyon.
R ocheguyon (Ducs de la), y. du Plessis et de
d'arg. entre deux étoiles du même. C.: une tête humaine de carn , posée de front, cour. de feuillage. 1/.: la Rochefoucauld —ducs de la Rocheguyon.
Rochejaquelein (de la), v. du Vergier marFIDE ET V1RTUTE.
Rochebaron — bourg., Forez. De gu.; au chef quis de la Rochejaquelein.
Rochelambert (Marquis) — Auv. D'arg.au cher.
échiq. d'arg. et d'azur.
llochehlave — Lang. D'azur à trois rocs d'échi- d'azur; au chef de gu. T.: deux sauvages. D.: 10
AMOUR OU GUERRE; 2° NY CRAINTE, NY ENVIE.
quier d'or.
Rochelée (Barons) — P. de Liège. Ec.: aux 1 et 4
Hocliebonne — Lang. D'azur à trois tours d'arg.,
de sa. semé de fleurs-de-lis d'arg.; au 2 de gu. au saut.
maconnées de sa.
Rochebriant (Marquis) — Auv. Ec. d'or et d'a- d'arg; au 3 coupé de gu. sur sa., à trois lions d'arg.,
cour. d'or, 2 et I. S.: deux licornes d'arg.
zur. S.: deux lions.
Rochelle (de la) — Franche-Comté. Losangé d'arg.
Rochechevreux (Comtes de la), y . Couraud
et de gu.
comtes de la II ochechevreux.
Boc'hello—Bret. De gu. à deux aigles affed'arg.,
Rochechouart-Clermont — Poitou. Ec.: aux 1
et 4 fascé-nébulé d'erg. et de gu. (Rochechouart); aux arm. et bq. d'or, soutenues d'une grande fleur-de-Ils du
2 et 3 d'azur à la croix d'or (Faudoas).
même.
Iflochemaillet (de la) — France. D'azur à trois
Rochechouart due de Mortemart — Poitou
(Duc et pair. déc. 1650.) Fascé-néhulé d'arg. et de gu. merlettes d'or.
Rochemont — Bourg. De gu. au lion d'or.
S.: deux griffons de sa., coll. de gu. bordé d'erg. D.:
Rochemunt — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la
ANTE MARE UND,E.

Roche-Morice (de la) —Brel. De sa. semé de
bill. d'arg.; au lion du même, br. sur le tout.
Iloche (de la) de la Morinals — Bret. D'erg.
à un griffon de gu., arm., bq. et tangué de sa.
Roche (de la) des Noés — Bref. D'arg. au
cbev. de gu.; à la fasce du même, tir. sur le tout. D.:
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bande d'or, eh. de trois croix de sa, et acc. d'une tète
de lion d'or en chef, et d'une quintefeuille d'erg. en p.;
aux t et 3 de gu. à la bordure d'or.
Itoehemontelx— AUL, . De gu. à un lévrier ramp.
d'erg. coll. du champ [V. Clialvet de Hoche:nontelt.]
Itoebemore (Marquis) — Lang., Prov., P. d'Aunis.
D'azur à trois rocs d'échiquier d'erg. D.: M'EUS
FIRMIOR.

Itoehemore barons (FAlgremont — Lang. Ec.:
aux t et I d'azur à. trois rocs d'échiquier d'erg. (Rochemore); aux 2 et 3 c.-éc.: a. et d. d'or à un mur d'erg.,
maconné de sa., sommé de trois tours aussi d'erg., celle
du 'milieu plus élevée (Aigremont); O. et c. d'azur à deux
demi-vols adossés d'or (Aleyrac).
Itorhemol,re — Auv. Bandé d'erg. et d'azur.
llochemitre — Auv. D'erg. au cbev. d'azur [V.
Ileannamat-Doehemnre et rages de Roche:laure.)
Boehm:et:1y (de la)— Auv.,Bourg. D'erg. à une
aigle de profil de sa.. posée sur un rocher du même.
'Loci:cou (de la) — Bref. D'azur à la fasce d'erg.,
ace. de trois quintefeuilles du même.
Hocher — Tour. D'azur à un rocher d'erg., surm.
de deux flammes d'or.
Rocher (du) do Beaulieu — Bret. D'erg. à la
fasce de gu., ace. en chef de deux coquilles de sa. et
en p. d'une molette du même.
Rocher (du) de Bolsbounn — Brel. D'erg. à
un grélier de sa., acc. en chef d'une tête de léopard du
même, lamp. de gu.
Hocher (du) de la GaIlleule — Brel. De gu.
à trois écussons d'or.
Rocher des Perrés— Maine. D'arg.à un rocher
de sa., sortant d'une mer de sin.. et ace. en chef d'une
divise d'azur, ch. de trois étoiles d'or. S.: deux griffons.
Rocher (du) du Quengo — Brel. D'azur à la
bande d'erg., acc. de deux molettes du même.
Hocher (du) de la Dallais — Bret. D'azur à
trois roses d'arg. en chef et une coquille du même en p.
Hocher (du) de la Itesnays — Brel., Holl.
Coupé: au 1 éc.: a. et d. d'azur à la bande d'erg., ace.
de deux molettes du même (du Rocher); b. et C. d'arg.
à trois (leurs-de-lis de gu.; au 2 d'or à la bande de gu.,
ch. de deux crolss. adossés d'erg., et de deux coquilles
du même, posées aux extrémités de la bande. C.: une
étoile d'or, soutenue d'un croiss.d'arg. 1..degu.,d'arg.,
._.
d'azur et d'or.
[Iodler ((lu) de VauguérIn — Bret. D'azur à
un rocher d'arg.; au chef d'herm.
Duel:ère (de la) — Brel. De sa. à trots corneilles d'erg.
Itochereau d'Hauteville — Anjou. D'azur à
une herse sarasine d'or.
Itocheret (du) — Savoie, Bref. D'azur à la fasce
d'or, ace. de deux quintefeuilles du même, 1 en chef et
I en p.
Il ocli eruusse (de la) — Bref. De gu. à trots fleursde-lis d'arg., acc. d'une étoile d'or posée au point du chef.
Itoches (de) — Genève. Armes anc.: D'azur à deux
étoiles (5) d'or en chef et une fleur-de-lis du même en
p. — Armes mod, D'azur à deux lions affr.d'or,ramp.
contre une tour d'erg., ouv. du champ; le tout surm.
d'une Foi d'erg., mouv. des flancs.
Roches (des) — France. D'azur à un rocher d'or,
snr une onde d'arg.
Itoehes-liarltaud (Comtes des), v. Beauharnais COMICS des Roches-Baritand.
Hoches (des) de Chassay— Poitou, Brel. (An.,
1663.) D'azur à une lance d'or, brisée et posée en bande.
D.: LANGEA RUPTA PRO REGE ET PATRIA.
Hoc/tester (Comte de), v. Hyde et Wilmot —
comte de Itoellester.
Rochester (Viconite).v.Carr comte de Somerset.
Iloebetaillee (Barons de), v. Dernond barons
de Itochetalllée.
Ri:chenillée, v. Pierre-Clse.
Rochetesson (de la) — France. Fasce d'berm.
et de vair.
Itoebethnlon (Marquis de la), v. Thibaud de
Noblet marquis de la llochethulon.
Ilochette — Dauphiné, Genevois. D'azur à trois
rocs d'échiquier d'or.
Itochett e — Gendre. D'azur à cinq étoiles (5) d'erg.,
3, 1 et 1, les deux dernières entre deux filets en pals
d'or. se réunissant aux flancs par un filet en fasce d'or.
Rochelle (de la) — Champ. De go.à trois quintefeuilles d'erg.
Itoehette (de la) — Auv. D'azur à la fasce d'or,
am de trots étoiles d'erg.
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lioebettede lteaumont — Lang. Parti: au 1
d'azur à un rocher d'arg.; au 2 de gu. au lion d'or. Au
chef d'azur, br. sur le parti et ch. de trots étoiles d'or.
Itoebette (de la) de Bol:lune:a —Forez. D'azur h un rocher de six coupeaux d'erg, mouv. d'une
mer de sin. et surm. d'un crolss. d'or. D.: ILLAESA
FLUCTIBUS; OU, ALACRES AURORA VOCAT.

Doehette (de la), v. von der Feltz.
Doehrord (Comte de), v. Nassau de Zuyle:della comte de Duel:fur:1.
Duel:fort comte de Delvedere — Irt. (Baron
Bellefield, 1737; vicomte. 1751; comte de B., 1756. M.
ét. en 1811.) D'azur au lion d'erg., arm. et lamp. de gu.
C.: un pinson au nal. S.: deux cerfs au nal., coll.de
couronnes d'or, enchatnés du même. I).: CANDOR DAT
VIRIBUS ALAS.

Itoe'huselen — Bret. D'azur à un cygne d'erg.,
bq. et m. de sa.
Doehon de Lapevrouse — Limousin, Périgord.
D'azur à la bande d'erg., ch. de trois étoiles de gu. et acc.
de deux chev. alésés du sec. D.: ROCIION VAILLANCE
[V. foutus comtes de Itoehon de Lapeyrouse.]
Rochorets et de Montperonx (Barons de), v.
Guyniard.
'Luchon (du) — Bret. D'erg. à trois fasces de gu.,
acc. de dix merlettes de sa., 4, 3, 2 et 1.
Doebow — Prusse, Saxe. D'or à trois rocs d'échiquier de sa. Cq. cour. t.: un bouquetin iss. au nat.
T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre,
arm. de massues. — (Barons, 17 janv. 1610.) Ec.: aux
1 et 4 d'erg. à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 de gu. à un
bras, arm. d'erg., mouv. du flanc dextre. tenant une épée.
Sur le tout d'or à trois rocs d'échiquier de sa. Deux
cq. cour. C.: 1° une aigle iss. et conf. de sa.; d'or et
de sa.; V un bouquetin iss. d'erg., accorné et ongle de
gu.; I. d'erg. et de gu.
Duel:net — Brel. Fasce d'erg. et de gu.
Itoelms — Schiedam. Coupé: au I d'or à deux
paons de sa., accostés; au e d'erg. à un rencontre de
boeuf au nal.
Rochussen — Holl. (An., 5 janv. 1876.) D'azur à
un vaisseau à l'antique à trois mâts pavilionnés, hab.
et muni de tous ses agrès, voguant sur une mer, le tout
d'erg. Cq. cour. C.: le vaisseau.
Itoekettliem (van), y. Ducos:mua:leu.
HBckel (Edie von) — Bav. (Chevaliers du St.-Empire, I avril 1708.) D'azur à un cygne au nal.,nageant
dans une eau d'erg.: le champ chapé-ployé de gu., ch.
à dextre d'une étoile d'erg. et à sen. d'une palme de
sln. Cq. cour. C.: un demi-vol de gu., chaque aile ch.
d'une étoile d'erg. L.: à dextre d'erg. et de gu.,à sen.
d'erg. et d'azur.
Itockenhans (Comtes) — Aut. Parti d'erg. et de
gu. C.: deux cornes de hume d'erg., ornées chacune
à I'ext. de trois panaches de plumes de coq de sa.. dont
une au sommet.
Itockenthien — Saxe (Lien. de nob., CI juin 1792.)
D'azur à un griffon de gu., tenant trois épis d'or. C.:
trois épis d'or, entre deux prob. de gu. L. d'or et de gu.
Rockhausen — Saxe, Prusse. Gironné de six pièces de gu. et d'erg. (au moyen d'un parti et d'un écartelé en saut.) ou d'erg. à trois girons gironnants de gu.,
posés en pairle et appointés. Cq. cour. C.: une tête de
léopard d'or, entre deux cornes de buffle coupées alt.
d'erg. et de gu.
llockhol de Dock hol, y. Berehem de Dock:hot.
Ilocklugham (Baron, comte et marquis de),' v.
‘Vatson comte de Itocklughamt et IVatsonWentworth marquis de Itocklingliam.
ltocklenge — Courlande. D'or à une licorne saillante d'arg. C.: une tète et col de licorne d'erg. L.
entièrement d'erg.
Ilockulling de Nazareth — Gand. D'or à trots
roses de gu., bout. du champ, barbées de sin.: au chef
du sec., ch. d'un lion léopardé reg. du champ. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or, lamp. de gu.. la tête conf.; entre
un vol à l'antique, d'or et de gu.
Itoekowsky — Allem. Coupé: au 1 d'erg. à un
oiseau de paradis au nal., sans pattes, posé en fasce,
le vol plié; au C d'azur à un carpe nageante d'or. Deux
cq. cour. Deux C. identiques, savoir cinq pl d'eut. d'erg.
à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Ilockux
—Anvers. D'or à la fasce de gu., acc.de
trois feuilles de nénuphar de sin. C.: un vol-banneret,
aux armes de l'écu. L. d'or et de gu.
Itocksavage (Comte de), v. Cbolmondeley
marquis de ClIolinondeleV•
Il oeoffort — Lyonnais. D'azur à un château d'erg.,
posé sur un rocher de sln.
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Rocourt — P de Liège. D'erg. semé de fleurs-delis de gu; au canton du même.
Rocourt — Pic. De sa. à la bande d'erg., ch. de
trois tourt. de gu.
Itocozel— Lang. D'azur à trois rocs d'échiquier d'or.
Rocque (de la) — Jersey. De gu. à la fasce de
sa., ace. de trois trèfles du meure.
Rocque, (de la) — France. D'azur à un pélican
d'erg. avec ses petits du même.
Rocque de VarengevIlle — Ile-de-Fr. D'azur
à une molette d'or, ace. de trois fers de pique d'erg.
Rocque:IO:len ou Ilockeghem — Cambr. D'or
au double trecheur fleur. et c.-fleur. de sin.; à la croix
de gu., br. sur le tout, Cq. cour. C.: deux massues iss.
de sin. L. d'or et de gu.
Rocquentln — Cambr. D'or à trois roses d'azur.
Rocques — Tournaisis. De gu. au lion d'arg.
ilocquigny — Norm. D'erg. à trois fers de lance
de sa., les pointes en bas. C.: un satyre iss. T.:deux
satyres. D.: RIEN DE BAS NE M'ARRESTE.
Itocx — Brab. De gu. au saut. engr. d'erg., ace. en
chef d'une feuille d'arbre du même.
Roda — Murcie. De sin. à la bande engoulée de
deux tètes de dragon, ace. de dix bes., cinq en chef à
sen. et les cinq autres en p. à dextre, posés en saut., le
tout d'or.
Rodalvez — Bret. D'azur à la fasce d'or, ch. d'une
rose de gu.
Rodarel — Limousin. D'erg. à un rocher de sa.
Rodart — Brab. D'azur à une flèche d'or, posée
en bande, ace. de deux quintefeuilles du même.
Rodbertns — Poin. (Nob. du St.-Empire, 1 Juin
1802.) Coupé: au 1 de gu. à trois étoiles d'or; au 2
d'or fretté de gu. Cq. cour. C.: deux prob., coupées
alt. d'or et de gu.
Rodde — Pic. D'azur au lion d'or.
Rodde — Mecklembourg (An., 1801; barons du St.Empire, 8 avril 1806.) Parti: au 1 d'or à la fasce de
gu., ace en chef d'une demi aigle de sa., mouv. du parti,
et en p. d'une branche de chêne au nal., en bande, et
renv.; au 2 de gu. à deux cher. d'or. Sur le tout d'azur à un lévrier ramp. d'erg., tenant entre ses dents un
os au net. Trois cq. cour. C.: 1° une branche de chêne
au nat., en pal; 1. d'erg. et de gu.: 2° une aigle ép iss.
de sa., Ÿ:q. d'or; I. d'or et de sa.; 3° le lévrier, iss.; I.
d'arg. et d'azur.
Roddes — Orléanais. D'azur à la croix d'or, remplie de sa., cant. de quatre croiss. d'erg.
Rode — Brême. D'azur à un casque fermé d'or, accosté de deux demi-vols adossés du même. C.: deux
prob. fascées d'azur et d'erg. de huit pièces. L. d'arg.
et d'azur.
Rode (de) ou van 'loden —P. d'Utrecht. D'erg.
au pal de gu., accosté de six feuilles de nénuphar du même.
Rode (de) van Heeckeren —P. d'Overyssel et
de Gueldre (M. ét. en 1805.) Les armes de Ileeckeren.
Rode (de la) — liouergYe D'azur à une roue d'or.
Rode (de la) — Auv. De gu. à la bande d'or.
Rode (de la) de St.-Haond (Comtes) — Lang.,
Bourg. D'azur à une roue d'or ; au chef d'erg., ch. de
trois cher. de gu., rangés en fasce. D.: FORTUNA AUDACES JUVAT.

Rode (van) ou de Ruode —Brab. sept., Ypres.
D'or à trois fers-de-moulin de gu. C.: un homme marin, arm. de touts pièces d'erg., tenant de sa main
dextre un sabre du même et de sa sen. un bouclier d'erg.
ch. d'une croix de gu.; ou, un griffon iss. d'or.
Rode (van) [anciennement de lloode]— Bruges.
Armes anc.: D'azur au cher. d'arg., acc. de trois roses
du même (souvent écartelé d'or à deux lions adossés de
gu., les queues entrelacées, qui est de de Cordes de iradripont). — Armes mod.: D arg. au cher. de gu., ace.
de trois quariefeuilles du même. C.: un dragon iss.
d'or, aux ailes étendues, tangué de gu.
Rode (van) — Bruxelles (Barons, 12 oct. 1861.)
D'erg. à la fasce de gu., ace. de trois roses à quatre
feuilles du même, percées du champ. Cq. cour. C.: un
dragon iss. d'or, aux ailes élendues, coll. et langué de
gu. S.: deux lévriers reg. d'erg., con. et bouclés du
mème. D.: FIDELITAS AD PRINCIPEM.
Rode (van), l'une des sept familles patriciennes de
Louvain. D'erg. à trois fleurs-de-lis au pied Coupé de
gu. C.: une fleur-de-lis au pied coupé de gu.
Rode (van) — Brab. De sa. à trois écussons d'or,
ch. chacun d'une fasce d'azur et d'un lion naiss.de gu.,
arm. et lamp. d'azur, mouv. de la fasce. — Plus tard
l'écusson de sa. a été omis et la famille a pris pour
armes un seul des écussons décrits.
Rode (van) — Brab. De sa. au saut. engr. d'or.
Rode (van) de Schellebrouck (Barons)— Tour-
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noi. D'erg. à la fasce de gu., acc. de trois roses à quatre feuilles du mème, percées du champ. Cq.cour. C.:
un dragon iss. d'or, aux ailes étendues, tangué de gu.
S.: deux lévriers reg. d'erg., coll. et bouclés du même.
D.: FIDELITAS AD PRINCIPEM.
Rode (von) —Prusse, Anhalt (An., 6 juillet 1798.).
Ec.: aux 1 et 4 d'erg,. à un demi-vol de l'aigle de Puisse,
celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à trois roses malordonnées de gu., bout. d'or. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C.: trois pi. d'eut. d'erg., ch. chacune d'une rose
de l'écu. L.: à dextre d'erg., d'azur et de sa.: à sen.
d'erg., de gu. et de sa.
Rode (von) — Prusse, Anhalt (An., 16 oct. 1803.)
D'or à la bande d'erg., ch. de trois roses de gu., bout.
du champ. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa.
Rodeilec (le) — Brel. D'erg. à deux flèches d'azur, en pals, les pointes en bas. D.: 1° COMINU3 ET
EMINUS FERIUNT ;
MAD fIA LÉAL (Bon et loyal).
Rodelli — Aut. (Chevaliers, 11 sept. 1773.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, cour. du mème, tenant
entre ses pattes une fleur-de-lis du sec.; aux 2 et 3
d'erg. à une roue de six rayons de gu. Deux cq. cour.
C.: 1° un demi-vol cont., aux armes du 2; I. d'erg. et
de gu.; 2° le lion, iss.; 1. d'or et de gu.
lIodemaehern — Lorr. D'or à trois pals de gu.;
à la bande d'azur, ch. de trois boules d'arg. et br. sur
le tout.
Rodemachern — Lorr. Fascé d'or et d'azur. C.:
deux cornes de buffle, aux armes de l'écu [Une branche portait: D'or à quatre fasces d'azur; è la bande
de gu., br. sur le tout. C.: un vol aux armes de l'écu,
sur l'aile dextre la bande est transformée en barre.]
Rodemack. v. Lallemand dit Itodentack.
Roden, y. Rohde.
Roden (van) ou van Royen — Utrecht. Ec.:
au 1 d'erg. à un fer-de-moulin de gu.: au 2 d'arg,.à la
fasce de gu.; au 3 d'or au lion de gu.; au 4 d'erg. au
cher. de gu. C.: un lion iss. de gu., entre un vol d'erg.
Rode:: (van) — Gand. D'arg. à un coeur de sa.
Roden — flan. (Conf. de la nob. du St.-Empire, 3
fév. 1767.) Parti d'or et de gu.; à un gantelet de ter en
pal, hr. sur le parti. Cg. cour. C.: le gantelet. L.
d'or et de gu. D.: FIDES
VERITAS.
loden — liesse. Ec. de sa. et d'erg. C.: un vol
coupé an. de sa. et d'erg., semé de feuilles de tilleul de
l'un à l'autre, les tiges en haut.
Roden de Hirzenan — Aut. (Cone.d'arm.,1600;
nob. du St: Empire, 12 sept. 1633; chevaliers autrichiens, 20 juillet 1676; barons autrichiens. le mal 1718.
111. ét. le 12 Juillet 1862.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux
croix pattées au pied allongé et fiché d'erg., passées en
saut.; aux 2 et 3 d'azur à un cerf naiss. d'erg., mouv.
du bas, celui du 3 cent. Deux cq. cour. C.: r le cerf
du 3; I. d'or et de gu.; 2° le cerf du 2; I. d'or et d'azur.
Roden (Comte de), v. Jocel n comte de Roden.
Rodenbeeck (van) — Bruxelles. D'erg. à un lévrier ramp. au nal., coll. de gu., bordé et bouclé d'or.
Rodenbeke (van), l'une des sept familles patriciennes de Bruxelles. D'arg. à la bande ondée de gu.
C.: un vol-banneret, de go. et d'erg. [V. 't Iiint van
Roodenbeke.]
Rodenberg — Prov. rhén. (Rec. de noir., 21 avril
1801.) D'or à la fasce de sa. Cq. cour. C.: deux cornes
de buflle d'arg., enfilant chacune deux annelets du mème, et réunies par deux liens d'arg. en saut., mous.
d'un annelet du même entre les cornes, les quatre bouts
aboutissant auxdits annelets [V. Rottberg.]
Rodenborch — Hambourg. D'erg. à une tour de
deux étages de gu., entre deux arbres de sin., le tout
soutenu d'une terrasse du même. C.: un arbre de sin.,
entre une ramure de cerf, coupée alt. d'erg. et de gu.
L. d'arg. et de gu.
Rodenborg (van) — P. d'Utrecht. D'or à trois
tours de gu. C.: une tour de gu.
Rodenburg (van) — Amsterdam. D'arg. à la
fasce de gu., ch. de trois los. du champ, et ace. en chef
de deux demi-vols adossés de sa. et en p. de quatre
tours de gu., 1, 2 et 1, reliées par quatre pans de mur
du môme [Quelquefois la fasce est absente.]
Rodenburg (van) — Leyde, Utrecht. D'or à trois
pals de sin. — Ou: Coupé: au 1 d'or à trois pals de
sim ; au 2 d'erg. à un croiss. d'azur, abaissé sous un
lion naiss. de gu.. arm. et lamp. d'azur.
Rodenburg (van) — Hall. D'or à trois renards
sautants de gu.
Rodenburg (van) — Flandre (M. ét.) D'or à une
tour sommée de trois tourelles couvertes de toits pointus de gu.
Rodenburg (Edle von), v. Spelcher Edie von
Rodenburg.
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Itodeneug
Tfrol. De gu. au cher. plo y é d'ara.
Ilodenbnusen — liesse. De gu., au chef èmanché
un vol aux
de deux pléces et deux demies d'or.
armes de l'écu, les plumes ext. alL d'or et de gu.
Itodenbuls — Leeuwarden. D'or à une étoile (8)
d'are, ch. en coeur d'une croisette pattée de gu.
Itudenhuls (van) — Hee D'or à un château
flanqué de deux tours d'azur, ouv. du champ.
Rodent:Weber: ou Itottklreben — Westphalie.
Taillé d'or sur sa.; l'or ch. d'une tète de More cent
C.: un buste de More, hab. d'or, tort. d'arg.
Itodenrys (van) — Iloll. Losangé d'arg. et d'azur.
Itodensteln — Souabe. D'ara. à la bande de gu
bordée et (renée d'or. C.: un bassinet de sa., sommé
d'une boule d'arg.
Itodensteln — Allem. Fascé contre-fascé d'arg. et
de gu., de trois pléces. C.: une étoile (6)d'arg.,chaque
rai orné d'une boule du même sommée de plumes de
coq de sa.
Roder — Berne. De gu. à un garcon Iss. decarn.,
hab. d'or, supp. de sa main dextre une étoile du même.
C.; le garcon iss.
It5der liesse (Rec. du titre de baron, 21 sept 1839
et 1 avril MI) De gu. à une aigle d'erg., posée en
fasce, la tête à dextre et reg. en bas. Cq. cour. C.: une
tète et col d'aigle d'arg., bq. d'or. I.. d'arg. et de gu.
D.:

RECHT UND CERECHT.

Rôder — Anhalt. De gu. à la bande d'arg.,ch. de
trois roses du champ. Cq. cour. (',: un demi-rot de gu.
It5der — Prusse (An., 6 juillet 1798.) Parti: au 1
d'azur à une fleur-de-lis d'or; au 2 d'arg. à une roue
de sa. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: un faisceau de
trois flèches renr. de sa., empennées de gu,une en pal
et deux en saut. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de sa.
linder — Silésie. De sin. à un tronc d'arbre d'arg.,
terrassé du même, le haut coupé et poussant trois branches feuillées aussi d'arg. Cg. cour. C.: une étoile d'arg.,
entre un vol de sa. L. d'arg. et de sin.
it5der — Silésie. De gu_ à une roue d'or. C.: la
roue, br. sur une pique de sa., armée d'or; entre deux
banderoles coupées alt. de sa. et de gu.
Rôder — Wort. (Roc. du titre de baron, 11 mai
1835.) De eu. à la bande de sa., ch de trois roses d'ara.
Cg. cour. C.: un cllindre en pal, tiercé en fascedegu.,
d'arg.et de sa.. ayant un couvercle avec bouton degu.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Rôder — Ban„Saxe. Tiercé en fasce: d'arg., dep.
et de sa. C. anc.: une tour d'or sans créneaux nlporte
ni fenêtres; C. mod.: une tour crén. (sans porte ni fenêtre) aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Itiider — Norrége (M. ét.) D'azur à deux haches
d'ara., em m. d'or, passées en saut. C.: les meubles de l'écu.
Riider de Diersbar* (Barons) — Bade. Les armes de Rôder en liesse. D.: RECHT, CERECHT, AUFRECHT.

ltodere (de), r. de Itoodere.
Roderlo (van) ou Ruerlo — Gueldre. D'or à
un lévrier ramp, de sa., coll. d'arg. C.: le lévrier, arrêté; ou, la tète et col du lévrier, entre un vol d'or.
lt6dern — Silésie (Barons, 1365, 1398,1612. et 1616;
comtes du SL-Empire,1 août 1669.) Les armes des comtes de Redent, en Prusse, sauf que les supports manquent, et que la demi-aigle est ch. sur la poitrine d'un
crolss. d'arg. D.: SANS SORTIR DE L'ORNIERE.
Rodero — Castille. Coupé: au 1 d'or à deux loups
saillants de sa„ l'un sur l'autre; au R de sin. à une
tour d'arg.
ltoderslaild — Suède (An., 1612- éL) D'azur à
un gouvernail d'or, en pal, conl; l'écu bordé du sec.
C.: une banderole doublement fendue d'azur à la croix
d'or: entre deux épées d'arg., garnies d'or, les pointes
en haut.
Rodes — Belg. D'arg. au saut. engr. de gu.;
canton du même.
Modes — Dauphiné. Parti d'arg. et de sac, à treize
étoiles, mises en trots pals, t, 5 et 1, celles à dextre et à
sen. de run à l'autre, celles du milieu de run en l'autre.
Rodes — Lang, Pic. D'azur à l'aigle ép.d'or,surrn.
d'un soleil du même.
Rodes (Marquis de), r. Rodriguez de tivora
l'erra marquis de Rodes, et de la Verne marquis de Rodes.
Rodes de Ilarlborough — Derbyshire (Baronet,
11 août 1611. M. éL au mois d'oct. 1713.) D'arg. au lion
léopardé d'azur et deux glands tiges et feuillé: du même, le tout rangé entre deux cotices d'herm. C.: un
avant-bras, en pal, tenant un gland tigé et feuillé, le
tout au nat.
Rodes dit Glabbeke — Bruxelles. Ec.: aux 1 et
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d'azur à trots fleurs-de-Its au pied coupé d'are.; aux
R et 3 parti-émanché d'ara. et de gu. A une étoile d'or,
br. en abîme sur les écarteluren.
Rodes St-Agatha (Comtes de), v. Clloa.
Rode! — Lorr. (An., R9 avril 1568.) D'azur à la
fasce d'aiy, ace. en chef de deux roses du même et en
p. d'un dé au nat.
Itodewald — Prusse (An., 13 déc. 1876.) D'ara. à
un sapin sur un tertre, le tout au p at C.: trois roses,
tigées et feuillées de sin., celle da milieu d'arg. et les
deux autres de gu., les trois roses bouLd'or. I.. d'ara.
et degu.
Itodewltz — Saxe. Parti d'or et de sa.;à un tronc
d'arbre coupé, posé en bande, de run en l'autre.
ItodewItz — Saxe (Nob. du SL-Empire, Il sept.
1790. M. et.) De sa. à un tronc d'arbre d'or, posé en
barre, ace. de deux roses du même. Cg cour. C.:
trois pl. d'aut., une de sa. ch. d'une rose d'or, entre
deux pl. d'or.
Rodez (Anciens comtes de). De gu. au lion d'or.
— (Anciens vicomtes, plus tard comtes, de la seconde
race.) De gu. au léopard lionne d'or.
Rodez-Itenareut — Rouergue. Ec.: aux 1 et I
de gu. au léopard lionne d'or, arm.etlamp.d'azur (Roder); aux R et 3 d'arg. à trois bandes de gu.; au chef
d'azur, ch. d'un lambel d'or (Benarent).
Rodieb— Dalmatie (Chevaliers. RI sept. 1830.) D'azur à un chevalier, arm. de tontes pièces d'arg.. la visière levée, tenant un drapeau coupé de na sur or
attaché à une lance de tournoi d'or en barre, monté
sur un cheval d'arg., bridé et caparaconné de gu., bordé d'or, galopant devant un mur non-i:renelédegu. qui
touche aux llanos de l'écu; le tout soutenu d'une terrasse rocheuse au nat., qui s'élève vers le côté dextre.
Deux cg. cour. C.: 1° un chevalier iss., arm. de toutes pièces, la visière levée, posé de front, brandissant
une épée; I. d'arg. et d'azur; R° tin demi-vol échiq.
d'arg. et de gu.; 1. d'arg_ et de gu. — (Barons, 8 mars
1860.) Ec. au 1 de gu. à la porte de la ville de Raguse, mour_ du parti, flanqué de son avant-mur, derrière lequel s'élèvent les toits de la ville; au R d'or à
un Montenégrin, en costume national, la main dextre
appuyée sur son fusil et la sen. sur sa hanche, soutenu
de deux coupeaux de rocher au nat, moue. de la p.;
ledit Montené grin hab. d'une redingote blanche ouverte
sur un gilet de gu., ceint du même, d'un pantalon à la
turque d'azur, de bas d'arg, de souliers de sa, et coiffé
d'un bonnet de gu., retr. d'or; au 3 d'arg. à un vapeur
de guerre au nat., voguant vers sen. sur une mer au
nat.; au 1 de gu. à une tour de deux étages, posée sur
un rocher s'élevant d'une mer au nat., et senestrée d'une
tourelle de guet: l'étage Inférieur de la tour supp. un
canon fumant dirigé à dextre. Sur le tout les armes de
1850. Casques et cimiers de 1830. S.: deux lions d'or.
Rodler — France. Parti- au 1 d'azur à la fasce
d'or, ace. de trois tours du même, I en chef et R en p.,
surm. chacune d'une étoile d'arg.; au R d'arg. au cher.
de sa., ace. de trots têtes de More.
Itodier de la Brugulère — Aur. De gu. à un
cbateau sommé de trois tours d'ara., le tout maçonné
de sa.
115dinger — Allem. D'or au cher. de sa„ch.d'une
fleur-de-lis d'or et de deux roses d'arg.; le cher. ace.
en p. d'un tertre de sin. C.: une couronne de laurier
de sin., couchée, supp. une fleur-de-Ils d'or; entre un
vol d'or, l'aile dextre ch. d'une barre et l'aile sen. d'une
bande de sa, surch. chacune d'une rose d'arg. L. d'or
et de sa.
IttidInsrha user: — Westphalie. D'arg. à une anille
d'azur. C.: l'affilie; entre un rot, d'azur et d'arg.
ttodklewlez —Galicie. D'azur à trois étoiles d'or.
rangées en chef, et un crolss. du même en p. Cq_ cour.
C.: trots pl. d'aut, d'arg.
Roulier— Bar. Parti d'arg. et de gu.; à une ramure
de cerf, de l'un en l'antre. C.: un homme Iss.. hab.
d'un parti de gu. et d'arg., entre une ramure de cerf,
à dextre d'arg., à sen. de gu.
ltodney baron Itodney — Angl. (Baronet, 2t
Janv. 1761: baron, 19 Juin 1781) D'or à trois aigles de
pourpre. Cg. cour. C.: une aigle iss. de pourpre. S.:
deux aigles de pourpre, tenant chacun une bannière
d'arg., ch. d'une croix de gu. D.: NON GENERANT
AQU1L£ COMMAS.

Rodoan — Flandre, orig. de Lorr. (An., 18 mars
1165; comtes, 21 sept. 17;5.) De gu.; le champ chapéployé d'or, à deux quintefeuilles de sa. C.: un cygne
iss., le col lié d'un ruban de gu., la tète remplacée par
une tète d'homme de cam., coiffée d'un mitre épiscopal. Manteau de gu., doublé d'herm„somméd'une couronne à cinq fleurons.

