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Roelants

Roducanneeld — Livourne (Nol). de Toscane,25 dirigés vers ia rose; aux 2 et 3 de gu. à une colonne
janv. 1817; branche de la maison de Rhodochnalcis.) d'erg., cour. d'or, le fût accolé d'un serpent du même.
D'azur à un chevreuil d'erg., ace. en chef de trois étoi- Sur le tout d'erg. à quatre carreaux de gu., entassés
les d'or et en p. d'une corbeille du même, remplie de en barre et touchant les cantons du surtout. S.: deux
roses au nat.
lions d'erg_ cour, d'or.
Rodoero — Naples. D'azur à une roue d'or.
Itoduir— Prov. De gu. au lion d'or, cour. du même.
Itodoloviell—Rome. D'erg. à la bande voûtée de gu.
Itodulr — Prov. Ecbiq. d'or et de gu.; au chef de
Rodon -"-•-• Dauphiné. D'azur à un crolss. d'arg.; au gu., ch. d'une lice ou pont de bols d'or, et d'une étoile
du même.
chef de gu., eh. de trois étoiles d'or.
Rodon, V. Radon.
Roe ((le la) — Anjou. D'erg. à une roue de gu.
Itodonz — P. de Liége. De gu. à la bande vivrée
Itoê (de la) — Bret. D'ara. à dix Ruud, de sa.
d'arg., ch. en chef d'une rose du champ.
Roe de Itrandisl: — Suffolk (Baronet, 19 mars
Rodowsky (Barons)—Allem. D'erg. à la fasce de 1836.) D'erg. au cbev. d'azur, ch. de trots quartefeuilsa. Cg. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu. les d'or et acc. de trois trèfles partis de gu. et de sin.
Rodrlgo — Esp. D'or au lion léopardé de gu.; à la C.: un cerf de gu.. ramé d'or, posé sur un tertre de
bord. échiq. d'azur et d'erg.
sin., portant entre ses cornes une quartefeuille d'or.
Rodrigo — Royaume de Valence. Coupé, d'or au D.: TRAMITE RECTA.
Roehel, V.
lion de gu. sur azur à trots pais d'or, celui du milieu
Itoeck. — P. d'Overyssel. D'or à trois oiseaux au
percé d'une épée d'or, en bande, la pointe en bas. L'écu
nat, C.: un vol d'erg.
entouré d'une bord. d'hem.
Rebec!: (de) — P. d'Utrecht. D'or à trois corbeaux
Rodriguez — Esp. De gu. à un buste de guerrier
cuirassé et heaumé d'arg., sommé d'une croix de Lor- de sa. C.: un corbeau de sa.
Roeckeloos — P. de Louvain. D'or à la fasce de
raine du même.
Rodriguez — Esp. D'azur à une tour d'arg.,ouv. gu., ch. de trois coquilles d'erg. et amen chef d'un lion
et al de sa.; à la bord. de sin.. ch. de huit pommes de naiss. de sa., arm. et lamp. de gu., mouv. de la fasce.
Roed — Dan. (M. ét.) D'arg. à une tête de More,
pin d'or, les queues en haut.
Rodriguez — Esp. De sin. (ou de sa.) à cinq bes. tort. d'erg. C.: une pl d'eut. d arg.
Roed — Dan. (M. ét.) D'azur à la fasce d'erg., ch.
d'erg., 2, 1 et 2.
Rodriguez de Evora — Esp. Ec.: aux 1 et 4 d'un cep de vigne pampré et fruité au nat., posé dans
d'azur au lion d'or, lamp. de gu., tenant trois feuilles le sens de la fasce. C.: deux bras, arm. au nal., les
d'or ; à la cotice de gu., br. sur le tout ch. en chef mains de corn. tenant une couronne de roses altd'arg.
d'une comète d'or et en p. d'un rocher de trois cou- et de gu.
Roed — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'erg. plein; au
peaux du même; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles d'or.
2 fascé de gu. et d'erg. de quatre pièces, chaque fasce
C.: une croix pattée de gu., entre un vol d'azur.
Rodriguez de Evora y Vega (Marquis)
d'erg. ch. d'une branche feuillée de sin., en fasce. C.:
deux prob. fascées de quatre pièces, celle à dextre d'erg.
Ec.: aux 1 et I de gu. à l'aigle d'or, bq.. m. et
—Brab.
cour, d'azur (Vega); aux 2 et 3 d'arg.à trois fleurs-de- et de gu., celle à sen. de gu. et d'erg.
Itoede —
v. Ithôden en Prusse et en Han.
lis d'azur (Arunjo). Sur le tout les armes de Rodriguez de Evora. Sur le tout du tout d'or au lion de sa.,
Roede (de) — Bruxelles. De sin. à une fleur-deà la bord. engr. du même (seigneurie de Rodes). S.: lis au pied coupé d'or.
Roeder, V. Rôder.
deux lions d'or, arm. et lamp. de gu. Manteau de gu.,
Roederer (Comtes) — Lorr. Ec.: au 1 d'erg. à un
doublé d'herm., sommé d'une couronne princière. D.:
saule arr. de sin. (Gravelotte); au 2 d'or à une tour de
IN DOMINO SPES MEA.
Rodriguez de Evora y Vega marquis de Ro- sa., ouv. et aj. du champ; au 3 de gu. à une tète de
des baron de Iterleghem— Brab. (Marquis de Ro- lion d'erg.; au 1 échiq, d'or et d'azur.
Roediger de Manteuffel — Bertin(An.,25 sept.
des,11. juillet 1682; barons de Berleghem,27Juillet 1682 ;
rec. desdits titres, 46 janv. 1822.) Les armes précéden- 1870.) D'arg. à la fasce de gu. Cq. cour. C.: un vol de sa.
Roedl (Edle von) — Bohème (Chevaliers bavarois,
tes, sans manteau. Cq. cour. C.: une aigle d'or. S.:
deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., celui à sen. ayant 26 juin 1790; chevaliers du St.-Empire, 21 nov. 1791.)
la tête conf., tenant chacun une bannière, celle à dex- D'erg., chapé-ployé d'azur. Cq. cour., et une aigle ép.
tre aux armes de Rodriguez de Evora, celle àsen.aux de sa., posant les serres sur les épaules du casque, la
queue de l'aigle cachée derrière le casque; ladite aigle
armes de la seigneurie de Rodes.
Rodriguez de la Aillée — Andalousie. Parti: bq., m. et diadétnée d'or et ch. sur la poitrine des iniau 1 de gu. à une aigle de sa: à trois bandes d'or, br. tiales C T entrelacées d'or. D.: DEDIT ILLL'STRANDO
sur le tout; au 2 d'or à une tour sommée d'une tourelle COLOREM.
Boers — Utrecht. De gu. au chev. d'or, sec. de trois
au nat., et une femme iss. des créneaux, bah. d'azur,
tenant de sa main dextre une épée d'erg. et de sa sen. étoiles du même et ch. de cinq tours du champ. C.:
un bouclier du même. L'écu entouré d'une bord. d'or, une étoile d'or.
Ituegiers — P. de Liége (M. ét. le 16 août 1835.)
ch. de huit lions de gu. Sur le tout d'azur à un M d'or,
D'erg. au chev. de sa.. ace. en chef de deux roses de
surm. d'une couronne à l'antique du même.
Rodriguez-Navarro — Murcie. Ec. de deux fi- gu. et en p. d'une pique du sec., en pal.
Boegner— Fürth (Bay .) Ec.: aux 1 et d'or plein ;
lets d'or: au 1 d'azur à une coquille d'arg.; au 4 d'azur à un soleil d'or; au 3 d'azur à un faisceau de qua- aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'or. A la bande
tre flèches, les pointes en bas, et un arc br. en fasce, ondée d'erg., br. sur les écartelures. Cg. cour. C.: une
le tout d'or; au I d'azur à une bande d'arg., et un lion fleur-de-lis d'or, entre un vol d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Roel — Aut. Parti: au 1 d'azur à trois grelots d'or,
ramp. au nat., tenant une épée, br, sur la bande. L'écu
entouré d'une bord. de gu., ch. d'une chaîne de huit rangés en pal; au 2 de gu. à un homme, hab. d'arg.,
coiffé d'un chapeau pointu du même. C.: un homme
chaînons d'or.
Rodriguez de Pedroso — Castille. Coupé : au 1 iss., hab. d'azur, la poitrine ch. des grelots de l'écu. I..
d'azur au saut. d'or, tant. de quatre fleurs-de-lis d'erg. d'azur et de gu.
Roela — Esp. De gu. à six lies. d'arg.,ch. chacun
(Rodriguez); au 2 d'erg. à cinq poids de sa., 2, 1 et 2
(en forme de cilindre muni d un anneau au sommet) de trois fasces d'azur.
Itoelands — P. d'Utrecht. De sa. à un écusson
(Pedroso).
Rodt (Barons) — Allem. Parti: au 1 d'erg. plein; d'azur en abîme, ch. d'une croix pattée et alésée d'or;
au 2 de gu. à la fasce d'erg. Cq. cour. C.: deux prob., le champ mantelé d'erg., à deux roses de gu., bout. d'or.
celle à dextre d'or plein, celle à sen. aux armes du 2. Cq. cour. C.: un lion iss. de gu., cour. d'or, posé de
L. d'arg. et de gu.
front; ou, la croix pattée.
Hoelandt — Flandre. De sa. à la fasce d'erg., ace.
Rodt — Berne. Coupé de gu. sur arg; à deux roses
de t'un à l'autre. C.: un buste de femme, les cheveux de trois rencontres de cerf d'or.
Roelants — Schiedam. D'or à trois épis de sa.,
épars, hab. aux armes de l'écu.
Rodt de Burg-Schwalbach— Prov.rhén. Ec. rangés sur une terrasse du même. C.: une boule.
Roelants — Malines, Anvers. De sa. au saut. dend'erg. et de sa. C.: un vol coupé alt. d'erg. et de sa.,
semé de feuilles de tilleul de l'un à l'autre, les tiges ché'd'or. Cq. cour. C.: un griffon d'or. S.: un griffon d'or et un lion du même.
en haut.
Rodants — Bruxelles (Chevaliers du St -Empire,
Rodtsteen — Dan. D'arg. à quatre carreaux de
gu., entassés en barre, et touchant les cantons de l'écu. 19 mai 1716.) De sa. au saut. engr. d'or, acc. en chef
C.: deux bras, parés de gu., les mains de carn. tenant d'un croies. figuré d'erg. Cq. cour. C.: les meubles de
un miroir arrondi d'azur, bordé et emmanché d'or. — l'écu; ou, une aigle lss. d'or. S.: deux griffons d'or,
(Barons, 20 fév. 1703.) Ec.: aux I et I d'azur à une rose arm. et lamp. de gu., tenant chacun une bannière aux
d'or, acc. de trois feuilles de rosier d'erg., les sommets armes de l'écu.
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Liorlanlo dit Ilainers ou de Uninere
De gu. à trois merlettes d'or; au chef d'arc., ch. de
trois fleurs-de-lis du champ.
Itnelants de WIneglient —P. de Liége (An., 1
avril 1781) De sa. au saut. cnzr. d'or, rani dequatre
grappes de raisins du même. C.: un vol, d'or et de sa.
Roellnk — P. dOreryssel. D'azur à trots crolsa
mal-ordonnés de go.. celui en chef montant, les deux
autres adossés.
lloè11 — Ho& (Inc. dans la nob. néerl., 7 juin 1817
et 2 juillet 1836; barons, 9 juillet 1819 et 12 mal 1871)
D'orà un ours camp. de sa: l'écu bordé d'are. C.: sept
pl. d'eut.. ait_ de sa. et d'or [V. van Glieel-Itoéll.]
Hector — Bruges. D'or au saut. échiq. d'air,. et
d'azur. C.: une tète et col de licorne de sa.
RI:Delon — Leyde. Coupé: au 1 d'arc. au lion de
gu., adextré d'un arbre arr. de sin.; au 2d'orà un dragon ailé, à deux pattes. de sa. C.: on lion iss. de go.
!lotion — Brab. D'azur à une étoile (8) d'are.
ItoeloIrs — Brab. D'or à trois têtes de scarabée
de sa., S et 1, acc. de deux étoiles d'azur, posées en
flancs. C.: une tête de scarabée de sa.
Itoriols — Amsterdam. D'azur à trois flèches
émoussées d'arg, posées en bandes, rangées en barre.
Itoellors dit van der Poorten —Gueldre. D'erg.
à un cor-de-chasse de sa., lié du même, vir., eng. et
pavillonné d'or.
Itoels — Loosduinen (Hall.), la Haye, Rotterdam,
Bruges. D'erg. à un coq chantant de sa„crêté et barbé de gu. C.: le coq.
Itoels — Schoonhoren (Holt.) D'or à une aigle de
profil d'azur, le Vol levé et la patte dextre levée. C.:
une aigle iss. d'azur.
Roels — Bruges, Middelbourg, Flessingue, Dordrecht. D'or à un membre d'aigle de sa., la serre en
bas. C.: un cor-de-chasse de sa., vir. d'arg., lié de gu.
Roeis — Flandre. D'arg.; au fr.-q. &hW. d'azur
et d'are.
Itoels — Flandre. D'or à la fasce d'azur, ch.d'une
trangle entée d'arg. et ace. de trois cors-de-chasse de
sa., liés de go., rangés en cheL
oels — Louvain, Bruges. D'or à un cor-de-chasse
de sa., lié de go., eng. et vit d'arg. (quelquefois augmente d'un chef de gu., ch. de trois maillets penchés d'or.)
Roofs de Trama — Brab. Ec.: aux 1 et t de sa.
à un cor-de-chasse d'or, lié de gu.; aux 2 et 3 d'or à
trois pals de sa.
11°e:tien:la — Dan. D'azur à la fasce voeitéed'or,
ace. de trois soleils du même. C.: un soleil d'or, entre
un vol d'aigle au nat.
Boe gner — Amsterdam. D'azur au chev.d'or,acc.
en chef de deux gobelets du même; au chef d'arg.,ch.
d'une aigle ép. de sa., bq. et m. de go.
floculer — Amsterdam. D'azur à un compas d'or,
ouv. en chev., ace, en chef à dextre d'un bes. d'or, à
sen, d'un senestrochère de carn., mouv. du flanc et tenant
un sabre d'arg, garni d'or, et en p. d'une coupe d'or.
Itoemer — Hoti. D'azur au chev., ace. en chef de
trois étoiles et en p. d'un gobelet, le tout d'arg.
Reculer (Barons) — Courlande. De gu. à deux
bourdons de pèlerin d'are, passés en saut. C.: les bourdons, sommés chacun de trois pl. d'aut, d'arg.
floculer, y. 115nier.
lloeinerswael, v. Iteinlerswael.
Roentsperger — Allem. D'azur à trois fleurs-delis d'or; au chef de gu, ch. d'un lion couché d'or. Cq.
cour. C.: un lion iss. d or, entre un vola l'antique d'azur ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
à dextre d'or et
de gu., à sen. d'or et d'azur.
Roennagel ou Itennauel — Nuremberg. D'am.
à un homme iss., hab. d'azur. coifféd'un bonnet pointu
du même, mouv. d'un tertre de sin. et tenant trois clous
du sec. C.: un lion iss. d'azur, tenant les clous.
Iteenne — Esthoraie, Courlande (Barons, 30 mai
1:32.) Coupé: au 1 parti: a. degu. à l'algie cont. d'arg:
b. d'erg. à une fleur-de-Ils d'or; au 2 d'or à deux fasces ondées d'azur. Cq. cour. C.: trois pL d'auL: de gu.,
d'or et d'arg. I.,: à dextre d'arg. et de go., à sen. d'or
et d'azur.
lin epe rt — Meektembourg,Saxe (Rec. de nob, 1151;
barons, na) D'erg. à trois fleurs-de-lis de sa, (posées
2 et 1, ou I et 2). Cq. cour. C.: un demi-vol. aux armes de l'écu.
Ifloepstortir (de) — Dan. (An., 16 avril 1701) Ec.:
aux I et I de go. à un senestrocbère, arm. d'or, tenant
une épée d'erg, garnie d'or, et Ise. d'une nuée d'am,
mouv- de sen: aux 9 et 3 d'azur à un casque de tournoi d'arg.. cour. du même, taré de front et panaché de
cinq pL d'aut. d'are. C.: cinq pl. d'an d arg, entre
quatre drapeaux de gu. à la croix d'arg.
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Ruer — Westphalie. Coupé de sa. sur arg., le sa.
ch. à dextre d'un lion d'or. Ca un lion racnp.d'or,derfière un vase d'erg. rempli de cinq pl.crauld'or(Arm.
V. G.)
Itoer — Westphalie. D'or à deux fasces de sa., ace.
de deux roses du même, 1 en chef et I en p. (Arm. c. G )
Itoere (de — Forer De pourpre à deux roseaux
d'arg., passés en saut., eant. de quatre trèfles du même.
Itoergas de Campredon — Nom. De gu. au
lion d'or, terrassant un taureau d'arg:le tout acc.d'un
soleil levant d'or.
Itoergas de Serviez — Lang. Les armes précédentes.
floerIng — poil. D'erg. à un arbre terrassé de
sin., accosté de deux cerfs rame. et affr. de go.
Roero ou Rovero — Asti. De gu. à trois roues
d'or. Cq. cour. C.: un sauvage iss. d'or, tenant une
massue levée au nat, ou une hache d'armes au nat.
D.: A BON RENDRE.
Roeroin — Holl. D'or à une marmite de sa.
itoesch — Franconie. D'azur à un croiss. versé
d'or, ace. de trois étoiles du même. C.: un croiss.
tourné d'or.
Hoesch — Souabe. Er,: aux 1 et d'azur à un
croiss. versé d'or, acc. de trois étoiles du même; aux
2 et 3 d'azur à un arc-en-ciel au naL, posé en fasce,
ace. en chef de trois étoiles rangées en d'or et en p.
d'une champagne nebulée d'arg. Deux cq., le 2 cour.
C.: 1° un croiss. coût. d'or; 2° un chamois iss.au nal.
Itoesch (Barons) — Prusse. Ec.: aux 1 et L d'azur
au lion d'or, brandissant un sabre d'arg, garnidu sec.;
aux i et 3 de go. à une croix de l'ordre de rAigle
Rouge, attachée à son ruban. L'écu bordé d'or. Sur le
tout d'arg. à une tète et col d'aigle de sa., bq. d'or,
sommée d'une couronne royale du même; ledit écusson
bordé d'or. Trois cq. cour. C.: 1° le lion; I. d'or et
d'azur; 2° le meuble du surtout; I. d'am. et de sa.; 3°
le meuble du 9.; I. d'arg. et de gu.
Roesehe, v. Ruyseh de Pylsweert.
lioesdorr — Bade, Prusse (Barons, 30 fév. 1872.)
Tranché: au 1 de go. à deux saumons adossés d'arg:
au 2 d'or à trois roses, les deux premières ran gées dans
la direction du tranché et la troisième posée à dextre:
la rose supérieure de go., celle à dextre d'azur et celle
à sen. d'erg., toutes ces roses bout d'or. Cq.cour. C.:
trots roses, d'azur, de go. et d'arg., boutonnées d'or,
soutenues chacune d'une tige (sans feuilles) de sin. L.
d'or et de gu.
Roesel de liosenhof — Nuremberg (Conf. de
nob., !mai 1638.) Ec.: aux 1 et t d'azur au lion d'or;
aux 2 et 3 taillé de gu. sur arg., à deux roses de l'un
à l'autre. Cq. cour. C.: un lion assis d'or, posé de front,
entre un vol, l'aile dextre taillée d'or sur azur, à deux
roses de l'un à l'autre, l'aile sen. tranchée de gu. r
arg., deux roses de l'un à l'autre. L.: à dextre d'or
et d azur, à sen. d'am. et de gu.
Itoeseinont (van), v. van licieamont.
Itoesen — Prou. eh& D'are. à trots oiseaux degu.
C.: un buste d'homme, hab. de go., sommé de deux
cornes de boeuf, d'arg et de gu.
Roeser ou RozIère — Luxemb. D'are. à trois
feuilles de rosier de sin., les tiges en haut.
itoe...szen (von) von Class (Barons) — Pror.
rhén., HolL Ec.: aux 1 et t d'azur à trois fasces
d'or; au canton d'arg: aux 2. et 3 d'azur àla croix florencée d'or. Sur le tout d'am. à la bande de pu., ace.
de deux fleurs du gui sacré (improprement appelées
roses) du même. C.: une statuette d'Hermann (liermanne- ou Irmen-Saule), représentée sous les traits
d'Odin, hab. d'azur, coiffée d'un casque antique d'or.
L. d'or et d'azur.
EU:eau:ont (van) — Bois-le-Duc. D'or à on loup
camp. de sa.
Itoest — Groningue, Leyde. De gu. à trois patte
de coq d'or, les ongles en bas.
Itoest van .11kernade — Holl. (Baron, t6 janv
1782; branche éL) De sin. au lion d'arg., arm. et lamp.
de gu., ace_ de trois canette démembrée. du sec-Jangées en p. Cq. conr. C.: un panache de cinq pl
ait de sin. et are. s.: deux lions d'or, arm et lamp. de gu.
Itoest van Alketnade —Brab. (Vicomte.2.3Juillet 1733; —une autre branche admise au corps équestre du Brabant méridional, avec le titre de vicomte, 26
avril 1816.) De sin. au lion d'arg., arm - et lamp.degu.,
ace. de trois canettes démembrées du sec, rangées en
p. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
Hoest van Alkeinade baron Dern van Moesembroeek — Brab. (Permission de prendre le nom
et les armes d'Oem, 20 avril 1781; baron Oens van ► oesembroecle, t déc. 1786.) Ec: aux I et l d'arg.à la fasce
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liogalinsky (Comtes)—Pot. Les armes de Rogala.
de gu., ch. d'un lion nalss. d'or. arm. et lamp. d'azur,
Rogalski — Pom. Les armes de Rogala.
et ace. de quinze 1)111, couchées de sln., 5 et 4 en chef,
et 3, 2 et 1 en p. (Oem); aux 2 et 3 d'erg. à la fasce
Rogaszewski — Posnanie. Les armes de Pude sa., ch. d'un fer de lance d'or et ace. de trois ger- chuta.
bes de joncs au nal., liées d'or (Moesembroech). Sur le
Rogatl, v. Negri dit Ilogati.
Itogats — Aut., Prusse (Barons, 1815.) Coupé: au
tout de sln. au lion d'arg., crin. et lamp.de gu.,acc. de
trois canettes démembrées d'erg., rangées en p. (Roest 1 parti: a. de gu. à un homme d'armes iss., la visière
van Alkemade). S.: deux léopards lionnés d'arg., arm. levée, le casque panaché d'erg., tenant de sa main dexet lump. de go. D.: VIVO LEO CESPITE TUTUS.
tre levée une épée; b. d'erg. à trois arbustes posés sur
Itoest van Lhuburg— Holt. De gu. à trois mem- un tertre, le tout au nat.; au 2 d'azur à un mur crén.
bres d'aigle d'or, les serres en bas. C.: une aigle iss. d'arg., ouv. du méme, maronné de sa., posé sur une
d'or. D.: HAUD IMMEMOR.
terrasse de sin. Cq. cour. C:: l'homme d'armes Iss. L.:
Iloet — Allenburg (Saxe). D'azur à un croiss. fi- à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Rogatz — Prusse. Tranché: au 1 d'arg. au lion
guré tourné d'or. C.: un demi-vol d'azur, ch. d'une
de gu., tenant un sabre d'erg.. garni d'or; au 2 d'azur
bande d'or, surch. d'un croiss. figuré versé d'azur.
Roetaers — Flandre. De sa. au lion d'or.
à la bande d'erg. Cq. cour. C.: un lion assis de gu.,
Hoetering — Roll. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une fleur- posé de front, tenant de chaque patte un sabre d'erg.,
de-lis de gu.; aux 2 et 3 de gu. à trois oies d'or.
garni d'or; devant un vol coupé alt. de sa. et d'erg.
Roeters — Amsterdam. Parti: au 1 d'azur à trois L. d'or et d'azur.
Rogave (de la) — Itret. De gu. à cinq hes. d'or,
poissons d'arg., sans têtes, cour. d'or, mis en pals, 2 et
1; au 2 coupé: a. de gu. au lion étêté d'arg.; b. d'or à 2, 1 et 2.
Roge — Silésie. Coupé d'azur sur or; à trois épis
trois oiseaux de sa. C.: un poisson cour.. de l'écu.
Roetert— Holt. Fascé d'erg. et de sa., de huit pièces. de seigle au nat. br. sur le tout, et alternant avec deux
Itoetgen von Becker — Livonie (Nob. du St.- roses de gu., figées et feuillées de sin., le tout soutenu
Empire, 11 »fit 1753.) Coupé: au 1 d'azur à deux pat- d'un tertre du même. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu.
nogelspier — Allem. Coupé : au 1 d'arg. à un griftes d'ours de sa., posées en pals, adossées, les ongles
en haut; au 2 d'or à trois roses de gu. Cg. cour. C.: fon de gu., tenant une giroflée d'or, figée et feuillée de
un bras, atm. d'arg., brandissant une faux. L.: à dex- sin.; au 2 d'erg. chapé-ployé de gu.; à une giroflée
d'erg. à dextre et un lis de jardin du même à sen.,titre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Roetscher — Prusse (An., 11 juin 1860 D'azur à gés et feuillés de sin., br. sur le tout et posés sur un
la fasce d'or, ace. de trois coupes couvertes du même; tertre de sa. en p. Cg. cour. C.: le griffon iss., entre
au chef de gu., ch. de deux épées d'arg., garnies d'or, déux prob. coupées alt. de gu. et d'erg., celle à dextre
passées en saut. C.: une tête de lion d'azur. L. d'or ornée dans son embouchure de la giroflée du 2, et celle
à sen. du Ils de jardin.
d'arg. et de gu.
et de sa. D.: DÜPPEL, 18 APRIL 1861.
Rogendorf ou Roggendorf — Aut. (Barons, 31
Hoettiers — Ile-de-Fr. Ec.: aux 1 et 4 coupé: a.
mai
1521;
comtes,
15
déc.
1537.)
Ec.: aux 1 et 4 d'erg.
d'erg. à l'aigle naiss. au nat., bq. d'or, la tête cont.; b.
de gu. plein; aux 2 et 3 coupé: a. d'azur au lion léo- au lion de gu., cour. d'or, soutenu d'un tertre de sin.,
pardé d'or, courant; b. de sin. à trois gerbes d'or, ran- celui du 1 cent. (Rogendorj); aux 2 et 3 d'azur à un
mur crén. d'une pièce et deux demies d'or,maconné de
gées en fasce. Cg. cour. C.: l'aigle du 1, devant les
sa. et surm. d'une étoile (5) d'or (ffildhau,sen). Deux
trois gerbes du 2. L.: à dextre d or et d'azur, à sen.
cg. cour. C.: 1° deux prob., coupées d'azur sur or, ord'or et de sin.
1Roetzler — Brab. D'erg. à trois fleurs-de-lis de gu., nées chacune à l'ext. de cinq plumes de paon, dont une
rangées en fasce. I'.: les fleurs-de-lis, entre un vol d'erg. dans l'embouchure; 1. d'or et d'azur (Wildhausen); 2°
Roeult dit Resteau — Hainaut. Ec.: aux 1 et 4 le lion du 4, iss.; 1. d'erg. et de gu. (Rogendorf)•
Rogenhofen (Edle von)— Bar. (An., 2 déc.1781.)
de sa. à un rateau d'or, en pal, les dents en haut (fiesteau); aux 2 et 3 de eu. à trois roues d'erg,. (Recuit). C.: Coupé: au 1 d'azur à la fasce ondée d'arg., ch. de deux
un buste de More, tort. d'arg., hab. de gu., au rabat d'arg. poissons nageants et affr. au nat., la fasce ace. de six
Roenx (Comtes de), v. Cro y.
étoiles d'or; au 2 d'erg. à un château flanqué de deux
Roeux (du) — Cambr. D'or à trois lions de gu. tours, devant lequel s'avance un mur circulaire, le tout
au nal., posé sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.:
Cri: LE RoEux à MON TOUR l
Itoever — Westphalie. De gu. à trois anilles d'or. une étoile d'or, posée sur un tertre de sin., entre un
C.: un singe de sa., assis sur un coussin et tenant un vol d'azur, l'aile dextre eh. d'une barre et l'aile sen.
miroir en forme de mède, emm. au nat. [V. de Ro- d'une bande d'erg., chacune surch. d'un poisson au nat.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur.
vere et de Roovere.]
Roger — Hainaut. D'arg. à trois trèfles de sin.; au
Roever (de) — Amsterdam. De gu. à trois ferschef d'azur, ch. d'un crolss. d'or entre deux étoiles (5)
de-moulin d'or. C.: un lion iss.
Hoevers (de) — P. de Liage (An., 22 janv. 1697.) du même.
Roger (Baron de l'Empire) — Re-de-Fr. Ec.: au 1
Coupé: au I d'or à un rencontre de boeuf de gu.; au
de sa. à un casque grillé d'arg., panaché de trois plu2 d'azur à trois étoiles d'or.
Rofenstein (Chevaliers de), v. Ebner chevaliers mes du même, taré de profil ; aux 2 et 3 d'azur au chev.
d'or, ace. en chef de deux étoiles et en p.d'une quintede Rofensteln.
Rolf — Prusse. D'azur à une plante de muguet de feuille, le tout d'arg.; au 4 d'azur au lion d'or, percé
sin., consistant en deux feuilles en bas, entre lesquel- d'une flèche d'arg. en barre, la pointe en bas.
Rouer — Nyon (P. de Vaud.) D'azur au chev. d'or,
les s'élèvent deux tiges adossées, fleuries chacune à
l'ext. de trois pièces d'erg.; la plante soutenue d'une ter- ace. en chef de deux étoiles (5) d'erg. et en p. d'une
rose du même.
rasse de sin. C.: la plante. L. d'arg. et d'azur.
Roger — Catalogne. D'or au lion de gu.
Roftlgnae ou Houfliguae (Marquis) — LimouRoger — Catalogne. D'or à la bande d'azur,ch. de
sin, Nivernais. D'or au lion de gu. Me.: deux lions, ou
deux licornes. D.: 1° PREMIER CHRÉTIEN DU LIMOSIN ; trois poissons d'erg., terrés de gu.
Roger de Beaufort— Aue. (Comtes et marquis
2° LEO MIENS CIRCUIT QUEM DEVORET ; 3° VINCIT
de Beaufort, vicomtes de Turenne et de Valerne, seiLEO DE TRIBU JUDA.
Itoflin ou Bertin — Cambr. D'or à la bande de gneurs d'Ilermene.) D'arg. à la bande d'azur, acc. de
six roses de go., rangées en orle.
contre-vair.
Roger de Beaufort marquis de Canillac
Refiler — Coire. Coupé d'azur sur gu., à la fasce
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un lévrier ramp.
—Limousn.
d'erg., br. sur le coupé; I azur ch. de trois étoiles rangées d'or, et le gu. d'une fleur-de-lis d'or. C.: une étoile d'arg., arm. et coll. de gu.; à la bord. crén. d'or (Ca; aux 2 et 3 d'arg. à la bande d'azur, ace. de six
d'or, entre deux prob. d'azur, ch. chacune d'une fasce
roses de gu., rangées en orle (Roger de Beaufort) [V.
d'arg. L. d'or et d'azur.
— Dan. (M. ét.) D'azur semé d'étoiles d'or; à Montboissler- 11 eanfo rt-Ca :dilue.]
loger de Rournonville — Pic. D'erg. à trois
un cerf élancé du même, ramé de gu., br. sur le tout.
léopards de sa.; au chef du même, ch. de trois roses du
Roi:rack' — Pol. Les armes de \Menez IL
Rogala — Pol. Parti: au 1 de gu. à une demi- champ.
Roger de Cabusae — Lang. D'azur à la fasce
ramure de cerf d'erg.; au 2 d'erg. à une corne de bufd'or, ace. en chef d'une roue d'arg.
fle de gu. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
Roger de Campagnolle — Norm., Anjou. Les
Rogalinskl — Galicie (Comtes, 15 déc. 1587.) Les
armes de Lodzia. Cinq cg. cour. C.: 1° une queue de armes de Roger de Bonrnouvlile.
Roger de Caux — Lang. Les armes de Roger
paon, ch. d'une nacelle d'or ; 2 0 un ours iss. et cont. de
sa., entre une ramure de cerf au nat.; 3° une aigle ép. de Cahnsae.
Roger de Conuninges — Lang. Ec.: aux 1 et 4
de sa.; 40 un faucon ess. au nat., le vol ouv. et abaisse;
de gu. à la croix cléchée, vidée et pommetée d'or (Touune main tenant une bannière ch. d'un R.
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bouse); aux 9 et 3 de gu. à quatre °telles d'erg.. po- lié, sir. et eng: de gu., ace. de cinq mouch. d'herm.de
sa., 2, et I.
sées en saut. (Comminges).
Rouler de Luttes —Pays Bernois. D'or à la fasce
Roger-Dures (Comte de l'Empire) — Guyenne.
D'or à un acacia de sin, terrassé de sa,acc.dequalre d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. et acc. de trois roses
étoiles de gu., de chaque côté de la cime de l'arbre. de gu., tigées et feuillées de sin.
Rouler de !Marigny — Poitou, Brel. D'arg. au
Roger de la liabardlere — Brel., Maine. D'aléopard de sa., arm. de gis., ace. en chef de deux roses
sur à un phénix d'erg., fixant un soleil d'or.
Roger de la Lande — Quercy. D'azur au chev. du même et eu p. d'un fer de roquetdesa.-014: D'ad'arg., ch. d'un croiss. de gu. et surin. d'une fasce en zur à trois roses d'or.
Rogler de Rosières — Limousin. D'arg. à la
divise aussi [fang.. chargée de trots roses de gu.
Roger de avlorourt — Pic.. Brel. D'arg. à la bande d'azur, ace. de six roses de go., rangées en orle.
Rouler de Rosières de Iteaufort — Limoubande d'azur, côtoyée en chef de deux étoiles et en p.
sin. Anjou. Ec.: aux 1 et i les armesprécédentes:aux
d'une rose. le tout de gu.
Itogeron — Norm. De gu. au cliev.d'arg.; au chef 2 et 3 coticé d'or et de gu. (Turenne).
Rouler-te-Roy — Poitou. De sa. an lion d'ary,,,
du moue, fretté du champ.
Rogers baron Mari:tord — Devonshire (Baro- arm., lamp. et cour. d'or; au chef d'arg., ch. de trois
net lingers de Wisdome, 21 fév. 1698; baron B., dans roses de gu., bout. d'or.
Rosiers — Nieuport (Flandre). D'azur an chev.
la pairie du Royaume-Cni,t nov.1871.) D'arg. au chev.
de gu., acc. de trois cerfs courants de sa., ramés d'or, d'or, ace. au canton dextre du chef d'une étoile du même.
Itogister (von) — Ba y. Armes dela ligneérangécoll. de couronnes du même. (',: un cerf de l'écu, sur
un tertre de sin.. embrassé par deux branches de lau- lique:Ec.: au t de gu. au lion d'or; au ?d'azur à trois
étoiles
d'arg.; au 3 d'azur à trois bandes d'or;au t d'or
rier du même. 1).: NOS NOSTRAQUE DEO.
Rouet —Genève. D'azur à la fasce d'arg.,soutenue à un mont de trois coupeaux de sin. C.: le lion. lss.
de deux pals du même et ace. en chef d'un lion nalss. L.: à dextre d'or et de gu, à sen. d'or et d'azur.
RogIster von) — Bar, Armes de la ligne
d'or, mouv. de la fasce.
août 1790.)
Itoget de Bell °guet (Baron de l'Empire) — Lorr. catholique: (Chevaliers du St.-Emplre,
D'azur à un coeur d'or, ace. de trois crocs. d'arg. S.: Parti: au 1 d'azur à un dévidoir d'arg., posé sur un
mont de sin.; au-dessous du dévidoir se trouve un trou
deux lions.
It og ev Ille —Bar, orig. de Lorr. (An, 96 mal 155i; dans lequel descend une corde, tandis qu'un tas de charren. de nob.. 26 nov. 1759.) Ec. en saut. d'or et d'azur; bon de terre se trouve à sen. au pied du mont; au 9
à quatre croisettes pattées de l'un à f autre. Cq. cour. d'or à un ouvrier-mineur de profil, bab. de sa., coiffé
C.: une croisette pattée d'or, entre deux prob. coupées d'un bonnet carré du même, chaussé d'are., posé sur
ail d'or et d'azur.
une terrasse de sin. et tenant de sa main dextre levée
Itoszewitz —
D'arg. à un boeuf nalss. de un maillet d'arg. Cq. cour. C.: l'ouvrier, iss, posé de
gu. C.: le boeuf, iss.
profil, entre un vol coupé d'azur sur arg,l'arg. de chaRogue — Holt. D'azur à une paysanne d'arg,, as- que aile Ch. d'un tas de charbon de terre. L.: à dexsise sur un tertre de gazons de sin., tenant dans sa tre d'are. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Rogtvne — P. de Taud. De cil]. à la barre d'arg,
main dextre une faucille d'or et embrassant desa sen.
une gerbe de seigle du même. Cq. cour. C.: trois épis de ace. de deux étoiles (5) du même.
RogIspur — Aut. (Conc. d'arm., 19 juillet 160L)
sei gle d'or, entremêlés de deux épis plus petits d azur.
slogge, s. Roch.
D'arg. à une poire de sin., tigée et feuillée du même,
Itoggenians — Brab. D'azur à trois fleurs-de-lis la tige en bas: le champ chaussé-ployé de gu, ch. à
dextre d'une rose d'are.. et à sen. d une tulipe du mêd'ara., ace. en chef d'un Iambe! de gu.
Roggemans, V. Itogglieroan.
me, chacune tigée et feuillée de sin. et posée sur un
Roggenbaelo (Barons)—Bade. Coupé: an 1 parti tertre de sa. C.: deux prob. coupées de gu. sur arg.,
de gu. et de sa.; au S d'arg. plein. C.: deux prob. cou- oroées dans leurs embouchures, à dextre de la rose et
pées. à dextre de gu. sur arg., à sen. de sa. sur arg. à sen. de la tulipe. L. d'arg. et de go.
L.: à dextre d'arg. et de go, à sen. d'arg. et de Sa.•}log:naos, v. Itogghensan.
Il °guru ba eh — Nuremberg. D'or à la bande de
Itognae — Pros,. E hiq. d'or et de gu.
It ogniat (Baron de l'Empire; vicomte)— Dauphiné.
sa., ch. d'une étoile du champ et de deux couronnes
aussi d'or. C.: un buste de femme, hab. de sa., entre D'azur à un rang de palissades d'am., posé en fasce,
un sol coupé ait, de sa. et d'or.
ace. en chef de trois tètes de More rangées et en p. d'un
Roggenbnek — Pom. (M. ét.) D'arg. à trois fas- lion d'or, la tête et la partie supérieure du corps br.
ces ondees d'azur. C.: un cerf iss. au nat.
sur lesdites palissades.
Roggendore y. Romendort
Box:nier — Lorr. (An., 9 fév. 1708.) De sa. au
Itoggendorffer — Bohème. Losangé d'or et dosa. Iton d'arg.; à la bord. d'or.
C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Rognon — Bdle. Tiercé en fasce: au 1 d'or àl'aiRoggenpan — Porn. (M. ét.) D'arg. à trois épis de gle de sa.; au 9 d'arg. à un tronc d'arbre au nat.,pousseigle au nat, posés sur une terrasse de sin. C.: les sant deux branches feuillées de sln. et accostédequaépis. 1.. darg, et de gu.
Ire boules de gu„ 2 à dextre et 9 à sen., rangées en
Boggeosteln (Comtes) .— Aut. Fascé: de gu.,d'or, pal; au 3 bandé de mi. et d'arg. C.: une aigle de sa.
de sa. et d'or. C.: deux prob. aux armes de l'écu. L. L,: à dextre d'or et de sa , à sen. d'arg. et de go.
de gu. et de sa.
Rognon — Neufchdlel. De gu. au chev.d'arg. C.:
Itoggloe — Brab. De gu. au saut. engr.d'arg,acc. un chevalier iss, arm. de toutes pièces d'arg, le casen chef d'un maillet du même.
que panaché de trois pl. d'aut, une d'arg. entre deux
Itoggheman ou 'Jogai/ms — Gand. D'or; au de go., tenant de sa main dextre une cimeterre d'arg.
chef échiq. d'ara. et de sa. de deux tires.
et de-sa sen. un écusson ovale du même.
liouullhwell— Suisse. Bandé d'azur et d'arg. C,:
Rognon — NeurchdteL EL: aux 1 et i de gu. an
un buste d'homme, posé de profil, bab. aux armes de chev. d'arg.; aux 9 et 3 d'arg,. à un livre ouv. de sa.
l'écu coiffé d'un bonnet d'azur. retr. d'arg., les bras rem- C.: un vol de sa.
placés par deux cornes de buffle aux armes de l'écu.
Ilogon de la Villerogon —Bret. D'azur à trois
Itoggwell — Suisse. Gironné de gu. et d'arg. C.: roquets d'or.
ogowsk Posnanie. Les armes de Dzialosza.
1° un mitre épiscopal aux armes de l'écu, doublé *d'or,
sommé de plumes de coq de sa. (lioggeveil); 2° deux
Itogowskl — Prusse occidentale. Les armes de
prob., de gus et d'arg.
Sreniatca, moins la croisette.
Itoghen — Flandre. De sin. à la fasce d'arg, ch.
llogowskl, y. Itorn-ItogowskI.
de trois fers-de-moulin de gu.
lto g oyski de Itegozniek — Silésie. D'arg„à un
Itogier — Tournai:if. D'arg. à trots trèfles desln.; cerf élancé de sa., ramé d'or, sanglé du même. Cq.
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (8) d'or.
cour. C.: une ramure de cerf d'or.
Itogier — Cambr. D'arg. au chev, de gu., acc. de
Itogozinsk I —Posnanie. Les armes de Dabdank.
trois étoiles du même.
Rogres marquis de Lusignan de Champi Itogier — Lang., Rouergue. D'or à trots pals on- gnelle — Poitou. Gironué d'arg. et de gu., de douze
dés d'azur.
pièces.
ltogier — Prov. D'azur au chev,acc, en chef d'une
Itognekl — Prusse. Les armes d'Ostoja.
couronne et en p. d'un épi de millet, le tout d'or.
Rogues — Pic. De gu. à la fasce d'arg.
Itogier de Keraneharu — Bret. D'azur à trois
Rognes de la Poéze — Anjou, Brel. D'arg. à
têtes de léopard d'or.
la croix de gu., cant, de quatre aigles de sa.
Itogier marquis de Kervéno— Bret. (Baroosde
Boguet — Lang. (Baron de l'Empire, 1813.) De sa.
Calfat, 1615; comtes des Chapelles, 1639,de Filleneuve, à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut, acc.
16:0, de Créry, 1697.) D'arg. au cor-de-chasse de sa.. en chef d'une grenade d'or et en p. d'un lévrier cou11` ÉDIT/ON. TOME 11,
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ché d'erg., coll. d'or. Sur le tout éc.: a. et d. d'or fi un
rameau de laurier de sin., ace. en chef de deux étoiles
d'azur; b. et c. de gu. à la croix potencée aléséed'arg.
— (Comtes, 1811.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un rameau de
laurier de sln.; aux 2 et 3 de gu. à la croix potencée
alésée d'erg.
Roguler — Lang. D'azur à une palme, posée en pal,
ace. en chef à dextre d'une étoile el en p. à sen. d'une
croisette pattée, le tout d'or.
Roguln — Yverdon. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à trois
roses de gu., rangées en fasce; aux 2 et 3 d'azur au
chev. d'erg. Cg. cour. C.: une femme Iss., les cheveux
épars, hab. d'erg., tenant de chaque main une rose de
gu., tigée et feuillée de sln. L.: à dextre d'erg. et de gu.
à sen. d'erg. et d'azur.
Rogwalilson — Norvège (M, ét.) D'azur au chev.
de gu., ace. en p. d'une tète de léopard d'or. BrI. d'or
et de gu. C.: trois tuyaux d'or, ch. chacun de deux
fasces de gu., chaque tuyau sommé de trois plumesde
paon au nat.
Rohan — Brel. (Comtes de Porrhoèt et de Rennes,
1008; vicomtes de Rohan, 1128; barons de Lanvaux,
1185; princes de Léon, 1572; ducs de Montbazon,1588;
ducs de Rohan, 1603; princes de Montauban et de Soubise, 1667; ducs de Bouillon, 1816.) De gu. à neuf macles d'or. S.: deux faucons. D.: 1° A PLUS ; 2° 1101 NE
PUIS, PRINCE NE DAIGNE, ROHAN SUIS.

Rohan-Chabot — Poitou. Ec.: au 1 de gu. aux
chaînes d'or en croix, en saut. et en orle (Navarre):
au 2 d'or au lion de gu., enclos dans un double trécheur fleur. et c.-fleur. du même (Ecosse); au 3 d'herm.
plein (Bretagne); au 4 d'or au lion de sa. (Flandre). Sur
le tout éc.: a. et d. de gu. à neuf macles d'or (Rohan);
b. et c. d'or à trois chabots de gu. (Chabot). D.: 10 CONCUSSUS RESURGO; 2° POTIUS MORI QUAM FOEDARI.
Rohan du Gué de l'Isle — Bret. De gu. à neuf
macles d'or; à la bande d'erg., br. sur le tout.
Rohan -Guéménée— Bohème, orig. de Brel. (Princis, 1570.) Ec.: aux 1 et I de gu. aux chaînes d'or, en
croix, en saut. et en orle (Navarre); aux 2 et 3 d'azur
à trois fleurs-de-lis d'or (France). Sur le tout parti:
a. de gu. à neuf macles d'or (Rohan); b. d'herm. plein
(Bretagne).
Rohan-Guéménée-Rochefort — Bref. (Princes, 1728.) Parti: au 1 de gu. à neuf macles d'or (Rohan); au 2 d'herm. plein (Bretagne). D.: POTIUS MORT
QUAM FOEDARI.

Mollard — Maine. D'erg. à deux fasces, surmontées la première d'une étoile et la deuxième de deux
roses, le tout de gu., et accompagnées en p. d'un poignard au nat., la pointe en haut, accosté de deux mouch
d'herm. de sa.
Itohatseher — Styrie. D'azur à la bande d'erg.,
ch. de trois annelets de gu. et côtoyée de six fleurs-delis d'or, posées en bandes. Cq. cour. C.: un écran
hexagone échancré, aux armes de l'écu, chaque angle
orné d'une plume de paon au nat. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Itolibeck — Prusse (Conf. de nob., 17 août 1786.)
D'erg. à la fasce d'azur, ch. d'un croiss. figuré cont.
d'or. entre deux étoiles du mème, et ace. en p. d'une
canette au nat., posée sur une terrasse du même. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Rohd — Prusse (An., 28 janv. 1736. M. ét.) Parti:
au 1 d'erg. à une aigle de Prusse, tenant sceptre et
globe; au 2 de sin. à une rose naturelle d'erg., tigée
et feuillée du même. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.:
l'aigle. L. d'arg., de sin. et de sa.
Bolide — Han. (Conf. de nob., 3 fév. 1767.) Parti
d'or et de gu.; à un gantelet de sa., en pal, br. sur le
parti. Cq. cour. C.: le gantelet. L. d'or et de gu.
Rohde, lihoden ou !loden — Han., Prusse (Comtes prussiens, 10 août 1783; comtes du St: Empire, 15
sept.1790.) Ec.: aux 1 et t d'or à la croix ancrée de gu.;
aux 2 et 3 d'azur à trois bill. couchées et mal-ordonnées
de gu. Au pal d'erg., br. sur les écartelures et ch. d'une
échelle de sa. Sur le tout un écusson cour., parti d'or
et de gu., à un gantelet au nat., en pal. br. sur le parti.
Cinq cg. cour. C.: 1° une aigle de sa., bq. et m. d'or;
et 4° trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'erg.; 3° le
gantelet de l'écu; 5° une gerbe d'or, liée de gu. L.: des
1 et 5 cg., d'or et de sa.: des 2 et d'arg. et de sa.;
du 3, d'or et de gu. S.: deux griffons de sa., lamp. de
gu. D.: MORS SINE MUSTS VITA.
Rohde.. — Brème. De gu. à un rencontrede boeuf
d'erg., les cornes passées dans une couronnede laurier
de sin.; au chef d azur, ch. de trois étoiles (8) d'or. Cg.
cour. C.: le rencontre. L. d'or et de gu.
Bohden, y. Ilerhudt de Rohdeo.

Rohr

Rohe — Westphalie. De gu. au saut, d'erg. C.:
une tète et col de cerf au nat., ramée d'erg,.
Ilithl — Prusse (Ren. de nob., 5 jany.1798.) Parti:
au 1 d'erg. à la demi-aigle de Prusse, mouv.du parti:
au 2 d'azur à deux chicots d'or, passés en saut. L'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: les chlcols, entre un vol de
l'aigle de Prusse. L.: h dextre d'erg. et d'azur, à sen.
d'or et d'azur.
Ilfihling — Schwlibisch-Hall (JVurt.), Rothenburg
et Dinkelsbdhl (Ban.) D'azur à un héliotrope d'or, tigè
et feuillé du même. C.: le meuble de l'écu.
Rohnt de Ilermannstaedten — Bohème (Chevaliers, 16 déc. 1873.) D'azur au lion d'erg., soutenu
d'une terrasse de sln., tenant de ses pattes un 'Arlon
d'Esculape d'or, le serpent de sin. Deux cg. cour. C.:
1° un pélican avec quatre petits d'arg.; 2° le lion de
l'écu, iss. L. d'erg. et d'azur.
Bohai Edie von Relchsheitu — Moravie (An.,
17 nov. 1838.) Parti: au 1 d'erg. à une montagne rocheuse au nat., mouv. de la p., et un bras arrn. au nat.,
liséré d'or, mouv. du sommet de la montagne et brandissant une épée d'erg., garnie d'or; au 2 de gu. au
lion d'or, lamp. de gu., soutenu d'une terrasse de sin.
Cg. cour. C.: un arbre de sin., entre un vol coupé. à
dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Rot:mann — Aut. (An., 21 août 1808; barons, 17
fév. 1853.) Coupé: au 1 d'or à un chàleau de deux
tours au nat., a). de sa., reliées par un mur crén. au
nat., portillé aussi au nat. et aj. de sa.; au 2de sa. plein.
Cg. cour. C.: cinq pl. d'eut. de sa. L. d'or et de sa.
[Issus du mariage morganatique du prince Frédéric Josias de Saxe-Cobourg-Saalfeld, mort le 26 fév. 1815,
avec Thérèse Stroffek.]
Ilohn — Baden (Argovie). D'azur à un chicot sans
noeuds d'erg., posé en bande, et un fer de tonnelier
d'erg., à deux manches d'or, posé en barre, br. sur la
partie inférieure dudit chicot; le tout acc. d'un soleil
au canton sen. du chef, de deux étoiles en flancs et d'un
croiss en p., le tout d'or. C.: une étoile d'or. L. d'or
et d'azur.
Rohner — Bâle. Pale d'or et d'azur; à la bande
du dernier émail, br. sur le tout, ch. d'un lion léopardé
du premier, lamp. de gu. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or,
lamp. de gu.
Rohr — Mecklembourg, Prov. rhen. Parti - émanché
d'erg. et de gu. C.: un loup de gu., arrèté ou sautant,
devant un rang de huit roses de gu., tigées et feuillées
de sin.
Rouir — Finlande (An., 7 sept. 1672.) Parti-émanché de gu. et d'erg., toutes les lignes ondées. C,: un
loup courant de gu., devant un rang de sept roses alL
de gu. et d'erg.
Rouir — Rav. (M. ét.) Parti-enclavé de gu. et d'erg,
C.: la Sainte-Vierge avec l'enfant Jésus sur le bras,
entouré d'une auréole.
Ruhr — Bâle. D'or à trois roseaux au nat., tigés
et feuillés de sin., posés sur un tertre du mème; à la
bord. du premier. C.: un homme lss, hab. d'un parti
d'or et de sa.. ceint de l'un en l'autre, tes manches de
l'un à l'autre, coiffé d'un bonnet parti de sa. et d'or,
tenant de sa main dextre les trois roseaux de l'écu, la
sen. appuyée sur sa banche. L. d'or et de sa.
Rohr — Berne. De gu. à trois roseaux tigés et
feuilles au nat., rangés sur un tertre de sin. C.: les
meubles de l'écu [Une autre branche porte en cimier
un garcon iss., hab. de gu., coiffé d'un bonnet albanais
du malle, tenant de chaque main un roseau de l'écu.)
Bohr de Hallersteln— Prusse (An., 11 mal 1859.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une ancre renv. d'or, accolée
d'une chaîne du même; aux 2 et 3 coupé: a. d'or chaussé-ployé de gu.; b. d'erg. au lion léopardé de sa.,lamp.
de gu. Cq. cour. C.: à dextre une demi-ramurede cerf
d'erg., à sen. un demi-vol aux armes du 2 (sans lion).
I..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Rohr-Levetzow — Mecklembourg. Ec.: aux 1 et
parti-émanché d'erg. et de gu. (Rohr); aux 2 et 3
d'erg. à une herse sarasine de gu., renv. et soutenue
d'un socle du même (Levetzow). C.: 1' un loup de gu.,
sautant devant un rang de huit roses de gu., tigées et
feuillées de sin. (Rohr); 2° la herse du 2, posée en fasce,
le socle ou manche à sen., devant une queue de paon
au nat. (Lev etzom).
Itohr-Rarowski — Silésie. D'or à six grandes
bill. de gu., 3, 2 et 1, les trois premières mouv. du chef
et des flancs. celui en p. mouv. de ladite p.; toutess'entretauchant. Cg. cour. C.: une croisette pattée au pied
fiché d'or; entre deux poissons, d'erg. et de gu., la tète
en bas, courbés en forme de prob.
Bohr de Itohrau — Carinthie (An., 10 avril
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