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Itolune —*Poitou. D'arg. à un tronc decenearr1610; chevaliers, 12 sept. 1671.) De gu. au lion d'or.
w lez. de sa., sommé de deux branches à trots feuilles de sin.
Ftoh r-Trxelns LI—Prusse. Les armes de
Itolltae (Marquis de), v. Gatti d'Albret marquis
aux
Rohr dit liVablen-.11firscass — Prusse.
I et i parti-émanché de cinq pièces de gu. sur arg. de Itolliac.
liolran — Lang. D'azur à la croix d'arg, ch. de
(Rohr); aux 2 et 3 d'azur à un dauphin d'arg.,Ia queue
en haut, nageant dans une eau du même (lVahlen- cinq coquilles de gu.
Moire — Westphalie. Coupé: au I de sa. ch. à
_largets). Deux cq, le 2 cour. C.: 1' un loup courant
de gu., devant sept roses alt. de gu. et d'arg,tigées et dextre d'un lion d'or; au 3 d'arg. plein. C,: un lion
féuillées de sin. (Rohr); I. d'arg. et de gu.; 2° une st- posé d'or, devant un arbre de sa.
Hoisin — Hainaut (Marquis, 3 mai 1686; branche
réne au naL, empoignant de sa main dextre cinq roseaux au nal et tenant sa queue de la main sen. (1Vah- ét; — barons.) Bandé d'arg. et de gu. C.: un cygne au
nat , tenant de sa patte dextre un raisin et de sa sen.
len-largass); I. d'arg. et d'azur.
Rokrbach — Bac. Parti-émanché de trois pièces une bannière aux armes de l'écu. Cri: Roisix!
itoIssi (Marquis de), v. M esm es comtes d'A vaux.
de sa. sur arg. C.: un chapeau piramidal d'or, retr.
Itolst de Weers — Prov. rhén. D'are. à deux
d'arg, cour. d'or, sommé de trois pL d'aut., une de sa.
bandes de sa. C.: un cygne d'arg, cour. d'or, Insanes
entre deux d'arg.
ttahrbact: — Bar. (Barons du SI-Empire,16 sept. étendues, chaque aile ch. d'une bande de sa.
Holt:zen, Riituen On ILL:Igen — Westphalie.
1611) Ec.: aux 1 et iparil-émanché de trois pièces de
de sa. sur arg. (Rohrbach); aux 2 et 3 taillé-enclavé De sa. à la croix d'arg. C.: un buste d'homme barbu,
hab.
aux armes de l'écu, coiffé d'un chapeau à larges
(Ebron
de
Wildenberg).
de deux pièces d'arg. sur azur
Deux cq. cour. C.: r un chapeau piramidal d'or,cour. bords de sa.
oltstoek — P. de Cologne. D'or à la fasce de sa.,
du même, eimmé de cinq pl. d'aut, de sa. et retr. aux
armes du I; 2° deux prob. de sa., ornées à l'ext. de ch. de trois be. d'arg. C.: un buste d'homme barbu,
hab. de sa., coiffé d'un bonnet du même, retr. d'arg.
plumes de paon au naL
Kollter — Allem. Ec.; au 1 d'or à la demi-aigle
Itobrdorr (Comtes et barons) — Aut. Parti de gu.
et d'arg., à l'aigle ép. de l'un en l'autre;à la bord. de de sa., mouv. du parti; au C de gu. à la fasce d'arg.;
l'un en l'autre. C.: une aigle Ise. partie de gu. et d'arg., au 3 de gu. à un lévrier ramp. et cont. d'are; au ide
sa. au lion d'or. Cg. cour. C.: un chevalier iss, arm.
les ailes de l'un à l'autre.
It ohrer — Palatinat. D'azur à trotsJoncs d'or,iss. au naL, le casque panaché de pu., tenant une épée;
d'une mer au nat,; le champ chaperonné-ployé d'or, à entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d arg.
deux étoiles de sa. C.: un homme iss., hab. de sa. au sur gu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Rojas — Castille. Armes anc.: D'or à cinq étoiles
rabat d'or, ceint et rebr. du même, tenant un jonc d'or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
(6) d'azur, 2, 1 et — les mêmes armes, les étoi!lotir:nana — Nuremberg. De gu. à on cavalier les à huit rais, augmentées d'une bord. échiq. d'arg. et
d'azur.
des échecs d'or. C.: le meuble de l'écu.
Rolsrmann — Nuremberg. Ec.: aux 1 et i de
Rokassowskl — Livonie. Coupé: au 1 d'arg. à
un oiseau démembré de sin.; au 3 d'azur à un poisson
à une rose d'arg.; aux 8 et 3d'arg. au lion d'azur.
cour. C.: un homme Iss., hab. d'azur, tenant trois ro- nageant d'or, surm. d'une couronne du même, C.: cinq
ses d'arg.; entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., pl. d'aut. d'arg. L. d'or et d'azur.
à sen. d'or sur azur. I.. conformes aux émaux du voL
Rokeby (Baron), y. Moulagu et Robinson
Rohrseheldt —Saxe, Prusse (Noh. du SL-Empire,
Rokeby.
—barons
3 août 16;3; chevaliers, 8 mai 1129.) Parti: au I couRot: eby de 1 klers — Yorkshire (Baronet, 19 janv.
pé: a. d'arg. à l'algie cool. de sa., bq., m. et cour. d'or; 1660-61. ét. au mois de juillet 1678.) D'arg. au
b. de sa. à un chevalier iss, arm. au naL, Iss.de la p., cbev. de sa., ace. de trois corneilles du même. C.: une
au baudrier de gu., le casque panaché du même, te- corneille de sa.
nant une épée; au 3 coupé de sa. sur un mur crén.
Ilokeghem (van) — Flandre. D'or à la croix de gu.
llokewode.Gage — AngL (Baronet, 13 juillet
d'arg, maronné de sa.; le sa. ch. d'un sauvage iss. de
caro., ceint et cour. de lierre, tenant un roseau du mè- 1663) Ec.: aux I et t éc. en saut. d'azur et d'arg.; au
me. Sur le tout d'or à une couronne de laurierde sin. saut. de gu.. 1m sur le tout (Gage); aux 3 et 3 d'are.
Cq. cour. C.: le chevalier iss., entre un vol coupé, à à six rocs d'échiquier de sa. (Rokewode). C.: l'un bédextre de gu. sur arg.. à sen. d'or sur sa. L.: à dextre lier pals. d'arg., accorné d'or, surin. de la Légende: BON
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
TEMPS VIENDRA (Gage); e un roc d'échiquier de sa.,
Itoliwedel — Pom. IYarg, à une fléebeaunaLen ailé d'arg., surin. de la Légende : TOIT esr DE DIEU
pal, accostée de deux demi-vois adossés de sa. Cq. cour. (Rakewode).
trois plumes de paon au naL
110 kit olekl — Prusse. Les armes de Saleucz il.
Hot (le) — Brel. De gu. à la bande engr. d'are.
Itokoeh — Allem. D'or au pal d'azur, ch. d'une
Roi (le) comtes de ClialaIn — Anjou, Bref. (An., flèche d'or. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu
1118.) D'azcr au chev. d'or,acc. de trois soleils du même. (le pal est transformé en barre sur talle dextre et en
itol•Chavisny (le) — Hainaut. Ec.: aux 1 et
bande sur l'aile sen.)
d'are. à la bande de gu. (le Roi); aux 2 et 3 éctilq.d'or
Rokoss von Ross Im Feld — Aut. (Nob. du
et d'azur. à la bord, de gu. (Dreux).
SL-Empire, 5 avril 1761) Ec.: aux 1 et i d'orà un cheRai (le) de la D:nantais — Aret. (An., 1160.) val courant de sa., bridé d'azur, la bride flottante en
D'azur à un épervier cool. d'or, surm. d'une fleur-de- l'air et terminée en houppe d'azur; aux o et 3 de gu.
lis du même.
à trois tentes d'arg. Cq. cour. C.: le cheval, iss.; entre
Bol (le) de Gomberville — Paris. D'azur au un vol coupé, à dextre d'or sur sa.. à sen. de gu. sur
cbev. d'or, ace. de trois molettes du même.
arg. L. conformes aux émaux du vol
Rot (le) de la Gulehardals — Brel. D'arg.à
Itokowski — Silésie. Les armes de Topor.
un croiss. de gu., ace, de trois roses du même.
Itokusch de Seetelden — Prusse occidentale.
Roi (te) marquis de Jumelles, y . le Itoy mar- D'azur à un cheval marin d'or, nageant dans une mer
quis de Jumelles.
au nat.
Rot (le) de Keralno — Bref. D'azur à une épée
Roi — Hot. De sin. à un cllindre, posé en bande,
d'arg., la pointe en bas.
entre deux Mons en barres, les extrémités des bâItol (le) de lier v l'Iéna —Brel. D'azur au lion d'or. tons réunies par des chaînes. le tout d'arg. Cq. cour.
Itol (le) de la Roche.VeroullIère — Anjou. C.: le meuble de l'écu, le cilindre posé en barre elles
D'are. à trois chev. de sa.; à la fasce de gu., br. sur le tout. bâtons en bandes.
Roi (le) marquis de Valanglart — Ponthieu,
Roi —Flandre (An., 3 avril 1601) D'azur à la fasce
Hainaut. Tiercé en fasce: au 1 d'or au lion de gu.; au d'or, ace. de trois annelets d'arg. BrL d'or et d'azur.
C. de sin. plein; au 3 d'herm. plein.
C.: un homme Iss_ arm. de toutes pièces, le bassinet
Isola — Allem. Ec. d'arg. et d'azur; à une Fol de panaché de gu., tenant de sa main dextre un collet d'arg.
carn., moue. des flancs, les bras parés de gu., br. sur
Bol — Castille, Estrémadure. D'or à cinq grives
le tout, tenant une palme et un rameau d'olivier de sin., au nal, 2,1 et 2.
passés en saut. C.: un avant-bras de carn,eo patemItola — Pol. De fru. à une rose d'arg,et trois fers
poignant le rameaux, surm. de la D.: omeN CONCOR- de faux do même, posés en pairle, moue. de la rose.
DIA. L. d'are. et d'azur.
Cg. cour. C.: cinq pi. d'aut,
Itolehes — Besançon. De gu. à trois pattes d'ours
Rolaneonrt, Rollalaconrt.
d'arg., mises en orle.
Roland — Flémalle (P. de Liége). D'arg. à trois
Rois — Roussillon D'or à une comète de gu., po- macles de gu. C.: un vol à l'antique de gu.
sée au canton dextre du chef.
Roland, lludilandou Radeland— Westphalie.
Itolunaut — Aret. D'azur à un gantelet d'arg., D'azur à une piramide d'or sommée d'une petite boule
posé en pal.
du même (colonne de Roland), posée sur un tertre de
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trois coupeaux d'arg. C.: les meubles de l'écu, entre
deux cornes de buffle d'azur.
Roland — Ile-de-Fr. D'arg. à la fasce de go., ch.
de trois bes. d'or.
Roland — Lyonnais. De gu. (ou d'azur) au lion
d'or, ramp. contre un mont d'arg.
Roland — P. de Vaud. De gu. à un monde d'or,
cintré et croisé d'arg., soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin. et arc. en chef de deux étoiles (3) d'erg.
Roland de St.-Aubin — Fribourg. De gu. au chev.
d'or, acc. de trois oiseaux du même; au chef aussi d'or.
Holandi — Trévise. D'azur à une main d'aigle
d'erg., soutenue d'un coussin carré d'or, hou ppé du même.
Itolandswert h ou Rollnxwertli— P. de Juliers.
D'azur à un crampon d'or. C.: un demi-vol d'or, ch.
d'un Court. d'azur bordé de gu. et surch. du crampon
de l'écu.
Rolandt — Westphalie. D'arg. à un loup pass. de
gu., la tète cool., ravissant une ole au nat. C.: le loup,
assis; entre un vol, de gu. et d'erg.
Rolandus— Amsterdam. De gu. à une femme iss.,
posée de front; au chef d'azur, ch. d'une couleuvre ondoyante en fasce au nat. C.: la couleuvre, iss., entre
un vol à l'antique.
Rolandus — Holl. De gu. à un chevalier, posé de
front, les mains appuyées sur son épée, la visière baissée, le tout d'arg.
Rolange — Lorr. (An., 21 nov. 1561.) D'azur au
chev. d'or, arc. de trois têtes de licorne d'arg.
flolans dit Barthel — P. de Liège. Ec.: aux 1 et
1 d'or à un buste de More, tort. d'arg., hab. d'un manteau de gu. au rabat d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à trois
roses d'erg.
Rolaz du Rosey — Genève. De sa. fretté d'or;
à la bord. du même. C.: une boule d'or.
g lotheek-Rol block' — Prusse. De gu. à un croiss.
d'or, chaque corne supp. une étoile du même; ledit
croiss. br. sur deux flèches d'arg., passées en saut. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'arg. L. d'erg. et de gu.
Rolbiecki — Pol. De gu. à une flèche d'erg., en
pal, ace. en p. d'un croiss. d'or, chaque corne supp. une
étoile du même. Cq. cour. C.: une épée d'arg., garnie
d'or, supp. une étoile d'or. L. d'erg. et de gu.
Boleke (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et t d'azur à
un demi-dragon ailé d'arg., mouv. du parti; aux 2 et
3 d'arg. à une grappe de raisins d'azur, pamprée de
deux pièces de sin. Sur le tout de gu. à l'algie d'or.
Trois cq. cour. C.: 1° une aigle cont. d'or ; 2° la grappe de raisins, entre deux prote. coupées, à dextre d'or
sur gu., à sen. d'azur sur erg.; 3° un dragon ailé, en
pal, d'arg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et
d'azur.
Roldan — Murcie. Ec.: au I d'erg. à l'aigle de sa.;
aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, surm. de trois fleursde-lis du même. 2 et 1; au t de sa. à un cor-de-chasse
d'erg., posé en bande, l'embouchure à dextre. A la bord.
d'azur, ch. de quatorze étoiles (8) d'erg., 3 en chef, t à
chaque flanc et 3 en p.
Roldanus — Holl. D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois lions de sa. et ch. de trois boules d'arg.,les deux
boules sur les branches du chev. surm. chacune d'une
étoile d'or. C.: un lion iss. de sa.
[Iole — Parti: au 1 coupé d'arg. sur gu.; à
deux roses de l'un à l'autre; au '2 de sa. à un griffon
d'or, tenant un sabre d'arg. Cg. cour. C.: le griffon,
entre un vol coupé. à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or
sur sa. C.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Roleman — Aut. (Chevaliers, 23 juin 1738.) Ec.:
aux 1 et t d'arg. à un homme, bah. de gu., au rabat
d'arg, ceint d'or, coiffé d'un chapeau pointu de sa. orné
d'une plume de gu., tenant de sa main dextre une hallebarde, la sen. appuyée sur sa hanche: aux 2 et 3
parti: a. coupé d'or sur sa., à un griffon del'un en l'auire; b. de gu. à une ancre d'erg., la trabe d'or, la stangue accolée d'un dauphin d'erg., la tète en bas à dextre. C.: 1° l'homme, iss.; I. d'or et de sa.; 2° un griffon
iss. de sa.; I. d'erg. et de gu.
Rolenaer (de) — Brab. D'azur au saut. échiq.
d'or et de gu.
Rolf —Prusse (Barons du St.-Empire,27 août 1803;
conf. dudit titre, 8 juin 1837.) Ec.: aux 1 et t d'or à
une roue de six rayons d'azur: aux 2 et 3 d'azur à une
molette d'arg. C.: 1° une aigle d'azur, cour. d'or, la
poitrine ch. d'une molette d'ar e.; 2° trois pennons coupés d'azur sur or, attachés à des lances d'or; 3° un lion
iss. d'or, tenant entre ses pattes la roue du I. L. d'or
et d'azur.
Boite baron Cranworth — Angl. (Baron, 1830.
M. ét. le 26 juillet 1868.) Gironné d'erg. et de go.; à
l'aigle de sa., br. sur le tout, l'estomac ch. d'un soleil
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d'or. C.: une colombe d'arg., coll. d'une couronne de
gu.. tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et
appuyant sa patte dextre sur trois annelets entrelacés
et mal-ordonnés d'or. S.: deux cerfs d'or, coll. chacun
de quatre buréles de sa.; les cornes de chaque cerf liées
d'un ruban de gu., passé dans un annelet d'or. D.:
POST NUMA PHOEBUS.

Roltsen — Dan. (M. ét.) D'arg. à une jambe d'azur, coupée à la cuisse de gu., éperonnée d'or. C.:
la jambe, couchée, le pied à sen., l'éperon en bas; la
jambe sommée de trois tuyaux fasces d'azur et d'or,
sommés chacun de trois plumes de paon au nat.
Bolier — Fribourg, P. de Vaud. D'arg. au pal de
sa., ch. de trots grelots d'or.
Rotin — Cambr. D'or à trots fers-à-cheval de sa
Bonn — Cambr. De gu. à trois chev. d'arg.
Rotin — Lorr. (An., 1556.) De gu. au chev. d'arg.,
chaque branche ch. d'un lion d'azur, celui à dextre cont.;
le chev. ace. de trois bes. d'or.
Rotin — Lorr. (An., 19 nov. 1610.) D'azur à une
croix pattée d'erg., tant. de quatre bes. d'or.
Rotin — Lorr. (An., 10 fév. 1621.) D'azur à la
fasce d'or.
Rotin —Lorr. (An., 27 avril 1723.) D'azur au lion d'or.
Bonn — Autun, Bourg., Franche-Comté, Pic., Art.,
Champ., Flandre, Brais.,Hainaut (Seigneurs d' Authume,
de Beauchamp, d' Aymeries, etc. M. ét. en 1566.) D'azur
à trois clés d or, posées en pals, 2 et 1. C.: un ange
iss. d'arg., hab. et ailé d'or. Adage: PATEL1NAGE DF
RAOLIN. T.: deux sauvages d'or. D.: 1° DEUM TIME;
2° TIBI SOLI; Ou: A TOY SEUL.

olinxwertli, y . Etolandswertli.
RSlitz — Saxe. De gu. à une clé d'erg., posée en
bande. C.: une femme iss., les cheveux épars, hab.de
gu., tenant de chaque main un panache de plumes de
coq de sa.
Rüll — Tirol (An., 3 juin 1661.) Ec.: aux 1 et
taillé d'or sur sa.; à une licorne ramp. de l'un en l'au
tre; aux 2 et 3 taillé de sa. sur or, à un chamois ramp
de l'un en l'autre. C.: trois p]. d'aut.: d'or, d'arg. et de sa
Roll ou Rolle — Gasc., Alsace. D'azur au chev.
d'arg., ace. en p. d'un Iton du même.
Roll — Allem. De sa. à une maison pignonnée d'erg.
aj. de cinq pièces de sa., 1, 2 et 2, portillée d'or aux
vertenelles de sa.; ladite maison posée sur une terrasse
d'arg. Cg. cour. C.: un vol de sa. L.: à dextre d'arg.
et de sa., à sen, d'or et de sa.
Roll— Aut. (Nob. du SI-Empire, 1186.) Coupé: ai
1 d'or à deux étoiles accostées de gu.; au 2 de sa. à us
croiss. d'or. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu
L. d'or et de sa.
Roll — Neufchâtel, Soleure. D'azur à une roue
d'or, surmontant une terrasse rocheuse d'erg. C.: la
roue, soutenue de la terrasse. L. d'or et d'azur.
Roll (Barons) — Soleure. Ec.: aux 1 et t d'azur à
une roue d'or, surmontant une terrasse rocheuse d'arg.
au 2 coupé d'arg. sur gu., l'arg. ch. d'un lion naiss. de
sa.. mouv. du coupé. Deux cg. cour. C.: 1° deux pa•
haches, chacun de trois pl. d'aut., unsurroontant l'autre, le panache supérieur d'azur et le panache inférieur
d'erg.; I.: à dextre d'azur, d'or et de gu.; à sen. d'or
et d'azur; 2° un soleil d'or; à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu. S.: deux lévriers reg. d'erg.
coll. d'or.
Roll de Bernait (Barons) — Prov.rhén. Ee.:aux
1 et t coupé, d'azur à une roue d'or, sur or à une boule
d'arg.; à la fasce d'arg., br. sur le coupé ; aux 2 et 3
de gu. au lion d'or, lamp. du champ. Sur le tout (I(
gu. à la bande d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss
et cont. d'or, tenant entre ses pattes une roue du même; I. d'or et d'azur: 2° un buste d'homme, hab. aux
armes du surtout, tort, d'erg, et de gu.; I. d'erg. et de gu.
Rollaineourt ou !tolus:court — Art. Armes
anc.: D'azur à trois jumelles d'arg. — Armes mod.:
D'arg. à trois maillets de gu.
Rolland — Coupé: au 1 d'arg. à deux arbres
de sin., rangés sur une terrasse du même; au 2 de gu.
à trois cilindres couchés d'arg., percés chacun d'un haton du même en fasce.
Rolland — Brel. D'arg, à une quintefeuille de gu.
Rolland — Grenoble. De gu. au lion d'or, ace. en
chef de deux croiss. d'arg.
'Rolland ou Rolland du Pont —Guyenne. D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu., cour. d'herm.
C.: le lion iss., tenant un badelaire d'arg., garni d'or.
T.: deux hommes d'armes, tenant chacun d une main
une épée haute, avec ces mots sur chaque bras portant
l'épée, à l'Un SERVAT, et à l'autre TUETUR. D.: NOMINE MAGNUS, V1RTUTE MAJOR [La branche de Lastous
brise d'un Iambe] d'arg. en chef, celle de la Raque et
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de Palmure d'une bord. d'arg., et celle d'EstortMals
d'une bord. engr. du même.)
Rolland — Toulouse. De gu. à une lance de tournoi d'or, posée en bande; au cbef d'azur, ch. d'un crolss.
d'are., entre deux étoiles d'or.
Rolland (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au I
d'azur à un cheval cabré et cool. d'erg., ace. en chef
d'un soleil d'or: aux 2 et 3 de gu. à un éperon d'or,la
molette en bas, ace. de trois boules du même; au id azur à un arbre d'arg. à dextre et une tour du même,
ouv. et aj. de sa. à sen.. le tout soutenu d'une terrasse
d'are. et surin. d'un chef du même. ch. de trois roses de gu.
Rolland des Aulnaie; — Bret. D'arg. au chev.
de eu., ace. de trots molettes du même.
Holland de la Duerle —Forer. D'or à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles du champ. S.: deux aigles.
Holland d'EreevIlle—Lang., Ile-de- Fr. (Barons,
7 mars 183.) D'azur au chev.d'or,ace.en chef de trois
etolles du même, rangées en fasce, et en p.d'un lévrier
courant d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or. s.:
deux lévriers au nat, colt d'arg., bordés et bouclés d'or.
Rolland de Fierbrézellee — Bref. (An., 1480.)
D'arg. à trois grêliers de sa., var. et eng. d'or.
Rolland de liergonnlen — Bret. D'arg,. à un
cyprès de sln., le tronc accosté de deux étoiles degu.,
surin. chacune d'une merlette de sa.
Rolland de lierloury — Bret. D'arg. à trois
aigles d'azur, bq. et m. d'or.
Rolland de liertlson — Bret. D'azur à trois coquilles d'or.
Holland de KervnIzan — Brel. (An.,11111.) D'arg.
à un pin d'azur.
Rolland de Itoseoat — Bret. D'or (ou d'arg.) à
trois ai g les d'azur.
Rolland de St.-Ronne — Lang. D'azur à trois
rouer de SV-Catherine d'or; au chef de gu., ch. d'un
crotss. d'are., entre deux étoiles d'or.
Rolland de la Touche. Les armes de Rolland
de kerbrézellee.
Rolland de la VIDebasse — Bret. D'or à un
grèlier lié, acc. de trois annelets. le tout de sa.
Rollands (des) marquis de Rh ellanette —Prou.
D'azur à trois pals retraits en chef d'or, et un cor-dechasse du même en p.
Itollaut (van) — Leyde. D'or à la bande de gu.,
ch. en chef d'un bes. d'are.
Ballant — Flandre, Hall. D'azur à une étoile (8) d'or.
n'allant — Lorr. (An.,1367.) D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois cygnes de sa.
Boitant — Lorr. (An., II oct. 1609.) D'arg. à trois
pals de sa.; au chef d'azur, ch. de trois bes. d'or.
Rollas — tioll. De sa. fretté d'or.
itollat de la Bouteresse—Bourbonnais. Fasce
d'are,. et de sa.
Rollaux — Eiege. Coupé de gu. sur am, rarg.ch.
de quatre bill. de gu., 3 et 1, celle en p. couchée. C.:
un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre, tenant de sa main dextre une massue posée sur son épaule
et de sa sen. une rondache.
!tollé — Flandre. De gu. à la croix d'are., can t
de vingt croisettes d'or, cinq dans chaque canton, posées 1, 1 et 2.
Rolle — Allem. Coupé : au 1 d'azur à la bande d'or,
ch. d'un griffon du champ; au S recoupé, d'or à deux
étoiles (8) de gu., sur sa. à un crotss. figuré d'or. Cq.
cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du 2, raite
sen. aux armes du 1. L.: à dextre d'or et desa.,à sen.
d'or et d'azur.
Rolle — Genève. Armes ana.: D'azur à un mont
de quatre coupeaux d'erg., surm. d'une roue de huit
rayons d'or. C.: la roue. — Armes mod, Ec.: aux 1 et
d'azur au lion d'or, celui du 1 con; aux S et 3 de
go. à la fasce d'arg., acc. en chef d'une roue d'or et
en p. d'un coeur d'arg. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or,
tenant entre ses pattes une roue du même. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Rolle, v.
Huile baron Rolle — Angl. (Lord Rolle, baron de
Sterenstone, 8 janv. 1118: branche ét. en 1730; —une
antre branche, baron Rolle de Sterenstone,20 juin 1196:
ét le avril 1812.) D'or à la fasce vivrée d'azur, ch.
de trois bes. du champ et ace. de trois carreaux d'azur, ch. chacun d'un lion d'or. C.:un avant-bras, posé
en pal, paré d'azur, ch. d'une fasce denchée doublement
coticée d'or, la main de carn. tenant une pierre à fusil.
S.: deux léopards reg. de gu., semésdebes. d'or, cour.
du même. D.: NEC REGE,NEC POPULO, SED UTROQUE.
ttollebolse — Yorm. D'or à la bande d'azur, ch.
de trois annelets d'are.
foliée de la 31olnerle:— Bret., Ire-de-Fr. D'a-

zur à une licorne romp. d'arg. — Ou: De gu. à une
licorne ramp. d'or.
Itollet — Lorr. D'azur à un chêne d'or, de quatre
branches passées en saut.
Mollet — Bourg. De gu. à la bande d'or, ch. d'un
ours de sa., lamp. de gu.. et ace. en chef d'une épée
d'arg. et en p. d'une molette du même. C.: rours,iss.
Itollet — D'azur au chev. d'or, acc.en
chef de deux étoiles (G) du même et en p. d'un tertre
de trots coupeaux de sin.
— Bruxelles. D'or à la fasce d'aznr,ace.
en chef d'un lion naias. de eu., arm. et lamp. d'azur,
mouv. de la fasce [V. van Coudenberg dit Rolll.
bue.)
Itôluke — Dan. (M. ét) Coupé: au 1 de gu. plein;
au 2 d'are. à trois paires de feuilles de chêne de sln.,
accostées, chaque paire de feuilles posée en cbev. renv.
et ayant une tige qui s'élève entre elles en pal. C.:
les meubles du 2.
Rollin— torr. D'azur à trois clés d'or, rangées en
fasce, le panneton en haut à dextre.
Rollin — Lorr. (An., 13 oct. 1532.) D'azur au pal
d'or, ch. de trois boort. de gu.
Rollin — Lorr. (An., I avril 1628.) D'azur à un
tourteau de gu., ch. d'une croix de Malle d'or et ace.
de trois étoiles d'arg.
Rollin — France. Ec.: aux 1 et i d'or au lion d'azur; aux S et 3 d'arg. au chev. d'azur, acc. de trois
trèfles du même.
11011in — Biberaeh (Wurf.) D'or à un ours naiss.
de sa., cour. d'or, mouv. d'un tertre de sin. Cq. cour.
C.: l'ours, iss.; entre deux prob., d'or et de sa.
Rollin — Neufchdte/.. D'azur à une ancre renv.d'or,
accostée de deux étoiles (3) du même.
Rollin, v. le Ceruê dit Rollin.

Rolling,en, y. Ravine.

Rollins — Etats-Unis. De sa. à trois épées d'ara.,
rangées en fasce. C.: un bras arm, tenant un badelaire. D.: COGNOSCF. TE IPSUM.
Iloilo baron Mollo — Ecosse (Baron Rollo, dans
la pairie d'Ecosse, 10 janv. 1631; baron Dunning,dans
la pairie du Royaume-Uni, 29 juin 1869.) D'orauchev.
d'azur, acc. de trois hures de sanglier du même. C.:
une tète et col de cerf au nat S.: deux cerfs au nat
D.:

LA FORTUNE PASSE PARTOUT.

Rollon de la VIllenenve—Sorm.,Bret. De gu.
à trois fasces d'or, ch. chacune d'une merlette de sa.
Rollot de la Tour — Paris. D'azur à la fasce
d'arg., ch. de trois mouch. d'berm. de sa. et ace. en chef
d'un lion léopardé d'or.
Rollwag — Heilbronn (1Vurt.) De gu. à la bande
d'arg., ch. de trois annelets du champ. t'.: un vol aux
armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande est transformée en barre).
Rolle ou Roty — P. de Liége. Ec.: aux 1 et I d'or
au lion de sa., arm. et lamp. de gu.; aux S et 3 d'or à
trois fers-à-cheval de sa., les bouts en bas [Ou, ces
quartiers intervertis.)
Itolman — Westphalie. De gu. à l'aigle d'or. Cq.
cour. C.: une tête et col d'aigle d'or, entre un vol de gu.
Rohnan rom Th:truie— Westphalie_ Les armes
précédentes, sauf que le vol est d'or et que les ailes
sont ornées aux bords de plumes de paon.
Rolof — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'arg. an chev.
renv. d'azur; au S de go. à la fasce d'or.
RoloR— Holl. Taillé d'or sur sa.; à un cheval cabré de l'un en l'autre.
itoloux — P. de Liége. De sa. au lion d'or; à la
cotice de gu., br. en bande.
Itolshausen (Barons) — Prem. rhén., Hesse, Courlande. De gu. à deux avirons d'are, passés en saut,
les manches en bas. C.: les avirons; entre deux prob.,
coupées alt d'are. et de gu.
Dolslioren (Barons) — Aut. Coupé: au 1 de gu. à
une fleur-de-lis d'arg.: au S d'azur à trois étoiles malordonnées d'arg. A la fasce d'arg., br. sur le coupé. Deux
cg. cour. C.: 1° la fleur-de-lis;
d'arg. et de gu.;
une étoile d'are.; L d'arg. et d'azur. S.:deux léopards
naturels, reg.
Itolsperg (Barons de), y. Batz barons de Roispers.
Itoltutan — P. de Groningue. Parti: au 1 d'azur à
la deml-aigle d'or, mouv. du parti; au S d'or à une
demi-fleur-de-lis de gu., mouv. do parti. C.: une aigle
Iss. d'or, les ailes coupées alt. de gu. et d'azur.
Iton: — Holt. D'are. à la fasce de gu., acc. de deux
lieurs-de-lis d'or, 1 en chef et 1 en p. C.: une fleurde-lis d'or, entre un vol de gu.
Rom — Bar. Coupé d'arg. sur gu.; à deux étoiles, de
l'un à l'autre. C.: un vol à rantique, aux armes de l'écu.

Roma

598

Rowa — Vicence. De sa. à une licorne ramp. d'or,
accornée, canée et onglée de gu.
Romain —Lorr. (An., 1606.) D'erg. à une dent de
sa.; au chef d'azur, ch. de trois croix ancrées d'or.
Romain (de) — Franche-Comté. D'or à la croix
de sin., ch. de cinq coquilles du champ.
Bomaire — In orm. D'azur au chev., ace, en chef
de deux étoiles et eu p. d'un loup, le tout d'or.
Itomaleourt — Lorr. D'azur à l'aigle ép. d'or.
Bomaidelli, V. lainai:101i.
Roman — Amsterdam. D'erg. à deux fasces, ace.
d'une étoile en abime, et de trois merlettes, 2 en chef
et 1 en p., le tout de gu. C.: une tète de lion de gu.,
entre un vol d'are.
Bornan — Ingolstadt. D'or au chev. d'azur, supp.
une colombe d'erg., tenant en son bec une bague d or.
C.: la colombe.
Roman — Pol. D'or à deux cornes de bélier attachées au crane, au nat. Cg. cour. ('.: trois pl d'eut. d'or.
Roman — Aragon. D'or eu pal de gu., accosté de
quatre fleurs-de-lis d'azur; à la bord. de gu., ch. de
huit Gauchis d'or.
Roman-Lipluski— Prusse. Les armes de Slepowron.
Roman de Sehernau — Bay., orig. de Prov.
(Rec. du titre de barons du St.-Empire, 1112; barons
en Bade, '8 juillet 1819; barons en Bay., 17 sept.1819.)
D'azur à un pélerin avec son bourdon, posé sur une
terrasse rocheuse, le tout d'erg.; le pélerin adextré d'un
lion nains. d'or et senestre d'un chien braque nains. et
cent. du même, moue. tous deux de la terrasse. Cg.
cour. C.: trois pl. d'eut. d'azur. L. d'or et d'azur.
Romand — Dauphiné. D'azur à cinq bes. d'or,posés 3 et 2 [V. du foie de Romand.]
Romanet — Pic. D'erg. au chev. de gu., ace. de
trois branches de romarin de sin.
Remarie — Franche-Comté. D'azur à une tête de
lévrier d'erg., coll. et bouclée d'or.
Romanet de Beaudiner — Re-de-Fr., Forer.
D'azur au pal d'erg., ch. de cinq chev. de sa. et accosté
de deux lions an. d'or, arm. et lamp. de gu.
Ilouranet marquis de Lestrange — Lang. De
gu. au lion léopardé d'erg. en chef et deux lions ramp.
et adossés d'or en p.
Romani — Trévise. Parti: au 1 d'azur plein; au
2 coupé: a. bandé d'or et de sin., de huit pièces; b.
bandé d'or et de stn., de huit pièces.
Romani — Trévise. D'erg. à un griffon de gu.
Romani (Chevaliers) — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à l'aigle d'erg.; aux 2 et 3 d'or à deux bandes d'azur. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle cont. d'erg.; 1.
d'erg. et de gu.; 2° un lion iss. d'erg.; 1. d'or et d azur.
Romanlz — Castille. D'erg. à trois lunes pleines
d'azur.
Romano — Andalousie. D'or à la croix florencée
de gu., ace. de quatre fleurs-de-lis d'azur dans les cantons de l'écu; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or
[V. Barco.]
Romano — Castille. D'erg. à trois barres de sa.
Romano — Venise. Coupé d'or sur azur; à un renard (dolce) ramp. d'erg, br. sur le coupé.
Romano (da) — Padoue. D'azur à une fleur-delis d'or, ornée dans les interstices de deux roses du même, bout. de gu., tigées aussi d'or.
Romano (da) — Vérone. Parti de gu. et d'or ; à
deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre; au pal d'arg., br.
sur le parti.
Romano (da) dit da Onara —Padoue. Parti:
au 1 d'azur à dix fleurs-de-lis d'or, 2, 3, 2 et 3; au
fasce de sin. et d'erg.
Romanow, l'ancienne famille impériale de Russie.
D'arg. à un griffon de gu., tenant de sa patte dextre
une épée d'or, et de sa sen. un bouclier ovale du même ch. d'une aigle de sa.; à la bord. de sa., eh. de huit
têtes de lion arr., quatre d'or et quatre d'erg., allumées
et lamp. de gu.
Romanorrnkl (Princes de), v. Ducs de Lenebtenberg princes d'Eiebstadt et de Romanoffsk I.
Romans — Tour. D'azur; au chef d'erg., eh. de
trois croix pattées de gu.
Romane:on/ — Suisse. D'or à une corne de bouquetin de sa., posée en bande. C.: la corne, posée en pal.
Ilion:anus — Saxe (Nob. du St.-Empire, 24 janv.
1606.) Parti d'erg. et de gu.; à un trèfle de sin., br. sur
le parti et ch. d'une rose à quatre feuilles partie de gu.
et d'erg., bout. d'or. Cg. cour. C.: six pl. d'eut. alt.
d'erg. et de gu., entre un vol coupé alt. d'erg. et de gu.,
chaque aile ch. du trèfle chargé de l'écu, br. sur le
coupé. L. d'erg. et de gu.
Bon:anus de Miiekersbausen — Saxe (Conf.

Romé

de la nob. du St.-Empire, 8 juillet 1715.) Ec.: au 1 de
gu. à la fasce d'erg., ch. de deux étoiles d'or ; au 2 d'or
h un griffon de sa., cour. d'or, tenant une fleur-de-lis
d'azur; au 3 de sa. à un soleil d'or: au 4 de gu. à un
cygne d'erg., bq. et m. de sa. A une barre d'erg., br.
sur l'écartela et ch. de trois fleurs-de-Ils d'azur, posées
chacune en pal, la fleur-de-lis du milieu couverte en
partie par un écusson parti d'erg. et de gu., ch. d'un
trèfle de sin., br. sur le parti, ledit trèfle surchargé
d'une rose à quatre feuilles partie de gu. et d'erg., bout.
d'or. Cg. cour. C.: une aigle de sa., bq., m. et cour.
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Illomanns, v. van boomer..
itornanzof (Comtes), v. Itourniantsof.
Honiara comte de Lincoln — Angl. (M. ét.) De
gu. à sept macles d'or et dix croix recr. du mème,disposées ainsi: 4 crolsettes, 3 macles, & croisettes, 3 macles, 2 croisettes. 1 macle.
Romarain — Tournaisis. D'erg. à deux fasces,
ace, en chef de deux merlettes, en abime d'un croiss.
et en p. d'une merlette, le tout de gu.
Romard — Lorr. (An., 31 mars 1539.) D'azur à un
croiss. d'or, acc. de six bes. d'erg., 3 rangés en chef et
3 rangés en fasce.
Romaszkan — Galicie (Chevaliers, 18 mars 1857;
barons, 3 janv. 1858.) D'erg. à un rosier tigé et feuillé
de sin., posé sur une terrasse du même et fleuri de cinq
roses à sept feuilles de gu., bout. d'or, 1, 2 et 2. Cg.
cour. C.: un rosier, pareil à celui de l'écu, sauf qu'Il
n'est fleuri que de trois roses, I et 2. d'erg. et de go.
S.: deux lions d'or. D.: DEO »MIMANTE.
Romatowski —Silésie. Les armes de Drogondr.
Bomayer — Ba y . (Chevaliers du 51-Empire, 26
sept. 1790.) Ec.: aux 1 et t d'erg. à un homme, posé
sur un tertre de sin., hab. d'une cotte d'or,au baudrier
d'azur, coiffé d'une toque du même panachée d'erg.,
chaussé d'azur et tenant de sa main dextre levée un
bouquet de muguets au nat.; aux 2 et 3 parti de sa.
et de gu., à deux lions affr. d'arg., soutenus d'une terrasse de sin., br. sur le parti. supp. ensemble une tige
fleurie de deux asters, et feuillée de deux pièces, au net.
Deux cg. cour. C.: 1° l'homme du 1. iss. (le baudrier
en barre), supp. de sa main sen. étendue un oiseau cont.
de sa., tenant en son bec un bouquet de muguets; le
tout entre deux prob. coupées ail d'or et d'azur; 1.
d'erg. et d'azur; 2° le bouquet du 2, entre un vol coupé, à dextre d'erg. sur azur, à sen. d'or sur sa.; I. d'erg.
et de gu.
Bombant — Gand (Chevaliers du St.-Empire, 29
déc. 1718.) D'azur au chev. d'erg., acc.en Cercle deux
flèches emoussées du mime, les tètes en bas, et en p.
d'une tête de More, les yeux bandés d'un tortil d'or et
de gu. Cg. cour. C.: un buste de More de profil, hab.
de sa., au rabat d'arg., les yeux bandés d'un tortil d'or
et de gu.
Romberg — Bruxelles (Barons, 28 juillet 178.1. M.
dl. le '2 sept. 1857.) Coupé: au 1 d'erg. à une tiercefeuille de gu., percée du champ; au 2 d'erg. à un navire à trois mats ornés de leurs banderoles de gu., portant le pavillon impérial, voguant en pleine mer, le tout
au net. 'r.: deux sirènes de carra., la partie inférieure
du corps terminée en double queue de poisson, tenant
chacune une hampe à laquelle flotte le pavillon impérial.
Romberg — Prov. rhén. (Barons, 28 juillet 1781;
rec. dudit titre, 8 sept. 1871 et 1 fév. 1875.) D'erg. à
trois feuilles de tilleul de gu., posées en pairle, moue.
d'une boule .d'or en abîme. Cg. cour. C.: un écusson
des armes, entre deux prob., de gu. et d'erg., ornées
chacune à l'ext. de cinq boules de l'un à l'autre.
Rombinski — Posnanie. Les armes de Lodzla.
Rombiewski — Prusse. Les armes de Rawiez.
Bombout— Amsterdam. D'erg. au chev. de gu., ace.
de trois trèfles de sin.; au chef d'azur ch. d'une étoile d'or.
Rombont — Flandre. D'or à la bande de sa., ch.
de trois los. du champ, posées dans le sens de la bande.
Rombouts — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 coupé:
a. d'erg. fretté d'azur; b. d'or au chef de gu.; aux 2 et
3 de sa. à deux fasces d'or.
Iton:bouts — Boll. D'azur à trois coquilles d'or.
Rombouts — Holt. Ec.: au I d'erg. à un trèfle de
sin.; au 2 d'or à une tète et col de cerf de gu.; au 3
d'erg. à cinq roses de sin., 2, 1 et 2; au 4 d'or à trois
bandes de gu.
Borne (de)— Liége. De gu. à deux poignards,passés en saut, les pointes en bas, et une balance en équilibre, le levier en fasce hr. sur le point d'intersection
des poignards; le tout d'or. C.: un lion iss. de gu.
Borné marquis de Yernoulllet — P. Vexin (Marquis, 1723.) D'azur au chev., ace. en chef de deux molettes et en p. d'un renard pass., le tout d'or.
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Itommerts

!Ionien — Aragon, Catalogne, Andalousie. De gu.
à trois chicots d'or, posés en pals, rangés sur une terrasse de sin.; et une chaîne d'or, mise en fasce, mouv.
des flancs et M. sur les chicots.
rtuntexins — Bruges. Bruxelles, De sa. au cher.
d'or. acc. de trois molettes (5) d'erg.
115whild — Saxe (Comtes. M. ét.) De gu. à une
colonne d'arg„ cour. d'or. Gq. cour. C.: une femme
'SS., bal). de gu., les cheveux épars d'or, cour. du meme, la tète sommée de cinq plumes de paon au nat.;
ladite femme accostée de deux bars d'erg., les têtes
en bas, courbés en forme de prob, qu'elle tient de ses
deux mains. L. d'arg. et de gu. [V. Ilennehergl'embua.]
Itomlejewski. v. Itosenfeld-Ilosnlejewski.
Bouder! — Venise. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
tour d'arg., 00v. et aj. de sa., sommée d'une étoile (8)
d'or;,aux t et 3 d'erg. au lion au naL
ROILkS1:31 EST.
ltemer — Aix-la-Chapelle. D'or à un gobelet de
Itou:leu — Proo. D'or à une gibecière de pélerin
verre verdàtre. et une grappe de raisins au naL,posée d'azur, ch. d'une coquille d'erg.
Iton:feu — Arles. Coupé: au 1 les armes précédans ce gobelet, la tige en haut, la grappe pamprée
dentes; au t de gu. à trois pals abaissés d'are., pland'une seule feuille de sin. à dextre.
tés dans une terrasse de sin. et liés d'une chaine d'or.
ItOmer — Dan. (An., 8 août 1759.) Ec.: aux 1 et
115m1:z — Prusse. D'or au lion de sa., tenant de
d'or à un senestrochère, arm. au nal., brandissant un
sabre; aux 2 et 3 d'azur à une ancre d'or, posée eo chaque patte de devant une fleur-de-lis d'azur. Cq.
barre, acc. de deux étoiles du môme, 1 en chef à dex- cour. C.: le lion, Us. L. d'or et de sa.
— Prusse. D'arg. à une colombe d'arg., le
tre et 1 en p. à sen. Cq. cour. ('.:un bras arme, brandissant un sabre, au nat.; entre six bannières, aiLd'a- vol levé, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.,
perchée
sur
un tronc poussant une branche feuillée à
zur et de gu, bordées d'or.
1171mer — Livonie (Nob. du SI-Empire, 29 juillet sen., terrassé de sin. Cq. cour. C.: la colombe.
Ramla- — Prusse. D'azur à un croiss. d'or, surm.
1792.) Taillé de sin. sur sa„ à un loup pass. au nal,
d'une étoile du môme. Cq. cour. C.: une étoile d'or,
br. sur le taillé. C.: une lance de tournoi d'a e_,
surm. d'un croiss. versé du même.
en pal, entre un vol de sa. L. d'arg. et de sin.
RomIgulère — Rouergue. D'azur à trois rocs d'éMinier — Saxe. De gu. à deux bourdonsdepélerin
chiquler d'arg, surm. chacun d'une fleur-de-lis d'or.
d'are, passés en saut. C.: les bourdons.
Itomilley marquis de la Chesnelaye—Norm„
Ramer—Saxe, liesse. Coupé d'or sur azur; à deux
Brel. (Marquis, déc. 16f1.) D'azur à deux léopards d'or,
bourdons de pèlerin de sa. passés en saut., br. sur le
coupé. —(Nob. du SI-Empre, 3 fév. 1(70.) Coupé d'or arm., lame. et cour. de gu., l'un sur l'autre.
Romilly baron Itonsilly — Londres (Baron R.,3
sur sa.; à deux bourdons de pèlerin, passés en sauL,de
l'un en l'autre. C.: un bonnet d'or, retr. du mème,supp. janv. 1866.) D'arg. à un rocher de neuf con peaux mouv.
deux bourdons de pèlerin de sa., sommés chacun de cinq de la p., chaque coupean sommé d'un lis de jardin figé
et feuillé, le tout au nat; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
plumes de coq d'or.
ltilmer — Franconie. D'arg. à deux fasces vivrées d'erg., entre deux étoiles du môme. C.: un rocher au
de go. C.: une tète et col de cygne d'are., entre un nal., sommé d'un croiss. montant d'arg. S.: deux lévol aux armes de l'écu.
vriers d'arg, ornés chacun d'un c.ollierfleur.etc.-fieur.
116nier — Nuremberg. Ec.: aux I et 4 d'or à une d'azur et ch. sur l'épaule d'un lis de jardin tiré et
tète et col d'autruche de sa., tenant en son bec un fer- feuillé au nal. D.: PERSEVERE.
Iton:Dan — lirestphalie. De gu. à trois aigles d'or.
à-cheval d'arg. et iss. d'une nuée du môme, en fasce:aux et 3 bandé de sa. et d'or. Cq. cour. l.: une tête C.: une tête et col de chien braqued'arg„ailéed'azur,
et col de c y gne de l'écu, entre un vol coupéd'or sursa. coll. d'un échiqueté de sa. et d'arg.
Itantliogen — Ile d'Oesel (Mer-Baltique) (Nob. du
Humer (Chmaliers) — Aut. Coupé d'azur sur gu„
à un cheval cabré d'or, br. sur le coupé. C.: un che- SI-Empire, 7 juillet 1770.) D'or au lion naiss. de gu.,
tenant de sa patte dextre une épée d'erg, garnie d or,
val iss. d'or. L. de eu. et d'azur.
Murer de Mal-bisets (Barons) — Aut. Tranché: la pointe de la lame embrassée d'une couronne de lauau 1 d'arg. plein; an 9 de sa. à la bande d'erg. Deux rier de sin. C.: deux socs de charrue d'arg„ !es poincq. cour. C.: 1° un vol conl, aux armes de l'écu; 2° tes en bas, accostés, entre quatre guidons, deux à deideux prob, d'arg. et de sa.
tre et deux à sen., br. rune sur l'autre; à dextre celle
Rouler (Comtes d e),v. Ch y seve comte d e Ito mer. de derrière d'azur plein et celle de devant de gu. à la
llomer de Terwanten — Brab. D'arg. à trois 'croix d'are„ à sen. celle de derrière d'or plein et celle
mitaines de sa., 2 et 1 posées en pals, les doigts en de devant échiq. d'arg. et de gu. L. d'or et de gu_
Itommarte — Frise. Coupé, d'or plein, sur azur à
haut. C.: un verre à vin d'arg., entre un vol de sa.
Homère — 2'orm. D'azur au léopard d'or, acc. en trois étoiles d'or; à la fasce ce& d'une pièce et deux
chef d'une étoile du môme.
demies de go., br. sur le coupé. C.: un Nol d'or, l'aile
Itomero — Castille. De gu. à deux loups pass. dextre ch. d'une bande et ratte sen. d'une barre, pareille
d'arg, l'un sur l'autre; à la bord, d'or, ch. de six touf- à la fasce de l'écu.
fes de romarin de sin, 1 en chef, 1 en p. et 2 à chaItommeeourt — Champ. D'or à un ours de sa.
Rommel — Gand, Bruges. D'or semé de mouch.
que flanc, l'une sur l'autre.
Romero-llotezuma — Andalousie. De gu. à une d'berm. de sa„ au lion du môme. arm. et lamp.degu4
aigle de profil cont. de sa., cour. d'or, perchée sur un à la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'or et br. sur le
rocher au nat, mouv. du flanc dextre et baissant la tout. C.: le lion, iss.
Rommel — liesse (An, 10 janv. 1828.) D'azur à
tète dans l'action de pécher un poisson d'are nageant
dans une eau d'azur agitée d'erg.; à la bord. d'arg, ch. une louve au nat.„ la tète cont, couchée sur une terde quatre loups pass. de sa„ 1 en chef, 2 en flancs et 1 en p. rasse de sin„ allaitant deux enfants de carn. Cq. cour.
Rainera de Terreros — Castille (Comte de Re- C.: une étoile d'or, entre deux bras, arm. au nat, tegla, 1768: duc de Refila, 1859.) Parti: au 1 les armes nant chacun une faucille d'or, les tranchants affr.; le
do Rooter° en Castille; au 2 parti, d'erg. à un saule tout entre un vol de sa.
Ilommeler — Brab. D'or; au chef de sa., ch. de
arr. de Mn., acc. de deux loups pass. de sa., l'un sur
l'antre, le premier br. sur le pied du fût et rautre der- trois pals d'erg. C. un bonnet d'arg. sommé d'une boule
hère le Mt, et de sin. à cinq panelles d'or, 2,1 ettles d'or, panachée de trois plumes de coq de sa.
tiges en hant• à la bord. de gu, ch. de huit fianchis
Iton:merda — Frise. Parti: au 1 d'or à la demid or (Terreros). C.: un loup iss. au nal, tenant de sa aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à
patte dextre un flanchis d'or.
deux glands effeuillés d or accostés, les queues en bas;
lioniertheim — Alsace. D'erg. à une fleur.de-l(s b. d'arg. à une rose d'or. Sur le tont degu.à une étoile
de sin.; à la bord. de gu. C.: la fleur-de-lis, entre deux de sa. C.: un gland effeuillé d'or, la queue en bas.
prob. d'erg.
Itomm erswaal (van) — Gorinthem. D'herm.: au
Itomershoven (van) — P. de Liage. Glronné chef de pu., ch. de trois coquilles d'or.
d'arg. et de sa.
Itomuserswael(van). v. van Itelmerswael.
lifimerstall (Barons) — Prov. Mn. De sa. à la
ltommerts — Frise. Parti: au I d'erg. à un arbre
croix d'arg. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de terrassé de sin.; au 2 d'or an demi-lion léopardé cont.
l'écu, coiffé d'un bonnet albanais de sa., retr. d'arg.
i de gu., mouv. du parti. C.: une femme iss,bab.d'arg,

Itomelln de la Lande—Dra. D'arg.à la bande
d'azur, ch. de quatre bes. d'or.
ttLinettua, y . Ploemeling.
Itomenel — Belg. D'are. à quatre fasces de gu.;
à la bande du môme, br. sur le tout.
Komenv-Iloot — Amsterdam. D'azur à deux flèches d'arg, passées en saut.; et une couleuvre d'or,
pliée en spirale, br. sur le tout.
Rome° — Sicile. D'azur à un bourdon de pélerin
d'or, adextré de trois coquilles du même, rangées en pal,
et senestré d'une palme de sin.
Ittimer (von) — Gueldre. D'or à un homme
d'armes, posé de profil, arm. de toutes pièces au nat,
coiffé d'un bassinet panaché de gu, le baudrier du
meule, l'épée à la hanche, tenant de sa main dextre
une pique; le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.:
l'homme d'armes, lss. D.: Fonnuit AGERE PATIQUE
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