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tenant de sa main dextre une olive tigée et feuillée de
sin., la sen, appuyée sur sa hanche.
Romney (Comte de), y. Marsham comte de

Rônneken

à un mont d'arg., mouv. du bas. Cq. cour. C.: le lion
du 1, Iss., entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Romney.
Itonchivecelli — Toscane. D'azur à la barre brét.
Itolunitz — Silésie. De gu. à une chaussetrape renv. d'or.
d'arg., ornée dans les Interstices de trois fers de flèche
Roncière (de la) le Souri( (Comtes) — Paris.
du même.- C.: le meuble de l'écu.
D'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg.
homo — Andalousie. D'or à la croix florencée de et en p. d'une colombe du même tenant en son bec un
sin., ch. en coeur d'une coquille de gu. et ace. de qua- rameau d'olivier de sin.; au chef d'or, ch. d'un senestre autres coquilles degu. dans les cantons de l'écu.
trochère de gu., et au canton sen. de gu. eh. d'un casHomo — Castille. De gu. à la croix de Calatrava que de dragon d'or à la visière de sa.
Rancio:1i — Rome, Pise. D'azur à un cheval cade sln., bordée d'un filet d'or et ch. de cinq coquilles
du même [Une branche, établie en Biscaye, porte: De bré d'arg.
gu. à l'aigle d'or; à la bord. d'arg., ch, de trots flanRonco (de) — Milan. De gu. au chev.d'arg.,acc.
chis d'or, 2 dans les angles du chef et 1 en p.]
de trots étoiles du même, celle en p. surmontant un
Itomondt (van) — Utrecht (An., 21 août 1838.) mont de trois coupeaux de Sin.; au chef d'arg., ch. d'une
De gu. à la fasce d'arg., ace. de trois roses du même, aigle de sa., cour. d'or.
bout. et barbées d'or. C.: une rose de l'écu, entre un
Itoncon (da) — Padoue. Ec. d'or et de sin.
vol, de gu. et d'arg. [V. WAtfinale van Itomondt.]
Roncon (da) — Padoue. Parti de sin. et d'arg.;
Rompler de Lbwenhalt, v.Rumpler de
à une pique d'or, br. sur le parti en pal, le fer d'arg.
wenhalt.
en forme de fleur-de-lis d'arg., défaillante à dextre.
Rom rée — P. de Namur, Esp. (Comtes, 12 juin
Boucana — Vérone. D'azur au chev. d'arg, ace.
1728.) D'azur à un chameau d'or, bouclé d'un anneau de trois têtes et cols de lion d'or; les deux du chef afin
du même auquel est attaché une bride de gu., cour. du
Rond (le) — P. de Liège. De gu. au chev. d'arg.,
même, ace. de trois étriers à l'antique d'arg., les cor- ch. de trois mouch. d'berm. de sa. et ace. de trois anroles d'or. Cg. cour. C.: une tète et col de chameau nelets du sec.
Roi:datant ou Ro n dins — Rome. Ec. de sin. et
d'or; entre un vol, d'azur et d'or, l'aile dextre ch. de
trois bes. d'or, l'aile sen. ch. de trois tourt. d'azur. L. de gu., le gu. eh. d'un bassin d'or; à la bande voûtée
d'or et de gu.
d'or, br. sur les écartelures et ch. de trois oiseaux de sa.
Romrée comtes de Judoigne. Les armes précéRondeau de la Touche — Maine. D'azur à
dentes. S.: deux chameaux pareils à celui de l'écu, trois glands d'or.
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Ronde! de la Bellangerais — Bref. D'azur à
Romeod—liesse. D'or à un château de deux tours un lévrier ramp. d'arg., coll. de gu.
de sa. C.: deux chicots accostés de sa.
Rondel de l'Espinay — Bret. D'azur à trois
Romswinekel — Leyde. De gu. à trois annelets annelets d'arg.
concentriques d'or. Cq. cour. C.: un annelet d'or, enRondet de Fontanlères — Lyonnais (An.,1705.)
tre un vol de gu.; ou, un panache de trois pl. d'aut.de D'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux étoiles
gu., passé dans une couronne d'or; ou, un panache de d'arg. et en p. d'une tour d'or.
trois pl. d'aut. de gu., iss. d'une cuve du même,cerclée
Itondiers (des) — Bref. D'azur au lion d'or.
Rondinelli — Ftorence, Vérone. D'or à six hironde trois pièces d'or.
RomswInkel — Fribourg-en-Breisgatc. D'or à la delles au nat., bq. et m. de gu., acc. en chef d'un lambande de sa., ace. de deux tourt. du même. C.: un bel de quatre pendants du dernier émail.
Rondini, v. Houdar:lui.
tourt. de sa., entre deux poissons d'arg., les tètes en bas.
Roninl — Ndrdlingen (Bas.) De gu. à une louve,
Rouer d'Ehrenwerth — Aut. (An., 1782; cheallaitant deux enfants, le tout au nat. Cg. cour. C.: valiers, 31 mars 1851; barons, 14 fév.1857.) Ec.: aux 1
une tête et col de louve, au nat. L. d'or et d'azur.
et d'arg. au lion de gu., celui du I cont.; aux 2 et 3
Romunde (van) — Zwolle, Amsterdam. D'or à d'azur à un rameau de laurier de sin., enfilant une
un trèfle de sin. C.: le trèfle, entre un vol d'or.
couronne d'or. Deux cm cour. C.: 1° le lion du 1, iss.;
Ron — Castille. Ec.: au 1 d'or à quatre loups pass. 2° un senestrochère, paré de gu., posé sur le coude, la
de sa., 2 et 2; au 2 de gu. au lion d'or cour. du mê- main de carn. brandissant une épée d'arg., garnie d'or;
me; au 3 de gu. à une tour d'arg., posée sur une ter- entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen.
rasse de sin., gardée par un guerrier sur le seuil de la de gu. sur arg. L. d'erg. et de gu.
porte; au 4 d'or à deux loups pass. de gu., l'un sur
Ronge — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion
l'autre.
d'or, arm, et lamp. de gu.; à la cotice de gu., br. sur le
Ronaar— lion. D'or à une roue de six rayons de gu. tout; aux 2 et 3 d'azur à trois fleurs-de-lis au pied
Ronan, v.
coupé d'arg.
Roneadelli — Milan. Coupé: au I d'azur à un
Rongeard — Bref. D'arg. à un pin arr. de sin.; et
griffon avec des ailes de dragon, d'or; au 2 parti: a. un grener de sa., br. sur le tout.
de gu. au lion d'or, cour. du même; b. d'or à trois fasRongelln-Pisienskl— Prusse. D'arg. à une rose
ces de gu. C.: un lion iss. d'or. I.. d'or et d'azur.
de gu. Cm cour. C.: une main gantelée, en pal, les
Rouent — Navarre. D'azur à la fasce d'or, soute- doigts écartés.
Itongeman dit Vele — Bruxelles. D'azur à trois
nue de deux pals du même, celui à dextre penché en
barre et celui à sen. en bande, et ace. d'une montagne fleurs-de-lis au pied coupé d'arg., ace. en chef d'un lamdu sec., entre les deux pals; la fasce sommée du buste bel de gu., chaque pendant ch. d'un maillet d'or.
Rongona (Marquis) — Modène. Coupé: au 1 de gu.
d'un roi moresque au na t., cour. d'or, posé de profil.
Routais — Rovigo. Coupé: au 1 de gu. à une tour à une coquille d'arg.; au 2 fascé d'azur et d'arg. C.:
d'or; au 2 fascé d'arg. et de gu. de six pièces et au pal une femme nue, de carn., les cheveux épars,tenant de
sa main dextre un bâton et de sa sen. un voile d'azur
d'arg., br. sur le fascé.
Roncerais (des) — Bret. D'or à sept macles d'azur. flottant au-dessus de sa tête; ladite femme soutenue d'un
Roncha —Vérone. Parti: au 1 coupé, d'arg. plein, disque d'azur, posé à plat et ayant un bord relevé de
sur un parti de gu. et de sin.; au 2 de sa. plein. Au gu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
lion d'or, br. sur toutes les divisions.
Rougi — Liège. De gu. à deuxpiques d'or, arm.
Ronchanx — Bourg. D'azur à deux croiss. accu- d'arg., passées en saut., acc. en chef d'une couronne du
lés d'arg., acc. de quatre bes. d'or, 1 en chef, 2 en sec. C.: les piques.
Ronin — Dauphiné. D'azur à une hallebarde d'arg.
flancs et 1 en p.
Roncherolles (Marquis) — Norm. D'arg. à deux et une épée du même, passées en saut., l'épée posée la
fasces de gu.
pointe en bas.
Ftonehevol — Forez. De gu. à une main appauRoning ou Roingen [ou Hamm dit ItOning]
mée d'arg., ch. d'un coeur de carn.; à la bord. crén. — P. de Cologne. Ec. en saut. d'or et d'azur. C.: une
d'azur.
boule d'azur, entre deux cornes de buffle d'or.
Itonehevol d'Estaing — Beaujolais, Forez. D'or
Itonnay — Noria. Coupé de gu. sur arg.; à trois
à l'aigle de gu., hg. et m. d'azur [V. de la Queille los. de l'un à l'autre, 2 et 1.
comtes de lionchevold
Riinne — flan., Dan., Livonie. De gu. à la fasce
Ronehl da Campanile — Padoue. D'arg. à une ondée d'arg. C.: un arbre au net. D.: PLUS ULTRA.
tour de gu., élancée en forme de colonne, ouv. et aj.
Ronde (de) — Flandre. De gu, à la fasce, ace.
d'azur, couverte d'un toit pointu sommé d'une petite en chef de deux tours et en p. d'un mont, mouv. dela
boule, le tout sans créneaux.
p., le tout d'arg.
Ronchi de Liiwenfels — Bar. (An., 12 juin 1778.)
Itonneherg — Pol. Les armes de
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu., supp. de sa patte
Ithrineken — P. de Brème. D'arg. à trois fasces
une fleur-de-lis d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'itzur ondées de sa. C.: deux pl. d'aut. de sa.
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R5nnow — Holstein. Parti de gu. et d'or. C.:
deux prob., d'or et de gu.
Itonow ou Itnnau — Bohème. D'or à deux chicots de sa., passés en saut. Cq. cour. C.: un vol à
l'antique aux armes de l'écu.
Itonow de Illebersteln — Saxe (Comtes du St.Empire, 8 sept. 1810.) Ec.: au 1 d'arg.à un cerf au nat.,
pass. sur une terrasse de sin.; au 2. d'or à une demiramure de cerf de gu., posée en rroiss. cont„ ornée à
l'extrémité supérieure de trois boules mal-ordonnées et
accolées d'or; au 3 de gu. à trois fers de faux d'arc.,
posés en fasces, l'un sur l'autre, le tranchant en haut;
au 1 d'arc, à un chamois au nat., posé sur trois conpeaux de montagne aussi au nat„ la patte dextre levée.
Sur le tout un écusson d'or, cour. du méme et ch. de
deux chicots de sa., passés en saut. Trois cq. cour. ('.:
1° un bras, arm. d'arc., la main de carn brandissant
une épée d'arg., garnie d'or; I. d'or et de sa.; 2° une
carpe d'arc, posée en fasce sur un coussin de gu.,
houppe d'or; le tout br. sur une queue de paon au nat.;
I. d or et de gu, 3° le meuble da 2; I. d'arg. et de gu.
D.: RESPICE FISEM.
lionq u eroll es -- Ile-de-Pr. De gu. papelonné d'arc.
lions — Bruxelles (An., 21 mai 1721.) D'or à la
fasce ondée de gu., acc. en chef de trois merlettes de
sa. et en p. d'un renard au nat, pass. sur une terrasse
de sin. C.: le renard, iss.
Ronsard de GlatIgny — Moine. De sa. à trois
poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre.
liiinsel: — Prune (An., 18 mal 1801.) Parti: au 1
d'arg. à une femme, hab. d'arg., tenant de sa main sen.
un bâton et appuyant le coude dextre sur une colonne
tronquée, posée à dextre; au 2 d'azur à un soleil d'or,
se levant derrière un rang de cinq collinesde sin.dans
le canton dextre de la. et surm. d'un arc-en-ciel au
nat., posé en bande. Cg. cour. C.: une Minerve iss.,
tenant de sa main dextre une lance et de sa sen. une
rondache; adextrée d'un coq cont, de gu. et senestrée
d'une chouette au net. L. d'azur et de gu.
Itonsmans — Brab. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois
croiss. d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la croix de gu.
Rouste —Prusse. D'arg. à trois bonnets albanais
de gu., retr. d'arg., mal-ordonnés. C.: un homme iss„
coiffé d'un bonnet de l'écu et hab. d'un coupé de sa.
sur are.
Itiintgen — Prune (An., 1 mars 1S23.) De gu. à
la fasce de sa., ace. en chef d'un cerf élancé d'or eten
p. d'une étoile d'arg. Cg. cour. C.: le cerf, Iss. L. d'or
et de gu.
Itonty — Dom., Pic. D'arg. à la bande d'azur, eh.
de trois bec. d'or.
Nones — Rôle. D'or à trois noix de couleur brunâtre, tigées et feuillées de sin., posées sur un tertre du
même. C.: un jeune homme Iss., hab. d'or, au rabat
de sa., rebr. de l'un à l'autre, tenant de sa main dextre ta plante de l'écu. L. d'or et de sa.
Ronzault — Fore:. D'arg. à trois pals d'azur. —
Ou: D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois roses de go.
Iionzonl — Trévise De gu. à la bande d'arg,ace.
en chef d'un cheval naiss. d'or.
Ronzy —Lyonnais. D'or à un rosier de sin., fleuri
de cinq pièces de gu.
Roo (de) — Dordrecht. D'azur à un senestrochère
de carn., ifs_ d'une nuée d'arg,, mouv. du Banc et tenant un tréfle de sin.
Roo (de) — Holt D'arc. à une Beur-de-ils de gu.
Boo (de) — Itou. D'arc. au cher. de go., acc. de
trois tulipes du roème, tigées et feuillées de sin.
Roo (de) — Bruges (An., 29 janv.1811.) D'azur au
chev. d'or, ace de trois faucons au nat. C.: un faucon
ess. au nat.
Roo (de) — Brab. De gu. au sant. d'or, tant. de
quatre merlettes de sa.
Iton (41e) van AIderwerelt — Iton. Ec.: aux I
et t de go. à trois perroquets d'am. (van Aldertverell);
aux 2. et 3 d'are. à une fleur-de-lis de gu. (de Roa).
C.: un perroquet d'ara.
Iloo (de) van liozenhorg — Holt Ec.: aux 1
et 4 d'arg. à une Beur-de-Ils de gu. (de R00); aux 2 et
3 d'are. à deux pats de go,, le premier ch. de deux
roses d'or, l'une sur l'autr et le second ch. d'une tour
d'arg. (seigneurie de Ro:enburg).
Roo (de) van Westnnaas et de Roo van
Wniverhorst — Holt Ec.: aux 1 et 1 d'azur à un
senestrochére de carn., les. d'une nuée d'arg.. mouv. du
Banc et tenant un trèfle d'or (de Roo); aux 3 et 3 d'or
à la fasce de gu„ ace de trois coqs de sa. (Francken).
Br]. d'or et de gu. C.: un trèfle d'or; entre un vol,
d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Roo (van) — Liége. Et.: au I d'or à une ancre
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d'azur; au 2 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'arc.;
au 3 d'azur à la croix d'or; au i d'or à on sauvage
arm. d'une massue, au nat. C.: le sauvage. L. d'or
et d'azur.
Itoock (de) — Brab. sept. D'or à une charrue. le
soc à sen., dans un champ de labour, le tout au nal.
C.: une étoile.
Itooek (de) — Brab. sept. (An., 30 juillet 1830.)
D'are. à un charrue, le soc à dextre, dans un champ
de labour, le tout au nat. Brl. d'are. et d'azur. C.: un
vol. d'arg et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
itoocker —11011. Parti: au 1 d'or à un nuage de
fumée au nat.; au I d'or à un cheval cabré de sa. C.:
la fumée.
Itooelnes — Amsterdam. Coupé d'or sur gu4 à
une étoile de l'un en l'autre.
flood — Amsterdam. Tranché-pignonné d'arg. sur
sa., l'arg. ch. d'une fleur-de-lis de gu. en chef; au fr.-q.
d'or. ch. d'un lion de gu.
Itoodbeen, Itootheen.
Roode (de) — Brab. D'or à trois pals d'azur; au chef
de gu., ch. de deux lions affr. d'arc., arm. et lamp. d'or.
Roode (de), y. van Rode.
Roode (van) — Bois-le-Duc. De gu.à deux fersde-moulin d'erg., 1 en chef à sen, et I en p_.; au Cr.-q.
d'arg., ch. d'un lion de ru.
Itoodenbnreh, y. Itedenborg.
Itooden burxr—.4mclerdam. D'arc. à une tour de gu.
Roodenburg — Dordrecht. EL.: au 1 d'arr. à trois
pals de gu. • an 3 d'are. à la bande voûtée d'azur, ch.
de trots d'or; au 3 d'or à la bande voûtée de gu.;
au I d'arg. à trois branches feuillées de sin.. rangées
sur une terrasse du même. C.: un lion iss. de g:.
Roodenburg
Schiedam. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à trois pals de gu.; au I d'arc. à la bande d'azur, ch.
de trois bes. d'or; au 3 d'or à la bande de gu.; au I
d'azur à douze bes. d'or, 3,3,3 et 3. C.: un lion us. de gu.
lioodenburg, v. Rodenborg.
Roodere (de) — Holl. Ec.: ana 1 et t c.-éc. d'azur et de gu., à une étoile (8) d'or, br. sur les écartelures; aux I et 3 d'azur au pal retrait en chef, soutenu d'une fasce, ace en chef de deux étoiles et en p.
d'une rose, le tout d'or. Sur le tout de van der Burch.
qui est d'or à la bande voûtée de eu.
Roodhoorn, v. Jorisse dit Itoodhoorn.
Roodt — Holt D'arc. à un rosier de sin., terrassé
du méme, fleuri en bas de deux roses et en haut de
deux boutons de rose, le tout de gu.
Itooman — Gand, Bruges. De gu. à la fasce d'or,
ch. de trois poires au nais, posées en barres, les queues
en haut. C.: un sauvage iss. de carn., ceint et cour.de
lierre, tenant une massue, posée sur son épaule. L.
d'or et de gu. D.: MI:MITER ET MANSCETE.
Roomen (van) — Brab. D'or au chev de gu., ace
en p. d'un paon rouant au nat.
Itoorner — Heusden. Les armes de Borner de
Terwanten.
lloomer (de) — Brab. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
de sa.; au it d'arc. au chev. de gu., ace. de trois verres à vin du Rhin, à l'antique, de sin. C.: l'aigle.
Brion:pot —11011. D'azur à trois croix florencées d'or.
It000 — Prusse (Comtes, 16 juin 1871.) Ec.: aux t
et d'azur au lion d'arg., cour. d'or, celui du 1 cont.;
aux 2 et 3 de sa. à deux chicots d'are, passés en saut.
A la pointe entée d'arg., ch. de la Croix de fer. Sur
le tout d'arc. à un ours ramp. de sa., et une fasce de
gu., br. sur l'ours. C.: 1° un soleil d'or; I. d'erg. etde
sa.; 2° une aigle de Prusse, iss, la poitrine ch. d'un
écusson éc. d'arg. et de sa.; I.: à dextred'arg. et de sa.,
à sen. d'are. et d'azur; 3° le lion du I, les.; I. d'arg.et
d'azur. T.: deux hommes, la poitrine cuirassée, hab.
de pourpoint et de culottes rayées de sa. et d'arg.,
coiffés de toques panachées, ami. d'épées et de hallebardes. D.: AECRT UND RECHT IN BATH END THAT.
Itoon (van) — Holt. D'azur à trois lions d'arg.
!Won (van), v. van Ithoon.
Itoorda. Plusieurs fam. de ce nom existent ou ont
existé en Frise: 1° D'arc. à deux roses de go. en chef,
et un lambel de sa. en p. C.: une rose de gu. — 2°
D'azur à trois poissons nageants d'arg., run sur rautre. C.: nn ange, hab. d'azur, allé d or, appuyant sa
main dextre sur sa banche, le bras sen. étendu. — 3°
D'azur à trois roses d'or, 3 et 1: en p. un croiss. d'arg.
— 4° D'azur à une fleur-de-lis d'or; au chef d'arg,cb.
d'un lambel de sa., surm. de deux roses de go. C.:
Une licorne les, d'arg. — 8° Coupé: au 1 d'or à une
tète de More, tort. d'arg.; au I d'a e. à une rose de gu.
C.: une tête de More, tort. d'arg. — G° D'azur à une
fleur-de-lis d'or. C.: la fleur-de-11s. —7° D'azur à trois
poissons nageants et coût. d'arg, run sur rautre; et
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trois glands effeuillés d'or, les queues en bas, 2 entre
les deux premiers poissons et 1 entrelesdeux derniers.
C.: deux pl. d'eut., d'azur et d'or.— 8° D'azur au lambel de sa., ace. en chef de deux roses de gu. et en p.
d'une fleur-de-lis d'or. C.: une licorne Iss. d'erg., accornée d'or.— 0° Parti: au I de gu. à trois glands effeuillés de sin.,.rangés en pal, les queues en has;au 2 d'azur à trots poissons nageants d'erg., l'un sur l'autre.
C.: un gland de l'écu.
Roorda de Ilorghreet — Frise. Parti: au 1
d'erg. à deux saumons adossés de sa. (de Borchgrave
ou Borghreef); au 9 d'azur à une fleur-de-lisd'or, ace.
en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un croiss. d'arg.
(Roorda). C.: un crolss. d'erg., soutenant une fleur-delis de go. et supp. de chaque corne d'une étoile d'or
(Roorda).
Roorda van Eysinga — Frise, Roll. Coupé: au
1 d'azur à une tête de More au nat., posée de profil,
tort. d'arg.; au 2 d'or à une rose de gu. C.: la tète de
More, ou la rose.
Roorda van Geouni—Frise. Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a.
d'azur à une tète de More au nat., tort. d'arg.; b. d'or
à une rose de gu. C.: la tête de More.
Roorda van 'l'Umm:flan, m — Frise. D'azur à une
fleur•de-lis d'or, acc. en chef de deux étoiles du même
et en p. d'un croiss. d'erg. C.: un crolss. d'erg., soutenant une fleur-de-lis d'or.
Roormoos (de) — Fribourg. D'azur à un roseau
d'erg.. posé en bande.
Roos — Amsterdam. Parti : au 1 de sa. à une rose
d'or; au 2 d'erg,. à un cerf ramp. de gu.
Roos — Enkhuizen, Amsterdam. Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa.; au 9 coupé: a. d'erg, à une rose
de gu.; b. d'azur à une bande de sin., ace. de deux
glands d'or. C.: une tête et col de cygne d'arg.,tenant
en son bec un gland d'or; entre un vol, d'or et de sa.
Roos — Delft. Parti: au 1 d'or à la croix de sa.,
ch. de cinq croiss. d'erg.; au 2 coupé: a. d'erg. à la
fasce ondée de gu., ace. en chef de deux croiss. du même; b. de gu. à un croiss. d'erg.
Roos — Leyde. De gu. à la fasce d'or,ch.d'un lacs
d'amour de sa. et ace. de trois roses d'erg.
Roos — Leyde. Coupé: au 1 d'erg. à une rose de
gu.; au 2 d'azur à une étoile (8) d'or.
Roos — Rotterdam. D'or à une rose de gu., bout.
de sin.
/100a — Rotterdam. D'azur au chev. d'erg., acc.
de trois roses du même.
Rocs — Prusse (An., 18 nov. 1861.) D'erg. à une
rose de gu.: le champ chaussé-ployé de sa. à deux roses d'erg., à dextre et à sen. C.: trois pl. d'aut., celle
du milieu d'arg. ch. d'une rose de gu., les deux autres
de sa. ch. chacune d'une rose d'erg. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Roos — Suède (Barons, 1705. M. ét. en 1765.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à la barre ondée d'erg.; au lion d'or,
lamp. de gu.. br. sur la barre; aux 2 et 3 de gu. à une
tète et col d'aigle d'arg., cour. d'or ; au chef du même,
ch. de trois tourt. d'azur. Sur le tout d'or à une rose
de gu. Deux cq. cour. C.: 1° deux bras, arm. au nat.,
les mains de carn. supp. ensemble un coeur de gu.;
entre six banderoles, à dextre une d'azur entre deux
d'or, à sen. une d'erg. entre deux d'azur; 2°une tête et
col d'aigle d'arg., cour. d'or, entre un vol d'erg.
Roos de 11jelmsliter — Finlande. D'or à une
rose double de gu. C.: deux bras, arm.d'arg.,les mains
de carn. supp. ensemble un coeur de gu., enflammé
d'erg.; le tout devant six guidons de gu., trois à dextre et trois à sen.
Roos (de)—Roll. Ec.: aux 1 et I d'erg. à une rose
de gu., bout. d'or, barbée de Sin.; aux 2 et 3 de sin. à
trois huchets d'or.
Boose (de) — Middelbourg. D'erg. au cbev. de gu.,
ace. de trois roses du même. C.: une femme Iss., hab.
d'or les manches d'arg. retroussées jusqu'aux coudes,
épaulesrevêtues d'un voile d'azur, tenant à la main
paules
une corbeille remplie de feuillage de sin. entremêlé de
roses de gu. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au cher. de
gu., ace. de trois roses du mème; au 2 d'azur à un
poisson nageant d'arg., acc. de trois étoiles d'or; au 3
d'herm. à trois fasces de gu. Même cimier.
Roose comtes de Ilaisy — Anvers (Comtes, 'I
juillet 1770. M. ét. le 18 déc. 1873.) De gu. au chev.
d'erg., ace. de trois roses du même. Cq. cour. C.: une
rose d'erg., entre un vol à l'antique, de gu. et d'erg. S.:
deux cygnes au nat., coll. d'une couronne d'or, tenant
chacun une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu,
celle à sen. aux armes de van Liere, qui sont d'erg. à
trois chev. de gu.
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1toose baron de Bouebout — Brab. Les armes
précédentes.
lloose baron de Leenw St.-Plerre — Dra.
(Barons, 20 déc. 1690.) De gu. au chev. d'erg.. ace. de
trots roses du même. S.: à dextre un griffon d'or arm.
et lamp. de gu., tenant une bannière aux armes de l'écu; à sen. un lion d'or, arm. et lamp. de gu., tenant
une bannière d'arg. ch. d'une croix de gu.
Roosebeek (van) — Flandre. D'azur à un faisceau de trois épis d'or, liés de gu.
Itoosebeebe (van)— Roll. De sa. au chev. d'erg.,
ace. de trois oies du même.
Roosegaarde — Holl. Coupé: au 1 d'azur à trois
roses d'or, tigées et feuillées du même, les tiges croisées; au 2 d'erg. à un agneau pass. de sa.
Roosen (van der) — Bruxelles. De gu. à trots
Leurs-de-lis d'or. — Ou: De gu. à trois fleurs-de-lis au
pied coupé d'or, ace. de huit bill. du même, 3 en chef,
3 alternant avec les deux premières fleurs-de-lis et 2
accostant la troisième; au fr.-q. d'or, ch. de trois maillets de gu.
Roosenbeke (van)— Flandre. D'arg. à la fasce de
gu., ch. de trois bes. d'or et ace. de trois lions de sa.
Itoosendael (van) — Holt., Bois-le-Duc. D'arg.
à trois roses de gu., tigées et feuillées de sin.
Roosendael (van), y. van flosendael.
Roosmale — Holt., Brab. De sin. à trois tètes de
bélier d'erg., accornées d'or. C.: un bélier iss. d'arg.,
accorné et ongle d'or.
Roosmale-Nepveu Ec.: aux 1 et 4 parti,
d'azur au lion d'or. lamp. de gu., et d'or au pommier
de sin., terrassé du même, fruité de trois pièces malordonnées d'or (Nepveu); aux 2 et 3 de sin. à trois tétes de bélier d'erg., accornées d'or (Roosmale). C.: 1°
un lion iss. et conf. d'or, lamp. de gu. (Nepveu);1. d'or
et d'azur; 20 une tète et col de bélier d'erg., accornée
d'or, posée de front (Roosmale); 1. d'erg. et de sin.
[taos:p alet: (van) — Bois-le-Duc. De gu. à un
pavot d'erg., tige et feuillé du même.
Roost (van) — Brab. D'erg. à la bande de gu.,
ace. de deux aigles du même, bq. et m. d'azur, onglées
et tanguées du sec.
Hoosterman ou Rosier:na:1— P. d'Utrecht. Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à trois flèches d'or, posées en pals,
rangées en fasce, les pointes en haut; aux 2 et 3 de gu.
au chef d'erg. Bd. d'azur et d'or. C.: un homme iss.,
arm. d'azur, le bassinet du même sommé de deux pl.
d'aut. au nat., tenant de sa main dextre une flèche d'or,
en pal, la pointe en haut, la sen. appuyée sur sa hanche. L d'i)r et d'azur.
Roosvelt, y . van Hen igenburelt dit Roosvelt.
Rooswell New-York. D'erg. à trois tiges feuillées de sin., passées en saut., fleuries de trois roses
mal-ordonnées de gu. et posées sur un tertre du sec.
D.: QUI PLANTAVIT CURABIT.

Rooswinekel — Frise. Coupé: au 1 d'arg. à un
trèfle de sin.; au 2 d'or à une rose d'azur. C.: une pl.
d'eut. de sa.
Rooswyk — Amsterdam. D'azur à cinq roses de
gu., 2, 1 et 2.
Rootbeen — Nimègue. D'azur à une ancre, ace.
de trois fleurs-de-lis; ladite ancre adextrée d'une épée
et senestrée d'une jambe humaine coupée au-dessous
du genou. C.: une fleur-de-lis, entre un vol.
Rooveen (van) — Roll. Ec.: aux 1 et Tl de gu. à
la croix ancrée d'or; aux 2 et 3 d'azur à une main appaumée d'erg.
Hoover (de) — Brab. De gu. à trois fers-de-mouRo d'or.
Roovere (de) de Roserneersel, — Brab. D'azur à trots fers-de-moulin d'or. Cq. cour. C.: un fer-demoulin d'or, entre un vol d'azur. S.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu. [V. Roever et de Itovere.]
Itoovere (de) van der Straten dit SnoekBrab. (M. ét. vers 1613.) De sa. à trois fers-de-moulin
d'arg.
Roovers — Holt. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à cinq los.
de gu., aboutées en croix et carat. de quatre annelets du
même; aux 2 et 3 de sin. à une tour d'or. C.: trois pl. d'aut.
Booy (van) — Holt. D'erg. à un sauvage, tenant
une lance de sa.
Itoolen (van) — Heusden. Ec.: au 1 d'erg. à un
fer-de-moulin de sa.; aux 2 et 3 d'or au lion de....; au
d'erg. à trois crampons d'azur. C.: un lion iss.
Bop (de) — Gand. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la fasce
de sa.. ch. de trois tours d'erg., et ace. en chef de trois
merlettes rangées du sec.; au 2 d'azur au chev. d'or,
ace. de trois quintefeuilles d'erg., et au chef d'erg. ch.
de trois pals de gu.
Riipecke ou Ropeken — Pom. D'arg. à la fasce
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d'azur, ch. d'un croies. figuré tourné d'or, entre deux
étoiles du même: la fasce acc. en p. d'une perdrix au
naL sur une terrasse de sln. C.t la perdrix; ou, trois
pl. d'auL, une d'or entre deux d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Itonelowskl —Posnanie. Les armes de Suettekolustaty.
Rosier vicomte lialtInulass — Irl. (Vicomte B.,
162I. M. éL en 1676.) Ec.: aux 1 et 1 d'herm. à deux
chev. paies d'or et de gu. de six pièces; aux 2 et 3 de
sa. au lion d'herm. C.: une hure de sanglier d'or, défendue de gu., dégouttante de sang. S.: deux chevaux
d'arg., ongles et coll. d'or. D,: DEUS VERITATEM Prt0TEGIT.
Itoper baron Dacre — Angl. (M. éL le 4 juillet
1791.) Ec.: aux 1 et 4 palé contre-palé d'azur et d'or
de trois pièces, chaque pièce d'azur ch. d'une tète et
col de cerf d'or (Roper); aux 2 et 3 taillé d'herm. sur
c.-herm.; au lion d'or, br. sur le taillé, et au canton de
sa. ch. d'une coquille d'arg., surch. d'une croisette norencée de sa. (7reror). C.: 1° un fion ramp. de sa.,
supp. de sa patte dextre une couronne d'or (Roper);2°
un dragon ailé de sa., ch. sur la poitrine de la coquille
surch. du ft, et posé sur un chapeau de tournoi degu,
retr. d'herm. (77eror). D.: SPES MEA IN DEO.
Roper-Curzon baron Tel uhaut — Are (Baron,
9 juillet 16t6.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la bande de sa ,
ch. de trois perroquets d'or, coll. de gu. (Curzon); aux
2 et 3 palé contre-palé d'azur et d'or de. trois pièces,
chaque pièce d'azur ch. d'une tète et col de cerf d'or
(Roper). C.: 1° un perroquet d'or, coll. deg,u. (Curzon);
I° un lion ramp. de sa., supp. de sa patte dextre une
couronne d'or (Roper). S.: à dextre un cerf d'or, à sen.
un tigre héraldique reg. d'erg.
SPES MEA IN DEO.
Hopertz — P. de Cologne. D'or à une anille de gu.
Cqicour. C.: cinq pl. d'art., alt. de gu. et d'or.
1 opp (Barons von der) — Courlande. D'or au
chev. de gu, sommé de cinq pl.d'aut. d'azur. Cq. cour.
C.: trois pl. d'ad. d'azur. L. d'or et d'azur.
Hom) (Ion der) — Lithuanie, Sarnogitie (Rec. du
titre de baron, en Prusse, 1786.) D'erg. au chev. crén.
de cinq pièces en forme de losanges de sa. C.: une
queue de paon au naL
Roppe — Franche-Comté. D'azur à trois bandes
losangées d'or et de gu.
Ropta — Frise. Coupé: au 1 de gu. à une lieurde-ils d'or; au 9 d'azur à deux tiges d'arg., courbées
en demi-cercle, enlacées, ayant au bout une feuille.
C.: un lion les d'arg.
Reg uaneourt —Bref. D'azur à trois pommes de pin.
!toquard — Dauphiné. De gu. au pairle d'or, entrelacé avec un chev. du même.
Roque (de la) — Bret. D'or à trois épis de sin.,
posés sur une terrasse du même.
Roque (de la) — Re-de-Fr. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois fasces d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à un croies.
d'arg, acc. de deux étoiles du même, 1 en chef et 1 en p.
floque (de la) — Lang. D'azur à un coeur d'or,
et deux pommes de pin du même, mouv.du coeur par
deux cordons de gu.
[toque (Barons de la) — Lang. D'or à un coeur
de gu_, et deux pommes de pin de sin., mouv. du coeur
par deux cordons de gu.; au chef d'erg., ch. de trois
abeilles de sa.
Roque (de la) d'Azinlère — Lang. D'azur à
deux lev Hers affr. d'arg., coll. et bouclés de gu.; au chef
d'erg., ch. de deux rocs d'échiquier de sa.
Roque-Boulllac (de la) — Guyenne, Gare. D'arg.;
au chef d'azur, ch. de trois rocs d'échiquier d'or.
Roque de Clousoune — Lang. D'azur à trots
rocs d'échiquier d'or.
Roque (de la) d'Estuer — Brel. D'azur à trois
roquets ou fers de lance d'erg. D,: CINXITQUE TUESTIRES ARMIS.

e

fi

!toque (de la) de Gravellne — Anjou. Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à une tour d'arg.; aux Set 3 d'azur
à trois fasces d or.
Roque (de la) du Manet — Lang. D'azur à
deux rochers isolés d'arg., rangés en fasce.
Roque (de la) de Montai — Am:. D'azur au
lion d'or; au chef de gu., ch. de trois rocs d'échiquier d'or.
Roque (de la) de Montels. Les armes de de
la !toque du naze].
Roque (de la) de Puiredon — Lang. D'azur
à trois rochers d'ara.
Roque (de la) de Sennezergues —Ana. D'or
à trots rocs d'échiquier de gu.
Roque-Tolrae (de la) — Quercy. De gu. à trots
rocs d'échiquier d'arg.
Roque (Marquis de la),V. Forbin marquis de la
Roque.
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Roquedols (Barons de), v.du Pont de Bossuges barons de ltoquedols.
Itoquefeull (Marquis) — Lang. De gu. écartelé
par un Blet d'or; à douze cordelières du même, trois
dans chaque quartier, 2 et 1.
Roquefort -- Lang. D'azur à trois rochers d'or.
Roquefort de Viviers — Lang Echiq. d'or et de
gu.; au chef d'azur, ch. de trois rochers de trois coupeaux d'ara.
Roquet du Bourblanc — Bret. D'arg. à trois
jumelles de gu., ace. de dix merlettes de sa...4,3,2 et 1.
Itoquelaure — Guyenne. D'azur à trots rocs d'échiquier d'arg.
Itoquelaure— Guyenne (Duc et pair, nu. M. ét.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois rocs d'échiquier d'arg.
(Roquelaure); aux S et 3 d'ara. à deux vaches pass. de
gu., accornées. colt et clarloées d'azur, l'une sur l'autre, et au chef d'azur, ch. de trots étoiles d'or. Sur le
tout d'azur au lion d'or (Bou:et-Roque-Espinel.
Roquemastrel — Aue. D'azur à trois rocs «échiquier d'or; au chef d'erg., ch. d'un lion léopardé de sa.
Iloquemaurel de Montés:ut — Lang. D'azur
au chev, d'or, ace. en p. de trois rocs d'échiquier malordonnés du même; au chef d'erg., ch. d'un lévrier
pass, de sa., coll. de gu.
Roquensaurel de SE-Cerf:lu — Lang. D'azur
au chev. d'or, ace. en p. de trois rocs d'échiquier malordonnés du même, 2 et 1; au chef d'arg., ch. d'un lévrier poss. de sa., colt et bouclé de gu. S.: deux lévriers d'erg., coll. et bouclés de gu. D.: MALO MORI
QUASI POEDARI.

Roques— Lang. D'azur à trois rocs d'échiquier d'or.
Roques (de) — Han., orig. de Lang. D azur à la
croix engr. d'or, cant de quatre tours du même. S.:
à dextre une cigogne reg., à sen. un lion reg.
Roques de Beaumont— liesse. D'azur ausaut.
denché d'or, cent. de quatre tours du même.
Roques de Beausoleil — Lang. D'azur à deux
rochers accostés d'arg., acc. en chef d'une étoile d'or.
Hoquet d'Estresses— Limousin. D'azur au chev.
d'erg., acc. de trois roquets ou fers de lance du même.
Roquetaillade (Marquis de), y. Lansae marquis de 1toquetaillade.
Roquette—Lang. D'azur à un roc créchiquierd'Or.
Roquette — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la
bande d'erg.; aux 2 et 3 d'or à deux fasces de gu.
Roquette — Lang. De gu. à un roc d'échiquier
d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Roquette—France. D'arg. à trois rocs d'échiquier
de gu.
Roquette — Prusse. Tranché d'azur sur sa., à la
bande diminuée d'or, br. sur le tranché: l'azur ch. d'une
fleur-de-lis d'arg. et le sa. ch. d'une fleur-de-lis d'or.
L'écu bordé d'ar'. Cg. cour. C.: un bras, arm. d'erg.,
brandissant une épée; entre un vol de sa. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Roquette (de la) — France. Pale d'or et de gu.;
à la bande de sin., br. sur le tout.
Roquette d'Arse — Lang. Ec.: aux I et 4 d'azur
à un roc d'échiquier d'or (Roquette); aux 2 et 3 d'or à
deux fasces de gu. (.Ilagrins). N.: deux lions reg. d'or.
D,: A.In g És ARRÉ (Jamais arrière).
Roquette-Buisson (Comtes) — 7'oulouse. Ec.: aux
1 et 4 d'or à un buisson de sin., terrassédu mème;au
chef d'arg, ch. d'un lion les. de sa. (Buisson); aux 2 et
3 de gu. à la croix de Toulouse d'or (Toulouse). Sur
le tout éc.: e. et d. d'azur à un roc d'échiquier d'or
(Roquette); b. et c. d'or à deux fasces de gu. (Magrins).
N.: deux lions reg. d'or. D.: AJAMES sitEd!
Roquette de Canet — Lang. EC.:81.1X1et-id'arg.
à trois rocs d'échiquier de sa. (Roquette); aux 4 et 3
d'or à deux fasces de gu. (Marins).
Roquette de Marins — Lang. Ec.: au 1 d'azur
à un roc d'échiquier d'or (Roquette); au 3 d'or à un
buisson de sin., terrassé du même, et au chef d'arg.,
ch. d'un lion iss. de sa. (Buisson); au 3 d'or à deux fasces de gu. (Marins); au 4 d'azur à trois coquilles d'or
(Beauterille). D.: LIÂMES ARAL
Roquette (Comtes de), y. Caries comtes de Roguette.
Roquette (de la), v. Foreade de la Roquette,
Roquevaire — Dauphiné. D'azur à trois oriels d'or
[Y. Flotte de Roquevaire.]
Roquevaire ;Barons de), y . Brendel barons de
Roquevaire.
1torbaeh (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 triangié
de sa. et d'or• aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa. Deux
cq. cour. C.: 1° un demi-vol cool aux armes du 1; 2°
l'aigle.
Itorhaeh, y. Robrbaeh.
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Itorbeli — Allem. Parti d'arg. et de sa.; à deux
demt-vols adossés, de Nil à l'autre, et un chicot de
sin. en pal, br. sur le parti. C.: les meubles de l'écu.
L. d'arg. et de sa.
Ig or:torr — Suisse. Parti d'or et d'azur. C.: deux
cornes de Ouille, d'or et d'azur.
Rordort — Suisse. De gu. au giron gironnant d'or,
occupant tout le flanc dextre de l'écu, côtoyant le chef
et le flanc sen., et aboutissant dans le coeur de l'écu.
C.: une corne de gu., ornée sur le dos de cinq plumes
de paon au nat.
Rordorf — Bau. (M. ét.) De gu. à une losange d'arg.
C.: la los., chaque angle orné de cinq plumes de coq de sa.
Rordorr, y. Rohrdorr.
Riirenberg — Palatinat. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
un tertre d'arg., sommé d'une étoile d'or; aux 2 et 3 de
gu. à une bande écotée d'or, et un llon du même,pass.
sur la bande. Deux cq. cour. C.: 1° un croies. d'or,
soutenu d'un coussin d'arg., houppe d'or; le croiss. supp.
dans sa courbe les meubles du I. et chaque corne sommée d'une plume de paon au nat.; I. d'arg. et de gu.;
2° un demi-vol aux armes du 2; I. d'or et de gu.
Rorenstat— Bar. (M. ét.) Tranché d'or sur sa. C.:
deux cornes de buffle, ensemble aux armes de l'écu.
Rfirer — Nuremberg. Coupé: au 1 de sa. à un poisson nageant d'arg.; au 2 d'arg. à une rose de gu. Cq.
cour. C.: un vol à l'antique d'arg., ch. d'une rose de
gu. L. d'arg. et de sa.
Roretz — Saxe (An., 15 nov. 1820.) D'or à un taureau passant écartelé d'arg. et de gu., les cornes écartelées aussi d'arg. et de gu., portant entre ses cornes
trois pennons coupés de gu. sur arg., attachés à des
hampes de gu. Cq. cour. C.: un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour. de lierre, la tête sommée de trois plumes
de perroquet au nat., la main dextre appuyée sur une
massue. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Rorrein — Allem. D'or à deux roseaux de sa., passés en sautoir ondé, mouv. d'un tertre de trois coupeaux
de sa., les pieds des roseaux accostés chacun de deux
feuilles de sin., mouv. aussi du tertre, les deux feuilles
intérieures passées en saut. Cq. cour. C.: un coussin
de sa., soutenant un tuyau d'or rempli de roseaux de
sa. et de feuilles de sin. L. d'arg. et de sa.
Rorschach — Suisse. D'arg. à cinq roses de gu.,
1, 2 et 2, mouv. d'une tige arr. de sin. C.: une panthère
iss., tranchée d'arg. sur sa.
Rorschacher— Bar. Coupé de sa. sur or; à une
main d'aigle. de l'un en l'autre. C.: le meuble de l'écu.
Rorthals — Poitou. D'arg. à trois fleurs-de-lis de
gu ; à la bord. de sa., ch. de dix hes. d'or.
Rorwolff (Chevaliers) — Au& D'azur à un loup
d'arg., saillant d'un Bousquet de roseaux au nat.,mouv.
du flanc sen., et ravissant une oie d'arg. Cq. cour. C.:
un loup iss. d'arg., ravissant une oie du même. L. d'or
et d'azur.
Ros — Zél. D'or au lion de sin.
Ros — Aragon, MurMe. D'azur à la bande d'or, ch.
d'un ours ramp, au nat., tenant de sa patte dextre une
rose de gu., tigée et feuillée de sin; à la bord. d'arg.,
ch. de huit roses de gu., tigées et feuillées de sin.
Ros — Esp. D'azur à la bande d'arg., ch. d'un rosier de sin., fleuri de gu.. et ace. de deux étoiles d'arg.
Rus baron Ros — Angl. (M. ét. en 1508.) De gu.
à trois bouses d'arg.
Ros (Baron de), y. Fitzgerald de nos baron
de Ros.
Rosa — Utrecht. D'or à une rose double de
gu., bout. du champ (ou ces armes écartelées de celles de Ilogeveen au fr.-q. tranché). C.: la rose; entre
un vol, de gu. et d'or.
Rosa — Schweinfurt (Bar.) Tranché de gu. sur arg.;
à deux roses de l'un à l'autre. C.: trois boutons de
rose de gu., tigés et feuilles de sin.
Rosa — Allem. D'arg. chapé-ployé de gu.; à trois
roses de l'un à l'autre, 2 et 1. Cq. cour. C.: une rose
de gu., entre deux prob. coupées alt. de gu. et d'arg.
Rosa — Trévise. Coupé d'arg. sur azur, l'arg, ch.
d'une rose de gu., tigée et feuillée de sin.
Rosa, v. Rose dit de Rosa.
Rosa-Morando — Vérone. D'or à un chien ramp.
et cool d'arg., coll. de gu.; à une fasce d'azur,pencbee
en bande, br. sur le tout et ch. de trois étoiles d'or.
Rosa (de) — Holl. D'arg. à un rosier feuillé et
fleuri au nat. C.: trois pl. d'aut.
Rosa (de la) — Castille. D'or à l'aigle ép. de sa.
Rosalnsky — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
gerbes d'or; aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu. Cq. cour.
C.: le lion, Iss.
Rosat — Castille. D'or à cinq fleurs-de-lis de gu.,
2, 1 et 2.

Rosdorff

Rosai (del) — Royaume de Léon. D'or à cinq roses de gu., 2, 1 et 2.
Rosales — Castille. D'or à trois pals de sa.; à la
bord. de gu., ch. de huit roses d'arg.
Rosalmonte (Marquis de). y . Cao de Relias. •
Rosainel, v. Dneampe de Rosamel.
Rosanbo (Marquis de), y. le Peletier marquis
de Rosanbo.
Rosani — Mantoue, Dalmatie. De gu, à une étoile
(8) d'or. C.: trois pl. d'aut.. une d'or entre deux de gu.
Rosarins de Rosenberg — Silésie (An.,2i fév.
1018.) Parti: au 1 de sa. à la barre de gu., cb.de,trols
roses à quatre feuilles d'arg., bout. d'or; au 2 d'azur à
un griffon d'or. Cq. cour. C.- un griffon Iss. d'or, tenant une tige feuillée de sin., fleurie
de trots roses mal'
ordonnées d'arg. à quatre feuilles, bout, d'or. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. de sa. et de o.
Rosan — Brandebourg. Ec. d'arg. et de gu. C.: un
vol, de gu. et d'arg.
RoSay — Brie. Deux fasces, ace. de neuf roses.
Rosazzo — Udine. D'or à six fleurs-de-lis d'azur;
au chef de gu., ch. d'une croix d'arg.
Rosberg — Zurich. D'or à un deval arrêté de sa.,
sellé et bridé de gu., sanglé d'or.
Roseam — 11011. D'or à trois étrilles de gu.
Roscazre — Bret. D'arg. à trois croiss. de gu.
Roscerf— Bret. D'azur à un massacre de cerf d'or.
Roscerf de Runancree'h — Brel. De gu.à six
annelets d'arg.
Rôsch — Rothenburg (Bar.) D'or à un homme iss.,
hab. de sa., coiffé d'un bonnet pointu du même, tenant
de sa main dextre un marteau d'armes aussi de sa.
Cq. cour. C.: l'homme iss.; entre deux prob. coupées
de sa. sur or, ornées chacune dans son embouchure de
pl. d'aut. de sa. et d'or.
Roschach — St.-Gall. D'arg. à un rosier de sin.,
fleuri de cinq pièces de gu. et posé sur un tertre de
trois coupeaux d'or. C.: un panache de plumes de coq
de sa., soutenu d'un tuyau d'arg.
Reischel — Francfort sIM. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à trois cloches d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à la fasce vivrée d'arg. C.: un cheval iss. d'arg. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Roisehen — Allem. D'or à un ange, ailé à dextre
d'or et à sen. de sa., hab. d'arg. au baudrier en saut.
de gu., posé sur une terrasse de sin., les mains croisées sur l'estomac. Cq. cour. C.: l'ange, iss., tenant de
sa main dextre une flèche en pal, la pointe en bas, la
sen. posée sur sa poitrine. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'or et de sa.
Rtisehen de Futterhoff — Aut. Coupé: au 1
d'azur à un chérubin d'or; au 2 de sa. à trois larmes
d'or, les queues en bas. Cq. cour. C.: un ange iss.,
hab. d'un parti d'or et de sa., les ailes d'or, tenant de
sa main abaissée une flèche de sa.
sa., la pointe en bas.
et de sa.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
Rosehet— Bad. De sa. à un griffon d'or, tenant de
ses pattes un croiss. tourné du même. C.: le griffon, iss.
Roser:mann de Ilarborg — Aut. (An., 1788;
chevaliers, 1820.) Ec.: aux I et 4 d'or à un cor-dechasse de sa., l'embouchure à dextre; aux 2 et 3 d'azur à un griffon d'or, cour. du même. A la fasce d'arg.,
br. sur l'écartelé et ch. de trois croix de Malte de gu.
Deux cq. cour. C.: 1° une aigle cent. de gu.,cour.d'or;
I. d'or et de sa.; 2° le griffon; I. d'arg. et de gu.
Roschtitz•Rothsehiltz de Rybentschitz Prou. rhén. (Cone. d'am , 1358; barons
du St.-Empire, 1150; conf. dudit titre, 1 sept.1530.) Ec.:
au 1 de sin. à un chevalier, arm. de toutes pièces,
monté sur un cheval pass., le tout d'arg., le cheval bridé et houssé de gu., le chevalier tenant de sa main
dextre une épée haute d'arg. et de sa sen. un bouclier
ovale du même ch. d'une croix alésée de gu.; au 2 de
sa. à un centaure-sagittaire au nat.,décocbant une flèche d'un arc et portant le carquois sur le dos, le tout
d'or; la tète du centaure surm. d'une étoile d'or; au 3
d'or à une corne de buffle de gu., mouv. du parti; au
4 de gu. à une demi-ramure de cerf d'or, mouv. du
parti. Trois cq. cour. C.: 1° le centaure; I. d'arg. et
de sin.; 2° une étoile d'or; I. d'or et de sa.; 3°1a corne
du 3 et la demi-ramure du 4, accostées; I. d'or et de gu.
Roselszewski— Prusse. Les armes de .1111 nosza.
tioseohl (dn) — Bret. D'arg. à trois roses de gu.„
tigées et feuillées de sin.
RoscOmmOn (Comte de), y. Dillon comte de
Bosco:nu:On.
liosdorfr—Schwiibisch-Hall (Wurt.) Losangé d'arg.
et de gu.; à l'enchaussure senestre de gu. C.: un vol
aux armes de l'écu (sur l'aile sen. renchaussure se
trouve à dextre).

