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Itolunns — Holt. D'azur à une oie d'arg., In et
m. de gu., posée sur une terrasse de sin.; au chef d'or,
ch. d'une couronne du champ.
Itotgans de Hagen — (An., 1157.) Coupé:
nu 1 parti: a. d'or à une rose de gu„ b. d'azur à une
tète de lion d'or, lamp. de gu; au 2 d'azur à un cygne
d'are., N. de gu., coll. d'une couronne d'or, tenant au
bec une bague d'or, chatonnée d'un rubis en bas et nageant dans une eau d'arg. Cg. cour. C.: une tète et
col de c y gne d'arg., lxi. de gu„ tenant une bague d'or
chàtonnée d'un rubis en bas: entre un vol à l'antique,
l'aile de devant d'azur et l'aile de derrière de gu. L.
d'arg. et d'azur.
Itiltgen ou ItblIgen, v. ltoltgen.
Itotger — allayorgue. De gu. à une tète et col de
taureau d'are.
Itotula — Catalogne. D'arg. à une corbeille au
nat., remplie de feuillages de sin. et de roses de gu.
Iton: — Iton. D'arg. à un cerf pass. devant un
arbre, le tout au nat„ soutenu d'une terrase de sin.
Roth — Prov. rhén. De sa. à l'aigle d'arg. Cg.
cour. C.: une tète et coi d'aigle de sa., entre deux tuyaux de sa., sommés chacun d'une queue de paon au nat.
Roth — Prusse (An. 18 janv. 1701.) Taillé: au 1
de gu. à un cheval élancé et cont. d'arg.; au 2 d'azur
à une étoile d'or. A la barre d'arg., br. sur le taillé
et ch. de trois roses de gu. ; bout. d'or. Cg. cour. C.:
l'étoile, adextrée d'un demi-vol cont de sa. et senestrée d'un bras arm, tenant une épée, le tout au nat.
L. d'arg., d'azur et de gu.
Roth ou Itot — Bâle. D'arg. à une rose de gu.,
bout. d'or, tigée et feuillée de sin., posée sur un tertre
du sec. C.: une corne de bouquetin d'arg., ornée à
l'ext. de trois roses de gu., bout. d'or. L.d'arg.et de gu.
Roth — Bâle. D'erg. à une rose naturelle de gu.,
tigée et feuillée de sin., posée sur un tertre du même.
C.: la rose. L. d'arg. et de gu.
Roth — Bâle. D'arg. à une rose de gu., ace. en
chef d'une étoile d'or et en p. d'un tertre de sin. C.:
la rose. L. d'or et de sa.
Roth — Bide. D'arg. à une rose de gu., bout. d'or,
tigée et feuillée de sin., posée sur un tertre du même,
au chef parti de gu. et d'arg., chaque compartiment ch.
d'une croix de l'un à l'autre; l'écu entouré d'unebord.
de l'un en l'autre. ('.: la rose sur le tertre. L. d'erg.
et de gu.
Roth — Bdle. Parti d'arg. et de gu.; à la bord.
de l'un en l'autre, le gu. ch. d'une fasce d'arg., et la
bord. d'arg. ch. d'un compon de gu. répondant à la fasce.
Cg. cour. C.: deux prob., d'erg. et de gu., ch. chacune
d'une fasce de l'un à l'autre.
Roth — Francfort slalL Coupé: au 1 de gu. au léopard pass. d'or; au 2 d'ara. à trois barres de gu. C.:
un homme d'armes. iss., arm d'arg., au baudrier de
gu., tenant de sa main sen. un poisson d'arg. L. d'arg.
et de gu.
Roth — Saxe. D'azur à une licorne ramp. d'arg. Cg.
cour. ('.: la licorne, iss.
Roth — Souabe. De gu.à trois bannetons d'or. C.:
un demi-vol aux armes de l'écu.
Roth — Souabe. Parti: au I de gu.à la fasce d'arg.;
au 2. d'or plein. C.: deux prob., celle à dextre de gu.
à la fasce d'arg., celle à sen. d'or plein.
Roth — NOrdlingen (Boo.) De gu. à la bande d'or,
ch. d'un poisson de gu., posé dans le sens de la bande.
('.: un vol, d'or et de gu.
Roth — Nuremberg. De sa. à deux poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre. C.: un chapeau detouruoi de sa., retr. d'erg., supp. deux poissons d'erg., les
têtes en bas.
Roth — Nuremberg. Coupé d'or sur arg.; à une panthère ramp. au nat. C.: la panthère iss., entre deux
prob, d'or et d'arr. I. d'or et d'arg.
Roth — Bar. (Cone. d'arm.,50(0/. 1551;an,31 août
1810.: De gu. à la bande d'ara., ch. de trois roses du
champ. C.: une femme moresque iss., de profil, cour.
de roses de gu., coiffée d'un voile du meure; tenant trois
roses de gu., attachées à une seule tige de sin, feuillée
du même.
Roll: — Bar. (An_, 27 avril 1811.) De gu. à la bande d'azur, bordée d'arg., acc. de deux roses du même.
Cq. cour. C.: trois pi. d'aut. d'erg. L. d'arg. et de gu.
Roth (de) — Amsterdam. Parti d'erg. et de gu.; à
un dragon à deux pattes, ailé, de sa., br. sur le parti,
vomissant des flammes, assis, la queue arrondie et passée sous ses pattes.
Roth d'Anrbaeh — Franconie. D'azur à une
femme, bah. d'or, tenant de chaque main un poisson
d'are. en paL C.: la femme.
Roth de Hersine — Silésie (Chevaliers, 4 déc.
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1651 et 3 août MI) De gu.à la fasce d'arg,ch.d'une
étoile d'or.
110 t h dit l'ong)lock — Pror. rhén. (Conf. de nob,
23 août 1616.) Parti de gu. et d'azur; à une colonne
d'erg., br. sur le parti, adextrée d'une licorne ramp.et
cool. d'arg. et senestre d'un lion d'or, cour. du même.
le col de la licorne percée d'une flèche d'or en fasce,
cool; le tout soutenu d'une terrasse de sin.. br. sur le
parti. Cq. cour. C.: le lion, Iss., tenant un faisceau de
cinq flèches d'or' entre un vol, d'azur et de gu. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Itoth-lioffy — Priasse. De sa. à deux fasces d'arg.,
réunies au moyen d'un pat du même. Cg. cour. C.:
cinq pl. d'aut.
Itoth de Itohrbaell — Allem. De sa. à trois fasces d'or, ace. de trois étoiles du même, 2 en chef et 1
en p. Cg. cour. C.: une étoile d'or, entre un vol de sa.,
chaque aile ch. d'une étoile d'or.
Roth de Itiitzeu — Silésie (Conf. de nob., 21 juillet 1678; barons, 1721 et 1130.) Ec.: aux I et 4 de gu.
à un cheval d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.à un dextrochère,
arm. au nat., la main de carn. tenant trois roses de gu.
Itoth-tieholz — Nuremberg. D'or à un coeur enflammé de gu., ace. de trois étoiles d'arg. Cq. cour. C.:
une femme iss., les yeux bandés, tenant de sa main
dextre une épée flamboyante et de sa sen. une balance.
Roth de Sehreckensteln— Bade, PrUSSC (Conf.
de nob.. 10 mars 1516 et 29 oct. 1352; barons, .) Ec.:
lil
aux 1 et 4 de Roth, qui est parti: a. de sa. a
corne d'arg., accornée de gu.; b. fasce d'arg. et de sa.
de quatre pièces; aux 2 et 3 d'arg. à deux chicots de
,^u., passés en saut. C.: 1° la licorne, iss. et cont.; I.
d'arg. et de sa; 2° un vol à l'antique aux armes du 2;
I. d'arg. et de gu.
Roth de Telegd — Transylvanie (An., 12 déc.
1619.) D'azur à un dextrochère, arm. au nal,la main
de carn. tenant un faisceau de trois flèches.
Itothall (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de gu.à
un tau d'arg.. posé en bande; aux 2 et 3 d'arg. à la
croix pattée de gu. Deux cq. cour. C.: 1° le tau en
bande, entre un vol de gu.; 20 une croix pattée au pied
fiché de gu., entre un vol d'arg
Itothaz lllll er (Edle von) — Ban. (Chevaliers du
SI-Empire, 15 avril 1799.) De gu. à deux marteaux
d'or, les manches passés en saut. C.: un cerf iss. de gu.
Itothan — Nuremberg. D'or à deux coqs ramp. et
adossés de gu. C.: un coq ess. de gu., le vol étendu
et abaissé d or.
Rot han de Rn rek berg—Schioabisch-Hall(Wurt.)
Coupé d'or sur sa.; à deux coqs adossés de gu., br. sur
le coupé, les corps réunis, coll. d'or, les ailes ouv. et
abaissees. C.: un coq de gu., coll. d'or, entre un vol
coupé d'or sur sa. L. d'or et de gu.
11°th/unir (Edie von) — Ban. (Chevaliers, 28 oct.
1796.) Ec. aux 1 et t d'azur à deux étoiles (8) accostées d'arg.; aux 2 et 3 d'or à une licorne ramp.de gu.
Cg. cour. C.: quatre pl. d'aut d'arg., d'azur, d'or et de
gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Itothberg, V. Itottherg.
Itothe — Dan. (Nol. du St-Empire, MI) De gu.
à un bouquetin naiss. d'arg., percé d'uneflèched'or en
bande, la pointe en bas. C.: le bouquetin de l'écu, entre deux prob. de mi.
Itothe — Thuringe. D'erg. à un corbeau ess. de sa.,
posé sur un tertre de gu. C.: trois pl. d'aut., une de
gu. entre deux d'arg. L. d'arg. et de sa.
Itothe — Ileiligenstadt (P. d'Erfurt). Parti: au I
d'arg. à la fasce de gu; au 2 d'or au lion d'azur, tenant
de ses pattes une masse à picotons d'arg. Cq. cour.
C.: deux prob., celle à dextre d'arg. ch. d'une fasce de
gu., celle à sen. d'or ch. d'une fasce d'azur. L. conformes aux émaux des prob.
ltothe (de) — Amsterdam. De gu. à la bande
d'ara., ch. d'un lion léopardé du champ et côtoyée de
six étoiles du sec.
Itothe (de), y. de Hotte.
Itothell — Soleure. De gu. à deux flèches d'or, arm.
et empennées d'erg., passées en saut., acc. de trois étoiles d'arg., 1 en chef et 2 en flancs, et d'une fleur-de-lis
d'arg. en p.; celle-ci surmontant un tertre de trois coupeaux de sin. C.: les flèches, soutenues du tertre. L.
d'or et de gu.
Itothelln (Marquis de), v. d'Orléans marquis
de Itothelin.
Itothen: (van) — P. de Liége. Ec,: aux 1 et d'or
à une oie de sa; aux 2 et 3 d'arg.à deux fascede sa.
Itotbenberg — liesse (An., '1 sept. 1839.) De gu.
à trots étoiles d'arg. Cg. cour. C.: deux cornes de buffle de gu.
Itothenburg — Grand-duché de liesse. Parti: au

Rothenburg

616

1 de gu. à trois bandes d'arg.; au 2 d'arg. au lion de
gu., cour. d'or. C.: deux roues de moulin, ornées chacune à l'entour de quatre pi. d'aut., ait. de gu. et d'arg.
Rothenburg — Silésie (Comtes, 11 avril 1731.)
Parti: au 1 d'erg. au lion de gu., cour. d'or, au 2 d'arg.
à trois barres de gu. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle
de Prusse; 2' deux meules de moulin d'arg., vues do
biais, ornées chacune à l'entour de pl. d'aut., alt. de gu.
et d'arg. L. d'erg., de sa. et de gu.
Rothenburg — Prusse (Comtes, 8 nov. 1850 et 4
avril 1866.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à un château flanqué de deux tours, de gu.; aux 2 et 3 de gu. à l'aigle
coupée de sa. sur arg., bq. et m. d'or. Sur le tout éc.
d'arg. et de sa. C.: I° une tête et col de. chien braque
d'arg., tanguée de gu., cont., l'oreille de sa.; I. d'arg. et
de gu.; 2° l'aigle du 2; I. d'erg. et de sa. S.: à dextre
un chien braque d'erg., l'oreille de sa.; à sen. une aigle
coupée de sa. sur arg. D.: GOTT NEtri HILF [Issus du
mariage morganatique du prince Frédéric Guillaume
Constantin de Hohenzollern-Hechingen, décédé le 3 sept.
1869, avec la baronne Amélie Schenk de Gegern.]
Rothenburg —Bay. D'azur au cher. abaissé d'or,
soutenu de eu., supp. une tête de léopard d'or. C.: une
aigle ess. d arg., soutenue d'un coussin d'azur, houppé d'or.
Rot h en rets — Souabe. De gu. à trois rochers d'erg.,
rangés en fasce.
Rothentlula — Rappersweil. D'azur à un mont de
trois coupeaux escarpés, de couleur rougeâtre, mouv.
de la p., ace. en chef de deux étoiles d'or. C.: le mont
de l'écu, sommé d'un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
étoile d'or. L.: à dextre de gu., d'arg. et d'azur; à sen.
d'or et d'azur.
Rothenstein (Edle von), y. Rothmaler Edle
von Rothenstein.
Rother — Silésie (An., 10 juin 1837 et 30 oct.1817.)
De gu. à la bande d'arg., ch. d'un lion léopardé du
champ, et acc. en chef d'un chicot au nat., posé en bande,
poussant des feuilles de sin. à sen., et en p. de trois étoiles du sec., rangées en bande. Cg,. cour. C.: une clé d'or;
entre deux prob., coupées alt. d'arg. et de gu.
Roches (Comte et duc de), v. Leslie comte et duc
de Rothes.
Rothhan — Francfort 01. De sin. à un coq hardi
de gu. C.: le coq. L. de gu. et de sin.
Rothhuet — Carinthie. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un
bouquetin nalss. d'erg.; aux 2 et 3 d'erg. à un bonnet
de gu., retr. du même. C.: un bouquetin iss. d'arg.
Rothjacob (de) — Bau. (An. et titre de baron,
20 janv. 1816.) Ec. de et d'arg. C.: un chapeau piramidal éc. de gu. et d arg., retr. et cour. d'or, sommé
de six plumes de paon au nat.
flothkiippel de Rosenfeldt — Palatinat (Cone.
d'arm., 10 mars 1508.) Divisé en cher. d'or sur sa.; au
cher. d'arg., br. sur la division et ch. de trois roses de
gu. Cg. cour. C.: une ramure de daim, au nat. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Rothkirch — Finlande (Barons, août 1830.) Ec.:
au 1 de gu. à deux guidons d'or, attachés à des lances du même, passés en saut. dans une couronne aussi
d'or; au 2 d'azur à une bande d'arg., et une chouette
au nat.. embrassée de deux rameaux de laurier de sin.
et perchée sur une balance d'or, le tout br. sur la bande; au 3 d'azur à une bande d'arg., et une gerbe d'or
liée de rubans flottants de gu. en fasce et en deux sautoirs, le tout br. sur la bande; au 4 de gu. à deux bras
arm., en pals, les coudes opposés, tenant chacun un
sabre, la pointe dirigée en bas, le tout acc. en chef
d'une couronne de laurier de sin. Sur le tout de Rothkirch, qui est d'or à trois têtes d'aigle de sa., cour.
d'or, tanguées de gu. Deux cq. cour. C.: 1° une tête
d'aigle cont. de sa., cour. d'or; entre deux rameaux
de laurier de sin.; 2° un cerf iss. au nat., entre deux
guidons d'or, attachés à des lances du même. L. d'azur, de gu. et d'or. S.: deux aigles de sa., bq., m. et
cour. d'or, les ailes levées et ch. de demi-cercles trefiés d'arg.
Rothkirch (von) und Panthen —Silésie (Barons, 14 mars 1757; comtes, 1826.) D'or à trois têtes
d'aigle de sa., bq. et cour. d'or, tanguées de gu. Cq.
cour. C.: une tête d'aigle de l'écu. T.: deux chevaliers,
la visière levée, le casque panaché d'arg.
Rothkirch (von) und Panthen — Silésie (Barons, '1 déc. 1839.) D'or à trois tètes d'aigle de sa.,cour.
du champ, tanguées de gu. Cg. cour. C.: une tête
d'aigle de l'écu.
Rothkireh (von) und Trach —Silésie
Silésie (Barons,
14 mars 1757.) Parti: au 1 d'azur à un dragon ailé,
ramp. et cont., d'or (Trach); au 2 d'or à trois têtes d'algle de sa., cour. du champ (Rothkirch). Deux cg. cour.
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C.: 1° une tête et col de dragon cent. d'arg.; I. d'arg.
et d'azur; 2° une tête d'aigle du 2; I. d'or et de sa.
S.: à dextre un griffon d'or; à sen. une algie de sa.,
cour. d'or.
Rothkirch (von) und Tracta dit von Schwarzenfels — Prusse (Barons, li mars 1757; conf. de
l'adoption du nom de Schwarzenfels, 21 oct. 1851 et 22
déc. 1851.) De Schwarzenfels qui est éc.: aux 1 et 4
d'azur au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg.
à un rocher de sa., mur. de la p. Sur le tout parti:
a. d'azur à un dragon ailé d'or, ramp. et cent. (Trach);
b. d'or à trois têtes d'aigle de sa., cour. d'or (Rothkirch).
Trots cq. cour. C.: 1° le dragon; I. d'arg. et d'azur
(Trach); 2° une colonne de sa., cour. d'or, ch. de deux
bandes d'erg. et sommée de trois pl. d'aut., une de sa.
entre deux d'arg.; I. d'or et d'azur (Schwarzen(els); 3°
une tête d'aigle de sa., cour. d'or; I. d'or et de sa.
(Rothkirch). S.: à dextre un dragon ailé d'arg., à sen.
une aigle de sa.
Rothkirch (Comtes von), barons von Tracta
(Comtes, 18 oct. et 15 nov. 1861.) Parti . au —Silése 1
d'or à trois tètes d'aigle cont. de sa., tanguées de gu.,
cour. du champ (Rothkirch); au 2 d'azur à un dragon
allé ramp. d'or (Trach). Deux cq. cour. C.: 1°une tête
d'aigle du 1; I. d'or et de sa.; 2° le dragon, iss.; I. d'or
et d azur. S.: à dextre une aigle de sa., cour. d'or; à
sen. un dragon ailé d'or.
Riithlein — Fulda, Francfort sIM. (Nob. du St.Empire, 8 sept. 1749; barons du St.-Empire, 25 sept.
1790. M. ét.) D'azur au chev. échiq. de' deux tires, les
points le long des bords extérieurs dudit meuble d'or
et de sa., ceux le long des bords intérieurs d'erg. et de
gu.; le chev. ace. en chef de deux étoiles d'or et en p.
d'une rougegorge au naL, perchée sur une branche effeuillée de gu. Deux cg. cour. C.: 1° et 2° un vol à
l'antique, l'aile de devant d'azur et celle de derrière
d'or; l'aile d'azur ch. du cher. du champ. L.: du 1 cq.,
d'or et d'azur; du 2, d'arg. et de gu. [V. Ellenherger.R5thielnd
Rilthlein—Bao. (An., 20 avril 1825.) D'azur au chev.
losangé d'arg. et de gu., acc. en chef de deux étoiles
d'or et en p. d'un corbeau de sa., coll. de gu., la tête
cont., perché sur une demi-ramure de cerf de gu. en
fasce. Cg. cour. C.: une demi-ramure de gu. pal,
entre un vol d'azur, chaque aile eh. du chev. de l'écu.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. [Une
Rothmaler Edle von Rothenstein —Brunswick
(An., 1 mars 1715; nob. du St.-Emplre, 4 nov. 1715.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une flèche d'arg., posée en bande. ace. de deux étoiles (8) d'or; au 2 d'azur à un demi-vol d'or; au 3 d'azur à un membre d'aigle d'or, la
serre en bas. Cg. cour. C.: une flèche d'arg., en pal, le
bois eh. de deux flèches d'or, l'une sur l'autre; entre
deux pl. d'aut., d'erg. et de gu. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et d'azur.
Rothmayr — Bay. Coupé: au i d'or à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles du champ et ace. de deux
trèfles de sin.; au 2 de gu. à une panthère pass. d'or.
C.: la panthère, iss., tenant un trèfle de sin; entre un
vol, de gu. et d'or, l'aile sen. ch. de la bande de l'écu.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Rothannud — St: Gall. De gu. à un oiseau de couleur brunâtre. C.:Jolseau, entre deux prob. coupées
d'erg. sur gu. L. d'arg. et de gu.
Rothon — Lorr. (An., 29 déc. 1721.) D'azur à trois
fasces d'arg., ace. de trois coquilles du même, 2 en chef
et 1 en p.
Rotliplez — Berne. D'azur à la bande d'or, ace.
en chef d'un lion du même.
Rothschild — Francfort s 1M., Vienne, Paris, Naples
(Nob. autrichienne, 25 mars 1817.) Ec.: aux I et 4 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur à un
bras de carn., mouv. du parti, tenant cinq flèches d'arg.,
les pointes en bas. Cg. cour. C.: une aigle de sa.— (Barons autrichiens, 29 sept. 1822.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle de
sa.; au 2 d'azur à un bras de carn., mouv. du flanc sen.,
tenant cinq flèches d'arg., les pointes en bas; au 3 comme au 2, le bras mouv. du flanc dextre; au 1 d'or au
lion de gu. Sur le tout de gu. à un bouclier ovale d'erg..
posé en barre, ayant un nombril au centre. Trois cq.
cour. C.: 1° une étoile d'or, entre deux prob., coupées
alt. d'or et de sa.; el'aigle; 3°trois pl. d'aut.,une d'arg.
entre deux d'azur. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen.
d'erg. et d'azur. S.: à dextre un lion d'or; à sen. une
licorne d'arg. D.: CONCORDIA, INTEGRITAS, INDUSTRIA.
Rothschild baron de Rothschild — Londres
(Baron autrichien, 29 sept. 1822; baronet anglais, 12
janv. 1817; baron de R., dans la pairie du RoyaumeUni, juin 1885.) Les armes précédentes.
Itotbsehiltz — Alsace. Parti : au 1 d'or à une trom-
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pe de gu.; au 2 de gu. à un massacre de cerf d'or.
Rotinvell d'Ewerby — Lincolnshire (IlaroneL 16
;Mt 166i. )l. éL en 1691.) D'am. à deux chev. engr.
de sa., ch. chacun de trois hes. d'or.
Hottly (de) — Liège. D'am à trois coeurs de gu.,
cour. d'or. C.: un coeur de gu., cour. d'or.
itfitlog — Nuremberg. Coupé: au t d'or à un corbeau de sa; au 2 d'azur à une étoile d'am. C.: le corbeau, pass. devant un vol d'arg., chaque aile ch. d'une
fasce d'azur, surch. d'une étoile d'are. L. d'or et d'azur.
Platina — Nuremberg. D'azur à une jeune fille Iss.,
tes cheveux épars,hab. d un coupé d'or sur arg.,mour.
d'un tertre de sin., tenant de sa main dextre abaissée
une tète d'homme de carn., dégouttante de sang, et de
sa sen. levée une épée d'am. C.: la jeune fille iss. L.
d'or et d'azur.
Itétinger — N6rdlingen (Bar.) De sa. à un homme, hab. de gu, posé sur un tertre d'or, et tenant de
chaque main un bouquet d'arg. C.: une femme les.,
hab. de gu., les cheveux épars, tort. de gu.,l'habit Bordé d'arg. I.. de gu. et de sa.
Hf:linger — NOrdling en (Bar.) Ec.: ana 1 et Id'«
à un homme, cour. d'or, hab. de sa., posé, les Jambes
écartées, sur un tertre d'or et tenant de chaque main
trois roses de gu., Usées de sin.; au 2 de gu.à une autruche reg. d'arg,„ tenant en son bec une bague d'or;
au 3 de gu. à un dextrochére, paré de sa., mur. du
flanc, la main de carn. tenant un marteau d'or. Deux
cq., le 1 cour. C.: 1° un buste de femme, hab. de sa.,
bordé d'or, cour. à l'antique d'or, les cheveux épars; I.
d'or et de sa.; 2° l'autruche, entre deux prob. de g,u4 1.
d'am. et de go.
Rotlskiaer — Dan. (M. ét) Coupé d'arg. sur sa.; à
deux lévriers pas-, de l'un à l'autre. C.: un lévrier
assis de sa.
Rotkireben (Barons) — Aut. D'arg. à une église
avec son perron de gu., sommée d'u ne flèche et flanquée
de deux tours couvertes de toits pointus; à un homme
d'armes les. de ta p., à dextre, le casque panaché de
gu. et d'arg, tenant une pique et br. en partie surféCq. cour. C.: un homme d'armes iss„ le casque
panaché de go. et d'am, tenant une croisette de gu.;
entre un vol, de gu. et d arg.
Itotknma ou Itetkema — P. de Groningue. De
gu. à une fleur-de-lis d'arg., acc. de trois roses tigées
du même, mouv. du sommet et des angles de la feurée-lis. C.: une fleur-de-lis d'arg. — les mêmesarmes, les émaux intervertis.
Itotky — Aut. (Barons, 1 août 1879.) Parti: au 1
d'or à un griffon conL de sa.; au 3 de go. à la fasce,
ace. en chef d'une étoile et en p. d'un crolss, le tout
d'am. Au chef d'azur, br. sur le parti et ch. de trois
trèfles d'arg. Cq. cour. C.: un trèfle d'arg., entre vol
de sa. chaque aile ch, d'un trèfle d'arg. L.: à dextre
d'or et sa., à sen. d'arg. et de gu. S.: deux griffons d'or.
Botmandt — Nuremberg. D'aeg. à deux lions affr.
de gu, supp. de leurs pattes un buste de femme du même. Cm cour. C.: le buste, entre deux prob, de gu,
et d'am.
It et ond — Toulouse. D'azur à un mont d'arg, adextré d'un lion camp. et cont, d'or.
Rotoars (Barons des) — Norm. D'azur à trois
bes. d'am. S.: deux lions.
Rotrou — Ile-de-Fr. De mi au cbev. d'or,acc. en
chef de deux molettes (6) d'arg. et en p. d'une rosedu
même, bout. d'or [Armes du poète Rotrou.]
Rotsart d'Hertal na — Bruges (An.,13 août 1Itl.)
De sin. au chev. d'arg., acc.en chef de deux fleurs-delis d'or et en p. d'un rocher d'am. C.: une fleur-de-lis
d'or; ou, une fleur-de-lis d'or, br. sur un vol de sin., le
dossier des ailes d'or. L. d'or et de sin. — (Barons, 8
mars MG et 13 août 1873.) Ec.: aux 1 et 1 de sim au
chev. d'arg,, acc. en chef de deux fleurs-de-lis d'or et
en p. d'un rocher d'arg. (Rotsart d'Ilertaing); aux 2 et
3 échiq. d'arg. et d'azur, au chef d'arg. ch de treize
moucb. d'herm. de sa., 7 et 6 (Peateen). Bris. de sin.et
d'or. C.: une fleur-de- lis d'or. L. d'or et de sin. S.:
deux lions d'or, ami. et lamp. de gu, tenant chacun
une bannière aux armes de Pecsteen,
Itotselaer (van) — Brab D'arg. à trois fleursde-lis au pied coupé de gu, am. en chef d'un lambel
d'azur. C.: une fleur-de-lis de l'écu, entre un vol-banneret d'arg. Cri: AERSCROT!
Iletsenbergh (van) — Flandre. De sa. à trois
bes. d'am.
Rotshoek — Rotterdam. De sin, à la fasce ondée
d'am, ace. de trois /lamerons de sa.
Rotsmann ans DoCzetrod und litellhor (Barons) — Hesse. D'arg. à un buste d'homme, mou v. de
la p, hab. de gu., au rabat d'or. Cq. cour. C.: le buste,
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entre un vol à l'antique, coupé alt. de gu. et d'am. L.
d'am. et de go.
Boit — Souabe. Parti: au 1 de gu. à la fasced'arg.;
au à d'or au lion d'azur. C.: deux prob., celle à dextre aux armes du 1, celle à sen. d'azur plein.
Itott — Nuremberg. De sa. à deux poissons nageants
d'arg., l'un sur l'autre, le premier cool C.: deux poissons d'arg., les têtes en bas.
Hott — Bar., Saxe (An., 1 nov. 1837.) D'azur au
chev, acc. en chef de deux étoiles et en p. d'un trèfle,
le tout d'or. Cq. cour. C.: une étoile ou un trèfle d'or,
entre un vol de sa. — Ott: D'azur au cher. d'or, sec.
en chef de deux étoiles d'arg et en p. d'un trèfle du méme. Cg. cour. C.: le trèfle; entre un vol, d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
flotta — Dalmatie. D'azur à trois sommets de rocher au nal, mouv. de la p., surm. d'une roue à six
rayons d'or, ladite roue ace. de trois étoiles du même,1
en chef et 2 en flancs. C.: cinq pl. d'aut., ait. d'or et d'azur.
Botta — Padoue, Coupe: au 1 de gu. à une roue
d'or; au 2 d'azur à un tertre de trois coupeaux d'arg.
Cg. cour. C.: la roue.
flotta (de la) — P. de Vaud. De gu. à une roue d'or.
!flottai ou litottha1 — Bohème (Comtes. 11 éL en
1762: De gu. à la croix d'arg. Cq cour. C.: une croix
latine d'arg., entre un vol de sa.
Rottaler — Allem. (An., 17 oct. 1198.) Coupé d'or
sur sa.; l'or ch. d'une femme les., tes cheveux tresés,
hab. d'azur, les bras croisés sur la poitrine, tenant de
chaque main une pique de gu., arm. au nais, passées
en saut_ et br. sur le sa. Cg. cour. C.: la femme iss.
L. d'or et d'azur.
Hottaller — Styrie. De gu. au chevron diminué
d'arg, le sommet allongé et doublement croL'é. C,: un
demi-vol coupé d'or sur gu. L. d'or et de gu.
Rottau — Bar. (M. ét.) D'arg. à la bande de gu.
Cq. cour. C.: un vol à Mantique. aux armes derécu.
Rottberg (Barons) — Bade. D'or à la fasce de sa.
Cg. cour. C.: deux prob. aux armes de l'écu, entrelacées d'un ruban d'or, noué en double saut. [V. Hodenberg.]
Hotte — Allem. Coupé: an 1 d'orà un béliernaiss.
de sa, mouv. du coupé; au 2 de sa. à une couronne
d'or. Cq. cour. C.: le bélier, iss., entre un vol, les plumes alt. de sa. et d'or.
Hotte (de) — Frise, Holt. (Admis au corps équestre de la province de Frise. août 1811 et 23 déc.
1823.) D'arg. à un senestrochère,arm. d'azur, rebr. d'or,
la main de carn. tenant un annelet d'or; le bras entouré, près de la main, d'un grand anneau d'or, et rehaussé au coude et prés du coude d'un bourlet de gu.
C.: le bras de l'écu, tenant un annelet d'or et mouv.
du casque. L. d'or et d'azur.
Rotteck — Bade (An., I avril 1788.) D'azur à la
bande d'or, acc. en chef de trois quintefeuilles d'arg.
et en p. de trois los. du même, rangées en orle. C.:
un vol d'azur, l'aile dextre ch. d'une bande et Malle sen.
d'une barre d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'am. et d'azur.
Itfitteln (Barons) — Aul. Coupé: au I d'or au lion
uaiss. de gu., monv. du coupé; au 2 fascé-nébulé d'azur et arg. C.: un mitre épiscopal de gu., bordé d'or,
ch. d'un pal du même, chaque sommet portant une
plume de paon au nal
Itotten — Prusse. De go., chapé-ployé d'arg. C.:
deux prob, aux armes del écu.
Itotten — lies Baléares. Tiercé en pal: au 1 d'azur
à une étoile d'or, en chef; au e. d'am. à une grappe de
ralsins pamprée, au nais, la tige en haut; au 3 de gu.
à une etoile d'or en D.
Wittenberg — Souabe. D'arg. à deux tertres de
trois coupeaux de gu., entassés Mun sur l'autre, chaque
tertre bordé d'or. les deux tertres, entre deux prob.
d'am. L. d'arg. et de gu.
Itottenberg — Franconie. Parti: an 1 d'or à un
crampon carré de sa. en chef et un tertre de trois coupeaux de gu. en p4 au 3 coupé: a_ d'or à un membre
d'aigle de sa, coupé à la cuisse de gu, en pal, la
serre en bas; b. de sa. à un fermail ovale d'or, en barre.
C.: le membre d'aigle. L. d'arg. et d'or.
Rottenberg — Bar. (Barons, 17 juillet 1765.) Ec.:
aux 1 et 1 d'am. au lion de go, cour. d'azur, celui du
1 cont4 aux 2 et 3 d'or à trois croise. d'arg. Sur le
tout d'arg. au lion d'or, cour. du même, tenant une
poméie de grenade d'arg., Usée et feuillée de sin. C.:
1' le lion du surtout, iss. et cool; e le lion du Mss.;
entre un sol, d'or et d'azur. L. de gu, d'am, d'or et de sa.
Rottenberg — Coupé: au I parti: a. de
gu. à une roue d'arg.; b. de sa. à la croix aléséed'arg4
au 3 d'arg. à un bouc ramp.degu. Camerone d'arg.,
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entre un vol de sa. L.: à dextre d'erg. et de gu., à nat., posé en pal ou en barre, le manche en haut, ace.
sen. d'arg. et de sa.
de trois rats couchés de sa., 2 en chef et 1 en p.
Itottenberg (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'aItottger — Prusse (An., 23 juin 175i) Parti :
zur à une roue de six rayons d'or; aux 2 et 3 de gu. au 1 de sa. à un bras, arm. d'erg., posé en pal, la
à la croix potencée alésée d'arg. Trois cg. cour. C.:1° main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d or, en
une aigle las. et cont. de sa., cour. d'or; 2° un homme bande; au 2 de gu. à trois étoiles d'or, rangées en fasce.
d'armes iss., la visière levée, le casquepanaché de gu., Cq. cour. C.: le bras, entre un vol de l'aigle de Prusse.
tenant de sa main dextre levée une épée en barre; ac- L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu.
Itottbal, v. flottai.
costé de deux prob. d'arg., ornées dans leur embouRuffian' — Bergamo. D'azur à la fasce de gu., ace.
chure de trots plumes de paon au nat., et ch, celle à
dextre d'une bande et celle à sen. d'une barre de sa.; en chef d'une colombe d'or, tenant en son bec un radevant le chevalier se trouvent quatre bannières, les 1 meau d'olivier du mème, et en p. d'une roue aussi d'or.
Rottklrehen, Rodeukireben.
et 4 d'azur, les 2 et 3 de go., ch. chacune d'une étoile
d'or; 3° une tête et col de loup au nat., coll. de sa.,
Itottlingen — Proc. rhén. D'azur à une fleur - debordé et bouclé d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à fis d'or. C.: la fleur-de-lis.
sen. d'arg. et de gu. S.: deux loups reg. au nat., teliottmayer — Ec.: aux 1 et h d'arg. à un
nant chacun un drapeau flottant de gu.,ch.d'une fasce More, hab. de gu.,les manches d'arg.,tenant une masse
d'arg., la hampe supp. une couronne d'or; la bannière d'armes; aux 2 et 3 tiercé en bande de gu., d'azur et
dextre surch. d'un F et la sen. d'un M d'or, chaque de gu.; a deux bandes d'arg., br. sur les divisions, et
lettre sommée d'une couronne princière.
un lion léopardé d'or entre les bandes. Cg. cour. C.:
Rottenburg d'Endersdorf — Silésie (Barons, 20 le More, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or
juin 1709.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un tertre de go., ch. et d'azur.
Rottner de Weyr— Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
d'une rose d'arg. et ace. en chef de deux roses de gu.;
aux 2 et 3 d'azur au chev. d'erg. Sur le tout d'azur à un homme iss., hab. d'un parti d'erg. et de sa.,cour.
au chev. d'erg., ace. en p. d'un tertre de gu., sommé à l'antique d'or les mains levées; au 2 coupé: a. d'erg.
d'un éperon d'arg. à la molette d'or, ladite molette en à la moitié supérieure d'une roue de sa.; b.de sa. plein;
bas. Deux cq. cour. C.:1 0 un panache de dix pl. d'aut., au 3 coupé: a. de sa. plein; b. d'arg. à la moitié inféparti de gu. et d'arg.; I. d'or et d'azur; 2° un tertre de rieure d'une roue de sa. Cq. cour. C.: l'homme du 1, iss.
itottondo — Ravenne, Dalmatie. D'azur à deux
trots coupeaux de gu.; I. d'erg. et de gu
Rottenberger — Aut. Ec.: aux 1 et 4 coupé d'or lévriers ramp. et atfr. d'or, tangués d'azur, ornés d'un
sur un mur crén. d'erg., maconné de sa.; l'or ch. d'un collier du même, bordé et bouclé d'or, soutenus d'un
chevalier iss., arm. de toutes pièces au nat. et tenant tertre de trois coupeaux de sin. et supp. ensemble une
une épée d'arg.; aux 2 et 3 d'or à un mont de trois cou- roue de huit rayons du sec. Cq. cour. C.: un lévrier iss.
peaux escarpés au nat., celui du milieu sommé d'une d'or, tangué d'azur, orné d'un collier du même, bordé
étoile de sa. et ch. en p. d'un fer-à-cheval au nat. Cq. et bouclé d'or. L. d'or et de gu.
Rottorif — Westphalie Han. D'erg. à trois demicour. C.: le chevalier iss., entre deux prob. coupées, à
dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa., ornées cha- roues de moulin de gu., défaillantes à sen. Cg. cour.
cune dans son embouchure de trois plumes de paon au C.: une demi-roue de l'écu, entre un vol d'arg.
Rottorff — P. de Halberstadt. De gu. à une ancre
nat.; chaque prob. portant à i'ext. deux bannières, les
deux à dextre d'erg. à l'étoile d'or, les deux à sen. d'or d'arg. C.: trois plumes de faisan, une d'arg. entre deux
de
à l'étoile de sa., les hampes en fasces. L.: à dextre
Inottsch — Souabe. D'or à la croix de gu., aj. en
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Rottenburg — Pom. (An., 11 nov. 1790.) D'arg.à carré. C.: un buste de femme, hab. de gu., cour. d'or,
un mont de gu.; à la champagne d'azur, ch. d'un pois- les cheveux épars.
Rotureau de la Lande — Maine. D'arg. à trois
son nageant d'arg. Cg. cour. C.: une los. de gu., entre
un vol d'erg.
aigles de sa.
Rotwltz (Chevaliers) — Aut. Parti: au 1 d'arg. à
Rottenburg (Comtes) — Aut. D'arg. à deux fasla fasce de sa.; au 2 de gu. plein. C.: deux prob., d'erg.
ces de gu. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Rottenburg (Comtes)— Aut. D'erg. à un château et de gu., ornées chacune à l'ext de quatre pennons
triangulaires, ceux à dextre de gu. et ceux à sen. d'erg.
flanqué de deux tours de gu., posé sur un tertre d'azur. C.: un chapeau piramidal d'erg., cl de deux pals L. d'arg. et de sa.
Rouand de la — Bret. (An.,1816.)
de sa., cour. d'or, sommé de trois plumes de paon au
D'azur à un croiss. d'erg., acc. de trois croix pattées
Bat.; entre deux cornes de bouquetin de gu.
Rottenfeld — Bay . (M. ét.) De gu. à trois bour- du mème.
Bonandières (des) — Maine. Losangé d'or et
lets de sin. et d'or, sommés chacun d'un croiss. d'or.
C.: l'un des meubles de l'écu, entre deux drapeaux d'azur.
Rouault de Cayeux — Poitou. De sa. à deux
d'or, la hampe de chacun sommé d'un croiss. d'or. L.
léopards d'or, arm., lump. et cour. de gu., l'un sur l'autre.
d'or et de gu.
Rouault marquis de Gamaches—Poitou (MarRotteufeld (Edie von), v. Rubinieh Edie von
quis, mai 1630.) Les armes précédentes.
Rottenfeld.
Rouault de Livandray — Bret. D'arg. à un
Rotteuhan —Saxe (Barons du St.-Empire,15 mars
1771.) D'erg. à la bande ondée de gu., ace. au canton croiss. de sa., ace. de trois macles dn même.
sen. du chef d'une étoile (6) du même. C.: un coq de eu.
Rouazle (11e) — Bret. D'or à trois merlettes de
Itottenban ou Rotenhan —Bau. (Comtes du St.- sa. D.: SEL PETRA ru (Prends garde à ce que tu feras).
Roubaix — FI. fr. D'herm., au chef de gu. Cg.
Empire, 8 déc. 1774.) D'arg. à la bande ondée de go.,
ace. au canton sen. du chef d'une étoile (5) du même. timbré d'une couronne de gu. C.: deux jambières affr.
d'arg., garnies d'or, les pieds en bas. L. d'herm. et de
C.: un coq hardi et chantant de gu.
Itotterda — Frise. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un pei- gu. Cri : DORESENAVANT!
Iffoubergen (van) — Brab.. Zél. D'or à trois lions
gne à deux rangs de dents de Sa.; aux 2 et 3 d'azur à
une fleur-de-lis d'arg. C.: une tête et col de cheval de sa. de sa., rangés en fasce, soutenus d'une champagne d'arg.
Roneetz (de) — Luremb. De vair à trois pals de
Rotterdam (van)— Gueldre, Bois - le - Due Tranché d'azur à une étoile d'or, sur arg, au lion naiss. de gu.; au chef d'or, ch. de deux tourt. de gu. (ou d'une
sa.; à la bande d'or, br. sur le tranché et ch. d'un lé- étoile de sa., entre deux tourt. de gu.)
Rouet: d'Arnoye — Lang. D'azur à un monde
vrier courant de sa., dans le sens de la bande.
Itottermond — Dordrecht. D'or à un violon de d'arg., ch. de trois fasces ondées d'or; au chef du mêgu., le manche en haut, ace. de trois rats couchés de me, ch. de trois roses de gu. D.: A L'AIDE DE DIEU.
Itouchefay — Art. Echiq. d'or et de gu., à une
sa. C.: le violon; entre un vol, de sa. et d'or.
[lutter:1mnd — Galicie. Tranché: au I de gu. à branche de ronces (ou un bàton écoté d'azur), br. sur
une ancre de sa., posée en bande; au 2 d'azur à un l'échiqueté.
Bouchera:: — Bret. D'azur à la fasce d'or, ace.
poisson d'or, posé en bande. Cq. cour. C.: un poisson
d'or, en pal, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de trois bes. du même.
Rouellet (du) de Chazotte — Lang. D'azur à
d'azur, à sen. de gu. et de sa.
Botter:: de Kosteuthal — Silésie. Coupé: au 1 la croix d'or, bordée de sa. et cent. de quatre étoiles
de gu. à une autruche naiss. d'arg., mouv. du coupé et d'arg.
Ronek (de) — Brab., Holl. D'erg. au chev. de gu.,
tenant en son bec un fer-à-cheval au nat.; au 2 échiq.
d'or et d'arg. C.: trois pi. d'aut.: de gu., d'or et d'arg. ace. de trois merlettes de sa. C.: une fleur-de-lis d'or.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
— Ou, De sin. au chev. d'erg., ace. en chef de deux
Rottersdorf
Prov. rhén. D'or à la fasce de sa. merlettes de sa. et en p. d'un rencontre de boeuf d'arg.
C.: un buste de femme, hab. d'or, cour. du même.
— Ou: D'arg. au chev. de gu., ace. de trois merlettes
Rotteveel — Delft, la Haye. D'or à un violon au de sa., rangées en chef, et d'un croise. d'azur en p. —
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Ou: D'or au cbev. d'azur, ace. de trots merlettes de sa.
— Ou: D'are. à trois merlettes de sa.
Ittottekoma — Frise. Parti: an 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au d'arg. à trois étoiles de gu.
Itoneous-Castanet — Lang. De go. à un mont
de plusieurs coupeaux d'arg. et de sin., somme de deux
colombes affr. d'erg., se becquetant; au chef d'azur, eh.
d'un croiss. d'arg.. entre deux étoiles d'or.
Itoueon$ de St.-Asnaud — Toulouse, Les armes précédentes.
Itouev — Luxemb. D'or au lion de gu. Cq. cour.
C.: un lion assis de sa., cour. d'or, posé de front, les
pattes de devant étendues; br. sur un vol d'or.
Itouev (Comtes) — Champ., Pic. Ec.: aux 1 et I
d'or au lion d'azur; aux 2 et 3 de gu. à un chou d'or.
t'• une tète de bouc. D.: VERA NOBILITA-S VIRTIJTE
VtRESCIT. T.: deux anges de carn., ailés d'or, hab, de
dalmatiques du même semées de lions d'azur.
Itouey — Champ. D'or au lion d'azur, arm. et lamp.
de eu.
Itonev — Allem. De gu. à la croix de Lorraine
d'or, chaque bras terminé par trois degrés. Cq. cour.
C.: un homme iss., hab. d'erg., coiffé d'un bonnet du
même sommé de deux plumes, tenant un sabre.
Itoml — NetifchateL D'arg. à un fer-à-cheval de
sa., cloué du champ, les bouts en bas, surmontant un
tertre de trois coupeaux de sin.
Roue — Forez. D'azur à une barre d'arg., ch, de
deux roses de gu., bout. d'or, tigées et feuillées de sin.,
et acc. en chef de trois étoiles d'or, 2 et I, et en p.
d'une roue du même.
Roue (de 1a)— Lyonnais. De gu. à une roue d'erg.
Boue (de la) — Forez. D'arg. au chev de gu.
Roue (de la) — Auv. Fasce d'or et d'azur, ou
d'azur à trois bandes d'or. C.: une tète d'aigle, entre
un vol-banneret. 'r.: deux anges.
Roue (de la) de la tillehervé — Brel. D'azur à une roue de six rayons d'or.
Rouer — Champ. D'azur au cher. d'or, acc. de trois
casques d'arg, tarés de profil.
Itouère (de la) — Champ. D'arg. à la croix ancrée losangée d'or et de sa.
Rouerie (Vicomtes de la), v. Tuffin vicomtes
de la Rouerie.
atour — Brab. D'azur à trois fasces d'arg.,cb.chacune de trois pals de gu.; et deux coquilles d'or, l'une
sur l'autre entre les fasces. C.: un lion iss. de gu.,
cour. d'or; entre un vol-banneret, d'arg. et de gu.
Roi:1%er — Rotterdam. D'arg. à un sauvage de
carn., ceint et cour. de lierre, tenant une massue sur
son épaule, accosté de deux merlettes affr. de sa. et
ace. en p. de trois flanchis de gu., posés deux aux cantons de la p. et le troisième à la base de la p. C.: le
sauvage, iss.
Rourfart — Liége. D'or à la fasce d'arg. frettée
de sa. C.: un vol à l'antique, d'or et de sa.
Itoutrart — Flémalle (P. de Liége). D'or à la fasce
de gu, ch. de trois flanchis du champ. C.: un vol à
l'antique, de gu. et d'or.
Rouilla° — Lang. D'arg. à trois bandes de gu.
ItonftIgnae. v. Itotlignae.
Itoutte — Payerne (Pays de Vaud.) D'azur à trois
chev. d'erg., acc. de trois étoiles (3) d'or, rangées en
chef. C.: un bras arm., brandissant une épée.
Itougé (Marquis) — Angoumois, Bret. De gu. à la
croix pattée d'arg. Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or,
entre un vol-banneret. S.: deux lions au nal. (V. Honabes de ltougé.]
Rongé de Laplane (Baron de l'Empire)— Lang.
Coupé: au 1 d'or à une tour de sa., ch. d'un croiss.
d'arg, et ace. de trois étoiles d'azur, rangées en chef;
au 2 d'azur à un palmier d'arg., terrassé du même, ch.
d'un chev. d'or, br. sur le fût, ace, de deux lions contre-rampants, les têtes adossées, du même.
Rouge de Touges-Noaillan — Lang. D'azur à
deux hes. d'or, l'un sur l'autre.
Ronge de Vulllens-le•Chàteau —P. de Vaud.
De gu. plein.
Rouge (le) d'Aueremel—Bret. D'arg. fretté de su
Rouge (le) du Bourouguel — Brel. D'arg.
trois chateaux de gu. — Ou: D'or à trois bandes de
sa..; au fr.-q. d'erg, ch. d'une tour couverte d'un toit
pointu de gu.
Rouge (le) de Guerdavid — Bret. D'arg.à une
fleur-de-lis de sa.. surin. d'une merlette du même.
Rouge (le) de l'enanrun — Bret. De gu. au
saut. d'arg.
Rouge (le) de Peufenntenion — Brel. Ec.:
aux 1 et t d'arg. au lion morne coupé de sa. sur gu.
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(le Rouge); aux I et 3 burelé de gu.el d'arg.(Penfeunteniou).
Itougeart (le) — Bret. D'arg. à un pin arr. de fin.,
le fût ch. d'un grêiler de sa., lié du même.
Itougebee — A ou. Fasce-ondé d'erg. et de sa.
Rougemont — Bret. Ec.: aux 1 et I d'azur à un
dextrochére d'or, tenant une faisceau de flèches du
même; aux et 3 d'arg. à une montagne enflammée
de gu.
Rougemont — Franche-Comté, Bourg. (Vicomtes
de Besançon, seigneurs de Ruljey et de ItichateL)
D'or à l'aigle de gu., bq., m. et cour. d'azur. Adage,
GHEVANCE DE ROUGEMONT.
Rougemont — Bugey. Forez. De gu. au Handke,
arm., lamp. et vilené d'azur. C.: le lion, iss. T.: deux
lions, pareils à celui de l'écu. D.: A MOY.
Rougemont — Neurchdtel. D'or an chev. degu,
ace. en p. d'un tertre de trots coupeaux du même; au
chef d'azur, ch. de trois molettes (6) du champ.
Rougemont, v. du Temple comtes de Rougemont, et Verneaux «le itougemont.
Rougemont et Rougemont de L6wenherg
— Berne, Moral, Neurcluitel (Reg. de nob., 19 mars
1781) De gu. à la croix d'or. Cq. cour. C.: un ange
iss., bah. de gu., au baudrier en saut. d'or, la tête
sommée d'une croisette du même, ailé d'arg., tenant
de sa main dextre une épée et de sa sen. une croix
latine d'or.
Ronger — Maine. De sa. à deux lions afin d'or,
arm. et lamp. de gu.
Rouget — Guyenne, Gasc. D'or à trots rougets
de già., posés en pals, 2 et 1.
Rouget de la Tour — Art. D'azur au cher,
ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un dauphin en
pal, courbé en demi-cercle et cent, le tout d'or.
Itougeul — Bret. D'azur à un saumon (ou rouget) d'arg., cant. de quatre fleurs-de-lis d'or.
Rougier — Anjou. D'azur à trois rencontres de
cerf d'or.
Itougler — Lyonnais. D'azur à un arbre, adextré
d'une étoile et senestre d'un lion, le tout d'or.
Rougier de la Bergerie (Baron del'Empire)—
France. D'azur à trois épis effeuillés d'or, et deux plumes à écrire d'erg., passées en saut., les becs en bas,
le tout réuni en faisceau, lié d'un ruban d'or.
Rouguon — Franche-Comté. De sa. au lion d'erg.
Rouheune — Liége. D'arg. à une ramure de cerf
de gu., ace. de trois roses du même, rangées en chef,
bout. d'or, barbées de sin. C.: une ramure de cerf
de gu.
Rouliler — Bourg. D'erg. à la bande d'azur, ch.
de trois ro ues d'or.
Rouhler — Franche-Comté. D'azur à trois roues
de moulin d'or.
Ronhière — France. De gu. au chev. d'or, ace.
de trois tètes de léopard du même.
— Norm. De gu. à une demi-fasce d'arg,
mouv. de dextre, ch. de trois moucb. d'herm. de sa.,
et un demi-cliev. d'erg. à sen., le tout acc. de trois fers
à cheval d'or.
Rouit — Comtat-Venaissin. D'erg. à un olivier arr.
de sln., fruité d'or, accosté de deux corbeaux affr. de sa.
Rouillé — Hainaut (Comtes, 13 juillet 1837.) D'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux roses naturelles tigées et feuillées du même, et en p. d'un
croiss. d'arg. Cq. cour. C.: un lion iss. d'erg., arm.et
lamp. de gu. S.: deux lions reg. d'or.
Rouillé — France. D'azur à deux bars adossés
d'or, canL de huit bill. du même, 1 en chef, 1 en p.
et 3 de chaque côté.
Rouillé marquis de Boissy — Paris (Comtes de
Boissy, marquis du Coudray et marquis de Boissy du
Coudray. M. ét. le 26 sept. 1866.) De gu à trois mains
sen. d'or; au chef du même, ch. de trois molettes du
champ. S.: deux lions. D.: MODERATIIR ET MET.
Rouillé d'Orreoll (Comtes) — Norm., Ile-de-Fr.
D'azur au chev, d'or, ace. en chef de deux roses naturelles d'erg, figées et feuillées du même, et en p.
d'un croise. d'arg. S.: deux lions, au nat.
Rouillé (le) — Norm. D'arg. au chev.deg,u,acc.
de trois coquilles de sa.
ttouillet de Ileauchamps — Maine, Ile-de-Fr.
D'azur au chev., surin. de deux burèles, acc. en chef
de deux étoiles et en p. d'un soleil• le tout d'or: le
soleil abaissé sous une nuée d'arg. D.: UT SOL JUSTITLE, SIC JUDEX NUMA SOLVIT.
Bouillon — Lorr. (An., 29 juin 1703.) D'azur à
un cerf d'or; au chef de gu., ch. de trois perdrix d'or.
Bouillon dit Castaigne — P. de Namur (An_,,
30 oct. 1708.) D'arg. à trois roses de gu., bout. d'or,

