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barbées de sin 4 au chef d'azur, ch. de deux étoiles d'or.
C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur.
Bouillon des Poteaux — Bret. De gu. à la
bande d'or, ace. de deux coquilles du même.
Roujon — Besançon. D'arg. au chev. de gu., ace.
de trois oiseaux de sa.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or.
Boujoux — Bret. (Baron, 1808.) D'arg. à une
écrevisse de gu.
Rot:jouet de Fécamp— Bourg. D'azur, adextré
de trois roses d'arg. rangées en pal, et senestre de deux
épées d'or, passées en saut.
Boukens — Nimègue. Coupé : au 1 d'arg. au lion
naiss. de gu., cour. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'arg.
à trois chaussetrapes de gu. C.: le lion iss. S.: deux
lions de gu., cour. d'or.
Boulai:court, V. Rollaincourt.
Houlans— Franche-Comté. De gu. à la bande d'arg.
Roulas — France. De sa. à une frette d'or.
Roule — Lorr. (An., 13 mars 1657.) D'or à une
rose de gu., tigée et feuillée de sin.
Roulet — Neufchdtel. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
ace. en chef de deux étoiles (5) du même et en p. d'un
tertre de trois coupeaux de sin.
Roulet — Neufchdtel. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
une coupe couverte d'or; aux 2 et 3 d'azur au chev.
d'or, acc. en p. d'un rocher de trois pics du même, et
au chef de gu., ch. de deux étoiles d or. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'arg. L. d'or et d'azur. [Une branche
de cette fam. porte en cimier une aigle d'or. S.: deux
lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.]
Boulin — Dan., orig. de France (An., 31 dée.1683.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion léopardé de gu.; aux 2
et 3 d'azur au saut. d'or, tant. de quatreirelles du même. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., une d'arg. entre quatre
d'azur, la plume d'arg. sommée d'une autre plume d'arg.
Boulin de Rebours — France. D'azur à trois
tortues d'or.
Houlleaux — Bret. D'arg. à trois pals de gu.; au
chef de sa., cb. de trois croisettes d'arg.
Roullet de la Bouillerie — Bordeaux (Baron
de l'Empire, 1810; comte, 1830.) De gu. au chev. d'arg.,
ace. de trois pommes de pin du méme, les tiges en
haut, et surm. d'un croiss. du sec.
RoullIn — Poitou. D'azur à deux chev. d'arg., ace.
de trois quintefeuilles du même, 2 en chef et 1 en p.
Boulot — Lorr. (An., fév. 1565.) D'azur au chev.
d'or, ace. de trois étoiles d'arg.
Roulx (le) — Lille (An., juin 1531.) Ec.: aux 1 et
41 d'arg. à la fasce de gu., ace. de six coqs de sa.,
crêtés et m. du sec.; aux 2 et 3 d'or à la fasce de gu.,
à la bord. engr. du même. Sur le tout d'arg. à trois
fleurs-de-lis de gu., surm. d'un lambel d'azur.
Roulx (le), y . le Poitevin dit le Boulx.
Bournarin, V. itosmarlu.
Boume — Lang. D'arg. à la bande d'azur, ace.
de deux roses de gu.
Boundantsof, Romanzof ou Ittimjânzow —
Livonie (Comte russe, 15/26 juin 1714.) Ec.: aux 1 et
4 de gu. à une cuirasse d'arg., lisérée d'or, posée de
profil; aux 2 et 3 d'azur à un arbre sec de quatre
branches d'or, posé sur une terrasse de sin. Sur le tout
un écusson d'or, ch. de la moitié inférieure d'une aigle
de sa., mouvante du chef, et de la moitié supérieure
d'une aigle ép. de sa., mouvante de la p. Cq. cour. C.:
un bras, arm. d'arg., tenant une épée du même, garnie d'or ; entre un vol à l'antique de sa. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu. S.: à dextre un
léopard lionné, au nat.; à sen. une panthère, au nat.
D.:

NON SOLUM ARMIS.

Rouot — Lorr. D'azur à la fasce d'arg., ch. de
trois tourt. de gu., et ace. de trois roses d'or.
Rouph barons de Varleourt — Bav., orig. du
Génevois (Barons, 30 mars 1808; inc. dans la nob.bavaroise, 28 juillet 1811.) D'arg. à un rang de rochers
de sa., mouv. du flanc dextre et de la p., les sommets
s'abaissant graduellement de dextre à sen.; à une ancre
de sa., posée en barre au canton sen. du chef et touchant à l'un des sommets; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles (5) d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: d'azur,
d'arg. et de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'arg. et de sa. S.: deux lions reg. d'arg., lamp. de
gu. D.: EN FYANCE ET KAULTÉ.
Rouph barons de Varleourt et d'Alblni
(Conf. du titre de baron, 23 janv. 1868.) Ec.: aux
—Bar.
1 et 4 échiq. de sa. et d'arg. de seize points, les quatre points qui forment le centre ch. ensemble d'un M
gothique de gu.; au 2 d'or à une femme iss., posée de
front, hab. d'un parti d'arg. et d'azur, coiffé d'un capuchon de sa. et d un voile du même rejeté en arriere,
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tenant de sa main dextre un pin arr. de sin. et appuyant
la main sen. sur sa hanche; au 3 d'azur au chev. d'or,
ace. en chef de deux étoiles (8) d'arg. et en p. d'une
fleur-de-lis du Même. Surie tout les armes des Roupà
barons de Varicourt de la création de 1808. Deux cg.
cour. C.: 1° le cimier des Rouph barons de Varicourt;
I.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.; e
la femme iss. du 2; 1. d'or et d'azur. S.: deux lions
reg. d'arg., lump. de gu. D.: EN FYANCE ET FEAULTÉ.
Houppe van der Voort — Bois-le-Duc. D'arg.
à une bure de sanglier de sa., défendue d'arg.
Rouquairol — Lang. D'azur à un rocher d'arg.,
surm. d'un soleil mouv. du flanc dextre de l'écu et dardant ses rayons ; au chef d'arg., ch. de trots roses de gu.
Rouquette — Prusse (An., 9 oct. 1787.) Tranché,
d'azur à une fleur-de-lis d'arg., sur sa. à une fleurde-lis d'or; à la bande d'or, br. sur le tranché. Cq.
cour. C.: un bras, tenant une épée, le tout au nat.,
entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa, à sen.
d'or et d'azur.
Rouquette — Prusse (An., 21. juin 1831.) D'azur
à la bande d'or, ace. de deux fleurs-de-lis du méme.
Rome — Esp. D'or à un chêne arr. de sin., enplanté du même [V. Grimoard de Beauvoir du
Retre.]
Roure (du) — Bourg., Vivarais, Pros. D'azur à
un chêne d'or à trois racines et quatre branches passées en saut., englanté du même. — Ou: D'arg. à un
chêne de sin., englantéd'or. D.: A vurusTATE ROBUR.
lions marquis de la Hazelière — Dauphiné.
D'azur au lion d'arg. C.: un cygne ess. d'arg., coll.
et cour. d'or. S.: deux lévriers. D.: IN DEO TUTA
FIDES.

Mous comte de Stradbroke — Suffolk (Baronet, 17 mai 1660 ; baron Rous de Dennington, 28 mai
1796 ; vicomte Dunwich et comte de S.,18 juillet 1821.)
De sa. à la fasce vivrée d'or, acc. de trois croiss. d'arg.
C.: une touffe de feuilles de laurier de sin., entassées
en forme de cône. S.: à dextre un lion d'arg., criné
d'or; à sen. un lion mariné d'arg., ailé et lorré d'or,
soutenu d'une ancre de sa, en fasce; chacun des supports coll. d'une couronne de laurier de sin. D.: .IE
VIVE EN ESPOIR.

Bouse — 1011. D'or à trois roses de gu., barbées
de sin.
Bouse — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un panier
à cornière d'or; aux 2 et 3 d'or à une rose de gu.,
bout. du champ, barbée de sin. C.: la rose.
Bouse de Rou g e-Lench— Worcestershire (Baronet, 23 juillet 1611. M. ét. le 29 déc. 1721.) De sa.
à deux fasces engr. d'arg.
Bouse-Roughton — Warwickshire (Baronet,
aollt 1611 et 28 juillet 1791.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à
deux fasces engr. d'arg. (Bouse); au 2 d'arg. au chev.
de sa., ace. de trois trèfles du même et ch. de trois rencontres de cerf d'or; au chef de gu.,ch. d'un bouc pass.
d'arg. (Broughton de Loughton); au 3 de sa_ à trois croiss.
d'or (Boughton). C.: 1° un buste d'homme de carn.,les
cheveux, la barbe et les moustaches de sa., tort. d'arg.
(Bouse); 2° une tête et col de cygne chevronnée de sa.
et d'arg. de quatre pièces, hq. d or, tenant un serpent
au nat. (Boughton). D.: OMNE BONUM DEI DONUM.
Rousitz — Silésie. De gu. à un casque de tournoi d'arg., taré de front, portant en cimier un cràne de
boeuf. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
Boussane ou Hossane — Agénais (M. ét.) D'arg.
à deux chev. renv. de gu.
Roussat — Champ (M. ét.) D'azur à un bourdon de pélerin d'or, mis en pal, ace. en chef de deux
quintefeuilles d'arg. et en p. d'une molette du même.
Roussé — Boulonnois. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
cinq merlettes de sa., 3 et 2 (Roussé); aux 2 et 3 de
gu., au chef écliiq. d'arg. et d'azur de trois tires (Ailly).
Rousseau — Flandre. D'azur à trois croiss.d'arg.,
surm. chacun d'une quintefeuille du même. C.: une
quintefeuille d'arg.
Rousseau — Flandre occidentale. Parti: au 1 d' azur au lion d'arg., ace. de trois étoiles d'or ; au 2 de
gu. à deux chev. d'or, ace. en p. d'une los. du même.
Au pal d'arg., br. sur le parti.
Rousseau — Paris. De sa. à trois épis d'or.
Rousseau — Paris. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'une canette d'arg., nageant sur une rivière du mente.
Rousseau — Ile-de-Fr. D'azur à une étoile d'or.
Rousseau — Re-de-Fr. D'azur au chev. brisé d'or,
ace, de trois étoiles d'arg.
Rousseau — Maine. De gu. à une étoile (8)d'arg.;
au chef du méme, ch. d'une aigle de sa.
Rousseau — Maine. D'arg. à un coeur de gu.,
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ace. en chef de trois étoiles rangéesd'azur et en p. d'un
crolss. du même.
'tousses)) — P. de Soissons e de Laon. D'azur
à la fasce ondée d'erg., ace, de trois roses du même.
Rousseau — Lorr. (An., 30 aollt 1723.) D'arg. à
deux cher. de gu., ace. de trois vautours de sa., bq.
et m. de gu.
Rousseau — Limousin. D'arg. à la bande valvrée de gu. et d'or, ace. de trots crolss. d'azur, 3 en
chef et 1 en p.
Rousseau (Baron de l'Empire) — France. Coupé:
au 1 d'azur à un tronc d'arbre d'or, terrassé du même,
poussant une branche à dextre et à sen. celle à sen.
supp. un coq hardi et cont. d'arg., la tète retournée
vers dextre ; et un sabre garni d'or, engainé de sa., suspendu à la même branche et br. sur le tronc; au S
d'arg. à un vaisseau au nal voguant vers sen. sur une
mer dazur; et une tour de sa. sur un rocherdu même,
s'élevant de la mer et moue. du flanc dextre.
Rousseau (de) — FI. fr. D'azur à la bande d'or,
ch. de trois oiseaux de gu. Cq. cour. C.: un oiseau
de go., entre un vol d'or.
Rousseau (le) — Flandre. D'azur à un cygne
au vol levé d'are., bq. et m. d'or, acc. de trois étoiles
da même. C.: le c y gne de l'écu.
Rousseau d' ► ubreull — Ile-de-Fr. D'or à la
fasce d'azur, acc. de trois tourt. de sa.
Rousseau de la Brosse — Anjou. Ec.: au 1
d'or au lion d'azur, arm., lamp. et cour. de gu. (Rousseau aux et 3 d azur à deux canettes d'arg., nageantes sur une rivière de sin. en p., ace. de cinq étoiles
d'arg. en chef, 3 et 2. (Jaunay); au li d'or à la fasce
d'azur, ch. de trois gerbes du champ (Tyrrell- Vernon).
Cq. cour. C.: le lion du 1, lss. S.: un lion et un lévner. D.: NON ME FRUSTRA LEDES.
Rousseau de Chutney — Bourg., Berry, Tour.,
lie-de-Fr., Poitou. Champ., Guadeloupe. D'azur à trois
bandes d'or.
deux chamois.
Rousseau (1e) de Diarnelez — Brel. D'arg.
à trois fasces de gu.
Rousseau (du) de Fayolle — Angoumois. Les
armes de du Rousseau de Ferrières.
Rousseau (do) de Ferrières — Angoumois.
De gu. au cher. d'arg., ace. de trois bes. du même:
an chef d'arg., ch. de trois los. du champ.
Rousseau du Forestic — Bret. De gu. à un
croiss. d'erg., surin. d'une fleur-de-lis du même.
Rousseau d'llérlamout — Flandre (An., 19
Juillet 1728.) D'arg. au cher. de gu., ace. de trois
oiseaux de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du
champ. C.: un rossignol de sa.; entre un vol, d'arg.
et de gu_
Rousseau barons d' II iraumont— Anjou,CAamp.
Taillé d'azur sur or.
Rousseau (le) de Keroullé. Les armes de le
Rousseau de Dlarnelez.
Rousseau (du) de Marauda — Poitou (Conf.
de nob., 166e et 1671.) Les armes de du Rousseau
de Ferrières.
Rousseau de PantIgny — Anjou De gu. à
une rose d'arg.
Rousseau de Rimouue. Les armes de Rousseau barons d'Illraumont.
Rousseau (le) de Itostnellee. Les armes de
le Rousseau de Diarnelez.
Rousseau (le) [ou le Rouleau] du Perron
— Bret. Fasce d'or et de sin.; au lion d'azur, lamp.
et cour. de gu.. br. sur le tout.
Rousseau (le) comtes de St...Aignan — Bret.
D'azur à la fasce, ace. en chef de deux têtes de lion
et en p. de trois lies., s et 1, le tout d'or.
Rousseau (le) [ou le Rouleau] de St..Dri.
dan — Brel. D'azur à un croiss. d'or, ace. de trois
étoiles du même.
Rousseau du Sauloy — Guadeloupe. D'azur
à trois bandes d'or.
Rousseau de St.Philippe—Guyane frarmaise.
D'arg. au cher. de sin.; au chef d'azur, ch. de deux
épées d'or, passées en saut. et surin_ d'un soleil du
même.
Rousseau de Tillols — Guadeloupe. Les armes
de Rousseau du saule'''.
Rousseau de lallerussien — Orléanais_ D'azur à trois coupes d'or.
Rousseels — Malines. aux 1 et I d'arg. à un
chêne arr. de sin, englanté d'or de trois pièces: aux?.
et 3 c.-éc.: o. et d. de sa. à la bande d'arg.; b. et c.
d'or à sept los. d'azur, 3, 3 et 1.
Roussel — Bruges (Nob. du St-Empire, 13 Janv.
171t. M. ét en 1711.) Ec.: aux I et 1 d'arg. à la fasce
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de gu., ace. de trois roses du même, tigées et feuillées
de sin. (Roussel); aux 3 et 3 de go_ à deux lions adosSe. d'or, les queues entrelacées. Cq. cour. C.: une
algie ép. de sa., arm, et lump, de gu.
Roussel — Paris. D'azur au cher. d'or, ace. en
chef d'un vol d'erg. et en p. d'un lion du même.
Roussel — Ponthieu, Soissonnais (An., mars 1391.)
De sa. à trots aigles d'or.
Roussel — Mrin. D'azur au cher. d'erg., acc.
de trois glands d'or.
!tousse — Nom. D'azur à trois têtesdeléopard
d'or, lamp. de gu.
Roussel — Lorr. (An., 30 avril 1630.) D'or au lion
de gu.; au chef du même, eh. d'une aigle d'arg.
Roussel—Aue. D'or à un griffon d'azur; au chef
du même, ch. de trois étoiles du champ.
Roussel (Baron de l'Empire) — France. Parti: au
1 d'azur à une étoile (8) d'or en chef et une lyre antique du même en p.; au S d'or à une tête et col de
lévrier de go.
Roussel de Bresme — Pic.,11e-de-Fr. D'arg.au
lion de sa., arm., lamp. et allumé de gu., cour. d'or.
Roussel barons de Goderville — Norm.,11e-deFr. (Barons, mars 1631.) Palé d'or et d'azur; au chef
de gu., ch. de trois merlettes d'arg.
Roussel (de) — Hainaut, Frise. Er.: aux 1 et I
d'arg. à trois glands effeuillés mal-ordonnés d'or, moue.
d'une même tige effeuillée de sin.; aux S et 3 c.-éc.,
de sa. à la bande d'erg_ et d'arg, à sept los. accolées
et aboutées d'azur, 3, 3 et 1. Cq, cour. C.: les meubles du 1.
Rousselaere (van) — Gand. D'arg. à trois jumelles d'azur; à un saut. (ou une cotice vivrée)deg,u.,
br. sur le tout.
Rousselaye (de la) — Brel. D'arg. à un chêne
de sin., accosté de deux têtes de loup de sa.
Rousselet marquis de Château-Renaud
—Orléanis
(Marquis, 1620. M. ét. en 1739.) D'or à un
arbre de sin., fruité du champ.
Rousselet de la Jade — lleusden. Ec.: au 1
d'arg. à cinq fusées d'azur, accolées en fasce; aux Set
3 d'or à un oiseau d'azur, le vol levé, amen p. à dextre d'un crolss_ de sin., posé en bande,elau chef d'erg.
ch. de trois roses d'azur, bout d'or; an fi parti: a. de
gus à un chien pass. d'erg. en chef et une étoile d'or
en p.; D. de sa. au lion d'or. C.: trois roses d'arg., tigées et feuillées de sin.
Rousselet de la Pardieu — Lyonnais. D'arg.
à un arbre arr. de sin.; au filet de gu., en bande, br.
sur le tont_
Itousselet marquis de Pouls:11e — Bret. D'or
à un chêne de sin., englanté du champ.
Itousselière-Clouard (de la) — P. de Liége,
oit. de Bret. (Barons, 1 juin 1817.) D'arr.. au saut.
dentelé de gu., tant de quatre roses du même, barbées de sin. ('.: un faucon ess. d'or. S.: à dextre une
aigle au nat, le vol abaissé; à sen. un lion d'or,lamp.
de gu. D.: DIEU M'A FAIT FORT.
Rousselle' du Ilaut-Bourg — irorm. D'or à
un sauvage de sa., portant sur son épaule une massue
de eu.
Rousselle — Prusse orientale (An., 17 oct. leo.)
Palé d'or et d'azur; au chef de gu., eh. de trois merlettes d'arg., le mol levé. C.: un demi-vol aux armes
de l'écu. à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et
d'azur.
Rousselot — Lorr. (An., 1 oct. 1585.) D'erg. au
cher, d'azur, ace. en p. d'un ours pass. de sa.
Rousselot — Lorr. (An.,11 avril 1609.) D'arg. au
cher. d'azur, acc. de trois rousselets (?) au nal
Rousselet — Lorr. (An., 6 janv. 1631) D'azur au
lion naiss. d'or.
Rousselot — Lorr. (An., 7 sept. 1667.) D'azur au
cher. d'arg., acc. en chef de deux ancres d'or et en p.
d'un alérion du même.
Rousselet, v. Itouxelot.
R ousset — Franche-Comté. D'azur à trois tes. d'or.
Rousse — Dauphiné. D'azur au cher. d'arg.
Rousset — Lyonnais (Bec. de nob., 1668.) D'azur à la fasce d'arg.. ch. de trois molettes de gu. et
ace. de trois coquerelles d'arg.
/g ousset — Lyonnais. D'azur à un arbrisseau d'or,
planté dans une terrasse de sin.; au chef de gu.,ch.d'un
soleil d'or, mous. du canton dextre du chef.
Rousset — Avignon. D'azur au lion d'or.
Rousset — Prut,. De gu. à la croix vidée, ciéchée
et pommetée d'or_
Rousset — France. De gu. à la croix au pied fiché d'arg.
Itoueeet, r. itosset.
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Rousset (du) — France. D'azur à deux chev. d'or,
ace. de trois étoiles du même, 2 en chef et 1 en p.
Rousset du Cluzeau — Agénais. Ec.: aux 1 et
4 d'or à deux lions affr. d'azur; aux 2 et 3 d'or à trois
bandes de sin. [V. Senigon de Itousset de Itoumefort du Cluzeau.]
Itousset de Morfontalne — Ile-de-Fr. De gu.
au chev. d'arg., acc. de trois étoiles du même.
Rousset de St.-Eloi — Lyonnais. Ec.: aux 1
et 4 d'azur à l'aigle d'or; aux 2 et 3 d'azur à la croix
partie d'arg. et de gu.
Roussler — Lyonnais. D'arg. à un rosier de sin.,
fleuri de gu.
Roussière (de la) — Maine. De gu. à trois bandes d'or.
Roussille (Baron do l'Empire) — France. Coupé:
au 1 d'arg. au lion de gu., ace. de trois croiss. de sa.;
au 2 de sa. à trois chev. d'or, ace. en chef de deux
molettes du même.
Roussille (Marquis de), y. Seorailles marquis
de Roussille.
Roussillon (Comtes de), v. Chaugy comtes de
Roussillon.
Roussillon d'Anjo — Dauphiné. De gu. à l'algle d'or.
Roussillon d'Annonay — Dauphiné. Echiq.
d'or et d'azur.
Boussillou — Toulouse. D'or au lion de sa.,ramp.
contre un rocher de sin., mouv. du flanc dextre; au
chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg., entre deux étoiles d'or.
Roussillon — Lang. (An., 6 oct. 1827.) Parti: au
1 d'arg. à trois flammes de gu., posées au centre d'un
annelet de sa.; au 2 d'or à la fasce de sa., ch. de trois
étoiles d'or et acc. de deux vaches de gu., 1 en chef
et 1 en p.
Roussin — Tournaisis. D'or au chev. de gu..acc.
en chef de deux hures de sanglier d'arg. et en p. d'une
quintefeuille du même.
Itousson — Lorr. (An., 3 mai 1610.) D'azur à un
arbre à deux branches de sin., et une aigle d'azur en
haut de l'arbre.
Roussy ou Rutieh — Luxemb. D'azur à deux
bars adossés d'arg.
Roussy — Lang. D'azur à une licorne d'or; au
chef du même.
Roussy (Comtes de), y. Comtes de Mensdorff•
Pouilly.
Routart — Brab. (Barons, 28 fév. 1711.) D'azur
au lion d'or, ace. au canton dextre du chef d'une étoile
du même.
Routier de Demeuré et de Cerlsy — Ponthieu. D'azur à la fasce d'arg.. ch. de trois roses de
gu. et ace. de trois coquilles d'or.
Routier de Maisonville — Norm.. Re-de-Fr.
D'arg. à trois flanchis de gu., rangés en fasce; à la
champagne d'or, ch. de trois bandes de gu.
Rouveray — Bourg. De sa. au lion d'arg., arm.
et cour. d'or.
Rouveraye du Buisson — Norm. D'azur à
trois mains d'arg.
Bouverie de Cabrières — Lang. D'azur à un
chêne arr. d'or, englanté du même. — Ec: aux 1
et •1 d'or à un lévrier courant de gu.; à la bord. comp.
d'or et de sa.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu. Sur le
tout d'azur à un chêne arr. d'or, englanté du même.
Rouveroy — P. de Liégé. D'or au saut. de gu.,
ch. en abime d'une griffe de lion du champ, posée en pal.
Rouveroy (de) van Nieuwaal Mn. De sa.
à la croix d'arg., ch. de cinq coquilles de gu.
Rouveyre — Dauphiné. De gu. à un croiss.d'arg.,
cant. de quatre étoiles du même.
Bouvière—Lyonnais. D'azur à une colombe d'arg.,
ess. sur une rivière du même; au chef d'or, eh. de trois
étoiles de gu.
RouvIere de Cernay — Re-de-Fr. Ec.: aux 1
et 4 d'azur à un annelet d'or, acc. de trois molettes
du même; aux 2 et 3 d'azur au saut. d'or, cant. de
quatre croisettes potencées du même. Sur le toutd'arg.
au chev. de gu., et au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Rouville — Holt., orig. de France. Ec.: aux I et
coupé: e. d'or au lion de gu.; b. d'azur à une étoile
d'or; aux 2 et 3 d'or à cinq trangles de gu.
Rouville — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ch.
sur la pointe d'une coquille de gu. et ace. en chef de
deux croix ancrées d'or et en p. d'une gerbe du même.
Rouville (Marquis de), v. Gougeul marquis de
Roui ville.
Rouvray— Maine. De sa. à trois fers-à-cheval d'arg.
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Rouvray, y . Gaze de ItouvraY.
Rouvray (du) du Itolsrouvray — Brel. D'azur à trois merlettes d'or.
Itou vre (dU) (11U Bolsi:attise' — Bref. D'arg.
au saut. de gu., cant. de quatre merlettes de sa.
Rouvre (du) du Bolsi:main — Brel. D'arg. à
trois têtes de buffle de gu.
Rouvres — Perche. D'herm. au chev. de gu., ch.
de trois étoiles d'or.
Rouvres (Marquis de), y. Tlssart marquis de
Rouvres.
liouvrols — Lorr. (An., 5 mai 1715.) D'or à trois
fasces de gu.; à un lévrier ramp. d'arg., coll. et bouclé
d'or, br. sur le Toul. C.: le lévrier, lis.
Itouvrois — Lorr. Coupé: au 1 d'arg. à un rouvre ou chêne:de sin.; au 2 de sin. à une oie d'arg. D.:
viRTUS ET UIIBRA.

Rouvroy (Barons) — P. de Liège. Burelé d'arg.
et d'azur; au lion de gu., arm., lamp. et cour. d'or, br.
sur le tout. Cg. cour. C.: le lion iss., tenant de ses
pattes une bannière aux armes de l'écu. L. d'arg.
et de gu.
Rouvroy — Saxe (An., 17 fév. 1827.) Coupé: au
1 de gu. à un dextrochère, arm. au nat., tenant un
flambeau de sa., allumé au nat.; au 2 d'azur à une
tour d'arg. A la fasce d'or, br. sur le coupé. Cg. cour.
C.: une étoile d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur.
Rouvroy de Fournes — Fi. fr. (Comtes, sept.
1816.) De sa. à la croix d'arg., ch. de cinq coquilles de gu.
Rouvroy du Puy—Pis. De sa. à la croix d'arg.,
ch. de cinq coquilles de gu.
Rouvroy duc de St-Simon — Pic. (Duc,
1635. M. ét. en 1755.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à la Croix
d'arg., ch. de cinq coquilles de gu. (Rouvroy); aux 2
et 3 échlq. d'or et d azur ; au chef d'azur, ch. de
trois fleurs-de-lis d'or (Vermandois). C.: un sauvage
iss., tenant de sa main dextre une massue levée et de
sa sen. un bouclier. T.: à dextre un homme sauvage
et à sen. une fenmc sauvage, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes de Vermandois el celle
à sen. aux armes de Haveskercke qui sont d'or à la
fasce de gu.
Rouvroy marquis de Sandricourt—Bref. Ec.:
au 1 échiq. d'or et d'azur; au chef d'azur, ch. de
trois fleurs-de-lis d'or ( Vermandois); au 2 d'or au
chev. de gu., ch. sur la cime d'une fleur-de-lis d'or et
acc. de trois aigles d'azur, bq. et m. de gu. (de la Trémoille); au 3 d'or à la croix de gu., cant. de seize alérions d'azur (Montmorency); au 4 d'or à un créquter
de gu. (Créquy). Sur le tout de sa. à la croix d'arg.,
ch. de cinq coquilles de gu. (Rouvray).
Rouwenoort (van) — Gueldre (M. ét. le 7 janv.
1815.) D'or à la bande de sa., ch. de trois coquilles
de gu., posées dans le sens de la bande. C.: un
vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande est
transformée en barre). S.: deux léopards lionnes au
nat. [V. van der Boreb van Rouwenoort.]
Rouwers, y. Rauwers.
Roux — Hall. D'azur au chev. d'or, ace. en p.
d'une tour de deux étages du même; au chef de gu.,
eh. de trois étoiles (5) d'or.
Roux — P. de Liège. D'or au chev. d'azur, ace.
de trois merlettes de sa., rangées en chef.
Roux — Pic. D'or au lion de sa., arm. et lamp.
de gu., adextré de trois roses aussi de gu., posées entre ses jambes.
Roux — Vermandois, Combr. D'or à deux fasces
de gu.
Roux — Bret. D'arg. à trois coquilles de sa.
Roux — Paris. D'azur au chev. d'arg., soutenant
un croiss. de gu. et ace. de trois roues d'or.
Roux — Re-de-Fr. D'azur à trois glands d'or.
Roux — Bourg. D'or à quatre pals de sin.
Roux — Dauphiné. De gu. à trois gerbes d'or.
Roux — Dauphiné. D'or au lion de gu.: au chef
d'azur, ch. de trois croiss. d'arg.
Roux — Dauphiné. D'azur à trois glands d'or; au
chef d'arg., ch. de trois étoiles de sa.
Roux — Montélimart. D'azur à trois chev. d'arg.
Roux — Forez. D'azur à la bande d'or, ace. de
sept croix recr. au pied fiché du même.
14011X — Guyenne. De sa. à deux léopards d'or,
l'un sur l'autre.
Roux — Prov. D'arg. à la bande d'azur, ch. de
trois bes. d'or.
Roux — Prov. Coupé: au 1 d'azur à deux chev.
d'or, ace. de trois bes. d'arg., 2 en chef et 1 en p.; au
2 d'or à un arbre de sin., mouv. de la p.
Roux — Naples, Prov. D'arg. à la bande d'azur,
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appuyée sur une terrasse de sa. et soutenant un lion
pass. de gu; au chef d'azur, ch. de trots molettes d'or.
Roux — Comtal-Venaissin. Coupé: au 1 d'azur à
un soleil d'or; au 2 de go. à la croix de Lorrained'arg.
Roux — Lang. D'azur à deux triangles d'erg., mouv.
des flancs et appointés en coeur
Roux — France. De c.-herm. plein.
Roux ou HOS .40 — Piémont, Lausanne. Ec.: aux
1 et I d'azur au lion d'are.; aux 9 et 3 d'azur à la
bande d'or. ch. de trots tourt. de gu. C.: un Iton iss.
d'are.
Roux — Syon (P. de Vaud.) De gu. à six mouch.
d'herm. d'erg, 3, 2 et 1.
11084X — Yverdon. D'azur à une roue d'or, ace.
de trots étoiles (5) du même.
Houx (le) — Pic., Brab. (An., 8 oct. 168e; chevaliers, 1 oct. 1681.) De gu. au chev., ace. en chef de
deux étoiles et en p. d'un annelet, le tout d'or. Cq.
cour. C.: un arbre de sin. (ou, une aigle los. de sa.,
bq. d'or, tenant au bec un annelet d'or). S.: deux léopards lionnes d'or.
Roux des Aubiers—Anjou, Bret.,Maine. Gironné
d'arg. et de sa.
lieux marquis de Beauveiet — Prov. D'erg à
trois pals de gu.: à la bande d'azur, br. sur le tout et
ch. de trois bes. d'or.
Houx de Tionnecorse et de Lares — Prao.
D'azur à trois fleurs de lis de Jardin de sin., ace. en
chef d'un soleil d'or.
Roux de Campagnae — Orléanais. De gu. à la
bande, ace. en chef de trots roses rangées en demi-orle,
et en p. de trois rocs d'échiquier, 2 et 1, le tant d'arg:
Roux de Champfleury — Dauphine D'erg. à
trots chênes de sin., les branches entrelacées, englantees d'or, rangées en fasce.
Houx de Clansayes comtes de Larle—Prov.,
Dauphiné (Comtes, 1729.) Ec.: aux 1 et 1 coupé-émanché
de trois pièces d'arg. sur sa. (Roux ou Ruffo); aux 2 et 3
d'azur à la bande d'or, ace. en chef d'une colombe volante d'arg., bq. et m. de mi., et en p. d'un lion d'or,
arm. et lamp. de gu. (Gaubert). S.: deux gritionsd'or.
Roux (le) de Coétando— Brel. De gu. à deux
molettes d'or en chef et un croies. du même en p.
Roux-Déagent comtes de Marges— Dauphiné
Comtes, 17311 D'azur au chev. d'erg., ace. de trois
étoiles d'or.
Roux (le) d'Esneval — Sorra., Brel. D'azurau
chev. d'erg., ace_ de trois têtes de léopard d'or.
Roux de Gaubert marquis :le Courbons
(Marquis, 1711.) Los armes
—sapiez,Prov.Duhné
de Roux de Clansaye.
Roux de Gouto — Prov. Tiercé en fasce: au 1
de gu. à trois étoiles d'or; au 2 d'or plein; au 3 ondé
d'azur.
Roux (le) de Kerbernard—Bret. D'azur fretté
d'are.: au chef d'or, ch. d'une quintefeuille du champ.
Roux (le) de Kerbrezellee— Bret. Al aire d'arg.
et de gu.
Roux de Lainanon. Les armes de Roux marquis de Reauvezet.
Houx (le) de Launay — Brel. Ec. d'arg. et de gu.
D.: PÉ BRÉZEL, PÉ CABANTEZ (La guerre OU l'amour).
Roux de Mootbel — Lang. De gu. à six mouch.
d'herm. d'erg. D,: LETIIUM QUAI LUTC3i.
Roux de la Platine — Forez. D'arg. à la fasce
d'azur, ch. de trois étoiles d'or, et ace. en chef d'un
lion de gu. et en p. d'un croiss. du sec.
Houx de la Plautie—Lyonnais. D'arg. au chev.
d'azur, ace. de trois roses de gu.
Roux (le) du Plessls-llogneret — Brel. De
gu. à une channe d'or trottée de sa., ace. en chef d'un
lambel d'azur.
!toux (le) de Plumental — Brel. D'arg. à un
houx de Mn., feuillé de trots pièces.
Roux marquis de Pulvert — Lang. (Marquis. 20
sept. Ise.) D arg. à six mouch. d'herm. de sa.
Roux de la Itoehette — Prov. D'azurà un ours
pass. d'or, surin. de deux étoiles du même.
Houx du Roue on — Piémont, Bourg. Les armes
de Roux de la Rochelle.
Houx (le) de nue:leave — Bret. Losangé d'or
et d'azur; à la fasce de gu., br. sur le tout etch.d'une
molette d'arg.
Roux de St ..-Croix — Pror. (An., 1111.) D'azur
à trois tètes de lion d'or, lamp. de sa.
Houx de st.-Laurens — Proc. Fasce d'a rg. et
de eu.; au chef d'azur, ch. d'une molette d'or.
Houx de SeurevIlle — Case, Ec.: aux 1 et I
échiq.. d'or et d'azur, à la croix de gu., br. sur l'échiqueté; aux e. et 3 d'azur au lion d'or.

foyer

(toux-Sligy (le) — Art. D'azur à trois têtes de
léopard d'or.
Houx (le) de Tonfireville — Norm. De sa. à
la bande d'erg., ch. de trois croix du champ.
Roux (le) de TrImoulltIère— Thur. Les armes
de le Roux des Aubiers.
(toux (le) de Troluibert — Brel. Parti d'erg.
et de gu.; à deux étoiles en chef et un croiss. en p., le
tout de l'un à l'autre.
Itouxeau (le), v. le Rousseau.
Rouie du Boys — Brel. D'azur à trots étoiles
d'or; au chef de gu„ ch. de trois macles d'or.
Itouxel de Calhoueix — Brel. (An., 1119.) De
sa. à trots coquilles d'erg.
Itouxel du ('ranno — Bret. D'erg.; au chef de
sa., ch. de trots quintefeuilles du champ.
Itouxel de la Croix — Bret. D'azur à trots molettes d'arg.
Itouxel marquis de Gralleey — Bret. D'am à
trois coqs de gu., bq. et crêtés d'or.
Itouxel de Itanléon —Bret. D'azurà troisrousselles (chiens de mer) d'are.
Itouxel du Val —Brel. D'or au lion de gu.,acc.
de cinq bill. de sa.
Roux el de la VIllehamonet — Brel. Parti: au
1 d'arg. à un croiss. de gu., ace. de trois roses du même; au 9 d'erg. à trois fasces de gu., ace. de onze étoiles du même, 1, 1, 2 et 1.
Itouxelot ou Itousselot — Bret. D'erg. à trois
haches d'armes de sa.
Roulier — Lori'. (An., 1591.) D'azur deux masses d'armes d'arg., passées en saut., cent de quatre
étoiles d'or.
Ro gner — Lorr. (An., 22 août 1503.) D'azur au
chev, d'or, ace. en chef de deux gerbes du même et en
p. d'un croiss. d'erg.
Rouyer — Lorr. (An., 11 janv. 15951 Parti: au I
de gu. à une porte d'erg.; au à d'arg. à trois portes de go.
Itouyer — Lori'. (Barons du SI-Empire, 15 juillet
16503 Parti: au 1 de gu. à une voile d'or, attachée à
son antenne en bande; au à d'azur à trois tentes d'or,
nus. de gu., ace. de huit croisettes d'or, posées 3 en
chef 2 au milieu et 3 en p. A une rose de quatre feuilles d'or,
'or, br. en coeur sur le parti.
Itonyet — Lori'. (An., IL nov. 1585.) D'or à la
fasce de gu., ch. de trois moitiés supérieures de roues
d'or, et ace. en chef d'un lion d'azur et en p. d'un pal de sa.
R ou yl (du) — Norm. De g,u. au chev. d'herm., acc.
de trois fers-à-cheval d'or.
Itouzault de la Trinité— Brel. D'arg.au saut.
de gu., cant. en chef d'une mouch. d'herm. de sa.
Rouzel — Lyonnais. D'azur au chev. abaissé, sommé d'un coq et ace. de trois roses, le tout d'or.
Rouzien — France. D'arg. à la bande de gu., ace.
de deux roses du même.
Ro:liter — Aue D'azur au chev. d'arg., ace. de
trois roses du même.
Ftouziéres ou Itozières — Lorr„Maine. Armes
anc.: D'or au chev. de gu., ace. en chef de deux roses
du même et en p. d'une grappe de raisins au naL, pamprée de deux pleces. C.: une rose de gu. — Armes mod.:
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.; an 2 d'arg. à une
grappe de raisins pampre au nat. A la fasce d'azur,
br. sur le coupé et ch. de trots roses d'or. Cq. cour.
C.: l'aigle, Iss. L.: à dextre d'or etde sa..à sen.d'arg.
et de
Rovarino — Parie. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 3 d azur à un chêne terrassé
de sin.
Itovasenda (Comtes) — Turin. De g:Lao lion d'or;
au chef du même, ch. d'une algie de sa.
Itoveda-MartInenuhl — Parie. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d'azur à trois
roues mal-ordonnées d'or.
Itovedis (de) [nommés aussi de Pavle, du nom
de leur ville natale] — Lyonnais, Lang. Vairé d'or et
de Mn.
Itovelll — Coma (Marquis, 13 sept. 1730.) De gu.
à un chateau sommé de trois tours d'..., surm. d'un buste
de More, les yeux bandés d'erg.
Itovelll — Bela. (An, H août 1615.) Parti: au I
d'or à la demi algie de sa., tanguée de go.. mouv. du
parti: au 3 de gu. à la bande d'erg., à troisrouesd'or,
rangées en pal, la première en chef, la sec. sur la bande, la troisième en p.
Hovencestre — Maine. D'or; au chef de gu., ch.
de deux aigles d'erg.
Itover — Deventer, Amsterdam, Delft, la Haye. D'or
à une tète de More, tort. d'arg. C.: une feuillede houx.
à tige allongée; entre un vol.
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fo y er — Hambourg. Coupé: au 1 d'azur au lion
léopardé de gu.; au 2 d'arg. plein. C.: le lion, les.; ou,
deux prob. coupées alL d'arg. et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Bovere (de) — P. de Lieue. Coupé: au 1 d'or à
une tête et col de boeuf de gu., mouv, du coupé; au 2
d'azur à trois étoiles (5) d'or. A la fasce d'arg., br.sur
le coupé. .
Rovere (de), v. de Itoover.
Itovere (de) van Firengel — Utrecht (AD., 15
avril 1815.) Les armes de van Brengel.
Rovere (de) van Ilardlnxveld — Dordrecht.
De gu. à trois fers-de-moulin d'or.
Rovere (de) burgraves de 3Iontfoort—P. d' Utrecht. De gu. à trois fers-de-moulin d'or. Cq. cour. C.:
un bouclier circulaire d'herm., bordé et percé d'or, entre un vol du même, les plumes ext, de gu.
Rovere (della) — Venise. D'azur à un chêne a rr;
de quatre branches entrelacées en double saut., de sin.
Bovere (della) —Savona. D'azur au chêne arr. d'or.
Rovere (della) ducs (l'Urbino — Balle. Ec.: au
1 d'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour. d'or ; au 2 d'azur à un chêne arr. d'or, les quatre branches Passées
en saut. (della Rovere); au 3 bandé d'azur et d or; au
4 parti: e. tiercé en pal d'un fascé d'arg. et de gu.
(Hongrie ancien), d'azur à quatre fleurs-cle-lisd'or,rangées en pal (du chef d'Anjou), et d'arg. à la croix de
Jérusalem d'or (Jérusalem); b. d'or à quatre pals de gu.
(Aragon). Manteau de gu., doublé d'herm., sommé d'une
couronne ducale.
llovere (della), v. Lantl della Rovere.
Itoverea — Berne, P. de Vaud. De gu.à la bande
d'arg., ch. en chef d'une couronne d'or, posée en barre.
('.: une aigle iss. de sa.. cour. d'or.
Roverella — Ferrare. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., cour. du champ, mouv. du parti; au 2 d'azur à un chêne arr. au nat.
Roveretta — Rome. D'arg. à deux fasces de gu..
ace. de trois tourt. d'azur, rangés en pal.
Roveri — Trévise. Coupé d'or sur sin.
Roveri — Udine. D'azur à un arbre arr. de sin.
Rovérié de Cabrlères, y. Rouvérlé de Cabrlères.
'lover°, v. Mono.
llovers — Dordrecht. D'azur à un monde d'or,
sommé d'une fleur-de-lis au pied coupé d'arg.
fo y ers — Bois-le-Duc. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
trois épis au nat., rangés en fasce; aux 2 et 3 d'or à
une herse de labour triangulaire de sa., posée sur l'un
de ses angles et terminée en annelet de sa.
RovIda — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 de gu. à trots roues d'or, 2 et 1.
Rovida (Marquis) — Milan. Tiercé en fasce: au 1
d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 de gu. à
trois roues d'or, 2 et 1; au 3 d'arg. à une couleuvre
ondoyante en pal d'azur, cour. d'or, engloutissant un
enfant de carn.
Rosière — Piémont. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
rouvre ou chêne d'or, les branches passées en saut.; aux
2 et 3 de gu. à trois roues d'arg.
Itovigllasc — Lyonnais. D'arg. au lion de gu.,
cour. d'or.
Rovigo (Duc de), v. Savary duc de Rovigo.
Rouille— Franche-Comté. D'azur à trois poissons
d'arg.
ItovIra — Esp. D'azur au pal d'arg., accosté de
deux lions affr. d'or.
Bovorée— Savoie, Bresse. De gu. à la bande d'arg.
Rowinski— Posnanie. Les armes de Bozawola.
Rowley de Hill-Bouse — Berkshire (Baronet,
22 fév. 1836.) D'arg. à la bande en g r. de sa., ch. de trois
coquilles du champ, posées dans le sens de la bande.
et ace. de deux choucas du sec. C.: une molelted'arg.
S.: deux oiseaux cour., coll. chacun d'un ruban auquel
est suspendu une décoration de chevalier. D.: VENTIS
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Roxendorif — Suède (Barons, 1762.) Ec. en saut.:
au 1 d'azur fi la croix d'arg., cant. de quatre couronnes d'or et ch. d'une grenade de gu., allumée d'or, et
de quatre tourt. de gu.; au 2 d'arg. au lion de gu., tenant de ses pattes une arbalète tendue, en pal, encochée d'une flèche, le tout au nat.; au 3 d'arg. à cinq
fusées de gu., accolées en fasce, celle du milieu ch. de
trois fleurs-de-lis, l'une sur l'autre; au d'or à un tube
de canon d'azur, en pal, et deux drapeaux d'azur,passés en saut., br. sur ledit tube. Au saut. patté de gu.,
br. • sur l'écartelé. Sur le tout un écusson ovale d or,
ch. d'un bras, amui. d'arg., mouv. d'un pignon de six
carreaux entassés d'azur, la main de carn. tenant une
flèche de gu. en barre, la pointe en bas. Deux cq. cour.
C.: 1° une flèche de gu., en pal, entre quatre drapeaux,
alt. d'azur et d'or; 2 une clé d'arg., en bande, et un
faisceau des licteurs d'or, la hache d'arg., en barre,
passés en saut., et br. sur une épée au nal.. en pal.
S.: à dextre un lion reg. d'or, lamp. de gu.; à sen. un
dragon reg. d'arg.
Roy — Paris (Comtes, 1825. M ét. le I avril 18t7.)
Tranché: au 1 d'azur à un coq hardi d'or, crêté d'arg.,
surveillant un trésor de six bes., 3 d'or et 3 d'arg., posés en piramide, savoir: 1 bes. d'or, '2 d'arg., et un 3e
du même entre bes. d'or; au 2 d'or à une tour de
sa., posée sur une champagne de sin.
Roy — Prov. D'azur à l'aigle ess. d'or, posée sur
un rocher du même, iss. de la p.
Roy — Posnanie (An., 18 oct. 1861.) Ec.: aux 1 el 4
de gu. à trois étoiles d'arg., rangées en fasce; aux et
3 d 'azur à deux chevrons d'or, l'un montant et l'autre
renv., mouv. du chef. Au chef de sa., br. sur l'écartelé
et ch. d'une couronne royale d'or. C.: trois pl. d'aut.:
de gu., de sa. et d'azur, ch. chacune d'une étoile d'arg,.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Roy — P. de Vaud. D'azur à la bande d'or, ace.
de deux fleurs-de-lis du même et ch. d'un cimeterrede
gu., posé dans le sens de la bande. C.: un bras, arm.
d'arg., brandissant un cimeterre de gu.
Roy (à) — Amsterdam. D'azur à un cheval pass.
d'a rg .. colleté d'or.
Roy (de) — Amsterdam. Ec. d'or et de sa.; à quatre colonnes (zuilen) de l'un à l'autre.
Roy (de) — 11011. De sin.à un bouc sautant d'arg.
Roy (de) — 11011. De gu. à une fleur-de-lis d'arg.
lt oy (de) — Neufchâtel. D'azur à deux chev, entrelacés d'or, l'un renv. et mouv. du chef; au chef de gu., ch.
de trois étoiles (5) du sec.
Roy (de) — Neufchâtel. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
trois étoiles d'or, rangées en fasce; aux 2 et 3 d azur
à deux chev. entrelacés d'or, l'un renv. et mouv. du
chef. L'écu bordé d'or. Sur le tout un écusson d'herm.,
bordé d'or et ch. d'un sceptre du même, surm. d'une
couronne royale aussi d'or. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.,
d'azur, d'arg. et de gu., la plume d'arg. sommée d'une
autre plume d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu. S,: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
Boy (1e) — Schiedam. D'azur à deux fleurs-de-lis
d'arg. en chef, et une rose de gu. tigée et feuillée d'or, en p.
Roy (le) —Anvers. D'or l la fasce de gu., ch. d'une
force d'arg., posée dans le sens de la fasce, les bouts à
dextre; la fasce ace. de trois roses du sec., I en chef et
2 en p.
Roy (1e)— Flandre. De gu. au chev. d'or, ch. de trois
fleurs-de-lis d'azur et ace. de trois dés d'arg., vus de biais,
marqués sur la face supérieure de 5, 6 et &points. Brl.
de gu. et d'or. C.: une fleur-de-lis d'azur. L. d or et de gu.
Boy (le) — Brab. D'azur à deux membres d'aigle
d'or, ongles de gu., passés en saut., les serres en bas.
Cq. cour. C.: un bras arm., tenant une épée d'arg.,
garnie d'or. S.: deux griffons d'or, a rm. et lamp. de gu.
Roy (le) — Hainaut. D'azur au cher. d'arg., ace.
en chef de deux fleurs-de-lis d'or et en p. d'une potence en forme de tau du même.
itoy (le) — Guernsey. De gu. à la bande d'arg.,
SECENDIS.
Rowley baron Langford — Irl. (Baron, 30 juil- ace. au point du chef d'un croies. du même.
Roy (le) — Cambr. D'or à trois couronnes de sa.
let 1800.) D'arg. à la bande coticée de gu., ch. de trois
étoiles d'or. l'.: une tète et col de loup de sa., coll. de En coeur un écusson de gu. au lion d'arg., à la bord. d'or.
Roy (le) — Cambr. De gu. à trois étoiles d'or.
go. T.: à dextre une Pallas, à sen, la Tempérance. D.:
BEAR AND FORBEAR.
Roy (le) — Fl. fr. De gu. à la croix d'arg.
Roy (le) — Nora D'arg. à trois merlettes de sa.
Rowley de Tendring-Hall —Suffolk (Baronet,
Roy (le) — Poitou. D'azur à un sceptre d'or.
10 juin 1786.) Les armes précédentes, sans supports.
Roy (le) — Poitou. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
Bownia — Pol. De Fu. à un croiss.. d'or, sup.
trois épées d'erg., garnies d or, les pointes eu bas, dis- ace. de trois étoiles du même.
Roy (le) — Bourg. Tiercé en pal: d'azur, d'am
posées en éventail. Cq. cour. C.: une queue de paon
et de gu.
au nat.
llowtose (Baron), v. Lowry-Corry baron RowRo y (van) — Rotterdam, Delft. Coupé: au 1 d'arg.
à un lévrier de gu.,couchéderrière un arbre de sin.; au
ton.
Roxburgbe (Duc de), v. Innes-Ker duc de 2 d'arg. à trois roses de gu., figées et feuillées de sin.
Boy (van den) — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'or au
Roxburghe.

