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Rose — lloll. D'or à trois roses de go.
Itose — Tournai. D'erg. au chev. d'azur, ace, de
trois roses ligées et feuillées, au nat.
Itose — Franconie. D'erg. à trois roses de gu., figées de sin., les tiges réunies posées sur un tertre du
même. C.: un homme iss„ hab. d'arg., coiffé d'un bonnet do méine, tenant les roses de l'écu. L. d'arg. et de Fu.
au chev.d or,
Rose — Franconie, Dauphiné. D'azur,
acc. de trois roses du mémo. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
p ose — Pom. Les armes de Bryr.
Rose —Canada (Baronet anglais, 9 sept.1812.) D'or
à une bure de sanglier coupée de go., briguée et défendue d'azur, acc. de trois bouses de sa.; au chef de
gu., ch. de trois feuilles de vigne de sin., les tiges en
bas. C.: une harpe d'or, cordée d'azur, surm. du mot
AUDEO. D.: CONSTANT AND TRUE.

I

Itose dit de Rosa — .4rt. (An. 13 janv. 1605.)
Fascé de gu. et d'arg. de six pièces; à six roses, 3, 2
et 1, de l'un à l'autre; au chef d'or,ch. d'un vol de sa.,
lié du même. C.: une rose de gu., entre un vol de sa.
Rose (de la) — Prusse. De go. à trois écussons
d'ara. Cg. cour. C.: trois pl. d'au:.
Itose (van der), y. van der Roosen.
ltose (von der), v.Stiten dit von der Rose.
Itose marquis de DammartIn — Champ. D'azur
au cbev. d'or, acc. de trois roses d'arg.
Ilose de Ita l Hers — Buckinghamshire (Baronet,
Il mai 1811.) D'azur au chev. cannelé d'or, semé de
moucb. d'herse. de sa., ace. de trois bouses d'arg. C.:
un cerf d'arg., con. d'or, appuyant la patte dextre sur
une bouse d'azur. D.: PROBITATE AC VIRTUTE.
Itosebelue — Belg, Zél. Coupé: au 1 d'or à un
rosier de sin., fleuri d'une seule pièce de gu.; au d'azur à trois tètes de lion d'or. A la fasce ondée d'arg.,
br. sur le oupé.
ose be ry (Baron, vicomte et comte d e), v. Primrose comte de floseberv.
Roseboom — Amsterdam, la Haye, Zel. D'azur à
la bande d'or, ch. de trois corbeaux ess. de sa. C.: un
coebeau ess.
Itoseek — Suisse. D'arg. à trois pointes accostées
d'azur, sommées chacune d'une rose de gu. C.: une rose
de go., soutenue d'un coussin d'azur, houppé d'or.
Itoseekher — Carinthie. D'azur à la fasce d'or,
ch. d'une rose de go. Cq. cour. ('.: une rose de
entre deux prob. fascées d'or et d'azur de six pièces,
ornées chacune dans son embouchure d'une autre rose
de RU. L. d'or et d'azur.
Rosée—Paris. D'or à la fasce d'azur, acc.de trois
roses de go., rangées en chef.
Rosée (de la), v. Basselet de la Rosée.
Rose/1111 (Baron), y. Carnegie comte de Northesk.
/Use! — Aut. Ec.: aux 1 et l d'azur au lion d'or,
celui du 1 cent.; aux 2 et 3 taillé de gu. sur arg., à
deux roses de l'un à l'autre. Cq. cour. C.: un lion assis
d'or,.entre un vol; l'aile dextre taillée d'or à une rose
de go., sur azur à une rose d'arg: l'aile sen. tranchée
de gu. sur arg, à deux roses de l'un à l'autre. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Itosel—Norm. D'erg. à une fleur-de-lis de sa, acc.
de trois rameaux de sin.
Itosel de la :Botte — Norns. De gu. à trois roses d'arg.
ltosel de Servas [anciennement Itoblel et Roslans]— Vivarais, Cambr. De sin. à trois chev.d'arg.
Cri: MANCICOURT! Ou, ST.-AUBERT!
ltoselaer —
D'arg. à trois roses de sa.,bout.
d'or (Arm. o. G.)
116seler — Prusse (An., 11 fév. 1751) Tranché:au
1 d'arg. à la tète et col de l'aigle de Prusse; au 2 de
go. à une étoile d'or. A la bande, br. sur le tout, tranchée d'azur sur or et ch. de trots roses tranchéd'arg.
sur l'azur et de gu. sur l'or. C.: un vol à l'antique,
coupé ait. d'arg. et de sa., l'aile de devant ch. d'une
étoile d'or, br. sur le coupé. L.: à dextre d'arg„ et de
sa., à sen. d'or et d'azur.
linseler von der Rosiers — Silésie (Nob. du St.Empire, 58 avril 1316.) Coupé: au 1 de gu. au lion d'or,
cour. du même, arm. et lame. d'azur; au 2 d'or à la
fasce de gu., ace. en p. d'un tertre destn..sommé d'un
rosier de sin, fleuri de trois roses mal-ordonnées d'arg.,
dont deux br. sur la fasce et la troisième élevée audessus de la fasce. Bd. de gu. et d'or. C.: le lion du
I, iss, entre deux liges de sin., fleuries chacune à reit.
de trots roses d'arg, l'une sur l'autre. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de go.
11c:sellas — Ratisbonne. D'azur à la fasce d'or,
acc. de trois roses de gu. C.: une femme iss., les che-
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cous épars, cour. de roses de gu, tenant une rose de
gu., tigée et feuillée de sin. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. de gu. et d'azur.
Roselle de la }lotte — Orléanais, Bret. D'ara.
à trois roseaux de sin.; an chef denché de sa., ch. de
trois bas. d'or.
Itosellé — Catalogne. Coupé: au 1 de gu. à trois
arbalètes d'or; rangées en fasce; au d'or à une tète de
Sarasln au nat„ coiffée d'un turban rayé d'arg. et de gu.
illoseny de Lorgnes — Prov., N'aples (Comte
romain, 51 avril 1863.) D'azur à un coeur d'or, percé
d'une dèche du même en barre, la pointe en bas; au
chef d'arg., ch. de trois roses de go. D. anc.: COR
3IUNDUM. D. mod.: VULNERASTI COR MUN ROS COEL1.
Itosen (Barons) — Silésie, Pom., Dan., Courlande.
D'or à trois roses de go., bout. d'or, barbées de sin
Cg. cour. C.: une queue de paon au nat., accostée de
deux hermines affr. an nat. I..: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'arg. et de gu. [La branche de France ne portait en cimier que la seule queue de paon et avait pris
les deux hermines pour supports.]
Rose» — Suède (Barons, 1731. M. ét. en 1732.) D'or
à trots roses de go. Deux cg. cour. C.: 1° une queue
de paon d'arg., composée de deux rangs de plumes,accostée de deux hermines ramp. et affr. au nat„ 2° un
seuestrochère, arm. d'arg., posé sur le coude, la main
de carn. supp. une couronne à cinq fleurons d'or. Manteau d'azur, frangé et houppé d'arg, doublé d'herm.
Itosen — Suède (Barons, 1771) D'or à trois roses
de gu.; l'écu bordé d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° une
queue de paon au nat, composée de deux rangs de plumes, et accostée de deux hermines ramp. et affr. au nat;
2° une fasce crén. d'azur, maconnée de sa., surm. de
trois étoiles (3) rangées d'erg., et haussée entre un vol
coupé ail de go. et d'or. S.; à dextre un griffon reg.
d'or, lamp. de gu.; à sen. un lion reg. d'or, lamp.degn.
Rosen — Suède (Comtes, 1751.) D'or à trois roses
de gu. Deux cg. cour. C.: ?trois plumes de paon d'arg„
accostées de deux hermines rami) et affeau naL; r un
senestrochère, arm. au nat., pose sur le coude, la main
de carn. supp. une couronneà cinq fleurons d'or. Manteau d'azur, frangé et houppé d'arg., doublé d'herm.
Roses: (Barons)— Etthonie. D'or à trois roses blanches de forme naturelle, dépourvues de tiges. Deux cg.
cour. C.: 1° trois plumes de paon au net., accostées de
deux hermines ramp. et affr. au nat„ 2° un senestrochère arm, posé sur le coude, le main de carn. tenant
une épée. Manteau de gu., doublé d'herm.
Roses) — Limb. (Barons, 30 mars 1703; rec. dudit
titre, S mai 1812.) D'arg. au cbev. de gu., ace. de trois
roses da même, bout. d'or. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.,
alL de gu. et d'arg. S.: deux léopards lionnés d'or,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Rosen — Esthonfe. D'azur au lion d'or, atm. et lamp.
de go, ace. de trois roses d'erg. C.: le lion,iss., sommé d'une rose d'arg.
Bosco (Barons)—Esthenie Les armes précédentes,
l'écu bordé d'arg. Cg. cour. Le C. précédent T.: deux
chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière baissée, tenant chacun une lance de tournoi.
Bosco — Russie (Barons russes, 1697; barons du
SI-Empire, 22 mars 1805.) D'azur au lion d'or, acc. de
trois roses d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° le lion iss. et
cont., surm. d'une rose d'erg.; 2° le lion,iss.,surra d'une
rose d'arg. L. d'or et d'azur. T.: deux hommes (Varmes, la visière baissée, le casque panaché d'azur, tenant
chacun une lance.
Itosen — Suède (Barons, 1813.) D'azur à une M'amide d'or, chargée de deux bandes de gu., sommée d'une
croisette d'or et posée sur un socle du même; laditepiramide accostée de deux roses d'erg. L'écu bordé d'or.
Deux cg. cour. ('.: 1° une tulipe d'or, tigée et feuillée
de sin: entre deux prob. d'azur, ch. chacune de trois
roses d'arg., l'une sur l'autre; rune épéed'arg., garnie
d'or, tir. sur une balance d'or; le tout devant deux pl.
d'an, d'azur et de sa. S.: à dextre un griffon reg. de
sa., lamp. de gu„ cour. d'or; à sen. un lion reg. d'or.
lamp. de go.
Itosen (Nol. du SI-Empire,18 fév. 1638.)
Coupé: au 1 de sa. au lion d'or, tenant de sa patte
dextre trois roses de gu: au 2 d'or à un mont d'arg.
Cg. cour. C.: le lion. Iss. L. d'or et de sa.
Itosen.— Allem. Coupé: au 1 d'azur à une rose
d'or; au 2 de gu. à une rose d'arg. C.: un bras, paré
au nat, brandissant un sabre. L.: à dextre d'or etd'azur,, à sen. d'erg. et de gu.
Rosen lloeb-Itosen — Prou. rhéa. (Conf. du titre de baron, 1721 et 30 déc. 1855.) D'or à trois roses
de au. Manteau d'azur, doublé d'herm.
Rose:: (von der), v. R6seler von der Rosen.
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Rosenan— iVestphalie. De sa. à trois roses d'arg.
C.: un vol aux armes de l'écu (Arrn. o. G.)
Rosenau — Prusse. Coupé: au I d'azur à un cerf
naiss. d'or, mouv, du coupé; au 2 d'arg. plein. C.: un
corbeau de sa., tenant en son bec une bague d'or.
Rosenau — Franconie (M. ét. vers 1895.) Parti
d'arg. et de gu.; à six roses rangées en pal, de l'un en
l'autre. ('.: deux prob., d'arg. et de gu.,ornées chacune
à l'exL de trois roses de l'un à l'autre.
Rosenauer — Nuremberg. Coupé d'arg. sur go.;
à un bouquetin rame. au nat., br. sur le coupé. Cg.
cour. C.: un homme d'armes, iss., les bras étendus, tenant de sa main dextre une épée et de sa sen. une rose
d'arg., tigée de sin. L. d'arg. et de gu.
Rosenbach — Esthonie (Nob. de Suède, 16 oct.
1613.) D'arg. à la bande ondée d'azur côtoyée de cinq
roses de gu., 3 en chef et 9 en p. C.: un cygne iss.
d'arg., hg. de sa., coll. d'une couronne d'or, le vol levé.
L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Ilosenbach — liesse. Coupé: au 1 d'or au lion
naiss. de sa.,
ea. cour, du mime, mouv, du coupé; au de
sa. plein.
cour. C.: le lion Iss., entre deux prob.
coupées alL d'or et de sa.
Rosenbanna— Nordlingen (Bar.) D'arg. à un coeur
de gu., duquel sortent trois roses du reine, tigées et
feuillées de sin. C.: les roses de l'écu.
Roseubanm — Aut. (An., 3 avril 1818; chevaliers
16 sept. 1813.) Coupé: au 1 tiercé en pal: a. de gu. à
une rose d'erg.; b. d'arg. à une rose de go.: c. d azur
à une rose d'or; au 9 parti : a. d'azur à un mont d'arg.,
moue. de la p., ch. du signe
de sa. et surm, d'un
maillet d'or et d'un marteau du même, passés en saut.;
b. de gu. à un bras. moue. de la p., arm. d'erg., la
main de carn. brandissant une épée d'arg., garnie d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° un bras, arm. d'erg., la main de
carn. brandissant une épée d'erg., garnie d'or; Ld'arg.
et de gu.: 9° une rose (rte, entre deux prob. d'azur; I.
d'or et d'azur.
Rose n bereh (vit u) —Roll.
D'azur à la bande d'erg.
Rosenberg (van) — 11011. D'or à trois croiss.
de gu.
Rosenberg — Suède (An., 1615. M. ét. en 1109.)
D'azur à une colombe d'arg.. posée sur un rocher abaissé
de sin.; le champ chaperonné-ployé, à dextre de gu. à
une rose d'arg., à sen_ d'arg. à une rose de gu.; l'écu
bordé d'or. ('.: six guidons, attachés à des lances de
tournoi d'or, les trois guidons à dextre de gu. d'arg.
'
et d'azur, les trois à sen, aussi de gu., d'arg. et d'azur.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Rosenberg — Prusse (Conf. du titre de baron,
sept. 1809.) De gu. à une rose d'or, bout. d'arg. Trois
cq. cour. C.: 1° un mitre épiscopal d'or; 2' la rose :3°
une aigle de sa. L. d'arg. et de gu. T.: deux hommes
d'armes, le casque sommé d'un vol de sa., tenant chacun une épée d'arg., garnie d'or.
Rosenberg (Barons) — Prusse, Courlande. D'or à
la fasce de gu., ace. de trois roses du même, bout. du
champ, barbées de sin. Cg. cour. t'.: trois pl. d'aloi.,
une de gu. entre deux d'or.
Rosenberg — Bar. (M, ét. en 1632.) Palé-contrepalé de gu. et d'erg. de six pièces. une rose de gu.,
entre deux tètes et cols de cygne adossées d'erg. —
Ou: Coupé: au 1 d'arg. à une rose de gu., bout. du
champ; au 9 pale contre-palé de trois pièces d'arg. et
de gu. C.: la rose, entre deux tètes et cols de cygne
adossées, coupées ait. de gu. et d'arg., hq. d'or.
Rosenberg — Carinthie (Barons, 11 mai 1631;
comtes, 1618; princes, 1790 et 1795.) Ec.: au 1 d'erg. à
la barre de sa., ch. de trots boules du champ (Ktdch);
au 2 parti d'arg. et de go., à une rose de l'un en l'autre, bout. d'or, barbée de sin. (Hagendor(); au 3 d'or à
une étoile de gu.; au 4 tranché d'arg. sur gu., à un bris
d'huis de l'un en l'autre, posé en barre (les 3 ni sont.
les armes de Spangenstein). Sur le tout un écusson
d'arg., timbré d'une couronne princière et ch. d'une rose
de gu., bout. d'or, barbée de sin. (Rosenberg). Cinq cg.
d'or, les 1, 2, 3 et 5 cour. C.:1° un demi-vol cont. aux
armes du 3; 2' un demi-vol cont. aux armes du 1; 3°
la rose du surtout; l'un chapeau piramidalparti d'arg.
et de gu., retr. de l'un en l'autre, sommé d'une rose
partie de gu. et d'arg., bout, d'or, barbée de sin.;5°un
Ours iss. de sa., tenant de ses pattes une pique d'or en
pal. L. d'arg. et de gu. S.: deux ours reg. de sa.
Rosenberg — Argovie, D'arg. à une rose de gu.,
bout. d'or. C.: la rose, soutenue d'un coussin de gu.et
ornée à l'entour de cinq panaches de plumes decoq de
sa., mou`. des feuilles de la rose et non des refentes.
Rosenberg—Suisse. D'azur à une rose d'arg., bout.
et barbée d'or. C.: la rose, soutenue d'un coussin d'a-
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zur, les angles ornés de boules d'or houppées d'azur.
L. d'arg. et d'azur.
Rosenberg, y. RosarIns de Rosenberg.
Unsenberg• Gruszez) nsk1 — Pol., Mecklembourg. Les armes de Poray.
Rosenberg-Link:ski — Silésie. Les armes de
Poray.
Rosenberg-Mojaezewskl — Prusse. Les armes
de Pora).
Rosenberger — Nuremberg. D'erg. à trois roses
de gu. C.: une rose de gu., entre deux prob. coupées
de gu. sur arg., ornées chacune dans son embouchure
d'une rose de gu.
Rosenberger — Nuremberg. D'or à un mur crén.
de gu., maconné de sa., soutenu d'un tertre de sin. et
arc. en chef de deux roses du sec. C.: un buste d'homme, hab. d'un manteau de gu., coiffé d'un cbapeau conique du même.
Rosenberger de 1Verdenstedt — Silésie. Parti
d'or et d'azur, à une fleur-de-lis de l'un en l'autre; à
la fasce de gu., br. sur le tout et ch. de trois roses d'erg.
Brl. d'azur, d'or, de gu. et d'arg. C.: un tertre de trois
coupeaux de sin., sommé d'un rosier du mémo fleuri
de trois roses mal-ordonnées d'arg.; entre un vol, d'or
et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen, d'or et
d'azur. — (Nob. du St.-Empire, 26 sept. 1603.) Mêmes
armes. Cg. cour. C.: une rose d'arg., tigée et feuillée
de quatre pièces de Sin.; entre un vol, d'azur et d'or,
chaque aile ch. d'une fasce de gu., surch. d'une rose d'erg.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Rosenbjelke — Suède (An,, 1519.) D'azur à la
barre de gu.,ch. de trois roses d'erg. C.:une rose d'arg.,
entre deux prob. coupées ait. d'erg. et d'azur.
Rosenblad — Suède (Barons, 1805.) Ec.: au 1 d'or
chaussé de sa., l'or ch. d'une rose de gu.; au 2 d'or à
une grue cont. d'azur, avec sa vigilance d'arg.; au 3
d'arg. à un rameau de laurier de sin. et une branche
de chêne du même, courbées en couronne., les pieds
passés en saut.; au 4 d'azur à une balance d'or. Sur
le tout tranché d'azur sur gu.; à un bâton d'Esculape
d'or, en pal, br. sur le tranché et accosté de deux roses d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° une grenade d'or, tigée et feuillée du même, la tige en bas, entre deux
prob. d'azur ch. chacune de trois épis effeuillés d'or,
ceux à dextre en bande et ceux à sen. en barre; 9° un
lion Iss. de pu.. tenant de sa patte dextre un croiss.
d'arg. et de sa sen. une clé d'or en bande, le panneton
en bas. S.: à dextre un lion reg. coupé d'or sur sa.,
lump. de gu.; à sen, un griffon reg. d'azur, bq., onglées
cour. d or.
Rosenblad — Suède (Comtes, 1815. M. dt. en 1817.)
Les armes des barons Rosenblad. Trois cg. cour. C.:
1° un lion iss. et cont. d'or, tenant une hache au manche arrondi du même; 20 une tulipe d'or, tigée et feuillée de sin., entre deux prob. d'azur, celle à dextre ch.
de trois bandes et celle à sen. de trois barres d'or; 3'
un lion iss. de gu., tenant de sa patte dextre un croiss.
d'arg. et de sa sen. une clé d'or en bande, le panneton
en bas. S.: à dextre une aigle reg. de Sa.; à sen. un
griffon reg. d'azur, bcf et cour. d'or.
Itosenbcon — Suède (An., 1616. M. ét.) De sin. à
deux branches de rosier feuillées aussi de sin., accostées. Heurtes chacune à l'ext. de cinq roses, celles à
dextre d'arg. et celles à sen. de gu.; l'écu bordé d'erg.
C.: les branches de l'écu.
Rosenborgh (van) — 11011. D'or au lion de gu.,
arm. et lamp. d'azur, ace, en chef d'un Iambe] de cinq
pendants du même.
Rosenbrdyer — Finlande (An., 1617.) Parti; au 1
d'arg. à trois roses de gu., rangées en pal; au 2 coupé: a. d'azur à un croise. d'arg.; b. de gu. à la croix
pattée alésée d'erg. C.: un élan iss. au nat.
Rosenbruels — Prusse. D'or à un seneslrochère,
arm. an nat, la main de cern. tenant trois roses de gu.
HosenbilreB (van)—Midde/bOurg. De sin. à trois
lapins d'arg. C.: un lapin iss.; entre un vol,d'arg. et de sin.
Rosenberg — Strasbourg. D'or à trois roses de
gu., tigées de sin., alternant avec quatre feuilles de sin.,
le tout posé sur le coupeau superieur d'un tertre de
trois coupeaux de gu.
Rosenberg — Saxe. De gu. à une rose d'erg. C.:
un chien d'erg.
d'erg.,coll. de gu., assis sur un coussin du
même, houppe
Rosenberg (Comtes de), v. Twent.
Rosenberg (Edle von), v. Klolz zn Kosenburg
und Spreheim.
Rosenburger — Bâle. D'azur à une femme,bab_
d'un corsage de sa., d'une jupe d'or ch. de trois fasces
de pu.. et d'un tablier d'arg., posée sur un tertre de sM.
et tenant trois roses d'arg., tigées et feuillées de sin.
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C.: un Jeune homme iss, hab. d'azur, au rabat d'or, d'arg., et un buste de More, tort. d'erg., iss. des créneaux.
Itosenfeld de (lite:dix dit stevelz — Pruue
rebr. du même,cotffé d'un bonnet albanais d'azur, retr.
d'or, tenant de sa main dextre trots roses d'arg.,tigées (An., 13 fév. 1788.) Ec_ au 1 d'azur à la croix pattée
et feuillées de sin., la sen. appuyée sur sa hanche. L. alésée d'erg.; au 2 d'erg. à trois barres de au.; au 3
coupé, d'azur à deux roses accostées de gu.,bout. d'or,
d'or et d'azur.
Itosenburger — Mie. D'or à un chàteau flanqué sur gu. à une fleur-de-ils d'erg.; au t d'azur à un sode deux tours de gu., eux. du champ,soutenu d'un ter- leil d'or. Sur le tout d'erg. à une aigle de Prusse, tetre de sin.; au chef d'azur, ch. de deux roses d'erg., nant l'épée et le globe. Deux cq.cour. C.: Pune queue
bout. d'or. C.: cinq pl. d'eut.: d'azur,d'arg.,d'azur,d'or de paon, au nal; 2° un lion iss. d'or, tenant entre ses
et d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et pattes une rose de gu., bout. d'or. S.:deux paons reg.,
au nal
d azur.
Itosenfeld-Homlejevrskl —Posnanie. Les armes
Hosenburgh (van) — fion. D'arg. à une rose de gu.
Bobet:buse!: — Dan. (An., ta mal 1638.) Parti:au de liVezele.
Rosenfeld, Itosenfeldt ou Itossenreld1.
I coupé: a. d'azur à un rosier fleuri de trots pièces, 2
et I, le tout d'erg., surm. d'une couronned'or; b. d'erg. Becker, de Rozy, Czako, Czekelius, Czyà un guidon de gu. à la croix d'erg., la hampe posée sarz, Dietrich, Min:telt, Dreszter„
en bande; au 2 d'or à un sauvage de carra., ceint et Freekhmann, de Grosso. Hever, Heverlee,
Klodt • ig. Krumbholtz, Laaba, Larkbercour. de lierre, tenant une massue posée sur son épaule.
sehuddt, 3latthless, Maux, Moszer, Muzlk,
Cq. cour. C:. le sauvage, las.
Itosenbuseh — Bao. De gu. à trois roses tigées Paus, Pawlowskl. Petzelhueber, Pusetuir,
Itavensporg. Hossmann, Bossuer, Holt:h:inet feuillées d'arx., sur un mont du même. Cq.cour. C.:
pel, Hudl, Itullng„ SehIndlauer, Sehabel,
les meubles de I écu.
Roser:busc* auf otzing — Bay. (Barons du Sehueman, Seidettl, SIgl, Sutter, ‘Volfllus,
SI-Empire, 29 janv. 1690.) Ec.: aux 1 et I de sa. à la Zeldier et Zirh.
Hosenfeldt — Bohème (Nob. du St.-Empire, 20 oct.
croix d or; aux 2 et 3 d'erg. à une rose de gu., bout.
d'or. Sur le tout de gu. à une branche de rosier feuil- 1656.) Tranché: au 1 parti: a. d'erg,. à une rosedegu.
lée de sin.. fleurie de trots roses mal-ordonnées d'erg., b. de gu, à deux roses d'erg.. l'une sur l'autre, toutes
posée sur un tertre de trois coupeaux du même. L'écu les roses bout. d'or, barbées de sis.; au 2 d'am à un
timbré d'un buste de More, posé de front, cour. à l'an- cheval gris naiss.. coupé de gu.. bridé de sa. Cq.cour.
tique d'or, placé entre deux cq. cour. sans cimiers, et C.: deux prob., d'erg. et de gu. L. d'erg. et de gu.
Hosenfels (Edle von), v.JerallaEdle von RO.
br. sur deux guidons attachés à des lances de tournoi
passées en saut., celui à dextre aux armes du 1, celui senfels.
Hosengaard— Dan. (M. ét.le 17 mai 1593) Couà sen. d'or à l'aigle ép. de sa. L. du cq. à dextre, d'or
pé d'erg. sur gu.; à un lion mariné de l'un en I autre.
et de sa.; du cq. à sen., d'arg. et de gu.
Hosenerantz de Granhammar — Suède (An., Cq.i cour. C.: un lion iss. de gu.
osenuledde — Dam (M. éL) Parti: au 1 d'or à
1612) Coupé: au 1 d'or à une autruche iss. au naL,
monv. du coupé et tenant en son bec un fer-à-cheval un poisson au vat., posé en bande; au 2 d'azur à une
de sa.; au 2 d'ilzur à trots demi-vols de sa., rangés en rose d'or. C.: un homme las., hab. de sin., coiffé d'un
fasce. Bd. de go. et d'erg C.: une épée d'erg., garnie chapeau du même et tenant une épée d'erg., garnie d'or.
Itosengriits — Saxe. D'or à la bande d'azur, ch.
d'or, en pal, la pointe enfilant une couronne de feuillage d'arg.; entre huit guidons coupés ail d'arg. et de gu. d'un poisson taillé d'erg. sur gu. Cq. cour. C.: le poisKoseneron [anciennement Conne] — Reval (An., son, posé en bande, br. sur un panache de plumes de
t sept. 1673.) D'azurà trois roses mal-ordonnées d'are., COq de sa.
llosenhauen — Saxe. Taillé: au 1 d'erg. à une
ace. en chef d'une couronne d'or. C.: les meubles de
l'écu, entre un vol d'erg.
rose de eu; au 2 d'azur à une rose d'erg. et une étoile
Itosenerone [anciennement Londemanj— Dan. d'or, rangées en barre. C.: trois pl. d'ant. d'azur,entre
(An., 99 janv. 1719.) Ec.: aux 1 et I d'or à la bande deux roses d'arg.— Du: D'azur à deux roses d'amen
d'azur, ch. de trois étoiles (3) du champ; aux 2 et 3 chef et une étoile d'or en p. Cq. cour. C.: trois pl.
d'azur à nn Pégase naiss. d'arg. Sur le tout d'erg. à d'eut- de gu., d'or et d'azur, entre deux roses de gu.
trois roses de gu. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. L. d'a g. et d'azur.
Itosenhagen — Silésie (An., 28 mal 1511.) Parti:
de sa., coiffé d'un mitre épiscopal d'or et tenant une
crosse épiscopale du même; entre un vol d'arg.—(Ba- au 1 de gu. à la fasce d'erg., ch. d'une rose de gu.:an
rons, 7 juillet 1773.) Ec.: au 1 d'or à deux bandes d'azur. 2 d'erg. à trois roses de eu., rangées en pal.
Roser: han — Dan. (M. éL) Tranché d'arg. sur azur;
ch. chacune de trois étoiles (5) du champ; au 2 d'azur
à un Pégase naiss. d'arg.; au 3 de gu. à trois vannets à trois roses de l'un en l'autre, rangées en bande. C.:
renv. d'arg,, e et I; au i d'erg. au pal de gu., ch. de deux prob., d'azur et d'erg., ornées chacune à l'ext.de
trois étoiles (6) d'or. Sur le tout un écusson d'erg., trois roses de l'un à l'autre, dont une dans l'embouchure.
Rosent:and — Suède (An.,1618. éL) D'or à une
cour. d'or et ch. de trois roses de gu. Deux cq. cour.
C.: 1° trois roses de gu., tigées et feuillées de sin.; 2° main dextre appaumée de corn., la paume ch. d'une
une étoile (G) d'or, entre un col de sa. S.: à dextre un rose de quatre feuilles de gu.; ladite main ace. en chef
ours an nal, à sen. un cheval d'or. — (Comtes, 9 déc. de deux autres roses de quatre feuillesdegu. Cq.cour.
1783.) Les armes des barons. Trots cq cour. C.:1°une C.: deux tiges feuillées de sin., passées en saut, porrose de gu., entre un vol de sa.; 2° un Pégase Iss. d'are.: tant chacune à l'extrémité supérieure un trèfle aussi de
3° une etolie d'or, entre un vol de sa. S,: deux ours au naL sin. Manteau de gu., doublé d'or.
Ilosenhane — Suède (Barons, 1652. M. ét. en 1812.)
Itosendael (van) on Hoosendael — 11011. D'erg.
à trois fèves de gu., 2 et 1, posées chacune en pal, la Ec.: aux 1 et i d'or à la fasce vivrée d'azur; aux 2 et
courbe à dextre. Cq. cour. C.: un cheval iss. de go., 3 d'azur à trois étoiles d'or, rangées en bande. Sur le
tout d'azur à un coq au nal, posé sur un chicot du
entre un vol d'erg.
Hosendael (van) — Anvers (An.. 20 oct. 1681.) même en fasce et tenant de sa patte dextre levée une
D'arg. à une roue de sa. C.: la roue, entre un vol, rose de go., tigée et feuillée de sin. Trois cq. cour. C.:
d'am, et de sa.
I° une branche de rosier de sin., fleurie de trois pièces
Rosendael (van) — Brab. Ec.: aux 1 et id'azur mal-ordonnées de gu., entre deux prob. coupées ait.
à la fasce d'or, ace. de trois roses du même; aux Cet d'azur et d'or; 9° une tète et col de coq au net; 3°
3 d'azur à la fasce d'or. ace. de trois aigles d'erg. ('.: trois étoiles d'or, rangées en bande, entre deux prob.
trots pl. d'eut_ d'erg, d'or et d'azur, iss. d'une cuve aux coupées alt. d'azur et d'or.
armes du I.
ltosenhart — Bav. De sa. au chec., ace. en chef
Itosendal 'Barons de), y. Itosenkrantz barons de deux étoiles et en p. d'une cloche, le tout d'or. Cq.
de Rosendal.
cour. C.: un vol aux armes de l'écu.
Itosendufva — Suède. D'or à unecoiombed'azur,
Roser:11ml — Aut. D'erg. à trois roses de gu_
posée sur une touffe de trois feuilles de peuplier de sin. bout d'or, barbées d'erg. Cq. cour. C.: une tête et col
C.: une rose partie d'azur et d'or, entre deux guidons de coq d'erg., bq. d'or, crétee et barbée de gu.
d'azur, attaches à des lances de tournoi d'or.
Rosenhatz — Suisse. D'erg. à trots roses de go.
Itoseneck (Barons) — Aut. D'or à la teste d'azur, C.: une tête et col de coq de gu.
ace. de six roses de gu. C.: une rose de gu, tigée et
Rosenhavu — Carlit: (Conc. :Farm., 28 mai 131i.)
feuillée de sin., soutenue d'un coussin d'or, houppe du Parti: au 1 de gu_ à la fasce d'erg, ch. d'une rose du
même.
champ; au C d'erg. à trots roses de gu., rangées en pal.
Iloseneck (Barons de), v. Hossner barons de C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Itoseneek.
Itosenhelni (anciennement Tollerj — Dan. (Au..
Itosenreld — Souabe. De gu. à un chàteau flan- 26 mai 1676.M. éL) Ec.: aux 1 et I d'arg. à deux roqué de deux tours d'erg., ouv, du champ. C.: une tour ses naturelles de eu_ tigées et feuillées de s10.. passées

Rosenheimer

608

en saut.; aux 2 et 3 d'or à une tète de More, tort. d'arg.
C.: la tète de More, entre deux pl. d'aut.,d'arg. et d'azur, sommées chacune d'une autre pl. d'aut. de l'un à
l'autre.
Rosent:eh:ler —Carinthie. D'arg. à unecouronne
de feuillage de sin., entremêlée de roses de gu. Cg.
cour. C.: quatre pl. d'aut., alt. d'erg. et d'or. L. d'arg.
et de sin.
llosenbIelm [anciennement Andersen] — Dan.
(An., 19 avril 1707. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un
chien pass. d'arg., coll. de gu.; aux 2 et 3 d'or à ta fasce
d'azur. C.: cinq pl. d'aut.: de gu., d'ara., d'azur, d'arg.
et de gu.
ltosenhjeim — Suède (An., 1615. M. ét. en 1731.)
Taillé d'azur sur gu.; au lion d'or, br. sur le taillé, tenant de ses pattes une rose de gu., tigée et feuillée de
sin.; l'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: une tige de rosier
feuillée de sin., fleurie de trois pièces mai-ordonnées
de gu ; entre un vol coupé, à dextre d'azur sur or, à
sen. d'or sur gu. L. d'or, d'azur et de gu.
Bose:d:off — Allem Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion
d'or ; aux 2 et 3 taillé de gu. sur arg.. à deux roses de
l'un à l'autre. Cg. cour. C.: un lion assis d'or, posé de
front, entre un vol aux armes du 2 (sur l'aile sen. le
taillé est transformé en tranché). L.: à dextre d'or et
d'azur, à 'sen. d'arg. et de gu.
Rosenholtz — Suède (An., 13 mars 1651.) Coupé:
au 1 d'azur à trois roses mal-ordonnées de gu., tigées
et feuillées de sin., mouv. d'un objet d'or en forme d'une
petite baguette accostée de deux croise. adossés, le tout
réuni par une traverse sur le milieu; au 2 de sin. à
trois boules d'or. C.: deux bras, arm. d'arg..les mains
de carn. tenant ensemble une épée d'arg. par la garde,
l'épée en pal; le tout entre quatre guidons, d'azur, de
gu., d'azur et de gu. L. d'ara., de gu. et d'azur.
Rosenkampf — Livonie (Nob. de Suède, 20 août
1687.) D'azur à un senestrochère, arm. d'arg., la main
pantelée tenant un cimeterre du même, garni d'or; au
chef du sec.. eh. de trois roses de gu. C.. une rose de
gu., tigée et feuillée de sin., entre deux bannières, d'arg.
et d'azur, frangées d'or, attachées à des lances de tournoi du même.
Rosenkampfr — Finlande (Barons, 13/25 juillet
1817.) Ec.: au 1 de gu. semé d'étoiles d'or; au lion du
même, cour, aussi d'or, br. sur le tout, tenant de sa
patte dextre une épée d'arg. et de sa sen. un sabre
traînant d'arg.; au 2 d'or à une cotonne cannelée d'or,
sommée d'une couronne impériale au nat., et embrassée de deux rameaux de laurier de sin.; au 3 d'or à la
bande échiq. d'arg. et de sa. de trois tires; au de gu.
à un griffon d'or, tenant de sa patte dextre un cimeterre d'arg. et de sa sen. un bouclier ovale du même.
Sur le tout d'azur à un senestrochère, arm. d'arg., tenant un sabre d'ara, et au chef du même, ch. de trois
roses de gu. Cq. cour. C.: une aigle ép. de sa., chaque tète sommée- d'une couronne impériale, surm. d'une
autre couronne impériale, aux rubans flottants d'azur.
tenant sceptre et globe, et portant sur la poitrine un
écusson d'azur, ch. du chiffre A d'or, sommé d'une couronne impériale et acc. entre ses jambes d'un I d'or.
D.: PRINGIPL LEGI, PATRIE.
Rosenkrantz Dan. Armes any, Gironné de gu.
et d'azur; à la bande échiq. de sa. et d'arg., br. sur le
tout. Le casque sommé d'un rang de cinq roses, alL de
gu. et d'arg. C.: une plume de paon au nat., entre deux
prob. coupées, à dextre d'azur sur un échiq. d'arg. et
de sa., et à sen. d'un échiq. d'arg. et de sa. sur gu.;
les prob. ornées chacune à l'ext. de quatre plumes de
paon au nat., dont une dans l'embouchure. — Armes
mod.: Les mêmes armes, augmentées dans les girons
qui forment les 2e et 3e quartiers d'un lion d'arg., cour.
d'or, celui du 3 cont. Le C. de famille.
Rosenkrantz — Dan. (Barons, 7 mars 1757.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à trois feuilles de rosier d'arg., posées en pairle, mouv. d'une rose de gu. en abîme (Sekested); aux 2 et 3 d'or à une licorne saillante d'azur
(Rocklenqe). Sur le tout les armes modernes de Bosenkraniz, couronnées d'or. Deux cg. cour. C.: 1° une
plume de paon au nat., entre deux prob. écbiq. d'arg.
et de sa., ornées chacune à l'ext. de quatre plumes de
paon au nat., dont une dans l'embouchure; 2° une licorne iss. d'azur, devant un panache de cinq pl. d'aut.
d'arg. si.: à dextre un lion d'or, arm. et lamp. de gu.;
à sen. une licorne d'arg.
Rosenkrantz barons d'Eghohn — Dan. (Barons,
23 mai 1671. M. ét_) Ec.: au 1 tranché d'azur sur gu.;
au lion cont. d'arg., cour. d'or, br. sur le tranché; au
2 taillé de gu. sur azur; à une barre échiq. d'arg. et
de sa., br. sur le taillé; au 3 taillé d'azur sur gu.; à
une barre échiq. d'arg. et de sa., br. sur le taillé; au
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4 tranché de gu. sur azur; au lion d'arg., cour. d'or,
br. sur le tranché. Sur le tout un écusson d'or, cour,
du même et ch. d'une rose de gu. et d'une bord comp.
d'arg. et de sa.
Itosenk remtz-Levetzow — Dan. (M. ét.) Parti:
au 1 les armes mod. de Bosenkrantz ; au 2 de Levetzow. C.: 1° celui de Bosenkrantz ; 2° celui de Levetzow.
Itosenk rantz barons de It osen dal — Dan.(Barons, 14 Janv. 1678. M. ét. en 1723.) Ec.: au 1 tranché
d'azur sur gu.; au lion cont. d'arg., cour. d'or. br. sur
le tranché; au 9 taillé de gu. sur azur; à la barre
échiq. d'arg. et de sa., br. sur le taillé; au 3 taillé d'azur sur gu.; à la barre échiq. d'arg. et de sa., br. sur
le taillé; au t tranché de gu. sur azur ; au lion d'ara.,
cour, d'or, le. sur le tranché. Sur le tout un écusson
d'or, cour. du même et ch. de trois roses de gu.
Itosenkrantz barons de Roseniund— Dan. (Barons, 21 fév. 1748. M. ét. en 1785.) Ec.: aux 1 et t d'azur à trois fasces ondées d'arg., ace. en chef d'une étoile
d'or (Juel); aux
et 3 d'arg. àtrois corneilles de sa.
(Krag), celles du 3 cent. Sur le tout les armes modernes de Bosenkrantz ; ledit surtout cour. Deux cq., le
1er sommé d'un rang de cinq roses, ail. de gu. et d'arg.,
le 2 cour. C.: 1° une plume de paon au nat., entre
deux prob. écblq. d'arg. et de sa., ornées chacune à
l'ext. de quatre plumes de paon, dont une dans l'embouchure; 2° deux bras de carn.,parésd'azurjusqu'aux
coudes, supp. une étoile d'or. S.: deux licornes d'or.
Rosenkrantz, v. Weber de tiosenkrantz.
Rosenkrentz [anciennement Ilansen]— Norvège
(An., 21 déc. 1636. M. ét. le 15 fév. 1708.) Ec.: aux 1
et 4 d'azur à deux épées d'or, passées en saut.; aux 2
et 3 de gu. à deux plumes à écrire d'arg., en saut., les
becs en bas, passées dans une couronne d'or. Sur le
tout d'or à cinq roses de gu., rangées en croix. Cg.
cour. C.: trois pl. d'aut.: de gu., d'arg. et d'azur.
Rosenlehner — Ban. D'azur à la barre de gu.,
ch. de trots roses d'arg. et ace. de deux étoiles d'or.
C.: un vol à l'antique aux armes de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'ara, et de gu.
Rosentew [anciennement von Sehlow] — Finlande (An., 8 fév. 1682.) Coupé de sa. sur or; au lion
de l'un en l'autre, tenant de sa patte dextre une épée
d'arg., garnie d'or, et de sa sen. trois roses à quatre
feuilles de gu., tigées de sin. C.: un lion iss. d'or, tenant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or, et
de sa sen. une boule d'arg.; entre deux bannières, d'or
et d'azur.
Rosenitiwe — Saxe. Parti: au 1 d'arg. à trots roses de gu., bout. d'or, rangées en pal; au 2 d'azur au
lion cour., tenant un annelet, le tout d'or. C.: le lion, iss.
Rose:di:ad (Barons de), y. Rosenkrantz barons
de flosenlond.
Rosenmann — Allem. Ec.: aux 1 et I d'or à une
rose de gu.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, celui du 3
coût. Cg. cour. C.: un homme iss., hab. d'azur, coiffé
d'un bonnet du même, entre un vol, l'aile dextre d'or
ch. d'une quintefeuille de gu., l'aile sen. de gu. ch. d'une
étoile d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.
D'arg, à une marque de marchand de sa., en forme de croix latine cramponnée en
haut à dextre, accostée de deux roses de gu., bout. d'or,
tigées et feuillées de sin., le tout soutenu d'un tertre
du même. C.: tes meubles de l'écu, sans tertre. L.
d'arg. et de go.
Rosendrn [anciennement Mathiesen] — Dan.
(An., 20 mars 1679.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la fasce
d'arg., ch. d'une rose de gu.; aux 2 et 3 de sa. à l'aigle
d'or. Cg. cour. C.: un panache de plumes de héron au
nat., entre quatre pl. d'aut., de sa., de gu., de gu. et de sa.
itosen4ru-Lehn — Dan. (Barons, 1 avril 1826.)
Ec.: aux 1 et 4 de Lehn ; aux 2 et 3 de Barner. Sur
le tout de Rosendrn. Deux cg. cour. C.: 1° deux prob.
d'arg.; 2° trois bannières d'or, ch. chacune d'une tète
d'aigle de sa. T.: deux sauvages, arm. de massues.
ItosenpaIm [anciennement Nielsen]— Dan. (An.,
15 déc. 1679. M. ét. le 19 janv. 1751.) Ec.: aux 1 et
d'azur à un palmier d'or ; aux 2 et 3 d'arg. à trois roses de gu., rangées en barre. Sur le tout de gu. à une
croix latine d'or, accolée d'un serpent du même. C.:
trois roses de gu., tigées de sin., devant un palmier d'or.
Rosenqvist — Suède. D'arg. à trois roses d'azur,
tigées et feuillées de sin., mouv. d'un chicot de sin., en
p., posé en fasce. Brl. d'or et d'azur. C.: une rose d'or,
tigée et feuillée de 0 sin. L. d'or, d'azur et d'arg.
Rosenqvist d'Akershult — Suède (An., 1625.)
D'or à un senestrochére, arm. d'arg., coupé de gu. à
l'épaule, la main de carn. tenant trois roses de gu.,t1gées et feuillées de sin. C.: une tige feuillée de sin.,
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fleurie de trots roses mal-ordonnées de pu., entre six
bannières ait. d'or et d'azur. à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Ilosensebildt [anciennement l'nul II] — Dan. (An.,
19 mit 1698.) Parti: au t d'azur à une demi-fleur-deIls d'are., mon% du parti; au 9 d'or à un chicot de
sln„ posé en pal, mouv, du parti et poussant à sen. trois
glands tiges et feuilles au nat. Sur le tout d'or à une
rose de gu. Cq. cour. C., une rose de pu., entre deux
prob. d'arg.
Rosensehml dt — Suède (An., 1639. M. ét. en 1709.)
Parti de gu. et d'azur; à la bande de sa., ch. de trois
roses (fumet br. sur le tout; l'écu bordé d'or. C.: une
rose d'arg.. entre deux prob., d'azur et de gu. L. d'arg.,
de eu. et d'azur.
Rosenskéld — Suède (An., 1639. M. ét en 1709.)
Coupé: au 1 d'azur au lion nalss. d'or, mole. du coupé; au 2 d'erg. à trois roses de gu. C.: deux pattes de
lion d'or, les ongles en haut. supp. ensemble une rose
de ru. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
llosenspnrre — Dan. D'azur au cher. d'ar e., ch.
de trois roses de gu. C.: trois boutons de rose de gu.,
tiges et feuilles de sin.
Rosenstan: — Allem. Parti: au 1 reparti d'arg.
et de gu.; à un senestrochère de carn., paré d'arg., la
male de carn. tenant une lige feuillée de sin., fleurie
de trois roses mal-ordonnées, celle en haut br. sur le
parti, de l'un en l'autre, et les deux autres de l'un à
l'autre; au O. de sa. au lion d'or. Cq. cour. C.:le bras
de l'écu, iss. de la couronne; entre un vol coopé,à dextre d'arr. sur gu.. à sen. d'or sur sa. L. conformes aux
émaux du vol.
Rosenstedt — Pom. Parti: au 1 d'arg. à un demivol sont de sa.; au 3 d'arg. à trois roses de pu.. rangées en pal. C.: un vol de sa., chaque aile ch. d'une
rose de gu. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Rosenstein (Edle vnn) [anciennement Frfilleh]
— Dar. (Chevaliers, 10 fer. 1790.) Ec.: aux 1 et 1 de
gu. au lion d'or, tenant une masse à picotons du même, celui du 1 sont.; aux 2 et 3 d'azur au chev.d'arg,
cIL d'une couronne de laurier de sin. Cq. cour. C.: le
lion du 1, iss., entre un vol aux armes du O. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'arr. et d'azur.
Ilosenstern —Brunswick (An., 8 mars 1781) Coupé d'arg. sur sa.; à un arbre de sin., terrassé du même,
br. sur le coupé et portant à dextre et à sen. une rose
de gu. sur l'erg.; au chef de pu., ch. de trois étoiles d'arg.
Cq. cour. C.: 'l'arbre, sans roses. L. d'arg. et de gu.
llosenstern (Edie voo),v. Itriehowin Edle von
Rosensteru.
liosenstlel Prusse (Au., 2 janv. 1816.) Parti: au
1 d'arr. à une tige de rosier de sin., feuillée du même,
fleurie d'une rose de gu. et de deux boutons du même;
au de gu. à un senestrochère, arm. d'arg., tenant une
épée du même, garnie d'or.
Rosenstiern — Dan. (An., 7 mal 1671.) De gu à
la fasce d'azur, ch. de trois roses d'arg. et acc.de deux
étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p. C.: une étoile d'or,
entre un vol coupé d'or sur azur.
Rosent.: erne[anciennement Torkildsen]—Dan.
(An., 1530.) D'azur à une étolle (7) renv. d'erg., ch. d'une
rose de pu. C.: deux bras de carn„supp.ensembleune
rose de gu.
Rosenstjern n — Suède (An., 1630. M. ét. en 1863.)
Coupé: au 1 d'azur à trots étoiles d'or; au 9, d'or à
une giroflée de pu., tigée et feuillée de sin. L'écu bordé d'or. C.: la giroflée, entre un vol d'azur, chaque aile
ch. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'or et d'azur.à sen.
d'or et de ru.
Rosenstjerna — Suède (Barons, 1700. M. et en
1132..) Ec.: aux 1 et I d'azur au lion d'or, lamp.degu.,
tenant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or,
et supp. de sa sen. une couronne d'or; au d'arg. à
deux fasces de gu, cb. de slx hes. d'or, 3 et 3; au 3
d'arg„ à une tour de gu., accostée de deux tourt de sa.
Sur le tout coupé: a. d'azur à trois étoiles (5) d'or; b.
d'arr. à une rose de gn., tirée et feuillée de sin. Deux
cq. cour. C.: I° la rose du surtout, entre un vol d'azur, chaque aile eh. d'une étoile (5) d'or; 0. le lion du
1, iss., entre deux bannières d'arg„ chacune semée de
couronnes d'or.
Itosenstrale — Suède. D'or à une rose de 474
acc. de trois fers de flèche d'arg„rposés en pairle, moue.
de la rose. Cq. cour. C.: une ramure de cerf d'or.
Rosentalter — Nuremberg. De sa. an cher. d'or,
ch. de trois quartefeuilles de gu. et ace, en p. d'une
étoile du sec. C.: un vol à rantiqueaux armesde l'écu.
11 osenthal —Pros. rhén.,orig. du P. de Spire (Noh.
du St-Empire, vers 1591.) D'arg. à la bande de sa„ ch.
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d'un lion d'or, tenant de ses pattes une rose de gu..,t1gée et feuillée de sin. Cq. cour. C.: le lion, iss. 'L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de pu. —(Chevaratiers du St.-Empire, sous le nom de aile con Rosenthal,
1 fév.1788.) Ec., d'arg. plein, et d'or à l'aigle de sa., languée de gu., celle du 3 sont„ à la bande d'azur, bordée d'or, br. sur les écartelures et ch d'un lion d'or,
lamp. de gu., tenant de sa patte dextre une rose du même, tirée et feuillée de sln. Deux cq. cour. C.:1•Falgle
du 3; I. d'or et de sa.; 00 le lion, iss.; I. d'or et d'azur
[V. Bosch et Nedernteyer — chevaliers de Rosenthal.]
Rosenthal — Esthonie (Nob. de Suède, OS juillet
1650.) Parti: au 1 d'azur à trois roses naturelles de
gu., tigées et feuillées de sin., rangées en pal, chaque
tige posée en bande; au O. de gu. à trois larmes d'arg,
rangées en fasce, tombant d'une nuée au nat. en chef,
dans une mer d'arr. en p. Cq. cour. C.: un vol, l'aile
dextre d'azur, ch. d'une rose tigée et feuillée du M'aile
sen. de pu. ch. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'arg.et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Rosenthal — Silésie (An., 3 mal 1869.) D'azur à
la bande d'arg., ch. de trois roses de gu., acc. en chef
d'un cerf naiss. et con:. d'or, mur. de la bande, et en
p. d'un tronc arraché au nat., poussant à dextre une
branche feuillée d'or. C.: un dextrochère, posé sur le
coude. arm. d'azur, tenant une épée. L.d'arg. et d'azur. D.: LABORE, PATIENTIA, PERSEVERANTIA.
Rosenthal — Bar. Coupé d'arr. sur gu.; à trots
roses de l'un à l'autre, S et 1,tigées et feuillées de sin
Cq. cour. C.: trois roses, une de gu. entre deux d'erg.,
tigées et feuillées de sin., accostées.
Rosenthal (Edle von), v.Kritaell Edie von Rosenthal.
Rosenthal (Chevaliers de), r. P6hr chevaliers
de Rosenthal.
Rosenthal er — .Nuremberg. De sa. au cher. ployé
d'arg, ch. de trois roses de gu. et ace en p. d'une étoile
d'or. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Rosentreter dit Klirsten — Silésie. D'erg. à trois
roses de gu. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
Itosenvinue [anciennement Jensen]—Don.(An..
1505; conf. de noh., 3 mit 1630 et. 18 juillet 1611.)
Parti: au 1 d'erg. à une rose d'azur; au 2. de g,u.à un
demi-vol d'arg. C'.: un demi-vol d'arc.
Itosenwertl: (Barons von), Y. Breeher barons
von ItosenwerthaufRolzsehan,etTrosehke
barons von Rosenwerth suif lioppen.
Hos en wii rt — Nuremberg. Tranché d'or sur gu„
à la bande de l'un en l'autre, ch. de trois roses aussi
de l'un en l'autre.
llosenzweiss — Saxe (An., 11 déc. 1833) Coupé:
au 1 de sa. au lion léopardé d'or; au d'arg. au cher
de pu. Cq. cour. C.: une branche de rosier de sin..
feuillée du même, fleurie de trois pièces de gu.; entre
un vol coupé, à dextre d'or sur sa..
sa.,
à sen. de gu. sur
arg. L. conformes aux émaux du
[Une fam. du
même nom, en Silésie, a été an. en 1171, au port des
mêmes armes, à la différence que le vol du cimier
était de sa.]
flosenzweil — Allem. D'arr. à la bande de sa.,
ch. de trois roses du champ. Cq. cour. C.: un homme
iss, hab. d'un écartelé de sa. et d'arg, coiffé d'un bonnet pointu parti d'arr. et de sa., retr. de l'un en l'antre, tenant de sa main sen. une tige feuillée de sln_
fleurie de trois roses d'arg.; entre deux prob. de sa.et d'ara.
l'oser — Palatinat. Tranché de gu, sur or; à deux
roses de l'un à l'autre. C.: un rosier de sin., fleuri
d'une rose, de deux grands boutons et de quatre petits
boutons, le tout de gu.
Riiser — Nuremberg. D'or à trois roses de gu.,tigées et feuillées de sin., moue. d'un tertre du Même.
C.: les meubles de l'écu.
Ruser — Bar. D'arg. à une branche de rosier de
sin., fleurie de trois pièces de gu., posée sur un tertre
de sa.; le champ chapé-ployé de sa., à deux chicots d'or,
celui à dextre en barre, celui à sen. en bande. C.: un
homme iss., hab. d'arg, coiffé d'un bonnet pointu de
sa., tenant la branche de rosier. L.: à dextre d'arr.
et de mf_ à sen. d'arr. et de sa.
lloset — Quercy. D'azur au lion d'or.
Itoset — Genève. D'azur au cher, d'or, ace. de
trois étoiles (3) du même.
Rosetta — Vérone. De pu. à une couronne de
feuillage d'arg. ou de sin., fleurie d'azur.
Rosette — Nam D'azur à trois fasces d'arr.; au
cher. de gu , br. sur le tout.
Rosetti — 211oldarie. Coupé d'erg. sur azur; à un
vase d'erg. sur l'azur, duquel sort un rosier au nat.,
br. sur le coupé.
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