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Roseveldt (van) — boll. De sin.au chev.d'arg.,
acc. de trois roses du même, bout. d'or. — Ou: Coupé: au 1 do sin. au chev. d'erg., ace. de trots roses de
gu., bout. du sec.; au 2 d'or au lion de gu. C.: le lion,
iss. [V. Catena val: Roseveldt.)
Roser (Barons de) — Normandie, Alsace. Ec.: au
I d'azur à' un casque de tournoi d'or, taré de front; au
2 de gu. à une épée d'erg., garnie d'or; au 3 de gu. à
une piramtde à degrés d'erg., posée sur une terrasse
de sin. et acc au canton dextre du chef d'un croiss.
d'arg„ au 4 d'azur au Iton d'or, tenant une épée d'erg.,
garnie d'or.
Rosey — Besancon. D'erg. au chev. d'or, acc. de
trots boutons de rose do gu.
Rosey — Franche-Comté. De gu. à une étoile (7) d'or.
Rosey — Franche-Comté, Valais. D'azur à trots
roses d'or.
Rosgourel — Bret. D'or à une quintefeuille d'azur, traversée d'une flèche du même en bande.
Itoshem — Westphalie. De sa. à un écusson d'or
en abîme.
Itosiails et Rosiel, v. Rose' de Servas.
Rosier — Lang. D'erg. au chev. de gu., ace. en
p. d'un rosier tige et feuillé de sin., fleuri de trois roses de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Rosier (du) — Forez. Armes are.: D'azur à trois
chev., acc. en chef de trois roses rangées et en p. d'une
tète de lion, le tout d'or. S.: deux licornes ou deux
lions. — Armes mail. D'azur à trois chev. d'or; au
chef du même, ch. de trois roses de gu. (quelquefois
écartelé d'azur à l'aigle d'or).
Rosier (dn) de Maguien — Forez (Rec. de
nob., 1657; barons, 19 juin 1813.) D'azur à trois chev.
d'or; au chef du même, ch. de trois roses du champ.
Rosier d'Ilermillieres — Auv. D'azur au cbev.
d'or, ace. de trois roses d'arg.
Rosière — France. De gu. à une rose d'arg..accostée de deux étoiles du même; au chef d'or, ch.d'une
croisette d'azur.
Rosière (de la) — Perche. D'or à trois roses de gu.
Rosières — Tour., Lorr. (Comtes, 21 nov. 1713.)
D'or à deux léopards d'azur, arm. et lamp. de gu.,
l'un sur l'autre, celui de la p. conf.; à la bord. engr.
de gu.
Rosières — Lorr. (An., 8 août 1486.) D'or 'à la
bande sa., acc. de deux lions de gu.; à la bord. dentelée du même.
Rosières marquis de Sorans — Franche-Comté
(Marquis, nov. 1686. M. ét. le 9 oct. 1817.) De sa. à
trois molettes colletées d'erg., les molettes en bas. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm.
de massues. D.: QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE.
Rosières (Sires de) — Lorr. Losangé d'or et de sa.
Rosny — Bret. (M. ét. en 1854.) D'erg. au chev.
de sa., acc. de trois quintefeuilles (ou feuillesde lierre)
du même.
Rosi:1111os — Flandre. Bandé de gu. et d'erg. (ou
bandé d'or et de gu.)
Rosinati — Milan. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.à la croix
alésée de gu.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'erg. Cq.
cour. C.: le lion du 2, iss. L.: à dextre d'erg. et de
gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Rosingen — Brunswick. Taillé d'azur sur gu.; au
lion d'or, br. sur le tout. C.: le lion iss., entre un vol,
l'aile dextre taillée et l'aile sen. tranchée d'azur sur gu.
Itosique — Catalogne. Coupé d'azur sur or; à la
fasce de gu. br. sur le coupé; l'azur ch. de trois étoiles (8) d'arg., rangées en fasce, et l'or de cinq roses de
gu., tigées et feuillées de sin., 2, 1 et 2.
Rosique — Murcie. D'or à trois roses de gu., figées et feuillées du même.
Rosir — Suède (Barons, 1771. M. et. en 1786.)
D'erg. à une rose de gu., tigée et feuillée de sin., posée sur une motte de gazon de sin., soutenue d'une terrasse au nal.; le champ chapé d'azur, à deux étoiles
(3) d'or. A une balance d'or, br. sur le tout et sommée d'une couronne d'or. L'écu bordé d'erg. Deux cq.
cour. C.: 1° une rose de gu., tigée et feuillée de sin.,
entre quatre pl. d'eut., d'azur, d'erg., d'erg. et d'azur;
2° une épée d 'arg., garnie d'or, en pal, la lame accostée en haut de deux étoiles (6) d'or; entre deux pl.
d'eut. coupées ait. d'or et d'azur. S.: deux grues cont.
d'arg., la tête retournée vers l'écu, celle à dextre tenant de sa patte dextre levée une épée d'erg., garnie
d'or, en pal, et celle à sen. de sa patte sen. un rameau
de laurier de sin. en pal.
lioskant — Delft. De sin. au chev. d'or, entrelacé avec un chev. renv. d'erg.. mouv, du chef; et un
trèfle du sec. en coeur, entre les chev. (ou, les mêmes
armes sans trèfle.)
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Itoskam — lion. Coupé: au 1 parti: a. d'or à
trois cygnes de sa.; b. d'azur à deux compas ouverts
et entrelacés d'or, l'un renversé; au 2 de go. à une
étrille d'erg.
Roskam — fioul. D'or à trois étrilles de gu.
Itoskau-Bajerskl — Prusse. De gu. à la bande
d'azur, ch. de trots étoiles d'or. Cq. cour. C.: une
étoile d'or.
Itoskowitz — Bohème. Parti: au 1 d'erg. à une
flèche au nat., posée en barre, ace. de deux roses de
gui.; au 2 d'or à trots bâtons fleurdelisés d'azur, posés
sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: les bâtons du t,
entre un vol. l'aile dextre aux armes du 1, l'aile sen.
coupée d'azur sur or et eh. d'une fasce d'erg. sur le
coupé, surch. d'une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
Roskowski — Posnanie. Les armes de Dolenga,
Rosladin — Suède (M. ét. en 1628.) Parti: eu 1
d'azur à le demi-aigle de sa., mouv. du parti; et un
guidon d'erg., la trabe mouv. en bande du parti ; au 2
d'erg. à un guidon d'azur, la trabe mouv. en barre du
parti. C.: les meubles de l'écu.
Rosion, y. Goèsbriand de Roslan.
RBsler — Silésie. D'azur à un cheval au net. C.:
trois pl. d'eut., les deux premières d'arg., la troisième
d'azur.
Itiisler — Allem. D'erg. à trois roses de gu.,rangées en bande entre deux bandes du même. Cq. cour.
C.: un cygne iss. d'erg., le vol levé, tenant en son bec
une rose de gu.. tigée et feuillée de sin.
Rdsler de 1tosenhein — Ec.: aux 1 et 4
de gu. à trois roses d'erg.; au 2 d'erg. à un arbre terrassé de sin.; au 3 d'erg. a un senestrochère, arm. au
nal., mouv. du parti; la main de corn. tenant un poignard. A la croix diminuée pattée d'erg., br. sur l'écartelé. Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa. L.: à
dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Rdsler (von) und Sophienthal —Silésie. D'erg.
à une tige de sin., fleurie de cinq roses de gu.. et posée sur un tertre du sec. le champ chapé-ployé d'im
écartelé d'or et de sa., à deux lions a gir. de l'un en
l'autre, cour. d'or. Cq. cour. C,: un lion iss. d'or, tenant le rosier de l'écu. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'erg. et de gu.
litilsierstamm (Edle von), y. Fischer Edle von
Riislerstamm.
Roslogot — Bret. D erg. à une tour de sa., accostée de deux pélicans du même, pendus par le bec
aux créneaux de la tour.
Rosmadee de Coêtquis — Bret. D'or à trois
jumelles de gu.; au chev. d'erg., br. sur le tout.
Rosmadee vicomtes de Gouarlot et de 'MYBret. D'or à trois jumelles de gu. D.: UNO
neuf
AVULSO, NON DEFICIT ALTER.

Rosmadee marquis de Ilosmadee et de Gonlaine — Brel. (Marquis, 1608.) Pale d'erg. et d'azur.
D.: EN BON ESPOIR. — Ec.: aux 1 et 4 pelé d'erg. et
d'azur; aux 2 et 3 d'azur au lion d'erg. (Pontcroix).
Sur le tout d'azur à un château d'or.(21varfen).
Itosular — Bref. D'azur au chev. d'erg., ace. de
trois molettes du même.
llosmaree — Bret. Fascé-ondé d'erg. et de gu.;
à la bande comp. d'erg. et d'azur, br. sur le tout.
Rosi:tarin ou Roumarin — P. de Liége. D'erg.
à un romarin de sin.
Itosmel — P. de Liége. Burelé d'erg. et d'azur; à
la bande de gu., ch. de trois étoiles d'or et br. sur le tout.
Itosmini — Tire D'azur à six étoiles d'or. Cq.
cour. C.: un ange iss., cour. et ailé d'or, hab. d'azur,
à deux baudriers d'or, passés en saut. sur la poitrine,
supp. de sa main dextre une étoile d'or.
nos:nord:10 — Brel. D'erg. à trois roses de go.
Rosmordne (Comtes de), y. le Gentil comtes
de Rosmordne.
Rosnay de Vinera — Champ. D'azur eu chev.
d'erg., acc. de trois lévriers courants du même.
Rosnel — Paris. D'azur à deux ancres d'or, passées en saut., les trahes d'erg., ace. en cher d'un coeur
du sec.; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Rosuel (du) — France. D'azur à un cerf d'erg.,
pass. sur une terrasse au nat. C.: un trèfle de su:.
D.: CONSTANTIA ET LABOR.
Rosnow — Suisse. D'or à un bouquetin arrêté
de sa. C.: une tête et col de bouquetin d'or.
Rosny. — 11e-de-Fr. D'or à deux fasces de gu.
Rosny (Marquis de), v. [let hune ducs de Sully.
Rosnyvineu (Baron de l'Empire) — Bret. D'or
à une hure de sanglier de sa., arr. de gu., défendue
d'erg.; ou: à la bord. engr. de gu. D.: 1° DÉFENDS
TOI! 2° NON FERIT NISI LAESUS.
Ilosoliul — Trévise. D'azur à la fasce de gu.,
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crén. de trois pièces entaillées; ladite fasce entourée
d'un rameau de laurier de sin., ployé en cercle, la
partie dextre pass devant et la partie sen. pass. derrière la fasce; le rameau surin. d'une aigle ép. du sec.
Itosoy — Pic. D'are. à trots roses de gu., barbées d'or.
Itospert•ltosplerskl — Prusse. Les armes de
a brrr m.
Itosoi — rrnfSe. D'or à trois los. accolées en fasce
de sa., supp. dans les espaces deux croix latines do
même, les trots bras supérieurs recr.
liosplee — Brel. D'azur à la croix d'or. cent de
quatre merlettes du même. D.: FIDEI ET AMORIS.
I ta', P l ialo sl (Princes) — Rome. Ec. d'or et d'azur, à quatre los. de l'un à l'autre.
Itosquarel — Brel. D'or à une quintefeuille d'azur, traversée en bande d'une flèche du même, le fer
en bas.
Ross — Limb. D'arg. à un arbre terrassé au nat,
dont la cime se perd dans le bord supérieur de l'écu,
ledit arbre adextré de trois lions léopardés de go., run
sur l'autre, et senestré d'un cheval au naL, ramp. contre le fût. C.: le cheval, iss.
Ross — Dan. (Au., 12 juin Mi) De gu. à un
croise. montant figuré d'arg., acc. de trois lions du
même; à la bord. échiq. d'arg. et de go. C.: un renard pass., au nat., surin. de la D.: CAUTE, NON ASTCTE.

Ross — Prusse, orig. d'Ecosse (Rec. du titre de
comte, 19 déc. 1810, 9 mars 1890, 9 mars 1830 et 21
fév. 1833.) De go. à trois lions d'or. Ca cour. C.:
une fleur-de-lis d'are, accostée de deux palmes de sin.
L. d'or et de go. T.: à dextre un More au nat., ceint
d'un tablier d'azur; à sen. un lion reg. d'or. D,: IN
MAGNIS VOLCISSE SAT EST.

Ross — Nardlingen (Ba y.) Coupé d'azur sur gu.;
à deux roses, de l'un à l'autre. C.: un avant-bras,
paré de go., la main de carn. tenant une badelaire.
L. d'erg. et d'azur.
Itoss — Allem. D'or à un cheval cahréde sa. Cq
cour. C.: un cheval iss. au nat.
Itoss de Raloagown — Ecosse (Baronet, 28
fév. 1568.) De gu. à trois lions d'are. C.: une main
posée en pal, tenant une couronne de laurier, le tout
au nat. 'C.: deux sauvages de carn., ceints et cour.
de feuilles de chêne, arm. de massues, posées sur l'épaule. D.: SPEM SEEEESSES ALIT.
Ross comte Ross — Ecosse (M. ét.) De go. à
trois lions d'or. C.: une aide d'or. S.: deux lions.
Ross baron Ross de Ilalkhead — Ecosse (M.
éL) Ec.: aux 1 et t d'or au cher. échiq. d'erg. et de
sa„ acc. de trots bouses de sa. (Ross); aux 3 et 3
de gu. à trois croies. d'arg., et à la bord. du- même
ch. de huit roses de gu., barbées de sin„ bout. d'or
(Mariai. C.: une tète d'autour au nat. S.: deux autours an nal, grilletés d'or. D.: TOISE ON (V. Rolle
comte de Glasgow.]
Ross (Comte de), v. Gore comte de Ross.
Rossa — Vérone. D'arg. à la moitié inférieure
d'une coquille de sin., acc. en chef d'un dragon nalss.
de gu., mouv. de la coquille et tenant de ses pattes
de devant une baguette d'or, sommée de trots plumes
de paon au nat.
Rossai — Brel. D'or à un sanglier de sa„la tète
traversée d'un épieu de gu.
liossalet, V. Itosselet.
Ftossane, v. Itonssanne.
Rossaoges — Guyenne, Gase. D'or à trois roses
de gu.; au cher d'azur, ch. de trois bes. du champ.
Rossauo — Gasc. D'arg. à deux cher.renv.de gu.
Itossary — Lyonnais. D'erg. au cher. de gu , ace.
de trois roses du même.
llossal — P. de Vaud. D'or à deux roses de go.,
figées et feuillées de sin., tss. d'on coeur du sec. en p.
Rossais — Prov. rhén. D'or à un mur crén. de
deux pièces de gu. Cq. cour. C.: deux prob, aux armes de l'écu.
Rossait de Deldenhelm (Barons) —Prov.rhén.
Coupé d'un trait, parti de deux antres, qui font six
quartiers: aux 1 et 6 d'or à un mur créa de deux
places de gu. (Rossais); au 9 d'azur à trots flanchis
d'or; aux 3 et f d'or à deux pals de gu, acc. de sept
mitres épiscopaux au oaL, 2, 3 et 2. rangés en pals;
au chef d'or, cb. d'un lion tss. de gu.(Deldenheim); au
au 3 d'or à la croix d'azur. Sur le tout un écusson
de gu, cour, d'or et ch. de deux demi-vols adossés
d'arg. Trois cg. cour. C.: 1° un vol cool aux armes
du 9; I. d'or et d'azur; 9° deux prob. aux armes du 1;
1. d'or et de go.; 3° une queue de paon au nat.; I.
d'or et de gu.
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Rossa)• — Lorr. D'azur à la barre d'arg., ch. de
trek étoiles de gu.
Rossbach — 71ro1 (Chevaliers, Il avril 1839; barons,11 ma11851. M. éL le mai 1861.) D'are. à une fasce
diminuée ondée d'azur, supp. un cheval galopant de sa.
et acc. en p. d'un chevalier cont., arm. de toutes pieces au nal, la visière levée, le casque panaché de trois
pl. d'aut, une d'or entre deux d'azur, posé sur une
terrasse de sin.' tenant de sa main dextre une épée
abaissée et montrant de sa sen. une étoile de go.. posée entre deux sommets escarpés d'une montagne au
nal, mouv. du flanc sen. Deux cg. cour. C.: 1° un
buste d'homme, hab. de go. bordé d'arg., coiffé d'un
bonnet de gu., orné de trois plumes de héron d'or; 9°
un cheval 155. de sa. L. d'arg. et d'azur.
Ftossheeher — Spire. De gu. à une tète et col
de cheval d'arg. à sen., adextrée d'une coupedu même,
cerclée d'or. C.: un cheval Iss. d'erg.
Rossheriz — Bai,. Coupé de sa. sur or. C.: deux
cornes de buffle, de sa. et d or, ch. chacune d'une fasce
de l'un à l'autre.
Itossberg — Suisse. D'or à un cheval galopant
de sa., soutenu d'une terrasse du même. C.: un tertre
de sa., sommé de deux pl. d'au. d'arg.
Itossberg — Suisse. D'arg. à un cheval élancé
de sa, soutenu d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: une
tète et col de cheval de sa.
llossdorfr — Franconie. Coupé d'or sur azur; au
saut. échiq. d'arg. et de gu., br. sur le tout Cg. cour.
C.: un chapeau piramidal d azur. sommé d'un panache
de plumes de coq de sa.
Rosse (Comte de), v. Parsons comte de Rosse.
Rosseau (le) — P. de Liége. D'azur, au chef d'or;
à un arbre de sin., terrassé du même, br. sur le tout,
et un poisson nageant au nal_ br. sur le fût de l'arbre.
Itosseaux (le) — P. de Liége. D'arg. au saut. de
canL de quatre merlettes du même. Sur le tout
d'arg. semé de bill. de gu.; au poisson du même, en
pal, br. sur les bill.
Rosseels — P. de 1Vaes. D'azur à un rencontre
de boeuf d'erg, ace_ de trois étoiles du même.
Rossel — Neufchdlel. De gu. à un tertre de sin.,
sommé d'un branche de rosier fleurie de deux pièces,
entre lesquelles se trouve une étoile (5) et en chef un
lambel, le tout d'arg. C.: l'étoile. L. d'arg. et de go.
Rossel et Rossel de Cerey — Pic., Bourg.,Sainlonge, Lang. D'azur à trois tortues d'or. D.: FESVINA LENTE.

Rossel de Fontarèches — Lang. D'arg. à la
bande de go.. acc. de deux quintefeuilles du même.
Rossel de Tannoy. Les armes précédentes.
Itosselet — Berne, Fribourg. D'azur à une étoile
d'or, posée au centre de deux delta entrelacés d'ar.
en forme d'étoile à six rais, soutenue d'un tertre de
trois coupeaux de sin. et acc. en chef de deux roses
de go. C.: un demi-vol d'azur, ch. d'une rose de go.
Itosselet — Seufchdtel. D'or à une rose de gu.,
bout. du champ, tigée et feuillée de sin., surmontant
un tertre de trois coupeaux de sin. en p. et acc. en
chef de deux étoiles (5) du sec.
Rosselet dix Charpillod — Neufchdtei. Les armes de Rosselet, à Berne et à Fribourg.
Rosselière (de la) — Laval. D'or à MD cheval
de go., acc. en chef de trois croiss, du même.
Rossel) — Catalogne. D'arg. à un rosier de sin.,
bout de Ku., accosté de deux perroquets affr. de sin.
Rosselmlnl — Pise. D'azur à une comète d'arg.
C.: un lion iss., au nat.
'tassera ( • an) — Rotterdam. Coupé: au 1 de
sin. à trois épées d'arg., garnies d'or, rangées en fasce.
les pointes en bas; au d'arg. à un lévrier courant
au nat. C.: le lévrier.
Rossen (van) — 11011. De gu. à six feuilles de
nénuphar d'or. C.: mie tète et col de chien braque
d'erg. (Arm. o. G.)
Rosser — Catalogne. D'erg. à une rose de go.,
bout. d'or, tigée et feuillée de sin.
Rossel ou Roussel — 11e-de-Fr. D'azur à trois
trèfles d'or.
Rossel ou, Itosseto — Pros. De go. à la bande
d'azur, ch. d'un barbeau d'or, tenant dans sa bouche
une croix recr. au pied fiché du même.
Rossel — Grenoble. D'am. à un oiseau de gu.,
la tète cont.; au chef d'azur, ch. de trois trèfles d'or.
Rosse( — Rouergue. D'arg. à un bouquet de trois
roses de go., titrées et feuillées de sin., 1 et 9.
Itosset — Bresse. D'arg. à la fasce de go., ch.de
trots molettes
d'arg. et ace. de trois fers de lance du sec.
Rosset — Suisse, Prim. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois roses de gr.
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Rôssing

Rosset — Genève. D'azur au chev. d'or, ace. do de gu., mouv. du coupé et tenant de ses pattes une
trots roses du même.
masse d'armes d'or ; au 2 de sin. à une coquille d'or,
Rosset — Genevois. D'azur à la fasce d'arg., ch. mouv. du coupé.
'Rossi — licence. Ec.: au 1 de sin. plein ; au 2
de trois roses de gu.
Rosset — Avenches (P. de Vaud). D'azur à une d'arg. à une fleur-de-lis de sin.; au 3 d'arg. plein; au
de gu. plein. — Ou: Ec.: au 1 d'arg. à une fleur-de-lis
croix latine d'arg., accostée de deux étoiles (5) du même et soutenue d'un tertre de trois coupeaux de sin. de sin.; au 2 de sin. plein; au 3 de gu. plein.; au i
d'arg. plein.
C.: trois pl. d'aut., une d'azur entre deux d'arg.
Rossi — Hongrie (Barons, 22 janv. 1735.) D'azur
Itosset — Lausanne. D'azur à un coeur d'or, ace.
à un senestrochère, arm. au nat„ . sortant d'une nuée
de trois étoiles (5) d'arg. C.: un lion iss. d'arg.
Rosset ou Rousset — Forez. D'azur à la fasce d'arg. mouv. du flanc, tenant une épée du même, gard'arg., ch. de trois molettes de gu. et ace. de trois ros- nie d'or, posée en barre, ace. en chef à dextre d'une
sets ou fers de lance d'arg. — Ou: D'azur à trois ros- étoile d'or et à sen. d'un croiss. tourné d'arg.; à la
sets d'arg. et une fasce en divise de pourpre. D.: Là, champagne d'or, ch. d'une aigle ép. de sa., cour. d'or.
S.: deux lions d'or, arm. et lump. de gu.
NON AILLEURS.
Rossi, v. Ami:rosi dit Rossi.
Rosset duc de Fleury — Rouergue (Marquis de
Rossi (dl) — Vérone. D'azur au lion d'arg, lamp.
Rocozel, sept. Mi; duc et pair de F., mars 1736. M.
de
gu.
ét, le 15 janv. 1815.) Ec.: au 1 d'erg. à un bouquet
Rosai-Aceoppi — Florence. De gu. plein. — Plus
de trois roses de gu., tigées et feuillées de sin., 1 et
2 (Rosset); au 2 de gu. au lion d'or (Lasset); au 3 tard: De gu.; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis
éc. d'erg. et de sa. (Vfssec de la rude); au 4 d'azur à d'or, rangées entre les quatre pendants d'un lambel de
trois rocs d'échiquier d'or (Rocozel). Sur le tout d'a- gu. (Une branche chargeait le champ de l'écu d'une
rose d'or à dextre).
zur à trois roses d'or (Fleury).
Rossi da Rergamo —Florence (31.ét.le25 janv.
Rosset de la Marteillère — Dauphiné. D'azur à trois trèfles d'or.
1848.) Coupé d'arg. sur gu.; au lion de l'un en l'autre,
Rosseti — Rome. Ec.: aux 1 et I d'azur au lion tenant une rose de gu.
Rossi da Cività-Ducale (Marquis)—Florence.
d'or, tenant de ses pattes un rameau d'olivier du même; aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép. de sa., chaque tête Rome. D'azur à un dauphin nageant d'erg.
Rossi da Gaizignano — Padoue. De sa. à
cour. du champ.
un coq d'arg., barbé, crêté et m. de gu.
Rosseto, y. Rosset.
Rossi dit Marli — Padoue. Fascé d'or et de gu.;
Rossetti — Rome. D'azur à la bande d'arg., ch.
au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or. —
de trois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin.
Rossfelt — Suède (An„ 1646. M. ét. en 1753.) D'arg. Pale d'or et de gu.; au chef d'azur, ch. de quatre fleursà un cheval pass. de gu., bridé de sa. C.: cinq plu- de-lis d'or. — Ou: Tranché: au 1 de gu. plein; au 2
mes de héron, alt. de gu. et d'azur ; entre deux gui- bandé d'or et de guRossi dl PlantravIgne (Barons) — Florence.
dons de gu.
Itosshard — Rappersweil. Divisé en chev. d'a- D'azur à la fasce d'or, acc. en chef d'un bras, paré de
zur sur gu„ au chev. d'arg. br. sur la division ; l'azur gu., la main de carn. tenant une bague d'or, et en p.
ch. de deux étoiles d'or et le gu. d'une cloche d'or. C.: de trois étoiles rangées d'or.
Rossi dit da Pogna — Florence. Fascé d'or et
110' vol, chaque aile aux armes de l'écu. L.: à dextre
de gu.; à la bande du sec., br. sur le tout, ace. en
d'or et de gu.. à sen. de gu. et d'azur.
Rosshein: — Strasbourg. D'or au chev. ployé de chef d'un Iambel à quatre pendants de gu.
Rossi de Riparola — Italie, Bret. D'azur au
gu., ch. de trois quintefeuilles d'arg. C.: un buste
d'homme de carn., le nez et la bouche remplacés par lion d'or, cour. du même, tenant une rose d'arg„tigée
un bec de cigogne, hab. aux armes de l'écu. L. d'or et feuillée de sin. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle
ép. de sa. [V. Rivarol.]
et de gu.
Rossi marquis de San Secondo — Mantoue.
Rosshirt — Würzbourg. D'or à une tète et col
de cheval de gu. C.: un homme iss., hab. de gu. à Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'arg., cour. d'or; aux
brandebourgs d'or, coiffé d'une toque de gu. panachée 2 et 3 de gu. à deux fasces entées d'azur bordées d'arg.
Sur le tout un écusson ovale d'azur, ch. d'une bord.
de gu. et d'or, tenant un fouet d'or.
Itosshirt de Rosenau — Allem. D'erg. à une engr. d'or et d'un lion d'arg., cour. d'or. C.: une aigle
ruche entourée d'abeilles volantes et posée sur une ter- iss. d'arg., bq. et cour. d'or, coll. d'un ruban de gu.,
rasse, le tout au nat.: au chef d'azur, ch. à dextre d'un aux bouts flottants à sen.
Rossi-Seotti (Comtes) — Perugia. Parti : au 1
soleil d'or et à sen. d'un croiss. figuré tourné d'arg.
Cq. cour. C.: une tête et col de cheval d'arg., bridée d'azur à un chien d'erg., coll. de go., bordé d'or, assis
de gu., entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, sur un mont de trois coupeaux d or, mouv. de la p.;
au 2 coupé: a. d'azur au griffon d'erg., et à la barre
à sen. d'arg. et d'azur.
Rossi ou Recel — Italie, Bret. D'or à un raisin du même, br. sur le griffon ; b. fascé-ondé d'arg. et de
de gu., soutenu d'un pampre de sin.; au chef du pre- gu. D.: FIDELIS ET PRUDENS.
Rossien: (van) — P. d'Utrecht. D'or à trois banmier, ch. d'une aigle de sa.
des de gu.; au fr.-q. du premier, ch. de trois rocs d'éRossi — Brescia. D'arg. au lion de gu.
Rossi — Florence. D'arg. à un arbre de sin., ter- chiquier du sec.
Rossier — Fribourg. D'azur à trois roses d'arg.
rassé de gu.
Rossières — P. de Vaud. D'or à un rosier de
Rossi — Florence. De gu. plein.
Rossi — Legnago. Coupé d'azur sur arg.; à un sin., fleuri de gu., posé sur un tertre de sa.; au chef
dextrochère, arm. au nat., mouv. du flanc, tenant une de .., ch. de trois flammes de ...
Rossignol — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. de
épée d'arg., garnie d'or, en pal.
Rossi — Milan. Fascé d'erg. et d'azur; au lion trois rossignols d'arg.
Rossignol — Ile-de-Fr. D'azur à trois roses d'arg.
d'or, cour. du même, br. sur le fascé; au chef d'azur,
Rossignol — Orléanais.. D'azur à trois épis d'or,
ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
surm.
d'un lion de go.
Rossi — Padoue. De gu. à un coq d'arg., crêté;
Rossignol de la Morandais — Rret. De gu.
barbé et m. d'or.
Rossi — Padoue. D'or à un scorpion de sa., posé à la croix d'arg.
Rossiguoli -- Dalmatie (Rec. de nob., 1822 et
en pal; à la bord. de sa., ch. de douze bes. d'or.
Rossi — Parme. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion 1823.) D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.;
d'or ; aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces entées d'azur. A à la bande de gu., bordée d'or, ch. de trois étoiles du
un écusson de sin., ch. de trois têtes d'homme de carn., même, et br. sur le lion. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or,
br. en chef sur les écartelures. Cq. cour. C.: une fem- arm. et lamp. de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à
me iss., les cheveux épars, hab. de gu., ceinte d'or,te- sen. d'or et de gu.
RossIgnolière (de la) — Brel. D'arg. à cinq
nant de sa main dextre une épée et de sa sen. un
mouch. d'berm. de sa., 2, 1 et 2; au chef de gu.
coeur de gu. L. d'arg. et d'azur.
Rossilhol — Lyonnais. D'arg. à la fasce de gu.,
Rossi— Parme. D'azur au lion d'erg.; à la bord. d'or.
acc. de trois roses du même.
Rossi — Rome. D'arg. à un feu de gu.
Rossillon (Barons) — Rugie, Estkonie. D'or à deux
Rossi — Rovigo. Parti: au 1 d'azur à la croix
treflée d'or; au 2 fascé de sa. et d'or, de huit pièces. fasces de sa. T.: deux sauvages de carn., ceints de
Rossi — Udine. Parti, d'un coupé-voûté d'arg. sur lierre, arm. de massues.
Itossilion de Gex — Genevois. De sa. à la croix
gu., et de sin. plein; au pal d'azur, br. sur le parti.
Rossi — Venise. D'or à trois pals d'azur ; au chef d'erg.
— Han., Brunswick, Prusse (Rec. du titre
d'azur, ch. d'un lion léopardé d'or.
Rossi — Vérone. Coupé: au 1 d'azur au lion naiss. de baron, 16 déc. 1867, 29 mars 1870 et Ce mai 187e.)
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Taillé de gu. sur azur; au lion d'or, cour. du méme,
br. sur le tout. Cq. cour. C.: le lion, iss.; entre un
vol, de gu. et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'or et de pi.
Rossini-Itonotai — Milan. Ec_ an I d'arg. à trois
roses naturelles, Ilgées et feuillées do sin., rangées en
fasce: au S d'are. au lion léopardé de gu.; au 3 de
gu. à trois bandes d'azur; au t d'or plein. C.:un Iton
iss. de gu. L,: à dextre d'or et de pi., à sen. d'are.
et d'azur.
ltosslus d'Humain — P. de Liége(Réltdenob.,
23 sept. 1823.) Ec: au 1 d'arg. à un arbre terrassé de
sin. (Rossiusk au 2 de gu. au lion d'arg„arm. et lamp.
du champ; au 3 d'arg. à trois anémones d'azur,ligées
et feuillées de sin.; au I échiq. d'or et d'azur, au canton sen. d'erg. ch. d'un sanglier camp. de sa. (can Et(en). Sur le tout d'or à l'aigle de sa., m. de gu. Cq.
cour, C,: l'aigle du surtout. L. d'erg. et de sin.
Itosslus de Liboy — P. de Ltége. D'or à un
arbre terrassé de sin.; à la bord. d'herm.
Itosekamm — Aut. Coupé: au 1 de go. à un
cheval courant d'arg.; au 2 d'or à un igried'un seul
rang de dents de sa. C.: le chevaLiss. L. d'or et de gu.
Missi (vona) — TiroL D'azur à un cheval cabré de go., sanglé d'erg. C.: le cheval. L. d'arg. et
d'azur.
Rosslehen — 71r01. Ex.: aux 1 et I de gu. à un
homme iss., hab. de sa., les mains appuyées sur ses
hanches; aux S et 3 de sin. à trois épées accostées de
sa., les pointes se touchant et dirigées en bas, au 2
les épées aboutissent au canton dextre et au 3 au canton sen. de la p. Cq. cour. C.: l'homme iss. à dextre et les épées en pal à sen., les pointes en bas. L.
de gu. et de sin.
Rilssler — Bar., Nassau (An., 17 nov. 1827.) D'azur à un cheval cabré d'arg.. bridé de gu. Cq. cour.
C.: un bras, arm. au nat, brandissant une épée.
R5ssler — Aut. (Conc. d'arm., 1507 et 13 août
1596). D'are. chapé-ployé de gu.; à trois roses doubles
de l'un à l'autre, bout- d'or. Cq. cour. C.: un vol,
aux arme de l'écu.
Rossler de Itosenhayn— Hesse électorale (Nob.
du SL-Empire, 6 déc. 1755.) Ec.: aux 1 et I de gu. à
trois roses d'erg., bout d'or; au 2 d'arg. à un chêne
de sin. sur une terrasse du méme; au 3 d'are. à un
senestrochère arm., moue. du parti et tenant une épée
en barre, le tout au nat. A la croix diminuée pattéed'or,
br. sur l'écartelé. Cq. cour. C,: une aigle iss. de sa.
L.: à dextre d'are. et de gu.. à sen. d'or et d'azur.
115ssler de Rosenthal! — Au/. (Nob. du St.Empire, 28 fév. 1633.) De gu. à trois rosesd'arg,bout.
d'or; au chef d'erg, ch. de trois roses de gu., bout
d'or. Cq. cour. C.: un caducée, la verge d'or sommée
d'une boule d'azur, les serpents de sin., les ailesd'arg.;
le tout entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur sa., à
la fasce deeu.. hr. sur le coupé et ch. d'une rose d'erg.,
bout. d'or; I aile sen. coupée de sa. sur gu., à la fasce
d'arg., br. sur le coupé et ch. d'une rose de pi., bout.
d'or. L. d'are. et de go.
RosslInger d'Altraannshofen —Suine.Tlercé
en fasce: de sa, d'are. et de gu. C.: trois pL d'aut.:
de sa., d'are. et de gu.
Rosslyn (Comte de). v. St. -Clair Ersklne
comte de Itosslyn.
Rossmatz (Barons) — Wurt. (M. ét.) De go. à une
rose d'erg.
Rossmann de Rosenfeld — Aut. (Nob.du St.Empire, 1 juin 1735.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à l'aigle
de sa„ celle du 1 cool; aux 2 et 3 de sin. à trois roses mal-ordonnées d'or. Cq. cour. C.: un jeune homme iss, hab. de ga, ceint et rebr d'arg., tenant de sa
main dextre une rose d'or, tigée de sin„ feuillée de chaque côté de trois pièces du même, la sen_ appuyée sur
sa hanche; entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et
de sa., à sen_ d'or et de sin.
Ros.smore (Baron), v. Westenra baron Boasmore.
Itosener barons de Roseneek — Aut. (An., 21
janv. 1630; barons, 21 mars 1811.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur au lion d'or soutenu d'une terrasse de sin.; aux
2 et 3 d'are. chapé-ployé de gu., à trois roses de l'un
à l'autre, S et 1. Sur le tout d'or à trots toure malordonnés de sa., abaissés sous une couronne de feuillage de sin. en fasce. Trois cq. cour. C.: l'un étendard turc à queue de cheval, sommé d'un crois& d'or,
accosté de deux pL d'eut. d'azur; 2° un lion iss.d'arg.,
tenant un sabre du même; entre un vol coupé, à dextre d'erg. sur azur, à sen. d'azur sur or; 3° une aigle
des légions romaines, soutenue d'un croiss. d'arg., et
accostée de deux pl. d'eut. de gu. L.: à dextre d'or et

d'azur, à sen. d'erg. et de gu. D.: IIONOnl ET vinTUTI.

Bossuer de Rosenteld — Bohéme (An., 20 août
1598.) Les armes de Itosarius de llosenbersa.
Rosso del Itarhazzate — Sapiez. D'azur à une
gourmette d'or en barre, acc. en chef d'un lambel de gu.
Rosso princes de Cerand — Cdania, Palerme.
De gu. à une comète à huit rats d'or, posée en pal.
D.: SERENAT.
Rosso del Leone — Naples. Coupé: au 1 d'or
au lion nalss. de gu.; au S d'or à trois bandes de gu.
Rosso (del) — Florence. De ga à une tour de
deux étages d'erg.
Rosso (del) — Florence. Coupé d'azur sur vair,
à la fasce de gu., tir. sur le coupé; l'azur ch. d'une
patte de lion d'or, posée en fasce.
Rosso (del) — Florence. Coupé, d'azur à trots
étoiles rangées d'or, sur une mer au nat., ch. de deux
dauphins nageants d'arg.; à la fasce de gu., ch. d'une
croix potencée d'are. et br. sur le coupé.
Rosso (del) dit Fornaelal — Florence. De gu.
à un terrier d'arg., coll. du champ.
Rosstanseher — Allem. Ec.: aux 1 et I d'or à
un cheval nalss. de sa.; aux 2 et 3 de gu. à deux barres d'are. Cq. cour. C.: le cheval Ls., entre un vol
coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.
Rossum (van) — Leyde. D'arg. à un oiseau de
gu., perché sur un chicot au nat.
Rossum (van) — P. de Gueldre, Westphalie. D'arg.
à trois perroquets de gu., et m. d'or. Cq. cour. C.:
un buste d'homme, avec des oreilles d'âne de eu., hab.
de gu. ou d'are. (ou d'azur ou de go. à trois barres
d'arg.). D.: TERRORIS TERROR.
Rost — Amsterdam. D'or à un membre d'aigle
de sa., la serre en bas. C.: une tète et col de coq de
sa., bq., crêtée et barbée de gu.
Rost — Westphalie. D'arg. semé de roses de go.;
au lion de sa., cour. d'or, colL d'une couronne du même, br. sur le tout. C.: le lion, iss. (Arm. c. G.)
Rost — Tlrol. Ec.: aux 1 et i de go. à une tète
et col de chien d'arg., coll. d'or (Rost), celle du 1 cont.;
aux 2 et 3 tranché d'arg. sur sa., le sa. fichésurram.
(Hungershausen). Deux cq. cour. C.: 1° la tète de
I. d'are. et de p.; 2° un chapeau plramichien du
dal d'arg., retr. du méme, cour. d'or et sommé de trois
pL d'aut. d'arg,.; I. d'erg. et de sa.
Rosi (von) zu Anthofen — licol (Barons do
juin 1738.) Ec.: aux 1 et i de gu.à une
St-Empire,
tète et col de chien d'arg., coll. d'or, celle do I cont.
(Rost); aux S et 3 tranché d'arg. sur sa le sa. fiche
sur rare. (H
(Hungershausen). Sur le tout un écusson cour.,
parti de sa. et d'or. Trois cq. cour. C.: 1° un chapeau
piramidal aux armes du 1, retr. d'hem_ cour. d'or,
sommé de trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'ergs,
1. d'erg. et de sa.; 2° la tète de chien dut ; I. d'arg.
et de gu.; 3° deux pl. d'aut., de sa. et d'or; 1. d'or et
de sa.
Rost (Comtes de), barons de Buehensteln —
71rol (M. él) Les armes précédentes. Sur le tout parti
de sa. et d'or. Trois cq.. les 2 et 3 cour. C.: l• le
chapeau piramidal; 1. d'erg. et de sa.; 2° la tète de
chien; I. d'are. et de go.; 3° les deux pl. d'aut ; 1. d'or
et de sa.
itost de Bitte:4101m— liesse (An.,18 mars 1818.)
Parti: au 1 de gu. à un chevalier, la vislére levée, le
casque panaché d'erg., tenant de sa main dextre une
épée et de sa sen. un bouclier ovale d'erg. ch. d'une
étoile d'or: au S. coupé: a. d'azur à une étoile d'erg.,
hérissée du même; b. d'or à une ancre de sa. C.: l'étoile du Sa, entre un vol de sa. L. d'azur et de gu.
Rost de Vers, v. Itoist de ITeers.
Rost (da) — Belg. D'or an cher. de gu.
itostaiag(Marquis) — Forez. D'azur à one roue
d'or, surm. d'une trangle du même. Cq. cour. C.: un
sauvage iss. de carn., celai et cour. de lierre,. posé de
profil, tenant une massue posée sur l'épaule. T.: deux
sauvages de carn, ceints et cour. de lierre, tenant chacun une massue posée sur l'épaule.
ItostaIng — Forez. D'azur au cher. d'or,acc.en
chef de deux roses d'erg. et en p. d'un agneau pascal
du même.
RostaIng de Champ-Ferrier— Firarair, Dauphiné, Lyonnais. De ni. au lion d'or.
Rostaing de la Itivoire — Dauphiné. D'or à
la bande d'azur, bordée de gu. et ch. de trois corneille d'or.
itostan — Pros. D'azur à une tour d'erg, sommée d'une tourelle du même, mour. de dextre, posée
sur un rocher de trois coupeaux da méme ; an lion d'or,
cour. d'erg, appuyé contre la tour à sen.
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Rostang ou Rostaing — Prov., Lyonnais. De
gu. à une étoile (Pl) d'or.
nosteck — Silésie. D'or à une étoile de sa., entre deux huchets adossés du même.
nosteck1 — Prusse. Les armes de Labendz.
Il osteguy — Navarre. D'azur à trois ancres d'or.
nostennweid — Nuremberg. Coupé d'or sur sa.;
à un bouquetin rame. de l'un en l'autre, tenant entre
ses dents une branche de rosier de sin., fleurie de trois
roses de gu. C.: un bouquetin iss. de sa.
nostergn1 — Comtat-Venaissin. De gu.à trois molettes d'or.nosterma v. noosterm au.
nostgaard — Dan. (An., 2 juin 1702. M. ét. le
25 avril 1715.) De gu. à un boeuf d'arg., pass. sur une
terrasse de sin. C.: une tête et col de boeuf d'arg.
ilostken — Pom. (M. ét.) D'azur à une tète de
léopard d'or. C.: trots pl. d'aut.: de gu., d'or et d'azur.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Itostkowskl — Posnanie. Les armes de Dombrowa.
Rostock — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois
fers-à-cheval mal-ordonnés au nat.; aux 2 et 3 de sa.
à un griffon d'or, cour. du même. Sur le tout d'arg.
à un rosier de sin., posé sur une terrasse du même et
fleuri de cinq pièces de gu., 1, 2 et 2. Deux cg. cour.
C.: 1° un bras arm., tenant une épée, le tout au nat.;
entre deux prob. coupées alt, d'or et de sa.; I. d'or et
de sa.; 2° le griffon. iss., tenant de ses pattes un casque
de tournoi d'arg., panaché de gu. et d'arg.; 1. d'arg. et
de gu.
nostolan — Nornt. (Comte romain, 1879.) D'azur
à un montagne d'arg., surm. d'un croies. du même. S.:
deux aigles.
Rostrenen — Bref. D'herm. à trois fasces de gu.
D.: 1° OULTEE ;
SI JE PUIS.
Rostrup ou Hast orp — Ilolstein. Parti: au 1
de gu. à un demi-vol renv. d'arg., mouv. du parti; au
2 d'arg. à la fasce de gu. C.: un lévrier d'arg., coll.
de gu., assis sur un coussin de gu., houppe d'or.
Rostvig — Dan. (M. ét.) D'azur à la barre d'or,
ace. en p. de trois los. accoléesen fasce de gu. C.: deux
prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. d'azur
sur gu.
Rostworowski — Prusse. Les armes de Nalenez 11.
Rosty — Bret. D'arg. à la barre de sa., acc. de
trois coquilles du même.
Rosvern — Bret. D'or à trois lézards de sin.
Roswadowski (Comtes) — Pol. D'arg. à trois
cors-de-chasse de sa., liés et vir. d'or, posés en pairle,
réunis par leurs embouchures à un annelet d'or en
abîme. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'arg. et de sa.
Roswinkel — Amsterdam. Coupé: au 1 d'or au
lion de gu.; au 2 d'azur à un coq d'arg. — Ou: Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
2 d'azur à un coq hardi d'arg.
Rosyniec — Pol. En champ brunâtre un fer-àcheval d'or, les bouts en bas, sommé d'une croisette du
même qui supporte un corbeau de sa., le vol levé, tenant en son bec une bague d'or; le fer-à-cheval accosté de deux flèches de sa., les pointes en bas, celle
à dextre en bande et celle à sen. en barre. Cq. cour.
C.: le corbeau, tenant le bague.
Roszklewlez — Posnanie. Les armes de Wadwlez.
Roszkowskl — Posnanie. Les armes d'OgonCZY k.
Rot, v. Roth.
Rota — Crémone. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép.
de sa., surm. d'une couronne du champ: aux 2 et 3 de
gu. à la fasce d'arg., cb. d'un mont de trois coupeaux
d'or et acc. en chef d'une roue d'or et en p. d'un besant du même. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle
ép. de sa., chaque tète cour, d'or, tenant de sa serre
dextre une épée et un sceptre, et de sa sen. un monde.
Rota — Milan. D'azur à une roue d'or en chef et
un rocher de trois pics de sin. en p. C.: un More iss.,
les yeux bandés d'arg., supp de ses mains une roue d'or.
Rota — Venise. Coupe: au I de gu. à une roue
de cinq rayons d'arg.; au 2 d'arg. à un mont de trois
coupeaux de sin., mouv. de la p. [V.Mezza-notta.]
Rota — Vérone. Coupé: au 1 d'arg. à une tête de
More, les yeux bandés de gu.; au 2 d'azur à une
roue d'or.
llotaler — Aut. Parti de gu. et d'arg.; à une fasce
vivrée de l'un en l'autre, en forme de deux chev. C.:
un fer de pique coupé de gu. sur arg., ch, d'un pal
diminué de l'un en l'autre.
Rotari — Vérone. Coupé: au 1 d'azur à une roue
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d'or, acc. en chef de deux étoiles du même; au 2 de
gu. à trois barres d'or.
Ilotherg, Rotthcrg.
Rote (de) — Bruxelles. Coupé: au 1. parti: au
1 d'arg. au lion de sin. (de Rote); au 2 éc.: a. et b. d'or
à une merlette de sa.; c. d'arg. à un renard pass. de
gu.; d. d'arg. à l'aigle ép. cales. de sa. (Morayken); au
11. d'or à un cheval cabré de sa., soutenu d une terrasse de sin. (Rittmann). C.: 1° une étoile d'or, entre
un vol d'ara. (Mottai); 2° un lansquenet iss., hab. de
sa., ceint d'te, coiffé d'un chapeau de sa., tenant une
pique au nat. (Rittmann); 3° un renard Iss. de gu., dévorant une merlette d'arg. (Morayken).
Rote (Chevaliers von) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 taillé
d'or sur sa.; à la barre crén, de pourpre, br. sur le
taillé; aux 2 el 3 parti de gu. et d arg, à une tente de
l'un en l'autre, l'intérieur parti de gu. et d'arg. Cg.
cour. C.: un homme iss., hab. d'un parti de gu. et d'arg.,
cour. d'or, tenant une hallebarde posée sur son épaule
Rotelen — Suisse. De vair; au chef d'or, ch. d'un
lion iss. de gu. C.: une fêle et col de lion de gu., le
dos longé d une crête échancrée de vair.
«bleu — P. de Vaud. Tiercé en pal: d'azur, d'arg.
et de gu.; l'arg. cb. d'une tige arr. de sin., sommée
d'un trèfle du même et poussant à sen. un autre trélle
aussi de sin., br. sur le gu., et à dextre une grappe de
raisins au nat., br. sur l'azur.
Rotenbach — Allem. Ec.: au 1 parti: a. d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'arg. à une
couronne de laurier de sin.; aux 2 et 3 de gu. à une
rivière d'arg., en bande ondée; au 4 parti: a. d'ara.
à une couronne de laurier de sin.; b. d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti. Sur le tout d'or à un
homme iss., hab. de gu., coiffé d'une toque du même
sommée d'une aigrette d'arg., tenant un arc encoché
d'une flèche. Cq. cour. C.: l'homme iss. du surtout,
tenant un faisceau de trois flèches, deux en saut., les
pointes en bas, et la troisième la pointe en haut. L.:à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Roter:bar — Franconie. D'arg. à une tète et col
de bouc de sa. C.: le meuble de l'écu.
Ruitenberg — Suisse. D'or à un mont isolé de
plusieurs coupeaux de gu. C.: une tête et col de cygne
d'arg, hq. de gu., accostée de deux queues de paon
au nat., soutenues de tuyaux d'arg.
Roteneck (Comtes) — Aut. Tranché de sa. sur
arg. Cq. cour. C.: trois tiges de sin., ch. chacune de
trois roses de gu., l'une sur l'autre.
notengatter — Nuremberg. D'arg. treillissé de
gu. C.: deux prob., de gu. et d'arg.
Boteuhan — Silésie. D'arg. à un coq de gu. C.:
le coq.
Rotenhan, y. Rottenhan.
Rotenhausen — Westphalie. D'arg. à un demivol de sa. C.: un vol de sa.
Rotenbausen — Franconie. Parti d'or et d'arg.;
à l'aigle partie de sa. et de gu., cour. d'or, m. de gu.
sur l'or, et d'or sur l'arg. Cg. cour. C.: deux prob.
coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.
L. conformes aux émaux des prob.
Rotenhoff (Barons) — Prusse. D'azur à un griffon naiss. de ..., mouv. d'un mur crén. de ... et tenant
une flèche sans plumes, le pied terminé en fleur-de-lis.
Botenhnet — D'arg. à un chapeau de
gu. Cq. cour. C.: un vol d'arg., chaque aile ch. de trois
fasces de gu.
Rotenpeek — Nuremberg. D'azur au pal d'arg.,
ch. de trois los. de gu. C.: un vol d'arg., chaque aile
ch. d'une los. de gu. L. d'arg. et de gu.
Rotenpueber — Allem. D'arg. à une feuille de
hêtre de gu., la tige en bas, la feuille cb. d'une croix
latine alésée d'arg. Cq. cour. C.: un demi-vol aux
armes de l'écu.
Rotenstein— Prou. rhén. Fasce contre-fascé d'arg.
et de gu., de trois pièces. C.: une étoile d'arg., chaque rai sommé dune boule d'or ornée de cinq plumes de coq de sa.; l'étoile soutenue d'un coussin de
gu., houppe d'or.
llotenstein — Suisse. D'arg. à la bande de gu.,
frettée d'or. C.: un chapeau de sa., somméd'une boule
d'arg.
itotermund — Pom. (M. ét.) De gu. à la bande
d'arg., ch. de trois roses du champ. C.: sept roses de
gu., tigées et feuillées de sin.
noterninnd — Bohème, Lithuanie. Les armes de
Kotwica.
Iloterstorff — Suisse. Les armes de Ratotsdorf.
Rotfeldt — Dan. (M. el.) De gu. à trois vannets
renv. d'arg. C.: deux proh. de gu., ch. chacune d'un
vannet renv. d'arg.

