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Quintin (Comtes de), v. du i'errier comtes de
Quintln.
Quintuer — Alsace. De gu. à une étoile d'or, entre deux cornes de buffle d'erg. C.: un Iton iss. de gu..
entre deux cornes de buffle d'arg.
Quinto — Vérone. D'azur à une trangle alésée
d'or, acc. de deux V d'or, 1 en chef et 1 en p., celui-cl
renv.; le tout ace. de quatre étoiles d'or dans les cantons de l'écu. Quinto — Vicence. Ec.: aux 1 et 4 parti de gu. et
de sin., à la fasce d'arg., br. sur le parti; et un cerf
rame. d'or, br. sur le tout; aux 2 et 3 d'or à la croix
alésée d'azur.
Quinto (de) — Vérone. D'arg. à un boeuf ramp.
de sa., accorné et onglé de gu.
Quinto (de), v. Quinta.
Quintus — P. de Groningue (An., 27 déc. 1817 et
18 oct. 1838.) D'or à la fasce de sin., ace. en chef de trots
grenades au nat., ouv. de gu., tigées et feuillées de sin.,
les queues en bas, rangées en fasce, et en p. d'un écureuil assis au nat., croquant une noix. Cq. cour. C.:
l'écureuil. L. d'or et de sin. S.: deux lions au nat.
[La branche, an. en 1817, porte la devise: VIS UNITA
FORTIOR; pour la branche, an. en 1838, les lions sont
reg.]
Quintus-lellius, v. Guichard dit QuIntusleilins.
QuInzari— Vérone. De gu. au lion léopardé d'arg.,
pass. sur une terrasse de sin.; au chef d'azur.
Quiquebeuf de Rossy — Norm. D'erg. à deux
bandes d'azur; au chef de gu., ch. d'une aigle d'or, bq.
et m. de sa.
quiqueran de Beaujeu (Marquis) — ComtatVenaissin. Ec.-émanché d'or et d'azur. C.: une licorne iss. S.: deux lions. D.: VIS CONTRA vim.
Quirinali, y. Martineill-Quirinali.
Quirini, y. Querini.
Quirisec — Bret. D'erg. à six mouch. d'herm. de
sa.; au chef aussi d'arg., eh. de deux coquilles de gu.
Quirit de Coulait:es — Tour.,Poitou (An.,1513.)
De sin. à un cygne d'erg., nageant sur une rivière du
mème.
Quiroga — Biscaye. D'azur à l'aigle d'or, cour.
du même.
, Quirés — Asturies. D'erg. à deux clés d'azur, passees en saut., ace. de quatre fleurs-de-lis du même, 3
rangées en chef et 1 posée en p., les clés ace. de chaque côté de deux roses de gu., tigées et feuillées de
sin., l'une sur l'autre; à la bord. de gu., ch. de huit
(tennis d'or [V. Bernaido de Quires.]
Quirynsen — Flandre, Zél. D'or à trois anguilles
ondoyantes de sa., posées en fasces, l'une sur 1 autre.

Raab

C.: une grue au nat. [Ces armes augmentéesquelquefois d'un surtout d'erg. ch. d'une main de gu.]
Quleard — P. de Vaud. Fascé d'azur et d'erg.,
de six pièces, chaque fasce d'azur ch. d'une ételle (5)
d'or. C.: un cygne Iss. d'erg., le vol levé.
Quisidee — Bret. De sa. à deux fasces d'or, acc.
en chef de deux coquilles du même.
Quista-Pace — Vérone. Coupé d'erg. sur gu.;
une Foi de carn., br. sur le coupé, parée d'or, mouv.
des flancs, et tenant deux rameaux d'olivier de sin.,
passés en saut. et ter. sur l'arg. et sur le gu.
QuistInie — Bref. D'azur à trois roses d'erg.
Quistinit — Bret. De gu. à trois étoiles d'arg.
Quistorp — Pom., Mecklembourg (Nob. du St.Empire, 8 mars 1782.) D'arg. à une croix treilée d'azur, posée au centre d'une couronne de feuillage de sin.
C.: les meubles de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Quistorp (Edle von) — Han.. Poni. (Chevaliers
du St -Empire, 22 juin 1792.) D'or à la croix de sa.
Brl. d'or et de sa. C.: trois pl. d'eut. de gu. L. d'or
et de sa.
*tuner, v. Frese-Quiter.
Quitry (Marquis de), y . Chaumont marquis de
Quitry.
Quit er — Bret. D'erg. à un arbre de sin.; à la
cotice de gu., br. sur le tout.
Quitzow — Brandebourg, Mecklembourg, Dan.
Tranché d'erg. sur gu.; à deux étoiles de l'un à l'autre.
C,: un renard de gu., pass. entre deux arbres de sin.
Quival, v. Gulval de Ptichweiss.
Qumana — Vérone. Coupé, d'un parti d'erg. et
de gu., sur sa. plein; à la fasce d'azur, br. sur le tout
et ch. d'une étoile d'or, entre deux roses d'erg.
Quona — Florence. D'or à un fléau de gu., posé
en bande.
Quoquette — Belg. D'azur à trois coqs d'erg.,
crètés, bq., barbés et m. de gu.; au fr.-d'or fretté de gu.
Quorcki — Allem. Coupé: au 1 d'arg au lion
léopardé d'or; au 2 bandé d arg. et de gu. Cg. cour.
C.: un lion iss. d'or, cour. du même, tenant une fleurde-lis aussi d'or: entre un vol aux armes du 2 (sur
l'aile dextre le bandé est transformé en barré). L.
d'arg. et de gu. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion
d'or, tenant une fleur-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 bandé
d'erg. et de gu. Cg. cour. C.: le lion, iss., cour. d'or
entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen.
d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg.
et de gu.
Quos — Silésie. De gu. à un tronc écoté d'erg.,
posé en fasce, percé d'une flèche d'erg. en pal, la pointe
en haut. Cs. cour. C.: trois pl. d'aut., une de gu.
entre deux d arg.

R
Raab — Suède (Barons, 1774.) D'or à trois corbeaux de sa.; à la bord. d'azur, ch. de douze étoiles (5)
d'erg. Deux cg. cour. C.: 1° un faisceau des licteurs
d'azur, en pal, entre deux pl. d'ara d'arg.; et une clé
d'or en bande et une ancre d'erg. en barre, passées en
saut. et br. sur le faisceau et les plumes; 2° un bras,
paré d'azur, la main de carn. tenant un sabre d'arg.,
garni d'or; entre deux banderoles coupées d'or sur azur,
enroulées autour de leurs hampes. S.: à dextre un lion
reg. de gu., à sen. un griffon reg. d'azur.
Raab — Prusse (An., 2 mars 1703.) D'or à un corbeau cent. de sa., cour. d'or, posé sur un tertre de sin.;
l'écu bordé d'or. C.: le corbeau. L. d'arg. et de sa.
Raab — Saxe. Fascé de sa. et d'or, de quatre pièces. C.: un corbeau de sa., entre deux cornes de buffle, aux armes de l'écu.
Raab — Principauté de Reuss (An., 1851.) Les armes précédentes.
Raab— Ansbach (Bas.) De sa. chapé d'or; l'or ch.
de deux têtes de corbeau du champ, affr. Cg. cour. C.:
un corbeau iss. et ess. de sa., la tète cont.
Raab — P. de Rothenburg (Bas.) Ec. de sin. et
d'or; à un bàton fleurdelisé d'or, en bande, et une crosse
épiscopale du même, en barre, passés en saut. et br.
sur les écartelures ; à un corbeau de sa., posé en pal,
la tête en bas, le vol entrouvert, br. sur le tout. C.:
un corbeau de sa., entre une crosse épiscopale d'or à
dextre et un bàton fleurdelisé du roème à sen. L. d'or
et de sa.

Raab — Aut. (Comtes du St.- Empire, 10 dée. 1715.)
Les armes de Raab de Ravenheiin, le surtout couronné.
S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
Raab — Carinthie (Chevaliers du St.-Empire,
déc. 1755.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un corbeau de sa.,
posé sur un tertre de sin.; aux 2 et 3 de gu. à une ancre renv. d'arg. Deux cq. cour. C.: ?l'ancre renv.; entre un vol, de gu. et de sa.; 1. d'or et de sa.; 2° un
griffon iss. d'or; 1, d'erg. et de gu.
Raab de Canstein [anciennement Rave de Papenheim] — Westphalie, lion. (Barons, 1657.) D'arg.
a un corbeau pass. de sa. C.: le corbeau, Iss. d'un panier, la tète sommée de trois pl. d'aut. de sa. 'r.: deux
sauvages de carn., la main libre appu yée sur la hanche.
Raab de Freiwalden —Aut. [Chevaliers, 8 déc.
1882.) D'or à un tronc de chêne au nat., terrassé de
sln. et poussant vers le chef deux branches courbées
en couronne, feuillées et englantées au nat.: et un corbeau de sa. entre ces branches, perché sur le tronc.
Deux cq..cour. C.: 1° un corbeau de sa.; I. d'or et de
sa.; 2° le tronc de chêne, engianté d'or, sans corbeau ;
entre deux prote. d'or ; 1. d'or et de sin.
Raab de Raves:beim — Aut. (Barons du St.Empire, 26 juillet 1712.) Ec.: au 1 parti: a. d'or à la
demi-aigle de sa., bq. et m. du champ, moue. du parti ;
b. de gu. à deux bandes d'arg.; aux 2 et 3 d'erg. à la
croix latine pattée de gu., la branche supérieure passée dans une couronne d'or; au 4 parti comme au 1,
mals en ordre inverse. Sur le tout d'arg. à un corbeau
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de sa., cour. d'or, posé sur une terrasse de sin. Trois
cq. cour. C.: 1° la croix; e un vol de sa.; 3° une ancre sans Crabe, au nat. à dextre d'or et de sa., à
sen. d'erg. et de gu. S.: deux lions reg. au nat
Raab (von der) dit 'Tlifilen —Courlande. D'or
à une chaine de sa. de quatre chainons ronds, moue.
du milieu du chef et terminé vers la pointe en deux becs
d'ancre de sa. C.: deux pl. d'eut., d'or et de sa.
Itaabl von lila n ken waffen — Moravie (An., e
juillet MI.) Coupé: au I d'erg. à un sentrochére,
art. au net, liséré d'or, la main gantelée brandissant
une épée d'am., garnie d'or; au 2 d'azur plein Cq. cour.
C.: trois pl. d'eut, une d'erg. entre deux d'azur. L.
d'arg. et d azur.
Itaabthal (Chevaliers de), v. Sperl chevaliers cle
ILaabthal.
Itaad — Iloll. De sa. à trots roses d'erg.. bout. et
barbées d'or; au fr.-q. du même, ch. d'une losange de gu.
Baader:rais — Dan. Echlq. d'erg. et de gu. C.:
deux bras, parés d'un échiqueté d'erg. et de gu., les
mains de carra. tenant une couronne de roses alt d'erg.
et de gu. [V. Itanderode.1
Raadt (de) — Iton. D'erg. au saut, ancré de gu.,
cant de quatre canettes du même (ou d'azur au saut
ancré d'erg, cané de quatre merlettes du même). C.:
une canette de l'écu, ess., entre un vol.
Raadt (de) — Groningue. Trois trèfles. C.: un
trèfle entre un vol, chaque aile ch. de sept roses ou
anneaux.
Raadt (de) — Allem. De gu. à trois patins d'or,
ferrés d'erg., posés en pals, t et I, le fer en haut. Cq.
cour. C.: un patin de réal. posé en pal; entre un vol,
d'or et de gu. S.: deux griffons d'or. 1).: crr0 ET BENE.
"Mât — Suède. Taillé; au I d'erg. à un renard
naiss. de go., mouv. du taillé; au 2 de gu. treillissé de
sa. C.: un renard ramp. de gu., accosté de deux bannières du même.
Itààr— Finlande (An., 1391) De gu. ale bande d'or,
ch. d'un renard courant de gu., la tête cont„ravissant
une oie d'erg. C.: une hache d'erg., accostée de deux
pl. d'au!. du mème.
Raamsdonek (van) — Brob. De sa.à unemain
dextre d'erg,. et une main sen. du même, appaumées,
accostées, posées en pals, les doigts en haut.
Raap ou Raep — Amsterdam. D'or à la bande
d'azur, ch. de sept étoiles du champ, et ace. en chef d'un
lion de sa., et en p. de trois roses de gu., mises en demi-orle.
Raaphorst (van) — Holl. Fasce d'arg. et de sa.
Cg. cour. C.: une tète et col de cerf au nat, posée de
profil ou de face.
Itaaphorst (van) — P. d'Utrecht. De sa. à dix
Leurs-de-lis d'erg. C.: une tête et col de cerf d'erg.,
ramée d'or.
Raits —
D'berm. an chev. de gu., ch. trots
roses d'or.
Raasted — Dan. (M. ét.) Ec. d'azur et d'or. C.:
une plume de paon au nat.; entre deux prob., coupées
ait. d'or et d'azur, ornées chacune à l'ext. de trois plumes de paon au nat„ dont une dans l'embouchure.
Itaasvelt — Leeuwarden. D'azur à un c gne d'erg,
y nat.;au
coll. d'or, le vol levé, nageant sur une eau 'au
chef d'or, ch. de deux têtes de mort affr. au nat
Itaat (de) — Hall. D'or à la croix pattée alésée
de no., cent. de quatre oiseaux de sa.
Itaat (de) — Bois-le-Duc. De„cm. au lion d'or.
Rabaine — Saintonge. D'are. à la fasce de pi,
ace. de six coquilles du même.
Raban—Fronce. De gu. au chev.dor,surm.d'une
trangle d'erg.
'Inbar —Saintonge, Guyenne, Périgord. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois bes. du même.
Babaaet:lero — Esp. D'erg. à trois bandes de pi.,
celle du milieu ch. d'un lion d'el”, cour, du même.
'tabasse — Pror. D'erg. à une truffe de sa.
'tabasse — Dauphiné, Proc., Comtal-Venaissin
D'azur à un château d'erg., composé de cinq tours rangées, celle du milieu plus élevée que les deux autres,
et celles-ci plus élevée. que leurs voisines; le tout ace.
en p. d'une truffe aussi d'erg.
Itabasté — Anjou, Brel. D'erg. à trois chauvesouris de sa.
Itabastens — Lang. D'azur au lion d'or, art. et
lamp. de gu.
Rabatta — Aul. (Comtes. 1638. M. étj Ec.: aux I
et i d'or à l'aigle ép. de sa.; aux C. et 3 d'arg. à un
chariot de gu, posé en bande, le timon en haut. L'écu
entouré d'une bord. de gu., ch. de quatre rencontres
de boeuf d'or. Sur le tout d'arg.à deux demi-vols adossés de gu.
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Itabatta (da) — Florence. D'erg. à un mont Isolé
de six coupeaux de gu., ailé du même.
Rabattis (da) — Florence. D'azur à cinq étoiles
(8) d'or, 1, 3 et I.
liabatto (Comtes) — Aut. D'or à trois fasces d'azur. Cg. cour. C.: une cuve aux armes de l'écu, remplie de six pi d'au!, alt d'azur et d'or.
Rabaud de la Itabandière — Brel. De gu. à
trois poignards d'erg., C. et 1. en bandes, les pointes en bas.
Itabaudy — Lang. D'or au lion de gu.
Itabandy de Montoussln — Lang. De gu. au
lion tenant une palme, ace. d'un soleil moue. du canton dextre du chef, le tout d'or.
Itabalo — Castille. Coupé: au 1 de gu.à une tour
sommée d'une tourelle d'or; an C. d'or à un arbre terrassé de sin., adextré d'une fleur-de-lis de gu, posée au
canton dextre du chef, et senestre d'un lion du même,
ramp. contre le fdt.
Itabaza — Ile de Mayorque. D'or à un tronc d'arbre coupé et arr. de sin.
— Alkmaar. Ec: aux 1 et I de gu. à une
fleur-de-lis d'or, ace. de trois étoiles d'arg.; aux Cet 3
losangé d'erg. et de eu.
Rabe — Dan. (An„ ta mars FMI.) Coupé; au 1
d'or à un corbeau de sa; au C d'azur à deux ancres
d'erg., passées en saut. dans une couronne d'or. A la
fasce ondée d'erg., br. sur le BOUM. C.: un corbeau de sa.
Rabe — Mecklembourg. D azur à une demi-fleurde-lis d'or, défaillante à dextre et posée en fasce. C.:
un corbeau ess. de sa., cour. d'or, tenant en son bec
un annelet du même.
Rabe — Prusse (An, 30 sept. 1818.) Ec.: aux 1 et
ti de gu à une ancre d'erg., posée en barre; aux C et
3 d'azur à dix étoiles d'or, rangées en cercle. L'écu
bordé d'or. Sur le tout d'or à un corbeau de sa. Cg
cour. C.: trois pl. d'eut d'erg., entre un vol de sa. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Rabe — Prusse (An.. 1 ï juin 1821) Ec.: aux 1 et
4 de pi à une balance d'or; aux C et 3 d'azur à trois
épis d'or, mouv. d'une seule tige fenilléedu même, ceux
du C. en barre et ceux du 3 en bande. Sur le tout d'or
à un corbeau de sa. Cg. cour. C.: trois pid'auid'arg.,
entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa,à sen.
d'or et d'azur.
Rabe — Silésie. D'erg. à un corbeau de sa,tenant
en son bec une bague d'or.
Itabe — Alleu Ec.: aux 1 et i d'are. à un corbeau
de sa., posé sur un tertre de sin; aux C. et 3 d'are. à
trois los. de eu. Cg. cour. C.: une queue de paon au
nat. L.: à dextre d'arg. et de sa„ à sen. d'erg. et de gu.
Rabe de Itabenstein — Allem. D'or "à an corbeau de sa.; le champ chapé-ployé d'arg,à deux fleursde-lis de gu. Cg. cour. C.: le corbeau. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gm
Rabe de 1Vildstein — Souabe D'or à la fasce
de sa. C.: un corbeau de sa., tenant en son bec une
bague d'or; entre deux prob. aux armes de l'écu.
H a beau— Orléanais. D'or, au chef émanché d'azur.
Itabela — Aut. D'or à un chicot au nat, posé en
bande, pampre de deux pièces de sin. et fruité de deux
grappes de raisins d'azur. Cq. cour. C.: un demi-vol
aux armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
Rabe! — Bret. De sa. à une tour d'arg.
'label — Aut. D'or à un corbeau de sa., posé sur
un tertre de trois coupeaux du même et tenant en son
bec un annelet d'or. C.: le corbeau.
Ra ben — Dan. (Comtes, 36 mars l' 38.) Ec.: aux
1 et t d'erg. à une herse sarasine renv. de go. (Leret:ow); aux C et 3 d'or à un taureau pals. de sa. (Plussen). Sur le tout d'azur à une demi-fleur-de-lis d'or,
défaillante à dextre et poséeen fasce (Raben). Trois cq.
cour. C.: 1 0 le meuble du 1, posé en fascedevant une
queue de paon au net. (Leret:ow); C.° un corbeau ess.
de sa., cour. d'or (Raben); 3° deux demi-roues de sa.,
motu. de chaque côté d'une queue de paon au nat .
(Plessen). S.: à dextre un corbeau reg. de sa., cour.
d'or, le vol our. et abaiss.é, tenant en son bec une bague
d'or entonnée d'un rubis; à sen. un taureau reg. de sa.
Itaben•Levetzow — Dan. (Comtes, 31 mal MO;
rec. dudit titre, CI mai 1881.1 Parti: au I d'entra une
demi-fleur-de-lis d'or, défaillante à dextre et posée en
fasce (Raben); au C d'erg. à une herse sarasine renv.
de gu. (Levelzow). Deux cg., le t cour. C.: I° un corbeau ess. de sa., cour. d'or (Raben); C° le meuble du C.
posé en fasce, devant une queue de paon au net. (Leret:ow).
Itabenan— Silésie, Saxe. Coupé d'or sur au; For
ch. d'un bouquetin naiss. au nal., mouv.du coupé. C.:
un corbeau au nat., tenant en son bec un besantd'arg.
L. d'or et de gu.
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Illabeneckher — Ratisbonne. D'or à un corbeau
de sa., bq. et m. de gu., ess. d'un tertre d'arg.,les alles
levées vers le chef. C.: le corbeau. L. d'or et de sa.
Ilabenhanot — Prusse, orlg. de Bohème. Parti :
au 1 tiercé en fasce: de sa., d'azur et de gu.: au 2 d'azur à la barre d'are., ch. de trois têtes de corbeau de
sa. Cq. cour. C.: un corbeau de sa. L. d'or et d'azur.
Ilabenhornt — Saxe (An., 3 mai 1856.) De gu. à
un dragon aile d'arg., posé en fasce, la tête tournée
vers le chef, percé d'une épée d'arg.,garnie d'or,en pal,
la pointe en bas. Cq. cour. C.: une grenade de guerre
de sa., allumée de gu. L. d'erg. et de gu.
Itabenhorst (Edle von), r. Dragoni Edie von
pabenhoret.

Habensteln (Barons) — Franconie (M. et. dans la
première moitié du 18e siècle.) D'or à un corbeau de
sa., posé sur un tertre de trois coupeaux de sin. C.:
les meubles de l'écu.
Babensteln (Barons) — Aut. Parti de gu. et d'or.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Babenstein, v. Rappoltsteln.
Habenstelner ou Ilabenstein de Drdau

—Francoie.
De gu. à trois jambes arm. et éperonnées
d'arg.. posées en pairle, les cuisses jointes surie coeur
de l'écu. Cq. cour. C.: un vol, d'erg. et de gu.
Itabensteiner-Gnolnlekl — Prusse. Les armes
de Drogomir.
Itaberin — Lyonnais. D'azur au cher. d'or, sommé d'un croiss. d'are., ace. en chef de deux étoiles du
même et en p. d'une tête de licorne coupée aussi d'arg.
Itabeswald —Souabe. D'or au léopard Henné d'azur, cour, d'or. C.: le léopard iss., sommé d'une queue
de paon au nat.
Bahia — Castille. Parti: au 1 coupé: a. d'or à une
tour au nat., et devant la porte un homme qui arrache
la langue de la gueule d'un loup; b. d'or à un canot
d'or, les trois rames du même, portant un seul niât
auquel est attaché un guidon de gu. flottant à sen., le
canot voguant sur une mer d'azur; au 2 d'azur à quatre fleurs-de-lis d'or, 2 et 2. L'écu entouré d'une bord.
d'erg., ch. des mots AVE MARIA, en lettres d'azur.
Rabiel — Saxe. D'are. à un cheval pass. de gu.,
bridé du même. C.: deux prob., coupées ait. de gu. et
d'or. L. de gu. et d'azur.
Hablers dn Villars — Prov. De gu. à un senestrochère d'arg., empoignant trois tournesols d'or. Cri
VICTORIA!

Rabinart — Brel. De sa. à neuf bill. d'are., 3, 3,
2 et 1; au lambel du même en chef.
Habinean — Forez. D'azur à trois massacres de
cerf d'or,
Babisch — Rothenburg (Bar.) D'or à trois têtes et
cols de corbeau de sa. C.: une tète de corbeau de sa.,
entre un vol du même.
Balder — Styrie. D'arg. à un corbeau de sa., posé
sur un tertre de sin. C.: un corbeau de sa. L. d'erg.
et de sa.
Baboceau — Bret. D'arg. à un rencontre de cerf
de gu., ace. en chef de deux oiseaux de sa.
Rabodanges — Norm. (Marquis, juillet 1613.) De
gu. à trois coquilles d'or [VAternieulles de Ratiodanges.]
Ra Bode — Brab. D'erg. au saut. échiq. d'erg. et de sa.
Rabot — Dauphiné. D'erg. à cinq pals retraits et

flamboyants de gu., trois mouv. du chef et deux de la
p.; au chef d'azur, ch. d'un lion léopardé d'or.
Rabot d'Orillae — Dauphiné. D'or à cinq pals
flamboyants de gu., deux mouv. du chef et trois de la
p.; au chef d'azur, ch, d'un lion léopardé d'or.
HabrenovIch — Serbie. Ec. de sa. et d'or,chaque
quartier de sa. ch. d'un croiss. versé d'erg., posé en
barre. C.: un chien braque iss. de sa., con. et bouclé
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de sa.
Rabuan de la Illamonave — Bret. (An., 1818.)
D'are. à trois rocs d'échiquier de gu., celui en p. soutenu d'un cher. brisé et alésé du même; à la bord. de sin.
Babas — Schiedam. D'azur au cher. d'erg., ace.
en p. d'une étoile du même, le cher. sur la cime d'une
rose de gu., tigée et feuillée de sin.
Mabutin — Bourg. Cinq points d'or, équipollés à
quatre de gu.
Babutin comtes de Bnssy — Bourg. Ec.: aux 1
et 4 d'azur à la croix engr. d'or; aux 2 et 3 cinq points
d'or, équipollés à quatre d'azur.
Babutin de Chantal — Bourg. Ec.: aux 1 et 4
cinq points d'or, équipollés à quatre de gu.; aux 2 et
3 d'or à la croix de sa.
Itaby —Dauphiné. D'arg. à la fasce componée d'or
et de sa.
Rab). de Kerangrun — Bret. Coupé: au 1 d'arg.
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b un chien poss. de sa., cour, d'or, tenant de sa patte
dextre un poignard du même; au 2 d'azur b sept colices d'arg.
Raby lord de Itaby — Durhamshire. De gu. au
saut. d'herm.
Baby (Baron), v. Vaine duc de Cleveland et
Wentworth comte de Strafford.
Itainot —France D'azur à la fasce d'or; au chef
de gu., ch. de trois étoiles du sec.
Racan (Marquis de), r. du Miell marquis de
Racan.

Ilacané marquis de Magnane — Anjou (Marquis, août 1701.) De sa, à six rocs d'échiquier d arg.
Bachadell — Catalogne. De gu. à une Me (Peson) d'or, posée en pal.
Itachadell — Royaume de Valence. D'or à un soleil de gu.
Hachais de Wernatel (Marquis) — Dauphiné.
D'azur à la bande d'or, ch. d'un lion de gu.
Kache (Princes de), r. Berglies
Rachel de Liiwniansegg — Saxe (Nob. du St.Empire, 30 juin 1741.) Coupé: au 1 d'erg. au lion léopardé d'or, cour, du même, tenant de sa patte dextre
une fleur-de-lis de gu.; au 2 d'arg., tiercé en pal au
moyen de deux traits, chacun des trois compartiments
ch. d'une fleur-de-lis de gu. Cg. cour. C.: un homme
nu, iss., sommé d'une couronne à l'antique d'or, tenant
de sa main dextre un sceptre d'or et de sa sen. une bannière de gu. ch. de deux fasces d'erg. L. d'erg. et de gu.
Ilachepelle — Berry. D'azur à une pelle d'are.,
soutenue d'un lion et d'un griffon affr. d or, arm. et
et lamp. de gu.; au chef de sa. bastillé de trois pièces.
Racliez de Montferrat — Dauphiné. D'azur à
la bande d'or, ch. d'un lion de gu.
Racliowln Edle von Rosenstern — Bar. (Chevaliers bavarois, 21 mai 1791; chevaliers du St.-Empire, 17 déc. 1793) Coupé: au 1 parti: a. reparti,d'arg.
à deux bandes abaissées de gu., surin. d'une rose du
même, figée et feuillée de sin., et d'or plein; b. de gu.
à une ancre d'erg. posée en bande; au 2 d'azur à trois
molettes (8) d'or. Cq. cour, C.: trois pl. d'aut.: de gu.,
d'erg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Baciborskl — Pal. Les armes de Ilav•icz.
Racine — Pic., Ile-de-Fr. D'azur à un cygne d'arg.,
bq. et in. de sa. [Armes du poète, Jean R.]
Racine — Beauce, Champ. D'azur à trois mains
sen, d'or.
Racine de Galisson — Bret. D'are. à trois canettes au nal., bq. et m. de gu.
Bacille de Jonquoy — Paris. Parti d'or et
d'arg.; au lion de
l'un en l'autre,
Bacinonx —Bref. D'arg. au lion de sa.
Rachel — Silésie. Coupé de gu. sur azur; à deux
huchets adossés d'are., les embouchures en bas, br. sur
le coupé, réunis au moyen d'un ruban d'or. C.:un panache de plumes de coq de sa. L. d'arg., d'azur et de gu.
Racket — P. de Liége. D'arg. à la croix engr. de
sa.; au fr.-q. d'or, cb. d'une ramure de cerf de gu. [Une
branche en Zél. portait: D'arg. à la croix engr. de sa.,
ace. au 1 d'une massacre de cerf du même et au 4
d'une rose de gu., tigée et feuillée de sin.]
Rack:na:in — Allem. Coupé: au 1 d'or à deux
masses à picotons de sa., catin. d'arg., passées en saut.;
au 2 d'arg. à une couleuvre ondoyante en pal au nat.,
cour. d'or. A la fasce de gu.,br. sur le coupe. Cg. cour.
C.: un buste d'homme, bab, de gu., bout, d'or, au rabat d'erg., coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr, et
houppé d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'are.
et de gu.
Racknitz — Bar., Wurt.. Bade, Saxe (Barons du
St.-Empire, 14 mars 1553; conf. dudit titre, 21 août
1570.) Ec.: aux 1 et t de gu. à un âne naiss. d'arg,
(Backnitz); aux 2 et 3 de gu. à la bande d'arg. (Pernegg). Sur le tout d'or à une panthère ramp. de sa.,
vomissant des flammes (armes de concession). Trois cg.
cour. C.: 1° un âne iss, et cent. d'are.; 2° la panthère
iss., cour, d'or, le dos orné de cinq plumes de paon au
nat.; 3° deux prob., coupées alt. d'arg. et de gu. L.:
des,1 et 3 cg., d'erg. et de gu.; du 2, d'or et de sa.
Ilackwitz — Silésie. D azur à trois croies, d'arg..
les deux du chef adossés, celui en p. versé. C.: un
tourteau de sa. bordé d'arg., ch. d'un soleil d'or.
Racle — Orléanais, Franche-Comté. D'azur à trois
colombes d'erg., rangées en fasce.
Racle — Lorr. D'or à une rose de gu., tigée et
feuillée de sin.
Raelet — Franche-Comté. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. d'un oiseau de sa. et ace. en chef de deux roues
d'or et en p. d'une molette du même.
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Itacoals (Comtes) — Piémont éL en 1583.) De
gu. à la croix d'arg.; au baton d'azur, br. sur le tout.
D.: TOUT SET.
Ilaczeck (anciennement DI lilloseh de Kopenitz
dit Itaczeck) — Silésie (Conf. de la nob. du SL-Empire et chevalerie du SL-Empire. 19 oct. 1635.) D'arg.
a une écrevisse de gu., en pal. Cq. cour. ('.1 l'écrevisse, accostée de deux bannières, de gu. et d'arg, ch.
chacune du chiffre F. Il. d'or, surm. d'une couronne
du même; les bannières frangées d'or et attachées
des lances du même, celle à dextre houppée de go.,
celle à sen. houppée d'arg.
nacra, a - llaczy uskl — Pol. (Comtes prussiens,
ISOI ren. dudit titre. 18e.i.) Les armes de ,Yalencr Il.
s.: deux aigles de Prusse, reg., le vol ouv. et abaissé.
D.: VITAM IMPENDERE VERO.
1taczynskl — Posnanie. Les armes de Jastrzeniblee.
Rad — Bon. (Nob. du Si-Empire, 2.9 janv. 1697.)
Écu aux 1 et t de gu. à un tertre d'or, surm. d'une
étoile du même; aux 2 et 3 d'azur à un croiss. tourné
d'arg. Sur le tout un écusson d'or, cour. du même et
ch. d'une aigle de sa., cour. du champ, le col environné d'une chaîne d'or à laquelle est suspendue une médaille du même métal. Cq. cour. C.: un vol à l'antique
de sa, l'aile dextre ch. d'une bande de gu.,surch.d'une
étoile d'or, raite sen. cb. d'une bande d'azur, surcb. d'un
croiss. tourné d'arg. L.: à dextre de sa., de gu. et d'or;
à sen. d'azur, de gu. et d'arg.
Rada — Aragon. D'or à la croix de Calatrava de sa.
Rada (Comtes) — Aut. Parti: au 1 de gu. à une
licorne ramp. et cont. d'arg., soutenue d'une terrasse
de sin. et supp. de ses pattes trois lis de jardin au nat.;
au 2 d'azur à une colombe d'or, perchée sur la branche
d'un tronc d'arbre terrassé an naL, et tenant en son
bec un rameau d'olivier de sin.; à une étoile d'or en
chef à sen., et un croiss. figuré et cent. d'arg.au canton dextre. Trois cq. cour. C.: 1° un cepdevigne,fruité
de trois grappes, au nat., entre deux épis du même; e
la licorne, ISS., tournée à dextre, entre un vol de gu.
et d'azur; 3° une feuille de rosier de sin., entre deux
rameaux de laurier. L.: à dextre d'arg, et de gu., à
sen. d'arg. et d'azur. S.: deux cygnes d'arg., bq. d'or,
m. de sa., les ailes ouv.
Radaelli —Milan. D'azur à trois flacons mal-ordonnés d'or, surm. chacun d'une couronne du même.
Radaelli ou Rajadelli — Sicile. D'azur à l'aigle
d'or, cour. du même, ace. d'un soleil d'or, mouv. du
canton dextre du chef.
Radaeus-74/. D'or au chev. de gu, ch. de trois
roses d'arg.
Radait (Princes de), v. IVIldIng de Klinlgsbrilek.
Itadanaschl, y. Cavanago-Radanasehl.
RAdapruner — Aut. Parti de sa. et d'azur, le sa.
ch. de neuf bes. d'or, à, 2, à., 2 et I. Cq, cour. C.: deux
prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur
arg. L. conformes aux émaux des prob.
Rada:: — Prusse (M. éL) D'are, à un faisceau de
trois Iléales d'azur, empennées d'arg.; à la fasce de gu..
br. sur le tout. C.: trois lis de jardin d'arg., tiges et
feuilles de gu., entre deux Bêches issantes d azur. L.
d'arg. et de gu.
Radcliffe — Yorkshire (Baronet, 2 nov. 1813.)
D'arg. à la bande engr. de sa., ch. en chef d'un crolss.
du champ. C.: une tête et col de boeuf de sa., accordée d'arg, colL d'une couronne du même. D.: VIRUS
PROPTER SE.

RadellITe comte de Newburgh — Ecosse (Vicomte ..Veivbitrgh,13 sept 160 ; baron Kennard et comte
de S., 3t déc. 1660. M. ét. le 29 nov. 1811.) D'arg.à la
bande de gu., ch. d'une ancre du champ en bande et
ace_ de trois quintefeuilles de gu.: le tout renfermé dans
un double trecbeur fleur. et c.-fleur. de sin. C.: un
buste de More, tort. de gu. et d'arg., portant des perles
dans ses oreilles. T.: à dextre un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre; à sen. un cheval d'arg, bridé,
houssé et sanglé de gu. D.: st JE PUIS.
Radcliffe comte de Sussex — Angl. (Baron et
vicomte Fit:- Walter, 18 juin 15:5; comte de S.,8 déc.
15e9. M. ét. en 1611.) D arg. à la bande engr. de sa.
C.: un chapeau de gu., retr. d'herm., sommé d'un vol
de gu, les sommets des alles réunis par un arc lumineux d'or, auquel est suspendu un cadenas de sa.; le
tout surm. d'une étoile rayonnante d'or. S.: deux boeufs
de sa., accornés d'arg., coll. de couronnes d'or enchalnéeS d'arg. D.: VIRUS PROPTER SE.
Itadelstre comte de Derwentwater — Angl.
(Baronet, 31 juin MO; baron Tyndale, vicomte Radcliffe et comte de
1688. àl.ét.le .M fév.11116.) D'arg.
Ir ÉDITION. TOPE Il.
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à la bande engr. de sa. C.: une tète et col de boeuf
de sa., colL d'Une couronne d'azur, enchalnée du même.
T.: deux boeufs, colL et enchaînés.
Hadda — Bohème (Chevaliers, 19 ma11879.' Taillé,
d'or à une roue de six rayons de sa., sur sa. à un buchet d'or, houppe du même, posé enpal; à la barre
taillée de sin. sur arg., br. sur le taillé. Deux cq. cour.
Ca 1° une aigle Iss. et cour, de sa„ tanguée de guai.
d'or et de sa.; 2° une pan there iss. d'arg„jeta nt des flammes par la bouche et les oreilles; 1. d'arg. et de sin.
Rade (von) — Stralsund, Brandebourg, Mecklembourg, Courlande, Zét. (Barons néerlanda is, 13 oct. 1831.)
Parti d'azur et d'arg.; à deux marteaux, au nat.. aux
manches allongés d'or, passés en saut., br. sur le parti;
entourés d'un cercle de huit roses de gu, bout. d'or,
barbées de sin. Cg. cour. C.: les marteaux de l'écu,
br. sur une colonne d'arg„somméed'unequeue de paon
au nat,, 1.. d'arg., d'azur et de gu. M.: deux lions au nat.
Rade (van den) — Bruges. D'or à la fasce d'azur, ace. de trois quintefeuilles de gu. C.: une quintefeuille de gu.; entre un vol, d'or et d'azur.
Radebandt — Livonie (Nob.duSL-Empire, 83 mai
III72.) D'azur à la moitié Inférieure d'une roue de moulin d'arg. sans rayons, sommée de trois trèfles d'or, mou.
d'une même tige. Cq. cour. C.: les trèfles. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Radeek — Zurich. De gu. à la moitié supérieure
d'une roue d'arg. C.: le meuble de l'écu, sommé d'un
panache de plumes de coq de sa.
Itadeeke — Proue (An.. 21 déc. 1733.) Parti: au
1 d'arg. à une tète et col d'aigle de sa-, bq. d'or, tanguée de gu_-, au Ce de gu. au lion d'or, lamp.du champ,
tenant de ses pattes une hallebarde d'arg. Cg. cour.
C.: le meuble du 1,entre un vol. l'aile dextre écartelée
d'arg. et de sa., l'aile sen. écartelée d'or et de gu. L.
conformes aux émaux du vol.
Radeeke — Prusse (An„ 29 mai 1811.) Parti: au
1 d'arg. à une tète et col d'aigle de sa., au 2 de gu. au
lion d'or, lamp. du champ, tenant de ses pattes une pique d'arg. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: le meuble du
1. C.: à dextre d'arg. et de sa, à sen. d'or et de gu.
Radeeke — Silésie. De gu. à un poisson nageant
d'arg., la tète sommée d'une demi-ramure de cerf du
même. C.: trois pl. d'ut, une de gu. entredeux d'arg.
Radeeki — Prusse. Les armes de Godziernba.
Itadehelm — Prusse (M. éL) De gu. à trois annelets d'arg. C.: un chapeau piramidal de sa., retr.
d'arg., entre deux cornes de buffle coupées d'arg. sur
sa.; le tout accosté de deux plumes de faisan de gu.,
ch. chacune de trois annelets d'arg, rangés en pal.
Radeke — Hambourg. D'azur à la barre d'arg,
ace. à dextre d'un annelet d'or et à sen. d'une étoile du
même. Ca l'annelet, entre un voL
Radeke (von) —Suède (An., 1613. M. éL) D'azur
à un cygne couché au nat„ coll. d'une couronne d'or;
l'écu bordé du même. C.: le cygne, entre deux bras.
arm. d'arg., les mains de carn. tenant ensemble par la
garde une épée d'arg, garnie d'or en pal.
Radeland, V. Roland.
Radelaut — P, d'Utrecht. D'arg. à la fasce, ace.
en chef de deux annelets et en p. d'une fleur-de-lis, le
tout de gu. C.: un annelet de gu_, entre un vol à l'antique d'arg,
Radeleff ou IladeloIT— Hambourg. De gu. à la
fasce d'arg., ch. de trois trèfles de sln., mouv. chacun
d'un petit chicot du même en fasce. C.: un trèfle de
l'écu. L. d'arg. et de gu.
Radelkhoter — Bar. (.M. ét.) De gu. à unemasse
à picotons d'arg., soutenue d'un tertre d'or. Cg. cour.
C.: :a masse à picotons, sommée de trois plumes de
paon au nat.
Iladeloff — Pom. Parti: au 1 d'arg. à la demiaigle de sa., bq. et m. d'or, mouv. du parti; au 2 de
gu. à une demi-fleur-de-lis d'are_ mouv. du partL C.:
deux pl. d'aut„ d'arg. et de gu. L.: à dextre d'arg. et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Haden:seller de Itadebausen — Saxe (Ren.
de nob., 87 juillet 1766.) Coupé d'or sur sa.; au lion de
l'un en l'autre, cour. d'or, lamp. de gu., tenant de ses
pattes un flambeau de l'un en I autre, allumé de gu. Cq.
cour. C.: le lion, Iss. [V. liadermaeher.)
liademaker — Amsterdam. D'azur à unerouede
cinq rayons d'are.
Radentaker — Hall. D'arg. à trois roues de go.
Radentaker — Hambourg. Parti: au 1 d'a a. à
une demi-roue de moulin de sa_, mouv. du parti: au?
d'arg. à un chicot de sa., posé en pal, poussant à dextre une mûre et à sen. deux mûres au nal.feuilléesde
SIR. C.: les meubles du 8. L. d'are. et de sa.
Rade:Diu — Hambourg. Parti d'arg. et de sa.; à
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dextre une main cont. de carn., parée de sa., en fasce,
posée au centre d'une couronne de roses de gu., entremêlée de feuillage de sin.; à sen. une main de carn.,
parée d'arg., en fasce, posée au centre d'une couronne
de roses de gu., entremêlée de feuillage de sin. C.: un
vol de sa. L. d'arg. et de• sa.
Raden — Pom. Les armes de vo:: Rade.
gle parRadenhansen — Brunswick. D'erg. à l'ai
tie de gu. et de sa. Cq. cour. C.: deux prob., de gu. et
de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Rader — Ban. (Nob. du St.-Empire, 6 avril 1617.)
Coupé: au 1 d'or à un homme Ise., mouv. du coupé,
hab. d'azur, coiffé d'un bonnet albanais du méme, supp.
de sa main dextre étendue une fleur-de-lis d'arg.; au 2
d'azur à une roue d'or. Cq. cour. C.: l'homme Iss.,
entre un vol d'or.
Radermacher — Westphalie. D'azur à trois roues
d'or; ou: parti : au 1 d'azur à trois roues d'or; au 2
de gu. au chev. d'or, ace. de trots tètes de lion du même. C.: une roue d'or, entre un vol coupé alt. d'azur
et d'or.
Radermacher de 'sGravenpolder —1/0/1.,Zél.
Armes anc.: D'azur au pal d'arg.,accosté de deux roues
du même, et ch. du mot MEDIOCRITAS en lettres de sa.,
lesdites lettres rangées l'une sur l'autre, en commencant en chef par le M. — (Noh. du St.-Emplre,13juillet no; nob. néerl., 21 août 18t5. M. ét. le 21 nov. 1816.)
Coupé d'or sur sa.; au lion de l'un en l'autre, cour.
d'or, lamp. de gu., tenant dans ses pattes un flambeau
d'arg., allumé d'or. C.: un lion iss. de sa., lamp. de
gu., cour. d'or, tenant le flambeau D.: MEDIOCRITAS.
S.: deux lions reg. au nat. [Comp. Itademacher
de Radehansen.]
Radermaell er-Sch o rer — 'tél. (An., 6 avril 1868.)
Ec.: aux I et 4 de sa. à la fasce d'erg., ace. de trois
forces du même, les bouts en bas (Schorer); aux 2 et 3
parti: a. d'azur au pal d'arg., accosté de deux roues
du même et ch. du mot MEDIOCRITAS en lettres de
sa., lesdites lettres rangées l'une sur l'autre, en commencant en chef par le M (Radermacher ancien); b.
coupé d'or sur sa., au lion de l'un en l'autre, cour.
d'or, arm. et lamp. de gu., tenant dans ses pattes
un flambeau d'arg., allumé de gu. (Radermacher moderne). Deux cq.. sommés le ter d'un bri. d'arg. et
de sa. et le 2e d un brl. d'arg. et d'azur. C.: t'un bouc
iss. et cent. d'arg., accorné d'or, entre un vol de sa.; I.
d'arg. et de sa.; 2° un Iton iss. de sa., lamp. de gu., cour.
d'or, tenant le flambeau ; t d'erg. et d'azur. S.: deux
boucs d'arg., accornés et onglés d'or.
Radermacher-Sel:over de Nienwerkerk —
Zél. (An., 20 avril 1868.) Ec.: aux t et I de sa. à la
fasce d'arg., ace. de trois forces du même, les bouts en
bas (Schorer); aux 2 et 3 coupé d'or sur sa., au lion de
l'un en l'autre, cour. d'or, arm. et lamp. de gu.,tenant
dans ses pattes un flambeau d'arg., allumé de gu. (Radermacher). Sur le tout d'arg. à quatre chev. de gu.
(seigneurie de Nieuwerkerk). Brl. d'or et de sa. C.: un
lion iss. de sa., lamp. de gu., cour. d'or, tenant le flambeau. I.. d'or et de sa. S.:deux boucs d'arg., accornés
et onglés d'or.
Radere (van) — Gueldre, orig. de Prusse (Inc.
dans la nob. néerl. avec le titre de baron, 25 oct.
1835.) D'azur à trois étoiles d'arg. S.: deux griffons au
nat., lamp. de gu.
Hadet (Baron de l'Empire) — France. D'azur au
lion d'arg., tenant de sa patte dextre une épée du même, la sen, appuyée sur un livre ouv. du sec., posé sur
un bloc de rocher d'or, le tout soutenu d'une terrasse
rocheuse du 'Dème et ace. au canton dextre du chef
d'une étoile (6) aussi d'or.
Radetzki de Radetz (Barons) — Bohème. Parti: au 1 de gu. à une bèche d'arg., en pal, le manche
en bas; au 2 d'or à un senestrochère, arm. d'arg.,
mouv. du flanc. la main de carn. tenant une épée. Deux
cq. cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux
d'azur ; 2° le senestrochère, posé sur le coude. L. d'or
et d'azur.
Radetzky [anciennement Itradecky de 11radeel— Bohème (Comtes, 1761) Parti de gu. et d'azur;
à une bêche d'arg., posée en bande, br. sur le parti, le fer
en haut. Cq cour. C.: trois pl. d'eut.: de gu., d'erg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière levée, tenant chacun une hallebarde.
Raderai — Lorr. De gu. à trois fersde lance d'erg.
Radewaert ou Radewaerts — Brab. D'azur à
six étoiles d'or. C.: une boule d'or, sommée de trois
plumes de coq de sa. — Ou: D'azur à six étoiles d'or;
au fr.-q. d'arg., ch. de trois pals de eu. C.: un vol d'or,
Radibrati — Allem. Ec.: au 1 d or à la demi-aigle
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de sa., mouv, du parti; au 2 de gu. à trois barres d'arg.;
au 3 de gu. à un rocher de trois pics escarpés d'arg.;
au 1 de sa. au lion d'or, tenant une épée d'arg. Cq.
cour. C.: le lion, Iss., entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa , à sen. d'erg, et de gu.
Radie!: ou Itadielovich — Illyrie. D'arg. à la
bande de gu. Cq. cour. C.: une licorne iss. d'arg., accornée, crtnée et onglée d'or.
Radieneig — Aut. (Barons, 1761.) Ec.: aux 1 et
d'azur à un deml-vol d'erg.; aux 2 et 3 d'erg. à la bande de gu. Sur le tout d'or à l'aigle de sa. Trois cq.
cour. C.: 1° une licorne Iss. et cont. d'arg.; I. d'arg. et
d'azur; 2° l'aigle; 1. d'or et de sa.; 3° une licorne Iss.
d'arg.; 1, d'arg. et d'azur.
Ra:lignez de ClienevIères — P. de Namur
(Marquis, 1572.) De sa. au chev. d'or, ace. en chef de
deux étoiles (5) du même et en p. d'un crolss. d'arg_
T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre,
arm. de massues.
Itadü — Udine. Echlq. d'erg. et de sin.
ItadImIrlts — Serbie. Coupé: au 1 de sin. à une
licorne naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2 de gu. à un
crolss. d'arg. Cq. cour. C.: un griffon Iss., parti de sa.
et de gu., les pattes d'or, l'aile ch. d'un croiss. d'arg.,
tenant une épée d'arg., garnie d'or. L. d'arg. et de gu.
Itadindro • ich — Serbie. De gu. à la croix d'or,
le montant ch. de trois fleurs-de-lis d'azur, rangées en
pal; la croix ace. au 2 d'une étoile (8) du sec. C.: un.
lion iss. d'or, tenant de sespattes une croix latine d'arg.
Radingh — Livonie (iNob. de Suède, 11 oct. 1675.)
Coupé d'azur sur gu., à la fasce d'or, br. sur le coupé;
l'azur ch. de deux pattes d'ours de sa.. en pals, mouv.
de la fasce, affr., empoignant chacune une boule d'arg.;
le gu. ch. d'une fleur-de-lis d'arr,. C.: une patte d'ours
de sa., en pal, empoignant une 'boule d'arg.; entre un
vol, d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Itadlea — Vérone. D'azur à un tronc écoté et arr.
d'or, en pal, sommé d'une étoile du même.
Radisbrati — Dalmatie. Ec.: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à trois
barres d'arg.; au 3 de gu. à un rocher de trois pics
escarpés d'arg., mouv. de la p.; au de sa. au lion d'or,
tenant un sabre d'arg., garni d'or. Cq. cour. C.: le
lion ramp. du 1. entre un vol de sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Radia de Chevillon—Savoie, Lyonnais. D'azur
au lion d'or, soutenu d'un rocher d'arg., tenant dans ses
pattes une branche de tournesol de sin., fleurie d'or;
le tout ace. au canton dextre du chef d'un soleil d'or,
Radke — Saxe, Posnanie (An.,17 mai 1811.) Parti:
au 1 d'azur à une Minerve au nat., hab. d'une cuirasse
d'or et d'une jupe de gu., le casque panaché d'arg., tenant de sa main dextre une pique et de sa sen. un bouclier ovale, le tout aussi d'arg.; au 2 d'or à une ruche
au nat., surm. de six abeilles volantes aussi au nat.,
3 et 3. Cq. cour. C.: un chevalier iss., le casque panaché, tenant de sa main dextre une épée haute et de
sa sen. un bouclier ovale, le tout au nat. L. d'or et
d'azur.
Radke-Kypke — Saxe. Les armes de Radke.
Radkiewicz — Prusse. Les armes de Tarnawa.
Radlowski — Posnanie. Les armes de Klainrs.
Radmann — Bar.. Brunswick. Parti d'azur et de
gu.; à une demi-aigle sur l'azur, et une demi-roue de
moulin sur le gu., mouv. du parti, le tout de l'un à
l'autre. Cq. cour. C.: une aigle iss. de gu. L. d'azur
et de gu.
Radoecker, y. Ratneeker.
Radnor (Comtes de), y. l'ouverte et Robar•
tes — comtes de Radnor.
Rado da Matz — Bret. D'azur à trois étoiles
(6) d'or.
Radock, v. Radetzki de Radetz.
Radojewskl — Posnanie. Les armes d'Ogonezyk.
Radolin-Itadolinsky (Leszczyc comtes de)
— Aut., Allem. De gu. au paillis ou dais de quatre
montants d'arg., essoré d'or (Brég). L'écu surmonté
d'une couronne de cinq fleurons d'or. Cq. d'or, taré
de front, timbré d'une couronne de cinq fleurons d'or.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'arg. C.:
cinq plumes de paon au nat., chargées du meuble de
l'écu, posé en bande. Légende: A LECUIS LESZCZYC
Quelques anciens sceaux montrent deux lions ramp.
d'or comme supports, et portent la devise TUEOR (Je
protège).
Radon — Allem. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. d'or, soutenue d'une pierre carrée d'arg.; au 2 de

