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go. à deux couteaux de tonnelier d'arg. passés en saut.
Cq. cour. C.: l'aigle. 1..1 à dextre d or et de sa., à
en. d'arg. et de gu.
itadomlekl -- Posnanie. Lesarmesde Kotwlez.
Itadom1nskl — Posnanie. Les armes de l'russ II.
Itadomskl — Prusse. Les armes de Ilrodzle.
Radon — Brab. D'arg. à un écusson enablme de
sa., acc. de six los. d'azur en orle, 3 en chef,2 en flancs
el t en p.; ledit écusson ch. de trois d'arg.et d'un
écusson d'arg. en coeur, surcb. d'un oiseau d'azur
(Am. c. G.)
Radoalls — Serbie. De gu. à l'aigle de sa., bq.,
In. et cour. d'or, l'estomac ch. d'un crolss. d'erg. Cq.
cour. C.: un rot à l'antique de sa., ch. d'une bande
d'ara, ourdi. d'une rose de gu.
Itadonitz— Silésie. De gu. à la bande d'arg..acc.
de deux roses du même. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une d'arg,. entre deux de gu.
Itadonskl — Posnanie. Les armes de Lada.
Rados — Legnago. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gn.
Ratios (Comtes) — Dalmatie. Parti de gu. et d'azur; au cher. ployé et abaissé d'or, br. sur le tout,
sorm. d'une étoile du même. Cq. cour. C.: trois pL
d'aut.: de gu..„ d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d or et d'azur.
Itadosavljevle de l'osavina — Aut. (An., 1
mai 1835; chevaliers. 17 Janv. 183G.) Ec.: au 1 degu.
à six fleurs-de-lls d'or ; au 3 d'azur à un sentrocbere,
arm. au nal., liséré d'or, mouv. du flanc, tenant une
épée d'arg., garnie d'or; au 3 d'azur à un pont de bols
d arg., posé sur deux soutiens du même; au 4 de gu.
à deux paires de sabres d'arg,„ garnis d'or, chaque
paire passée en saut., lesdites paires l'une sur l'autre.
Sur le tout d'arg. à une épée d'arg, garnie d'or, et un
faisceau des licteurs au nal, lié de gu., l'épée et le
faisceau passés en saut. Deux cq. cour. C.: 1° deux
pennons coupés, l'un d'arg. sur gu.. l'autre d'or sur sa.,
les hampes passées en saut., br. sur deux alglesde profil au nal, cour. d'or, Iss. et affr., chacune ne montrant qu'une seule aile abaissée; I. d'arg. et d'azur;
e le senestrochére du 2, entre un vol d'aigle au nat.;
1. d'or et de gu.
Radoslo (Comtes) — Dalmatie. D'or à l'aigle ép.
de sa., bq. et m. de gu., chaque tête cour. d'or,da. sur
l'estomac d'un écusson orale d'azur surch. d'une fasce
d'or surmontée d'une croisette pattée du même.
Itadosto (Comtes) — Dalmatie. Parti: au 1 de
ru. au lion cont. d'or, tenant une épée d'ara., garnie
d'or; au .2 d'or à l'aigle ép. de sa., bq., m. et chaque
tête cour. d'or, ch. sur la poitrine d'un écusson triangulaire d'azur di. d'une fasce d'or surm. d'une croisette du même, ledit écusson timbré d'un casque taré
de front, portant en cimier un avant-bras en pal, paré
de gu., la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or, posée en barre, la pointe en haut. Cq. cour.
C.: l'a y ant-bras du C. L.: à dextre d'or et de gu., à
sen_ d'arg. et d'azur.
Radosz — Posnanie. Les armes de l'oral..
Itadoszewskl — Saxe-Cobourg-Gotha (Barons, 4
fév. MO). De gu. à une hache d'arg., poséeen bande.
Cq. cour. C.: la hache, en bande, entre un vol d'arg.
D.:

SOLI ME TÂNGERE.

Itadoszewskl — Prusse. Les armes de Nlezgoda.
Radoszkowski—Prusse. Les armes de Jelita.
Radon ou Rodon — Tountaisis. D'arg. à la croix
de eu. Cri: TOURNAI!
Itadoreerlch — Serbie. Coupé d'azur sur arg.;
à la bande brét d'or, br. sur le tout, acc. en chef à
sen. d'une étoile (8) du même sur l'azur. C.: unequeue
de paon au nal, cb. d'une étoile (8) d'arg. L. d'arg,
et d'azur.
Radowlekl — Prusse. Les armes de Grzymala V.
Radow1tz — Prusse. D'or à une croix de che%aller de sa., acc. en p. d'on tertre de sin_ Cq. cour.
C.: la croix_
Radstoek (Baron), r. Walclegrave baron Radstock.
ItadtlItager On ItaidlInger — Aut. Parti: au
I d'arg. au pal de au.; au de sa. à un griffon d'or,
tenant entre s e s pattes une roue d'arg. Cq. cour. C.:
le griffon, 'sa., entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur sa., à sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux
des prob. — Ou: Parti: au 1 le griffon, cont.; au le
pat Cq. cour. C.: le griffon, Iss entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa. L.
conformes aux émaux des prob.
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Itadolph — Norm. D'azur à la fasce d'or, acc.
de trois molettes du même.
Itadwan — Pol. D'or à un gonfanon de trois pièces de gu., frangé d'arg,„ sommé d'une croisette d'are.,
entre deux annelets du même aux extrémités. Cq. cour.
C.: cinq pl. d'aut., alt. de nu. et d'or.
1tadwanskl — Les armes de Itadwan.
Itadzewskl — Posnanie. Les armes de Lodzia.
Itadzewskl — Posnanie. Les armes de SwIerezek.
ItadzIbor — Posnanie. Les armes de Jaser.
zemblee.
Itadzie I — Pol. De gu. à une ancre sans Crabe
d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut.
Radzlc II — Pol. De gu. à une ancre d'arg., la
stangue croisée de deux traverses, et sentrée d'une
étoile du même. Cq. cour. C.: une queue de paon,
au nat.
Itadzlekl — Prusse. Les armesde Nalenez II.
ItadzIejowskl — Posnanie. Les armes de Jonosza.
ItadzIewiez (Chevaliers de), y . Witmleki chevaliers de Itadziewiez.
Radzikowskl — Posnanie. Les armes d'Ogooezrk.
ItadzImInski — Prusse orientale. De gu. à un
bras arm., mouv. d'un tertre de trois coupeaux et tenant une Décile en bande, la pointe en haut, le tout
d'arg.
Itadziminski— Posnanie. Les armes de Lubicz.
Radzimskl —Posnanie. Les armes de Sap' won.
Radzitzky — Malines (nec. du titre de baron,
CG janv. 1850 et 11 juillet 188L) Ec.: aux 1 el 4 d'azur à une étoile d'or; aux 2 et 3 d'arg. à une tête de
More, tort. du champ, celle du 3 cont. A la croix de
gu., br. l'écartelé. Brl. de gu. et d'arg. C.: trois pl.
d'ant.: d'azur, d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
Radzlwlll — Lithuanie (Princes du St-Empire,
fév. 1515 et 10 déc. 15l7.) D'or à l'aigle de sa., m.
d'azur et cour. d'or, portant sur son estomac un écusson éc.: au 1 d'azur a trots cors-de-chasse de sa., liés,
eng. et y in d'or, posés en pairle et Joints sur le coeur
du quartierpar les embouchures (Tromby 1); an 9. de
gu. à un fer-a-cheval d'arg., cloué de sept pièces: au 3 de
gu. à deux truites adosséesd'arg.(Wadicicz); au (d'azur à un croiss. d'or, surin. d'une étoile da même (Lelima B. Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cont.
d'or; e une aigle iss. de sa., cour. d'or; 3° un griffon
lsa. d'or. L. d'or et de sa. S.: à dextre un lion d'or
à sen. un griffon du même. D.: BOG NAM RADZI.
Radzkl — Prusse. Les armes de Labiez.
Ra° (Baronet) — Ecosse. De sin. à trois cerfs élancés d'arg. C.: un cerf arrêté au nal, la tête posée de
front. N.: un cerf et un lion, tous deux au naL D.:
IN OMNIA PROMPTUS.

Raeblinger — Proc. rhén. D'or à an corbeau de
sa., tenant en son bec un annelet d'or. Cq. cour. C.:
un vol-banneret de sa.
Itaedt — Monnikendam. Parti d'azur et d'or; à
deux demi-vols adossés de l'un à l'autre.
Itaedt — D'arg_ à deux fasces ondées d'azur. C.: un l A vrier iss. D.: RAADPLEEG WIND EN
STROOMEN.

Itaedt van Oldenbarneveldt —
Ec_: aux
1 et 4 d'arg. à deux fasces ondées d'azur (Raedt); aux
et 3 de gu. à la croix ancrée d'erg. (Oldenbarneveldt). C.: I° un lévrier Iss. et cont, coll., la tète retournée à dextre (Raedt); 1. d'arg. et d'azur; eun panier de fer, duquel sortent des flammes au nal (Oldenbarneceld1); I. d'am, et de gu.
Raedt de Raedt — Pror. rhén. De gu. au lion
d'or, cour. du même. C.: une prob. de gu.,ch.de deux
fasces d'or, chaque fasce ornée à dextre d'un grelot
d'or, le dos de la prob. ornée de quatre plumes de coq
de sa.
Itaellt (de) — Bruges. D'azur à six flammes d'or.
Itaedt (de) — Bruges. Fascé d'or et de go., de
huit pièces.
Hardt (de) — Bruges. Un croisa., acc. de trois
étoiles.
Itaedt (de) — Fumes. Un maillet, acc. de trots
crolas.
1taellen — P. d'Alost (Nob. du St.-Emplre.8 mai
1121) Coupé d'or sur sa.; à trois hures de sanglier de
l'un à l'autre, et 1, défendues d'arg. Cg. cour. ('.:
une hure de sanglier de sa., défendue d'arg.; entre un
vol. d'or et de sa.
Itaemdonek (van) — Rendre. De gu. à deux
T d'or en chef et une étoile du même en p.
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Raeindonek (van) — Flandre. D'arg. à trots
trèfles d'azur.
Itaer, V. Rani..
Raepsaet — Flandre. D'azur à un navet d'erg.,
sommé de son feuillage du même. D.: IN SEMINE
VIRTUS.

Raes — P. -de Lille. D'or à deux chev. de sa.; au
fr.-q. du même, ch. d'un cygne d'arg., coll. d'une couronne d'or.
Biles — Lithuanie. Parti : au 1 de sa. à la croix brét.
d'arg.; au 2 bandé de gu. et d'arg., de huit pièces. Cq.
cour. C.: un vol, d'or et de sa.
Unes barons de Carana — P. de Liège (Barons,
23 avril 1722,) D'or à un gonfanon de go., bordé de
sa. S.: à dextre un ours de sa., arm. et lamp. de gu.;
à sen. un lion de gu., arm. et lamp. d'or.
Raes barons de VVassernbergh —Flandre (Barons, 5 août 1711. N. ét.) De gu. au lion d'arg.„ arm.
et lamp. d'azur, cour, d'or. S.: deux léopards d'or,
arm. et lamp. de gu., tenant chacun une banderole,
celle à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. d'or à
la croix de sa.
Raesehaerts — Flandre. D'or à trois pals retraits en chef de gu., et une fleur-de-lis du même en p.
Raesfelt (van) — Prusse, P. d'Overyssel, Bac.
(Ren. de nob. en Prusse, 26 juillet 1729; barons du
St.-Empire, 11 mai 1757; barons bavarois, 25 juillet
1811 ; — la branche néerl., admise au corps équestre
de la province d'Overyssel le 28 août 1811, s'est ét. le
5 sept. 1828.) D'or à la fasce d'azur. Cq. cour. C.:
un vol aux armes de l'écu
Raessen (van) —Bois-le-Duc. De sa. à la fasce
brét. et c.-brét. d'or.
Raet (de) — 11011. Coupé : au 1 d'arg. au pal de
gu., eh. d'une étoile (8) d'or, et adextré de trois oiseaux
d'azur, bq. et m. de gu., et senestre de sept mouch.
d'herm. de sa., 4 et 3; au 2 parti: a. de sin. plein: b.
d'or à quatre fasces de sa.
Raet(de) — Anvers. De gu. à trois bagues d'or,
chacune cbâtonnée d'un rubis.
Raet (de) — Flandre. D'arg. au chev. d'azur, acc.
de trois ancres de sa. D.: NIET SONDER RAET.
Raet (de) ou Raedt — Flandre, Gueldre. De
gu. à la fasce d'or, acc. en chef de deux bes. d'arg. et
en p. d'un oiseau du même.
Raet (de) — Brab. sept. (Barons du St.-Empire,
10 juin 1116; admis au corps équestre du Brab. sept.,
28 août 1811; branche ét. le '2 août 1825.) De gu. à
trois patins d'or, mis en pals, 2 et 1. C.: un patin d'or,
en pal; entre un vol, d'or et de gu. S.: deux griffons
reg. d'or.
Raet (de) — 11011. (Barons du St.-Empire, 10 juin
1116; rec. dudit titre, 22 avril 1813; branche ét. le 9
oct. 1859.) De gu. à trois patins d'or, mis en pals, 2
et 1; au canton d'arg., ch. d'une main sen. de ,gu. En
coeur un écusson d'azur, ch. d'un lion d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'or, entre un vol
cont. d'azur; I. d'or et d'azur; 2° un patin d'or, en
pal, entre un vol de gu.; 1. d'or et de gu. S.: deux
griffons d'or. [V. van Cats baron de Raet.]
Itaet-B6gelskamp — Prusse (Barons du St.Empire,10juin 1116; conf. dudit titre, 12 fév. 1733 et 23
mai 1811.) De gu. à trois patins d'or. mis en pals, 2 et
1. En coeur un écusson d'azur, ch. d'un lion d'or. Deux
cq. cour. C.: 1° le lion, iss. et cont., entre un vol d'azur; d'or et d'azur ; 2° un patin d'or, en pal. entre un
vol de gu.; I. d'or et de gu. S.: deux griffons d'or.
Raet (de) van de Voort Brab. (Conf. du
titre de baron du St.-Empire, 11 oct. 1696.) De gu. à
trois patins d'or, mis en pals, 2 et 1. En coeur un
écusson d'or à l'aigle ép. de sa., la poitrine cb. de la
lettre L d'or. C.: trois chapeaux. S.: à dextre une
aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or, à sen. un griffon d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre de
gu. ch. d'une couronne impériale au nat., celle à sen.
de gu. ch. de trots patins d or, mis en pals, 2 et I.
Raetstioven (van) — Flandre. D'arg. à trois
merlettes de sa.
Raetslioven (van) — Brab. D'or au saut. engr.
de gu.; au fr.-q. de sa., ch. d'un écusson aux armes de
Uterlimmighe, qui sont d'or à trois pals d'azur et au
chef de gu.
Raevell — Suisse. De sa. au lion d'arg., cour.
d'or ; l'écu bordé d'or. C.: le lion, iss.
Raev (de) — Gueldre. Parti: au 1 de gu. à une
roue d'or; au 2 d'azur à trois los. d'arg.
Raeyinaeekers (de) —P. de Louvain. De gu. à
trois haches d'arg.; au fr.-q. de sa., ch. d'une roue de
six rayons d'or.
Rafailovich — Dalmatie. D'or au lion de sa.,
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arm. et tamil de gu.; à la fasce du même, tir. sur le
tout. Cq. cour. C.: le lion, lss., tenant de ses pattes
une masse d'armes d'azur, emm. d'or, en pal. L. d'or
et de gu.
Bat'a — Catalogne. D'or à l'aigle ép. de sa., ch.
sur sa poitrine d'un écusson d'arg. surcb. d'une grenade tigée et feuillée de deux pièces de sin, ouv. de
gu., la queue en bas.
Raffaell1 — Lucques. D'or au saut. d'azur, ch.
de cinq croies. d'arg., celui en coeur montant, les quatre autres appointés, et cent. de quatre quartefeuilles
de gu.
ltaffaelli — Dalmatie. Parti : au 1 de gu. à sept
boules d'arg., 9., 3 et 2, acc. chef d'un croise. du
même; au 2 d'or à un dogue ramp. de sa., coll. et
bouclé de gu. Cq. cour. C.: un pin de sin. L. d'or
et de gu.
Ilaffaelll — Dalmatie. Coupé de gu. sur arg., à
six roses de l'un à l'autre, bout. d'or, rangées en cercle, 1 et 2 sur le gu. et 2 et 1 sur l'erg. C.: un avantbras, en pal, paré de gu., la main de carn. tenant une
tige de rosier de sin., feuillée du même, en barre,Ileurie de trois pièces mal-ordonnées, la première de gu.,
les deux autres d'erg., les trois roses bout, d'or.
Itaffard —Orléanais. De sa. à trois flacons d'arg.,
enchainés de gu.
:tira rt de Mareilly — France. D'or à trois
griffons de gu.
Itaffélis de M'oves — Prov. D'azur à trois
chev. d'or. D.: GENus ET VIRTUS.
Raffélls de Grambois-Roquesante — Prov.
D'or à la croix alésée et recr. d'azur.
Raffélis de St.- Sauveur (Baron de l'Empire)
— Proc. Ec.: aux 1 et I d'or à la croix alésee et
recr. d'azur ; aux 2 et 3 de gu. à un roc d'échiquier
d'arg.
Itaffélis de Vincens d'Agoult — Prou. D'azur à trois chev. d'or.
Raffensbera (Comtes) — Aut. D'arg. à deux pattes d'ours de sa., les ongles en bas. Cq cour. C.: les
pattes d'ours, les ongles en haut.
Raffensteln — Aut. Ec.: aux 1 et t de sa. au
lion d'or, cour. du même, supp. d'une patte une fleurde-lis d'or, le lion du 1 cont.; aux Et. et 3 de gu. à une
autruche d'erg., celle du 3 cont. Sur le tout un écusson de gu., chapé-ployé d'arg. et cour. d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° une aigle ép. de sa., surm. d'une couronne Impériale; I. d'or et de sa.; 2° le lion du i; I. d'arg.
et de gu.
Baffin — Guyenne, Lang. D'azur à la fasce d'erg.,
ace. de trois étoiles d'or, rangées en chef.
Itaffin de Pommier — Bourg. D'azur au chev.
d'or, ace. de trots écrous du même.
Baffin de la IRaffinle d'Auterive (Comtes)
— Auv., Ile-de-Fr. Coupé: au 1 d'azur à la fasce
d'erg., ace. de trois étoiles d'or, rangées en chef ; au
d'arg. à deux betteraves accostées de gu.
Baffin de la Raflinière — Boannais. D'azur à
une étoile (6) d'or.
Baffles — Angl. D'or semé de mouch.d'herm. de
sa.; à l'aigle ép. de gu., ch. sur sa poitrine d'une couronne à l'antique d'or: au chef de sin., eh. de deux
médaillons l'un sur l'autre, attachés à une chalne d'or,
chargés le premier de caractères arabes, le sec. d'un
poignard flamboyant d'arg., garni d'or, posé en fasce.
Cq. cour. C.: une tète de griffon de pourpre, bq. d'or.
coll. d'une jumelle du même [Armes de sir Thomas
Stamford R., lieutenant-gouverneur de l'île de Java,
pendant l'occupation anglaise.)
Haifa — Gènes. D'azur au chev. «or, ace. de quatre fleurs-de-lis du même, 3 en chef mal-ordonnées et
1 en p.
Raffy — P. de Metz. D'arg. au chev. d'azur,acc.
en chef de deux étoiles de gu. et en p. d'un croiss. du
même.
Itarnsberg — Dan. (M. ét.) D'azur à un corbeau
reg, et ess. de sa., soutenu d'une boule de gu.
Itafusberg — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 coupé
de gu. sur sa.; au 2 d'arg. plein. C.: une plume de
paon au nat., entre deux proie., celle à dextre coupée
de gu. sur sa., celle à sen. d'erg. plein ; ornées chai
cune à l'ext. de trois plumes de paon au nat, dont une
dans l'embouchure.
Raft-ad — Dan. .(M. ét.) D'azur à un membre
d'aigle d'or, la serre en bas. C.: deux membres «aigle d'or, posés en chev. reov., les serres en haut.
Ragaud de la Châtaigneraye — Brel. D'arg.
à la bande d'azur, eh. de trois coquilles d'or, ace. en
chef de trois étoiles de gu. et en p. d'une branche de
chêne de sin., posée en bande.
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ltagaud de la Ilantlère — tiret. D'azur à un
croiss. d'or.
Ra g a y — la Haye. D'azur à deux fasces abatssèes d'arg.; et un lion d'arg., cour. d'or, br. sur le tout;
au canton sen. d'arg., ch. d'un massacre de cerf de gu.
C.i le lion, les.
'Institut — Milan. D'arg. à deux rameaux d'olllier de sin., accostés, passés dans une couronne d'or.
Rager — Bar. D'or à un héron de sa.„ la patte
dextre levée, posé sur un tertre de sa. C.: un vol
à l'antique, de sa. et d'or.
Ilaget (du) de Champbonin — Champ. D'azur au lion d'arg, acc. en chef de trois étoiles d'or, et
en p. d'une rose du même.
Itagewitz — Saxe. De gu. à un chamois nalss.
d'air. C.: le chamois lss.
Itaggi — Gènes. Rome (Marquis, 1669.) D'azur au
lion d'or, cour. du même; à la bande de gu., br. sur
le tout.
Raglan (Baron), y. Somerset baron Raglan.
ItaglovIela mue: Itosenhof — Bar. (Mb. du
St.-Empire, 20 oct. 1671.) Ec.: au 1 de gus à une rose
d'arg., bouL d'or: aux 9. et 3 d'or à l'aigle de sa_ cour.
da champ. celle du 3 conL; au 4 d'arg. à une rose de
gu., bouL d'or. Deux cq. cour. C.: 1° l'algie du 3;
2° la rose du I.
ltagnina — Raguse (M. ét. en 1863.) De gu. à
trois bandes d'arg.; au chef du même, ch. ste trois
araignées porte-croix de sa., la croix de gu., en pals,
accostées. — Ou: De gus à la fasce diminuée d'arg,,
ace. en chef de trois araignées de sa., en pals, accostées, et en p. de trois bandes d'arg. Cq.cour. C.:sept
pl. dd'aul, all de gu. et d'arg.
itagnitz (Barons) — Allem. De gu. à un cheval
nains. d'arg. Cq. cour. C.: le cheval, iss.
Ragny (Marquis de), y. de la Magdelalne marquis de Ragny.
Ragogna — Udine. Fasce de gu. et d'arg„ chaque fasce d'arg. ch. de quatre los. accoléesdu premier,
Ragots (le) de BretonvIlliers — Bourg. D'azur à une aigle ess. d'arg, tenant de sa serre dextre
un rameau d'olivier d'or.
Bagou de Bauge — Champ. D'azur à un dragon d'or sans tête; au chef de gu., ch. de trois croiss.
d'are. D.: BONORUM OPERCII GLORIOSCS FRUCTUS.
'lagons — Vicence. Fasce d'or et de sa, de huit
pièces; au lion d'arg„ br. sur le tout.
Ragot — Brel. De sa. à trois épées d'erg., rangées en bande.
Itagovcskl — Silésie. Les armes de Ilabdank.
Ragneneau — Poitou. D'azur à trois melons d'or.
Raguenel — Brel. Parti: au 1 éc. d'arg. et de
gu., au lambel de l'un en l'autre; au C d'arg, au cher.
d'azur, acc. de trois quintefeuilles du même.
Raguenel vicomtes de la Bellière— Bret.(Vicomtes, 1151.) Ec. d'arg. et de sa.; au lambel de l'un
en l'autre. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 les mêmes armes;
aux 2 et 3 de la Bellière, qui est d'or, au chef dentelé de sa.
Raguês — Flandre. D'arg, an chef de gu.
Itaguet de Itraneion — Bourg., Bresse (Conf.
du titre de comte, 21 avril 1861.) Ec.: aux 1 et
d'azur à une tour d'are, maronnée de sa., surm. d'un
rat mss. d'an. (Raguet) aux 't et 3 d'azur à trois fasces
ondées d'or (Brancion). S.: deux griffons tenant des
bannières. D.: AU FORT DE LA MESLÉE.
Baguez— Tournai_ D'arg. à un rat au guet cont.
de sa.
Ragnidean — Brel. D'arg. à un dauphin renv.
coupé de gu. sur azur.
Ita:zeler — Pic., Champ., Brel. D'arg. an saut.
engr, de sa., cant, de quatre perdrix au nat.
Raguse filuc de), y. Viesse de Marmont duc
de Raguse.
Itasrusio — Venise. Divisé en cher. de gu. sur
azur, l'azur ch. d'une rose d'or [Une branche porte
ces armes augmentées d'un chev. d'arg, br. sur la division./
Randen —
Les armes de von Rade.
Itabden (Barons) — Courlande. D'azur à trois roses d'arg., bouL d'or. C.: un vol d'azur, chaque aile
ch. d'une rose
bout. d'or.
!tabler — P. de Liége (Barons, Ife.) De ru. à
trois forces d'arg., les bouts en bas. Cq. cour. ('.: un
cerf lss. de gu.
Rallier des Mignons — main t. De gu. à un
papier de musique d'arg., rayé de sa.
hallier de la Fresnaye — Brel. De gu. à la
croix d'or, cent. de quatre croisettes du même. D.:
FIDES AGIT.
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Ha lion — Franche-Comté. D'azur à deux clés d'or,
pansées en'saut.
Italsou — Toulouse. De gu. au chev. d'or, acc.
en chef de deux rocs d'échiquier d'arg, et en p. d'un
croiss. du même, surm, d'un Des, du sec.: au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Itahoza — Ukraine. Les armes de Sreniawa.
nal: g :sen — Amsterdam. D'ara. au cbateau senestre d'une tour, le tout au nat., acc. d'une ancre de
gu., posée en barre, au canton dextre du chef.
Itaieken — Allem. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa.; au 2 d'arg. à une écrevisse de gu., posée en pal.
Cq. cour. C.: l'écrevisse, entre un vol de sa., chaque
aile ch. d'une fasce d'or. L. d'or et de sa.
Raidentmther — Bar. (M. EC:. aux 1 et I
de gu., chapé-ployé d'arg.; aux 3 et 3 d'or à trois bannières de gu., posées en bandes et rangées en barre.
Deux cg. le 9. cour. C.: 1° deux tuyaux d'are., sommés chacun d'un panache de plumes de coq de sa.;
2° deux colonnes d arg., cour. d'or, sommées chacune
d'un panache de plumes de coq de sa.
Itaidt de Itaitlenstein — Bar. (ConL de nob.,
30 avril 1699.) De gus à une tète et col de cerf au nal
[V. Itaydtenstein aur Podeusteind
Itaigeeourt — Lorr. (Marquis et comtes de Raigecourt-Gournay). D'or à une tour de sa. — Puis: Ee.
aux I et f d'or à une tour de sa. (Raigecourt); aux 9.
et 3 de gu. à trots tours d'or, rangées en bande(Gournay). BrL d'or et de sa. C.: un sauvage iss. de carn.,
cour. de lierre, arm_ d'une massue et tenant une bannière aux armes de l'écu (Autre cimier: une tour de
sa.„ entre deux prob. d'arg.) L. d'or et de sa. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm.
de massues, tenant chacun une bannière aux armes
de l'écu. D.: 1° AVEC HONNEUR; tr INCONCUSSIBLE.
Itaiger — Allem. Parti: au I d'azur à un héron
conl d'arg., posé dans une eau au nal, le vol nov.,
tenant en son bec. un poisson d'arg, en pal; au td'arg.
à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, tenant
une massue au nat., le tout soutenu d'un tertre de sin.
Cq. cour. C.: le héron, tourné à dextre. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Ralgersberg — Franconie. Ec.: aux 1 et I d'azur à un héron d'arg., le vol levé et abaissé, posé sur
un tertre de sin. et tenant en son bec une bague d'or;
le héron du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg,. à la bande de
PL, ch. de trois lieurs-de-lis du champ, posées dans le
sens de bande. Sur te tout d'or à l'aigle ép. de sa_ Cq.
cour. C.: les meubles du 1, à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Raigersfeld — Aut. (Barons, 1711.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à l'aigle de sa., celle du I cool; aux 9. et 3
de go. à deux flèches d'arg., passées en saut. Sur le
tout un écusson d'azur, timbre d'une couronne à cinq
perles et ch. d'un héron d"arg., la patte sen. levee,pose
sur une terrasse d'am_ Trois cq. cour. C.: 1° une
boule de ga, sommée eune aigrette; entre un vol, coupé
all d'or et de sa.; 1. d'or et de sa.; 2° le héron; 1.
d'arg. et d'azur; 3° les flèches, entre deux prob. losangées d'am, et de gu.; 1. d'arg. et de gu.
Raignac — Agénais. D'arg. à l'aigle de sa.: an
chef d'azur, ch. d'un croiss. du champ.
Raignier — Fend6mois. D'or; chape-ployé d'aznr, à deux étoiles d'or; au chef du mème.
nasillard — Me. Coupé: au I d'azur à un griffon nains. d'or. coll. d'arg., moue. du coupé; an S de
gu. au pal d'are. C.: un vol à l'antique. l'aile de devant d'or et celle de derrière d'azur. I.. d'or et d'azur.
Harnoncourt— Cambr. De gu. à trois fascesd'or ;
à la bord. d'are.
Itaimbandière (de la) — Brel. D'azur à trois
étoiles d'or.
Itaimbeban — Vimeu. Une croix ancrée; et une
bande, br. sur le tout.
Italmbert ou Itimbert — Cambr. D'arg. à deux
cher, d'azur.
Italmond — Lang. D'azur à la croix d'are., ch.
de cinq coquilles de gu. — Ou: Et.: au 1 d'azur à deux
lances d'or, passées en saut., conf. de quatre étoiles
du même; au 3 de gu. à deux fasces d'are.; au 3 de
gu. au lion d'or; au t d'azur à une colombe d'arg. Sur
le tout d'azur à six bes. d'or.
Italmond de Itrignon — Lang. D'azur à trois
rochers, et deux demi-rochers, le tout d'or, posés en
saut.
Raimond de 31odène ',Comtes) — Comtal-Venaissin. Eu.: aux 1 et 4 de sa. an lion d'arg., cour. du
même ; à la bord. denchée aussi d'arg. (Mormoaron); aux
et 3 d'or à la croix de Toulouse d'azur (Fenasgete).
Sur le tout d'arg. à la croix de gu„ cb. de cinq coquil-
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les d'arg. (Raimond de Modène). D.: SAUCIAS ET DE-

FENDIS.

Italmonda — Vérone. Parti d'arg. et de sa.; à
un Ils de jardin de sin., br. sur le pari! et fleuri de
trois pièces mal-ordonnées d'arg.; au chef parti d'arg.
et de gu. • à l'aigle ép. de sa., hg. et m. d're, br. sur
ce parti et' surin. d'une couronne d'or.
Hait:mn:II ()targuis) — Milan. Fascé d'arg. et de
gu.; au pal d'azur, ch. de trois feuilles de vigne d'or,
les tiges en bas, hr. sur le fasce ; au chef d'or, ch. d'une
aigle de sa., cour. d'or. C.:
C. l'aigle.
Italmondi — Rome. Echlq. d'arg. et de gu.: au
lion de sa., br. sur l'échiqueté.
ltahnondi — Udine. Parti: au 1 d'arg. à la barre
de sa.; au 2 de sin. à trots étoiles d'or, rangées en pal.
ltalmondi — Vérone. D'azur à un monde d'arg.,
cintré de gu., croisé d'arg.
llaimondi — Vérone. De sin. à un chicot de sa.,
mouv. de la p. et sommé d'une croisette pattée degu.;
au chef d'or. ch. d'une aigle ép. de sa., bg. et m. de gu.
Raimond! d'Anbeterre — Lang. Losangé d'or
et d'azur; au chef de gu.
Ralmondis — Prov. D'or à trois fasces d'azur,
et trois aigles de sa., posées entre les deux dernières
fasces.
Rait:net: (Comtes) — Ec.: aux 1 et t de
gu. au chev. crén. d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à un homme iss., bah. de gu. Sur le tout parti-enclavé de gu.
sur arg. Trois cq. cour. C.: 1° un panache de plumes
de coq de sa.; 2° un ange iss., hab. d'arg., ailé aux armes du surtout, tenant une banderole aux mêmes armes ; 3° l'homme iss. du 2.
Rainai — Lang. D'azur à un cheval échappé d'arg.
Rainaldi — Rome. Coupé, d'arg. à la croix tréflée d'or, sur or au scorpion de sa. en pal, la queue
courbée à dextre ; à la fasce de gu., br. sur la coupé.
Rainee — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. de
trots faisans du même; au chef de gu., ch. de trois
étoiles d'arg.
• Rab:cheval — Pic. De gu. semé de bill. d'or;
au lion du même, br. sur le tout.
Raincourt — Franche-Comté, Champ. (Marquis,
1719.) De gu. à la croix d'or, tant. de dix-huit 'bill.
du même, 5, 5, 4 et 4.
Raincy — Ile-de-Fr. De gu. à deux fasces d'or.
Rainer — Ratisbonne. Parti: au 1 de gu. plein;
au 2 d'azur à deux barres d'arg. C.: un vol à 1 antique d'ara., ch. d'un pal de gu. L. d'arg. et de gu.
Rainer — Bac. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion
d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à trois bandes d'azur. Cq.
cour. C.: le lion, tenant un guidon coupé d'azur sur
arc., flottant à sen.
Rainer (Chevaliers) — Bau. Ec.: aux 1 et 4 tiercé
en pal: de gu., d'arg. et d'azur; aux 2 et 3 coupé:
a. de gu. plein; b. de gu. chapé-ployé d'arg. Deux cg., le
I cour. C.: 1° un demi-vol cont., aux armes du 1; I.
d'arg. et d'azur; 2° un chapeau piramidal de gu., le
retroussé de gu. chapé-ployé d'arg., cour. d'or, et sommé de sept pi. d'aut. d'arg.; I. d'arg. et de gu.
Rainer (Barons) — Bac. Ec.: aux 1 et 4 tie rcé en
pal: d'azur, d'arg. et de gu.; aux 2 et 3 coupé: a. de
gu. plein: 'b. de gu. chapé-plo y é d'arg,. Sur le tout
parti: a. fascé de sa. et d arg.; .b. de sa. plein. Trois
cq. cour. C.: 1° un vol, l'aile dextre tiercée en bande
de gu., d'arg. et d'azur, et l'aile sen. tiercée en barre
d'azur, d'erg. et de gu.; 2° un chapeau piramidal de gu.,
le retroussé de gu. cbapé-ployé d'arg., cour. d'or, et sommé de cinq pi. d'aut. d'arg.; 3° un vol, chaque aile aux
armes du surtout. L,: à dextre d'arg., de gu. et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Raineri da Lonigo — Vérone. Parti d'arg. et
de sin.; au chev. de l'un en l'autre.
Raineri-Romana — Vérone. De gu. à deux pattes d'aigle d'arg., passées en saut., les serres en haut.
Itainerottl — Udine. Ec. en saut. d'arg.et de gu.
liainieri da Verona — Vérone. De sin. au chev.
parti d'arg. et d'azur, ace. de trois étoiles d'or.
Rainnecille (Vicomtes de), v. Vavsse vicomtes
de Itainneville.
ltainold de Bobenwohl — Souabe. D'arg. à
une corne de bouquetin de sa., posée en fasce, tournée
en volute, le gros bout à dextre. C.: un panache de
cinq pl. d'aut. d'arg., ch. du meuble de l'écu.
Rainoldi — Venise. D'azur (ou d'arg.) à la bande
d'or, ace. de deux fleurs-de-lis de gu.
Rainant — Won. D'azur au pal d'or, accosté de
deux tours d'arg.; au chef du sec., ch. d'une aigle de
sa., cour. d'or.
Baiser — Bac. D'or à une rose de gu.; le champ
vêtu d'azur. Cq. cour. C.: un jeune homme iss.,hab.
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d'azur, rebr, d'or, au rabat du même, supp.de sa main
dextre une rose de gu; le tout entre deux prob. d'or.
L. d'or et d'azur.
Ralsinger — ,411em. Ec.: au 1 d'azur au lion
cont. d'or: aux 2 et 3 de gu. à la barre d'arc.; au 4
d'azur à un cheval cabré d'am. Cq. cour. C.: une
étoile d'or, entre un vol coupé, à dextre les 1 et 3, h
sen. les 2 et 4. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et degu. /
Raisky de DravenaR — Aut. (Chevaliers, 12
sept. 1875 et 20 mars 1881.) Ec.: aux 1 et 4 coupé
de sa. sur or, au lion de l'un en l'autre, celui du 1
cent.; au 2 de gu. à la fasce ondée d'arg., ace. de trois
abeilles d'or, 1 en chef et 2 en p.; au 3 de gu. au chev.
d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° un lion tss. d'or ; I. d'or
et de sa.; 2° un vol à l'antique de gu., ch. d'une fasce
ondée d'arg.; I. d'arg. et de gu. D.: LAHORE ET sunonE.
Raismes (de) — Bret. Ec.: aux 1 et 4 d'arg, à
trois aigles de sa.; aux 2 et 3 de sa. semé de fleursde-lis d'arg. ou d'or.
Raison — le Mans. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu.
liaison — Prusse (An., 21 oct. 1787.) Coupé : au
1 parti : a. d'ara. à une aigle de Prusse, la tète cont. ; b.
d'arg. au lion de gu., cour. d'or: au 2 d'or à trois maillets de sin. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut., une d'or entre deux d'arg. L. d'or et de sin.
llal5on de liernault — Bret. D'herm. à trois
annelets de sa. D.: TOUJOURS RAISON.
Raison de St.-Eloy — Bret. Ec.: aux 1 et 4
d'ara. au lion de go.; aux 2 et 3 d'arg. à quatre bandes de gu.
Raison de la Villebasse — Bret. D'or à un
croies. de gu., ace. de trois roses du même.
Raisson — Prou. D'azur au chev. d'or. ace. de
trois molettes du méme.
Raitenan — Tirol. D'arg, à une boule de sa. C.:
la boule, posée sur un coussin losangé d'arg. et de sa.,
et sommé de cinq pl d'aut., alt. d'ara. et de sa.
ittaltenbaell — Franconie. Parti de gu. et d'arg.;
le parti chapé-ployé:de l'un en l'autre. Cq. cour. C.:
une gerbe d or, liée d'arg. et de gu.
Raite:th:1mb —Bay . (M. ét.) De gu., chapé-plove
d'arg. Cq. cour. C.: deux tuyaux d'herm., sommés
chacun de plumes de coq de sa.
Raith — Aibling (Bac.) (Conc. d'arm.. 1727.) Parti: au 1 d'azur semé d'étoiles d'or; à un rocher escarpé au nat., mouv. du bas et sommé d'une colombe cont.
d'arg., tenant en son bec une étoile du sec.: au 2 de
gu. à un homme cuirassé, posé de trois quarts, sur
une terrasse de sin., la tête coiffée d'une toque panachée; tenant de sa main dextre levée un stylus d'or
et de sa sen. une tablette du même, appuyée contre sa
poitrine. C.: l'homme du 2, iss., entre un vol coupé,
a dextre d'arg. sur gu., à sen. d'azur sur or. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Raith (Lord), y. Leslie-Melville comte de Leyen et de Melville.
Raith auf und in Weng — Bac. (An., ± oct.
1816.) D'azur à deux hallebardes d'arg., emm. d'or,
passées en saut., les fers en bas, les tranchants aile.
Cq. cour. C.: un homme iss. par les genoux, hab. de
sa., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg.,
sommé de plumes de coq de sa., tenant de sa main
dextre étendue les hallebardes de l'écu à leur point
d'intersection. L. d'arg. et de sa.
Raithegg — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3
de gu. à la fasce d'ara. Sur le tout un écusson d'azur, cour. d'or et ch. d'un lion d'ara., cour. d'or. Cq.
cour. C.: une aigle de sa., cour. d'or. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Raitt de Raittenstein, y. ltaidt.
Raity de Vitré — Poitou. De gu. à un cygne
d'arg., nageant sur une rivière au nat., mouv. de la
p.; à une comète d'or, potée au canton dextre du chef.
Raitz de Frentz — Prou. rhén., Nassau, Aut.
(Barons du St:Empire, 15 juillet 1650.) Ec.: aux 1 et
de sa. à la croix d'or (Roitz); aux 2 et 3 d'ara. à la
fasce de sa., ch. de trois merlettes d'or (Schlenderhan).
Sur le .tout coupé de gu. sur azur, au lion d'ara., cour.
d'or, br. sur le tout. Trois cq. cour. C.: I° une tète
et col de boeuf cool de sa., accornée d'or (Retz); I.
d'arg. et de sa.: 2° un griffon d'arg., cour. d'or, tenant
une épée d'arg., garnie d'or; 1. d'arg. et de gu.; 3° un
sanglier de sa.. ramp. devant un tronc de chêne au
nat. (Schlenderhan); 1. d'or et de sa.
Rajadelli, v. Radaelli.
Rajnoldi — Udine. D'arg. à la fasce de sin.
Raket, v. Racket.
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Rakmann dit von Itankardt (Barons) —
Ec.: aux 1 et i d'or à deux masses d'armes au
mat, passées en saut.; aux 2 et 3 d'arg. à une couleurre ondoyante en pal au nat, cour. d'or. A la fasce
de gu., br. sur l'écartelé. Deux cq. cour. C. 1° un
buste d'homme cool., bah. de sa.. bout. d'or, au rabat
du même, coiffé d'un bonnet albanais de sa„ retr. et
houppe d'or; I. d'or et de go.; 2° la couleuvre du 2,
entre deux pl. d'eut, d'arg.; d'erg. et de gu. S.:
deux lévriers reg. d'arc, colt de gu.
Rakoezy de Itakoez — Hongrie. De go. à un
mur crén. d'arg., aj. et maronné de sa., surm. d'une
aigle iss. du même, cour. d'or, du flanc dextre de laquelle sort un senestrochère tenant un sabre d'erg.
Itako •skl — Lithuanie. De gus à un croies.
d'erg., percé d'une épée du mème, garnie d'or, en pal,
la pointe en haut Cg. cour. C.: une écrevisse de
gu.. posée en fasce.
Itakowskl — Pol. Les armes de Koselesza.
Rakowskl — Posnanie. Les armes de Lablez.
liai —11011. D'a. à trois maillets de gu. (Arra. r. G.)
Miami) — Suède (Barons, 1611.) Ec.: au 1 d'azur à la fasce ondée d'arg. et un Baton de commandement au nat, embouté d or, posé en pal, br. sur la
fasce, accolé d un serpent au nat et ace. en chef d'une
couronne de laurier de sin.; au
d'or à un portail
carré de la porte desa.ch.d'un croiss.conid'arg.;
au 3 d'or à une épée d'arg, garnie d'or, en barre, et
un sabre d'erg., garni d'or, en bande, posés en cbev.;
au 1 d'azur à deux batons de commandement au nal,
emboutés d'or, passés en saut. Sur le tout d'azur à la
fasce d'or, eh. d'un poulain courant au nat Deux cq.
cour. C.: I° un lion iss. et cool. d'or, lump_ de gu.,
tenant de ses pattes un palmier arr. desin.; eun poulain iss. au nat Entre les deux cg. un coussin circulaire de gu., ayant au milieu un bouton d'or, et supp.
trois pl. d'eut. de sa.
Ralebeke (van) — Brab. De gu. au saut. échiq.
d'arg. et d'azur.
Raleke — Pom. (M. ét.) D'erg. à trois huchels de
en pals, les embouchures en bas. C.: trois pl.
'aut., une d'erg. entre deux de gu.
Ralet — Bref. D'erg. au lion de gu., cour. d'azur,
acc. de deux rates du même.
Ralingben (van) — Holl. De gus à trois chev.
d'erg, acc. en chef d'un lambel du même. Cq. cour.
C.: une colombe au nat.
Itallemont — Norm. De go. à trois rustes d'or;
à la bord. de sa.
Kallenberg — Suisse. D'arg. à un tilleul à l'antique de sin. C.: un vol d'erg., les plumes ext. de sa.
Rallhor— Schwar:bourg-Sandershausen (An., 15
juillet 1811.) Coupé: au 1 d'erg. à un oeil triangulatre d'or, radié du même; au ? d'or à une colombe
d'ara., perchée sur une branche de sin. D.: WACHE

r.
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Ralli — Trieste (Barons, 13 avril MI.) Ec.: au
1 d'or à l'aigle cons de sa., tanguée de gu.; au 4 d'azur à la croix d'arg.; au 3 d'azur à un agneau blanc,
pass. sur une terrasse de sin, tenant de sa patte dextre une bannière d'am. ch. d une croix de gu., la hampe
d'or, le sommet croisé du même; au I d'or àune tour
au nal., portillée de sa., sommée de trois tourelles au
nat. Cq. cour. C.: une aigle de sa., tanguée de gu.
L.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'erg. et d'azur. S.:
deux lions d'or, lamp. de gu. D.: A 1.KH212

IK.,4102;7WH.W.
Hallier — Brel. De sin. à trots rates de sa.,perthés chacun sur un brin de patience de sin.
Rallier du Baty — Bref. D'azur à trois colombes d'arg_; au chef du même, ch. de quatre mottch.
d'herm. de sa.
Itam — Volt. Coupé de gu. sur arg., au lion de
l'un en l'autre. C.: un lion posé. parti d arg. et de gu.
Ram — Utrecht (An, t juillet 1833 et ljuin 1836.)
De gus à un bélier sautant d'erg, accorné et onglé
d'or. Cg. cour. C.: le bélier iss. et posé de front.
liant — Zwolle. De sa. à deux tètes de bélier affr.
d'arg. en chef, et une fleur-de-Ils du même en p. C.:
HO bélier pals.
Ram — Suède (An., 1613.) D'azur à un membre
d'aigle d'arg, surmontant un croies. du même. C.:
trois pl. d'eut, une d'azur entre deux d'or.
Ram de Sebalk • ,k — Utrecht. De gu. à une
tête et col de bélier d'arg, accornée d'or. C.: un bélier d'are., accorné d'or, iss. d'une cuve de gu, cerclée d'erg.
Ram (de) — Harlem. De gu. à un bélier ramp. d'arg.
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Ham (de) — Flandre. De sa. à trois béliers d'erg.,
les deux di( chef affr. et heurtant, celui en p. saillant
et coal
Itam(de)— Brab. D'erg. à un bouc sautant de gu.
Itamaceul — Brel. D'arg. à trois pals de gu.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Itarnade de Friac — Limousin. D'arg. au chef
de gu., acc. en chef de trots étoiles mal-ordonnées du
même, et en p. d'un arbre de sin.
Itamadge — Londres. De gu. à la fasce brét. et
c.-brét_ d'or, ace. de trois tètes et cols de licorne d'arg,
accornées et crinées du sec. C.: une tète de licorne
de l'écu. D.: COSSILIO ET ANIYIS [Armes du célèbre
médecin, F. IL Ramadge].
Itarnaer —
D'erg. à un renard courant et
reg. de gu. sur une terrasse de sin.
Ramais (de) de Nemiraneourt — Hainaut.
D'azur au saut. d'or. Sur le tout uo écusson d'erg.,
ch. de cinq pals de gu, et timbré d'une couronne à
neuf perles. Bri. d'or et d'azur. C.: un griffon iss de
sa., arm. et lamp de gu. L. d'or et d'azur. S,: deux
griffons de sa., arm. et lump. de gu., tenantchacun un
guidon aux armes de l'écu, lesdits guidons frangés d'or et
attachés à des lances de tournoi du même, arm.
houppées d'or.
Itamanzana — Vérone. D'erg. à la fasce d'azur, ch. de deux roses d'erg., et ace. en chef de trois
roses rangées de gu. et en p. d'une rose d'azur; au
chef de gu., ch. d'une licorne iss. accornée et
crinée d'or.
Ilarnassou — Franche-Comté. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois ancolies du mème.
Ramans (de) — Rotterdam. D'or à un arbre
terrassé de sir.
Rambaldl — Vérone (Bec. du titre de comte en
Bac., 16 janv. 1814.) De gu. à une autruche d'erg.,
posée sur une colline de sin., tenant en son bec une
grenouille du même et de sa patte dextre levée une
vigilance d'or.
Hambaldo — Vérone. Parti: au 1 d'erg. à deux
roses de gu., bout d'or, 1 en chef et 1 en p.; au 2
d'arg. à deux fasces de gui_ 1 en haut et 1 en bas. A
la fasce de gu, br. sur le parti
Hamband — Lyonnais (Baron de l'Empire. 1810.)
D'azur à l'aigle d'or, volante en bande. — Ou: D'azur
à l'aigle d'or, volante en bande; au chef d'erg., dl-de
trois étoiles de sa.
Ramband de Beanrepalre — Dauphiné. De
sa. à un cyprès au nat., sur lequel est perché une tourterelle d'erg.
Ramband de Champrenard — Lyonnais. Ec.:
aux 1 et 1 d'azur à l'aigle d'or, volante en bande (Rarnband); aux 2 et 3 de gu. à deux épées d'or, passées
en saut, ch. en coeur d'un écusson de sa. à la fasce
d'arg. (Champrenard).
liambandière (de la),v.de la Raimbaudière.
Rambauld — Prou. D'or à un bélier sautant de
sa. — Ou, D'azur à un bélier sautant d'or.
Bamberg — dut. (Barons, 23 juillet 1819.) D'arg.
à un bélier militaire d'azur,posé en ppaals Trois cq.cour.
C.: C une queue de paon au nat; e'le bélier, en prit 3°
cinq pennons, deux d arg. à dextre et trois d'azur à sen.
L. d'erg. et d'azur. N.: deux lions reg. d'or.
Ra m bert — montreur (Y.de Vaud.) De gu. à trois
roses mal-ordonnées d'arg., tigées et feuillées de sin.,
posées sur un tertre de trois coupeaux du même. C.:
un homme iss, hab. de gu., tenant une masse d'armes d'or.
Rambevanlz — .Yeufehdtel. De sa. à la croix
engr. d'are. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de
l'écu, coiffé d'un bonnet pointu aussi aux armes de
l'écu, retr. d'arg.
Ra m bl er — Allem. De gu. à un senestrochère, paré d'arg., mouv, du flanc, la main de carn. tenant une
plume à écrire d'or et surm. d'une étoile du même. Cq.
cour. ('.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Ilambonnet (de) — Ramper, Utrecht, orig. de
Nancy. Ec.: au 1 d'erg. au lion naiss. de sin., arm. et
lamp. degu.; au 2 d'erg. à un filet en fasce,surlequel
est perché un oiseau, et ace. en p. d'un serpent ondoyant en fasce, le tout de gu.; au 3 d'azur au cbev. d'or,
ace. de trois étoiles du même; au i d'erg. à une tour
d'azur. C.: le lion iss. du 1. L. d'or et d'azur.
Rambouillet de la Nal:Hère — Lorr. (An., 28
juin 1333. D'azur à trois perdrix d'or.
Rambouillet (Marquis de), y. Angennes marquis de Rambouillet et de Maintenon.
Itambo • — Pom. D'erg,. à un tronc arr. au nat.
C.: trois pl. d'aut.: d'erg, de gu. et d'or. L. d'erg., de
gu. et d'or.

