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Rambsbeekli — Ratisbonne. Ec. d'or et de sa„ à
un homme, br. sur l'écartelé, bah. de l'un en l'autre,
tenant de sa main dextre une hallebarde au nat. et de
sa sen. un pain ovale d'or, C.; l'homme, lss., entre
deux prob. coupées de sa. sur or.
Rant burettes — Vimeu. D'azur h un écusson d'erg.
abime.
Rambures (Marquis) — Pic. Armes oie. jusqu'en
1676: De gu. à trots fasces d'or. — Armes depuis
1676: D'or à trois fasces de gu.
Rambuteau (Comtes de), y. Itarlbelitt comtes
de Rambuteau.
Rantdohr— lion (Conf. de la noti. du SI-Empire, 16
juillet 1716.) Parti: au 1 d'arg. à trois barres de gu.;
au 2 d'azur au lion d'or. C.: une rose de gu., bout.
d'or; entre deux prob. coupées. à dextre d'or sur azur,
à sen. de gu, sur arg.
à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'or et d'azur. D.: LES PETITS RUISSEAUX FONT
DE GRANDES RIVIERES.

Rame — Dauphiné. D'arg. au lion de sa., arm.,
lamp. et viiené de gu.
Rameaux (des) — 11011. Coupé: au 1 parti: a.
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'azur
à une fleur-de-lis d'arg.; au 2 d'arg. à une branche
feuillée de sin.
Ramel — Pom., Dan. Coupé: au 1 de gu, à une
étoile d'or; au 2 écbiq. d'or et de sa. de quatre tires.
Cg. cour. C.: trois frondes en pals, composées chacune de trois cordes entortillées d'or, de gu. et de sa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Bouvet — Suède (Barons, 1771.) Coupé: au 1 de
gu. à une étoile (5) d'or; au R échiq. d'arg. et d'azur
de quatre tires. L'écu bordé d'arg. Deux cg. cour. C.:
1° trois frondes en pals, composées chacune de trois
cordes entortillées d'or, de gu. et d'azur; 2°un lion iss.,
coupé de gu. sur azur, tenant de ses pattes une couleuvre d'azur, ondoyante en pal. Entre les cg. cinq épis
d'or, feulllés du même. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, arm. chacun d'une massue.
Étame' — Pol. D'or à un mur non-crénelé de gu.,
maçonné de sa., occupant la moitié Inférieure de l'écu,
acc. en chef d'une étoile du sec. Cg. cour. C,: une
queue de paon au nat.
Ramel — Besançon (An.,1661.) De gu. à un lévrier
ramp. d'arg. coll. de gu. et bouclé d'or. C.: le lévrier.
Ramel — Lausanne. D'azur à une colombe d'arg.,
le vol levé, tenant en son bec un rameau d'olivier de
posée sur un tertre de trois coupeaux du méme et
ace. d'un soleil d'or, posé au canton dextre du chef.
Ramelo ou Ramloz — Luxent). D'arg. au Iton
de sa., arm. et lamp. de gu., cour d'or.
Itamensperg — Suisse. D'or à un bouquetin de
sa., posé sur un tertre de sin. C.: le bouquetin, iss.
Ramenswag, y. Ramschwag.
Ramer — Nuremberg. Palé de sa. et d'or, de quatre pièces. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu;
ou, deux prob. fascées de sa. et d or de quatre pièces.
Ramera — F.sp. D'or à un bouquet de fleurs au
nat., lié de gu.
Ranterier —
Bret. D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois tètes de lion du mène.
Ramera — Poitou. P. de Vaud. D'azur à quatre
rameaux d'olivier d'or, rangés en croix, les pieds s'en'retouchant.
Ramés — Lang. D'or à un arbre terrassé de sin.;
au lion de gu., br. sur le tout.
Ramey — P. de Liège. D'arg. au saut. de gu.
Ramey de la Salle de Sugny — Forez.P.de
Dombes (An., 1717.) Armes anc.: D'azur à la bande
d'arg. S.: deux lévriers. — Armes mort., Et.: au 1 d'azur à une épée d'arg., garnie d'or; au C de gu. au lion
d'or; au 3 d'or à la bande de sa.(Ramey); au d'azur
à six étoiles d'arg.
Ramière (de la) — Périgord. D'azur au saut.
d'or, cant. de quatre étoiles du même.
Ramilly — Franche-Comté. Bandé d'azur et d'or;
au chef d'arg., ch. d'un lion iss. de gu.
Raillill — Pom. D'arg. à une échelle d'escalade à
l'antique de gu. C.: deux échelles d'escalade, pareilles
à celle de l'écu, adossées.
Raminel — Lorr. Ri déc. 1663.) D'azur au
chev. d'or, ace. en p. d'une gerbe du même, liée de gu.;
au chef d'arg, ch. d'un lion léopardé de sa.
RamIng — Bar. III. ét.) Parti d'azur et d'arg.; le
parti chapé-ployé de l'un en l'autre. Cg. cour. C.: un
bélier Iss. d'arg., accorné d'or.
Ramingen — Pror. rhén. Ec.: aux 1 et t de gu.
à un bélier ramp. d'arg.; au 2 échlq. de sa. et d'or de
trois tires; à la champagne d'erg.; au 3 d'arg. au pal
de sa. Deux cg. cour. C.: 1° un bélier lss. et cent.
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d'arg.; 2° un chapeau piramidal échlq. de sa. et d'or,
portant d'une boule d'arg., sommée de plumes de coq
de sa.
ItamInger — Allem. De sa. au lion d'or, cour. du
méme, ramp. contre un chicot de tilleul courbé d'or,
feuillé du meuve. Cg. cour. C.: un vol de sa., chaque
aile ch. d'un chicot pareil à celui de l'écu.
Ramirez — Castille. D'or à un arbre terrassé de
sin., senestre d'un lion au nat. ramp. contre le fût; à
la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
Bannirez — Madrid. Coupé: au 1 de gu. à une
tour sommée de trois tourelles d'or,eelle du milieu plus
élevée, la tour soutenue d'un fascé-ondé d'arg. et d'azur de quatre pièces, et acc. de deux tètes de serpent
d'or, sortant des angles que la tour produit avec ledit
fascé: au 2 de sin. à un pont de cinq arches d'arg.sur
une eau d'azur, le pont sommé de deux tours d arg.,
celle à dextre crée. et sommée d'une bannière d'arg.„
flottant à sen., ch. d'une croix de gu., celle à sen. sans
créneaux, senestrée d'une échelle de sa. qut y est opposée.
Raidirez de Arellano — Navarre. Parti de gu.
et d'arg.; à trois fleurs-de-lis de l'un à l'autre, 2 et 1.
Ramirez de Arellano — Castille. Parti d'arg..
et de gu. à trois fleurs-de-lis de l'un à l'autre, 2 et 1;
à la bord. d'azur, ch. de huit fleurs-de-lis d'arg.
Ramirez de Montalvo — Castille. D'azur à la
barre voûtée de gu., soutenant un chien courant et
cent. d'arg. et acc. en p. d'une tour sommée de deux
tourelles du même; au chef du premier, ch. d'une aigle
de sa.
Ramis — Ile de Mayorque. D'or à un senestrochère, paré d'azur, mouv. du flanc, la main de carn.
tenant un faisceau de branches d'olivier de sin., en pal
Ramlo — Allem. Ec.: aux I et h de gu. au Ilon.
d'arg., cour. d'or; aux 2 et 3 d'or à trois roses de gu.
Cg. cour. C.: une aigle ép. de sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'or et de gu.
Itandoz, V. Hamelin.
Ramm — Esthonie (An., ei août 162t.) D'or à un
bouquetin ramp. de sa., coll. d'or, le corps traversé d'une
flèche d'arg., en barre, la pointe en bas; le bouquetin
soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: une épéed'arg., garnie d'or, la pointe en bas- entre deux prob.,.
coupées alt. d'or et de sa.: passées dans une couronne
d'arg.
Ramat (Chevaliers) — Westphalie. De gti. à une•
tete et col de cheval d'arg., moue. d'une couronne d'or.
Deux cg. cour. C.: I° une aigle les. et cont. de Sa.; 2°'
une tête et col de cheval d'arg. L. d'arg. et de gu.
Itamm — Prusse (An.. 6 sept. 1851.) D'arg. à une
tète et col de cheval de sa., mouv. d'une couronne de
gu. Cg. cour. C.: une grenade allumée au nat., entre,
deux prob., d'arg. et de sa. .passées en haut dans une
couronne de gu. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'arg. et (te go.
1Rammelman — P. d'Overyssel (M. ét. en 1809.)
De gu. à trois barres d'or. Cg. cour. C.: un corbeau
de sa.; ou, un bras de carn. tenant une flèche d'or en
barre, la pointe en bas. deux lions d'or, arm. et
lamp. d'azur.
Itammelman-Elsevier— flou. çAn., 25 mai 1829.)
Ec.: aux 1 et I de gu. à trois barres d or (Rammelman);
aux 2 et 3 d'azur à la croix d'or, acc. aux 1 et 4 d'un
lion du même et aux 2 et 3 de trois fleurs-de-lis d'arg„.
2 et I (Elsevier). C.: un lion iss. d'or, tenant une croix
latine du même.
lsberg — Prusse (lob. du St.-Empire,li
Ra
sept. 1715. M. ét. vers 1770.) Parti: au 1 de sa. au lion
cont. d'or ; au 2 d'arg. à trois roses de gu , figées et
feuillées de sin., posées sur une terrasse du même. Cg.
cour. C.: une croix ancrée d'azur, entre un vol coupé,.
à dextre d'or sur sa, à sen. de gu. sur arg. L.: à dex-tre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Rammelstein de Lueg — Bar. (M. ét.) De gu..
à un bélier d'arg., accorné d'or, ramp. contre un rocher du même, mouv. du flanc dextre. t'.: un chapeau
de gu., retr. d'or, sommé d'un vol d'arg. L. d'arg. et de gu.
liammIngen — Souabe (M. ét.) D'azur à la bande.
d'arg., ch. de trois annelets du champ. Cg. cour. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Kami:y:luger — B:berach (Wurt.) De gu.à un bélier ramp. d'arg., soutenu d'un tertre de sin. Cg. cour.
C.: le bélier ramp.
11am:1:Inger — Hammelburg, Itothenburg, Windsheim (Bar.) D'arg. à un corbeau ess. de sa. C.: le corbeau, ess.
Ramon — lies Baléares. D'arg. à deux rameaux
d'olivier de sin., passés en saut; et un inonde d'azur;
cintré et croisé d'in., br. sur le tout.
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bLamond-Dutallils (Comte de l'Empire)— Lang.
EL: aux 1 et t de gu. à la croix de Toulouse d'or; aux
et 3 d'azur à une cloche d'are., bataillée de sa. [V.
Raymond.;
nal:tond' ou Itamondy — Toulouse. D'are. an
lion de gu., supp. de sa patte dextre un monde d'azur,
cintré et croisé d'or; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
d'are. entre deux étoiles d'or.
Kamondt — Flandre, 11011. D'or à la fasce d'azur,
ace. en chef d'un trèfle de sin. C.: le trèfle, entre un
vol d'or. L. d'or et d'azur [V. SlIngereoet-ita-
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'Lament — P. de Waes (Nob. du SL-Emplre, 12
déc. 1712.) De gu. à la fasce écblq. d'or et de sa. de
trois tires, ace. de six bec. d'erg., les trois du chef rands en fasce, les trois autres en p., posés 2 et I. C.:une
tète et col de dragon de sa.
Ramos — Esp. De gu. à une herse sarasine d'or,
acc. de deux tours sommées de trois tourelles du même,
1 en chef et I en p., celle en p. accostéede deux branches de sin.
Ramos — Murcie. Ec.: au 1 d'or à l'aigle de sa.;
au 2 d'erg. à un senestrochère, arm. d'erg., la main de
tara. empoignant une branche de sin.; au 3 de gu. à
deux tètes de Sarasin cont. au naL, coiffées de turbans
d'erg., l'une sur rautre; au t d'erg. à un arbre desin.
Iss. d'une eau d'azur.
Ramos del Manzano — Murcie. Les armes précédentes, à la différence que l'arbre du te est soutenu
d'une champagne fascée-ondée d'arr. et d'azur, et que
les têtes de Sarasin du 3e sont tournées à dextre.
Ramons, Itamans.
Ramp — Roll- (Nob. du St.-Empire, 17 oct. 1630.)
De gu. à une roue de moulin de quatre rayons d'erg.
Cq. cour. C.: la roue, entre un vol de gu.
Ramp — D'erg. à un crampon de sa. et deux
petites barres en fasces, du même, br. sur le crampon.
'camp — Winterthur. D'or à un bélier naise. au
naL, surmontant un tertre de trois coupeaux de sin.
C.: le bélier, iss. L. d'arg. et d'or.
Rampaerts— Bruxelles. De sa. à trois fleurs-delis d'erg.
Rampant — Venise. De gu. à deux chev renv. d'or.
Rampe,— Transylvanie (An., 22 oct. 1812.) Coupé,
de gu. à une rose à sept feuilles d'or, bout. de sin., sur
un éch19. d'erg. et de gu. C.: trois pl. d'aut: d'or, de
gu. et d arg. L.: à dextre d'or et de gu, à sen. d'are.
et de gu.
Hampemont — Brab. De sa. à trois lions d'erg.
Itampen — Norm. D'erg. à trois merlettes de sa.
rangées en fasce.
Rampera — Nimègue. D'or à trois tètes de bélier
d'azur, accornées de gu.
Rampini Elle von Haerneels —.Styrie(ChevaHers du SL-Empire, 16 mars Mi.) Ec.: aux 1 et t de
gu. à une tète et col d'ours au nat., coll. et bouclée d'or ;
aux 2 et 3 d'azur au lion miss. d'or, tenant on Damecon et mur. d'un rocher escarpé d'are. C.: 1° le lion
iss. et cont.; 2° un ours iss. au nat„colletbouclé d'or,
tenant entre ses pattes un rocher escarpé
d'erg.
— Ba y . (Nob. du St: Empire, 12 mal
1629) Parti d'erg. et de gu.; à deux demi-vols adossés,
de l'un à rautre. Cq. cour. C.: un vol, d'arg.et de gu.
Rani pole' el m — Allem. Coupé d'are. sur gu.; écartele en sautoir pigeonné de run en l'autre.
[tampon Lorr. (An., 7 avril 172L) D'azur an
lion d'erg., arm. et lamp. de gu.; à la fasce de sa., br.
sur le lion et ch. d'une étoile d'erg.
Rampon — Lang. (Comte de l'Eni mre 51 mars
1809.) De gu. à trois piramides d'or en p.. acc. en chef
d'une redoute d'erg.. surm. d'un M d'or.
'tampon (Chevalier de l'Empire) —France. Parti:
au I d'or à un palmier de sin., terrassé du même, fruité
de gu.; au d azur à un dromadaire d'are., bridé et
sellé de eu., surm. d'un cor-de-chasse d'or, ch. d'une
grenade d'are., allumée de pu.
'tampon' — Allem. Coupé: au 1 parti: a. d'or à
la demi-aigle de sa., bq. et m. d'or, mouv. du parti; b.
de gu. à un senestrochére, arm. d'are., mouv.du flanc,
la main de caca. tenant une ancre d'arg.; au 2 d'azur
à un mur crén. d'arg„percéd'archiéres de sa.. ouv. du
champ, flanqué de deux tours carrées d'erg.. n). de sa.,
couvertes de toits pointus d'are.; le tout posé sur une
terrasse de sin. et acc. en chef d'une rose d'or. Cq.
cour. C.: une ancre d'erg., entre un vol de sa. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Rampent — Lorr. De gu. à cinq annelets d'erg.,
2, 1 et 2; au fr.-q. d'Une.
Raman:lit — Art. D'or à trois roses de gu.
Ramsay— Finlande. D'erg. à l'aigle de sa.,tenant
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en son bec,un annelet d'or et ch. sur sa poitrine d'un
croiss. du champ; au chef de sin., ch. des mots ORA
ET LARORA. Cq. cour. C.: une licorne iss. d'erg. L.
d'erg. et de sa. S.: deux griffons d'or.
Ramsay — Suède (An., 1633.1 D'are. à l'aigle de
sa.. ch. sur sa poitrine d'un croiss.du champ. Cq. cour.
C.I une licorne iss. d'erg. S.: deux griffons reg. d'or.
Ramsay de Rat:main — Ecosse (Baronet, mal
1806.) D'erg. à l'aigle de sa., ch. sur sa poitrine d'une
rose do champ. C.: une aigle Ise. de sa. D.: ASPIRO.
Ramsay de ItarnIf — Comté de Perth (Ecosse)
(Baronet, 166G.) D'are. à l'aigle de sa., bq. et m. de gu.,
ch. sur sa poitrine d'une rose du champ. C.: une tête
et col de licorne. S.: deux griffons. D.: SPERNIT PERIMA VIRUS.

Itamsay-Fairfax de Maxton — Ecosse(Baronet, 11 mars 1836.) Ec.: aux 1 et t d'erg. à trois jumelles de sa.: au lion de gu., arm. et lamp. d'azur, br.
sur le tout (Fairfax): au 2 parti d'erg. et d'or; à raie de sa., et m. de gu., br. sur le parti (Ramsay);
au 3 c.-éc, d'azur à une palme de sin., acc. de trois
fleurs-de-lis d'or, et de gu. à trois bagues d'or,chatonnées d'azur; à un croise. d'or br. sur le point d'intersection de ce contre-écartelé (Mon/omet-le). C.: un
léopard pass. au nat, la patte dextre levée. D.: PARE PAC.
Ramsay comte de llolderness — Atte. (Baron
de Kingston-upon-Thames et comte de H., 22 janv. 1621.
éL en 1621) Parti: au 1 d'am à l'aigle de sa., bq.
et m. de gu., ch. sur sa poitrine d'un crolss. du champ; au
2 d'azur à un senestrochére dor,mouv.duflanc,tenant
une épée en pal transpercant un coeur de gu_la pointe
de l'épée supp. une courdnne royale d'or. C.: une tète
et col de licorne d'are., accornéed'or. S.:à dextre une
licorne au nat., coll. d'or; à sen. un cerf au nal, coll.
d'or. D.: HAEC DEXTRA VINDEX PRINCIPIS ET PATRIE.
Ramsay de Kerrington et de Melrose (Baron), y. Rroan-Ramsay marquis de Dalhousie.
Ramsberg — Bac. (M. ét.) De gu. à un bélier
d'erg., accorné d'or, ramp contre un rocher du même,
mouv. du flanc dextre. Cq. cour. C.: le bélier, iss.
Ramsberger de Ramsberg — Souabe. D'Or à
un bélier camp. de sa. C.: un bélier iss. d'or.
Ramsden de Byrom — Yorkshire (Baronet, 30
nov. 1689.) D'are. au cher. de sa., ch. de trois tètes de
bélier du champ et ace. de trois lieurs-de-lis du sec.
C.: un avant-bras. arm. au nat, la main tenant une
fleur-de-lis de sa.
Itantsdorf — Ba y. (M. ét.) D'erg. à une fourche de
sa., posée en bande. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Ramselden — Ba y. (M. éL) D'erg. à une tete et
col de griffon de gu., mouv. d'un tertre d'or. C.: la
tète de griffon.
Itarnschwag (Barons) — SB-GalL D'erg. à deux.
lions léopardés de gu., cour. d'or, l'un sur rautre. Cgcour. C.: trois tètes et cols de cygne d'arg., bq. de gu.,
accostés.
Itainsborst (van den) — HOU. Coupé: au 1 de
gu. à trois tètes de bélier au nat., 2 et 1, deux du
chef affr.; au 3 d'azur à trois cher. d'arc. C.: un bélier, iss.
Ramspaeh, v. Larnpart dit Itamspath.
Ramspeck — Bàle. De à un cep de vigne de
sin., fruité de deux grappes d azur, accolé à son échalas d'or et posé sur un tertre de sin.: ledit échalas sommé d'un oiseau d'or, le vol levé. C.: les meubles de
l'écu, entre deux prob. coupées alt. d'erg. et de gu. L.
d'arg et de gu.
Ramsperger — Mie. D'azur à un cep de vigne
pampré de sin., fruité dedeux grappes de raisins au naL,
accolé à son échalas d'or, accosté de deux oiseaux adossés de couleur brunàtre, crêtés et barbés de gu., bq. et
m. d'or; le tout soutenu d'un tertre de trots coupeaux
de sin. C.: un oiseau de l'écu. L. d'or et d'azur.
Ramstein — Alsace, Palatinat, Suisse (M. ét. en
1569.) De sa. chapé-ployé d'or, l'or ch. à dextre d'une
étoile de gu. C.: deux prob. de sa., ornées chacune
d'une crête de trois angles d'erg., le long du dos. L.
d'or et de sa.
Rainsteln —Bdte. D'or à deux bâtons fleurdelisés
de gu., passés en saut. C.: un buste d'homme, hab. de
gu., coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr. d'or, sommé
de trois pl. d'eut.• de gu., d'azur et d'or.
Ramsteln (Barons) — Bdle. De sa. à deux bâtons
fleurdelisés d'are., passés en saut. C.: un buste d'homme, posé de profil, bah. de sa., tort d'are., coiffé d'un
bonnet pointu du même, sommé sur le devant de deux
pl. d'eut aussi d'are.
Rainsveird — Suède (An., 1617. ét. en 1727.)
Parti: au 1 de gu. à une épée d'erg., garniedumême;
au 2 d'azur à une patte de lion d'or, posée en pal, les
ongles en bas. L'écu bordé d'or. C.: un lion iss. d'or,
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tenant une épée d'erg.; entre six guidons, trois à dextre de gu., d'or et d'azur, et trois h sen. aussi de gu.,
d'or et d'azur. L. d'or, de gu. et d'azur.
Ra:nuit — Volhynie, Podolie. De gu. à cinq roses
d'arg., 2, 1 et 2. Cg. cour. 1'.: une queue de paon au nat.
Ra
g de ltoineek — Ba y . (al ét.) Armes
ace: D'arg à un faucon ess. de gu., le vol abaissé. C.:
le faucon, posé sur un bonnet d'ara., retr. de gu.
—Armes
?nad.: Ec.: aux 1 et t les armes précédentes;
aux 2 et 3 de sa. à deux masses à picotons d'or, emm.
d'erg., passées en saut. (Aresinger de Targgenfeld). Deux
cg. cour. C.: 1° le faucon, iss. et cont.; 1. d'erg. et de
gu.; '2° un demi-vol aux armes du 2; L d'arg. et de sa.
Ramus — 1Veufchtitel. D'or à une échelle de quatre échelons de gu. posée en pal, sommée d'une croisette du même, soutenue d'un tertre de trois coupeaux
de sin. et surm. d'un St.-EsprIt d'azur.
Ramas — P. de Vaud. D'or à une échelle de trois
échelons de gu., posée en pal, accostée de deux étoiles
d'azur et surm. d'une croisette du même, qui est surm.
d'une tête de chérubin aussi d'azur. C.: une colombe
d'azur, le vol levé, soutenue d'une étoile du même.
Râmy — Fribourg. Ec. aux I et t d'or à une étoile
(5) d'azur; au 2 d'azur à un crolss. tourné d'or; au 3
d'azur à un crolss. sont. d'or. Au crampon de sa., en
pal, br. sur l'écartelé.
fane (du) de Pibrac — Lang. D'azur à un rocher d'or, mouv. de la p., sommé de deux palmes d'erg.,
arc. en chef d'un croiss. du même et accostées de deux
étoiles ou roses, aussi d'arg.
Rance — Agénais. D'erg. à un croiss. de sin., acc.
de trois roses de gu.
fiancé de Gletteins— Forez. D'azur à un croiss.
d'arg. — Ou D'azur à une losange d'erg., cb. d'un
croiss. du champ.
Raucher — Berry. D'azur au saut. d'or, cent. de
quatre annelets du même (Les branches cadettes brisent d'une rose de gu. en coeur.) D.: CELERITAS ATQUE FIDELITAS.

Hancherai — Art. Echiq. d'or et de gu.
Ranchleourt — Art. D'erg. au cbev. de gu., acc.
de trois tourt. du même. Cri: BOULOGNE! D.: UNGUIBUS ET ROSTRO ARMATUS IN HOSTEM.

Ranehlu — Lang., Guyenne. D'azur à la fasce d'or,
arc. en chef de trois étoiles du même, et en p. d'un
puits d'ara., maconné de sa.
Hanchstede— Allem. (Barons du St.-Empire) Ec.:
aux 1 et t de gu. à une couronne de feuillage de sin.;
aux 2 et 3 d'arg. à la croix pattée alésée de gu. Sur
le tout d'azur au lion d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un
lion las. et cool d'or,• I. d'or et d'azur; 2° la croix du
2. posée au centre dune
d'
couronne de feuillage du 1;
1. d'erg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or.
Rancies]: — Lorr. (An., 19 nov. 1558.) D'erg. à
deux bandes d'azur, acc. en chef d'un léopard de gu.
Ranek — Suède (Barons, 1715.) Ec.: aux I et
d'arg. à la bande d'azur, ch. d'une patte d'ours d'erg.,
posée dans le sens de la bande et surcb. d'une fasce
de gu.; aux 2 et 3 de gu. à deux bâtons de maréchal
d'arg., emboutés d'or, passés en saut., et ace. de deux
étoiles d'erg., 1 en chef et 1 en p., et de deux fleursde-lis du même, en flancs. Sur le tout de sa. à un homme iss., hab. au nat., au baudrier d'arg., ceint du même, coiffé d'un bonnet au nat., panaché d'une pl. d'aut.
d'arg.; ledit homme iss. entre deux collines accostées
d'ara. et tenant de sa main dextre une flèche d'arg. en
barre, la pointe en bas. Deux cg. cour. C.: 1° un bras,
paré d'erg., la main de carn. tenant une flèche d'erg.
en barre, la pointe en bas; entre deux pl. d'aut., d'azur et d'arg.; 2° une colonne d'or, br. sur une couronne
de laurier de sin. et sommée d'un corbeau de sa., le
vol levé; entre quatre bannières, deux à dextre, d'azur ch. de trois couronnes d'or, 2 et 1, et de gu. ch. de
trois léopards d'or, l'un sur l'autre, et deux à sen.,
d'azur ch. d'un lion d'or, et d'or ch. d'un lion de gu. S.:
à dextre un lion reg. d'or, lump. de gu.; à sen. un lion
reg. d'ara., lump. de gu., ch. de cinq fasces de gu.
Raneken — Finlande (An., 7119 juillet 1810.) D'azur à trois foudres d'or en barres, iss. d'une nuée de
sa., motu*. du canton sen. du chef; l'écu bordé d'or.
Cg. cour. C.: trois pi. d'aut., une d'erg. entre deux de
sa. L. d'or et d'azur.
Hanellffe (Baron), v. Park vus baron fan entre.
Rançon — France, Bav. (Inc. dans la nob. bavaroise, 11 juillet 1813.) De gu. au chev. d'or, soutenant
de son sommet une étoile (5) nov. du même; le chev.
ace. en chef de deux cloches d'erg. et en p. d'un corde-chasse du sec., l'embouchure à dextre. C.: l'étoile
renv., br. sur deux pl. d'aut. de gu. L. d'or et de gu.
Rançounet — Périgord, Bret. De gu. à la fasce
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d'arg., ace. en chef d'un taureau pass. d'or [V. Bansonnet de Vinez.]
Rancour. v. MW dit Raneonr.
Ranconrt de Minserand —Orléanais. D'azur à
un bélier pass. d'or, ace. en chef de deux étoiles du mème.
fumerolles — Pic. De gu. à un papillon d'arg.,
miraillé et bigarré de sa.
Rands — Provinces Basques. D'or à deux loups
pass. de gu., l'un sur l'autre; à la bord. du mème, ch.
de huit flanchis du champ.
Randahl von und au( Unterbiirg —Bac. (Conf.
de nob., 30 mars 1811.) Parti: au 1 de sa. à trois boules mal-ordonnées et s'entretouchantes d'arg.; au 2 d'arg.
à une gerbe de froment, de laquelle s'élèvent trois épis,
posée sur une terrasse, le tout d'or. C.: 1° la gerbe,
entre deux prob., coupées ait. de sa. et d'erg.; 2° une
boule d'arg. entre un vol de sa. d'arg. et de sa.
Ilandaxle — P. de Liège. De sin. à la fasce d'erg.,
arc. en chef à sen. de deux maillets d'or, posés en barres; au fr.-q. de gu., semé de fleurs-de-lis d'or.
Randeek — Aut. D'erg. à une feuille de tilleul
d'or, la tige en bas, ladite tige fendue en forme de chevron mouv. des cantons de I vécu; l'espace compris entre ledit chev. et le contour inférieur de l'écu rempli
de gu. [V. Lobeg.]
Raudeek (Barons) — Aut. Coupé d'azur sur arg.;
à trois roses de l'un à l'autre, 2 et 1. C.: un chapeau
piramidal d'azur, le retroussé aux armes de l'écu, sommé
de cinq plumes d'eut. d'erg.
Randeck — Suisse. D'erg. à la fasce de gu., ace.
de trois fleurs-de-lis du même. C,: deux cornes de buffle d'erg.
Randeg — Suisse. D'erg. à une tête et col de
loup de gu. C.: le meuble de l'écu.
Randenberg(van)-110. D'azur à trois bes.d'arg.
Runderode ou Randenraet — P. de Juliers.
Echiq. d'or et de gu. Cg. cour. C.: un chien braque
d'arg., coll. d'or, assis sur un coussin de gu. [V. van
der As{ de Randerode et Raadenraa.]
Itandi— Udine. D'azur à une roue de six rayons d'or.
Bandits — P. de Vaud. D'erg. au cbev. de gu., acc.
de trois annelets de sa.
RandInger — Ratisbonne. Coupé d'arg. sur azur;
à deux chicots en fasces, de l'un à l'autre. C.: deux
chicots, l'un d'ara., l'autre d'azur, posés en chev.renv.,
sommés chacun de trois plumes de coq de sa.
Handon•Dnlauloy (Comte de l'Empire) — France.
D'azur à la fasce d'or, ch. d'un coeur de gu., et ace.
en chef d'une épée d'arg., la pointe en bas, accostée de
deux gerbes d'or, liées du même, et en p. d'une ancre d'erg.
Randon d'llanneconrt (Baron de l'Empire)
Ec.: au 1 d'azur à la fasce d'or, eh. d'un coeur
—France.
de gu. et ace. en chef de deux gerbes d'or, liées du
même, et en p. d'une ancre aussi d'or; aux 2 et 3
d'azur à deux étoiles d'erg. en chef et une rose du
même en p.; au 4 d'azur à trois alérions d'arg.,rangés
en fasce.
Randon de Massane — Poitiers. Echiq. d'or et
d'azur, de douze pièces; à une tige de trois lis de jardin, au nat., br. sur le tout.
Randon de l'ully — France (Comte de l'Empire, 12 nov. 1809.) Coupé : au 1 d'azur à la fasce d'erg.,
ch. d'un coeur de gu., et ace. en chef de deux gerbes
d'or, et en p. d'une ancre d'erg.; au 2 d'erg. à un cheval galopant cent. de sa.
Randon de la Randonnière — Auv. Les armes de Randon de Massane.
nandous. — Belg. (An., 19 juin 1768.) De sa. à
deux fasces d'or; au canton d'erg., ch. d'un lion de gu.,
arm. et lamp. d'or. C.: le lion, iss.
Randow — Silésie Mecklembourg, Porn. De gu. à
l'orle d'erg.; l'écu bordé d'or. C.: deux banderoles adossées, coupées d'arg. sur gu., alternant avec trois pl.
d'eut., une d'erg. entre deux de gu., soutenues chacune
d'une rose de gu., bout. d'or.
Randréear — Bret. De sa. à la croix engr. d'arg.
Randwyck (van) — Gueldre, Holl. (Comtes du
St.-Empire, 20 oct. 1730 ; rec. du titre de baron, 10 mars
1822, et du titre de comte, 31 mars 18M.) D'arg. au
lion de gu.; à la bord. engr. du même. Cg. cour. C.:
le lion, iss. (Cimier ancien: un lévrier assis d'arg.,coll.
d'or.) S.: deux lévriers reg. d'erg., coll. de gu., bordé
et bouclé d'or.
Ranelagh (Baron, vicomte et comte de), v. Cole
baron Ranelagh et Jones comte de funelagh.
Ramer — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 tranché: a. de gu.
à une licorne saillante d'arg.; b. bandé d'erg. et de gu.,
de quatre pièces; aux 2 et 3 de gu. à la barre d'erg.
Sur le tout éc.: a. et d. palé d'erg. et d'azur, de quatre
pièces; b. et c. d'azur à une couronne d'or. Cg. cour.
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C.: cinq roseaux effeuillés au nat., posés sur un tertre d'une aigle de sa., bq. et m. d'or. C.: un tertrede trois
de sin. La à dextre d'erg. et d'azur, à sen d'arr. et de ga. coupeaux 'de sin., sommé d'une verge de couleur brul'Auer -- Suisse. Coupé: au 1 bandé de gu. d'or; nitre accolée d'un lierre de sin; ledit tertre le. sur un
vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'ara. I.. d'arg.
au ?. de ru. au saut. diminué alésé d'or.
Hanart de WIsenthal — Styrie. Ec.: au 1 tiercé et d'azur. IL: L.kROR IPSE VOLCpus [Armes de l'hisen fasce: a. de gu. plein; b. d'arg. aux lettres M R torien, Llopold con IL]
Itannnu du Cosquer — Brel. D'arg. à la fasce
d'or; c. de sa. plein; au 4 d'or à l'aigle de sa.. cour.
du champ; au 3 de gu. à un lévrier ramp. et Cont. vivrée d'azur.
Itannon de Kerlbert — Brel. Losangé d'arg.el
d'arr., colt et bouclé d'or, supp. de sa patte dextre une
fleur-de-lis d'or; au t de sa.à deux fleurs-de-lis accos- de sa.
Ilanon de Lavergne — Poitou. D'azur à un cytées d'or. Cg. cour. C.: le lévrier, iss. et tourné à dextre, entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen. gne d'arg; au chef de gu., ch. de trois quintefeuilles d'arg.
Itation — Royaume de Léon. D'arr. à une tour
de ru. sur arg. I.. conforme aux émaux du vol.
itaniftl — Allem. Ec.: aux 1 et t de gu. à un cy- dans le fond d'un terrain qui s'élève en pente, la tour
gne d'arg., cour. d'or, le vol levé, celui du I cons; aux sommée de trois tourelles. le tout au nat„ la tourelle
du milieu sommée d'une croisette de gu.; la tour per2 et 3 de go. à deux chev. d'arg. A une fasce parti
br. sur l'écartelé: a. d'or à trois pals de gu.; b. fasce cée d'une seule fenêtre à laquelle se montre un vieilde sa. et d'or, de quatre pièces. Sur le tout d'azur à un lard an nal., coiffé d'un bonnet de pourpre; à sen. de
lévrier ramp. d'arr., coll. et bouclé d'or, soutenu d'un la tour un chêne de sin. et une chaudière de sa. sustertre de sin. Cg. cour. C.: le lévrier, lss., entre un pendue aux branches senestres; un peu plus sur le devol, l'aile dextre fascée d'or et de gu. de quatre pièces, vant, à dextre, une table carrée, recouverte d'un tapis
l'aile sen. fascée d'or et de sa. de quatre pièces. L.: de gu., derrière laquelle sont assis trois juges enrobe
de sa. au collet d'herm., coiffés de bonnets d'or, occuà dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
RanDirly !Comte de), v. Knox comte de Ran- pés à juger de la qualité de quelques dés à jouer, disturly.
posés sur la table; et à sen. un chevalier tont, arm.
Itangel — Castille. D'or à cinq fleurs-de-lis échi- de toutes pièces d'arg, le casque panaché de gu., monté
sur un cheval blanc cool, galopant, bridé et houssé
godées d'arr. et de go., 4, 1 et à_
Raogner — P. des Grisons, Munich. D'arg. à un de gu., le chevalier tenant de sa main dextre une épée
homme iss., hab. d'azur, moue. d'un tertre de ru., et abaissée et de sa sen. une tète d'homme ensanglantée.
Ranosa — Venise. D'arr. à trois grenouilles de
tenant de sa main dextre une balance d'or. un
vol d'arr.
sin, posées en pals, 2 et 1; au chef d'or, ch. d'un lion
Rango — Saxe (Cont de nob, 18 oct. 1716.) D'azur léopardé de gu.
Itansart (de) — Tournaisis. D'or fretté de gu.
à deux huchets d'or en pals, passés en double saut.,
les embouchures en bas, les pavillons faisant face aux
Ransbergen (van) — Holt. D'or à trots fleursflancs de récu; le tout acc. de quatre étoiles du sec., de-lis de sa. Cq. cour. C.: un vol d'or, chaque aile ch.
1 en chef, 2 en flancs et 1 en p. Cq. cour. C.: une d'une fleur-de-lis de sa. (Arm. r. G.)
Kassem (de) — Bruxelles. D'arg. au saut. d'afemme iss., cour. d'or, les cheveux épars. hab. d'azur,
tenant de sa main dextre une coquille renv. d'arr., la zur, cant de quatre croiss. de gu.
Ranson — Tirlemont (An_. 18 oct.1762.) D'azur au
sen. appuyée sur sa hanche. — Ou: Les mêmes armes,
les barbets ace, de trois étoiles d'or. 2 en flancs et 1 chev. d'arr., ch de cinq mouch. d'herm. de sa. et ace.
en p. Cq. cour. C.: un chevalier Ise, arm. de toutes de trois étoiles d'or.
Ransonnet — Luxemb. (An., 26 fév. 1772.) D'azur
pièces d'arg., la visière levée, le casque panaché de trois
pL d'aut„ une d'or entre deux d'azur,tenant de sa main au chev. d'or, ch. de deux lions affr. de sa; au chef
dextre une étoile d'or et de sa sen. un huchet en pal d'are., ch. d'une étoile (8) de go. C, l'étoile. L. d'or
d'or, l'embouchure en bas, la courbe à dextre.
et d azur.
Raogoni (Marquis) — Modène, Horne. Fascé d'am.
Itansonnet de Allez — Aut. (Barons, 1803.:,
et d'azur; au chef de gu., ch. d'une coquille d'arg. et Parti: au 1 d'azur au chev. d'or; au chef d'arg., ch.
abaissé sous un autre chef d'arg., ch. d'une aigle de d'une étoile (8) de gu; au e. de gu. à la fasce d'arg.,
gu.. bq., m. et cour. d'or. C.: un ours assis, au naL S.: acc. en chef d'un taureau par:. d'or. S.: deux lions
deux cygnes d'arg., coll. de sa.
reg., au nat. [V. Itançonnet.]
itangon1 — Vérone. Fasce d'azur et d'arg.; au chef
Hansi (van) — Flandre. De sa. à deux pelles d'or,
de pz., ch. d'une coquille d'ara. C.: deux pL d'aut., passées en saut.
d'azur et de go. L.: à dextre d'arr. et de gu., à sen.
Ranst (van) — Brab. D'arg. à trois pals de ru.
d'arr. et d'azur.
C.: un vol de gu.; ou, une femme iss. de carn.,les bras
Itanuot ou Drangot — Nom., Poitou. D'azur remplacés par deux ailes d'arg.
BERTHOI:T!
à la croix engr. d'or.
Itanst (van) de Ilereheen — Brab., France (MarItaugouse — Agénais. D'azur au lion léopardé quis de St-Brisson, en France.) D'arg. à trois pals de gu.:
d'or, acc. à dextre de quatre abeilles du manie, en orle; au fr.-q. de Brabant, qui est de sa. au lion d'or, arum. et
au chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
lamp. de go. Cq. cour. ('.: un buste de More, de proIlauguell — Soiagotinair. D'azur à l'aigle ép,acc, fil, hab. aux armes de l'écu, tort. d'arg. Cri, RERen chef de deux gerbes et en p. d'une étoile, le tout d'or. THOCT! S.: deux lions.
fiannol — Generois. D'or à la bande de sa., ch.
Itanst (van)dit Ker:nan — Brab. D'arr. à trois
de trois aces. renv. d'azur, les cornes dirigées verste pals de gu; au fr.-q. d'or, ch. de trois merlettes de sa.
canton sen. de la p.
Raust (van) de Terseheoren — Gand. D'arr.
Rani — Dan. (M. a.) D'azur à la fasce d'arg., ch. au chev. de gu., acc. de trois coeurs du même. C.:
d'une branche de rosier tigée et feuillée de sin.. fleurie un coeur de gu. D.: BEATI MUND1 CORDE.
Ransil — Ratisbonne. Coupé: au 1 de sa. à une
de roses de gu. et posée dans le sens de la fasce. C.:
deux bras, arm. au nat„ les mains de carn. tenant une demi-étoile d'or, moue. du coupé; au 2 de sa. chaussé
couronne de feuillage de sin
d'arg. C.: un vol aux armes de récu.
Itanlerl (Comtes) — Perugia. D'azur à la bande
Rantre — Flandre (An., 10 janv. ri.29.) D'azur an
brét d'arr. C.: un lévrier iss. au nat., orné d'un col- chev. d'or.
lier d'or, inscrit des mots CON1TUN CIV1TELLAE, en letItantseheiner — Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à
tres de sa.
une cigogne de sa., bq. et m. de pi; aux ?. et 3 de sa.
Raftin g (Comtes) — Au/. Coupé de gu. sur arg.; à à un buste de femme de corn, chevelé d'or, les chetrois roses de l'un à l'antre, ?. et 1. Cg. cour. C.:cinq veux épars. Cl. cour. C.: la cigogne, entre deux pro!).
pl. d'ut. d'arr.
coupées alt. d azur et d'or.
Banloell — Prusse (An., 16 Juin 1871.) D'azur à la
Rantzau — Holstein, Mecklembourg. Parti d'arg.
barre d'arg„ ch. d'une épée au nat, posée dans le sens et de gu. C.: deux cornes de baille, d'ara. et de gu.
de la barre. ('.: un panache de cinq pl. d'ant, alt.
Rantzau ou Hanztow — Holstein, Dan_ (Comd'azur et d'arr., ledit panache ch. de la Croix de fer. tes du SI-Empire: le branche, 18 mars 1727;2e branItanttz (de) — P. de Groningue, 110!!. De sin. à che. 18 mars 1728; 3e branche, 16 nov.1630.) Ec.: aux
la bande de gu., acc. de deux dauphins en pals d'arg, I et t parti d'erg. et de gu. (Rantzau): aux 2 et 3 d'or
courbés en deml-cercle vers sen. Cq. cour. C.: un dau- à la barre de sa., côtoyée de douze los. du méme, six
phin d'arg, la tète reposant en fasce sur la couronne, en chef, 1, 4 et 3, et six en p, 3, et 1 (burgraves de
le corps et la queue tournés en haut; ou,nnealgle; ou. Leissnig). Sur le tout un écusson d'azur, timbré d'une
une aigle ie. T.: deux sauvages de carn, ceints et couronne et ch. d'un lion d'or, cour. du même. lamp
cour. de lierre. arm. de massues.
de gu. (seigneurie de Penik). Trois cq. cour. C.: 1' un
Ranke — Berlin (An., ?.?. mars 1865.) D'azur à un vol de sa; e deux prob, d'are. et de gu., passées en haut
livre ouvert d'arg, relié de gu., doré sur tranche, ac- dans une couronne d'or; r un écran circulaire aux
costé de deux étoiles du sec.; au chef denché d'arg, ch. armes du ?„ orné à l'entour de douze plumes de paon:
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l'écran emm. d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur [111.: le branche: 01INE SC II EU USD OHNE
SCIIEIN; — 20 branche: IN RECTO DECUS; — 3e branche: BECTE FACIENDO SERINER TIMEAS.]
Rantzau d'Asdal — Dan. (Comtes 23 mai 1671
et 11 déc. 1733.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux pattes
d'ours d'or, passées en saut., les ongles en haut; aux
2 et 3 d'or à trots boules mai-ordonnées de gu. Sur le
tout un écusson parti de guet d'arg., timbré d'une couronne à neuf perles.
Rantzau-Frits — Dan. Parti: au 1 reparti de
gu. et d'arg. (Rantzau); au 2 taillé d'azur sur gu. à
deux barres échiquetées d'arg. et de sa., la première
retraite en chef• la seconde abaissée, s'entretouchant en
abime (Friis). Deux cq. cour. C.; 1° deux prob., de gu.
et d'arg.; 1. d'arg. et de go.; 2° une queue de paon au nat.,
entre deux prob. coupées alt. de gu.plein et d'un échiq.
d'arg. et de sa., chaque prob. ornée à l'ext. de trois
plumes de paon au nat., dont une dans l'embouchure;
I. d'arg. et de sa
Ranvier de Bellegarde — Lyonnais. D'azur à
un croiss. d'arg., surin. d'une étoile du même. D.: CE-

Rappo

Rapelye ou Itapelje [anciennement de ltapalié] — France, Suisse, Belg., New-York. D'azur à trois
fasces d'or. Cq. cour. C.: un chapeau piramidal aux
armes de l'écu, sommé de six pl. d'aut., Mt. d'azur et d'or.
Itapenburg (van) — flou. D'arg. à une tour de
gu., eus'. du champ et ai. de sa., sommée d'une tourelle
du même.

Raphan — Dan. (M. ét.) D'arg. à un corbeau do sa.
Rapheling (van) — Holt. De sa. à trots gerbes
d'or, rangées en fasce.
Rapin — Payern (P. de Vaud.) D'azur à la fasce.
ace. en chef d'une étoile et en p. d'un croiss., le tout
d'or; la fasce ch. d'une grappe de raisins pamprée, au
nat., posée en fasce, la tige à sen.
!tapin de Thoyras (Marquis) — Savoie, Prusse (M.
et. vers 1860.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa.; aux
2 et 3 d'or à trois roses de gu.
Rapine — Nivernais. D'arg. au chev. engr. de gu.,
ace. de trots coquilles du même.
Itapioult — Ile-de-Fr. Losangé d'arg. et de gu.
Rapondis — Bruges, orig. de Lucques. D'azur à
six paires d'épis effeuillés et courbés d'or, les pieds de
chaque paire réunis, lesdites paires posées, 2 et 1.
LUI-Là QUE DIEU GARDE, IL EST EN BELLE GARDE.
Ranzé — Brel. De sa. à une étoile (8) d'or, ace.
Raponel — Ile-de-Fr. D'arg. à trois chaperons
de trois porcs-épics d'arg.
d'oiseaux, liés de gu.
Ranzow — Gueldre (Comtes du St: Empire, 23
Rapp — Thuringe, Norvège. D'azur à un rencontre
août 1651; rec. dudit titre en Néerl., 28 déc. 1822.) Les de boeuf parti de gu. et d'arg. C.: un bonnet de gu.,
armes de Rantzau ou Ranzow, en Holstein et en retr. d'herm., sommé de trois fleurs-de-Ils héraldiques,
Dan., sauf que le surtout n'est pas couronné.
de gu., d'arg. et d'azur, tigées de sin. L. d'arg. et de gu.
Raton, v. de la Chappe' dit linon.
Rapp — Alsace (Comte de l'Empire,28 janv.1809.)
Raoul — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. de trois Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un palmier terrassé de sin.,
roses du même.
et un crocodile d'arg., pass. au pied de l'arbre; à sen.
Raoul — Lorr. (An., 7 fév. 1372.) D'azur au lion un pélican d'arg., tenant en son bec un serpent du même; au 2 de gu. à un vol d'arg., surin. de trois étoiles
d'arg., tenant un sabre de go.
Raoul de la Gulbourgère— Bref. De sa. à un du même; au 3 de gu. à un chevalier, arm. de toutes
na r,eant
poisson
'
d'arg., ace. de trois annelets du même. pièces d'arg., tenant une épée et un bouclier du même,
Raoul de Kerannioal — Bref. De sin., à la galopant sur une terrasse de sin.
champagne d'arg.
Rapp — Bâle. D'or à un vautour de sa.,le vol levé.
Raoul de Kerlan — Brel. De gu. à un croiss. C.: le vautour, entre deux prob. coupées de sa. sur or.
Rapp — Bâle. Coupé: au 1 d'or à un vautour de
d'arg., ace. de trois roses du même.
Raoul de Poulménee — Bret. De gu. à sept sa., le vol levé; au 2 bandé d'arg. -et de gu. C.:le vautour. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
macles d'or, 3, 3 et 1.
Rappach (Barons) — Aut. D'arg. à la bande de
Raoul de la Touche —Bref. D'arg. à trois grégu. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile
liers de sa.
Raonlin d'Emeries — Paris. D'azur à trois clés sen. la bande est transformée en barre).
Kappard (van) — Holl., Gueldre, Brab. sept.,
d'or, en pals [V. Rauttn.]
Raoutlia — Noria. D arg. à trots molettes de sa. Prov. rhén., Posnanie, Silésie, Belg. (Nob. du Si-EmRaoult — Pic. De sa. à trois coquilles d'or.
pire, 26 sept. 1790; nob. de Prusse, 22 avril 1791; cheRaonsset de Boulbon (Comtes) — Prov. D'or valiers du St-Empire, 13 avril 1792; agrégés à la nob.
néerlandaise, 9 juin 1821, 17 oct. 1822, 27 mars 1830
à la croix pattée de sa., bordée de gu.
Rapaccloll — Rome. D'azur à un navet d'arg., et 3 juin 1874.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un cheval
feuillé de sin. — Ou Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois cabré de sa., celui du I cont.; aux 2 et 3 de gu. à
abeilles d'or; aux 2 et 3 d'azur à un navet d'arg.,feuillé trois grêtots d'or. Sur le tout d'arg. à l'aigle de sa.,
bq. et m. d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un cheval iss.
de sin.
Rapaeki— Posnanie, Silésie. Les armes de %Var- et cont. de sa.; entre un vol cont., coupé alt. de sa. et
d'or; I. d'or et de sa.; 2°un homme iss. de carn., coiffé
nia.
Rapaert de Grass—Flandre (An., 15 Juin 1669.) d'un cq. au nat., tenant une hallebarde d'arg., la lance
D'arg. à la fasce de gu., ch. de deux étoiles d'or; arc. d'or; un grèlot du même suspendu au fer de la halen chef de trois doubles crampons de sa., posés en bar- lebarde; la poitrine dudit homme ch. d'une aigle de sa.;
res, rangés en fasce, et en p. d'un lion de sa.. tenant 1. d'or et de sa. ou d'or et de gu. S.: deux aigles reg.
un guidon du même, flottant vers le flanc sen. Brl. de sa., languées de gu.. bq., m. et cour. d'or.
Ilappard (van) de Balgoy — Gueldre (An.,28
d'arg. et de sa. C.: un coq hardi de sa.; ou, un griffon
d'or, arm. et lamp. de gu., allumé d'arg. L. d'arg. et nov. 1817; branche ét. le 16 sept.. 1824.) D'or à un
de sa. S.: deux griffons d'or, arm. et lamp. de gu.,al- cheval cabré de sa. C.: le cheval, iss.
Happe — Courlande. D'arg. à trois chev. de sa.
lumés d'arg. L. de sa. et d'arg.
C.: un chev. de sa., entre un vol d'arg. •
Rapace de Rnhmwerth— Croatie (An., I 2 sept.
Clappe — Suède (Barons, 1771.) D'or à un cheval
1821.) Ec.: au 1 de gu. à un senestrochère arm., tenant cabré de sa., criné d'arg., soutenu d'une terrasse de sin.
un sabre, le tout au nat., adextré d'une étoile d'arg. et Deux cq. cour. C.: 1° deux rameaux de laurier de sin.,
senestré d'un croise. du même; au 2 échiq. d'arg. et de passés en saut. dans une couronne d'or; entre deux
gu.; au 3 d'arg. au lion de gu., tenant de ses pattes une prob. coupées alt. d'or et d'azur ; 2° un lion iss. de gu.,
lance de tournoi; au 4 d'azur à neuf étoiles d'or. Cq. tenant de ses pattes une arbalète tendue d'or, en pal,
cour. C.: trois pl. d'aut.: de gu., d'arg. et d'azur. L.: encochée d'une flèche du même. Entre les cq. la lettre
G d'or, rayonnante du même. S.: à dextre un lion reg.
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Rapatel — Bref. (Barons, 1822.) Parti : au 1 d'a- d'or. lamp. de gu., portant un baudrier de gu., ch. de
zur à un dextrochère, arm. d'or, tenant un guidon d' arg.;, trois roses d'arg.; à sen. un loup reg. d'or.
Rappenkoptt — Alsace. D'or 'à une tête et col
au 2 d'or à une épée de sa., sommée d'une couronne
de laurier de sin.
d'aigle de sa. C.: le meuble de l'écu.
Rappersaryl (Comtes) — P. de Zurich (M. ét. en
Rape — Flandre. D'azur au chev., arc. en chef de
1281) D'arg. à trois roses de gu., tigées et feuillées de
deux merlettes el en p. d'un navet, le tout d'or.
Rape — Bergues St: (Vint. D'or au chev. de gu., sin. C.: une rose de go.; ou, deux tètes et cols de cygne
ace. de trois mouch. d'herm. de sa.
accostées d'arg.
Rape ou Raspé — Tournaisis. De gu. à un naRappct — Forez. De gu. à la fasce d'or, arc. de
vet d'are., feuillé de trois pièces de sin.
trois croiss. d'arg. et de deux étoiles d'or.
Rapedius de Berg— Luxentb. (Nob. du St.-Em'lapida (Comtes) — Aut. Bandé de gu. et d'arg.,
pire, 5 juillet 1749.) D'azur à la bande d'arg. ace. de toutes les pièces de gu. engrêlées. Cq. cour. C.: deux
deux étoiles d'or. Cq. cour. C.: un vol à l'antique aux prob. de gu., longées d'une crête d'arg. et ornées chaarmes de l'écu. L. d'or et d'azur. — Plus tard D'a- cune dans son embouchure de deux plumes de paon
zur à la bande d'arg. ace. de deux étoiles du même. au nat.
Rappo — Fribourg. D'or à un oiseau de sa., posé
Cq. cour. C.: une étoile d'arg., entre un vol du même.

