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sur un tertre de sin.; au chef d'azur, ch. de trots étoiles (3) du champ.
Ilappold — Yuremberg. Parti: au 1 de gu. plein;
au 2 bandé d'arg. et d'azur. C.: deux prob., celle à
dextre de gu. plein, celle à sen. bandée d'arg.et d'azur.
L. de gu. et d'azur.
Ita anon stel (anciennement Itabenstelnl
D'are. à trots écussons de gu. C.: un buste
—Alsace.
d'homme barbu, posé de profil, bah. de gu., colfféd'un
bonnet pointu du même, retr. d'arg. (V. Ittban.
pierre./
Itappeltstein (Barons) — Alsace. Ec.: aux I et
d'arg. semé de bill. d'azur; au lion de gu., cour. d'or,
br. sur le tout; aux 2 et 3 d'arg à trots tête et cols
d'aigle de sa., cour, d'or. Sur le tout d'arg. à trois
écussons de gu. Trois cg. cour., le 3 cour. C.:1 • un
chapeau de tournoi cool de gu., retr. d'arg., sommé
d'une queue de paon au nat,entourée d'un tortil d'arg.;
2° un buste d'homme barbu, bab. aux armes du surtout, coulé d'un bonnet pointu de gu, retr. d'arg, et
sommé sur le devant d'une plume de héron; 3° un vol
de sa.
Ilapp • eller — Lorr. D'azur au lion d'arg. C.:
une tête et col de loup au nat
(taquet (du) — Franche-Comté, Brel. D'azur à
un crois:. d'or, acc. de trois pattes d'aigle du même,
les serres en bas.
Ilaray (Marquis de), y. le Conte de Nouant
marquis de Itaray.
Itarécourt de la Vallée marquis de
dan — Champ_, Aut. (Barons, 1656; comtes, 1641;
marquis, 1750; rec, du titre de comte en Aut., 1852.)
D'arg. à cinq couronnes de feuillage de gu., 1, 3 et 1,
s'entretoucbant, acc. de quatre moud:. d'herm. de sa.,
1, 2 et 1. D.: MORI POTIUS QUAN FOEDARI.
1taren (Barons) — Aut. De gu. à l'ai gle d'or. Cg.
cour. C.: une aigle iss. d'or, ailée à dextre de gu. et
à sen. d'or.
liarogne — P. de Vaud. D'or à l'aigle de sa.,
bq. et m. de gu.
ltarowsla — Pol. D'or à six NIL de gu., 3, 2 et
1, s'entretouchan1 de leurs angles. Cq. cour. C.: un
monde d'arg., cintré et crotsé d'or; entre deux dauphins,
les têtes en bas, celui à dextre d'arg. et celui à sen.
de go.
lias — P. d'Utrecht. Parti: au 1 coupé: a. d'arg.
à trois tètes de lion de gu., lan:p. d'azur b. de gu.
trois hures de sanglier d'or; au 2 de fra.au lion d'arg.
C.: un lion iss. de gu„ aval. et lump. d'azur.
Ras — Lorr. (An., 25 juillet 1705.) D'arg.à deux
chev. de sa.; au chef de gu., ch. de trois molettes d'or.
Ras (de) — Holl. De sa. à une roue de moulin
d'or: munie de quatre augettes faisant face aux angles
de leen.
Itasasuowsky, y. Itasuruorsky.
Itasay (Barons de), v. Macleod barons de Rasas.
(tassas de Chàteauredon — Limousin, Proc.,
Lang. (Barons, 1817.) D'or à la croix fleur. au pied
liché de gu.: au chef d'azur, ch. d'une étoile (8) du
champ.
Hasch — Boll. D'arg. à un cerf cont.degu_rarnp.
contre un arbre de sin., le tout soutenu d'une terrasse
du même. C.: un cerf iss et coût. de gu.
hasch — MIL Parti: au I coupé: a. parti d'azur et d'arg., à deux lions affr. de l'un à l'autre; b.
d'or à trois fleurs-de-lis de gu., rangées en fasce; au?
d'azur à trois oiseaux ess. d'arg.
Itaseh — Dan. (An., 2. juin 1680.) D'azur à une
biche saillante d'arg., coll. d'une couronne d'or, soutenue d'une terrasse de sin_ et ace. de trois étoile d'or,
rangées en chef. Cg, cour. C.: un bras arm.. brandissant une épée, le tout au naL
Itasehàr — Coire (Conf. de aob., 1318 et 1550.)
D'azur au lion d'or, tenant de se pattes un flambeau
au nat, allumé de gu., et ace. de cinq étoiles d'or, rangées en chef. C.: le lion, iss., la tête sommée d'une
étoile d'or: entre deux prob_ coupées alt. d'azu r et d'or.
flaseliàr — Coire (Conf. de nob„ 1583.) Ec.: aux
1 et 1 d'azur au lion d'or, tenant de ses pattes un flambeau au nat, allumé de gu, le lion do 1 cont.; aux t
et 3 d'or à raigle de sa., celle du 3 cont Deux cq.
cour. C.: 1' un lion iss. et cont d'or,surm.d'une étoile
du même; entre deux prob., coupées all d'or et d'azur; I. d'or et d'azur; 2° cinq pl. d'aut, ale de gu. et
d'arg.: 1. d'or et d'azur.
Ilasehau — Westphalie, Misnie. D'or à l'aigle
de sa. C.: deux pattes d'ours de sa.
Itaseher (Chevaliers) — Aut. Ec.: aux 1 et 5 de
sa. au lion d'or, cour. du même, tenant d'une patte un
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marteau et de raulre une équerre; le lion du 1 cont
au de gu. à un rang de rochers d'arg., mous. de la
p. et du liane sen., en barre: au 3 de gu à un rang de
rochers d'arg., mous. de la p. et do flanc dextre, en
bande. Sur le tout de ... à un homme d'armes. Cq.
cour. ('.: cinq pl. d'aut.: d'arc., de sa., d'or, de sa. et
de gu. I.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et
de eu.
Itasehlerl — Italie. D'azur à cinq colites d'arg.
C.: une tête de léopard d'or, entre un vol du même.
S.: deux lions d'or. D.: DE JOUR EX JOUR.
Itasehlo de Itisenburg — Allem. D'azur à une
anille d'or, posée en pal. Cq. cour. C.: une queue de
paon au nat
Itaechitz — Silésie. Les armes de IVIere.
Dr:sel:ka — Allem. Coupé: au 1 d'arg. au lion
léopardé de gu.; au 3 d'azur à un héron d'arg_ posé
sur un tertre de sin. C.: le lion, iss. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Itaschkan — Prusse. D'arg. à un biche pass.
de eu. Cq. cour. C.: la biche, iss.
Itasehke — Silésie (Barons bavarois, 7 sept.1770.)
Parti d.: gu. et d'or; à deux bras, arm. d'arg., en pals,
les mains de carn. empoignant la garde d'une épeeau
flat., la pointe en bas et br. sur le parti. C.: les bras
de 1 écu, tenant l'épée, la pointe en haut. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu. L'écu br. sor
deux drapeaux passés en saut., celui à dextre coupé
de sa. sur or et celui à sen. coupé d'azur sur ar,:.
Hascia (di) — Venise. D'azur à trois fers-à-cheval d'arg.
Baseovleh — Dalmatie. D'arg au lion d'or, arm.
et lump. de gu.: à la bande du meure, br. sur le tout.
Cq. cour. C.: une aigle iss. d'or, cour. du même. L.
d'arg. et de gu. — Ou: D'azur au lion d'or; à la bande
de gu., br. sur le tout. Cq. cour. C.: une aigle tss.de
sa., tanguée de gu., bq. et cour. d'or. L. d'or et de gu.
Haseli — Padoue. De go. à la bande entée d'arg,„
acc, de trois roses du même, bout. d'or_
Huset del Pla —Castille. D'or à un rosier feuillé
de sin., posé en bande. fleuri au sommet de trois rose
mal-ordonnées de gu.; à la barre du même, br. sur
le tout.
llashleigh — Cornouailles (Baronet, 30 sept. 1831.)
De sa. à la croix d'or, acc. au 1 d'un choucas, au t
d'un T, et aux 3 et I d'un crotss. le tout d'arg.
Inasière (de) — Holt. Coupé : au I d'arg. à la
bande ondée de sin; au 2. d'arg. à trois têtes de léopard au nal
Ita,Inl (Princes) — Milan. D'or à un clAteau sommé de deux tours de gu., ouv. et aj. du champ, sommé d'une colombe d'arg. entre les deux tours, le vol
étendu, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
et un listel d'arg. inscrit des mots PAX vIRTIM CONES,
en lettres de sa. Manteau de gu„ frangé d'or, doublé
d'herm, sommé d'une couronne princière.
Rash:ski — Posnanie. Les armes de Douala.
Rasoir — Valenciennes. D'azur à trois flèches d'or,
en bandes, rangées en barre. C.: une sirène, tenant
un miroir et se peignant les cheveux, le tout au nat.
D.:

USQUE AD 31ETA31.

Hasp — Aut. (Comtes, 1708.) D'azur à une colonne d'am., sommée de trois pl. d'aut, d'azur, d'or et
de pu_ et accostée de deux bras, pare de gu., en pals,
les mains de carn. Cq. cour. C.: les meubles del écu.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Babil (Barons) — dut. D'or à une colonne de marbre, au nat, sommée de trois pl. d'aut, d'azur, d'or et
de sa., accostée de deux bras, parés de gu., en pals,
bout. d'or, les mains appaumees, de sa. Cq. cour. C.:
les meubles de l'écu. L. d'or et de gu.
Raspe — .Nuremberg. D'or à deux bras, parés de
gu., posés en pals, les mains appaumees de carn. et
ch. chacune d'un trait de gu. C.: les bras de rem
Itaspé, y. Ilapé.
Itaspl Venise (An, 1662) Parti: cid'arg.plein;
b. coupé de gu. sur sin. A deux pattes de lion, passées en saut_ ace. en chef d'une tete de léopard et en
p. d'un membre d'aigle, le (ont d'or et br. sur le parti.
litaspide — Guyenne, Case. D'azur à l'aigle d'or.
soutenue d'un croiss. du même.
Itaspoul (Comtes) — Racenne. D'or à deux pattes
de lion d'azur, coupées de gu., passées en saut., les ongles en haut.
ltasque de Laval — Proo. D'azur au cher. d'or,
acc. en p. d'une croix tréflée au pied fiché du même;
au chef de gu„ ch. d'une étoile d'or.
et m. d'azur; ou, raigle surin. d'une étoile de gu.
Itasquert — Groningue. D'or à l'aigle de gu., bq.
et m. d'azur; ou, ladite aigle sural. d'un étoile de gu.
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Rasquin — Belg. (An., 15 juin 1710.) Parti: au
1 d'azur à un arbre d'or, terrassé du même; au 2 fasce
d'or et de sa. Au chef d'azur, br. sur le parti et ch.
d'un crolss. d'or.
Basaitinet — Ban. (Nob. du SI-Empire, 10 sept.
1715.) De sa. au chev. d arg., ace. do trois fleurs-delis d'or. Cg. cour. C.: un avant-bras, en pal, la main
de carn. tenant un drapeau de gu. L. d'arg. et de sa.
Bass — Esthonie (An., 10 sept. 1691.) Coupé: au
1 d'azur à deux têtes de lion d'or, lamp. de gu.; au 2
d'or à une hure de sanglier de sa. C.: un lion iss.
d'or. L. d'or et d'azur.
Rasse (de) — Tournai. D'or à trois cher de sa.
— (Chevaliers, 28 déc. 1813; barons, 20 nov. 1816, 6
aoild 1861 et 29 avril 187fl D'or à trots cher. de sa.;
au fr.-q. sen. de gu. ch. d'un mur crén. d'arg., surm.
d'une branche de chêne du même, posée en bande. Cg.
cour. C.: une tour d'arg. L. d'or et de sa. D.: VIRTUTI CIVILI [Les barons ont des 1. d'or et de sa.,pour
S.: deux lions reg. au nat., et pour D.: VIRTUTE min]
Basse (de) — Art. D'arg. à la fasce brét. de sin.
Hasse (de) — Pic. De sin. à trois pals d'or, remplis
de gu.; au canton d'or, ch. d'une fleur-de-lis d'azur.
Hasse-Chastelain — Fl. fr. D'or à la croix de
sa., ace. d'une orle de merlettes du même.
Hasse (de) de la Falllerie — Tournai (An., 3
mai 1738; barons, 17 fév. 1827.) D'or à la bande d'azur, côtoyée en chef de trois roses de gu., barbées de
sin., et en p. de trois étoiles aussi de gu. C.: une rose
de I écu. S.: deux lévriers reg. d'arg., coll. et bouclés d'or.
Rassegem (van) — Flandre. D'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de gu.
[tassent — lle-de-Fr. D'azur au cher. d'arg., ch.
de cinq croisettes de sa. et ace. en chef de deux merlettes d'arg. et en p. d'une tête et col de cerf d'or.
Hassler de Garnerschwang — fiTurt., Bade
(Nob. du St.-Empire, 5 fév. 1655; barons, 2 avril 1681.)
Ec.: aux 1 et 1 d'or à une fleur-de-lis de gu.; le champ
chapé-ployé du même; aux 2 et 3 d'or à un tertre de
sin., sommé d'un arbuste sec de sa. Sur le tout de gu.
à un L d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un demi-vol cont.,
aux armes du 1; 1. d'or et de gu.; 2° un jeune homme
iss, hab. d'un parti d'or et de sa., ceint d'or, le rabat
de l'un en l'autre, rehr. pareillement, les bras étendus,
tenant de sa main dextre une banderole coupée d'or
sur sa., la pique d'or, la hampe de sa., et de sa sen.
l'arbuste sec du 2; I. d'or et de sa.
Basson — Tournai. D'arg. à une fleur-de-lis d'or,
ace. de trois étoiles de gu.
Hast — Lyonnais. Ec. de sa. et de gu.; à trois
quintefeuilles d'arg., 2 et 1.
Rast— Allem. D'azur à la fasce crén. de sin., penchée de dextre à sen., supp. un oiseau de sa. et ace.
en p. de deux bandes d'arg. Cg. cour. C.: un oiseau
de sa. L. d'arg. et d'azur.
Hast — Suisse. D'arg. à un cygne de sa., bq. et
m. de gu. C.: deux têtes et cols de cygne affr. de sa.,
bq. de gu., ornés le long du col à l'ext. de plumes d'arg.
Hast sur Faal [anciennement Liebmann]
(Barons, 15 mai 1831.) Ec.: aux 1 et 1 de gu.
—Styrie
au lion d'or, supp. de sa patte dextre un trèfle de sin.;
aux 2 et 3 d'azur à une ancre d'arg. Sur le tout d'erg.
à un mur crén. de gu., sommé d'une tour du même,
le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.:
l'édifice du surtout, entre un vol coupé, à dextre d'azur sur arg., à sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux
émaux du vol.
Rastel de Rocheblave — Comtat-Venaissin,
Dauphiné. D'azur à deux lions affr. d'or, arm. et lamp.
de gu., soutenant de leurs pattes un pal à dents de râteau, de sa.
Raster': — Carniole (Barons, 1787. M. ét. le 21
déc. 1875.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle d'azur, celle
du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à un berger, hab. d'une
veste d'or, d'un haut-de-chausses de sa., de bas et de
souliers d'arg., assis, un peu incliné en arrière, sur une
pierre couverte de mousse, mouv. du flanc,le tout soutenu d'une terrasse de sin., tenant d'une main une houlette en pal et l'autre appuyée sur la pierre; les meubles du 3 cont. Sur le tout d'azur à un pic de rocher
d'arg.. soutenu d'une terrasse de sin. Trois cg. cour.
C.: 1° l'aigle du 1; I. d'or et d'azur ; 2° trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux d'azur; 1. d'arg. et d'azur; 3°1e
berger, iss., la main dextre empoignant la houlette, la
sen. appuyée sur la hanche; I. d'arg. et d'azur.
Rastlgnac (Marquis de), v. Chapt marquis de
Hastignae.
Rastrelli — Allem. Coupé d'azur sur or; à une
colonne de gu., sur son piédestal d'arg., br. sur le tout,

Rathdowne

sommée d'une boule d'arg., supp. une étoile d'or; la
colonne posée sur une terrasse de sin. et allée de sa.
près du chapiteau. Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Hasumorsky — Russie. Parti d'or et de sa. ; à
une aigle ép. de l'un en l'autre, chaque tete cour. de
l'un à l'autre, portant sur sa poitrine un écusson d'azur plein.
Hasmnorsky — Russie, Aut. (Comtes du St.-Empire, 27 avril 1741; comtes russes, 15/27 juillet 1741;
princes russes, 18 oct. 1814.) Ec. en saut.: en chef d'or
à trois grenades de sa. allumées de gu., 2 et 1 ; à
dextre et à sen. losangé d'arg. et d'azur en bande, à
une demi-aigle de sa., hg., m. et diadémée d'or,mouv.
du flanc de l'écu et br. sur le losangé; en p. de sa.
au chev. d'or, ch. de trois étoiles (5) d'arg. Sur le tout
d'azur à une cuirasse d'arg., percée de deux flèches de
gu., en fasces, l'une sur l'autre, celle en bas tournant la
pointe à sen. Trois cq. cour. C.: 1° un drapeau d'azur bordé d'or, flottant à dextre, br. sur deux flèches
de gu., passées en saut.; 2° une aigle ép. de sa., bq.,
m. et diadémée d'or, surm. de la couronne impériale;
3° un bonnet de grenadier russe, entre un vol de sa.,
chaque aile ch. de trois étoiles (5) d'arg. L. d'or et
de sa. T.: deux hommes, la tête nue; celui à dextre
hab. d'une redingote et d'un haut-de-chausses d'azur,
les souliers de sa., ceint et rebr. d'arg., au rabat du
même, tenant de sa main dextre abaissée un arc; celui à sen. hab. d'une redingote et d'un haut-de-chausses de gu., les souliers de sa., ceint et rehr. d'arg., au
rabat du même, tenant de sa main sen. un flèche d'arg.,
appuyée contre son épaule, la pointe en haut.
Raszewskl — Posnanie. Les armes de Grzvmale V.
Raszvc et Haszvekl, v. Raschitz.
Rat — Forez. D'azur à une gerbe d'or; au chef
de gu., ch. d'un soleil d'or.
Kat (le) — Ile-de-Fr. D'or au chev. de gu., ace.
en p. d'un dauphin d'azur; au chef du même, ch. de
trois étoiles d'arg.
Rat de Salvert — Poitou. D'arg. ondé à une lie
de sin., ch. d'une licorne d'or, entre trois arbres au nat.;
au chef de gu.
Rataller — Utrecht. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la
croix d'arg. (Batelier); aux 2 et 3 de gu. à trois violons
d'arg., le manche en bas (Swieten). — Ou, Ec.: aux
1 et I d'azur à la croix d'arg. (Batelier); aux 2 et 3
coupé d'or sur sa., l'or ch. d'un homme iss., mouv.
du coupé, hab. d'azur, tenant de ses mains, croisées
sur sa poitrine, deux flèches de gu.. arm. et empennées
au nal., passées en saut., hr. sur l'or et sur le sa. Cq.
cour. C.: les meubles du 2.
Rataller-Doohlet — lion. Les armes de Doublet qui sont éc.: aux 1 et 1 de gu. à trois fers de lance,
en forme de couronnes à l'antique, d'arg.; aux 2 et 3
de gu. à trois haches d'armes d'arg., les deux du chef
adossées. Sur le tout de Refouler qui est d'azur à la
croix d'arg. C.: une lance de tournoi d'or, arm. d'arg.;
entre un vol, d'arg. et de gu. I,. d'arg. et de gu.
Ratant — Poitou. Burelé d'arg. et d'azur; au
bâton engr. de gu.. br. sur le tout.
Rate — Lang. D'azur à trois étoiles d'arg.
Rateau (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'azur à trois fasces d'or; aux 2 et 3 d'arg. à trois
mèdes de gu.; au I d'azur à trois chev. d'or.
Bath (le)— Tour. D'azur à une licorne ramp. d'arg.
Bath (van) -- Westphalie (An., 15 oct. 1810.) De
gu. à la barre d'arg. C.: un chàteau sommé de trois
tourelles couvertes de toits pointus, le tout de gu.
Bath (von) — Prusse. De gu, àdeux épées d'arg.,
garnies d'or,passées en saut., ace. d'une couronne d'or,
posée en chef, et de trois étoiles du même, 2 en flancs
et 1 en p. Cq. cour. C.: une aigle ép. de sa.
Kath (von)— Aut. (An., 1806 ; barons, 10 mars 1818.)
Coupé: au 1 parti: a. de sa. à un soleil d'or ; b. d'or
à une aigle de profil ess. de sa.: au 2 d'azur à un chàteau d'arg., sommé de trois tourelles du même, ouv.
du champ, posé sur une terrasse de sin.; et une bombe
au naL, entre les tourelles. Cg. cour. C.: une aigle
iss. de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et d'azur.
Bath (vont) — Animait. Coupé d'azur sur arg.;
l'azur ch. de deux étoiles d'or. C.: deux étoiles d'or,
rangées en pal, entre deux pl. d'aut. d'azur.
Rathdoonell (Baron), v. Mc Clintock baron
Itathdonnell.
Rathdowne (Baron ou comte de), y. Chetw)nd
vicomte Chetwynd, et Monck comte de Bathdowne.
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PlatheI — Nuremberg. D'azur à la moitié infé- go. à la bande d'arg, eh. de trois fers-à-cheval de sa.,
rieure d'un annelet d'arg., abaissé sous une croix de posés dans le sens de la bande, les bouts en bas; au
2 d'azur au lion d'or, cour. du même, ramp. contre un
Lorraine du même. C.: la croix.
Rathenow — Brandebourg. (Branche de Pinnow:) rocher d'erg, mouv. du flanc dextre; au 3 parti d'or
Coupé d'arg. sur gu.; à un tronc coupé écoté d'or, br. et de gu.; à trois annelets, 3 et I, de run à l'autre; an
d'erg. à une écrevisse de gu., en pal. Sur le tout
sur le coupé, accolé d'un cep de vigne de sin., pampre
de trois pièces du même, 3 à sen. et I à dextre. C.1 d'erg. à un buste d'homme, posé de profil, hab. de gu.,
une femme Ise., hab. de go., cour. de feuilla ge de sin., mouv. d'Une couronne d'or. Trois cq, les 1 et 3 cour.
tenant de sa main dextre le Baton d'un trubleau (filet) C.: 1° le buste du surtout, tout.: 2° un bonnet de ga,
qu'elle soutient de sa main dextre. L. d'erg. et de gu. rein. d'erg, entre deux couronnes d'or, sommées cha— (Branche de Planit::) De gu. à un tronc coupé écoté cune d'une plume de paon au pat; le tout soutenu d'un
au nat, portant en haut une grappe de raisins entre coussin de gu., houp d'or,• 3° les meubles da 2. L.:
deux feuilles de vigne et en bas une feuille de vigne à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
itatneeker ou Itadnecker — Nuremberg. Parentre deux grappes de raisins. C,: une femme iss.,
hab. de gu., la tète environnée d'une couronne de feuil- ti: au 1 de gus à une demi-roue d'arg, la jante tournée
vers le parti; au 2 de gu. embrasséà dextre d'arg.
lage de sin., tenant de sa main dextre une faux posée
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
sur son épaule, la sen. appu yée sur sa hanche.
Ratold — Augsbourg. De gu. à un homme nu,de
Itathrarnhant (Comte de), v. Wharton duc de
carn., tenant d'une main une étoile du premier devant
Wharton.
Itathget• — Franconie. D'or à un senestrochère le bas de son ventre, et empoignant de l'autre main
de carn, mouv, d'une nuée d'arg. sortant du flanc, te- deux serpents d'or, en pals, entrelacés.
itatolsdorf — Suisse. D'or à la fasce de sa. C.:
riant un caducée d'or. C.: un homme iss., hab. de sa.,
coiffé d'un bonnet pointu du même, tenant de sa main un buste de femme, hab. aux armes de récu,cour.d'or.
Râtschl — Fribourg. De gus à une croix pattée
dextre un rouleau de papiers d'arg. et de sa sen. on
sceptre d'or. à dextre d'arg. et d'azur, à sen.d'or au pied fiché d'a e., accostée de deux étoiles (5) d'or
et soutenue d'un crolss. versé du même; en p. no teret de sa.
Rathgeb — Ban. (Conc. d'arm., 20 déc. 1590.) D'arg. tre de trois coupeaux de sin.
Itatse l'In (Barons) — Bohème, Silésie. D'arc. à la
à un héron pass. dans des roseaux, tenant en son bec
un poisson, le tout au nat. C.: deux prob., coupées fasce de sa. C.: une ramure de cerf, aux émaux de l'écu.
Flatta — Naples. D'arc. au lion de gu.. tenant de
ait d'arr. et de go. L. d'arg. et de go.
Battit de Ifirsehreldan — Silésie. Parti: au I sa patte dextre un croiss. d'azur.
flatta marquis de Mandat — Bologne (Marquis
d'arg. au pal de gu.; au 2 parti de sa. et d'arg. Cq.
cour. C.: un panache de cinq pl. d'aut.: d'arg., de sa., de Mandai, en Dan., 21 nov. 1710.) D'or à un griffon
de gu., ch. sur l'épaule d'un écusson d'arc. à la fasce
d'arc., de gu. et d'arg.
ltathmiller — Allem. Ec, aux 1 et t d'or à un de gu., et tenant de ses pattes de devant one palmede
griffon de sa., tenant entre ses pattes un besant d'arg., sin. qui lui soutient les pieds; à la bord. de gu.,ch.de
Eh. d'une croisette de sa.: aux 2 et 3 de gu. à la fasce quatre lions pass. d'or, suivant le sens de la bordure.
Ratte, v. Rate.
vivrée d'arg. Cq. cour. C.: le griffon, entre deuxprob.
flatte! de Ilénamétail — Lorr. De gu. à deux
coupées, à dextre d'arc. sur gu., à sen. d'or sur sa.,
ornées chacune dans sou embouchure de trois pl. Waal, rateaux d'or, passés en saut., ace. en chef d'une étoile
à dextre une d'arg. entre deux de sa., à sen. une d'or du même.
Ratternan — Brab. D'arc. au saut. engr. d'azur,
entre deux de gu. L.: à dextre d'arg. et de go., à sen.
tant. de quatre étoiles de ga.
dor et de sa.
Riittenberger —Allem. D'azur à deux demi-vols
Ratlisarnbausen (Barons) — Alsace (31. ét. le 25
sept. 1819.) D'arg. à la fasce de sin.; à la bord. de gu. adossés d'arg. Cq. cour. C.: une femme iss, posée
de
profil, les mains jointes, bab. d'azur au rabat d'or,
C.: une tête et col de chien braque d'arc. [V. von
der Tann-Itathsanahausen.1
coiffée d'un capuchon d'azur, la tète sommée de trois
Itatingen (van) —
Losangé d'azur et d'or. pl. d'aut. de sa.
nattier — Dauphine. D'or à un faucon de sin.;
C.: un lion És. d'or, entre un vol à I antique d'azur.
Ratingen (van) — Utrecht. D'azur à deux fleurs- au chef d'arc., ch. de trois mouch. d'henn. de sa.
de-lis d'or en chef et une étoile du même en p.
Ration — Lyonnais. D'or à trois barres d'azur;
flatky de Salam:mea — Hongrie. D'azur à au lion d'arg, br. sur le tout.
Rattonitz — Bohème. Tranché d'or sur sa. Cq.
deux bras opposés, arm. au nat., tenant chacun une
flèche; les coudes s'entretouchant et un panache de cour. C.: cinq banderoles coupées d'or sur sa., 2 a
cinq pi. d'aut. s'élevant entre les coudes; le tout ace. dextre et 3 à sen.; entre deux prob., coupé ait. d'or
en p. d'une couronne d'or.
et de sa. [V. Stillrried-RattonItz.)
itattow [anciennement Ratier] — Holstein (M. ét.
1tritold — Pol. De ga. à un demi-annelet d'or, la
le 5 juin 1752.) De gu., embrassé à dextre, en chef courbe en bas, sommé dans sa courbe d'une croisette
d'or et en p. d'arg. C.: trois pl. d'aut.: d'or, de gu.et d'or. Cg. cour. C.: trois pl. d'auL, une d'or entre
d'are. L. d'arg. et de go. [V. Sehack-Itatiow.] deux de gu.
Itatutansdorr — Styrie (M. éL) De gu.à la bande
Ratye de 1a Pevrade — Prao. (Vicomte, 8
d'arg, ch. de trois fers-à-cheval d'or, posés dans le sens avril 1816.) Parti: au 1 d'azur au lion d'or, tenant une
de la bande, les bouts en bas. C.: un vol à l'antique, quintefeuille du même; à la fasce d'arg., hr. sur le
aux armes de l'écu.
tout; au 2 d'or au chev. de gu.. acc, en p. d'un trèfle
Ratmausdorr —Styrie. Ec.: aux I dl de gu. à de sin.; au chef d'azur, ch. de deux étoiles du champ.
ltatz — Tirol (Chevaliers, 11 juillet 1855.) Ec.:
la bande d'ar 3„ ch. de trois fers-à-cheval de sa„posés
dans le sens de la bande, les boots en bas; aux 3 et aux 1 et t d'or à une aigle nains. de sa., ayant une
3 d'or à un buste d'homme, posé de profil, hab.de go., seule aile, l'algie du I tant; aux 2 et 3 d'arc. à un
coiffé d'un bonnet pointu du même, et mouv. d'une sapin arr. an nat, fruité de six pièces d'or. Deux cg.
couronne d'or; le buste du 3 sont Deux cq. cour. C.: cour. C.: 1° ralgle iss. du 1; I. d'or et de sa.; 2° le
1° le buste du 3; 2° un vol à l'antique aux armes du 2. sapin; I. d'arg. et d'azur.
flat raansdorr (Barons) — Styrie. Ec: an 1 de gu.
Ratz zu Eismannsberg und Reichenela bande d'arg., ch. de trois fars-à-cheval de sa„po- schwand — Franconie. Coupé d'am, sur sa.; à un
sés dans le sens de la bande, les bouts en bas; au 2 bouc naiss. de l'un en nuire. C.: un bouc iss.coupé
de gus au lion d'or, soutenu d'une equerre d'arg,dont de sa. sur are.
il tient le montant de ses pattes; au 3 parti d'or etde
Raiz zu WIsenhaeh und Anburg— Ban. D'or
à trots annelets, 4 et t, de l'un à l'autre; an 1 à un oiseau de sa. C.: deux oiseaux affr. de sa.
d'erg. à une écrevisse de gu., posée en pal. Sur le
Itatzbar — Silésie. Parti: au I échlq. de gu. et
tout parti d'erg. et de gu., à une femme iss. de l'un d'erg.: au s d'or plein. C.: deux prob. de sa.
en l'autre, mouv. d'une couronne d'or. C.:1° les meuflatzé — Fribourg. D'azur à trois étoiles ((5) malbles du surtout; 2° un chapeau d'au:, rets de go, ordonnées d'or.
sommé de deux plumes de paon au nat.; 3° les meubles
Ratzenberg — Hesse. D'or à une table à l'andu 2. L.: à dextre d'erg. et de gu.,à sen. d'or et de gtt.— tique, soutenue d'un seul pled,de sa. C.: un chien braL'écu accosté de deux casques isolés: celui à dextre por- que assis d'arg, coiffé d an chapeau de au., sommé
tant en cimier un annelet parti de gu. et d'or, sommé de d'une fleur-de-lis d'arc., et lié d'un ruban de go., noué
deux panaches de pl. d'aut accostés, celui à dextre d'or et sous la machoire du chien.
d'arc., celai à sen. d'arg. et de gu.; le casque à sen_
Ratzendertrer (Chevaliers) — Aut. D'or au lion
cour. et portant en cimier un demi-vol aux armes du coupé de go. sur sa., cour. d'or. Cg. cour. C.:le lion.
1. Les lambrequins de ces deux cq. d'or et de go.
iss. 1.. d or, de sa. et de gu.
Ratmansdorf (Comtes) — .Styrie. Ec.: au 1 de
Itatzenhorer — Vienne (Chevaliers, l5 mai 1866.)'
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D'or à une barre d'azur, sec. en chef d'un dextrochére,
paré d'arg., mouv. du flanc, la main de carn. tenant
une balance de fer, et en p. d'une colonne d'ordre corinthien d'arg., posée sur un socle mouv. de la p. et
accolée d'un rameau de lierre de sin. Deux cg. cour.
C.: 1° un vol coot. coupé ait d'or et d'azur; 2° trois pl.
d'aut., une d'or entre deux d'azur. L. d'or et d'azur.
D.:
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Ratzenrled — Souabe. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à
trois lévriers courants d'arg., l'un sur l'autre; aux 2
et 3 d'erg. à une lune pleine, entourée de nuages d'azur; au chef nébulé du méme. Cq. cour. C.: cinq pl.
d'aut.: d'arg., de sa., de gu., d'arg. et d'azur. L.: à
dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
gtéitzer — Berne. D'azur à un soc de charrued'arg.,
la pointe en bas, soutenu d'un tertre de sin. et surm.
d'une croisette du sec.; le soc de charrue accosté en
p. de deux étoiles d'or. C.: une étoile d'or.
Ilatznitz — Prou. rhén. Parti: au 1 fascé d'arg.
et d'azur; au 2 de gu. plein. Cq. cour. C.: une ramure
de cerf, la corne dextre fascée d'arg. et d'azur, la corne
sen. de gu. plein.
Rau — P. d'Utrecht, Gueldre. Parti: au 1 d'azur
à trois étoiles d'arg., rangées en pal; au 2 d'or à un
demi-vol au nat. [Armes du professeur Sebaldus
décedé le 10 janv. 1818.1
Bau — Saxe, Prusse (Nob. du St.-Empire,11 sept.
1790.) De sa. à la barre d'arg., ch. de trois roses de
gu. Cq. cour. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Ban — Sicile. D'azur à un phénix d'or sur son immortalité de gu., fixant un soleil d'or, mouv. du canton
dextre du chef.
Bau de Ilolzhansen liesse. D arg. à la fasce
de gu. C.: deux cornes de buffle d'arg., ch. chacune
d'une fasce de gu.
Bauber de Plankenstein — Carinthie (Barons
du St.-Empire, 2i déc. 1516; barons autrichiens, 12
avril 1681.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un boeuf naiss.
de sa., bouclé d'arg., jetant des flammes par les narines et les oreilles, celui du 1 cont ; aux 2 et 3 de gu.
à la bande échiq. de sa. et d'erg. Trois cq. cour. C.:
I° le boeuf, iss. et cent.; 2° un ange iss., hab. et allé
d'or, au baudrier d'azur; donnant dans une trompe d'or;
3° un vol à l'antique aux armes du 2. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Ranch — Prusse, Mecklembourg. D'azur à un encensoir sans chaînes, d'arg., jaillissant des traits de fumée. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu, sans fumée,
entre un vol d'azur.
Ranch — He urt. (An., 27 juillet 1808.) De gu. à
la barre d'arg. Cq. cour. C.: deux monts de sin., supp.
chacun une cheminée d'arg., fumante au nal. L.: à
dextre d'erg. et de sin., à sen. d'arg. et de gu.
Ranch de Banchenberg — Bâle. D'azur à un
griffon d'erg., bq. d'or, les pattes de devant du même,
soutenu d'un tertre de sin. et tenant entre ses pattes
une chandelle d'arg., allumée de gu. Cq. cour. C.: le
griffon iss., entre deux prob. coupées alt. d'erg. et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Ranch de Bauchenhausen — Bau. (Nob. du
St-Empire, 9 avril 1713.) D'azur à une marque de
marchand en forme de croix latine renversée, soutenue
d'un hl dont la jambe sen. est croisée d'une traverse;
le tout d'or; la traverse de la croix accostée de deux
étoiles d'erg. Br]. d'azur, d'or et d'arg. C.: cinq pl.
d'aut. d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et d'azur.
Ilauchbar — Allem. D'or à une plante de deux
branches feuillées de sin., passées en saut. et posées
sur un tertre de sin. C.: les meubles de l'écu.
Bauchenberg — Styrie. Parti de gu. et d'or •, à
un mont de plusieurs pics d'erg., br. sur le parti. ?q.
cour. C.: le mont; entre deux prob., d'or et de gu. L.
d'or et de gu.
Rauchenberg — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
un mont de plusieurs pics d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à
un vase à deux anses d'or, rempli de plumes de coq
de sa. Deux cq. cour. C.: 1° deux prob. d'or; 2° le
vase. L. d'or et de sa.
Bauchenherg — Carinthie. Ec.: aux 1 et 4 parti de gu. et d'or; à un mont de plusieurs pics d'arg.,
br. sur le parti; aux 2 et 3 parti de gu. et d'or; à un
vase à deux anses de sa., rempli de trois lis d'arg.,tigés et feuillés de sin. Deux cq., le R cour. C.: 1' le
mont ; entre deux prob., d'or et de gu.: 1. d'or et de gu.;
2° le vase; 1. d'or et de sa.
Etauchenbichler de Rauchenbleld — P. de
Salzbourg (An., 27 avril 1807.) Coupé d'or sur gu., à
la fasce d'azur, br. sur le coupé; l'or ch. d'une aigle
naiss. de sa., mouv. de la fasce et tenant en son bec
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un trèfle de sin.; le gu. cb. d'un lion naiss. d'arg. C.:
l'aigle Iss.
Itauchensteln (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et
4 d'or à l'aigle ép. de sa., soutenue d'un tertre d'arg.;
aux 2 et 3 fascé d'or et d'azur, de huit pléces ; à la
bande de gu., br. sur le fascé et ch. d'un lion léopardé
d'or, supp. de ses pattes un morceau de minerai d'arg.
Sur le tout un écusson parti, cour, d'or: a. d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. de sa. à
deux bandes d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss.
et cent. d'or, cour. du méme, supp. de ses pattes un
morceau de minerai d'erg.; I. d'or et de sa.; 2° un arbrisseau au nal., entre un vol d'azur, l'aile dextre ch.
d'une bande et l'aile sen. d'une barre d'or; I. d'erg.
et de gu.
Banchhaupt — Prusse, Saxe, Anhalt, Brunswick.
Tiercé en fasce: de gu., d'arg. et d'azur. C.: un buste
d'homme, hab. d'un tiercé en pal de gu., d'erg. et d'azur, la tète sommée de plumes de coq de sa. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Raucourt — Art. D'or semé de bill de gu.; au
canton sen. de sin., cb. d'une coquille d'arg.
Raneourt — Lorr. D'erg. au lion de gît, cour. d'or.
Raudnitz (Ducs de), v. Princes de Lobkowitz.
Baudot — Bourg. D'azur au chev. d'arg., ch. de
trois trèfles de sin. et acc. en chef de deux étoiles d'arg.
et en p. d'un croiss. du même.
Rauenpuhler
Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à la bande d'erg., ch. de trois tourt du champ; aux
2 et 3 d'or à un bouquetin rame. de sa., soutenu d'un
tertre de sin., le bouquetin du 3 cent. Cq. cour. C.:
un bouquetin iss. de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'are. et de gu.
Itauffer (Edle von) — Bac. (Chevaliers du St.Empire, 6 juillet 1792.) Coupé de gu. sur azur; à un
chevalier de profil, br. sur le coupé, le casque panaché, tenant une épée, le tout au nat., posé sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: de gu.,d'arg.
et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.
Itauftesch, v. Diepenbroich dit Rauftesch.
Bauge — Florence. Losangé d'erg. et de sa.; à la
bande d'or. br. sur le tout.
Bau :berge — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 de p. à une
force d'erg., posée en bande, les pointes en haut; aux
2 et 3 de sa. à un griffon d'or. Deux cq. cour. C.:
1° un vol cent. aux armes du 1 (la force posée en
barre); 2° le griffon.
Rutile — Flandre, Prusse. Coupé : au1 d'arg. parti
d'un trait, à deux lions affr. de gu.; au 2 d'azur a six
étoiles d'or.
Raule — Aut. (Chevaliers, 11 mai 1851; barons,
30 mai 1861.) Coupé: au 1 d'azur à une aigle de profil, au nat., le vol levé, posée sur un rocher au nat.,
et fixant une étoile d'erg., posée au canton dextre du
chef; au '2 de gu. au lion léopardé d'or, les pattes de
devant appuyées sur un rouleau de parchemin d'arg.
muni d'un sceau de gu. Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle
du 1. iss. et sont; 2° une étoile d'arg., entre deux prob.
coupées, à dextre d'azur sur erg., à sen. de gu. sur or ;
3° le lion du 2, iss à dextre d'erg. et d'azur, à
sen. d'or et de gu. S.: deux aigles de sa., le vol levé.
D.: JUSTI ET NOMINIS PATERNI MEMOR.
Rauleder — Flandre. D'azur à la fasce d'or, ch.
de trois annelets de gu. et ace. de trois los. du sec.
Roulers de Mauroy — Pic. D'or au cbev.d'azur, ace. en chef de deux molettes de sa. et en p. d'une
rose de gu.
Raulet — Champ. D'azur à un lis de jardin d'arg.,
feuillé de quatre pièces d'or; au chef d'or, ch. de trois
taus de sa., celui du milieu renv.
Baudet d'Ambly —Lorr. D'azur à une coupe d'or.
Baudin — Périgord, Franche-Comté, Art. De go.
à trois clés d'or, mises en pals, 2 et 1 [V. Baoulin
d'Emeries.]
Baudin — Lorr. (An., 1618 et 1623.) D'azur à la
fasce d'or.
Baudin — Lorr. (An.. 9 janv. 1712.) D'azur au
pal d'or, ch. de trois coquilles de gu.
Baullin — Arras (An., 31 déc. 1593.) D'arg. à
trois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin.
Ravit (de) de Ranisault — Valenciennes. D'or
à trois roses de gu.
• Baumalr — Aut. D'or à la croix potencée alésée de sa. C.: un vol à l'antique, aux armes de
l'écu.
Raumburger — Francfort sIM. (Nob. du St.-Einpire, 3 mai 1713.) D'azur à la bande d'erg., ch. d'un chad, C.:
mois courant d'or et ace. de deux étoiles du sec.
le chamois, iss., entre deux prob. coupées alt. azur
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et d'erg. IL.: à dextre d'arg. cl d'or, à sen. d'arg. et
d'azur.
Hamster — Anhalt. Parti: au 1 d'azur à un soleil d'or; au 4 d'or à une pomme de pin de sin, la
queue en bas. Bd. d'or et d'azur. C.s un soleil d'or,
entre deux prob. d'azur, ornées chacune dans son emd'azur.
bouchure d une pomme de pin de sin. et
L.d'or.
Marinier — Anhalt (Nob. du St.-Empire, 18 janv.
1693.) Ec.: aux 1 et t d'or à une pomme de pin de
sin.. la queue en bas: aux i et 3 d'aznr à une étoile
(S) d'or, rayonnante du même. Sur le tout parti: e.
d'or à fa demi-aigle de sa., bq. et m. d'or, mouv. du
parti; b. de gu. à la fasce d'arg. ace. de trots eroiss.
du même. Cq. cour. C.: une algie iss. de sa,bq.d'or,
entre deux prob. d'arg., ornées cbacune dans son embouchure d'une pomme de pin de sin. LI à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. (Armes assignées
à Louis Henri Benjamin Behmer dit rois Raumer, an_
le 16 juin 1350.1
Hamster — Silésie, Bac. (Ren. de nob., 15 sept.
fol.) Ec.: aux I et i d'or à l'aigle de sa., bq. et m.
d'or, celle du 1 conta aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'arg.,
ace. de trois croiss„ du même. Sur le tout de Eaumer, qui est parti: a. d'azur au soleil d'or; D. d'or à
une pomme de pin de sin., la queue en bas. Deux cq.
cour C.: r le soleil, entre deux prob. d'azur, portant
chacune dans son embouchure une pomme de pin de
I. d'or et d'azur; 2° trois pl. d'aul, une d'arg.entre deux de gu.; I. d'arr. et de gu.
Rau cusehilesel — Westphalie. D'azur à un dragon d'erg.
Itanniselsiissel de Settiineck — Styrie. Ec.:
aux 1 et 1 de sin. à trois plats d'arg., 4 et 1; aux 2
et 3 de pu. à une femme iss, les cheveux épars, la tète
sommée de plumes de coq de sa. qu'elle touche de ses
mains, hab. de sin., les manches d arg. Deux cq. cour.
('.: 1* le meuble du 2; 2° les plats du 1, mal-ordonnés, le premier rempli d'un panache de plumes de
coq de sa.
Hauron= de Daspaeh — Proc. rhén. Parti
d'azur et d'arg.; au chev. de l'un en l'antre. C.: un
demi-vol, aux armes de l'écu.
Itannaeh — Carinthie. Re,: aux I et parti d'arg,.
et de sa., à deux cornes de bouquetin adossées de l'un
à l'antre; aux 2 et 3 d'erg. à un annelet de gu. Deux
cg. cour. C.: 1° les cornes du 1; 2° l'annelet
Ratiner — Bar. Ec.: aux 1 et 1 d'erg. au lion
d'azur, tenant de ses pattes un flambeau de gu, allumé
au nal, le lion du t cool; aux 2 et 3 c.-éc. de go. et
d'arg., à une couronne de feuillage de sin., br. sur cet
écartelé, et deux flambeaux de gu., allumés au net,
passés en saut., br. sur ladite couronne. Cq. cour. C.:
le lion du 1, ils. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen.
d'erg. et de gu.
Ranner de ,Ifittrinnen — Bac. (Nob. du SIEmpire, 29 nov. 169; et 1752.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg.
à deux flambeaux de gu., allumés au net., passés en
saut., embrassés d'une couronne de laurier de sin.; aux
et 3 de gu. à trois étoiles d'erg. Sur le tout de sa. au
lion d'or, tenant de ses pattes un flambeau de gu., allumé au nal Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, supp.de
sa patte dextre levée une étoile de l'écu, et tenant de
sa sen. abaissée un flambeau de gis en bande, allumé
an nal, la flamme se dissolvant en nuage de fumée.
à dextre d'or et de sa., à sen_ d'arg. et de gu_
Raunrels — Hesse-llombourg (An., 1 „janv. 1827.)
Coupé d'or sur azur, au lion de l'un en loutre. Cg.
cour. C.: un vol, coupé ail d'or et d'azur.
Itaup — Eisenach. Pale contre-palé de sa. et d'erg.
de trois pièces.
Itaupenstraneh de Lawensburg — Transylvanie (An., 4 avril 1319.) De gu. à une tour au nat,
sansporte ni fenêtres, mouv. de la p. de l'écu, sommée
d'un lion d'or, tenant une branche d'amandier feuillée
de six pièces. C.: le lion de l'écu. L. d'or et de gu.
anneau (de) — Brab. D'or à la fasce de cm.,
ace. de trois roses de gu.
Itauseh — Pom. De gu. à deux bandesde sa. C.:
une queue de paon au nal L. de gu. et de sa.
Itanseh anf 1r:101sec:dort/. nad Llealaso
—Bar.(An,
47 Juin 1819.) De sin. à la bande ondée
d'erg. Cg. cour. C.: une tète et col de chien braque,
aux armes de l'écu.
Bausch de Traubenberat — Bar. (Nob. du
SI-Empire, 23 déc. 1539; conf. de nob., 19 sept. 1660.)
Ec.: aux 1 et 1 d'or à un cep de vigne, accolé à son
échalas terrassé an nais aux 2 et 3 de gu. à un chevalier, tenant une épée de sa main dextre et une grenade allumée de sa main sen. Sur le tout de sa. à la
bande ondée d'arg. C.: le chevaller,iss,entre un vol de sa.
II° ÉDITION. TOILE II.

Ravachol

Itansehard — Allem. D'or à deux flèches d'azur,
arm. et empennées d'are., passées en saut. Cq. cour.
C.: une flèche de l'écu, posée en pal, entre deux prob.
de sa. L: à dextre d'or et d'azur, à sen.d'arg. et d'azur.
Rauschenberg — liesse. D'arg. à trois trèfles
de sin., celui en p. renv., attachés chacun à un petit
chicot au nal (..: un demi-vol de sa., ch. d'un trèfle
de l'écu. L. d'arg. et de sin.
Rausehenplatt — Brunswick, Anhalt. D'erg. à
trois trèfles de sin., posés en pairle, celui en p. renv..
attachés chacun par la tige à un petit chicot en barre,
en bande et en fasce. Cg. cour. C.: un trèfle desin,
en pal, attaché par la tige à un petit chicot en fasce;
entre un vol d'erg. D.: JUSTI QUASI TIREYS Klimt
GERMINABUNT.

Itauseher — Nuremberg. De sa. à deux flèches
emoussées d'erg, passées en saut, les pointes en bas.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Itauseller -- Ratisbonne. D'or à une figure humaine de profil, de carn., tss., le menton barbu,la poitrine montrant des mamelles, le dos allé. l'aile antérieure de sa., l'aile postérieure d'a rg.; ladite flgure mouv.
d'une champagne d azur. Brl. de gu. et d'arg. C.: la
figure de l'écu. L. d'or et de sa.
Itauscher — Vienne (An., 1808; chevaliers, 12
juillet 1828. M. éL le 25 juin MO.) Tranché d'azur
sur or, à deux étoiles de l'un à l'autre; et une rivière
en bande ondée d'arg., br. sur le tranché. Deux cg.
cour. C.: 1° une aigle iss. et cont de sa„ tanguée de
gu' 2° une croix latine d'or, entre deux prob. coupées
alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Itausetœr Edle auf tlieeg — Bar. (Chevaliers
du SI-Empire, 26 avril n90.) D'or à la bande de sin.,
ch. de trois fleurs-de-lis d'arg._ posées dans le sens de
la bande, et ace. de deux lions de gu. Cq. cour. C.:
un lion iss. de gu., tenant entre ses pattes une fleurde-lis d'arg.; accosté de deux prob. coupées alt. d'or
et de sin., ornées chacune dans son embouchure d'une
fleur-de-lis d'arg. L. d'or et de sin.
Itausehke — Prusse orientale (M. ét. en 1725.)
D'azur à un mur crén. de gu., maronné de sa., occupant la moitié intérieure de l'écu ;l'azur ch_ d'un lion
nains. d'or, monv. du mur. Cq. cour. C.: le lion iss.
L. d'or et de gu.
Rausehuer — Prusse. Tiercé en bande de gu.,
d'arg. et d'azur, l'erg. ch. de trois épis effeuillés de sin.,
posés en pals. C.: un lévrier assis d'arg., collet bouclé d'or. L. d'arg. et de gu.
Mauss de Lipno —Silésie. Les arm- d'Ossury-a.
Ilaussendorff — Saxe (M. ét.) Ec. d'or et de sa.;
au chef de gu. C.: un buste de More. L.d'oretdegu.
itaussin — P. de Liége. D'arg. au saut. brét de
gu., ace. de trois canettes de sa, 1 en chef et 2 en flancs.
Haut enberg — Brunswick. D'or à sept los. de sa.,
I et 3. C.: un chapeau piramidal de gu.. retr. d'arg.,
sommé de trois plumes de paon au nat.
liaulenberg — Allem. D'a g. au lion d'azur,soutenu d'un tertre de trots coupeaux de sin., ledit tertre
ch. de trois dés mal-ordonnés d'arg., posés chacun en
losange, marqués le premier de 5, celui à dextre de 4
et celui à sen. de 3 points. Bit d'erg. et d'azur. C.:
un lion lss. d'azur. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen.
d'or et d'azur.
Itautenberg-allaski — Prusse. De gu. à un
bélier d'are, tondu de la queue jusqu'au milieu du
corps. Cg. cour. C.: le bélier, iss.
Rautenreld — Esthonie. Parti: au 1 d'azur à deux
loups nalss. et air. de sa., mouv. des flancs et amen
p. d'une los. d'arg.; au 2 de gu. à trois los. d'arg. C.:
une aigle iss de sa.. bq. d'or. L. de gu. et d'azur.
Itautenrels, y. Meyer dit ItautenfeIs.
Itautter — Prusse. De P, u. à la bande alésée et
crén. de trois pièces d'erg. C.: un demi-vol aux armes de l'écu [V. Pressentlu dit Ramager.]
Itanwele — P. de Wats. D'arg. à trois chiens
pass. de sa.
Itanwers ou Itaawertz — Amsterdam. De sa.
à deux flèches ailées d'arg, passées en saut. C.: un
coeur, entre un vol.
Itauwert — Amsterdam. Chevronné d'or et de
gu. de douze pièces (Egmond); an lambel d'erg, br.
sur le tout.
lianzan (Ducs de). Y. Chastellu g ducs de
assagies,.
Hava — Venise. D'or à deux fasces ondées d'azur.
Itavaehol — Lyonnais. Coupé: au 1 d'arg.à une
rave ratinée de gu. et tlgée de sin.; au 3 d'azur à un
chou d'or avec sa tige, grené de gu.
/lava ch ot — Foret:. D'arg. à la fasce d'azur. ch.
de trois roses d'or.
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