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Reynolds — Londres. D'arg. au chev. losangé d'or
et d'azur, acc. de trois croix recr. de gu. Cq. timbré
d'une couronne murale d'or. C.:un dogue lss. d'arg., coll.
et enchaîné d'or [Armes du célèbre peintre, Josua
Reynoldsalorelon comte de Dnele — Angl.
(Lord Ducie, baron de Moreton, 2 juin 1720; baron Ducie de Tortworth, 23 avril 1763; vicomte Morelon et
comte de Durée, 28 janv 1837.) D'arg. au chev. de gu.,
acc. de trois fermaux carrés couchés de sa. C.: un cor,
de bruyère les., au nat., crêté et barbé de gu., le vol
levé. S.: deux licornes d'arg., accornées, crinées el onglées d'or, coll. chacune d'une couronne partie d'or et
de gu. D.: PERSEVERANDO.
Iteynoldus — Holt. D'arg. à neuf Court. de gu.,
. 3, 3, 2 et 1.
—Fteynst — Holl. (An., 31 août 1810.) D'azur à trois
cruches d'arg. ayant une anse à sen., et fermées chacune par un bouton d'or, lesdits boutons liés par des
chaînes du même aux anses; le tout acc. au point du
chef d'une étoile d'or. C.: une cruche de l'écu, entre
un vol d'arg. L. d'or et d'azur.
Iteyntjes — Holl. D'arg. à un renard au nat.,
pass. sur une terrasse de sin. C.: le renard, iss.
Ileynvaan — Amsterdam. De gu. à trots branches d'oranger de sin., feuillées du même, fruitées
d'or ; les branches rangées sur une terrasse du sec.,
celle du milieu plus élevée, les deux autres penchées
vers les flancs. Brl. d'or et de gu. C.: un pennon d'arg.,
flottant à sen., la lance de gu.; entre un vol, d'arg. et
d'or. L. d'or et de gu. V. Itynvaen.]
Beyphins — Gand, Bruges. De gu. à la bande de
vair. C.: un buste d'homme, hab. de gu., au rabat
d'arg. et au bonnet d'azur ; entre deux tètes et cols de
c ygne adossées, d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
'Beys — Bois-le-Duc (An.. 29 janv. 1602.) D'or au
chev. de sa., acc. de trois glands de sin. les queues en bas.
Brl. d'or et de sa. C.: un avant-bras, en pal, paré d'or,
rebr. d'arg., la main de carn. tenant une branche effeuillée de sin., fruitée de trois glands. L. d'or et de sa.
Beys — Strasbourg. D'arg. à un cavalier au nat.,
tenant un javelot et monté sur un cheval galopant,
soutenu d'une terrasse de sin.
Reysehnt — Brunswick. D'arg. à une bure de
saumon d'azur, posée en bande. C.: un vol, d'arg. et
d'azur.
Ileysenlentter — Ba y. D'azur à la fasce de sa.;
et une arbalète tendue d'or, br. en pal sur le tout. Cq.
cour. C.: une queue de paon, ch. des meubles de l'écu.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Resser — Holl. D'or à une branche de chêne de
sin., posée en pal, feuillée de deux pièces et englantée
de trois pièces.
Reystoot — Holl. De sin. à la bande d'arg., ch.
de trois coquilles de sa. et acc. de deux étoiles d'or.
Reyten, V. Renten-Szynweski.
Beytsma — Frise, Holl. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti ; au 2 coupé: a. d'azur à une fleur-de-lis d'arg., mouv. du coupé, surm.
d'un croiss. figuré versé du même; b. d'arg. à trois
trèfles mal-ordonnés de sin. C.: un trèfle de sin.
Reyttenbach — Palatinat. Parti d'arg. et de gu ;
chapé-ployé de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: une
gerbe d'or.
fteyvaert — Belg. (An., 22 mai 1743.) D'azur au
cher., acc. en chef de deux coquilles et en p. d'un canot, le tout d'or (ou en chef deux canots et en p. une
coquille). C.: une coquille d'or.
Iteywen. V. Renen.
Iteza — Vérone. Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle de
sa, bq. et m. de gu., cour. d'or; au 2 de sin. à un
buste d'homme, hab. d'arg., coiffé d'un chapeau du même, bordé de gu.; le buste placé entre deux pals de gu.
A la fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. d'une pleine
lune d'arg., entre deux étoiles d'or.
Rezalleis— Bret. D'arg. à trois croix pattées d'azur.
Itezana — Vérone. D'or au lion d'arg.. cour. d'or,
soutenu d'une terrasse de sln. et donnant dans une
trompe d'arg., à laquelle est attaché un fanon d'azur.
Rezay — Maine. D'arg. à trois fasces d'azur, acc.
de dix los. de gu., 3, 3, 3 et 1.
Rezé — Bret. (M. ét.) Losangé, de losanges burelées d'arg. et d'azur de dix pièces, et de losanges de gu.
Rezé (Comtes de), Y. Montt comtes de Rezé.
ltezer — Constance (Bade). D'azur à un tilleul arr.
d'arg., enfilant une couronne d'or. Cq. cour. C.: trois
feuilles de tilleul d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Itezerson — Jersey, Guernsey. D'or; air chef de
sa., ch. de trois tètes de lion du champ.
Reznleek — Aut. (Chevaliers, 4 janv. 1853; ba-
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rons, 1 fév. 1860 • ) Parti : au 1 d'arg. à une tour de
deux étages crénelées de gu., posée sur un rocher au
nat., la porte de sa. et les deux fenêtres du même; la
tour supp. une couronne de laurier de sin. sur laquelle
est perchée une aigle de profil de sa., les alles étendues, regardant une couleuvre ondoyante de sin.. en.
tortillant la tour; au 2 de gu. à la croix engr. d'arg.
Deux cq. cour. C.: 1° un bras arm., tenant une couronne de laurier, le tout au nat., entre un vol cont. de
sa.; 2° un homme d'armes iss., le casque panaché de
trois pl. d'aut., une d'are. entre deux de gu., la visière
levée, tenant de sa main dextre une épée, la sen. appuyée sur sa banche. L. d'arg. et de gu. S.: deux
lions d'or.
Itezwie — Pot. D'azur à sept huchetsd'arg., vin
et en'. d'or, dont un posée au centre, et les six autres
rangés en deux pals, renversés et la courbe en haut,
tous les huchets ayant l'embouchure à dextre; le tout
ace. en chef d'un croies. d'or, chaque corne sommée
d'une étoile du même.
Bezzonteo (Comtes) — Rome, Venise. Ec.: au 1
de gu. à la croix d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à une tour
sommée d'une tourelle d'arg.; au 4 de gu. à trois barres d'arg. Sur le tout un écusson d'or, timbré d'une couronne à l'antique et ch. d'une aigle ép. de sa., chaque
tête cour. d'or.
n'Inde, y . von Rade.
Ithadino — Grèce. D'or à un soleil d'arg.
Rhala — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé : a. d'arg. à un gland
feuillé de sin., la queue en bas ; b. d'azur a une fleurde-lis d'or. C.: une tête et col d'aigle de sa., cour. d'or.
Rhala — Frise. D'azur à un faisceau de troisjavelots d'or, lié d'un ruban du même. C.: les meubles
de l'écu.
Rhalles — Athènes. D'azur au lion d'or.
Rham (de) — Yverdon. De gu. à une tète et col
de cheval d'arg., iss. d'une couronne d'or. C.: une
étoile d'or, surm. d'une couronne du même; entre deux
prob. d'arg.
Rhan — Zurich. Coupé: au 1 de gu. à un buste
de More, mouv. du coupé; au 2 écbiq. d'or et de sa.
Rhangabis — Grèce. De sa. à la fasce d'or.
Rhaoules — Grèce. D'azur au léopard lionne d'or.
Ithau-Gutowskl — Prusse orienta/a (An., 14 nov.
1839.) D'arg. à une ancre de sa., en barre, et une grappe de raisins d'azur, figée et pamprée de sin., en bande,
la tige formant sautoir avec l'ancre. Cq. cour. C.: un
bras, arm. d'arg.. brandissant une épée. L. d'arg. et de sa.
Rheda — Westphalie. D'arg. au lion de sa., arm.
et lamp. de gu. Cq. cour. C.: une queue de paon
au nat.
Rhede (van) — Holl. D'arg. à un chevreuil au
nat., pass. sur une terrasse de sin. C.: un arbre de sin.
Ithede (van), v. van fteede.
Rhede (van) van der Kloot, y. van der
Kloot.
Ithedei (Comtes) — Aut. Ec: au 1 d'azur à un
phénix d'arg., la tête cont., entouré de flammes du même; au 2 de gu. à un scnestrochère, arm. d'arg., tenant une épée du même • au 3 de gu. à un dextrochère.
arm. d'arg.. tenant uneépée du même; au 4 d'azur
au lion d'or, cour. du même, tenant de sa patte dextre
une épée d'arg. qu'il passe en fasce devant sa patte
sen., la pointe vers le flanc sen. de l'écu. Sur le tout
d'azur à un cygne d'arg., posé sur une terrasse de sin.
Trois cq. cour. C.: 1° les meubles du l; 2°1es meubles
du 2; 3° le cygne. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Rheden — Han. D'arg. à une roue de gu. C.:un
panache de trois pl. d'aut. d'arg., accosté de deux demiroues de gu, mouv. du panache. S.: deux lions reg.
d'or. D.: INTUTA QUE INDECORA.
Rheder (von) — Dan. (An., 23 juin 1683. M. ét.
le 10 déc. 1782.) Parti: au 1 de gu. à une licorne naiss.
d'arg., coll. d'or, mouv. du parti ; au 2 d'arg. à une main
d'aigle cont. de sa., la patte de gu. Cq. cour. C.: une
licorne iss. d'arg., coll. d'or.
Ithedey de llobenstein (Comtes) — Aut. D'or
semé de coeurs de gu.; au lion de sa., arm. et lamp.
de gu., cour. d'or, br. sur le tout et tenant une croix
latine ancrée d'arg. S.: deux chevaux reg. d'or, coll.
et enchaînés du méme. D.: VERTRAUE AUF GOTT.
Rhee (van) — Holl. Ec.: au 1 d'or à un cerf
élancé de gu.; au 2 d'or à deux serpents entrelacés de
sa., ace. de trois dés au nat.; au 3 de gu. à une sirène
de carn., sans queue, tenant un miroir et un peigne:
au 4 d'arg. à un pont de sin. jeté sur une rivière, et
au chef d azur.
Rhee:: — Frise. Parti : au 1 d'or à la demi-aigle
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de sa., motu. du parti; au 2 coupé: a. de pu. au saut.
alésé d'erg.; b. d'erg. à trois trèfles de sin. 1'.1 le saut.
Itheen — Frise. De gu. b un héron d'arg„portant
au col (par un lien d'arg.) un écusson paru: a. d'or
à la demi-aigle de sa., moue. du parti; b. d'azur à
une gerbe d'erg. C.1 un cygne ess. d'erg.
Itheenen (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à l'aigle
de eu.
Itheenen (van) — P. d'Utrecht. D'or à la bande
de sa, ace. au canton sen. du chef d'une tète de lion
du mème, lamp. do gu. C.: la tète de lion, entre un
%cd d'or.
Itheidt — Westphalie. D'or à six burèles de gu.
C.: une tète et col de bouc d'arg., accornée d'or.
Mein — Pom.,Saxe (M. el le 28 sept. 1859.) D'arffà trois los. de gu. cour. C.: une los. de l'écu, entre deux pl. d'a ut. d'arg. [V. von der Osten-Sacken
nuit von Itheln.]
Mein — Prusse. D'arg. à une sirène de carn, cour.
d'or, la main dextre étendue, la sen. appuyée sur sa
hanche, nageant dans une mer d'azur. C.: la sirène.
I.. d arg. et d'azur.
Rhein — llolhenburg (Bar.) D'arg. à un ours pass.
de sa. C.: l'ours pass., mour. d'un vol à l'antique d'arg.
!nicht (in) — Ban. (lice. du titre de baron en
France, G août 1173 et en Bac., 23 août 181G.) D'arg.
au lion de sin. C.: le lion, iss., le dos orné d'une crête
échancrée d'arg. de quatre angles, chaque angle orné
d'une boule d'or et d une plume de paon au nat,
ilhein (in) — D'arg. au lion de sin.,lamp.
de gu. C.: le lion, iss., orné le long du dos d'une crête
d'are., les cinq angles ornés de houppes du même.
lilielna-%%olbeek (Princes de), y. Comtes de
Lannoy de Clervaux.
Ithelnbaben — Silésie. D'or à un cerf ramp. de
sa. C.: le cerf, Iss.
Ithelnbaben — Silésie (Barons du St.-Empire,15
Janv. 1736.) Ec_ aux 1 et S d'or au pal de sa., ch. de
trois cher. du champ et accosté de deux demi-vols adossés du sec.; aux 2 et 3 d'azur à deux cornes adossées
d'or, iss. d'une couronne du même. Sur le tout d'or à
un cerf ramp. de sa. Trois cq. cour. C.: 1° un demiNol cont. de sa., ch. de trois cher. d'or; 2° un cerf iss_
de sa.; 3° deux cornes adossées d'or. L.: à dextre d'or
et de sa, à sen. d'or et d'azur. S.: deux léopards
lionnés d'or.
Itheinbersr (Elle von) — Bar. (An., août1199.)
Ec_: aux 1 et S d'azur à trois étoiles (8) d'or: aux 2
et 3 d'erg,. à un arbre de sin. sur un tertre de trois
coupeaux du même. Sur le tout de pu. à la fasce d'arg,
ch. de trois feuilles de nénuphar tigées de sin., posées
en pairle, entre deux paires de tenailles de scarabée
opposées de sa. Cq. cour. C.: une étoile(8) d'or, entre
un vol d'arg, chaque aile ch. de trois feuilles de nénuphar tigées de stn., posées en pairle. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d arg. et de gu.
Ithelnberg — Allem. De gu. au cher. plo yé d'arg.,
acc. de trois aigles du même. C.: un bouc lis.d'arg.,
cour. d'or, accorné de gu.
Ithelnboth — Allem. Ec. de gus et d'or, lel quartier ch. d'un lion d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d eut,
une d'or entre deux de gu.
Ilhelnbotten — Allem. Coupé de sa. sur or; à
une licorne ramp. d'arg., br. sur le tout et soutenue d'une
terrasse de sin. C.: la licorne, entre deux prob. coupées alL de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Ithelne — Westphalie. D'arg. à la fasce de sa., supp.
trois corbeaux du méme et ch. de trois bes. d'or. C.:
une tète de chien braque d'erg., coll. de la fasce de
l'écu.
ithelneek (Comtes) — Westphalie (M.et.)Losangé
d'arr.. et de go.
Itheiner — 5t: Gall. Parti: au I d'erg. à un griffon cont. d'or; au 2 d'arg, à la fasce de gu, et un chien
ramp. de sa., hrs sur la fasce. C.: un griffon iss.d'or,
entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur gu.. à
sen. d'or sur azur.
Rheluer — Ratisbonne. D'azur à la fasce ondée
d'arr. C.: un vol à l'antique aux armes de l'écu.
Ilhelner — dut. Coupé: au I d'are. à deux bandes ondées d'azur; au S. de gu. à une rose d'or. C.:
un vol à l'antique aux armes du I. I.. d'arr. et de gu.
!hein' Edie von Grosshausen — Bar. (An..
17 Juillet 1790.) Parti: au 1 coupé, de gu. plein, et
d'azur à deux étoiles d'arg.; à la fasce d'arg,ch.d'une
étoile de gu_ et br. sur le coupé (Grosshauser); au 2 parti
de gu. et d'or, à la bande ondée partie d'arg. sur le
gu., et de gu. sur l'or, acc. sur l'or de deux étoiles de
gu. (Rhein1). Deux cq., le 2 cour. C.: 1° un vol, de
gu. et d'azur, chaque aile ch, d'une étoile d'arg.; 1.
Ife ÉDITION. TOME II.
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d'arg. et de gu.; 2° un demi-vol aux armes du S; I.
d'or et d'azur.
te:els:mann — Allem. Ec.: aux 1 et d'or à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 de gu. à une fleur-de-lis d'erg.
A la fasce de sa., br. sur l'écartelé et ch. d'un grillon
pals. d'or, tenant entre ses pattes un rocherd'arg.Gq.
cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre d'or et de sa_
à sen. d'arg. et de gu.
Ithelnwald (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au 1 d'erg. au pal d'azur, ch. de trois étoiles du
champ: au 2 d'or à une rivière au nat., traversant en
bande une terrasse de sin., portant de chaque côté
quatre arbres du même.
y. Millier Edle von Ithelowall
et stelobilehel de Ithelnwa11.
Ithelstwart — llambourg. D'azur à la fasce ondée d'erg., acc. de deux grappes de raisins de sin., I
en chef et 1 en p, celle en chef pamprée à dextre et
celle en p. pamprée à sen. C.: une grappe de raisins
de sin., entre deux prob. coupées ail d'arg. et d'azur.
L. d'arr. et d'azur.
Men:mette (Marquis de), v. des Itollands
marquis de ItheIlanelte.
Ithenien (van) — Gueldre (Rec. du titre de baron, 11 sept. 1819.) De gu. à trois canettes d'or, nageant sur une fasce ondée d'arg. chargée de trois burêles
ondées de sin. Cq. d'or. Brl. de sin., d'arr. et de gu.
C.: un vol de gu. L. de sin., de gu. et d'or. S.: deux
griffons reg. d'or, arm. et lamp. de gu. — [Les armes
originaires étalent: De gu. à la fasce d'arg., acc. de
trots merlettes d'or, rangées en chef. Brl. d'arg, et de
gu. C.: un vol de gui
Il hemlnu — Deventer. D'or à nn chevreuil élancé,
sur une terrasse, le tout au nat. C.: un -vol d'arg.
Rhena — Bade (Comtes, 8 mal 1871.) D'azuran
cher. de gu., ace. de trois étoiles d'arg., le tout surm.
d'un lambel du même en chef.
Ithenen (van) — Holl. D'or à quatre fasces de gu.
Itheten — Pom. (M. éL au 17e siècle.) De gu. à
la bande d'arg, ch. de trois roses du champ. une
femme iss., hab. de gu., les cheveux épars. tenant de
sa main dextre une rose d'arg, tigée de sin., la sen.
appuyée sur sa hanche.
Rheter — 7)-ansylvanie (An., 17 juin 1673.) D'azur à une aigle de profil au nal, posée sur une terrasse de sin. et tenant de sa patte dextre levée une
plume à écrire.
Riiez — Prusse (Rec. de nott, 16 juillet 1685.)
Ec.: au 1 d'arg. à un pélican avec ses petits dans son
aire, au cal, aux 2 et 3 de gus plein; au S d'arg. à
une tète et col d'aigle de sa„ bq. et cour. d'or. Cg.
cour. C.: le meuble du 4. L. d'erg, et de gu.
Ithinau — Suisse. D'erg. à un grand tourteau
d'azur, ch. d'un lion d'or. C.: un renard assis au nat.
IthIngraves (Les). De sa. au léopard lionne d'arg.,
lamp. de gu. C.: un bonnet de sa., retr. de gu„sommé de deux panaches d'arg.
Rhô — Milan. Coupé: au 1 d'or à de sa„
cour. du champ; au 2 de gu. à une roue d erg. C.:
une femme moresque Ise_ hab. d'un fascé de gu. et
d'arg, tenant de sa main dextre une épéed'arg„garnie
d'or, et de sa sen. uoe targe d'or.
Ithod — Prusse (Ren. de nob., 17 déc. 1700.) De
gu. à une cigogne au nal, posée sur un tertre de sin.
et tenant de sa patte dextre levée une épée d'arg,garnie d'or. Cq. cour. C.: la cigogne, le vol étendu. L.
d'am et de gu.
Rhode (de) — Brab. D'or au cher. de gu., acc.
de trois tourL du même.
Rhode dit IthodIns auf Gnadenfeld —Bac.
(Chevaliers du SL-Empire, Si sept. 1190.) D'arg.à un
tilleul au nal, posé sur un tertre de sin. Cq. cour. C.:
les meubles de l'écu.
Illdiden (Barons) — Prusse, Han. D'arg. à trois
fasces de gu., ch. chacune d'une traioée de feuillesde
vigne et de grappes de raisins au net. C.: un morion
renv. de sa., percé d'une flèche de gu. en bande, la
pointe en bas; sommé de quatre pL d'aut„ de sin., de
gn., d'arr. et de gu., cette dernière brisée. T.: deux
tètes d'hommes barbus, iss. chacune d'une corne d'abondance d'arg, ch. à dextre de trois bandes et à sen.
de trois barres de gu, chaque tète coiffée d'un morion
de sa., panaché des plumes du cimier et percé d'une
flèche de go., celle à dextre en barre, celle à sen. en
bande, les pointes en bas. D.: RAGES GEW1SST.
Rhoden — Waldeck (Comtes, 23 août 1867.) Ec.:
aux 1 et S d'or à une étoile (1) de sa, les deux rais
supérieurs réunis aux moyen d'un croiss. versédu meme; au 2 éc. en saut. d'azur et d'arg, au saut. degu.
tir. sur cet écartélé; au 3 d'azur à on soleil d'or. Deux
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cq., le 1 cour. C.: 1° un vol aux armes du 1; 1. de
sa., d'or et d'azur; 2° un agneau pass. d'erg.: I. d'erg.
et d'azur. S.: deux lévriers reg. au nat., coll. et bouclés d'or.
Rhodes— Comtat-Venaissin. De gu. à une roue d'or.
Rhodes. Nom adopté en 1878 par Baker de
Loventor.
Ithodius — Brab. .De gu. à un coeur enflammé,
tir. sur deux, flèches sans plumes, passées en saut., les
pointes en bas, le tout d'or.
Rhodius ami Guadet:fel:1,v. Rhode dit Rhodlus auf Guadenfeld.
Rhodoelinakis(Princes)— Grèce, Angl. — Armes
de l'Empire Byzantin,portées par le chef de la famille:
De gu. à l'aigle ép. d'or, chaque tète sommée de la
couronne impériale byzantine. Sur le tout les armes
de Rhodocanakis. qui sont d'azur à la croix d'erg.,
cent. de quatre diadèmes impériaux renversés au net.,
remplis de roses d'erg. et surm. chacun de six étoiles
(5) d'or, rangées en ovale couché. Le grand écu timbré de la couronne des Empereurs byzantins. S.:
deux aigles au net., sommées chacune de la couronne
desdits Empereurs. D.: Ecce 12év'ç BccaiXécoP

Bccad.évlop Ba(stakvénnov (Roi des Rois,
régnant-sur des rois). Manteau de pourpre semé d'aigles ép. d'or, doublé d'herm., bordé et houppé d'or, sommé de la couronne des Empereurs byzantins.—Armes
portées par le fils aîné de la première branche de la
famille de Rhodocanakis: Les armes susdites de Rhodocanakis, et sur le tout dans un écusson ovale les
armes de l'Empire byzantin, savoir de gu. à l'aigle ép.
d'or, chaque tête sommée de la couronne des Empereurs byzantins; ledit écusson ovale timbré de la couronne desdits Empereurs. Le grand écu timbré de la
couronne des princes byzantins. S.: un Pégase et un
sphinx ailé, tous deux ramp. D. EN P0/1 52
A N'OS& Manteau de pourpre semé d'aigles ép. d'or,
doublé d'herm., bordé et houppé d'or, sommé de la couronne des princes byzantins.
Rhodt — Neckarsulm (Wurl.) Parti de gu. et d'arg.;
à un rencontre de boeuf au nat., br. sur le parti. C.:
le rencontre.
Ithoê (van) — Ec.: aux 1 et 1 d'erg. à la
bande de gu.; aux 2 et 3 coupé: a. d'or à deux croisettes accostées de sa.: b. de gu. à une étoile (5) d'or
à dextre et un croiss. du même à sen.
Ilhoïdi — Gènes. De pourpre à un grenadier d'or,
dans les branches duquel est perchée une chouetted'arg.
Hibou de DiirsehwItz — Coupé: au I
d'arg. au lion de gu.; au 2 parti de gu. et d'erg.
Rhon de Hundorf — Silésie. De sa. à un tronc
d'arbre coupé et arr. d'arg.
Riment (van) — Hall., Za.,Gueldre. Parti-émanché d'or et de gu. C.: un lévrier assis d'arg., coli.de
gu., tenant entre ses dents un rameau de trois feuilles
de sin.
Ithfir (von der) — Prov. rhén. (Barons, 30 oct.
1783.) De gu. à la fasce d'arg., ch. d'une tète et col
d'aigle de sa., tanguée de gu., sommée d'une couronne
royale d'or; la fasce ace. de trois ancres d'or en bandes, 2 en chef et 1 en p. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, arm. de massues, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu,
celle à sen. d'erg. ch. d'un St.-Antoine au nat. en habit de moine, br. sur un sanglier conf. de sa., le tout
soutenu d'une terrasse de sin.
Rhuys — Brel. De gu. au chev. d'herm.
lahnys — Esp., Bret. D'azur à un croiss. d'arg.,
cour. d'or, ace. en chef de deux croix pattées d'or et
en p. d'une étoile du même.
Ithyn (van) — Holl. D'or à trois fasces ondées
de sa.
Rhyn (van) — Hall. D'arg. à trois hures de sanglier de sa., défendues d'erg.
Rhyn (van), van Ryn.
Rhynhart — Suisse. D'azur à un renard d'or,
courant sur une terrasse de sin., la tète retournée et
levée vers un soleil d'or, mouv. du canton sen. du
chef ; à la bord. d'erg.
Ithynvis — Holl. D'erg. à une rivière entre deux
rangs de montagnes au nat.; au chef de gu., ch. de trois
poissons nageants d'arg.. 2 et 1.
Rlaens — Suisse. D'arg. à trois Court. de sa. •.:
un demi-vol, aux armes de l'écu.
Manou (Vicomte), y. Godolphin comte Godolphln.
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Illançarès (Duc de), y. Mufioz duc de Mançares.
Mai) — Asturies. D'azur à cinq tours d'arg.,
ouv. et al. de sa., posées 2, 1 et 2, au-dessus d'une mer
d'azur, agitée d'erg., en p., de laquelle s'élèvent deux
têtes et cols de serpents affr. de sin.
flans St.-VIneens — Prao. D'azur à une tour
de gu., surm. d'une étoile d'or, et accostée de deux autres étoiles du môme; à un croiss. d'erg. en p.
Riant de Coêtmohan — Bret. Do gu. à trots
écussons d'herm.
Riants — 11e-de-Pr. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois
bandes d'arg., ch. de cinq merlettes du champ; aux 2
et 3 d'arg. à six annelets de sa. Sur le tout d'azur
semé de trèfles d'or, à deux bars adossés du môme,
br. sur le tout.
Itiarlo — Naples, Rome, Venise. D'or; au chef
d'azur, ch. d'une rose du champ.
Rinueour — Saxe (Nob. du St.-Empire, 23 juin
1715.) Coupé: au 1 d'or à trots roses mal-ordonnées
de gu., bout, d'or; au 2 de sin. deux fasces ondées
d'erg. — (Comtes du St.-Empire, 1 oct. 1751. M. ét le
28 oct. 1794.) Coupé: au 1 d'or à trois roses de gu.,
bout. d'erg., 2 et 1; au 2 d'azur à deux fasces ondées
d'erg. Trois cq. cour. C.: 1° un demi-vo] conf. aux
armes du 1; 2 trois pl. d'eut., une de gu. entre deux
d'or; 30 un demi-vol aux armes du 2. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'erg. et d'azur. S.: deux léopards lionnés d'or, arm. et lamp. de gu. V. Schah]
de Miaueour.]
Riaud de Galisson— Brel. De sa. au saut. d'erg.
Riaudrie (Marquis de la), v. Diedeman marquis de la Riaudrie.
Riaz (de) ou de Rua — P. de Vaud. Ec. en
saut.: en chef d'azur à deux fasces d'or; à dextre et à
sen. d'erg. à l'aigle de gu., cour. dû môme; en p. d'or
à cinq pals de gu. A une tour de sa., br. en coeur
sur l'ecartelé.
Ribadeneira — Esp. D'or à la croix de Calatrava de gu., ch. de cinq coquilles d'erg.; à la champagne ondée d'azur, ch. de deux fasces ondées d'arg.
11.1.1badeuelra y ltiùo — Castille. Parti: au 1
d'or à la croix de Calatrava de gu., ch. de cinq coquilles d'arg.; à la champagne fascée-ondée d'azur et
d'arg.; au 2 d'or à sept fleurs-de-lis d'azur, I, 2, 1,
2 et 1.
Ribains (Marquis de), v. Frevol marquis de
Ribains.
Ribaldi — Vérone. Parti de gu. et d'azur; à un
mur crén. d'erg., maçonné de sa., ouv du champ, br.
sur le parti et soutenu d'une terrasse de sin.
Itihaucourt (Barons et comtes de), y. Auberinont barons de Ribaueourt, et Chrlstyn comtes de Ribaueourt.
Ribault — Bret. D'erg. au lion de gu.
Ribault — Nom. De gu. à la fasce d'azur, ch.
de trois tics. d'or et ace. de trois croix ancrées d'erg.
Ribaumont —Pic. De gu. fretté d'or; au canton
d'or, ch. d'un léopard de sa. Cri: A 5101, RIBACTMONT!
Ribaupierre [anciennement Rappultstein]
(Comtes) — Alsace. Et.: aux 1 et 1 d'erg. à trois tètes et cols d'aigle de sa.; aux 2 et 3 d'arg. semé de
bill. d'azur. au lion de r,m., tir. sur les bill. Sur le tout
de Rappoltaein ou Ribaupierre qui est d'erg. à trois
écussons de gu. C.:un buste d'homme, hab. aux armes
du surtout, coiffé d'un bonnet pointu d'erg., retr. de gu.,
sommé d'une plume de faisan de sa., miraillée d'or.
Rtbaut — 11011. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux
fasces d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la bande ide gu., et
un porc de sa. en chef, gravissant la bande.
Ribaute (Marquis de), y. des Hours marquis
de Ribaute.
Ribbe — Prov. D'arg. à une tete de More, torti
du champ.
Ribbeck — Brandebourg. D'arg.à un busted'homme, bah. de gu., bout. d'or, coiffé d'un bonnet pointu
de gu., retr. d'erg. C.: un cerf iss. d'erg.
Ribbentrop .— Prusse (An., 6 fév. 1823.) Ec.: aux
1 et 1 d'azur à un archer de profil, décochant une flèche d'un arc, le tout d'erg., l'archer posé sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3 de gu. à six flèches d'or en
fasces, l'une sur l'autre; et un Mt d'arbalète d'or, la
tête en bas, posé en barre, tir. sur les flèches. Sur le
tout d'azur à un agneau d'arg„ pass. sur une terrasse
de sin. Cg. cour. C.: une grue avec sa vigilance au
nat. I..: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de go.
Ribbentrop — Prusse (An., I juin 1826.) D'or à
un agneau arrêté au nal., posé sur une terrasse Isolée
de sin. Cq. cour. C.: une grue avec sa vigilance au
nat. L. d'or et de sin.
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ItIbbesbuttrl. V. ItItteeliuttel.
Ilibbing ou lining — Dan. (M. él) D'azur à
trois feuilles de rosier de sin., posées en pairle s les lices aboutées en abime. C.1 une feuille de I écu, la
tige en bas, entre deux prob. d'azur.
ItIbblutr — Suède. D'azur à trois feuilles de rosier d'or. les tiges en bas. Cq. cour. C.: une feuille
de rosier d'or, la tige en bas, entre deux prob. coupées
alt. d'or et d'azur.
— Suède (Barons, 1651.) Ec.: aux 1 et
d'azur au lion d'or, lamp. de gu., coiffé d'un bassinet
d'are., panaché de trois pl. d'auL, une de gu. entre
deux d are, tenant d'une de ses pattes un fusil au naL,
en pal, et de l'autre une épée d arg., garnie d'or; le
lion du I cent; au 9. d or à un senestrochèrede carn.,
iss, d'une nuée d'arg, mouv. du flanc, la main tenant
une couronne de laurier de sin. et une palme du ruéme; au 3 d'or à un dextrochère de carn., les. d'une
nuée d'arg., »mn% du flanc, la main tenant une couronne de laurier de sin. et une palme du même. Sur
le tout d'azur à trois feuilles de rosier d'or, les liges
en bas. Deux cq. cour. C.: 1° une feuille de rosier
de sin, la lige en bas, entre deux prob. coupées ait.
d'azur et d'or; e un chevalier Iss., arm. de toutes pièces d'arg., la visière levée. le casque panaché de trois
pl. d'aut., une de gu. entre deux d or, tenant de sa main
sen. un drapeau d'azur à la fasced'or,flottant à dextre.
Itibbing — Suède (Barons, 1731.) Ec.: au 1 d'azur à deux fasces d'or. accc de deux feuilles de tilleul
du même, celle en chef inonv. de la fasce supérieure,
et celle en p. renv. et mouv. de la fasceinférieure; au
e. d'azur à deux huchets de au., les embouchures en
bas et passées en saut.; au 3 parti: e. d'azur à une
couronne d'or; b. d'or à un rameau d'olivier de sin.,
posé en pal; au 4 de gu. à trois feuilles de chêne de
sin., rangées en fasce, et mouv. d'un petit chicot au
mit., en fasce, posé en p. A la croix pattée d'herm.,
br. sur l'écartelé. Sur le tout un écusson ovale d'azur,
bordé d'or et ch. de trois feuilles de rosier aussi d'or,
les ti ges en bas. Deux cq. cour. C.: 1° une feuille
du surtout; entre deux prob., coupées all d'or et d'azur; 3° un lion iss. de gu., tenant une hached'arg.,au
manche arrondi d'or. Entre les casques un turban de
gu., retr. d'arg. et panaché d'une aigrette du même,
posé entre deux épées d'arg., garnies d'or, passées en
saut. S. à dextre un lion reg. coupé d'or sur sa.,
lamp. de gu.; à sen. un griffon reg. de gu.
Itibbing — Suède (Comtes, 1718. M. ét.1705.) D'azur à trois feuilles de rosier d'or, les tiges en bas; l'écu
bordé d'arg. Trois cq. cour. C.: I° deux rameaux de
laurier de sin., passés en saut. dans une couronne d'or ;
5° une feuille de rosier de l'écu, entre deux prob.coupées all d'or et d'azur; 3° un lion d'or, embrassant la
moitié dextre d'une aigle d'arg. S.: à dextre une aigle
an nat; à sen. un lion coupécror sur azur,lamp.de gu.
Itibblus — lloll. De sa. à trots côtes d homme
d'arc., en fasces, et 1.
ItIbbleedale (Baron), y. Lister baron ItIbblesdale.
ltibé — Brel. D'azur à un gantelet d'arg, tenant
un haler' du meule, ace. de deux fleurs-de-lis d'or; le
tout entre deux bandes d'arg.
Itlbe (de la) — Auy. D'azur à un croiss. d'arg.,
acc. de trois molettes du même.
Itlbeancourt — Abbeville, Amiens. D'arg. à la
bande d'azur, ch. de trois coquilles du champ (ou, ces
armes écartelées d'arg. à trois chev. de sa.) — Ou:
D'or à la croix de sa., ch. de cinq coquilles d'arg.
Itibeanplerre — Bar., ong, de Suisse (Inc. dans
la nob. ba y... 19 Juln 1811.) D'arg. à trois rubis en
forme d'écussons de gu., ornés chacun en bas d'on pendant de perles, lesdits écussons rangés en fasce, celui
du milieu sommé d'un héron cont. au nat, la tete retournée vers dextre; à la champagne échiq. d'arg. et
d'azur de trois tires. Sa deux hérons au nat.
Itlibeauplerre — Er/houle (Comte russe, 11 1 58
aoilt 1856.) D'azur à trois piramides rangées en fasce,
soutenues chacune d'un socle, le tout soutenu d'un mur
non-crénelé, occupant la partie Inférieure de l'écu,chaeue piramide sommée d'un oiseau au vol étendu; le
tout d'arg., le mur maçonné de sa.; au chef d'or, ch.
d'une aigle ép. Iss. de .sa., chaque tête sommée d'une
couronne Impériale, et surm. d'une troisième couronne
impériale aux rubans flottants d'azur; l'aigle portant
sur l'estomac un écusson de gu, bordé d'or, ch. d'un
chevalier à cheval, d'or, foulant aux pieds un dragon
d'are. Trois cq. cour. ('.: l'une cigogne cool au nat.,
tiq. et m. de gu, la patte levée, la tête retournée vers
dextre; 1. d'arg. et d azur; 5° une algie ép. entière, pareille à celle du chef et surin. dela troisiemecourenne
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Impériale; I. d'or et de sa.; 3° une cigogne au nal,bq.
et m. de eu., la patte levée, la têle cont.; I. d'arc. et
d'azur. S.: deux cigognes reg. au nat., bq. et m. de gu.
Rlbetles — Champ. D'or au lion d'azur, arm. et
lamp. de gu.
— Catalogne. D'or au lion de sin., arm.
et lamp. de gu.
Ittbera — Royaume de Galice. D'or à trois fasces
de sin.
Itlbera [Rivera] (de ho — Aragon. De gu. à
une tour sommée d'une tourelle d'arg., soutenue d'une
champagne ondée d'arg. ch. de deux fascesondées d'azur; la tourelle sommée à dextre d'un lion Iss. d'arg.
et à sen. d'un guidon d'arg. ch. d'une croix patte alésée de gu.; à dextre de la tour un gulden renv.d'arg.,
ch. d'un crolss. cont. de gu., la hampe posée en barre,
et une tète de Sarasln, posée de front, colfféed'un turban d'arg. rayé de gu., br. sur la champagne devant
la porte de la tour.
ItIbérae (Marquis de), y. Aydle marquis de HIbérae.
ItIbeyre — Aur. D'azur à la fasce ondée d'arg.,
ace. de trots canettes du même, bq. et m. de gu.
Itibeyrols — Lang. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un
cerf d'arg; aux 2. et 3 de sa. à trois pals d'or.
Itibler — Ife-de-Fr. De gu. à la fasceondéed'arg.,
ace. en p. d'une tête de licorne d'or.
Itibler de Laveur — Am. De gu. à un lévrier
ramp. d'arg., colt d'or; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or.
ltlblers — Comtat-Venaissin. De gu. au chev. d'or,
acc. en chef de deux étoiles du même et en p. d'un
croiss. d'erg., surin. d'une palme du sec.
Itibisell — Silésie. Ec.: aux 1 et 1 de sa. à une
tête de léopard d'or, bouclée du même; le champ chaperonné-plové d'or; aux 2 et 3 d'or à la fasce de sa.
C.: la tête de léopard, entre deux prob. coupées d'or
sur sa., ornées chacune à reit. de trois plumes de paon
au nal, dont une dans l'embouchure.
Itibleniont, y. Itiba lllll ont.
ItibolssIère (de la), y. Itaston dela Itlbolsnière et le Pays de la Itiboissière.
Hibou — Brel. De gu. à une ancolie d'arg., acc.
de huit bill. d'or, rangées en orle.
Illboulé — Brel. Parti-émanché d'arg. et de sa.
Itiboulet — Forez. D'azur au chev. d'..., accosté
ace. en chef de
de deux rameaux à trois feuilles
deux étoiles et en p. d'un bes. d'... S.: deux lions.
Riblon de Woodbrook — Irl. (Baronet, 15
avril 1750.) D'or à la croix eagr. de gu., accostée en
chef de deux los. d'azur; à la bord. engr. du sec. C.:
une colombe d'azur, tenant en son bec un rameau de
laurier de sin. D.: J'AIME Li LIBERTÉ.
Rleautetz — Arl. De gu. à trois coquilles d'or.
Cri: BOULOGNE!

Ricard — Jersey. D'azur au chev. d'arg, ace. de
trois roses d'or. D.: SAPIENTIA DONUM DEI.
Ricard (Marquis) — Proc. D'or à un griffon de
gu.; au chef d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or. t'.: un
griffon Iss. d'arg., tenant un étendard palédegu„d'arg.
et d'azur. S.: deux griffons d'or.
Iticard — Toulouse. De sa. à une salamandre
d'arg., au milieu de flammes de gu., ace. en chef d'une
couronne d'or.
Mirant (Comte de l'Empire) — France. Coupé:
au I d'or au lion d'azur, acc. au canton dextre du chef
d'une étoile du même; au d'azur à un trophée de sept
étendards d'arg., de gu. et de sa.
Ricard de Gourdon — Quercy. Ec.: aux 1 et
d'azur à trois étoiles d'or, rangées en pal (Gourdeak
aux et 3 d'or à trois bandes de gu. (Ricard).
Rlcard de Joyeuse-Garde — Pror. D'or àun
griffon de gu.; au chef d'azur, ch. d'une fleur-de-Ils du
champ.
Itleard de Malbose — Lang. De pourpre à une
rose d'or, LIgée et feuillée du même; au chef d'azur,
ch. d'une croisette d'or à dextre et d'un croiss. d'arg
à sen.
Itleardl — Florence, Rome. D'azur à une clé
d'arc., posée en pal, le panneton en haut à dextre.
Iticarde — Glauceslershire. De gu. à la bande
valrée d'arg. et de sin., ace. de trots gerbes d'or, '2 en
chef et I en p.; au chef d'herm., ch. d'un roc d'échiquier de sa , accosté de deux bes. d'or [Armes de David R., connu par ses écrits sur l'économie politique].
Ricardos — Andalousie. D'arg. au chev. d'azur,
acc. en p. d'un lion du même et en chef à dextre d'une
main sen. appaumée de eu.
Itleart — Bruxelles. Ec.: aux 1 et i d'or à une
autruche de sa., tenant en son bec nn fer-à-cheval au
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lion d'or, à la bord. engr. du même (Talbot); au 3 d'arc.
à deux chev. de sin., ace. de trois trèfles du même(de
Cardonnel). C.: une corneille do sa. (Rite). S.: à
dextre un griffon coupé d'arg. sur or, l'épaule ch.d'un
trèfle de Sin.; à sen. un dogue d'arg., l'oreille ch. d'une
mouch. d'herm. de sa. D.: SECRET ET HARDI.
Riceys (Marquis de), v. Pomereu marquis de
Riceys.
Inch — Londres (Baronet, 21 janv. 1675-76. M. ét.
le 19 mai 1785.) De gu. au chev. d'or, ace. de trois
croix boutonnées du même. C.: un dragon ailé d'arg.
fiel, ou Rych — Fribourg. De sa. à trois coqs
hardis d'arg., bq., m., crêtés et barbés de gu.
Rich de Leeze (Baron), v. Inch comte de
Warwick.
Rich de Leerdam — Hall. Ec.: aux 1 et t d'arg.
au lion de sa., à la fasce brét. et c.-brét. de gu.,
sur le tout; aux 2 et 3 d'or à une roue de gu.
Rich de Shirley — Suffolk, Hampshire (Baronet, 11 juin 1791.) De gu. au chev. d'or, ace. de trois
croix tréflées du même, le chev. semé de inouch. d'herrn.
de sa. C.: un dragon ailé d'arg. D.: GARDE TA FOY.
Rich de Sunning — Berkshire (Baronet, 20
mars 1660-61. M. ét. le 6 avril 1803.) D'or au saut.
écoté de gu., ch. de cinq croix recr. au pied fiché du
champ. C.: un bras, arm. au nat., la main de carn.
empoignant une croix recr. au pied fiché de gu.
Rich comte de 1Varwick — Angl. (Baron Rich
de Leeze, 16 fév. 150; baron de Kensington, 3 mars
1622; comte de W., 6 août 1618; comte de Holland,
21 sept. 1621. ét. en 1759.) De gu. au chev. d'or,
ace. de trois croix florencées d'arg. C.: un dragon ailé
d'arg., posé sur un mont de sin. S.: deux cerfs, portant
chacun quatre cornes, dont deux recourbées vers le bas.
D.: GARDE LA FOY.
Richauoini — Lorr. De sa. au lion d'or, arm., lamp.
et cour. de gu.
Richard — Holl. De gu. au chev. d'arg., ace. de
trois fleurs à cinq feuilles d'or.
Richard — Tournaisis. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois étoiles du même.
Richard — Lorr, (An.. 5 juillet 1501) D'azur au
chev. d'or, acc. en chef de deux épis d'orge du même
et en p. d'une rose d'arg.
Richard — Lorr. (An., 1 juillet 1606.) D'azur à
la fasce d'arg., acc. en chef de deux roses d'or.
Richard — Lorr, (An., 5 janv. 1619.) D'azur à
la fasce, acc. en chef de deux roses et en p. d'une
étoile, le tout d'or.
Richard — Lorr. (An., 27 nov. 1626.) D'azur à
la fasce d'or, ace. de trois roses du même.
Richard — Lorr. (An., 10 oct. 1628.) Coupé: au
1 d'azur au lion d'or ; au 2 de gu. à une molette d'arg.
Richard — Lorr. (An., 31 août 1716.) D'azur au
lion d'or, acc. de six étoiles d'arg.
Richard — Lorr. (An., 12 juin 1717.) D'azur au
lion d'arg., ace. de trots étoiles du même; à la fasce
de gu., br. sur le tout.
Richard — Lorr. (An., 1 avril 1736.) De gu. au
lion d'or, tenant une étoile d'azur ; à la fasce engr.d'arg.,
br. sur le tout.
Richard — Franche-Comté. De gu. à la fasce d'erg.,
ace. de trois quintefeuilles d'or.
Richard — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois croiss. d'arg.
Richard — Dauphiné. D'azur à la bande d'or,
ch. de trois croies. de gu.
Richard — Dauphiné. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trots croisettes de sa.
Richard — Toulouse. De gu. au chev. d'or, ace.
de trois poissons d'arg.. 2 et 1, posés en pals.
Richard (Baron de l'Empire) — France. Parti:
d'azur à
gu., lamp. d'azur; au
au 1 d'or au lion de gu.
violettes de gu., tigées et
la bande d'arg., ch. de
feuillées de sin.
Richard — Faucigny. Coupé: au 1 d'or au saut.
DEO.
Ride baron Monteagle de Brandon — Id. d'azur; au 2 d'azur au saut. d'or.
Richard — Grandvaux (P. de Vaud.) D'azur à
(Baron, 1839.) Ec.: aux 1. et IV. c.-éc.: aux 1 et I d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 parti•dentelé d'arg. et de trois los. d'arg., rangées en chef, et une étoile (5)
gu.; au Il. d'or au chev. de gu., ch. de troisquintefeuil- d'or en p.
Richard (von) — liesse, orig. de Dijon. (Nob. du
les du champ et acc. de trois macles du sec.; au III.
palé d'arg. et d'azur, à la bande de l'un en l'autre. C.: St.-Empire, 16 mai 1720.) D'or à deux branches de buis
1° une tète de léopard au nat., cour. d'or ; 2° un cerf de sin., courbées en couronne, les pieds passés en saut.
iss., écartelé d'or et d'arg. S.: deux aigles au nat., et liés d'un noeud de gu. C.: cinq pl. d'aut.,alt. de sin.
coll. d'une jumelle d'or, à laquelle est suspendu un et d'or. L. d'or et de sin.
Richard d'Aboncourt — Lorr. D'arg. à l'aigle
écusson d'or ch. d'une herse sarasine de sa. D.: ALTE
d'azur.
FERT AQU1LA.
Richard de Beligny — Bourg. D'azur à trois
ice-Trevor baron Dynevor— Angl. (Baron D.,
17 oct. 1780.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg. au chev. de sa., flanchis d'or ; au chef du même, ch. de trois tourt. de go.
Richard de Besancenet — France. Coupé: au
ace. de trois corneilles du même (Rire); au 2 de gu. au

nal.; aux 2 et 3 d'azur à trois bagues d'or, châtom
nées de diamants:
Inca rville — Mrm., Soissonnais. D'erg. à la bande
engr. de sa., ace. de six annelets de gu.,rangés en orle.
Iticasberg — Fribourg. De sa. à trois roses de six
feuilles de gu., bout. d'or.
Bicasoli — Florence. Fascé d'or et de gu.; au Iton
d'azur, br, sur le tout.
Ilicasoli (Barons) — Florence. Fascé de six pièces, les le, 3e et 5e fasces d'azur, les trots autres componées d'or et de gu., chacune de six pièces; au chef
d'or, ch. d'un château sommé d'une tour et flanqué de
deux autres tours, le tout d'arg.
ItIcand de Tiregale — Prusse. Ec.: aux 1 et
4 d'azur à une colombe d'arg., les ailes levées, tenant
en son bec un rameau d'olivier de sin., posée sur un
tertre du même, et ace. de trois étoiles d'or, rangées
en chef ; la colombe du 1 cont.; aux 2 et 3 de sin. à
un loup courant au mit., sur le dos duquel est perché
un corbeau de sa., le tout ace. de trois croiss. versés
d'or, rangés en chef; le loup et le corbeau du 3 cont.
Sur le tout d'arg. taillé d'un trait de sa., et deux ours
de sa. passant sur ce trait, de sorte qui celui dans la
partie inférieure de l'écu estrenversé, les pattes en haut.
Ricavl — Prov. De gu fretté d'arg., semé d'écussons du même dans les claire-voies.
Ricca — Vérone. D'azur à une tour de gu., ouv.
et aj. de sa., posée sur une terrasse de sin. et ace. de
trois étoiles d'arg., rangées en chef ; au chef d'or, ch.
d'une aigle de sa., bq. et m. de gu., cour. d'or.
Iticcabona de 141cl:et:tels — Tirol (Nob. du
St.-Empire, 15 avril 1758.) Ec.: aux 1 et d'azur à un
ange iss., mouv. du bas, hab. d'arg., tenant de sa main
dextre deux épis d'or et de sa sen. une grappe de raisins de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à un senestrochère, arm.
d'azur, tenant une épée et ace. de trois étoiles d'or. C.:
l'ange. L. d'arg. et d'azur.
Riccardi — Sicile. D'or ; au chef de gu., bastillé
de deux pièces et une demie.
Ricce, v. Riccis.
Riccen, v. Rycks.
Medd — Florence. D'azur à une étoile (8) d'arg.,
accostée de deux fleurs-de-lis d'or et ace. en p. d'une
troisième fleur-de-lis du même; le toul ace. en chef de
trois autres fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre
pendants d'un lambel de gu.
Klee' (Barons) — Aut. Parti d'azur et de gu.; à
une tête de loup d'or, tanguée de gu., br. sur le parti.
Trois cq. cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une d'or entre
deux d'azur; 2° un vol coupé, à dextre d'or sur azur,
à sen. de gu. sur or ; 3° deux proh. coupées, à dextre
d'or sur azur, à sen. de gu. sur or. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Ricci — Florence. D'azur à sept hérissons d'or,
3, 3 et 1, ace. de sept étoiles (8) d'arg., 2, 3 et 2.
Mec' (Marquis) — Rome. D'azur à un hérisson
au nat., pass. sur une terrasse penchée de sin., mouv.
du flanc dextre; le tout ace. d'un soleil d'or, mouv. du
canton dextre du chef.
Rieti — Venise. Coupé : au 1 d'azur à un arbre
de sin., senestré d'un hérisson pass. au nat.; au 2 bandé
d'azur et d'arg., de huit pièces.
Riccialbani — Florence. D'azur au lion d'...
Inicciardi — Florence. Coupé, d'azur plein, sur arg.
à une étoile (8) d'or; à la bande d'or, ch. d'un hérisson de sa. et lir. sur le tout.
RIccio — Naples. Coupé, d'or à une aigle naiss.
de sa., sur un fascé-enté d'azur et d'or de quatre pièces; à la fasce d'or, br. sur le coupé et ch. d'un hérisson de sa.
Rlecio (del) — Florence. D'or à la bandedegu.,
ace. de deux roses du même.
Riceis ou idiccé — Piémont, Prov. D'arg. a trois
branches de châtalgner de sin. S.: deux griffons d'or.
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