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I d'azur à une balance d'arg.; au 3 d'or h deux drapeaux croisés de gu., transpercés d'une épée de sa.
Pilchard de itoussières— Franche-Comté (An.,
165s) D'azur au Itou d'or, tenant un sautolr du même.
Richard dit 14ressel — Neurchdlel. D'azur à la
croix pattée alésée d'arg., surin. d'une couronne d'or,
tant. de quatre hes. du sec. et ace. en p. d'un tertre
do Sa.
Richard de Coêlantao — Brel. D'arg. à trois
croiss. de gu.
Richard de Corberie — Paris, P. de Velay. D'azur à un loup-cervier au nat.; au chef d'or, ch. d'un
léopard de gu.
Richard de Cible — Comtal-Venaissin, Xirersais. D'arg. à deux palmes adossées de sin., ace. en
p. d'une grenade de gu.. tigée et feuillée du sec.
Pilchard de Janny — France. D'azur à la bande
d'or, ace. en chef de deux roses du même.
Richard de Kerjean — Bret. D'azur à un rencontre de cerf d'or, surm. d'une rose d'arg. et accosté
de deux Des. du MPTIle. D.: 1° CARET DOUÉ, MEULI
DOUÉ, ex0R1 DOUÉ (Aimer, louer et honorer Dieu);
e DOMINES IN CIRCEITU.
Richard de la Pervenchère — Bref. D'azur
à six macles d'or.
Richard de Pichon — Ile-de-Fr. Coupé d'arg.
sur or; à la fasce d'azur, br. sur le coupé, amen chef
d'un lion nalss. de gu., rnouv, de la fasce, et en p. d'une
pomme de pin de sa., tigée et feuillée de sin.
Richard du Pontréan— Berry, Bref. D'orau
cher. d'azur, ace. de trois oeillets de gu., tigés et feuilles de sin.
Richard de la Prade — Lyonnais. Ec, aux 1
et i de gu. au cher., acc. en chef de deux étoiles et
en p. d'une rose, le tout d'or (Richard); aux 8 el 3 d'or
à un pont de deux arches de sa.. jeté sur un fleuve de
pourpre Wontempérall [Armes du poète Victor de la
Presle].
Richard de Prades — Aue. De sa. à la croix
ancrée d'arg.
Pilchard de la PrImaudaye— Bref. (An.,1i18.)
D'azur à une épée, la pointe en bas, ace. en chef de
deux étoiles et en p. d un croiss., le tout d'or.
Pilchard de Itaffey — Bourg. D'azur; au chef
d'or, ch. de trois tout. de gu.
Richard de Soutirait— Comt at- Venaissin, Norm.
Ec.: aux 1 et I d'erg. à deux palmes adossées de sin.,
acc. en p. d'une grenade de gu, tigée et feuillée de
sin. "Richard); aux 2 et 3 d'azur à une corne d'abondance d'or (Souffrait).
Richard de Vaux — Roannais. D'azur à trois
quintefeuilles d'erg. — Ou: D'erg. à trois quintefeuilles d'azur,
Richardeau — Bret. D'arg. à un chêne terrassé
de sin., englanté d'or, supporté par deux lions affr. du
même.
itichardie (de la) — .Ann. De gu. à la bande
d'an., ch. de trois étoiles de sa.
11101er:11e (de la) de liesse— .dur. Er.: aux
1 et i les armes précédentes; aux 2 et 3 d'azur au lion
d'or, arm, lamp. et cour, de gu. (Besse).
Itiehardière (de la) — Bret. D'arg, à un pin
de sin., sommé d'un geai au nal.
Rlchardot comtes de Ganlarage princes de
Steenhuysen — Brab. (Comtes. 3 nov. 1623. M. ét.
le 13 avril 1701.) D'azur à deux palmes d'or, passées
en saut., cent. de quatre étoiles du même.
Richards — Suffolk, New-York (Baronet, 32. fév.
1633-81; titre et) D'arg. au cher. d'azur, ace. en p.
d'un lion du même. C.: le lion. D.: HONORE ET
.'MORE.

Itichardson•liunbury — (Baronet, 30 août
1181.) Ec. aux 1 et I d'herm. à un roc d'échiquierde
sa., entre deux têtes de léopard du même, le tout rangé
et posé en bande entre deux calices aussi de sa. (Runbure ; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'ara., ch. d'une
tête et col de boeuf d'or et ace. en chef d'une galère,
les voiles ferlées, et en p. d'un Gauchis du même, le
tout aussi d'or (Richardson). C.: 1° une tête de léopard, palée d'arg. et de sa. de six pièces,percéede deux
'lèches au ne., passées en saut; le tout br. sur un arbre de sin„ posé sur un tertre du même (Bunbury); r
un Iton ramp. d'herm., tenant entre ses dents un trèfle
de sin. et entre ses pattes un totirt. de gu.. ch. d'une
croix recr. d'or (Richardson). D,: VIRUS PARET
ROBER.

Richardson baron Crarnond — Ecosse (Baron
C., 28 fév. 1624-9. M. ét. en 1737.' D'or; au chef
de sa., ch. de trois tétez de lion du champ; au canton
d'azur, ch. d'un saut, d'arg. Cq. cour. C.: une tète et

Itiehemont

col de licorne d'herm. S.: deux chevaux d'herm. D.;
VIRTIITE AcQuinirun uoNos.
Richardson de Peneattland — &nue (Baronet, 13 nov. 1630.) Coupé d'un trait, parti de deux
autres, quI font AL quartiers: aux I et 6 d'or à la fasce
d'azur, ch. d'un saut. d'arg. et acc. en chef d'une tête
et col de boeuf de sa. et en Q. d'une galère du même;
au 4 d'or à la fasce échiq. d azur et d'arg. de trois tires; au lion de gu., br. sur la fasce; à la bord, du
même; au 3 d'azur à trois gerbes d'or; au t d'erg. à
la bande d'azur, eh. d'un croiss. d'or et de deux fermaux du même; au 5 gironné d'or et de sa. C.: un
avant-bras arm., posé en pal, tenant un poignard en
pal, le tout au nal. S. un dragon allé et une aigle,
le vol abaissé, tous deux au nat. D.: VIRTUTE ACOEIRITUR HONOS.

Richard). — Silésie. Coupé: au 1 de gu. au lion
léopardé d'arg.; au 2. d'or à quatre bandes d'azur. Cq.
cour. C.: le lion, les. L.: à dextre d'arg, et de gu.,
sen. d'or et d'azur.
Itiehart — 11011. D'arg. à une tige feuillée de trois
pièces, mour, d'un chicot en barre, le tout de sin. C.:
un vol, de sln. et d'arg. (Arm. o. G.)
Itlehart — Poitou. D'arg. à trois roses de gu..,
bout d'or, surm. d'une fasce de gu., ch. d'une étoile
d'or entre deux croiss. d'arg.
Itichart — Franche-Comté (An., 1619.) De gu. à
trois quintefeuilles d'arg. (ou. ces armes augmentées
d'une bande d'erg.)
Itichartzheren — Suisse. D'erg, à un loup nalss.
de sa. C.: une tête et col de loup de sa., ornée le long
du dos de plumes d'erg.
nicha:al — Dauphiné. D'azur à une patte d'ours
d'or, posée en bande, les ongles en bas.
'liche (le) — Brab. (An.. 6 avril 1633.) D'ara. au
citer. de gu., ace. en chef de douze mouch. d'berm.de
sa., posées 6, i et 2, et en p. d'un sanglier de sa. B-i.
d'arg. et de sa. C.: une bure de sanglier de sa. L.
d'arg. et de sa.
Riche (le) — Paris. D'arg. à un griffon de sin,
tenant de sa patte sen. trois épis d'or et acc. une mouch.
d'herm. de sa. au canton dextre de la p.
Riche (le) — Poitou. D'azur à une ancre d'erg.,
ace. de trois étoiles du même, 1 en chef et 4 en flancs.
Riche (le) de Cheveitzué — Poitou. De gu. à
un coq d'arg., crêté, barbé et onglé du même, posé sur
une cbaine d'or, en fasce, la patte dextre levée, et reg.
une étoile d'or, posée au canton dextre du chef.
Riche (te) de G ulrande — Forez. D'azur à la
fasce d'or, ch. d'un croiss. de gu. et acc. en chef de
deux têtes de cheval affr. d'arg. et en p. de deux étoiles d'or.
Riche (le) de la Popelinière— Be-de-Fr. Les
armes de le Riche de Cheveigné.
Riche de Prosay — Lyonnais, Paris (Barons,
juin 1824) D'azur à un pont de trois arches d'erg,
appuyé à un rocher baigné par une mer de sin. à dextre, sommé d'une compas et d'une règle passés en saut.,
d'arg., surmontés d'une corne d'abondance d'or versant
des fruits d'arg.
Riche (le), r, Locrynerelie dit le Riche.
Itichebois — Bref. D'azur à six bill. d'arg..
Itichehourg — Flandre (An., Il déc. 1727.) D'azur à un cerf pass. d'or, acc. d'une quintefeuille d'arg.
entre ses cornes. C.: le cerf iss., surin. de la quintefeuille.
Richet:loura — Champ. D'arg. à la bandedegu.
III c h edam e —Pic. D'arg.. semé de fleurs-de-lis delta
Richet de Winh6rIng — Bac. (Cons. d'arm.,27
juillet 1610; nob. du St-Empire, 2 sept. 1630. M. ét.
vers 1700.) Ec.: au 1 d'or à un bouquetin ramp. de
sa., accorné d'or; aux 2 et 3 de gu. à deux chev. d'or.
Cq . cour. C.: le bouquetin, iss. à dextre d'or et
de gu., à sen. d'or et de sa.
ItIchelet — Champ. D'azur à trois barillets d'or.
Richelieu — Tour. D'azur au lion d'or, cour. du
même, lamp. de gu.; à la bord. de gu.,ch.de trois étoiles d'arg, en chef et de neuf bes. du mime sur les flancs
et en p.
Richelieu (Ducs de), r. Chapelle de Jurnil•
hae, du Messis et VIgneret.
iticheinoni (Comtes) — Champ., orig. d'F.tosse.
Ec. au 1 d'arg. à une frette de gu.; aux?. et 3 de sin.
à une tour d'erg., surm. de trois étoilesdu même,rangées en chef ; au i d'erg. au Iton d'azur.
Hichemont (Baron de l'Empire) — France. Ec.:
au I d'azur au cher. d'or, ace. detrois coquilles d'arg.;
au chef du sec., ch. de trots bandes de pi.: aux et 3
d'or à la fasce de gu., acc. de trois bures de sanglier
de Sa.; an i échiq. d'arg. et d'azur.
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(lichen:ont-Colliez — Bresse. D'arg. à deux lions Deux cq. cour. C.: 1° une femme iss., hab, et chevolée d'or, tenant de chaque main un rameau de lauaffr. de gu.; au chef d'azur, ch. de trois croise. d'erg.
iticheinont de l'oulouluan — Bref. D'arg. à rier de sin; I. d'or et de gu.; 2° un laurier iss. de sin.;
d'arg. et de sin.
la croix pattée de gu., cant, de quatre mâcles d'azur.
Richier (Barons) — Aut. De sin, au chev. d'arg.,
Iticheubach — Suisse. D'arg. à un boeuf au nat.,
posé sur une terrasse de sin. C. : une tête et col de ace. de trois étoiles d'or; à la fasce du sec.. br. sur
le tout. Cq. cour. C.: un homme d'armes, les., la viboeuf au mit.
Itichenbach— Suisse. D'azur à un poisson d'or, siére levée, tenant de sa main dextre étendue une palme
de sin. L. d'arg. et de sin.
posé en pal. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Richmond Duc et comte de), v. Fitz-Roy duc
Richenburg — Suisse. D'or à une rose de gu.
C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. d'or, coiffé de Richmond, Gordon-Lennox duc de Itich•
mond.
Montfort comte de Richmond et Tudor
d'un bonnet de gu., retr. d'or.
Richenstein — P. des Grisons. Tranché d'or sur comte de Richmond.
nichon:rue — Norm. D'azur à trois tètes d'homme
azur. C.: deux cornes de buffle coupées ait. d'or et
d'arg., posées de front.
d'azur.
itichomme de la Touche — Bref. D'azur à un
Bicher — Hainaut. D'azur à quatre pals d'herm.
(licher — Paris. Ec.: aux 1 et 4 de sin. au lion coeur d'or, ace. en chef de deux coquilles d'erg. et en
d'or; aux 2 et 3 d'or à trois bures de sanglier de sa. p. d'un croiss. du même.
Richet:Mx — Art. D'arg. à trois rencontres de
Bicher — Aut. (Chevaliers, 1 juin 1829; barons,
10 janv. 1850.) Coupé: au 1 d'or au lion de gu., te- cerf de gu.
Richtenberg — Souabe. Coupé d'or sur sa.; au
nant une épée ; au 2 d'or à deux bandes d'azur. A la
fasce diminuée de gu., br. sur le coupé. Trois cq. cour. lion de l'un en l'autre, cour. d'or. C.: une tète et col
C.: 1° le lion, iss. et cont.; 2° une aigle de sa.; 3° un de lion d'or, cour. du même.
Richter — Arnhem. D'arg. à un coeur de gu.,
bras, arm. au nat., la main de carn. supp. une couronne d'or. à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et sommé de trois roses du même, tigées et feuillées de
sin. Brl. de gu. et d'arg. C.: une Justice, avec ses
d'azur.
/licher d'Aube — Norm. D'azur au chev. d'or, attributs. L. d'erg. et de sin.
Richter — Pro?). rhén. D'erg. au pal de gu., ch.
acc. de trois roses d'arg.
(licher de la Bigocière — Norm. D'or à trois d'un bâton d'arg. C.: .un homme iss., hab. d'un parti
de gu. et d'arg., coiffé d'un chapeau de gu., retr.d'arg.,
chev. d'azur, ch. chacun de cinq hes. du champ.
Bicher de Boismaueler — Maine. Les armes tenant un bâton d'erg.
Richter — Prusse (An., 30 juin 1755.) D'azur à
de Bicher de Monthéard.
Bicher du Breil (Barons) — Maine. Les armes un chicot au nat., posé en barre. C.: un bras arm.,
brandissant
une épée, le tout au nat. L.: à dextre
de Bicher de Monthéard.
Bicher de Champripanit — Bref. D'arg. au d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Richter — Saxe (Barons du St.-Empire, 16 mars
chev. de sa., acc. de trois trèfles du même.
Bicher [Richier
]
la Croix — Norm., Bret. 1767.) D'arg. à une Justice, sous les traits d'une femme de carn., cour. d'or, sur une terrasse de sin., hall.
Les armes de Bicher de la Bigocière.
d'une robe d'erg. et d'un manteau de gu., tenant de sa
nicher de Forges. Les armes précédentes.
nicher de la Foulounière. Les armes précé- main dextre une épée en pal et de sa sen. une balance.
Deux cq. cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une d'arg. entre
dentes.
nieller de Daigné — Maine. Les armes de Ri- deux de gu.; 2° un lion iss. tenant une épée. L.
d'erg. et de gu. S.: deux griffons reg. d'or.
cimer de Mouthéard.
Richter — Saxe (Nob. du St.-Empire,5 fév.1801.)
nicher de Monthéard de Reauchamps (Barons)—Maine. D'or au chev. de gu., ch. de trois croi- D'azur à une colombe d'arg., hg. et m. de gu.. tenant
settes d'or et acc. de trois bleuets d'azur, tigés et feuil- en son bec un rameau d'olivier de sin. et perchée sur
lés de sin. C.: une croisette d'or. S.: deux lévriers une épée garnie d'or, dans sa gaine de sa., ornée d'or,
posée en fasce. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L.
reg. D.: 110NOS ET F1DES.
nicher de Neuvlite — Maine, Anjou. Les armes d'erg. et d'azur.
Richter — GOrlitz (Cone. d'arm., juin 1612.) Coude Bicher de Monthéard.
Bicher de Rhodes — Ile-de-Fr. Les armes de pé: au 1 d'arg. à une jeune fille de carn., cour. d'or,
hab. d'azur, recouverte d'une tunique d'arg.. tenant de
Bicher de Monthéard,
nicher de St.-Bertière — Bref. D'azur à la sa main dextre une épée au nat. et de sa sen. une
fasce d'or, ch. d'une coquille de sa. et ace. de trois balance d'or; au 2 d'azur à trois étoiles d'or. Brl.d'azur et d'arg. C.: un cygne d'arg., le vol levé, teétoiles d'arg.
Bicher de Vaudelincourt — Lorr. De Sin. au nant de sa patte dextre une étoile d'or. L. d'erg. et
d'azur.
lion d'or.
Richter — Esthonie (An., 19 juillet 1569.) TranRicherand — Paris (Barons, oct. 1829; conf. dudit titre, 23 mars 1861.) De gu. au portail de l'hôpi- ché: au 1 d'azur à une tête et col eerf au nat.,ramée
tal St.-Louis [à Paris] d'arg., maconné de sa., surm.de d'or ; au 2 de sa. à trois roses d'arg., rangées en demideux plumes a écrire d'or, passées en saut. D.: ME- orle. A la bande d'or, br. sur le tranché. Cq. cour. C.:
une branche de rosier de sa., sans feuilles, fleurie de
RITE ET DÉVOUEMENT.
Richéri — Lyonnais. De gu. à un dextrochère trois roses mal-ordonnées d'arg.; entre une ramure de
,d'arg., mouv. d'une nuée du même et tenant une épée cerf d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
d'erg, garnie d'or; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa. et de sa.
Richter — Nuremberg. Parti: au I d'azur au lion
Richerin — P. de Vaud. Taillé d'erg. sur sa.;
l'arg. ch. d'une licorne nalss. de gu., mouv. du taillé. d'arg., tenant une pique du même; au '2 de gu.à deux
litichery — Prov. De gu. à une colombe d'arg., le chev. d'arg. ('.: le lion, iss. L. d'arg. et d'azur.
Richter — Nuremberg. De pourpre à un chevavol levé; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Richeteau (de) marquis d'Airvault — Poitou, lier pass., de.protil, la visiére levée, le tout au nat.,levant
de ses deux mains une masse à picotons. C.: le
Anjou. D'or à un aubier de sin.; au chef d'azur, ch.
chevalier, iss., levant la masse d'armes de sa main
de trois étoiles du champ.
dextre,
la sen. appuyée sur sa hanche. L. d'erg. et
Rieheteau (de) de la Coudre. Les armes de
de pourpre.
de Richeteau marquis d'Airvault.
Richter — Bâle. D'azur à une Justice de carn.,
Richeteau (de) de la Coindrie. Les armes
bah. d'arg., tenant de sa main dextre une épée d'arg.
de de Richeteau marquis d'Airvanit.
Richetean (de) de Villejames. Les armes de et de sa sen. une balance d'or, les veux bandés d'arg.
Cg. cour. C.: la Justice, iss., ailée de sa.
de Richeteau marquis d'Airvault.
Richter de Liesska — Saxe (An., 13 avril 1804.)
Richeux de Soude — 3/aine. D'or à un cerf
D'azur à la fasce d'arg., ace. de trois étoiles d'or. Cq.
de gu.
Richier de Cerisy — Norm. De sin. à la bande cour. C.: trois pi. d'aut.: d'or, d'azur et d'erg. L. d'or
et d'azur.
coticée d'arg., ace. en chef d'un lion léopardé d'or.
Richter de Richtenfeld—Saxe (Nob. du St. - EmRichier' de la Croix, v. Bicher de la Croix.
Richier de la Roche-Longchamp — Norm., pire, 6 juillet 1792.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un faisceau
Guadeloupe (Rec. de nob., 28 fév. 1670 et 11 déc.1703.) des licteurs d'azur, posé en bande; aux 2 et 3 d'azur
D'azur à l'aigle d'arg., bq. et rn. de gu.; à la bande à un cerf au nat., couché dans un pré de sin. Cq. cour.
C.: un bras, arm. au nat., brandissant une épée. L.
camp. d'or et de gu., br. sur le tout.
Richieri (Comtes) — Pordenone (Udine). Ec.: aux d'or et d'azur.
Richter de Bichterslehen — Allem. D'or à la
1 et 4 de gu. à l'aigle d'or; aux 2 et 3 d'arg. à deux
branches de laurier de sin., les pieds passés en saut. bande d'azur, ch. de trois annelets du champ. Cq. cour.
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deux prob., aux armes de l'écu (sur la prob. dex('.i
tre la bande est transformée en barre)

Richter de — Prusse (An., 12 déc.

Mt.) Les armes de Steinbach. qui sont d'azur à la
barre ondée d'erg. C.: trots pl. d'an, une d'erg. entre deux d'azur.
Richter de %Valspeek — Silésie (An., 12 Juillet 1730.) Parti: au 1 de gu. au lion d'arg, tenant
une épée du même, garnie d'or; au 2 de sa. à deux
crosses épiscopales d'or, passées en saut.
Itlehteriell de%lel — P. de Malines (Bec. de
nob., 23 mars 1823. M. ét. le 2 nov. 1839.) D'are à
la fasce de gu., ace. en chef de deux roses du même
Cq. cour. C.: une rose de gu, entre un vol d'erg. I..
d'or et de gu.
Itletitershersser — Aul. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
un homme iss, hab. de sa, cour. d'or, tenant un sceptre du même; aux 2 et 3 de gu. à une tourd'arg., posée sur un tertre de sin. Cq. cour. C.:1'homme,Iss,
entre un vol coupé ait de sa. et d'or.
ItIcliterseliwv1 — Zurich. D'or au pal de sa.
C.: un chapeau piramldal aux armes de l'écu, sommé
d'un panache de plumes de coq de sa.
Itlehthousen baron von Chaos — AuL(Baron,
29 Juillet 1633. 51. ét. le 23 Juillet 1663.) Ec.: au 1 un
champ nébuleux de couleur brunâtre, sans meubles,
représentant le chaos; au 2 d'or à l'aigle de sa„ au 3
d'erg. au lion cent de gu.; au 4 tranché de gu. sur am;
à une fasce ondée d'arg., br. sur le tranché, etun cheval cabré d'arg. sur le gu, br. sur la fasce. Sur le
tout un écusson circulaire d'arg„ ch. d'une rose de gu.
au centre d'un triangle vidé du même, posé sur l'un
de ses angles. Deux cq. cour. ('.: 1° un écran circulaire d'azur, ch. d'un homme nu de carn., corl et entouré de nuages, ceint d'une toile et pass. sur une ternisse, se dirigeant vers un bosquet de sln. à dextre
dextre; I.
d'or et de sa.; 2° une aigle de profil de sa., à deux
tes, l'aile dextre étendue, l'aile sen. abaissée; I. d'erg.
et de gu.
Itlelithofen — Silésie (Comtes, 3 fév. 1817.) Parti: au 1 coupé: a. d'arg. à un demi-vol cent de sa.;
b. de gu. à une grue avec sa vigilance d'arg.,cont., et
posée sur un tertre de sin.- au d'or à un Juge, hab.
d'une toge de sa., au rabat'd'erg., coiffé d'un toque de
sa., conf., assis dans un fauteuil de gu., et tenant de
sa main dextre un sceptre de sa. Deux cq. cour. C.:
1° un vol, de gu. et de sa.; 1. d'arg. et de gu.; 2' la
grue, tournée vers dextre; I. d'or et de sa. S.: deux
lions au nat.
Itlet:thofen de HertvvIgswaldan — Silésie
(Barons, 1135.) Parti: au 1 coupé: a. de gu. à une
grue au nat. avec sa vigilance d'or, posée sur un tertre de sin.: b. d'arg. à un demi-vol cent d'or; au S
d'or à un Juge, hab. d'une toge de sa., au rabat d'arg,
coiffé d'une toque de sa., assis dans un fauteuil de gu.
et tenant de sa main dextre un sceptre de sa., le tout
posé de profil. Deux cq. cour. C.: 1° un sol, d'or et
de sa 4 I. d'or et de sa.; 2° la grue sur son tertre; I.
d'arg. et de gu.
Iticlithoren de KohlliShe — Silésie (Barons, 6
nov. 1711.) Les armes des comtes de Richthojen, sauf
que le ju ge a la tête découverte. S.: deux lions au nat.
Itlellthorest, Y. Kt:nisch de Itletathofen.
Mein; (Comtes) — Mantoue. Coupé: au i d'azur
à trois étoiles mal-ordonnées d'or: au 2 d'arg. à un
hérisson au net. sur une terrasse de sln. A la fasce
d'or, br. sur le coupé.
Itiekauer — Bac. (Nob. bavaroise, 3 fév. 1751.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un chasseur, hab. de sin. le
sabre à la banche, coiffé d'un chapeau tricorne dell.,
aux bas de gu. et aux souliers de sa., tenant de sa
main dextre un épieu an flat.; aux 2. et 3 d'arg. à un
cerf naiss. au nat, mous. d'un rocher au nat, revêtu
de mousse, le cerf du 3 cont Deux cm cour. C.: 1°
les meubles du 3: 2° le chasseur, entre deux prote. coupées ait de sin. et d'erg. L. d'erg. et de sin.
Illekaner — Bas. (Mb. du St-Empire, 3 tés. 1751.)
Ec.: aux I et I d'azur à une étoile d'or; aux S et 3
de gu. à un cerf naiss. au net., mous. d'un tertre de
sln., le cerf du 3 cont. Deux cq. cour. C.: 1° le cerf
du 3; 1. d'or et d'azur; 2° un homme d'armes Iss., tenant une épée, le tout au net; entre deux prob., coupées
alt. d'erg. et de gu.; I. d'arg. et de gu.
Riekers — 11o11. De gu. au cher. d'erg, ace. de
trois étoiles du même.
Itlekers — Prusse (Barons, 2? août 1701.) D'arg.
an chas. d'azur, acc. de trois pommes de gu., ligées
et feuillées de sin, les tiges en haut. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L.
d'arg. et d'azur.
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Illekettu-- Angl. (Baronet. 15 déc. 1827.) D'erg.
au clics. d'azur, acc. de trois roses de pi_ le ches.cb.
de deux épées d'erg., garnies d'or, les pointes se crois
sant dans une couronne de laurierd'or; au chef d'azur,
ch. d'une couronne navale d'or, entre deux ancres du
même. Cq. timbré d'une couronne nasale d'or. C.:
un bras, paré d'azur, le revers ch. de deux roses d'arg.,
la main de carn. brandissant un badelaire d'arg„ le
bras br. sur une ancre de sa., posée en pal. D.: PREND
MOI TEL QUE JE SUIS.

Itlekbarl — Bohème. Coupé: au 1 d'arg. à un
chevreuil courant au nal.; au 2 échlq. d'arg. et de gu.
Cq. cour. C.: un vol coupé alt. de gu. et d'arg. L.
d'are. et de gu.
Itlekl ou Ity Oz I — Prusse. Les armes de Wry ezItekowsk I.
Inlekniann — Lironie. Ec.: au 1 d'azur à un griffon cont. d'arg., tenant une épée du même,garnied'or;
aux S et 3 d'arg. à deux banniéres d'azur, les hampes
d'or, passées en saut.; au t d'azur au lion d'or, tenant
une épée d'are, garnie d'or. C.: une étoile d'or, devant
deux plumes de paon au nat. L. d'erg. et d'azur.
Itlekx — Brab. D'or au saut. écoté de gu.
!Mol — Dauphiné. D'azur semé de gouttes d'eau
ou de larmes d'arg.; à la bande d'or, br. sur le tout
et ch. d'un lion de gu.
Itleol — Dauphiné. D'arg. à un cerf pass.d'azur;
au chef du premier, ch. d'un croiss. de gu.
Biron — Brel. D'azur à une aigle de profil ess.
d'arg.; au chef du même, ch. d'un lion léopardé de sa.,
arm. et lump. de gu.
Itleou — Hesse, orig. du Dauphiné (An.. sous le
nom de Ricour de Zwilling, 22 oct. 182.1.) Ec.: aux
1 et 4 d'azur à une fleur-de-lis d'erg.; aux S. et 3 de
gu. au lion naiss. d'or, mous. de la p. Cq. co
trois pL d'aut., une d'e rg. entre deux d'or. L. d'or et
de gu. — (Barons, sous le nom de Rico:,23mM 1861.)
D'or à un croiss. d'azur, supp. trois feuilles de chêne
de sin.. disposées en éventail; au chef de gu. Cq.cour.
C.: les meubles du champ de l'écu. L. d'or et de sin.
Illcon de Itiverie — Dauphiné. D'or à un croiss.
d'azur, supp. trois branches de chêne de sin.; au chef
de gu.
Itteonart — Tournaisis. D'or à la croix recercelée de sa., eh. de cinq étoiles (5) d'or.
Rico:sari marquis d'Iléronville— Ile-de-Fr.D'azur à un soleil d'or; au chef d'arg., ch. d'un lion léopardé de sa., arm. et lamp. de gu. D.: sua MIRA
SOLIS NASCITUR VIRTUS.

Itleoverl — Florence. D'erg. au lion de gu.
Rlcquart — Tournoies. D'erg. au Ces. d'berm.,
ace. de trois trèfles de sin.
Riegne (le) — Arras (An., 3 nov. 1601). D'erg.
au cher'. de p.i., ch. de trois roses du champ.
Riequebourzs — Boulonnais. De sa. à deux chas.
engr. d'or.
Itiddell d',irdnainurehan — Ecosse (Baronet,
S sept. 1178.) D'or à trois piles de gu.; à la bande d'azur, br. sur le tout Cq. cour. ('.: une main iss., empoignant un bâton, en barre. T.: à dextre une femme, tenant de sa main ext. trois épis de seigle; à sen.
un chevalier, arm. de toutes pièces. D,: UTILE ET
DUCE.

Hidden de Hidden — Ecosse (Baronet, 11 mal
1628.) D'arg. au chev. de gu., ace. de trois épis de
seigle de sin. C.: un lévrier Iss. d'arg. S,: deux lévriers d'erg. D.: 1 ROPE TO SHARE.
Itidder — Holt. De gu. à une rose d'arg, ace. de
trois forces du même, les bouts en bas. C.: une rose
d'erg., entre un vol de gu.
Itldder (de) — Holt. Ec.: aux 1 et I d'azur à une
fleur-de-lis d'or; aux S et 3 d'azur à un cygnedémembré d'arg. — Ou: D'erg. à un cygne au nat., bq. de
gu., nageant dans une mer d'azur; au chef du même,
ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Itldder (de) — /a Haye. D'or à un agneau pascal au net_. pass, portant une banderole d'erg. C.: un
sol à l'antique d'or.
ItIdder (de) — Utrecht (An„ 21 nos 1816.) D'or
à l'aigle ép. de sa., bq. et m. de gu. Cq. cour. C.: trois
queues de renard accostées, au na S.: deux léopards
lionnés au nat
Itldder (de) — Flandre. De gu. à trois maillets
penchés d'are.
Itldder (de) van Lnnenborg — P. d'Utrecht. De
sln. à six hes. d'erg., 3. 2 et 1; au chef d'or.Cq.cour.
C.: un bras. paré de sin, rebr. d'or, l'habillement ch.
de six bes. d'arg., et un septième besant ppoo sé sur la
main étendue de carn. L. d'or et de sin. (V. Hitler
de Crtinsteln.)
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Ridder (de) van Soudenborg — P.d' Utrecht.
Les armes précédentes.
Rldderborg [anciennement Der:taré] — Finlande
(An., 11 fév. 1701) D'azur à une tour d'or, ouv. et aj.
de sa., acc. de trois molettes du sec., dont deux accostant la tour et la troisième en p. C.: un bras, arm.
au nat., posé sur le coude, la main de carn. tenant
une épée d'azur garnie d'or; entre deux bannières, d'or
et d'azur, frangées d'or.
Ilidderborg [anciennement Selielbe]— Finlande
(An., 11 fév. 1701.) Les armes de 1114derborg anciennement Dentare.
Mddere (de) — Brab. D'or à trots pals d'azur;
au chef de gu., fretté d'arg.
Riddere (de) — Brab. D'or au saut. engr. de gu.,
ace. en chef d'un coeur du même.
Riddere (de) — Brab. D'erg.; au chef échiq. d'or
et de gu.
Riddere (de) — Brab. D'erg. au saut. échiq. d'or
et de gu.
Ridderlijelna — Suède (An., 17 avril 1619.) D'azur à un chevalier monté sur un cheval d'erg., bridé
et caparaconné de sa. aux ornements d'or; ledit chevalier arm. de toutes pièces de sa., liséré et rehaussé
d'or, brandissant un sabre du même et tenant un bouclier circulaire aussi d'or. Bri. d'azur et d'or. C.: les
meubles dé l'écu.
Ridderlassen — Suède (An., 1617. M. ét. en 1618.)
D'azur à une maison blanche formée d'un corps de
logis flanqué de deux tours, le tout percé d'un grand
nombre de fenêtres de sa., portillé du même; te corps
de logis couvert d'un dôme de gu. sommé d'une tourelle pointue du même, et chaque tour couverte d'un
toit pointu de gu.; l'écu bordé d'or. Brl. d'erg. et d'azur. C.: un homme d'armes iss., posé de profil, arm.
de toutes pièces au nat., la visière levée, tenant de sa
main dextre une croix latine d'arg., la sen. appuyée
sur sa hanche; entre un vol. de gu. et d'azur. L.: à
dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Riddern — Brème. D'azur à un croiss.figuré cent.
d'erg., à dextre, ace. à sen. d'une croix pattée d'or, cantonnée de quatre étoiles d'erg. C.: deux bras, arm. d'erg.,
gantelés du même, tenant un croiss. figuré versé d'arg.
L. d'or et d'azur.
Riddersma — Frise. Parti: au 1 d'or à lademiaigle de sa., moue. du parti; au 2 d'arg.(?) à une étoile
d'or, acc. de deux trèfles du même, 1 en chef et 1 en
p. C.: trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux d'or.
Ridderstad [anciennement Soldas] — Finlande
(An., 6 août 1719.) D'azur à un senestrochère, arm.
d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; te champ
chaperonné-ployé d'or, à deux étoiles (5) d'azur; au
chef de gu., ch. d'un croiss. d'erg. C.: une lance de
tournoi d'arg., posée en pal, entre quatre bannières ait.
d'or et d'azur, frangées d or.
RIdderstolpe — Suède (Comtes, 1800.) Ec. en
saut.: au I d'azur à trois fasces d'erg., ch. de quinze
bes. d'or, 6, 5 et 4; au 2 de gis. à deux tubesde canon
d'or, passés en saut.; au 3 de gu. à une ancre d'or, la
stangue enfilant une couronne d'or; au 4 parti : échiq.
d'arg, et de sa., au chef d'or ch. d'un arbre de sin.:
b. d'azur à trois bamecons d'or. Au saut. patté d'or,
br. sur l'écartelé. Sur le tout d'azur au pal d'or, ch.
d'une colonne d'azur et accosté de quatre étoiles d'arg.
Trois cq. cour. C.: 1° une étoile d'arg., entre deux
guidons d'azur à la croix d'or; 2° un trident d'azur,
entre un vol d'erg.; 3° un lion iss. d'or lamp. de gu„
tenant une flèche d'azur, te pied terminé en annelet. S.:
deux chevaux couchés d'erg. [Les barons du nom, créés
eu 1751, portent les mêmes armes, moins le 3e cimier.)
Ridderstorm [anciennement Berbern] — Finlande (An., 12 juin 1690. M. ét. le 18 mars 1838.) D'erg.
à une tour de gu., ouv. et aj. de sa.; au chef d'azur,
ch. de trois molettes du champ. C.: un cheval iss.
d'erg., entre deux bannières d'azur, frangées d'or. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Ridderswârd [anciennement Ilampu] — Finlande (An., 21 janv. 1691.) Parti: au 1 de sa. à une
fasce losangée d'or et d'azur, au moven d'une ligne
ligne horizontale et de quatre lignes diagonales; en chef
lion
naiss. d'or, moue. de la fasce, et en p. une molette d'or;
au 2 d'arg. à une épée d'azur. garnie d'or, en pal. C.:
un bras arm., posé sur le coude, le tout au nat., entre
deux bannières, d'or et d'azur, frangées d'or.
RIddeur (le), y . le Carlier dit le Riddenr.
Rideau — Poitou. D'azur au chev. d'or, acc. de
trots écussons du même.
Bidgeway comte de Londonderry—Ir/ (Baronet Bidgeway de Torrington, 25 nov. 1612; baron
Gallen-Ridgeway, 1616; comte de L., 1622. M. ét. le
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'1 mars 1713-11.) De sa. à un vol d'erg. C.: un chameau agenouillé, au net., sellé d'un échiqueté de sa. et
d'or. S.: deux aigles, le vol ouv. et abaissé.
llidier — Allem. Parti : au 1 tranché: a. retranché d'erg. sue gu.: b. retranché d'erg. sur gu.; à la
bande émanchée d'erg. sur gu., br. sur le tranché; au
2 d'erg_ au chef de gu., ch. d'une cuve d'erg. C.: un
buste d'homme, hab. de gu., coiffé d'un chapeau piramtdai de gu., retr. d'un émanché d'erg. sur gu., cour.
d'or, sommé d'une queue de paon au nat. L. d'ara. et de gu.
Ridler de Joilanneskirehen — Bas. (M, ét. en
1780.) Armes anc.: De gu. à la bande d'arg.,ch. d'une
flèche de sa., posée dans le sens de la bande. C.: une
main d'aigle d'or, l'aile aux armes de l'écu. — Armes
mod,, Ec.: aux 1 et 4 les armes anciennes; aux 2 et 3
parti d'or et de gu.; à un arbre sec et arr., au net.,
br. sur le parti, et un huchet au nat., suspendu audit
arbre (Kaind,or(er). Deux cq. cour. C.: 1° le cimier
ancien, con; 1. d'erg. et de go.; 2° les meubles du 2;
1. d'or et de gu.
Ridley-Colborne baron Colborne— Angl. (Baron C., 15 mai 1839. M. ét. le 3 mai 1851.) Ec.: aux 1
et 4 d'erg. au chev. de gu., ch. de trois molettes (5)
d'or et ace. de trots cors-de-chasse de sa.. liés du sec.
(Colborne); aux 2 et 3 de gu. au chev. d'erg., ch. de
trois tourt. de sa. et ace. de trois colombes du sec. (Ridley). C.: 1° une tète et col de cerf au nat.,coll.d'une
couronne d'or, à laquelle est suspendu un cor-de-chasse
de sa., lié de gu. (Colborne); 2° un boeuf pals. de gu.
(Ridley); S.: à dextre un boeuf de gu., l'épaule ch. de
trois molettes (5) d'or, 2 et 1; à sen. un cerf au nat.,
coll. d'une couronne d'or, à laquelle est suspendu un
cor-de-chasse de sa., lié de gu. D.: CONSTANS FIDEI.
Ridley de Ileaton — Angl. (Baronet, 6 mai 1756.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. au chev. d'arg., ch. de trois tourt.
de sa. et ace. de trois colombes d'erg. (Ridley); aux 2
et 3 d'erg. à trois têtes de coq de sa. (White). C.: un
boeuf paso. de gu. (Ridley). D.: CONSTANS FIDE1.
Ridolewski —Prusse. Les armes de Illebeestein.
Rldolâ — Florence. D'azur à un mont isolé de six
coupeaux d'or; à la bande de gu., lir. sur ledit mont;
le tout ace. au canton sen. du chef de deux palmes de
sin., en saut., passées dans une couronne d'or.
llidolli di Ponte—Florence. D'erg. au saut. d'azur au Iambel de cinq pendants de gu., br. sur le tout.
Ridollini, v. Benino.
Ridt (de)— Flandre. D'azur à la fasce ondée d'erg.
Rie (de la) — Limousin. D'erg. à l'aigle de sa.,
bq.' et m. d'or.
illiebeeek (van) — Holt. Ec.: aux 1 et I d'or à
deux fasces de gu.; aux?. et 3 d'erg. à un compas ouv.
de sin., les pointes en haut.
Rlebeek (van) — P. d'Utrecht. D'erg. à une force
de sa., posée en pal, en bande ou en barre, les bouts
en haut ou en bas.
Rlebeek (van) — Hall. De gu. à trois annelets
d'or. C.: un bras, arm. au nat., la main de carn., le
pouce étendu, auquel pend un annelet d'or [A. van R.
gouverneur-général des Indes néerlandaises, 1709-1713J
Riebeek (van) — Hall. D'azur à deux épées d'or,
passées en saut.
Riebeke (van) — Flandre. D'arg. à trois rocs
d'échiquier de sa. C.: une aigle las. de sa.
Riebel de Festertren— Aut. (An., 23 juin 1811.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de gu., tenant une épée
d'arg., garnie d'or; aux 2 et I d'azur à un serpent plié
en rond d'or, la tête passée dans une bague du même. C.: le lion ramp. avec son épée. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Mette:: — Silésie (Barons prussiens, 18103 De gu.
à un poisson d'erg., posé en pal, courbé à sen. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux de gu.
[La branche de Mecklembourg porte le poisson nageant.)
Rieber — Taillé d'or sur arg.; à un chien
ramp. taillé de sa. sur l'or et de gu., sur l'erg., coll. d'or.
C.: le chien, iss., entre deux prob. coupées, à dextre
d'or sur sa., à sen. d'erg. sur sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'erg. et de go.
Rieber—Limb. D'or à trois grappes de raisins d'azur,
pamprées de sin., les queues en haut. C.: un vol d'erg.
Weber — Bêle. De gu. à un pélican d'erg., bq. et
m. d'or, se becquetant ta poitrine, avec ses petits d erg.
sur une terrasse de sin. C.: un pélican iss. d'erg., bq.
d'or, se becquetant le poitrine.
Riecker — P. de Spire. De gu. à deux bàtons
fleurdelisés d'or, passés en saut., ace. en p. d'un poisson nageant d'erg. Cq. cour. C.: un vol, l'aile dextre
de gu. ch. de deux halons fleurdelisés d'or, passés en
saut.; l'aile sen. d'or, ch. d'un poisson d'erg., posé en
pal. L. d'or et de gu.
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Itleekliove (van) —
Divisé en chev.darg.
sur
l'erg. ch. de deux coeurs de sa.
Bled — Saxe. D'arg. à cinq bandes brét. et c.brét. de gu.
Bled — Bar. D'or à un coq à queue de dragon de
sa., ta queue nouée en saut. et remontante, C.: un panache de pi. d'eut. alt. d'or et de sa.
Bled — Allem. D'are. treillissé de gu.; à la fasce
du même, Ur. sur le tout. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Med (Barons) — Allem. D'or à un lévrier courant
de sa., coll. d'or. C.: la tète et col du lévrier.
Itiede (Itarons)— Aut. D'arr. à un bouquetin nalsa
de sa. C.: le bouquetin, iss.
Blette — Liconie. De gu. à une truite d'azur, posée en fasce, courbée en demi-cercle. Cg. cour. C.: une
queue de paon au nat. L. de go. et d'azur.
Rlede (van) — gu. à la fasce d'or, ace.
de quinze bes. du même, 5 et t en chef, et 3, 2 et 1 en p.
Ittedel — Prusse. D'arg. à une tour de trois étages crén., les battants de la porte ouverts, le tout de
gu. Cg. cour. C.: la tour de l'écu, couverte d'un toit
pointu, la porte fermée; entre deux prote. d'erg.
Itiedel de Laurenstern — Silésie (Barons, 18
nov. 1700.) Les armes de Itiedel zu Nensath.
Itledel zn %eusath und lIaindort — Bar.
du SI-Empire, aoill 11(2.) Ec.: aux 1 et Idem
au lion nalsà d'or, tenant une épée d'arg.; aux 2 et 3
d'azur à trois étoiles d'erg. Cg. cour. C.: un lion iss.
d'or, sup. de sa patte dextre une étoile d'arg.; entre
un vol de sa. L.: à dextre d'or et de gu, à sen. d'erg.
et d'azur.
Il ledenau — Prusse (Nob. du SL-Emplre, 19 avril
1601.) Coupé: au 1 de gu. à un héron d'arg., tenant
en son bec un poisson du même; an 2 bandéd'azur et
d'arr. C.: un vol à l'antique, ch. d'une rose. L.: à dextre d'arr. et de ru., à sen. d'arg. et d'azur.
Rieder — Anhalt. D'azur à un bélier pass.
ace. en p. d'une haie g osiers d'or, et trois rosesd'arg.,
raneées entre le bélier et ladite haie. C.: le bélier,iss.
!lieder — Ratisbonne. D'azur au lion d'or, tenant
un aviron du même, posé sur son épaule. C.: le lion, iss.
Rieder — Bar. Tranché d'azur sur gu.; à ta bande
d'or, ter. sur le tranché et ch. de trois étoiles d'azur;
la bande acc. en chef d'une rose d'or et en p. d'un trèfle d'arg. Cq_ cour. C.: un panache de cinq pl. d'aut„
d'or, d'azur, de gu.. d'arg. et d'or, ledit panache ch.
d'une étoile d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'are. et de gu.
Rieder — Bdle. Coupé: au 1 d'azur à un griffon
pass. d'or; au 2 bandé d'erg. et de gu. Cg. cour. C.:
une aigle de sa., bq. d'or. L. d'or et d'azur.
Itiederer — Augsbourg. De gu. à une tète et col
de femme de carn., la tête environnée d'un fichu d'erg.
C.: un buste de femme, hab. de gu„la tète environnM
d'un fichu d'are.
Mederer — Bac. (Cone. d'arm, 1631.) D'or à un
chevreuil sautant au nui, soutenu d'un rang de rochers
à pic d'erg. C.: un homme iss., hab. d'azur, portant
un boyau sur son épaule. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. 'd'arg. et de eu.
Rlederer von Paar zu PlIthain — Bar. (Barons, Il mars 169e. 31 éL) Les armes de Riederer
von Paar auf Sehilnan.
Illederer von Paar auftieli6nan—Bar.(Barons,15 lés. 1695.) D'azur à cinq étoiles d'or, 2, 1 et t
Cg. cour. C.: une étoile d'or, soutenue d'un coussin de
pi., houppe d'or.
Rieder', — Franconie. D'arg. à un pot à verser
de gu. C.: un buste d'homme, hab. de gu„ le capuchon
d'arr., rabattu sur le dos.
Bledesel — liesse, Bay. (Barons en Ba y., e. Janv.
1379 et sept. 1376.) D'or à un rencontre d'àne de sa.,
tenant entre ses dents trois feuilles de sin. C.: un vol
de sa.. chaque aile ch. d'un écusson des armes.
Itledesel de Bellershelm — Hesse(M.éL) D'or
à une tète d'ane de sa tenant entre ses dents trois
feuilles de sin. C.: une tète et col d'âne de sa, canée
d'or, tenant entre ses dents trois feuilles de sin.
Hiedesel d'Elsenbseh — ilesse,Sare- Weimar,
Prusse, 't'Uri. (Barons du SL-Empire, 22 oct. 1630;
rec. dudit titre, 13 nov. 1819.) Ec.:aux 1 et I d'or à un
rencontre d'âne de sa.. tenant entre ses dents trois
feuilles de sin; aux t et 3 de gu. à deux lances de
tournoi d'or, passées en saut. Sur le tout de sa.à trots
tours mat-ordonnées d'arg.. ouv. de pi. Deux cg. ; te t
cour. C.: 1° un vol de sa„ chaque aile ch. d'un écusson aux armes du I: 1. dor et de sa.; e les lances de
tournoi: 1. d or et de gu.
Itiedesel d'Etsenbaela — Limb. (Bec. du litre
de baron en Néerlande, 13 nov. 1319.) Ec.: aux I et I
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d'or à un rencontre d'aile au nat., tenant entre ses dents
trois feuilles de sin.; aux t et 3 d'azur à deux lances
de tournoi de sa., arm. d'arg„ passées en saut. Sur le
tout de gu. à trois tours d'arg. Deux ca,le cour. C.:
P un vol d'arr., chaque aile ch. d'un écusson aux armes du 1; t" les lances du t L. d'or et de gu.
btledesel de ‘- erns — liesse (M. éL) D'arg.à un
rencontre dàfie de sa., tenant entre ses dents trois
feuilles de sin. C.: une tète et col d'dne de sa.„ crinée
d'arr., tenant entre ses dents trois feuilles de sin.
Rledhelm de Ilarthausen — Souabe (Barons
du SL-Empire, 27 sept. 1590; conf. du titre, Il Juillet
1696) D'arg. à une aile saillant au nat. Cg. cour. C.:
Ume, tas. L. d'arr. et de sa.
Itledtger — Prusse. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., moue. du parti, et à la champagne d'or,
ch. de deux barres de sa.; au t de gu. au lion d'or, soutenu d'un tertre de sin. et tenant une flèche d'or, en pal.
Cg. cour. C.: le lion, iss, entre un vol de sa. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arr. et de ru.
Illedi — Bar. (Nob. du SL-Empire, 21 avril 1190.)
Et.: aux 1 et I d'or à un pélerin, sur une terrasse de
sin., hab. d'azur, coiffé d'un chapeau de sa. portant une
bouteille au nai à la hanche et tenant de sa main dextre un bâton au nat.; le collet de l'habit teint de couleur brunâtre et marqué sur chaque côté d'une coquille
renv. d'erg., br. sur te point d'Intersection de deux
bourdons de pélerin du même, passés en saut.; aux t
et 3 tiercé en fasce d'arg., d'azur et de gu„ l'azur ch.
d'un soleil d'or. Deux cq. cour. C.: P le pékin, !sa,
entre deux prob. coupées ait. d'or et d'azur; 2° le soleil, entre deux cornes de buffle, tiercées en fasce chacune, celle à dextre de pi., d'azur et d'am, et celle à
sen. d'are., d'azur et de ga L. d'or et d'azur.
Illedi (Edle von) — Bac., Aut. (Chevaliers du SLEmpire. 13 juin 17921 Ec.: aux t et S de gu. au léopard lionné d'or, celui du 1 conL; aux t et 3 d'or à
une fleur-de-lis d'azur. Cq. cour. C.: sept pl d'ant.:de
gu„ d'or, d'azur, d'or, de gu., d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et de pi., à sen. d'or et d'azur.
Medi — Allem. Coupé: au 1 de sa. chapé d'azur,
l'azur ch, de deux étoiles d'or; au t d'or à une eau au
nat., sur laquelle vogue une barque au nat„supp.deux
couteaux passés en saut., br. sur le coupé, de I un en
l'autre. Cq. cour. C.: un lion iss. et cour., supp. de sa
palle dextre une étoile, le tout d'or. L.: à dextre d'arg.
et de gu„ à sen. d'or et de sa.
Riedl — Allem. Ec.: aux 1 et S de ga à [nicherai
cabré d'arg.; aux t et 3 d'arr. à une tour carrée au
nat., couverte d'un toit pointu et donjonnée de tourelles
aux quatre angles. Deux cq. cour. C.: I° un cheval
ramp. et cool d'arr.; 2° la tour. L. d'arr. et de gu.
Medi — Bohème (Chevaliers,31 juillet 1361.) D'arg.
à quatre étoiles d'arg, t et t, ace. en chef d'une autre
étoile d'arg., plus grande que les autres. Deux cg. cour.
C.: 1° un vol cent. d'azur, ch. d'une barre d'arg.; 1.
d'arg. et d'azur; 2° un vol à l'antique d'or, ch. d'une
bande de pi.; 1. d'or et de go.
ttiedl Edte von Leuenstern — Aut. (An.,1-1juin
1835.) Parti: au 1 coupé d'or sur sa., au lion de l'un
en l'autre, lump. de gu., acc. au canton dextredu chef
d'une étoile de sa.; au 3 d'azur à une rivière en p.,
coulant entre deux rivages de sin., et un chàteau s élevant de la rivière; ledit château forméde deux tours
d'are.. reliées par une courtine, et de deux avant-murs
du même, à dextre et à sen. Cg. cour. C.: un chevalier iss., arm. d'arg. liséré d'or, le casque panaché de
trois pl. d'aut., de sa., d'or et d'azur, tenant de sa main
dextre une épee, la sen. appu yée sur la hanche. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Medi de ItledelsvvaId — Aut. (.An, 20 mars
1153; chevaliers, I sept. 1782.) Ec.: aux 1 et I d'azur
à l'algie d'or; aux t et 3 de gu au pal d'are. Deux
cg. cour. C.:1° un vol coupé, à dextre d'azur sur arg.,
à sen. de gu. sur or; 1. d'or et de gu.; 2° sept. pt.
d'an: d'azur, d'or, de gu, d'arg., de gu., d'or et d'azur ;
I. d'arg. et d'azur.
Illedinatten — P. de Vaud. De ga à un trèfle
d'arr., ace. en chef de deux étoiles (G) d'or.
Biedt — Holt. Coupé: au I de gu. à une acile de
sa., accostée de deux coquilles d'arg.; au t d'arg. à deux
étoiles de pi. en chef et une coquille du même en p.
Rledt — Saxe. Coticé-écote d'arg. et de gu. C.:
un c y gne d'arg„ le sel levé.
Itfedt — Bar., Aut. (Barons du St:Empire, 1610.
M. ét. le 17 nov. 1763.) D'arg. fretté de gu, à la fasce
du même. br. sur le tout. C.: un vol aux armes de
l'écu (V. Ilreldbael:-Iliirreshelm dit von Ittedt./
Illedt (fun:) — Alsace, Souabe. D'azur semé de
bill. d'arg.; à un cygne du même, br. sur le tout. C.:

