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armes du 2, coiffé d un bonnet de gu., le retroussé d'erg.
cb. d'un écusson aux armes du 2. L. d'arg. et de gu.
KInowleht — Allem. D'azur à deux Molles d'or
en chef et une fleur-de-Ils d'erg. en p., lesdits meubles
séparés par un filet en pal d'or, soutenu d'un filet en
fasce du même; l'écu bordé d'or. Cq. cour. Ca un senestrochère, arm. d'are., posé sur le coude, la main do
corn. L. d'or et d'azur.
Rine:berge:g (vent—Dol!, De gu. au chev. d'arg.,
ace. de trois aigles d'or. une tête et col de bouc
d'arg., cour. d'or (Arm. e, G.)
Illusfelden — Suisse. D'arg. trots fasces d'azur.
C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Miasmes — Frise (M, ét.) Parti: au 1 d'or à la deml-aigle de sa., mouv. parti: au 2 coupé: a. d'azur
à trots étoiles d'or; b. d'or à un gland de sln., feuillé
du même, la queue en bas. C,: trois pl. d'au[
ItInssen — Holt. De pu. à l'aigle d'erg. (Arm. e. G.)
ItIntelu — P. de Rarensberg. D'or à deux los.acvostées de sa.
btlutorr — Prusse. D'are, à un boeuf de gu., coll.
d'or. C.: le boeuf, !sc.; entre deux prob.. coupées de
gu. sur arg.
ItInneelni — Florence. D'erg. à sept fuseesd'azur,
accolées en bande, ace. en chef d'un lambel de gu.
Illo (da) (Comtes)— Padoue. De sin. à deux épées
d'arc.. garnies d'or, passées en saut„lespointes en bas,
aec. de deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p. C.: un
bras arm., bru ndissanl une épée. S.: deux griffons de gu.
Itlo (del) — Esp., Bruges. De gu. à un château
sommé de trots tours d'or, fermé d'azur, posé dans une
eau au nat. C.: un lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu.
Rio (del) y .11.
Esp.,Flandre. De gu. à une
tour de deux étages d'or,portillée du même, mouv. d'un
fasce-ondé d'erg. et d'azur (le elnqpIèces. Cq.cour. ('.:
deux prob., celle à dextre écartelee de sa. et d'arg. et
celle à sen. écartelée d'arg. et de sa., chacune ornée
dans son embouchure d'une plume de paon au nat. et
ornée à reit, de trois bannières, les hampes en fasces,
les bannières à dextre écartelées d'are. et de sa..el celles à sen. écartelées de sa. et d'arg. L. de gu. et d'or.
Rio de Beaupré — Brel. D'arg. à trois fasces de
sa.: à la colice de gu., br. sur le tout.
RIo da QuIstillie — Bref. D'arg. an saut. d'azur. ch. de cinq annelets du champ.
Itiocour (Comtes de), y. du Boys comtes de
Itiocour.
Mollé — Orléanais. D'azur à la bande d'or,ch. de'
trots étoiles du champ.
Mollet de (lorteull — Bourg., Poitou. De gu.
au chev. d'or, ace. de trots étoiles du même.
Wols — Aue., Lang. D'azur h deux étoiles d'or en
chef et un crolss. du même en p.
Blois de Fonelare — Lang. D'arg. à un arbre
arr. de sln.; au chef d'azur, eh. d'un erolss. d'arg. entre deux étoiles (6) d'or.
Riom — Aue. D'azur h trois étoiles d'or.
Riom — Aur. D'erg. au lion de gu.
Mon — Dauphiné. D'azur à la bande d'arg., ch.
d'un oiseau de gu.
Morale de Calleuse — Rouergue, Dauphiné.
D'arg. à deux chev. (le gu.,acc. de trois merlettesd'azur, 2 en chef et I en p. S4 deux lionsau nat„ tenant
chacun une bannière d'erg., ch. d'un soleil d'or.
Itlopar — Aragon. Parti: au 1 de gu. à quatre barres d'or; au 2 de sln. à une tour sommée d'une tourelle d'arg., ouv. et
du même.
Itlos — Egp. D'or à deux rivières d'azur en fasces
ondées; à la bord. du premier, ch. de cinq tètes de serpent de sin., en bandes, I en chef et 9 à chaque flanc.
Rion de Braubnan —Bref. D'azur à trois épis d'or.
Won de Rerangona — Brel. De sa. à trois
chev. d'ara.
MCD OCDE (Es-tu muet!)
Won de lierriou — Bref. D'arg. à la fasce de
gu., acc. en chef d'une merlette du même.
Won de Kersalann (Baron de l'Empire)—Bref.
Parti: au 1 d'or à un rocher de sa.; au 2 d'azur à trois
palmiers d'arc.
Mo gi g lu
—Bref. D'azur à un croiss. d'erg.,
ace. de cinq larmes du même, 3 et 2.
Moufte (Baron de l'Empire) —1•Yance. D'azur à la
bande d'arg, ch. de trois aigles de sa., posées chacune
en pal.
Molaire de Thorene (Barons) — Pree. D'azur
au lion d'or, lump. d'arg.; au chef du sec., ch. de trois
étoiles du champ. S.: deux lévriers.
Moult de Itolsrloalt — Nom. D'er •. à l'aigle
ép. de Sa.; à la bord. engr. du même.
Montt de
— Noria. (Marquis, 16 avril
1425.) Les armes précédentes.
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ItIonst de • Largenta y e — Brel. D'azur h un coq
d'arg., crêté, barbé et m. de gu., ace. do trois étoiles
d'or. D.: CANTAT PUGNATQCE VICISSIM.
Itionst de Filles-An glraIns — Brel. (An.,1816.)
D'azur à un coq d'are., crêté, barbé et in. de gu., ace.
de trois étoiles d'or. 1).: CANTAT PL7CNATQCE VICISSIM.
ItIonx (fies) comtes de Hesslo g y — P. de Dombes (Comtes, 1699.) D'azur à la bande d'arg. (ou d'or),
ch. de trois trèfles de sa. et ace. de deux bec. d'or.
Itipa — Rome. Coupé: au 1 d'arg. maçonné de sa.;
au lion naiss. de sa., mouv. du coupé, br: sur le maronné et ch. d'un lambel de gu., passant sur son col;
au i parti: a. fascé d'erg. et de sa., la deuxième fasce
d'arg. ch. de trois trèfles de sin.; 6. de gu. à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
ItIpaldl — Piémont. Ec.: aux 1 et I. de gu. à la
croix (l'or; aux s et 3 bandé de gu.etd'arg.,et au chef
d'are., ch. d'une rose de gu., ledit chef soutenu d'une
trangle d'or ch. d'une anguille ondoyante d'azur.
Ripant% (Comtes) —Italie. Coupé, d'azur à un soleil d'or, sur arg. à trois pals de gu.; à la fasce diminuée d'or, br. sur le coupe. Cq. cour. C.: une aigle iss.
de sa., 14. d'or, surin. d une couronne du même et de
la légende ALTIES TENDAM. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Biparti — Mantoue. Coupé: au I d'arg. à l'aigle
de sa.; au d'azur au lion d'or, tenant de ses pattes
une rose de gu., tigée et feuillée de sin.
ItIpault de la CassInière — Rret. De go. au
saut. échiq. d'or et d'azur, tant. de quatre fleurs-delis d'or.
ItipanIt des Ormeaux — Orléanais, Brel. Les
armes précédentes.
ItIpert d'Artaud de Ilontanban de Barret
marquis de Ilonelar — Prou. (Marquis, oct. 1769.)
Ec.: aux I et t de gu. à une fleur-de-lis d'or; à la fasce
d'azur, br, sur le tout (Riper! de Moncton; au 2 de pu.
à un château de trois tours d'or tArfaud comtes de
Die); au 3 d'azur à trois tours d'or (Montauban).
Ec.: aux I et t les armes d' Artaud comtes de
Die; aux et 3 de Montauban. Sur le tout de Riper[
de Monclar.
Rlpke — Aut. (Barons, il janv. 1761.) Ec.: aux 1
et I d'or à l'aigle de sa., celle du 1 vont„ au 9 d'azur
à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., br.
sur une masse à picotons du sec. en pal, le manche en
bas; au 3 d'azur à un navire à deux mâts d'arg,acc.
d'une étoile du même, posée au canton sen. de la p.
Sur le tout de gu. à un bras de corn., moue. d'une
nuée en p. et tenant une carotte en barre, le feuillage
en bas. Frets cq. cour. C.: 1° quatre pl. d'au[., alt.d'azur et de gu.; et trois étoiles mal-ordonnées d'or, br.
sur les plumes; 2° une tète et col de licorne cent de
sa.; 30 un paon rouant au naL, posé de front.- IL.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'ara. et d'azur.
Itipley — Yorkshire (Baronet, 8 mal 1880.) Divisé
en chevron d'or sur sin., la ligne de division nébulée;
à trois bons, 2 et 1. de l'un à l'autre, alternant avec,
trois croix recroisetées, I et 9, aussi de t'un à l'autre.
C.: un lion iss. et reg. de sin., coll. d'or, l'épaule eh.
d'une croix recr. du même et tenant entre ses nattes
un écusson d'arg. ch. d'un coq au nat.
ItIPleY — Etats-Unis. D'are. au chev. mortaisé de
gu., ace. de trois lions du même, levant chacun un écusson d'azur, bordé d'erg. C.: un léopard iss. au naL,coll.
d'une couronne d'or.
ItIpley (Barons d e), v. Llgonler comte Llgosaler.
RIpoll — Catalogne. D'or à un coq d'azur.
ItIpollés — Catalogne. D'arg. à un coq de pu.
Ripou — Lausanne. D'azur à un coeur de gu, br.
sur une flèche d'arg., posée en barre; le tout ace. en
Ce( de deux étoiles (5) d'are. et en p. d'un tertre de
trois coupeaux de sin.
Itipon (Marquis et comtes de), v. Robinson marquis de ItIpon, et de Grey comte de Grey et de
ItIpon.
It I ppe — Angoumois. D'erg. à l'aigle ép. de sa., ace.
de trois serres d aigle du même.
ItIppel — Rdle. Parti de sa. et d'or, eh. en p.d'un
tertre de trois coupeaux de sin. percé d une ouverture
demi-circulaire au travers de laquelle on volt le champ
parti de sa. et d'or; le tertre sommé d'une étoile de l'un
en l'autre, accostée de deux côtes d'homme courbées,
de l'un à l'autre, mouv. dudit tertre. C.: un jeune homme iss„ hab. d'un parti de sa. et d'or, ch. d'une étoile
de l'un en l'autre, le rabat de l'un à l'autre, tort. d'or
et de sa.. tenant de chaque main une côte d'homme
courbée, mouv. de ses flancs, celle à dextre d'or et celle
à sen. de sa.
RIpprn — Prisme. D'arg. à un coq de sa., crêté
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et barbé de gu., posé sur un coussin carré du meure,
les angles houppés d'or. C.: les meubles de l'écu. L.
d'arg. et de sa.
flippons — Bois-le-Duc. D'arg. au lion de gu., acc.
en p. d'une branche de chêne et d'un rameau de laurier. de sin., les pieds passés en saut.
itipperbant — Gueldre. D'or au chev. de sa., ace.
de trois annelets du même. C.: un fer de pique de sa.,
entre quatre pl. d'aut, alt. d'or et de sa.; ou (Am. V.
G.) un chapeau pointu d'or, la pointe recourbée vers
dextre, entouré de sept pl. d'aut. alt. de sa. et d'or, enfoncées dans le rebord du chapeau.
Ripperda (van) — P. de Groningue, P. d'Overyssel, Prov. rhén. (Barons, 1111.) De sa. à un chevalier, arm. de toutes pièces, brandissant une épée, monté
sur un cheval galopant, le tout d'or, le casque dudit
chevalier fermé et sommé d'un panache de pl. d'aut.
d'or. Cq. cour. C.: un dragon iss. d'or, coll. du même.
S.: deux dragons d'or, coll. du même.
RIpperda (van) — P. de Groningue (Duc espagnol,
grand d'Espagne de lère classe, 18 juillet 1727.) Ec.: au
1 d'or à trois aigles de sa., et une ligne horizontale de
sa., passant entre les aigles, 2 au-dessus et I au-dessous de ladite ligne; au 2 d'azur à deux fleurs-ae-lis
d'or en chef et une étoile du même en p.; au 3 de gu.
à trois tours d'arg.; au 4 d'or à l'aigle de sa., acc. au
canton dextre de la p. d'une étoile d'azur. Sur le tout
de sa. à un chevalier, atm. de toutes pièces, orné d'un
baudrier de gu., monté sur un cheval bai galopantsur
une terrasse rocheuse au nat; ledit chevalier tenant
une lance en bande, cachée à-demi derrière le cheval.
S.: deux griffons de couleur verdâtre, la queue passée
entre les jambes. Manteau d'azur, doublé d herm., sommé d'une couronne ducale.
Itipperse — Holl. D'azur à trois héliotropes d'or,
rangés en fasce.
Hippert — Prov. D'azur à un cygne d'arg.; au
chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Nique de Titésé — Lyonnais. D'arg. à un cerf
couché de gu.; au chef d'azur, ch. de trois molettes d'or.
Itiquelme — Catalogne, Murcie, Andalousie. De
gu. à un casque d'arg., liséré d'or, posé de profil, la visière baissée, panaché de trois pl. d'aut. d'firg.,de sin.
et d'or; et un bras, arm. d'arg., mouv. du canton sen.
du chef, la main de carn. empoignant le panache.
'tiquer — Cotalogne. D'or à l'aigle de gu., bq. de
sa.; à la bord. comp. d'or et de gu.
Riquetti comtes de 13eanmont— Bret. (Comtes,
1113.) Les armes de My uetti marquis de Mirabeau.
Riquet-il duc de Caraman prince de Chimay
— Lang., Champ., Hainaut (Prince de Chimay, aux
Pays-Bas, 21 sept. 182i; duc de Caraman, en France,
10 mai 1830; princes de Caraman, en Belg.,18 avri11856
et 15 mars 1867) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la bande
d'or, acc. en chef d'une demi-fleur-de-lis du même,défaillante à dextre, llorencée d'arg., et en p:de trois roses aussi d'are., rangées en demi-orle (Riquetti); aux 2
et 3 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or, posée en
bande (ville de Chimay). Deux cq. cour. C.: 1° la demi-fleur-de-lis; 2° une coupe couverte d'or, entre deux
cornes de buffle du même. S.: deux griffons d'or,ayant
une aile de gu. D.: RIVÂT PIETAS. Manteau de pourpre, frangé et houppé d'or, doublé d'herm., sommé de
la couronne de prince du St.-Empire [La branche de
France a pour T.: deux anges, tenant des palmes.
Manteau de pair de France.]
Riquetti marquis de Mirabeau — Prov. (Marquis, 1685.) D'azur à la bande d'or, acc. en chef d'une
demi-fleur-de-lis du même, défaillante à dextre, (torencée d'arg., et en p. de trois roses aussi d'arg., rangées
en demi-orle. D.: JtIVAT PIETAS.
Ris — Schiedam. D'azur à trois lévriers courants
d'arg., l'un sur l'autre, et en p.au dessous des lévriers,
un chien braque courant du sec. C.: un vol à l'antique.
Ris — Berne. D'or à un sauvage de carn., ceint et
cour. de lierre, tenant une massue abaissée et posé sur
une terrasse de sin. C.: le sauvage, iss.
Risaliti — Florence. D'azur à deux pattes de lion
d'arg., passées en saut., les ongles en haut.
nisch — Coire. De gu. à une tige feuillée de quatre feuilles allongées, la feuille supérieure courbée vers
sen., les trois autres vers dextre, l'une sur l'autre, le
tout d'or, la tige posée sur un tertre de trois coupeaux
escarpés de sin. C.: un homme les., bab. de gu., au rabat d arg., coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr. d'arg.,
tenant de sa main dextre la tige feuillée de l'écu, la
sen. appuyée sur sa banche. L. d'or et de gu.
nisch — Coire. D'azur à une tige feuillée de quatre feuilles allongées, dont trois courbées vers sen. et
la qualriéme, se trouvant à la hauteur dela deuxième
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feuille de sen., courbée à dextre; te Mut de sin., posé
sur un tertre de trots coupeaux escarpés du même. C.:
les meubles de l'écu. L. d'arg. et de sln.
Hisdorf — Westphalie. De gu. à un buste d'homme de carn., la tète tortillée.
Risenfels [anciennement Riss ou Etyss] Bac. (Cons. d'arm., 13 fév. 1196: nob. du St.-Emplre,
21 janv. 1710; chevaliers du St.-Empire, 18 sept.1636;
barons du St-Empire, 12 sept. 1686.) D'or à un sauvage de carn., tort. de gu., ceint de lierre, déchirant de
ses mains un tronc d'arbre, le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: le sauvage iss., portant sur
son épaule un tilleul arr. au nat. à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Itisenfeit — Mantoue. D'arg. à un sauvage de
carn., ceint. et cour. de lierre, posé sur une terrasse de
sin. et tenant de sa main dextre un arbrisseau arr. au
nat; le champ chaperonné-ployé de gu.
Risoid — Berne. D'azur à une arbalète d'or, soutenue d'un tertre de sin. et accostée de deux fleurs-delis du sec. C.: un demi-vol d'azur, ch. d'une arbalète d'or.
Bison de St.-Eioy — Guyenne, Bref. Ec.: aux 1
et I d'arg. au lion de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à quatre
fasces de gu.
Rispens — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa., posée au
centre d'une couronne d'épines de sin. C.: une aigle de
profil ess. de sa.
Ilispoll — Naples, Dalmatie. D'or à trots bandes
de gu.; au chef d'azur, ch. d'une rose de gu., bout. d'or.
Brl. de gu. et d'or. C.: cinq pl. d'aut., alt. de gu. et
d'or. L.: à dextre d'or et d'azur. à sen. d'or et de gu.
Riss — Rothenburg (Ba y .) Coupé: au 1 d'or à un
chevalier iss., mouv. du coupe, arm. d'azur, la visière levée, les bras tendus vers dextre, tenant de sa
main dextre levée une masse à picotons d'azur; au 2
d'azur à une tète de léopard d'or. C.: le chevalier lss.,
tenant de sa main dextre levée la masse d'armes, la
sen. appuyée sur sa hanche.
Riss — St.-Gall. Coupé: au 1 d'or à un homme iss..
revêtu d'une armure d'arg., coiffé d'un bonnet du même,
tenant une masse à picotons d'arg. posée sur son épaule,
la main sen. appuyée sur sa hanche, ledit homme mouv.
du coupé; au 2 d'or à une tète de léopard de gu. C.:
l'homme iss. du 1. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Riss de illsensteln — Bar. (Nob. du St.-Empire,
9 fév. 1688.) Ec. de sa. et d'or, à un homme, br. sur
l'écartelé, posé de front sur un tertre de trois coupeaux
de sin., les bras nus, chaussé de bottes de sa., hab.
d'une cotte à la romaine d'or dont le tablier est rayé
verticalement de gu. et d'or de six pièces, revêtu d'un
plastron, d'un morion et de gantelets au nat., le morion sommé de trois pl. d'aut., une d'or enlre deux de
sa., tenant de sa main dextre une barre de fer. Cg.
cour. C.: un griffon ramp. d'or, entre deux prob. coues alt. d'or et de sa., ornées chacune dans son emouchure de trois pl. d'aut, une de sa. entre deux d'or.
L. d'or et de sa.
Ilissan — Hase. De gu. au lion d'or; au chef d'azur, ch. de trois fers de pique d'or.
Hissé — Bourg. D'arg. à trois châtaignes hérissées
de sin., tigées du même.
Itisselmann — Brandebourg (Nob. du St.-Empire,
6 oct. 1716.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., bq.,
m. et cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur à un sauvage de
carn., ceint et cour. de lierre, tenant une branche sèche au nat. C.: la branche sèche, en pal, entreun vol
de sa.
à dextre d'or et de sa , a sen. d'arg. et d'azur.
Rissenberg (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 1 d'arg.
à l'aigle de sa., posée en bande; au 2 fasce d'arg. et de
gu., adextré de gu.; au 3 fascé d'arg. et de gu., senestré de gu. Cg. cour. C.: un vol à l'antique, l'aile de devant fascée d'arg. et de gu.. l' aile de derrière de gu. plein.
Risten — Wangen (Wurt.) De sa. à un senestrochère. arm. d'azur, la main de carn. tenant une masse
d'armes d'azur en barre. Cq. cour. C.: un chevalier
iss., posé de profil, arm. de toutes pièces et d'un bassinet d'azur, tenant de sa main dextre un sabre et de
sa sen. une rondache à nombril. L. d'or et de sa.
Histow — Pom. D'arg. à un tète de bélier de sa.
C.: cinq palmes de sin.
Rita — Rome. D'azur au lion d'arg., tenant de sa
patte dextre deux bois entaillés du même, en chev. reov.,
les entailles opposées; à la bande voûtée de gu., br. sur
le tout.
Ritay — Lang. (Baron de l'Empire, 26 oct. 1808.)
D'arg. au lion naiss. de sa.
Hitgen — Hesse (An., 16 déc. 1839.) D'arg. à deux
bandes d'azur. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: de sa.,
d'arg. et d'azur.
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>Menti — Alsace. Parti d'azur et d'or; au lion de
l'un en l'autre.
tilts — Bois-le-Duc. De gu. au cher. d'arg,acc.de
trois fers-à-cheval du même. les bouts en haut. C,q.
allé, les alles abaissées.
Itilsett — .Augsbourg (An.. Il tév. 1:86.) D'azur à
la croix d'or, eh. d'une fleur-de-Ils de gu. Cq. cour. C.:
une fleur-de-lis de gu., entre un vol d'azur, chaque aile
ch. d'une fasce d'or. L. d'or et d'azur.
Ititsehel de 11artenbaed — P. d'Erfurt (Conf.
du titre de baron, 1718.) Ec. de gu. et d'or; à un cheval saillant d'ara., br. sur les deux quartiers de gu.,la
tète sommée d'une pl. craut d'are. Cq. cour. C,: le
cheval, iss. L. d'or et de gu.
Rumen — Holt. D'azur au cher. d'or, acc.de trots
tulipes d'are. figées et feuillées du même.
Itittafedi, v. Bastari.
1111tberg — Osijrise. D'or à une harpie de sa., la
tète de carn., cour. d'or.
Hitt lie — 3Iecklembourg, Prusse (Comtes, 30 déc.
1151.) Ec.: aux 1 et t d'arr. à la demi-aigledesa,bq.,
m. et cour. d'or, mouv. du parti; aux i et 3 d'azur à
trois étoiles (5) d'or. L'écu bordé d'or. Sur le tout de
gu. à l'aigle dor. Deux cq. cour. C.: 1° unealrded'or;
I. d'or et de sa.; 2° deux pl. d'eut.: d'azur et de gu ;I.
d'or et de gu. T.: deux chevaliers, la visière levée, le
casque panaché de gu., tenant chacun une pique d or.
Illtrberger — Ntirdlingen. D'arr. à un chevalier,
arm. de toutes pièces, monté sur un cheval galopant,
le tout au nat, tenant une lance de go. en arret. C.:
le chevalier iss., démonté et posé de face, tenant la
lance en pal. L. d'are. et de gu.
Bitter — Prusse (An., 5 déc. 1588.) Coupé d'are.
sur azur; à un tronc coupé et écoté, au nal, posé en
fasce, br. sur le coupé.
Bitter — Saxe (Sob. du St•Empire, 4 janv. 1673.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de sa.; au 3 tranché,
de gu. à une fleur-de-lis d'arg„ sur arg. à une fleurde-lis d'azur; à la votive d'or, br. sur le tranché; au
3 de sa. à une femme, hab. d'arg. à une fraise d'or,
les cheveux épars, cour. de lauriers de sin, tenant de
sa main dextre une autre couronne de lauriers. Deux
cq. cour. C.: 1° la femme iss.: I. d'or et de sa.; 2° un
chevalier iss„ sans casque, tenant de sa main dextre une
épée et de sa sen. un bouclier triangulaire aux armes
du 1; I. d'arg. et de gu.
Bitter — Bar. (Chevaliers, 15 nov.1158.) Parti:au
1 coupe: a. d'arg. à une tête et col de cheval de couleur brunâtre, bridée de gu.; b. d'or à un basilic reg.
de sa.. ailé du reine, cour. et m. de gu.; au de gu.
à un chevalier, arm. de toutes pièces, le casque panaché de trois pl. d'aut. de gu., tenant une lance; ledit
chevalier posé de profil, la tète de face. Sur le tout
d'azur à trois étoile` d'or. Cq. cour. C.: le chevalier,
iss.. entre deux tètes de cheval pareilles à celle de vécu,
la tète à sen. vont L. d'or et de gu.
Bitter — Palatinat (Chevaliers bavarois, 15 nov.
1158; barons du St-Empire, 18 mars 1163.) D'azur à
trois tètes de massue d'or, à picotons d'arr. Trois cq.
cour. C.: 1° un demi-vol cont. d'herm„ les plumes ext.
de sa.; 2° trois masses à picotons d'or. les tètes en haut;
3° une ruche d'or, ch. de trois abeilles volantes malordonnées. T.: à dextre un chevalier, arm. de toutes
pièces d'arg., la visière levée, le casque panaché de gu.,
tenant de sa main dextre une lance; à sen. un dragon
quatre pattes d'or, allé du même, cour. aussi d'or,
reg. D.: CANDORE ET LABORE (V. Jansens barons
de [titter.]
Bitter — Bar. D'arg. à un rencontre de boeuf au
nat. C.: deux prob, coupées ait d'azur et d'arg. L.
d'are. et d'azur.
lutter (Edle sou) — Augsbourg (Conc. d'arm., 2
mal 1551: nob. bavaroise, 26juin 1802.) Desa.au chev.
d'or, acc. de trois molettes d'éperon colletées du même,
les molettes en haut. Cq. cour. C.: une licorne iss.,
coupée d'or sur sa. [V. Bitter de Bitterstelnd
Bitter — Allem. Coupé: au 1 d'arr. à un lévrier
au nat, colt de gu., bordé et bouclé d'or, courant sur
une terrasse de sin.; au 4 d'azur à la fasceondée d'arr.
C.: un homme Iss., hab. d'azur, rehr. de gu au rabat
du même, ceint d'are, au baudrier en sautd'or, coiffé
d'un bonnet albanais d'azur, retr. d'arg. L. d'are. et
d'azur.
Bitter — Aut. (Barons, 21 mars 1836.) D'azur à un
mur crén. de sa., mouv. de la p., surin. de deux lances de tournoi d'are passées en saut. Cq. cour. C.:
"
un chevalier iss. la visière
baissée, le casque panaché
d'are., tenant ode épée posée sur son épaule. L. d'are.
et d azur.
Ritter — Bdie. De gu. à un serpent ondoyant en
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pal d'are., à trois têtes, ces tètes à dextre, rune sur
l'autre. C.: un bras, arm. d'erg., liséré d or, gantelé
d'arr., brandissant une épée du même, garnie d'or.
Miter — Bdle. De gu. à deux éperons d'ara_ couchés, aftr. et entrelacés, les molettes à dextre età sen_
et en chef une croisette pattée d'arr. ('.: un chevalier
Iss, arm. de toutespiéces au nat., la visière levée, le
casque panaché de deux pl. d'aut., de gu. et d'arg„tenant de sa main dextre une pique, la sen.appuyée sur
sa hanche.
itter. — Mle. D'arr à un homme. hab. de sin.,
botté de sa., coiffé d'un chapeau du mème, portant un
fusil en bandoulière, monté sur un cheval bal galopant,
caparaconné de gu., soutenu d'un tertre de sln.; entre
le tertre et le ventre du cheval le chiffre XX de sa.
C.: un homme iss., hab. de sin., rehr. d'arg., au rabat
du même, coiffé d'un chapeau de sa., les bras étendus
et montrant de la main sen. le chiffre X_X de sa„placé
à sen. L. d'arg. et de sin.
itter — Berne. De gu. à un éperon d'are, la molette en haut, ace. en chef de deux toiles d'or, en abime
d'une croisette du même et en p. d'un tertre de sin.
C.: un bras, arm. au nat„ la main de carn. brandissant un sabre.
itter de llo y berg — Souabe. Ec.: aux 1 et
d'or à un bouquetin ramp. de sa., soutenu d'un tertre
de deux coupeaux accostés de sin.; aux 2. et 3 coupé
d'azur sur or; à une sirène de carn., br. sur le coupé,
cour. d'or, à deux queues qu'elle tient de ses mains.
Cq. cour. C.: un bouquetin iss. de sa.
Bitter de Griinstein— Bar., Naseau, Hesse(Basons du St-Empire, 11 fév. 1633.) Ec.: aux 1 et 1 de
sin. à six bes. d'erg., 3, 2 et 1; au chef d'or(Ritter ou
de Ridder van Lunenburg); aux 2. et 3 de gu. à un
mur crén. d'or (Grtinsiein on van Groenensteyn). Deux
cq. cour. C.: 1° un bras, paré de sin_ relu-. d'or, l'habillement ch. de six bes. d'are_ et un septième besant
posé sur la main de carn. (de Ridder van Lunenbury);
I. d'or et de sin.; 2° six pL d'eut, ait de gu. et d or
trait Groenensleyn); I. d'or et de gu. [V. de Ridder
van Lnnenburg.J
Bitter de Ilennersdorf — Silésie (Conc.
Si juin 1573; an., 6 juillet 1616.) Tranché de gu. sur
arg., à la bande d'or, br. sur le tranché; le ru. ch.
d'une fleur-de-lis d'arg. et l'arg. d'une fleur-de-lis d'azur. Cq. cour. C.: une femme iss., cour. de lauriers de
sin., hab. d'are., tenant une fleur-de-lis du même. L.:
à dextre d'are. et de gu., à sen. d'are. et d'azur.
Bitter de Lindenthal — Hesse (Nob. et chevalerie du St.-Empire, 17 mars 1183.) Ec.: aux 1 et 1 de
gu. à une rose d'arg, bout d'or, barbée de sin.; aux
et 3 d'arg. à un tilleul de sin„dans un valléedu même.
Bitter von Itittern — Transylvanie (An., I aet
1711) Un écusson encadré d'un dragon dont la queue
fait le tour de son col: ledit écusson parti: su I d azur
à un chevalier. am. de toutes pièces, monté sur un cheval d'are. et lancant une pique, le tout cent et soutenu d'une terrasse de sin.; au 2 de go. au lion d'or,
soutenu d'une terrasse de sin. C.: un chevalier 'SS.,
arm. de toutes pièces, tenant une pique appuyée à son
épaule. L.: à dextre d'arr. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Hitler de Itittersteln — Aut., Prusse (Conc.
d'arm, 2 mai 1531; barons en Bohème, 31 aoilt 11;6.)
De sa. au chev d'or, acc. de trois molettes d'éperon colletées do mème, les molettes en haut. Trois cq. cour.
C.: 1* une aigle sont de sa., bq,m. et cour. d'or: rune
licorne, iss, coupée d'or sur sa.; 3° quatre pl. d'aut. de
sa. [V. Edle von Ritter.]
Bitter de Vall)entare — Hongrie (An., 23 sept
1827.) Ec.: au 1 d'azur à un chevalier, am. de toutes
pièces d'or, brandissant une épée, tenant de sa main
dextre un écusson ovale d'or, le casque panaché d'arg,.;
aux 2. et 3 d'or à une demi-aigle de sa, cour. d'or.
mouv. du parti, ch. sur la poitrine d'un écusson de go.
à la fasce d'arg.; au 1 de gu. à un cor-de-chasse d'or,
suspendu à une baguette tort d'or et de sa., posée en
fasce. Trois cq. cour. C.: 1° une aigle iss. de sa.; 3°
un vol de gu., chaque aile ch. d'une fasce d'arr.; 3°
deux étoiles d'or, entre deux prob. coupées ait d'arr.
et de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de
gu. T.: à dextre un griffon reg. d'or; à sen. un chevalier, arm. de toutes pièces d'or, ceint d'une écharpe
d'arg., l'épée à la hanche, le casque panaché d'erg.
Ritter de %'rendorf — Alsace. Ec.: aux 1 et 1
coupé d'are. sur azur; l'am ch. d'un lion naiss.degli,
cour. d'or, mouv. du coupé; aux et 3 d'or à un More
iss, cour. d'or, tenant une hallebarde d'arg. en bonde
devant son corps. C,q. cour. C.: le More.
Bitter ale Wiidenstein — Ratisbonne (An., 12
oct. 1826.) Les armes de Ritter de Ritterslein, tim-
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brées d'un seul cimier, qui est le 2e, la licorne coupée
d'or sur sa.
Ritter von Zahonv— Honrie (An., 10 mai 1830 ;
barons, 21 mai 1815.) Coupé: au 1 d'or à un avant-bras
de carn., revêtu d'une large manche de sa., iss. d'une
nuée au nal., mouv. du flanc sen., tenant une houlette
de sa. en barre, la crosse en bas; au 2 d'azur à un navire à troll mats d'erg., équipé du même, voguant sur
une mer d'erg. Cq cour. C.: une étoile d'or, entre
un vol de sa., chaque aile ch. d'une étoile d'or. à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Ritter von Zàhony — Hongrie (Chevaliers, 11
avril 1851; barons, 19 mars 1869.) Coupé: au 1 d'or à
un senestrocitère, paré de sa., iss. d'une nuée au nat.,
mouv. du flanc, la main de carn. tenant une houlette
au nat., posée en barre, la crosse en bas et tournée à
sen.; au 2 d'azur à trois étoiles d'or. Trois cq. cour. C.:
1° une étoile d'or, entre un vol de sa.; I. d'or et de sa.;
2° un homme iss. jusqu'aux genoux, cuirassé au net.,
coiffé d'un morion, appuyant la main sen. sur sa hanche et tenant de sa dextre une bannière coupée de gu.
sur arg., flottant à sen. et attachée à une lance de sa.,
arin. d'arg.; 1. d'or et d'azur; 3 0 une étoile d'or, entre
un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'or; 1.'d'or
et d'azur. S.: deux griffons d'or. D.: PER RECTA» vam.
Ritterfelden (Edle von), v. Pritling Edle von
Ritterfelden.
Ritterforth — Brandebourg. D'azur à cinq étoiles
d'erg., 2, 1 et 2, ace. d'un orales. figuré montant du
même, posé au-dessus des deux étoiles en p. C.: une
étoile d'arg.
Rident — Esthonie. D'azur à un croies. figuré
cent. d'erg. à dextre, et une croix pattée d'or cantonnée de quatre étoiles d'erg., à sen. C.: deux bras, arm.
ll'arg., liséré d'or, tes mains gantelées supp. un croiss.
figuré versé d'arg. La à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'erg. et d'azur.
Rittersbaelt — Prov.rhén. De gu. à un massacre
de cerf d'or.
Rittersdorf (Chevaliers de), v. Weber chevaliers
de Illttersdorf.
Ieittersteln (Chevaliers de), v. Boleslawsky
chevaliers de Ititterstein.
leitterstein-Falkenhayn — Silésie. Les armes.
de Ritter de leitterstein.
Idittesbuttel — P. de Halberstadt. Coupé: au 1
échiq. de sa. et d'arg.; au 2 de sa. à une rose d'erg.
C.: une rose d'erg., tigée et feuillée de sin., devant six
pl. d'aut. d'erg.
Rittmann— Ba y. (Nob. du St.- Empire, 23 juin 1792.)
D'azur à un cheval galopant d'ara. C.: un chevalier
iss., dans l'action de lancer une fieche.
Rittmann — Bâle. D'or à un cheval cabré de sa.,
soutenu d'une terrasse de sin. C.: un lansquenet Iss.,
hab. de sa., ceint d'or, coiffé d'un chapeau de sa., tenant une pique au nat
Bittinaver —St-Gall. Ec.: aux 1 et 1 parti desa.
et d'or, à un homme iss., br. sur le parti, hab. de l'un
en l'autre, au rabat parti de sa. et d'or, coiffé d'un bonnet d'or, ceint du même, tenant trois feuilles allongées
de sin.; aux 2 et 3 de gu. à un cheval naiss.d'arg.,celui du 3 cont. C.: l'homme du 1, iss., entre un vol coupé, l'aile dextre de sa. sur or, l'aile sen. d'erg. sur gu.
L.: à dextre d'or et de gu.; à sen. de sa..d'or et d'arg.
leittinever — Aut. (Barons, 28 ma11883.) Ec.: aux
1 et 1 de gu. à un cheval nalss. d'arg.,celui du 1 cont.;
aux 2 et 3 parti d'or et de sa., à un jeunehommeiss.,
hab. de l'un en l'autre, ceint et rebr. et orné d'un rabat de l'un à l'autre, coiffé d'un bonnet d'or, retr. de
sa., tenant de sa main sen. trois muguets tigés et feuillés au nat. Deux cq. cour. C.: 1° le cheval nalss. du
1; 1. d'erg. et de gu.; 2° le jeune homme iss. du 2; I.
d'or et de sa. S.: deux griffons d'or. D.: ABSQUE SIMULATIONE.

Rittseben — Aut D'or à l'aigle de sa. Cq. cour.
C.: l'aigle.
Ritz — Bâle. Tranché de gu. sur or; à la pointe
de sa., en bande, mouv. de l'angle sen. de la p., br. sur
le tranché. Cq. cour. C.: trois pl. d'ut., d'or, de sa.
et de gu. L. d'or et de gu.
Ritz — St: Gall. D'arg. à une tiercefeuille tigée, la
tige feuillée de deux pièces, le tout de sin. C.: un demi-vol, aux. armes de l'écu.
Seltz — Prim rhén., Bade (Nob. du St.-Empire, 12
janv. 1601; conf. de nob., 8 mars 1738; rec. de noh.,26
déc. 1826; barons, ....) D'or à la champagne de gu.: l'or
ch. de trois épées renv. de gu., appointées, soutenues
de la champagne. Cq. cour. C.: une croisette pattée
au pied fiché de gu., entre un vol d'or, chaque aile ch.
d une croisette pattée de gu.
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lellz de Gruel — Bar. (M. et.) Coupé: au I d'or
à un griffon naiss. de sa., mouv. du coupe et tenant de
ses pattes un rameau d'olivier d'or; au 2 parti: a. de
gu. à trois hérissons au net.; b. d'or à trois bandes d'azur ou bandé d'azur et d'or. Cq. cour. C.: le griffon
iss., cour. d'or. L.: à dextre d'or et d'arg., à sen. d'or
et d'azur.
Illitz•Hozlezkowskl — Prusse. D'arg. à une tige
de rosier de sin., feuillée du même, fleurie de trois pièces de gu. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut.
leitz de Llehtenow — Prusse (An., 2 déc.1813.)
Les armes de Lichtenau qui sont parties: au I d'erg.
à la demi-aigle de sa., bq, et m. d'or, mouv. du parti;
au 2 d'azur à une couronne royale d'or. Cg. cour. C.:
une couronne royale d'or, devant un vol de sa. L. d'or
et d'azur.
leitz de Lieldenow — Prusse (An., 8 juin 1863.)
D'azur à la fasce échiq. de sa. et d'erg., ace. en chef
d'un senestrochère, arm. d'erg., tenant uneépée du même, et en p. d'un cheval courant d'arg. Cg. cour. C.:
deux flèches d'azur, posées en chev. renv., les pointes
en haut; entre un vol coupé, à dextre de sa. sur arg.,
à sen. d'arg. sur azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'arg. et de sa.
leltzenberg — Prusse, Saxe (An., 20 juin 1816.)
D'azur à un rocher de trois pics d'arg., mouv. de la p.,
ace. en chef de deux étoiles d'or. Cq. cour. C.: une
étoile d'or, entre deux prob.. d'azur et d'arg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
leitzerow — Holstein (M. ét.) Coupé d'erg. sur
un mur crén. de gu i maronné de sa. C.: le mur,sommé d'une piramide d arg., supp. une roue de sa.
lellzkens — Groningue. Parti: au 1 une deml-aigle,
mouv. du parti; au 2 trois étoiles mal-ordonnées en
chef et un croiss. en p. C.: une étoile.
Riu — Catalogne. De gu. à une épée d'arg.,garnie
d'or, posée en bande, acc. en p. d'une eau du sec., agitée d'azur.
Ria de Cols — Catalogne. D'arg. à la bande d'azur,
recercelée du champ, ace. de deux choux tigés de sin.
Rios — Catalogne. D'arg. à une tour donjonnée de
sin., sommée d'un More iss., coiffé d'un turban. tenant
un drapeau d'azur flottant à sen., et ace. en p, d'un
lion pals. de gu.
lttusec — Catalogne, Aragon, Valence, Iles Baléares. De gu. à trois bandes d'azur bordées d'or.
Riva — Coma. De gu. à un avant-bras, paré d'or,
mouv. du flanc sen., la main de carn. tenant une épée
d'arg., garnie d'or.
Riva (Marquis) — Mantoue. D'azur à un dauphin
au nat., nageant, la queue en haut, dans une mer au
vat., entre deux rochers de sa., mouv. des flancs de
l'écu et se réunissant en p.; le tout ace. en chef de trois
fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre pendants d'un
lambel de gu.
Riva — Venise. D'or à la bande d'azur, ch. de trois
fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens de la bande.
— Ou: D'or à trois fasces ondées d'azur.
Riva (dalla) — Vérone. Coupé: au I de gu. au
pal d'azur, penché en bande et ch. de trois étoiles d'or;
au 2 d'erg. à trois fasces ondées d'azur.
Riva (dalla) dit Allie/dut — Padoue. D'erg.
au lion fasce d'or et de gu.
Riva-Finoll (dalla) — Milan, Vérone. Tiercé en
fasce: au 1 d'or à l'aigle de sa., bq. et in. de gu., cour.
d'or; au 2 de gu. au lion léopardé d'or; au 3 fascé-enté
d'azur et d'arg. de six pièces. C.: trois pl. d'aut. d'azur.
D.: FIDES, A)IOR ET CONSTANTIA.
Rivadeneira — Galice, Castille. D'or à la croix
florencée de gu., ch. de cinq coquilles d'arg. les deux
sur les branches horizontales de la croix dirigeant le
pied vers celle en coeur; à la champagne ondée d'azur, eh. de deux fasces ondées diminuées d'arg.
Rivage (du) — Flandre. D'arg. à une ancre de
gu., l'anneau d'or.
Rivage (du) — Brel. De gu. à la bande d'erg.
Rivait — Dauphiné. D'erg. au lion d'azur,arm. et
lamp. de gu.; au chef d'azur. ch. de trois casques d'or.
Rivait de la Levratière— Forez.. D'arg. à deux
coqs hardis et affr. de gu.; au chef d'azur, ch. d'un
croiss, d'arg., entre deux étoiles du même.
Rivaira — Aut. (Barons, 1817.) D'or à trots sapins de sin., rangés sur une terrasse du même; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles mal-ordonnées d'or. Cq.
cour. C.: quatre pl. d'aut: de gu., de sin., d'or et d'azur. L. d'or et d'azur. S.: deux chevaux hais.
Rival — Dauphiné. D'azur à trois étoiles d'or.
Rival — Forez. D'erg. à la fasce de gu., ace. en
chef d'un lion naiss. d'or, mouv. de la fasce. — Ou:
D'azur à trois fasces ondées d'or.
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ItIvaller barons de Meysenhug — lie se, Prusse do sin.; au 2 d'arg. au lion de gu.; l'erg. chapé-ployé
(An., 23 juillet 1823: barons, 13 fév. 1834.) Coupé: au de gu., à deux tours sommées de trots tourelles d'or;
Rivera (Ducs)—Rome. Coupé: au 1 parti: e. d'or
1 (l'or à un membre d'aigle de sa., posé en fasce, la
:erre à dextre (Mcysenbug); au i de sin. au lambel d'or à trots monts de sln.; b. de sin. à trois barres ondées
(Riveter). Trois cq. cour. C.: 1° un vol, l'aile dextre d'erg.; au 4 d'or à trois barres de gu..
Rivera — Gufpu:coa. D'or à un arbre de sln., et
d'or ch. d'un membre d'aigle de sa., en pal, la serre
d'or, l'aile sen. de sin. ch. d'un lambel d'or; I. d'or et une louve arrêtée au nal, br. sur le fût, allaitant ses
de sa.; 2° un corbeau de sa.; 1. d'or et de sa„ 3° deux deux petits; le tout soutenu d'une terrasse de sln. C.:
prob.. coupées alt. d'or et de sa.; I. d'or et de sin. Sa un bras, arm. d'erg., la main de carn. tenant trois pendeux aigles reg. de sa., bq. et m. d'or, tanguées de gu. nons, d'azur, d'or et de gu.
Rivera — Esp Fascé-ondé d'arg. et de gu.
ttivallière (de la) — Limousin. D'azur à trois
Riverain de la Borie — Périgord. Parti: au 1
quintefeuilles d'erg.
d'azur
à trois poissons nageants d'erg., l'un surl'aulre,
ItivallIère-Preignao (de la) de Franendorf
— Prusse (Barons, Il fév. 1815.) D'or à un écusson en les 1 et 3 coot.; au 2 d or à un chêne de sin. et un
ubime d'azur, ch. de trois quintefeuilles d'arg.et br.sur buisson du même, passés en saut.
Illverie — Forez. D'azur à trots étoiles d'or; à la
un croc et une ancre au naL, passés en sauL Cq.cour.
C.: une ancre renr., en pal, br. sur un panachede cinq bord. du même.
nivelle (Barons de), v. Ilénéon barons de IIIpl. d'auL
Rivais [Rivais de Itonssae] — Lang. D'azur verte.
Itiverle-Girard — Forez. D'azur au chev. d'or,
au saut, d'or, acc. de trois croiss. d'erg., 4 en chef et
ch. de trois coquilles de gu. et acc. de trois étoiles d'or.
I en p., et de deux étoiles d'or en flancs.
Rivais de Mazi'res — Lang. Ec.: aux 1 et 4 les T.: deux sauvages.
Itivérieulx — Lyonnais. D'azur à une mer d'arg.
armes précédentes de Rivais • aux et 3 de gu. à une
épée d'erg., garnie d'or, posée en bande, la pointe en en p., surm. d'un croiss. du même.
bit .; (Villeneuve).
Rivera de ChatTord — llampshire (Baronet, 19
Itivals de Villeneuve — Lang. Les armes de juillet 1621.) Ec.: aux 1 et t d'azur à deux fasces viRivais de Mazères.
vrées d'or, acc. de trois Les. du même, rangés en chef;
Itivaita (Comtes de). y . Orsini comtes de III- aux 4 et 3 d'azur à la fasce engr. d'erg., ace. de trois
vaita.
cygnes du même; la fasce engr. ch. d'une fasce de gu.,
Itivanella T Vérone. D'azur à la barre d'or, cô- suret'. de trois roses d'arg. C.: un boeuf d'arg., coll.
toyée en chef de trois étoiles du même et acc. en p. et accorné d'or, pass. sur un tertre de sin. D.: SECUS
d'un crolss. d'arg.„ posé en barre.
RIVOS AQUARUM.
Itivaueiti — Vérone. Parti de gu. et d'arg.; à une
Havers comte de Devonshire — Angl. (M. et.)
carotte d'or, feuillée de sin., posée en pal et br. sur le De gu. à un griffon d'or.
parti. Cq. cour. C.: trois pl. d'ut. 1., d'or et d'azur.
Rivera (Baron et comte), v. Arcy comte Itivers,
Rivarol ou Rivarola — Gènes, Corse, France Pitt-Itivers baron Hivers, Savage comte III(Comtes palatins, 3 ocL MM) Coupé: au 1 d'or à l'al- vers et %Vydville comte Rivera.
gle ép. nalss. de sa., chaque tête cour. du champ(EmRiversdale (Baron), v. Toubou baron Riverspire germanique); au 2 de gu. au lion d'or (Rivarol). date.
(Armes du publiciste, Claude Francois comte de RivaItivery — Pic. De gu. à trois pals de vair; au
rol. V. Rossi de Itiparola.
canton d'or.
ItIvart — Belg. (An., 31 mai]1749.).
Rives — 11011. De gu. à trois poissons d'erg., en
•
Coupé: au 1
d'azur à la croix alésée d'or; au 2 d'or à trois roses de pals, courbés à sen., rangés en fasce, le premier plus
gu., bouL du champ. C.: une rose de l'écu.
petit que le
et celui-ci plus petit que le troisieme.
Rivas — Biscaye, Indes occidentales. D'or à la croix
Rivet (Ba
seconde l'Empire) — Lyonnais. D'or à un
florencée d'azur; à la bord. du même, ch. de sept fleurs- dragon à deux pattes d'azur, ailé de sa.
de-lis du champ, 3 en chef et 4 à chaque flanc.
—
Rivet de Fromentes — France. Ec.: aux 1 et 4
Rivas — Castille. De gu. à la croix de Calatrava
d'azur à une rivière d'erg., posée en bande ondée (Rid'or; à la bord. d'azur, ch. de huit fleurs-de-lis du sec. vet); aux 2 et 3 d'azur à un rocher d'arg., mouv. du
Rivas — Esp. Coupé: au 1 de gu. à trois mon- côté dextre de la p., et surm. d'une main d'arg., sortagnes d'or, celle du milieu sommée d'une étoile (8)du tant d'une nuée du même qui riait de l'angle dextre du
même; au 2 fascé-ondé d'azur et d'ara.
chef, laquelle main attire par la patte dextre un lion
Itivas y Caeho — Castille. Parti: au I d'or à la d'or, grimpant sur le rocher (André de Promeniez).
croix florencée d'azur; à la bord. du même,ch.de huit
litivett-Carna p — Angl. (Baronet, 11 mars 1836.)
fleurs-de-Ils du champ (Rivas); au 2 reparti: a. desin. Ec. d'arg. et d'azur; à deux épées au flat.. passées en
à une couleuvre ondoyante en pal et cool. d'erg.; à la saut., br. sur le tout, acc. en chef et en flancs d'une
bord. d'or; b. coupé, d or à trois fasces de gu., sur un étoile et en p. d'un croiss., le tout de l'un en l'autre.
parti, de sin. au taureaupass. d'or, et d'erg. à quatre C.: 1° une épée d'erg., garnie d'or, soutenue d'un croiss.
tètes de Sarasin au naL, le col dégouttant de sang,po- de gu. bordé d'herm. (Carnac)• 2° un avant-bras en
sées de face, rangées en pal, coiffées de turbans de go. pal, arm. au naL, tenant une épée (Rivetl). D.: SIC
Cacho).
ITUR Al) ASTRA.
Itivand die la Itaftinière (Comte de l'Empire)
Rivettes — Prov. D'or au saut. de go., acc. en
— Poitou. Coupé: au 1 d'erg. à deux jumelles ondées chef d'un casque de sin., posé de profil.
.le sa., posées en bandes; au 2 d'azur au lion ailé d'or,
Rivier — Lausanne. D'azur à la fasce ondée, acc.
acc. en chef de trois étoiles du même, 2 et 1.
en chef de deux los. et en p. d'un cygne, le tout d'arg.
Itivande — Bref. Echiq. d'or et de sa.
C.: le cygne.
Itivault [Itivot] de herizae — Bref. D'erg. à
Itiviera (àlarquis della) — Mantoue. Ec.: aux 1
la fasce d'azur, acc. en chef d'une fleur-de-lls de gu.
et 4 d'azur à une fleur-de-lis d'or; aux 2 et 3 d'erg. à
Rivez — P. de Vaud. Coupé: au 1 d'azur au lion deux fasces ondées de gu.
naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2 de gu.aucher.d'or,
Rivière — Maine. D'azur à une rivière d'erg., ch.
acc. en p. d'un crolss. d'erg.
d'un bateau de sa.
Rive —110(1. D'arg. à un lévrier ramp.de sa.,coll.
Rivière — Franche-Comté. D'arg. à la bande de
d'or. Cq. cour. C.: un vol d'erg., l'aile dextre ch. d'une sin., ch. de trois fermaux d'or.
barre de sa. et l'aile sen. d'une bande du même (Arm.v.G.)
Rivière — Forez. D'azur à la fasce ondée d'arg.
Rive (de) — Payerne (P. de Vaud.) D azur à la
Rivière (Chevaliers de) — Gasc. D'azur à une
croix d'or. acc. aux 3 et 4 d'une étoile (3) d'arg.; et un rivière d'or.
tertre de trots coupeaux d'erg. en p., tir. sur la croix.
Rivière (de la) — Cambr. D'azur au lion d'erg.;
C.: un chapeau piramldal d'azur,retr. d'herm.,sommé à la bord. engr. d'or.
d'une boule d'erg.
Rivière (de la) — Norm. D'erg. à deux fasces de gu .
Rive (de la) — P. de Genève. D'or à la bande
Rivière (de la)— Norm. D'ara. à trois toua. de sa.
de eu., ch, d'un ours pass. de sa.
Rivière (de la) — Bret. Armes anc.: D'azur à
Rive (de la) de heraouel — Bret. De pu. à une main dextre appauméed'or.— Armes /mi, D'erg.
une quintefeuille d'or, arc. de trois trèfles du même.
à trois chev. de gu.; à la bord. d'azur.
Itiveau — Poitou. De sa. à une ancre d'erg.; au
Rivière (de la) — Brel. D'azur à la croix engr. d'or.
chef du même, ch. de trois têtes de lion du champ,
Rivière (de la) — Paris. Ec.: aux t et 4 d'azur
bandées du sec.
à trois pommes de pin d'or; aux 2 et 3 d'arg.au cher.
Itivecourt — orle. de Poitou (Inc. dans la d'azur, acc. en chef de deux pattes d'aigle de sa. et en
nob. !leen, 2 janv. 1827.) D'erg, au lion de go_ ace. p. d'une hure de sanglier du meule.
en chef de deux molettes (3) d'azur.
Rivière (de la) — Maine. De sa. à la bande d'arg.,
Rivera — .Vaples. Parti: au 1 d'or à trois fasces ch. en haut d'une étoile du champ.

