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110Y (le) de Louraguel—Long. De gu. à un roc
lion de go.; aux t et 3 d'arg. à une rose de gu., ace.
d'échiquier d'or; au chef d'azur, ch de trois trèfles du sec.
de trois glands d'or. tigés de sin.
Tranché:
au
t
d'are.
au
It o
Roy (von) — Posnanie.
y (le) de YlneeY — Nom. D'arg. à trois rolion nains. de sa., tenant un fermail d'or, en forme de ses de gu., bout. d'or.
Boy
(le) de Hauperiliols — Brel. D'or à trois
S; au 4 d'or plein. A la bande de gu„br.sur le tranché.
fleurs-de-lis d'azur, rangées en fasce.
Boy (de), T. Iteglus et Deroy.
Boy (le) de ,loyennevIlle et de ti'alanglar1
— Berry. De sa. à dix tierce110Y lie)
— Ponthieu. Tiercé en fasce d'or, de sin. et d'herm.,
feuilles d'or. 3, 3, 3 et I.
Itoy (1e)d'Allarde— Nivernais. D'azur au cher., l'or ch. d'un lion léopardé de gu. C.: un lion is,s.degu.
ace. en chef de deux tètes de lion et en p. d'une étoile, S.: deux lions.
Roy (le) de la Nol:— Maine. D'or à deux fleursle tout d'or.
Ro) (le) d'Amigny — Norm. D'arg. à trois mer- de-lis accostées d'azur.
Itoy-Nolnteau — France. D'azur à la croix alélettes de sa.
Roy Ile) de Benci y olers — Ilainaut (An., 17 sée d'or, acc. aux 1 et 4 d'une merlette d'arg.
Boy de Pierrelatte. Les armes de Roy de
août 1731.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à une merle ess. de
sa., bq. ô'or et perchée sur un rameau de laurier de Loulay.
Boy (le) comtes de la l'otberle—Berry,Brel,
sin. (le Roy); aux 2 et 3 d'azur au lion d'or; au chef
du même. ch. de trois tètes de More, tort. d'ara (Grand- Guadeloupe (Comtes, 1118.) D'azur au cher. d or, ace.
mont). Brl. d'or et d'azur. C.: une aigle iss. de sa. IL.: de trois étoiles du même.
Itoy (le) de S(..1./au — Ponthieu. D'azur à trots
à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Itoy (du) de lillequy —Quercy, Hainaut (Conf. écussons d'arg., ch. chacun d'une croix pattée alésée
de nob., t avril 1135.) Parti-émanché de trois pièces de gu. C.: un lion les. S.: deux lions.
Bo y (le) de la Tournelle. Les armes de le
de gu. sur arg.; au chef d'azur, cb. d'un croiss. d'arg.,
ace. de chaque côté de trois hes. mal-ordonnés d'or. S.: Boy d'Amigny.
Boy (le) de L'allnes. Les armes de le Boy de
deux hermines reg. au nat.
Itoy (le) de Bols au-Ilarié— France (Cheva- St.-La
Boy de la ‘'ernnillère — Maine. D'arg. à trois
lier de l'Empire. 10 sept. 1808.) D'azur au cher. de
gu., ace. en chef à dextre d'un fort miné au nat,à sen. cher. de sa.: à la fasce de gu., br. sur le tout.
Itoy (le) de Ville — Brab. (An., 16 avril 1668:
d'une balance d'arg. et en p. d'un livre our.du même.
Roy (le) de Bonneval — Agenais. D'azur au comtes, 30 avril 1710 et 21 juillet 115i.) EL: aux 1 et
I d'azur au cher. d'arg., ace. en chef de deux fleurscher. d'or, ace. de trois couronnes du même.
Roy (le) de Bossu( — Brab. (An., 88 mai 1611.) de-lis du même et en p. d'un rateau d'or, penché à
D'azur à cinq coquilles d'or, rangées en croix. C.: un dextre (le Roy); aux 2 et 3 d'azur à trois bouterolles
d'or (Cospéau). A la croix de gu. (qui est de Morlagne),
griffon iss. d'azur, bq. d'or, arm. et lamp. de gu.
Itoy (le) de Ilroeellem — Flandre (Barons du br. sur l'écartelé. S.: deux griffons reg. d'or, arm. et
St.-Empire, 30 mai 1611.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à la lamp. de gu.
Boy (de) van Zuidewyn — Holl. Ec.: aux 1
bande de gu. (k Roy); aux 2 et 3 de gu. à une étoile
d'or et un croise. tourné du même; au chef d'arg., ch. et 4 de gu. à la bande d'arg. (de Roye); aux 2 et 3 d'ade deux croix pattées de gu. (//off). Cg. cour. C.: une zur à trois Gauchis d'or (Zuidewyn ou Zydewint).
Itoyaards — Utrecht. Ec.: aux I et 1 d'arg.à quacroix de Lorraine de gu., entre un vol à l'antique aux
armes du 1. I.. d'arg. et de gu. T.: deux Soisses.bab. tre ailes de moulin d'azur, mouv. en sautoir d'un anà l'antique d'ara., tailladé en pals sur gu.„ tenant cha- nelet du même; aux t et 3 d'or à une canette au nal,
cun une bannière, celle à dextre aux armes de le Boy, nageante sur une eau d'azur.
celle à sen. aux armes de Hoff.
Royauté — Norm. D'herm. à trois tout. de gu.
Boy (le) de Campgrain. Les armes de le Boy
Itoye — Dauphiné. D'azur au cher. d'arg, acc.de
d'Amigny.
trois roses d'or.
Boy (le) de Carreau—Nicernais. Lesarraezde
Itoye (de) — Pic. De gu. à la bande d'arg. C,:
le Boy de Bonneval.
une tète et col de loup d'or, entre un vol à l'antique
Itoy (le) de Champ — Paris. Ee_: aux 1 et
aux armes de l'écu.
Itoye (de) — Pic. D'azur à l'aigle d'or.
d'arg. à la croix de Jérusalem d'or; aux t et 3 de sin.
Itoye (de) — FI. fr. D'azurà la croix ancréed'arg.
à un écusson de gu. en abime, bordé d'or et ch. d'une
Itoye (de) — Maine. D'erg. à une patte de Iton
feuille de houx d'arg. et renfermé dans une orle d'or
[V. Challon st.-Mard.]
d'or, onglée de gu, posée en pal.
Boy (le) du ChMeller — Brel. D'arg. à trois
Roye (de) — Bourg. D'azur à un croiss. d'arg.,
roses de gu.
acc. de trois étoiles d'or.
Itoy (le) comtes de Clinellamp— Bourg.(ComItoye (van) — D'arg. à deux fasces
tes, 1565.) Ec.: aux 1 et I d'are. à la bande de gu. (le de sa., acc. de trois merlettes de gu., rangées en chef;
Roy); aux t et 3 échig. d'or et d'azur, à la bord. degu. au canton d'azur, ch. d'un ter-de-moulin d'or.
(Dreux).
Itoye (de) van ‘rielien — Holl. (An., 31 déc.
Boy (le) de Coy — Nivernais. Les armes de le 1823; barons. 11 juillet 1839.) Ec. aux 1 et 4 de gu. à
Boy de Bonneval.
trots pals de vair; au chef d'or, ch. d'un cher. de gu.
Itoy (le) de Dais. Les armes de le Roy d'A- (Geldorp); aux t et 3 de gu. à un crampon d'arg., en pal,
mlguY•
et un marteau cont. d'arc, emm. d'or, cour. du même,
Boy (le) Gulsaneourt — Fi. (r. Ec.: aux 1 et
br. en fasce sur le crampon (Wichen) Sur le tout de
d'arg. à sept fleurs-de-lis de gu; aux 2. et 3 d'or à la gu. à la bande d'ara. (Roye). Cq. cour. C.: un bras,
bande de sa.
arm. d'arg., la main de corn. brandissant un cimeterre
Itoy (le) d'Herbais — Brab. : aux 1 et 4 d'arg., garni d'or. L. d'or et de gu. 'l'.: deux guerriers,
échlq. d'or et d'azur; à la bord. de gu. (Dreux); aux arm. de tontes pièces, au baudrier de couleur rose, le
2 et 3 d'ara. à la bande de gu. (le Boy). Cq. cour. ('.: casque panaché de plumes de la même couleur, la riun vol à l'antique aux armes du 1. S.: deux aigles siére levée, tenant des hallebardes renr. D,: DOMINE,
d'arg., bq. et m. de go., tenant chacun une bannière, AD ADJUANDUM LE FESTINA.
celle à dextre aux armes de le Roy, celle à sen. aux
Roye (de) von Wlehen — Brab. Ec.: aux I et I
armes de Dreux — Ou: D'are. à la bande de gu. Cg. de gu. à la bande d'arg. (Roye); aux t et 3 de gu. à
cour. C.: un vol à l'antique aux armes de l'écu. S.: un crampon d'arg, en pal, et un marteau cont. d'erg,
deux ables d'arc., bq. et m. de gu., tenant chacun une emm. d'or, cour. du même, br. en fasce sur le crampon
bannière aux armes de l'écu.
(Inchen). Cg. cour. C.: un bras, arm. d'arg., la main
Boy (le) marquis de Jumelles — Pic. (Marquis, de earn. brandissant un cimeterre d'ara., garni d'or. L.
fév. 1618.) D'azur à l'aigle ép. d'or, ace. de trois roses d'or et de gu. T.: deux guerriers, arm. de toutes pièdu même, rangées en chef. — Ou: D'azur à raigleép. ces, la visière levée, tenant des hallebardes renv. D.
d'or; au chef d'arg., ch. de trois roses de gu.
VIRUS ET HONOIL
Boy de Laetialse — Bourbonnais. D'azur au
Royen (van) — Leyde. De gu. au cher. d'or,acc.
cher. d'or, ace. de trois rencontres de boeuf du même. en chef d'un croiss. et d'une étoile du même, et en p
Roy (le) de Lhet barons du ',Men — Norm. d'un paon rouant au nat. C.: le paon rouant.
(Baron de lEmpire, 98 mai 1811.) D'arg. à trois merRoyen (Tan) — Holl. De gu. à trois quintefeuillettes de gu.
les d'arg.
Iloy (le) de Lonxeville — Champ. D'azur au
Ro y en (van) — Holl. De gu. au cher. d'or, ace.
cher. d'or, ace. de trois merlettes du méme; au chef au canton dextre du chef d'un croiss.tournéd'arg. C.:
d'arg„ ch. de trois gerbes de sin.
ou lévrier iss.
Boy de Loulay —Limousin_ D'azur à trois étoiRoyen ( • an) — Roll. D'azur à trois étoiles d'ara.
les d'arg.
Royen (rail) — Holl. Coupé: au 1 d'arg. à trots
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tètes de chien braque de gu., 2 et 1; au 2 d'erg. à trois
corbeaux de sa., bq. et m. de gu., 2 et I, volants en
fasce vers un tronc d'arbre de sin. poussant des branches du méme, et posé sur une terrasse aussi de sin.
[On trouve: Ec.: aux 1 et t les corbeaux et l'arbre,
aux 2 et 3 les tètes de chien.]
Royen (van) — P. d' Utrecht. D'arg. à un fer-demoulin de gu. C.: le fer-de-moulin; entre un vol à l'antique, d'erg. et de gu.
-Royen (van) —P. d'Utrecht. D'or au lion d'azur;
au chef d'erg., ch. d'un lévrier courant de sa.. coll. et
bouclé du champ. C.: la tète et col du lévrier, entre
un vol, d'erg. et de sa.
Royen (van) — Bois-le-Duc. D'or à trois tètes et
cols d'aigle de sa. En coeur un écusson de gu., ch. d'une
tète et col de lion d'arg.
Royen (van)— Flandre. D'azur à un crolss. d'arg.,
acc. de trois étoiles d'or.
R oyen (van) — Flandre, Holl. D'azur à trois chev.
d'or. Cq. cour. C.: un lévrier iss. d'arg., coll. de gu.,
bordé et bouclé d'or; entre un vol, d'azur et d'or. S.:
deux lévriers d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or.
Royen (van), v. Snel van Royen.
Royer—Holl. D'azur à trois lévriers courants d'erg.
foyer — P. d'Overyssel. De gu. à la fasce d'erg.,
eh. de trois annelets du champ et acc. en chef de deux
trèfles d'erg. et en p. d'une fleur-de-lis du même. C.:
un cygne d'erg., le vol levé.
foyer (de) — P. d'Overyssel. D'arg. à la fasce de
gu., ace. de trois trèfles de sin. et ch. de trois tubes
d'orgue d'arg., en pals, accostés.
foyer — Flandre. D'azur à la fasce d'or, ace. de
trois bes. du même.
foyer — P. de Liège. D'azur à trois roues de six
rayons d'arg. C.: un écureuil au nat., croquant une noix.
foyer — Tour. D'or à une aigle au nat., fixant un
soleil d'or, posé au canton dextre du chef.
foyer — Lorr, (An., 29 déc. 1581.) Ec. en saut.:
aux 1 et t d'erg. à une croisette de gis.; aux 2 et 3 d'azur à une tete de léopard d'or.
foyer —Lorr. (An., 5 mars 1717.) D'azur à la fasce
d'arg., ch. de deux épées de gu., passées en saut., et
ace. de deux lévriers d'arg., coll. d'or, 1 en chef et 1 en p.
foyer — Forez. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
roitelets du même. — Ou: De gu. au chev. d'arg., sommé d'un roitelet d'or.
Rayer— Foret. De gu. à la fasce, acc. en chef de trois
quintefeuilles rangées et en p. d'un croiss.,le tout d'arg.
foyer (de) — Toulouse. D'azur à une palme, acc.
au canton dextre du chef d'une étoile et en p. à sen.
d'un trèfle, le tout d'or.
foyer (le) du Coudré — Bourg. De gu.à trois
fasces d'arg.
foyer de Dour — _Hainaut (An., 29 juillet 1766;
barons, 3 avril 1787.) D'arg. au chev. de gu.. ace. en
chef de deux lions affr. de sa., arm. et lamp. de gu.,
sommés de couronnes royales, et en p. d'une couleuvre
ondoyante en pal, aussi de sa. Cq. cour. C.: un lion
iss. de l'écu. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour.
de lierre, arm. de massues. D.: v1RTUTI PILEMIUM.
foyer de la Louvinière — NOM., Brel. Ec.:
aux 1 et t d'or à une fleur-de-lis de gu., ace. en chef
de deux merlettes affr. de sa.; au 2 de gu. à trois gerbes d'or; au 3 de sa. à trois fusées d'arg., rangées en
fasce. D.: FORTIS ET PRUDENS
foyer (le) de la Salle — Norm. De gu. à un
cerf pass. d'or.
foyer de St.-Mleault— Bourg. Ec.: aux 1 et t
d'azur au lion d'or, ace. de trois étoiles du même (Boer):
aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'arg., ch. de trois aigles
de sa. et ace. de trois étoiles d'or.
foyer de la sauvagère — Tour.. Bret. D'azur à trois roues d'or. D.: PRO FIDE ET PATRIR.
foyer de 'froc (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et &
d'azur à deux épées d'arg., passées en saut.; aux 2 et
3 de gu. à une roue de six rayons d'or. Sur le tout
d'or au lion naiss. de gu. Cq. cour. C.: une aigle de
sa., bq. et m. d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'erg. et d'azur.
foyer de la Vaillnlère — Comtat-Venaissin.
D'azur à trois roues d'or.
foyer de ► oldre (Barons) — Hainaut. Les armes de foyer de Dour.
Royère — Aur. Parti: au 1 d'azur au lion d'or,
ace. de cinq étoiles d'arg., posées en demi-orle au flanc
dextre, et de trois bes. du même en p.; au 2 de gu. à
trois lévriers d'arg., l'un sur l'autre.
Royère — Périgord. De gu. à trois fasces de vair.
Royère de la Vernade — Limousin. D'azur à
trois demi-vols d'or.

Rozynski

foyers (des) de la Itrisolière — Norm. D'or
à une fleur-de-lis de gu., ace. en chef de deux merlettes affr. de sa.
foyers de Itongefer — Beaujolais, Fore,. De
gu. à trois roues d'arg.
Rozou de Carcaradee — Brel. D'azur à trots
roquets ou fers de lance d'or.
Itoyrand — Poitou. D'azur à un rencontre de taureau d'or, acc. de trois étoiles du méme, rangées en chef.
Itoyraud du Villard — Lyonnais (Bec. de nob.,
1668.) D'azur à la croix d'arg., ch. de cinq coquilles de
sa. ou de gu.
Roys (des) d'Asport — Prov., Ans. D'azur à
l'aigle ép. d'or.
Boys (des) d'Echandells (Comtes) — Auv. D'azur à la bande d'or, ch. de trois étoiles de gu.
Boys (des) de Lé:liguai] (Marquis) — Lang. D'azur à l'aigle ép. d'or,
Eloystou (Vicomte), y. Yorke comte de liardwieke.
Royville — Norm. D'or à l'aigle ép. de sa.
Itoz (du) — Brel. Losangé d'arg et de sa.; à la fasce
de gu., br. sur le tout.
ltoz (du) de Mesméan — Bret. De gu. à une
épée d'arg., posée en barre, la pointe en bas.
Rozande (van) — Utrecht. De gu. à un écusson
d'or en abime, ace. de trois fleurs-de-lis d'arg., les pieds
dirigés vers le coeur, 9 en chef et t en p. Cq. cour. C.:
une tète et col de cygne d'arg., entre deux roseaux
feuillés au nat.
Rozanski — Posnanie. Les armes de Poray.
Rozblek i — Posnanie. Les armes de Lada.
Rozdrazevvski— Posnanie (Ren. du titre de comte,
22 fév. 1579.) Les armes de Doliwa.
Rozdrazow (Comtes) — Bohème (M. ét. le CD mai
1691.) De gu. à la bande d'arg., ch. de trots roses du
champ. Cq. cour. C.: un homme les., hab. de gu.; entre une ramure de cerf au nat.
Roze — Norm. De gu. à trois roses d'erg.
Rozel — Lang. De sin. à trois chev. d'arg.
Rozier — Lang. De gu. à la bande d'or, ch. de
trois roses du champ; à la bord. d'or, ch. de huit roses de gu.
Rozier — Lyonnais. D'arg. à un rosier de sin..
terrassé du même, fleuri de cinq pièces de gu.; au chef
bastillé d'azur de trois pièces.
Rozier de Limage (Comtes) — Dauphiné. D'azur
au chev. brisé d'or, acc. de trois roses d'arg. S.: deux
lions assis.
Itozière (de) baron de Pouzols—Lang., Auv.,
orig. de Lorr. Armes anc.: D'arg. à un rosier terrassé
de sin. et fleuri de gu.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'arg. — Armes actuelles: D'arg. à la bande de
sa., ch d'un lion ramp. d'or et ace. de deux roses de
gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. D.: SPINAS HABENT ROSIE.
Itozière, y . Itoeser.

Rozières. v. Itouzières.
Itozrular — Pol. De gu. à une balance en forme
de W, les branches réunies en haut par une traverse,
sommée d'une croisette, le tout d'or. Cq.cour. C.: une
queue de paon au nat.
Hoznleeki— Posnanie. Les armes de Szellga.
Roznowskl — Posnanie. Les armes de Jastrzembiee.
Rozona — Vérone. De gu. à deux burèles de sin.,
supp. chacune deux lions léopardés affr. d'or, et en p.
une terrasse de sin. supp. deux autres lions pareils.
Rozou (du) — Bret. De gu. au lambel d'erg.
Rozut — P. de Liège. D'arg. au lion de sa., arm.
et lamp. d'or.
Rozwadowo-Roz • adowskl (Comtes) — Galicie. Les armes de 'Fromby I.
Ittiz y — Bret. D'erg. à six boutons de rose, tiges
et feuillés, au nat., rangés 3 et 3. S.: deux lions au nat.
Rozycki — Prusse. Les armes de Roger:.
tiozynski — Prusse (Ren, de nob., 30 mars 1787.)
De gu. à une flèche d'arg.; et un demi-annelet d'or,hr.
en p. et sommé à sen. d'un demi-vol de sa.; à une
étoile (7) d'or au canton dextre du chef; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: deux bras, parés de gu., les mains
de mn. tenant le demi-annelet en pal, défaillant à
sen.; le tout senestre d'un demi-vol de sa.; à une étoile
(7) d'or, posée entre te demi-vot et les mains. L. d'or
et de gu. S.: deux aigles reg. de sa., bq., m. et cour.
d'or, le vol abaissé.
Rozynski (Princes) — Lithuanie. D'azur au pal
d'or, terminé par quatre croix pattées au pied fiché
du même. 2 en haut descendant en chev., II en p. montant en chev. renv.
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Un (du) — Paris. Glronné d'or et d'azur,dedouze
pièces.
hua (de la) — Asturies. D'azur à cinq fleursde-Ils d'or, 2, 1 et 1.
RunIlena — Norm. D'erg. au saut. de gu.. ace.
aux trots premiers cantons de neuf feuilles de laurier
de sin., 2 et I, et au quatrième de quatre feuilles du
même.
Ituard — Lang. De sa. à une rose d'arg.; au chef
d'azur, ch. d'une croix d'or, adextréed'une étoile d'arg.
et senestrée d'un croiss. cont. du même.
Iluarus — Amsterdam. D'arg. à la fasce d'azur,
ace. de trois trèfles de sln.
Ituau d'AuservIlle — lie-de-Fr. D'or à trois roseaux de sin.. sortant d'un ruisseau d'arg.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Rua.. de Tronchet. Les armes précédentes.
Itataut ou Ituault — Som. Pale d'or et d'azur.
ituaux (des) de Roi:Mac — Angoumois. De
sa. semé d'étoiles d'or; à un cheval cabré d'arg., br.
sur le tout.
Itubach-Plusku • enekl — Prusse. D'azur à
trois boulons de rose de sin., tiges du même. Cg. cour.
C.: trois épis d'or.
Rabat — France. D'azur à la croix de Jérusalem d'or.
Hubatsch — Tirai. Tiercé en fasce: au 1 d'or
plein; au 2 de gu. à un lévrier courant d'arg.; au 3
de sa. plein. C.: un lévrier d'arg., coll. d'or, assis sur
Un bonnet de sa., retr. de gu.
Itubbl — Milan. Coupé d'un trait, parti de deux
autres, qui font six quartiers: au 1 d'azur au lion cont
d'or, cour. du même; au 2 coupé d'azur sur or, à deux
palmes adossées de l'un en l'autre; au 3 d'azur à trois
eloiles mal-ordonnées d'or: au I coupé d'arg. sur sa.,
à la croix de l'un en l'autre, accostée en chef de deux
fleurs-de-lis de sa.; au '5 d'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes une boule d'arg.; au 6 d'arg. à un arbre
terrassé de sin. C.: 1° un lion Iss. et cont d'or, cour.
du même; 2° un arbre de sin. L. d'or et d'azur.
Kutxlch — Serbie. De gu. à la bande échiq. d'arg.
et de gu., de quatre tires, ace. de deux tètes de tion
d'or. C,: un lion iss. de pu.
Rfibe de Prellbersr — Styrie. Ec.: aux 1 et
d'azur à trois navets d'arg.. feuilles de sin.: aux 2 et 3
de gu. à trois flèches accostées d'erg., soutenues d'untertre de sa. C.: un homme iss., hab. de gu., tort.
d'arg„ la tète sommée de trois plumes de paon au nat,
tenant une flèche d'arg. en pal.
Rubel — Toscane, Lang. De gu. plein.
Itubein — 71ro/. Fasce de gu. et d'arg. C.: un
bonnet de gu., retr. d'arg., sommé de trois pl.d'aut du
même.
Itribel de illeberach — Westphalie (Barons,
1576: D'azur à une faucille d'arg, emm. d'or, posée en pal, et une étoile d'or dans la courbe de la
faucille.
Ill:ben:pré — Belo. (Princes de Rubempré et d'Erersberghe, I mai 1686. M. ét.) D'arg. à trois Jumelles de gu. Cq. cour. C.: une hure de sanglier de sa.,
défendue d'arg., entre un vol à l'antique d'arg. [V.
Bourbon-Itubempré et Mérode.]
Rubens — Brab. (M. éL le 7 fév. "Mi.) D'azur
à une fleur-de-lis d'or ; au cbef.du mème,ch. d'un corde-chasse de sa., vin d'or, lié de go., accosté de deux
roses de au., bout d'or, barbées de sin.; le chef ch. à
dextre d'un canton (concession de Charles I, roi d'Angleterre, du 15 déc. 1630.) de gu. au léopard d'or. C.:
une fleur-de-lis d'or [Armes du célébre peintre, Pierre
Paul R., an. le 5 juin 162i.J
Buber (Edle von) — Aut. (An., 18 Juillet 1816.)
De gu. au lion d'or, tenant entre ses pattes une cbaine
de trois chainoos du mime. C.: un vol, de gu. et d'or.
chaque aile ch. d'une fasce de l'un à l'autre.
Ilfiber — Aut. De gu. à la fasce d'or; à un navet d'arg, feuillé de Sin., br. sur le tout, la queue en
bas. Cq. cour. C.: le navet entre un vol de gu„chaque aile ch. d'une fasce d'or.
Rober de l'Ixendorf et de Grauenwerth —
Aut. (Barons, 1579.) D'or à la fasce de gu.; à un navet d'erg., feuillé de sin., br. sur le tout, - la queue en
bas. Cq. cour. C.: à dextre un drapeau de gu., flottant à dextre, ch. d'une ai gle ép. de sa., et à sen. un
demi-vol de sa. ch. d'une fasce de gu., et un navet,pareit à celui de l'écu, br. sur la fasce. L. d'or et de gu.
itilber (Comtes de), barons de Pixendorf et de
Grauenwerth — Aut. (Comtes du St-Empire, 12
sept. 1661.) Ec.: aux 1 et I de gu. à un maillet d'or
en pal, la tête en haut, sommé de plumer de coq de
sa., le manche du maillet enfilant une couronne d'or
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(.11dnburg): aux 2 et 3 tranché d'arg. sur gu. (Kreuch).
Sur le tout un écusson ovale d'or, timbré d'une ronronne à l'antique du même et ch. d'une fasce de gu.,
au navet d'arg., feuillé de sin., br. sur la fasce, la
queue en bas (Haber). Trois cq. cour. t'.: l • les meubles du 1 (.1kinburg): 2° le drapeau et le demi-vol de
Haber de Pi.rendor(; 3° un demi-vol tranché d'arg.sur
gu. (Kreuch). L. d'or et de gu.
Hubert — Catalogne, Valence, 11es Baléares. D'or
à une étoile (8) d'azur en chef et une pomme de gu.,
figée et feuillée du même, en p., la queue en haut.
Itubert1 — Padoue. D'ara., au chef bastillé de sa.
1tubl — Genevois. D'or à un mont d'azur, mouv.
de la p., surm. de trois rubis de gu., 2 et 1.
Itubi — Catalogne. D'azur à une bague couchée
d'or, ornée sur le devant d'un rubis.
ttuld — Catalogne, Aragon, Valence. Îles Baléares.
Coupé: au 1 d'arg. à un soleil de gu., entouré de huit
faisceaux de rayons d'or. mouv. dela circonférence du
soleil; au 2 un champ d'azur ombré à la manière des
vagues de la mer et une bande de gu. dans ce champ,
chargée de troisétoiles d'erg.
Itnbi — Esp. D'or à l'aigle de sa., ch. surla poitrine d'un écusson d'arg. au lion de gu.
Itublanl — Vérone. De gu. à la fasce vivréed'azur, ace. en chef de trois fleurs-de-Ils mal-ordonnées d'or.
ltublesz — Pol. De gu. à un fer de fléche, sommé d'un autre fer de flèche, le fût croisé de trois traverses, la première plus longue que la deuxième et celleci plus longue que la troisième, le tout d'arg. Cq. cour.
C.: trots pl d'auL d'arg.
Kubin de la GrImaudIère —Brel. (An., 9 nov.
1811.) De sa. à six coquilles d'arg.
Itiibin2er — Nuremberg. D'arg. à une betterave
de gu., feuillée de sin.; le champ chapé d'azur, à deux
étoiles d'arg. C.: une étoile d'arg.; entre deux prob,
d'azur et de gu.
Rubin1 — Allem. Parti: au 1 de sa. au lion d'or,
tenant un petit chicot de gu., en barre; au 2 d'arg.
un chicot de gu., posé en pal. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'or, tenant une bague du même. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Itubini — .,411em. Coupé d'or plein, sur un parti d'or
et de go; à une aigle de sa, cour. d'or, lir, sur le tout;
l'or en p. ch. d'un chevalier, arm. au nat, tenant une
épée, monté sur un cheval galopantd'arg„le tout c,ont;
le gu. en p. ch. d'un chevalier, arm. au nat, tenant
une épée, et monté sur nn cheval galopant d'arg. Sur
le tout d'azur à trois billettes percées en carré de gu.
Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa, à
sen. d'arg. et de gu.
hublot — Venise. Coupé: au 1 d'azur à un buste
d'homme d'arg., tenant un double triangle entrelacé
d'or, et seoestré d'une étoile (8) du même; au i parti
d'arg. et de gu.
Rubinl — Vicence. Coupé: au 1 d'erg. à un arbre de sin., accosté de deux lions affr. de gu, ramp.
contre le fût, le tout soutenu d'un tertre de sin; au
d'are. à trois bandes d'azur. — les mêmes armes,
posées sur l'estomac d'une aigle de sa. en champ d'or,
surm. d'une couronne d'or.
Itubilei — Sicile. D'or à un dextrochére au nat„
mous. du flanc de l'écu, empoignant unepiqueel deux
branches feuillées de sin.; ladite pique d'or le fer d'arg,
ornée d'un rubis de gu. au-dessous du fer. Cq.conr. C.:
trois pl, d'aut.: de gu., d'or et d'azur. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Itubinleh Edle von Itottenreld — P. de Salzbourg (Chevaliers du St-Empire, 12 juillet Inu Ec.:
aux 1 et I d'arg. à un homme, hab. d'un parti d'arg.
et de gu., ceint d'arg., la jambe dextre chaussée d'un
coupé de gu. sur arg. et la Jambe sen. d'un coupé
d'ara. sur gu., coiffé d'un bonnet pointu parti de gu.
et d'arg., tenant de sa main dextre une épée et de sa
sen. une bague; aux 2 et 3 de gu. à un corbeau de
sa., tenant en son bec une bague d'or. Deux cg. cour.
C.: 1° le corbeau du 2, cota; 2° l'homme du 1, iss.
L. d'arg. et de gu.
Rubis, r. Rubel,
Stubiswell — Suisse. D'arg. à la bande de sa.
C.: un buste de femme, hab. aux armes de l'écu, les
cheveux d'or tressés.
Ruhltz — Pol. De gu. à trois fasces alésées d'am.,
la première plus longue que la deuxième et celle-ci
plus longue que la troisième, celle en chef sommée
d'un fer de flèche d'arg. C.: trois pl. d'aut
Rubel — Suisse. Tranché: au 1 d'azur à une licorne saillante d'or; au I d'or à une hache d'armes
d'azur, ernol d'une croix du même. C.: la licorne, iss.
'tubule: — Illyrie. De gu. au chev. d'arg., ace
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de trois tours du mémo, ouv. et aj. de sa. Cq. cour. C.:
une tour de l'écu.
v. Rivice dit Ituholl,
itubroeck, v. Ituyshrueek.
Itiibsaamen chevaliers de Kronwlesen — Aut.
(Chevaliers, 16 sept. 1867.) Coupé: au 1 d'or à un
senestrochère, arm. au nal., la main gantelée tenant
une banderole coupée d'or sur sa., la hampe arm. d'arg.
et posée en barre; au 2 d'azur à une tour d'arg., ouv.
et aj. de sa., mouv. de la p., accostée de deux étoiles
d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° le bras du 1, iss. de la
couronne ; I. d'or et de sa.; 2° trois pl. d'aut., une d'arg.
entre deux d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Iliihsasuen — Westphalie. D'or à deux épéesde
gu.. passées en saut.
Rubusell — Ile d'Oesel (Mer Baltique) (An., 1761.)
D'arg. à un ours de sa., pass. devant le fût d'un pin
de sin.; le tout soutenu d une terrasse du même. Cq.
cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Itsihys — Lyon (M. ét. en 1613.) D or à Un mont
de trots pointes d'azur, surm. de trois rubis en losanges de gu., 2 el I. — Ou, Ec. : aux 1 et 4 les armes
ci-décrites: aux 2 et 3 d'or à un sanglier de sa., colleté par un limier de gu. (Buatier). D.: LA VRAY
AMOUR EST TOUJOURS VIVE ET NE MEURT POINT PAR
LE TRÉPAS.

Rucciel: — Dalmatie (Barons. 19 août 1789.) D'azur à un loup ramp. au nat., soutenu d'une terrasse de
sin. Trots cq. cour. C. : 1° un loup iss. et cont. au
nal.; 2° un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un colbac
de gu., tenant de sa main dextre un sabre, la sen. appuyée sur sa hanche; 3° cinq pl. d'aut., alt. d'azur et
d'or. L. d'or et d'azur.
Ilueellal (Comtes) — Florence. Tranché: au 1
de gu. au lion d'erg.; au 2 d'or à trois fasces vivrées
d'azur. C.: un Cupidon de carn., tenant de sa main
sen. un arc et une flèche. D.: CUPIO BONUM.
RI:check (Barons) — Aut. D'or à trois demi-ramures de cerf de sa., posées en bandes, rangées en
barre. C.: une ramure de cerf de sa.
Idûchel — Pont. Coupé: au 1 d'azur à une fleurde-lis d'erg.; au 2 échiq. d'azur et de gu. de trois tires.
chaque tire de cinq points. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
C.: trois trèfles de sin., les queues allongées. L. d'arg.
et de gu.
Michel dit Kleist — Pom. Ec.: aux I et 4 d'arg.
à la fasce de gu., ace. de deux renards courants du meme, 1 en chef et 1 en p. (Kleist); aux 2 et 3 les armes
précédentes de Rachel. L écu bordé d'or. Deux cq.,
le 2 cour. C.: I° trois piques d'arg., emm. au nat.,
les pointes en bas, soutenues chacune d'une rose de gu.:
2° trois trèfles de sin., les queues allongées. L. d'arg.
et de gu.
Rueltenstein — Suisse. Tiercé en fasce: d'or, de
sa. et d'arg. C.: un mitre épiscopal aux armes de l'écu,
chaque corne sommée d'une plume de paon au nat.
L. d'arg. et de sa.
Ruchstein (Barons) — Aut. De gu.; embrassévivré à dextre d'arg. C.: un chapeau mramidal d'erg.,
retr. d'un pale de gu. et d'arg. de huit pièces, et sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Rucht1 — Suisse. De gu. au chev. d'or, ace. en
p. d'une étoile du même. C.: un vol à l'antique, aux
armes de l'écu [V. Giiitz de Ruchti.]
Buck (Comtes) — Aut. Ec. d'or et de gu. C.:deux
prob. coupées d'or sur gn.
Rack de Tanneek — Bav. De sa. à trois gobelets d'arg., cerclés d'or, dorés à l'intérieur. C.: un
demi-vol aux armes de l'écu, soutenu d'un coussin de
gu. houppe du même.
Ruckeliugen — Brab. D'azur à une étrille d'arg.
Ruekem — Prov. rhén. De gu. à une ramurede
cerf d'or. C.: une tète et col de cerf de gu., ramée et
coll. d'or.
Miner — Francfort sthr. (Nob. du SI-Empire,21
juillet 1515.) Coupé: au 1 bandé d'azur et d'or, de quatre pièces; au 2 d'azur à un croiss. versé d'or en chef
et une étoile du même en p. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'un croies. d'or,
celui à dextre cont., celui à sen. tourné.
Rocker — Rothenburg (Bav.) D'erg.' à une étoile
d'or; le champ chapé d'azur, à deux croiss. adossés
d'or. C.: un jeune homme iss., hab. d'azur, ailé d'arg.,
supp. de chaque main une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
Rocker — Bay. (Conf. de la nob.du St.-Empire,28
sept. 1689; ren. de nob.. 4 août 18:11 et 21 jany.1877.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles d'or; aux 2 et 3
d'or à trois bandes d'azur. Cq. cour, C.: une étoile
d'or, entre un vol aux armes du 2 (sur l'aile dextre les
bandes sont transformées en barres).
•
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Rocker de VlustIngen — Alsace. De gu. à l'aigle ép. d'arg., hq. et m. d'or. C.: un deml-vol, aux armes de l'écu.
Ituekersha usen — liesse. D'arg. à deux haches
adossées de gu. C.: un vol d'arg., chaque aile ch. d'une
hache de gu., celle de l'aile sen. cent.
Rückert — Nuremberg. D'or à l'aigle de sa„ con.
d'arg., ace. en p. d'un tertre du rnéme. Cq. cour. C.:
l'aigle, iss.
Itueki — Pol. De gu. à un dauphin à tète de cerf
d'or, en pal, la queue recourbée vers dextre. Cq. cour
C.: le meuble de l'écu.
Itneklein — Franconie. D'azur à trois épis effeuillés d'or : mono. d'une même tige; le champ chausséployé d or. C.: un oiseau au net.; entre deux prou.
divisées en chev. d'azur sur or, et ornées chacune dans
son embouchure de trois épis effeuillés d'or.
Ilnekslehen — Thuringe. Coupé d'arg. sur sa.
Cq. cour. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Ituektesehel — Livonie, Esthonie (Nob. du Si.Empire, 21 fév. 1787.) D'azur à la barre d'or, acc. de
deux rencontres de boeuf d'arg., et de deux étoiles (8)
du sec., l'une au point du chef et l'autre en p. Cq.
cour. C.: un bras. arm. d'arg., la main de carn. brandissant une épée d'arg., garnie d'or; entre un vol de
sa. L. d'or et d'azur.
Flud — Dan. (M. ét. le 20 janv. 1617.) D'azur à
une losange d'erg. C.: une plume de paon au nat.,
entre deux prob. coupées alt. d'arg. et d'azur, et ornées
chacune à 1 ext. de trois plumes de paon au nal„dont
une dans l'embouchure.
Ruda — Allem. Ec.: aux 1 et 4 fasce d'arg. ei de
gu., de quatre pièces; aux 2 et 3 de sa. à une couronne princière au nal. C.: la couronne du 2, sommée d'un sceptre d'or en pal; entre deux guidons, à
dextre coupé d'arg. sur sa. et à sen. coupé d'arg. sur
gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Itudatz — Fribourg. Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion
de gu.; aux 2 et 3 d'erg. à deux pals de gu.
Budheek — Suède (Barons, 1771.) De gu., au
chef vivré d'arg. de trois pièces. L'écu bordé d'am.
Deux cq. cour. C.: 1° un poisson nageant et cont. d'or,
au pied de trois roses de gu., titrées et feuillées de sin.;
2° quatre pl. d'aut. d'or, sommées chacune d'un petit
guidon de gu., deux flottant à dextre et deux à sen.
T.: deux chevaliers, arrn de toutes pièces d'arg., la
visière levée. le casque panaché d'erg., celui à dextre
appuyant la main dextre sur un faisceau des licteurs
d or, celui à sen. appuyant sa main dextre sur une épée
abaissée d'arg., garnie d'or.
Itildberg — Suisse. Fasce d'arg. et de sa. C.:deux
cornes de buffle, aux armes de l'écu.
Rudel d'Aberulassney — P. de Galles (Baronet, 8 déc. 1628. M. ét. le 15 juillet 1739.) D'azur au
chev. d'herm., ace. de trots cloches d'arg. C.: un bras,
en pal, paré d'azur, ch. d'un chev. d'berm.,la main tenant un rouleau de parchemin.
Itudder (de) — Bruges (Conf.' de nob., 30 août
1770.) D'azur au chev. d'or, ace de trois molettes (5)
d'arg. Cq. cour. C.: un cygne démembré d'erg., bq.
de gu., le dos du col orné des trois molettes (5)d'arg.
Ruddere (de) — Gand. D'azur; au chef d'or, ch.
de trois bandes de gu.
Ruddere (de) ou Rudders — P. de Bruges.
D'azur au chev. renv. d'erg., ch. de trois roses de go.;
et un chev. d'arg., Dr. sur le tout et ch. de trois roses de gu.
Ruddere (de) de Telokereo — Alost (An., 1
août 1830; conf. de nob., 4 mai 1812.) Fasce de gu.
et d'or; au chev. d'arg., br. sur le tout. C.: un buste
de vieillard, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un chaL. d'or et de go.
peron d'or, retr. de
Rude (de) — Prusse (An., 19 mai 1718.) D'azur
à trois tètes de Sarasin au nal, coiffées de turbans
d'erg., la forme de gu., les épaules hab. du même. Cq.
cour. C.: trois épées d'arg., garnies d'or, rangées entre un vol de sa. L. d'arg. et de gu.
Rudeeki — Silésie. Les armes de Ilabdank.
Rudeekl — Volhynie. D'azur à un croiss. versé
d'or, ace. en chef de deux flèches d'erg., posées en
fasces, l'une sur l'autre, et en p. d'une étoile du sec.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'erg.
Rudel du Mirai — Auv. De sa. au lion d'or,
arm. et lamp. de gu.; au chef d'arg., ch. d'une étoile
de gu. S.: deux aigles. D.: FORTIS IN ARDUIS LUCENS.
Itudela (de) — Fribourg. De gu. à un lévrier
arrêté d'arg., coll. et bouclé d'or.
itudeile — Lang. D'azur à trois roues d'or.
Ituden — Livonie, Esthonie (Nob. de Suède, 23
oct. 1663.) Parti: au 1 d'azur à une grenade de sa.,
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tort. d'arg, tenant de sa main sen. une massue levée.
litfidlyzer (Comtes) — Aut. Parti: au I d'arg. à
trois barres d'azur; au S de gu. à un bras,ann.d'arg.,
posé en pal, MOUT. d'une couronne d'or, la mato de
carn. tenant un fer-à-cheval d'or, posé en bande, les
bouts à sen. C.: les meubles du 2, entre un vol de
gu. La à dextre d'are. et d'azur, à sen.d'arg.et degu.
11 fid 1 ger- Il od 11 b osz — Thorn (Prusse) (Inc. dans
la nob. polonaise, 10 avril 155?) Les armes de Pomian, à la différence que le champ est éc. d'or et de
gu, et que les meubles de l'écu, tournés à dextre, se
répètent sur le cg. cour.
11 relia
— Saxe. De gu. à trois roses d'arg-,
2 et 1. C.: trois roses d'arg., I et 9.
Itfidighelna — Hesse. De sa. à un vol d'arg,acc.
en chef d'une étoile du même. C.: un bonnet de sa.,
retr. d'berm., sommé d'un panache de plumes de coq
de sa.
Radin — Bdle. De gu. à une tète et col de chien
d'arg., tanguée du champ, coll. de sa., bouclé d'or. C.:
le meuble de l'écu.
ltùdln — Bdle. D'or à une fleur-de-lispartied'arg.
etde gu. C.: la fleur-de-lis. L. d'or et de sa.
Itfidinzz — Rothenburg (Ra y.) De gu. à une roue
d'arg. Cg. cour. C.: un homme iss., hab. de go., au
rabat d'arg., coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr.d'arg.,
tenant de sa main dextre une masse d'armes, la sen.
appuyée sur sa banche.
flüdlozr zain Pfitz — Hesse (An., 31 janv. 1810.)
Ec.: au 1 de gu. à une roue d'arg. (Rading); au partl: a. d'or à la croix ancrée de sa.; b. dazur à une
fleur-de-lis d'arg.; au 3 d'or à un puits avec m appareil, de gu.; au I de gu. à un arc renv. d'arg., posé
en barre, et une flèche du même, br. en bande. Sur
le tout d'azur au grand-sceau et au contre-scel du
Reichskammergericht, d'arg., emm. de sa., passés en
saut., liés de deux rubans, d'or et de sa. Cg cour. C.:
deux drapeaux adossés d'arg., ch. chacun de six buréles gu., l'espace entre la 3e et la le burèle rempli
d'or. L.: à dextre d'an. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
fifidiruzer — Esthonie (An., 1695.) D'azur à deux
avirons d'or, passés en saut., le manche en haut,cant.
de quatre boutes du même. ('.: deux boules d'or,rune
sur l'autre, dans une redorte de sin.
Itodinsfels — Franconie. Ec.: aux 1 et 1 de gu.
à un chien braque assis d'arg., con. et bouclé d'or,tenant d'une patte une épée d'arg. et de l'autre patte on
trèfle de sin., le chien du 1 cent.; aux 3 et 3 d'azur à
un mont de plusieurs coupeaux d'arg, mouv. de la p.
Cg. cour. C.: le chien du 1, iss. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Iludischwell — Suisse. D'arg. à un annelet de
go. Cg. cour. C.: l'annelet.
Roditzker — Silésie. D'azur à une épée d'arg„la
pointe en bas, accostée de deux croisa. adossés d'or.
Itudl — Aut. (An., 9 mal 1633.) De gu. à deux
bandes darg., cb, chacune d'une rose à quatre feuilles du champ, bout. d'or. Cg. cour. C.: deux prob.,
coupées ail d are. et de gu., chaque partie d'arg. ch.
d'une rose de l'écu.
Dndl de Rossez:relit — Aut. (Conf. de nob.,16
mars 1677.) Ec,: aux 1 et 1 d'or à l'aigle de sa., cour.
du champ; aux S et 3 de su. à deux bandes d'arg„ch.
chacone d'une rose à quatre feuilles de go., bout. d'or.
Deux cg. cour. C.: I° l'aigle de l'écu, cool; 1. d'or
et de sa.; 9° un chevron d'arg., sommé d'une rose de
FIDES ET CONSTANTIA.
l'écu, accosté de deux prob. coupées alt. d'are. et de
ltiidlger — Prusse. Saxe, Russie (Nob. du SL-Em- go, chaque partie d'are. ch. d'une rose de l'écu le
pire, 6 fév. 1791; rec. de nob., 13 juin 1878) De gu. tout devant un vol coupé an. de gu. et d'arg41.crarg.
au saut. d'arg., cant. de quatre étoiles d'or. C.: un vol et de go.
flush von nnd zu llosenfeld — Aut. (Conc.
de gu., chaque aile ch. d'un saut. d'arg. L.: à dexdu prédicat de Rosenfeld, 18 juin 1710.) Les armes de
tre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
ft eldlseer — Saxe CNob. du SI-Empire. 9 nov. 17779; fludl de Dossenfeld.
barons en Pologne, si nov. 1780; comtes du St.-EItodIer (Baron de l'Empire) — rance. Parti: au
pire, juillet 1792.) Ec.: au 1 d'arg. à une licornesall- 1 d'azur à un serpent ondoyant au nat, iss. do somtante et cent. de gu., sortant de derrière un bosquet met d'un rocher isolé d'or et tenant entre ses dents
de trois arbres de sin., terrassés du même et posés une branche de chêne d'or, englantée de deux pièces
au Cane dextre; aux S et 3 d'azur à quatorze bes.d'or, d'are.; au it d'or à la croix de Lorraine de gu.
1, 1, 3, 2 et I; au 1 comme au 1, sauf que la licorne
11z:d'off' — Han. (An. en Aut., 1 sept. 1817: en Han.,
n est pas cont. et que les arbres se trouvent à sen dans 10 mal 1838.) Tranché: au 1 de gu. au lion poss. en
le quartier. Sur le tout les armes de Pomian. C.: Pune bande d'arg.; au S d'or à trois annelets de sa., ranchapelle d'arg., couverte d'un toit pointu de sln., croi- gés en bande. Cg. cour: C.: deux feuilles de chêne
sé d'or, posée entre deux prob. coupées de go.surarg-: de sin., posées en cher. renv., réunies au moyen d'un
I. d'arg. et de go. • 9° un perroquet de sin., coll. d'or, annelet d'am. L.: à dextre d'are. et de go., à sen.
bq. et m. de gu., tenant en son bec une bague d'or; d'or et de sa.
entre deux prob. d'azur, cb. chacune de sept bes. d'or
ltudolea ou andoIek1 — Pol. Les armes de
l'un sur l'autre, et br. sur un vol d'arg,..; Ld'or et d'a- Na:efernp.
zur. S.: deux lions reg, au nat.
Iludoleki — Posnanie. Les armes de Jaser:cmlifidiger —Nuremberg. De gu. à une ancre d'arg, biec, sauf que rautour du cimier tient le fer-à-cheval
posée en bande. C.: un homme iss., hab. de gu, dans son bec, au lieu de le tenir dans sa patte.

allumée au nat. en quatre endroits, vers les angles de I
l'écu: acc. de deux étoiles (5) d'arg., t en chef et I
enp.; au 2 de gu. à une colonne d'arg. C.: un bras,
arm. d'arg., la main gantelée tenant deux pl. «aut.
d'arg.; entre deux bannières, d'arg. et de gu, attachées
à des lances de tournoi d'or. 1..: à dextre d'arg. et de
gu, à sen. d'are. et d'azur.
Itudenseheit — Pror. den. D'or à la fasce de
si., ace, de trots roses d'arg. C.: une rose d'arg., entre un vol coupé ail d'are. et de sa. IL.d'arg.eldesa.
Itiodenskiûld — Suède (Barons, 1711.) Coupé:
au t d'azur au pal d'arg, cb. d'une étoile (5) d'azur
et accosté de deux NIL du sec.; au 2 d'or à cinq rameaux d'olivier de sin, les pieds réunis et liés d'un
ruban d'are. Deux cg. cour. C.: 1° une étoile (5)d'azur, entre deux rameaux d'olivier de sin„les pieds passés en saut.; 2° un cygne Iss. d'arg., le vol levé, coll.
d'une couronne d'or et tenant en son bec un annelet
du même; le cygne au vol levé. S.: deux aigles reg.
au nat., bq. et m. d'or.
Itudersheins — Bac. D'arg. à trois pelles d'arg..
emm. d'azur, les poignées de go., rangées en fasce,
celle du milieu axant le fer en haut, les autres ayant
le fer en bas; à la fasce de sin, br. sur le tout. Cg.
cour. C.: un jeunehomme Iss„bab. de sin„ceintd'arg,
au rabat du même, embrassant deux prob. d'arg. L.
d'arg. et de sin.
Dudetzki de Grodeckl — Silésie. De gu. à la
croix de Lorraine d'arg, le bras inférieur cramponné
en bas. Cg. cour. C.: cinq pLd'aut,alt.d'arg. et degu.
ftfidglsell — Pam. D'azur à un arbre de sin.,
adextré en chef de trois étoiles d'or, 2 et 1, et senestré en chef d'un crolss. tourné du même. Cg. cour. C.:
une ramure de cerf, au nat.
Bfidlekhelnz — Franconie. Tranché: au 1 d'arg.
à une terrasse de sin., mouv. du tranché, sopp. deux
pieux aiguisés de go.. en barres, alternant avec trois
roses du même: au 9 de gu. à la bande d'arg. C.:
une tète et col d'ours d'arg, coll. de gu.
ttüdlekheim — Allem. D'or au crancelln degu,
posé en bande. C.: one tête et col de lévrier d'arg,
con. de go.
Itùdlger — Courlande (Nob. du SI-Empire, 6 fév.
1791.) D'azur au saut. d'arg., canl de quatre étoiles
du méme. C.: un vol d'azur, chaque allech. d'un saut.
d'ara.
•
IL fidiger — Courlande (Comte russe, 3/15 oct. 1817.)
D'azur au saut. d'arg., cant de quatre étoiles d'or; au
chef d'or, ch. d'une aigle ép. lss. de sa., chaque tète
sommée d'une couronne impériale, sorra. d'une trolsléme couronne impériale aux rubans flottants d'azur,
l'aigle portant sur son estomac un écusson de gu. bords
d'or, ch. d'un II d'or, surin. d'une couronne impériale.
Trois cq. cour. C.: 1° et 3° deux étendards turcs (une
hampe à queue de cheval, sommée d'un croiss. d'or).
entre six guidons, à dextre d'arg., de gu. et d'azur, à
sen. d'azur, de gu. et d'arg.; 1. d'ara. et d'azur ; 9° un
vol de-sa.: I. d'or et de sa. T.: à dextre un chevalier,
arm. de toutes pièces d'arg., au baudrier d'azur, l'épée
à la banche, le casque panaché d'arg„ et d'azur,la visière levée; à sen. un hussard en uniforme d'azur.
Dildiger — Potsdam (An., 30 Janv. 1860.) Tiercé
en bande d'azur, d'arg. et de gu,l'arg.ch.de trois griffons de sa„pass. dans le sens de la bande. C,: un griffon las. de sa., entre deux prob., d'azur et de go. L.:
à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'arg. et de sa. D.:

