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Rudnyauszky de Dezér (Barons) — Hongrie.
D'azur à un ours de sa., poss. devant un frêne de sin.;
le tout soutenu d'une terrasse du mime; ledit arbre
acc. en chef à dextre d'une étoile d'or et à sen. d'un
croiss. tourné d'erg.
Buttoir — Allem. Parti de gu. et d'azur; au pal
d'erg., br. sur le tout, ch. d'une queue de paon au nat.,
iss. d'une couronne à l'antique d'or, soutenue d'un tertre de sin.; la queue de paon ch. d'un écusson d'or,
cour. à l'antique du mème et ch. d'une fasce d'arg.,
surcb. d'un R de sa., br. sur la fasce. C.: les meubles du pal (moins letertre). L.: à dextre d'erg. etd'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Radolf — Suisse. D'arg. à un mont de trots coupeaux de sin., sommé d'une étoile d'azur.
Budolf — Coire. De gu. à une femme, posée de
front, hal). d'azur, tenant de sa main dextre une palme
de sin. et de sa sen. une rose figée d'erg., posée sur
une terrasse de sin. C.: la femme de l'écu. L. de
gu. et d'azur.
liudolf — Soleure. D'azur à la fasce d'or, acc. de
trois roses de gu., bout. et barbées d'or. C.: un demivol d'azur, eh. d'une rose de l'écu, L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. de gu. et d'azur.
Itudolf — Soleure. De gu. à deux flèches d'or,
arm. et empennées d'erg.. passées eu saut., acc. en p.
d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.: les flèches,
liées d'un ruban de gu. et soutenues du tertre. L.d'or
et de gu.
Rudolf — Soleure. De gu. à un crampon en pal,
br. sur une croix latine, posée en barre, et acc. de deux
étoiles, l'une posée au canton dextre du chef etl'autre
prés du milieu du flanc sen.; le tout d'or; ledit crampon soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.:
le crampon et ta croix, soutenus du tertre. L. d'or
et de gu.
Budolpt: — Augsbourg. Divisé en chev. d'azur
sur gu.; au chev. ployé d'erg., br. sur la division. C.:
deux prote., aux armes de l'écu.
Budolphl — Prusse. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois
étoiles d'or: aux 2 et 3 d'or au lion de gu.
Itudolphl — Brunswick (An., 2 fév. 1872.) D'azur à un écusson d'arg. en abîme, ch. d'une croix latine pattée de gu. Cq. cour. C.: une étoile (8) d'or.
et d'azur.
L.
Iludolubi van Niedeek — Rotterdam. Ec.:aux
1 et 4 d'erg. à un senestrocbère, paré de gu., le coude
défendu d'une armure d'or, mouv. du flanc et tenant
un sabre au nat.. arm. d'or ; aux 2 et 3 d'azur à trois
tètes et cols de c ygne d'arg., bq. de gu.
Rudolphis (de) — Tire/. De gu. à une femme,
hab. d'erg., cour, de feuillage, les cheveux épars, posée
sur un tertre parti de sa. et d'or, tenant de sa main
dextre une épée et une palme, et supp. de sa sen. un
éperon en pal, la molette en haut, Cq. cour. C.: la
femme, iss., entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,
à sen. d'erg. sur gu. L.: à dextre d'erg. et de gu., à
sen. d'or et de sa.
It u dom u a —Lithuanie. Les armes de Tromby I.
Rudorlf — Prusse (An., 1 oct. 1786.) Tiercé en
pal de gu., d'arg. et d'azur; l'arg. ch. d'une colline de
sin„ mouv. de la p., supp. une couronne d'or, de laquelle
s'élève une queue de paon au nat.; ladite queue ch. d'un
écusson d'or, cour. du mème, bordé d'azur et ch. d'une
barre de gu. L'écu bordé d'or. Cq. cour, C.: la queue
de paon, ch. de l'écusson. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. S.: deux aigles de sa., bq.
et m. d'or, le vol ouv. et abaissé.
Rudoril' — Saxe (An., 18 fév. 1873.) Coupé: au
1 d'or à un renard courant de gu.. tenant entre ses dents
une grappe de raisins d'azur; au 2 de gu. à une couronne de myrthe d'or. Cq. cour. C.: le renard, iss.
L. d'or et de gu.
Iludow — Saxe (Nob. du St.-Empire, 28 juillet
1791.) D'azur à un aviron d'arg., posé en bande. Cq.
cour. C.: un bras arm., brandissant une épée, le tout
au nat.
Budowskl — Prusse. Les armes de Prusa H.
Budsehitsch — Dalmatie (An., 16 fév. 1667.)
D'azur à un loup naiss. au nat., mouv. d'une terrasse
de sin. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'azur,
coiffé d'un bonnet du même, retr. d'or, tenant de sa
main dextre un sabre, la sen. appu yée sur sa hanche.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Budston de Dayton — Yorkshire (Baronet, 16
août 1612. 11. ét. vers 1700.) D'erg. à trois tètes et
cols de boeuf de sa. C.: une tète et col de boeuf
de sa.
Riidt — Nuremberg. Coupé de sa. sur or; à un
lévrier ramp. d'erg., coll. d'or, br. sur le coupé. C.:
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le lévrier iss., entre deux prou. coupées de sa. sur or.
L. d'or et de sa.
Itiidt de Collenberg — Bade, Bay. (Barons, 13
nov. 1589.) De gu. à une tète et col de chien d'erg.,
ornée d'un collier de sa., muni de picotons. Cq. cour.
C.: le meuble de l'écu.
Riidt de Collenberg — Rade (Comtes, 26 avril
1877.) Ec.: aux 1 et h d'or à la fasce de gu.: aux 2
et 3 d'erg. à une demi-ramure de cerf, surm. d'un lien
pass., le tout au nat. Sur le tout de gu. à une tête et
col de chien d'erg., ornée d'un collier de sa., muni de
picotons. Cq. cour. C.: le meuble du surtout. L. d'erg.
et de gu.
Rüdt Edle auf Lindau, — Bar. (An., 13 mars 1786.)
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la barre de gu.; aux 2 et 3
coupé de gu. sur or, à un chat rame. de l'un en l'autre, la tète posée de face. Deux cq. cour. C.: 1° te
chat du 2. cont., entre un vol aux armes du 1 (sur
l'aile sen, la barre est transformée en bande); I. d'arg.
et de gu.; 2° un homme iss., bah. d'un coupé de gu.
sur arg., coiffé d'un bonnet albanais de gu„entre deux
prou. coupées alt. d'arg. et de gu., la prob. dextre embrassée du bras dextre de l'homme, qui pose la main
sen. sur sa hanche; 1. d'or et de gu.
Rildwein — Nuremberg. Tiercé en fasce de gu.,
d'erg. et de sa., l'arg. ch. de trois coeurs de sa., enflammés de gu. C.: un buste d'homme de profil, hab. de
gu., coiffé d'un mitre épiscopal de gu., bordé de sa. L.
de gu. et de sa.
ltudzickl — Silésie. Les armes d'Ostoja.
Itudziuskl — Silésie (Bec. de nob., 1851.) Les armes de Pruns 1.
Rue (Sires de) — P. de Vaud. De gu. à une roue
d'erg. [Origine commune avec les Mettrai de Rue et
les d'Illens.]
Rue (de la) — Zél. Parti: au 1 d'erg. à une branche d'arbre de sin., en pal; au 2 d'azur au chev. d'or,
acc. de trois croiss. figurés tournés d'erg. C.: la branche.
Rue (de la) — Bruges. D'erg. au chev. de sa.,
ch. d'une fleur-de-lis du champ, et ace. en chef de deux
quintefeuilles de gu., bout. du même, et en p. d'une
coquille du sec.
Rue (de la) — Flandre. D'azur à une hamaide d'or.
Rue (de la) — Fl. fr. D'erg. à un arbre de sin.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Rue (de la) — Norm. D'azur à une roue de huit
rayons d'or; au chef de gu., eh. de trois coquilles d'or.
hue (de la) — Be-de-Fr. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois tètes d'aigle d'erg.
Rue (de la) — Limousin, Champ. D'azur au chev.
d'or, acc. de trois los. d'erg.
Rue (de la)— Genève. D'azur au lion naiss. d'erg.,
tenant entre ses pattes une rose du même.
Rue (de la) — Rolle (P. de Vaud.) D'azur à deux
roues accostées de gu., celle à sen. br. sur celle à dextre, soutenues d'un tertre de trois coupeaux de sin.
[lue-du-Cau (de la) — Tour. D'azur au chev.
d'or, acc. de deux roses d'erg. en chef et d'un chevreuil
courant du mémo en p.
Rue (de la) de Lorgerals — Bret. De gu.
trois quintefeuilles d'erg.
Rue (de la) de QuevauvIllers — Pic. D'erg.
à trois fasces de gu.
Rue (de la) du Rozoy — Pic. Ec.: aux 1 et
d'erg. à trois fasces de gu.; aux 2 et 3 &big. d'or et
d'azur.
M'aber, Y. Riiber.
Ruebs, y. Reubs.
Ruedel — Allem. De gu. à deux bandes d'erg.,
eh. chacune d'une rose du champ. Cq. cour. C.: deux
prob. coupées ait. de gu. et d'erg., l'arg. ch. d'une rose
de gu.
Ruederer de Creuzheim — Bar. (Nob. du St.Empire, 20 nov. 1713.) Ec.: aux 1 et I d'erg. à un
homme ramant un canot de gu. sur une eau au net.;
ledit homme hall. d'azur au rabat d'erg., coiffé d'un
chapeau plramidal d'azur, retr. d'are.; les rames d'or ;
aux 2 et 3 d'or à une croix ancrée d'erg., bordée d'azur. C.: un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes la
croix ancrée. L.: à dextre d'arg.et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
Ruediger, v. Ittidiger.
Ruediu — Neufchâtel. D'azur à une fleur-de-lis
d'or en chef, deux étoiles (5) du mème en flancs et une
hache d'erg., posée en pal, en p., surmontant un tertre
de trois coupeaux de sin.
Iluedartfer (Edle von) — Bar. (An. 5 juin 1808).
Ec.: aux 1 et d'azur au pal d'arg., ch. de trois roses
de gu., bout. d'or; aux 4 et 3 d'erg. à deux avirons
de gu., passés en saut. Deux cq. cour. C.: 1° un de-
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rut-vol cont. aux armes du 1; I. d'or et d'azur; 2° un '
loup iss. au naL, tenant de ses pattes un aviron de gu. I
gu.
en pal .
Ruedt — Suisse. Fascé d'arg. et d'azur, de huit
pièces; au lion de gu, br. sur le tout. C.: une pierre
carrée d'azur, couchée, supp. une boule d'or. L. d'arg.
et de eu.
!tact (de la) — Bret. D'arg. à trots braoches ou
feuilles de rue de sin.
Ruer — Berne. D'azur à la fasce de gu., ace. de
trois feuilles de tilleul d'or, les tiges en bas.
Huer — Aut. Parti: au 1 d'or à trois trèfles malordonnés de sin., mous. d'une même tige, posée sur
un tertre de gu.; au 2 d'or à la fasce d'azur. Cq.cour.
C.: un homme Iss, hab. d'un parti d'or et d'azur, coiffé
d'un bonnet albanais d'azur, retr. et houppé d'or, les
bras étendus, tenant de sa main sen. les trèfles de
l'écu; entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'or. L.
d'or et d'azur.
Ruer [ou Rafj Edle nul Ilauzendorr — Bar.
(An., e août 1816.) D'azur à la fasce d'or, ch. d'une
rose de ou. Cg. cour C.: la rose, entre deux prolo.
d'are., ch. chacune d'une fasce d'or. L. d'azur et degu.
Rueff — Aut. D'azur à la bande d'or, acc.de deux
soleils du même. — (An., 1 fév. 1601) dc,: aux 1 et
4 de gu. à un Pégase saillant d'arg.; aux 3 et 3 d'azur à un soleil d'or.
Ruegg — IVinterfhur. D'azur à deux flèches d'or,
arm. et empennées d'arg., passées en saut., les pointes
en bas, ace. de trois étoiles d'or, I en flancs et 1 en p.
C.: un bras, paré d'azur, rebr. d'arg., la main de carns
tenant une flèche de l'écu en barre, la pointe en haut.
L. d'or et d'azur.
Rueli (du) — Paris. D'or à trois aigles de gu.;
au fr.-q. d'azur, ch. d'un lion d'or.
linel de Launay — Nom. D'or à quatre aigles
de g us 3 et I. 'i.: deux licornes.
Rue] de MonvIlle — Yorm, Bret. D'or au lion
nais_. de gu.
Rueland nul Theuren — l3av. (Nob. du St.Empire, 1 fév. 1693) D'azur à un héron volant d'arg.
Cq. cour. C.: un cerf iss. au nat
Ruelandt — Ratisbonne. De sa. à un sauvage de
CM, ceint et cour. de lierre, posé sur un tertre d'or
et tenant de chaque main un serpent au naL, entortillé autour de son bras, les serpents affr.C.q.cour.C.:
le sauvage, iss. L. d'or et de sa. —
nucleus — Brab. D'azur au saut. engr. d'or.
Il uelin Hainaut. D'or à un sauvage d'azur, posé
de front, tenant une massue de gu., posée sur son
épaule.
ituellan du Closneur —Brel. D'or au lion de sa.
Iluellan du Temple— Bret. De gu. à la fasce
d'arg., ace. en chef de deux croiss. d'or et en p. d'une
étoile (6) du même.
nuellan barons du Tiercent — Bret. (Barons,
1615.) D'arg. au lion de sa., arm., lamp. et cour.d'or.
Ruelle — Paris. D'or à l'aigle ép. de sa., ch. sur
la poitrine d'une croix d'arg.
Ruelle — Lang. (An_, nov. 1185.) D'azur au nes.
d'arg., ace. de trois fers de flèche du même.
Raellé — lle-de-Fr. D'arg. à trois pins de sin.
Ruelle (de la)—P. d'Utrecht. Coupé: au 1 d'erg.
à une demi-roue de gu., mous. du coupé; au I fasce
de sa. et d'or, de six pièces.
Ruelle (de la) — P. de Lige. D'arg. à la fasce
de go., ace. de deux roses du même, bout. d'or, 1 en
chef et I en p.
Ruelle (de la) — P. de Namur (An., 88 pet 1651.)
D'arg. à trois crapauds de sin., posés en pals, I et I.
C.: un crapaud de sin., en pal.
Ruelle (de la) — Art. Fascé d'or et d'azur; au
chef d'arg, ch. d'une demi-roue de gu., mous. du bord.
inférieur du chef.
Ruelles — Flandre. D'arg. à la fasce brét et c.bref.. de eu.
Ruelles (des) — Amsterdam. De gu. à la barre
d'or, ch. de trois molettes 15) d'azur.
Ruelles (des) — Holt. Coupé d'or sur arg, à la
fasce de sa., br. sur le coupé; l'or ch. d'un vol d'arg.,
et l'are. d'un rosier de 5111., terrassé du même.
Iluele (van) — Gueldre, Bois-le-Due. D'arg. à
un cerf de sa, ramp. contre un arbre terrassé de sin.,
placé à dextre dans l'écu.
Ruen (van) — Holt. D'arg. à la fasce de gu.,ace.
de trois fleurs-de-lis du même.
Rueneuve — Brel. De gu. à un saumon d'arg,
posé en pal.
Eluepp — Ban. (fob. da St.-Empire, 3 déc. 1587;
conf. de nob, 89 juin 1689.) Ec.: aux 1 et 1 de gu.

deux veaux marins nageants au nat- l'un sur l'autre,
le I cool.; aux 8 et 3 d'arg. à la barre d'azur, ch. de
trois roses d'or. Deux cq. cour. C.: I° un demi-vol
cont aux armes du 1, orné entre les plumes ext. de
cinq feuilles de tilleuld 'or; I. d'arg. et de gu.: un demi-vol aux armes du 2, orné entre les plumes ext. de
cinq feuilles de tilleul d'or; I. d'erg. et d'azur.—(13arons du SI-Empire. 9 sept. 1638.) Les mêmes armes,
augmentées d'un surtout de sa. à l'aigle d'or, cour. du
même. et d'un 3e cq. entre les deux autres, portant
l'aigle; I. d'or et de sa.
ltuepp (von) und Falekensteln —Bar. (Comtes du SI-Empire, 21 juin 1696. M. di le 1 aida nes.)
Ec.: aux 1 et t de gu. à deux veaux marins nageants
au naL, l'un sur l'autre. le I cora.; aux I et 3 d'arg.
à la bande d'azur, ch. de trois roses à quatre feuilles
d'or. Sur le tout de sa. à l'aigle d'or, cour. du même.
Quatre cq. cour. C.: 1° un demi-vol cool, aux arme
du I, orné entre les plumes ext. de cinq feuilles de tilun faucon tont au nat_ bq. et in. d'or;
leul d'or;
3° l'aigle; 5° un demi-vol du I, orné de cinq feuilles
de tilleul d'or entre les plumes ext. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen d'are. et d'azur.
Ilnepprecht — Bar. (Barons du SI-Empire, 19
août MO; an. d'une autre branche, 33 sept. 1808.) Ec.:
aux 1 et .4 parti d'or et de sa., à un homme iss, br.
sur le parti, revêtu d'une cuirasse, coiffé d'un bonnet
parti de sa. et d'or, sommé de deux pL d'anis de smet
d'or, tenant de sa main dextre levée un marteau; aux
I et 3 parti d'arg.et d'azur, à trolsfleurs-de-lis de l'un
à l'autre, 8 et 1. Deux cq. cour. C.: 1° l'homme iss,
tenant le marteau de sa main sen.; I. d'or et de sm; 8°
une fleur-de-lis partie d'arg. et d'azur, entre un vol
coupé Mt_ d'or et de sa.; 1. d'arg. et d'azur [Le barons
poirnl un troisième cq. cour., ayant pour cimier un
bras arm. tenant une épée,entre un vol coupé all.d'arg.
et d'azur.]
Rues de lloprenbach — Aut. D'or à une tète
d'homme de carn_ posée de front; le champ chapéployé de sa., à deux croiss. affr. d'or, chaque croise.
ace. entre ses cornes d'une étoile du même. Cq. cour.
C.: un panache de quatre pl. d'aut de sa, ch. d'une
étoile d'or surin. d'un croise. versé du même
Rueseas (de) — Flandre (Bec_ de nob., 20 janv.
18231 Tiercé en pairle renv.: à dextre d'azur à une étoile
d'or: à sen. de gu. à une croisetted'or; en p.de sin. à
un faucon cool d'arg,„ la tête retournée vers dextre,
les ailes étendues, posé sur trois collines aussi d'arg
C.: quatre pl. d'aut. d'arg. L. d'or et de gu. D.: EDI
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Itnesch — Prusse (Barons, 1153.) Ec.: aux 1 et
d'azur au lion d'or, tenant un sabre d'arg.; aux 3 et
3 de gu. au bijou de l'Ordre pour le Mérite, attaché à
un ruban d'arg. Sur le tout d'arg. à la tète et col de
l'aigle de Prusse. Trois cq. cour. C.: I° le lion, cont„
I. d'or et d'azur; 8° la tête de l'aigle de Prusse; I.
d'arg. et de sa.; 3°le bijou de l'Ordre pour le Mérite;
I. d'arg. et de gu.
Ilnesdorr — Bar. (Barons 16 janv. 1691.) De sa.
au pal retrait en chef d'arg. Cq. cour. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu.
Rueskefer de %Vellenthal — Aut. (Chevaliers.
3 oct. 1816; barons, 39 sept 1859.) D'or à raiglede sa,
portant sur sa poitrine un écusson d'azur, ch. d une bande d'or, ace. de deux étoiles (5)du même etsurch.d'one
flèche d'azur, posée dans le sens de la 'bande, le bois
passé dans un annelet du même. Trois cq. cour. C.:
1° et 3° trois pi d'eut., une d'azur entre deux d'or;
une étoile (3) d'or, entre un vol de sa l'aile dextre ch.
d'une bande et l'aile sen. d'une barre 'or, surch. chacune de la flèche de l'écu. L. d'or et d'azur.
Ilnese de Ruesseostein —dut. (Barons, I1 oct.
1630.) Ec.: aux 1 el 4 d'or à un demi-sol de sa„celui du
1 cont; aux I. et 3 de sa. à une étoile d'or en chef et
un croies. figuré du même en p. Sur le tout d'or à un
buste de More de sa. Deux cg. cour. C.: 1° un More
iss. et cont, tenant de sa main dextre un arc d'or en
pal et de sa sen. deux flèches do mème, passées en
saut.; 8° un panache de pl. d'aut., ch. des meubles du
I. L. d'or et de sa.
Ituesshamer — Bar. (M. et.) Ec.: aux 1 et 1 de
sa. à deux croise. affr. et entrelacés d'arg.; aux 3 et 3
d'or à un More iss., bab. d'azur, tenant de sa main
dextre un marteau. Cq. cour. C.: le More iss. L.: à
dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Ruestorffer (Chevalier) — Aut. Tranché: au 1
de sa. à un cerf élancé au nat.; au I bandé d'arg. et
de gu., de quatre pièces. Cq. cour. C.: le cerf, Lss,entre un vol aux armes du 3 (sur rafle dextre le bandé
est transformé en barré).
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g uet — Forer. D'or à deux lions affr, de gu.
Ruelseld — Berne. De gu. à un cuiller (oiseau)
d'arg., posé sur un tertre de sin., surm. d'un croies.
versé d'or et accosté en p. de deux étoiles du même.
C.: un garcon iss., hab. de su , tenant de sa main dextre une etuile d'or et de sa sen. une rose d'arg., figée
et feuillée de sin.
Rueltinger — Allem. Parti: au 1 de sa. à trois
pals d'arg.; ecartelé en sautoir de l'un en l'autre; au 2
d'arg. à un arbre de sin., posé sur un tertre de gu. Cq.
cour. C.: les meubles du 2, entre un vol, l'aile dextre
aux armes du 1, l'aile sen. d'arg. à la fasce de gu. L.:
à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg. et de gu..
Ruever (de) — P. d'Utrecht. D'arg. au lion de
sa., arm. et lump. de gu. C.: le lion, iss., posé de front.
Ruez (le) — Jersey. De gu. à trois flèches d'or,
rangées en fasce, les pointes en bas. C.: un lion ramp.
de gu. D.: VI ET VIRTUTE.
it uf de Ila uzendorf, y. It uef de Ilauzendorf.
Matra — Vérone. De gu. à la bande d'azur, ace.
de deux têtes d'homme d'arg., chevelées de sa., posées
de profil.
11111fault de Kerhuel — Bret. D'erg. à un sanglier pass. de sa.
Rulfaut — Art. D'or à trots coqs de sa., encollés
de tètes de bouc de gu.. ni. du même, accornées et
barbées de sa. C.: un coq de l'écu.
Ruffié — France. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au chev.
d azur, ch. de trois étoiles d'or et acc. de trois trèfles
d'e sin.; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or.
Ruffee (Marquis de), v. %oluire marquis de
attifer.
Ruffelaert —Gand. Fasce d'or et de gu: C.:deux
pl. d'aut. d'or; ou, une tête et col de bouc d'arg., entre
un vol à l'antique, d'or et de gu. T.: à dextre un sauvage, tenant une massue, à sen. une femme sauvage,
tous deux ceints et cour. da lierre.
Ru ifelet de V illebaud —Brel. Burelé d'or et de gu.
Ruffelet de la Willehervé — Bret. De gu. au
saut. d'arg.
Ruiler — Liegnitz (An., 16 janv. 1866.) Coupé d'azur sur or, au lion de l'un en l'autre, tenant un caducée, de l'un en l'autre. Ca un lion iss. coupé d'or sur
azur, tenant un caducée coupé d'or sur azur, entre deux
prob. coupées d'or sur azur, ornées chacune dans son
embouchure de trois plumes de paon au nat.
R ufrer — Breslau 16 janv. 1866.) Les armes
précédentes, sauf que 1 azur est remplacé par le gu., et
t'or par l'arg.
Rliffer — Fulda, Schweinfurt, TViirzbourg. Parti
de gu. et de sa., à trois sacs fermés, les deux du chef
de l'un à l'autre, celui en p. de l'un en l'autre. un
oiseau de sa., entre un vol. de sa. et d'arg., l'aile dextre ch. d'un sac d'arg., l'aile sen, ch. d'un sac de sa.
L. d'erg. et de sa.
Ruffen — Holt. Ec.: aux 1 et 4 (l'or au lion naiss.
de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à une étoile (8) de sa.
Bu gey — Franche-Comté. De vair; au chef de gu.
Rulfey — France. D'arg. au lion de sa., arm. et
lump. de gu.
Rufti — Prov. Coupé-émanché d'arg. sur sa.
R nfli — Comtat-Venaissin. D'or à trois rameaux de
laurier de sin.; au chef de gu., ch. de trois roses d'arg.
Rnfil — Lang. D'or à deux bandes d'azur, ch. chacune d'une calice d'or, ace. de cinq quintefeuilles de
gu., posées 1 en chef, 3 entre les bandes et 1 en p.
Ruin — Genevois Coupé: au 1 d'azur à une étoile
(5) d'or; au 2 d'or à un tertre de trois coupeaux de sin.
linfli — Padoue. Ec. de gu. et d'arg.
Buffler—Bret. D'azur semé de bill. d'arg.;aulambel (ou au lion) du même, br. sur le tout.
Ituffieux ou Ruilluz — Fribourg. D'azur à un
croiss. d'or, acc. en chef de trois étoiles (5) mal-ordonnées du même et en p. d'une colombe d'arg. sur un tertre de sin.
Ruflin — Art. Burelé d'or et de gu.
Ituftin (Comte de l'Empire) — France. Ec.: aux 1
et i d'or à une bure de sanglier de sa.,défendue d'arg.;
au 2 de gu. à un lévrier assis d'arg., reg., ace. de trois
étoiles d'or, rangées en chef; au 3 de gu. au lion tenant
entre ses pattes une grenade allumée, ace. de deux étoiles (3) accostées, au canton dextre du chef, le tout d'or.
Ruffin — Tirol, Bav. (Conf. de la noh. du St.-Empire, sous le nom de Rufian in Tiefenburg,5 sept..1720.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une étoile d'or; aux 2 et 3
d'arg. à un coeur de gu. Au chef de l'écu d'arg., br.
sur l'écartelé et eh. d'une aigle de sa., cour. d'or, accostée de deux arbres de sin. C.: un buste d'homme,
sculpté en marbre blanc, entre un vol de sa. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'erg, et de sa. — (Ba-

Rùhle

rons du St.-Empire, 7 aofit 1769.) Ec.: aux 1 et I de
gu. à uno étoile d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un coeur de
gu. Au chef de l'écu d'arg., br. sur l'écartelé et ch.
d'une aigle iss. de sa., cour. d'or. Deux cq. cour. C.:
un arbre de sin., entre un vol de sa.; 1. d'arg. et de
sa.; 2 un buste d'homme, sculpté en marbre blanc, entre un vol de sa. et entouré d'un listel d'erg., portant
les mots P. C. RVFFIN. CONS. ET. DICT.; 1. d'or et
de gu. S.: deux léopards reg. de sa.
Rufllu d'Attignat — France. D'azur à une ruche d'or, cant. de quatre abeilles du même; au chef
aussi d'or, ch. d'une rose de gu.
Ruffin-Illotais — Maine. De gu. à un chat d'or;
au chef d'arg., ch. d'un rat de sa.
Rullin de Lorlère — Maine. De gu. à une roue
d'arg.: au chef d'or, ch. d'un rameau de laurier de sin.
Raffine:: (zen) — P. de Vaud. D'azur à un bouquetin d'arg., grimpant sur un rocher du mime, mouv.
du flanc dextre; le tout ace. en chef de trois étoiles (5)
mal-ordonnées d'or.
Ituflini— Rome. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la bande
d'arg., ch. de trois croix potencées de sa., posées dans
le sens de la bande; aux 2 et 3 de gu. à trois bes. malordonnés d'or et une bord. émanchée de gu. sur arg.
Sur le tout de gu. à trois fourches démanchées d'arg.
Itufday — Bret. D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois quintefeuilles du même.
Rialto di Ragna—Naples. Coupé-émanché d'arg.
sur sa.
Run de f'ainbria— Naples (Princes, 1612.) Coupé-émanché d'arg. sur sa. de trois pièces et deux demies; à trois coquilles au nat., 2 en chef et len p. S.:
deux hippogriffes, celui à dextre avec une épée et la légende: AUDACTER, celui à sen. avec une massue et la
légende: CONSTANTER. D.: OMNIA BENE.
Ituffo marquis de la Fare — Calabre, Sicile, Naples, Prov. (Marquis, mars 1768.) Ec.: aux 1 et 4 coupé-émanché d'arg. sur sa. (Rue); aux 2 et 3 d'arg. à
trois pals de gu.; à la bande d'azur, br. sur les pals et
ch. de trois hes. d'or (Roux marquis de Beauvezet).
D.: VIS UNITA FORTIOR.
itulfo do Laric, Y. Roux de Clansayes comtes de Large.
Ituffo de la Scaletta — Naples. D'erg. à cinq
épées de sa.
Ruffo di Seill — Naples. Coupé-émanché
sur sa.: l'arg. ch. de trois coquilles rangées d'azur.
Raffola — Toscane. D'azur à la bande de gu.
Rulfré — Noria. D'azur à deux aigles d'or, abaissées sous six étoiles rangées du même.
Durons — Vérone. Coupé: au 1 parti de gu. et
d'erg.; à une cloche d'or, br. sur le parti et accostée de
deux lions affr. de sa.; au 2 d'azur plein.
Rugeley — Flandre. D'arg. au chev. de gu.,
de trois roses du même, tigées et feuillées de sin.
Itugge-Price— Surrey (Baronet, 2 fév.1801.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. au lion d'arg. (Price); aux 2 et 3 de
sa. au chev. cannelé d'arg., ch. d'une tête de licorne
arr. du champ et ace. de trois molettes (5) d'or (Rugge).
C.: 1° un lion ramp. d'erg., tenant une rose de gu., tigée et feuillée de sin. (Price); 2° un chien braque pass.
d'arg., orné d'un collier de sa. auquel est suspendu un
écusson du même, ch. d'une tête et eut de bouquetin
d'arg. (Rugge). D.: VIVE UT VIVAS.
Ruggevoet — Flandre. D'azur à la croix d'or,
cant. de vingt croisettes du même, cinq à chaque canton, 2, 1 et 2.
Ruggieri — Padoue. D'or à la bande d'arg.: au
chef de gu., ch. d'un lion iss. d'or. — Ec.:•aux 1
et 4 d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m. de gu., surin. d'une
couronne impériale; aux 2 et 3 d'or à la bande d'arg.
Ruggieri — Padoue, Vérone. Ec. d'arg. et de gu.
C.; une licorne iss. d'arg.
Ruggieri — Rome. Coupé d'arg. sur sin.
Rut:endort—Allem D'erg. à la moitié supérieure
d'une ancre de sa., renversée, accostée de deux roses
de gu., bout. d'or, et surm. d'une rose pareille. Cg. cour.
C.: la moitié d'ancre, entre un vol de sa. L. d'arg. et
de gu.
Ruhland, y. Roland.
Ituhlandt — Bar. (M. ét.) D'azur à une pointe d'or,
sommée d'une boule du même et soutenue d'un tertre
d'arg. C.: les meubles de l'écu, entre deux prob. d'azur.
Wilde — Allem. D'or à la bande d'azur, ch. d'un
lièvre courant en bande au nat., br. sur une demi-ramure de cerf d'or en fasce; ladite bande ace. en chef
à sen. d'une fleur-de-lis d'azur et de deux demi-fleursde-lis du même mouv. de la bande, et en p. de deux
étoiles d'azur, l'une sur l'autre, la première mouv. de
la bande, Cg. cour. C.: un lion iss, d'arg., cour. d'or,
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posé de front, entre une ramure de cerf d'or,qu'll tient tourné échlq. d'or et de sa; à la bord. de gu., ch. de
Mid tourteaux vatrés d'or et d'azur.
de ses pattes. I.. d'or et d'azur.
Ruiz de Rouait — Efrp., Belg., dut. D'arg. à trois
Malle de Idilenstern —Fran/orle/31, Prusse,
pensées
au nat. figées et feuillées de sin.
(Nob.
du
St.-Emplre,
I
mars
1713.)
Coupe:
Saxe, Hall.
Itujeli — Dalmatie. Taillé, et une barre diminuée
au I de gu. à deux fleurs-de-11s d'arc.. abaissées sous
(rois étoiles rangées du même; au 2 d'or à un cheval de gu., ch. de cinq thalnens d ara., posées dans le sens
ruant de sa. Cq. cour. C.: un lion d'or, tenant entre de la barre, br. sur la division: en chef d'azur à un
ses pattes un cor-de-chasse du même; entre un vol à dextrocbère de carn., mouv. du flanc, brandissant une
epée garnie d'or, ace. au canton sen. du chef d'une
l'antique de sa. L. d'or et de gu.
Mihail— Heilbronn. Coupé: au t d'or au lion naiss. comète d or, posée en barre; en p. parti: a. coupé d'a:le sa., mouv. du coupé; au 9 d'or, chapé de sa. C.:le zur sur gu.. au chiffre 3 d'arg., br. sur le coupé; b.
d'arg. à la barre de gu., ace. de deux roses du même.
lion, les., entre deux prob. coupées ait. d'or et de sa.
Cg. cour. C.: cinq pl. d aut.: d'azur, d'arg., de go., d'arg.
v. Ilfillug.
Itunniel — Franconie. De gu. à un agneau pascal et d'azur. L. d'arg. et d'azur. D.: lx occasu sPLESd'are., pass. sur un tertre de sin. et tenant une bande- D'OUM.
Itukavina de Widowgrad — Croatie (An., 29
role d'arg. à la croix de gu. Cq. cour. C.: l'agneau.
Ruhvveln — Nuremberg. Coupé de gu. sur sa; à janv. 1800.) Coupé: au t de gu. à un homme d'armes
la fasce d'arc., br, sur le coupé et ch. de trois coquil- d'arg., la visière levée, le casque panaché, tenant de
les de sa. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. ses deux mains une lance de tournoi en bande: au 9
d'azur à un cha p eau masure, posé sur un mont, le tout
de au., coiffé d'un bonnet pointu aux armes de l'écu.
Ruiez — Flandre. D'azur à une table carrée sur au nat. Cg. cour. C.: un bras, arm. d'arg., la main de
carn. tenant une épée en bande; entre un vol de sa.
quatre pieds d'or, vue de travers.
Ilidgrok van de Werve, v. Ituyehrok van L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Ftukavlina de Widowgrad — Croatie (Barons,
de Werve.
Ituinart de Minima — Champ. (An., 9.0 déc. 29 juillet 1811.) Ec.: au I d'azur à un cbàteau masure.
1817; vicomtes, 17 mars 1827; comte romain.) D'azur posé sur un mont, le tout au nal; au 2 d'arg.à un caau chev. d'or, acc. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. non, posé sur une terrasse de sin.; au 3 d'or à deux
d'un coeur du même; au chef d'or, ch. d'une rose de gu. étendards turcs (queues de cheval) passés en saut., à
Itninat —Dauphiné. D'azur à un renardpass.d or. un croiss. versé d azur, br. sur le point d'intersection
Ruinent — 31ilan. Coupé: au 1 de sa. au chev. d'or, des hampes; au S d'azur à un lion d'arg., pass.sur un
acc. de trois fleurs-de-lis du même; an t pale d'or et de pont de bois, jeté sur un torrent, et soutenu de trois
sa. Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'or, entre un vol de sa. étais. Sur le tout de gu. à un homme d'armes d'arg.,
Manet) (van), v. van Ituynen.
la visière levée, le casque panaché, tenant de ses deux
Ruines (des), v. des Ituvines.
mains une lance de tournoi eu bande. Cq. cour. C.:
Ruina — Dauphiné. D'azur à trois pommes de pin un bras, arm. d'arc., la main de carn. tenant une épée
d'arg., les tiges en haat.
en bande; entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de
huis — Lon. (An., 2 août Ina.) D'or à trois pointes gu., à sen. d'arg. et d'azur.
anknlek de Mengen — IVurt. (Barons, 2 juta
engr. d'azur, accostées, acc. en chef d'un chien basset
de sa.
1808.) De sa. à deux demi-ramures decerf d'or, posées
Ruisseau — Lorr. (An. 11 Janv. I359.) De gu. à en fasces, l'une sur l'autre; à la barre d'azur, br. sur
la fasce d'arg.. ace. de trois poires d'or, les queues en haut. le tout. Cg. cour. C.: une tète et col de cerf d'or.
Bultensetttld — Ec.: aux 1 et I d azur
Itukoff — Russie. Tiercé en barre: an t de 5111.à
un coq d'or, barbé et crêté de gu., am de trois étoi- une araignée dans sa toile, au nat.; au 2. d'azur à un
les d'arg.: au 2 d'or à une frette de sa.; au 3 de gu.à dragon à deux pattes de sa., ailé de gu.; au 3 losangé
un bras, arm. au nat., iss. d'une nuée mouv. du parti, d'arg.. et d'azur, à un dragon pareil à celui du 2, br.
tenant une épée d'arg., garnie d'or.
sur le losangé. C.: trois pl. d'aut. La à dextre desin.
Mats — Prusse (An., 29 déc. 1718.) D'arg. à la faste et d'azur, à sen. de gu. et d'azur.
d'azur, ch. d'une étoile d'or et am. en chef de deux
Ruland —
D'or à la bande vivreed'azur. Cq.
demi-vols adossés de l'aigle de Prusse et en p. d'une cour. C.: deux queues de paon au nat.
tour de gu., posée sur une terrasse de sin.; l'écu bordé
Ruland — Zél. D'or à la fasce de gu.,acc.de trois
de gu. C.: un chapeau de sa., retr. d'arg., sommé de gobelets d'am. sur pied d'or. C.: une grappe de raicinq pi d'aut.: de sa., d'are.. de gu., d'arg. et d'azur. sins, au nat., pamprée de sin., la queue en bas. L.
I..: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'are. et de gu.
d'or et de gu.
Ruine (le) — Liège. D'arg. à deux massues au
Ruland — Francfort s/M, (Nob. du Si-Empire,
nat., passées en saut., le manche en haut, ace. en chef 23 août Mn) Ec. : aux 1 et I d'or à l'aigle de sa.,
de deux poissons d'azur, posés en chev., et en p.d'un celle du 1 coal; au 2 de gu. à trois verres d'azur; au
gland d'or à la coque de sin., figé et feuillé du même, 3 de gu. à trois grappes de raisins au nat, Cg. cour.
la tige en bas. C.: le gland.
C.: un homme Iss., cbevelé d'or, cuirassé au nat„ reRuiz — Castille. Ec.: aux 1 et I d'arg. à l'aigle de vêtu d'un manteau d'or, doublé de gu_, le manteau ch.
sa.; aux 2 et 3 d'arg. à un arbre terrassé de sin., et à sen. d'un écusson d'or surch. d'une aigle ép. de sa.;
un loup de sa., pass. devant le fût.
ledit homme tenant une épée d'arc., garnie d'or. L.:
Ruiz — Parti: au 1 d'azur à la bande d'or; à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
au 2 d'or à un arbre de sin.. sommé d'une croisette de gu.
Ruland — Nuremberg. D'or à la fasce de gu.,
Ruiz — Esp. D'arg. à un chêne de sin., senestre ch. de trois grappes de raisins d'azur et ace. de trois
d'un lion au nat, ramp. contre le fût, le tout soutenu coupes d'or. Cq. cour. C.: un vol à l'antique de gu.,
d'une terrasse isolée du sec.; à la bord. d'azur, ch. de ch. d'une grappe de raisins d'azur, pamprée de deux
huit flanchis d'or.
pièces de sin.
Ruiz — Rome. D'azur au lion d'arg., tenant entre
Roland — Vienne. D'or à un chevalier, revêtu
ses pattes une fleur-de-lis d'or.
d'une cotte de mailles et coiffé d'un bassinet de sa.,
Rniz de Apodnea—Provinces basques. Ec.: aux chaussé de gu., tenant de sa main dextre levée une épée,
1 et 4 d'arg. à un arbre de sin, senestre d'un lion de la sen. appuyée sur un bouclier triangulaire. Cq. cour.
gu., ramp. contre le Mt, le tout soutenu d'une terrasse C.: le chevalier, iss., la main sen. appuyée sur sa handu sec.; aux 2 et 3 de gu. à une tour sommée de trois che. L. d'or et de gu.
tourelles d'or. L'écu br. sur un écu d'or à la croix de
Itniand dit Zeelandre — Flandre. D'or au saut.
gu., g ant. de quatre coeurs de sin., posés dans les can- de gu. (Ruland). — Ou: D'or à l'aigle de sa., à la fasce
tons, celui du ler quartier en bande, du te en barre, ondée d'arg. et d'azur de sept ondes, br. sur le tout
du 3e en barre et du 4e en bande.
(Zeelandre).
Ruiz de Cabrante — Yararre. Ec.de gu. et d'or;
Ittilandt — Allem. Fasce d'or et de gu., de quatre
à la barre d'azur, br. sur le tout; les 1 et I ch. de pièces; les fere et 3e fasces ch. de trois coupes d'arg.,
trois pais d'or et lest et 3 de deux fleurs-de-lis d'azur,
et I; la 2e fasce ch. de trois grappes de raisins d'aaccostant la barre.
zur, les tiges en haut. Cg. cour. C.: un chevalier iss.,
niz-Davalos— Castille. Coupé: au I d'or à trois arm. au nal., revêtu d'un manteau bordé de gu., tenant
feuilles de figuier de sin., les tiges en bas; au 2. de gu. de sa main dextre une épée et de sa main sen. un écusà une tour d'or et une bordure écartelée d'or et de gu. son d'or à l'aigle ép. de sa. L. d'or, d'azur et de gu.
Ittaz-lranienez — Murcie. Parti: au I d'azur à la
Itillteke, y. Rinke.
bande d'or; au 2 d'or à un arbre terrassé de sin., surm.
M'Oing — lien. (Nob. du Si-Empire, 13 avril 0780.)
d'une croisette de eu.
Coupé: au I d'azur à une grenouille de sin„élaneee en
fluez de Iluldnbro — Castille. D'or à un arbre fasce; au 2 d'arg. à une rose de gu., bout. d'or. Cg.
de sin.; à la bord. du premier, ch. de huit flanchis de sa. cour. Ca un pin de sin. L.: à dextre d'arg. et d'azur,
Ruiz-Mateos— Castille, Munie. D'a rg. à un croiss. à sen. d'arg. et de gu.
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Minou von titid ant Rosenfeld — Aut. (Nob.
du St.-Empire, 11 sept. 1763.) Les armes précédentes.
Ilfilke — Saxe, Silésie. Coupé d'arg. sur sa.; à deux
lévriers courants de l'un à l'autre, 1 en chef et 1 en p.
C.: un lévrier assis de sa..
Hüll — Vienne. Parti de sa. et d'or; à un bouquetin
de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre parti de gu. et
d'azur. Cq. cour. C.: le bouquetin de l'écu.
Rullaud — Bret. D'arg. à la croix dentelée de gu.,
ch. de cinq étoiles d'or.
Itullecourt — Art. D'azur à trois fasces d'erg.
Italien (van), v. van Ittithem dit van Itnllen.
Itullet— Forez. D'azur à un oiseau d'arg., soutenu
d'un croiss. d'or; au chef de gu., ch. de trois bes. du sec.
Bullet — Forez. Parti: au 1 d'or au lion d'azur;
au 2 d'azur à deux palmes d'or, passées en saut., et au
chef de gu., ch. de trois étoiles d arg.
Rollier — Poitou. D'arg. à un chêne de sln., englanté d'or; au chef d'azur, ch. d'un crolss. d'or.
Itully — Ile-de-Fr. De sa. à six coquilles d'erg.
Run:bold de Farrand— Yorkshire (Baronet, 23
mars 1779.) D'or au chev. de gu., ch. de trois roses
d'arg.; au canton du sec., ch. d'une tête de léopard du
champ. C.: un lion iss. d'or, semé de moucb. d'hem. de sa.
Rimmel ou Runder — Ndrdlingen (Bay.) Taillé de
gu. sur sa.; à un bouquetin naiss. du sec., mouv. du
taillé et br. sur le gu. C.: le bouquetin iss. L. de gu.
et de sa.
Rutnelaer (van) — P. d'Utrecht. De gu. à deux
fasces crén. d'arg. C.: un écureuil au nat., croquant
une noix, et assis sur un coussin d'or ; ou, un renard de
gu., assis sur un chapeau de sa., retr. d'arg.
innelh eim ou Histnelshelm —Strasbourg. Parti
d'or et de sa. C.: un panache de plumes, en forme de
pomme de pin, parti d'or et de sa.; ou, un vol, d'or
et de sa.
Rumeloheim — Alsace. De gti. à la bande d'arg.,
ace. en chef d'un lambel d'or, br. sur la bande. C.: un
buste de femme, bah. d'or, coiffé d'un capuchon de gu.
et revêtu d'un manteau du même.
lt lllll erskirch — Bohème (Cons. d'arm., 11 août
1533; an., 9 niai 1590; chevaliers, 23 janv. 1681; barons, 18 janv. 1717 et 1 juillet 1783.) De gu. à une
église d'erg., essorée de gu., la tour carrée d'arg., couverte d'un toit pointu de gu. et posée à sen. Deux cq.
cour. C.: 1° une aigle cont. de sa., arm. et cour. d'or;
1. d'or et de sa.; 2° un lion d'or, cour. du même; I.
d'arg. et de gu.
RumerskIrch — Bohème., Bac. (Comtes du St.Empire, 31 mai 1803.) Ec.: aux 1 et id'azur aune roue
d'or, posée sur un tertre de sin. et ace. en chef de deux
étoiles du sec.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., bq., m.
et cour. d'or. Sur le tout de gu. à une église d'arg., essorée de gu., la tour carrée d'arg., couverte d'un toit
pointu de gu. et posée à sen. Trois cg. cour. C.: l'un
lion cont. de gu., cour. d'or; I. d'arg. et de gu.; 2°l'aigle de l'écu; 1. d'or et de sa.; 3° un vol à l'antique d'or;
1. d'or et d'azur. S.: deux lions reg. de gu.
Humes — Tournaisis. D'arg. à la fasce de sa. —
Ou: De gu. au cbev. d'arg.
R :lm et — Ponthieu. De sa. à trois molettes (7)) d'arg.
C.: un sauvage tenant d'une main un sceptre et de l'autre une couronne. S.: deux lions. D.: JOYEUX ESPOIR.
Rumford (Comtes de), y. Thomson comtes de
Rumford.
Huml — Fribourg. D'azur à deux bourdons de pèlerin d'or, passés en saut., acc. de trois roses d'arg.,
bout. d'or, 1 en chef et 2 en flancs, et d'un croiss. d'or.
Rumieiewski— Posnanie. Les armes de Wcz el e.
Ramiers — Venise. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
tour d'arg., sunna. d'une étoile du même; aux 2 et 3
d'arg, au lion d'or.
Runaigny — Hainaut. D'or au saut. de gu. (quelquefois augmenté d'un double trêcheur fleur. et c.-fieur.
de sin.)
Iturnigny — Champ., Lorr. De gu. au lion d'arg.,
arm., lamp. et cour. d'or.
Ittimigny (Marquis de), y. Gneull v marquis de
Rumigny.
Huminski — Prusse. D'azur à un fer-à-cheval
d'erg., ace. en coeur d'une croisette pattée d'or et en
chef de trois étoiles rangées du même. Cg. cour. C.:
un demi-vol d'arg., percé d'une flèche d'or en fasce, la
pointe à sen.
Itumjiinzow, RonmIantsof.
Riimlang — Zurich. De gu. à une licorne naiss.
d'arg. C.: la licorne, iss., le dos longé d'une crête
échancrée de gu.
Huntle, y. Humelnheim.
Humler, V. fumet.

Rutnpler

itumlIng — Lorr. D'azur au chev. d'arg., ace. de
trois roses du même.
ItumlIngen auf Iterg — Suisse, Ban. (Bec. du
titre do baron en Ban., 19 juin 1813.) De gu. au chev,
renv. d'arg. t'.: trois feuilles de tilleul de gu., mouv.
d'un tertre d'arg.
Hunnuel — Courlande. D'arg. à une rose à quatre
feuilles de gu., bout. d'or, ace, de trois feuilles de rosier
de sin., mouv. de la rose en pairle. C.: un oiseau d'arg.,
tenant en son bec une bague d'or ; entre un vol,de gu.
et d'arg. L. d'arg. et de gu.
Rummel — Palatinat (Cons. d'arm., 22 août 1570.)
De gu. à une louve d'arg., la tète cont., allaitant deux
enfants de carn. ; la louve acc. de deux fleurs-de-lis d'arg.
en chef et d'une troisième fleur-de-lis d'azur, en p.; à la
bord. d'arg. Cg. cour. C.: une louve iss. d'arg. L. d'arg.
et d'azur.
Rummel — Nuremberg (Barons du SL-Empire, 17
sept. 1705.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un coq hardi de sa.,
posé sur un tertre de sua.; le coq du 4 cont.; aux 2 et
3 d'arg. à la fasce d'azur, eh. de trois étoiles d'or. Sur
le tout de gu. à une louve d'arg., la tête cont., allaitant
deux enfants de carn.; le tout soutenu d'une terrasse
de sin. Trois cg. cour. C.: 1° un homme iss., arm. de
toutes pièces, sans casque mais cour. d'or, tenant de
chaque main une épée; 2° une aigle ép. de sa., chaque
tête cour. d'or; 3° un Neptune iss. de carn., tenant de
sa main dextre le trident, les pointes en haut. L.: des
1 et 3 cq., d'arg. et d'azur; du 2, d'azur et de gu.
Rummel —Bac. (Barons, 19 mal 1798.) Les armes
des barons d'après le diplôme du 17 sept. 1705, sauf
les variantes suivantes: la louve du surtout est couchée, l'homme iss. du ter cimier porte un tablier de gu.,
et l'aigle ép. du 2e cimier est découronnée. L. d'azur,
d'or et de sa.
Rummel de Iletzingen — P. de Juliers (M. ét.
au 17e siècle.) D'arg. à la fasce de sa., acc. de trois roses (ou tourteaux) de gu. (ou annelets d'or). C.: une tête
et col de chien braque d'arg.; ou, une patte d'ours de
sa., tenant une pomme de gu.
Rummel von Lichtenan und Conerstadt —
Bac. (Conf. d'arm., 11 fév. 1539; barons, 22 sept. 1751.)
D'or à deux oiseaux adossés de sa., crêtés et barbés de
gu. Cg. cour. C.: un oiseau d'or, crêté et barbé de gu.,
entre un vol de sa., les plumes ext. d'or. L. d'or et de
sa. T.: deux hommes d'armes, gantés et chaussés de gu.
Rumohr— Holstein, Poin., Bac. (Chevaliers en Bay.,
juin 1806.) Parti: au 1 d'azur à un demi-vol d'arg.,
mour, du parti; au 2 d'arg. à deux fasces de gu. C.:
un lévrier d'arg., coll. de gu., assis sur un coussin du
même, houppe d'or.
Rumonitz (Barons) — Allem. D'azur à la bande
de gu., ch. de deux cerfs nains. au nat., coll. d'or, mouv.
du bord inférieur de la bande. C.: un cerf iss. au nal.,
coll. d'or, entre un vol d'azur, les plumes ext. de gu.
L. de gu. et d'azur.
Rumont de Riplemont— Bret. D'or à trois têtes de loup de sa.
Rump — Westphalie. Courlande. De gu. au chev.
d'arg. C.: un buste de More, bah. de gu., bout. d'or,
au rabat d'arg., tort. du même; entre deux prob. de gu.;
ou, un chapeau de tournoi de gu., retr. d'arg., sommé
de trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg. [La branche de Courlande porte en cimier une plume dd faisan
de gu., entre deux pl. d'aut. d'arg. V. SehadeAhansen dit von lump.]
Rumpel — Meyer (Styrie). De sa. à une licorne
camp. d'arg. C.: la licorne, iss., entre un vol de sa,
Ilumpf — Bâle. De sin. à un pélican d'arg., s'ouvrant la poitrine, avec cinq petits du sec., sur une terrasse au nat. C.: un homme iss., bah. de sin., rein',
d'arg., au rabat du même,tenant un chalumeau d'arg.,
en pal, l'embouchure en haut.
Baie. Ec.: aux 1 et I de gu. à une étoile
d'or; aux 2 et 3 tranché d'or sur azur, à une rose de
six feuilles de l'un en l'autre. Sur le tout d'arg. à un
boeuf ramp. de sa., langui de gu. Cg. cour. C.: le boeuf,
iss. L. d'arg. et de sa.— (Barons.) Mêmes armes. Trois
cq. cour. C.: 1° un vol cent. aux armes du 1; 2° un
boeuf iss. de sa., posé de front; 3' un ours assis au nat.,
tenant une pique.
liumpler —Galicie (Chevaliers, 8 fév. 1852.) Parti
de sa. et de gu.; à un tronc d'arbre au nat., posé en
bande, mouv. du canton sen. de la p., supp. un lion
ramp. d'or, cour. du méme, brandissant un sabre, ace.
d'une étoile d'arg. au canton sen. du chef. Deux cq.
C. 1° les meubles de l'écu; 1. d'or et de sa.; 2°
cour. C.:
un vol à l'antique, l'aile de derrière d'arg., celle de devant de gu. chargée d'une étoile d'arg.; I. d'arg. et de gu.
Humpler [Rompler] de LÔvvenhalt — Bar.

