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(Nob. du St.-Emplre, 15 mai 1190; ren. de nob.,17 fév.
1693.) De sa. au lion d'or, cour. du même, ramp. contre un rocher escarpé d'erg., le tout soutenu d'une terrasse du même (anciennement l'écu était cb. d'une bord.
d'erg., surch. de douze étoiles de gu.) Cq.cour. C.: les
meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Itumpsdorp (van) — Brab. D'azur à trois croix
pattées d'or.
Itumpsdurp (Barons de), y. Thulden barons de
Iturnpsdorp.
Itumrodt de Iletzlielm — liesse. D'or à un chàteau de deux tours au nat. C.: deux chicots de sa.
Iton (le) — Brel. D'or à un corbeau de sa, tenant
entre ses pattes un rameau de laurier de sin., et ace.
de trois étoiles de sa.
Hun (le) de Keruzas— Brel. (An.,1445.) D'arg.
au cbev. d'azur, acc. de trois trèfles de gu.
Itunekel — Prusse (An., 15 avril 1780.) Parti: au
1 d'arg. à une ranoncule en fleur, au nat.; au e. de sa.
à un crampon d'or.
Min:1°1ff — P. de Halberstadt. Taillé d'arg. sur
gu.; au lion d'or, br. sur le tout, tenant entre ses pattes une bague d'or, cbatonnée d'un rubis. C.: le lion, los.
Itundorlf — Westphalie. D'herin. à deux bandes
de sa. C.: une tète et col de lévrier de sa., entre un
vol, d'erg. et de sa. (Arm. e. G.)
Rune de Balzieux — Pic., Art. D'arg. au saut.
d'azur, cant. de quatre aigles de gu.
Runge — P. de Brème. De gu. à la fasce d'or. C.:
deux cornes de buffle d'or.
Runge — Pom. De gu. à deux essieux de roue
d'ara., passés en saut. C.: une femme iss.. bab.de gu.,
les cheveux épars. les mains posées dans les reins.
Rungeu — Westphalie. De gu. à la bande d'arg.,
ch. de trots violons d'or, posés en pals. les manches en
bas. C.: deux bras, parés d'ara, les mains de carn. tenant chacune un violon d'or par le manche,lesdits violons posés en chev. (Arm. e. G.)
Itunuen — Ife d'Oesel (Mer-Baltique) (An., 1761.)
D'azur à deux guidons d'arg., attachés à des hampes
du même, passées en saut., acc. en chef d'une rose de
gu., figée et feuillée de sin. C.: un homme iss.,bab.de
sa., coiffé d'un chapeau du même, ceint et rebr.d'arg.,
au rabat du même, tenant de chaque main un guidon
du champ.
Rungger — Coire. Parti d'arg. et d'or; à deux ancres de sa., passées en saut., br. sur le parti, la partie
supérieure desdites ancres en forme de 4. L. d'or et de sa.
Itunlou-Orlot (du) —Brel. D'azur au chev. d'or,
ch. de trois étoiles de gu. et ace. de trois molettes d'or.
Runkel — Westphalie. D'arg. à deux pals de gu.;
au canton d'azur. C.: une tourd'arg. L.d'arg. etde gu.
Runkel — Pr«. rhén. (An., 15 fév. 1811.) Coupé
d'or sur herrn; à deux pals de gu., br. sur le tout; au
canton d'azur, ch. d'une épée d'ara., garnie d'or. C.:
l'épée, devant un bosquet de fougère de obi., posé sur
un tertre du même. L. d'or et de gu. D.: SPES IN DEO.
Hunowsk —Posnanie. Les armes de Nalenez H.
Huns — Souabe. De sa. à trois crolss. d'or; à la
bord. du même. C.: un demi-vol de sa., ch. de trois
crois:. d'or.
Ronsteden — Brandebourg. D'azur à trois épées
renv. d'erg.. appointées en p. C.: les épées.
HunsvIlle — Art. Fasce d'herm. et de gu.
Routing — Ban. (M. ét.) Er.: aux 1 et 4 d'or à
trots pals d'azur; aux 4 et 3de gu. plein. C.:uneharpe
éolienne d'or, cordée d'azur. L. d'or et de gu.
Ituuzier — Ntirdlingen (Ban.) D'arg„ à un pélerin
de eu., tenant de sa main on bourdon. C.: le pélerin, iss.
Ituob — Suisse. D'azur à une biche d'erg.. posée
en bande, le fer en bas. C.: une tète et col de cygne
d'arg„ le dos du coi longé d'une crête de quatre angles
d'azur, chaque angle orné d'une plume de paon au nat.
nue,' — Moravie. Coupé d'or sur azur; à un rencontre de buffle de gu , bouclé d'or, br. sur le coupé.
Cg. cour. C.: le rencontre de buflle, entre un vol coupé alt. d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Ruolz (Comtes) — Vivarais. Lyonnais. D'azur à
trots fusées d'or, accolées en fasce. C.: un lévrier Iss.
d'or. S.: deux lévriers assis au nat, con. de go, cloué
d'or. D.: TOUJOURS PREST.
Ruolz-Fontenay (Comtes) — Dauphiné. Ec.: aux
1 et i d'arg. à deux lions léopardés de sa, arm.,lamp.
et cour. de gu., l'un sur l'autre (Fontenay); aux 2 et 3
de gu., an chef d'or, ch. de trots molettes (5) d'azur
(Montchal). Sur le tout d'azur à trois fusées d'or, accolées en fasce (Ruai:). C.: un sauvage iss. de carn.,
tenant de sa main dextre une lance bariolée d'or et de
gu., cour. de lauriers au natet portantunedouble banderole sur laquelle sont inserits,à dextre la D.: JE L'AT
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GAIGNà, et à sen. le Cri: MONTCIIAL. Sa deux lévriers assis au nat., coll. de gu., Cloué d'or. Ms TOUJOURS PREST.
Ruolz-Montchal (Marquis) — Dauphiné. Ec.: a ux
1 et I d'azur à trois fusées d'or, accolées en fasce
(Ruolz); aux 2 et 3 de gu., au chef d'or, ch. de trois
molettes (5) d'azur (Montchal).
Huosell —St.—G all. D'or à une botte de sa., le revers d'arg., et trois feuilles de sin., iss. de la botte. C.:
les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Ituosel: ou Itubseh — Ban. (An., 1697.) D'azur à
deux épées d'arg , passées en saut., les pointes en bas,
ace. en chef d'une fleur-de-lis de gu. et en p. d'une
étoile d'or. S. à dextre: un loup reg. au nat.
Ituota, v. Pleeanroli-linota.
Itupa — Bohème (Barons. M. ét. le 17 juin 1738.)
D'or au pal de sa., ch. d'une aigle d'erg. C.: l'aigle,
entre deux prob. de sa.
Itupé — Maine. D'or à la fasce de gu.
Itupelmonde (Comtes de),Y. Recourt de Lens
et de Lleques comtes de Rupelmonde.
Ruplères — Norm. Pale d'or et d'azur,
11 upniewsk 1—Posnanie. Les armes de Sren la wa.
Rupp d'Ehrenstrilin — Aut. (Chevaliers,I3fév,
1799.) D'azur à la bande ondée d'ara., acc. de deux
abeilles d'or. Deux cq. cour. C.: 1° trois pl.d'aut.,une
d'or entre deux d'azur; 2° un vol à l'antique de sa. L.
d'or et d'azur.
Iluppé — France. Ec. d'arg. et de gu.; à une aigle
ép. de l'un en l'autre.
Itappel — Francfort sIM. D'azur à la bande de gu.,
ch. de trois étoiles d arg. et ace. de deux étoiles pareilles. C.: un lis de jardin effeuillé d'arg., entre deux pl.
d'eut. d'azur.
Rappel de lIelrusehwerd — Hesse (An., 26 mai
1818.) Ec.: aux 1 et S de gu. à un senestrochêre arm,
tenant une épée, le tout au nat; aux 4 et 3 de sin. à
un casque de tournoi d'or, taré de trois quarts, panaché de trois pl. d'aut., une de gu. entre deux de sin.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une de gu. entre deux de
sin. L.: à dextre d'ara. et de gn., à sen. d'or et de sin.
Ituppenburg (van) — P. d'Utrecht. Burelé d'azur et d'arg.; au chef d'erg, ch. de trois oiseaux au nat.
C.: deux trompes d'azur, vIr. d'erg, posées en chev.
renv., les embouchures en bas.
ituppersberg. — Proc. rhén. D'or à une tour de
sa. C.: un buste d'homme, hab. d'arg., les bras remplacés par deux ailes d'or.
ltuppert — Aut. (Chevaliers, 25 sept. 1871.) Coupé: au 1 parti: a. de gu. à un triangle vidé et un compas ouv. en chev., br. sur le triangle, acc.decinq étoiles, 1 en coeur dans le triangle et les 4 autres dans les
cantons; le tout d'or; b. d'or au lion de sa.; au 4 d'azur
à un pont suspendu d'ara.. au-dessus d'une eau entre
des rivages de ledit pont soutenu de deux colonnes sommées chacune d'une statue, à dextre celle de
Neptune et à sen. celle de Mercure. Deux cq cour. C.:
1° un vol cool., l'aile de devant de gu., ch. d'une étoile
d'or, l'aile de derrière d'or plein; 1. d'or et de gu.; 2°
un lion Iss. de sa.; 1. d'arg. et d'azur. D.: liOCH 1M
BOGEN, ÜBER STROME, MEERESWOGEN.
Ituppin (Comtes) — Aut. De gu. à l'aigle d'arg.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.,alt. d'arg.et degu4on,un
lion assis de gu., entre deux pl. d'aut_ d'are.
Mopti» von und zu ketlikon — /Part. (Chevaliers romains, 1592; barons du St.-Empire, 22 juin
1722.) Er.: aux I et 4 d'or au pairle de sa.; aux 2 et 3
d'arg. à trois bannetons de gu., en pals, 2 et I. Sur le
tout d'or à rafale de sa. S.: deux aigles de sa.
Ruppreeht — Ban. (Conc. d'ana., S juillet 1601.)
Ec. d'ara. et d'azur; à une tige de sin. en pal, br. sur
le tout, fleurie en haut de trois roses de gu. et feuillée
en bas de deux trèfles de sin. C.: le meuble de l'écu.
entre deux prob. coupées, à dextre d'are. sur azur, à
sen. d'ara. sur gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur ,à sen.
d'ara. et de gu.— (Barons bavarois et du St.-Empire,
3 août 1730.) Coupé d'arg. sur gu, à une tige de sin.
en pal, feuillée de trois trèfles du même.l'un sur rarg.,
les deux autres sur le gu.; la tige accolée d'un serpent
d'erg. C.: les meubles de l'écu, entre deux prob. coupées de gu. sur arg. L. d'ara. et de gu.
Itnpt (Sires de) — Franche-Comté (M. ét. en/Igue
légitime au 15e siècle, et en ligne naturelle au 16e siècle.) D'azur à la bande d'or, acc. de sept croix fleur.
au pied fiché du reine, 4 en chef et 3 en p. C.: un
lion iss. d'or; ou, un renard iss, entre deux etoiles d'or.
Adage: TÂILLANTISE DE RUPT. S.: deux lions d'or.
Ituptingen — Lorr. D'azur à la croix d'or. C.:
un vol, aux armes de l'écu.
itûrich — Westphalie. D'erg. à trots pals d'azur;
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au canton de gu., el:. d'une fleur-de-lis d'or (Artn. o. G.)
Rus — Suisse. D'arg. à trois jambes de cheval de
sa., posées en fasces, l'une sur l'autre, ferrées de gu.,
le sabot à dextre. c.: deux jambes de cheval de l'écu,
en pals, afft.
Rusca (Baron de l'Empire) — France. Tiercé en
fasce: au 1 d'or h un griffon nalss. et conf. de gu., tenant un rameau d'olivier de Sb.; au 2 d'arg. au lion
léopardé de gu.; au 3 d'arg. à quatre bandes de gu. L'écu
entouré d'une bord. de pourpre.
Rusca (Comtes) — Coma, Milan. Tiercé en fasce:
au 1 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d'arg.
au lion léopardé de gu., acc. de six feuillesde la plante
dite rusca, de sin., la tige en bas, à dextre 2 et 1, et à
sen. 2 et 1; au 3 d'arg. à trois bandes de gu. C.: un
lion iss. (ou un griffon iss.) de gu., tenant de sa palle
dextre une feuille de rusca. D.: NIL DIFFICILE v0LENTI. S.: deux griffons coupés d'arg. sur gu., cour.
d'or, chacun tenant une feuille de rusca de sin.
Muselle, y. Ituysch de Pylsweert.
ituschis — Dalmatie (M. ét. en 1196.) Coupé: au
1 d'azur à une colombe d'arg., hq. de gu.; au 2 d'arg.
à une ancre d'azur. Cq. cour. C.: la colombe.
Rusclerevich — Serbie. D'azur à la croix d'arg.,
tant. de quatre lieurs-de-lis d'or. C,: une, aigle d'arg.
L. d'arg. et d'azur.
Busch:ski —Prusse. De gu. au lion d'arg.,ayant
une tète d'autruche.
lft oiseux:1 (Marquis) — Bologne. Coupé, d'azur à l'aigle de sa., cour. d or, sur arg. à trois bandes de gu.; à
la fasce de gu., br. sur le coupé, ch. d'un lion léopardé
d'arg., cour. d'or, tenant de sa patte levée une rose héraldique de sin.. ledit lion accosté de deux fleurs-de-lis
au pied coupé de sin. C.: un griffon coupé de sa. sur
gu., les pattes de devant d'or, bq. et cour, du même,
tangué de gu., tenant de sa patte dextre une feuille de
sin. et de sa sen, un listel d arg. inscrit des mots: NIL
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nantes d'or; chacun des tenantsempolgnant de sa main
ext. un faisan au nat.
Rusleekl — Silésie. Les armes d'Ossorya.
— Prusse. Les armes de Poray.
Rusillon — Berne, Neufchdtel, Yverdon. De gu.
à trois grappes de raisins d'azur, pamprées de sin., les
tiges en haut. Ca une grappe de raisins de l'écu.
RusInowskl — Posnanie. Les armes de Godzleutha.
Iffuslus — Groningue, 11011. D'or à une épée d'arg.,
garnie d'or, accolée d'un serpent d'azur.
Riispe — Westphalie. D'azur semé de bill. d'or :
à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., les
pointes en bas. C.: les épées; entre un vol, d'or et
d'azur.
Ruspoll (Princes) — Rome. D'azur à un mont de
six coupeaux d'or, sommé de deux ceps de vigne,passés en double saut., et fruités de' deux grappes de raisins à dextre et à sen.; le tout au nat.
Ruspoli — Hongrie. De gu. à trois fasces d'or ;
au léopard lionné d herm., br. sur le tout; au chef
du sec., ch. d'une algie de sa.
Rusqueo (du) — Bret. Losangé d'arg. et de sa.
[V. l'Esta:mg du Rus:vice.]
ltusquec (du) — Bret. D'azur; au chef d'or. ch.
de trois pommes de pin de gu.
Russ — Grata. D'azur à une rose de six feuilles
d'arg., bout. d'or, barbée de sin. Cq. cour. C.:la rose,
sommée de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur.
!Miss — Allem. D'azur au saut. d'arg.; à une croix
alésée et aiguisée de gu., tir. sur le tout. C.: cinq pl.
d'aut., celle du milieu de gu., les deux ext. d'azur et
les deux autres d'arg. L. d'arg. et d'azur. S.: deux
lions reg. d'arg.
Russan — Prou. D'azur à un pin d'or, fruité de
trois pommes du même.
Russaut Flandre. D'arg. au saut. de gu., ch.
de cinq coquilles du champ, et acc. en chef d'un croiss.
DIFFICILE VOLENTI.
Rusdorlf — Allem. Coupé de gu. sur arg.; au saut. de sa.
Russhorough (Baron et vicomte), v. Leesou
échiq. des mêmes émaux, br. sur le tout.
Rusdorffer — Steyer (Styrie). De gu. à la bande comte de llilltown.
Russdorff — Mecklembourg (Nob. du St: Empire,
d'arg., ch. de trois feuilles de tilleul de sin., posées en
pals, les tiges en bas. Cq. cour. C.: une queuede paon 12 sept. 1801.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à une croixpattée d'or. ch. en coeur d'un écusson d'azur à l'aigle d'or;
au nat.
Ruse — Dan., orlg. du P. de Groningue (An., 27 aux 2 et 3 d'or au saut. échiq. de gu. et d'arg.
Russe — Flandre. Coupé: au 1 d'arg. à deux paljanv. 1661.) Ec.: aux t et fi d'arg. à une épée au nat.,
garnie d'arg., accolée d'un serpent d'arg.; aux 2 et 3 de mes de sin., passées en saut.; au 2 de gu. au chev.
gu. à deux tubes de canon d'or en pals, accostés, al- d'arg., acc. de trois canettes du même.
Russe — Nuremberg. D'azur h trois poissons naternant avec trois piles de trois boulets mal-ordonnés
d'arg.; chaque tube surm. d'un autre boulet d'arg. Sur geants, l'un sur l'autre, les 1 et 3 d'erg., le 2 d'or cont.
le tout de gu. à deux lions léopardés d'arg.,cour. d'or, C.: un poisson d'arg., la tête en bas, entre deux prob.
l'un sur l'autre. Cq. cour. C.: une tour au nat., et un coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. d'azur sur arg.
janissaire au nat., iss. des créneaux de ladite tour; le L. conformes aux émaux des prob.
Russell — Comté de Daum (Irl.) (Comte romain.
tout accosté de douze drapeaux alt. de gu. et d'or.
Ruse barons de Ryssensteln litusensteinj- 22 août 1862.) Ec.: aux I et 4 d'arg. au lion de gu.;
Dan. (Barons, 25 mal 1671.) Ec.: aux I et 4 d'arg. à une au chef de sa., ch. de trois coquilles d'arg.; aux 2 et
tour de gu. sur un rocher d'arg., iss. d'une mer du mê- 3 d'azur fretté d'arg.; à la fasce d'arg., sur le fretté et
me; la tour supp. deux canons et sommée d'une ban- ch. d'un sanglier de gu. C.: un lion iss. de gu. D.:
nière de gu. à la croix d'arg., flottant à sen.; aux 2 et CIIE sAità SARà.
Russell baron AnipthIll — Angl. (Baron A. 11
3 de gu. à deux lions léopardés d'arg., cour. d'or, l'un
sur l'autre. Sur le tout d'or à une épée d'arg., garnie mars 1881.) Les armes de Russell duc de Bedford, le
bouc du cimier ch. sur le corps d'une étoile de sa. et
d'or, accolée d'un serpent d'azur.
Ruseek (Barons) — Aut. D'or à unelicorne ramp. chaque tenant ch. sur l'épaule d'une étoile d'or; dans
l'écu la deuxième coquille du chef est surm. d'une
de sa. C.: une tête et col de cygne d'or, bq. de sa.
Rüseg — Argovie. D'azur à une tête et col de cy- étoile d'or.
Russell duc de Bedford — Bedfordshire (Lord
gne d'or, hq. de gu. C.: le meuble de l'écu, la tète somRussell, baron Russell de Cheneks, 9 mars 1538-39 ;
mée d'un panache de plumes de coq de sa.
Rusetzki — Silésie. De gu. à une demi-roue d'arg., comte de Bedford, 9 Janv. 1519-00; baron Russell de
défaillante à sen. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre Thornhaugh, 21 juillet 1603; marquis de Tavistock et
duc de Bedford, 11 mai 1691; baron Rowland de Streatdeux de gu.
Rushout baron Northwick — Angl. (Baronet, ham, 13 juin 1695.) D'arg. au lion de gu.; au chef de
17 juillet 1661; baron, 26 oct. 1797.) De sa. à deux léo- sa., ch. de trois coquilles du champ. C.: un bouc arpards d'or, l'un sur l'autre; à la bord. engr. du même. rêté d'erg., accorné d'or. S.: à dextre un lion de gu.;
C.: un léopard d'or. T.: deux anges au nat., chevelés à sen. une antelope de gu., accornée en onglée d or,
et ailés d'or, hab. de dalmatiques d'arg. semées de fleurs- coll. d'une couronne et enchaînée du même. D.: CHE
de-lis et d'étoiles d'or, ceints d'azur, tenant chacun SARà SARà.
Russell de Charlton— Gloucestershire (Baronet.
dans sa main ext. une palme de sin. D.: PAR TERNIS
9 avril 1832.) D'arg. au chev. de sa., acc. de trois larSUPPAR.
mes
renv. du même; à la bord. comp. de huit pièces
Rushout de Sezincot — Gloucestershire (Baronet, 25 sept. 1809.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à deux léo- d'or et de sa. C.: un disque fascé-ondé d'arg. et d'apards d'or, l'un sur l'autre; à la bord.engr. du même ZUT. D.: NITOR DONEC SUPERO.
Russell de Checquers-Court — Buckingham(Rushout); aux 2 et 3 d'or à une tète de léopard de
gu., ace. de deux coqs au nat., I en chef et 1 en p.; shire (Baronet, 15 sept. 1831. M. ét. en 1837.) D'arg.
au
lion de gu.; au chef de sa., ch. de trois roses du
flanqué en rond de sa. (Cockerell). C.: 1" un léopard
d'or (Rushout); 2° un croiss. d'azur, supp. une tète de champ. C.: un bouc arrêté d'arg., accorné d'or, coll.
tigre au net., cour. à l'antique d or, posée de front d'une couronne murale du même.
Russell de ChIppenham — Cambridgeshire (Ba(Cocherel!). 'r.: deux anges, hab. de dalmatiques d'azur semées de fleurs-de-lis d'or, tenant chacun une ban- ronet, 19 Janv. 1628-29. M. ét. le 25 avril 1801.) Les
armes
de Russell de Checquers-Court.
derole d'azur, celle à dextre ch. d'un soleil d'or, celle
R ussell baron de Clifford — Leicestershire. D'arg:.
à sen. ch. d'un croiss. d'arg. et semée d'étoiles rayon-
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au lion de gu.; au chef de sa., eh. de trois coquilles du
champ. C.: un bouc arrêté d'are., accorné d or. S.:
à dextre un dragon de gu.; à sen. un singe au nal,
les reins environnés d'un ceinture d'or à laquelle est
attachée une chaine du même. D.: cile SARà SÂRà.
Missi-II de Lan:therne — P. de Galles (Baronet, 8 nov. 1660. M. ét. vers 17113 Les armes de
Russell de Cherquers - Court.
Russell comte trOrford — Angl. (Baron Saingay, vicomte Barfleur et comte d'O, 7 mai 1697. M.
ét. en 1787.) D'are. au lion de gu.: au chef de sa., ch.
de troll coquilles du champ. S.: un lion de gu. et une
antelope du même, chacun appuyant la patte sur une
ancre de sa. D.: one smià sARà.
Russell comte Russell — Surrey (Vicomte Amberley d 'Amberley et d'Ardsalla et comte Russell de
Kingston-Russell, 30 juillet 1861.) Les armes de Russell
duc de Bedford, saut que la deuxième coquille du chef
est surm. d une étoile d'are. et que chaque support est
ch. sur l'épaule d'une étoile pareille.
Russell de Stren.n ham — ilforcestershire (Baronet, 18 mars 1626-27. M. ét. le 28 janv.1705.) D'are.
au chev. de sa., accs de trois croix recr. du même. C::
un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes une croix recr.
de sa.
Russell de Swallowfield — Berkshire (Baronet, 10 déc. 1812.) D'arg. au cbev. de sa., acc. de
trois croix recr. au pied fiché d'azur; à la bord. eogr.
de gu., ch. alt. de quatre bes. d'or et de quatre coquilles du même. C.: un lion iss. d'arg., ch. sur l'épaule
d'un faisceau des licteurs au nat. et tenant de sa patte
dextre une croix recr. au pied fiché de sa. D.: DisCITE JESTITIAM

Russenbach — Franconie. De gu. à une bague
d'or, chalou pée d'un rubis. C.: la bague. entre un vol
à l'antique de pi.
Russenberge — Lubie. D'or à la croix de gu.,
ace. aux 1 et 3 d'un oiseau d'arg. C.: une croix latine de gu., br. sur un demi-vol desa. L.d'or et de gr:.
lituesfelden (Barons de), T. Dittntayer barons
de 11ussfelden.
linssbeim — Bohème (Chevaliers, 17 mars 1861.)
De sa. à trois lances d'arg., dont deux passées en saut.
et la troisième br. en pal; à la fasce d'arg., br. surie
tout et ch. d'une croix alésée de gu. Deux cg. cour.
C.: 1° un vol à l'antique de sa., ch. de la fasce de
l'écu; I. d'are. et de gu.; 2° un lion iss. d'or; I. d'or
et de sa. D.: PATRhE ET SCIESTLE.
Missi — Rappersiveil. De sa. à deux clés d'are.,
les anneaux d'or, passées en sauL,sarmontant un tertre
de trois coupeaux de sin. et acc. en chef d'un poisson
nageant d'are. C.: un homme iss.. bah, d'un parti d'or
et de sa., au rabat de l'un en l'autre, tenantdesa main
dextre une clé de l'écu en barre, le panneton en haut
à dextre, et de sa sen. un poisson d arg. en pal, la tête
en haut. I.. d'or et de sa.
Itussich — Dalmatie. D'are. à une tige de rosier
feuillée de sin., portant en haut une rose de gu., bout.
d'or, et aux côtés deux boutons de rose de sin.entr'ouverts de gu. Cg. cour. C.: une rose de gu., bout d'or,
tirée et feuillée de sln. L. d'arg,. et de gu.
Russie (Empire). D'or à l'aigle ép. de sa., bq.,languée et m. de gu , chaque tète sommée d'une couronne
royale d'or, tenant de sa serre dextre un sceptre d'oret
de sa sen. un monde du même. L'aigle ch. sur la poitrine des armes de Moscau, sur l'aile dextre d'écussons
portant les armes des ro y aumes de Kazan,d'Astracan,
de Sibérie et de Novgorod. et sur l'aile sen_ des grandduchés de Kiew, de Taurle, de Finlande et du royaume
de Pologne. L'écu sommé de la couronne Impériale.
ItussIg — Silésie (An., 1736; chevaliers, 1739 et
1786.) Tranché: au 1 d'or à un griffon de ..., tenant
une epee; au ï de gu. à une tête de Turc, posée sur
un tertre de sin. A la bande de.., br. sur le tranché.
Russie — P. de Faud. D'azur au lion d'or; à
la bande de gu., br. sur le tout. C.: un dragon ailé
d'or, Ise.
Missi:tuer — Bâle. D'or au lion ramp. et reg. de
sa., lump. et cour. de gu. C.: un lion Iss. de sa.,lamp.
et cour. de eu.
-Ruas° d'Aspernbrand — Aut., orig. du P. de
Liége (Co p s. 21 mars 1511; chevaliers du SLEmpire, 5 juillet 1586; barons autrichiens, 6 mai 1811)
De sa. à un homme, sur un tertre d'or, hab. d'une tunique d'or, recouverte d'une cuirasse d'are., haut-dechaussesd'or, souliers de sa. et casque d'are; un sabre attaché à la ceinture; supportant de sa main dextre un coeur de gu., en appuyant la sen. sur une cage
ovale d'or. Trois cq. cour. C.: le un dextrochère arm,
posé sur le coude, tenant deux palmes de sin.;
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l'homme de l'écu. avec le coeur et la cage,iss.: 3°deux
banderoles, coupées à dextre d'arg. sur gu., à sen. de
gu, sur arg., nassées en saut. et accostées de deux prob..
coupées alt. d or et de sa. L. d'or et de sa.
Itusacteld.11rzezle — Galicie (Comtes, 1376.) Ec.:
aux I et t de gu. à l'ai gle d'or, cour. du même, celle
du 1 cool: aux S et 3 d'azur à une tête de lion d'or,
vomissant des flammes du même, celle du 3 cont. Sur
le tout d'azur au lion d'or, cour. du même, brandissant
une épée d'are., garnie d'or. Deux cq. cour. I°
l'aigle du 1; 8° un lion iss. d'or, cour. du même, vomissant des flammes d'or, brandissant une épée â arg.,
garnie d'or. L. d'or et d azur.
Russwurni — Thuringe, Franconie (M. ét.) D'or
à un moine agenouillé de profil, hab. de sa., avec son
rosaire et un livre ouv. Cg. cour. C.: le moine Iss.
Itessy — Som., Bret. De gu. à la croix ancrée
liust — Soleure. De gu à une marque de marchand d'arg. en forme de cher% ployé renv. alésé.soutenu d'une vergette croisée d'une traverse et terminée
en accolade; les branches du chev. sommées de deux
oiseaux adossés au nal; le tout ace. en p. d'une étoile
d'or. C.: une chouette au nat., posée de front sur un
monticule d'are. L.: à dextre de gu. et de sa., à sen.
d'or et de sa.
Rust (vont ou zum) — Strasbourg (M. ét.) De gu.
à trois têtes et cols de lion d'arg., cour. d'or. Cq. cour.
C.: une tète de lion de l'écu, entre deux cornes de
buffle d'or [Une autre branche portait en cimier un
buste de More, posé de profil, hab. de gu, coiffé d'un
bonnet pointu du même, relr. d'erg., orné sur le devant
d'un panache de plumes de coq de sa.]
Kustau — Lorr. (An., 10 sept. 1589.) D'azur à
deux palmes adossées d'or; au chef d'arg., ch. de trois
tètes de lion de gu.
Ruste — Pom. De gu. à la bande d'arg., ace. de
deux roses du même. C.: un vol de sa., l'aile dextre
ch. d'une barre et l'aile sen. d'une bande d'azur. L.
d'arg„ de gu. et d'azur.
Ruster (van) — Rotterdam. De gu. à la bande
d'arg., ace. de deux roses du même.
Il tey ko—Samogilie. Les armes de Trou: by 111.
Rustgut (Comtes) — Aut. D'arg. à trois boules
de gu. C.: une boule de gu., soutenue d'un coussin
d'arg, houppé de gu.
Itustiebelli — Toscane. D'are. à deux pals ondés
de eu.; à la fasce d'azur, hr. sur le tout.
Mastic/tell' (Princes) — Toscane. De sa. à l'aigle
ép. d'arg, ch. d'une croix de mi. sur l'estomac, et de
quatre croiss. du même, 1 sur chaque aile, 1 au-dessus et 1 au-dessous de la croix [V. ralory.]
Dustlei — Florence. D'azur à un griffon d'or ; au
chef du même, ch. d'une aigle ép. de sa.
itusting — Norvége (M. et.) Taillé de gu. sur
azur; à la barre émanchée d'erg. sur sa_ br. sur le
taillé; le gu. ch. de trois glands figés et feuillés d'or,
en bandes, mouv. de la barre. C.: un gland figé et
feuillé d'or, la tige en bas; entre un vol de sa.
Rustken — Pom. (M. ét.) D'azur à un cygne d'arg.
C.: trois pi d'an, une d'azur entre deux d'arg.
Rostock. — Pom. Parti: au 1 d'arg. à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au S de sa. à une demifleur-de-lis d'arg., mouv. du parti. C.: une pique,posée en pal, la pointe en bas.
Rusunau — Bret. Losangé d'arg. et de sa.: à la
fasce diminuée de gu., br. sur le tout et ch. d'un oiseau de sin.
Ruszkowskl — Prusse. Les armes de Lublez.
Ruszkowskl — Posnanie. Les armes de Pobog.
IlIntaut (Comtes) — Lorr. D'azur à la fasce d'arg,
ch. de trois tètes de lion de go. et amen chef de deux
étoiles d'or et en p. de trois bes. du même. S et I.
Itutaut — Lorr. (An., 1 déc. 1599.) D'azur à la
fasce d'are_ ch. de trois têtes de léopard de pu. et acc.
de trois étoiles (6) d'or.
Rateau — Bruges. De sa. au chev.d'arg,acc.de
trois los. du même.
ltuteofelt — Suède (An., 1617. ét.) Coupé:
au 1 taillé d'azur sur or; 'à une tige portant cinq tréfies, 1, 3 et 8, et deux feuilles allongées en bas, le tout
de Mn., br. sur le taillé: au 3 losangé en fasce d'azur
et d'arg. L'écu bordé d'or. Bd. d'azur et d'or. C.:
un lion iss. d'or, cour. du même, tenant de ses pattes
la tige du 1; entre un vol coupé alL d'or et d.azur.
L. d'or, d'azur et de sin.
Rut eusl.Pld — Suède (An., 1616,) D'azur à quatre màcles d'erg., 1. s et 1; l'écu bordé d'or. C.: un
demi-vol de sa., entre deux guidons d'azur, ch. chacun des quatre màcles de l'écu.
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Rutgers — Amsterdam, De sin. à une charrue
d'or.
Rutgers — Dordrecht. D'or à un arbre de sin.;
à l'aigle de sa., br. sur le tout.
Rutgers van der Leen' —
Do sin.à deux
haches d'are., passées en saut.
Rntgers de Rozeuburg — Amsterdam (Nob.
du St: Empire, 1697; Inc. dans la nob. néert., 21 nov.
1816.) Ec.: au 1 d'arg. à un éléphant COOL de sa., la
trompe levée vers un soleil entouré de quatre étoiles
d'or, rnouv, du canton sen. du chef; au 2 d'azur à trois
tètes de loup d'are.; au 3 d'azur à un cuiller (oiseau)
d'are., bq. et m. de gu., la patte dextre levée, tenant en
son bec une. anguille; au 4 d'erg. à huit croix de huit
pointes de gu., 3, 3 et 2. Sur le tout d'or à une tour
de gu., ouv. et aj. de sa., sommée de feuillage dé sin.
et de roses de gu. Cq. cour. C.: la Charité, représentée sous les traits d'une femme qui presse un enfant
contre son sein, accostée de deux autres enfants, la
femme revêtue d'un manteau d'azur, les enfants nus,
ceints celui à dextre de sin. et celui ii,sen. de gu. L.
d'are., d'azur, d'or et de T.: deux hérauts vêtus
d'une tunique d'azur et d'un surtout d'or ch. sur la poitrine d'une aigle ép. de sa., sommés d'une couronne à
l'antique de gu., les jambes chaussées d'un tricot de
carn. avec ses jarretières d'or, la cravate et les souliers d'erg., tenant chacun un bâton qu'ilsdlrigent vers
l'écu. D.: CHARITATE ET INDESTR1à.
Ruth d'Asp — Lusace. D'or au saut., ace. d'une
fleur-de-lis en chef et de trois roses, 2 en flancs et 1
en p„ le tout de gu. Cq. cour. C.: une rose de gu.,
entre un vol du même.
Ruth marquis de Quarata — Naples. D'azur
à la bande d'or, côtoyée de sept épées d'are., garnies
d'or, les pointes en bas, 4 en haut et 3 en bas.
n'abc — Franconie. D'arg. à un homme Iss„hab.
de gu., tenant une rose de gu., tigée et feuillée de sin.
C.: l'homme, iss. L. d'arg. et de gu.
Rutilent (van) dit van Hutten — Gand, Ec.:
aux 1 et I d'or à une oie de sa.; aux 2 et 3 d'are. à
deux fasces de sa.
Ruthendorf•Przevvoski — Prusse. D'azur à
trois touffes d'herbes de sin., rangées en fasce. Cq. cour.
C.: les meubles de l'écu.
Rutherford lord Rutherford — Ecosse (Lord R.,
19 janv. 1660. M. ét.) D'are. à l'orle de gu., ace. de
trois martinets de sa., rangés en chef. C.: un martinet de sa. S.: deux chevaux au nat. D.: NEC SORTE,
NEC FATO.

Rutherford comte de 'revint — Ecosse. D'are.

à l'orle de gu., ace. de trois martinets de sa.. ranges

en chef; à la bord. d'azur, ch. de chardons, de roses,
de fleurs-de-lis et de harpes, alternant. C.: une sirène,
tenant de sa man dextre un miroir et de sa sen. un
peigne, le tout au nat. S.: deux chevaux au nat. D.:
PER RARE, PER TERRAS.

Ruthie — Navarre. D'arg. à un chêne de sM., englanté d'or, adextré d'un mouton cent, d'azur, broutant l'écorce de l'arbre; le tout soutenu d'une terrasse de sio.
Ruthven comte de Cowrle —Ecosse. Les armes
de Ruthven baron Ruthven.
Ruthven baron Ruthven Ecosse (Baron,1651.)
Pale d'arg. et de am.; à la bord. du sec. C.: une tète
et col de bélier d'are., accornée d'or. S.: un bélier et
un bouc. tous deux au mit. D.: DEEDS SHOW.
Ruthven (Baron), %. More baron Ruthven.
Witt — Suisse. D'azur à trots étoiles d'or. C.:
deux cornes de buffle d'azur, ornées chacune à l'est.
de trois étoiles d'or.
Itutieh, v. Roussy.
Rutilio,
Ruttilto.
Rfitinseyer — Bille, Berne. D'arg. à un senestrochère de carn., paré d'azur, rebr. d'arg., mouv. du flanc,
brandissant un hoyau au nat., dans l'intention de terrasser un chardon au nat., fleuri de trois pièces, posé
à dextre, sur une terrasse de sin. C.: un bras en pal,
paré d'azur, rebr. d'arg., la main de carn. brandissant
un boyau au out. en fasce.
Rutkowski — Prusse. Les armes de Pobog.
Rutlasid (Comte et duc de), v. Scanners duc de
Rolland.
Ruts — Bruxelles. D'azur à une Fortune posée
sur un globe et élevant un voile au-dessus de sa tète,
le tout d'arg., ladite ligure accostée à la hauteur des
genoux de deux étoiles d'or. •
Ruttau — Lorr. (An., 1566.) De gu. à trois oranges d'or.
itfitte — Berne. D'azur à la fasce de gu., nec. de
trois demi-étoiles d'or, les deux du chef défaillantes en
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bas et posées en chev., celle en p. defaillante en haut.
C.: une molette (6) d'or.
!lutte (le) — la (laye. Coupé: au 1 d'azur à une
tour d'arg., accostée de deux étoiles du même; au 2
d'or à trois arbres de sin., rangés sur une terrasse du
même. C.1 une tour d'arg.
Rutten — Bois-te-Duc. De gu. à la bande d'or,
ace. de six merlettes d'erg., celles en chef et celles en
p. mal-ordonnées; et un petit écusson d'azur, br. en
chef sur la bande et eh. d une étoile d'are.
Rutten — Liège. Parti: au 1 de gu. à une roue
d'or, sommée d'une grue d'are. avec sa vigilance d'or ;
au 2 échiq. d'or et d'azur. C.: la grue.
Ruttenberg, y . Rantenberg.
Ruttens — Amsterdam. Parti: au 1 de sin.à trois
oignons à longue queue d'arg,; au 2 d'arg, à troispals
d'or et au chef d'or ch. d'une fleur-de-lis d'arg.
Ruttensteln — Saxe-Cobourg (Barons, 21 juillet
1862.) D'arg. à un mur crén. de go., soutenu d'une
terrasse de sin. et sommé d'une tourelle du sec. Cq.
cour. C.: le mur sommé de la tourelle. I.. d'arg. et
de gu. [Anoblissement et titre de baronne, concédé à
Constance Adèle Thérèse Geiger, épouse morganatique
du prince Leopold François Jules de Saxe-CobourgGotha.]
Butter — Cheshire. Armes anc.: D'arg. à la bande
de gu., ch. de trois escarboucles d'or. — Armes mod.:
De gu. à trois gerbes d'or; au chef d'azur, ch. d'un
lion léopardé d'arg.
natter — Posnanie (An., 1812.) Coupé de sa. sur
arg.; au lion de l'un en l'autre, tenant une pique. C.:
le lion, iss., entre deux prob. coupées de sa. sur arg.,
ornées chacune dans son embouchure de troispl.d'aut.
d'are. et de sa.
Ruttilio — Vicence. De gu. à deux annelets concentriques d'or. et un besant du même en ahlmg, posé
au centre des annelets; au chef d'or, ch. d'une aigle
de sa. — Ou: De gu. ft un annelet d'or; au chef du
même, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Ruttitstann — Zurich. D'or à trois demi-ramures de cerf de sa.. posées en fasces, l'une sur l'autre.
C.: une ramure de cerf de sa.
Ruty (Baron de l'Empire) — France. Parti: au 1
d'a zur à un palmier d'or; au 2 de gu.à une étoile d'or
et un chef du même.
Killy (Comte de l'Empire) — France. Parti: au
1 d'azur au chev. d'or. ace. en p. d'une étoile d'arg.;
au 2 d'are. à un palmier au nat. S.: un daim assis et
un sphinx.
Katz — Nuremberg. D'or à une hure et col de
sanglier de sa.. coupée de gu., l'oreille senestre environnée d'un annelet de gu. C.: le meuble de l'écu.
Rnuelt (de) — Gueldre, Rotterdam. D'or à trois
oiseaux de sa.
linuth — Finlande. D'or à une losange de gu.,
ace. en p. de deux moitiés supérieures de losange d'azur. C.: deux cornes de bouquetin coupées, à dextre
d'or sur gu., à sen, d'azur sur or. à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Ruuth — Suède (An., 1590.) Parti: au 1 d'or à
trois los. d'azur; au 2 d'arg, à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti. C.: une losange d'azur, entre un vol
coupé alt. d'or et d'azur. L.: à dextre d'erg. et de sa.,
à sen. d'or et d'azur.
Runth — Suède (Barons, 1777.) D'or à une losange
de gu., ace. en p. de deux moitiés supérieures de losange
d'azur, Deux cg. cour. C.: 1° deux cornes de bouquetin coupées, à dextre d'or sur gu., à sen. d'azur sur
or ; 5° un chapeau de gu.. le bord d'hem., entre deux
guidons d'azur à la croix d'or. T.: à dextre une sirène
au nat., tenant de sa main dextre un miroir; à sen.
un triton au nat., donnant dans une conque marine
d'or qu'il soutient de sa main sen.
Ruuttà — Suède (Comtes, 1793.) D'or à une los.
de gu., ace. en p. de deux moitiés supérieures de losange d'azur. Trots cq. cour. C.: 1° une clé d'or en
bande et un faisceau des licteurs du même en barre,
passés en saut., devant un bâton d'arg., en pal, accolé d'une branche de laurier de sin.; 2°deux cornes de
bouquetin, coupées à dextre d'or sur gu., à sen. d'azur
sur or; 30 un chapeau de gu., entre deux guidons d'azur à la croix d'or. 'r.: à dextre un dragon à quatre
pieds d'or, ailé du même, les ailes abaissées, la tète
cent.; ft sen. un triton au nat. donnant dans une conque marine.
RuvIgny, y. Massue de Raviguy comte de
Galway.
Ituvinat — Esp. D'azur à un cerf pass. d'arg.,
adextré d'une fontaine du même et surin. d'un soleil d'or.
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retraits en chef de sa., ace. en p. d'une lieur-de-Ils de gu.
Ituyt (de) — Holl. De sa. à deux fasces ondées
d'erg., ace. de trois los. d'or: à la bord. de gu.
Ilnyt (de) — Holt. D'erg. au lion de sa.
ltnyteloo (van) — Holl. D'azur à neuflos.d'arg„
5 et
accolées.
Itnytenburg (van) — 11011. D'or à neuf Ios.de
sa., 5 et 4. Cq. cour. C.: un bonnet albanais de gu..
retr. d'herm., terminé en boule d'or et orné sur le devant de trots pl. d'aut, d'or.
Itnytenburg (van) Ou Mutent:ore!: — Gueldre, Oreryssel, Utrecht. De gu. à dix-neuf bes. d'or,
posés 1, 5, 4, 3, 0 1: à la bord. d'arg., ch. de buil
fleurs-de-lis de sa., les pieds dirigés vers l'ablme. Cg.
cour. C.: un tuyau d'arg„ rempli de pl. d'aut. disSINE CO.
Il niant de Cambronne— Tournaisis. D'herm„ posées sur deux rangs, le premier rang d'arg, le sec.
de sa. [V, van den Clooster,]
au chef d'azur. S.: deux licornes.
ltnytenburg (van) — Holl. De sa. à trois oiseaux
Huy claver — Holt. D'azur au lion d'ara.; au
fr-q. aussi d'azur, ch. d'un faisceau de fléches d or,ac- d'or. En coeur d'arg. à un cbàteau sommé de trois
costé en bas de deux oiseaux affr. du sec. — Ou: Ec.: tours girouettées, le tout d'azur. Cq.cour. C.: le chaaux 1 et I les armes de Ruycharer ; aux 2 et 3 d'a- tenu, entre un vol d'erg. et d'azur: ou, un lion iss.
Itnytenbarg (van) — Amsterdam. Ec.: aux 1
zur au Mec. d'arg., ace. de trois barillets couchés du
et t d'or au lion degu.; aux O et 3 d'azur à une étoile
même, cerclés d'or (van der Laeb).
Ituyehrok van de %Verve — Holl. De sin. à d'erg. L'écu entouré d'une bord. d'erg., ch. de trois
la fasce d'arg. C'.: un vol d'arg., les plumes ex t. de sin. merlettes de sa. Sur le tout d'arg. à on chàteau flanItuyelle (de la) — Pays-Bas. De gu. à trois léo- qué de deux tours couvertes de toits pointus, le tout
d'a zur.
pards assis d'or. D.: EX FACTO JUS ORITUIL
Ituytenburg (van) de Vlaardingen — Holl.
Buyg (de) — Utrecht. D'arg. à trots corbeaux
Ec.: aux 1 et 4 de sa. à trois oiseaux d'or, et un écusess. de sa., posés en bandes, 2 et 1.
Hull — Harlem. D'or au cher. de sa., ace. de trois son d'arg. en abime, ch. d'un chàteau de gu. (Ruyten/mira); aux et 3 d'or au lion de gu., arm. et lamp.
trèfles de sin
Itnymbeek — 11011. D'azur à trois fasces ondées d'azur (armes de la ville de Vlaardingen). Sur le tout
et abaissées d'arg., surm. de trois molettes (5) du mê- d'azur à une étoile d'erg. Cq. cour. C.: le chàteau.
entre un vol-banneret d'or.
me, 2 et I.
Ruyinsehottel — Holl. D'azur à un griffond'arg.
Ruyter (de) — Holt. [Armes portées par Angede
C.: une queue de paon au naL, mouv. d'un tuyau d'or Ruyter, créé baron par Charles II d'Espagne, par let(Arm. r. G.)
tres du I nov. 1678.) Ec.: au 1 de gu. à la croix d'arg.;
— Holt. Ec.: au 1 earg. à trots épis au 4 d'azur à un chevalier, arm. de toutes pices, gaan nat.; au O d'or à une rose de gu.; au 3 de sin. à lopant, tenant l'épée haute, d'erg.; au 3 d'azur à un
une jambe de cheval d'ar •.; au 4 d'azur à une fleur- vaisseau d'erg., sur une mer au nat,; au S de g.u.à un
de-lis d'arg.
canon affûté d'or, ace. en p. de trois boulets du même,
Buyne — Dauphiné. D'or à trois mûres d'azur.'
et 1. Sur le tout de gu. an lion d'or, cour, du même.
Itnynen (van) — P. de Drenthe. De sa. à trois C.: un lion lss. L. d'a g, et de gu. S.: à dextre un
roses d'arg., bout. d'or; au chef d'or. Cg. cour. C.: six lion d'or, cour. du même. arm. et lamp. de gus; à sen.
banderoles de sa., trois à dextre et trois à sen., ch. un cheval d'erg., colL d'une couronne d'or [L'amiral
chacune d'une rose d'arg., bout. d'or, chaque bande- Michel Adrien de Ruyter, an. par le roi de Danemark
role attachée à une lance de tournoi d'or. L. d'or le 1 août 1660, duc espagnol en 1676, portait les mêet de sa.
mes armes, sans surtout. Cq. cour. C.: un homme
uy s de Beerenbro —Limb. (Admis au corps d'armes iss.. arm. de toutes pièces, la visière levée, le
équestre du Limbourg, 8 mal 1812.) D'arg. à une rose casque panaché, brandissant une épée d'ara. garnie d'or.]
de cinq feuilles d'azur, bout. et barbée d'or. Cq. cour.
Ruyter (de) — Holl. D'or à la fasce engr. de
C.: la rose, entre un vol d'arg. L. d'or et d'azur. S.: gu, ch. de deux los. d'arg. et ace. de six tourL du sec.,
à dextre un griffon et à sen. un lion, tous deux au nat. 3 en chef et 3 en p.
D.: ANTES NORIA QUE SER TRAIDOn.
Ruyter (de) — Holt. Taillé d'azur sur or; à un
Ituysbroeek ou Itubroec — -Flandre. D'arg. à cheval ramp. de l'un en l'autre. C.: un chevalier iss.,
la bande de gu.
ara). de toutes pièces au naL, la visière levée, le casItuyebroeek, y. van den Kerekhove dit de que panaché de trots pl. d'aul,d'or,d'arg. et d'azur, teItuyshroeek.
nant de sa main dextre une masse d'armes au net, la
Ituysch — Amsterdam. D'arg. à une rose d'azur, sen. appuyée sur sa hanche (Arm. r. G.)
barbée et bout. d'or.
Ruyter (de) — Holl. Ec.: aux 1 et I de sa. à
Ituyseb — (An., 15 juillet 1637; Inc. dans la deux fasces d'arg„; aux 2 et 3 coupé: a. d'or à deux
nob. néerl., 01 août 1815.) D arg. à une rose de six coqs de gu., barbés et crêtés d'azur; b. de ,^n. à une
feuilles d'azur, bout. d'or. C.: un buste de More,bah. fleur-de-lis d'or. Cq. cour. C.: une tête et col de boeuf,
d'azur, au rabat d'herm., coiffé d'un bonnet pointu d'azur, la tète d'arg., le col et les cornes aux armes du t [Souretr. d'herm. L. d'are. etd'azur. S.: deux griffonsd'or. vent le 2e ou 3e quartier est porté seul comme blason.]
Muset: — Dordrecht, Leyde, la Haye. D'arg. à
Ruyter (de) — P. de Gueldre. De sa. à deux
deux boucs ramp. et attr. de sa., se touchant de la fasces d'erg. C,: un buste de More avec des oreilles
patte; et un écusson d'or à la croix de gn., posé en d'âne de sa., ch. de deux fasces d'arg.; ou (Arm. o. G.)
ahlme et br. par les flancs sur les boucs. C.: deux pi une tète et col de boeuf aux armes de l'écu, accomée d'or.
d'aut, d'or et de gu.
ltnyven (van) — HO. D'arg. à la bande échiq.
Ituyseh de Pylsweert ou de IVayenstein d'erg. et de gu. Brl. de gu. et d'erg. C.: un chapeau
(anciennement Itoesehe ou Itusehe]— P. d' Utrecht. d'or, entre un vol-banneret d'arg.; ou, un vol aux are gu. au saut. d'or. C.: un vol d'or; ou, un buste mes de l'écu (sur l'aile dextre la bande est transford'homme, bah. aux armes de l'écu, tort d'arg.
mée en barre); ou, un chapeau d'or entre ce vol. L.
Ituyshout — Holl. Ec.: aux 1 et I de gu.à deux d'or et de gu. — Armes actuelles: Parti: au I de sa.à
fasces d'or; aux a et 3 d'arg. à deux fleurs-de-lis ac- la croix ancrée d'arg. (Uitenhage); au O. d'azur à une
costées de sa., surin. chacune d'un crolss. de gu.
couleuvre ondoyante en pal d or la queue nouée en
Ituyssehen — Brab. (Barons, 07 avril 1'109.) D'or saut. et remontante (Adrichem). Sur le tout d'or à la
à l'aigle de sa., la tète posée de front, bq. et m. du bande échlq. d'arg. et de gu. (Ruyren). C.: la couleuchamp. C.: l'aigle. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. vre iss.; entre un vol, d'azur et d'or.:
de eu.
Ituyvea (van) — Arnhem, la Haye. D'arg. à trots
litnyssehen comtes d'Elissern — Brab. (Barons feuilles de nénuphar de sin. (armes modifiées de von
d'E., 20 mal 1693; comtes d'E, 30 avril 1705. M. et. en Cali-11k). Cq. cour. C.: une feuille de l'écu, entre une
1801.) D'or à l'aigle de sa , la tète posée de front, bq. ramure de cerf d'or [La branche de ta Haye portait en
et m. du champ. C.: [aigle«
cimier une feuille de l'écu, entre un vol - banneret.]
Ituyssehen, Vreen dit Itnyaseben.
Ittzyven (van) dit van Clanwyk— Holt. D'or
Ituyssenaers — Holt. D'or à trois poissons na- à la bande échiq. d'erg. et de gu.(Ruyven). Sur le tout
geants au nat., rua sur l'autre. C,: un poisson au nat., d'erg, à un cheval ramp. de gu., ace. de trois feuilles
posé en pal, la tète en bas.
de nénuphar de sin. (Clapteyk).
linystenbereh (van) — Brab. D'arg. à trois pals
anYven (van) van de %Verve — Holt. De sin.
Ravines (des) ou des Itulnes — P. de Vaud.
D'azur à un fer-à-cheval d'or, les bouts en bas, ace.
en chef d'une étoile (8) du même et en p. d'un tertre
de trois coupeaux de sin. C.: un bras,ann. d'or, brandissant une épée d'erg_ garnie d'or.
Ituwe — P. de Cologne. D'erg. à la fasce de sa..
ace. en chef d'un lion nalss. de gu., mouv. de la fasce.
Ituweel (van) — p. d'Utrecht. D'or à la fasce
de gu. C.: un buste de femme, bah. aux armes de
l'écu, chevelé d'or; ou (Arm. r. G.) un renard assis
de gu.
Itiltleben — lion., Schicanbourg-Sondershausen.
Coupé d'erg. sur sa. Cq. cour. C.: deux prob., coupées d'erg. sur sa. D.: OMNIA CUM DEO ET

