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la fasce d'arg., ace. de six merlettes du même, rangées 3 en chef et 3 en p. (La branche de Gorinchem
portait la fasce ace. de trois merlettes d'arg., Zen chef
et 1 en p.) [Quelquefois on trouve les émaux intervertis.]
Ruzé marquis d'Effiat — Tour. De gu. au chev.
fascé-ondé d'arg. et d'azur de six pièces, ace. de trois
lions d'or,.
Iluzelte — Bruxelles (Chevaliers, 8 oct. 1737 et
26 fév. 1877.) De sa. au chev. d'arg., ch. de six pals de
gu. et ace. de trois trèfles d'or. Cq.cour. C.: un trèfle
d'or. L. d'arg. et de sa. S.: deux léopards lionnes d'or.
1111ZieF) — Venise. D'or à trois fasces de go; au
pal d'azur, IL sur le tout.
Ruzinl — Venise (An.. 1310.) Coupé: au 1 d'arg. à
une rose de go., bout. d'or; au 2 de gu. plein.
Itiiziins — P. des Grisons. Parti: au 1 fascé d'azur et d'arg.; au 2 de gu. plein. C.: deux cornes de buffle, ornées chacune à l'ext. d'une crête échancrée, la
corne dextre avec sa crête aux armes du 1, la corne
sen. avec sa crête de. gu. plein.
Ry (du) — Roll. De gu. au chev. d'or, ace. de
trois croies. d'arg.
Ryan (Barons) — Aut. De gu. au chev. d'arg., ch.
de trois têtes d'aigle du champ; au chef du sec., ch.
de trois branches de houx, feuillées chacune de cinq
pièces de sin. Cq. cour. C.: un grillon de gu.,arm. d'une
épée d'arg., empoignant de sa patte dextre la lame et
de sa sen. la garde de l'épée. L. d'arg. et de gu. D.:
HALO MORI QUAIS FOEDARI.

Dy ['lek I — Prusse. Les armes de livzyrnala V.
binsk —Posnanie. Les armes de Kortzbael:
•en Pol.
Rybinsk' — Posnanie. Les armes de Radwan.
Rybinsk', y . Olterfeld4lybinski.
Ilyellarskl— Posnanie. Les armes de Dolenga.
111 y ch liekl—Posnanie. Les armes de lirzymala V.
Ryelrlowski— Posnanie. Les armes de Nalenez
II.
Ityek (de) — Utrecht. D'arg. à la fasce de gu.,
ch. de trois roses du champ.
Ryck (van)— Amsterdam. De sa. au chev. alésé
d'arg.
Ryekaart — Holl. D'azur à la fasce d'arg., ace.
en chef d'un croiss. entre deux étoiles, et en p. d'un
croise., le tout d'or. C.: le croiss. [V. Heykert.]
Rycke ou Ilyeken — Harlem. Coupé de gu. sur
un fascé-ondé d'azur et d'arg.; un poisson d'arg., nageant sur le coupé; le gu. ch. d'une fleur-de-lis d'arg.,
ace. de trois étoiles mal-ordonnées du même. C.: la
fleur-de-lis.
R y cke (de)— Flandre. De gu. à trois chev. d'arg.,
et six meutes de moulin du même, posées entre les
chev., 3 et 3.
Rycke (de) ou Sehryeken — Flandre. De sa.
semé de bill. d'arg; au lion du môme, br. sur le tout.
Rycke (de) — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef de gu., ch. à dextre d'une coquille d'arg.
Rycke (de) de Ilauwelles—Flandre. Ec: aux
1 et 4 de gu. à la fasce d'or, ace. de trois étoiles (6)
du même et ch. d'une étoile (5) du champ; aux 2 et 3
d'azur à une étoile (6) d'or, ace. de trois trèfles du même.
Rycke (de), y. de Jode dit de Itycke.
Ityekebusel: — Ypres. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'un lévrier
pass. d'arg.
Ilyekegem (van) — Flandre, Middelbourg. De
sa. à un arbre doublement étagé d'or, terrassé du même, le fût lir. sur un cerf élancé d'arg.,la poitrine percée d'une flèche du même.
Ryekeglrem (van) — Flandre. D'arg. à deux
fasces hrét. et e.-brét. de sa.
Rycke) (de)— Limb. (Barons, 13 sept.1817.) D'or
à trois lions de sa., lamp. de gu. Cq. cour. C.: un lion
de l'écu, iss. D.: GENEBOSE ET PRUDENTER.
Ryckel (Comtes de) de Hulecom [(le Ryckel
dit de Flandres] — Brab. (M. ét. le 17 oct. 1728.)
D'or au lion de sa.. arm., lamp. et cour. de gu. C.:le
lion, iss. d'une cuve d'are.
Ryckel (de) d'Oirbeeek — Brab. (Conf. du titre de comte, 1 déc. 1742 M. ét.) Ec.: au 1 d'arg. à
trois chev. de sa. (de Ryckel); au 2 d'herm.à deux fas•ces de gu.; au 3 d'arg. a la fasce de gu., ace. de trois
cors-de-chasse du même; au 4. d'arg. à trois fleurs-delle de gu., surm. d'un lambel d'azur. C.: quatre pl.
d'aut.: d'arg., de gu., de sa. et de sin.
Itycken ou de Itycke — Gand. D'herm. à la
bande de gu., ch. de trois roses d'arg. C.: une rose d'arg.,
entre un vol de gu. [V. Pels-Ilyeken.]
Ryckevorsel (van) — Bois-le-Duc, Rotterdam.
De sin. à trois grenouilles assises d'or. C.: une gre-
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nouille assise d'or, entre un vol à l'antique, de sin. et d'or.
Ryckevorsel (van) — Brab. sept. (An., 18 fév.
1831.) De sln. à trois grenouilles assises d'or. C.: une
grenouille assise d'or, entre un vol à l'antique do sin.
S.: deux griffons d'or. D.: CONDIT OPES VIRTUS.— (Barons, 15 sept. 1812.) De sin, à trois grenouilles assises
d'or; au canton d'azur, ch. d'un faisan d'or. C.: une
grenouille assise d'or, entre un vol à l'antique de sin. S.:
deux griffons d'or, tenant chacun une bannière, celle à
dextre de sin. à trois grenouilles assises d'or, et celle
à sen. d'azur au faisan d'or. D.: CONDIT ODES VIRTUS.
Ryckevorsel (van) van Kessel — Brab. sept.
(An., 15 sept. 1829.) De sin. à trois grenouilles assises
d'or. C.: une grenouille assise d'or, entre un vol à l'antique de sin. M.: deux grillons d'or ,
chacun une
bannière aux armes de t'écu.
.CONDIT OPES
Tus. — (Barons, 1 mai 18I1.) Ec.: au 1 de sin. à trois
grenouilles assises d'or (Ryckevorsel); au 2 d'arg. à
cinq los. de gu., appointées en croix (Kessel); au 3 de
sa. au chev. d'or, • cc. de trois étoiles d'arg. (Lemmens); au 4 fasce de gu. et d'or, les fasces de gu. frettées d'arg. (Bernaige). C.: 1° une grenouille dont. d'or;
entre un vol-banneret, d'or et de sin. (Ryckevorsel); 1.
d'or et de sin.; 2° un vol-hanneret, d'or et de sa., et
une étoile d'arg., br. sur le vol (Lemmens); I. d'or et de
sa.; 30 un buste d'homme, hab. d'herm., tort. de gu.,
iss. d'une cuve d'herm. (Berntiqe); I. d'or et de gu. ;
4° un chapeau de gu., retr. supp. un corbeau de
sa.; le tout entre un vol, d'arg, et de gu. (Kessel); 1.
d'arg. et de gu. S.: à dextre un grillon d'or, bine. de
gu., tenant une bannière de sin. à trois grenouilles assises d'or: à sen. un léopard lionné d'or, tenant une
bannière d'arg. à cinq los. de gu., appointées en croix.
D.: CONDIT OPES viisTuS.
Ily ekevorsel, y . Bernaige van Ryckevorsel.
Ityckewerert — Flandre. D'azur à deux merlettes
d'or, 1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. d'azur, ch.
de trois annelets d'or. C.: un vol à l'antique, d'arg. et
d'or. L. d'arg. et de gu.
Ryekewaert — Flandre. Ec.: au 1 de gu.au lion
dont. d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à trois annelets d'or; au
d'azur à trois merlettes d'or. C.: une tète et col d'aigle d'or. L. d'arg. et de gu.
Ryekewaerl — Flandre. D'azur à trois merlettes
d'or, posées chacune au centre d'un annelet du même;
au fr.-q. de gu., ch. d'un lion d'arg. C•.: une patte de
lion d'or, posée en pal. L. d'or et d'azur.
Ryckewaert — Flandre. D'azur au chev. d'arg.,
ace. en chef à dextre d'un croies d'or, à sen. d'une
étoile du même et en p. d'un poisson nageant aussi d'or.
Ryekewaert — Brab. D'azur à trois merlettes
d'or, posées chacune au centre d'un annelet du même.
C.: une merlette d'or, posée au centre d'un annelet
du même, entre un vol à l'antique d'azur. Sa deux
léopards naturels,la tête posée de face, coll. d'or.
Rycki, 1. 'field.
ft y ek III a (d e) Brab. (Rée. de nob.,3 nov.1822.)
Ec.: aux 1 et fo d'arg. à cinq fusées de gu.. accolées en
fasce, touchant les bords du quartier; aux 2 et 3 de
gu. à trois étriers d'arg. A la croix engr. d'or, br. sur
l'écartelé. Cq. cour. C.: un panache de trois pLd'aut.,
une d'arg. entre deux de gu., sommé d'un autre panache de trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg. L.
d'or et de gu.
Ilyeks ou Hiceen — Holl. D'azur à la bande
d'arg., ace. de chaque côté d'une étoile d'or entre deux
fleurs-de-lis du même; les fleurs-de-lis au-dessus et audessous de la bande opposées.
Itycquier de Lorrain — Ypres (Réh. de nob.. 9
fév. 1735.) Les armes de Longin qui sont ée.: aux 1 et
de gu. à cinq bill. d'or, 2, 1 et 2; aux 2 et 3 d'or à trois
bandes d'azur. Cq. cour. C.: une bill. de l'écu, entre
un vol de gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
Ilyeroft de Canton — Hampshire (Baronet, 28
déc. 1783.) Tranché d'or sur azur, à trois têtes et cols
de griffon de l'un à l'autre, 2 et 1; au chef d'herm., ch. de
trois roses de gu. C.: une tête et col de griffon, tranchée d'or sur azur.
Ilyex — Bruges. D'arg. au chev. d'azur, ace. de
trois perroquets de sin., bq. et ongles de gu.
11)(ler comte «le Ilarrowby — Angl. (Baron
Harrowby, 20 mai 1776; vicomte Sandon et comte de
H., 18 juillet 1809.) D'azur à trois croiss. d'or,ch.chacun d'une mouch. d'herm. de sa. Cq.timbréd une couronne murale d'or. C.: une tête de dragon d'are., ch.
d'une mouch. d'herm. de sa. S.: deux grillons d'arg.,
ch. chacun sur l'épaule d'une mouch. d'herm. de sa.,
ornés d'un collier d'azur ch. de trois croiss. d'or, le collier
enchaîné du même. D.: SERVATA FIDES CINEISI.
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janv. 1655. M. ét. au mois d'oct. 112).) D'or au léopard
donné de gu., arm., lainp. et cour. d'azur. t'.: deux tôles et cols de dragon adossées d'or. Cri, BYSTERYELT
H y multowski —Posnanie. Lee armes de Kornitz.
Itymnitowsky — .Silésie. De gu. à une potence
d'or, haussée sur deux degrés du méme, chaque extrémité du bras horizontal orné d'un pain du sec. C.:un
buste nomme barbu de carn., aux bras mutilés, hab.
de eu., coiffé d'un bonnelalbanals du mètne,retr. d'arg.
Ityn (van) — Amsterdam. D'azur au chev., ace.
de neuf glands, 4 rangés en chef et au-dessous, et
les 3 autres mal-ordonnés en p., le tout d'or.
Ityn (Van) — Amsterdam. De gu. à la fasce d'or,
ace. de trois lieurs-de-lis du môme. C.: une tète et col
de chien braque d'or.
ltyn (van) — pois. D'azur au lion d'or. C.: le
lion, iss.
Ityn (van) — Utrecht. Fascé d'or et de gu. Sur
le tout d'azur au lion d'or. Cg. cour. C.: une tète et
col de cerf d'or; ou, deux pattes d'ours au nat., empolgnant chacune une boule d'or.
Ityn (van) — Bois-le-Duc. Coupé: au 1 d'arg. à
une tôle et col de boeuf de gu.; au 3 d'or à trois chaudières à cornière de sa.
14 il (van) van G roenenberg — Utrecht. Fasce
d'or et de gu.; à la bord. d'azur, ch. de seize bes.d'or.
BrI. d'azur et d'or. C.: un lion iss. d'arg , arm. et lamp.
de leu.; ou, le lion iss., accosté de deux arbres de sin.
Itynarzewskl, Y. Iiiihr-Itynarzewskl.
Itynanwen(van)— P. d'Utrecht. De gu. à trois
fleurs-de-lis d'or; à la bord. dentelée d'erg. C.: une
tète et col d'aigle de gu., bq. d'or [V. Lichtenberg
et van Schoordyck van
Itystbende — Schiedam, Utrecht (Cone. d'arin., 30
Janv. 1818.) Parti: au 1 d'erg. à un faisceau des licteurs, au naL, lié d'or, posé en pal; au O d'azur à un
caducée d'or, posé en pal. C.: un Dn eptuneiss.decarn.,
cour, d'or, tenant un trident. L. d'or et d'azur.
Itynberk (van) —Gueldre. D'.. à trois oiseaux de sa.
Itynek, y. Rinck.
Itynders — Amsterdam. Coupé: au 1 d'or à trois
branches feuillées de sin., posées en pals, rangées en
fasce, moue. du coupé; au 2 d'azur au lion léopardé
DIDA SURSUM.
d'or. Ha une branche de l'écu.
nye (de la) — Bret. Ec. en saut. d'erg, et d'azur.
liynders — 11011. De gu. au saut. d'or, cul de
Ityeel — Flandre. D'arg. à un bouc saillant de sa
quatre merlettes d'erg.
accorné d'or.
Itynderse —Holt. D'azur à un poisson nageant d'arg.
Ityelandt — Bruges. De gu. à trois bes. d'or. C.:
Ryne (van den) — Bruges. D'azur semé de bill.
un bes. d'or, entre un vol aux armes de l'écu.
d'arg.; à une anille du même, br. sur le tout. C.: un
Ityenroye (van) — fion. Coupé: au 1 coupé- cygne d'arg., le vol levé.
émaoché de quatre pièces d'arg. sur azur; au O de go.
Itynenprest (van) — Flandre. D'or à trois tuà un maillet d'or, posé en fasce.
lipes de sin., tigées et feuillées du même, les deux du
Ryer (du) — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. de chef allr.
trois coquilles du môme.
Hynesteyn (van)— Utrecht. De gu. à trois pals
Ity — &de. D'arg. à la bande de sa., côtoyée de de vair; au chef d'or, ch. d'une fleur-de-lis du champ.
deux roses de gu., bout. d'or, figées et feuillées de sin.
Itynevelt (van) — lion., Flandre. De gu. à une
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre les meu- étoile (8) d'arg. C.: une léte et col de cygne d'arg.,bq.
bles sont disposés en barre). L. d'arg. et de sa.
de go.; entre un vol de sa. D.: Es ADvEnsiTE CONItyffenbern — Suisse. De sa. à trois boucs arrê- STANCE [V. de Vooeht van Itynevelt.]
tés d'arg. C.: un bouc de l'écu, soutenu d'un coussin
Itynevelt (van) — Utrecht. De gu. à la bande
de sa. houppé d'or.
d'or. C.: un buste de jeune homme. hab. aux armes
ItIbin
er — Palatinat. D'azur à un croiss. figuré de l'écu, tort. d'arg., au rabat du méme.
d'arg., ace. en chef d'une étoile d'or et en p.d'un terH ynevett (van) — Utrecht. D'or à trois forces de
tre de trois coupeaux du môme. Cq. cour. Ca une étoile sa., les bouts en haut.
d'or, entre deux prob. d'azur.
Itynholf —11011. D'arg. à trois arbres de sin., celul
yhiner — »lie. De gu. à un croiss. d'arg., sou- du milieu plus élevé, posés sur une terrasse du même.
itynlerse —Roll. Parti: au 1 d'or à trots bill.coutenu d'un tertre d'or et supportant une étoile du môme.
C.: une étoile d'or, entre deux prob. de gu.
cliées de gu, O et 1, en chef, et une mésange au nal
113111ner — Berne. De gu. à un croiss. d'arg„sou- en p.; au O. d'àzur à trois trèfles mal-ordonnés d'arg.
tenu de trois collines accostées de sin. et supportant [V. Iteyulerssed
une étoile d'or. C.: le croiss., supp. l'étolle,entre deux
Ityning — Suède (Barons, 1651. M. ét. en 1651.)
prob., celle à dextre barrée d'or et de gu. et celle à sen. Ec.: au 1 d'or à un homme d'arrnes,arm.de toutes pièbandée des mômes émaux.
ces d'arg., tenant une pique du môme; aux 3 et 3 d'aItvk — Rotterdam, la Haye. Coupé: au 1 de gu. zur à un vaisseau de trois mals au nat, voguant sur
à un homme iss. d'or, tenant de sa main dextre éten- une mer du môme; au 1 d'or à un homme, hab.d'une
due une bourse du môme; au O d'arg. à une rose de redingote, coiffé d'un tricorne, tenant de sa main dexgo. C.: l'homme iss.
tre un bàton et de sa sen. un fusil, posé sur son épaule,
Ityli (de) — Holt. D'arg. au chev. de gu.. arc. de le tout d'arg., l'épée à la hanche. Sur le tout tiercé en
trois merlettes de sa. [Armes de Jacob Simons:oon de fasce d'azur, d'arg. et de gu. Deux cg. cour. ('.:1° une
Ryk, célèbre chef des gueux de mer, issu de la mai- queue de paon au nat.; 2.0 un homme Iss., hab. d'une
son de can der Gracht, en Flandre.]
redingote d'erg., coiffé d'un tricorne du même, tenant
Ryk (van) — Volt. Parti: au t d'or à trois croi- de sa main dextre, au-dessus de sa tète, un guidon
settes de gn.; au 2 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or.
d'azur.
Ityke — Leyde. D'arg. à la fasce d'azur, ch. de
Itynkowskl — Proue. Les armes de Pllawa.
trois étoiles d'or et ace. en p. d'un croiss. de gu.
Itynseh, v. von der lleldeu dit Itynsch.
ii ) I: hein (van) — Flandre. D'or à la fasce de gu.,
Itylivaen ou Ileynvaen — Flandre. De gu. à
ace. de trois roses du môme.
trois branches d'oranger de sin., fruitées d'or, souteliyl.kl de G ros.s-S elhor — Galicie (Chevaliers, nues d'une terrasse du sec.; les branches représentées
H mars 1858.) Les armes d'OstoJa.
sans feuilles, celle du milieu plus élevée, et les deux
Ityn: barons de Belleni — Flandre (Barons, 25 autres recourbées vers l'ext. C.: un pennon d'erg., flot-

1 1,(11xer — Allem. D'or au chev. d'azur, ch. de
deux lévriers ramp. et afTr. d'erg. Cg. cour. C.: un lévrier d'arg., coll. et bouclé d'or, entre un vol d'arg.,
chaque aile ch. d'un cliev. d'azur.
Itydo (de) de la Silva— Milan. D'azur au lion
d'or, tenant de chaque patte une clé d'are. en pal, le
panneton en haut, lesdits pannetons adossés; le tout
nec. de trois fleurs-de-Ils d'or, rangées en chef. Cg.
cour. C.: une colombe d'arg., perchée sur un rameau
d'olivier de sin. et tenant en son bec un listel d'arg.,
Inscrit des mots: nG y 11LtTAS ALTA PETIT, en lettres de
sa. L. d'arg. et de gu.
hydzynski — Posnanie (Hee. du titre de comte.
1193.) 1)e gu. à une fasce diminuée d'or, ace. de six
fleurs-de-lis d'erg., 3 en chef et 3 en p.
Itye (de) — Liège. D'erg. à un panache de trois
pl. d'aut. au nat. C.: le panache.
nye (Sires de) — Franche-Comté (M. ét:) D'azur à
l'aigle d'or. C.: un vol d'or. Adage: GEsinOsiii DE
RTE. S.: deux lions, ou, deux anges.
nye (de) — Franche-Comté (Barons de Corconday.
M. ét.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à l'algie d'or (Bye); aux
2 et 3 d'or à une clé de gu., posée en pal (Trichdtel).
('.: un vol d'azur. S.: deux lions d'or.
lige-Longwy (de) — Franche-Comté, Bresse (M.
ét.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à l'aigle d'or (Bye); aux 2
et 3 d'azur à la bande d'or (Longwy). C.. un vol d'or.
nye (de) de la Palud—Franche-comté, Dresse
(Marquis de l'arambon, comtes de Parar et de la Roche. Et. le 8 août 1651.) Ec.: aux 1 et t de gu. à la
bande d'erg. (Neuchdtel en Franche-Comté); aux 2 et
3 de an à l'aigle d'are. (Bourgogne-Montaigu). Sur le
tout d'azur à l'aigle d'or (Bye). C.: un vol à l'antique
de gu., ch. d'une bande d erg. — Puise Ec: aux I. et
IV. aux 1 et 1 de gu. à la bande d'erg. (Netschdlel en Franche-Comté); aux 2 et 3 de gu. à l'aigle
d'erg. (Bourgogne-Montaigu); aux II. et III. c.-éc.: aux
1 et t de gu. à la croix d'arg., ch. de cinq mouch,
d'herm. de sa. (de la Palud); aux 2 et 3 cinq points
d'or équipollés à quatre d'azur (de la Roche-en-Montagne). Sur le tout des II. et III. écartelé de vair et de
gu. (Forai). Sur le tout de l'écu, d'azur à l'aigle d'or
(Rye). C.: un vol d'or. S.: deux lions. D.: AD SPLEN-
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tant à sen., la lance de gu. L. d'or et de gu. [V.
Reynvaan.]
ItynvIs — Boll. Sous un ciel d'azur une vallée rocheuse au nal., les monts mouv. des flancs; au chef de
gu.,
gu. eh. de trots poissons nageants d'arg., 2 et 1.
— Gand. De gu, à trois poissons d'arg.,
posés en bandes, rangés en barre.
Ilynvisch — Flandre. D'or à six dauphins d'azur,
courbés en demi-cercle vers sen., et posés en pals, 3, 2 et 1.
Ityo — Rret. D'arg. au saut. d'azur, ch. de cinq
annelets du champ.
Ityolo — Sicile. Parti, d'azur à trois étoiles malordonnées d'or, et d'azur au lion d'or; à une mer d'azur agitée d'arg., en p., br. sur le parti, et un poisson
d'arg. nageant dans ladite mer.
Ityon — Lyonnais. D'arg. au lion de gu.
Holl. Coupé: au 1 d'arg. à cinq tourt.
de gu., 2 et 3; au 2 d'or au chev. d'azur, acc. de trois
roses de gu.
Ryp (van de) — Holl. D'azur au chef d'arg., ch.'
de deux grappes de raisins au nat.; au chev, de gu.,br.
sur le tout.
Itypperda — Frise, Brab. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. de
sin. à une rose d arg.: b. d'arg. à trois trèfles de sin.
Cq. cour. C.: un trèfle de sin. L. d'or et de sa.
I vs— Pol. D'azur à un lynx pass. et reg. d'arg., cour.
d'or. Cq. cour. C.: trois lis de jardin d'arg., figés et
feuilles de sin.; et une étoile d'or, br. sur la tige du milieu.
Rysberg — Holt. D'erg. à trots palmes de sin.,
mises en pals, rangées en fasce.
ltysen — Allem Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un homme d'armes, arm. au nat., tenant de ses deux mains
un bàton en bande devant son corps, et posé sur une
terrasse de sin.; au '2 d'azur à la bande d'arg.,ch.d'une
tète de léopard d'or, posée en barre; au 3 d'arg. à un
cerf ramp. au nat. Cq. cour. C.: l'homme d'armes,iss.;
entre un vol, l'aile dextre coupée de sa. sur arg., au
cerf ramp. au nat., br. sur le coupé; raite sen, coupée
d'azur sur or, à une flèche au nat. en pal, accolée d un
serpent, et br. sur le coupé. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur.
RYSenberg — Bohème. Parti: au 1 de gu. plein:
au 2 fascé d'arg. et de gu. Cq. cour. c.: un vol, l'aile
dextre de gu. plein, l'aile sen, fascée d'arg. et de gu.
Itysenburg (van)[ou van Cnlemborg van ItySep bUre — P. d'Utrecht (M. ét. le 22 fév. 1681.) Ec.: aux
1 et 4 d'erg. à trois colonnes (zuilen) de sa. (Vionen):
aux 2 et 3 fascé de vair et de gu. (Goye). Sur le tout
d'or à trois colonnes (zuilen) de gu. (Culemborg). C.:
une tète et col d'aile d'azur, les oreilles d'or.
Ryser — Amsterdam. D'azur à une branche feuillée d'or en pal, accostée de six merlettes du même,
rangées en deux pals affrontées.
Ryser — Roll., Gueldre, Amsterdam. Parti: au 1
d'azur à la fasce brét. et c.-brét. d'erg., ace en chef
d'un lion décapité du même, soutenu d'une terrasse de
sin.; du col jaillissent plusieurs jets de sang; la fasce.
ace. en p. d'un cygne d'arg., bq. et m. de gu., le col
passé dans une couronne d'or, soutenu d'une terrasse
de sin.; au 2 d'arg. à trois tiges feuillées de sin., posées
sur une terrasse du même. C.: le lion, le col tourné
vers sen. L. d'arg. et d'azur [V. Stier d'Aertzelaer.]
Ryser — Berne. Coupé d'azur sur arg.; à une colonne de marbre blanc, soutenue d'un socle pareil, br.
sur le coupé et supp. une colombe ess. d'arg.; derrière
la colonne un lion sautant de gu., attaché au chapiteau de la colonne, au moyen d'une chaine et d'un collier de gu. C.: quatre pl. d'aut., recourbées.
Itysewyek (van) — Brab. D'arg. à une flèche de
gu., en bande; au chef d'azur, ch. de trois étolles"d'4)r.
Rysoord (van) — Hall. De sa. à trois tiges feuillées d'arg., en pals, 2 et 1. C.: une tige de l'écu, entre
un vol, de sa. et d'arg. (Arm. V. G.) — OU: Ec.: aux 1
et 4 de sa. à trois tiges feuillées d'arg., rangéessur une
terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'or au lion de go., arm. et
lamp. d'azur, ace. en chef d'un Iambe' du même. C.:
une tige du I.
Rysoort (van) — Hall. D'or à trois roses de gu.
Ryssel — Saxe. De gu. au saut. d'erg., tant. de
quatre fleurs-de-lis du même. Cq. cour. C.: une fleurde-lis d'arg., devant quatre pl. d'aut., les deux ext. d'arg.,
les deux autres de gu.
itysseimann — Allem. Ec.: aux 1 et I d'or à l'aigle de sa., bq. et m. du champ; aux 2 et 3 d'arr. à un
sauvage d'azur, ceint et cour. de feuillage du même,
tenant de sa main dextre un chicot. Cq. cour. C.: un
chicot au nat, en pal, entre un y cd de sa. L.: à dextre d'or et de sa., a sen. d'arg. et d'azur.
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Ityssen (van) — Deventer. D'arg. à trois feuilles
de tilleul de sa., aboutées en pairle, ace. en p.d'un chicot d'or, posé en fasce. C.: un vol d'arg.
Ryssen (van) — P. d'Utrecht. Coupé: au 1 d'or
à deux membres d'aigle de sa., accostés; au 2 de gu.
à un membre d'aigle d'or.
Ityssensteen (Barons de), Y. Juet barons de
Ryssensteen.
Ityssensteln (Barons de), y. Ruse barons de
Ryssensteln.
ItYssingen (van) — 1/011. Ee.: aux 1 et 4 d'or à
la fasce brét. et c.-brét. de sa.; aux 2 et 3 d'or à trois
cors-de-chasse au nat.
Itysten — Saxe. Ec.: au 1 d'azur à un croiss. figuré
cent. d'erg., ace. entre ses cornes d'une étoile d'or; aux
2 et 3 de sin. à un cygne d'arg., coll. d'une couronne
d'or, le vol levé, nageant dans une eau d'arg.,celui du
3 cont.; au d'azur à un croiss. figuré tourné d'arg.,
ace. entre ses cornes d'une étoile d'or. Cq. cour. C.:
une femme iss., cour. de feuillage, les cheveux épars,
hab. d'azur à l'étoile d'or, tenant de sa main dextre une
couronne de feuillage de stn. et supp. de sa sen. les
meubles du 4. L.: à dextre d'arg, et d azur, à sen. d'or
et d'azur.
Itysterborgh — Bois-le-Duc. Ec.: aux 1 et t d'azur à une tour d'or, ouv. et aj. du champ; au 2 d'arg.
à un cerf ramp. contre un arbre posé à dextre, le tout
au nat., soutenu d'une terrasse de sin.; au 3 d'arg.
un cerf con, ramp. contre un arbre posé à sen., le tout
au nat., soutenu d une terrasse de sin.
Ryswyek— Amsterdam. D'azur à une fleur-de-lis
d'erg.
Ryswyck (van) — Leyde. D'or à la croix ancrée de gu.
Ryswyck (van) — Holl. D'arg. à trois lions de
sa., cour, d'or.
Ryswyck (van) — Holl. De sa. au lion d'arg.,
arm. et lamp. de gu. (Arm. y. G.)
Ryswyck (van) — 11011. Ec.: aux 1 et t d'arg. à
trois fasces de sa.; aux 2 et 3 de sa. au lion d'arg. C.:
un chapeau de sa., retr, d'or, sommé d'un vol aux armes du 1,
Ryswyck (van) — Gueldre. De gu. semé de croix
recr. d'or; à deux saumons adossés d'arg., br. sur le
tout. (Les croisettes ont été ajoutées plus tard.) C.:
deux saumons d'arg., posés en chev. renv., les tètes en bas.
Ryswyck (van) van de Sande— Brab., Holl.
De gu. à deux saumons adossés d'arg.
Ryswyck (von)— Prov. rhén. D'or à un chicot
au nat. enp., poussant vers le chef deux branches entrelacées. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu, entre deux
prob. de sa.
Ryswyk (van) — Holl. De gu. à la fasce d'erg.,
ace. en chef d'un grelot du même.
Ryszewskl, v. Aichinger-RYszewski.
!tilt (van der) — Flandre. D'or à trois chev.ondés de gu.
Ryt (van der) dit Sehaershronek — Brab.
D'erg. à trois maillets penchés de sa.
Ryth, v. Iteidt.
Itythovins, y, van Riethoven.
Itythre lord Rythre — Angl. (M. ét.) D'azur à
trois croiss. d'or.
Rytsaert — Bruges. D'or au chev. de sa., acc.de
trois pommes de gu., tigées et feuillées de sin.
Rytter — Dan. D'erg. au chev. losangé à plomb
d'arg. et d'azur, ace. en p. d'une rose de gu. C.: une
rose de gu., entre deux prob. d'arr., ch. chacune de
deux fasces d'azur.
Rytter — Dan. D'arg. à trois fasces ondées abaissées d'azur, ace. en chef d'une tète et col de cheval de
sa. C.: un cheval de sa., iss. d'une haie d'osiers.
Rytter de Skiiihofi — Suède (An., 1615. 31. ét.
en 1192.) De gu. à un chevalier, arm. d'or, brandissant
une épée d'arg., monté sur un cheval du même, galopant sur une terrasse de sin.; l'écu bordé d'or. Brl.
d'or et d'azur. C.: un guidon coupé d'or sur azur,enroulé autour de sa hampe, entre six guidons coupés alt.
d'azur et d'or. L. d'or et de gu.
itywocki — Prusse. Les armes de Pruss
Itzegoekl — Posnanie. Les armes de Wezele.
Itzehak — Hongrie (Chevaliers, 21 nov. 1850.) De
gu. à une porte de ville, bâtie de pierres taillées,ayant
huit pilastres de l'ordre dorique, accouplés deux et
deux; entre ces piliers trois passages, celui du milieu
plus élevé et plus large que les deux autres: les piliers sommés d'une attique qui supporte une sorte de
piramide servant de piédestal à une statue équestre;
ladite statue, en costume romain, tient de la main dextre un pennon coupé d'or sur sa.; les deux extrémités
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do l'attique sommées de trophées guerriers; dans le passage central, une piramide de boulets entassés, les pilastres extérieurs flanqués chacun d'une grenade allumée. Deux cq. cour. C.: l • trois pl. d'aul, une d'arg,.
entre deux de gu.; 4° un pennon coupé d'or sur sa.;
entre un vol coupé ail d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
Itzehultz (Barons de), y. D'anezura barons de
Itzelinitz chevaliers de itractifeld.
lizenitzia de Sudosnlizitz — Allem. De sa. fi
la fasce d'arg., arc. de trois fleurs-de-ils d'or. Cq. cour.
C.: un homme, bah. d'are., coiffé d'un bassinet panaché du même, dégainant son épée.

. Sabclhjerta

Dzentk owek I — Pol. De gu. à une ancre d'arg ., la
stanguc croisée de deux tra bes. Cq. cour. C.: cinq pl. d'a ut.
Dzepeeld — Posnanie. Les armes de Iilalynla.
Dzewneeki (Comtes) — Galicie. Les armes de
Krzywda.
fin:oust:y de Dobrzlez — Bohème (Barons,
Cl avril 1615. M. ét. le 30 nov. 1867.) D'azur à un senestrochère, arm. d'arg., la main de carn. empoignant
trots masses à picotons du même. Cq. cour. C.: te senestrochére, posé sur le coude.
lizyszezewski (Comtes) — Galicie. Les armes de
P'obo.g.

s
lia e 711enezes — Port. Echiq. d'arg. et d'azur, de
six tires.
Saakema — Frise. Coupé: au 1 d'azur fi un griffon pass. d'or; au 9. de gu. à deux étoiles d'or en chef
et une rose du même en p.
Sant — Schtcaleisch-hall (Il'art.) D'or à deux chicots de sa., passés en saut. C.: un ours iss. de sa.
Sant — Bar. D'azur à deux bandes d'are. C.: un
vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Saal — Allem. Ec.: aux 1 et t de sa. au lion d'or,
tenant un panache de trois pi. d'aut., une de go. entre
deux d'are.; aux 2 et 3 bandé d'arg.etdegu. Cq. cour.
t'.: quatre pl. d'an: de sa.. d'or, de gu. et d'arg. L.:
à dextre d'are. et de gu, à sen, d'or et de sa.
Saal de Wintertfir — Suisse. D'arg. à un cheval galopant de sa., bridé et sellé degu. C.:un cheval
iss. de sa., bridé de gu.
Sant. y. Ileppenhelm dit von SaaLet Zaal.
Saalberg — Sale-3Ieiningen (Barons, t fév.1871.)
D'azur à une quartefeuille d'are, chacune des quatre
feuilles percée du champ. Cq. cour C.: trois pl.d'aut,
une d'azur entre deux d arg.
Saalfeld, v. Salfeld.
Saamen — Aut. (An., 11 août 1130; barons, 6 déc.
1815 et 31 mai 1860) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à un chevalier, revêtu d'une armure au nal, semant desa main
dextre des graines d'or, la main sen. appuyée sur sa
hanche: le casque panaché de trois pl. d'aut, une de
go. entre deux d'arg.; aux C. et 3 d'arg. à une tête et
col d'aigle de sa.. cour. d'or. Cq. cour. C.: trois épis
d'or. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg. et d'azur.
Saan (vau der) — Holl D'azur à un cheval cabré d'arg. C.: le cheval, iss
Saar — Aut. (An., 26 mai 1793.) Ec. d'are. et d'azur; à l'aigle de l'un en l'autre. Cq.cour. C.: un vol à
l'antique, l'aile de derrière d'arg. et celle de devant d'azur.
Saarbrœiek en — P. de 77èves. D'or au saut. de sa.;
au lambel de gu., br. en chef. — Ou: D'or au saut. de
sa.; à la bord. de gu.
Saarbriieken—Pays Messin (M.ét.) D'azur semé
de croisettes d'arg.; au lion du même, br. sur le tout.
Saarwerden — Lorr. De sa. à l'aigle ép. d'arg.,
bq. et m. de gu., ch. sur sa poitrine d'un croiss. du [néme. C.: un mitre épiscopal d'arg., bordé d'or, sommé
d'un panache de sa.
Saavedra — Andalousie, Castille, Galice. D'arg.
à trois fasces d'or, bordées chacune d'unéchiquetéde
gu. et d'or de deux tires; à la bord. de gu., ch. de huit
flanchis d'or.
Saalmans — Zél. D'arg. à un homme pass. de
carn., ceint d'une toile, ensemeneant une terrasse de sin.
Saaymans-Vader — Zér, la Haye. Ec.: aux I
et t les armes de Vader qui sont parti: a. d'azur à
deux étoiles d'or en chef, surmontées d'une plus grande
étoile du même et ace. en p. d'un triangle vidé d'arg.;
b. d'or à deux paires de batons de pu., «pommetés aux
extrémités, chaque paire passée en saut., ces paires posées rune sur l'autre; aux ? et 3 les armes précédentes
de Sait puais.
Sanyt. y. Miavt.
Sabadiul — Udine. D'azur à une épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas.
Sabadlni — (Aine. Coupé d'azur sur sin.; à un
vase à deux anses d'erg., br. sur le coupé, duquel sortent trois fleurs-de-lis héraldiques d'are., tigées du même.
Sabadlnl—Venise. D'are. au pal de sa • au chef d'or.
Sabaroe — Agenais. Coupé: au 1 d'azur à deux étoiles d'or en chef et un crolss. d'arg. en p.; au ? d'or à
un arbre arr. de sin.

Sabautida — Esp. Ec.: aux 1 et I d'arg. au lion
de gu., lamp. de sa., cour. d'or; aux ?. et 3 d'or à la bande de sa., ace. de huit croisettes de gu., rangées en orle.
Sabater — Catalogne. D'or à deux souliers de sa.,
posés en fasces, l'un sur l'autre.
Sabater — lies Baléares. D'or à une botte de sa.;
à la bord. comp. de sa. et d'or de seize pièces.
Sabater — Esp. D'or à deux souliers d'azur, posés
en fasces, l'un sur l'autre.
Sabateris — Sicile, Proc. D'azur à un bourdon
de pèlerin d'or, posé en bande, sommé de deux oiseaux
affr. de sin., bq. de gu., in. d'or.
Sabatler — Guyenne, Gaze. D'azur à trois étoiles d'or.
Sabatier — Arles. D'azur à un croiss.d'arg., ace.
de trois coquilles d'or. D.: PLENO SIDERE PLEnE.
Sabatier — Proc. D'azur à la fasce, ace. en chef
d'un soleil, et en p. de trois roses rangées, le tout d'or.
Sabatier — Lang. D'arg. au che y . de sa., ch. de
trois étoiles d'or; au chef d'azur, ch. de trols étoiles d'or.
Sabatier (Baron de l'Empire) — France. De sa.à
une autruche d'arg.
Sabattlui (Comtes) — Italie. D'azur à la fasce
voûtée de gu., ace. en chef de trois fleurs-de-lis rangées
d'or et en p. de deux chandeliers du même, surmontés
d'une étoile aussi d'or.
sabbathIni — Bac. (An, 1t. juin 1631.) Coupé: au
I d'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes une pomme de grenade du même; au d'or à six croiss.d'arg.
Cq. cour. C.: le lion, iss., la tète sommée d'un croiss.
de gu., d'are., de sa. et d'or.
d'arg.
sabbalini — Padoue, Udine. D'or au boa de.sln.;
au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-Ils d'or, rangées
entre les quatre pendants d'un lambel de gu. Cq. cour.
C.: cinq pl. d'aut, de gu.
Sabbatinns — idem. Ez2. au 1 d'azur à un dextrochère. paré de gu., mur. du flanc et tenant une épée
d'arg.; aux et 3 de gu. à un sanglier pass. de sa.; au
I d'are. au pal écaillé de gu. Au chef de fecu d'or, br. sur
l'écartelé. Cq. cour. C.: le bras. iss. de la couronne.
I..: à dextre d'or et d'azur, à sen. degu. et de sa.
Sabbingen (van) —
D'are. à trois (ou quatre) fasces ondées de gu. (ou d'azur).
Sabblone (dal) — Vérone. D'azur à un arbre de
sin., Mué de gu., terrassé du sec., et ace. en chef d'un
croiss. cool. d'or entre deux étoiles du même.
sabé — P. d'Oceryssel. De gu. à deux sabres, passés en saut. Cq. cour. C.: un vol. d'or et de pu.
Sabel — Suède (An.,1592. M. ét.) D'azur à un sabre
d'are., garni d'or, posé en fasce, ace. de six glands effeuillés d'or aux coques de sin., les queues en bas, rangés en deux fasces. 3 en chef et 3 en p. L'écu bordé
d'or. C.: trois glands accostés d'or aux coques de sin.,
tiges et feuillés de sin. L. d'azur. d'arg. et d'or.
sa g:en:tua — Suède (An., 1602. M. ét) D'azur à
trois sabres d'arg., garnis d'or, posés en fasces, la pointe
à sen., l'un sur l'autre; l'écu bordé d'or. C.: six guidons coupés d'are. sur azur.
sabelrelt — Suède (An.,1613.) Coupé d'or surazur,
l'azur ch. d'un avant-bras, posé en fasce. arm. d'arg.,
la main de carn. tenant un sabre d'arg., garni d'or, la
lame lir. sur l'or; l'écu bordé du même. Brl. d'or et
d'azur. C.: l'avant - bras, posé en fasce, entre deux bannières, d'azur et d'or, attachées à des lances de tournoi
d'or. L. d'or, d'azur et de eu.
sabelhjerta — Suède (An, 1586. M. ét en 1853.)
D'azur à un sabre d'erg, garni d'or, posé en bande, la
pointe en haut, ace. au canton dextre de la p. d'un
coeur de gu.; l'écu bordé d'or. C.: trois guidons, cou-

