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Ravagini — Venise. D'erg. à trois fasces ondées
de sa.
Havagnini — Trévise. D'azur à trois fasces vivrées d'arg.
Hava:min' — Venise (An., 1667.) D'erg. à cinq
trangles vivrées d'azur.
Ha va let — P. d' A unis,Saintonge. D'erg. à la fasce
d'azur, ace. de trois tourt. de gu.
Ravallet — Serra., Roll. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois croisettes de gu. et ace. en chef de deux
croiss. d'arg. et en p. d'une rose du même.
Ravauda — Vérone. Parti de gu. et d'arg.; à
une carotte d'or, feuillée de sin., hr. sur le parti.
Ravant — Udine. D'azur à un navet d'arg.,feuillé
de sin.
Ravant de Tressoleil — Brel. D'azur à un sotell de douze rayons d'or. D.: J'ÉCLAIRE Ou JE BRÛLE.
Havasehlero — Naples. Bandé de gu. et d'arg.,
la deuxième bande de gu. ch. d'une belette pass.d'arg.
Cg. cour. C.: un serpent iss. au nat.
Ravat — Lyonnais. D'azur au chev. ondé d'or, acc.
de trois glands du même, les queues en bas.
Ravanit — Bourg., Champ. D'azur à trois cygnes
d'arg.
Havanix de Lonnoy— Champ. D'arg. à un cheval de sa.; au chef du même, ch. de trois molettes du
champ.
Rave — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à la
fasce d'or; aux 2 et 3 d'arg. à cinq los. de sa., 2,1 et 2.
Rave (de) — Flandre. D'or à la croix de sa., engr.
dans les 2, 3 et t quartiers; ace. au I de trots gouttes
de sang, 2 et 1, surm. d'une merlette du sec. C.: les
meubles du 1, entre un vol de sa.
Rave de Panent:eh:4 y . Cansteln et Raab
de Cansteln.
Ravel ou Raveili — Toscane, Prov. D'azur (ou
de sin.) à deux chev. d'arg., acc. en chef de deux bes.
du même; au chef d'or, ch. d'une étoile de gu.
Ravel d'Eselapon— Pise, Pros. D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de deux roses du même et en p. d'un
lévrier d'arg. D.: VALORE ET PRCDENTIA FORTIOR.
Ravel de Ferretrolles — Am,. D'azur à sept
étoiles d'or, posées t et 3, et deux croiss. d'arg., l'un
en chef et l'autre en p.
Havel de Ilaileval de Montagny — Forez,
Lyon (An., 11;71.) D'azur à un dextrochère, mouv. du
flanc, tenant trois épis d'or; au chef de gu., ch. d'un
soleil d'or.
Havel de Hontravel — Forez. Les armes précédentes.
Ravel de Payer:nt:d. Les armes de Ravel
d'Eselapon.
Havelaer — Holl. D'erg. à la bande de sa., ch.
de trois étoiles d'or.
Havent, V. Ravel.
Haven — Holt. D'arg. à trois corbeaux de sa. [V.
Itattinga-Haven.]
Haven — Leyde. D'or à un corbeau de sa., posé
sur un tertre de sin. C.: le corbeau.
Haven — Utrecht. Ec.: au 1 d'or à un corbeau de
sa., posé sur un tertre de sin. (Royen); au 2 d'azur à
un vautour d'arg., le vol levé; au chef d'or, ch. d'une
étoile de gu. (Buse); au 3 coupé: a. de sa. à deux étoiles (5) accostées d'arg.; b. d'arg. à un paon rouant au
nat. (Ilaainga); au 1 parti: a. coupé, de gu. au lion
d'or, sur azur à un poisson nageant d'arg.; à une fasce
diminuée de sa., hr. sur le coupé; b. d'or à une ancre
renv. de sa. (Neippen).
Haven — Silésie, Mecklembourg. D'arg. à un tigre
ramp. au nat., tenant entre ses dents une feuille d'olive
de sin. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre
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au 3 d'arg. à cinq burèles de gu. C.: un corbeau ess..
do sa. [V. Soldt.1
Havens — Brab. D'arg, à trois corbeaux de sa.
Havensberg (Comtes) — Westphalie (1l.ét.) D'or
à trois cbev. de gu. Cq. cour. C.: un chapeau piramidal de gu., sommé d'une boule d'or et orné à fext.
de six drapeaux aux armes de l'écu, trois à dextre et
trois à sen.
Ravensberg — P. de Clèves. D'erg. à un cerf
élancé •de gu. C.: la tête et coi du cerf.
Havenspnrg — Bas. (Nob. du St.-Empire,21 déc.
1560.) Ec.: au 1 de sa. au lion d'or, cour. de gu.; au 2
d'azur à une couronne d'or; au 3 d'arg. à une rose de
gu., boul. d'or; au t losangé de six tires au moyen
de lignes horizontales et lignes diagonales de dextre
à sen.: la première tlre de gu. d'or, d'azur, d'arg.et de
gu.; la deuxième tlre unedemi-losangede
'
gu.,d'or,d'azur, d'arg., de gu.; la troisième tire d or, d'azur, d'arg.,
do gu. et d'or. et ainsi de suite; de telle sorte que les
losanges de gu. et d'or se trouvent aux flancs du quartier et que les losanges d'azur et d'arg. en occupent le
milieu de haut en bas. Cq. cour. C.: le lion du 1. L.
de gu. et de sa. [Issus du mariage morganatique du
comte palatin Georges sur le Rhin, duc de Bavière, avec
Elisabeth Ileyer von Rosenteld.1
Havenspurger — Augsbourg. De gu. à un château de deux tours d'arg., couvertes de toits pointus du
même, ouv. du champ. C.: le château.
Ravenstein — Silésie (An., 1 août 1857.) D'arg.
trois pierres carrées de sa., mal-ordonnées, entassees,
sommees d'un corbeau au nat., tenant en son bec un
annelet d'or; le champ chapé-ployé de sa. C.: cinq pl.
d'aut, les deux plumes ext. de sa., les trois autres d'erg.
Havenstevn (van) — Flandre. D'arg. à un corbeau de sa., le vol levé, posé sur une terrasse de sin.
C.: le corbeau.
Ravensway (van)— Holt. De sa. au lion d'arg.,
cour. d'or; à la fasce de gu., br. sur le tout. C.: un
lion iss. d'arg., cour. d'or.
Havenswortb (Comte de), v. Liddell comte de
Rnvensworth.
Haverat — Lyon (Baron de l'Empire, 25 mars 1810.)
D'arg. à la bande d'azur, ch. d'une épée du champ,
posée dans le sens de la bande.
[laverie de la Chaux — Lyonnais. D'azur au
lion léopardé d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle do sa.
Raverie dit Dijon — Lyonnais. D'azur au léopard d'or; au chef du même, ch. d'une aigle de sa.
liaveschoot (van) — Brab., Gand. D'or à trois
corbeaux de sa. C.: un dauphin au nat.,la tête en bas,
la bouche ouv.
Inavestein (van) — Brab. De gu. fi un écusson
d'arg. en abîme; et une escarboucle d'or, br. sur le tout.
Havesteyn — Rotterdam. D'azur à trois soleils
d'or. ('.: trois pl. d'aut.
Ravesteyn (van) — Rotterdam. D'arg. à la fasce
d'or, ch. de trois corbeaux de sa. ('.: un vol à l'antique, l'aile de derrière d'arg. plein, l'aile de devant de
sa. ch. d'une fasce d'or. L. d'arg. et de sa.
Raveswacy (van) — Bruges. De gu. à la croix
ancrée et vidée d'or. C.: un cygne d'arg., bq. de gu.,
le vol levé.
Haveton — Norm. D'azur à la fasce d'erg., ace.
en chef d'un léopard d'or.
navey — P. de Vaud. D'azur au chev. d'arg., ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'un navet
d'or, feuillé de sin.
Raviel — Bourg. D'arg. à la bande de gu.
Ravier — Dauphiné. D'or à un chêne arr.desin.;
au chef d'azur, ch. de trots glands d'or.
Ravier clu Magny — Lyonnais. Coupé: au 1
d'arg. à l'aigle de sa., perchée sur un tronc d'arbre de
deux de gu. L. d'arg. et de gu.
lia vend — Norm. D'azur au lion d'or, cour. du même. sin. à dextre et reg. une ombre de soleil de gu.,mouv.
Haveneau — Art. De gu. à la fasce ondée d'or, du canton sen. du chef; en p. un rocher de trois couace. en chef de deux coquilles d'arg. et en p. de deux peaux de sin.; au 2 de gu. à trois étoiles d'erg., rangees en chef, et une rose d'or en p.
roses du même.
Ravier de nontrieher — P. de Vaud. D'azur
Havenel du Plessix — Pic., Bret. D'arg. à trois
quintefeuilles de gu.; à l'orle de dix merlettes du même. à un navet au nat.. feuillé de sin., soutenu d'un tertre
Ravenel de Sablonnières — Beauvaisis, Bret. de trois coupeaux du même.
Ravière de Lormoy — Bourg., Ile-de-Fr. D'aDe gu. à six croiss. d'or, posés 2, 2 et 2, surm. chacun
d'une étoile du même; et une étoile aussi d'or, en p.
zur au chev. d'or, ace. en chef de deux roses d'arg. et
en
p. d'un croiss. da mème.
Havenel de St. -Remi. Les armes précédentes.
Ravignan — Ile-de-Fr. Ec.: au 1 d'or à l'aigle de
Haven:Na (di) — Rome. D'or à un château sommé de trois tourelles d'arg., ouv. et aj. de sa., posé sur gu.; aux'2 et 3 de gu. à deux épées d'arg., passées en
une terrasse de sin.; au chef d'azur, soutenu d une di- saut.. les pointes en bas; au t d azur à trois fasces d'or.
naviguant — Vérone. D'azur à une bande de los.
vise de gu. et ch. de trois fleurs-de-lis au pied coupé
d'or, mouv. du bord inférieur, alternant avec deux pals- aboutées d'or, côtoyée de deux rameaux d'olivier de sin.,
les pieds en haut. — Ou: Ec.: aux 1 et t les armes
de gu.
Itavens — !fartent. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trots précédentes; aux 2 et 3 de gu. à un ruban ondoyant
corbeaux de sa.; au 2 d'arg. à un fer-de-moulin de sa.; en bande d'arg.
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Naville ou Rollin:zen — P. de 7Wres, Lu.remb.
(Barons. M. ét. en 1750.) Ec.: aux I et I de gu. à trots
chev. d'arg. (Bacille); aux 3 et 3 de gu. à la croix ancrée d'erg. (seigneurie de Siebenborn). C.3 une tête et
col de paon au nat. • ou (Arm. c. G.), une tète et col
de grue d'arg., bq. de gu. L. d'erg. et d'azur.— Autre"
armes: Ec.: aux I et I de Bacille; aux 2 et 3 de Laue
qui est d'or fretté do gu. C.: une tète et col de paon
au net. —Ou, Ec. de Bacille et de Siebenborn ; sur le
tout de Daun. C.: une tète et col de paon au nat.
ItavIlly— Lorr. D'azur au chev. brisé d'arg., ace.
en chef de deux molettes d'or et en p. d'une tète de
boeuf du sec.
linvires — Belg. Ec.: aux 1 et L de sa. à une tète
de léopard d'or; aux 2 et 3 de gu. au saut. d'or, canL
de quatre merlettes d'erg.
Ravistal— France. D'arg. à un fer-de-moulin de sa.
RavIzza (Barons)— Milan. D'azur à l'aigle ép. de
sa., bq., m. et chaque tète cour. d'or, ace. en chef de
trois étoiles (8) rangées du même, embrassée de deux
palmes de sin., les pieds passés en saut., et en p. d'une
branche de chêne feuillée de trois pièces mal-ordonnées
de sin., la tige en bas; l'aigle ch. sur l'estomac d'un
écusson circulaire échlq. d'arg. et de gu. S.: deux lions
d'or, cour. du même, celui à dextre tenant de sa patte
sen. levée une couronne de feuillage de sin., et celui à
sen. tenant une épée d'arg., garnie d'or.
ltavizza — Orvieto, Sienne. Coupé: au I d'azur au
lion d'or, ace. en chef de trois étoiles du même; au 9.
d'azur à un navet au net. (anciennement un coeur d'erg.)
C.: le lion vamp., tenant de sa patte dextre une épée
et de sa sen. deux clés.
Ravoire — Genecois, Neufchdtel. Palé d'erg. etde
gu.; à la bande d'azur, br. sur le tout_
Ilavot — Lyonnais. De sin. au chev. d'or, ace. de
trois trèfles du même.
Itawa — Silésie. D'arg. à un pot à fleurs d'or, rempli de trois roses de gu., figées et feuillées de sin. C'.:
les meubles de l'écu. L. d'erg. et de gu.
Rawdon-lIaslinge marquis de Hastings
(Baron Grey de Ruthyn. 1321; baron Botreaux,
—Angl.
1368; baron Hungerford, 1126; baron Molines, 1115;
baron Hastings, ii61; baronet anglais, 20 mai 1665;
baron Rawdon et comte de Moira, dans la pairie d'In,
9 avril 1750 et 15 déc. 1761: baron Raivdon, dans la
pairie de la Grande-Bretagne, 3 mars 1183; vicomte
London, comte de Rawdon et marquis de I lastings, dans
la pairie du Royaume-Uni, 7 déc. 1816; comte de Loudon et baron Campbell, dans la pairie d'Ecosse. M. ét
le 10 nov. 1868.) Ec.: aux I et S d'erg. à une manche
mal-taillée de sa. (Hastings); aux 2 et 3 d'arg. à la fasce
de sa., ace. de trois phéons du même (Rawdon). Deux
cg., le 8 timbré d'une couronne murale d'arg. C.: 1°
une tète et col de boeuf de sa., accornée d'or, coll. d'une
couronne du même (Hastings); 4° un phéon de sa., sommé d'un rameau de laurier de sin. (Rawdon). S.: deux
ours d'are., emmuselés de gu., enchainés au moyen
d'une chaule d'or qui, descendant de la muselière, est
attachée à un tronc d'arbre qu'ils tiennent chacun entre leurs pattes de devant. D.: ET NOS QUOQCE TELA
SPARS1MUS.

itawdon comte de Moira — Angl. (Baron Ballodon, 9 avril 1750; comte de M.. 15 déc. 1761. M. ét)
D'are. à la fasce de sa., ace. de trois pbéons du même.
Cg. timbré une couronne murale d'arg. C.: un phéon
de sa., sommé d'un rameau de laurier de sin. 'F.:
deux forestiers, hab. an nat, le carquois sur te dos,
appuyant la main sur un arc d'or. D.: xtst DOMINUS
FRUSTRA.

Itaweneck — Franconie. D'arg. à la bande de sa.

C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Itawlez — Pol. D'or à une femme, hab. d'azur,
les cheveux blonds épars, cour. et ceinte d'or, les bras
et les pieds nus, les bras levés, assise de face sur un
ours pass. de sa. Cg. cour. C.: un ours iss. de sa.,tenant de sa patte dextre une rose de gu., figée et feuillée de sin., et placé entre une ramure de cerf d'or. I..;
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Itawlssa — Vienne. D'or à une tour de gu.,crén.
de trois pièces de sa. et posée sur une terrasse de sin.;
au canton de sa.. ch. d'une étoile d'erg. C.: la tour,
sommée de l'étoile du canton. L.: à dextre d'erg. et
de sa., à sen. d'or et de gu.
ItawItche de Konroche — Paris. D'or à nn
ours cont pass. de sa., ch. d'une vierge de mn, chevelée et cour. d'or, aux mains élevées en croix. Cq.
cour. C.: un ours lss. de sa., tenant de sa patte dextre une rose au nat et placé entre une ramure decerf
au net D.: IX URSAS AB1RE.
Itaxadell — Catalogne. De go. à une étoile d'or
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à dix-sept, rais, 8 droits et 9 ondoyants, tous les rais
touchant les bords de l'écu.
Rails — Grèce, Comtat- Venaissin. De gu. à la
bande ondée d'erg.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép.de
sa., cour. du même, bq. et m. de gu.
Ray — Brab. De gu. à un arbre de sin.
Itay — Poitou. De go. à un cygne d'arg., bq. et
ongle de sa.
Ray — Franche-Comté (M. ét le 6 déc. 1623.) (Branche des sires de ta Roche- sur-Wynon,ducs d' Athènes.)
De gu. à une escarboucle pommetée et fleuronnée d'or.
('.: un sommé d'une couronne ducale. Adage: GRAciEUSETE DE RAY. S.: deux tigres d'arg.
Bay (do) — 7burnaisis. Barré d'azur et d'arg.; à
deux étoiles d'or, posées l'une sur la troisième barre,
l'autre sur la cinquième.
Ray (le) du Fumel — Brel. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois cailles du même.
Ray de Ravestein — Brab. Les armes de van
Itavestelu.
Ray (Ie) duc d'Abrantès — Paris (Duc, 6 oct.
1869.) Les armes de Junot duc d'Abrantès qui sont
éc.: au I de sa. à trois étoiles d'erg., ace. de trois corbeaux mal-ordonnés du même; au 2 d'azur à un palmier d'or, soutenu d'un croiss. d'arg.; au 3 d'azur à un
vaisseau à trois mats d'or, soutenu d'une mer d'arg.;
au S de sa. au lion d'or, tenant une épée d'am. Au
chef de l'écu de gu., semé d'étoiles d'arg.
Ray (le) de la Chapelle — Brel. D'erg. à la
fasce de sa., ch. de deux coquilles d'or et ace. de trois
étoiles de gu.
Rayait:1 — Suède (Barons, 1771.) D'or au lion de
gu., tenant une épée d'erg, garnie d'or, et soutenu d'une
barque de gu.; à la bord. c. de gu. et d'azur.legtEch.
de dix roses d'erg. et l'azur ch. de dix bombes allumées d'or. Deux cg. cour. C.: 1° une masse à picotons
d'or, la tète en haut, le manche br. sur une couronne
de laurier de sin.; le tout entre deux guidons d'azur à
la croix d'or; 2° un faisceau des licteurs de go., en
barre, hr. sur une épée d'arg., garnie d'or, en bande;
le tout br. sur un arbre de sin., le fût enfilant trois
couronnes d'or. T.: à dextre un homme de cern., hab.
d'un voile de gu., qui, passant sur l'épaule dextre,environne ses reins, tenant de sa main dextre un trident
d'arg.; à sen. un triton de corn., peautré d'arg,„ soufflant dans une conque marine d'erg.
Barbe de Galles et de St..Mareel — Forez.
Armes arc.: De sa. semé de bill. d'arg.; au lion du
même, br. sur le tout. — Armes depuis le 17e siècle
De sa. au lion d'erg.
Itaydtenstein aut Podenstein —Bac. (ChevaHers du St.-Empire, L mal 1712.) De gu. à une tète et
col de chevreuil cont. au nat., coupée de go. Cg. cour
C.: le meuble de l'écu, entre deux prob., d'or et de °u.
L. d'or et de gu. — (Barons, 21 nov. 1715. M. ét) De
gu. à une tête et col de chevreuil au nal, tournée à
dextre. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu; entre deux
prob, d'or et de gu. L. d'or et de gu. [V. Raidt de
Itaitteustein.1

Raye — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 de g,u. à une
roue de six rayons d'or; aux 9 et 3 d'azur à trois los. d'erg.
ItaykovIch —Serbie. D'arg. à trois fasces degu.,
ace. de trois croisettes pattées du même, posées entre
les fasces. 3 et I. C.: une licorne Iss. de gu.,accornée,
onglée et crinée d'or.
Italknwski — Posnanie. Les armes de Rogala.
Rayleigh (Baron), y. Stratt baron Rayleigh.
Ray mair aie Oberellnbach — Bac. (An., 6 oct.
1818.) De sa. à une rose d'arg., bout. d'or; à la bord.
d'arg. Cq. cour. C:. trois branches de rosier feuillées
eu nat., celle du milieu fleurie de le rose de l'écu; le
tout iss. d'un coussin de gu., bouppé d'or. L. d'arg.et
de sa.
Raymond (Comtes de)— Agénais. Ec.: au I d'azur
à la croix alésée d'arg.; au 2 losangé d'or et d'azur; au
3 de gu. à une cloche d'arg,.; au L d'azur à une mappemonde (globe terrestre dans son appareil) d'erg. S.:
deux lions, au net. D.: ARE DE MOU SO MCDERA.(palois gascon, signifiant : Rien de moi ne changera).
Itaymond ou Reymont' — SeurchdteL De gu.
à la croix d'or, accostée en chef de deux aigles d'erg.
et en p. de deux coquilles du même.
Raye:und (Vicomte), v. O'Neill comte O'Neill.
Raymond d'Arfeuille — Ile-de-Fr. D'azur à
une tête de léopard d'or.
Raymond de Ruguler — Proc. D'azur à un
lévrier pass. d'arg., coll. du même; au chef de gu., ch.
d'une aigle ép. 155. d'ara., chaque tète cour. d or.
Raymond de Chanternerle — Proc. D'azur à
trois croiss. d'or, ace. en chef d'une molette d'or.
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Raymond d'Eoux — Prov. D'or à trois fasces
d'azur, la dernière abaissée sous trots aigles de sa.
Raymond du Falgar — Lang. D'erg. à deux
roses, ou un mortier et une rose, ou un fer de moulin et une rose, le tout de gu., l'un sur l'autre.
Raymond de Folmou — Quercy (M. ét.) Losangé d'or et d'azur.
Ilaymond.Modène, y. ltalmond-Modène.
Raymond marquis de Easbordes et de St.Amans— Lang., Agénais. D'or à trois mondes de gu.;
au chef d'azur, cb. d'un crolss. d'arg. entre deux étoiles d'or. S.: deux lions d'or.
Raymond lord Raymond — Angl. (Lord Raymond, baron d' Abbot's Langley, 13 janv. 1131. M. ét. en
1713.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au chev. d'erg., acc. de
trois aigles du même; au chef d'or, ch. d'une rose de
gu. entre deux lieurs-de-lis du même (Raymond); aux
et 3 d'or à une fasce de gu., et une barre de sa. ch.
de cinq étoiles d'erg., br. sur la fasce. Cg. cour. C.:
un griffon iss. S.: deux aigles reg. au net.. le vol plié,
coll. d'une jumelle de sa. D.: AEQUAM SERVARE MENTES.
Raymond (Comtes de), marquis de Sallegonrde
— Périgord, Bordelais. Losangé d'or et d'azur.
Raymoud de la Vlselede — Lang., Prov. D'or
à six tourt. de gu., posés 2, 2 et 2.
Raymondl— Lyonnais. Les armes de Raymond
d'Eoux.
Ha-yr:tont —Lorr. (An., 2 mai 1716.) D'or à la fasce
de gu., cb. de trois roses d'erg., bout. de sa.
Etayn (Barons) — Aut. Parti: au 1 de gu. plein;
au 2 d'arg. à deux bandes d'azur. C.: un vol, l'aile
dextre de gu. plein, l'aile sen. aux armes du 2.
Raynal — Toulouse, Narbonne. D'or à un renard
arrêté de sa. sur une terrasse de sin., acc. d'une étoile
de gu., posée au point du chef. S.:deux lévriers d'erg.
D.: LINEA RECTA.
Raynal — Lang. D'erg. à un renard ramp. de gu.,
soutenu d'une terrasse de SIR. D.: DOMINE, PROBASTI ME.
Raynaldy — Lang. Parti: au 1 d'or à trois roses
d'azur; au 2 d'erg. à un renard ramp. de gu. et au chef
du même, ch. de trois coquilles d'erg.
Raynardi de Belvedere (Baron de l'Empire)—
France. Ec.: au 1 d'azur à un loup cont., assis sur une
terrasse, acc. au canton dextre du chef d'une étoile,
le tout d'or; aux 2 et 3 de sa. à la barre de gu., ch.
de trois croix recr. d'arg.; au & d'azur à trois épis feuilles d'or, posés sur une terrasse de sin.
Itaynaud — Lang. D'or à l'aigle ép. de sa.; au
chef d'azur, ch. de trois molettes d'erg.
Itayneval — Pic. D'or au lion de gu.
Itayneval (Comtes de),v.Gérard de Ray naval.
Rayne yai-Bernatre — Pic. D'or à la croix de
sa., ch. de cinq coquilles d'erg.
Rayney de Wrotham — lient ffiaronet, 22 janv.
1641-42. M. ét. en 1721.) De gu. a un vol abaissé
d'herm. Cg. timbré d'une couronne murale d'or. C.:
une tête de lion d'or, semée de tourt. de sa.
Ray nez — Jersey. D'arg. à un vol d'berm.
Raynham (Vicomte), v. Townshend marquis
Townshend.
Ray nier — Poitou. D'erg. au lion de gu., arm.,
lamp. et cour. d'or.
Raynouard — Marseille. De sin. à la fasce d'erg.
Rays (Marquis de), v. du Itrell marquis de Rays.
ltayser — Souabe. D'erg. à un coq de sa. C.: le
coq; entre deux prob., coupées alt. d'erg. et de sa.
Rayski — Posnanie. Les armes de Jelita.
Rayski (Barons) — Silésie. Les armes de Ruiliez.
Rayski — Saxe, orig. de Pol. Les armes de Paprzyert.
Itayssae — Lang., Quercij. De gu. à la bande
d'erg., côtoyée de quatre lies. d or, 2 en haut et 2 en bas.
Hazenriet —Suisse. D'azur à deux cornes de bouquetin d'erg., passées en saut, C.: trois tuyaux accostés d'erg., sommés chacun d'un panache de plumes de
coq de sa.
Nazes — Limousin. De gu. à trois pals d'arg.; au
chef d'or.
Razilly — Tour., Bret. D'arg. à trois fleurs-de-lis
de gu.
Razonmorski, v. Rasumorsky.
Razout (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'or à trois grenades de sa., allumées de gu.; au 2
de sin. à deux drapeaux d'erg., passés en saut., acc. en
chef de deux étoiles d'or.
Razzettini — Dalmatie (M. ét.) D'azur à une canette d'erg., bq. de gu., nageante dans une mer agitée .
du sec. et acc. en chef d'une étoile aussi d'erg. C.: trois
pl. d'aut. d'erg. D.: LITERIS ET TE3IPERA'STIA.
Ré — Pavie. De gu. au lion d'or, cour. du même ,
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tenant do sa patte dextre une épée en pal, sommée d'une
tête de More, et de sa sen. une crosse épiscopale d'ara.:
au chef d'erg., cb. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Ré dl IlossIna — Venise. D'erg. à deux hâtons
au net., passés en saut., le côté inférieur écoté, la tête
de chaque bâton sommée d'une tête de More, celle à
sen. conf., le col environné de deux rubans flottants et
pendants de gis.
Reade — Oxfordshfre (Baronet, 4 mars 1660.) De
gu. au saut. d'or, cent. de quatre gerbes du même. C.:
un faucon ess. au nat., longé et grilleté d'or, soutenu
d'un tronc d'arbre au nat. D.: CEDANT ARMA TOUE.
Reade de Brocket — Hertfordshire (Baronet,
16 mars 1641-42. M. ét. le 22 fév. 1711-11) Les armes précédentes.
Reael — Amsterdam. D'azur à trois flèches à têtes
carrées d'erg., en pals, 2 et 1, les têtes en haut. C.: un
bras, paré d'azur, tenant une flèche de l'écu en barre,
la tête en haut.
Reael — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
flèches à tètes carrées d'erg., les têtes en haut (Reael);
aux 2 et 3 d'erg. à une tête de cerf de gu., la ramure
dextre enfilant une couronne d'or (van Neck). C.: une
flèche de l'écu et un bras de carn., en pals la flèche
br. sur le bras, qui empoigne la tête de la flèche.
Reael — Amsterdam. D'azur (quelquefois on trouve
le champ de gu.) à un lis de jardin d'erg ,tigé et feuillé
de sin., accosté de deux couleuvres affr. et ondoyantes
en pal d'or [L. R., gouverneur des Indes néerlandaises,
1613-18.]
Real — Rappersweil. D'azur à la fasce de gu..
bordée d'erg.; et un agneau pascal d'erg., pass. sur la
fasce, la bannière de gu. ch. d'une croix d'erg. Cg.
cour. C.: un bras de carn., en pal, tenant trois roses
de gu., tigées et feuillées de Sin. L. d'arg. et d'azur
Réal de Bussy — Forez. D'azur à trois touron
nes d'erg. [Une branche de cette fam. en Lyonnais
porte: D'azur au chev. d'or, ace. en p. d'une gerbe du
méme; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.]
Réal de Chapelle — P. de Vaud. Coupé d'azur
sur or, l'azur ch, d'une rose d'or. C.: une rose d'or.
Realdi — Vérone. De gu. au lion d'or.
Béats, v. Roseal de Réais.
Béance — Gasc., Champ. D'azur à la croix d'or.
Réart — Roussillon. De gu. à un château sommé
d'une tourelle d'or; et en p. une mer d'erg., agitée d'azur.
fléau — Bret. Coupé: au 1 d'erg. au lion de sa.,
accosté de six merlettes du méme, rangées en deux pals ;
au 2 de gu. à la fasce d'or.
fléau (du) — Bret. D'azur à un rocher, moue.
d'une mer, acc. en chef de trois étoiles, le tout d'erg.
Réais (du) — Berry. D'erg. à la bande de gu..
frangée de sa.
Réanlx (des) — Nivernais, Brie, Champ. (Marquis, 1670.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion monstrueux de
sa., à face humaine de carn., posée de front, barbée et
chevelée du sec. (des Réaulœ); aux 2 et 3 d'erg. à trois
bandes ondées de sa. (Marin). T.: deux sauvages d'or.
Réaumur, v. Ferehault de Réaumur.
Beauté (de la) — Maine. D'or au lion de sa.
Iteavalda — Vérone. Coupé, d'erg. à l'aigle de sa..
bq. et m. de gu., sur azur à cinq feuilles de tilleul
d'erg., 3 et 'ft, les queues en haut; à la fasce de gu.,
br. sur le coupé.
Reay (Baron), v. Mackay baron Reay.
Rebay d'Ehrenwiesen — Ban. (\b. du St.-Empire, 26 juin 1789.) Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.; au
2 d'azur au lion d'or, tenant de sa patte sen. un bourdon de pèlerin d'erg. Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Rebbens —Ho/ D'azur au chev. d'or, ace. en chef
de deux croiss. d'erg. et en p. d'un lion du même.
Bébé — Forez. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce ondée de gu. (Mauvoisin de Bébé); aux 2 et 3 de gu. à
trois chev. d'erg. (Faverges). Sur le tout d'or à trois
merlettes de sa. (le Merle de Rébé).
Hébé, v. Merles de Rébé.
Ilebeek — Nuremberg. D'azur à la bande d'erg
C.: un vol à l'antique aux armes de l'écu.
Itebeniek — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un
griffon d'or, celui du 1 cont.: aux 2 et 3 d'azur à une
etoile d'or ; l'azur chapé, à dextre d'erg. et à sen. de gis.
Cg. cour. C.: l'étoile, entre un vol parti, à dextre d'or
et de sa., à sen. de gu. et d'erg. L.: à dextre d'arg.
et de gis., à sen. d'or et de sa.
ltebenstock — Alsace (Chevaliers, 1717.) Coupé:
au 1 de gu. à deux tètes de lion d'or, cour. du même;
au 2 d'erg. plein. C.: une tête de lion de l'écu, entre
deux prob. de gu.
Relier — Bâle. D'erg. au chev. de gu., acc. de trot:
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roses du même, bout. d'or. Ca une rose de gu., bout.
d'or, tIgée et feuillée do sin.
Keberg ou Hekkenberg — Dan. ()I. él.) Tranché: au 1 d'erg. à six los. de gu., côtoyant le tranché,
3, t et I; au 2 de gu. plein. A la bande d'arg., hr.sur
le tranché et ch. d'un cep de ligne pampré et fruité au
nal, posé dans le sens de la bande. C.: une plume de
paon au nal, entre deux prob. coupées alt. de gu. et
d'arg., chaque prob. accolée d'un cep de vlg,ne,pampré
et fruité au nat.
Ilebescottl — Vérone. D'azur à trots fleurs-de-Ils
mal-ordonnées d'arg, nec. en p. d'un tertre de sin.
ltebeur — Prusse (An., 13 janv. Int.) Ec.: aux 1
et 4 d'arg. à une tète et col de l'aigle de Prusse; aux
2 et 3 de gu. à un arbre arr. au nat., accosté de deux
lions affr. d'or, ramp. contre le fût. C.: le meuble du
I L,: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'or et de gu.
Rebhun de Fere:el:ta — Proc. rhén. D'arg. à
une perdrix au nat., posée sur un tertre de sin. C.: la
perdrix; entre deux prob., coupées all de gu. et d'arg.
Iteblère de Nalllae de Cessac — Marche.
D'arg. à la fasce de gu., acc. en chef d'un crolss. de
sa. entre deux étoiles du même, et en p. d'une étoile
aussi de sa.
ItebItz —Franconie. Tiercé en fasce: d'arg.,de sa.
et de gu. Cg. cour. C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, sommé d'une boule d'or, supp. un panache de plumes de coq de sa.
IteblIng — Allem. D'arg. à un cep de vigne fruité
d'une grappe de raisins au nal., et un cerf élancé au
nal, br. sur le cep de vigne et touchant de ses dents
à la grappe; le tout soutenu d'une terrasse de 510.; le
champ chapé-ployé de gu., à deux roses d'are,. Cg. cour.
C.: cinq pl. d aut., all de gu. et d'arg.
Rebolledo — Aragon. D'or à trois bandes écotées
de sin.
Reboucher — Lors'. (An., 11 janv. 1605.) D'arg. à
une tète de lion de .„; au chef de sa., ch. de trots croisettes pattées d'or.
lteboul — Lyonnais. D'azur au cher.d'or, acc. en
p. d'une écrevisse pass. d'arg.
Iteboul — Prou. D'azur à une ancre d'or, surm.
de trois étoiles mal-ordonnées du même.
Inchon! de Marmonlières — Lang. De gu. à
trois bes. d'or.
Fiebnulet — Lang. D'azur à une tour d'erg., maronnée de sa., accostée de deux fleurs-de-lis d'or.
• Rebours (le) — Norm. De gu. à sept. los. d'erg.,
3, 3 et 1, accolées et aboutées.
Rebours (le) de S'auunadent —Bref. Ec.:aux
1 et I d'arg. à deux cher. de sa.; aux 2 et 3 fasce d'arg.
et de gu.
Reboursel — Lorr. (An., 1563.) D'azur à la fasce
d'arg., ch. de trois tales de lion de go. et acc. de trois
roses du sec.
Rebonrt — torr. (An., 1736.) D'erg. au chev.d'azut', ace. de trois chênes de sin., englantés d'or.
Ilebstack, y. Itebenstack.
itébufré — Maine. D'arg. à trois rencontres de buffle d'azur, accornés et bouclés de gu.
Rebz (de) — Flandre. EL: aux 1 et I d'arg. au
cher. de gu., ace. de trois palmes de sin.; aux 9. et 3
tiercé en fasce: d'arg., d'azur et d'or.
Recale:dl (Marquis) — Milan. D'azur à l'aigle d'or.
L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa., bq. et
m. d'or, surm. d'une couronne impériale, tenant de sa
serre dextre une épée et de sa sen. un sceptre.
Recale/la — Vérone. D'azur au chev. d'or, acc.de
trots pommes de pin du même, tlgées et feuillées de sin.,
les queues en bas.
Itecalehl — Vérone. D'azur au chev. de go., ace.
de trois coeurs d'or.
Itecalde — Guiptecoa. D'azur à un pommier arr.
de sin, fruité de six pléces d'or, 1, 2, l et 2, ace. de
deux sangliers de sa., br. sur le fût, l'un sur l'autre.
Ilecalde — Guipuzcom De gu. à une aigle de profil au naL, le vol ouv. et abaissé, posée sur un tertre de
sin. iss. d'une eau d'azur agitée d'arg. et posant sa serre
sur un poisson d'arg„ à la bord. d'erg., ch. de quatre
loups pass. de sa. qui se suivent dans la direction de
la bord.
Itecalt — Leeuwarden. Coupé de sin. sur une eau
au nal; le sin. ch. d'un faon de chevreuil courant de
gu. C.: le chevreuil iss. L. d'arg. et de gu.
Recala. — Holl. sept. De sin. à la croix alésée d'or,
acc. de deux étoiles du même, posées aux I et I.
Itecanat (Marquis de),T.Comtes :11 els-Col loredn.
Itecanati-Zocconl — Venise. D'or à une colline
de trois coupeaux de sa., mouv. de la p.; au chef d'azur, ch. d'un agneau reg. d'arg, devant un bois de sin.
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Itecane111-GlustInlaul — Gine:. Ec.: aux 1 et I
de sin. à la bande ondée de gu.; aux 2 et 3 de eu. à
une tour d'arg., et un chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.
Roch de Illohealelnach — Franconie. De sa. à
un rateau d'arg, posé en pal, soutenu d'un tertre d'or.
Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu. L. d'or et
de sa. — Ou: Ec.: aux I et t de sa. à un rateau d'arg.,
posé en pal, soutenu d'un tertre d'or; aux 2 et 3 de gu.
à une tour d'arg. Deux cq. cour. C,: 1° un vol de sa.
semé de feuilles de tilleul d'or, les tiges en haut, chaque aile ch. d'un rateau d'or, posé en pal; 2° la tour,
sommée de deux banderoles adossées, coupées de gu.
sur arg.
It echan er—Ratisbonne. D'azur à un cerf ramp. d'or.
Cm cour. C,: le cerf, Iss., entre un vol à l'antique d'azur.
Itechbach annliederudort— Aut. (An.,31 mai
1622; chevaliers, 3 oct. 1631; barons,23 Juin Ec.:
aux t et I d'arg., chapé-placé de gu.; aux 4 et 3 talllé
d'or sur sa., à la barre ondée d'arg., br. sur le taillé;
et un chevreuil ramp. au na, br. sur le tout. Trots cg.
cour. C.: 1° un vol, l'aile dextre aux armes du 1, l'aile
sen. aux armes du 2; I. d'or et de sa.; 2° un trèfle de
gu., entre deux prob. coupées alt. d'arg. et de sa.; I.
d'arg. et de Sa.; 3° un chevreuil iss. au nat., entre deux
branches de laurier de Sin.; I. d'arg. et de gu.
H echberg [et Itechberg dit Weissensteln](Barens) — Aut. D'or à deux lions adossés de gu., les
queues entrelacées en triple saut. C.: un cerf Iss. d'or,
ramé de gu., posé de front
Itechberg (von) und Itothenblvven— Wurt„
Ba y., Aut. (Comtes, 1626.) D'or à deux lions adossés
de gu., les queues entrelacées en triple saut.. Trois cg.,
les 1 et 3 cour. C.: 1° un lion assis et COnt. de gu.,
cour. d'or; tr un cerf iss. de gu., ramé d'or, posé de
front, tenant de chaque patte une banderole de gu, celle
à dextre ch. d'un écusson d'arg. surch. de trots lions
léopardés de gu. cool, l'un sur l'autre (Hohenstaufen),
et celle à sen. ch. d'un écusson parti: a. d'arg. à la demi-aigle de gu., mouv. du parti; b. de gu. à deux fasces d'arg.; 3° une tète et col d'aigle de gu., bq. et cour. d'or.
Itechberger — Munich. Coupé: au 1 de sa. à un
rabot de tonnelier d'or; au 2. de sa. à une tête et col
de lièvre d'or. Cq. cour. C.: un lièvre iss. d'or.
Ree/iburg (von) ou Rechbu mer — Baie, Sima:bourg. D'azur à une ramure de cerf d'arg.; à la bord.
d'or. C.: un buste de femme, bah. d'azur, coiffé d'un
brL d'azur et d'or, les cheveux d'or tressés en queue.
L. d'or et d'azur.
Bechet:: (van) vicomtes d'Audenarde — Flandre (31. ét.) D'arg. au chev. de sa.
Itechenberg — Franconie. De gu. à un rateau
d'or, posé en pal. C.: le rateau, entre deux prob.degu.
— Ou: D'or à un rateau de gu., posé en pal. C.: un
demi-vol, aux armes de l'écu.
Recheuberg —lIe d'Oesel (Mer Baltiate) (Nob. de
Suède, 30 oct. 1652.) De gu à un rencontre de bélier
de sa., accorné d'or. Cg. cour. C.: un bélier iss. de sa.,
accorné d'or. L. de sa. et de gu.
Rechenberg — Silésie (Barons, 1531, 1610 et 1631)
Ec.: aux t et I de gu. à une tète et col de bélier de
sa.. accornée d'or, sommée de trois pi.d'aut„uned'arg.
entre deux de gu.; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de
sa„ hm et m. du champ, mouv. du parti. Deux cq. cour.
C.: 1° et 2° un bélier iss. de sa., accorné d'or, sommé
de trois pl. d'an, une d'arg. entre deux de gu.; le bélier du 2 cont. L.: à dextre de gu. et de sa., à sen.
d'or et de sa.
Itechenberg — Brandebourg, Silésie (Conf. du titre de baron, 21 mai 1863.) Ec.: aux 1 et I d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 de gu. à
une tète et col de bélier de sa., accornée et cour. d'or,
languée de gu., la tète sommée d'un panache de trois
pl. d'ut., d'or, de sa. et d'arg., 1:3s. de la couronne. Deux
cq. cour. C.: 1° un bélier iss. de sa., accorné d'or, sans
couronne, sommé d'un panache pareil à celui des 2e et
3e quartiers; I. d'or et de sa„ eun bélier 155, pareil à
celui du ler cimler con.; I. d'arg. et de gu.
Itechenberg (Comtes) — Aut. De gu. à une tète
de bélier de sa., accornée et cour. d'or. Cg. cour. C.:
un bélier lss. de sa., accorné et cour. d'or. L. de gu.
et de sa.
Recheuberg dit LInten — Livonie, Courlande,
Prusse orientale. D'azur à la fasce d'or, ace. en chef
de deux étoiles du même et en p. de deux rateaux d'arg.,
passés en saut., les manches en haut. C.: une étoile
d'or, entre deux faucilles affr. d'erg., emm. d'or. L.
d'or et d'azur.
RechIgnevolsIn — Berry, Poitou. De gu. à une
fleur-de-Ils d'arg.
Recht' — Suisse. Parti d'azur et de gu.; à la fasce
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d'or, br. sur le tout. C.: un mitre épiscopal aux armes
de I écu, chaque corne ornée d'une boule d'or.
lléchou (dn) — Brel. D'arg. à trois fascesde gu.,
ace. de dix merlettes de sa., 4, 3, 2 et 1.
Rechselsen — Fillach (Carinthie). De gu. à une
autruche d'arg., le vol levé, tenant en sou bec un ferà-cheval du même, et posée sur un tertre de sin. Cg.
cour. C.: l'autruche.
Rechtenfeld (Edle von und zu), y. IllellrIgl
Edle von und zu "Ceci:ter:kid.
Rechtenbusen — Hambourg. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., bq. et m. du champ,mouv.du parti;
au 2 de gu. à la fasce d'or.
Rechtensteln (Edle von), y . Telss Edle von
Rechtenstein.
Ileehtere (de)— 11011. De go. à deux épées d'arg.,
garnies d'or,passées en saut, ace. en chef d'une étoile d'or.
Rechteren (de) van Ilemert — Volt. D'or à la
croix de go. Cg. cour. C.: deux trompes iss. d'or, posées en cher. renv.
Rechteren (van) — Volt. De gu. à un griffon d'erg.,
cour, d'or, allé et coll. d'azur. Cq. cour. C.: le griffon iss.
Rechteren (van) d'Apneltern — P. d'Ovcry ssel
(Comtes du St.-Empire, 13 oct. 1703.) D'or à la croix
de gu. C.: un chapeau d'or, reir. de gu., sommé d'une
plume d'aut. du môme. S.: deux griffons reg. d'or. D.:
FORTITUDINE FERAM.

Ilechteren•Limpurg (van) — P. d'Overyssel,
Bar., liesse (Comtes du St: Empire, 173G.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à la croix de gu. (Rechteren); aux 2 et 3 de
Limpurg qui est c.-éc.: a. et d. coupé-émanché de trois
pièces et deux demies de gu. sur arg.; b. et c. d'azur
a cinq têtes de massue d'erg., 3 et 2. Deux cg., le 2
d'or et cour. C.: 1° un chapeau d'or, retr. de gu.,sommé d'une plume aut. du même; I. d'or et de gu.; 2°
deux prob. coupées-érnanchées de gu. sur arg., ornées
chacune dans son embouchure d'un pension coupé-émanché de gu. sur arg.; 1. d'erg. et d'azur. S.: deux griffons reg. d'or, lamp. de gu.
Rechteren-LImpu rg (van) d'Almelo (Comtes)
— P. d'Overyssel. Les armes précédentes. Sur le tout
d'Almelo, qui est d'or à trois fasces d'azur, ch. de douze
los. d'arg., 3, 4 et 3. Entre les deux cq un troisième
cq., orné de ses lambrequins d'azur et d'or, et portant
en cimier un vol d'azur.
Rechteren dit Voorst — Gueldre. Parti: au 1
d'or à trois cher. de gu. (Voorst); au 2 d'or à la croix
de gu. (Rechteren). C.: 1° de Voorst; 2° de Rechteren.
Rechtergent-(van) — Brab. D'or à une hamalde
d'azur.
Red:thaler ouf und zu Pasenbach — Bar.
(An., 1G oct. 1816.) Tiercé en fasce: d'or, d'arg. et de
gu. Cg. cour. C.: un bras, aro). au nat.,gantelé d'erg.,
tenant un bâton de commandement d'or, en barre. L.
d'erg. et de gu.
Ilechttreu (Edle von), Y. Bretschneider Edle
von Rechteren.
Reelconr1 — Champ. D'erg. à un sauvage de sa.,
ceint et cour. de lauriers de sin., tenant sur son épaule
une massue d'or.
Reck — Prusse (Ren. de note., 23 fév. 170e.) D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois pals de pu. Cg. cour.
C.: un vol de sa.. chaque aile ch. de la fasce del'écu,
posée à dextre en barre et à sen. en bande.
Reck — Nuremberg. D'arg. à un sanglier de gu.,
pass. sur un tertre de sin. C.: le sanglier iss., entre
deux prob. coupées d'erg. sur gu. L. d'arg. et de gu.
Reck — Han., Ra y. (Nob. du St.-Empire, 12 août
1627.) Parti: au I d'erg. au cher. de sa., acc. de trois
pentalpbas du même; au 2 de sa. au lion d'or, tenant
une branche feuillée de sin., fleurie de trois pièces d'azur. Cg. cour. C.: le lion, iss.; entre un vol coupé, à
dextre d'erg, plein, à sen. d'or sur azur. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Reck — Bav. (Nob. du St.-Empire 13 nov. 1787.)
D'berm. à la fasce d'azur; l'écu bordé de gu. Deux
cg. cour, C.: 1° une tête et col de chien braque cont.
d'arg., coll. d'azur; I. d'erg. et d'azur; 2° un demi-vol
d'arg., ch. d'une fasce de sa.; 1. d'erg. et de gu.
Reck ouf Auteuried — Bar., Aut. (Barons en
Bar., 13 mars 18H; barons en Aut., 29 juillet 1832.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois épis d'or, l'un en pal, les
deux autres eu saut., liés du même; aux 2 et 3 d'erg.
à trois lévriers courants de sa., coll. d'or,l'un sur l'autre. Sur le tout un écusson d'herm.bordé de gu., cour.
d'or et ch. d'une fasce d'azur. Trois cg. cour. C.: 1°
une tête de chien braque cont. d'arg., coll. d'azur; 1.
d'or et d'azur ; 2° un vol à l'antique d'or, ch. d'une fasce
d'azur; 1. d'erg. et de gu.; 3° un lévrier iss.desa.,coll.
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d'or, entre deux prob. coupées alt. d'erg. et de sa.; 1.
d'erg. et do sa. S.: deux griffons coupés d'azur sur or.
Itecke — Pont. D'azur à un rencontre de boeuf
d'arg. C.: une étoile d'or, entre deux paires de tenailles
d'écrevisse de gu. L. d'erg., d'azur et de gu.
Itecke (Barons von der) — Westphalie, Bav.,
Courlande. D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois pals
de gu. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu. L.
d'erg. et d azur.
Recke (Barons von der) — Ec.: aux 1 et
d'azur à la fasce d'arg., ch. de trois pals de gu. (von
der Recke); aux 2 et 3 d'arg. à trois feuilles d'ortie de
u., posées en pairle et mouv. d'une boule d'or en abîme
1.'olinerstein). Cg. cour. C.: le meuble du 2, adextré
'un demi-vol cont. aux armes du 1 et senestre d'une
corne de boille d'erg. L.: à dextre d'erg. et de gu.,
sen. d'erg. et d'azur.
Reeke (von der) von der Horst — Prusse
(Barons du St.-Empire. 9 avril 1677.) Ec.: aux 1 et 1
d'azur à la fasce d'erg., cb. de trois pals de gu. (von
der Recke); aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, cour. du
même (von der Horst).
Itecke (von der) de Stockhausen — Westphalie (Barons du St.-Empire, 1137.) D'azur à la fasce
d'arg., ch. de trois pals de gu. Cg. cour. C.: un vol
aux armes de l'écu.
Reeke (von der) d'Uentrop —Prusse (Barons
du St.-Empire. 9 août 1677.) D'azur à la fasce d'erg.,
cl de trois pals de gu. Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu.
Recke (von der) de Colmersteln — Prusse
(Comtes, 7 août 1817.) Ec.: aux I et I d'azur à la fasce
d'arg.. ch. de trois pals de gu. (von der Recke) • aux 2
et 3 d'erg. à trois feuilles d'ortie de gu., posées en pairle
et mouv. d'une boule d'or en abîme (Yolmerstein). Sur
le tout d'azur bordé d'or et ch. d'une croix latine alésée
du même. Trois cg. cour. C.:1 0 un vol aux armes du 1
(von der Recke); 2° une aigle de sa., bq., m. et cour.
d'or; 3° le meuble du 2, entre deux prob. d'arg. (Polmerstein). L. d'azur, de gu. et d'erg. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Reekegliem (van) — Flandre. De gu. à un poisson nageant d'erg., ace. de trois couronnes à l'antique
d'or, rangées en chef.
Reckenbach — Souabe. D'or à un chien mâtin
ramp. de sa., coll. d'arg. C.: le chien, iss.
Beckheim — lifestphalie. D'or au lion de gu. C.:
le lion, iss.
Iteckhelna (Comtes) — Aut. De sa. à deux fasces
d'arg. C.: deux cornes de buffle aux armes de l'écu.
Reckln — Saxe. Coupé: au 1 recoupé d'erg. sur
or; au 2 d'erg. à trois bandes de sa. Cg. cour. C.:
trois pl. d'aut.: d'or, de sa. et d'arg.
Recta:Igen — Luxemb. De sa. à la bande d'erg.
Recklinghausen (Princes de), v. Arenberg.
Reckow — Pons. D'ara. à un ours pass. de sa.
C.: trois étoiles rangées en fasce d'or, supp. chacune
une pique d'erg., cossa. d'or, la pointe en bas.
Reckrodt — Saxe. D'azur à deux demi-vols adossés d'erg. Cg. cour. C.: une aigle iss. d'arg.,cour.d'or.
Reckrodt zu und in Rildhansen — Bar. Les
armes précédentes.
Reckum, v. Recum.
Reclaine — Dauphiné, Bourg. D'or à trois cher.
de sa., ace. de trois croix pattées du même, 2 en chef
et 1 en p.
Redan: — Berlin (An., 11 juin 1865.) Coupé: au
1 parti d'arg. et de sa.; au 2 d'azur au lion leopardé
d'arg., la tète retournée, sur une terrasse de sin. C.:
un coq d'or. L.: à dextre d'erg. et de. sa., à sen. d'or
et d'azur. D.: VEILLEZ SANS PEUR.
Reelesue de Huantar —Plaine. D'or à la fasce
d'azur, ch. d'une épée d'arg., garnie d'or, posée dans
le sens de la fasce; celle-ci ace. de trois aigles nalss.
de gu.
Reclus (du) de Gageac — Poitou, Périgord.
D'azur à trois chabots d'arg.. posés en pals, 2 et 1.
Récogne — Luxemb. D'erg. à un coq de gu., la
tête et les pieds d'or.
Ileconter — Amsterdam. D'erg. à la fasce échiq.
d'erg. et de gu., ace. en chef d'un croiss. tourné de go.
entre deux fleurs-de-lis du même, et en p. d'un arbre
de sin.; au chef d'azur, ch. d'un lévrier courant d'erg.
Recordin de Neun — Aut. (Comtes du St.-Empire, 28 nov. 1711 ; comtes autrichiens, 4 janv. 1718.)
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à trois bandes d'azur; aux 2 et
.3 coupé de gu. sur sa., à une roue d'erg., br. sur le
coupé. Deux cg. cour. C.: 1° deux prob., aux armes
du I; 1. d'erg. et d'azur; 2° la roue, entre deux prob.
coupées ait. de sa. et de gu., ornées chacune à rut.

