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de sept plumes de paon au nat, dont trois dans l'embouchure; I. de sa. et de gu.
Itecordon — P. de Vaud. D'erg. à une marque
de marchand de gu. en forme de sautoir alésé, les extrémités en haut et en bas réunies par une traverse;
ladite marque acc. en chef de deux étoiles (3) de gu.
et en p. d'un tertre de trots coupeaux de sin., sommé
de deux tiercefeuales tigées du même.
Iteeondere — Lang. Ec, aux 1 et i d'azur à un
mont de trois coupeaux d'arg.. ombré de sa.; aux 2 et
3 d'azur à un arc d'or, cordé d'arg.
Iteconrdont — Dauphiné. Parti : au 1 de gu. à
l'aigle d'or: au 2. de gu. au lion d'or, appuyant le pied
sen. sur un besant d'are. Au chef d'azur, br. sur le
parti et ch. de trois étoiles d'arg.
Recours — Guyenne, Case. De gu. à une tour
d'arg., maconnée de sa., et une colombe d'arg., appuyant
une patte sur la tour et l'autre sur une branche de
sin. en paL
Recourt — Art. De gu. à trois bandes de vair;
au chef d'or.
Recourt — Bourg. De gu. au cher. d'are, ace.
de trois étoiles d'or.
Recourt —Bourg. De gu. au cher. diminué d'arg.,
ace. de trois étoiles d'or, .2 et 1, et soutenant une fasce
en divise aussi d'or, surm. de trois étoiles da même
rangées en chef.
Recourt de Lens de Llequesbarons de IVIssekereke — Arl. (Barons de Tris:Merde, 31 Juillet 16301 Armes ont, Ec.: aux 1 et 4 c.-éc. d'or et
de sa. (Lens): aux 3 et 3 de gu. à trois bandes de l'air,
et au chef d'or (Recourt). Sur le tout d'arg. à la croix
mien d'azur (WU Mem). — Armes mal, Parti de trois
traits, coupés d'un autre, qui lait huit quartiers: aux
1 et 1 de Lens; aux 2 et 8 de Licques; aux 3 et 5 de
sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu. (Brabant); aux
et 6 de Wilthem.
Recourt de Lens de Lleques comtes de Rupelmonde — flandre (Comtes, 6 fer. 1611. al. ét.)
Les hait quartiers des barons de IVissekeréke (r. l'article précédent). Sur le tout d'or à trois toua de gu.
(Boulogne).
Iterouvreur — Allem. De gu. an cher. d'arg, ace.
de trois roses du même. C.: un lion iss. de sa.
Itecq de MnIzIne — Hainaut. D'erg. à trois pals
de gus au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Iteccibols — Art. D'arg. au cher. d'azur, ch. de
trois trèfles d'or et ace. en m dune rose de gu.
Recule — Fribourg. D'or au saut. d'azur; au
chef de gu.. ch. de deux roses d'arg.
Iteenfot (Comtes) — Franche-Comté. De gu. an
cher. d'arg.
Bertin' — Proc. rhén, Nassau, France, Ba y. (Barons de l'Empire francais, If août 1813; barons bavarois, 8 mal 18.t3; bardes prussiens, 30 nor.1829.) EL:
au 1 de sa. à un livre ouï. d'or; au 4 de gu. à un rameau de laurier d'arg,.- au 3 d'or à une chouette de
sa; au d'azur àd'arr.;
nn
masure d'arg, bâti sur
des rochers du même. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
de sa. L. d'or et de gu.
Iteeusson — Norm. Fascé d'or et de sin, semé
de fleurs-de-lis de l'un à l'autre.
Réel —tranche-Comté. D'or à une feuillede persil de sin.. ace. en chef de deux étoiles de gu. et en p.
d un crolss. du même.
Itedaelle — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 4 d'azur à trois flacons rangés, surm. chacune d'une couronne, et ace. de trois
étoiles (8) rangées en p., le tout d'or.
Redard ou Reda: t — Neufchdlel. i.razur à deux
flèches d'arg., passées en saut., ace. en p. d'un trèfle
de sin., soutenu d'un tertre de trois coupeaux du même.
Itedditl — Florence. D'arg. à un coq au nat., à
la bande d'azur, semée de fleurs-de-lis d'or, br. sur
le tout.
Itedecken — Allem. Coupé, d'arg. plein, sur arr.
à trois bandes de sa.; à la fasce d'or, br. sur le coupé.
Cq. cour, C.: trots pl. d'aut.: de sa., d'or et d'arg. L.
d'arg. et de sa.
Itedecker — Prusse (An., 20 nov. 1786 et 21 janv.
179L) Ec.: aux 1 et 1 d'or à un coeur de pourpre,
supp. trois fleurs-de-Ils d'azur, rangées en fasce; aux
2 et 3 d'azur à un cerf cool d'arg., couché sur une
terrasse de sin. L'écu bordé d'or. Sur le tout d'arg.
à une aigle de Prusse, sauf que les ailes ne sont pas
ch. des demi-cercles trèfles d'or. Deux cq. cour. C.:
1° l'aigle; 2° un cerf Lss. et cent. d'arg. L. d'am et
de sa. Manteau de pourpre, doubléd'herm„frangé d'or,
Itédel — Stettin (Rec. de nob, 8 mars 1869.) Les
armes d'Ostoja.
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Itedel — Pom. D'azur à deux fers de flèche accostés d'arg: C.: un cep de vigne fruité et pampre,
accolé à son échalas, le tout au nal L.d'arg.,de go.
et d'azur.
It edelghem (van) — Bruxelles. D'erg. à la croix
de sa., ace. au it d'un oiseau du même.
Itedelingen — Lorr. D'arg. à la bande de gu.,
ch. de trois coquilles du champ, posées dans le sens de
la bande. ('.: deux cornes de buffle d'arg., celle à dextre ch. d'une barre de gu. suret. d'une coquille d'arg.;
chaque corne ornée à [ext. de cinq pl. d'aut. d'arg.
Itederoaltnl — Halle, 11011. D'ara. à un senestrechère, paré de pl., inouï. du flanc, tenant un drapeau
de gu. à la fasce d'or, cette fasce ch. du mot vINGIT,
la hampe du drapeau d'or à fer de pique d'arg.; à la
champagne d'azur, ch. d'un lion courant au nat.
Iteden — Han. (Comtes. 15 oct. 1786; ét. en 1813.)
Fascé de gu. et d'are., de quatre pièces. Cq. cour. ('.:
deux Datons, aux armes de l'écu, posés en cher. reov.
S.: deux cerfs coupés de gu. sur arg. D.: WAHREIEIT
1.7ND RECHT.

lieder — Pore. tNob. du St.-Empire, 1719.) D'or
à un chevreuil ramp. au nat. C.: le chevreuil, Iss.,
entre un vol de sa. L. d'or et de sa.
Redern — Prusse (Comtes, 11 janv. 1751.) Ec.:
aux 1 et 1 d'azur à uneroued'arg. (Bedern ou Men,
en Silésie); aux 2 et 3 parti: a. d'or à la demi-aigle de
sa., hm, m. et cour. du champ. moue. du parti; b. de
gu. à la fasce d'arr.. ch. de deux chicots de gu., passés en saut. Sur le tout de gu. à la barre d'arg, ch.
de trois étoiles (5) d'or (Redern, en Autriche). Trois
cq. cour. C.: 1° une roue d'arg, br. sur une queue de
paon de trois rangs de plumes (Redern, en Silésie): 3°
un chevalier Iss, posé de face, cour. d'or, tenant de chaque main un drapeau fasce d'arg. et de gu. de quatre
pièces, et une étoile (5) d'or, br. suries fasces; un pareil drapeau, flottant à sen., s'élevant derrière le chevalier (Redern, en Autriche); 3° six drapeaux fascés
d'erg,. et de gu. de quatre pièces, passés en saut_ trois
et trois. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur. S.: deux aigles reg. de sa., bq., ni. et cour.
d'or, chaque aile ch. d un demi-cercle tréflé du mème
et marqué sur la poitrine du chiffre F R aussi d'or,
surin. d une couronne royale.
Redern — Aut. De gu. à la barre d'are, ch. de
trots étoiles (5) d'or. C.: un chevalier lss,poséde face,
cour. d'or, tenant de chaque main un drapeau fasce
d'arg. et de gu. de quatre pièces, et une étoile (5) d'or,
br. sur les fasces; un pareil drapeau, flottant à sen,
s'élevant derrière le chevalier.
Redern — Brandebourg. D'are. à la bande de gu,
ch. de trois étoiles d'or. C.: un chevalier iss, arm. de
toutes pièces d'arg., coiffé d'un morion du même, ledit
morion sommé d'une banderole de gu, flottant à sen.,
ch. de trois étoiles d'or en fasce; le chevalier tenant
de chaque mato une banderole pareille, celle à dextre
flottant à dextre et celle à sen. flottant à sen. L.
d'arg. et de gu.
Redern — Allem. De gu. à la bande de sa, ch.
de trois roses d'arg. et ace. de deux croix de l'ordre de
l'Aigle noir. Cq. cour. C.: un dôme L. d'arg.
et de
Iteders — Hambourg. D'are. à un bouquetin ramp.
de sa, soutenu d'une terrasse de sin. C.: le bouquetin, Iss.
Redesdale (Baron), r.Freeman•MItrord baron
Redesdale.
Iledettl — Rovigo, Venise. D'azur à la fasced'arg,
ace. en chef de trois fleurs-de-lis rangées d'or et en p.
d'un agneau pascal reg., arec sa banderole, d'arg,couché sur un livre de gu., le tout soutenu d'une terrasse
de sin.
Itedi — Toscane. De gu. à trois fasceséchiq. d'are.
et d'azur.
Il edtiger — De sa. à un cerf ramp.cour.,
soutenu d'un tertre, le tout d'or. Cq.cour. C.: le cerf,
Iss, devant un demi-vol de sa.
Itédillae — Brel. D'arg. à trots coqs de .sa,crètés et m. de gu.
Il edln—Arogon. D'azur.
à lacroix d'arg., remplie d'or.
Itedinu — Silésie. De sa. à un cerf ramp. d'or,
soutenu d'un tertre du même. Cq. cour. C.: le cerf,
Iss., devant un demi-vol de sa.
Iteding — Bar., Prusse orig. de Suisse. Ec.: aux
1 et 1 de gu. à la lettre R Ù'arg.; aux 2 et 3 d'an; à
un rameau de laurier de sin_ en pal. Cq. cour. C.:
un homme iss, hab. d'arg., coiffé d'un bonnet du même, tenant de sa main dextre le rameau de laurier et
supp. de sa sen. la lettre R d'arg. I. d'arg. et de gu.
— (Barons du St-Empire, 21 sept. 1688.) Ec.: aux 1
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et 4 d'arg. à une tige de sin. en pal, feuillée de cinq
trèfles de sin., 1, 2 et 2; aux 2 et 3 d'azur à deux fasces ondées d'arg. Sur le tout de gu. à l'aigle de sa.,
cour. d'or. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle, cont.; 9° un
lion d'arg., arm. et lantp. de gu. L. d'arg. et d'azur.
edk euh° — 110 d'Oesel (Mer Baltique) (Nob.de
Suède, 9 mars 1689.) D'or à la bande d'azur, ace. de
deux roues de sa., et ch. d'une épée d'arg.,garnie d'or,
posée dans le-sens de la bande. C.: une épée d'arg.,
garnie d'or, posée en pal, entre un vol d'or, chaque
aile ch. d'une roue de sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'or et d'azur.
liedingen (van), l'une des sept familles patriciennes de Louvain. D'arg. à la fasce de gu., acc. en chef
d'un lion naiss. de sa., arm. et lamp. du sec.. mouv.
de la fasce. C.: un haut bonnet d'arg., ch. de trois màdes mal-ordonnées de gu.; ou (Arm. r. G.), le bonnet
de gu. et les rnâcles d'arg. L. d'arg. et de gu.
ItedInglioven — Westphalie (Barons, 14 mars
1712.) De sa., chapé-ployé d'or à deux feuilles de nénuphar du champ. C.: une tête et col de paon de sa.,
ch. de deux fasces c.-brét. d'or, et ailée d'or, les bords
de sa.
Redl vola Itottenhausen und Rasztlna —
Aut. (Nob. autrichienne, 17 mat 1759; nob. hongroise,
15 avril 1765; barons hongrois, 11 mars 1808.) Ec.: au
1 coupé: a. d azur au lion naiss. d'or; b. d'arg. à une
rose de gu.; 'aux 2 et 3 d'azur à un senestrochère de
carn., sortant d'une nuée et tenant une corne d'abondance d'or, de laquelle s'échappent des monnaies d'or
et d'arg.; au 4 de gu. au lion d'or, cour. du même,tenant une épée d'arg. Sur le tout parti: a. d'or à la
demi-aigle! de sa., mouv. du parti; d'arg. à la fasce
de gu. C.: 1° le lion du 4, iss.; 2° une aigle Iss. de
Sa., cour. d'or; 3° une rose de gu., entre deux prob.
coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur azur ;
l'embouchure de chaque prob. ornée de trois épis d'or.
S.: deux chevaux d'arg.
Redleln — Windsheim (Bay.) D'azur à une roue
de six rayons d'or. C.: la roue, entre deux prob.coupees alt. d'or et d'azur.
Redliel: — Prusse (An., 6 août 1879.) D'azur à
une colonne d'arg., la partie supérieure tronquée. C.:
une étoile d'or ; entre un vol, d'or et d'azur. L. d'arg.
et d'azur. D.: AEQUAM MEMENTO REBIJS IN AMUIS
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Reede (van) — Holt. D'or à un crampon do gu.
C.: une licorne iss. d'arg., accornée et onglée d'or ; entre un vol, de gu. et d'or (Arm. e. G.)
Reede (van) — Gueldre (Rec. du titre de comte,
17 mars 1822.) D'arg. à deux fasces vivrées de sa. C.:
un vol, d'arg. et de sa. S.: deux grillons reg. d'or, la
partie supérieure du corps et les ailes de sa., bq. d'or,
lamp. de gu. Manteau de gu., doublé d'herm.. frangé et
bouppé d or, sommé d'une couronne de comte du St.Empire. D.: MALO MOISI QUASI FOEDARI.
Reede (van) baron d'Amerongen — P. d'Utrecht (Baron danois, 25 mai 1671.) Ec.: aux 1 et 4
de gu. à une licorne ramp. d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à
trois flèches d'or, une en pat et deux en saut., passées
dans une couronne du même. Sur le tout de Reede,
qui est d'arg. à deux fasces vivrées de sa.
Iteede-Glnkel (van) comte d'AtIllone— Angt.
(Baron Aghrirn et comte d' Athlone, dans la pairle d' Irt.,
4 mars 1691-92; comtes du St.-Empire, 26 sept. 1790.
M. ét. le 21 mai 1814.) D'arg. à deux fasces vivrées de
sa. C.: un vol, aux armes de l'écu. S.: deux griffons
reg. d'or, la partie supérieure du corps et les alles de
sa., bq. d'or, lamp. de gu. Manteau de gu., doublé
d'herm., frangé d'or, houppé d'azur. sommé de la couronne comtale à l'anglaise. D.: MALO MORT QUAI(
FOEDARI.

Reede (van) d'Oudtshoorn — P. d' Utrecht (Bec.
du titre de baron, 11 juin 1892.) D'arg. à deux fasces
vivrées de sa. C.: un vol de sa. S.: deux griffons d'or.
D.:

MALO MORT QUASI FOEDARI.

Reede (van) de ltens • oude — P. d'Utrecht
(Baron Reede, pair d'Angleterre, 21 mars 1611; branche ét. le 12 déc. 1738.) D'arg. à deux fasces vivrées
de sa. C.: un vol de sa. S.: deux griffons.
Reede (van) de Ter Ara — P. d'Utrecht (Rec.
du titre de baron, 7 août 1882.) Les armes de van
Reede d'Oudtsboorn.
Reedgelt — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à un chevreuil pass. d'arg., surm. d'un bâton d'arg.,
posé en fasce; aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces ondées
d'azur, ace. en chef d'un poisson nageant du même.
Reedtz — Mecklembourg, Dan. D'or à un rencontre de boeuf de gu. C.: une flèche d'azur, la pointe
en bas, entre quatre pl. d'aut.. alt. de go, et d'or.
Reedtz-Thott — Dan. Ec. de go. et d'or (Thott).
Sur le tout d'or à un rencontre de boeuf de gu. (Reedtz).
SERVARE MENTEM.
Itedolfo— Vérone. Coupé: au 1 de sin. à un boeuf C.: 1° une flèche d'azur, la pointe en bas, entre quatre
pass. de gu., accorné d'arg.; au 2 d'azur à trois étoiles pl. d'aut., ait. de gu. et d'or (Beedtz); 9° deux proh.,
d'or. Cq. cour. C.: une aigle de sa., cour, d'or. L. coupées ait. d'or et de gu. (Thott).
Reedtz-Thott — Dan. (Barons, 25 oct. 1805.) Ec.:
d'or et d azur.
Redora — Lang. D'azur à un oiseau d'arg., bq. et au 1 de Thott; au 2 de Woyda, qui est d'arg. à un
cerf élancé au nal.; au 3 de Rosenkrantz; au 4 de Adem. de gu., le vol levé.
Redon de Reauprean — Bret. (Comtes, 1808.) ler. Sur le tout un écusson cour. aux armes de Thott.
Ec.: aux 1 et 4 écbiq. d'or et d'azur; au 2 d'arg. à une Sur le tout du tout de Reedtz. Trois cq. cour. C.: 1°
ancre de sa.; au 3 d'arg. à un olivier de sin., terrassé de Thott; 2° de Reedtz . 3° de Ramel. S.: à dextre un
boeuf au nat., à sen. un lion au nat.
du même.
Redon de Montplalslr — Gasc., Guyenne, Lorr.
Reeland — 11011. Coupé: au 1 d'arg. à deux fasces brét. et c.-brét. de gu.; au 2 d'azur à trois épis
D'azur à deux tours accostées d'arg.
Redondo — Castille. D'or à une tour au nat., à d'or, mouv. d'un tertre du même, C.: les trois épis
la fenêtre de laquelle se montre une dame: la porte du 2, entre un vol aux armes du 1.
Reen — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la demiaccostée de deux lions ramp. et affr. de gu.; à la bord.
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'arg. au
du même, ch. de huit coquilles d'arg.
Redorte (de la) — Lang. D'or à trois redortes saut. fleurdelisé de sa.; b. d'or à trois trèfles de sin.,
les deux en chef posés en bande et en barre.
feuillées de quatre pièces de sa., rangées en pal.
Hemmen (van) — MIL (An., 5 janv. 1876.) CouRedorte (Comtes dela), y . Mathieu comtes de
pé: au 1 de sa. à un griffon naiss. dor, latnp. de gu.,
la Redorte.
Redouté — Lorr. (An., 12 août 1702.) D'azur à mouv. du coupé; au 2 d'azur à une colombe volante
en bande d'arg.; l'azur chapé-ployé d'or, à deux cadula croix d'or, tant. de quatre étoiles d'arg.
Itedschan — nrol. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle cées d'azur, 1 à dextre et 1 à sen. Cq. cour. C.:cinq
de sa., celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg. à une souris pl. d'aut. d'azur. L. d'or et d'azur. S.: deux grillons
de sa. Deux cq., le 2 cour. C.: 1° l'aigle du 1; 2° un reg. _d'or, lamp. de gu.
Reenstierna — Suède (Comtes, 1711. M. ét. en
demi-vol aux armes du 2.
Itedt — Boll. Coupé de gu. sur arg., à trots co- 1783.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois bandes d'or; aux
quilles, 2 et 1, de l'un à l'autre, ace. de trois étoiles 2 et 3 d'arg. à trois pommes de grenade au nat. Sur
le tout d'or à un rencontre de cerf de sa. Trois cq.
mal-ordonnées, aussi de l'un à l'autre.
Itedtel — Prusse (An., 23 déc. 1790. 51. ét. en cour. C.: 1° un lion iss. d'or, tenant de sa patte dextre
une pomme de grenade au nat.; 2° une ramure de
1837.) Parti. d'arg. à la demi-fleur-de-lis d'azur, et
d'or à la demi-aigle de sa.
sa.,
bq. et m. du champ, mou- cerf de sa.; 3° un caducée d'arg. (le bâton d'or) en
vants du parti. C.: un
de sa.; entre deux bande, et une ancre d'or, en barre, passés en saut. S.:
prob., d'arg. et d'azur.
deux cerfs d'arg.
Reepen — Ec.: aux 1 et 4 d'or à un bouRedvers comtes de Devon — Angl. (M. ét. en
quetin ramp. de gu., accorné d'or; aux 2 et 3 de gu.
1273.) D'or au lion d'azur.
Redwltz — Bau. (Barons, 19 janv. 1816.) D'azur à une émanche de trois pièces d'or, mouv. du bas. C.:
à trots fasces d'arg.; à la bande ondée de gu., br. sur le bouquetin du 1. iss. (Arm. e. G.)
Iteepmaker — Dordrecht, Rotterdam. D'or à une
le tout. Cq. cour. C.: une tète et col de licorne de
fleur-de-lis de gu., ace. de trois aulnes de sa. Brl.d'or
gu. L. d'arg. et de gu.
Ree (de) — P. d'Utrecht. D'arg. à un chevreuil et de sa. C.: une anille de sa, entre un vol d'or. L.
ramp. et reg. au nat., soutenu d'une terrasse de sin.' d'or et de sa. D.: VIVERE COGITARE EST.
Rees — Dordrecht. De gu. à trois morions d'arg.
C.: un chevreuil iss. au nat.
Reeek — Flandre. D'arg. à une étoile (5) de gu. C.: un morion d'arg., entre un vol de go.
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lices — Rotterdam. Coupé' au 1 d'azur à une colombe d'arr.; au fl divisé en chev. d'or sur are., au chev.
de sa. br. sur la division. l'arg. ch. d'une clé de sa. en
pal, le panneton en haut à dextre.
litera (van) — HoU. D'or à un cerf élancé, br.
sur le fût d'un arbre, le tout au nat. et soutenu d une
terrasse de sln. C.: un cerf iss. au nat.
[tees (vra) — Utrecht, hi Haye. Parti: au 1 do
go. à un a gneau d'or, conL et levé sur ses pieds; au
2 d'are. à la bande denchée de sa. C.: l'agneau,iss.
et cent.
lires (van) — Gueldre. De gu. à deux roses d'or
en chef et une coquille du même en p. C.: une rose
d'or, entre un lot de go. (Arm. o. G.)
lices (van) — Gueldre. De gu., au canton d'erg.
Cq. cour. ('.: une tête et col de chien braque de go,
coll. d'or, le canton de l'écu posé au-dessousdu collier;
ou. deux prob. coupées ait. d'are. et de go.
lices van Tels — Holt. (An., 26 août 1837.) Ec.:
aux 1 et t d'azur à trois pots à trois pieds et à cornière d'erg., mal-ordonnés; au fl de gu.à trois morions
d'erg.; au 3 d'or àt un arbre terrassé de sin. Sur le
tout d'are. à un rencontre de boeuf de gu. Cq. cour.
C.: un sauvage Ils. de carn., cour. de lierre, la massue
posée sur l'épaule, L. d'or et d'azur. S.: deux lions
reg. au nat.
Iteese — Pays-Bas D'or à trois oiseaux au pat.
C.: un oiseau.
Iteese (de) — Hall. Ec.: aux 1 et b de sin. à
trois moulons à piloter d'arg., posés en bandes l'un
sur l'autre; aux 2 et 3 d'or à trois flanchis de gu.
Reeseina (van) — Rotterdam. Un senestrochère,
en fasce, iss. d'une nuée mouv. du flanc prés de lep.,
la main tenant une épée en pal, supp. de sa pointe une
tète d'homme, posée de front. Cq. cour. C.: une femme
nue et conf., les cheveux épars, pass. sur la couronne,
tenant de ses deux mains étendues une tète d'homme;
la femme accostée de huit bannières, ch. chacune de
trois croies., qui sont tournés sur les bannières à dextre et cont. sur celles à sen., surchaquebannière deux
crolss. l'un sur l'autre prés de la hampe et le troisième
à côté; les bannières alternant avec huit flèches sans
plumes.
Iteessen — Amsterdam. Coupé: au 1 d'erg. à un
cerf naiss. de gu., mouv. du coupé; au 3 d'or au chev.
de sa., acc. de trots annelets du même et ch. d'un
croiss. d'are.
Reest (van der) — Brab. à la fasce d'azur, acc. en chef d'un lion naiss. de go., arm. etlamp.
d'or, mouv. de la fasce, et en p. d'une étoile du sec.
Reest (van der), y. Sweerts van der Reest.
Reeve de la Pole — Devonshire (Baronet. 12
sept. 1628.) D'azur semé de fleurs-de-lis d'arg.; an lion
du même, br. sur le tout. C.: une patte de lion de gu.,
onglée d'or, posée en pal. S.: à dextre un cerf de gu.,
ramé et ongle d'or; à sen. un griffon d'azur, bq, m.
et cour. d'or. D.: COLLET MITS.
Iteeve de Thwalte — Suffolk (Baronet, 22janv.
1662-63. M. ét. en 1688.) De sa. au chev. d'or, acc.
de trois fleurs-de-lis du même et ch. de trois fers de
lance d'azur.
Iteraldini — Dalmatie. D'arg. à deux bandes de
gu.. acc. au canton sen. du chef d'une rose du même,
bout. d'or, barbée de sin. C.: cinq pt alL d'are.
et de eu.
etreet — Franche-Comté. D'azur à la bande d'are.,
acc. de deux roses du même.
v. Itoffin.
Iteffrnz — Bret. D'are. à un sanglier de sa.
Refuge (du) — Bret. D'erg. à dent fasces de
:ru.; à deux couleuvres affr. d'azur, lang,uéesde gu„ondevantes en pals, et br. sur le touL D.: A TOUS REFUGE.
Rega — Bre. D'are à la bande d'azur, ch. de
trois étoiles d'or et acc. de six coquilles du sec., rangées en orle.
Itega — Louvain. D'or à trois écussons mal-ordonnés de gu. C.: un écusson aux armes de l'écu.
Iteaal oie liranietasreld (Comtes et barons) —
Aut. Ec.: aux 1 et i d'or à la demi-aigle de sa., bq..
m. et cour. du champ, monv. du parti; au fi d'are. à
un senestrochére de carn, mouv. du flanc, paré jusqu'au
coude de gu.., tenant one masse d'armes au naL en
barre; au 3 d'are. à un dextrocbère de tara., mouv.
du flanc, paré jusqu'au coude de gus, tenant une masse
d'armes au nat. en bande. Sur le tout un écusson d'azur. cour. d'or et ch. d'une grue au net., le vol levé.
Trois cq. cour. C.: 1° une aigle de sa., bq., m.et cour.
d'or; r la grue; 3° un demi-vol de gu., ch.d'un triangle d'ara. aux armes du 2. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et de gu.
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Itegard — Saroye. D'azur à un monde d'or, cintré et croisé de go. D.: A TOUT REGARD,
ItegatsehnIgg — Carinthie. Coupé: au 1 une
barre. acc. de deux étoiles; au 2 parti: a. un chien
ramp. et cent., tenant de sa patte sen. une branche
feuillée de trois pièces; b. un Don. C.: 1° le chien, 155.;
2° le lion, les.
Itegau — Ban. (M. ét.) D'azur à un cerf ramp.
d'or. Cq. cour. C.: le cerf, iss., entre un vold'azur.
Itegau — Venise. Coupe: an I d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or; au fi de eu.) trois épées d'are.,
garnies d'or, posées en bandes, rangées en barre. A la
fasce d'are., br. sur le coupé.
Ilegana — Bruxelles (An., t mars 171I.) Ec.: aux
1 et b de gu. à deux épées d'are , garnies d or, palées
en saut, les pointes en bas; aux fi et 3 d'or fretté de
sa. C.: un buste de More, hab. de gu., tort. d'are.
Itegazzonl — Milan (Bec. de nob., 59 fév. 1816.)
D'azur au chev. renv. d'or, acc. en chef d'une rose naturelle tigée et feuillée de sin., surmontée de deux fleursde-Ils d'or, et en p. de trots tours. de gu. bordés d'are.
L'écu entouré d'une bord. d'or.Cq. cour. ('.: trois pl.
d'eut., d'or, d'azur et d'erg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
liège (de) — Nom.. Prusse (An., II [Milet 18631
D'azur à ta bande d'arr., acc. en chef d'un lion d'or
poss. sur la bande et en p. de trois poissons d'arg., posés et rangés en bande. Cq. cour. C.: le lion, iss. —
Ou: Deux cq. cour. C.: 1° cinq pt d'au), ail d'azur
et d'arg.; 2° le Iton, iss.
d'arg. et d'azur.
Regel — Franconie, Alsace. D'azur à un barbeau
d'arg., en pal. C.: un bonnet pointu d'azur,retr.d'arg,
orné an bout d'un grelot d'or.
liegeldorr — Bar. (M. ét.) D'azur à une licorne
naiss. d'are. C.: la licorne, ils.
Regelsberg de Thurnberg — Vienne (An., 12
nov. 1771 M. ét. le 15 nov. 1870.) Parti: au 1 d'or à
une tour au nat„ posée sur une montagne blanchatre :
au ft de go. à trois bandes d'arg. Cq. cour. C.: un
griffon iss. d'erg., tenant une épée. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'are. et de gu.
lbegetuann — Ban. Prusse (Inc. dans la nob.bavaroise, 8 mai 1831.) D'erg. à un chevreuil au nal,
pass. sur une terrasse de sin. C.: le chevreuil, iss. L.
d'are. et d'azur.
Regeninorter (van) — Dordrecht. De sa. à la
fasce d'arr., ace. de trois crolss. du même et ch. de trois
roses de gu.
Ilegenworter (van) — Flandre. D'or à trots enduis de gu. en chef, rangés en fasce, et en p. un croiss.
d'azur, accosté de deux clous de sa.
Regensberg — Saxe. D'are. à une bande de losanges alternativement d'erg. et de gu. C.: deux bonnets renv. de go., retr. d'are.
Itegensberg (Barons) — Zurich. Paléd'arg.et d'azur; à la fasce de gu., br. sur le tout. C.: un mitre
épiscopal aux armes de l'écu, chaque corne sommée
d une queue de paon au nat.
Regensburg — Aut. De gu. à un mur crén. d'are.,
sommé d'une tour crée. du même.
Reger:II:al (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et I d'azur à un palmier de sin., accosté de deux pics de rocher d'arg. et surm. d'un arc-en-ciel au nat.; aux 2 et
3 d'arg_ à un cheval cabré de sa., bridé et caparaconné de gu, celui du 3 cont. Sur le tout d'or à l'aigle de
sa. Cq. cour. C.: une aigle naturelle de sa., posée de
face, les alles étendues, tenant en son bec une palme de
sin. en fasce, le pied dela palme à dextre. [...d'or et de
sa. S.: deux lions d'or. D.: MERITO DATA PALMA LABORL
Regetteln — Prusse. D'or à deux demi-vols ados
sés de gu.; à la fasce de sa., br. sur le tout. Cq. cour.
C.: un vol de gu. L. d'or et de gu.
Reggio — Gènes. D'azur à la bande denchée d'or,
acc. de deux étoiles du même.
liegsdo — Vérone. Coupé: au 1 d'or à l'algie de
sa., bq. et m. de gu.: au fi pale d'or et d'are. Ala fasce
d'azur, br. sur le coupé et ch. d'une pleine lune d'are..
entre deux étoiles du même.
Reggio (Duc de), y. Oudinot duc de Reggio.
Regglovelo — Florence. Parti d'are. et de gu.; à
deux lions affr. de l'un à l'autre.
liertta — Venise. D'arg,. à la bande échlq. d'are. et
de gu. de trois tires, ace. de deux coquilles de gu.
Iteuillms (Marquis de) — Milan. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d'azur à trois
flacons,
et I, sommés chacun d'une couronne, celui
en p. surm. d'une étoile, le tout d'or [V. Cossati de
lie:abus]
Renfila — Naples. De gu. à la bande d'or, ch. de
trois roses du champ.
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Regina — Naples, Prov. D'arg. à trois pointes de
sa., surin. chacune d'un oiseau du méme ; au chef d'azur.
'Meule! — Venise. D'or à la moitié dextred'une losange de gu., senesirée d'une rose du même.
Itegls ou [g oy — Franche-Comté (An., 1E6.) De
gu. à trots couronnes d'or; au chef d'arg.
Regs — Gasc. De go. à l'aigle cour., tant. de quatre trèfles, le tout d'or.
Itegls — Prou. D'or à la bande de gu., ch. d'une
couronne du champ.
Régis — Lang. D'or à trots los. de sa.
Itegls — Allem. De gu. à la croix d'or, ch. en coeur
d'un lion du champ. Cq. cour. C.: quatre pl. d'aut.,
de gu. et d'or.
IRegls — P. de Vaud. D'arg. à un cerf pass. au
nat., adextré d'un sapin de sin.; le tout soutenu d'une
terrasse du méme.
ItegIshehn — Alsace. Parti de sa. et d'arg.; à une
escarboucle de huit rais d'or, br. sur le tout. C.: un
chapeau Oran:Mal aux armes de l'écu.
Ileglus ou de Roy — P. d'Utrecht. Ec.: aux I et
4 de sa. à un annelet d'or, acc. de trois trèfles du même; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or. Sur le tout d'arg.
à une rose de gu., bout. d'or.
Iteglus (von) — Transylvanie (An., 2juillet 1698.)
D'azur à un cerf au nat., soutenu d'un tertre de trois
coupeaux de sin. et tenant entre ses dents une grappe
de raisins de gu. C.: un tigre naturel, iss., tenant de
ses pattes un arc tendu et décochant trois flèches. L.:
à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Regla (Duc de), y . Romero de Terreros.
Itegner — Prusse (An., 19 fév. 1778.) Parti: au 1
d'azur à une fleur-de-lis d'arg.; au 2 de gu. à trois chev.
d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
parties chacune de gu. et d'arg. L. d'arg. et de gu.
Iteguadori — Florence. Fascé d'arg. et d'azur.
Regualda — Frise. D'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or en chef et un croiss. d'arg. en p. C.: une
étoile d'or, entre deux pl. d'aut. d'azur.
Regnard — Paris. D'azur à une Foi d'arg., parée de gu., surm. d'une couronne d'or; et une mer
d'erg. en p.
Regnard — Forez. D'azur à un renard pass.d'or.
Regnard du Busc— Nom. D'arg.à unemouch.
d'herm. de sa.; au chef de gu., ch. d'un léopard d'or.
Regnard barons de Lagny — Be-de-Fr. (Barons,
26 oct. 1816.) Coupé: au 1 d'arg. à la barre d'azur, ch.
du signe astronomique de l'écrevisse (-0) d'or; au 2
d'azur à un renard d'or, pass. sur une terrasse du même, ace. de trois étoiles d'arg., rangées en chef.
Regnard de Kerdronlou — Bref. D'erg. à trois
tètes de renard de sa., arr. de gu.
Regnard de la Noue — Paris. D'arg. à la croix
de gu., remplie du champ, et tant. de quatre merlettes de sa.
Iteguand — Lyonnais. D'azur à un mont de six
coupeaux d'arg., sommé d'un coq d'or, crêté,barbé,bq.
et m. de gu.
Itegnand — Lyonnais. D'or à la fasce de gu.; à
la bord. d'azur.
Reg:taud de Greffières — Forez. D'azur à trois
chev. d'or.
Ilegnand de Mespillant. Les armes de Re•
guaud de Greffières.
Regina:11d de Bellevaux — Neufchâtel. D'azur
au saut. de gu., ajouré en coeur en forme de losange d'erg.
Reg:lai:Id de Parole:: de Ftelleseize — Savoie, Lyonnais. De gu. à la fasce d'erg., acc. de deux
los. d'Or, I en chef et 1 en p. D.: ARDENS ET AEQUUM.
Reg:lai:Id de la Soudière — Angoumois. D'arg.
à trois fasces de pourpre, acc. de six merlettes de sa.,
3, 2, 1.
Regnauldot — Franche-Comté (An., 19 mal 1653.)
De gu. au lion d'or.
Regnault — Tournai, Lille. De gu. à une bande
de trois fusées d'arg.
Regnault — Paris. D'arg. à deux lévriers affr. de
gu., ramp. contre un palmier de sin
Regnault — Lorr. (An., 7 janv. 1569.) D'azur à la
fasce de gu., nec. en chef d'un dragon nains. d'or.
Regnault d'Evry — 1Ie-de-Fr. D'azur à une tète
et col de renard d'or, surm. de deux branches de chêne
du même, passées en saut.
Regnault (de SL-Jean d'Augely) (Comtes)—
Paria. D'azur à un coq d'arg , la patte dextre posée sur
un 4 de sa., et acc. en chef d'une étoile d'erg.; à la
bord. comm. d'or et de sa.
Regnault de Roches —Dauphiné. D'azur à un
rocher d'or, mouv. de la p., ch. d'un coeur de gu.; le-
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dit rocher acc. en chef à dextre d'une étoile d'or et à
sen. d'un croiss. tourné du même.
Regnault de Segrais — Norm. D'azur au pal
d'erg., accosté de deux croix de Lorraine du même.
Regnault de 'l'ravazay — D'arg. au
chev. d'azur, ace, de trois étoiles de gu.; à la bord. engr.
du même.
tienne:1s — Neufchâtel. De gu. à un guidon d'arg..
flottant à sen., attaché à une hampe d'or. C.: deux
guidons adossés d'arg., attachés à des hampes de gu.
Reg:: er — Nôrdlingen, Schweinfurt. D'or à un homme Iss., hab. de sa, tenant au-dessus de sa tête un
voile d'or. C.: l'homme iss.
egner de Bleyleben — Dalmatie, Bohème (Conf.
de nob., 23 avril 1610, 20 mars 1827 et 20 août 1836;
barons, 6 juillet 1645; branche M..) Ec.: aux 1 di barré
d'erg. et de gu.; aux 2 et 3 coupé d'or sur sa. Sur le
tout d'or à l'algie de sa. Deux cq. cour. C.: 1° un demi-vol cent. coupé d'or sur sa.; 1. d'or et de sa.;20une
licorne les. d'arg., accornée, crinée et cour, d'or; I. d'arg.
et de gu.
Itegner de Illeyleben — Aut. (Barons, 3 mars
1626; branche ét.) Les armes précédentes, sauf que le
3e quartier est coupé de sa. sur or, et que l'aigle du
surtout est cour. d'or.
Itegner de Blelleben — Aut. (Barons du St.Empire, 3 août 1792.) Les armes des barons du nom
de nec, augmentées d'un 3e cq., posé entre les deux
autres, portant en cimier un écusson parti de gu. et de
sa., timbré d'une couronne à sept perles. L. de chacun
des trois cq.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'erg. et
de gu. S.: deux chevaux, celui à dextre tenant une
épée posée sur son épaule, celui à sen. appuyant la
patte sen. sur un écusson parti de gu. et de sa. D.:
VIRTUTE FARTA HONORE COSSER VANDA.

Regneri — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa. mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'arg.
' marchand de sa. en forme del cont.,
à une marque de
le pied fendu en chevron; G. d'erg. à un arbre terrassé
de sin.
Regnier — Hainaut. D'arg. à la fasce de gu., acc.
de trois maillets du même.
Regnier — Art. D'arg. à trois tourt. d'azur.
Ilegnier — Art. D'arg. au chev. de gu., acc. de
trois fleurs-de-lis d'azur.
Reguler — Bourg. D'azur à la croix dentelée d'arg.,
Gant. de quatre molettes d'or.
IlegnIer — Aunis, Saintonge. D'azur à trois coquilles d'erg.
It eguier— Forez. D'azur à trois palmes d'or, 2 et 1.
Regnier — Bac. D'arg, à une balance d'or; le
champ chapé-ployé, à dextre de gu. au lion de sa., à
sen. d'azur à un bras arm., mouv. du flanc sen. et tenant un sabre d'arg.
Regnier comte de Gronau duc de Massa
(Duc, 24 juin 1811.) Parti: au 1 de gu. semé d'é—Pic.
toiles d'arg.; au 2 de Macdonald qui est éc.: a. d'arg.
au lion de gu.; b. d'or à un senestrocbère, arm. de gu.,
tenant une croix latine au pied fiché du même; c. d'or
à une galère antique de sa., màtée et voilée du même,
portant flamme et pavillon de gu.; d. de sim à un saumon nageant d'arg. Sur le tout de Regnier qui est
d'herm. à la fasce de sa., ch. de trois alérions d'or.
R egnier de G ruera y —Pic. D'azur à six bes. d'arg.
Regnier de ta Ilaye — Pic. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la bande d'herm.; aux 2 et 3 de gu. à la croix
ancrée d'or.
Regnier duc de Massa — Pic. (Duc, 29 sept. 1809.)
D'herm. à la fasce de sa., ch. de trois alérions d'or; au
chef de gu., semé d'étoiles d'arg.
Regnier de Mouiller« — France. Ec.: aux 1
et 4 d'azur à trois palmes d'or; aux 2 et 3 de sa. à
trois jumelles d'arg. et une bord. du même.
Regnier de la Mouchas — Brel. D'azur à
deux béquilles d'or, passées en saut., acc. en chef d'une
étoile d'or, en flancs de deux ben. du même, et en p.
d'un croiss. d'erg.
Itegnier dit de Vallière — P. de Vaud. D'azur
au chev. d'or, ace. en chef de deux étoiles (5) d'arg. et
en p. d'un gland effeuillé du même, la queue en haut.
Itegoold [Ilegnod] de Chauveney — P. de
Dombes (An., 1532.) D'or à la bande d'azur, ch. de trois
étoiles d'arg.
Hegnoltsweiler, V. Reinhartsweil.
Regnon de Challguy (Marquis) — Poitou. D'azur à trois abeilles d'or. S.: deux lions. D.: MEL REG1.
Regny — Lyon (An., 1737.) De gu. au lion d'or; au
chef d'azur, soutenu d'une divise d'or et ch. d'une couronne fermée du même.
Regont — Maestricht. De gu. au ches.d'arg,.,acc.
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de trois fleurs-de-Ils du même. C.: une fleur-de-Ils

d'arg; entre un Nol, d'erg. et de eu.
fleurais — Lyonnais (Itec. de pub., 1664.) De gu.
à un griffon d'erg.
Itegteren ( va n) —11011. De gu. à la fasce brét. d'arg.
Ileguer — lie de Mayorgue. D'or à l'aigle de sa.,
bq. et m. de eu.
Ileguer (Marquis de), v. _Inla y de Montaner
marquis de Ilegner.
Remuera de Cabezon — Esp. Er.: au 1 d'or à
la barre de sa., engoulée de deux tètes de dragon de
sin., ace. en chef d'une croix florencée de gu. et en p.
d'une roue du même, sommée d'une fleur-de-lisd'azur;
au 2 d'are. à un arbre de slu., terrassé du même, senestre d'un lion de gu, ramp. contre le filt; au 3 d'arg.
A une mer d'azur, surin. d'un oiseau volant de sa.: au
d'or à la barre d'azur. L'écu entouré d'une bordure
partie: à dextre d'or, ch. de cinq fleurs-de-Ils d'azur,1
en chef, 1 en p. et 3 au flanc, l'une sur l'autre; à sen.
de gu., ch. de huit flanchas d'or, 2 en chef, 2 en p. et
I au flanc, l'un sur l'autre.
Ilegnera del %lerzo — Castille. Coupé: au 1
d'are. au lion cont. de gu„assaillant un dragonde sin.,
le tout sur une terrasse de sin.; au e d'azur à la barre
d'or, côtoyée de six lies. d'arg. L'écu entouré d'une
bord. d'or, ch. de six aigles de sa., 1 en chef, 1 en p.
et e à chaque Cane, l'une sur l'autre.
Reguleth —
orig. d'In (M. él) De gu. à la
bande d'erg.
Ilehault — Bret. D'azur à deux chev. d'or, ace.
de trois étoiles du même, 2 en chef et 1 en p..
Hel:anses: — Finlande (An., 19 nov. 168.3.) D'or à
un cerf élancé au nal. Iss. de la porte d'une maisonette de gu., mouv. du flanc sen. C.: le cerf, iss.; entre un vol, d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur.
à sen. d'or et de gu.
Itehansen — Suède (Barons, 1811. M. ét. en 1351.)
Ec.: aux 1 et t de gu. à un casque de tournoi d'arg,
grillé, liséré et cour, d'or, doublé de gu., taré de trois
quarts; aux et 3 de sa. au choc. d'erg, act.de trois
têtes et cols de boeuf du même. A la croix pattée d'or,
br. sur l'écartelé. Sur le tout d'or à un cerf élancé au
flat., iss. de la porte d'une maLsonette de gu.,mouv.du
flanc sen. Deux cq. cour. C.: 1° un cerf iss. au nal.;
entre un vol, d'or et d'azur; eune tête et col de boeuf
d'arg., iss. d'une couronne d'or, posée sur la couronne
du cq.
deux cerfs reg., au nat.
Bel:bac/1 de 311ederndorf (Barons) — .out. Ec.:
au 1 d'are. chapé de gu; aux 2 et 3 taillé d'or sorsa.,
à une rivière en barre, br. sur letaillé;etun cerf ramp.
au naL, br. sur le tout; au t parti d'are. et de gu. Sur
le tout parti de sa. et d'arg., chapé de l'un en l'autre.
Trois cq. cour. C.: 1° un Nol, l'aile dextre aux armes
du 1, l'aile sen. aux armes du ft; 1. d'or et de sa.; 2° un
trèfle de sa., entre deux rob., coupées alt.d'arg. et de
sa.; 1. d'erg. et de sa; le cerf, iss., accosté de deux
rameaux de laurier de sin.; I. d'arg. et de gu.
ItehhInder — Prusse. D'or à trois couleuvres ondoyantes en pals de sa., cour. d'or, rangées en fasce.
C.: les couleuvres de l'écu, entre un vol d'or.
Ilehbinder — Eslhonte, Courlande. D'or à trois
couleuvres ondoyantes en pals, au nat.,cour. d'or,rangées en fasce. Cg. cour. C.:un miroir ovale d'azur, encadré et emm. d'or, accosté de deux couleuvres affr.de
l'écu; entre un vol, d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Re h hInd er — Esthonie, Courlande (Comtes du SI-Empire, 22 Juillet 1787.) Parti de deux traits, coupé de
deux autres, le 5e quartier formé en surtout, cour. d'or,
(t coupé: a. d'azur à dix étoiles (5) d'arg., posées 5 et
5; b. d'or à trots couleuvres ondo yantes en pals, au
nal, cour. d'or, rangées en fasce. Aux I et 9 de sa.
à deux épées d'are, passées en saut. dans une couronne d'or; au d'arg. à l'aigle ép. de sa.; aux 3 et 7
de gu. au lion d'or, cour. du même, tenant de ses pattes une hache d'arg. au manche arrondi du même,sur
lequel Il appuie ses pieds; au t d'arg. à trois feuilles
de tilleul de sin., les tiges en haut; au 6 d'or à un chevalier cool., arm.de toutes pièces,brandissant une épée
d'erg., monté sur un cheval galopant de sa„aussi cont.;
au 8 d'arg. à la croix ancrée de gu. Cinq cq. cour. C.:
1* deux drapeaux de gu.; I. d'arg. et de gu; t'e au bras,
arin. d'arg., la main de carn. supp. une couronne royale
d'or; 1. d or el de sa.; 3° un miroir arrondi d'azur.encadré d'arme., emm. d'or, accosté de deux couleuvres
affr. ;de l'écu; le ;tout entre un vol, d'or et d'arg; 1.
d'or et d'azur; 1 • une aigle iss. de sa., bq. et cour. d'or;
I. d'arg. et de sa.„ rle chevalier galopant de l'écu, con!;
I. d'or et de sa. S.: à dextre une aigle reg. de sa., bq.,
m. et cour. d'or; à sen. un lion reg. au nal,cour.d'or.
RelibInder barons d'IUddwlek — Finlande (Ba-

Rehling

rons, 12 fév..1680.) Ec.: aux 1 et t de sa.à deux épées
d'erg., passées en saut. dans une couronne d'or; aux?
et 3 de gu. au lion d'or, cour. du même, tenant de ses
pattes une hache d'arg. au manche arrondi du même,
sur lequel Il appuye ses pieds. Sur le tout d'azur à
dix étoiles (5) d'arg., posées 5 et 5, en chef, et trois 3
d'or, rangés en fasce, surm. chacun d'une couronne d'or.
posés en p. Deux cq. cour. C.: 1° un miroir ovaled'azur, encadré et emm. d'or, le manche accosté de deux
3 cour. et affr. d'or; 2° un lion iss. d'or, cour. du même, posé de front, tenant de chaque patte cinq fers de
flèche d'arg.
Itehbock — Lironie. De gu. à un cerf camp. de
sa. Cg. cour. C.: une ramure de cerf de sa. L. d'or et
de eu.
Itehhoom — Allem. D'arg. à un cerf élancé au
net., tenant entre ses dents trois feuilles de sin. et soutenu d'un tertre de trois couaux de gu.; au chef de
gu, ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: le cerL

d'or,,

rangées en pal. L.: à dextre d'or et de sa.Asen.d'arg.
et de gu.
Rehden — Ostfrise (Nol du SI-Empire, 10 fév.
1533.) Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa., bq.,m. et cour.
d'or; au d'azur à une coquille d'are., br. sur deux
bourdons de pélerin d'or, passés en saut. C.: une patte
d'aigle de sa., la serre en haut, empoignant un boue
don de pélerin d'or, en pal; entre un vol de sa.
Itehden zu itystini und Hollinglinusen —

Ostfrise (Barons, 2 oct.1786.) Ec.: aux ] et t coupé: a.
d'or au lion léopardé cont. de gu„ le col percé d'une
flèche de sa. en bande, la pointe en haut; b.parti,d'azur à six buréles d'arg., et de gu. à deux pals de sa.
(Ballinghusen); aux et 3 d'arg. au lion de sa. L'écu
bordé d'or. Sur le tout de Rehden qui est coupé: a.
d'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour, d'or; b. d'azur à
une coquille d'arg., br. sur deux bourdons de pélerin
d'or, passés en saut. Trots cg.. les 1 et 3 cour. C.: 16
un lion iss de gu., le corps percé d'une Dédie de sa.
en barre, la pointe en haut; 2° une palle d'aigle de sa„
la serre en haut, empoignant un bourdon de pélerin
d'or, en pal; entre un vol de sa.; 3° un lion iss. et cont.
de sa., entre deux prob. coupées alt. de sa. et d'arg. L.
d'are, de sa., d'or et d'azur. s.: deux griffons d'or.
Itehdlger — Silésie. De sa. à un cerf ramp, cour.,
soutenu d'un tertre de trois coupeaux, le tout d'or. Cg:
cour. C.: un cerf iss. d'or, devant un vol à l'antique de
sa. L. d'or et de sa.
Fiehehoek — Brunswick. D'or à un buste d'homme, posé de profil, hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu
du même, retr. d'erg., tort, d'arg. et de gu. Caunchevreuil iss., au nat.
Reliefeld — P. d'Er(urt. Coupé: au 1 de gu. à nu
cerf naiss. d'arg; au 2 d are. à trois roses de gu. C.:
le cerf, iss.; entre deux prob., coupées alt. d'are. et de
gu. L. d'arg. et de gu.
Ilehels — Vienne. D'azur à un chevreuil au nal.,
soutenu d'une champagne d'are. Cg. cour. C.: le chevreuil, iss. L. d'are,. et d'azur.
itehekamplf, y. Itlesenkainnfe dit Rehekainutt
Hebei:bora (Edle von), v. rnber Edle von Hellen hurg.
lichés de Salunlany — Aue. (Comtes, 13 jute
1712.) De gu. au saut. d'or.
Iteldeld — Silésie. D'arg. à un chevreuil au naL
C.: le chevreuil, iss.
Itelifues — P-or. rhén. (An., 27 déc. 1825.) Tranché: au 1 de sin. à deux annelets accostés d'or,réunis
par un lien de gu.; au 2 d'or au léopard desa,devant
une croix latine du même. Cq. cour. C.: un chevreuil Lss.
d'or. 1..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de sin.
Itehland Edle von ItingIndelde — Transpirante (Nol d'Aut., 8 nov. 18/9; nob. de Transylranie et
de llongrie, 1 avril 1833.) Ec.: aux 1 et i de gu. à un
chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., le ca.-uepanaché de gu., tenant de sa main dextre une épée
garnie d'or, la sen. appuyée sur sa banche; au 2 d'azur au lion d'or; au 3 d'azur à un chevreuil au nal,pass.
sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.: le chevalier, iss.
I,.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Itehlen — Nuremberg, N6rdlingen. D'azur à un
chevreuil élancé au nal. Ca le chevreuil, Iss. L. d'or
et d'azur.
— Augsbourg. EL: aux 1 et t d'azur à
deux pointes accostées d'arg., sommées chacune d'une
rose du même; aux 2 et 3 parti d'arg. et de sa., à la
fasce vivrée de l'un en l'autre. Sur le tout d'azur à
deux pointes accostées d'arg. Deux cg. cour. C.: 1*

