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une queue de paon au nat., entre deux prob. d'azur;(.
d'erg. et d'azur• 2° un vol, chaque aile aux armes du
2; I. d'arg. et de sa.
Rehlingen — Bas. D'azur à deux pointes d'arg.
C.: trois coins d'arg., posés sur leurs pointes et ch.
chacun d'une pile d'azur. — (Barons du St.-Empire,25
sept. 1666.) D'azur à deux pointes d'erg., sommées chacune d'une rose du même. Cq. cour. C.: deux prob.
aux armes de l'écu, ch. chacune d'une seule pointe.
Rehua — Augsbourg (Nob. du St.-Empire, 3 nov.
1517.) D'or à un boeuf de sa. C.: le boeuf, soutenu
d'un coussin d'or, houppe du même.
Itelnn — Nuremberg (Nob. du St. Empire, 28 août
1711.) D'azur à la barre d or. eh. d'un coeur de gu., posé en bande, ledit coeur percé d'une Décile au net., empennée d'azur, posée en barre, la pointe en haut. C.:
un homme iss. L.: à dextre d'erg, et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
Itehne — liesse. D'or à une tête et col de coq de
se. C.: le meuble de l'écu, entre un vol d'or.
Itelinsehild ou Rehnskind — Suède (An.,I039.)
Coupé: au 1 d'erg. à un cerf élancé au nat., soutenu
d'une terrasse de sin. supp. à dextre une colline du même: au 2 parti: a.de sa. plein; b. d'azur à trois étoiles
mal-ordonnées d'arg. C.: trois étoiles mal-ordonnées
d'or, entre une ramure de cerf au nat. L. d'erg., d'azur et d'or.
IlehnsebIld — Suède (Comtes,21 juin 1706.) Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font six quartiers: aux I et 6 d'azur à la fasce d'erg., am en chef
d'un lion naiss. d'or, mouv. de la fasce, et en p. de deux
roses à quatre feuilles d'erg., accostées; au 2 d'or à
une épée d'arg., garnie d'or, embrassée par deux rameaux de laurier de sin., les pieds passés en saut. et
br. sur la garde de l'épée; aux 3 et 4 d'erg. à trois
bandes de gu., ch. chacune de trois bes. d'or; au 5 de
gu. à l'aigle ép. partie d'or et d'arg. Sur le tout coupé: a. d'arg. à un cerf élancé au nat., soutenu d'une
terrasse de sin., supp. à dextre une colline du même;
b. parti, d'un losangé d'or et de sa., et d'azur à trois
étoiles mal-ordonnées d'or. Trois cq. cour. C.: 1° quatre bannières adossées, d'azur, d'erg., d'erg. et d'azur;
entre deux drapeaux d'arg.: 2° trois étoiles mal-ordonnées d'or, entre une ramure de cerf au nat.; 3"un dragon de sa., percé d'une épée d'erg., garnie d'or, en pal.
L. d'erg., de sa. et d'or.
lielaren-1 le d'Oesel (Mer-Baltique) (Nob. de Suède,
97 août 1675.) D'azur à un cerf courant au nat., ramé
d'or, br. sur le fût d'un arbre de sin.; le tout soutenu
d'une terrasse du même. Brl. d'or et d'azur. C.: le cerf,
iss.; entre un vol, coupé ait. d'azur et d'or. L. d'or et
d'azur.
Itebsen — Prusse. Coupé: au 1 de sa. à une fleurde-lis d'erg.; au 2 d'arg. à une patte d'ours de sa.,coupée de gu., posée en fasce. C.: une Deur-de-lis d'arg.
Ineibelt — Franconie. De sa. au chev. d'or, ace. en
p. d'une étoile d'or. ID.: une étoile d'or, entre un vol de sa.
lielbelt (Edle von) — Bas„ liesse, Prov. rhén. (Chevaliers du S1.-Empire, 10 sept. 1715.) Ec.: aux 1 et 4
de gu. au lion d'or, cour. du même, celui du 1 cont.
aux 9 et 3 parti d'arg. et d'azur, au chev. de l'un en
l'autre, chaque branche ch. de trois los. aboutées, de
l'un à l'autre; ledit chev. sommé d'une fleur-de-lis de
l'un en l'autre. Sur le tout un écusson timbré d'une
couronne à cinq perles, coupé: a. d'or à l'aigle naiss.
de sa., cour. d'or: b. de sa. au pal d'or. Deux cm
cour. C.: 1° l'aigle iss. et dont.; 1. d'or et de gu.; 2° le
lion du 4, iss.; entre deux prob., coupées alt. d'azur et
d'arg.; I. d'arg. et d'azur. — (Barons bavarois, 3 nov.
1767.) Les mêmes armes, à la différence que le surtout
est timbré d'une couronne à l'antique, que le champ
du compartiment a. du surtout est d'arg., et que les
prob. manquent au 2e cimier.
Itelblsch — Saxe. D'arg. à deux bandes vivrées
de gu. C.: une licorne iss. de gu., accornée d'erg.
Reibnitz — Silésie, Courlande. D'arg. à deux fasces de gu. C.: deux prob., de gu. et d'arg. — (Barons,
16 juillet 1721.) D'erg. à deux fasces de gu. Deux cq.,
le 2 cour. C.: 1° deux prob., de gu. et d'erg.; 2° à dextre un demi-vol cont. de sa. et à sen. une prob. de gu.
Itelbohlt —Saxe (Comtes, 1700; branche ét.) Coupé: au 1 d'azur à un griffon naiss. d'arg., mouv. du
coupé; au 2 d'arg. plein. C.: le griffon iss.
Beibwitz— Thuringe. De sa. à deux Mons fleurdelisés d'or, passés en saut. Cq. cour. C.: une boule
d'or, sommée de sept pl. d'aut., alt. d'or et de sa.
Reich — Franconie. D'erg. eu lion de gu. Cq. cour.
C.: le lion, iss.
Reich — Souabe. Coupé: au I d'erg. plein; au 9
de gu. à une boule d'erg C.: un vol aux armes de l'écu.
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Reich — Ratisbonne. Coupé-émanché de gu. et
d'erg., à trois fleurs-de-lis de l'un à l'autre, 2 et I.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Reich — St.-Gall. Coupé de gu. sur arg.; à deux
roses de l'un à l'autre, bout. d'or. C.: un demi-vol
d'arg., ch. d'une rose de gu.. bout. d'or.
Reich de l'en:tuner — Lang. D'azur à un trèfle
d'or, et une bande du même, br. sur le tout; au chef
de gu., ch. de trois bandes d'or. — Ou D'azur à la
cotice d'or, acc. de deux roses d'arg.; au chef de gu.,
ch. de trois bandes d'or.
Reich de Platz — nrol, Alsace (M. ét.) Ec.: aux
1 et 4 d'azur à une femme nue de corn., posée de front.
mouv. du bas par les hanches, les cheveux de sa. épars,
tortillée d'arg., les rubans flottant à dextre et à sen.;
aux 2 et 3 d or à une cigogne dont. au nat.
Reich de Iteiebenstein — P. de Bâle, Alsace
(Bec. du titre de baron, G août 1773. M. ét.) D'or à un
fer d'épieu de sanglier de sa., posé en bande. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or, cour. du même.
Relehard — Strasbourg. De sa. à un soutien de
table d'or, acc. de trois étoiles du même, 2 en flancs et
1 en p. C.: un vol, aux armes de l'écu.
11.0e/tard — Francfort si M. Coupé: eu 1 d'azur à
une étoile d'arg.; au 2 de sa. à un soutien de table d'or,
ace. de trois étoiles du même, 2 en flancs et 1 en p.
C.: un coeur d'erg., entre un vol de sa. L. d'azur et de sa.
Iteieluard — Allem. Coupé: au 1 taillé de gu. sur
erg.; au lion léopardé de l'un en l'autre; au 2 de sa. à
trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or. Cg. cour. C.:
deux prob. coupées, à dextre de gu. sur erg., à sen.
d'or sur sa., ornées chacune dans son embouchure de
deux pl. d'aut., à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et
de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Reinhardt — Nfirdtingen (Bas.), Livonie (Nob. du
SI: Empire, 23 sept. 1781.) D'azur à la bande d'or, eh.
d'une flèche au nat., arm. d'arg., empennée de gu.,posée dans le sens de la bande. C.: une Decbe, pareille
à celle de l'écu, posée en pal, entre deux prob. d'azur.
L. d'or et d'azur.
Reicha cdt — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'arg. à un
chevreuil naiss, au nat., cour. d'or, mouv. de la fasce;
au 2 recoupé d'azur sur or, à trois fleurs-de-lis, posées
9 et 1, de I un à l'autre. A la fasce de gu., br. sur le
coupé. C.: le chevreuil lss.; entre un vol, coupé de gu.
sur erg. L. d'or et d'erg.
Reichardt — Aut. (Chevaliers, '/ avril 1859.) Coupé d'azur sur sa., à la fasce diminuée d'or, br. sur le
coupé: l'azur ch. d'une boule d'or, dans laquelle est
passé un cercle de sin.; la boule sommée d un trèfle
de sin.; le sa. ch. de deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. et cont.
d'or, lame. de gu., supp. de sa patte dextre la boule du
1; 1. d'or et d'azur; 2 un lion iss. d'or, lamp. de gu.,
tenant une épée d'arg., garnie d'or; 1. d'or et de sa.
Rejet:art — Allem. Coupé d'arg. sur sa., à la fasce
de sin., br. sur le coupé; 1 erg. ch. d'un monde d'or,
soutenu de la fasce. 1L'.: un homme iss., hab. de sa.,
rebr. d'arg., au rabat du même, supp. de se main dextre un monde d'or. L. d'or et de sa.
Itelellarting — Bas. (M. ét.) D'arg. à deux faucilles adossées d'azur, emm. de gu. C.: les faucilles,
adossées et entrelacées.
lleichartzhelm — Bas. (M. ét.) D'or au cher.
ployé de sa., ch. de trois feuilles de tilleul d'erg., les
tiges en bas. C.: un vol à l'antique, aux armesde l'écu.
Reicha:1 — Silésie, Dan. (M. ét. en 1760.) D'erg. à
l'aigle naiss. de sa.. bq. d'or. C.: deux prob., d'arg. et de sa.
Reiehau, y. Melchior de Iteichan.
Reiehbrod de Sehrenekendorf — Saxe (An.,
1646. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de sa.; au
2 d'azur à cinq pains blancs, 1, 3 et 1: au 3 de gu.
cinq pains blancs, 1, 3 et 1. Cm cour. C.: une aigle de
profil de sa., ess., tenant de sa patte dextre levée trois
roseaux, sous lesquels se trouvent trois pains blancs,2
et 1. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'erg. et de sa.
lteichbrodt — Allem. De gu. à la bande d'erg.,
ch. de trois pains ronds d'or et ace. de deux lions du
même. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.: degu.,d'arg.,d'or,
d'erg. et de gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg.
et de gu.
Reiche — P. de Spire. D'azur à un faucon reg.
d'or, le vol abaissé. C.: une aigle d'or.
Ilelehe — Brunswick. D'or à trois glands effeuillés
au nat., mouv. d'un chicot de sa., en p., posé en bande.
et ace. en chef de deux burèles alésées de sa., le première plus longue que la seconde. Cq. cour. C.:le chicot. englanté. L. d'or et de sa. — (Nob. du St.-Empire,
7 sept. 1802.) Ec.: au I les armes précédentes; au 2
d'erg. à deux fasces vivrées de gu.; au 3 d'azur à trois
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hes. d'or; au 4 d'erg. à un sauvage de carn., ceint et
cour. de lierre, posé sur une terrasse de sin.et tenant
de sa main sen. un pin arr. au nat. Cq. cour. C.: le
chicot englanté du 1, entre deux plumes de paon au nat.
La à dextre d'or et d'azur, à sen. d'ara. et de gu.
Itelehe — llan., Ban (Nob. du St.-Empire,7 juillet
171G.) Mi-tranché, failli en remontant, et retranché vers
sen., d'erg. sur sa. Cg. cour. C.: deux bàtons, coupés
ait. d'erg, et de sa., posés en chev. renv.; entreun vol,
coupé alt. de sa. et d'arg.
eichel — Prusse orientale (An., 18 oct.1861.) D'or
à un palmier de sin., terrassé du même; au chef de
pourpre ch. d'une couronne royale d'or. Cq. cour. C.:
cinq épis d'or, thés et (minés de sin. L. d'or et de sin.
Il eie hel — Nuremberg. De gu. à deux pointes d'are.,
supp. chacune une fleur-de-Ils du même; la pile entre
ces fleurs-de-lis terminée en fleur-de-lis de gu. C.: un
vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Itelehel — Allem. Ec.: aux 1 et t de sa. au lion
d'or, tenant de sa patte dextre une couvercled'or. audessus d'une coupe du même qu'il supporte de sa patte
sen.; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d arg., ch. de trois
annelets de sa. Cg. cour. C.: le lion, iss., entre un vol
aux armes du 2. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
eichel — Allem. D'are. à la fasce de gu., ch. d'un
mur d'or, sommé de deux créneaux aux angles, portillé de sa.; la fasce ace. de trois fleurs-de-fis d azur.
Cg. cour. C.: une aigle de profil de sa., cour. d'or, le
vol levé, tenant de sa patte dextre levée une bannière
de sin., frangée d'or, ch. d'une fasce d'arg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Reiehel — Gratz (Aut.) De gu. à la fasce d'are.,
ace. en chef d'un cerf naiss. au nat., mouv.de la fasce.
C.: le cerf, iss.
Iteichel Edle su if Knodorf Rao. (Chevaliers
du St.-Empire, 6 mal 1755.) Coupé d'azur sur or; au
lion de l'un en l'autre, tenant de ses pattes une faucille d'arg. sur l'azur, le tranchant à dextre, Cg. cour.
C.: le lion, iss.; entre un vol, coupé alt. d'or et d'azur.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur. S.
à dextre: un lion d'or, cour. du même.
Itelehell — Silésie (An.. 9 fév. 1554; barons. M.
ét. en 1790.) Coupé de sa. sur or, au lion de l'un en
l'autre, tenant de ses pattes une faucille d'arg., emm.
d'or, en pal. Cg. cour. C.: letton, iss. I.. d'or et de sa.
Itelehelsberg — Franconie. De gu. à trois écussons d'arg. Cg. cour. C.: une femme lss., bah. d'un parti
de gu. et d'arg., la collerette de l'un à l'autre, la tête
cour. d'or et sommée de cinq plumes de paon au nat.;
embrassant deux poissons renv. d'arg. qu elle tient devant son corps.
Iteichen — Allem. Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé d'or; au 2 de gu. à une fleur-de-lis d'arg;le gu.
chapé-ployé d'arg., à deux étoiles d'or. Cq. cour. C.:
un lion assis d'or, posé de front; entre un vol coupé,
à dextre de gu. sur arg., à sen. de sa. sur or. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Itelehen — Allem. Coupé d'azur sur gu.; à deux
chamois ramp. et affr. au nat„ jouant de la patte, br.
sur le coupé et soutenus d'un rocher de trois pics d'arg.
Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'une veste partie
d'or et de sa., les manches de l'un à l'autre, et d'une
Jupe d'or, coiffé d'un bonnet albanais de sa., retr. et
houppé d or; tenant de sa main dextre un Javelot en
barre. la pointe en bas. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'azur et de gu.
Reichenau [anciennement Itelehmann de [teichenau] — Nassau (An., 27 mars 1721) Ec. aux 1
et I d'or à trois crampons de sa.; aux 2 et 3 de sa. à
une licorne saillante d'arg„ accornée d'or. Cq. cour.
C.: la licorne, iss. L. d'or et de sa.
Reichenau (Barons) — Aut. Fascé de quatre pièces: de gu, d'arg., de sa. et d'arg. Trois cg. cour. C.:
1° une aigle con., bq. et m. de sa.:
une colombe
d'arg., entre deux prob. du même, ch. chacune d'une
fasce de sa; 3° un demi-vol aux armes de l'écu. I..:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Itelchenaner de Reichenau— Bohente, Styrie
(Cons. d'aras., 13 déc. 1610 ; nob. du St.-Empire, 38 déc.
1036.) Ec.: aux 1 et t d'or à un griffon de sa,cour.du
champ, soutenu d'une terrasse de sin. et tenant entre
ses pattes un morceau de fer; le griffon du 1 cent.;
aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, cour. du même, tenant
un marteau et br. sur un mont de gu.: le lion du 3
cool. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, tenant un marteau. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.et de gu.
Reichenbach — Pont. D'arg. à l'aigle de sa., la
tête cool, tenant dans ses serres des foudres d'or acc.
en chef de deux croiss.d'azur, surin. chacun d'une étoile
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(5) du même. C.: l'aigle empoignant les foudres. L.
d'erg. et d'azur.
Reichenbach — Silésie. D'azur à une meule de
moulin d'arg., avec trois fers croisés, sortant de ladite
meule en pairle. Cg. cour. Ça un àne iss., au Dai L.
d'arg. et d azur.
Reichenbach —Silésie (Barons, 23 fév. 1678.) Ec;
aux 1 et t d'arg. à un chevalier, arrn, de toutes pièces,
la visière levée, tenant une épée et iss. par les genoux
d'une rivière d'are*„, les rives de sin., sa cuirasse déposée à dextre sur la rive; aux 2 et 3 d'azur à une meule
de moulin d'arg., avec trois fers croisés, sortant de ladite meule en pairle. Sur le (out d'or à l'aigle ép. de
sa., bq., nv. et chaque tête cour, du champ.
Reichenbach — Thorn (Prune). Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de sa. à
la bande ondée d'arg., ace. en cbet d'un cygne du même. Cg. cour. C.: une femme iss., la tête sommée de
trois pl. d'aut.
Reichenbach — /net. (Barons, 23 Janv. 1839.)
Ec.: aux t et t d'or à trois bandes engrêlées d'azur,
ch. chacune de trois crolss. figurés d'arg., les cornes
dirigées vers le canton dextre du chef; aux 2 et 3 de
gu. à un senestrochêre, paré d'or, orné d'un manipule
du même, le poing fermé supp. un faucon au nat., la
tête cent., les pieds longés d'azur; lesdits 2e et 3e quartiers bordés d'arg. Sur le tout éc.: a. de sa. à une croix
latine pattée d'arg., le pal accolé quatre fois et chaque
bras une seule fois d'une guirlande de sin. entremelée
de roses de gu.; b. et c. de gu. à une flèche (sans pennes) d'arg., posée en barre, moue. d'une étoile (7) d'arg.,
posée au canton dextre de la p., et une épée d'are,
garnie d'or, en bande. br. sur la flèche; d. de sa.à une
demi-ramure de cerf d'or, posée en fasce. le pied à dextre. Trois cg. cour. C.: 1° un vol cent. aux armes des
1 et 4; 2° deux pl. d'aut., de sa. et d'arg.; 3° le faucon
des 2 et 3, entre deux prob., de gu. et d'azur. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: deux
dragons ailés d'arg., le corps de chaque dragon entortillant une hallebarde. D.: TURRIS VERITAS.
Reichenbach — Ra y . D'azur à la barre d'or, ch.
d'une rivière au nat. et ace. de deux étoiles (3), l'une au
point du chef d'arg., l'autre, au milieu de la p. derécu, d'or.
Reichenbach — Munich (An., 16 mai 1810.) D'or
à l'aigle de sa„ cour. d'or, ch. sur la poitrine d'un croiss.
d'arg.; le champ chapé-ployé d'azur, ch. à dextre d'une
meule de moulin d'arg. avec trois fers croisés, sortant
de ladite meule en pairle, et à sen. d'une bande d'or,
surch. d'une autre bande ondée d'azur et ace. d'une
étoile d'or en chef et d'un crolss. du même en p. C.:
1° un mulet iss. au nat„ entre un vol à l'antique d'azur
ch. de la meule de moulin avec les fers croisés;
d'arg. et d'azur; 2° un homme iss., hab. d'azur ch. de
la bande avec l'étoile et le croiss., coiffé d'un chapeau
de tournoi d'azur, retr. d'or, orné sur le devant de plumes de coq de sa. et d'arg. et sommé de trois masses
à picotons d'arg.; I. d'or et d'azur.
Reichenbach (Comtes) — Aut. Coupé: au 1 de
gu. au cher. d'arg.; au 2 d or plein. C.: un demi-vol,
aux armes de l'écu; ou, une losange aux armes du 1.
Reichenbach — Aut. (Chevaliers, 12 mars 1869.)
D'azur à la bande ondée d'or, côtoyée de deux aigles
du même. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. d'or; 2°
un demi-vol d'or.
Iteichenbaell•Goschfitz — Sitésfe (Comtes du
St.-Empire, 10 mars 1130.) Parti de deux traits, coupés
de deux autres; le Se quartier, cour, et formant un surtout, est parti: a. d'or à l'aigle ép. de sa.. bq., m. et
chaque tête cour. du champ; b. d arg. au lion d'azur.
Aux 1 et 9 d'arg. à un chevalier, arm.de toutes pièces.
la visière levée, tenant une épée et iss. par les genoux
d'une rivière d'arg., les rives de sin.; sa cuirasse déposée à dextre sur la rive; au 3 de gu. à un grélier
d'or; aux 3 et 7 de Reichenbach qui est d'azur à une
meule de moulin d'arg., avec trois fers croisés, sortant de la meule en pairle; au 4 coupé de gu. sur arg..
à deux traites en pais, de l'un en l'autre, les tètes en
bas; au 6 de gu. à la croix pattée et alésée d'or; au 8
de gu. à l'aigle de sa., M.d m. et cour. d'or, les alles
ch. de demi-cercles trèfles 'arg. Cinq eq. cour. C.:1°
un chevalier Iss., la visière levée, tenant de sa main
dextre une épée d'arg. et de sa sen un drapeau de gu.;
2° un bras de carn., tenant le grêlier de l'écu; 3° une
croix latine pattée d'or, accostée de deux truites en pals,
celle à dextre d'arg., celle à sen. de gu., les têtes en
bas; 4° l'aigle du 8; 5° de Reichenbach qui est une mule
iss. d'or. L.: des 1 et 3 cq., d'are. et d'azur; des 4 et
d'arg. et de gu.; I, de gu. et de sa. S.: deux lions
d'azur, lamp. de gu. Manteau de gu., doublé d'herm.,
frangé' d'or, sommé d'une couronne comtale.
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Reichenbach-Lessonitz —Ilesse électorale (Comtes en liesse, RI mars 1821.) Paru: au 1 d'azur au lion
cent, d'or, cour. du même, supp. de ses pattes une flamme de go.; au 2 d'erg. à un coq à tête de bouc, de sa.,
la poitrine ch. d'un écusson d'erg. surch. de cinq flammes de gu., 3 et 2. C.: 1° le lion du 1, Iss., entre deux
prob. tiercées en fasce de sa., d'erg. et d'azur, ornées
chacune à,rext. de trois bannières d'erg., chaque bannière ch. de trois flammes de gu., 2 et 1; 2° un vol à
l'antique d'erg., ch. de trois flammes de gu., 2 et 1. L.
d'erg. et d'azur. — (Comtes en Aut., 18 janv. 1831.)
cc.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, cour. du même,
supp. de ses pattes une flamme d'or, le lion du I cent;
aux 2 et 3 d'erg. à mie aigle à tête de bouc, de sa.,
portant sur la poitrine un écusson de gu. à un chef
d'erg. et une émanche de quatre piéces d'erg. mouv.
de la p. dudit écusson. Sur te tout parti : a. d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'arg. à deux pals
componés de gu. et d'erg. Quatre cq. cour. C.: 1° trois
pl. d'eut., une d'or entre deux de sa.: 2° le lion du 4,
iss., entre deux prob. tiercées en fasce d'erg., d'azur et
de sa., ornées chacune à rext. de trois pennons fendus
deux fois, chaque pennon de gu. au chef d'erg.; 3° un
demi-vol de sa., ch. du surtout de l'aigle; 4° trois pl.
d'aut., une d'erg. entre deux de gu. S.: deux lions
d'or. Manteau de gu., doublé d'erg., frangé et houppe d'or.
Relchenherg— Tirol. Tranché : au 1 de gu. plein;
au 2 échiq. en bande d'erg. et d'azur. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu. L.: à dextre d'erg. et de
gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Reichenberg, y. Braun de Reichenberg.
Hefei:euh:mg (Chevaliers) — Styrie. D'erg. à un
renard ramp. d'azur, cour. d'or. Cq. cour. C.: le renard, assis. L. d'erg. et d'azur.
Reicheufeis—Reuss-Schleiz (Barons,15 nov.1879.)
D'erg. au lion de gu.
Relchenhelm, y. Mein:vieil dit Reichenhelm.
Reichensperger — Ban. (Cone. d'arm., 7 nov.
1625.) De gu. à la barre d'erg., ch. de deux roses du
champ et ace. en p. d'un tertre de sin. C.: une rose
de gu., tige° et feuillée de sin., posée sur un tertre du
même; le tout entre une ramure de cerf au nat. L.
d'erg. et de gu.
Reichenstein — Bav. D'erg. à trois los. aboutées
en bande de sa., ace. an canton sen. du chef d'une
étoile du même. C.: une tête et col d'âne d'erg., oreillée de sa., le col cb. des los. de l'écu.
Iteleitenstein (Barons) — Aut. D'erg. à la fasce
vivrée de gu. Cq. cour. ('.: un vol, aux armes de l'écu.
Reichenstein, y. Reich de Itelcixenstein.
Reichenthater — Allem. Ec.: aux 1 et I de sa.
au lion d'or; aux 2 et 3 de gu. à un More, monté sur
un cheval galopant d'erg. Cq. cour. C.: un lion assis
d'or, posé de front, tenant deux banderoles, celle à
dextre de gu. à la fasce d'erg. et celle à sen. d'or à
l'aigle de sa. L.: à dextre d'or et de sa.,à sen. d'erg.
et de gu.
Reichert — 'Jar., Bade (Nob. du St.-Empire, 12 juin
1790.) Ec.: aux 1 et I de gu. à une autruche, tenant
en son bec un fer-à-cheval, le tout au nat., l'autruche
du 1 cont.; aux 2 et 3 coupé: a. d'azur au lion nains.
d'or; b. d'or à trois épis au nat., posés en éventail ; à
la fasce d'erg., ch. de trois étoiles d'or, br. sur le coupé.
Cq. cour. C.: les trois épis. L.: à dextre d'erg. et de
gu., à sen. d'or et d'azur. [Une branche ét., chevaliers du St.-Empire le 31 mars 1790, portait les mêmes
armes. à la différence que les étoiles des 2e et 3e étaient
de gu.]
Reichetzer — Aut. (Chevaliers, 30 sept. 1850;
barons, 20 juin 1874.1 D'azur au lion d'or, lamp. de
gu., soutenu d'un tertre de sin. et tenant un sabre d'erg.
garni d'or: à la cotice de gu., ter. sur le tout. Deux
cq. cour. C.: 1° le lion, iss. et cont., sans cotice; 1.
d'or et d'azur ; 2° un homme iss., arm. de toutes pièces,
le casque panaché de trots pl. d'eut., une d'or entre
deux de gu., tenant une épée d'erg., garnie d'or; 1.
d'or et de gu.
Relchhart de Pechthal — Ban. D'erg. à un
bouquetin naiss. de sa. Cq. cour. C.: le bouquetin, iss.
Heiching, y . Reihing.
Relchle — Groningue. Coupé: au 1 un homme
iss., hab., tort. et orné d'un baudrier, mouv. du coupé,
tenant de sa main dextre une flèche; au 2 trois étoiles.
C.: l'homme iss.
Relchlin de Meldegg (Barons)— IVvrt. De gu.
à la fasce d'erg., ch. de trois annelets du champ.. Cq.
cour. C.: deux prob., aux armes de l'ecu.
Reichmann — Bav. (Note. du St.-Empire, 15mai
1705.) Coupé: au 1 de gu. à une licorne saillante d'or ;
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le champ chapé-ployé d'or ch. de deux demi-aigles do
sa., cour. d'or, mouv. du champ de gu.; au 2 de gu.au
pal d'erg., adextré d'une croisette pattée du même et
senestre d'une palme de sin. C.: un homme d'armes.
iss., le casque panaché, tenant de sa main dextre levée la palme et dans son bras sen. une pique; entre un
vol de sa., chaque aile ch. d'une croisette pattée d'erg.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg, et de gu.
Iteichmann — Prusse (An., 28 oct. 1715.) D'or
au chev. d'azur, eh. sur la cime d'une etoile d'or et
d'un crolss. figuré et tourné du même, accostés; sur
chaque branche d'une ancre d'or, posée dans la direction de cette branche, et au bas de chaque branche
d'une étoile d'or; ledit chev. ace. en chef de deux bombes de sa., allumées au nat., et en p. d'un plan de forteresse de gu., en forme de losange, chaque angle bastionné, l'intérieur du plan rempli d'arg. Deux cq. cour.
C.: 1° un canon les. d'or ; entre un vol, coupé alt. d'or
et d'azur, l'or ch. d'une bombe de l'écu et l'azur ch.
d'une étoile d'or et d'un croiss. figuré tourné du même,
accostés ; 1• d'erg. et de gu.; 2° trois pl. d'aut., une
d'azur entre deux d'or, celle d'azur ch. d'une ancre
d'or; I. d'or et d'azur.
Reichmanu barons de Ilocliklrchen — Aut.
Ec.: aux 1 et fo d'azur au lion d'or, tenant une épée
d'erg., celui du 1 cont.; au 2 de gu. à une jambe,arm.
et éperonnée, d'erg., coupée à la cuisse, le pied en bas ;
au 3 d'erg. à une tour au nat, adextrée et senestrée
d'un avant-mur du même, le tout soutenu d'une terrasse
de sin. Trois cq. cour. C.: 1° trots p1. d'eut., une d'or
entre deux d'azur; 2° la jambe, posée sur te genou; 3°
trois pl. d'eut., une d'erg. entre deux de gu. La à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. S.: deux
grues au nat.
Iteichmann de Reichenau, y . Reichenau.
Relehmeister — Ilan. De gu. à quatre annelets
d'arg., 1, 2 et 1, reunis par des branches de laurier du
même, le tout formant un cercle. Cq. cour. C.: un
cheval iss. de sa. S.: deux chevaux de sa.
Reichmeister-Winnenthal — Prov. rhén. De
gu. à deux branches de laurier d'erg., les piedspassés
en saut. C.: un cheval iss. de sa.
Reichold — Franconie. D'azur au lion d'or, cour.
du même ; le champ chapé-ployé d'or, ch. à dextre d'une
fleur-de-lis d'azur et à sen. d'une roue du même. C.:
une fleur-de-lis d'erg., entre deux prob. d'or.
Reichshrodt — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
l'aigle de sa., celle du 1 cont.; au 2 de gu. à la fasce
d'or ; au 3 de gu. à la fasce d'erg. Sur le tout d'erg.
à une rose de gu. Cq. cour. C.: un chardon fleuri
de cinq pièces au nat., 1, 2 et 2 ; entre un vol de sa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Relchsheim (Edle von), y. Rohm Edle von
Reichshelm.
Reichshofer — Strasbourg. Coupé de sa. sur or:
à trois fers-à-cheval, de l'un à l'antre, 2 et 1,1es bouts
en bas. C.: un buste d'homme, hab. de sa., bout. d'or,
coiffé d'un chapeau de sa., retr. d'or et sommé de deux
oreilles d'âne, de sa. et d'or.
Reid:si:tarer — Rothenburg (Ban.) De gu. à la
fasce de sa., ace. de trois roses d'arg. Cq. cour. C.:
un cygne iss. d'erg., le vol levé. L. d'or et de gu.
Reichstadt (Due de) (Duc, 22 juillet 1818; ét. le
92 juillet 1832.) De gu. à la fasce diminuée d'or,
ace. de deux léopards du même, l'un en chef pass. sur
la fasce et l'autre en p. S.: deux griffons d'or, la poitrine et les ailes de sa., tenant chacun une bannière
aux armes de l'écu, les lances d'or. Manteau de
frangé d'or, doublé d'herm., sommé d'une couronne princière [Armoiries, assignées par l'empereur d'Autriche
au fils de Napoléon I.)
Reichswirdt — Nuremberg. De gu. à un cerf
ramp. d'erg., ramé d'or. C.: le cerf, lss. L. d'erg.
et de gu.
Relchweln — Norvège (An., 1655. M. ét. en 1781.)
De gu. à un senestrochère, arm. au nat., tenant une
grappe de raisins au nat., la queue en bas. C.: un drapeau de gu. à la croix d'erg., entre deux bannières de
gu. à la croix d'erg.
Reichwein — Ban. (Conf. du titre de chevalier
du St-Empire, 27 avril 1693.) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à la bande ondée d'erg.; aux 2 et 3 d'azur à une fleurde-lis d'erg. Sur le tout d'or à une grappe de raisins
au nat. Cq. cour. C.: un vol coupé d'or sur sa., l'or
de chaque aile eh. d'un écusson ovale de gu. surch.
d'une bande ondée d'erg. ace. de deux fleurs-de-lis du
même. L. d'or et d'azur.
Iteichwitz — Allem. Coupé, d'azur à une étoile
d'arg., sur or à trois pals de gu.; à la fasce d'or, br.
sur le coupé. Cq. cour. C.: une étoile d'arg.; entre
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Retirer — Hall. D'or au chev. de gu. Cq. cour.
C.: une tète et col de héron d'arg., coll. de go. (Arm.
u, G.)
Itelger — ,Ydrdlingen (Boo.) Ec.: aux t et t d'azur à un héron d'arg., Ag. et m. de gu.; aux et 3
palé de gu. et d'arg., de quatre pièces. Cg. cour. C.:
une queue de paon; entre deux prob., coupées d'arg.
et d'azur. L. d'or et de gu.
Itelgerabertz (Comtes) — Au/. De sa. au lion
d'or. C.: une tète et col de chien braque partie d'or
et de sa.
neigerai:er g (van) — 711. D'arg. à un héron
d'azur, bq. et m. de gu., posé sur une terrasse de sln.
Cg. cour. C.: le héron, le vol étendu, les allesd'or.L.
d'arg. et d'azur.
neigerait:erg (van) —Zél. Ec.: aux I et id'arg,
à un héron d'azur, bq. et m. de gu.,posé sur uneterrasse de sin, celui du cont.; aux et 3 de sa., au
chef d'are. Sur le tout de sa. au lion d'or. Trois cg.,
le 1 cour., le 3 sommé d'un big, de sa. et d'or, le 3
timbré d'une couronne à l'antique. C.: I° un héron
cont. d'azur, le vol étendu, les ailes d'or; I. d'arg. et
d'azur; 2° one tète et col de chien braque partie d'or
et de sa.; 1. d'or et de sa.; 3° un buste de More, tort.
d'arg.; I. d'arg. et de sa. S.: deux lions d'or, arm. et
lump. de gu., tenant des bannières: la bannière dextre
d'or à l'aigle ép. de sa., tenant de sa serre dextre une
épée et de sa sen. un sceptre; la bannière sen. d'herm.
au chef de gu. ch. de trois coquillesd'or • les bannières
frangées d'or et attachées à des lances de tournoi
Itelgersberg — Aut., Bar. (Comtes du SI-Empire, 3 sept. 1803; branche ét. le t nov. 1363; — comtes bavarois, 12 mal 1816.) Ec.: aux 1 et i d'azur à
un héron d'arg., bq. d'or. les ailes ouv., la patte dextre levée, posé sur un tertre de sin., le héron du I cool;
aux 9 et 3 d'am à la fasce de gu., acc.de trois fleursde-lis du même. Snr le tout d'or à l'aigle ép. de sa , bq.
et m. d'or, surm. d'une couronne impériale. Trots cg.
cour. C.: I° le héron cont., sur le tertre; I. d'arg. et
d'azur; 2° l'aigle ép., surm. de la couronne Impériale;
1. d'or et de sa.; 3" un demi-vol aux armes du 9; 1.
d'arg. et de gu. S.: deux aigles reg. de sa.
Iteigersberg (Barons du SI-Empire). Branche en
Barière, Les armes des comtes, moins le 3e cimier.—
La branche autrichienne porte les mêmes armes, sauf
que les deux cimiers se suivent en ordre Inverse et que
les supports sont cour.
Relgernbersz-Versluvs (van) — Zél. Ec.: au
1 d'azur à une rose de gu., bordée d'or, tigée et feuillée de six pièces de sin., accostée de deux serpents affr.
et ondoyants en pal d'or, le tout soutenu d'une terrasse
Isolée de sin. (Versluys): au 2 d'arg. à un héron d'azur, et m. de gu., et au 3 de sa. au chef d'arr. (les
et 3 forment les armes de Reigersberg); au t d'or
au cher. de gu., acc. de trots fleurs-de•lis de sa. (van
der Nisse). Sur le tout de sa. au lion d'or (qui est le
surtout des armes de Reigersberg). C.: les meubles du
1, moins la terrasse. S.: deux licornes d'or.
Iteigersrnan — Brab. Ec.: aux 1 et i d'azur à un héron d'arg.; aux 3 et 3 parti: o. d'azur à
trois roses d'arg; b. de gu. à une pignate d'erg. Cg.
cour. C.: une tête et col de héron d'are. L. d'arg,
et d'azur. s.: à dextre un lion reg. d'or; à sen. une
licorne reg. d'arg.
Del:zen:vites (van) — Flandre, Zél. D'azur à
la croix engr. d'are.
Itelguer (Chevaliers)—Aut. Ec.: aux I et coupé
REIFFENRERG ! D.: VORWERTS !
[ g riffes:ber= — Pros:. rhén. (Branche ét. le 33 de sa.. sur un parti de gu. et d'arg, aux 9. et 3 d'arg.
mars 1686.) D'arr. à trois bandes de gu.; au lambel à un pot à fleurs d'or, rempli d'arbustes et posé sur
d'azur, en chef, br. sur le tout. C.: deux oreilles d'âne, un tertre de sln. Deux cg. cour. C.: 1° un chapeau
de sa. et d'arg.
piramidal de gu.. retr. de sa., sommé d'une plume de
IteliTenberg — Franconie. De sa. à la banded'or. paon d'or, le sommet du chapeau lié d'un ruban flotC.: deux prob. de sa., ch. chacune d'une fasce d'or.
tant d'or; 1. d'or et d'arg.; e un vol à l'antique aux
Itelfrenstuehl — Aut. Ec.: aux 1 et i d'arg. à armes du 9.; I. d'arg. et de sa.
l'aigle de sa.; aux 3 et 3 coupé de sa. sur or, au lion
Itelgl:er de Ilanstein — Ban. (M. ét.)
aux
de l'un en l'autre. Sur le tout d'arg. à une fleur-de-lis 1 et i d'azur à un héron d'arg.; aux 3 et 3 de gu. à
d'azur. Cg. cour. C.: l'aigle. La à dextre d'arr. et un bélier ramp. d'arg„, soutenu d'un tertre du même,
d'azur, à sen. d'or et de sa.
C.: 1° deux prob, d'azur et d'arg.; 3° un bonnet de
Itelffenstnel — Munich. De sa. au lion d'or. C,:
retr. d'arg., sommé d'un vol du mème.
le Bon, Iss.
Itelsznae — Périgord. D'azur an lion d'or, acc.
Itelfrerselield — Westphalie. D'arg. à un écus- de cinq canettes d'arg., rangées en orle.
son de gu. en abime, acc. en chef d'un lambel de cinq
Itelguae•Langerae de la Rlvalllère — Lipendants d'azur. C.: deux oreilles d'âne, de go. et mousin, 7Uur., Prusse. Parti: au 1 d'or au lion coupé
d'arg.
d'azur sur gu.; au 9 d'azur à trois quintefeuillesd'arg,
ItelffnItzer — Allem. Coupé d'or sur arg.; à un (de la Riralliére).
griffon coupé de sa. sur l'or et de gu. sur l'arg. Cg.
IteInnart — Belg. D'azur au lion d'or.
cour. C.: un griffon Iss. de sa. L.: à dextre d'arg.et
Iteleder — Poitou. D'arg. à quatre lions de gu.,
de ru., à sen. d'or et de sa.
4et 9.
Itelg (Barons) — Aut. De gu. à une licorne ramp.
Retarder — Poitou (Bec. de nob., 9 sept. 1661)
d'arg. C.: une tète et col de licorne d'are.
D'azur et trots coquilles d'arg.

deux prob., d'azur et de gu. L.: à dextre (l'or et de
gu.. à sen. d'or et d'azur.
Itelekher de rident:nef: — Bay. Coupé: au t
de sa. plein; au 3 parti de gu. et d'arg. C.: un chapeau piramidal de gu., retr. de sa., sommé de cinq pl.
d'out. d'are.
Iteld de Barra — Ecosse (Baronet, 1706.) D'azur à une tête et col de cerf d'or. C.: un pélican avec
ses petits dans son aire. D.: Nil:11.13am DUROC.
Reid — Surrey (Baronet. 10 nov.1843.)
Ec. en saut. d'or et d'herm.; I or semé de mouch. d'herm.
de sa.; à raigle de sa., br. sur l'écartelé. C.: une tour
d'arg., br. sur deux piques au nat., passées en saut.
I).:
Iteldeburg — Silésie. Echlq. d'arg. et de eu., de
douze pièces, en trots tires. C.: deux boules, d arg.et
de gu., sommées chacune d'une pl. d'aut., de gu. et d'arr.,.
lteldellet — Bourg. D'azur au lion d'arr.; à la
fasce de gu., br. sur le tout et ch. de deux étotiesd'or.
Iteldellet de Chavagnae — Bugey. Les armes
précédentes.
Helder — Prao. rhén., Bac. (Nob. du SI-Empire,
41 nov. I160.) Coupé: au 1 d'arg. à un St.-Martin à cheval, partageant son manteau avec un pauvre, assis à
sen., le tout au net., soutenu d'une terrasse de sin.; au
fascé d'arg. et d'azur de huit pièces; à trois annelets
entrelacés en fasce d'or, br, sur le fascé. Cg. cour. C.:
un cheval iss. de sa., bridé de gu. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Reldhaven (Vicomte), y. Grant-Oullvle comte
de seafleld, et Oullvy comte de Flndlater et
de Seafield,
Reldt — Westphalie. D'or à cinq trangles de gu.
C.: une tète et col de bouc de gu., accornee d'or.
Retdt — P. de Cologne D'arg. à la fasce denchée
de sa., soutenue d'un pal denché du mème. Sur le tout
d'arg. à un arbre arr. de sln.
Iteldt (van) — Gueldre. D'arg. à trots têtes de
coq de eu. [Armes de l'historien néeriandais,Ererard
can Reidt dit Beirlantis.)
fields ou 11.1111 — P. de Cologne. Coupé: au 1
de gu. à une étoile d'arg,. en chef et deux coquilles du
même en p.; au 9 d'are. à une coquille de gu, accostée de deux étoiles du même. C.: un buste d'homme,
hab. d'un parti d'arg. et de gu,cour.d'or,les brasremplacés par deux alles, celle à dextre de gu. ch. d'une
coquille d'arg. et celle à sen. d'arg. ch. d'une étoile et
d'une coquille de gu.
Heir ou antre — Strasbourg. Tranché d'azur sur
gu.; à la bande ondée d'arg., br. sur le tranché. C.:
un homme Iss., hab. aux armes de l'écu, les males
croisées sur la poitrine.
Rein' — Allem. De gu. à la bande d'arg., ch. d'une
rose du champ. Cg. cour. C.: un griffon les. d'arg.,
tenant une rose de gu., tigée et feuillée de sin.
Delft' — Tirol. Parti: au 1 d'azur plein; au 9d'arg.
au lion de gu. C.: un chapeau plramidal d'azur,retr.
d'are.. et deux mains appaumées de go. mouv. du retroussé.
itelfrentierg — Bruxelles (Comtes en Allemagne;
rec. du titre de baron en Belg., 13 déc. 1312.) D'arg.
à trois bandes de gu. Cq. cour. C.: un vol à l'antique aux armes de l'écu. L.: à dextre d'arg, et de gu.,
à sen. d'are. et de sa. S.sdeuxlionsd'or,arm. et lamp.
de gu., tenant chacun une bannièreaux armes de l'écu,
frangée d'or, la trabe du même, la pique d'are. Cri:
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BeignIer de In Planche — Poitou. D'arg. au
fion de gu., arm., lamp. et cour. d'or.
Reigsliolfen y . Reichnder.
:a
Iltelber — dourlande, Livonie, Finlande (An., 15
sept. 1668.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un héron d'erg.;
aux 2 et 3 de gu. à un bélier d'arg., ramp. contre un
morceau de rocher au net., posé en bande, mouv. du
bas. C.: t° deux prob., coupées alt. d'arg. et d'azur;
2° un vol coupé. à dextre de gu. sur arg., à sen.d'arg,
sur azur. L. d'erg. et de gu.
Reibing ou RelehIng — Ulm, Augsbourg (An.,
12 juin 1530.) De gu. à trois flèches sans plumes d'erg.,
dont deux passées en saut. et la troisième br. en pal.
Cg. cour. C.: un homme iss. de cern., coiffé d'ué bonnet albanais de gu., retr. d'arg. [Une branche à Tu.bingen portait le champ d'or et les flèches de gu.]
Reilhae — Guyenne, Case. D'azur à un cerf pass.
-d'erg.
Reilhert de Petscbacb — Bar. (M. ét.) De sa.
à la bande d'arg, ch. d'une épée au nat., posée dans
le sens de la bande. C.: une main d'aigle d'or, l'aile
aux armes de l'écu.
Reillac ou Ru ban — Auv. Pale de gu. et d'or.
Reillac — Berry. De sa. à l'aigle d'or.
Reillane — Prov. D'azur à un soc de charrue
d'arg., posé en bande.
Reille (Comte de l'Emyire) — Paris. De sin. à un
centaure-sagittaire d'or, d cochant une flèche d'un arc.
Reille — Esp. De sin. à une tour sommée de trois
tourelles d'arg.; à la'bord. de gu., ch. de huit coquilles d'or.
Reiman — Prou. rhén. (An., 23 nov. 1786.) Coupé: au 1 de gu. à un écureuil de sa., assis sur la ligne
du coupé; au 2 d'or à la fasce d'azur, ch. de trois ro•ses d'arg. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: l'écureuil,
entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de gu.,à sen.
d'arg. et d'azur.
/lel:nanti — Prusse. De sa. à un zigzag en forme
•de trois chev. diminués, chaque extrémité trellée, de
telle sorte qu'on voit en haut trois trèfles et en bas quatre tréfles, le tout d'or. C.: un vol de sa. — Ou: le
zigzag d'or sur une fasce de gu. en champ de sa. C.:
un vol aux armes de l'écu.
nein:atm — Bappersweil. D'or à trois los. aboutées de sa., rangées en pal, surmontant un tertre de
trois coupeaux de sin. C.: un vol d'or. L. d'or et
'de sa.
Reimann - Golenblewski — Pol., Prusse. De
gu. à un mur d'arg., maconné de sa., occupantla moitié inférieure de l'écu, mur cran. de quatre pièces triangulaires. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux de gu.
Reimanu de Reinlansdort — Prusse (An.. 6
nov. 1711.) Coupé: au 1 d'or à une grue au nat., bq.
-de gu., tenant sa vigilance d'arg.; au 2 de gu. à un
-senestrochere, arm. d'arg.. la main de carn. tenant une
épée du sec., garnie d'or. Cq. cour. C.: la grue; entre deux rob., coupées alt. d'or et de gu. L. cd:1MT;mes aux émaux des prob.
Rein:bac!: — Westphalie. D'or à deux sceptres
fleurdelisés d'azur, passés en saut. C.: un chapeau
piramidal aux armes de l'écu, sommé d'un panache de
pl. d'aut. de sa.
Relmers de Relmersen — Allem. Ec.: aux 1
et t de sa. à un bras, posé en pal, paré d'or, la main
de carn. tenant trois épis effeuillés d'or ; le bras posé
entre un vol d'or, le tout mouv. de la p.; aux 2 et 3
d'or à une patte d'ours de sa., posée en pal, mouv. de
la p., les ongles tournés à sen. dans le 2e quartier et
à dextre dans le 3e quartier. Cg. cour. C.: les meubles du 1.
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Reimerswael (van) ou Roemerswael, ou
Kervinek van Reimerswael — Zél. (M. et. le
21 janv.1604.) De gu. à deux épées d'arg.,garnies d'or,
passées en saut., les pointes en bas. C.: une tête et
-col d'aile au nat.; ou, un buste d'homme, bah. de gu.
à brandebourgs d'or, au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr. et pommeté d'or [V. van der
L. :

•Graebt de Rommerswael et de Hollander de
Itoemerswael.]
Reims (de) — Lorr. (An., 13 sept. 1554.) D'arg.

à la fasce d'azur, ace. de trois corbeaux de sa.
Reims (Barons) — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la
fasce de gu., ace. de trois merlettes de sa.; aux 2 et
-3 de pourpre à la fasce d'or, ace. en chef de deux ro-ses du même, et en p. d'un lion nalss. d'or, tenant entre ses pattes une autre rose du même. Sur le tout
d'or à l'aigle ép. de sa. Deux cq., le 2 cour. C.: 1°
aine merlette de sa.; 2° le lion du 2.

Ileindel

Relui — Prov. rhén. D'arg. au cbev. ployé de sa.
C.: un homme iss, bah. de sa., revêtu d'un manteau

d'arg.
Rein — Pont. D'arg. à trois los. de gu. Cg. cour.
C.: une los. de gu., entre deux pl. d'eut. d'erg.
Rein— Franconie. D'erg. à un mouton pass. de
sa. C,: le mouton, entre un vol à l'antique d arg.
Rein — Souabe. D'erg. à trots tourt. de sa. C.:
un demi-sol aux armes de l'écu.
Relui (vom) — Francfort s/21. Coupé: au 1 de
sa. plein au 2 d'erg, à trois pals de sa. C.: deux
prob. de sa.
Reina — Anhalt-Dessau (Comtes, oct. 1831) Ec.:
aux I et 4 parti de gu. et de sa. (Erdmannsdorf): aux
2 et 3 d'arg. à un annelet de gu. Sur le tout d'azur
à une maison d'erg., ouv. et aj. d'or, sommée d'une
tour carrée d'arg., le tout couvert de toits de gu.; ladite maison posée sur une terrasse de sin. Trois cg.
cour. C.: 1° deux pl. d'aut., d'arg. et d'or; I.: à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'arg. et de sin.; deux banderoles, tiercées en fasce d'azur, d'arg. et de sin., les
hampes passées en saut.; I. d'arg. et de sin.; 3° deux
pl. d eut., d'erg, et d'or; I.: à dextre d'erg. et de sin.,
à sen. d'azur et de sin.
Reina — Parie. D'arg. à cinq fasces vivrées de
gu. [V. Bovaro-Reina.]
Reina - Castelli (Marquis) — Milan. Parti: au
fascé-vivré de gu. et d'arg., de six pièces; au 2 d'arg.
à un chûteau sommé de deux tours de gu., ouv. du
champ, et au chef d'or ch. d'une ai gle de sa., cour. d'orReinach — Francfort sf11. (Barons italiens, 29
avril 1866; conf. dudit titre en Prusse, 12 août 1867.)
D'arg. à une mer agitée au net., en p.; au chef parti :
a. de sa. à trois abeilles mal-ordonnées d'or ; b. tiercé en
pal de sin., d'arg. et de gu. C.: six pl. d'aut.: de sa.,
d'or, de sa. de sin., d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu. D.: PERSEVERANDO.
Reinaell (Comtes) — Prov. rhén., Franconie. D'or
au lion de gu., masqué et chaperonné d'azur. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or, le dos longé d'une crête de gu.
à trois angles. ornés chacun d'une plume de paon au
nat. L. d'or et de gu.
Reinael: — Alsace (Conf. du titre de baron, 13
avril 1635 et 6 août 1773.) Ec.: aux 1 et I d'or au lion
de gu., masqué et chaperonné d'azur, celui du cont;
aux 2 et 3 d'or à deux bandes de gu. Sur le tout d'arg.
à une lance de tournoi au nat., en bande, et une épée
d'arg., garnie d'or, hr. en barre; et une carpe au nat.
suspendue au fer de lance, et une grive au nat. suspendue à la pointe de l'épée; ledit surtout cour. d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. et cent. d'or, le dos
longé d'une crête de gu. à trois angles, ornés chacun
d'une plume de paon au nat; 2° un loup iss. au net.
L. d'or et de gu.
Rein alt — Esp., orig. de France. De gu. à la fasce
d'erg., ace. de trois los. d'or.
Reinard, y. Renard.
Reinarda — Frise. Parti: au d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à
une étoile d'or ; b. d'or a un croiss. tourné de sa. C.:
un autour ess. et reg. au nat.
Reinand — Auv. D'azur à un navire d'erg.; au
chef d'or,
Reinbeek — Han. (Nob. du St-Empire, 1 mars
1765.) D'arg. à sept roseaux de sa., tiges et feuilles de
sin., iss. d'une eau au nat., les têtes de roseau se suivant dans la direction d'un chevron. Cg. cour. C. :
deux prob. coupées alt. de gu. et d'arg. L. d'arg, et
de Sb.
ReInberg — Westphalie, Ba y . D'arg. à la fasce
de gu. C.: deux cornes de buffle aux armes de l'écu.
Iteinbold — Han. (Nob. du St.-Empire, 24 août
1793.) D'or à une bande d'arg. bordée-ondée d'azur,
ch. de deux flèches de sa., empennées de gu., passées
en saut. C.: un faisceau de trois flèches de sa., empennées de gu., liées d'un ruban d'azur. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Heinbirltlin — Alsace. De gu. à la bande d'arg.;
et une escarboucle d'or, br, sur le tout. C.: une piramide de gu., devant une boule du même, ornée à l'entour de sept pl. d'aut. au net.
Iteinbotten — P. d'Erfurt. De gu. semé de bill.
d'arg.; à un membre d'aigle d'arg., posé en fasce, br.
sur le tout. C.: deux membres d'aigle, posés en chev.
renv., les serres en haut.
Helnckinck, y. Reinking.
Reindel (Edle von) — Bav. (An., 21 mars 1808.)
D'azur à la fasce d'arg., ch. d'un bluet de quatre
feuilles d'azur, sans tige. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une d'azur entre deux d'erg.
f.'t
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