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Iteinders — D'arg. au lion de sa.; au fr.-q
fasce d'or et d'azur de six pièces. les fasces d'or ch.
chacune de trois flanchls de gu. Bd. de Sa. et d'arg.
C.: le lion, iss.
Iteindl.tilen.hansen — Bar. (Nob. du St.-Empire, 10 juillet 1185; conf. de nob., 23 déc. 1822.) Ec.:
aux 1 et i d'or à un loup ramp. au nal, colffé d'un capuchon d'arg., rabatlu sur son dos; le loup du 1 cont.;
aux 2 et 3 d'are. au lion ramp. de gu., celui du 3 cont.
Deux cg. cour. C.: I° le loup du 1, iss.; I. d'or et de
sa.; 2° le lion du 2, ris,entre un vol à l'antique d'arg.;
1. d'arg. et de gu.
Iteindi von Gliiinn und Griih — Bas. (Conc.
d'aria., 20 janv. 1623; nob. du St.-Empire, 12 aodt 1696.)
Parti: au I de sa. au lion cont. d'or; au 2 d'or à un
griffon de sa. Deux cg. cour. C.: 1° le lion du 1, Iss,
2' le griffon du 2, iss.
Ileineek — Proc. rhén. D'azur au cher. ployé
d'or, ace. en chef de deux tètes de lion de sa. et en p.
d'une sirène de carn., tenant peigne et miroir.
Reineek — liesse (M. ét.) Burelé de gu. et d'or.
C.: un cygne lss. d'are_ N. de gu.. le vol levé.
Ii el nec': (Barons) — Nassau, Hesse, Francfort eM.
De sin. à un renard ramp. d'arg. Cq. cour. C.: le
renard, lss. (sans queue).
Iteineek — liesse (Nob. du Si-Empire, 17 mars
1729.) Ec.: aux 1 et b de sin. à un renard ramp.d'arg.
(Reineck); au 2 coupé, d'azur sur un mur crén. d'arg.,
maronné de sa.; au 3 taillé d'azur sur un mur crén.
d'arg., maronné de sa. (Eckart). Cq. cour. C.: le renard, iss. (sans queue). L. d'arg. et de sin.
lteineek — Saxe, Hesse, Prusse. D'azur à un
chien ramp. d'arg., tenant entre ses dents un os du
même. C.: le chien, iss.
Itelneck — Bue. D'azur à la bande ondée d'arg.
C.: un panache de pl. d'aut.
Reinecke — Prusse (An., 13 oct. 1810.) D'or à
un renard de go., courant sur un rang de quatre collines de sin., mouv. du flanc dextre et s'abaissant vers
le canton sen. de la p.
Il eineit — Aut. (Barons 17 déc. 1882.) D'azur à
un vaisseau de trois mats de sa., équipé d'arg., portant au màt du milieu un pennon de gu. et sur la
poupe un pavillon de gu. à la fasce d'arg.. le vaisseau
voguant sur une mer d'arg.; l'azur chapé-ployé d'or, à
deux demi-aigles de sa., mouv. du champ. Trois N.
cour. C.: 1° un vol coal., l'aile de derrière d'or et l'aile
de devant de sa.; 2° un héron iss. au nat, hq. de gu.,
le vol ouv. et abaissé:. 3° un màt d'or avec sa voile
d'arg. et une banderole de go., flottant à sen. à
dextre d'or et de sa„ à sen. d'arg. et d'azur. S.: deux
licornes d'or.
Reiner — Bas. (An., 13 oct. 1710.) Parti : an 1
coupé d'arg. sur azur; au lion de l'un en l'autre,cour.
d'or; aux 2 et 3 de gu. à une comète d'or. Cg. cour.
C.: à dextre le lion iss. et à sen. la comète L.d'arg.
et d'azur. — (Barons) Ec.: aux 1 et I le lion; aux 2
et 3 la comète. Deux cg. cour. C.: 1 0 le lion, iss. et
cont.; 8° la comète.
Reinersdort — Silésie (An., 16 oct. 1786. M. ét.
en 1811.) De gu. à une étoile (8) d'or en chef et un
poisson nageant d'arg. en p. Cg. cour. C.: trois épis
d'or. L. d'or et de gu.
ItelnersdorGI'aezensk-v und Tenezin —

Ec.: aux 1 et I de gu. à une étoile (8) d'or• aux
2 et 3 de gu. à un poisson nageant d'are,. L'écu bordé
d'or. Sur le tout de Pargensky qui est de gu. à une hache
au nat„ emm. d'or, posée en bande. Deuxcq.cour.C.:
1 trois épis d'or; I. d'or et de gu.; 20 la hache en
bande, le tranchant soutenu de la couronne: I. darg.
et de gu.
Reinfelden (Comtes) — Aut. Fasce d'or et d'azur.
Cq. cour. C.: une queue de paon au nat.
Itelnrelden (Comtes) — Aut. D'or à la fasce de
gu. C.: un buste d'homme, hab. de gu. au saut. d'or,
coiffé d'un bonnet albanais de gu.
Reinssers. v. Ite)turheers.
ReInhard — Soleure. D'azur à un membre d'aigle d'arg., coupé de gu., la patte du même, la serre en
bas, accostée de deux trèfles de sin., en bande et en
barre, le tout soutenu d'un tertre de trois coupeaux du
même. C.: un c ygne iss. d'arg., bq. de gu„le y ol levé,
l'aile de devant ch. d'un trèfle de sin. en barre. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de go.
'tele:bard—Spire. D'or à un renard ramp. de gu.,
soutenu d'un tertre de sin. Cq.cour. C.: le renard, iss.
Itelnhard — !rué!. (An., 18 juin 1811.) D'azur
à un chevalier. arm. de toutes pièces, la visière levée,
le casque panaché de huit pl. d"aut. d'arg, les pièces
de l'armure bordées d'or, la ceinture de gu., tenant de
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sa main dextre une épée d'arg. en pal, garnie d'or, la
sen. appuyée' sur sa hanche. Cg. cour. C.: le chel
lier 155., entre deux prob. d'azur. L. d'are. et d'azur.
Iteinhard de Herzonensteln — Allem. Et.: au
1 d'azur à un renard cont. d'or, pass. sur une terrasse
de sin.; au 2 de gu. à deux fasces d'ara.; au 3 de go.
plein ; au I d'azur à un serpent d'or, ondoyant en bande.
&I. d'or et d'azur. C.: un renard iss. d'or; entre deux
prob., d'arg. et de gu.
Reinhardstlittner zu 1.1xenried — Ban. (An.,
18 fév. 1820.) D'azur à une demi-roue défaillante à
dextre, les ra yons d'or, la demi-jante d'are. Cg. cour.
C.: trois pl. d'aut.. une d'azur entre deux d'arg. I.
d'ara. et d'azur.
1ieh:hardi — Prusse (An., 13 déc. 1739.) Ec.: au
1 d'arg. à la tète de l'aigle de Prusse; au 2 d'azur à
un bras, arm. d'or, mouv. de l'angle sen. du chef, la
main de carn. tenant une hranehe d'olivier de 51n., et
une main de carn., parée d'arc., mouv. de l'angle dextre de la p. et tenant un annelet d'or; au 3 d'azur à
un rocher d'arg., mouv. du flanc dextre, soutenu d'une
terrasse de sln. et sommé d'arbustes du même; au
d'arg,_ à un renard courant et cent. au nat., la tète
tournée à dextre, tenant entre ses dents une branche
de chêne feuillée de quatre et englantée de trois pièces
au nat., le renard soutenu d'une terrasse de sln. Cg.
Cour. C.: une branche de chêne, feuillée de quatre et
englantée de trois pièces, en pal, mouv. d'un petit chicot en fasce, le tout au nat.; adextré d'un demi-vol
cool. de l'aigle de Prusse. L.: à dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'or et d'azur.
Reinhardt — Saxe (Chevaliers du St.-Emplre,23
fév. 1788.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un fer de faux
d'arg., en pal, la pointe en bas; aux 2 et 3 d'arg. au
chev. d'azur, ace. de trois feuilles de sin., les tiges en
bas. Deux cg. cour. C.: 1° un tertre de sin., sommé
de trois branches de tilleul du même; 1. d'arg. et de
gu.; 2° un vol d'arg., chaque aile ch. d'un chev. d'azur; 1. d'arg. et d'azur.
Reinhardt — Saxe (Nob. du St.-Empire, 25 nov.
1803.) D'arg. à un cèdre de sin., terrassé du même;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. Cq. cour. C.:
deux prob., d'azur et d'arg.
d'arg. et d'azur.
Reinhardt — Bar. (Cone. d'arm, 26 janv. 1590.)
D'or à la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
C.: une étoile d'or, soutenue d'un rang de roses altde
go. et d'arg.: le tout entre deux prob. d'azur.
Reinhardt — Nuremberg. D'azur à un cerf d'or.
ramp. contre une montagne d'arg., mouv.du flanc sen.
C.: le cerf, iss. L. d'or et d'azur.
Reinhardt de Itingeneron — Silésie (Cons.
d'arm., 27 fév. 1618.) D'arg. à la fasce de gu, anche(
d'arg., ch. d'un arc de sa. en fasce, et une flèche de
gu., br. sur l'arc en barre; à la champagne d'arg.,ch.
d'un tertre de sin., supp. une couronned`or.A la bande
d'azur. ch. de trois étoiles d'or, br. sur l'écu. C.: un
homme 155, hab. d'or, cuirassé de sa., la cuirasse ch.
d'une étoile d'or, coiffé d'un casque de sa., panaché de
gu., tenant de sa main dextre une bannière d'arg.ch.
du chiffre FAIT et bordée d'un componé de sa. et d'or:
le tout entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur
arg., à sen. de sa. sur or. 1.. conformes aux émaux
des prob.
Ileinhart — Prusse (An, 1168 et 1598: ren. de
nob, 25 nov. 1732) Parti: au 1 d'arg. à trois bandes,
celle du milieu de sa. ch. de troisétolles d'or; les deux
autres bandes de gu.; au 2 coupé d'or sur sa., à un
griffon de gu., hq. et cour. d'or, br. sur le coupé, soutenu d'une terrasse de sin. et tenant une couronne de
laurier du même. Cg. cour. C.: une bannière d'azur,
frangée d'or, cb. d'un écusson ovale d'arg. surcb. d'une
aigle de sa.; et une couronne de laurier de sin., liée de
rubans de gu., suspendue à la lance de laditebannIère,
et deux épées d'ar,g., garnies d'or. passées en saut,
br. sur lesdits objets; le tout entre un vol de sa., chaque aile ch. de la seconde bande du 1 (sur l'aile sen.
la bande est transformée en barre). L.: à dextre d'or
et de sa., à sen d'ara. et de gu.
Reinhart — Winterthur. D'azur à un renard
ramp. d'or, soutenu d'une terrasse de sin., la tète retournée vers un soleil du sec., mouv. du canton sen.
du chef; l'écu bordé d'or. C.: un renard Iss. d'or.
Relouant zu Thurnrels — Bac. (Nob. du SI-Empire, 81 janv. 1631. M. ét. en 1853.) Ec.: aux 1 et
I de sa. au lion d'or, celui du 1 cont.• aux 2 et 3 de
gu. à la barre ondée d'arg. A un disque d'or,ch. d'une
boule de gu., br. sur le point d'intersection de I écartelé. Cg. cour. C.: un lion lss. d'or, entre un vol aux
armes des 3 et 3 (sur l'aile sen. la barre ondée est
transformée en bande ondée).
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Reinhart zu Thurnfels und Teeklehn
—Ba
r. (Barons, 2i août 1797.) Ec.: aux 1 et I de sa.
au lion d'or, celui du 1 cent.; aux 2 et 3 de gu. à la
barre ondée d'azur. Sur le tout d'or à une boule de gu.
Trois cq. cour. C.: Io un demi-vol cont. aux armes
du 2; 2° un lion iss. d'or, posé de front; 3°
' un demlvol de gu., ch. d'une bande ondée d'azur. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg, et de gu. S.: deux
lions d'or.
Relnhartswel1 ou Itegnonsweiler — Souabe.
D'erg. à une feuille de tilleul de sin., la tige en haut.
C.: deux cornes de buffle de gu.
Iteinhofen — Franconie. D'arg. à une redorte de
huit feuilles de gu. C.: un chapeau ptramidal d'erg.,
retr. de gu., sommé d'un panache de plumes de coq
de sa. et orné de chaque celé d'une feuille de tilleul
de gu.
Itelnhold — Posnanie (Nob. du St.-Empire, 112 oct.
lin) Parti: au t d'azur à un coeur d'or; au 2 d'or
à une grenade de sin., tigée et feuillée du même, ouv.
de gu. Brl. d'azur et d'or. C.: une femme iss., hab.
et cour. d'or, chevelée du même, les cheveux épars,
tenant de sa main dextre le coeur et de sa sen. la grenade. E. d'or et d'azur.
Relut:ont — Saxe (Nob. du St.-Empire, 11 sept.
1790.) D'arg. à une rose de gu., bout. d'or. C.: la
rose, entre deux prob. d'arg.
Re/nIke — Prusse (An., 27 avril 1873.) Tiercé en
fasce de sa., d'arg,. et de gu., l'arg.ch.d'un renard courant de gu. C.: un vol aux armes de l'écu (moins le
renard). L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Relnisch (Barons) — Aut. Parti: au 1 d'azur à
une tour carrée d'arg., ouv. du même, sommée d'une
tourelle carrée, posée sur un tertre de sin. et surm.
d'une étoile d'or; au 2 éc. d'azur, d'arg., d'or et desa.,
et une épée d'arg., br. en bande sur les écartelures.
Trois eq. cour. C.: 1° deux épées d'arg., passées en
saut., entre un vol, coupé à dextre d'azur sur or, à
sen. d'erg. sur sa.; 1. d'arg. et de go.; 2° une aigle de
sa., cour. d'or; I. d'or et de sa.; 3° un lion iss. d'or,
cour. du inertie; I. d'arg. et d'azur.
Belnklug ou Reinekinek — Ost frise, P. de
Groningue (Nob. du St.-Empire, II juin 1656.) D'arg.
à un sautoir alésé, les extrémités arrondies (ou, deux
bàtons alésés, passés en saut.), cana de quatre annelets, le tout de gu. C.: un lion les. de gu.; entre deux
prob., coupées de gu. sur arg.; ou, le sautoir alésé;
entre un sol, d'or et de gu.
Reinlein de Marient:un: — Aut. (.4:413juillet 1812; chevaliers, 5 fév. 186i; barons, 29 mai 1870.)
D'arg. à une massue au nat., posée en barre, accolée
d'un serpent au nat., la tête en bas, se désaltérant
dans une coupe de couleur brunàtre remplie d'eau; le
tout soutenu d'une terrasse de sin.: au chef d'azur, ch.
d'une étoile d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un couleuvre
ondoyante eu pal de sin., la tête à sen.; entre un vol
coupé d'azur sur or; 2' une étoile d'or, entre un vol
coupé d'or sur azur. L. d'or et d'azur. S.:deux lions
d'or, lame. de gu. D.: TREU UND WAIIR.
Reinold — Suisse. Ec.: au 1 tiercé en pal degu..
d'arg. et de sa., l'erg. ch. d'une croix pattee au pied
liché de sa.; au de gu. à un senestrochère arm., tenant une épée, iss. d'une nuée mouv. du flanc, le tout
au nat; au 3 de gu, à un dextrochère arm., tenant une
épée, iss. d'une nuée mouv, du flanc, le tout au nat.;
au t tiercé en pal de sa., d'arg et de gu., l'arg. eh.
d'une croix pattée au piedflché..de sa. Cq. cour. C.:
un chevalier Iss., arm. de toutes pièces, tenant une épée,
la visière levée, le casque panaché d'arg. et de gu. E.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Reinoldt — Ban. (M. M.) D'azur à la bande d'arg.
Cq. cour. C.: un buste d'enfant, haiLde gu.,colffé d'un
capuchon du même.
Reit:osa
Castille. D'or à la croix florencée de
pu.; à la bord. coup. de gu. et d'arg.
Reinsberg — Suisse. D'or h la fasce de sa. C.:
un chien pals. de sa., entre deux prob. d'or.
Reinsberg — .Schwabisch-Ilcilt (n'Uri.) De pu. à
un marteau d'arg.. emm. d'or. C.: un vol, d'arg. et
de go.
Reinsberg — Saxe, Silésie. D'arg. à deux bandes
chacune de sept carreaux aboutés de gu. C.: deux
huchets adosses. d'arg. et de gu., l'embouchure en bas;
ou, deux cornes de buffle, d'arg. etde gu.
Reinsberger — Nuremberg. De gu. à une tète
et col de cheval d'arg. C.: un chapeau d'arg., sommé
d'un panache de plumes de coq de sa.
Reinshrun — Pror. rhén. De gu. à l'aigled'arg.,
liq. et m. d'azur. C.: l'aigle, iss.
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'tell:sten: (Comtes) — Brunswick. D'erg. à une
demi-ramure de cerf de gu. Cq. cour. C.: une ramure
de cerf de gu.
Reinsteln und Blankeuhurg — Brunswick
(Comtes. M. ét. en 1599.) Ec.: aux 1 et 6 d'arg. à une
demi-rainure de cerf de gu., courbée en fasce (Rein-.
stein); aux 2 et 3 d'arg. à une demi-ramure de cerfde
sa., courbée en fasce (Blankenburg). Cq. cour. C.: une
ramure de cerf, de gu. et de sa.
Reinsteten — Souabe. Fasce d'arg. et de sa., de
quatre pièces; et une étoile d'or, br. sur le tout. C.:
une étoile d'or, entre deux cornes de boille fascées d'arg.
et de sa. de quatre pièces.
ReInwaldt — D'arg, à un rocher de trois
coupeaux au nat, sommés chacun d'un sapin de sin.
Cq. cour. C.: un lion saillant d'or, la tète levée vers
un soleil du même; le lion senestre d'un bras arm.,
brandissant une épée, le tout au nat. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Itelnwart — Hambourg. D'azur à la fasce ondée
d'erg., ace. de deux grappes de raisins au nat, 1 en
chef et 1 en p., la tige de chaque grappe mouv. d'un
petit chicot de sin.: celui en chef pose à sen. et celui
en p. à dextre. C.: une grappe renv. en pal, mouv,
d'un petit chicot en bas, entre deux prob. coupées alt.
d'arg. et d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Itelnwoldi — Carinthie. Ec.: aux 1 et t de gu.
à un boeuf pals. de sa., celui du 1 cont.; aux 2 et 3
d'or à un sanglier nains. de sa., mouv. d'une champagne de gu. C.: 1° un boeuf iss. et cent. de sa.,mouv.
d'un tertre de sin.; I. d'arg. et de go.; 2° le sanglier
iss., inouv. d'un tertre de sin.; I. d'or et de sa.
Relie— Prou. rhén. D'azur à un griffon d'or, soutenu d'un tertre de sin. et tenant de ses pattes cinq
épis effeuillés d'or. Cq. cour, C.: le griffon, iss.
ReIpultzkirell (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 1
de sin. sensé de bill. d'arg.; à une ancre renv. du même, br. sur le tout; aux 2 et 3 d'arg. h une roue de
six rayons de sa. C.: la roue.
Relpreeht de Biidingen — Hesse. De sa. à
une grue d'arg. C.: ta grue, iss., le vol levé.
Rets — Nuremberg. D'or à un arbuste de sin, posé
sur un tertre du même; le champ chapé-ployé d'azur
à deux bourdons de pèlerin d'erg.. ornes chacun d'une
bouteille du même, le bourdon à dextre posé en barre,
celui à sen. en bande. C.: l'arbuste, entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur, à sen. d'azur sur arg. L.
conformes aux émaux du vol.
!tels/sel: — Styrie. D'or à un rameau de laurier
au nat. C.: le rameau, entre deux prob. d'or; le tout
soutenu d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'or
liteisaeil [ou Rets/tel: auf Itirehdorf comtes
zu Steinberg] — Bar., Tirol (Nob. bavaroise, 29
PUR'. 1678; barons du St-Empire, 3 août 1737; comtes
du St.-Empire, 13 août 1790. M. ét. le 2G déc. 1869.)
aux 1 et I d'arg. à une bure et col de sanglier de
sa., tanguée de gu., canée d'or, celle du 1 cont.; aux
et 3 de Reisach qui est d'arg. à une tête et col de vautour de gu., celle du 3 cont. Sur le tout d'arg. à la fasce
d'or; à l'aigle de sa., br. sur la fasce, soutenue d'une
colline de sin., mouv. du bas, et tenant en son bec un
rameau d'olivier, feuillé de trois pièces d'or. Trois cq.
cour. C.: 1° la hure et col de sanglier dol; I. d'erg. et de
sa.; 2° l'aigle, soutenue de la colline et placée entre un
vol d'azur, chaque aile ch. d'une fasce d'or;.. d'or et
d'azur; 3° la tête et col de vautour du 2; I. d'arg. et
de gu. S.: deux léopards lionnes d'or, cour. du même
[Aujourd'hui cette fam. porte communément le simple
surtout des armes ci-décrites, timbré d'un cq. cour.,
ayant pour cimier l'aigle; I. d'arg. et de sa.]
Reisaeh, Iteissacher de Itelsaeh.
Reisaeher — Ingolstadt. Gironné d'or et d'azur;
en chef un nes,. renv., le sommet aboutissant dans le
coeur de l'écu, ledit chev. eh. de trois étoiles; le tout
de l'un en l'autre. C.: un vol à l'antique, gironné d'or
et d'azur.
Itelseh — Bar. (Nob. Aut., 20 avril I 6I0 ; nob. du
St.-Empire, 23 juin 1653.) Ec.: aux 1. et à coupé de sa.
sur or, à un griffon d'arg., cour. d'or, br. sur le coupé, tenant entre ses pattes une fleur-de-lis d'arg.; au
2 de gu. à deux bandes d'arg.; au 3 de gu. à deux
barres d'arg. Sur le tout un écusson circulaire de sa.,
encadré d'une couronne de laurier de sin. et ch. d'un
E d'or, surin. d'une couronne impériale. Cq. cour.
C.: cinq pl. d'aut.: de gu., d'arg., de gu., d'or et de sa.
L.: à dextre d'or et de sa. à sen. d'arg. et de gu.
Bebel:net: — !Yuri. (Comtes, 19 nov.1810.) D'arg.
à une hure et col de sanglier de sa.. languée de gu.,
défendue du champ. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu.
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S.: à dextre un lion d'or; à sen. un léxrierd'arg„coll.
el bouclé d'or.
Itelsellach — .4uf,(Barons du SI-Emplre,27 août
l'ai.) D'erg. à une hure et col de sanglier de sa.,C011pée et tanguée de gu., défendue d'erg., crinée d'or. C.:
le meuble de l'écu.
Itelschaelier Bdle. D'arg. à une hure et col de
sanglier de sa., crinéc d'or, défendued'arg. C.: le meuble de l'écu.
Relise/deo — Aut. Tranché d'or sur sa. le sa. ch.
d'un bras, paré d'or, mouv. du tranché. la main de carn.,
tenant un drapeau de sa., lir. sur l'or. Cg. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'erg.
Itelse — Allem. De gu. à deux fléaux d'arg„posés
en chev. renv. C.: un buste de femme aux bras tronqués,
cour. d'or, hab. de gu., les tronçons des bras parés d'erg.
Iteiselseu — Strasbourg.. De sa. à un fer-h-chexal d'or, les bouts en haut, soutenu d'une colline du
même. C.: deux prob., d'or et de sa.
Itelsenbach (Barons) — Franconie, Alsace (M. ét.
le 1 fév. 1861.) D arg. à quatre bandes de gu. C.: un
chapeau piramidal de gu., retr. d'arg., sommé de trots
pl. d'an, une d'erg. entre deux de gu., et accosté de
deux pl. d'aut. d'arg., iss. du retroussé.
Itelseneuger auf Stephansktrehen und

Sehonstiidt — Bar. (An., 21 juin 1819. M. éL) De
go. à une colombe d'arg., perchee sur le pied d'un rameau de laurier de sin., courbé en croiss. cont. Cg.
cour. C.: les meubles de l'écu; entre deux prob.,de gu.
et d'erg. L. d'arg. et de gu.
Reiser — Bar. D'or à la fasce de sa., ch. de trois
têtes humaines de profil, d'or. C.: un buste d'homme
barbu, posé de profil, hab. de sa.
Reiser — NOrdlingen (Bac.) D'arg. au lion de gu.,
supp. de ses pattes une poutre d'or en pal. C.: le lion,
iss. L. d'arg. et de gu.
Relset — Lorr., Bourg., Alsace (Rec. du titre de
comte, 1118.) D'azur à un croiss. d'arg„surm.d'un trèfle d'or et soutenu d'un rocher à trois pics du même, mouv. de la p. de l'écu. C.: 1° un lion iss. et cont.
d'or; 2° un crolss. d'arg., surm. d'un trèfle d'or; 3° un
lévrier iss. d'arg. L. d'or et d'azur.
Itelsewitz — Silésie (Comtes du SI-Empire. 29 juin
1192. M. ét. le 21 mars 1810.) Ec.: aux 1 et t d'azur à
un croiss. d'erg., chaque corne supp. une étoile d'or;
aux 2 et 3 d'arg. à une coquille au nat., rayée de gu.
en forme de croissants. L'ecu bordé d'or. Sur le tout
un écusson d'or, timbré d'une couronne à neuf perles
et ch. d'une aigle de sa. Quatre cg. cour. C.: I° et I°
un demi-vol aux armes du 2, celui du 4 cont.; 2° une
aigle cont. de sa.; 3° les meubles du 1. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Itelsewitz de tiaderzin (Barons) — Pol. Ee-i
aux 1 et i d'azur à un croiss. d'arg.,chaque corne supp.
une étoile d'or; aux 2 et 3 d'azur à une coquilled'arg.
Nanteau de gu., doublé d'herm., sommé d'une couronne.
Relse • itz de Kaderzln — Silésie (Barons en
Rober«, 31 oct. 1653; conf. dudit titre, 1811.) Ec.: au
I d'azur à un croiss. d'arg., chaque corne supp. une
étoile' d'or; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'erg.; au 4
d ' azur à une coquille d'erg. Cg. cour. C.: la coquille,
supp. les meubles du 1. L. d'arc. et d'azur.
elsIng de Reisinger — Aut. (An., 4juillet 1731;
barops, 18 janv. 1813.) Parti: au I de sa. à la demiaigle d'are., bq. et m. de gu., mouv. du parti; au 2
d'azur à un canon d'or sur son affût du même,br.sur
un homme d'armes au nat., coiffé d'une toque de sa.,
tenant de sa main dextre une mèche allumée, la sen.
appu yée sur sa hanche; le tout soutenu d'uneterrasse
de Sin. Cg. cour. C.: trois clous d'are., les têtesarrondies, les pointes en bas; entre un vol coupé, à dextre
d'erg. sur sa., à sen. d'azur sur or. L. conformes aux
émaux du vol.
Iteicluster — Allem. F.c.: aux 1 et 4 de sa. à une
licorne ramp. d'arg., coll. et bouclée d'or, soutenue d'une
terrasse rocheuse de sin.; la licorne du I cont.; aux 2
et 3 de gu. à un griffon d'or, tenant un panache de quatre pl. d'aut, d'or, d'azur. d'arg. et de gu.; le griffon du
cont. Sur le tout d'azur à un homme con à dextre,
hab. au nat, tenant par les pattes de devant un lion
ramp. d'or. C.q. cour. le griffon du 2, entre un vol
coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d'ar e,. sur gu.,chaque aile ch. d'une fasce d'azur, surcb. de trois étoiles
d'or. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg. et de gu.
Itelsk y de Dnbultz — Bohème (Cons. d'arm.,
1119;.cheyaliers en Bohème,I2 chevaliersdu
St.-Empire, 6 fév. 1592; barons, I oct. 1193.) Parti:au
I d'azur à un loup ramp. et cont. an net.; au 2 d'erg.
à un lévrier ramp. au nat., coll. de mi. C.: le lévrier,
Iss., entre deux prob. d'erg.

lleissner

Hefei — na:isba/me. Ec.: aux I et t d'or à la bande de sa., ch. de trois étoiles du champ; aux 2 et 3de
sa. à un arbre de sin., posé sur un tertre du meme.
Cq. cour. C.: un lion Iss. d'or, tenant une balance du
même. L. d'or et de sa.
ft el sl I n de Southansen — "Le(An.. sous le nom
de Edle con Sonthausen 91 juillet 1860; chevaliers, 9
janv. 1812; barons, 4 juin 1819.) Ec.: au I d'or à un
baton d'Esculape au nal, posé en pal, le serpent de
sin., le bàton soutenu d'un livre ouv.d'arg.,rellé de sa.,
rouge sur tranche, posé en bande; au 2 de gu. à une
couronne de chêne de sin., liée en bas d'un ruban flottant d'erg.; au 3 d'azur à un cerf élancé au net.; au
d'arg. à un esturgeon nageant et tont. au nat., surin.
d'une étoile d'or. Deux cq cour. ('.: I° le baron d'Esculape, en pal, entre un vol coupé alt. d'or et de gu.; I.
d'or et de go; 2° un cerf Iss. au net.; I. d'erg. et d'aZUr. D.: ARBEITEN UND WOHLTHUN.
Relsner — Ndrdlingen (Bau.) Parti: au 1 d'arg. au
lion de gu.. supp. de sa patte dextre une étoile du même; au 2 de sa. à trois barres d'or, remplies du champ.
Cg. cour. C.: le lion du I, tss. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen« d'or et de sa.
Itelsner — Nuremberg. D'azur à un paysan, hab.
d'une redingote et de bas d'arg., ceint, coiffé d'un chapeau et chaussé de souliers de sa., tenant un bourdon
de pélerin à la main et posé sur une terrasse de sin.
C.: un ange Iss., hab. d'une dalmatique d'arg.el d'une
jupe d'azur, ailé d'or, les bras nus étendus, tenant de
sa main dextre une palme de sin., et de sa sen. une
d'arg. et d'azur.
couronne de feuillage du même.
Relsner barons de LIchtenstern— Bac. (Conc.
d'arm., 23 août 1613; nob. du SI-Empire, 5 sept. 1653;
barons bavarois, 9 mars 11'53.) Ec: aux 1 et 4 de gu.
à une étoile d'or; aux 2 et 3 d'or au lion de gu.,cour
d'or. Cg. cour. C.: une étoile d'or; entre un vol coupé d'or sur gu. L. d'or et de go.
Ileispers: — Carinthie. Tiercé en bande de sa..
d'ara. et de gu. Cg. cour. C.: un demi-vol aux armes
de I écu. L. d'are. et de sa.
Ileissacher de Relsach — Bar. D'arg. à un tertre de trois coupeaux do sin., soutenant une aigle héraldique de sa., tenant au bec un rameau de trois feuilles de sin.; l'aigle br. sur une fasce d'or. Cq. cour. C.:
l'aigle. L. d'erg. et de sa. — (An., 29 janv. 1678.) Ec.:
aux 1 et I les armes décrites; aux 2 et 3 d'arg. à une
tète et col de vautour de gu. Deux cg., le I cour.
C.: 1° l'aigle; I. d'arc. et de sa.; 2° le meuble du 9; 1,
d'erg. et de gu.
Itelsach.]
Reissen nid Triisciselhamn situt ‘Velkers-

dorfr — Bar. (An., 5 sept. 1139. M. ét.) De gu. à la
fasce d'or, ch. de trois hamecons de sa. et ace. de trois
roses du sec. Cg. cour. C.:'un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant de sa main dextre levée
une tige effeuillée, fleurie de trois roses d'or. L. d'or
et de gu.
Iteissenbach — Allem. De gu. à la bande ondée
d'arg., ace. de deux étoiles d'or. Deux cq. cour. C.: 1°
un vol de sa.; I. d'arg. et de gu 2° un écran octogone
de gu., ch. d'une étoile d'or, cbaque angle de l'écran
orné d'une plume de paon au net.; I. d'or et de gu.
Iteisser — Nuremberg. D'erg. à un coq hardi de
sa., bq., m. et crêté d'or. C.: le coq, entre deux cornes de buffle, coupées alt. de sa. et d'arg.
Iteisser — Vienne. De go. à la fasce d'erg., ace.
en chef de trois annelets rangés du même et en p.
d'un caducée, la verge d'or, le serpent d'arg. C,: le
caducée, entre un vol de gu.
Reisslg von liard und Palleustein (Comtes)
— Allem. Coupé d'un trait, parti de deux autres i qui
font six quartiers: au 1 de sa. à un agneau pascal d arg.,
pass. sur une terrasse de sin.: au 2 d'azur à deux R
adossés de gu., réunis en un seul monogramme; aux
3 et 1 d'or à l'algie de sa.; au 5 d'or à un chien ramp.
de sa., tenant entre ses dents une oie au nat.; au 6 de
sa. à un mur non-crée. d'erg., mous. de la p. et touchant les bords du quartier, percé de deux ouvertures
de porte d'azur et ace. en chef de trois étoiles rangées
d'erg. Sur le tout une licorne nalss. d'erg., iss. d une
couronne d'or, posée sur un tertre de sin, et ace. en
chef à dextre d'une étoile d'or et à sen. d'un croiss.
tourné du même. Cinq cq. cour. C.: 1° un lion cont.
d'or: 2° le monogramme du 2; 3°une licorne iss. d'arg ,
entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or
sur azur; 1° l'agneau pascal du 1; rles meubles du 5.
I.. d'or et de sa.
ReIssner [ou Renssner] de Itelssenfels
IO juin 110!.) Ec.: aux 1 et S d'erg.
—Transylvie(A.,
à une colline de sin., sommée d'une grue avec sa vigilance au nat.; au 2 d'azur et au 3 de gu., chaque
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quartier ch. d'un rocher s'élevant d'une eau et sommé d'un autour tuant une chouette. Sur le tout de gu.
à un rocher au nat., cour. d'or. C.: une colonne d'arg.,
accolée d'un serpent au nat. et sommée d'une grue avec
sa vigilance. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
Relier — Bille. D'or à un homme, bah. d'azur,
coiffé d'un chapeau de sa. panaché de gu., tenant une
épée haute, monté sur un cheval bai sautant, bridé de
sa., houssé de gu., sur une terrasse de sin. Cg. cour.
C.: un cor-de-chasse de sa., vir. d'or, lié de gu.:entre
un vol coupé d'or sur azur. L. d'or et d'azur.
lieder de II ei tersteld—Transykanie (Nob.d'Aut.,
25 août 1792.) Coupé: au 1 de gu. au lion d'or, tenant
un sabre d'arg.; au 2 d'azur à un cheval courant d'arg.
sur une terrasse de sin. C.: le lion, iss., entre deux.
prob. coupées, à dextre d'or sur gu., à sen. d'azur sur
arg. L. conformes aux émaux des prob.
Ileitersbach, Y. ItIttersbach.
Redit — P. de Cologne (M. ét. au 17e siècle.) Coupé: au 1 de gu. à une étoile d'arg., accostée de deux
coquilles du même; au 2 d'arg. à une coquille de gu.
accostée de deux étoiles du même.
Relit:— Nuremberg. De gu. à un cheval naiss. d'arg.;
le champ chapé, à dextre de gu. à une rose d'arg., à
sen. d'arg. à une rose de gu.; au chev. d'or, br. sur la
division; à la champagne de gu., ch. d'une rose d'arg.
Cg. cour. C.: le cheval, iss. L. d'arg. et de gu.
Reithein — Silésie. De gu. à un chevalier, arm.
de toutes pièces d'erg., la visière levée, le casque panaché de sa.. tenant une tance de tournoi d'or en arrêt,
monté sur un cheval pass. d'arg., bridé et caparaconné
de sa. C.: un chevalier iss., pareil à celui de Féal, posé de front, tenant une lance de tournoid'or, le fer en bas.
Reltmohr — Ratisbonne (M. ét.) D'or à un More
nu, enfourchant un cerf élancé de gu., qu'il tient par
la ramure. Cq. cour. C.: un More iss., cour. d'or, entre
une ramure de cerf de gu., qu'il tient de ses mains. L.
d'or et de sa.
Reitnau — Souabe. D'arg. à une houle de sa. C.:
la boule, sommée de cinq pl. d'aut., alt. d'arg. et de sa.
et posée sur un coussin losangé d'arg. et de sa.,houppé d'or.
Reitrodt, v. Retraldt.
Reltsperger — Kempten (Bar.) Ec.: aux 1 et 4
de go. à deux flèches d'arg., passées en saut.; aux 2 et
3 d'or à un griffon d'azur, celui du 3 cent. Cg. cour.
C.: un homme iss., hab. de gu., tenant une flèche d'arg.,
la pointe en bas. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'or et de sa.
lleitsteln — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un cheval cabré d'arg.; aux 2 et 3 coupé de sa. sur or, l'or
eh. d'un senestrochère au nat, la main de carn.tenant
une épée d'arg. en pal, br. sur le sa. Cg. cour. C.: le
cheval, entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à
sen. d'arg. sur azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'or et de sa.
Reitter — Allem. Parti d'or et de sa.; à un chevalier, arm. de toutes pièces, coiffé d'un casque de tournoi, panaché de gu., d'arg. et d'or, tenant un marteau,
et monté sur un cheval galopant d'arg. houssé et bridé
de gu., soutenu d'une terrasse de sin., le
' tout br. sur te
parti. C.: le chevalier, iss. (sans cheval). L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Reuter — Tirol. Taillé de gu. sur arg.; à un cheval saillant de l'un en l'autre,bridé de gu.,soutenu d'un
tertre de trois coupeaux de sin.
Reittorner — Bar. D'or à une feuille de tilleul de
sa., posée en bande, la tige en bas. C.: un vol à l'antique d'or, ch. d'une bande de sa.
Reitz — D'azur à deux étoiles d'or en chef
et une fleur-de-lis d'arg. en p. C.: un puits avec son
appareil, au nat.
Reitz — Aut. (Chevaliers, 2 juin 1869.) D'azur à
une tour au nat., crén. de quatre pièces, la porte fermée surm. de trois archières, ladite tour posee sur une
terrasse de sin. et surm. de trois étoiles d'or; au chef
de sa., ch. d'une aigle ép. iss. d'or. Deux cq. cour. C.:
1° un bras, arm. et pantelé au nat., brandissant une
épée; d'or et d'azur; 2° une aigle ép. iss. d'or; I.
dor et de sa.

Reitz zu Oberredwitz und TIefenbach —

1;tiv. (An., 26 déc. 1819.) D'or à un flemme iss., moue.
d'un tertre de sin.. hab. d'azur, coiffé d'un chapeau de
sa., tenant une croix latine du même, reposant sur le
tertre. Cg. cour. C.: une aigle de profil d'or, les ailes
étendues. L. d'or et d'azur.
Reitzensteill — Han., Wurt., Saxe, Silésie (Conf.
du titre de baron du St.-Empire, 12 fév. 1759.) De gu.
à ta bande d'arg. Cg. cour. C.: un vol de gu., l'aile

Remees

dextre ch. d'une barre et l'aile sen. d'une bande d'arg.
[V. Staff dit de Ileitzensteln.]
Rej (Comtes) — Galicie. De gu. à une hache d'arg.,
emm. d'or, le fer en haut, posée en pal. Cq. cour. C.:
la hache, posée en barre, le fer en bas, soutenu de la
couronne.
Heiant — Toulouse. De gu. à un lévrier ramp d'arg.
Rekenare (de) — Flandre Ec.: aux 1 et 4 de
gu. au chev. d'arg., ace. de trois mondes renv, d'or:
aux 2 et 3 d'azur à deux plumes à écrire d'arg., passées en saut. Sur le tout d'azur au chev. d'arg., ace.
de trots los. d'or.
Rekenl1n — Posa. (M. ét. en 1715.) De gu.à deux
chicots de sa., posés en bandes, Fun sur l'autre. C.:
cinq pl. d'aut. de sa. L. d'arg. et de sa.
Rekhals — Dan. (M. ét.) De gu. à trois fasces ondées d'arg., ace. en chef d'une étoile d'or. C.: deux
bras, arm. au nat., les mains de carn. supp. ensemble
une étoile d'or.
Rekhals — Dan. (M. ét.) Coupé de gu. sur azur;
à la fasce ondée d'arg., br. sur le coupé. C.: un corbeau de sa., le vol étendu.
Rekker — Illiddelbourg. D'azur à trois fers-demouli n d'or.
lteklewskl— Posnanie. Les armes de Gozdawo.
Itekowsk1 — Pol. D'azur à cinq étoiles d'or, 3 et
2, et un croiss. du même en p. Cq. cour. C.: une queue
de paon au nat.
Idekowskl —Posnanie. Les armes de Ilabilank.
Rekowskl,
GInz•Idekowski, Styp-Rekowski, 1Ventoeb-Rekowski et Wryez-Rekowski.
Relut — Catalogne. D'arg. à une comète de gu,
caudée du même, posée au canton dextre du chef.
Relly ou Resly — Belg. D'or au chev. d'azur; au
chef du même, ch. de trois étoiles du champ.
Rein — France. D'azur au chev. d'or, acc. en chef de
deux molettes du même et en p. d'une mouch.d'herm,
d'arg.
Belogne — Forez. D'or semé de trèfles de sin.: au
lion de gu., br. sur le tout. — Ou: D'azur à trois aigles d'or.
Itelangne — Lang., Champ. D'azur à une queue
de dauphin d'arg., posée en chef, cour. d'une rose de go.,
et surm. de trois étoiles du même, rangées en fasce.
Relongue — Guyenne, Gasc. Parti: au 1 les armes précédentes; au 2 d'azur à deux jumelles d'arg.,
ace. de six bes. du même.
Hely — Art., Norm. D'or à trois chev. d'azur.
Remandole — Proe. D'arg. à trois fasces de sa.;
au chef de gu., ch. d'une main du champ.
Ilembielinski — Posnanie. Les armes de Lubiez.
Heu:bold( — Augsbourg. De gu. à un boeuf de
sa., la patte sen. de devant d'arg. C.: le boeuf,iss. L.
de gu. et de sa.
Rembow — Prusse occidentale. De gu. à trois flèches d'am. dont deux passées en saut. et la troisième
br. en pal la pointe en bas. C.: deux défenses d'élepbant. d'arg. et de gu., les sommets passés en saut.—
Ou: De gu. à deux flèches d'or, arm. d'azur, passées en
saut., et une lance de tournoi d'or, en pal, br. sur le
tout, la pointe en bas. C.: une queue de paon au nal.
Rembow-Sabinski — Prusse orientale. D'arg.
à trois pointes accostées de sin., soutenues d'une terrasse du même et sommées chacune d'une étoile d'or.
C.: un homme barbu iss., posé de front, hab. de go.,
au rabat d'arg., tenant de sa main dextre un sabre et
de sa sen. une clé, le panneton à sen.
Rembow-Szadlinski — Prusse occidentale. Les
armes de Poray. C.: un bras, arm. d'arg., la main
remplacée par une rose d'arg.; entre un vol de gu.; ou,
un vol d'arg.. l'aile dextre ch. d'une barre etl'alle sen.
d'une bande de gu., surch. chacune d'une rose d'arg.
Rembowski — Pol., Russie. De gu. à une pique
frangée d'erg., et deux flèches du même, passées en saut.,
br. sur le tout. Cq. cour. C.: un vol à l'antique de sa.

Rembowski, Ilorehersdorf-Rembowski.
Rembowsk1 — Posnanie. Les armes de Step°.
Wren.
Hemel:Rigel] — Bade (M. ét.) De gu. à deux ba- •

tons fleurdelisés d'arg., passés en saut. C.: un buste de A
femme, cour. d'or, hab. aux armes de l'écu.
Henlein — Ratisbonne. D'arg. à deux lions affr.
d'or, celui à dextre tenant une hallebarde, celui à sen. d
une épée en pal, la pointe en bas; tes lions soutenus
d'un tertre de sin. C.: un vol coupé de gu. sur arg.
L. d'arg. et de gu.
Remees — P. de Groningue. Coupé: au 1 d'arg. à I
un chevreuil de gu., couché sur une terrasse de sin.; au
2 d'erg à une mésange au nat., posée sur un tertre de
sin. Cg. . cour. C.: une mésange ess.
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Itemrfort — Anjou. D'azur à trois couronnes à
l'antique d'or.
Itemeklinzy de Garai:tlez —
Jan v. 1881 : barons, 87 Juillet 1S51.) Parti d azur et de
gu.; à une ruche d'or, br. sur le partl et entourée de sept
abeilles du même, 1, 1 et t Trois cg. cour. C.: I°
trois pl. d'anL, une d'or entre deux d'azur; 2° un senesirochère, paré de gu., posé sur le coude, la main de
carn. braudbsant un sabre d'arg., garni d'or; 3° trois
pl. d'aut., une d'or entre deux de gu. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et do gu. Sa deux lions reg. d'or.
D.: FIDELITATE.
Remet — Lorr. (An., 1555.) D'azur à la croix fleurdelisée d'or.
ItemellInl — Bar. Parti d'are. et de gu.; à un
homme marin, cour. à l'antique, la queue à dextre,tenant de chaque main un poisson, le tout de l'un en l'auIre. C.: l'homme marin, iss.; entre deux prob.,coupées
de eu sur arg.
Retnéon — Orléanais. D'or au chev. de gu., acc. en
chef de deux étoiles d'azur et en p. de deux cyprès de sin.
Itemers — Flandre. De gu. à la croix ancrée d'or,
cant. de quatre coquilles d'arg.
Itemert — Midelelbourg. De sa. au saut. d'arg.,
cant. de quatre merlettes du même.
Itemerville — Lorr., Proo. Coupé: au 1 d'arg.
au lion naiss. de sa., arm. et lamp. de gu.; au d'azur
fretté d'or. D.: t° ADERIT VOCATUS APOLLO; 3° ME311NISSE JUVABIT.

Itemesan — Gènes, Proo. D'azur an lion d'or,
cour. du même, lamp. de gu.; à la bande comp. de gu.
et d'arg., br. sur le tout.
Itemleh de IVelssenfels — Bar. (Nob. du St.Empire, Cl mai 1878.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un chamois ramp. au flat., soutenu d'un tertre d'arg., le chamois du I cool.; aux it et 3 coupé-érnanché de trois
pièces d'azur sur arg., la deuxième pièce d'azur ch.
d'une étoile d'or. Sur le tout d'or à l'aigle de sa.,cour.
du champ. Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextred'arg. et
de eu, à sen. d'arg, et d'azur.
Rendgeaud-Montols — Marseille. D'arg. à un
chêne arr. de sM., soutenu d'une boule de gu.; au chef
d'azur, ch. de trois los. d'arg.
Remluny — Nivernais. D'azur à la fasce d'or, acc.
en chef de trois étoiles du même.
RemIlly — Franche-Comté. D'azur à la fasce d'or;
à trois pointes du même en chef et une rose d'arg. en p.
Remlnek —Deventer. D'are.. à un chevreuil ramp.
au nat., soutenu d'une terrasse de sin.
Remis — Cambr. De sa. à un coeur de gu., dardant des rayons d'arg.
Remise — Lang. De gu. à une colombe d'are., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.; au chef
d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Remmèle —
D'are. à un fer de moulin
de gu.
ltemmer — Brunswick. D'azur à une licorne saillante d'erg. C.: la licorne, iss., entre deux prob. coupées alt.
et d'azur.
Itemmlein — Windsheim(Bao.) De sa. à nneétolle
d'are,. C.: un vol aux armes de l'écu.
Remoeus — Holt. De sa. à la fasce d'arg,
en chef d'une aigle naiss. d'or, moue. de la fasce, et en
p. de trois étoiles rangées du même.
Itemollus —Catalogne. Coupé: au 1 d'azur plein;
au .8 fascé-ondé d'erg. et d'azur: à une roue de moulin d'arg., percée de sa., br. sur le tout. L'écu entouré
d'une bord. comp. d'arg. et d'azur.
Rémond (Baron de l'Empire) — France. Coupé:
au I d'azur au cbev. d'or, acc. en chef de deux étoiles
d'arg. et en p. d'une grenade du mérne,alluméedegu.;
au C. d'or an lion de gu., tenant une épée d'azur,posée
sur son épaule.
Rémond (de) de lInssay — Ypres. D'arg. à
trois bandes de sin., ch. de sept coquilles de gu.,
3 et C., toutes les coquilles posées dans le sens des bandes. Sa deux griffons d'or.
Rémond-Chantemerle— France. De gu. à trois
cro6s. d'arg.. surin. chacun d'une molette d'or.
Itémond du Chélas — Dauphiné, Brel. D'azur
à la bande d'erg., cb. de trots demi-vols de gu. et ace.
de deux molettes d'or.
Rémond :le Gand — Bourg. D'azur; au chef
d'are, ch. de trois merlettes de sa.
Rémond de .Montmort (Marquis) — Bourg. De
gn. à trois roses d'arg.
Remont — Beig. Bandé d'arg. et de au.; au Iambe] d'azur, br. en chef.
Remontsteln — Suisse. D'or à la barre d'azur,
côtoyée de deux tiercefeuilles tigées de sin., celle en p.
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ayant la tige en haut. Cs. cour. C.: deux prob. d'or,
chacune ch. d'une fasce d azur et ornée à l'ext.de trois
tiercefeuilles tigées de sln., dont une dans l'embouchure.
L. d'or et d'azur.
Ilemoortele (van den) — Gand. D'azur à trois
mortiers d'or, surm.chacun d'une fleur-de-lis du même.
C.: un More iss., hab. de gu., au rabat d'arg., coiffé
d'un mortier de l'écu.
Remoortere (van) —flandre (Barons, déc. 1858.)
D'are. au ehev. de gu., ace. de trois molettes (8) de sa.
C.: une molette de sa., entre un vol coupé alt. de gu.
et d'are. L. d'arg. et de gu. S.: den lions d'or, arm.
et lamp. de eu.
Itempe de Prillluszen — Souabe. Coupé d'arg•
sur or; à la fasce d'azur, br. sur le coupé. C.: deux
prob. aux armes de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Rempleb — Dalmatie. De sa. à l'algie d'or, bq. et
m. de gu.; à la fasce d'ara., ch. d'une rose de quatre
feuilles de gu.. br. sur le tout. Cg. cour. C.: an ours
iss. de sa., tenant de sa patte dextre une pique en pal
et de sa sen. un fer-à-cheval d'or, les bouts en bas.
L. d'or et de sa.
Remsen — Neto-York. Ec.: au 1 d'arg. à deux bras
arm., les mains de carn., l'un sur l'autre: aux 8 et 3
d'or à deux cygnes au nal, nageant sur une eau de
sin.; au t d'are. à une gerbe de sin. C.: une tète et col
d'aigle, au nat. D.: OTIUM ES LABORE.
Remsen [anciennement van der Iteeekl — Holt.,
New- York. D'or à la fasce ondée d'azur. C.: une étoile
d'or, entre deux pl. d'eut., d'or et d'azur.
flemstede — Hambourg. D'arg. à un coeurde gu.,
ailé de sa. C.: un vol de sa. L. d'arg. et de sa.
Remunde, v. Ronninde.
Itémungo1 — Bret. D'arg. à la fasce de gu., ch.
de trois macles d'or.
Rémusat — Prov. (Conf. de nob., août 1817; comtes.) D'azur au chev.„ ace. en chef de deux roses et en
p. d'une hure de sanglier, le tout d'or.
Rémusat (Comtes) — Proo. Parti: au I de gu.au
chev. d'or, ace. en chef de deux étoiles d'are. et en p.
d'une hure de sanglier de sa.;au C. de gu. à trois colombes d'arg. dans l'attitude d'aigles héraldiques, les
deux du chef affr.
Remy — Rotterdam. D'azur à une croix de Lorraine d'arg.
Remy — Art. De sin. au sauLd'or; au cherd'herm.
Remy — Pic. De sa. au saut. d'arg., cant. de quatre merlettes du même.
Remy — Paris. D'azur au lion d'or, acc. en chef
de deux étoiles d'arg. et en p. d'an croiss. du même.
Remy — Lorr. (An., a août 1583.) Ec. en sauL :
aux 1 et I d'or plein; aux 8 et 3 d'azur à un dragon
volant d'arg.
Remy — Lorr. (An., 13 sept, 1611.) D'azur au lion
de sa.; à la fasce d'or, br. sur le lion et ch. d'une croix
fleur. de gu.
Remy — Lorr. (An., 1 sept. 1733.) D'azur au chev.
d'arg., ch. d'un croiss. du champ et aec. en chef de deux
étoiles d'or et en p. d'un chien du même.
Remy (le). y. le Carller dit le Remy.
Itemy de Campean — Flandre francaise. De
sin. à l'aigle de profil essorante d'erg., fixant un soleil
d'or placé à l'angle dextre supérieur de l'écu. C.: un
soleil d'or, entre un vol d'are. S.: deux griffons. D.:
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Remy de Conrnon —Champ., Lorr. D'azur au
chev. d'or, acc. en chef d'un croiss. du même entre
deux étoiles d'arg., et en p. d'un lion aussi d'are,.
Remy de Gennes — Flandre francaise (Branche
cadette de la tain. Remy de Campeau.) . Les armes de
Remy de Campeau.
Items-MontIgny — Prusse. D'Item. à un écusson de gu. en abime.
Reus (della) — Florence. D'azur à la fasce brét.
et c.-brét. d'or, ace. de trois étoiles (8) du même.
Reno (della) — Florence. Ec.: aux I et I d'or à
trois fasces ondées de sa.; aux 8 et 3 d'azur à trois tétes de lion d'or, rangées en bande.
Iténae (Barons de),v. Martel barons de Rénae.
Renalda — Vérone. D'are. au lion d'or, tenant
une croix latine de gu.: à la fasce d'azur, penchée en
bande, br. sur le lion.
Itenaldis (de) — Italie. Ec.: aux 1 et I d'or à la
demi-algie de sa., bq., m. et cour.d'or,monv.du parti;
aux et 3 de gu. à la bande voûtée d'arg.. ch. des lettres S. P. Q. R. A une vergette en pal fascée de six pièces de sin. et d'arg., hr. sur l'écartelé. C.: une aigle
de sa., 14, m. et cour. d'or, ch. sur la poitrine d'un
écusson fascé d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
net:al:1v — Guyenne, Gase. Parti: an 1 d'or à trois

