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roses d'azur; au 2 d'arg. à un renard rainp. de gu. Au
chef de l'écu de gu., br. sur le parti et ch. de trois coquilles d'arg.
Renard — Flémalle (P. de Liége). D'azur à la
fasce d'or, ace, en p. d'une fleur-de-lis d'arg. C.: la
fleur-de-lis.
Renard— Franche-Comté (An., 31 oct. 1583.) D'azur à la bande d'arg., ch. d'un Iton de sa., arm. et lamp.
de gu.; à la bord. engr. de sa.
Renard — Forez. D'erg. à un bois de sin., d'où
sort un renard au nat. qui entre dans un champ de blé
de sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Renard — Dauphiné. De gu. (ou d'azur) à un renard pass. d'or.
Renard ou Reinard — Lang. Ec.: aux 1 et Ide
gu. au lion d'or, cour. du même, celui du I cont,; au
2 de gu. à un château de trois tours d'arg., mouv. du
flanc dextre, la première plus haute que la deuxième
et celle-ci plus haute que la troisième; au 3 de gu. à
un château pareil à celui du 2, mouv. du flanc sen.
Sur le tout d'azur à un coeur d'or.
Renard — Silésie, Galicie (An., 28 oct. 1126; corntes du St.-Empire, 16 août 1711.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un renard courant d'or; au 2 de gu. à un demivol d'arg.; au 3 d'or à un demi-vol cont. de sa. Sur
le tout de sin, à une tète de Turc de carn., posée de
face, coiffée d'un turban d'arg. Cq. cour. C.: la tête de
Turc. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de
gu. S.: deux lions reg. d'or, les reins enveloppés de
lambrequins d'azur. D.: NI JAMAIS, Ni TOUJOURS.
Renard de Berniont — Franche-Comté. D'azur
à une ancre d'arg., ace. de deux dauphins renv. d'arg.,
mordant les branches dé l'ancre et passés en saut.; au
chef triangulaire d'or. eh. d'une aigle ép. d'azur [Armes de
Simon R., an. en 1518, conseiller d'état, puis ambassadeur d'Espagne en France et en Angleterre.]
Renard de St.-Malo
Gasc. D'azur à un renard d'or.
Renard. v. de la Vaux dit Renard.
Renardl — P. de Liége. Parti: au 1 d'azur à huit
têtes et cols d'aigle d'or, réunies deux et deux, en forme
de croix ancrée, ch. en coeur d'un écusson d'erg. suret:.
d'une fleur-de-lis de gu.; au 2 d'or au saut. de gu.
Renardière (de la) — Bref., Anjou. D'azur à
trois renards pass. d'or.
Re p art de Fuel:seuil:erg —Saxe,Champ. D'erg.
à un chêne de sin., englanté Tor; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles du champ.
Renaud (Baron de l'Empire) — France. De gu. à
un avant-bras arm., mouv. en fasce du flanc sen. tenant une épée en pal, le tout d'arg., l'épée accostée de
deux grenades d'or, allumées du même; à la bord. comp.
de sin. et d'arg.
Renaud —Lorr. (An., 27 fév. 1572.) D'azur au cher.
d or, ace. en chef de deux croiss. d'arg. et en p. d'une
étoile du sec.
Renaud — Lorr. (An., 11 déc. 1378.) D'azur à la
fasce de gu., ch. d'un lévrier d'or.
Renaud — Lorr. (An., 13 avril 1589.) De gu. à
une chimère d'or et un dragon d'arg.
Renaud — Lorr. (An., 2 avril 1665.) D'arg. au
cher. d'azur, ace. de trois étoiles de gu..; au chef du
même, ch. d'un lion léopardé d'or.
Renaud —Lorr. (An., 91 nov. 1665.) D'azur à trois
lévriers d'arg.
Renaud — Lorr. (An., 1 sept.1718.) D'azur au lion
d'or, cour. du même, tenant une faux d'arg., eun.d'or.
Renaud — Lorr. (An., 25 avril 1720.) D'azur au
cher. d'or, ace. de trois bures de sanglier du même.
Renaud — Forez. D'arg. au chev. d'azur, ace. en
chef de deux étoiles de gu. et en p. d'un coq du même sur un tertre aussi de gu.
Renaud — Forez. D'azur à un coq d'or fixant cinq
rayons du même, mouv. du canton dextre du chef.
Renaud — Neufchâtel. De sa. à une ancre renv.
d'or, soutenue du coupeau du milieu d'un tertre de trois
coupeaux de sin., les deux autres coupeaux sommés
chacun d'une rose d'or, tigée du même.
Renaud marquis d'Aleine — Prov. (Marquis,
mars 1691.) De gu. à dix los. d'or, posées 4, 1 et 2.
Renaud d'Avesne des Meloizes marquis de
Fresnoy — Nivernais. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
l'aigle d'arg., bq., m. et cour. d'azur (Coligny); aux 2
2 et 3 d'or au saut. de sa. (Fresnoy). Sur le tout d'azur au cher. d'or, ace. en chef de deux quintefeuilles
d'arg. et en p. d'une fourmi du même (des Meloizes).
C.: un cerf, iss. D.: DROIT PARTOUT.
Renaud de Beauregard— Bref. D'azur à-une
tête de lion d'arg., ace. de trois trèfles du même.
Renaud de Lorette — Lyonnais. D'azur à la
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bande d'or, ch. de trois aigles de sa. et ace. de deux
los. du sec.
lies:audio — Lorr. (An., 1593.) D'azur à la fasce
d'arg., ch. de trois huchets de gu. et ace. de trois bes.
d'or.
Renauld de hellenhaell —Bay. (Chevaliers du
St.-Emplre, 10 nov. 1765.) D'azur au chev. d'or, ace.
de trois étoiles d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° un lion
iss. et cent. d'or, supp. de sa patte sen. une étoile d'arg.;
I. d'or et d'azur ; trois pl. d aut., une d'arg. entre deux
d'azur; 1. d'arg, et d'azur.
Renault — Brel. (An., 1816.) D'azur à une tige
de lis de trois branches d'arg., surm. d'une étoile d'or
et senestrée d'un chien assis du inême: au chef d'berm.
Renault — le Mans. D'erg. à la bande d'azur, ch.
de trois étoiles du champ. S.: deux lévriers.
Renault de Beauvais — Brel. De gu. à la croix
pattée d'or.
Renault des Landes — Champ. D'arg. au saut.
de gu., ace. en chef d'une croisette de sa.
Renault de St.- Quentin — France. De sa. au
lion d'or ; au chef d'azur, ch. de trois demi-vols d'arg.
Renazé — Périgord. De gu. à trois lions d'arg.
ftenehen — Alsace. D'arg. au cher. de sin., ace.
de trois étoiles de gu.; à la bord. du même. C.: une
étoile de gu., entre deux prob. de sin., ornées chacune
à l'ext. d'une étoile de gu.,attachée au-dessous de l'embouchure. L. de gu. et de sin.
Itenekner —Franconie. D'arg. à une boule de g,u.;
au chef bastillé de deux pièces et deux demies de sa.
Renekner de l'irehenhorn,v.Gans dit Itenek:ler de Tiret:eut:on).
Itendich-Mlocevich —Dalmatie (Rec. de nob.,'1
août 1836.) Parti: au I d'or à la fasce brét. de gu..
remplie d'arg., ace. de trois tètes de More, tort. de gu.;
au 2 d'azur à l'aigle d'or, ace. de trois étoiles du même. Cq cour. C.: un More iss., tort de gu., tenant de
sa main dextre un faisceau de six flèches d'or, arm.
d'erg., empennées de gu., les pointes en bas, et de sa
sen. un arc d'or en pal, la corde tortillée d'or et de pi.;
le More posé entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur,
à sen. de gu. sur or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
Rend! — Kufstein (Tirol). Parti: au 1 d'azur à un
griffon cont. d'or, soutenu d'une colline de sin.; au 2 de
gu. à la barre d'arg., ace. de deux roses du même. C.:
le griffon, iss.; entre deux prob. coupées, à dextre de
sa. sur or, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux
émaux des prob.
Rendleshatn(Baron),v.Thellusson baron Rendleshana.
Rendon — Royaume de Galice. Tranché de gu.
sur sin.; à la bande d'or, engoulée de deux têtes de
dragon de sin., br. sur le tranché.
Rendorp — Amsterdam. De gu. à une main d'aigle d'arg. C.: une aigle iss. au nat., bq. d'or.
Rendorp — Limb. (An., 3 fév. 1882.) De gu. à une
main d'aigle d'arg. Cq. cour. C.: un aigle iss. d'arg..
bq. d'or, languée de gu. S.: deux aigles reg. d'arg.,bq.
et m. d'or, tanguées de pu., portant chacune au col, aumoyen d'un lien d'or, un ecusson triangulaire de gu.
ch. d'une main d'aigle d'erg., celle sur l'écusson à dextre cont. D.: YIRTUTE DUCE.
liendorp— Amsterdam (An.,21 nov. 1816.) Ec.: aux
1 et 4 de gu. à une main d'aigle d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg., arm. et lamp. de gu. Deux cg., le t cour.,
le 2 sommé d'un brl. d'arg. et d'azur. C.: 1° une aigle
iss. et cent. de sa.; 2° un lion d'erg. L. d'erg,. et de gu.
D.: YIRTUTE DUCE.
Rendorp de Marquette — Amsterdam (An., 16
sept. 1815.) Les armes précédentes, sauf que le lion
dans les armes et dans les cimiers est d'or.
Rendzina — Pol. Les armes de Lada, le champ
d'azur.
René — Lorr. (An., 5 juillet 1519.) D'azur à une
patte d'aigle de sa.; au chef d'arg., ch. de trois tourt.
de gu.
Itenegon: (van) van Woreum — Holl. D'azur à trois fleurs-de-lis au pied coupé d'or [V. van
Bey negOin.]
Reneman — Leeuwarden. D'arg. à un chevreuil
sautant de pu., soutenu d'une terrasse de sin.
Renen (van) — Holl. D'or à trois los. de sa.
Bene:: (van) — Holl. Burelé d'or et d'azur.
Renesse (van) — Zél., Utrecht De gu. semé de
bill. d'or ; au léopard lionne du même, arm. et lamp.
d'azur, br. sur le tout. Cg. cour. C.: une tète et col
de bouc d'arg., accornée d'or.
Renesse (van) de iVlIp — Gueldre (Admis au
corps équestre de la province de Gueldre, 28 août 1811;
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branche él.) Les armes précédentes. S.: deux lions
d'or, lamp. de gu.

Renesse-Itreldbaell (de) — Belo.. Pror. rhén.

(Comtes du St.-Empire. 90 janv. 1609; rec. dudit t,
gu. semé de bill. d'or, tau
18 fév. 1816.) Ec.: au 1 de
léopard Donné cont. du même, br. sur le tout (lieuesse); au t d'arg. à un dragon ailé à deux pattes de gu.
(Breidbarh de Btirresheirn): au 3 d'arg. h trots jumelles de gu. (Rubetnpré); au t de gu. à cinq fusées d'arg.,
accolées en fasce (Ilamal). Sur le tout d'arg. à trois
elles% de sa. (Masny). Cq. cour. Ca une tête et col de
bouc d'are., occornée d'or, posée de front. L. d'or et de
gu. S.: deux lions d'or, camp. de gu. Manteau de gu.,
doublé d'herm., frangé et houppe d'or, sommé d'une
couronne à neuf perles.
Renesse ( • an) van Zurflen — Utrecht. Ec.:
aux 1 et t les armes de Renesse ; aux 2 et 3 arg. à
trois colonnes (nilen) de gu. (Zuylen).
ltengelrud — Transylvanie (Chevaliers, 28 mal
1373.) Taillé: au 1 d'azur à une étoile d'arg.; au
d or à une ancre de gu. Deux cq. cour. C.: 1° un vol
tont., l'aile de devant d'azur ch. d'une étoiled'arg„ralle
de derrière d'arg. plein; I. d'arg. et d'azur; 20 un vol
à l'antique, l'aile de devant d'or ch. d'une ancredegu.,
l'aile de derrière de gu.; I. d'or et de gu.
'tenger — Rothenburg (Bac.) D'arg. à un homme
iss., bah. de sa., tenant de sa main dextreunebalance
et mouv. d'un tertre de gu. Cg. cour. C.: un vol d'arg.
Itengers — Frise (Bec. du titre de baron, 8 juillet 1829.) D'azur à la fasce d'or, ace. de trois roses
du même. Cm cour. C.: un vol d'azur, l'aile dextre
ch. d'une fasce d'or. [Les armes anciennes étaient:
D'arg. à la fasce de sin.; au pairle alésé d'or, br. sur
le tout, chaque extrémité du pairle ch. d'une rose de
gu. C.: un vol d'erg., l'aile dextre ch. d'une fasce de sin.]
Ilengers (Barons), y. van Av I va, J net: erra van
Ituirmania et van Welderen — barons /lengers.
liengerslage — Prusse (M. ét. en 1617.) D'arg.

à un cerf courant et reg. au nat., le. sur le fût d'un
arbre de sin. C.: le cerf, iss.
Itengtro — Andalousie. D'or au lion d'azur; à la
bord. d'arc., ch. de huit flanchis du sec.
Renan° — Castille. D'arc. au lion d'azur, arm.
et lamp. de sa., cour. d'or; à la bord. d'or, ch.de huit
flanchas du sec.
ItenglIn-PleszynSki. y. PIeSzYnskl.

Rengnnshansen — Suisse. D'arg. à trots pavots
de gu., posés sur un tertre Isolé du même. C.: un
homme iss., tort. d'arg„ bah. du même, tenant de chaque main un pavot de gu.
Itenliorn — Suède (An., 1616. M. ét. en lm.)
D'azur à une tete et col de renne au nat., cent., ace.
de trois étoiles (5) mal-ordonnées d'or, 1 entre la ramure et t en flancs. C.: une ramure de renne au nat.,
entre quatre guidons coupés d'azur sur or. L. d'or et
d'azur.
Itenlatnie — Brab. Ec.: aux 1 et t d'arg. à trois
merlettes de sa.; aux 9 et 3 de sa. à une roue d'or.
Sur le tout d'arg. à la croix d'azur et à la bord.engr.
de eu.
itentaInie dil de Cordes — Brab. Les armes de
Cordes qui sont d'or à deux lions adossés de gu.,arm.
et lamp. d'azur, les queues entrelacées.
Itenlezka — Silésie. Parti d'arg. et d'azur:à deux
lances de tournoi, passées en saut., de l'un en l'autre.
C.: un vol aux armes de l'écu.
Itenirr — Brab. De sim à la croix de Jérusalem
d'are.
Renier — Tournaisis. D'erg. au clam équarri de
gu., ace. de trois tourt. d'azur.
Renier (Comtes) — Venise (Diplôme de l'an 1821.)
Parti d'erg. et de sa.; au chcv. de l'un en l'autre. C.:
la toque du doge de Venise. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu. — (Diplôme de l'an 1821.) Ec.:
au 1 parti d'arg. et de sa.; au cher. de l'un en l'autre; au t parti d'or et d'azur, à l'aigle ép. de sa., ln.
sur le parti, N. m. et chaque tète cour. d'or, ch. sur
l'estomac d'un écusson ovale, parti d'azur et d'or ; au
3 coupé: a. parti, de sin. à trois ancolies d'arg., et de
gu. à un héliotrope d'arg.; b. de en. à no mur créa. d'erg.,
maconné de sa.; au t tiercé en fasce: a. d'or à l'aigle
de sa.; b. barré d'azur et d'erg.; c. parti, d'arg. au lion
à deux têtes adossées de sa., et de gu. à un mur noncréa. d'erg, sommé de deux tourelles du même, et
surin. d'une aigle d'or entre les tourelles. Quatre cg.
cour. C.: lo l'héliotrope, entre un vol de gu.; I. d'arc.
et de gu.; 2 une queue de paon au nat., entre deux
pl. d'aut. de sa.; I. d'arg. et de sa; 3° une aigle iss. de
sa., cour. d'or; 1. d'arg. et de Sa.; 4° la toque du doge
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de Venise; I. d'or et d'azur. S.1 deux lions d'or.
Reuters — D'arc. à la fasce de gu., ch.d'un
crolss. d'or, et ace. en chef de deux étoiles de sa. et en
p. d'un trèfle de sin.
ItenIger — Gand. D'or à la fasce de gu., ch. de
trois hes. d'arg.
Iteningen — Styrie. Ec.: aux l et t de sa. à une
autruche d'arg., cour. d'or, tenant en son bec un ferà-cheval d'arg.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., cour.
d'or. Sur le tout de gu. à la fasce d'arg., ch. du chiffre F. Ill. d'or. Deux cg. cour. C.: t° l'aigle du 9.,
cool; I. d'or et de sa.; 2° l'autruche du 1; I. d'arg.
et de gu.
ItenInghe (van), y . St.-Onier dit van Rten'aube.
Itenka I — Pol. De gu. à un senestrochère, arm.

d'arg., mouv. du flanc, br. sur une flèche du même,ea
pal, la pointe en bas.
ltenka II — Pol. De gu. à un senestrochéred'arg.,
mouv. du flanc, tenant un faisceau de trois flèches en
barre, les pointes en bas.
ltenka III — Pol. De gu. à un senestrochère
arm. d'arg., mouv. du flanc, tenant une croix latine
d'or. Cg. cour. C.: un coq de sa.
ltenka IV — Pol. Un senestrochère arm., mole.
du flanc, tenant une hache.
Renka
— Pol. Un senestrochére arm., mouv.
du flanc, tenant trots chandelles allumées.
ltenka VI — Pol. Parti de gu. et d'arg.; au bras
mouv. de sen., courbé en équerre, faisant face au bord
supérieur et au flanc dextre de l'écu, la main tenant
deux clarinettes. Cq. cour. C.: deux clarinettes accostées, entre quatre pl. d'aut., d'arg.
Itennagel, v. Itoennagel.
Itennarila — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au t d'azur à une Deurde-lis d'or, ace. de trois étoiles du même.

tienne (van der) de Daelenbreeck —Limb.,
Flandre (Chevaliers du Si-Empire, 27 nov.17851 rec.
dudit titre en Néerlande, 27 sept. 1817 et 18 fév.1830;
barons en Prusse, 20 loin 18;9.) De sin. à la fasce de

gu.; et un cheval cabre d'arg., br. sur le tout. Cm cour.
C.: une tête et col de cheval d'arg. L. d'arg. et de
gu. S.: deux chevaux d'are.
Itennebonrg (Comte de), v. Lalalura.
Itennel — Lorr. (Bec. de nob., avril 1553.) D'azur à une étoile d'or.
Ilennel de Lescut — Lorr. (Comtes du St.-Empire... M. ét. en 1707.) Ec.: aux 1 et t d'azur à la croix
ancrée d'or, ch. d'une boule de gu. (Renne; aux ?.et 3
d'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu., eh. sur l'épaule d'un écusson d'erg. (Lescut). D.: DOMINE, UT
scuTo BONAE VOLUNTATIS CORONAST1 NOS.
Itennen — Allem. Ec,: au 1 d'or à l'aigle nalss.
de sa., cour. d'or; au t coupé: a. de gu. plein ; D. d'arg.
à trois grenades allumées au nat., rangées en fasce;
au 3 coupé: a. d'erg. à trois tètes et cols de coq de
sa., rangées en fasce; O. de gu. plein; an t de sa. a un
cheval galopant d'arg., soutenu d'une terrasse de sin.
Cg. cour. C.: un cheval iss.. d'arg., bridé de gu.; entre deux prob. coupées alt de sa. et d'or, ornées chacune dans son embouchure d'une grenade allumée au
nat. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de sa.
Reunenberg — TVestphalie. D'erg. à deux chev.
d'azur. C.: un vol aux armes de l'écu; ou,un chapeau
d'azur, retr. d'or, entre un vol aux armes de l'écu.
Iiennenberg (Comte de). v. Lalaing.
Itennenkarne (Elle von) — Livonie, Esthonie,
Courlande (An., 1602; chevaliers du 51.-Empire, 20
déc. 1728.) Coupé de sin. sur gu.; le sin. ch. à dextre
d'un lion nalss. et cont. d'or, tenant de ses pattes une
épée d'arg., garnie d'or, en pal, et à sen. d'un griffon
MASS. d'erg., tenant de ses pattes un coutelas d'arg„
garni d'or, en pal. Deux cg. cour. C.: 1.1e lion iss.
et cont.; I. d'or et de sin.; 2° le griffon 155.; I. d'arg.
et de sin.
Renfleront (Marquis de), y. Pons marquis de
Rennepont.

Renner — Silésie (Nob. du St.-Emplre, 91 nov.
1701; chevaliers en Bohème, 2; sept. 1791.) D'azur h
une autruche courante d'erg. sur un tertre de sin.
Renner — Souabe. De sa. à une échelle de trois
échelons d'arg. C.: l'échelle.
Renner — Bar. (An., 8 août 1896.) Coupé d'or
sur sa., au lion de l'un en l'autre, tenant de ses pattes une lance de tournoi d'or, en bande. C.:un homme d'armes, iss, arm. au nat., bah. d'un tablier parti
de sa. et d'or, tenant la lance de tournoi, posée sur
son épaule. L. d'or et d'azur.
Renner — Ailem. Ec.: au 1 d'or à la demi-aigle
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de sa., cour. d'or, mouv. du parti; au 2 de gu. à une
croix de Lorraine d'arg., iss. d'une couronne d'or; au
3 de gu. à un cavalier, arm. d'une cuirasse et coiffé
d'un bassinet, hab. de gu., brandissant une épée et
monté sur un cheval galopant d'arg., le tout conf.; au
I d'azur à une licorne naiss. d'arg., colL d'un ruban
flottant de gu., mouv. d'un tertre de sin., et ace. en
chef à dextre d'un crolss. cont, d'or et à sen. d'une
étoile du même. Deux cg. cour. C.: 1° les meubles
du 3, entre un vol de sa.; I. d'or et d'azur; 2° la licorne du 4, Iss.; I. d'arg. et de gu. S.: deuxlions d'or,
les têtes passées dans les casques du timbre.
Renner — Aut. (Nob. du St.-Empire, 9janv.1612.)
D'or à un épervier au nat., sur une colline de sin. C.:
l'épervier. I. d'or et d'azur.
Renner — Transylvanie (An., 17 juin 1909.) Tranché: au 1 d'azur à une tête de femme de carn., cour.
d'or, posée de profil; au 2 de gu. à un senestrochère
arm., tenant un sabre. A la-bande de sa., lir. sur le
tranché et ch. d'un soleil d'or et de quatre étoiles du
même. C.: un soleil d'or, posé au centre d'une couronne de laurier de sin. 1..: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Renner d'AtmendIngen — Bat. D'or à un cheval cabré de sa. Cg. cour. C.: le cheval, iss.
Itennerfelt [anciennement Carlson]— Finlande,
Prusse (An., 23 sept. 1653.) D'arg. à un chevalier,
arm. de toutes pièces d'arg., la visière levée, tenant une
épée, monté sur un cheval de gu., bridé de sa., caparaconné d'azur, galopant sur une terrasse de sin. C.:
une bannière d'azur frangée d'or, entre quatre guidons
alt. d'azur et de gu.
Rennes (Comtes de). V. Rohan.
Rennette (de) de Villers•PerwIn — Brab.
(An., 9 juillet 1678 et 29 juillet 1733; barons, 23 aoôt
1742 30 sept. 1763 et 18 sept. 1856.) D'azur au saut.
alésé, ace. en chef d'une merlette, et à chaque flanc
et en p. d'une pomme de reinette, le tout d'or, les pommes figées d'arg., les tiges en bas. Cg. cour. C.: une
merlette d'or, entre un vol à l'antique d'azur. L. d'or
et d'azur. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de
gu. D.: PERSEVÈRE.
Rennette (de) de Logenhaghe — Bre. (Barons; branche dl.) Les armes précédentes ; l'écu bordé
d'or. D.: FRUCTUS DABIT IN TEMPORE SUO.
Henni:Igen (van) — Flandre. De gu. à la croix
de Lorraine d'arg.
!BUREN!
Ren • ger— Kemplen (Ban.) D'azur à un chevalier d'arg., monté sur un cheval galopant du même,
la lance en arrèt. C.: trois pl. d'aut.d'azur; entre deux
prob., coupées alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Itenoban — Catalogne. D'or à un dragon ramp.
de sin., tenant une épée d'arg, et soutenu d un rocher
au nat., mouv. de la p.; au canton de gu., ch. d'une
étoile (8) d'arg.
[tenon — Italie. Coupé, d'azur à une étoile (8) d'or,
sur sin. à un vannet d'or; à la fasce d'azur, br. sur le
coupé et ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Renot — Franche-Comté. D'azur au chev. d'arg.,
ch. de trois trèfles de ... et ace. en p. d'un croiss, du sec.
Renotière (de la) von Ifirlegsleld — Aut.,
orig,. du Périgord (Nob. autrichienne, 25 mai 1782.)
D'azur au chev. d'arg.. ch. d'un autre chev. de gu. et
ace. de trois étoiles d'or. Deux cg. cour. C.: 1° deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.; entre deux
prob. coupées, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'azur sur
or; I. d'or et d'azur; 2° un demi-vol aux armes de
l'écu (sans étoiles); 1. d'arg. et de gu.
Reno:lard (Comtes) — Bret. Lyonnais, Gasc., P.
d'Aunis et de Saintonge. D'erg. à une quintefeuille de
gu. D.: SPECTAT AD ASTRA.
Renonard de RussIère — Brel., Alsace (Baron, 30 avril 1861) D'arg. à une aigle ép. de sa., bq.
et m. d'or, ace. de trots etoiles de gu., rangées en chef.
S.: deux lions reg. d'or. D.: NON RENS° ARDUA.
Renonard
— Anjou, Prusse. De gu.
à trois fasces d'or, ch. chacune d'un flanchis ancré de
sa. Cg. cour. C.: un flanchis ancré de sa. L. d'or
et de gu.
Renoot — Jersey. De gu. à un sablier d'arg.,somrné d'une croix pattée au pied fiché du même; le tout
accosté de six étoiles d'or, rangées en deux pals.
Itenoy (van) — Holl., Zél. De gu. à trois bandes d'or. C.: un oiseau au nat., entre un vol, de gu.
et d'or. — Ec.: aux 1 et de gu. à trois bandes
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces brét. et c.-brét.
de gu., ace. en chef à dextre d'une merlette de sa.
Renoz — Namur, Bruxelles (Bec. de nob.. 28 déc.
1838.) Ec.: aux 1 et t d'azur à un lévrier ramp.d'arg.,
coll. et bouclé d'or, ramp. contre un rocher d'arg.,mouv.
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du flanc dextre (ttradeleux); aux 3 et 3 c.-éc.: a. et d.
fascé de sin. et d'arg., de huit pièces, au lion de go.,
cour. d'or, br. sur le tout; 0. et c. d'arg. à trois fusées
de gu., accolées en fasce (Fromenteau). Sur le (out
d'azur à la fasce, ace. en chef d'une crolsette et en
p. de deux couronnes à l'antique accostées, le tout d'arg.
(lien«). Bru. d'arg. et d'azur. C.: un lévrier iss. d'arg.,
coll. et bouclé d'or. L. d'arg. et d'azur.
Rens — Dordrecht. D'arg. au chev. de gu., ace.
de trois grappes de raisins au nat., pamprées de sin.,
les tiges en haut. C.: un cep de vigne fruité de quatre
grappes, 2 de chaque côté, le tout au nal
(Sens — P. de Malines. D'arg. à la fasce de go.,
ace. de trois trèfles de sa.
Rensen (van)—P. de Gueldre, de Groningue et d' 0veryssel. De sa. à deux fasces d'arg., ace. en chef de
deux fleurs-de-lis du même. C.: une fleur-de-lisd'arg.
Rensing — P. de Cologne. D'arg. à un crampon de
gu., posé en bande; et deux crocs accostés en pals du
même, br. sur le tout (ou le champ d'or et les meubles
de sa.) C.: les meubles de l'écu, entre un vol d'erg.
Rensonnet — Liége. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion
de gu. ; aux 2 et 3 d'or à une anille de sa. C.: le
lion, iss.
Itensselaer (van) — Gueldre, New-York. De
gu. à la croix ancrée d'arg. C.: un panier de fer duquel sortent des flammes au nat.
Rente - LIR:sen — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à une plante de lentilles au net.; au 2 de sa. à
une rose d'or; au 3 d'azur à un cygne d'arg. C.: le
cygne.
Renteln — Lubeck, Esthonie. D'azur au pal d'or,
ch. de trois roses de gu., bout. et barbées d'or. C.: une
rose de gu., entre deux prob., d'azur et d'or, ornées
chacune dans son embouchure de trois plumes de paon
au nat. L. d'or et d'azur.
Hennie — Anhalt, C6then ('In., 3t déc. 1830.) Ec.
d'or et d'azur. Sur le tout d'arg. à un oranger desin.
dans sa caisse de gu. Cq. cour. C.: le meuble du surtout. L.: à dextre d'or et de sin., à sen. d'or et d'azur.
lient he - Fink — Prusse. Parti d'arg. et de sin.
Sur le tout de gu. à un pinson au net., perché sur un
petit chicot d'arg. en fasce, feuillé de trois pièces. Cg.
cour. C.: trois pl. d'aut.: de gu., d'arg. et de sin. 1.4
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sin.
Rentières — Bourg., Pie. D'arg. à une ancre de
sa., ace. de trots cors-de-chasse du mème, liés de gu.
Rentiers — Brab. D'erg. à la fasce de gu., ch.
d'une étoile (5) d'or, ace. en chef de trois merlettes de
sa. et en p. de trois trèfles de sin.
Rentingen — Alsace. D'arg. à la fasce vivrée de
gu. C.: un vol aux armes de l'écu.
Rentre, v. Rentre.
Rentrop — Amsterdam. De sa. à (rois fleurs-delis mal-ordonnées d'arg.
Rentsch Edle von El:renfilai — Saxe (Chevaliers du St.-Empire, 18 nov. 1800.) Ec.: aux 1 et
coupé d'arg. sur or; à l'aigle de sa., br. sur le coupé;
aux 2 et 3 d'azur à une épée d'ara., garnie d'or, posée
en barre. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du 1; I. d'or
et de sa.; 9° un bras, arm. au nal., tenant une épée
d'arg., garnie d'or; I. d'arg. et d'azur. Derrière l'écu
deux bannières, passées en saut., celle à dextre coupée
d'erg. sur gu., celle à sen. coupée d'azur sur erg., les
lances d'or.
Rentsen — Heusden. Ec.: au 1 deux fleurs-de-lis
d'or accostées; aux 2 et 3 un lion; au 1 d'arg. à deux
fasces de gu.,
Renty — Art. D'arg. à trois doloires de gu., les
deux du chef adossées. C.: un buste de More, hab.
d'arg., cour. d'or, entre un vol à l'antique d'or. Cri,
RENTY!

Itentz —Saxe. Taillé de sa. sur or; à une licorne
ramp. de l'un en l'autre. C.: une licorne iss. d'or.
ISentz — Silésie, Bade,Bâle (Nob. du St.-Empire, 13
juillet 1513.) De gu. à une fleur-de-lis d'or. C.: la
fleur-de-lis ; entre deux prob., coupées alt. d'or et de gu.
Itentz ou Itenz — Augsbourg, Bille. Ec.: aux let
d'erg. à une panthère naiss. de gu., engoulant un bras
humain de carn., la main en dehors; aux 2 et3 d'arg.
à la bande de gu. C.: la panthère iss.
Itentz — Ratisbonne. Ec.: aux 1 et 4 de sa.au lion
d'or, tenant entre ses pattes une flèche du même, le
lion du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. au chev. d'arg. C.:
un homme iss., hab. de gu., cour. d'or, tenant une flèche d'arg.; le tout entre un vol, l'aile dextre divisée en
chev. de sa. sur or, au chev. d'arg., l'aile sen. divisée en chev. d'azur sur arg., au chev. d'arg., br. L.:
à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg. et de gu.
Itentz — Allem. Parmi: au 1 d'or à la demi-algle
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de sa., mouv. du parti; nu 3 de gu. à la fasce d'are.
Enté en p. d'azur à un chicot d'or en pal, ace. de sept
Molles du Lierne, une en chef et les six autres accostant le chicot en deux pals. Cq. cour. C.: deux prob.
coupées, à dextre de pi. sur arg., à sen. de sa. suror.
L.: à dexlredarg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Keats. — Aut. Coupé d'am sur sa.; à deux chevaux courants, de l'un à l'autre, t en chef et I en p.
C.: un cheval lss. de sa., entre deux prob. coupées alt.
d'an et de sa.
f t entzel — Prusse. D'azur à une femme les., mouv.
d'un tertre de sin., hab. d'un corsage d'are. et d'unejupe
de gu., les mains jointes sur l'estomac, la tète sommée
d'une ramure de cerf au ut. C.: la femme lss. L.
d'are. et d'azur.
Itenizsell d'Iillarenthal — Saxe (An., 18 nov.
MO). Ec.: aux 1 et t coupé d'arg. sur or, à l'aigle de
sa., br. sur le coupé; aux 3 et 3 d'azur à une épée
d'arg., garnie d'or,posée en barre Deux cq. cour. C.:
I° une aigle conf. de sa.; I. d'or et de sa.; e.° un bras,
brandissant une épée; 1.d'arg.etd'azur. Derrièrel'écu,
deux drapeaux d'arg., passés en saut., eh. chacun d'une
fasce coupée de gu. sur sin.
Hennit — Belg. (An., 13 mars 1751.) D'or au chev.,
ace. en chef de deux roses et en p. d'un lion, le tout
de gu., le lion cour. de gu., arm. et lame. d'azur. C.:
le lion.
Renusson — Lorr., Champ. D'azur à une étoile
d'or, ace. de trois alérions d'arg.
Renusson — Laval. De sa. à trois renards d'arg.
Renusson — St-Calais (Maine). Bandé d'or et
d'azur.
Renusson de Hauteville — Maine. D'are. à
un pin arr., soutenu d'un croiss. et accosté de deux
lions affr., le tout de gu.
Itenvs — Flandre. D'arg. à trois coquilles d'azur.
Renz — St: Gall. Ec. en saut. d'or et de gu., l'or
ch. en chef d'une étoile de gu. C.: deux prob.coupées
alt. de gu. et d'or.
itenz. V. Reatz.
Renz chevaliers de Itenzenherg — Dalmatie
(Chevaliers. le. juillet 1667.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à
la bande d'arg. • aux I et 3 d'are. à un griffon de gu.,
les pattes de devant d'or, le griffon du 3 cent. Cq.
cour. C.: le griffon du I, lss.
Reuzel — Hambourg. D'are. à trois demi-vols de
sa., mouv. en pairle d'un coeur de gu. C.: un vol de
sa. L. d'arg. et de sa.
Henzl — Borne. D'arg. à un mont Isolé de six coupeaux d'azur, surm. d'un besant d'or; à la bande
tée de gu., br. sur le mont.
Repaeber — Carinthie. Ec.: au t d'arg. chapéployé de gu.; aux I et 3 tiercé en barre d'or, d'arg. et
de sa.: à un cerf ramp. au DM., br. sur le tout; au I
parti d'arg. et de gu. Cq. cour. C.: le cerf, iss., entre un vol, l'aile dextre tranchée de gu. sur arg. l'aile
sen. taillée d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Repaire — Orléanais. De gu. à la fasce d'are.
Itepelaer — Dordrecht, la Haye (Admis au corps
équestre de Hollande, 18 août 18t1; an., et nov.181b.)
De sin. à un cuiller (oiseau) d'arg.„ bq. et m. d'or. Cq.
cour. C.: une tète et col de cuiller, coupée d'arg. sur
sin., bq. d'or; entre un vol, de sin. et d'arg. S.: deux
lions au nat. D.: PATRI.£ FATA SEQUOR [V. van
de liVall-Repelaer.j
Repentis — Holt. D'arg. à un chevreuil élancé
au rat, sur une terrasse de sin., le corps percé d'une
flèche en barre, la pointe en bas. Cq. cour. Ca un
chevreuil Iss.
Repeta — Vicence. Armes anc.: De gu., au chef
bastillé d'arg. — Armes mod. : Coupé-enclavé d'are.
sur gu.. l'arg. ch. d'une croisette de gu.
Rephun — Anhalt (Cone. d'arm., 6 déc. 1516; nob.
du St.-Empire, I Juillet 1711. M. ét.) D'azur à une perdru' au nal, posée sur un tertre de trois coupeaux d'or.
('.: les meubles de l'écu. L. d'or et d'azur.
Repke, V. Rtipeeke.
Itepnln-Wolkonskl (Princes) — Russie. Parti:
au 1 d'azur à un ange, bah. d'arg„la poitrine ch.d'one
croix de gu., tenant de sa main dextre une épée flamboyante et de sa sen. tin bouclier ovale ch. d'une croix;
au I d'or à l'aigle de sa., bq.. m. et cour. d'or, tenant
de sa serre sen. une croix latine d'or en bande, passant derrière son corps. A la champagne d'arg, br
sur le parti et ch. de deux oiseaux brunàtres affe,soutenus d'une terrasse de sin., la tète de chaque oiseau
percée d'une flèche au naL en fasce. les pointes opposées, chaque oiseau supp. de sa patte levée une boule
d'azur.
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itepood Fribourg. De sin. à la fasce d'are.,
chargée d'un sant. du champ, cantonné de quatre croisettes aussi de sin.
Itepossl — Milan. D'are. à une orle de sin. et
dans cette orle un sanglier de sa., couché au pied d'un
arbre de sin., soutenu d'une terrasse du même.
Iteputix — P. d'Autun. D'azur à la fasce dor,
ace. en p. d'un alcyon dans son nid d'erg., sur une mer
du méme.
Reponi — Bourg. (An„ 1817.) D'azur à une tige
de Ils de Jardin, sene.strée d'un lévrier assis regardant
la tige, le tout au nat.
Reppelln — Dauphine D'are. au lion de eu., ace.
de neuf pièces de vair de sa., rangées en orle.
Pont. De gu. à un cheval caReppert —
bré d'arg. Cq. cour. C.: le cheval, lss.
Ileppert-Itismarek — Yom. Ec.: aux I et
de gu. à un cheval cabré d'arg. (Reppert), celui du 1
COOL; aux I el 3 d'azur à un trèfle sans tlged'or, orné
dans chacune de ses refentes d'une feuille de chêne
d'arg. (Bismarck). C.: un cheval iss. surm. d'une
couronne d'or; le tout entre deux prob. coupées ait.
d'azur et d'erg.
Itepplehow — Proue. De sa. à un oiseau au
nat., posé sur un tertre de sin. C.: l'oiseau.
Requelelne — France. D'azur à deux béliers affr.
d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Requeleyne — Bourg. D'azur à une nuéed'arg.,
mise en fasce, de laquelle pend un anneau et un lion
portant une toison d'or; surm. en chef de deux étoiles d'or.
Itequena — Andalousie. D'azur à une tour d'erg.,
la porte accostée de deux lions pass. et afIr. an nal.
Ilequena — Esp. D'arg. à deux chaudières de sa.,
l'une sur l'autre.
Itequer — Catalogne. D'arg. à un lion ramp., brisant une flèche en barre, la pointe en bas, tenant de
sa patte sen. le fer et de ses dents le bois empenné;
le lion ace.. d'un carquois rempli de flèches, avec son
lien, en p., posé en fasce; le tout de sa.
Requesens — Catalogne. D'are. à trois rocs d'échiquier d'azur (en forme de coupes couvertes).
Requesens — Aragon. De gu. à trois rocs d'échiquier d'or. — Ou: D'arg. à trois rocs d'échiquier
d'azur.
Requestens, V. Daillon dit Hequestens.
— Dieupart (P. de Liége). De gu.; au
fr.-q. d or, ch. d'une rose de gu.. bout. d'or, barbée,tigée et feuillée de Mn. C.: la rose.
Iterodlé — Liége. Ec.: au 1 d'or à une rose de
gu., tigée et feuillée de sin.; aux I et 3 d'or au lionde
sa., cour d'or; au L de vair plein. Cq. cour. C.: un
lion iss. de sa., cour. d'or, tenant de ses pattes la rose
du I. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Requiston — Pror. De gu. à deux lions affr.
d'are., supp. d'une de leurs pattes un demi-vol d'or.
Itereshy de Thrybergh — Yorkshire (Beronet,
16 mal 1511. M. ét. le 11 août I718.) De gu. à la
bande d'arg., ch. de trois croix florencées de sa.. posées dans le sens de la bande. C.: un bouc d'arg.,posé
sur un chapeau de tournoi de gu., relr. d'herm.
IterInk — P. de Gueldre. D'or à la croix ancrée
de eu.
Iterteles — Art. De sin. à deux étoiles d'arg. en
chef et une rose du méme en p.
— Hesse. D'azur à un cheval galopant d'arg.,
bridé de gu. C.: la tète eL col du cheval.
Hess — Andalousie. Ec.: aux 1 et I d'are. à un
loup pass. de sa.; aux I et 3 d'azur à une fleur-deIls d'or.
Resandt (van) — Gueldre. D'arg. à trois pals
de sa.: au chef d'or, ch. d'un renard courant de gu.
C.: le renard,iss. (V. Wynaendts.1
Itesealla (Comt e; ) — Milan. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle nalss. de sa., mouv, du coupé; au I de gu. à
une échelle de cinq échelons d'or en pal, touchant la
ligne du coupé, la partie Inférieure plus large que la
partie supérieure. Cg. cour. C.: une aigle entiere de
sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
nese:111a (Marquis) — Milan. Coupé: au 1 d or
à l'aigle de sa., cour. d'or, soutenue d'une couronnedu
même, posée sur la ligne du parti; au I de gu.àdeux
échelles de cinq échelons d'or, posés en cher', touchant
la ligne du coupé, la partie Inférieure des échelles plus
large que la partie supérieure. Cq. cour. C.: une aigle
de sa., cour, d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'are. et de gu.
Rescetar — Raguse (Chevaliers, I. juillet 185f.)
Coupé: au 1 de gu. à un crible d'or tenu par deux
mains, les bras mouv. des flancs de l'écu; le bras à
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dextre paré de sin., rebr. d'un rebord cran:el bordé
d'or; le bras à sen. paré d'arg., rehr. de sa. ch. d'une
croisette d'or; le crible surm. d'une violette d'or, tigée
et feuillée du même, posée en fasce; au 2 d'azur à un
jeune homme posé sur un tertre de sin., revêtu d'un
habit d'or, le pantalon d'azur, les souliers d'or, le manteau d'azur jeté sur l'épaule dextre, et un baudrier d'or
formant sautoir; tenant de sa main dextre levée un
livre d'or, le plat de la reliure ch. d'une croisette de
sa., la main sen, portée à son bonnet conique d'or. Deux
cq. cour. C.: 10 trots pl. d'aut., une d'arg. entre deux
de gu.; 1, d'arg. et de gu.; 2. trois pl. d'eut., une d'arg
entre deux d'azur; I. d'arg. et d'azur.
— Prusse. D'azur à la barre d'arg., ch. de
trois étoiles d'or; l'écu bordé du même. Cq. cour. C.:
une étoile d'or, entre un vol de sa., chaque aile ch.
d'une étoile pareille. I.. d'arg. et d'azur.
Reset: — Ban. Tranché de gu. sur arg.; à une licorne ramp. de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: la licorne, iss., entre deux prob. coupées d'erg. sur gu.
Itesoh — Cham (Bay.) (Cons. d'arm., 1631.) D'arg,.
à un homme iss., posé de trois quarts, hab. d'azur,
mouv. d'un tertre de sin., tenant de sa main dextre
étendue un serpent ondoyant en pal de sin. Cq. cour.
C.: l'homme iss., entre deux prob. coupées, à dextre
d'azur sur or, à sen. d'azur sur arg. L. conformes aux
émaux des prob.
Reset' — Tirol. De gu. à un cheval ramp. d'arg.,
bridé de sa. C.: le cheval, iss. — Ou: Parti: au 1 de
gu. à un cheval ramp. d'arg., bridé de sa.; au 2 desa.
à deux épées d'arg., garnies d'or; passées en saut., les
pointes en bas, ace. en chef d'une étoile d'or. C.: le
cheval, iss., senestré d'un homme iss.,hab.de sa.,coiffé
d'un bonnet albanais du même, retr. d'or, les bras croisés
sur la poitrine, et tenant de chaque main une épée en
pal. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Restai: — Styrie. D'arg. à un loup naiss. de gu.
Cq. cour. C.: le loup, iss.
Reschke — Prusse. De gu. à un huchet d'or.vir.
d'arg., l'embouchure à dextre, supp. deux flèches d'arg.,
les pointes en bas, posées en chev. renv., ace. d'une
étoile d'or entre les flèches. C.: trois flèches d'arg.,
posées en éventail, les pointes en bas. L. d'erg. et de gu.
IFfesehlin — Ban. (Cone. d'arm., 4 juin 1581.) D azur à une licorne ramp. d'arg. C.: la licorne iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur gu.. à sen.
de gu. sur arg. 1.. conformes aux émaux des prob.
Reseliner — Transylvanie (An., 15 juin 1701.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à un cygne nageant au nat.; aux 2
et 3 d'azur à un chevalier. arm. de toutes pièces au
nat. Sur le tout un écusson de sa., cour. d't)r et ch.
d'une ancre. C.: le chevalier iss., tenant une épée
d'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu.,à sen. d'or et d'azur.
Resdorff, v. Restorlf.
Rese (de) — Han. D'or à la fasce d'erg., ch. de
trois tètes de loup au nat., coll. d'or. C.: une tète de
loup de l'écu, entre deux prob. d'or, ch. chacune d'une
fasce d'arg. L. d'or, de gu. et d'arg.
Resen — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au chev.
d'arg., ch. de trois têtes de lion du champ; aux 2 et 3
d'erg. à deux fasces brét. et c.-brét. de gu.
Resen — Dan. (An., 8 janv. 1680. M. ét. le ljuin
1688.) Coupé: au 1 d'arg. à trois pals d'azur, celui du
milieu ch. d'une étoile d'or el les deux autres chacun
de deux étoiles d'or ; au 2 d'or au lion couché d'azur,
soutenu d'une champagne de gu. et tenant un faisceau
de trois flèches d'azur. Cq cour. C.: un agneau iss.
d'arg., entre deux palmes de sin.
Resleh — Dalmatie. D'or à la fasce brét. de gu.,
ch. d'une burèle d'arg., ladite fasce ace. de trois têtes
de More, tort. de gu. Brl. de sa. et d'or. C.: un More
iss., tort. de gu., tenant de sa main dextre un faisceau
de trois flèches d'arg., les pointes en bas, et de sa sen.
un arc d'or en pal, la corde à sen. L. d'or et de sa.
— Ou: D'or à la fasce brét. de gu., ch. d'une burêle
d'or, ladite fasce ace. de trois têtesde5lore,tort.d'arg.
Bel. de sa. et d'or. C.: un More iss., tort. d'arg., tenant de sa main dextre un faisceau de trois flèches
d'or, les pointes en haut, et de sa sen. un arc de sa.
en pal, la corde à sen. L. d'or et de sa.
Resleh de Rulnenberg — Dalmatie. Coupé:
au 1 de gu. à un senestrochère, arm. d'arg., la main
de carn. tenant un sabre d'erg., garni d'or; au 2 d'azur à trois étoiles d'or. A la fasce d'or, br. sur le
coupé. Cq. cour. C.: le senestrochère,posé sur le coude.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
ilésIgnan — Lyonnais. De sa. à la bande tror,
ch. de trois étoiles de gu.
Resinfout — P. de Liége. D'or à la bande de gu.;
au fr.-q. d'azur, ch. d'un lion d'arg.
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ResIngen — Aut. (Chevaliers, 21 oct. 1808.) Ec.:
aux 1 et t d'or à un cheval naiss, de sa., bridé d'arg.,
celui du 1 sont; aux 2 et 3 d'azur à un cep de vigne
d'or, fruité de deux grappes du même, soutenu d'une
terrasse de sin. Deux cq. cour. C.: 1 0 un demi-vol
cont. aux armes du 1; I. d'or et de sa.; 2. un demivol aux armes du 2; I. d'or et d'azur.
v. Reply.
ItesmInl — Vérone. De gu. à six étoiles d'arg.—
Ou: D'azur à six étoiles d'or.
liespaul [anciennement Respagne]— Brab. (An.,
13 juin 1661; comtes. 30 mars 1757.) De go. au chev.
d'herm.; au chef d'arg., ch. de deux roses du champ.
Cq. cour. C.: huit pi. d'aut., ait. d'arg. et de sa.,
ch. d'une rose de gu. L. d'arg. et de gu. S.: deux
lions d'or.
nes/Auger — Bâte. De gu. à deux crolss. figurés
adossés d'or, ace. de quatre étoiles du même, 1, 2 et 1.
Cq. cour. C.: les croissants (sans étoiles).
Rességuler — Lang., Rouergue, Aut. D'or à un
pin de sin., terrassé du même; au chef d'azur, ch. de
trois quintefeuilles d'arg., ou, au chef de gu., ch. de
trois quintefeuilles d'arg., ou, au chef d'arg., ch. de trois
quintefeuilles de gu. (Les émaux du chef varient selon
les branches). S.: deux lions d'or.
Rest (du) — Bret. Ec.: aux 1 et t d'herm. au
saut. de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à un pin de sin., fruité
d'or.
Best (du) — Bret. Echiq. d'arg. et de sa.; aulion
d'or. br. sur le tout.
Rest (du) du Bolsriou — Bret. D'arg. à trois
fasces de sa., ace. en chef d'un lion naiss. de gu.; au
Mien du même. br. sur le tout.
Resta (Comtes) — Milan. D'arg. à la fasce de gu.,
ch. d'une tête d'ail au nat., posée dans le sens de la
fasce, et ace. en chef de deux fers de bêche au nat.
adossés et en p. d'une roue de six rayons du sec.
Restaurand de Foi:abonne. Les armes de
Restaurai:1d de Lira°.
Restaurand de Lirac — Lang. D'arg. à un
phénix sur son immortalité, fixant un soleil, le tout au
nat. D.: VIRTUS VETAT NOM.
Resteau — Hainaut, Amsterdam. De sa. à un rateau d'or, en pal, les dents en haut, accosté de deux
croisettes pattées d'arg.
Resteau de Beaufort — Hainaut. Ec.: aux 1
et 4 de sa. à un rateau d'or, en pal, les dents en haut,
accosté de deux croisettes pattées d'arg.; aux 2 et 3
d'or à la demi-aigle de sa., mouv, du parti.
g estes — Toulouse. D'are. à une roue de gu.; au
chef du même., ch. d'une chaule d'arg., posée en fasce,
ace. de six bes. du même, 3 au-dessus de la chaine
et 3 au-dessous.
Restes—Lang. D'azur à la fasce d'or, ace. en chef
d'une roue d'erg.
Resti — Raguse ét.) Coupé: au 1 deà
une tour d'arg., oav. et aj. d'azur; au '2 d'arg. à'trois
bandes de gu.
Resti — Dalmatie. Coupé: au 1 d'azur à un bouquetin courant d'or; au 2 de gu. à trois bandes d'or.
C.: le bouquetin, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'or et de go.
liesti (de) — Venise.. Coupé: au 1 de gu. à une
plante d'ail d'arg. en fasce, fruitée de neuf pièces, le
pied à dextre; au 2 d'arg. à une roue de gu. — Ou:
Coupé: au 1 de gu à un rateau d'arg., posé en pal;
au 2 d'arg. à une roue de gu.
Restl-Ferrarl — Aut. (Barons, 18 oct. 1861.)
Coupé d'or sur azur; à une épée. d'arg., garnie d'or,
posée en bande, et un faisceau des licteurs au nat.,
lié de gu., posé en barre, passés en saut., la hache du
faisceau à sen., le tout hr. sur le coupé. Cq. cour. C.:
cinq pl. d'aut., alt, d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces d'arg. liséré
d'or, la visière levée [V. Gotter-Restl-Ferrarl.]
Restonai — Grèce. De pourpre à la fasce d'arg.
Restorti' — Prusse. D'arg. à une licorne saillante
de gu. Cq. cour. C.: la licorne, iss., entre deux pl.
d'aut. d'arg.
RestorIf — Mecklembourg, Dan. D'arg. à une licorne saillante de gu. C.: une licorne saillante et cont.
de gu., touchant de ses pattes une couronne de feuillage de gu., qui lui est tendue par une femme iss., à
sen., hab. d'arg., cour. d'or, les cheveux épars.
Resves (Barons de), v. van Dongelberglie.
Retailla — Biscaye. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un sanglier pals. de sa.; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'or.
Hetet ': (von) und Sehwautenberg — Silésie
(Nob. de Bohème, 30 juillet 1702 ; barons du St.-Empire,
4 août 1711 ; barons en Bohème, 23 juillet 1731.) Ec.:
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