Retemeyer

555

aux 1 et t de sa. au lion d'or, celui du 1 cent.: aux 2
et 3 d'arg. à la fasce de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Sur le tout d'azur à un cygne d'arg.. cour, d'or, sur
une terrasse de sin. Deux cq. cour. C.: 1° trois pl.
d'aut. d'arg.; e un cygne Ise. d'arg., in. de sa., le vol
levé. I.. de sa., d'erg. et de gu.
'tete:ne) er — Amsterdam, Rotterdam. Une ancre,
acc. en chef de deux étoiles. C.: un vol.
Heti:a/ln — ZéL (M. él) Ec.: au 1 d'arg, à la
fasce de gu., ch. de trois colonnes (=Ben) du champ;
au 2 gironné de gu. et d'arg., de huit pièces; et un écusson carré d'arg., br. sur leglronné et ch. d'un fer-demoulin de sa.; au 3 d'erg. à une doloire de gu., posée
en bande; au t de sa. à la fasce d'arg. C.: un bras,
arm. d'arg., brandissant la doloire du 3.
(An., t oct.18tt.) Ec.:
Beillaan-Ilararé —
au 1 d'arg. à la fasce de gu., ch. de trois gerbes d'or;
au 2 gironné de gu. et d'erg., de buit plèces,et un écusson carré d'arg., br. sur le gironné et ch. d'un fer-demoulin de sa.; au 3 d'arg. à une doloire de gu„ posée
en bande; au 4 de sa. à la fasce d'arg. Sur le tout
de Maearé qui est coupé: a. d'or à un chevreuil couché
de gu., soutenu de la ligne du coupé: b. d'azur plein.
Deux cq. cour. C.: 1° un chevreuil iss. et Cont. de
I. d'or et d'azur; 20 un bras, d'arg., liséré d or,
brandissant une doloire de gu.; I. d'arg. et de sa. S.:
à dextre un lion d'or, lamp. de gu.; à sen. une licorne
d'arg., le col semé de mouch. d'herm. de sa. D.: LABOISA SUSTINENS.

Rethel — Bret., Champ. De gu. à trois peignes
d'or, les dents en bas.
Rethel de Ilennersdorf — Silésie. Ec.: aux 1
et t d'azur au lion d'or, cour. du même, soutenu d'un
tertre de sa. et tenant entre ses pattes la moitié dextre d'une fleur-de-lis d'arg.; aux 3 et 3 losangé d'arg.
et de gu.; à la fasce d'azur, br. sur le losangé et ch.
de trois étoiles d'or. Cg. cour. C.: une étoile (8)d'or;
entre un vol, l'aile dextre d'azur ch. de la moitié dextre d'une fleur-de-lis d'or, les plumes ext. de l'aile ait.
d'azur et d'or; l'aile sen. d'arg., ch. de la moitié sen.
d'une fleur-de-lis de gu, tes plumes ext. de l'aile alt.
de gu. et d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Itetkensa, y . Itotkuma.
Retordeur — Lorr. (An., 1673.) D'arg. au pal
de gu., ch. de trois cloches du champ, bataillées de sa.
D.: ET 'S OLAT ET SONAT.
Retraidt ou Iteltrodt — P. de Juliers. D'arg.
à la fasce de gu., acc. en p. d'une étoile d'or. C.: une
femme de carn., iss. par les reins, hab. d'un cotillon
de gu.; les bras étendus, tenant dans sa main sen. un
fuseau.
itetschin — Silésie. D'arg. à la fasce de sa. C.:
une ramure de cerf d'arg, chaque corne ch. d'une
fasce de sa.
Itetzer — Roll. D'azur à un mont de trois coupeaux d'or, snrm. de trois étoiles mal-ordonnées d'arg.
Itet›tat — Franconie. D'arg. à un buste de femme, hab. de gu., les bras remplacés par deux demiramures de daim de gu. C.: le buste.
licitait — Prusse. D'arg. à la bande de gu. C.:
un chapeau piramIdal d'arg., retr. aux armes de l'écu,
sommé d'une boule de gu. supp. trots plumes de paon
au nat.
Dettberg — Prusse. Parti: au 1 de gu. à la demi-ai g le de sa., bq., m. et cour. d'or, mouv. du parti;
au 2 - d'azur à trots étoiles (5) d'or. Cq. cour. C.:
deux pl d'aut., d'azur et de gu. L. d'or, de sa. et
de gu.
Itettberg de Blumenau — lion. (Conf. de la
nob. du St.-Empire, t Janv. 1751.) Ec.: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti, adextrée
de trots étoiles de gu., rangées en pal; au 2 d'azur à
une ancre sans trabe d'am; au 3 d'azur à un dauphin
d'arg, la queue en haut, nageant sur des ondes du même; au i de gu. à la fasce ondée d'arg. Cg. cour. C.:
une aigle iss. de sa., cour. d'or. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Relier — Nardlingen (Bar.) Coupé: au I de sa.à
une licorne nalss. d'or, mouv du coupé; au 2 d'or au
chev. de sa., acc. de trots roses de gu. C.: la licorne,
iss. L. d'or et de sa.
Itetterode (Baron de), v. Borel du Chainbon.
Itettich (Edle von) — Aut. (An., 25 sept, 1815.)
D'azur à un cerf camp. d'or, soutenu d'un rocher au
nat.; le champ chapé-ployé d'or, à deux demi-aigles de
sa., mouv. du champ. Cg. cour. C.: un cerf iss. d'or.
L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'or et d'azur.
Itettinger — Allem. Tranché: au 1 d'azur à un
griffon d'or; au 2 de pi. à un homme d'armes Iss,
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aro. au nat., coiffé d'un chapeau de sa., tenant un bâton pommete, en pal. Cg. cour. C.1 un lion iss. d'or;
entre deux prob. coupées, à dextre de sur arg., à
sen. d'or sur azur. La à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. el do gu.
Itettniaxer — Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à la
bande de sa., ch. d'une rose du champ; aux 4 et 3
d'azur à un renard ramp. d'arg, soutenu d'un tertre
de sin., le renard du 3 conf. Cg. cour. C.: cinq Pl.
d'aut.: de sa., d'or, d'azur, d'arg. et de sa. à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Retz (Barons) — Brel. D'or à la croix de sa.
Retz — Silésie. Les armes de Gryt.
Itetz (Duc de), y. Gondi duc de liez.
Retz de Bressule g — Aun., Lang., Guadeloupe
(Bec. de nob., 3 sept. 1668.) D'azur au cher. d'or, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'une épée
renv. d'arg.
Itetzer (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 coupé:a.
d'or à l'aigle de sa.; b, de sa.à un croies. d'or: aux 2 et
3 d'arg. à la bande de gu., ch. de trois étoiles du champ.
Trois cq. cour. C.: 1° un demi-vol cool, aux armes du
2; I. d'arg: et de gu.; q0 une aigle de sa., ch. sur sa
poitrine d'un croies. d'or; I. d'or et de sa.; 3° cinq pl.
d'aut., alt. de gu. et d'are.; I. d'arg. et de gu.
Itetzo • — Prusse (M. él 5 déc. 1836.) De go. à
deux étoiles d'or, l'une sur l'autre, entre deux croise.
affr. du même. C.: trois flèches accostées d'azur [V.
Kleist - Itetzow.]
lteuber — Saxe. De gu. à un lièvre courant d'arg..
sur un tertre de sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. C.: un Moscovite iss., hab. d'azur, à brandebourgs d'or, coiffé d'un chapeau pointu d'arg., retr. de
gu., tenant de sa main dextre levée un sabre d'arg.,
garni d'or, et de sa sen. un bouclier d'or. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur [George Reuber,
Martin Schmidt et Mans triller, bourgeois de GOrlitz,
obtinrent, sous la date du 21 avril 1337, un diplôme
d'armoiries. signé par le roi romain Ferdinand, qui leur
assigna des armoiries identique, savoir celles ci-dé
crites.]
Renier — Allem. De gu. à un loup ramp. d'or.
Cg. cour. C.: un griffon d'or, tenant de sa patte dextre une boule d'arg. L. d'arg. et de gu.
tteubs ou Itnebs — Flandre. D'or à la croix pattée alésée d'azur. cent. de quatre croies. de gu.
Itenetilin — Gueldre, Holt. (Nob. du St. - Empire, 21
oct. 1192; inc. dans la nob. neer!, 9 avril 1835, 1 août
181.1 et 3 déc. 1880.) D'azur à un autel d'or, allumé
au nat., ceint sur le milieu de sa hauteur d'une guirlande de sin. en triple fasce; l'autel ch. sur le bord
supérieur des lettres ABACA et sur la base des
lettres PN1ONIS (ARA CAPNION1S) de sa. ('.: une
roue de moulin d'or. posée sur une guirlande de sin.
en triple fasce. L. d'or et d'azur.
Rend — Franche-Comté. D'azur à trois trèfles d'or,
acc. en p. d'un mont de trois coupeaux du même.
Iteud de IVardener — dut. (Conf. du titre de
baron du St-Empire, 1791.) D'azur à trois trèfles d'arg,.
Iteuen, Iteueleou lieywen— Westphalie. D'azur à une anille à l'antique d'or. C.: un chapeaud'azut. retr. d'or, sommé d'un panache d'azur.
Iteuguy — Nivernais. Pelé d'arg. et d'azur; et un
croise. de gu., br. en abime.
Real (de) — Belg. (An., 1660.) De sa. à la croix
engr. d'arg. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de
l'écu, au rabat d'are., coiffé d'un chapeau de sa.
li euland —Luxemb. D'or à la fasce vivrée de sa.
Iteulant — Luxemb. (An., 3 juin 1652.) D'or à la
bande vivrée alésée d'azur.
Iteull — Esp. D'azur à la bande d'arg.,acc. en chef
d'une fleur-de-lis et en p. d'une tour d'or; à la bord.
du même, ch. de huit tourt. d'azur.
IleultInscen — Westphalie. De gu. à cinq los.
d'arg., rangées en fasce.
Iteulx — Bruges.. D'arg.; au chef de gu. à deux
fasces d'arg, et un saut. d'azur, br. sur les fasces.
Iteulx (de) — Gand. D'arg. au chev. de p., acc.
de trois tourt. du même.
Iteuniont —Lorr.,orlg. du Cambr. (Barons du SLEmpire, 1650.) Ec.: aux I et t d'or à l'aigle ép.de sa.,
tanguée de gu.; aux 2 et 3 d'or au chev. de gu. Sur le
tout d'arg. à deux rameaux d'olivier de sin.,courbés et
liés en forme de couronne. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle du I; 2° un lion tee. d'or, lampasse d'un rameau
d'olivier de sin.
Itetnnont — Prusse (An., 13 déc. 18163 D'erg. à
trois bandes de gu.; au lambel d'azur en chef, br. sur
le tout.
Itenpolt — Saxe. Coupé: au 1 d'azur à un griffon
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nalss. d'ar e., mouv. du coupé; au 2 d'arg. plein. C.:
le griffon, iss.
Reurleks—Hall. Coupé: au 1 d'arg.à neuf (leursde-lis de sa., 5 et 1; au 2 de sa. à deux croiss. accostés d'arg.
Reus — Ile de Mayorgue. D'or à une branche de
rosier de sin., feuillée du même, fleurie de trois roses
mal-ordonnées de gu.
Reus (ile) — 110. D'or à trois lions de gu.
Reus (de) — Rotterdam. D'arg. à deux lions affr.
de gu., arm. et lamp: d'azur, tenant ensemble entre leurs
pattes une tète de géant barbue, de carn., posée de front;
et une rose de gu., tigée et feuillée de sin., posée en
bas entre les lions; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Reuscli — Franconie. De gu. à un verveux d'or,
posé en pat, ace. en chef de deux étoiles du sec. C.:
le verveux, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et de
gu. L. d'arg. et de gu.
lieuseltenberg — Westphalie. D'arg, à la fasce
de sa., supp. trois corbeaux du même. Cg. cour. C.:
un lévrier ramp. d'arg., con. de sa.
lieusehenberg (Barons) — Prov.rhén., Aut. Ec.:
aux 1 et 4 d'arg. à la fasce de sa., supp. trois corbeaux
du même, ceux du 1 cont. (Reuschenberg); aux 2 et 3
de sa. au lion d'arg., arm. et lamp. de gu. (Setterich),
celui du 3 cont. Deux cg. cour. C.: 1°un lévrier ramp.
et cont. d'arg., coll. et bouclé de gu. (Reuschenberg); 2°
un lion iss, d'arg., cour. d'or, tenant de sa patte dextre
une épée d'arg., garnie d'or, et de sa sen. un monde
d'arg., cintré et croisé d'or.
lieusehendortf — Souabe. Ec. ne sa et d'arg.; au
chef de gu. Cg. cour. C.: un buste d'homme, hab. de
sa. L. d'arg. et de sa.
lieuse — Franconie. D'or à une rivière azurée, en
bande ondée, ace. de deux chats affr. de sa., tenant ensemble un gril de sa., br. sur la rivière. Cg. cour. C.:
une sirène de carn., sans bras, coi:r. et chevelée d'or,
hab. de gu., ayant deux queues d'azur, peautrées de gu.
L. d'or et de sa.
Reuter — Lauingen (Bau.) De gu. à un oiseau ess.
d'arg., soutenu d'un faisceau de branches de sin., en
fasce. C.: les meubles de t'écu.
Reusner — Livonie (Nob. du St.-Empire, 17 avril
1768.) D'arg. à un sauvage de carn., ceint et cour. de
lierre, posé sur une terrasse de sin., tenant de sa main
dextre une branche feuillée de sin., abaissée. C.: un
bras de carn., tenant une branche feuillée de sin., en
barre, le feuillage en bas. L. d'arg. et de sin.
Reuss — Francfort 5(M. De gu. à un verveux
d'arg., posé en bande, ace. de trois étoiles du même.
C.: un homme iss., hab. de gu.. supp. de sa main dextre le verveux de l'écu.
Reuss — Prusse (An., 15 oct. 1810.) De gu. au chev.,
ace. en chef de deux étoiles et en p. d'une ancre, le
tout d'arg. Cg. cour. C.: une colombe, tenant en son
bec un rameau d'olivier de sin.; entre un vol de gu.,
chaque aile ch. d'une étoile d'arg.
Reuss — Prusse. De sa. à une grue d'arg., posée
sur une terrasse de sin.
Reuss — Prusse. Parti: au 1 de sa. au lion d'Or;
au 2 d'arg. à une grue avec sa vigilance au nat., posée
sur une terrasse de sin. C.: trois pl. d'aut., une d'arg
entre deux de sa. L. d'arg. et de sa.
Reuss — Silésie (Nob. du St.-Empire, 7 oct. 1625.)
Parti: au 1 d'azur au lion d'or, soutenu d'un rucber de
trois coupeaux au nat. et tenant un épi de riz au nat.;
au 2 de gu. à une fleur-de-lis d'arg.
Reuss — Thorn (Prusse). De gu. à la bande d'or;
et trois bustes de Russes, hab. de sa., accostés et mouv.
du bord supérieur de la bande.
Reuss — Wurt.. Bau. (An., 1 janv. 1806.) Taillé:
au 1 d'or à un demi-cheval blanc, bridé de sa.,mouv.
du taillé; au 2 d'azur à deux bandes d'arg. Cg. cour.
C.: le cheval iss. L. d'arg. et d'azur.
Reuss (Edle von) — Ba y . (An., 30 janv.1778.) Ec.:
au 1 d'or à deux chev. d'azur, ch. chacun de cinq bes.
d'or: au 2 de gu. à une couronne à l'antique de cinq
rayons d'or; au 3 d'arg. à un demi-vol cent. de sa.; an
d'or à un senestrochère, arm. au nat., la main de
carn. tenant une épée en barre. C.: le meuble du 4.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Reuss [Reuss -Ebersdortf, Reuss -Grelz,
Reuss-Lobenstelu, Reuss- Schleiz] (Princes)—
Principautés de Reuss. Ec.: aux 1 et 1 de sa. au lion
d'or, cour. du mème, arm. et lamp. degu. (Reuss); aux
2 et 3 d'arg. à une grue d'or (Kranichfeldt). C.: 1° une
tète et col de chien braque cont., partie d'arg. et de sa.;
1. d'arg. et de sa.; 2' un bonnet princier, sommé de
trois plumes de paon au nat.; I. d'or et de sa.; 3° une
grue barrée d'or, d'arg. et de gu., de huit pièces; 1.
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d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. coupés de sa. sur
arg., lamp. de gu. Manteau de pourpre, frangé et houppé d'or, doublé d'herm., sommé d'une couronne princière. D.: IGII BAU AU? GOTT.
Reuss de lInherkorti — Bau. (Nob. du St:Empire, 16 août 1713.) Ec.: aux 1 et t de sa. au lion d'or:
aux 2 et 3 d'arg. à un chapeau piramidal degu., retr.
d'arg., orné de chaque côté d'une rose d'or et sommé
de trois pl. d'aut. de sa. Cg. cour. C.: le lion,iss. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu. — (Barons du St:Empire, 16 oct. 1752; barons bavarois, 17
mal 1760.) Les armes de 1743. Sur le tout d'azur à
trois los. d'arg., aboutées en barre. Deux cg., le 1er
cour. C.: 1° le lion, iss. et cont.; 2° le chapeau du 2.
Reuss-Plauen (Comtes) — Bau. Ec.: aux 1 et I
de sa. au lion d'or, cour. du même, arm. et lamp. de
gu. (Reuss); aux 2 et 3 d'arg. à une grue d'or (Kranichfeldt). Deux cq. cour. C.: 1° une tête et col de
chien braque cont. partie d'arg. et de sa.; 1. d'arg. et
de sa.; 2° une grue pass. bandée d'or et de gu. de huit
pièces; I. d'or et de gu.
Reuss de Reussensteln — Wurt. (M. ét.) De
gu. à un ours ramp. d'arg. C.: t'ours, iss.
iteussuer — Silésie. Parti: au 1 d'arg. au lion (le
gu., supp. de sa patte dextre une étoile (8) d'or et soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin.; au 2 de sa.
à deux barres d'or. Cg. cour. C.: le lion, iss. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Iteuten-Szyn • eski — Pol. De gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces au nat., monté sur un cheval galopant d'arg., bridé et caparaçonné d'azur, tenant
de sa main dextre deux troncons de lance et un épieu.
(sans cheval).
Cg. cour. C.: le chevalier,
Reuter — Enkhuizen (tton. sept.) D'azur à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., monté sur un cheval galopant du même.
Reuter— Suède (An., 1642. M. ét. en 1653.) De gu.
à un chevalier, arm. de toutes pièces, la visière levée,
brandissant une épée et monté sur un cheval blanc galopant. C.:une banderole coupée d'azur sur or, enroulée autour de sa hampe; entre six guidons, alt. d'azur
et d'or.
Reuter — Londres (Baron en Saxe-Cobourg, 7 sept.
1871.) D'azur à quatre foudres d'or, s'élancant des cantons de l'écu vers une représentation de là Terre, posée en abîme. BrI. de Fu. et d'arg. C.: un chevalier,
arm. de toutes pièces d arg., monté sur un cheval galopant au nat., tenant de sa main dextre une lance en arrêt
et de sa sen. une flamme d'or. L. d'arg. et d'azur. S.:
deux lions d'arg. D.: PER MARE, PER TERRAS [Armes
de Paul Jules Reuter, né à Cassel en Hesse,le 21 juillet 1821, fondateur de la grande organisation des correspondances télégraphiques, dont le bureau central est
à Londres.]
Reuter — Prusse (An., 13 mai 1826.) D'azur au
renv. d'or, ace. de trois étoiles mal-ordonnées du
même; l'écu bordé aussi d'or. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut.: d'or, d'azur et d'erg. L. d'or et de sa.
Reuter — Ndrdlingen (Ban.) De gu. à deux hoyaux
au nat., passés en saut., et un tertre d'or, mouv.de la
p. de l'écu. C.: un buste d'homme, hab. de gu., coiffé
d'un bonnet du méme, retr. d'or. L. d'arg. et de gu.
Reuter — Nuremberg. Taillé d'azur sur or; à un
cheval cabré, de l'un en l'autre. C.: un homme d'armes iss., levant une masse d'armes d'azur, la tête d'or.
[tenter — Aut. (Nob. du St.-Empire. 0 mars 1631.)
D'arg. à deux lions léopardés de sa.. l'un sur l'autre.
C.: un lion iss. de sa.
Reuter, V. Rytter.
lieutererantz — Suède (An., 1619. M. et. en 1753.)
D'or à un homme, hab. de gu., coiffé d'un chapeau du
même, tenant un bâton aussi de gu., monté sur un cheval pass. de sa., bridé du même. Brt. d'or et de sa.
C.: une tète et Col de cheval de sa., entre deux rameaux de laurier de sin., la partie supérieure passée
en saut.; le tout entre un vol coupé alt. de sa. et d'or.
L. d'or et de sa.
Reuterfelt — Suède (An., 1617.) D'arg. à un cavalier, arm. au nat., la visière levée, monte sur un cheval bai galopant, caparaçonné de gu., mouv. du flanc
sen., ledit cavalier déchargeant un pistolet; l'écu bordé
d'or. Brl. de gu. et d'arg. C.: un pistolet cont au nat.,
posé en barre, et une épée au nat., br. en bande; entre quatre bannières alt. de gu. et d'arg..frangées d'or.
attachées à des hampes d'arg. L. d'arg. et de gu.
lieuterholin — Suède (Barons, 1735.) Parti d'azur
et d'or; à un cheval galopant de t'un en l'autre. L'écu
bordé d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° un caducée d'arg.,
entre quatre pl. d'aut., alt. d'or et d'azur; 2° un amielet d'arg., M. sur deux flèches du même, passées en
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sauL et surmontées d'une couronne d'or. S.: deux cygnes d'erg.. le vol levé.
Relaterai Esthonie (Nob. de Suède, 41 juin 1691.)
D'azur fi la bande d'or, ch. de trois abelllesdu champ,
posées dans le sens de la bande, et ace, de six bes.
d'erg., rangés en orle. C.: un caducée d'art.. ailé d'or,
entre un vol d'azur, chaque elle ch. de trois bes. d'arg.,
L. d'or et d'azur.
ran gés en
Iteuterskjilld [anciennement Leder] — Suède
(An, 10 Juillet lit9; barons, 1506.) D'or à un chevalier,
arm. de toutes pièces d'erg., le casque panaché d'une pl.
d'eut. du mène, tenant une bannière d'azur bordée d'or, et
monté sur un cheval galopant de sa.; au chef d'azur, eh.
de deux épées d'erg., garnies d'or, passées en sa ut., ca nt.
de quatre boules du même. Deux cq. cour. C.: I° une
molette (6) d'arg., entre deux bannières d'azur, frangées
d'or. attachées à des lances de tournoi au nal; eune
fusée d'or, encadrée du meule, les angles du haut et
du bas coupés, ch. du signe d de sa., et posée entre
deux bras, arm. d'erg., les mains de corn. tenant ladite fusée. S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu. [Les
gentilshommes du nom en Finlande portent les mêmes
armes, timbrées du ler cimier, et sans supports.]
Iteuth (von der), v. WIch dit couder Rent h.
IlentlInger — Allem. Ec.: aux I et 1 d'or à un
bélier nalss. de sa; aux 9 et 3 de sa. à deux fasces
d'or. Cq. cour. C.: le bélier iss.
Renifler — Saxe (An., 41 déc. 1896.) D'azur à un
cavalier, arm. de toutes pièces, monté sur un cheval
galopant et tenant une hache d armes. reposant sur son
épaule, le tout d'arg. Cq. cour. C.: une licorne iss.,
taillée d'erg. sur azur; entre deux prob., d'arg. et d'azur.
Rentier — Ratisbonne. Parti d'arg. et de sa., à trois
étoiles, il et 1, de l'un à l'autre; ace. en p.d'un croies.
d'or, br. sur le parti. C.: une fleur-de-lis partie de sa.
et d'erg. (ou un croies. d'or, supp. une étoile de sa.),
entre un vol, de sa. et d'erg., chaque aile ch. d'une
étoile de l'un à l'autre.
Rentier — Allem. Taillé d'azur sur or: à une licorne assise de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: la licorne; entre deux prob.. d'or et d'azur.
1teutter — Aut. Ec.: au 1 d'arg. à une étoile de
sa; au 3 d'or à deux fasces d'arg.: au 3 fascé de gu.
et d'erg.; au 1 de sa. à une étoile d'erg. A une étoile
de sa., br. en abîme cor les écartelures, et un croies.
Ouvré d'or, br. en p. sur le parti. Cq. cour. C.: un lion
cor, cour. du même, assis de front, ch. sur la poitrine
d'une étoile de sa„ entre un vol, de se. et d'arg., chaque aile ch. d'une étoile de l'un à l'autre. L. d'arg. et
de sa.
Reuttner — Wurt. D'azur à un croies. cent. d'or.
C.: un homme d'armes, tenant une pique et iss.de derrière un croies. montant d'or.
Ileuttner de Wel' — Wurt. (Comtes, 4 Janv.
1819.) Parti: au 1 d'azur à un croiss.cont, d'or(Reutfnet); au C. d'or au lion de gu , tenant de ses pattes une
bannière flottant à sen. et partie: a. de se. à le lettre
1,V d'or, b. d'or plein. Deux cq. cour. C.: 1° une homme d'armes, tenant une pique et iss. de derrière un
croise. montant d'or (Reultner); I. d'or et d'azur; 4°
trois pl. d'aut. d'arg.; I. d'or et de gu.
Iteutz — Lironie. D'azur à un cheval ramp.d'arg.
C.: un homme iss., hab. rebr. de gu.,coiffé d'un
bonnet albanais coupé d'erg. sur go., retr. d'art.. houppé
de pu., brandissant un cimeterre d'erg., garni d'or. L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Itenver — Amsterdam. Coupé: eu 1 d'or à une
ancre de sa., posée en barre; au C. d'azur à un agneau
d'art, arrêté sur une terrasse desin. C.: un vol à l'ant ique.
Heu yer (de), y. de ituever.
lievay de Revin. de Szklabina et de Flintnleza — llonprie (Barons, 1530; comtes.....) D'azur
à un loup nains. au nal, la queue levée, mouv. d'une
couronne d'or, tenant de sa patte dextre une tige de
sin., fleurie de trois roses, celle du milieu d'erg., les
deux autres de gu. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
L. d'erg. et d'azur.
Réveillé de Rent:regard— Bret. D'or au cher.
de gu., ch. de trois croisettes d'arg. et ace, de trois
lions d azur.
Réveillon — Pic. Ec.: aux 1 et 1 une bande, ace.
de deux aigles; aux 4 et 3 trois fleurs-de-Ils au pied
-coupé.
lieVeillon 'Barons de), v. Anciens-Ille barons
de ItevellIon.
Revel— Pic. D'azur au chev. d'or; au chef du même.
Revel— Fore:. D'or à un demi-vol de sa.
Revel—Dauphiné. D'or à un demi-vol de sa., ace.
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d'une étoile 'd'azur, posée au canton dextre du chef.
Revel — Toulouse. D'azur au chev. d'or. ace. en
chef à dextre d'un soleil nalss. du ntéme, fi sen. d'une
étoile aussi d'or et en p. d'une cloche d'art.
Revel du Perron — Dauphiné. Ec: aux 1 et 1
d'or à un demi-vol de sa, ace. d'une étoile d'azur, posée au canton dextre du chef; aux 9 et 3 d'azur à une
colombe ess. d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin., et au chef d'or ch. de trois roses de gu.
Sur le tout de gu. fiune colonne d'erg., et au chef d'azur. ch. d'une aigle d'arg., hq., m. et cour, de sa.
Recel de Plutuolson — Ypres (Ben de nob.. 06
mars 1608.) D'azur à dix los. d'erg., 3, 3, 3 et 1. C.:
une tète et col de bouc au net.
Revel de Vesc — Dauphiné. Et: aux I et ;d'or
à un demi-vol de sa., ace. d'une étoile d'azur posée au
canton dextre du chef (Recel); aux 9. et 3 phi d'art.
et d'azur; au chef d'or (Eger). D.: NIL NISI A DEO.
Revel:Han:à — Giessen. D'or à un homme, hab.
d'azur, rebr. de gu., le haut-de-chausses du même. les
cheveux et les bas d'erg., les souliers de sa..tenanl de
sa main dextre une flèche du sec. C.: l'homme, Ise.
L. d'or et d'azur.
Revenfeldt — Dan. (An., ï sept. 1695.) Ec.: aux 1
et 1 d'art. à un bouclier ovale d'azur, bordé d'or, la
partie extérieure de gu., au nombril d'or fi dextre; aux
C. et 3 de gu. à un casque de tournoi d'or, taré de front,
sommé d'un panache de plumes de héron de sa., accosté de quatre pl. d'auL d'arg. Cq. cour. C.: un bras,
tenant une épée, le tout au nal L.: à dextre d'arg. et
de eu., à sen. d'or et d'azur.
lieventlow — Holstein. D'arg. à un mur crée. de
trois pièces de gu., maronné de se., occupant la moitié inférieure de l'écu. C.: un chapeau piramidal bandé
d'erg et de pu., sommé d'un disque gironné d'arg. et
de gu. de six pièces les girons gironnants; ou, un miroir arrondi d azur, encadré et entra. d'or.
Reventlow — Dan. (Branche ainée: comtes, 91
déc. 17 6 7.) Ec.: aux I et 4 coupé d arg. sur gu., à une
bure et col de sanglier de sa., cour. d'or,défendue d'arg..
languée de gu., hr. sur le coupé (Ruchicalt1); aux 9. et
3 parti: a. d'azur à un demi-vol d'arg.,mouv. du parti
b. d'arg. à deux fasces de gu.; le demi-vol du 3 abaisse
(Rumohr). Sur le tout un écusson d'arg., cour. d'or et
ch. d'un mur crén. d'une pièce et deux demies de gu.,
maronné de sa. (Rerentlow). Trois cq. cour. C.: 1° la
hure et col de sanglier du I; C.° un chapeau piramidal
d'arg., ch. de quatre barres de gu., sommé d une rose
du même; 3° un lévrier d'arg., coll. de gu., bouclé d'or.
assis sur un coussin de gu., bouppé d'or. La à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur. T.: deux sauvages de corn., ceints de lierre, arm. de massues.
Ileventlow — Dan. (Branche cadette: comtes, ei
mal 1670.) Et: au t d'azur à trois moineaux au nal.
-(Sperling); au 4 parti d'erg. et de gu. (Rantzau); au 3
d'arg. à l'aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tète cour.
d'or (Belote); au 1 d'azur à la bande d'arg..ch.de trois
roses de gu. (Halle). Sur le tout un écusson d'erg,
cour. d'or et ch. d'un mur crén. dequatre pièces de gu.
(Recentlow). Trois cq. cour. C.: 1° deux bras, arm.
d'azur, soutenant ensemble l'aigle ép. de l'écu; I. d'erg.
et de sa. (Belote); 00 un miroir arrondi d'azur, encadré
d'or, entre deux prob. de gu. et d'ara., passées en haut
dans une couronned'or; Lcrarg. et de go. (Recentlotel;
3° une queue de paon au nat„ ch. d'une bande d'arg.
surch. de trois roses de gu.; ladite queue accostée de
deux prob. de gu; I. d'arg. et d'azur(flalle). T.: deux
sauvages de corn.. ceints de lierre, arm. de massues.
Reventlow-CrImlull — Dan. (Comtes, 00 sept.
1S15.) Ec.: aux 1 et 1 parti: a. d'or à trois feuilles de
tilleul de sin., rangées en pal; b. d'erg. à deux fasces
d'azur; aux 4 et 3 de gu. à trois tours d'erg. Sur le
tout d'arg. à un mur crén. de trois pièces de gu. (Recentime). T.: deux sauvages de cern., ceints et cour.
d e lierre.
Reverdit — Nyon (P. de Vaud.) D'azur à un arbre sec el arr. d'arg, ace. d'un soleil d'or, posé eu canton dextre du chef. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur.
Reverdy — Maine. D'azur à deux bandes d'or.
Reverend (te) du Mesnll — Norm. (An., sept.
1391) EL: aux 1 et 1 de sin. à trots mouch. d'herm.
d'or; aux 4 et 3 de gu. à l'aigle d'arg. 'I'.: deux révérends (moines).
Reverhorst — Holt. Et.: aux 1 et 1 d'azur à deux
clés accostées d'or, en pals; aux 9. et 3 d'ara. à trois
los. mal-ordonnées de gu. A le croix ancrée de ga,br.
sur les écartelures.
Rêveront — Lyonnais. De gu. à un ver tortillé
I d'erg., en fasce: au chef d'azur, ch. d'un soleil nains. d'or.
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Reversai de Célès — Lang. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois lions du mème. S.: deux lions.
Reversat de Marsae — Toulouse. Les armes
précédentes.
Iteverseaux (Marquis de), v. Gnéato de Gravelles marquis de Reverseaux.
Revertera — Naples. D'arg. à deux fasces de gu.,
ace. de trots tond. d'azur, rangés en pal.
Revese, v. degli .turIllel,
nevest — France. Palé contre-palé d'arg. et d'azur, de huit pièces.
ltevest 'Dauphiné. D'erg. à un demi-vol d'azur.
Revlczky de Itevlsnye — Hongrie (Baronshongrols, 26 nov. 1770; barons du St.-Emplre, 1773; comtes, 9 sept 1823.) De gu. à un chevalier, arm. de toutes
pièces, tenant une épée haute, monté sur un cheval galopant d'erg. bridé de sa., houssé du champ et soutenu
d'un tertre de sin., le tout ace. en chef à dextre d'un
erolss. tourné d'arg. et à sen. d'une étoile d'or. Cq. cour.
C.: trois roses de gu., tigées et feuillées de sin. S.:
deux lions d'or. Manteau de gu., doublé d'arg., sommé
d'une couronne à neuf perles.
Reviers de Manny (Comtes) — Norm. D'arg. à
six los. de gu.
Révigliase, v. RévIniase.
ftevIlla ou ItivIlla — Andalousie. Ec. en saut.:
aux 1 et / de gu. à une pomme de pin d'or, la queue
en bas; aux 2 et 3 d'or à une fleur-de-lis d'azur.
Revilla — Castille. D'or au lion ramp. au nat.; à
la bord. échiq. de sa. et d'or, de telle manière que les
angles de la bord. sont remplis exclusivement de carreaux de sa.
Révilliase ou RévIgliase—Pidmont,Dauphiné.
D'arg, au lion de gu., arm. et lamp. de sa.
RevIlliod — Genève (An., 1579.) D'azur à la bande
d'arg. ch. de deux roses de gu. et ace. de deux lions
d'erg.,
d'or.
cour. C.: un lion d'or, tenant une rose de
gu., tigee de sin. L.: à dextre de gu. et d'azur, à sen.
d'or et d'azur.
Révol de Reauregard — Dauphiné, Brel. (An.,
1591.) D'erg. à trois trétles de sin.
Revolon dit Schinella (Comtes) — Padoue. De
gu. à deux pals d'erg.
Itewel — Transylvanie (An.. 2 déc. 1572.) Les armes de Kissiing de Kisslingstein, an, le 22 nov. 1736.
Itex — Saxe (Comtes du St.-Emplre, 29 janv. 1711
et 28 mars 1763.) D'or à trois troncs écotés de sin., posés sur un tertre du mème et ace. en chef de deux roses
de gu., bout. du champ, posées entre les troncs. Trois cg.
cour. C.: 1° une aigle iss. et cent. d'arg., bq., tanguée
et cour. d'or; 2° les troncs et les roses de l'écu, moins
ie tertre; 3° un lion iss. de gu., cour. d'or. E. d'or et
de gu. S.: deux tigres de gu., las têtes posées de face.
Rexin — Pom. D'azur à un griffon mariné coupé
de gu. sur arg. Cg. cour. C.: trois étoiles mal-ordonnées d'arg. L. de gu. et d'azur.
Bey — Dauphiné, Velay. D'arg. à la croix d'azur,
ch. de cinq annelets du champ.
Rey — Lyonnais. D'arg. i une étoile de seize rais,
partis chacun d'azur et de sa.; au chef échiq. d'arg. et
d'azur, de trois tires.
Bey — Toulouse. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une rose
degu.; aux 2 et 3 d'azur plein.
Bey — Prou. D'azur à une licorne d'arg.
Bey — Prov. D'azur à trois arbres d'or, rangés
sur une terrasse du mème et surm. d'un soleil aussi d'or.
Bey (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au 1
d'azur à la barre d'or, ace. de deux étoiles du môme;
au 2 de sa. à un château composé d'un corps de logis
relié à deux tours à dextre et à sen. au moyen de
courtines erén., le tout d'or, entouré de bastions du
même et surin. d'un L d'arg.
Bey (Comtes) — Aul. Parti: au 1 coupé: a. de gu.
à trois fusées accolées d'arg., touchant les bords et les
Ilancs; b. d'or à une fleur-de-lis d'azur; au 2 d'arg. à
une licorne ramp. de gu.
Bey — Pol. Les armes d'Oksza.
Bey de Itellonnet — France. D'azur à un renard
paso. d'arg.; au chef de gu., eh. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles du même. S.: deux lions. D.: EX HONESTATE PULCHRITUDO.

Bey (de) dit de Coninek — Flandre (An., 29
déc. 1617.) D'arg. à deux fasces engr. de gu.; au chef
de sin., ch. d'un lévrier courant d'arg., coll. d'azur, cloué
et bouclé d'erg.; le collier bordé d'une frange d'arg. et
de gu. Brl. d'arg. et de sin. C.: ie lévrier, assis. L.
d'erg. et de sin.
Reya — Aut. (An., 29 juin 1735.) D'azur à une tour
sommée de trois tourelles au net., entourée de remparts, posée sur un rocher au nat. et surm. d'une co-
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mète d'or, la queue en bas: le champ chapé-ployé, à
dextre de gu. ch. d'une barre d'arg., surch. de trois roses
de gu., et à sen. d'arg. ch. d'une bande de gu., surch.
de trois roses d'arg. C.: un vol à l'antique de gu., ch.
d'une bande d'arg. surch. de trots roses de gu. IL. d'or
et d'azur.
Reya-Casteletto — Aut. (Chevaliers, 8 sept 1868.)
Les armes précédentes de Reya. Deux cg. cour. C.:
1° un vol conf. de gu., ch. d'une barre d'arg.surch. de
trois roses de go.; I. d'arg. et de gu.; 2° trois pl. d'aut.,
une d'or entre deux d'azur; 1. d'or et d'azur.
Revable (van) — Gand. D'azur à trots étoiles
d'or. C.: un griffon Iss. d'or.
Reyders — Frise. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à une
hure de sanglier d'or; aux 2 et 3 de gu. à une rose do
quatre feuilles d'or. C.: trois pl. d'aut.: d'azur, d'or et d'arg.
tteydt (van). V. van Reldt.
lteydt (van der)nu ityt—Brab. D'arg. au chev.
d'azur, ch. de trois étoiles d'or et ace. de trois pièces
de vair d'azur.
Itevendorlf, Oxe.
Reger — Amsterdam. De sin. à une patte d'aigle
d'arg., la serre en bas.
Reger ou Reyher — Prusse, Saxe. Parti d'or et
de sa.; à un archer au nat., br. sur le parti. C.: un héron, entre deux prob. coupées d'or sur sa.
Reyera — Allem. Le.: aux 1 et 'e de gu. au pal
d'arg.: aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa.,mouv.du
parti. Sur le tout d'azur à un coeur de gu., et un chef
du môme. Cg. cour. C.: un buste d'homme, posé de
profil, hab. d'un parti de sa. et d'or, coiffé d'un bonnet
pointu parti de gu. et d'erg., retr d'arg., houppe d'or.
C.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Revers — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 1 de sa. à un
arbre sec et arr. d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à trois hallebardes de sa., posées en bandes, rangées en harre,le
tranchant à sen., celle du milieu plus longue que les
deux autres. Sur le tout d'arg. à un oiseau de sa. ou
d'azur à une merlette d'or.
Revers — HolL D'azur au lion d'erg., arm. et
lamp. de gu.
Revers — Gueldre. De gu. à un chevalier, arm.
de toutes pièces, monté sur un cheval pass. sur une
terrasse, le tout d'or.
Revers — Maestricht. Coupé: au 1 d'arg. à trois
trèfles de sin., 2 et 1, ace. au point du chef d'une rose
de gu.: au 2 de sin. au lion léopardé d'or.
Rey erze — Amsterdam. Coupé: au 1 de sa.à trois
branches feuillées accostées d'or; au 2 d'azur à un cygne d'erg.
Reyes — Galice, Léon, Andalousie. D'azur à une
tour sommée de trois tourelles d'erg., celle du milieu
plus élevée et surm. d'une couronne royale d'or; la tour
ouv. et aj. de giu.; à la bord. de gu.,ch.de quatre croisettes d'arg. dans les cantons, alternant avec quatre
flanchis d'or.
Revif — Fribourg. De gu. à trois annelets concentriques d'or.
Revif — Fribourg. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à trois
annelets entrelacés d'or, 2 et 1; aux 2 et 3 coupé d'azur sur arg., à trois cors-de-chasse de l'un à l'autre, 2 et 1.
Reyff — Fribourg. Ec.: aux 1 et de gu. à trois
annelets entrelacés d'or, 2 et 1; aux 2 et 3 de gu.à la
barre d'arg., eh. d'une aigle de sa., posée en bande.
Reygaertsvliet (van), y. van iteigersvliet.
Reygeran (Mie von der), v. EnnemoserEdle
von der Reygerau.
Reygerbos — Holl. D'erg. à dix arbres rangés
dans le fond, dont cinq assez élevés, senestrés chacun
d'un arbre plus petit, le tout surm. d'un héron volant,
et sur le devant cinq petits arbres, 3 et 2, entre lesquels passe un héron cont, abaissant le bec jusqu'au
sol, le vol ouvert; le tout au nat.
Reygers — HolL D'azur à un héron d'erg., bq. et.
m. d'or.
fleygersbergen (van) — Holt. Fascé d'azur et
d'or. C.: un héron d'arg., bq. et m. de gu., entre un.
vol d'erg. (Arne. ro. G.)
Reygersman, y. Reigersman.
Beygers y llet (van) — Flandre. D'azur à la croix
engr. d'arg.
Ileyber — Courlande. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à un
héron d'arg., posé sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3
de gu. à un bélier ramp d'erg., cour. d'or, soutenu
d'une terrasse de sin. C.: 1° deux prob.. d'azur et d'arg.;_
I. d'or et d'azur; 2° un chapeau de gu..retr. d'or, sommé d'un vol d'arg.; I. d'arg. et de gu.
Reyber — Prusse (An., 20 sept. 1828.) D'or à un
héron au nat., posé sur une terrasse isolée de sin. Cg.
cour. C.: trois plumes de héron au nat. L. d'or et de Sa.
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Hel lier — Saxe (An., 18 juin 1818.) D'azur à un
héron es. d'or. Cq. cour. C.: un chevalier iss., brandissant une épée.
v. Reger.
Hey
Hel kaart — MIL D'or à trois tètes dejeune homme de corn, posées de front, et 1, ace. de quatre lévriers courants de gu, 2 à chaque flanc rua sur l'autre. C,: un lévrier rame. de gu.; entre un vol, d'or et
de eu. I.. d'or et de gu.
Ileykert — Mn. D'azur à la fasce d'erg., ace. en
chef d'un crois& d'or accosté de deux étoiles du même, et en p. d'une autre étoile d'or. C.: une étoile d'or
[V. Ityekaart.1
Hesllo — Royaume de Léon. De sin. à une tour
sommée de trois tourelles d'erg., ouv. et aj. de gu.; à
la boni. du même, ch. de huit coquilles d'erg.
Heylotr — Gand (Barons, 25 oct. 1712. M.A.) D'or
à une hure de sanglier de sa., tanguée de gu„défendue
et allumée d'erg.
Reyrnerstoek — Limb. D'or à une croix &rringolée de gu.. ace. an canton sen. do chef d'un écusson
d'or, brochant sur les têtes de serpent et ch. d'une croix
ener. de sa.
Ileyntond — Dauphiné. D'azur à la bande d'erg.,
ch. de trois demi-vols de gu. et ace. de deux molettes d'or.
Ileytnond — Dauphiné. D'or à l'aigle de sa., soutenue d'un mont du même.
Reynioud — Fore:. D'ara. au chev. d'azur, ace.
en cher de deux roses de gu. tigées et feuillées de sin.,
et en p. d'un coeur enflammé de gu.
Helmond — Lyonnais. D'azur au lion d'or, cour.
du mérite. ramp. contre un rocher d'erg., le tout ace.
de trois étoiles d'or, rangées en chef.
Heytnond (Baron de l'Empire)— France. Losangé
d'or et de sin.
Heyrnond du Bouchet —Fore:. D'erg. au chev.
de gu., ace. de trois coquerelles de sin.; au chef d'azur,
cb. de trois étoiles d'or. S.: deux lévriers, au nal
Ife' nsuad — Allem. D'erg. à un griffon de gu., ailé
de sin., la tète sommée d'une croisette du sec. Cq. cour.
C.: le griffon, iss. L. d'arg. et de gu.
Heyn (an:)—Lucerne. D'azur a une cornière d'or,
les extrémités en haut, sommées chacune d'une étoile
du même, et ace. en p. d'une troisième étoile d'or; à la
bord. d'or. C.: un vol aux armes de l'écu.
Reyna — Prusse (Comtes du St.-Empire, 28 fév.
1711.) Coupé: au 1 d'azur à l'aigle de sa., bq., m. et
cour. d'or; au de gu. à trois fasces vivrées d'erg.
ltey nal — Prov., Guadeloupe (Rec. de nob, 8 mal
1713.) D'or à la bande ondée de gu., acc.dedix glands
de sin., rangés en orle.
Heynal de St.-Illehel — Toulouse, Marlinique.
D'or au chev. de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Reynalda — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., motu>. du parti; au 2. coupé: a. de gu. à
une étoile (S) d'or: b. d'azur à un croiss. tourné d'are. Sur
le tout d'or à trois étoiles de sa. C.: un oiseau d'arg,„
ln. et m. de gu., le vol levé.
Iley nard de la Serre — Dauphiné. D'azur à
un renard ramp. d'or.
Itey s'and — Dauphiné. D'erg. au pal d'azur, ch.
de trois croisettes d'or.
Rey
— Prov. D'are. à un loup de gu.; au
chef d'azur, ch. de trois los. d'or.
Reynaud (Baron de l'Empire) — Lang. De sa. à
un senestrochére, arm. d'or, moue. du flanc, tenant un
sabre d'erg.
Reynaud (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au
1 d'azur à trois étoiles mai-ordonnées d'or; aux 2 et 3
de gu. à un obelisque à dextre et un palmier à sen,
soutenus d'une terrasse, le tout d'arg,.; au 4 d'azur à
une belette conf. d'erg., pass. sur une terrasse de sin.
Reynand — Lang., Proc. (An. par diplôme de
Louis XV.) Rare. à un renard de gu., pass. sur une
terrasse de sin, au chef d'azur, ch_ de trois étoiles d'or.
Reynaud de la Gardette — Comtat - Venaissin.
De gu. à la bande comp. d'are. et d'azur de six pièces,
ace. de six étoiles d'arc., ran gées en orle.
Reynaud de la (.ardette marquis de envier
— Comtat-Venaissin (Conf. du titre de marquis, 27 junlet )877.) Les armes de Parier qui sont de gu. à une
crue d'erg. avec sa vigilance d'or; au chef d'azur, ch.
de trois bandes ondées d'erg.
Reystand de GrIpel — Aue., Fore;. D'azur à
une tète de lion d'arc., lamp. de gu., ace. de trots roses du sec.
Reynaud de Letry — Fribourg. D'azur au saut.
de gu., ch. en abime d'une losange d arg. C.: trois pl.
d'art, une de eu. entre deux d azur.
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Heynaud•de Mur:Rosier — Atm. (Conf. du titre de comte, 9 déc. 1815.) 1)e gu. au chev. d'or, ace.
de trois roses d'arg.
Heynand de Monts — Aue., Guyenne, Gasc.
D'azur au lion d'erg., arm. et lamp. de gu.
Iteynbant dit Vol laert — Flandre. D'herm. à la
bande de gu., ch. de trots étoiles d'or.
Ileynbonts — Flandre (An.. 12 août ini; vicœntes. 20 juin 1691.) Coupé: au 1 recoupé: a. d'or à ratide nalss. de sa., tanguée de gu; b. d azur à une étoile
(5) d'or, hérissée du même: au 4 vairé d'or et d'azur
de trois tires. Brl. d'or et d'azur. ('.: l'étoile, entre un
vol de sa. I.. d'or et d'azur.
Iteynders — non. De gu. à un senestrochére, ana.
d'or, Iss. d'une nuée d'erg., tenant une épée du même,
garnie d'or.
Ileynders — Appingedam (P. de Groningue). D'or
à l'aigle de sa.
Reyne (van den) — Holl. D'azur à quatre ailes
de moulin d'erg., posées en saut.. et cant.dedouze bill.
du même, 3 à chaque canton.
liteynegoln (van) — Flandre. Tiercé en fasce:
d'azur, d'erg. et de sin.
Reynegom (van) —
D'arg. à un cerf pass
de eu., ramé d'azur (Arm. e. G.)
Iteyneizom (van) de Fluzet —Bruzelles(Barons,
1 juillet 1711; conf. dudit titre, 1828 et 20 mars 1812.)
D azur à trois fleurs-de-lis au pied coupé d'or. S.: deux
léopards 'tonnés d'or, tenant chacun une bannière,celle
à dextre aux armes de récu, celle à sen. éc., de gu. à
un lévrier ramp. d'erg., coll. d'or, et d'or à trois fers
de moulin d'azur. D.: RIEN SANS ENVIE.
Reynell — Angl. (Baronet, 2 août 1678.) D'erg.
maconné de sa.; au chef denché du même. C.: un renard pass. d'or. D.: MURES AIIENECS EsTO.
Ileynen — Holl. D'erg. à une ancre renv. d'azur,
à laquelle manque la trabe à dextre. C.: l'ancre renv.
Reynen (van) — Brab. D'erg_ à deux fasces de
gu„ace. en chef de trois merlettes de sa.; et un écusson d'azur au chef d'or, br. sur le tout.
Ileynerie (de la) — Aue. D'azur au lion d'or.
arm., lamp. et cour. de gu., ace. de trots étoiles du sec.
Heyners — Leyde. De gu. à trois roses d'erg.
Iteyngheers ou Heinssers — Bruges. De gu.au
chev. d'or, ch. de trois étoiles de sa. et ace. de trois
hérons d'erg.
Reyngont — Bruges. D'herm. au chev. de sa.
Reyngont — Bruges. Ec, aux 1 et I de sa. au
chev. d'erg., ace. de trois quintefeuilles du même; aux
2. et 3 d'azur à la bande d'or, ch. de trois coquilles de gu.
Reynler — Ypres. Ec.: au 1 d'azur à une croix
d'erg., fichée dans une terrasse de sin.. les trois bras
pattés; au 2 chevronné de gu. et d'arg,.; au 3 d'erg. à
trois gerbes couchées de sin.; au i d'azur à la barre
d'or, à deux traits de pu. et d'erg.
Re ynter — Dauphiné. D'or à deux tètes de lion affr.
d'azur, lamp. de sa., en chef, et un coeur de gu. en p.
Reynler — Toulouse. D'azur au chev. d'erg, ace.
de trois trèfles du même.
Heynier — Lausanne. D'or à trois palsd'azur; à
la bande d'azur, br. sur le tout et ch. d'une étoile d'erg.
traversée d'une épée du même, posée dans le sens de
la bande.
Heynier — Neufchdlel. D'azur à six hes. d'erg;
au chef d'or. C.: un vol de sa.
Iteynler — Neurchdtel (An„ 6 nov. 1826 et I avril
1865.) D'azur à six tes. d'erg.: au chef d'or. L'écu bordé
d'erg. Cq. cour. C.: un vol, coupé ait. d'or et d'azur.
I, d'or et d'azur. D.: IN FIDE PERSEvERANTIA.
Iteynler de la Itobertle — Lang. D'azur au cbev.
d'or, ace. de trois trèfles du même.
Reyniersse —Amsterdam. Parti: au 1 d'or à deux
bill. de gu. en chef et un oiseau cont. de sa. en p.;au
2 d'erg. â quatre trèfles de sin_ 1, 2 et 1.
Iteyned — Dauphiné. D'erg. à la bande d'azur. eh.
de trois molettes d'or.
Hel nold — Fribourg. Coupé: au i d'azur à une
croix pattée au pied fiché d'erg., accostéededeux étoiles (3) du même; au 2 pelé d'erg. et de sa.
Iteynold de Cressin — Fribourg (Barons,ejuin
1831.) Coupé: au 1 d'azur à une croix latinearrondie
au pied fiché d'erg., ace. en chef de deux étoiles (5) du
même et en p. de deux fleurs-de-lis d'or; au 3 de sa.
à trois pals d'are. Deux cq. cour. ('.: 1° un dextrochère, posé sur le coude, arm. au nat„ tenant la croix
du 1; I. d'erg. et de 2" quatre pl. d'eut. d'arg.; I.
d'or et d'azur. S.: deux lions reg d'or, cour. du mème,
tenant chacun une banniére d'erg, celle à dextre ch.
des meubles du 2 et celle à sen. ch. des meublesdu 1,
les lances et les franges d'arg. D.: PERSEYERANTIA.

