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un cygne Iss. d'erg., le vol levé; ou, un cygne d'erg.
ItIedtinann —1141e. D'azur à un oiseau à long, bec,
au nat., sur un tertre de sin. C.: un bras, arm. d'arg.,
tenant une épée du méme, garnie d'or. C.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Itlefern — Suisse. Fascé d'erg. et de sa., de quatre pièces. C.: deux cornes de buffle, aux armes de l'écu.
Prov. rhén. (Rec. de nob., 23 nov. 1827.)
Coupé: au 1 d'or au lion nalss. de gu., mouv. du coupé; au I d'azur à trois étoiles (8) d'erg. A la fasce de
sa., tir. sur le coupé. Cg. cour. C.: un vol d'or, chaque aile ch. du lion natss. de gu., celui à dextre cont.
L. de gu. et d'azur.
Blette' — liesse (Barons du St.-Empire, 3 juillet
1790.) Coupé d'or sur gu.; à une pointe échancrée d'azur, bordée d'erg., br. sur le tout et ch. de trois fleursde-lis mal-ordonnées d'erg.; l'or ch. de deux demi-aigles
de sa., mouv. de chaque flanc de ladite pointe; la pointe
accostée, sur le gu., de deux lions affr. d'or, cour. du
même, tenant chacun une rose aussi d'or entre leurs
pattes de devant. Cg. cour. C.: le lion de sen., iss., entre
un vol coupé, à dextre d'or sur gu., à sen d'azur sur
erg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'ara. et d'azur.
Illeg d'Altenselineeberg — Aut. Coupé: au 1
parti: a. d'or à un arbre terrassé de sin.; b. de sa. à un
chevreuil ramp. au nat.; au 2 de gu. à troismonts escarpés de sin., rangés en p. Cg. cour. C.: le chevreuil,
iss., entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or
sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Itlegelhofer — Nuremberg. Parti de gu. et d'arg.,
à une vertenelle de sa., posée en fasce, tréflée aux deux
bouts, br. sur le parti. t'.: un vol à I antique, aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Rieger — Ndrdlingen. Coupé: au 1 de sa. au lion
léopardé d'or; au 2 d'or au cbev. de sa., acc. de trois
hérons du méme, les deux du chef affr. C.: le lion,
iss., entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une fasce
d'or, surch. d'un héron de sa., celui de l'aile dextre ceint.
Itleger — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur à un
homme iss., hab. de gu.. coiffé d'un chapeau pointu du
meule, tenant de chaque main une fleur d'or; au 2 de
go. au lion d'or. C.: l'homme iss. L. d'or et de gu.
Rieger Bar. (Nob. autrichienne, 12 avril 1775;
barons du St.-Empire 10 sept. 1190.) D'azur à un héron d'arg., bq. et m. de sa., posé sur un tertre de trois
coupeaux de sin. C.: les meubles de l'écu.
Rieger — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce
de sa.; à un senestrochére, arm. d'arg., la main de cars.
tenant une épée d'arg, le tout hr. sur la fasce; aux
et 3 de gu. à la fasce d'arg.; à un héron au nat., hr.
sur la fasce, celui du 3 cont. Cg. cour. C.: le bras,
iss. de la couronne; entre un vol coupé,à dextre d'erg.
sur gu., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Rieger — Aut. Coupé: au 1 d'azur à un griffon
pass. d'arg ; au 2 d'azur chapé-ployé d'arg., à trois étoiles de l'un à l'autre, 9 et 1. C.: le griffon, iss., tenant
entre ses pattes une étoile d'or. L. d'erg. et d'azur.
Rieger — Aut. D'arg. à trois roseaux de sa., tiges
et feuillés de sin., posés sur un tertre du même. C.:
les roseaux; entre deux prob., de sa. et d'arg. L. d'arg.
et de sin.
Rieger — Tirol (Cone. d'arm., 7 juin 1577.) De gu.
à un agneau ramp. d'arg., soutenu d'un tertre d'or. C.:
l'agneau iss., entre deux prob. coupées alt. d'arg. et de
gu., les embouchures enflammées.
Rieger anf Mach (Edle von) — Bar. (Chevaliers du St.-Empire, 1 juillet 1792.) Parti: au 1 d'arg.
à un héron au nat., posé sur un tertre de sin.; au 2
d'azur à trots étoiles mal-ordonnées d'or. Cg. cour. C.:
un faucon au nat., le vol ouv. et abaissé, entre un vol
aux armes du 2. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'or et d'azur.
Rlezzer de Riegershofen— Aut. (Chevaliers, 27
déc. 1851; barons, 17 août 1872.) Ec.: aux 1 et 4 fascé
d'azur et d'or, de quatre pièces; aux 2 et 3 de gu. à
cinq étoiles d'erg., 2, 1 et 2. Trois cg. cour. C.: 1° trois
pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur; 1. d'or et d'azur; 2° un vol aux armes du 1; I. d'or et d'azur; 3°
trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gis.; 1. d'erg.
et de gu. S.: deux lions d'or. D.: OMIÇIA PRO CiESARE ET PATRIA.

Riegger — Aut. (Chevaliers, 8 janv. 1761.) Ec.:
aux 1 et .I de gu. à deux sceptres fleurdelisés d'or, passés en saut; aux 2 et 3 d'azur au chev. d'erg. Deux
cg. cour. C.: 1° un vol. de gu. et d'or; d'or et de gu.;
2° un homme iss., hab. d'un parti d'arg. et de ceint
de l'un en l'autre. coiffé d'un bonnet albanais de gu.,
retr. d'erg., houppé d'or, tenant de sa main dextre les
sceptres en saut.; 1. d'arg. et d'azur.
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Rielten — Suisse. Coupé d'azur sur arg., l'arg. lir.
sur l'azur par un pignon de deux degrés. C.:le pignon,
sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Itlelden — Strasbourg. Parti de sa. et d'or; à un
soc de charrue de l'un en l'autre, le manche en bas.
C.: le soc de charrue, entre deux prote., de sa. et d'or,
ornées chacune dans son embouchure d'une plume de
paon au nat.
Riel — Brab. D'or à cinq coquilles d'azur,9,1 et 2.
Mei (van) — Rotterdam. D or à trois lions de sa.,
arm. et lamp. de gu.
Riel de Flonrnonville — Bourg., Champ. D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu., cour. du sec.,
tenant une épée d'arg , garnie d'or.
Illelaer (vaut) — Brab. D'or à trois pals d'azur;
au chef de gu., ch. d'un croiss. d'ara.
RIelaint — Flandre. Parti: au 1 de gu. à une cheville de bols, d'erg., en pal, ace. de trois bes. d'or, ch.
chacun d'une croisette pattée alésée de gu.; au 2
d'arg. à une hure de sanglier de sa., défendue d'arg.,
et un chef de sa., ch. de trois roses d'arg.
Blette (van) — Holl. D'arg. à une ruche de sa.,
ace. de trois abeilles, 2 en chef volant vers la ruche et
celle en p. volant vers dextre. — Ou: D'azur à une
ruche d'or, ace. de trois abeilles mal-ordonnées d'or,
celle en chef volant vers dextre et les deux en flancs
volant vers la ruche.
Rlernb — Silésie. Tranché: au 1 d'erg. eu lion de
gu.; au 2 losangé d'arg. et de gu. Cg. cour. C.: sept
plumes de coq, quatre à dextre de gu. et trois à sen.
d'erg., accostées de deux masses d'armes d'or.
Rienten — Brunswick. De gu. à deux hamecons
renv. et adossés d'or. C.: sept plumes de paon au'nat.
Riemer (de) — Holl. De gu. à une grande chaussetrape d'or, acc. de trois roses d'ara. C.: une chaussetrape d'or, posée devant un renard iss. de gu„,posé de
front, entre un vol, d'or et de gu.; ou, un bras iss. d'une
tour et tenant une chaussetrape; le tout entre un vol.
Rimer de Itiemberg — Silésie (Nob. du St.Empire, 1705 et 1712.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un phénix d'arg., cour. d'or, sur son immortalité au nat.; aux
2 et 3 de gu. à un membre d'aigle au nat., posé en
fasce, la serre tenant un rameau de laurier de sin. Cq.
cour. C.: le membre d'aigle, en pal, la serre en haut,
tenant le rameau; entre un vol d'arg. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
ItIentersma — Frise. D'azur à trois étoiles malordonnées d'or, ace. d'un croiss. versé d'arg. en chef.
C.: une fleur-de-lis.
Bleuis (Barons) — Aut. D'ar . à trois tourt. de sa.
e
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Itlemsdyk (van) — Holt., orig. de Gueldre (An.,
17 juin 1811.) D'or à l'aigle ép. de gu., et m. d'azur. C.: cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'or, sortant d'une
cuve d'or, cerclée de trois pièces de gu. [Une branche
de cette fam. porte: De sin. à un griffon d'arg. Cg.
cour. C.: le griffon, iss. N.: deux griffons. V. l'aber
van Illentsdyk.]
Meneau:al — Pic., Champ. (Conf. du titrede marquis, juillet 1860.) D'a rg. à trois fasces de gu., frettées d'or.
Itieneek — Bade (Cons. d'arm., 11 janv. 1625; an.
et titre de baron du St.-Empire, 4 juillet 1792.) Ec.:
aux I et 1 d'azur au cbev. d'or, ace. en chef de deux
fleurs-de-lis du même et en p. d une aigle de sa.; aux
et 3 de gu. à un renard ramp. d'erg., celui du 3 cont.
Deux cg. cour. C.: 1 0 un homme lss., hab. d'un parti
d'or et de sa, le rabat, la ceinture, le chapeau, les rebrassements do l'un en l'autre, tenant de sa main dextre une fleur-de-lis partie d'or et d'azur; I. d'or et d'azur; 2° le renard ramp. du 9; 1. d'arg. et de gu.
Rieneck, v. Reineek.
Rienen (van) — Gueldre. De sa. à un bélier
ramp. d'erg.
Rlepenhausen — Prusse (Bec. de nob., 20 juillet
1877.) D'azur à un cerf courant d'or. C.: le cerf, iss.
Rieppur [anciennement Riethur] — Bade, Alsace
(M. ét.) De gu. à deux clés adossées d'arg., la barbe
consistant en quatre traverses. C.: les clés [V. Ptin11Rieppur.]
fiera—lies Baléares. D'or à la bande de sa.,acc.
en p. d'une mer d'azur, agitée d'arg.
fiera y Alsina — Catalogne,Elats-Unis,France.
Parti: au 1 d'or à un rocher au nat., mouv. d'une rivière d'azur agitée d'arg. et trois sources, aussi d'azur
et d'erg., tombant du rocher et formant, cascade (Riera); au 2 de gu. à un chêne englanté au nat., sur une
terrasse de sin. (Alsina, anciennement °Mua).
Riera marquis de Casa-Itiera — Esp. D'or à
la bande entée d'azur, ch. de neuf étoiles du champ,
posées 1, 2, 1, 2, 1 et 9.
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litera de Dalnaase* — Catalogne. De :In. à un de sa. C.: la panthère iss., entre un vol de gu. L.
rocher au nat„ mouv. d'une rivièred azuragitéed'arg, d'or et de ga.
Itiesszo — Calice, Castille. De gu. à un vaisseau
et quatre cascades accostées d'are., se précipitant par
des ouvertures sur le milieu de la hauteur dudit rocher. d'or, hab. de trots voiles d'are., voguant sur une mer
Itiernsanelsh — Aut. (An., 9 déc. 1603.) Coupé: d'azur, agitée d'are.; au chef d'azur, ch. d'une étolle(5)
au I de sia à tin cygne d'are tenant en son bec un d'are. L'écu entouré d'une bord. d'or, ch. de huit Banserpent de gu.; au 2 d'erg. à'une losange d'or, entre dits de gu.
Riens — Vienne. Coupé d'azur sur do.; à trois oies
deux pals d'azur. Ca le cygne, entre deux prob., d'azur et de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.d'arg. d'are., 9 et 1. C.: une oie d'are. L. d'are. et d'azur.
Riese
de Illessenrest — Hongrie (Chevaliers,30
et de sin.
Riese!: — Aut. (Chevaliers, 9 mars 1717.) Ec.: aux juin 1867.) Parti: au 1 coupé: a. d'are, à un mont de
sin,
portant
une église d'arg., essorée de eu., sommée
1 et I d'azur à quatre bandes d'are.; et un bouquetin
naiss. de sa., br. sur le tout ; aux 2 et 3 coupé d'or plein, d'un clocher; le mont Fenestré d'une autre église pareille;
sur un losangé d'or et de sa. Sur le tout d'arg. au lion b. d'azur à un mont de sin., portant sur son flanc sen.
nains. de eu, cour. d'or, supp. de sa patte dextre une une é glise d'are., essorée de gu., sommée d'un clocher;
étoile du même. Trots cq. cour. C.: 1° le lion du sur- au 2 de eu. au lion d'arg., lamp. de gu.,soutenu d'une
tout, 15:.;. et con; Ld'arg. et de gu..; ?° une aigle de sa., terrasse de sin., brandissant un sabre d'arg,garni d'or,
bq,m. et cour. d'or; I. d'are. et d'azur; 3° un bouque- et acc, en chef de deux étoiles d'or. Deux cq. cour. C.:
l • un vol coupé alL d'azur et d'erg.; 1. d'are. et d'atin iss_ de sa.; 1. d'or et de sa.
Rleseh — Aut. (Barons du SL: Emplre, 7 acult 1766.) zur; 2° trois pL «aut., une d'are. entre deux de gu.; I.
Ec.: aux 1 et t de :in, à trois barres d'or; aux 2 et 3 d'are. et de gu.
Mess de Sehenernsehloss— liesse (An,6juin
coupé: a. d'or à un bouquetin nalss. de sa., accorné d'or
b. d or à dix los. accolées et aboutées de sa. posées 5 1832.) Ec.: aux 1 et t d'are. à un géant iss. et tont,
et 5, touchant les bords. Sur le tout d'are. au lion naiss. cuirassé au nat., coiffé d'un morion, tenant de sa main
de gu., cour. d'or, supp. de sa patte dextre une étoile dextre une lance et de sa sen, un écusson ovale; aux
du même. Trots cg. cour. C.: 1° le lion iss„ sont; I. 2 et 3 de gu. à trois annelets d'arg. Cg. cour. C.: un
d'erg. et de gu.; 2° une aigle de sa., cour, d'or; 1.d'or vol aux armes du 1 L. d'are. et de gu.
'nesse (Barons) — Au!. Ec._: aux 1 et I de gus à
et de sin.; 3° le bouquetin; 1. d'or et de sa. S.: deux
deux pals d'arg,, au chef d'azur, ch. d'une tête de léolicornes reg, d'arg.
Itieseh — Saxe (Comtes du St: Empire, 18 juin pard d'or; aux 2 et 3 d'are. à une panthère ramp., au
1799 et 32 mai 1793. M. éL le 11 mars 1833.) Ec.: aux naL, celle du 3 cora. Sur le tout de sa. à un homme
1 et I de sin. à trois bandes d'or; au 2 d'or à deux d'armes iss., la visière levée, tenant de sa main sen.
étoiles de sa.; au 3 d'or à deux fleurs-de-lis desa. Sur une pique d'arg, le fer de eu. Trois cg. cour. C.: 1•
le tout d'erg. au lion naiss. de ge„mouv.du bas, cour. une tète 4e léopard d'or, entre deux prob. coupées, à
d'or, supp. de sa patte dextre une étoile do même. Qua- dextre de sa. sur are., à sen. d'are. sur gu.; 2° l'homtre cg, cour. C.: 1° une étoile de sa.; d'or et de sa.; me d'armes. iss., entre un vol coupé alt. d'or et d'azur;
r une aigle de sa., bq., m. et cour, d'or; 1. d'or et de 3° la panthère du 2, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sin.; 3° le lion de l'écu; I. d'are. et de gu; 4° une fleur- sen. d'arg. et de gu.
Riel (van) — Holt. D'are. à cinq barres bréL et
de-lis de sa.; 1. d'or et de sa. S.: deux licornes reg.
d'are.
c.-brét. de gu.
Itieseher — Au!. (Cons. d'arm., 1680.) D'or à un
Wei (van) —Hoff. D'erg. à une touffe deroseaux
paon rouant au nat„ la tète et le corps de profil, po- au nat, entremêlée de fleurs d'or,sur une terrasse de sin.
Riel — Suisse. Fasce d'azur et d'erg.; au lion de
sé sur un tertre de sa. C,: un chamois iss. de gu.,
accorné d'or. i.. d'or et de gu.
eu, cour. d'or, br. sur le tout. C.: une boule d'or, souRiese — liesse. D'a g. à un guerrier romain de tenue d'un coussin de gu.
Rietbeek (van) — P. d'Utrecht. Fascé-ondédegu.
carn, cuirassé d'or, au tablier de mi_ chaussé d'or,
coiffé d'un casque d'are. panaché de deux plumes de et d'or. de huit pièces.
Itletberg ou Rittberg — Westphalie (M. éL) De
gus tenant de sa main dextre une pique et de sa sen.
un bouclier ovale d'azur, bordé d'are. — Ou: Parti: gu. à l'aigle d'or. Cg. cour. C.: l'aigle, iss.; ou, l'aigle
au 1 les armes décrites; au 9 d'azur à un palmier arr. iss, entre un vol à l'antique de gu. [V. Itittberg.]
Riethur, y. Rleppur.
de sin., fruité d'un seule pièce de eu. en haut du Mt.
Illetenhurg (Comtes) — Aut. D'are. à la bande
C.q. cour. C.: le guerrier, Lis. L.: à dextre d'arg,. et de
gu„ à sen. d'are. et d'azur.
de sa., ch. de trois roses d'or. C.: un vol à l'antique,
Illese-Stallienrg — Bohème (Chevaliers, 16 mai aux armes de l'écu.
1817; barons, 11 oct. 18I6.) D'azur à trois coquilles d'are.
Rleter — Nuremberg. Coupé de sa. sur or; à une
(Stallburg). Trots cq. cour. C.: 1 • un vol aux armesd'e sirène, cour. d'or, à deux queues qu'elle tient de ses
l'écu (Stallburg); 2.° un homme d'armes iss., la visière mains, br. sur le coupé et posée de front,ladite sirène
levée, le casque panaché d'arg. et de gu., tenant de sa hab. de gu., les queues d'are. C.: la sirène.— Ou: Ec.:
main dextre une pique et de sa sen. un bouclier ovale aux I et t les armes décrites; aux 2 et 3 parti d'or et
(Riese); 3' un palmier de sin. (Riese). I.. d'arg. et d'azur. de gu., à une fleur-de-lis de l'on en l'autre. Sur le tout
Riese di( 1Voldszennith — Schweinfurt (Bac.) d'arg.. à une tète et col de veau d'azur. Deux cq. cour.
De eu. à un chien braque ramp. d'are., tenant entre C.: I° la sirène du 1: fe un vol aux armes du 9.
ses dents un os do même. C.: le chien, iss.
Meier — Winterthur. D'azur à un oiseau d'are,
Itiesenbrand — Jena. D'are. à un cerf camp. au perché sur une boule du méme. C.: les meubles de l'écu.
naL C.: un cerf Iss. d'or. L. d'arg. et de gu.
flirter — Winterthur. Coupé: au 1 d'azur à une
Riesentuarg (Barons de), y. Cratz de Seharr- bécasse au nat; au 2 d'or à deux étoiles accostées d'arensteln.
zur, surmontant une terrasse de trois coupeaux escarIt I esenfeld — Palatinat (Nob. autdchienne, 12 °cl pés de sin. C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L.
1612) EL: aux 1 et I d'or à la demi-aigle de sa„mouv. d'or et d'azur.
du parti; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'arg., ace. de
Itietrelt (van) — Holt. D'or au saut de gu., ace.
deux flèches d'or, arm. d'are, empennées d'are. et de en chef d'un coeur du même.
gu., posées en fasces, 1 en chef et 1 en p. Gq.cour. C.:
Rieti:Mer (Edle von) — Bac. (An., 30 mal 1769.)
une aigle de profil au nat, ess., posée sur un tertre de Ec.: aux 1 et t de gu. au lion d'or, supp. d'une patte
trois coupeaux de sin. et tenant une flèche pareille à un Thaler d'or, le Iton du 1 COOL; aux 2 et 3 d'arg. au
celles de l'écu. I..: à dextre d'or et de sa à serLd'arg. chev. d'azur, ace, de trois étoiles d'or. C4 cour. C.:
et d'azur.—(Barons bavarois. 16 juillet 1759.) Les me- le lion du iss., entre un vol coupé, à dextre d'or sur
mes armes, entées en p. d'are. a un bouleau de sin. gu, à sen. d'azur sur arg. L. conformes aux émaux
sur un tertre de trots coupeaux du même.
du voL
Itleseurels. v. RIsenrels.
Itiethoef — Holt. Parti: au 1 d'or à trois vergetItiesenkarnpfr dit Itehekampir — Etthonie tes de sa.; au 2 d'or à la fasce d'herm., ace. en chef
(Nob. du St.-Empirez la juillet 1792.) Parti: au I d'or de trois coupes de sa., posées 2 et 1, et en p. d'un lion
à une hallebarde dure., le tranchant à sen., le man- de eu. H.: TIENT EN DIEr MON ESPOIR.
che soutenu d'une terrasse de sin.: au 2 d'azur à un
Rlethoven (van) — Brab. D'or an saut. de gu.
sauvage de carn, ceint et cour. de lierre, tenant une
Itiethoven (van) — Boll. D'azur à trois roseaux
massue au nat, le tout soutenu d une terrasse de stn. effeuillés d'or, posés sur une terrasse du méme.
Cg. cour. C.: un bras, arm. au nat, la main de carn.
Itlethoven (van) — Holl. D'or à un lévriercoubrandissant une massue au nais, entre deux pl. d'aie. rant au naL; au chef d'azur, ch.dedeux étoiles (8) d'or.
d'are. L. d'or et d'azur.
Riethoven (van) — Anvers. De sa. à trois juti leser — Heilbronn, Sbrdlingen. De eu. à une pan- melles d'or; au chef du même, ch. d'un lion iss. de gu.,
thère ramp. d'or, tachetée de sa., soutenue d'un tertre arm. et lamp. d'azur.
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Itiethoven (van) ou Itythovins — Brab. (M.
ét. le 2 sept. 1789.) Coupé: au I d'or à un faucon au
nat., chaperonné d'or; au 2 de sin. à trois roseaux d'or.
Riethusen — Suisse. De gu. à un poisson d'arg.,
posé en bande. C.: un poisson nageant d'arg., soutenu
d'un coussin de gu. et sommé de plumes de coq de sa.
Rietulann — St.-Gall. D'or à une cigogne au nat.,
posée sur un tertre de trois coupeaux de sin. ('.: les
meubles de l'écu. L. d'arg. et de sa.
Met:nanti — Winterthur. D'azur à un oiseau
d'arg., perché sur un tertre de trois coupeaux de sin.
C.: l'oiseau. L. d'arg. et d'azur.
Itietrueer— Holl. Parti: au 1 coupé: a. d'azur à un
mont d'arg., mouv. du coupé; b. d'or à deux demi-ramures de cerf de gu.; au 2 d'or à la croix de sa., cant.
de quatre fleurs-de-lis du même.
Rietraat — Holl. De gu. à deux flèches ailées
d'erg., posées en pals, l'une sur l'autre, celle en chef
renv., les fers s'entretouchant.
Rietsesna — Holt. D'azur à un cheval d'arg., galopant sur une terrasse isolée de sin.
ltietstap [anciennement te Reestap et te Bletstap] — Gueldre, Hoa., Surinam. Parti: au 1 d'or à
une demi-roue de moulin de gu., mouv. du parti; au 2
d'azur à trois épis de froment d'or, celui du milieu plus
élevé, rangés sur une terrasse de sin.; l'épi du milieu
représenté sans feuilles, les deux antres ayant chacun
une seule feuille recourbée à l'extérieur. C.: les épis,
entre un vol d'azur. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
ItietveId (van) — Gouda. D'or à trois los. pommetées de gu. C.: une los. de l'écu, entre un vol, d'or
et de gu., ou entre un vol d'or. (Quelquefois cette famille écartelait ses armes de celles de Beverningk ou
de celles de van der Dussen.) S.: deux lions reg. au nat.
Rietvelt — Hou. D'arg. à l'algie de gu.
Rietvelt (van) — 11011. D'or à la fasce de gu.,
acc. en chef à dextre d'une masse à picotons de sa.
Rietwyk (van) — Holl., Brab. De sa. au chev.
d'arg. C.: un chapeau de sa., retr. d'arg., soutenant
deux chicots en pals, celui à dextre d'arg., celui à sen.
de sa
Rietz — Ec.: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.,
bq., m. et diadémée d'or, surm. d'une couronne impériale; au 2 de sa. à un bras de carn.mouv.d'une nuée
au canton sen. du chef, tenant uneépée en pal; au 3
de gu. à la fasce d'arg., ch. d'un F de sa.; au I d'arg.
à un hérisson au nat. Deux cq. cour. C.: 1 0 l'aigle;
1. d'or et de sa.; 2° le bras, iss. de la couronne; 1.
d'arg. et de gu.
Metz (du) de Iliedensberg — Suède (Barons,
1778. M. ét. en 1799.) Coupé: au 1 d'azur à trois couronnes d'or; au 2 de gu. à trots maillets d'or. Trois cq.
cour. C.: 1° une queue de paon au nat., posée entre
deux prob. de sa. et ch. d'un cor-de-chasse du même,
l'embouchure à dextre; 2° un griffon iss. et reg. d'or;
3° une tête et col de bélier d'arg., coll.et clarinée d'or,
s'élevant de derrière un écusson circulaire d'arg. à cinq
fusées accolées en fasce de gu., celle du milieu ch. de
trois fleurs-de-lis d'or, l'une sur l'autre. S.: à dextre
un lion reg. d'or, cour. du même, lamp. de gu.; à sen.
un griffon reg. d'or, lamp. de gu.
Rietz (du), V. du Riez de Willerval.
Rietz de Liehtenow, v. Ritz de Lichtenow.
Rietz (du) de Serny — Art. De gu. à trois
maillets d'or. D.: RIEN SANS MAL.
Rien — Genève. D'arg. à deux jets d'eau d'azur,
faisant sautoir, jaillissant d'un bassin d'or, soutenu d'une
terrasse d'azur.
Rien (du) — Leyde. D'azur à la bande d'or, ch.
de trois molettes de gu.
Rien (du) — Tournaisis. D'azur à la croix d'or,
cant. de quatre étoiles du même.
Rien (du) du Faxais — Lang. D'arg. à trois
fasces ondées d'azur; au chef du même, ch. de trois
fleurs-de-lis d'or. S.: deux lions.
Rien (du) de Madron — Toulouse. De gu. (ou
de sin.) à trois fasces ondées d'arg. S.: deux lions.
Rien (du) de Maisonneuve — Lang. D'arg. à
trois fasces ondées d'azur; au chef du même, ch. de
trois fleurs-de-lis d'or. S.: deux lions.
Rien (du) de Maynadié —Lang. (Conf. de nob.,
31 janv. 1781.) Les armes précédentes.
Rien (du) de Mesuil-Ilabert. Les armes précédentes.
Men (du) de Mourecour — Lang. Les armes
précédentes.
Rien (du) de Séverae — Lang. (Conf. de nob.,
9 mars 1699.) Les armes précédentes.
Bleu:nes — Guyenne, Lang. D'or à trois bandes
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abaissées de gu., ace. au canton sen, du cherd'une croix
pattée du même.
Rleiissee — Lyonnais. D'azur à sept Chies d'or,
posés en fasce.
Rienwe (van) — Bruxelles. D'or; au chef de gu.,
ch. à dextre d'un écusson d'or, surch. de deux fasces de sa.
(lieux —Bret. (lurons d'Ancenis, vicomtes de Donges, comtes de Chdteauneuf et de Largouet, marquis
d'Acérer, d'Ouessant et de Sourdiac.) D'azur àdlx lies.
d'or, 3, 3, 3 et 1. D.: 10 A TOUT HEURT BELLI ER, A
TOUT HEURT R1EUX ; 2° TOUT UN.

Dieux (des) de Lesnandals— Brel. D'arg. à
trois fasces ondées d'azur.
Rieux (des) de Villeoubert — Bref. (An.,1818.)
D'azur à trots tètes d'homme d'arg.
Rievit — Holt. De gu. à un croiss. d'erg., abaissé
sous une pomme de pin d'or. c.: une gerbe d'or.
Itiewerts — Middelbourg. D'or à trois barres de
gu.; au chef d'azur, ch. d'une fasce ondée d'erg.
Riez (du) — Fl. fr. D'or au chev. de sin.,ch.d'un
annelet d'erg.
Riez (du) comtes de Willerval — Art. (Comtes, août 1697.) De gu. à trois maillets d'or. S.: deux
griffons couronnés. Cri: A LA GRUGE DE DIEU LE RIETZ 1
WILLERVAL.

RIEN SANS MAL.

Itifault — Poitou. D'or à la fasce d'azur, ch. d'un
coeur enflammé d'arg.
Itifcharwe — Franche-Comté. De gu. à la fasce
d'or, ace. en chef de trois casques d'arg., timbrés d'un
croiss. d'or.
Rift de Mideg — Suisse. De sa. à un bouquetin
camp. d'arg.; à la bord. d'or. C.: le bouquetin.
Riffardean duc de Rivière — Bourbonnais (Duc,
30 mai 1825. £1. ét. le 22 janv. 1870.) Palé d'arg. et
d'azur; au chev. de gu., br. sur le tout.
RIfferschweil — Suisse. D'or à la fasce de gu.,
ace. de trois étoiles de sa. C.: une boule de gu.
d'or et de gu.
Ititilart — P. de Namur (An., 15 juillet 1518.) De
sin. à une rose d'arg.; au chef du même, ch. de trois
aigles de sa. Bel. d'arg. et de sin. C.: un homme,arm.
de toutes pièces, iss. jusqu'aux genoux, la visière baissée, le casque orné de quatre plumes d'arg., tenant de
sa main dextre une épée levée d'arg. garnie d'or, et de
sa sen. une rondache; le tout entre un vol de sa. L.
d'arg. et de sin.
Rifilart marquis d'Ittre — Bruxelles (Barons. 8
janv. 1652; marquis, 25 juillet 1703.) Armes anc.: De
sim à une rose d'arg.; au chef du même, ch. de trois
aigles de sa. — Armes mod. : De sin. au lion d'arg.,
arm., lump. et cour. d'or (armes de la seigneurie d'Iftre); au chef d'erg., ch. de trois aigles de sa.
Rigal — Bordeaux, De gu. à trois hes. d'arg.
Rigal — Agénais. De gu.; au chef d'azur, ch. de
trois bandes d'or.
Riga! — Montauban. De gu. à un coq d'arg., soutenu des lettres G et R du même.
Rigal — Lang. De sa. à trois rocs d'échiquier d'or.
Riga! — Lang. De sa. à un soleil d'or, acc. de trois
étoiles du même.
Riga! — Lang. De gu. à trois roues d'erg.
Itigal ou Rigail —'Auv. Parti: au 1 d'azur à la
fasce d'or, ch. d'une canette de sa., bq. et m. de gu.;
au 2 d' Apchier.
— Prusse (Cornue de l'Empire français,1808;
nob. de Prusse, 6 juin 1828.) Ec.: au I d'azur à un miroir ovale d'or, le manche accolé d'un serpent d'arg.
qui se mire dans la glace; au 2 fascé d'arg. et d'azur;
au 3 de gu. à cinq roses d'arg., 2, 1 et 2; au 1 d'or à
un lézard de sa., posé en bande. Cq. cour. C.: cinq
pl. d'aut., celle du milieu d'or, les deux ext. d'ara., les
deux autres d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et d'azur.
Itigal-Grunland — Prov. rhén. (Barons, 15 oct.
1810; conf. dudit titre, 2 juin 1857.) Parti d'un trait,
coupé de deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et
d or à un lézard de sa., posé en bande; aux 2 et 5
de gu. à cinq roses de six feuilles d'erg., 2, 1 et2; aux
3 et 6 fascé d'erg. et d'azur. A un écusson d'azur, hr.
sur la ligne de partition entre les ler et 2one quartiers, ch. d'un miroir ovale d'erg. encadré d'or, le manche accolé d'un serpent d'arg., se mirant dans la glace.
C.: 1° un demi-vol aux armes du 1; I. d'or et de sa.;
2° la toque des sénateurs français, de sa., retr. d'arg.,
sommé de cinq pl. d'aut. d'arg.; I. d'or et d'azur; 30
un demi-vol aux armes du 3; 1. d'erg. et d'azur.
Rigaud — Hall. D'or au chev. d'azur, acc. en chef
de deux roses de gu. et en p. d'un coeur du même;
au chef d'azur, eh. d'un croiss. d'erg. entre deux étoiles (5) d'or.
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nigaud — Lyonnais. Do gu. à la bande d'or, ch.
d'un coeur de carn. enflammé d'erg., percé d'une épée
du même, garnie d'or, formant sautoir sur la bande;
au chef d erg., ch. de trois étoiles d'azur.
Itlgaud — Genère. D'azur à deux cher. alésés et
entrelacés, l'un renv., ace. en chef de deux étoiles (5)
et en p. d un croisa., le tout d'arg.
ItIgand (de) — Lang. Ec.: aux I et i d'azur à la
fasce d'or, ace. de trois molettes du même (de Rigaud);
aux 2 et 3 fasce d'or et de gu.; au chef d'herm.(Ciermonf-Lodère).
nigaud drAlgrereullle — Lang. D'or au lion
de gu.; à la bord. d'azur, ch. de huit écussons d'or, surch.
chacun de deux fasces de gu.
Rigaud du frau( — Bresse, Forer. D'azur à
la bande d'or, ace. de six los. du même, rangées en orle.
nigaud de la Itoujane — Lang. D'arg. au lion
de Hu. S.: deux griffons d'or.
'ligand marquis de Vaudreuil — Lang. (M. ét.
au mois de mal 1880.) D'erg,. au lion de gu.,cour.d'or.
ItIgandière (de la) — Bret. D'arg. à la croix
pattée alésée de gu.
ItIga uld de Chapdes de Beaufort—Auv. D'arg.
à trois têtes de More, tort. du champ.
Illganit
D'arg. à trois Court. de sa.
Itigaux (Baron de l'Empire) — Fronce. Coupé:au,
1 de sa. à deux étoiles d'arg.; au 2 d'azur à une Foi
d'or, chaque main mouvante d'une nuée du même.
Itigel — Bar. D'erg. à une émanche de trois pièces de gu., mouv. du liane dextre. C.: une croisette
au pied fiché d'arg., sommée d'une fleur-de-lis du même; entre deux prob. de gu.— Ou: De gu. à une émanthe de trois pièces d'erg., mouv. du flanc dextre. C.:
un lion iss. d'arg., cour. d'or, senestre d'un demi-vol
de sa. et tenant entre ses pattes une feuille de scie de
quatre dents de gu., en pal.
Ill el, r. Songer.
Iligetta — Vérone. Parti: au 1 d'arg. à la fasce
d'azur, ch. d'une étoile d'or et ace. de deux autres étoiles d'or. 1 en chef et t en p.; au 2 de gu. à une étoile
d'erg.
Itiggeobach — D'azur à un cygne d'arg.,
bq. et m. d'or, le vol levé, posé sur un tertre de sin.
C.: le cygne, le vol clos.
Itiggenbaell — BdIe. D'azur à un lacs d'amour
en p., ace. en chef de deux étoiles (5) renversées d'or.
C.: une colombe d'arg., le vol levé; entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile (5) renversée d'or.
iti tgui b bara — Fribourg. D'azur à un tertre de
trois coupeaux de sin., surm. d'une couronne ro yale d'or.
Itighetti — Vérone. Ec. de guet de Sin.; à la fasce
d'erg., br. sur l'écartelé.
Itiuheltl — Vérone. D'azur à un chien assis au
nat., senestre d'un chicot de sin. en pal, le tout soutenu
d'une terrasse de sin., con. de gu., le collier attaché à
une chaine d'or, mouv. du flanc dextre de l'écu.
Itlghi — Vicence. Fascé d'or et d'azur.
Itisdet — Berry. D'azur à trots pals alésés d'arg.;
au chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
/nanan — Lang., Prov. D'azur au non d'or, ace.
de cinq canettes d'arg., rangées en orle, 2, 2 et 1.
ItIgnae — Guyenne, Gast. D'azur à deux pals d'or,
ch. chacun de trois roses de gu.
Marier — Franche-Comté. De sa. au lion d'arg.,
-cour. d'or.
ItIgney-sur-Lougnon— Franche-Comté. De gu.
à la bande d'arg.
Itigny — Lam. D'azur au cher. d'arg.,acc.en chef
de deux étoiles (6) du même et en p. d'une perdrix d'or.
Itlgo — Dauphiné. D'azur à trots têtes et cols de
cheval coupées d'or.
Itigolet ou Rigolé — Brel. D'arg. à la fasce de
gu., ace. en chef d'un Gauchis d'azur surm. d'un trèfle
du même, et en p. d'un cher. aussi d'azur surmontant
lin trèfle du même.
Illgoley — Paris. D'azur au cher., acc. en chef de
deux étoiles et en p. d'un faucon, le tout d'or.
ItIgolini — Udine. Parti d'arg. et d'azur; à une
tête et col de boeuf de l'un en l'autre.
Itigollet — Bourg. D'azur au cher. d'or. ace. en
-chef de deux colombes affr. d'arg. et en p. de trots épis
.du sec., soutenus de deux écureuils ramp. et affr. du même.
Itigon marquis de Magny — Paris, Esp., Italie
(Marquis romain, 16 sept. 18L1.) Ec.: aux I et I d'ara.
à l'aigle de sa., celle du 1 cool; aux 2 et 3 d'or à trois
fasces de sa. Sur le tout un écusson (timbré d'une couronne à neuf perle) d'or à la bande d'azur, ch. de trois
étoiles d'erg., et ace. en chef à sen. d'une tête de More,
*tort. d'arg„ et en p. à dextre d'une tête de lion au nal
.5.: deux lions blancs, lamp. de gu., cour. d'or. D.:
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seul surtout, augmenté d'un chef de gu. à la croix d'erg.
Cq. cour. C.: un Jeune homme tenant un badelalre devant son corps; entre un vol de sa.]
Itlgonl — Pros+. De gu. à deux branches de rosier
d'or, passées en saut, cent. de quatre roses d'arg.
Itlaot — Generofs. D'azur à un boeuf d'Or, cour.
du même, acc, au point du chef d'une étoile (5) d'arg.
et poss. sur une terrasse de sin.
Itigot de ItesznIna — Genève, Hoff Les armes
précédentes de Itluot.
Itigot de Aloajonx — Dauphiné. D'azur à trois
bandes d'erg., celle du milieu ch. de trois alérions de sa.
ItIstotti Edle von 3Iaraon land l'ionn›Inallor
— Ilrol (Chevaliers du SI-Empire, 21 sept. 1710.) Ec.:
aux I et I d'azur à un mur crén. Isolé d'erg., percé
d'une porte de sa., sommé de deux tours d'ara., aj. de
sa.; aux 2 et 3 d'or à l'algie de sa.. surm. d'une couronne d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un panache de plumes de coq, alt. de gu., d'azur et d'or; I. d'or et d'azur;
2° l'aigle du 2, surm. de la couronne; I. d'am et de gu.
Itigonit de Fennemare — Nom. D'azur au
cher. d'arg., ace. de trois roses du même.
Itlustrup ou Itelursdorp — Dan. D'azur à une
harpie de carn., cour. d'or, hab. de gu., les mains appuyées sur les hanches, le lias du corps et les alles de
sa. C.: une femme iss., cour. d'or, hab. de go., les mains
appuyées sur les hanches: entre un vol de sa.
slikeurnann — Rappersweil. Coupé: au 1 d'arg.
à une croix latine pattée d'or, accostée en haut de
deux roses de gu.; au 2 de sa. au lion léopardé d'or.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes
une rose de quatre feuilles d'erg. à dextre de sa..
de go. et d'erg.; à sen. d'or et de sa.
Itlk —Saxe, 11011., New-York. D'azur à une rose
naturelle d'arg., ace de trois étoiles d'or. C.: la rose,
entre deux prob. coupées alt. d'azur et d'arg.
Itiick — Carinthie. Parti de sa. et d'erg.; à deux
lévriers ramp. et affr. de l'un à l'autre. C.: les lévriers.

Rilliet — P. de Genére. D'azur à trois merlettes
d'arg., 2 et 1, posées chacune au centre d'un cercle du
même.
ItlinnIson — Bret. D'arg. à cinq fasces de gu.
Bluabaldesi — Florence. De gu. semé de fleursde-lis d'or; à la bande componée d'erg. et d'azur de
six pièces, br. sur le tout.
nimbe:4 — Bourg. Ec.: aux 1 et I d'arg. à trois
merlettes de sa.; au chef échiq. d'erg. et de sa.; aux 2
et 3 de gis à deux bandes d'or. Sur le tout d'azur au
cher. d'or, ace. de trois molettes du même.
Itimbert — Champ. D'azur à trois cotices d'arg.,
acc. d'une étoile du même.
nit:Ibert, r. Itaimbert.
Itiolondi — 7)'érise, Venise. Coupé: au 1 d'azur
à l'aigle d'or, cour. du même; au 2 d'or plein.
itimont — Bourg. D'azur à la fasce d'erg_ eh. de
trois alérions de gu., et ace. de trois étoiles (5) d'or.
Itinionteil de Lombarès — Agénais. D'après
l'Armorial de 1696: D'or à trots aigles de gu. — La
famille porte actuellement: De gu. à une branche d'arbre feuillée d'or, et un oiseau perché sur la branche;
au chef d'azur, ch. d'une croix pattée d'arg,,entre deux
étoiles du même.
Ithnotz de la Rochelle— Roannais. D'azur au
cher. d'or, ace. en chef de deux canettes au nal et en
p. d'un croLss. d'arg.
Ithnon — Bref. De gu. à la bande d'arg,„ acc. de
deux merlettes du même, la première surmontée et la
la seconde soutenue d'une étoile d'or.
Illnaldelli ou Itcanalde111 — Florence. D'arg. à
trois fasces d'azur.
Itinaltli— Florence. D'azur à deux demi-vols adossés d'or, acc. en chef de trois fleurs-de-lis du même, 3 et t.
Binai dl — Rome. Fasce d'or et de gu., de huit pièces.
ItInaldl — Vérone. D'or à trois bes. d'are.; au chef
parti de sa. et d'arg., à l'aigle de l'un en l'autre,bq. et
m. de gu.
ItInaldi — Vérone. Coupé: au 1 parti de sa. et
d'erg.; à l'aigle de l'un en l'autre, bq. et m. de gu4au
d'azur à trois pommes de pin d'or, les queues en haut.
A la fasce de gu., lm sur le coupé.
ItInald1 — Sicile. D'or au lion de gu.; à la bande
d'are., br. sur le tout.
ItInaIdlnl — Padoue. De gu. au pal d'arg, ch.de
trois roues du champ.
Itinaldini — Aut. (An., 7 mars 1787; chevaliers,
16 déc. 1867.) D'arg. à une tour de gu., al. de six pièces, 3 et 3. C.:1° trois pl. d'a p i, une de gu. entre deux
d'arg.
trots pl. d'auL, une d'arg. entre deux de gu.
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Rinek — 11011. D'azur à la fasce ondée d'arg.,acc.
ItIngelenbergh (van) — Leyde. Ec.: aux 1 et 4
en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un annelet du même. d'are à un mont de sin., mouv. de la p.; aux 2 et 3 de
Rinek ou Itynek — Hesse. D'or à un corbeau gu. àtrois
«
annelets d'or.
Itingelhelni (Comtes) — Aut. Coupé: au t d'azur
ess. de sa., tenant en son bec une bague du champ. Cq.
cour. C.: le corbeau, iss.
à l'aigle naiss. d'are., cour. d'or, mouv. du coupé: au
Rinek de Itaidenslein (Barons)— Bade. Armes 2 parti: a. d'or au lion cont. de gu.; b. de gu. à un draanc.: D'are, à un verrou de sa., en pal.— Armes mod.: gon ailé d'or, cour. du mime. Cq. cour. C.: l'aigle,iss.
D'are, à une tour couverte d'un toit pointu et renver- L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Itingeling — 11011. D'erg. à deux poissons d'azur,
sée de sa. C.: un buste d'homme, hab. d'arg., rebr. de
passés en saut.
sa., ch. sur sa poitrine de la tour de l'écu.
Itinek dit von !Starck — Ilesse (Baron's, 2 avril
MI:gela:an — Dan. (An., 23 mars 1695.) Ec.:aux
1811.) Ec.: aux 1 et d'azur à un château crin. de 1 et 4 d'azur à trois élolles d'or, 2 et 1 aux 2 et 3de
gu., maconné et portillé de sa.; aux 2 et 3 d'erg. à la gu. à trois annelets entrelacés d'or, 2 et 1. Sur le tout
croix de gu., cent. de quatre tourt. de sa.; à la bord. parti d'azur et de gu., ch. d'un arc tendu d'or,posé en
du quartier, romp. d'erg. et de gu. Cq. cour. C.: un barre, encoché d'une flèche d'or en bande, le tout br.
homme iss, mouv. d'un tertre de sa., hab. de gu., tenant sur le parti. C.: un bras, arm. au net., la main de carn.
deux pennons d'erg., passés en saut. devant sa poitrine. tenant un faisceau de trois flèches d'or en bandes.
Itingeninth — Courlande. D'azur à une roue de
L. d'erg. et do gu.
Rinekelinek — Gueldre. D'erg à la fasce entée six rayons d'or, les rayons formant une étoile. C.: deux
de sa.; à la bord. de gu. C.: un vol d'arg. (Arm. y . G.) pl. d'aut. d'azur.
Ringenberg — Westphalie. De gu. à dix anneItinekenberg — Rothenburg (Bac.) De gu. à un
coq d'erg., bq. et m. d'or, crêté et barbé de gu. C.: le lets d'or, 3, 3, 3 et I. C.: un annelet d'or, entre un vol
coq, iss., le vol levé, dans l'attitude de l'aigle héraldique. du même, chaque aile ch. d'une fasce de gu.,stirch.de
RInekenburg — Souabe. De sa. à un château trois annelets d'or.
Itingenberg — Berne. De gu. à un fermail carré
flanqué de deux tours d'arg. C.: le château.
Ilinekveld (van) — Brab. sept. D'or à troisfers- .d'arg., soutenu d'un tertre d'or. C.: une prob. d'or,orde-moulin d'azur. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois née le long du dos de trois panaches de plumes de coq
fers-de-moulin d'azur; au 2 de gu. au saut. d'erg., cant. de sa. — Ou, D'are. à une torque circulaire tortillée
de quatre coquilles d'or; au 3 de gu. semé de roses de gu. et d'arg.. soutenue d'un tertre de trois coupeaux
de sin. C.: la torque, soutenue d'un coussin de gu.
d'are., au lion du méme, cour. d'or, br. sur le tout.
Ri nggiugen (de) — Neufchâtel. D'azur à une tête
Itinderbach — Schwabisch-Hall (117urt.) D'are. à
un boeuf pass. de gu. C.: le boeuf iss., mouv. d'une de chamois d'or, accornée et bouclée de gu. C.: le meuble de l'écu.
cuve d'or.
Rinderbach — Schwabisch-Hall (Wurt.) De sa. à
Ringfaoffer —Bohème (Barons, 3 janv.1813.) D'or
un fermail carré d'or, arrondi en bas, treflé aux angles à la bande de sin., ch. de trois annelets du champ et
du chef et en p. Cq. cour. C.: une tète et col de cy- acc. en chef d'un marteau de sa. et en p. d'un cor-dechasse du même, lié d'or. Cq. cour. C.: un vol d'or,
gne de sa., bq. d'or.
Rindileisch — Bac. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un ch. de la bande de l'écu (sur l'aile sen. la bande est
boeuf sautant de gu.., soutenu d'un tertre de sin.; aux transformée en barre). L.: à dextre d'or et de sin., à
2 et 3 de gu. à une tige effeuillée de sin., fleurie de sen. d'or et de sa.
itingla, y. Itinia.
trois fleurs mal-ordonnées d'are. C.: le meuble du 2,
Itingimfelde (Edle von), y. Rehland Edle von
feuillé de sin., entre un vol coupé alt. de gu. et d'arg.
Itindorp — Westphalie. Coupé de sa. sur arg.; le RInginifelde.
Ringius, y. Linderautz.
sa. ch. d'un lévrier courant d'erg. (Arm. v. G.)
Ringrna, y. Rinia.
Etindselleidt — Slyrie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'ailtingler — Flandre. De gu. au chev. d'erg., ace.
gle de sa., bq. et m. d arg., celui du 1 cont.; aux 2 et
3 d'arg. à un sanglier ramp. de sa. Deux cq.,le 2 cour. de trois annelets du même. C.: un annelet d'erg., entre
un vol de gu.
C.: 1° un buste d'homme, posé de profil et cont., hab.
Ringler — Strasbourg. Coupé d'or sur sa.; à une
de gu., coiffé d'un chapeau piramldal de gu., retr. d'or,
orné de rubans flottants d erg., d'or et de gu.; 2° le aigle de profil ess., posee sur un annelet, le tout de
l'un en l'autre. C.: les meubles de l'écu.
sanglier du 2, iss.
Itingler — Nuremberg. Fasce d'azur et d'erg.; à
Ittindsunaul (Comtes de), barons de Franheim
— Styrie, Hongrie. Flandre (Barons, 1622; comtes du un grand annelet de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: six
St.-Empire, 1665.) Ec.: au 1 d'are. à une tète et col de pl. d'aut., alt. d'erg. et d'azur.
Illugois — Ponthieu Un chev., cla. de cinq coboeuf de sa., bouclée d'are. (Bindsmaul); aux 2 et 3
d'azur à trois couronnes d'or (Frauheim); au é d'are. quilles et ace. de trois croix ancrées.
Itingoltingen (de) — Neufchâtel. De gu. eu pal
à une tête et col de boeuf de gu., bouclée d'are. Sur
le tout d'or à un ours romp. de sa.,coll. d'or(Bernech). de sa., ch. de trois annelets d'arg. C.: un buste d'homTrois cq. cour. C.: 1° le meuble du 1, contieun ours me, hab. aux armes de l'écu.
Ringwald — Bâle. De gu. à un mur créa. d'erg.,
de sa., coll. d'or, assis de front entre un vol aux armes
dur 2; 3° le meuble du 4. L.: à dextre d'are. et de sa., maconné de sa., occupant la moitié inférieure de l'écu,
soremé de trois arbres de sin. Cq. timbré d'une couà sen. d'erg. et de gu
Rindtileisell — Silésie (An., 19 avril 1511.) Cou- ronne murale d'arg. C.: un arbre de sin. L. d'erg.
pé: au 1 d'or à un boeuf naiss. de gu., les cornes cou- et de gu.
Rinia — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de
pées d'or sur sa.; au 2 de sa. à trois pointes accostées
sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à trois trèfles d'or,
(l'or. C.: le boeuf, lss. L. d'or et de sa.
Rineck — Suisse. D'are. à un gonfanon de trois rangés en pal. C.: un lion iss. d'or.
Rinia — Frise. Parti: au 1 d'or à la deml-aigle de
pièces de sa., orné en haut de trois annelets du même.
C.: un mitre épiscopal d'erg., ch. d'un pal de sa., et sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à une étoile
d'or;
b. d'erg. à deux trèfles accostés de sin. C.: un
chaque sommet orné d'une boule d'or.
Rineck —Suisse. D'erg., vêtu en rond de sa.; l'erg. lion iss. d'or.
Itinierl — Florence. D'or treillissé d'azur.
ch. d'un léopard arrêté de gu. C.: un loup iss. de gu.
Riniero — Venise. Parti d'erg. et de sa.: au chev.
—Ou, D'or, vêtu en rond d'azur;l'or ch. d'un léopard
pass. de gu. C.: un disque d'or, ch. du léopard et orné de l'un en l'autre.
Rinke:na — Frise. Parti: au 1 d'or à la demlà l'entour de plumes de coq de sa.
Rinfelden — Suisse. D'or à la fasce de gu. C.: aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'are. à
un
cygne au nat., bq. et in. de gu., posé sur une terun buste d'homme, posé de profil, tort. d'are., hab. du
même, au baudrier en saut. de sa., ch. sur l'épaule sen. rasse de sin.; 6. d'arg, h une rose de gu., bout. d'or.
Itionarda — Frise. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
d'une croisette pattée de sa.
fleur-de-lis d'erg.; aux 2 et 3 d'arg. à une rose de gu.
Ring, v. Wildenberg dit Ring.
Itinnerda — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiRinge, y . Rinia.
Itingel — Bat. (An., 30 août 1828.) Coupé: au 1 aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à un crois.
d'azur h trois étoiles (5) renv. d'erg.; au 2 d or à un • cont. d'or, à dextre, senestre de trots étoiles du même,
annelet de sa. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'are. rangées en pal.
Rinnerda — Frise. Coupé: au 1 d'or à deux roentre deux d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Ringelbergen (van) — Breda. D'arg. à trots ses accostées de gu.; au 2 de gu. à trois étoiles d'or.
Rinow— Suisse. De gu. au lion d'arg. le lion, iss,
tour(.. de gu.
Rinow — Suisse. Coupé: au 1 d'or au lion naiss.
itingeldingen — Prov. rhén. D'arg. au pal de sa..
de
gu., mouv. du coupé; au 2 d'are. à la fasce de gu.
ch. de trots annelets du champ. C.: un chapeau piraC.: un buste de femme, hab. d'are., ch. d'un écusson aux
midal aux armes de l'écu.

