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Baye (de la) d'Anglemont — Norm. D'erg.
au saut. d'azur, cent. de quatre lions nalss. de gu.
Haye-Aubert (de la) — Norm. De gu. à trois
trèfles d'or; au chef de sa., ch. d'un croiss. d'or entre
deux étoiles du même [V. Aubert d'Aunay.]
Ilaye (de la) de la Bâtisse — jus. De gu. à
un gantelet d'erg., les doigts en bas.
Haye-Bertin (de la) — France. Bandé d'or et
de sa., la première bande d'or ch. d'un lion de sa.
Haye (de la) vicomte de Cormenlat — Paris
(Baron, 1822; vicomte, 28 janv. 1826.) De sin. à la
fasce d'erg., ch. d'une merlette du champ.
Ilaye-Curton (de la) — Vermandois. Ecbiq.
d'or et de sa.
Haye (de la) d'Eselebeque — Art. D'erg. au
chev. de gu., ace. de trois merlettes de sa.
Haye (de la) de Gondart — Bret. D'arg. à la
fasce de gu., ace. de trois trèfles de sin.
Haye (de la) de G uernare'llan — Brel. D'arg.
à trois bandes d'azur; au canton du même.
Haye (de la) d'Ilézeeques. Les armes de de
la Ilaye d'Esclebeque.
Haye (de la) de 'Brel — Bref. D'arg. à trois
merlettes de sa.
Haye (de la) de la Houssaye — Pic. D'azur
fretté d'or, les clairevoies semées de chausse-trapes d'arg.
Baye-Jousselin (de la) — Bref. De gu. à la
croix tréflée d'herm.
Baye (de la) de Kergomar — Brel. D'azur
au léopard d'or; à la cotice de gu., br. sur le tout.
Haye (de la) de Kerlouis — Bref. De gu. à
trois bandes d'erg.
Baye (de la) de Larré — Bret. De gu. à trois
coquilles d'erg.
(laye (de la) de Launay — Maine. De gu. à
trois têtes de lion d'or.
Ilaye (de la) de Louvrange — Bref. D'arg.
au lion de gu.
aye (de la) de Lovergnae. Les armes de
de la ]laye de Larré.
Haye-Malagnet (de la) — France. D'erg. à
une haie de sin., posée en fasce.
Baye (de la) du Hesny — Pic. D'azur à un
flambeau d'erg., allumé de gu., posé en pal, autour
duquel s'enroule une couleuvre aussi d'arg.
aye-Montbaut (de la) — Poitou. De gu. à
un croiss. d'or, ace. de six étoiles du même.
Haye (de la)des Mottes [ou von Hagen zur
Motten] (Barons) — Lorr. (M. ét.) D'or à la fasce
de gu., acc. de quinze bill. du même, neuf en chef, 5
et 4, et six en p., 3, 2 et 1. C.: un vol, aux armes
de 1 écu.
Baye (de la) d'Ommoy — Norm. De gu. à
six los. d'arg.
Ilaye-Passavant (de la) — Bourg. D'or à
deux fasces de gu., ace. de neuf merlettes du même,
rangées en orle.
Baye (de la) du Pellem — Bret. D'azur à une
licorne d'erg., soutenue d'un croiss. du même.
Haye (de la) de la Pipardière — Norm. De
gu. à trois macles d'or.
Baye (de la) de Plouer. Les armes de de
la Haye d'Andouille.
Haye-Pollet (de la) — Ile-de- Fr. D'azur à la
bande d'or, ch. de trois trèfles de gu.
Haye (de la) du Pousel — Norm. D'or au
saut. d'azur.
Haye (de la) de Bohou — Bret. Bandé d'or
et d'azur ; au canton de gu.,ch.d'une fleur-de-lis d'arg.
Haye (de la) du Hou — Bret. D'erg. à deux
épées de sa., passées en saut., amen chef d'un croiss.
du même.
Ilaye-Roussel — Hainaut, Frise. Ec.: aux 1
et 4 d'erg. à trois glands effeuillés mal-ordonnés d'Or,
mouv. d'une même tige; aux 2 et 3 c.-éc., de sa. à la
bande d'erg., et d'erg. à sept los. accolées et aboutées
d'azur, 3, 3 et 1.
Haye (de la) de St.-Hilaire. Les armes de
de la Haye de Louvrange.
Haye (de la) de St.-Crespin — Brel. D'arg.
au léopard de sa.
Haye (de la) de Tanaere — Art. (An., déc.
1175.) D'erg. au chev. de sa.. ace. de trois merlettes
du même. C.: une tête et col de cygne d'arg.
Haye (de la) de Tresilley — Franche-Comté.
Fascé-engrêlé d'erg. et d'azur de six pièces.
Ilaye-Tuiebert (de la) — Norm. De gu. à trois
hes. d'or en chef, trois bill. d'erg. en fasce et deux bill.
du même en p.
Haye (de la) de Ventelay — Champ. Parti

de trois traits, chevronné et contre-chevronné d'or et
de gu. de l'un en l'autre.
llayeck de Hobtsehltz — Allem. Coupé d'azur sur or; à un bras en pal, paré d'or, iss. d'une nuée
d'arg., mouv. du chef, la main de carn. empoignant la
queue d'une salamandre regardante de slm, posée sur
1 or. Cq. cour. C.: un vol, coupé alL d'azur et d'or.
L. d'or et d'azur.
llayeck de Waldstâtten (Barons) — Allem.
Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font six
quartiers: aux 1 et G d'azur au lion d'or, cour. du
même, celui du 1 cont.; aux 2 et I d'or à l'aigle de sa.,
cour. d'or, celle du 4 cont.; aux 3 et 5 d'erg. à un tertre de trois coupeaux de sin., mouv. de la p., chaque
coupeau sommé d'un peuplier de sin., celui du milieu
plus élevé. Sur le tout un écusson de gu., cour. d'or
et ch. d'une rose d'arg. Trots cq. cour. C.: 1° l'aigle
du 4; I. d'or et de sa.; 2° un panache de trois pl.
d'eut., une de gu. entre deux d'azur, ledit panache ch.
d'une rose d'arg.; I. d'arg. et de gu.; 3° le lion du 6,
iss., tenant de ses pattes un peuplier de sln.; I. d'erg.
et d'azur. S.: deux griffons d'or.
Hayek — Moravie (An., 11 août 1789.) Tranché:
au 1 d'erg. à une rose de gu.; au 2 d'azur à une ancre
d'arg., en bande. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une
d'erg. entre deux d'azur, celle d'arg. ch. sur le sommet d'une rose de gu. L. d'arg,. et d'azur.
Ilayeina — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à deux bill.
d'or, l'une sur l'autre. C.: une billette d'or.
Ilayena — Ost frise. D'erg. au lion ramp. de couleur grisatre. C.: la tète du lion.
llayers (des) — Brel. D'azur à trois gerbes d'or.
Hayes — Middlesex (Baronet, 6 fév. 1797.) Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. au chev. d'azur, acc. de trois écussons de gu., ch. chacun d'une tête de léopard d'or (Hayes);
aux 2 et 3 d'erg. au lion de gu., ace. de trois phéons
d'azur (Macnamara). C.: un faucon d'or, posé sur une
perche au nat. et portant suspendu à son col l'un des
écussons de l'écu (Hayes). D.: NIL DESPERANDUM.
Bayes (des) — Norm. D'erg. à une tige de sin.,
fleurie de trois roses de gu.
Ilayes (des) -- Norm. De sa. à trois lances d'erg.
Ilayes (des) — Bret. De gu. à trois fasces d'arg.,
treillissées de. sin.; à la bord. dentelée d'or.
Bayes (des) — Forez. D'azur à deux baies d'or,
mises en fasce.
Ilayes (des) — France. D'herm. à la fasce de
gu., ch. de trois fermaux d'or.
Hayes (des) de Tionueval — Norm. De gu.
à la croix d'erg., ch. d'un croiss, de sa eu coeur, et
de quatre merlettes du même sur les bras.
Hayes (des) de Cric — Anjou. Maine. Parti
d'erg. et de gu.; à trois annelets de l'un à l'autre, 2 et
Ilayes de Drnmboe — In (Baronet 27 août
1789.) D'arg. au chev. de sa., ace. de trois tètes de
griffon du même. C.: une tête de griffon de sa. D.:
DIEU ME CONDUISE.

Bayes (des) de Gassard — Maine. D'azur à
trois hales d'or.
Ilayes (des) de Marcère — Norm. Les armes
de des Hayes de Bonneval.
Ilayes (des) de la Radière — France. De gu.
au lion d'or, tenant une épée d'erg.
Bayeux (des) — Bret. De gu. à trois coqsd'or,
bq., arm., crêtés et barbés d'erg.
Ilayko — Lithuanie. Les armes d'Ogonezyk.
Bay 1 — Allem. Taillé d'or sur azur; à l'aigle de
l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un vol, d'azur et d'or.
Ilayler— Allem. D'or à un oiseau d'azur, le vol
levé, enveloppé de flammes de gu., et posé sur un tertre du sec. Cq. cour. C.: un oiseau d'azur, le vol
levé, entre deux prob. d'or. L. d'or et d'azur.
Ilayma — Ost frise. Coupé de gu. sur or, le go.
ch. d'un lion naiss. de sa., mouv. du coupé.
Ilayman — Roll. sept. Ec.: au 1 d'or à un requin
au nal. courbé en demi-cercle, la courbe en bas; au
2 d'or à deux fasces ondées d'azur; au 3 d'or à un
arbre sec et arr. de sa.: au 4 de sin. à trots fleurs à
cinq feuilles d'azur, tigées et feuillées au nat., rangées
sur une terrasse au nal. C.: un requin iss., au nat.
Ilayman — Zéi. D'or à un arbre sec et arr. de
sa. C.: l'arbre.
Ilayman—Za. D'or à un poisson nageant d'azur.
Ilayman (van der) — Zél. D'arg.; au chef de
gu., ch. de trois molettes du champ.
Ilaymb — Aut. Ec.: aux 1 et 4 parti: a. d'or à la
demi-aigle de sa., cour. d'or, celle du 1 mouv. du parti
et celle du 4 mouv. du flanc dextre; b. de gu. à la fasce
d'arg.; au 2 d'or à un chevalier, arm. de toutes pièces,
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monté sur un cheval galopant et déchargeant un pistolet, le tout au nal.; au 3 d'azur h un mur crén.d'arg.,
sommé d'une tour du nième, le tout maconné de sa.,
la tour sommée de deux banderoles adosséès d'or. Deux
cq. cour. Ca 1° une aigle cont. de sa., cour, d'or; 1.
d'or et de Sa.; 2° un chevalier iss, arm. de toutes pièces au nal, tenant une banderole tiercée en pal d'or,
de sa. et de gu.; I. d'erg. et de gu.
Ilaymh (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et t fasce
d'are. et de sa. de quatre pièces; à un ours ranlp. de
sa., br. sur le fascé, celui du 1 cont.; aux 3 et 3 burelé
d'arg. et d'azur; à un sceptre d'or, posé en pal, br. sur
le burelé et accosté de deux tètes et cols de grue du
nième. Sur le tout d'am à un dexirochère arm., iss.
d'une nuée, mouv. du flanc, la main de carn. empoignant une masse d'armes. Trois cq. cour. C.: I° l'ours
du I. iss., entre un vol fascé d'erg. et de sa. de quatre
pièces; e° six pl. d'aut, ait. d'erg. et d'azur; 3° un
sceptre d'or, posé en pal, entre un vol d'azur, chaque
aile ch. d'une tète et col de grue d'or, celle à sen. cont.
I,.: à dextre d'or et de sa., à•een_ d'erg. et d'azur.
Ilayme — P. de Liège (An., 9 juin 1713; barons,
11 Janv. 1767.) De gu. à quatre fasces d'erg; au lion
d'or, br. sur le tout. T.: à dextre un sauvage; à sen.
un léopard naturel, con. d'or.
Ilay melte — Aut. (An., 12 sept. 1737; chevaliers
Ilaymerle de Ifaimlhal, 6 mars 1718 et 30 Juillet 1733;
barons, avril 1876.) Ec.: au I d'azur à un rang de cinq
rochers d'erg., mouv. du flanc sen. et s'abaissant graduellement; à un dextrochère, paré de gu i mouv. du
flanc, la main de corn. tenant un maillet d arg.; aux C
et 3 de gu. au lion d'or, celui du 3 conl; au &comme
au 1, les rochers mouv. du flanc dextre et le bras
mouv. du flanc sen. Deux cq. cour. C.: 1°un homme
iss., hab. d'azur, au rabat d'erg., retr. et ceint du meme, coiffé d'un chapeau de sa., tenant de sa main dextre un maillet d'erg., la sen. appuyée sur sa hanche;
L d'arg. et d'azur; e° le lion du C, iss.; L d'or et de
u. S.: deux HORS d'or. D.: PER ASPERA AD ASTRA.
Dans les armes des chevaliers du nom, l'ordre des cimiers est Interverti.]
Haynaeryek — Flandre. Ec. en saut.: aux 1 et
de gu. à sept étoiles d'or, 3, 3 et 1; aux 3 et 3 d'arg.
à raigle ép. de sa
Ilayn —Prune (An., 21 mars 1771.) Les armes de
Jasleuezyk.
Ilayn — Prusse orientale. D'azur à un poisson
d'erg., posé en bande. Cq. cour. C.: un arbre sec., au nal.
Il ay n — Wurt„Sa.re-IVeimar (Barons, 6 avril 1836.)
Ec. de sa. et d'or. Cq. cour. C.: deux prob., coupées
alt. de sa. et d'or.
Ilayn, Hahn ou von: liane — Saxe. D'erg. au
chev. ployé de gu„ ace. de trots roses du méme. C.:
une rose de gu., posée au centre d'une couronne de
feuillage, ornée à reit, de huit plumes de coq de sa.
Ray:: d'Ehrnberg — Allem. Coupé: au 1 d'or
au lion léopardé d'azur; au C d'amati chev.d'or,ace.
de trois étoiles du mème. Cq. cour. C.: le lion, iss.,
supp. de sa patte dextre une étoile d'or.
Ilayn de 1.5wenthal— Prusse, Saxe (An., 1630;
barons, 1671.) De gu. à trois monts de siii.,mouv. do
la p., le premier et le sec. supp. un lion d'or, tenant
une branche de rosier de sin.. fleurie de trois pièces de
gu. Cq. cour. C. Je lion; entre deux prob., coupées
all d'or et de gu. L. d'or et de go.
Ilaynan — liesse (Barons, 1779.) Ec: aux I et
d'or au lion de gu., cour. du champ; aux S et 3 d'erg.
ù trois chev. de sa. Cq. cour. C.: deux prob. d'erg.,
ornées chacune dans son embouchure de trois plumes
de paon au nat., et à l'est. de trois baguettes en fasces
d'or, portant chacune trois feuilles de tilleul de sin. La
à dextre d'or et de Ku.. à sen. d'erg. et de sa. S.: deux
lions reg. d'or. — (Changement d'armoiries, 3 juillet
1878.) Ec.: aux I et 1 coupé: a. fascé d'or et de gu.,
de huit pièces; b. d'or au lion de gu., arm., lamp. et
cour. d'or; aux C et 3 d'arg. à trois chev. de gu. Cq.
cour. C.: deux prob. coupées d'erg. sur ru., ornées
chacune à l'est. de quatre pennons alternativement de
gu. et d'erg., attachés à des hampes d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'am et de gu.
Da) m'un (de) —Hainaut (An, 23 mai 1738. M.
ét. le 8 nov. 1181.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au chev. d'arg,
ace. en chef de deux lions affr. d'or, arm. et lamp. de
gu.; aux C et 3 d'or au cbev. de gu., acc. de trois bourses de sin. C.: un lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu.
Mayne (de la) — Tournaisis. D'azur au chev.
d'erg, ace. de trois trèfles du méme.
Hayneeonrt — Cambr. D'or à trois aigles de gu.,
ln et in. d'azur. C.: un paon au nal
Il sty n eeourt — Art. D'erg. à la bande ondée de gu.
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— Ilainaut. D'or à la croix engr. de gu.
Cq. cour. l'.: un sol à l'antique d'or; ou deux pieds de
cerf de gu., ongles de sa., les ongles en haut.
Ilaynln de la Canée — Brab. D'or à la croix
engr. de gu i ace. au I d'une étoile du méme. C.: un
griffon iss. d or.
11,eynItz, y. Helene.
Ilaynolt — Silésie (An., 1513. M. ét. au 17e siècle.)
De sa. à deux bourdons de pèlerin d'ors passés en saut.
C.: un vol à l'antique, aux armes do I écu.
Ilaynizel de Deucrusleln — Suisse. De gu. à
une épée d'erg, posée en bande, la pointe en bas. C.:
l'épée, en pal, la pointe en haut; entre deux cornes de
buffle de gu.
Ilayntzel de Lindau — Suisse. De go. à une
épée d'arg., posée en barre, la p. en haut. C.: un demi-vol de g,u., ch. de l'épée, en pal.
hayon (du) — Flandre. 1) arg. à la bandedegu.
Hayoz — Fribourg. D'azur à une herse de labour
triangulaire d'or, ace. en chef de deux étoiles (3) du
mème et en p. d'un tertre de trois coupeanx de sin.
Ilayr yvy ek (van)— Rotterdam. Coupé: au 1 d'or
à trots poissons nageants d'azur, l'un sur l'autre; au e.
d'erg. à trots bill. couchées et mal-ordonnées de gu.
liais (du) du Bourg — Norm. De sa. à trois
épieux d'erg.
Rays (du) du Mesull — Norm. Les armes précédentes.
liais (du) de la Plesse — Art. Les armes
précédentes.
liais (du) du Plessts — Nom. Les armes précédentes.
Haysdore — Bar. (Nob. du St.-Empire, 15 juillet
1761; conf. du titre de baron, 11 oct. 1818.) De gu. au
lion d'or, tenant un flambeau allumé du mème. Cq.
cour. C.: le lion, iss.
Ilayster (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et t d'or au
lion de gu., celui du 1 cont.; aux C et 3 d'azur à trois
tourt. de gu., rangés en barre. Sur le tout d'arg.à un
tilleul de sin., terrassé du même. Deux cq. cour. C.:
1° une patte d'ours d'erg., tenant une boule de go., entre un vol coupé, à dextre d'or sur gu., à sen. d'azur
sur arg.; 1. d'erg. et de sa.; C' un lion iss.d'arg.,lamp.
de gu., cour. d'or, tenant une épée d'erg; I. d'erg. et de gu.
Ilayter —Berkshire (Baronet, 19 avril 1838.) D'azur à une coquille d'or, ace. de trois tètes et cols de
boeuf du mème. ('.: une tete et col de boeuf de sa.,
semée de coquilles d'or, percée d'une pique au nat., en
barre, la pointe en haut. IL: VIA vI.
ilaza-Radiiez, y. Hase.
Ilazardière (de la) — Norm: D'henn.; au chef
de gu., ch. d'un lion d'or.
Haze (de) — Amsterdam. Ec.: aux 1 et I d'or à
trois barres de sa., acc. de cinq tourt. du méme, 1 en
chef à dextre, C et 9 entre les bandes, et an canton sen.
de la p. d'une fleur-de-lis d'azur: aux C et 3 d'azur à
une étoile (7 ou 8) d'arg. Cq. cour. C.:la fleur-de-lis;
ou: un lièvre iss. d'arg., la tète cool.
Haze (de) —Zél. De gu.à un lièvre couraotd'or,
ace. en chef de deux étoiles du méme. C.: un lièvre, iss.
Ilaze (de) — Flandre. D'erg. à la fasce vivrée de
gu., ace. de trois hures de sanglier de sa.
Ilaze-Bename (de)— Zél. (An.. 5 août 1839.) Ec.:
aux 1 et t d'azur à trois anguilles élètées d'or, posées
en pals, rangées en fasce; au chef d'arg., ch. de trois
bombes sans anses de gu. (Bomme); aux C et 3 les armes de de Haze en Zél. Brl. de gu. et d'arg. C.: un
lièvre iss. d'or. S.: deux griffons d'or.
Haze (de), y. de Ilentze.
Il azebroock (van) — FI. fr. De gu. à une fasce
de losanges d'erg.
Ilazelbacla — Holt. De gu. à un faucon an nat.
C.: une perdrix au nat.. entre deux prob. de sa.
Hazeveld, v. Haseveldt.
Dazevoet — Bois-le-Dut. Parti: au 1 d'erg. à un
lièvre au net., sautant ou couché sur une terrasse de
sin.; au e. d'or à une fleur-de-lis d'azur, ace. de trois
cerises de gu., tlgées et feuillées de sin., les tiges en haut.
1Inzl-spIda — Allem. Taillé, d'azur à un croiss.
cool d'or, sur or à l'aigle d'azur; à la barred'arg.,br.
sur le taillé. C.: un bras, tenant une épée,entreun vol.
Hazlerlins — Leicestershire (Baronet, 21 juillet
16e1.) D'erg au chev. de sin., acc. de trots feuilles de
noyer du même, les tiges en bas. C.: le buste d'un montagnard écossais, posé de profil, soutenu d'un chapeau
de tournoi de gu., retr. d'herm. S.: h dextre un cerf
an net.; à sen. un dogue d'erg., colt de gu. Da PRO
MUS ET FOCIS.

Ilazlevllle — Norm. D'azur à la fasce d'erg, ch.
de trois quintefeuilles du champ.
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Hazon—Ile-de-Fr. De gu. à la croix de vair, cent.
de quatre molettes d'or.
[lazzi — Bac. Parti: au 1 de gu. à une fleur de
six feuilles d'erg., avec deux boutons du même, tigée
et feuillée de sin. et posée sur un tertre du même; au
2 coupé: a. d'azur à un soleil d'or, mouv. de l'angle
sen. du chef; b. d'erg. à une maisonnette au nat., essorée do gu., posée sur une terrasse d'erg. ('.: la plante
du 1; entre deux prob., coupées alt. de gu. et d'arg. L.
d'arg. et de gu.
Mead — Kent (Baronet, 19 juin 1676.) D'arg. au
chev. de contre-hermine, ace. de trois têtes et cols de
licorne coupées de sa. C.: une tête et col de licorne
d'herm. D.: STUDY QUIET.
Head — Londres (Baronet, 1837.) Les armes précédentes.
Ileadfort (Baron, vicomte et marquis de), v. Tayloue marquis de Ileadfort.
Ileadley (Baron), v. Wlnn baron Ileadiey.
Ileand — Suède (An., 1508.) D'azur à une main
dextre d'arg., montrant le dos. C.: une main sen. appaumée d'arg.; entre deux prob., coupées alt. d'erg. et
d'azur.
Ileard de Bolssinnon — Maine. D'azur au chev.
brisé d'erg., acc. en chef de deux étoiles d'or et en p.
d'une larme du sec.
Ileattleoat•Amory — Devonshire (Baronet, 21
mars 1874.) Ec: aux 1 et 4 d'erg. à deux fasces de gu.
à la bande engr. de br. sur le tout,ch.de deux annelets du champ et cotoyée de deux cotices de sa.
(Amory); aux 2 el 3 de sin. à une pointe d'or, entre
deux piles du même mouvantes du chef; les piles et la
pointe chargées chacune d'un tourteau de sin. surch.
d'une croix d'or (Heathcoat). C.: 1° une tète de bouledogue d'azur, ch. de deux annelets accostés et entrelacés d'or; ladite tète iss. des créneaux d'une tour d'or
(Amorti); 2° un tourteau de sin. ch. d'une croix d'or,
le tourteau accosté de deux roses de gu.; le tout soutenu d'un tertre de sin. (Heathcoat). D.: AMORE NON VI.
Ileatlaeote baron Aveland — Lincolnshire (Baronet, 17 janv. 1732-33; baron, fév. 1856.) Ec.: aux 1
et t d'herm. à trois tourt. de sin., ch. chacun d'une
croix d'or (Heathcote); aux 2 et 3 d'azur au saut. engr.
d'hem. (Rayner). Cq. timbré d'une couronne murale
d'azur. C.: un tourteau du 1, entre un vol d'herm. S.:
deux chevaux de sa., coll. de couronnes d'or et ch. chacun sur l'épaule d'un fer-à-cheval du même, les bouts
.
en bas. D.: IlitBERE ET DISPERTIRI.
Ileatbeote de llursley — Hampshire (Baronet,
16 aoùt 1733.) D'herm. à trois tourt. de sin., ch. chacun d'une croix d'or. Cq. timbré d'une couronne murale
d'azur. C.: un tourteau de l'écu, entre un vol d'herm.
Heathlleld (Baron), y. Ellott baron Ileatitlield.
Heaumes (des) —Cantbr. D'azur à trois casques
ou heaumes d'or.
Ilebbellnek — Gand. D'arg. à trois aigles d'azur,
arm. et languées de gu.
lIebbereeld — Flandre. D'or au chev. de gu.,ch.
de trots étoiles d'arg. et acc. de trois tètes et cols de
cerf du sec.
Hebbereelit — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'or au
chev. de gu., ace. de trois merlettes de sa.; aux 2 et 3
d'erg. au lion de gu.
Ilebbrecht — Flandre. D'or à un écusson d'azur,
encadré d'un trècheur de gu., fleur. et c.-fleur. d'azur:
l'écusson ch. d'un arbre d'or, sur une terrasse isolée
du même. C.: deux piques accostées d'erg.
Hebeustreit — Augsbourg. De gu. à deux flèches
d'arg., passées en saut. C.: une flèche d'erg., posée en
pal; entre deux prob., coupées d'erg. sur gu.
Ileben›treit — Nuremberg. De gu. à un homme
iss., posé de profil, arm. de toutes pièces d'arg., tenant
une hallebarde, posée sur son épaule, et mouv. d'un
tertre de sin. C.: l'homme, iss.
Hebenstrelt— Nuremberg. Tranché d'erg. sur gu.;
à une flèche de gu., posée en bande, empennée d'erg.,
br. sur le tranché. C.: la flèche, posée en pal; entre
deux prob., coupées alt. de gu. et d'arg.
Ilebenstrelt — Rothenburg (Bac.) D'or à un chevalier iss., arm. d'arg., la visière levée, brandissant une
masse d'armes, au nat. C.: le chevalier iss. L. d'or
et d'erg.
Hebenstrelt — Bac. (Cons. d'arm., 1631.) De gu.
à un chevalier, arm. d'erg., tenant de sa main dextre
étendue une arbalète et transpercent, au moyen d'une
lance qu'il tient de sa main sen., un dragon d'or,couché à ses pieds. C.: une épée d'azur, supp. de sa pointe
une couronne d'or; entre un vol coupé, à dextre d'or
sur azur, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux
émaux du vol.
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Ilebenstrelt — Carinthie. De sa. à un fer de flèche d'arg. Cq. cour. C.: une tète et col de loup au
nat., le buste enveloppé d'une toile d'arg.
Ilebenstrelt — 71rol. Parti: au I de gu. à un homme
d'armes, arm. de toutes pièces d'a rg., tenant de sa main
dextre une épée et de sa sen. un bouclier; au 2 de sa.
à deux crolss. versés d'or en chef et deux fleurs-de-lis
d'arg. en p. L'écu entouré d'une bord. partie; à dextre d'or semé de cubes d'arg. vus de travers; à sen.
d'azur à une orle d'arg. C.: un tronc d'arbre arr.d'arg..,
ch. d'un écusson d'or lié de rubans de gu., et soutenu
d'un coussin de gu., houppé d'or. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Ilebenstrelt auf Glurnlier und Maori:— Tiroi. D'arg. à la fasce de gu., acc. en chef d'un More
lss., posé de profil, tort. d'or, mouv. de la fasce, et en
p. d'un coq de sa. ('.: le More Iss.; entre deux prob.,
coupées alt. d'erg. et de gu. L. d'erg. et de gu.
Ileber — Franconie. De gu. à une clé d'arg.,cour.
d'or, le panneton en bas, accostée de deux étoiles d'or.
C.: la clé couronnée; entre deux prob., coupées ait.
d'arg. et de gu.
licher — Bàle. De gu. au chev. ployé d'arg., ace.
en chef de deux ours naiss. et affr. de sa. et en p. d'une
tête et col d'ours de sa. C.: un ours ramp. de sa..tenant de ses pattes une pique d'or, arm.d'arg. L. d'erg.
et de gu.
Heberer — Schweinfurt, Ifreissenburg (Bar.) De
sa. à un pélican d'or, avec sa piété de gu., le vol levé,
posé sur une boule d'or, entre deux coupeaux d'azur,
le coupeau dextre sommé d'un épi feuillé d'or. Cq. cour.
C.: le pélican.
'lebel' I — Ratisbonne. Parti d'azur et de gu.; à une
sirène de carn., cour. d'or, br. sur le parti, soutenue
d'une champagne d'azur et touchant d'une harpe d'or,
cordée d'arg. C.: un homme iss., cour. d'or, hab. d'un
parti d'azur et de gu., posé entre un vol coupé, à dextre de gu. sur erg., à sen. d'or sur sa. L.: le dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Ileberleln— Nuremberg. D'or à une ancre d'azur.
C.: deux prob., coupées d'or sur azur.
lIeberling
—Rothenburg (Bar.) Parti: cul d'azur
à un fer de bêche de sa.: au 2 d'erg. à une fleur-delis de gu. C.: un buste d'homme, hab. de gu., cour.
d'or; entre un vol coupé, à dextre d'azur sur arg.,
sen. de gu. sur arg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, e
sen. d'arg. et de gu.
Debert — Nonn. D'azur à deux palmes d'or,passées en saut., ace. de deux étoiles du même, 1 en chef
et 1 en p.
Ilebert — Norm. D'erg. à trois fasces de gu.; à la
bande. du même, br. sur le tout et ch. de trois bes.d'or.
Ilebert — Norm. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef d'un crolss. d'arg. sur la p. du chev. et de deux
étoiles d'or, un peu plus basses que le croiss., et en p.
de deux lévriers du même, l'un sur l'autre.
Hébert — Re-de-Fr. D'azur au saut. d'or, cent. de
quatre étoiles d'erg.
Ilebert — Lang. D'azur à un cerf d'or, pass. sur
une terrasse du même.
Ilebert du Bourg — Maine. D'or à deux lions
affr. d'azur.
Ilebert da Breuil — Norm. De gu. à trois pommes d'or.
Ilebert de Bue — Norm. D'or au lion de sa.,
lamp. de gu.
Ilebert de ClIevillon — Champ. D'arg. au chev.
de gu., ace. en p. d'un arbre terrassé de sin.; au chef
d'azur, ch. d'un croiss. d'or entre deux étoiles du champ. •
Debert de Lottlère — Maine. D'or à trois pals
d'azur; au chev. d'arg., br. sur le tout.
Hebla — Asturies. De gu. à une chaudière de sa.
suspendue au moyen d'un crochet, mouv. du chef, audessus d'un feu de gu., les tisons de sin.; à la bord.d'azur, ch. de huit tours d'or.
Ilebler — Berne. De gu. à deux lévriers d'arg.,
passés en saut., acc. en chef d'une coupe couverte d'or
et en p. d'un tertre de sin. C.: un homme iss., hab. de
gu., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg., tenant un lévrier d'arg., posé sur son épaule.
iièbles (d') — Lang. D'azur à un lévrier pass.
d'erg., surm. de trois roses du même, 2 et 1; au chef
de gu., ch. d'une fleur-de-lis d'or.
IIèbles (d') — Lang. D'azur à un lévrier pass.
d'arg., ace. en chef de trois rocs d'échiquier du même,
2 et 1; au chef d'azur, eh. à dextre d'une fleur-de-lis
d'or, et à sen. d'une flèche d'erg. en pal.
Débrall (Marquis) — Lang. D'azur à deux lièvres
courants d'or, l'un sur l'autre. D.: EGENIS SOLLICITO.
Ilebrals — Forez. D'or au chev. d'azur, amen p.
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d'un lion de sa; au chef du sec., ch. de trois molettes
du champ.
Ilebrard— Quercy, Limousin, Lang. D'azur à trais
d
molettes (8) d'or; au chef échlq.d'or
et de gu. de trois
tires. S.: deux griffons, au naL
llébrard dela Plagnolle— Lang. D'erg. à trois
fasces de gu., acc. de sept étoiles de sa,3 entre la première et la deuxième fasce, 3 entre la deuxième et la
troisième fasce, et 1 en p.
llébrard de `l'intimas — Lang., Limousin, Proc.
De gu. au lion d'or, arm. de sa.; à la bande du mème,
br. sur le tout (la bande ch. de trois étoiles d'or, pour
la branche de Mirecaux et de St.-Julien.)
llébray de l'onzain —Quercy. EC.: aux I et
de ru. à une tour d'or; aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'erg.
Ilebron [anciennement l'entoura] — Pom, (nig.
d'Ecosse. Ec.: aux 1 et 1 de gu. au cbev. d'erg., ch.
d'une rose et de deux lions affr. du cbamp (Ilepburn);
au 2 d'arg. à trois tètes de lion de gu.; au 3 de .._ à
une ancre de ...., ace. en chef de trois cigognes de —
'tee (te) — Bret. D'or à trois trèfles de gu.
Ileehengarten (Edle von) — Transylvanie (Nob.
et chevalerie du SL-Empire, 11 nov. 1719.) De gu. au
chev. d'erg., acc. de trois roses d'or. Deux cg. cour.
C.: I' une rose d'or, entre un vol de sa; I. d'or et de
gu.; 2° un ouvrier-mineur Ise., hab.de gu. avec un surtout de sa., coiffé d'un bonnet de sin, tenant de sa main
dextre un maillet et de sa sen.. appuyée sur sa hanche,
un ciseau; 1. d'erg. et de gu.
Ilechenklrehen zu Iffeldorf und PiirgenBar. (M. éL) D'erg. à la bande partie de sa. et de gu.
C.: un chapeau piramidai de sa., retr. d'berm., cour.
d'or, sommé de trois pl. d'eut, une d azur entre deux d'erg.
'Icefield:Weber de Ileehenklrehen — Bar.
(M. éL en 1111.) D'erg,. à la bande partie de sa.et de
gu. C.: un chapeau piramidal de gu,retr.d'arg„cour.
d'or, sommé de trois pl. d'eut., une de gu. entre deux
d'ara. L. d'are. et de gu.
Ileehenrledt — Souabe. D'erg. à trois tourt, de
gu. C.: deux cornes de bouquetin accostées de sa.
Ileehliugen — Suisse. De go. à une vertenelle
d'or, posée en bande. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Becta — Prusse (An., 8 mai 176t.) Parti: au 1
taillé: a. d'azur à deux fasces d'or, ace. de trots los.
du même, S en chef et 1 entre les deux fasces; b. d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 tranché: a. de gu. à deux fasces d'are, acc. de trois los.
du même, 9. en chef et 1 entre les deux fasces; b. d'erg.
au lion cent. de gu. A une couronne d'or, br. sur le
parti, au point du chef. Deux cg. cour. C.: 1° une
aigle iss. et cool de sa., cour. d'or; I. d'or et d'azur;
r un lion iss. de gu., cour. d'or, tenant entre ses pattes deux los. aboutées et rangées en pal, la première
d'or, la sec. d'arg; 1. d'erg. et de gu.
lleeht— Bar. (An., 23juin 1888.) D'azur à trois brochets nageants d'erg, l'un sur l'autre; récubordéd'or.
Cq. cour. C.: trois pL d'eut, une d'ara. entre deux d'azur.
Recht Edle von Ileehten— Prusse (Nob.du SIEmpire, 10 sept. 1115) Parti, d'or à une demi-aiglede
sa., mouv. du parti, et d'erg,. au lion de gu„ l'écu chapé-ployé: à dextre d'azur ch. de trois fers de lance d'or,
posés en fasces, la pointe de celui en chef à sen.cont„
à sen. de gu. eh. de trois fers de lance pareils, d'erg.
Deux cm cour. C.: 1° une aigle cool. de sa.; 1. d'or et
d'azur; â un lion iss. de pu., tenant de chaque patte
un fer de lance, celui à dextre d'or et celui à sen. d erg.;
I. d'erg. et de gu.
Ilecht de Beinberg — Bay. (An., 13 »dl 1816;
chevaliers, 3juin 1811.) Ec.:aux 1 et 1 d'arg.à un rang
de vignes de sin., acc. d'un soleil d'or, mouv. du canton dextre du chef; aux S et 3 de sa. à un rameau
d'olivier de sin., posé en bande, et une épée d'arg„garoie d'or posée en barre, passés en saut. Sur le tout un
écusson d'azur, cour. d'or, ch. de trois fasces ondées
d'erg., accompagnées en chef d'un brochet nageant du
mème. Deux cq. cour. C.: 1° trois pl. d'auL une d'azur entre deux d'erg.; I. d'arg. et d azur; 2° un vol à
l'antique d'erg., ch d'une fasce de sa., surch. des meubles du 2; I. d'erg. et de sa.
Ileehthausen — Pom. (M. ét. vers 11t6.) D'azur
à un brochet au net, posé en bande, allé d'or, cour.
du même et tenant entre ses dents une bague d'or. Cg.
cour. C.: trois lis de jardin d'or, tiges et feuilles de
sin. L. d'or et d'azur.
Heck —P. de Munster et de Gueldre. D'or à deux
bandes, formées chacune de cinq losanges aboulées de sa.
'lecke (van) —741. De gu. au chev.d'berm„acc.
de trois roses d'erg.
Il eeke (van) — Flandre. D'erg. à un buste de cerf
au nal.
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"lecke (van) — flandre. Ec.: aux 1 et t d'or à
une barrière de prairie de sa.; aux 2 et 3 d'erg. à un
arbre terrassé de sin.
Il ceke (van den) — Flandre. D'azur au chev,
d'or, ace. de trois barrières de prairie du même.
Ilecke (van den) — Bruxelles, Gond, Bruges.
Cinq points d'or, équipollés à quatre de 58. Ca. cour.
C.: un vol, d'or et de sa.— Ou: Ec.: aux 1 et 1 degu.
à trois tours d'am., aJ. chacune de deux pièces d'azur,
ouv. du mème (Coudenberg); aux 3 et 3 cinq points
d'or, équipollés à quatre de sa. (van den Ilecke). C,:
une tour d'erg., entre un vol de gu.
'lecke (van den) de Lembeke — Gand (An.,
13 sept. 1636; rec. de nob.,15 sept. 1818.) Coupé, d'azur
à trois grelots rangés d'or, sur or à trois croiss. d'azur,
et I; à la fasce d'erg., br. sur le coupé. C.: un More
las., cour. de plumages d'azur et d'erg., le col et les
bras parés de perles. L. d'azur et d'or.
"lecke (van der) — Gand. De sin. à trois cbev.
d'or. Cq.cour. C.: deux badelalres accost&d'azur,posés en barre, croisés d'or, emm. de gu„ ou, sept pl.
d'eut, alt. de sin, et d'or.
Ileekel — Bar. (Nob. du SL-Empire, 1 juillet 1792.)
Ec.: aux 1 et t d'azur à trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or; aux 4 et 3 d'erg. à un senestrochére, aras.
au nal, tenant une hache du mème. Cg. cour. C.: le
senestrochère, posé sur le coude, entre un vol coupé
alt. d'erg. etd'azur; le vol accosté de deux pennons d'azur,
ch. chacun d'une fleur-de-lis d'or. L. d arg. et d'azur.
ileckenberg — Allem. Ec.: aux 1 et I d'azur à
trois fleurs-de-lis d'erg.; au 3 parti: a. reparti d'erg. et.
de gu„ b. d'or à la demi-aigle de sa„calld'arg„mouv.
du parti; au 3 parti: a. d'or à la demi-aigle de sa.,
coll. d'erg.. mouv. du parti; b. reparti de gu. et d'arg.
Cq. cour. C.: une aigle de sa., coll. earg. I..: à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Ileekenhoeek — Holl. Coupé: au 1 d'erg. à un
ours au nat„ pars. sur une terrasse de sin.; au td'arg.
à une barrière d'azur sur une terrasse de sin.
Ileekentniilter de Ilundeshagen — Palatinat
(Nob. du SL-Empire, 30 mars
D'arg. à deux lévriers courants au nal, coll.de gu., bouclés d'or, l'un
sur l'autre. Cq. cour. C.: un vieillard iss„ bah. de gu„.
bout. d'or. ceint du même, au rabat d'arg,.,coiffé d'un
chapeau de sa., bordé d'or, tenant de sa mata dextre
une rose de gu., tigée et feuillée de sin. L. d'erg. et de gu.
'lecke:p.:dr:11er (Chevaliers) — Bao. Parti: au 1
d'azur à une fleur-de-lis d'arg; au 3 coupé: a. de sa.
au lion d'or; b. d'or à un corbeau de sa., cour. d'or.
posé sur un tertre de sin. C.: le lion, iss., entre un vol.
Ileekeustaller — Bar. (Nob. du SI-Empire, 10
sept. 1113.) De gu. à une fasce d'are., et un pal d'or.
br. sur la fasce; ledit pal ch. d'un arbuste de sin. sur
un tertre du même; le tout ace- au 1 d'une tète et col
de lion d'erg. au 2 d'une rose d'erg. et aux 3 et 1 d'une
étoile d'erg. Cq. cour. C.: l'arbnste sur le tertre; entredeux prob., coupées an. de gu. et d'or. I.. d'erg. et de gu..
Ileeker — Strasbourg. Tranché d'or sur azur; à
deux harpons de l'un à l'autre, posés en bandes, le premier ayant la pointe en bas, le second la pointe en haut.
Beeklan — Mecklembourg-Strelitz, Prusse (An.,„
MO.) Ec.: aux 1 et d'azur à la bande de ch. detrois roses de gu.: aux 3 et 3 de __à unepatte de griffon de sa. Sur le tout de sa. au lion d'erg.
lIecquet de Beaufort — Ponthieu. De gu. à un
pélican avec ses petits d'erg.; au chef du méme,ch.de
trois croisettes de gu.
Becquet d'Orval. Les armes précédentes.
Becquet de Itoqueniout — Ponthieu. De gu.à
un pélican avec ses petits d'erg,.
Ilector de Marie — Paris. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trots tours d'or (Hector); aux 2 et 3 d'erg. à la
bande de sa., ch. de trois molettes du champ (Marte).
Hector de Perreuse — Brel. D'azur à troistours d'or.
Hector de Tlrpoll — Anjou Poitou. D'azur à
trois chateaux d'or, n]. et maronnés de sa.
Ileddeina—Frise. D'azur à une fleur-de-lis d'erg,.
ace. de quatre roses du même, S et 3. C.: une fleurde-lis d'erg, entre un vol d'or.
Ileddesdorff(Barons)— Proc. rhén, Nassau. D'azur à la bande d'erg.. ch. de trois coquilles de gu, porées dans le sens de la bande. C.: une tète et col decoq d'erg., bq. d'or, tanguée, crêtée et barbée de gu.;
entre un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre, la
bande est transformée en barre). L. d'am et d'azur.
liedelin — Forez. D'azur à la fasce, ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'un croiss., le tout d'or.
Iledelin ou Edelain— Fore:. D'azur à une bande
d'or, acc. de deux têtes de chien arr. d'erg.
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Ilédelln de Montatelon — Brel. D'azur au chev.
d'or, ace. en p. d'un rossignol ilu mème.
Hedemann — Prusse. Coupé: au 1 d'or à un
homme Iss., mouv. du coupé, bah. au nat., coiffé d'un
bonnet pointu, tenant une force, posée sur son épaule;
au 2 de sin. plein. C.: l'homme iss.
Hedemann — llan., Mecklembourg (Nob. du St.Empire, 15 janv. 1653 et 29 mars 1689.) De gu. à trois
trèfles, les tiges des deux trèfles en chef passées en
saut, celle du trèfle en p. mouv. d'un petit chicot en
fasce; le tout d'or. Cq. cour. C.: trois trèfles d'ortquelquefois de sin.) L. d'arg. et de gu. ou d'arg.et de sln.
Iledemann - Heespen — Holstein. Parti: au 1 de
.gu. à un petit chicot en fasce, poussant en haut un
trèfle, et deux autres trèfles aux tiges allongées, mouv.
du bord Inférieur du chicot, remontant et passés en
saut. au-dessus du premier trèfle, le tout d'or (Iledeenann); au 2 les armes de Heespen. Deux cg. cour. C.:
1° trots trèfles aux tiges allongées d'or (Iledemann); I.
d'or et de gu.; 2° le cimier de Heespen ; 1. d'arg. et de
gu. S.: à dextre une aigle reg. de sa., cour. d'or; à
sen. un lion reg. d'or, cour. du mème.
Héder (le) de Kerlambert — Bret. D'or à trots
chev. d'azur. D.: IIEDER/E ADHERENT ET SUSTINENT.
Ilederleh — Silésie (An., 5 avril 1871.) Tiercé en
fasce de sa., d'arg. et de gu., l'arg. ch. de trois roses
de gu., rangées en fasce. C.: un homme barbu Iss,
coiffé de roseaux au nat., bah. de gu., les avant-bras
nus. tenant de sa main dextre un brochet (poisson) au nat.
Hedersleben — Saxe. De sin. à la bande de gu.,
ch. de trois cornes de bouquetin d'arg. C.: une corne
de bouquetin d'arg., sommée de cinq pennons coupés
de gu. sur arg., flottant à sen.
Iledeshelin rhén. D'arg. à la bande échiq.
d'or et de gu.; à la bord. engr. d'azur. C.: un chapeau
de tournoi de sa., retr. d'arg., supp. un coeur d arg.
sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Ilerlikholuen (van) — Brab. D'azur à une
roue d'or.
Iledingen — Suisse. D'or à une pile de sa.,
mouv. en barre du canton sen. du chef ou mouv. en
bande du canton dextre du chef. C.: un vol aux armes de l'écu; ou, deux cornes de buffle, d'or et de sa.,
ornées chacune à l'ext. de quatre boules de l'un à l'autre, attachées à des tiges du même émail.
Ilédooville — Ile-de-Fr., Champ., Pic. (Comte de
l'Empire, 31 déc. 1809.) D'or; au chef d'azur, ch. d'un
lion léopardé d'arg., arm. et lamp. degu. S.: deux lions
au nat. D.: TOTEM PRO DEO ET REGE.
Ileeek, v. lieck.
Heeekeren (de) — Paris (George Charles baron
d' <Inities, autorisé par Guillaume I, roi des Pays-Bas,
à prendre le nom et les armes de lieeckeren, en Gueldre, par diplôme du 5 mai 1836.) Les armes de Ileeckeren.
Heeckeren (van) — Gueldre, P. d'Utrecht (Rec.
du titre de baron, 26 fév. 1819.) D or à la croix de gu.
C.: un chapeau d'or, retr. de gu., sommé de deux pl.
d'aut., d'or et de gu. S.: deux griffons reg. d'or,lamp.
de gu.
Demie (van) — Flandre. D'arg. semé de coeurs
de gu.; à trois tours du même, ouv. du champ, br. sur
le tout.
Heede (van den) — Bruges. D'azur à la fasce,
ace. en chef de deux croiss. et en p. d'une plante de
bru yère sur une terrasse, le tout d'or.
Ileede (van den) — Bruges, Ypres. D'or à la
bande de sa., ch. de trois coquilles d'arg., posées dans
le sens de la bande (quelquefois ces armes sont augmentées d'un fr.-q. aux armes de Bruges de la Gruthuse, ch. sur le tout des armes de Ghtstelles). C.: un
massacre de cerf d'or.
Heede (van den) — Flandre. D'arg. à une hure
de sanglier de sa., défendue du champ; au chef du sec.,
ch. de trois roses d'arg. C.: la hure de sanglier, entre
une ramure de cerf d'arg.
Heede (van den) — Flandre, De sa. à trois chev.
d'arg. [Une branche portait: Ec.: aux 1 et l de sa. à
trois chev. d'arg. (van den Heede); aux 2 et 3 de Lannoy, qui est d'arg. à trois lions de sin, arm. et lamp.
de gu., cour. d'or, et à la filière engr. de gu., et en
coeur des 2 et 3 un écusson de sa. ch. d'une croix d'arg.
Cq. cour. C.: le cimier de Lannoy, qui est une tète et
col de licorne d'arg„ accornée et crinée d'or. D.: SINT
SINE DENTE SALES.]

Heede (van den) — Flandre. D'azur à la fasce
d'arg., ace. de trois croiss. de même.
Ileede (van den) de Ilofdriesehe — Flandre.
De sa. à trois chev. d'arg.
Ileede (van den) de Lisperre — Flandre. D'azur à un massacre de cerf d'or. C.: le massacre.

Heenvliet

Ileeden (van) — Amsterdam. Ec.: aux 1 et t d'azur à la fasce d'arg., ace. de trois crolss. du même;
aux 2 et 3 de gu. au chev, d'arg., ace. de trots couteaux d'or, en pals.
Heedesi (von) — Allem. D'azur à un casque de
tournoi d'arg., doublé de sa., taré de front, sommé de
sept plumes de paon au nat. ('.: neuf plumes de paon
au nat. L. d'arg. et d'azur.
Ileeg auf Allenwelher — Ba y . (An., 5 mars 1782.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un alcyon ess., au nat., posé
sur un tertre de sin.; l'alcyon du t conf.; aux 2 et 3
d'azur au lion d'or, cour. du même. Deux cg. cour. C.:
1° les meubles du 1; 2° le lion, iss. L. d'arg. et d'azur.
Ileezr Edle a gir Ileegberg — Bac. (An., 19 juin
1787.) Les armes de Ileeg auf illtenweiher.
Ileeg (ter), v. ter 'lege.
Ileek (van) — P. d'Overyssel. Coupé d'or sur
azur; l'or ch. de trois roses de gu., tigées et feuillées
de sin., rangées en fasce; l'azur ch. de trois épées ac
costées, les pointes en haut, celle du milieu en pal, celle
à dextre en barre et celle à sen. en bande, les polotes
s'entretouchant, passées dans une couronne d'or. Sur
le tout d'or à un cygne au nat.
Ileek (van der) — Holt. D'arg. au chev. de gu,
ace. de trois glands de sin.
Ileekeren (van) — Amsterdam. D'azur au saut.
d'arg.. cant. de quatre forces d'or, les bouts en bas.
Ileel — Augsbourg. D'or à deux membres d'aigle
de sa., passés en saut., les serres en haut. Cg. cour.
C.: un *vol. de sa. et d'or.
Iieel — . Kemp/en (Bac.) Parti: au 1 parti-émanche
de deux pièces et deux demies de sa. et d'or; au 2 de
sa. au lion d'or. C.: un vol, d'or et de sa.
IIeeI (van) — Rotterdam. D'or à une roue de six
rayons de gu.
Ileelbeke (van) — blandre. D'or à la bande de
gu., ch. de trois maillets d'arg., posés dans le sens de
la bande.
Meilen (van) — Brab. D'arg. à sept tourt de sin.,
3, 3 et 1; au chef du même, ch. de cinq los. d'or, rangées en fasce.
Ileems (de) — Gand (Chevaliers du St.-Empire,
1706; barons du St: Empire, 21 avril 1733; barons belges, 21 oct. 1736.) D'or à quatre bandes de gu.; au
chef du premier, ch. d'un lion léopardé de sa. arm. et
lamp. de gu. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Ileemskerek (van)— Roll. D'azur au lion d'arg.,
arm. et lamp. de gu. Cg. cour. C.: le lion, iss.;ou, un
panache de cinq pl. d'aut. d'arg., iss. d'une cuve d'or.
Ileemskerek (van) — Holt. (Comtes du St.-Empire. 12 déc. 1697.) D'azur au lion d'arg., lamp.
de gu. Deux cg. cour. C.:1 0 une aigle ép. de sa., surm.
d'une couronne Impériale; 2° le lion, iss. S.: à dextre
une aigle reg. de sa., bq. d'or, la poitrine ch. du chiffre
L couronné, d'or, et tenant une bannière d'or ch. d'une
aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale; à
sen. un griffon reg. d'or, tenant une bannière aux armes de l'écu. D.: NUIT POST FUSERA VIRTUS
Heensukerek (van) van Beest — Roll. (An.,
15 avril 1815.) D'azur au lion d'arg., arm. el lamp. de
gu. Deux cg. cour. C.: 1° cinq pl. d'aut. d'azur, iss.
d'une cuve de gu., cerclée d'or; 2° le lion, iss. S.: deux
griffons au nal., lamp. de gu.
Ileemskerek (van) de Bekestevn,v.Ilekestevn.
Ileemskerk — Amsterdam, la Haye. D'azur au lion
d'arg., arm. et lamp. de gu. C.: le lion, iss.
Ileemskerk — Nassau, orig. de Roll. D'azur au
lion d'arg., cour, d'or. Cq. cour. C.: une cuve de gu.,
cerclée de deux pièces d'or. et remplie de quatre pl.
d'aut. d'azur ; le lion de l'écu, iss. entre ces plumes.
Ileemskerk, y. Hoc' van Ileemskerk.
Ileemstede (van) — Holl. D'or à sept merlettes
de gu., rangées en orle; au cantondu même. Cq.cour.
C.: un corbeau de sa., le vol étendu; ou, une queue de
paon au nat.; ou (Ana. v. G.) cinq épis au nat., sortant d'une cuve d'or.
Ileemstede (van), y. van Wnlve n dit van
Ileemstede.
Ileemstra (van) — Frise (Rec.du titre de baron,
13 mars et 2 avr111826.) D'azur à l'algled'or. Cg. cour.
C.: une aigle ép. d'or. S.: deux aigles reg. d'or, lamp.
de gu.
Ileeneman — Holl. D'or à deux abeilles au nat.
en chef et une canette d'azur en p.
Ileenvliet (van) —za. De gu. au léopard lionné
d'arg., arm. et lamp. d'azur. C.: un lion iss. de gu.
Ileenvliet (van) de Kattendl ke— Zél. D'arg.
au léopard Ronflé de gus, ace. en chef d'un lambel d'azur.

