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Meer (de) — !foui, D'azur à la fasce d'are., le
bord supérieur cannelé de trois pièces; la fasce acc.
en chef de deux colombes du sec., bq. de gu., rolantes
eu fasce et tenant chacune en son bec une plume à
écrire d'arg, en pal, et en p. d'un grelot d'or.
Meer von der !lung — Ec.: aux I et i
de gu. à trois bandes d'arg. celle du milieu clt de trois
roses du champ; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa. Cg,
cour. C.: un panache de cinq pl. crauld'arg„ch. d'une
bande du mime, bordée de gu. et surch. de trois roses
du mime. L. à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Ileerdegen — :Vuremberg. D'azur à un cbevalier Iss d'arg., mur. d'une champagne de sa., tenant
une épée du mime, la pointe en bas. C.: le chevalier
lss. L. d'or et d'azur.
ileerdegen dit Gebhard — Bar. (M. ét.) Desa.
à deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut., les
pointes en bas, ace, en chef d'une étoile d'or. C.: un
homme iss., hab. d'un parti d'or et de sa., coiffé d'un
bonnet pointu de sa., rein et houppé d'or, les mains
croisées sur sa poitrine et tenant de chaque main une
épée d'are., garnie d'or.
Il eeedt (van)— P. d'Overyssel, Holl., Limb. (Comte,
16 sept. 1815; titre de baron pour les cadets, 3 mai 18.2t ;
roc. du titre de baron pour une autre branche, 7avril
1822.) D'are. à la bande de sa. C.: un vol, aux armes de l'écu (sur l'aile sen. la bande est transformée
en barre.)
lierre (de) — Middelbourg. Coupé de gu. à une
C une toile
étoile (8) d'or, sur sin. plein. C.:
é (8) d'or.
lierre (de) — flandre, Paris, Brel. D'arg. à deux
aigles de sa. en chef et unerosedegu,bouLd'or.en p.
lierre (de) — Courtrai. D'arg. au chev, de sa.,
ace. en chef de deux coquilles du même et en p, d'une
étoile de gu.
lierre (de) de Ileauvoorde — Bruges (An.,
15 fév. 1667; barons, 1793; conf. dudit titre, 21 fév.
1811.) De gu. à la fasce brél et c.-brét. d'or, ace. de
trois étoiles du mime. C.: un griffon iss. d'or. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm
de massues, posées sur leur épaule.
lierre (de) van Italy — Dordrecht. Parti: au
I coupé, de gu. à une étoile (8) d'or, sur sin.plein; au
2 de gu. à la barre d'arg„ acc. en chef à dextre d'un
coussin carré d'or, houppé du même, et en p. à sen.
de trois étoiles (8) d'or, rangées en barre. C.: une
étoile (tr d'or.
lierre (de), v. Sheeren.
IIeerega — Frise. De sin. à la fasce d'erg., ace.
en chef d'un panache de trois pl. d'an, mouv. de la
fasce, et en p. d'une rose du sec. a.: deux licornes, au nat
lIeerema—Frise. F.c. aux 1 et 4 d'or à trois coquilles de sa.; au 2 d'azur à trois los. d'arg.; au 3 d'arg,
à deux glands accostés et effeuillés de sin., les queues
en bas, et une feuille de chine de sin. en p., la tige
en bas, C.: une licorne iss. d'are.
ileererna van Voss — Frise. Les armer précédentes de Heerema. Sur le tout de tan Yoss, qui
est d'arg. à un renard ramp. de sa.
Ileerernan de Zialdwyk — Prov. rhén. (Chevaliers, 17 Juillet 1658; baron de l'Empire francais,
1809: conf. du titre de baron, 5 nov. 1815.) D'of an
chev. losangé d'are. et de gu. de deux tires. Cg. cour.
C.: une tête et col de boeuf d'arg, accornée d'or, posée de front. L. d'or et de go.
eeremann barons de WImpffen, v. Barons de
SlImpOren.
Ileeren — HolL De gu. à une étoile d'or, ace, de
trois roses d'arg.
lleeren — Holl. D'arg. à trois forces de sa.
Ileeren — Bois-le-Duc. Coupé: au 1 d'arg. à trois
branches feuillées de sin., posées en pals, rangées en
fasce; au 2 d'or au lion couché de gu.
lIeerenberss (s'), v. lierg.
Ileerenbaelr ((en) ou leu Ilerenhoven
—Brab.sept
D'arg. à trois fers de moulin de gu. C.:
une queue de paon au nat., mouv. d'un tuyau d'or,
ladite queue ch. d'on écusson des armes (Arm. r. G.)
Ileerinuen — liesse. V. lIeritigen, en Saxe.
ileeriansdani — Hall. D'or à un arbre arr. de
sin., accosté de deux lévriers affr. de sa, le tout surin.
en chef de trois los. du mime, 2 et 1.
ileerjansdant, v. Jansdam.
il eerk ens — Holt D'azur à trois harengs nageants
d'arg., l'un sur l'autre.
Ileerma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'erg. au lion
de sa.; b. d'or à trois glands effeuillés de sin., les queues
en bas. C.: une licorne tss. d'arg.
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Ileerma — Frire. D'azur au chev., ace. en chef
de deux glands effeuillés, les queues en bas, et en p.
d'une feuille de chine, la tige en bas, le tout d'or. C.:
deux épées d'are, garnies d'or, passées en saut.; ou,
une licorne iss. d arg.
Ileernait de Tztirt• — Frise. Parti: au 1 d'azur
à troisglands effeuillés d'or, les queues en bas; an 2
d'or au lion de gu. Cq. cour. C.: un cerf iss. de gu.,
ramé d'or.
Ileerniale (van) — Utrecht. D'arg. à un annelet
de gu., ace. de trois fleurs-de-Ils du même, les pieds
dirigés vers l'abime. — Dego. à un annelet d'or,
ace. de trois fleurs-de-lis d'arg les pieds dirigés vers
l'abime. C.:
C une fleur-de-lis d'am., en pal, entre un
vol à l'antique de au., ou de gu. et d'arg.
Ileernian ou Here:Han — Frise. Coupé: au I
de gu. au lion léopardé d'or; au 2 de gu. à trois tètes
de léopard d'erg. C.: un léopard lionne iss. (ou rampant) d'or; entre un vol, de gu. et d'or.
neer:nein van der lioeff— Holt. Ec.: aux 1
et t d'or à la croix ancrée de gu.; aux 2 et 3 d'azur
au lion d'arr., arm. et lamp. de gu. [V. van der
liner de iirlekenbeeek.1
neer:nais d'Oestueest — Leyde. D'or à la croix
ancrée de gu. Cg. cour. C.1 un boeuf iss, d'arg.,posé
de front, accorné d'or.
Il eers — P. de Liége. De gu. au lion d'or.
Mers (de ou van) — P. de Liége. De gu. à Une
rose d'or, ace. de trois fleurs-de-lis d'arg. C.: une fleurde-lis d'erg.
Ileerse — Harlem. Parti: au I d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à une potence d'arg., accolée d'un serpent d'or.
Ileersele (van) — Flandre. De gu. à la bande
ondée d'or.
Ileersele (van), y. van Ilersele.
ileerwart (Chevaliers de), y. liansey chevaliers de Ileerwart.
lices — Amsterdam. D'are. à la fasce de sa„acc.
de trois étoiles du même.
azur.
I I ees (van) — ta !laye. D'erg. au saut. eng,r.cr.
Hees (van) — Haut. Coupé: au 1 parti: a. d'azur
à une étoile d'or en chef et deux croisa. du même en
p.; b. de sa. à la fasce d'or; au i d'azur à un cygne
d'arg, bq. de gu., soutenu d'un fascé-ondé de sin. et
d'azur de trois pièces. Brl. d'azur et d'or. C.: un bras,
arm. la main de carn. tenant un croiss. montant d'or. L. d'or et d'azur.
lires (van) — Maestrkhl. D'erg. à trois fasces
d'or, ch. de trois merlettes de sa., 2 sur la première et
1 sur la troisième fasce. C.: une merlette de sa.
Ilees (van) de Herkel — Holt. (An., 1 janv.
1821) Coupé: au I d'or à un arbrisseau de sin; au
2 d'arg, au saut. ondé d'azur. C.: l'arbrisseau; entre
un vol, d'azur et d'or. L. d'or et de sin.
liera (van) de Tlellandt — la Haye. D'or à
deux carquois remplis de flèches, au nal., passés en
saut., acc. en chef d'une branche de bruyère de sin.,
posée en pal. Sur le tout d'arg. à la fasce crin. de
gu. C.: la branche de bruyère.
lIeesaelzer (van) — De sa. à trois
tierces d'or; au chef du même, ch. d'un lion iss.degu.
Ileesbeen (van) — Brab. De gu. à uneroued or.
C.: un chapeau de gu.. retr. d'or, accosté dedeux tète
et cols de héron adossées d'arg, tiq. de gu. (d'arg.
Ileese (de) — Bois-le-Duc. D azur à trois étoiles
Ileese (van) — Bois-le-Dut. D'or à un arbre terrassé de sin.
Ileese (van) — Gueldre. De go. à trois pals de
vair; au chef d'or. Cq. cour. C.: deux tuyaux d'or, ou
deux flambeaux de sa, allumés d'or.
Mese (von der) — Prov. rhén (Barons, 1790.)
De gu. à la fasce d'am, acc. en chef de deux anilles
du même. Cg. cour. C.: un écusson des armes,entre
deux prob. de gu., ch. chacune d'une fasce d'erg.
Ileespen — Holstein (Nol). du St-Empire, 6 juin
1686. al.ét. en 1776.) Ec: au 1 parti: a.d'or à la demiaigle de sa., bq., in. et cour. du champ, languéede gu.,
mouv. du parti, tenant de sa serre un sceptre d'or et une
épée d'are, garnie d'or; b. d'or plein; aux i et 3 de sa.
au lion d or, cour. du même. tenant entre ses pattes
une étoile (8) d'arg.. le lion du 3 cent; au i parti: a.
d'or plein ; b. d'or à la demi-aigle de sa., bq., m. et cour.
do champ, tanguée de eu, mouv. du parti, tenant de sa
serre un monde d'or. Sur le tout divisé enchev.degu.
sur arg., l'a g. ch. d'une rose de gu., boul. d'or; au
chev. de gu., dont le bord supérieur est d'erg., br.sur
la division. Cq. cour. C.: une aigle ép. dosa, bq., m.
et chaque tête cour. d'or, tanguée de gu., tenant desa
serre dextre un sceptre d'or et une épée d'are., garnie
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d'or, et de sa sen. un monde d'or; ladite aigle placée
devant un vol d'arg., chaque aile ch. d'une rose de gu.,
bout. d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu. [V. Hedemann.11eesnen.]
Heessel (van) — D'erg. à un lion
cent. de sa., à dextre, et un renard ramp. du même,
à sen., ace. en p. d'un besant d'or.
11eesten — Holstein. D'arg. à un cerf natss., au
nat. C.: une tête et col de cerf, au nat.
Ileeswyck (van) — Brat). Parti de sa. et d'or;
à deux roues de six rayons de gu., posées l'une sur
l'autre et br. sur le parti.
Heeswyk (van) — Zél. D'arg. au lion de sa.,
cb. sur l'épaule d'un croies. d'or.
Ileetvelde (van den) — Brab. (M. Me 22 avril
1717.) Armes anc.: D'or à la bande de gu., ch. de
trots maillets d'arg., posés dans le sens de la bande.
C.: un buste de roi, cour. d'or, bab. de gu., au rabat
d'erg. — Armes mod.: D'or à la bande de gu., di. de
trois maillets d'arg., posés dans le sens de la bande,
et ace. en chef d'un écusson de sa. au Iton d'arg., arm.,
lamp. et cour. d'or. C.: un bras, arm. au nat., la mato
de carn. tenant un maillet d'arg.
Ileetvelde (van den) dit Jaerens— Brab.(Barons, 25 fév. 1739. M. ét. le 5 juin 1801.) Les armes
précédentes (modernes).
11eITels — Bar. (An., 21 avril 1820.) Ec.: aux 1 et
4 d'arg. à deux barres de gu.; aux 2 et 3 d'arg. au
lion d or, celui du 3 cont. Sur le tout d'erg. à une rose
à quatre feuilles de gu. Cq. cour. C.: le lion du 2,
iss., tenant de sa patte sen. une tige de rosier, fleurie
de trois pièces de gu.; entre un vol d'arg. d'arg.
et de gu.
11effene (van) — Flandre. D'or à trois oiseaux
de sa. En coeur un écusson d'azur, cb. de trots coquilles (?) d'or. C.: un buste d'homme, posé de profil,
bal d'or.
lient:igen — Luxernb. D'arg. à la fasce d'azur,
acc. au canton dextre du chef d'un lion de gu., et en
p. de six tourt. de sa., 3, 2 et I. — Ou: D'arg. à la
fasce d'azur, nec. en chef d'un lion léopardé de sa.
Heffner — Nuremberg. D'arg. à deux fasces de
sa. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Ileffner — Ratisbonne. Parti d'or et de sa.; à un
homme iss., bah. de l'un en l'autre, tenant de chaque
main une demi-ramure de cerf de run à l'autre. C.:
l'homme iss.
Ileffner — Fribourg. De gu. à un pot à deux anses
d'arg., posé sur un tertre de sin. et rempli de deux
tulipes d'azur, figées et feuillées de sin. Cg. cour. C.:
le pot. L. d'arg. et de gu.
Ilefinger — Nuremberg. D'arg. à deux fasces d'azur. C.: un vol, aux armes de l'écu. — Ou: Fasce
d'azur et d'erg. de quatre pièces. Ce un vol (ou deux
prob.) aux armes de l'écu.
Hefner — Bar. (Conc. d'armoiries, 28 fév. 1583.)
Coupé: au 1 d'erg. à un vigneron iss., mouv..du coupé,
bab. d'or, coiffé d'un bonnet pointu du même, ceint et
rebr. de gu., les liras étendus, teoant de sa main dextre une serpette et de sa sen. une grappe de raisins d'azur, pampree de deux pièces de sin.; au 2 losangé de
gu. et d'or. Cg. cour. C.: le vigneron iss. L. d'or
et de gu. — (An., 30 Juin 1787.) Coupé: au 1 d'arg.
cb. du vigneron, à la différence qu'Il tient la grappe
de sa main dextre et la serpette de sa sen.; au 2 losangé d'arg. et d'or. A la fasce ondée d'azur, br. sur
le coupé. Cg. cour. C.: le vigneron tss. L.: 'à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur. D.: BECTE FACIENDO NEMINEM TIMEAS [Famille à laquelle appartenait 0.-T. von H., auteur de la nouvelle édition de
l'Armorial allemand de Slebmacber et de plusieurs
autres travaux héraldiques.]
Ilefner d'Adlersthal — Bas. (Nob. du St - Empire, 23 août 1785.) D'azur à trois pIgnates d'erg. Cg.
cour. C.: une aigle de sa.
Hefner-Alteneek — Bas. (An.,22 nov.1814.) D'azur à la bande d'or, ch. de trois roses à quatre feuilles de sin., tigées et feuillées du même, posées dans le
sens de la bande. Cq. cour C.: un croies. figuré et
tourné d'arg., entre un vol d'azur, chaque aile ch. de
deux flèches d'or, passées en saut. L. d'or et d'azur.
Hefner de S ehel brun —Schwttbisch-Hall (Wurt.)
D'erg. à une marmite de gu., ayant une cornière. C.:
la marmite.
Hefter de Hohenburg— Tirol (An., 1644. 111. et.)
sa.,tenant
Ec.: aux 1 et 4 d'or à un loup ramp. de sa.
3 d'aune ancre du même, celui du I cont.; aux 2
zur au lion d'or, celui du 3 cont. Cq. cour. C.: quatre pl. d'aut.: d'or, de sa., d'or et d'azur. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
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Ilegardt — Suède (Barons, 1771. M. ét. en 1780.)
D'or à la bande d'azur, ace. en chef de trois trèfles de
sin., 2 et 1, et en p. d'un cygne d'arg., bq. et m. de
gu., le vol ouv. et abaissé; au canton d'or, ch. d'un
huchet de sa. Deux cg. cour C.: 1° un trêtlede sin.,
entre un vol d'or, chaque aile ch. d'un trèfle do sin.;
e deux cornes de buffle de sa. S.: à dextre un cygne
reg. d'arg., bq. et m. de gu.; à sen. un griffon reg. de gu.
'lege — P. de Brème. D'erg. à une tète et col de
loup de sa. C.: le meuble de l'écu, entre un vol, chaque aile partie d'un seul trait et coupée de plusieurs
traits, de sorte que les plumes extérieures des ailes
sont alt. d'arg. et de sa.
Heur (ter) — P. d'Overyssel. D'arg. à un bouc
au nat., ramp. contre une colline de sin. à sen., sommée de cinq arbres au nat.
Illegele— Palatinat (Barons, 21 oct. 1726.) Ec.: aux
1 et 4 de sa. au lion d'or, cour. du même ; aux 2 et 3 de
à une autruche de sa., tenant en son bec un fer-àcheval du même et posée sur un tertre de trois coupeaux
de sin. Sur le tout d'azur à trois étoiles d'arg. Deux
cq. cour. C.: 1° le lion du 1, tes. et cont.; 2° l'autruche du 2. L. d'or et de gu.
Hegel ln — Allem. Parti: au 1 de sa. au Iton d'or;
au 2 de sa. à deux bandes d'or. Cq. cour. C.: une
aigle de sa.
Ilegelln de Ilegelbarg — Wurt. Ec.: aux 1
et 4 d'azur au lion d'or, cour. du même, celui du 1
cent.; aux 2 et 3 de gu. à une autruche d'erg., tenant
en son bec un fer-à-cheval au nat. et posée sur une
terrasse de sin., l'autruche du 3 cont. Cq. cour. C.:
quatre pl. d'aut.: d'or, d'azur, d'arg. et de gu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Muent: de Stranssenberg — Wurt. (Nob.du
St.-Empire, 10 nov. 1615.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. au
lion d'arg., cour. d'or, celui du 1 cent.; aux 2 et 3
d'azur à une autruche d'erg., posée sur un tertre de
sin., celle du 3 cont. Sur le tout d'or à un lièvre ramp.
de gu., soutenu d'une terrasse de sin. Cq. Cour. C.:
un homme les., bab. de gu., cour. d'or, embrassant
deux prote. coupées alt. d'or et d'arg., ornées chacune
dans son embouchure de quatre pl. d'aut., à dextre
d'azur, d'or, d'arg. et de gu., à sen. de gu., d'erg., d'or
et d'azur. à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Hegentan — Harderwick (Gueldre.) D'azur à trois
flèches accostées d'arg., ayant une pointe en haut et
en bas.
Ilegemiiller (Barons) — Aut. D'or à la fasce de
sa., eh. d'un lion léopardé du champ. Cq. cour. C.:
un lion iss. d'or, mouv. d'un vol à I antique de sa.
Ilegen — Westphalie (M. ét. au 17e siècle). D'arg.
à la croix gringolée de gu., les tètes de serpent crêtées
d'or. C.: une tète et col de dragon de gu., cour. d'or.
Ilegendorf — Bàle. Tranché-endenté d'arg. sur
azur, de quatre pièces et deux demies. C.: un demivol, aux armes de l'écu.
Hegendorf — Soleure. Tranché-émanché d'erg.
sur sa., les émanches en direction verticale. C.: un
chapeau conique aux armes de l'écu, sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Ilegener — Prusse (An., 6 juillet 1798.) Ec.: aux
I et 4 d'azur à la demi-aigle de sa., bq., m. et cour.
d'or, coll. d'une couronne du même, mouv. du parti;
au 2 d'or à un dextrochère et au 3 d'or à un senestrochère, tous deux arm. d'erg., la main de carn. tenant une flèche d'erg. en pal, empennée de gu. L'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: sept épis d'or. L. d'or et
d'azur.
Hegel:hein: — Suisse. Pelé contre-palé d'or et
d'azur, de trois pièces. C.: un étui de crosse, aux
armes de l'écu. — Palé-contre-palé d'arg. et de
gu., de trois pièces. C.: deux têtes et cols de cygne
accostés, l'un de gu. et l'autre d'arg.
11eger — Brunswick. D'arg. à la fasce de sa. C.:
une colombe d'arg.
Reger — Bas. (An., 28 fév. 1547.) Tranché: au 1
d'or au lion de sa; au 2 bandé de sa. et d'or, de quatre pièces. C.: un lion iss. d'or.
Hegewaldt — Silésie (An., 5 avril 1609; barons,
1716) Parti: au 1 d'or à une tète d'aigle de sa., tenant en son bec une bague d'or; au 2 d'arg. à trois
bandes de gu.
Ilegge (von der) — Westphalie. D'erg. à une
tête de chien de sa., languée de gu. C.: le meuble
de l'écu.
. Ileggelbaeh — Souabe. D'arg. à trois fasces d'azur. ('.: une tète et col de lévrier de gu., coll. et
bouclé d'erg.
Heggetzer — Suisse. De gu. à un mont de trois
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coupeaux d'azur, sommé d'une étoile d'are. C.: les de tilleul d'or, les liges en haul. I., d'or et de sa.
!leiter — Bohème (An.. 6 mal 1595.) Coupé de gu.
meubles de l'écu, chaque rat de l'étoile orné d'un pasur arg.; à un geai au nal, br. sur le tout, le vol levé,
nache de plumes de coq de sa.
Hee:Ray* — Flandre. D'arg, au lion de sa., arm. posé sur un tertre de trois coupeaux de gu. Cq. cour.
C.: un oiseau au nat, le vol pilé; entre un votcoupé
et lamp. de gu.
neuf — Zurich. D'or au lion de sa. C.: une ra- ait. de gu. et d'arg.
licher — 7Trol (Cone. d'ana., 22 janv. 1371.) De
mure de cerf d'or, chaque cheville ornée de plumes de
gu. à un geai de couleur grisitre, bq. et m. d'or, les
coq de sa.
Hese:mann — Bac. (Conc. ts mars 15t6.) ailes d'azur, posé sur un tertre de trois coupeaux de
Coupé d'are. sur gu.; à trois roses de l'un à l'autre, sin. C.: le geai, les pieds soutenus de deux chicots,
boutonnées des émaux opposés; toutes les roses bar- de gu. et d'azur, posés en chev. renv. 1.. de gu.,d'abées de sin, tigées et feuillées du même. C.: un homme zur et d'erg.
11eIlla — Nuremberg. De gu. à un cerceau couiss., hab. d'arg_ coiffé d'un capuchon de gu., tenant de
sa main dextre trots roses tigées et feuillées de sin., ché d'or, percé de deux trous carrés et surin. d'une
celle du milieu do gu., bout. d'erg., les deux autres étoile du sec. C.: une étoile d'or, entre deux prob.
d'arg., bout. de gu.
de eu.
IIegle — Dan. (M. ét.) D'arg. à trois fasces ondées
Ileiber — NUrdlingen (Bac.) Coupé: au 1 d'azur
d'azur. C.: deux prob., coupées alt, d'azur et d'arg.
à un boeuf naiss. d'or, mouv. du coupé; au d'or à
Ilegnenberg — Bas. (An., I août 1512.) De sa. une roue de gu. C.: le boeuf iss. I..: à dextre d'erg.
au lion naiss. d'or, cour. de gu. C.: le lion les.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Ilegnenberss — Bac. (Barons, 1 nov. 163i.) Ec.:
11eIek — P. de Munster. D'or à buitios. abootéesde
aux 1 et I d'or à la croix fleurdelisée de sa., ch. d'un sa., disposées en deux bandes, 5 et 3. C.: un vol, de
écusson du même, surch. d'un lion naiss. d'or,cour.du de sa. et d'or.
même; aux 2 et 3 d'or à une tète et col de cheval de
IIelde (von der) — Silésie. D'erg. au lion reg.
sa., bridée de gu., celle du 3 cont Deux cq. cour. C.: de gu. C.: un chapeau piramidal de mi., retr.d'herm.,
I° un lion iss. et cool d'or, cour. du même; entre deux accolé d'une corde d'arg. et sommé de quatre pl. d'aut.
prob, coupées d'or sur sa„ 2° la tète de cheval du 2.
du même
Ilegnenberss•Dnx — Bar. (Comtes du SI-EmIleldeck — Anhalt-Dessau (An.. 8 sept. 1836.) D'apire, 3 sept. 1790.) Ec.: aux I et i d'or à la croix zur à une branche de pin de sin., en pal, fruitée de
ilcurdelist de sa., ch. d'un écusson du meule, surch. trois pommes de pin du même. Cq. cuur. C.: trots
d'un lion d'or, les. de la p., lamp. de gu. et sommé d'une Joncs au nat.
d'azur et de sin.
couronne princière; le lion du 1 con: aux 9. et 3 d'or
Ileldeek dit Heidegger — Argovie (Barons, 19
à une tète et col de cheval de sa., bridée de gtt,celle fév. 1811. ét. le 21 fév. 1861.) Parti d'or et de sa.
du 3 cont. Sur le tout d'or à ép. de sa., N. et Cq. cour. C.: une femme iss, de carn., revêtue d'un
ni. du champ, portant sur sa poitrine un écusson d'arg„ tablier fascé d'or et de sa., tenant deux flèches d'or;
ch. de deux chicots de sin., en saut.. cant. du mot BAR- entre deux prob. burelées de sa. et d'or [AncienneBA- in- A (représentant l'ordre de la Croix de Bourment l'écu était timbré de deux cq. cour. C.: 1° deux
gogne, institué en 1535 par Charles-Quint en l'hon- prob., d'or et de sa:. 5° une pomme de pin de sin.]
neur des guerriers qui l'avaient assisté à la conquête de
Ileideszlz — Souabe. De gu. à un perroquet d'aTunis; la divise de cet ordre était IIARBARII). Trois zur, bq. et m_ d'or, tenant en son bec un ter-à-cheval
cq. cour. C.: 1° le lion, lss. et cul, entre deux prob. d'erg. les bouts en bas. C.: le perroquet.
coupées d'or sur sa., ornées chacune dans son emIleideruan — Finlande (An., 1620.) Coupé: au 1
bouchure d'une fleur-de-lis de sa.; a° un Mercure, iss. d'arg. à un senestrochère ara., brandissant un sabre,
par les genoux, posé de front, hab.d'un coupé d'or sur le tout au nat.; au ?de sin. à trois branches de bruyère,
azur, tenant de sa main dextre levée le caducée, tan- rangées sur une terrasse de sa. C.: un chevalier iss.,
dis que sa sen. est posée sur la hanche; la tète coiffée arm. de toutes pièces, la visière levée, le casque padu bonnet ailé; 3° la tète de cheval du 2. S.: deux naché, tenant de chaque main un guidon,à dextre d'alions d'or, arm. et lamp. de gu., sommés de la couronne zur et à sen. d'or.
de prince du St-Empire. Manteau de gu_ doublé d'herm.,
Ilelden — Nuremberg. De gu. à une tiercefeuille
bordé d'or.
figée de sin.; à la bord. d'arg. C.: un buste de Jeune
Ilegner — Nuremberg. D'azur au chev. d'or, etc homme, hab, de eu.. bout, d'or, la tête coiffée d'un bonde trois roses de gu. C.: un demi-vol, aux armes de net albanais de mi.. retr. de sin. I.. de gu. et de sin.
l'écu.
IIeiden — Bohème. Parti, d'azur à un cerf camp.
Ilegner — 1Vinterlhur. D'azur à une hache d'are., et cont. au nat., et d'arg. à deux arbres de sin.; le tout
emm. au nat., posée en bande; l'écu bordé d'or. Cq. soutenu d'une terrasse de sin., br. sur le parti. Cq.
cour. C.: un bras. paré d'azur, rebr. d'arg, la main cour. C.: un cerf Ise. au nat, entre un vol, l'aile dexde carn. brandissant une hache d'arg., emm. au nat. tre d'or à la bande d'azur, l'aile sen. d'arg. à la bande
L. d'arg. et d'azur.
de sin. 1..: à dextre d'are. et d'or, à sen. d'or etd'azur.
liegner de ItSeetreldt — Bohème (Nob. du St.Ileiden (Comtes) — Russie. Ec.: aux 1 et 4 d'aEmpire, 13 sept. 1600.) D'azur au chev. d'or, ch. de zur à trois fasces d'arg. Weiden); aux 4 et 3 d'or aune
trois roses de gu, bout. d'or. Cq. cour. C.: un vol, crémaillère triangulaire de gu. (KetIter). Sur le tout
chaque aile aux armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
d'or à l'aigle ép. de sa., cour. d'or. Manteau de gu.,
llegnow — Suisse. Gironné d'or et d'azur. C.: doublé d'erg. frangé et houppé d'or, sommé d'une couun bonnet albanais d'azur, retr. d'or.
ronne à neuf 'perles.
Ilegtermana — Rotterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
l'eider: von Milet, — Westphalie (Barons du
à une tour de gu., posée sur une terrasse de sln. et surm. St-Empire, 1653.) D'azur à trois fasces d'arg. C.: un
de deux épées de sa., passées en saut.; aux a et 3 d'or vol, aux armes de l'écu.
à un cep de vigne, accolé à son échalas, fruité de deux
lIeldeu von Brick zoos CIIIC (Barons) — P. de
grappes de raisins de gu„ 1 à dextre et 1 à sen.
Magdebourg. De gu. à trois fasces d'erg. C.: un vol,
IIeg • ein — Franconie. De gu. à une grappe de aux armes de l'écu.
raisins au nat, pendante à une tige courbée du même,
Illelden von Finehenbach — Franconie. D'apamprée d'une seule feuille de sin.
zur à un croise. figuré versé acc. de trois étoiles, et
Ilegweln — Tirol. De gu. à un bouquelindesa, surm. d'une croisette pattée, le tout d'or. C.: un More
camp. contre un cep de vigne pampré de sin„frulté de iss., hab. d'azur, tenant de sa main dextre trois roses
quatre grappes de raisins au nal.; le tout soutenu d'un d'or, tigées et feuillées de sin.
tertre de trois coupeaux d'arg. Brl. d'erg. et de gu.
Ileiden ou Ileideo-Itelnestelu — P. de Dren('.: les meubles de l'écu, iss. (sans terrasse). L.d'arg. the (Barons du SI-Empire, 1653; comtes du St-Emet de gu.
pire, par diplôme de l'Empereur Joseph 11; rec. du tiIlehel — Allem. Ec.: aux 1 et I parti d'azur et tre de comte, 5 fév. 1816.) En.: aux 1 et 1 d'azur à
d'or; à une colombe an net, br. sur le tout et tenant trois fasces d'arg. Weiden); aux 2 et 3 d'or à une créen son bec une bague d'or; aux 3 et 3 d'or à trois maillère triangulaire de gu. (Kellter): Sur le tout d'or
chev. d'azur. Cq. cour. C.: la colombe, entre deux à l'aigle ép. de sa., cour. d'or. Trois cq. cour. C.: 1•
prob., celle à dextre bandée d'or et d'azur et celle à un vol aux armes du 1; I. d'arg. et d'azur; euu écussen. barrée des mêmes émaux.
son aux armes du 2, accosté de deux plumes de faisan,
Hebei ou Ilechel — Nuremberg. Tranché d'or d'or et de gu.; I. d'or et de sa.; 3° un vol aux armes
sur sa„ à deux étoiles de l'un à l'autre. C.: un vol du I; I. d'or et de gu. S.: deux léopardslionnés d'or,
à l'antique, coupé de sa. sur or, à une étoile de l'un en arm. et lump. de gu.
l'autre.
IleIden (van der) — D'arg. à trois los. de
Ilefier — .Ydrdlingen (An.,18 fév.1633.) D'or à trois gu.; au chef de sin., ch, de trois roses d'arg,„bould'or
geais au nat. C,: un vol de sa., semé de feuilles (Arm. v. G.)
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Helder! (von der) dit Belderbuseh (Comtes
du St.-Emplre) — Westphalie. D'arg. à cinq trangles
de sin.; eu lion de gu., cour. d'or, br. sur le tout. Cg,
cour. C.: le lion, iss. L. d'arg. et de gu.
Ilelden (von der) dit Itynseh — P. de aères.
D'arg. à un annelet de gu. Cg. cour. C.: une queue
de paon au nat.
v. liongard de Ileiden.
Ileidendorff (Edle von), v. Conrad Edle von
Deidendorlr.
Heidenbelin — Franconie. D'or à un buste de
vieillard de carn., coiffé d'un bonnet de gu.
Ileldenrelela — Prusse (An., le juillet et 18 août
1803.) D'are. à trois branches de chêne de sin., englanlées chacune d'une seule pièce d'or et mouv. d'un
chicot au net. en fasce, posé à la p. de l'écu. L'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: les branches. L. d'arg. et
d'azur.
Heldenreleh de Gratillz — Allen). De gu. à
un homme barbu iss., posé de profil, bal). d'or, ceint
d'arg., coiffé d'un chapeau pointu d'or, la forme environnée d'un voile d'arg.; l'homme mouv. d'un tertre de
sin. et tenant une tige, fruitée de trois mûres au nat.
Cg. cour. C.: l'homme, iss. L. d'or et de gu.
Deldeneein — Prusse. Parti d'erg. et de sa.; à
une pointe de l'un en l'autre. C.: un vol, aux armes
de l'ecu.
Ileidensteln — Pol. (An., 26 mai 1585.) Parti:
au 1 de sa. à un demi-vol cont. d'arg.; au 2 parti de
sa. et d'arg., à une pointe de l'un en l'antre. Cg. cour.
C.: trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux de sa.
Ileldenstorff — Dan. D'arg, à un arbre arr. de
sin. Cg. cour. C.: l'arbre, entre deux prob. de sa.,
ch. chacune d'une fasce d'or.
Helder — IVurt., Bar. (Nob. du SL-Emplre, 22
août 1795.) Ec. en saut.: au I d'erg. à deux chev. de
gu.; au 2 de sa. à une étoile d'or; au 3 de sa. à un
croise. tourné d'erg.; au I d'erg. à un More iss.desa.,
bah. du même, le rabat à guipures d'or, mouv, d'un
tertre de sa., les bras levés, tenant de chaque main
une touffe d'herbes. Cg. cour. ('.: un vol à l'antique
d'or, chaque aile ch. d'une barre de sa. 11..d'or etdesa.
Helder — Winterthur. D'or à un homme de carn.,
tort. de gu. et de sin., les rubans flottants à sen, ceint
de feuillage de sin., tenant de sa main sen. une rondache et brandissant de sa dextre une flèche d'arg. en
fasce, la pointe à sen. C.: cinq pl. d'aut., alt, de gu.
et de sin. I.. d'or et de gu.
Ileiderstiidt — lion., Lippe (Nol)_ du SL-Empire,
15 janv. 1696.) D'azur à un bâton d'Esculape de sa.,
en bande, accolé d'un serpent d'erg., et ace. de trois
étoiles d'or, 1 en chef à sen. et 2 en p. à dextre. Cq.
cour. C.: une couronne de feuillage de sin.; entre deux
pl. d'aut., de sa. et d'erg. — Armes mod.: D'azur à
une épée d'arg., garnie d'or, en barre, accolée d'un
serpent d'erg., la tète à sen. Cg. cour. C.: trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux d'azur.
lleidicheu — Courlande. D'azur à une étoile d'or.
C.: une étoile d'or, accostée de six pl. d'aut. d'azur.
Veldt — Allem. Coupé: au 1 d'or à une aigle nains.
de sa.; au 2 de gu. à un bras, tenant une épée. C.:
une étoile, entre un vol.
Ileidl de illeidan (Barons) — Aut. Ec.: aux 1
et 4 de gu. à une licorne saillante d'arg.; aux 2 et 3
d'arg. à la bande d'azur, cb. de trois étoiles d'or. Cg.
cour. C.: la licorne, iss. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Ileidler de Buckan — De sa. au lion
d'or ; le champ chapé-ployé de go., ch_ à dextre de deux
bandes d'arg. et à sen. de deux barres du même. Cg.
cour. C.: le lion. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Ileidler chevaliers d'Egeregg — Vienne (Chevaliers, sept 1856.) Tranché, d'azur à une ancre d'erg.,
posée en bande, sur gu. au lion d'arg., lamp. de gu.;
a la bande d'arg., lir. sur le tranché. Deux cg. cour.
C.: 1° un vol cont., coupé alt. d'erg. et d'azur; 1. d'arg.
et d'azur; 20 un faucon ess. et reg. au nat.; 1. d'arg.
et de gu. D.: STRENUE JUSTEIM.
lleldler Edle von Heilborn — Bohème (An., 12
fév. 1858.) *Coupé: au 1 d'arg. à la bande de gu.,acc.
de deux étoiles d'azur et ch. d'une coupe d'or, accolée
d'un serpent de sin., se désaltérant dans ladite coupe;
au 2 d'azur à un dôme mouv. de la p., sommé d'une
croix de Lorraine soutenue d'une boule posée sur deux
degrés ; ladite croix accosté de deux étoiles ; le tout d'or.
Cg. cour. C.: un faucon ess. et reg. au nat., sur un
monticule de sin. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'or el d'azur.
Ileidler, v. Mega:len dit Ileidler.
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ileidt. e. Illamellsheina dit Held).
Bei:Werner — Cologne (An., 3 mars 1858.) Ec.
de gu. et d'azur, à la bande d or, br. sur le tout; le 2e
quartier ch. de trois étoiles d'erg., rangées en bande,
et le 3e d'un dextrocbère, arm. d'erg., mouv. du flanc,
la ma ln
carn. empoignant une flèche d'arg., en bande,
le pointe en bas. C.: deux bras, arm. d'arg., passés
en double saut., tenant deux flèches d'arg., passées .en
saut., les pointes en bas.
ileigel — Cham (Bau.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au
lion d'or, tenant de ses patios un marleau d'armes
d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à un croies. tourné d'arg. C.:
un homme iss., bah. d'un part) d'or et d'azur, tenant
de sa main dextre étendue le marteau du 1, et coiffé
d'un bonnet d'arg., sommé de quatre pl. d'aut.: d'or,
de sa, d'azur et d'arg. L.: à dextre d or et de sa., à
sen. d erg. et d'azur.
Il chie' — Nuremberg, De sa. à deux haches d'arg.,
emm. d'or, passées en saut. Cg. cour. C.: un chapeau
piramidal de sa., ch. d'une pointe d'erg. et sommé de
trots pl. d'aut. d'or. L. d'arg. et de sa.
Il elgel ou Illengtel — Bar, De sa. à deux bêches
d'arg., emm. d'or. Cg. cour. t'.: un chapeau piramidal de sa., retr. d'erg., sommé de plumes de coq de sa.
Hegel' — Westphalie. De sa. à la barre d'erg.,
doublement coticée du même. C.: une tête d'homme
de carn., entre un vol aux armes de l'écu (sur l'aile
sen. les meubles sont posés en bande.)
Ilelgl — Dachau (Boy.) De gu. à une baie d'osiers
d'erg. en p, de laquelle sort une chatte ramp. du sec.,
ayant un visage de femme de carn., coiffée d'un. bonnet d'or. 4'.: la figure de l'écu, moins la haie. L.
d'erg. et de gu.
Delta — Aut. D'erg. à un rencontre de buffle de
gu., accorné d'or, bouclé du même. C.: une tète de
buffle de gu., accornée et bouclée d'or, posée de profil.
Itelglin — Nardlingen (Bar.) Parti d'or et de sa.;
à un homme iss., hab. et coiffé d'un bonnet albanais
de l'un en l'autre. mouv. d'un crolss. d'erg, et tenant
de chaque main trois fleurs de gu. C.:les meubles de
l'écu. L. d'or et de sa.
Ileigrueber — Allem: Parti d'or et d'azur; à la
bande d'erg., br. sur le tout et ch. d'un lion léopardé de
gu., tenant de sa patte sen. une fleur-de-lis d'or. Cg.
cour. C.: le lion, :SS. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'erg. et de gu.
II dl boni von Born — Schwarzbourg-Sondershousen (An., 5 sept. 1813.) D'azur à deux épées au
nat., garnies d'or; a la fasce de gu., br. sur le tout.
Cg. cour. C.: les épées. L. d'erg. et d'azur. D.: FAIRE
ET TAIRE.
(bon..
Ileflborn (Edle von), y. Ileidler Edle von D enDellbronner — ,Ntirdlingen (Bar.) De gu. à un
poisson d'erg., posé en bande, ace. de deux étollesd'or.
C.: le polsson, en pal, entre un vol de gu.,chaque aile
ch. d'une étoile d'or. L. d'or et de gu.
Dellbrunner — Allem. D'or à un puits avec sa
corde et son seau. C.: un calice.
lIellersleg. — Holl. D'arg. à un arbre au nat.,
le tôt enfilé près du feuillage d'une couronne d'or à
laquelle est suspendu un cor-de-chasse de gu., lié du
même, vir. d'or,
Dellgenthal — Franconie. De se. à deux pics de
rocher d'arg., moue. de la p., ace. en chef de deux
étoiles d'or, et d'une comète du même entre les pics.
C.: la comète; entre un vol, coupé ait. de se. et d'or.
L. d'or et de sa.
Ilelligenberg — Souabe. D'arg. à la bande vivrée de sa. C.: une tête et col de chien braque d'arg.,
l'oreille ch. de la bande de l'écu.
Delligenettidt — Prusse (An., 3D mai 1780.) Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à deux demi-vols adossés desa.; aux
et 3 d'azur à deux épées d'erg., garnies d'or, passées
en saut., ace. en chef d'une étoile du sec. L'écu bordé
d'or. Cg. cour C.: les meubles du 2, entre un vol de
sa. L. d'arg. et d'azur.
Ileiligenstein — Bor. (Nob. du St.-Empire r 27
juin 1792.) D'or à la bande de sa., acc. en chef d une
coquille de gu. et en p. d'une urne funéraire du même
à deux anses. Cg. cour. C.: l'urne, entre un vol d'or, l'aile
dextre ch. d'une bande de sa. et l'aile sen. d'une barre
du même, la bande et la barre surm. chacune d'une
coquille de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or
et de gu.
Ileilinhont (van) — Middelbourg. D'or à un
auge de carn., ailé d'arg., hab. d'une dalmatique du
même, posé sur une terrasse de sin. et supp. de sa main
dextre un soleil d'or.
Deilingen — Thuringe. D'arg. à la fasce de sa.
Cg. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
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ileilInguraber — Augsbourg. De sa. à une tète
et col de licorne d'or. Ca le meuble de l'écu.
11,111v (Marquis) — Pic. De gu. à une bande de
cinq fusées et deux demies d'or. 1 .1 une hure de sanglier; ou, une tète d'ours; ou, un griffon posé. Cri:
IIEILLY!

Hellman — Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un
(Igue d'arr., se becquetant le poitrine, posé sur un
tertre de sin., le cygne du I tont.; aux 2 et 3 d'azur à
une tour d'erg., ouv. et al. de sa. Cq. cour. C.: un
homme iss., hab. de gu., ceint de deux rubans flottants
d'erg. et de gu., coiffé d'un bonnet albanais degu., retr.
(l'azur, tenant un fer de flèche en pal. L. d'arg., de
gu. et d'azur.
liellmann — Strasbourg. D'azur à la fasce d'or,
ace. de (rois coquilles parties de gu. et d'or.
— Fribourg. D'erg. à la fasce de gu.,
ace. de trois feuilles de tilleul de sin., les tiges en bas.
Ilellmann de Stontenburg—P.d'Utrecht,ortg.
de liesse-Cassel (Inc. dans la nob. néert,avec le titre de
baron, 9 Janv. 1820.) D'or à un Indien au na t.,la tète cour.
de plumages de gu., d'arg. et d'azur, ceint d'un tablier de
plumages des mèmes émaux,posé sur une terrasse de
sin., et tenant de sa main dextre une flèche d'erg.,
empennée de gu., d'erg. et d'azur, posée en barre, la
pointe en bas. e'.: l'indien, Mss. L. d'or et de sa. S.:
deux lions reg. d'or, lamp. de gu.
Veil berg — Prusse (An., 9.1 oct. 1711. M. ét.)
Ec.: aux 1 et 1 de gu. plein; aux 2 et 3 d'arg. à une
épée au nal, posée en bande, ensanglantée de gu. Cq.
cour.• C.: un vol, coupé alt. de gu. et d'arg.
•
II ellsperger — Prusse. D'azur à une flèche d'ara.,
adextrée d'une branche de sin. et senestrée d'une fleurde-Ils d'or. une flèche d'erg., la pointe en has,entre un vol de sa.
Ileilwerth (Chevaliers de), y. Matzner chevaliers de Ileihverth.
Ilelm -- Coire. De sa. à une étoile d'or en chef
et un croiss. du même en p. C.: un homme iss.,hab.
d'un parti de sa. et d'or.
Ilelm — St.-Gall. D'or à une tète de %lore, posée
de front, tort. d'arg. I .: la tète de More, entre deux
prob., coupées ait. d'or et de sa.
Heine (van der) — 11011., Zél. (An., 16 sept. 1815
et 91 nov. 1816; chevalier, 16 mars 1811 ; baron, 25
fév. 1862.) D'or à trois renards ramp. de gu. Cq. cour.
C.: un renard lss. de gu.
Ilelmhach dit Doen — Westphalie (f. ét. au 17e
siècle). D'or à deux fasces de sa., frettées du champ.
C.: une plante de roseaux, entre deux prob. aux armes
—
de l'écu.
Helmbraehts — liesse (An., S fév. 1851.) De gu.
à une patte de lion d'arg., mouv. du flanc sen., empoignant une flèche d'or en pal. C,: un lion Ise. d'erg.,
arm. et lamp. de gu., tenant de ses pattes une flèche
d'or en pal. L. d'art et de gu.
Ileimbruch Brunswick. D'azur à la fasce d'erg.,
ch. de trois pals de gu. C.: un vol, aux armes de l'ecu.
L.: à dextre d'ara. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Ilelnabnrr- — Prusse. Coupé: au 1 d'azur à une
rose à six feuilles de pi.; au S d'or plein. C.: trois
pl. d'eut.
lIelmbnrg (Barons) — Lunebourg. Saxe, Prusse.
D'or à trois fasces de gu. Cq. cour. C.: deux prob.,
aux armes de l'écu. S.: deux cerfs de sa.,ramés d'arg.
D.:

GERADE WEGE, GGLDENE WEGE.

Ileimgartner — Baden (Argocie). De gu. à un
fer de lance d'arg., en forme de fleur-de-lis, les feuilles recourbées.
Ilelmhoter — Allem. Ec.: aux 1 et 1 de gu.à un
sauvage de corn, tenant un chicot, le tout soutenu
d'une terrasse de sin.: aux 8 et 3 d'or à la bande de
sa., ch. de trois étoiles du champ; au 1 de gu. à un
chevalier, arm. de toutes pièces au net., brandissant
une épée et posé sur une terrasse de sin. Sur le tout
de gu. à une fleur-de-lis d'erg. Deux cq. cour. C.: 1°
le sauvage du 1, Iss.. entre un vol de sa.; 1. d'or et de
sa.; 2° le chevalier du 1, les; entre deux prob., coupées
alt. d'erg. et de gu.;
d'are. et de gu.
— Bdle. D'or à la bande d'azur, ch.
d'une étoile (5) du champ. ('.: un vol aux armes de
l'écu (sur l'aile dextre le bande est transformée en barre).
Ilelmo ou Ileimoz — Fribourg. Palé d'or et d'azur; au chef do sec., ch. d'une sauterelle pass. de sin. —
Ou: D'or à deux pals d'azur; au chef du premier, eh.
d'une sauterelle pass. de sin., surin. d'une fleur-de-lis
du même.
Ileimreieh — Allem. De gu. à un besant d'erg.,
ch. de deux triangles vidés de sa., entrelacés en forme
d'étoile, et sommé d'une croix treflée d'erg. Cq. cour.

Heine

Ca une rose de gu., tigée et feuillée de sin. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen, d'or et d'azur.
Ileherelela de Ileimenthal — Allem. Ec.: aux
1 et t d'azur au lion ramp. d'or, cour. du même, foulant aux pieds un serpent ondoyant en fasce d'arg.;
aux S et 3 d'arg. à un clocher de gu., mouv. de la p.,
ace. en chef de trots fleurs-de-lis rangées du même.
Sur le tout les armes précédentes de Ileimreich. Deux
cq., le 1 sommé d'un bri. d'arg. et d'azur, le 3 cour.
C.: 1° un lion Mss. et cool. d'or, cour. du même, tenant
de ses pattes un serpent d'erg., ondoyant en pal; I.
d'ara. et de gu.; 9° une algie d'or; I. d or et d'azur.
Dein:roui — liesse électorale (Barons, 1775.) Ec.
en saut.: aux 1 et I coupé de gu. sur or, le gu. ch.
d'une étoile (8) d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au lioncouché
d'or, la queue levée, celui du S. cont. Cq. cour. C.:
un vol à l'antique de sa., ch. d'un écusson d'or surch.
d'un lion d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de gu. S.: deux lions d'or, sommés de couronnes princières.
11einis — Prusse (An., 12 sept. 1770.) Parti: au 1
d'erg. à un cep de vigne, accolé à une verge, et soutenu d'une terrasse Isolée, le tout au net.; an S de sa.
à un senestrochère, paré de chi.. rebr. d'or, la main de
corn. empoignant un sabre d'arg., garni d'or. L'écu,
bordé d'or. C.: le senestrochère, posé sur le coude. I..
d'arg. et de sa.
Hein — lion. D'or à un mur de planches de sa.,
sommé d'un oiseau du même.
hein — Bois-le-Duc. D'erg. à une étoile de gu.
Delo — Dan. D'erg. à une grue de sa., posée à
dextre, lyq. et m. de gu., avec sa vigilance d'or, et à
sen. un chandelier d'or, portant une chandelle allumée
du méme, le tout soutenu d'une terrasse de sin: Cq.
timbré d'une couronne royale. C.: deux pl. d'eut de
sa. D.: VIGILA.
Hein — Lorr. (An., 26 avril 1'123) De sa. au lion
d'or, couché sur une terrasse d'azur.
Hein — liesse. D'or à une grue d'erg., bq. de gu.,
avec sa vigilance au nat. Cq. cour. C.: la grue. L.
d'or et de gu.
Hein — Prusse (An., i sept. 1108) Ec.: aux 1 elfe
d'azur à trois croisettes pattées d'arg.; aux 2 et3 fascé
de gu. et d'erg., de quatre pièces. Cq. cour. C.: un
homme Ise., hab. de gu., au rabat d'erg_ coiffé d'un
bonnet de gu.. tenant de sa main dextre unecroix pattée d'erg. et de sa sen. un marteau au nal., posé sur
son épaule.
hein — Silésie(efui.) (Chevaliers. 5 Juin 1863.) Ec:
aux 1 et I d'or à la demi-aigle de sa., tanguée de
pi., mouv. du parti ; aux 2 et 3 d'azur à la barre
d'arg., ch. de trois chev. de gu. Deux cq. cour. C.:
1° un lion les. et cont d'or, lamp. de gu., tenant de
ses pattes un faisceau des licteurs d'or, lié de gu.,
la hache d'erg.; I. d'or et de sa.; 2° un vol à l'antique aux armes du 5; I. d'arg . et d'azur.—(Barons.19.
mai 1871.) Ec.: aux 1 et I d arg. à un chêne de deux
branches passées en saut., de sin., englanté au nat.,
terrassé de sin.; au S. d'azur à un faisceau des licteurs
au nat., posé en pal, lié de gu.. la hache d'arg.; au 3
d'azur au pal d'ara., ch. de trois chev. de go. Sur le
tout d'or à une aigle de sa., tanguée de gu. Trois cq.
cour. C.: 1° un lion lss. et cool d'arg., lamp. de gu.,
tenant de ses pattes le faisceau des licteurs du S; I.
d'arg. et d'azur; 9.° l'algie du surtout; 1. d'or etde sa.;
3° un vol à l'antique, l'aile de devant aux armes du 3,
l'aile de derrière d'arg.; 1. d'arg. et d'azur. S.: deux
aigles de sa, bq: et m. d'or, tangués de gu. D.: FEST
UND TREE.

Ileln de Ileinberg — Allem. De go. à une licorne ramp. d'erg, soutenue d'un tertre de sin.: le
champ chapé-ployé d'azur, à deux tètes humaines d'or,
posées de front. C.: une licorne eS.d 'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Delnach — Franconie. De gu. à une redorte de
huit feuilles de sin. C.: une femme les., les cheveux
épars, hab. de gu., tenant de sa main dextre trois feuilles de tilleul d'or; entre deux prob., coupées ait d'or
et de gu. L. d'or et de gu.
Ileinberg — Bar. D'or à la fasce émanchéed'arg.
sur se. Cq. cour. C.: un vol, de sa. et d'or.
Ileindrlex — Flandre. D'arg. à trois poissons nageants d'azur, l'un sur l'autre.
Illeiudrlex ou tiendriez — Brob. Ec.: aux 1
et 1 de sa. à la fasce d'or, ch. d'une fasce vivrée de
et ace. de trois merlettes d'arg., rangées en chef
(Heindricx); aux S et 3 de eu. à la bande de vair.
Heine — Prusse (An., 10 sept 1810.) De gu. au
chev. renv. d'azur. ace. de trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'arg.

