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grue avec sa vigilance au nat, cour. d'or et soutenue
d'une couronne à l'antique de cinq rayons du même.
Deux cq. cour. C.: 1° un vol cool. de sa.; I. d'or et
de sa.; 2° la grue: I. d'are. et d'azur.
Fichu (van den) — Utrecht. D'are. à trois rocs
d'échiquier de sa.
Hein: (van den) — Delft. D'or à la fasce brét.
et c.-bréL de sa., acc. de trois demi-rosses de gu, défaillantes en haut.
Hein: (van den) — Zél. D'azur à trois deml-roses d'or, défaillantes en haut.
(van den) — Ec.: aux I
et 1 d'arg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or
(Boddaert); aux I et 3 e.-éc.: a. et d. d'azur à trois
demi-roses d'or, défaillantes en baut (van den llelm);
b. et c. d'or à la fasce ondée d'azur, acc. de trois roses de go.
llelmalr — Munich. D'azur à un homme, hab. de
gu., mouvant une faucille d'arg. dans un champ de blé
d'or, le tout soutenu d'une terrasse de sln. C.: un homme Iss., arm. d'are., supp. de sa main sen. un casque
d'arg.; le tout entre un vol, coupé alL d'arg. et de gu.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de go.
Hellman, barons de Longueville, vicomtes de
Grisi:ber:ale — Brab (Barons de Longueville, 1782;
vicomtes par héritage de la fam. de Kerreabroeck M.
ét. le 21 nov. 1819.) D'arg. à la bande de sa., ch. de
trois têtes de lion d'or, lamp. de gu., posées dans le sens
de la bande. sa.: deux léopards lionnes d'or, cour. du
même, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de Kerrenbroeck qui sont d'or à trois coqs de
sa. celle à sen. d'are. à une tour de gu., ouv.du champ
(seigneurie de Grimberghe).
aux 1 et
Hetman de Mollkereke — Brab.
t d'arg. à la bande de sa., ch. de trois tètes de lion
d'or, lamp. de gu., posées chacune en barre; aux E et
3 d'azur à l'aigle d or. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or,
cour. du même, arm. et lamp. de eu.
Hetman de 'Irermeeren—Brab. (Comtes, 27 déc.
1785; branche ét.) Les armes de Hetman, barons de
Longueville, vicomtes de Grimberghe, augmentées d'un
chef d'or, ch. de trois pals de gu. S.: deux léopards
lionnes d'or, arm. et lamp. de gu.
Hetman barons de Willebroeek — Brab. (Conf.
de nob., 10 janv. 1660; barons, 21 sept. 1661.) Les armes de Hetman, barons de Longueville, vicomtes de
Grimberghe. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du
même, arm. et lamp. de gu. 24.: deux léopards lionnes
d'or, cour. du même, arm. et lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu,
celle à sen. d'arg. au saut. de gu. et à la fasce d'azur,br. sur le saut.
Hetman, v. de fart dit Hetman.
lielmberger de Ilelmberg — Allem. Coupé de
sa. sur or; à un griffon de l'un en l'autre,soutenu d'un
tertre de sin et tenant entre ses pattes une croisette
latine de gu. Cq. cour. C.: le griffon, iss. I.. d'or et de sa.
Ilelindavn (van) — Rotterdam. De sin. à la fasce
acc. de trois croiss. du même. C.: un croiss. d'arg.
Helmelsten,
Ilelmesten.
Helmenstort, v. Ilelmsdort.
Ilelmersen — Brunswick. D'arg. à un casque
fermé, au nat., taré de trois quarts, sommé de cinq
pennons de gu., trois à dextre et deux à sen.; le casque orné de deux plumes de paon au nal., moue. des
côtés du col. C.: les pennons.
lIelniereen — Livonie, Eslhonie, Courlande (Nob.
de Suède, 1 août 1613.) De gu. à un senestrochère, arm.
d'arg, Iss. d'une nuée au naL, moue. du flanc,supportant un casque de tournoi cool. d'erg., grillé et liséré
d'or, le sommet environné d'une couronne delaurierde
sin. Cq. cour. C.: un bras, arm. d'arg.,gantelédu même, posé en pal et tenant une couronne de laurier de
sin. L. d'azur et de gu.
Iletmesten — Ostfrise. tin griffon.
DelonfeId (anciennement Grfindell— Suède (Barons, 27 mars 1671. M. éL le 17 mars 1677.) Ec.: au 1
de gu. à trois casques de tournoi d'arg., grillés d'or,
doublés de gu., les deux du chef adossés, celui en p.
taré de front; au S d'azur à trois poissons d'arg., entrelacés en triangle, et acc. en p. d'une eau au nat; au
3 d'azur à deux tubes de canon d'or, passés en saut.;
au ti de gu. à un portail carré d'or, sommé d'un dôme
du même, la porte de sa. ch. d'une têtede léopard d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° un casque de tournoi d'arg,
grillé d'or, doublé de gu, taré de front, sommé de quatre pennons alt. de gu. et d'arg„ 20 un poisson d'arg,
la tete en bas, entre un vol, coupé alt. d'or et d'azur.
tlelmfeld (Edle von), y.
Edle von

Helse

Delmle/t-GoDburzior.11ellallelo deGotthatru.
Ilehnuld — Han., lieue (Nob. du St,-Empire.
oct. 1157; conf. de nob. i mai 1821 et 17 août 1833.)
De Fu. à la bande ondée d'or. C.: un vol aux armes
de I écu (sur l'aile dextre la bande est transformée en
barre.)
Ilehnolt — 11011. De sln. à trois hérons d'arg.
Ilehnolt — lloll. Coupé: au 1 parti: a. d'or à la
demi-aigle de sa., mouv, du parti; b. d'erg. à un arbre
terrassé de sln.; au S. d'or à un mont au nat„mouv.de
une aigle Iss. de sa. (V. Camerlinualella p.

Coupé: au I de sin. à
Helmond (van) —
une aigle êp. d'or; au S d'or à trois oiseaux de sin.
A la fasce d'arg., br. sur le coupé, fichée sur l'or.
Helmond (van) — Brab. sept. De gu. à un casque
d'arg., doublé de sa., taré de trois quarts (V. Wesselman vau Helmond.]
Helmond (van)— Brab. sept. D'azur à trois casques d'or, tarés de trois quarts.
Ilelmondt (van) — Holl. D'azur à la fasce bréL
et c.-brét. d'arg., acc. de trois los. d'or.
el mont (van) — Brab. sept. D'ara. à trois pals de
gu. C.: un cor-de-chasse de gu., lié et vIr. d'or, le lien
sommé d'un panache de trois pl. d'aut., une d'arg, entre deux de gu. Cri: BERTHOUT!
Ileimont (van) — Arab. D'or à la fasce de sa.
Helmont (van). y. van Ilellemont.
Ilelnireleh — Allem. Coupé: au 1 d'erg. à sixcasques au naL, la visière fermée, posés 3 et 1, les deux
en chef tarés de front, les quatre en p. rangés deux et
deux affrontés; au S de gu. à quatre vergettes alt. de
sa. et d'or, et trois étoiles mal-ordonnées d'or entre lesdites vergettes. Cg. cour. C.: un chien assis,échimeté
d'arg. et de sa., coiffé d'un bonnet de gu., retr. d arg.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Ilelmreleh —.Nuremberg. D'azur à un cerf ramp.
d'or, soutenu d'un tertre de sin. C.: le cerf, Iss.. tenant
une banderole de gu. ch. d'une fasce d'azur. L. d'or
et d'azur.
Ilelmrieh d'Elnott — Silésie (Chevaliers du St.Empire, 20 déc. 1633.) Coupé: au I d'azur à un griffon
pass. d'arg, cour. d'or; au 3 d'azur chapé d'arg, à trois
étoiles de I un à l'autre. Cri. cour. C.: le griffon, iss.,
tenant entre ses pattes un casque au nat, taré de front,
grillé d'or, doublé de gu.
Heir:Ille/1 dit Itelehenhelin. Les armes de
Helmrleh d'Elgott.
Helmsaner — lVuremberg. Parti: au 1 d'or à une
truie ramp. de sa.; au 3 de sa. à un casque de profil
d'or. C.: la truie, iss.
Helmsdorf — Souabe. De gu. à deux têtes et cols
de licorne adossées d'arg Ce une tête et col de licorne d'arg.; ou, un chapeau piramidal de gu., retr.du
même, sommé d une queue de paon au naL, le rebord
sommé de plumes de paon.
Ilelmsdortfer — Allem. Coupé d'or sur gu.; à Un
casque de tournoi d'arg., taré de trois quarts, cour.
d'or et portant en cimier un bouquetin iss. de sa.; ces
meubles br. sur le coupé. Cg. cour. C.: deux cornes
de bouquetin de sa. L. d'or et de sa.
ileliushoven — Suisse. De gu. à un casque du
moyen-âge d'or (Kilbelhelm),posé de profil. C.: le casque.
Drim:dey (Vicomte), y . Duneombe comte de
Fevershans.
Ilehnstadt — Bade (Comtes du SL-Empire. 1102.)
D'arg. à un corbeau de sa., langue de gu., le volleyé.
Cg. cour. C.: deux prob., de sa. et d'are.
Ilelmstadt de Iletonstadt — Bade (M, ét. vers
1610.) D'erg. à un corbeau de sa., langue de gu, levol
levé. Cg. cour. C.: nne tète et col de corbeau de sa.,
ornée le long du dos de cinq boules d'or, sommées chacune de trois plumes de coq de sa.
Ilelm • erth (Edle von), y. Glasersfeld Edle
von Ilelm•erth.
V. Hen°.
Ileloma (van) — P. d'Overyssel, Brab, sept. Ec.:
aux 1 et t d'azur à une fleur-de-11s d'or; aux S et 3
d'azur à deux glands effeuillés accostés d'or, mouv.d'un
petit chicot en fasce du même.
lielory — Bret. D'or à la croix engr. de sa.,canL
de quatre alérions du même. I).: A TOUT ntx.
Ilelpensteln, v. Ileirensteln.
Ilelperl — Groningue. Parti: au 1 un cerf camp.
et conf.; au S un renard ramp. ('.: un cerf iss.
Helsdingen (van) — Utrecht. Bandé de sa. et
d'arg. — Ou D'arg. à trois bandes de sa. Cq. cour.
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile sen. les bandes sont transformées en barres.) D.: ESSE NON viDEnt.
Ilelse (van) — Esp. De gu. à trois los. d'erg.

Helst

924

Hem ert

accolées en fasce [V. van Els ou van der Elst.] NARITUR ASTRIS. S.: deux basilics d'or, colt de sa.,
Helst (van der) — Bois-le-Duc. Coupé: au 1 d'a- crêtés et barbés de gu. D.: FORTITER FERIT CRUCE31.
zur à trois canettes nageantes dans une eau, le tout
Hely d'Oissel (Barons) — France. D'azur à la croix
au nat.; au 2 de gu. à trois gerbes d'or, rangées sur d'erg., ch. de cinq ancres de sa. et cent. de quatre fers
une terrasse de sin.
de lance d'or en forme de fleurs-de-lis au pied coupé.
Ilelt — D'erg, au chev. de gu., ace, de trois
Helve (d'), V. d'Ilelie.
annelets du même et ch. d'une tète de léopard d'or.
flelyes — Norm. D'azur au chev. d'erg., acc. de
Ilelt — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigie de trois glands d'or, les tiges en bas.
sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à trois crabes d'or,
Ilelyes de la Itoche - lynard — Poitou. Buposées la tète et les tenailles à dextre. C.: deux pi. relé d'arg. et de eu.; à cinq fusées de sa., accolées en
d'aut., d'azur et d'arg.
fasce, br. sur le tout.
Ilelt — - Dan. (M. ét.) D'arg. au chev. de gu., acc.
llelyot — Paris. Parti: au 1 d'erg. à une maren p. d'un coeur du même. C.: trois coeurs rangés de guerite d'or, tigée de sin.; au 2 de gu. à une colombe
gu., sommés chacun d'un fer de flèche d'or, la pointe d'arg. sur une terrasse du même; au chef d'azur, ch.
en haut.
de trois soleils d'or.
Ilelt — Dan. (Conf. des arm., 19 mal 1720.) D'or à
Hem (de) — Volt. D'or à trois fleurs-de-lis de gu.
la bande d'azur, ch. de deux poissons d'or, posés dans Cq. cour. C.: un cygne au vol levé d'or, hq. et m. de sa.
le sens de la bande et affrontés; au chef de gu., ch.
Hem (de) — Flandre. Coupé: au 1 d'azur à une
d'une coUronne d'or, surm. de deux bes. du mème. Cg. aigle de profil d'or, les alles ouv.; au 2 d'arg. à trois
cour. C.: un mortier de chancelier d'or. S.: deux barres d'azur.
chiens braque reg. d'arg., coll. d'azur, bouclés d'or.
Hem (de) — Tournaisis. D'erg. à la fasce d'azur,
Ilelt — Pol. De sa. à la fasce d'arg., ch. d'une flè- acc. en chef d'un lion nalss. de gu., arm. et lamp. du
che du champ, posée en fasce. Cg. cour. C.: un chien sec., mouv. de la fasce.
braque iss. de sa., coll. de la fasce de l'écu. —Ou: De
Hem (du) — Cambr. D'arg à la fasce de sa.,
sa. à la bande d'arg., eh. d'une flèche de gu., posée ace. en chef d'un lion léopardé de gu.
en bande. Cg. cour. C.: une tète et col de chien braHem (du) — Art. D'arg. à trots crolss. de gu.
que, aux armes de l'écu [V. Held de Ilagelsheim.]
Hein (du) — Pic. D'arg., au chef de gu.
Ilelt — Suisse. D'arg. à un ours vamp. de sa.,
Hem (van der), V. Refjens dit van der Hem.
soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.: un
Ileman — lle-de-Fr. D'azur à trois merlettes d'or.
chapeau piramidal d'arg., retr. de gu., sommé d'une
Hémard — Lorr. D'azur au chev. d'erg., ace. en
boule de sa.
chef de deux étoiles d'or et en p. d'une rose tigée et
Helt (de) — P. de Malines. D'herm. à trois pals de feuillée du même.
gu. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu,
Ilémard de Dénonville— Pic. D'arg. à six butort. d'arg.; entre un vol, de gu. et d'arg.
rèles ou trois fasces de sa.
Iielversen de Helvershelm — Bohème (BaItemberm dit Hernsan — Westphalie. D'azur à
rons, 30 déc. 1666.) Parti: au 1 de gu. à un casque la bande échlq. d'or et de gu. t'.: un demi-vol, aux
d'arg., taré de front grillé et liseré d'or, doublé de gu., armes de l'écu.
cour. d'or et sommé de cinq petits guidons de sa.; à
Ilembyse — Gand (Conf. de nob., 3 avril 1761.)
une plume de paon. renv., passant par la visière et Bandé d'or et d'azur; à une ombre de lion, br. sur le
sortant au-dessous du casque; au 2 de gu. à un senes- tout; à la filière en"r. de gu. C.: deux bustes d'homtrochere, arm. au nat., mouv. du flanc, tenant une ban- me, accostés, celui à dextre hab. d'or, bout. d'azur, au
nière de sin., frangée et houppée d'or, flottant à sen., rabat d'erg., coiffé d'un chapeau d'azur, retr. d'or; celui
la lance aussi de sin. Deux cg. cour. C.: 1° cinq pe- à sen. hab. d'azur, bout. d'in*, au rabat d'ara., coiffé
tits guidons de sa.; 2° une aigle ép. de sa., cour. d'en', d'un chapeau d'or, retr. d'azur. Cri: SILLY! SILLY!
tenant dans chaque serre une bannière de sin., frangée
Ilemelaer (van) — Brab. Coupé: au I d'or à
d'or. L. de sa et de gu. M.: deux lions d'or.
deux trèfles accostés de sa.; au 2 d'azur à une étoile
Helverskon — Dan. (An., 21 mal 1688.) D'or à (8) d'or.
Illemelryek (van) — Brab. Ec.: aux 1 et I d'azur
deux hallebardes de sa., houppées de gu., passées en
saut. ('.: trois pi. d'aut. d'azur, entre un vol d'arg.
à deux chev. d'or; aux 2 et 3 c.-ée., d'erg. au lion
Iffelvetlus — 11e-de-Fr. De sin. à une colombe de sa., et d'or à une merlette de sa.
d'arg., tenant en son bec une bague d'or et posée sur
Hen:encourt — Ile-de-Fr. D'or à quatre lévriers
un mont de trois coupeaux du sec.
pass. de sa., colt d'arg.; à la bord. de gu.
Ilelvellus van den Hergh — Holl. D'arg. à un
Ilemerde — Westphalie. D'arg. à trois chapeaux
château flanqué de deux tours de gu., ouv. du champ, de julf de gu. C.: un buste, bah. d'erg., coiffé d'un
couvert de trois toits d'azur et girouette d'autant de chapeau de l'écu.
pièces d'or. C.: le château.
Hemere - Beatillen — Ile-de-Fr. Ec.: aux 1 et
Helv)sr — Prusse, Ba y . (Noh. de Suède, 6 fév. 1807.) d'azur à trois lions d'or, 2 et 1, ace. de trois flèches
Coupé: au 1 d'or à deux tubes de canon au nat., pas- mat-ordonnées d'arg., les deux premiers lions afin et
sés en saut.; au 2 de gu. au lion mariné d'or (pareil à empoignant de leurs pattes la flèche du chef, le lion en
celui dans les armes de Imhon. C.: une chouette au p. accosté des deux autres flèches et empoignant de ses
nat., devant un panache de trois pl. d'aut. de gu. M.: pattes celle dont il est adextré; aux 2 et 3 d'azur au
deux centaures bronzés, celui à dextre lancant un fou- chev. d'or, ch. de trois coquilles de gu. et ace. de trois
tournesols tiges et feuilles d'or. ('.: un lion iss., tenant
dre d'or, celui à sen. iancant une boule de fer.
Elelwig — Prusse (A13., 1816.) Coupé: au 1 d'erg. une flèche en barre, la pointe en bas. S.: deux lévriers-coll.
D.: ANTIQUA FORTIS YIRTUTE.
à une aigle de Prusse; au 2 échiq. de sa. et d'arg. A
Ilemeren (van) — Holl. D'or à trois aigles ép.
la fasce de gu., br. sur le coupé. L'écu bordé d'or. Cg.
cour. C.: un chevalier iss., arm. de toutes pièces au de gu. C.: une boule rayée verticalement de sa. et
nat., la visière baissée, le casque panaché de trois pi. d'arg., sommée de cinq pl. d'aut. d'arg. (Arm. v. G.)
Hémérie — Lang. D'azur à un émerillon (ou une
d'aut., une de sa. entre deux d'erg., tenant de chaque
main un drapeau d'or ch. d'une aigle de sa., enclose colombe) d'arg., perché sur un tronc d'arbre d'or.
Ilemerleo — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois
dans une couronne de laurier de sin. L.d'arg. et de sa.
Helwhs — Livonie (Conf. de nob., 3 oct. 1711.) quintefeuilles de sin.; aux 2 et 3 d'arg. au saut.d'azur.
Ilemersbaeh dit de .Uerode — Limb. D'or à
Parti d'or et de gu.; à deux hallebardes d'arg., les manches passées en saut., de l'un en l'autre; et un tertre quatre pals de gu.; à la calice de ...., br. sur le tout.
Ilemert (van) [anciennement de Coeq van 11ede trois coupeaux d'arg. en p., br. sur le parti. Cg.
mert] — Gueldre. De gu. à trois pals de vair; au
cour. C.: un vol coupé alt. de gu. et d'or.
Illely-lintehInson comte de Dononyhmore- chef d'or, ch. d'un lion iss. de sa., arm. et lamp. du
Irt. (Baron Donoughmore, 16 oct. 1783; vicomte Suir- champ. Brl. de sa. et d'or. C.: le lion, las. d'une cuve d'or.
Ilemert (van ou von) —Amsterdam, Gorinchem,
dale, 7 nov. 1797; comte de D. 29 déc. 1800; titres
dans la pairie d' In Baron Hutchinson, 5 déc. 1801; Copenhague, Bordeaux. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois
vicomte Hutchinson, 14 juin 1821; titres dans la pairle pals de vair; au chef d'or, ch. d'un lion iss. de sa., arm.
du Royaume-Uni.) Ec.: aux I et 4 parti de gu. et d'a- et lamp. de et; aux '2 et 3 d'erg. au lion de sa., arm.
zur; au lion d'arg., br. sur le parti et acc.de huit croix et lamp. de gu., cour. d'or. Deux cg., le 1 cour. C.:
recr. du mème, rangées en orle (Hutchinson); au 2 1° une femme lss., tenant une pièce de vair des pais
d'azur à la fasce, ace. en chef de trois têtes et cols de du 1; 2° un lion iss. de sa., arm. et lamp.de gu.,mouv.
cerf rangées, et en p. d'un lion nalss., le tout d'arg. d'une cuve d'or. S.: deux lions au nat., cour. d'or. D.:
[Hely); au 3 d'azur à une gerbe d'erg., ace. de trois SOLA VIRTUS NOBILITAT.
Bernée (van) de DIngshot — P. d'Overyssel
tètes de loup du même (Nixon). Deux cg., le 1 cour.
C.: 1° un basilic iss. d'azur, barbé, crêté et m. d'or; (Barons, 18 juillet 1819.) D'or à trois tètes de lion de
eo une étoile (6) d'or, surin. de la D.: SAPIENS D0311- sa., lamp. d'azur. Cg. cour. C.: deux cornes de buffle,
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tort de sa. et d'or; ou (Aras. r. G.), une tête etcol de
licorne d'or. N.1 deux grillons reg., au nal, allés de sa.
Ilemert (van), v. ',tintas van Ilemert, et de
Iteehteren van Ilemert.
Ileinert (van den),v.Cours van den lIennert.
Il envery — Jersey. De sa. à un croiss. d'arg., ace. de
cinq molettes d'or, t, t et I. C.: une tête et coi de cerf
d'arc. 1)4 FLECTI NON FRANGL
Ilemery— Brel. D'or à un annelet de sa., acc. de
trois chouettes du même, bq. et m. de gu. SANS
LARCIN.

Ilémery — Ile-de-Fr. De gu. à trois coquilles d'or;
à une divise du même en chef.
ilemery — Champ. D'azur à un griffon d'or; au
chef de gu, ch. de trois émerillons d'or.
Ilemessen (van) — Arnhem. D'azur à trois roses d'ara., bout d'or, rangées en pal. C .: une rose de
l'écu, entre deux cornes de buffle de sa.
— Nom. De gu. à un écusson d'arg. en
abime, ace. de huit fermaux d'or, rangés en orle.
11emludowskl — Pol. Les armes de Kot•iez.
Ilemn: (van der) de Nledersteln — Malines,
Bohème, Prusse (Chevaliers, 1 déc. 1622; barons, 17
nov. 1718) Ec.: aux 1 el 1 de gu. au lion d'or, cour.
du même, tenant une épée d'erg., garnie d'or, en barre;
aux t et 3 de sa. à un chevalier, arcade toutes pièces
d'or, tenant de sa main dextre une banderole du même, Dosée en bande. Sur le tout d'azur à un cygne ess.
d'or, -bq. et m. de sa., accosté de deux palmes adossées
de sin. Trois cq. cour. C.: 1 . le lion, iss. et cent; I.
d'or et de gu.; 2 un homme tes., arm. de toutes pièces,
tenant de sa main dextre une bannière aux armes du
surtout, et appuyant la sen. sur sa banche; 1. d'or et
de sa.; 3° le c ygne du surtout; I. d'or ét d'azur. T.:
à dextre un chevalier, arm. de toutes pièces, tenant
une bannière aux armes du t; à sen. un lion d'or, tenant une bannière aux armes du 1. D.: DURER PATIENTIA VINCIT.
em man— Berne. D'are. à deux marteaux d'azur,

emm. de gu., passés en saut, cent, de quatre étoiles de
gu. et acc. en p. d'un tertre de sin. C.: les marteaux.
lierantano — Berne. D'azur à deux marteaux
d'erg, emm. d'or, passés en saut, acc. de trois étoiles
d'or, 1 en chef et t en flancs, et en p. d'un tertre de
sln. C.: un jeune homme tss, hab. d azur, tenant les
marteaux en saut au-dessus de sa tète.
Ilemmel — Allem. Ec.; aux 1 et 1 de sa. à une
tour d'or, ouv. et aj. du champ; aux t et 3 de gu. à
un bélier d'ara, pass. sur une terrasse du même. Cg.
cour. C.: un bélier iss. d'arg, entre deux banderoles
coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur arg,_
L. conformes aux émaux des banderole`.
11emsneina — Frise. De gu. à un lévrier lump.
d'arg., colt et bouclé du même. ('.: le lévrier, les.
lt e min en (van) — Holl. De sin.; au chef d'azur, soutenu d'une divise d'erg. et ch. d'un cygne démembré
du même.
Hemmen (van) — P. de Gueldre. D'or à trois lions
de sa., arm. et lamp. de gu. C.: un lion de sa., lss.
d'une cuve d'or.
Ilemmerleh — Westphalie. Coupé d'or surazur;
au saut. écbiq. d'arg. et de gu., br. sur le tout. Cq.
cour. C.: un panache de pl. d'aut. de sin. (Aras. u. G.)
Hem:nit:gen — Souabe. D'or à une panthère lss.
de sa., mous. d'une couronne d'azur, cour. du même et
jetant des flammes par la bouche et les oreilles. Cq.
cour. C.: la panthère lss.
Ilemmont — Nom. D'azurà une tour d'arg, maronnée de sa., accostée de deux lions affr. d'or, tenanchacun une hallebarde du même.
ilemmy — Coire. D'azur à un agneau d'arg„pass.
sur une terrasse de sin. et ace. en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'or. C.: deux prob. coupées d'azur
sur arg, surin. d'une étoile d'or. L. d'are. et d'azur.
Itemmy — Coire. Ec.: aux I et 4 d'azur à -deux
roses d'arg., figées et feuillées de sin., posées sur un
tertre de trois coupeaux du même, et acc. en chef d'une
étoile d'or; aux et 3 d'azur à un tertre de trois coupeaux de sin., surin. d'un croise. figuré d'or, ace. en
chef d'une étoile du même. C.: un croies. figuré d'or,
sommé d'une étoile du même.
d'arg. et d'azur.
Il emonli eu — Art. De sa. à trois têtes d'oiseau d'or.
Ilempel (Fille von) — Bay. (Chevaliers du St.Empire, 2..5 nov.1803.) Ec.: aux 1 et i d'arg. à une tour
de gu., mous. de la p., mn. et aj. d'or; aux t et 3 de
gu. à un bélier au nat, pass. sur une terrasse d'are,
celui du 3 cent Deux cg. cour. C.: 1°un bélier cont,
iss, entre un vol de sa.; e la tour. L. d'arg. et de gu.
Ilempel — Prusse (An, 1806.) Parti: au 1 d'azur
à un griffon d'or, soutenu d'une terrasse au nat, et

Hendia

tenant une branche de chêne de 5.1n.; au t d'arg. à
cinq épis tigés et feuilles de sin, rangés sur une terrasse au nat. Au gilde sa, br. sur le parti. L'écu bordé
d'or. Cg. cour. 6'4 le griffon, les.
d'arg. et de gu.
II empel I — Bar. (Chevaliers du SL-Emplre, 26 mars
175t.) Les armes de ;Vergers:, qui sont éc.: aux let I
d'azur à un dextrochére, arm. au naL, la main de carn.
tenant un sabre; aux t et 3 de gu. au lion d'or. Sur le
tout de Ilempell qui est d'arg. à un coq de sa. Deux cg.
cour. C.: 1° le bras du t, entre un vol d'azur; I.d'or
et de gu.; 3° le lion du t, Ise.; I. d'arg. et d'azur.
Hem MI le ea — Namur, &ab. (Barons, 6 juillet 1737.)
De gu. à trois étriers d'are., les courroies du mémo:
au fr.-q. d'erg., ch. d'une rose à huit feuilles du champ.
Cq. cour. C.: un homme iss. de carn., tenant une épée
d'are. S.: deux léopards lionnes d'or, arm. et Camp. de gu.
Dermieourt — P. de Lige. D arg. au saut de gu,
ch. en coeur d'un écusson d'erg. à la croix d'azur[Armes de Jacques de II., auteur du Miroir des Nobles
de la Hesbaye.]
Iletaricourt comtes de Grunne — P. de Namur, Aut. (Comtes du SL-Empire, avril 1:17.) De
gu. àla bande d'ara. C.1 un lévrier las et reg. d'ara.,
coll. de sa., bordé et bouclé d'or. Se à dextre une licorne reg. d'arg., accornée d'or; à sen, un griffon reg.
d'or. D.: LA FOI, LA LOI ET LE ROI.
Ilentrieourt dit Ilavéal, T. Iluuwéa•
Il emrieourt de Itainloni —P. de Namur(Comtes du SI-Empire. 10 sept. lie.? De gu. à la bande
d'herm. Cg. cour. C.: trois pl. d aut., une de gu. entre
deux d'are. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
Manteau d'azur, doublé d'are., sommé d'une couronne
à cinq fleurons.
Ilemsrode (van) — Flandre. D'or au cbev. de
gu., ch. de trois annelets du champ.
Ilem:•terhuls — Holt. D'or à la fasce de gu,ace.
de trois étoiles d'azur.
Ilemsterhuis — Frise. Ec.: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mono. du parti; au 3 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or; au 3 d'azur à la fasce d'arg.;
au I d'arg. à une maison au nat, ouv, aj. et essorée
d'azur, sommée d'une petite tourelle au nat, couverte
et girouettée d'azur.
Ilenaek — Saxe (An., 20 juillet 1818.) Parti, d'un
écbiq. de sin. et d'arg., et d'or à un soc de charrnede
sa., posé en bande; à la bord. de sa. Cg. cour. C.:
trois pl. d'aut, une de sin. entre deux d'arg. L.: à
dextre d'erg. et de slo, à sen. d'or et de sa.
llénaud — Bret. De gu. à un mouton d'erg.
Hénault — Ife-de-Fr. De sa. à un cerf d'or, acc.
en chef d'une étoile du même [A cette fam. appartenait le président Hénault.]
Hénault — Pie., Champ. D'or au cries. alésé d'azur, ace. de trois têtes de More, tort. d'arg.
Hénault de Champronay — Brel. D'orà trois
fusées accolées de gu.
Ilenekart (Barons) — Aut. D'are. à un écusson
de sa. en abîme. C.: deux cornes de buffle, d'arg. et
de sa, ornées chacune à l'ext. de trots fleurs-de-lis d'or.
lienekel (Comtes) — Aut. Coupé; au 1 de sa. au
lion naiss. d'azur, arm. et lamp. de gu., mouv.du coupé; au de gu. à trois doubles roses d'arg. Cg. cour.
C.: le lion iss., mn d'or. L.: à dextre d'arg,. et de
gu., à sen. de sa. et d'azur.
Ilenekel de Donnersmarek — Silésie (Barons_
30 avril 1615 et 18 déc. 1636; comtes autrichiens, 29
juillet 1651; comtes du SL-Empire,5 mars 1661.) Coupé
d'un trait, parti de trois autres, qui font huit quartiers:
aux 1 et 'I coupé: a. d'or an lion naiss. d'azur, cour.
du champ; b. de gu. à trots roses d'arg.; aux t et 8
d'azur à une licorne ramp d'arg, accornée d'or; aux
3 et 5 d'arg. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or; aux I et 6
d'or à un tau de gu., posé sur une colline de sin. Trois
cg. cour. C.: 1° le lion du 1, las. et cons; 1. d'or et
d'azur; 2° une aigle de sa„ bq., m. et cour.d'or, la tète
cent; I. d'or et de sa.; 3° la licorne, iss.; I. d'arg. et
d'azur.
Ileneoêt — Brel. Pale d'erg. et de sa.; au chas.
de gu., br. sur le tout et ch. de trois coquilles d'or.
Ileuexthem (van) dit van Delft — Flandre.
D'arg. à une feuille de mûrier de sin, la tige en haut.
C.: un griffon les. d'or.
Ileudel — Aut. D'or à une poule de sa., posée sur
un tertre de sin. Cg. cour. C.: la poule.
Ilendelot — lie-de-Fr. De gu. à un cygne d'arg.
Dendersorn— Holl. Parti-emanché de trots pièces
de sa. et or; au chef d'herm., ch. d'un croies. de gu.
C.: une lête et col de dragon d'herm. (Are.. r. G.)
11er:dia — F.:p. De sin. à une bannière d'ara., la
pointe arrondle, flottant à dextre, ladite bannière ch.
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d'un finals de gu. et attaché à une lance de tournoi
d'arc. en pal.
Ilendl — Allem. D'arg. à la bande de gu., ace. de
deux pommes de grenade au nat. C.: une pomme de
grenade. L. d'erg. et de gu.
Ilendl de Goldraln— Ttrol. Armes une., D'arg.
à une roue de moulin de gu. Ca la roue, soutenue
d'un coussin d'arg., houppé d'or. — (Barons, 1556 ou
1615.) Ec.: aux 1 et t d arg. à une roue de moulin de
gu.; aux 2 et 3 de Reichenberg, qui est tranché, de gu.
plein, sur un losangé d'azur et d'arg. Deux cq., le 2
cour. C.: 1° le cimier précédent; I. d'arg. et de go.;
2° de Reichenberg, qui est un demi-vol du 2; I. d'or et
d'azur. — (Comtes du St: Empire, 7 juin 1697.) Ec.:
aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu., cour. d'or, celui du 1
cont.; aux 2 et 3 échlq. de cinq traits sur six, et tranché :
en haut échlq. de gu. et d'arg., en bas échiq. d'azur et
d'arc. Sur le tout d'arg. à une roue de moulin de quatre rayons de gu. Trois cq. cour. C.: 1° le lion du 1;
2° la roue de moulin; 3° un vol coupé de gu. sur arg.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Ilendley de Cucklield — Sussex (Baronet, 8
avril 1661. M. ét. vers 1675.) Bandé de gu. et d'azur
de huit pièces; à huit martinets d'or, rangés en orle.
C.: un martinet d'or.
Ilendorfr — Allem. D'arg. à la fasce de gu., eh.
ch. de trois étoiles (6) d'or et acc. en chef d'une rose
de gu. et en p. d'un renard pass. au nal. Cq. cour.
C.: une étoile (8) d'or, entre un vol d'arg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
lIendorlr — Dan. (An., 31 mars 1759.) Ec., d'or
plein, et de gu. à une rose d'or; à la bande d'azur, br.
sur le tout et ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.:
une rose d'or, tigée et feuillée de sln.; entre un vol
d'arg., chaque aile ch. d'une fasce d'azur, surch. d'une
étoile d'or.
Ilendrelch — Pom. (Ren. de nob. 1 18 août 1631.)
D'azur à un faisceau de trois flèches d'arg.; à la fasce
du même, br. sur le tout. Cq. cour. C.: un bras arm.,
en pal, empoignant le faisceau de flèches.
Hendrich — Silésie. De sa. à la bande tranchée
de gu. sur arg., ace. en chef d'un lion d'arg., cour. d'or
Ilendrich— Saxe. Coupé de go. sur arg., chaque
compartiment ch. d'une poule de sa., posée sur un tertre de sin. C.: un vol coupé ait. de gu. et d'arg.
Hendricks von Schots — Holt. D'arg. à la fasce
d'azur, ace. en chef d'une fleur-de-lis du même et en p.
de deux coeurs de gu. C.: la fleur-de-Ils.
Ilendriekx — Brab. D'arg. au lion de sa., arm.
et lamp. de gu.
Ilendriex, y. Ileindricx.
Hendrik« — Roll. Coupé: au 1 d'or à trois pals
de gu.; au 2 de sin.à trois macles d'arg. C.: deux.bras,
arm. d'arg., supp. ensemble une couronne d'or.
HendrIx
St.-Trond. Ec.: aux 1 et t d'or à trois
feuilles de houx de sin; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce
de sa., ace. de trois merlettes du même.
Hendryex — Bruges. D'azur à trois épis d'or,rangés en fasce, te:tillés seulement à sen.
Hendrycx — Flandre. De sin. au chev. d'arg.,
ace. de trois oiseaux du même.
Ilendschuchsheim — Prov. rhén. D'azur à un
gant dextre appaumé d'arg., posé en bande, le poignet
bordé d'un cordon rouge. C.: une tète et col de chien
de sa., entre un vol d'arg.
Hendten — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
Foi de car y ., mouv. des flancs, parée d'azur, empoignant trois épis d'or; aux 2 et 3 de go. au lion d'or.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, posé de front, empoignant deux prob. de sa., ornées chacune dans son embouchure de trois plumes de paon au nat. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Ilenegouwen (van) — Leyde. D'arg. à un paon
rouant au nat., posé sur une terrasse de sut. et amen
chef de deux taons de gu.
Hemel de Ilennenfeld — Silésie. D'arg. à un coq
de sa., crêté et barbé de gu., tenant en son bec une
bague d'or chaton née d'une turquoise, tenant de sa patte
dextre levée une branche feuillée de sin. et posé sur
un tertre de trois coupeaux du même. C.: les meubles
de l'écu. I.. d'arg. et de sa. — (Nob. d'Aut., 30 mai
1612.) Parti: au 1 de sa. au lion cont. d'or, cour. du
même ; au 2 les armes anciennes, sans tertre. Cq. cour.
C.: la tête et col du coq tenant la bague; entre un vol,
l'aile dextre coupée d'or à une couronne de feuillage de
sin., sur sa. à deux étoiles d'or rangées en bande; l'aile
sen. coupée de sa. à une étoile d'or, sur arg. plein.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de sa.
Henema — Frise. D'or à un sanglier ramp. d'arg.
Ilenencourt, y . Henneneourt.
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Ilenet — Douai, D'arg. à un banneton de gu.
Ilenet — Landrecy. De gu. à trois roses d'arg.
Henet — Landrecy. D'arg. au saut. de gu.
lIentler — Ratisbonne. Coupé, d'azur au lion nalss.
d'or, mouv. du coupé, sur or à trois roses d'azur; à la
fasce de gu., br. sur le coupé. C.: deux prob., coupées
d'or sur azur, ornées chacune dans son embouchure de
trois feuilles d'or.
lIengel (van) — Amsterdam. De gu. au chev.
d'arg., ace. de trots hamecons d'or, et ch. d'un crolss.
du champ sur la cime du chev. et de quatre étoiles
aussi de gu. sur ses branches.
Hengelaar (van) — Deventer. D'arg. à trois
fleurs-de-ils d'azur.
Hengieville — Norm. D'or à deux fasces de go.
lIengoat — Bret. De sa. à l'aigle d'erg.
Ilengspach — Allem. De gu. au chev. d'arg. Cq.
cour. C.: un demi-vol. aux armes de l'ecu.
Ilengst (van)— P. d'Utrecht. D'azur à deux tétos et cols de cheval affr. d'arg., bridées de gu., les brides élevées vers le chef. Cq. cour. C.: une tête et col
de cheval de l'écu, posée de front. 5.: deux griffons
reg. d'or.
Ifengstenberg — P. de Thorn (Prusse). D'arg. à
un étalon galopant de sa., soutenu d'une terrasse de
sin. ('.: le cheval, iss.
Ilengstenherg — Berlin (An.,3 juin 1837.) De sa.
à la bande d'arg., ace. en chef à sen. d'une étoile d'or.
Ilenlksteln [anciennement II6nig do Hen1k•
stemm] — (An., 19 janv. 1781; chevaliers, 10 mal
1807; barons, 3 mal 1859.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à une
plante de tabac de six feuilles de sin., le sommet fleuri'
de gu., posée sur une colline de sin.; au 2 de gu. au
lion d'or, brandissant de sa patte dextre une épée d'arg.
garnie d'or, et tenant de sa sen. un faisceau de cinq
flèches d'or; au 3 de gu. à la croix d'arg.. Sur le tout
d'azur à une ruche d'or, posée sur un socle blanc et
entourée de sept abeilles d'or, en demi-cercle, les tètes
dirigées vers la ruche. Trois cq. cour. C.: 1° trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux de gu.; 1. d'arg. et de gu.;
2° une épée d'arg., Farnle d'or; entre un vol, coupé alt.
d'or et d'azur; 1. d or et d'azur; 3° trois p]. d'aut., une
d'or entre deux de gu.; I. d'or et de gu. S.: deux griffons d'or. D.: PRO DEO ET PRINCIPE.
Venin —Combe. D'or à la croix engr. de gu., acc.
au 1 d'une hure de sanglier de sa. C.:la hure de sanglier, entre un vol d'or et de gu. [Comp. 11aynlmj
lIenln — Cambr. D'or au chev. de gu.,acc.de trois
roses du même.
'feula — Art. D'arg. à la croix de sa., ch. de cinq
coquilles d'or.
Henin — Lorr. (An., 1514.) Echlq. d'or et de gu.;
au chef d'azur, ch. d'une croix d'or,
Ilenin — Dauphiné. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu
lIenln de Cuvilliers— Champ. De gu. à la bande
d'or, ch. en haut d'un lion d'azur. Cri: HENNIN-L1ETARD! D.: NIHIL AGERE POENITENDUM.
IIenion — Allem. Parti: au 1 d'azur à une fleurde-lis d'or, posée en barre; à la bande d'arg., br. sur
le tout et ch. de trois trèfles de sin., posés dans le sens
de la bande; au 2 d'or à deux faucilles dentelées et
adossées d'arg., emm. au nat. Cq.cour. C.: une femme
iss., hab. de gu., tenant de chaque main une faucille,
celle à sen. cont.: entre un vol aux armes du 1 (sur
l'aile sen. les meubles sont posés dans la direction opposée). L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Ilénissart (Comtes) — Hainaut, Pic. Armes one.,
D'azur à un bar d'or, en pal. — Armes mod.: Ec.: au
I d'arg. à une étoile d'azur; au 2 d'or à une tète de
léopard de go.; au 3 parti: a. d'arg. à une flèche de sa.,
la pointe en bas; b. de gu. à deux bandes d'or; au
d'azur à un bar d'or, en pal. C.: un lion iss. de gu.,
tenant une bannière d'arg. ch. d'une étoile d'azur. D.:
LE DROIT CHEMIN [Les 1 et t contiennent les armes
de Ilenissart et les 2 et 3 les armes de le Gendre de
Ponthieu.]
Ilenkel de Schlieven — Bay., Mecklembourg
(Chevaliers, 15 sept. 1821.) Taillé: au 1 d'azur à une
couronne de laurier de sin., ornée en haut d'une bague
d'arg., et traversée d'une épée d'arg., garnie d'or, en
barre; au 2 de gu. au léopard d'or, couché sur une
terrasse de sin. Cq.cour. C.: trois pl. d'aut.,uned'arg.
entre deux d'azur. L. de gu. et d'azur.
lIenley de Ileutey —Somersetshire (Baronet,30
juin 1660. M. ét. vers 1710.) D'azur au lion d'arg.,cour.
d'or ; à la bord. du sec., ch. de huit tourt. de gu. C.: une
tète de lion d'arg., cour. d'or et semée de tourt. d'azur.
Ilenley baron Ilenley — Irl. (Baron, 9 nov.1799.)
De gu. au chev. d'or, ch. de trois coquilles de sa. et

Henley

927

acc. de trois gerbes du sec., liées de sin.; à un annelet
d'or, posé au point du chef, Ca un bras, arm. au naL,
ch. d un annelet de gu., la main de corn. empoignant
une gerbe d'or, en fasce. S.: à dextre un lion d'erg.,
semé de tourt. de gu., cour. d'or; à sen. ua cerf d'erg.,
ramé et ongle d'or; ornés chacun d'un collier d'or, eh.
de trois coquilles de sa., auquel est suspendu un écusson
SI SIT PRUDESTIA.
d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.
Henley comte de NorthInuton —Somersetshire
(Lord Ilenley, baron lienley de Grange, 27 mars 1760;
comtes de Y., 19 mal 1161. M. ét. en 1786.) Ec.: aux
I et t d'azur au lion d'erg., cour, d'or; à la bord. du
sec., ch. de huit tourt. de gu.;. aux 2 et 3 d'arg.à trois
béliers militaires au net., poses en fasces, l'un surl'autre, les tètes et les chaînes d'azur. C.: une tète de lion
d'erg., cour. d'or. S.: à dextre un lion d'erg. semé de
boort. de gu., cour, d'or; à sen. un cerf d'erg., ramé d'or,
semé de tourt. de gis. I).: soc.( ET UNICA VIRTUS.
Ilenley-Ongles baron Ongley — Bedfordshire
(Baron, 20 Juillet Inc. ét. en 1817.) Ec.: aux I et
4 d'erg. à la fasce de gu.; aux 2 et 3 d'erg. à trois piles de gu., mouv. vers la p. de l'écu; à un mont de
sin. en p.; au canton d'azur, ch. d'un soleil d'or. C.:
un phénix enveloppé de flammes, tenant en son bec une
boule allumée, le tout au ne S.:deuxgriftonsau
coll. de gu., enchainés d'or. D.: ami CURA PUTURL
Ilenn de Ilenneberg — Silésie (Chevaliers du
SI-Empire, 26 fév. 1650; barons en Bohème. 17 Juillet
1128; barons du St.-Empire, 21 Janv. 1730.) Parti de sa.
et de gu.; à un coq parti d'or sur le sa. et d'erg. surie
gu., posé sur un tertre de neuf coupeaux de sin, br. sur le
parti. L'écu bordé d'or. Deux cg. cour. C.: I°undextrochére, arm. au nal, posé sur le coude, la main gantelée tenant une épée d'erg., garnie d'or, en barre; I.
d'or et de sa.; 2° six plumes de coq: de sa., d'erg., de
gu., de gu., d'erg. et de sa.; I. d'arg. et de gu.
Ilennault — Pic. Losangé d'or et de gu.
Henndel — Nuremberg. Parti: au 1 d'or à une
poule de sa., posée sur un tertre de sin.; au 2 d'azur
à deux chev. alésés et entrelacés d'or, l'un renv. C.:
la poule, entre un vol d'or. L. d'or et d'azur
tienne— Art. D'azur à une épée d'arg, posée en
fasce, arc. de trots étoiles du même, 2 en chef et len p.
p enne — Valenciennes. D'erg. au saut. échiq. d'or.
et de gu.
tienne (de la) — Lorr. (An., 1 avril 1512.) D'azur
à un pistolet d'or, acc. de trois glands du même.
Ilenneberg — Saxe. D'or à une poule de sa., crêtée de gu., posée sur une colline de sirs. Cq. cour. C.:
un buste de femme moresque, cour. d'or, les cheveux
tressés du même, coiffé d'un chapeau plramidal de sa,
cour. d'or et sommé de cinq plumes de paon au net
L. d'or et de sa.
Ilenneberg-IISmhild — Saxe. Ec.: aux 1 et 1
les armes précédentes de Ilenneberg. la poule du I cont.;
aux 2 et 3 de gu.à une colonne d'arg..cour.d'or (R6mhi/d). Deux cg. cour. C.: I° le cimier de Henneberg,
le buste cont.; 1. d'or et de sa.; 2° un buste de femme,
hab. de gu., cour. d'or, les bras remplacés par deux
poissons courbés d'erg., la queue en haut; I. d'arg. et
de eu. (R6mhild).
Ilenneberg-SeldeusIngen(Comtes)—Sare. Ec.:
aux 1 et t les armes du burgraviat de Intrzburg,qui
sont coupé: a. d'or à une aigle ép. lss. de sa.; b. échut.
d'erg. et de gu. de deux tires, chacune de cinq points;
aux 3 et 3 d or à une poule de sa., crêtée de gu., posée sur une colline de sin. (11ennebery). Deux cq.,le
cour. C.: 1° un bonnet de sa., retr. d herm„supp.deux
demi-piques d'erg.; I. de gu. et d'erg.; 2° un buste de
femme, bah. d'or, la poitrine eh. d'une poule de sa., les
cheveux épars d'or, cour. du même, coiffée d'un chapeau piramIdal d'erg, cour. d'or, sommé de cinq plumes de paon au net.; I. d'or et de sa.
Hennebert — Tour/saisis. D'arg. à la barre d'azur, ch. de trots roses du champ.
Hennebe — Holt. D'azur à la fasce d'arg.,acc.de
trois étoiles du même.
Ilennebont — France. D'erg. à un arbre arr.de
sin.; à une aigle ép. de sa., br. sur le tôt.
Ilennefeldt — Prou. rhén. D'erg. à une poule de
sa., posée dans l'attitude de l'aigle héraldique, le vol
abalsse. C.: one poule ess. de sa.
ilenuenberg — Westphalie. D'or à un mont de
gu., supp. deux cornes à boire de sa., les bords d'erg,
affr. C.: les cornes de l'écu.
llennenberg (Comtes) — Westphalie. D'or à une
poule de sa., crêtée, bq. et m. de gu., posée sur un terIre du sec. C.: la poule.
Ilenneneourt — Pic. D'erg. à trois maillets de sa.
Ilennenhofer — Bade (An., 30 déc. 1827.) Ec.: aux
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I et i coupé d'or sur erg.; à la fasce de sa., br.sur le
coupé; l'arg, ch. de trois roses de go., mouv. d'une
seule tige de SIR.; aux 2 et 3 de sa. au lion nuise. d'arg.,
arm. d'or, orné eur la tète et le long du dos de trois
boules d'or, le lion du 3 cont. Cg. cour. Ca un homme
Iss., la tête sommée d'une fleur-de-Ils d'or et tenant de
sa main dextre les trois roses du I; entre deux prob.,
ornées de rameaux d'olivier dans les embouchures.
tienne:0ln — 711. D'azur à un dromadaired'arg,
posé sur une terrasse de sin.
IlennequIn — Norm. D'arg. à la bande d'azur,
chargée de trois fasces d'or.
Il en neqnln— Lorr. De gu. à la fasce, ace. eu chef
de trots étoiles et en p. d'une rose, le tout d'arg.
IlennequIn — Lorr. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef d'un lion naiss. du même, mouv. de la fasce et
tenant une épée d'are., garnie d'or.
IlennegnIn — Champ. %%Ré d'or et d'azur; au
chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'erg. Cq. cour. C.:
un léopard lionné lss. d'are. L. d'or et d'azur.
Ilennecialn marquis d • EcquevIllY — Bre. Ilede-Fr. Les armes de Rennequin, en Champ. D.: CORONABO.

IlennequIn de l'Illermont —P.deNamur(Rec.
du titre de comte, 9 fév. 1852 et 8 fév. 1871.) Les armes de Ilennequia, en Champ. S.: deux griffons d'or.
D.: SPES MEA DEUS.

Ilenner — Allem. Coupé: au 1 de gu. à un deitrochére, arm. au nat., tenant une tige à trois trèfles
de sin.; le champ chaussé-ployé d'arg., à deux coqs affr.
de gu., posés chacun sur une terrasse de sin.; au 2
échiq. d arg. et de gu. Cq. cour. C.: le bras, 155. de la
couronne: entre un vol, ruile dextre taillée d'erg. sur
gu., l'aile sen. tranchée de gu. sur erg.
Ilenner — Allem. Ec.: aux 1 et t de sa. au lion
d'or. tenant un trèfle du même; aux 2 et 3 de gu.à la
fasce d'arg. Cq. cour. C.: le lion, lss, cour. d'or, entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une fasce d'or et
ornée à l'ext. de trèfles du même. L,: à dextre d'or et.
de sa., à sen. d'erg. et de Fu.
Ilenneron — Tournalsis. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois trèfles du même. C.: un senestrochére arm.,
brandissant une épée le tout au nal.
Itennessy — Bruxelles, orig. (Bec. de nota..
25 juillet 1815.) De gu. à un sanglier pass. de sa. C.:
une main de corn., parée d'erg., tenant une hache d'armes au nat. L. de sa. et de gu. D.: VI VIVO ET ARMIS.
Ilennet — Liège. D'erg. à trois coqs de sa., crêtés
et barbés de gu., 1 en chef à sen, et 3 en p.; au fr.-q.
de gu., ch. de cinq fusées d'erg, accolées en fasce, touchant les bords du quartier. C.: un coq de l'écu.
Ilennet — Bohème (Chevaliers, 30 août 1719; barons, 26 mai 1791.) Taillé: au 1 de gu. à la barre d'azur, ch. d'une étoile d'or; au 2 d'erg. à un coq de gu,
tenant en son bec un annelet d'or et posé sur un tertre
de sin. Cq. cour. C.: les meubles du 2, entre un Nol
coupé, à dextre d'azur sur or, à sen. d'arg. sur gu. L.:
à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Hennevogl Edle von Ebenborg—Bohéme(An.,
2 déc. 1780.) Parti: au 1 de gu. à un griffon d'erg.,
soutenu d'une terrasse de sin.; au 2 d'erg. à une tour
de gu couverte d'un toit pointu, aJ. de sa., les battants
env. de la porte d'or; la tour posée sur un tertre de
trois coupeaux de sin. Cg. cour. C.: le griffon du 1.
Ilennezel (Comtes)—Lorr., Champ., Franche-Comté,
P. de Vaud. De gu. à trois glands effeuillés d'erg., les
queues en bas.
Ilennezel d'Ormets — lle-de-Fr. De gu.à trois
glands montants d'arg., et un croiss.du même en abime.
Ilennleke —Saxe (Nob. et cbevalerie du St.-Empire,
82 Juillet 1728.) De sa. au lion d'or; le champ chapéployé, à dextre de gu. et à sen. d'arg. Cq. cour. Ca
le lion, iss., entre un vol; l'aile dextre taillée de sa. sur
gu., à la barre d'erg., br. sur le taillé; l'aile sen.tranchée de sa. sur &ru., à la bande d'erg.. br. surie tranché. L.: à dextre d'or et desa,à sen.d'arg et de gu.—
(Barons du St.-Emplre, 8 fév. 1111.) De sa. au lion d'or,
cour. du même, arm. etlamp. de gu.; le champ chapéployé, à dextre de gu. et à sen. d'arg. Trois cq. cour.
C.: 1° et 3° une queue de paon, au nal. • I. d'erg. et de
gu; 2° le lion, Iss.: I. d'or et de sa. S.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu. —(Comtes du SL-Empire, 7 sept.
1715. M. et. le II déc. 1733.) Les armes de 1711, les
supports cour. d'or.
Hennig — Prusse (An., 10 sept. 1850.) Parti: au 1
d'erg. à on arbre de sin, au e. d'azur à trois étoiles d'or.
C.: une étoile d'or; entre un vol, d'arg. et d'azur.
Hennig — Bar. (Conc. d'arm., 5 mai Eca
aux 1 et 4 d'or à une aigle naiss. de sa.; aux 2 et 3
d'erg. à une tête de More, bandéedegu, aux boucles

