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d'oreille d'or. Bri. de sa. et d'or. C.1 l'aigle, Iss. — (An.,
1 avril 1813.) Ec.: aux I et 4 d'or à une aigle naiss. de
sa.; aux 1 et 3 d'azur à une tête de More, bandée de
gu., aux boucles d'oreille d'or. Cq, cour. C.: l'algie iss.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Hennig de IlennIsky — Allem. D'azur à une
poule d'are. Cq. cour. C.: trois épis feuilles au nat.
Hennlger de !iceberg— Bohème (Conf. de nob.,
1420; chevaliers, 1423; barons, 21 fév. 1744.) De gu.à
trots croies. d'arg., posés et rangés en bande. Cq. cour.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
lIestulger de Itiallersbrunn — Silésie. De gu.
à un loup naiss. d'erg. Cq. cour. C.: le loup, iss.
llennlxs — Allem. D'erg, à une poule de sa., sur
une ferrasse de sln. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa.
L. d'arg. et de sa.
Ilenniker de Newton — Essex (Baronet, nov.
1813.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au chev. de gu., acc. en chef
de deux croies. d'azur et en p. d'une coquilledu même
(Henniker); aux 2 et 3 d'azur à trois colonnes d'ordre
corinthien, 2 et 1, sommées chacune d'une boule, le
tout d'or (Major). C.: 1° un bras, paré de gu., retr.
d'erg., le coude ch. d'un lies. d'are., la main de carn.
empoignant un béton d'or en fasce (Major); 2° une
coquille d'or, eh. d'une étoile raginnante de gu.
DEUS MAJOR COLUMNA,

Henniker-Major baron Ilenstiker — 1,-1. (Baronet, 8 juillet 1765; baron Henniker dans la pairle d'Irl.,
30 juillet 1800; baron Hartismere, dans la pairle du
Royaume-Uni, 13 juillet 1866.) Les armes, cimier et devise précédents. S.: à dextre un cerf d'arg., coff.d'une
couronne de chêne de sin., à laquelle est suspendu un
écusson de gu., ch. d'une coquille d'or; à sen. une loutre d'azur, coll. d'une couronne d'or, à laquelle est suspendu un écusson aux armes de Major.
Hennin — Dieupart (P. de Liège). Coupé: au 1
d'arg. à trois feuilles de houx de sin., rangées en fasce,
les tiges en lias; au t de gu. à trois glands d'or aux
coques d'are., tigés et feuilles du rneme, rangés en
fasce, les liges en bas. C.: une feuille de houx de sin.,
la lige en bas.
Hennin — Fi, fr. D'azur à une demi-fleur-de-Ils
d'or, défaillante à sen., ace. de trois molettes du même,
rangées en chef. C.: un buste de More, tort. d'erg.; entre vol d'azur.
Hennin — Bade (Barons du St.-Empire, 1629:comtes en Lorraine, 1756.) De gu. à un vaisseau à trois
voltes d'erg., ch. chacune d'une croix de gu., le vaisseau
soutenu d'une mer d'azur. T.:deux chevaliers croisés.
D.:

DEO DUCE.

Hennin comtes de 'Bossu — Hainaut (Comtes,
1555. M. ét.) De gu. à la bande d'or. Cq. cour. C.:
une coupe couverte d'or, entre deux cornes de buffle
du même.
Hennin barons de Fossenx — Hainaut (M. ét.)
De gu. à la bande d'or, ch. en haut d'un lion d'azur.
hennin-Liétard, V. Alsace de
tard.
Ilenuln, v. Haytiln.
hennin:; — Courlande (An., 10 mal 1566.) D'azur
à une poule d'arg., crêtée et barbée de gu.,perchée sur
un chicot au nal., posé en bande, poussant de chaque
côté une branche feuillée de sin. Cq.cour. C.:la poule
iss. L. d'arg. et d'azur.
Henni« — Silésie, Rio, N6rdlingen (Conc..d'arrn.,
1615.) De sa. au lion naiss. d'or,.supp. de ses pattes
une église d'arg., essorée de gu.; à la champagne du
sec., ch. de trois coquilles d'arg. C.: le lion; entre un
vol, coupé alt. de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Denning de Schrenhoff — Prusse (An., 18 fév.
1666.) D'erg. au chev. d'azur, ch. de trois roses de gu.
Cq. cour. C.: le chev., entre un vol d'arg. L. d'arg,
d'azur et de ga.
Hennins( de Wassem — P. de Cologne. D'azur
à une fleur-de-lis fendue d'or, ace. de trois étoiles du
même, rangées en chef.
Hennin:Ka — Frise, Amsterdam. Coupé: au 1
d'azur à une cuirasse d'arg.; au t d'or à trois clous de
sa., les pointes en bas, disposés en éventail. C.:la cuirasse; entre deux prob., coupées alt. d'or et de sa.
IlennIngs — Brunswick, orig. de Dan. (An., 1730.)
D'azur à la bande d'arg., ch. de deux roses de gu. Cq.
cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre
la bande est transformée en barre.)
Hennings — Pom. (An., 2i sept. 1790.) Ee.; aux 1
et 4 d'or à une aigle ép. de sa., diadémée d'or; aux
et 3 d'azur à une colonne d'ordre corinthien d'or,surm.
d'un listel d'are. bordé d'or, ch. des 'mots EST DECUS
IN RECTO, en lettres de sa. Deux cq. cour. C.: 1 . raigle du 1; I. d'or et de sa.; 2° les meubles du 2; I. d'or
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et d'azur. S.: deux lions reg. d'or. D.:
PLUS

NORILITAT

VIRTUS AVIS,

Ilemblon de las Torres — Esp., Liège (Barons
bavarois, 2 fév. 1769,) Ee.: au 1 d'ar . à-un cbàteau
e au 2 d'or à
de gu.; à la bord. romp. de gu. et d'or;
l'aigle ép, de sa., bq. et m. du champ; au3 d'or au llon
do sa.; au 1 d'arg. au lion de gu., arm. et larnp.d'azur.
Enté en p. de gu. à un monde d'or. Sur le tout éc.: a.
d'or à quatre pals de gu.; 6. d'or à la fasce de gu.;
c. d'are. à la croix d'or; d. d'azur à trots fleurs-de-lis
d'or. Sur le tout du tout d'azur, à trois étoiles d'or,
entourées des mots AVE MARIA GRATIA PLENA, aussi
d'or. Trois cq., les 1 et 2 cour. C.: 10 une tète et col
de cheval cont., au nat.: I. d'arg. et d'azur;
le chateau de l'écu; 1. d'arg. et de gu.; 3° un monde d'or, soutenu d'un coussin de gu.; 1. d'are. et de gu. deux
Faunes, arm. de massues, tenant chacun une bannière,
celle à dextre d'azur à trois étoiles d'or, celle à sen.
de go. à un monde d'or.
Ilennot — Norm. De gu. à un erolss. d'arg., ace.
de trots étoiles d'or.
Herm:1y — Hongrie, orlg. de Luxemb. De gu. à la
bande d'or, ch. de deux feuilles de plantain de sin. et
acc. de deux étoiles du sec. C.: cinq pl. d'eut., alt.de
gu, et d'or. L. d'or et de gu. — (Nob. de Hongrie, 11
janv. 1816. M. ét. le 19 mars 1855.) Coupé: au 1 de go.
la bande d'or, ch. de deux faucilles de chêne de sin.
et ace. de deux étoiles du sec.; au 1 parti: a. d'azur à
un cavalier, ami. de toutes pièces d'erg., le casque panaché de go., tenant un sabre levé, monté sur un cheval blanc galopant, bridé et caparaconné de gu.;It.d'or
à un rocher escarpé au nal., soutenu d'une terrasse de
sin, et sommé d'une algie ép. de sa. ('.: un vol de gu.
L.: à dextre d'or et de go., à sen. d'or et d'azur.
Hennuyer — P. de Liège. D'or au lion de sa.
Ilenot — Louvain, Malines. Bruxelles. Coupé: au
1 d'azur à trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'arg.; au
2 d'or à trois fasces de gu. C.: un dentl-vol d'azur.
ch. d'une lleur•de-lis d'arg. [Anciennement les fleursde-lis étaient posées dans leur ordre naturel, c'est-àdire 2 et 1.]
Ilenrart—P. de Namur (An., 11 juillet 1672.) Ec.:
aux 1 et t d'erg. au lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur à
un fer de moulin d'arg.
Demi — Allem. De sa. à un griffon naiss. d'or,
mouv de trois pics de rocher d'are. C.: le griffon iss.
L. d'or et de sa.
fleuri de Mattivleux — Lyonnais. De .... à un
loup pass. de ...., sur une terrasse de ....; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Demie-Petri — Bâle. D'azur à un avant-bras,
paré de gu., rehr, d'arg., iss. d'une nuée d'arg. mouv.
du canton sen. du chef, frappant d'un marteau de sa.,
emm. d'or, dans un feu au nat. sur le sommet d'un rocher brunatre, mur. de la p.; et un aquilon mouv. d'une
nuée d'are., au canton dextre du chef, soufflant sur ledit feu. C.: le bras, en pal, mouv. du Mi., tenant son
marteau. L. d'arg. et d azur.
Ilenrice — Dordrecht. D'or au lion naiss. de sa.
Ilenricit — Allem. D'azur à la fasce d'arg.; à trois
flèches d'arg., br. sur le tout, deux passées en saut. et
la troisième br. en pal, Cq. cour. C.: un bras, arm.
d'azur, le coude noué d'un ruban de gu., la main empoignant les flèches.
Ilenrlex — Amsterdam. D'arg, à trois roses de
gu., bout. d'or.
Henricy — Louvain. D'azur à trois chev. d'arg.
Henriod — France (Baron de l'Empire, 18 mars
1809.) D'azur au lion naiss. d'or, mouv. d'une rivière
d'are. et ace. en chef de deux pensées du même.
Ilenriod — Neufchâtel. D'azur à la fasce d'or,cb.
d'un croies. de gu. et ace. en chef de deux roses d'erg.
et en p. d'une etoile (5) du même.
Henriot: de Magnoncourt — Franche-Comté,
Suisse, Alsace. De gu. à une boussette ou botte, arm.
et éperonnée, d'or.
Henriot: barons de Panser — France. D'or au
chev. d'azur, ace. de trois tortues de sa., posées chacune en pal.
IlenrIgnez — Esp., Brab. D'or à quatre fasces
de eu.
Ilenriquez — Esp., Port. Ec.: aux 1 et & de gu.
à une tour d'or sommée de trois tourelles du même, ou v.
et aj. d'azur (Castille); aux 2 et 3 d'arg. au lion de
gu., arm. et lump. d'or (Léon). (Les ducs de Medina
del Rio-Sera ajoutent une bord. d'arg., eb. de quatre
ancres d'azur.]
Hettriquez (des) — Comtat-Venaissin, Brab. De
gu. à un soleil d'or; au chef du même, ch. d'une
aigle ép. de sa.
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HenrIquez (Chevaliers von)— AuL, orig. d'Esp.
Parti: au 1 coupé: a. d'erg. à deux tours accostées de
PL; b. de gu. au lion conf. d'erg., cour. d'or; au d'azur au lion coupé de sa. sur or, brandissant un sabre
d'erg. C.: l • un lion Iss. et sont. d'arg.; I. d'erg. et
de au.; r un lion iss. coupé de sa. sur or, brandissant
un sabre d'erg.; 1.1 à dextre d'or et de sa., à sen. d'or
et d'azur.
Heurlquez de Ilèn.Wolsbeinob — Aut. (Barons du SL-Empire, 6 déc. 1789.) Ec.: aux 1 et ttaillé
de sa. sur or; au lion cour., de l'un en l'autre,• aux 2
et 3 de gu. à deux chev. d'erg., ace. en chef de deux
étriers renv. d'or et en p. d'une tète de More, tort. d'erg.
Sur le tout de sln, à une tour d'erg., ouv. de sa., posée sur une terrasse de sin. Trois cq. cour. C.: f la
tour du surtout; I. d'erg. et de sin.; 9° une aigle ép.
de sa., bq et m. d'or, surin. d'une couronne impériale
et ch. sur l'estomac du chiffre L il. d'or, tenant dans
sa serre dextre l'épée et le sceptre, et dans sa sen. le
inonde; I. d'or et de sa.; 3° un More Iss., aux bras
mutilés, tort. d'erg, bah. d'un parti d'erg. et de gu„
I. d'erg. et de pi. s.: deux lions d'arr.
11e:taquez de Cabrera — Castille. Ec.: aux 1
et t tiercé en pairle renversé ployé: à dextre de gu.
à une tour sommée de trois tourelles d'or, celle du milien plus élevée, ouv. et aj. d'azur; à sen. comme le
compartiment à dextre; en p. d'erg. au lion de gu,
cour. d'or ; aux 2 et 3 parti: a. d'or à une chèvre ram
de sa. et une bord. crén. de gu.; b. éc. en saut. d'or à
quatre pals de gu., et d'azur semé de fleurs-de-Ils d'or,
au lambel d'erg., br. sur les fleurs-de-Ils. L'écu entouré d'une bordure écartelée, d'or à quatre chevaliers montés sur des chevaux galopants et d'erg. à
quatre ancres couchées d'or. C.: une aigle de profil
de sa., le vol ouv. et abaissé, bq. et cour. d'or, coll.
d'une couronne d'or à laquelle estsuspendue une ancre
du même. L. d'or et de gu.
Ilenriquez de Castro — Amsterdam. D'erg. à
six Court, d'azur, 2, 2 et S.
IlenrIquez de Castro marquis d'Etterbeke
— Flandre (Barons, 20 nov. 1673.) D'azur à sept bes.
d'am, 3, 3 et 1. — (Marquis) Parti: au 1 d'erg, à six
Mun. d'azur, 2 et S (de Castro); au 2 d'or à quatre
fasces de gu. (lienriquez%
Ilenriquez de Gnsman — Esp. Parti: au 1
tiercé en pairle renversé ployé: à dextre de gu. à une
tour sommée de trois tourelles d'or, celle du milieu
plus élevée, ouv. et aj. d'azur; à sen. comme le compartimentà dextre; en p. d'arg. au lion de gu., cour.
Tor; au S éc. en sant., d'azur à une chaudiere écbtq.
d'or et de sa., gringolée de tètes de serpent d'or, et
d'erg. à-cinq moucb. d'herm. de sa., 2,1 et S. Cq. cour.
C.: une aigle de profil de sa., le vol ouv. et abaissé,
bq. et cour. d'or, coll. d'une couronne d'or à laquelle
est suspendue une ancre du même. L. d'or et de gu.
Heurta — Hall. Ec.: au 1 d'azur à un coeur de
gu., surm. d'une couronne d'or; au S de gu. à deux
poissons nageants d'erg., l'un sur l'autre; au 3 de gu.
à trois fleurs de néflier de quatre feuilles d'erg, barbées de sin; au 1 d'azur à un soleil d'or, surm. d'une
couronne du même.
lIenron — Lorr. (An., 21 déc. 1728.) D'azur au
chev. d'or, arc. de trois hérons du même, M. et m.
de gu.
Henrot — P. de Liége. D'erg. à une force de pi.,
les pointes en bas. C.: une tète et col de boeuf de gu.
Henry — Brel. D'or à trois tètes de loup de sa.
Henry — Paris, Forez. D'or au chev. de gu„ ace
de trois tètes de paon au net.
Ileury — Lors. (An., 17 juillet 1791) D'azur à
la fasce d'arg., acc. en chef de deux étoiles du même
et en p. d'une lampe d'or.
Henry — Besançon (An., 1613.) D'or à un mont
de trois coupeaux de sin., surm. de deux branches d'olivier du même, passées en saut — Ou: D'or au Iton
de sin.; au chef du premier, ch. de deux branches d'olivier de sin, passées en saut
Henry (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
la barre d'herm, ace. de deux los. d'or.
Henry (Baron de l'Empire) — France. D'or à la
fane d'azur, ch. d'un sabre de cavalerie d'arg-posé en
fasce, et accompagnée en chef de trois molettes desa.,
2 et 1, et en p. d'un cheval galopant du même.
Henr y (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'azur à un casque de dragon d'or, posé de profil;
au S de sa. à une cotte d'armes à la romaine d'or.
Henry — Neurchatel. D'or au chev. de sa., acc. de
trots tlercefeullles de sin., figées et feuillées du même.
Henry (de) — P. de Namur (An. 1508.) D'azur
à trois lions d'or, arm, lamp. et cour. de gu. C.: un
If ÉDITION. TOME I.
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lion de l'écu, Iss„ lavant une flèche de sa patte dextre et tenant de sa sen. un faisceau de trots (lèches,
les pointes en bas. 111.: DE HENRY LE LION EST HARDY.
— (Conf. de nob. 'en chevalerie du SL-Emplre, 2 janv.
1617. M. ét. vers la fin du 17e siècle.) D azur à trots
lions d'or, aria., lamp. et cour. de gu. En coeur un
écusson d'or à la croix de Jérusalem de gu. Deux
cq., le 2 cour. C.: 1° une couronne d'épines, avec trois
clous de la passion dressés de sa.; I. d or et de gu.;
un lion de I écu, Iss, lancent une flèche de sa patte
dextre et tenant de sa seri. un faisceau de trots flèches,
les pointes en bas; I. d'or et d'azur. D.: DE HENRY
LE LION EST HARDY [V. Flaveau de Ilenry de la
ItaudIère et .1 AlliblIone de Henry.]
Henry de Ileabachamps — Brel. Parti d'erg.
et de gu.; à deux roses de l'un en l'autre. D.Z TouJOURS EN RIS, JAMAIS EN PLEURS.

Henry de Ilobal — Brel. De sa. à trots épées
d'erg, les pointes en bas. D.: POTIUS MORT QUAI(
FOEDARI.

Henry de Chalne — Brel. S'aire d'or et d'azur;
au fr.-q. de sa. an chef d'erg.
Ilenry de Chamblay — Franche-Comté. Degu.
à un pélican avec ses petits dans son aire d'arg.; à la
champagne d'or, ch. d'un croiss. d'azur. S.: deux lévriers, au nal.
Henry de la Ilenselaye — Brel. (An., 1631.)
D'azur au lion d'erg, aria. et lamp. de gu.; à la fasce
d'or, br. sur le tout.
Henry de Jarnlest — Lyonnais. D'azur au lion
d'or, ace. de trois étoiles d'arg„ au chef du même,
ch.d'un coeur de gu., marqué du nom JESUS en caractères antiques d'or.
Ilenry de Kermartin — Brel. De sa. à l'aigle
d'erg.
Henry de la Motte — Bret. D'or à trois tètes
de loup de sa.
Ilenry d'Ohéville — Lorr. (An_ 1 mai 1611.)
Taillé d'or sur arg • au lion de gu., Ir. sur le tout et
ch. d'une croix de Lorraine du sec.
Henry de la Messe — Brel. (An., 1681.) D'azur
à la fasce d'erg, ace. de six étoiles d'or, trois en chef
2 et 1, et trois en p. S et 1.
Henry de Pouthuet — Brel. D'or à trotsquintefeuilles de gu.
Henry du Quengo — Bref. De gu. à trois épées
d'arg, les pointes en bas. D., POTIUS MORI QUAY
YOEDARI.

Henry de la Salle — Lyonnais. D'arg. à nn
coeur de gu., ch. du nom JESUS en caractères antiques
d'or; au chef d'azur, ch. d'un lion léopardé d'erg.
Henry (de) dit de Thozée — P. de Namur.
D'azur à une fasce diminuée d'or, acc, en chef d'un
lion nains. du même, arm. et lamp. de et, mouv. de
la fasce,. et en p. d'une gerbe d or, accompagnée de
trois croiss. du même. C.: le lion, iss. L. d'or et
d'azur [V. Pety de Thozée.]
Henry des Tournelles et de Bellevae
—Lyon(Barons,96juilet1826.)D'erg.auliondesa.
Henry de 'rrévégan — Bret. D'arg, à un sanglier ramp. de sa., ace_ de trois étoiles du même. D.:
SANS FRESILLER.

Heuryon d'Ilaussonville — Lorr. (An., 1331 et

1579.) D'or an chev. d'azur, ace. de trois tortues de

sa., les deux du chef affr.
Henrys — Lorr. D'azur à trois épis d'or, tiges et
feuilles d'erg., ace. en chef d'un soleil du sec , D.:
PROVIDENTLE TOTUM 110C OPUS EST.

Henrys d'Aubluny — Forez. D'azur à un griffon d'or, romp. contre trois épis du même, sur une
terrasse de sin.
IlenrY a de Feurs — Lyonnais (An.„1618.) D'erg.
à un coeur de gu i marqué du nom JESUS d or; an
chef d'azur, ch. due lion léopardé d'arg. D.: TOUJOURS EN RIS, JAMAIS EN PLEURS.

Deus — Amsterdam. D'or à un cheval blanc cabré et coal_ acc. de trois croiss. de gu„posés au canton sen. de la p., S et 1.
1Iensalre — Lorr. (An., Mt) D'azur à un sentrocbère, arm. au net, la main de cars tenant une
croix d'arg.
Hensbeeek (van)—Holt De gu. à trois haches
d'armes d'erg., posées en bandes, rangées en barre.
Ilensbergen — Arnhem. doupé: au 1 de sin.an
lion haies. de gu., mouv. du coupé- au d'azur à une
chaussetrape d'or, acc. de trots étoiles du même. Bri.
de gu. et d'or. C.: le lion iss. de gu. L. d'or, de
p. et de sin.
Ilenseher — Allem. D'or à deux fasces d'azur,
cl de trois étoiles du champ, S et 1. Cq. cour. C.:
59
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un More iss., supp. de sa main dextre une étoile d'or;
entre deux banderoles, fascées chacune d'or et d'azur
de quatre pièces.
Hensel de IlIrschfeId — Allem. Parti: au 1
de gu. à un membre d'aigle au nat., mouv. du parti,
empoignant un faisceau de flèches d'arg., acc. en p.
d'une couronne d'or; au 2 d'or à un lévrier ramp. de
gu. Enté en p. d'arg. à un coq hardi de sa., crêté et
barbé de gu., posé sur une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: une ramure de cerf, de gu. et d'or. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
lienskens
Brab. D'arg. à un coeur de gu.,
cour. d'or.
Ileusler,
Iliinseter.
Henssens — Anvers (Chevaliers du SI-Empire,22
mars 1740.) D'or à deux fasces brét. et c.-brét. de sa.
Deux cq. cour. C.: 1° un homme iss., hab. d'azur, au
rabat d'arg., tenant un marteau d'or; entre un vol de
sa.; 2° un panache de pl. d'aut. alt. d'or et de gu.,entre deux prob. de gu.
lIenszel — Allem. Taillé: au 1 d'or plein; au 2
d'azur à trois jambards d'or, posés en pals, rangés en
barre. Cq. cour. C.: un jambard d'or, entre deux
prob. d'azur.
Ilentaller — Aut. Ec.: aux 1 et t d'or à un corbeau de sa., posé sur un tertre de sin.; aux 2 et 3 de
gu. à la bande d'arg., ch. de trois roses de gu. Cq.
cour. C.: les meubles du 1; entre un vol coupé, à dextre d'arg. 'sur gu., à sen. d'or sur sa. L. d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Deutsche' — Augsbourg. D'arg. à une corne d'abondance d'azur, tenue par deux mains opposées de
carn., sortant de nuées mouv. des flancs. C.: une
Fortune tenant son voile au-dessus de sa tête, et soutenue d'un globe ailé.
Deutsche' — Aut. (Conf. de nob., 9 mars 1631;
chevaliers du St.-Empire, 4 oct. 1719.) Coupé de gu.
sur arg.; à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. C.: la
fleur-de-lis; entre deux prob., coupées ait. de gu. et
d'arg.
Deutsche' de Gilgenhein: — Silésie (An., 4
avril 16,4) Coupé: au 1 de gu. à un cerf d'arg..pass.
sur une terrasse de sin.; au 2 de gu. à la barre d'arg.
Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg., entre une ramure
de cerf du même.
Deutsche' de fintschdorf — Aut. (Barons, 2
oct. 1792. M. ét.) Ec.: au 1 parti: a. d'or à la demiaigle de sa., bq. et m. du champ, mouv. du parti; b.
coupé de gu. sur arg., à deux fleurs-de-lis, les pieds
coupés, opposés et joints, de l'un en t'autre ; au 2 coupé :
a. d'azur à un griffon d'or, supp. de ses pattes un casque d'arg., tare de trois quarts; b. d'azur chapé d'arg.,
à trois étoiles de l'un à l'autre, et au chev. d'or, br.
sur le chapé; au 3 parti: a. de sa. à deux fleurs-de-lis
opposées et jointes, d'or; b. de gu. au lion cont. d'arg.,
cour. d'or; au 4 parti d'azur et d'arg.; à une ancre
. sans trabe, d'arg., le. sur le parti, et accostée de deux
dauphins en pals de l'un à l'autre, la tète en bas. Deux
cq. cour. C.: 1° deux fleurs-de-lis opposées et jointes,
parties de gu. et d'arg., entre deux prob., coupées à
dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.; I. d'or et de
sa.; 2° un homme iss., bah. de gu., tort. d'arg., les bras
nus, ouvrant les màchoires d'une tète et col de lion
d'arg., iss. de la couronne du casque; entre un vol,
coupé alt. d'arg. et de gu.; 1. d'arg. et de gu.
Deutsche' Edie von Wildhaus — Trieste (An.,
4 juillet 1867.) Ec.: au 1 d'or à un griffon de sa.,langué de gu.; au 2 éc. de gu. et d'arg., à deux fasces de
l'un en l'autre; au 3 éc. d'arg. et de gu.,à deux fasces
de l'un en l'autre; au 4 d'or à une tète et col de cerf
au nat. Cq. cour. C.: le griffon du 1, iss.; entre un
vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur
arg. L. conformes aux émaux du vol.
Ilentschenus —
Tranché: au 1 d'or à un
griffon de sa.; au 2 barré d'arg. et de gu. Cq. cour.
C.: le griffon, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Deutz — Baie. D'or à une marque de sa. en forme
de croix latine au pied enhendé, le fût ch. d'une petite traverse en barre. C.: un homme iss.,' hab. d'ctr,
au rabat de sa., rebr. du même, coiffé d'un bonnet albanais d'or, retr. de sa., tenant de sa main dextre la
branche d'un compas de sa., ouvert en chevron.
Hentze de Blanckenburg — Allem. D'or à
l'aigle de sa. Cq. cour. C.: un chien braque iss. au
nat., coll. et bouclé d'or.
Ilentzel — Allem. D'azur à la fasce crén. de gu.,
ace. de trois étoiles d'or, celle en p. surmontant un
croiss. d'arg. Cq. cour. C.: un croiss. d'arg., surm.
d'une étoile d'or; entre un vol coupé, à dextre d'arg.
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sur gu., à seri. d'or sur azur. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Deutz' — Berne. D'azur à un soc de charrue d'arg.,
br. sur deux palmes de sin., passées en saut., et ace.
en chef d'une étoile d'or et en p. d'un tertre de sin.;
à une Foi d'arg., mouv. de nuées du même, br. sur le
tout.
deux palmes de sin., passées en saut.
11enz — Nuremberg. D'azur à un croiss. d'or, abaissé
sous une fleur-de-lis d'arg. C.: les meubles de l'écu;
entre deux prob., coupées ait. d'or et d'azur. L. d'or
et d'azur.
Ilenzler Edle von Lehnensburg — Bas. (Nob.
du SI-Empire, 27 août 1716; chevaliers du SI-Empire,
21 fév. 1775; conf. dudit titre, 1 avril 1812.) Ec.: aux
1 et ri de gu. au lion d'or, tenant dans ses pattes une
fleur-de-lis d'arg., le lion du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg.
à l'ai°le ép. de sa. L'écu bordé d'or. Deux cq. cour.
.: 1 le lion du 1, iss.; 2° l'aigle. L. d'arg. et de gu.
Depburn, v. Illichan-Ilephurn.
11cpburne-Scott baron Polwarth — Ecosse
(Baron, 1690.) Ec.: aux I. et IV. d'or à deux étoiles
d'azur en chef et un croiss. du même en p. (Scott de
Harden); au IL c.-éc.: au 1 de sin. au lion d'arg„arm.
et lump. de gu. (hume); au 2 d'arg. à trois' perroquets
de sin. (Pepdie); au 3 de gu. à trois piles engr. d'arg.
(Polwarth); au 4 d'arg. à la croix engr. d'azur (St.Clair de Hormiston); sur le tout de ces quartiers un
écusson d'azur, cour. d'or et ch. d'une orange au nat.;
au DI. c.-éc.: aux 1 et 4 de gu. au chev. d'arg., ch.
d'une rose et de deux lions affr. de gu (1Iepburne); aux
2 et 3 d'arg. à trois feuilles de launerde sin„les tiges
en bas (Foulis). C.: 1° une femme iss., hab. au nat.,
• supp. de sa main dextre un soleil d'or et de sa sen.
un croiss. d'arg. (Scott de Harden); 2° un bras arm.,
iss. d'un coeur et brandissant un sabre, le tout au
nat. (Polwarth); 3° un cheval sellé et bridé, pass. devant un arbre, le tout au nat. (Ilepburne de Humbie).
T.: à dextre un lion reg. d'arg., lump. et criné de gu.;
à sen. une siréne, tenant en sa main sen, un miroir
ovale. D.: 1° REPARABIT CORNUA PHOEBE (Scott de
Harden); TRUE TO THE END, et FIDES PROBATA.
CORONAT (Polwarth); 3° KEEP TRYST (Hepburne de
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Depp — Munich (Nob. du St.-Empire,15 avril 1776.
M. ét. en 1831.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle d'azur; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or. Cq. cour. C.:
l'aigle, entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur
azur, à sen. de gu. sur or. L. conformes aux émaux
des prob.
Ilepp (Edie von) — Bac. (An., 2t mars 1816.) D'a-'
zur au lion d'or, soutenu d'une terrasse de sin., et tenant une faucille d'arg. Cq. cour. ('.: le lion,iss. L.
d'or et d'azur.
IflePae — Hesse. D'azur à un couteau d'arg„posé
en pal. C.: le couteau; entre deux prob.. coupées ait.
d'azur et d'arg.
Ileppele — Allem Coupé: au 1 d'or au lion de
sa.; au 2 de gu. à la fasce vivrée d'arg. Cq. cour. C.:
un chapeau piramidai aux armes du 2, sommé decinq
pl. d'aut., alt. de gu. et d'arg.; entre un vol coupé, à
dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.. • chaque aile
ch. d'un crampon d'arg. br. sur le coupe. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de eu.
11eppen — Prusse (Nob. du SI-Empire. 13 avril
1776.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa:,
du parti; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, cour. du même. Sur le tout d'azur à une serpetted'arg„emm. d'or,
posée en pal, soutenue d'un tertre de trois coupeaux de
sin. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'azur au rabat d'or, coiffé d'un bonnet d'azur, relu. d'or,tenant une
serpette d'arg., emm. d'or; entre un vol de sa. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
IIeppenfest — Aut. D'arg. à la fasce de gu„acc.
de trois faucilles accostées d'azur en chef, mouv. de
la fasce.
Ileppenheim — Westphalie. De sa. à deux sceptres fleurdelisés d'arg., passés en saut. Cq. cour. C.:
un vol, aux arases de I écu (Ami. y. G.)
Ileppenhelm dit von Saal — Prov.rhén. D'azur à la fasce d'arg., ace. de trois los. du même. C.:
deux prob. d'azur, ch. chacune d'une fasce d'arg.et de
deux los. du même, 1 au-dessus et 1 au-dessous de la
fasce.
Deppenhoven — Westphalie. De sa. au saut.
d'or, ace. en chef d'une étoile du même. C.: une tête
et col de chien de sa., entre un vol d'or.
Ileppenstein de Kornburg dit Baur de
Ileppenstein — Bav. (Barons du St.-Empire,19 août
1790.) Ec.: aux 1 et I d'or à une fleur-de-lis d'azur.
posée sur un tertre de sin. et sommée d'une croix pat-
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fée au pied fiché de gu. et deux glands d'a w., sortant
d'entre les feuilles de la fleur-de-lis (Baur de Ileppenstein); nui et 3 de gu. à une érnanche de trois pièces d'erg., mouv. du flanc dextre (Rigel). Deux cq.
cour. C.: 1° celui de Baur de lleppenslein, savoir les
meubles du I, entre deux prob. coupées d'or sur azur,
ornées chacune dans son embouchure de trois pi.d'aut,
une d'or entre deux d'azuri celui de Rigel, qui est
un lion Iss. d'are.. cour. d or, senestré d'un demi-vol
de sa. et tenant entre ses pattes une feuille de scie de
quatre dents de gu., en pal à dextre d'arg.et de
gu., à sen. d'or et d'azur [V. Banc de Ileppensteln.]
Ilepperger a gie TIrseldenberst und IlofTensthat — 71rot (An., 9 Juin 17'70.) Ec.: aux 1 et i d'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes un bloc de minerai: aux 2 et 3 d'are. à la fasce de gu., et une ancre
sans anneau de sa., br. sur la fasce. Cq. cour. f'.: un
demi-vol aux armes du 9. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu.
11epselinp — Brab. Ec.: aux I et 1 coupé: a.
d'arg. à un peigne à deux rangs de dents de sa.; b. de
sln. plein; aux 2 et 3 d'arr.. à une fasce d'azur, et un
lion nalss. de gu., mouv. de la fasce. Sur le tout d'arg.
à un agneau pass. de gu„ tenant un guidon de sa. Cq.
cour. C.: un lion Iss. de gu. L. d'are. et de gu.
Ileptla — Frise. De gu. à un poisson nageantd'arg,„
ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. de deux roses
du même.
Mutin — P. de Liége. D'are. à la fasce de gu.,
ace. en chef d'un poisson nageant d'azur abaissé sous
deux étoiles de gu., et en p.de deux roses degu., bout.
d'or, barbées de sin. C.: une étoile de gu.
lier (de) — !loti. D'are. à la fasce de sa., ace.
de trois étoiles du même. e.: une étoile de sa., entre
un vol aux armes de l'écu.
lierait — Rouergue, Aue. D'or à un chènedesin.
lierait de 'bleds — Lang. D'azur à un navire
d'or, hab. et muni de ses agrès d'arg.. flottant sur des
ondes du noème. D.: SEQCE CHARYBDIS, SEQUE SCYLLA.
Ilerakovieb — Dalmatie. D'arg. à un homme en
costume hongrois, posé de front, hab. d'une redingote
de gu. à brandebourgs d'or, coiffé d'un bonnet de gu.,
botté de sa., ceint du meule, le sabre à la hanche, tenant de sa main dextre nne hache d'armes, le fer à
sen., et de sa sen. une pique de sa., arm. d'are., en
pal. Bd. d'arg. et de gu. C.: un vol, d'arg. et de gu.
Ileralina — P. de Groningue (M. ét.) Parti: au 1
d'or à une croix de Lorraine de p.; au 2 d'azur à une
fleur-de-lis d'or.
kleraltltz (Edie von), y. Schliicht Edle von
Ilerand — Lorr. (An., 1182.) D'azur à trois pattes
d'aigle d'or.
Bérard — Liége. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à un
cygne d'or, bq. et m. de gu.; aux 2 et 3 d'or à un coeur
de gu., br. sur deux flèches d'arg., passées en saut, les
pointes en bas. C.: le cygne.
Hersant — Lorr. (Au.; 11 nov. 1667.) D'azur à la
fasce d'arg., ace. en chef de trois colombes rangées
d'are. et en p. d'un lion d'or.
llérardln — Paris. D'or à un arbre de stn„adextré d'une cerf de gu. et senestré d'un lévrier courant
du même, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Ilernueourt — Art. D'or à la croix de gu.; au
fr.-q. d'arg., ch. d'un lion de sa., arm. et lamp. de gu.
Iléraud (le) dit la Mollie — Lorr. (An., 8 juillet 13551 D'azur à la fasce d'or, ch. de trois roses
de eu.
Iller/tuile' ou Ilarodel — Lorr. D'azur à la
bande d'or, ch. de trois trèfles de gu.
Il eraussières — Hainaut. D'azur à dix los. d'arg,„
3, 3, 3 et I. C.: un buste d'homme, hab. d'azur, au
rabat d'are., tort. d'arg. et d'azur.
Ilerault — Jersey. D'arg. à un palmier de sin.,
sur une colline du même; à la bord. de gu.
Ilerault de Ilanteharinov — Champ., Silésie.
D'azur à trois têtes de chien braque d'or; l'écu bordé
de eu.
Hérault de Seelselles— Bret„ Pic, Paris. D'are.
à trois canettes de sa., bq. et m. d'or.
Ileraut — Art. D'azur au cher. d'or.
Ilerb Edie von Doublon — Galicie (An., 1 sept.
18;8.) D'azur à un mur crén. d'arg., occupant la moitié Inférieure de l'écu, ace. en chef de deux lions naiss.
et afir. d'or, mouv. dudit mur, supp. ensemble un cercle de couronne d'or sommé de sept fleurs-de-lis d'are.
Cq. cour. C.: une femme iss, les cheveux épars, hab.
d'un parti d'are. et d'azur; entre un vol coupé, à dex-
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tre d'are. sur azur, h sen. d'or sur azur. L. conformes aux émaux du vol.
Ilerbals — P. de Liége, Brel. D'ara. au lion de
gu., ace. de huit coquilles d'azur, rangées en orle. C.:
•
le lion, Iss.
' g erbai dit Chatelaln — Neurehdlel. De sa. à
un château composé d'un corps de logis sommé d'une
tour à toit pointu, et flanque de deux loure à toits polotus, girouettées, le tout d'are., maconné, ouv. et aj. de
sa. et posé sur un tertre de sin.
Ilerbaud — Art. De sin. à la bandedenchée d'or.
v. Erbe.
Ilerbel — Lorr. (An.. 1313.) D'azur à trois vases
d'are., rangés en chef, et une rose du même en p.
Iierhelln — Orléanais. D'azur au saut. d'arg„cant.
de quatre gerbes d'or.
1Ierbelin — Moine. D'azur au cher. d'or, ace. de
trots étoiles d'arr.
Ilerbeline de ltuberev — Norm., Brel. (An.,
fév. 1611. M. et.) D'azur au cher. d'or, ace. de trois
haches d'erg., les deux du chef aile.
Ilerbelot — Brab. D'erg. à deux lions adossés
de sa.
Ilerbelot — Paris. D'azur au cher. d'or, ace. de
trots glands même.
Ilerbelstadt — Franconie. Partl-émanché de trois
pièces et une demie de gu. et d'are. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu.
Ilertiensout de Charsnois (Comtes) — Lorr.,
Luxemb, Champ. D'azur à trots bandes d'or. C.: un
pélican avec ses petits dans son aire, au nat. S.: à
dextre un lévrier au nat.; à sen. un lion au nat.
Ilerberean de la Chaise — Anjou. De sa. à
un membre d'aigle d'are.; au chef du même, ch. d'un
croiss. de gu.
Ilerbern — Westphalie, Luxemb. Bandé d'or et
d'azur, de quatre pièces. C.: un vol, aux armes de
l'écu, ou (Arm. e. G.), un vol, d'or et d'azur).
Ilerbersdorf — Allem. Ec.: aux 1 et 1 parti: a.
d'are. à un chien braque nains. de gu.; b. d'are. à trois
croiss. de sa., rangés en pal; aux 2 et 3 d'or à l'aigle
ép. de sa., bq. et m. d'or, ch. sur sa poitrined'un écusson de gu., surch. d'une fasce d'are. A la croix treflée
de gu., br. sur les écartelures. Sur le tout de gu. à
une roue de moulin d'are. Deux cq. cour. C.: 1° un
chien braque iss. de gu.; 2° l'aigle du 2. L. d'or etde
sa. — (Barons) Ec.: aux 1 et 1 parti: a. de sa. à trois
croise-. d'are., rangés en pal; b. de gu. plein; aux
et 3 d'arg.'à un loup nains. de gu., celui du 3 cool
Sur le tout de gu. à une roue de moulin d'are. Trois
cg. cour. C.: 1° deux nrob., de gu. et de sa., celle de
gu. ornée à l'ext. de trois croise. de sa.; eune roue de
moulin d'or, ornée à l'ut. de six pl. d'aut„d'arg,d'or,
de gu., de gu., d'or et d'arr.; 3° le loup iss. du .9.. L.
d'erg. et de gu.
lIerbersteln — Styrie (Barons, du SI-Empire. 21
janv. 1637.) Ec.: aux 1 et t de gu. au cher. d'arg. (lierberstein); aux S et 3 parti: a. de gu. à une tour d'or,
ouv. et aj. de sa.; b. de gu. à la fasce d'arg. Trois cq.
cour. C.: 1° un roi codt., [SS. par les genoux, cuirassé
d'arg,„ sans casque, cound'or, tenant de sa main dextre une épée posée sur son épaule et de sa sen. quatre
sceptres d'or ; 9.° un empereur germanique, posé de face,
iss. par les genoux, bat). d'are., revêtu d'un manteau
de gu., sommé de la couronne impériale, tenant de sa
main dextre le sceptre et de sa sen. le globe; 3° un
vieillard de profil, iss. par les genoux,bab.degu„ceint
et bout. d'are., au rabat du même. coiffé d'un chaperon
de p., rein d'arg., tenant de sa main dextre trois flèches levées, un sabre pendant et un fléau, et de sa
sen. un arc. I. d'arr. et de gu.
Ilerbersteln— Silésie (Comtes du SI-Empire,1611,
1652, 1657, 1710.) Parti d'un trait, coupé de deux autres,
qui font six quartiers: aux 1 et 6 parti: a. de gu. à
une tour d'or, ouv. et aj. de sa., mouv. du bas; b. de
pu. à la fasce d'are.; aux 9 et 3 de sa. semé de coeurs
d'or; à un loup courant d'are., br. sur le tout; aux
et 3 de gu. à un licou d'or, posé en barre. Sur le tout
de Herberstein, qui est de go. au cher. d'are. Cinq cq.
cour. C.: 1° un chapeau piramidal d'or, retr. d'arg.,
sommé d'un panache de plumes de coq de pu.; 2' un
roi conf. Iss., par les genoux, cuirassé d'are.. sans casque, cour. d'or, tenant de sa main dextre une épée posée sur son épaule et de sa sen. quatre sceptre s d'or;
3° un empereur germanique, posé de face, iss. par les
genoux, hab. d'arr., revêtu d'un manteau de gu., sommé de la couronne Impériale, tenant de sa main dextre le sceptre et de sa sen. le globe; 1° un vieillard
posé de profil, iss. par les eenour, hab. de gu.,ceint et
bout. d'arr.., au rabat du même, coiffé d'un chaperon de
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gu., retr. d'erg.; tenant de sa main dextre trois flèches
levées, un sabre pendant et un fléau, et de sa sen. un
arc; 5° un loup d'erg., iss., entre un vol à l'antique
de sa. semé de coeurs d'or. L. d'erg. et de gu.
Il erbert — Norm. D'erg. au lion de sa., arm., lamp.
et cour. de gu.
Ilerbert — Poitou. De gu. à trois bes. d'erg.; au
chef du même, ch. d'une hure de sanglier de sa., défendue d'erg.
Ilerbert — dut. (An., 21 sept. 1715; barons, 28
fév. 1767.) Ec.: aux 1 et 4 coupé: a. d'or à l'aigle naiss.
de sa.; b. de gu. à trois los. d'arg., rangées en fasce;
aux 2 et 3 d'erg. au lion de gu. Sur le tout d'azur à
un soleil d'or en chef et deux tournesols au nat..en p.,
posés sur une terrasse de sin. Trois • cq. cour. C.: 1°
une aigle iss. et cont. de sa.; 2° une femme iss., un soleil d'or lui tenant lieu de tète, hab. d'erg., ceinte et rebr.
de go., au rabat du mème, les bras nus, les mains levées empoignant chacune un tournesol; 3° le lion, iss.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Ilerbert comte de Caruarvon — Angl. (Lord
Porchester, 17 oct. 1780; comte de C., 3 juillet 1793.)
Parti d'azur et de go.; à trois lions d'erg., arm. et
lamp. d'or Z et 1; et un croiss. d'arg. en chef, br. sur
le parti. C.: un dragon ailé de sin., tenant entre ses
dents une main sen. de gu. S.: à dextre une panthère d'arg., tachetée d'émaux divers, la tète posée de
front, jetant des flammes par la bouche et les oreilles,
coll. d'une couronne partie de gu. et d'azur et enchainée d'azur; à sen. un lion d'erg., coll. d'une couronne
de gu. I).: UNG JE SERVIRAY.
Ilerbert de Durrow — In (Baronet, 4 déc.
1630. M. ét. en 1712.) Parti d'azur et de gu.: à trois
lions d'arg., arm. et lamp. d'or, 2 et 1; à la bord. comp.
d'erg. et de sa., chargée en chef d'une quintefeuille de gu.
Ilerbert baron Herbert de Cherbury— Angl.
(Baron, 7 mai 1629. M. ét. en 1738.) Parti d'azur et
de gu.; à trois lions d'arg., arm. et lamp. d'or, 2 et 1.
C.: un faisceau de sept flèches, les pointes en bas. 95.:
à dextre un lion d'or, semé de roses de gu.; à sen un
lion d'azur, semé de fleurs-de-lis d'or. D.: FORTITUDINE ET PRUDENTIA.

Herbert baron Ilerbert de Lea — Angl. (Baron, 15 janv. 1861.) Les armes de Herbert comte de
Pembroke et de Montgomery.
Ilerbert comte de Pembroke et de Montgomery — P. de Galles (Baron Herbert de Caerdiff, 10
oct. 1551; comte de Pembroke. 11 oct. 1551 ; baron Herbert de Shurland et comte de Montgomery, I mal 1605;
baron Herbert de Lea, 15 janv. 1861; baron Ross de
Kendall, Parr, Mammon et St.-Quintin). Parti d'azur
et de gu.; à trois lions d'erg., arm. et lamp. d'or, 2 et
I. C.: un dragon ailé de sin., tenant entre ses dents
une main sen. de gu. S.: à dextre une panthère d'erg.,
tachetée d'émaux divers, la tète de posée front, jetant
des flammes par les oreilles et les narines, coll. d'une
couronne d'azur; à sen. un lion d'arg., e011.d'une couronne de gu. D.: UNG JE SERVIRAY.
Herbert comte de Powis — P. de Galles (Baron Herbert de Cherbury. 21 déc. 1743; baron Powis,
vicomte Ludlow et comte de Powis, 27 mai 1748. M.
ét. le 16 janv. 1801.) Parti d'azur et de gu.: à trois lions
d'arg., arm. et lamp. d'or, 2 et 1. C.: un dragon ailé de
sin., tenant entre ses dents une main sen. de gu. M.:
à dextre un lion d'erg., semé de roses de gu.,coll.d'une
couronne d'or; à sen. un lion d'azur, semé de fleursde-lis d'or, coll. d'une couronne du même. D.: FORTITUDINE ET PRUDENTIA [V. Clive baron Clive.]
Ilerbert-Hatlikeal — Aut., orig. d'Irl. (Barons
du St:Empire, 3 juillet 1779.) Parti d'azur et de gu.;
à trots lions d'erg., arm. et lamp. d'or, 2 et 1. C.: un
dragon ailé de sin., tenant entre ses dents une main
sen. de gu. L. d'erg., d'azur et de gu. S.: à dextre
un léopard lionné au nat.; à sen. un lion au nal. D.:
UN JE SERVIRAI.

Ilerbert comte de Torrington — Worcestersbire (Baron Herbert de Torbay et comte de T.,29 mai
1689. M. ét. en 1716.) Parti d'azur et ne go.; à trois
lions d'erg., arm. et lamp d'or, 2 et 1. C.: un faisceau
de sept flèches, les pointes en bas. T.: deux marins,
bah, à l'antique. D.: SINE fils EMIL.
Ilerberth de Herbertshelm — Transylvanie
(An., 21 mai 1711.) Parti: au 1 d'azur à une colonne
au nat., sommée d'une étoile d'or, et surm. de rayons
du môme, mouv. du chef; ladite colonne embrassée
d'un senestrochère, paré de gu., tenant une plume à
écrire; au e de .... à une tète de Janus, surm. d'une
étoile d'or. C.: les meubles du 2. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur
Herbst — Flandre (Barons du St.-Empire, 15 mal
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1651.) Ec.: aux 1 et t d'azur à la fasce d'or, ace. de
trois étoiles du même ; aux 2 et 3 d'or à deux pals de sa.
Ilerbeviller ou Ilerbevllliers — Lorr. D'azur
à la croix d'erg., cent. de seize fleurs-de-Ils d'or, 2 et
é dans chaque canton.
Ilerblg — non. De go. au lion d'or, tenant une
épée d'erg., garnie d'or.
Ilerblg — Aut. (Chevaliers, 27 janv.1808.) D'azur
à un griffon d'or, soutenu d'une colline de sin., tenant
entre ses pattes une fleur-de-Ils d'erg. et ace. en chef
de deux étoiles du sec. Deux cq. cour. C.: 1° une
fleur-de-lis d'arg,., entre un vol de sa.; 2° une étoile d'or,
entre deux prob. d'azur. L. d'or et d'azur.
IlerbIshoten — Souabe. De gu. à un flacon d'erg.
en forme d'annelet avec trois goulots, 1 en haut et
sur les flancs. C.: le meuble de l'écu.
Ilerboltzheins — Souabe. Coupé: au 1 d'or au
léopard de gu.; au 2 d'erg. plein. C.: un buste de femme,
bah. de gu., ceint d'erg., les bras remplacés par deux
prob., d'erg. et de gu.
Ilerbort — Bdle. D'azur à une tour au net., ouv.
du champ, mouv. de la p., et un lion nais.s.d'or,mouv.
des créneaux. C.: le lion iss. L. d'or et d'azur.
Ilerbort — Berne. D'erg. à un cerf ramp. de gu.,
le corps sanglé d'un anneau d'or bouclé du même à
sen. C.: une tête et col de cerf de gu.
HerbouvIlle (Marquis) — Norm. De gu. à une
fleur-de-lis d'or.
Ilerbranda — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa.; au 2 d'or à deux flammes de gu., l'une
sur l'autre. C.: une flamme de gu.
Ilerbranda — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle ép. de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à une rose d'arg.; b. de gu. à trois flammes d'or,
mouv. de la p. C.: les trois flammes d'or.
Herbst — Nuremberg. D'azur à deux cornes d'abondance d'or, passées en saut., remplies de fleurs de
sin. et d'erg. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Ilerbst — Windsheirn (Ba y.) D'arg. à une corne
d'abondance rayée d'or et de sa., remplie de fleurs, de
fruits et de feuilles au nat. C.: deux prob. d'erg., ornées chacune dans son embouchure de fleurs, de fruits
et de feuilles au net. L. d'or et de sa.
Ilerbst — Aut. Parti: au 1 coupé d'arg. sur gu.;
au 2 de sa. à trois étoiles d'or, rangées en pal. Cq.
cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du 1, l'aile
sen. aux armes du 2. L. conformes aux émaux du vol.
Ilerbst — Aut. Ec.: aux 1 et 4 coupé d'erg. sur
gu.; aux 2 et 3 d'or à la bande de sa., ch. de trois
dopes d'or. Cq. cour. C.: une licorne iss. de sa., entre un vol, l'aile dextre aux armes du 2, l'aile sen.
aux armes du 1. L,: à dextre d'arg. et de go., à sen.
d'or et de sa.
Ilerbsteiner — Aut. Taillé de sa. sur gu.; au
lion d'or, tenant entre ses pattes une pierre d'erg. C.:
le lion, iss. L. de gu. et de sa.
Ilerbsthein: (Edle von), v. Strassmayer Edle
von Herbsthelm.
Ilerbstheimer — Bav. (M. ét.) D'erg. à un arbuste de sa., planté dans une caisse d'or, posée sur un
tertre du sec. C.: le meuble de l'écu. — Ou: De sa.
à trois feuilles d'or, mouv. d'une mème tige, posée sur
un tertre d'or. Cq. cour. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Ilerbstrett — Soleure. De go. à un carquois d'or,
rempli de feuillages de sin. au milieu desquels se trouve
une rose de gu. C.: deux prob. de go., sommées chacune d'une rose du mème, entourée de feuillages de
sin. L. d'or et de gu.
Ilerburt [Ilerburt de Fullsteln] — Pol. De
gu. à une pomme de sin., traversée de trois épées d'erg.,
mises en pairle. Cq. cour. C.: une queue de paon
au net.
Ilercé — Maine, Bret. D'azur à trois herses d'or.
Ilereheustein — Suisse. D'erg. au lion de gu.;
à la bord. d'or. C.: une tète et col de lion de gu. L.
d'erg. et de gu.
Merci us — HM. Coupé: au 1 de gu.à trois crampons de sa., rangés en fasce; au 2 d'azur à une étoile
d'or. C.: un vol de sa.
Ilerek — P. de Liége. Losangé de sa. et d'or.
Ilerek (van) — Flandre. Coupé: au 1 parti : a.
d'erg. à un fer de moulin de sa.; b. d'or à trois roses
de go.; eu 2 fascé de sa. et d'or [Une branche de cette
fam. portait : Coupé: au 1 comme ci-dessus ; au 2 fascé
d'erg. et de gu.]
Ilereke, y. Ereke.
Ilerekenrath — Amsterdam. De sa. à la fasce
d'or, ace. de trois cloches d'erg.
Ilerekenrode (de)—P. de Liège (Barons du St.-

