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Empire, 1524; rec. dudit titre, 16 Juillet 1816.) D'or à la
croix d azur, ch. de neuf pièces de vair d'erg., tes pieds
dirigés sers la pièce du centre. L'écu posé sur l'estomac
d'une aigle ép. do sa., arm. et lamp. de gu. et sommée
d'un cq. cour. Ca un dextrochère, arm. au nat., liséré
d'or, tenant un sabre d'erg., ensanglanté de gu., garni
d'or, accosté de quatre pl. d'eut. de gu. L. d'azur et
d'or. 'r.1 deux sauvages de carn„ ceints et cour. de
lierre, arm. chacun d'un bouclier d arg. au nombril d'or
et d'une massue au nat., et portant chacun une bannière, celle à dextre d'or à la croix d'azur, celle à sen.
d'azur eh. de neuf pièces de vair d'erg., posées 3, 3 et
3. 1).. FORTITER ET PRCDENTER.
ilerekenshelin (van) — Flandre. De gu. au
lion d'or; au chef d'erg, ch. de trois roses du champ.
llerckcre (d') — Gand. De sin. à trois rateaux
d'or, 2 et 1, posés en bandes, les dents en haut.
lierekInge — Deventer. Coupé d'erg. sur sin.;
à un rateau d'or, posé en pal, br.surlecoupé,les dents
en haut.
Ilercolani — Rome. Pelé d'or et d'azur; à la
bande voûtée de gu., br. sur le pelé, ch. de trois couronnes d'or, chaque couronne posée en barre; au chef
d'azur, ch. de trois fleur -de-lis au pied coupé d'or,
mouv. du bord Inférieur, alternant avec deux pals de gu.
Ilerentals (Comtes d'),
comtes d'Hercule:1s.
ilereyk — Galicie. Les armes de Lublez.
lierda de Brandenburg — Saxe- W eimar. De
gu. à un buste d'homme de sa., ayant des oreilles d'âne
(tète de Midas). C.: le buste.
Ilerdara — Navarre. D'or à la fasce échig. d'erg.
et de gu., ace. de deux loups pass. de sa„ 1 en chef
et 1 en p.
Merde (de) — Flandre. D'azur à deux roses d'arg.,
1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. d'erg., ch_ de trois
cher. de gu.
Herdegen — Nuremberg. Coupé d'or sur sa.; l'or
ch. d'un homme iss., mouv. du coupé, bah. de sa., tort.
d'erg, tenant un poignard d'erg, appuyé contre sa poitrine. C.: l'homme iss.
Ilerdeacen — Nuremberg. Palé contre-palé de sa.
et d'or de trois pièces; à une épée d'or, garnie de sa.,
la pointe en bas, hr. sur le tout. C.: un vol à l'antique. aux armes de l'écu.
Ilerdegen de Cnim — Franconie. D'erg. à la
bande de gu, ch. d'une épée d'erg, garnie d'or, posée
dans le sens de la bande. Cq. cour. C.: un avantbras, posé en pal, paré d'erg, la main de carn. tenant
une épée en pal; entre un vol de gu.
lierden —Silésie. D'erg. à la bande échlq. (Gr
et d'azur de trois tires. C.: un demi-vol, aux armes
de l'écu.
Herder de Stachesrled — Saxe, Baa. (An., 8
oct. 1801; barons, 8 mars 1816) De gu à un berger
de profil, bah. d'une veste, d'un haut-de-chausses et
coiffé d'un chapeau, le tout au nat., tenant de sa main
sen. étendue une houlette; le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: le berger, iss, entre un
vol, coupé alt. de gu. et d'erg. L. d'erg. et de gu. T.:
deux ouvriers-mineurs en habit de tète [Armes du célèbre auteur et poète, J. G. von Herder.]
Ilerdern — Souabe. D'erg. à un fer de flèche de
sa., posé en bande, la pointe en haut. C.: le fer de
flèche, posé en pal [V. Schiller de ilerderu.]
ilerdeslani — Nuremberg. Coupé: au 1 d'erg. à
une barrière alésée de sa_ formée de deux poutres verticales et deux poutres horizontales; au 2 d'azur à une
étoile d'or. C.: l'étoile, entre deux proh, coupées alt.
d'azur et d'erg. L. d'erg. et d'azur.
Ilerdfelder — Souabe. Parti: au 1 d'or à une
demi-ramure de cerf de sa.; au S de sa. à deux fasces
d'or. ('.: un bonnet de sa., retr..d'arg.
ilerdinek ou ilerdinx — Liége, Bruxelles. De
sa. à trois tètes de lion d'or, les deux du chef adossées; au chef d'erg, ch. de trois feuille de tilleul de
sin., les tiges en haut.
Ilerdlnek, y. Hardinek.
Harding — Westphalie, Bar. (Conf. de la nob. du
St.-Empire, '1 nov. 1636; barons du St.-Emplre, 19 mars
1720) De gu. à un lévrier ramp. d'arg, coll. et bouclé d'or, soutenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: le
lévrier, Iss.
lierdinx — Belg. De sa. à trots lions léopardés
d'or, lamp. de gu, 1 un sur l'autre. Cq. cour. C.: nn
lion ramp. d'or, lamp. de gu, devant un vol-banneret
de sa.
Here — Westphalie. D'herm. à la bande de sa.
C.: un oiseau de sa. devant un panache d'arg,le tout
soutenu d'un chapeau de tournoi d'herm.
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Hère — Orléanais. De gu. aa cher. d'or, ace. en
chef de trois coquilles rangées d'erg. et en p. d'une
étoile du même.
Ilerebo% — Brab. D'arg. à un arbre arr. de sin.
Heredia — ItoNaume de Murcie. De gu. à cinq
tours d'erg., sommées chacune d'une tourelle du même,
9, I et 2.
lleredla — Esp., Brab. De gu. à sept tours d'or,
3, 3 et I.
Hereford (Comte de), y. Bormn comte de liereford, ('lare comte de Hereford et de Gloucester, Fitz•Osborue et — comtes
de Hereford.
Hereford tVicomte), y. Devereux vicomte Hereford.
!terri — Bar. (Nob. du St.-Empire, 18 avril 1617.)
Ec.: aux 1 et 8 d'azur au cher. de gis., ace. en chef
de deux étoiles d'or et en p. d'une fleur-de-Ils du même; aux 9 et 3 d'erg. à un vautour ess_ an nal.. posé
sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes du 1. 1..: à dextre d'or et de go, à
sen. d'or et d'azur.
liererna — Frise. De gu. à une fleur-de-lis d'or.
C.: la fleur-de-lis.
Ilerema — Frise. De gu. à trois coquilles d'or.
Herema — Frise. D'azur au chev. d'Or, ace. de
trois feuilles de rosier du même, les tiges en bas.
Herema — Frise. D'azur au cher, ace. en chef
de deux glands effeuillés, les queues en bas, et en p.
d'une feuille de chêne, la tige en bas, le tout d'or.
Ilerema ou Ilerema de JuwInga [anciennement Walta de .11nwloga] — Frise. Ec: aux I et
I d'or à trois coquilles de sa. (Jutoinga); au S d'azur à
trois los. d'erg. (IValla); au 3 d'azur à deux glands effeuillés d'or en chef, les queues en bas, et une feuille de
chérie en p., la ti g e en bas (Herema, sans chevron).
Ilerenia de Tzum, v. Ileerma de Tzum.
Here:nal:, y. lieerman.
Ilerenhoven (ton), v. len Ileerenhaelf.
Here:Ir:mes ou Berenmeys — Brab. De gu.
au saut. engr. d'erg. (Quelquefois ces armes sont augmentées d'un fr.-q. d'or à trois coquilles de sa.)
titrent (van) — Brab. D'erg. au saut. engr. de sa.
Ilerent (van) — Brab. D'or à trois pals d'azur;
au chef de gu ch. de trois fleurs-de-lis du champ.
lièrent (Baron de), N. de Mol baron de lièrent.
Ilerentorn (van) ou van Hirtom — Brab. De
gu. à trois étoiles (8) d'erg,.
Ilerewey (thoe) — Frise. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., motu. du parti; au 9 d'or à unetéte
de Sarasin au nat., coiffée d'un turban d'erg. C.: la
•
tète de Sarasin.
Ilerewever — HoU. Ec. aux 1 et 8 d'or à un
arbre sec de sa, terrassé du même; aux 2 et 3 d'erg.
à trois roses de gu., bout. d'or. Brl_ de sa. et d'or. C.:
l'arbre, entre un vol d'or [Comp. Ilarwever.]
Herff — liesse (An., 99 juillet et 1 net 1811.) D'azur au cher. ployé d'erg., soutenant un demi-pal du
même, acc. en chef de deux fleur-de-lis d'or et en p.
d'une rose du sec. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut, une
d'or entre deux d'arg. L. d'or et d'azur. (Cimier ancien, une fleur-de-lis d'or, entre un vol d'erg. S.:
deux lions.)
IlerfT, v van Olivier dit van nerf!:
Herford — Silésie. Parti d'azur et de gu.; à na
bouclier, percé d'une flèche, br. sur le parti.
Ilerford — Silésie (An., 1685 et 1725.) Parti: au
1 coupé: a. d'erg. au lion de sa.; b. d'or à la barre de
sa., ch. d'une étoile du champ; au de gu_ à un homme,
arm. de toutes pièces d'erg, la vlsière levée, tenant de
sa main dextre levée un marteau d'armes du même.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, la tète sommée d'une
étoile du même; entre un vol, l'aile dextre d'or, ch.
d'une barre de sa. sural. d'une étoile d'or, rade sen.
de gu_ ch. d'une bande d'arg. surcb. d'une étoile d'or.
L.: à dextre d'erg, d'or et de sa., à sen. d'erg. et
de gu.
Herfat — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la deml-algie de sa., mouv. du parti; au d'arg.à une grappe
de raisins blancs au nat, sans pampres,la tlge en haut
liée d'un ruban d'azur en saut.
Ilergenhaeh — Westphalie. Coupé: au 1 d'or
au lion nalss. d'erg.; au 4 d'erg. à trois oiseaux de sa.
iterget — Grand-duché de liesse (An, 1 fév.1861).)
Les armes de Brandis dit Seillole.
liergodts — Flandre. D'or à un trèfied'azur, acc.
de trois fers de moulin de sa. Cq. cour. C.: un fer de
moulin de sa.; entre un vol à l'antique, d'or et de sa.
Herhndt de Rohden — Prusse (An., 15 nov.
1862.) Parti d'or et de gu..; à un gantelet sen. de fer,
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en pal, br. sur le parti. C.: le gantelet. L. d'or et
de gu.
HUES ET VERITAS.
Ileribstlians — Bay, (1'l. ét.) Ec.: aux I et I d'azur au lion naiss. d'or, mouv. d'un tertre du même,
tenant de ses pattes une tige de sin., feuillée du même,
fleurie de trois lis de jardin d'erg.; le lion du 1 cont.;
aux 2 et 3 d'or à une panthère naiss., de couleur naturelle, tenant de ses pattes une tige feuillée de cinq
feuilles de tilleul de SUI.; la panthère du 3 cont. Deux
cq. cour. C.: 1° la panthère du 3; 2° le lion du 4. L.
d'or et d'azur.
Héricart de Thury — Ile-de-Fr. D'or à un mont
de sin., mouv. de la p., ch. de six flammes d'arg.. 3,
2, 1, surm. de trois fumées d'azur, iss. du sommet de
la montagne, celle du milieu un peu plus haute que
les deux autres ; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
lIérIcé — Maine. De gu. à trois hérissons d'or.
Héricourt — Beauvoists. D'or, au chef d'herm.
Héricourt (Marquis d'), v. du 'Frousse( marquis d'Héricourt.
Héricourt d'Esclainvilliers — Pic. D'arg.
la croix de gu., ch. de cinq coquilles d'or.
Ilériey (le) — Nom,. D'arg. à trois hérissons de sa.
Ilerigoyen — Bay., orig,. de Port. (Inc. dans la
nob., hav., 11 avril 1863.) De gu. à la fasce d'or,
acc. de trois fleurs-de-lis du mème. C.: une fleur-delis d'or.
Ilerinex — Dordrecht. Coupé: au 1 de gu. à un
hareng nageant d'erg., cour. d'or, surm. d'une feuille
de peuplier du même ou de sin., la tige en bas; au 2
d'or à une roue de gu.
Herinex — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
feuille de chêne d'arg., posée en bande, la tige en tas;
aux 2 et 3 de sa. à trois coeurs d'arg. Sur le tout de
gu_ à une roue d'or.
ilerincx — Brab. D'azur à un poisson d'or, posé
en bande.
Ilerincx
Brab. De gu.; au chef d'or fretté de sa.
Ilerines (Vicomtes d'), v. Darnnian vicomtes
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ours arrêté de sa., coll. d'or; au 2 d'erg. à trois bandes d'azur. Cq. cour. 41.: cinq pl. d'eut.: d'azur, de
gu., d'erg., de gu. et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
lleringk — Prov. rhén., Dan. (M. ét.) D'erg. à
trois harengs nageants d'azur, l'un sur l'autre. C.: un
chapeau de sa., reir. d'arg., sommé de sept pl. d'aut.,
ait. de sa. et d'erg.
lléripont — Hainaut, P. de Liége. D'azur à la
bande d'or. C.: une femme iss., cour. d'or, les cheveux
épars, hab. d'azur, les bras remplacés par deux prob.,
celle 'à dextre d'azur et celle à sen. d'or.
lléris — Norm. D'arg. à la bande d'azur, ch. de
trois molettes d'or ; à la bord. cngr. de gu.
Ilerissé — Bret. D'arg. à une aigle de sa. en
chef et un grèlier du mème en p., accosté de deux étoiles de gu.
Il érisbé (le) — Maine. D'or à trots herissons d'azur.
Hérissé (le) — Maine. D'erg. au chev. de gu.„
acc. de trois hérissons de sa.
Ilerissem — Hainaut. Armes primitives: D'or à
la fasce d'azur, ch. de trois coeurs d'arg. — Armes
postérieures, Les mêmes armes, augmentées d'un lion
naiss. de gu., arm. et lamp. d'azur, MOLY. de la fasce.
— (Barons du St.-Empire, 1658: rec. dudit titre, 1 oct.
1822 et 3 nov. 1821) D'or à la fasce d'azur, ch. de
trois coeurs d'arg.; à une aigle ép. iss. de sa. en chef,
mouv. de la fasce. Cq. cour. C.: une aigle ép. iss.
de sa., bq. d'or, tanguée de gu., surin. d'une couronne
impériale. L. d'or et d'azur. T.: deux sauvages de
carn., ceints et cour. de lierre, tenant chacun une banderole d'or, ch. d'une aigle ép. de sa., hq. d'or, tanguée
de gu.
Hérisson — Champ. Saintonge. D'azur -à trois
roses d'arg. S.: deux hérissons.
Hérisson (d') — Gasc. De gu. à un hérisson au
nat., sur une terrasse de sin.; au chef d'azur, ch. de
trois roses d'arg. S.: deux lions au nat. D.: QUI
S'Y FROTTE S'Y PIQUE (Coup. d'Irisson.]
Hérisson de la Villehellouin — Bret. D'arg.
d'Ilerines.
à trois hérissons de sa.
Ilering — Westphalie. D'arg. à un poisson d'aIlérisson de %liners — Maine. De gu. au chev.
zur, posé en pal.
d'or, ace. de trois hérissons d'arg.
Merlu — Berlin (An., 20 juin 1861.) D'azur à la
Ilerites — Bohème (Nob. du St: Empire, 20 mai
fasce ondée d'arg., ace. en chef de deux harengs na- 1783; chevaliers du St.-Empire, 23 mars 1797; barons
geants du même et en p. d'une demi-roue de moulin de du St.-Empire, SI janv. 1805.) Parti: au 1 de gu. à
sa., mouv. de la fasce. C.: un croiss. figuré d'or, en- une hache cont. d'arg., posée en pal, emm. d'or; à la
tre un vol, de sa. et d'arg., chaque aile ch. d'une étoile fasce d'erg., br. sur le tout; au 2 d'or à une fasce de
de l'un à l'autre. L. d'erg. et d'azur.
sa., et un obélisque, sommé d'une boule et soutenu de
Hering — Allem. D'azur à trois branches d'arbre quatre autres houles, le tout au nat., br. sur la fasce;
de sin., mouv. d'un chicot en fasce, posé en p.; à la ledit obélisque posé sur un socle, reposant sur une
fasce de gu., br. sur le tout et ch. de trois écussons terrasse rocheuse au nat.
d'arg. C.: une étoile d'or. L.: à dextre d'arg. et de
Héritier (I') de la Rafle — Forez. D'erg. à
gu., 'à sen. d'or et d'azur.
une cuirasse de sa., eh. de trois H d'or.
Ileringa — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la
Ileritsch — Styrie. De gu. à une coquille d'erg.
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'a- Cq. cour. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
zur à trois trèfles de sin.; b. de sin. à un hareng naIlerjuwsma — Frise. Coupé: au 1 d'azur à trois
geant au nat.
fleurs-de-lis mal-ordonnées d'erg.; au 2 d'or au lion
Ileringa — Frise (M. ét.) Parti: au 1 d'or à la léopardé de pi. C.: un lion iss. de gu.
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à une
llerkelt de 1Wittenfeld — Livonie. D'arg. à
fleur-de-lis d'arg., ace. de deux roses du même, I en trois bottines de sa. C.: une bottine de sa.; entre un
chef et 1 en p. C.: une femme iss., hab. de blanc,te- vol, de sa. et d'arg.
nant une fleur de gu.; ladite femme accostée de six pl.
Ilerkenut — Frise. D'arg. à l'aigle ép. de sa.
d'aut., à dextre de gu., d'or et d'azur. à sen. d'azur,d`or
,
IIerklots — Holt., Allem., Indes anglaises. D'arg.
et de gu.
à un Hercule, assommant une hydre, le tout au nat.
Ileringa — Frise. Coupé: au 1 d'azur à un croiss. C.: un Hercule iss., la massue posée sur son épaule.
d'arg., surm. d'une étoile d'or, ace. en chef de deux
llerlaer (van) — Brab. sept. D'ara. à la fasce
fleurs-de-lis du sec.; au 2 parti: a. d'or à trois bandes hrét. et c.-bret. de gu. Cq. cour. ('.: deux trompes iss.
de sa.; b. d'azur à un croiss. cont. d'arg. ('.: une li- de gu., les pavillons d'arg.
corne iss. de sa., accornée d'or:
He' lacr (van) — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
Ileringa — Frise. Parti : au 1 d'or à la demi- la fasce brét; et c.-brét. de gu.; aux 2 et 3 d'ara. au
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'or à une fleur- lion de gu., arm., lamp. et cour. d'or. C.: une tete de
de-lis d'azur, ace. de deux roses de gu., 1 en chef et Iton de gu., cour. et lamp. d'or, devant une queue de
1 en p.
paon au nat. (Aret. p. G.)
Ileringa — Overyssel, 11011. D'azur à une fleurIlerlan — Paris. D'or au chev. d'azur, ace. de
de-lis d'or, ace. de deux roses d'arg., 1 en chef et 1 en trois roses de gu.
p. Cq. cour. C.: un bonnet de gu., sommé de quatre
Ilerle — Passau (Conc. d'arm. 29 mai 1637.) D'apl. d'aut., deux d'or entre deux d azur.
zur au lion d'or, arm. de gu., soutenu d'un tertre d'arg.
Ileringen ou Ilaranges — Lorr. D'or au lion C.: le lion, assis de face; entre un vol d'or.
d'azur, cour. du champ. C.: le lion, iss. — D'arg.
llerler — Allem. Coupé: au 1 d'or à un chien
au lion d'azur, cour. de gu. C.: le lion, iss.
pass. de sa., soutenu de la ligne du coupé; au 2 d'aHeri ii i — Hesse, Saxe. D'arg. au lion coupé zur à trois tours d'arg.
d'arg.,
ouv. et aj. de sa., rangées sur
de sa. sur gu. C.: deux prob., coupées de sa. sur gu. une terrasse de sin.
cour. C.: un vol de sa. L.:
L. d'arg. et de gu.
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Heringen — Silésie. Fasce d'azur et de gu., de
Illerlet — P. de Liége. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au
huit pièces. C.: un hareng d'arg., posé en pal; entre chev. d'or, ace. de trois soucis au nat., tiges et feuildeux pl. d'aut., de gu. et d'azur. L. de gu. et d'azur. lés de sin.; aux 2 et 3 d'or au saut. de gu., ace. en
Heringen — Courlande. De gu. à trois fasces chef d'une merlette de sa.
d'arg. Cq. cour. C.: un hareng nageant d'erg., passé
Il erlet — Lorr. (An., 12 déc. 1500.) D'or à la bande
entre deux pl. d'aut., de gu. et d'arg.
de gu., ch. d'un alérion d'arg. . (lies.
Ileringer — Franconie. Coupé: au 1 d'arg. à un
Ilerlles (Comtes d'), v. Stavele comtes d'Her-
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Herbin — Flandre. De gu. à la fasce d'or, ace. en
chef d'un Iton nains- du même, mouv. de la fasce.
klerlInherg — Suisse. D'or à trois rubans noués
de sa., posés en fasces, l'un sur l'autre. Cq. cour. C.i
un demi-vol d'arr.
H ernag — ;nada/teins (Bar.) De gu. à une fleurde-lis d'or, ornée de deux grappes de raisins au nal.
dans les refaites en haut. C.: un vol, d'or et de gu.
Herlinsberzer—.411ern- D'or à deux crois& adossés de sa. Cq. cour C.: deux cornes de hume de sa.,
sommées chacune d'une couronne d'or supp. un panache de trois plumes de paon au nal.
éL) D'arr. à uneharplede
Ilerlor — Dan.
la tète de carn., cour. d'or. C.: trolé pis d'aut, une
de eu. entre deux d arg.
lien:latte — P. de Liège. De sa. semé de fleursde-lis d'arr. [V. N'armée d'Hermalle.]
Herman — Berne. De gu. à un vase à deuxanses
d'or, posé sur un tertre de sin. et supp.un ferdelance
renv. d'are., accosté de deux roses du même, tigées et
feuillées de sin. et mouv. du base. C.: les meubles
de l'écu.
Herman an: %Valu — dut, Wurt., Bar. (Nob.
du SL-Empire, 5 août 1;42; barons du SL-Empire,
oct. nu.) Parti: au 1 coupé: e. d'or à un bélier nains.
et cont. de sa., accorné et ongle du champ; b. échiq.
de gu. et d'arr. de quatre lires; à la fasce de gu., br.
sur le coupé; au 2 de sa. à un griffon d'or, tenant de
ses pattes un sceptre du même, et soutenu d'un rocher
de trois coupeaux d'arr. Enté en p. d'azur à deux Oèches d'arr.., passées eu saut., accostées de deux étoiles
d'or. Trois cg. cour. ('.: 1° un demi-vol cont. d'or,
cb. d'une fasce de sa., surch. d'une étoile d'or; 1. d'or
et de sa„ d° un homme d'armes Iss, arm. d'une pique,
le casque panaché de gu.; 1. d'arr. et de gu„ 3° un demi-vol d'or, ch. d'une fasce d'azur, surcb. d'une étoile
d'or; I. d'or et d'azur. Si.: deux lions reg. d'or [Les barons de Herman de Bellenberg portent les mêmes armes, avec des cimiers et supports differents. Trois cq.
cour. C.: 1° le bélier; d'un homme d'armes iss., le casque panaché de gu., tenant de sa main dextre les flèche:se l'écu; 3° le griffon Iss. L.: des 1 et 3 cq, d'or et
de sa.; du d, d'arr. et de go. s.: deux cerfs reg.
au nal)
Hermann — Frise. D'or à ép. de sa, ch.
sur les ailes et les banches de deux lions affr. de gu,
et sur la queue de trois étoiles d'arr. Cq. cour. C.:
un lion iss. de gu. L. d'or et d'azur.
Hermanau — Ec.: aux 1 et 4 d'or à
un bouquetin nains. de sa.; aux S. et 3 parti d'a r. et
d'azur; à un arbre de sin„ posé sur un tertre du mt
me, br. sur le parti. Cq. cour. C.: le bouquetin iss.;entre un vol, d até. et d azur. L. d'arr. et d'azur.
Hermann" de Heiellenfels — Tirai (An., mal
1105.) De sa. à un palmier de sin., accoste de deux
lions en'. d'or. ramp. contre le fût; le tout soutenu
d'une champagne du sec. Cg. cour. C.: une colombe ess.
d'arr., tenant en son bec un rameau d'olivier de 5111.;
entre deux prob., coupées d'or sur sa. L. d'or et de sa.
lierre:ami — Strasbourg. De gu. au lion fascéd'or
et de sa.
Ilertnaon — Dresde (An., dl août 181d.) Parti:
au 1 d'or à un chevalier, arm. de tontes pièces, sur une
terrasse, appuyant sa main sen. sur une massue; au
d'azur à la bande d'arr., ace. de deux étoiles d'or.
Cg. cour. C.: trois pl. d'an.: d'or, d'azur et d'arr. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arr. et d'azur.
Hermann — Prusse (An., S fév. 1353.) Coupé:
au 1 de gu. à une couronne d'or; au 9 d'arg„. à un annelet de eu, surin. d'une étoile d'or: le tout embrassé
par deux branches de lierre au nal, les pieds passés
en saut_ Cq. cour. C.: une étoile d'or; entre un vol,
coupé alL de gu. et d'arr. L. d'arr. et de ru.
Hermann — Breslau. D'azur au lion d'or, tenant
un guidon d'arr. Cg. cour. C.: un bras tenant un
poignard, entre un vol d'or.
H er mann — Suremberg. De ru. à un homme
d'armes, posé de profil, aria. d'arr., la main dextreappuyée sur un bouclier ovale d'are, et embrassant de
sa main sen. un drapeau de gu. ch. d'une croix d'arr.;
le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: l'homme,
iss„ tenant une hallebarde posée sur son épaule.
Hermann (Chevaliers)
Allem. Ec.: aux 1 et I
de gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arr., le
bassinet en tète, posé de front sur une terrasse de
tenant de sa main dextre une épée haute et de sa sen.
une rondache; aux S et 3 d'azur à une colombed'arg.,
volante vers un soleil d'or, posé au canton dextre du
chef. Deux cg. cour. C.: 1° les meubles du S, entre
un vol de sa.; I. d'or et de gu.; Ir le chevalier du 1,
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Iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur azur,
à sen. d'or sur gu„ I. d'arr. et d'azur.
Hermann — Aul. Deux branches portent lesarmes de Herman mur %Vain rune a pour timbre un
cq. couri cimier: deux flèches passées en saut, entre
un vol d or, chaque aile ch. d'une fasce d'azur, surcb.
d'une étoile d'or; I.: à dextre d'or et de sa.. à sen
d'arr. et de gu.; l'autre (nob. du SI-Empire, 13 avril
176.3, Incorporée dans la nob. bavaroise lei tjanv. 181n.)
a pour timbre deux cg., le 1 cour., le 2 sommé d'un
brl. de gu. et d'arr.; cimiers: P le cimier précédent;
I. d'or et de sa.; d' un homme Iss., hab. de gu., ceint
d'or, coiffé d'un tricorne de sa., bordé d'or, tenant de
sa main dextre une pique, la sen. appuyée .sursa hanche; I. d'arr. et de ru.
Hermann — Hongrie. Ec.: aux 1 et I d'or à un
bouc de sa.; aux S et 3 de gu. à un ange 1:3S. C.:une
colombe, entre un vol.
Hermann (Elle von) — n•ansyleanie (An., 2 mars
1653; conf. de nob, 19 déc. 1769.) D'azur à un griffon
au nais, tenant de ses pattes un sceptre d'or et soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: le griffon, les.
Hermann — D'are,. à un bouc ramp. de sa.,
tenant entre ses dents un trèfle de sin. et soutenu
d'une terrasse du même. Cg. cour. C.: le bouc, 'si.
L. d'arr. et de sa.
Hermann — Bille. D'arr. à un homme d'armes,
arm. au nais, tenant un baton de commandement et
posé sur une terrasse de sin.; le champ chapé-ployé:
à dextre de gu. à un griffon cont d'arr., à sen. de sa.
à un griffon d'or. Cg. cour. C.: cinq pi d'auLdegu.,
d'arg., de sa., d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arr. et de go.
Hermann — Berne. De gu. à un bélier nits.
d'arg, mouv. d'un tertre de sin. C.: le bélier, iss.
Hermann chevaliers de Ilermannsdorf— dut.
(Conf. de nob., 1614 et 1719; chevaliers en Bohème,
11.57; chevaliers du SL-Empire, 55 sept 1;36.) Ec.:
aux 1 et 5 de gu. à un cbevalier,arm.d'arg,le casque
panaché du même, tenant de sa main dextre une épée
d'are,, garnie d'or, la sen. appu y ée sur sa banche; aux
et 3 d'azur à un croies. figuré tourné d'arg, adextré
de trois étoiles du même, rangées en pal. Sur le tout
d'arg. à une pointe de go., terminée en feuille de tilleul. Deux cg. cour. C.: 1° trois pl. d'aut, de gu.,
d'arr. et d'azur ; I. d'arg. et de eu.; d° le chevalier du
1, iss.; I. d'arr. et d'azur.
Hermann de H ondthal — Saxe (Nob. du Si.Empire, 13 janv. 1751.) Parti: au 1 d'or à la fasce
de sa., ch. d'une étoile du champ; au S de sa. à un
croiss. figuré tourné d'or. Cg. cour. C.: un chapeau
piramidal de sa„ sommé d'un bouton d'or supp. une
queue de paon au nat„ entre un vol, l'aile dextre aux
armes du 1, la sen. aux armes du
Hermann de Nerov — Saxe (Nob. du St.-Empire, 98 avril 1193.) D'azur à un bras, ana. d'or, posé
en pal, la main de carn. brandissant une épée d'arr.
en bande, la pointe en bas. Cq. cour. C.: le bras,
iss. de la couronne. L. d'or et d azur.
Hermann de sonnenberg — Allem. Coupé,
d'arr. à un bouquetin nalss. de .sa„accornéd'or,mouv.
du coupé, sur azur à une étoile d'or; à la fasce degu,
br. sur le coupé. Cg. cour. C.: le bouquetin, Ise.
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Hermannadorf — Styrie. D'are. à unepointede
gu., terminée en feuille de tillent. ('.: un chapeau piramidal de gu., retr. d'herm., cour. d'or, sommé d'une
queue de paon au nat.
Herm:H:1100er (Chevaliers de), V. Hermann
chevaliers de Ilermannadorr.
Ilermans — Amsterdam. D'azur à la fasce d'arg,
ace. en chef de deux fleurs-de-lis du même et en p.
de trois coeurs d'or, S et 1.
Herman". — Flandre. D'azur à une grande rosette d'or, de six rangs de feuilles, bout. d'or et ornée
à l'entour de six feuilles faisant saillie.
Hermans — Flandre, Zn D'or à deux fasces de
sa„ la première ch. de huit bill. accostées d'are,.
Ilermatos — P. de Lotirai*. D'azur au saulengr.
d'or.
Ilermans — Brab. D'or à trois merlettes de sa.
C.: une buste d'homme, hab. de sa., ouvert suria poitrine d'or.
Hermaas — Brab. Ec.: au 1 d'arr. à deux chicots de sa., posés en fasces, l'un sur l'autre; au d d'or
à trois pals d'azur et au chef de gu.ch.detroiscoeurs
d'are.; au 3 d'or au saut. engr. de lm et au fr.-q. de
sa. ch. d'un chef d'arr. à trois maillets pencb&degu.;
au f de gu. à un dauphin courbé d'arg, cour, crêté,
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oreille et barbé d'or, posé en pal. Sur le tout de Hermans, qui est parti: a. d'arg. à un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, arm. d'une massue posée sur
son épaule; b. d'azur à trois étoiles d'arg.
Ilermans — Andalousie, orig. de Flandre. D'arg.
à la fasce de gu., supp. une tour du même et ace. en
p. d'un lévrier pass. au nat., soutenu d'un fascé-ondé
d'azur et d'erg. de six pièces: à la bord. d'azur,ch.de
trois chevrons alésés d';irg., 1 en chef et 2 en flancs,
et de trois échelles d'or, 2 dans les angles du chef, en
barre et en bande, et 1 en p., posée en fasce.
Herm/tesson — Suède (Barons, 1762. M. ét. en
1775.) Ec. en saut.: au 1 d'erg. à une palme de sin.,
posée en bande, et une branche de laurier de sin., posée en barre, passées en saut.; au 2 parti: a. d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti ; b. d'azur à une couronne d or; au 3 d'or à un ours pass. de sa., et au
chef denché d'azur, ch. d'une étoile (3) d'arg. entre
deux bes. du même; au 4 coupé: a. d'or à un arbre
de sin.; b. d'azur à une croix de Lorraine d'arg. Au
saut. patté, br. sur les écartelures, la branche en bande
tranchée d'arg. sur azur, et la branche en barre taillée d'erg. sur azur. Sur le tout tranché: a. trianglé
d'or et de sa.; b. de sa. à un triangle renv. d'or, ch.
d'une rose de gu.; à une rivière au nat., posée en bande
ondée, br. sur le tranché. Deux cg. cour. C.: 1° une
colombe d'erg., te vol levé, tenant en son bec une bague d'or; 0° un avant-bras, posé en pal, arm. au nat.,
la main de carn. tenant une branche de laurier de sin.,
en pal; entre un vol, coupé ait. d'or et d'azur. S.: à
dextre un lion reg. d'or, lamp. de gu.; à sen. un ours
reg. de sa.
Itermansson — Suède (Comtes, 1771.) Ec.: aux
1 et 4 d'herm. plein; au 2 d'or à une cté d'azur; au
3 parti: a. d'azur à une couronne d'or; b. d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti. A la croix fiorencée d'azur, br. sur les écartelures. Sur le tout coupé:
a. triangle d'or et de gu., au moyen de traits horizontaux et de traits diagonaux dans les deux dlreclions;
le trianglé chapé-ployé d'erg.; b. d'or à une rose de
' gu., l'or chaussé-ployé de sa. Trois cg. cour. C.: 1° une
colombe blanche, tenant en son bec une bague d'or,
le vol levé ; 2° une colombe d'a rg., adextrée d'une branche d'olivier de sin.. et senestrée d'une palme du même; ladite colonne cour. d'or et accolée d'un serpent
d'arg.; 3' une main iss. de carn., parée d'erg., tenant
un rameau d'olivier de sin. en pal ; entre un vol,coupé
alt. d'or et d'azur. S.: à dextre un tigre reg. au nat;
à sen. un ours reg. de sa., colt. d'azur. D.: IN PECTORE TESTIS.

Ilermansz — Holl. D'or à la fasce de gu., ace.
de trois los. d'azur et ch. de six los. accolées d'arg.
tiennent — Champ. D'azur à la croix d'ara., acc.
aux 1 et I de quatre étoiles du même, au 3 de deux
étoiles aussi d'erg., soutenues d'une fasce d'or, et au
I d'un pal d'or adextré de deux étoiles d'erg.
Hermant — Franche-Comté. De gu. au lion d'erg.,
acc. en chef de deux étoiles d'or.
Dern:ara — Ponthieu. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à
la bande de vair; aux 2 et 3 d'azur à trois chev. d'or.
Sur le tout d'or plein.
Herrnantz (plus tard Hen:nenni) — Cologne.
D'erg. à un cerf ramp. de gu., acc. de trois étoiles d'azur, 2 en chef et I en p. C.: une étoile d'azur, entre
un vol de gu. [V. Hertinanni.]
Hermann — Flandre. D'or à un arbre terrassé
de sin.; et un cerf au nat., arrêté devant le fût de
l'arbre.
Henné — le Mans. D'arg. à un vaisseau de sin.,
aux fanons de gu.
— Suède (Barons, 1766.) Ec.: au I d'or
à un chapeau de gu., le bord d'arg.,en chef, deux taud,
d'azur en fasce, et une billette d'azur en p.; au 2 d'azur à trois épis feuilles d'or, mouv. d'une même tige,
et au chef d'or; au 3 d'azur à une pointe d'erg., ch.
d'une étoile de gu. et accostée en chef de deux étoiles
d'or; au 4 d'arg. à une branche de laurier de sin., posée en bande, et une torche allumée au nat., posee en
barre, passées en saut. Sur le tout d'azur à une hermine ramp. d'arg. et un chef d'herm. Deux cg. cour.
C.: 1° une hermine ramp. d'erg.; entre un vol, coupé
alt. d'or et d'azur; 2° une grue d'arg., tenant de sa
patte dextre levée trois épis d'or; entre deux pl.d'aut.,
coupées ait. d'or et de gu. S.: à dextre une aigle reg.
au nat., à sen. un cerf reg. au nat.
Ilermeling — Allem. D'azur à un lacs d'amour
d'erg., posé en pal. C.: un poisson iss., entre un vol
aux armes de I écu.
Itermensdorf — liesse. Ec: aux 1 et 1 d'arg. à
une rose de gu.; aux 2 et 3 fasce de gu. et d'azur, de
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huit pièces. C.: deux roses do gu., l'une sur l'autre;
entre un vol, d'arg. et de gu.
Ilennerel — Norna. D'azur à un épervier d'or,
longé, grilleté et membré de gu.
Ilermet (I') du — Saxe (Barons du St.Empire, 10 juillet 1741.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
casque grillé d'or, taré de front, ace. de trois fleursde-lis du sec.; au 2 coupé: a. de gu. à l'aigle naiss.
d'ara., cour. d'or, mouv. du coupé; b. échtq. d'erg. et
de gu., de trois tires, chacune de cinq points; au 3
coupé d'or sur azur, à un senestrochère, arm. d'or,
mouv. du parti, posé sur l'azur, tenant une épée d'erg.,
garnie d'or, accolée d'une branche de laurier de sim et
hr. sur l'or. Cq. cour. C.: l'épée, posée en pal, devant
un panache de trois pl. d'aut.: d arg., d'azur.et de gu.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d arg. et de gu.
ermine (de I') — Bret. D'azur à la croix ancrée d'erg., gringolée d'or.
Hermitage (Vicomte), y. Scott comte de Deboraine.
ermite (1') — Lille, Malines (Conf. de nob.,
janv. 1630.) De sin. à un patenôtre d'or, fini de deux
houppes, la croix en chef, mis en chev., ace. de trois
quintefeuilles d'arg. Cg. cour. C.: une tète et col d'aigle d'or, entre un vol d'arg., ou, entre un vol-banneret
de sin., chaque aile ch. d'une fasce d'or.
Hermite (I') — 'Vomi. D'azur à la fasce d'or,
ace. en chef de trois étoiles rangées d'arg. et en p.
d'un croiss. du même.
Hermite (1') — Perche. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à trois gerbes d'or, liées degu.; aux 2 et 3 d'erg. à un
rencontre de cerf . de sa. [A celte fam. ét. appartenait Tristan l'Hermite, prevôt des maréchaux sous
Louis XI.)
Hermite (1') — Poitou. Trois pals, ace. en chef
de quatre los., alternant avec les pals.
Hermite (I') — Limousin. D arg. à trois chev. de
gn.; à la bord. denchée d'azur.
Hermite (I') — Prov. D'azur à un pélican dans son
aire avec ses petits d'erg.
Hermite (I') de la Faye — Forez. D'or à la
fasce de gu.
Hermite (I') d'Ilyeville — France. Tiercé en
fasce: au 1 d'erg. à un lambel renv. d'azur; au 2 de
gu. à trois croix alésées d'arg.; au 3 d'herm. plein.
Hermite (1') de la Rivière (Comtes)— Limousin, Marche. Parti: au 1 de sin. à un patenôtre d'or,
fini de deux houppes la croix en chef, mis en chev.,
acc. de trois quintefeuilles d'erg.; au 2 d'erg. à trots
chev. de gu. Au chef de l'écu d'ara., br. sur le parti et
ch. d'une croix de Jérusalem d'or. C.: une colombe.
S.: deux lions, au nat. D.: PRIER VAULT à L'HERMITE.
(I') de Fresnay — Maine. Ec.: aux
1 et t d'or à la fasce créa. d'azur ; aux 2 et 3 d'or à
cinq mouch. d'herm. de sa., 3 et 2, et au chef de gu.
ch. de trois croisettes d'erg.
Hermosa (de) — Flandre. Parti: au 1 de sa. à
une tour de trois étages d'erg., posée sur une terrasse
de sin.; au 2 d'erg. à quatre pals d'azur. Enté en p.
de sa. à un loup courant d'arg. L'écu entouré d'une
bord. de gu., ch. de huit étoiles d'or, 2 en chef, 2 à
chaque flanc et 2 en p.
Hermosa — Castille. Parti d'erg. et de sin.; à
une tour d'or, br. sur le parti, adextrée d'un arbre arr.
de sim sur l'arg.; ladite tour sommée d'un lion léopardé
de gu. et accostée de deux lions ramp. et affr. de gu.
appuyant les pattes contre la tour, le lion à dextre br.
sur l'arbre.
liermosIlla — Castille. Parti: au I d'or à trois
bandes d'azur ; au 2 de gu. au lion d'or.
Ilermsdorf— Brunswick. Coupé: au 1 d'erg. à
deux tètes et cols d'aigle adossées de sa.; au 2 de gu.
à trots roses d'arg. Cg. cour. C.: trois pl. d'eut., une
de gu. entre deux d'arg.; accostées des deux tètes d'aigle.
Ilermsdorf — Saxe. De gu. à deux tètes et cols
d'aigle d'erg., adossées, en chef, et trois roses du noème en p. Cg. cour. C.: une rose d'erg., entre deux
tètes et cols d'aigle adossées du même.
Ilermsdorf — Bas. D'erg. à une champagne de
gu., de laquelle s'élève un trèfle du mème. C.: un chapeau piramidal de gu., retr. aux armes de l'écu, cour.
d'or et sommé de trois pl. d'aut., une de gu. entre
deux d'erg.
lierninzlère (I') — Forez. D'azur à une fleurde-lis d'or; à la fasce de gu., br. sur le tout et ch.de
deux étoiles du sec.; au chef d'arg., ch. d'une aigle de sa.
Hero — Prusse (An., 21 oct. 1768.) D'erg. à la
bande de gu.; et trois étoiles d'or, dont deux rangées
en fasce et br. sur la bande, à dextre et à sen., et la
troisième étoile posée au-dessous de la deuxième et br.
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sur le bord inférieur de la bande. Cq. cour. C.: un
bras arm, brandissant une épée, le tout au nal. L.
d'or et de gu.
Ilernandez — Royaume de Galice. De pi. à trois
flanchis d'or.
Demandez — Royaumes de Cordoue et de Galice. De sin. à une tour sommée d'une tourelle d'or. et
un bras, ami. d'arg., le coude à dextre, iss. des créneau de la tourelle et brandissant une épée; la tour
accostée de deux lions rama. et affr. d'or; à la bord.
de nu.. ch. de huit étoiles (8) d'or.
fIernandez — Castille. Parti: au I de gu. à trois
tours d'arg.; au 2 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or.
Hernen (van) — Gueldre. D'or à deux lions leopanlés de gu., run sur l'autre (Aral. e. G.)
Ilernl izer — Silésie. Coupé d'azur sur gu.; à deux
cors-de-chasse de run à l'autre, posés l'un sur l'autre,
chaque cor lié et iir. d'or. Cq. cour. C.: les deux
cors-de-chasse, iss, à dextre celui de gu. et à sen.
celui d'azur, les embouchures en haut, la courbe à
dextre. L. d'azur et de gu.
Il ernothon vicomtes de Coêlni r — Brel. D'azur à trois molettes d'or.
lIernothon barons de l'ont-l'Abbé. Les armes
précédentes.
Ilerold — Prusse (An., 18 mal 1120.) Parti: au 1
d'arg. à la demi-aigle de sa, bq. et m. d'or, mouv du
parti; au 2 d'or à un héraut en costume officiel d'arg.,
bordé d'or, rebr. de gu., coiffé d'un chapeau de sa,panaché de trois pl. d'an, une d'arg. entre deux de gu.,
la poitrine ch. d'une aigle ép. de sa.„ surmontée de la
couronne impériale, ledit héraut tenant une verge sommée d'une aigle pareille et posé sur une terrasse de
sin. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: le héraut, Iss.,
entre un vol de sa. L,: à dextre d'arg. et de sa, à sen.
d'or et de gu.
Ilerold — Schinàbisrà-Hall (n'un) D'or à nn héraut en costume officiel, la tète nue, la tuniqued'azur
ch. sur la poitrine d'une aigled'or,chausséd'azur,,posé
sur une terrasse de sin., la main dextre appuyee sur
sa hanche, la main sen. tenant un sceptre d'or. C.: le
héraut. L. d'or et d'azur.
Ilerold (Barons) — Nuremberg. Parti de pi. et
d'azur; à la fasce d'arg, br. sur le parti, et trois sceptres d'arg., une en pal et les deux autres en saut, br.
sur le tout. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab.
aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet albanais divisé
dans la longueur de gu. sur azur, retr. houppé
d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu, à sen. d'arg. et
d'azur.
— Coire. De gu. à la fasce d'azur; à ule
escarboucle de six rais d'or, br. sur le tout. C.: trois
pi. d'aul, une de gu_ entre deux d'or. L. d'or et de gu.
lIerolt —Souabe. De gu. au pal diminué d'or. C.:
deux cornes de buffle, d'or et de gu.
héron — Paris. D'azur à un héron d'ara
litron — Lincolnshire (Baronet. 23 juillet 1778.
M. ét. le 26 mai 183i.) De gu. au cher.d'arg,acc. de
trois hérons du même. Cq. cour. C.: une tète et col
de héron d'arg. D.: A RDUA PETIT ARDEA.
litron de Chlpehase —Northumberland (Baronet, ?A nov. 1662. M. ét. le e mai 1801.) D'azur à
trois hérons d'arg. C.: un héron au nat., tenant en
son bec un drapeau Inscrit du mot HASTINGS. D.: ML
DESPERANDEM.

Ileron lord litron — Angl. (M. ét.) De gu. au
cbev. d'arg., ace. de trois hérons du même.
litron-Maxwell de Springkell— Ecosse (Baronet, 1683.) D'arg. au saut. de sa, ch. d'une bague
d'or chatonnée d'un saphir; et ace. en p. d'un croisa.
du sec.; à la bord. de gu., ch. de huit bes. d'or. C.:
une main dextre de carra, en pal, empoi gnant le col
arr. d'une aigle ép. de sa. avec ses deux tètes. S.: deux
aigles reg. de sa. D.: REVIRESCAT.
Héron de VIllerosse — lie-de-Fi'. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois grenades tigée et feuillées du
même, ouv. de gn., celle en p. surmontant un pélican
d'arg.
Herotten dit Egnove — Brab. Coupé: au 1
parti: a. de gu. à un coeur d'arg.; b. d'arg.à trois pals
de na; au 2 d'arg. à trois maillets penchés de sa.
lIérouville — Norm. De gu. à deux jumelresd'arg.
IliéronvIlle (Marquis d'), y. Rico:sari marquis
d'II éro sa ville.
Hen> (van) — non. De gu. à un soleil d'or, tous
les rayons flamboyants.
Herne (van) — Flandre. D'or au lion de gu.: à
la bord. endentée de sa. Cq. cour. ('.: le lion, iss. [V.
van Marner.;
lIerpedeune, lIarpednne.

Herrmann

Ilerpen (van) — Brab. D'azur à trois fleura de
néflier d'or.
lIerpfer
Ndrdlingen (Bar.) De sa. au lion d'or,
tenant une harpe du même. C.: le lion, las.
lierpfer de II erpfenburg — Allem. Ec.: aux
I et I de gu. à deux poissons adossés d'arg.; aux 2 et
3 de sa. à une harpe d'or. Cq. cour. C.: la harpe;
entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur EH., à sen.
d'arg. sur gu.; le tout br. sur un vol coupé, à dextre
de sa. sur or, à sen. de go. sur arg. L.: à dextre
d'ara et de gu., à sen. d'or et de sa.
Ilerpin du Coudray — Berry. D'am. à deux
manches mal-taillées de gu, l'une sur l'autre, rayées
en saut. d'arg.; au chef émanché de trois pièces desa.
Ilerpont — Lorr. (An., 3 nov. 1701.) D'azur à
trois harpes d'arg.
Herr — Prusse (Ren. de nob., 29 oct. 1781) D'azur à deux faucilles adossées d'or,ernm.d'arg,le Iranchant dentelé; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un vol
d'azur, chaque aile ch. d'une faucille de l'écu, celle à
sen. cool.
!terra — Milan. Coupé: au l d'or à raigledesa,
cour. du champ; au 2 d'azur à un griffon d'or, et une
fasce d'am., ch. de trois R de go,, br. sur le griffon.
C.: un griffon Iss. d'or. L.: à dextre d'or et de sa,
à sen. d'or et d'azur.
Herrenseliwand — Berne. D'azur à un cygne
d'arg. C.: une tète et col de cygne d'art;.
II errensehsvand (von) — Berne, Fribourg. D'azur à un cygne d'arg., cour. d'or; à la bord. nébuiée
d'or. Cq. cour. C.: le cygne, entre deux prob, celle
à dextre bandée d'a m,. et d azur. celle à sen. barrée
des mêmes émaux; ou, le cygne, entre deux prob.coupée..„
.% à dextre d'arg. sur azur, à sen. d'azur sur or.
L.:fia dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Ilerrera — Cordoue. De gu. à un guidon d'arg,,
flottant à dextre, accosté de deux chaudières-échia d'or
et de sa.; à la bord. d'or, ch. de huit fers-à-cheval d'azur, les bouts en haut.
'ferrera marquis d'Aufion — Andalousie. De
gu. à deux chaudières d'or, l'une sur l'autre; à la bord.
de gu., ch. de douze chaudières d'or, 3 en chef, S à
chaque liane, l'une sur l'au t re, et 1 en p.
. -Toledo — Flandre. D'arg. à trois fasces
ondées d'azur.
Ilerreslorlr — Prov. rhén. Coupé d'or sur go, à
la fasce d'arg„ br. sur le coupé; l'or eh. de trois raisins rangés de gu., figés de sin., les figées en haut
C.: un raisin de I écu; entre un vol, coupé alt_ d'or et
de gu. I-. d'or et de 14111errev •eger — Ec.: aux 1 et I d'or à un
arbre terrassé de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à trois fleurs
à cinq feuilles.
11erre • via — P. de Boulogne. Coupé: au I d'or
au lion de sa., arm. et lamp. de gu.; au 2 de sa.à trois
molettes mal-ordonnées d'or.
Ilerrewyn. v. Ilerwy nen.
Ilerrezuelo — Andalousie. D'or à cinq chaudières de sa, 2, t et 2, et plusieurs tètes de serpent de
sin., 'lis. de chaque chaudière à dextre et à sen.
literies de Terreules (Baron), v. ConstableMaxwell baron Verrées de Terreulee.
Il err 1 rig — Westphalie D'arg. à trois harengs d'azur, posés en bandes, rangés en barre. C.: un chapeau
de sa, retr. d'arg.. sommé de sept pL d'aut„ alternativement de sa. et d'arg. (Arta. r. G.)
Ilerring de Frankensdort — Mora rie (Chevaliers, -23 juin 1830; barons, 18 oct. 1866.) Coupé: au 1
parti: a d'arg.à un hareng au nat,pose en palle dos
à dextre; b. de gu. à une ancre earg„la trabedecouleur brunâtre; au ?. d'azur à on bélier blanc,Pm.suf
une terrasse de sin. Deux cg. cour. C.: I° un bélier
blanc, Iss. et cool; 1. d'arg. et d'azur; cancre, entre deux prob. de gu.; I. d'ara et de gu. N.: deux
griffons de sa. D.: LABORANDO LIBERTATEM.
Derrida auf Prarrwelsaeh — Ban. (Nob. du
SI-Empire, i juillet 1792.) Ec.: aux t et f d'azur à la
bande d'arg, ch. de trots étoiles (3) de gu.; aux 2 et 3
d'or à une licorne naias. de sa., celle du 3 coolCq.
cour. C.: la licorne du 2, entre un vol aux armesdu
1 (sur rafle dextre. la bande est transformée en barre).
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa_
IlerrIla — Niirdlingen (Ban.) De sa. à trois buchets d'or, posés en pairle, mouv. par les embouchures
d'un trèfle de sin, sans tige, en abime. C.: une licorne
las_ de sa. L. d'or et de sa.
Ilerrulann — liesse. Aisl. (An., 7 mai 1820.) D'azur à une tête et col de bouquetin de sa, accornée
d'arg. Cq. cour. C.: une croix latine pattée d'or,entre
un vol de sa. L. tram_ et d'azur.

