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Ilerrmann — Dresde (An., 28 août 1842.) Parti:
au 1 d'or à un chevalier, arm. de toutes pièces, la visière levée, le casque panaché d'azur, pose sur une terrasse tsolée•au mit., tenant de sa main dextre une épée
au nat, et appuyant sa mata sen. sur une massue au
nat., posée sur le sol; au 2 d'azur à la bande d'arg•,
ace. de deux étoiles d'or. Cq. cour. C.: trots pl. d'aut.:
d'or, d'azur et d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et d'azur.
Herrmann — Prusse (An., 29 sept. 1786.) Ec.:aux
1 et 4 d'arg. à une flèche d'azur, posée en bande; au
2 d'azur à une étoile d'arg,; au 3 d'azur à un croiss.
figuré d'arg., en bande, les cornes dirigées vers le canton sen. du chef. L'écu bordé d'or. C.: un sauvage iss.
de carn., ceint et cour. de lierre, tenant de chaque main
une flèche d'arg., empennée d'azur, en pal.
Hermann — Prusse (An., 6 juillet 1798.) Parti:
au 1 d'or à la fasce de sa., ch . d'une étoile du champ;
au 2 de sa. à un croiss. figuré tourné d'or. L'écu
bordé d'arg. Cg. cour. C.: un chapeau piramidal de
sa., sommé d'une boule d'or, supp. trots plumes de paon
au nat.; entre un vol, l'aile dextre aux armes du 1, r aile
sen. aux armes du 2.
Herrn:a:tu —Prusse (An., 2 fév. 1828.) Coupé:au
1 de gu. à une couronne d'or; au 2 d'arg. à un serpent d azur, plié en rond, accosté de deux ceps de vigne
courbés au nat., le tout surin. d'une étoile d'or. Cg.
cour. C.: l'étoile; entre un vol, coupé alt. de gu. et
d'arg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Ilerrmann — Posnanie. Les armes de Cubiez.
Herrmann — Posnanie. Les armes de Wczele.
Herrmann — Aut. (Chevaliers, avril 1850.) D'azur à une tête et col de bouquetin d'or. Deux cg. cour.
C.: 1° et 2° trois pl. d'aut., une d'azur entre deux d'or
Ilerrmann —Fribourg. D'azur à tin bélier ramp.
d'arg., accorné d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Herr:na:lu de Hatteria — Silésie (III. ét. le 12
déc. 1702.) Pesa. au lion d'or, tenant de ses pattes un
étendard du même. Cg. cour. C.: un bras, arm. au nat.,
brandissant une épée; entre un vol, coupé d'or sur sa.
Ilerrnbaner — Bothenburg (Bac.) D'arg. à un
tronc d'arbre d'or, poussant à dextre une branche de
sin. qui se courbe en demi-cercle au-dessus du tronc
posé sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.: un bras,
paré de gu., la main de carn. tenant trois épis d'or;
entre un vol. coupé d'azur sur arg.
Herrnpiiekli (Edie von) — Bac. (Chevaliers du
St.-Empire, 3 mars 1800; conf. de nob., 22 janv.1873.)
D'or à un bouc ramp. de sa., soutenu d'une terrasse
de sin. Cg. cour. C.: te bouc, iss., entre deux prob. d'or.
lIerrschel — Dresde. Ec: aux 1 et 4 d'azur à une
grue avec sa vigilance, d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à un
palmier de sin. C.:la grue; entre un vol, d'azur et de
gu. L. d'azur et de gu.
Herrsehen — Suisse.. Paté d'arg. et de gu. C.:
deux prob., de go. et d'erg., ornées chacune à l'ext.de
trois plumes de paon au nat.
Illerry — Bruges (An., 23 oct. 1756; rec. de nob.,
1846, 12 juin 1847 et 30 déc. 1880.) D'azur à un lis
de jardin d'or, figé et feuillé de sin., am en chef à dextre d'un soleil d'or et à sen. d'un croiss. d'arg. Cq. cour.
C.: un homme d'armes iss., tenant de sa main dextre
un sabre et de sa sen. une rondache. L. d'or et d'azur.
D.:

VINCITUR IIONOS VIRTUTIBUS.

II er rv - V sp oel — Bruges. Les armes précédentes, sauf que le croiss. est figuré.
Hers — Brab. De sin au saut. engr. d'arg.
Hersant des Touches —Franche-Comté (Baron
de l'Empire, 9 mars 1810.) Coupé: au 1 d'azur semé
d'étoiles d'or; à une rose tigée et feuillée d'arg., br. sur
le tout; au 2 de gu. à deux flèches d'arg., passées en
saut., les pointes en bas, liées d'or; à la bord. comp.
d'or et de sa.
Ilersart de la — P. de Galles,
Bref. D'or à une herse de labour de sa. Cg. cour. C.:
un lion iss. d'arg., arm. et lamp. de gu. S.: deux lions
d'erg., Ma. et lamp. de gu. D.: EVERTIT ET ,SQUAT.
Hersberg — Souabe. D'or au chev. d'azur,ch.de
trois cloches mal-ordonnées d'arg., celle en haut posée
en pal, les deux autres en barre et en bande. C.: une
cloche renv. d'or, sommée de trois pl. d'aut. de sa.
Herschel— Kent (Baronet, 1838.) D'arg. à une colline de sin., mouv. de ta p. de l'écu, supp.le télescope
de quarante pieds et son appareil, dirigé vers sen., le
tout au nat.; au chef d'azur, ch. du symbole astronomique d'Uranus (& d'or, rayonnant du même. C.: une
demi-sphère au nat., supp. une aigle de profil d'or,
le vol levé. D.: COELIS EXPLORATIS.
Hersecap — Tournaisis. D'or à trois coeurs de
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go.; au chef du même, ch. d'un mouton pals. d'arg.
Ilersel — Proc. rhén. D'azur au chev. d'arg., ace.
de neuf fleurs-de-lis d'or, trois à dextre, et 1, et trois
à sen., 2 et 1, en chef; les trois autres mal-ordonnées
en p. C.: un bonnet de gu., retr. d'herm., sommé de
sept plumes de sa. L. d'arg. et d'azur.
Ilersel (van) — Brab. sept. D'arg. à trois fersde-moulin de sa.
Ilersele (van) — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à cinq los. de gu., accolées en bande: aux 2 et 3 d'or
à la fasce d'azur, ace. en chef d'un lion nalss. de gu.,
mous. de la fasce. Sur le tout de gu. au chev. d'or.
Herselles (de) ou van Ilerzeele — Flandre,
De gu. an chev. d'or.
Hersent — Pt fr. (An., mai 1421.) D'or à trois hures de sanglier de sa. C.: une hure de sanglier de sa.
Hersent — France. D'azur au cimes. d'or, ch. de
trois chev. de sa. et ace. de trois têtes de hou d'arg.
Ilerslcs — Hongrie. D'azur à un griffon d'arg., tenant un sabre du même et soutenu d'une terrasse de
cm. C.: un lion iss., tenant un sabre; entre deux prote.
Ilersperger — Bâle. D'azur à trois étoiles d'or.
C.: une étoile d'or, entre deux prob. d'azur.
Herstal — P. de Liége. D'or au saut. de gu., tant.
de quatre merlettes du même.
Herstopskl — Pol. Les armes de Drogoslaw.
Ilerstopski — Pot. Les armes de Nalenez II.
II erstrate (van)-11oll. Ec. en saut. d'or et d'azur.
II ert (van der) — Bruxelles. Parti-émanché d'arg.
et de gu.; au fr.-q. d'or au lion de gu.
HertaIng — Tournaisis. D'arg. à la bande d'azur,
ch. de trois coquilles d'or, posées dans le sens de la
bande; à un écusson de gu., br. sur le tout.
Tournaisis. D'arg. à la bande d'azur,
cb. de trois coquilles d'or, posées dans le sens de la
bande. Coi. cour. C.: un chapeau de gu., sommé de
quatre pl. d'aut. de sa.; ou (Aria. s. G.), une aigle iss.
d'arg., tenant en son bec une rose de gu.
p erte de Hantes — Pic. D'azur à trois soucis
d'or, tigés et feuillés du même.
Verte de Septoutre. Les armes précédentes.
Ilertereld, V. Hertenfehl.
Ilerteken — Bruxelles. Parti-émanché d'arg. et
de gu.; l'arg. ch. au canton dextre du chef d'une croisette ancrée de sa.
Ilertel— Livonie (Note. du St.-Empire, 8 juillet 1787.)
D'arg. à un tronc de chêne au nat., terrassé de sin.,
poussant des branches feuillées du même et englanté
de trois pièces d'or. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu.
L. d'arg. et de sin.
Hertel — Munich. D'azur à deux lions affr. d'or,
soutenus d'un tertre de sin., supp. ensemble un écusson d'or, cour. du même et ch. d un coeur de gu. Cg.
cour. t'.: une aigle ép. de sa. L. d'or et d'azur.
Hertel de Cournoyer — Canada, Guyane française. De sin. à une herse d'or.
â ertel, v.
Hertel) — Pom. (An., 12 juin 1731.) Ec.: aux 1 et
4 de gu. à un canon sur son affût, au nat., celui du I
sont.; aux 2 et 3 d'or au chev. de gu. C.: deux flèches
d'arg., passées en saut., entre un vol d'azur. L. d'or
et de gu.
Ilertell — Silésie. D'arg. à un tronc écoté de gu.,
posé en bande. C.: deux faucilles affr. d'arg., emm.
de gu., ornées chacune à l'ext. de cinq pl. d'aut. dosa.
Ilertell — Allem. Coupé : au I d'azur à une autruche d'arg., cour. d'or, tenant en son bec un fer-à-cheval du sec., et posée sur une terrasse de sin.; au 2 de
sa. au chev. d'arg. et à la champagne d'or: le dies.
ace. de trois 'étoiles du même. A la fasce d'or, br. sur
le coupé. Cg. cour. C.: une femme iss., bah. d'arg.,
cour. de feuillage, tenant une branche d'olivier de sin.;
entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen de gu.
sur arg.. chaque aile ch. de deux annelets de l'un à
l'autre. L. conformes aux émaux du vol.
Ilerten — Westphalie. D'arg. à un arbre de sin.
Ilertenberg — Allem. D'or à deux pattes d'ours
de sa., passées en saut., les ongles en haut. C.: les
meubles de l'écu.
Ilertenberg—Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
rose d'or, ace. de trois flèches du même, posées en
pairle, les pieds dirigés vers la rose; aux 2 et 3 de gu.
a la fasce d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° un oiseau cent.
d'or, le vol levé ; I. d'or et d'azur; 2° une rose d'or,
supp. trois flèches rangées du même, les pointes en haut;
I. d'arg. et de gu.
Ilertenberg — Suisse. D'arg. à deux monts isolés
d'azur, posés l'un sur l'autre. C.: un buste d'homme,
hab. d'arg., cour. d'or.
Hertenberg — Suisse. Tranché d'arg. sur go.,
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l'arg. ch. d'une étoile de gii. C.: un chapeaupiramidal tranché d'erg. sur gu., retr. d'erg., sommé «un panache de plumes de coq de sa.
Nertenberg— Suisse. De eu. à deux épées d'are.,
garnies de sa., les pointes en bas, enfoncees dans le
bord supérieur de deux tertres d'arg., entassés l'un sur
l'autre. Cq. timbré d'une couronne murale d'arg. C.:
deux tertres de su., entassés l'un sur l'autre, sommés
d'un panache de plumes de coq de sa.
Ilertenherg — Suisse. Coupé: au I d'arg. à une
fleur-de-lis au pied coupé de gu., mouv. du coupé; au
2 d'azur plein. C.: un buste de femme, hab. d'are.,
cour. d'or, les cheveux épars. 1.. d'erg. et d'azur.
Ilertenfeld (Barons) — Westphalie. D'are. à uo
cerf élancé de gu. (ou de sa.) C.: la tête et col du cerf.
Hertenfeld— Bac. (M. ét.) De gu.à un fer-à-cheval d'arg., tes bouts en bas. C.: un fer-à-cheval d'arg,„
les bouts en bas, supp. un tuyau du même,somméd'un
panache de plumes de coq de sa.
Ilertenstein —Souabe. Coullé d'are. sur azur. C.:
un chapeau piramidal d'arg, re r. d'azur, sommé d'un
panache de plumes d'are.
Ilertenstein— Augsbourg (Chevaliers du St.-Empire, 15 mal 1711; barons du St.-Empire,17sept.II15.)
Ec.: aux I et t de gu. à une ramure de cerf d'arg.,et
une étoile d'or entre les cornes; aux 2 et 3 d'azur au
chev. d'or, ace. de trois los. du mème. Sur le tout d'or
à l'aigle ép. de sa., ch. sur sa poitrine d'un écusson
losangé en bande d'am et d'azur Deux cq. cour. C.:
I° un lion iss. et cool. d'or, tenant entre ses pattes une
étoile du même; 1.tfor et de gu.; 2° un griffon iss. d'or,
tenant une bague du mème; I. d'or et d'azur.
Ilertenstein — D'arg. à une couronne de
gu., posée en bande. ('.: un annelet d'are., bordé d'or,
sommé d'une queue de paon au nat.
Ilertenstein (Comtes) — Aut. De gu. plein. C.:
un vol d'or, semé de feuilles de tilleul d'are., les tiges
en haut. L. d'or plein.
Ilertenstein — Bdle. D'azur à deux étais alésés,
accostés et entrelacés d'or, ace. en p. d'un caillou d'are.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
Ilertenstein — Suisse. De gu. au fion d'or, entre
le bols d'un massacre de cerf d'erg. C.: un chapeau
piramidal de gu., rein d'or, supp. uneboule du meme,
sommée d'un panache de plumes de coq de sa.
Ilerter de Diisslingen — Souabe (M. ét.) Coupé
de eu. sur arg. ('.:deux proh.,coupées ait. de gu. et d'arg.
Ilerter de Ilerteneck. Les armes de Ilerter
de DiisslIngen.
Ilerter de Hertler — Suisse. Parti d'erg. et da._
gu. Cq. cour. C.: un cheval iss. d'erg_ tenant entreses dents un annelet de gu.
Ilerter de sandegg — Suisse. Parti de gu. et
d'arg. C.: un cheval iss. d'are., tenant entre ses dents
un annelet de eu.
Ilerteveld (van)—P. d'Utrecht. D'erg. à un cerf
ramp. de gu.
Ilerte • l ek (van) — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 1
Bars. à trois coeurs de sa.; aux 8 et 3 de gu. à neuf
bill. d'or, 1, 3 et 2.
Heriewyels (van) — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 1
de sa. au lion d'or, arm et lamp. de gu.; aux C. et 3
d'or, au chef échiq. d'are,. et de sa.
Hertford (Comte et marquis de), v. Seymour
marquis de Hertford.
Ilertig -- Prusse (An, 11 sept_ 1557) D'arg. au
saut. d'azur; l'écu bordé &or. Cq. cour. ('.: trois plumes de faisan de sa.
Ilertinghansen — liesse. Parti: au 1 d'azur à la
demi-aigle d'are., mouv. du parti; au 2 d'or à deux
bandes de sa. Cg. cour. ('.: un vol à l'antique aux armes du 2. L. d'or et de sa.
Ilerlleln —Bar. (Conf. de nob., 23 sept. 1812.) De
gu. à deux bras, arm. d'are_ lisérés d'or, accostés, les
mains de carn. en bas, tenant ensemble un bâton de
sa. en fasce; le tout ace. d'une étoile d'or entre les bras.
Cq. cour. C.: les bras, les mains en baut, tenant le
tenu. L. d'are. et de gu.
ertlina— Bar. (Nob. du St.-Empire, 10 sept. 1713;
barons du St.-Empire, 20 Juin 1790.) Ec.: aux I et ide
gu. à une étoile d'are.. accostée de deux demi-vols adossés d'or; aux 3 et 3 d'azur au chev.d'arg„acc.de trois
los. du même. Sur le tout d'or au lion nases. de gu.,
suie de sa patte dextre une fleur-de-lis d'azur. Deux
cq. cour. ('.: I° le lion, cont.; entre deux prob ,coupées
ait. d'or et de gu.; 1. d'or et de gu.; 2° une los. d'azur,
soutenue d'une autre los. d'are. et sommée d'une étoile
d'are., le tout entre un vol d'or; 1. d'amet d'azuriLes
barons portent les prob. du ler cimier coupées ait. d arg.
et de gu. et mettent une couronne sur le surtout.)
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Hertmanol— P.de Cologne. D'are. à un cerf élancé
de gu., ace. de trois étoiles d'azur. Cet I. C.: une étoile
d'azur, entre un.vol de gu. — (Barons, 19 juin 1711.)
Coupé: au I parti: a. do pu. à un écusson échancré
d'or; b. d'azur à douze étoiles d'or, 3, 1, 3 et 2; au I
d'are. à nn cerf élancé de gu., soutenu d'une terrasse
de sin. et ace. de trois étoiles d'or, 2 en chef, el la troisième br. sur la terrasse. Cq. cour. ('.: le cerf, Iss.;
entre un vol, d'are. et de eu. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et d'azur (V. Herntautz.)
Hertner— Billé. D'azur à un bras paré d'arg.,iss.
d'une nuée d'are., mouv. du flanc dextre, tenant un
marteau de sa., emm. d'or. en barre; et on rocher an
net_ mouv. du flanc sen. C.: un homme iss„hab. d'un
parti d'azur et d'are., au rabat de l'un à l'autre, tenant
de sa main dextre un rameau d'olivier de sin.
liertner — Zurich. De gu. à la bande d'are, ch.
de trois trèfles de sa., posés dans le sens de la bande;
celle-cl ace. de deux étoiles (5) d'or, 1 posée au point
du chef et 1 à la p. de l'écu.
Hertoge (de), y . Ilaex dit de Hertoge.
Ilertoghe— Flandre. D'or; au chef de gu., ch. de
deux fasces échiq. d'am. et de gu soutenues et surin. d'or.
Ilertoghe (de) — Gand. Ec.: aux 1 et t d'or à un
rencontre de cerf de go. (de Hertoghe); aux i et 3
d'are. à la fasce écblq. de gu. et d'or (can Bekele). C.:
le rencontre, ou une ramure de cerf de gu.
Ilertoghe (de) — Bruxelles. D'or à trois tours
de gu.; au fr.-q. de Gutinck qui est d'azur, eh. de trois
fleurs-de-lis au pied coupé d'are. C.: une tour de en.
Ilertoghe (de) —Breb. D'erg. à dix roses dem
Ilertoghe (de) — Brab. Ec.: aux 1 et 1 de sa.
au lion d'or, arm. et lamp. de gu.; aux 4 et 3 d'am. à
cinq coquilles de gu., rangées en croix.
IlIerto g he-Huher (de) — P. de Groninge. Ec.:
aux 1 et I d'are. à deux demi-vols adossés de sa. (Buber); aux 2 et 3 d'arg., au chef de gu. ch. d'un lion iéopardé d'are., cour. d'or (Bacs dit de Berlage). C.: un
vol de sa. (Buber).
Ilertong— Holl. D'erg. à on coeur de go., ailé du
même, les ailes abaissées.
Ilertsbeeke (van) — Holt. D'are. à un cerf de
gu., ramé d'or, dans une pré de sin., se désaltérant dans
une rivière au nat. ('.: un buste de femme, hab. de
gu, le bras sen. remplacé par une demi-ramure de cerf
du mème; ou, un cerf iss. de gu., ramé d'or.
Hertsberglie (van) — Gand. D'or fretté de sa.,
semé de cerfs du même dans les clairevoles.
H cri sberghe (van) — Flandre. D'or à trois cerfs
poss. de sa.
Ilertberg he (van) — Flandre. D'arg. à deux
cerfs ramp. et affr. de ;m., soutenus d'un tertre de sin.,
environné d'une barrière d'or; le tout sur une terrasse
de sin.
Hertsen, i". Itartsen.
Ilertsfelt de la Panthère — Brel. D'an. à un
cerf de gu., poss. devant un chêne de sin.
lIerttin — Westphalie. D'arg. à la fasce de gu.;
à la bord. ondée d'azur. C.: une tête et col de chien
braque d'are, coll. de guz, entre un vol d'azur.
Herm-let) a uf Bodensteis— Ba y. (Nob. du St:
Empire, 3 août 1782; barons du St.-Empire, 25 août
1790.) D'are. au lion d'azur; à la fasce de gu.,br. sur
le tout. Cq. cour. C.: un vol de sa., l'aile dextre ch.
de trois coeurs d'or rangés en pal,l'aile sen.ch.de trois
étoiles d'or, rangées en pal [Les barons, ét. le 27 fév.
1852, portaient trois cq. cour. C.: 1° un vol de sa.,
chaque aile ch. de trois étoiles d'or, rangées en pal
2° le lion, iss.; 3° un vol de sa., chaque ailech.de trois
coeurs d'or, rangés en pal.] L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'are. et de eu
Ilertwig Yen der Linden — Silésie (An, MU)
Coupé: au t de gu. plein; au 3 d'or à uncoeurdepu.,
sommé de deux petites branches de tilleul de sin., br.
le gu. Cg. cour. C.: les branches de l'écu.
11ertz — Lubeck. Coupé: au 1 d'or à un cerf naiss.
de gu, mouv. du coupé; au C. d'azur à trois coeurs de
gu„ 2 et 1. C.: une ramure de cerf de eu. 1.. d'or et de eu.
Hertz — Allem. D'azur à un coeur d'or,supp. une
colombe d'arg„ tenant en son bec une ti ge fruitée de
deux glands effeuillés d'or. Cg. cour. C.: une ange iss.,
hab. d'arg, ceint d'or, au rabat du même, supp.de sa
main sen. une colombe d'are. L.: à dextre d'arg_ et
d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Ilertzberg — Mecklembourg (Nob. du SI-Empire,
Il mai 1779.1 D'azur à un cerf d'am., ramé d'or,pass.
sur un tertre de sin.. la poitrine de cerf semée de mouchetures d'hermine d'azur. Cg. cour. C.: un vol à l'antique d'are., ch. de deux mouch. d'berm. d'azur. L.
d'am. et d'azur.
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Ilertzberg — Prusse (An., 8 mars 180L) Coupé:
au 1 d'erg. à une aigle de Prusse, volante vers sen.,
la tête tournée à dextre; au 2 échlq. de gu. et d'erg.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: trois flèches d'erg.,
empennées d'or, rangées entre un vol de sa. L. d'erg.
et de sa.
Hertzberg—Pom., Mecklembourg (Comtes, 10 fév.,
19 sept. et 18 nov. 1786.) Taillé: au 1 d'erg à un cerf
iss. au nat., mouv. du taillé; au 2 échlq. d'azur et d'or
(ou d'azur et de gu) de quatre tires, dans le sens du
taillé. Cq. cour. C.: trois flèches au nat., les pointes
en bas, empennées celle du milieu d'azur, les deux
autres d'or. L. d'erg. et d'azur. S.: deux aigles reg.
de sa., les ailes ouv., bq. et m. d'or, cour. chacune d'une
couronne royale, et soutenues d'un socle échiq. d'or et
de gu. [Les gentilshommes du nom portent les mêmes
armes, sans supports.]
Ilertzenkralft — Styrie.' Ec.: au 1 parti d'erg. et
de gu., à une rose de quatre feuilles de l'un en l'autre;
au 2 parti d'erg. et de gu., à trois fers de lance en
forme de fleurs-de-lis, les pieds appointés en pairle, de
l'un en l'autre; au 3 parti de gu. et d'erg., à trots fers
de lance en forme de fleurs-de-lis, les pieds appointés
en pairle, de l'un en l'autre; au 4 parti degu. et d'erg.,
à une rose de quatre feuilles de I un en 1 autre. Sur
le tout de gu. a un fer de flèche d'or, la pointe en bas.
Trois cq. cour. C.: l'un demi-vol cent. aux armes du
4; 2° un demi-vol aux armes du surtout; 3°deux prob.,
de gu. et d'erg., ornées chacune à l'ext. de trois fers
de lance en forme de fleurs-de-lis, de l'un à l'autre.
Ilertzenkraft —Ban. (M. ét. De gu. à une flèche émoussée d'erg., empennée à dextre de gu. et à
sen d'arg., accostée de deux étoiles du sec. Cq. cour.
C.: les meubles de l'écu; entre un vol, coupé ait. d'erg.
et de gu.
Ilertzheim — Ban. D'erg. à un chevalier des
échecs de gu. (à deux tètes adossées de cheval), posé sur
un tertre de sa. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu, le
chevalier des échecs sommé de cinq pl. d'eut. d'erg.,
s'élevant entre les deux tètes. L. d'erg. et de gu.
Ilervas — Royaume de Murcie. Tiercé en pairie
renv. ployé: à dextre d'or à un arbre arr. de sin.; à
sen. d azur au lion d'erg.; en p. d'erg. à une croix de
Calatrava de gu.
Hervey chevaliers de Kirehberg— Aut. (Chevaliers, 18 fév. 1773.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle cont. de
sa.; au 2 d'azur à un homme, arm. de toutes pièces
d'arg., posé sur une terrasse de sin., l'épée à la hanche, brandissant de sa main dextre unemasse d'armes,
la sen. appuyée sur sa hanche; au 3 d'azur au lion
cont. d'erg., brandissant une épée d'erg., garnie d'or;
au I d'or à une église voûtée au nat., essorée de gu.,
flanquée de deux tours au nat., couvertes de toits pointus de gu: l'église posée sur un rocher au nat. Cq.
cour. C.: le lion du 3 tourné à dextre. L.: à dextre
d'or et de sa. à sen. 'erg.
d
et d'azur.
Iferve
de Liège. D'or à la croix engr. de sa.,
acc. au 1 d'une étoile de gu.
Hervé — Dauphiné. D'azur au chev. d'or, ace, de
trois étoiles du même.
Hervé du Forestle — Brel. D'erg. à trois trèfles de sa
Hervé de Trémoguer — Brel. Ecblq. d'or et
de gu.: à un croiss. d'or, br. en abîme. D.: rus PENSER QUE DIRE.

Ilerven (van)—Hoil. D'azur à un coeur enflammé
d'or, entre deux chandeliers d'erg.; le tout acc. de trois
coquilles d'or, rangées en chef.
er vev- fl at h u rst — Wiltshire (Baronet, 3 oct.
1818.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à deux fasces d'herm.,acc.
de trois croix pattées d'or, rangées en chef (Bathurst);
aux 2 et 3 de gu. à la bande d'arg., ch. de trois trèfles
de sin., posés dans le sens de la bande (Hervey). C.:
1° un bras, arm. d'erg., tenant une masse à picotons
d'or (Bathurst); 2° un léopard de sa., semé de bes. d'or,
coll. et enchaîné du mime, tenant de sa patte dextre
levée un trèfle de sin. (Hervey). D.: 1° TIEN TA FOY
(Bathurst); 2° JE N'OUBLIERAI' JAMAIS (Hervey).
Ilervey marquis de Bristol — Suffolk (Baron
Hervey d'Ickworth, 23 mars 1703; comte de Bristol,19
oct. 1714; marquis de Bristol et comte Jermyn,Fljuln
1826.) De gu. à la bande d'erg., ch. de trois trèfles de
sin., posés dans le sens de la bande. C.: un léopard
de sa, semé de bes. d'or, coll. d'une couronne d'or, enchaine du lame, tenant de sa patte dextre levée un
trèfle de sin. deux léopards de sa., semés de bes.
d'or, coll. de couronnes d'or, enchaînés du même. D.:
JE N'OUBLIERAY JAMAIS.

fIervey baron Hervey — Kent (Baronet, 31 mai
1619; baron Hervey de Ross, dans la pairie d'Irl.,1620;
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baron Hervey de Kidbroke, dans la pairle d'Angl., 7
fév. 1627 - 28. M. ét. en 1642.) Les armes de Ilervel,
marquis de Bristol.
Ilervier de Romans — Lyonnais. Armes anc.:
D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu., cour. du sec.
— Armes mod.: D'azur au lion d'erg., arm. et lamp.
de gu., tenant une branche de ils au net.
Ilervleu (Baron de l'Empire) — France. Ec.d'azur •
et de gu., à la croix d'erg., br.sur les écartelures, acc.
au 1 d'une tète et coi de boeuf d'or, aux 2 et 3 d'un casque
grillé d'erg., taré de profil, et au 4 d'une gerbe d'or.
Hervieu — Nom. D azur à trois glands d'or.
Ilervleux — Norm., Bref. D'azur; au chef d'erg.,
ch. d'un lion léopardé de gu.
Hervilly (Comtes) — Pic. De sa. semé de fleursde-lis d'or [V. le Cat d'Ilervilly.]
IlervIlly de Malapert — Genevois. Ec.:aux 1 et
d'azur semé de fleurs-de-ils d'erg.; aux 2 et 3 d'erg.
à cinq molettes (6) de gu. [V. Razentin et Malapert.]
Ilervo — Bref. D'erg. à la bande d'azur.
Ilervo (d') (Baron de l'Empire) — France. De sa.
à la fasce d'or, acc. en p. d'un lion léopardé d'erg.
Ilervonet de la Chardonnière — Poitou. De
gu. à un-rencontre de bélier d'erg., cent- de quatre merlettes affr d'or. S.: deux aigles, au net.
Hervy — île-de-Fr. Ec.: aux I et I d'erg. à la
croix de Jérusalem d'or; aux 2 et 3 de sic, à un écusson d'or en abime, ch. d'un petit écu de gu. surch.
d'une feuille de chêne d'erg.
Hervv - Duclos — Pic. D'azur à un phénix d'erg.,
sur son immortalité de gu., fixant un soleil d'or, posé
au canton dextre du chef.
flerwack — Holl. D'or à la croix ancrée de gu.
Ilerwaerden (van) — Holl. D'arg. à six mouch.
d'herm. de Sa.; au chef d'or, ch. de trois oiseaux de sa.
Ilerwaerden (van) — Gueldre. D'arg.à la fasce
entée de sa. C.: un vol aux armes de l'écu; ou (Arm.
v. G.) un vol de sa.
Ilerwagen — Bâle. Parti d'azur et d'or; à deux
croiss. adossés de l'un à l'autre, s'entretouchant. C.:
deux croiss. adossés, d'azur et d'or, s'entretouebant.
Herwarden ('s) V. Sarwarden.
Ilerwardt de Ilohenburg, y. 115rwarth de
Ilohenburg.
Herwarth de flIttenteld — Souabe, Prusse.
D'erg. à une chouette de gu. C.:la chouette, soutenue
d'un coussin d'erg., houppe de gu.
Ilerwem —Moravie. D'azur à la barre de gu. Cq.
cour. C.: trois pl. d'eut., une d'azur entre deux de gu.
L. d'erg., d'azur et de gu.
Herwegli—Prov. rhén. De sa. àla barre d'or. Cq.
cour. I'.: trois pi. d'eut, une d'or entre deux de sa.
lIervven (van)—P. de Gueldre. D'azur à ta croix
d'or. C.: une tète et col de chien braque d'or,languée
de gu., l'oreille d'azur.
Il erwyn — Furnes (Baron de l'Empire, 5 août 1812;
rec. dudit titre, 27 avril 1853.) Ec.: au 1 d'or au lion
léopardé de sa., lamp. de gu.; au 2 d'azur à un hérisson d'erg., soutenu d'une terrasse de sin., surm. d'une
épée du sec., garnie d'or, et accosté de deux étoiles
d'erg.; au 3 de sa. à trois molettes (5)d'or; au 4 d'arg.
à la bande de gu., acc. de six bill. du même, cinq en
chef et cinq en p., posées 3 et 2.
Ilerwyn de Nevèle — FI. fr. (Comte de l'Empire, 1808.) Coupé: au 1 d'or au lion de sa., lamp. de
gu.; au 2 de sa. à trois molettes mal-ordonnées d'or_
S.: deux licornes, au nat.
Ilerwynen (van) —Gueldre. De gu.à deux fasces d'or. C.: un lévrier Iss. d'erg., coll. d or ; ou (Arm.
v. G.) une tète et col de lévrier de sa., coll. d'or.
Benz— P. de Gueldre. D'erg. à un bouc ramp. de sa..
lIerypont, v, Heripont.
llerz — Munich. D'or chapé de sa.; à trois coeurs
de gu., 2 sur le sa. et 1 sur C.: un coeur de gu.;
entre un vol, coupé de sa. sur or.
Ilerzberg ou Ilerzenberg — Nassau (An., 23
avril 1649; chevaliers du St: Empire 28 août 1670;
barons du St.-Empire, 12 nov. 1676) Ec.: aux 1 et
coupé: a. de gu. au lion naiss. et cont. d'or,mouv. du
coupé; b. de sa. à deux épis d'or, passés en saut.; aux
2 et 3 d'erg. à un coeur de gu„percé d'une flèche d'or
en bande. Sur le tout un écusson d'or, cour. du mémo,
ch. d'une algie de sa., bq., m. et cour. du champ, soutenue d'un tertre de sin. C.: 1° le lion du 1, entre un
vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d'erg. sur go;
1. d'or et de sa.; 2° aigle; 1. d'arg. et de gu.
Ilerzeeques — Luxemb. D'erg. au lion de sin.,
arm., iamp. et cour. de gu.
Ilerzeele (van) — Holt. (An., 16 déc. 1818; barons, 30 mars 1829.) Parti: au 1 de gu. au chey. d'or;
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à la bord. engt d'ara.; au 2 tiercé en pal: a. d'erg. à
un annelet de gu., ace. de quatre coeurs du même, 2
en chef et 2 en p., ces derniers renv„ b. de gu. à deux
chicots d'or, passés en saut.; c. d'arg. à trois canettes
démembrées de sa., rangées en pal. C.: un vol-banneret, à dextre de c.-herrn., à sen. d'berm. L. de gu. et
d'or. sa.: à dextre un griffon do sln., tangué de gu„ à
sen. un lion an iamp. de gu. [La branche de Mecklembourg, barons 17 oct. 1826, porte les mêmes armes,
à la différence que le t n'est pas ch. d'une bord. engr.j
Ilereeele marquis de Fauluttez —Flandre (Marquis, 6 oct. 1689.) De gu. au chev. d'or. C.: un volbanneret, à dextre d'herm., à sen. de c.-herm.; ou, un
cygne iss. d'erg., ln de gu., le vol levé.
Ilerzeuberg, y. Herzberg.
Ilerzhausen — Bar. De gu. à la fasce brét et
c.-brét. d'erg. C.: un bonnet de go., retr. d'arg., sommé de deux prob. de gu.,ch. chacune d'une fasce d'erg.
Herzbelmer — Bar. (M. et.) Ec.: aux 1 et t de
gu. au lion d'erg., coiffé d'un mitre épiscopal d'or (Sulmanfashirchen), le lion du 1 cool.; aux et 3 d'or à un
loup nalss.. de sa., celui du 3 cont (Pfertfinger). Sur le
tout d'arg. à un roc d'échiquier à tues de cheval, de
gu., posé sur un tertre de trois coupeaux de sa. (Herzhermer). Trois cg. cour. C.: 1° le lion du 1; 2° les
meubles du surtout; 3° une caisse de tambour d'or,
couchée, sommée d'une queue de paon au naL (Pratfinger). L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.d'or et de sa.
tIerzInger — Aul. (An.,
avril 1811; barons, 2
aont 1830. M. ét. le 11 Juillet 1868.) Ec.: aux 1 et 4
d'or à la demi-aigle de sa., moue. du parti; aux 2 et
3 de gu. à un tertre de trots coupeaux d'erg, surm.
d'une étoile d'or. Cg. cour. C.: quatre pl. d'autade sa,
d'or, de gu. et d'erg. L.: à dextre d'or et de sa,à Sen.
d'erg. et de gu.
Herzog — Nérdlingen (Bar.) Coupé d'or sur azur;
à la bande de sa., br sur le tout et ch. de trois étoiles
d'or. C.: un vol, d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Herzog — Carinthie (Cone. d'arm, I juin 1670.)
Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé d'or, tenant un
sceptre du même; au 2 de gu. à trois fleurs-de-lis d'erg,
rangées en fasce. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, cour.
du mime, brandissant un sabre d'azur; entre un vol
de gu., les plumes ex t. de l'aile dextre ait d'or et de
sa., celles de l'aile sen. ait de gu. et d'erg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Herzog — Baden (Argovie). D'azur au lion d'or,
tenant de ses pattes un maillet du mime eu pal.
Herzog — Bile. D'or au lion de sa., tenant entre
ses pattes une marque de gu. en forme de crampon„
cramponné sur le milieu à dextre. C.: le lion, iss.
Ilerzogenberg (Barons de), y. 'Picot de Peccaduc barons de llerzogenberg.
Ilerzogenrath — Nuremberg. D'arg. au chev.
d'azur, bordé d'or, ch_ d'une étoile du champ, arc. en
chef de deux asters blancs et en p. d'un trille de sin.,
toutes les fleurs tigées et feuillées de sin. C.: un lion
iss. d'or, tenant une demi-roue de u., défaillante à
sen.; entre deux prob, coupées ait d4or et d'azur. L.
d'or et d'azur.
llesch — Bar. D'or à la bande d'azur,ch_de trois
roses de gu. Cg. cour. C.: un ange iss., hab. de sin.,
au baudrier en saut de gu., les ailes d'azur, la tète
sommée d'une croix latine d'or. L. d'or et d'azur.
Hesdin — Brab. De gu. à la fasce d'arg., ace. de
trots étoiles d'or.
Hesdin — Ponthieu. De gu. semé de trilles d'or;
à trois croiss. du mime br. sur le tout.
Ilese — Franconie. Coupé: au 1 de gu. à trois bes.
mal-ordonnés d'or; au de gu. plein. C.: un buste
d'homme, hab. de gu. à trois boutons d'or.
liesse dit Ileslus — Flandre. D'azur à trois chev.
d'or, ace. en p. d'un lion du mime, arm. et lamp. de
gu. C.: le lion, iss.
Ilesel — Nuremberg. Tranché d'or sur sa., à deux
étoiles de l'un à rentre C.: un vol à ralingue tranché de sa. sur or, à deux étoiles de l'un à l'autre.
Ileselecht — Thorn (Prusse) (M. ét. à la On du
15e ou au commencement du 16e siècle.) Coupé-enclavé
de trois pièces de gu. sur arg. ('.: un demi-vol, aux
armes de l'écu (Ou, les mêmes armes, à la bande de
sa., br. sur le tout. C.: un demi-vol, aux armes de
l'écu. L. d'erg. et de gu.)
lIeseler — Silésie. Ec. de sa. et d'erg.; au chef de
gu. C.: deux prob. tiercées en fasce, celle à dextre de
gu., de sa. et d'erg., celle à sen. de gu., d'erg. et de sa.
Ileselleht-Leskl— Prusse occidentale (M. ét.) De
gu. à deux lévriers ramp. et adossés d'ara, coll. d'or.
Cq cour. C.: un lévrier iss. d'erg, coll. d or.
Ilesenthal — Schreabisc0-11all (iVurt.) D'erg. à
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une tete et COI de licorne de gu. C.:la tête de licorne.
Ileshuslus — Holl. Coupé: au 1 d'erg. à l'aigle
nains. de sa., mouv, du coupé; au 3 de sin. à trois
fleurs-de-Ils d'erg.
I I eshu y sen — Amsterdam, Harlem. D'azur à deux
yeux humains, au nal., rangés en fasce. C.: une étoile
d'or, entre un vol d'arg.
Ilesketh-Fleet wood —Lancashire(Baronet,1838.)
Ec.: aux 1 et 4 partl-nébuié d'azur et d'or. à six martinets de l'un à l'autre, rangés en deux pals; au canton d'ara. (Fketwood); aux S. et 3 d'erg. à la bandede
sa., ch. de trois gerbes d'or, posées dans le sens de la
bande; au chef d'azur, ch, d'une aigle ép. Iss. au nt.;
ce quartier entouré d'une bord. d'or, semée de mouch.
d'hem. de sa. (liesketh). ('.: 1° un louppass. et reg.
d'erg., la poitrine ch. d'un trèfle de sin. (Fleetwood);
un mont de sln., sommé d'une gerbe d'or, liée de
gu., le tout br. sur une aigle ép. au nat (llesketh). D.:
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Ileskells de Itutrord — Lancashire (Baronet, 5
mai 1761.) D'erg. à l'ai gle ép., au net C.: une gerbe
au nal. [V. Fermor-Ilesketh de linWortl.1
Ilesliuga — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., moue. du parti; au 2 d'azur à deux étoiles d'or en chef et un crolss. d'erg. en p. C.: un crolss.
d'erg., supp. une étoile d'or.
Ileslinga — Frise. Ec„ aux 1 et I d'erg. à deux
roseaux de sa., passés en saut., liés d'un ruban du meme; au S. d'azur à une étoile d'or; au 3 de gu. à une
rose d'erg. C.: les roseaux en saut.
IleslInga de Galama — Frise. Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mou,. du parti; au S. d'azur à
une fleur-de-lis d'or, ace. en chef d'une étoile du mime et en p. d'un croiss. cont d'erg. C.: une tête et col
de cygne d'erg, ln de gu.
Ilesule — Ile-de-Fr. D'arg. à une croix de Lorraine de sa.
Ilespel — Hainaut (Conf. de nob., 6 Juillet 1663;
comtes.) Ec.: aux 1 et I d'or à trois ancolies d'azur;
aux 2 et 3 d'erg. au chev. parti d'or et d'azur.
Hess — Pom. (Nob. du St-Emplre, 12 oct. 1711.;
Ec.: aux I et I de gu. à une grue au nal avec sa vigilance d'arg., sur un tertre de sin.; aux S.eet 3 d'an.
un palmier >de sin., sur tin tertre du même, la cime du
palmier ch. d'une pierre d'or. Sur le tout coupé d'or
sur azur, à un guerrier romain, br. sur le coupé, tenant de sa main dextre une hallebarde. BK d'azur et
d'or. C.: le guerrier, iss., entre deux prob. d'or. L.
d'azur, d'or et de gu.
Hess —S1.-Gall. D'azur à la bande d'arg,ch.d'un
porc courant de gu. C.: un demi-vol d'azur, ch. d'une
bande d'erg.
Hess — Bdle. Coupé: au 1 d'azur à une fleur-delis d'or; au 9 de gu. à un tertre de sin. C.: un buste
d'homme, hab. d'azur, au rabat d'or.
Hess — Bdle. Coupé de sa. sur arg.; à une fleurde-lis de l'un en l'autre, et une bord. de l'un en l'antre. C.: un homme iss., hab. d'un parti de sa.ald'arg„.,
au rabat de l'un à l'autre; entre deux prob, coupées
d'erg. sur sa.
Hess — Aul. (Cone. d'arm, 1416 ;• nob. du St.-Empire, 21 oct. 1381; chevaliers du St-Empire, 3 mai
1761; barons du St.-Empire, 9 oct. 1790 et 16 fév.1791.)
De gu. à la fasce d'arg, ace. en chef de trois bes.d'or,
et 1. Cg. cour. C.: un buste de vieillard,hah.degu„
au rabat d'erg., le Justaucorps orné sur le devant de
trois boules d'or en guise de boutons. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'erg. et de gu. [Les gentilshommes du
nom, en Bar., portent les mêmes armes, sauf que les
Des. de l'écu sont mal-ordonnés.] L. d'or et de gu.
Iless-Diller — Aut. (Barons, 21 déc. 1851) Parti:
au 1 de gu. à la fasce d'erg, ace. en chef de trois be,
mal-ordonnés d'or (Hess); au S d'or à quatre fasces de
sa. (Diller). Deux cg. cour. ê'.: 1° celui de Hus; I.
d'or et de gu.; 2° un sen es trochére, arm. au net, posé
sur le coude, la main de cana. tenant une hache d'armes d'erg., emm. d'or; I. d'or et de sa. S.: une aigle
de sa. et un griffon du mime, tous deux arm. et lamp.
d'or, con. d'une couronne murale aussi d'or, enchainée
du même
Iless de Ilessenbach — .4llem. Ec.: aux 1 et
d'or à un Hercule de cern, levant sa massue,celui dn
I cont.; aux 3 et 3 de gu. à un dragon allé d'erg, nageant dans une mer au nat, celui du 3 coût. Cq. cour.
C.: le Hercule du I, iss.; entre un vol coupé, à dextre
de gu. sur arg,. à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d arg. et de gu.
Hess de Ilessenthal —.Styrie (An., 22 juin 1823.)
Coupé de gu. sur azur, à la fasce d'erg, br. sur le
coupé: le go. ch. d'une épée d'erg, garnie d'or, en pal,
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enfilée d'une couronne de laurier de sin.; l'azur ch. de
deux aigles de profil et affr. d'arg., les ailes levées,
surm. d'une targe au nat. Cg. cour. C.:une aigle héraldique d'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur.
Hess de WIeltdorff — Ilesse. De gu. à une herse
sarasine d'ara. C.: un lévrier assis d'are., coll. de gu.,
entre deux piques.
Ilessalle— P. de Liège. Ec.: au 1 d'are. à l'aigle
ép. de sa.; au 2 d'are. à sept, los. d'azur, accolées et
aboutées, 3, 3 et 1; au 3 d'are. à une rose de gu., bout.
d'or; au 4 d'or à trots étriers de gu. Sur le tout de gu.
au lion d'or.
lIessberti — liesse, Ba y . (Barons du St.-Empire,
20 janv. 1700.) Parti: au 1 d'are. à trots roses de gu.,
bout, d'or, rangées en pal: au 2 de gu. à trois fasces
d'are. C.: un buste de diable de profil, bah. de gu.,la
tète et les cornes de sa.
Gesse— P. de Groningue. D'or à un cheval au nat.,
galopant sur une terrasse de sin.
liesse — ZéI. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un arbre
d'or, terrassé du même; aux 2 et 3 d'are. à la croix de
gu. Cq. cour. C.: un arbre d'or; entre un vol, coupé
ait. d'or et de sa.
Hesse — Prov. rhén. Ec. d'arg. et de sa. C.: deux
cornes de buffle, coupées alt. d'are. et de sa.
Gesse— Ostfrise. D'azur à un cheval galopant d'arg.
C.: le cheval, iss.; entre un vol, coupé d'arg. sur azur.
Gesse — Alsace. Coupé: au 1 d'or au chev. de gu.;
au 2 de sa. plein. C.: le chev.,entre deux prob. d'or.
liesse (Anciens landgraves de). D'azur au lion burelé d'arg. et de gu., cour. d'or. C.: deux cornes de
bulle au nat., ayant à l'ext. des bâtons d'or, ornés de
feuilles de tilleul du même.
Hesse — liesse (1Nob. du St.-Empire, 17 mars 1770.)
D'azur à un soleil d'or; enté en p. d'are. au léopard
de gu. Cg. cour. C.: le soleil. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'are. et de gu.
liesse — liesse (An., 14 juin 1853.) D'azur à un
soleil d'or. Cg. cour. C.: le soleil, entre un vol de sa.
Hesse — Silésie. Coupé d'azur sur arg.; au lion
coupé d'or sur l'azur et de eu. sur l'arg., cour. d'or.
Cq. cour. C.: un lion iss. d or, cour. du même, posé
de front, tenant de chaque patte une banderole coupée
d'azur sur arg., et une colonne d'or, cour. du même,
br. sur ce coupé.
Ilesse — Allem. Trancbé: au 1 d'azur à un griffon d'or, tenant de ses pattes une épée d'arg.; au 2
tiercé en pat: de gu., d'are. et d'or. Cg. cour. C.: une
femme iss. de carn., tenant de ses mains un voile d'ara.
au-dessus de sa tète. L.: à dextre d'are. et de gu., à
sen. d'or et d'azur.
Hesse de Ilessenburg — Pom. Ec.: aux 1 et 4
de gu. à une grue avec sa vigilance, d'are.; aux 2 et3
d'arg. à un arbre doublement étagé de sin., terrassé du
même. Cg. cour, C.: un sauvage iss. de carn., ceint
et cour. de lierre, tenant une hallebarde; entre deux
prob., coupées alt. d'are. et de gu. L.: à dextre d'are.
et de gu., à sen. d'are. et de sin.
Gesse de Piershil — Zél. Ec. d'are. et 'de sa.
Sur le tout de sa. à un arbre d'or. C.: deux cornes
de belle, coupées d'are. sur sa.
Illessein (dr) — Nam. Parti: au 1 de sa. à la
fasce échiq. d'arg. et de sa. de trois tires; au 2 de gu.
à la bande d'or, accostée de cinq fleurs-de-lis du même, 3 en chef et 2 en p.
Ilessel ou Ilessels—Flandre. D'are. à trois bandes de gu.
Gesse — Nuremberg. Coupé de gu. sur arg.; à
trois lièvres couchés de l'un a l'autre, les deux du chef
affr. C.: un lièvre iss. de gu.; entre deux prob., coupées
de gu. sur arg.
Gesse' — Nuremberg. De f,ni. à une ancre d'are.
C.: la Justice, iss., hab. d'une chemise d'are. et d'une
jupe de gu. bordée d'or; les yeux bandés d'are., les
deux bouts du ruban d'or et de gu., flottant à dextre;
tenant de sa main dextre levée une épée d'arg.,garnie
d'or, et de sa sen. une balance d'or.
Ilessele (van), y. Ilessels.
liesseler — Norm. Ec. en saut. d'or et d'azur.
Ilesselin — Pic. Ec. d'or et de gu., au lion de l'un
en l'autre: à la bord. éc. de l'un en l'autre, semée de
fleurs-de-lis de l'un à l'autre.
Dessein de Gondreeonrt — ile-de- Fr., Pic. D'or
à deux fasces d'azur; le tout semé de croisettes fleuronnées, de l'un à l'autre. C.: un griffon iss. S.: deux
(d'or.
griffons.
— Frise. De sin. à trois roses d'arg., bout.
llessell
Ilessels — Gueldre. De sa. à trois trèfles d'arg.
C.: un trèfle d'are.

Hessler

Ilessels — Gand. D'azur au cbev. d'herm.. acc.do
trots lions d'or, arm. et lamp. de gu. C,: un lion les. d'or.
liessels — Gand. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au chev.
d'herm., acc. de trois lions d'or (liesse); aux 2 et 3
d'are. à deux tourt. de sa., 1 au sec. quartier et 1 en p.,
ch. chacun d'une moucb. d'herm. d'are. (Maninx) et au
fr.-q. de van der Aa de itanderode. C.: un lion iss. d'or.
lIessels (van) — P. d'Utrecht. D'azur à trois étolles d'arg.
Ilessert van Dinter — non. (Admis au corps
équestre du Limbourg, 16 fév. 1816.) De gu. à trois roses d'are., barbées et bout. d'or; à la bord. comp. d'arg.
et de gu. C.: une tète d'aigle de gu., entre un vol d'are.
S.: à dextre un lion d'or, à sen. un griffon d'or, tous
deux arm. et lamp. de eu.
IIessen — Parti: au 1 coupé de sa. sur or;
à un poisson d'arc., br. sur le coupé, posé en pal et
cent.; au 2 coupé d'or sur sa.; à une main d'aigle de
l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un vol de sa.,Taile dextre
cl). d'une barre d'or et l'aile sen. d'une bande du même.
Hessen — Prusse (Rec. de nob., 2 oct. 1786, M.
ét. en 1832.) Coupé d'azur sur arg.; au lion d'or, cour.
du même, arm. et lamp. de gu., br. sur le coupé; l'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, posé de front,
tenant de chaque patte une banderole d azur bordée
d'or et ch. d'une croisette pattée du même. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'ara. et de gu.
Hessen — Westphalie. De gu. à un écusson d'or
en abîme, acc. de trois grelots du même. C.: une tète
et col d'aigle de sa., tenant en son bec un grelot d'or.
Ilessenberif — Francfort sIM. Coupé: au 1 d'or
au lion naiss. d arg., moue. du coupé; au 2 d'arg. à un
rocher de sin., accosté de deux étoiles d'or. C.: un vol
à l'antique d'are. L. d'or et d'are.
Ilessenbroek de Ilordyk — Mn. D'or à une
licorne saillante de sa., acc. d'un trèfle de sin. en p.
C.: la licorne, iss.; entre un vol, d'or et de sa.
Hesse:187On — Suède (Comtes du St.-Empire, 28
fév. 1711; comtes suédois, 20 mars 1712; princes du
St.-Empire, 1 août 1772; princes suédois, 23 avril 1785.
M. ét. en 1808.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois barres
ondées d'are.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, cour. du
même. A la croix pattée diminuée d'are., br. sur les
écartelures. Au pal d'or, enclavé entre les 3 et 1 quartiers, et ch. d'un tronc d'arbre arr. au nat., poussant
deux feuilles de sin. Sur le tout d'azur au lion burelé
d'are. et de gu., cour. d'or, acc. au canton dextre du
chef d'un bâton de maréchal d'or, posé en barre. Trois
cq. cour. C.: 1° le lion du 2, iss.; 2° une étoile (5) d'or,
hérissée du même; 3°une aigle ép. iss. de sa.,bq.d'or.
S.: à dextre un griffon reg. d'or ; à sen. un lion reg. d'or.
lIessensteln — Prusse (Comtes autrichiens,2 mai
1811.) Ec.: aux 1 et 4 d'arc.. à trois bandes ondées d'azur; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or. A la croix pattée
de gu., bordée d'arg., br. sur les écartelures. Sur le
tout d'azur au lion burelé d'arg. et de gu.. cour. d'or.
Trois cg. cour. C.: 1° un lion iss. d'or; 2° une étoile
(5) d'are., hérissée d'or; 3° une aigle ép. d'are., iss. par
les genoux.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are.
et d azur. S.: .a dextre un griffon reg., a sen. un lion
reg., tous deux d'arg., lamp. de gu.
Ilessert — Hesse (An., 16 nov. 1828.) D'are. à un
corbeau de sa., posé sur un rocher de trois coupeaux
de gu. Cg. cour. ('.: trois pl. d'aut„ une de sa. entre
deux d'are. L. d'are. et de sa.
Ilessig — Prusse. D'or à une demi-aigle de sa.
C.: un croiss. figuré tourné d'or, adextré de deux étoiles du même, l'une sur l'autre.
lIess1g — Prusse (An., 10 nov.1702.) Ec.: aux I et
d'azur à un chevalier, arm. au nat., le casque panaché de trois pl. d'eut., une de gu. entre deux d'arg.,tenant de sa main dextre un croiss. tourné d'are. adextré de deux étoiles du même, l'une sur l'autre; aux 2
et 3 de gu. à la barre d'azur, cb. de deux croiss. d'are.,
couchés dans le sens de la barre et surm. chacun de
deux étoiles accostées aussi d'are. Sur le tout un écusson d'or, cour. du même, ch. d'une aigle ép. de sa., bq.,
m. et chaque tète cour. d'or; l'aigle ch. sur sa poitrine
d'un écusson de gu. à la fasce d'are Deux cg. cour.
C.: 1° l'aigle ép.; 1. d'or et de sa.; 28 le chevalier, Iss.;
1. d'are. et de gu.
Ilessler — Franconie. Ec. en saut. d'or et d'azur.
C.: deux prob. de gu., ornées chacune à l'ext. de trois
pl. d'aut. d'are. et dans l'embouchure d'un panache de
plumes de coq de sa.
llessler — Saxe. Parti-émanché d'are. et de gu.
Cq. cour. C.: une femme iss., hab. d'arg. et d'une jupe
de gu., les cheveux épars, tenant de sa main dextre
une couronne de laurier de sin., la tète sommée de sept
pennons alt. d'erg. et de.. gu., attachés à leurs hampes.

