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Miner de 1111nenburg —
Ec,: aux 1 et
d'arg. à une aigle de sa., posée en fasce, tenant en
son bec une couronne de laurier de sin„ à la champagne de gu.: l'algie du I ayant la tète à sen.: au 2
d'or au lion d'ara., cour. d'or; au 3 d'or à une rose
de gu., figée et feuillée de sin., ta tige enflant une couronne d'or. Sur le tout d'are. à une couronne de feuillage de sin; et trois ruses de gu., mouv. d'une même
tige de sin br.
hr. sur la couronne. Cq. cour. C.: l'aigle,
posée en pal. 1..: à dextre d'or et de sa., à sen, d'arg.
et de au.
Diluer asif Oberellenbaell — Bar. (Chevaliers,
3 juin Isn.; De gu. à la bande d'are. Cq. cour. C.:
deux prob. de gu., chacune ch. d'une fasce d'ara. et
ornée à l'ext. de trois plumes de coq d'arg.
lingers — Boll. D'or à deux chev. renv. d'arg.
lingers — Proo. rhén. (Barons du St-Empire, 4
oct. 1753.) D'or au chev. d'azur, ace_ de trois quartefeuilles du même, bout du champ_ Deux cq. cour. C.:
1° une quartefeuille de l'écu: entre un vol, coupé ait
d'azur et d'or; 2° une quariefeuille de l'écu,entredeux
prob. de gu. L. d'or et d'azur. S.: deux aigles reg.
de sa.. bq. et m. d'or.
11114zertehausen — Ban. (M. ét) D'or à une hache d'azur, posée en bande.
1111Inger — Bar. (M. él.) Coupé-émanché d'une
pièce d'arg. sur deux de gu., les trois extrémités tréflées. Cq. cour. C.: un vol, de gu. et d'arg
11111 — Prusse (An.. 20 oct. 1186.) Parti : au 1 d'arg,.
à une colonne au nat., cour. d'or, soutenue de la base
d'un.triangle vidé du même, auquel est suspendu une
couronne de laurier de sin.; la colonne accolée d'une
guirlande de feuillage de sin., passée en saut.: au 2
d'arg. à la croix pattée alésée d'azur, mot. de quatre
bill. de sin., supp. chacune one aigle de sa. Deux cq.,
le 1 cour. C.: 1° la colonne cour., sans triangle; e
trots pl. «aut., une de sin. et deux d'arg. L. d arg. et
d'azur.
11111 de Brooke-Ilall — tri (Baronet, 6 juillet
1779.) De sa. au cher.. d'or semé de mouch. d'herm.
du champ, ace. de trois têtes de léopard d'arg,. C.: une
tete et col de dogue de sa_ semée de larmes d'arg.„
ornée d'un collier de gu. incrusté de pierreries d'or.
D.: NE TENTES AUT mince.
11111 marquis «le Downslilre — Ir!. (Baron Hill
de Kilwarlia et vicomte Hillsborough, 21 août 1717;
vicomte Kiltoarlin et comte de Hillsborough, 3 oct.
1731; marquis de Downshire, 19 août 1789; titres dans
la pairie d Irl. Baron Hartoich, el nov. 1736; vicomte
Fatrford et comte de Hillsborongh,28 août 1772; titres
dans la pairie de la Grande-Bretagne.) Ec.: au 1 de
sa. à la fasce d'arg., ch. de trois coquilles de gu. et
ace_ de trois léopards d'or semés de mouch.d'herm. de
sa.; au 3 taillé d herm. sur sa., au lion d'arg.,., br. sur
le taillé; au 2 de gu. à une quintefeuille d'arg,.; au
d'arc. au chev. de gu., ace de trois trèfles du même.
C.: une tète et col de renne de gu., ramée etcoll.d'or.
S.: à dextre un léopard d'or semé de mouch. d'herm.
de sa., colt d'une couronne de gu. et enchaîné du même ; à sen. une renne de gu., ramée et onglée d'or.
11 0 NE TENTES AUT PERFICE; 2° PER DEUX ET
FERACX

11111 vicomte 11111 — Shropshire (Baronet 1726-27;
baron Hill dlmarez et de Hardericke, 16 janv.1816;
vicomte H, 1812.) D'herm. à la fasce de sa., ch.d'un
château sommé de trois tours d'arg. C.: une tour
d'arg., sommée d'une couronne de laurier de sin. S.:
à dextre un lion d'arg.„ sommé d'une couronne murale
d'or et coll. d'une couronne de chêne de sin.; à sen.
un cheval d'arg.. bridé et sellé de gu., colt d'une couronne murale du même. D.: AVANCEZ.
Hill baron saadle— Worceslershire (Baron Sandys d'Ombersley, 13 juin 1802.) Ec.: aux 1 et 4 d'orà
la fasce vivrée de gu., ace. de trois croix recr. au pied
liché du même (Sandys); aux 2 et 3 de sa. à la fasce
d'are., ch, de !rois coquilles de gu. et ace. de trois léonards d'or (114. C.: un griffon coupé d'or sur gu.,
coll. d'une fasce vivrée de gu. S.: deux griffons, pareils à celui du cimier. D.: PROBUX NON POENITET.
11111-Trevor vicomte Duoganoon— tri. (Baron
Mill et vicomte Duagannon, 27 avril 1763. M. ét. le 11
août I862.) Ec.: aux 1 et 1 taillé d'herm., sur or semé
de mouch. d'herm. de sa.; au lion d'or, br. sur le taillé
(Treror); aux e et 3 de sa. à la fasce d'arg., ch. de
trois coquilles de guet acc.de trois léopards d'or Mill).
C.: un dragon allé de sa. S.: deux lions d'or semés de
mou h. d'herm. de sa., coll. de couronnes d'or. D.:
QCID VEAUX ATOUE DECENS.

Hillary de Danbory — Ester (Baronet, 8 nov.
1805. )f. ét.) D'arg. à trois fleurs-de-Ils de sa., 2 et 1, ace.
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de six croix recr. du méme, 3 en chett en flancs e1 I en
p.: à la bord. du sec. Cq. timbré d'une couronne murale de gu. C.: un avant-bras, posé en pal, arta. au
nal, environné d'une écharpe de sin., la main de carn.
supp. une chaussetrape d'or. deux lions d'arg.,ornés chacun d'un collier d'or bordé de sa., ch.d'une (kurde-lis de sa. entre deux croix recr. du mème. D.: Y1RT1771 NOM. INVIUX.

Mille — Han. D'azur au lion d'arg., tenant de sa
patte dextre une épée levée et appuyant sa sen. sur une
ancre, le tout d'arg., soutenu d'une terrasse du même;
le champ chapé d'arg., ch à dextre et à sen. d'one
fasce de gu., surch. d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: te
lion. iss.„ tenant l'épée et appuyant sa patte sen. sur
l'ancre. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et
d'azur.
11111e — Prusse. D'arg. A la fasce de gu., ace. en
chef d'un homme iss. tenant une massue, et en p. d'un
cvgne.
- 11111e («le) — Gand (An., 19 juillet 1319.) De gu. à
une lente d'or, ace. en chef de deux papillons du même.
C.: une merlette d'arg„ entre un vol, de gu_ et d'or.
Halle (de) — Flandre. D'ara. au saut degu.,acc.
en chef de deux oiseaux au nal, en p. d'un seul oiseau
au nal, et à chaque flanc de deux bill. accostées de sa.
11111e (van) -- Flandre. D'azur à une quintefeuille
d'arg. et une étoile d'or en chef, et une fleur-de-lis du sec.
en p.
11111ebrandes — Aut. (Conf. de la nob.do St - Ernpire, 7 mars I623.) D'azur à un palmier de sin., montrant cinq racines, posé sur un tertre, le fût pas.sédans
une couronne de laurier, le tout de sin„ ledit palmier
accosté de deux cygnes affr. d'arg., bq. et m. de sa.,
passant le bec dans la couronne de laurier. Cq. cour.
C.: une aigle ép. de sa. (Cimier ancien: un palmier de
sin., le fût passé dans une couronne de laurierdu même; entre un vol d'arg.) L. d'arg. et d'azur. S.: deux
cygnes d'arg., bq. et m. de sa.
Ilillebrancles de Haie:sens — P.de Groningue
(Nob. du St-Empire, 16 nov. MO Ec.: aux 1 et 4
coupé d'arg. sur sa„ à un arbre arr., de sin. sur rarg.
et d'arg. sur le sa. (Hillebrandes); aux C et 3 d'ara. à
un dragon à quatre pattes d'azur, camp, les aile étendues à dextre et à sen., la queue nouée(Haerzeru). Cq.
cour. ('.: l'arbre arr. de l'écu, coupé de sin. sur arg.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg.. et d'azur.
Hillebrands — Amsterdam. D'arg. à un arbre de
sin., accosté de deux renards affr. de gu, camp. contre le fût.
11111ebrandt —Aut. D'or à un brandon de sa., posé
en bande, allumé en haut et en trois endroits de chaque côté. Cq. cour. Ce le brandon, posé en pal, entre
deux banderoles adossées, celle à dextre comme d'or
sur sa., à une rose de quatre feuilles d'arg. sur le coupé,
la lance de tournoi d'or, celle à sen. coupée de gu.sur
azur, à une rose de quatre feuilles d'arg. sur le coupé,
la lance de tournoi de sa.
11illegeer — Flandre. Fascé-ondé d'arg.eld'azor;
au chef de gu. Cq. cour. C.: cinq pl. d'an, alt de gu.
et d'or.
Ilillegersberg (van) — 11011. D'arg. à la bande
de gu., ch. de trois étoiles d'or. C.: deux huchets de
sa, vin d'or, posés en pals, les embouchures en bas,
soutenus des bords d'un chap ea u de sa., rein de gu.
Ilillegorn (van) — poil. D'are. à trois bandes de
go. — Ou: Bandé d'arg. et de p.
Hillezom (van) — Holl. D'or à la fasce d'azur
ace. de trois fleurs-de-lis de gu.
11111egondt — 11011. D'azur à trois /nichets d'or.
Hillensa —Frise. Armes une.: Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 4 d'azurà un
trèfle d'arg., ace_ de deux roses de gu., 1 en chef et 1
en p. C.: une licorne iss. d'arg. — Armes mod.: Parti:
au 1 d'or à un coeur de gu., percé d'un os d'azur en
fasce; au 2 d'azur à trois rencontres de buffle d'or.
C.: deux cornes de buffle d'or.
— Malines. Parti: au t d'or à la demiaigle de sa.. mouv. du parti; au coupé: o. d'azur à
une étoile (5) d'arg; b. d'or à un trèfle de sin.
11111embrand — Bay. (Nob. du St-Empire, 6 avril
1737.) De go. au lion d'or, soutenu d'un tertre de sin.
et tenant de se pattes un flambeau d'arg., allumé au
Bat Cq. cour. t
le lion, iss.
Hilleosperger — Pros. rhén. De sa. à deux pals
d'arg: au chef de gu. C.: un vol à l'antique de sa.
Ililleprand de Peandan — Etc/amuie (Chevaliers,1730; barons du St.-Empire,1731.) Ec_ aux 1 et 1
de sa. à un bommed'armes, de profil, iss., la visière levée, le casque panaché d'arg. et de pl., la mainlevée,
tenant une épée d'arg,„ l'homme du t cool; aux C et 3
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tranché d'azur sur sa., à la bande d'or, br. sur le tranché et ch. d'un brandon de sa., allumé en six endroits
au nat. Enté en p. d'arg. à deux prob. d'azur ornées
chacune à l'ext. de trois mains appaumées de carn.
Sur le tout un écusson d'or, cour. du même et ch. d'une
aigle ép. de sa., dladémée d'or, surm. d'une couronne
impériale. Trots eq. cour. C.: 1° le brandon, posé en
pal, entre les deux prob, de l'écu; 2° l'aigle ép., surm.
de la couronne Impériale; 3° l'homme d'armes du Mss.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
11111er St. - Gall. D'azur à un chevreuil raine. au
nat., soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.:
le chevreuil, iss. L. d'or et d'azur.
11111er (Barons) — Aut. D'or à un écusson en abîme,
cour., et surm. d'un senestrochère, paré de gu., la main
de carn. tenant un sabre d'erg.; ledit écusson éc.: e. et
et d. d'or à la deml-aigle de sa.; b. d'azur à un senestrochère pareil au susdit; c. d'azur au lion cent. d'or.
Trois cq. cour. C.: 1° un étendard turc à deux queues
de cheval, sommé d'un croisa., la hampe accostée de
quatre pl. d'eut., alt. d'or et de sa.; 2° un homme d'armes iss., tenant une épée levée, entre un vol de sa.;3°
un bras, paré de gu., tenant un sabre d'erg. enfilant
une tête de Turc au nat.; entre deux prob., coupées ait.
d'or et de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen, d'or
et de gu. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de
lierre,arm.de massues. D.: FORTITUDINE ET MERIT ►S.
tliller — Silésie, Saxe (Nob. du St.-Empire, 10 fév.
1790; barons du St.-Empire, 21 WB 1790. M. ét.le 19
nov. 1865.) D'azur à un casque d'erg., doublé de gu., taré
de front, panaché de cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d arg,
le casque br. sur deux épées du sec., garnies d'or, passées en saut. Deux cq. cour. C.: l'une épée, enfilant
une couronne de feuillage de sin. et accostée de deux
prob. d'azur; 1. d'erg, et de gu.; 2° le panache de l'écu;
1. d'erg. et d'azur. S.: deux lions reg. au nat.
Miter de Gârtringen — Wurt., Pom., Aut.
(Nob. du St: Empire, 22 Janv. 1628; barons du St-Empire, 17 fév. 1703.) Parti: au 1 de gu. à trois barres
d'or; à une hallebarde au nat., posée en pal, emm. d'or,
br. sur le tout; au 2 d'erg. au pal d'azur, ch. d'une
hallebarde cent. au net., emm. d or. Cq. cour. C.: un
paon rouant, de profil, au nat., tenant en son bec une
bague d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.
Hitler de Itillersperg— Aut. (Nob. du St.-Empire, 7 sept. 1682.) Ec.: au 1 de gu. à la fasce d'arg.;
et un rameau d'olivier de sin., posé en pal, br. sur le
tout; à une colombe d'erg., soutenue dela fasce, tenant
en son bec un petit rameau d'olivier de sin.; aux 2 et
3 d'or et la demi-al le de sa., cour. d'or, mouv. du
parti; au 4 de gu. à la fasce d'erg., amen p. d'un serpent entrelacé d'arg., cour. d'or, soutenu d'un tertre
de trois coupeaux de sin. Sur le tout d'or à l'aigle ép.
de sa., chaque tête cour. du champ. Deux cq. cour.
C.: 1° l'aigle ép. du surtout; 1. d or et de sa.; 9° la
colombe du 1, entre deux prob. coupées ait. d'arg. et
de gu.; 1. d'arg. et de gu.
111111erin marquis de BolstIssandean —Poitou.
De gu. à trois roses d'arg. D.: DIEU ET MON DROIT.
11111ern — Bade (An, 21 mars 1739.) Ec.: aux 1 et
4 de gu. à une colonne d'arg., sommée d'une colombe
du meme • aux 2 et 3 coupé d'or sur azur. C.: une
colombe d arg., posée sur une colline de trois coupeaux
escarpés de sin.; entre deux prob., coupées alt. d'or et
d'azur. L. d'or et d'azur.
Uilleshelan ou Iliiiiessem — Prou. rimée., Bay.
(Inc. dans la nob. bas., 28 sept. 1815.) D'or à trois chicots de sa., posés en pals, rangés en fasce. Cq. cour.
C.: une tête et col de bouc de sa., coll. aux armes
de l'écu, tenant entre ses dents une molette colletée
d'or, par le collet. S.: deux boucs reg. de sa., coll.
aux armes de l'écu [La branche des comtes, à laquelle
ce titre fut conféré le 9 avril 1712, s'est ét. en 1785.]
11111eskSId — Suède (An., 1617. M. ét. en 1738.)
D'or à trois épis feuilles d'erg., rangés sur une terrasse
d'or ombrée de sa. Brl. d'or et d azur. C.: un épi
feuillé d'arg.; entre deux prob., coupées d'or sur azur.
L. d'or, d'azur et de gu.
11111ewerve (van) — Anvers (An., 29 mars 1675.)
D'erg. à un poisson au nat., nageant sur une riviére
du même.
MIligheer, V. Hillegeer.
181111on — Bret. De gu. à la bande d'erg. — Ou,
la bande ch. de trois rencontres de cerf du champ et
côtoyée de six coquilles du sec.
Hillrnavr — Aut. (Chevaliers, 1697; barons, 15 mai
1839.) Parti de gu. et d'or; à trois bandes de l'un en
l'autre. C.: un lion las. au nat., posé de front. L.
d'arg. et de sa.
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IIIIIner — Prusse. De gu. à un poisson nageant
d'erg., ace. de trots trèfles de sin. C.: trots trèfles rangés de sin., les tlges allongées.
11111ner — Silésie. D'or à un homme barbu iss.,
mouv. d'une champagne de sa, ch. d'une anille couchée d'arg.; ledit homme hab. de sa., coiffé d'un bonnet albanais du même, retr. d'or, tenant une force d'azur, posée sur son épaule. C.: l'homme Us. de l'écu,
posé de profil. L. d'or et de sa.
11111shorough (Comte ale), V. 11111 marquis de
Downshlre.
111Imernhausen— ltiestphalie. D'arg. à une feuille
de nénuphar de gu. C.: un vol d'arg., chaque aile ch.
d'une feuille de nénuphar de gu.
1111poltstein — Franconie. Tranché d'or sur gu.
Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre le tranché est transformé en taillé.)
1111prand de WalterskIrehen — Aut. Ec.: aux
1 et 4 tranché d'azur sur sa., à la bande d'or, br. sur
le tout et ch. d'un brandon de sa., posé en bande et
allumé en haut et en deux endroits de chaque côté;
au 2 de gu. à deux grues afin d'erg., posées sur un
tertre de sin. et tenant ensemble de leurs becs une bague d'or; au 3 de gu. à un écusson d'or, cour. du rnéme et ch. d'un arbre de sin., terrassé du même. Cq.
cour. C.: le brandon, posé en pal, entre deux bande- •
roles adossées, celle à dextre coupée d'or sur sa., à une
rose d'arg. sur le coupé, celle à sen. coupée de gu. sur
azur, à une rose d'erg. sur le coupé. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Ililprandt — Aut. Tiercé en bande d'azur, d'or
et de sa.; l'or ch. d'un brandon de sa., posé en bande
et enflammé en sept endroits de gu. Cq. cour. C.: le
brandori.,
à
en pal, entre un vol,
I aile dextre d'or la
barre d azur, l'aile sen. d'erg, à la bande de sa. L.
conformes aux émaux du vol.
1Iiinnin—Lorr. (An., 1591.) De sa. à quatre pals de gu.
Illist — P. de Liège. D'azur à un annelet d'or; au
chef émanché du même.
Ililst (Princes de), v..itraytadl de Gh1stelles.
Mithra:1dt — Allem. Ec. en saut. de gu. et d'arg.,
parti de l'un en l'autre. C.: deux prob., d'erg. et de gu.
1111tebrand — Carinthie. De sa. au lion d'or, supp.
de sa patte dextre deux annelets du même, l'un sur
l'autre. C.: le lion, iss.
1111ten (van) — Utrecht. D'azur à la fasce ondée d'arg., ace. en chef d'un croisa. d'or entre deux
étoiles du même. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à la fasce ondée d'arg., ace. en chef d'un croiss.
d'or entre deux étoiles du même; aux 2 et 3 d'azur à
une grande anille d'arg., dont les extrémités touchent
les quatre angles de l'écu, acc. à chaque flanc de sept
bill. d'erg. (à dextre & en pal et 3 en pal, à sen. 3 en
pal et 4 en pal), et tant en chef qu'en p. de cinq bill.
couchées aussi d'arg. (en chef 3 et 2, en p.2 et 3). (Ou:
aux 2 et 3 d'azur à une unifie d'erg., acc. dans chaque
canton de trois bill. du même). C.: un homme marin
de carn., péautré d'azur, lorré d'or, tenant de sa main
dextre un sabre d'azur, garni d'or, la sen. portée à ses
cheveux.
1111tenbrandt — Neufchâtel. D'or à un brandon
de sa., posé en pal sur un tertre de trois coupeaux de
sin. et allumé au sommet de gu. C.: une aigle las. de
sa., bq. d'or.
1111teprandt — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la
demi-aigle de sa., diademée d'or, mouv. du parti et tenant de sa serre une épée de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à
la barre de gu., ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.:
un buste d'homme, cour. d'or, hab. d'arg. à une croix
de Lorraine de gu. entre deux crampons de sa.; le buste
br. sur un panache de six pl. d'aut.: d'erg., de gu. d'or,
de gu., d'erg. et d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
HIltgartshansen —Bay. (M. ét.) D'or à une hache d'azur, posée en bande. C.: la hache.
Iilltner — Nuremberg. D'azur (ou de sin.) à trois
trèfles d'arg. C.: deux prob., coupées alt. d'azur et d'erg.
Itilton baron Hill Olt — Durhainshire (M. ét.) D'erg.
à deux fasces d'azur. C.: la tète de Moïse, rayonnante,
les épaules revêtues d'un manteau de brocade; ou, un
cerf couché au nat., coll. d'une couronne d'or, enchainé
du même. 54.: deux lions d'azur; ou: deux lapins; ou:
deux cerfs.
Diltprand — Bâle. D'or à un brandon de sa., posé
en pal, le sommet allumé, soutenu d'un tertre de gu.
C.: un dragon las. de sin., vomissant des flammes. L.
d'or et de gu.
1111tprandt — Bandé de sa. et d'azur; au
lion d'or, br. sur le tout. Cq. cour. C.: un lion d'or,
assis entre deux prob., celle à dextre barrée d'or et d'a-
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zur, celle a sen. bandée d'or et de sa., chaque proh.
allumée au nat. dans son embouchure.
Hitturandt, y. Hildebrand de Itnekhoren.
Hitz — Bac. (Chevaliers, 12 Janv. 1806.) Tranché
d'azur sur or; à un griffon de fun en l'autre,raile de
devant ch. de deux étoiles d'or, l'une sur l'autre; l'autre aile ch. d'une étoile d'azur. Cq. cour. C.: le griffon, Iss.
Illiz aur Weng — Bav. (An., as a r 1825.) Coupé
d'azur sur gu.; à la fasce d'erg, br. sur te coupé. Cq.
cour. ('.: un buste de jeune homme, hab. de gu., au
rabat d'erg.; entre un vol coupé, à dextre d'azur sur
erg., à sen. d'erg. sur gu. L.: à dextre d'arg.et de gu.,
à sen. d'erg. et d'azur.
11ln:berger — Bade (An., 3 avril 1777.) Ec.: au 1
d'azur à une Fortune, soutenue d'un globe allé, le tout
au net- au 2 de gu. à un senestrochère arm., tenant
une épée le tout au nal; au 3 de gu. à une ancre d'erg.;
au 1 'azur à un rocher au net, mouv. de la p.,surrn.
d'une étoile d'or. C.: un lion ISS. de eu.. tenant de sa
patte dextre une étoile d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Illniène de Fontevaux — Brel., Poitou. D'erg.
à une merlette de sa., ace. de trois pommes de pin au
nal, les queues en bas.
1111urnelberg — Carinthie (Conf. de nob, 1513:
barons, 18 mai 1636: conf. dudit titre, 2 nov. 1683.)
Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti;
au 2 de gu. à ta bande d'erg. Deux cq. cour. C.: 1°
un chapeau piramidal parti d'or eldegu„retr.d'herm.,
cour. d'or, sommé de trois pl. d'eut., une de sa. entre deux
d'or; I. d'or et de sa.; 2° un vol à l'antique, aux armes du 2; 1. d'erg. et de gu.
IllnumetreIeb — Aut. Coupé: au 1 d'azur àdeux
étoiles d'or; au 2 d'erg. à deux bandes de gu. Cq.
cour. C.: un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu.,à sen.
d'azur sur or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Ilimpe — Prusse (An., t6 juin 1871.) Parti: au 1
de eu. à une grenade francatse au net ,posée en bande,
le sommet en bas; au 9'de sa. à une grenade prussienne cylindrique au p at, posée en barre, le sommet
en baut. Au chef d'arg,„ br. sur le parti et ch. de fa
Croix de fer. C.: un lion iss. d'erg. L.: à dextre d'erg
et de sa., à sen. d'erg. et de gu. D.: HASCH, FEST, TREIL
111u:set—Allem. Ec.: aux I et L de gu.à une épée
d'erg., garnie d'or; aux 2 et 3 d'or à la croix pattée
et alésée de gu. Cq. cour. C.: l'épée; entre un vol,
coupé alt. d'or et de gu. L. d'or et de gu.
Ille — Russie. Tranché: au 1 de gu. à une épée
d'erg., garnie d'or; au d'azur à une fleur-de-lisd'arg.
C.: trots pl. d'aut.
Mue — Art. D'erg. à une bure de sanglier de sa.
Ill ne — Art. De gu. à la croix d'or; au chef d'arg„.
ch. d'une merlette de sa.
Illuebinbroke (Vicomte), v.Monlagu comte de
Sandwich.
111nekraert — Brab. (M. ét_ le 20 juillet 1637.) De
sa. semé de bill. d'erg.; au lion du même, cour. d'or,
br. sur le tout. Cq. cour. C.: un buste de femme
de cern., cour. d'or, les cheveux épars; ou un buste
d'homme, bah. d'arg., coll. d'or. D.: MARCHE DROIT,
Mn]: AERT

Inneke — Oldenbourg, Prusse, Hambourg. D'or à
une tête de marteau de sa., posée en pal, percée d'une
ouverture ovale. C.: le meuble de l'écu, entre deuxpl.
d'eut d'or.
II ln e keldev — Livonie, Bade, Prusse (lien. de nob.,
1750; barons.). D'or à un palmier de sin., posésur une
colline du même; et une licorne saillante d'erg., cour.
d'or, br. sur le tout. Cq. cour. C.: la licorne,iss.,cour.
d'or; entre deux prob. de sa., ornées chacune dans son
embouchure d'une boule d'or. L. d'or et de sa.
Illnekena de Hinekenberg — Frise. D'azur
au lion d'or.
111z:den:a — Frise. Parti : au 1 d'azur à un croiss.
tourné d'erg.; au 2 d'azur à deux étoiles d'or, rune sur
l'autre.
Illnderna — Frise. D'or à deux chardons de gu,
liges et feuilles de sin.. passés en saut.
Hindenburg — Pom. (M. ét.) D'erg. à une biche
au nat„ pass. devant un arbre de sin„ le tout soutenu
d'une terrasse du même. C.: un vol de sa. L. d'erg.
et de sa. V. vou Benkendorlf nad Hindenburg.]
IIIndenlang — Allem. D'arg. au lion de gu, tenant 'entre ses pattes une couronne d'or. C.: le lion,
iss, entre deux prob., coupées alt. de go. et d'erg.
Ilindenlang — Bdle. D'azur à deux épées d'erg,
garnies d'or, passées en saut.; et un coeur de gu., soutenu d'un tertre de sin. et sommé d'une croix latine
d'or, la traverse de cette croix br. sur l'intersection des
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épées. ISM. d'azur et d'or. C.: un lion iss. d'or, tanin.
de gu., tenant une épée d'erg., garnie d'or, en pal. L.
d'are. et d'azur,
— &W. D'azur à deux épées d'are.,
garnies d'or, passées en saut., ace. en chef d'un coeur
de gu„enflammé d'or, et en p. d'un tertre de sin. Bd.
de gu. et d'erg. Ca un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu (moins le tertre), coiffé d'un bonnet d'azur,
retr. d'erg. L. d'erg. et d'azur.
Illuderdu)n — Holt. Parti: au 1 de gis. au lion
cool. d'or; au 2 coupé: a. de sa. à trois los. d'or; b.
de sin. à un cor-de-chasse d'erg. Sur le tout de gu. à
la croix alésée d'or, cent. de quatre croisettes du même
[Comp. van der Mleden.]
Hinderlioltz — Aut. Ec.: aux 1 et S d'or à l'aigle
de sa., cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'erg.,
ch. de trois roses de gu. et acc. de deux membres
d'aigle d'or, posés en fasces, 1 en chef et 1 eu p. Cq.
cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'are. et d'azur.
HinderhoItzer — Carinthie. Ec.: aux 1 et 1tranché: a. d'erg. à une tête et col de sanglier de ru.. mouv.
du tranché; b. de gu. plein au 2 parti: a. d'erg. à un
poisson d'azur, la tête en bas; b. de gu. à une demiramure de cerf d'arg.; au 3 parti comme au 2, en ordre Inverse. C'.: 1° une tête de sanglier cont. de gu.;
9° les meubles du 2.
Illnderlckx — Furnes. D'or à quatre lot. de gu,
accolées en fasce.
Illndertnann — Bdle. D'azur à une Fol de corn.,
les bras parés de gu., iss. de nuées d'erg., mouv. des
flancs de l'écu; les mains tenant ensemble une épée
d'erg., garnie d'or, la lame accostée de deux étoiles d'or ;
le tout ace. en p. de deux roses d'erg., tigées et feuillées de sin., posées sur un tertre du même. Brl.d'azur
et d'or. C.: une étoile d'or, entre deux prob. coupées
d'azur sur or. L. d'or et d azur.
111ndermann — Bàle. De gu. à une Foi de corn.,
les bras parés d'erg., iss. de nuées du même, mouv. des
flancs de l'écu; les mains tenant ensemble une épée
d'erg, garnie d'or, la lame accostée de deux étoiles d'or ;
le tout ace. en p. de deux roses d'azur, tigées et feuillées de sin., posées sur un tertre du même. C.: ua
homme, bah. de gu, à la collerette d'erg, coiffé d'un
bonnet d'erg., retr. de gu., orné d'une pl. d'aut.du même; ledit homme tournant le dos au spectateur et assis entre deux prob., d'are. et de gu., en sorte que ses
Jambes sont cachées derrière le casque. L. d'arg. et de gu.
Ilindermann — Bdle. D'azur à un cygne d'a ,
le vol levé, nageant sur une mer du sec. C.: un I
lage d'or; entre deux prob., coupées alt. d'erg. et d'azur.
Hindermay r — Allem. Ec. aux 1 et li de sa. au
lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à deux
fasces d'erg. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes une fleur-de-lis du même. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Illnderofen—Kempten (Bar.) D'or à un poêle en
forme de tour crén. de sa.. percée d'ouvertures rondes.
Cq. cour. C.: le poète, entre deux prob. d'or.
Ilinder6rer de Huellaen—Nurembero. Ec.:aux
1 et S d'or à un poète en forme de tour crén. de sa.,
percée d'ouvertures rondes; aux 2 et 3 de sa. au lion
d'or. L'écu entouré d'une boni comp. d'erg. et de gu.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, posé de front, entre
deux prob. d'or. L. d'or et de sa.
Illndersin — Prusse (An., 99 mars 1863.) Coupé:
au L recoupé: a. de gu. à deux épées d'erg, garnies
d'or, passées en saut; b. d'berm. à un croiss. d'azur;
au 2 parti-émanché de go. et d'erg. de trois pièces
et une demie. C.: un lion las. d'azur, tenant
'
entre ses
pattes une étoile rayonnante d'or. L.: à dextre d'erg.
et d'azur, à sen. d'erg, et de gu. D.: SOLA VIBITS NOBILITAT.

Ilinderskirelsen — Bar. D'erg. à un chevalier
des échecs de sa. C.: le meuble de l'écu.
Hindersson, Tanderelt.
Illaderatein (van) — P. d'Utrecht. Fasce-ondé
d'arg. et de sa., de boit pièces.
Hindray (da) — Bret. D'azur à trots casques
d'arg.„ panachés de gu.
111:adret (du) de Coatlambert — Bret. (Au.,
1698.) D'azur à trois bandes d'erg, ch. chacune de
quatre trèfles du champ.
Hindreur (du) — Bret. D'erg. à une alouette de
sa., ace. de trots molettes du même. D.: HILARIS MAGE
TENDIT AD ALTA.

IIIndsey — Angl. De gu. à un faux écu d'erg.
IIinestresa— Andalousie. Ec, d'erg. à un loup pass.
de sa., et d'or a l'aigle de sa.; à la croix de gu., br.
sur les écartelures et ch. de cinq flanchi. d'Gr. L'écu
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entouré d'une bord. de gu., ch. de huit fianchls d'or.
Maestros!) — Aragon. D'erg. à deux loups pass.
de sa., l'un sur l'autre; à la bord. d'azur, ch. de huit
étoiles (8) d'or.
Ilingant —Bref. D'arg. treillissé de gu.,cloué d'or,
semé de roses de gu. dans les clairmies.
Ilingant du Ilac —Bref. De gu. à la fasce d'or,
ace. de sept bill. du même, 4 et 3.
Ilingant de Herbin:sant—Bref. De sa. à trois
épées d'arg., garnies d'or, rangées en fasce.
Ilingenau — Styrie (Nob. du St: Empire, 5 oct.
1512; barons autrichiens, 13 juin 1736.) Ec.: au 1 d'or
à un chien braque ramp. et cont. au nat., tenant entre
ses dents un poisson et soutenu d'une eau au nal.; aux
2 et 3 d'azur à trois Ils de jardin, au nat., posés sur
un tertre de sin.; au 4 d'or au lion de gu., cour. du
champ tenant de ses pattes une rose d'erg. Sur le tout
d'arg. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or, portant sur sa poitrine un écusson d'arg. à l'effigie de N.-S. Trois cq.
cour. C.: 1° les meubles du 1; 2° les meubles du surtout; 3° le lion du 4, iss. L.: i dextre d'or et de gu.,
à sen. d'erg. et d'azur.
Ilingeon (Barons d')1 v. Ponty.
Musettes — Art. D'arg. à la bande vivrée de sa.
Iliniosea— Gènes, Esp., Zét. D'arg. à un bâton de sa.
en pal, iss. de la p., terminé en haut en lieur-de-lis; accosté
de deux lions affr. du même, appuyant leurs pattes de
devant contre le bâton, les queues reir. sur la tète. Cq.
cour. C.: un lion iss. de sa., lamp. de gu., entre un
vol-banneret d'arg. D.: DEUS CLYPEUS MEUS.
Hinitz — Altem. Parti: au 1 d'arg. à trois barres
de go.; au 2 de gu. au lion d'or, tenant un sabre d'erg.,
garni d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss., entre un vol
coupé d'erg. sur gu. L.: à dextre d'arg. et de go., à
sen. d'or et de gu.
Hiniopen — Amsterdam. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois trèfles d'erg.; au chef de gu., ch. dune
étoile d'or. C.: un cygne d'arg., bq. de gu., le vol levé.
—Ou: Ec.: au 1 de gu. à une étoile d'or; au 2 d'azur
à un croies. figuré conf. d'arg.; au 3 d'azur au chev.
d'or, ace. de trois trèfles d'arg.; au I d'or à trois pals
de sa. C.: un cygne d'arg., bq. de gu., le vol levé
[Comp. de Wael.]
111[1nlopen — P. d'Utrecht. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à une
biche saillante au nat. Bd. de sa. et d'or. C.: la biche,
iss., entre un vol à l'antique d'erg. L. d'or et de sa.
Ilinnama ou Ilinnerna — Frise (M. ét.) Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
de gu. à trois fleurs-de-lis d'arg. C.: une fleur-de-lis
d'arg.
HinnIsdael — Art. (Comtes de Oraynhem, 10 fév.
1723.) De sa.; au chef d'arg., ch. de trois oiseaux de
sa., bq. et m. de gu. C.: un oiseau de l'écu, la patte
dextre levée; entre deux prob., la première barrée et la
sec. bandée d'arg. et de sa., le tout soutenu d'un chapeau de sa., retr. d'herm. S.: deux lévriers, au flat
D.: MODERATA DURANT [Une branche de cette fam.,
établie au P. de Liège, portait ces armes en coeur d'un
écusson de sa., ch. d'une croix d'or, cant. de quatre
maillets penchés du même. C.: une merlette de sa. L.
d'arg. et de sa.)
Hinsberg — Bas. (Nob. du St:Empire, 23 juillet
1806.) De sa. au pal d'or, ch. de trois coquilles d'azur.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: de sa., d'or et d'azur. L.
d'or et d'azur.
llinsberg— Francfort 51)11. De gu. à un âne nalss.
d'or mouv. d'un tertre de sa. C.: les meubles de l'écu.
ilinsdael (van) — Holt. D'or au saut de sa. C.:
une tête et col de lévrier de couleur brunâtre, coll. et
bouclé d'or (Arm. v. G.)
Ilinseberg — Suède (M. ét) D'azur à trois fasces
d'or. Cq cour. C.: trois plumes de paon d'or.
Ilinselin — Paris. D'azur à la fasce d'arg., ch.
d'une étoile de gu. et ace. de trois tètes de léopard du sec.
Ilinse1111 — Pic., Nivernais. D'arg. an chev. de gu.,
ace. de trois roses du même, tigées et feuillées de sin.;
au chef d'azur, ch. de trois tètes de lion d'or.
ilinselin marquis de Myennes— Re-de-Fr. D'arg.
au chev. d'azur, ch. d'une étoile d'or, et ace. de trois
fleurs de lin, feuillées de sin.; au chef de gu., ch. de
trois croix pattées d'erg.
IlLrsün — P. de Namur (An., 12 sept. 1678.) De
sa. au chev. d'or; au chef d'arg., ch. de deux branches
de laurier de sin., passées en saut., enfilées d'une couronne d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. de sa., arm. et
lamp. de gu. I.. d'or et de sa.
IlInterhoter — Aut. D'or à un homme, hab. de
sa., posé sur un tertre du même et tenant une hallebarde au nat. Cq. cour. C.: un More les., tort. d'or';
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entre deux prob., coupées alt. de sa. et d'or, ornées chacune dans son embouchure de trois pl. d'aut. d'or.
Ilintermeister — Winterthur. De gu. à nn petit
pairle renv. d'erg. en chef, cramponné en haut à sen.
et l'extrémité de chaque jambe sommée d'une petite
baguette en pal; ledit pairle accosté de deux étoiles d'or;
en flancs deux fers en forme de baïonnette d'erg., passés chacun dans une petite boule d'or ; le tout ace. en
p. d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.: deux liras,
arm. d'erg., les coudes brassardés de gu., les mains d'arg.
Ilinton (Vicomte), y. Poulett comte Ponlett.
Ilintz de Ilintzenstern— Suède, Mecklembourg.
Ec.: aux I et 4 d'erg. à un pélican au nat., s'ouvrant
la poitrine; aux 9 et 3 d'azur à une étoile d'or. Cq.
cour. C.: une étoile d'or; entre un vol, coupé alt.d'arg.
et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.et
d'azur. '
IlIntzenbausen — Bas. (M. ét.) D'or à une jambe
de chevreuil de gu., posée en chev. alésé. Cq. cour. C.:
le meuble de l'écu, entre un vol d'or.
Ilinfiber — Han. (Rec. de la nob. du St.-Empire,
21 mai 1765 et 31 août 1775.) Tranché de gu. sur azur;
à un chevreuil sautant d'or, br. sur le tout. Cq. cour.
C.: le chevreuil, iss., br. sur une pl. d'aut. d'or, entre
deux panaches del. d'aut., chacun de trois pièces; les
trois pl. à dextre d'azur, les trais autres de gu. La à
dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Ilinwell — Suisse. Coupé: au 1 de gu. à une étoile
d'or; au 2 de sa., chapé d'or. C.: l'étoile, sommée detrois pl. d'aut. de sà. L. d'or et de gu.
illnwyl ou Ilunwyl—Zurich. Coupé, d'un parti
d'or et d'erg., sur azur. C.:un chapeau d azur, sommé
d'une boule d'or. — Ou: Coupé, d'un parti d'azur et
d'arg., sur d'or plein. C.: un chapeau de tournoi d'azur, retr. d'arg., supp. une houle de gu.
Hinzmann de Ilailmann — Prusse. Parti d'or
et de sa.; à l'aigle de l'un en l'autre. Cq. cour. C.:
trois épis d'or, figés et feuillés du même [Comp. %Vitde Ilalimann.]
tlelibiodiity _M
A msterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
chev. d'arg.; aux 2 et 3 d'or au lion de sa. Sur le tout
d'arg. au saut. de gu.
Ilion — Art. D'arg. à trois coquilles de sa. Cri:
DE HOVE!

Iliort — Dan. (M. ét.) D'arg. à un cerf élancé de
gu. C.: une tète et col de. cerf de gu.
Iliort — Dan. (An., 8 avril 1682. M. ét.) Ec.: aux
1 et 4 d'azur à une tête et col de lion d'or; aux 2 et 3
de gu. à trois bandes d'erg. C.: un sapin au nat.
Hipler — Rothenburg (Ban.) De gu. à une rivière
en bande d'erg., ch. de deux poissons d'azur, posés dans
le sens de la bande. C.: les poissons, posés en pals et
adossés.
Ilipp de Hemingsbelm — Souabe. Ec.: aux I
et 4 de sa. à la fasce vivrée d'or; aux 2 et 3 d'or à
un homme pass., posé de profil, hab. de gu.,coiffé d'un
bonnet du même, retr. d'or, portant sur son épaule un
carquois rempli, et tenant de sa main dextre une flèche.
Cq. cour. C.: I homme, entre deux prob. aux armes du
1, ornées chacune dans son embouchure de trois plumes de paon au nat. L. d'or et de sa.
Dippel —Prusse (Ren. de nob., 6 nov. 1790.) D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu., tenant de sa
patte dextre une grappe de raisins du sec., tigée et
pamprée de sin. Cq. cour. C.: une femme iss., hab.
d'arg., au corsage d'azur, les manches retr., tenant de
chaque main une faucille d'erg., le tranchant à dextre.
flipper de Ilippersthal — Aut. (Chevaliers, 7
ée d'arg., garfév. 1815.) Coupé: au 1 de gu. à une é pée
nie d'or, accolee de deux branches, celle à dextre dechêne, celle à sen. de laurier, au nat, les pieds passés
en saut.; au 2 d'azur à la bande de gu., bordée d'arg. et
ch. de quatre étoiles du même. Deux cq. cour. C.: 1°
un demi-vol coût. de sa.,ch. d'une étoile d'arg.; 1. d'arg.
et de gu.; 2° trois pl. d'aut. d'arg.; 1. d'erg. et d'azur.
Illppisley de 1Varlield — Berkshire (Baronet,
30 avril 1796.) De sa. à trois molettes (5), rangées entre deux cotices, ace. de deux annelets, 1 en chef
à sen. et 1 en p. à dextre, le tout d'or. Cq. cour. C.:
une tête de biche de sa., coll. d'or. S.: deux aigles reg.
de sa., bq. et m. d'or, les ailes abaissées semées de
mouch. d berm. d'or, chacune portant suspendu à son
col un écusson aux armes de Wurtemberg qui sont d'or
à trois demi-ramures de cerf de sa., posées en fasces,
l'une sur l'autre. 11).: 1° AMICITI/E VIRTUTISQUE POEDUS ; 2° NON MIHI, SED

Ilippler— Franconie. De gu. à une rivière au nat.,
posée en bande, ch. de deux poissons nageants au nat.,
l'un sur l'autre. C.: deux poissons au nat., posés en
chev. renv., les tètes en haut. L. d'arg. et de gu.
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Ilippocentaurus — Pol. De gu. à un centauresagittaire au nat„ la tète retournée vers sen., la queue
levée, recourbée et terminée en tele de serpent. Cq.
cour. C.: trois pl. d'eut. d'are,
Illpoolity de Paraillso et Montebello
—dut.(\obduSI-Empire,150;chevalirsduSL-Em
plre, 13 nov. 1685; chevaliers autrichiens, 17 mai 1748;
barons, *8 fév. 1.839.j Parti: au I d'are. à l'aigle conl
de gua au 2 de gu. au lion d'or. Sur le tout d'azurà
la croix pattée alésk d'or. Trois cq. cour. ('.: 1° un
daim lss. et cool. au nat., supp. entre sa ramure une
croisette pattée d'or; d" l'aigle, la tète tournée à dextre; 3° un chevalier iss, posé de profil, arm. de toutes
pièces, tenant de sa main dextre une masse à picotons,
posée sur son épaule, le casque fermé et panaché d'or,
d'azur, d'or et de go. L. d'or el d'azur. T.: à dextre
un chevalier pareil à celui du 3e cimier, la main sen.
appu}k sur la masse à picotons soutenue du sol, le
casque panaché de gu., d'or, d'azur et d'or; à sen. un
daim au nal., supp. entre sa ramure une croisette pattée d'or [Les gentilshommes du nom, en Bar., portent
les mêmes armes et lambrequins, sans tenants, et ne
timbrent que du premier cimier, tourné à dextre.)
'Hooch ou Iliibsch —Nuremberg. D'azur à trois
cotices haussées d'erg.; l'azur en p. eh. d'un crolss. figuré tourné d'or. C.: une étoile d'arr.; entre deux
prob., coupées ail. de gu. et d'arg. L. d'erg. et d'azur.
Illpoleh — Aut. (An., 31 oct. 1811; barons, li août
MO.) D'azur à la fasce d'erg, soutenant un lion posé
d'or (ledit lion représenté sous sa forme naturelle); la
fasce ace. en p. de trials étoiles d'or, d et I. Trois cq.
cour. C.: 1° un vol d'azur, chaque aile ch. d'une fasce
d'arg' 2.° un Iton ramp. et cool d'or: 3°trois pl. d'aut.,
une d'azur entre deux d'or, celle d'azur ch. de trois
étoiles d'or, rangées en pal. L.: à dextre d'arg. et d'azur. à sen. d'or et d'azur_ T.: deux chevaliers, arm.
de toutes pièces au nat, la visière levée, chaque casque panaché de trois pl. d'au! » à dextre oued arg.entre deux d'azur, à sen. une d'or entre deux d'azur.
litrauilioat (Barons d'), V. Rousseau barons
d'Iliratnnont.
flirté — Bref. D'are. au cbev. de sa. (ou, le cbev.
ace. de trois harpes du mène.)
luirai de la 'laye — Bret. D'are. à une fasce
de fusées de sa., ace. en chef à dextre d'une fleur-delis du même.
titrai (du)de la Juallère—Bret. D'ara. à trois
croisettes de sa.
Ili rga rz — Bret. D'or à trois pommes de pin d'azur.
Ilirlaye — Bret. D'azur à trois fleurs-de-lis d'erg.;
au iambe' de gu. en chef.
-—
III:g ing— Trans/granit (An., 9 avril 1811.) D'azur
à un guerrier cuirassé d'une armure de cuir, coiffé
d'un casque, l'épée à la banche, posé sur une terrasse,
appuyant la main sen. sur un bouclier et tenant de sa
dextre un drapeau d'arg. ch.en haut dela devise ARTE
ET MARTE en lettres dor et en bas de sept tours au
nat. C.: trois pl. d'aie de gu.„ d'arg. et d azur. L.:à
dextre d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Ilirnbaeb — Souabe. D'arg. à un crâne de boeuf
de gu.. iss, d'une mer d'azur. C.: le cràne; ou, deux
cornes de boeuf de go. L. d'arg. et de eu.
Ilirnbein — Allem. Ec.: aux 1 et t d'azur à une
ramure de cerf d'arg.; aux d M. 3 d'or à un léopard naturel, naiss, mouv. d'une champagne de sa. Lq. cour.
C.: le léopard iss., entre une ramure de cerf d'are. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg et d'azur.
Illrnbehn — Souabe. D'are. à un massacre de
cerf de gu. ('.: deux proh. d'arg. (ou d'arg.et de gu.),
ornées chacune à l'ext. de trois plumes de paon au
net., dont une dans l'embouchure.
Iiiropain — Ratisbonne. D'or à un homme iss,
posé de profil, hab. de sa., coiffé d'un bonnet albanais
du même, retr. de sa., tenant de sa main dextre un os
de mâchoire Inférieure d'a e. C.: la figure de l'écu.
L. d'or et de sa.
Diesels — Pror. rhén. Fascé de gu. et d'are. C.:
une tète et col de cerf fascée de gu et d'arg.
Ilirsela — Francfort s'AL, Prusse. De gus à trois
fasces d'erg. Cq. cour. t'.: deux prob., coupées alt. de
gu. et d'arg.
Illroeh — Silésie. Coupé: au 1 d'azur à un cerf
naiss. au nat., mouv. du coupé; au d de gu.plein. Cq.
cour. C.: le cerf 1554 entre un vol, d'azur et de gu. L.
d'azur et de gu.
"Erse': — Bar_ (Noh. du SI-Empire, 30 nov.17e0.)
Parti: au 1 d'or à une demi-ramure de cerf de gu.;
au 4 de gu. à deux bandes d'ar a. Cq. cour. C.: une
tète et col de cerf de gu., ch. de deux bandes d'arg.
L. d'arg. et de gu.

Hirschliorn

lllrsei — Bac. (Conc. d'arm., 14 juin 16843.) Pale
de quatre pièces: d'are., de gu., d'or et de sa.; à un
Cerf ramp nal, br. sur le palé, soutenu d'un tertre de sin. et tenant entre ses dents une navette annal
C.: le cerf Iss. [moins la navette). I..: à dextre d'or et
de sa., à sen. d arg. et de gu.
'M'oeil: au( Gereuth — Bar. (An., 13 anet 1818:
barons bavarois, d avril 1869: barons belges, 26
t.
1880.) D'or à un cerf ramp. au nal, soutenu d'un ter
de sin. Cq. cour. C.: le cerf, Iss. 1.. d'or et d'azur.
Misch de Kronenwerk — Aut. (An., 3 avril
1869.) Coupé: au 1 parti: a. d'or à une tète et col de
cerf au nat.; b. de gu. à une étoile d'arg.; au d'azur
à uo château de deux tours, posé sur une terrasse rocheuse; le tout au nal. ('.: un bras, arm. au Dut, la
main de carn. tenant une épée d'arg, garnie d'or. I»:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'are. et d'azur.
IIIrseh dr Sternteld — Bohème (Noh. d'Au',
sous le nom de Hirsch Edle con Sternfeld, 5 déc.1791;
barons du St-Empire, 21 août 1791.) Parti: au 1 d'azur
à trois étoiles mal-ordonnées d'arg.; au 3 d'or à l'aigle
de sa., tanguée de gu. S.: deux lions reg. d'or, arm.
et lamp. de gu.
IlIrsehau— Bar. (M. éL) D'azur à un cerf pas;. de
gu., ramé d'or. C.: le cerf, 'SS.
Ilirsehbach — P. d'Erfurt. D'arg. à un cerf de
gu, pass. dans une eau au net. Cg. cour ('.:le cerf,
kss., mouv_ d'un panache de trois pi. d'aut., une d'ara.
entre deux de gu.
Il irsebbael: — Franconie. D'erg. à un cerf degu.,
pass. sur une terrasse de sin. C.: un buste de femme,
hab. de gu.. ayant au côté sen. une demi-ramure de
cerf de gu., en guise de bras.
Illirsebberg — Prov. rhén. De gu. à une demiramure de cerf d'arg. C.: une ramure de cerf, d'arg.
et de gu.
Hirsehberg — Bar. (Bk. du titre de baron,
mars 1813.) D'are. à un cerf arrêté de gu. Cq. cour.
C.: une ramure de cerf, fascée de quatre pièces, à dextre de gus et d'arg., à sen. d'arg. et de gu.
Illrselaberg zu Ebnath und sehwarzenreuth — Bar. (Comtes du St-Empire. 4 juillet 1793;
Les armes de Ilirschberg nu Schwarzenreuth, Ebnath
und RiegeLereuth, sauf que le cerf est élancé.
(1irsehberg zn Schwarzeureuth und Riegeloreuth 'P,arons)— Bar. Les armes des comtes«
Illroebbera zu Ebnath und Sehwarzenreuth.
111rsehherg zu Sehwarzenreuth, Ebnath
und Mea:clore:1th — Bar. (Comtes du St-Empire, 25 sept. 1190. )1. ét. le 9 juin 1821) D'arg. à un
cerf ramp. de p., ramé au ont. Trois cq. cour. C.:
1° et 3° une aigle ép. de sa., bq, an. et chaque tète
cour. d'or; d° une ramure de cerf. fascée de quatre
pièces, à dextre de gu. et d'arg., à sen. d'are. et de
gu. L. de gu. et d'are.
Iltrseliberger Edle yon Ilirsehberu — Bar.
(Conc. d'arm., 26 nov. 1577; nob. du SL-Empire, 17
juillet 1790.) D'orà un cerf ramp. au nal, soutenu d'un
tertre de trois coupeaux de sin. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut,, une d'are. entre deux de gu. L. d'arg. et de go.
Illrsebendort — dut. D'erg. à un cerf pass. de
gu., ramé de sa.
Iiirsehteld — Prusse (An., 8 juillet 1710.) Parti:
au I de gu. à un membre d'aigle de sa., en pal, mou..
de la p., la serre en haut empoignant sept fers de fleehe du sec., le tout sure. d'une couronne d'or; au
d'or à un lévrier ramp. de gu. Cq. cour. C.: une ramure de cerf, de gu. et d'or. L. d'or et de gu.
Ilirsebteld — Prusse, Saxe (An., 16 M I'. 17S7-:
Parti: au 1 de gu- plein; au d d'or à un lévrier ramp.
de gu., colt d'are. Cq. cour. C.: une ramure de cerf,
d'or et de gu.
IlIrsebfeld — Prusse (An., 13 mal 1187.) Ec.: aux
I et i d'or à un lévrier ramp. de gu.; aux .1 et 3 de
gu. à une ramure de cerf d'or. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C.: un membre d'aigle de sa., en pal, la serre
en haut, empoignant sept fers de flèche de sa., le tout
surin. d'une couronne d'or ; entre un vol de sa. !.:deux
aigles reg. de sa., bq, in. et cour. d'or.
Ilirsehreiden — Schiviibiach-Hall (If'un) De eu.
à une tète etcol de licorned'arg. C.: la tète de licorne.
illroehheydt — Livonie. D'are. à un cerf naiss.
d'or, mur. d'un tertre d'azur; l'écu bordé d'or. Cq.
cour. C.: le cerf, iss. L. d'or et d'azur.
Illrociaboru — Proc. rhén. D'or à une demi-ramure de cerf de gu. C.: un demi-vol, aux armes de
l'écu; ou, une rainure de cerf de gu. et d'or.
Ilirsehhorn — Bar. (M. et) Parti d'arg. et de sa.;
à deux demi-ramures de cerf de l'un à l'autre. C.: les
demi-ramures.

