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Idestant

11yednu, V. Ilannerstraile.
cheval galopant d'arg. et tenant de sa main dextre ;
une cravache. I..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or i
Ilytterad — Norvège (M. et.) D arg. à un écureuil
et d'azur.
assis de gu., croquant une noix. C.: l'écureuil.

I
lassItes — Gréée. De gu. à la croix potencée alésée d'are.
lbaeh — Bac. D'arg. à trots feuilles de chéne de
gu., posées sur les trois coupeaux d'un tertre d'or. Cq.
cour C.: les feuilles de chêne.
lbaeb de Daldenberg Ba y . Ec.: aux 1 et 4
les armes précédentes; aux 2 et 3 d'arg. à une force
de gu., posée en bande, les bouts en haut (1Ialdenberg).
Deux cq., le 1 cour. C.:1°1es feuilles de chénedu 1; 9.0
la force du 2, posée en pal, soutenue d'un coussin
d'arg., bouppé d'or.
lbafiez ou libafiez — Andalou.sje. D'arg. à
l'aigle de sa., portant sur sa poitrine un écusson d'or,
ch. de deux barres de gu.
I ba fiez — Andalousie, Castille, Léon. Murcie. Parti: au 1 de ri. à deux massues d'arg, posées en pals
et accostées, le manche en bas, chacune ch. sur la
tète d'une mouch. d'herm. de sa.; au 2 de sin. à une
tour sommée d'une tourelle d'arg., soutenue d'une cha mpagne d'azur, chargée de quatre burèles ondées d'arg.
Ibanez — Murcie. D'or à une tour sommée de
trois tourelles, celle du milieu plus élevée, le tout au
nat; cette tour posée sur une terrasse de sin., chargée
d'une rivière d'azur coulant en fasce, sur laquelle est
jeté un pont en bois avec ses balustrades, qui conduit
à la porte de la tour; le tout acc. de deux ours pass.
et affr. de sa„ enchainés des deux côtés de la porte;
et un bras, arm. d'arg., le coude à sen., iss. de la tourelle du milieu, empoignant une pique d'arg., posée en
fasce, dirigée vers sen., ornée d'une banderole fendue
de gu. D.: FOR PASAR LA MENTE ME PONDRÉ à

gu. et d'arg., de quatre pièces); aux 2 et 3 d'azur à trois
étoiles d'arg. Sur le tout une sirène las. au nat., les
cheveux épars, tenant de sa main dextre une rose de
gu., figée de sin., et de sa sen. une couleuvre cool.,
ondoyante en pal, de sin. Cq. cour. C.: la sirène iss.;
entre deux proh. coupées, à dextre d'arg. sur gu., à
sen. d'arg. sur azur. I.., conformes aux émaux des prob.
lbeman — Holt. D'arg. à trois los. de au.
lber — Brunswick. D'azur à la fasce d'arg., acc.
de trois casques fermés du même, tarés de profil, celui
en p. renv. C.: un casque fermé d'arg., taré de profil
lberg — Souabe. De gu. à deux bêches d'arg,passées en saut., le fer en,haut. C.: un demi-vol, aux
armes de l'écu.
Iberg — Souabe. D'arg. à trois haches de gu. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Iberg — St.-Gall. D'or à deux tètes et cols de licorne adossées d'azur. C.: une licorne iss. d'azur, le
dos du col longé d'une crête échancrée d'or, les angles
ornés de plumes de coq de sa. [V. Ab-Iberg.]
Iberle — Bac. (An., 12 déc. 1760.) D'or au lion
d'azur, tenant une épée d'arg. ; le champ chapé-ployé
d'azur, à deux étoiles d'or. Cq. cour. C,: le lion, iss.,
entre un vol d'or.
Maga — Guipuzcoa. Ecbiq. d'or et de gu, de
seize points; à l'aigle de sa., br. sur le tout.
Ibseher (aile von) — Ba y. (Cons. d'arm., 1111;
chevaliers du St-Empire, 09 mal 1790.) Coupé, d'or à
trois roses à quatre Feuilles de gti., rangées en fasce,
sur gu. au lion léopardé d'or; à la fasce d'a e., br.
sur le coupé. C.: une rose de gu., entre un vol de sa.
LA MUERTE.
lbsiSe — Dan. (M. ét.) Ec. de sa. et d'arg. C.:deux
Ibafiez de Irarrazabal — Biscaye. D'azur à prob. échlq. de sa. et d'arg.
une cbaine, posée en bande, engoulée de deux tètes de
Ilbs6e — Dan. (M. ét.) Tranché de gu. sur azur;
lion, et acc. de deux coquilles, le tout d'or.
à la bande d'arg., br. sur le tranché. C.: deux prob.,
Ibafiez.Paeheco — Andalousie. Coupé: au 1 de Ru. et d'azur.
Ibzich — Suisse. D'arg. à cinq los. et deux demies
parti: a. de gu. à deux pals d'arg., ch. chacun d'une
mouch. d'berm. de sa.; b. d'arg. à une tour au nat, de gu., accolées en bande. C.: une boule d'arg.
s'élevant d'ondes d'azur; le I entouré d'une bord. d'arg.,
leard — Pro,,. (An., 1603.) D'azur au lion d'or, tech. de six oiseaux de sa., 1 en chef, 2 à chaque flanc, nant de ses pattes une lance du même, en pal.
l'un sur l'autre, et 1 en p.; au 2 d'or à deux chaudiè'cher — Guyenne. Gasc. Coupé: au 1 de gu. au
res échiquetées d'or et de gu., accostées, les cornières ion nalss. d'arg, mouv. du coupé: au 0 d'or à l'aigle
corn> d'or et de gu.; le 2 entouré d'une bord. d'arg., de sa.
cb. des mots: ESTAS CALDERAS, GRABADOS CON ORO
lehtershelm (Barons d'), v. .11bertInt diehtratzheini.
T PLATA MISTO, 5E VIERON AQUI FIJADAS ANTES DE
Iekstalt ilekstiitt] aur Ramelsbers —Ban.,
LA VENIDA DE CRISTO, en lettres de sa.
Ibaiiez de Ségovie — Castille. D'arg.à la croix Nassau (Barons du St-Empire, 6 juillet 1715 et 03
de eu.
avril 1769; barons bavarois, 17 mars 1831.) Ec.: aux
lbarbuen ou Ibargnen — Biscaye. De gu.
1 et 4 d'azur à deux crolss. figurés et adossés d'arg,
la croix florencée d'arg, can de quatre feuilles de sin., surm. d'une étoile d'or; aux 3 et 3 de gu. à la fasce
les tiges en haut.
d'or, ch. de trois glands effeuillés au nat., la tige en
Ibarra — Biscaye. D'or à un arbre de sin., ac- haut. Sur le tout d'or au lion naias. de sa., cour. du
costé de deux loups affr. du même, ramp. contre le fût; champ. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cont
à la bord. d'arg., ch. de neuf finals de gu.,2 en chef, de sa., cour. d'or, tenant de sa patte sen. trois feuilles
à chaque flanc, l'un sur l'autre, et 3 en p.
de chêne de sin.; I. d'arg. et d'azur; 0° les meubles du
Ibarra — Guipueoa. Tiercé en fasce: au 1 d'or 1; 1. d'or et de gu.
à l'aigle ép. de sa„ ab 0parti: a. d'or à trots panelles
Iddekinge (van) — Groningue (An., 00 lév.1816
de sin., les tiges en haut; b. d'azur à la bande d'or, et 07 déc. 1817.) Parti: au 1 d'arg. à un lévrier ramp.
acc. de trois étoiles (8) d'arg„ 2 accostées en chef et et cont. de sa., coll. d'or; an 2 d'arg. à un renard ramp.
1 en p.; au 3 d'azur à une couronne d'or.
de gu. C.: le lévrier, iss., tourné à dextre. I..: à dextre
lbarrart — Esp., France. Coupé: au 1 d'arg. à d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu. S.: deux lions
trois chev. de gu„ au 0 d'or au lion de gu.
reg., au on D.: FIDE SED CCI VIDE.
lbarrart d'Etellegoyen. Les armes précédentes.
Idema — Frise. Coupé: au 1 parti: a. d'or à la
lbarrola— Navarre. Ec. en saut: au 1 bandé d'or demi-aigle de sa, mouv. du parti; b. d'arg. à trois
et de gu.; au 4 bandé de,gu. et d'or; aux 9. et 3 d'or trèfles mal-ordonnés d'azur; au 2 d'arg. • à trois canetch. des mots AVE MARIA en lettres de sa., posées le tes nageantes sur une eau, le tout au nat. C.: une
long des flancs, AVE au te et MARIA au 3e quartier.
canette au nat
Ibartola — Guipu:coa. Ec. •. aux 1 et 1 échlq.
Idema (van) — Leeuwarden. Coupé: au 1 parti:
d'arg. et de sa.; aux 0 et 3 d'or à l'aigle de sa.
a. d'or à la demi-algie de sa., mouv. du parti; b. de
lbbetson — Yorkshire (Baronet, 12 mal 1718.) De sin. à trots trèfles mal-ordonnés d'or; au 0 d'azur à
gu. à la bande coticée d'arg, cb. de trois coquilles du trois canettes au nat, nageantes sur une eau d'arg.
champ et acc. de deux toisons d'or. C.: une tète et
Idensen — Han. Coupé de sa. sur gu. Brl. d'arg.
col de licorne coupée d'arg. sur gu., ch. de trois co- et de gu. C.: deux Datons coupés alt de sa. et de
quilles, 4 et 1, de run à l'autre. D.: Viii LIBER ET gu.. posés en cher. renv. L. de sa, de gu. et d'arg.
MORIAR.
Idestasn [anciennement 'dama] —Finlande (An.,
I belle — France. D'or à la croix pattée de gu.
07 juillet f 8 août 1811) D'arg. à un if de .51D., dont
lbell — Nassau, Prusse (An., 03 mars 1830.) EC.: les branches émondées en deux endroits autour du tronc
aux I et I de gu. à deux fasces d'arg. (ou fascé de forment trois parties taillées en rond; à la bord. de gu.
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C.: une croix de Lorraine d'or, entre deux bras arm.
d'arg., tenant dans leurs mains un médaillon ovale de
pourpre, encadré de lauriers de sin. et sommé d'une
couronne Impériale; ledit medaltIon ch. d'un A d'or
ace. entre ses branches d'un I durnéme. L.: à dextre
de sa. et de gu., à sen. de sa. et de sin.
Idiaquez — Biscaye. D'arg. à un arbre de stn.,
ace. d'un boeuf arrêté au nat., br. sur le ftlt, le tout
soutenu d'une terrasse de sin.
Idlaquez — Biscaye. Ec.. aux 1 et b do gu. à un
taureau d'or ; aux 2 et 3 de gu. à quatre pals d'or.
Idman, y. Idestam.
Ido1x de la Hou:lotte — Lorr. (An., '20 sept.
1589.) D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois têtes de
léopard de gu. et ace. de cinq bes. d'or, 2 en chef et 3
en p., 2 et 1. C.: un lion iss. de gu., tenant un drapeau d'azur dont la hampe est componée d'or, d'arg.
et de gu., posée sur son épaule. D.: A TOUT liAzAnn.
ldrlard — Toulouse. D'azur à la fasce d'arg., ch.
d'un lion léopardé de sa. et ace. de trois pommes d'or,
ombrées de gu.
ldsaerda —Frise. D'or à l'aigle d'azur. C.: l' aigle.
Idshura — Frise. Holl. D'azur à une rose d'arg.,
ace. de deux trèfles d'or, 1 en chef et 1 en p. C.: un
paon au nat.; ou, une tête et,col de paon. S.: deux
lions, au nat.
Idsinga — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à un
crolss. cent. d'arg.. posé à dextre, senestre de deux
étoiles d'or, l'une sur l'autre; b. de go. à une rose d'arg.
C.: un lion iss. d'or.
IdsIngs de Norden — Ostfrise. D'azur à trois
molettes (5 ou 6) d'or ou d'erg.
Idsinga, y . Tjaerda d'Idsinga.
Idnugspeng (Chevaliers) — Styrie. Parti: au 1
de gu. plein; au 2 de sin. à la fasce d'arg. Cq. cour.
C.: deux prob., celle à dextre de gu., ornée à 1 ext. de
quatre plumes de paon au nal., dont une dans l'embouchure; celle à sen. d'or, ch. d'une fasce d'arg., et
ornée à l'est. de quatre plumes de paon d'or, dont une
dans l'embouchure. L.: à dextre d'erg. et de gu., à
sen. d'or et de sin.
Idzarda — Frise. De gu. à trois arbres de sin.,
celui du milieu plus élevé, rangés sur une terrasse de sa.
Idzikowskl — Pol. Les armes de Nalenez II.
Idzikowskl — Pol. Les armes de Slepowron.
Iergnée — P. de Liége. Fasce d'or et de sa.
lerseke (van) — Za. De gu. à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut.
Ifenthal — Suisse. D'or au lion de gu.; à la fasce
d'azur, br. sur le tout. C.: un cygne iss. de gu., le
vol levé.
Iffan (Comtes) — Aut. Parti d'or et de gu. C.:
une tète et col de chien braque partie d'or et de gu.
Iffenthaler — Bâle. De gu. au lion de sa.: à la
fasce d'or, bordée de sa., br. sur le lion. Cq. cour. C.:
une aigle iss. de sa., bq. d'or, tanguée de gu. I..d'arg.
et de gu.
tuer — Brel. D'arg. à trois fermaux de sa.
IfflInger de Granegg (Barons) — igurt. De
gu. à un tilleul arr., feuillé de cinq pièces, le tout d'or.
Cq. cour. C.: le tilleul feuillé de trois pièces, iss. d'une
hale d'osiers au nat.
Iffrersen — Dan. (M. éL) Parti; au 1 d'arg. à
une demi-fleur-de-lis d'or, mouv. du parti; au 2 d'azur à un demi-vol de sa., mouv. du parti. C.: un
vol de sa.
Mander, y. Segierstràle.
lue! — Ec.: aux 1 et I d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur à un
hérisson d'or, celui du 2 en bande et celui du 3 en
barre. A la croix pattée diminuée de gu., br. sur f écartelé. Cq. cour. C.: un basilic d'or, cour. du même,
ailé d'azur, chaque aile ch. d'un hérisson d'or. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Igelshofer — Aut. Ec.: aux 1 et t fasce de gu.
et d'arg., de quatre pièces; aux 2 et 3 d'azur à un renard raiup. au nat. Sur le tout d'or à un tronc d'arbre de sa., posé en pal. Deux cq. cour. C.: Ple tronc,
br. sur un vol cont., l'aile de devant coupée d'or sur
sa., l'aile de derrière fascée de gu. et d'erg. de quatre
pièces; 1. d'or et de sa.; 2° un renard assis au nat.;
1. d'or et d'azur.
Igelstrilm — Courlande (An., 7 fév. 1615.) D'azur
à une rivière en bande ondée d'arg., ch. de cinq sangsues de sa., 2, 1 et 2, posées dans le sens de la bande.
C.: un héron iss. d'erg., les alles levées, tenant en son
bec une sangsue de sa.
Igelstrém — Livonie (Barons, 25 mars 1739.) De
gu. à une rivière en bande ondée d'arg., ch. de cinq
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sangsues de sa., posées dans le sens de la bande, 2, I
et 2. Trots cq. cour. C.: 10 un vol cont. d'arg.; 2° un
cygne Iss. d'arg., bq. de sa., te vol levé, tenant en son
bec une sangsue de sa.; 3° un vol à t'antique d'arg.
L. d'erg et do gu.
Igelstrhou — Livonie, Esthonie (Comtes du St.Empire, 29 juin 1792.) Ec.: aux 1 et 6 de gu. à une
rivière en bande ondée d'arg., ch. de cinq sangsues de
sa., posées dans le sens de la bande, 2, 1 et 2; aux 2
et 3 d'azur à un cygne d'arg., bq. et m. de sa., le vol
levé, posé sur une terrasse de sin., tenant en son bec
une sangsue de sa. Sur le tout d'azur à une rivière
en bande ondée d'erg., ch. de cinq sangsues de sa.,
posées dans le sens de la bande, 2, 1 et 2. Trots cq.,
les 1 et cour., le 2 sommé d'un brl. d'erg. et d'azur.
C.: 1° trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.; 2°
le cygne du 2, iss. ; 3° deux prob. coupées, à dextre
d'azur sur arg à sen. d'arg. sur gu. L.:à dextre d'arg.
et d'azur, à sen, d'arg. et de gu. S.: deux lions reg.
d'erg., lamp. de gu.
Igl — Ratisbonne. De gu. à un fer d'étrille d'arg.
C.: un écran en forme d'éventail d'arg. semé de roses
de gu.
Igler — Nuremberg. Tranché: au 1 d'or à un hérisson de sa., posé en bande; au 2 de sa. plein. C.:
un vol à l'antique, tranché d'or sur sa.
Igleslas, v. Fernandez - Igleslas.
lizily — Franche-Comté, Lorr. Burelé d'erg. et de
gu. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
lgny comtes de Frontenois — Franche-Comté.
Burelé d'erg. et de gu. D.: SETA COMBURET IGNIS.
lgonain dn Nlazet — Limousin, Poitou. D'azur
à la croix fleurdelisée d'or, gant. de quatre épées d'arg.
I h a ne — Flandre. D'herm. au chev. de gu.
Ihre — Suède (Barons, 1813.) D'or à un arbre terrassé de sin., entouré de palissades au nat.; au chef
d'azur, cli. de trois étoiles mal-ordonnées d'arg., celle
en haut accostée de deux bill. d'or. L'écu bordé d'or.
Deux cq. cour. C.: I° une lyre antique d'or, sommée
d'un arc d'azur, posé en fasce, encoché de trois flèches
d'azur en faisceau; le tout entre un vol de sa., chaque
aile ch. d'un triangle vidé de go.; 2° un croiss. figuré
d'arg., surm. d'une étoile (5) d'or; entre deux rameaux
de laurier de sin. Manteau d'azur,doublé d'arg.,frangé
et houppe d'or.
Ihering — Ost/'rise. D'azur à un cerf naiss. au
nat., accosté de deux trèfles de sln., le tout mouv.d'un
tertre du même Cq. cour. C.: un cerf iss. au nat.
L. d'arg. et d'azur. — (Chevaliers autrichiens 15 avril
1872.) Mêmes armes. Deux cq. cour. C.: 1° 'un cerf
iss. et cent. au net.; 2° deux faisceaux des licteurs au
nat., liés en saut. de gu., passés en saut.. L. d'arg.
et d'azur.
Iherini — Silésie. D'azur à un griffon d'or. C.:
le griffon, iss., entre deux prob. d'azur.
lheroky — Bohème. D'azur à la fasce d'arg., ch.
de trois roses de gu. Cq. cour. C.: deux chicots de
gu., passés en saut.; entre un vol, d'azur et de gu.
Ils — Dan. (M. ét.) D'arg. à une roue de moulin
de sa.
Ike (Barons) — Prusse. Coupé: au 1 d'arg. à une
aigle naiss. de sa., bq. d'or, ch. sur sa poitrine d'un
croise. du même; au 2 de gu. à trois trèfles d'arg.,
et I. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d arg.
et de gu.
Ikoru -- Suède (An., 1582. M. ét. en 1650.) D'erg.
à trois écureuils de gu. chacun croquant une noix. C.:
un écureuil de l'écu, entre deux chicots au nat., feuilles chacun de trois feuilles de tilleul de sin., dont deux
à l'ext.
lkornskSld — Suède (An., 1601. M. ét. en 1657.)
D'arg. à un écureuil de gu., croquant une noix d'or,
assis sur un tertre de sin. C.: deux épées d'arg.,garnies du même, passées en saut., supp. au pointd'Intersection l'écureuil de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Ila (Comtes d'), y. Campbell comtes dila.
Ilanor (Chevaliers d'), y. Sigmund chevaliers
d' II anor.
Ilbert — Devonshire. D'or à deux chev. engr. de
sin., ace. de trois roses de go., bout. du champ, barbées du sec. C.: un faisan d'arg., crêté et barbé de
gu. D.: MULLA ROSA SINE sciNis.
Ilehester (Comte d'),v. Fox-St rangways comte
d'Hel:ester.
Ilem — P. de Juliers. D'or à la fasce de sa., ch.
de trois bes. du champ. C.: une tète et col de chien
braque d'or, coll. de sa. — Ou: De sa. à la fasce d'or,
ch. de trois bes. d'erg.
Ilenfeld ou lhlefeld — Pont., Mecklembourg (Nob.
du St.-Emplre, 1 oct. 1801.) D'azur à deux haches d'ar-
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mes d'are., emm. de sa. : passées en saut. C.: un bonnet conique d'erg., retr. d herrn., sommé de trois pl. d'eutune d'azur entre deux d'arg. /.. d'are. et d'azur.
IlenkhoVer — Ban. (M. ét.) l'arts de sa. et d'erg.
C.: un chapeau piramidal pari! de sa. et d'erg., retr.
d'un part) d'erg. et de sa.
Mien — Prusse (An., 18 Janv. 1701.) De gu. à la
fasce d'erg., ch. de trois roses à quatre feuilles du champ,
bout. d'or, et ace. de quatre fleurs-de-lis du sec., I en
chef, et trois en p., 3 et I; au fr.-q. d'azur, eh. d'une
couronne royale d'or. C.: une fleur-de-ils d'arg.; entre
un vol, coupé ait. de gu. et d'erg. L. d'erg. et de gu.
Ilgowski — Pot De Fu. à la fasce vivrée alésée
d'erg., surin. d'une croix d or. Cg. cour. C.: un demivol, percé d'une flèche en fasce.
Ilgowskl — Volhynie. De gu. à un anneau d'erg.,
traversé d'une flèche en pal, du même, Iss. d'une fasce
vivrée alésée d'erg,. Cg. cour. C.: trois pi d'eut.
Ilgowakl, v. Szalee II.
Illekbausen — Suisse. De gu. à une fourche démanchée d'erg. C.: la fourche, chaque dent sommée
de cinq plumes de coq de sa.
Injaselle • Its —Serbie. D'or à la fasce de gu.,ch.
d'un soleil du champ, et ace. en chef de deux roses du
sec., bout. d'or, et en p. d'un crolss. figuré tourné d'erg.
Cg. cour. C.: un griffon iss. d'or, tenant de ses pattes
une masse d'armes en pal, la tète d'azur, le manche
de gu. L. d'or et de gu.
Illn — liemplen (Bar.) De sa. à trois gerbes d'or.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Iliniez — Lithuanie. Les armes de Korezak.
III — Rappersweil. D'azur à une fleur-de-lis d'erg.,
ace. de deux étoiles d'or en chef et d'un tertre de trois
coupeaux de sin. en p. C.: une fleur-de-lis d'erg,. L.
d'or et d'azur.
Men — Esp. D'or à trois fasces de gu.; à la bord.
évida. d'or et d'azur.
Illasiense ou degli Illasl — Vérone. D'azur à
une tour d'erg_ ouv. et aj. de sa.
111e — Suède (M. ét. en 1670.) D'or au dextrochére,
arm. d'erg., en p., la main de carn. tenant une grande
fleur-de-lis d'erg., en bande. ('.: une fleur-de-lis d'arg,„
en pal. L. d'or et d'azur.
Illens — Fribourg, Lausanne. De gn. au saut. d'or.
C.: un dogue Iss. d'erg., coll. et bouclé d'or. D.: AVEC
LE TEMPS.
Illens — Suisse. De gu. à une tour, avec un pan
de mur rehaussé de deux tourelles, surmontées d'une
aigle, le tout d'or.
lites — Norm. D'arg. au lion de sa., arm. Clamp.
de g.u., portant à l'extrémité de sa queue une étoile
d'arg.; à la bord. engr. de gu.
Illesbazy — Hongrie (Comtes, 1635. M. ét. le 31
juillet 1838.) D'erg. à une aigle de profil de sa., ess. et
cont., la tête retournée à dextre, cour. d'or, le col percé
d'une flèche du même; l'aigle posée sur une couronne
aussi d'or.
Illhoren — Lubeck. De go. à un cor-de-chasse
d'erg., lié d'or, l'embouchure à dextre. C.: deux proh.,
d'or et de gu. L. d'erg., de gu. et d'or.
Inters marquis de Gié — Beauce. D'or à six annelets de gu.
Illlgny — France. De gu. à l'orle de vair.
11110 — Venise. Tranché-ondé d'azur sur or; à une
boule de fun en l'autre.
Illnow — Suisse. D'erg. à la bande d'azur, ch. de
trois rocs d'échiquier d'arg.,posés chacun en barre. Cq.
cour. C.: un roc d'échlquler d'erg., posé en pal.
Illaong de Cnnaberg; (Barons) — Bar. Coupé:
an 1 de gu. à la fasce vivrée d'arg.; au e. de sa. à la
fasce vivrée d'erg. Cg. cour. ('.: deux prob., divisées
chacune en chev. de gu. sur sa., au chev. d'erg., br. sur
la division; chaque prob. ornée à l'ut. de quatre plumes de paon au nat. L.: à dextre d'erg. et de gu., à
sen. d'erg. et de sa.
Illsung de Tratzberg (Barons). Les armes précédentes.
Illsung de VI:set:vieil (Barons). Les armes précédentes.
Illuminnti — Italie. D'azur à un croiss. figuré
versé, soutenant un flambeau allumé d'erg.
flow :Barons) — Prusse. Ec. d'or et d'azur; à un
chapelet de fleurs-de-lis de gu., lin sur le tout. ('.: une
femme iss., bah. d'un éc. d'or et d'azur, tenant de chaque main deux chicots au net, passés en saut.
Tiercéen pairle: en chef d'or
à un cavalier turc, hab.d'azur,la lance en arrêt, monté
sur un cheval galopant au nal; à dextre d'azur à un
bâton à deux pommeaux (en haut et en bas)d'or,posé
en bande, br. sur un étendard turc (queue de cheval)
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d'or, posé en barre, passés en saut.; à sen. d'erg. à un
étendard turc (queue de cheval) d'or, posé en bande,
br. sur une banderole d'azur, enroulée autour de sa
hampe, posée en barre, passés en saut. C.: trois pl
d'au!, I.. d'or et d'azur.
Ilowleekl — Posnanie. Les armes de LodzIa.
llowskl — Prusse. Les armes de Prawdzle.
Hien— Han. D'azur à deux lévriers courants d'erg.,
coll. d'or, l'un sur l'autre. C.: un lévrier de l'écu, devant une verge d'erg., environnée d'un ruban d'azur et
sommée de trois plumes de paon au nat. D.: FERIS
TANTUM
Iiumbe— Guipuram. D'Or à une épée ensanglantée
au nal, posée en pal, surmontant une chaine d'azur en
p., courbée en demi-cercle, en forme de crolss. montant ;
au chef de sa., ch. des Mes JESUS EN PEDEA GAITIE
IL (Mourir pour la (of de Jésus), en lettres d'or.
1:nadir:gen — Souabe. D'or à une ramure de cerf
de sa. C.: la ramure.
Imans — leu. D'azur à deux ancres d'or, passées
en saut., aux gumênes brunâtres.
I a:basin — Ponthieu, Brel. (An., 1666.) De gu. à
cinq cotlees d'erg.
Imbert — Norm. De gu. à trots aigles d'or.
Imbert -• Forez. D'azur au pal d'erg., accosté de
deux monts du même. — Ou: D'or au cbev. d'azur,
ace. de trois monts de sin.
Imbert — Forez. D'azur à un coeur d'erg. d'où
sortent trois quintefeuilles du même, tigées de sin.; acc.
en chef d'une étoile d'or. — Ou: à un coeur de
gu., d'où sortent trois quintefeuilles de .... tigées de ...;
ace. en chef d'une étoile d'azur.
Imbert — Lyonnais. D'azur à un soleil d'or en
chef et un croiss d'arg. en p.
Imbert — Lang. D'azur à un champ d'épis de blé
d'or, accosté de deux arbres de Sb.; le tout surin. d'on
nuage d'or, duquel tombe une rosée du même.
Imbert — Prusse (An., 18 oct. 1786. M. ét. le 2.3
nov. 1795.) D'or, cha p é-ployé du même émail: chacune des trois sections ch. d'un peuplier arr. de sin.
Cg. cour. C.: une étoile d'erg., entre deux proh. d'or.
L. d'or et de sin.
Imbert de flalorre — Bourbonnais. D'azur à
onze bes. d'arg., 1, 1 et 3; au chef d'or.
Imbert de la Bazeeque — Art. (Comtes, I juin
1'119. M. ét. le 3 janv. 1810.) D'azur à la bande d'erg.,
acc. de deux molettes (5) du même.
Imbert del Bose — Rouergue. D'azur à la fasce
d'or, ace. en chef de trois étoiles rangées du même et
en p. d'un bélier .pass. d'erg.
Imbert des Essarts— Nivernais, Lang. Ec.: aux
1 et 1 d'erg. au cbev. de gu., ace. de trois aniiles de
sa.; aux t et 3 de gu. à trois molettes d'or.
Imbert de Palestine — Art. (Conf. de nob., 17
mars 1608.) D'azur à la bande d'arg., ace. de deux molettes (5) du méme.
Imbert du Ilolard — Vivarais. D'arg. à la barre,
ace. en chef d'un croiss. et en p. de trois étoiles, le
tout de gu.
Imbert des Mottelettes— Bruges (Rec- de nob-,
11 avril 1816. M.ét. le 25 août 1861.) D'azur à la bande
d'erg., acc. de deux molettes (5) du même. L'écu bordé
de gu. C.: un tigre arrêté, au nat., la tète de face. I..
d'erg. et d'azur. s.: deux tigres reg., au nat.
Imbert de la Platière•Ilonrdillom — Nivernais, Franche-Comté. D'erg. au chev. de gu., ace. de
trois anilles de sa. D.: NESCIT LABI
Imbert de %alerozes — Lang. (An., août 1611.)
D'erg. à un mouton de Sa.; au chef denché d'azur,ch.
d'un lion léopardé d'or.
Imbleze — Flandre. De gu. à trois roses d'erg.
Imbleval — Norm., Pic. De gu. à trois quintefeuilles d'or.
Imbo n a — Bruges. Fasce d'or et de sa., de huit
pièces.
Inabonatl — Milan. Tiercé: au I d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 3 d'erg. à un château sommé
de deux tours de gu., ouv. et aj. du champ; au 3 d'erg.
à trois fasces de gu.
Imbreehts — 11es Baléares. D'or au cbev. de gn.,
eh. d'une chaine de quatre chaînons d'erg., mise en
chev. 9r. Ingelbreebt.1
Irabrlsevle chevaliers d'Amnon— Croatie (Chevaliers, 23 oct. 1861.) Ec.: au 1 d'azur à une montagne
rocheuse mouv. du flanc dextre, s'élevant d'une eau en
p., la crête couverte d'herbes de sin, ace. en chef d'un
eroisa tourné d'or; au 3 d'arg.à un senestrochère,mré
d'une manche brunâtre, le revers de couleur grise bordée d'erg., la main de carn. tenant un sabre d'erg.,
garni d'or, la garde ornée d'une houppe do même; au
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3 d'arg. à la couronne royale de Hongrie au nat., entre
deux arbres au net., le tout soutenu d'une terrasse de
sin.; au 4 de sin.à un boyau et une houe au nat., passés en saut. Deux cq. cour. C.: 1° trois pi. d'aut.,une
d'erg. entre deux d'azur; I.d'arg. et d'azur ; 2° trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux de sin.; 1. d'arg. et de sin.
Imbsen— Westphalie (Barons du St.-Empire,3 fév.
1721. M. ét. le 28 avril 1833.) D'azur à trois roses rangées en fasce, acc. de six bill. 3 rangées en chef et 3
rangées en le tout d'arg. Cq. cour, t'.: sept roseaux
au net.
Lad:sen — Aut. (Comtes, 1723.) Ec.: au 1 les armes
précédentes d'lmbsen ; au S d'erg, à la croix pattée de
gu., ch. en coeur d'un écusson d'erg., surch. d'un tronc
d'arbre au nat. en barre; au 3 d'arg. à une écrevisse
de gu., ch. d'une rose du champ; au 4 d'azur à dix roses d'arg. Sur le tout de gu. au chiffre C. VI. d'or,
surm. d'une couronne Impériale, et au-dessous dudit
surtout un autre écusson d'arg., attaché au premier par
deux liens du même, et ch. de deux chicots de gu., passés en saut. Trois cq. les 2 et 3 cour. C.: 1° sept pl.
d'aut., alt. d'azur et d'erg., celle du milieu ch. de l écrevisse; 2° deux chicots de gu., passés en saut., cant.
de six croix avellanes d'erg., quatre en flancs, une en
chef et une en p.; 3° le tronc d'arbre, en pal, senestre
d'une bannière aux armes du surtout du 2 quartier, et
adextré d'une prob. de sa., ornée de chaque côté de
trois plumes de paon au nat. L.: des deux premiers
cq., d erg. et de gu.; du troisième, d'erg. et d'azur. S.:
deux léopards lionnes d'erg.
Imbyze (van), Y. van llenibyse.
Imbyze (van) van Datent:1mi — Linib. (An.,
sept. 1820.) Ec.: aux 1 et 4 bandé d'or et d'azur; à
l'ombre d'un lion de sa., br. sur le tout; à la bord. cannelée de gu. (Imbyze); aux 2 et 3 de gu. au saut. d'or,
cent. de quatre forces du rnème, les bouts en bas (Botenbtirg). Deux cq. cour. C.: 1° deux hommes iss., bab.
à la mode des anciens magistrats flamands, les habits et les chapeaux de sa., surm. du Cri:SILLY!stusl
(Imbyze); 1. d'or et d'azur; 2° deux pattes d'oursd'arg.,
tenant chacun une boule de gu.; entre un vol aux armes du 2 (Batenburg); 1. d'or et de gu. T. à sen.: un
ancien guerrier batave, revetu d'une dépouille de bête
féroce, la peau de la gueule lui tenant lieu de casque
et sommé d'un vol de gu.; ledit batave tenant un bouclier, l'arc et le carquois sur le dos, empoignant un
flambeau sommé d'une force d'or, les bouts en haut.
D.: SOBRIE, VIGILANTER.
Innéeourt (Comtes d'), y . Vassinbae comtes
d'Imécourt.
miels — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois oiseaux
de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à un arbre terrassé de sin.
Inter — (Neufchâtel. D'azur à une tour couverte
d'un toit pointu, acc. en chef de deux étoiles (5),le tout
d'arg. C.: une tete et col d'aigle d'arg.
Imeram — Hongrie. De gu. à un fer de flèche
d'erg., acculé en cornière.
linfeldt — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à une gerbe
d'or; aux 2 et 3 de gu. à une grue avec sa vigilance
d'arg. Cq. cour. C.: une gerbe d'or, entre un vol coupé,
à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa. à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Imhof — Bêle. Parti d'azur et d'arg.; à une fleurde-lis de l'un en l'autre. C.: un lion mariné d'or, cour.
du même.
Imhof — Bâle. Parti d'azur et d'erg.; à une fleurde-lis de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre de sin.
C.: la fleur-de-lis partie. L. d'erg. et d'azur.
Imhof — Bâle. Parti: au 1 d'azur au lion mariné
cont. d'arg.; au 2 d'azur à une fleur-de-lis d'or, soutenue d'un tertre de sin. C.: une couronne royale d'or,
sommée d'une fleur-de-lis du môme. I.. d'or et d'azur.
Imhof — Berne, Winterthur. Coupé: au 1 de sa.
au lion mariné d'or; au 2 d'or à trois fusées accolées
de sa. taillées à quatre facettes, lesdites fusées touchant
les quatre bords du compartiment. C.: un lion iss. d'or.
Imhof — Ba y . Coupé: au 1 de gu. au lion naiss.
d'or,mouv. du coupé; au 2 d'arg.à une patte d'ours de
sa., posée ea barre, les ongles en bas. Cq. cour. C.: le
lion iss., entre un vol coupé alt, d'arg. et de gu. L.
d'erg. et de gu.
Imborchevallers de GelsslInghof— Aut. (Chevaliers, 3 sept.1867.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion mariné
d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 parti d'erg. et d'azur;
à un annelet d'or, dans lequel sont passés cinq épis du
même, le tout br. sur le parti. Deux cq. cour. C.: 1°
le lion mariné du 1; Ld'or et de gu.; 9° l'annelet avec
les cinq épis; I. d'erg. et d'azur. D.: MIT GOTT FUR
KAISER UND VATERLAND.

Imhof de Giinzelbofen — Bar. (M. ét.) Ec.: aux
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1 et 4 de gu. au lion mariné d'or,la queue d'azur; aux
et 3 d'erg, à trois barres crén. de gu. Deux cq.cour.
t'.: 1° le lion, conf.; 2° un vol à l'antique d'erg., cb. de
trois bandes crén. de go.
Imhof de IlÔrlaell— Ileuss-Sehleiz (Nob. du St.Empire, 31 déc. 1703: barons, 1845.) Ec.: aux I et 4
d'erg. à trois tètes et cols de boeuf de sa., baguées et
accornées de go. (Imhof de Trebgast); aux 2 et3 parti
de gu. et d'erg.. à un annelet de l'un en l'autre (Gandellinger). Sur le tout de gu. au lion mariné d'or (1mhof). Deux cq. cour. C.: 1° un lion mariné d'or, conf.
(Imhof); 1. d'or et de gu.; 2° une tète et col de boeuf
du 1 (Imhof de 7'rebgast); I. d'erg. et de sa.
Imhof de Spielberg — Bay. (Barons, 25 Janv.
1781 et 2 sept. 1814.) De gu. au lion mariné d'or. C.:
le lion. S.: deux licornes d'arg.
Imhof de Trebga st — Bav. (M. ét.) D'arg. à trots
tètes et cols de boeuf de sa. C.: une tète et col de boeuf
de sa.
I inhof d' Untermeitingen —Ban. (Barons du St.Empire, 11 juin 1685.) Ec.: aux 1 et 4parti de gu. et
d'erg.; a un annelet de l'un en l'autre (Gundelfinger)•
aux 9 et 3 de gu., chapé-ployé d'arg. (Langenmantel
de Sparren). Sur le tout de gu. au )ion mariné d'or
(Imhof). Trois cq., les 1 et 3 cour. C.:1° l'annelet parti,
sommé de plumes de coq de sa.; 2° le lion mariné; 3°
deux prob. d'arg., ayant en bas des crêtes de go. L.
d'or et de gu.
Imhof de Wart (Barons) — Ba y . Ec.: aux 1 et 4
de F u. au lion mariné d'or, la queue d'azur; aux 2 et
3 d arg, à trois barres crén. de gu. Deux cq. cour. C.:
1° le lion mariné; 2° un demi-vol aux armes du 2. L.
d'arg. et de gu.
Imholf — P. de Groningue (Bec. du titre de baron
10 août 1822.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion mariné
d'or (1mhoff); aux 2 et 3 parti de gu. et d'arg., à un
annelet de l'un en l'autre (Gundelfinger). Sur le tout
d'or à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne d'or.
Trois cq. cour. C.: 1° le lion mariné cont.; 2° l'aigle
ép., surm. de la couronne; 3° l'annelet parti, sommé de
plumes de coq de sa. L.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'erg. et de go.
Imitoof— Berne. Coupé d'azur sur un palissadé d'or;
à un fer de lance d'erg., br. sur le tout et acc. en chef
de deux roses d'arg. C.: un homme iss., hab. d'un parti
d'or et d'azur, tenant de sa main dextre un gland effeuillé d'or et de sa sen. une rose d'erg., tigée et feuillée de sin.
Immeloot — Ypres. Echiq. d'or et d'azur. Cq. cour.
C.: un griffon iss. d'or, arm. et lamp. de gu., entre un
vol d'or.
Inunenionrg (Edle von), y. l'eh:Del: Edle von
Im men beim.
Immendingen (Barons d'),v. Streit barons d'In>
mendingen.
Immendorf — Allem. Coupé: au 1 recoupé d'erg.
sur gu.; à une patte de lion au nat. en pal, br. sur le
tout, empoignant une rose de go., tigée et feuillée de
sin.; au 2 de sa. à une couronne d'or, le sa. chapéployé d'un coupé d'arg. sur gu., l'erg. ch. d'une rose de
gu, Cq. cour. C.: les meubles du 1, entre deux prob.,
celle à dextre coupée d'arg. sur gu. et ornée dans son
embouchure d'une rose de gu., celle à sen. coupée d'or
sur sa. et ornée dans son embouchure d'une rose d'erg.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Inunerseel(van)— Brab. D'arg. à trois fleurs-de-lis
au pied coupé de sa. Cq. cour. t'.: deux Jambes de cheval renv. et adossées de sa., ferrées d'erg.; à chaque sabot est suspendu un écusson des armes. Cri: LIERE!
Immerseel, y. de :fluor van Immerseel.
Immerseel (Vicomtes d'), v. van de Werve vicomtes d'Innnerseel.
I on m n ek — D'arg. à une tulipe,le pied percé
d'une flèche ailée, en fasce, la pointe à sen.; le tout de sa.
Imminelc110Verl (van)—Hall. D'arg. à deux fasces brét. et c.-brét. de sa.
Lnmler — Bâle. D'azur à un pélican avec ses petits d'erg.; à la bord. d'or. C.: un oeil triangulaire
d'erg., rayonnant d'or. L. d'or et d'azur.
Immler — St.-Gall. De gu. à un pélican avec ses
petits d'arg., sur une terrasse de sin. t'a trois p). d'aut.,
une de gu. entre deux d'erg.
Immiln — Heilbronn (11/urt.) Tranché de gu sur
sa.; à la bande d'or, br. sur le tranché et ch. de trois
taons au net., posés dans le sens de la bande. C.: un
vol de gu., ch. de la bande de l'écu (sur l'aile dextre
le bande est transformée en barre). L.: a dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et de gu.
Impden (van) dit van Wemmel — Brab. De
gu. à. cinq los. d'erg., rangées en croix..
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Impe (Tait) — Flandre. D'a rg. à trois macles d'azur.
Impe (van) — Flandre. Fascé d'herm. et de gu,
au canton d'erg.
'n'Org eat t • ant,l'Une des sept familles patricien.
nes d'Anvers. D'azur à la fasce échiq. d'arg. et de gu.
V. llonnepel.
Impens — Brab. D'ari;. au saut. d'azur.
1:11pr:iule Naples. D or à l'aigle de sa., cour. d'or.
ImperIale - Shulana — Naples. Parti: au I d'arg.
au pal d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or; au
coupé: a. d'or à l'aigle de sa.; b. d'azur à un dragon
allé d'or.
ln:perlait — Gènes. D'arg. au pal d'or, ch. d'une
aigle de sa., cour. d'or.
lrusland comte de Iloeheneek — Bar. (Comtes
du St -Empire, 2 fév. 1796.) D'azur au lion d'or, sommé d'un bonnet princier et ch. sur sa poitrine d'un
écusson de gu. surch. d'une croix de Malte d'arg. C.:
un bonnet princier, sommé de quatre plumes de héron
d'am., derrière lequel s'élève une bannière de gu., ch.
d'une croix de Malte d'arg. L. d'arg.et de gu.—L'écu
penché à dextre et appuyé à la cuisse d'un chevalier,
arm. de toutes plèces.la visière ouverte, le casque sommé d'un chapeau princier avec un panache d'arg, ledit chevalier posant la main dextre sur l'angle supérieur de l'écu et tenant de sa sen. une bannière de gu.,
ch. d'une croix de Malte d'arg.
lixsiand zu Ilefstetten — Bar. (Conf. du titre
de chevaliers du St.-Empire,1 déc.1668; barons du St.Empire, 12 sept. 1689.) Les armes précédentes, sans
tenant.
leislender — Bar. (M. ét.) Parti: au 1 de sa. à
un agneau ramp, d'arg, au 2 bandé de sa. et d'or, de
quatre pièces.. Cq. cour. C.: l'agneau. iss, entre un
vol, coupé alt. d'or et de sa.
IniNtenratis — Westphalie (M. ét. au 18e siècle.)
De gu. à un écusson d'arg. en abîme, ch. d'une fasce
ondée du premier, et ace. de neuf coquilles du.sec,
rangées en orle. C.: une tète et col de bouc au nat.
Imthurn — Bade. D'azur à une tète et col de lion
d'or, lump. de gn. C.: la tète de lion.
Imthnrn — Schanausen. D'azur au lion naiss_
d'or, lamp. de gu.
lmthurn— Suisse. D'or à une tour de sa., posée sur
un tertre de gu. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Inansa auf Sternegg — Bac., nrof (Nob. du
St-Empire, 16 juillet 1701.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au
lion d'or, soutenu d'une terrasse de sin., celui du 1 cont,
aux 2 et 3 d'arg. à un avant-bras, posé en pal, moue.
du bas, paré de gu., la main de carn. tenant une étoile
d'or. Cq. cour. C.: le lion du 4. iss. I..: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Ir:camps ou Inouands — Béarn. D'or à un pin
de sin., fruité de six pommes du premier; en p. deux
lévriers courants de sa., l'un sur l'antre, poursuivant
un lièvre du même; au chef d'azur, ch. d'une aigle d'arg.
Inehignin (Baron et comte), v. O'Brien baron
Inehiquin, et O'Rryen marquis de Thonsond.
!nein —Art. (M. ét.) Fascé d'or et de sa. D.: EN
BON ESPOIR.

Incisa ()targuis) — Milan. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d azur à dix étoiles d'or. D.: SUPER SIDÉRA.
Inekeloort (van) — 11011. De gu.; au chef d'arg,
ch. à dextre d'une merlette de sa.
Inekhover — Bar. (M. ét.) D'erg. à trots alg.lesde
sa., 2 et 1. posées au centre d'un grand annelet d'or.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Ineentri — Florence. Ec. en saut.: au 1 d'are. à
une rose de gu, aux 2 et 3 de gu. plein; au 4 d'arg.à
une fleur-de-lis de gu.
Ineontri — Sienne. D'azur à la bande d'or, ace.
de deux lions de gu. (quelquefois augmenté en chef de
trois fleurs-de-ils d'or, rangées entre les quatre pendants d'un lambel de gu.)
Ince:mati — Rome. Coupé, d'azur au lion nalss.
d'erg., sur un bandé d'azur et d'or; à la fasce d'or, br.
sur le coupé et ch. d'une buréle ondée de sa.
• Inden — Aix-la-Chapelle. Coupé de gu. sur arg.;
au lion d'or sur le go. et de gu. sur l'arg. C.: un lion
tss. d'or. L. d'arg. et de gu.
loden:1mM de 11.6wenbersz (Elle von) — Bar.
(An., 4 janv. 1718.) Ec.: aux 1 et t d'azur à trots rochers accostés d'arg, mou,. du bas; aux 2 et 3 d'arg.
au lion de gu., cour. d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.
L. d'ara. et d azur. — (Chevaliers du SI-Empire. 18
déc. 1732.) Ec, d'or à la de 1-aigle de sa., cour. d'or,
mo'. du parti, et d'arg. au lion de gguu. cour. d'or: à
une pointe évasée d'azur, br. sur les écartelures et ch.
de trots rochers accostés d'arg„mouv.du bas. Deux cq.

ingenhousz

cour. ('.: 1° une aigle cont. de sa., cour. d'or: I. d'or
et de sa, 2° le lion, iss, I. d'arg. et de gu.
Inderhell Allem. D'arg. à un oiseau de sin., tenant en son bec trois roses de gu., figées de sin.; le
champ chapé-ployé de sa., à deux soleils d'or. Cq. cour.
cinq roses, posées 1, 2 et 2, deux d'arg, et trois de gn.,
figées et feuillées de sin. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de go.
Inderrnauer (von)zu Strehiburg und Frelfeld — 75rol (Ben. de nob. 11 JJuillet 14111.
:, Et.: aux
1 et 4 de gu. à un mur crin. darg., maconné de sa.,
occupant la moitié Inférieure de l'écu; • à un buste
d'homme, posé de front, mou,. du mur, hab. de sa..
rebr. d'arg., coiffé d'un bonnet de sa., retr. d'arg. (von
Indermauer); aux 3 et 3 d'azur à une rose d'arg..bout
d'or (Jauffen). Deux cq. cour. ('.: 1° le buste d'homme
du 1; I. de gu. et de sa.; 2° un demi-vol, aux armes
du 2; 1. d'arg. et d'azur.
Indewey — Holt. Parti: au 1 d'arg. à la barre
d'azur, ch. de sept étoiles d'or, et ace. en chef d'un lion
cool de (m. et en p.de trois bilLmal-ordonnées du sec.;
au 2 d'or à la demi-aigle de sa., moue. du parti. C.:un
lion iss. de gu., entre un vol de sa. L. dor et d'azur.
Indla (d') — Vérone. Coupé: au 1 d'or à l'algie
de sa., bq. et m. de gu., cour. d or; au 2 de gu. plein.
Indriago — Esp. D'arr. au lion de gu, à la bord.
d'or, ch. de cinq écussons d'arg., surch. chacun d'une
croix fleur. de gu.
Ives — Galicie. D'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or en chef et un croiss. d'arg. en p. Cq. cour.
C.: cinq pl. d'aut. d'ara.
Infangatl — Florence. Bandé d'arg. et d'azur.
Inga —Sicile. Coupé d'or sur azur. à la fasce d'arg.,
le. sur le coupé; l'or ch. d'une aigle ép. de sa., chaque
tète cour, du même, et razur ch. d'un lion d'or, cour.
du même, tenant de ses pattes une branche feuillée de
sin. en pal.
Ingegneri — Venise. D'azur à six cotices d'arg.
Ingegneri — Vérone. Coupé: au 1 parti de sin.
et d'ara.; au 3 de go. plein.
Ingelbreeht — Flandre. D'or au chev. de sa., ch,
d'une cbaine de quatre cbainons d'arg., mise en cher.
[V. Imbreehts.1
Ingelby — Delft. De sa. à une étoile (6) d'arg.
Ingelhelsn —Prote. rhén., Hesse. De sa. à la croix
échiq. d'or et de gu. Cq. cour. C.: un vol, aux armes
de l'écu. L. d'or, de sa. et de gu.
Ingelhelno dit Echter von und zu Mespelbrunn —Bar., Prune, Bade, Hesse, Nassau (Barons
du St.-Empire, 27 mai 1680; comtes du St.-Empire, 1
juin 1737.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à la croix échiq. d'or
et de go. (Ingelheim); aux 4 et 3 d'azur à la bande
d'arg., ch. de trois annelets du champ (Mespeibrunn).
Trois cq. cour. C.: 1° un vol aux armes du 1, la croix
alésée; 2° cinq pl. d'uni: de sa., d'or, de gu., d'arg. et
d'azur; 3° deux prob., aux armes du 2 (sur la prob. à
dextre la bande est transformée en barre.) L.: à dextre d'ara. et de gu., à sen. d'are. et d'azur.
Ingelse— Flandre, TAI. D'azur au cbev. d'or, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'un croiss.
d'arg. C.: une étoile d'or.
Ingen (van) — Holt. D'arg. à une tour de gu,
ouv. du champ, posée sur une terrasse de sin.
Ingen (van)— Gueldre (An_, 20 fév. 1816.) D'azur
à la fasce bréL et c.-bréL d'arg. Cq. cour. un vol
de sa.; ou (Arm. r. G.), un vol aux armes de l'écu. !S.:
deux griffons reg. d'or.
Ingen (van) — Heusden. Ec.: aux 1 et t de gu.
à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'un lambel d'azur; aux 4 et 3 de .... au lion d'or. C.: le lambel dut.
entre un vol.
Ingenhaef—Livonie,Dan. De gu. à la bande d'or,
ace. de deux lions du même. C.: un lion camp. d'or.
Instenhae1T= Clèves, Saxe, Dan. (Barons an grandduché de Hesse, 9 avril 1810.) De gu. à la bande d'arg.,
ace. de deux lions du même. Cq.cour. C.: un lion assis d'arg.
Ingenheine (Barons) — Alsace. D'arg. à la fasce
vivrée de sa. C.: un chapeau piramidal aux armes de
l'écu, supp. une boule d'arg., sommée d'un panache de
plumes de coq de sa.
Ingenhelna •— Prusse (Comtes, 12 nov. 1781) Ec.:
aux I et 4 d'arg. à une aigle de Prusse, celle du
cont, aux 2. et 3 de gu. à trois roses d'arg., celles du
3 mal-ordonnées. Sur le tout d'or à un renard vamp.
de gu. Deux. cq cour. C.:1° l'aigle de Prusse; 1. d'arg.
et de sa, 2° un renard courant de gu.. I. d'or et de g\
S.: deux aigles de Prusse, reg.
Brab. sept. D'azur à unefleur-deIngenhouez
lis d'ara.

