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lugent:ove — Westphalie. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois étoiles du même, rangées en chef. C.:
deux cornes de buffle d'azur, ch. chacune d'une fasce
d'or, surin. d'une étoile du même.
I nge if ho ven — P. de Clèves. D'or à la fasce de sa.,
frettée du champ. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Ingenhoven — Westphalie. D'arg. à trois fasces
de sa. Cg. cour. C.: deux cornes de buffle, aux armes
de l'écu.
Ingennulandt (va n) — P. de Gueldre. D'erg. à la
fasce entée de gu. C9. cour. C.: un renard lss. de gu.,
posé de front, coll. d une fasce entée d'arg., tenant de
chaque patte une boule d'or.
Ingenool — Brab. D'arg. à trois roses de quatre
feuilles d'azur, bout. d'or, figées et feuillées de sin.
lugenrae — Bois-le-Duc. D'azur à une fleur-de-lis
d'arg.; au chef d'or, ch. d'un saut. de sa., la barre en
forme de crampon.
Ingenwinoke1— LW. De gu.à un écusson d'arg.
en abîme, ch. de trois 7 d'or. A la croix potencée alésée d'azur, le pal passé derrière l'écusson en abîme,et
la traverse br. sur ledit écusson.
Inger:na:an — Prusse (An., 9 mars 1712.) Coupé:
au 1 d'azur à trois roses d'or, ligées et feuillées du
même, mouv. du coupé; au 2 de gu. à une colombe volante d'arg. Cg. cour. C.: une aigle de sa., bq. et m.
d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Ingersleben — Prusse. D'arg, à un pentalpha de
sa., chacun des cinq angles orné d'une rose de gu. Cg.
cour. C.: le meuble de l'écu. L.: à dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Ingestre (Vicomte). v.Clietwynd.'Falbot comte
de Talbot et de Shrewsbury.
Ingsgwell —Suisse. Bandé d'arg. et de gu., de qualre pièces. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
hugham lord Ingham — Angl. (M. ét.) Parti d'or
et de sin.; à une croix ancrée de gu., br. sur le parti.
Inghelbreeht — Flandre. D'azur au chev., acc. en
chef de deux étoiles et en p. d'un trèfle, le tout d'erg.
Inghelbyno — Flandre. D'arg. à la fasce d'azur,
ace. de six étoiles de sa.
Inghels — Flémalle (P. de Liège). D'azur au Cm%
d'or, ch. de trois marteaux de sa. et acc. en p. d'une
étoile d'arg. C.:• une étoile d'arg.
lugheIsté — Flandre. D'or à trois chev. de gu.
Inghlraml —Rome. D'azur à un mont de six coupeaux d'arg., sommé d'un arbre de sin.; au chef d'arg.,
soutenu d'une divise de gu. et ch. d'une rose du même.
inghirand — Volterra. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à
trois roues d'or; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa.,c.our. d'or.
Ingilby ou Ameotts•Ingilby —Lincolnshire (Baronet 21 mars 1781. M. ét. le 30 avril 1796.) De sa, à
toile
étoilerayonnante (8) d'arg. C.: une hure de sanglier d'arg., défendue d'or, le boutoir en haut.
Ingilby de Rip1ey — Yorkshire (Baronet, 26 juillet 1866.) De sa. à une étoile (6) ondoyante d'arg.:à la
bord. romp. d'or et de gu. C.: une bure de sanglier
d'arg., défendue d'or, posée en pal, le boutoir en haut,
tenant entre ses dents une étoile (6) ondoyante d'or.
D.: MON DROIT.
Ingkefort, v. Enekevort.
Inglard — P. d'Aunis et de Saintonge. D'arg. à la
fasce de gu., ch. d'une croisette ancrée de sa. et ace.
de deux lions léopardés du même. 1 en chef et 1 en p.
inglehy de HIpley — Yorkshire (Baronet, 17 mai
1662. M ét. le 1 août 1772.) De sa. à une étoile (8)
rayonnante d'arg. C.: une hure de sanglier d'arg., défendue d'or.
Inglis de Cramond — Ecosse (Baronet, 20 mars
168'7. M. ét. au mois de déc. 1817.) D'azur au lion d'arg.;
au chef d'or, ch. de trois étoiles du champ. C.: le
lion, iss., supp. de sa patte dextre une étoile d'azur.
D.: NISI DOMISUS FRUSTRA.
ln:Ms-Jones—Angl. De gu. au chev.engr. d'arg.,
acc. de trois hures de sanglier d'or. C.: un soleil d'or.
IngDs.de Milton-Bryan — Bedfordshire, Surrey (Baronet. 6 juin 1801.) D'azur au lion d'ar arm.
et lamp. de go.; à la bord. du sec.; au chef d or, cl).
de trois étoiles (6) du champ. C.: un lion iss. au nat.,
supp. de sa patte dextre une étoile d'azur, surm. de
la D.: NOBILIS EST IRA LEONIS. D. (au-dessous des
armes:) BECTE PACIENDO SECURUS.
Inglola — Franche-Comté (An., 1581.) D'azur à
trois triangles d'or.
Ingoldsby de Lettenborough — Buckinghamshire (Baronet, 30 août 1661. M. ét. le 9 avril 179.)
D'herm. au saut. engr. de sa. Cq. cour. C.: un lion
iss. de gu.,l'épaule ch. d'une étoile (6) rayonnante d'or.
Ingoldt — Strasbourg. De gu. k trois fleurs-de-lis
d'arg. C.: une fleur-de-lis d'arg., entre deux prob. de gu.
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Introloli —Andalousie. D'azur à un soleil d'or, entouré d'un cadre carré sculpté, du même.
Ingolstetter — Ratisbonne. Coupé d'or sur arg.;
la fasce écotée de sa., br. sur le coupé. C.: un buste
d'homme: posé de profil, hab. d'un tiercé en pal de sa.,
d'or et d arg., coiffé d'un bonnet albanais d'arg., relr.
d'or, le rebord cb. de la fasce écotée de l'écu. L.:• à
dextre d'erg. et d'or, à sen. d'or et de sa.
Ingoyghem (van) — Flandre. D'or; au chef de
gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Ingram — Nuremberg. De gu. à un cheval cabré
d'arg. C.: le cheval, iss.
Ingrat:: vicomte Irwin — Ecosse (Baron harda
elrwin et vicomte Irwin, 3 mai 1661. M. ét.) D'herm.
à la fasce de gu., ch. de trois coquilles d'or. C.: un
coq au nat. S.: à dextre un griffon éc.de gu. et d'arg.;
à sen. une antelope d'arg.. accornée, crinée et onglée
d'or, coll. d'une couronne de gu.
Ingram zu Liebenrain und Fragburg— TIrot (Conc.d'arm.,5 juillet 1571; an., 21 déc. 1598 et 25
fév. 1619; conf. de nob., 30 nov. 1619.) Ec.: aux 1 et
d'azur au chev. d'arg., ch. de trots glands effeuillés de
sin., les tiges en bas, et ace. de trois étoiles d'or; aux
et 3 d'Ingram oui est de gu. à un phénix d'arg.,cour.
d'or, iss. de flammes au nat., en p. Cg. cour. C.: les
meubles du 2. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Ingram von Llehenrain zu Fragbnrg und
Graben— Tirol (Barons du Si-Empire, 29 oct. 1777.
51. ét. le 21 déc. 1870.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur au lion
d'or, cour. du même, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'Ingram qui est de gu. à un phénix d'arg., cour. d'or, iss. de
flammes au nat. en p., celui du 3 cont. Sur le tout d'azur
au chev. d'arg., cb. de trois trèfles de sin. et ace. de
trois étoiles d or. Trois cq. cour. C.: 1° le lion du 1;
2° une aigle ép. de sa., bq. et in. d'or, surm. d'une
couronne impénale; 3° les meubles du 2. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
lu:grande — Bret. (M. ét.) D'azur à un écusson
coticé d'arg. et d'azur, ace. de onze merlettes d'or, rangées en orle.
Inguimbert (Comtes)—Proc.,Aut. D'azur à quatre colonnes rangées d'or, ace. en haut de deux étoiles
du même, la première étoilé entre la première et la
deuxième colonne, la sec. entre la troisième et la quatrième. D.: FIRMANTUR AB ASTRIS.
Inguimbert de Pramiral — Forez. De gu. à
trois fasces vivrées d'or, et trois épées d'azur, br. en pal.
Irriguez — Aragon. D'or au pal de gu.
111 1 g n ez — Provinces Basques. Ec.: aux 1 et 1 d' arg.
à la croix de Calatrava de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une
fleur-de-lis d'or. L'écu entouré d'une bord. de gu., ch.
de huit flanchis d'or.
Ldigniz — Guipuzcoa. Ec.: aux 1 et 1 d'or à la
croix ancrée de go.; aux 2 et 3 d'arg. à un loup pass.
de sa.
Inkey de PallIn — Hongrie (Conf. de nob, 1619;
barons, 17 juin 1856.) D'azur au lion d'or, soutenu
d'un tertre de trois coupeaux de sin., brandissant de
sa patte dextre un sabre d'arg., garni d'or, et tenant
de sa sen. une tète de Turc coupée de carn., dégouttante de sang. Trois cg. cour. C.: 1° une licorne iss.
et cool. d'arg., accornée et onglée d'or: 2' un bras,
arm. au nat., brandissant une masse d'armes d'erg. ;
entre un vol de sa.; 3° une aigle de sa. 11.. d'or et
d'azur. S.: à dextre une licorne d'arg., accornée et
onglée d'or; à sen. un lion reg. d'or. D.: VALOREM IN
FIDE (MURE.

Inkey de Pallia —Hongrie (Barons,17 août 1873.)
Les armes des barons du nom, de la création du 17
juin 1856, timbrées du cg. de milieu. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.: deux Ilons d'or.
Lanerdale (Baron), v Douglas-Hatullton duc
de Hamilton et de Brandon.
Innes de Balveny — Ecosse (Baronet, 15 janv.
1628.) D'arg. à trois étoiles ondoyantes d'azur. rangées ea chef. C.: un avant-bras, arm. au nat., posé
en pal, la main de carn. tenant une épée en pal. S.:
deux lévriers, au nat. D.: 1° SINE CRIMINE FIAT;
PRO PATRIA.

limes de Lochalsit — Ecosse (Baronet, 9 avril
1819. 51. ét. le 16 août 1831.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à
trois étoiles d'azur (lunes); aux 2 et 3 d'or, au chef de
sa., ch. de trois coquilles du champ (Graham). ('.:une
bure de sanglier au nat., tanguée de gu. S.: deux lévriers au nat., celui à dextre orné d'un collier d'arg. ch.
de trois étoiles d'azur, celui à sen. orné d'un collier de
sa. ch. de trois coquilles d'or; chaque lévrier enchaîné
EXEMPLA
d'or. D.: I° BE TRAIST:.
Innes-Ker duc de Bnxburghe — Ecosse (Lord

Innhausen

Boxburghe,1600; baron ber de Cessford et Cacerloun
et comte de Boxburghe, 18 sept. 1616: vicomte Broxmoulh, comte de Kelsa, marquis de &imanl et de
avril 1707; titres
Cessford et duc de Roxburghe,
dans la pairie d'Emre; comte bines, dans la pairie
du Royaume-UnL 1833.) le.: aux t et I de sin. au
chev. d'arg., ch. de trois étoiles de sa. et ace. de trois
tètes et cols de licorne du sec., accornées et crinées
d'or (hW); aux 2 et 3 de gu. à trois macles d'or (Vipont). C.: une tète de licorne du L 5.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arra, de massues posées sur leur épaule. D.: 1° PRO CHRISTO ET
PATR1à; 2° BE TRAIST.
limitas:Ise:1 und Kn y phausen — de Groningue (Barons du St.-Empire, 6 nov. 1548; rec. dudit titre, 13 oct. 1819.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu. (Knyphausen), celui du I cool;
aux 2 et 3 d'erg. à un dragon ailé de sa., coll. d'or
(Beninga d 'Upleward), celui du 3 cont. Sur le tout
parti de sin. et de sa., au lion d'arg. br. sur le parti
(Manninga). Trois cg. cour. C.: 1° le lion du 1, Iss.;
entre un vol conL,de sa. et d'or; 2° un lion iss.trarg,
devant sept pennons coupés de sin. sur sa.; 3° le dragon du 2, Iss. 1.. d'or et de sa. S.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu.
Innhansen und Knyphausen — lion. (Comtes, 1715 et 1816.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de
sa., arm. et lamp. de gu. (Knyphausen); aux 2 et 3
d'arg. à un dragon ailé de sa., coll. d'or (Beninga
d'Upleu'ard). Sur le tout parti de sin. et de sa.; au lion
d'arg., cour. d'or, br. sur le parti (.11anninga). Trois cg.
cour. C.: 1° le lion du 1, iss. et cont.; entre un vol,
d'or et de sa„ I. d'or et de sa.; 2° un pélican avec ses
petits dans son aire d'or. br. sur sept banderoles coupées de sin. sur sa.; I. d'arg. et de sin.; 3° le dragon
du 2; I. d'arg. et de sa. S.: deux griffons de sa. D.:
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Innhansen und Kolphausen zu Eltern —
Ost frise (Barons zu Citent und Fogelsang et du SLEmpire, 14 juin 1538.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de
sa., arm. et lamp. de gu., celui du I cont.; aux 2 et 3
de gu. à la croix d'or, cent. de vingt bill. du même,
cinq à chaque canton, 2, 1 et 2. Deux cq. cour. C.:
1° le lion du 1, iss; entre un vol, de sa. et d'or; 20 un
buste d'homme, hab.aux armes du 2, coiffé d'un bonnet pointu de gu.. relr. d'or. L. d'or et de sa.
Innhausen und Knyphansen (Comte d'), baron zn Eltern und Vogelsang —Os! frise (Comte du
St-Empire, 9 mars 169L M. ét.) Ec.: aux t et 1 d'or
au lion de sa; aux 2 et 3 de gu. à la croix d'or, rant
de vingt hilL du même, cinq à chaque canton, 9., ret
2. Sur le tout éc.: a. et d. d'or à l'aigle de gu., ace.
au canton sen. du chef d'une étoile du même (Rasguert); b. de gu. à une bord_ denchée d'arg., le gu. ch.
d'un chevalier arm. de toutes pièces d'arg., la visière
baissée, monté sur un cheval galopant d'arg.; c. d'arg.
à un dragon ailé de sa., coll. d'or (Beninga d'Upteward). Sur le tout du tout d'or au lion de sa„ arm. et
lamp. de gu. Quatre cg. cour. C.: 1° un lion iss. et
conf. de sa., lamp. de gu.; entre un vol, d'or et de sa.;
I. d'or et de sa.; 2° un buste de More,hab. aux armes
du 2, coiffé d'un chapeau de gu., retr. d'arg.; I. d'or et
de gu.• 3° l'aigle avec l'étoile des quartiers a. et d. du
surtout; I. d'or et de gu.; 4° le dragon du quartier c.
du surtout, iss; 1. d'or et de sa. S.: deux lions au
nat. (ou d'or), cour. d'or.
Innhatisen und Knyphansen de Liitzhiirg
(Barons von)— Os/frise. Les armes les barons d'Innhausen und Kniphausen, l'écu timbré des 1er et 3e cimiers, sans supports.
Innsel — Styrie (A0., 8 août 1632.) Ec.: aux 1 et 4
d'or à la demi-aigle de sa., mouv du parti; aux 2 et 3
coupé d'arg. sur gu„ à une grenade de guerre allumée,
au nat,br.sur le coupé. Cq. cour. C.: un griffon d'or,
tenant de ses pattes une épée d'arg., garnie d'or. L.:
à dextre d'arg. et de gu„ à sen. d'or et de sa.
Inprtiek —Aut. De sin. à la fasce d'arg. Cg. cour.
C.: un vol, aux armes de l'écu.
Inqnands. y. Ineamps.
Insansti —Guipuzcoa. D'arg. à un arbre terrassé
de sin., ace. de deux loups pass. de sa., l'un sur l'autre, br. sur le Tilt; à la bord. de gu., cb. de quatorze
gauchis dor,4 en chef, 3 à chaque flanc l'un sur l'autre, et I en p.
Insen — Utrecht. D'azur à trois forces d'arg., les
bouts en haut; au chef d'or, ch. d'un lion léopardé
de gu.
Insinuer — Amsterdam. De gu. à une sirène de
carn., se peignant de sa main dextre et tenant de sa
sen. un miroir ovale. ('.: la sirène.

Inszklewirs. — Lithuanie. Les arme de Gedzlentha.
Inthroneki ou van Entbroeck — P. de Liée.
D'arg. à cinq fusées de gu.,accolées en fasce; au fr.-q.
d'or, ch. de trois coqs de eu.
Intenta — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à un trèfle d'or.
ace. de trois los. du mime.
'latere (van) — Flandre. D'arg. à l'aigle de sa.,
bq. et m. d'azur.
Interlana — Piémont. De sa. au lion d'arg., arm.,
lamp. et cour. de gu.
Interseer — Au/. D'or à deux croiss. adossés de
sa. Cg. cour. C.: deux prob., coupées d'or sur sa.,
sup. ensemble un croiss. montant de sa.,chaque corne
sommée d'une étoile d'or.
IntevIlle — Champ. De sa. à deux léopards d'or,
l'un sur l'autre.
Inthlema — Frise. Ec.: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à un croiss. cont.
d'arg., ace. d'une étoile d'or, posée au canton sen. du
chef; au 3 de sa.à trois fleurs-de-Ils d'or; au 4 d'or à
un cygne d'argi bq. de gu. C.: un ange iss..hab.d'arg.
à la ceinture d azur, ailé d'azur. le dossier des ailes
d'or. la main dextre étendue, la sen. appuyée sur sa
banche.
Inthlema de Workum — Frise. Ec.: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à
un croiss. cont.d'arg„abaissé sous une étoile d'or; au
3 d'azur au lion d'erg.; au I de sa. à trois fleurs-delis d'or. C.: une femme iss., hab. d'arg., les bras étendus tenant de chaque main une rose d'or, tigée et
feuillée du méme.
Intima — Frise. Tranché de gu. sur arg.; à un buste
d'homme, posé de profil, br. sur le tranché, hab. de
gu., coiffé d'un chapeau pointu d'arg.
Intobler— Franconie. D'or; au chef de sa., ch. de
trots los. du champ. Cg. cour C.: un buste, hab. d'or,
coiffé d'un chapeau piramidal du même, cour. d'or,
sommé de plumes de coq de sa., le retroussé de sa. ch.
de trois los. rangées d'or.
Intriago — Asturies. D'arg. au lion de gu.; à la
bord. d'or, ch. de cinq écussons d'arg., surch. chacun
d'une croix de Calatrava de gu.
Inverbervie (Baron), v. Arbuthnott vicomte ArOuthnott.
Inverkelthing (Vicomte), v. Printrose comte
de Rose bers.
Inverness (Duchesse d'), v. Underwood duchesse d'Inverness.
Invertit-y 'Lord), Y. Keith - Faleoner comte de
Mut ore.
Invrande — Brel. D'azur à trois molettes d'arg.
Inwaldski — Pol. Les armes de 1:orniez.
Inzaurhi (Comtes), barons de hindberg — Styrie (Comtes, 2 sept. 1636. M. ét. au 19e siècle.) Fasce
de quatre pièces: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., surin.
d'une couronne Impériale et accostée de deux fleursde-lis d'azur; au 2 de eu. au lion léopardé d'arg.; au
3 d'arg. au lion léoparde de gu.; au 4 d'or au lion léopardé de sa. Trois cg. cour. C.: 1" un lion iss.et coal
de gu.; 2° l'aigle ép., surin. de la couronne; 3° un lion
iss. d'arg. L.: des 1 et 3 cq., d'arg. et de gu.; du 9,
d'or et de sa.
Io (de) — Forez, Beaujolais. Fascé-ondé d'or el
d'azur.
"pat' — Venise. Coupé d'or sur azur; à la croix
d'arg.. br. sur le tout.
Inelaer—Flandre. D'herm. au saut. de gu. (Ain.
ro. G.)
'peina, y . Epenia.
"pentu dit Oenesna, v. Oenenta d'Iperna.
Iperen (van)—
Ec.: aux 1 et I d'or à trois
coqs de sa. crêtés et barbés de gu; aux 2 et 3 de gu.
à trois fleurs-de-lis d'arg. Brl. de sa. et d'or. C.: un
coq de l'écu.
Iperen (van) — Flandre, 72!. D'arg. à la croix
de Lorraine de gu.
lphotea — Schneeberg (Saxe). D'azur à un hoyau,
br. en bande sur une bêche posée en barre, le tout
d'arg. C.: deux prob., d'azur et de gu. I.. d'azur et de gu.
'piloter d'Iphofersthal — Tiret (i'ob. du St.Empire,12 sept.1513.) Ec_ aux 1 et 4 d'arg. à un chien
braque nains. de sa., celui du 1 cont ; aux 2 et 3 de
gu. à un lévrier ramp. d'erg., coll. et bouclé d'or. Deux
cq. cour. C.: 1° le chien braque- lss. et cont; I. d'arg.
et de sa.; un vol à l'antique de gu., ch. d'une bande
d'arg.; I. d'arg. et de gu.
Ipollti dl Gazoldl (Marquis) — Mantoue. De gu.
à la bande d'or. L'écu timbré d'une couronne e'. posé
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sur l'estomac d'une aigle ép. de sa., surm. d'une couronne.
Ipolyi, v. Stunaner.
Ippelborn — Lorr. De sa. à la bande d'arg. C.:
un vol, aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande
est transformée en barre.) [Une branche portait ces
armes augmentées d'une étoile d'or en chef, et pour
cimier un chapeau à deux cornes d'arg., sommé d'un
panache de plumes de coq de sa.]
'racheta — Navarre. D'arg. à deux loups pass. de
sa., l'un sur l'autre; à la bord. d'or, ch, de huit roses de gu. lraeta — Guipuzcoa. D'or à un arbre terrassé de
sin., adextré d'une chaudière de sa. et ace. d'un sanglier pass. du même, br, sur le pied du fat.
Iraola — Biscaye, Mayorque. D'or au lion de gu.;
à ]a bord. d'azur, ch. de treize panelles d'ara ,les tiges
en haut, 3 en chef, 4 en p. et 3 à chaque flanc l'une
sur l'autre; et à la bord. extérieure de gu., ch. d'une
chaine de huit chaînons oblongs d'or.
Irarraza bal — Guipuzcoa. D'azur à une chaine
posée en bande, engoulée de deux têtes de dragon, et
ace. de deux coquilles, le tout d'or.
irasky (Barons) — Aut. Coupé: au 1 tranché: a.
d'azur à un seneslrocbère, arm.d arg.,mouv. du flanc,
tenant une épée d'arg.; b. d'or à une tête de Turc de
carn., posée en bande ; au 2 d'azur à une tour crén. d'arg.,
adextrée et senestrée d'un mur crén. du même, le tout
maçonné de sa., et soutenu d'une terrasse de sin. Trois
cq..cour. C.: 1° un bras, arm. d'arg., tenant une épée,
enfilant la tête de Turc; 2° une aigle ép. de sa.; 3°
une bombe allumée au out., entre deux prob. d'azur.
L. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or, arm. et lamp.
de gu;
Irhy baron Boston — Lincolnshire (Baronet, 13
avril 1701; baron, 16 avril Mt) D'arg. fretté de sa.;
au canton de gu., ch. d'une couronne de feuillage d'or.
C.: une tète de Sarasin au nat. S.: deux antelopes
de gu., coll. chacune d'une couronne de feuillage d'or.
D.:
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IrdInger — Allem. D'azur à une licorne ramp.
d'arg. C.: la licorne, iss.
(recourt — Norm. D'arg. à la croix de gu., tant.
de quatre lions d'azur.
Ireland — Angl., Irl. De gu. à six fleurs-de-lis
d'arg. C.: une colombe, tenant en son bec un rameau
d'olivier. D.: AMOR ET PAX.
!renne — Guyenne, Gasc. Ec.: au 1 de gu. à une
cloche d'arg.; au 2 d'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de sa.; au 3 d'azur à quatre hes. d'or, 2 et 2; au 4 de
sin. à trois fasces d'arg.
Ireton — Derbyshire. D'herm. à deux bandes de
gu. C.: un écureuil.
Irgens — Amsterdam. Coupé: au 1 d'arg. à trois
tulipes rangées sur une terrasse de sin.; au 2 d'arg. à
un mont de trois coupeaux au nat., chaque coupeau
sommé d'une fleur à quatre feuilles de gu., tigée de sin.
Irboven van Dam — Holl. Trois fusées accolées
en fasce.
Iriarte — Navarre. Ec.. aux I et 4 d'azur à un
arbre de sin., ace. d'un loup pass. de sa, br. sur le
pied du fit, le tout soutenu d une terrasse de sin.; aux
2 et 3 de gu. à quatre pals d'or. L'écu entouré d'une
bord. de gu., ch. d'une chaine d'or.
Iriberri — Navarre. D'or plein; à la bord. romp.
d'azur et d'or de dix-huit pièces.
lrigoyen — Béarn, Provinces Basques. Parti: au
1 d'arg. à une représentation de l'apôtre St.-Jean, hab.
de gu. et d'un surtout d'azur, tenant de sa main dextre levée un calice d'or, la tête entourée d'une auréole
du même; au 2 de gu. à trois tours sommées chacune
d'une tourelle d'arg., posées sur une terrasse au nat.,
une posée sur le devant et deux plus en arrière, à dextre et à sen.
Irinyi de Iriny — Hongrie. D'azur à deux hommes affr. sur une terrasse de sin., celui à dextre hab.
à la mode hongroise d'une casaque de sin. ornée de
brandebourgs d'or, chaussé de gu. aux bottes jaunes,
revêtu d'une peau de panthère en guise de manteau,
coiffé d'un colbac de gu. retr. de sa. et sommé d'une
plume du même, brandissant de sa main dextre un sabre au-dessus de sa tète et tenant de sa sen. une chaine
attachée aux pieds de l'homme à sen.; celui-ci hab. de
gu., cour. d'or, la poitrine ch. d'une étoile d'Or, revêtu d'un manteau de gu. doublé d'herm. C.: le Hougrois,iss., brandissant son sabre, la main sen. appuyée
sur sa hanche. L. d'arg. et de gu.
Irissarri — Asturies. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à une
tour au nat.,sommée de trois tourelles, celle du milieu
plus élevée; aux 2 et 3 d'or à deux taureaux sautants
de gu., l'un sur l'autre.
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Irisson (d')—Gasc. De gu, à un hérisson au nat.
sur une terrasse de SIR.; au chef d'azur, ch. de trois
roses d'arg. S.: deux lions, au nat. D.: Qui S'Y FROTTE
S'Y PIQUE [V, d'llérisson.J
irland — Poitou (M. ét. en 1818.) D'arg. à deux
fasces do gu., ace. de trois étoiles d'azur, rangées en chef.
Irlande (d') — Norm. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux merlettes d'arg. et en p. d'une coquille
du même.
Irlande (Duc d'), v. de Vere duc d'Irlande.
Irmensee — Souabe, Suisse. De gu. à un dauphin
d'arg., courbé en demi-cercle, la courbe tournée vers
le chef, soutenu d'un tertre d'or. C.: les meubles de
l'écu.
lrmer :le Knisdorf — Livonie (Barons, 12 oct.
1867.) Coupé: au 1 d'azur à un pélican iss. d'arg., bq.
d'or; au 2 de gu. chapé-ployé d'or, à trots roses de
l'un à l'autre. Cq. cour. t'.: une femme iss., chevelée
d'or, les cheveux épars, cour. de roses, hab. d'azur, au
rabat d'ara., les manches retr. du même, tenant de sa
main dextre trois épis d'or, la sen. appuyée sur sa
hanche. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et
de gu. D.: FROMM UND TREU.
lrminger — Dan. Ec : aux 1 et 4 d'azur à une
tour d'arg., ouv. et aj. du champ, posée sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3 parti de gu. et d'arg., à deux
haches d'armes, passées en saut., de l'un en l'autre.
C.: une tour d'arg.; entre deux prob., de gu. et d'arg.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Irmtraut — Wurt. M. ét. en 1761.) D'arg. à un
bouquetin vamp. de sa. Cg. cour. C.: la tète et col du
bouquetin.
Irmtrant dit Werkamp anciennement von
Werkamp dit 1Flarekhansen — Wurt. (Barons
du St.-Empire, 8 juin 1792.) D'arg. à un bouquetin
ramp. de sa. Cq. cour. C.: la tète et col du bouquetin.
irmy — Bàle. D'arg. à une tète et col de lion de
sa., cour. d'or. C.: le meuble de l'écu.
Irnham (Baron), v. Lattrell-Olmins comte de
Carkampton.
I — P. de Clèves. D'arg. à la fasce de sa., ace.
en chef à dextre d'une merle du même, bq. de gu. C.:
un chapeau de tournoi de sa., retr. d'arg., sommé d'un
huchet du même.
Irniehoven— Westphalie. Ec. d'or et de gu. (Arm.
v. G.)
Irnsinger — Nuremberg, Heilbronn. Ec. d'arg. et
de go.; à une étoile de l'un en l'autre. C.: un homme
iss, de carn., les bras étendus,supp. de sa main dextre
une étoile de gu. et de sa sen. une autre étoile d'arg.
Irthe (van) — P. d'Overyssel. D'azur à trois coquilles d'or. C.: deux pattes d'ours d'azur, les ongles
en haut.
Irton d'Irton — Cumberland. D'arg. à la fasce de
sa., ace. de trois étoiles de gu., rangées en chef. C.:
une tête de Sarasin au nat.; ou: un lion iss. de sa.,
coll. d'arg., supp. de sa patte dextre une étoile de l'écu.
D.:

SEMPER CONSTANS ET FIDELIS.

Irumberry de Salaberry — Pays Basque. Parti:
au 1 coupé: a. d'or au lion de gu.; b. d'or à deux vaches pass. de gu., con., accornées et clarinées d'azur, l'une
sur lautre; au 2 de gu. à une croix d'arg., pommetée
d'or. L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de huit flanchia d'or.
Irminzqui — Navarre. D'or à trois pals de gu.
Irvine—/r/. (Baronet. M. ét.) D'arg. à la fasce de
gu., ace. de trois feuilles de houx de sin., les tiges en
bas. C.: un bras, arm. au nat., la main de carn. tenant un chardon au nat. D.: DOM MEMOR IPSE MEI.
lrvine de Boushaw — Ecosse. D'arg. à trois
feuilles de houx de sin., les tiges en bas.
Irvine de Lowtherstown — Irl. (Baronet, 31
juillet 1677. M. ét.) D'arg. à la fasce de gu., ace. de
trois feuilles de houx de sin., les tiges en bas. C.: une
main gantelée, iss. d'une nuée et tenant un chardon,
le tout au nat. D.: p utt MEMOR 1PSE MEI.
Irvine (Comte d'),v. Campbell comte d'Irvine.
Irving — Suède (M. ét. en 1618.) D'arg. à trois
touffes de trois feuilles de sin. chacune; l'écu bordé
d'or. Br]. d'arg. et d'azur. C.: l'un des meubles de
l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Irving — Ecosse (Baronet, 19 sept. 1809. M. ét.)
D'arg. à un martinet de gu., ace. de trois feuilles de
houx de sin., les tiges en bas.' C.: 1° un chapeau de
gu., retr. d'herm., environné d'une couronne de chêne
d'or ; 2° un bras, arm. au nat., la main de carn. tenant deux feuilles de houx de sin.
Irwin (Vicomte), v. Ingram vicomte rwin.
Irwing — Prusse, orig. d'Ecosse. D'arg. à trois
branches de houx de sin., feuillées chacune de trois
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pièces, liée de gu. ('.: une branche de l'écu. D.: SOLE
SCR OMBRA VIRENS.

Isaae9 — Flandre. De gu. à deux lions nains. d'erg.,
l'un sur I autre, arc. de neuf cloches du même, rangées en orle, 3, 2, t t C.: un lion iss. d'erg., entre
un vol d'erg. et d azur, l'aile d'azur ch. de cinq doL. d'or et d'azur.
ciles d'arg., 2, et
!saures — Drab. De gu. au lion d'or. — Ou: De
sin. au lion d'arg., portant sur sa poitrine un écusson
de gu. surch. d'un lion d'or.
Isaceo —Milan. D'or à un pont de quatre arches de
gu., posé en fasce,acc.en chef d'une aigle de sa., cour.
du champ et en p. d'un Iton de gu., tenant une clé
d'arg., en pal, le panneton en haut à sen. C.: l'aigle,
iss. L. d or et de go.
Istikovlea — Bohème (Nob. de Hongrie, 11 août
1806.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à un pélican avec ses petits sur un tertre, le tout au nat.; aux 2 et 3 de go. à
un griffon d'are., tenant un sabre. A la croix d'or, br.
sur l'écartelé. C.: un homme iss., hab. d'azur à brandebourgs d'or, coiffé d'un bonnet hongrois de Fm., retr.
de fourrure, brandissant de sa main dextre un sabre,
la sen. appuyée sur sa hanche; le tout entre un vol
de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de MI.
Isalguler — Lang. (Conf. de nob., 20 déc. 1698.)
De gu. à une fleur d'fsalgue d'arc.
Isar de Beaufort—Lang. Ec.: aux 1 et 1 d'azur
au lion d'or; aux 2. et 3 de gu. à un chien d'arg.
Isarn — Rouergue, Forez. D'azur à un lévrier d'arg,.;
au chef du même, ch. de trois étoiles de gu.
Isar,: de Lanrière— Lang. (An., nov. 1377.) Ec.:
aux 1 et I d'azur au lion d'or; aux e. et 3 de gu. au
lion d'arg.
lsarn de VIllefort — Lang. D'azur à la fasce, ace.
de trots ben. en chef, et d'un crolss. en p., le tout d'or.
Isarraga —Guipuzcoa. D'erg. à un arbre de sin.,
le feuillage ch. d'un arc de sa. en fasce, les extrémités
tenues par deux ours romp. affr. de sa., dont les
pieds ne touchent pas le sol; ledit arbre amen p.d'un
sanglier fuyant de sa., poursuivi de deux lévriers au
nat.; le tout soutenu d'une terrasse au nal
Isasa — Guipu:coa. D'or à un arbre de sin., ace.
d'un sanglier de sa„br.sur le pied du fût, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; à la bord. d'azur, ch. de
huit flanchis d'or.
Isasaga — Guiptiscoa. D'or à un sanglier de sa..
dans une touffe d'herbes de sin., attaqué par deux
chiens an nal, l'un à dextre et l'autre à sen.; le tout
soutenu d'une terrasse Isolée an nat.
Isastl — Guipu:coa. De sin. à une tour d'are.,
sommée de trois tourelles du même, chaque tourelle
sommée d'un guidon de gu., ch. chacun d'un croiss.
montant d'arg., deux banderoles flottant à dextre et
une à sen.: la tour iss.d'une mer d'azur agitée d'arg.;
à la bord. d'or, ch. de huit flanchis degu.
Isaykowskl—Lithuanie. Volhynie. Les armes de
Pruss I.
lsbrandt — Dan. (An., 01 déc. 1706. M. éL) Ec.:
aux 1 et 1 d'azur à trois fasces d'or: aux 0 et 3 d'arg.
à un rhinocéros pass. de sa. Sur le tout de sin. à une
croix alésée d'or, bordée de gu. C.: deux prob. d'arg.
Isbrants — P. de Groningue. Coupé: au 1 d'or à
une quintefeuille de gu„attachée par la tige à un chicot de sin., posé en fasce; an 0 de sa. an lion d'or, iss.
de la p. C.: le lion Lss. entre un vol de sa. [Comp.
Isebrant d'Onde:d-oit.]
Iseoli — Venise. Coupé d'arg. sur gu.; à la fasce
d'or, br. sur le coupé et ch. d'un lévrier courant d'am.
Ise — Prou. D'arg. au lion de gu.; à la bande d'azur,
te. sur le tout et ch. en haut d'une fleur-de-lis d'or.
Isebaert— Flandre. D'arg. à un arbre terrassé de
sin_ senestré d'un castor nains., moue. du canton sen.
de la p.
Isebree —
Fascé d'or et de gu.
Isegbern (van) ou d'Isenghlen —Flandre. D'erg.
à la croix de sa., canL de douze merlettes du même,
rangées en orle. Cri: MALDEGNEM!
!sella — Rôle, Franche-Comté. De gu. à une fleurde-lis d'arg. C.: une fleur-de-lis au pied coupé d'erg.
Iselln — Bdle. De gu. à trois roses d'arg. C,: une
rose d'arg, tlgée et feuillée de sin., la tige courbée en
volute.
Iselln — Dan. (Barons, 21 août 1776. 31. ét,) Ec.:
aux 1 et 1 d'erg. à trots roses de gu.; aux 2 et 3 coupé:
a. de gu. écartelé en saut par deux traits de sa.; à
trais crolss tournés d'or, posés aux 0, 3 et I; D. d'or
écartelé en saut. par deux traits de sa.; à trots fers-àcheval au nat„ posés aux 0, 3 et 4, les bouts en haut.
Sur le tout un ecusson d'azur, timbré d'une couronne
à sept perles et ch. d'un lion saillant d'arg„cour. d'or.
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Deux cq. cour. C'.1 1* une rose de gu.; 2.• un crolss.
figuré et tourné d'or, entre un vol d'arg. S.: à dextre
un cygne reg. au nat, le vol ouvert et abaissé; à sen.
une grue reg. eu nat., tenant de sa patte dextre levée
une pierre.
Isenbeekta — Ratisbonne. Parll d'or et d'arg4à six
carreaux de sa., appointés en bande, br. sur le tout et
ace. de deux étoiles de gu., 1 au canton sen. du chef
et t au canton dextre de la p. C.: un buste d'homme.
de profil, hab. de sa. à brandebourgs d'or, ch. sur l'épaule
d'une étoile de gu. et coiffé d'un chapeau de feutre;
entre un vol, l'aile dextre tranchée de sa. sur or, à
une bande d'erg. ch. des carreaux de l'écu, hr. sur la
division; l'aile sen. taillée de gu. sur arg. et ch. d'une
barre, pareille à la bande de l'aile dextre. L.: à dextre d'arg. et de gu, à sen. d'or et de sa.
Isenbergbe (van)—Flandre. De gu. à une tour
d'or, posée sur un plateau de rocher Iss. d'une eau, le
tout au nat.
I sen bu rg- Irst e te — 1Vurt. (Comtes du St.-Emplre, 1110; princesduSL-Empire,23 mars 1761.) D'arg.
a deux fasces de sa. Sur le tout d'azur au lion d'or.
C.: un lion assis d'or, posé de front, les pattes de devant étendues; entre un vol de sa., chaque aile ch. de
sept feuilles de tilleul d'or, 1, 0, I, 0 et 1, les tiges en
haut. L. d'erg. et de sa. S.: deux lions d'or, lamp. de
pu. Manteau de pourpre, doublé d'berm., frangé et
houppé d'or, sommé d'une couronne princière.
Isenburgaltidlngen (Comtes) — Hesse. D'erg. à
deux fasces de sa. Sur le tout d'azur au lion d'or. Cg.
cour. C.: un lion assis d'or, entre un vol de sa. semé
de feuilles de tilleul d'or, les tiges en haut. L. d'erg.
et de sa.
Isenburg•Iltidlugen de Andingen — Hesse
(Princes au graud-ducbé de Hesse,9 mai muet 1 sept.
1830.) D'erg. à deux fasces de sa. Cq. cour. C.: un
Nol de sa., chaque aile ch. de sept feuilles de tilleul
d'or, 1, 0, 1, 0 et 1, les tiges en haut. S.: deux lions
reg. d'or, lamp. de gu. Manteau de pourpre, doublé
d'herm., frangé et houppé d'or, sommé d'une couronne
princière.
Iseabnrg-Btidingen de %Viiebtersbaeb
(Princes dans l'électorat de Hesse,17 août 1865.)
—Hes
D'are. à deux fasces de sa. Cq. cour. C.: un vol de
sa„ chaque aile ch. de sept feuilles de tilleul d'or, 1,
0, 1, 0 et 1, tes tiges en haut. T.: deux sauvages de
carn„ ceints et cour. de lierre, tenant chacun de sa
main libre une massue, reposant sur le sol. Manteau de
pourpre, doublé d'herm, frangé et houppé d'or, sommé
d'une couronne princière.
Isenbstrg-lieerhntz (Comtes) — Bac. D'erg. à
deux fasces de sa. C.: un vol de sa., chaque aile ch.
de sept feuilles de tilleul d'or, 1, 2, 1, 3 et 1, les tiges
en haut.
Isenborg-Philippselel, — Bac. (Comtes du StEmpire, 1610 et 1517.) D'erg. à deux fasces de sa. C.:
un vol de sa., chaque aile ch. de sept feuilles de tilleul
d'or. I, O., 1, 0 et 1, les tiges en haut.
Isenburg (Barons d'). v. Keller de Sebleitbeim.
Isendoorn Blois — Gueldre (Rec. du titre de
baron, 20 août 1802. M. ét. le 9 déc. 1863.) De gu. à
trois pals de vair; au chef d'or. Cq. cour. C.: un lion
romp. de gu„ accosté de deux flambeaux de sa., virolés d'or, allumés du même. L. d'or, de gu. et d'azur.
S.: deux lions au nal
Isendyeke (dl—Gand. De sa. à la croix d'are,
ch. de cinq coquilles de gu.
Isenegg er — Bdle. D'are. à une cruche à deux
anses de gu,surm.d'une couronne de feuillage de sln,
couchée. C.: la couronne de feuillage. L. d'arg. et de go.
Hale. D'azur à une bannière d'or,ch.
d'une croix d'arg,flottant vers sen„iss.d'une couronne
d'or, posée sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: la seule
bannière. L. d'or et d'azur.
Isenhausen d'Odenhausen — Allem. D'azur à
un ours au nal, colt, bouclé et cour. d'or, ramp.conIre un rocher d'arg„ moue. du flanc dextre. Cq. cour.
C.: un ours Iss. au nal, coll., bouclé et cour. d'or. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Isestschinld — Berne. D'arg. à un homme iss,
hab. d'azur au tablier d'or, tenant un marteau posé
sur son épaule. C.: homme, iss.
Iseran —Daueiné. De gu. à un griffon d'arg.: au
chef du premier C.omp. Macaire d'Iseran.]
Iserberg —Dan. (An., 00 mai 1671.) Ec.: aux 1
et 1 d'erg. à une ancre au nat, la stangue enfilant
une couronne de feuillage de sin., ornée de huit roses
de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une "loche d'or, sommée
d'une couronne du même. Cq. cour. ('.: trois pL de
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paon au net., alternant avec cinq pl, d'aut., ait. de gu.
et d'arg.
Iseren (van) — P. de Zutphen. D'azur à la croix
de Lorraine d'or, touchant les bords de l'écu. C.: un
saut. d'or; ou, une aigle iss. d'arg., bq.d'or; ou (Aret.
v. G.), une tête et col d'aigle d'azur, entre un vol d'or.
'serin (van) — lIolL D'or semé de fleurs-de-lis
d'azur; au lion de gu., br. sur le tout.
Iserloch — Bas. (M. ét.) D'arg. à la fasce de gu.
C.: un vol, aux armes de l'écu.
Esp. D'azur à une mer d'erg., ch. de deux
poissons nageants de gu., terrés d'or, l'un sur l'autre,
Iseryu (d')— fr. Ec.: aux 1 et b d'arg. à l'aigle de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois los. de gu.
Isham de Lamport —Northamptimshire (Baronet, 30 mal 1627.) De gu. à la fasce ondée d'arg.,acc.
de trois piles ondées du même, mouv. du chef. C.:un
cygne iss. au nat., surm. de la D.: OSTENDO NON OSTENTO. D. (au-dessous des armes:) ON THINGS TRANSITORY RESTETH NO GLORY.

Isimbardi — Pavie. Ec.: aux 1 et ïE d'arg. à une
fleur-de-lis d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles d'or.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'or et d'azur.
'sang— Prov. rhén., Hesse. De sa. à un cerf élancé
d'or, la tête cont., iss. d'un bosquet de sln.,posé à sen.;
le tout soutenu d'une terrasse de sin. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: un cerf iss. d'or, la tête cent. L. d'or
et de sa.
lsinga — Frise. D'azur à trois roses d'erg., tigées
du même. — Ou: Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa.. mouv. du parti; au 2 de sa. à trois roses d'arg.,
tigées du même.
Isiora — Pol. Parti: au I de gu. à un demi-vol
cont. d'arg.; au 2 d'azur à une croix pattée vidée d'arg.,
surm. d'une étoile d'or. Cg. cour. C.: le demi-vol.
lskra — Volhynie. Les armes de Topacz.
lskrzyeki — Pot. Les armes de Pobog.
Iskrzyekl — Pot. Les armes de Poray ou de
Tromby I.
lai d'Oberndorff — Ba y . (M. ét.) Parti de gu. et
d'arg. Cg. cour. C.: un vol à l'antique, coupé de gu.
sur arg.
Islaba ou 'slava — Navarre. De sin. à deux
monts Isolés accostés au nat., surm. chacun d'une tête
de Sarasin au nat., coiffée d'un turban blanc.
Isle — Angoumois, Saintonge, P. d'Aunis. D'arg.
à trois roses de gu., feuillées et bout. de sin.
Isle — Rouergue. D'azur à trois lis d'arg., bout.
du même, tigés et feuilles de sin.
Isle (d') — P. de Liège. De gu. à quatre pattes
d'ours d'or, 2 et 2, posées chacune en bande, la griffe
en haut.
Isle (de l') — Norm. D'arg. au lion de sa.
Isle (de 1') — Netifchatel. Fascé d'azur et d'arg.
Isle-Adam (de I') — Ile-de-Fr. De gu. à la fasce
d'arg., ace. de sept merlettes du même, 4 en chef et
3 en p.
Isle-Bonehard (de I') — Tour. De gu. à deux
léopards d'or, l'un sur l'autre.
Isle (de I') de Brainville — Lorr. D'azur au
atm d'or, ch. de trois croisettes tréflées de gu.et ace.
de trois têtes de lion d'arg.
Isle (de l') en Gal — Bre De gu. à une tour
d'arg., accostée de deux épées du même, garnies d'or.
Isle (de I') du Gast — France. De gu. à la
croix d'arg., frettée d'azur.
Isle-Jourdain (de 1') — Armagnac. De gu. à
la croix de Toulouse d'or.
Isle-Jourdain (Marquis de), y. de la Bernadière marquis de l'Isle-Jourdain.
Isle (de I') de Kerane'ham — Bret. D'arg. à
une fleur-de-lis d'azur ace. de trois quintefeuilles de gu.
Isle (de 1') de Kerléau — Bret. De gu. à dix
bill. d'or.
Isle (de IP) de Kervidou — Bret. Bandé d'or
et d'azur; au canton de gu.,ch. d'une fieur-de-lisd'arg.
D.:

A

CHACUN SON RANG.

Isle (I') lord Lisle — Angl. (M. ét.) De gu. au
lion léopardé d'arg., cour. d'or.
Isle (1') lord Lisle de Rougemont — Angl.
(M. ét.) D'or à la fasce de sa., ace. de deux chev. du
même. 1 en chef et 1 en p.
Isle (P) marquis de Marivaux. Les armes de
de l'Isle-Adam.
Isle (de 1') de Penemprat. Les armes de de
l'Isle de Redéfit:. (de gu.
Isle-Polet (de 1') — FI. fr. D'erg. à trois fasces
Isle (Vicomte 1'), v. Brandon duc de Suffolk,
Grey vicomte l'Isle, Plantagenet vicomte Lisle,
et Sidney comte de Leicester.

Isselstein

Isle et Dudley (Baron de 1'), y. Sidney baron
de l'Isle et Dudley.
Ides (des) de Cambernon — Norm., Bref. D'erg.
au lion de sa.
Isies (des) de Kerbaur — Brel. Les armes de
de l'Isle de Kerléan.
Isly (Duc d'), y. Bugeaud de la Pleonnerle.
Ismaelli — Dalmatie. D'azur à trois bandes d'or.
Cq. cour. C.: une tour carrée de deux étages d'arg.,
ouv. et ai. de sa., essorée de gu.; le tout sommé d'une
petite boule d'or; ladite tour accostée de deux lions
affr. d'or.
Ismaelli — Dalmatie. D'azur à une tour de deux
étages d'or, ouv. et aj. de sa. Cg. cour. C.: la tour.
Ismaelli — Dalmatie. D'azur à une tour de deux
étages d'or, ouv, et aj. de sa., iss. d'une mer d'erg.
Ismaelli — Cattaro. D'azur à une maison carrée
d'or, maronnée de sa., ouv, du même, hersée d'arg.,
essorée de gu., le toit sommé aux deux extrémités d'une
boule d'or sur une baguette du même. Cg. cour. C.:
trois pi. d'aut., une d'in' entre deux d'azur. L. d'or
et d'azur.
Ismert (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
un trophée composé d'une cotte d'armes à la romaine
d'arg., sommée d'un casque d'or, taré de front, panaché de trois pl. d'eut. du même; le tout br. sur deux
drapeaux d'or, les hampes du même, passées en saut.,
le bout des hampes br. sur deux branches de chêne
d'or, les pieds passés en saut.; le tout acc.en chef d'un
soleil d'or.
Isnahaels — Nuremberg. D'azur à une licorne
arrêtée d'arg., soutenue d'un tertre d'or. C.: la licorne,
ramp., entre deux prob., coupées ait. d'or et d'azur,
Isnach — Suisse. D'azur à trois têtes et cols de
cygne d'erg. C.: deux têtes et cols de cygne d'arg.,
l'un br. sur l'autre.
Isnard — Pros. De gu. fretté d'arg.
Isnard — Proc. D'azur à trois tulipes d'or, tigées
et feuillées du même.
Isnard d'Oddefred — Dauphiné. De sa. au saut.
d'arg., tant. de quatre molettes du même.
Isuardi — Asti. D'arg. à Pale de sa.. cour.d'or.
Cg. cour. C.: l'aigle. S.: deux aigles de sa., cour.
d'Or. D.: BIEN CONNOITRE AVANT QUE D'AIMER.
lsnards (des) — Comtat-Venaissin D'or au saut.
de gu., cant. de quatre molettes d'azur.
Isnards (des) de Suze — Dauphiné. Ec.: aux
1 et 4 d'or au saut. de gu., rant. de quatre molettes
d'azur (des Isnards); aux 2 et 3 d'or à trots cbev, de
sa.; au chef d'azur, ch. d'un lion iss. d'arg., arm. et
lamp. de gu., cour. d'or (de ta Baume de Sure). D.:
A LA FIN TOUT SUZE.

'sue' — Norm. De gu. au lion d'or.
Isoard — Prov. D'or à la fasce de .0 ace,. de
trois loups nalss. de sa., arm. et lamp. du sec.
Isolan (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 5 de gu. au
lion d'or, cour. d'or, tenant un cimeterre d'arg., le filon
du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à un arbre terrassé de
sin. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa. Trois cg. cour.
C.: 1° le lion du 1, iss.; 2 une aigle de profil de sa.,
percée d'une flèche en barre, la pointe en bas, la patte
dextre levée; 3° l'arbre du 2. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'erg. et de gu.
lsoré de Pleumartln, y. Ysoré de Pleumarna.
lsperer — Aut. Parti: au 1 fascé d'or et de gu.:
au 2 d'azur à un lévrier ramp. d'arg., coll. et bouclé
de gu. Cg. cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes
du 1, l'aile sen. aux armes du 2. L.: à dextre d'or et
de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
laque — Pic. D'or à la croix ancrée de gu.
Issaly — Guyenne, Gasc. D'azur à la bande d'or,
arc. en chef d'un loup du même, et en p. d'un chien
d'arg.
Issarts (Marquis des), v. Forbin marquis des
Issarts.
'esche (d') — Bruxelles. D'or à trois fleurs-delis de sa.
Isselmnden (van) — P d' Overyssel (Rec. du titre
de baron, '1 avril 1822.) De gu. au chev. d'arg., arc.
de trois canettes démembrées du même. C.: une tête
et col de dragon de gu., ch. d'un chev.d'arg. S.: deux
lions d'or, 'drop. de go.
Isselstein [Ysaelstein ou Amstel d'Ysselsteln] — P. d'Utrecht. D'or à la fasce de sa.; au
saut. échiq. d'arg. et de gu.. br. sur le tout. Cg. cour.
C.: une cuve d'or, ch. du saut. de l'écu, remplie de pl.
d'aut. de sa.
Isseistein — Pros. rhén. Ec.: aux I et 1 d'or à
quatre chev. de gu.; aux 2 et 3 d'or à la fasce de sa.;

