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au saut. échiq. d'erg. et degu., br. sur la fasce. C.1
une cule d'or, remplie de pl. d'eut. de sa. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Isselt (van) — P. d'Utrecht et de Gueldre. De
gu. à quinze hes. d'erg., S. 3, 4 et 1. Cq. cour. C.:
une tète et col de licorne d'are., accornée et crinée d'or.
Issen — Allem. D'azur à deux fleurs-de-Ils accostées d'erg. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg.; entre
deux prob. coupées, it dextre d'erg. sur sin, à sen. d'azur sur arg. L. d'arg. et d'azur.
Issendorr — Ilan. Coupé-émanché de trois pièces
de Ru. sur arg. C.: un fer de lance de gu., la pointe
en bas, accosté de six plumes de paon au nat.
Isser [1ser] de Gandenthurin — Bro/(Conc.
d'ana, 8 juin 1731; an., 20 fév.1798.) Parti: au 1 d'erg.
à la bande d'azur, acc. de deux croisettes pattées du
même; au 3 d'azur à une tige de Jonc, tigée et feuillée
d'erg., sortant d'une mer du même. Cq. cour. Ca un
demi-vol d'are., ch. d'une croisette pattée d'azur. L.
d'arg. et d'azur.
Isserpents
v. des Serpents.
IssIng — Dan. (M. ét.) Tranché d'or sur azur;
à trois coquilles d'erg, rangées en bande. br. sur le
tranché et posées chacune en bande. ('.:deux coquilles renv. d'arg., sommées chacune de six plumes de
paon au nat.
Issoneourt — Lorr. De gu. à la croix d'arg.
les
— Westphalie. D'arg. à un cerf élancé de
gu. C.: le cerf, iss.
let (van) — Gorinehem. D'or à l'aigle ép. de sa.
lista — Flémalle (P. de Liége). Parti: au 1 coupé:
a. d'erg. à trois los. de gu., accolées en fasce, acc, en
chef de deux étoiles accostees du sec.; b. d'or à un coq
de sa.; au o d'arg. à un avant-bras, paré de gu., iss.
d'une nuée d'azur mouv. du flanc sen., tenant une rose
de gu., tigée et feuillée de sin. C.: une étoile de gu.
liston — Lorr. (An.,1191) De sa. à trois pals d'arg.;
à la fasce d'arg., br_ sur le tout et ch. de trois croies.
d'azur.
. •
lstrana — Treetre. Parti d'or et d'azur; vêtu de
l'un en l'autre.
Istrie (Duc d'), v. Bessières duc d'Istrie.
Istrlue — Venin. Tranché: au 1 d'azur (ou de
sin.) à une oie d'arg., bq. et m. de gu., grimpante sur
la ligne du tranché; au 4 d'erg. à trois fleurs-de-lis
d'or,po.sées chacune en barre, rangées en bande. —
Ou: Parti d'arg. et de gu.; à une étoile (8) de l'un en
l'autre.
'strige — Venise. Tranché: au 1 de sin. à une
canette d'arg., et m. de m.; au 2 d'arg. à trois fleursde-lis d'or, rangées en demi-orle.— Ou: Tranché: au I
d'azur à un coq hardi d'erg.. bq. et m. d'or, crêté et barbé
de gu; au 4 d arg. à cinq fleurs-de-lis d'or, 3 et 2, posées chacune en barre.
let rot!' — Aut. Parti d'or et de gu.; au
léopard lionné d'erg., br. sur le partil et tenant entre ses
dents une palme de sin, en fasce. T.: deux sauvages
de carra., la barbe et les cheveux grisonnants, ceints
de lierre, arm. de massues.
Ita — Flessingue. D'or au saut. de sa., acc. en
chef d'une ancre renv. du même.
Ils, v.
Iteihusen — Suisse. D'azur à un bélier ramp.
d'or. C.: une tête et col de bélier d'or.
Itens — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa., moundu parti; au 2 d'azur à une étoile d'or, ace.
de trois fleurs-de-lis du même. C.: une aigle És. de
sa. L. d'or et d'azur.
Itersan (van) — Holl. D'or à trois chardons de
sin., tigés et feuilles du même. C.: un chardon de
l'écu, entre un vol d'or.
Ith — Berne. D'azur à une étoile d'or, acc. en p.
d'un tertre de sin. C.: l'étoile.
Itleus — Allem. Ec. en saut.: au 1 d'arg. à deux
lions affr. de gu„ aux 2 et 3 d'azur à deux cher. d'or,
le cher. supérieur sommé d'un panache de plumes de
coq de sa.; au d'or à un basilic de sa., cour. d'or,
tenant entre ses dents un panache de plumes de coq
de sa. Cg. cour. C.: le basilic. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Mer — Prou. De gu. à deux bandes d'erg.
Items — Frire. D'azur à un lévrier courant d'arg.,
coll. d'or, acc. de trois roses d'arg. C.: une fleur-delis d'arg.
Itter — Hesse. D'azur au Don coupé d'arg. sur
or, cour. d'or C.: un cerf lss.
Ittersurn (van) — P. d'Overysul (Rec. du titre
de baron, 17 déc. 1819, '1 sept. ise et 13 août 1829.)
D'erg. à trois rencontres d'âne de gu. C.: un chapeau
de gu., retr. d'erg., sommé de deux oreilles d'une de
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gu. T.: à dextre un léopard lionné au net.; à sen
un sauvage de carn., ceint. et cour. de lierre, la main
libre appuyée sur une massue.
Ittre — Belg. (M. éL) De sin, au lion d'arg„arin.,
lamp. et cour. d'or. Cg. cour. Ca le lion, iss.
litre, y. Itifflart barons d'Ittre et Trazeantes d'Ittre.
Ittre de Caestre — Flandre (Barons, 19 mars
1706.) De sin. au lion d'erg., arm, lamp. et cour. d'or
(litre), ch, sur l'épaule d'un écusson aux armes de
Caestre, qui sont d or à deux bandes de gu., au fr.-q.
aussi d'or ch. de deux pals d'azur. — Ou: Ec.: aux t
et t de sin. au lion d'erg.. arm., lamp. et cour. d'or •
aux 4 et 3 d'or, au chef de gu„ ch. d'un lion léopardé
d'erg., arm., lamp. et cour. du champ. Sur le tout d'or
à deux bandes de gu., au fr.-q. d'or ch. de deux pals
d'azur. S.: deux léopards lionnes d'or, arm. et lamp.
de gu., tenant chacun une bannière, celleà dextre aux
armes de l'écu, celle à sen. aux armes de la seigneurie
de Bautersem, qui sont de sln, à trois macles dam,
au chef d'or ch. de trois pals de gu.
Iturriza — Esp. Parti d'or et de gu.; à deux tours
sommées chacune d'une tourelle, accostées de deux
loups ms., le tout de l'un à l'autre.
Itzenplitz — Brandebourg. De gu. à la banded'azur, ch. de trois tètes d'ours de sa., coll. et bouclées
d'or, posées dans le sens de la bande. Cg. cour. C.:
un ours les. de sa., lamp. de gu., coll. et bouclé d'or,
tenant de sa patte dextre un panache de cinq plumes
de paon au net. L. d'azur et de g:.
Itzenplitz — Prune (Comtes, 6 juillet 1798 et 21
juin 1813.) Parti : an 1 de gu. à la bande d'azur,
ch. de trois têtes d'ours de sa., coll. et bouclées d'or,
posées dans le sens de la bande (Itzenplitz); au 2 de
gu. à une cornière d'erg., surm. d'une croisette au pied fiché du même, le pied entre les bouts
de la corniere (Lest toit z). L'écu bordé d'or. Deux cg.
cour. C.: 1° un ours iss. de sa., lamp. de gu., coll. et
bouclé d'or, supp. de ses pattes un panache de cinq
plumes de paon au nat. (Itzenplitz} I. d'azur et de gu.;
2° une jambe cuirassée et éperonnée d'arg, posée sur
le genou, coupée à la cuisse, de laquelle jaillissent des
Jets de sang (Leshoit z); I. d'erg. et de gu.
Itzstein — Ban. (An., 8 mai 1810.) D'azur à un
compas ouv. en cher, ace. en chef de deux étoiles et
en p. d'une croix ancrée, le tout d'erg. Cg. cour. C.:
un coq hardi et chantant de sa., br. sur un vol, d'azur
et d'arg.
Iraeleh (Chevaliers) — Dalmatie. D'or au lion de
sa., arm. et lamp. de gu.; à la bande voûtée de gu„
ch. de trois fleurs-de-lis d'erg., br. sur le tout. Deux
cm cour. C.: 1° un lion les. et cont. de sa.; 1. d'or et
de sa.; 2° un demi-vol d'or, ch. de la bande de l'écu;
d'or et de gu.
Ivaneo — Dalmatie. D'azur au lion d'or; à la
bande de gu., br. sur le tout (ou: D'azur au léopard
lionne d'or, à la bande de gu., br. sur le tout, posant
les pieds de devant sur ladite bande). Cm cour. C.:
le lion, iss. L. d'or et d'azur.
' y ang — Holt. sept. Parti: au 1 d'erg. à un filet à
oiseaux de sa., posé en forme de carré et couvrant
deux alouettes volantes de gu„ rune sur l'autre; au
d'erg. à une flèche au net_ en pal, et une petite traverse de gu, br. sur le fût de la flèche en bande. C.:
un oiseau de gu; entre un vol, d'or et de gu.
Ivangh — Ho!!. D'or à une roue à cinq rayons
•
de gu.
Ivanl — Vérone. De gu. à un griffon d'or.
Ivanisserlell — Dalmatie (Conf. de nob, 1 Janv.
1771 et 2 août 1829.) D'azur au cher. abaissé d'or,
acc. en chef de trois étoiles (8) mal-ordonnées du même et en p. d'un agneau pascal pass. d'erg., tenant
une banderole d'erg., ch. d'une croix de eh, attachée
à une hampe d'or. Brl. de gu., d'or et d'azur. C.:une
aigle les. de sa., bq. et cour. d'or, la poitrine ch. d'une
croix écartelée d'erg. et de gu., chaque aile ch. d'une
étoile d'erg.; l'aigle tenant en son bec une corde d'or
à laquelle est attachée une banderole flottante de gu.,
ch. d'une croix d'erg. 1..: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'or et de gu.
Ivanossleh Edle von Klisteafeld — Croatie
(An., 11 sept. 1821.) Coupé: au 1 d'azur à un croies.
d'or, cant, de quatre étoiles du même; au 4 parti: a.
d'erg. à un arbre terrassé de sin., le fat embrassé par
une sirène: b. une chaîne de montagnes,iss.d'une mer
et surm. d'un ciel nuageux, le tout au nat. A la fasce
de gu., br. sur le coupé. Cq. cour. C.: quatre pl.
d'eut.: d'or, d'azur, d'erg. et de gu. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d erg. et de gu.
1vanovich dl Dobrota — Dalmatie. D'arg. à
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un laurier arr. de sin. le fût accolé d'un serpent d'un
vert doré, engloutissant un enfant de carn.
IvanovIell dl Dobrota — Dalmatie (Comtes vénitiens, 7 Janv. 1753 et 12 août 1756; rec. dudit titre,
3 nov. 1831 et 21 déc. 1810.) De gu. à l'aigle d'or, cour.
du même, ch. d'un écusson ovale d'erg. surch. d'un laurier arr. de sin., le fût accolé d'un serpent d'un vert
doré, engloutissant un enfant de carn.; l'aigle soutenue
d'un crolss. d'erg. et surin. d'une étoile du même ,• le
champ chapé-plo y é d'azur. eh. à dextre de deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut. et ace. en chef
d'une croisette d'erg., et ch. à sen. de deux clés de bois
de gu., passées en saut, sommées chacune d'une tête
de femme moresque, cour. d'or, les cheveux épars, celle
à dextre cont., le tout ace. d'un soleil d'or, mouv. du
canton sen. du chef. A la champagne de l'écu d'arg.,
ch. de trois têtes de More, tort. de gu.,rangées en fasce
et surin. chacune d'une croisette pattée de gu. Cq. cour.
C.: un lion ISS. de gu., tenant de ses pattes une pique
de sa., arm. d'arg., houppée d'or. L.: à dextre d or et
de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Ivarsen — Dan. (M. ét.) Tiercé en fasce d'arg.,
d'azur et d'or. l'arg. ch. d'une étoile d'or.
Ivarsen — Dan. (An., 1529. M. ét.) D'azur à une
écrevisse de gu.. posée en pal. C.: deux paires de tenailles d'écrevisse de gu.
'veine (Vicomte), v. Maxtennts vicomte Iveagh.
Ivelllo — Dalmatie (Rec. de nob., 25 mars et 26
oct. 1820.) D'azur à un senestrochère, paré de gu.,
mouv. du flanc, la main de carn. empoignant trois lis
d'erg., tiges et feuilles de sin. Cg. cour. C.: trois pl.
d'eut., une d'arg. entre deux d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Iven ou Ivo — Westphalie. Coupé: au 1 d'arg. à
trois maillets de gu., rangés en fasce; au de gu.plein.
Iver, y. liver.
Ivernois — Genève. D'azur au chev. d'arg., ace.
en chef de deux roses du même et en p. d'un croiss.
d'or. C.: un vol d'azur. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur. — Ou, D'erg. à un arbre de
sin., posé sur un tertre du même et accosté de deux
étoiles (5) d'azur.
Ivernols — Neufchâtel (An.. 30 juin 1720; comte
romain.) Coupé: au 1 d'erg à deux demi-vols adossés
de sa.; au 2 d'azur à la croix ancrée d'or. C.: un vol
à l'antique de sa., ch. d'une croix ancrée d'or. L.: à
dextre d'erg., de sa. et d'azur; à sen. d'or, d'azur
et de sa.
Iversen — Dan. (M. ét.) De gu., chapé-ondé d'erg.
à deux demi-vols abaissés de sa.; le gu. ch. d'un chev.
ondé d'azur, bordé-ondé d'or; la ligne du chapé bordée
d'or ; à la champagne d'azur.
Ives-Brovvne — Rotterdam. Parti: au 1 reparti
de gu. et d'arg.; à trois têtes de léopard, 2 et 1, les
deux du chef de l'un à l'autre et celui en p. de l'un
en l'autre (Browne); au 2 d'erg. au chev. de sa., ace.
de trois têtes de More, tort. de gu (Ives, de Norfolk).
Ivette de Boishamon — Bret. (An.. 1417-) D azur au cbev. d'erg., ace. de trois quintefeuilles du même,
Ivoix — Luxemb. D'or à trois cbev. de gu.
I voley — Bresse. D'azur à trois fers de lance d'arg.
Ivoninskl — Pol. Les armes de Czeszewski.
Ivorra — Esp. De gu. à trois pornmes de pin d'or,
ace. de huit fleurs-de-lis d'arg., rangées en orle.
ivory — Champ. (Comtes, 1817.) De sa. à trois
bes. d'arg. [V. le Démours d'ivory.]
ivory — Angl. D'erg. à la bande de sin., ace. de
trois étoiles de gu. C.: un lion assis de front, tenant
de sa patte dextre une épée et de sa sen. une fleur-de-lis.
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Ivoy — Vienne (Chevaliers, 15 déc. 1879.) D'azur
à un pélican avec quatre petits d'arg., sur le sommet
d'un mont de sin.; le champ chapé-ployé: à dextre d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du champ; à sen. de gu.
à trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1. Deux cq. cour. Ca
1° un vol cont., l'aile de derrière d'or plein, l'aile de
devant de sa. ch. d'une fleur-de-lis d'or; 1.1 à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'or et de go.; ne pélican avec
ses petits; I. d'arg. et d'azur. D.: FIDELIS AD MORTEM.
Ivron — France. Fasce contre-fascé d'or et de gu.,
de huit pièces.
Ivry — Norm. D'or à trois cbev. de gu.
Ivry — Paris. De sa. au chev. d'or, ace. de trois
molettes du même.
lwanoff — Russie. Losangé d'azur et de gu.; à
la couronne impériale de Russie, au nat., br. sur le
tout. C,: trois pl. d'eut. d'erg. L. d'or et d'azur.
lwanow — Prusse. De sa. à une autruche d'arg.,
tenant en son bec un fer-à-cheval du même; au chef
d'azur, ch. d'une étoile d'or.
lwelus — Ypres (An., 1 sept.1793 et 17 mars 1860.)
De gu. au chev. d'erg., ace. de trois trèfles du même.
C.: un trèfle d'arg. D.: SEMPER ET UBIQUE FIDELIS.
IwInski — Posnanie. Les armes de Lodzla.
Iwonski —Prusse. Les armes de Jastrzemblec.
Iwy — Flandre. D'erg. à la croix engr. de sa.; au
lambel de cinq pendants de gu.. br. en chef.
IzaguIrre — Esp. Ec.: au 1 d'or à deux loups
accostés de sa., tenant chacun un drapeau de gu., le
premier ch. de trois fleurs-de-lis d'erg. et l'autre de
deux clés d'arg. passées en saut.; au 2 d'erg. à deux
lions ramp. et accostés de gu., surm. des mots: VELUTAS VINCIT et ace. en p. de cinq Court. de go.; au 3
d'azur à un dextrocbère et un gantelet d'arg.; au
coupé : a. de gu. à une tour d'erg.; b. d'or à trois arbres de sin., rangés sur une terrasse du même.
Izaignier — Toulouse. De gu. à cinq branches
d'isalgue feuillées d'or, liées du même.
Izarn comtes de Freisslnet — Lang, Rouergue.
De gu. à un lévrier courant d'arg.; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles d'or.
Izarn de Lavanr — 7'oulouse. De sa. à trois
tours d'arg., aj. du champ.
Izarn comtes de Valady — Ibulouse (Conf. du
titre de comte, 5 mars 1701.) D'azur à un lévrier pass.
d'arg.; au chef du même, eh. de trois étoiles de gu.
Izarn de VIllefort — Lang. D'azur à la fasce
d'erg., ace. en chef de deux bes. du même et eu p.
d'un croisa. d'or.
Izarni barons de Damas — Toulouse. De gu.
à un izard (chamois des Pyrénées) d'arg., ramp. contre
un mont du même, mouv. du flanc dextre de l'écu ;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
S.: deux lévriers.
lzblenski — Posnanie. Les armes de Poray.
lzbinski — Pol. Les armes de Prawdzlc.
Izearlz — Biscaye, Castille. Ec.: aux 1 et I d'or
à trois panelles de gu., les tiges en haut; aux 2 et 3
d'azur à la bande d or, engoulée de deuxtètes de dragon du même, tanguées de gu.
I zdebski— PoL,Lithuante. Les armes de Po III lan.
hart-lets — Guipuzcoa. D'or à la bande de sin.,
ace. de deux loups pass. de sa.; à la bord. de gu., ch.
de six paires de demi-charrons d'or, chaque paire entrelacée, en chef et en p. 1 paire et à chaque flanc
2 paires.
Izycki — Pol. Les armes de Boneza.

J
Jabach — Westphalie (An., 31 oct. 1188; conf. de
nob., 3 sept. 1621. M. et. au 18e siècle) D'or, au chef
émanché de deux pièces de sa.; l'or ch. de deux bras
opposés, celui à dextre paré de gu., celui à sen. paré
de sin.. sortant chacun d'une nuée au nat., mouv. du
flanc, les mains jointes et tenant ensemble une pensée
au nat., tigée et feuillée de sin.; le tout ace. en p. d'un
annelet d'azur. Cg. cour. C.: un buste de cheval, parti
d'or et d'azur, entre un vol d'azur et de gu., chaque
aile ch. de la pensée de l'écu. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'or et d'azur.
Jabeek — Holl. D'or au lion de gu., tenant de ses
pattes une flèche d'azur, en pal.

Jablànczy de Szent-Gybrgy — Hongrie. De
gu. à un chien ramp. d'erg.. tenant de sa patte dextre
une croix du même et appuyant sa sen. sur une ancre
au nat.; le tout soutenu d un tertre de sin. C.: un griffon d'or, brandissant un sabre d'erg., garni d'or. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Jablanich — Serbie. De gu. à un château sommé de trois tourelles, celle du milieu plus élevée, ace.
de trois fleurs-de-lis, deux accostant le château et la
troisième en p., le tout d'or. Cg. cour. C.: le château.
Jablkowskl — Pol. Les armes de Wczele.
Jablonowski — Pol. (Princes du SI-Empire, 16
avril 1713, 30 avril 171i et 4 juillet 1714.) Ec.: au 1 de

