Gyuto

865

la croix de Lorraine el s'appuyant sur la roue; r le
chevalier US. du 3, entre le v ol d'or; 3° le lion du 1,
iss. et tourné à dextre. I..: à dextre d'or et d'azur,à
sen. d'or et de gu.
uto Edie von Scps1-11arionos — Hongrie.

Haarlem

D'or à un lansquenet, hab. au naL, tenant de sa main
dextre un sabre et de sa sen. un flambeau. Cq. cour.
C.: un lansquenet d'arg., tenant une lance en arrêt.
Gzowrkl — Pol. Les armes de Grable I.

H
liane!: (de) — Luxemb. D'arg. à la croix de sin.,
ch. de neuf bes. d'or.
Ilaaek ou Ilneek — Bois-le-Duc. D'erg. à treize
carreaux de gu., about& en saut.
Ilaaek — Dan. (M. ét•) D'or à une roue de mou-lin de go. C.: deux bras, parés d'or, les mains de
carn. supp. une roue de moulin de gu.
Iiaaek — NOrdlinqen (Bar.) De gu. à un homme
iss., posé de profil, hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du
même, portant un croc sur sun épaule. C.: un bouquetin iss. de gu.; entre un vol, coupé de gu sur azur.
Ilaaek (Barons) — Allem D'or à neuf crampons
penchés de sa. 3, 3 et 3, ceux de chaque rang s'entretouchant. Cq. cour. C.: deux prob. d'are., et un
crampon de sa., en pal, suspendu à chacune des embouchures. S.: deux griffons sans ailes.
Ilaaek van der Goes — Holt. (An.,9Janv.1881.)
De sa. à trois tètes et cols de bouc d'arg., accornées
d'or. C.: une tète et col de bouc de l'écu, entre deux
plumes de faisan d'are. S.: deux boucs reg. d'erg,
accornés d'or.
Haat' (len), y. len Have.
Ilaaften (van) — Delft. Coupé: au 1 d'or à une
tète de More, tort d'azur; au td'arg. à trois roses de gu.
Haat: — Francfort r31. Coupé: au 1 d'azur à
trois écussons d'are., rangés en fasce; au 6 d'or à une
flèche de sa., posée en fasce. C.: un vol, coupé alt.
d'azur et d'or.
l'ana (Comtes) — Ban. De gu. à un cheval cabré
d'erg, bridé de sa. Cg. cour. C.: le cheval, iss„ les
Jambes passées dans un joug d'or, posé eo fasce, chacune des extrémités montantes du joug sommée de
trois plumes ae paon au nat.; ou, une femme iss,cour.
d'or, hab. d'azur, supp. de ses mains au-dessus de sa
tète un chapeau piramidal de gu, retr. d'arg., cour.
d'or et sommé d'une queue de paon au nat.
Ilaag — De gu. à un cheval d'are., bridé
de sa., sautant par-dessus une barrière d'or posée en
bande. soutenue d'une terrasse de sin, posée aussi en
bande. Cq. cour. C.: un homme km., hab.de gu,rebr.
d'erg., coiffé d'un tricorne de sa., panaché de gu. et
d'arg„tenant de sa main dextre une épée et de sa sen.
un coeur de gu., enflammé au nat. L. d'erg. et de gu.
Ilasg — Bâle. D'azur à une barrière de douze
pieux d'or, réunis par deux traverses, le tout soutenu
d'une terrasse de sin. C.: un homme d'armes iss
arm. au nat. coiffé d'un bassinet, tenant de sa main
dextre une épée au nal et de sa sen. un coeurdegu..
enflammé au nat.
IIaag .— Berne. D'or à un taureau sautant de sa.,
soutenu d'un tertre de sin.
Haagen — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'arg. à la
demi-aigle de sa„ mouv. du parti; an 6. coupé d'azur
sur gu.
Illaagensea — Dan. (M. ét.) Coupé: an 1 d'am
plein; au e parti d'azur et de gu., et au pal d'arg,br.
sur ce parti.
IIaager — Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à un buCet d'erg., posé en pal, l'embouchure en bas; aux
et 3 d'azur à un cerf naiss. d'are., mou,. d'une mer
du même en p. Deux cg. cour. C.: e deux pl.d'aut.
d'or cb. chacune du huchet; 4° un cerf iss.
posé de face, le ventre entrouvert de gu.; entre un vol
d'are.
11a/z:dort — Ban. (M. ét.) De sa. à la fasced'or,
acc. en chef d'un lion nalss. du même, mouv. de la
fasce. Cg, cour. C.: un homme Iss, bah de sa., coiffé
d'un chapeau piramidal du même, retr. d'or, cour, du
même et sommé de trois pl. d'aut., l'homme tenant un
sceptre d'or.
Ilaak — Amsterdam. D'azur à la fasce d'arg„ ch.
de trois trèfles de sln., et acc. en chef de trots étoiles
d'or, posées 4 et 1.
Ilaak — Dordrecht. Ec.: aux 1 et f d'arg. à un
rencontre de boeuf de gu.; aux 4 et 3 d'arg. à trois
hW. couchées de sin.

Ilaak — Holt. Parti: au I de gu. à la demi-aigle
d'or, moue. du parti; au 4 coupé: a. d'or à un frette
de sin.; D. d'arg. à une rose de gu.
Ilaak — Middelbourg. De gu. à trois équerres
d'or (posées dans la position d'un 7), 4 et I, ace. en p.
d'une tète de mort d arg„ surmontant deux os de mort
du même, (tissés en saut.
Ilaak-steenhart.
Ilaeek-Steenbart.
(tank (van der) — la Haye, Bois-le-Duc. D'arg.
à trois crocs au nat„ posés en barres, rangés en bande,
le fer en haut et à dextre. C.: un croc au naL, posé en
pal, le fer en haut et à dextre.
nankins, — Leeuwarden. Coupé: an 1 parti: a.
d'or à la demi-algie de sa., mouv, du parti; D. de gu.
à deux crocs accostés d'or, en forme de 7; au I d'azur à un croiss. figuré d'erg.
Ilaakman — Holl. De pourpre à une équerrede
sa., rem et mise en bande, acc. en chef dedeux étoiles (5) d'or et en p. d'une fleur-de-lis du même.
liman — Muiden (Holt. sept.) D'azur à un coq
barel de gu., sur une terrasse au naL
Ilaan — Aut. D'or à la croix de vair. Sur le
tout d'azur à un coq d'or, perché sur une flèche du
mémo, posée en bande. Deux cg. cour. C.: 1° une
étoile d arg.; entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur azur, à sen. de gu. sur or; 1. d'or et d'azur; 4° un
vol à l'antique, d'erg. et de gu., l'aile d'arg. ch. d'une
croix de Jérusalem de gu, I. d'arg. et de gu.
Unau — Aut. (An., 1 mars 1566; chevaliers du.
St.-Empire, C' avril 1779; barons du SL-Empire,9 nov.
1196; barons autrichiens. 15 Juillet IS51) D'azur à un
coq d'or, perché sur une flèche d'arg., posée en bande,
la pointe en haut. Trois cg. cour. 4'.: 1° une étoile
d'or; entre un vol coupé, à dextre d'or surazur, à sen.
d'azur sur arg4 C.° le coq; 3° quatre pl. d'eut.: d'azur,
d'or, d'azur et d'arg. L,: à dextre d'or et d'azur,à sen.
d'arg et d'azur.
IIaan (de) — Delft. D'or à na coq de nu.
Ilaan (de) — Dordrecht. D'erg. à trois betteraves au nat, feuillées de sin. C.: une betterave de l'écu.
Ilaan (de) —
Coupé: au I d'azur à un coq..
accosté de deux étoiles et ace. d'une étoile pareille en
p., le tout d'or; au 6 d'or à une frette de sa. BrLd'or
et d'azur. C.: une étoile (5) renv. d'or. L. d'or etd'azur.. (On volt ces armes quelquefois éc.: aux 1 et 5 le
coq avec les étoiles; aux 4 et 3 la frette) [Cornu.
Blerens de Ilaan.)
Ilaan (de) — Holl. D'azur à un coq de gu. [M.
de II., ouverneur-général des Indes neerlandaLse,
Ilaan (de) — HolL De sin. à un coq hardi d'arg.
posé sur une terrasse du même.
Ilaan (de) — Leeuwarden. D'or à trois coqs au
nat„ les deux du chef an
Ilaan de Ilaanendahl—Aut. (An 6 sept 181161
barons, 9 mai 1801.) D'azur à la bande d'erg, ch. en
haut d'une croisette ancrée de gu., posée en pal. S.:
deux ours reg., au net. D.: PROBITATE, STUDIO ET
FAVORE.

Ilaan de Ilanenburg — 71rof. D'or à un coq
de sa., crèté et barbé de gu., posé sur un tertre du
sec. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu.
Ilaan Ilettema (de), y . Ilettema,
11aanen —
Fascé d'arg. et de sa., la première fasce ch. d'un coq de gu.
llaar — Norvège (M. él.) D'azur à la fasce d'or,
ace. de trots fleurs-de lis du même, 1 en chefet 3 en p.
C.: deux prob„ cou es alL d'azur et d'or.
linar — Suède (M. CL) D'or à un rencontre de boeuf
de gu., les cornes liées d'une corde de gu., nouée en
sauL C.: le rencontre.
114:arca (Barons) — Courlande. D'arg. à deux buchats adossés d'azur, eng. et tir. d'or, paviilounés dem, les embouchures en haut. Cq. cour. (',: les buchefs. L. d'arg. et d'azur.
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valiers, 30 juillet 1869.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
griffon d'erg.; aux 2 et 3 d'or à la bande de gu.,ch.de
deux étoiles d'or. C.: 1° le griffon, iss.; I. d'arg. et
d'azur; 20 un vol à l'antique, aux armes du 2; Ld'or
et de gu.
Ilaasl — Bou. (Noh. du St.-Empire, 1761,) Ec.: aux
1 et k d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux
2 et 3 de gu. à la fasce d'arg, ch d'un lièvre courant
au nat. Cq. cour. C.: cinq pl, d'aut.; de sa., d'or, d'azur, d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
Ilaass —Grafenberg (Bas.) De gu.a un lièvre sautant d'arg. C.: le lièvre iss., entre deux prob. de gu.
if aass — Ndrdlingen (Bar.) Coupé: au 1 d'azur parll
d'un trait de sa., chaque compartiment ch. d'un greller
d'arg., celui à sen. cent.; au 2 d'azur à un lièvre au
nat., dressé sur ses pieds, soutenu d'un tertre de sin.
C.: le lièvre, donnant dans un grélier d'arg.
Ilaaxman — Delft, Rotterdam. Parti: au 1 d'or
à une marque de marchand de sa. en forme d'un annelet posé au centre d'une macle, et quatre bâtons, 2
en croix et 2 en saut., passés dans le tout et sortant
de la macle; au 2 d'azur à trois poissons nageants d'arg.,
l'un sur l'autre. C.: un vol à l'antique, l'aile de derrière d'erg. et celle de devant d'azur. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Haaze (de) ou de Ilaze —P. d'Utrecht, Westphalie. D'arg. au saut. de gu., cant. de quatre forces
du même, les pointes en bas. ('.: deux tuyaux [Comp.
v0111 Ilaes ou von Ilaes von Gennep.]
nep.
Ilabarey — Art., Norm. (M. ét.) Fasce d'or et d'azur, de huit pièces.
!Laban: — Luxemb. De gu. à trois coquilles d'arg.
C.: un écusson des armes, entre un vol de gu.
Habasque de Tregoadalan — Bret. D'or à
deux lions de gu., l'un sur l'autre.
Habbeke (van) — Bruxelles. Pa rti-émanché d'arg.
et de gu.; au fr.-q. d'or à une fleur-de-lis de gu. et au
chef échiq. d'arg. et de gu.
Habdank — Pol. (M. ét.) De gu. à la fasce vivrée
alésée d'arg. en forme de W. C.: la fasce.
'label — liesse. D'azur à une table d'or, soutenue
de quatre pieds, et un couteau d'arg., posé en barre, la
pointe enfoncée dans la table. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
'label de la Tonehe — Brel. D'arg. à trois hures de sanglier de sa., arr. de gu.
lIfibelkofer — Ingolstadt. De sa. à une croix alésée d'or, le bras inférieur ch. d'un crampon en forme
de S couché (u), aussi d'or. C.: deux prob., coupées
de sa. sur or.
Graben — Suisse. D'azur à la bande d'or, ch. de
trois tètes et cols d'aigle au nat. C.: un vol, aux armes
de l'écu.
Haber — Bade (An., 2 juin 1829.) Ec.: aux 1 et 4
de gu. au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à
deux demi-vols adossés de sa. Sur le tout d'azur à neuf
épis d'avoine d'or, posés sur un monticule de sa. C..
une étoile d'or, entre un vol de sa. L. d'or et de gu.
Haber de Line:erg— Aut. (Barons, 30 nov.1869.)
Coupé: au 1 parti d'or et de sa., à l'aigle ép. de l'un
en I autre, tanguée de gu.; au 2 parti: a. de gu. au lion
cent. d'or, lamp, de gu., cour. d'or; b. d'erg. à un vol
de sa. Sur le tout d'azur à neuf épis d'avoine d'or, posés en éventail. Trois cq. cour. C.: 1° une aigle ép.
iss. d'or, languée de gu.; I. d'or et de sa.; 2° une étoile
d'or, entre un vol de sa.; I. d'or et d'azur; 3° un lion
iss. d'or, cour. du même, lamp. de gu.; 1. d'or etdegu.
S.: à dextre un lion d'or, lamp. de gu.; à sen. une aigle
"liens:na.
Haas de Couradsheim,v. Ilaes de Con rads- de sa., bq.d'or, tanguée degu. D.: LABORE ET FAVORE.
Ilaberkorn — Saxe (Noh. du St.-Empire. 26 août
Haas de Dlebllch — Alsace. D'or au pal de 1703; chevaliers en Bohème, 16 mars 1715.) D'arg. à un
gu. C.: une tète et col de cygne coupée-denchée d'or chapeau piramidal d'or, retr. du même, orné de chaque
sur gu. — Ou: De gu. au pal d'or. C.: une tête et côté d'une rose de gu. et sommé d'un panache de plumes de coq de sa. C.: le meuble de l'écu.
col de cygne d'or.
Ilaberkorn —Fribourg. D'azur à une femme iss.,
Haas d'Ebrenteld — Prusse. Ec.: aux 1 et
d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv.'du parti; posée de front, hab. de gu., ceinte d'or, tenantde chaaux 2 et 3 de gu. à la fasce d'arg., ch. d'un lièvre que main une gerbe d'or.
Ilaberl — Bar. (M. ét.) D'arg. à trois épis d'avoine
• courant au nat. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut: de sa.,
d'or, posés sur un tertre de sin. Cq. cour. C.:les meud'or, d'azur, d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
listas de Griinherg — Aut. (Chevaliers, l'Hui° bles de l'écu; entre deux prob., coupées alt. d'or et
1762.) Ec.: aux I et 4 coupé: a. d'arg. à l'aigle naiss. d'azur. L. d'or et d'azur.
Haberl — Ratisbonne. Coupé d'un parti d'azur et
de sa., mouv. du coupé; b. d'or à sept tours de gu., 3
et 4; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, tenant entre ses de gu., sur une mer d'arg.; à un homme marin de carn.,
pattes une étoile d'arg. Deux cq. cour. C.: 1°une aigle cour. d'or, br. sur le parti, nageant dans la mer et
iss. et cont. de sa.; L. d'or et de gu.; 2° cinq pl. d'aut., touchant d'une harpe d'or. Cq. cour. C.: un homme iss.,
hab. d'azur, cour. d'or; entre un vol coupé, à dextre
alt. de gu. et d'or; 1. d'arg. et de sa.
•
Haas de Turnielt. Les armes de lises de d'arg. sur gu., à sen. d'or sur azur. L.conformes aux
émaux du vol.
Conradshelm.
Haberland— Aut. De sa. à un ange, posé de proIlaasevelt, y. Ilaseveldt.
liaàsey chevaliers de Heerwart — Aut. (Che- fil, hab. d'arg., fauchant un champ d'avoine d'or, posé
Ilaartman — Finlande (An., 12/21 déc. 1810.)
Parti: au 1 d'or à un bâton d'Esculape au nat., le
serpent ayant la tète cont.; au 2 fazurà un troncd'arbre au nat., terrassé de sin. poussant une branche
feuillée à dextre. L'écu bordé d'arg. C.: une étoile
d'arg., entre deux palmes de sin. S.: deux grues au
nat., celle à dextre tenant, sa vigilance et celle à sen.
un serpent tortillant. D.: UTRUMQUE EXPERIENTIA.
listas — Silésie. D'azur à un lièvre ramp. au nat.
C.: cinq pl. d'aut., celle du milieu d'arg., les deux ext.
d'or, les deux autres d'azur.
Haas — NOrdlingen (Bar.) De gu. à un lièvre courant au ont. C.: un lièvre assis au nat., les pattes de
devant levées; entre deux prob., coupées alt. de gu. et
d'arg. L. d'arg. et de gu.
Ilaas
Ntirdlingen (Ba y.) Coupé: au I d'or à un
lièvre courant de gu.; au 2 de sin. à la bande de sa.
C.: le lièvre, dressé sur ses pieds, entre deux proh.de
sa., ch. chacune d'une fasce d'or. L. d'or et de sa.
Haas — Nuremberg. Coupé: au 1 de gu. à un
lièvre courant au nat.; au 2 de sin. plein. 'C.: le lièvre, iss. L. d'arg. et de gu.
Haas — Nuremberg. D'erg. à un lièvre au nal-,
courant sur une terrasse de sin. C.: le lièvre iss.; entre un vol, coupé alL d'erg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
Haas — Ratisbonne. D'erg. à un homme iss., hab.
et coiffé d'un bonnet d'azur, les mains levées, tenant
de sa main dextre une fleur-de-lis d'arg. et de sa sen.
une branche de rosier effeuillée d'or, fleurie de trois
pièces de gu. C.: l'homme, iss. 1... d'arg. et d'azur.
Usas — Bat). (Chevaliers du SL-Empire,1627.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à une licorne ramp. d'arg.,soutenue
d'une terrasse de sin.; au 2 de sa, au chev. parti de
gu. et d'arg., acc. de trois fleurs-de-lis d'arg.; au 3 de
sa. au chev. parti d'arg. et de gu., acc. de trois fleursde-lis d'erg. Cq. cour. C.: la licorne ramp.; entre un
vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur sa.
L. conformes aux émaux du vol. — (Rec. de noh., 29
janv. 1861.) Ec.: aux I et 4 de gu. à une licorne ramp.
d'arg., soutenue d'un tertre de trois coupeaux de sin.;
aux 2 et 3 de sa. au chev. parti de gu. et d'arg., acc. de
trois fleurs-de-lis d'or: Cq. cour. C.: la licorne iss.;
entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu.
sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Haas — Allem. Coupé: au 1 de sa, à l'aigle d'or;
au 2 de gu. à un lièvre d'erg., courant sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Haas — Bête. Bandé de sa. et d'or; au chef d'azur, ch. d'un lièvre courant au nal. C.: deux prob.
coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. d'or sur azur.
L. conformes aux émaux des prob.
Haas (de) — Rotterdam. D'arg. à un lièvre courant de gu., acc. de six roses du même, 3 rangées en
chef et 3 rangées en p
Hase (de) — Holl«. Tranché de sin. sur arg.; à
la bande tranchée de gu. sur or, br. sur le tout; le
sin. ch. d'une barre taillée d'arg. sur sa. accostée de
deux étoiles du dernier émail; l'arg. cl. d'un lièvre
rame. au nat.
listas (de) — Holt. D'or au léopard lionné de gu.,
cour. d'or, supp. de sa patte dextre un monde d'azur,
cintré et croisé d'or.
Hans (de) — Yzendoorn, Tiel(Gueldre.) Un saut.,
cant de quatre forces, les bouts en bas. C.: deux
trompes.
Usas (van der) — Amsterdam. Les armes de
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à dextre, le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: un ange Iss., hab. d ard. tenant une faucille en
pal, le tranchant à sen. L. d'or et de sa.
Ilaberlandl — Bohème. Ec.: aux I et i d'or à un
bélier ramp. d'arg.; aux 3 et 3 d'arg. à deux pals d'azur.
Cq. cour. C.: un bras arm., brandissant une épée, le
tout au nat. L. d'erg. et d'azur.
Ilaberler — Moravie (Chevaliers, 47 nov. 1851;
barons, 15 fév. 1873.) Coupé de sa. sur or; au lion de
l'un en l'autre, lamp. de go., soutenu d'un tertre de trois
coupeaux de sa. et tenant de sa patte dextre un plant
d'avoine d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un lion Iss. et cont.
d'or, lamp. de gu., tenant de sa patte sen. un plant
d'avoine d'or; 2» un vol à l'antique de sa.. ch. d'une
étoile d'or
Itaberler —Styrie. De sa. au lion d'or, tenant une
branche feuillée de sin., et soutenu d'un tertre d'erg.;
le champ chapé-ployé d'un tiercé en fasce d'or, d'erg.
et de gu. Au chef de l'écu de sa. Cg. cour. C.:le lion,
iss; entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur ara,
à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Haber:na —Galicie. F.c.: aux 1 et 4 d'azur à trois
gerbes d'or; aux 2 et 3 d'erg. à un panache de trois
pl. d'eut. d'azur. Cq. cour. C.: un chevalier iss., arm.
de toutes pièces au nat„ la visière levée, le casque panaché de cinq pl. d'aut, alt. d'azur et d arg„tenant de
sa main dextre le panache du 2, la sen. appuyée sur sa
hanche. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur.
Ilabermanu — Aut. (Chevaliers, 31 août 1792.)
D'or à une bande bréL et c.-brét. de gu, ace. de deux
couronnes de chène de sin. Deux cq. cour. C.: 1° un
demi-vol vont d'or, ch. d'une couronne de chêne de sin.;
2° trois pl. d'auL, une de go. entre deux d'or.
Ilabermann de lIaberfeld — Aut. (An, 8 avril
1802; barons, 15 déc. 1866.) Ec.: au 1 d'azur à trois
gerbes d'avoine d'or; au 4 d'erg. à un panacbedetrois
pl. d'eut. d'azur; au 3 d'erg. à un peuplier terrassé de
sin.; au 4 d'azur au lion d'or, lamp. de go., tenant
une épée d'erg., garnie d'or. Trois cg. cour. C.: 1°
le lion du 1, iss.; 3° un chevalier iss, posé de front,
arm. de toutes pièces, la visière levée, le casque panaché de trois pL d'eut, tenant de sa main dextre
trois épis d'avoine d'or, la main sen. appuyée sur sa
hanche; 3° un ouvrier-mineur, Iss., hab. de sa., bout.
d'or, la ceinture garnie d'un fermail d'or, la tète coiffée d'un capuchon de sa., ledit capuchon ch. ainsi que
te épaules, d'un maillet et d'un ciseau; ledit ouvrier
tenant de sa main dextre un marteau, la sen. appuyée
sur sa banche. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'erg. et d'azur. S.: deux griffons d'or, tangués de gu.
Haber:nana auf Uusleben und Erlabronn
— Bar. 'Nob.du St.-Empire, 19 juillet 1741; barons,17
avril' 1861) Coupé: au 1 d'or à un buste d'homme,
mouv. du coupé, hab. d'un parti d'erg. et de go., au
rabat de l'un en l'autre, coiffé d'un chapeau échiq.
d'erg. et de gu., retr. d'arg.; au 2 échtq. d'arg. et de
go. ?q. cour. t'.: trois pins de sin.; entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur gu., à sen. d'arg.surgu. L.
d'erg. et de gu.
Ilabern — Franconie. D'erg. à deux haches adossées de gu. C.: les haches.
Haberson (Edle von) — Aut. (An., 21 juin 1858.)
Coupé: au 1 de gu. à un senestrochère, arm. d'arg, iss.
d'une nuée au nat, mouv. du liane, la main de taro.
tenant un cimeterre d'erg, garni d'or; au 2 d'erg. à
un chàteau de gu, mouv. de la p., ouv.duchamp,acc.
de trois étoiles de pi., rangées en chef. Cq. cour. C.:
trois pl. d'eut., une d'erg. entre deux de gu.
Ilaberstock — Bar. (M. ét.) De gu. à on Pégase
reg. d'arg., pass. sur un tertre du même. Cg. cour. C.:
un vol, coupé alt. d'erg. et de gu.
Babert de la Mairie — Brel. D'erg. à trois jumelles de gu.
Ilabert de XIontmort — Art., Ile-de-Fr. D'azur
au chev. d'or, ace. de trois anilles d'erg.
Ilabercogt — Allem. Coupé de gu. sur azur; à
un lion d'or, cour. du même, br. sur le coupé, assis de
front sur une terrasse rocheuse d'erg., et tenant de
chaque patte une branche de sin. Cq. cour. C.: letton,
entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur,à sen. d'arg.
sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Ilabet — Harlem. De gu. à un dauphin d'erg,
posé en pal, la tête en bas et vont, la queue en haut.
— Parti: au 1 les armes précédentes; au 2 coupé:
a. de sin. à une main appaumée de carn., monv. du
liane sen., ch. de quatre bes. d'or, 1, 2 et 1; b. d'azur
à un faucon d'or, chaperonné de gu.
Ilabets — Limb. Parti: au 1 d'erg. à l'aigle de sa.,
tanguée et onglée de gu. au 2 d'azur à un agneau pasle ÉDITION. TOME I.
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cal d'are., la banderole ch. d'une crolselle d'or. C.:
l'ai gle, iss.
Ilableh — Fribourg (Suisse). De sa. à un autour
d'erg., cour. d'or, posé sur un tertre du même, le vol
levé. Cg. cour. C.: l'autour, ess.
Ilableht de Iliablehtreld — Siflrie (Chevaliers,
1728.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un autour ess. de sa, celui du 1 conf.; aux 3 et 3 d'arg. à un griffon d'or, celui du 3 cent. Cg. cour. C.: le griffon du 2, I.53., entre
un vol d'erg.
d'arg. et de sin.
Hablehtsbehn —Souabe. D'erg. à un autour votant au nat.
Mabillon — Lorr. (An., 5 avril 1373.) D'erg. au
chev. engr. d'azur, ace. en chef de deux lions de go.
et en p de trois bill. du même.
IlablsreltInger — Kemplen (Bar.) Parti d'arg. et
de gu.; à un homme, bau. de l'un en l'autre, tenant de
ses deux mains une houe avec laquelle ll remue le sol.
C.: l'homme, Iss.. tenant de sa main dextre la boue,
posée sur son épule.
Habites — Besançon. D'or à la fasce de gu.
IIabllzhelm — liesse (An, 2 août 1831; barons,
6 fév. 1838.) D'azur à un autour ess. d'erg., bq. et m.
d'or. Cg. cour. C.: un vol d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Ilablabelm — Palatinat (An, 12 juin 1779.) Losangé d'erg. et de guz, à la fasce de gu,br.surle tout.
C.: une los. de gu, entre deux prob. du même ornées
chacune dans son embouchure d'une los. aussi de go.
HableInt Ille —Lorr. (AIL, e. oct. 1711.) De go. au
cbev. d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
flablatzel — Ratensburg (Wuri.) (An., 27 juillet
1491.) Tranché: an 1 d'azur au saut., la bande écartelée d'or et de gu., la barre écartelée d'erg. et de go.;
au 2 d'or à un fer-à-cheval d'azur, posé en bande, les
bouts en haut_ C.: un bras, arm. d'erg, la main de
carn. brandissant une épée d'erg, garnie d'or. L.: à
dextre d'or et d'azur; à sen. d'or, d'azur, de gu. et d'erg.
llabout — Nom. D'azur à trois coquilles d'or.
Ilabrals — Forez. De sin. à un triangle renversé
et vidé d'or, ch. de six tourt. de gu.
llabraken —Bois-le-Duc. De gu. à un bouc ramp.
d'erg.
Ilabrzin de Ilabrzi — Allem. D'or à cinq los.
de gu., accolées et aboutées en croix, touchant les bords
de l'écu. Cg. cour. C.: un vol d'or, chaque aile ch. de
trois los. de gra., aboutées en pal.
Habsburg (Comtes de) — Argovie. D'or au lion
de gu., arm, lamp. et cour. d'azur. Cg. cour. C.: deux
tètes et cols de cygne d'arg.,bq. de gu., tenant chacun
en sou bec une bague d'or (ou, le lion iss„ orné le long
du dos d'une crête échancrée d'or, ornée de plumes
de paon.)
ltabsbarg•LauRcnburg — Souabe. D'or à deux
tours de gu., reliées par une courtine du même, ouv.
du champ, et surm. d une aigle ép. de sa.
Ilabsperg— Souabe. F.c. d'erg. et de sa.; à la fasce
d'or, br. sur le tout. Cg. cour. C.: un lion d'or, cour.
du même; entre deux prob., coupées alt :rare. et de sa.
flac — Paris. D'or à trois vanneaux de sin„liq.et
m. de gu.
11aceart — Cambr. D'azur à une hache d'erg,
emm. d'or.
Ilaecart — Tournai (An., 7 janv. 1589.) D'azur à
la croix ancrée d'erg, cent de quatre coquilles d'or.
C.: un vol d'arg.
Haeelae lord nacelle — Angl. (.d. ét. en 1337.)
D'or à la croix engr. de gu.
liner:and — P. de Liège. De gu. au saut. d'erg,
cent de quatre merlettes du même. — Ou: D'or au
saut. de gu., cent de quatre merlettes du même.
Harcourt (de ou d') — Lorr. (An_ 3 fév. 1580,
pour Martin le Vain; autorisé à quitter le surnom
de le Vain pour prendre celui de la terre d'Ilaccourt
dont il était seigneur, 22 mars 1591) D'azur à la fasce
vivrée (ou formée de trois cbev.) d'or, ace. de trots roses dn même; à la bord. dentelée d'erg. C.: une rose
d'or et un panache d'azur et d'are.
Ilacfort de ter horst — P. de Gueldre (Ree.du
titre de baron, 26 avril 1822.) D'or à la fasce de gu.,
acc. de trots Oeurs-de-Fis d'erg. C.: un lévrier assis
d'erg., con. d'or, bordé et bouclé de gu. I.. d'or et de gu.
S.: deux lévriers d'a rg, con. d'or, bordé et bouclé de gu.
11J:el:art— Tournai. D'azur à troisdoloiresd'arg,„
emm. d'or.
Hache (de la) — Cambr. D'erg. à la fasce de
gu., ch. de trots étoiles d'or; à la bord. engr. de sa.
Hache (de la) de Champeaux — Nom. (M.
ét. le 13 mars 1819.) D'azur à trois tours d'erg, ch.
chacune de trois mouch_ de sa.
Hache (I') dit de Larache— Neurchà/eL Desa.
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Ilacke — Souabe. D'arg. à deux crocs adossés de
à une fleur-de-lis d'or, ace. en chef de deux étoiles (5)
du même.
gu. C.: les crocs.
Hachenburger — Ban. (Nob. d'Aut. lijanv.1663.)
Ilacke — Ban. D'arg. à un croc de gu., posé en
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un arc d'arg., posé en bande; bande. Cg. cour. C.: un croc de gu., posé en pal.
Ilacke — Bay., Bade, Aut. (Barons, 20 sept. 1692.)
aux 2 et 3 d'arg, à une tour de gu., ouv. et aj. du
champ, hersée d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un bras, D'arg. à deux arcs-en-ciel adossés, mouv. des flancs;
paré d'erg., tenant une flèche; 2° une prob. de gu. et composés chacun à l'lnt. de gu., au milieu d'or et à
un demi-vol du môme.
l'ext. d'azur. Cg. cour. C.: trois plumes de paon au
hachette — Paris. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la nal, lss. d'un étui d'or accosté des arcs-en-ciel. L. d'erg.
fasce ondée d'arg., ch. d'une hure de sanglier de sa.; et de gu.
Hackeborn (Comtes et barons) — Saxe. D'arg. à
au chef dentelé d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.éinanché de eu.
Illichsenacker — Bay. (M. él) Fasce d'or et d a- un chien naiss. de sa., coll. de gu. C.: le chien.
Ilâckel — Aut. Parti: au 1 d'azur à une étoile
zur, de quatre pièces. Cg. cour. C.: deux prob., aux
armes de l'écu, ornées chacune dans son embouchure d'arg.; au 2 d'or à une main de corn., parée de sa.,
de trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
mouv. en fasce du flanc dextre et tenant une hache de
Hack — Amsterdam. D'azur à trois gerbes d'or. sa. enpal,le tranchant à sen. Ledit champ parti chapéEn coeur un écusson d'or, ch. d'un lion de gu., tenant ployé d'or, à dextre aux armes du 2, à sen. aux armes
du 1. Cg. cour. C.: un More tes., hab.d'azur ch. d'une
de ses pattes un hoyau au nat., le fer à dextre.
Hack — 11011. De sa. à un bouc ramp. d'arg., ac- étoile d'or, tort. d'or et d'azur, tenant de sa main sen.
corné et onglé d'or.' C.: le bouc, iss., entre un vol de une hache de sa. en pal, le tranchant à sen. L.: à
sa. et d'arg. (Arm. n. G.)
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Ilackelberg «le Landau—Aut. (Barons du St.llack — Holl. Parti: au 1 d'arg. à une rose de gu.,
tigée et feuillée de sin., renv.; au 2 d'or à la demi-aigle Empire, 4 oct. 1688.) Ec.: aux I et 4 tranché de gu. sur
de sa., mouv. du parti. Cg. cour. C.: une rose de gu., azur; à la bande ondée d'arg., br. sur le tranché; au
tigée et feuillée de sin.. entre un vol, de sin. et d'erg. 2 parti : a. d'arg. à une lance de tournoi de sa.; b. coupé,
Hack — P. d'Utrecht. D'arg. au lion de sa., coll. de sa. à une lance de tournoi d'arg., sur or à trois deet bouclé d'or.
mi-ramures de cerf de sa., posées en fasces, l'une sur
Hack ou Ilagkl: — Kitzbilhl (Tirai). Tranché de l'autre; au 3 parti comme au 2, mais en ordre inverse.
gu. sur or; à un crampon de l'un en l'autre. Cg. cour. Sur le tout de Hackelberg qui est coupé: a. d'arg. au
C.: un vol, aux armes de l'écu.
lion naiss. de gu., mouv. du coupé, tenant un hoyau au
Hack — Allem. D'azur à un bras, brandissant un nat.; b. de gu. plein. Quatre cg. cour. C.: 1° un vol
cimeterre, le tout au nat., iss. duo tertre de sa., ace. cont., tiercé en fasce de gu., d'erg. et d'azur; 2° le lion
en chef d'une
d
étoile d'or, et accosté de deux têtes de iss. (Hackelberg); 3° deux lances de tournoi, l'une de sa.
Turc affr. de carn., coiffées de turbans au nat., mouv. et l'autre d'erg.; 4° une queue de paon au net., les pludes flancs; le champ chapé-ployé d'or, à deux aigles mes disposées sur trots rangs. L. des deux premiers
de sa., celle à dextre posée en barre et celle à sen. en cg., d'erg, et de go.; des deux autres, d'or et de sa.
Ilâckeloder — Ban. (M. ét.) D'or à un ours ramp.
bande. Cg. cour. C.: le bras, entre deux prob. d'azur.
L. d'arg. et de gu.
de sa., tenant de ses pattes une hache au nat. C.:
Ilack d'Alem — Boll. D'erg, à trois oiseaux de l'ours, iss.
Macke:non — Hambourg. Divisé en chev. d'erg.
sin., bq., m. et cour. d'or (Arrn. n. G.)
Hack d'Overryn. Les armes d'Overryn de sur gu.; au chev. de l'un en l'autre, ace. en chef de deux
Schoterbosch.
roses d'azur et en p. d'un fermail rond d'arg. C.: une
Hack de Waidan — Souabe. D'arg. à un mont rose d'azur; entre deux prob., coupées alt. d'arg. et d'azur.
Ilackeoberg — Fribourg. Les armes de Dagisolé de six coupeaux de gu. C.: le mont, sommé d'un
genberg, à Neufchâtel.
panache de plumes de coq de sa.
Ilackesen — Dan. (M. ét.) D'azur à trois tètes de
Hack (Edle von),v. Ilehaghel Edle von Hack.
Hack bret — Suisse. D'azur à deux bandes d'or.
léopard d'or.
Ilackett de Brooklawn — Int. D'azur à trois
Ilacke — Westphalie. D'azur à une licorne d'erg.
Ilacke — P. de Juliers. D'or à la croix de sa., ch. poissons d'arg., posés en pals, rangés en fasce; au chef
de neuf bes. du champ. C.: une colonne de sa., semée du sec., ch. de trois trèfles de sin. Cq. cour. C.: une
de bes. d'or, sommée d'un panache de pl. d'aut. de sa. aigle ép. les. de sa., surm. d'une tiare soutenue de deux
Ilacke — Holstein (M. ét.) D'azur à une tete et col serpents entrelacés. D.: FORTITUDINE ET PRUDENTIL
Ilackfort ou Ilackvoert — Gueldre. D'arg. à
de chien d'arg., coll. de gu. C.: le meuble de l'écu.
Hacke — Thuringe. D'azur à deux clés d'erg., pas- la fasce d'azur. Cg. timbré d'une couronne d'azur. C.:
une tète et col de lévrier d'arg., coll. et tanguée d'azur.
sées en saut.
Ilackfort, y. Ketel de Hackfort.
llacke— P. de Magdebourg. Coupé de gu. sur erg.,
le gu. ch. de trois étoiles d'or; à la fasce de sin., br,
Hâekliel — Aut. De gu. à un homme iss., hab.
sur le coupé et ch. de trois glands effeuillés d'erg., les d'azur, coiffé d'un bonnet du môme, tenant une hache
queues en bas. Cq. cour. C.: trois glands mal-ordon- d'erg.; à la champagne bandée d'or et de sa. Cq. cour.
nés d'arg., mouv. d'une même tige de sin. L.: à dex- C.: l'homme, les.; entre un vol, coupé ait. de sa. et d'or.
L. d'or et de sa.
tre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sin.
Iliickhel — Aut. Parti: au 1 coupé de gu. sur un
Ilacke —Prusse. Coupé, d'azur à trois étoiles rangées d'or, sur gu. plein; à la fasce d'arg., br. sur le mur crén. d'arg., maronné de sa.; le gu. ch. d'un homme
d'armes, iss. du . mur et cent., arm. d'arg., tenant
coupé et ch. de trois glands sans tiges ni feuilles. Cg.
cour. C.: une tige effeuillée, englantée de trois pièces; une hallebarde d'arg. au-dessus de sa tète en barre,la
entre deux pl. d'aut. d'arg.— Coupé, d'azur à trois hache en haut; au 2 de sa. à quatre fleurs-de-Ils d'arg.,
étoiles mal-ordonnées d'arg., sur arg, à une eau au nat. 3 rangées en chef et 1 posée en p. Deux cq. cour. C.:
en p.; à la fasce d'erg., br. sur le coupé et ch. d'un 1° l'homme d'armes iss., entre un vol coupé de gu. sur
trèfle de sin. entre deux glands effeuillés au nat.. Cg. arg.; I. d'arg. et de gu.; 2° un chapeau piramidal de sa.,
cour. C.: un trèfle entre deux glands; le tout entre deux sommé de sept pl. d'aut. (1, 2, 2 et 2) du môme; 1.
. d'aut. — (Comtes, 28 juillet 1740.) Parti: au 1 d'ara. d'or et de sa.
Ilackher (von) zu Hart— Aut. (Cone. d'arm., 6
à une demi-aigle de Prusse, mouv. du parti ; au 2 coupe :
a. de gu. au lion d'or; b. d'erg. à deux fasces d'azur, fév. 1528; an., 1542.) D'or à un homme, posé de profil,
hab. de sa., les pieds nus, tenant de ses mains une
cour.
C.:
1
ch. de cinq bes. d'erg., 3 et 2. Deux cq., le
1° un vol de l'aigle de Prusse; I. d'arg. et de sa.; 2° six hache au nat., en barre, devant son corps, le tranchant
banderoles de gu., trois à dextre et trois à sen., atta- à dextre. C.: nomme, posé de face, entre un vol coupé
chées à des lances tortillées de gu. et d'or; I. d'or et alt. d'or et de sa. L. d'or et de sa. — (Chevaliers du
St.-Empire, 21 août 1773.) Les armes précédentes. C.:
de gu. S.: deux lions reg. d'or.
Ilacke — Prusse (M. ét.) D'or à une branche ef- 1° le cimier de famille; 2° quatre pl d aut., alt. d'or et
feuillée de sin.) fruitée de trois pommes de pin mal-or- de sa..— (Barons, 9 avril 1812.) Les armes précédendonnées du même, celle en haut penchée à dextre. C.: tes. Trois cg. cour. C.: 1° et 3° quatre pl. d aut., alt.
le meuble de l'écu. — Ou: D'arg. à un tronc arr. au d'or et de sa.; 2° le cimier de famille.
Ilacklânder — Wurt. (Chevaliers autrichiens, 17
nat., poussant deux feuilles de sin., à dextre et à sen.
C.: trois lis de jardin d'arg., tiges et feuilles de sin. L. mal 1863.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un ours ramp. de sa.,
soutenu d'une terrasse de sin., tenant un hoyau au
d'arg. et de sin.
Ilacke — Prusse. Parti: au 1 d'arg. à trois crocs nal; aux 2 et 3 d'azur au chev. d'or, ch. de trois code sa., les deux du chef adossés; au 2 de gu. à une quilles de sa. Deux cg. cour. C.: 1° un vol cent., coupé
coupe couverte d'or. C.: 1°une pique d'arg.,entre deux 'ail d'or et de sa.; I. d'or et de sa.; 2° un vol à l'anticrocs adossés de sa.; I. d'arg. et de sa.; 20 la coupe;l. que, coupé alt. d'or et d'azur; 1. d or et d'azur. D.: ET
SAXA CAVA [Armes du romancier, F. TV. Hacklanderl
d'or et de go.
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Ilackledt — Bar. (Barons, 7 oct. 1739. M. ét., D'or
à un ours ramp. de sa.. soutenu d'un tertre de sin. et
tenant de ses pattes une bacbed'arg,emm. d'azur. Cq.
cour. C.: l'ours, iss.
lIackledt Ba y., Aut. (An., 1533; barons du St.Empire, II oct. 1187. bl. ét. en 183.) D'or à un ours
ramp. de sa., soutenu d'un tertre de sin. et tenant do
ses pattes une hache d'arg., emm. d'azur. Trois cq.
cour. C.: 1° et 3° trois pi. d'aut., unede sa.entre deux
d'or; e l'ours, iss.
Dackner — Alletn. Ec.: aux I et 1 de sa. à un
griffon d'or, tenant de ses palles une hache d'arg.; aux
et 3 de gu. à la barre d'are., ch. de trois roses du
champ. Cg. cour. C.: le grillon, iss. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'are. et de su.
Iliteksteeu — Holl. D'azur à un besant-tourteau
parti d'or et de sa.
Ilacksteln — Westphalie. D'azur à trois fleursde-lis rangées en pairle renv., les pieds apppolntés, surm.
d'un croiss. versé, le tout d'arg.
nargue:lé — Besancon. D'azur à un cheval ou
haquenée pass. d'erg. Cq. cour. C.: le cheval, iss.
Ilacqueville — lle-de-Fr. D'arg. au chev. de sa.,
ch. de cinq aigles d'or et ace. de trois tètes de paon d'azur.
Iladdeinale (vau)—Flandre. D'azur à l'aigle d'arg.
Iladdington (Comte de), V. 1Iandlton-Baillie
comte :le Daddington.
Daddo (Lord), y. Gordon comte d'Aberdeen.
Iladeln —élan. Nassau, Waldeck (Rec. du titre de
baron en Nassau, 1893 et 11 sept. 1939.) De gu. à trois
crémaillères d'arg., rangées en fasce. C.: trois plumes
de paon au nai D.: FACERE ET PATI FORTIA.
Iladeln (Barons)—Prusse. De gu. à trois crémaillères d'arg., rangées en fasce, attachées chacune par un
annelet à une tige de fer, en chef, posée en fasce, du
mème. Cq. cour. C.: cinq plumes de paon au nat.
Iladeenstort — Han. De gu. au saut. alésé d'arg.,
cant. de quatre annelets du méme. C.: un vol de gu.,
l'aile dextre ch. d'une barre d'are. et l'aile sen. d'une
bande du même.
Dàdern — Suisse. D'arg. à un fer de flèche de sa.
C.: le fer de flèche.
IiIndlk de Futak —Hongrie (Comtes en Hongrie,
20 mars 1163; comtes du St.-Empire,H fév. 1777.) Ec.:
au 1 de gu. à deux ceps de vigne courbés et adossés
de sin., fruités chacun à l'ext. d'une grappe de raisins
d'azur, et pampres en lias d'une feuille du sec.; au 2
d'azur à une tour d'arg., ai. de deux pièces e t euv- de
sa.; au 3 d'azur à un dextrochêre, arm. d'arg., la main
de carn. tenant un rameau de laurier d'or; au 4 d'or
à l'aigle ép. de sa., chaque tète cour. du champ. Sur
le tout de sa. au fion d'or, soutenu d'une couronne du
même, tenant de sa patte dextre un sabre d'arg. etde
sa sen. une tète de Turc au nal Quatre cq. cour. C.:
1° le dextrochère; I. d'arg. et d'azur; e l'aigle; I. d'or
et de sa.: 3° les ceps de vigne; I. de gu. et d'azur; i°
la tour; I. d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'or.
Iladln — Liége. De gu. au chev, d'arg., ace. de
trois étoiles (8) d'or.
Iladllekon — Suisse. Parti: au 1 échlq. d'arg, et
de gu.; au 2 d'are. plein. C.: deux prob., celle à dextre échiq. d'arg. et de gu., celle à sen. d'arg. plein.
HadzIewlez — Galicie. D'or à un rencontre de
buffle de sa, accorné et bouclé d'arg. Cq. cour. C.:
un lion Iss. d'arg., cour. d'or, tenant un sabre d'arg,
garni d'or.
Ilaeek — Holt. D'or à neuf Court. de sa., rangés
en croix. Cq. cour. C.: un lion lss. de sa.
Ilaeek — Mn. sept.,Gueldre. D'arg. à trots crampons de gu.
Ilaeek —Brab. D'arg. à trois hameçons de su en
pals, l'arête à sen.; au chef d'azur, ch.de trois étoiles d'arg.
Ilaeck — Deventer. Coupe, d'azur à trois étoiles
rangées d'arg., sur sin. plein; à la fasce d'arg, br. sur
le coupé, chargée d'un trèfle de stn. entre deux glands
effeuillés d'or, à la coque de sin., la queue en bas, le
gland dextre posé en bande et celui à sen, en barre.
[Camp. Ilacke.]
Ilaeck — Flandre, Zél. De gu. à trois tètes et cols
de chameau d'are. C.: une tète et col de chameau d'arg.
Ilaeck, v. Ilnack.
Ilaeck de Jongh —
d'Utrecht. D'arg. à une
ancre d'azur [V. de Joug.]
Daeek-Steenhart — Zél. Ec.: aux 1 et t d'azur
à la fasce d'are., ace. de trois étoiles du même, rangées en chef; aux 2 et 3 de gu. à trois tètes et colsde
chameau d'arg. C.: une tète et col de bouc.
Ilaeek van Zoelen — P. d'Utrecht. De gu. à
trois pals de vair; au chef d'or (Chdtillon), ch. d'un écusson de gu, surch. d'une croix d'arg. (Zoelen). CI un
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buste de femme, hab. de gu., cour. d'or, les bras remplacés par deux ailes d'arg.
Daerkona — Frise. D arg. à un cerf ramp. de gu.
Ilaeckx — Flandre. Fascé de sa. et d'or, de quatro pièces. Cq. cour. C.: deux prob. d'or, ornées chacune dans son embouchure de trois pi d'aut., à dextre
une de sa. entre deux d'or, et à sen. une d'or entre
deux de sa.
Ilaeex — Anvers (An., Il nov. 1676.) D'or à trois
crosses de sa., posées chacune en pal, rangées en fasce;
à deux fasces du mème, br. sur le tout. C.: les crosses; entre un vol, d'or et de sa.
Ilaedo — Biscaye. D'or à un chêne de sln.,accosté
de deux sangliers ramp. et afin de sa., le tout soutenu
d'une mer d azur, agitée d'arg.
Ilaelf(ten) — D'arg. à une herse de labour
triangulaire de sa., sommée d'une merlette du mème.
C.: la merlette.
Ilaelr(ten), v. feu Have ou ten Haat
11aelT(vati)—
D'arg. à trois couronnes de gu.
Ilaeflen (van) — doit. D'am. à deux fasces brét.
et c.-brét. de sa.
Ilaeften (van) —P. de Gueldre, Pror. rhén (Barons, 17 oct. 1895.) De gu. à trois pals de vair au
chef d'or, ch. d'un lambel de sa. Cq. cour. C.: deux
jambes de cheval adossées de sa.,ferréesd'arg.
d'azur et de gu. sa deux lions de sa., arm. et lamp.
de gu. [La branche, établie dans les Pro r. rhén., a pour
S.: deux lions d'or.] [V. Ilafften.]
Ilaeften (van) —P. d'Utrecht (An., 6 sept. 181L)
De gu. à trois pals de vair; au chef d'or, ch.d'un lambel de sa., abaissé sous un autre chef d'or, ch. d'une
grue de sa. avec sa vigilance du même. Cq. cour. C.:
deux Jambes de cheval adossées de sa„ ferrées d'arg. L.
d'or, de gu. et d'azur. S.: deux lions de sa., lamp. de gu.
lIaeften (van), V. de Coeq van Daeften et
de Craen van Ilaeften.
Haegh (ten) 11011. D'or à un crampon de sa.,
posé en pal; et une fasce du même, br. sur le crampon.
Ilaeszla (len) — Arnhem. D'or à la bande de sa.,
ch. de cinq étoiles d'are. et ace. de deux roses de gu.,
bout. d'or. Brl. de gu. et d'or. C.: une tète et col de
griffon, aux armes de l'écu. L. d'or et de gu.
Ilaeghen (van) — P. de Gueldre. D'arg. à une
colonne (mit) en chef à dextre, une fleur de néflier à
sen., et une colonne en p., le tout de sa. ('.: une tète
de mort d'arg., accostée de deux bras de squelette du
même, tenant un sablier au nat., soutenu de la tète
de mort.
Ilaeghen (van der) — Flandre. De sin. à une
ramure de cerf d'or.
Haeuhets (van der) — Flandre. D'arg. à trois
fasces de gu., ace. de trois oiseaux de sa., rangés en
chef; à la barre de gu., br. sur le tout.
Ilaeghen (van der) ou van der Ilaghen
—Flandre.
D'or à cinq fusées de sa., accolées en fasce
et touchant les flancs de l'écu. C.: une aigle iss. d'or,
les ailes de sa.
Ilaeghen (van der), y. van der Hagen, van
der Ilaghen, et van Eesbeke dit van der
Haeghen.
IIaeght (van) — Brat,. De gu. à la bande d'arg.,
ace. de trois merlettes du même.
Haehnel — Fiirth (Ban.) De sa. à deux demi-soleils accostés d'or. C.: un triangle, posé entre les branches d'un compas ouv. et renv, surm. des deux demisoleils, le tout d'or.
Ilael de sunthelm, y. llnll de Suntheign.
Ilael en (vao) — 11011. D'or à trois crémaillères de sa.
Daelken — Amsterdam. D'arg. à trois boules de go.
lIaeller — Allem. D'azur à la fasce d'or,ch.d'une
fleur-de-lis de sin., ace. en chef de trots annelets rangés d'arg. et en p. de trois quartefeuilles de sln.,tigées
du mème et posées sur un tertre aussi de sin. C.: un
homme iss., halt d'azur au rabat d'or, cour. du méme,
tenant les quartefeuillm
Ilaem (d') — Aix-la-Chapelle (An., 13 juin 1738.)
Ec.: aux 1 et s d'or à la croix de gu., ch. d'une tour
sommée de trots tourelles d'arg. en abime, et de quatre annelets du champ, posés sur les branches de la
croix; aux 2 et 3 d'arg, à un double delta de sa. C.:
la tour; entre deux prob., d'or et de gu.
Haernstede (van) — Zn D'or au lion de gu.,
arm. et lamp. d'azur, l'épaule ch. d'une roned'arg. Cq.
cour. C.: une tète et col de lévrier d'arg.,entre un vol
d'or et d'arg.; ou une tète et col de cygne d'arg„tenant
au bec une bague d'or.
Ilaen (de) — Delft. D'or à un coq de gu.
1Iaen -- 11011. D'arg. à un coq de sa., barbé,crêté
et m. de gu., acc. en chef de deux étoiles du mème.

