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bre; entre un sol, coupé alt. d'azur et d'arg„ I. d'arg.
et d'azur.
lIalnaberger — Aut. (Barons, nov. 1856.) Ec.: au
1 d'azur à une Thémis, eu nat; au '0 d'or à un livre
ouv. au nat.; au 2 de gu. à trois étoiles d'or; au
d'azur à un griffon d'erg., tenant une clé d'or. Trots
cq. cour. C.s 1° le livre our.; 9° la Thémis; 3° le
griffon. Ms LABOR OMNIA VINC1T.
llalinbl — Allem. D'or à un bélier pass. de sa.
Cg. cour. ('.1 le Miter, iss.
Ilalusenhoven — Souabe. De gu. à un cheval
saillant d'erg., sellé d'or, bridé de gu. une tète et
col de cheval d'arg, bridée de gu.
Italnahausen — Ba y . (Anciennement Fiehpeck de
IlauboldIspach, nob. du SI-Empire, 3 Janv. 1574; concession du nom de von llaimhausen, 90 sept ICS.)
D'arg. à un jeune homme iss, posé de front, hab. de
gu., les épaules relevées de bouillons d'arg,rhablt boulonné d'arg„ ceint d'or, au rabat du même, la tète
tort d'erg., mur. d'un tertre de sa. et tenant de sa
main dextre étendue un pain d'or. C.: deux bras parés d'azur, rebr. d'arg, relevés de bouillons d'are., les
mains de corn. tenant ensemble un pain d'or. L.
d'erg et de gu. — ;Barons bavarois, 2 Juin 1611; comtes du. SI-Empire, 30 juin 1694. M. ét. le 16 janv. 1793.)
Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à une aigle de sa., bq, m. et
cour. d'or, soutenue d'un tertre de trots coupeaux de
sin.; l'aigle du t cool. (augmentation de 1692); aux 2
et 3 de gu. à une tour carrée d'arg., munie d'une porte
de sa. et de cinq fenêtres du même, 3 et 2, couverte
d'un toit pointu de gu. et sommée de deux cheminées
d'arg. (Ilaimhauser). Sar le tout les armes de famille,
sauf que le tertre de sa. est remplacé par uneterrasse
du meure. Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle (sans tertre);
2° deux bras, parés d'azur, rebr. d'arg., les mains de
cara. tenant ensemble un pain de couleur brunàtre;
3° une licorne saillante d'arg., entre un vol à l'antique
d'azur (liaimhauser). L.: à dextre d'erg, et d'azur, à
sen. d'art:. et de vu. [V. Herche:il de Ilalmbau.
sen et Ilutler - CIonebough dit lIalinhansen.)
lIalinbauser — Bar. (M. ét.; De gu. à une tour
carrée d'arg, munie d'une porte de sa. et de cinq fenêtresdu même, 3 et 2, couverte d'un toit pointu de gu.
et sommée de deux cheminées d'are. C.: une licorne
saillante d'arg., entre un vol à l'antique d'azur.
Ilaln — Windsheim (Ra y ) Tranché d'erg. sur gu.;
au lion de l'un en l'autre. C.: un lion iss. degu.; entre deux prob., coupées ait de gu. et d'arg.
Ilainaatt (de) — Brab. (An., 23 main Im.) Ec.:
aux 1 et de sa. au cher. d'arg., acc. en chef de deux
lions affr. du même; aux 2 et 3 d'or au cher. de gu.,
acc. de trois aumomères de pourpre.
Hainaut (Anciens comtes de). D'or au lion de
sa., arm. et lamp. de gu. Cg. cour. C.: un chapeau
piramidal fascé contre-fascé de gu. et d'arg., sommé
de plumes de coq de sa. Cri: HAYNACLT AU NOUE
COMTE!

Hainaut (de) — Hainaut. Chevronné d'or et de
sa., de six pièces.
IlaInberger — Styrie. D'are. à deux fleurs-de-lis
au pied coupé d'azur, 1 une sur l'autre, les pieds opposés et réunis Cg. cour. C.: un demi-vol, aux armes
de l'écu.
Ilalneque — Tour., Ile-de-Fr. D'arg. à une ancre
de sa., acc. en chef de deux étoiles de pu.
IlaIndel — Pom. D'azur à un coq d'arg., celé et
barbé de gu. Cg. cour. C.: le coq.
Mandel (Barons) — Styrie, Alsace. De sa. à un
coq hardi d'arg, bq. et m. d'or, crêté et barbé de gu.,
posé sur un tertre de trois coupeaux de sin. Cq. cour.
C.: le coq. L. d'arg et de sa.
IlaIndl — Aut. De sa. à deux boues au nat,emm.
d'or, passées en saut., surmontant un tertre de trois
coupeaux d'or en p.
Ilalnen — Allem. Parti: au 1 de gu. à un coq
>s. d'erg., tenant en son bec une bague d'or, posé sur
un tertre de sin. et tenant de sa patte dextre un drapeau d'azur. ch. de deux faux d'or, passées en saut;
au coupé: a. d'or à une coquille d'arg.; b. d'azur à
une marque de marchand d'or, composée d'un 4,adextré d'un E et senestré d'un le tout réuni, et acc.
en chef à dextre d'un annelet d'or. Cg. cour. C.: les
meubles du 1. L.: à dextre d'arg. et de pu.. à sen.
d'or et d'azur.
'
lialalseh — Allem. Coupé: an 1 d'azur à un griffon pass. d'or, tenant une hallebarde d'arg, posée sur
son épaule; au 9 d'arg. à une grenade de guerre d'azur, allumée en quatre endroits de gu., 1, et 1. Cg.
cour. C.: un coq tenant de sa patte dextre une pique,
au nat., en bande; entre deux prob. coupées, à dextre
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de gu_ sur arg, à sen. d'or sur azur. L. conformes
aux émaux des prob.
Ilalwinc{: di! IlennIseh — Allem. D'arg. au
cher. de gu„ stem. d'un soleil d'or et acc. en p. d'un
cep de vigne. accolé à son écbalas,frultéde trots grappes de raisins, le tout au nat. S.: deux aigles reg.
au nat.
IlaInpareller — Allem. De sa. à la barred'arg.;
à un lynx ramp. au nat, cour. d'or, la tète posée de
front, br. sur le tout et tenant de ses pattes une branche de tilleul de sin. Cg. cour. C.: trois pl. d'ans,:
de sa., d'arg. et d'or. L. t à dextre d'are. et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
ItalnrIellen — Alkm. Tranché: au t de sa. au
lion d'or; au '0 de gu. à la bande d'are. C.: le lion,
iss. L.: à dextre d or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
IlalnrIeher — Ratisbonne. D'azur à un bouquetin ramp. d'arg., soutenu d'un tertre de trois coupeaux,
celui du milieu d'arg, les deux autres de gu. C.: le
bouquetin,iss.; entre deux prob. coupée,à dextre d'arg.
sur gu., à sen, d'or sur azur. L. conformes aux émaux
des prob.
Ilalnsky ou Ilanaki — Pol., Pom. Les armes
de Gozdawa.
IlaInspeek h — Ratisbonne. Taillé-ondé d'arg.sur
sa. C.: deux prob. de sa. semées d'étoiles d'arg, et
ornées chacune dans son embouchure d'une pl. d'aut.
d'arg.
Italatz — Aut. Parti: au I d'or à une vis d'arbalète de sa., posée en pal; au '0 de sa. à une étoile
d'or. C.: l'étoile: entre un vol, coupé aild'or et de sa.
IlaIntz de lIalntzendort — Prusse. Ec.: aux
1 et 1 coupé: e. d'azur à trois pensées mal-ordonnées
d'arg, tigées de sin.; b. parti d'azur et de sa., à une
feuille de chêne d'or, br. sur le parti; ledit parti chapéploy à dextre d'arg., à sen. d'or; aux 2 et 3 d'or au
lion de gu. Cq. cour. C.: un vol, l'aile dextre taillée
de sa. sur or, à la barre d'azur, tir. sur le taillé etcb.
d'une rose d'arg.; l'aile sen. tranchée d'or sur sa.. à la
bande d'azur, br. sur le tranché et ch.d'une rose d'arg.
L.: à dextre d'or et de sa. à sen. d'arg. et de gu.
Ilalutzen — ,4llem. iiercé en pal: au 1 tailléde
gu. sur arg.; au S de sa. à deux fleurs-de-lisd'or,rune
sur l'autre; au 3 tranché de gu. sur arg. Cg. cour. C.:
un vol de pi., l'aile dextre ch. d'une barre d'arg. et la
sen. d'une bande du même, surch. chacune d'une rose
de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
11aIntzlnuer — Coupé: au 1 de sa.à un
léopard naturel, Ise, moue. du coupé; au 2 fascé d'erg.
et d'azur, de quatre pièces; à un pélican avec sa plété,
au nat, br, sur le fascé. C.: le léopard iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
11aIntzlIn — Augsbourg. D'azur à une proboscide
d'arg., moue. d'une couronne d'or, le dos longé d'une
crête d'arg. ornée de trois pl. d'aut. du même. C.: les
meubles de l'écu.
11aloville — torr. D'or à la croix ancrée de gu.
11aInzel — Augsbourg. De gu. à unc épée d'arg,
garnie d'or, posée en bande, la pointe en bas. C.:
I épée, posée en pal, la pointe en haut ; entre deux prob.,
coupées alt. d'arg. et de gu.
1Ialren (van) — Dordrecht. D'or à un membre
d'aigle de gu., la serre en bas.
Haïs — France. D'arg. au lion de sa., arm. et cour.
d'or, ace. de trois molettes du sec.
liais (des) de Forval — Norm. D'azur à trois
fasces d'arg.
Ilaiserroann — Wasserburg (Ray.) (Conc.d'arm,
1691.1 Fasce d'azur et d'or, de quatre pièces; à un
homme de corn., br. sur le tout, placé dans un feu de
pu., et tenant de chaque main des flammes du même.
Cg. cour. ('.: un homme iss. decarn.,embrassantdeux
prob. d'or et d'azur, enflammées chacune dans son embouchure de gu. L. d'or et d'azur
Ilalste — Norm. D'azur au lion d'arg.
Ilallnow — Thurgorie. Ec. d'or et de pu. C.:
deux cornes de buffle, coupées alt d'or et de gu.
Ilaltsma — Frise. Coupé: au I de gu. à une rose
d'erg.; au '0 d'azur à un trèfle d'or. C.: trois pLd'aut.:
d'or, d'azur et d'arg.
Ilajenins — Frise. Ec.: an 1 un oiseau volant,
les ailes abaissées; aux et 3 cinq points de ..., équlpoilés à quatre de ...; au t une fasce entée. C.zun vol.
Ilak — Dan. (M. ét) Ec. en saut de sa. et d'arg.
C.: une banderole coupée de sa. sur arg., entre six
pennons, trois de chaque côté, dont un de sa. entre deux.
d'arg.
link — Dan. (M. ét.) Ec. en saut d'azur et d'or:
à un,trêtle de sin, br. en abîme.
Itakansson — Suède (Barons,1809. M. ét. en 1813)•
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D'erg. h un arbre terrassé de sin., le fût caillé de trois
couronnes d'or; le champ chapé-ployé, à dextre d'azur
à une clé d'or posée en barre, le panneton en haut
à sen., et h sen. de gu. à un caducée d'or, posé en
bande. L'écu bordé d'or. Deux cq. cour. C.: 1° une
faucille d'or, posée en pal, entre deux pl. d'auLd'azur
et de gu.; 2° un chiffre de deux C affr. et entrelacés,
rayonnants, le tout d'or. T.: à dextre un paysan, bal
de sa., coiffé d'un chapeau du même, les bas d'erg.,
tenant de sa main dextre un bâton du même, appuyé
sur le sol; à sen. une grue d'erg., tenant de sa patte
sen. un faisceau des licteurs d'or, la hache à sen.
Ilake — Han. D'arg. à deux cornes de bouquetin
adossées de sa. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu,
entre un vol coupé alt. d'erg. et de sa. S.: deux bouquetins d'erg., accornés de sa., la tête posée de face.
D.: NIL DESPERANDUM.
Hake ou Macke — Saxe. D'erg. à trois crocs
renv. de sa., les deux du chef adossés. C.:trois crocs
rangés de sa.
— Ban. D'or à deux haches de sa., passées en saut. Cq. cour. C: un chapeau piramidal de
sa., le retroussé aux armes de l'écu, sommé de plumes
de coq de sa.
Hal euberg — Aut. De sa. h un croc d'arg., posé
en pal.
Hakonsen — Dan. (51. ét.) D'azur à une étoile
d'or, surmontant un croiss. du même.
Ilakonson — Dan. (M. ét.) D'azur à un écusson
ovale d'erg., encadré de roses d'arg. et de gu. alternant; ledit écusson ch. d'une femme iss., bah. de gu.,
cour. d'or, les cheveux épars, les mains appuyées sur
ses banches. C.: l'écusson encadré; eh. de la femme iss.
lIaksteen — 11011. Coupé: au 1 d'azur à une
étoile d'or, posée au canton dextre du chef; au 2 d'erg.
à un cheval naiss. de sa., mouv. d'une terrasse de sin.
Ilakunson — Dan. ((SI. ét.) D'arg. à un demivol abaissé de sa.
Hal (van) — Rotterdam. De gu. à trois roses d'erg.
Ilalanla de Glczyn [Gitschln] — Silésie (Barons, 1742.) Coupé: au 1 de sa. à trois tètes et cols
de coq degu., percées chacune d'une flèche d'or; au
S. d'or a un coq de gu., le col percé d'une flèche d'or.
Cq. cour. C.: le coq du 2. L.: h dextre de sa. et d'or,
à sen. de gu. et d'or.
Ilalbachs — Nuremberg. D'erg. à deux bouquetins adossés de sa., les tètes affr., chaque bouc n'ayant
qu'une seule patte de devant et de derrière. C.: un
diable iss. de sa., ayant des pattes de bouc au lieu
de bras.
Halberstadt (Barons) — Prusse, Mecklembourg.
De gu. à un croiss. tourné d'erg. Cq. cour. C.: un
croiss. montant d'erg., sommé d'une queue de paon
au nat.
Halbertsma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'erg.
vêtu de gu.; à un bras au net., posé en fasce, mouv.
du flanc sen , br. sur le tout et tenant une plume à
écrire ; b. de sin. à trois trèfles d'erg. C.: un trèfle d'arg.
Ilalbberr — Augsbourg. D'arg. h un roc d'échiquier de sa. C.: le meuble de l'écu.
Halbbaber barons de Festwill — Silésie (Barons, 2 juillet 1851.) Ec.: aux 1 et t d'erg. à un rocher, mouv. d'une mer agitée et sommé d'un château,
entouré d'un mur crén., le tout au nat.; aux 2 et 3 d'azur à une croix latine d'erg., surm. d'une étoile du même. Trois cq. cour. C.: 1° et 3° trois pi. d'auto une
d'erg. entre deux d'azur; 1. d'erg. et d'azur; une
aigle de sa., bq., m. et cour. d'or, la poitrine ch. d'un
trèfle d'arg.; 1. d'erg. et de sa. S.: deux lions d'or.
Ilalbout — Brab. D'azur à trois flanchis d'erg.
Ilalbout — Flandre. D'azur au saut. d'or, tant.
de quatre fleurs-de-lis du même.
Ilalbrltter de Hittersburg — Ban. (Nob. du
St.-Empire, 20 janv. 1551.) Coupé: au 1 de gu. à deux
fasces d'or ; au 2 d'azur à une autruche cent., la tête
retournée à dextre, au nat., tenant en son bec un ferà-cheval d'or et posée sur une terrasse de sin. Cq.
cour. C.: trois pl. d'eut.: de gu., d'or et d'azur. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Haldenberg — Bar., 71rol (M. ét.) D'erg. à une
force de gu., posée en bande, les bouts en haut. C.:
le meuble de l'écu, en bande, soutenu d'un bonnet ou
chapeau de tournoi de go.. retr. d'arg.
Haldenberg. v. Ibach de Haldenberg.
Haldensteln — Suisse. D'erg. à une corne de bouquetin renv, de sa. C.: une corne de bouquetin de sa.
Haldenstein — Suisse. D'azur à deux cornes
de bouquetin d'erg., dans la position de proboscides.
C.: les cornes.

Hales

Ilalder — Ban. D'erg. à la fasce de sa. Cq. cour.
C.: deux prob. de sa.
Balder — St.-Gall. D'or à un chaudron de gu., à
cornière de sa. C.: un homme iss., hab. de gu., rebr.
d'or, au rabat du même, tenant de ses mains la cornière élevée au-dessus de sa tête.
Ilalder — Tranché: au 1 d'azur à un
cerf courant en bande d'or; au 2 d'erg. à la fasce de
gu., ch. d'une étoile d'or. C.: un cerf iss. d'or. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
llabler (van) — MIL Parti : au I de sa. à deux
fasces d'erg.; au 2 d'erg. à trois tètes de lion de gu.,
cour, d'or.
l'aider de :1Iollenberg — Bav. (Conf. de la nob.
du St.-Empire, 13 nov. 1730.) Ec.: aux I et 4 d'erg. à
la fasce de gu., ch. d'une étoile d'or (l'aider); aux 2
et 3 d'azur à un cerf ramp. d'or, celui du 3 cont. Enté
en p. d'or à un faisceau de trois flèches de gu. Deux
cq., le 2 cour. C.: 1° un bonnet pointu, la pointe recourbée à dextre, tiercé en fasce d'or, de gu. et d'erg.,
retr. d'berm., le gu. ch. de l'étoile du 1; 1. d'erg. et
de go.; 2° le cerf du 2, Ise.; entre deux prob. coupées,
à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'azur sur or; 1. d'or
et d'azur.
Ilalder d'Olstatt — Ban. (M. ét.) De sa. à la
bande tranchée d'erg. et de gu. C.: deux prob. aux
armes de l'écu (sur celle à dextre la bande est transformée en barre.) L. d'arg. et de sa.
lIaldermansteten — Souabe. Tiercé en pairle
renv.: à dextre d'erg., à sen. d'or, et en p. d'azur. C.: une
tête et col de chien braque d'erg., coll. et bouclé d'or.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg, el d'azur.
1/aldin:and — Yverdon. Armes ace, D'azur à un
soleil d'or, acc. en chef de deux étoiles (5) d'erg. — Armes mod.: D'azur au chev. d'berm., ace. de trois molettes (8) d'erg. C.: un bras, paré d'azur, la main de
cern. tenant un javelot en fasce, la pointe à dextre.
Ilaldolf— Nuremberg. D'erg. à trots verges de gu.,
une en pal et deux en saut., chacune ornée à chaque
bout d'une plume de paon au nat., celle posée en pal
soutenue d'un tertre de gu. C.: les meubles de l'écu.
L. d'erg. et de gu.
Ilaldon (Baron), v. Palk baron Ilaldon.
Ilaleckl chevaliers de Nordenhorst — Galicie
(Rec. de nob., 1782 et 13 avril 1817; chevaliers, 22 sept.
1857.) De gu. à la fasce d'azur, bordée d'erg. et ch. de
trois étoiles du même; la fasce ace. en chef d'une fasce
vivrée alésée d'erg. sommée d'un fer de flèche du même, et en p. de six épées d'erg., garnies d'or, posées 2
et 2, passées en saut. C.: 1° une aigle de gu., percée
d'une flèche d'arg., en fasce; 1. d'erg. et de gu.; 2° un
bras, arm. au nat., tenant une épée d'erg., garnie d'or;
1. d'erg. et d'azur.
Ilalegoat (du) de Kergrec'h — Bret. D'azur
eu lion morne d'or. D.: EER GUEN HAG HALEGUEC
(Blanc comme du saule).
Ilalegoat (du) de Laullével — Bref. D'azur
au lion d'erg., ace. de trois coquilles du même.
lIalern d'Ilksee — Oldenbourg. D'azur au chev.
d'or, acc. en chef de deux roses d'erg., bout. d'or, et en
p. d'un oiseau d'erg., bq. et m.d'or. (i .: deux pl. d'aut.
d'azur. L. d'or et d azur. — (Nob. du St.-Empire, 27
juin 1792.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux bras, arm.
d'erg., opposés, iss. de nuées d'erg. mouv. des flancs, et
se donnant la main ; aux 2 et 3 de sa. à une grue d'erg.
avec sa vigilance d'or, posée sur une terrasse d'arg.,la
grue du 3 cont. Sur le tout les armes de famille, sommées d'une couronne d'or. Cg. cour. C.: les meubles du
2, entre deux pl. d'eut. d'azur. L.: à dextre d'oret d'azur,, h sen. d'erg. et de gu.
Haien (van) — Brab. De gu. au lion d'or, ana.,.
lamp. et cour. d'azur. C.: la tète du lion, entre un vol
de sa. Cri, MIRABELLO!
Haleneourt, Ilalleneourt.
Ilalenlell, y. Pallnieb.
Halenas— Bav. (Nob. du St.-Empire,10 sept.1715.)
Parti: au 1 d'azur à un sauvage de cern., ceint et cour.
de lierre, tenant de sa main dextre un arbre arr. de
Sin.; au 2 de gu. à trois chev. d'or. Cq. cour. C.: le
sauvage, iss., empoignant l'arbre. L.: à dextre d'erg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Hales de Beaksbourne — Kent (Baronet, 12
juillet 1660. M. ét. le 12 avril 1821.) De gu.à troisflècbes d'or, arm. et empennées d'erg., rangées en fasce,
les pointes en bas. C.: un bras, arm. au net., garni d'or,
environné d'un ruban de gu., la main de cars. tenant
une flèche de l'écu. D.: vis UNITA FORTIOR.
Hales de Coventry — Kent (Baronet, 28 août
1660. M. ét. vers 1812.) Les armes précédentes.
Hales de Woodchurch —Kent (Baronet, 29 juin
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1611. M. ét. au mois (Faat 1802.) Les armes précédentes.
Il ale • yek ( van) — Bruxelles. D'azur 8 deux chev.
d'or. nec. en p. d'un grelot du même. C.1 le grelot.
Ilalev • l — Ho!!. 'l'aillé d'or sur arg.; à six los.
d'azur, aboutées en barre, br. sur le taillé; l'or ch. d'une
croix pattée alésée de gu.,mouv. du flanc dextre;l'arg.
ch. de quatre fasces d'azur.
Ilalewya ou Ilalleoln — Flandre (Ducs franeals,
mal 1587; branche ét. en 15931 D'are. à trois 1106 de
sa., arm. et lamp. de gu., cour. d'or (ou arm., lamp. et
cour. d'or). Cq. cour. ('.: un lion de récu, los.; ou, ce
lion, Iss., entre un vol-banneret d'are. et de sa.; ou,un
lion de l'écu, Iss. d'une cuve d'herm. et accosté d'un
vol-banneret du même (ou d'arg. et de sa.) Cri: HALEWYS ! IIALEWYN! T.: deux anges.
Ilalew3u, y . DeNplerres dit de Ilale • yn, et
Tere>te)ts van Ilalewyu.
Halfhuys —Bruxelles. Parti-émanché d'arg.etde
gu.; au fr.-q. d'or à la fasce d'azur, acc. en chef d'un
lion nains. de gu., arm. et lamp. d'azur, moue. de la fasce.
Ilaltiseh — Westphalie. D'are. à un poisson de sa.,
posé en pal. C.: le poisson; entre un vol, de sa. et d'arg.
Ilalford de Uelhaa: — Leicestershire (Baronet,
07 juin 1706. M. ét.) D'are. à un lévrier pass. de sa.;
au chef d'azur. ch. de trois fleurs-de-lis d'or. C.: une
tête et col de lévrier de sa., coll. d'or.
Halford de Wistow — Leicestershire (Baronet,
13 déc. 1611. M. ét le 21 juillet 1780.) Les armes précédentes.
Ilalford de Wlstow — Leicestershire (Baronet,
07 sept. 1809.) D'arg.à un lévrier pass. de sa.; au chef
d'azur, ch. d'une rose d'are. entre deux fleurs-de-lis d'or;
au canton d'herm., ch. d'un Mon d'Esculape au nal,
surin. d'une couronne d'or, composée ait. de fleurs-delis et de croix pattées. C.: I° les meubles du canton;
2° une tête et col de lévrier de sa., coll. d'or. D.:3111Tas INGLORIUS ARIES
lialfwassensier d'Onsenoozt — Brab. sept. (Admis au corps équestre du Brab. sept., 28 août 1818. M.
et. dans les males le 18 août 1853.) Parti: au 1 d'arg.
leln; au 2 coupé: a. de gu. à la fasce d'or; b. d'azur
à trois croiss. d arg. [Jusqu'au commencement du 19e
slécle, celte maison portait les armes écartelées de Waxrentier, chargées.en surtout de celles de la seigneurie
de Yieutrkink-el-Onsenoort qui sont de sa. au chef d'or,
ch. de deux roues de gu. On trouve encore d'azur à
trois croiss. d'or, avec les armes de ladite seigneurie
en coeur.]
Halgoet (du), T. du Ilalegoat.
Ilalicourt— Berry. D'arg. à trois flammes de gu.
Halle— Galicie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois trèfles de sin.; aux 0 et 3 de gu. au chev. d'or. Cg. cour.
C.: trois pl. d'aut.: de sin., d'arg. et de gu. L.: à dextre d'are, et de sin., à sen. d'are. et de gu.
Halifax (Comte et marquis de), y. )Montana comte
de Halifax et Savile marquis de Halifax.
Halifax (Vicomte), y. Wood vicomte Halifax.
Ilallng — Liége. Taillé d'azur sur or; à la barre
de gu.i br. sur le taillé, soutenue d'une bande degu.sur
l'or; I azur ch. d'un lion naiss. d'or,lamp.de gu.,mouv.
de la bande.
Ilatinteli ou Alicileh—Serbie. De gu.à troisbandes d'are., ch. chacun d'un lion léopardé du champ.
C.: un lion iss. de gu., cour. d'or, la tête sommée d'une
queue de paon au nat.
Halka de Led:ici:43w, y. Ledéchowsky.
lIalke — Prusse. Parti d'arg.et de mi.; à une rose
de l'un en l'autre, ace. de trois pignates de sa.
Halkerton (Lord), v. Falconer lord Halkerton.
Ilalkett — Han. (Barons, 18 juin 1860.) Ec.: aux
1 et 4 de sa. à trots plies d'are., dirigées vers la p.; au
chef de gu., ch. d'un léopard d'or (Halkett); au d'or
à trois croiss. de gu., enclos dans un double trècheur
fleur. et c.-fleur. du même (Selon); au 3 d'are. à une
fasce ondée de sa., et une loutre naiss. au nal., cour.
de gu., mouv. de ladite fasce (Meldrum). Cg. cour. C.:
une tète et col de faucon au naL, surm. de la D.:
rues SCPFICIT. I.. d'are. et de sa. S.: deux faucons
au nat., cour. d'or, colt de couronnes de laurier de sin.
Ilalkett de PitlIrrane
—Ecosse (Baronet,1697.)
De sa. à trois plies d'arg., dirigées vers la p.; au , chef
de gu., ch. d'un léopard d'or. C.: une tête et coi de
faucon, au nat., surm. de la D.: FIDES SUFFICIT. S.:
deux faucons au nat., longés et grilietés d'or. D.:110N ESTE VIVO.

Hall — Alsace. De sa. à une roue de moulin d'are.;
à la bord. d'or. Cq. cour. C.: la roue.
llall
embue/J-11e (Wurt.) Coupé d'or sur gu.
C.: deux prob., coupées d'or sur gu.
hall — Souabe, Suisse. De gu. à la!bande d'are.
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ch. do trois boules (ou roses) du champ. Ca un buste
d'homme, posé de profil, hab. de gu., tort. d'are. el de gu.
Hall (Comtes) — Aut. Coupé de gu. sur arg au
lion de l'un én l'autre. Cg. cour. C.: un lion Iss.d'arg.
hall — Suède. Parti de gu. et d'or; à la bande
brét. et c.-bret. de l'un en l'autre.
Hall (du) — Darmstadt. De gu. à la barre ondée
d'arg., ace. en chef d'une rose d'arg. et en p. d'une étoile
d'or. C.: un homme d'armes Iss., posé de profil, hab.
de gu., tenant de sa main dextre une épée d'arg i garnle d'or, et de sa sen. un bouclier aux armes de l'éCu.
L. d'arg. et de gu.
Hall (van) —MB. D'or à trois chev. de gu.,acc.
de trois têtes et cols de cerf au naL; chaque chev.
sural. d'une étoile d'azur. C.: une étoile d'azur. L.
d'or et de gu. —(Baron, 1 avril 1858; branche ét le 09
mars 1886.) D'or à trois chev. de gu., ace. de trois tètes et cols de cerf au nat.; chaque chev. ch. d'une étoile
d'or. C.: une étoile d'or. L. d'or et de gu. S.: deux
cerfs au nat., tenant chacun entre ses dents une branche d'olivier de sin. D.: FIDE ET LABORA.
Hall (van der) — Leyde. De gu.à la fasce d'are.,
acc. de trois roses du même et ch. de deux fleurs-delis du champ.
Hall de Dunglass — Ecosse (Baronet, 8 oct.
1687.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois tètes et cois
de grue du mena. C.: une grue d'or, tenant sa vigilance au nat., et posée sur un tertre de sic. D.: DAT
CURA QUIETEM.

Hall baron Llanover — P. de Galles (Baronet,
Juillet 1838; baron L, 07 juin 1859. M. ét. le 07 avril
1867.) Parti d'arg. et d'or; au chev. de sa., br. sur le
parti, acc. de trois tètes de dogue du même et ch. de
trois leurres de faucon d'are., liés d'or. C.: une tète et
col de dragon d'or, ch. de trois trangles de gu., tenant
entre ses dents un leurre de faucon du champ; et une
palme de sin., posée en barre, br.sur le col de dragon.
S.: à dextre un dragon ailé de gu., orné d'un collier
d'or ch. d'un leurre de faucon de sa.,et enchainé d'or ;
à sen. un bouc d'are., orné d'un collier de sin. ch. d'une
leurre de faucon d'are., et enchainé d'or. D.: NI DDAW
DA 0 RIR AROFT.N.

hall d'Ophoven — Westphalie. D'erg. au lion de
sa., arm et lamp. de gu. C.: le lion, assis devant une
branche de sin. posée en pal.
Hill de Suutheim —51.-Gall. D'arg.àdeux pattes de lion (ou membres d'aigle) de gu., passées en saut.,
les griffes en haut. C.: deux pattes de lion (ou membres d'aigle) de gu., en pals, les griffes en haut. — Ou:
D'are. à deux jambes de chevreuil de gu.„, passées en
saut., les pieds en haut. Cg. cour. C.: un buste d'homme,
hab. d'are. au baudrier en saut. de g:1., les bras remplacés par deux ailes d'arr.; entre deux prob. de eu.,
ch. chacune d'une fasce d arg.[Comp. Dell ou Held.]
Hall, y. Etteren dit Hall et Teyler rein Hall.
Ilalland (Comtes) — Dan. (M. ét) De gu. au lion
d'are., lamp. de gu.
Hallandsfar — Dan. (M. ét.) Girona de gu. et
d'azur; au saut. échiq.d'arg. et de sa., br. sur le tout.
C.: une queue de paon au nat.
Halley (du) — Bret. De Ku. fretté d'arg.
Ilallay-Coetquen (Marquis du)— Bret. Ec.: aux
1 et 4 de gu. fretté d'are. (du Bellay); aux 0 et 3 bandé
d'arg. et de gu. (Coetquen). C.: une tète de vieillard.
T.: une femme et nn griffon.
Ilallberg zut Broie!' — Ban. (Nob. du St-Empire.
07 juillet 1630; chevaliers du St-Empire, 14 oct. 1721;
barons du SL-Empire, 10 juin 1731 et20 juin MI.) Les
armes des comtes de Hal Berg de Pesa:.
Hallbeng de Pesci, — Prou. rhén. (Comtes du
St.-Empire, 23 juin 1790; conf. dudit titre,10 juin 1829.
M. ét. en 1817.) Ec.: au t d'are. à un arbre terrassé de
sin.; aux et 3 d'are. au lion de gu., cour. d'or, celui
du 3 conf.; an 4 de sin. à une jambe de carn., coupée
au-dessous du genou. Sur le tout d'or à l'aigle de sa.,
bq., m. et cour. du champ. Trois cq. cour. C.: l • le
lion du 3; I. d'are. et de sin.; 20 l'aigle; 1. d'or et de
sa.; 3° la jambe; I. d'are. et de gu. S.: deux cygnes
d'are., bq. de sa., m. de gu., tenant chacun une bannière d'or à trots cygnes nageants d'erg., 3 et I [Les
barons du nom., branche M.., portaient les mêmes armes. augmentées de la D.: FORTIS ET MEUS]
Halle —
D'erg. fretté de sin.
Halle — Flandre. D'azur au saut. d'erg., tant. de
quatre fleurs-de-Ils d'or. Brl. d'azur et d'arg. C.: une
algie iss. d'are., bq. de gu. I.. d'azur et d'are. [V. Marlssael dit Halle.]
dalle— Saxe, Hambourg. De sa. à la bande d'are.,
eh. de trois roses de gu. C.: un panache de plumes de
coq de sa; entre deux prob., de sa. et d'are.
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Halle (van) — Anvers. Ec.: aux 1 et 4 d'or b la fasce
d'azur, ch. de trois coquilles renv. d'arg.; aux 2 et 3
d'azur b trois vases d'or, soutenus chacun de trois pieds.
Halle (van)
Brab. D'arg. au lion de sa., arm.
et lamp. de gu.
Halle (van) — Brab. D'or au saut. écbig. d'arg.
et de sa.
Halle (van) — Brab. Echlq. d'arg. et de gu.; à la
bande d'azur, br. sur le tout et ch. de cinq trèfles d'or,
posés dans le sens de la bande.
Halle (van) —Flandre. De sa.; au chef dencbé d'arg.
thalle (von) — Sehleswig, Brunswick, Dan. (M. ét.)
D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois roses de gu. C.:
un panache de plumes de coq au nat., ch. de la fasce
de 1 écu; entre deux prob., d azur et d'arg. L. d'arg.
et d'azur.

Halle (von der), v. Montenbroelt dit von
der Halle.
halle-1,1ptay — Prusse. Parti: au 1 d'arg. à la

bande de sa., ch. de trois roses à six feuilles de gu.
(Halle); au 2 coupé: a. d'azur à deux lions Mir. d'or,
supp. ensemble de leurs pattes une couronne du mème;
b. d arg. à trois roses de gu., bout. d'or (Liptay). Deux
cq., le 2 cour. C.: 1° un panache de plumes de sa., ch.
d'une bande d'arg., surcb. de trois roses à six feuilles
de gu.; 1. d'arg. et de sa. (Halle); 2° un homme d'armes las., arm. au nat., tenant en sa main dextre trois
palmes de sin; d'arg. et d'azur (Liptay)
Halle (del) de llonfrin — P. de Namur (Inc.
dans la 'lob. néerl., 5 mars 1823. M. ét.) D'arg. à la
fasce ondée, soutenant un lion ramp. ailé et ace. en p.
d'un saut., le tout de gu. 5.: deux lions reg. de gu.,
arm. et lamp. d'or.
Hailé— Paris. D'arg. à un phénix de sa., sur son
immortalité de gu„ au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
• Hailé — Nom D'azur à la fasce d'arg., ch. de
deux coquilles de sa. et ace. de trois étoiles d'or.
Halle de Cerbourg —Norm. De gu. treillissé d'arg.
Dallé dela Haute —Norm. D'or au chev. de gu.,
ch. d'une fleur-de-lis d'or, et ace. de trois molettes de sa.
Hallebout — Norm. D'azur à trois coquilles d'or.
Dallée —Paris. D'azur à un tronc d'arbre noueux,
posé en bande, ace. en chef d'une étoile et en p. d'une
rose tigée et feuillée, le tout d'or.
llallegg — Aut. (Barons, 2 nov. 1765.) Pale contre-palé d'arg. et de gu., de trois pièces. Trois cq. cour.
C.: 1° et 3 0 un demi-vol aux armes de l'écu, celui du
con; 3° deux prob., coupées alt. d'arg. et de gu.
Hallenant — Brel. De gu. à dix bill. d'arg.
Ilallenequrt marquis de Droménil— Pic. D'arg.
à la bande coticée de sa.
lIaller — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un griffon d'or ; aux 2 et 3 d'or à une fleur-de-lis d'arg. Cq.
cour. C.: le griffon iss., tenant entre ses pattes la fleurde-lis. L. d'or e de sa.
Haller — Nuremberg. De gu. à un giron d'arg.
rempli de sa., mouv. du haut du flanc dextre et touchant le bord opposé. C.: un buste de femme moresque, posé de profil, les cheveux tressés, hab. de gu.,
tort. de gu. et d'arg., l'oreille ornée d'un annelet d'or.
L. d'arg. et de gu.
Haller — Ratisbonne. Divisé en chev. d'or sur arg.,
chaque compartiment ch. d'une rose de gu.,bout.d'or;
au chev. d'azur, br. sur la division et ch. d'une chouette
d'arg. C.: la chouette; cotre deux prob., coupées ait.
d'or et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Daller — Bar. Parti: au 1 de gu. à un faisceau
de bàtons d'or, trois fois cerclés du mème, enflammés
en haut d'or; au d'azur à la deml-aigled'arg„mouv..
du parti. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: de gu.,d'arg. et
d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Haller — Hongrie (Barons, 1 avril 1699; comtes,8
juillet 1713.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un bassin d'arg.,
vu de face; aux e et 3 d'or à deux cornes de bouquetin adossées de sa. Deux cg. cour. C.: 1° le bassin de
l'écu; I. d'arg. et de gu.; 2° une colonne d'arg.,sommée
d'une couronne d'or, de laquelle sortent trois pl.d'aut.,
une d'arg. entre deux de gu.; le tout entre deux cornes
de bouquetin adossées de sa.; I. d'or et de sa.
Haller — Bâle. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au chev.
de sin., ace, de trois roses d'or; aux e et 3 d'or à la
demi-aigle de sa., bq. et cour. d'oronouv. du parti. Cg.
cour. C.: une aigle iss. de sa., bq. et cour. d'or. L.:
à dextre de gu. et de sin., à sen. d'or et de sa.
Daller — Berne. D'or à une feuille de rosier de
sin., acc. en chef de deux étoiles de gu. et en p. d'un
tertre de sin. C.: un garcon iss.. tort. de gu., tenant de
sa main dextre une étoilé d'or et de sa sen. la feuille
de rosier.
Haller — Soleure. Ec.: aux 1 et4 d'azur au chev.
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d'or, ace. de trois pièces de monnaie d'arg. empreintes
d'un agneau conf. devant un arbre; aux 2 et 3 d'or à
un arbre terrassé de sin., acc, en chef de deux étoiles
de gu. Cm cour. C.: un arbre, entre un vol de sa., chaque aile ch. du chev. et des pièces de monnaie du 1.
L.: à dextre d'arg. et d'azur à sen, d'or et de gu.
Haller d'Amberg — liesse. Ec.: aux 1 et 6 d'or
à la demi-aigle de sa., diadémée d'or, mouv. du parti;
aux 9 et 3 d'arg. au chev. d'azur, ace. de trois roses
de gu. Cg. cour. ('.: une aigle iss. de sa., diadémée
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.d'arg. et de gu.
Haller de Conrtelary — Neufchâtel. De gu. à
la bande d'arg., ch. de trois feuilles de tilleul du champ,
posées dans le sens de la bande, les tiges en bas. C.:
deux prob. d'arg., ornées chacune à l'ext. de deux feuilles de tilleul de gu.
Haller de Ilallerstein — Bar., Prusse (Comtes,
15 janv. 1713; br. ét.; barons du St.-Emgire, et sept.
1790.) Ec.: aux 1 et de gu. à un giron d'arg., rempli
de sa., mouv. du haut du flanc dextre et touchant le
bord opposé (Haller); aux Set 3 coupé: a. d'or, chaussé-ployé de gu.; b. d'arg. au lion léopardé de sa. (Hallerstein). Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa., surm. d'une
couronne impériale. Trois cm, les 1 et 2 cour. C.:
1° un buste de femme, de profil et cent., hab. de gu.,
tort. d'arg., posé entre deux prob. de gu., ornées chacune dans son embouchure d'une plume de paon au nat.
(Haller); 2° les meubles du surtout; 3° un vol à l'antique coupé de gu. sur arg., adextré d'une demi-ramure
de cerf d'or (liallerstein). L :à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et de gu. S.: deux lions reg. d'or.
Haller dit Miintzmelster — Nuremberg. D'arg.
à trois masses à picotons de gu., accostées, le manche
terminé en annelet. C.: une tête et coi de chien braque de gu., l'oreille d'arg.
Haller zu Italtenbuel: — Prusse. Ec.: aux 1 et
d'arg. au chev. de gu., ace. de trois roses du même;
aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa., diadémée d'or,
mouv. du parti. C.: une aigle de sa., diadémée d'or.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d or et de sa.
Hallermund (Comtes) — Westphalie. D'arg. à trois
roses de gu. Cq. cour. C.: une rose de gu. (Une autre
branche porte: D'azur à trois roses d'or. Cg. cour. C.:
deux banderoles adossées d'azur, ch. chacune d'une
rose d'or.] (V. von Platen zn
Hallersdorr — Aut. Ec.: aux 1 et 4 fascé d'arg.
et de gu., de quatre pièces; à la bande d'or. br. sur le
tout; aux 2 et 3 de sa. à une tête de léopard d'or, cour.
du mème, bouclée d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° un
buste d'homme cent. cour. d'or, bah. aux armes du 1;
I. d'arg. et de gu.; eo un lion iss. d'or, cour. du même,
supp. de sa patte dextre un annelet d'arg.; I. d'or et de sa.
IIallersteln — Bar. Coupé: au 1 d'or, chausséployé de gu.; au 2 d'arg. au lion léopardé de sa. C.:
un vol à l'antique, coupé de gu. sur arg., adextré d'une
demi-ramure de cerf d or.
Halletlus — Prusse (An., '7 sept. 1822.) Parti : au
1 d'azur à un crolss. figuré et tourné d'arg.; au 2 d'arg.
à la demi-aigle de sa., bq., m. et sommée d'une couronne
royale d'or, mouv. du parti. L'écu bordé d'or. C.: un
pennon coupé d'arg. sur sa., le fût posé en bande, senestré d'un demi-vol de sa. L. d'arg. et d'azur. T. à
sen.: un soldat hongrois, tenant un pennon de sa.
Halleux — P. de Liesge. De gu. à trois merlettes
d'arg. C.: une merlette d'arg.
Halley — Norm. D'azur à la croix ancrée d'arg.,
cant. de quatre coquilles du même.
Halley — Norm. De sa. à deux fasces d'arg; au
pal d'or, br. sur le tout.
Haliez ou de Halai — Maine. D'or à deux haches d'armes au nat., passées en saut.
Raflez — Alsace. D'or à un palmier arr. de sin.;
au chef d'azur, ch. d'une croisette d'arg., entre deux
étoiles du même. S.: à dextre un lévrier, à sen. un lion,
tous deux au nat.
Haliez —Alsace (Baron de l'Empire. 1811) Ec.: au
1 d'or à la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ;
au 2 de gu. à une branche de chêne d'arg. posée en
bande, englantée de deux pièces d'arg.; au 3 d'arg. à
une quintefeuille de gu.; au 1 d'azur au lion d'or.
Ilallez-Claparède — Alsace (Comtes, 11 août
1841.) Coupé: au 1 parti: a. d'azur à une épée d'arg.,
garnie d'or; b. de gu. à trois étoiles d'arg., rangées en
pal; au 2 d'arg. à un casque de sa., taré de front,douhie de gu., sommé de trois pl.d'aut. du mème et br. sur
deux rameaux de laurier de sin., passés en saut. si.:
deux lions reg. d'or.
Hank: — Art. D'azur au chev. d'or, amen p.d'un
porc-épic du même.
lIallIn de LIppinl —Flandre. De sin. à cinq chev.

Mature

877

Ham

d'une étoile d'or. 4'4 une étoile d'or, entre deux prob.
coupées ail d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
l'alter — Bdle. Coupé: au I de gu.à un bras d'or,
"'Maints et Tollenaer dit Halling— Dordrecht,
Rotterdam. D'or à trots lions na iss. de sa., a rm. et la mp. moue. du canton sen. du chef, gantelé au nat, brande gu. C.: un lion renv. de sa., ayant la tète et les dissant un sabre; au 2 d'azur à trois étoiles d'or. Bd.
pattes de devant enfoncées dans unecuved'or,la queue d'azur et de gu. C.: le bras, moue, du MI. L. de gu.
et d'azur.
visible et abaissée.
Ilalter — Needidld. D'azur au lion tenant de ses
Ballin:tan — Prusse (An., 31 Janv. 1011) D'or à
pattes une hallebarde, et ace. d'une étoile (5),posée au
l'aide de sa
ilallmann de Ilaintenteld — Silésie. D'are. à canton dextre du chef, le tout d'are. C.: la moitié introis épis d'or (Comp. 111armann de Itallinann.] férieure d'une roue de moulin d'are.
Italteren (van) —Leyde. D'are. à un sanglier de
Ballots (le) — Lorr. (An., 11 déc. 1585.) D'or au
lion de sa.; à la bande d'azur, br. sur le tout et cb.de sa., poss. devant un arbre arr. et triplement étagé de
sln. — Ou: Ec. aux 1 et 4 le sanglier devant l'arbre•
trots roses d'are.
Ilallot — Ile-de-Fr. D'arg„ à deux fasces de sa., au I d'azur à deux poissons adossés d'are.; au 3 parti
de sa. et d'arg, à une fleur-de-lis de l'un en l'autre.
acc. de trois annelets du mème, rangés en chef.
Itallouln de la Morinlere — tiret. (An, 1667.)
Maltera — 11011. D'are. au cbev. de gu., ace. en
D'or à un coeur allé de gu., surm. d'une ancre de sa; chef de deux quintefeuilles du même, percées d'or, et
au chef d'azur, cb. de trois étoiles d'erg.
en p. d'un gland de sin.
Ilattmayr — Ban. (An., II nov. 1811.) Parti: au
'Mistral:: (an — Finlande (An., 211 août 18301
D'azur à la bande ondée d'are., acc. de deux étoiles 1 d'arg. à un paysan, hab. d'une Inniqued'azur,eld'un
d'or; à unpapyrus enroulé en haut et en bas, au nat, haut-de-chausses de sa. à boucles de genoux d'are.,
br. sur la bande, et un sistre (antique Instrument de coiffé d'un chapeau de sa., posé sur un tertre de sin.,
musique en forme de raquette), le manche en bas, au et tenant de sa main dextre étendue un rameau de lis
na br. sur le papyrus. C.: une croix latine de sa., fleuri de cinq pièces; au I de gu. à la bande d'erg.,
bordée d'or; entre deux pl. d'aut., coupées ait. d'are. ch. de trots roses à quatre feuilles d'or. Deux cg. cour.
et d'azur.
C.:1° le paysan, los.; entre deux prob,coupéesaltd'aItalluln, y. Italevryn.
zur et d'are.; 1. d'arg. et d'azur; 20 un vol aux armes
liallunuins— Amsterdam, Breda. De go. au chev. du 2 (sur l'aile dextre la bande est transformée en barre);
d'or, acc. eo chef de deux étoiles d'are. et en p. d'une I. d'erg. et de gu.
Illalteneyer — D'are. à cinq roses de gu.,
ancre du même. C.: une fleur d'erg., tigrée et feuillée
de sin.; entre un vol d'ara.
rangées en demi-cercle, tigées et feuillées de sin. et
Ilattut — Flandre. D'azur à la fasce d'or, ace. en mouv. d'une même branche; le tout entortillé d'un serchef d'une flèche du même, posée en fasce
pent au nat, la tète à dextre. Ce un demi-vol d'are.
Ilallwell— Berne (Comtes du St-Empire, 20 juin L. d'are. et de sa.
nation de Sainford --Essex (Baronet, 10 sept.
1671; — autre branche: barons du St-Empire, 1693.)
D'or à deux demi-vols adossés de sa. C.: un vol d'are. 1611. M. ét. le 9 fév. 18131 Parti d'azur et de nt; au
— Berne. D'or à deux demi-vols adossés lion d'are., br. sur le parti. C.: un lion assis d'are.,
de sa. C.: les demi-vols.
tenant une lance rompue au nat
Ilalm (van) — P.d 'Utrecht. Coupé d'arg. sur sa;
Ilalverhout — Boll. D'or à un tronc d'arbre sur
à un épi d'or, br. sur le coupé.
une terrasse Isolée, ledit tronc poussant une branche
Italmael (van) — Frise. D'azur à quatorze croi- feuillée à dextre et à sen., le tout au nat. Cale meusettes pattées d'erg., 4, 3,1, 3. C.: une croisette pat- ble de l'écu.
Ilalvyege — Dan. (M. ét.) D'azur à une croix alétée d'arg.; entre un vol, d'erg. et d'azur.
Ilalmael (van)— HM. De gu. semé de bilLd'or; sée, boutonnée et diminuée d or. C.: la croix, entre un
au lion du même, arm. et lamp. d'azur, br. sur le tout. vol d'azur.
C.: le lion, iss. d une cuve de gn., ch. de sept bat couBatavia, y. lIalewyn.
chées d'or, 4 et 3.
Malyburton baron Dindon — Ecosse((NI. ét. au
Bain:ale (de)— Brab, P. de Liége, Flandre (Ba- 16e siècle.) Ec.: aux t et 4 d'or à la bande d'azur, cb.
ron de Paieries et comte de Dalmate, 26 avril 1753.) de trois macles du champ, posées dans le sens de la
De gu. semé de bill. d'or; au lion du même, anis. et bande (1Ialyburton); au I d'or à trois fasces de gu.
lamp. d'azur, br. sur le tout. Cg. cour. C.: le lion, iss. (Cameron); au 3 d'are. à la bande de gu. (roux). C.:
d'une cuve de gu., cerclée d'or et cb. de cinq bill. d'or une tête de More, tort. d'arg. S.: deux Mores, ceints
en fasce; le lion accosté de deux L d'are., surm. cha- et tort. d'are. D.: WATCH WELL.
cun d'une roue de quatre rayons d'are, entlammésd'or.
Ilalyburton d'Eglisealrnie — D'or à
Cri: LANGDR1S!
la bande ondée d'azur, ch. de trois los. du champ, po'laina du Fretay — Brel. D'are. au cbev. de sées dans le sens de la bande. C.: une hure de sanglier,
sa., acc. en chef de deux bacbes.d'armes adossées du au nat, le boutoir en haut. D.: WATCH WELL.
même. D.: ARCANA SERVANT.
Ilalyburton de Ilalyburton — Ecosse. D'or à
Ilaloret — Brel. De sa. au lion d'are., arm. et la bande d'azur, ch. de trois macles du champ, posée
lamp. de go.
dans le sens de la bande. C.: une tète de More, les
Italouzière— Allem. Parti: au 1 de sa. à un chien yeux bandés d'arg. D.: WATCH WELL.
braque camp. et cont. d'are., coll. de gu.; au I de gu.
Ilalyburton de New:matins — Ecosse. D'or à
à trois étoiles d'or, rangées en bande. Au chef d'arg„ la bande d'azur, ch. de trois macles du champ, posées
br. sur le parti et ch. dune aigle iss. de gu. Deux cg. dans le sens de la bande; et un fermail du sec., posé
cour. C.: 1° une aigle cont de sa.; I. d'are. et de sa.; au canton sen. du chef. C.: un cerf arrêté, au nat,la
une épée, posée en barre , br . su r un sabre, posé en tête posée de front. D.: WATCH WELL.
ba nde, pass és en sau t.; I. d or et de .
Ilalyburton de Piteur — Ecosse. D'or à la bande
Bals— Bois-le-Due. D'or à la fasce brétet c.-brét. d'azur, ch. de trois macles du champ, posée dans le
de
au fr.-q. d'azur, ch. d'un chien au nat
sens de la bande, et acc. de trois bures de sanglier de
Bals (Comtes) — Ba y (M. ét.) D'azur à la fasce sa. C.: un buste de More, aux bras mutilés, coiffé d'un
d'are. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'ecu.
casque au nat. D.: WATCH WELL.
lialsberghe (van) — Gand. D'are. à trois oiseaux
Ilalyne — Guyenne. Gate. Ec.: au 1 d'are. à une
volants de sin. — Ou: D'are. à un écusson de gu. en étoile d'azur,• au I. de gu. à une tour d'arg.; au 3 de
ablme, ace. de trois grues de sin.
go. au lion d'or: au S d'are. à trois barre de gu.
Ilatsberghe dit Ilaesbyt — Gond. Fascé d'or
Bans — Harlem. Parti: au 1 d'erg. à un Jambon
et de gu., de hait Piècesde sa., en pal; au I d'or à une marmite de gu.. et une
v. von Galen dit Italswtek.
plante de lis de sin, fleurie de trois pièces d'azur,sorliait — Allem. Coupé de nt sur azur; à un pom- tant de la marmite.
mier de sin., fruité d'or, br. sur le coupé, le fût accosté
Ham —Enkhutzen. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.à un caen bas de deux colombes affr. au nat, le tout soutenu not d'azur, voguant sur une mer de sin.; aux I et 3 de
d'une terrasse de sin. Brl. d'or et de gu. C.: un pom- gu à un cygne d'arg., posé sur une terrasse de slo.
mier de sin., fruité d'or. L. d'or et de gu.
Sur le tout d arg. à trois Jambons au nat., posés cha'Innen — Suisse. Bandé de gu. et d'are., de qua- cun en fasce, rangées en pal. C.:le cy gne, le vol levé.
tre pièces. C.: un buste d'homme, hab. d are.; à la
Bans — Arnhem De gu. à cinq jambons au nat„
bande de gu., les bras remplacés par deux prob., cha- 2,1 et 2.
que prob. d'are. à la bande de go.
11aa.—Luxemb. D'azur à un écusson d'or au chef
Battenberg — Souabe. Tranché d'are. sursa. C.: de eu., ch. de trois pals d'are, pwé en abîme.
un demi-vol aux armes de récu.
Haut — Vermandois. D'or à trots croiss. de gu.
Malter — Bâle. D'azur à un tertre de sin„ sommé
nain Ou den) — P. de Groningue Parti: au 1
échiq. à plomb de gu. et d'erg. — Ou: De gu.à la fasce
&big. d'or et de sa.
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