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d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de
gu. à trois roses d'erg., rangées en pal. C.: une aigle
iss. de sa.
Ilarn (In den) — P. de Groningue (M. ét.) Une
fasce échlq. de trois tires, ace, de trois trèfles. C.:un trèfle.
Ilam (ten) — Hall. D'or au chev. de sa., ace. en
p. d'une fleur-de-lis du même.
Ilano (ten) — P. de Groningue (M. ét.) D'or à l'algle ép. de sa., ace. entre ses cols d'un coeur de gu. —
Ou: les mêmes armes, augmentées d'une bande de gu.,
br. sur l'ai gle et ch. de trois roses d'arg.
lIamaide (de la) — Hainaut (Rec. de nob., 17
oct. 1822. M. ét. le 10 juillet1836.) D'or à une hamaide
de gu. Cg. cour. C.: deux pignates adossées, les anses
entrelacées, celle à dextre d or, celle à sen. de gu.
IIAMAIDE 1 T.: deux sauvages de cars, ceints et cour. de
lierre, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Ilamaide (de la) — Hainaut (An., 28 mars 1731)
D'or à une hamaide de gu., ace. en chef d'un croise.
de sa. C.: deux pignates affr. d'or.
Damaide (de la) d'Anvaing—Flandre. D'arg
à une hamalde de gu. acc. en chef d'un Iambel d'azur,
br. sur la première pièce.
Hama! — Amsterdam. D'arg à trois los. de gu.,
2 et 1, alternant avec trois feuilles de houx de sin., 1
et 2, les tiges en bas.
Ilamal — P. de Natnur (Comtes du St.-Empire, 20
Oct. 1601; comtes de Gomignies, 8 fév. 1611.) De gu.
à cinq fusées d'arg.. accolées en fasce et touchant les
bords de l'écu. s.: deux lions d'or. arm. et lame. de
gu., tenant chacun une bannière aux armes de l'ecu.
Damai de Brialmont. v. Brialmont.
Damai d'Elderen — P. de Lieue. De gu. à cinq
fusées d'erg. accolées en fasce et touchant les bords de
l'écu. Cq. cour. C.: une tète de bélier d'arg., accornée
et clarinée d'or, coll. de gu.
Damai de Focan— P. de Liége (Rec. du titre de
comte, 8 sept. 1822.) De gu. à cinq fusées d'erg., accolées en fasce et touchant les bords de l'écu. Cm cour.
C.: une tète et col de bélier d'arg., accornée et clarinée
d'or, coll. de gu. S.: deux lions d'or, arm. et lame. de
gu., tenant chacun une bannière aux armes de I écu.
Manteau de gu., frangé et houppe d'or, doublé d'herm.,
sommé d'une couronne à cinq fleurons.
Ilamal, v. Alsteren dit Ilamal.
'lamait — Ingolstadt. Coupé d'azur sur or; à une
jambe de bouc de l'un en l'autre. C.: un vol à l'antique, coupé d'azur sur or.
Hamann— Ratisbonne. Coupé d'azur sur or; à un
membre d'aigle de l'un en l'autre. C.: un homme iss.,
hab. d'azur à brandebourgs d'or, coiffé d'un bonnet albanais d'azur, retr. d'arg., tenant de sa main dextre
trois plumes de faisan, une d'arg. entre deux d'azur.
Ilamarts — Bret. D'arg. à trois rencontres de
buffle de sa.
l'Amberg — Bau. (M. ét.) D'arg. à la bande d'azur. C.: un chapeau piramidal d'azur, retr.d'arg.,sommé d'un panache de plumes du même.
Dâmberg — Ban. (M. ét.) D'or à la fasce d'arg.,
ch. de deux pointes de sa. C.: un demi-vol, aux armes
de l'écu. L. d'or et de sa.
Hamberger — Prusse (M. ét.) D'azur à la fasce
d'erg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un
coq hardi du sec. Cg. cour. C.: une étoile d'or, entre
un vol d'azur. L. d'arg, et d'azur.
lia mberger — Saxe. D'azur à quatre fasces d'or.
Cm cour. C.: deux cornes de buffle.
Ilambroeek (van) — Bois-le-Duc. D'or à trois
pals de sa., retraits en chef.
Ilambroeck (van) —Flandre. D'arg. à deux fleursde-lis de sa., 1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. de Hutte!, qui est d'or à trots pals de gu. et au canton d'herm.
Ilambrolek (van) — P. d'Overyssel (Admis au
corps équestre de la province d'Overyssel,28 août 1811.
M. ét. le 16 mai 1822.) Coupé d'or sur azur; au lion
de gu., cour. d'azur, br. sur le coupé. Cm cour. C.:le
lion, iss. L. d'or et de gu.
Dame (d') — Lorr. (Nob. du St.-Empire, 12 nov.
1635.) D'azur à une rose d'arg., tigée et fetffilee de sin.,
mouv. d'un coeur de gu., le tout ace. en chef de deux
étoiles d'or et en p. d'un croiss. d'arg. Cg. cour. C.:
une rose d'erg., tigée et feuillée de sin.; entre un vol
d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'or. L. d'or et
d'azur. — (Ren. de nob., 15 mars 1722.) D'azur à une
rose d'arg., tigée et feuillée de sin., mouv. d'un coeur
de gu., la tige accostée de deux étoiles d'or, le tout acc.
en p. d'un croies. figuré d'arg. Cq. cour. C.: une rose
d'arg., figée et feuillée de sin.; entre un vol d'azur,chaque aile ch. d'une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
Hameau (du) — Gand. D'or à la croix engr.de
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sa., ch. en abîme d'un écusson de gu. au chef d'or ch.
de trois étoiles de gu.
Hameau (d u) — Mayenne. D'herm. à la fasce de gu.
Dameconrt (d') —
Ev.: aux 1 et I d'or à
une molette (5) de gu.; aux 2 et 3 de pourpre au lion
d'erg. C.: un senestrochère arm., tenant un poignard.
Daniel— Amsterdam, P. d'Utrecht, Brab. sept. De
sin. à un bélier ramp. d'arg, accorné d'or.
Ilamel — Holl. D'or à un bélier au nat., pass.sur
une terrasse de trois coupeaux de sin. C.: le Deller, iss.
Ilamel—Holi. De gu. à huit Des. d'or, rangés en orle.
Ilamel—Cambr. D'or à la croix engr. de sa., acc.
au 1 d'Un MISS. du même. Crie ESCAILLO1S-DENAING!
Ilamel — Norm. De sa. à la croix échlq. d'or et
de gu., cant. de quatre tètes d'aigle d'arg.
Hanta — Norm. D'arg. à la fasce de gu.,acc. de
trois trèfles de sin.
Daniel — Norm. De sin. à trois roses d'erg.
Ilamel — Norm. D'azur à la fasce, ace. de deux
étoiles en chef et d'un croiss. en p., le tout d'or.
Ilausel—Norm. D'or au chev. de gu., ace. de trois
têtes de limier de sa., allumées d'a rg., coll. et la mp. de gu.
Ilamel — Norm. D'azur au chev. d'or, ace. d'un
croiss. d'arg. en p.
Haine — Norm. D'azur au chev. d'erg., ace. de
trois roses du même.
Ilamel — France. De sin. à quatre chev. d'arg.
Ilamel (dn) — Maine. D'azur au saut. d'arg.
Ilamel (van) — Arnhem. De gu. à un croise.
d'arg., ace. de trois étrilles d'or. C.: un pélican avec
ses petits dans son aire d'arg., avec sa piété de gu. L.
d'or et de gu.
Ilamel (van)—Bois—le—Duc. D'arg. à cinq fusées
de gu., accolées en fasce et touchant les bords de l'écu.
Cg. cour. C.: une tète de bélier d'arg., coll. de gu.,
Marinée d'or.
Hante (du) de Bellenglise— Art. Degu.;au
chef d'or, ch. de trois molettes (5) de sa. ('.: un buste
de More, tort. d'erg., hab. de sin.; entre un vol de gu.,
les plumes ext. d'erg. D.: QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE.
Ilamel (dn) de la Bottelière — Bret. (An.,
1701.) D'azur au chev. d'arg., ace. de trois croisettes
florencées d'or.
Ilamel - Brnyninx — Bois-le-Duc. Ec.: aux 1 et I
de sin. à un bélier ramp. d'arg., accorné d'or (Hamel);
aux 2 et 3 coupé: a. d'arg. à trois pais de sa.; b. d'arg.
au lion de sa. (Bruyninx).
Hamel (du) de Canchy — Ponthieu. D'azur à
la bande d'or, ch. de trois roses de gu. C.: un griffon
iss. S.: deux griffons.
l'autel (du) du Désert — Norm. (An., 1598.)
D'or au chev. d'azur, acc. de trois houx de sin.
llarnel (dn) de Fougeroux — Norm. D'azur
à trois genestes d'arg., posées en fasces, l'une sur l'autre.
Daniel (du) de Manin — Art. D'arg. à la croix
de gu., ch. de cinq fermaux d'or.
Ilamel (oli)ole St.-Étienne—Norm., Brel. De
sin. à trois roses d'arg.
Hoorne' (du) de St. - 11énly (Comtes) — Champ.
D'arg. à la bande de sa., ch. de trois Gauchis d'or. Sur
le tout d'azur à un bélier d'arg.
Ilamelaers — Brab, D'or à trots marteauxde sa.
Da:pelai [proton — Art. ()I. ét) D'azur fretté d'or.
Cri: SECHELLES!
Ilarnelberg — Han. Brab. sept. (Nob. du St.-Empire, 16 juin 1801.) D'or à un chevalier, arm.detoutes
pièces, le casque panaché d'azur, tenant une lance avec
son pennon d arg. et posé sur un tertre au nat. C.: un
ours iss. de sa., coll. d'arg.
Ilamelen (van) — Hall. D'azur à trois étoiles d'or.
Ilamelen (van) — Holl. Coupé d'azur sur pi.;
au pal retrait en chef d'or, accosté de deux étoiles du
même, soutenu d'une fasce du même et en p. d'un
bélier pass. d'arg., accorné d'or.
Ilamelenberg (van) — Holt. D'or à la bande
échiq. d'arg. et de gu.
Hamelin — Maine. De gu. au saut. «or.
Hamelin — Norm. D'azur à la fasce de gu., ch.
d'une épée d'arg., garnie d'or, posée en fasce, et acc. en
p. d'un lièvre courant d'arg.; au chef du même, ch. de
trots merlettes de sa.
Hamelin (Baron de l'Empire) — Bret. Ec.: aux 1
et I d'arg. à un cygne de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une
ancre d'or.
llamellnaye (de la) (Baron de l'Empire) —France.
De sa. à deux poissons d'arg., posés en bande, opposés, mordant dans un serpent ondoyant en barre d'arg,
posé entre les poissons.
Ilatnelinek — Flandre (An., 29 juin 1780.) Ec.:
aux 1 et d'arg. à la bande de sa., ch. de trois lions
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ramp. d'or, arm. et lamp. de go. (de )os); aux I et 3
divisé en chev. d'erg. sur or, au chev. de gu., br. sur
la division, accosté en chef de deux palmes de sin. et
ace. en p. d'une rose de gu. (Cornelius). Sur le tout d'or
au ehev, de gu.. ace. de trois maillets penchés du manie
(1Iamelinck). Cq. cour. C.: un maillet penché de gu
llantelintère (Marquis :le la), y, Pantin marge: de la Hamelinière.
Hamere (de) — Gand (An., 28 juin 1688.) De gu.
à trois maillets penchés d'or. C.a un vol à rantlque,
d'or et de gu.
Damere (de) — Flandre. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois marteaux du mémo.
IlAmerl — Carinthie. Taillé do gu. sur arg.; à
troll marteaux au nal. posés chacun en bande, rangés
en barre, br. sur le taillé. Cq. cour. C.: un marteau
au nat, posé en pal, sommé d'un panache de plumes
de coq alt. d'azur et de gu.
Ilamers — Sittard (Limb.) D'erg, à un marteau
d'azur, le manche en bas.
l'amers — Flandre. De gu. à la fasce d'or, ace.
de trois maillets penchés d'erg. C.: un maillet penché
d'arg.; ou, un vol, l'aile dextre taillée de gu. sur or,
l'aile sen. tranchée d'or sur gu.
Ilamerstede (van)— Zél. Ec.: aux 1 et Idem'.
à une hache d'armes d'erg., emm. d'or; aux 4 et 3 de
sa. à trois los. d'or.
Damerstein — Alsace. D'erg. à deux fasces de
sa., acc. de deux pals du marne, retraits en chef. C.:
deux prob. d'erg, ch. chacune de deux fasces de sa.
Ilamerster — Frise. D'azur à un marteau d'erg.,
acc. de trois étoiles d'or, S en chef accostant le manche du marteau, et 1 en p. C.: une étoile d'or.
Ilamerster - Ameshoff — Amsterdam. D'azur à
une tour d'or, entourée d'un mur circulaire du marne
avec une barrière du mémo sur le devant, et en p. une
eau de sin. dans laquelle nagent deux canettes au nat.
Hamersteyn (van) — P. d'Utrecht. De gu. à la
bande d'erg., ace. de six roses du même, bout. d'or,
rangées en orle.
Damersvelt (van) — P. d'Utrecht, Holt. D'arg.
à trois marteaux d'azur, emm. d'or.
llamerton — Yorkshire. D'arg. à trots marteaux
de sa. C.: un lévrier couché, au nal. D.: FIXUS ADVERSA SPERSO.

Dames (de) — Art. Vairé d'or et d'azur.
Hantet — Lorr. (An., 16 Juillet 1166.) D'or à une
étoile (8) d'azur.
Hamilton — Prusse. De gu. à la fasce d'erg, ch.
d'un coeur du champ et ace. de trois roses do Sac.
Hamilton — Suède (Comtes, 1751.) De gitli un
croiss. d'are.. ace. de trois roses du mème. Trois cq.
cour. C.: l b un lion iss. de gu„ supp. de sa patte dextre une couronne d'or et tenant sa sen. un sceptre du
même; °° un chêne au nat., le fût traversé d'une scie
en fasce; 3° une salamandre enveloppée de flammes,
le tout au nat. S.: deux boucs rm au nat, coll. de
couronnes d'or et enchainés du marne.
Ilamilton — Londres (Baronet. 11 mai 1612. )1.
ét. vers 1726.) De gu. à trois quintefeuilles d'herm.; au
chef denché d'or.
Hamilton — Sussex (Baronet, 6 juillet 1776.) Ec.:
aux 1 et I de gu. à trois quintefeuilles d'erg. (Hamilton); aux et 3 d'erg. à une galère de sa., les voiles
ferlées (anciens comtes d'Aman). Cq. cour. C.: un chêne,
le fût traversé d'une scie, le tout au nat D.:veriouGit.
Hamilton duc d'Abereorn — Ecosse (Baron de
Paisley, 1587; baron d'Abercorn. 1603; baron de Hamilton et comte d'Abercorn, 10 juillet 1606; baron de
Strabane, 1617; baron Mountcastle et vicomte Strabane,
I déc. 1701; vicomte Hamilton, 8 août 1786; marquis
d'Abercorn, I oct. 1790; marquis de Hamilton et duc
d'Abercorn, 10 août 1868.) Ec.: aux let I de gu. à trois
quintefeuilles. d'herm. (Hamilton); aux 2 et 3 d'arg. à
une galère de sa., les voiles ferlées (anciens comtes
d'Aman). Sur le tout d'azur à trois fleurs-de-lis d'or
(duché de Chdlellerault). ledit surtout timbré d'une couronne à cinq fleurons. Cq. cour. C.: un chêne, le fût
traversé d'une scie, le tout au nat Cri: TH ROUGI!. S.:
deux antelopes„ accornée, encbainées et onglées d'or.
colt. chacune d'une couronne du même. ILISOLA NOBILITAS vi RUS.

Hamilton lord Hargany — Ecosse (Lord Bargany, vers 1617. M. ét.) Ec.: aux I et I de gu. à trots
quintefeuilles d'berm. (Hamilton); aux I et 3 d'erg. à
une galère de sa., les voiles ferlées (anciens comtes
d'Aman). L'écu entouré d'une bord. comp. d'azur et
d'erg., chaque compon d'azur ch. d'une étoile d'erg. et
chaque compon d'erg. ch. d'un coeur de gu. C.: un
croiss. d'erg. T.: à dextre une antelope d'erg., con.
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d'un collier de gu. ch. de trois quintefeuilles d'herm.;
à sen, un sauvage de cern., ceint et cour. de lauriers,
portant un baudrier d'erg, ch. de trois quintefeuilles de
gu., la main' sen. étendue tenant une gerbe de blé. 11.8
EsPÈRE.

Hamilton de Harnton — Ecosse (Baronet,1692.
M. ét.1 De gu. au chev. d'erg., ch. d'un fermail d'azur
et de deux mouch. d'herm. de sa., et acc. de trois quintefeuilles du sec; à la bord. d'erg., eh. de huit trèfles
de sin. C.: un tronc d'arbre, poussant une branche à
dextre. D.: TIIROUGII GOD REvIVED.
II am liton baron 1l el h aven et St tato n — Ecosse
(Baron B. et S., dans la pairie d'Ecosse, 15 déc. 1667;
baron Ilamilton de Wishato dans la pairle du Royaume-Uni, 10 sept. 1831. )1. ét. le II déc. 1868.) De gu.
à une épée d'erg., garnie d'or, acc, de trois quintefeuilles du sec. C.: une tète et col de cheval d'erg., bridée
de gu. deux chevaux d'erg., bridés de gu. D.:
RIDE THROGGH.

Hamilton comte de Clanbrassil —In (Vicomte
Claneboye, 1623 • comte de Casera:tif, 16 ; titres dans
la pairie d'Irl. M. ét. en 1675.) De gu. à trois quintefeuilles d'herm; au chef d'or, ch. d'un lion léopardé du
champ. C.: une antelope iss. d'berm., accornée et onglée d'or, posée de front, tenant entre ses pattes un
coeur humain de Ru. S. à dextre un lion de gu.,arm.
et lamp. d'azur, coll. d'un double trècheur fleur. et C.fleur, d'or; à sen. un tigre héraldique d'herm-, arm.et
tangué de gu., colt d'un double trècheur fleur. et c.fleur. de gu. D.: QUALIS AS INGEPTO.
Ilamilton de DantervIlle — Orléanais. De go.
à trois quintefeuilles d'herm.
Ilamillon - Blackwood comte de D:offerte
(Baronet, 1 juillet 1763: baron Dufferin et Clande—Ir!.
boye, dans la pairie d'Irl., 30 juillet 1800; baron Clandeboye de Clandeboye, dans la pairie du Royaume-Uni,
1850; vicomte Clandeboye et comte de Dufferin, dans
la pairie du Royaume-Uni, nov. 1871) Ec.: aux 1 et 4
d'azur à la fasce d'or, ace. en chef d'un croiss. d'erg.
entre deux étoiles du sec., et en p. d'une macle d'erg.
(Blackwood); aux
et 3 de gu. à trois quintefeuilles
d'herm, et au chef d'or ch. d'un lion léopardé du champ
(Hamilton comtes de Clanbrassil). C.: 1° un chapeau
de tournoi de gu., retr. d'herm, sommé d'un croiss. d'erg.
(Blackwood); 2° une antelope iss. d'herm, posée de front,
accornée et onglée d'or, tenant entre ses pattes an coeur
de gu. (Hamilton). S.: à dextre un lion de gu., arm.
et lamp. d'azur, coll. d'un double trècheur fleur. et e.fleur. d'or; à sen. un tigre héraldique d'herm,coll.d'un
double trècheur fleur. et c.-fleur. de gu.
Hamilton de Deserf — Suède (Barons, 1651 M.
ét. entre 1660 et 1670.) Ec.: au 1 d'erg. an lion de gu,
supp. de sa patte dextre une couronne d'or et tenant.
de sa sen. un sceptre d'or; aux 2 et 3 de gu.à un chêne
de sin, terrassédu même, le fût traversé d'une scie au
nat., en fasce; au I d'erg. au lion cent de RU, supp.
de sa patte sen. une couronne d'or et tenantde sa dextre un sceptre d'or. Sur le tout de gu. à un croiss.
d'ergs., acc. de trois quintefeuilles du même. Deux cg.
cour. C.: 1° le lion du 1, iss.; 2° une salamandre enveloppée de flammes, le tout au nat
Hamilton d'Enderwyek — Flandre (Re/ de
nob., 11 avril 1618.) De gu. à la fasce échlq. d'arg. et
d'azur de trois tires, acc. de trois quintefeuilles d'berm,
percées d'or; et un croiss. d'or, posé au point d'honneur. S.: deux cerfs d'erg.
Hamilton comte de Iladdington — Ecosse(Losd
Binning et Byres, 30 nov. 1613; comte de Iladdington,
10 mars 1619; titres dans la pairie d'Ecosse. Baron elrose de lyninghame, dans la pairie du Royaume-Uni,
juillet 1827.) aux 1 et 6 de gu. au chev.d'arg,ch.
d'un fermail d'azur et do deux moud)_ d'herm. de sa.,
et ace. de trois quintefeuilles du sec; à la bord. d'or,
ch. de huit chardons au nal. (Ilarniltonde Byres); aux
et 3 d'erg. à la fasce ondée de eu., acc. de trots roses du même (Melrose). C.: une Foi, moue. de nuées,
les mains tenant ensemble une branche de laurier en
pal, le tout au nat. S.: deux dogues d'erg., colt. de
gu. D.: PRS...STO ET PERSISTO.
llamillon de llagby — Suède (Barons, 1689.)
Les armes de Hamilton de Deserf, sauf que le champ
des 2 et 3 est d'or.
Hamilton vicomte Limerick — Irl. (Baron de
Claneboy et vicomte Limerick, 6 avril 1719. M. ét.) Ec.:
aux I et I de gu. à trois quintefeuilles d'erg; au cher
d'or, ch. d'un léopard du champ, tenant de sa patte
levée une chaussetrape d'azur; aux 3 et 3 de gu. au
lion léopardé d'erg.; au chef du même, ch. d'une main
dextre coupée de gu., posée en pal. c.: une antelope
iss. d'erg, accornée d'or, posée de front et supp.de ses

I

Hamilton

880

pattes un coeur de gu. S.: à dextre un lion de go.,
coll. d'un double trècheur fleur. et c.-fleur. d'or; à sen.
une antelope d'arg., accornée d'or, coll. d'un trècheur
pareil de gu. D.: QUALIS AB INCEPTO.
Hamilton de Monella — IM. (Baronet, 6 avril
1662; branche ét. le 15 fév. 1681.) Les armes de Hamilton comte de Clanbrassil, sans supports ni devise.
Hamilton de Mount-Ilamilton — el. (Baronet, 19 fév. 1682. M. ét. en 1730.) Les armes de Hamilton de Monella.
Hamilton de Preston —Ecosse (Baronet, 5 nov.
1673.) De gu. à trois quintefeuilles d'arg. C.: un chevalier iss., brandissant une épée au nat. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu. D.: PRO PATRII.
Hamilton de HosehalI — Ecosse (Baronet, 10
avril 1703. M. et. en 1157.) De gu. à une étoile d'arg.,
ace. de trois quintefeuilles d'herm. C.: une galère aux
voiles ferlées, voguante sur une mer, le tout au nat.
D.: SAIL THROITGEL
Ilamilton-Russell vicomte Royne — In (Baron Hamilton de Stackallan, 1715; vicomte Boyne, 20
août 1717; titres dans la pairie Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à deux chev., ace. de trois croix recr. au pied
fiché, 2 en chef et 1 en p., et d'une quintefeuille en
abîme, le tout de sa. (Russel4; aux 2 et 3 de gu. à trois
quintefeuilles d'herm. (Hamilton). Deux cg. cour. C.:
1° un bouc pass. d'erg., coll. d'une jumelle de sa. et ch.
sur le corps d'une coquille du même (Russell); 2° un
chêne, traversé d'une scie, le tout au nat. (Hamilton).
S.: deux sirènes de carn., chevelées d'or, tenant chacune de sa main ext.un miroir ovale. D.: NEC TIMEO,
NEC SPERNO.

Hamilton de Silverton-Hill — Rotterdam. De
gu. à un coeur d'arg., ace. de trois quintefeuilles d'herm.
Hamilton de Silverton-Ilill — Ecosse (Baronet, 1616.) De gu. à un oeillet tigé et feuillé, au nat.,
ace. de trois quintefeuilles d'herm.; à la bord d'or. C.:
une tète et col de cheval d'arg., crinée d'or. D.: STIMULIS MAJORIBUS ARDENS.

Hamilton de Trebinshan — Ecosse (Baronet,
20 oct. 1818.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois quintefeuilles d'herm. (Hamilton); aux 2 et 3 d'arg. à une galère
de sa., les voiles ferlées (Arrau). Cg. cour. C.: un chêne,
le fût traversé d'une scie, le tout au net. D.: TROUG11.
Hamilton de Westport — Ecosse (Baronet, 1627.
ét.) De gu. à trois quintefeuilles d'herm.; à la bord.
d'arg., ch. de huit martinets du champ. C.: deux branches de chêne au nat., passées en saut. D.: ADDUNT
ROBUR.

Hamilton de Voodbrook — Irl. (Baronet, 21
déc. 1811.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois quintefeuilles
d'herm. (Hamilton); aux 2 et 3 d'arg, à une galère de
sa. (Arrau). Au chef de l'écu br. sur l'écartelé
et ch. d'un chàteau au nat., posé sur une terrasse de
Sin. Ch. des mots ALBA DE TORMES, en lettres d'or; et
un drapeau espagnol flottant sur les créneaux. Deux
cg., le 1 cour. Ca 1° le château du chef, surm. d'un
listel inscrit des mots ALBA DE TORIES; 2° un chêne,
le fût traversé d'une scie, le tout au nat., surm. d'un
listel inscrit du mot: THROIIGH. S.: deux antelopes
d'arg., accornées et onglées d'or, cour. et enchaînées du
même. D.: SOLA NOBILITAS VIRTUS.
Hamilton (Duc et marquis de), y. Douglas-Hamilton duc de Hamilton et de Brandon.
Ilamis — Lorr. (An., I avril 1710.) D'azur à deux
fasces d'or, celle en chef ch. de deux coquilles d'azur
et celle en p. ch. d'un lion léopardé de gu.
Hamm — Westphalie. D'arg. à un annelet de gu.
(1.: trois arbrisseaux de sin., fleuris de gu., celui de
milieu enfilé d'un annelet de gu.
Hamm (op den) dit Sehoeppingk — Courlande
(Conf. du titre de baron en Russie, 10 oct. 1851) D'or
à un triangle vidé de sa. et un chev. alésé du même,
posé à sen., la jambe dextre mouv. du flanc sen, du
triangle. C.: un écusson des armes, tenu à dextre par
un lion d'or et à sen. par un grillon du même, la partie supérieure du corps et les deux pattes de sa. S.:
dextre un lion d'or, à sen. un griffon de sa.
Hamm Edle von Sonnenrels — Bay . (Nob. du
St: Empire, 27 sept. 1716.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
soleil d or, mouv. d'un rocher de trois coupeaux d'arg„
aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, supp. de sa patte dextre une étoile d'erg., le lion du 1 conf. Deux cg. cour.
C.: 1° les meubles du 1, entre deux prob. coupées, à
dextre d'azur sur or, à sen. d'arg. sur azur; I. d'or et
d'azur; 2° le lion du 2, iss.; I. d'or et de gu.
Ilamm dit Honing, v. Roning ou Itoingen.
Hammaker — Holt. D'or à trois bandes de gu.;
au canton de sa.
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Ilaminan — Munich (Cone. d'arm., 23 sept. 1519.)
Coupé d'azur sur or ; à une jambe de derrière d'un
porc au net., en pal, coupé de gu., le pied en bas, le
genou à sen. Cg. cour. C.: un homme iss., bah. d'azur à brandebourgs d'or, au rabat du même, la tète
environnée d'un brl. d'arg..et coiffé d'un chapeau piramidal d'azur, retr. de gu., sommé d'une houle d or
portant trois pl. d'aut. d'arg. L. d'or et d'azur. — (NO.
du St.-Empire, 22 fév. 1673.) Ec..: aux 1 et 4 les armes
de 1519; aux 2 et 3 d'or à une barre d'arg., ch, d'un
bes. d'or bordé de sa. et de deux fleurs-de-lis d'or posées dans le sens de la barre; ladite barre ch. en outre
de flammes d'or, iss. de ses angles en haut et en bas.
Cg. cour. C.: celui de 1549.
Ilammar, Nr. Stàlhammar.
IlammarskÔld — Suède. D'or à deux marteaux
de sa., emm. de gu., passés en saut., tant. de quatre
boules de gu. C.: deux bras, arm. d'arg., les mains de
carn. tenant un marteau de sa., emm. de gu., posé en
pal. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Hammarstierua — Suède. D'azur à un marteau
d'arg., emm. d'or, posé en pal, le manche accosté de
deux étoiles (5) d'or. C.: une étoile (5) d'or.
IIa
e (van) — Brab. (Barons, 27 mars 1686.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce d'azur ; au saut. de gu.,
br. sur le tout (Grintberghe d'Assche); aux 2 et 3 d'erg.
à cinq los. de gu., rangées en bande (Ophem). T.: deux
dames coiffées, hab. à l'antique d'une robe d'azur, garnie d'or. D.: REGIQUE DEOQI.Œ.
Hamme (van) — Bruges (Rec. de nob., 2 déc.
1871.) D'or au chev. de sin., acc. de trois fleurs-de-lis
de gu. C.: une fleur-de-lis de gu.; entre un vol, d'or
et de sin. L. d'or et de sin.
Hamme (van) de Stampaertshoueke—Anvers (Rec. de note., 3 sept. 1738.) D'or au chev. de sln.,
ace. de trois fleurs-de-lis de gu. C.: une fleur-de-lis de
gu.; entre un vol, d'or et de sin. L. d'or et de sin.
Hummel— Saxe. De sa. à un bélier ran3p.d'arg.
C.: le bélier. iss.
Hal lllll er — Hesse (Cone. d'arm., 3 juillet 1516.)
Taillé d'or sur azur; au lion de l'un en l'autre, tenant
un marteau, posé sur son épaule. C.: le lion, iss.
Ilammer — Nuremberg. D'or à un senestrochère,
arm. d'azur, mouv. d'une nuée et tenant un marteau
au nat. C.: le bras, mouv. du bouriet.
Ilammer (Edle Ban. (An., 18 juin 1790.)
Coupé de gu. sur azur; à la fasce d'or, br. sur le coupé,
ch. de deux étoiles de gu. et ace. en chef de deux marteaux au nat., passés en saut., et en p. de trois étoiles
d'arg., rangées en fasce. Cg. cour. C.: un chevalier
iss., posé de front, le casque panaché de trois pl.d'aut.,
une d'azur entre deux de gu., tenant un marteau ; ledit chevalier ch. sur sa poitrine d'une étoile d'erg. L.
d'erg. et de gu.
Ilammer — Allem. Coupé: au 1 de gu. à deux
pals d'arg.; au 2 de gu. à un cheval galopant d'erg. Cg.
cour. C.: un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de
lierre, tenant un marteau au nat.
Hammer — Allem. Coupé: au Ide gu. à un homme
d'armes iss., arm. et coiffé d'un casque au nat., tenant
de sa main dextre un marteau d'armes au nat et de
sa sen. un bouclier ovale d'azur; au 2 de sa. au pal
d'or. Cg. cour. C.: deux prob. coupées, d'erg. plein sur
un losangé d'or et de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Hammer chevaliers de Nemeshany — Hongrie
(An., 1603 ; chevaliers de Nemesbdny,30 juin 1860.) D'azur au lion d'or, lamp. de gu., tenant une épée d'erg.,
garnie d'or, posée en pal, empoignant la garde de sa
griffe sen. et le milieu de la lame de sa griffe dextre.
Deux cg. cour. C.: 1° un griffon iss. et cent. d'or, lamp.
de gu., tenant une épée, garnie d'or, posée en pal; 2°
un marteau de sa., emm. d'or, posé en pal, entre un
vol de sa., l'aile dextre ch. d'une étoile d'or et l'aile sen.
ch. d'un croiss. tourné d'erg.
Ilammer de Nemesbitny — Hongrie (Barons, 21
mars 1871.) D'azur au lion d'or, lamp. de gu., tenant
de ses pattes une épée d'erg., garnie d'or, posée en pal.
Deux cg. cour. C.: 1° un griffon iss. et cent. d'or, lamp.
de su., tenant de ses pattes une épée d'arg., garnie d'or,
posee en pal; 2° un marteau de sa., cour. d'or, posé en
pal; entre un vol d'azur, l'aile dextre ch. d'une étoile
d'or et l'aile sen. ch. d'un crolss. versé d'arg. L. d'or
et d'azur. S.: deux licornes reg. d'arg. D.: PER LABORES AD HONORES.

Hammer chevaliers de Pohlaa — Guilde (Chevaliers, 26 août 1863.) Coupé: au 1 de gu. à une demi-croix diminuée d'arg., dont la traverse forme la
ligne du coupé, le pal accosté de deux roses d'erg., bout.
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d or; au d'azur à un mont sablonneux de trois coupeaux, celui du milieu sommé d'un chàteau en ruines
au nat. Deux cq. cour. Ca 1° un homme iss. de carn.,
ceint de lierre, brandissant de sa main dextre un marteau, la sen. appuyée sur sa banche; entre un vol de
sa, I. d'arr. et de gu, ft° trois pl. d'aut.,uned'arg.entre deux d'azur; 1. d'arr. et d'azur.
Ilantamer-Purastall — Aut. (An., 8 fév. 1791;
chevaliers, It fév. 1823; barons. 11 mars 1836.) Parti:
au I. de llammer, qui est coupé: au I d'azur à un
homme iss„ arm. de toutes pièces, brandissant de sa
main dextre un marteau d'armes et portant au bras
sen. un bouclier, le tout au nat; au 2 tiercé en pal:
a. de sa. à un croisa. d'erg, surin. d'une étoile du même; b. d'or à une couleuvre ondoyante en pal de gu,
cour. à l'antique d'or; c. de sa. à un Ils de jardin tigé
et feuillé, le tout au nat, au de Purgstall, qui est
ée.: aux 1 et t d'arg. à un boeuf naiss, de gu„accorné
d'or, gnous% d'un tertre de Sin, aux et 3 coupé d'or
sur sa., à une double hache de boucher, emm. de gu.,
br. sur le coupé et soutenue d'un tertre de sin.. mous'.
de la p.; la hache sommée d'un panache de plumes de
coq de sa., br. sur l'or. Sur le tout d'azur à une tête
de vieillard au naL, posée de face. Trois cq. cour. C.:
1° le tertre et la hache; I. d'arg,. et de sa.; erbomme
au marteau et au bouclier, iss, 1. d'arr. et d'azur; r
la colline et le boeuf; 1. d'or et de gu_ sa à dextre un
lion d'or, ch. sur le dos d'un soleil du même; à sen.
un taureau fause,à face humaine et aux ailes et jambes de sa , accorné d'or; la barbe, le col et les oreilles
ornées de perles. cour. d'un cercle d'or, qui porte cinq
feuilles de lotus de sin. D.: SCHLAG UND TRAC.
Ilammerbaeber — Nuremberg, Windsheim. De
gu. à une rivière d'azur posée en bande, ch. de trois
marteaux d'arr., posés dans le sens de la bande. C.: un
bras, arm. d'azur, tenant un marteau d'arg.,la tete en bas.
liammerer — Strasbourg. D'azur au chev. ployé
d'or, ace. en p. d'une croisette pattée du même. C.:un
demi-vol, aux armes de l'écu.
Ilammerer — 71ra/ (Chevaliers, 16 juillet 1851.
31. M. le 9.1 août 1861.) D'azur à la bande d'arg., ch.
d'un marteau de sa. au manche de bois, posé en bande;
ladite bande ace. en chef de trots étoiles d'or, rangées
en bande, et en p. d'un mont escarpé de sin. C.: 1°
un vol à l'antique, l'aile de devant d azur, celle dederrière d'arg., l'aile d'azur ch. d'une barre pareille à la
bande de l'écu; 1. d'are. et d'azur; I° trois pL d'aot,
une d'or entre deux d'azur; I. d'or et d'azur.
lIammerer de Ilammerstela — Bade (Barons
du St.-Empire, 15 avril 1192. )l. ét.) Ee aux 1 et
d'ara. à l'aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, chaque tête
diadémée du même; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, celui du 3 cool Sur le tout un écusson écartelé, cour.
d'or: a. et d. d'azur au chev. d'or, ace. en p. d'une croisette du même; b. et c. d'erg. à la fasce d'azur. Trois
cq. cour. C.: 1° le lion du 3, iss, eun vol, l'aile dextre d'azur au chev. d'or, l'aile sen. d'arr„ à la fasce
d'azur; 3° l'aigle du 1, L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arr. et d'azur.
Hammen — Allem. Ee.: aux 1 et d'or à une
aigle de profil d'arg, ess. et reg., cour.d'or, celle du 1
cool, aux 9. et 3 de sa_ à un marteau d'are, posé en
bande. Cq. cour. C.: une aigle héraldique d'arg„cour.
d'or; entre deux prob, coupées alt d'or et de sa. L.
d'or et de sa.
,
Hammerl — Bar. (An, 21 avril 1850.) Et.: aux 1
et k d'arg. à un marteau de sa., posé en bande; aux
et 3 d'azur:: la bande d'arg, eh. de trois feuilles de
tilleul de sin.,posées dans le sens de la bande. Cq. cour.
C.; un vol aux armes du 2 (sur l'aile dextre la bande
est transformée en barre).
Ilibrnmerl (Pille ver) — Bar. (An., 31 oct. 1:861
D'azur à quatre rochers d'erg., rangés en p., supp.deux
lions an. d'or entre lesquels s élève une pointe d'erg.,
chaque lion brandissant de sa patte dextre levée un
marteau d'or. Bri. d'or, d'azur et d'are,. C.: le lion du
côté sen„ iss, entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur azur, à sen. d'azur sur arr. L. conformeraux émaux
des prob.
— Niirdlingen (Boo.) D'or à un homme, bah. de sa., collé d'un chapeau du même, rebr.
d'or, tenant un marteau du sec_ et Iss. d'un mur crén.
d'erg. en p.; le mur ch. d'une équerre et d'un compas
renv. au naL, br. l'un sur l'autre. C.: l'homme Iss.
Hammersbach — Souabe. De gu. à une fleur-deIls d'or. C.: un demi-vol, aux armes de récu.
Ilammersly — Neto-York. De gu. au chev. d'or,
ace. de trois tètes et cols de bouc du même. C.: un
griffon Iss. au naL, tenant une croix recr. au pied fiché
d'or. D.; HONORE ET AHOBE.
1l ÉDITION. TOME I.
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Ilaannersteln — Silésie. De gu. à un rosier de
sin., fleuri de cinq pièces d'arg. — Ou, D'arg. à un
rosier de sin., fleuri de cinq pléces de gu. C.: trois lis
de jardin d'arr.
11ammerstein —Westphalie. D'or à trois maillets
de gu. C.; un vol à rantique d'or, chaque aile ch. d'un
maillet de gu.
Ilammersteln (Comtes) — llfetlphalie. De gu. à
trois marteaux d'azur, emm. d'or. C.: un marteau de
l'écu, sommé de cinq plumes de paon au nat.
liammerstela — Pro. rhén, Mecklembourg (Barons en Prusse, t833.) D'arg. à trois gonfanons de gu.
C.: un bonnet de gu., retr. d'berm. supp. les gonfanons attachés à des lrabes croisées
' d'or. S.; deux
lions d'or.
liammerstela d'Equord (Barons) — Hait.
Parti: au I d'arg. à trois gonfanons de gu, bordés d'or
(à cause de la charge de porte-étendard héréditaire de
l'Eleclorat de 71-ever); au 2 de gu. à trots marteaux
penchés d'arg., emm. d'or (burgraves de llammerstein,
sur le Rbin). C.: 1° les gonfanons, attachés à des trabes croisées d'or, soutenues d'un bonnet de gu, retr.
d'berm., sommé d'un bouton d'or; 2° un chapeau de sa,
allé du même, retr. d'ara. S.: à dextre un léopard
Ilonné d'or, à sen. un lion du même. D.: SPECTEMUR
AGENDO: OU: ON NE RENDRA PAS.

Ilammerstela de Gesmold (Barons) — Ban_
Mecklembourg. Les armes précédentes. S.; deux griffons d'arg., chacun ch. sur sa poitrine d'un gonfanon
de l'écu. D.: PAX. OPTIMA BEACH.
Ilammes — Brab. D'arg. au lion de sin, arm. et
lamp. d'or.
Ilanameson —torr. (An., 19 sept.-1563.) D'arg. à
la fasce d'azur, ch. de trois bes. d'or et ace. de trois
escarboucles de pu.
11anirnlek — Londres (Baronet, 53 juillet 1831.)
Palé d'or et de sin., de quatre pièces; au chef d'azur,
ch, d'un lion léopardé d'arg. L'écu entouré d'une bord.
d'herm., ch. de sept tourt, d'azur, 3 à chaque flanc et
1 en p. C.: un Iton iss, parti d'or et de sin., tenant
entre ses pattes une escarboucle d'or. D.: LAUDARI
LACDATO.

Ilammon — Maine. Bandé d'am et de go.
liammond — Prusse (Nob. du SL-Empire, sous le
nom de Naumann, e janv. 1113; permission de reprendre le nom de liammond, 19 mars 1851) D'arg. au
saut. ancré de gu. C.: une étoile (8) d'or.
liammond baron Han:mond - Angl. (Baron
Hammond de Kirk-Elfe, 5 mars 1811.) D'arg. au chev.
de sa. semé de mouch. d'herm. d'or et ch. d'un soleil
du même; le chev. ace. de trois Molles du sec. C.: un
faucon ess. au nat, chaque aile ch. d'une étoile d'or;
entre une ramure de cerf au naL s.: deux faucons
au nat., le vol levé, chacun colL d'une chaine d'or à
laquelle est suspendu un écusson d'arg,ch.d'une étoile
de sa. D.: PER TOT DISCRIMINA BERCY.
liamon de la lime — Brel. D'azur à trois annelets d'or. D.: HA, MON AMI.
Ilamon de liervers — Bret. Les armes précédentes.
Ilamon de Lavalot — Bref. De sa. fretté d'or;
au fr.-q.
cb. d'une tour de gu.
Ilamon de Locrenan — Brel. D'azur au chev.
d'arg,„ ace. de trois roses du même.
Ilamon de Peaaaru — Brel. D'arr. à la fasce
d'azur, ace. de trots macles du même. O.: EN BON
ESPOIR — Ou, D'arg. à la croix alésée d'azur, cant,
de quatre macle du même.
Ilamond — De de Wight (Baronet, 10 déc. 1183.)
Ee: aux 1 et 1 d'arg. au chev. de sa., ch. de trois coquilles d'or et ace. en chef de deux toua du sec„ ch.
chacun d'un martinet du champ, et en p. d'une couronne de chêne de sin, à la bord. engr. de sin. Mame; aux et 3 d'or ' trots roses de gu, au chef de
sa„ eh. de trois coquilles du champ (Graeme). Deux
cq, le I. timbré d'une couronne navale d'or. C.: l'une
tête d'algie de sa, 9.° deux bras de carry moue. de
nuées, retirant une tète de mort d'une pique; la tète
surm, d'une couronne de marquis et le tout accosté de
deux palmes, au nat. Au-dessus de ce cimier un listel
inscrit des mots SEPULTO VIBESCO. S.: une aigle reg.
de sa., et une cigogne au nat, tous deux colt d'une
couronne navale d'or, enchainée du même. D.: PARATUS ET FIDELIS.

Ilanmala — Paris. De gu. au cher., ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'un croiss, le tout d'are
Ilamonou de Kerbiquet — Brel. De sa.à trois
colombes d'arg., bq. et in. de go.
Ilamonow de Tréhenvel — Brel. D'arg.àtrots
fasces de gu.; à la bord. camp, d'arg. et de gu.
56
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Ilamont (van) — Holl. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. de trois bes. d'or, rangés en chef.
Hampden — Buckinghamshire. D'arg. au saut. de
gu. cant. de quatre aigles d'azur. C.: un dogue ar. rêté d'herm., coll., bouclé et enchaîné de gu. D.: VESTICIA NULLA RETRORSUM [John H., le célèbre patriote anglais, était de cette faut]
Hampden (Vicomte), y. Trevor-lIampden vicomte Ilampden.
Ilampn, v. Bidderswiird.
Hampruner — Allem. De sa. à une fontaine jaillissante d'or, accostée de deux lions affr. du même, le
tout soutenu d'une terrasse de le champ chaperonné-ployé à dextre et à sen. de gu. à la fasce d'arg.
ch. d'une rose de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or,
cour. du même; entre deux prob. coupées, à dextre
d'erg. sur gu., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Hampson de Taplow — Kent (Baronet, 3 juin
16i2.) D'arg. à trois sérans ou machines à broyer le
chanvre, de sa. Cq. timbré d'une couronne murale
d'or. C.: une tête de lévrier de sa., coll. d'or. D.
NUNC AUT NUNQUAM.
Hampton (Baron), v. Pakington baron Hamp-
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verse; ladite marque acc. de deux fleurs-de-lis d'or, 1
au-dessus du point d'intersection du sautoir,au-dessous
de ladite traverse, et 1 en p. C.: une Ilenr-de-lis d'or.
Ilanberg — Lorr. D'arg. à trois chev. de sa.
Hanbury-Bateman baron Bateman — Herefordshire (Baron, 30 janv. 1837.) Ec.: aux 1 et k d'or
à la bande engr. de sin., coticée de sa., ace. au canton sen. du chef d'un croies. du même (Hanbury); aux
2 et 3 d'or à la fasce de sa., ch. d'une rose du champ
et acc. de trois canards au nat. (Bateman). Deux cq.,
le 1 timbré d'une couronne murale de sa. C.: 1°
un lion d'or, tenant une hache d'armes de sa., emm.
d'or (Hanbury); 2' un canard iss. au nat., le vol levé
(Bateman). S.: deux lions d'arg., coll. de sa., enchainés d'or, le collier ch. d'une rose d'or entre deux fleursde-Ils du même. D.: NEC NIUE, NEC PRETIO.
Ilanbury-Tracy baron Sndeley — GloucesterMire (Baron, 12 juillet 1838.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
une coquille de sa. en chef, posée en bande entre deux
cotices de gu. (Tracy); aux 2 et 3 d'or à la bande engr.
de sin., coticée de sa. (Hanbury). Deux cq., le 2 timbré d'une couronne murale de sa. C.: 1° une coquille
de sa., entre un vol d'or, le tout soutenu d'un chapeau
de tournoi de gu., retr. d'herm. (Tracy); 2° un lion
lss. d'or, tenant une hache d'armes de sa., emm. d'or
(Ilanbury). S.: deux faucons au nat., bq. et grilletés
d'or. D.: MEMORIA PII JETERNA.
1ianeke — Silésie (An., 26 mars 1866.) De sa. à
une étoile d'arg. C.: l'étoile, entre un vol de sa.
Ilanekema dit Tletema de Boznm — Frise.
D'azur à cinq fleurs-de-lis d'or, 2, 1 et 2.
IlanekwItz — Prusse (An., 9 juillet 1815.) Ec.:
aux I et 4 d'arg. à une branche de chêne de sin., en
barre, englantée de trois pièces d'or à dextre; aux 2
et 3 d'azur à un senestrochère, arm. de sa., la main
de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or, en pal.
Deux cq. cour. C.: 1° la branche de chêne, en pal; 1.
d'arg. et de sin.; 2° le senestrochère, posé sur le coude;
1. d or et d'azur.
Daudet:el( lord Castle:naine — PL (Baron
Castlemaine, 24 déc. 1812; vicomte de Casilemairw, 12
janv. 1821) D'herm.; au chef de sa., ch. d'une main
dextre d'arg., posée en pal, accostée de deux coqs du
même, crêtés et barbés de gu. C.: un lion iss. d azur,
tenant entre ses pattes une fusée d'arg., d'un coq
de gu. S.: à dextre un léopard Henné d'azur, à sen.
un coq au nat. D.: VIGILATE ET ORATE.
Mandel — Prusse (An., 10 juin 1828.) D'azur à
trots étoiles d'arg. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Daudet — Bac. (Nob, du St.-Empire, l6 oct. 1579;
nob. autrichienne, 3 juin 1808; barons, 20 mai 1819;
rec. dudit titre en Bac., avril 1867.) D'or à un rencontre de boeuf de sa. Trois cq. cour. C. 1° deux
banderoles de gu., ch. chacune d'une fasce d'arg., passées en saut., attachées à des lances de tournoi d'or•
2° le rencontre; 3° une étoile d'or; entre un vol.coupe
alt. d'or et de sa. S.: deux dragons d'arg.
Handel — Bay. (Conf. de nob., 1665.) D'arg. à un
rencontre de boeuf au nat., ace. de trois étoiles malordonnées d'or ; le champ chapé-ployé de gu., à deux
lions affr. d'or. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis héraldique d'arg., accostée de deux pensées d'azur, mouv.
d'une même tige feuillée de sin.; entre un vol, coupé
alt. d'erg. et de gu. L. d'or et de gu.
Handel — Bac. (Barons, II oct. 1866.) D'arg. à un
rencontre de boeuf au nat., acc. de trois étoiles malordonnées d'or ; le champ chapé-ployé de gu. à deux lions
affr. d'or (Handel). Sur le tout de gu. à une clé d'arg.
en pal, le panneton en haut à dextre, et au chef d'or
ch. de trois étoiles de gu. (Ansillon). Deux cq. cour.
C.: I° une fleur-de-lis héraldique d'arg. accosté de deux
pensées d'azur, mouv. d'une tige feuillée de sin.; entre
un vol, coupé alt. d'arg. et de sa.; 1. d'or et de gu.; 2°
un besant d'or ch. d'une étoile de gu.; entre un vol à l'antique, d'arg. et de gu.; I. d'arg. et de gu: D.: FEST

ton.
Ilamrath — Prusse (An., 9 fév. 1702.) D'or à la
bande d'azur, ch. d'une étoile du champ. Cg. cour. C.:
une étoile d'or; entre un vol, de sa. et de gu.
Ilamstet — Brunswick. D'azur à la bande d'or,
accostée de deux trèfles du même, celui en chef renv.
Cg. cour. C.: un chat iss. d'or, entre un vol d'azur.
Ilamszey — Lithuanie. Les armes de Sullma.
Ilan (de), y. Franquemont comtes de Han
et le Sellier dit (le Ilan.
Ilan (du) — P. de Liège. D'or; au chef émanché
de trois pièces de sa. Cg. cour. C.: un vol d'or, les
plumes ext. de sa. (Arm. v. G.)
Han (du) — Champ. Losangé de gu. et d'or; au
chef de gu., ch, de deux quintefeuilles d'or.
Ilan de Brunn, y. Hann de Brunn.
Ilan (do) de Martigny — Art Champ. Tiercé
en fasce: au 1 d'or à deux quintefeuilles de gu.; au
2 losangé d'arg. et de gu.; au 3 d'erg. à trois merlettes de sa.
Han (de) dit Matthys — P. de Liège. Ec.: aux
1 et 4 de sa. à trois pignates d'arg., rangées en fasce;
au chef émanché de trois pièces d'or (Han); aux 2 et
3 d'arg. à la bande coticée de gu., ch. de trois coquilles d'or.
Han (da) de la Mettrie — Bret. D'arg. à une
bande de fusées de sa., soutenant un lion morne de gu.
lIanakalum — Bohème. De gu. à un homme,
hab., chaussé et coiffé d'un chapeau d'azur, au manteau de sa. et aux bottes d'or ; posé sur un tertre de
sin., supp. de son bras étendu un coq cont. de sa. C.:
un lion Iss. de gu., supp. de ses pattes un coq cent.
de sa.; entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur
azur, à sen. d'erg. sur gu. L. conformes aux émaux
des prob.
Ilanape — Flandre. D'or à la bande échiq. d'arg.
et de gu.
Hanapier — Beauce. D'azur à la fasce d'or, acc.
en chef de deux étoiles du même, et en p. d'une hure
de sanglier de sa., défendue et allumée de gu.
Hanappler — Middelbourg. Coupé, de sin. à deux
étoiles accostées d'or, sur arg. à une bure de sanglier
au nat.; à la fasce de sa., br. sur le coupé.
Hanau (Chevaliers) — Aut. Coupé: au 1 de gu' à
un ours naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 d'arg.
plein. Cg. cour. C.: l'ours iss. L. d'arg. et de gu.
Hanau (Princes de), comtes de Schatini rg —
Hesse électorale (Princes, 2 juin 1853.) Ec.: aux 1 et 4
c.-éc., d'or à trois chev. de gu. (Hanau). et fascé d'or
et de gu. de huit pièces (Rheineck), et sur le tout coupé
de gu. sur or (MUnzenberg); aux 2 et 3 de gu. à un
écusson triangulaire coupé d'arg. sur gu., côtoyé de IM IIANDEL OHNE WANDEL.
Handel — Tirol. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une
trois feuilles d'ortie d'arg., alternant avec trois clous
du même, posés en pairle (Schaumburg). Sur le tout roue de moulin de gu.; aux 2 et 3 tranché: a. de gu.
d'azur au lion burelé d'arg. et de gu., cour. d'or (Hesse). plein; b. losangé d'arg. et d'azur. Deux cq., le 2 cour.
Trois cq. cour. C.: 1° un cygne iss. et cont.d'arg.; I. C.: 1° la roue, soutenue d'un coussin d'arg., houppe
d'or et de gu.; 2° deux prob. d'arg., ornées chacune à d'or; 2° un demi-vol, aux armes du 2.
Ilandel — Allem. Parti : au 1 barré contre-barré
l'ext. de cinq branches de tilleul de sin.; I.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.; 3° trois ban- d'erg. et de gu.; au 2 de gu, au lion d'erg. Cq. cour.
nières aux armes du 2, entre deux plumes de paon; C.: cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'arg.
Handel de Lelblachsberg — Souabe. Parti:
1. d'erg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or, sommés
de couronnes princières. Manteau de pourpre, doublé au I losangé d'erg. et de gu.; au 2 d'arg.• au lion de
gu. Deux cq. cour. C.: 1° cinq pl. d'aut., alt. d'arg.
d'herm., sommé de la couronne électorale.
Hanauer — Baden (Argovie.) D'azur à une mar- et de gu.; 2° un chapeau losangé d'arg. et de gu.,retr.
que de marchand d'or; en forme de sautoir alésé dont d'arg.
Mander — nroi. Ec.: aux 1 et I de gu. à une flèles extrémités supérieures sont réunies par une tra-

