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che de sa., soutenue d'un tertre d'arg.; aux à et 3
parti de sa. et d'erg, à deux croiss. adossés du même.
Iceux cg., le 2 cour. C.: 1° une flèche de sa.,soutenue
d'un coussin de gu., houppe d'or; I. d'arg. et de gu.;
2° une panthère Iss. de sa., jetant des flammes par les
oreilles et les narines; I. d ar g. et de sa.
Hindi — Allem. Ec.: aux I et 4 de gu. à un coq
hardi d'arc., posé sur un tertre de sin.; aux 2 et 3 de
sa. à la fasce d'or, ace. de trois étoiles du même. Cq.
cour. C.: le coq, entre un vol aux armes du 2. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
IlAndl (Chevaliers) — Ratisbonne. De sa. à un coq
hardi d'erg., bq. et m. d'or, celé de gu.. posé sur un
tertre de sin. Cg. cour. C.: le coq. L. d'erg. et de sa.
Ilândl (Barons) — Bar. Ez.: aux 1 et t d'or à
l'aigle d'arg.; aux 4 et 3 d'arc. à un sanglier ramp.
de sa. Sur le tout de sa. à un coq d'erg., bq. et in.
de gu., posé sur un tertre de sin. Trots cg., les 2 et
3 cour. C.: 1° un buste d'homme, posé de profil et
vont, hab, de gu., coiffé d'un chapeau pointu d'or,retr.
de gu., tort. d'erg.; 2° le coq du surtout; 3°1e sanglier,
iss. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arc. et de sa.
IlAndl de Rendus:dort — Styrie. Ec.: aux 1 et
de sa. à un coq hardi d'arc., posé sur un tertre de
sin., le coq du 1 eue; aux 2 et 3 d'arc. à trois peupliers de sin, rangés sur une terrasse du même. Deux
cg. cour. C.: 1* le coq du 1; I. d'erg. et de sa; 2° un
homme Iss., hab. d'un parti de sa. et de gu., le rabat
d'arc, tort. d'or et de gu., supp. de sa main dextre une
roue de gu., ornée à l'entour de plumes de paon; I.
d'or et de sa.
ilindler — Nuremberg. Taillé de gu. et d'erg.;
à un cerf élancé au nat„ br. sur le taillé. C.: une
femme iss , bab. de gui accostée de deux demi-ramures de cerf, de gu. et d arc.
liandlo baron ilandlo — AngL (M. ét. en 1355.)
D'erg. à deux chev. de gu.; au canton du même, ch.
d'un croiss. du champ.
Handmann — Bêle. D'or à une main dextre appaumée de carn, posée en pal, les doigts en haut, mouv.
d'un tertre de sin. C.: un homme iss., hab. d'un parti
de sin. et d'or, au rabat de l'un en l'autre, rebr. de
l'un à l'autre, tenant de sa male dextre une couronne
de laurier de sin., la sen. appuyée sur sa hanche. L.
d'or et de sin.
Handressen — Champ. D'azur à la fasce d'or,
ace. en chef de trots crofss. d'erg., et en p. de trois
bures de sanglier du sec.
ilandtwIg — Courlande, Livonie, Esthonie (fob.
du St.-Empire, 3 oct. 1751.) Taillé: au 1 d'erg. à un
dextrochère au nat., sortant d'une nuée mour.du flanc,
la main de caris. tenant une épée flamboyante d'arc,
garnie d'or; au 4 d'azur à deux fasces d'arc. A la
barre ondée d'or, br. sur le taillé. Cg. cour. C.: trois
étoiles (8) mal-ordonnées, la première d'erg, les deux
autres d'or: entre un vol, d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
liane — Ostfrise. D'azur à un coq d'erg, barbé
et allumé de gu., bq., m. et crêté d'or. C.: le coq,
entre un vol eazur; ou, entre un vol, d'azur et d'arg.
liane — Dan. (M. ét.) Parti d'arg. et d'azur; à un
coq hardi de l'un en feutre.
liane — Saxe. D'erg. au cbev. ployé de gu., ace.
de trois roses du même. C.: une rose de gu., posée
au centre d'une couronne de feuillage de sin., ornée
à l'entour de douze plumes de coq d'arc.
liane — Suisse. D'or à un coq de sa. Cg. cour.
C.: le coq.
liane (de) — HolL D'azur au cbev. d'erg., ace.
de trois coqs du même, les ailes levées; et un écusson d'azur, br. sur la cime du chevron.
liane (de) — Holl. D'or à trois grenades de sln,
ouv. de gu. C.: une grenade de l'écu.
liane de ilasedau — Saxe. De gu. à un coq
hardi d'erg., la queue de sa. C.: le coq.
liane (d') de Caneghem — Flandre. D'azur
à un coq d'erg., crêté et barbé de gu., acc. de trois
étoiles d or.
liane (d') de Steenhu)se — Gand (An„ te
avril 1618; comtes, 26 déc. 1168.) D'erg. au chev. de
gu., ace. de trois tètes de griffon de sa.. tanguées de
Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa„languée de go.
L. d'am. et de go. S.: deux griffons d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu,
ou d'azur semée de bill. d'or, au lion du même, cour.
aussi d'or, br. sur le tout (seigneurie de Leeuwerghem),
celle à sen. bandée d'azur et d'or, à une ombre de lion
cour, br. sur le tout, à la bord. comp. de gis et d'erg.
de seize pièces (principauté de Steenhuyse). D.: A
DEO ET REGE.
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liane (d') de Sin v venberghe — Gand (M. éi.)

Les armes précédentes, les supports sans bannières.
Hanecap dit Dui • envoorde • - Hot( D'or à
trois croiss. de sa. C.: un chapeau de sa., retr. de
gu.. sommé de deux ailes de moulin d'or, posées en
chev. renv.
ittanecourt — flandre. D'erg. à trois maillets
penchés de sa.
ilaneffe — P. de Liège. D'azur semé de fleursde-lis d'arc.
lianeffe — P. de Liège. De gu. semé de fleursde-lis d'or; au Ir.-q. du même, ch. d'un trécheurfleur.
et c.-fleur. de sin., au saut. de gu., br. sur le trècheur.
Hasseffe — P. de Liège. De gu. semé de fleursde-lis d'or; au [r.-q. de gu., séparé du champ par une
escarre d'arc. [Comp. des Champs de Haneffe4
Ilanegraaff — Rotterdam. D'or à trois coqs de
sa.. barbés et crêtés de gu., les deux du chef affr.; au
chef du premier, ch. d'un Iton léopardé de gu. C.: un
membre d'aigle, la serre en bas, sommé de trois pL
d'eut. de gu.
lianegreve — Brab. sept. D'erg. à trois coqs hardis de sa., crêtés et barbés de gu. C.: un lion Iss.de
sa., lump. de gu.
Ilânel — Bar. De sa. à un coq hardi d'arc., posé
sur un tertre de sin. C.: le coq.
liânel de Cronenthall — Saxe, Prusse, Holt.

(Chevaliers en Bohème, 15 mal 167i; roc. de nob., 18
oct. 1821, li juillet 1836, et 9 avril et 43 juillet 1877.)
Parti: au I de gu. à un coq de sa., posé sur un mont
de sln., tenant de sa patte sen. une flèche dont son col
est traversé en barre, le pointe en haut; au 2 de sa.
à un tilleul de sin., posé sur un mont du même. Cq.
cour. C.: le coq, entre un vol coupé, à dextre de
go. sur arg., à sen d'or sur se. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen, d'erg. et de pi.
ilaneman — Holl. D or à un coq de gu.
Ilauen — Roll. D'azur à un coq d'arc., crêté et
barbé de gu. Cg. cour. C.: le coq (Arm. o. G.)
lianenberg — Holl. D'or à un coq de gu., posé
sur une terrasse de sin.
lianenburg — Leeuwarden. D'azur à une tour
d'or, ouv. et aj. de sa, posée sur une terrasse de sin.
et sommée d'un coq de gu.
Ilanenfeld, y. liatmenfeldl.

Hanens (d') — Gand, St.-.Nicolas. De gm à la
bande d'herm, ace. de deux tètes de coq arr.d'or. C.:
un coq iss. d'or [V. d'Hantas de Hoerkerke.1
lianense, v. Ilahnensehe.
lianequIn — Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à la
demi-aigle de sa, cour. d'or, mouv. du parti; aux I
et 3 de sa. à un griffon d'or. Cg. cour. C.: le griffon. Iss.
Bleuet — Lorr. (An., 7 sept. 1703.) D'azur à trois
étoiles d'or.
Ilanfmns — Saxe. Parti d'erg. et de gu. • à une
tête et coi de cerf au nat.. br. sur le tout. Cg. cour.
C.: trots pL d'eut. d'arc.
lianfstengel— Prusse, Han., Mecklembourg. D'azur à trots poissons courbés d'are., posés en pairle, les
tètes dirigées vers le coeur de I écu. Cg. cour. C.:
un bonnet pointu d'azur, retr. d'erg, sommé de plumes
de coq de se.
Ilangart — Berg. De sa. à troisquintefeuilles d'erg.
liangenolsr — Ansbourg. De sa. à une lieurde-lis d'or, le pied carré, la feuille du milieu remplacée, par une tete et col de chien braque d'erg. C.: le
meuble de l'écu, entre deux prob. de sa.
Danger baron Coleralsse — (M. ét. en 1820
D'berm. à un griffon coupé d'or sur azur. C.: un
griffon iss. d'or. H.: ARTES HONORABIT.
liangest — Pic. Echiq. d'erg. eld'azur; à la croix
de gu., br. sur le tout.
Hauges( (Comtes) — Pic. D'arg. à la croix de gu.,
ch. de. cinq coquilles d'or. Cri, HANGEST!
Hangest (van) barons — Hoir, P.d' Utrecht (Rec. du titre de baron, 8 juillet 1816.) Les armes d'Fboy, gel sont: Coupé: au 1 d'or à trois flèches

de gu., posées en pals, rangées en fasce; au tt de gu.
à une anille d'erg. Sur le tout de Hauges:, qui est
d'erg. à la croix de au., ch. de cinq coquillesd'or. Cg.
cour. C.: un buste de femme de tara, posé de face,
les cheveux épars. L. de gu. et d'arc. T.: deux sauvages de corn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues. D.: EX CINERE REVIVO.
(=est.
ilangest (Vicomtes vicomtes d'HanIlangonart comtes d'Avents — Art (An., 11 oct.
1553; barons d'Arelin, 1661: comtes d'Arelin, 1696.)
De sa. à l'aigle d'arg, bq. et m. d'or. S.: deux lions
d'or. D.: MON VOL AC CIEL.
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Ilanuoubaert — Tournai (An., 11 déc. 1621.) De
sa. au chev. d'or; au chef d'arg.
Ilangre — Art. D'arg. à l'aigle de sa., tanguée
et arm. de gu.
Hamme — Lorr. (An., 21 sept. 1555.) D'arg. à un
cerf ramp. au nat., la tète cent., tenant de ses pattes une croix latine d'arg. •
Ilanham — Dorsetshire (Baronet, ei mal 1661.)
Ec. d'or et de gu.; à la bande engr. de sa., br. sur le
tout et ch. de trois croix pattées d'or, posées dans le
sens de la bande. C.: une tète de griffon d'or, coll.
d'une couronne de gu.
Ilanhart — Mile. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
soutenue d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: la fleurde-lis, entre deux prob. d'azur. L. d'or et d'azur.
Illanhart — Winterthur. D'azur à une fleur-dells d'or. C.: la fleur-de-lis.
liants — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à trois fleurs-delis d'azur, rangées en pal. C.: une fleur-de-lis d'azur,
entre deux pl. d'aut. d arg.
Ilanla de Ilesens — Frise. Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'or à trois
roses de gu., rangées en pal.
Ilanla de Ilohvierd — Frise. D'azur à trois
fleurs-de-lis d'arg., rangées en pal.
Hanta de Weldnni — Frise. Parti: au 1 de
gu. à une main sen. de carn., parée d'azur, posée en
pal; au 2 d'arg. à deux fleurs-de-lis de sin., lune sur
l'autre. C.: une fleur-de-lis de sin.
Ilanigler — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à un
chamois arrêté sur un rocher à pic, le tout au nat.;
aux O et 3 d'or à une licorne ramp. de sa. Cg. cour.
C.: un chamois iss., au ont. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Ilanin — Norm. D arg. au chev. d'azur, acc. en
chef de deux trèfles de sin. et en p. d'une haie ou
buisson du même.
Ilanink — P. d'Overyssel. De gu. à une étrille
au nat. C.: l'étrille.
Ilanins (d') de Moerkerke — Bruges (Rec. de
nob. et chevalerie du St.-Empire, 2 nov. 1699 et 23
oct. 1715; comtes, 5 sept. 1856.) De gu. à la bande
d'arg., ch. de quatre mouch. d'herm. de sa., posées
chacune en pal, et ace. de deux tètes de coq d'or. Cq.
cour. C.: un coq iss. d'or, le vol levé, dans l'attitude
de l'aigle héraldique. S.: deux lions reg. d'or, arm.
et lamp. de gu., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu. Manteau de gu., doublé d'herm.
IlanIns (d') de la Villette — Bruges. Ec.: aux
1 et I de gu. à la bande d'arg., ch. de quatre mouch.
d'herm. de sa., posées chacune en pal, et acc. de deux
tètes de coq d'or (Hanins); aux O et 3 fascé d'or et de
gu., de huit pièces (Halsberghe dit Haesbyt).
11.finisch — Allem. Coupé: au t de sa. au lion
léopardé d'or, cour. du même, tenant de sa patte dextre trois fers de flèche de sa. et de sa sen. un arc
d'or; au 2 d'arg. à trois barres de gu. Cg. cour. C.:
un lion d'or, cour. du même, tenant de sa patte dextre trois fers de flèche de sa. et de sa sen. un arc
d'or; entre un vol, l'aile dextre d'arg. ch. de trois barres de gu., l'aile sen. de sa. ch. de trois bandes d'or
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Ilanisch v. Odeleben.
Ilanivelde
' Pontchevron — Brel., Norm.,
de-Fr., Orléanais. De gu. à un saumon nageant d'arg.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Ilankama — Frise. D'azur à un croiss. d'arg.,
ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p.
Ilankekande — Dan. (M. ét.) D'arg. à un vase
couvert à deux anses d'azur. C.: deux bras arm., les
mains de carn. supportant le vase.
Ilankenia — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa.,coll.
de gu.
Hankema — Frise. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
ép. de sa.; au 2 de gu. à la barre d'azur, ch. de trois
étoiles d'or et ace. de deux croiss. d'arg., celui en chef
cent., celui en p. tourné.
Mat:ken:a de ISchorl — Frise. De gu. à deux
fleurs-de-lis d'arg. en chef, et un croiss. du même en
p.; au chef d'azur, ch. d'une étoile d'or. C.: un cerf
iss. de gu.
Nankins — Holt. Ec., d'erg. à un arbre terrassé de
sin., et d'or plein; à la fasce d'azur, br. sur écartelé
et ch. à dextre d'un croiss. cont. d'arg. et à sen. d'une
étoile du même.
Haut de Klrelltreu — Bohème (Baron, 2 mai
1872. M, ét. le 7 oct. 1874.) Ec.: au 1 d'or à une église
au nat., essorée de gu., le choeur placé sur le devant,
ladite église accostée de deux tours au nat. avec des
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chapelles latérales abaissées, lesdites tours couvertes
de toits pointus de gu.; le tout soutenu d'une terrasse
de sin.; au 2 d'azur à une croix latine de bols, et une
ancre de fer sans trabe, passées en saut., et un coeur
de gu., enflammé au nat., br. sur le point d'intersection; au 3 de gu. à une crosse épiscopale d'or, en pal,
la volute à sen., ace. de chaque côté de deux X d'arg.,
l'un sur l'autre; au 4 d'or à un coq hardi de sa., reg.,
posé sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.: le coq du
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Ilatalo — Amsterdam, la Haye. D'arg. à l'algie
cent. de gu. C.: l'aigle cent. lss.
Ilanmann — Saxe (An., 27 janv. 1775 ; rec. de nob.,
21 nov. 1780.) D'arg. à un crampon de gu., posé en
barre, croisé au milieu d'une traverse du même. Cg.
cour. C.: une étoile (8) d'arg.
Ilaumayr — Aut. D'erg. à un homme lss., hab.
de sa., MM. d'un tertre d'azur, supp. de chaque main
un coq de gu. C.: un coq de gu. L. de gu. et de sa.
fia RRRRR er baron Ila nm er — P. de Galles (Baronet, 3 mai 1774; baron 'lamer, dans la pairie du
Royaume-Uni, oct. 1872. 111. ét.) D'arg. à deux léopards d'azur, arm. et lamp. de gu., l'un sur l'autre.
C.: un léopard d'arg., assis sur un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. S.: à dextre un cygne d'arg.
et à sen. une cigogne au nat., tenant chacun au bec
une rose de gu., tigée et feuillée de sin. IL: GARDEZ
L'HORREUR.

Ilanmer de Hannier — P. de Galles (Baronet,
8 juillet 1620, M. ét. le 5 mai 1746.) D'erg. à deux
léopards d'azur, arm. et lamp. de gu., l'un sur l'autre.
C.: un léopard d'arg., assis sur un chapeau de tournoi d'azur, retr. d'herm.
GARDEZ L'HONNEUR.
Ilann — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un coq
d'arg., supp. de sa patte dextre une fleur-de-lis du
même et posé sur un tertre de sin.; le coq du 1 cont.;
aux 2 et 3 de sa. à une fleur-de-lis d'or. Cg. cour. C.:
les meubles du 4, entre deux prob. coupées, à dextre
d'or sur sa., à sen, d'azur sur arg. L. conformes aux
émaux des prob.
Haut: de Brunn — Bay. D'or à un coq hardi de
sa.,
et m. de gu. Cg. cour. C.: le coq.
Manu de flannenheim — Transylvanie (An.,
4 août 1742.) D'azur à une maison au nat., devant la
porte de laquelle est couché un lion d'or; le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un rocher escarpé,
sommé d'un coq hardi, le tout au nat. Ib.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
1-lann auf Weyhern — Saxe, Ban. (Nob. du St.Empire, 11 mars 1752.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la
bande de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une étoile (8) d'or.
L'écu bordé d'or. Sur le tout d'or à un coq hardi de
sa., bq. et ni. de gu. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.:
d'or, d'azur, d'arg., de sa. et d'arg. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Hannaert — Brab. D'or à l'aigle de sa.; au saut.
de gu., br. sur le tout.
Ilannakamb de Schirmitz — Ban. (Nob. du
St.-Empire, 1726; barons bavarois, 28 mars 1760.) Ec.:
au 1 d'azur à deux croiss. figurés adossés d'or; au Ode gu.
à un senestrochère, arm. au nat., tenant une épée; au
3 de gu. à un coq hardi et cent. d'or sur un tertre à
trois coupeaux de sin.; au 4 d'azur à un coq hardi d'or,
sur un tertre de trois coupeaux de sin. Cg. cour. C.:
un vol coupé, à dextre d'or sur azur, à sen. d'erg. sur
gu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d azur.
liannama — Frise. Parti: bu 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à un crolss, cent d'arg.; b. de gu. à une fleur-deIls d'or. C.: la fleur-de-lis, ou le crolss. cent.
Ilaunart — P. de Liège. D'or à la fasce d'azur,
ace. en chef d'un lion naiss. de gu., arm. et lamp.d'azur, mouv. de la fasce.
Ilannecart — Tournai. D'azur au chev.d'or,acc.
en chef de deux molettes (5) d'arg. et en p. d'une merlette du même.
Ilannedonche — Pic. De sin. à la bande d'or,
ch. de trois croix pattées au pied fiché de sa., posées
dans le sens de la bande.
Ilannedonehe — Art. (An., 21 mars 1600.) De
sin. à la bande d'or, ch. de trois croix recr. au pied
fiché de sa., posées dans le sens de la bande; au chef
d'arg, ch. de trois meut). d'herm. de sa.
Ilannema — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au O coupé, de sin. à
un croiss. cont. d'or, sur azur à une fleur-de-lis d'or ;
à la fasce de gu., br. sur le coupé. C.: un lion iss.
d'or (ou: au 2 d'azur à la fasce, acc. en chef d'un crolss.
cont. et en p. d'une fleur-de-lis, le tout d'or).
Ilannetuall — Holt. D'arg. au chev., divisé en
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cbev. d'azur sur ru.; l'azur tilde trois étoiles d'or, et le
gu. ch. de trots ilanchis d'arr. Brl. d'erg. et de gu. C.:
un paon rouant au nat, entre un vol aux armes de récu.
Ilanuenberg — Allem. F-C- aux I et i de gu.à
un dextrochère, aria. au nat moue. du flanc sen., la
main de carn. tenant une épée d'arg„ aux e et 3 de
sa. à une poule d'or, posé sur un tertre de sin. Cq.
cour. ('.: six plumes de coq: de sa., d'arg., de gu., de
gu.. d'arr. et de sa. L. d'arg. et de gu.
Mannequin dit Brenne: — Lorr. (An., 30 avril
1336.) D'azur à la fasce d'or, acc. de trois baguettes
du Terne
Ilannerel — Gand. D'arr. à trots fasces ondées
d'azur; au chef de sa., ch. de deux lions d'arg., arm.
et lamp. de gu.
Hanneron — Ypres. De eu. à trois roses d'arg.,
tiréeset feuillées du méme. e'.: une rose de l'écu.
(tannes — Brab. D'azur à trois étoiles d'or. C.:
une étoile d'or; entre un vol, coupé all d'or et d'azur
Thle.11annes.)
Ilannesoa — Dan. (M. a.) Parti d'azur et de gu.;
au chef-pal d'arg., br. sur le tout.
Ilannet (Barons) — Prou. rhén. Ec.: aux 1 et 1
d'arg. à un tau d'azur ; aux e et 3 d'azur à un serpent d'or, cour. du même. ondoyant en bande Cq.
cour. C.: le tau, la traverse entortillée du serpent IL.
d'arr. et d'azur.
Hanneton — Tournai. D'azur à la croix d'arg.,
ch. de cinq roses de gu.
[tannique — Pie. D'or à la fasce d'azur, nec. de
trois roses de gu.
Ilanson — Flandre. D'arr. au cher. de gu., acc.
de trois molettes (3) du même.
Hannon — Brab. (An., 22 janv. 1397.) De gu. à
trois coquilles d'arg.
Ilannoneelles (Barons d'), v. Gérard barons
d'Ilannoneelles.
Hannoseal — P. de Liége. D'arr. à une rose de
•u., bout. d'or, posée en chef à sen, et une étoile (8)
de eu. en p.; au fr.-q. d'berm., ch. d
fasce de gu.
Hannosset — Bruxelles (An., 22 déc. 1639; chevaliers, issu D'herm. à la fasce coticée de gu. C.:
une fleur-de-lis d'or; entre un vol, d'berm. et de gu.
L. d'berm. et de gu.
Ilannot — Nom. D'or à l'aigle de sa., bq. et m.
d'azur.
Ilannot de Vlatten — P. de Liége. D'arr. an
lion de gu., aria et lamp. d'azur.
Ilannnt — P. de Liége. D'or à trois forcesde sa.,
les bouts en bas, ace. en chef d'une rose de gu.
11anniner — Hainaut. D'or au lion de sa., arm.
et lamp. de gu.
Ilanon [ou llanos de Leaset] — Braine-leComte (Hainaut), Nireiles (Brab.) D'azur au cher.
d'arg, ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une
clé du même, en pal, le panneton en haut à dextre,
ladite clé surmontant une troisième étoile d'or. C.:
un lion Lss.
Hanau de la ,livoye— France. D'azur au cher.
d'or, ace. de trois coquilles du même.
liane — Hainaut. Parti: au 1 d'arg. à la croix
engr. de sa.; an 3 d'arg. au lion de gu., lamp. d'or.
C.: le lion, iss.
Ilanet d'ilarreng — Hainaut (Bec. de nob, CI
mal MI) D'or à une bure de sanglier de sa.,défendue d'arr. Cq. cour. C.: une tête et col de lion de
gu., entre un vol du même. L. d'or et de sa. S.:
deux léopards llonnés au cat., tenant chacun une bannlère aux armes de récu, la hure de sen. coût.
ÉlanOW — Prusse (M. ét. au commencement du 18e
siècle). D'azur à une clé d'or, posée en pal, le panneton en haut à dextre. C.: trois pi d'aul, une d'or
entre deux d'azur.
Hanow — Prusse (An, 10 fer. 1819.) D'azur à un
arbre doublement étagé d'or, terrassé du même, acc.
en chef de cinq étoiles du sec., rangées en demi-cercle.
L'écu bordé d or. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
Itanow — Pont. D'arg. à une branche de chêne
arr. de sin., englantée de trois pièces au nat C.: le
meuble de l'écu.
'
Hanov e — Mons (Hainaut) (An., 1678.) D'azur an
cher. d'or, ace. en p. d'une étoile d'arr.
Ilanezet — Bar. (Nob. du St-Emplre, 10 sept. 1715.)
D'azur à la fasce, acc. en chef de deux fleurs-de-lis et
en p. d'une colombe, au vol ouv, le tout d'arg. Deux
cq. cour. C.: I .• une fleur-de-lis d'arg.; r la colombe.
Hanquitte — Maine. D'or à un chêne de sin.
Ilanrion Bourg. D'azur à une rivière d'arg,
surm. d'un croiss. du même; au chef de go., ch.de trois
étoiles d'or.
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Ilans — Strasbourg. De gu. au cher, ployé d'or.
Hans — Suisse. Ec.: .aux 1 et i d'arr. à la fasce
de.gu., ch. de trois coquilles d'erg.; aux 3 et 3 d'or à
la deml-aigle do sa., cour. d'or, moue. du parti. Cq.
cour. une aigle de sa., cour. d'or. L.: à dextre
d'arr. et de au., à sen. d'or et de sa.
Ilanselil — Bay. (Cons. d'aria., 1579.) De ru. à la
bande de sa., côtoyée de deux gerbes d'or et ch. d'un
lion léopardé du même, tenant une hache d'arr. Cq.
cour. C.: un homme d'armes Iss., aria. d'arr., tenant
une hache d'arr. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Ilanselaar — P. d'Overysset. De sin. à trois roses d'arg, tirées et feuillées du même.
Ilanseler ou Ilensler—Allem. De sa. à la fasce
d'arg, eh. de trois roses de gu. et acc. de deux lions
léopardés d'or, I en chef et 1 en p.. Cq. cour. C.: un
lion Iss. d'or, entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur sa., à sen.d'arg. sur gu., ornées chacune dans son
embouchure de trois plumes de paon au nat. L. conformes aux émaux des proh.
Hanse:nana — Berlin (An., 8 mars 1872) Coupé:
au I d'arr. au lion léopardé de sa., tenant une fleur- .
de-lis de gu.; an 3 de sa. à trois pals d'arg, ch. chacun d'une fleur-de-ils de gu. C.: un homme barbu de
carn., Iss., cour. d'or, ceint de lierre, tenantde sa main
dextre un sceptre d'or terminé en fleur-de-lis de guet
de sa sen. un pennon fasce de sa., d'arg, de gu.,d'arg.
et de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arr.
et de gu.
Hansentann de Lawsnansegg — Ratisbonne
(Nob. du St-Empire, 8 avril 1631. M. ét.) Coupé: au
1 de sa. an lion léopardé d'or, tenant une fleur-de-lis
du même; au i d'or au pal de sa., ch. d'une fleur-deIls du champ et accosté de deux fleurs-de-lis du sec.
Cq. cour. C.: un sauvage iss. de mn., cour. d'or, ceint
de lierre, tenant de sa main dextre une fleur-de-lis héraldique d'arg., tirée du méme, et de sa sen. un drapeau de sa., ch. de deux fasces d'or.
Ilansen — P. de Trèves (An., 7 mai 1722.) D'azur
à une ancre d'arr., la stangue accostée de deux étoiles (5) du même.
Ilansen — Dan. (M. ét.) D'azur à un cher.couché
d'or, moue. du flanc dextre, acc-de trois los. couchées
et aboutées de gu., posées en p. à sen. C.: deux proh,
coupées alt d'or et d'azur.
Hansen — Dan. (An., 23 juin 1176. M. ét.) Parti
d'azur et d'arg., à deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre.
C.: deux prob., d'azur et d'arg., soutenues d'un rang
de cinq roses, alt d'azur et d'arr.
Ilansen — Prusse (An., 33 nov. 1711.) Ec.: au 1
d'azur au lion d'or; au 3 de sa. à une couleuvre d'azur, cour. de gu., ondoyante en barre, la tète vers sen,
arc. de deux roses de gu, bout d'or; au 3 d'or à douze
los. de sa., 3, 3, 3 et 3, aboutées; au t de gu. à un
chateau de deux tours d'arr., maconné de sa. Au filet
d'or en croix, br. sur l'écartelé. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du même; entre un vol
de sa., chaque aile ch. de six feuille de tilleul d'a r.,
murées en pal, les liges en haut La à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'arg. et de gri
Hansen — Livonie. Coupé: au 1 d'azur à trois
bandes d'ara.; au 2 d'arr. à un cygne au nat, bq. de
gu., nageant sur une eau au nat. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C.: un cygne au nat, bq. de gu., le vol levé; entre un vol d'azur. L. d'arr. et d'azur.
(mauser (Chevallers)— Aut. D'arr. à un loup naiss.
de sa. C.: le loup Iss., le dos orné de cinq pl. d'aut d'arr.
Hanses — Hambourg (An., 1690.) D'arr, à une
grappe de raisins au nat, pamprée d'une seule pièce de
sin. à dextre, suspendue à un chicot de sin., en chef,
posé en fasce. C.: les meubles de l'écu, renversés. L.
d'arr. et de gu.
Han:dag — Han. (Nob. du St - Empire, 10 nov.1733.)
D'ara à un griffon de sa., tenant de se pattes levées
une flèche du même, en pal. Cq. cour. C.: une flèche
de sa., en pal.
Ilanskl ou Ilainskv — Pol. Les armes de Gozdawa.
Ilanskl — Pol. Les armes de korezak.
Hansi — Allem. De sa. an cher. ployé d'or, acc.
de trois roses du même. Cq. cour. C.: un demi-vol,
aux armes de l'écu_
Hansler — Suisse, Angl. D'arr. à la fasce de sa.,
ch. de trots croix recr. au pied fiché du champ. D.:
SAPIENS QUI ASSIDUS.

Ilanson — P. de Liége. Parti: au 1 coupé: a.
d'arg. à l'aigle ép. de gu.; b. d'ara. à un arbre terrassé
de sin.; au 3 d'arr. à un cep de vigne fruité de deux
grappes de raisins, à dextre et à sen., le tout an nat.
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lia:Isle! — Ilan., Pom., Saxe, liesse, Prusse (Conf.
du titre de baron, 31 janv. 1810 et 25 se t.1813. D'arg.
à trois croiss. de sa., les deux du chef adossés, celui
en p. versé. C.: une colonne (ou une verge) d'arg.,ornée à chaque flanc d'un croiss. de sa. (tourné et conf.)
et sommée de cinq pl. d'eut. (ou de coq), ait. de sa. et
d'erg. [V. Comtes PGIzIg de Bayersdorr barons
de 11austeln.]
Ilansteln-Knorr — Hesse. Parti: au 1 d'erg. à
trois croiss. de sa., les deux du chef adossés, celui en
p. versé (Manstein); au 2 d'or h un mortier de guerre
sans affût d'azur, posé en pal (Knorr). C.: 1° une colonne d'erg., ornée à chaque flanc d un croiss. de sa
(tourné et cent.) et sommée de cinq pl. d'eut., alt. de sa.
et d'erg. (llanstein); I. d'erg. et de sa.; 2° le mortier,
sommé d'une queue de paon au nat. (Knorr). I. d'or et
d'azur.
deux lions reg. d'or.
Ilanswyk (van) — Bois-le-Duc. De pourpre à
deux miroirs carrés d'or, 1 en chef à sen., et 1 en p.;
au fr.-q. d'or ch. une fasce d'azur, ace. en chef d'un
lion naiss. de sa., mouv. de la fasce.
11m:félin/mn — Brunswick. D'erg. à la fasce de
sa., ch. de trois tètes de lion d'azur. C.: une tète de
lion d'azur. L. d'erg. et de sa.
"taulier (le) de Rousselin — Norm. D'azur à
deux cbev. d'erg., acc. de trois molettes du même.
Ilantken chevaliers de PrudnIck — Bohème,
Silésie (Chevaliers, 1560; conf. dudit titre, 12 nov. 1678.)
Ec.: aux I et 1 d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'or,
mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur à deux maillets
d'arg., emm. d'or, passés en saut., acc. de trois étoiles
d'or, 2 en flancs et 1 en p. Sur le tout d'azur à un coq
de sa., crêté et barbé de gu., posé sur un rocher d'erg.
mouv. de la p. Cg. cour. C.: un senestrocbère, arm.
au nat., posé sur le coude, la main de cars. tenant une
tige de lis feuillée de sin., fleurie de trois pièces malordonnées d'erg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg. et d'azur.
Ilantsehke — Silésie. D'or à une tète et col de
griffon de sa. C.: une pi. d'eut. de sa.
Ilantsehmanu — Allem. De gu. à une chouette
cont. à dextre, et une pie à sen., affr., posés sur un
tertre, le tout au nal., ace. en chef d'une colombe vo]ante d'erg., tenant en son bec un rameau d'olivier au
nat. Cq. cour. C.: une main dextre appaumée de carn.,
cb. d'une barre de gu., surch. de trois étoiles d'or; entre
deux plumes à écrire au nat., les becs en bas. L. d'or
et de gu.
l'anus — Ur?. (An., 15 juin 1579.) D'azur à deux
fasces d'erg., acc. en chef de deux roses du même et
en p. d'une tête de léopard d'or.
l'anus— Lorr. (An., 8 mal 1657.) Ec.: au 1 de gu.
à un agneau pascal d'erg.; aux 2 et 3 d'azur à deux
branches de laurier d'or, passées en saut.; au 4 degu.
à une croix latine d'erg., surm. d'une étoile du même.
Itanxleden ou Ilanxler — Westphalie, Prov.
rhén. D'azur à une affilie à l'antique d'or, les quatre
bouts terminés en têtes d'oiseau ou de serpent, posée
en bande ou en barre. C.: un vol aux armes de l'écu
(sur l'aile dextre renifle est posée en barre et sur l'aile
sen. en bande.)
Ilapiot — Lille (An., 9 sept. 1591.) D'azur à la
bande d'or, acc. de six trèfles du même, rangés en orle.
llappaert de Diegbern — Brab. Ec.: aux 1 et
de sin, au lion d'or arm. et lamp. de gu. (Happaert);
aux 2 et 3 de gu. trois
fleurs-de-lis au pied coupé
à
d'arg. (Wesemael). Cq. cour. C.: un chapeau de gu.,
retr. d'herm., sommé à dextre de deux pi. d'eut. du même. L. d'or et de sin.
ltappart — Maestriehl,Brab. (Réh. de nob., 30 janv.
1651.) De gu. à une tour d'erg. Cg. cour. C.: la tour,
entre deux cornes de buMe d arg. Sa deux lions d'or.
Happe— Prusse (Bec. de nob., 1 mars 1698. M. ét.)
D'or à la bande de gu., ch. de trois faucilles d'erg,
emm. d'or, posées en barres, le tranchant à dextre. C.:
un bonnet albanais de gu., retr. d'erg. L. d'or et de gu.
Happé — Hou!. De gu. au cbev., ace. en chef de
deux étoiles et en p. d'une fleur-de-lis, le tout d'or. C.:
un vol. T.: deux hommes, hab. de jupes à la romaine.
keillappentilacher ou Ilappmaeber—Strasbourg.
De sa.; enté-ployé en p., le sommet pommeté, d'arg.
Itappl — Allem. D'azur à un agneau pascal diademé d'or, avec sa banderole, pass. sur une terrasse de
AD.; le champ chaussé-ployé d'or à l'aigle ép. de sa.,
diadémée d'or. Cg. cour. C.: l'agneau pascal, lss., entre un vol à l'antique de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen d'or et de sa.
(laps — Winterthur. D'azur à une hache d'arg.,
emm. au nat., posée en pal, soutenue d'un tertre de
trois coupeaux de sin. et surin. d'une étoile d'or.
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Ilaquetean — Lorr. (An., 18 mai 1551.) D'or à la
bande d'azur, ch. de trois croiss. versés d'erg. et ace. de
deux léopards de gu.
Ilaqulgny — Lorr. (An., 10 juin 1695.) D'azur au
chev. d'or, surm. d'un croiss. d'arg. et acc. de trois roses tigées et feuillées au nat.
Ilaraburda —Lithuanie. Les armes de II abda nk.
Ilarac — Naples. Bandé d'or et d'azur; au chef
d'or, ch. de deux oiseaux ess. et Mir., celui à dextre
d'erg. et celui à sen. de sa.; lesdits oiseaux acc. en chef
d'une étoile (8) de gu.
Ilaradaner Edle von Ileldendatier — Aut.
(An., 5 sept.1821.) Coupé: au 1 d'or à une branche de
chêne feuillée de sin., engiantée de trots pièces au nat.;
au 2 d'azur à une tète de Turc au nat.,coiffée d'un turban de gu., retr. d'arg., les joues percées d'une flèche
cont. au nat. C.: trois pl. d'eut., une d'azur entre deux
d'or. L. d'or et d'azur.
Bara:la:ler Edle von Welsmenan — Aut. (An.,
1 déc. 1821.) Ec.: aux 1 et 1 écbiq. d'erg. et de gu.;
aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'or. l'.: une aile
Iss. de sa. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
Barna:bure — Navarre, Tour. D'or à un arbre
arr. de sin., senestré d'un ours de sa., appuyé contre
le fût; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis du champ.
Ilaranges, v. IlerIngen.
Ilaranguier —Bourg, De gu. à la fasce d'or, ace.
en chef de trois croisettes pattées d'erg. et de deux bes.
d'or, et en p. de trois fers de dard renv. du même.
'tarant — Franconie, Souabe. De gu. au pal d'or.
C.: deux prob. d'or et de gu.
Itaraslewlez (Barons) — Galicie. De gu. à une
étoile (8) d'erg.
Ilaraneourt — Pic. D'erg. au lion de sa.
'tarai:court — Lorr. D'or à la croix de gu.; au
fr.-q. d'erg., ch. d'un lion de sa.. arm. et lamp. de gu.,
cour. d'or. C.: une tête et col de cygne d'erg., tenant
en son bec un annelet d'or, le dos du col orné de quatre
boules de gu., sommées chacune de plumes de coq de sa.
Itarbach — Souabe. Parti: au 1 d'erg. à un lévrier
ramp. de sa., coll. et bouclé d'or; au 2 de sa. à la bande
d'erg. Cq. cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du
1, la sen. aux armes du 1
Itarbars — Holl. D'or à un renard de gu., courant entre deux arbres de sin., l'arbre de sen. br. sur
le renard et le renard br. sur l'arbre de dextre; le
tout soutenu d'une terrasse de sin. Bri. d'or et de sin.
C.: un sauvage Iss. de cars., tenant une massue posée
sur son épaule.
Barbe:: — Allem. Ec.: aux 1 et 5 d'or à la demiaigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti ; aux 2 et 3 de
gu. à une panthère ramp. d'erg., vomissante des flammes, celle du 3 cont. Cg. cour. C.: la panthère du 2,
entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen.
d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Itarberton (Baron et vicomte), v. Ponteroy vicomte Itarbertou.
Barbes — Holl. D'erg. semé de roses d'azur ; au
lion de gu.. br. sur le tout. Cq. cour. C.: deux tètes
et cols de dragon affr. d'or, lamp. d'azur.
llarboe — Dan. (An., 3 mat 1681. M. ét.) D'or à
deux gantelets au nat., passés en saut., les doigts en
haut; lesdits gantelets enfilés d'une couronne d'or. Cg.
cour. C.: trois fleurs-de-lis héraldiques d'erg., tigées
et feuillées de sin.
Barbouiller — Luxemb. D'azur à neuf bes. d'or;
au chef d'erg., ch. de deux lions léopardés affr. de gu.,
supp. de leurs pattes une couronne d'or. C.: trois pi.
d'eut., une d'or entre deux d'azur. S.:deux lions de go.
Ilarbord baron Suflield — Angl. (Baronet, 22
mars 1115; baron, 1 août 1786.) Ec.: aux I. et IV. de
Harbord, qui est c.-éc. d'azur et de gu., à quatrelions
d'or ; et une couronne royale d'or, br. en coeur sur les
écartelures; aux II. et III. de Môrden, qui est d'erg. à
une fleur-de-lis de gu. C.: un lion d'arg., couché sur
un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. S.: à dextre un lion d'or, coll. d'une couronne d'azur et enchainé
du même; à sen. un léopard au nat., la tète posée de
front, coll. d'une couronne d'or et enchainé du même.
D.:

AQUANIMITER.

Itarborough (Baron et comte de), v. Sherard
comte de Harborougb.
Barbon — Dan., Saxe, Oldenbourg (An., 1(110.)
D'azur à trots fasces ondées abaissées d arg., ace. en
chef d'une étoile d'or. Cg. cour. C.: deux bras, parés
d'azur, les mains de carn., supp. une étoile d'or. L.
d'erg. et d'azur.
Ilarbovvskl — Pol. Les armes de Slepowron.
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Ilarbureb — Hambourg. De gu. à trots tours cousertes de toits pointus, s'élevant d'un rang de palissades, le tout d'arg., soutenu d'une terrasse de sin. Ca
les meubles de l'écu sans terrasse). I.. d'arg. et de go.
l'urbi:val de Cleamaré — Styrie, Bohème literons, oct. 1727' comtes, t sept. 1751. s Tiercé en pal:
au I coupé: a. 'azur à une étoile d'or; b. d'arg. au
lion cont. de gu., soutenu d'une terrasse de sin. et tenant de ses pattes de devant un drapeau d'azur, bordé
d'or, Oottant vers dextre; au 3 de gu. à un chevalier,
arm. d'arg., posé sur une terrasse de sin., la visière levée, le casque panaché d'ara., tenant de sa main dextre une épée d'arg., en pal, l'a sen. appuyée sur sa hanche; le chevalier reg. sers dextre; au 3 coupé: a, d'arg.
à un griffon d'azur, supp. de sa patte dextre une étoile
d'or; b. échiq. de go. et d'arg., de sept traits. Trots cg.
cour. C.: 1° le lion, iss.; 2° l'homme d'armes, iss.; 3°
le grillon, tenant l'étoile entre ses pattes. L.: à dextre
d'arg. et de gu.. à sen. d'erg. et d'azur (Les barons de
II. de C. portent les mêmes armoiries, sauf les différences suivantes: le premier pal manque, et les armoiries sont composées des deux pals suivants; le chevalier regarde vers sen.; le griffon tient l'étoile dans ses
deux palles; l'échiqueté n'a que cinq traits. Un seul cg.
cour. C.: le griffon. L.: à dextre d'arg. et de go., à
sen. d'are. et d'azur.'
l'urbi (Ctlidenham — Northamptonshire (Baronet, 17 juillet 1660. M. et_ au mois de juillet 167() De
gu. à la fasce vivrée d'herm., acc. de dix bill. d'arg,
5 et 5. C.: une ai gle lss. de sa„ semée de Des. d'or.
Harchles de Vianeertiusbe (Marquis) — Flandre (M. ét,) Ec.: aux 1 et S d'or à cinq cotices de gu.
(Hardies); au cant du même, ch. d'une étoile d'or;
aux 4 et 3 écbiq. d'or et de gu. (du Quesnoy). C.: une
tête et col de biche de gu. Cri: ESTREPT:
Ilarek —Amsterdam. D'or à un porc ramp.degu.
Ilarekeula — Frise. Parti: au I d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 4 d'azur à deux étoiles d'or en chef et un croiss. d'are. en p.
Ilarekenna — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv, du parti; au 2 d'azur à un croiss.
d'arg„ acc. de deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p.
C.: une femme iss., bah. d'un corsage de gu., la jupe
d'or, les bras nus, tenant de sa main dextre une rose
d'or, tigée et feuillée du même, la sen. appuyée sur sa
banche_
Ilarela comte de Carlisle— Angt. (M. ét.) D'arg.
à la croix de gu., acc. au 1 d'un martinet de sa.
Ilareonet — Aret. D'erg. au chev. de gu- ace. en
chef de deux roses du même et en p. d'une mouch.
d'herm. de sa.
Harcourt ou Ilareourt - flenvreu — Nom.
(Comtes, mars 1338; ducs, nov. 1100.) De gu. à deux
fasces d'or. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
D.:

GESTA VERMIS PILEVENIENT.

Ilarcourt comte Harcourt —Angl. (Baron liercourt, 3 sept 1711; vicomte Harcourt, 11 sept. 1721;
vicomte Nuneham et comte II., 1 déc. 1719. M. ét. le
17 juin 1830.) De gu. à deux fasces d'or. Cg. cour. ('.:
no paon au nat N.: tical lions d'or, coll. chacun d'une
jumelle de gu. D.: GESTA VERJUS PR£VESIENT; OU:
LE BON TEMPS VIENDRA.

Harcourt marquis d'Olonde — .Vorm, De gu.à
deux fasces d'or. En coeur un écusson d'azur, cb.
d'une fleur-de-lis d'or.
Harcourt, v. Lorraine comtes de Harcourt
et Tilly de Ilarcourt.
liard — Suède (Barons, 1710. M. ét. en 1731.) Ec.:
aux 1 et 1 d'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes
un écusson d'arg., eh. du chiffre XII de sa.; aux t et 3 d'or
à un cavalier, hab. d'arg., coiffé d'un chapeau du méme, tenant une épée et monté sur un cheval galopant au
nat. A la croix pattée de gu., br. sur l'écartelé. Sur le
tout d'or à un rencontre de boeuf de gu. Deux cg. cour.
C.: 1° le rencontre; entre deux prob„ coupées ail d'or
et de gu. 2° l'écusson du 1, entre deux bannières d'azur, frangées d'arg., ch. celle à dextre d'une fleur-deils d'erg. et celle à sen. d'un croisa. d'arg. L. d'or,
d'azur et d'arg. S.: deux lions reg. d'or, lump_ de gu.
liard — Suède (Comtes, 1731.) Ec.: aux 1 et I d azur au lion d'or, appuyant ses pattes de devantsur un
bouclier ovale d'are, ch. du chiffre XII de sa.; aux 2
et 3 d'or à un cavalier, hab. d'azur, coiffé d'un chapeau du même, tenant une épée et monté sur un cheval galopant au nat A la fasce d'arg, br. sur le tout
et ch. à dextre d'un F d'ara, sommé d'une couronne
royale d'or, et à sen. d'un chapeau de eu. Sur le tout
d'or à un rencontre de boeuf de gu. Trois cq. cour.
C.: 1° le bouclier du 1 entre deux bannières adossées,
celle à dextre d'azur à une [leur-de-Ils d'or et celle à
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sen, de sin. à un croisa. d'are; e le rencontre du surtout, entre deux prob. coupées ait d'or et de gu.; 3° un
lion iss. et reg. d'or, tenant de sa patte dextre un F
d'arg. sommé d'une couronne royale d'or. sa deux lions
reg. d'or.
/lard de Segerstad — Suède. D'Or à un rencontre de buffle de gu. Cq. cour. C.: le rencontre;
entre deux prob., coupées ait_ d'or et de gu.
(lard de Torostorp. Les armes de liard de
Segerstad.
Dardas d'Orrresne — Maine. De sa. au lion
d'are., arm., lump. et cour. d'or.
Ilardaz (du) — Brel. De gu. au lion d'are, arm,
lump. et cour. de sa.
Ilardaz (du) de Hauteville — France. D'erg.
à six tourl de gu.
liarde (de) — Westphalie. D'azur à trois annelets d'or. C.: un vol, chaque aile aux armes de l'écu.
Ilardebol, y. Colse dit Ilardebol.
Ilardegg — Suisse. Tiercé en fasce: de sa.,d'arg.
et de gu.
Hardegg — Aut. (Barons, 7 juin 1180; comtes de
Stettenberg et du St-Empire, 21 oct. 1193; comte de
Machiand, 31 juillet 1195; comtes souverains de Gratz,
12 nov. 1503; comtes immédiats du St-Empire, 1529.)
Coupé: au 1 parti de trois traits: a. d'azur au lion
cont. d'or rami)_ contre une colonne cour. du même;
b. barré d or et de gis; e. de gu.à l'aigle d'arg4d. d'ara.
à deux pats de gu.; au 2 parti: a. d'arg. à l'algled'or;
b. d'arg,. à la croix Ilorencée de gu. Enté en p. de gu.
à un senestrocbére, arm. d'arg. la main de carn. tenant
une masse d'armes d'or. Sur le tout d'arg. à une canette au nat, bq. et m. de gu., posée sur une terrasse
de sin. Quatre cq., le 1, 2 et I cour. C.: 1° un demi-vol cont. d'azur, ch. d'une bande d'or; I. d'or et
d'azur; 2° un vol, à dextre barré d'or et de gu.. à sen.
bandé des même émaux; I. d'or et de gu.; run écran
heptagone (les angles ornés de plumes de paon), parti
d'are,. à deux pals de gu., et de gu. à l'aigle d'arg.: I.
d'arg. et de gu.; 1° un vol à I antique, coupé d'ors un tourt.
de su., sur un échlq. d'arg. et de gu, I. d'arg. et de gu.
Ilardegger (Edie von), y. Kummel Edie von
Hardes:ger.
Ilardentee — Flandre. Coupé: au 1 d'arg. à un
cerf élancé de sa.; au 2 d'or à un coussin de go.
Hardenberg — la Haye. D'arg. à trois pommiers
fruités au nat. C.: trois pl. d'au!
Hardenberg —
D'arg. à un rocher de sin.,
accosté de deux cerfs affr. au nat, ramp. contre le rocher; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Hardenberg (Comtes) — Westphalie. De gu. à
deux chev. d'are. C.: un écusson des armes, entre un
vol d'arg.
Hardenberg — Prusse (Princes, 3 Juin 1811.) Les
armes de Hardenberg de Neuhardenberg. Manteau de
pourpre, doublé d'herm., houppé et frangé d'or, sommé
de la couronne princière.
Hardenberg (Barons) — Saxe-Altenbourg, Dan.,
Aut. D'arg. à une bure de sanglier de sa., tanguée
de gu., défendue du champ, crinée d'or. C.: la hure,
devant cinq pl. d'aut. (ou de coq), alt. de sa. et d'are.
Ilardenberg de Hardenberg— Han., Mecklembourg (Comtes, 8 mars 1178) D'arg. à une hure de
sanglier de sa., tanguée de gu.,défendue du cham p, crinée d'or. Trois cq, les 1 et 3 cour. C.: 1° un cheval
lss. et cont. de sa., bridé de gu.; 2° la burederécu,br.
sur cinq pl. d'aut,, ait «erg. et de sa.; 3° un lion iss.,
au nat d'arg. et de sa, S.: deux chevaux reg. de
sa., bridés de gu.
Ilardenberg de Xenhardenberg — Prusse,
Dan., Han., Mecklembourg, Saxe (Comtes, 3 juin 1811.)
Ec.:au t d'arg. à une aiglede Prusse; au d'or à une
couronne murale de gu, embrassée de deux rameaux
de laurier de sin; au 3 d'or à la Croix de fer; au -1
d'azur à deux clés adossées d'or, posées en pals. Sur
le tout d'arg. à une bure de sanglier de sa., tanguée
de gu„défendued'arg„ crinée d'or. Cinq. cq.,les 1, 2,1
et e cour. t'.; 1° l'aigle de Prusse, cont.; I. d'ara. et
de sa.; 2° les clés de l'écu, en pals; 1. d'or et d'azur;
3° la hure de l'écu, br. sur cinq pi d'aut, ait d'arg.
et de sa.; I. d'arg. et de sa.; e les meubles du 2;
I. d'or et de su.; 5° une bannière aux armes du 3; 1.
d'or et de sa. Sa deux aigles de sa., sommées de couronnes royales d'or.
Ilardenberg - Reventlow (Comtes) — Prusse,
Dan. Les armes précédentes.
lIardenbroek (van)— P. d' Utrecht (Bec. du titre
de baron 26 avril 1822. ) Fascé-ondé d'or et de gu., de huit
pièces. Cq. cour. C.: un vol de gu., chaque aile ch.
de quatre fasces ondées et alésées d'or; entre les alles

