Hardenbroek

888

deux cordons d'or, posés en chev. renv., terminées en
noeuds, en haut. S,: deux lions reg., au nat.
Ilardenbroek (van) de %Vulve» — P. d'Utrecht. Ec.: chaque quartier fascé-ondé d'or et de gu.,
de huit pièces; aux 1 et 1 les fasces de gu. sont ch. de
dix-sept bes: d'arg., posés, 4, 5, 5 et 3, ou de vingt bes.
sur chaque fasce de gu. Cq. cour. C.: un vol
d'or, I aile dextre eh. de trois barres ondées de gu. et
t'aile sen. ch. do trots bandes ondées de gu.
Hardeneourt
Beouvoisis. D'arg. à la bande de
sa., ch. de trois aigles d'or.
Harde:watt: — Westphalie. D'azur à trois chapeaux de juif d'or.
Hardenthun, v. Anvin de Ilardenthun.
Harder—Silésie. D'arg. au chev. d'azur. Cq. cour.
C.: un vol d'azur.
Harder— Pen. (Nob. du St.-Empire, 15 juillet 1756.)
Tranché, d'azur à trois étoiles d'or, sur gu. à une tour
d'arg., posée sur un mont de sin.; à la bande d'or, Dr.
sur le tranché et ch. d'une flèche d'arg., empennée de
gu. C.: une étoile d'or, entre un vol de sa., chaque
aile ch. d'une étoile pareille; la flèche de l'écu, en
bande, passée entre les ailes. L.: à dextre d'erg. et de
gu., à sen. d'or et d'azur.
Harder —Bide. De sa. à un arbre terrassé de sin.;
à la bord. d'or. C.: un homme Iss., hab. d'un parti d'or
et de Sa., au rabat de l'un en l'autre, rebr, de l'un à
t'autre, tenant de sa main dextre un huchet de sa.,
vir. et eng. d'or.
harder —Berne. D'azur à deux faucilles adossées
d'arg., min. d'or, soutenues d'un tertre de sln. C.: les
faucilles.
!larder de Ilardensteln (Barons) — Bac. D'or
à une pie ess. au nat., tenant en son bec une bague d'or.
Illarders — Gueldre. D'arg. à un berger pass.,
posé de profil, bab. de gu., coiffé d'un chapeau du même, tenant la houlette sous le bras, accosté en p. de deux
moutons élancés et adossés de gu.
Harderwyek (van) — P. de Gueldre. D'or à
trois fleurs-de-lis de sa.; au chef d'erg., ch. d'un Iambe] d'azur. Brl. d'arg. et d'azur. ('.: un vol d'azur.
Harderwyek (van)dit Gantzerieb—Ostfrise.
Une oie. C.: l'oie, iss.
Hardes d'Altstein — Allem. De gu. à la bande
d'arg., ace. en chef d'un griffon d'or, tenant un bon- guet de trois roses de gu., et en p. de troisétolles d'or,
2 et 1. Cq. cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Hardeshelm — Nuremberg. Coupé: au 1 de sa.
à une barrière de deux pieux et de deux traverses d'or;
au 2 d'or à une étoile (8) de sa. C.: deux prob., coupées de sa. sur or.
Harder — Sorm. D'azur à un cor-de-chasse d'or,
lié de gu., suspendu à un rencontre de cerf du sec.
Ilardevelt (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à trois
aigles de gu.
Hardevust ou Ilardevunst — FI. fr. (An.,1613
ou 1623.) D'or à l'aigle d'azur. m. de gu. C.: un bras,
arm. au nat., tenant une épée d'arg., garnie d'or.
Ilardevnyst — Cologne, Brab. (An., 1667. M. ét.le
22 mars 1781.) De sa. à un senestrochère d'or, la main
de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or; au fr.-q.
de gu., ch. de deux bras, arm. au nat., les poignéesde
car,, passées en saut. (Quelquefois le fr.-q. est remplacé par un chef aux mêmes émaux et meubles]. C.:
le senestrochère posée sur le coude.
Ilardewyn, Y. Ilarduyn.
Ilardler — 11011. D'azur au chev. d'arg., ace. de
trois flammes d'or.
Hardlges — Hambourg. D'arg. à un cerf élancé
de sa., soutenu d'une terrasse de sin. C.: deux prob.,
coupées alt. d'arg. et de sa.
Ilardinek — Middelbourg. D'arg. au lion de gu.;
au chef d'azur.
Ilardinge — Kent (Baronet, 4 août 1801.) De gu.
au chev. d'arg., bordé d'or et ch. de trois coquilles de sa.;
au chef ondé du sec., eh. de la représentation d'une
frégate franealse, traînée à la remorque par une frégate anglaise; le tout au nat. C.:1° un mitre épiscopal
aux armes de l'écu; 2 0 un avant-bras, posé en fasce,
paré de l'uniforme de marine, la main de carn. tenant
une épée en pal, enfilant une couronne de cyprès et une
couronne de laurier; le tout br. sur deux drapeaux passés en saut., celui à dextre hollandais inscrit du mot
ATALANTA, celui à sen. francais inscrit du mot PIEMONTAISE ; ce cimier surrn. dé la D.: POSTERA LAUDE
RECENS. D. (au-dessous des armes:) POSTERA LAUDE
RECENS.

Hardinge vicomte Ilardinge — Kent (Vicomte,
2 mai 1816.) De su. au chev. d'arg., bordé d'or et ch. de
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trois coquilles de sa. C.: un mitre épiscopal aux armes
de l'écu. S.: deux lions au nal, sommés celui à dextre
d'une couronne murale et celui à sen. d'une couronne
à l'antique d'or; tenant chacun un drapeau flottant d'or.
D.: MENS iEQUA REBUS IN ARDUS.
Harding:na:1 — Dan. (M. ét.) D'arg. à deux branches feuillées de sin., fleuries chacune de trois roses
d'azur, les pieds passés en saut.; et une épée d'arg.,
garnie d'or, posée en pal, la pointe en bas, br. sur les
branches. C.: une branche pareille à celles de l'écu,
posée en barre, et une épée, pareille à celle de l'écu,
br. en bande, la pointe en haut.
Ilardinxvelt (van) — D'azur à la fasce,
ace. en chef de deux plies, posées chacune en pal, et
en p. d'une perche nageante. le tout d'arg.
Dar:Houes — St.-Trond. D'azur à deux barbeaux
adossés d'arg., ace. au point du chef d'une rose du même. C.: un barbeau d'arg., entre un vol d'azur.
Ilardmeler — Winterthur. D'azur à trots étoiles
mal-ordonnées d'or, et un tertre de trois coupeaux de
sin. en p. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L. d'or
et d'azur.
Ilardtueler — Winterthur. De gu. à une hache
d'arg., muni. au nat., posée en pal, iss. d'une plante
de muguet de sin., fleurie d'arg., posée sur un tertre de
sin. C.: les meubles de l'écu,moins la hache, L. d'arg.
et de gu.
Ilardouln — Paris, D'azur au chev., ace. en chef
de deux etolles et en p. d'un lion, le tout d'or.
Ilardonin — Maine. D'or semé de fleurs-de-lis d'azur; à trots los, de gu., br. sur le tout.
Ilardouln — Norm. D'arg. au saut. d'azur, cant.
de quatre mouch. d'herm. de sa.
Ilardouln — Be-de-Fr. D'or au chev. de gu., ace.
de trois coeurs du même.
Hardouln de la CondrIère — Brel. D'arg. à
l'aigle d'azur, tenant de sa serre dextre un foudre de gu.
Ilardouin de la Glrouardière — Anjou, Maine.
D'arg. à la fasce de gm,acc. en chef d'un lion léopardé
de sa., lamp. de gu.,et en p. dedeux quintefeuillesde sa.
Hardoulnaye (de la) — Bret. D'arg. à neuf
bill. d'azur.
Ilardoulnean—Maine. D'azur à un coq d'or, ace.
en p. de trois étoiles du même, 9 et 1.
Ilardottinean — Maine, Orléanais, Lorr. D'arg.
à un griffon de sa.
Ilardres de Ilardres — Kent (Baronet, 3 juin
1612. M. ét. le 31 août 1761.) De gu. au lion d'herm.;
au chef d'or, br. sur le tout. C.: une tète et col de
cerf coupée, au nat.
D'arg. à un cerf élancé de go., coll. d'or.
1 lardt
Hardt (van der) — D'azur à deux flèches
d'or, passées en saut., les pointes en bas; et un coeur
de gu., eh. d'une los. d'arg., br. sur lesdites flèches.
Ilardt (von der) — Mecklembourg, Prusse (Non.
du St.-Empire, 19 avril 1698. M. ét.) D or à cinq pommes de pin de sin., les queues en bas, rangées en croix.
C.: trots pommes de pin de sin. accostées, les queues
en bas. L. d'or et de sin.
Hardt zu GrabenstAdt — Bar. (An., 1579; nob.
du St: Empire. 25 nov. 1762.) Coupé: au 1 d'or à un
bouquetin courant de sa.; au 2 parti: a. d'or à un jeune
nomme iss., mouv. d'un tertre d'arg., bab. d'azur au
rabat d'or, coiffé d'un bonnet d'azur retr. d'or, les bras
étendus, tenant de sa main dextre une flèche en pai
d'arg. et de sa sen. BD crampon en pal du méme;
b. d azur à deux demi-vols adossés d'or. Cq. cour. t'.:
le bouquetin, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de sa.
(Barons, 1 nov.
Hardt von Wellensteln —
1813.) Les armes de Hardt zut Grabenstadt.
Hardtenstern —Prusse. Coupé: an 1 d'or à l'aigle de sa.; au 2 d'azur à trois étoiles d'or.
Ilardter de Hartenstelu — Bar. (Noh. du St.Empire. 29 mai 1688.) Ec.: aux 1 et Ide sa. à une fleurde-lis d'or, posée en fasce, entre deux autres fleurs-de-lis
du même, posées en pals; aux 2 et 3 d'or à un bouc
ramp. de sa., celui du 3 cent. Sur le tout d'azur à un
rocher escarpé d'arg. Cq.cour. C.: sept pl. d'aut., celle
du milieu partie d'arg. et d'or, les trois pl. à dextre de gu.,
d'arg. et de gu., et les trois à sen. de sa., d'or et de sa.,
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Hàrdt1 — Aut. (Baron, 5 sept. 1851.) Ec.: -aux 1 et
d'arg. à un rameau d'olivier de sin., courbé, celui du
1 courbé à dextre et celui du 4 courbé à sen.; au 2 de
gu. à une étoile d'or; au 3 d'azur à une étoile d'or.
Sur le tout parti de gu. et d'azur, à une étoile d'or, br.
sur le parti. Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre un vol,
l'aile dextre partie d'or et de gu., l'aile sen. partie d'azur et d'or. L. conformes aux émaux du vol.
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Ilardueusont — P. de Liégé. D'arg. semé de
fleurs-de-lis de eu.
Ilardiang (Barons) — Allem. Ec.: aux I et f d'azur à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.,
les pointes en bas; aux 2 et 3 de gu. treillissé d'erg.
Cq. cour. C.: une épée d'erg., garnie d'or, posée en
pal, la pointe en haut; entre deux prob. coupées d'azur sur gu., le gu. treillissé d'erg.
Harth:vu — Flandre. De sa. à un faucon d'erg.,
le vol et la patte dextre levés. C.: le faucon, Iss.
Hardwieke (Comte de), y. Yorke comte de
a rd w Ic k e.
Ilardy — Guernsey. Les armes de flardymarquIs
de la Trousse. Ca une pi. d'aut. d'or.
Hardy — Tburnaisis. D'arg. au chev. de sa.,acc.
de trois tètes de lion du même.
Hardy — .i.Vorni. D'arg. au lion d'azur; au chef du
même, ch. de trois étoiles d'or.
llarvly — Lorr. (An., 7 oct. 1669.) De gu. à trois
marguerites d'or.
Hardy —Nes:Teh/Hel. D'azur à une balance d'oren
équilibre, acc. en p. d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Hardy (11— Neufchâtel. D'azur à un poisson nageant d'are.; au chef de gu., ch. de trots los. d'are.
Hardy (le) — Norm. De gu. au chev.rompu d'or,
ace. de quatre lions MIL d'arg., 2 en chef et 9 en p.
Hardi de Illanzay — Som. Ec.: aux 1 et
d'are. au lion d'azur; au chef du même, ch. de trois
étoiles d'or (Hardy); aux 9 et 3 d'azur à la fasce d'erg.,
acc. de deux hes. du même, 1 en chef et 1 en p., chaque besant marqué d'un point de sa. (Follet). S.: à
dextre une aigle, à sen. dO lion, tous deux au nat.
Ilardy de Hansi:01 —Staffordshire (Baronet,23
fév. I816.) D'erg. à la bande cannelée de gu., coticée
du meule, ch. de trois roues de St e-Catherine d'or; au
chef de eu., ch. de trois têtes de léopard d'or. C.: un
bras, arm. au nat„ liséré d'or, ch. de deux roues de
St.-Catherine du même, l'une sur l'autre; le bras accolé d'une branche de chêne de sin., la main de carn.
empoignant une tète de dragon arr. de sin. D.: ARMÉ
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sommé de deux panaches de plumes de coq, celui à
dextre de gu., celui à sen. d'erg. L. d'erg. et de gu.
Ilaren (von)— Westphalie. De gn.au lion d'arr.;
au iambel d'azur, br. sur le lion. CA un chapeau de tournol de sa., retr. d'arg., sommé de deux panaches de
plumes de coq du même.
Ilaren (von) —Westphalie. D'are. à trois fuseaux de
gu. C.:deux fuseaux de gu.; ou, un fuseau de gu.,enIre un vol d'arg.
Haret, (van) dit van den Papenburg—Ostfrise. Lin lion. C.: deux pl. d'an
Ilarenheru — Prusse. Fasce de sa. et d'arg., de
quatre pièces. Cq. cour.
Harene marquis de la Condamine — Auo,
Forer, Firarais (Conf. de nob, 21 mars 1610; marquis,
juin 1860. M. ét. en 1866.) D'azur à trois croiss. d'or,
rangés en bande, les cornes dirigées vers l'angle dextre du chef. C.: un lien iss. S.: deux lions, au net

D.:

NUL RIEN SANS PEINE_

Ilarenearspel (van) — Amsterdam. D'azur à
trois colombes d'erg., bq. et m. de gu., 9 et 1, acc. en
chef de deux étoiles d'or. Cq. cour. t'.: une colombe
de l'écu, le vol levé. S.: deux aigles reg. de sa., tanguées de gu.
Harenearspel-Eekhardt (van) — Holt. (An.,
5 nov. 1823.) Ec.: aux 1 et I tranché: a. de sa. à un
triangle vidé d'or, fleur. aux angles et posé dans le
sens du tranché ; b. tranché-vivré en bande d'or sur sa.
(Eckhardt); aux 9 et 3 les armes précédentes de HarencarspeL Deux cq. cour. C.: 1° un vol de sa., chaque
aile ch. d'un triangle vidé d'or (Eckhardt); 1. d'or et
de sa.; 2° une colombe de l'écu, le vol levé (Ilarencarspel); I. d'erg. et d'azur. S.: deux vautours reg, au nat.
Ilareneler — Lorr. (An., 31 juillet 1391) D'or à
trois cbev. d'azur.
Ilaren ne — Prao. rhén. (\ob. du St.-Empire, 27 oct.
1628.) Ec.: au 1 d'arg à trois palmes de sin.,mouv.du
bas, les 2e et 3e cent; aux 9 et 3 d'or plein; au i d'azur au cher. d'erg., am. de trois coquilles do même.
A la croix mgr. de sa., br. sur l'écartelé. C.: les palDE FOI HARDI.
mes du 1. L. d'or et de sa. — (Chevaliers du StHardy de la La mère — Bret. (An, 6 sept. 1811.) Empire, el janv. 1769; rem de nob,1827.) Mêmes armes.
D'azur à deux épées d'or, passées en saut, au chef d'herm. C.: un bonnet de sa., retr. d'herm., sommé des trois palHardy (le) du 'tarais — Hainaut. De sa. semé mes du 1. L. d'herm. et de sa. T.: deux Moresde sa,
de bill. d'or; au lion du même, arm., lamp. et cour. tort d'azur, hab. de tuniques d'erg. à la croix engr.de
br. sur le tout. C.: un sauvage de carn., ceint sa., tenant chacun de sa main libre une épée haute
et cour. de lierre, portant sur son épaule une massue d'arg., garnie d'or. D.: sus cane PALMA E y. Ilarrene Edle von Crentzeek.]
au nat.
AUFFAY ! S.: deux aigles de sa., bq. et
m. d'or. D.: NEC FORTIOR ALTER.
Harenguier — Aut. (Conti Warin, 6 oct. 1339.)
•
Hardy de la Masserie — Bret. D'arg.à quatre Ec.: aux 1 et I d'azur à deux harengs au naL,courbés
aigles d'azur, bq. et m. d'or, 2 et 2. -en demi-cercle, l'un sur l'autre, la courbe en haut; aux
Ilardy de la Ronxière. Les armes précédentes. 2 et 3 d'or à une autruche au nal, tenant en son bec
Ilardy marquis de la Trousse — Bret. (Mar- un fer-à-cheval au nat., les bouts en bas. BrL d'azur,
quis, août 1615.) D'arg. au chev.de sa. bordé d'or, po- d'erg., de sa., d'or et d'azur. ('.: l'autruche, entre une
tencé et contre-potencé du mêmeariniérieur; au chef ramure de daim au nat. L.: à dextre d'arg.et d'azur,
d'or, ch. d'un lion léopardé de gu.
à sen. d'or et de sa.
Ilardvau — Maine. Ec.: aux 1 et I de sin. à la
Ilarewood (Comte de), y. Laseelles comte de
fasce d'or; aux 2 et 3 d'or à la fasce de sin.
Ilarewood.
Hardy:tu — Maine. De sa. au chev., ace. en chef
Il ar8 de Drel bora (Barons)— Pron. rhén. D'arg.;
de trois quintefeuilles et en p. d'une étoile, le tout d'arg; au chef de gu., ch. d'un lambel d'azur. C.: un bonnet
à la bord. aussi d'arg.
de gu., retr. d'herm., sommé d'une boute degu.oud'or;
Hare baron Coleraine — Norfolk (Lord C., 1623. entre un vol d'erg. ou d'azur et d'arg. (ou, Arm.
M. ét5 D'erg,. à trois choucas au nat.
un écusson des armes, entre un vol de gu. et d'arg.) L.
Ilare comte de Llstowel — Irl. (Baron Ennis- d'arg. et de gu.
more, 30 juillet 1800; vicomte Ennismore et Listowel,
Ilargen — Ec.: aux I et I d'erg. à trois an22 janv. 1816; comte de L. 19 janv. 1829.) De gu.
nelets de sa; aux 2 et 3 d'erg. à deux fasces bréL et
deux fasces d'or; au chef dentelé du même. C.: un c.-brét. de gu., et au canton d'azur, ch. d'un oiseau d'or.
lion Iss. d'arg., coll. d'une couronned'or. S.:deux dra- C.: un annelet de sa., entre un vol d'are.
gons allés d'herm., arm. et lamp. de gu. D.:0DI PitoIlargenvIlllers— Lang. (Baron de l'Empire, 6 déc.
FANum.
1810.) Coupé: au I d'arg. à trois anémones degu.,
Ilare de Stew-Ilardolph — Norfolk (Baronet, gées et feuillées de sin; au 2 d'herm. papelonnédegu.
23 juillet 1611. 51. ét le 13 mal 1761.) De gu. à deux
Ilargenvilllers, v. ArquInvIlllers.
fasces d'or; au chef dentelé du même. C.: un lion Iss.
(larges — flou. De sin. à trois lies. d'are.
d'arg., coll. d'une couronne d'or; ou: un lion Ise. d'erg.,
Ilargleourt — France. D'herm; au chef de go.
tenant une croix recr. au pied liché de go. D.: NON
Ilargonet — Bret. D'azur au léopard d'or.
VIDER(, SED ESSE.
Ilarignet — Lorr. (An
oct. 1619.) D'azur à un
Ilare de Stow-Hall — Norfolk (Baronet, 1 déc. triangle d'or, ace. de trois étoiles
toiles d'erg.. et en p. une
1818.) De gu. à deux fasces d'or; au chef dentelé du terrasse d'or.
même. C.: un lion d'arg., coll.d'une couronne d'or.
hart — Suisse, 11011. D'or au pal d'azur, et deux
D.: NON VIDER!, SED ESSE.
émanches de deux pièces et deux demies de gn,mouv.
!lares — Brel. D'arg. à six tourt de gu.
des flancs et touchant le pal; ledit pal ch. de trois étoiIlarel, y. Arel.
les (5) d'arg, la deuxième posée au centred'une bague
Ilarel de Lepata le—Brel. D'or au lion morne de gu. d'or, chatonnée d'un rubis, ledit rubis en bas.
Ilarelbeke ( van) — Flandre. De gu. au chev. d'or.
Ilarlaune — Pays Basque, lle-de-Fr. Ec.: aux 1
Ilaren (van) —Limb. Armes one.: D'arg. à quatre et b d'azur à une ancre d'arg; au chef de gu.,ch.d'un
fasces de gu. C.: deux oreilles d'aile, de gu. et d'are. croiss. d'arg., entre deux étoile (3) d'or; aux 9 et 3 d'aHaren (van) — Frise (Rec. du titre de baron, 7 zur à trots gibecières d'or.
mai 1892. M. ét. le 12 juillet 1830.) D'arg. à quatre fasIlarinek ou IlarIng— Zn D'azur à trots harengs
ces de gu. (Haren); au fr.-q. d'or, ch. de trois bandes nageants d'erg, cour. d'or, l'un sur l'autre. C.: na
de gu. (Cortenbach). C.: un chapeau de gu., retr.
homme iss., la main dextre étendue.
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Ilaring — Amsterdam. D'or à trois pals de gu.: au
chef d'azur, ch. d'un hareng nageant d'arg., cour, d'or.
Ilaring — Amsterdam. D'arg. à trois ancres de sa.
— Ou Ec.: aux 1 et t d'arg. à trois ancres de sa.;
aux 2 et 3 d'azur à deux fasces d'or, ch. de cinq los.
de sa., 3 et 2.
IlAring — Bdle. Parti d'arg. et de gu.; à deux harengs d'erg., passés en saut., br. sur le parti et acc. de
deux étoiles d'or, 1 en chef et I en p., br. surie parti.
C.: un hareng d arg., en pal, la tête en haut ; entre un
vol, d'arg. et de gu.
d'arg. et de gu.
IIârIng —Salzbourg (Chevaliers du St.-Empire, 1715.)
Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un griffon d'or, celui du 1 cont.;
aux 2 et 3 de gu. au chev. d'arg, ace. en p. d'un tertre de sa. Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu. — (Barons,
23 avril 1791. M. ét. le 6 janv. 1858.) De sa. à un griffon d'or, soutenu d'un hareng nageant au nat.; le champ
chapé-ployé de pl., ch. à dextre d'une barre courbée
d'arg. et à sen. d'une bande courbée du même. Cg. cour.
C.: un griffon d'or, entre deux prob. coupées, à dextre
d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu. T.: deux chevaliers,
le casque panaché de gu.
— Aut. (An., 1623; chevaliers, 1759.) Ec.:
au 1 parti: a. de gu. à un hareng au nat., posé en pal,
passé dans une couronne d'or; b. d'erg. au chev. de gu.,
mouv. du parti et ace. de trois roses du même; aux 2
•et 3 d'or au lion de sa., celui du 3 cont.; au 4 parti:
a. d'arg. au chev. de gu., mouv. du parti et acc. de
trois roses du même; b. de gu. à un hareng au nat.,
en pal, passé dans une couronne d'or. Deux cg.
cour. C.: 1° le lion du 3, iss., tenant entre ses pattes
le hareng et la couronne; I. d'or et de sa.; 2° trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux de gu.:
d'arg. et de gu.
flaringhoek — Holl. D'arg. à trois harengs nageants d'azur, cour. d'or, l'un sur l'autre.
Ilâringshansen — Aut. Coupé de gu. sur arg.;
à deux harengs d'azur, passés en saut., br. sur le tout
et ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef et I en p. Cq.
cour. C.: un hareng d'azur, posé en pal, entre un vol
coupé alt. de gu. et d'arg., chaque aile ch. d'une étoile
de l'un en l'autre.
à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur.
Ilaringsma — Roll. D'azur à trois harengs nageants d'arg., couronnés à l'antique d'or, l'un sur l'autre.
Hari:maton lord Harington — Angl. (M. ét. en
1551.) De sa. à une frette d'arg.
Ilarington lord Harington — Angl.
(Lord H., 1603. M. ét. en 1614.) De sa. à une frette d'arg.
Harington de IlIdlington— Rutlandshire(Baronet, 29 juin 1611.) De sa. à une frette d'arg. C.: une
tête de lion d'or, coll. de gu., bouclé d'or. D.: NODO FIRMO.
Hari:mu:a — Frise. D'or à la bande de sin., ch.
de trois poissons d'arg., posés chacun en pal. BrI. de
sin. et d'or. C.: un griffon iss. d'or, chaque aile aux
armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande est transformée en barre) [Comp. ('tant.]
Ilarinxma — Frise. D'azur au lion d'arg. C.:
le lion, iss.
Ilarinxma [Ilarinxma-Donia] — Frise. D'or
au lion de sa. C.: le lion, iss.
Harluxma de Haersma — Frise. Parti: au 1
d'arg. au lion de sa.; au 2 d'azur à trois croiss. d'or,
rangés en pal.
Ilarinxma thoe Ileeg — Frise. Parti: au I d'or
au lion de sa.; au 2 d'azur à trois croiss. d'arg., rangés
en pal. C.: trois pi. d'aut.: d'or, d'arg. et d'azur.
Ilarinxma de HettInga —Frise. Ec.: au I d'arg.
au lion de gu.; aux 2 et 3 de gu. à trots glands effeuillés d'or, les queues en bas; au 4 d'arg. au lion de sa.
C.: une tête et col d'aigle de sa., entre deux branches
de chêne de sin., englantées d'or.
Harinxma Choc Sloot en — Frise (Barons, 23 sept.
1822.) Ec.: au 1 d'arg. au lion de gu.; aux 2 et 3 d or
à trois glands effeuillés de sin., les queues en bas; au
I d'arg. au lion de sa. Sur le tout parti: a. d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'arg. plein. C.:
une tête et col d'aigle de sa., entre deux branches de
chêne de sin., englantées d'or.
Hari:mua thoe Sneek. — Frise. Parti: au 1
d'or à la demi-aigle de sa. mouv. du parti; au 2 coupé:
a. d'or au lion de Sa.; b. d azur à trois glands effeuillés
d'or, les queues en bas. C.: une tête et col d'aigle de sa.
Hari:lama thoe Ylst — Frise. D'or au lion de
sa. C.: le lion, iss.
Harismendy — Pays Basque. Losangé d'or et
d'azur ; à la fasce d'berm.
Harlspe (Comtes) — Paris. D'azur à un cheval d'or,
pass. sur une terrasse de sa. et ace. de trots étoiles
d'arg., rangées en chef.
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Ilarivel — Norm. De gu. à trois roses d'or.
Ilarkema — P. de Groningue. Trois fleurs-de-lis.
C.: une fleur-de-lis.
Harkort — Westphalie, Leipzig. Coupé d'or sur
azur ; à la fasce voûtée de gu., br. sur le coupé; l'azur
ch. de , trois étoiles mai-ordonnées d'or. Cg. cour. C.:
une étoile d'or, entre un vol d'azur. L. d'or et d'azur.
Ilarland de Sproughton — Suffolk (Baronet,
16 mars 1771. M. ét.) D'or à la bande ondée de sa.,
ace. de deux lions marinés du même et ch. de trois rencontres de cerf d'arg., posés dans le sens de la bande.
C.: un lion mariné de sa., appu yant ses pattes sur une
ancre du même, posée en pal.
Ilarland de Sutton— Yorkshire (Baronet, 3 oct.
1808. M. ét. le 26 fév. 1810.) D'arg. à la bande coticée
d'azur, ch. de trois rencontres de cerf d'or, posés dans
le sens de la bande.
Ifarlault — France. D'azur au cbev. d'or, acc. de
trois soleils du même.
Harlay (Comtes) — de- Fr., Franche-Comté, Brel.
(M. ét. le 27 déc. 1739.) D'arg. à deux pals de sa.
IIarlay de Ileanmont. Les armes précédentes.
11 arlay de Champvallon. Les armes précédentes.
Harlebeke (van) — Flandre. Gironné d'or et d'azur de seize pièces; à un écusson de gu., br. en abîme.
Harlech (Baron), y . Ormsby-Dore baron Ilarleell.
Harlem—Posnanie. De gu. à un cheval pass. d'arg.
(armes de la maison d' Assendelf1). C.: un Pégase iss.
d'arg., entre deux prob. de gu. [Comp. Ilaerlem.]
Harlem-Gorzyn— Prusse (Barons, 25j uillet 1812.)
Les armes écartelées de Haerlem et d' Assendelft.
Il/ITU:non — Suède (Barons, 1717. M. ét en 1753.)
Ec.: au 1 d'arg. au lion cont. de gu., cour. d'or; au 2
d'arg. à la barre de sin., ch. d'un poisson cont. d'or, posé
dans le sens de la barre; au 3 d'azur au chev. d'arg.,
ace. de trois étoiles (5) d'or; au 4 de gu. à un griffon
d'arg. Sur le tout d'arg. à une 'Aramide d'or, accolée
d'une branche de laurier de sin. et accostée en chef de
deux étoiles (5) d'or. Deux cg. cour. C.:1 0 un lion.iss.
de gu.; 2° un lion iss. de gu., cour. d'or, entre un vol
d'or, chaque aile ch. de la barre du 2. S.: deux lions
reg. d'or, lamp. de go. D.: CONSTANTIA ET CANDORE.
Harlessem — Han. D'arg. à la bande de sa., ch.
de sept bill. allongées de gu. formant un pignon, posé
dans le sens de la bande. Br]. d'arg. et de gu. C.: deux
prob., coupées alt. d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
Ilarlet (Baron de l'Empire) — Champ. Ec.: au 1
d'azur au lion assis d'or, la patte dextre appuyée sur
une ruche d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à trois lances d'arg.,
posées en pals, sommées chacune d'un casque d'or, taré
de profil, le tout soutenu d'une champagne de sin., ch.
d'une lance cont. d'arg., en fasce, senestrée d'un casque
versé d'or; au 4 d'azur à un volcan d'or, enflammé de
gu., fumant de sa., lancant des pierres d'arg.
Marley comte d'Oxford — Oxfordshire (Baron
Harley de Wigmore, comte d'Oxford et comte de Mortimer, 21 mal 1711. M. ét. le 19 janv. 1853.) D'or à la
bande coticée de sa. C.: un château de trois tours
d'arg.; et un lion de gu., iss. de la tour de milieu. T.:
deux anges, hab. et ailés d'or. D.: VIRTUTE ET VIDE.
Ilarlez — P. de Liége (Chevaliers, I août 1762;
conf. dudit titre, 17 mars 1828.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à l'aigle ép. de sa.; au 2 d'or à une botte éperonnée de
sa.; au 3 de gu. à deux piques d'or, arm. d'arg., passées
en saut. Cg. cour. C.: l'aigle iss. L. d'arg. et d'or.
S.: deux griffons d'arg., tenant des bannlêres, celle à
dextre aux armes du 3 et celle à sen. aux armes du 2,
lesdites bannières frangées d'or et attachées à des lances de tournoi du même.
Varlin — Strasbourg. D'or à deux fasces de sa.,
ace. de trois cors-de-chasse du même, liés de gu.,2 en
chef et 1 en p. C.: un buste de femme, hab. d or à
deux fasces de sa., les bras remplacés par deux prob.
d'or ch. chacune de deux fasces de sa.
Harling (Barons) — Han., Wurt. D'arg. à deux
têtes et cols de coq, arr. et adossées de gu. Cq. cour.
C.: un coq iss. et ess. de gu. S.: deux coqs reg. de gu.
D.:

VEILLANT, VAILLANT.

Ilarins barons de Cramantes — Soissonnais.
D'azur à trois aigles ess. d'or.
Harins de ertilly — Champ. De sa. au lion
d'arg., arm. et lamp. de gu., cour. d'(.ir.
Barman — Bret. De gu. à un homme iss.
hab. d'une cotte d'armes d'or, tenant une hache et un
bouclier du même.
Ifarmana — Frise. Tiercé en pal: au ld'or à la
demi-aigle de sa., mouv. de sen.; au 2 d'arg. ch. de six
croiss. montants de sa., rangés en pal, le 2 bordé à
dextre et à sen. d'arg., les cornes des croiss. touchant
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celte bordure; au 3 coupé: a. d'or au lion de go.; b.
d'or au saut. alésé d'are. C.1 un lion iss. de gu.
Haro:land — Lorr. (An., 13 déc. 1121) D'azur à la
fasce d'arg., ch. d'une lampe de gu. et ace. de trois
étoiles du sec.
Ilarmansdorf — Proc. rhén. D'arg., chaussé-arrondi de go.; à une feuille de tilleul du mémesurl'arg.,
moue. du chaussé. C.: un chapeau pimmidal de gu.,
le retroussé aux armes de l'écu, cour, d'or et sommé
d'un panache de cinq pL d'auL d'are.
Harrnelen (van) — P. d'Utrecht. De sa. à trois
los. d'or,
Hammen — li'estphalie. De sa. à trois belettes
sautantes d'are C.: un val, aux armes de l'écu.
Hari:tond — Lorr. (An., 1 fév. 1717.) D'azur au
lion d'or; à la bande de gu„ br. sur le tout et ch. de
trois étoiles d'are.
Dar:nove (de la)—Brel. D'or à la croix engr. d'azur.
Harmsen — Derenter. Sous un ciel au nat., un
homme posé de front, hab. de gu., tenant de sa main
dextre un sabre d'or et de sa sen. une balance du même;
soutenu d'une terrasse de sin. qui est ch.de deux oies
a Cir. d'arg.
Ilarn (van) — Gueldre, Hall. D'or à une fasce
échlq. d'erg. et de gu. de trois tires. C.: un buste de
More, bah. de gu., au rabat d'arg„toride gu.etd'arg.,
la tête sommée de deux cornes d'or. L.d'arg.etde go.
Harnage de Helsward)ne — Shropshire (Baronet, 28 juillet 1821.) Ec.: aux 1 et ; d'am. à six tourt.
de gu. (Humage); aux 3 et 3 d'herm. à trois lions d'arg„
à la bord, d'or, semée de croiss. d'azur (Blackman).
Deux cq., le 1 cour. C.: 1° une patte d'ours au naL,
posée en pal, tenant un tourt. de gu., surin. de la D.:
DEO DUCE DECREVI (Humage); 5° un griffon iss. d'or,
semé de croise. d'azur, coll. de go., et surin. de la D.:
FIDE ET FIDUClà (Blarkman).

Ilarnasveger — Hall. D'or à une cuirasse complète au nat., soutenue d'un billot de sa.
Ilarneekh — Ratisbonne. De gu. à une main sen.
appaumée, de carn., posée en pal. Cq. cour. C.: un
buste d'homme, hab. d'un manteau, coiffé d'un bonnet
albanais, la main sen. étendue; l'habillement entier de
gu entre un vol du même. L. d'are. et de gu.
Harnes — Art. De gu. au lion d'arg. Crie ItURY!
Ilarnier — Grand-duché de liesse, Prusse (Branche aînée: an., 10 fév. 1810) De gu. à une cuirasse de
sa., liserée d'or, tarée de trois quarts. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu. —(Branche cadette : an., 19 déc. 1865) D'azur à une cuirasse
de sa., liserée d'or. Cq. cour. C.: deux bras, arm._au
net., les mains jointes; devant un panache de trois pl.
d'aut, une d'arg. entre deux d'azur. L.d'arg.etd'azur.
Harolster — Strasbourg. D'erg. à trois annelets
de sa. C.: les trois annelets; entre un vol, d'are. et de
sa., les plumes ext. de l'un à l'autre.
Harnois — Nom. De fru. au cher. d'arg•acc. en
p. d'un casque fermé et grillé, du sec., taré de front.
Ilarnoneour-Foverzagt (Comtes de), y. de la
Fontaine comtes de Ilarnoneour-Unverzagt.
Haro—Andalousie, orig. de Biscaye. D'are. à deux
loups pass. de sa, l'un sur l'autre, ravissant chacun un
agneau au nat.; à la bord. aussi d'arg. ch. de quatre
lions de gu., 1, 5. et 1.
haro — Biscaye. D'arg. à deux loups pass. de sa.,
l'un sur l'autre, ravissant chacun une brebis au nate,
à la bord. aussi d'are., ch. de quatre deml-chainons en
forme de sautoir d'azur, posés dans le sens dela bord.,
1,8 et I.
Haro — Biscaye. D'arg. à deux loups pass. de sa.,
l'un sur l'autre, ravissant chacun un agneau, au nat.;
à la bord. comp. de huit pièces, quatre d'arg. au lion
de gu. (les quatre lions dans les cantons) et quatre de
gu. à la tour d'or.
haro — Port. D'arg. à un arbre de sin., acc. de
deux loups pass. de sa., l'un devant et l'autre derrièrele fût; à la bord. de gu., ch. de huit fianchis d'or.
Haro (de) et d'Enghien vicomtes de la Pandry et de Lineourt — Brob. (Vicomtes, 31 août
1735.) Ec.: aux 1 et 1 gironné d'arg. et de sa. de dix
pièces. cbaq,ue giron de sa. ch. de trois croix recr. au
pied fiché d or (Enghien): aux S et 3 d'or à trois fers
de moulin d'azur (Boisschot). Sur le tout d'are. à deux
loups de sa., l'un sur l'autre, et à la bord. de gu., ch.
de huit flanchis d'or (Haro).
Ilaroehe — Lorr. (An., 28 fév. 1621.) D'azur à
deux bandes engr. d'arg., acc. en chef d'un léopard
)sonné d'or, arm. et Iamp. de gu.
Harodel, v. Hérandel.
Harold— Boa. (Rec. de Bob., 3 avril 1813; barons,
iseo:) De gu. à trois sceptres d arg., réunis en pairle
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sur le coeur de l'écu, et acc. de trois bes. mal-ordonnés du sec., ch. chacun d'une étoile de sa. Ca un ange
iss., hab. de gu., les mains jointes. I., d'erg. et de gu.
D.: FIRMITAS "IN COELO.

Harold (Comte de), v. de Grey duc de Kent.
Ilaronfontalne — Art. Parti-émanché d'arg. et
de sa. de dix pièces: au lambel de gu., br. en chef.
Cri: LANDAS!
Hare:Ide:1, 12y — Pays Basque. De gu. à la fasce
d'or, ch. de trois grenades our. de gu.. tigées de sin.
Harunard de Suarez marquis d'Autan—Paris. Les armes de Suarez marquis d'Anion.
Il arotté (Marquis d'), r, Iloyslevé marquis d'Haroué.
Harnois — Brel. D'arg. à trois bandes de gu.,ch.
chacune de trois tètes de licorne d'or.
Harpe — Courlande (Chevaliers du Si-Empire,
oct. 1790.) Ec.: au 1 coupe de sa. sur eu.; à une branche d'olivier de sin. en bande, et une épée d'arg„garnie
d'or, en barre, passées en saut. et br. sur le coupé; au
d'or à une harpe d'azur; au 3 d'arg. à un tilleul arr.
au nat„ au I taillé à dents arrondis de gu. sur arg.
Deux cq., le 1 cour. C.: 1° les meubles du 1; entre
deux prob., coupées de sa. sur gu„ I. d'arg. et de gu.;
5° la harpe, entre un vol d'or; I. d'or et d'azur.
harpe (de la) — P. de Vaud. De gu. à une harpe
d'or. C.: un cheval iss. d'are.
Ilarpedane ou Herpedeune —Brel., Lang. Glronné de vair et de go., de douze pièces [Comp. Bel.
Harpe:: — Westphalie. D'erg. à une harpe de sa.
Ilarpen (van) — Indes orientales néerlandaises
(Branche puinée de la maison de Herpe [v. ce nom.])
D'or au lion de gu.; à la bord. crén. de sa. Cq. cour.
C.: le lion, iss. L. d'or et de gu. S.: deux lions, au
net. D.: DIEU AVEC NOUS.
Ilarpen (Krook van) — Holt., Indes orientales
néerlandaises, Angl. (Branche aînée de la maison de
Herpe.) Ec.: aux 1 et 1 d'or au lion de gu.; à la bord.
crén. de sa. (Herpe); aux S et 3 coupé: a. d'azur au
lion léopardé d'or; b. d'are. à une grue de sa. ( Krook).
Deux cq. cour. C.: 1° le lion, iss. et cool.; 1. d'or et de
gu.; 2° la grue; I. d'or et d'azur. S.: deux lions, au
ont. D.: DIEU AVEC NOUS.
Ilarpen (Kuyper van) — Holt. (Branche cadette de la maison de llerpe.) D'or au lion de gu„ à
la bord. crén. de sa. Cq. cour. C.: le lion, iss. L. d'or
et de gu. S.: deux lions,au nat. D.: DIEU AVEC NOUS.
Ilarpenans — Franche-Comté. De sa. au lion d'or,
arm. et lamp, de eu.
Hat-pillé da Perray — Tour. D'azur au cher.
d'or, acc. en chef de deux croiss. d'arg. et en p. d'une
étoile du même.
Harplo de Marigny — Bret. D'erg. à l'aigle ép.
de sa.
Ilarppreeht (Barons) — Ban. Parti: au 1 de gu.
au cher. d'or, acc. de trois étoiles du même •i au e.crazur à trois étoiles d'arg. Sur le tout parti d azur et de
gu., à l'aigle d'or, br. sur le parti. Deux cq. cour. C.:
1° un VOL chaque aile aux armes du I: I. d'or et de
gu.; 5° one étoile d'are.: entre deux prob., coupées alt.
d'azur et d'arg„ 1. d'arg. et d'azur.
Il arppreeht de Ilarppreehlsteyn— Bar. (Nob.
du SL-Empire, 58 mal 1717.) De gu. au cher. ployé
d'erg., ace. de trois étoiles d'or. C.: un vol, aux armes de l'écu. L. d'or et de gu.
Ilarquin — Bret. D'arg. à deux cher. de ira., acc.
de trois roses du même.
Ilarraeh — Bohème (Comtes, 1703 et 1706.) De
gu. à trois pl. d'aut. d'arg, posées en pairle, les pieds
fichés dans une boule d'or, posée en ahime. Deux cq.
cour. C.: 1° un demi-vol cont, aux armes de l'écu; I.
d'arg. et de gu„ 5° deux prob. de sa., ornées chacune
à l'ext. de six pl. d'aut. d'arg., dont une dans rembouchure; I. d'or et de sa. [Les barons du nom portent
les armes des comtes.]
Marrant —Allem. De Fu. à un coq au naL C.: le coq.
Narrant — Bade (Nob. du SL-Empire, 36 janv.
1666.) Ec, d'erg. au lion de gu., cour. d or, celui du 1
cent., et d'azur à une tour d'or, ouv. et aj. de sa„ à
la croix de gu., br. sur l'écartelé, ch. de quatre annelets d'or. Sur le tout d'or à l'aigle de sa cour. d'or.
Deux cq. cour. 1° le lion du 1, iss„ 5° cinq pl. d'aut.:
de gu., d'are., d'or, de sa. et d'azur. L. d'or et de gu.
— (Barons autrichiens, 56 sept. 1778.) Mêmes armes.
Trois cq. cour. Cd 1°1e lion; I. d'or et de gu„ S°
aigle de sa„ N m. et cour. d'or, tenant au bec un listel de eu., bordé d'or; I. d'or et de sa.; 3* les cinq pl.
d'aut„ I. d'or et de gu
narras — Franconie. De sa. à la fasce d'arg. C.:
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une baguette d'or, sommée d'un panache de plumes de
coq de sa.; entre deux prob., aux armes de I écu.
narras — Prusse (An., 18 oct. 1832.) D'azur à la
fasce d'erg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'erg.
entre deux d'azur; le tout entre un vol aux armes de l'écu.
narras [Ilrean de narras] — Aut. (Barons,
3 nov. 1650; comtes du St.-Empire, sept.1666.) Parti:
au 1 d'arg. plein; au 2 coupé de gu. sur sa. Cq. cour.
C.: une boule de sa., ornée à l'ext. de six pi. d'aut. de
gu., d'arg., de sa, de sa., d'erg. et de gu. L.: à dextre
d'erg. et de gu., à sen. d'erg. et de sa.
ilarras de ilarrasowskY (Chevaliers) — Moravie. Parti: au 1 d'arg. plein; au 2 coupé de gu.
sur azur. à la fasce d'arg., br. sur le coupé. Cq. cour.
C.: un annelet d'or, sommé de cinq plumes de paon au
nat. La à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Ilarray — Flémalle (P. de Liège). De sa. à une
ancre d'or. C.: l'ancre.
Harrbunn — Aut. D'azur à trois flèches d'arg.,
posées en bandes, rangées en barre.
narre (de) — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à trots los. d'azur; aux 2 et 3 d'erg. à la croix ancrée de gu.
Ilarren — Ban. D'or à la bande d'azur, ch. de
trois fusées aboutées du champ, et acc. de deux têtes
d'aigle de sa. C.: un cygne démembré d'or, au vol
ouv. ch. d'un pal d'azur surch. de trois fusées aboutées d'or. L. d'or et d'azur.
Ilarrene Edle von Crentzeek — Bohème (Chevaliers du St.-Empire, 28 fév. 1715.) Ec.: au 1 d'arg.
à trois palmes de sin., mouv. du bas, les 2e et 3e
cont; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa.. mouv. du
parti; au 4 d'azur au chev. d'arg„ acc. de trois coquilles du même. A la croix engr. de sa.„ br. sur l'écartelé.
C.: 1° une aigle cont. de sa., bq. et m. d'or; 2° les palmes du I' [V. liarenne.]
Ilarrepeter — Nuremberg. D'azur à la barre de
gu., ch. de deux clés d'erg. passées en saut., et de deux
ancres du même, celle en p. renv., le tout posé dans
le sens de la barre ; celle-ci acc. de deux étoiles (8)
d'or. C.: un vieillard iss., hab. d'azur, la main dextre
étendue, tenant deux clés d'erg. par les anneaux, l'une
posée en pal et l'autre en fasce. I,: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
11àrrer — Allem. De gu. à la fasce d'arg.; au
pal br., coupé d'erg. sur sa., au lion coupé, au nat
sur l'arg., et d'arg. sur le sa. C. cour. C.: six pi.
d'eut.: de gu., d'arg., d'or, d'or, d arg. et de gu. L.: à
dextre d'or et de sa„ à sen. d'erg. et de gu.
Marrer — Palatinat (An., 1 août 1776.) Ec.: aux
1 et 4 d'or à trois bandes de gu.; aux 2 et 3 d'azur à
un éléphant pass. d'erg. sur une terrasse de sin. Sur
le tout coupé d'or sur sa., l'or ch. d'un lion iss. de gu.,
cour. d'or. Cq. cour. C.: un demi-vol cont. de gu.,
entre deux prob., coupées ait. d'or et de sa. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'azur et de gu.
Marrer — Ratisbonne. Coupé d'arg. sur sa.; au
lion de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un lion iss. de sa.
Ilarreyan ou l'Arrien dit Horgen — Courlande. D'or à trois fers de pique de sa., appointés en
forme de pairle, acc, de trois étoiles mal-ordonnées
d'erg. Cq. cour. C.: six pl. d'eut, ait. d'arg. et d'or.
L. d'arg. et de sa.
marries de 'Dong - Castle — Shropshire (Baronet, 12 avril 1623. M. ét.) Fascé d'herm. et d'azur de
huit pièces; à trois annelets d'or, 2 et 1, br. sur le tout.
C.: un faucon d'erg., In et grilleté d'or, empiétant un
faisan d'arg.
Ilarringa — Ost frise (Conc. d'ami., 4 oct. 1514.)
D'azur au lion d'or, brandissant une masse d'armes de
fer. C.: le lion, iss. (quelquefois entre un vol de sa.)
Harrington de Iliebebois — Bret. De sa. à
une frette d'arg. D.: NODO FIRMO.
Darrington (Comte de), y. Stanhope comte de
Harrington.
Harris de Boreatton — Shropshire (Baronet,
22 déc. 1622. M. ét. en 1683.) D'or à trois porcs-épics
d'azur. C.: un porc-épic d'azur.
Harris de Haine — Devonshire (Baronet, 1 déc.
1673. M. ét. vers 1686.) De sa. à trois crolss. d'erg.;
à la bord. du même. C.: une aigle ess. d'herm., bq.
et m. d'or. D.: KUR, DEC, RES, PUB, TRA (idiome du
comté de Cornouailles, signifiant Dieu et la république).
Harris baron Harris — Kent (Baron, 11 août
1815.) De sin. au chev. crén. d'or semé de mouch.
d'herm. de sa., ch. de trois bombes du même, allumées de gu„, et acc. de trois porcs-épics d'or; au chef
d'erg., ch. d une représentation des fortifications de Seringapatam, le tout au nat. Cq. timbré d'une couronne
murale d'or. C.: un tigre pass. de sin., tacheté d'or,
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cour. à l'antique du même, la tète posée de face, la
poitrine percée d'une flèche de gu. en bande, la pointe
en bas. T.: à dextre un grenadier du 73e régiment,
à sen. un soldat matai D.: MY PRINCE AND MY
COUNTRY.

Harris comte de Malmesbury — Hampshire
(Baron Malmesbury, 10 april 1788; vicomte Fitzharris
et comte de 29 déc. 1800.) D'azur au chev. d'or
semé de mouch. d'herm. de sa., acc. de troisporcsépies d'or ; au chef d'erg., ch. d'une aigle de Prusse,
la poitrine surch. du chiffre F. R. d'or surmonté d'une
couronne électorale, et tenant de sa serre dextre un
sceptre et en sa sen. un monde. C.: un porc-épic d'or,
ch. d'un faisceau de trois flèches d'arg., les pointes en
bas, et une clé d'azur en fasce, hr. sur les flèches Le
cimier surm. d'un listel, ch. de la D.: JE MAINTIENDRAI. S.: à dextre une aigle de Prusse, le vol levé;
à sen. une renne au nat. D.: URIQUE PATRIAM REMINISCI.

Ilarrouls, y. l'armais.
Ilarrowby (Baron et comte de), v. Rider comte
de Ilarrowby.
Harrowden (Baron de), y, Watson-Wentworth marquis de Hoekingitam.
Ilarsany — Hongrie. D'azur au lion d'or, soutenu d'un tertre de sin. et tenant une fleur-de-lis du
sec. C.: le lion, iss.
Harseamp (van) — Brab. (Reh. de nob., 16 oct.
1651; barons de Bossimé, 12 avril 1653: barons de
Harscamp, 28 déc. 1675). D'erg. à une croix, dont le
montant est de gu. et la traverse d'azur. Cq. cour. C.:
un vol, de gu. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'erg. et d'azur. S.: deux lévriers au net., coll.
de gu., bordés et bouclés d'or, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
'tarse!" — Bade (Barons du St-Empire, 1530.)
Parti: au 1 d'or à deux rateaux de gu., passés en saut.;
au 2 de gu. au lion d'erg. Cq. cour. C.: un vol,l'aile
dextre aux armes du 1, l'aile sen. aux armes du 2. L.
d'or et de gu.
Harsela — Aut. (Barons du St: Empire, 1530. M.
ét. le 15 déc.1872.) D'arg. à un boeuf arrêté de gu., accorné d'or. Cg. cour. C.: le boeuf, iss.
Ilarseit (Comtes) — Aut. (M. ét) Ec.: au 1 d'erg.
au lion de gu., ramp. contre une colonne d'azur, le
chapiteau et la base d'or, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au 2 d'azur à un tronc d'or, posé en pal,
feuillé de deux pièces de sin.; au 3 d'azur à un château
sommé de trois tours d'erg., maronné de sa., ouv. du
champ, chaque tour portant un pavillon coupé de go.
sur arg., le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au 4
d'arg. à un cerf ramp. de gu., soutenu d'une terrasse.
de sin. Sur le tont d'or à l'aigle de sa. Trois cq.cour.
C.: 1° une tour d'arg., ouv. de deux pièces de gu., portant un pavillon coupé d'arg sur sa.; 2° l'aigle du surtout, cour. d'or; 3° le cerf, lis. L.: à dextre d'erg. et
d'azur, à sen. d'erg. et de gu. T.: deux chevaliers la
visière baissée, le casque cour, et portant en cimier,
celui à dextre une plume de paon au net, celui à sen.
un vol à l'antique d'arg. et de gu.; le chevalier à dextre tenant un drapeau fascé d'or et de sa., celui à sen.
un autre drapeau fascé d'arg. et de gu., lesdits drapeaux enroulés autour de leur hampe.
Ilarseher — Palatinat (Cons.d'arm., 6avril 1603 ;
nob. du St: Empire, 30 nov. 1612.) Fascé-contrefascé
d'erg. et de gu. de trois pièces. C.: un buste d'homme,
hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un chapeau aux armes de l'écu, houppé d'or.
Harseber — Bay . (Inc. dans la nob., bav., 23 oct.
1813.) Tranché d'erg. sur gu.; à un griffon d'or, br.
sur le tranché, tenant une épée au nat. Cq. cour. C.:
le griffon, iss.; entre deux prob., de gu. et d'arg. L.
d'arg. et de gu.
Harseher — Bille. D'azur à un ours ramp. de sa.,
entre deux rochers d'erg., mouv. des flancs, le tout
soutenu d'une terrasse de sin. et acc. en chef d'une
étoile d'or. C.: une étoile d'or, entre un vol de sa.
L. d'or et d'azur.
Harseher d'Almendingen — ,dut. (Nob. du
SI-Empire, 22 janv. 1760.) Parti: au ld'azur à un ours
ramp. de sa., entre deux rochers au nat., mouv. des
flancs, le tout soutenu d'un tertre de sin., et acc. en chef
d'une étoile d'or • au 2 de gu. à un bouquetin naiss.
au nat., mouv. d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Au chef de l'écu d'or, lu. sur le parti et ch. d'une aigle
iss. de sa. Deux cq cour. C.: 1° un ours iss. et cont.
de sa.; I. d'or et d'azur; 2° le bouquetin tss.; I. d'or et
de gu.
Harsehkireher — Ban. (M. ét.) D'arg. à une
paire de tenailles de gu., posée en bande. C.:la paire

