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de tenailles, posée en pal, chaque bout sommé de trots
pl d'aut. d are.
Hareconèt de Fierveniatar — tiret. D'erg. à
trots chouettes de sa.
11armeoliet de st.-George (Comtes) — Bref.
D'azur à trois coquilles °refilées d'erg. C.: une coquille de l'écu. sa deux lions, au nal. ENOR HA
FRAXQICZ (Honneurs et franchise).
Harseulphe — tiret. D'arg. à une émanche de
trois pièces de eu.
Ha esd 0 et' d' En d erndo — Nuremberg (Nob. du
SI-Empire, 8 déc. 1697; barons, 1 janv. 1811.) De gu.
à une tour d'are, couverte d'un toit pointu d'azur et
posée sur un tertre d'or. Cq. cour. C.: la tour. S.:
deux griffons de sa., allés d'azur.
Harsen-s OU Ilarssens, V. Haersens.
Harntall — Saxe-Weimar, liesse, Dan. De gu. à
un sceptre d'or, accosté de deux demi-vols adossés
d'are. Cq. cour. C.: le sceptre, enfilant une couronne
de feuillage de sin„ entre un vol, coupé ait. de gu. et
d'are. L. d'arg. et de pi.
Ilarsv — Genèce. D'azur a une femme nue, les
cheveux épars, touchant de la harpe, et assise à califourchon sur un dauphin nageant dans une mer, le
tout d'erg.
Hart — Westphalie. D'arg. à un tronc écotédesin.,
posé en bande, et deux glands effeuillés d'or suspendus
au sommet du tronc, les queues en haut. C.: les meubles de l'écu, entre un vol d'azur et de sln.(Arm.v. G.)
hart (de) — lloorn (Hall.) D'erg. à trois coeurs
de gu.
Hart ('t) — Schiedam. D'are. à un cerf ramp.degu.
Hart (van der) — tioll. D'azur à la fasce d or,
ace. en chef de deux coeurs au nat. enflammés d'or,
et en p. d'un cerf élancé d'arg. C.: un coeur au nat,
enflammé d'or, ailé d'arg.
Hart (van der) — Gueldre. D'arg. à un rencontre de cerf au nal. surin. d'une étoile de gu.
Hart van der Woert — Noll. De gu. à la fasce
vivrée d'arg.; ou: ladite fasce surm. d'une tète de cerf
du même.
Hart/dag — Cambr. D'are. à trois bandes d'azur.
Hartaing — Cambr. Bandé d'or et de sa.
Hartbner (van) — Flandre. De gu. à deux fermaux carrés d'or, 1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q.
d'arg. ch. d'une bure de sanglier de sa., défendued'arg.
1111rtel — Saxe (fob. du SI-Empire, 18 juin 1713.)
Ec.: aux 1 et d'azur à deux trèfles d'arg, les deux
tiges allongées passées en saut., et on fer de flèche
d'arg„ posé sur le point d'Intersection; aux 2 et 3 d'or
à un palmier de cm., posé sur un rocher revêtu de
mousse. Cq. cour. C.: un jeune homme iss.,bab.(razut, bout. d'or, tenant de sa main dextre une palme de
51:14 entre un vol de sa. L. d'or et d'azur.
l'artel:a Aller — Aut. (Barons, 30 juin 1803.) D'azur à une roue de moulin d'arg. Cq. cour. C.: un
senestrochère, arm. d'am, posé sur le coude, la main
de carn. tenant une épée d'arg, garnie d'or.
Ilarten — Oldenbourg. D'arg. à deux flèches d'or,
passées en saut., et un coeur de gu., br. sur le point
d'Intersection. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu, entre
un vol d'are. L. d'arg. et de gu.
Ilartenbrolek — lion. D azur à. un cerf camp.
d'arg., ramé d'or. C.: le cerf, les. (Ami. e. G.)
Ilarteneek (Edle von), v. Saehse Edle von
Ilarteneek.
Ilarter dit firackenfelser — Nuremberg. De
gu. à une tète et col de chien braque d'arg, l'oreille
de sa. C.: le meuble de l'écu.
Harter de Salenstein — Suisse. D'arg. au lien
d'azur. C.: deux prob. d'azur, ornées chacune à l'ext.
d'une crête d'ara.
Hartevelt — Leyde. De gu. à une aigle ép.d'arg,
surm. d'une couronne de trots fleurons avec un seul
diadème d'or, et ace. en p. à trois cors-de-chasse malordonnés du sec., nés et Tir. d'or. C.: un cerf iss. de
gu. L. d'are. et de gu;
llartevelt — Hou. D'or; au chef de sa., ch. de
trois feuilles de nénuphar d'ara. C.: un écusson aux
armes de l'écu; entre nu vol,coupé de sa.sur or (Arta.
n. G.)
Ilartevelt (van) — Utrecht, Brielle. D'arg. à un
cerf camp. de go., ramé et ongle d'or. C.: un tète et
col de cerf de gu., ramée d'or, posée de front.
Ilarlevelt (van) — Brab. D'or à l'aigle de sa.
Il artlield (Comte de),v.Johnston marquis d'An•
vandale.
Ilarthals (van) — Iloll. D'azur au cher. d'or,
ace. de trois fleurs-de-ils du même.
Harthein: — liesse. De gu. à une tourd'arg. C.:
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la tour, sommée un homme, hab. d'arg., les manches
retroussées, les. des créneaux et Jetant une pierre en
bas de la iour.
Itarilehsea — Dan. (M. et. au liesiècle.) Coupé :
au 1 d'arr. à un bonnet albanais d'azur, retr. de gu,
houppé d or, posé sur la ligne du coupé; au échlq.
d'azur et de gu. C.: huit pl. d'aut., alt. degu.eld'arg.
Hartig—Silésie (Cooc. d'arm. 15 mars 1521; an.,
39 mars 1586; chevaliers du St.-Empire,, 19 oct. 1688
et 13 mars 1669; barons en Bohème, 30 Juillet 1700;
barons du SI-Empire, 1 sept. 1707 ;• comtes en Bohème,
1719 et 10 mars 1733; comtes du St.-Empire, 23 avril
1731 et SI janv. 1733.) Ec.: au 1 d'or à la fasce de
sa., entaillée en forme de triangle d'ara. à ses extrémités la pointe du triangle tournée en dedans; la fasce
ch. d'une croix pattée d'or; aux Y et 3 d'azur à ralgle
de profil de sa., le vol ouv., posée sur un rocher d'are.,
motu. de l'angle dextre de la p.: au 1 tiercé en fasce
de sa., d'or et de sa., les deux fasces de sa. entaillées
en forme triangle d'ara. à leurs extrémités, et ch. chacune d'une croisette pattée d'or. Trois cq. cour. C.:
1° un vol cool, aux armes du 1; I. d'or et de sa.; 2°
une aigle de sa., sommée d'une couronne royale; I.
d'or et de sa.; 3° les meubles du 2., entre deux prob.
d'azur, les embouchures d'or; I. d'arg. et d'azur. S.:
deux aigles reg. de sa., bq. et m. d'ara [Les barons du
nom portent: Ec : aux 1 et I tiercé en fasce de sa.,
d'or et de sa., les deux fasces de sa. entaillées en forme
de triangle d'arg. à leurs extrémités et ch. chacune d'une
croisette pattée d'or; aux 2 et 3 comme cl-dessus. Cq.
cour. C: l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa, à sen.
d'or et d'azur.]
llartlg — Silésie (An., 15 oct. 1615.) I.es armes des
comtes du nom. Cq. cour. C.: l'aigle iss, cour. d'or.
L. d'or et de sa.
Hartigvelt — Rotterdam. D'or à un cerf élancé
de gu., soutenu d'une terrasse de sin.
IlartIng — D'are. à la bande d'azur, ch.
de trois coquilles d'or, posées dans le sens de la bande.
C.: une tète et col de dragon au nal,, vomissant des
flammes; entre un vol-banneret d'are.
Ilartingh — Holl. D'azur à un cerf naiss„mour.
d'un canot voguant sur une eau en p., le tout au nat,
C.: le cerf, iss.
Ilartington (Marquis de), v. Cavendish duc de
Devonshire.
Ilartismere (Baron), v. Ilenniker-Major baron Ilenniker.
Hartitzsch — Saxe, Prusse, Hall. D'azur à deux
bars adossés d'arg. C.: un vol à raotique, d'arg. et
d'azur [V. Carlowitz-Hartitzsch.]
IlartIns — Bruxelles. De gu. à deux aigles accostées d'or, celle à sen. conf.
Ilartjens — Amsterdam. Coupé: au 1 d'azur à
un cerf élancé d'or; au 3 d'or à un agneau arrêté au
nat,. sur une terrasse de sin.
Illartken — Hambourg. Divisé en cher. d'azur
sur ara„ au cher. de l'un en l'autre, ace. en chef de
deux roses d'arg. et en p. d'une rose d'azur. C.: une
rose d'azur; entre deux prob., coupées alt. d'ara. et
d'azur.
Ilarti — Bar. Coupé: au 1 de gu. à deux lions
affr. d'or; au 4 parti de sa. et d'arg., au cher. de l'un
en l'autre. C.: un lion lss. d'or. L.: à dextre d'a a.
et de sa., à sen. d'or et de gu.
l'Art' — dut. De gu. à un homme barbu de caro.,
iss. d'une cuve d'or, le tout devant un annelet d'or et
soutenu d'un tertre de sin„ ledit homme tenant deux
avirons d'or, passés en saut. devant son corp s . Cq.
cour. C,: un Hercule au nat„ brandissant une massue, et assis à califourchon sur une hydre au nal L.
d'or et de gu.
Hart! de Hinnenberg — Bohème (Au., 19 janv.
1820.) Coupé: au 1 parti: a. d'or au Iton de gu.; b.
d'azur à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en
saut.; au 2 d'ara. à un mont de slo., le flanc senestre
déchiré par l'explosion d'une mine, vomissante des
flammes de gu. et lançant des pierres. Cq. cour. C.:
un lion iss. de gu., tenant une épée d'arg,garnie d'or.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'ara. et d'azur.
Hartiand (Baron), v. Mahon baron Ilartiand.
llartia nt) — Ratisbonne, Schweinfurt. D'ara. à un
chicot de chêne, posé en bande, ayant à dextre deux
glands et à sen. un seul gland, alternant avec trois
feuilles, le tout au nat. C.: trots pl. d'auL, une de gu.
entre deux d'azur. L. d'erg. et de gu.
Ilartieben d'Angeishansen — Allem. Parti:
au 1 de sa. au lion d'or; au 3 de gu. à la fasce d'arg.,
ch. d'un pal échlq. d'or et de sa. Cq. cour. C.: un
lion Iss. d'or. L. d'arg. et de go.
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He:Miels — Nuremberg. D'azur à un mont de
' plusieurs coupeaux escarpés d'erg., surm. d'un marteau
en fasce, la tète de sa., emm. de gu. C.: un jeune
homme las., hab. d'un parti d'erg. et d'azur, au rabat
de run en l'autre tenant le marteau en pal.
HartIleb dit Waldsporn — Ban. D'or à une
cornière de sa. et une étoile de gu. entre ses branches.
C.: les meubles de l'écu, entre deux cornes de belle
d'or, ch. de deux barres, et de deux bandes de sa. —
(An., 1199' barons) De sa. au saut. d'or, ch. d'une étoile
de gu. et d'une cornière du champ, l'étoile posée entre
les branches de la cornière. Cq. cour. C.: les meubles
de l'écu, entre deux cornes de buffle rayées de sa. et
d'or. L. d'or et de sa.
narine: de Wallthor — Bohème (An., 15 oct.
1635; chevaliers, 26 avril 1733.) Ec.: aux 1 et I d'azur au lion naiss. d'or, cour. du méme, lamp. de gu.,
tenant de sa patte dextre un coeur de gu., enflammé
du même; aux 2 et 3 de sa. à une étoile d'or. Cq.
cour. C.: le Iton iss. du 1. C.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'or et d'azur. — (Barons, 1850 et 9 déc.
1882.) Ec.: aux 1 et 1 de sa. à une étoile d'or ; aux I
et 3 parti d'erg. et de gu.; à une galerie de six colonnes réunies au moyen de cinq arcs-boutants, au nat.,
posée sur une terrasse de sin, et br. sur le parti. Sur le
tout d'azur au lion d'or, cour. du même, supp. de sa patte
dextre un coeur de gu., enflammé du même. Trois cq.
cour. C.: 1° un vol cont., de sa. et d'or, l'aile de sa.
ch. d'une étoile d'or; I. d'or et de sa.; ele lion du surtout ; I. d'or et d'azur • 3° un lion d'or, sommé d'une couronne murale d'erg., brandissant un sabre d'erg., garni
d'or; 1. d'erg. et de gu. S.: deux lions d'or. D.: FORTIS ET INTEGER.

llartman — Amsterdam, la Haye. D'erg. à la
bande d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or. C. un homme, arm. de toutes pièces d'erg., coiffé d'un bassinet
du méme, brandissant un sabre d'erg., garni d'or.
Hartman — Rotterdam. Parti: au 1 d'azur au
lion d'or, tenant un bâton du même; au 2 d'erg. à la
barre de gu. Cq. cour. C.: un vol, l'aile dextre d'or
à la barre d'azur, l'aile sen. d'erg. à la bande de gu.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Hartman — Rotterdam. Coupé: au 1 d'arg.à un
cerf de gu., couché sur une terrasse de sin; au I d'or
à trois los. pommetées de gu. C.: le cerf, iss. — Ou:
Coupé: au 1 d'arg. à un cerf de gu., iss. d'une eau au
nat.; au 2 d'azur à trois diamants taillés en losange,
enchassés d'or, rangés en fasce. BK d'erg. et de gu.
C.: un cerf iss. de gu. D.: VOLHART ALTIJDT.
Hartman — fresel. De sa. à trois haches de boucher d'arg., 2 et 1, le tranchant à dextre; le tout renfermé dans une orle du même. C.: un homme iss.,
arm. d'azur, coiffé d'un bassinet du même, au baudrier
de gu., tenant de sa main dextre une hache de l'écu
et de sa sen. un coeur de gu.
Hartmann — Rotterdam. D'erg. à un homme iss.,
hab. de sa., ceint et rebr. d'or, au rabat du même, la
tète cour. de feuillage d'or, la main dextre étendue et
tenant un maillet de sa.; le champ chapé-ployé, à dextre
d'un coupé de sa. sur or, à sen. d'un coupé d'or sur
sa.; les deux compartiments ensemble ch. d'un chev.
d'azur, surch. de six étoiles d'or. C.: l'homme de l'écu,
entre un vo) coupé d'or sur sa., l'aile dextre ch. d'une
barre de sa. sur l'or et d'azur sur le sa., la barre
surch. de trois étoiles d'or; l'aile sen. ch. d'une bande,
pareille à la barre précédente. L. d'or et de sa.
Hartmann — Alsace. De sa. à cinq annelets d'erg.,
2, 1 et 2; à la bord. d'or.
Hartmann — Brunswick, Han., Saxe. D'erg. à
un coeur de gu. Cq. cour. (1.: un homme iss., hab.
au nat., coiffé d'un chapeau de gu., tenant une massue sur son épaule.
Hartmann — Han. (An., 7 avril 1805 et 15 mai
1856.) D'azur à la bande d'arg., ace. de deux roses
d'or. Cq. cour. C.: un chevalier iss., arm. de sa., la
visière levée, tenant une épée d'erg., garnie d'or.
Hartmann—Prusse (An., 15 déc. 1725.) Ec.: aux 1 et
4 de gu. à une targe d'arg.,ch.d'un écusson ovale d'arg.
timbré d'une couronne royale d'or, et surch. d'une aigle de
sa.; ledit écusson accosté sur la targe de six drapeaux, les
trois à dextre d'azur, d'arg. et de gu., les trois à sen.
de gu., d'arg. et d'azur (Gdtze); aux 2 et 3 d'azur à une
ancre d'or posée en barre, celle du 3 renv. (Hartmann). L'écu bordé d'or. Sur le tout un écusson d'or,
cour. du même et ch. d'une aigle de sa., bq. et m. du
champ. Cq. cour. C.: un chevalier las., arm. au nat.,
le casque panaché de sa., d'erg.. d'or et d'azur, tenant
une épée d'arg., garnie d'or; entre un vol de sa. L.:
à dextre d'arg., de sa. et de gu.; à sen. d'or, d'azur et
de gu.
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Hartmann — Prusse (An., 15 oct. 1786.) Parti:
au 1 d'or à un chevalier arm. de toutes pièces d'erg., le
casque sommé d'une étoile (8) d'or, tenant de sa main
dextre une pique, de sa sen. une targe, etposé sur une
terrasse de sin„ au 2 d'erg, à la fasce d'azur, acc. en
chef de deux étoiles (8) de gu. et en p. d'une étoile (8)
d'or. L'écu bordé d'or. C.: le chevalier, iss., entre
deux prob. d'erg, et d'or. L. d'erg. et de gu.
Hartmann — Prusse (Iton. de nob., 6 mai et 9
juin 1791) De gu. à un homme d'armes iss., arm. d'erg.,
coiffé d'un chapeau de sa., orné à sen. d'une pl. d'eut
d'erg., tenant une épée d'erg., garnie d'or. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: un vol, de gu. et de sa. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Hartmann — Prusse (An., 10 juillet 1803.) D'or
à trois quintefeuilles de gu., figées de sin. et mouv.
d'un coeur du sec. en p.; à fa fasce d'azur, br. sur le
tout-Cq. cour. C.: les meubles de l'écu, entre un
vol de l'aigle de Prusse. L. d'or et de gu.
Hartmann — Prusse (An., 15 nov. 1861) Ec.: au
1 d'azur à trois étoiles d'erg.; au 2 d'or à un cheval
élancé de sa.; au 3 d'or à un coq de sa., crêté et barbé
de gu., arm. d'or; au 1 d'azur à une chouette d'erg.
C.: quatre pl. d'aut.: d'azur, d'erg., de sa. et d'or. L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Hartmann — Prusse occidentale. De gu. à un
chevalier, arm. de toutes pièces d'erg., la visière levée,
tenant de sa main dextre une flèche d'erg., posée en
pal, la pointe en bas, la main sen. appuyée sur sa hanche. Cq. cour. (1.: le chevalier iss., tenant dechaque
main une épée d'erg., la rote en bas.
Hartmann — Pom. (An., 28 janv. 1869.) D'or à
trois roses de gu., bout. d or, tigées de gu. (sans feuilles) et mouv. d'un coeur du sec. en p.; à la fasce d'azur, br. sur le tout. C.: les meubles de l'écu, entre un
vol de l'aigle de Prusse. L. d'or et de gu.
Hartmann — Saxe (Nob. du SI-Empire, 6 juillet
1791) D'azur à un pélican d'arg. avec ses petits du
méme, dans son aire d'or. Cq. cour. C.: un chevalier
iss., tenant une épée.
Hartmann — Saxe. Taillé: au 1 de sa. à une
étoile d'arg.; au 2 d'erg. à une tête et col d'aigle de sa.
C.: un demi-vol de sa.
Hartmann — Franconie. De sa. à une tête de
mort d'arg.; le champ chapé-ployé d'azur, à deux étoiles d'erg. C.: un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
étoile d'erg. L. d'erg. et d'azur.
Hartmann— ?s'drdlingen (Bas.) De gu. à un chevalier iss., arm. d'arg., mouv. d'une aniile couchée du
même et supp. de sa main sen. étendue une demi-roue
d'or, défaillante à sen. C.: le chevalier lss.
Hartmann — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur à
une étoile d'or; au 2 d'or à une fleur-de-lis d'azur. C.:
la fleur-de-Ils.
Hartmann — Bar. (Cone. d'arm. 1576.) Tranché
d'azur sur or; à un griffon de l'un en l'autre, supp.
de sa patte dextre une étoile d'or. C.: un griffon iss.
d'or, supp. de sa patte dextre une étoile d'azur.
Hartmann (Edie von)— Bay. (Nob. du SI-Empire,
10 mars 1781) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un chevalier
iss., tenant de sa main dextre une masse à picotons au
nat.; aux 2 et 3 d'azur à un faisceau de rameaux de
laurier de sin., fruités de gu., et un bouton de Ils d'arg.,
tigé et feuillé de sin., iss. dudit faisceau. Cq. cour. C.:
le chevalier, iss.; entre deux prob., coupées alt. de gu.
et d'azur. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg.
et d'azur.
Hartmann— Bas. (Chevaliers, 19 nov. 1813.) D'erg.
au pal d'azur, ch. de trois étoiles d'or, adextré d'un
arbre de sin., terrassé du même, et senestré d'une épée
d'arg., garnie d'or, la pointe en bas. Cq. cour. C.: une
étoile d'or, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.— (Barons, 5juillet 1871.)
Et.: aux 1 et t de gu. à une épée d'erg., garnie d'or;
aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'or. Cq. cour. C.: une
étoile d'or, entre un vol de sa. L. d'or et d'azur. D.:
NEC TEMERE NEC TIMIDE.

Hartmann — Allem. Ec.: au 1 parti: a. losangé d'erg. et de gu.; b. fascé d'erg. et de gu.;
aux 2 et 3 d'erg. à la demi-aigle de sa., bq. et m. d'or,
mouv. du parti; au 1 arti: a. fascé d'erg. et d'azur
b. d'erg. à un volcan de trois coupeaux au pat, celui
du milieu sommé de flammes et de fumée. Sur le tout
d'erg. au lion au net.. tenant une épée. Cq. cour. C.:
le lion iss., entre deux prob. d'arg.
Hartmann — Allem. Ec.: aux 1 et t de sa. à un
homme d'armes iss., arm. d'erg., brandissant un marteau d'armes au nat; aux 2 et 3 de gu. à une rivière
en barre ondée d'erg., ch. de trois étoiles d'or et acc.
de deux crolss. cont. d'erg. Cq. cour. C.: l'homme
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Iss., entre un vol, aux armes du 3 (sur l'aile sen. les
meubles sont posés dans la direction opposée.) La à
dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Hartmann — Aut. D'arg. à un arbre terrassé de
sin., et un cerf valsa. et reg. de go., mouv. du fet de
l'arbre, le col percé d'une flèche d'or en barre, la pointe
en bas; l'arbre senestre d'un sauvage de carn., ceint.
et cour. de lierre, appuyant la main sen. sur un arc
de gu. en pal. Sur le tout d'or à un senestrochèrearrn.,
mouv. du flanc, et tenant une épée, le tout au nat. Cq.
cour. C.: un cerf Iss. de gu.: entre un vol à l'antique,
d'azur et d'or, l'aile d'or ch. d'une épée au nat, posée
à dextre d'ara. et de gu., à sen. d'or
en barre.
et d'azur.
Hartmann — Itàle. De sa. au lion d'or, tenant
une poutre d'arg., posée sur son épaule. C.: un pélican avec ses petits, au nal.
Ilartmann — Bdle. Ec.: aux 1 et t de sa. au lion
d'or, cour. du mime, celui du t cont.; aux 2 et 3 de
go. à la barre d'arg., ch. de trois roses du champ. Cg.
cour. Ca le lion du 4. Iss„ entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes
aux émaux de l'écu.
Hartmann — Berne. D'azur à un chevalier, arm.
de toutes pièces d'are., la visière levée, supp. de sa main
dextre une grenade allumée au nat. et tenant de sa
sen. un sabre au nat.; ledit chevalier accosté de quatre étoiles d'or et posé sur un tertre de sin.. qui supporte deux trèfles du même. C.: trois pl. d'aut.: d'or,
d'azur et d'ara.
Hartmann — SI.-Gall. D'or à un coq de sa„crêté
et barbé de gu., posé sur un tertre de sin., tenant de
sa patte dextre levée une épée d'arg. par la pointe de
la lame, ladite épée garnie d'or, posée en pal, la pointe
en bas. C.: un sauvage iss, de carn., ceint et cour. de
lierre, tenant une houe posée sur son epaule. L. d'or
et de sa.
Hartmann — Soleure. D'azur à deux triangles,
vidés d'or, entrelacés en forme d'étoile, et une boule
d'or, posée au centre des triangles. C.: les meubles de
l'écu.
Hartmann Edie von Franzenshnld — Aut.
(An., 9 mars 1833.) Parti: au 1 coupé: a. d'azur à la
croix pattée arrondie d'or, alésée, cant. de quatre bes.
du méme; b. d'or à une église au nat., ouv. et ai. de
sa., essorée de gu., le toit sommé à sen.d'unecroIsette,
le clocher à dextre, couvert d'un toit pointu de gu.,
sommé d'une croisette; l'église posée sur une terrasse
de sin., sillonnée d'un chemin en bande ondée, conduisant à ; au 2 reparti de gu. et de sa., à un homme
cuirassé d'or, posé de front sur une terrasse de sin, le
tout ter. sur le pull, ledit homme coiffé d'un casque
d'or, la visière levée, panaché de trois pl.d'auL,d'arg,
de gu. et d'or, tenant de sa main dextre une épée levée, la sen. appuyée sur sa hanche. Ca. cour. C.:
quatre pl. d'auL: de sa., d'or, de gu. et d'are. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Hartmann de Ilartniannsdorf— Finlande (An.,
20 janv. 1683.) D'azur à un sauvage Iss. de carn., tenant de sa main dextre un arbre arr. et renv. au nat„
la sen. appuyée sur sa hanche; au chef d'or,cb.d'une
tète et col d aigle de sa. t'.: un vol d'azur.
Hartmann de Hartmannsfeld— Bohlme. D'azur à un homme, hab. d'une tunique de gu., ceint et
tort d'are., au rabat du même, adextré d'un lion ramp.
et cent. d'or, auquel l'homme force la mâchoire; le
tout soutenu d'une terrasse de sin. (ou ces armes augmentées d'une chef d'or, ch. d'une algie ép. de sa., bq.
m. et cour. d'or). Cg. cour. C.: l'homme et le lion,
tous deux iss. L. d'are. et de gu.
Hartmann de Illaugstorf et de Leehstort
(Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un homme
d'armes, iss. et cent., tenant de sa main dextre une massue posée sur son épaule et sous son bras sen. une
colonne fracassée; aux 2 et 3 d'azur à une balance
d'or. Gq. cour. C.: l'homme Iss., entre un vol coupé
d'or sur azur. L. d'or et d'azur.
Hartmann de Willendorf (Comtes)— Aut. De
gu à un chevalier, arm. de toutes pièces, posé& face,
la visière levée, le casque panaché d'or, de sa. et d'or,
soutenu d'une terrasse de sln, et tenant de sa main
dextre étendue une bague d'or, châtonnée d'un rubis.
Cg. cour. C.: le chevalier, iss., entre un vol coupé, à
dextre d'or sur sa., à sen. d'ara. sur gu. L. d'or et
de sà.
Ilartmann de Klarsteln — Bohème (Comtes,3
mai 1702.) Ec.: aux 1 et t d'azur à un homme, hab.
d'une tunique de gu., ceint et tort d'arg., au rabat du
mime, adextré d'un lion rame. et cont. d'or, auquel
l'homme force la màchoire; le tout soutenu 'une ter-
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rasse de sin.; aux 3 et 3 écbiq. de gu. et d'arc., de
quatre traits sur cinq. Sur le tout d'or à l'aigle de sa.,
bq., m. et cour. du champ. Deux cq. cour. C.: t°
l'aigle; I. d'or et de sa.; e l'homme et le lion de l'écu,
tous deux Iss.; I. d'ara. et de gu.
Hartmann.Knoelt — Saxe. Parti: eu I taillé:
a. de sa. à une étoile d'arg.; 6. d'are. à ans tète et col
d'algie de sa. (Hartmann); au 4 d'azur à une étoile
d'ara. (Knoch). Deux cg., le 3 cour. C.; 1° un demiTOI cont. de sa. (Hartmann); I. d'erg. et de sa.; r trots
pl. d'aut. d'arg. (Knoch); I. d'ara. et d'azur.
Hartmann de 71Irendorf — Bar. (An., CM;
barons, 25 nov. 1737. M. ét. le II mars 1817.) Ec.:
aux 1 et I d'or à l'aigle conL de sa. •; aux et 3 d'azur au lion d'or. Deux cq. cour. C.: 1° l'algie; 2° le
lion, entre deux prote. d'azur. L. d'or et d'azur.
Hartmann Edle von Sternfeld — Aut. (Chevaliers du SL-Empire, 6 juillet 179i.) Ec.: aux 1 et 1
d'azur à un chevalier, arm. au nat., tenant une lance
de tournoi; aux 3 et 3 de gu. à la barre d'arg., cb.de
trois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin., et ace.
de deux roses d'or. Deux cg. cour. C.: I° le chevalier, iss.; entre un vol, coupé ait. d'azur et d'ara. ; I.
d'arg. et de gu.; 2° une étoile d'or; entre on vol d'azur, l'aile dextre ch. d'une bande d'ara. et la sen. d'une
barre du même, ch. chacune de trois roses de pu., bout,
d'or, barbées de sin.; I. d'or et ,d'azur.
Ilartmannsdorf, y , Ilartmann de Hart.
mannsdorf.
Hartneck — Franconie. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. de trois hes. du même. C.: un buste d'homme,
posé de profil, hab. d'ara. au pal d'azur coiffé d'un
bonnet pointu d'azur, retr. d'ara.,sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Ilartogh - 11eys — Hall. D'or à un cerf élancé
de gu., devant un arbre de sln. C.: un cerf iss. de
gu., tenant de sa patte dextre une épée au nat, la
pointe en bas.
Ilartoultvell — Amsterdam. D'a e. à un cerf
élancé de sa., sur une terrasse de sin.
Ilartogsvell — Holt. D'or à un cerf élancé de
gu. C.: le cerf, iss. d'une cuve d'ara.
Ilartogvelt (van) — Amsterdam. Ec.: au 1 d'azur à un cerf cens et arrêté d'arg.; au 2 de gu. à trois
branches d'arbre d'arg., posées en pals et rangées en
fasce ; au 3 d'azur à un lis de jardin d'arg., lige et
feuillé de sin., accosté de deux couleuvres d'or, affr.el
ondoyante en pals; au 4 d'azur à un cygne d'arg,bq.
et m. de gu.
Ilartoog — Holl. D'or à un coeur de gtt.ch.d'un
oeil humain au nat.
Ilartopp de Frealliby — Leicestershire (Baronet, 3 déc. 1619. M. éL le 13 janv. 1762.) De sa. au
cbev. d'herm, ace. de trois loutres pals. d'arg. Gq.
cour. C.: un pélican d'are., avec sa piété de gu.
Ilartopp, v. Cradoek - Ilartopp•
Ilartrott — Berlin (An., 16 juin 1871.) De sa. au
lion d'are,. Ca deux lances d'uhlans, ornés de pennons
coupés d'am. sur sa„ passés en saut.; et la Croix de
fer, br. sur le point d'intersection des lances.
Itartrott — Berlin (An., 29 mars 1873.) Les armes
précédentes, à la différence que dans lecimier la Croix
de fer est remplacée par une étoile d'ara.
Ilexrteen — Holl. (An., 14 nota 1811; le diplôme
d'an. remplacé par un diplôme d'incorporation dans la
nob. néerl., 3 Juillet 18ii.) Ec.: aux 1 et t d'erg, à un
coeur de gu., au chef d'azur ch. d'une couronne à cinq
fleurons d or (Douglas); aux 2 et 3 d'or à trois hures
de sanglier de sa, défendues d'erg. (Hersent ou H artsen).C.: I° brl. de gu. et d'arg.: un cerf iss. et tont.
au nat.; I. d'arg. et de gu.; 2° brl. de sa. et d'or: une
hure de sanglier de sa.; I. d'or et de sa.
lIartsInek — Amsterdam. D'are. à trots fasces
ondées d'azur; au chef de gu., d'uncrolss. d'or. Ca
un lion iss. au nat S.: deux lions au naL [V. jan
MarselIs-Hartsinek.)
Ilartstonge — trl. (Baronet, 1681. M. ét) D'arg.
au cbev. de sin., ace. de trois gerbes du même, C.:
une fleur-de-lis d'or, accolée d'un serpent de sin.
l'agiter ma Harttensteln — Ban. (Nob. du S'Empire, 29 mai 1688.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à trois
fleurs-de-lis d'or, rangées en pal, celle du milieu couchée; aux 2 et 3 d'or à un bouquetin camp. de sa.,
celui du 3 cool Sur le tout d'azur à un rocher escarpé d'arg. Cg. cour. C.: sept pl. d'ut.: de gu.,
d'am., de gu., partie d'arg. et d or, de sa., d'or et de
sa.
à dextre d'or et de sa., à sen. d'ara. et de gu.
Haat:nana — Sue (Nob. du SI-Empire, 18 mars
1697.) Ec.: aux 1 et t de sa. au lion d or, cour. du
même, celui du I cont.; aux 2 et 3 d'azur à un che-
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valler tss. au nat., tenant une épée, mouv. d'un tertre
de sin. Sur le tout d'arg, à l'aigle de sa., cour. d'or.
Cq. cour. C.: le chevalier iss., entre un vol coupé alt.
d'erg. et de sa. L. d'arg. et de sa.
Hartung zu Dietersdorif — Ba y . (Nob. du StEmpire, 5 août 1508.) D'azur à une étoile d'or; le
champ chaussé-ployé à dextre de gu. à sen. d'arg.
Cq. cour C.: une étoile d'or, entre deux
' cornes de
buffle tiercées en fasce, celle à dextre d'arg., d'azur
et de gu., celle à sen. de gu., d'azur et d'arg. L. d'arg.
et de gu.
Hartung de Hartenfels — Bohème (An., 1630;
chevaliers, 5 fév. 1710) D'azur à la fasce d'or, acc. de
deux étoiles du même, 1 en chef et 1 en p. C.: un
vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Ilartwell — Essex (Baronet, 5 oct. 1805.) De sa.
à un léopard parti d'arg. et d'or en chef, et un rencontre de cerf d'erg., ramé d'or, en p.; à la croix pattée au
pied fiché d'or, posée entre les cornes du cerf; au canton d'herm., ch. de deux fasces parties d'azur et de gu.
C.: un cerf d'arg., couché sur un tertre de sin., le pted
dextre posé sur un puits d'arg.; le tertre entouré de
sept palissades du même, les tie et 5e ch. chacune d'un
fer de pique ensanglanté; le cerf tenant entre ses dents
une branche de chêne de sin. D.: SORTE SUA CONTENTUS.

II/ulule/1 — Prusse (An., 1821.) Parti : au 1 d'azur à trois étoiles d'arg.; au 2 d'or à une Fortune de
carn., tenant un voile d'arg. au-dessus de sa tète, et
posée sur une boule d'azur. Cq. cour. c.: un bras,
tenant une épée, le tout au flat; entre quatre pl.d'aut,
ait. d'arg. et de gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'or et d'azur.
Hartwig — Han. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un bouquetin naiss. de sa., mouv. de la p.; aux 2 et 3 d'or
une sirène à deux queues de carn., empoignant les
queues de ses mains. Cq. cour. C.: le bouquetin iss,
entre deux prob. d'arg. L. d'arg. et de sa.
Ilartwig — Mecklembourg. Coupé d'arg. sur sa.;
un coeur de gu. sur le sa., poussant deux feuilles allongées d'or sur l'arg. Cq. cour. C.: trois plumes de
paon au nat., entre les deux feuilles d'or. L. d'or
et de sa.
ilartwlg — Prusse (An., 20 nov. 1786.) D'azur à
un coeur de gu.; à la fasce d'or, br. sur le tout; l'écu
bordé d'or. Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa., bq. et
cour. d'or. L. d'arg. et d'azur.
llartwig de Nam) — Prusse. Parti: au 1 d'azur à un coeur de gu.; à la fasce d'or, br.sur le coeur;
le parti bordé d'or en chef, en p. et le long du flanc
dextre (Hartwig); au 2 coupé: a. d'arg. plein ;- b. recoupé de sa. sur gu.; à un casque taré de front d'arg.,
grillé d'or, sommé d'un brl. de sa., de gu., d'arg., de
sa. et de gu., et panaché de deux pl. d'aut., de sa. et
de pi_ br. sur le coupé (Maso). Deux cq. cour. C.: 1°
une aigle cont, de sa.; I. d'ara. et d'azur; 2°(le cg. pareil à celui du 2): deux pl. d'eut, de sa. et de gu.; I.
d'erg. et de sa.
llarty (Baron de l'Empire) — France. D'arg. à un
oiseau de sa., posé au point du chef.
Hedy — hl. (Baronet, '7 sept. 1831.) D'or à la fasce
sa., ch. de trois colombes volantes d'arg. C.: une
aigle iss., au nat D.: MALO DIORI QUAM FOEDARI.
lIartz — Bar. (An., 21 juin 1825.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur à un bâton d'arg., accolé d'un serpentdu même,
tenant entre ses dents un trèfle de sin.; le serpent du
1 cent.; aux 2 et 3 d'arg. à un sapin de sin, posé sur
un tertre du même. C.: un coq chantant d arg., crêté
et barbé de 6,u.; entre un vol d'azur, chaque aile ch.
d'une fasce d'or, sureb. du meuble du 1. L. d'arg.
et d'azur.
Hartzhelm — Westphalie. Ec. en saut. de gu.et
d'or. C.: un vol, de gu. et d'or.
Hartzwieh — Hambourg. Parti : au 1 coupé d'erg.
sur azur, à une demt-ramure de cerf d'or, br. sur le
coupé; au 2 de gu. à une main d'aigle d'arg. C.: une
ramure de cerf d'or. L. d'arg. et de gu.
ilarvant (d') — Hoil. • Parti: au 1 coupé d'arg.
sur azur; à trois tètes de léopard au nat, et 1; et à
la fasce d'or br. sur le coupe; au 2 parti d'azur et de
gu. à trois léopards rampants au nat., 2 et 1, la queue
passée entre les jambes et remontante. S.: deux léopards au nat., celui à dextre ayant la tète de face. D.:
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Harvant (d') Bigot de Villandry — Holt.
Les armes précédentes.
Harve y (de) — Hainaut (An., Cl nov. 1733.) De
gu. au chev. d'arg, ace. de trois quintefeuilles du
même.
Harvey de Crown-Point — Norfolk (Baronet,
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8 déc. 1868.) D'or semé de moue/ d'herm. de sa.; au
chef dentelé de gu., ch. d'une médaille d'or suspendue
à un ruban de gu. bordé d'azur, et entourée en bas
du nom ORTHES ; ladite médaille accostée de deux crois:.
d'arg.; au canton d'herm., br. sur le chef et ch. de la
décoration de l'ordre de la Tour et de l'Epée, de Portugal. Cg. timbré d'une couronne murale d'or. C.:un
avant-bras de carn., posé en pal, la main (main dextre)
appaumée, surm. d'un crolss. d'arg.: le tout embrassé
de deux rameaux de laurier de sin. D.: ALTER: SIC van.
Harvey de Langley-Park —Buckinghamshire
(Baronet, 28 nov. 1868.) De gu à la bande engr. d'arg.,
ch, de trois trèfles de sin., posés dans le sens de la
bande; à la bord. ondée d'or. C.: un lion pass. et reg.
au nat., appuyant sa patte dextre sur un écusson d'arg.
ch. d'une aile de chauve-souris de sa. D.: PROBITAS
VERUS HONOS.

Ilarville marquis de Palalsau — Beauce. De
gu. à la croix d'arg., ch. de cinq coquilles de sa.
Ilarvoevieh — Serbie. De gu. à la bande d'or,
ace. de deux croisettes pattées d'arg. et ch. de trois
fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens de la bande.
Cq. cour. C.: un bras, arm. au nat., brandissant un
cimeterre d'arg., garni d'or, et deux croisettes pattées
de gu. fichées dans le côté dextre du bras, 1 au-dessus
et 1 au-dessous 'du coude; le bras senestré d'une tige
fleurie de trois lis au nat. superposés. 1.. d'arg. et
de gu.
Ilarweyer — Hall. D'or à un arbre sec et arr.
de sa. [Comp. Ilereweyer.]
Harwieh (Baron), v. Hill marquis de Downsbire.
Ilarzée — Luxemb. D'arg. à la bande de gu., ch.
de trois chaperons d'or.
Ustrzillemont — Pic., Champ. De gu. à trois
pals de vair; au chef d'or, ch. de trois merlettes du
champ.
narzonl de Hoehenberg — Allem. Ec.: au 1
d'erg. à la demi-aigle de sa., mouv. du partl; au
d'azur au lion d'or, tenant de ses pattes une flèche
d'arg., posée en pal, le pied terminé en annelet; au 3
d'azur a trois épis d'or, posés sur un mont d'arg., duquel découle un ruisseau; ledit mont mouv. de la p.
et accosté de deux étoiles d'arg.; au & de gu. à une
tète d'éléphant d'arg., mouv. du flanc sen., la trompe
levée. Deux cg. cour. C.: 1° un vol de sa.; I. d'erg.
et de sa.; 2° le lion du 2, iss., entre deux prob. d'azur;
I. d'or et d'azur.
lias — Holl. D'azur à sept étoiles d'or, 1, 2,1,
2 et 1.
Ilas — Dan. (M. ét.) D'azur à un cygne d'arg.,nageant dans une mer du même.
Ilasbargen — Han. D'arg. à une herse sarasine
de gu., ayant un manche au bord supérieur, accostée
de deux roses de gu., bout. d'or. C.: trois pl. d'aut.
de gu., les sommets d'org.
Haseonne — Lorr. (An., 2 fév. 1651.) D'azur au
cher. d'or, acc. de trois bes. du même; au chef du
sec., ch. d'un lion iss. de gu.
Hase — Dan. (M. ét.) D'azur à un lièvre courant
d'or. C.: cinq pl. d'aut.: d'azur, d'or. d'arg., d'azur
et d'or.
hase — Norvège (M. ét.) Parti de sa. et d'arg. C.:
deux prob., d'arg. et de sa.
Hase, Ilaase ou Haza-Radliez (Barons)
D'azur à un lièvre d'or, courant en bande. C.:
—Silése.
cinq pl. d'eut.: d'or, d'azur, d'arg., d'azur et d'or.
Hase de Dieblich. y. Ilaas de Dieblich.
Hasebroeck — Flandre. De gu. à la bande
d'erg., ch. de trois aigles de sa., posées dans le sens
de la bande.
Ilasebroek — P. d'Utrecht. De gu à un lièvre
ramp au nat. Cg. cour. C.: un vol à l'antique.
Haselan — Prusse (M. ét.) D'erg. au lion de gu.,
cour. d'or, tenant entre ses pattes une branche de noisettier feuillée de sin. C.: un vol, de gu. et d'arg.
Haselbaeh — Nuremberg (M. ét.) Ec. d'arg. et
d'azur. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
liaselberg — Prusse. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. en p. d'un bosquet de noisetiers posé sur un tertre au net.
Hâseler — Prusse (Comtes, 7 nov. 1790.) Ec.: au
1 d'or à un demi-vol cent. de sa.; au 2 d'arg. à une
bannière d'azur, posée en barre, bordée d'or et ch. d'une
aigle de Prusse; au 3 comme au 2, sauf que la bannière est posée en bande; au I d'or à une croix latine
d'arg., sommée d'une couronne royale et ch. d'une aigle
de sa. Sur le tout un écusson d'arg., bordé d'or et
ch. de l'aigle de Prusse. Trois cg. cour. C.: I° un
demi-vol cont. de sa.; 2° une tète. et col d'aigle de sa.,
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lai et cour. d'or, tanguée de gu.; un demi-vol de sa.
'1.1 deux saurages de carn., ceints et cour. de lierre,
crin, de mas-ues. Manteau de gu., doublé d'hcrm.,
frangé d'or, sommé d'une couronne à neuf perles (V.
Il aeseler.]
— Prusse (NI. dl.) D'arg.
liFseler de MM
à un lierre debout au nat., assis sur ses pattes dederle
lièvre,
los.
L.
d'arg.
et de gu.
C.1
aère.
nasal:oient — Lunebourg (M. ét. le 18 avr111718.)
gu. à trois roues ill'arg. C.: une roue d'arg.,entre
un vol de sa.
Ilamikanip — lion. D'azur au lion d'arg., arm.
et lamp de gu.
lIasselquist — Galicie. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
une demi-ramure de cerf d'arg. à dextre et une corne
de buffle du méme à sen.; aux 9. et 3 d'azur à trois
bandes d'arg. Cq. cour. ('.: les meubles du I. L.: à
dextre d'arr. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Hasenians
Ife. D'or à une jambe de cerf,
au nat, posée en pal, le genou à dextre.
lInsenbnIn — Suisse. De sa. à la banded'or,acc.
de deux bes. du même. C.: un écran aux armes de
l'écu, orné de plumes de coq de sa.
Ilasenbeek chevaliers de Halulsera — Aut.
(Chevaliers, e août 1858.) Taillé: au 1 d'arr. à un
membre d'aigle de sa.. Tueur. du canton dextre du chef,
tenant de sa serre une fusée de guerre au nal.; au 9.
de gu. à un senestrochére. arm. au nat., tenant une épée
d'are., garnie d'or. A la barre d'azur, br. sur le taillé
et ch. de trois éfolles d'or. C.: 1° une aigle de sa,tenant de sa serre dextre une fusée de guerre au nat.;
d'arg. et d'azur; e une tour d'erg, sommée d'un
pennon coupé de sa. sur or: I. d'arg. et de gu.
Hasenbeln — Prusse. D'arg,. à trois pattes de lièvre, 9. et I. C.: un lièvre, iss., entre un vol de sa.;
ou, deux palles de lièvre.
Ilaisenherg — Bar. Taillé de sa. sur arg.; à un
lièvre ramp. au nal, soutenu d'un tertre de sin. C.:
le lièvre, iss.
Ilasenberg (Barons) — Aut. D'are. à la bande
de gu. Cq. cour. C.: une queue de paon au nat.
Ilasenburg — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
lierre d'or, courant en bande; aux 2 et 3 d'or à une
hure de sanglier de sa. Cq. cour. C.: une hure de
sanglier de sa., ie boutoir en haut.
Ilasendonek (van) — Rotterdam. D'or à un
lièvre ramp. de gu., soutenu d'une terrasse de sin.
Ilasener — Franconie. D'azur à un lièvre camp.
d'or. C.: le lièvre, iss.
Ilasenkanop, v. von der fIrriggeney dit
senk ansp.
Ilasets • eiler — Suisse. D'erg. à un crampon de
gu., posé en bande. C.: le crampon, en pal.
Ilasenweller — Suisse. D'arg. à une feuille de
tilleul de sin., la tige en bas. C.: la feuille, soutenue
d'un coussin de gu, houppé d'or. L. d'arg. et de gu.
Ilaseveldt — Amsterdam. D'arg. à la fasce de
gu.. ace. de trois roses du meule et ch. d'un lièvre
courant d'or. C.: un vol. d'are. et de gu.
Ilasesoet, v. 11azevoet.
Ilateurt — lieue. D'arg. à une ouille de sa., posée en fasce, arc. de trots corbeaux du méme, coll. de
couronnes d'or. Cg. cour. C.: un corbeau de sa., coll.
d'une couronne d'or. le vol levé.
v. Ilassvarde.
Ilasiber — Styrie. D'azur à un crible d'or, vu
de celé.
Ilaslus — Leyde. De sin. à un lièvre au nat.,
courant sur une terrasse de sin., et br. sur une croix
latine d'or, posée en barre. ('.: un lièvre iss. au nat.
L. d'or et de sin.
v. E)les.
Ilaslau — Aut. Coupé de sa. sur or. C.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu.
Illastbeek. y. Ilaselbaeb.
Ilasler — Coupé: au 1 d'ara. au lion léopardé de gu.; au 4 d'azur à un chicot d'or, posé en
fasce, poussant en haut trois feuilles de tilleul du leme. C..q. cour. C.: un lion les. de gu., tenant de sa patte
dextre trois feuilles de tilleul d'or. L.: à dextre d'arg.
et de gu, à sen. d'or et d'azur.
Haeler — D'arg. à un tertre de trois coupeaux de sin, sommés chacun d'un arbre du même.
C.: un sauvage les., ceint et cour. de lierre, tenant un
arbre de sin.
Ilaslingen — Aut. Ec.: aux 1 et t d'or à la demi-aigle de sa, motu. du parti; aux i et 3 échiq. de
gu. et d'arg. Sur le tout d'arg. à un lièvre assis au
nat„ les pattes de devant levées. Cq. cour. C.s le lièvre; entre un vol, l'alie dextre tranchée d'or sur sa.,
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l'aile sen. taillée d'erg. sur gu. L. conformes aux émaux
du vol.
lIatdlusren ou IlasslIngen —Silésie (Chevaliers,
nov. 1599; -barons, Il fév. 1703; comtes, 10 avril
1763.) Parti de trois traits, coupé de deux autres,qul
font douze quartiers: aux 1 et li de sa. au lion d'or.
tenant entre ses pattes une branche du même; le lion
du 1 cont„ aux 3 et 7 d'or à la barre d'azur; aux 3
et 6 d'arg. à dlx lus. de gu„ rangées en deux pals,
cinq et cinq aboutées et touchant les bords supérieur
et Inférieur du quartier ; aux 1 et 9 d'are. à un ours
camp. de sa., coll. d'or, celui du 9 cont.; au 5 de gu.
à un demi-cercle d'or, défaillant en chef et br. sur une
palme de sin.; aux it et 10 d'or à la demi-aigle de sa.,
bq. et m du champ, mourir . du parti; au 11 d'arg. à la
fasce de gu. Sur le tout un écusson d'azur, cour. d'or
et ch. d'un lièvre ramp. d'or. Trois cg. cour. C.: I .•
un lièvre ramp. et cola, d'or, adextré d'un deml-vol
cont. coupé d'azur sur or I. d'or et d'azur; 9° une
aigle de sa., Dy. et m. d or, sommée d'une couronne
royale et ayant la poitrine ch. d'un treks. d'arg.; I.
d'or et de sa„ 3° le lion du 19, senestré d'un demi-vol
coupé d'arr.,. sur gu.; I. d'arg. et de gu.
IlaslIngen dit Sel:triai:as (Comtes) — Prusse.
Les armes précédentes, augmentées d'un autre écu sur
le tout, placé au-dessous du premier, savoir d'arr. bordé
d'or et ch. d'un lion de sa., cour. d'or, supp. de sa patte
dextre une étoile d'or (Schickfuss). En outre il y a un
casque de plus, occupant la deuxième place: cimier:
un membre d'aigle de sa., tenant une étoile d'or, entre
un vol coupé alt. de sa. et d'arg.; I. d'arr. et de gu.
Le 5e quartier de l'écu est de gu. à un mortier sans
affût d'or, en pal.
Ilaslmayr de Grassezg — Bar., Aut. (Chevaliers du St,-Empire, 9 mars 1799.) Ec.: aux 1 et (d'or
à raigle partie de sa. et de gu.; aux C et 3 de gu. au
lion d'or, tenant de sa patte dextre un sabre d'arg. et
supp. de sa sen. un coeur enflammé d'or. Deux cg
cour. C.: I° l'aigle, iss. et cont.; I. d'or et de sa; 9°
le lion, Iss„ I. d'or et de gu.
Ilaspels — Holl. D'arg. à un bouquetin ramp. de
sa., soutenu d'une terrasse au nat.
liasperg — Berlin (An. 30 nov. 1871) Coupé d'azur sur gu„ à trois étoiles d'arg., 9 sur l'azur et 1 sur
le gu. C.: un rot coupé d'azur sur gu„razurch.d'une
étoile d'arg. L.: à dextre d'arg. et d azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Ilaspres — rr. D'arg. semé de bill. de gu.; au
lion du oléine, br. sur le tout. Cri: wautscOts.T!
Ilasgne (de) — Lié«. Parti: au 1 coupé: a.
d'arg., au chef d'or, ch de trois écureuils assis au nat-:
b. d'or à trois bandes de gu.; au de gm à cinq fusées
accolées en fasce d'arg, ace, de trois bes. d'or, rangés
en chef. C.: un écureuil au nat.
fiasque (de) — Liége. Ec.: aux 1 et I de gis. à
cinq fusées accolées en fasce d'arg.; aux 9. et3 d'arg à
une étoile de sa. ('.: l'étoile.
flasque (dr) — Huy (Liége.) De gu. une tour
d'arg., OUv. et aj. de sa.. moue. de la p. C.: la tour.
Ilass — Gdrlitz (Silésie) (Nob. du St.-Empire, 9
oct. 1536) De gu. à deux fasces d'arg., et une étoile
(8) d'or, br, sur le tout. Cq. cour. ('.: un vol, d'are.
et de gu., raite de gu. ch. d'une étoile (8) d'or. L.:
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu. — lCont
de nob., 1559.) Ec.: aux 1 et I les armes de 1536:
aux C et 3 de sa. à une sirène de carn., les cheveux
épars, les mains étendues (armes anciennes d'Emmerieh.) Cg. cour. C.: la sirène, entre un vol d'arg. et
de gu. à dextre d'arg. et de gu, à sen. d'or et de gu.
IIassberp — P. de Brème. Coupé d'or sur gu.; à
deux roses de l'un à l'autre. C.: un vol à rantique
de sa.
liasse — Berlin. Parti: au 1 d'azur à un chicot
de sa. en pal, fruité à dextre de trois fruits de gu.,
l'un sur l'autre; au i d'azur à une demi fleur-de-lis
d'arg., moue. du parti. Cq. cour. C.: le chicot, posé
en pal, privé des fruits; entre un vol, coupé d'arr. sur
azur. L. d'arg. et d'azur,
llassek (Elle von) — Croatie (An.. 31 déc. 1835.)
Coupé: au 1 d'arg. à un dragon de sin., lang,uédegu.,
les ailes levées, pals. sur la ligne du coupé; au C d'azur à un cbateau d'erg., maronné de sa., sommé de
deux tours d'arg, la porte fermée, posé sur une terrasse de s'av. Cg. cour. C.: un bras, arm. d'arg, liséré d'or, brandissant une épée d'arg., garnie d'or; entre un vol, coupé alt. d'arg. et d'azur. L. d'arg. et
d'azur.
Hassel — P.• de Brème. Parti: au 1 de pourpre
plein; au 2 d'erg. à un arbre terrassé au nat.
Ilasesel — Irol'entnittel, Weimar. D'ara. à une
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