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Mauptc oszel—Allem. Ec.: aux t et d'or à l'aigle
de sa. celle du 1 tont; aux it el 3 d'azur à une étoile
d'or. 4.cour. C.: l'algie du I; entre un vol coupé,à
dextre d or sur sa., à sen. d'azur sur or. L. conformes
aux émaux du vol.
Haus — Alsace. D'erg. à la fasce de sa. Cg. cour.
C.: un panache de plumes en forme de pommede pin,
aux armes de l'écu.
Haus— Brunswick (M. ét. le 18 sept. 1673.) D'erg.
à un chicot de gu.
Haus — Westphalie. De gu. à la fasce d'erg.; à
trois cotises du même, br. sur le tout_ ('.: un chapeau
piramidal de gu., retr. d'arg., sommé de trois (ou de
cinq) pl. d'eut., alt de Fu. et d'erg. (Autre cimier , une
boule d'are., sommée d un panache de sa.)
Hansi-h:Id — Westphalie. D'erg. à trots chev.de
sa. Cg. cour. C.: un coq d'arg, tenant au bec un crampon de sa 4 entre deux cornes de buffle, de sa. et d'erg.
(Arm. y. G.)
11ausebIld — Bdle. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à une
roue d'or;
au d'azur.
à un senestrochère,
paré d'or, rebr.
de gu., tenant un sabre, et lss. d'une nuée d'arg„mouv.
do flanc; au 3 de gu. à un bouclier ovale d'or, posé
en bande. le bras, moue. du brl. L.: à dextre d'or
et de gai., à sen. d'or et d'azur.
Hausdorff — Silésie (Cons. d'arm., 9 aont 1607.)
Parti: au 1 d'azur à une maison d'arg, essoréedegu,
posée sur un monticule de sin.; au t coupé: a. d'or à
deux roses d'azur, rangées en barre; b. fascé d'azur et
d'or, de quatre pièces. ('.:les meubles du 1; entre un
vol d'azur, l'aile dextre ch. de deux bandes d'or et l'aile
sen. de deux barres du même. L. d'or et d'azur.
Ilauseek — Bar. (M. ét.) Parti-émanché de deux
pièces et une demie de sa. et d'erg. C.: un buste d'homme, bab. de sa., entre un vol aux armes de l'écu.
Hauser, (Barons) — Alsace, Lorr. D'azur à trois
faucilles d'erg., emm. d'or. ('.: deux prob, d'erg. et d'azur.
Hansen — Lorr. (An., 1723.) D'azur à une ancre
d'arg, accostée de deux étoiles du même.
Ilausen — P.de Juliers. De gu. à une fleur-de-lis
d'erg. C.: un vol d'erg.
Ilausen — Saxe. De sin. au lion d'or, cour. de gu.
Cg. cour. C.: le lion.
Ilausen (Barons) —Saxe. D'azur à trois serpettes
d'erg., emm. d'or. Cg. cour. C.: un jeunehomme
hab. de gu. à cinq boutons d'or, rebr. d'arg, au rabat
du même, coiffé d'une toque de sa., retr. d'erg., sommée à sen. de cinq plumes de coq du même, tenantde
sa main dextre une serpette d'or.
Ilausen— Souabe. D'azur à un lévrierramp. d'or.
C.: le levrier, iss.
Ilausen — Souabe, Prusse (M. ét.) D'erg. à un bélier ramp. de sa.. accorné d'or. C.: le bélier,Iss.[Comp.
Ilausen,lubler.]
Hansen (Barons) — Nassau, Saxe, Lorr. D'azur à
trois faucilles d'arg, emm. d'or, le tranchant dentelé.
Cq. cour. C.: un chevalier Iss., le casque panaché de
cinq plumes de coq d'erg, la main dextre étendue et
tenant une faucille de l'écu. L. d'or et d'azur.
Ilausen — Rothenburg (Bar.) Fascé contre-fascé
d'erg. et de sa. de trois pièces. C.: deux prob, d'erg.
et de sa., ch. chacune d'une fasce de l'un à l'autre.
Ilausen — Tirai. D'azur au pal d'or, ch. d'un fuseau de sa. ayant en haut un ter de flèche et en bas
un annelet. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Ilausen - :tabler — Prusse (Barons, 31 déc. 1811.)
Ec.: aux I et t d'erg. à un bélier ramp. de sa. (Daum); aux t et 3 d'or au chev. de gu., ace. en chef de
deux étoiles d'azur et en p.d'un croiss.flguré du même
(Aubier). L'écu bordé d'or. Deux cq., let cour. C,:
1° le bélier, iss.; I. d'erg. et de sa.; t° une bannière d'azur, ch. d'une croix d'erg, flottant à sen.; 1. d'or etde
gu. [Comp. Knobloch barons d
aun-A ubler.]
Hanses: (von) und Gicla:—
endort Grand -duché de liesse (Rec. du titre de baron, II mal 1868.)
Tranché, d'or à un demi-vol de sa., posé en bande, le
dossier en bas, sur azur à trois roses d'erg, bout.
d'or, rangées en bande; à la bande d'arg., br. sur le
tranché. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa., posé en pal,
entre deux cornes de buMe d'or, réunies au moyen
d'un ruban d'azur. L. d'or et d'azur. S.: deux lions
reg. d'or, cour. du même. — Ou: Ec.: aux 1 et i de
slm à la bande d'arg., ch. de trois roses de gu.; aux t
et 3 d'or à un demi-vol de sa. Le cimier comme cidessus, sauf que les cornes sont d'erg., au lieu d'or.
Ilauser — Allem. D'or à une maisonnette carrée
au nal, essorée de gu., posée sur un tertre de sin. Cg.
cour. C.: un moulin à vent en forme de maisonnette
carrée, essorée de gu., les ailes d'erg. L. d'or et de sa.
Ilauser — Vienne. De sa. à une maison d'arg,es-
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sorée de u., posée sur une terrasse de sin. C.: un
vol, cou é de sa. sur arg. L. d'erg. et de sa.
Hauser — Carinthie. D'arg. à un sanglier nalss.
de sa. C.: le sanglier, Iss., le dos orné de quatre pt.
d'eut. d'erg.
Hauser — Styrie. Arme: arc.: Fascé d'erg. et de
sa. de quatre pièces; au chef de gu.— Ou: Parti d'erg.
et de gu.; au chef de sa. C.: un buste d'homme, bab.
de sa., coiffé d'un bonnet de gu. retr. d'erg. sommé
d'une pl. d'eut. de gu. L. d'arg. et de sa.
Hauser — Styrie. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.;
au t de gu. à une maisonnette carrée d'arg_posée sur
une terrasse de sin. Cq. cour. ('.: l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Hauser — Aut. (Barons, ti sept. 1850.) D'azur à
une double fleur-de-Ifs d'erg. Cq. cour. C.: deux bras
arm., tenant chacun une épée, passées en saut„ le tout
TRECE END EHRE.
au nat. S.: deux ours reg. au nat.
Hauser — Bdle. D'arg. à un rosier de sin sur un
tertre du même, fleuri de trois pièces de gu. Cq. cour.
C.: un coeur de gu., entre un vol du méme. L. d'erg.
et de gu.
Hauser — St: Gall. De gu. à un crotss. figuré et
tourné d'erg. C.: le croiss.
Hauser de Welssenstan — Allem. Ec.: aux 1
et t d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, celle du 1 cour.;
aux t et 3 parti d'erg. et de gu., à deux fleurs-de-lis
de l'un à l'autre. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du t;
1. d'or et de sa4 t un vol, d'are. et de gu„ chaque aile
ch. d'une fleur-de-lis de l'un à ]autre; 1. d'or etde gu.
IlausInghers — Flandre. De sa. au chev. d'or.
Ilauskneeht — St.-Gall. D'azur à une maison
d'erg. à façade pointue, sur un tertre de trois coupeaux
de sin. C,: un homme iss., hab, d'azur, rebr. d'erg, au
rabat du même, la main sen. appu yée sur sa hanche,
et tenant de sa main dextre deux clés adossé d'arg.,
les pannetons en bas.
Hauslab — Styrie (Cone. d'arm., 7 nov. 1116
et 10 mars 1622; an., 7 juillet 1711 et 19 juillet 1801.)
Ec.: aux 1 et k de sa. à trois pains ronds au nat.; le
champ chapé d'or; aux 9 et 3 d'azur à une maison au
nal, essorée de gu., posée sur une terrasse de sin. Cg.
cour. C.: un homme Iss, bab. d'un parti de sa. et d'or,
aux manches de l'un à lautre, contre-rebrassé dent')
à l'autre, tenant de sa main dextre levée un pain au
nat. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg et de pi.
Ilauslelb — Ratisbonne. De gu. à la bande dor,
ch. de trois pains ronds au nal. cour. C.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu.
Hausler — Aut. Parti: au 1 de gu. plein; an
d'arg. à la fasce de sa.
Ilàusler de Ilosenhaus — Bar. (Nob. du StEmpire, 13 mal 1779.) Coupé: au 1 d'or chapé-ployé
d'azur; à trois roses à quatre feuilles, de l'un à l'autre. t et 1; au 2 de gu. à un lévrier courant d'arg...,coll.
de sa., bordé et bouclé d'or. Cq. cour. C.: le lévrier,
Iss., supp. de ses pattes une rose à quatre feuilles d'azur. L,: à dextre d'or et d'azur, à sen.d'armet de gu.
Ihsusleutuer — Allem. D'azur à un griffon d'or,
soutenu d'un tertre d'erg.; le champ chape-ployé degu.,
à deux étoiles d'erg. C.: le griffon, iss., supp. de sa
patte dextre une étoile d'erg. L.: à dextre d or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Ilausmann —Prusse (An., 16 juin 1871.) Parti de
gu. et d'arg.; au chev. ployé de l'un en l'autre,acc.de
trois roses de l'un à l'autre; au chef d'erg., ch. de la
Croix de fer. C,: deux bras, arm. au net., les mains
tenant ensemble une couronne de douze roses ait de
gu. et d'erg. L. d'arg. et de gu.
Hausn:ann — Brème, Dan. (M. ét. le t6 mars 1757.)
Ec.: aux 1 et I d'or à une maisonnette de gu„ sommée
de deux girouettes du même, l'une sur le devant et
l'autre sur le derrière du toit; au ?d'azur au lion d'or,
cour. du même, tenant de chaque patte un drapeau de
gu ; au 3 d'erg_ à un chateau de gu. en chef, surmontant trois coeurs de gu., 3 et 1. Gq. cour. C.: un vol d'arg.
Ilausmann — Nuremberg. D'azur à une maison
d'erg, essorée, ouv. et al. de gu., posée sur une terrasse de sin. C.: un jeune homme Iss„ bab. d'azur,
rebr. d'erg., an rabat du même, la main dextre ètendue et supp. la maison de l'écu.
ilaustuann — Tirol (Cons. d'arm, 1186; nob. du
St.-Empire, 9.0 nov.1577.) Parti: au 1 coupé de gu. sur
arg., à deux croiss. de l'un à l'autre, celui en chef
versé; au t d'azur à une demi-tour, mous. du parti,
senestrée de son avant-mur créa., le tout d'arg., maronné de sa., la tour ouv. de sa. Cq. cour. C.: un
inge iss., hab. d'erg. au baudrier en saut d'azur, la
tète sommée d'une croisette d'or, les ailes coupées ait_
de gu. et d'erg, chaque compartiment ch. d'un croiss.
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de l'un à l'autre, les croissants versés. L. d'arg. et de gu.
Hausmann de liait — TiroL Bandé d'arg. et de
gu. de quatre pléces; à un chef de gu. et une champagne d'arg.
Ilausmann de Namedy (Barons) — Westphalie
(M. ét. vers 1670.) Coupé d'arg. sur sa.; à une escarboucle fleurdelisée d'or, ch. en coeur d'un petit écusson
d'erg. et br. sur le coupé. C.: une tète et col de chien
de sa., coll. d'or; entre un vol, aux armes de l'écu.
Hausmann zu Slonleuthen — . Ban. (An., 19
mars 1819.) D'azur à une porte crée., les battants ouv.
d'arg.; cette, porte sommée d'un château d'arg., essoré de
gu. et flanqué de deux tourelles crén. d'arg.; sur le seuil
de la porte se montre un chevalier pass., de profil, sur
une terrasse de sin., la visière levée, le casque panaché d'arg. et d'azur; le baudrier d'azur soutenant une
épée engainée; tenant de sa main dextre une pique en
bande et de sa sen. un bouclier d'arg. ch. d'une maison
au nat. Cg. cour. C.: le chevalier, Iss. et posé de face,
tenant de sa main dextre étendue la pique en pal, la
sen. (sans bouclier) appuyée sur sa hanche; entre un
vol de sa. L. d'erg. et d azur.
Hal:mua:In zn Stetten barons zurn Steln-unter-Lebenberg, Lanegg nad Grelffeuegg —
Tire/ (Barons du St.-Empire., 12 nov. 1675.) Ec.: aux
1 et 4 coupé d'arg. sur gu., à deux croiss. versés de
l'un à l'autre; aux 2 et 3 d'azur au pal d'arg. Sur le
tout parti d'or et de gu., à deux lions affr. de l'un à
l'autre, supp. ensemble de leurs pattes un chapiteau de
colonne d'or. Trois cg. cour. C.: 1° un demi-vol cont.
aux armes du 2; I. d'arg. et d'azur; 2° les meubles du
surtout ; I. d'or et de gu.; 3° un demi-vol aux armes
du 1; I. d'erg. et de gu.
Hausmanstetter (Chevaliers) — Aut. Coupé d'or
sur sa.; à trois roses de gu., tigées et feuillées de sin.,
br. sur le coupé et posées sur les trois coupeaux d'un
tertre d'or. Cq. cour. C.: un demi-vol, aux armes de
l'écu. L. d'or et de sa.
Hausner — Franconie. D'azur à une biche pass.
d'or. C.: la biche, iss.
Hausner — Souabe. Tranché d'azur sur or. C.:
deux prob., coupées alt. d'or et d'azur.
Ilansner — Styrie. Tiercé en bande: au 1 taillé
d'or sur sa., à deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre. posées en barres: au 2 d'arg. à un poisson nageant au
nal., posé en bande; au 3 taillé d'or sur sa.. à une
fleur-de lis, posée en barre, de l'un en l'autre. Cq. cour.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu. L. d'or
et de sa.
Ilausuer de Treusa — Bav. (M. ét.) D'or à un
bélier ramp. de gu. Cg. cour. C.:
C. le bélier, iss.
Haussart —Flandre. D'arg. "à la fasce d'azur,ch.
de trois étoiles du champ, ace. en chef à dextre d'une
croisette de gu. et en p. de trois coquilles d'azur, 2 et
1. C.: une étoile d'arg.
Hausse (de la) — Lorr. Coupé: au I de gu. à
une fleur-de-lis d'or; au 2 d'arg. à deux étoiles d'azur.
hausse (de la) — Ban. (Rec. de nob , 28 déc.
18221 D'erg. à une maisonnette d'erg., 011V. et aj. de
sa., essorée de gu. soutenue d'une champagne de sin.;
le champ cbapé-ployé, à dextre de sin. à une étoile
d'or, à sen. d'azur à une étoile d'or. C.: trois pl. d'aut.:
d'azur, d'arg. et de sin. à dextre d'arg. et d'azur,
à sen. d'arg. et de sin. D.: SPES CONSTANTER.
Hausser — Nuremberg. Parti: au 1 reparti de gu.
et d'arg., à trois los. accolées de l'un en l'autre; au
de gu. à une épée d'arg., en bande. C.: l'épée, en pal;
entre deux prob. coupées, à dextre d'arg.sur gu.,à sen.
d'azur sur arg. L. d arg. et de gu.
hausser — dut. D'azur à un lion cont. d'or et
un bouc ramp. du même, affr., soutenus d'un tertre
d'arg., et tenant chacun une hallebarde, passées en saut.
C.: un lion d'or, assis de front, tenant de sa patte
dextre une hallebarde et de sa sen. un croc. L. d'or et
d'azur.
Hausser — Allem. De gu. à trois têtes et cols de
licorne d'arg. Cg. cour. C.: un buste dé femme, bab.
d'un écartelé d'erg. et de Fu., cour. de feuillage; entre
deux prob., coupées ait. d arg. et de gu.
Hausser (Chevaliers) — Allem. D'azur à la bande
d'erg., ace. en chef d'une étoile d'or et en p. d'un cygne
d'arg., posé sur un tertre d'or. Deux cq. cour. C.: 1°
une tete et col de cygne cont. d'arg.; 1. d'arg. et d'azur; 2' une étoile d'or, entre deux prob. d'arg.; 1. d'or
et d'azur.
Haussez (Barons d') — Norm. Coupé: au 1 d'azur à trois merlettes d'arg., rangées en fasce; au 2 d'arg.
au pal de gu., le côté sen. dentelé en feuille de scie.
Hiinssier — Saxe. D'azur à deux maisons d'arg.,
essorées de gu., posées sur une terrasse de sin.; à la
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champagne échlq. de gu. et d'arg. C.: la maison de
l'écu; entre un vol, d'azur et de gu.
IlaussonvIlle, y. Clairon Comtes d'llaussonville, et Saffres d'IlaussonvIlle.
Ilanssoye (de la) — Art. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à la croix ancrée de gu.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de
sa., arm. et lamp. de gu.
Ilaussy — Douai (An., mai 1500.) De gu. au lion
d'or, arm. et lamp. d'azur. Cri: HAUSSY! D.: POUR
L'HONNEUR.

Haust 41'1.7ln:eu— Westphalie. Losangé en bande
de sa. et d'or (quelquefois au lambel de gu. en chef).
C.: un chapeau de sa., retr. d'un losangé de l'écu, et
sommé d'un vol-banneret d'arg
Ilausted lord Hausted — Angl. (M. ét.) De gu;
au chef pale d'or et d'azur.
Ilauswelder — Coupé: au 1 d'arg. à un
croiss. de sa.; au 2 de sa. à un crolss. d'or, surin. d'une
étoile du même. C.: les meubles du 2.
Illauswollf (von) — Finlande (An., 19 sept. 1713
et 22 nov. 1731.) Parti et tranché, ce qui fait quatre
compartiments Inégaux: le grand compartiment à dextre d'or ch. d'une grenade de gu., tigée et feuillée de
sin., la tige en bas, et le grand compartiment à sen. de
gu. ch. d une ancre d'erg. surm. d'une couronne d'or :
les deux petits compartiments échiquetés d'erg. et de
sa. C.: un arbre de sin., le fût passé dans trots couronnes d'or, l'une sur l'autre.
Haut (du) — Lorr. (An., 3 sept. 1351.) D'or à la
bande de gu., ch. de trois bes. d'arg. et ace. de deux
tètes de lion d'azur.
Ilautbols — Bret. D'azur à trois écussons d'arg.,
cb. chacun d'une mouch. d'herm de sa.
Hautbois (du) — Bret. D'azur à trois tètes de
léopard d'or, allumées et lamp. de gu.
Hautbois (du) de Buznee— Bref. D'or à trois
tourt. de gu.
Ilauteharmoy, yAlerault de Ilauteharmoy.
Hante (van deu) — Flandre. D'or à un arbre
terrassé de sin., Gant. de quatre fagots au nat. C.: une
religieuse, bah. d'arg., coiffée d'un capuchon de sa., tenant de ses mains un rosaire.
Ha:nectaire — Limousin. D'azur à une tour
d'arg., coulissée du même.
Ilanteeloeque — Art. (Chevaliers, déc. 1752; barons, 14 mai 1822; comte romain, Il mal 1857.) D'arg.
à la croix de gu., ch. de cinq coquilles d'or. C.: un
sauvage iss. Cri: ST.-POL ! T.: deux sauvages. D.:
ON ENTEND LOING HAULTE CLOCQUE.

Ilauteelueque — Norm. D'azur au cbev. d'or,
ace. de trois cloches d'arg.
Ilaulefaye (d') — Périgord. D'arg. au lion léopardé de sa., cour. de gu.
Hautefeullle (Marquis d'), v. Texier marquis
Hautefort — Périgord, Prov., Norm. (Marquis,
août 1614.) D'or à trois forces de sa. les pointes en
haut. T.: deux anges. Cri: ALTOS ET FORTIS. D.:
FORCE NE PEUT VAINCRE PEINE.

Hautefort barons de Marquessae — Périgord_
Les armes précédentes.
Hautefort de Surville — Périgord. Ec.: aux 1
et 4 les armes précédentes; aux 2 et 3 de gu. à un
chien courant d'arg. •
Ilautefort, y. Autefort.
Ilautemer duc de Gratteey — Paris (Duc et pair,
1611. M. ét. en 1613.) Ec.: au 1 d'or à trois fasces ondées d'azur (Hautemer); au 2 d'or à la bande vivrée
d'azur (la Baume Montrevel); au 3 de gu. à trois bandes d'arg. (Montlandrin); au 4 de gu. semé de bill. d'or;
au lion du même, br. sur le tout (Châteauvilain).
Ilantepierre (de la), V. de la Pierre.
Hauterive — Hainaut. D'or à la fasce d'azur.
Hauterive (Comtes d'), Y. Blanc de 1.anautte.
Hauteville—Prusse. Coupé: au 1 parti: a. d'arg.
à un château de trois tours de gu., couvertes de toits
pointus d'azur, pirouettées d'or, pose sur une terrasse
de sin.; b. d'azur à un dextrochère, arm. au nat., la
main de car:. tenant une épée d'arg., garnie d'or; au
2 de gu. à une coquille d'arg,,.
Hauteville...tac:pendu — Savoie,Genève.Silésie.
De gu. à une coquille d'arg.
Hauteville, y. ,%uteville.
Hauteville (Comtes d'). v. de la Michodière
comtes d'Hauteville.
Ilautler de Villemontée, V. Antier de Villeru °idée.
Hautin — Bourg. D'arg. chapé de pourpre.
Ilautruaun — Ban. (Chevaliers du St.-b.mpire, 25
d
sept. 1790.) De gu. à trois épées d'erg., garnies d'or,
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les pointes en bas, deux en saut., la troisième en pal;
à la filière d'or. Sur le tout éc. en saut. d'azur et d'or.
(:q. cour. ('.1 un vol coupé, à dextre d'azur sur or, à
sen. d'or sur gu. 1.. conformes aux émaux du vol.
',Comtes du SIIlamtels de Dronne —
Empire, 23 mars 1107.) Parti d'arg. et de sa4 à l'aigle
ep. del 'un en l'autre. Cq. cour. .: un bras, arm. au
Dut., brandissant une épée d'arg., garnie d'or (V.
larowne- lranims.)
Haute — Som. D'or à sept pourceaux de sa.
Haulot ou llottot — Fronce. D'are. à la fasce
d'azur, ace. de quatre aigles de sa., 2 en chef et en p.
Ilautoy (41u ► — Luxemb., Lorr. D'are. au lion de
gu. C.: le lion, lss.
Hautay (du) — Silésie (Comtes en Bohème, 23
mars 1707.) D'are. au lion de gu., arm., lamp. et cour.
d'or. C.: une tour les., supp. une sirène, tenant de diaque main un miroir carré.
Hautport — Tiournaisis. Fasce d'arg. et de gu.
C.: cinq roses de gu., tigées et feuillées de sin.
Dautpoul — Lang. (Marquis, mai 1731.) D'or à
deux fasces de gu., ace. de six coqs de sa., crêtés, bq.
et barbés de gu., 3, 2 et 1. S.: deux lévriers reg. au
nal_ coll. d'or.
Il a n4eh —Nuremberg. De gu. à une hure de sanglier
au nat. C.: la hure, le bouloir en haut. L. d'arg. et de gu.
Ilantlecllle — Lorr. (An., e nov. 1121.) D'or à
un mont de gu., sommé de trois tours de sa., les créneaux d'are.
IlautvIllar (du) — Lang. D'azur à trois rocs
d'are.; au chef de gu., ch. d'un lion iss. d'or.
Ilaatctllters — Pic. Bandé de six pièces; à la
bord. de
I I autzenberg— Bac. (M. éL) D'arg. à deux croies.
adossés et s'entretouchant de sa. C.: un croiss. montant de sa., chaque corne cour. et sommée de trois pl.
d'aut„ à dextre une de sa. entre deux d'arg,àsen.une
d'are. entre deux de sa.
Itautzenberger — Bac. (Conc. d'am., 1523.) De
sa. à un paysan dans l'action de faucher, hab. d'are..
coiffé d'un chapeau de eu„ posé sur un tertre d'or, la
faux au nat. Cq.cour. ('.: le pa y san; entre deux prob.,
coupées ait. d'or et de sa. I.. d'or et de sa. — (ConL
de noh., 6 juin 16584 Ec.: aux 1 et 1 de sa. à un paysan dans l'action de faucher, posé de front,hab.d'arg.,
coiffé d'un chapeau d'are., retr. de gu., posé sur un tertre de sin., la faux d'arg, emm. d'or; aux i et3 coupé
d'or sur sa., à la fasce d urge ch. d'une rose à quatre
feuilles d'or et br. sur le coupé. Deux cq. cour. C.: 1°
le paysan du 1, entre deux prob. coupées ait. de sa. et
d'or; 2° une femme Les, hab. de sa., au corsage d'or, les
manches retr, cour. d or, sommée de trois pL
une de sa. entre deux d'or; la tète entre la couronne
et le front entortillée d'un serpent au nal, cour. d'or,
tan gué de eu. I.. d'or et de sa.
Hanvel d'Ileuderville — Norm. D'azur à une
colonne d'herm.
Hauwe — Flandre. De sa. à trois feuilles de tilleul d'or, les tiges en haut. C.: une feuille de récu,entre un vol à l'antique de sa.
tiaul • e (van den) — Flandre. De gu. au chev.
d'am., ace_ de trois tètes de léopard d'or.
Da g ue (van den) — Flandre. D'arg. au chev.
de sa., ace. de trois trèfles de sin.
Ilnuwea, Ilavéal ou Ilawéan — P. de Liége.
D'arg. à la bande de gu., ch. en haut d'une coquillé
d'or, posée dans le sens de la bande. Cri: 11631411e0ERT!
Hauwerl — Gand. De gu. à cinq fusées d'ara,
accolées en fasce et touchant les flancs de l'écu (la rusée du milieu ch. souvent d'un lion de sa.) Cq. cour.
C.: deux tètes et cols de coq d'herm., crêtées et barbées de gu., accostées. D.: HEU' GOD.
Ilauwegheni (van)Flandre. D'azur à la bande
d'are., acc. de deux étoiles d'or.
Ilauweghena (van) — Flandre. D'or à la fasce
de sa., acc. en chef de deux étoiles (5) de gu. et en p.
d'une merlette du sec.
Ilanwen — Amsterdam. D'arg. à la fasce de gu.,
ace en chef d'un trèfle de sin.
lIanzeur — P. de Liége (Barons du SI-Empire,»
sept. 1713.) D'arg. à trois los. d'azur, 2 et I, ace. en
chef d'un lambel de gu. Deux cq. cour. C.: I° une
aigle iss. et cont. de sa., cour. d'or; entre deux prob,
coupées ail de au. et d'arg.; F un vol à rantique,ralle
de devant coupée d'are. sur gu., rarg. ch. d'un lambel
de gu., l'aile de derrière coupée de gu. sur arg,
ch. de trois los. d'azur, 2 et 1. L. d'arg. et d'azur.
Ilavart — P. de Liège, Delft. D'azur à trois faisceaux de trois épis d'or, rangés en fasce, chacun de
trois épis C.: un faisceau d'épis de l'écu.
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Ilavart — Norm. D'azur au chev. d'or,surm.d'ua
croiss. d'arc., et ace. en chef de deux étoiles d'or et en
p. d'une hure de sanglier du même.
Ilavart — Angl., Maine. De gu. à la bande d'or,
frettée de sa., ace. de six coquilles d'arg., rangées en orle.
Ilavart de la Ilavardlère — Brel. D'arg. à
deux Navets (hameçons; de gu., passés en saut.
Ilavart de la ItozIère — Perche. D'azur à la
fasce d'or.
Havav (de) — Hainaut. De gu. au saut. d'or,
ace. de trois Navets (crochets ou hameçons± du même,
en chef et I en p.
have (ten) ou ten (Mat — Flandre, TA_ itou.
D'arg, à trois merlettes de sa.
IIavéal,
Ilauvréa.
Havelaar — Rotterdam. D'arg. à deux fasces
bréL et c.-bréL de gu.; à un poisson d'azur, posé en
bande, br. sur le fasce. ('.: un autour ces. au uat.
L. d'are. et de go.
Havel:muge — P. de Liége. D'arg. à trois merlettes de gu. C.: une merlette de gu.
Ilaveldoneq. Aveldone.
Havelock- %Han — Durharnshire (Baronet, sous
le nom de Ilacelock, 22 janv. 18 4.) De sln.à un château d'ara, acc. en chef de deux fleurs-de-lis d'or et
en p. d'une croix recr. au pied fiché du même. C.:
un lion iss. de pu.. semé de mouch. d'herm. d'or, répaule ch. d'un château d'arg, tenant une hache d'armes au manche arrondi du même. D.: FIDELITER.
— (Permission de prendre le nom de Ilarelock-Allan,
17 mars I830.) Ee.; aux 1 et I de sa. à deux têtes de
lion d'or en chef et une croix potencée du même en
p., ajourée en carré, chaque bras ch. d'une goutte de
sang de gu.: à la bord. engr. d'or semée de mouch.
d'herm. de sa.; au canton d'herm., br. sur la bord.
(Allanh aux 2 et 3 les arme précédentes deliarelock_
C.: 1° un lion iss. d'arg., cour, de gu., l'épaule ch. d'une
croix recr. de sa., tenant de sa patte dextre une croix
potencée d'or et appuyant la sen. sur un gouvernail au
nat. (Allan); 2° un lion ramp. de semé de mouch.
d'herm. d'or, l'épaule ch. d'un cha peau du même, tenant de ses pattes une hache d'arme au manche arrondi d'are. (Havelock). H.: FIDELITER.
Daveloose (d') — :Vantes. D'arg. au chev. d'azur, ch. de trois roses d'or et acc. en p. d'une canette
de sa., nageant sur une mer d'azur.
Haven (von) — Dan. (M. ét.) D'or à un cep de
vigne de sin., fruité de trots grappes de raisins au nal,
28 dextre et 1 à sen. C.:une tète et col de loup de sa.
Havens — Brab. D'are. à trois macles d'azur,
chaque face de chaque macle écotée d'une seule pièce
du même émail.
Haver ou Ilauer — Westphalie (.1L ét. le 22 mars
1609.) De gu. à la croix d'or. C. un chien assis de
sa., soutenu d'un chapeau de tournoi du même, rein
d'arg.
Haverber — P. de Lunebourg (M. ét. en 1666.)
D'or à deux pattes d'ours de gu.
Ilaverkarup — Holl. D'azur à une licorne d'arg,
pase, devant six épis d'avoine d'or, trois à dextre et
trois à sen., le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.:
une tête et col de licorne d'are.. accostée des épis.
Ilaverstians (Baron), y . Thompson baron liavershant.
Haver:4'61-de. y. Ilassviirde.
Havert — Limb. De gu. à la croixgriogoléed'arg.
C.: une tète et col de lévrier de gu., cour. d'or.
Ilaveskereke (de) dit de Wel-guignent
—Flandre.
Et: aux 1 et 1 d'or à la fasce de gu_ (Haveskercke); aux 2 et 3 d'herm. à un croies. de sa.', Werguigneui).
Haveskerrke barons de WIngene burgraves
de Zélande — Flandre (Barons, 20 oct.1632.) D'or
à la fasce de gu. ('.: deux tètes et cols de chien braque adossées de sa. Cri: IIAVESKERCKE! ou (Arm. c.
G.) deux tètes de chien affr. de gu., coll. et bouclées
d'or. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu„tenant
chacun une bannière aux armes de l'écu.
Blavet — Tournais*. D'azur à trois havets 'crochets) d'or.
v.AubIgny dit Havel, etChardon da
Havet.
Ilavlehorst — Westphalie. D'are. à nn vol de
sa. C.: un épervier de sa., le vol étendu, la tête sommée de plumes de paon au nal.
Havilland — Guernsey. D'are. à trois tours de
sa., sommées chacune de trois tourelles du même, le
tours hersées de gu. Cq. timbré d'une couronnede sa_
C.: une tour d'arg„ hersée de gu., sommée de trois
tourelles d'arg. D.: DOMINCS FORT1SSIMA TURRIS.
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Havinnes-Coppès — Tournaisis. D'or à la bande

de gu., ch. de trois coquilles d'arg.

Havre (van)— Anvers (Chevaliers du St.-Empire,
8 juillet 1714 et 4 mai 1116; baron de l'Empire français, 7 janv.1814 ; baron néerlandals,11 mars 1822; baron belge, 26 et 27 fév. 1810.) D'azur au 'chev. d'or,
ace. de trois roses du même; au chef d'herm., ch. de
trots pals de gu. Cq. cour. C.: un tourteau d'herm., bordé
d'or et ch. d'un lion de gu.; entre un vol à l'antique,
d'azur et d'or. L. d'azur et d'or. S.: deux léopards
lionnes d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. aux armes de Wesenbeek qui sont d'azur à la fasce d'or, ace. en chef de
trois bes rangés du même, et en p. de trois fleurs-delis rangées d'arg. D.: NESCIT LABI VIRTUS.
navré (Ducs de), v. Croy ducs de navré.
Havreell — Hainaut (Barons, 12 juin 1688.) Gironné d'or et de gu. de dix pièces, chaque gironde gu.
ch. de trois croix recr. au pied fiché d'arg. Cg. cour.
C.: un griffon d'or, tenant une bannière aux armes de
l'écu. Cri: ENGHIEN ! ENGHIEN ! S.: deux griffons,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Ilavrincourt (Marquis) — Art.. Pic. (M. et) De
sin. au lion léopardé d'or.
Havrineourt (Marquis d'), y. Cardevac marquis d'II avrineourt.
(warden.
Ilawarden (Vicomte), v. Mande vicomte lIaHawéan. v. Ilanwéa.
Ilawke baron Ilawke — Yorkshire (Baron, 20
mai 1776.) D'arg. au chev. d'or semé de mouch. d'herm.
de sa., acc. de trois bourdons de pèlerin de pourpre.
C.: un faucon ess. d'herm., bq. et grilleté d'or, ch. sur
l'épaule d'une fleur-de-lis du même. T.: à dextre un
Neptune de carn., revêtu d'un manceau de sin. bordé
d'arg., sommé d'une couronne à l'antique d'or, tenant
de sa main dextre un trident d'arg., emmanché de sa.,
dirigé en bas: ledit Neptune assis sur un dauphin de
sa.; à sen. un cheval marin d'or, tenant une petite
bannière d'arg., la hampe rompue. D.: STRIKE.
ilawkesbury (Baron), y. Jenkinson comte de
Liverpool.
Ilawkesworth de Ilawkesworth — Yorkshire (Baronet, 6 déc. 1678. M. ét. le 17 mars 1735.)
De sa. à trois faucons d'erg., bq. et grilletés d'or.
Hawkins de Kelston — Somersetshire (Baronet, 25 juillet 1778.) D'erg. au saut. engr. de sa., ch.
de cinq fleurs-de-lis d'or. C.: une biche d'or, couchée
SIC un tertre de sin. D.: PRO DEO ET REGE.
Hawkins de Trewithan — Cornouailles (Baronet, 28 juillet 1791. M. ét. le 6 avril 1829.) Ec. en
saut. d'or et d'arg.; au saut. de sa, br. sur l'éc., ch.
de cinq fleurs-de-lis du premier; à la bord. comp.d'or
et de sa. C.: un avant-bras, en pal, paré d'arg.. ch.
de deux fleurs-de-lis d'azur, l'une sur l'autre, la main
de carn. tenant un bâton d'or, embouté de sa.
Hawkins-Whitshed de Killinearriek
(Baronet, 16 mai 1831; baron en Hanovre, 20 mars
1813) Ec.: aux 1 et 4 parti-denché d'arg. et de sin.; à
trois lions naiss., 2 et 1, le ter de gu., le 2° d'or, le 3°
partl-denché de gu. et d'or (lnitshed); aux 2 et 3 devisé en chev. d'arg. sur sin.; à trois biches pass. au
nat. (Hawkins). Ira 1° un lion iss., parti-denché d'arg.
et de gu., tenant un trèfle de sin. (Whitshed); 2° un
faucon au nat., le vol levé (Hawkins). S.: à dextre
un lion parti-denché de gu. et d'arg., colL d'un ruban
d'arg., bordé d'azur, auquel est suspendu une médaille
d'or; la patte dextre du lion appuyée sur une ancre
de sa. en pal; à sen. une biche au nat., ornée d'un
collier pareil à celui du lion, et tenant entre sesdents
un trèfle de sin. D.: 1° LIBERTAS ET NATALE SOLUM (Whitshed); 2° PROVIDENCE WITII ADVENTURE
(Hawkins).
Ilawley baron Ilawley de Duneannon
—Somersthi(Ban
Ilawley de Duel:land, 14 mars
1643 ; baron Hawley de Duncannon, dans la pairle d'In,
8 juillet 1646. et. le 21 aodt 1774.) De sin. au saut.
engr. d'erg. C.: une tête et col de bouc au nat., tenant entre ses dents une branche de houx feuillée de
trois pièces de sin. D.: SUIVEZ MOY.
Ilawley de Leybourne — Kent (Baronet, 14
mai 1795.) De sin. au saut. engr. d'erg. C.: un avantbras, posé en pal, arm. au nat, la main de carn. tenant une pique en barre, la pointe en bas.
Ilawranowskl — Silésie. Les armes de Grzymata V.
• •
Ilawszewiez — Galicie. Les armes de Dronte.
Ilaxlie (de la) — P. de Liège. Ec.: aux 1 et
d'arg. à l'aigle ép. de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à sept los.
d'azur, accolées et aboutées, 3, 3 et 1. Sur le tout de
sin. à une barrière de prairie d'or.
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Malle (de la) — P. de Liège. Ec.: aux 1 et 1
de gu. à une barrière de prairie d'or; aux 2 et 3
d'azur au lion d'arg.
Ilaxhe (Barons de la) —. P. de Liège. Ec.: aux
1 et 4 d'azur au lion d'arg., cour. d'or; aux 2 et 3 d'or
à l'aigle ép. de sa., ch. sur la poitrine d'un écusson de
gu., surch. d'une barrière de prairie d'or. S.: deux
lions d'arg., tenant chacun une bannière aux armes
de l'écu.
Haxo (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
une tour d'or, la porte et une brèche de sa. accolée
d'un serpent de sin., tangué de go.. sommée d'un lis
d'arg., tige et feuillé de sin., adextré d'une grenade
d'or, et senestrée d'un compas ouv. du même; au chef
parti : a. de go. à un anneau ovale d'or,fixé auallanes
par deux portions de fasces d'erg.; b. d'azur à un croise.
d'or, surm. d'une étoile d'arg.
Ilaztliansen — Prao. rhén. (Conf. du titre de baron, 1810 et 22 nov. 1815.) De gu. à une barrière d'arg.,
posée en bande. Cq. cour. C.: un vol aux armes de
l'écu (sur l'aile dextre la barrière est posée en barre.)
Ilaxthausen — Westphalie, Dan., Bav. (Comtes,U
avril 1736 et 20 sept. 1837.) Ec.: aux 1 et I d'or à une
aigle ép. de sa., bq. et m. du champ; aux 2 et 3 d'azur à un cheval saillant d'arg., celui du 3 cont. Sur
le tout de gu. à une barrière d'arg., posée en barre.
Trois cg. cour. C.: 1° l'aigle; 2° un vol aux armes
du surtout; 3° trois pl. d'auL, une de gu. entre deux
d'erg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur. S.: deux chevaux d'erg. D.: QUA Pli FATA.
Ilaxthansen-CarnItz — Prusse (Conf. du titre
de baron, 19 avril 1845.) Ec.: aux 1 et 4 de go. à une
barrière d'arg., posée en bande (Ilaxthausen); aux 2 et
3 taillé: a. d arg. à un cerf au nat., mouv. du taillé;
b. échiq. en barre d'azur et d'arg.
Haiti:a:Igen de Dedingbausen (Barons)
—lies.
Les armes de Ilaxthausen aux Prov rhén.
Hay — Suède (Barons. 1815.) Ec.: aux t et id'arg.
à deux têtes de chat affr. de sa., terminées chacune
en un demi-vol abaissé du même; au 2 d'azur au lion
d'or; au 3 d'azur à un château d'or, posé sur une terrasse de sin., sommé de trois tourelles d'or celle du
milieu supérieure, les deux autres girouettées d'arg.;
au 4 d'or à un tronc d'arbre au nal, terrassé de sin.
et poussant à dextre deux feuilles du même. Sur le
tout d'arg. à trois écussons de gu. Deux cg. cour.
C.: 1° une aigle au nat., le vol étendu, surm. d'une
étoile d'erg. et tenant de ses serres deux rubans d'or
et d'arg., flottant à dextre et à sen.; 2° une épée d'arg.,
garnie d or, devant un panache de trois pl. d aut., une
de sa. entre deux d'arg.; le tout entre deux drapeaux
d'arg. T.: deux chevaliers arm. de toutes pièces, coiffés de cq. d'or, la visière baissée, celui à dextre tenant une masse à picotons levée et celui à sen. une
massue abaissée.
liai (de la) — Dieupart (P, de Liège.) Parti: au
1 d'arg. à un cerf ramp. et cont. degu.; au 2 de gu. à
la fasce d'ara., le gu. en chef semé de fleurs-de-lis au
pied coupé d arg. et le gu. en p. ch. de huit bes. du
même, 3, 2 et 3. C.: un cerf iss. de gu.
Ilay d'Alderstone — Ecosse (Baronet. 22 fév.
1703.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois quintefeuilles d'erg.
(Fraser); aux 2 et 3 de gu. à trois fasces d'herm. (Giffard de Yester). Sur le tout d'arg. à trois écussons de
gu. (Hay). C.: une tète de bouc d'arg., accornée d'or,
le col ch. d'un croise. d'azur. T.: à dextre un paysan
tenant un joug d'arg., posé sur son épaule; à sen. un
cerf au nat., con. et ongle d'or, orné d'un collier d'azur ch. de trois quintefeuilles d'arg. D.: SPARE NOUGHT.
Hay comte de Carlisle — Ecosse (Baron Hay de
Sauley, 29 juin 1615; vicomte Doncaster, 5juillet 1618 ;
comte de Carlisle, 13 sept. 1622. M. éL en 1660.) D'arg.
à trois écussons de gu.
liai marquis du Chastelet — Bret. (Barons des
Nétumières, 1629 ; marquis du C., 1682; barons de 7lzè.)
De sa. au lion morne d arg.
Il ay-Dr nen mond comte de Kin nonil — Ecosse
(Baron Hay de Kinfauns et vicomte Dupplim 4 mai
1627; comte de K., 25 mai 1613; titres dans la pairie
d'Ecosse. Baron Ray de Pedwardine, dans la pairie
de la Grande-Bretagne, 31 déc. 1711.) Ec.: aux I. et
IV. c.-éc.: aux 1 et 4 d'azur à une licorne saillante
d'arg., accornée, crinée et onglée d'or; à la bord. du
même, ch. de huit chardons de sin. et de huit roses
de gu., posées ait.; aux 2 et 3 d'arg. à trois écussons de
go.; au Ii. d'or à trois fasces ondées de gu.; au Iii. d'or
à une tète de lion de gu., enclose dans un double trèclieur fleur. et c.-fleur. du même. C.: un paysan iss.,
hab. au nat., tenant un joug, posé sur son epaule.
deux paysans, celui à dextre tenant un soc de charrue,
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Ilayderdielm de lillusrenberaz (Barons)
D'azur à une étoile (3) renv, d'or en chef —Souabe. et
Ilay comte d'Errall — Dusse (Baron Clay de un croiss. versé du même en p. Cq, cour. C.: un
buste
d'homme;
bah, aux armes de l'écu, au rabat
et
comte
d'E.,
dans
la
pairle
d'Ecosse.
17
mars
Stains
Mi; baron Kilmarnock, dans la pairie du Royaume- d'arr., coiffé d'un bonnet d'azur, retr. d'erg.
ilaydenreleh — Bar. De gu à un soc de chart'ai, 31 mai 1531.) D'arr. à trois écussons de gu. C.:
un faucon ess, au ont deux paysans, tenant cha- rue d'art , trèfle aux trois extrémités, le manche en
cun un joug posé sur son épaule. D.: SERVA JUGUS. haut. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut.: d'arg., de gu.
Ilay de Ilaysloun — Ecosse (Baronet, 20 juillet et d'or.
Ilayder — Bar. D'azur à un bras, arm. au nat.,
1633.) Ec.: aux I et I d'azur à trois quintefeuilles d'arr.
(Fraser) aux 2 et 3 de gu. à trois fasces d'herm. (Gr/- la main de carn. tenant un sabre d'arr. en barre. C.:
Tord de l'ester). L'écu entouré d'une bord. de sin.. trois pi. nuit, une d'arr. entre deux d'azur.
Ilaydersehatt — Bar. (An., 12 janv. 1613) D'ach. ait_ de tètes de licorne d'arr. et d'étoiles rayonnantes du méme. Sur le tout d'arg. à trois écussons de zur au cher. d'or, acc. de trois étoiles d'arg. Cq.conr.
(Ilay). C.: un Joug d'arg., posée en bande. T.: ('.: une étoile d'arr. L. d'or et d'azur.
Ilardnimeh — Carinthie. D'azur à un homme
à dextre un paysan, tenant un jougd'arg., posé sur son
épaule; à sen. un cerf au nat D.: PRO PATR1à.
iss„ hab. de gu., coiffé d'un turban d'or et tenant de
Ilay de Liaplura — Ecasse (Baronet 1667. M. sa main dextre une branche de tilleul du même. Cq.
ét. en 1731.) Ec.: aux I et f d'azur à trois quintefeuil- cour. C.: deux prob., coupée alt d'azur et d'or. L.
les d'arr. (Fraser); aux 3 et 3 de gu. à trots fasces d'or et d'azur.
Ilaydnow — Suisse. D'arr. à l'aigle de ru., ch.
d'herm. (Gifford de l'ester). L'écu entouré d'une bord.
d'arr. Sur le tout d'arg. à trois écussons de gu. (Ilay). sur sa poitrine d'un écusson fascé d'or et d'azur, ledit
fascé chapé-ployé d'arg. C.: l'écusson, entre deux corC.: une tète et col de banc d'arr. accornée d'or, ch.
d'un croiss. d'azur. D.: NALUM BONO
nes de buffle de gu., sommées chacune de plumes de
Ilay-Maekenzle comtesse de Cromartie
coq de sa.
Ilaydt de Dorff — Aut. D'or à un homme Iss.,
(Comtesse de Cromartie, vicomtesse Tarbat de
—Ecose
7'arbat, baronne Macleod de Castle-Leod et baronne hab. de gu.. coiffé d'un bonnet albanais du même, retr.
Castleharen, 21 oct. 1S61.) Ec.: au 1 d'or à un vol- et houppe d'or, décochant une Dèche de sa. d'un arc
can au nat, en abime, vomissant des flamme (Mac- du même. C.: l'homme, iss.
Ilayduraod — Brel. D'arg. à trois cher. de sa.
leod); au 2 d'azur à un rencontre de cerf d'or(MackenHaye (de la) — Brab. D'or à la bande de gu.,
rie); au 3 de gu. à trois jambes arm. et éperonnées,
réunies par les cuisses sur le coeur du quartier, le ch. en haut d'une merlette d'arr.
Haye (de la) — P. de Liége. De gu. à trois tête
tout au rat. (11e de Man); au t d'arg. au pal desa,ch.
d'une couronne royale d'or, le tout renfermé dans une de léopard d'or, tenant chacun entre ses dents un serpent ondoyant en fas,ce de sin.
bord. fleur. et c.-fleur. de gu. (Erskine d 'Innerdale).
Haye (de la) — Tournais*. De sa. à trois étrilà dextre un sauvage de carn, ceint et cour. de lierre,
tenant une massue. posée sur son épaule; à sen_ un les d'or, nec. de trois étoiles dn même, une en abime
et les deux autres accostant l'étrille en p.
lévrier d'arg, coll. de gu.
Ilay de Park — Ecosse (Baronet, 33 août 1663.)
(laye (de la) — Paris. Ec.: aux t et t d'azur à
D'arg. à trois écussons de gu.; à la bord. du même. une fleur-de-lis d'or; aux 3 et 3 d'azur à une tète de
C.: un faucon au nat, le vol levé. D.: SERVAJUGUM. licorne d'arr., acc. en p. d'un croiss_ du même.
Ilay du Plessix-{'Mer— Bret. D'azur au saut
(laye (de la) — Nom. D'herm. à un coeur de
ondé d'or, cant. de quatre étoiles du même, celle en p. gu.: au chef d'azur, ch. de deux flanchis d'or.
soutenue d'un croiss. d'arg.
Haye (de la) — Nom. Parti d'arr. et de go.;
Ray de Hennes- 111e — Norm. D'arg. à troistê- au chef de sa., cb. de trois bes. d'or.
(laye (de la) — Norm. De sin. à un vaisseau
tes de More.
Ilay de Stade — Brel. D'arr. à trots écussons d'or, ace. en chef d'nne étoile d'a r. et en p. d'une ande ru. D.: RENOVATE ANIMOS.
cre du même.
Ilay marquis de Tweeddalc — Ecosse (Lord
Haye (de la) — Bret. D'azur à no cerf tror,pass.
Huy de l'ester, 39 janv. 1187-88; comte de Tweeddale, devant un arbre d'arr.
1 dec. 1616; vicomte Irakien, comtede Ci fjord et ma rHaye (de la)— Bret. Warg. à trois molettes de sa.
Haye (de la) — Bret. D'arr. à trois fleurs-de-lis
ouis de T., 17 déc. 1691; titres dans la pairie d'Ecosse ;
baron Tweeddale de Yester, dans la pairie du Royau- d'azur.
me-Uni, 6 oct. MI.) Ec.: aux 1 et S d'azur à trois
Haye (de la) — Maine. D'erg. à une haied'épiquintefeuilles d'arr. (Fraser); aux 3 et 3 de gu. à trois nes de sa.
fasces d'herm. (Giffard de l'ester). Sur le tout d'arg.
Ilaye (de la) — Lorr. (An,1310.) D'arg. à quaà trois écussons de (Ha y). C.: une tète et col de tre fasces parties de gu. et de sa
Haye (de la) — Lorr. (An., 18 déc. 1639.1 D'abouc d'arg., accornée d'or. S.: deux cerfs au nat„
ramés et ongle d'or, ornés chacun d'un collier d'azur zur à la fasce d'arg„ ace. de trois grenades d'or, mir.
ch. de trois quintefeuilles d'arr. D.: SPARE NOURRI'. de ru., tigées et feuillées d'arr.
'Lay, y. Dalrymple-Ilay.
Haye (de la) — Lorr. (An., 2 janv. 1700.) D'aHayd — Nuremberg. D'or à un buste d'homme, zur à un sapin d'or; au chef d'arg, ch. d'un corbeau
hab. de sa., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. de sa.
d'arr. Cq. cour. C.: le buste, posé de profil ; entre deux
Haye (de la) — France. D'arg. à la bandede sa.,
prob. coupées, à dextre de sa. sur or à sen. d'arg. su r sa. ace. de trois fers-à-cheval de gu.
Hayd — Allem. Parti d'or et de gu., à deux cbeHaye (de la) — France. D'or au cher_ d'azur,
rrons voûtés, de sa. sur l'or et d'arr. sur le gu.; et acc. en chef de deux croisettes de gu.
deux fleurs-de-lis entre les chevrons, celle à dextre de
Haye (de la) — France. D'arr. à un bande de
sa., posée en barre, et celle à sen. d'arr., posée en
fusées de sa.
bande. Cq. cour. C.: un vol, Talle dextre aux armes
Haye (de la) — Fronce. D'azur à trois moletde la moitié dextre de l'écu, racle sen. aux armesde la tes d'or.
moitié sen, de l'écu. L. conformes aux émaux du vol.
(laye (de la) — France. D'or à un croiss.de
(lardas (Barons) — Aut. Parti : au 1 de gu. plein; acc. de six merlettes du même, rangées en orle.
au 9. d'azur à deux fasces d'arr. C.: deux plats d'arr.
Haye (de la) — France. De vair à trois pals
bordés d'or, l'un servant de couvercle à l'autre.
de ru.
Hayden de ll'undersdorf — Aut. Parti d'or
Haye (de la) — France. D'azur à la fasce brét.
et de sa4 à un buste d'homme, bah, de l'un en l'autre, et c.-bréL d'or.
cour, d'or, sommé de trois plumes de paon au nat. Cq.
Haye (de la) — Praire. D'azur à un écusson
cour. C.: le buste.
d'arr. en abime, ace. en chef de deux molette d'or.
Hayden de Holteustela — Franconie. De sa.
Haye (de la) — France. D'or à la fasce de gu.,
à la fasce d'arr., supp, trois carreaux du même,entas- ace. de trois merlette de sa., rangées en chef.
sés en piramide. C.: un buste d'homme, hab. d'un
(laye (de la) — France. Desa.àtrolsétoilesd'or.
parti dam et de sa., coiffé d'un bonnet plramidal du
Haye (de la) — France. D'or au saut. de gu„ch.
même, retr. d'erg. et sommé de trois pl. d auL d'arr.
de cinq coquilles d'arr.
Ilaydereeld — Bar. (An., 1790. M. éL) Ec.: au
(laye (de la) — France.• De ru. à la fasce,aCC.
1 de sin. plein: au 2 d'arr. à une grappe de raisins en chef d'une croix et en p. une tour, le tout d'or.
au nal, la tige en haut ; au 3 d'arr. plein; au L d'am.
Haye (de la) — Indes orientales. D'or à la bande
à une grappe de raisins au nat„ la itze en haut A la engr. de go.
croix ondée d'arr., br. sur les écartelures. Cq. cour.
(laye (de la)
— Bret. D'arg. au
C.: une hache d'armes au nat.
saut de gu„ vont. de quatre bill. du même
celui à sen, une bêche, posés sur leur épaule. ILI
RENOVATE ANIROS.

