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IIIrsehlug — Rothenburg (Bay .) (Cone. d'erra., 10
juin 1602.) Coupé: au 1 taillé d or sur sa.; à un
cerf élancé au nat., br. sur le taillé; au 2 d'azur à
un monde d'or, cintré et croisé du même. A la fasce
d'or, lir. sur le coupé. Cq. cour. C.: le cerf, lss.; entre
deux prob. coupées, à dextre d'azur sur or, à sen. d'or
sur sa. L. d'or et de sa.
IlIrsehniann — Holt. Coupé: au 1 d'or à deux
croisettes pattées de . , accostées; au 2 d'arg. à un trident au nat., posé eu barre. A trois trangles ondées
d'azur, alternant avec deux trangles ondées d'erg., br.
sur le coupé. C.: un bras arm., brandissant une massue. S.: deux cerfs, au nat.
IlIrselunann — Franconie. D'arg. à une renne
naiss. au nat. C.: un buste d'homme, hab. et tort. d'azur, ceint d'erg., les bras remplacés par deux demi-ramures de renne au net. L. d erg. et d'azur.
HIrsehmants —Allem. Taillé de sa. sur or; à un
cerf ramp. au nat., br. sur le tout, et soutenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: un homme iss., ayant une tête
de cerf au nat., hab. de sa., tenant de sa main dextre
une pique au nat. L. d'or et de sa.
IlIrschntann — Allem. Taillé d'erg. sur gu.; à un
cerf ramp. de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre de
sin. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, taillé alt.de gu.
et d'erg., chaque aile ch. d'une demi-ramure de cerf de
l'un en l autre. L. d'erg, et de gu.
Hirsehvogel — Nuremberg. De sa. à l'aigle de
profil ess. d'or, posée sur un tertre d'erg. C.: l'aigle.
IlIrseg—Suisse. D'or à un cerf de gu.,ramp. contre une montagne d'azur, mouv. du flanc dextre. C.:
un cerf iss. de gu., ramé d'or.
Ilirsle (Barons) — Allem. Parti d'arg. et de gu.;
une truite posée en fasce, de l'un en l'autre, courbée
en demi-cercle, la courbe en haut. Cq. cour. C.: à
dextre une truite en pal, la tète en bas, courbée en
forme de prob., coupée d'erg. sur gu.; à sen. une prob.
coupée d'erg. sur gu.
IlIrsperg (Chevaliers) — Aut. De sa. à un cerf
ramp. d'azur, soutenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C.:
la cerf iss., entre deux bannières de sa., bordées d'or.
flirt — Fribourg. D'azur à une croix latine d'or,
soutenue d'un tertre de trois coupeaux de sin. et ace.
en chef de deux étoiles (5) du sec.
flirt — Soleure. De gu. à un bâton d'Esculape, la
tête du serpent à sen., acc. en chef de deux étoiles surmontées au point du chef d'une fleur-de-lis, le tout d'or.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
flirt — Soleure. D'erg. à trois roses de gu., barbées, tigées et feuillées de sin., mouv. d'un coeur de
gu., ledit coeur soutenu d'un tertre de trots coupeaux
de sin. C.: un tertre de trois coupeaux de sin., sommé
d'un coeur de gu.
flirt de Sulheitn — Prov. rhén. De sa. à l'aigle
d'erg., bq. et m. de gu. Cq. cour. C.: une patte d'aigle
de gu., posée en pal, la serre en haut.
Hirtenberg — Suède (An., 1618. M. ét.) D'azur à
une fontaine jaillissante, à deux bassins, au nat.; l'écu
bordé d'or. Brl. d'azur et d'erg. C.: un homme iss.,
hab. de sin., coiffé d'un bonnet de sa., tenant de ses
mains une pelle d'erg., en bande, le manche en bas. L.
d'erg. et d'azur.
IIirtotn (van), V. van Herentum.
llirtz dit von der Landskron —P. de Cologne.
De sa. à deux lions léopardés d'or, arm. et lamp. de gu.,
l'un sur l'autre. C.: nn cerf iss. d'or.
Hirtzbeteh — Alsace. D'or à un cerf ramp. de sa.
C.: le cerf, iss.
IlIrtzhorn, v. IlIrsehhorn.
Ilirtzl — Cologne. D'arg. à un massacre de cerf
d'azur. C.: une ramure de cerf d'azur.
Ilirzel — Bay. D'azur à un cerf au nat., couché
sous une tente d'erg.; le tout soutenu d'une champagne
d'erg. C.: un cerf iss. au nat.; entre deux prob., d'azur et d'erg.
Ilirzel — Winterthur. De gu. à une tente d'arg.,
posée sur une terrasse de sin., et un cerf de go., couché
devant la tente. C.: un cerf iss. de gu. L. d'arg.et de gu.
IIIrzelin — Cologne. D'or à une ramure de cerf de
gu. Cq. cour. C.: la ramure.
fils — Bdle. D'erg. à un cerf ramp. au net. Cq.
cour. C.: le cerf, Iss. L. d'erg. et de gu.
Hiserle (Comtes) — Bohème. Parti d'arg. et de gu.;
à un poisson courbé de l'un en l'autre.
Ilisinger — Finlande (An., 23 janv. 1770.) D'azur
au pal de gu., ch. d'un caducée d'or, ailé du même, les
serpents d'azur; au chef d'arg., ch. de trois marteaux
de sa., emm. d'azur. C.: un marteau de l'écu, accosté
de deux épis d'or, feuillés de sin.; le tout entre un vol
coupé alt. d'or et d'azur.
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iiionger — Finlande (Barons, 31 août /12 sept.
1819.) D'azur au pal de gu., eh. d'un caducée d'arg.;
au chef d'or, ch. de trois marteaux de sa., emm. au net.
L'écu surm. du chiffre A d'or, surm. d'une couronne
Impériale au nat. et ayant entre les Jambes un I d'or;
le tout entouré d'une auréole du même, et posé entre
deux cq. cour. C.: 1° un marteau de l'écu, entre deux
pl. d'eut. au nat.; 2° un marteau de l'écu, accosté do
deux épis d'or, feuillés de sin.; le tout entre un vol,
coupé alt. d'or et d'azur.
Illskane — Weener (Ostfrise). Une fleur-de-Ils
C.: la fleur-de-lis.
IIIssfeldt — Prov. rhén. Menu-vairé d'or et de gu.
C.: un buste de More, hab. aux armes de l'écu, tort. de gu.
IllssIngh — Schiedam. D'erg. à cinq los. de sa.,
accolées et aboutées en croix.
Illssoneourt (Barons dr),v. Monet' barons d' Ms-

son:3°nd.
tilts ou Ita — Province de Tolède (Esp.) De gu.

à une tour d'or, sommée de trois tourelles du même;
à la bord. d'erg., ch. de huit coins d'azur, la hase en bas.
Hltror— Russie. De gu. à deux épées d'erg., passées en saut.
Illtte (Comtes de la), y. du ('os comtes de la
Vitte.
Milton — Gasc. De gu. au lion d'or.
Hittorf — Westphalie. De sa. à la fasce brét. et
c.-brét.' d'erg., ace. de six fleurs-de-lis du même, celles
au-dessous de la fasce renversées. C.: une fleur-de-lis
d'erg., entre un vol d'or.
Il ilZ — Prusse (An., 25 nov. 1761.) Les armes de Jez.
Ilitz— Coire. D'azur à une flèche d'erg., empennée
d'or. en pal, adextrée d'un soleil d'or et senestrée d'un
croiss. figuré tourné du même; ladite flèche soutenue
d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.: un demi-vol,
aux armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
llitzaeker — Han. D'erg. au lion bandé de gu.
et de sin. de six pièces, cour. de gu., la tète sommée de
trois pl. d'eut. du même, appuyant ses quatre pattes
sur le manche courbé et allongé d'une hache de gu. Cq.
cour. C.: les meubles de l'écu, iss. L. de gu. et de sin.
Illtzfeld — Han., Prusse. Coupé de gu. sur arg.;
à trois roses mal-ordonnées de l'un à l'autre, bout. d'or.
Cq. cour. C.: une rose de gu., bout. d'or, entre deux
pl. d'aut., d'erg. et de gu.
Illtzvelt — Roll. D'azur à trois étoiles d'erg.
Illtzig — Berlin (An., 25 avril 1866.) Parti d'arg.
et de gu.; à un faisceau des licteurs au nat., posé en
barre, br. sur le parti. C.: une lyre d'or, entre un vol
d'arg. et de gu., chaque aile ch. de trois roses de l'un
à l'autre, rangées en pal. L. d'erg. et de gu.
Illtzler — Aut. (Conc. d'arm., 16 sept. 1199.) De
go. à deux barbeaux au nat., passés en saut. C.: un
jeune homme iss., aux cheveux blonds, tort. de gu. et
d'erg., hab. d'un parti d'erg. et de gu., tenant de chaque main un barbeau au nat., en pal. C. d'arg. et de gu.
Ilittl — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'erg. à une deml-roue de moulin de gu., mouv. du parti; au 2 d'azurplein. C.: deux prob., de go. et d arg.
Iliulung ou Hollung — Dan. (M. ét. en 1183.)
Parti d'azur et d'erg., à trois roues de moulin de l'un
en l'antre, 2 et 1. C.: une roue de moulin partie d'azur et d'erg.; entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'arg.
Hiver (1'), y. l'Yver.
Iljârne — Suède (An., 3 Janv. 1689.) D'azur à deux
bandes ondées d'erg., acc. en chef à sen. d'une étoile
(7) d'or, et entre les bandes d'une barque d'or posée en
bande, la proue (qui se trouve à sen.) sommée de trois
pl. d'eut. d'erg. t'.: un bâton d'Esculape au nat., le
serpent d'azur ayant la tète vers sen.; entre deux branches feuillées de sin., portant chacune à rext. trois roses, celles à dextre d'erg. et celles à sen. de gu.
M'âme — Finlande (Barons, 5 mal 1811.) Les armes des gentilhommes du nom, de la création de 1689;
l'écu entouré d'une bord. d'erg., clouée de seize pièces
de sa., 5 en chef, 3 à chaque flanc et 5 en p. Deux
cq. cour. C.: 1° le cimier des gentilshommes; 2° une
barque de sa., en fasce, la proue sommée de trois pl.
d'auL du même; le tout devant un panache de trois pl.
d'eut. d'erg. S.: à dextre un ours reg. au nat., cour.
d'or, et à sen. un lion reg. au nat., cour. d'or, tenant
chacun un sabre d'are., garni d'or.
Iljerta — Suède. D'azur à trois coeurs de go., posés chacun en bande, rangés en barre, percés d'une
flèche d'arg. en barre, la pointe en bas. C.: trois flèches accostées d'erg., les pointes en bas. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Iljerta — Finlande (Barons, 12 fév. 1771.) D'azur
à la barre d'or, ch. de trois coeurs de gu., posés chacun en bande, percés d'une flèche d'azur en barre, la
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Cq. cour. C.: une rose partie d'arg. et de gu, entre
deux prob. coupées ait. d arg. et de gu.
Ilabeek — Brandebourg. De gu. à trois graines de
froment d'or, posées chacune en pal, rangées en fasce.
C.: les trois graines, entre un vol de sa., chaque aile
ornée à l'ext. de trois trèfles d'or.— Ou: D'azur à trots
annelets ovales d'or, posés debout, rangés en fasce. C.:
un annelet de l'écu, entre un vol d'azur, chaque aile
ch. d'un annelet pareil.
l'ohms — Westphalie. D'arg. à un casque fermé,
taré de front, de profil ou de trois quarts d'azur, sommé d'un vol (ou de cinq pennons) du même. ('.: trois
ET CORDE ET ORE.
Injecta — Suède (Barons, 183e,) Ec. en saut.: au I
plumes de paon au nat., entre six plumes de coq de gu.
Ilitherth de Schwarzthal — Aut. (An.,t6jullde gu. au chiffre C xiv surm. d'une couronne royale,
le tout d'or; au C d'azur à deux sabres d'arg., garnis let ISM.) Ee.: au I de gu. à un senestrochère,arm. au
d'or, passés en saut et surm. d'un casque de cavalerie nal, mouv. du flanc, la main de carn. tenant une plud'arg; au 3 d'azur au pal d'or, accosté de quatre étoi- me au nat., le bec en bas; au C d'azur à une grueavec
les (5) d'arg. et ch. d'une colonne d'azur; au L d'am. sa vigilance d'arg., bq. et m. de go.; 3d'azur à deux
à deux bâtons de commandement d'azur, emboutés sabres d'arg., garnis d'or, passés en saut; au L d'or à
d'or, passés en saut, embrassés d'une couronne de deux un livre ouv. d'arg., relié de sa.,la tranche rouge. Cq.
rameaux de laurier de sin., les pieds passés en saut. cour. C.: la grue du C; entre deux prob. coupées, à
L'écu bordé d'or. Au saut diminué et patté d'or, br. dextre d'arg. sur go., à sen. d'azur sur or.
conforsur les écartelures. Sur le tout d'azur à trois coeurs mes aux émaux des prob.
Ilobitonse— Gloucestershire !Ba rouet, e.e. déc. 1813)
de gu., posés chacun en bande et rangés en barre,percés d'une flèche d'are., en barre, la pointe en bas. Deux Parti d'azur et de gu.; à trois croiss.d'arg, C etl,surm.
cg. cour. C.: 1° trois flèches accostées d'arg., les poin- chacun d'une étoile rayonnante d'or. Cg. timbré d'une
tes en bas; e une molette (6) d'arr., entre deux pen- couronne murale partie d'azur et de gu. ('.: un croiss.
nons adossés d'azur à la croix d'or, chaque pennon et une étoile de l'écu. D.: SPES VILE metionis.
Ilobtmuse baron Broutzhton — Angl. (Baron,
doublement fendu. T.: à dextre an culrassler reg., la
fév. 18M. M. éL le 3 juin 1869.) Parti d'azur et de gu.;
main dextre appuyée sur son sabre ; à sen. un cheval de sa.
Mathan:mar —Suède (An., C3 avril 16124 De gu. à trots croiss. d'arg., 3 et 1, surm. chacun d'une étoile
au lion naiss. d'or, mouv, de la p, et tenant entre ses rayonnante d'or. Cg. timbré d'une couronne murale
pattes une roue du sec. C.: un bras, arm. d'arg., la partie d'azur et de gu. C.: un croiss. et une étoile de
main de carn. tenant un marteau d'arg.; le tout entre récu. S.: deux chevaux de sa., ch. chacun sur son épaule
deux guidons de gu.
d'une étoile rayonnante d'or. D.: SPES vir.EMELIORIS.
Mania de Iiirschfeld — Bohème (An., 7 avril
!tablas — Hall Coupé d'or sur arg.; à la fascede
1558.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa, mouv. sin., br. sur le coupé, supp. trois oiseaux d'arg.: ladite
do parti; au C de p. à trois étoiles d'arg, rangées en fasce ace. de deux noeuds couchés de sa. en forme de
pal. Cq. cour. C.: une étoile mile d'or et de sa, fasce tablée, 1 en chef et 1 en p.
Hoboken (van) — Rotterdam (Cons. d'ana., 29
entre un vol, l'aile dextre partie d'or et de sa., à une
étoile de l'un en l'autre, et l'aile sen. partie d'arg. et oct. 1833.) D'azur à un vaisseau à trois mats d'or,
de go., à une étoile de l'un en l'autre. à dextre chaque Mat portant sa flamme d'arg.. flouante à dexd'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
tre, la poupe inscrite du nom INDU en lettres de sa,
Illozeck de Zatnpaeh — Allem. D'arg. à un ledit vaisseau hab. d'arg, portant sur la poupe le tricor-de-chasse de sa., lié et yin d'or. C.: le cor-de-chasse. colore néerlandais, flottant à sen., et soutenu d'une mer
lituszantn — Galicie. De gu. à un gonfanon d'or, de sin. D.: SIC 1TCR AD ORAS PORTCS.E_
Hoboken (van), l'une des sept familles patricienfrangé d'arg. et sommé d'une croisette pattée du sec.
Cg. cour. C.: une lance de tournoi d'or ,posée en fasce, nes d' Anrers. De sa. à la fasce échiq. d'arg. et de gu.
passée dans un annelet de gu.; le tout devant un paHoboken 'Barons et ducs de), y. Sehetz barons
de Hoboken, et Ursel ducs de Hoboken.
nache de trots pl. d'aut_ d'arg.
lIoad — Lorr. (An., 1531.) De sa. à la fasce d'arg„
llobosch (de) —Bruxelles. D'arg. à trots los. d'ach. d'une aigle de gu. et acc.de trois têtes de léopard d'or. zur. couchées et accolées en pal.
Iloare d'Annabelle—Irl. (Baronet, 10 déc.
Ilohy de ilisham — Berkshire (Baronet, 1C juilDe sa. à l'aigle ép. d'arg.; à la bord. engr. du même. let 1666. M. ét. le C9 juin 1165.) D'arg. à trois fuseaux
C.: une tète et col de cerf au nat„ surm. de la Lé- couchés de gu., rangés en fasce. ('.: un tigre ramp. d'arg.,
gende: VENIT DORA. D.: DCM SPIRO SPERO.
soutenu d'un chapeau de tournoi de gu, retr. d'herm.
Hoare de Stourhead — Wiltshire (Baronet, 10
noces: — Aut. Coupé: an 1 de gu. à une tète et
juin 1786.) De sa. à l'aigle ép. d'arg„ ch. sur sa poi- COI de chien braque d'arg.; au C de sa. à deux bandes
trine d'une mouch. d'herm. de sa.; à la bord. engr. d'or. Cq. cour. ('.: le meuble du 1.
du sec. C.: une tète d'aigle d'arg., le col ch. d'une.
Ilotes — Estrémadure. De gu. à cinq faucilles
mouch. d'herm. de sa. D.: IN ARDCA.
d'arg., 2, I et C, les quatre dans les cantons de l'écu
Hobart comte de Buckinghamshire — Nor- affrontée, celle du milieu tournant le tranchant à dexfolk (Baronet, 22 mal 1611; baron Hobart de Blickling, tre, chaque faucille ayant sur le dos un petit fer de
CS mai 1728; comte de BurAinghamshire, 5 sept. na) hache d'arg.
De sa. à une étoile (8)rayonnanted'or; flanqueen rond
Roch —Bile. De sa. à une tour carrée d'arg,ouv.
d'herm. C.: un boeuf pass, parti de sa. et de gu, se- et aj. de sa, couverte d'un toit pointu de gn., avant
mé de bes. d'or, bouclé du même. S.: un cerf reg. et trois tourelles d'arg. couvertes de gu. aux angles de la
un dogue reg, tous deux au nat, coll. d'un collier tour; le tout sommé d'une tourelle pareille; ladite tour
rayonnant d'or, enchainés du même. D.: AUCTOR PRE- posée sur un tertre de gu. C.: une cigogne d'arg, bq.
TIOSA PACIT.
et m. de gu., le vol ouv. et abaissé. I.. d'arg. et de sa.
Ilobbé — Flandre. D'azur à un gland feuilléd'or,
(loch — Bide. D'azur à un cygne d'arg, bq. dm.
la queue en bas; au chef d'arg.
d'or. C.: une rose d'azur; entre deux prob., coupées
Hobbema — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi- d'azur sur arg,.
liochart — Schumbiseh-Hall (Wurt.) D'arg.à une
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à une étoile
d'or, ace. de deux trèfles du même, 1 en chef et 1 en panthère ramp. d'azur. C.: une fleur-de-lis de sa, enp. e'.: une étoile d'or, entre deux prob. d'azur, celle à tre un vol d'azur.
Hochberg — Prusse (M. éL) Ec.: aux 1 et I d'or
dextre ch. de deux barres d'or et celle à sen. de deux
bandes du même, et ornées chacune dans son embou- à l'aigle de gu.: aux 2 et 3 d'azur à une meule de mouchure d'un trèfle d'or.
lin d'arg. Deux cg., le 1 cour. C.: 1° une aigle cent.
Ilebberoa de Witniarsum — Frise. Parti: au de gu.; I. d'or et de gu.; e un homme Lss.,hab.d'azur,
1 d'or à la demi-algie de sa., mou,. du parti; au
coiffé d'un chapeau du même, tenant de ses mains decoupé: a. d'arg. à deux roses accostées de gus b. d'or vant son corps une meule de moulin d'arg.; I. d'arg.
à un gland effeuillé de sln., la queue en bas. C.: le et d'azur.
gland de l'écu: entre un vol, d'arg. et d'or.
iloehberg —Bade (Comtes; branche de la maison
'lobe — Mecklembourg. Parti de gu. et d'arg. • à en Bade). Parti: au 1 d'or à la bande de go, (Bade);
une rose de l'un en l'autre. C.: la rose partie; entre an 3 d'arg. au lion de ext.. cour. d'or (1 locaberg). Deux
deux prob., coupées ait. d'arg. et de gu.
cg. cour. C.: 1° deux corne de bouquetin cool, de
ilohe barons :le Geltln* — Schlestrig-Ilohlein, go. et d'or; I. d'or et de gu.: e le lion, iss.; I. d'arg.
orig. de Mecklembourg (Barons danois, IL mal 1828.) et de gu. S.: un griffon d'arg. et un lion du même,
Parti d'arg. et de gu.; à une rose de l'un en l'autre. tous deux reg., et cour. d'or.
pointe en bas; à la bord. d'or. ch. de douze fleurs-delis d'azur, alternant chaque fois avec deux roses de gu.
Deux. cg cour. C.: I° un lion iss. coupé d'or sur azur.
surin. d'une étoile d'arc. et tenant de sa patte dextre
un faisceau de trois flèches d'arg., tes pointes en bas;
r deux flèches d'or, passées en saut., devant deux pl.
d'auL, d'azur et de gu; le tout surm. d'une couronne
d'or. T.:à dextre un cheval reg. d'arg.; à sen. un chevalier, arm. de toutes pièces d arg., la visière levée, le
casque panaché d'arg., tenant de sa main dextre une
épée d'arg. et de sa sen. une rondache du même. D.:
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Aut. D'or à un tertre de trots coupeaux de gu., sommé d'une étoile de sa. C.: l'étoile.
L. de gu. et de sa.
11oeltberg — Silésie, Courlande. Coupé: au 1 de
gu. à un tertre de trois coupeaux d'azur, mouv. du
coupé; au 2 échiq. de gu. et d'arg. Cq. cour. Caune
rose de eu., tigée et feuillée de sin., entre deux truites
au nat., les têtes en bas, ornées chacune au flanc ext.
de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu. L.
d'arg. et de gu.
Hoebberg — Silésie (Barons, 30 sept. 1650.) Ec.:
aux 1 et I d'arg. à la demi-aigle de sa., m. et
cour. d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3 coupé: a. de
gu. à un tertre de trois coupeaux d'azur, mouv. du
coupé; b. échiq. de gu. et d'arg. Deux cq. cour. C.: 1°
une aigle cent. de sa., bq., m. et cour, d'or; 2°le chuter
de I lochberg, comme ci-dessus. L. d'arg. et de gu.
Ilochhera (Comtes de), barons de Ffirsteneteln,
princes de Mess — Silésie (Barons de Fürstenstein,
23 sept. 1650; comtes en Bohème, 12 fév. 1666; comtes
du St.-Empire, 10 mal 1681; prince de Pless, 15 oct.
1850.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion d'or, cour. du même,
celui du 1 cont.; aux 2 et 3 coupé: a. de gu. à un tertre de trois coupeaux d'azur, mouv. du coupé; b. échiq.
de gu. et d'arg. Sur le tout un écusson d'or, timbré
d'une couronne princière, et ch d'une aigle ép. de sa.,
bq. et ni. du champ, surm. d'une couronne impériale et
portant sur sa poitrine un petit écusson de gu. à la fasce
d'arg., surcb. de la lettre L de sa. Trois cg. cour. ('.:
1° une rose de go., tigée et feuillée de sin., entre deux
truites renv. d'arg., les tètes en bas, ornées chacune
à l'ext. de trots pi. d'aut, celles à dextre de.gu.,d'arg.
et de gu., celles à sen. d arg., de gu. et d'arg.; 2° l'aigle
du surtout surm. de la couronne impériale; 3° le lion
du 4. L. d'erg. et de gu.
Hoellberg de Ilennersdorf (Barons) — Aut.
Coupé: au 1 d'azur à un tertre de trois coupeaux de
sin., mouv. du coupé; au échiq. d'arg. et de gu., de
quatre tires. Cq. cour. C.: une rose d'arg., tigée et
feuillée de sin. accostée de deux truites d'arg., les tètes en bas. IL d'arg. et de gu.
Hoebberg (von) und itottenburg — n'Ur&
(Barons, 6 sept. 1807.) Parti: au 1 coupé d'arg. sur go.;
au d'arg. à un chûteau de deux tours de gu., essoré
d'azur, posé sur une terrasse Isolée de sin. Deux cg.
cour. C.: 1° deux prob., écartelées chacune d'arg. et
de gu.; 2° la tour. L. d arg. et de gu.
Hochherger chevaliers de Illeronlmshof— Bohème (Chevaliers, 28 sept. 1861.) Parti: au 1 d'azur à
trots abeilles mal-ordonnées au nat.; au 2 d'or à un
coq hardi de sa., crèté et barbé de gu., posé sur une
colline de sin. Deux cg. cour. C.:1° une Justice, bah.
de gu.. les yeux bandés d'arg., ceinte du mème,tenant
de sa main dextre une épée d'arg. et de sa sen. une
balance d'or; I. d'arg. et d'azur; 2° le coq du 2, devant une lyre d'or; I. d'or et de sa.
Hoebburg (Barons) — Aut. Tiercé en fasce: de
gu., d'arg. et de sa. C.: trois rangs de pl. d'aut.: de
gu., d'arg. et de sa. L. d'arg. et de sa.
Itoellburzr (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
la demi-aigle de sa., bq., m. et cour. du champ; aux
2 et '3 de sa. au lion d'or, cour. du même, supp. de ses
pattes une boule d'arg.; le lion du 3 cont. A la croix
pattée, partie d'arg. et de gu., coupée des mêmes émaux,
br. sur les écartelures. Sur le tout de gu. à une croix
de Lorraine d'arg., sortant d'une couronne d'or, posée
sur un tertre de sin. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle
ép. de sa., In et m. d'or, surm. d'une couronne impériale; I. d'or et de sa.; 2° cinq pl. d'aut.: de sa., d or,
de gu., d'erg. et d'azur. L. d'erg. et de gu.
Hoelsede — Holl. D'or à trois pattes de lion de
gu., onglées d'azur, posées chacune en bande, 1 en
chef à sen. et 2 en p.; au fr.-q. fasce d'arg. et d'azur.
Ilochede de la Guimerals —Brel. D'azur; au
chef d'erg., ch. de trots trèfles de sin.
llochenalt (Barons de), v. Ilochmann barons
de Hoche:tau.
Ilochenhalken, v. Cari de Ilochenbalken.
Hoebenberg —Allem. Ec.: aux 1 et S. d'or à l'algle de gu., soutenue d'un tertre d'azur,celledul cont.;
aux 2 et 3 de sa. à une vanne d'or, posée en bande.
Deux cq., le 1 cour. C.: V l'aigle du 1; I. d'or et de
gu.; 2° un homme lss., hab. de sa., coiffé d'un bonnet
du même, retr. d'or, tenant devant son corps unevanne.
d'or; I. d or et d'azur.
llochenberg — Suisse. De sa. à une panthère
ramp. d'arg. C.: la panthère, iss.
Hoehenburg (Comtes) — Aut. D'arg. à la fasce
vivrée de gu. C.: un vol à l'antique, aux armes de
l'écu.
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llocheneek (Comtes de), y . Isnslaud comtes de
Hoeheneek.
Hoehenegg (Comtes) —Aut. Ec.: aux 1 et ,1 d'arg.
à la barre de gu., côtoyée de deux cotices d'azur et ch.
d'un rameau de laurier d'arg.; aux 2 et 3 échiq. de sa_
et d'arg. Sur le tout d'or à une tète et col de boeuf
de sa., accornée el tanguée de gu. Cq. cour. C.: une
tète et col de boeuf d'or. L. d'or et de gu. 'F.: à dextre: un homme d'armes, arra. au nat., la visière levée,
tenant de sa main sen, un martel au nat.
Il ochenem Ils (Comtes) — Allem. D'arg. à un buste
d'homme barbu, posé de profil, mouv. de la p., hab. de
gu., au rabat d'or, coiffé d'un bonnet pointu d'or, rctr.
de gu., le sommet orné d'une plume de paon au nat.
C.: le buste. L. d'ar e. et de gu.
Hoehenturth (Este von), y . Sel:ober Edle von
Ilochenfurth.
llochepied — Cambr. D'arg. au chev. de gu ,acc.
de trois croiss. de sa. C.: un croiss de sa.
llochepied — Holl. (Comtes du St.-Empire, 1711;
rec. dudit titre, 3 déc. 1829.) Parti: au 1 d'arg. au
cbev. de gu., ace. de trois croiss. de sa. (Hochepied); nu
2 d'azur à une main dextre appaumée de carn., en
chef, posée en bande, acc. en p. de deux ceps de prisonnier d'arg., l'un sur l'autre, réunies au moyen d'une
chaîne en demi-cercle. Deux cq. cour. C.: 1° un croiss.
de sa., entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur sa., à
sen. de gu. sur arg.; I. d'arg. et de gu.; 2° la main, en
pal, entre deux prob. échiq. d'azur et d'arg.; I. d'arg.
et d'azur. 'F.: deux hérauts, hab. d'une tunique d'azur,
au surtout d'or, hab. de haut-de-chausses de pourpre
et de souliers de sa., coiffés de bonnets de gu., tenant
chacun un sceptre d'or; celui II dextre ch. sur sa poitrine d'une aigle ép. de sa., diadémée d'or; celui à sen.
ch. sur sa poitrine des armes de Hongrie dans un écusson ovate.
Ifoellepled —11011.
(Barons du St.-Empire, 8 avril
1701; rec. de nob., 12 fév. 1818.) Les armes des comtes
du nom, sauf que la main du 2 est remplacée par un
avant-bras de carn., mouv. en bande du flanc sen., et
que la chaîne, qui réunit les ceps, est brisée. Deux cg.
cour. C.: 1° un croiss. de sa.; L d'arg. et de gu.; 2° le
d'arg. et d'azur. Les T. des comtes.
bras, en pal;
llochepied-Larpent — Surrey (Baron du St.Empire, 1704; rec. dudit titre, 27 sept. 1819.) Ec.: aux
1 et 4 de gu. au saut. d'or, cant. de quatre lies. d'arg.:
au chef d'herm., ch. d'une fleur-de-lis d'azur (Larpenl);
aux 2 et 3 les armes des barons de llochepied, en Holl.
Trois cq:, les 2 et 3 cour. C.: 1° une tète de licorne
d'arg., accornée d'or, le col ch. de quatre annelets entrelacés en fasce d'azur, surmontés d'une fleur-de-lis du
mémo (Larpent); 2° un croiss. de sa.; '3° une main appaumée de carn.,en pal. Les T. des barons de Hochepied en Holl. D.: OPTIVO COGNO311.NE CRESCIT.
llochepied - Larpent de Itoehanipton —Surrey (Baronet, août 1811.) Les armes des barons de Hoebenied-Larnent.
Ilocherbach — Prov. rhén. D'arg. à la fasce de
sa., ace. de trois lions de gu. ou de sa. C.: une tète et
col de chien braque d'arg., tanguée de gu., coll.de sa.,
bouclé d'or. L. d'arg. et de gu.
Ilothfeld— Alsace. D'or à l'aigle d'azur. C.: l'aigle.
Iloehfelden — Souabe. D'erg. à l'aigle de sa. ('.:
un buste de femme, hab. d'or, coiffé d'un capuchon du
même, les cheveux noués en deux tresses.
Il o ell ho lzer — Ratisbonne. Tranché d'or sur sa.;
à deux chicots, posés en bandes, de l'un à l'autre. C.:
deux chicots, en pals, d'or et de sa.
Hoebkirelsen — Prov. rhén. D'or à la croix engr.
de gu.; au fr.-q. de sa.,ch. d'une église d'or, composée
d'un corps de logis flanqué de deux tours croisées. C.:
une tète et col de chien braque d'or, ch. d'une croix engr.
de gu., l'oreille aux armes du fr.-q. L. d'or et de gu.
Ilochkirellen (Barons de), y. Reiehmann barons de Iloettliirehen.
110cl:tua:tu — Aut. Ec. d'azur et d'arg.; à un mur
crén. de gu. en p., maconné de sa., br. sur le tout; et
un homme iss., posé de profil, mouv. du mur,br.aussi
sur l'écartelé, bab. d'azur à brandebourgs d or, coiffé
d'un turban d'azur sommé d'une aigrette, et supp. de
sa main dextre un croiss. montant d'erg. Cq.cour. C.:
l'homme iss.; entre deux prob., d'azur et d'arg. L.
d'erg. et d'azur.
Hochai:am: barons de Ilochenau — Aut. Ec:
aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép. de sa., bq., ni. et chaque
tête cour. d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un homme iss.,hab.
d'un écartelé d'arg. et d'azur, tort, de gu., supp. de sa
main dextre un croiss. montant d'erg., et mouv. d'un
mur cren. de gu., maconné de sa. Sur le tout de gu.
à la fasce d'arg., ch.'d'un L d'or. Deux cg. cour. C.:
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l • raigle du I: I. d'or et de sa.: 2° l'homme les., du 2;
entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'arg, ornées
chacune dans son embouchure de trois plumes de paon
au ont.: I. d'are. et d'azur.
lioebnielater (von) — Transyleanie (An., 9 juillet 1813.) D'azur à un château sommé de deux tours, au
nat„ la porte de fer fermée, posé sur un roc escarpé
au (lai, avec un chemin ondulant qui mène du pied du
rocher à la porte de chatean; et une eau au nat sur
le devant. Cg. cour. t'a une étoile d'or. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Il oc h ol dan — Ban. (M. ét) Tiercé en chevron : de
d'arg. et de gu. Cg. cour. C.: un chapeau piramldal aux armes de l'écu, sommé de trois pl d'auL:d'arg.,
de sa. et de gu. L.: à dextre d'arg. et de sa, à sen.
d'arg. et de gu.
Ilochreuter—itliem. De gu. à un chevaller,arm.
au nat., le casque panaché, monté sur un cheval galont d'arg., et tenant de sa main sen. une lance de
tournoi en barre devant son corps, la pointe en bas,
la tète du cheval sommée de trois pi.d'aut„une de gu.
entre deux d'are; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Cg. cour. C.: le cheval, Iss.; entre un vol, coupé alt
d are. et de gu. L. d'are. et de gu.
•11orhrenter de lIorlirent — Prusse (An., 11
août 1129.) D'arg. à un Pégase ramp. de sa. C.: un
chapeau de sa., sommé de trois pL d auL, une de gu.
entre deux d'erg. L.: à dextre d arg. et de sa., à sen.
d'arc. et de gu.
Ilochrittlner — P.de Vaud. D'arg à une
licorne ramp. de sa., coll. d'or. Cg. cour. C.: la licorne ramp.
iInelirutiner—St.-Gra Parti: au 1 d'azur à trois
glands d'or aux coques de sin., tige et feuilles du mème,
posés en fasces, l'un sur vautre, mous. du parti; au
d'arg. à un chicot de sln, en pal, le bout supérieur enflammé d'or. Br_ d'azur et d'or. C.: un bras,
arm. d'are., la main de caru. brandissant un sabre
d'erg, garni d'or.
Ilechsehild — Suède (Barons, 1839.) Ec.: au I
d'azur à une tortue d'arg, posée en bande: au 2 d'arg.
à une tour de gu.; au 3 d'or à un buste de roi cour.,
posé de front le tout d'azur; au 4 de gu. à une lettre
d'arg., cacheleeen cire rouge, posée en fasce. Deux cq.
cour. C.: I° un vol d'arg.;
un lion iss. d'or, tenant
de ses patte un faisceau de trois flèches d'or,lespointes en bas. L. d'azur et d'or.
lloehoehlitz— Souabe (NI. ét.) D'azur à trois (ou
quatre los. d'or, appointées en bande. t'.: un demivol, aux armes de I ecu.
- 118ebst — Suisse. D'erg. an cbev. de gu. C.: un
écran carré aux armes de l'écu, sommé de plumes de
coq de sa.
I lochs' iidlen — Grand-duché de liesse ;Baronet,
2 juin 1868.) Coupé: au 1 d'or au lion Dates. de gu.,
arm, lamp. et cour. d'azur, mous. du coupé; au d'azur à une fontaine de trois bassins superposés d'or,
jaillissante d'arg. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut: de go.,
d'or, d'azur, d'or et de go. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'or et d'azur. S.: deux lions reg. d'or.
llochsteden (Comtes) — Pror. Men. Armes ana:
D'arg. à trots pais de sin. (ou d'azur); au chef de gu.
t'.: une aigle iss. de gu., cour. d'or. — Armes mod. :
Ec.: aux 1 et 1 de gu. à l'aigle d'arg, cour. d'or, celle
du 1 tout; aux 2 et 3 d'arg. à trois pals de sin. et au
chef de gu. Deux cq. cour. C.: 1° la tète et col de
l'aigle du 1, adextrée d'un vol tont d'are; eraigle du
les. L. d'arg. et de go.
Iloehstetter — Wurt Bar„ Prusse (Nob.du St.Empire, 6 oct. 1118.) Taillé-cannelé d'or sur azur. Cg.
cour. deux cornes de buffle, d'or et d'azur, ornées
de crêtes le long du dos de run à l'autre, les angles ornés de plumes de coq de sa.
Iloehstetter — Nuremberg. Parti d'arg.et de sa.;
à deux bêches démanchées de l'un à l'autre, posées en
pals. C.: deux prob., d'arg. et de sa.
Iloehstetter (Fille von) — Mecklembourg, !Veut.
(Chevaliers do St-Empire, 9 Juin 1779.) D'arg. à une
tour de gu nus. du champ. Cg. cour. Ça la tour, entre un vol d'arg.
116ehstetter (Chevaliers) — Atd. De gu. à one
croix alés ée, formée de deux poutres rondes d'or, percée en rond en abîme, chaque extrémité marquée d une
croisette de sa. C.: un vol à l'antique, l'aile de devant
d'arg., ch. de la croix de l'écu, les plume ext. de gu.;
ratte de derrière d'or. L. d'am et de gu.
Hoebstetter de Lemmero, y. Strekar dit
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Mochstrasser — Winterthur. D'or à une rivière
ondée d'arg, posée en bande, haussée dans l'écu, acc.
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en p. d'un tertre de trois coupeaux de sin,chaque conpeau sommé d'une feuille de tilleul do mème. une
feuille de tilleul de sln., la tige en bas. L. d'or et de tan.
Hock • Achter — Pom. (Nob. du St.-Empire, 18
mars 1713.) D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de pu.
Brl. d'azur, d'or et de gu. 4'.: une colonne d'azur, accostée de deux fions affr. d'or, ramp. contre ladite colonne. L. d'azur, d'or et de gu.
Ilork — dut. (Chevaliers, 19juin 1832; barons, 2
déc. 1839.) D'azur à une croix latine treflée d'or, soutenue d'un rocher au uat; le champ chapé d'or, ch. à
dextre d'une scie au nit., posée en barre, et à sen. d'une
plante arr. et fleurie au nal, posée en bande. Ca. cour.
C.:la croix sur le rocher; entre un vol, coupéalLd'or
et d'azur, l'aile dextre ch. d'un vrille au nat., le fer en
bas, et l'aile sen. ch. d'un ciseau au nat., le tranchant
eu haut. L. d'or et d'azur. T.: deux hommes, bah.
d'azur, celui à dextre tenant de sa main libre la vrille
et celui à sen. tenant le ciseau.
!lecke (Barons) — Silésie. D'arg. à on troncécoté
de gu., posé en bande. Cq. cour. C.: un panache de
plumes de coq de sa„ accosté de deux faucilles affr.
d'arg„ emm. de gu.
1l ekel — Allem. Ec.: aux I et t parti de sa_ et
d'or; à un homme Iv, bah. de l'un en l'autre, coiffé
d'un chapeau de l'un en l'autre, tenant de sa main dextre une hache d'arg., posée•sur son épaule; aux 2 el 3
d'or à deux pals de M.;lechampd'orchaperonné-ployé
de gu., à deux étoiles d'are. Cg. cour. C.: l'homme, iss.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de go.
Moekeling — Holt. D'or à trots merlettes de sa.
Ilfickenstall (Chevaliers) — dut. Coupé: au 1
de sa. au lion d'or, cour. du même; au 2 d'or à un corbeau de sa., cour. d'or, posé sur un tertre de sa. Cq.
cour. ('.: le lion, iss.; entre deux prob., de sa. et d'or.
IiSeklio de Stelnerk — Souabe. Parti d'azur et
d'arg.; à une Deur-de-lis de run en l'autre. C.:la fleurde-lis partie; entre un vol, d'azur et d'arg.
Hocquart de t'ertot — Champ, Bret,Ile-de-Fr.
(Baron de l'Empire, Cl nov.1810 ; comtes, 29 mars 1893.)
De go. à trois roses d'arg.
noce:élus — Som. D'arg. au saut. de gu„denché de sa.
IlocquIneourt (Marquis d'). v. Monehy marquis
d'Horouineourt et de Monteavel.
Iloeroa, v. Malet de Mocron.
Iloex — Flandre (An., 20 déc. 1771.) Coupé: au 1.
recoupé: a. d'or à trois roses de gu., Usées et feuillées
de sin., rangées en fasce; b. d'arg. plein; au 2parti de
sin. et de gu.
Ilodeboarg — Ile-de-Fr. D'azur à la croix denielée d'arg., canL de patre trèfles du même.
Ilodelge—Liége (Nol:. du St-Empire, 11 sept. 1741.)
Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à l'aigle de sa., bq. et m. de gu., •
cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur à sept los. accolées et aboutées d'arg., 3, 3 et 1. Cg. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'arg. et de gu à sen. d'arg. et d'azur.
Hodelge — Liège. Ec.: aux 1 et t d'arg,. à trois
étriers de gus aux 2 et 3 parti: a.d'or à l'algie ép. de
sa.; b. d'erg. à dix los. accolées et aboutées d'azur, 3,
3,3 et 1.
Mode:Ibert: — Han. (Conf. du titre de baron, 23
avril 1839) D'arg.à un demi-vol de gu., ch. d'un demicercle tréflé d'or, le demi-vol posé en fasce et terminé
à dextre en tète d'aigle cent. Cg. cour. t'a le demi-sol.
posé en pal, la tète d'algie en bas. T.: deux sauvages
de taro, ceints et cour, de lierre, arm.de massues, posées sur leur épaule. D.: MTNE 1011G 18S GOD.
Ilodeaeau de Brévlanon — :Virer/taie D'azur
au chev. d'or, acc. de trois étoiles du même.
Ilodenpyl — Delft. Losangé d'arg. et de gu.
llodenpyl — Delft. De sln. à trois lévriers courants d'arg., C. et 1. celui en p tenant entre se dents
un pain du sec.
Hodeopil — Schiedam. Parti: au 1 d'or à sept
merlettes de gu., 2,2,2 et 1 (armes modifiées de Hemstede); au i de gu. à deux poissons nageants d'a r l'un
sur I autre (Brahe [V. Gyshert1.11- odeapIL
Ilodeapyl — De gu_ à trois flèche d or, armées de fers en losange d'arg, 2 et 1; le champ mantelé renv. d'or. Ca une flèche d'or, en bande, enfoncée
dans le coi d'une tête de cheval d'arg.
d
Iledeopyl (van)— Bandé d'or et de gu. C.:
un buste de jeune homme, hab. de gu_, au rabat d'arg,
tort d'or; ou, une tête et col de cygne d'arg., bq.d'or,
entre un vol-banneret aux armes de l'écu.
-liodlamont — Brab. (Conf. de noh., 21 oct. 1733.)
D'ara. à une tour de deux étages de sommée d'un
guidon flottant à sen. et acceteede deux lions affr. de
ramp. contre la tour; le tout mil, de quatre los. de gu.
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llodic — Berry. D'arg. à trois croix ancrées de gu.
Ilodleti (Comte d'), y. Conrteville comte d'Oiedleq.
Ilodln — Liége. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois feuilles de chêne de sin., les tiges en bas; aux 2 et 3 de
gu. à trois fleurs-de-lis d'or. Sur le tout d'azur à onze
bes. d'or, 0, 3 et 4. C.: une feuille de chêne du 1.
110(11:n111e — Beauvaisis. D'arg. à la fasce de sa.,
ch. de trois molettes d'or.
Hodister, v. Ilettange de Ilodister.
Hoditz — Bohème, Moravie. D'azur à deux cernes de buffle d'arg. Cq. cour. C.: les cornes.
Ilodltz (von) und %Volframitz — Bohème,
Hongrie, Silésie (Barons, 10 sept. 1603; comtes du St.Empire, 10 juillet 1611.) De gu., parti d'un trait, coupé
d'un autre, à quatre lions affr. d'ix. Sur le tout d'azur
à deux cornes de buffle d'arg. Trois cq. cour. C.: 1°
et 3° un lion ramp. d'or, le 1 con; 1. d'or et de gu.;
20 une femme iss., hab. d'azur, ceinte d'arg., les cheveux épars, cour. d'or, entre deux cornes de buffle
d'erg., qu'elle empoigne; 1. d'arg. et d'azur.
li'odorenskl —Posnanie. Les armes d'Ogonczyk.
llodorenski de Wilkoniczki — Posnanie. Les
armes de Korczak.
Hodshon — Amsterdam. Ec.: aux I et I divisé en
chevron crén. d'or sur azur, à trois oiseaux de l'un à l'autre; aux 2 et 3 de gu. à un cheval pass. d'erg. C.: une
colombe d'azur, ailée d'or, bq. et m. de gu., tenant au
bec un rameau d'olivier de sin.
Hodson de Hollybrooke — Ir/. (Baronet, 28
août 1787.) De sa. au cbev. d'or, acc. de trois martinets du même. C.: une colombe d'azur, bq. et m. d'or,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. D.:
PAX ET AMOR.

Ilody de Warfusée — P. de Liège (Rec. de nob.,
30 déc. 1838; chevaliers, 20 janv.1813; barons, 10juillet 1816.) D'erg. à la croix ancrée de gu. C.: un membre de cygne de gu., posé en pal, la serre en haut, entre un vol d'arg. S.: deux cygnes reg. d'arg., bq. et
m. de gu., le vol levé, tenant chacun une bannière de
gu. semée de fleurs-de-lis d'arg., qui est de War fusée.
Iloé de lloénegg— Saxe (Chevaliers du St-Empire. 1592.) Ec.: aux 1 et t de gu. à une tête et col
de chien braque d'arg., celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or
à trois chev. de sa. Cq. cour. C.: le meuble du I, entre un vol, l'aile dextre coupée d'arg. sur gu., I aile
sen. aux armes du 2. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
Iloeck (van) — Amsterdam. Parti: au 1 d'or à
une cigogne cont. de sa.; au 2 de sa. à un bouc ramp.
d'arg.
Iloeek (van) — Harlem. D'azur à trois agneaux
d'arg.
Hoeek (von) — Courlande, orig. de Holl. (An.,
juillet 1750.) Parti: au 1 d'azur à la demi-aigle d'erg.
mouv.du parti; au 2 d'or à un rosier de sin., fleuri
à dextre de trois roses de gu., bout, d'or, l'une sur
l'autre. Cq. cour. C.: le rosier du 2, entre deux pl.
d'aut. d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d or
et de gu.
Iloecke (van) — Zé1. Parti de gu. et d'azur; à
trois pelles d'arg., 2 et 1, posées en pal, le fer en haut.
Iloecke (van) — Flandre. Ec.: aux 1 et t de sa.
au lion d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la bande de gu., ch.
de trois roses d'or.
Hoeckelnm (van)—P. de Gueldre. De sa. à un
bélier ramp. d'erg., accorné d'or. C.: le bélier,iss.; entre un vol, d'erg. et de sa.
Hoede — Flandre. D'arg. à trois couronnes de
feuillage de sin., ornées de roses de gu.
D'arg. à trois casques de sin.
Iloedemak or
Iloedemaker — Holl. D'arg. à deux épées d'azur, garnies d'or, posées en chev., celle à sen. un peu
abaissée; ace. de trois chapeaux de sa.
Iloedl — Bar. (An., 9 janv. 1721.) Ec.: au 1 de
gu. au lion de ... soutenu d un tertre de sin.; aux 2 et
3 d'azur à trois fleurs-de-lis de gu.; au 4 de gu. à un
chamois ramp. au nat., soutenu d'un tertre de sin. C.:
1°1e lion, iss., entre un vol, d'azur et d'arg.,chaque aile
ch. d'une fleur-de-lis de gu.; 2° un vol, d'or et de sa.,
chaque aile ch. d'une fleur-de-lis de l'un à l'autre.
Hoedorf — Souabe. Parti de gu. et d'arg.; le gu.
ch. de trois crocs d'arg., posés en bandes, l'un sur l'autre. C.: deux crocs adossés d'arg., en pals, sommés
chacun de plumes de coq de sa.
Hoef (van der) — Holl. D'arr. à trois coqs hardis de gu. En coeur un écusson d'arg. au lion de sa.,
lamp. et cour. d'or.
Hoefels — Franconie. De gu. à un senestrochère,
paré d'azur, mouv. du flanc, la main de carn. tenant
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trois roses mal-ordonnées d'or, figées du même. C.:
le bras, posé en pal, entre deux prob. de gu. L. de
gu. et d'azur.
d
IIoelf — Roll. De gu. à une feuille de roslerd'or,
la tige en haut (Arm. v. G.)
lloeff (im) — Allem. Fasce d'arg. et de sa. Cq.
cour. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
lloeff (van der) — Harlem. D'arg. à la fasce
d'azur, ch. de trois étoiles d'or et acc. de trots os de
mort au nat., posés en pairle, 2 au-dessus et 1 au-dessous de la fasce.
Hoeff (van der) de Krlekenbeek— /loll. Ec.:
aux 1 et t d'azur au lion d'arg., ana. et lamp. de gu.
(van der Hoeff); aux 2 et 3 d'or à la croix ancrée de
gu. (Heerman). Brl. d'are. et d'azur. C.: le lion, iss.,
entre un vol, d'azur et d arg. L. d'arg. et d'azur.
Hodler — Allem. Ec.: aux 1 et I d'azur à la
fasce d'arg., ace. de trois étoiles d'or ; aux 2 et 3 de
gu. à un griffon d'or, tenant une épéed'arg.,garnle d'or.
Gq. cour. C.: un griffon las. d'or, tenant de sa patte
dextre une épée et supp. de sa sen. une étoile d'or.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Hoeflich — Allem. Coupé: au 1 de gu. au léopard lionne d'or, soutenu de la ligne du coupé; au 2
d'azur à un petit chicot, posé en fasce, poussant en
haut trois glands figés et feuilles; le tout au nat. C.:
les meubles du 2, entre deux prob. d'azur. L.: à dextre d'arg., d'azur et de gu.; à sen. d'arg., de gu. et
d'azur.
v. 115filinger.
Iloefnagel — Harlem. Parti: au 1 coupé: a. d'or
à l'aigle de sa.; 6. d'azur au chev., acc. en chef de
deux coquilles et en p. d'un clou, le tout d'arg.; au 2
de gu. au lion d'or.
Iloefuagel — Holl. D'erg. à deux clous de sa.,
passés en saut. dans une couronne de feuillage de sin.
Hoefnagle (de) de Schntbonrg — Luxemb.
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.; au 2 d'azur au chev.,
ace. en chef de deux coquilles et en p. d'un clou, la
pointe en haut, le tout d arg. Cq. cour. C.: l'aigle, iss.;
ou, un vol, d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Iloefslag — Holl. D'or à la fasce d'erg., ch. de
trois étoiles du champ et acc. de trois fers-à-cheval de
sa., les bouts en haut.
Hoefsleeger— Flandre. D'or au saut. de sa.,cant.
de quatre annelets du même. C.: un écusson des armes; entre un vol, de sa. et d'or.
Iloeft (van) — Holl. Coupé d'azur sur sin.; à
un griffon d'or, br. sur le tout. C.: le griffon.
Hoegaerts — Anvers (Nob. du St.-Empire, 18 sept.
1716; chevaliers du St.-Empire, 21 fév. 1718.) D'or à
la bande de gu., ch. de trois fleurs-de-lis d'arg.,posées
dans le sens de la bande, et ace. de deux aigles de sa.
C.: une fleur-de-lis d'arg.; entre un vol, de gu. et d'arg.
(ou, entre un vol de sa.)
lloegh — Holstein (M. ét.) D'arg. à une hure de
sanglier de sa. C.: la hure.
Iloegh— Dan. Les armes de Baner, qui sont tranché d'arg. sur mi. C.: un rang de palissades d'arg.,
sommé d'un drapeau de gu., enroulé autour de sa Crabe,
et accosté de dix guidons, alt. d'arg. et de gu.
Ilbegb•Guldberg — Dan. (An., 29 janv. 1773.)
Ec.: aux 1 et I taillé-enclavé d'arg. sur azur; aux 2
et 3 taillé-enclavé d'une seule pièce de gu. sur or. Sur
le tout d'arg. à un mont d'or, mouv. de la p. C.: une
mauviette au nat., entre deux priai]. d'arg.
IISegt, de lloegbolm — Dan. (Barons, 30 mars
1681.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un diable sans tête de
gu., posé de profil, la main dextre levée, tenant de sa
main sen. sa queue; aux 2 et 3 d'azur à une fleur-delis d'arg. Sur le tout tranché d'arg. sur gu. (Baner).
Hoek — la Haye. D'azur à trois crampons d'or,
ayant l'arête du haut à sen. et celle du bas à dextre.
Iloek (van den) — Holl. Parti : au 1 gironné
de gu. et d'arg. de six pièces, chaque giron d'arg. ch.
d'une merlette de sa.; au 2 coupé: a. d'arg. à trois arbres de sin., rangés sur une terrasse du même; b.d'or
au saut. de gu.
Iloek (van der) — la Haye. D'or au chev. de gu.
Hoek (van der) — Holl. D'arg. à deux épées
d'azur, garnies d'or, passées en saut., cant. de quatre
trèfles de sin.
Il oekenta — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à deux
pelles de bois au nat., passées en saut., les manches
en bas, liées au point d'Intersection d'un ruban de gu.;
au 2 coupé: a. d'arg.'à trois trèfles mal-ordonnés de
sin.; b. d azur à un cygne nageant sur une eau d'arg.,
le tout au nat.
Iloekema-Kingma — Frise. Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a.

