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de sa. à deux tètes et cols d'oie d'arg.; b. de eu. à une
flèche d'arg., en pal.
Ileeken ou lloiken — Schlestrij (M. ét. en 1691.)
D'arg. à un bouc nains. de gu. Cq. cour. C.: le
bouc iss.
Hoekvllet — Flandre. D'arg. à un huchet de sa.,
lié et vir. de gu., ace. de trois roses du même.
Iloekwater — Delft. Coupé: au 1 de gu. à une
mer d'arg., agitée d'azur, et un hamecon de sa. en pal
sur le gu., effleurant les ondes; au 2 d'or à trois barres de sa. C.: le hamecon ; ou: un sauvage lss. de
mn., ceint et cour. de Ileire, tenant de sa main dextre un hamecon. D.: MALGRÉ LE TORT.
Iloelzer *— Prusse (An., 7 juin 1861) D'arg. à trois
fasces de sa.; au chef de gu., ch. de deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut. C.: une tète et col
de lion d'azur. L. d'erg. et de sa. D.: DtiPPEL, 18
APR1L 1861.
Doeme — Flandre. De sa.; au chef d'arg., ch. de
trois molettes (S) de gu.
Iloemen d'Odenklrehen— P. de Gueldre, Prao.
rhén. Ec.: aux 1 et 1 échiq. d'or et d'azur, au canton
d'herm. (Hoemen); aux 2 et 3 d'or à trois fasces de
ou. (Odenkirthen). Deux cq., le 9 cour. C.: 1° un bélier iss. et cont. d'arg., accorné d'or (Iloemen); I. d'are,
et de gu.; 9° un panache de plumes d'or, en forme de
pomme de pin (Odenkirehen); I. d'or et d'azur.
Iloen — 11011. D'or à une fleur-de-Ils de gu. C.:
une tête et col de lévrier d'or, entre un vol de gu.
(Arm, r. G.)
Iloen — Bentheim, Ostfrise. D'or à trois couronnes de feuillage de sin., 9 et 1, ornées chacune de
quatre ou de cinq roses de gu. C.: une queue de paon
au nat., ch. des trois couronnes.
Voeu — Aut. Coupé: au 1 de gu. à une tète de
chien d'arg; au 2 de sa. à trois barres d'or.
Iloen (de) — Flandre. D'arg. à trois coqs d'azur.
Iloen — la Haye, Frise. D'erg. h trois corsde-chasse de gu., liés du même, vir. d'arg. C.: un
coq, entre un vol.
Dota ('t) — Rotterdam. De sa. à une tour de
deux étages d'or, ouv. du champ; et un coq du sec.,
posé dans l'ouverture de la porte. C.: la tour, entre
un vol.
Iloen ('t) — Holt De gu. à trois bagnes d'or,
chhtonnées de rubis. C.: un vol de gu.
Dota, y . von der Lippe.
Iloen van den Broeck, Y. Doensbroeck.
Hotu de Cartlels (Comtes) — Limb. (M. ét. le
23 lév. 1823.) De gu. à la croix d'or. C.: une boule
d'or, entre deux cornes de buffle du même. Si.: deux
griffons d'or, lamp. de go.
Iloen de Dllleuburg — Alsace. Parti : au 1
d'erg. à trois roses de gu., rangées en pal; au 2 d'or
à un demi-vol coal de sa. Cq. cour. C.: une rose de
Fu., entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg, et de gu.,
a sen. d'or et de sa.
Hoendrlex — Groningue. D'azur à une roue d'or.
C.: un lion Iss. d'azur.
Iloene — Hesse. Parti: au 1 d'arg. à la demiaigle de sa.. cour. d'or, mouv. du parti; au 9 de sa, à
la croix pattée alésée de gu. Cq. cour. C.: un coq de
sa., le vol levé, tenant en son bec une croisette pattée de gu. L. d'are. et de sa.
Iloengen dit %'assenberg — Prov. rhén. (An.,
10 mars 1537 et 12 mal 1366.) D'azur au saut. d'or,
tant. de quatre croix recr. du même. C.: un écusson
des armes; entre un vol, coupé alt. d'or et d'azur.
HoennIng O'Carrel — Han. ,D'azur à une ancre d'erg.
lioenuluger (Barons) — Prov. rhén. De gu. à
trois boules d'arg., rangées en bande. Cq. cour. C.:
un deml-vol, aux armes de l'écu.
Iloens, v. Huens dit lioneus.
lioeos — Flandre (An., 11 mal 1659.) D'azur à
trois lambels d'are., l'un sur l'autre, le premier de cinq,
le sec, de quatre et le troisième de trois pendants.
hotus barons de ilustanvy — Brab. (Barons,
16 juillet 1725. M. ét. le 16 avril 1761.) Ec.: aux 1 et
1 les armes précédentes de Hom; aux 2 et 3 de Buslanzy, qui est d'azur à une armure ou habit à la romaine d'or, soutenu de deux lions alir. du même; au
chef d'or, ch. d'une aigle lss. de sa., tanguée de gu.
S.: deux léopards lionnes d'or, arm. et lamp. de gu.
lloensbroeek — Limb., Prusse, Aut. (Barons du
St.-Empire, 12 lev. 1635; comtes de Gels', 1660; marquis, 30 déc.I675; comtes du St: Empire, 1678). D'arg.
à quatre fasces de gu. (Haren); au lion de sa., arm.,
lump. et cour. d'or, br. sur le tout (Hoen van den
Broeck). Trots cq. cour. C.: I° le lion, Iss. et cont.
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(Men van den Broeck; 1. d'or, de sa. et de gu.: 2°
une algie ép. de sa., b . et m. d'or, surm. d'une couronne Impériale; à dextre d'or et de gu., à sen.
d'arg. et de gu.; 3" un lion lss. d'or, cour. du même,
lump. de gu.: I. d'erg. et de gu. S.: deux lions d'or,
cour. du même.
Ileenselaer — P. de Gueldre. D'azur; au chef
d'arg., ch. de trois merlettes de gu. C.: une tête et
col de chien braque, aux armes de l'écu [V. van de
Velde dit lloenselner.]
Iloepken — P. de Brème. Parti: au I d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à une
demi-fleur-de-lis d'are., mouv. du parti. Br', d'or,d'arg.
et d'azur. C.: une aigle iss, de sa. L. d'or et d'azur.
Iloerde — Westphalie. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à
une roue de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à une rose de gu.,
bout d'or. C.: trois banderoles aux armes du 1, deux
flottant à dextre et une flottant à sen.
Iloerde — lVestphalie. D'arg. à une roue de gu.
(Les barons du nom portent: Ec.: aux 1 et 1 d'or à un
chien de sa., colt du champ; aux 2 et 3 d'are. à une
roue de gu.) C.: le chien, lss.
Doerdt ou lInert — 11011. De sa. à l'aigle d'arg.,
bq. et in. de gu. Cq. cour. C.: un membre d'aigle de
gu., en pal, la serre en haut.
lloerl (Edie von) — Bar. (Nob. du St. Empire. 13
déc. 1769.) D'azur à la bande d'arg., acc. de deux étoiles du même et ch. de trois cors-de-chasse d'or. liés
de gu. Deux cq. cour. C.: I° un lion iss. d'are., tenant un cor-de-chasse de l'écu; e une étoile d'arg.,
entre un vol d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Hoerner — Courlande (An., 10 juillet 1368.) D'azur à deux fasces haussées d'or; à un cor-de-chasse de
gu lié, eng et Tir. d'or, suspendu par son lien à la
fasce Inférieure. Cq. cour. C.: un vol, d'azur et de gu.
L. d'azur et de gu.
lioesela — Ban. (Barons du St-.Empire, 10 sept.
1743.) Parti de gu. et de sa., le gu. ch. d'une tour
d'or, ouv. et aj. de go. Deux cq. cour. C.: 1° deux
bras, arm. au nat., tenant chacun une boule d'arg.;
I. d'or et de gu.; 2° trois pl. d'aut, d'arg.; I. d'arg.
et de sa.
illoese lord Iloese — Angl. (M. ét.) Bandé d'herm.
et de gu.
Iloesen (van) — Holt. D'are. à la bande de gu.,
ace. de deux étoiles (8) du même [Comp. Kuvsten
van Iloesen.]
lloet — Londres. D'are. à deux fasces de sa., ch.
de trois fleurs-de-lis d'or. 2 et 1.
Hoete.ou Hotte — Westphalie (M. ét. le 22 déc.
1713.) D'arg. à une affilie de gu. Cq. cour. C.: un
écureuil de gu., entre un vol d'arg. (ou de gu.et d'arg.)
Doetluna — Frise. D'or semé de trèfles de sin.
Iloets — Flandre. De sin. à la fasce d'arg., ace.
en chef de deux roses doubles du méme; ou,le champ
d'azur, la fasce d'arg. et les roses d'or.
Iloetzl d'An/enfla/dl — Bay. (An.. 2 sept. 1731.)
Ec.: au 1 d'azur à un homme iss., hab. d'un écartele
de gu. et de sa.. tenant de sa main dextre une étoile
d'or et de sa sen. un drapeau: aux 2 et 3 de gu. à un
cerf ramp. au cal; au 4 de sa. au lion d'or. C.: 1°
un vol, l'aile dextre barrée et la sen. bandée de gu. et
d'arg. de quatre pièces; 2° le cerf du 9,Iss.,entre deux
prob. coupées ait. de gu. et d'or.
Doeufft — Holt. (An., 15 avril 1815 et 92 mit
1812.) De sa. au saut. d'are. C.: un écusson des armes; entre un vol, coupé ait d'arg. et de sa. S.: deux
griffons reg. d'or. D.: OPTIMUS QUISQUE NOBILISS1MUS [V. Panw dit Doeu111.]
lloeve (un den) — Brab. D'or à la fasce de sa.,
ace. en chef d'un lion nains. de gu., lamp. de sa., mouv.
de la fasce. C.: le lion, Iss. L. de gu. et d'or.
Hoeve (van der) — Bois-le-Dut. Les armes de
van der Hoeven, an P. de Gouda et d' Ystelstein.
Doevel (van den) — Bois-le-Duc. D'erg. à deux
moutons à piloter de sa., 1 en chef à sen. et 1 en p.;
au fr.-q, de sa., ch. de trois croiss. cont. d'arg., 2 et 1.
Doevel (von) — Westphalie, Silésie, Courlande.
D'arg. à deux fasces de gu. C.: un vol d'arg., raite
dextre ch. de deux barres de gu. et rafle sen. de deux
bandes du même.
Doevel (von den) — Westphalie. Ec.: aux I et
d'arg. au lion de gu.; aux 2 et 3 de gu. à trois 'nichets d'are. Cg. cour. C.: le lion, lss.
Doevelde (van)—Gand. De gu. à trois lions d'or.
iloevellek (van) ou llovellet: — P. d' Overyssel.
D'are. à la croix de gu.. accostée en chef de deux roses du même. Cg. cour. C.: un coq hardi de go., bq. et
m. d'or.
IloPvell (van) — Overyssel, Gueldre, Groningue
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(Bec. du titre de baron, 18 juillet 1819.) D'or à trois
collines de sa., posées en pairle, les sommets dirigés
vers le coeur de l'écu. C.: un vol. d'or et de sa. S.:
deux lions reg. d'or, iamp. de gu.
Utoevell - Stern (Barons) — Texas. D'arg. à la
bande de gu., ch. de trois collines de sin., mouv. du
bord Inférieur de la bande ; le tout arc. d'une étoile
du sec., posée au canton sen. du chef. Cq. cour. C.:
une tête et col de cerf de gu., ramée d'or. L. d'arg.
et de gu. '
lIoeven— Hall. De sa. à trois quintefeuilles d'arg.,
2 et 1. C.: une cuve de sa.. ch. de trois quintefeuilles rangées d'arg. et remplie de plumes de coq de sa.
lloeven (ter) — Arnhem. D'or à une autruche
au nat., tenant en son bec un fer-à-cheval d'arg. C.:
la tête et col de l'autruche; entre un vol, d'or et de
sa. L. d'or et de sa.
Me y er: (van der) — Rotterdam (An., 16 sept.
1815.) D'arg. à un cerf de gu., franchissant une barrière du même, le tout soutenu d'une terrasse au nat.
C.: un cerf iss. de gu. S.: à dextre une licorne d'arg.,
accornée, crinée et caudée d'or ; à sen. un cerf de gu.
D.:

NIL VOLENTIBUS

lloeven (van der) — Rotterdam. D'or à trois
fers - à -cheval de sa., les bouts en bas [V. des Arnorle van der lloeven.]
lloeven (van der) — P. de Gouda et d'Ysselstein.. D'or à trois poissons au nat., dont deux posés
en fasces, l'un sur l'autre, surmontés du troisième poisson, posé en pal, la tête en bas. Cq. cour. C.: un vol
à l'antique. S.: à dextre un renard assis de gu.; à
sen. une aigle de sa., bq. et m. de gu, le vol levé.
lloeven (van der) — Brab. D arg. à cinq fusées de sa., accolées en fasce; au fr.-q. d'or. ch. de
trois maillets penchés de gu.
(Hove.
lloeven (van der), v. van der ou van den
Doeven (van der) de Ileeswyk — Bois-leDuc. D'azur à un croiss. d'arg., surm. d'une étoile (8)
d'or; au chef du même, ch. de trois flanchis de gu. C.:
un Bannis de gu.; entre un vol, de gu. et d'or.
lloeven (van der) de lloeven et de Poelwyk — P. de Zutphen. D'are. à quatre fasces d'azur; au lion de gu., cour. d'or, br. sur le tout C.: un
sauvage de cars., ceint et cour. de lierre, tenant une
massue posée sur son épaule; entre un vol d'arg., chaque aile ch. de quatre fasces d'azur.
Iloevens — Holt. D'or à trois bourses antiques
de gu., mal-ordonnées.
Itoewel (von den)—Pom. Ec.: aux I et 4 d'arg.
au lion de gu.; aux 2 et 3 de gu. à trois cor#-de-chasse
d'or. C.: le Iton, iss. L. d'arg. et de gu.
Iloey — Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au chev.
de gu., entre deux fasces du même; le chev. ch. de
trois croix pattées d'or ; aux 2 et 3 échiq. d'or et de
gu., au lion d'herm., br. sur l'échiq.
11oey — Irl. D'arg. à trots gerbes de gu.; au chef
du même. C.: un faisan au nat.
lloey (van) — Gorinchem. D'arg. à neuf fleursde-lis de sa., 4, 3 et 2; au chef d'or, ch. d'un cerf
élancé de gu. Cq. cour. C.: le cerf, iss.
lloey - Sehilthouwer (van) — 11011. Parti: au
1 d'arg. à neuf fleurs-de-lis de sa., 4, 3 et 2; an chef
d'or, ch. d'un cerf élancé de gu. (van Hoey); au 2 de
gu. à trois pals de vair ; au chef d'or, ch. d'un renard
courant de gu. (Schilthouiver). C.: un cerf iss. de gu.
lloeymaker — Hall. De gu. à la bande d'or,
ace. de six los. du même, en chef 1 et 2, et en p.,
2 et 1.
1toeyter (de) — Delft. D'or à trois ancres de sa.
— Ou: D'or à la fasce de sa., acc. de trois ancres du
même et ch. d'une hure de sanglier d'arg.
flot — Courlande. D'arg. à un lévrier ramp. de
sa. Cq. cour. C.: une queue de paon au nat.
Ilof (lin) — Franconie. D'arg. à trois têtes et
cols de boeuf de sa., accornées et tanguées de gu. C.:
un rencontre de l'écu.
l'of (von) — Bac. (M. ét. en 1508.) Fuselé en
bande d'arg. et d'azur; à la cotice en barre ou en bande
de gu., lir. sur le fuselé. C.: deux prob. fuselées d'arg.
et d'azur.
(lof (von) — Souabe. D'arg. à un rencontre de
boeuf de sa., accorné de gu.. cour. d'or. C.: le rencontre de l'écu. L. de sa. et d'arg.
de Kanthorowa — Silésie. De gu. à un
lévrier
lévrier ramp. d'arg., coll. d'or.
flot dit Selmorbein — Silésie. D'arg. à un lévrier ramp. de sa., coll. et bouclé d'or. C.: le lévrier,
assis sur un coussin d'arg., houppé d'or.
Hofdyek (van) — Holl. D'arg. à une licorne
ramp. de sa., acc. de trois trèfles du même.
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Ilote:: (von der) dit Pampas — Pros. rhén.
Coupé: au 1 d'arg. à cinq roses de gu., 2, 1 et 2; au
2 d'arg. à l'aigle de sa. Cg. cour. C.: les roses, entre un vol de sa. L. d'arg. et de sa.
Ilofenfels — Bay. (Nob. du St.-Empire, 15 avril
1776; barons, 29 sept. 1818.) D'arg. à trois fermaux
carrés de sa., rangés en barre, l'ardillon en haut,chaque angle de chaque fermail orné d'une petite étoile
de gu., sauf que les deux angles des fermaux qui s'entretouchent ne sont réunis que par une seule étoile.
Cg. cour. C.: un vol de sa., l'aile dextre ch. d'un soleil d'or ét l'aile sen. d'un croiss. d'arg. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Ilofenfels. y. Simon de IIofenfels.
116fer — Prusse (An., 11 nov. 1769.) Ec.: aux 1 et
d'azur à deux tubes de canon d'or, passés en saut.;
aux 2 et 3 d'or à une grue avec sa vigilance au na/
Cq. cour. C.: une grenade allumée, au nat., entre un
vol de sa. L. d'arg et d'azur.
Hofer — Bade Vin., 16 avril 1819.) D'azur au lion
d'or, acc. en chef d une fasce de gu. ch. d'un serpent
d'arg. en fasce. C.: un lion iss. d'or, nn serpent
ondoyant en pal d'arg. L. d'or et d'azur.
Hofer — Kitzfinh/ (Bac.) Parti: au I de sa. au
lion d'or ; au 2 d'arg. à trois fasces de gu. C.: un chapeau piramidal de sa„ retr. d'or, cour. du même, sommé
de quatre pi. d'aut.: d arg., de gu., d'or et de sa.
Ilofer — Ratisbonne. De sa. à un homme de profil, hab. et cour. d'or, tenant de sa main dextre étendue une ancre d'arg. et de sa sen. une branche d'or.
Cg. cour. C.: l'homme de l'écu, iss., entre un vol de
sa. L. d'arg. et d'or.
Hofer — Ratisbonne. D'or à la fasce de sa., ch.
de trois mondes du champ. C.: un monde d'or; entre
deux prob., coupées ait. de sa. et d'or.
Hofer ou llofherr — Ulm (Cons. d'arm., 11 déc
1587.) D'azur à un homme iss., posé de profil, coiffé
d'un bonnet albanais, tenant de sa main dextre une
coupe couverte, le tout d'or. Cq. cour. C.: un vol
d'azur, l'aile dextre ch. d'une barre d'or et la sen. d'une
bande du même.
!lofer — Allem. De sa. à un cygne d'arg., bq. et
m. de gu., posé sur un tertre d'or. Cg. cour. C.: le
cygne; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur
sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux
des prob.
Hofer — Ec. en saut.: au I de sa. à une
couronne d'or; aux 2 et 3 de gu. à trois fers de flèche,
une en pal, la pointe en haut, les deux autres br. en
saut., les pointes en bas, le pied de chaque fer orné
d'une rose d'arg.; au 4 d'or à un corbeau ess. de sa.
Cq. cour. C.: le corbeau, cour. d'or, le vol levé, chaque aile aux armes du 2. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Hofer (Chevaliers) — Aut. Coupé d'arg. sur un
mur crée. de gu., maronné de sa.; l'arg. ch. de trois
étoiles d'or, et 1. Cil. cour. C.: un homme barbu,
hab. de sin., supp, de ses mains une étoile d'or audessus de sa tète. L. d'arg. et de gu.
Hofer — Aut. Parti: au 1 de sa. au lion d'or;
au 2 de gu. à la barre d'arg., et trois étoiles de l'un
à l'autre, rangées en pal. Cg. cour. C.: un lion d'or,
cour. du même, assis de front: entre un vol coupé, à
dextre d'arg. sur go., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
'lofer (Elle von) — Tirol (An., 16 janv. 1818.)
Ec.: au 1 d'or à l'aigle cont. de sa.; au 2 de gu. à une
couronne de laurier de sin.; au 3 de gu. à un chasseur
tirolien entre les rochers, la main dextre étendue et
levée, la sen. appuyée sur sa carabine; au 4 d'or à
un chàteau entre les rochers au nat. Cq. cour. C.:
une aigle ép. de sa. [Armes concédées au fils du patriote Wolin), André Hofer.]
Hofer — Bêle. Parti de gu. et de sa.; à un homme
iss., posé de front, hab. de l'un en l'autre, coiffé d'un
bassinet d'arg, tenant de sa main dextre une masse
à picotons au nat., posée sur son épaule. C.: l'homme
iss. L. de gu. et de sa.
Hofer — Bêle. D'azur, chapé-ployé de gu.; à trois
croiss. d'or, 2 et 1. Cg. cour. C.: un chien assis d'or,
posé de front, entre deux prob. d'azur. L. d'or et
d'azur.
Ilofer von und zu Adelshotf— Aut. (Conf.de
la nob. du St. Empire, 7 juillet 1629.) Ec.: aux 1 et 4
d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, chaque aile ch. de deux
roses, l'une sur l'autre, celles à dextre d'arg. et celles
à sen. de gu.; aux 2 et 3 de gu. à trots roses mal-ordonnées d'arg, mouv. d'une même tige de sin., posée
sur un tertre de trois coupeaux du même. Cg. cour.
C.: les meubles du 2, entre un vol coupé, à dextre
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d'erg. sur gu., à sen, d'or sur sa. 1..: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Hofer zn Lobenateln (Barons)— SVurt., Prusse.
D'arg. à trois chev, de gu., m'en. chacun de trots pièces. Cg. cour. C.: une cage d'osiers d'or, de forme
ovale, cour. d'or, sommée de trois plumes de paon au
nat: en haut, à sen., la cage a une petite porte ouv.
Roter d' Ur fa ru — Bac. (M. ét.) D'or à deux croiss.
adossés de sa.; à la pointe du même, ch. d'un crolss.
versé du champ. C.: un chien assis d'arg.; entre deux
prob., de sa. et d'or.
Hoir— Suisse. D'erg. à une tète de léopard de sa.,
camp. de gu., cour. d'or, sommée de deux cornes de
boeuf de gu. C.: une tête de léopard d'arg., lamp. de
gu.. cour. d'or, accornée de gu.
Hoff — Sare-Cobourg (Ren. de nob., 11 août 1838.)
Ec.: aux 1 et t de sa. à la bande vivrée d'or; aux
2 et 3 d'or à un cygne d'erg., bq. et m. de gu. Deux
cg. cour. C.: 1° un vol de sa.; .1. d'or et de sa.; r
le cygne; 1. d'are. et de sa
Hoff— Bohème, Dan. (Cool de nob., 29Juillet 1T79.)
Coupé: au 1 éc. d'azur et d'arg.; au 2 d'arg. à trois
étoffes d'or. C.: deux bras arm., les mains de carn.
empoignant un boulet de canon de sa.
Hoff — Bohème. De gu. à une étoile d'or à dextre et un crolss. tourné du même à sen.; aune( d'are.
ch. de deux croisette pattées de gu. C.: une croix
latine pattée degu., les trois bras supérieurs recr. L.
d'arg. et de gu. [Une branche de cette famille a porté
la croix du cimier entre un vol au nat. T.: à dextre
un homme hab. en costume bohème, le sabre à la banche, tenant un drapeau aux arme del'écu: à sen. une
femme nue, les reins enveloppés d'une toile, supp. de
sa main dextre une chouette au nat.]
lloff(van't)— Hoff. De gu à un paon rouant d'arg,
portant au bec un écusson d'arg. suspendu à un lien
du même, l'écusson ch. de sept merlettes de gu., 3,1 et 3.
Ilotfalize — Luremb. D'arg. à quatre fasces d'azur; au lion de gu., cour. d'or, br. sur les fasces; au
canton d'or.
llotfer (Elle von) — Aut. (rob. d' Aul., 49 janv.
ru) Coupé: au L d'azur à un cèdre au nat., lepied
accosté de deux pierres verdâtres, tirant sur le noir;
le tout soutenu dune terrasse de sin.; le cbampd'azur
chapé aussi d'azur, à deux lions ramp. et affr. d'arg.;
au 2 parti : e. d'or à trois roses mal-ordonnées de gu.,
bout. d'arg., mouv. d'une même tige de sin.. posée sur
un tertre de trois coupeaux de sin.; b. taillé, de go, à
trots étoiles d'or, rangées en barre, sur or à une colombe con au nat., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et posée sur une terrasse du même. Cq.
cour. C.: un homme iss., hab. de gu., ceint d'or, les
cheveux longs, coiffé d'un chapeau de sa., tenant de
sa main dextre une épée d'erg., garnie d'or. la sen.
appuyée sur sa banche; entre deux prob. coupées, à
dextre d'or sur gu., à sen. d'azur sur arg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Hoffer — 741. D'azur à trots fasces ondée d'erg,
ace. en chef d'une étoile du même. C.: une étoile d'erg.,
entre un N01, d'azur et d'erg,. D.: SON FRAUDE SED
AqTr.

Iloffer barons d'Ankershofen— Carinthie, Ban.
(Barons, 17 déc. 1783.) Ec.: aux 1 et t de gu. à une
ancre sans trabe, d'arg.; aux 4 et 3 d'azur à une fleurde-lis d'or. Sur le tout d'arg. à un demi-globe d'azur,
mouv. de la p., soutenant une Fortune, tenant au-desSUS de sa tète un voile cb. des mots: PROVIDE ET
PROSPERE; et surm. d'un oeil triangulaire d'or. Trots
cg. cour. ('.: 1° une fleur-de-Ils d'or, entre deux prob.
d'azur, ornées chacune à l'ext. de quatre roses du même, attachées à des tiges, et de trois plumes de paon
au net sortant de l'embouchure ; r IN meubles du surtout ; 3° l'ancre, entre un vol de gu. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. [Les gentilshommes
du nom, an. le 7 déc. 175i, portent les oléines arme
moins le surtout, et seulement le 3e cimier, ci-décrit.]
Iloffer de Sallzbur» — Franconie. D'azur à
une grue avec sa vigilance au nat, posée sur un tertre de sin. Cg. cour. C.: la grue.
118Ifer de snlvelt — Saxe. Ec.: aux 1 et 1 d'or
à une aigle de profil de sa., le vol levé, posée sur une
terrasse de sin., celle du 1 cont; aux 4 et 3 coupé
de gu. sur arg, à une roue de moulin de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: les meubles du I, l'aigle cour. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Ilotlham — Hall. D'arg. à trois arbres de sin.,
enclos dans une baie d'osiers de sa.
Hot/Inger — Vienne (An., 5 fév. 1811; chevaliers,
22 avril 1855.) D'azur à une aigle héraldique d'or,
soutenue d'une terrasse de sin., tenant de sa serredex-
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tre one ancre à trois becs au nat; au chef d'or, ch.
d'un bâton noueux au nat., posé en fasce, accolé d'un
serpent de eln. , Deux cg. cour. C.: I° une aigle lss.
de sa.; t° un vol, coupé ait. d'or et d'azur. L. d'or et
d'azur.
Il ofiingott [anciennement ('ollet) — Ban. (Nob.
de Hongrie, 6 Janv. 1612.) Coupé d'arg. sur azur ; au
lion de l'un en l'autre, tenant une roue d'or. C.: un
lion lss. d'azur.
11(ifflinger — Aut. P. de Munster (An., 15U.)
Ec.: aux 1 et L d'or à un bouquetin naiss. de Sa.,
mou,. d'un tertre d'are., le bouquetin du 1 cool; aux
2 et 3 de gu. à une sirène de carn., cour. d'or, ayant
deux queues qu'elle tient de ses mains. Deux m. cour.
C.: le bouquetin du 1, entre deux prob. coupées ait.
d'or et de sa.; I. d'or et de sa.; e la sirène, entre deux
prob. coupées ait. d'erg. et de gu.; I. d'are. et de gu.
Iloffman — Amsterdam. D'or à la bande d'erg,
acc. de deux roses de gu.
Hoffmafi — Rotterdam. D'erg. à une ancre de
gu., posée en barre. C.: l'ancre, posée en paL
Iloffman — Leeuwarden. D'arg. à une fleur-delis d'or.
Iloffman — Angl. D'hcrm. à trois los. de gu. C.:
une tour au ne, et un femme, Us. de la tour, hab.
d'azur, tenant de sa main dextre une couronne delaurier de sin.
Iloffman — Allem. Parti: au I de gu. à une licorne ramp. d'arg, soutenue d'une terrasse de sin.;
au 4 d'or à la fasce de sa., ch. d'une rose d'or. Cg.
cour. C.: un chevalier iss., arm. d'arg au
au baudrier
de gu., le casque panaché, tenant une épée. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
lloffman — Allem. Parti; au 1 parti d'erg. et de
Sa.; à deux branches de sin., soutenues d'un tertre du
même, le tout br. sur le parti; au 2 d'azur à un homme iss., hab. d'erg, coiffé d'un bonnet albanais du
même, mouv. d'un mur d'arg., maçonné de sa. et tenant de ses mains une ancre de sa. renv. devant son
corps en bande. Cq. cour. C.: les branches entre un
vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. de sa. sur
or. Le à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Hoffman (de) — Dan. (An., 49 Janv. 1719.) D azur au cbev. losangé de gu. et d'arg. de deux the,
ace. de trois boules d'or. Cq. cour. C.: deux bras,
arm. au nat, les mains de carn. tenant une bouled'or.
S.: à dextre un dragon ailé d'or ; à sen. une aigle de
sa., Lq. et m. d'arg, colt d'un collier avec un médaillon d'or.
lloffman de Rhansbuisen — Brab. De gu. à
trois bêches
emm. d'or; au chef d'erg.
Hoffman, y. de Vries Hoff:man.
Hoffmann (von ou de) — Bruxelles (Rec. de
nob, 19 mars 1860.) D'azur au Ce-. d'arg., ch. de
trois fleurs de grenadier de gu., tigées et feuillées de
sin., et acc. de trots étoile (5) d'or.
Hoffmann — liesse (Nob. du St-Empire, lt déc.
1761. M. ét.le 5 fév. rra) D'arg. à un chevalier, arm.
de toutes pièces au nat, la visière baissée, le casque
panaché d'une seule plume flottante de gu., tenant une
lance de tournoi de gu., en bande, et monté sur un
cheval bai, sellé au nat., bridé de sa., pass. sur une
terrasse de sin. C.: un cheval bai iss. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Hoffmann» — Lippe-Debnold (Chevaliers, 6 oct.
1789.) Parti: au 1 d'azur à deux plumes à écrire d'erg,
passées en saut., les becs en bas; au 4 d'or à une rose
de quatre feuilles de gu„boutd'or,barbéede sin. Deux
cq. cour. C.: 1° trois pl. d'aut, une d'azur entre deux
d'are.; I. d'erg. et d'azur; 2° la rose, entre deux prob.
d'or; I. d'or et de gu.
Hoffmann — Prune. Barré d'arg. et de gus an
chef d'erg, ch. de trois fleurs-de-lis de gu. C.: deux
prob, d'arg. et de gu_, ornées chacune à l'ext. de trois
pennons de fun à l'autre.
Hoffmann — Prusse (An., 1630.) Coupé d'are. sur
gu.; à une grappe de raisins d'azur, pamprée de sin.,
br. sur le coupé. Cg. cour. C.: une licorne iss. coupée
d'are. sur gu, coll. et bouclée d'or, tenant entre ses
dents la grappe de raisins. L. d'arg. et de gu.
Hoffmana — Prusse (An., 8? avril Mt) Ec.:au
1 d'arg. à une tète et col d'aigle de sa., bq. d'or; au
de gu. à une ancre d'or; au 3 de gu_ à une étoile
(8) d'or- au L d'arg. à un membre d'aigle de sa., la
patte d or, la serre en bas. Cq. cour. ( .: trois pl. d ant,
une de gu. ch. de l'étoile de l'écu, entre deux d'or: le
tout entre un vol de l'aigle de Prusse. L. à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu.
Hoffmann — Prusse (An., 27 fév. 1ne.) D'arg.
au lion de gu.; l'écu bordé d'or. Cg. cour. ('.: un se-
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nestrochère. arm. d'ara., coupé à l'épaule de gu.,la main
de carn. tenant une épée d'are., garnie d'or; entre un
vol, de gu. et d'are.
Hoffmann — Prusse (An., 6 juillet 1798.) Ec.: aux
1 et 4 coupé: a. de gu. au lion naiss. d'or, mouv. du
coupé, celui du I cent.; b. d'or à trois roses blanches
mal-ordonnées au nat.; aux 2 et 3 d'azur à un rocher
de sin., soutenu d'une terrasse du même. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: un lion tss. d'or. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Hoffmann — Prusse (An., 20 août 1830.) D'arg.
à un mur crén. de gu., maçonné de sa., sommé de
trois tours créa. du sec., ouv. et aj. du même '• le mur
ouv. d'azur; et un chevalier au nat., posé sur le seuil,
brandissant une épée. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
cinq pl. d'aut. d'are. L. d'arg. et d'azur.
Hoffmann — Silésie (An., 13 mat 1525.) Parti d'azur et d'or; à un More au nat., cour. de sin., ceint de
l'un en l'autre. br. sur le parti, supp. de sa main dextre levée un croiss. figuré montant d'arg., la sen. appuyée sur sa hanche. C.: le More, iss. L. d'or, de
sa. et d'azur. — (Ren. de nob., 12 mars 1574.) Coupé:
le 1 comme ci-dessus; le 2 de gu. à une fleur-de-lis
d'are. Cq. cour. C.: le More, iss., entre un vol de
gu., chaque aile ch. d'une fleur-de-lis d'are. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de gu. — (Ren.
de nob., 12 mars 1577.) Ec.: aux 1 et 4 les armes de
1525; aux 2 et 3 de gu. à une fleur-de-lis d'arg. Cq.
cour. 'Le C. et les L. de 1571.
Hoffmann — Silésie (Chevaliers du St.-Empire.
comme Edle von Hoffmann, 28 nov. 1751.) Ec.: au 1
d'azur au lion cont. d'or, cour. du même; aux 2 et
3 de gu. à une gerbe d'or; au 4 d'or à un bouquetin
ramp. de sa., cour. d'or. Deux cg. cour. C.: 1° le lion du
I iss., le dos orné de trois plumes de paon au nat.; I.
d'or et d'azur• 2° le bouquetin du 4, iss.; I. d'or et de
sa. — (Barons) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un bouquetin
ramp. de sa., cour. d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3
de gu., à une gerbe d'or. Sur le tout d'azur au lion
d'or, cour. du même. Trois cq. cour. C.: 1° le bouquetin du 1, iss.; I. d'or et de sa.; 2° un lion iss. d'or,
posé de front, devant une queue de paon au nat.; I.
d'or et d'azur ; 3° une gerbe d'or; I. d'or et de gu.
Hoffmann — Silésie (An., 2 oct. 1786.) Coupé: au
1 d'or au lion naiss. de sa.. arm. et lamp. de gu., mouv.
du coupé; au 2 d'arg, à trois barres de gu. C.: le
lion, Iss.
Hoffmann — Silésie. Coupé d'arg. sur gu.; à la
fasce d'arg., bordée d'or, ch. de deux étoiles du même,
et br. sur le coupé. C.: une étoile 'd'or, entre un vol
de gu. L. d'arg. et de gu.
Hoffmann — Silésie. D'or à la fasce d'arg., bordée d'azur et ch. de trois étoiles de gu. Cg. cour. C.:
une étoile de gu., entre un vol d'arg. L. d'or et d'azur.
Hoffmann — Saxe (Nob. du St.-Empire, 12 janv.
1742.) D'arg. à un mur crén. d'or, portillé de sin. à
vertenelles d or; le champ chapé-ployé: à dextre de
gu. à une demi-aigle d'arg., bq., m. et cour. d'or, mouv.
du champ; à sen. d azur à un pélican d'arg. avec sa piété
de gu. et ses petits d'arg. dans son aire du même. En
chef de l'écu un écusson d'or, ch. de trois pierres précieuses taillées en los., mal-ordonnées, celle en chef de
gu., couchée, les deux autres posées debout, celle à
dextre d'azur et celle à sen. de sin. Cg. cour. C.: un
lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu., tenant une clé
d'arg. à double panneton, l'anneau en forme de coeur;
le tout entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de
gu, à sen. d'or et de sin.
Hoffmann — Saxe (Nob. du St.-Empire, 7 août
1790.) Coupé d'or sur gu.; le gu. ch. d'un dextrochère,
arm. de sa., mouv. du flanc, la main de carn. tenant
une épée d'are., garnie d'or, la lame br sur l'or. Cg.
cour. C.: le bras, iss. de la couronne. L. d'or et de gu.
Hoffmann — Saxe-Altenbourg (Barons, 22 nov.
1811.) Ec.: au 1 d'arg. à un drapeau de sin., posé en
barre, enroulé autour de sa hampe; aux 2 et 3 de sa.
au lion d'or, tenant un annelet d'arg.; au 4 comme au
1, sauf que le drapeau est posé en bande. Sur le tout
de sin. e une rose d'arg., bout. d'or. C.: 1° et 3° une
grue avec sa vigilance, celle du 1 cont.; 2° un homme
iss., tenant une palme au nat. S.: deux griffons.
Hoffmann — Franconie. D'are. à un homme, posé
de profil, hab. de eu., coiffé d'un bonnet pointu du même, botté de sa., 1 épée à la hanche, posé sur un tertre de sin. et supp. de sa main dextre une roue de six
rayons d'or.
Hoffmann — Nuremberg. Coupé d'or sur sa.; à
trois barillets couchés, de l'un à l'autre, 2 et 1. C.: un
homme iss., hab. de sa., élevant de ses deux mains un
barillet couché de sa., au-dessus de sa tète.
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Hoffmann — Nuremberg. Ec.: aux 1 et ri d'azur
au chev. d'or, ace. de trots étoiles du même; aux 2 et
3 de gu. à une fleur-de-lis d'arg. Cg. cour. C.: un
homme tss., hall. de gu., supp. de sa main dextre levée
la fleur-de-lis du 2; entre un vol, coupé de gu. sur
azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d arg. et de gu.
Hoffmann — Nuremberg. D'azur à une ancre
d'arg, accostée de deux étoiles du même. Cg. cour.
C.: un bras, arm. d'erg.. la main de carn. empoignant
la stangue de l'ancre, l'anneau en bas, l'ancre posée
en bande.
Hoffmann — Windsheim (Ban.) Bandé de cinq
pièces: de sa., d'or. d'are., d'or et de sa., la bande
d'are. ch. de trois roses de sa. C.: une rose d'arg.,
tigée et feuillée de sin; entre deux prob., de sa. et d'or.
Hoffmann — Windsheim (Bail) De gu. à uncheval ramp. d'erg., soutenu d'un tertre de sin. C.: une
aigle de profil de sa.„ le vol étendu.
Hoffmann — Allem. De gu. à un homme Iss.,
hab, d'arg., ceint d'azur, au rabat du même. coiffé d'un
bonnet albanais d'azur, retr. d'arg., houppé d'or, tenant
une rose d'arg., tigée et feuillée de sin. C.: trois pl.
d'aut., une d'azur entre deux d'arg„accostées de deux
prob., coupées d'are. sur azur. L. d'arg. et d'azur.
Hoffmann — Styrie. Parti: au 1 de sa. à un renard ramp. au nat., tenant de sa patte sen. une hache
d'are., posée sur son épaule sen.; au 2 fascé de sa. et
d'or de quatre pièces. Cg. cour. C.: le renard, iss.
L.: à dextre d'arg. et de gu. à sen. d'or et de sa.
Hoffmann — Aut. Parti: au I d'or à un griffon
de sa.; au 2 d'arg. à la bande de gu., et un homme
iss., hab. de sa., posé en barre, mouv. du bord Inférieur de la bande et br. sur cette bande et sur l'arg.
du chef. Cg. cour. C.: l'homme iss., entre deux prob.
coupées, celle à dextre d'arg. sur gu., celle à sen. d'or
sur sa.
Hoffmann — Bdle, St.-Gall. D'azur à deux flèches
d'arg., passées en saut., acc. enp. d'un tertre de trois
coupeaux de sin.; à la bord. d'or. C.: un demi-vol
d'azur, ch. de deux flèches d'arg., passées en saut. L.
d'or et d'azur.
Hoffmann — Winterthur. D'or à un membre
d'aigle, la serre en bas, accosté de deux étoiles et soutenu d'un tertre de trois coupeaux, le tout de gu. C.:
un cygne iss. d'arg., bq. de gu., le vol levé.
Hoffmann (von) — Dan. Coupé: au 1 de gu. à
trois étoiles d'or, rangées en chef; au 2 de sa. plein.
A une ancre d'arg., br. sur le coupé. C.: un lion iss.,
de front, parti de gu. et d'or, embrassant deux prob.,
coupées alt. de sa. et de gu.
Hoffmann - Chappuis — Prusse. Ec.: aux 1 et
de gu. à la bande ondée d'arg., acc. au canton sen. du
chef d'une étoile d'or (Hoffmann); aux 2 et 3 d'azur à un
arc tendu d'arg., en fasce, encoché d'une flèche du même en pal, empennée de gu. et acc. en pointe de deux
étoiles d'arg. (Chappuis). Deux cg. cour. C.: 1° un
homme barbu iss. et cont., hab. de gu., bout. d'or,
coiffé d'un bonnet de gu., retr. d'are., sommé de trois
pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu., tenant de sa
main sen. une masse d'armes d'or, la main dextre appuyée sur sa hanche (Hoffmann); 1. d'arg. et de gu.;
2° une étoile d'erg. (Chappuis); I. d'erg. et d'azur. 'T.:
deux anges, hab. de dalmatiques, tenant des palmes.
Hoffmann de Grellfenpfeil — Prusse. D'azur
au chev. d'or, ace. en chef de deux étoiles du même
et en p. d'un senestrochère, arm. d'are., la main de carn.
supp. une grenade allumée au nat. Cq. cour. C.: un
griffon iss. d'or, tenant trois flèches, dont deux d'or
empennées de sa., passées en saut., les pointes en haut,
et la troisième d'arg. empennée degu., en pal. la pointe
en bas. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d or et d'azur.
Hoffmann de Hoffmannsegg— Saxe (Comtes
du St-Empire, 20 janv. 1778.) Parti d'azur et de sa.;
à un pélican dans son aire d'arg. avec sa piété de gis.,
br. sur le parti. Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss. et
cont. d'or, tenant de sa patte sen. une clé do même en
pal; 2° deux prob., de sa. et d'azur; 3° une aigle tes.
de sa. L.: à dextre d'arg. et degu., à sen. d'are. et
d'azur. S.: deux lions reg. d'or [Les gentilshommes
du nom portent ces armes sans supports, timbrées du
2e cimier.]
Hoffmano - Lamatseh Edle von Wallenstein
— Aut. (An., 20 déc. 1874.) Les armes de Larnatsch
Edle von Wallenstein.
Hoffmann de Liivvenfeld— Hesse (Nob. du St.Empire, 22 juin 1707. M. ét. le 30 sept. 1709.) D'azur
au lion léopardé d'erg. In de sa., d'arg., d'azur et
d'are. C.: un homme d'armes iss., cuirassé au nat., le
bassinet panaché de trois pl. d'aut., une d'are. entre
deux de gu., tenant de sa main dextre une épée d'erg.,
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garnie d'or, la sen. appuyée sur sa banche. La à dextre d'ara. et de sa., à sen. d'ara. et d'azur.
Hoffmann anT SellEnhoTen — Bac. (An., sept.
1821.) Parti d'or et d'azur; à un homme les., coiffé
d'un bonnet albanais, le tout (le visage également) de
l'un en l'autre, les mains de carn., supp. de sa main
dextre une pomme de grenade de gu. Cq. cour. C.:
trois pl. d'an, une d'azur entre deux d'arg.; accostées
de deux prob., coupées alt. d'azur et d'or. L. d'arg. et
d'azur.
Hoffmann chevaliers de Veslentsof — Bohème
(Chevaliers, 1 mars 1861.) Coupé d'azur sur gu.: à un
homme, posé de front sur une terrasse de sin., la chevelure et la barbe de sa., bah. d'un Just-au-corps d'or,
ceint de sa., le haut-de-chausses d'or, les souliers de
sa., les deux mains appuyées sur une ancre à trois
becs d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une ancre à trots
becs d'arg.: entre un vol,coupé alt. d'azur et d'arg.; I.
d'arg. et d'azur; 2° une tour d'arg., maronnée de sa.,
hersée du même, accostée de deux palmes de sin.; 1.
d'are. et de gu.
Hoffmann de Waldau—Sare (An.. 15 Juin 1822.)
Coupé de gu. sur arg.; à une ancre au nat„ br. sur
le coupé, accostée de six roses, rangées en deux pals,
de l'un à l'autre. Cq. cour. ('.: trois pl. d'aut, une
de gu. entre deux d'arg., ch. chacune d'une rose de
run à l'autre.
lloetsunenswaddell — Silésie. De gu. aune ancre d'arg_ accostée de six roses du même, rangées en
deux pals. Cq. cour. C.: trois pl. d'ami., une de gu.
entre deux d'arg., ch. chacune d'une rose de l'un à
l'autre.
Hoffmelster — Dan. D'azur à un mur de gu. à
trois créneaux, posé en barre, mouv. de la p. et du
liane sen., ledit mur non-maronné et ch. de trois roses
mal-ordonnées d'arg.; l'azur eh. d'une comète d'or en
bande, l'étoile coup d'arg. sur or. Cq. cour. C.: un
sapin au nat. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen.d'arg.
et de eu. D.: BESTâNDIG I HOPPET.
Hoffnaass—Bau. (Chevaliers, d3 août 1823.) Ec.:
aux 1 et k de gu. à un griffon d'or. celui du 1 cont:
aux d et 3 d'azur à un rosier de sin., posé sur un
tertre du même et fleuri de trois roses naturelles d'arg.
Cq. cour. C.: le griffon du I. L. de gu. et d'azur.
HoffsehmIdt (d') — P. de Namur (An., d3 déc.
1612.) Coupé: au I de gu. à un héron d'arg., le vol
étendu, tenant en son bec un annelet d'or; au 2. d'arg.
à trots pals de gu. Cq. cour. C.: le héron de l'écu, les.
L. d'arg. et de gu.
deux bons d'or.
Hoffsetinildt (d') de Destelgne — Luxemb.
(Rec. de nob., d6 avril 1816.) Les armes précédentes.
Hoffstàdt— Prusse. D'arg. à deux bandes de gu.,
ch. chacune d'une étoile du champ et ace. de trois
étoiles du sec., rangées en barre. Cq. cour. C.: trois pl.
d'eut., une de sa. entre deux d'arg.
Iloffstadt — Dusseldorf. D'arg. à deux fasces de
gu, ch. chacune d'une étoile (5) du champ.
Iloffstadt (van) — Limb. Vairé d'or et de gu.
Hoffsteten — Suisse. Tranché d'arg. sur ru. C.:
un bonnet albanais aux armes de l'écu, retr. d ar«.
IlotTstetter von und zu Platzel —Ban. (ob.
du St. Empire, d9 nov. 1698.) Ec.: aux 1 et S d or à
un demi-vol de sa., celui du 1 cont.; au 2 parti de gu.
et d'arg, à deux faucilles adossées, de l'un à l'autre,
le tranchant dentelé; au 3 d'azur à deux clés d'arg.,
passées en saut., les pannetons affr. Sur le tout d'arg.
à deux fasces de gu., et une aigle de sa., br. sur les
fasces. Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'erg. et de
go., à sen. d'or et de sa.
11/11Ingen — Wurt. (M. éL) D'arg. au lion de sa.,
cour. d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Horkirehen (anciennement Jude de ilaktrehen.: — Westphalie, Aut. (Barons du St-Empire.
1161; ét. 1703; —comtes; ét.1692..) De gu. à un buste
de roi, hab. d'azur, au rabat d'or, cour. du même, à
deux rubans du même flottant de la couronne. Cq.
cour. ('.: le buste de l'écu. L. d'or et d'azur.
Holland — HoU. D'arg. au chev. de sa. C.: deux
roseaux au nat
Deffand (van)—Harlem. Ec.: aux 1 et t de sa.
à la croix ancrée d'arg.; aux d et 3 de sin. à deux
gerbes d'or, passées en saut.
11511eln !Barons de), v. Partner barons de IUTIeln.
Ufffilezer — Rappersweil. D'azur à une croix latine pattée d'arg, soutenue d'un croiss. figuré versé
d'or en p., et accostée en chef de deux étoiles du même. C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L.: à dextre
d'arg, et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Ilormaler — Augsbourg. De go. à une pointe
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abaissée d'arg, se développant en fleur-de-Us du même.
C.: un écran octogone échancré, aux armes de récit
chaque angle orné d'une boule d'or, supp. une plume
de paon au nat.
Hofman — Roll. De gu. à la bande d'arg., ch. de
trois roses du champ. et ace. en chef d'une ancre d'are.
en barre, surmontant une rose d'or.
Daman—Allem. Parti d'or et d'arg.; à une aigle
de sa.. br. sur le parti. Cq. cour. C., un vol à l'antique, d'arg. et de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa.. à
sen. d'or et de sa.
Ilorman — Allem. D'ara. au lion de go., tenant
un trèfle de sin. et soutenu d'une terrasse du même,
mouv. du flanc sen. Cq. cour. C.: le lion, lss.; entre
deux prob., coupées ait de gu. et d'arg. L. d'arg.
et de gu.
Illorman — Allem. Parti: au 1 d'azur à un croiss.
figuré tourné d'or; au S d'arg.à trois étoiles d'or, rangées en pal. Cq. cour. C.: le croies., entre un vol
coupé, à dextre d'or sur azur, à sen. d'ara. sur go. L.
conformes aux émaux du vol.
llorman d'Anrkerseron— Allem. Ec.: au 1 de
gu. au lion conf. d'or, cour..du même, tenant un chicot aussi d'or, en bande; au d coupé de sa. sur or, à
une ancre renv. en barre, de run en l'autre: au 3
coupé d'or sur sa., à une ancre en barre, de l'un en
l'autre au t de gu. à un homme Iss., hab. d'ara.,
cour. d or, la main dextre levée. Sur le tout de sa. à
une couronne d'or. Deux cq. cour. C.: I° l'homme du
Us. et cent., la main dextre appuyée sur sa banche,
la main sen. empoignant une ancre; I. d'or et de sa.;
ele lion du 1, iss. et tourné à dextre ; I. d'arg. et de gu.
Hainan d'Eldlitz— Allem. Ec.: aux 1 et (d'arg.
à la bande de gu., ch. d'un lion léopardé d'or: aux
et 3 coupé d'or sur sa. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or.
tenant un sabre d'arg., garni d'or; entre un vol coupé,
à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux du voL
Ilormiindl — Allem. Parti: au t de sa. au lion
d'or; au 3 bandé d'azur et d'arg. de quatre pièces.
Cq. cour. C.: un homme iss, hab. d'azur, coiffé d'un
bonnet du mème, retr. d'arg., brandissant un sabre
d'arg., garni d'or; entre deux prob., coupée:, alt. de
sa. et d'or. La à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et d'azur.
HorIllallu — Wehlar (Proc.rhén.),Francfort
Rothenburg, Windsheim (Nob. du St-Empire, 30 nov.
1178.) De pu. à la bande ondée d'arg., ace. au canton
sen. du chef d'une étoile d'or. Cq. cour. C.:un homme
barbu les, hab. de gu, rebr. d'arg., bout d'or, coiffé
d'un bonnet pointu de gu., retr_ d'arg., sommé de trois
pl. d'an, une d'arg. entre deux de gu., tenant une
masse d armes d'or en bande, enfoncant le manche
dans sa ceinture, dans laquelle 11 intiodult également
sa main sen. L. d'arg. et de gu.
lIamann — Francfort :LM. De sa. à un pavot
d'arg.,acc. en chef de deux étoiles d'or. C.: un homme
iss., hab. d'arg., tenant le pavot. L. d'arg. et de sa.
Dormant: — Grand-duché de liesse (Barons, 25
aôut 1827: De gu. à la bande d'arg, ace. de deux
étoiles du même et ch. de trois abeilles volantes au
nat., posées dans le sens de la bande. Cq. cour. C.:
cinq pi. d'aut, alt de gu. et d'arg. L. d'arg. et de gu.
Ilofmann — Saxe (Mb. du St.-Empire, 'I juillet
1770.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
dn parti; au 2 d'azur à une lieur-de-lis d'or; au 3 d'azur à une rose d'or. C.: une fleur-de-Us d'or; entre
deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'azur sur or. L. conformes aux émaux des prob.
Illorssiann—Saxe-Cobourg. D'or à un homme iss,
hab. de sa., coiffé d'on chapeau du même, ceint d'or,
tenant à la main un bâton d'arg., mouv. d'un tertre
de sin., le tertre soutenu d'un échafaudage de bois sur
un fond d'arg. C.: l'homme iss., sans bâton, l'index de
la main dextre étendu. L. d'or et de sa.
Ramena — Lauf (Bat.) Coupé de sa. sur or; au
lion nais:. de l'un en l'autre. C.: le lion de l'écu.
IIofmann— Nuremberg. D'arg à un homme, mouv.
par les Jambes de la pointe de I écus hab. d'one soutane de gu., le rabat et la ceinture d or, la tête coiffée
d'un bonnet à l'antique de gu., retr. d'or. C.: l'homme
de l'écu.
Hamann — Ba y. De gu. à un cheval galopant
d'arg. sur une terrasse de sin. C.: un homme les., hab.
de sa. à brandebourgs d'arg., la ceinture, la fraise et
les rebattements du mème, snpp. de sa main dextre
une coupe couverte d'or, sommée d'une croix de cinq
petites boules du même. L. d'arg. et de pu.
Ilatmann — Bar. Coupé: au 1 d'arg. à un homme
iss., hab. de gu., coiffé d'un chapeau du même,le bau-

