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drier d'azur, ch. sur sa poitrine d'une étoile d'arg., la
main dextre étendue tenant une épée du même; au 2
de gu. à deux fasces d'arg. C.: l'homme Is's.
Ilormann (Edie von) — Bav. (Conc. d'arm., 25
août 1530; nob. du St: Empire, 5 déc. 1588; ren. de
nob., 26 sept. 1790.) D'or au lion d'azur, soutenu d'un
tertre de sin., tenant dans ses pattes un trèfle à tige
allongée de sin. Cq. cour. C.:le lion, Iss.; entre deux
prob. coupées, à dextre d'azur sur or, à sen. d'or sur
sin. L. conformes aux émaux des prob.
llofmann (Chevaliers) — Allem. Ec.: au 1 d'azur
au lion cent. 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 cq. cour. C.: 1° le lion du 1, Iss.,
le dos longé d'une crête d'ara., chacune des trois pointes ornée d'une plume de paon au p at.; I. d'or et d'azur; 2° le bouquetin du
iss.; I. d'or et de gu.
Hamann — Allem. 'Coupé de gu. sur arg.; à la
fasce émanchée d'arg. sur gu., br. sur le coupé. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Donna:an — Aut. (Conf. de nob., 23 juin 1603.)
Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé d'or; au 2 fascé
d'arg. et de gu.
llormann — Aut. (Nob. du St.-Empire, 17 janv.
1762.) Ec.: aux 1 et t d'azur à une étoile d'arg.; aux
2 et 3 d'arg. à la croix ancrée d'azur. Cq. cour. C.:
une étoile d'arg., entre un vol de sa. — (Barons, 10
janv. 1872.) Parti d'un trait, coupé de deux autres,
qui font six quartiers: aux 1 et 6 d'azur à une étoile
d'arg.; aux 2 et 5 d'arg. la croix ancrée d'azur; au 3
d'or à un bouquetin ramp. de sa; au 4 de gu. à une
gerbe au nat. Sur le tout d'azur au lion d or, cour.
du meule, lamp. de gu. Trois cq. cour. C.: 1° un
bouquetin iss. et cont. de sa.;
sa.• I. d'or et de sa.; 2° le
lion du surtout, tss. et posé de front, la tète sommée de six plumes de paon au nat.; I.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur; 3° la gerbe; I. d'erg.
et de gu. S.: à dextre un lion d'or, lamp. de gu.; à
sen. un bouquetin de sa.
Ilormann—st. - Gall. De gu. à deux branches d'or
feuillées chacune de trois pièces, passées en double
saut. C.: un buste d'homme, hab. de gu., coiffé d'un
bonnet albanais du même, retr. d'or.
Iloftnann trAltenfels — Saxe (Nob. do St.-Empire, 2 oct. 1790.) Coupé: au 1 de sin. au lion d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 2 tiercé en barre
d'ara., de sa et de gu., l'arg. ch. d'une étoile de gu.
et le gu. ch. d'une étoile d'or. Cq cour. C.: une étoile
d'or, entre deux prob. coupées d'arg. sur sa. L.: à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'or et de gu.
Hamann d'ftspernburg — Aut. (An., 17 oct.
1822.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle de sa.; au 2 d'azur à un
bras, arm. au nat.,mouv. du bas, la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 3 d'azur à une
tour d'arg.; au L d'or à une cavernepercée dans un
rocher au nat. couvert de mousse. Cq. cour. C.: un
lion iss. d'or, supp. de sa patte dextre une bombe allumée au nat. L. d'or et d'azur.
Hormann de Donnersberg—Aut. (An., 8 avril
1813; barons, 15 fév. 1876 et 30 avril 1879.) D'or à un
rocher escarpé de sin., sommé d'une forteresse carrée,
au nat., percée d'archières, chacun des trois angles
visibles muni d'une tour au nat., couverte d'un toit
pointu de gu.; le champ chapé d'azur, ch. à dextre et
à sen. d'une grenade allumée au nat. Cq. cour. C.:
une épée d'arg., garnie d'or, posée en pal, entre deux
branches de chêne au nat., courbées en couronne. L.
d'or et d'azur.
Hormayr — Allem. Parti: au 1 tranché d'or sur
sa.; à un chien lump. et cent. d'arg., br. sur le tout;
au 2 de gu. à la barre d'arg., cb. de trois roses du
champ. Cq. cour. C.: le chien ramp., entre un vol,
l'aile dextre de sa. à la bande d'or, l'aile sen. aux armes du 2. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Ilormeester — Amsterdam. D'azur à une charrue d'or.
Hormelster de Frauenfeld — Suisse. D'arg. à
un roc d'échiquier de sa. C.: une boule d'arg. sommée
d'un panache de plumes de coq de sa., soutenue d'un
coussin du même, houppé d'or.
Hormlhleu — Bav. (Chevaliers du St.-Empire, 2
sept. 1687. M. ét. au 19e siècle.) Ec.: au 1 taillé: a.
fascé d'azur et d'arg.; b. de gu. à une croix de Lorraine
d'arg., posée en barre, mouv. d'un tertre de trois coupeaux de sin. dans le canton dextre, acc. en chef d'un
croiss. figuré tourné d'arg.; au 2 coupé: e. de sa. au
lion naiss. d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes une meule de moulin d'arg.; b. de gu. chapé-ployé
d'arg., le gu. ch. d'une roue de moulin à douze auget-
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tes d'arg.; au 3 tiercé en pairle renv.: a. d'or à une
fleur-de-lis de sa.; b. de sa. à une fleur-de-Ils d'or; c.
part) de sa. et d'or; à une boule d'azur, sommée d'une
fleur-de-Ils de l'un en l'autre; au 4 taillé: a. fascé
d'arg. et d'azur; b. de gu. à une tertre de trois coupeaux de sin., celui du milieu sommé d'un crolss. figuré d'or,posé en barre,la corne supérieure supp. une
croix de Lorraine d'arg. en pal. Sur le tout d'or à
l'aigle ép. de sa., ch. d un écusson d'azur surch. des
lettres M E d'or. Deux cq., le 1 cour. ('.: I° un lion
iss. d'or, cour. du mémo tenant de sa patte dextre
une épée d'arg., garnie d'or et de sa sen. une tête de
Turc coupée, par les cheveux; le tout devant un vol
cont coupé de gu. sur arg.; I. d'or et de sa.; 2" un
jeune homme lm., hab. de sa., ceint d'or, coiffé d'un
chapeau piramidal de sa., retr. et houppé d'or, tenant
de sa main dextre la roue de moulin du 2 et de sa
sen. un sabre; ledit jeune homme mouv. d'un turban
de gu., retr. d'arg., orné sur le devant d'une plume de
héron d'or, iss. d une agrafe d'azur; le tout devant un
vol à l'antique coupé d'or sur sa.; I. d'arg. et de gu.
[Comp. Hormilltin.]
HormiihIn — Bay. (Conc. d'arm., 12 nov. 16/3 et
3 avril 1623; nob. du St: Empire, 2 sept. 1687; barons
du St.-Empire, 20 août 1745.) Ec.: au 1 taillé: a. fascé
d'azur et d'arg.; b. de gu. à une croix de Lorraine
d'arg., posée sur un tertre de sin. et acc. en chef à
sen. d'un croiss. montant d'arg., posé en bande; aux
2 et 3 tiercé en pairle renv.: a. d or à une fleur-de-lis
de sa.; b. de sa. à une fleur-de-lis d'or; c. parti de sa.
et d'or, à une boule sommée d'une fleur-de-lis, le tout
de l'un en l'autre; au L comme au 1, sauf que le croiss.
est cont. et posé sur le tertre, et que la croix de Lorraine se trouve en chef à sen. Sur le tout d'or à l'algle ép. de sa., chaque tête cour. du champ. Trois cq.
cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'arg., cour. d'or, tenant de sa patte dextre une épée d'arg. et de sa sen.
une tète humaine arr. de carn.; le lion adextré d'un
demi-vol cont. coupé de gu. et d'arg.; 2° l'algie ép.;
un lion iss. d'or, cour. du même, tenant une croix de
Lorraine d'arg.; le lion senestré d'un demi-vol coupé
d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu. S.: deux lions d'or, cour. du même.
llarnfiller — Prusse (An., 9 avril 1861.) Coupé:
au 1 d'azur à un canot au nat., voguant sur une mer
d'arg; au 2 parti de sa. et d'arg., à deux clous de la
passion au nat., passés en saut., br. sur le parti. Au
chef de l'écu 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'arg. et de sa. D.: STABEGAARD, 16 MaRZ 1861.
ALSEN, 17 APR1L.
Ilofner — Augsbourg. Coupé de gu. sur arg.; à
une cigogne d'ara., le bec élevé, posée sur le coupeau
du milieu d'un tertre de trois coupeaux de sin., chacun des deux autres coupeaux sommé d'une flamme
de gu. C.: une cigogne d'arg., le bec élevé, couchée
dans son nid au nat.; entre deux prob., coupées Mt.
d'arg. et de gu.
glaner— Allem. D'azur à un éléphant d'arg., posé
sur un tertre d'or; au chef dentelé d':)r. Cq. cour. C.:
un château de deux tours d'erg., entre un vol d'or,
bordé-dentelé d'azur à l'ext.
Hofreiter de Dachau — Bar. (M. et.) De an.
à trois boules d'arg. C.: deux bras, parés de gn., tes
mains de carn. tenant chacune une boule d'arg.
Ilorreuter — Allem. Tranché de gu. sur or; à un
cavalier. arm. au nat, le casque panaché d'or et de
sa., brandissant une masse d'armes, monté sur un cheval galopant d'arg., bridé et sellé de go., le tout br.
sur le tranché. Cq.cour. C.: le cavalier (sans cheval),
lus.; entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen.
d'arg. sur gu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or sur sa.
Horstadt (van) ou de llorstades — Brab. D'arg.
à la fasce de gu., ch: de deux (ou trois) flanchis d'or..
Ilofstadt (van der) — Brab. D'arg. à la fasce
de gu., acc. de trois lions naiss. du même.
.
Hofstadt (van der) — Brab. D'arg. à trois
fleurs-de-lis au pied coupé de gu.; au fr -q. du même.
llorstatt (Edie von und zu), v Lad:millier
Edie von und zut llofstatt.
ilofstatt und Graviltseh (Barons zu),v.Lachmfiller de ktohrbls.
Horstede—P. de Groningue et de Drenthe. Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
2 d'arg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
C.: une étoile d'ara.
ilofstede - Crull — Holt. Parti: au 1 d'arg. à unetête d'homme de carn., posée de profil, cour. de feuillage de sin. (Crull); au 2 reparti: a. d or à la demi-
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aigle de sa., mouv. du parti à sen.; b. d'erg. à la bande
d'azur. ch. de trois étoiles du champ (11ofstede). '
t e la tète du 1 t cool, entre un vol cont. d'erg. (fruit}
3• une étoile d arg. (11ofstede).
liorstede de Greot — Groningue. Ec. aux 1 et
I c.-éc.: a. et d. d'azur au saut. d'arg_ catit. de quatre
colombe volantes en fasces, au nat.; b. et c. d'or à
quatre cher. de gu. (de Groot); aux 3 et 3 parti: a.
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti: b. d'are.
à la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ (110fstedeN. ('.: cinq bannières. deux flottantes à dextre et
trois à sen., les le,3e et 5e d'or à quatre cher, de gu.;
les Ce et le d'azur au saut. d'arg„ canL de quatre colombes au nat. (deGrool);5' une étoile d'arg.(11nistede).
llorstettea — Bat. (An. 28 sept. 1718.) D azur à
la pointe évasée d'erg., ch. d'un palmier dl sin., posé
sur un tertre du mème; ladite pointe surin. dune
étoile, adextrée d'une croix pattée et senestrée d'un
soleil, le tout d'or. Cq. cour. 1'.: un chapeau piramidal d'arg. ch. de trois bandes de gu, cour. d'or, sommé
de trois pl. d'uni, une d'arg. entre deux d'azur. L.
d'are. et d'azur.
Ilefstetten — Suisse. Coupé: au 1 de gu. à une
étoile d'erg.; au C. d'are. à deux pals de gu. C.: un
buste d'homme, posé de profil, hab. aux armes de l'écu,
coiffé d'un bonnet pointu de gu, retr. d'arg.
Ilofstetter — Allem. Parti: au t d'or à un demiTOI cool de sa.; au 3 bandé de Fu. et d'are. de quatre
pièces. Cq. cour. C.: un vol. laite dextre de gu. ch.
de deux barres d'erg, l'aile sen. d'or ch. de deux barres d'arg., l'aile sen. d'or ch. de deux bandes de sa.
I..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'ara. et de gu.
Ilorwart de lilrehhelm — iVurt. (M. et.) De
sa. à la croix ancrée d'or. C.: un chapeau piramidal
de sa., retr. d'or, sommé de plumes de paon au nal.
Horst eller (Edle von) — Bau. (Solo. du SL-Empire, 1 déc. 1756.) Ec: aux 1 et t de gu. à un cygne
d'are, bq. et m. de sa., celui du 1 cont.; aux 3 et 3
d'azur à un tertre de trois coupeaux d'or. surm. de trois
étoiles du mème, 3 et 1. Deux cq, le t cour. C.: 1°
trois étoiles d'or, rangées en pal, entre un vol cou
ail d'azur et d'or; I. d'arg. et de gu.; 2° le cygne u
1, entre deux prob. coupées ail d'arg.et de gu.: l.d'or
et d'azur.
116g, r. lloegb.
116gelneiller (Edle von) — Aut. (Chevaliers du
SL-Empire, 57 juin 1795 et 1l déc. 1793.) Et.: aux 1
et t de gu. à trots flèches d'are., les pointes en bas,
C. et 1. ace. eu chef d'un crotss. figuré du sec.; aux 2
et 3 coupé d'or sur sa.; à l'aigle ép. de l'un en l'autrre, les tètes diadémées d'or. Deux cq. cour.
l'algie ép.; I. d'are. et de ga; 5° une tète et col de
dragon de gu, vomissant des flammes du même; I.
d'or et de sa.
IlSgen (Edle von), y. 'léger Edle von 116gen.
'logea (van) — Ifoorn (Holl. sept.) Ec: aux 1 et
i d'arc. à trots trèfles de sin.; aux S et 3 d'azur à
trots tètes de bouc d'arc.
llogenberg — Holl. D'azur à un mont de go.,
sommé d'un coq d'or, crèté et barbé de gu.
llogendorp (van)— Holt. (An_,I6 sept. 1815.) Les
armes de Hogendorp de Hofireven. Cq. cour. C.: ia roue
de moulin, entre un vol à I antique, de sa. et d'erg. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur. S.:deux
griffons reg. d'or. Fa.: NE JUPITER QUIDEM OMNIBUS.
Hogendurp (van) — Holt. (Comte de l'Empire
transats, 1811; comte néerlandais, l janv.1830.) D'arg.
à ode roue de moulin de seize augettes de sa. Si.: deux
griffons reg. d'or.
llogenderp (van)—HoU. (Comte, 16 sept. 1813;
titre de baron pour une branche puinée, 9 juin 1863.)
D'arg. à une roue de moulin de douze augettes de
sa.; au fr.-q. d'azur, ch. d'un faisceau de sept flèches,
surin. d'une couronne royale et accosté du chiffre
18-13, le tout d'or. Cq. cour. la roue de moulin
de sa, ch du fr.-q. de lécu; entre un vol à l'antique,
d'arg. et de sa. es.: deux griffons d'or.
Hogende rp (van) de Ilef • egen —11011., /Irak
sept. (Comtes du SL-Empire,
i titre, 11
conf. dudit
al
mai 17113; rec. du titre de comte, 16 sept 1815 et 86 m
1838.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à ia demi-aigle de sa_cour.
du champ, mouv. du parti; aux 9 et 3 d'azur au lion
d'or, cour. du même. Sur le tout un écusson d'arg,
cour. d'or et ch. d'une roue de moulin de seize augettes de sa. Trois cg. cour. C.: 1* en 3' deux banni&
rés, la première d'azur ch. d'une fleur-de-lis d'or, ace.
de trois étoiles du même; l'autre bannière d'or ch.
d'une aigle de sa.; L d'or et d'azur; r la roue de moulin; 1. d arg. et de sa. S.: deux griffons reg. d'or. D.
NE JUPITER QUIDEM OMNIBUS.
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'leucome:: — Dan. (M. el) Parti de sa. et d'arg.
llogensteen, v. Ilerensteen.
Ililger — Nuremberg. De gu. b une fleur-de-lis
d'arg., posée entre les cornes d'un massacre de cerf
d'or. C.: le meubles de l'écu. L. d'arg. et de gu.
'léger Edle y en .1delstainirn — Aut. (An., 31
aodt t538.) D'or au lion de sa., tenant une épée d'art,
garnie d'or, en pal. empoignant la garde de sa patte
sen. et la lame de sa patte dextre; le champ chapéployé de sa..à deux étoiles d'or. Cq. cour. C.: un lion
ramp. de sa., tenant de sa patte dextre une épée d'arg..
garnie d'or, en barre; entre deux prob, coupées d'or sur sa.
'léger d'An g ine — Hat. (Nob. du SL-Empire 6
mars 1661.) D'or au lion de sa.. cour. du champ; for
chapé-ployé de sa., à deux fleurs-de-lis d'or. Cq. cour.
C.: un lion ramp. coupé d'or sur sa., cour. d'or. tenant trois roses de gu., figée et feuillées de sin.; entre deux prob.. coupées d'or sur sa.
116ger &lie von Hagen — Aut. (Chevaliers du
SL-Empire, 11 janv.1118.) Ec.: aux 1 et t d'azur à un
griffon nues. d or, mouv. d une haie d'osiers du même,
soutenue d'un tertre de trois coupeaux de Sin.; aux 3 et
3 d'azur chaussé-ployé d'or, à trois étoiles mal-ordonnées de l'un à l'autre. A la fasce de gus, br. sur l'écartelé et ch. d'une autre fasce d'arg. Dent cq. cour. C.:
te trois pl. d'aut., une d'or entre deux de sa.; 1. d'or
et de sa.; e un griffon iss. d'or; I. d'are. et de go.
'léger de 116geratela — Aut. (An., 6 nuv.1817i
D'azur à un rocher escarpé de couleur grisaire,somm
d'un oiseau au nal, le vol étendu et accosté de deux
lions atfr. d'or, cour. du mème, ramp. contre le rocher; le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: un lion Lss. d'or, cour. du même. d or etd azur.
IliSger Edle von 116gerstbal — Aut. (An., 1
janv. 1830.) De go. au cher. d'arg, ace. en chef de
deux grenades de sa, allumées au sommet de trois
flammes de gu., et en p. d'un griffon du sec., soutenu
d'une terrasse de 5.1n. Cq. cour. C.: deux prob, coupées ail de gu. et d'ara L. d'arg. et de gu.
Rager barons de IVelasenburg— Aut. (Barons,
36 avril 1768.) Parti: au t de gu. à une tour de deux
étages d arg„our. et aj. de sa„ posée sur une terrasse
de sin.; au les armes de Hdger Anzing. Trois cq.
cour. C.: 1° deux prob, coupées d'or sur sac, 2° la
tour du 1; 3° le cimier de Roger d'Anzing (sans proboscides). L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et
de eu.
Hogerbaeek — 11011. D'arg. à la fasce de sa.
(Arm. n. G.
llogerbeets— Holl. Fasce d'azur et d'or; au chef
d'are, ch. d'une roue de moulin de sa—On: Coupéondé: au 1 d'ara. à trois marteaux de sa., a. en saut.
et 1 br. enpal; au fasce-ondé de sin. et d'or de quatre pièces [Armes de Ronibaut Hogerbeetz, impliqué
dans le proce de Barnevelt.]
115gersth al "Edle von, v. 'léger &He verb 116gerathal.
Illoger •aard—Schiedam. Parti: au 1 de gu. au
cher. d'or, ace. de trois los. du mème; au 2. coupé: a.
d'azur à un cygne démembré d'arg., bq. de ça.; b.
d'erg. à une tour de ga. (Ou: Sur le tout de gu. à
deux flaochis accostés d'or.)
llogerwerff— Hoa. De gu. à la fasce vivrée d'arg.
llogerzyde(van)—
Eror à un trèfle de sin.
Ilozzeveen — Delft, Utrecht. D'or au fion de go.,
ch. d'une étoile du champ. — Ou: Et.: au 1 le lion;
au 2. de gu. à trois hochets d'or; au 3 de gu. à trots
étoiles d'or; au 1 d'or à trois trèfles de sin.
llogeveen (Yen) — Leyde. De sin. à un agneau
d'ara,couché sur une terrasse au nat.
Ilogeveen (van) — Dordrecht. Ec_ aux 1 et
de sin. à un agneau pass. d'arg. • aux 2 et 3 d'azur à
trois merlettes d'arg.(ou,ce quartiers intervertis.) Sur
le tout de sa. à une roue d'or.
Hogeveen (van)— Rotterdam. D'azur à un agneau
d'arg, couché sur une terrasse de sin; au fr.-q. tranché: a. d arg. à une demi-roue de sa., mouv. du tranché: b. d'or à trots merlettes de gu..rangées en bande
et posées dans le sens du tranché. Cq. cour. ('.:
l'agneau, Iss.
llogeveen (van) — Hall. Parti: au 1 d'or au
cher. d'azur, ace, de trots los. de gu.: au 3 de . à
une tour de deux étages d'or, sommée d'un oiseaud'ara
H einz — Londres (Baronet, juillet 1816.) D'arg. à
trois hures de sanglier d'azur, tanguée de gu„ 2 et 1;
flanqué en rond d azur, chaque flanc eh. d'un crois&
du champ. Cq. cour. C.: un diène au nat- auquel est
su:endu no écusson d'azur, ch. d'un senestrochère, la
main empoignant une flèche en barre, la pointe en
bas, le tout au naL
DAT GLORIA vines.
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1Iligger — St.-Gall. D'or à un oiseau de sa., posé
sur un tertre de trois coupeaux de sin. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Iloganer — Holt., orig. de Suède (Barons suédois,
5 avril 1713 et 9 déc. 1773: nob. néerl., 16 sept. 1815;
barons néerlandais, 11 mars 1847.) Ec.: aux 1 et 4 d'or
à un bouquetin naiss. de sa., tenant entre ses dents
trois annelets du mémo; aux 2 et 3 d'azur à un rocher de trois coupeaux d'erg., celui du milieu sommé
d'une mauvette du même. Sur le tout d'azur au lion
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° le meuble du 1; 2° le lion,
iss. L. d'are., d'azur et de sa.
Ildiath de Glordsloev — Dan. Taillé d'erg. sur
gu. 4'.: un rang de palissades, sommé d'un drapeau
de gu., entre douze pennons alt. de gu. et d'erg. [V.
Hoegh.]
Hoghelandt (van) — P. d'Utrecht. De gu. au
saut. d'or.
flogliemoere (van) — Flandre. D'arg. à une
hure de sanglier de sa., lamp. de gu.
llogliton (de) — Lancashire (Baronet. 22 mai
1611.) De sa. à trois fasces d'erg. C.: un boeuf pass.
d'erg., les sabots et les extrémités des cornes et de la
queue de sa. S.: deux boeufs, pareils à celui du cimier. D.: MALGRÉ LE TORT.
HogItton, V. Ilold-Illoghton.
Iloghusen — Suède (Barons, 1696. M. ét. en 1736.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux fasces abaissées d'or,
ace. en chef d'un lion naiss. d'or, mouv. de la fasce
supérieure et supp. de ses pattes un monde d'or, cintré et croisé du même: aux 2 et 3 d'are. à une grue
reg. d'azur, avec sa vigilance d'are. Sur le tout d'azur
au lion d'or, supp. de ses pattes une maisonnette d'erg.
Deux cq. cour. C.: 1° une aigle de profil de sa., ess.,
coll. d'un ruban flottant d'erg: 2° un lion iss. d'or.
II6gling ou 118gleln — 'Bay. (Cons. d'arm., 21
nov. 1524; conf. de noh., 19 sept. 1743.) De gu. à une
épée d'arg.,la poignée de sa. la garde et le bouton d'or,
la pointe en bas, transpereadune fasce ondée d'erg Cq.
cour. C.: un avant-bras", en pal, paré d'erg., reb .r. de
gu., la main de taro. tenant l'épee en bande; entre deux
prob. de gu. L. d'arg. et de gu.
Ili-muer de It6selfeld— Allem. D'azur au chev.
d'or, ch. de trots roses de gu. Cq. cour. C.: un vol, aux
armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
Ilogreve — Lunebourg. D'are. à une marque en
forme de à l'antique, de sa., cour. d'or. Cq. cour.
('.: un panache de trois pl. d'eut. grisâtres, tirant sur
le vert; ledit panache ch. d'une fasce de gu. L. d'erg.
et de sa.
Doguet — Poitou. D'azur à un croiss.
ace.
de trois coquilles d'or.
Hohberg (von) und Boeliwald—Silésie (Barons en Bohème, 16 oct. 1714. M. ét. le 20 avril 1840.)
Les armes des barons de Hochberg, de la création du
30 sept. 1650.
(lobe (von) — Bar. D'arg. à une feuille de trèfle
de sin., la tige en bas. Cq. cour. C.: trois feuilles pareilles à celle de l'écu, accostées.
Hohenach — Allem. D'arg. à trois tètes d'aigle
de sa., cour, d'or.
liolienaieher — Bar. D'azur à un chêne de sin.,
posé sur un tertre du même: à deux haches d'arg.,
passées en saut., br. sur le chêne. C.: un chêne de
sin.; entre deux prob., d'azur et d'arg.
Hohenastenberg dit fl'Igandt (Barons)— Courlande. Coupé: au 1 d'azur au lion naiss. de gu., cour.
d'or, mouv. du coupé; au 2 d'erg. à trois troncs d'arbre arr. au nat., 2 et 1. A la fasce ondée d'erg., br.
sur le coupé. Cg. cour. C.: le lion, iss. L. d'or, d'azur,
d'are. et de gu.
Hot:ennui —Saxe-Meiningen (Comtes, 28 mai 1853,
9 sept.1854 et 7 juillet 1857; rec. dudit titre en Prusse,
11 juillet 1862.) Bandé d'erg. et d'azur de six pièces,
les bandes d'azur ch. de six roses de gu., 3 et I.
T.: à dextre un lion d'or, à sen. un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant une massue.
Ilohenaner — Ratisbonne. Tranché d'or sur sa.;
à une licorne ramp. br. sur le tout. C.: la licorne, iss.; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur
sa., à sen. d'erg. sur sa. L. d'or et de sa.
Hohenbauni — Saxe-Cobourg (An.. 31 oct. 1821.)
Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or, celui du 1 cont.;
aux 2 et 3 de gu. à un palmier d'are., posé sur un
tertre du même. Cg. cour. ('.: le lion du 4, iss. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen, d'or et de gu.
Hohenberg (Comtes) — (M. ét. en 1486.)
Coupé d'erg. sur gu. C.: deux cornes de buffle, coupées alt. d'arg. et de gu., ornées chacune à l'ext. de
trots plumes de paon au nat.
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Illolienberger — Rothenburg (Bav.) Parti d'or et
de sa.; it un homme iss., coiffé d'un chapeau pointu
et mou', d'un tertre, le tout de l'un en l'autre, tenant
de chaque main un bouquet au nat. Cq. cour. C.: la
figure de l'écu; entre deux prob., coupées alt. d'or
et de sa.
Hoilen h o gen (Comtes) — Aut. Fuselé d'arg. et
d'azur; à une escarboucle d'or, br. sur le tout. C.:
deux prob. fuselées d'erg. et d'azur, ornées chacune à
l'ext. de trois baguettes d'or avec des feuilles de tilleul
du même, et trois feuilles dans chaque embouchure.
Ilohenbrunner — Allem. De sa, à un griffon d'or,
soutenu d'une terrasse rocheuse d'erg., appuyant ses
pattes sur un fr.-q. fasce d'arg, et de gu. de quatre
pièces, mouv, du canton dextre de la p. Cg. cour. C.:
le grillon, iss.. entre un vol coupé, à dextre d'erg, sur
gu., à sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux du vol.
111cienbach — Ingolfingen, Spire (Bar.) D'azur à
la fasce d'or, ace. de cinq faines (fruits du hêtre) au
nat., 3 en chef et 2 en p. C.: un vol aux armes de I écu.
Illohenhiihel dit Ileuller zu Hase:: — Tirai
(Barons, 11 juillet 1865.) D'arg. à un tertre de trois
coupeaux de sin., chaque coupeau sommé d'un sapin
du même. Trois eq. cour. C.: 1° un demi-vol de sa.,
ch. d'un crampon d'are., en bande; I. d'are. et de sa.;
2° les sapins; I.: à dextre d'erg. et de sin., à sen, d'or
et de sin.; 3° deux prob., coupées alt. d'erg. et de gu.,
ornées chacune à l'ext. d'une crête d'erg., les angles
ornés d'étolles de eu.; I. d'are. et de gu. S.: deux
bouquetins de sa. D.: PEItsEvERANTEn. [Cone. Heu f.
ler zu Rasen.]
llohenburg — Alsace. Parti d'or et d'azur, l'azur
ch. d'une étoile d'or. C.: une queue de paon au nat.,
ch. d'un cor-de-chasse d'or, l'embouchure à dextre.
11olhenbueg — Strasbourg. D'erg. à un miroir
carré sur un pied, ou un tryptique ouvert, de sa.
Hohendorf ou Illondorf — Silésie, Pol., Courlande. Les armes de Nahram.
Hoheneek — S'eh/var:bourg, Prusse. D'azur à un
chevalier iss., mouv. de la p., arm. de toutes pièces
d'erg., posé de front, la vlsiere levée, tenant de chaque main une grappe de raisins au nat.,lesdites grappes réunies au moyen d'un cep qui passe au-dessus
de la tête du chevalier. Cg. cour. C.: les meubles de
l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Hoheneek — Souabe. D'arg. à trois têtes de corbeau de sa., tanguées de gu., cour. d'or. Cg. cour. C.:
un vol à l'antique de sa., ch. de trois bourdons de pélerin d'erg., posés en pals, rangés en fasce.
Uolleneek — Aut. (Barons, 17 mars 1651 et 18
mars 1716; comtes,1773 et 1776.)
a De gu. au p l d'are.,
côtoyé de dix bill. d'or, 3 et 2 de chaque côté. C.: une
tète et col de chien braque, partie d'are. plein et de
gu. à cinq bill. d'or, 3 et 2, rangées en pals. L. d'erg.
et de gu
llobeneek — Aut. D'are. à une tête et col de
boeuf au nat. Cg. cour. 4'.: le meuble de l'écu.
llotieneck (Barons)— Aut. Echiq. de sa. et d'erg.,
au (r.-q. d'or. Sur le tout d'arg. à une tète et col de
boeuf de gu. Derrière l'écu un chevalier arm. de toutes pièces, posant la main sen. sur ledit écu, tenant de
sa main dextre une hallebarde, coiffé d'un casque de
tournoi cour., la vlsiére baissée, portant en cimier une
tète et coi de boeuf au nal., entre un vol échiq. de sa.
et d'are., l'aile dextre ch. d'un fr.-q. sen. d'or et l'aile
sen. d'un fr.-q. dextre du même. L. d'erg. et de sa. Ledit chevalier posé sur une terrasse au nat., ayant à ses
pieds un écusson d'are., couché par terre et ch. de deux
clés adossées d'or,
Ilobeneek — Suisse. De gu., au canton d'erg. C.:
un écran carré aux armes de l'écu, sommé de plumes
de coq de sa.
Iloheneek dit Holeneek —Bay. (M. ét.) De gu.
à une grue ess. d'are. C.: la grue.
Illobenetiabs (Comtes) — Aut. D'azur à un bouquetin ramp. d'or, accorné de sa. C.:le bouquetin, iss.
(lohener —Franconie. D'azur au lion d'erg.. supp.
de sa patte dextre un gobelet du même. C.: le lion
de l'écu, assis.
Illohenfeld — Aut., Bau. (Barons, 28 luillet 1652;
comtes du St.-Empire, 7 mal 1669 et 2i dec. 1'714.) M.
ét.) Ec.: aux I et t d'azur à la fasce d'are., ch. d une
rose de gu. (Hohenfeld); aux 2 et 3 de sa. à deux huchets d'arg., liés et vie de gu., posés en pals et adossés, l'embouchure en haut (Symanning). Deux cq. cour.
C.: 1° un vol cent., aux armes du 1; 1. d'are. et d'azur ;
d'erg. et de sa.
2° les huchets du 2;
Hohenfels — liesse. De gu. à un vol d'arg., ace.
en chef d'une étoile d'or. C.: un vol à l'antique, aux
armes de l'écu.
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Hel:enfin:bora — Westphalie. D'arg. au lion de
Ilobenfels —liesse (An., 15 juin 1838.) Coupé: au
I de gu. à un vol d'are., acc.en chef d'une étoile d'or; gu., cour. d'azur. C.: le lion, Iss., entre deux queues
au î d'are. au chev. d'azur, acc. en p. d'une abeille de paon au nat.
Hohenlinden (Barons de), y. ILannIza barons
au nais Brl. de gu. et d'arg. C.: une étoile d'or, entre
de Hohenlinden.
deux cornes de buMe de gu. L. d'arg. et de gu.
ilohenlohe-11artensteln-Jartberg (Princes)—
'lobez:tels — Souabe. Coupé de sin. sur are. C.:
Wurt. Parti d'un trait, coupé de deux autres, qui (ont
deux cornes de buffle ornées chacune le long du dos
six quartiers: au 1 d'or à ép. de sa.;au 9. d'azur
d'une crête échancrée, le tout coupé de sin. sur arg.
11ohenfels (Barons) — Aut. De gu. à sept los. à trois fleurs-de-lis d'arg_; au 3 d'arg. à deux léopards
d'arg, 3, 3 et 1, accolées et aboutées. C.: un chapeau de sa., l'un sur l'autre: au 4 coupé: a. de sa. au lion
piramidal de gu., ch. d'une los. d'arg, retr. aux armes léopardé d'or, cour. du même; te.losangé de sa. et d'or;
de l'écu, cour. d'or et sommé de trois pl. d'au[, une au 5 d'azur à cinq taies de massue d'ara., 3 et 5; au
6 coupé-émanché de gu. sur arg. A la champagne de
de Ku. entre deux d'are.
Ilehentels de Ilelpolzklreh (Barons) — Prov. gu., br. sur le tout. Sur le tout un écusson de gu. à
la champagne d'arg., timbré d'un bonnet de. gu., retr.
EC.:
aux
1
et
et.
vers
1602.)
rhén., Palatinat Oit.
d'azur semé de trèfles d'or; à une roue d'arg, br. sur d'berm. Cinq cq„ les 1 et 5 cour. C.: 1° deux prob.
le tout; aux 5 et 3 de sin. semé de bill. d or: à une coupées de pi. sur arg., ornées chacune dans son emancre rem". d'arg., br. sur les bill. Sur le tout parti: bouchure d'une bannière aux armes du 6; r une aigle
a, de gu. semé de croisettes d'arg., à deux bars affr. iss. et coaL d'erg., bq. d'or, les plumes ext. des alles
du même, les tètes en bas, br. sur le tout; b. de gu. de gu.; 3° un bonnet d'azur, ch. de trois barres d'or,
au saut d'arg, semé de bill. du champ. C.: 1° la retr. d'berm.; le bonnet sommé d'un panache de trois
roue; e° les bars; 3° une boule de gu., sommée d'un pl. d'au( de gguu ch. d'une Deur-de-lis d'ara.; I° deux
cornes de buffle d'arg, ornées chacune à l'exL de six
panache de plumes de coq de sa.
Hohentelser — Franconie. Ec. de sin. et d'arg. tiges feuillées d'or: 5° un lion 155. d'or, entre deux
prob. de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu, à sen. d'or
C.: deux prob., coupées ait. de sin. et d'arg.
HohenDirst — Allem. D'azur au chev. d'or, ch. et de sa. S.: à dextre un léopard llonné d'or. lump.
de trois roses de gu. C.: une prob. d'or à dextre, or- de gu., coiffé d'un bonnet d'azur, ch. de trots barres
d'or, retr. d'herm.; le léopard tenant une banderole
née à sen. de trois roses de gu. L. d'or et d'azur.
lloheuhausen (von) und Hee:ans —Silésie, d'arg, ch. de trois flammes d'or; à sen. un léopard
Bar, orlg. de Pom. (Cont.du titre de baron en Bohème, lionne de sa,lamp. de gu., cour. d'or, tenant une ban15 janv. 1688; barons du SI-Empire, 22 nov. 1658; la derole de sa., ch. de deux lions léopardés d'or, cour.
branche comtale s'est éL) Ecuau 1 d'arg. à deux bus- du même, l'un sur l'autre. D.: EX PLAIMIS ORIOR.
tes d'homme,bab. de sin., cour. d'or, ace. au point du Manteau de pourpre, doublé d'berm, frangé et houppé
chef d'une fleur-de-lis de gu.; au 5 d'azur à un loup d'or, sommé d'une couronne princière.
ramp. au nat., supp. une roue de moulin d'arg.; au 3
11ohenlohe-Kirehberg (Princes) — dut.
parti: o. d'azur à la demi-aigle de sa., moue du parti; Ec.; les 1,5,3 et t quartiers de Hohenlohe-Bartensteinb. d'arg. à deux fasces d'azur; au
coupé: a. d'or à Jaxtberg enté en p. d'azur au lion d'arg_ arm. et
une aigle iss. de sa., cour. du champ; b. écidq. d'azur lamp. de gu„ cour. d'or, sommé de trois pl. d'au(., une
et d'or de trois tires. Sur le tout un écusson, cour. à d'azur entre deux d'arg. A la champagne de go.. br.
l'antique, parti: a. d'are. à un loup ramp. de gu.; h. sur le tout. Le surtout précédent. Du reste sous tous
d'arg. à la fasce de go. Deux cq. cour. C.: 1° un vol les rapports comme Hohenlohe-Bartenstein-faxtberg,
de sa.; 9.° un loup ramp. de go. br. sur un panache de sauf que le premier cimier est remplacé par le lion
quatre pl. d'aut„alt.d'or et de sa. L.: à dextre d'azur, de la p. entée, iss. et cont.
de gu. et d'or; à sen. de sa., de gu. et d'arg. S,: deux
Hohenlohe-Langent:m. 4z (Princes) — Wurt.
loups au nat. D.: LADREAM FERT VIRUS HONORIS.
Les armes de Ilohentolle-Kirehberg.
IlobenhAoser — Souabe. D'arg. au lion assis de
Ilohenlohe-Nenensteln , Princes) — Wurt. Ec.:
sa., les pattes de devant levées. C.: le lion.
aux 1 et -4 d'arg. à deux léopards de sa., l'un sur l'auIlohenhelm — Meurt. D'or à la bande d'azur, ch. tre; aux 5 et 3 coupé: a. de sa. an léopard lionné d'or,
de trois boules d'arg. C.: un vol à l'antique, aux ar- cour. du même; b. losangé d'or et de sa. Sur le tout
- -mes de l'écu.
d'azur au lion d'or, cour. du même. C.: une couronne
11ohenhelm — Schtcytz (Suisse). De sa. à la bande électorale d'or, doublée d'azur, retr. d'berm, posée sur
d'arg., ch. de trois tourt. du champ. C.: un vol aux un coussin de gu., houppé d'or, L. d'arg. et de gu. S.:
armes de l'écu (sur l'aile sen. la bande est tranformée deux lions reg. d'or, celui à sen. cour. du même, celui
en barre [Armes du célébre alchimiste Paracelsus, dont à dextre sommé d'une couronne pareille à celle du clle nom de famille était von Hohenheim.]
mier; tenant chacun une bannière, celle à dextre d'arg.
Ilehenhorst, y. Ilohnhorst.
à trois flammes d'or, celle à sen. aux armes du surHohenhiSwen (Barons) — dut. Coupé de sa. sur tout. D.: EX FLA.MMIS ORIOR. Manteau de pourpre,
or le sa. ch. d'une étoile d'arg. C.: deux prob., cou- doublé d'berm, frangé et houppé d'or, sommé d'une
péees d'arg. et de sa., réunies par un ruban d'arg., couronne princière.
noué en saut.
Ilohenlohe-Oehringen (Princes), ducs d'Cjest,
Hohenkireher —Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une comtes de Glelehen — Silésie (Ducs d' Ujert,
grue d'azur, bq. de gu., le vol levé, posée sur un ter- 18 oct. 1861.) Les armes de llohenlohe-Iiirehtre de sin.; aux 5 et 3 d'azur à une église flanquée de berg.
deux tours d'arg, posée sur une montagne rocheuse
Hohenlohe - Waidenburg SehIllIngsfiirst
du même. Cq. cour. C.: les meubles du 5, accostés de (Princes), ducs de Hallbor, princes de Corceydeux grues affr. d'azur, bq. de gu., le vol levé.
Wurt. Les armes de llohenlole-Kirchberg, moins la
118benkireher (Chevaliers) — Bar. Ec.: aux 1 et pointe entée, et le premier cimier remplacé par le pre4 de gu. au chev. ployé d'arg., le sommet terminé en mier cimier de Hohenlohe-Bartenstein-lastberg.
fleur-de-lis; aux 5 et 3 d'arg. à deux los. accolées de
II.henpueehbach —*Souabe. D'arg.. à deux cangu., touchant les bords de l'écu. C.: 1° le meuble du tons sen. de gu, 1 en chef et 1 en p. C.: deux prob.,
1; 5° un chapeau piramidal de gu„ cour. d'or, retr. celle à dextre d'arg. plein, celle à sen. de gu. à la
aux armes du 5, et sommé de trois pis d'uni de sa.
fasce d'arg.
Hohenkireher d'Alehblehl — Ba y. D'arg. à
Ilohenrain — Bar. (M. èL en lie.) De gu. au
deux los. accolées de gu., touchant les bords de l'écu. chev. d'arg„ C.: un chapeau piramidal aux armes de
IIShenkireher, y . Heehenklreher.
l'écu, rein d'are, cour. d'or, sommé d'un panache de
11011ex:1:Hagen — Thurgovie. D'or à un arbre de plumes de coq ou de pl. d'au(. de sa.
quatre branches, sommées chacune d'une touffe de
Hehenraln de Nebangrelz (Comte) — dut.
feuilles, le sommet du fût portant une touffe pareille,
aux 1 et 4 de gu. à une licorne saillante d'arg.;
le tout d'azur. C.: un annelet de gu., orné à l'entour aux 5 et 3 de sa. à la fasce d'or. Sur le tout d'or à
de plumes d'arg.
l'aigle de sa. Quatre cq. cour. C.: 1° un demi-vol cent.,
Hohenkreen — Bar. D'arg. à un rocher de trois aux arme du 2; se l'aigle, la tête cont.; 3° la licorne
pics au nal, mono. de la p., celui du milieu sommé iss.; entre deux prob., coupées alt. d'am. et de gu.; I°
d'un corbeau de sa.
trois pl. d'au(, une d'azur entre deux d'arg. L.: des
Elobenlandenberg ( y en der) — Suisse. Ec.: deux premiers cq., de sa. et d'or; des deux autres, de
aux 1 et t de gu_ à trois annelets d'arg.; aux 5 et 3 gu. et d'arg. S.: deux ti gres reg. au nat.
e.-éc. d'or et de sa. Deux cq. cour. C.: 1° un vol
Hohenrels — Bar. (M. el) Parti de gu. et d'arg.;
cont. aux armes du 1; I. d'arg. et de gu.; 4° deux à deux boules de l'un à l'autre. C.: une boule partie
bras, celui à dextre paré d'un coupé d'or sur sa. et d'are. et de gu., sommée de plumes de coq de sa.
celui à sen. d'un coupé de sa. sur or, les mains juIlebenstatt — Schœdbisch-[lait F.Wurt.) Puté d'or
rantes; I. d'or et de sa.
et d'azur de quatre pièces; à la fasce d'or, semée de

Hohenstaufen

972

tout. de gu. et br. sur le tout. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
Hohenstaufen (Dynastie des). D'arg. (souvent d'or)
à trois lions léopardés degu., l'un sur l'autre [Après
l'exécution de Conradin à Naples, en 1268, ces armes
restèrent au Duché de Souabe, modifiées de la tacon
suivante: D'or à trots lions léopardés de sa., lamp.'cle
gu., l'un sur l'autre, la patte dextre levée écorchée de mi
Illohenstein— Alsace. D'erg. fretté de sa. C.: une
tête et col de chien braque aux armes de l'écu; ou, un
vol aux armés de l'écu.
llohenstein — Prou. rhén. (M. ét.) D'erg. à un
écusson de gu. en abîme, acc. au canton dextre du chef
d'une rose de sa. C.: un chapeau de tournoi de gu.,
retr. d'erg. ch. des meubles de l'écu; le chapeau sommé d'une queue de paon au nat. soutenue d'une boule
d'or. — Ou: Ec.: aux 1 et t d'arg. à un écusson de gu.
en abîme, acc. au canton dextre du chef d'une rose de
sa.; aux 2 et 3 d'erg. à deux pals d'azur, et au chef
de gu. C.: un chapeau de tournoi aux armes du 1,
sommé d'une queue de paon au nat., mouv. d'une boule
d'or. L. d'erg. et de gu.
Holtensteln — liesse. De gu. à trois roses tigées,
d'erg., sortant d'un même tronc, mises en fasce. C.:
les meubles de l'écu.
Holtenstein (Comtes) — Thuringe. Echiq. d'arg.
et de gu. Cq. cour. C.: une ramure de cerf, d'erg. et
de gu. — Ou: Ec.: aux 1 et t écbiq. d'erg. et de gu.;
aux 2 et 3 d'erg. à la croix ancrée de sa. Cq. cour. C.:
une ramure de cerf échiq. d'erg. et de gu.
Hollenstein — Prusse (M. ét.) D'azur à trois étoiles d'or. C.: trois pl. d'eut. d'azur, ch. chacune d'une
étoile d'or.
Hohensteln (Comtes) — !Yuri, Aut. D'or semé de
coeurs de gu.; au lion de sa., cour. d'or, br. snr le tout
et supp. de sa patle dextre une croix ancrée de sa. S,:
deux chevaux d'or, coll. de couronnes du même, enchaînés aussi d'or, les chaines pendantes; le cheval à sen.
reg. D.: VERTRAUE AUF GOTT.
11143henstelo — Schwabisch-flat! (n'Uri) D'erg. à
l'aigle partie d'azur et de gu., empoignant de chaque
serre une boule d'or. C.: l'aigle.
oltenstein [anciennement p aner] —Allem. Ec.:
aux 1 et t d'or à un homme d'armes iss., arm. de toutes pièces d'erg., le bassinet en tète, tenant une couronne de laurier de sin.; aux et 3 de sa. à un renard
courant d'or, soutenu d'un mur crén. en bande, taillé
d'erg. sur gu., mouv. du flanc dextre et de la p. Cq.
cour. C.: un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen.
d'or sur sa., chaque aile ch. d'une couronne de laurier
de sin., br. sur le coupé. L.: à dextre d'or et de sa_,
à sen. d'arg. et de gu.
Hohensteln und Schwarzensteln (Comtes
von) — Aut. D'erg. à un pignon de trois degrés de
sa. Cq. cour. C.: le pignon, entre un vol d'erg.
oliensteln, y . Gersteln-Ilohensteln.
Ilohenstraelen (Chevaliers de), v. van der
Strass chevaliers de Hotienstraeten.
Illohenteuren (Barons) — Zurich. De gu. à un
cygne d'erg., bq. et m. de sa. C.: une tête et col de
cygne de gu., bq. de sa., ornée le long du dos d'une crête
échancrée d'arg.
IIohent hal —Saxe, Prusse (Chevaliers du St.-Empire, 1717; barons du Si t: Empire, 1733 et 1736 ;comtes
du St.-Empire, 7 août 1790.) Ec. aux 1 et t parti d'or
et d'azur; à un Jeune homme iss., hab. de l'un en l'autre, coiffé d'un chaperon d'or, retr. d'azur; tenant de
sa main dextre un faisceau de trois flèches, la sen.apDupée sur sa hanche; aux. 2 et 3 coupé de sa. sur or;
à une aigle de l'un eu l'autre. Sur le tout d'azur au
lion d'or. Trois cq. cour. C.: 1° l'homme iss., entre un
vol d'or, les plumes ext. d'azur; 3° un lion iss. d'or,
entre deux prob. d'azur; 3° une aigle coupée d'or sur
sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
Illohenthann — Souabe. D'or à une tète et col de
boeuf de sa. C.: le meuble de l'écu.
Hohentliffen (Barons) — Suisse. Coupé: au 1 de
gu. au lion léopardé d'arg.; au 2 d'arg. plein. C.: une
étoile de gu., chaque rai orné d'une boule d'erg.
Hohenwaldeek de Mâxlrein (Comtes)—
Ec.: aux 1 et t tranché-ondé d'erg. sur sa.; à la bande
ondée de l'un en l'autre; aux 2 et 3 de sa. au lion d'or.
A la croix pattée d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout
d'erg. à l'aigle de gu., cour. d'or, soutenu de deux b3tons de gu., passés en saut. Trois cq. cour. C,: 1° un
lion iss. et conL d'or, mouv. d'un vol cont. d'erg., ch.
une aigle de profil
de deux barres ondées de sa„
d'or, cour. du même, le vol levé, posée sur un tertre de
trois coupeaux de sa.; 3° un lion iss. d'or, mouv. d'un
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vol à l'antique d'arg., ch. de deux bandes ondées de sa.
L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'or et de sa.
Hohenwart — Ban. (s?. ét.) Tiercé en chev.: de
gu. d'or et de sa. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
gu, — Aut. (Comtes, 23 avril 1767.) Ec.:
aux L et t d'or à deux cornes de bouquetin de sa.,
adossées et se touchant; aux 2 et 3 de gu. à deux bassins d'arg., le premier renversé et couvrant le deuxième. Sur le tout de Hohenwart qui est d'erg. à une
tour d'azur, ai. d'une seule pièce de sa. et posée sur une
colline de sin. Quatre cq. cour. C.: 1° les cornes de
l'écu, sommées d'un panache de dix pl. d'aut., disposées
deux et deux sur cinq rangs, les plumes alt. de sa. et
d'or; 2° un cygne démembré et coni d'erg., bq. de sa.,
le col orné à l'ext. de quatre boules de gu. (llohenwart); 3° une hache double d'erg., emm. de sa., emboutée d'erg., sommée de huit pi. d'eut. alt. d'erg. et
de sa., disposées deux et deux sur quatre rangs; 1°
les bassins de l'écu. 1.4 des deux premiers cq., d'or et
de sa.; des deux autres, d'erg. et de gu.
Ilohenwarter de g lobe» wart— Allen:. Coupé:
au 1 d'or à un bras, arm. au nat.,iss.d'une nuée d'erg.,
mouv. du canton sen. du chef, la main de corn. tenant
une épée d'erg.; au 2 parti : e. de gu. à un lévrier ramp.
d'erg.; b. d'erg. à un arbre terrassé de sin. Cq. cour.
C.: un chevalier Iss., arm. de toutes pièces d'erg. le
casque panaché d'or, de sa., de gu. et d'erg., tenant de
sa main dextre une épée abaissée d'erg.; entre un vol
coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur sa. L.r
à dextre d'or et de sa., à sen. d'ar c et de gu.
Illohenwisel — Prou. rhen. De sa. à cinq croix.
recr. d'erg., 3 et 2; au cher denché d'erg. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Ilohenzeller de Ilohenzell — Allem. Ec.: aux
1 et t d'azur à une tour d'a rg., posée sur un tertre d'or ;
aux 2 et 3 de gu. à un cerf ramp. d'or,tenant entre ses
dents trois épis effeuillés du même. Cq. cour. C.: le'
cerf, iss., senestre de trois pl. d'aut., une d'or entre deux
de gu. L,: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Hohenzollern. Ec. d'erg. et de sa. C.: une tète
et col de chien braque, posée de front, éc. d'erg. et de sa.
Hohenzollern (Anciens comtes de). Ec.: aux 1 et
4 c.-éc. d'are. et de sa.; aux 2 et 3 d'azur à un cerf
pass. d'or, soutenu d'un tertre du même. Sur le tout
de gu. à deux sceptres d'or, passés en saut. Trois cq.
cour. 4'.: 1° une tète et col de chien braque conf., éc.
d'arg. et de sa.; 2° un sceptre d'or, en pal: 3° une ramure de cerf de gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'erg. et de sa.
Hohenzollern-Hechingen (Princes) — Wurt.
(M. ét. le 3 sept. 1869.) Ec.: aux 1 et t d'or au lion de
sa., cour. de gu.; à la bord. comp. d'arg. et de go.; au
2 c.-éc. de sa. et d'arg.; au 3 d'azur à un cerf au nat,
arrêté sur une terrasse de sin. S.: deux lévriers reg. au
nat., col] et bouclés d'or. Manteau de pourpre, frangé
d'or, doublé d'herm., sommé d'une couronneprincière.
Hohenzollern-SIgmaringen (Princes)— Wurt.
Les armes précédentes.
Miller — Bohème (Conc. d'arm., t avril 1586.) Ec.
en saut.: aux 1 et t d'arg. à une rose de gu., bout. d'or,
tigée et feuillée de sin.; aux 2 et 3 d'azur à une licorne
naiss. d'or, celle du 3 cool C.: une licorne iss. d'or,
entre deux prob. coupées, à dextre de gn. sur arg., à
sen. d'or sur azur. L,: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu. — (An., 6 août 1598.) Ec.: en saut.: aux
1 et t d'arg. à une rose de gu., bout. d'or, sans tige ni
feuilles; aux 2 et 3 de sa. à une licorne naiss. d'or,
celle du 3 cent. Cq. cour. C.: une rose de gu., bout.
d'or, entre deux prob., celle à dextre tranchée d'erg.
sur gu. et celle à sen. taillée d'or sur sa.; chaque prob.
ornée dans son embouchure de trois plumes de paon au
naL L.: à dextre-d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Hohlgardt — Allem. Parti d'erg. et de gu.; à une
fleur-de-lis de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: la fleur-de-Ils
partie.
11711m — Allen. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trots bandes d'erg.; aux 2 et 3 de sa. à un griffon d'or, celui
du 3 cent. Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or, cour. du
même. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Ilohndortr—Saxe. Pelé d'or et de gu.• à la fasce
d'azur, br. sur le tout. Cq. cour. C.: trots pL d'aut.,
une de gu. entre deux d'or. L. d'or et de gu.
Ilohndortr — Prusse. D'or à trois pals de gu„ à
la bande d'azur, br. sur le tout. Cq. cour. C.: trois
fleurs-de-lis héraldiques d'erg., tigées et feuillées de sin.
L. d'or et de gu.
Hohnhorst — Brunswick. Coupé d'or sur sa.; à
trois roses de gu., bout. d'or, deux sur l'or et une sur
le sa., attachées par les tiges à une branche d'épine
d'arg., br. en bande sur le coupé. C.: une rose de gu.,.

