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bout d'or, tigée et feuillée de sio.; entre deux prob.,
coupées ait. d'or et de sa. L. d'or etde sa. D.: HERSA
SEPPRESSA 0E510 CRESCIT.

Ilohosberu. v. Now:erg.
Ilohoste1D,
liohenetela.
llohusen — Hambourg. D'are. à un renard courant de gu., en chef, et trois Unes de An.. rangés sur
une terrasse du même, en p. C.: un renard iss.degu.
L. d'arg., de sin. et de gu.
'leen (van der) — liontbourg. D'azur à un
tuyau d'or, sommé de plumes d'arg• en forme d'éventail. t'a le meuble de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Hofer, V. 1Ioler.
Noter (de) — Schiedam. D'or à un paysan, bab.
de eu.. coiffé d'un chapeau de sa. levant un rateau du
même sur un tas de foin, posé à dextre, le tout soutenu d'une terrasse de sin.
llolken, y, 11oeken.
11 oit: (van)— Brab. De gu. à la bande d'arg., ch.
de trois annelets d'azur.
11o1nekbuseu — Mecklembourg (Nob. du St.-Empire, 16 sept 1716.) Parti: au 1 d azur à deux fasces
d'arg., acc. de trois étoiles d'or, rangées en pal; an
d'arg. à un demi-vol de gu. Brl. d'azur, d'arg.et dee.
C.: une étoile d'or, entre un vol de gu. L.: à dextre
d'are. et d'azur, à sen. d'are. et de g,u.
Hoing — Amsterdam. D'erg. au lion assis de sa.,
la patte dextre levée, la patte sen. appuyée sur un écusson penché d'or, ch, d'une flèche sans plumes de sa.,
en pal, le pied fendu.
lloteizeu dit Ifone— D'estphalie,Courlande(Rec.
du titre de baron: en Russie, 3 avril 1862: en Prusse,
12 et 22 aoilt 1863.) De sa. à trois annelets d'erg. Cq.
cour. C.: un vol, aux armes de l'écu: ou: trois annelets d'are, rangés en pal, entre un vol de sa.
IloInstelu, v. Iloyneburg dit Ifolnsteln.
1101r1eu —Lyonnais. Fasce de sa. et d'arg„la première fasce de sa. ch. d'une étoile du sec.
Iledsertta — Groningue. Un cheval vamp. C.: un
mouv. d'un bonnet retr.
cheval
Ileitanna d'.ibega — Frise. Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au à d'azur à deux
trèfle d'or, l'un sur l'autre. C.: une tète et col d'aigle
de sa; entre quatre pl. d'aube deux à dextre d'or et de
go, et deux à sen. de gu. et d'or.
flottai:ta de 1Varrenua — Frise. Parti: an 1
d'or à la demi-aigle de sa, mouv. du parti; au 2 coupé:
a. d'azur à une rose de gu.; b. d'arg. à un trèfle d'azur.
Holten:a—Frise. Parti: an 1 d'or à lademi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à une rose d'arg.
en chef et un trèfle d'or en p. Ca trois pl. d'auL:El'or,
de sin. et d'are.
Iloja — Brunswick (Comtes. M. éL en 1383.) D'or
à deux pattes d'ours de sa.,les ongles en haut,passées
en saut. ou adossées. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
118k y. Gytlenh5k.
1115kcIlyeht —Suède. D'azur à un épervierd'are„
perché sur un tronc écoté au nat., mou,. de la p.; l'écu
bordé d'or. C.: un vol d'or.
liol dit %agell — Gueldre. D'are. à un fermail
rond de pu., fleurdelisé de cinq pièce, l'ardillon en
fasce et dirigé vers le flanc sen. t'a le fermail; entre
un vol, d'arg. et de gu.
Itola (len) — P. de Groningue. Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au d'azur à
la fasce d'arg., ace. -de deux roses du même, 1 en chef
et 1 en p. t'.: un vol, d'am et d'or.
Holbach — Nassau. Coupé d'azur sur gu.; à trois
canettes mal-ordonnées s'es. d'are. Cq. cour. C.: un
bras, arm. au nal, tenant une épée en fasce. L.: à
dextre d'are. et d'azur, à sen. d'arg, et de gu. T. à
dextre: un homme d'armes au nat.
11o1beame — Devonshire. D'are. au chev. de gu.,
soutenu d'un antre chev. en ogive du même émail.
IIolbeek — Aut. D'azur à une tige feuillée de cinq
pièces, 1, 2 et 2., posée sur un tertre, le tout de go. Cq.
cour. C.: une grue an naL, le vol levé, entre un vol
aux arme de recu. L.: à dextre d'or et de gu,à sen.
d'or et d'azur.
IIolbeln — Bdle. D'or à un rencontre de buffle de
sa., la ngué et bouclé de gu., surm. d'une étoile du même
entre les cornes. C.: une étoile de gu., entre deux cornes de bouquetin de sa., posées en forme de croissants
affr. L. d'or et de sa.
IlolbeIu de Ilolbelusberg — Aut. (Conf. de la
nob. du SI-Empire, 1 oct. 1612; Ec.: au 1 partidesa.
et d'are, à un rencontre de buffle bouclé, surm.d'une
étoile, le tout parti d'or et de sa.. br. sur le partl;aux
à et 3 de sa. à un bras, posé en fasce, arm. d'or, la
main de cern. tenant une boite arrondie d'or, remplie
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de monnaies du même, le bras du -1 mouv, du flanc
sen. et le bras du 3 mouv. du flanc dextre. Cg. cour. C.:
les meubles du Lentre un vol de sa. 1..d'or et de sa.
11olIsein de 11olbelenberg — Aut. (Chevaliers
du SI-Empire, 1787. M. ét.' Parti d'or et de sa.; à un
rencontre de bume bouclé, de l'un en l'antre, surin.
d'une étoile aussi de l'un en l'autre. Deux cq. cour.
C.: 1° un rencontre de buffle bouclé, parti de sa. et
d'or; r un bras Ise. de la couronne, paré d'or, la main
de carn. tenant une boite carrée d'or, remplie de monnaies du même, entre un vol de sa.
Holberg — Dam. (Baron, 6 mars 1717.) Ec.: aux
1 et f d'arg. à un sapin au nal, terrassé de sin.; aux
et 3 d'azur à une Ivre antique d'are. surin. d'une
étoile du même. Sur le tout d'azur à un mont d'arg.,
MOUT. de la p., percé d'une caverne de sa. Deux cq.
cour, C.: Is le sapin ;ela lyre. N.:deux sphinx couchée,
llotherue de Neustrie — Ecosse (Baronet, 21
juin nos.) Ec.: aux 1 et de gu. à la fasce alésée d'or,
d
acc. de trois crolss. du même (11oRiurne); aux 2 et 3
d'or à l'orle de gu. (Brayne). t'.: un lion iss, supp. de
sa patte dextre une étoile. D.: DECUS suante): viturrs.
r, 11o1k.
11111eke dit von Sturuireder — liesse (An., 21
janv. 1818.) D'azur à deux haches adossées d'or. Cq.
cour. ('.: les meubles de l'écu.
Ilolekesea — Frise Parti: au 1 d'or à la demialgle de sa., mouv. du parti; au à coupé: a. d'or à un
A de sa; b. d'azur à un gland effeuillé d'or, la queue
en bas.
lloldema — Bolsward (Frise). Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mour. du parti ; au 2 d'arg. à deux
chardons de sin, fleuris de gu.,en chef, et une feuille de
houx de sin. en p.
Holden — Brunswick. D'are. à cinq épis effeuillés
au nat, rangés en fasce. C.: les épis.
Iloldenecker — Bdle. De gu. an die,. d'erg..
supp. de sa cime un arbre de sin., fruité d'or. C.: un
homme iss, hab. de gu., au rabat d'erg., tenant de sa
main dextre un arbre pareil à celui de l'écu.
lloldenrIeder — Allem. De gu. à un crampon
d'are, posé en bande. Cq. cour. ('.: un sceptre d'or.
en pal, entre un vol d'are.
116Ider —1ienne (Chevallers,15 juillet 1881.1 Parti:
au 1 coupé de gu. sur are, à un tournesol d'or, lie
et feuillé de sin., br. sur le coupé et soutenu d'un mont
de sin.; au 3 d'azur à une rivière d'arg_ posée en barre
ondée, acc. de trois étoiles d'or, 2 en cherà dextre.rangées en barre, et 1 en p. à sen. Deux cq. cour. C.: I°
un lion iss. et cool, fascé d'erg. et de gu. de six pièces,
arm. et lame. d'or; I. d'erg. et de gu.; rune aigle is.s.
de sa., bq. d or, languée de gu.; 1. d'erg. et d'azur. D.:
DÉNIER VORAN.

11o1derbag, v. Neerhofr de IloIderfeatz.
Ilolderbosch — Rothenburg (Bar.) De sa. à un
arbre de sin., posé sur un tertre du même et accosté
de deux fleurs-de-lis d'or. C.: une fleur-de-lis d'or. L.
d'or et de sa.
Iloldermann —Souabe. D'are. à 00 rosier de sin,
fleuri de cinq roses de gu., 1, 2 et 2. Cq. cour. C.: un
vol à l'antique, rafle de devant d'arg. et l'aile de derrière de gu.
Iloldermayer — Souabe. D'or à un soc decbarrue d'azur, posé en bande. C.: un buste nomme, hab.
aux armes de l'écu,colIM d'un bonnet d'or, retr.d'azur.
llolderuess (Comte de), y. Arey et Hautear
— comtes de IfoIderuess.
— Frise. D'azur à un faisceau de trois
roseaux de p., figés de sin, liées du sec. Cq. cour.
C.: les roseaux de l'écu. L. d'or et d'azur. —
Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti;
au 2 les armes décrites.
11o1dIngee — Bar. (IL ét.) Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du au 2 d'azur à trois
roseaux au nat., liés de gu. Cq. cour. C.: les roseaux.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
1181:11eghansen — IFestphalie ()1. éL au commencement du 18e siècle.) Coupé: au I d'or an pal de
gu.; au à d'azur plein. Cq. cour. C.: une tète et col de
dragon d'or, vomissant des flammes de gu., la tête cour.
et sommée de cinq tiercefeuilles d'azur.
1Ioldrer — Allem. Tranché: au I de sa. au lion
d'or; au 2 palé d'or et de sa, de quatre pièces. Cq.
cour. C.: le lion, iss.. tenant un drapeau fascé d'oral
de sa, de quatre pièce.
Iloldrung — Palatinat. De gu. à deux hommes
affr., hab. de sin., luttant devant un arbre du même,
le tout soutenu d'une terrasse aussi de FIL Cq. cour
C.: deux prob. coupées, à dextre de sa. sur arg,à sen.
d'arg. sur pu. L. conformes aux émaux des prob.
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Il oldten — Allem. De gu. à un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant de ses mains un bâton
au nal devant son corps, en bande. Cq. cour. C.: le
d'arg. et de gu.
sauvage, Iss.
Ilote (van der), v. van den Ilolle.
Ilolehrunn— Aut. Parti: au 1 d'arg. à un arbuste
de sin., fleuri de gu.; au 2 de gu. à la fasce d'arg.
[Mein — Franconie. D'azur à deux bandes tranchées de gu. sur arg. C.: un chapeau pIramidal d'azur,
le retroussé ,aux armes de l'écu, sommé de cinq pl.
d'aut., ait. d'arg. et de gu.
Holeneek, v. Iloheneck dit foleneek.
Voler — Allem. De gu. à une licorne ramp.d'arg.,
soutenue d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.:la licorne,
iss.; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à
sen. de gu sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
Holfeld — Galicie. Ec. d'arg. et de gu.; à l'aigle
ép. de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: trots pl. d'aut.,
une de gu. entre deux d'arg.
Ilolfinga — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: e. d'arg. au
lion de sa.; b. d'azur à une fleur-de-lis d'arg.
Ilolgado — Estrémadure, Andalousie. D'arg. à la
bande de sa., acc. de trois étoiles (8) de gu., une en
chef, et deux en p., l'une sur l'autre [Quelques branches de cette famille portent: D'azur à une tour d'arg.,
sommée de trois tourelles du même; ladite tour posée
sur une terrasse isolée de sin., et ace. en chef de deux
étoiles d'or; à la bord. du même, ch. de huit flanchis de gu. J
Holbein: — Souabe. Parti: au 1 d'azur plein; au
échiq. de gu. et d'arg. C.: deux cornes de buffle, celle
à dextre d'azur plein, celle à sen. échiq. de gu. et d'arg.
'toner — Lang. (Conf. de nob., 17 mars 1815.) Parti:
au 1 d'erg à un olivier de sin. terrassé du même, acc.
de trois étoiles de gu., rangées 'en chef (Holier); au
d'azur à un cavalier, tenant une épée haute. et monté
sur un cheval galopant, le tout d'arg., ace. de trois
étoiles (5) d'or, rangées en chef (de Cavaillé).
— Pol., Russie. D'azur à deux crochettes d'arg., passées en saut.
Molk — Lubeck. D'or à une barque de sa„sommée
d'un mat de gu. et d'agrès du même, voguant sur une
mer d'azur. C.: une bannière fascée de six pièces, de
gu., d'or, de sa., de gu., d'or et de sa., attachée à une
hampe d'or, flottant à dextre; ou, trois pennons: de gu.,
d'or et d'azur. L. d'or, de gu. et de sa.
Molk (Comtes) — Suède. D'azur à trois mortiers
d'apothicaire d'arg. Cq. cour. C.: un mortier d'arg.,
rempli de trois pilons.
folk — Dan. (M. ét. en 1701.) D'arg. à sept carreaux de gu, entassés en pignon, soutenu de deux bill.
du même. Cq. cour. C.: sept drapeaux, guidons ou
banderoles, ait. d'arg. et de gu., ou alt. de gu. et d'arg.,
trois à dextre et quatre à sen.
folk barons de Holkenhavn — Dan. (Barons,
oct. 1671.) Ec.: aux 1 et I d'arg, à un drapeau de gu.,
enroulé autour de sa trabe, br. sur six bannières de
gu., passées en saut., le tout enfilé d'une couronne d'or;
aux 2 et 3 d'or au lion de gu., cour, d'or, br. sur un
canon affdté au nat., sur lequel il pose sa patte dextre. Sur le tout d'arg. à sept carreaux de eu., entassés
en pignon. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour.
de lierre, arm. de massues abaissées.
Ilolk de Ravnholt — Dan. (Comtes du St.-Empire, 12 mai 1633; comtes danois, 25 mars 1676.) Ec.:
au 1 d'arg. à sept carreaux de gu.,entassés en pignon;
au 2 de gu. à la fasce d'arg.; au 3 coupé-enclavé de
quatre pièces d'arg. sur gu.; au 4 d'azur à un pentalpha d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une couronne de
feuillage de sin., de laquelle sortent six guidons, de
chaque côté une d'arg. entre deux de gu.; 2° deux prob.
de gu., ch. chacune d'une fasce d'arg.; entre un vol de sa
Molk-Winterfeld — Dan. (Comtes, 1772.) Parti:
au I. les armes de Holk de Ravnholt; au II. éc.: aux
1 et 4 de gu. à un cheval galopant d'arg.; au 2 d'or à
un dextrochère,arm. au nat., sortant d'une nuée d'azur
et tenant une épée d'arg. en pal; au 3 d'or à un senestrochère, arm. au nat., mouv. d'une nuée d'azur et
tenant une épée d'arg. en pal; et sur le tout de ces
quartiers de Winterfeld, qui est d'azur à un loup au
nat,s'élancant par-dessus deux gerbes accostées d arg.
Holkeri — Pont. D'arg. à un bouquetin naiss. au
nat. C.: le bouquetin, iss.
full — Utrecht. D'arg. à trois oiseaux de sa.
11011 — Utrecht. D'azur à cinq fleurs-de-lis d'arg.,
3 et 2; au chef du même.
Roll —Augsbourg. D'azur à une fleur-de-lis d'arg.,
posée en bande, mouv. du canton sen. de la p. C.: un
buste d'homme, posé de profil, hab. aux armes de l'écu,
coiffé d'un bonnet pointu d'azur, retr. d'arg.
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11011 — Ndrdlingen (Bai,.) D'azur à la bande d'or,
eh. d'un renard courant de gu. ('.: le renard, iss. L.
d'or et d'azur.
folk V. 11011e.
follaar, V. Iloolare.
Ilollaart— Rotterdam. D'arg. à un cerf élancé au
nat., soutenu d'une terrasse de sin., ladite terrasse ayant
dans le fond une estacade basse au nat.
Hollaert ou Hollert—Holl. D'arg. à trois pals de sa.
ollaln (de)— Hainaut (Bec. de nob., 15 oct. 1857.)
D'arg. au chev. de sa.. ch. de trois los. d'or et ace. de
trois tourt. du sec., ch. chacun d'une étoile d'or. C.:
un More Iss., tort. d'arg. et de gu., tenant une massue
posée sur son épaule.
Ilolland (Comte de), y. Rich comte de Warwick.
Holland duc d'Exeter — Angl. (Duc, 29 sept.
1397; ét. en 1100.) De gu. à trois léopards d'or, l'un sur
l'autre; à la bord. d'azur, semée de fleurs-de-lis d'or.
C.: un léopard d'or, cour. du même, au collier d'azur
ch. d'une fleur-de-lis d'or, posé sur un chapeau de tournoi de gu., retr. d'berm.
Holland comte de Kent — Angl. (M. ét.) D'azur
semé de fleurs-de-lis d'arg.; au lion du même, br. sur
le tout.— Plus tard: De gu. à trois léopards d'or, l'un
sur l'autre; à la bord. d'erg.
Ilolland de teulddenhani — Norfolk (Baronet,
15 Juin 1629. M. et. le 17 fév. 1729.) D'azur semé de
fleurs-de-lis d'arg.; au léopard Henné du même, br.sur
le tout. C.: un loup pass. de sa., ch. d'une étoile d'ara.
Ilolland de Sandlebrldge— Lendres (Baronet,
18 avril 1853.) Parti d'arg. et d'azur; semé de fleursde-lis de l'un à l'autre; au lion de l'un en l'autre, br.
sur le tout et ch. d'une cotice engr. de gu. Cq. timbré
d'une couronne vallaire d'or. C.: un léopard lionné les.,
tranché d'arg. sur azur, à la cotice engr. de gu., br.
sur le tranché; le lion supp. de sa patte dextre une
fleur-de-lis d'arg.
Ilolland de Wittenhan, — Berkshire (Baronet,
27 nov. 1800. M. ét. le 15 oct. 1811.) Parti d'azur et de
gu.; au lion ramp. et reg. d'hum., br. sur le parti et acc.
de huit fleurs-de-lis, alt. d'arg. et d'or, rangées en orle.
Holland (Baron), v. Fox baron Holland.
hollande (Anciens comtes de). D'or au lion de
gu., min. et lamp. d'azur. Cq. cour. C.: une queue de
paon au nat.
Hollande (de) — Tournaisis. D'azur au chev.,
acc. en chef de deux étoiles et en p. d'une gerbe, le
tout d'or.
Ilollander (de) de Roenterswael. Les armes
de Roenterswael.
Ilollanders— P. de Liégé. De sa. semé de fleursde-lis d'or. C.: une fleur-de-lis d'or.
follandre (d') — Flandre. D'Or à trois canettes
de sa. En coeur un écusson d'or, ch. d'un chev. de gu.
Ilollandt — Flandre. D'azur au chev. d'or, ch. de
trois annelets de gu., acc. en chef de deux tètes et cols
de cerf affr. du sec., colt de gu., et en p. d'un trèfle
du sec.
Ilollandt dit van Beni:ln:gen — Amsterdam.
Ec.: au I d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur; au
Iambe' d'azur, br. sur le lion (HoUandl); au 2 d'or au
lion de gu., arm. et lamp. d'azur, au Iambe! d'arg.,br.
sur le lion (Teylingen); au 3 de gu. à un cheval pass.
d'arg. (Assendelft); au 4 coupé: a. d'azur à trois flammes d'or, mouv. du coupé ; b. d'arg. à un coq de gu. (Beuningen). Cq. cour. C.: un lion ramp. de gu., arm. et
lump. d'azur.
follandt et Hollandt dit Fonteyn — Amsterdam. D'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur; au
lambel d'azur, br. sur le lion. Cq. cour. C.: le lion
ramp., sans lambel [Descendants naturels du comte
Florent V de Hollande et de Catherine de Bury, originaire de Flandre, dame de Teylingen.]
Hollandt (van) — Utrecht. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à une force de gu., posée en bande, les bouts en haut;
aux 2 et 3 de gu. semé de bill. d'or; au lion du même,
br. sur les bill.
Ilollants — Brab. De gu. à trois rochers d'erg.;
au fr.-q. d'azur, ch. d'un saut. échiq. d'erg. et de gis. de
deux tires.
Ilollar — Allem. D'azur à un mont escarpé d'erg.,
mouv. de la p., ace. en chef de deux fleurs-de-lis du même.
Il ollard — Berne. Pale d'or et de gu.; à la fasce
d'azur. Ir. sur le tout et ch. de trois étoiles (5) d'or. C.:
trois pl. d'eut., lux de gu. entre deux d'or.
11011a:1er de Ilohenfelsen — 7trol. D'or à un
chamois (ou bouquetin) ramp.. de sa., accorné et onglé
de gu., soutenu d un rocher à trois pics an nal. et tenant entre ses pattes une rose de gu., bout. d'or, bar-
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bée, tillée et feuillée de sin. Cq. cour. C.: le chamois,
iss. 1.. d'or et de sa. (Variante: le champ d'azur, le
chamois d'erg., accorné et onglet d'or, le rocher de gu.,
et au lieu de la rose la fleur dite Edebreiss; I. d'or et
d'azur.)
Holle Ou da lity van Iteest Belle —
D'arg. au lion nain. de gu.; le champ chapé-ployé
d'azur,ch. à dextre d'un chev. d'or acc. de trois croies.
d'are., et à sen. de dix los. d'or, 3, 3, 3 et 1. C.: un
lion iss. d'or, arm. et larnp. de gu. L. d'or et d'azur.
I).: CONFIDO.
Halle ou Hen — P. d' Ulreclel el de Gueldre. D'erg.
au lion aides. de gu., iamp. et cour. d'or.
Houle — lion., Prusse. D'or à trois bonnets albanais de g-u., les cordons passés en saut. C.: un bonnet
de l'écu, entre deux drapeaux adossés de gu. T.: à
dextre une aigle de gu„ à sen. un Albanais, hab. de
gu., coiffé d'un bonnet pareil à ceux de l'écu; tenant
chacun un drapeau de gu. D.: SONDER DRUG EDDER
SLYKEN.

!lotie (de) — Brab. De gu. à une rose d'or; à la
bord. du même.
Molle (van den) ou van der !Iole — Gand.
D'arg. à trois aigles d'azur, ni. de gu. C.: une tète et
col d aigle d'azur, entre un vol d'arg.
lloIlebeke (de ou van) — Tournaisis. De gu. à
deux bandes d'arg. Cq. cour. C.: un chien iss. au nat.
IIOLLEBEKE! HOLLEBEKE! D.: SANS PAOCR NE
MERCI.

HeIleben — Saxe, Sc/mar:bourg, Prusse (Rec. du
titre de baron en Bar., es nov. 1813.) D'azur à une
guitare d'or. posée en bande, le manche en bas, côtoyée
de cinq trèfles d'or, 3 en chef et 3 en p. Cq cour. f.:
un buste de femme, bah. d'azur, les cheveux d'or épars,
cour. d'or. la tète somméede trois pl. d'au(, une d'or
entre deux d'arg.
Belleber d'Aseovr -r Bruxelles (An., 17 mai 1722.)
D'azur au chev. d'arg., ch. d'une grappe de raisins de
pourpre, pamprée de sin., et de deux couleuvres du
même; le chet ace. en chef de deux étoiles d'or et en
p. d'un croies. d'ara. Brl. d'or et de sin. C.: deux couleuvres entrelacées en forme de caducée, de sin„mordantes dans une grappe de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
S.: deux coqs reg. de sa, bq. et m. d'or, allume, crêVIGIL ANTIA, SEDCLITATE.
tés, barbés et arm. de gu.
Dollen (von) — Lauenbourg(Barons,31 mars 1866.)
D'azur an chev. d'or, acm en p. d'une rose de gu. Cq.
cour. C.: un vol de sa. L. d'or et d'azur. S.: deux
aigles reg. de sa., bq. et ni. d'or. D.: DEUS MIDI ADJUTOR.
Dottenboom — Roll. De gu. à la fasce ondée
d'arg, ace. en chef de trois étoiles rangées d'or, et én
p. d'un poignard d'ara, en pal, la pointe en haut, accosté de deux bill. d'or.
Hollenbarg — Au/. D'arg. à un membre de vautour de sa., coupé de go., la serre en bas. C.: le meuble de l'écu.
Ilollender — Vienne. D'azur à un navire sous
voiles, au nal, pavilionné de gu., flottant sur une eau
d'arg. C.: une voile ra y ée de gu. et d'arg., attachée à
une verge en pal. L.: s dextre d'erg. et d'azur, à sen.
d'an. et de eu.
Ilollenfeltz— Lusemb. De g,u. à un fermail d'arg.
Voiler—Bay. D'arg. à la fasce d'azur, ch. de deux
étoiles d'or et ace. de trois roses de 'u. Cq. cour. C.:
une étoile d'or; entre un vol, coupé alt. d'arg.et d'azur.
L. d'arg. et d'azur.
11611er —Bar. D'arg. à un cerf élancé de sa.,ramé
au nat, s'élançant par dessus une hale d'osiers d'or,
mouv. de la p. Cq. cour. C.: le cerf, Les. L. d'or et de sa.
11611er — Allem. De gu. à une fleur-de-lis d'am.;
le champ chapé-ployé du même, à deux roses de gu.
cour. C.: une piramide de gu., sommée d'une boule
d'or. supp. trois pL
une de gu. entre deux d'arg.
Holler (de), y. de tient.
Do p er barons de Doblhof-Iller— Aut. Ec.: au
1 coupé: a. d'arg. à un arbre terrassé de sin.; b. d'azur à trois doublons d'or; au à de gu. à une panthère
camp- au nat, et une bord. engr. d'or; au 3 de gu. à
une licorne naiss. con, d'arg.• au coupé: a. d'erg.
à une tète de More tort du champ; b. d'azur à trois
doublons d'or. Enté en p. d'arg. à un saut. alésé recr.
de gu, dit croix de SI-Julien. Sur le tout d'or à l'algle de sa., bq, m. et cour. du champ, ch. sur sa poitrine du chiffre VI, embrassé de deux C affr. et entrelacés, le tout aussi d'or. Trois cq. cour C.: 1° la panthère. is.s. et cont, entre deux prob. coupées de gu. sur
or, ornées chacune dans son embouchure d'un trèfle
de sin.; I. d'are. et de !ru.; tm, l'aigle; I. d'or et de sa.;
3° un vol à lantlque d'azur, ch. d'une fasce d'arg,
surch. de la croix de SI-Julien et acc. de trois dou-
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Mons; 1. d'or et d'azur. S.: à dextre un lion d'or, à
sen. un griffon du même. IL: A DEO ET C.ESARE.
H 1111erIeh — Allem. Ec.: aux 1 et 4 parti d'are. et
de gu; à une rose de l'un en l'autre,• aux et 3 d'or
à un griffon de sa., celui du 3 cool. C4. cour. C.: un
griffon iss. de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu, à sen.
d'or et de sa.
FI ollermayr— Ratisbonne. De sa. à la bande d'or,
eh. d'un bouquetin courant d'arg. C.: un vol à l'antlque, aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
HoIlert, v. Hollaert.
Hottes baron Houles d'Ifleld — Sussex (Baronet, 27 juin 1660; baron, 20 avril 1661. M. ét. en 1091.)
D'berm. à deux piles de sa., mouv. des angle du chef.
C.: un sanglier pass. d'azur, criné d'or.
Hottes duc de Ne vreastle— Angl. (Baron Houghton, 1616; comte de Clore, nov. 1621; marquis de Clore
et duc de N., 11 mal 1E91. M. ét. en 1711.) Les armes
précédentes. S.: à dextre un lion d'or; à sen. un tigre
du mène. D.: SPES AUDACES ADJUVAT.
Hollesloot—Amslerdom. De sin. à la fasce d'arg.,
ch. de trois canettes démembrées de sa. C.: un oiseau
au ne, le vol levé, entre deux branches feuillées de sin.
11011eufer— Han., Saxe. D'or à un membre d'aigle
de sa., coupé à la cu isse de gu., la serre en bas. Cq.
cour. C.: trois lis de jardin au nat, tigés et feuilles
du mime. T.: deux chevaliers an baudrier de sa„orné
d'or, le casque panaché d'or et de sa., tenant chacun
une hallebarde.
HollewInekel (van) — Flandre. De gu. à deux
faux d'erg., emm. d'or, passés en sant., les fers affr.;
le tout acc. de deux annelets d'arg. en flancs.
Rolling — Prov. rhén. (Barons, 9 mai 1673.) Ec.:
aux 1 et I d'arg. à une paire de tenailles de scarabée
de sa., entre lesquelles se trouve une pomme d'or; aux
2 et 3 d'arg. à la bande palée de sa. et d'or. C.: les
meubles du 1. L. d'or et de sa.
11611Inghoven — Westphalie. De sa. au lion d'or;
à la fasce losangée d'azur et d'erg., br.sur le tout C.:
un lion assis de front., cour, tenant de chaque patte
une couronne.
llollingvaorth — Cheshire. D'azur à la bande
d'arg., ch. de trois feuilles de houx de sin. Ça un cerf
couché an nal. D.: DISCE PERENDA PATI.
HollInshed — Cheshire. D'arg. à la croix de sa.;
au canton d'herm. C.: une tète et col de boeuf, colL
d'une couronne d'or [Armes du chroniqueur 11.]
Holloburger — Styrie. Ec. aux 1 el 1 de gu. à
trois los.d'arg,aboutées en bande; aux à et 3 de sa. à
deux pennons de gu., attachés à de lances de tournoi
d'or, posées en bandes. Deux cq. cour. C.: 1• un demi-vol aux armes du 1, les los. rangées en barre; 2°
une ramure de cerf d'or.
Holloger — Reval. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois yeux d'arg.
IIellet — Lorr. (An., 27 avril 1586.) D'azur à trois
halloles (?) d'arg, l'une sur l'autre; au chef d'or, ch.
de trois tètes d algie de sa.
Iloilung, V.
Dolman de BanbnrY — Ozfordshire (Baronet,
1 juin 1663. M. ét. vers 1700.) De sin. au chev. d'or,
ace, de trois phéons d'arg. C.: une flèche, posée en fasce,
encochée sur un arc tendu, posé en pal, le tout d'or.
Itolenbersz de Beekfelt — Ho& (\ob. de Suède,
juin 1789; inc. dans la nob. néerl, 31 déc. 1838.)
Tranché de gu. sur azur; à la bande ondée d'arg., br.
sur le tranché, ace. en chef de trois corneilles de sa., 2 et
1, et en p. de deux montagnes d'or, celle à dextre br.
en partie sur celle à sen. Bit de gu., d'erg. et d'azur.
C.: une branche d'oranger au nat, fruitée de trots
pièces du même; entre un vol d'arg. S.: à dextre un
lion reg.,, à sen. un vautour reg., tous deux au nat.
D.:

PIDELE à MON DEVOIR.

Doln:dorIf — Livonie (Am, 16 mal MO.) D'orà un
More iss., posé de front, hab. d'azur, ceint et rebr. d'or,.
au rabat du mème, coiffé d'un chapeau d'azur, tenant
de sa main dextre une feuille de tôle d'erg, enroulée,.
posée sur son épaule dextre; la main sen, appuyée sur
sa banche. C.: le More, les. L. d'or et d'azur.
llohnen (van) — Middelbourg. D'arg.à trois ormes mal-ordonnés de sin. C.: une étoile (8) d'or.
lloltner — Holstein (Barons, 1726; comtes du St.Empire, 30 mars 1777.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois
étoiles d'or; aux 2 et 3 de gu, au lion d'or, celui du 3
cool Sur le tout de sa. à la fasce d'arg , ch. de trois
roses de gu. Trois q. cour. C.: l'une étoile d'or; entre deux prob., coupées alt. d'or et d'azur; 2° un vol
aux armes du surtout; 3• le lion du à L.: à dextre.
d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu. S.: deux lions reg
d'or, lamp. de gu.
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Doimer — dut. D'azur à un lévrier ramp. d'arg.,
coll. du même. Cq. cour. C.: le lévrier, iss.
llolmes — Wiltshire. Fascé-ondé d'or et d'azur;
au canton de gu., ch. d'un léopard d'or. Cq. timbré
d'une couronne navale d'or. C.: un bras, arm. d'arg.,
tenant un trident d'or.
Holines baron llolmes — Irt. (Baron, 1760; ét.
1764; — une autre branche, baron, 1797, ét.1804.) Les
armes précédentes.
Hohnesdale (Vicomte), y. Comte Amherst.
Holniskiold [anciennement Holm] — Dan. (An.,
29 janv. 1781.) Coupé: au 1 d'arg.à un écusson ovale,
couché en barre sur un tertre de sin. s'élevant d'une
eau au naL; ledit écusson de go. à deux fasces d'or et
une étoile d'or entre les fasces; le tout surm. de deux
branches feuillées de sin., posées en cbev. renv., les
pieds en haut; au 2 d'azur à une étoile d'or, haussée
entré une ramure de cerf du même.
lloineek — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une grue
d'arg., le vol ouv. et abaissé; aux 2 et 3 d'erg. à cinq
los. de sa., aboutées en bande. Sur le tout de gu. à un
miroir arrondi au nat., encadré et emm. d'or. Trois cg.
cour. Ca 1° la grue du 1, sont; 2° le miroir du surtout, orné à l'entour de plumes de paon ; entre un vol
de gu.; 3° un chapeau piramidal d'arg., cour. d'or, sommé de cinq pl. d'aut.. ait. d'arg. et de sa.
Holnstain (Comtes) — Aut. D'or à la bande de
gu. c.: un buste d'homme, posé de profil, bah. aux
armes de l'écu, coiffé d'un bonnet d'or, retr. d'un tortil de gu.
Ilolnsteln aus Bayern—Bay . (Comtes en Bac.,
4 oct. 1728; comtes du St.-Empire, 20 oct. 1768.) Ec.:
aux 1 et 4 fuselé d'erg. et d'azur, en barre; aux 2 et 3
de sa. au lion d'or, cour. de go. Au baton sen. de gu.,
br. sur le tout. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. et
cent. d'or, cour. de gu., entre deux prob. fuselées d'arg.
et d'azur, ornées cbacune à l'ext. de quatre tiges à trois
feuilles d'or chacune; I. d'or et de sa.; 2° un lion d'or,
cour. de gu., assis entre un vol à l'antique fuselé d'arg.
et d'azur, orné dans chaque intervalle des plumes d'une
feuille d'or; I. d'arg. et d'azur. S.: deux léopards lionnés d'or
Il olobok —Pol. De gu. à un demi-saumon d'arg.,
posé en pal, la tête en haut. Cq. cour. C.: le saumon
iss., entre deux prob. de gu.
Holocati — Milan. D'erg. à un écusson d'or, ch.
d'une aigle ép. de sa., surmontée d'une couronne d'or; ledit écusson br. sur une losange de gu., et ace. de six
tourt. du même, 2 en chef, 2 en p. et 1 à chaque flanc; à
quatre cantons arrondis d'azur, dans les angles de l'écu.
Hologne — P. de Liège. Burelé d'arg. et d'azur;
au lion de gu., arm. et lamp. d'or, br. sur le tout. Cg.
•cour. C.: le lion, iss., tenant une bannière d'erg., ch.
d'un lion de gu.
Hologne, y. le Poilait: de Hologne et Seraing de Hologne.
Hoionieckl — Pol. Les armes de Korezak.
Holowleki — Pol. Les armes de Korab.
Holowinskl — Lithuanie. D'arg. à deux coupeaux
de sin. d'où sort une croix d'or; au croiss. du même,
.br. sur la croix. Cq. cour. C.: cinq pi. d'aut. or.
Holowka — Pol. Les armes de Lublin.
Holownia — Lithuanie. De gu. à un T d'arg. Cg.
•cour. t'.: trois pl. d'aut. d'erg.
Holp6ekb — Ratisbonne. D'azur à une branche
de tilleul d'or, feuillée de cinq pièces, mouv. d'un tertre de gu.; le champ vêtu en ovale d'arg. Cg. cour. C.:
une chouette ess. d erg., le vol abaissé; entre un vol
d'arff., chaque aile ch. d'une branche pareille à celle
de 1 ecu, d'azur. La à dextre d'or et d'azur, à sen. de
sa. et d'or.
Holroyd comte de SbeflIeld — Sussex (Baron
Sheffield de Dunarnore, 9 janv. 1781 ; baron Sheffield de
Roscommon, 19 oct. 1783 ; vicomte de Pevensey et comte
de S., 23 janv. 1816; titres dans la pairie d'IH. Baron
Sheffield de Sheffield, dans la pairle du Royaume-Uni,
20 juillet 1802.) Ec.: au 1 d'azur àle fasce vivrée d'erg.,
ch. de trois coquilles de gu. et ace. de trois griffons
pass. d'or ; au 2 d'azur à cinq quintefeuilles d'erg., 2,
1 et 2 (Hotroyd); au 3 d'hem., au cherde gu.,eh. d'un
lion iss. d'or (Elwood); au 4 d'azur à la fasce d'or, eh.
de trois quintefeuilles de gu. et arc. de trois têtes et
cols de cygne d'erg., coll. de couronnes d'or (Baker).
C.: un griffon iss. de sa. tenant entre ses pattes une
couronne d'or. S.: un lion reg. et un cheval bridé,
tous deux au nat. D.: QUEM TE DEUS ESSE JUSSIT.
Holsbeke (Barons de), y. Dllbeke barons de
IHolsbeke.
Ilobithe — Prusse (An., 6 juillet 1798.) Parti: au
1 d'or à un faisceau de six épis au nat., tigés et feuil-
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lés de sin.; au 2 d'azur à une flèche d'arg., ace. en p.
d'une étoile (8) du même. L'écu bordé d'or.
Ilolseher — Holl. D'or à trois falots au nat.
Ilolst — Holl. Glronné d'or et d'arg.; au lion de
sa., br. sur le tout.
Ilolst — Brandebourg. D'azur à deux pointes d'or;
à la fasce de gu., br. sur le tout et percée en rond.
Cg. cour. C.: deux bras, celui à dextre paré d'azur
et celui à sen. paré de gu„les mains de carn. supp. ensemble une boule d'azur. L. d'or, de gu. et d'azur.
Ilolst — Suède. De gu. à trois tulipes d'arg., figées et feuillées de sin., mouv. d'un tertre du même ;
l'écu bordé d'or. C.: les tulipes, entre un vol de gu.
L. de gu. et d'or.
Ilolst (van) — D'arg. à deux crampons de
sa., passés en saut.; à la fasce de gu., br. sur le tout
et ch. d'une boule d'or. C.: la boule.
Holstainer — Ratisbonne. Coupé d'or sur azur;
à un vautour de sa., le vol levé, br. sur le coupé et
posé sur un pignon de trois pierres carrées de sin.,
posées en p. C.: les meubles de l'écu. L. d'erg. et
d'azur.
Il olste — Schwarabourg-Sondershausen (An. ,' 27
mars 1819.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un sauvage de
carn., cour. de feuilles de chêne de sin., ceint d'un tablier d'erg., posé sur une terrasse de sin., tenant de sa
main dextre un morceau de bois au nat.; aux 2 et 3
de gu. au lion d'or, tenant une jante de roue de moulin au nat. Sur le tout d'or à une lyre au net. Deux
cg. cour. C.: 1° un dextrochère, arm. au nat., tenant
un annelet d'or; le tout entre un vol de sa.; 1. d'erg.
et d'azur; 9° un cerf iss., au nat., entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'or; I. d'or et de gu.
Iloiste — Dan. (M. ét) Tiercé en pairle renv.:
à dextre d'or, à sen. d'azur, et en
d'erg.
Holstein — Dan. (Nob. du St.-Empire, 7 sept. 1621.)
Coupé: au 1 d'or au lion léopardé d'erg.; au 2 d'arg.
à quinze los. accolées et aboutées de gu., 6,6 et 3. Cq.
cour. C.: deux prob., de gu. et d'arg., ch. chacunede
trois fasces de l'un à l'autre.
Holstein (Anciens ducs de). De gu. à trois clous
dela passion, posés en pairle, alternant avec trois feuilles d'ortie, mouv. d'un écusson en coeur, le tout d'arg.
[V. Comtes de Seliatunborg.],
Holstein (Comtes) — Aut. Taillé d'erg. sur go..
au lion de l'un en l'autre, soutenu d'un rocher d'erg.
et tenant une croix latine pattée de gu. Cq. cour. C.:
le lion, iss.
Holstein — Prusse. De sa. à un mur de gu., maronné de sa., occupant la moitié inférieure de l'écu;
et un lion nains. d'f)r, mouv. dudit mur. Cg. cour. Ca
un morion de sa., sommé de sept pl. d'aut.,alt. de gu.
et de sa. L.: à dextre de gu. et de sa., à sen. d'or
et de sa.
IIolstel ut—Mecklembourg, Schleswig- Hol stein. Parti :
au I d'erg. à une rose de gu. en chef à dextre et une
demi-rose du même en p., mouv. du parti; au 2 de gu.
à un demi-vol d'erg., mouv. aussi du parti et réuni à
la demi-rose. Cg. cour. C.: un rencontre de boeuf de
sa., cour. d'or, portant entre ses cornes un demi-vol
d'erg., lesdites cornes de sa. chargées de six burèles d'or.
Holstein barons de Fuirendal— Dan. (Barons,
4 sept. 1700.) Parti: au 1 d'erg. à une rose de gu. en
chef à dextre et une demi-rose de gu. en p., mouv.du
parti; au 2 de gu. à un demi-vol d'arg., mouv. aussi
du parti et réuni à la demi-rose. Deux cg. cour. C.:
1° un demi-vol d'arg.; 2° un rencontre de boeuf de sa.,
les cornes burelées de gu. et d'or.
Holstein comtes de Holsteinhorg— Dan., Mecklembourg (Barons de Fuirendal, 1700; comtes, 1 janv.
1708.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à. un mur de gu., crén.
de quatre pléces (Reventlow); aux 2 et 3 d'arg. à une
los. de gu. (Schwerin). Sur le tout de Holstein qui
est parti: a. d'erg. à une rose de gu. en chef à dextre et une demi-rose du même en p., mouv. du parti; b. degu. à un demi-vol d'erg., mouv. aussi du
parti et réuni à la demi-rose. Trois cg. cour. C.: 1°
un miroir ovale d'azur, encadré d'or, placé entre deux
prob., d'erg. et de gu., enfilées en haut et réunies par
une couronne d'or (ftenentlow); 2° un rencontre de boeuf
de sa., accorné de gu., cour. d'or, portant entre ses
cornes, qui sont ch. chacune de cinq burèles d'or, un
demi-vol d'arg.; le tout entre deux prob. de sa., eh
chacune de six burèles d'or (Holstein); 3° trois pL
une de gu. entre deux d'arg, ch. chacune d'une los. de
l'un à l'autre (Schwerin). L. d'erg. et de go. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, tenant chacun une massue levée.
Holstein comtes de Lethraborg — Dan. (Comtes féodaux, 31 mars 1750.) Parti: au 1 d'erg. à une
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rose de gu. en chef à dextre et une demi-rose du meme en p., mouv. du parti; au 4 de gu. à un demi-vol
d'are, mouv. aussi du parti et réuni à la demi-rose.
Trois cq. cour. C.I l e un cheval Iss. et cont. de sa.,
iss. d'un gabion au ont. (l1'ind) I. d'arg. et de sa.; r
un rencontre de boeuf de sa., cour. d'or, portant entre
ses cornes un demi-vol d'are_ lesdites cornes burelées
un lode gu. et d'or (Holstein); I. d'are. et de gu.;
riot d'or, entre deux cornes de buffle d'azur, cà chacune de sept bes. d'or, l'un sur l'autre (BUlow); I. d'or
et d'azur. S.: deux humes de sa.
Holsteln-Itatlow — Dan. Tiercé en pal: au 1
d'erg. à une rose de gu., en chef à dextre, et une demirose du même, en p., mouv. de la ligne du tiercé; au
2 de gu. à un demi-vol d'arg.; au 3 de gu., embrassé à
dextre, en chef d'or et en p. d'arg. Cq. cour. C.: un
rencontre de boeuf de sa.,cour. d'or, portant entre ses
cornes un demi-vol d'arg., lesdites cornes de gu. charde cinq burèles d'or. L. d'arg. et de gu. S.:
deux lions reg. d'or.
deux
Ilolsten — Dan. Parti: au 1 d'are. à la demiaigle de sa., bq. et m. d'or, mouv. du parti; au 2 d'or
à trois fasces de gu.
trois pl. d'eut., une d'or entre deux de gu.
Ilolsten — Dan_ (Barons, I sept. 1778.) Parti: au
1 d'are. à la demi-aigle de sa., bq. et in. d'or, mouv.
du parti; au 2 d'or à trots fasces de gu. Deux cg.
cour. 1'.: 1° trois pl. d'eut., une d'or entre deux de gu.;
2° deux prob., de gu. et d'are: S.: deux aigles reg. de
sa., bq. et m. d'arg.
Ilolsten, y. Holstlughausen dit Ilolsten.
Ilolstenuer — Allem. Coupé d'azur sur or; à un
pont d'une seule arche d'arg., br. sur le coupé et soutenant un agneau pascal pals. au nat.; l'or ch. d'un
coeur enflammé de gu. Cq. cour. C.: l'agneau pascal, Ise. du coeur enflammé. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'arg. et de n.
Holsteyst — Holl. E'c.: au 1 d'azur à un cygne
d'are., bq. de gu., nageant sur une eau au nal; aux
2 et 3 de sin.à deux épis d'or: au 4 d'azurà un crolss.
d'are. Br!. d'arg. et d'azur. C.: un c ygne d'arg., bq.
et m. de gu.; entre un vol, d'azur et d'are. ou d'arg.
et d'azur.
HolstInghausen dit Ilolsten (Barons) — Courlande. D'arg. à un cerf élancé au nal, sortant d'on
bosquet de trots sapins au nat., posés à sen., le tout
soutenu d'une terrasse de sin. C.: un cerf iss. au nat.,
entre un vol d'arr. L. d'arg. et de sin.
Holt — lion. Coupé de sa. sur or. C.: un buste
de More, hab. d'or (Arm. e. G.)
Holt — D'arg. à une fleur-de-lis de go., acc.
de dix bill. couchées du même, 6 en chef (2 et 1 de
chaque côté) et 4 en p. (2 de chaque côté, rune sur
l'autre.) C.: une fleur - de- lis de gn., entre un vol d'arg.
(Arm. V. G.)
!Ion — HoU. Coupé de gu. sur arg., l'arg. ch. de
deux pals d'azur.
Holt (van) — Gueldre. D'arg. à sept annelets de
sa., 3, 3 et 1. C.: un annelet de sa., entre un vol du
même [V. Vanolles.]
Volte (ten) — Ostfrise, Groningue. D'or à une
crémaillère de sa. C.: un coq de sa., crèté et barbé
de gu.; ou, la crémaillère de l'écu; ou, une tète et col
d'aigle.
Volte (ter) — P. d'Oreryssel. D'or à la fasce
d'azur, acc. en chef d'une rose de gu. et en p. d'une
fleur-de-lis d'arr. C.: une rase, entre un vol.
!folle (von) — P. de Dortmund. D'are. au lion
de sa. C.: quatorze branches d'épine au nat.
Hotte (von)— Westphalie. D'or à la fasce vivrée
de eu.
Hotte d'Aston — Iffartoickshire (Baronet, 9.5 nov.
1612. M. ét. le 13 mars 1782.) D'azur à deux fasces
d'or, acc. en chef d'une croix pattée au pied fiché du
mème. C.: un écureuil assis d'or, tenant entre ses pattes une branche de noyer, feuillée et fruitée an nat.
Helten — Dan., orig. de Westphalie. Armes ane,
D'arg. à trois chéries au 'lat., rangés sur un tertre de
trots coupeaux de sin. C.: un vol à l'antique de eu.,
ch. d'une fasce d'arg„ suret]. d'un gland effeuillé d'or,
la queue en haut. L.: à dextre d'arr. et de sin.,à sen.
d'arg. et de ru_ — Armes mod, D'arg. à trois fasces
d'azur, ch. de six flanchis du champ, 3, 2 et I. Cq.
cour. ('.: deux cornes de buffle, d'azur et d'are.
liolten — Lubeck, Hambourg. D'arg. à un homme,
hab. de sa., coiffé d'un chapeau du même, tenant une
hache posée sur son épaule dextre, et senestré d'un arbre de sin, mouv. du Banc sen.; le tout soutenu d'une
terrasse de sin. Cg. cour. C.: un vol à rantiqued'arg.
L. d'erg. et de sa.
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Holley (Barons) — Westphalie, Courlande. D'or
à trois paires de morailles de gu. Cg. cour. C.: une
paire de morailles de gu., entre un vol d'or, chaque
aile ch. d'une autre paire de morailles de gu.
Holley — Prusse (An., 24 mal 1683.) D'azur à une
lyre antique d'or. C.: on cbev. d'or, entre un vold'anr [Armes du poète, Kari ton Iloltey.)
Ilolthausen — P. de Clèves. D'azur à la fasce
d'arr. ou d'herm. un vol aux armes de réco.
llolthausen — Westphalie. D'azur à trois étoiles d'are. Cq. cour. C.: un vol, aux armes de rée:.
Holthausen — Hambourg. D'azur à une fleurde-Ifs d'arg., soutenue de deux demi-fleurs-de-lis du
même, couchées en fasce et Mir., défaillantes en haut.
C.: une fleur-de-lis d'arg.; entre deux prob„ d'erg. et
d'azur
Ilolthe (van) — P. de Drenthe (Admis au co ry
rpss
équestre du Pays de Drenthe, 28 août 1811 et 20 fév.
1816.) De sa. au lion d'arg., lame. et cour. d'or, embrassé par deux chicots au nat, posés en chev. renv.,
mouv. de la p. Cq. d'or, cour. du même. C.: les menhies de l'écu, lss., surm. de la D.: DEUS vivceNri DAT
CORONAM. S.: deux lions reg. d'erg., lame. d'or.
1101theina — han. Parti: au 1 de go. plein; au
h de sa. à la fasce d'arg. C.: un vol. de gu. et de sa,
l'aile de sa. ch. d'une fasce d'are.
Ilolthuysen (van) — P. de aères. D'arg. à la
fasce de gu., acc. en chef à dextre d'une étoile du même. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Ilolthoysen (van) — Gueldre. D'azur à la fasce
d'arg., ace. de trois étoiles d'or.
Ilolthuysen (van) — Gueldre. D'azur à la fasce
d'arg., acc. en chef à dextre d'une rose d'or. C.: un
vol d'azur, rafle dextre ch. d'une barre d'arg. et l'aile
sen. ch. d'une bande du mème (Arm. y. G.)
Ilolthoysen (van) — Gueldre(dIstrict de Twello.)
D'arg. à la fasce d'azur, ace. en chef d'un crampon
couché de sa. C.: un griffon iss. d'are., bq. d'or, tangué de gu.; ou (Arm. e. G.), une tete et col de cygne
d'arg- bq. de gu.; entre un vol du dernier émail.
Ilolthovsec (van) dit Mick — Gueldre. D'arg.
à la bande de sa. C.: un écusson aux armes de l'écu,
entre deux cornes de buffle, d'are. et de sa.
Ilolthuysen (van) dit van Spaen—P. de Ztd..
phen (Gueldre). D'arr. à quatre los. de pi, accolées
en fasce, acc. en chef d'un écusson aux armes devais
Spaen qui sont d'arg. à trois bandes de gu.
Ilolthuysen,
Cuyper de Ilolthuysen et
Holthansen.
Holtlus — Holt. D'arg. à une poutre de gu., en
forme de fasce affaissée alésée. Cg. cour. C.: la poutre de l'écu, entre un vol d'arg.
lloltlus-Lans — Hall. aux 1 et 4 d'erg. à
une poutre de gu, en forme de fasce affaissée alésée;
aux 2 et 3 de...1 deux lances de tournoi, cent. de quatre trèfles de ... C.: la poutre du I, entre un vol d'arg.
Iloltmans
Westphalie. D'arg. à deux troncs
d'arbre an nat.. passés en saut.
Iloltmuelen, y. lIontntolen.
Iloltorp — Ostfrise. Gironné d'arg. et de sa. C.:
deux prob, coupées d'arg, sur sa.
Iloltorp — Trestphalie (Comtes, 23 mai 1699.)
D'arg. à la fasce de sa, acc. au canton dextredu chef
d'une aigle de go. C.: une tète et col de dragon d'or,
vomissant des flammes: ou (Arm. y . G.), une tète et
col de lévrier d'are, coll. de sa.
Holtrop — Holl. D'or à la fasce de gu., soutenue
de deux pals d'azur. C.: un chapeau de gu., retr.
d'arg., sommé de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux
de sa. (Arm. 19. G.)
Ileltseher — P. d'Oreryssel. D'or à un arbre arr.
de sin., feuillé en haut de trois feuilles de houx.
Holtz ou Ileltze — Amsterdam. D'azur à deux
chev. d'or.
Iloltz — Holstein. D'erg. à trois chênes arr. de
sin., rangés en fasce, englantés d'or. C.: deux mains
d'aigle, rune br. sur rautre, celle de derrière de sa„
et celle de devant d'or ch. d une fasce de gu.
Iloltz — Silésie (M. ét. au 17e siècle.) D'azur à
un croise. versé d'or, acc. en chef de deux étoiles do
même.
Ileltz dit lialdenbalek — Prusse (M. ét.)
aux 1 et I d'azur à trois peupliers de sin., rangés sur
une terrasse de trois coupmi du même; aux 2 et 3
de gu_ à on griffon d'or, tenant une épée d'erg. Sur
le tout un écusson d'erg. plein. Cq. cour. C.: le griffon du 2, L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or
et de eu.
Iloltz de Stoekb — AUem. Ec.: aux 1 et4d'arg.
à une aigle de profil et ess. d'or; aux 2 et 3 de go.
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