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1338.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à l'aigle de sin., bq. et m.
de gu.; aux 2 et 3 d'azur au saut. d'or. cent. de quatre bm. du même. Cq. cour. C.: 1ss. L. d'or
et de sin. S.: deux aigles reg. de sa., bq. et m. de
gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de l'écu, celle à sen. aux armes de de Schktere qui sont de sa. à deux chev. d'arg.
Hooch (van der) — 11011. D'erg. à une crevette
de eu., posée en pal, courbée vers dextre.
Hooch (van der),Y.van der Iloogh ou Verheoeh.
Ilouehhoot — Leyde. Coupé-ondé d'azur sur une
mer au naL, supp. un canot au nat.
Ilooehnsoet ou Iloognieed —Schiedam. D'azur
i trots violons d'or, le manche en bas.
Hooehatraten (van)— Leyde. De sa. à la fasce
de eu.. ace. de deux mains d'aigle d'or, 1 en chef et 1 en p.

Hooehstraten, y, van der Beken dit Haschstraten.
Ilood vicomte Hrldporl — Somersetshire (Baron

Bridport dans la pairie d' irL, 12 ao(lt 1791; vicomte
Bridport dans la pairie du Royaume-Uni,4 juillet I868.)
D'azur à une frette d'erg.; au chef d'or, ch. de trois
croi.ss. de sa. C.:un choucas au oaL,supp.de sa patte
dextre une ancre d'or. T.: à dextre un Neptune de
corn., revêtu d'un manteau de 51o, tenant de sa main
dextre un trident et appuyant sa sen. sur une ancre
d'or: à sen. un lion mariné d'erg., appuyant sa patte
sen. sur une ancre d'or. D.: STEADY.
Ilood vicomte Ilood — Angl. (Baronet, 19 mai
1778; baron Hood de Catherineon, dansla pairie
19 sept. 173S; baron flood de Catherine«, dans la pairie de la Grande-Bretagne, ?I' mars 1795; vicomte Ilood
de Whilley, 1 juin 1796.) D'azur à une frette d'arg.;
au chef de sa., ch. de trots trots. d'or. C.: un choucas au nat. T.: à dextre un homme marin, tenant
un 'trident; à sen. une sirène, tenant un miroir ovale.
D.: VENTIS SECUNDIS.

Ilood, Fuller-Aeland-Ilood.

-

Itooff (van)—Hu e. D'azur à la fasce de gu.,acc.
de six fleurs-de-lis d'or, en chef t et 1, et en p. 3 et 1.
Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'or. L. d'or et d'azur
Dryfhont van Hooft- 4
Ilooff (van)— Malines. D'arg.à quatre pals de sa.
Hooft — Holt. (An., 90 fév. 1816.) De gu. à une
tête d'homme d'erg, posée de profil, chevelée d'or,
ceinte d'une couronne de lauriers de sin. et liée par
derrière d'un voile d'azur semé de fleurs-de-ilsd't)r.
Br1 d'azur et d'or. C.: la tête de l'écu, entre un vol
à t'antique de gu. L. d'or et d'azur.
Hooft — HolL (An., 16 sept. 1815.) Les armes precédentes, sauf que le voile est semé de fleurs-de-lis
d'erg. lirL d'erg et d'azur. C.: la tête de l'écu, entre
un vol à rantique d'erg. L. d'erg. et d'azur.
Hooft — Gueldre. D'erg. à une grenouille assise
de sin.
Hooft — Termonde. D'or à une tête de More, les
yeux bandés d'erg.
Doert-Graatland—HoU., P. d'Utrecht. Ec.: aux
1 et 1 d'or à trois taupinières de sa, et une taupe du
même, sortant du flanc dextre de celle en p. (Graafland); aux et 3 de ga à une tète d'homme d'arg.,posée de profil, chevelée d'or, ceinte d'une couronne de
lauriers de sin_ (Hooft). C.: 1' lel, de sa. et d'or: une
taupe iss. et cont. de Sa.; I. d'or et de sa.; rbrl. d'erg.
et de gu.: la tète du 9; I. d'erg. et de gu.
Hooft - Ilasse1aer —Amsterdam.
aux 1 et 1
d'azur à raigie ép. d'erg. (Iiasselaer); aux 2 et 3 de
go. à une tète d homme d'erg., posée de .profil, checelée d'or ceinte d'nne couronne de lauriers de sin.
(Ha«).
cour. C.: une aigle ép. L.3. d'erg.
- Hooft e Woodenherg et de Gerestehn —
P. d'Utrecht (An., 29 nov. 1813.) Les armes de Hooft,
d'après le diple
ômdu 16 sept. 1813.
Hooft (de) Flandre. De gu. à trois pans de mur
crén.d'arg., t et 1; au fr.-q. d'or, ch. d'un oiseau de sa.
't Ibsen — Dordrecht. D'azur à une tête d'homme
de tara., posée de profil, cour. de lauriers de sin. C.:
la tète.
Hooft ('t)— Holl. De gu. à deux lions affr. d'erg.,
supp. ensemble une tète d'homme du méme, posée de
face. C.: ta tête- entre un vol, de gu. et d arg. [V.
Duse 't Ilooftin
Doon CO— 's-le-Duc. Coupé: au I d'erg. à un
arbre terrassé de sin.; au de gu. à un mortier d'apothicaire d'or, avec SOD pilon du mémo.
y. Ceever-Dooll.
Dooftuaan —
D'erg à une tète et col de
boeuf de sa.. accornée d'or (V. Eyehelberch dit

Hooghstraeteil

Dong de Ter-.‘ar — D'erg. à trois bures
de sanglier de sa., défendues du champ. C.: un arbre.
au nal D.: DAT GLORIA Nuite.
lloog (de) •—Gorifichem,Rollerdam. D'arg.à deux
fasces brét et c.-brét. de go.; à la bande d'or, br. sur
le tout
Iloog (de) — 11011. D'erg. au chev, alésé d'azur,
ace. de trois tout. du même.
liesse (de) — Flandre. D'erg. au chev. de sa.,
ch. de trois quintefeuilles d'or.
Ilooge (van der) — Holt. D'azur à trois étoiles
d'or, rangées en fasce.

Ilooge (van der), y. van Bortesele van der
Ilooge.

Iloogelande (van)— Middelbourg, P. d'Utrecht,
H oll. D'erg. une grappe de raisins d azur, pamprée
de deux pièces de sin.: au chef d'azur, ch. de trois couronnes d'or. Cq. cour. C.: la grappe de raisins.
Ileogen (van)— 11011. D'azur au elle'. d'or, ace.
de trois phéons d'arg.
Ileogendsk — HolL Parti: an 1 d'azur à la barre
d'erg.; au de gu. à deux saumons adossés d'erg. C.:
les saumons de l'écu.
lloogendyk (van) de Domselaar — Gueldre.
Ec.: aux 1 et de sin. à trois perroquets d'azur; aux
t et 3 coupé: a. d'or à trois annelets d'arg.; b. d'erg.
à trois étrilles d'or. S.: deux griffons, au nat.
IIoogenhonek (van) — Leyde. De gu. à trois
membres d'aigle d'or, les serres en bas. ('.: un membre d'aigle d'or, la serre en haut, tenant un navet d'erg.,
feuillé de sin.
Iloogenhonek -Tnneken (van) — Holt. (An.,
1 mal 1817.) Ec.: aux I et 1 d'or à la fasce de sa.,
ch. de deux tètes de bélier d'arg., accornées d'or (Tutleken); aux 3 et 3 de gu à trois membres d'aigle d'or.
les serres en bas, onglées de sin. (Hoogenhouck). C.:
one tète et col de bélier cont accornée d'or
(Tulleken); 1. d'or et de sa.; t'un membre d'aigle d'or,
la serre en haut, onglée de sin, tenant un navet d'erg.,
feuillé de sin. (Hoogenhouck); I. d'or et de gu. S.: à
dextre un cheval marin au naL, appuyé contre une
ancre de sa4 à en. un griffon au naL, ailé d'erg. D.:
REPOS AILLEURS.
Hoogenheyeen (van) — HoU. Ec.: aux 1 et 1
de gu. à deux scies d'erg., emm.d'or,passées en saut.,
les pointes en bas; aux 3 et 3 d'or à un éléphant de
sa., ta trompe abaissée. Sur le tout d'azur à trois bill.
couchées d'or, et au chef d'erg. cb. d'un lion iss. de sa.
C.: le lion, las. (ou deux cimiers: 1°1e lion, las.; 2 . trois
pl. d'auL)
lloogentoren— Zél. Er._: aux 1 et 4 d'erg. à une
haute tour donjonnée de gu.; au 2 de sin.à une colombe
volante d'erg.; an 3 d'or à un cheval de sa., galopant
devant un arbre de sin., le tout soutenu d'une terrasse
du même.
Hoogerdenre (van) — Zél. D'azur à un navire
désemparé d'erg.
Hoogerwaard, Y. Ifogerwaard.
Iloogesteln (van)— liolL D'or à une tour donjonnée de gu., ouv. du champ.
Hoogeveen, Ilogeveen — Delft. Utrecht.
Iloogewerd — 11011. Parti: an 1 d'arg. à l'aigle
de sa.; au 2 d'azur à mie canette d'erg., nageante sur
une eau au nal.
Iloogh (van der) OR Verhooeh —Leyde, Amsterdam. D'or à un arbre sec et arr. de sa., ch. de
trois oiseaux mal-ordonnés au naL, le premier et
placé à la cime,les deux autres adossés et perchés sur
les deux branches inférieures, lesdits oiseaux ayant
des poitrines jaunes et des ailes bleues. Cq. cour. t'.:
les meubles de récit, entre un vol de sa.
Ilooghe (d') —Gand. De gu. au chev. d'erg:, ch.
de trois veux au nal
Hooghe (de) — Flandre (An., 13 oct. 1650 et 22
juillet 1719.) D'herm. au cbev. d'azur. BrL d'herm. et
d'azur. C.: un bras aras., tenant une épée, le tout au
nat L. d'herm. et d'azur.
Hooghe (de) de la Gangnerle—Bruges (Chevaliers, 1 avril 1702; rec. dudit titre, 19 fév. 1893.)
D'herm. au dies-. d'azur. C.: une main de taro., parée d'erg., tenant une épée du même,surm. du cri, DE
HOOGHE! DE HOOGHE! L. d'azur et d'arg. T.: deux
Indiens au nat., cour. et ceints de plumages, tenant
chacun de sa main libre un arc et de rentre main une
flèche, la pointe en bas. D.: :cota:VAS ViSTICTEY
DOCTRINA CORONAT.
Ilonghetraeten (van) — HM. De Sin_ à une
tour d'or, posée sur une terrasse au nat. C.: un bras,
arm. au nal, la main de tarit. tenant une épée d'arg,
garnie d'or, en fasce; ledit bras accosté de six pi.d'aut.
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de sa. et mouv. d'une tour iss. d'or, sans .crénelures.
Ilooglivorst (Barons il'), v. van der Llnden
barons d'Hooghvorst.
Iloogkamer —Amsterdam. D'azur. à une maison
pl sonnée d'arg.
lloogland —Holt. D'or à un tronc d'arbre poussant
des branches feuillées, au net.; au chef de gu.
Iloogulade(van)—Leyde. Parti de sa, et d'arg.;
à une fleur-de-lis de l'un en l'autre.
Ilooginoed, y. Ilooebusoet.
lloogstraeten (Ducs de), v. Princes de Sain: Salin ducs de Iloogstraeten.
Iloogstraten (van) — Legde, Rotterdam,la Haye.
De gu. à la bande d'arg., ch. de trois coquilles d'azur,
posées dans le sens de la bande. Brl. d'azur et d'arg.
C.:une chouette d'arg.; entre un vol, de gti. et d'azur.
lloogstraten (van)— Dordrecht. De sin. à trois
colombes d'erg.
Iloogstraten (van) —Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à deux barres de gu.; aux 2 et 3 d'or à la fasce de gu.
Iloogtwoud — Delft. D'or à un arbre terrassé
de sin.
Iloogvliet — Holt. D'azur à un réchaud d'arg.,
portant un pot à verser d'or, duquel découle un jet
d'eau d'arg.; le tout sur une terrasse de sin.
Hoogwerf — Brielle. D'azur à une perche d'erg.,
nageante sur une eau de sin. C.: la perche nageante,
entre un vol à l'antique d'azur.
lloogwerff — Oudewater (Holl.) De sa. à deux
fasces lira. et c.-brét. d'erg.
Iloogwoude (van)— Hall. D'arg. à deux fasces
brét. et c.-brét, de sa. (Kyfhoeck); au fr.-q. éc.: a. et d.
fuselé en bande d'arg. et d'azur (Bavière): le. et c. c.éc. d'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu. (Hainaut),
et d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur (Hollande).
C.: une queue de paon au nat.
Iloogzaat HO. D'or à une anille de sa., surm.
d'une fleur-de-lis de sin.
llook de Flanehford — Surrey (Baronet, 22
juillet 1662. M. ét. au mois de juillet 1712.) Ec. de sa.
et d'arg.; à la croix de l'un en l'autre, tant. de quatre
coquilles de l'un à l'autre. C.: une coquille de sa.,entre un vol d'arg.
Hooke de l'Etang — Norm. Ec. d'arg. et de sa.;
à la croix de l'un en l'autre, ch. d'une fleur-de-lis d'or,
et cent. de quatre coquilles de l'un à l'autre. D.:
SIGNA FORTIUM.

Iloola — Holt. D'or à trois los. de gu. C.: une
los. de gu.; entre un vol, de gu. et d'or.
Boula van Nooten—Roll. Ec.: aux 1 et 4 de van
Nooten qui est coupé: a. d'or à un coeur de gu.; b. de
gu à un flanchis d or; à une portée de musique d'erg.
en fasce, br. sur le coupé, et ch. de cinq notes de sa.:

aux 2 et 3 de Hoola qui est d'or à trots los. de gu. C.:
1° brl. de sa. et d'arg.: un vol cont., l'aile de derrière
d'or et l'aile de devant de gu. (van Nooten); eune los.
de gu.; entre un vol, de gu. et d'or (Hoola). L. d'or et
de gu. [V. van Nooten et Carnbler van Nooten.]
Lloolare (van)— Flandre. D'arg. à la fasce de gu.,
ace. en chef de trois maillets penchés du même.
Hoolek (van der) — Holt. D'or à trois bandes
de gu., la deuxième ch. de trois coquilles de limaçon
d'arg., posées dans le sens de la bande, le sommet'en
bas. Brl. de gu. et d'arg. C.: une coquille de limaçon
d'arg., en pal, le sommet en haut; entre un vol à l'antique, de gu. et d'or.
Hoolel (van der) — Utrecht. Ec.: aux I et 4
bandé de gu. et d'arg., la deuxième bande de gu. ch.
de trois bes. d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à la croix d'arg.,
ace. au 1 d'une sirène d'or et ch. en coeur d'un écusson de go. à la croix d'arg.
Iloolek (van der) de Bruyn — Harlem. Ec.:
aux 1 et 4 d'or au lion d'azur, arm. et lamp. de gu. (de
Bruyn); au 2 bandé de gu. et d'arg.,la deuxième bande
de gu. ch. de trois bes. d'arg. (van der Hoolcid •, au 3
de sa. à la croix d'arg., ace. au 1 d'une sirèned'or et
eh. en coeur d'un écusson de gu. à la croix d'arg.
Hoolwerff — Holl. Ec.: aux 1 et t de sin. à un
rencontre de boeuf d'erg., accorné d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois héliotropes d'or, rangées en fasce. Sur le
tont d'azur à une coquille renv. d'or, et une fasce ondée de sa., br. sur la coquille. C.: une tète et col de
boeuf d'arg.
Hoon — Holl. D'arg. à trots trèfles de sin.
Hoons — Allem. Coupé: au 1 de sa. à un griffon
pass. d'or; au 2 palé de cinq pièces, de gu., d'arg., d'azur,

Hoorn

d'erg. et de gu., l'azur ch. d'une étoile d'or. Cq. cour.
C.: une étoile d'or, entre un vol coupé,à dextre de gu.
sur arg., à sen. de sa. sur or. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Iloop (4') — Flandre (An. 5 mars 1789; rec. de
nob., 10 mai 1858.) De gu. au lion d'or, cour. du même,
arm. et lamp. d'azur, tant. de quatre coquilles d'arg.
Cq. cour. C.: le lion, iss. D.: DISCITE JUSTITIADI MONITI ET NON TEMNERE DIVOS.

Iloop (van der) — Amsterdam. D'or à une ancre de go.
Iloop (van der) — Rotterdam. D'azur à une
femme, hab. d'arg., et une écharpe de couleur orangée,
Jetée sur ses épaules; ladite femme tenant de sa main
dextre levée une palme de sin.. appuyant la sen.' sur
une ancre de sa., et posée sur une terrasse au nat.
Iloop (van der) — 11011. D'arg. à une ancre de
sa., la trabe en bande. C.: un ange iss., la main dextre étendue, la sen, appuyée sur la hanche.
Iloop (van der) —Arnhem. D'azur à une femme,
hab. d'or, posée sur une terrasse de sin., supp. de sa
main dextre à demi levée une colombe d'are., bq. et
m. d'or; appuyant la sen. sur une ancre d'arg. en
barre, br. en partie sur son habit. C.: la colombe. L.
d'or et d'azur.
Iloop (van «ler) — Grand-duché de liesse, orlg.
d'Amsterdam (Barons, 1 mars 1855.) D'or à une ancre
de sa. Cq. cour. C.: l'ancre, entre un vol de sa.
lloop-TIlanns (van der) — la Haye. Ec.: aux
1 et 4 d'arg. au saut. de gu. (Illanus); aux 2 et 3
d'arg. à une ancre de sa. (van der Iloop). C.: un lion
iss. d'arg., ch. d'un saut. de gu.
'humer — Zél. De sin. à deux roses d'or en chef
et un croiss. du même en p.
Iloorebaut — Flandre. D'or au chev. de gu., acc.
de trois merlettes du même et ch. sur le sommet d'un
écusson d'arg. suret), d'un lion de gu.
Iloorebeke (van) —Flandre. D'arg. à trois corsde-chasse de sa., liés et vir. d'or. C.: un cor-de-chasse
de l'écu; entre un vol, d'arg. et de sa. D.: EXALTABUNTUR CORNUA JUSTI.

Hooreman — Holl. D'or à un huchet de gu.,vir.,
pavillonné et eng. du champ. C.: le huchet, entre un
vol d'or.
Hoorn (van) — Amsterdam. D'or à un huchet de
sa., vir. et eng. d'arg. C.: le huchet, supp. dans sa
courbe un tuyau d'or duquel s'élèvent trois pl. d'aut.
— Coupé: au 1 les armes de van Hoorn ; au 2
les armes de van Este! qui sont parties: a. d'arg. à un
demi-vol cont. et abaissé de sa.; b. d'arg. à quatre barres de sa.
Iloorn (van) — Amsterdam. D'or à un cor-dechasse de sa., lié de gu., eng., vin et pavillonné d'arg.,
ace. de trois étoiles de gu.
Iloorn (van) — Amsterdam. Divisé en chev. de
gu. sur azur; au chev. d'or, br. sur la division, ace. en
chef à dextre d'une cloche d'or, à sen. d'une aulne du
même et en p. d'un buchet d'or.
lloorn (van) — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à une colombe au nal; aux 2 et 3 d'or à trois huchets de gu., enlacés en triangle, l'embouchure de l'un
enfoncée dans l'ouverture de 1 autre. C.: un hochet en
pal, l'embouchure en haut, entre un vol. — Ec
aux 1 et 4 les huchets; aux 2 et 3 la colombe.
Hoorn (van) — Holt. D'arg. à un cor-de-chasse
de gu., eng. et pavillonné d'or, lié et fourré d'azur.
'Joon« (van) — Holl. D'azur à un cor-de-chasse
d'arg.„ lié d'or, ace, de trois étoiles du sec. C.: une
étoile d'arg. [Jean van H., gouverneur-général des Indes néerlandaises, 1704-1709.]
Hoorn (van)—Holl. D'arg. à trois cors-de-chasse
de sa., liés de gu., vir. et eng. d'or. C.: un cor-dechasse de l'écu, posé en pal, l'embouchure en bas, la
courbe à sen.
Hoorn (van) —P, d'Utrecht. Taillé de sa. sur or;
à deux cors-de-chasse adossés de l'un à l'autre, posés
dans le sens du taillé. C.: un vol à l'antique de sa. et
d'or, chaque aile ch. d'un cor-de-chasse de l'un à l'autre, dans la position qu'ils occupent dans l'écu [V. Horn,

à Nuremberg.)

Hoorn (van) —Zél. D'or au chev. d'azur, ace. de
trois cors-de-chasse de gu. C.: un cor-de-chasse de gu.
Iloorn (van) — Zél. D'or à trois corbeaux de sa.
Iloorn (van) — Gand. D'or à un cor-de-chasse
de sa., lié, vir. et eng. d'or.
Hoorn (van) de Burgt: Zél. (Admis au
corps équestre de Zélande, 28 aoflt 1811.), D'or à la
fasce de gu., ace. en chef de deux têtes et cols de cheval de sa. et en p. d'un cor-de-chasse du • même, eng.
d'azur. Brl. d'or et de sa. C.: le cor-de-chasse. L.
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d'or et de sa. S.: deux licornes d'erg. D.: ELECTCS
A DEO BEATUS.

Honni (van den) — 11011. D'or à une tète et col
de cerf au nat. en chef, et un cor-de-chasse au nat.,
lié d'azur, en p.
lloornbeeek Arab. D'azur à trois fasces ondées d'arg.; au chef d'or, cà de trois cors-dechasse de gu.
lloornbeek (van) — Holt. D'arr. à trois corsde-chasse de sa., liés et sir. d'or. C.: deux prob. de sa.
[Armes de Isaac e. grand-pensionnaire de I lollande,
1799-1797.]
Iloorne (de) — Fl. fr. D'or à trois cors-de-chasse
de sa.
Hoorne (van)— MIL De sa. à trois huchetsd'or.
Iloorne, V. Hornes.
Doorneek (van) — Middelbourg. D'azur à la
fasce de gu., acc. en chef de trois cors-de-chasse d'or.
et l'embouchure à dextre, et en p. de trois canettes au naL, nageantes dans une eau.
llooratio‘en (van) — Utrecht. Eu.: aux I et
d'erg. à trois cors-de-chasse de gu., liés et vir. d'or;
aux 3 et 3 d'aro. à l'aigle de gu., et un lambel d'arg,
br. sur le corps de l'aigle.
Doornewedere — Flandre. D'arg. à six cors-dechasse de sa., liés du méme, les embouchures à dextre, 3, 9 et 1.
Iloos — Holt. De gu. à un poisson d'arg., posé en
pal, arc. de trois glands du méme, les queues en bas.
Ilotes — Holt. D'azur à trois têtes de femme de
cars., posées de profil, coiffées d'un capuchon rayé de
gu. et d'or. C.: un buste de femme nue, posé de profil, coiffé d'un capuchon rayé de gu. et d'or, entre un
vol à l'antique d'azur.
Ilooven (van den), s. van der ou van den
l'ove ou van der lioeven.
Ilooy (de) ou de 'loi— Schiedam. D'or à deux
demi-vols adossés de sa.
I1005tlonek (van) — Flandre. De sin. à un tertre d'or, mous. de la p.
Iloovsehuur — Amsterdam. D'azur à la bande
échiq. d'arg. et de ru.
1100,aaet,
lloostzaat.
l'op — Amsterdam (Nob. du SL-Empire, 1689; barons du SL-Empire, 1699..11. ét. le 30 avril 1808.) Ec.:
aux 1 et t d'or à une huppe au nat.. posée sur une
boule d'azur, celle du I cont. [la huppe est un oiseau
de couleur jaune, les ailes et la queue mélangés de blanc
et de noir]; aux 9 et 3 d'arg. à deux deml-sols adossée de sa. Sur le tout parti: a. de gu. à la fasce d'am;
b. d'azur à un crois•. figuré tourné d'or, posé à sen.,
adextré d'une étoile du méme. Cq. cour. C.: une huppe
au nat. L.: à dextre d'or et de gu, à sen. d'arg.et de
sa. S.: à dextre une aigle reg. de sa, bq. et m. d'or;
à sen. un Itou reg. au naL D.: CANDIDE.
Ilopeoper — Holt. D'or à trois feuilles de houblon
de sin.
Ilope — Hall. (An.,16 sept. 1815.) D'azur au chev.
d'or, ace de trois bes. du même. C.: un globe terrestre au nat, fendu en haut à dextre. surm. d'un arcen-ciel au naL, chaque extrémité aboutissante dans
une nuée. D.: AT SPES NON PRACTA.
Ilope de Craluhall — Ecosse (Baronet, 19 fév.
16e.) Les armes précédente. T.: deux femmes, représentant l'Espérance, hab. de sin., cour. de fleurs,
chacune posant la main ext. sur une ancre de sa. D.:
.4T SPES INFRACTA.

Hope comte de llopetoun —Eeesse(Baron Hope,
vicomte Aithrie et comte de H., dans la pairie d'Ecosse,
5 avril 1703; baron Hopetoun et baron Yiddry,dans la
pairie du Royaume-Un:, 933 janv. 1809 et 17 mal 181L)
Les armes de Hope, le chev. ch. d'une feuilledelanrier
de sie, la tige en bas. D.: AT SPES NON MACTA.
Ilope de herse — Ecosse (Baronet, 30 mal Mt
éL) Le armes de Hope, le chev. ch. d'un cet-Iconrant du champ. D.: SPES TAMEN INFRACTA.
Hope de kIrklIstoun — Ecasse (Baronet,I mars
1698. M. ét. en 1773.) Les armes de Hope, le chev. ch.
d'une feuille de laurier de sin., la lige en bas. D.:
SPERO SESPIRO DONEC.
(toun.
Hopetoun (Comte de), v. t g ope comte de HopeFloor:tell de Thianenthal — Souabe. D'azur
à deux nuées et deux demie, rangées en fasce, réunies
par des arches renversées le tout d'erg. C.: un sol à
l'antique, aux armes de l'écu.
l'opter — Nuremberg, 7110ingen. D'or à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, sautant sur one
terrasse de sin., tenant de sa main sen. son pied sen.
et de sa main dextre une grappe de raisins. C.: le
sauvage. L. d'or et de sa.
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Iloprer (Barons) — ;net (M. ét.) Ec.: aux I et t
d'or à un sauvage de cars., ceint et cour. de lierre,
sautant sur une terrasse de sin- , tenant de sa main
sen. son pied sen. et de sa main dextre une grappe de
raisins; le sauvage du 1 cool; au 9 tranché d'arg,.sur
or, à un cheval nalss. de l'un en l'autre; au 3 taillé
d'arr. sur or, à un cheval nalss. et cont. de l'un en
l'autre. Sur le tout de gu. à cinq roseaux au naL,rangés sur une terrasse de sin. et surm. d'une couronne
d'or; le gu. chapé-ployé d'are, à deux griffons affr.de
sa. Deux cq. cour. ( .: 1° une aigle ép. de sa., surm.
d'une couronne d'or; I. d'or et de sa.; 9° le sauvage
du I, entre deux prob. coupées ait, de gu. et d'arg ornées chacune dans son embouchure d'une banderole
fendue d'or à l'étoile de gu.; I. d'arg. et d'or.
llopfer, s. tiehott de sehottensleln dit 'Rooter.
Rothenburg (Bar.) D'azurà une
llopferstetter
jambe de carn., le pied en bas. C.: la jambe, le pied
d'arg. et d'azur.
en haut.
llopfnarten — Prune, Mecklembourg, &lueur:bourg (Comtes, 31 juillet 1790.) D'arg. à deux tridents
d'or, emm. au nat, passés en saut. C.: un chapeau
piramidal d'or, rein de sa., sommé de plumes de coq
au nat. L. d'or et de sa. S.: deux lions reg. d'or.
lloplizarten dit Ileidter — Saxe- Altenbourg (An.,
95 aoilt 1816.) D'arr. à deux tridents d'or, emm. au
nat, passés en saut. C.: un chapeau piramidal d'or,
retr. de sa., sommé de plumes de coq au nat. L. d'or
et de sa.
llopfkorb — Prusse. D'azur à la fasced'arg„acc.
de trois étoiles du même. C.: deux pennons éc. d'arg.
et d'azur, passés en saut., devant deux prob. tascéeS
d'azur et d arr.
Ilopflaeh, s. Branla dit Ilopflaeh.
115pfner — Prusse (An., 3 avril 1801.) Parti: au
1 d'or à un cep de houblon, accolé à une verge, soutenue d'une terrasse, le tout au nat.; au 9 de sa. à la
barre d'azur, ch. de trois étoiles d'or. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: un lion d'or. romp. contre les meubles
du 1; entre un sol de l'aigle de Prusse. L. d'or,de sa.
et d'azur.
Mener —Nuremberg. De sa. à un agneaud'arg.,
pals. devant une crosse épiscopale cont. d'or, posée en
pal, clous, de la p.; l'écu borde d'or. C.: un jeune homme iss., hab. de gu, rebr. d'arg., au rabat du même,
bout, d'or, tenant de sa main dextre étendue une grappe
de raisins au na., sans feuilles. L.: à dextre d'orade
sa., à sen. d'erg. et de gu.
lIôpfner de Brendt — Aut. Ec.: au I d'azur à
un agneau d'arg, posé sur un tertre de sin.; aux S et
3 de gu. à la bande ondée d'arg.; au t d'azurà nneramure de cerf d'or, mous. d'un tertre de sin. C.: un vol
à l'antique aux armes du L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et d'azur.
llopfner de Iloprenberg — Bar. (An, I juin
17e.) Ec.: aux 1 et t d'or à un homme iss., hab. de
sa., tenant un croc, mous. d'un tertre à trois coupeaux
de sin.; au 2 d'or à un griffon de sa, tenant un cep de
houblon au nat. et soutenu d'un tertre à trois coupeaux
de sin.; au 3 d'or à un paon rouant au nat„ sur un
tertre à trois coupeaux de sin. Sur le tout d'arg.à une
femme, hab. de gu., tenant un Instrument (?). C.: le
le griffon du 9, iss.; six pl. d'auL de gu., disposées
sur deux rangs.
llopfner de Vehenstrans— Nuremberg. Parti:
au 1 de gu. à la barre d'erg.; au 9 d'azur au lion d'or,
tenant de ses pattes une branche feuillée de sin. Cq.
cotir. C.: le lion, iss., entre un vol coupé,à dextre d'or
sur gu., à sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux
du vol.
Ilopfuetz — Bar. (M. ét.) De sa. à une huppe
d'are, crêtée d'or. C.: la huppe.
Depltal — Champ. D'or an chev. d'azur, ace. de
trois écrevisses de gu.
Hôpital (de l') — due. D'azur à une tour d'arr.,
posée sur un rocher du méme; au chef de gu., ch. de
trois étoiles d'or [Armesde Michel de l'H., nomméchancelier de France le 30 juin 1560.;
Hôpital (de I') de la Iton/Radais — Bret..(1L
éL) D'arg. à la bande de go., acc. en chef d'une merlette de sa. et ch. d'un coq du champ, bq, m,crété et
barbé de gu.
Hôpital (de I') duc de — France (Duc
et pair, juin 1656. M. ét. le 9 mai 1679.) De ga. à un
coq d'ar°.o, crêté, m. et barbé d'or, portant an col un
d'azur,ch. d'une fleur-de-lis d'or. C.: une tète
azur,
de coq d'arg. T.: deux anges.
Ilôpken — Suède (Barons, 1719.) Ec.: aux I et
d'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.; aux 9 et 3 d'orà trots
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aigles de sa. Sur le tout parti: a. d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; b. d'azur à une demi-fleurde-Ils d'erg., mouv. du parti. Deux cq. cour. C.: 1° une
aigle iss. de sa.; 2° un caducée d'azur, entre deux pl.
d'eut. d'or [Une autre branche, créée barons en 1771,
ét. en 1782, portait les mêmes armes.]
116pken — Suède (Comtes, 1761. M. ét. en 1826.)
Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.; aux
2 et 3 d'or à trois aigles de sa.. celles du 3 cont. A la
croix d'arg., br. sur I écartelé et ch. en chef d'un chapeau de gu., à dextre et à sen. d'une couronne de laurier de sin. et en p. d'une lyre de gu. Sur le tout parti:
a. d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'azur à une demi-fleur-de-Ils d'arg„mouv. du parti. Trois
cq. cour. Ca I° une aigle iss. de sa., bq. d'te; 1° deux
bras, arm. au nat, les mains de carn. supp. ensemble
un monde d'or; 3' un caducée d'azur, entre deux pl.
d'aut. d'or. S.: deux aigles de sa., bq. et m. d'or. D.:
P110 FIDE, LEGE, REGE.
IIopkens— Zél. De gu. au chev. d'or, acc. de trois
coquilles d'arg.; au chef du même, ch. de trois croisettes pattées du champ.
Hopkins d'Athboy — Irl. (Baronet, 25 juillet
1795.) De sa. au chev. d'or, ace. de trois gantelets sen.
du même et ch. de trois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin. ('.: une tour d'arg., enflammée de gu. D.:
AUT SUAVITATE AUT vI.

Hopkortf — Prusse. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef de deux étoiles d'arg. C.: deux pennons coupés alt. d'azur et d'erg., passés en saut.: entre deux
prob., coupées alt. d'erg. et d'azur.
Hopman — Bois-le-Duc. D'erg. au chev. de gu.,
acc. de trois têtes de More, les yeux bandés de gu.
Iloppe — Dan. (M. ét.) D'erg. à trois casques de
sa., tarés de profil. C.: une banderole de sa., entre
huit pennons alt. de sa. et d'erg.
Iloppe —Dan. (Rec. de nob., 30 juillet 1777.) Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti, coll.
d'une couronne d'or et posant sa serre sur une pierre
au nat. dans le canton dextre de la p.; au 2 d'erg. à
une couronne de feuillage de sin., ace. de trois glands
du même, les queues en haut, 1 en chef,1 au flanc sen.
et 1 en p. Cq. cour. C.: trois ceps de vigne au nat.,
entre deux prob. d'arg.
Hoppe —Prusse (An., 23 fév. 1637.) D'azur à trois
ceps de houblon, accolés à leurs perches, posés sur un
tertre de trots coupeaux de sln.; chacune des deux perches ext. sommée d'une huppe au nat.
lioppe — Prusse (Nob. du SI-Empire. 1 mars 1713.)
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à un gland effeuillé au nat., la
queue en bas ; aux S et 3 d'azur à un griffon de gu., tenant une épée d'erg., et iss. de la p. par les genoux.
C.: un vol de gu., les plumes ext. d'azur. d'azur
et de gu.
Hoppe — Francfort sIM. D'or à un cep de vigne
de sin., fruité d'azur, accolé à son échalas, le tout posé
sur une terrasse du sec. C.: un griffon iss. d'or, tenant
entre ses pattes un bàton d'azur. L. d'or et d'azur.
Hoppe (Chevaliers) — Ban. D'erg. à trots framboises au nat., S et 1, reliées par deux tiges feuillées de
sin., mouv. de la framboise en p. et passées en double
saut. C.: une framboise, entre un vol.
H oppen—Flandre. D'arg. semé de fleurs-de-lis de sin.
lloppen (van) — Amsterdam. D'azur à trois ceps
de houblon accolés à leurs perches, au nat.
Iloppenbronwers— Holl. D'erg. à trois têtes de
houblon de sin. C.: un cep de houblon, accolé à une
perche.
Hoppenh au sen — Brunswick. D'azur à deux fasces de gu., eh. de trois fleurs-de-lis d'or, et 1. C.:
une fleur-de-lis d'or.
Iloppenrade — Brandebourg. D'erg. à trois plantes de houblon au nat., rangés sur une terrasse de sin.
Hoppers — Frise. D'azur à un pélican avec ses
petits d'arg. dans son aire d'or. C.: le pélican.
Illoppestevn (van) — Holl. De gu. à trois pals
de vair; au chef d'or, ch. d'un saut. alésé de sa.
Hoppingen — Souabe. D'arg., chapé-ployé de gu.
C.: deux chapeaux de 'u., posés en chev.
Hopplus — Holt. D arg. à trois plantes de boublon
de sin, accolées à leurs échalas, sur une terrasse d'azur.
116PP1 (Chevaliers) — Aut. D'arg. à deux bandes
de gu.; l'espace entre les bandes rempli d'azur, et ch.
de trois 'fleurs-de-lis d'or, rangées dans le sens des
bandes. C•: deux guidons, celui à dextre de gu. à la
fasce d'erg., et celui à sen. d'azur à trois fleurs-de-lis
d'or, posées et rangées en bande. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
HoPPler de Langenhart — Suisse. Parti de
gu. et d'azur; à une étoile d'or, br. sur le parti. C.:
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une etoile d'or, entre deux prob., de gu. et d'azur.
Illopsornere de famphelaere— Gand. Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à la fasce de gu., ace. en chef d'un lion
nalss. d'azur, mouv. de la fasce; aux S et 3 d'or au
saut. en r. de gu., cent. de quatre los. du même. Sur
le tout d'arg, à trots tourt. de sln.
optIlla — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au S coupé: a. de gu. à trois
trèfles d'or; b. d'azur à un cygne d'erg., bq. de gu.
Iloptilla — Frise. Ec.: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au S d'azur à un cygne d'erg.,
bq. de gu.; au 3 d'arg. à trois pl. d'aut. de sa.; au 4 de
gu. à trois trèfles d'or.
Hopton baron Ilopton — Cornouailles (Baron
Hoplon de Stralton, I sept. 1613. M. ét. en 1655.) D'herm.
à deux fasces de sa., ch. chacune de trois étoiles d'or.
C.: un griffon pass. d'arg., tenant de sa patte dextre
levée une pierre de sa.
Iloquerel — Bref. D'arg. à la bande de go.; à la
bord. d'or.
I16r — Suisse. De gu. à un bélier naiss.d'arg„coll.
d'or. C.: le bélier iss.
fora — Frise. D'arg. à deux têtes et cols de cerf
au nat., en chef, et un cor-de-chasse de sa., lié, vir. et
eng. d'or, en p. C.: une tête et col de cerf au net, entre un vol d'erg.
Hora•Adema — Frise. D'azur à trois aigles
et une étoile d'... en coeur.
fora-Huma — Frise. Les armes de Huma.
fora d'Ozelowltz — Allem. Parti: au 1 d'arg.
à deux fasces d'azur; au S d'erg. plein. Cq. cour. C.:
deux prob., coupées alt. d'azur et d'arg.
Hora•Steeama — Frise, 11011. (An., 27 déc. 1817
et 16 déc. 1876.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une tête et
col de lévrier d'erg., coll. et bouclée d'or (Siccama);
aux S et 3 d'erg, à deux têtes et cols de cerf au nat.,
en chef, et un cor-de-chasse de sa„ lié, vir. et eng.
g
d'or, en p. (Nora). Deux cq. cour. C.: 1° une tête et
col de lévrier cont. d'erg., coll. et bouclée d'or: entre
un vol cont. d'arg ; 2° une tête et col de cerf au nat.,
entre un vol à l'antique d'erg. L. d'erg. et d'azur. S.:
deux lévriers d'erg., coll. et bouclés d'or.
forach (Barons) — Galicie. Ec.: au 1 d'azur à un
fer-à-cheval d'or, les bouts en haut, ace. entre ses branches d'une croisette pattée du même; au 2 de gu. à un
fer de flèche acculé en cornière d'arg.; au 3 de gu. à
un écusson d'erg., bordé d'or; au 1 d'azur à un poisson nageant d'arg. Sur le tout de gu. à trois huchets
d'erg., posés en pairle, les embouchures s'entretoucbant.
Trois cg. cour. C.: 1° un faucon cent. au net., le vol
ouv. et abaissé, tenant de sa patte levée le fer-à-cheval du 1, avec la croisette entre ses branches; 2° un
demi-vol, aux armes du surtout; 3° cinq pl. d'aut.: d'azur, d'arg., de sa.. d'erg. et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Ilorack (Comtes) — Milan. Parti: au 1 d'azur au
lion d'or, soutenu d'un rocher de trois coupeaux de sin.
et ace. en chef de trois étoiles mal-ordonnées du sec.;
au S d'or à une branche feuillée arr. de sin. C.: un
lion iss. d'or. L. d'or et d'azur.
Horadans —Bade (Rec. de nob., 27 déc.1811.) De
gu. au Ce,. renv. d'or, ace. en chef d'une croisette
pattée d'arg. C.: la croisette, entre un vol de gu.
foradam-- Ban. (Chevaliers, 28juillet 1859.) D'aace. en chef d'une croisette
zur au chev. renv,
pattée du même. Cg. cour. C.: la croisette, entre un
vol de sa.
forain ou foravn —Lithuanie, Volhynie. Les armes de Srenlawa.
Ilorandt — Bâle. D'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de gu. C.: une fleur-de-lis d'or, entre un vol d'azur,
les plumes ext, d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Illorbaeh —1V6rdlingen (Ban.) De sa. à une licorne
saillante d'arg. C.: la licorne, iss.
Ilorbagh (van) — Holl. De sa. au chev. d'or,
ace. de trois annelets du même.
Ilorbegowa — Allem. D'azur à un poisson d'or,
posé en bande. Cg. cour. C.: un poisson d'or, posé en
pal, la tête en bas.
Horben ale ItIngenberg — Ban., Alsace (Rec.
du titre de baron: en Alsace, 6 août 1773,- en Ban.,16
fév. 1815.) Ec.: aux I et 4 d'azur à trois Rêches d'erg.,
sées en barres, rangées en bande (Horben); aux S et
3 d'azur à une couronne de feuillage de sin. (Ringenberg). Deux eq., le S cour. C.: 1° un chapeau piramidal d'azur, retr. d'erg., accosté de deux flèches du même
en pals (Horben); I. d'erg, et d'azur; 5° un vol à l'antique, aux armes du (Ringenberg); L «or et d azur.
H6rbrott — Allem. Taillé de sa. sur or; au lion de
l'un en l'autre, cour. d'or. Cq. cour. C.: le lion iss.,
entre deux prob. de sa.
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à dextre d'erg. et de sa., à sen.
l'aigle de Prusse.
d'or et de go.
Dorharsen •— Westphalie. D'or à deux bandes
échiq. d'arg. et d'azur. Cg. cour. C.1 un vol, aux armes
de l'écu.
llorleke (van den) — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 4
de sin. à trois mdcles d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à la
fasce d'herm., ace. en chef d'un léopard d'erg.
Ilorlon — Liége (Barons du St.-Empire, 3 déc. 1631.)
D'arg. à la bande de gu. Deux cg. cour. Ça 1° une
une aigle ép. de
tète et col de licorne cent. d'arg.;
sa. S.: deux lions d'or. Le tout posé sur l'estomac d'une
d'aigle ép. de sa.
horion (Comtes)— Liége. D'arg.à la bande de gu.
Cq. cour. C.: une tète et col de licorne d'arg., accernée
d'or. S.: deux lions d'erg. [V. Moreau de l'orlon./
Horion — ilainaut (An., 22 sept. 1773; rec. de nob,
juillet 1826.) D'arg. à la bande de gu., ch. en haut
d'une étoile M d'or. C.: une tète et col de licorne
d'arg., accornée et barbée d'or.
Il orlon — Dieupart (P. de Liége). Et.: aux 1 et 4
TREVANT A13 SÉNECHAL!
Ilordal du 11.,vs Lorr., Champ. D'azur à une d'arg. au lion de gu.; aux 2 et 3de gu.à la fasce d'erg.
épée d'erg., garnie d'or, soutenant unecouronne royale C.: le lion, iss.
llorltseh — Styrie. De gu. à une coquille d'arg.
d or, et accostée de deux fleurs-de-lisdu même [Comp.
Baratte de Verszenette, Itrunet de St.-Man- Cg. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Iloritz de Steinbach — Aut. Coupé d'or sur
rlee, Perthes et le Pleart du Lys./
Mirden —Saxe. De gu. à un buste d homme,hab. azur; à un lévrier ramp. de l'un en l'autre,coll.degu.,
bordé
et bouclé d'or. Cq. cour. C.: un lévrieriss.d'ade sa., ayant des oreilles d'une. C.: le buste. L. de
zur, coll. de gu., bordé et bouclé d'or.
gu. et de sa.
Doritzky (Barons) — Allem. Coupé d'azur,sur un
1lErdler —4//em. De sa. à un griffon d'or. soutenu
d'un tertre de sin. et supp. de sa patte dextre un cor- mur créa. de pourpre, maçonné de sa. Cg. cour. C.:
une licorne iss. d'arg. L. d'arg. et de gu.
de-chasse du sec. Cg. cour. C.: le griffon, iss.
lIorlx — Prusse, Ban. (Barons du St.-Empire, 3
'tordit: — Rotterdam. D'or au lion de gu„tenant
une pique en pal, et soutenu d'une hale d'osiers au nat., Janv. 1730; conf. dudit titre, 8 janv. 1831.) D'or à une
en forme de cbev., posée en p., soutenue d'un chevron branche de chêne, engiantée de trois pièces d'arg., feuilde sin., celui-ci soutenu d'un pal du même, les espaces lée de deux pièces de Mn.; le champ chapé-plo yé: à
dextre de sa. à un croiss. figuré cont. dag, à sen.
entre le pal et le chevron remplis de gu.
Ilordyk — Dordrecht, Delft. Ec.: aux 1 et S de d'azur à une étoile d'or. Trots cq. cour. C.: 1° trois
gu. à trois croiss. d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à la fasce pl. d'an, une de sa. entre deux d'arg.; 2° un bras, arm.
d'or. C.: un croiss. d'arg., entre un vol à l'antique, de au flat., la main de carra. tenant la branche de chêne
de l'écu; 3° une étoile d'or, entre un vol à l'antique
gu. et d'arg.
llordynskl — Galicie. De gu. à une flèche d'or, d'azur. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d aarm. et empennée d'arg., accostée de deux étoiles du zur. S.: deux aigles de sa., tenant chacune une bansec, et surmontant un croiss. aussi d'or. Cq. cour. C.: nière, celle à dextre de sa. ch. du croiss, celle à sen.
une queue de paon au nat., percée d'une flèche d'or, d'azur ch. de l'étoile.
Ilorkens — Bois-le-Duc. De gu. à deux cors-dearm. et empennée d'arg., posee en fasce. L. d'or C
chasse d'arg., 1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. d'ade gu.
Ilordziewltz — Lithuanie. D'azur à un fer-à-che- zur, ch. de trois fleurs-de-lis d'arg., 2 et 1.
— Ban. — (1656:) Ec.: au 1 de sa. à deux
val d'arg., les bouts en bas, sommé d'une croisette
pattée d'or et nec. entre ses branches d'une molette(i) pointes d'or; aux 2 et3 de sa. à une tète et col de bédu troisième. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut., une d'or lier d'or; au S de sa. à deux piles d'or. Cq. cour. C.:
un bélier iss. d'or, entre deux prob. de sa,ch. chacune
entre deux d'azur.
Dore (dalle) — Vicence. Coupé: au 1 d'azur à de deux fasces d'or. — (1690:) Ec.: aux 1 et 4 fasce de
trois étoiles mal-ordonnées d'or; au 2 de gu. à unca- sa. et d'or, de quatre pièces; aux 2. et 3 de sa. à un
dran d'horloge d'azur, bordé d'arg.. le centre d'or, ch. bélier sautant d'or. Cq. cour. C.: un bélier iss. d'or, end'une seule aiguille de sa.. indiquant l'heure de midi.
tre deux prob. de sa., ch. chacune de deux fasces d'or.
Dore baron Rothven — Ecosse (Baron, 1651.)
I16rl de Wattersdorf— Ban. (An., 1536, barons,
Palé d'arg. et de gu.: à la bord. du sec. C.: une tète 1766; comtes bavarois, 1773; comtes du St-Empire,
et col de bélier darg., accornée d'or. S.: un bélier et juillet 1792. M. ét. en 183i.) Ec.: aux 1 et t parti: a.
un bouc, tous deux au nat D.: nem SHOW.
de sa. à un bélier ramp. d'or; b. fasce d'or et de sa. de
Ilorenbeke (van) — Flandre. Armes anc.: D'a- quatre pièces; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'erg, ch.
zur au cbev, d'arg., acc. de trois cors-de-chasse du d'un chapeau de sa., bordé d'erg., panaché d'arg. et
même, liés de gu., eng. et vir. d'or. — (An., 26 janv. de gu.; ce chapeau, dont on voit le fond, meutdu bord
1651.) D'azur à un cor-de-chasse d'arg., eng. et vin inférieur de la fasce; à deux épées d'arg., garnles d'or.
d'or, lié de gu. C.:le cor-de-chasse; entre un vol,d'a- passées en saut., percent ledit chapeau-, les lames et
zur et d'arg. L. d'arg. et d'azur.
les gardes des épées tir. sur l'azur. Sur le tout coupé:
llorenberg — Suisse. D'or à deux huchets de sa., a. de sa. chaussé-ployé d'or ; b. de sa. à deux fasces
liés de gu., posés en pals, affr„les embouchures en bas, d'or. Quatre cg. cour. C.: 1° un bras, arm. d'arg.,
soutenus d un tertre de trois coupeaux de sin. C.: un brandissant une épée; 2° un bélier iss. d'or, entre deux
cor-de-chasse d'or, lié de gu., couché, le pavillon rem- prob. fascées de sa. et d'arg. de quatre pièces; 3° trois
pli de plumes de paon au nat.
un chevapt d'aut, une d'arg. entre deux de gu..;
Ilorenken — Groningue. D'azur à trois conques lier iss., arm. de toutes pièces, ta visière levée, tenant
marines d'or. C.: deux conques marines d'or,accostées. de sa main dextre une banderole de sa. ch. d'une tête
lloresaken ou llornkens — Brab. De gu. à de bélier d'or. L.: des deux premiers cg de sa. et d'or;
deux fleurs-de-lis d'erg., 1 en chef à sen. et 1 en p.; au des deux autres, d'azur et d'or. S.: deux léopards au nat.
fr.-q. de sa., ch. d'un bucbet d'erg, vir. de gu.
Hort ache r — Windsheim (Ban.) De sa. à la bande
Ilorensteln —Ban. (M. ét.) D'or à trois cornes de d'or, ch. d'un cor-de-chasse du champ, posé dans le
bouc tortillées d'arg. et de gu., posées en fasces, l'une sens de la bande, l'embouchure en haut, lié et vit% du
sur l'autre. C.: un buste de femme, bab d'or les bras sec. C.: un homme iss., hab. de sa., coiffé d'un bonnet
remplacés par deux cornes pareilles à celles de l'écu. pointu d'or, ceint du même, les bras étendus, tenant de
Dorentlen— Groningue. D'azur à un cor-de-chasse chaque main une corne de bouc de sa.
d'or, suspendu à un clou de sa., posé en chef, penché
— Bdle. D'azur à un cbkot au nat, posé
à dextre.
en fasce, poussant vers le chef une feuille de tilleulde
Horgen. v. Marcien dit Horgen.
sin. et soutenu d'un tertre du même; le tout ace. en
Dorés:101n — Prusse (An., 1748.) Ec. aux 1 et I chef de deux étoiles (5) d'or. C.: un bras, paré d'ad'arg. au membre d'algie de sa.. la patte d'or. celui du zur, rebr. d'or, tenant une feuille de tilleul de sin. par
4 cont$ au 2 de gu. au chev. d'or, ace. de trois mer- la tige. L. d or et d'azur.
lettes d'arg.; au 3 d'or au cbev. d'azur, acc. en chef de
116r1I n —Augsbourg. D'arg. à trois huchets de sa,
deux pl. d'eut. de gu. et en p. d'une tète de More,tort. moue. en pairle d'une tiercefeuille d'or. C.: un demid'arg. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: la tète et col de qvol, aux armes de l'écu.
Ilorhnra (Barons et comtes) — Aut. D'erg. à la
fasce de gu., ace. au canton dextredu chef d'une étoile
de sa, C.: deux cornes de buffle d'arg.; ou, un mitre
épiscopal d'erg., bordé de gu., ch. d'un pal du mème,
chaque sommet du mitre sommé d'une boule d'or, ornée d'une plume de paon au nat.
!torch — Prou. rhén. D'azur au saut. d'or, cent.
de douze croisettes du mème. C.: un écusson des armes, entre un vol de sa.
Horeker— Brandebourg. De gu. à un sceptred'or,
posé en pal, br. sur trots flèches d'or en fasces, l'une
sur l'autre. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
Dorekhelrn —Souabe. De sa:à un buste de nonne,
hab. d'arg., coiffé d'un capuchon du même aux rubans
flottants aussi d'arg., et mouv.d'une couronne d'or. C.:
les meubles de l'écu.
Mord (Comtes) — Aut. De gu. à l'aigle d'ara. Cg.
cour. C.: un demi-vol de gu., ch. d'un besant d'arg.
HordaInst, plus tard Godin — Cambr. D'or, au
chef d'arg.; au lion de su., br. sur le tout. Cri: OS-
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