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llilrlingsberg (Chevaliers) — Aut. D'erg. à deux
croies. adossés de sa. Cq. cour. C.: un croiss. montant
de sa., chaque corne cour. d'or et sommée de trois
plumes de paon au nat.
Horloge —Franche-Comté. D'azur à la fasce d'or.
1116rnsan — Bac. (M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à
la bande de gu., ch. d'un sceptre d'or; aux 2 et 3 d'or
à une tortue au nat., posée en pal. Cq. cour. C.: un
chevalier iss., arm. de toutes pleces, le casque panaché
de trois pl. d'eut., une d'or entre deux de sa., tenant un
sceptre d'or ; entre un vol, de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Norman — Allem. Coupé: au 1 de sa. au léopard
d'or, tenant une fleur-de-lis du même; aux 2 et 3 bandé
de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: le léopard, tss., sommé de
cinq pl. d'aut.. alt. d'or et de sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
1116rmann — Augsbourg, Kempten. Coupé : au 1
de gu. à un bélier courant d'arg.; au 2 de sa. au chev.
d'erg., arc. de trois étoiles du même. Cq. cour. C.: le
bélier, iss.; entre deux prob., d'arg. et de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et d'or.
II(Irmann von und zu Guttenberg — Bac.
(Nob. du St.-Empire, 12 juillet 1530.) Parti: au 1 d'or
à la fasce de sa., ch. d'une étoile du champ; au 2 de
sa. à un croiss. tourné d'or. Cq cour. C.: un chapeau
piramidal de sa., portant une boule d'or sommée de
cinq plumes de paon au nat; entre un vol, l'aile dextre aux armes du 1, l'aile sen. aux armes du 2.
Harniann de Iliirbach—Tiroi,Bau. (Cone. d'arm.,
29 nov. 1585; nob. du St.-Empire,11 mars 1785.) Tranché: au 1,d'arg. à un griffon de gu., cour. d'or, tenant
une épée au nat.; au 2 losangé en bande d'or et de sa.
Cq. cour. C.: le griffon, tss. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'erg. et de gu.
116ronann von Wfillerstorr und tirbair
—Moravie
(An. 7 oct. 1791.) Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., briguée de gu., mouv. du parti; au 2 de
sa. à la bande d'or, ch. de trois roses de gu., bout. d'or.
Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes du 2. —
(Chevaliers. 29 août 1859.) Mèmes armes. Deux cq.
cour. C.: 1 0 une aigle cont de sa., tanguée de gu.; 2°
un vol à l'antique, aux armes du 2. L. d'or et de sa.
— Aut. De sa. à un homme d'armes,
arm. de toutes pièces d'arg., coiffé d'un bassinet du
même, tenant une bannière de gu. à la fasce d'erg.,
flottant vers sen. Cq. cour. C.: l'homme, iss. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
llormayr de Ilortenburg — Tirol (Ren. de
nob., 27 mai i518; chevaliers autrichiens, 22 mars 1682;
chevaliers du St.-Empire, 6 janv. 1725; barons autrichiens, 11 janv. 1777. M. ét. le 5 nov. 1818.) Armes de
famille: D'or à un cor-de-chasse de sa., lié de gu.,
posé sur un tertre du sec.; le champ chapé-ployé de gu.,
a deux fleurs-de-lis d'erg. C.: un homme iss., hab. de
sa., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'or, supp.
de sa main dextre un coeur de gu. L. d'or et de sa.
— Armes de 1777: Ec.: au 1 de go. à un mur crén.
d'arg., maçonné de sa., sommé d'un homme iss., hab.
de sin., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'or,
supp. de sa main dextre un coeur de gu.; aux 2 et 3
d'azur à un chàteau de deux tours d'arg., couvert de
gu., posé sur une terrasse de sin.; au de gu. à une
licorne ramp. d'arg. Sur le tout d'or à un cor-de-chasse
de sa., posé sur un tertre du même. Trois cq. cour.
C.: 1° la licorne, iss. et cont.; I. d'erg. et de gu.; 2°
une aigle de sa., bq., in. et cour. d'or; 1. d'or et de sa.;
30 l'homme du 1; 1. d'arg. et d'azur. S.: deux lions
reg. d'arg.
— P. de Spire, D'azur à un bouquetin naiss.
d'arg., ace. de trois étoiles d'or, 1 en chef à dextre, 1
en flanc à sen. et 1 en p. Cq. cour. C.: le bouquetin,
iss. L. d'erg. et d'azur.
Horn — Westphalie. D'arg. à un ours ramp. de
gu., coll. d'or. 1'.: l'ours, iss.
Horn — P. de Brème. D'erg. à un huchet de sa.
Horn — Prusse (An., 1 sept. 1772.) Ec.: au 1 de
gu. à une ancre de sa.; au 2 de gu. à un senestrochère arm., tenant une épée, le tout d'erg.; au 3 de gu.
plein; au 4 de gu. à deux étoiles d'arg. accostées, au
canton sen. du chef. A un navire d'erg., hr. en p. sur
les deux derniers quartiers. Cq. cour. C.: le senestrochère, posé sur le coude. L. à l'lnt. et à l'ext., de sin.
Horn — Prusse (P. d'Eichsfeld). D'arg. à un paon
rouant au nat., posé de profil. C.: un paon iss. au
nat., le vol levé. L. d'arg. et d'azur.
Horn — Silésie (Barons, 21 avril 1671.) D'or à deux
i
-chas se de sa., lié'
azur.
ruban
.: un
vir.,, eng. et pavillonné d'or.
Horn — Posnanie, Berlin (An., 28 déc. 1865.) D'a,
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zur à trois huchets de sa., vlr. d'arg., rangés en pal
C.: un panache de trois pl. d'aut., une de sa. entre
deux d'arg., eh. d'un huchet de l'écu. L. d'erg. et
d'azur. ID. de la branche de Posnanie: JUSTE AC SINCERE, et de la branche de Berlin, PARTA TUERLI
Horn — Poméranie citérieure (Yorpommern). D arg.
à un cor-de-chasse de sa.. vin et eng. d'or, lié de gu.
C.: trois pi. d'aut. d'arg., entre deux prob. de gu.
Ilorn — Poméranie ultérieure (Ilinterpommern).
D'erg. à un cor-de-chasse de sa., lié, vin et eng. d'or.
C.: le cor-de-chasse, suspendu au sommet d'une colonne d'erg., sommée d'une queue de paon au nat.
Horn — Suède (Barons, 1763. M. ét. en 1782.) D'or
à un cor-de-chasse de sa., lié d'azur, l'embouchure à
dextre; l'écu bordé d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une
queue de paon au nat., ch. du cor-de-chasse; entre
deux prob. de sa.; 2° deux bras, arm. au nat., les mains
de carn. tenant ensemble un écusson d'azur, sommé
d'une couronne royale d'or et ch. d'un G du même.
S.: à dextre un lion reg. d'or, lamp. de gu.; à sen, un
griffon reg. de gu.
Horn — Suède, Prusse (Ren. de nob., 12 déc. 1821,
10 juillet 1825, 3 oct. 1833 et 21 mai 183E) De gu. à
un cor-de-chasse d'or, vir. et eng du même. Cq. cour.
C.: deux hochets d'or, en pals. entrelacés, les embouchures en haut; surm. d'une étoile d'or.
Hon: — Franconie. D'or à trois cornes de bouquetin de gu., mal-ordonnées, celle en chef couchée, le sommet à dextre, les deux autres adossées et le sommet
en bas; à une rose de gu., en abîme. C.: une rose de
gu., entre deux cornes de bouquetin coupées d'or sur gu
Horn — Nuremberg. Tranché de sa. sur or; à
deux cors-de-chasse, posés dans le sens du tranché de
l'un à l'autre, celui en bas renv. C.: un vol à l'antique d'or, ch. d'un cor-de-chasse de sa., en bande [V.
van Hoorn, au P. d'Utrecht.]
Horn — Rothenburq (Bac.) D'azur à trois cors-dechasse d'arg., liés, vir. et eng. d'or. C.: un homme iss.,
hab. d'azur, donnant dans un hochet d'arg.
Horn — Bac., Prov. rhén. (Nob. du St.-Empire, 17
mars 1783 ; barons bavarois, 16 mars 1791; barons de
l'Empire francais, 3 janv. 1813.) Coupé: au 1 d'erg. à
trois barres d'azur; au 2 d'azur à une licorne courante d'arg. Cq. cour. C.: la licorne, Iss.
Horn — Allem. D'azur à trois roses d'or. Cq. cour
C.: deux prob., coupées alt. d'azur et d'or.
Horn (van der) — Harlem. De gu. à une fasce
d'azur bordée d'or, chargée d'une fasce ondée d'arg.
et ace. de trois étoiles du même. C.: une étoile d'erg.
entre un vol de gu
Horn d'Aminne — Suède (Barons. 1561. M. ét.
en 1775.) D'or à un hochet de sa., l'embouchure à
sen. Cq. cour. C.: deux cornes de buffle de sa.
Horn d'Aminne — Suède (Comtes, 1772.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à un G sommé d'une couronne royale,
et le chiffre Ill posé dans le G, le tout d'er; aux 2 et
3 de gu. à un senestrochére, paré d'azur. ganté d'erg.,
orné près de l'épaule d'un noeud d'arg. A la croix
pattée d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout d'or à un
huchet de sa., l'embouchure à sen.' Trois cq. cour.
C.: 1 0 une trompette d'or, entre deux bannières adossées, celle à dextre d'azur à trois couronnes à l'antique d'or, celle à sen, d'or ch. du chiffre H. D. XIX;
2° un vase d'or, entre deux cornes de buffle de sa.,ornées chacune à l'ext. de flammes d'or ; 3° un cavalier,.
hab. d'azur, coiffé d'une tricorne, monté sur un cheval
galopant de sa. S.: à dextre un griffon reg. d'or ; à
sen. un griffon reg. de sa.
Horn de BjSrneborg — Suède (Comtes, 1651.
M. ét. en 1657.) Ec.: au 1 de gu. à un drapeau d'arg.,
flottant à sen., la hampe de sa., posée sur deux pierres carrées de sin.. entassées en ptramide, vues de biais;
au 2 d'arg. à un ours cont de sa.. coll. d'or, grimpant
sur une échelle de sa., posée en barre; au 3 d'arg. à un
ours ramp. de sa., cour. d'or, tenant un pistolet au nat.;
l'ours accosté en p. de deux étoiles d'or; au 4 d'azur
à deux pennons de gu., les trabes au nat., passées en
saut. Sur le tout d'or à un huchet de sa., l'embouchure à dextre. Trois cq. cour. C.: 1° un chevalier
iss., arm. d'arg., la visière fermée, le casque panaché
de gu. et d'azur, tenant un Mon de commandement
d'arg., appuyé sur sa hanche; 2° deux cornes de houle
de sa.; 3° huit pennons, alt. d'azur et de gu., quatre à
dextre et quatre à sen.
Horn d'Eger — Prusse. D'or à un cor-de-chasse
de sa. C.: le cor-de-chasse.
Ilorn d'Ekelnhollm — Suède (Comtes, 1708. M.
ét en 1798.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à deux bannières
d'arg., passées en saut.; aux 2 et 3 d'or à un cavalier,
hab. d'azur, coiffé d'un tricorne de sa.,tenant une épée
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et monté sur un cheval galopant de sa., houssé d'erg. d'erg., mouv. d'un tertre d'or. Cq. cour. C.: la licorne,
A une fasce de pourpre, br. sur le tout, ch. à dextre les. L. d'arg. et de gu.
et à sen. de deux rameaux de laurier de
rosin., passés D'ambons .— Rolhenburg (Bau.) D'ara, à un douen saut., chaque sautoir enfilé d'une couronne d'or. Sur ble portique de sa., crén. du même, soutenu d'un chute tout d
'or à un huchet de sa., l'embouchure à dex- plteau de piller aussi de sa., et surm, d'un huchet de
tre. 'frais cq. cour. C.1 1° quatre bannières, ait. d'a- gu. C.: un buste de femme, hab. de gu., la tête allée
deux de sa. I.. de gu. et de sa.
zur et d'erg., deux à dextre et deux à sen.;
cornes de buffle, coupées ait. de sa. et d'or; 3° une 1111rudl — Allem. Coupé: au.1 de sa. à un grilépée d'are., garnie d'or, br. sur deux rameaux de lau- fon pass. d'or: dans une eau d'arg., tenant de ses patrier de sin., courbés en couronne, les pieds passés en tes un croc d arg, en pal: au 2 d'or à un cor-de-chasse
de sa. Cq. cour. 4'..: un griffon iss, d'or, tenant de ses
saut. Sa deux chevaux d'erg.
Horn de Kankas — Suède. D'or à un huchet pattes un poisson au nat. L.: à dextre d'or et de sa.,
de sa., l'embouchure à sen. Cq. cour, C.: deux cor- à sen. d'arg. et de sa.
nes de !mille, coupées ait d'or et de sa. Horne ("an) — Anvers (Chevaliers du St-Empire,
Horn de Marlenborg — Suède (Barons, 1851. 22 fév. 1117.) D'or à la fasce de gu., acc.de trois merM. ét en ne.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à une bannière, lettes de sa., rangées en chef. Cq. cour. Ca une tète
flottante à sen., posée sur deux pierres carrées entas- et col de licorne d'arg., accornée d'or. S.: deux lions
sées en plramIde, vues de biais, le tout d'arg.' aux 2 reg. d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre
et 3 d'azur à deux guidons d'arg., attachés à des tan- aux armes de l'écu, celle à sen. d'arg. à l'aigle ép. de
ces de tournoi au nat„ passées en saut. Sur le tout sa. [Une branche de cette fam. portait la fasce de sa.;
d'or à un huchet de sa., l'embouchure à sen. Deux v. van II:lierne de Seblervelde.]
Ilorneek — Nuremberg. De gu. à une main de
cq. cour. C.: 1° deux cornes de buffle de sa.; 2° hult
guidons, ait. d'or et d'azur, quatre à dextre et quatre carn., posée en pal. C,: un homme iss., hab. de gu.,
à sen.
coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg.; entre
Horn de Pasterwitz — Silésie. Coupé: au 1 un vol d'arg. L. d'arg. et de gu.
llorneek de [tombera (Barons) — Bac. D'or
d'azur à une licorne naiss. d'are., mouv, du coupé; au
2 d'erg. à trois fasces de gu. Cq. cour. C.: la licorne à no cor-de-chasse de gu., l'embouchure à dextre, posé
lss. L. d'arg., de gu. et d'azur.
sur un tertre du même. IP.: deux cornes de buffle,
Hom de Plelssenburg— Bay . (Nob. du St-Em- coupées ait. de sa. et d'arg. L. d'arg. et de sa.
pire, 17 avril 1702.) D'arg, au lion d'azur, soutenu Itorneek de Weil:hein: — Bar„Prov.rhen.(Bad'une colline de sin.; le champ chapé-ployé de sa., ch. rons, 1; mal 1813.) D'arg. à un brancard de marà dextre d'une licorne rame. et cont. d'erg., et à sen. chaud de vin de sa., posé en bande. C.: le brancard
d'une corne de bulle d'or, le sommet en bas.
en bande.
Itornetnann — Prusse. De sa. à trots étoiles d'or,
Horn de 'tauzin — Pom. D'or à un cor-de-chasse
de sa., lié d'azur, l'embouchure à dextre. Cq.cour. ('.: rangées entre une jumelle du même.
Horne:na:1n — Prusse. D'are- à un cerf naiss.
le cor-de-chasse, br. sur trois plumes de paon au uat.;
entre deux prob. de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à de gu. C.: un bras arm., brandissantuneépée,le tout
au nat; entre deux pl. d'aut.„ de gu. et d'arg.
sen. d'arg. et d'azur.
Horn de !tauzin — Suède (Barons, 1701. M. ét. I15rner — Wurt. D'or à la fasce d'azur, ace. de
en 1775.) Ec.: au 1 d'arg. à un griffon de gu.; au chef deux demi-ramures de cerf au nal., en fasces,1 en chef
d'azur, ch. d'une étoile d'or; aux 2 et 3 de gu. à deux et 1 en p. l'a un homme iss., hab. d'or, au rabat
bannières d'or, passées en saut., ace. de deux Des. d'azur, coiffé d'un chapeau du même, entre deux prob.
d'erg., 1 en chef et 1 en p.; au 4 d'arg.à la bande d'a- de sa. qu'il empoigne de ses mains. L. d'or et de sa.
zur, ch. d'une tète de lion d'or et ace. de deux quinte- Horner — Bâle. D'azur à une demi-ramure de cerf
feuilles de gu. Sur le tout d'or à un cor-de-chasse de au nal., posée en pal, sur un tertre de sin.; la ramure
sa., l'embouchure à dextre. Deux cq. cour. C.: 1° une accostée de deux 4 d'arg., surm. chacun d'une étoile
queue de paon au nal, ch. du cor-de-chasse; entre (5) du même. C.: une demi-ramure de cerf au nal.,
deux prob. de sa.; 2° une étoile d'or, soutenue d'une en pal. L. d'or et d'azur.
116rner de Horneek — Allem. Ec.: aux I et i
boule de gu. et supp. une autre houle du même; entre
-_
deux bannières adossées, d'or et d'azur.
d'arg. à un arbre terrassé de Ail.; aux 2 et 3 de sa.
Ilorn de [tauzin — Suède (Comtes,1719.) Coupé à un griffon d'or, tenant de ses pattes un marteau du
d'un trait, parti de deux autres, qui font six quartiers: même; le grillon du 3 corn. Sur le tont de gu. à deux
aux 1 et 6 d'azur à deux tubes de canon d'or, passés huchets adossés d'erg., les embouchures en haut. Cq.
en saut.; aux 2 et 5 d'arg. à une grenade de guerre cour. C.: le griffon du 2, Iss. L.: à dextre d'or et de
d'or, allumée au nat.; aux 3 et 4 d'erg. à un griffon sa., à sen. d'arg. et de gu
de gis. Sur le tout d'or à un cor-de-chasse de sa.,l'em- Mornes (en flamand Hoorne) — Li:nb. (Comtes
bouchure à dextre. Trois cq. cour. C.: 1° un dextro- du St-Empire, déc. 1150; princes, 19 oct.1617. M. ét
chère, arm. d'arg., posé sur le coude, la main de carn. en 1763.) D'or à trois huchets de ,n ru., vir. d'arg. Cq.
supp. une grenade de guerre de sa., allumée d'arg.; 2° cour. C.: un bonnet d'herm., retr. de plumes de paon
une queue de paon au nat., ch. du cor-de-chasse du au nat. 1.. d'hem. et de gu. S.: à dextre un lion
surtout, entre deux prob. de sa.; 3° le griffon du 3,iss., reg. d'or; à sen, un lévrier reg. d'erg., coll. de gu.,
tenant une mèche en pal, allumée en haut.
bordé et bouclé d'or. Manteau de pourpre, doublé nen».
florn-Hogowskl — Prusse. Lesarmes de DzIa.Hornes — Bruxelles (Bec. de nob„ 8 juin 1815.
losza.
M. ét. le 15 janv. 1803.) D'or à trots huchets de gis.,
Horn de Tutow — Porn. D'azur à une hure de eng., vin et pavillonnés d'arg. C.: un bonnet d'hem.
sanglier de sa., coupée de gu., défendue d'arg. C.: la S.: deux léopards !lou p és d'or, tenant chacun une banhure, entre deux prob. de sa. L. de
'azur et de sa. fière aux armes de l'écu, frangée d'or.
Horeau— liesse. D'or ; chapé-ployé
l
Mornes— Brab. De sin. à trois falots d'or, allade gu., à
deux étoiles d'or. C.: un bonnet de gu., retr. d'or et més de gu.
sommé de plumes de coq de sa.
Hornes de Geldorp — Brab. EL: aux 1 et 4
Ilornbeek — Baty. (M. ét.) Parti d'arg. et de gu.; d'or à trois huchets de gu., vir. d'arg. (Hornes); aux 2
à deux huchets adossés, de l'un à rautre,rembouchure et 3 de eu. à trots pals de vair; au chef d'or, ch. à
en bas. C.: deux prob., d'are. et de gu.
dextre d une merlette de sa. (de Jeude van ilardinxDornberg — Prusse (Ren. de nob, 18 juin 1787.) celé). C.: un bonnet d'herm., retr. de plumes de paon
D'azur à une licorne saillante d'arg. Cq. cour. ('.:la au nat. L. d'or et d'azur. T.: deux sauvages de carn.
licorne, iss,
ceints et cour. de lierre, tenant aucun une massue
[tombera — Souabe. D'azur à trois anneletsd'arg. posée sur son épaule.
('.: un Vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Hornes (Duc et comte de), v. Prince de SalamHumber* — Bac, (An., 19 nov. 1826.) D'erg. à Kyrburg duc de Hornes, et Montmorency comte
un cor-de-chasse de gu., lié, eng. et vin d'or, soutenu de flornes.
d'un tertre de trois coupeaux d'azur. Cq. cour. Cl le
Ilorngaeber— Genève (Nob. du St-Empire.1588.)
cor-de-chasse.
Parti de sa. et d'or; à une cigogne de l'un en l'autre,
Ilornberg (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et I de gu. tenant en son bec une anguille d'arg.
à une demi-ramure de cerf d'erg., posée enbande; aux
11 ornhausen — P. de Halberstadt. D'or à trois
2 et 3 d'arg., chapé-ployé, à dextre d'azur et à sen. de cornes de bouquetin de sa.
gu. Deux cq. cour. C.: 1° un cerf iss. et cont. au Hornlat — Aut. (An., I fév. 1798.) Ec.: aux I et 1
nat, la tête sommée de trois pl. d'aut.; I. d'arg. et de d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; aux 2 et 3 de
gu. 2° une queue de paon au nal, entre un vol aux gu. à une fasce d'erg., et un lion d'or, Cour. du même,
armes du -2; 1. d'arg, et d'azur.
br. sur la fasce, celui du 3 cool, soutenu d'un tertre
Itornberger — Bar. D'azur à une licorne Iss. de trois coupeaux de sin. et brandissant un sabred'arg.,
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garni d'or. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle du 1; 1. d'or
et de sa.; 2° le lion du 2 iss.; L d'arg. et de gu.
Ilornig — Prusse (Conf. de nob.. 22 juillet 1694.)
De sin. à une licorne d'arg. C.: la licorne, Iss.
Ilornig de llornhurg — Aut. (Barons du St.Empire, 2 juillet 1796.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
de sa., bq. et m. du champ; aux 2 et 3 de gu. au lion
d'or, celui du 3 cent. Sur le tout d'erg. à une tour
d'azur, crén. et ouv. d'or, posée sur une terrasse rocheuse au nat. Cq. cour. C.: un homme d'armes iss.,
supp. de sa main dextre une couronne de chêne de
sin. L. d'erg. et d'azur. T.: à dextre un homme d'armes, le casque panaché de gu., tenant une bannière
aux armes du surtout; à sen. une aigle reg. de sa., bq.
et m. d'or.
116rnIg. y. Slissmilch dit HbrnIg.
lIbrnIgk — P. de Magdebourg (Nob. du St.-Empire,
12 fév. 1629.) Ec.: aux 1 et 4 fascé d'arg. et d'azur de
quatre pièces; aux 2 et 3 d'azur à une licorne ramp.
d'arg., accornée d'or, celle du 3 cont. Cq. cour. C.: la
licorne du 2, iss.
lIbrolgk—Bau. (Chevaliers du St.-Empire, 14 fév.
l'713.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à deux fasces d'arg.; aux
2 et 3 d'azur à une licorne ramp. d'arg., accornée d'or,
et une bande de gu., br. sur la licorne, celle du 3
cont. Deux cq. cour. C.: 1° une licorne iss. et rent.
d'arg., accornée d'or; 2° deux pi. d'aut., d'azur et d'erg.,
devant un demi-vol de sa. L. d'erg. et d'azur.
Ilorning — Silésie. Coupé: au 1 d'azur à un corde-chasse de gu., lié, eng. et vir. d'or ; au 2 de gu. à un
cor-de-chasse d'azur, lié, eng. et vir. d'or. Cq. cour.
C.: deux cornes de chamois, de gu. et d'azur. L. de
gu. et d'azur.
Ilurnitz (Chevaliers de), y. Lanklseh chevaliers
de llornitz.
Ilornkens, v. Ilorenken.
Ilbrnlingen — Souabe. De sa. à un cor-de-chasse
d'or, posé en pal, la courbe à dextre, l'embouchure en
bas. Cq. cour. C.: le cor-de-chasse, dans sa position
naturelle.
Borulocher — Bâle. D'or à un cor-de-chasse de
sa., eng. et vir. d'erg., lié de gu., acc. en p. d'un tertre de sin., percé en bas d'une ouverture semi-circulaire d'or. C.: un homme iss. de profil, bab. de sa. à
trois fasces d'or, coiffé d'un bonnet albanais de sa.,
retr. et houppe d'or, sommé sur le devant de trois pi.
d'aut., une d or entre deux de sa.. donnant dans un
cor-de-chasse, pareil à celui de l'écu, qu'il tient de sa
main dextre, la sen. appuyée sur sa banche. L. d'or
et de sa.
Hornman, v. Dnryugk de Bottenhergh dit
Hornmau.
Hornostay — Lithuanie. D'azur à un centauresagittaire de carn., la queue terminée par un serpent
qui fait jouer son dard, et ace. en p. d'une rose d'erg.
llornowski — Galicie. De gu. à un fer-à-cheval,
les bouts en bas, surmontant trois fasces alésées, la
première moins longue que la deuxième et celle-ci
moins longue que la troisième, le tout d'arg. Cq. cour.
C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Hornsberg — Hesse. De sa. au lion d'arg., cour,
et coll. d'or. C.: le lion, iss.
Bornsberg de Hornsberg — Prusse occidentale. Parti: au 1 tiercé en barre d'or, de gu. et de sa.;
au 2 d'erg à la demi-aigle de sa., bq. et m. d'oronouv.
du parti. Brl. de gu. et d'arg. C.: deux prob., de gu.
et d'arg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg.
et de gu.
Ilornsteln-Bussmannshausen — Wurt., Bac.
(Barons du St.-Empire, 1636.) D'azur à une demi-ramure de cerf d'erg., en fasce, courbée en demi-cercle
et soutenue d'un tertre d'or. C.: les meubles de l'écu.
L. d'arg. et d'azur.
Hornstein-GbflIngen — Bay. (Barons du St.-Empire, 3 sept. 1688.) Ec.: au 1 fascé d'erg. et de gu.; aux
2 et 3 d'arg. au lion de gu., cour. d'or; au 4 de gu. à
une tour d'erg. Sur le tout un écusson d'azur, cour.
d'or et ch. d'une demi-ramure de cerf d'arg., courbée
en demi-cercle, posée en fasce et soutenue d'un rocher
de trois coupeaux d'or. Trois cq., les 1 et 3 cour. C.:
1° un bouquetin iss.. au nat.; 2° le rocher du surtout ;
3' le lion, iss.
Hornstein-Grilulngen — Wurt. (Barons du St.Empire, 1636 et 31 août 1653.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
une ramure de cerf au nat., sommée entre les cornes
d'une oreille d'âne au nat.; aux 2 et 3 d'erg. à trois
pattes d'ours de gu, onglées d'arg., posées en fasces,
l'une sur l'autre. Sur le tout un écusson d'azur, cour.
d'or, et ch. d'une demi-ramure de cerf d'erg., courbée
en demi-cercle, posée en fasce et soutenue d'un rocher
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de trois coupeaux d'or. Trois cq. cour. C.:1° un demivol con., taillé d'or sur sa.; 1. d'or et de sa„ 2° la demi-ramure. soutenue d'un rocher de trois coupeaux dosa., le tout devant deux drapeaux passés en saut., celui
à dextre de gu. ch. du chiffre F. III, surm. d'une couronne et entouré d'une orle de flammes, le tout d'or ;
le drapeau à sen. d'erg. à la croix de gu.; 1. d'erg. et
d'azur; 3° une patte d'ours du 2, en pal ; 1. d'arg.
et de gu.
Ilornsteln-Tryssler (Barons) — Bac. Les armes
de Hornstein-Glengen, sauf les différences suivantes:
le lion des 2e et 3e quartiers est d'or, découronné; le
bouquetin du ter cimier est de sa. et coût.; le 2e cimier consiste dans les armes du surtout; le lion iss.
du 3e cimier est d'or. L.: du ter cq., d'arg. et de gu.;
du 2e, d'arg. et d'azur; du 3e d'or et de gu.
Ilorusteln (Comtes de), y. Barons de Stozlngen comtes de Ilornstein.
Hornthal — Bac. (An., 23 avril 1815.) D'or à la
bande de sa., ch. d'une étoile du champ, et de deux
couronnes du même, posées dans le sens de la bande_
Cq. cour. C.: un buste de jeune homme, hab. de sa.,
au rabat d'arg.; entre un vol, coupé alt. de sa. et d'or.
Bornung — Nlirdlingen. Coupé d'azur sur arg.; à
une licorne ramp. de l'un en l'autre. C.: un homme
iss., hab. d'azur, retr. d'arg., au rabat du même, coiffé
d'un bonnet d'azur, tenant de sa main dextre trois
fleurs d'erg.
Ilornung — Bothenburg (Bac.) (Cone. d'arm., 20
nov. 1589.) De gu. à trois asters d'azur, attachés à des.
tiges de sin., mouv, d'un tertre du dernier émail. C.:
trois asters d'azur, attachés à une seule tige, entre deux
prob. coupées de gu. sur azur. L. de gu. et d'azur.
Hornung — Windsheim (Bay ) De gu. à un arbre
de sin., posé sur un tertre du même et sommé d'un.
oiseau d'erg. C.: les meubles de l'écu. L. d'erg. et
de gu.
llornizt — Tournai. D'or au cbev. de sa., ace. de
trois bannières du même.
Hornwald — Silésie. De gu. à un cor-de-chasse
d'erg.
Horodynski — Pol. De gu. à un coq d'erg.
Ilorologl — Italie. Parti : au 1 d'or à la demiaigle de sa., cour. d'or, mouv_ du parti; au 2 de gu. à
une aiguille d'horloge d'azur, posée en pal, enfilant une
couronne à neuf perles. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.,
alt. d'azur et de gu. L. de gu. et d'azur.
Horologi, V. Dondi-llorologi.
Iloroseo — FI. fi^. Parti: d'azur à deux cerfs pass.
d'or, l'un sur l'autre; et d'arg. à un arbre de sin.: au
sanglier de sa.. pass. sur une terrasse d'or et br. sur le
parti. L'écu entouré d'une bord. comp. d'erg. et de gu.,
chaque empan de gu. ch. d'une croix ancrée d'or. Ce
un vol à l'antique, écbiq. d'arg. et de sa.
Horozeo.— Andalousie, Indes occidentales. D'arg.
à la croix de gu., ch. de cinq ffanchis d'or et cant. de
quatre loups alfr. de sa.; à la bord. de. gu., ch. de huit
flanchis d'or.
Horpale — P. de Liège. De gu. au lion d'or.
Horpuseh, y . Wallum dit Horpuseh.
Horreek — Prusse. D'arg. à un cerf élancé de
gu., tenant entre ses dents un trèfle de sin. et soutenu
d'une terrasse du même. Cq. cour. C,: un senestrochére arm., posé sur le coude, tenant une épée; entre
une ramure de cerf de gu.
Horrem, v. Sehramtn dit lIorrem.
Horde ou Horry — Angoumois, Poitou, Saintonge, Bre, Guyenne (Comtes de Beaucaire en 1787;
seigneurs de la Courade, de la Motte St.-Genis, de la
Rochetolay). D'azur à trois fermaux d'or. S.: deux
hommes nus, arm. de massues,[La branche de la Rochetolay, séparée des autres depuis l'année 1464, a adopté,
comme supports deux lions.]
Ilorrleh —, Westphalie. D'azur au saut d'or, ace.
dans chaque canton de trois croisettes d'erg. qui suivent la direction du saut. C.: un écusson aux armes•
de l'écu, entre un vol d'azur.
Horron (du) Art. De gu. à la croix ancrée
d'or ; au chef du même, ch. d'une écrevisse de gu., posée en fasce, la tète à dextre.
Ilorseheat h (Baron de), v. Bromley lord Montfort.
florsky de Ilorskysfeld — Bohème (An., 28
nov. 1863; chevaliers, 26 avril 1867.) Ec.: au 1 d'azur
à un pélican avec sa piété et ses petits dans son aire
au na tau 2 de gu. au lion d'arg., lamp. de gu., tenant de sa patte dextre un faisceau de trois flèches
d'arg.; au 3 de gu. à trois étoiles d'erg.; au 4 d'azur à
un soc de charrue de fer, posé en bande. Deux cq_
cour. C.: 1° trois épis d'or; entre un vol, coupé alt..
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d'azur et d'erg.; 1. d'erg. et d'azur; e le lion du 2, iss„
I. d'erg. et de gu.
Ilorsles-Ileresrerd baron Deeles —1orthumberiond (Baron. 31 déc. 1813.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg.
semé de croix recr. au pied fiché de sa, à trois fleursde-Iis du même, t et 1, br. sur le tout; à la bord engr.
aussi de sa. Iffererford); aux 2 et 3 d'erg. au chef denché de sa. (de la Poer). A une étoile de sa. en coeur,
br. sur les écartelures. Ca une tète de dragon d'azur,
le col percé d'une lance brisée d'or. HM. d'erg., en barre,
la pointe traversant la machoire du dragon. T.: deux
anges, alles et chevelés d'or, hab. au nais, ch. chacun
sur sa poitrine d'une étoile de sa., et tenant une épée
d'arg., garnie d'or, en pal. D.: 511. SIS! eRECE.
Horst — Leyde. D'or à trois crois. de sa.; à la
colIce de gu., br. sur le tout.
Ilertt (van der) — Amsterdam. D'arg. à trots
pals de gu„ celui dn milieu ch. d'une fleur-de-lis du
champ.
Horst (van der) ou Verhorst — Rotterdam,
Utrecht, Bois-le-Duc. Fascé-ondé d'or et de pu., de
huit pièces. — Ou: D'or à trois fasces ondées de gu.
(quelquefois on trouve ces armes entourées d'une bord.
d azur, ch. de huit fleurs-de-lis d'or.) une tète et
col de licorne.
Horst (van der) —
D'or au cher. de sa.,
acc. de trois tètes de léopard du même.
Horst (van der) — Arnhem, Bois-le-Duc. D'or
au lion de gu.. cour. du champ.
Horst (van der) ou ter Horst — P. clOveryssel. D'or à une ancre de sa. (Hruan.
Horst-11ra):: (va n der) — Holt. Les armes de
Horst (% on) — Westphalie. Coupé: au 1 d'or au
pal de sa.: au 3 d'azur à trois roses d'arg., bout, et
barbées d'or, 2 et I (Artn. r. G.)
Dorst (von) — JVestphalie. D'azur à une fleurde-lis d'or.
Horst (von) — Westphalie. D'or au lion de gu.
C.: un chapeau piramidal de gu retr. d'arg, cour.
d'or, somme de trois pL d'eut. d'arr. (AM v. G.)
Horst (von) — Westphalie. Fasce d'or et de sin„
de huit pièces (Arm. r. G.)
Dorst (a-on) — Francfort si,211. D'azur à un cerf
élancé au nat., soutenu d'une terrasse de sin. et acc.
en chef d'un soleil d'or. C.: le cerf, Lss, L. d'erg.
et de sa.
Horst (von) — Helmstodt, Ulm. Tranché: au 1
d'azur à une étoile (8) d'arg„ au C d'erg. à un cerf
ramp. au nat. C.: le cerf, iss.
Horst (von) a-ou Ilorst — P. de Gueldre, Westphalie. De gu. à la fasce d'or (quelquefois acc. de trois
merlettes du même, rangées en chef). Cq. cour. C.:
une tète et col de chien de gu, colt. d'or.
Horst (von der) — P. de Gères. D'arg. à une
tète et col de boeuf coupée de gu. Cq. cour. C.: le
meuble de l'écu.
Horst (von der) — Holstein. D'erg. au pal d'azur. Cq. cour. une colonne d'erg., sommée d'un
panier d'azur, rempli de neuf p1. d'eut., ait de go.
et d'arg.
Horst (Barons von der) — Prusse (Rec. du titre
de baron, 11 mal 1811) Parti: au 1 d'erg. plein; au
2 de gu. treillissé d'erg. Cq: cour. C.: huit pld'aut,
les quatre premières d'erg, les quatre autres de gu. D.:
GOTTESFQRCHTIG END DREIST.
Horst (von der) — Prusse, Lironie, Mecklembourg. D'azur au lion d'or; le champ chapé-ployé d'or,
à deux tètes de More, tort. d'arg. Cq. cour. t'a le lion,
iss., entre un vol d'or, chaque aile ch. d'une tète de
More de l'écu.
Horst (Comtes von der) — De gu. au lion
d'or, cour. du même. Cq. cour. C.: le lion, iss. [V.
von der Iteeke von der Horst.]
Ilorst (von der) de Ilelmertzhels — P. de
Gères. Coupé d'erg. sur azur; au Itou de gu.,br. sur
le coupé. C.: le lion, iss.
Dorat (von der) ou von der Horst dit von
Stade — Prov. rhén., Courlande (Barons, 28 sept.
1661; comtes du St.-Empire, 1 mal 1111; branche ét.
le 4 déc. 1763.) Burelé d'are. et d'azur; au lion de gu,
cour. d'or, br. sur le tout. Cq. cour. C.: le lion, Iss„
entre un vol burelé d'arg. et d'azur. L. d'erg. et d'azur (Les comtes portaient deux cq. cour. Ca 1 • le
cimier précédent, le lion vont.; C' une aigle ép. de sa.,
/p. et m. d'or. S.: deux lions de gu., cour. d'or.)
Horst (von der) de VInekenhorst — P. de
Clèves. D'arg. à un poisson de gu., courbé eu demicercle posé en fasce. Cq.cour. C.: une tète et col
de chien braque de pu,, coll. d'or; ou, une tête et col
de bouc d'erg., accornée d'or.
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Horst (von der) de ICelhorst. Le3 armes precéleotes.
llorstelo —. Westphalie. Er. d'or et de gu.
llorstenstels. v. Weiss-Horsteneiteln.
Ilorstliz dit d'Anblguy y en Engelbrunner
— Bav. (Chevaliers, CI août 1810.) Er...: an I bandé
d'or et d'azur; à la bord. de gu. ch. de huit quarte
feuilles d'arg„ au 2 d'azur au cher. d'or, acc. en chef
de deux étoiles d'arg. et en p. d'une tour de gu., isa.
d'une eau d'arg.; au 3 d'or à la bande ondée d'erg.;
an I de gu. à une fontaine à bassin d'or, Jaillissante
de deux Jets d'erg. Cq.cour. Ca un ange iss., bab. de
gu., cour. d'or, les cheveux épars, les alles d am.; tenant de chaque main un sceptre d'arg. en barre devant son corps. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or
et d'azur gy. d'EngelbronnerelEugelbrunner.)
Ileratlnrfh — P. de Gueldre. D'or à deux brandons de sa., allumés en haut et passim en saut.
Horst:star— 1Veslphalie. D'or à sept fasces d'azur
au lion de gu., cour. d'or, br. sur le tout. Cq. cour.
t'a le lion, iss.
Ilort de ('aatle-Strange— /ri. (Baronet,8seP11767.) D'azur à -la croix d'or, acc. au 1 d'une rose
d'arg. C.: une aigle de profil, au nat., le vol levé, tenant en sou bec une couronne de feuillage de sin.
Horta — Royaume de Valence. D'azur à quatre
bandes d'erg.
llortal — Lerr. (Au., 12 nov. 1596.) Parti: au 1
d'azur à une patte de lion d'or; au td'or à trois glands
de gu., rangés en fasce.
Ilortemels — Flandre. De gu., au chef d'or.
Ilôrtenbersr — Bar. (M. ét.) D'or à deux pattes
d'ours de sa. Cq. cour. C.: les pattes d'ours.
Ilortesea, y. Ortesea.
'toril (de), V. °rH.'
Horn:: — Berne. D'azur à trois fers de lance renv.
d'erg. C.: trois pL d'eut, une d'arg. entre deux d'azur.
115rtInger — Cham (Bar.) Fasce de quatre pièces; d'erg., de gu., d'or et d'azur; à un chamois arrêté
au nat., posé sur un rocher à pics du même, le tout
br. sur le fasce. C.: le chamois, iss_, entre deux prob.
fascées de quatre pièces de sa., de gu_. d'or et d'azur.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Hort:la:dr de llortenberg — Allem. Ec.: aux
1 et I d'arg. à un griffon naias. de sa., arr. de gu.,
celui du I con; aux 3 et 3 de sa. à deux fasces d'erg.
Cq. cour. C.: un griffon de sa.
llorton de Chadderton — Lancashire (Baronet, 19 janv. 1761. M. ét le 2 mars 1821.) De gu. au lion
d'erg, ch. sur son épaule d'une bure de sanglier coupée d azur; à la bord. engr. du sec. C.: une rose de
gtL, tigée et feuillée de sin., embrassée de deux branches de laurier du même. D.: PRO REGE ET LEGE.
Hortzerhelm —
D'azur à un cerf ramp.
d'or. C.: une ramure de cerf d'or.
Ilorvath-Petrlehevleh— Transylvanie (Barons,
1178 et 1816.) D'azur à un dauphin, nageant sur une
mer, le tout au nat., ace. en chef à dextre d'une étoile
d'or et à sen. d'un crolss. du même.
Ilorvath de Szent-GyelrgY — Hongrie (Barons, 1807; br. el) D'azur au lion d'or, tenant un sabre d'arg. C.: un senestrochère, paré de gu.,
posé sur le coude, la main de tara tenant un sabre
d'erg. L. d'azur et de gu. S.: deux lions d'or, tenant
chacun un sabre d'erg.
llorvath de szent4.445rgy — Hongrie (Barons, Ci août 1858.) D'azur au lion d'or, lump. de gL,
soutenu d'une terrasse de sin. et tenant un sabred'arg.
Cq. cour. C.: tin senestrochère arm., posé sur le coude,
la main de carn„ tenant un sabre, le tout au nais L.
d'azur et de gu. S.: deux lions d'or, chacun tenant
un sabre d'arg.
llorvidb de Zsebehaz — Hongrie. De ... à un
chevalier. arm. de tontes pièces, tenant de sa main
dextre une épée flamboyante et de sa sen. un croisa.
C.: un croiss.
Mora — Suisse. D'azur à trois flèches d'arg, empennées d'or, posées en fasces, l'une sur rautre. C.:
un chapeau piramidal de sa., accosté de deux flèches
d'arr., empennées d'or, posées en pais.
116rwartel — dut. Ec.: aux 1 et 4 desa.au lion
d'or; aux 3 et 3 d'azur à une rose d'erg, soutenue
d'un tertre de sin. C.: un coq de sa„ crête et barbé
de PO4 entre un vol, coupé ait. d'arg. et d'azur.
11.5rwarth — Bar. D'arg. à une chouette de gu.
Ca la chouette.
114r •arth de Ilehentmra — Bar. (Ren. du
titre de baron du SI-Empire, 1 avril 1659.) En.: aux
1 et I d'arg. à une chouette de eu., -hg., m. et cour.
d'or, posée sur un coussin aussi d'arg„ houppe d'or
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(118rwarth); aux 2 et 3 coupé: a. d'arg. à cinq monts
accostés de sin., sommés chacun d'un sapin du même;
b. de gu. à la fasce d'or (1Iohenbur, ). Deux cg., le 2
cour. C.: 1° les meubles du 1; 1. d'arg. et. de gu.;
un panache de cinq pi d'aut. alt. d'arg. et d'azur, ledit
panache ch. d'une fasce d'arg. surch. des monts et des
sapins du 2a; cette fasce bordée en haut d'azur et en
bas de gu.; 1. d'arg. et d'azur. — (Comtes du St.-Empire, 4 mars 1687.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce vivrée
de gu.; aux-2 et 3 tiercé en fasce d'azur, d'arg. et de
gu., l'arg. ch. d'une rangée de cinq peupliers de sin.,
terrassés du même. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa.,
bq. et m. du champ, surm. d'une couronne Impériale.
Trois cq. cour. ('.: 1° une chouette de profil et cont.
de gu., soutenue d'un coussin d'erg., houppé de gu.: 2°
les meubles du surtout; 3° un panache de cinq pi.
d'aut., alt. d'arg. et d'azur, ch. d'une fasce d'arg., surch.
d'une rangée de cinq peupliers de sin., terrassée du même.
à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
116r • arth de Ilohenburg de Possenhofen
— Bac. (Barons, 6 aoilt 1691. M. ét. en 1800.) D'arg.
à une chouette de gu. C.: la chouette, posée sur un
coussin de sin.
1113rwarth de Seltwlndeek — Bav. Ec.: aux 1
et 4 d'arg. à cinq arbres de sin., rangés sur une terrasse du même; au chef •coupé d'or sur sa., et à la
champagne coupée d'or sur sa.; aux 2 et 3 d'arg. à la
fasce vivrée de gu. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de
sa., surm. d'une couronne d'or. Trois cq. cour. C.: 1°
cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'arg., ledit panache entouré d'un anneau d'arg., bordé d'or et ch. d'une fasce
vivrée de gu.; 2° un écran hexagone aux armes du surtout, les angles ornés de plumes de paon au nat.; 3°
cinq pl. d'aut., alt. d'azur et d'arg., ledit panache entouré
d'un anneau d'arg. bordé d'or et ch. des arbres du 1.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Hory — Prusse. Parti: au 1 reparti d'or plein, et
de gu. à trois barres d'arg: au 2 taillé: a. d'azur à
une demi-fleur-de-lis d'or, mouv. du parti; b. d'or à
une molette d'azur. C.: un demi-vol, aux armes de
l'écu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur. T.: deux hallebardiers.
Hory — Neufchâtel. D'or au elle,. renv., ace. en
chef d'une fleur-de-lis et en p. de deux molettes (6), le
tout d'azur. C.: un demi-vol d'or, ch. d'un chev. renv.
d'azur, ace. en chef d'une fleur-de-lis du même.
Hory — Neufchâtel. D'azur à une fleur-de-lis d'or ;
le champ chaussé-ployé d'or, à deux étoiles (6) d'azur.
Horyszewski — Pol. Les armes de Junosza.
lIoryszowski— Pol. Les armes de Nalenez II.
Hosang — Coire. D'azur à un demi-vol d'or, ch.
de trois boules de sa., 2 et 1. Cg. cour. C.: le demivol, ch. des boules.
llosell — Bâle. D'azur au lion d'or, lamp. de gu.,
tenant entre ses pattes un soc de charrue d'arg., la
pointe eu haut. C.: le lion, iss.
Iloselt — Bâle. D'arg. au lion de gu., tenant de
sa patte sen. un soc de charrue au p at, la pointe en
bas. C.: le lion, iss.
Hosehek de Mahlhelni — Parti: au 1
d'or à la demi-aigle de sa., moue. du parti; au 2 de
gu. à deux roues de moulin d'arg., 1 une sur l'autre.
Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., d'azur, d'or et de sa.; et
une roue de moulin d'arg., br. sur les pl. d'aut.
Iloseki — Volhynie. Les armes de Klerdey.
Ilosde — Middelbourg. D'arg. à un senestrochère,
arm. au nat., mou,. du flanc et tenant un sabre d'or.
Hosden ou Hosdain — P. de Liage. De gu. à
trois étriers triangulaires d'arg., aux courroies d'or. C.:
un homme, posé de front, les bras nus jusqu'au coude,
hab. de gu., tenant de sa main dextre un étrier de l'écu,
renv., et de sa sen. une épée d'arg.
Ill sel — Dan. (M. ét.) De gu. à trois pals d'or. c.:
deux prob., coupées alt. de gu. et d'or.
Hoseniann — Bay. (Nob. du St-Empire, 27 nov.
1769.) D'azur au lion nalss. d'or, mouv. d'une champagne du même. Cq. cour. C.: le lion.
Hosennestel — Augsbourg. Coupé: au 1 d'arg. à
un homme iss., hab. de gu., mou,. du coupé, tenant
une poignée d'aiguilles; au 2 de gu. à trois bandes
d'arg. C.: l'homme, iss.
Roser — Augsbourg. De sa. à trots flammes d'or,
mouv. du canton sen. de la p., en bandes. C.: deux
prob. aux armes de l'écu (sur la prob. dextre les flammes sont posées en barres.)
Roser—Bay. D'or à une figure de Saint-Jean Népomucène, au nat., soutenu d'un tertre de sin.
l'oser de Ileilstâdt — Bohême (Chevaliers, 15
mars 1880.) D'or à la bande d'azur, ch. d'un bâton
d'Esculape d'or, accolé d'un serpent de sin.; ladite bande
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ace. en chef d'une plante de lotus arrachée au nat.,
Consistant en une fleur ouverte, une fleur close et une
feuille, et en p. de trots roses de gu., bout. d'or, barbées de sin., rangées en demi-orle. Deux cg. cour. C.:
1° un vol cent., Talle de devant de gu. et celle de derrière d'or; 1. d'or et de gu.; 2°un lion iss. d'or; 1. d'or
et d'azur.
HosInglus — P. d'Utrecht. D'or à trois oiseaux
de sa. C.: une flèche d'or, posée en pal, la pointe en
haut, le pied caché par une fleur-de-lis de sa.; entre
un vol d'or.
lloslus — Prusse (An., li janv. 1519.) Parti d'arg.
et de gu.; à cinq boules, 2, 2 et 1, les quatre premières de l'un a l'autre, la cinquième de l'un en l'autre.
C.: une jambe de sa.; entre un vol, d'arg. et de gu.—
Ou: Parti: au 1 d'arg. à une jambe cent. de sa.; au
2 d'azur à six bes. d'or, 1, 2, 2 et 1, la première ch.
de trois fleurs-de-lis d'azur. C.: deux prote., d'azur et
d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Hoskyns de Ilarewood — Ilerefordshire (Baronet, 18 déc. 1676.) Parti d'azur et de gu.; au chev.
d'or, br. sur le tout et acc. de trois lions du même.
Cg. cour. C.: une tête de lion d'or, cour. du même,
vomissant des flammes de gu.
Hosman — Bret. D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois trèfles du même.
115sperg — Allem. Ec.: aux 1 et t de sa. h un
griffon d'or, cour. du même, tenant de ses pattes un
crolss. d'or, surm. d'une étoile du même; au 2 d'or à
un pélican de sa. avec sa piété de gu. et ses petits de
sa.; au 3 d'or à une licorne ramp. et cont.de sa., soutenue d'un tertre de gu. Cg. cour. C.: le griffon du 1,
iss: entre un vol, coupé alt. de sa. et d'or.
Hospodarz — Pol. Les armes de Kornitz.
llüss ou Hess— Nuremberg. D'or au lion d'azur,
arm. et lamp. d'or, soutenu d'un chicot de Mn. en fasce.
C.: deux pattes de lion d'azur, tenant le chicot en fasce.
Hossauer — Bac. (An., 10 déc. 1735.) D'or à un
chevalier, arm. de toutes pièces, le casque panaché de
quatre pi. d'aut, de sa., d'or, d arg. et de gu., tenant
une banderole d'arg. à la croix de gu. et posé sur un
tertre de trois ceupeaux de sa. Cg. cour. C.: quatre
pi. d'aut.: de sa., d or, d'arg. et de gu.
floasen — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une
étoile d'or ; aux 2 et 3 d'azur à une branche de muguet de sin., fleurie de trois pièces d'arg., rangées l'une
sur l'autre. Cq. cour. C.: un vol coupé d'or sur azur,
l'or ch. d'une étoile d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Hosslde dit de la Vigne—France. D'or à trois
pattes d'ours de gu., posées en bandes, 1 en chef à
sen. et 4 en p.; au fr.-q. d'arg., ch. de trois fasces d'azur.
116ssle (Edle von)—Ban. (An., 22 aofit 1778.) Fascé
contre-fascé de gu. et d'arg., de trois pièces. Cq. cour.
C.: un lansquenet, cuirassé et coiffé d'un morion, hab.
d'un haut-de-chausses de sa. et de bas de gu.; tenant
de sa main dextre une hallebarde et appuyant la sen.
sur la garde de son épée ; le tout entre deux prob. d'arg.
11fissiin— Bac. (Nob. du St.-Empire,8juillet 1697;
Inc. dans la nob. bav., 11 sept. 1810, 25 janv. 1833 et
10 juin 1870.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa.,cour.
d'or, celle du I cent.; aux 2 et 3 d'azur à une ancre
sans traie d'arg., accostée de deux étoiles d'or. Sur le
tout de Ildsslin, qui est de gu. à une sirène à deux
queues de carn., cour. d'or, tenant de chaque main
une de ses queues. Cq. cour. C.: la sirène. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Ilossmann de Rothenfels — Transylvanie (An.,
17 avril 1698.) Coupé, d'arg. à un château posé au
sommet d'un rocher de gu., sur gu. à un pélican d'arg.
avec ses petits du même et sa piété de gu. sur une
terrasse de sin.; à la fasce d'azur, semée d étoiles d'...,
br, sur le coupé. C.: le rocher de gu., sommé du château. L.: à dextre d'arg. et de gu.,à sen. d'or et d'azur.
Ilosson (Edle von) — Bac. (An., 12 avril 1775.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une cloche d'or; aux 2 et 3
de gu. à la fasce d'arg. Cq. cour. C.: la cloche, entre
un vol de gu., chaque aile ch. d'une fasce d'arg.
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Ilossoy (de la), y. de la lIanssoye.
Most — Holl. Coupé: au 1 d'or au lion de gu.; au
2 d'or à la croix alésée d'arg. C.: une femme iss. de
carn., posée de profil, le bras dextre étendu, les cheveux rassemblés en mèche sur l'occiput.
Hostager — Prov. Gironné d'or et d'azur, à la
croix dentelée br. sur le tout, éc. de l'un en l'autre, et
ch. en coeur d'un écusson de gu. en losange, surch.M'u ne
fleur-de-lis d'arg.
Hostaller St.-Jean (Barons) — Lang. De sa. à
une tour d'or.
Hoste — Bruges, Middelbourg. D'azur à un ren-

