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contre de boeuf d'erg., accorné d'or,allé du même. Ca
un vol d'or.
honte ou Oste— Bruges. D'or à la bande de gu.,
ch. de trois écureuils du champ.
Iloste — Angl. (Baronet,. 9.1 sept. 1811.) D'azur à
une tète et col de boeuf d arg., posée de front, allée
d'or, surm. d'une médaille d'or, suspendue à une couronne navale du même; au-dessous de la médaille le
mot LISSA, en lettres d'or. Ça i° un bras, paré de l'uniforme de marine, tenant un drapeau inscrit du mot
cArrARo, et iss. d'une couronne navale d'or, le cercle
environné d'une couronne de laurier de Sin.; e un vol
à l'antique d'or. D.: FORTlTUDINE.
Il oste (1')—Flandre (Conf. de nob, 12 sept. 1637.)
D'erg. à la bande vivrée de go.; au chef d'azur.
Doste (1') de Sélorge — Champ. (An., 23 août
1773.) D'or à une tète de griffon d'erg. •
lInstel-WarInzel (d') — Art. (Conf. du titre
de baron, I Juin 1712.) Ec.: aux 1 et t d'azur à un
château de deux tours d'erg., reliées par un mur crén.
du même, portillé de sa., le tout maronné de sa.; au
chef d'erg., ch. de trots étoiles de sa. (Ilostel); aux 2
et 3 de sin. à la fasce d'erg.; à une bande de sept los.
accolées de gu., br. sur la fasce (Warturel). Deux cq.
cour. C.: 1 une tour d'erg.. surm. d'une étoile d'or
(Ilostel); 1. d'erg. et d'azur; e une tète et col de licorne d'erg., accornée, barbée et crinée d'or (IVarlu:el); I. d'erg. et de sin. Légende au-dessus des cimiers:
1105 STELLA TUEUR. M.: deux lions aU nal., cour.
d'or. D.: ET 3101 à VOUS DE WARLUZEL.
Ilostellier —Bref. D'azur au cbev. d'erg., ace. de
trois roses d'or.
116s1laau — Suisse. Parti: au 1 d'or à une demitour de gu., mouv. du parti; au 2 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti. C.: deux bras, parés de gu„
les mains de carn. tenant chacune une boule d'erg.
L. d'or et de gu.
lloslingue — Som D'erg. au chev. d'azur, ace.
de trois feuilles de sin.
'Rosit:in—Art. D'azur à trois étoiles d'or; au chef
du mente, ch. de deux faisceaux des licteurs d'azur,
passés en saut.
Hostun — Dauphiné, Bourg. (N. et, au commencement du 17e siècle.) De go. à la croix engr. d'or. C.:
un griffon iss. d'or, tenant une épée du même.
Ilostnn de la Bannie — Dauphiné, Bourg.(Comtes de Verdun, marquis de la Baume d' Hoslun ; et. au
18e siècle.) De gu. à la croix engr. d'or.— Puis Ec.:
aux 1 et i de gu. à la croix engr. d'or (Hostun); aux
et 3 de gu. à la croix dentelée d'or (Cadeau). ---...—
Dostuu de Invey son — Dauphiné, Bourg. Ec.:
aux 1 et i de gu. a la croix engr. d'or (Hostun): aux
2 et 3 de gu. à la bande d'or, ch. de trois clés de sa.,
posées dans le sens de la bande (Claveyson). C.: 1°un
griffon iss. d'or, tenant une épée du même (Ilostun);
e un vieillard lss., hab. de gu, la tète couverte d'un
capuchon, tenant h chaque main une clé de sa. (Clareyson). L. d'or et de gu. M.: deux griffons d'or. D.:
1° STAT FORTIS IN ARMISOr COELORUY CHRISTI CRUX
NIHI GLATIS ERIT.
Ilost n n ducs d'Il ost un —Dauphiné, Bourg. (Mar-

quis de la Baume d' Ilostun, comte de Tallart, ducs
ellostun, mars 1715; pairs de France, 1715; seigneurs
du duché de Lesdiguières, 1719; ét.le 6 sept.1757.) De
gu. à la croix engr. d'or.
Doszowskl — Pol. Les armes de Mass L
flot (dn) — Lille (An., 28 mai 1611.) D'azur à un
lacs d'amour d'or en forme de croix. C.: une tête et
col de bouc au nat., entre un vol d'azur.
11othani baron Ilotham — Yorkshire (Baronet,
li janv. 1651; baron, pair d'In, '1 mars 1797.) Burelé
d'arg. et d'azur; au canton d'or, cb. d'un choucas au
naL C.: un marin iss., mouv. d'une mer, bah. au nal.,
tenant de sa main dextre une épée flamboyante et de
sa sen. un bouclier ch. des armes de l'écu. T.: deux
marins, tenant chacun une épée abaissée. D.: LEAD ON.
Dothneld (Baron), v. 'nunc.n baron llothIlelet.
Ilotman de Morfontalne — 11e-de-Fr. Les armes de Ilotman marquis de Inters st.-Georges.
Ilotman marquis de Villiers Mt.- Georges —
Westphalie, Ife-de-Fr. (Marquis, déc.1673.) Parti-émanclié d'erg. et de gu. de quatre pièces et une demie.
llotot — Norm. D'erg. à la fasce d'azur, ace. de
quatre aigles de gu.
Motot — Yorm. D'azur semé de molettes d'arg,„
au lion d'or, arm. et Camp. d'erg., br. sur le tout.
Ilotowetz de 111absenItz et de L6wenhauss
(Barons) — Bohème. Taillé de sa. sur gu.; à la rivière
en barre. br. sur le taillé et ch. vers la p. d'une canette nageante au nal; le gu. ch. de fortifications d'erg.,
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maronnees de sa., en ruines et en flammes, au nat„ à
un 'lion d'or, cour. du même, posé sur les murs, tenant une banderole coupée d'are. sur gu., attachée à
une lance de tournoi de ou_ en bande; le lion et la
banderole br. en partie sur le sa. et sur la rivière.
Deux cq. cour. C.1 1° une aigle ép. de sa., posée en
barre, bq., m. et cour. d'or, prhée de la patte dextre,
tenant de sa serre sen. une palme de sln. en barre et
empoignant de cette serre une boule d'azur, cour. d'or;
I. d'or et de ou.; 2° un cygne au nal., entre deux banderoles, l'une de gu. plein, et l'autre coupée de sa. sur
arg,„ attachées à des lances de tournoi, celle à dextre
de gu., celle à sen. de sa.; I. d'or et de sa.
llottinga—Frise. Parti: au I d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 3 d'or à trois coquilles de
sa. C.: une licorne iss. d'erg.
Ilottinga de — Frise. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa„mouv.du parts; au 2 coupé: a.d'azur
à un croiss. cool. d'erg. à dextre, senestre de deux
étoiles d'or, l'une sur l'autre; b. d'or à trots coquilles
de sa. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut., d'azur, d or et
d'arg.; ou, une licorne d'erg L. d'or et d'azur.
llottIngen — Suisse. De sa. à une quintefeuille
d'erg. C.: un chapeau piramidal d'erg. sommé d'une
boule de sa. et orné sur les deux flancs de deux autres
boules de sa. [Une autre branche porte le cq. cour. et
pour cimier un chapeau piramidal de sa., sommé d'une
boule d'erg. — Une troisième branche porte le même
chapeau, accosté de deux pl. d'aut. d'erg.]
Flottlnuer — Zurich (Nob.de Prusse, 8 juin 1379.)
Parti: au 1 de gu. à un tertre de trots coupeaux d'or,
sommé d'une croix à facettes d'arr., ladite croix supp.
une deml-fleur-de-lis d'or; au 4 d'azur à trois barres
d'or. C.: une fleur-de-lis d'or. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'or et d'azur.
llottinguer (Baron de l'Empire)—Suisse, France.
Parti: au 1 de gu.à la croix pattée, ace. en chef d'un
fer de hallebarde, et en p. d'un tertre, le tout d'arg.;
au 4 bandé d'or et d'azur.
Honni:ni —Holt. De gu. à trois seaux à cornière
d'erg. C.: un seau de l'écu (Arm. n. G.)
flots. — Bâle. D'azur à deux croies. adossés d'or,
surm. d'une étoile du même et ace. en p. d'un tertre
de sin. C.: trois pl. d'eut, une d'or entre deux d'azur.
L. d'or et d'azur.
Holz — Winterthur. Ec. d'or et de sa.; à quatre
annelets de l'un à l'autre. C.: un buste d'homme,bab.
d'un ,parti d'or et de sa.
llotzendorr ou Ilezendortr— Bar. (fob. du St.Empire, 6 sept. 1715.) Ec: aux 1 et ide gu. à la bande
d'arg.; aux 9 et 3 d'azur à un griffon d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° un vol coupé alL de gu. et d'erg.; 1. d'or
et d'azur; 2° le griffon, les.: I. d'arg, et de ou.
Honore — Flandre. De sin. a sept étoiles d'erg.,
0,3 et S.
Iloubner — Flémalle (P. de Liége). Fasce d'erg. et
de gu. C.: un vol de gu.
lIonben — Brab. De sa. à une tête et col de cerf d'erg.
Doublon (Edle von),v. Ilerb Edle von Doublon.
lloubraken — flot!. D'or à trois coeurs humains
de go.
Ilonbra k en — Bruxelles. D'erg. à trois chev. de sa.
11oucIlln — Art. D'azur au cbev. d'or,acc.de trois
quintefeuilles du même; au chef du sec„ch.d'unealgle
de sa.
llonellIn marquis de Le:ni:astre — Art. D'erg.
à trois los. de sa., rangées en pal. C.: deux massues
d'erg., chacune sommée d'une los. de sa.
llonek —Schiedam. Parti: an 1 d'azur à trois harengs nageants d'arg., l'un sur l'autre, la tète de chaque hareng surm. d'une couronne d'or; au 3 d'arg. au
lion de sa., camp. contre un arbre au nat, mouv. du
parti, le tout soutenu d'une terrasse d'or
Ilouck — Arnhem. D'erg. à une branche feuillée
de sin.,posée en pal, plantée dans une terrassedu sec.,
portant à son sommet un tournesol d'or, penché à dextre. lirl. de sin. et d'erg. C.: la branche de l'écu. L.
d'erg. et de sin.
lIonektzeest — flou. D'or à la fasce de gu., cb.
d'une fleur - de - lis d'erg. et acc. de trois los. du sec.
[V. van Braam-Ilonekszeest.]
llondaen— P. d'Utrecht. D'or au saut. de gu.
Moadaille ou OndallIe— Forez. D'azurau chev.
d'or; au chef d'erg, ch. de trois roses de go.
lloudaneourt — Pic. D'arg. à un lévrier camp.
de gu., con. d'azur, bordé et bouclé d'or, ace. de trois
tourt. du sec.
Ilouders de 311iinbter — Allem. Coupé de gu.
sur or. C.: deux cornes de buffle.
Mondet — Bref. De gu. à une gerbe d'or, liée du
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même, surin. de trois étoiles rangées d'arg. et ace. de
trots bill. du même, 2 en flancs et 1 en p.
oudetot (Marquis) — Noria. Armes anc.: D'or à
six porcs de sa. — Armes mod.: D'arg. à la bande d'azur
diaprée de trois médaillons d'or, celui du milieu figuré
d'un lion, les deux autres d'une aigle.
Houdreville —Champ. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux étoiles et en p. d'un lion du même.
Houdry — Moine. De sa. à trois trèfles d'or.
lloudyck (de)— Flandre. D'or à la croix de gu.
Boue] — Moine. Fascé-ondé d'or et de gu.
oue — Bret. D'or à une tête d'aigle de sa.
Houei marquis d'Ilouelbourg — Guadeloupe.
D'azur à la fasce d'arg., ch. de trots moucb. d'herm.
de sa., et ace. de quatre glands d'or, 2 en chef, en
bande et en barre, et 2 à la p. aussi en bande et en barre.
lIonel barons de Merainville — Som., Bref.
Pale d'or et d'azur.
Iloii..1 de la Pommeraye — Norm., Bref. Les
armes précédentes.
Ilotiet — Bref. D'arg. au chev. brisé de gu surm.
d'une étoile du même et ace. de trois feuilles de houx
de sin.
Houei — Berry. D'azur à un griffon d'arg., tenant
une houlette du même.
Houetteville — Norm. D'arg. à la fasce de sa.
Houtralise — P. de Liège. D'azur à la croix d'or,
cant. de vingt croix recr. au pied fiché du même, 5 à
chaque canton, posées 2, 1 et 2.
Ilougaerden (van)— Brab. D'arg. à la croix de
gu., ace. aux 1 et 4 d'un bras de carn., paré de gu.,
sortant d'une nuée au nat., moue. de sen. et tenant
une crosse épiscopale d'or, et aux 2 et 3 d'un cep de
vigne au nat., accolé à son échalas de gu.
Houghton (Baron), v. Il olles duc de Newcastle
et Mines baron Boughton.
Ilougri — Bret. D'azur à trois croiss. d'arg.
Bouillon — Lorr. (An., 13 juillet 1736.) D'or au
lion de gu.; à la bande d'azur, br. sur le tout et ch.
d'une étoile d'arg.
lloultle — Bref. (An. 1816.) D'berm.; au chef tiencbé d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Iloulay — Norm. D'azur à trois coquilles d'arg.
Iloulay — Norm. D'azur à trois soleils d'or.
flouldière (de la)—Bret. D'azurà trois bandes d'or.
Iloulefort (Barons de), v. Bou rnon ville barons
de Iloulefort.
Houlle (du)—Norm., Bret. D'azur à trois comètes d'arg.
Houlle (de la) du Cassel — Bret. D'erg. à trots
macles de gu.
Houlle (le) de Keranassonet — Bret. D'azur
à dix bill. d'or [V. la Vigne le Houle.]
Boulle (du) du Vaugaillard — Bret. D'azur
à la croix engr. d'arg.
Houiller — Ile-de-Fr. D'or à un arbre de sin.
lloullière — Maine. De sa. à une croix pattée
alésée d'arg.
Houllon barons de Bonjols, y. Aullion barons
de Houjols.
llonmeaux (des) — Bret. D'arg. fretté de sa.
llouplines— Flandre. D'arg. au chev. d'azur, acc.
de trois arbres de sin.
llouppeville de Neuviletle— Noria. D'arg. au
chev. de gu., ace. en chef de deux merlettes de sa. et
en p. d'une bille du même, posée sur une terrasse de sin.
Bourdet —Norm. D'or au lion de gu.,acc.de trois
trèfles de sin.
Ilourdy — Lorr. (An, 17 mai 1706.) D'azur au
cbev. d'or, ace. de trois tètes et cols de licorne d'arg.
11o:trier de Viermes—Beauvoisis,Lorr. D'azur
au chev. d'arg., ace. de trots merlettes du même; au
chef d'arg.,
de trois pommes de pin de sin.
Ilouriet —Neurchiltel. D'azur à la bande d'or, acc.
de deux fleurs-de-lis d'arg., l'une posée au point du
chef et l'autre en p.
Hourrnellu (du) — Bret. (An., 1613.) De sa. à
douze étoiles d'or, 4, 4 et 4 (SL-Guedas); au filet d'or
en barre, br. sur le tout.
Ilours (des) — Lorr. (An., 30 nov. 1715.) D'arg.
à un ours ramp. de sa., tenant entre ses pattes un triangle d'azur; à la fasce d'or, br. sur le tout.
Ilours (des) de Calvlac — Lang. Les armes de
Ursi.
Ilours (des) marquis de Itibaute — Lang.
Bandé de gu. et d'arg.; au chef d'arg., ch. d'une rose
de gu., ledit chef soutenu d'une divise d'or, eh. d'une
couleuvre ondoyante en fasce de sa. [v. Orsini.]
noua:ans — Lorr. (An., 23 janv. 1513.) De gu.
un crible d'arg.
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llousinan—Lorr. (An., 4 sept. 1632.) D'azur à un
cygne d'arg.7 bq. et m. de gu., routant avec une palle
une boule d or; le cygne accosté do deux étoiles d'or.
lloussay (ds)—Norm. De gu. à trois feuilles de
chou d'arg.
Houssay (du) de la Clérlssals — Bret. D'arg.
à trois porcs-épées de sa.
Houssaye (de la) — Noria. D'arg. à un houx de
sln., arr., ace. de trois molettes de sa., rangées en chef.
Houssaye (de la) de la Chapelle— Bref. De
sa. à trois jumelles d'erg.
Houssaye (de la) de la Morandals — Bret.
Echiq. d'arg. et d'azur.
Houssaye (de la) d'Orville — Nom D'arg. à
trois feuilles de houx de sa., chacune ch. d'une croix
au pied fiché d'or.
g lousse de Josey— Lorr.
au chef échlq.
d'or et d'azur de trois tires. ('.: deux massues d'or,
passées en saut., les manches en bas.
Houssemagne— Maine. D'or à trois fasces d'azur,
surm. de dix los. de gu., 5 et 5.
llousset ou Houssaye— Ife-de-Fr., P. de Laon.
De gu. à deux fasces d'or, ace. de trois tètes de dragon d'arg., languées d'or, rangées en pal. S.: deux
griffons, au nat.
Illoussin de 511.-Laureut — Ile-de-Fr. (Chevalier de l'Empire, 29 août 1810.) De sin. au chev.d'arg.,
ch. au sommet d'un casque de sa. et ace. de deux
têtes de cheval arr. d'or, en chef, et d'une épé, aussi
d'or, en p.
lloussoye (de la) — Ponthieu. Coupé d'arg. sur
azur ; au lion léopardé de gu., lamp. et cour. d'or, br.
sur le coupé. C.: un lion Iss. sa deux lions.
Ilonssoye (de la), y. de la Ilaussoye.
Houst (de) — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
une autruche d'arg.: aux 2 et 3 d'or à une vache de gu.
Houst (de la) — Flandre. D'or à un buste de
More, bah. de gu., bout. d'or; au rabat d'arg., tort.
du même.
Houston - Boswell — Ecosse (Baronet, 19 juillet
1836.) D'or au chev. losangé de sa. et d'erg., ace. de
trois martinets de sa. C.: un sablier ailé, au nat.,
surm. de la D.: IN TIME. S.: deux lévriers au nat.,
coll. et enchaînés d'or.
Houston de Houston — Ecosse (Baronet, 29 fév.
1668. M. ét.) . D'or au chev. échiq. d'azur et d'arg., ace.
de trois martinets de sa. C.: un sablier au nat. S.:
deux lévriers d'arg., coll. et enchatnés d'or. D.: IN TIME.
Bout — D'herm. à trois colonnes (zuilen) de gu.
Bout dit Motter — Luxemb. (An., 3t mars 170.)
Tranché: au I d'azur au lion d'arg., arm. et lamp. de
gu.; au de sa. à une fourche d'arg., les pointes en
haut, posée en bande. A la bande d'or, br. sur le tranché. C.: le Iton, iss. L. d'or, d'azur, d'erg. et de sa.
Boutai:1g — Belg. De gu. à trois pals de vair..
(Arm. y. G.)
Iloutappel — Flandre (M. ét,) D'or à un cerf ramp.
au nat. C.: le cerf, Iss.
Iloutcoper — Holl. Parti: au 1 de gu. à une licorne ramp. d'arg.; au 2 d'azur à un coeur d'or, ace.
de trois étoiles d'arg.
Boute (van den) — Bruxelles (An., 16 juillet 1602.)
D'arg. au chev. de gu., ace. de trois nèfles au nat.,
fleuries de sin. Brl. d'arg. et de gu. ('.: une nèfle de
l'écu; entre un vol, d'arg. et de gu. d'arg. et de gu.
Boute (van den), y. du Bols dit van den
Iloute.
Boute:: (van) —Schiedam. Coupé: au 1 parti: a.
d'arg. à un arbre terrassé au nal.; b. d'arg. à un corbeau de sa., posé sur un tertre de sin.; au 2 d'arg.
deux fasces d azur.
Houten (van) — Middelbourg. D'arg. au chev. de
gu., sommé de cinq arbres de sin., un sur la cime et
deux sur chaque jambe; le chev. ace. en p. d'une rose
d'azur, bout. d'or, tigée et feuillée de sin. C.: un arbre de sin. L. d'arg. et de sin.
Houten (van) — Leeuwarden. Parti: au 1 d'arg.
à une marque de marchand de sa., en forme de croix
déliée, chaque bras cramponné, en haut vers sen., en
bas vers dextre, à dextre vers le chef et à sen. vers
la p.; au 2 d'azur à trois épées d'arg., garnies d'or, les
pointes en bas, passées en saut. et en pal dans une
couronne d'or; le tout ace. en p. d'un croiss. d'arg.
Houten (van) — Bois-le-Duc. D'or à la fasce de
sin. [Coing. du Bols dit ‘'aii 'foui.]
Iloulen (van) — Bois-le-Duc. D'azur à une étoile
(3) d'or.
Houten (van) — Brab. De gu. à trois flanchls
d'arg.; au fr -q. du sec., eh. d'un arbre terrassé de sin.
Houten (van) dit du Rois — P. d'Utrecht.
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D'herm. à trois pals de gu.; au fr.-q. de sa., ch. d'un
lion (l'or, arm. et lamp. de gu. Cq. cour. C.: deux trompes d'or, posées en chev. renv.
lloullt — Frise, Holl., orig. du comté de Sleinfurt.
D'azur à un senestrochère, arm. d'arg., Ise. d'une nuée
du même, mouv. du flanc, tenant un chapeau tricorne
de sa. C.: un vol d'arg. L. d'arg. et d'azur [V. Lat-eller-11083th.]
'latin:eut (van) — Gand. D'arg. au lion de gu„
au bâton d'azur, br. sur le lion.
Dot:Meut (van)— Flandre. Do vair à une couronne d'or.
Ilouthent (van) — Flandre (Baron, 1 oct. 1188.)
De menu-vair; au fr.-q. de gu, ch. de trois maillets
d'or. C.: une couronne Impériale, entre un vol de sa.
L. d'arg. et d'azur. p
i.: un grillon et un lion d'or, aria.
et lamp. de gu., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Ilautitern (van) — Brab. De gu. au cbev. d'or,
ch. de (rois merlettes de sa. et ace. de trois forces
d'arg., les bouts en bas. C.: une merlette de sa., entre une ramure de cerf d'arg. L. d'or et de gu.
lloutlialup — Hall. D'arg. à trois arbres de sin.,
ran gés sur une terrasse du mème.
Iloutkuper — Gueldre. D'arg. à une bécasse au
nat., s'élevant d'une terrasse de sln. C.: la bécasse volante, 'S.S.
Iloullooek — Amsterdam. D'azur à trois oiseaux
démembrés d'or.
Iloutlook — Amsterdam. D'arg. à un coq de gu.
iloutwan — Gouda. Coupé: au 1 d'or au lion de
FIL; au e. d'arg. à une fleur-de-lis de sa. [Armes des
frères Houtman, navigateurs hollandais.]
Iloutrnata — Holt. De sln. à trois fleurs-de-lis d'or.
Iloututan — Volt. De gu. à six fleurs-de-lis d'or.
Dont:nen — Holl. D'azur à un arbre terrassé de
sin., adextré d'une femme nue et cont, de carn., tenant
la main sen. au fat de l'arbre et supp. de sa dextre
une couronne de feuillage; l'arbre senestré d'un bouc
ramp. contre le fat.
llouttuolen ou Dollnittelen (van) — Brab.
D'arg. à un écusson de gu. en abime, ace. en chef d'un
iambe' d'azur. C.: une tete et col de cygned'arg.,coll.
d'une couronne d'or.
Ilouts, v. Conts.
Iloutsehilt (van) — P. de Gueldre. De pu. à la
bande d'or, ch. d'un écusson d'azur.
notifie (van) — Flandre. D'arg. à la fasce bréL
et c.-brét. de go., ace. en chef de trois merlettes rangées de sa. et en p. d'une coquille du nième.
IlouttevIile — Norm. Coupé de sa. sur or.
— Monnikendam. Coupé: au I d'azur
à un poisson nageant d'arg.; au 2 de gu. à un cygne
d'arg., posé sur un tertre de sin. A la fasce de sin., br.
sur le coupé.
Ilouttuyta — Holt. Ec.: aux 1 et t d'arg. à un canot voguant sur une mer, le tout au nat; aux 2 et 3
d'arg. à une grappe de raisins d'azur, pamprée de sin,
la queue en haut. C.: la grappe de l'ecu, la queue en
bas; entre un vol, d'azur et d'arg.
Ileutux n — HW. D'am au lion de gu.
llout uyn — Hall. De gu. à l'aigle ép. d'or (Ai-m. y. G.)
Ilontnyn van Overvest— 11011. D'azur à trois
vanneaux d'or. En coeur un écusson aux armes d'Orerrest qui sont de sin. à trois moutons pals. d'arg.
Ilouven (van der) — Holt. D'arg. à trois violons
de sa., cordés d'or, les manches en bas. C.: un violon
de l'écu; entre un vol, de sa. et d'arg. [La branche des
Prou. rhén., revêtue de la dignité de baron, porte d'arg.
à trois violons d'or, les manches en haut. C.: un chien
braque assis de sa., coll. d'or.]
llouvenean — P. de Liége. Burelé d'arg. et d'am. ; à trois lions de gu., br. sur le tout.
llouwaert — HO. D'or au lion nalss. de gu,teriant entre ses dents une flèche d'azur, poséeen bande,
la pointe en haut.
llotawaert — Bruxelles. D'or à la fasce d'azur,
ace. en chef d'un lion naiss. de gu., arm. et lamp.d'azur, mouv, de la fasce. Sur le tout de Streerls, qui est
parti-émancbé d'arg. et de go. de dix pièces. C.: un
buste de vieillard, bah. d'or, coiffé d'un bonnet du même, retr. d'arg. D.: 11OUDT MIDDEL MATE.
Ilenwage — St.-Trond. D'arg. à la bande d'azur,
ch. de trois crolss. du champ.
llotawald (Barons) — Saxe. Parti: a. de gu. au
lion cont d'or; b. échlq. de gu. et d'arg.; au chef parti
d'arg. et d'azur, br. sur le parti et ch. d'une aigle
d'arg., cour. d'or.
Ilon • ald — Prusse (Comtes, 15 oct. 1840) Parti:
au 1 d'azur au chef d'arg.; l'azur ch. d'un lion conL
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de gu, la tète tournée à dextre, ramp. contre un palmier de sin., mouv. du parti et étendant sa cime sur
le chef d'arg., ladite cime de huit branches, alt.d'or et
de sin.; au S échlq. de gu. et d'ara. de quatre tires sur
quatre, au chef de gu.,ch.d'une deml-algled'arg.,cour.
d'or, mouv. du parti. Cq. cour. ('.: un bras arm., brandissant une épée et br. sur buil, palmes, alt d'or et de
sin., dont quatre tournées à dextre et quatre à sen.
L. d'are. et d'azur.
Ilouwellngen (vam)— Gorinchem. D'arg. à la
fasce de ein., ace. de neuf glands effeuillés d'or, aux
coques de sin., les queues en haut. 5 rangées en chef
et t rangées en p.
llonwetalngen (van) —Hoa D'or à trois crampons de sa.
Ilouwenluxzen (van) — BoU. D'or à la bande
échlq. d'azur et d'arg. C.: un morion aux armes de
l'écu ; accosté de deux haches adossées d'arg., emm. d'or.
Ilou • erda — Holt. De sa. à un chevalier, arm.
de toutes pièces d'azur, brandissant une épée et monté
sur un cheval galopant d'arg.
Ilon • erda — P. de Groningue. D'azur à une tour
de pourpre, couverte d'un toit pointu du mème, girnuetlée d'or, posée sur une terrasse de sin. et ace. au
canton dextre du chef d'une étolled'or.
llon • erda — P. de Groningue. De gu. au lion
d'are. Cq. cour. C.: le lino, iss.
Ilouwerda de Meelteina — P. de Groningue.
Ec.: aux I et d'azur à une épée d'erg., garnie d'or,
surin. de trois roses mal-ordonnées du sec. (aleckema);
aux 2 et 3 de gu. au lion d'arg. (Houtcerda), celui du
3 cont. ('.: une colombe ess. d'arg.
Ilou • ert
stol!. D'or à deux chev. de gu.
Ilouniutta— Ost frise. D'or à deux branches feuillées de gn., passées en saut, liées d'arg.
Boni& (dti) —Brel. De gu. à trois épées d'arg.,les
pointes en bas, rangées en fasce.
llonx (du) — Lorr., Champ. De gu. à trois bandes d'arg., ace. de quatre annelets d'or, rangés en barre.
Houx (le) — Paris. D'arg. à l'aigle de gu., bq. et
m. d'azur, ch. d'un écusson de sin. semé de lis de jardin d'arg,. et de fers de flèche d'or; à la fasce d'arg.,
br. sur le louL
Houx (le) — Franche-Comté. D'azur à trois bandes d'arg., ace. de quatre los. d'or, rangées en barre.
houx (du) des Auvalles — Champ. D'azur à
trois barres d'or, ace. de quatre bill. d'arg., rangées en
bande.
Dont (du) de Beau —Soissonnafs. De gu. à trois
bandes d'arg., ac-c. de quatre bes.d'or, rangés en barre.
Doux (du) de kerluou — Brel. D'arg. à six
feuilles de houx de sin. D.: FOU QUI S'Y FROTTE.
Doux (du) de Maisonneuve. Les armesde du
Houx de Ilezn.
Houx (du) marquis de Viontiull—Lorr. (Marquis, t juin 1811. M. ét. en 1827.) D'azur à trois bandes d'arg., ace, de quatre bill. d'or, posées en bandes et
ran gées en barre. D.: TOUJOURS FIDÈLE à L'UORNEUR.
llonzaart — Middelbourg. D'azur au lion d'or,tenant une épée d'arg., garnie d'or; le lion ace. de huit
coquilles d'or, posées en orle, et d'une étoiled'arg.,posée entre les deux premières coquilles,à sen. de la lame
de l'épée. C.: une epée d'arg., garnie d'or, en pal L.
d'or et d'azur.
llouzenti — Hainaut (An., 1 nov. 1678; nob. du
St.-Empire, 7 fév. 1118.) D'azur au chev. d'or, ace_ de
trois coquilles d'arg. C.: un griffon iss. d'or, lamp. de
gu. L. d'or et d'azur.
llonzean de le Ilaye — Ilainaut (Rec. de nob.,
I déc. 1822.) Les armes précédentes.
llottzean de MIllevIlle— Hainaut (Rec. de nob.,
31 août 1822.) Les armes précédentes, l'écu ch. d'une
filière d'or.
Hove (de le) — Tournoies. D'or à un écusson
de sin. en abime.
Hove (de le) —Tournaisis. D'azur à trois coquilles d'or [V. du Bols de Hove.]
Hove (de le) — Art. De gu. semé de bill. d'arg„
à une bande de fusées du même, br. sur le tout. C.:
deux pieds de singe au nat.
Hove (ten) — Gueldre, Hoff. De sa. au sauL d'or,
ace. d'une aigle ép. du même en chef, et de trois forces d'or, les pointes en bas, a. aux flancs et 1 en p.
C.: une force de l'écu; entre un vol, de sa. et d'or.
Ilove (van) — Delft. D'arg. à une licorne saillante de sa., accornée d'or.
Ilove (van) — Hall. D'arg. au chev.desa.,sommé
d'un oiseau ess. du même.
Ilove Ivan) — Brab. sept. De gu. à trois fers-demoulin d'arg.
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!love (van), l'une des sept familles patriciennes
d'Anvers. De sa. à la bande échlq. d'or et de gu.,acc.
de deux quintefeuilles d'arg. C.: un buste d'homme,
hab. d'un fascé contre-fascé de gu. et d'arg., au rabat
d'arg., tort. du mime. L.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'arg, et de sa. [V. van Hove barons de Schilde.]
Hove (van) — Gand. D'azur semé de bill. d'arg.;
à une étoile d'or, ace. de trois croiss. du même, br. sur
le tout.
Hove ( • an) — Tonves. D'arg.à trois tours de gu.
Hove (van) — Brab. D'arg. à la fasce de gu.,
ace. de trois roses de sa.
Hove (van den) — non. D'azur au saut. de gu.
Hove (van den) — Gand. De sa.; au chef d'ara.,
ch. d'une fleur-de-lis au pied coupé de gu., mouv, du
bord inférieur du chef.
Hove (van den) — Bruges. D'erg. à trois corsde-chasse d'azur, vir. d'or. En coeur un écusson d'or,
ch. d'un canton d'azur, surch. d'une croix engr. d'arg.
C.: un cor-de-chasse de l'écu, entre un vol aux armes
de l'écu. S.: deux lions, au nat.
(love (van den) — Brab. D'or à trois pals d'azur; au chef de gu., ch. d'une aigle d'arg. C.: un chien
braque iss. de gu.
Hove (van den) — Brab. D'arg. à une couleuvre
ondoyante en pal de gu., cour. d'or. C.:la couleuvre iss.
Il ove (van der)— Holt. De sa. à trois étoiles d'erg.
Hove (van der ou van den) ou van der Iloeven — Harlem. De sa. à une étoile d'erg. — Ou:
Parti: au 1 de sa. à une étoile d'arg.; au 2 de gu. à
une ruche d'or. — Ou, Coupé: au 1 parti: a. de gu.à
une ruche d'or; b. d'azur à deux poissons nageants
d'erg., l'un sur l'autre; au 2 de sa. à une étoile d'arg.
Hove (von) — Hambourg. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois roses de gu. Brl. de gu. et d'azur. C.: une
rose de gu., entre deux prob. d'arg. L. d'arg. et d'azur.
!lo •e (von) — Allem. Coupé: au 1 d'arg.au lion
nalss. de gu., mouv. du coupé; au 3 d'azur à une gerbe
d'or. Cg. cour. C.: le lion, iss., tenant de ses pattes la
gerbe. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
(love (von den) ou von der 115ven — P. de
Clèves. V. van der Iloeven de Iloeven et de
Poelvvvk.
Hove (van) de Nye • een —P. d'Utrecht. Divisé
en chev. de sa. sur go.; au chev. d'arg , br. sur le coupé
et ace. de trois flanchis d'or.
Ilove (van) barons de Sehilde — Anvers (Barons, 17 avril 1758.) De sa. à la bande échiq. d'or et
de gu., ace. de deux quintefeuilles d'arg. T.: deux Mores de sa., celui à dextre hab. aux armes de l'écu, les
brodequins de gu., rebr. d'or et chaussé de sa., la tète
ceinte d'un tortil comp. d'or et de gu., tenant une
bannière des armes; celui à sen. hab. aux armes de
Wilmaers (qui sont de sa. à la bande échiq. d'arg. et
de gu., ace. de deux quintefeuilles d'arg.), les brodequins de gu., rebr. d'arg., la tète ceinte d'un tortil d'arg.
et de gu., et chaussé de sa., tenant une bannière apx
armes de Wilmaers.
n'o • e (van) van Z511 — P. d'Utrecht. Ec.: aux
1 et 4 divisé en chev. de sa. sur gu.; au chev. d'erg.,
br. sur le coupé et ace. de trois Ranchis d'or (Hove);
aux 2 et 3 de gu. à l'aigle d'or, bq. et m. d'azur (Zef).
Cg. cour. C.: une sirène, tenant de sa main dextre un
miroir et de sa sen. un peigne. L. d'arg. et de sa.
Hove (Barons de), v. Itronehoven et d'Espomereanx — barons de Hove.
Ilovel — Norin. Pale d'or et d'azur.
116vel — Saxe. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. plein; aux2
et 3 d'azur à une rose d'arg. A la bande d'or, br. sur
l'écartelé et ch. de trois coquilles d'erg., posées dans
le sens de la bande. C.: une rose d'ara., sommée d'une
plume de paon au nat., et accostée de deux coquilles
d'arg., en bande et en barre, sommées chacune de six
plumes de paon au nal. J. d'or, d'azur et d'erg.
Havel— Westphalie, Bade (Rec. du titre de baron,
27 oct. 1815.) Fasce de gu. et d'erg., de quatre pièces.
Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu.
Illovelleh, y. Iloevelick.
Iltitell (von) — Westphalie, Pom. D'arg. à la
bande de gu., cb. de trois collines de sin., mouv. du
bord inférieur de la bande. Cg. cour. C.: une tète et
col de cerf de gu., ramée d'or. I.. d'arg. et de gu. [V.
II6vell (van) — Prou. rhén., Gueldre (Rec. du tltre de baron, 18 juillet 1819.) Les armes des barons
van 11o5vell.
II6vell (van) d'Andelst — Gueldre. Coupé: au
1 d'azur au lion naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2
fascé d'or e: d'azur, de quatre pièces. C.: un More, iss.
Ilovell-Thurlow baron Thnrlov • — Suffolk
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(Baron, 3 juin 1778 et 19 Juin 1792.) Ec.: au 1 d'arg.
au chev. coticé de sa., ch. de trois herses sarasines du
champ, enchainées du même (Thurlow); aux 2 et 3de
sa. à la croix d'or (Hoven); au 4 d'or, au chef denché
de sa., ch. d'un croiss. du champ. C.: un lévrier couché d'or, coll. et enchainé de sa. S.: deux lévriers d'or,
coll. et enchninés de sa. D.: 1° JUST1ThESOROR FIDES;
2° QUO FATA VOUANT.
Hoven (van)— Amsterdam. D'or h trois tètes de
lion de sa., lamp. de gu. Cq. cour. C.: deux cornes de
buffle tort. d'or et de sa.; ou, un lion iss. de sa.
Iloven (van) —Amsterdam. Coupé d'arg. sur gu.;
au lion de l'un en l'autre. — Ou: Coupé de gu. sur
arg- • au lion de l'un en l'autre. C.: un lion iss. d'arg.
M' y en (van) — Rotterdam. D'arg. à trois feuilles de nénuphar de gu.
Hoven (van) —11011. Ee.: aux 1 et 4 d'arg.à une
aigle ép. de sa.; aux 2 et 3 de gu. à la bande de sin.,
eh. de trois coquilles d'arg.. posées dans le sens de la
bande.
Il O v en (van) — Hoff. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
trois potences de gu.; aux 2 et 3 d'azur à trois quartefeuilles d'arg.
Hoven (van den), v. van der ou van den
Hove ou van der Iloeven.
Ibsen (van der) — Flandre. D'arg. à un vol de sa.
Hoven (von) —11e d'Oesel (Mer-Baltique). D'arg.
à deux ceps de vigne pampres de sin., passés en double saut., fruités de deux grappes de raisin degu.,l'une
à dextre et l'autre à sen. Cq. cour. C.: une tète de
dindon, au nat., tenant en son bec un ver de gu. L.
d'arg. et de gu.
nove:: (von) — Bar. (Inc. dans la non. bav., 12
avril 1813.) D'azur au lion d'erg., cour. d'or. C.: le
lion, br. sur une colonne de gu., cour. d'or, sommée de
trois feuilles de sin.
II5ven (von)— Prou. rhén. D'or à la croix engr.
de sa. Cg. cour. C.: une aigle iss. de sa.
116ven (Barons von der), v. Iloneneamp barons von der Haven.
Ilovenbek —Dan. (An., 11 janv. 1690. M. ét.) D'azur à un lévrier d'arg., assis sur une terrasse de sin.
C.: un croiss. d'or ; entre deux prob., coupées alt. d'arg.
et d'azur.
llovendaal —Hoil. D'arg. à une licorne ramp. de
sa., accornée et onglée d'or. C.: la licorne, iss.
Ilovens — Delft. Coupé: au 1 d'or à trois oiseaux
mal-ordonnés de sa.; au 2 d'azur à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas.
lloverbeek — Prusse (Barons du St.-Empire, 20
août 1663.) Ec.: aux 1 et t d'arg. au chev. de sa., ace.
de trois merlettes du même; aux 2 et 3 de sa. à la
fasce d'arg., acc. de trois merlettes du même, rangées
en chef. Cq. cour. C.: deux tètes et cols de loup adossées au nat.
Iloverbeek. dit Sehanaiel: — Prusse (Conf.
du titre de baron, 14 avril 1809.) Parti: au 1 les armes précédentes de Hoverbeck ; au 2 coupé: a. d'or
à une couronne de chêne de sin., fruitée de quatre glands d'or, 1, 2 et 1. et liée de quatre rubans de
gu., vis-à-vis des angles du quartier (Schônaich); b. de
gu. au lion léopardé d'or, cour. du même, tenant de
sa patte dextre une épée d'arg., en pal. Trois cg. cour.
C.: 1° le cimier de Hoverbeck ; I. d'arg et de sa.; 2°
la couronne de chêne; I. d'or et de sin.; 38 un bras arm.,
gantelé d'arg., brandissant une épée; I. d'or et de gu.
lloverden— Silésie (Comtes, 15 oct. 1786.) Ec.: au
1 de pourpre à une-ancre d'or; au 2 d'or à une sirène
au nal, la main dextre levée et la sen. tenant sa queue;
au 3 d azur à un croiss. figuré d'are., acc. de trois étoiles du même; au 4 de gu. à une fleur-de-lisd'arg. Sur
le tout un écusson d'or, cour. du même et ch. d'une
aigle de Prusse. Trois cg. cour. C.: 1° une fleur-de-lis
d'arg., entre deux prote. coupées alt. de pourpre et de
gu., et couverts chacune de six raies d'or; el'aigle de
Prusse; 3° une ancre d'or, entre un vol, coupé alt.d'azur et de pourpre, l'azur ch. d'une étoile d'arg. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, tenant chacun un arbre arr., effeuillé et ébranché. Manteau de gu., doublé d'herm., frangé d'or.
Hoverden-Pleneken — Prusse (Chevaliers, 13
juillet 1781; barons, 19 nov. 1753.) Parti: au 1 d'or à
l'aigle de sa, bq., m. et cour. d'or; le champ chaperonné-ployé de sa., ch. à dextre d'une fleur-de-lis d'or
et à sen, d'une ancre d'arg.; au 2 d'azur à un croiss.
d'erg.. ace. de trois étoiles du même; à la pile de sa.,
ch. d'une ancre d'or. Deux cg. cour. ('.: l'une sirène
au nat., cour. d'or, tenant de sa main dextre une ancre d'arg.; entre un vol de sa.; I. d'ara. et de sa; r
une ancre d'or, entre un vol coupé alt. de sa. et d'azur,
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&bague compartiment d'azur ch. d'une étoile d'arg.; I. armes de Howard comte de Carlisle. S., à dextre un
Iton d'arg., ch. sur l'épaule d'une étoile (5) de sa. et
d'are. et d'azur.
'Renfilant — 7burnai. D'azur à un arbre d'or, sur le corps d'un croiss. d'or; à sen. un boeuf de go.,
terrassé du même, adextré d'un lion romp. et cont. aussi accorné et onglé d'or, con. d'une couronne du même
d'or, lamp. de gu.,et senestre d'un loup assis d'arg.; au enchantée d'or, le corps ch. d'un croiss. d'or.
Ileward duc de Norfolk — Angl. (Lord Howard,
fr.-q. d'azur, br. sur l'arbre et ch. de trois merlettes d'or.
lloverlaut de Ileauvelaere [et Iloverlaut 1176; comte de Surrey et duc de Nor(olk,28juln 1183;
du Carnolsj— Tournoi (An., 21 janv. 1612.; conlde comte d'Arundd, en vertu de la possession du chateau
nob., 3 mars 1730.) D'azur à une croix de diamants d'Arundel, sans date de création; comte de Norfolk, 6
carrés et d'escarboucles alternant, chaque branche de Juin 1611 ; rets. du litre de duc de Norfolk,t)déc.1060.)
la croix terminée en polote,le tout d'are., cant dequa- Ec.: au 1 de gu. à la bande d'arg., ace. de sil croix
Ire griffons d'or, arm. et lamp. de gu. Ca un griffon recr. au pied fiché du même, rangées en orle; la bande
ch. en haut d'un écusson d or, posé en bande, surch.
Iss. d'or.
Iloves — Brab. De Ru., au chef d'arg. C.: un buste d'un lion nalss. de go., la bouche percée d'une flèche,
et enclos dans un double trècheur fleur. et c.-fleur.
de More, tort. d'arg., hab. du même, au rabat de gu.
110%1nek — P. de Drenthe. Un coq. C.: un coq aussi de gu. (Iloward); au 2 de gu. à trots léopards
d'or, l'un sur l'autre, ace. en chef d'un lambel d'arg
iss„ le '01 levé.
Hovines — Flandre. D'are. à la fasce d'azur, ch. (Brotherton),• au 3 échiq. d'or et d'azur (Warren); au
de trois étoiles (ou molettes) d'or, ace. en chef de deux 4 de gu. au lion d'arg., arm. et lamp.d'azur (Motcbray).
têtes et cols de boucs affr. de sa., barbées et accornées Trois cg. cour. C.: 1° un vol aux armes du 1 (sur
de gu., et en p. d'un rencontre de bouc pareil. Cq.cour. l'aile dextre la bande est transformée en barre); ?"an
léopard d'or, coll. d'une couronne d'arg. et posé sur un
('.: une tête de bouc de sa. L. d'arg. et d'azur.
Iloving — Groningue. Et.: aux 1 et I un arbre chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.; 3° un cheval
terrassé; aux 4el 3 un porc mangeant dans une auge, d'arg., pals. sur un tertre de sin. et tenant entre ses
les meubles du 3 cool
dents une branche de chêne du même. S.: à dextre
llovius — Amsterdam. De sin. à une bêched'arg., un lion d'arg.; à sen. un cheval d'arg., tenant entre ses
dents une branche de chêne de sit., englantée d'or.
le fer en bas.
llovias — Holt. D'arg. à un pot à lieurs de go., D.: SOLA VERTUS INVICTA.
Howard comte de Northampton — Angl. (Badans lequel est planté un petit arbre de sin., la cime
ron Howard de Marnhull et comte de N, 13 mars 1601.
en forme piramidale.
à
trois
feuilles
de
tilleul
Ni.ét.
en 1611.) Les armes de 11ov • ard due de Norfolk.
D'a
1101111» — Brab.
e,
Iloward comte de Nottingham— Angl. (Comte
de sin., mouv. d'une terrasse isolée du même.
Hovlard— P. de Liége. D'are. à un arbre terrassé de N., 22 oct. 1596. M. ét eu 1681.) Les armes de
de sin., sommé d'une étoile de gu. C.: une étoile degu. Homard comte d'engham. S.: deux lions d'arg. D.:
Hovy — Ho& (An., le. mars 1812.) Coupé: au DÉSIR N'A REPOS.
Howard comte de Stafford — Angl. (Baron
1 d'azur à trois croiss. cont d'arg., rangés en fasce;
au 2 de gu. à deux étoiles accostées d'or. Cq. cour. C.: Stafford, 13 sept. 1610; vicomte Stafford, 11 nov.1610;
une étoile d'or. L. d'arg. et de gt. S.: deux griffons, comte de S., 5 oct. 1688. M. ét. en 1765.) Ec.: au 1 de
le corps et les ailes au nal, le reste de sin.
gu. à la bande d'arg, ace. de six croix recr. au pied
llovyn, Y. Horines.
fiché da même, rangées en orle; la bande ch. en haut
ChezHoward comte de B n don — Angl. (Baron
d'un écusson d'or, posé en bande,surch.d'un lion nalss.
terford et comte de B., 30 déc. 1706. 31. ét en 175e.) de gu., la bouche percée d'une flèche du même, et enclos
Les armes de Howard comte de Suffolk et de dans un double trécheur fleur. et c.-ileur. aussi degu.
Berkshire.
(Howard); an i de gu. à trois léopards d'or, l'un sur
Iloward de Ilm.hy-Park— IrL (Baronet, 1838.) l'autre, ace. en chef d'un lambel d'arg. (Brotherlon);
De gu. à la bande d'arg., ace. de six croix recr. au an 3 d'or au cbev. de gu. (Stafford); au I c.-éc.d'azur
pied fiché du même, rangees en orle. C.: un léopard à trois fleurs-de-lis d'or (France) et de go. à trois léod'or, tenant entre ses dents une flèche au nal, en fasce, pards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre). L'écu entouré
et posé sur un chapeau de tournoi de gu,retr.d'herm. d'une bord. de eu., rebordée d'or et ch. d'un collier de
D.: INSERVI DEO ET LETARE.
noeuds de Stafford (Staffants knots) du même. C.: un
Howard comte de Carlisle—Anal. (Baron W léopard d'or, coll. d'une couronne d'a m_ posé sur un
cre de Gillesland, vicomte Howard de Morpeth et comte chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. (Howard).
de C., n avril 1661.) Coupé d'un trait, parti de deux Autre cimier: un cygne d'am., bq. de sa., iss. d'une
autres, qui foot six quartiers: au 1 de gu. à la bande couronne partie de sa. et de gu. (Stafford). S.: à dexd'arg., ace. de six croix recr. du même, rangées en orle; tre un lion d'arg., l'épaule clt d'un croiss. de sa.; à
la bande ch. en haut d'un écusson d'or, posé en bande, sen. un cygne au nal, bq. et m_ de sa_coll.d'orie cousurcb. d'un lion nalss. de gu., la bouche percée d'une mune partie de gu. et de sa., les ailes levé. D,: ABflèche du même, et enclos dans un double trêcheur STURM QUI DEDIT.
lieur. et c.-leur. aussi de gu. (Howard); au 2 de gu.à
Howard comte de Suffolk et de Berkshire
trois léopards d'or, l'un sur l'autre, ace. en chef d'un — Angl. (Comte de Suffolk, 51 juillet 1603; lord HoIambe! d'am. (Brotherton); an 3 échiq. d'or et d'azur ward de Charleton et vicomte Andorer, 53 janv. 1651
(Warren); au 1 de gu. au lion d'arg, arm. et lamp.
55; comte de Berkshire, 6 fév. 1653-116.) De gu. à
d'azur (Mowbray)• au 5 de gu. à trois coquilles d'arg. la bande d'ara, ch. de six croix recr. au pied fiché du
(Dacre); au 6 fasce d'are. et d'azur; à trois couronnes même, rangées en orle; la bande ch. en haut d'un écusde roses de gu, br. sur le tout (Greystock). C.: un son d'or, posé en bande, surch. d'un lion nalss. de gai
léopard arrêté d'or, coll. d'une couronne d'arg. et sou- la bouche percée d'une flèche du même, et enclos dans
tenu d'un chapeau de tournoi de gu„ retr. d'herm., le un double trècheur fleur, et c.-fleur. aussi de go. C.:
léopard ch. d'une étoile de sa. S.: à dextre no lion un léopard d'or, colt d'une couronne d'ara. et posé sur
d'arg., l'épaule ch. d'une étoile de sa.; à sen. un boeuf un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. S.: deux
de gu., accorné et ongle d'or, coll. d'une couronne d'or lions d'are. D.: 1° NOUS MAINTIENDRONS; 5' NON Quo,
et enchainé du même. D.: VOLO, NON VALEO.
SED QUOMODO.
Iloward comte d'Efflugham — Angl. (Baron
11award de "%N'aider: (Baron), v. Eills baron
Howard d'engham. 11 mars 1553-51; comte d
Howard de Waldea.
juillet 1838.) De gus à la bande d'ara, aces de six croix
Howard comte de Wleklow — (Baron Goarecr. au pied fiché du même, rangées en ode; la bande more, 51 juillet 1778; vicomte Wicklow, 53 juin 1785;
ch. en haut d'un écusson d or, posé en bande, surch. comte de W., 50 déc. 1793.) Ec. aux 1 et l de gus à
d'un lion nalss. de eu., la bouche percée d'une flèche la bande d'arg., ch. de six croix recr. au pied fiché du
du même. et enclos dans un double tréebeur fleur. et même, rangées en orle; aux S et 3 d'ara. au lion de
c.-tleur. aussi de gu. C.: un léopard d'or, coll. d'une eti. C.: un léopard d'or, tenant entre ses dents nue
couronne d'arg., posé sur un chapeau de tournoi de gu., flèche, coll. d'une couronne de gus et posé sur un cbaretr. d'herm. deux lions d'arg., l'épaule ch. d'une peau de tournoi du même, retr. d'herm. S.: deux Cerfs
étoile de go. D.: VIRUS MILLE SCUTA.
au nat., colt de couronnes d'or, celui à sen. enchainé
Ileward baron Howard d'Eserlek — Angl. du même. D.: r INSERVI DEO ET LETARE; S CER(Baron H. de, 1658. M. ét. en 1715.) Les armes de TCH
FINEM.
Iloward comte de Suffolk et de Berkshire.
Howden (Baron), v. Caradoc baron Howden.
Iloward baron Iloward de Glossop — Derno • dorf — Souabe. Fascé contre-fascé de sa. et
byshire (Baron IL de G., dans la pairie du Royaume- d'are., de trois pièces. C.: deux cornes de buffle, de sa.
Uni, 9 déc. 1869.) Les armes de Iloward duc de et d'arg„ ch. chacune d'une fasce de l'un à l'autre.
N o r fo I k .
Ilowe baron Chedworth — Somersetshire (BaIloward baron Lanertou — Angl. (31. ét) Les ron,
mai 1711. M. ét. le 49 oct. 1801.) D'or à la

