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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Arrêté n° 343 du 9 juin 2004,

portant octroi d’armoiries et d’un gonfanon –
Commune d’HÔNE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Sont octroyés à la Commune d’HÔNE les armoiries et
le gonfanon décrits ci-après:

• ARMOIRIES: de gueules au cheval contourné cabré
d’argent, onglé au naturel, harnaché et sellé d’azur,
monté par un chevalier de carnation, vêtu d’or et chaus-
sé de sable, terrassant d’une lace de sable garnie d’ar-
gent un dragon de sinople, posé dans le canton senestre
de la pointe; au chef parti: d’azur à la mer d’argent et de
sinople accompagnée en chef d’une étoile d’or ; et de
sable au clou posé en barre enfilé dans un fer à cheval,
le tout d’argent, à l’écusson brochant sur le clou de
gueules à la croix d’argent, couronné de la couronne
royale d’Italie. Ornements extérieurs propres aux
Communes. Ruban parti aux couleurs de l’Etat et de la
Région.

• GONFANON: drap à trois pendants d’azur, richement
décoré et orné de franges, avec les inscriptions cintrées
en chef: «Commune de Hône» et «Comune di Hône»,
l’une sur l’autre, le tout d’argent, chargé des armoiries
communales. Les parties métalliques et les cordons sont
d’argent. La hampe est couverte de velours d’azur, avec
des broquettes d’argent. La flèche figure les armoiries
municipales et porte le nom de la Commune. Cravate
partie aux couleurs de l’État et de la Région, frangée
d’argent.

Fait à Aoste, le 9 juin 2004.

Le président,
Carlo PERRIN

_____________

ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Decreto 9 giugno 2004, n. 343.

Concessione di stemma e gonfalone – Comune di
HÔNE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Sono concessi al Comune di HÔNE lo stemma ed il
gonfalone come appresso descritti:

• STEMMA: di rosso al cavallo rivolto inalberato d’ar-
gento, unghiato al naturale, imbrigliato e sellato d’az-
zurro, montato da un cavaliere di carnagione, vestito
d’oro e calzato di nero, atterrante con una lancia di nero
guarnita d’argento un drago di verde posto nel cantone
sinistro della punta; al capo partito: d’azzurro al mare
d’argento e di verde accompagnato in capo da una stella
d’oro; e di nero al ferro di cavallo infilzato da un chiodo
posto in sbarra, il tutto d’argento, allo scudetto attraver-
sante sul chiodo di rosso alla croce d’argento, coronato
con la corona reale d’Italia. Ornamenti esteriori da
Comune. Nastro partito con i colori dello Stato e della
Regione.

• GONFALONE: drappo a tre pendenti d’azzurro, ricca-
mente decorato e frangiato, con le iscrizioni centrate in
capo: «Commune de Hône» e «Comune di Hône», l’una
sull’altra, il tutto d’argento, caricato dello stemma
Comunale. Le parti metalliche e i cordoni sono argenta-
ti. L’asta verticale è coperta di velluto azzurro, con bul-
lette argentate. Nella freccia è rappresentato lo stemma
municipale e sul gambo è inciso il nome del Comune.
Cravatta partita con i colori dello Stato e della Regione
e frangiata d’argento.

Aosta, 9 giugno 2004.

Il Presidente
PERRIN

_____________
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