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fasce de sa., cb. d'un crolss. d'arg. et ace. de trois tétes et cols de loup du sec. C.: un bras arm., posé en
fasce, tenant un badelaire en pal, enlilant une hure de
sanglier de sa. S.: à dextre un lion d'arg., arm. et
lamp. de gu., semé de tourt. de sa.; à sen. un ange, hab.
d'une dalmatique écarlate sur une jupe d'azur, les ailes
d'arg. D.: JUSTUS ET PRDPOS1T1 TENAX.
Ilowe de Cold-Ilarwlek —Somersetshire (Baronet, 20 juin 1660. fil. ét. le 19 janv. 1735.) D'or à la
fasce de sa., acc. de trois tètes et cols de loup du même, lamp. de gu.; à un crolss. du sec., posé au point
du chef. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d'azur.
11owe comte Ilowe — Gloucestershire (Baronet
Ilowe de Compton, 20 sept. 1660; baron Clenawly et
vicomte Ileum, dans la pairie d'Irl., 1701; vicomte Howe de Langar, 20 avril 1782; baron Howe de Langur
et comte dolce, 19 août 1788; titres dans la pairie
d'Angl. M. ét. en 1799.) D'or à la fasce de sa.,acc.de
trots têtes et cols de loup du même. Cq. cour. C.: cinq
pl. d'aut. d'azur. S.: deux grues au nal. D.: UTCUNQUE PLACUER1T DEO.

Ilowe (Comte), y. Curzon-llowe comte IIowe.
Ilowen (Barons von der) — Livonie, Esthonie,
Courlande. D'azur à trois couronnes d'or. Cq. cour.
C.: une chauve-souris au nat., posée de front.
llowenburg-Szellskl — Prusse. Les armes de
Lublez.
Ilowendorf (Comtesi— Aut. De sa. au lion d'arg.,
cour. d'or. C.: le lion, iss.
Ilowerda zu Up- und WollIonsets —Ostfrise.
D'arg. au lion de gu. C.: une fleur-de-lis d'or, entre
deux pl. d'aut. d'arg. [V. llonwerda.)
Ilowiek (Vicomte), y. Grey comte Grey.
Dowland de streathans (Baron), y . Russell
duc de Bedford.
Dowora — Bohème, Pol. D'or à deux troncs écotés de sa., passés en saut. Cq. cour. C.: une queue de
paon, au nal.
!Iowa: (Baron et comte de), v. 51.- Lawrence
comte de 11ow:li.
Iloxwler Ou Oxwier — Frise. D'azur à une
fleur-de-lis d'arg. C.: une fleur-de-lis d'arg.; au: un vol
aux armes de l'écu.
Hoy — Augsbourg. D'or à une licorne ramp.de sa.
C.: une tête et col de licorne de sa.
Iloy — Tirot (Nob. du St.-Empire, 12 sept. 1577.)
De gu. à un chicot de sin., posé en bande, poussant
vers le haut trois glands mal-ordonnésd'or aux coques
de sin., les tiges du même; le tout acc. de trois étoiles d'arg., 2 dans les cantons de ta . p. et 1 la base de
l'écu. Bit de gu., d'or et d'arg. C.: un demi-vol, aux
armes de récu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et de gu
Illoy (de), y. de Ilooy.
Iloya — P. de Minden. Parti: au 1 de gu. à deux
pattes d'ours de sa.; au 2 d'or à la fasce d'azur.
Iloya, V. Deja.
Iloya (von der) —Hambourg, D'azur à un éventail d'arg., emm. d'or, le manche eu bas. C.: l'éventail.
L. d'arg. et d'azur.
Iloyark — Amsterdam, Rotterdam D'azur au lion
d'arg., tenant entre ses pattes une boule d'or.
hoyau — Maine. D'azur à trois fermaux d'or.
Hoye — Aut. Ec: aux 1 et 4 de gu. à une tête et
col de chien braque d'arg., celle du 1 cont.; aux 2 et 3
d'or à trois chev. de sa. Cg. cour. C.: le meuble du
4, entre un vol, l'aile dextre coupée d'arg. sur gu.,l'alle
sen. d'or au chev, de sa.
Hove (de le) — P. de Namur (An., 2 août 1782;
rec. de nob., 21 avril 1825 et 22juin 1850.) D'arg. à une
couleuvre ondoyante en fasce de sin., tanguée de go.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. C.: une étoile
d'or. L. d'erg. et d'azur [Dans les armes de la branche dont la noblesse a été reconnue en 1850, la couleuvre ondoyante est posée en pal.]
Iloyemans — Lubeck. Parti: au 1 d'or à deux
chev. de gu.; au 2 d'or à un chev. de go. C.: deux
prob. d'or, ch. chacune de deux chev. de gu.
Doyen (van der) — Gand. D'arg. à une aigle
ép. de Sa., ln et m. de gu. C.: une hure de sanglier de sa.
Doyen de IIoheaafels — Aul. (Nob. du SI-Empire, 7 nov.1637.) Parti: au 1 de sa. à une étoile à six
rais d'or, plus longue que large; au 2 d'or à un demivol de sa. Cg. cour. C.: une étoile ordinaire à six rais
d'or, entre un vol de sa.
Iloyer — la Haye. De gu. à deux fasces ondées
d'arg., ace. de trois tètes de lion du même, 2 en chef
et 1 en p. C.: deux clés, passées en saut.
Iloyer — Holl. D'arg. a trois los. de sa.
noyer — Han. Coupé: au 1 d'azur à un monde
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cintré et croisé, ace. en chef de deux étoiles, le tout
d'or; au 2 d'arg. à trois glands mal-ordonnés d'or, aux
coques de sin., mouv. d'une même lige, feuillée de deux
pièces de sln. C.: une étoile d'or; entre un vol, coupé
d'azur sur arg. L. d'arg. et d'azur.
!loyer ou Noter — Lunebourg, Hambourg. D'arg.
à un buste de More, posé de profil, tort. de gu., mouv.
d'un tertre de sin. C.: le buste de More. L. d'arg. et de sa.
noyer — Hambourg. Losangé d'arg. et de gu.; à
la bande de sin., br. sur le tout et ch. de trois bustes
de femme de carn., chevelés d'or, posés chacun en barre
et mouv, du bord inférieur de la bande. C.: un écusson des armes, br. sur un panache de sept pl. d'aut.
de sa. L. d'arg. et de gu.
Iloyer — Holstein (Conc. d'arm., 1503.) De gu. à
une licorne naiss. d'arg. C.: la licorne, iss.
Iloyer — 111)1Mhausen (Thuringe). Coupé: au 1
d'azur à deux étoiles accostées d'arg.; au 2 d'or à une
fleur-de-lis de sa. C.: la fleur-de-lis. L. d'or et de sa.
!loyer — Halle-sur-Saale. D'azur à la bande de gu.,
bordée d'or et ace. de deux étoiles du même. C.: deux
prob. d'azur, ch. chacune de la bande bordée de l'écu;
sur la prob. dextre cette bande est placée en haut et
mn» la prob. sen. en bas L. d'or et d'azur.
Iloyer —Saxe, Russie (Nob. du St-Empire, 5 avril
1781) D'azur à un cor-de-cbasse d'arg.,l'embouchure
à dextre, eng. et vif. d'or, le lien tort. d'or et de pu.
Cg. cour. C.: un cerf iss. de gu., ramé d'arg. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Iloyer — Aut., orig. de Schaumburg.. Parti: au
1 de gu. à une clé d'arg., en pal; au 2 d'azur à une
fleur-de-lis d'or. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du 1, celle à sen. aux armes du 2. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Iloyer — Aut. (An., 14 mai 1767. M. ét. le 25
fév. 1877.) De gu. à une corne d'abondance d'or en
pal, remplie de fleurs du même; au chef d'azur. soutenu d'une trangle ondée d'arg. et ch. de trois étoiles
d'or. C.: une étoile d'arg., entre un vol coupé à dextre d'azur sur arg., à sen. d'or sur gu. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen d'arg. et d'azur.
Iloyer chevaliers de Malmenai' — Aut. (Nob.
du St: Empire, 7 juillet 1792; chevaliers, 1 déc. 1796.)
Parti: au 1 de gu. à une corne d'abondance d'or en
pal, remplie de fleurs; au 2 d'arg. au lion d'azur. An
chef de l'écu d'azur, br. sur le parti et ch. de trois
étoiles d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une étoile d'arg.,
entre un vol coupé, à dextre d'or sur gu., à sen. d'azur sur arg.; d'or et de gu.; 2° le lion, iss., entre
deux prob. d'arg.; I. d'erg. et d'azur.
Noyer van Brakell — Hall. Ec: aux 1 et 4 de
sa. à deux fasces ondées d'or, acc. de trois têtes de lion
du même, 2 en chef et 1 en p. (Iloyer); aux 2 et 3 de
gu. à deux saumons adossés d'arg., ace. de neuf croix
recr. au pied fiché d'or, 3, 3 et 3 (Brakell). C.: deux
clés, passées en saut.
Iloyer auf Roitzsch — Saxe. D'arg.à un tronc
coupé au nal., posé en fasce, et trois roses de gu., bout.
d'or, figées et feuillées de sin., mouv. du milieu dudit
tronc. C.: les meubles de l'écu ; ou, trois roses pareilles
à celles de l'écu. L. d'arg. et de gu.
'loyer de Ilote:Mein: — Brunswick (Nob. du
St-Empire, 27 mars 1786.) D'or à trois fasces de go.
Cg. cour. C.: trois pi. d'aut., une d'or entre deux de gu.
Iloykens — Amsterdam. D'arg. au Cm.% de gu.,
ace. de trois fleurs-de-lis du même.
Hoym — Prusse (Comtes, 18 avril 1809.) D'azur
à six burèles d'arg. Cq. cour. C.: un vol, d'arg.et d'azur. S.: deux aigles de Prusse, reg., la poitrine ch.du
chiffre entrelacé F. AV. R. d'or, surm. d'une couronne
royale [Les gentilshommes du nom portent les mêmes
armes, sans supports.)
Illoym-S511ingen— Brunswick (Nob. du St-Empire, 22 juin 1790.) Coupé: au 1 fascé d'arg. et d'azur;
au 2 d'arg. à deux demi-vols adossés de sa. Cq. sommé d'un demi-cercle de huit boules d'arg. C.: un vol
de sa. L. d'arg. et d'azur.
Iloyman — Amsterdam. Coupé, d'azur à deux étoiles (8) d'or, sur arg. à deux perceneiges d'azur, figées
et feuillées de sin. passées en double saut., mouv. d'un
chicot de sin. en fasce; à la fasce d'or, br.surle coupé.
Doymayer — Roll. De sin. à une faux d'arg. C.:
une tète de mort d'arg., entredeux faux du même,passées en saut.
Iloymayers — Amsterdam. D'arg. à six bill.couchées de sa., 3, 2 et 1.
lloymb — Saxe (Barons du St-Empire, 6 mars
1676.) Ec.: au 1 d'arg. à un cheval cabré de sa.; au
parti: a. de gu. à une tête et col d'autruche conf. au
nal; b. d'arg. à un senestrochère arm., brandissant
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une masse d'armes, le tout au nat.; au 3 échig. d'azur
et d'arg.; au i de sa. au lion d'or, cour, du même. Sur
le tout fascé de sa. et d'arg. de quatre pièces. Trois
cq. cour. C.: 1° le chenal, lss. et cont; 2° un vol aux
armes du surtout; 3°un sceptre d'or en pal, accosté de
deux tètes et cols d'autruche adossées au nat. L d'arg.
et d'azur.
Roy ont) — Saxe (Comtes du SL-Empire, 18 Juillet
1711) Parti de deux traits, coupés de deux autres,qul
font neuf quartiers, dont le 5e en forme d'écusson sur
le tout: au t de sa. à deux fasces d'arg.; au 2 de sa.
à une couronne d'or; au 3 écbig. d'arg. et de gu.; au
de sa. à un mitre épiscopal d or; au 5 d'arg. à une
aigle ép. de sa.: au 6 de sa. nu lion d'or; au 7 de sa.
à un palmier de sin.; au 8 de sa. à un bras, arm. au nat.,
dirigé vers sen., brandissant une masse d'armes d'or;
au 9 de gu. à deux tètes d'aigle atfr, d'or. 'frols cg.
cour. C.: t° un vol de sa.; 2° l'aigle ép. du surtout;
3° un cheval Iss. de sa. L. d'arg. et de sa.
Iloyffillle (van) — Flandre. D'or; au chef éch4q.
d'or et d'azur.
Huy rock van Papendreeht — MIL Ec.: aux I
et 1 d'are. à deux couronnes de myrthe de sin. en chef,
ornées chacune de quatre roses de gu., 1, 9. et l,etune
rose de nu. bout, d'or et barbée de sin. en p. (ilaytick);
aux 4. et 3 d'arg. à la fasce de gu., ch. d un lion lss.
d'or et ace. de quinze bill. couchées (tourbes) de sin.,
neuf en chef, 5 et 1, et six en p., 3, 2 et t (Oem van
Papendrechl). Cq. cour. C.: la rose dut; entre un vol,
de gu. et d'arg. se. à dextre une aigle reg :, le vol levé,
à sen, un griffon, tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes du 1, celle à sen. aux armes du 2.
D.: VIVO LEO CESPITE TUTUS.
110y:igen — P. de Coblence. D'or à trois los. de
sa., aboutées en bande, et ace. en chef d'un lambel
de gu.
Iloyugen — P. de Wied (Pros. rhén.) Losangé
d'or et de gu„ au chef de
Doyngen dit llompeseh — Westphalie. De gu.
au saut. engr. d'arg.
Iloyngen, y. lInyn de :1Iol1enarken.
Rotos — Limb. D'azur à la barre d'or, engoulée
de deux tètes de dragon du même, et arc. d'une étoile
d'or au canton dextre du chef; à la bord.d'arg, ch.de
douze tourt de sa. Cq. cour. C.: une tète et col de héron
d'arg. L. d'azur et d'or.
nones — Royaume de Valence. D'azur à la bande
d'arg., engoulée de deux tètes de dragond'or,languées
de gu„ à la bord. d'arg., ch. de huit mouch. d'herm.
de sa., posées dans le sens de la bordure, celle au milieu du chef et celle en p. couchées, le sommet de la
moucheture à sen.
Motos - SprInzensteln mut Gntenstein und
Ilohenberg— Aut. (Barons. 1519 ; comtes autrichiens,
23 sept 1671; comtes du St-Empire, 8janv.168i) Ec.:
aux 1 et 1 de eu. au pal d'azur, ch. en p. d'une mer
d'arg., surm. d une ancre du même suspendue à une
chaîne d'or qui s'étend en fasce en chef de tout ce quartier et qui de là descend vers le milieu des flancs; aux
2 et 3 de gu. à deux lions léopardés d'arg., lamp.d'or,
l'un sur rautre. Sur le tout d'azur à la bande d'arg.,
engoulée de deux têtes de dragon d'or ; à la hord.d'herrn.
Deux cg. cour. C.: 1° un dragon iss. et cont. d'arg.,
lamp. de gu.; I. d'or et d'azur;
un Hou iss. d'arg.;
1. d'arg. et de gu.
Roy Son — Kitzbahl (Tirai.) Ec.: aux 1 et 1 d'or
à la bande de sa., ch. d'un huchet renv, du champ;
aux 2 et 3 de sa. an lion d'or. Cq. cour. C.: un homme lss., posé de profil, bah. d'or, donnant dans un huchet de sa.
Iloyte — Westphalie. D'arg. à un roc d'échiquier
de gu. Cq. cour. C.: un loup assis, au nat ; entreun
vol, d'arg. et de gu.
11oytenia — Frise. Parti: au t d'or à la demlalgie de sa., mouv. du parti; au 2 de gn. à deux trèfles d'or, l'un sur l'autre. C.: une tète et col d'aigle de
sa., entre quatre pl. d'aut„ 2 d'or et 9.de gu. S.: à dextre un Iton de go., à sen. un ours de sa., lamp. de gu.
lloyleona (van) — 11011. Coupé: au 1 d'azur à
un gland effeuillé d'or, la queue en bas; au 2 d'or à
une rose de gu. C.: une tète et col d'aigle au nat., bq.
d'or, tenant en son bec un gland effeuillé d'or,la queue
en bas (Arm. v. G.)
lloy teina (van) — Ec.: au I d'azur à une
rose de gti„ aux S et 3 de gu. à un trèfle de sin., attaché
à un petit chicot du même; au 1 d'azur à un gland
effeuillé de sio., la queue en bas. ('.: le trèfle, entre
un vol,
à dextre un lion de gu., à sen. un ours
de sa., lamp. de gu.
lloyttema — Frise. D'or semé de trèfles de sin.
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noyas dit Seluott — Allem. Er.: aux 1 et t d'or
à la bande de sa., ch. d'un huchet d'or; aux 2 et 3 de
sa. au lion d'or. Cg. cour. C.: un homme Iss., hab. de
sa., au rabat d:or, ceint du même, tort. d'or et de sa.,
donnant dans un huchet de sa.
lloze
lloll. De sin. à la bande d'arg., ch. de
trois roses de gu.
lInzemont — P. de Liège. D'or au saut. de gu.
Hozier (Comtes d') — Prov.,lle-de-Fr., Dauphiné.
D'azur à la bande d'or, ace. de six étoiles du même,
rangées en orle. Cg. cour. ('.: une étoile d'or, entre
un vol du même. S.: deux lions reg. au nat. IL: ET
l'ARET SUA SIDERA TELLUS.

Hozier de Serlguy (Comtes d'). Les armes précédenteg.
11rabovsky de IIrabova — Pol., Hongrie (Barons, 13 Juln 1807.) Coupé: au I d'azur au lion d'or,
tenant un'bouquet de trois rases de gu.; au O de gu. à un
senestrochère, arm. d'arg., appuyé sur lecoude, tenant
dans le poing de carn. une étoile d arg. et percé d'une
flèche près de l'épaule. Trois cq. cour. C.: 1° deux colonnes cour. de gu., sommées chacune de trolsplumes
de paon; 2° un lion lss. d'or, tenant un sabred arg43°
un vol à l'antique, l'aile de devant d'azur à une étoile
d'arg., l'aile de derrière d'arg. plein. T.: deux guerriers, coiffés de casques, hab. de cottes de mailles, revêtus d'une tunique de gu. et d'un pantalon de sln.,le
sabre aux cotés et la main libreappuyée sur la hanche.
Dradeeky de Hradec. V. Radetzky.
Ilreljanovits — Serbie (Conf. de nob., 16 fév. 1698.)
Coupé d'azur sur gu.: à un loup camp. d'or, tenant un
sabre d'arg., garni d'or, br. sur le tout. C.: un chevalier iss., arm. de toutes pièces d'arg., la visière levée, le casque panaché de six pl. d'auL (d'azur, d'or,
d'azur, de gu., d'or et de gu.), tenant de sa main dextre une épée d'arg., garnie d'or, et de sa sen. une banderole de gu., attachée à une lance de tournoi d'or et
enroulée autour de la lance •; le tout entre un vol de sa.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de go.
Druellow (Edle von), V. Seldeehta Edle von
Droehow.
Ilruhy —Aut. (Chevaliers, 10 juillet 1875.) Coupé:
au 1 parti de go. et d'azur, à l'aigle d'arg., hi'. sur le
parti; au 4 d'or à une ancre de sa. et une masse à
picotons de fer, passées en saut_ C.: 1° un vol à l'antique, l'aile de derrière d'arg., l'aile de devant de gu.
ch. de deux étoiles d'or, l'une sur l'autre; 1. d'arg. et
de gu.; 2° une ancre de sa., entre deux proh. coupées
ant d'azur et d'or; I. d'or et d'azur.
Ilruby und Geleny, v. 1.5wenherz-Urnhy
und Geleny.
Ilrynlewlez — Galicie. D'arg. à une flèche d'or,
arm. et empennée d'arg., posée en pal, accostée de deux
coeurs de gu. Cg. cour. C.: une queue de paon au
nat. L. d'arg. et de gu.
IIrzan de narras, y. Marras.
Ilnard — Brab. D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois étoiles du même.
Iluard — Lorr. (An., 10 mars 1617.) D'azur à une
branche de sin., fruitée d'or, sortant d'une terrasse
d'arg.
Huard — Forez. D'or à la fasce de gu.. ace. en
chef de deux étoiles d'azur et en p. d'une oie du même.
huart — France. De gu. à trois cher. d'arg,
Huart
Luxernh. (Chevaliers du St-Empire,
17 sept. 1613; barons, 19 Juillet 1709; rec. du litre de
baron, 7 mal et 47 sept. 1812.) D'arg. à une branche
de houx de sin., fruitée de trois pièces de go., iss. de
flammes d'or en p. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu
(ou un écusson des armes), entre deux prob. coupées
alt. de eu. et d'arg., ornées chacune dans son embouchure d'une flamme d'or. L. d'arg. et de gu. D.:
MON COEUR COMME MON ROUI ARDT..

huart de Benvres —Brel. D'arg. àun corbeau
de sa., bq. et m. d'azur.
Huart St. - Aubin (Baron de l'Empire) — Fiance.
De sa. à un cheval cabré d'arg; à la bord. engr. d'or.
1Inault — Berry. De gu. à trots roses d'arg.
Ilnault de Montinagny — Tour, D'or à la
fasce d'azur, ch. de trois molettes du champ, et ace.
de trois coquerelles de gu.
fluband d'Ipsley — Warwickshire (Baronet,
fév. 1660-61. M. ét. le 10 nov. 1730.) De sa. à trois
têtes de léopard d'arg., traversées chacune d'une fleurde-lis du même.
Ilubar — D'arg. au lion de gu„arm„lamp.
et cour. d'azur ; à la bande de sa., br. sur le tout et
ch. de trois roses d'or [V. Ilellenberg - Iluhar.1
lInbatlus de Rottnow — Bohème (Nob. du StEmpire, 10 oct. 1670.) D'azur à une ancre d'arg. C.:
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un vol à l'antique, l'aile de devant d'arg. et l'aile de
derrière d'azur.
ItubatIns de holtnow — Bohème (Chevaliers
autrichiens, 20 oct. 1741) Coupé: au 1 de gu. à l'aigle
d'arg.; au 2 d'azur à une ancre d'arg.: cinq pl.
d'aut. d'arg. La à dextre d'arg. et de gu., à. sen. d'arg.
et d'azur.
Ilubedlus chevaliers de Koftnow — Bohème
(Chevaliers autrichiens, 30 janv. 1758.) Ec.: au 1 de
gu. à l'aigle d'arg.; au 2 d'azur à un senestrochère,
arm. au nat„ tenant un sabre; au 3 d'azur à une ancre d'arg.; au 4 de gu. à une grenade de guerre allumée, au nat. C.: 1° cinq pi. d'aut., alt. de gu. et
d'arg.; I. d'arg. et de gu.; 2° le senestrochère du 2;
1. d'arg. et d'azur.
Iluban glière (de la) — Bret. D'azur à trois têtes
d'aigle d'arg.
IlubbeldIng — P. de Groningue. Coupé: au 1
d'arg. au lion nalss. de gu., mouv. du coupé; au 2 de
sin. ft trois roses d'arg.
Bubbenet — Allem. Parti d'azur et d'or; à deux
clés passées en saut., de l'un en l'autre. Cq. cour. C.:
deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.; entre
un vol de sa.
— Saxe (An., 13 avril 1804.) D'erg. à un
chêne de sin., posé sur un tertre du même. Cq. cour.
C.: une étoile d'arg., soutenue d'un croiss. figuré du
même; entre un vol, d'erg. et de sin.
Ilubel — Ntirdlingen (Ban.) De gu. à un agneau
d'arg., pass. sur un tertre de sa. C.: l'agneau, iss.
— Bâle. De sa. à un agneau ramp. d'arg.,
soutenu d'une terrasse de sin. C.: un agneau Iss.d'arg.
L. d'arg. et de sa.
Hubel de Bruina, y. Schlegenberg.
Ilubel d'Olengo — Aut. (Barons 2i juillet 1855.)
Coupé: au 1 d'or au lion de gu., pass. sur la trabe
d'un drapeau, la trabe tort. de sin., d'arg. et de gu.,
arm. d'erg., le drapeau fascé de trois pièces de gu.,de
sin, et d'arg.; le lion brandissant de sa patte dextre un
sabre d'arg. et tenant de sa sen. un pennon coupé de
sa. sur or, la trahe de sa., arm. d'ara.: au 2 de gu.au
cbev. d'arg., ch. d'une carabine et d un sabre, passés
en saut.; le chev. surm. d'un eller d'or ch. du chiffre
F.'J., et côtoyé de deux tubes de canon d'or. Cq. cour.
C.: le lion iss., tenant le sabre etlepennon. 1..: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu. D.: EORTUNA AUDACES JUVAT.
Iliihenburg (Edle

von), y. Aufschnalter Edle
von 11libenburg.
Haber — Augsbourg (An., 20 juin 1780.) Coupé
d'arg. sur azur; au lion d'or, br. sur le coupé, tenant
une flèche en pal et soutenu d'un tertre de sin. A la
fasce de gu., br. sur le tout et ch. de trois étoiles d'or.
C.: le lion, iss., entre un vol.
Huber — Frise. D'arg. à deux demi-vols adossés
de sa. C.: un vol de sa. [V. de Ilertoglae-Huber.]
Buber — Prusse. D'azur à un membred'algle d'or,
la serre en bas. C.: un vol, d'or et d'azur.
Buber (Edle von) — Ban. (Chevaliers du St.-Empire, 1 oct. 1790.) Tranché d'azur sur or; à une aigle
ep. de sa., br. sur le tranché et surm. d'une couronne
d or. Cq. cour. C.: un buste de jeune homme, bah.
d'un parti de sa. et d'or, coiffé d'un bonnet parti des
mêmes émaux; entre un vol, coupé alt. d'or et de sa.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Buber — Transylvanie (An., Il juillet 1791.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à la barre d arg., ch. de trois morceaux de sel au nat.. et ace. en chef d'un croiss. cont.
d'arg. et en p. d'une étoile d'or; aux 2 et 3 de gu. à
un griffon d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux
de sin. et tenant de sa patte dextre une épée au net.
et de sa sen. un aviron d'arg.,soutenu dudit tertre. C.:
le griffon iss., entre un vol de sa, L.: à dextre d'erg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Huber — Bàle. Coupé de sa. sur arg.; à trois annelets, et 1, de l'un à l'autre. C.: un buste d'homme, bab. de sa. à la fraise d'erg., coiffé d'un chapeau
de sa.
Huber — Bâle. D'or à un h de sa., soutenu d'un
tertre de sin. C.: trois pl. d'aut., une de sa. entre deux
d'or. L. d'or et de sa.
Huber — St.-Gall. D'arg. à une main sen. adossée de sa , posée en bande, les doigts en haut. C.: un
demi-vol, aux armes de l'écu.
Buber — Srhaffhausen, Genève. D'azur à deux étoiles (5) renv. d'or, rangées en pal ou en fasce; à la
bord. d'or.
Buber— Soleure. D'azur à un H d'or, ace. en chef
d'une croisette pattée du même entre deux étoiles aussi
d'or, et en p. d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.:
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un tertre de trois coupeaux do sin., surm. d'un H d'or.
L. d'or et d'azur.
Buber — Winterthur. D'azur à un griffon nalss.,
adextré d'une étoile entre ses pattes, et mouv. d'un
croiss. figuré versé, posé en p., le tout d'or. Cq. cour.
C.: les meubles de 1 écu, moins le croiss.
Hurler d'Adlersbausen — Allem. Ec.: aux 1 et
d'or au chev. d'azur, ace. en p. d'une demi-aigle de
sa., posée en fasce, mouv. de la p., la tète à sen.; aux
2 et 3 de gu. au lion d'or, celui du 3 cont. A la fasce
d'arg., br, sur l'écartelé et ch. de trots écussons de sa.
Cq. cour. C.: le lion du 2, iss. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen, d'or et de gu.
Iluber de 61dd:et:sien — Bade (Barons, 13
avril 1858.) De pu. à une anille couchée d'arg., acc.
de deux étoiles d'i3r, 1 en chef et 1 en p. Cq.cour.C.:
un lion iss. d'arg„ entre un vol de gu , chaque aile ch.
d'une étoile d'or. I.. d'arg. et de gu.
Iluber-Liebenan — Ban, (An.,23 juin 1785.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles d'or:- aux 2 et 3 de
gu. à un homme iss., bah. d'erg., rebr. d'or, au rabat
d'erg., mouv. d'un tertre de sin., tenant de sa 'main
dextre étendue une feuille de tilleul de sin. Sur le tout
d'or à l'aigle de gu. Deux cq. cour. C.: 1° un homme
iss., posé de profil et cent., hab. d'un parti de sa. et
d'azur, coiffé d'un bonnet d'azur retr. d'or, décochant
une flèche d'un arc d'or; I. d'or et d'azur; 2° un lion
iss. d'arg., tenant de ses pattes une feuille de tilleul de
sin.; I. d'arg. et de gu.
II uber [II amber] de Maur:: — 71roi, Bat% (Conc.
d'arm., 1558; 9 oct. 158 1; barons du St-Empire. 1 avril
1699.) Ec.: aux 1 et t d'or à un bélier ramp. de sa.,
soutenu d'un tertre du même (Hueber)• aux 2 et 3 d'arg.
à une rose de gu., tigée de sin., feuillée de quatre pièces du même, posée en bande. Cq. cour. C.: deux
prob. coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. degu. sur
arg. L. conformes aux émaux des prob.
Buber de Nordenstern — Aut. (An., 26 oct.
1814.) Parti: au 1 coupé: a. de gu. au lion d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; b. d'azur à un canon
sur son affût au nat., posé sur une terrasse de sin.;
au 2 d'azur à un rocher escarpé portant d'une forteresse
sommée de deux tours, la porte fermée, le tout au nal.
et ace. en chef d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: une
aigle de sa. L.: à dextre d'or et degu.,à sen. d'or et
d'azur.
Huber de Penig — Vienne (An., 28 nov. 1865.)
Parti: au 1 de gu. à un senestrochere, arm. d'erg., liséré d'or, la main gantelée tenant une épée d'arg.,garnie d'or; au 2 d'azur à une tour d'arg. sur une ter- •
rasse de sin., sommée d'une banderole d'erg., attachée
à une hampe d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: de
gu., d'arg, et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'erg, et d'azur.
Iluber dit TraublInger — Ratisbonne. Tiercé
en bande d'or, d'azur et de sa., l'azur ch, d'une grappe
de raisins d'or, pamprée de sin., posée en bande. la
tige en haut. C.: un vol aux armes de l'écu (sur
Me sen. le bandé est transformé en barré). L. d'or
et de sa.
11uberlelis — Bav. (An„ 25 sept. 1732.) Ec.: aux
1 et 4 d'or au lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur à la fasce
d'arg.
Ilubert: — Saxe. Taillé: au 1 de gu. à un scarabée naiss. d'erg., posé en bande, mouv. du taillé; au 2
d'arg. à une demi-rose de gu., mouv. du taillé. Cq.
cour. C.: deux prob., coupées alt. d'arg. et de gu.
Iluberin — Allem. D'arg. au lion de gu., tenant
entre ses pattes un hanap double d'or, et soutenu d'un
tertre de trois coupeaux du même. Cq. cour. C.: le
lion, iss. L. d'erg, et de gu.
Hubert — Amsterdam. D'arg. à une ancre de sa.
Hubert — Holl. De sin. à trois étrilles d'arg.
Hubert — Bois-le-Duc, Rotterdam. De gu. au lion
d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Hubert — Belg. De sa. à un chàteau de deux tours
d'arg.
Ilubert — Guernsey. Ec. d'or et de sa.; à la bande
de gu., ch. de trois lions d'or, br. sur l'écartelé. C.:
un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm., sommé
d'une tète de lion d'or.
Hubert — Norm. D'erg. à trois lions de gu., les
deux du chef affr.
Hubert — Paris. D'or au lion de sa., ace. de trois
cors-de-chasse du Terne, liés de gu.
Hubert — Maine. D'or à deux épées de gu., passées en saut., les pointes en bas, ace. de quatre pieds
au nat.
Ilubert — Lorr. (An. 10 sept. 1626.) D'azur à la
croix ancrée d'arg., ch. d un coeur de gu.
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11Rbsele de Gresethal — Saxe (Barons du St.Ilubert (Baron de l'Empire) — Fronce. Coupé:
au 1 d'azur à trots piramldes accostées d'erg., soute- Empire, t9 juillet 17811 D'azur à deux lions affr.d'or,
nues d'un socle isolé du même, celle du milieu plus soutenus d'une terrasse de Mn., tenant chacun un Ils
élevée et percée d'une porte de sa.; le tout acc. en chef do Jardin d'erg.; figé et feuillé de sin. Deux cg. cour.
de deux étoiles (6) d'or; au t de gu. à une tour som- C.: I* un lion iss. et cool d'or, tenant un Ils pareil à
mée de trois tourelles d'erg., posée à dextre, et un ceux de l'écu; t' un sauvage les. de caro., ceint et
lion lump. d'or, tenant une épée d'erg, à sen., le tout cour. de Ilerre,tenant une massue posée sur son épaule.
soutenu d'un socle isolé d'erg.; la tour ch. d'un écus- L. d'or et d'azur. T.s à dextre un sauvage decaru.,
son de gu. à cinq pals d'erg. et une tige de rosler, fleu- ceint et cour. de lierre; à sen, un lion reg. d'or.
Il iihseher — Bâle. D'arg. à la fasce d'herm., ace.
rie de trois pièces mal-ordonnées, hr. sur les pals.
Ilubert — Augsbourg. De gu. au lion d arg. C.: en chef d'un cor-de-chasse de sa., vin d'or, lié de gu.,
l'embouchure
à dextre, et en p. d'un tertre de sin. C.: le
le lion lss.
Hubert de Ilundères — Art. D'erg. à la fasce cor-de-chasse. 1.. d'erg. et de sa.
Ilitbsehnintin — Allem. D'or à la bande de sa.,
d'azur, acc, de trois trèfles de sa.
Il bert de Lasse — Anjou, Bret. D'azur à l'aigle ch. d'un lion du champ. Cq. cour. C.: un homme
ép. d'or; à la fasce de gu., br. sur le tout et ch. de iss., hab. d'un écartelé d'or et de sa., colfféd'un bonnet
de sa., retr. d'or, tenant de sa main dextre une hache
trots roses du sec.
Hubert de In Massue — Bref. D'erg. à trots d'are.
IIfibsehrunnu de Illberbaelt — Alsace. De go.
Jumelles de ru.
Hubert de MondésIr — Brel. Beauce. D'erg. à à un castor ramp. d'erg., la queue levée. ('.: le casun chien braque pals. (chien de St.-Hubert) C.: tor, les.
Iluby de Trenseoat — Brel. D'azur au chev.
une tète et col de loup au nal., posée de front. S.:
d'erg., acc. de trois roses du même.
deux loups au nal
line de House:jou — Guyenne, Lang., RoursillOn.
Ilubert barons de St.-Dldler — Lyon. D'azur
au chev. d'or, ace. en chef de deux roses du même et D'azur à trois ducs (oiseaux) d or, bq. et éperonnés de
sa. S.: deux aigles, au nat.
en p. d'un croise. d'erg.
Hue de St.-Jean — Lang. D'or à trois tète de
Hilbert de la Vesquerle — Bret. D'azur à trols
ducs (oiseaux; au nat.
coquilles d'erg.; au fr-q. d'or, ch. d'un oiseau de Mn.
111iebelhovea — Westphalie D'erg. à la fasce
1Intaln — P. de Trèves. Coupé: au I d'erg. à une
aigle na ins. de sa., mole. du coupé, tenant en son bec un de gu. C.: une tète et col de chien braque, aux arannelet d'or; au 3 de gu. à un annelet d'or. Cg. cour. mes de l'écu.
Hochet de la Bédoyère — Bret. (Comtes, I
C.: l'aigle iss.
Ilublo de Gulehen — Limb. Les armes précé- juin 1815.) Ec.: aux 1 et i d'erg. à troiscors-de-chasse
de sa., les embouchures à dextre (Hucha); aux t et 3
dentes.
HUM — Vienne (Chevaliers, i.0 juin 1851; barons, d'azur à six hill. percées d'erg. (de la Bédoyère).
Iluehet de Cintré (Comtes) — Brel. D'erg. à
5 nov. 1815.) Parti: au I de gu à un canon d'or sur
son affût du même, posé sur une terrasse au nat„en- trois cors-de-chasse de sa., les embouchures à dextre.
Iluchin — Flandre. D'or à neuf merlettes de sin.,
tre deux gabions au nal; le tout acc. d'une grenade
rangées en orle.
de sa., allumée de gu., au canton sen. du chef; au
Il ueh ou — Norm. D'azur à six annelets(ou merd'azur à un rocher escarpé au nat., posé sur une terrasse de sin. et acc. en chef d'une etoile d'or. Deux lettes) d'erg.
llueht (van der) — D'or à un lion de gu.,
cq. cour. C.: e un dextrochére, arm, d'erg., posé sur
le coude, et tenant une épée d'erg., garnie d'or; I. à sen., ramp. contre un pommier an nat., le tout soud'erg. et de gu.; 2° un vol à l'antique, d'azur et d'or, tenu d'une terrasse de sin.
Itnehtenbroeek (van) — Holt. D'erg. au saut.
l'aile d'azur ch. d'une étoile d'or; I. d or et d'azur.
Iliibleiu — Prusse (An., 15 juillet 1769.) Ec.: aux échancré de gu., ace. en chef d'une couronne d'or (Am.
1 et i d'erg. à une tète d'aigle de sa., bq. et cour. d'or; e. G.)
Ilnehlenbrueli (van) — P. de Clives. D'or à
aux t et 3 de gu. Cq. cour. ('.: trois pi. d'eut_
une de gu. entre deux d'erg., celle de gu. sommée de une licorne saillante de sa. C.: un chapeau de sa.,
la tète d'aigle.
retr. d'or, sommé de onze épis d'or.
Iluelstenhurg (van) — Amsterdam. D'azur à
litibner — Saxe Anhalt, Dan., Prusse. Coupe
au I de gu, à trois é
toiles d'erg.; au 2 d'erg. à deux la fasce d'or, acc. de trois fleurs-de-lis d'arg.
fasces de gu. Cg. cour. C.: un chevalier. arm.de toulIfiekelhoven, v. van Ileukelhoven.
11ucker — Ban. De sa. à un sauvage de carn.,
les pièces, le casque panaché, monté sur un cheval galopant d'erg., caparaconné de gu., bridé de sa.; entre ceint et cour. de feuilles de chérie de sin., portant sur
un vol, coupé ait. d'erg. et de gu.
son épaule dextre une corne d'abondance et supp. de
litihner — Franconie. D'or à une étoile d'azur, sa main sen. un soleil d'or. C.: le sauvage, iss.
posée au centre d'un triangle vidé du même. Cg.
Hnekesloot — lloll. De Mn. au lion d'or. C.:
cour. ('.: les meubles de l'écu, soutenus d'un tuyau le lion, iss.; entre un vol à l'antique, de sin, et d'or.
du même.
Ilueklug — Prov. rhen. (Barons. M. ét. le 31 oct.
'Muer — Nuremberg. De sa. à la bande d'erg., 1757.) Ec.: aux I et i d'or à trois croisettes rangées
ch. dé trois fers-à-cheval au nat., posés dans le sens de sa.; aux t et 3 de sa. à une feuille de nénuphar d'or.
de la bande. C.: un vol à l'antique, aux armes de
Brida Ou Rude (von der) — P.de Brème. Coupé
l'écu.
d'erg. sur or; à la fasce de sa., br. sur le coupé. C.:
Ilfibner — Rothenburg (Bar.) Parti: au 1 d'erg. deux prolo., aux armes de l'écu; ou, deux prolo., d'erg.
à une chouette cont. au nat.; au '2 de gu. à une grue et d'or.
au nal; lesdits oiseaux soutenus d'une terrassedesin„
Iludde — Amsterdam. D'or à la fasce de gu.,ch.
br. sur le parti. C.: un vol de gu. L. d'erg. et de gu. de trois coupes couvertes d'or et ace. de trois tètes de
Iltibner — ..dut. (Barons, 6 mai 1851.) De gu. au More cour. à l'antique d'or. Bri. d'or et de sa. C.: une
lion d'arg, tenant de ses pattes un chicot au nat., en tète de More de l'écu.
M. Cg. cour. C.: le lion, iss. L. d'erg. et de gu.
Iludebert — Xorm. D'erg. à deux palmes adosT.: deux sauvages. D.: TENACEM PROPOSITI.
sées de sin.; au chef d'azur, ch. de deux roses d'arg„.
Illubreeht — Leyde, la Haye. D'or au chev. loIlsidebert — Norm. De sa. à une enfile d'erg.
sangé de gu. et d'arg. au moyen d'un trait en forme
iludelor de lierblquet — Bref. De sa. à la
de chevron et de cinq traits verticaux; ace. de trois croix d'erg., tant. de douze fleurs-de-lis du même.
glands effeuillés de sin., les queues en bas, celui en p.
Il udevettere (de), v. de Clerek dit de IIutir. sur deux flèches au nal, passées en saut„lespoin- devettere.
tes en bas. Bd. d'or et de gu. C.: un gland de I écu;
Iludig — Rotterdam. Parti: au I d'or à troishaentre un vol, d'or et de gu.
ches au nal., posées en pals, t et 1; au t coupé de
Huhreehtsen — D'erg. à deux Oeurs d'a- gu. sur arg., le gu. ch. de deux croix fiorencées échizur, tigées et feuillées de sin., le pled terminéen bulbe; quetées d'erg. et d'azur, lesdites croix accostées.
au chef du sec.. ch. de trois étoiles d'or.
lIudrlet on Cdrlet — Neufchâtel. D'erg. à une
IlubrIg — Prusse (Chevaliers en Bohème, nit.) tiereefeuille tlgée de sin.
D'azur à deux truites d'erg, posées en barres,rangées
lludsebaut — Flandre. D'or à un sanglier couen bande.
rant de sa.
Ildbsel, — Ratisbonne. De gu. à un griffon de sa.,
Hudsebrant — Tournai. D'azur à une couleuvre
ailé d'or, tenant de sespatte la stangue d une ancre du ondoyante en pal d'arg.
sec. Cq. cour. C.: une étoile d'or; entre un vol, coupé
Hudson — Leicestershire (Baronet, 3 juin 166e. M.
ait. de sa. et de gu. L.: à dextre d'erg. et de sa., à ét.) Divisé en chevron-crénelé d'erg. sur gu.; à trois
sen, d'or et de gu.
coquilles de l'un à l'antre. C.: une tête de griffon
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d'arg., coll. d'une couronne murale de gu. ch. de trois
coquilles d'arg.
Midler:dort — Alsace. D'arg' à un lévrier vamp.
de sa., coll. et bouclé d'or. C.: le lévrier, iss.
Iludtstock — Aut. De gu. à un bonnet conique
d'azur, retr. d'herm. C.: un homme Iss., hab. d'azur,
tenant une flèche en barre, la pointe en bas; entre un
vol de gu.
Hue — Jersey. Les armes de nue marquis de
iroméuil.
Hue de la flanche — Norm., Forez. Ec.: aux
1 et 4 de Fu. h un coeur d'arg. ou d'or, ace. de trots
molettes d or (Ilue); aux 2 et 3 d'or à trois écussons
de gu. (du Bost de la Blanche).
Ilue de Calluny — Norm. D'azur à l'aigle d'arg.,
bq. et onglée d'or, ace. en chef de deux étoiles du sec.
Ilue barons de Courson — Norm. Coupé: au 1
d'azur à un casque d'arg.; au 2 d'or à l'aigle de sa.
Hue de Kerlau, y. Huet de Kerlan.
Ilue de Mathan — Norm. D'arg. h la bande de
gu., ch. de trois mouch. d'berm. du champ.: à la bord.
d'azur, ch. de huit coquilles d'or.
Ilue marquis de MIroruénil — Norm. (Marquis,
juillet 1687.) D'arg. à trois bures de sanglier de sa.
Ilue de Moutaiget — Brel. D'azur à une
colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier
de sin.
Hue de Montrecy — Narrer.. Lorr. D'azur à trois
fasces d'or; à la bande de gu., br. sur le tout et ch.
d'une coquille d'arg. et de deux molettes du même.
Ilueb — Bau. (Au., 6 mai 1718.) Ec.: aux 1, et 4
d'or à la demi-aigle de sa., bq., m. et diadémée d'or,
mouv. du parti; aux 2 et 3 d'arg. à un Turc, la tète
nue, hab. d'un parti d'azur et d'or, posé sur une terrasse de sin., tenant de sa main dextre une épée levée
au-dessus de sa tele, et de sa sen. une rondache d'or ;
adextré d'une étoile d'or et senestré d'un croiss. tourne
du même. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cont.
d'or, adextré d'un demi-vol cent. de sa.; I. d'or et de
sa.; 20 le Turc, iss., entre un vol de sa., l'aile dextre
ch. de l'étoile du 2, l'aile sen. ch. du croiss.; I. d'or et
d'azur.
Miel) — Allem. Ec. en saut.: aux 1 et 4 de gu. au
pal d'arg., ch. d'une rose de gu.; aux 2 et 3 d'or à un
griffon de sa., celui du 2 cont. Sur le tout d'arg. à
une étoile de sa., cour. d'or. Cg. cour. C.: cinq pl.
d'aut.; de sa., d'or, de sa., d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg et de gu.
Huebel — Allem. Parti de. gu. et d'arg., à deux
chev. de l'un en l'autre, et un tertre de sa., br. sur le
parti en p.; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.,
cour. d'or. Cq. cour. C.: l'aigle, iss. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Uuebel — Bohème. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
naiss. de sa., mouv, du coupé; au 2 de gu. à trois lis
de jardin d'arg., tigés et feuillés de sin., posés sur un
tertre de sa. Cq. cour. C.: l'aigle, iss,, tenant en son
bec un lis de jardin d'arg., figé et feuillé de sin.
Ilnebeufeld — Aut. (An., 1749; chevaliers, 1771.)
Ec.: au 1 coupé: e. d'arg. à un chien braque pass., au
nat., coll. d'or; b. de gu, à deux fasces d'or; aux 2 et
3 d'or à un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet
pointu du même, retr. d'or, donnant dans un huchet
au nat.; au s d'azur à un loup ramp. d'arg. Deux cq.
cour. C,: 1° un loup ramp. et cont. d'arg., cour. d'or,
entre deux prob. coupées all. d'or et de gu.; I. d'or et
de gu.; 2° l'homme iss.; 1. d'or et de sa.
Ilueber — Munich (Nob. du St.-Empire, 14 avril
1695.) Parti de sa. et d'azur; au lion d'or, cour. du
même, br. sur le parti, soutenu d'un tertre de sin., tenant entre ses pattes un croiss. tourné d'or; le champ
chapé-ployé, à dextre d'azur à la demi-aigle d'arg., bq.,
m. et cour. d'or, mouv. du champ, et à sen. d'or à la
demi-aigle de sa., bq., m. et cour. d'or, mouv. du champ.
Deux cq. cour. C.: 1° une aigle ép. partie d'arg. et de
sa., bq., m. et chaque tète cour. d'or; 1. d'or et de sa.;
2° le lion iss., tenant une couronne de laurier au lieu
du croiss.; entre un vol coupé à dextre (l'azur sur sa.,
à sen. d'arg. sur azur; 1.d'arg. eld'azur [Avant l'année
1695 le lion tenait une couronne de laurier de Mn. au
lieu du croiss. et l'écu n'était timbré que d'un seul cg.,
le second; I.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et
d'azur.]
Humber — Ratisbonne. De gu. à une cigogne au
vol ouv. et abaissé d'arg, posé sur un tertre de sa..et
tenant en son bec une etoile d'arg. C.: la tète et col
de la cigogne avec l'étoile.
Ilueber — Ratisbonne. De gu. à un perçoir d'arg.,
le fer en haut. C.: un vol à I aniique,aux armes de
l'écu.

Hucher

Ilueber — Ratisbonne. De gu. au lion d'or; le
champ chapé de sa. à deux fasces d'arg.; au chev. du
même, br. sur la division. C.: un lion lss. d'or, entre
deux prob. fascées de sa. et d'or de quatre pléces. L.
d'or et de gu.
Ilueber — Dachau (Bau.) De sa. au lion d'or, tenant de ses palles un fer de faux d'arg. Cg. cour. C.:
le lion, 155.
Hucher — Ban. (Cone. d'arm., 20déc.1514.) Coupé
d'azur sur gu.; à deux colonnes de marbre accostées
au nat., br. sur le coupé, réunles par une traverse d'arg.
soutenue d'une colonne plus petite du même; la traverse surm. d'un croiss. figuré versé d'arg.sommé d'un
soleil d'or. C.: le croiss. et le soleil. L.: à dextre
d'azur, d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
'Weber — Bas. De sa. à une tète et COI de lion
d'or, cour. du même. C.: le meuble de l'écu.
— Allem. D'azur à trois flammes d'or,
mouv. d'une terrasse rocheuse d'arg. Cg. cour. C.:
trois flammes d'or. entre deux prob., celle à dextre
bandée d'azur et d'or de quatre pièces, celle fi sen.
barrée d'or et d'azur de quatre pièces. L. d'or et
d'azur.
Ilueber — Allem. De gu. au saut. d'arg. Sur le
tout d'or à deux chicots de sa., passés en saut. Cg.
cour. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab.d'un
coupé d'arg. sur gu., bout. d'or, coiffé d'un chapeau
pointu de gu., retr. d'arg.. sommé de trois pl. d'aut.,
une de gu. entre deux d'arg. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. M'arg. et de gu.
Ilueber — Allem. Coupé : au 1 de sa. au lion naiss.
d'or, mouv. du coupé; au 2 d'or au chev. de sa. Cg.
cour. C.: un homme iss., hab. d'un écartelé de sa. et
d'or, coiffé d'un chapeau de sa., retr. d'arg., tenant de
sa main dextre un disque parti d'or et de sa.; entre
deux prob. coupées alt. de sa. et d'or.
Ilueber — Coupé: au 1 parti: e. d'or à
l'aigle de sa.: b. d'azur à une fleur-de-lis d'or; au 9
de sa. au lion léopardé d'or. Cq. cour. C.: un lion
d'or, cour, du même, assis et posé de front; entre un
vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Ilueber — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion
d'or, tenant entre ses pattes un croiss. cont. du mème;
aux 2 et 3 losangé d'or et de sa. Cq. cour. C.: le lion,
iss.; entre un vol, de gu. et de sa. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Ilueber — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un senestrochère, mouv. du flanc, arm. d'azur, tenant un
sabre d'arg., le coude soutenu d'un tertre de sin.; aux
2 et 3 coupé de gu. sur un mur crén. d'arg.,maçonné
de sa., le gu. ch. de trois étoiles d'or, 2 et 1. Cq. cour.
C.: les meubles du 1; entre un vol coupé, à dextre d'or
sur sa., à sen. de gu.surarg. L. conformes aux émaux
du vol.
Ilueber — Vienne (Chevaliers, 10 mars 1867.) Tranché: au 1 de gu. au lion d'or, lamp. de gu.; au 9 d'azur à un château de trois tours d or, celle du milieu
supérieure, le tout maronné, ouv. et aj. de sa., ledit
château mouv. de la p. A la bande d'or, br. sur le
tranché et ch. de trois fleurs-de-lis d'azur,posées dans
le sens de la bande. Deux cg. cour. 4'.: 1° le château du 2: L d'or et d'azur; 2" un demi-vol de gu.,
eh. d'une bande pareille à celle de l'écu,les plumes exl.
de l'aile alt. de gu. et d'or; I.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'or et de gu. D.: ARBORE FERDEO CORONA
FER RE A.

Ilueber — Carinthie. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au
lion d'or; aux 2 et 3 d'azur à un oiseau, tenant en
son bec une palme. C.: l'oiseau, entre un vol.
Ilueber — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à deux fasces d'or; aux 2 et 3 de gu. à un mouton sautant au
nat. Cg. cour. C.: le mouton, iss. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Ilueber — Suisse. Parti: au 1 de sa. à trois
bandes d'or; au 2 de sin. plein. L'écu entouré d'une
bord. d'or.
Ilueber — Suisse. D'or à la fasce de sa., ch. de
trois casques de tournoi du champ, doublés de gu., tarés de trois quarts; h la bord. de sln.
Hucher dit Haut:linger — Ratisbonne. Tranché
d'or sur sa.; à la bande d'azur, br. sur le tranché,
ch. d une grappe de raisins d'or, pamprée de deux
pièces du même, posée dans le sens de la bande. C.:
un vol aux armes de l'écu (sur l'aile sen. la bande est
transformée en barre). L. d'or et de sa.
Ilueber dit Florselditz de Florsberg— Wurl.
(Nob. du St.-Empire, 16 sept. 1631) Ec.: aux I et ide
gu. à un More iss., posé de profil, cour.d'or,décochant
une flèche d'un arc, le tout aussi d'or; aux 2 et3 d'arg.

