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à un faisceau de trots flèches an nat..enfilant une couronne d'or. Cq. cour. C.: le More du 1, entre un vol
coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. de sa.sur.
or. 1.4
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
hucher von der — Bar. (An., 13 oct.
1770). Ec.: aux 1 et t d'arg. au lion de gu., tenant de
sa patte sen. une coupe d'or, et de sa dextre le couvercle de ladite coupe; aux et 3 de gu. à un bélier
saillant d'are., soutenu d'un rang de six tertres d'or.
Cq. cour. C.: le lion, Iss., entre deux prob. d'erg. L.
d'arg. et de gu.
ItuebItaxer — Aut. Ec.: aux 1 et 1 de sa. au lion
d'or, cour. du même; aux 4 et 3 de gu. à une sirène
de carn., cour. d'or, les mains jointes. Cq. cour. ('.i
une aigle de profil de sa., cour. d'or, le vol levé. 1..1
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Ilueblange — Lorr. (An., 8 août 1311) D'azur
à une licorne ramp. d'arg.
Il neinner — Bar- Coupé de sa. sur or; à un griffon de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre du premier.
C.: un griffon iss. d'or, entre deux prob. de sa.
Iluerhen — Allem. Coupé de sa. sur or; au lion
de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre au nat. et tenant de ses pattes un poisson d'arg. en pal. Cq. cour.
C.: le lion, entre un vol coupé d'or sur sa.
Ilurek — Eslhonie. D'arg. à une branche au nal.,
avant six feuilles allongées de sin. Cq.cour. C.:trois
feuilles allongées de sin.
Ilaeden — Allem. Tranché d'arg. sur gu.; au lion
de l'un en l'autre. C. r un chapeau piramidal coupé
d'arg. sur gu., retr. d'herm., cour. d'or et sommédune
queue de paon au nat.
Iluedt — Hoff. Coupé d'or sur sa.; à trois chapeaux de l'un à l'autre. C.: un vol d'or, les plumes
ext. meiées d'or et de sa.
Iluedt (van) — Holl. D'azur au cher. d'arg.,acc.
de trois étoiles du même. C.: une étoile d'arg, entre
deux pi d'eut», ornées chacune aux côtés de sept boules d'or, 4
l'ext. et 3 à l'int. (Arm. V. G.)
IlueIffen — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois pals
de sa.; aux 2 et 3 d'or à la fasce de sa., ace. de trois
trèfles de sin. Cq. cour. C.: un homme Iss., cour.
d'or, hab. d'un parti de sa. et d'or, ceint d'un ruban
flottant de l'un en l'autre, tenant de chaquemain trois
trèfles de sin.
Iluetfnagel von !lining A tif lIalriaoren
(Nob. du St.-Empire, 31 janv. 1688. 31.ét. en 1769.)
—Bar.
De sa. à la bande d'or. ch. de trois clous de sa., posés
en pals, et ace. de deux fleurs-de-lis du sec. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes un clou
de sa. en pal.
II iiegenen dit Ilnene— Courlande. De sa» à trois
annelets de gu. Cq. cour. C.: trois annelets de gu,
rangés en pal; entre un vol, de gu. et de sa. L. de
gu. et de sa.
Il uelette (de) — Brab. D'azur à trois pattes de
loup d'or en pals, les grilles en bas, 1 en chef à sen.
et 4 en p.; au (r.-q. de sa. ch. d'un lion d'arg., arm.
et lamp. d'or IV.
Iluen On Ilnenen [II. von Berl:igen, II. von
Iluefingen.M.V011 IluenIngen.11. von Sehatfliausenj — Suisse. D'or à une tète et col de poule
arrachée de sa. C.: le meuble de l'écu.
Helene, y. Ilnegenen dit Iluene.
Il ueneber g: — Zug (Suisse). D'azur à deux têtes
et cols de licorne d'arg., adossées. C.: une tète et col
de cygne d'or.
Illuentga, v. Iluluga.
uneningen de IluenIngen — Suisse. D'or à
la bande de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Miens — Malines. Ec. au I d'arg. atrois fleursde-lis de gu. (Iluens): an ?. d'arg. à un tourt. de sa.
ch. d'une étoile (3) d'or (Neeffs); au 3 de sa. à trois
annelets d'or (van Belle, à Malines); au 1 d'or au chev.
de sa., ch. d'une chaine alésée dequatrechalnonsd'arg.
(Ingelbrechl). Cq. cour. C.: une fleur-de-lis de mi.;
entre un vol à l'antique, d'arg. et de gu. L. d'arg.
et de gu. T.: deux sauvages, tenant chacun une bannière aux armes de lluens.
Miens v. Iluneus.
g luer iule) — Tburnaisis. D'arg. à la croix de sa.
Huer:mi — Lerr. (An., 29 mai un.) D'am à
trois croix recr. au pied fiché de gu.; au chef d'azur,
ch. d'une colombe volante d'arg., tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin.
Il tseribloe — Gand. Bruges (An., 10 janv. MO.)
De sa. à une tète et col de femme de carn.jusmi aux
épaules, chevelée d'or, hab. de gu. Cq. cour. C.: un
bouc d'arg., a corné d'or, entre un vol du même; ou:
un lévrier iss. darg.. coll. d'or: entre un vol à l'anti-
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que de sa. el d'or. L. de sa. et d'or. s., deux lévriers, coll.
huera (Bayons) — Aut. D'arg. à la fasce brét. et
c.-brél de gu. Cq. cour. C.I deux trompes de gu..
posées en chev. renv., le pavillon bordé d herm.
Ilnerne (van) — Bruges. D'erg. à un écusson de
sa., ace. de trois merlettes du mime, rangées en chef.
Iluerne de Seldervelde— Bruges (Itec.de noh,
13 août 1822. M. él. en 1811.) D'arg. à la fasce de
sa., ace. de trois merlettes du même, ran gées en chef.
C.: un sanglier iss. de sa., lamp. de gu„défendud'arg.
Iluert, y. lloerdt.
Ilueaufaa — Ostfrise. Un griffon.
finemsen.
llnissen.
Iluessendorf — Styrie. De gu. à une hure et col
de sanglier au nat.
Muet — Hall. D'or à la fasce d'azur, ch. d'on
croiss. d'arg. et acc. de trois roses de gu.
Huet — Tournai, Suisse. Prusse (Nob. du St,-Empire, 8 nov. 1637 et 9 fév. 1719; rem de nob., 41 mars
1880.) D'or au chev. de gu., ace. de trois étoiles (3)
du même. C.: une étoile (3) renv. de g-n.; entre un vol,
d'or et de gu.
Muet — Norm. D'azur à trots grelots d'or,contreposés, surm. de deux mouch. d'herm. d'arg.
Huet — Brel. D'arg. à deux bandes engr. de gu.,
semées de coquilles d'arg.
Huet — Ile-de-Fr. D'azur au chev., ace. en chef
de deux roses figées et en p. de trois trèfles mal-ordonnés, le tout d or.
Huet — Prusse (An.. es nov. 1847.) Parti: au 1
d'arg. à trois épis d'or, tirés et feuillés du même,réunis en faisceau; au ?. de gu. à une oleess.d'arg,cour.
d'or, posée sur un tertre Isolé de sin. Cq. cour. C.:
un bras, tenant une épée. le tout au nat. L.: à dextre
d'arg. et d'or, à sen. d'arg. et de çn.
Huet d • Arnionville — Paris. D'arg. au chev.
de gu., acc. en chef de deux croies. d'azur et en p. d'un
vol abaissé du même; au chef d'azur, eh. de trois étoiles d'arg.
Il net d'Am-ligné — Maine. D'azur à un cerf nains.
d'or, mouv. d'une terrasse de sin.; au chef de gu., ch.
de trois molettes d'or.
Muet de Kerlan — Brel. D'azur à l'aigle d'erg.,
bq. et in. de gu.
Huet de Larrhamps— Hainaut. D'azur au ebev.
d'arg., ace. de trois étoiles (3) du même. C.: une étoile
de l'écu.
Ilnet de Montbrun — Ile-de-Fr.. Norm., Orléanais. D'azur à un cerf d'or, iss. d'une rivière d'arg.,
mouv. de la p. de l'écu; au chef de gu., eh. de trois
molettes (3) d'or.
Huet de la Tour de ilrenil — Cannais, Berry. D'azur à trois épis d'or.
I g nethofer — Ratisbonne. De gu. à la cotise en
barre d'or; à une licorne nains. d'arg., mouv. de la cotice. C.: un chapeau piramidal d'arg„cour. d'or, sommé de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deus de gu. L.
d'are. et de gu.
IluetInek — P. de Gueldre. De gu. à une merlette d'arg. C.: la merlette, iss., entre un vol d'arg.
' g uetter — Nuremberg. De go. à une tour d'arg.,
posée sur un tertre de sin. C.: la tour.
' g uet ter — Allem. D'are. à un cheval cabré de sa.
Cq. cour. C.: un vautour au nat„ le vol levé.
' g uetter — Allem. D'or • à quatre tours rangées
d'arc., reliées par des courtines qui se perdent dans
les flancs de l'écu, le tout d'are., maçonné de sa. ét soutenu de sin. Cq. cour. C.: ua lion iss. d'azur. cour.
d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or. L. d'or et d'azur.
Iluetter — Allem. Ec.: aux I et 4 de zu_ à un cygne d'arg, tenant en son bec un épi effeuillé d'or et de
sa patte levée une clé du même, posé sur une terrasse
de sin.: aux 4 et 3 d'or à un bonnet conique de sa ,
retr. d'herm., br. sur deux épées passées en saut. Cq.
cour. C.: le bonnet, sommé de quatre pl. d'auLd'arg.,
de gu., de sa. et d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
I g uetter — Aut. Tranché d'or sur sa.; à un pélican d'arg., avec ses petits du. même et sa piété de pu.,
br. sur le tout, le pélican ayant le vol plié. C.: les
meubles de l'écu, le pélican ayant le vol levé» L. d'or
et de sa.
Miettes. — 71ro1. Palé d'erg. et de gu. de quatre
pièces; an chef d'arg., ch. de trois bonnets albanais de
gu., retr. du même. Cq.cour. C.: un homme iss., hab.
d'un parti de gu. et de sa., coiffé d'un bonnet de l'écu,
tenant de sa main dextre une masse d'armes de gu.,
la sen. appuyée sur le pommeau d'un sabre, suspendu
à son flanc sen.
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M'el+ — Champ. D'azur au cbev. d'erg., acc. de
trois tourterelles du même.
Ilufeland — Silésie (An., 18 Juin 1860.) D'erg. à
deux pals de gu.; à la fasce desa.,br.sur le tout, et ch.
d'une boule d'arg., allée du même. Cq. cour. C.: un
vol d'are., chaque aile ch. de la fasce de l'écu, br.sur
un seul pal de gu. L.: à dextre d'erg. et de sa.,à sen.
d'arg. et de gu. D.: URIQUE MITA.
Hua (von) und Cantersdorf (Barons) — Aut.,
Ban. De gu. un lévrier ramp. d'arg., tangué et coll.
du champ, bordé et bouclé d'or. Cq. cour. C.: le lévrier, iss.
!luira (van) — Alsace, Overyssel. D'or à un demi-vol de sa., posé en fasce. C.: une femme iss., bah.
aux armes de l'écu, les bras croisés, ou bah. d'or, les
manches de sa., les mains appuyées sur ses hanches.
Ilialfelabein (van) — Flandre. De gu. à trois
lions d'arg.
g lane (van) — Brab. D'azur au lion d'erg., acc.
de trois roses d'or.
(et de gu.
Mufle (van) — Brab. De sin. au saut. échiq. d'erg.
Il ufnagei de IllIllng, v. II uelfnage1 von MIling.
IlufvudskAtt — Suède (An., 1617. 91. ét.) Taillé
d'azur sur arg.; à une tête d'homme de carn.,cont.,br
sur le taillé, coiffé d'un casque d'acier, la visière levée.
les épaules revêtues d'un haubert d'azur; l'écu bordé,
d'or. C.: la tète cent, entre quatre guidons alt. de gu.
et d'azur..
Hug — Bâle. D'arg. à un trèfle, la tige garnie à
dextre et à sen. d'un brin, le trèfle posé sur un tertre,
le tout de sin.; à la bord. de gu. C.: le trèfle. L.
d'erg. et de gu.
Hug — Bâle. D'erg. à une tète d'aigle de sa., bq.
et cour. d'or, tanguée de gu. Brl. de gu. et d'arg. C.:
un cygne iss. de sa., le vol levé, bq. et cour. d'or. L.
d'erg. et de sa.
Hug — Berne. Tranché: au 1 de gu. à une étoile
d'or; au 2 bandé de cinq pièces: d'azur, d'arg.,d'azur,
d'arg. et de gu. C.: un vol. l'aile dextre de gu.ch.d'une
étoile d'or, l'aile sen. aux armes du 2.
Hug de Iiugenstein — Aut. (Rec. de nob., 2
mars 1676; nob. du St.-Empire, 5 déc. 1717.1 Ec.: aux
1 et 4 de gu. à la fasce d'arg., maconnée de sa.; aux
2 et 3 d'arg. à un trèfle, la tige garnie à dextre et à
sen. d'un brin, le trèfle posé sur un tertre de trois coupeaux, le tout de sin. Cq. cour. C.: les meubles du 2,
entre deux prob. coupées alt, de gu. et d'erg. L. d'arg.
et de gu.
Bagnard — Holl.. D'arg. au cbev., ace. de trois
annelets, renfermant chacun un autre annelet, le tout
de gu.
ilugalls— Lyonnais. D'azur à un coq d'erg. et un
lion d'or, affr.; au chef de gu.
Illigel — Ba y., orig. de Hesse (An., li sept. 1881.)
Ec.: aux 1 et é de gu. au lion d'erg., tenant entre ses
pattes une fleur-de-lis du même, celui du 1 cont; aux
2 et 3 de sa. à trois los. d'or. Cg. cour. C.: le lion
ramp. du 4, entre un vol de gu. L.: à dextre d'erg. et
de gu., à sen. d'or et de sa.
Iltigel — Wurt., Bay. (Barons du St.-Empire,
déc. 1801; comtes, 13 juin 1879.) Ec.: aux 1 et Ode gu.
à un dextrocbère, atm. d'erg., ganté d'or, tenant une épée
du même, garnie d'or, mouv. d'une nuée; aux 2 et 3
d'arg. à un rocher isolé de trois coupeaux de sa., le
premier coupeau supériebr au sec., et celui-ci supérieur
au troisième, chaque coupeau sommé d'un arbre de sin.,
terrassé du même. Deux cq. cour. C.: 1° les meubles
du I, le dextrochère posé sur le coude; I. d'arg. et de
pu.; 2° les meubles du 2; I. d'arg. et de sa.
lifigel de Manalhurg —Aut. (An., 1 sept.1631.
M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une panthère ramp.
d'erg., vomissant des flammes, tenant entre ses pattes
une boule d'are.; la panthère du 1 cent.; aux 2 et 3 de
sa. à trois los. d'or. Cg. cour. C.: les meubles du 4,
entre un vol de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Iiiiaelshofen — Suisse. D'or au lion de sa. C.:
un mitre épiscopal à l'antique d'or (en forme d'un sac
à deux cornes), chaque corne sommée de plumes de
coq de sa.; ou, une tête et col de lion de sa., ornée le
long du dos de plumes d'erg.
Hugenberger — Winterthur. D'or au lion de sa.
C.: le lion, iss.
Ilugenpoth (van) — Brab. sept. (Rec. du titre
de baron, 20 mai 1822 et 28 janv. 1838.) De gu. à la
fasce brét. et c.-brét. d'erg. Cq. cour. C.: une tête de
chien braque de gu., posée de front, coll. de la fasce de
l'écu. S.: deux chiens braque de gu., coll. chacun d'une
fasce brét. et c.-brét. d'erg.
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Iluggenberger Bâle. De gu. à deux crampons
d'erg., passés en saut., surmontant un tertre de sin. C.:
un demi-vol de gu., ch. des crampons en saut. L. d'arg.
et de gu.
Ilughe — Bruges. D'erg. au chev. de gu., eh. de
trois coquilles d'or, posées dans le sens du chev., et
acc. de trois grappes de raisins d'azur, sans feuilles,
les queues en haut.
Ilughenden (Vicomte), v. Disraeli comte de
Beaeonslield.
Ilughensen — Brab. D'are. à tin arbre de sin.,
accosté de deux ours ramp. et affr. au net., le tout
soutenu d'une terrasse de sin.
Hughes — Suffolk (Baronet, 17 Juillet 1773.) D'azur au lion d'or. C.: un lion couché d'or.
Hughes baron Dinorben — P. de Galles(Baron,
10 sept. 1831. 111. ét. le 6 oct. 1832.) De gu. à deux lions
léopardés, posés entre trois roses rangées en pal, le tout
d'erg. Cg. timbré d'une couronne vallalre d'or. C.: un
lion Iss. d'erg., tenant entre ses pattes un fer de pique.
T.: à dextre un ancien Breton, en costume de guerre,
tenant une pique; à sen. un dragon ailé de sin.,I épaule
ch. d'une rose d'erg.
Hughes de Gwerclas — P. de Galles. D'arg.
au lion de sa., arm. et lamp. de gu. Cg. cour. C.: le
lion, iss. D.: KYIRMER-YIS-EDEIRNION.
Ilugier (le), y. de la Croix dit le Ilugier.
M'alevine — Norm. D'or à deux fasces de gu.
linge — Luxemb. (An., 2 mai 1733.) Parti d'azur
et de gu.; au lion d'erg., arm. et lamp. de gu., cour.
d'or, br. sur le tout. Br'. d'azur et d'arg. C.: le lion, is&
illugr,o—Lorr. (An., 14 avril 1535; conf. de nob.,16
oct. 1537; chevalier de l'Empire, 10 fév. 1809; comte
de Cogoiludo,1810.) D'azur; au chef d'erg., ch.de deux
merlettes de sa. C.: un vol-banneret d'azur, ch. d'une
fasce d'arg.
Hugo — Silésie. De gu. à un ange, hab. et allé
d'arc., tenant de sa main dextre une palme de sin. et
soutenu d'une terrasse du même. Cq. cour. C.: l'ange,
iss. I.. d'erg. et de gu.
Hugo — Bàle. D or à une sirène au net., les cheveux épars, cour. d'or, tenant de sa main dextre une
ancre renv. de sa., la sen. appuyée sur sa hanche, nageant dans une eau au mit. C.: la sirène iss. (sans
queue). L. d'or et d'azur.
Il tige .zu Friedland —Han. (Nob. du St.-Emplre,
17 mai 1712.) De gu. à un ange, bah. d'une dalmatique d'arg., ailé du même, tenant une palme de sin. et
soutenu d'un tertre d'or. Cq. cour. ('.: l'ange, iss. L.
d'arg. et de gu.
linge de Havesehot — Flandre. D'azur à la
fasce ondée d'erg., acc en p. d'un crolss. versé du même. C.: le croiss.
Hugo zu Seelze — Han. (Nob. du St.-Empire, 29
déc. 1732.) Parti: au 1 les armes de Hugo de Friedland; au 2 d'azur à un bucbet tortillé de gu. et d'erg.,
l'embouchure à dextre, acc. en chef d'une étoile d'or
et en p. d'une rose du même. Cg. cour. C.: l'ange.
à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
D.: QUO FAS ET FATA VOUANT.
Hugo de Spitzemberg — Wurt. (Barons,1537.)
D'azur ; au chef d'are., ch. de deux canettes desa. [V.
Spitzernbera dit de Brockfeld.1
Ilugolen — Proc. D'or à trois chev. d'azur.
Ilugolseboven, y. Iliigelshoren.
Ilugon d'Augicour —Franche-Comté (An.,1530.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois gonds d'arg. (Hugon);
aux 2 et 3 de gu. à la bande ondée d'or, acc. de deux
aigles d'are. (armes de concession). Sur le tout de gu.
au chev. d erg. (Poligny).
Ilugon de la Reynie — Bourg., Périgord, Limousin. D'azur à deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
lingonet dit Saillant — Flandre. Les armes de
Saillent.
Ilugonin — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois coquilles du même; au chef de sa.
lingonio — P. de Vaud. D'azur à la bande d'or,
ch. de trois croiss. de gu., les cornes dirigées vers le
canton dextre du chef.
Ilugonnean de Chastenet — France. D'arg. à
trois feuilles de houx de sin.
lingotobler — St.-Gall. Taillé d'or sur azur; à
une fleur-de-lis posée en barre, de l'un en l'autre. C.:
une fleur-de-lis, partie d'or et d'azur, posée en pal.
Iluguenand — Fribourg. D'azur à la croix d'arg.,
cent. de quatre étoiles (5) d'or.
Ilugueuand — Neufchâtel. D'azur à deux poissons nageaots d'erg., l'un sur l'autre, le premier eord.;
lesdits poissons acc. en chef d'une étoile (5) d'or et d'un
tertre de trois coupeaux de sin. en p.
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lInssuenet — P. de rand. De sa. à trois équerres
trarg., posées chacune dans ta position d'un L.
Ilussisenlas — Frise. D'azur à la fasce d'azur ch.
de deux fers-à-chevai d'arg., les bouts en bas; à un
arbre terrassé de sin , br. sur le tout.
Ilugueoln — Neufchdtel. D'azur à un tertre de
trois coupeaux de sin., surin. d'une fleur-de-ils d'arg.;
au chef d or, ch. d'une merlette de sa.
— Neufchdlet. D'azur à un
tertre de trois coupeaux de sin., surin. d'une Ileur-delis d'or, embrassée de deux rameaux d'olivier du même.
lingues (Marquis) — Prov., Lang. D'azur au lion
d'or; à trois fasces de gu., br. sur le tout, et surm.de
trois étoiles d'or, rangées en chef.
Ilugnes — Genève. D'or à la croix de sa.
Daguet — Brel. D'arg. à deux croiss. adossés de
gu. —
D'erg. à trois croies. de sa.
Iluguet de IfirstflIgny — Lorr. D'azur à trois
têtes de licorne d'arg.
Daguet de la Rivière —Brel. D'azur à quatre
fasces d'or, nec. de huit bes. du même.
Iluguet de Se:1 ►08.011e — Gcltinais, Ife-de-Fr.
(Comte de l'Empire,13 avril 1811; marquis,2 mai 1818.)
Ec.: aux I et I d'azur à un mue d'arg.; aux 2 et 3
d'or à un chêne arr. de sin., engianté d'erg. 'r.: deux
Américains, ceints et couronnés de plumages, appuyés
sur leurs massues. D.: CANDOR ET BoBER.
Ilussuetan — Amsterdam. Coupé d'erg,. sur gu.; à
deux épées d'arg„ garnies d'or, passées en saut., br.
sur le tout, les pointes en haut.
Iluteuetan comtes 67Idensteen — Dan. (Comtes, 2 avril 1717. M. ét. en 1719.) De sa. à la fasce
d'or ace. de deux étoiles du même, 1 en chef et I en
p.; à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.,
br. sur le tout.; à la bord. échiq. de gu. et d'or. A trois
écussons, br. sur ia bord.: le premier, en clef à dextre, de gu. à la croix d'erg.; le deuxième, en dada sen.,
d'azur au lion d'or; le troisième, en p.. d'erg. à trois
cbev. échiq. de gu. et d'or. Trois cg. cour. C.: 1° un
demi-vol conf. de sa., ch. d'une épée d'arg., garnie d'or,
en pal; 1. d'erg. et de sa.; 2, deux prob.d'arg;l.d'arg.
et de gu; 3° un demi-vol de sa., ch. d'une étoile d'or;
I. d'or et de sa. S.: deux griffons de gu.
— Allem. D'arg. à la bande de gu.,cb.d'une
étoile d'or et de deux roses d'erg. Cg. cour. C.: une
étoile d'or, entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une
rose d'arg. L. d'erg. et de gu.
Illeffind'Althuhnen —Transylvanie (Nob. de Transylvanie, 51 mars fil.) Coupé: au 1 de gu. à une
aigle ép. de couleur brunâtre, chaque tête cour. d'or;
au 2 de sa. à un coq de gu., cour, d'or. ('.: le coq. L.
d'azur et de gu.
Huhu d'Altlanhnen— Transylvanie (Nob. d'Aut.
53 (av. 1771.) Ec.: aux I et 1 d'or à un demi-vol de sa.,
celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à une poule blanche sur une [errasse de sin., la poule du 3 cont. C.:
un vol à l'antique de sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur.
Unielielbos — Rotterdam. D'or à l'aigle ép. de sa.
Ilulehelhos van Menden — Rotterdam. Ec.:
aux 1 et I d'or à l'aigle ép. de sa.; aux 2 et 3 d'arg.
à un château au nat., essoré d'azur, flanqué de deux
tonrs au nat., couvertes de toits pointus d'azur; ledit
château accosté de quatre arbres de sin., 2 à dextre et
2 à sen.; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Iluldekoper — Amsterdam. Parti: au 1 d'azur à
une épée d'arg., garnie d'or, surm. d'une étolie du même ;
au 2 d'erg. à trois arbalètes au nat., chacune en pal,
l'une sur l'autre.
— Guyenne, Gasc. D'arg. à un monde d'azur, cintré et croisé d'or, accosté de deux oeillets de
gu., tigés et feuillés de sin.
III:1111er (I') (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au I d'erg. à une piramide de sa.; au 2 de sia. au
lion léopardé d'or.
Ilulllier (I') — France. D'azur à la fasce d'or, ace.
de trois croies. du même, rangés en chef.
Iluilller de la :Malmaison — Ile-de- Fr., Lang.,
Champ. D'azur à trois coquilles d'or.
Mailler (I') de la Mardelle — Poitou. Berry.
D'azur au lion d'or. arm. et camp. de gu., ace. au canton dextre du chef d'un croiss, tourné d'arg. Bri.d'arg.
et d'azur. C.: un lion iss. de gu, arm. et camp. d'or.
L. d'or et d'azur.
11n1u — Lorr. (An., 26 avril 1516) Ec: aux I et I
d'erg. à six carreaux de sa., rangés en deux pals;aux
2 et 3 d'arg. à trois bandes d'azur.
(l ni v. llnen ou Iluenen.
Malaga, Huy nua ou Iluenata—P. de Groningue M. éL) Ec. d'or et d'azur. Ce une aigle écarte-
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lée d'or et d'azur; ou, un vol coupé ait. d'or et d'azur.
— Frise. D'azur au lion d'erg. C.: le
lion. iss.
Ilulrliuu -- Suisse. De gu. à la bande d'or. C.:
un écran en forme d'éventail, aux armes de l'écu, les
les angles ornés de plumes de coq de sa.
1101s, v. Daus.
IluIser — sept. Es.: aux t et I d'erg. à trois
maisonnettes de gua aux 2 et 3 d'arg.à un cerf pais. de gu.
Ilulsuann —Amsterdam. D'arg. à trois roses de gu
IluIssuala — lion Coupé: au I d'azur au chev.de
gu., ch. de trois étoiles d'or; au 2 de gu. à trois gerbes d'or, rangées en fasce.
Iluleman, P. Iltayeulau.
Ilutsset — Blaisois, Berry. De gu. à un vol d'erg.
Iluessen ou lluyssen —Gueldre. De
sa. à un écusson d'arg. en abime. C.: une tète et col
de c y gne d'erg., bq. de gu., entre deux tuyaux de sa.,
vir. d'or.
IlutssInza — P. de Groningue. D'azur à deux
branches d'épines d'or, entrelacées en cercle, de telle
manière qu'elles laissent sept espaces dans la circonférence, chacun de ces espaces rempli d'une rose d'or,
ces roses posées 1, 2, 2 et 2. C.: trois pl. d'au!., une
d'azur entre deux de sin.
Ilnlnrt — Lorr. (An., 1601.) D'erg. à une piramide
de sa., accostée de deux lions ramp. et affr. du même.
Iluddenberell (van) — Brab. sept. D'azur; au
chef bastillé d'or, ch. de trois maillets de gu.
Iluldeuberg [anciennement Eraesul] — Brunswick (Barons 1698; comtes, 13 mars 1723. M. ét. le I
mai 181a.) Ec.: au 1 d'or à un chevalier iss. et cent.,
arm. de sa., ie casque panaché de gu.. tenant de sa
main dextre une épée; au 2 de sin., au chef d'arg. ch.
de trois maillets penchés de gu.; au 3 parti-émanclé
d'arg. et de gua au b d'azur à une colombe ess.d'arg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et posée
sur une terrasse du même; ladite terrasse adextrée
d'une croisette pattée de sa., mouv. de la p.
Iluldenherg, y. Datent dit de Duldenberg.
Iluldenbersehe (van) — Brab. D'azur à un pélican d'or, avec sa piété de gu., dans son aire en forme
de calice, au pied fiché du sec., doublé de gu.
Iluldeuberuhe (van) dit van der Boreht
(M. éL) D'or à trois maillets penchés de
—P.de1Vamur
gu. C.: un buste de roi, hab. de gu. à brandebourgs d'or,
cour, à l'antique du même. D.: MICAT LABORE, AURUM.
'Leder (de) dit de 'louchant —Brab. (An., 23
mai 1755, avec permission de porter le nom et les armes
écartelées de Cupis de Camargo.)
Huldl — St.-Gall. Parti: au I d'azur à un faisceau
de trois bâtons à pommeau, d'or, liés da même, les
pommeaux en haut; au 2 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti. C.: trois pl. d'alita: d'azur, de sa. et d'or.
L.: à dextre de sa. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Duldrière — Bret. D'azur à trois bandes d'or.
IlulewrIez — Volhynie. Les armes de Nowlua.
Ilulewiez — Prusse. Les armes de /Vieniotea.
Cq. cour. C.: un bras arm., brandissant une épée, le
tout au nat.
Il ul f — Franconie. Coupé: au 1 d'azur à la croix
de Jérusalem d'or; au S. coticé d'or et d'azur de dix
pièces. C.: deux prote. aux armes du 2 (celle à sen.
coticée en barre), ornées chacune dans son embouchure
d'un guidon aux armes du 1.
MIDI' de Neunstetten — Franconie. Coupé: au
1 d'azur plein; au 2 d'or à trois bandes d'azur. Cg.
cour. C.: deux prob. aux armes de l'écu (sur la prob.
à dextre les bandes sont transformées en barres.)
Ilulft— Amsterdam. Coupé: au 1 de gu. à un corde-chasse d'erg., lié, vir. et eng. d'or; au 2 parti: a.
de gu. à une rose d arg,.; b. d'azur à un pied humain
Ec.: au I d'azur à une harpe d'erg.; au
d'erg. —
2 de gu. à un cor-de-chasse d'arg., lié, vir. et eng. d'or ;
au 3 de gu. à une rose d'arg., bout. d'or; au 1 d'azur
à un sabot en fasce d'or. C.: une licorne Iss_ d'arg.,
accoruée et crinée d'or.
Ilfiltwven — P. de Juliers. D'erg. au lion de sa.
IluIln [Comte de l'Empire) — Fronce. De sa.à un
Hercule d or, appuyé sur sa massue à sen., la main
dextre posée sur une tour carrée d'arg., ouv. et maconnée du champ; le tout soutenu d'une terrasse de sin.;
tu chef retrait de gu., ch. d'une Fol mouv. d'une nuée,
le tout d'erg.
Dun: (visu der), v. van der Ileulels.
Dulklewlez — Ukraine. Les armes de LukNapienty.
Malin de Lonmeau — Maine. De gu. à deux
bandes d'arg., acc. de six bes. du même.
Ilulland, v. de Hollande.
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Huile — Flandre. D'or à trois aigles de sa.
Nulle (van) — Flandre (Nob. du Si-Empire, 27
août 1652.) Tiercé en fasce: au 1 d'or à l'aigle de profil de sa., la tète roof; au 2 d'azur plein; au 3 de gu.
à une couleuvre tort. d'arg. Cq. cour. C.: l'aigle.
Hullegaerde (van) — Flandre. D'azur au saut.
échlq. d'or et de gu.
Il ullegarde (van)— Brab. D'or à trois pals d'azur; au chef de gu., ch. d'un lion lss. d'arg.,
lump. et cour. d'or.
Ilulleu (van) — Holt. D'azur au saut. componé
de sa. et d'or.
Milieu de Gelspollzhehn — Allem. Coupéd'azur sur gu.; à la fasce de l'un en l'autre, ace. au canton sen. du chef d'une étoile d'or. C.: un chapeau piremldal d'azur, ch. d'une fasce de eu. et sommé d'une
étoile (8) d'or, chaque rai orné d'une plume de paon
au nat.
Muller d'Onoltzheiut — Alsace. D'or à l'aigle de
sa.; à une trangle de gu., br. sur le tout. C.: les meubles de l'écu.
Hidlesheini — Prusse, Bay. (An., 20 nov. 1786.)
D'arg. à trois tètes de lion de gu. Cg. cour. C.: une
tète de lion de gu.
IIBIlessem, y 111111esheint et Meerseheldt dit
Il tillessetn.
Hullet -- Flandre (An., 43 juillet 1663.) D'azur à
trots pattes de loup d'or, en pals, 2 et 1. C.: un loup
iss. d or, sans queue [V. de Illnelette.]
Ilullin — Norm. D'erg. à la fasce d'azur, ch. de
trois coquilles du champ et ace. de trois croix de l'ordre du St.-Esprit de gu.
Hullin — Bret. De gu. à deux bandes d'arg., ace.
de trots bes. du même, rangés en barre. — Ou: D'azur
à la bande d'erg., côtoyée de six hes. d'or.
Ilnlliu — Anjou. De gu. à deux bandes d'arg., ch.
chacune de trois tourt. du champ.
— Bourg. D'arg. à trois lions de gu.
Malot d'Ozery —11e-de-Fr. (Comtes, 2 mat 1816.)
Coupé: au 1 de sa. à un dextrochére brassardéd'arg.,
moue. du flanc: au 2 d'azur à un grillon couchéd'arg.,
soutenu d'une terrasse d'or, la patte dextre posée sur
un boulet d'or.
— Westphalie. D'arg. à une feuille de nénuphar de gu. Cq. cour. C.: une tête et col de bélier d'arg.
Huis (de)— Holt. Ec.:aux 1 et a d'azur à un chérubin d'arg.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa. Sur le
tout d'or à trois glands mal-ordonnés de sin., mouv.
d'une même tige. Trois cg. cour. C.: 1° l'aigle; 2° les
glands du surtout, entre un vol de sa.; 3° le chérubin.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Unis (van) — la Haye, Delft, Breda. D'or à une
feuille de tilleul de gu., la tige en haut (quelquefois une
feuille de nénuphar.)
Huis (van) — Holt. D'arg. à trois pals de gu.; au
chef d'or, ch. d'un arbre terrassé de sin.
Illialsherglt (van) dit Selialoen —Brab. D'arg.
à trois boules de gu., rangées en bande. C.: une tète
et col de cygne d'erg., bq. de gu., ornée le long du dos
de trois boules du même.
nuise — Hampshire (Baronet, '7 fév. 1738-39.) D'arg.
à une pile de sa. en chef, et deux pointes du même en
p. de l'écu. C.: une tète et col de cerf au net., ramée
d'or, ayant entre ses cornes un soleil du même.
Htilseu — Westphalie. De gu. à trois feuilles de
houx de sin., les tiges en bas. C.: une feuille de l'écu,
entre un vol de gu., chaque aile ch. d'une feuille pareille. L. de sin. et de sa. (Variante: le champ de sa.
et les feuilles d'or.)
Il filsen — Prusse (Comtes, 29 janv. 1800 et 10 sept.
1810. M. ét. le 19 janv.1858.) De gu. à trois feuilles de
houx de sin., les tiges en bas; à la bord. d'or. Deux
cq. cour. C. 10 les trois feuilles de l'écu, posées 2 et 1,
entre un vol de sa.; 2° une aigle de sa., bq. et m. d'or,
sommée d'une couronne ro y ale du même, tenant dans
sa patte dextre un sceptre d'or et dans sa sen. une épée
d'arg., garnie d'or. T.: deux chevaliers, arm. de toutes
pièces, la visière levée. le casque panaché de trois pl.
d'aut. de gu., tenant chacun une hallebarde [V. Laurens de Ilillsend
Ilülsen — Riga (Nob. du Si-Empire, 8 mars 1795.)
D'or à une pointe évasée de gu., posée en barre, mouv.
du canton dextre de la p. Cq. cour. C.: un bras, arm.
au nal., tenant un chicot d'or.
11illsen — Transylvanie (An., 23 juin 1551.) Coupé:
au 1 d'azur au chev. de sa., ch. de trois coquilles d'erg.;
au 2 d'arg. à un ours assis et cent. de sa., se léchant
la palle sen., coll. d'or, lié par une chaine de fer à un
petit tronc d'arbre au nal.; le tout devant des arbustes de sin. Brl. d'azur et d'or. C.: l'ours iss, se léchant
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la patte; entre un vol de sa., Palle dextre ch. d'un trèfle d'or et l'aile sen. ch. d'un trèfle d'azur. L. d'or
et d'azur.
Iltilseu. v. Eekeht dit Illtilsen.
Iltilsenbeek — St.-Gall. D'azur à la bande de gu..
ch. de trois étoiles d'arg., et ace. au canton sen, du
chef d'une fleur-de-Ils du même.
Ilulshorst — Suède (An., 1616. M. ét. en 1667.)
Parti d'arg. et d'azur; à trois feuilles de chêne de sin.,
accostées, mouv. d'un petit chicot au nat. en fasce; le
tout posé au centre d'une couronne de laurier de sin.,
et tir. sur le parti; l'écu bordé d'or. Brl. d'erg. et d'azur. C.: un lion les. d'or, tenant de sa patte dextre une
épée d'erg., garnie d'or, et de sa sen. une feuille de papier d'erg. L. d'arg. et d'azur.
Hulshout— Schiedam. Coupé de gu. sur or; k un
arbre terrassé de sin., hr. sur le coupé. adextréd'une
anille d'or sur le gu. et senestré d'une fleur-de-lis d'or
sur le gu.
Hulshout — Leyde. De gu. à la fasce d'arg., ace.
en chef de deux fers de moulin du même et en p. d'une
champagne aussi d'arg.; à un arbre de sin.,filtèd'arg.,
soutenu d'une houle de sa. et br. sur le tout. — Ou:
De gu. à un peuplier d'erg., terrassé du même, la cime
adextrée d'un fer de moulin et senestrée d'une fleurde-lis, le tout aussi d'arg.; à la fasce du sec., br. sur
le fût de l'arbre.
II Bics — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg. à un chardonneret au nat.. posé sur un chicot en fasce de sin.,
becquetant une fleur de gu. qui se trouve au bout; au
2 parti d'azur et d'or, à deux couleuvres ondoyantes,
cour. et affr., de l'un à l'autre. Cq. cour. C.: un homme les., hab. d'azur, cour, d'or, tenant de sa main dextre une épée d'erg.
Hulst (van) — Roll. D'erg. à une branche de
houx de sin.
Ilulst (van) — Holl. D'azur à un arbre de sin.,
sur une terrasse du même, de laquelle s'élèvent deux
bras humains d'arg., accostant le fût. C.: les meubles
de l'écu.
IInIst (van) — Hou!. D'or à trois feuilles de houx
de sin.
Helst (van) — Leeuwarden. D'erg. à un houx de
sin., terrassé du même.
Il filst (vo,,)—Prusse. Taillé de gu.sur arg.,l'arg.
ch. d'une branche d'arbre de sin.
Ilulst (van der) — Roll. D'erg. au chev.de sin.,
ch. de six feuilles de houx du champ et ace. de trois
merlettes de sa. [Armes de l'amiral van der Hulst.]
Ilulst (van der) — Holt. De sin. à une rose d'a rg.;
au chef d'or, ch. de trois merlettes de gu.
lInIst (van der)—Holl. D'or à trois fers-de-moulin de sa.
Ilulst (van der) — Holt. D'erg. au chev. de sa.,
ace. de trois feuilles de houx de sin., les tes en bas.
Ilulst (van der) — P. de Louvain. D arg. à trois
feuilles de houx de sin., les tiges en bas.
Ilulstevn (van) — P. de Gueldre. D'arg. à un arbre terrassé de sin.
Hulstyn — Holl. D'or à une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin., posé sur
une terrasse du même entre deux houx au net. Cq.
cour. C.: la colombe; entre un vol, d'or et de sin. L.
d'or et de sin.
Huit (van der) — Delft. D'arg. à un arbre terrassé de sin.
Hutten (van) — P. de Groningue. D'erg. à la
fasce de gu., ace. de trois fers de moulin du méme.
llulter (de) —Amsterdam. D'arg. à trois tours de
gu., ouv. et aj. du champ, hersées de sa. C.: une tour
de l'écu.
Ilfillers — Brab. De sa. à un pélican d'erg. avec
sa piété de gu., posé sur un monticule d'erg. ensanglanté de gu.
Ilulthena (van) — Gand (An., 11 juillet 1659 )
D'herm. à une tour de sa. C.: un vol, d'arg. et de sa.
Ilulton — Lancashire. D'arg. au lion de gu., arm.
et lamp. d'azur. Cg. cour. C.: une tête et col de cerf
d'erg., posée de front, accostée de deux branches d'épine de sin. D.: MENS Fuer' NESCIA.
Ilults (de), V. DeltnIts.
Illuntalda — Frise. De sa. à un pélican dans son
aire d'or. C.: un pélican d'or. S.: deux lions reg. au nat.
Ilutualda, v. Aehluga de Huntalda.
Ilumbeke (Comtes de), v. le ('ocq comtes de
umbeke.
Ilutubelot —Bourg. D'arg. à trois pals de gu.;au
chef d'or, ch. de trois coquilles de sa.
1181 Hibelot — Lorr., Champ. D'azur à la fasce
ondée d'erg., ace. de trois annelets d'or.
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11umbereourt — P. de Liège. D'arg. à trois aigles
de gu.
Ilumbereourt — Art. De gu. fretté d'or.
Humbert— Lorr,(An, 30 mal 137t.) D'or au chev.
d'azur, acc. de trois tètes de lion de sa., les deux du chef
11'.: deux alles.
Humbert — Lam (An., 33 sept. Un) D'azur à trots
étoiles d'or; au chef d'arg., ch. d'une croisette de gu.
Humbert — Lorr. (An., 18 Juin 1602.) De sa. à la
croix engr. d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois coquilles d'or.
lItimbett — Dijon, Genève. De gu. à deux chats
romp. et atTr. d'or, ayant une seule tète commune,posée de front; acc. en chef de deux étoiles d'arg. et en
p. d'une rose du même.
Ilumberr (Baron de l'Empire) — France. D'azurà
un canon sur son affût d'or, surm. d'une tortue de sa.,
la tète en haut.
Humbert — liesse. Coupé, de gu. à trois roses
d'erg_ sur or à une hermine courante au nat, soutenue d'une terrasse de sin.; à la fasce d'arg., br. sur le
coupé. Cq. cour. C.: l'hermine, iss. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de gu.
Humbert de Grabow — Prusse (An., 81 fév.
1818.) Eau au I d'azur au chou. d'or, ace. detroisgrappes de raisins du même; aux 4 et 3 de gu. à la croix
d'arg.; au I d'or à un renard poss. au nal, tenant
entre ses dents une flèche.
Ilambert de Ilolard (Baron de l'Empire)
Ec.: au 1 d'azur à une chouette de sa., assise
—France.
sur une petite pierre d'erg., et ace. en chef de deux
étoiles d'or et en p. d'un croiss.d'arg„ au 2 d'azur à un
cheval cont. et abattu d'arg., sellé dos,couché sur une
terrasse de sin., chargée d'un boulet d'arg.sous le ventre du cheval; au 3 d'azur au chev. d'or, acc. de trois
bill. d'are.; au 1 d'azur au lion d'erg., tenant de ses
pattes une hallebarde du même.
Humbert de Tommy — Lorr. D'or à la fasce
d'azur, ch. d'un pignon de deux degrés du champ et
ace. de trois tourt. du sec.
Humbertopuulo — Grèce. D'arg. à un rameau
de laurier de sin.
Humide — Londres (Baronet, 21 juin 1660. M. ét.
le 6 fév. 1713.) De sa. à un cerf pass, d'or; au chef dentelé du même. C.: une chouette ess., posée suruo chapeau de tournoi, le tout au nal.
Humble — Surrey (Baronet, 16 mars 1687. M. ét.
le 12 août 1705.) Les armes précédentes.
Ilmuble de Cloneoskoran — lrl. (Baronet,sept.
1831.) Ec.: aux 1 et I de sa. à un cerf pass. d'or:- 81/
chef dentelé d'arg., ch. d'un trèfle de sin. (Humble); aux
9. et 3 dherrn. à deux fasces de gu., ace. au canton sen.
du chef d'une fleur-de-lis du même (Nugent). C.: un
cerf iss. au nat_, ramé d'or, l'épaule ch. d'un trèfle de sln.
• II mblot —Lorr. (An., 33 fév. 156L) D'azur à deux
fasces de gu. engrêlées d'arg, ace. de trois annelets
d'or, 3 en chef et 1 en p.
Ilnmblut—Roannais. D'arg, à trois bandes degu.;
au chef d'azur, ch. de trois roses d'or.
IIHIliboldt — Prusse (Conf. de rob., 16 mai 1738.)
D'or à un arbre de sln., posé sur une colline du même
et ace. de trois étoiles mal-ordonnéesd'arg. Brl.desin.
et d'or. C,: un chevalier Iss., arm. au nal, la visière
levée, le casque panaché de quatre pl. d'eut. d'arg„teriant de sa main dextre une épée d'erg, garnie d'or;
entre un vol, d'or et de sa. L. d'or et de sin.
Humboldt dit Daeliraden — Prusse (Rec. du
titre de baron, 11 juin 1873.) Ec.: aux I et tlesarmes
précédentes de Humboldt aux 2 et 3 d'or à un sauvage decarn.,ceint et cour, de lierre, tenant rie sa main
dextre un chicot de sa. en pied (Dachr6den). C.: 1° celui de Humboldt, comme ci-dessus; 2.° brl. de sa. et
d'or; un buste de femme moresque aux brastronqués,
tort. de sa. et d'or (Dachrticlen). L.: à dextre d'or et de
sin., à sen. d'or et de sa.
Ilumbourg — Allem. D'erg. à la fasce degu.,ch.
d'un agneau pascal pass. d'arg. Cg. cour. C.: cinq pl.
d'eut, all. de gu. et d'are. s.: deux lévriers reg.d'arg.,
cati. de gu., bordé et bouclé d'or.
11umbraeht — Pror. rhén, Sel:icor:bourgRudolsladt, Aut. (Ren. de noh., 1130; barons du St.Empire, 23 mars 1763.) De gu. à une patte de lion
d'arg., posée en fasce, mouv. du flanc sen. et tenant une
clé d'or en pal. Cq. cour. 1'.: un lion Iss. d'arg., arm.
et lamp. de gu., tenant de ses pattes une clé d'or en
pal. L. d'arg. et de eu.
Hume de
—
(Baronet, 1671.
M. éL en 1750.) De sin. au lion
arm. et lamp.
de gu. C.: une tête de tigre héraldique d'arg. D,:
TRUE TO THE END.
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Hume comte de ume.v.11 louve comte de Il « Itt e.
Hume comte de Marehmonll— r,e0SSe (Lord Poltrarlh, 36 déc. 1690; vicomte Rlassanbury et comte de
M., 23 avril 1697. M. ét. en 1792) Ec.: aux 1 et i c.-écu
a. et d. de sln. au lien d'arg., arm. et lamp. de gu.
(Hume); b. et c. d'arg. à trots perroquets de sin, bq. et
m. de gu. (Pepdie); au 3 d'arg. à trots plies engr. de
gu. (Polworth); au 3 d'arg. à la croix engr.de sa.(Sinclair). Sur le tout d'arg. à une orange tigée et feuillée
au nat., la tige en bas, sommée d'une couronne royale
d'or (concession du roi Guillaume Ill.) C.: un bras
arm., brandissant un sabre et iss. d'un coeur humain,
le tout au nal S.: deux lions reg. d'arg., arm. et lamp.
de HU. I).: l'IDES PRORATA CORONAT.
Ilume-Campbell de Mareilmont — Ecosse (Baronet, 6 Juillet 1655.) Ec.: au I c.-éc.: aux 1 et I de
sin. au lion d'are., arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3
d'are. à trois perroquets de sin.. bq. et m. de gu.; au Il.
gironné d'or et de sa., à la bord. de gu., ch. de huit
coquilles d'or, et au cardon gironné de gu. et d'herm.
(Campbell); au Ill. d'azur à la fasce d'arg., ch. de trois
quintefeuilles du champ et ace. de trois macles du sec.
(Fumes); au IV. c.-éc.: aux 1 et 4 d'erg. à trois piles
engr. de gu.; aux 2 et 3 d'are. à la croix engr. de sa.
Sur le tout des grands quartiers d'are. à une orange
figée et feuillée, au nat„ la tige en bas, sommée d'une
couronne royale d'or. C.: un bras arm., brandissant
un sabre et iss, d'un coeur humain, le tout au nat.;
ledit cimier surm. de la D.: TRUE TO TilE END. S.:
deux lions reg. d'arg., arm. et tan». de gu. D.: Flues
PRORATA CORONAT.

Ilumel — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un cygne d'arg, le vol levé, nageant dans une eau au net.,
la tète sommée d'une étoile d'or; aux 3 et 3 de gu. à
un triangle vidé d'or. Cg. cour. C.: un c ygne d'are.,
le vol levé, bq. et m. de sa., la patte dextre levée, la
tête sommée d'une étoile d'or. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Ilumelberg — Allem. D'azur à un bouc ramp.
d'or. Cq. cour. C.: le bouc, les.
— Lorr. (An., 13 fév. 1583.) D'azur à la
fasce d'or, ace. en chef de deux roses d'arg. et en p.
d'un lion d'or.
(lumen — Prov, rhén. D'or à la fasce d'azur. C.:
une tète et col de chien braque d'or, coll. et bouclé d'azur.
Humer — Ratisbonne. D'or à un homme, hab.
d'azur, mouv. d'un tertre du même, tenant de sa main
dextre une flèche au nal. et de sa sen. un crampon au
nat. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu, devant un
vol de sa.
Ilumeroeuil (Marquis d'), y. lielvalet marquis
d'Ilimieroen11.
11undeekl — Podolie. Les armes de Junosza.
[lumières — Pic. (Marquis d'Ancre. juin 1376. M.
ét. le 10 Juin 1393.) D'arg. fretté de sa. C.: un lion Iss.
de gu., entre un vol d'arg. fretté de sa.: ou: un chapeau rond sans bord d'arg., fretté de sa.[V. Crevant
ducs d'II u ière
'lumières — Auv. D'azur à la bande d'or.
Hummel — Prusse, Pol. Les armes de Pomian.
lltunruel — Wasserburg (Ba y.) D'arg. à la bande
d'or, eh. de trois abeilles du champ, les têtes en bas,
posées dans le sens de la bande. C.: un vol, aux armes de l'écu. L. d'arg. et d'or.
Hummel—Bille. D'azur à une abeille d'or en pal,
les alles d'arg., les palles de sa. C.: un deml-vol, aux
armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
Ilumusehbfille1 — Holstein (M. ét. le II nov.
1501.) D'arg. à une roue de moulin de su. C.: la roue.
Ilummeletragen — Missile. De gu. à une aigle
nalss. de sa. en chef et une étoile d'or en p. Cq. cour.
C.: une pl. d'eut. de gu. L. de gu. et de sa.
Ilummerldelin — Suède (Barons, 1703.)
aux
1 et 4 d'or à un griffon de sa.; au chef de gu., ch.
de trois étoiles d'arg.; aux 3 et 3 d'azurà trois bandes
d'arg. Sur le tout d'azur à une écrevisse d'or, posée
en pal, et un chef d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un casque de tournoi d'are., doublé de gu,taré de profil, panaché de cinq pl. d'au[, de gu, dag, d'azur d'arg. et
de gu.; accosté de deux bannières d'azur, frangées d'arg„
8° un lion Iss. d'or.
itzseb (Elle von) — Saxe (Chevaliers du
11u
St.-Emplre, 8 sept. 1783.) D'are. à deux pl. d'au( de
couleur rose, passées en saut., ace, en chef d'une bombe
allumée, à deux ans, au nat, et en p. de six boulets
de canon au nal„ entassés en piramide, I, 3 et 3. Deux
cg. cour. ('.: 1° un vol cont. de sa.; 2.0 deux plumes
d'autruche de couleur rose, passées en saut. L. d'are.
et de gu.
Ilumnieki — Pol. Les armes de Gozdawa.

