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Loblnean — Bret. De gu. au chev. d'arg., ace. de
trois molettes du même. D.: STIMULA DED1T AEMULA
VIRUS.

Lob kovvit z — Bohème, Saxe, Bac. (Barons du St.Empire, 1550; ont. dudit titre. 3 mars 1810.) Ec.: aux
1 et 4 d'arg., au chef de gu. (Popel de Lobhowitz); aux
2 et 3 d'arg. à l'aigle de sa., hq., m. et cour. d'or:posée en bande, ch. sur la poitrine d'un croiss. d or,
s'étendant en demi-cercles tretiés sur les ailes (Zerotin). Cq. cour. C.: une plume d'aut. d'arg„sortant d'un
tuyau de gu. L. d'arg. et de gu.
Lobkowitz (Prince de), duc de Raudnitz. comte
princier de Sterusteln — Bohème (Prince du St.-Emplre, 17 août 1621; comte princier de Sternstein,5 sept.
1611; duc de Raudnitz, 3 mai 1786; — duc de Sagan,
9 juillet 1616, titre échangé en 1786 contre celui de duc
de Raudnitz.) Parti d'un trait, coupé de deux autres,
qui font six quartiers: au 1 d'or à un rencontre de buffle de sa., bouclé d'or (Pernstein); au 2 de go. à un
ange iss., mouv. du coupé, chevelé et hab. d'or, ailé de
sin., les mains appuyées sur le coupé (Sagan); au 3
d'azur à un rocher de trois pics d'arg. en p., surm. de
trois étoiles d'or, 2 et 1 (Sternstein);au 4 d'azur au lion
d'or, cour, du mème (armes de concession); au 5 d'or
à trois pals de sa. (symbole prétendu de la dignité de
prince du St-Empire); au 6 d'or à une aigle de sa.,ch.
sur la poitrine d'un croiss. supp. une croisette et s'étendant en demi-cercles trellés sur les ailes, le tout
d'arg. (duché de Glogau). Sur le tout éc.: a. et d. d'arg.,
au chef de gu. (Pepel de Lobkowitz); b. et c. d'arg. à
l'aigle de sa., bq., m. et cour. d'or, posée en bande, ch.
sur la poitrine d'un croiss. d'or,s'étendant en demi-cercles traies sur les ailes (Zerotin). Quatre cq. cour. C.:
1° une plume d'autruche d'arg., sortant d'un tuyau de
gu. (Popel de Lobkowitz); tr le rencontre du 1 (Pernstein); 3° six banderoles d'arg. bordées de go. attachées à des hampes de gu., 3 à dextre et 3 à sen.
(Sternstein); 4° un écran en forme d'éventail échiq. de
gu. et d'arg., sommé de trois plumes de paon au nat.
(cimier des armes de concession du te quartier). L. de
gu., d'arg., de sa., d'or et d'azur. D.: POPEL SEM, POPEL BUDU {Cendre je suis, cendre je serai). Manteau
de pourpre, doublé d'herm., frangé et houppe d'or,sommé d'une couronne princière
Liibl barons de Greinhurg — Aut. (Barons, 13
juin 1500. M. él. le 4 août 1619.) Ec.: aux 1 et 1 de
gu. à une branche feuillée d'or, courbée en demi-cercle, sur le pied de laquelle est perchée une colombe d'arg.;
aux 2 et 3 parti d'or et de sa., à un tronc arr. de l'un
en l'autre, posé en pal, senesiré d'une étoile d'or sur le
sa. Deux cq. cour. C.: 1° les meubles du 1; entre deux
prob., de go. et d'arg.; I. d'arg. et de gu.; eune étoile
d'or; entre deux prob., coupées alt. de sa. et d'or; I.
d'or et de sa.
Liiblein — Rothenburg (Bac.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une poule d'arg., tenant en son bec un fer-à-cheval du même, et posée sur une colline de sin.; aux 2
et 3 de gu. à la bande d'or, ch. de trois feuilles de tilleul de sa., posées dans le sens de la bande. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or, tenant un arc de sa. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Lobining — Styrie. D'arg. à quatre los. de sa.,
appointées en bande. Cq. cour. C.: quatre los. de sa.,
rangées en pal, entre deux prob. coupées d'ar g . sur sa.
Lobrning —Styrie. De gu. à quatre los. d arg.,appointées en bande. C.: 1° un buste d'homme, posé de
profil, hab. de gu., coiffé d'un bonnet de gu ,ch. de quatre los. accolées d'arg., et sommé de feuilles de tilleul
de sa.; 20 un demi-vol, aux armes de l'écu.
Lobo — P. de Ségovie. D'arg. à deux loups pass.
de sa.. l'un sur l'autre; à la bord. du premier, ch. de
huit loups pass. du sec.
Lohreght — Holl. D'arg. à trois coussins à l'antique de gu. C.: une aigle iss. d'or.
Lohaingen — Neufchâtel. De gu. à la fasce vivrée d'arg.
Localin — Tournai. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trois tètes et cols de biche du même.
Locart — Champ. De sa. à deux éperons d'arg.,
l'un sur l'autre, le sec. contre-posé.
Locatelli — Rovigo (Comtes du St.-Empire, 1715.)
D'azur à une chouette au nat., posée sur un tertre de
trois coupeaux d'or et surm. de trois étoiles mal-ordonnées du mème.
Locatelli — Aut. (Comtes, 16 nov. 1720, et 1816.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ,
celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, cour.
du même, celui du 3 conl. Sur le tout d'azur à une
chouette au nat., posée sur une terrasse de sin. et surin.
de trois étoiles mal-ordonnées d'or. Trois cq. cour. C.:
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1° l'aigle du 1; 1. d'or et de sa.; 2° un chevalier Iss.,
bah. d arg. à trois pals de gu., ceint d'or, le casque panaché d'azur et d'or, la visière levée, tenant une flèche
en pal, la pointe en bas; I. d'or eL d'azur; 3° le lion du
2, iss.; I. d or et de gu.
Locatelli d'Enlenburg et de Schiinfeld
—Aut.(Barons,20mal167;baronsduSt.-Empire,1702;
conf. dudit titre, 1838.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à quatre
bandes de sa.; au 2 d'azur à une chouette cont., au
nat., cour. d'or, posée sur un tertre de sin, et surm. de
trois étoiles mal-ordonnées d'or; au 3 de go. à un griffon d'arg., cour, d'or, tenant dans ses pattes une pertuisane d'arg., houppée d'or. Deux cq. cour. C.: 1° la
chouette; I. d'or et4le sa.; 2° le griffon du 3; l.d'arg.
et de gu.
Locella — Aut. (Chevaliers en Bohème, 20 oct.
1711; barons en Lombardie, 20 déc.1749; barons autrichiens, 29 sept. 1761.) Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 d'azur au chev., ace. de trois
étoiles et surm d'un croiss., le tout d'or. Trois cq.cour.
C.: 1° une étoile d'or, entre deux prob. coupees alt.
d'arg. et d'azur; 2° l'aigle du 1, soutenue d'une fasce
alésée d'or; 3° une étoile d'or, entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une fasce d'or. L. d'or et d'azur.
Loch — Bac. (M. ét.) De sa. à un chevalier des
échecs d'or. C.: le meuble de l'écu.
Loch — Souabe. Parti d'arg. et de sa. C.: une tête
et col de cygne d'arg., ornée le long du dos de trois
boules de sa„ sommée chacune d'un panache de plumes
de coq du même.
Loch — Berne. De gu. au chev. d'or, ace. de trois
boules d'arg.
Lochahn — Nuremberg. Tranché d'or sur sa.; à
deux annelets de l'un à l'autre. C.: un annelet d'or,
entre un vol à l'antique, l'aile de devant d'or à deux
bandes de sa., l'aile de derrière de sa. plein.
Loc'hant — Bret. D'azur à trois epis d'or.
Lochan (von der) — Prusse. Anhalt. D'arg. à
un ours ramp. de sa. C.: deux pattes d'ours de sa.
Lochau, v. Lochow.
Lochausen — Han., Prusse (An., 10 juillet 1803.)
Ec.: aux 1 et I d'arg, à deux huchets de sa., vir. et
eng. d'or, passés en saut.,les embouchures en bas; aux
2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'or. L'écu bordé d'or.
Deux cq. cour. C.: 1° les huchets; I. d'arg. et de sa.;
2° la fleur-de-lis, entre un vol de l'aigle de Prusse; 1.
d'or et d'azur.
Loche (de) [anciennement de Ochia]— Genève.
De gu. à trois glands effeuillés d'arg., les queues en
haut; au chef de sa., ch. d'un croiss. d'or.
Lochemans, Lokernan.
Loche:: — Souabe. De gu. à une tète et col de cygne d'arg., bq. de sa. C.: le meuble de l'écu, orné le'
long du col de plumes de coq de sa.
hocher — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à la bande
d'or, ch. d'un rocher de trois coupeaux au nal., mouv.
du bord inférieur de la bande; aux 2 et 3 fuselé en
bande d'or et de sa. Cq. cour. C.: un buste d'homme,
hab. de sa., au rabat d'or, coiffé d'un chapeau piramidal de sa., retr. d'or, sommé d'une boule du même;
entre un vol, l'aile dextre aux armes du 1, l'aile sen.
aux armes du 2.
Locher — Bâle. D'azur à la fasce d'arg., ace. de
trois étoiles d'or. C.: une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
Locher — St.-Gall, Zurich. D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois boules du champ. C.: une boule d'arg.
[La branche de Zurich porte en cimier un homme iss.,
de profil, hab. d'azur, coiffé d'un chapeau du même,
tenant un trident d'or, posé sur son épaule.]
Locher — nrol. D arg. à une ruste d'azur,percée
de gu. C.: la reste, entre deux cornes de buffle d'azur.
L. d'arg. et d'azur.
Locher de Lindenheim — 71rol. Ec.: aux 1 et
4 d'azur au lion d'or, cour. du même, crin. et lamp.
de go.; aux 2 et 3 d'or à un tilleul de sln.,terrassé du
même. Sur le tout d'arg. à un ruste d'azur, percée de
gu. Deux cg. cour. C.: 1° trois drapeaux, un en pal
et deux br. en saut., le premier de gu. à trois fasces
d'arg., le deuxième d'or à l'aigle ép. de sa., cour. d'or,
tenant le sceptre et l'épée, entourée d'une bord. denchée de sa., le troisième d'arg. à la bord. cannelée de
gu.; le tout ch. d'un listel d'arg. attaché au premier et
au troisième drapeau. ch. des mots: PAC1S SIGNA, en
lettres d'or; 2° une aigle de sa., cour. d'or, entre deux
prob. de gn. L. d'azur et d'or.
Loches (de) — Rotterdam, D'azur à trois -poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre; au chef d'or, eh.
d'une stangue d'ancre de sa., mouv. du bord inférieur
et accostée de deux étoiles (5) de gu. Cg. cour. C.: les
meubles du chef.
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Loehet — Brel. De sa. à trois poissons d'arg„posés en pals, 2 et 1.
Loehin — P. de Liège. D'arg. à deux lionsléopardés de sa., l'un sur l'autre.
Lochinaea —Franconie. D'or à un buste d'homme
hart u, posé de face, hab. de sa, au rabatdesin„colffé
d'un bonnet de sa., retroussé-crénelé de sin. Cg. cour.
C.: le buste. L. d'arg. et de sa.
1-larbin va r (Lord), v. Gordon vicomte lienniore.
Lochls (Comtes) — Milan. Coupé: au 1 d'azur à un
croiss. figuré tourné d'arg.: au 4 d'or à une chouette
au nat, posée sur un rocher de trots coupeaux de sln.
C.: un dragon ailé à deux pattes d'arg. L.: a dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Lochls — itergamo Ec.: au I d'or à un crolss. figuré
tourné d'are.; au 4 d'or à un cha peau de deux tours
gu., ouv. et aj. du champ, surin. d'une aigle de sa.: au
3 d'azur à une chouette au nat, posée sur un rocher
de trois couteaux de sin.; au I échiq. de sa. et d'arg.
C.: une aigle ép. de sa., surin. d'une couronne Impériale. I.. de gu. et de sln.
L'actinium de K6nIgefeldt — (Nol). du St.Empire, 7 oct. 1720; Inc. dans la nob. néerl., 27 mars
1839.) D'azur à deux chevaux marins adossés d'arg., pea utrés de pourpre, les queues de sin.entrelacées, soutenus
d'une mer d'arg., agitée de sin., et surin. d'une étoile
d'or. Cg. cour. C.: une étoile d'or. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Loehmano — Prusse. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du Parti; au 2 d'azur à deux
fleurs-de-lis d'or, l'une sur I autre. Cg. cour. C.: sept
pl. d'ut.: de sa., d'or, d'azur, d'or, de sa., d'or et d'azur.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Loehmann — Nuremberg. Coupé: au I de gu. à
un homme iss„ hab. de sin., tenant une force d'arg.;
au 2 de gu. à une branche de rosier de sin., fleurie de
trots pièces d'arg. C.: l'homme, tenant la force de sa
main sen. L. d'arg. et de gu.
Lochmann — Zurich. D'or à une demi-ramure de
cerf de sa., posée en bande, ace. de deux étoiles du
même, 1 au canton sen, du chef et 1 au canton dextre
de la p. C.: un demi-vol, aux armes du L
Loehmann — P. de Vaud. Parti: au 1 d'or à une
demi-ramure de cerf de sa., posée en barre, acc. de
deux étoiles du même, 1 au canton dextre du chef et
1 au canton sen. de la p.; au 4 d'azur à une fleur-delis d'or. C.: un demi-vol, aux armes du 1.
Lochner — Nuremberg. De sa. au lion léopardé
d'or, entre deux fasces du mème. Cg. cour. C.: un lion
iss. d'or.
Lochner — Allem. D'azur à la bande brét. d'or,
acc. de six flanchis du même, rangés en orle: à la
bord. de gu., ch. à chaque flanc d'une flèche d'arg. en
pal, la pointe en bas. ('.: un homme Iss., hab. d'un
parti d'or et de gu., au rabat de l'un en l'autre; tenant
de sa main sen. une flèche d'arg. en pal, la pointe en
haut, la main sen. appuyée sur sa hanche. I.. d'or
et d'azur.
Lochner de Mitlenbach — Bay. (Recs du titre
de baron, 6 sept. 1811.) Parti de gu. et d'azur; à la fasce
d'are., br. sur le parti. Cg. cour. C.: deux prob,degu.
et d'azur, ch. chacune d'une fasce d'arg. L.: à dextre
d'arg. et de gu.. à sen. d'arg. et d'azur.
Lochner de Illittenbacti dit Ileneeleln
d'Eussenhelin — Bar. (Barons, 19 janv. 1871.) Ec.:
aux 1 et 1 parti degu. et d'azur: à la fasce crarg„br.
sur le parti (Lochner); aux 2 et 3 d'or à trots roses de
gu., bout. du champ (Ileusslein). Deux cq, le 1 cour.
C.: 1° deux prob, de gu. et d'azur, ch. chacune d'une
fasce d'arg. (Lochner); 1. d'arg.,de gu. et d'azur; e un
bonnet de gu., retr. d'or, sommé de plumes de coq de
sa. (Ileusslein); I. d'or et de gu.
Lochner, y. Neneleter dit Lochner.
Lochnow — Suisse. Parti: au 1 d'or à la demlaigle de gu., membrée de sa., mouv. du parti; au 2
d'or à la fasce de sa. C.: une tète et col de licorne
d'arg., accornée de gu.
Lochockl — Posnanie. Les armes de Jnnosc.a.
Locliodan — Brel. D'arc. à trois coquilles de sa.
Loe ho — Brandebourg. D'azur à trois tètes d'homme barbues de carn, pos te s de face, coiffées chacuné
d'un bassinet d'are. C.: un buste d'homme barbu.
coiffé d'un bassinet d'arg, sommé deplumes de coq dé
sa., hab. d'azur, au rabat d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Lorho • eld — Prusse. Les armes de Paprey en.
Lochrlet — Brel. De gu. à un crolss. de vair,aCc.
en chef d'une quintefeuille et en p. d'une étoile d'or.
Loch,. (de) — Campine(Befg.) D'arg.à un sanglier
pass. de sa., arc. en chef de cinq annelets entrelacés
du même, 3 et 2; à la bord. engr. du sec.

Locock
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(Arm. r. G.)

Loehteren-Stakehrant (van)— P. d 'Ocerynel.
Ec.: aux 1 et i d'arg. à la fasce de sin; aux i et 3
d'arg. à un rencontre de boeuf de sa., accorné d'or.
Luchon: (van) — //o//. Fascé de huit pièces: de
pi. d'or, de sa., de gu.. d'azur, de sa., d'or et de gu.
Locke — Angl. Coupé d'azur sur or; au pal de
l'un en l'autre; chaque pièce d'azur ch. d'un faucon
volant d'or, coll. de gu. [Armes du philosophe John L.,
né le 49 août 1639, mort le 28 fév. 1701.1
Locke — Prusse. De gu. à une corne de buffle
d'arg. à dextre et une demi-ramure de cerf du mème
à sen. C.: un chapeau piramIdal retr. de gu.,
sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Locker de (label:gen —Allem. Parti: au 1C011pé de gu. sur arg.; au 2 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti. Cg. cour. ('.: un vol à rantlque.ralle
de derrière coupée de gu. surarg.;raile dedevanttranchée d'or sur sa., à la bande d'arc., br. sur le tranché
et ch. d'une couronne de laurier de sin. L,: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Locker-nm (van) — 11011. D'azur à la bande
d'or, arc. de deux croiss. du même (Arm. n. G.)
Lockhar( — Ecosse, Orléanais, Flandre. D'arg. à
un coeur de gu., enfermé dans un cadenas de sa.; au
chef d'azur, ch. de trois hures de sanglier du champ,
lamp. de gu. C.: une hure de sanglier de l'écu. T.: à
dextre un homme arra, portant au cou un coeur suspendu à une chaine; à sen. un cerf au nat D.: CORDA SERRATA PANDO.

Lockharl de Lee — Ecosse (Baronet, 21 mai 1806.)
Ec.: aux I. et (V. de Lockhart,qui est d'arg.à un coeur
de gu., enfermé dans un cadenas de sa.; au chef «azur, ch. de trois hures de sanglier du champ,lamp. de
go.; aux H. et HI. de Macdonald, qui est c.-éc.: au I
d'or au lion de gu.; au 2 d'or à un senestrochère de
taro.. empoignant une croix recr. au pied fichéde gu.;
au 3 d'arg. à une galère de sa.: au •1 de sin. à un saumon nageant d'ar a. C.: une hure de sanglier d'arg.,
lump. de gu. T.: à dextre un chevalier, arm.de toutes
pièces, tenant de sa main dextre une plque,portant au
cou une chaine d'or à laquelle est suspendu un-coeur
de gu., le casque panaché de trois pl. d'aut, une de gu.
entre deux d'arg; à sen. un cerf au nat. D.: le CORDA SERRATA PANDO (Lockhart): 4° SEMPER PARATCS
PUGNARE PRO PATRIA (Macdonald).
Lock h a rl-leV ishart (Comtes) —

Angl. D'arg. à un
coeur de gu., enfermé dans un cadenas de sa.; au chef
d'azur, ch. de cinq étoiles (6) rangées d'or. Trois cq.,
les 1 et 3 cour. C.: 1* une aigle cont. de sa.; e une
hure de sanglier de sa., devant deux bannières coupées
d'arg. sur gu., flottant à dextre et à sen.; 3° un lion Iss.
de gu., tenant une épée. T.:à dextre un chevalier, arm.
de toutes pièces, tenant de sa main dextre une pique,
portant au cou une chaine d'or à laquelle est suspendu
un coeur de gu., le casque panaché de trois pi 'Faut,.
une de gu. entre deux d'arg.; à sen. un cerf au nat.
D.: CORDA SERRATA PANDO,
Lockhorst (van)— 11011. (Au., 5 mars 1816; chevaliers, 21 oct. 1828.) D'or au saut échancré de sa. Cq.
cour. C.: la moitié supérieure du saut. de l'écu (cimier
ancien deux pattes d'ours de sa., posées en chev.
renv., les griffes en haut, empoignant chacune une boule
d'or et sortant d'une cuve de cnntre-hermine ou d'une
cuve de sa., cerclée de deux pièces d'or). S.: deux ours
reg. au nat, colt et enchainés d'or.
Loekotzin — Prusse occidentale (M. et) Coupéenclavé d'arg. sur gu.; rarg. ch. d'un loup naiss. de sa.,
tenant entre ses dents deux épis d'or et mouv.du crénelé. Cg. cour. C.: le loup iss. L. d'arg. et de gu.
Lock st lidt — P0m. Taillé: au I de gu. à une licorne
naiss. d'arg, mouv. du taillé; au 2 échlq. en barre d'arg.
et d'azur. Cq. cour. C.: la licorne, iss. L. d'arg. et de gu.
LockwIn ou LI:cl:ou-1n— Misnie, Prusse. Coupé d'or sur azur; l'or ch. d'un corbeau pass. de sa., le
vol levé, tenant en son bec un annelet d'or. Cq. cour.
('.: le corbeau. L. d'or et d'azur.
Locninela (Marquis de), v. du Pare marquis de
Locniarla.
Locorl — Dalmatie. D'azur à un tronc écolé,posé
en pal, poussant en haut deux brancher feuillées en
forme de pairle, le tout d'or. C.: trois pl. d'aut., une
d'or entre deux d'azur.
Locciek — Londres (Baronet, II avril 1831.) D'azur
à un gantelet d'or, en pal, acc. de trois étoiles d'ara.,
rangées en chef. C.: un coq d'arg, semé de larmesde
gu., la patte dextre.appuyée sur un gantelet d'or, posé
en bande, le tout soutenu d'une terrasse de sin. D.:
VICTORIA.
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Loequenglilen — Brab., Prov. rhén. (Barons de
Melsbroeck, 1561.) D'or semé de moud). d'herm. de sa.;
au lion de sin., arm. et lamp. de. gu. Cq.cour. C.:une
tète et col de cerf d'or; entre un vol d'or semé de
mouch. dlierm. de sa. 1.. d'or et de sin. T.: à dextre
un cerf d'or, tenant une bannière aux armes de l'écu;
à sen. un sauvage de carn., ceint et cour, de lierre,
tenant de sa main dextre une bannière aux armes de
l'écu et de sa sen. une massue de sa. D.: FORCE MON
ARREST.

Locquerelle dit le fiche — Tournaisis (An.,20
juin 172G.) D'azur au chev., ace. en chef de deux coquilles renv. et en p, d'une tête et col de loup, le tout
d'arg. C.: une coquille de l'écu; entre un vol, coupé
alt. d'azur et d'arg.
Lorgne( — Brab. (Vicomtes de Hombeeck, 20 sept.
1681; comtes, 22 sept. 1722. M. ét.le 23juin 1751.) D'azur à trots fusées d or, rangées en fasce. Nt.: deux lions
d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de l'écu, celle à sen. aux armes de rads van
Amerongen, qui sont d'arg. à la fasce de gu.
Loequet — Ile-de-Fr. D'azur à trois croiss., surm.
d'un coeur accosté de deux étoiles, le tout d'or.
Loequet de ChAteandaey — Bref. D'azur à
trois pals d'or; au chef d'azur, ch. d'une colombe au
vol levé d'arg.
Lorgne( de l'Isle — Bref. D'arg. à la croix pattée de gu., cant. dee quatre étoiles du même.
Loereau — P. de Liège. Fascé d'or et de sa.; au
lion de gu., br. sur le tout.
Loerenan — Bref. Fascé d'arg. et d'azur.
Loezella (Barons) — Aut. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.; au 2 d'azur au chev, d'erg., ace, de trois
etoiles du même.
Lod — Franche-Comté (M. ét.) .D'arg. à deux bàtons noueux de ...., posés en fasce.
Lodan — Auv. D'azur à la bande d'or; à la bord.
denchée de gu.
Lode — Pom. (M. ét. en 1731.) De eu. à trois têtes
de lion d'or. f'.: trois lis de jardin d'arg., tigés et feuillés de sln.
Lotte — Livonie, Suède, Finlande. De gu. à trois
griffes d'ours d'arg., les deux du chef adossées, les ongles en haut. ('.: une queue de paon au nat., entre
deux grilles d'ours adossées d'arg.
— Asturies. Echiq. d'or et de vair de cinq
tires, chaque tire de trois points.
Lodeùa — Castille. D or à dix tourteaux-besants
échlq. d'or et de gu., 3, 3, 3 et 1.
Lodenstein (van)— Holl. D'or à la fasce ondée
d'azur. C.: un c ygne iss. et ess. d'arg., bq. de gu.
Loder — Roll De sin. à une grue d'arg. avec sa
vigilance d'or, posée sur une terrasse au nal. C.: un
bras iss., en pal, tenant une balance suspendue à un lien.
Loder — Prusse (An., 27 nov. 1809.) Ec.: aux 1 et
I de gu. à une grue avec sa vigilance d'or, posée sur
un tertre de sin.. celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg. à
une couronne de chêne de sin., englantée d'or. Cq. cour.
t'a un vol de l'aigle de Prusse. L.: à dextre d'or et
de gu., à sen. d'arg. et de sin.
Lodève — Lang. Echiq. d'or et de gu. de seize points.
Lodi — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 d'arg, à la bande de gu., ace.
de deux L de sa.
Lodi — Vicence. Coupé d'azur à une étoile d'or, sur
sin. plein; à la fasce d'or,.br. sur le coupé et eh. d'un
lion léopardé de sa.
Lodi ou de Lodis — Lombardie, Dalmatie. Ec.
d'azur et d'or, le 1 ch. d'une aigle de profil ess. d'or,
ont., la tête retournée vers dextre. C.: une aigle iss.
d'or, bq. de gu.
Lodi-310ra (Marquis) — Milan. D'or au lion d'azur, ch. d'un écusson coupé de sa. sur arg.
Lodlères — dur. De sa. à la bande d'arg.,coticée
d'or et ace. au canton sen. du chef d'une étoile du sec.
Lodron-Laterano — Aut., Bay . (Comtes du St.Empire, 6 avril 1151) De gu. au léopard lionne d'arg.
Cq. cour. C.: le léopard lionné, iss. T.: deux sauvages de carn. ceints et cour. de lierre,
de massues,
arm.
celui à dextre levant la sienne au-dessus de sa tête.
D.: FORTITUDO. Manteau de gu., doublé d'herm.
Lod) e (van) — Za. De gu. à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas.
Lodzia — Pol. De gu. à une nacelle d'or. Cq. cour.
('.: une queue de paon au nat., ch. de la nacelle.
Lodzia-Ponluski (Comtes) — Pol. Les armes de
Lodzia.
Lodz)nskl — kW., Prusse occidentale. Les armes
de Itadwan.
Loi (de la) — Berry. D'azur à la fasce d'arg.,
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ch. de trois fleurs-de-Ils de gu. et ace. de trois alouettes d'or.
Loe (van) — Gueldre (Admis au corps équestre
de Gueldre, 28 août 181i. M. ét. le 25 juin 1832.) D'arg.
à une cornière de sa., les bouts terminés en triples
phéons. C.: trois panaches accostés, chacun de deux
pl. d'eut, de sa. et d'arg., passées en saut.; chaque panache sommé d'une cornière pareille à celle de l'écu.
Loe (van) — P. de Drenthe, Comté de Berg. Coupé: au 1 d'erg. à deux losanges et deux demies de sa.,
accolées en fasce et louchant les quatre bords; au 2
d'or à trois roses de gu., bout. d'or.
Loe (von) — 1Vestphalie. D'or à trois los. de sa.
C.: une corne d'or, la courbe à sen., sommée d'une
fleur-de-lis de sa., et munie à sen. de deux fleurs-delis de sa., posées en fasces, l'une sur l'autre.
Loe (de) d'haste:Irae& — Limb. (Barons du
SI-Empire, 20 oct. 1629.) Les armes de van Loe en
Gueldre.
Loe (de) de WIssen — Prou. rhén. (Comte de
l'Empire français, 15 juin 1808; comtes prussiens, 15
oct. 1810.) Les armes de van Loe en Gueldre. — Les
armes de 1808 étalent: Ec.: au 1 d'azur à un miroir
ovale, au nat.. encadré d'or, accolé d'un serpent du même; au 2 d'arg, à une cornière de sa., les bouts terminés en triples phéons; au 3 d'or plein, à la bord.
de gu. ch. de huit coquilles d'arg.; au 1 de gu. à trois
serins cont. d'or.
Loebel ou Lenbel— Prou. rhén Silésie,
ie, Courlande.
Parti: au 1 tranché d'arg. sur sa.; au 2 de gu. plein.
C.: cinq pl. d'aut.: de sa., de gu., d'arg., de gu. et de
sa. L.: à dextre d'arg, et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Loehen — Silésie. Coupé ; au 1 d'azur à une femme moresque iss., posée de front, mouv, du coupé, tort.
de gu. et d'arg., les poignets appuyés sur les banches;
au 2 échiq. de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: la femme,
iss. L. d'arg. et do gu.
Loeben (Barons) — Silésie (Branche ét.) Coupé:
au 1 d'arg. à l'aigle ép. de sa., chaque tête cour. d or,
la poitrine eh. du chiffre F. III. d'or; au 2 parti: a.
de sa. à deux fasces d'are.: b. coupé: d'azur à une femme moresque lus., posée de front, tort. de gu. et d'arg.,
chaque bras orné près de l'épaule d'un bracelet d'or;
et d un échiqueté de gu. et d arg. de seize points. Deux
cq. cour. C.: 1° l'aigle du 1; 1. d'arg. et de sa.; 2° la
femme moresque; I. d'arg. et de gu.
Loehen — Silésie (Comtes du SI-Empire, 17juillet
1790.) Coupé: au 1 d'azur à une femme moresque iss.,
mouv. du coupé, tort. de gu. et d'arg.,chaque bras orné
près de l'épaule d'un bracelet d'or; au 2 échlq. de gu.
et d'arg., de six traits sur quatre. Trois cq. cour. t'a
1° et 30 un vol à l'antique échiq. de gu. et d'arg., le
ter vol con; 2° la femme iss. L. d'ara. et de gu. T.:
deux Mores au nat., les reins ceints d une toile d'arg.
Loeben — Aut. (Barons du St.-Empire, 1612.) Ec.:
au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale; au 2 d'azur à une femme moresque Iss.,mouv.
du coupé, tort. de gu. et d'arg.,coll,d'arg.,chaque bras
orné près de l'épaule d'un bracelet d'or; au 3 fascé
d'or et d'azur, de quatre pièces; au 1 échiq. de guet
d'erg. de seize points. Deux cq. cour. C.:1° les meubles du 1; I. d'or et de sa.; 201a femme Iss.; I. d'arg.
et de gu.
Loeben-Sels — P. d'Overyssel. Ec.: aux 1 et 1
d'azur à une main de carn., iss. d'une nuée d'arg.,
mouv. du canton sen. du chef et tenant un annelet
d'or au-dessus d'un calice du même (Sels); aux 2 et 3
coupé: a. d'azur à une femme moresque iss, posée de
front, mouv. du coupé, tort. de gu. et d'arg., chaque
bras orné près de l'épaule d'un bracelet d'or; b. échiq.
de gu. et d'arg. de seize points (Loeben). Deux cq. cour.
C.: 1° un homme iss., tenant un sceptre (Sels); 20 la
femme moresque iss. (Loebenl. S.: deux léopards lionnés au nat.
Loef — Amsterdam. D'azur à la fasce d'or, bordée de sa. et ch. de trois trèfles du même; ace. en chef
d'un griffon naiss. d'or, mouv. de la fasce.
— Holt. Coupé d'azur sur or, à la fasce d'arg.,
br. sur le coupé ; l'azur ch. de trois canettes d'arg., rangées en fasce, et l'or ch. de trois trèfles de sin.
Loeff — Holl. D'or à une crémaillère de sa., accostée de deux marmites du même.
Loeff — 11011. Parti: au 1 d'azur à un cygne d'arg.;
au 2 d'or à la fasce de gu., ace. en chef d'une aigle de sa.
Loeff
Heusden, Breda (Cons. d'arm., 28 août=
1556.) De sin. à trois fleurs-de-lis mal-ordonnéestrarg.;
au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa. Brl. de sin. et
d'arg. C.: un vol de sin., chaque aile ch. de trois fleursde-lis mal-ordonnées d'arg. L. d'arg. et de sin.
Loeif — Aix-la-Chapelle. D'azur à la croix den-
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chée d'arg, ace. aux 1 et I d'un lion d'or et aux 9 et
3 d'un besant du même.
Loeff —
v. Loti— Westphalie.
Lneff (van der) — Hoa. De sln. à deux haches
d'are., passées en saut_ C.: une hache d'are., en pal,
le tranchant à dextre (V. Itutsrers van der Leeff
et Verniers van der Loeli.f
Lotit' van der Sinot — rab. sept. D'or à la
bande bréL et c.-brét. de gu.
1.0errnelt (van) — P. de Liée. Parti: au I d'are.
à une feuille de houx de sin., la tige en bas(Doeljuen
au 9 ee.: a. et d. d'are. à une rose de gu., bout. d'or,
barbée de sin.; b. et c. de go. à une fleur-de-lis d'arg.
C.: la feuille de houx.
Loenen — Frise. De sin. à une tour couv erte d'un
dôme, posée à sen., am. au canton dextre du chef d'une
étoile, le tout d'or.
Loehman — Saxe. Taillé d'are. sur gu.; à un
cavalier, arm d'azur, monté sur un cheval galopant de
l'un en l'autre, et tenant de sa main dextre une masse
d'armes. Cq. cour. C.: un homme (sc.. hab. d'azur,
coiffé d'un chapeau du même; entre un vol, de gu. et
d'are. I.. d'are,. et de go.
Loehr (Fille von) — Bar. (An., 13 janv. 1769.) Ec_
aux 1 et t d'azur à la bande d'arg, ch. d'une alouette
ess. au nal, tenant en son bec un rameau d'olivierde
sin.; au 2 d'arg. à la fasce d'azur, ace. de trois tiges,
fleuries chacune de trois pensées d'azur ; au 3 parti,
d'or à la croix treflée de eu., et d'or à un banc à trois
pieds de go. Deux cq. cour. C.: 1° un léopard lionne
iss. d'or, tenant deux guidons, passés en saut., celui à
dextre d'arg. et celui à sen. d'azur, houppés d'arg.; I.
d'are. et d azur; e un homme iss., hab.à la hongroise
d'are., bout. d'or à brandebourgs du même, ceint et
rebr. de gu„ coiffé d'un chapeau de gu.. retr. de sa.,
orné dans le rebord d'un bouquet de pensées, tenant de
sa main dextre un sabre; entre un vol à l'antique, l'aile
de devant d'or et l'aile de derrière de m. -, I. d'or et de gu.
Leelar. y. 1.fihr.
1.0e1 (van) — Gueldre. D'or à la bande échiq.
d'azur et d'are ('.: deux tuyaux d'or; ou. un chapeau
renv. d'or, bordé d'are.
Loen — ne. D'azur au lion étêté d'are. , avec trots
Jets de sue de go., jaillissant du col [V. Vos de
Irae' et Iloelissen.)
Loen ou boom — P. de Gueldre, Westphalie. D'azur à une étoile d'or.
Loen ou Loen de Loen — P. de Zulphen. D'are.
à la fasce de sa., ace. en chef de deux corneilles du
même. C.: un lévrier assis de sa., coll. d'or.
Loen — P. de Liée. Ec.°: aux I et 1 d'arg. à un
g land au rat., lig,é et feuillé de sin., posé en bande;
aux 2 et 3 de go. à une rose d'or.
Loen (Barons) — Flandre. D'am. à la fasce bastillée de deux pieces de sa., ace. de trois merlettes du
même, le vol levé, rangées en chef. Cq. cour. C.: un
lévrier assis de sa., coll. et bouclé d'or. S.: deux lions
reg. d'or, lame. de go.
Loen — Belg. D'are. à trois fusées de go., rangées
en fasce, celle du milieu sommée d'une merlette de sa.
Brl. de sa. et d'erg. C.: une merlette de sa.
Loen dit Brasse, y. Drusse dit Loen.
Loen de Cappeln — Silésie. Anhalt (Barons du
SL-Empire, 28 mars 16351 Ec.: au 1 de go. à une rose
d'or; au 9 d'berm. à deux fasces de gu.; au 3 d'or à
trois boules de gu 4 au t de go. à trois épis d'or, rangés en fasce. Cq. cour. C.: les boules du 3, mal-ordonnées et entassées en piramide; entredeux épis d'or.
L. d'or et de go.
I.een d'Ensehedé — Gand ',Comte romain, 92
mars 1861.) D'are. à la fasce bastillée de deux pièces
de sa., ace. en chef de trois oiseaux rangés du même.
L'écu timbré de la couronne de comte romain, surm.
d'un listel ch. du Cri: LOEN BREDENVORD. S.: deux
léopards donnés d'or, cour. du même, arm. et lamp.de
go., tenant chacun une bannière, celle à dextre d'are.
à trois fasces de sa.. ace. de trois oiseaux du même,
rangés en chef !armes anciennes de la fam. de Loen),
et celle à sen. d'or à la croix de go. (Rerhteren). D.:
SANGUINE NOSTRO TINCTUAL Manteau depourpre, doublé d'herm, armorié sur les courtines à dextre aux armes anc. de Loen et à sen. aux armes de Rechteren ;
ledit manteau sommé de la couronne de comte romain.
Loen d'Enschede — Gand (Barons de Roosbeck,
12 mars 137) D'are. à la fasce bastillée de deux pièces de sa., ace. de trois corbeaux de sa., rangés en
chef. C.: une merlette de sa. S.: deux lions reg. au naL
Loen de Ileazfort — IVestphalie. Et.: aux 1 et
t de sa. à trois cher. d'or; aux 9 et 3 d'or à une licorne saillante de sa. C.: une licorne Iss. de sa.
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Loen d'Iscrloen — Westphalie. D'or à une licorne saillante de sa., accornée du champ. Cg. cour.
C.: la licorne iss., cour. d'or.
Loen (de) dit de Fienlexhe—P. de Liée. D'are.
à cinq fusées de gu., accolées en fasce et touchant les
bords de l'écu; au fr.-q. d'or, ch. de trots roses degu.,
bout. d'or. C.: une tête et col de licorne au nat.
Loen de liernexhe — Belg.
aux 1 et I d'or
à quatre fasces de gu., au lion du mémo, lir sur le
tout: aux et 3 d'arg. à cinq fusées de gu., accolées
en fasce, touchant les bords du quartier, et au fr-q. d'or,
ch. de trois roses de gu. Sur le tout éc.: a. d'are. à
l'aigle de sa.; b. d'arg„ à trois huchets de gu; e. d'azur
à deux bars adossés d'or, ace. de quatre croisettes du
même, 1, 9 et 1; d. d'or à quatre fasces de gu.
Ec.: aux
Loen de Sevenhel —
1 et 1 d'berm. plein; aux 3 et 3 d'or à unerose de gu.
br. sur un
Br!. de gu. et d'or. C.: une rose de
panache de cinq pl. d'aut. d'or. L. d'or et de gu
Loenbeke (Barons de), v. van der Vorst barons
de I,oenbeke.
Loenen (van) — P. d'Utrecht. Fascé ou burelé
d'arg. et de sa.; à la bande d'or, br. sur le tout.
Loenen (van) — P. de Groningue. D'azur à une
étoile d'are. en chef, et une clé d'or en p., posée en
fasce, le panneton en bas à dextre.
Leenersloot (van) — P. d'Utrecht. D'orau saut.
de gu. Cg. cour. C.: un chapeau de gu., retr.d'herm.,
sommé d'un vol aux armes de l'écu; ou, le saut., entre un vol d'or.
Loenhout — HolL De gu. à la fasce d'are, ace.
d'une merlette du même, posée au canton dextre du chef.
Loenink ou Lennink — Derenter. D'or à trois
oiseaux au rat. C.: un oiseau au naL
Loenins — 11011. D'are. à trois branchesfetiillées
de sin., rangées sur une terrasse du même, celle du
milieu fleurie au sommet d'une rose de go., boni d'or.
Loenre ou Loenere — Amsterdam. De sa. au
lion d'are.
Loen — Flandre. D'or à un buste de More, tort_
d'arg., orné d'un rabat du même, la tète poséedeprofil.
Loenys — Bruxelles. De gu. à trois tours d'are,
UN. d'azur; au fr.-q. d'or, ch. d'une fasce d'azur,acc.
en chef d'un lion nains. de gu., mouv. de la fasce.
Loenys — Brab. D'or au saut. engr. de gu.; au
fr.-q. d'are_ ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de eu.
I,oepens — P. de Groningue. De go. à une fleurde-lis au pied coupé d'are.
Loère (de
— Bourbonnais. D'or au cher.
d'azur, acc. de trois trèfles du même.
Loerraeb, y. Lérreteh.
Locresenia — Prise. Parti: au I d'or à la demiaigle de sa., mour. du parti; au 2 de Sin. à trois fleursde-lis d'or.
Loès ou Loy es — P. de Vaud. Coupé: au 1 d'azur à un cygne nains. d'are., le vol levé, mour. d'un
tertre de trois coupeaux d'or; au 2 palé d'azur et d'or.
A la fasce émanchée d'azur sur or, br. sur le coupé,
les pièces d'or répondant alternativement aux pals d'or.
C.: le cygne iss.
Loesch — Silésie (An.. 97 Juillet 1863 et 13 mars
1872.) Tranché-pigonné de quatre degrés d'arg.sur sa.
C.: un cygne iss. d'arg., cour. d'or, les ailes levées,
surm. d'une étoile d'or. I.. d'are. et de sa.
Loesch von und zn 1111kertshansen — Bar.
(Barons, 5 nov. 1651: comtes du St.-Empire,sousle nom
de Loesch :u Stein. 10 sept 1790.) Ec.: aux 1 et t d'or
à deux demi-ramures de cerf de gu., posées en fasce,
l'une sur l'autre (Hirschhausen); aux 2 et 3 parti d'arg.
et d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or, br. sur le tout, celles du 2 posées 2. et 1, et celles du 3 posées 1 et
(Kérkeritz). Sur le bout de pz. à deux haches adossée
d'azur, emm. d'or (Loesch). Trois cg., les 2 et 3 cour.
C.: 1' un chapeau pointu d'azur, le retroussé d'or ch.
de neuf tourt. d'azur, S et 1; ledit chapeau cour. d'or,
et sommé de cinq pl. d'auL, ait. d'azur et d'are. (Iiirschhausen); 1. d'or et d'azur; 9° un buste de jeune homme,
bah. de gu„ accosté des haches dn surtout (Loesch); I.
d'are. et de gu.; 3° une fleur-de-lis d'or; entre deux
prob., d'arg. et d'azur; 1. d'are. et d'azur (Kackeritz).
S.: deux griffons reg. d'or [Les gentilshommes du nom
ne poilent que les armes du surtout, timbrées du 2e
cimier.]
Loeseher — Bar. D'azur à la bande d'arg, ch.
d'un lion léopardé de gu. et arc. de deux étoile d'or.
Cg. cour. a un homme iss. hab. de go., coiffé d'on
bonnet du même, supp. de chaque main.uneétoiled'or.
I. d'arc et de gu.
Loeseller de Dindenbera, v. Léseber de
Ilindenberer.
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Loeser — Saxe. De sin. à un agneau pass., au
nat. Cq. cour. C.: l'agneau, iss. L. d'or et de sin.
Loeser — Saxe (Comtes du St.-Empire, Il sept.
1715.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'algie de sa., celle du I
cont.; aux 2 et 3 de sin. à un chevreuil pass. au nat.,
celui du 3 cent. Sur le tout de gu. à la croix d'or.
Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle du 1, iss.; I. d'or et de sa.;
2° une croix latine d'or, entre deux prob. coupées ail.
de sa. et de gu.; I. d'or et de go.; 3° le chevreuil du 2,
iss.; 1. d'or et de sin. S.: deux lions reg. d'or.
Loesing — Ostfrise. D'arg. à un arbre terrassé
de sin., avec un oiseau d'or dans son feuillage. C.:
l'arbre de l'écu.
Lotte, v. Lotte.
Loets ou Louis — Flandre, Amsterdam. D'or à
la bande d'azur, ch. de trois los. du champ, posées dans
le sens de la bande. C.: un cygne iss., au nat., entre
un vol aux armes de l'écu.
Loets de 'Frixhe — P. de Liège (Chevaliers, 15
déc. 1755; rec. dudit titre, 25 déc. 1822.) Les armes de
Loets qui sont éc.: aux 1 et 4 de gu. à trois fers-demoulin couchés d'arg.; aux 2 et 3 d'or à trois fasces
de sa. .Sur le tout de ;Foot, qui est d'arg. au lion de
sa., arm. et lamp. de gu., cour. d'or, tenant de sa patte
dextre un croies. montant du même. Cq. cour. C.: le
lion, iss. L. d'arg. et de sa. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu., tenant chacun une bannière celle
à dextre aux armes du surtout, et celle à sen. aux armes du grand écu moins le surtout.
Loeuvre — Nom. D'arg. à la fasce de gu.
Luewendal, y. Liiwendal.
Loel,venhaupt — Suède. D'azur à trois tètes de
lion d'or, cour. du même.
Loewenlalelna — Suède. Ec.: au I de gu. à une
balance d'arg.; aux 2 et 3 d'or au lion de gu.; au 4 de
gu. à une fleur-de-lis d'or.
Loeweniela — Prou. rhén. (An., 19 août 1789.)
D'azur au lion d'or, cour. du même, arm. et lamp. de
gu., acc. de trois étoiles du sec.; l'écu bordé d'or. Cg
cour. C.: le lion, iss., entre un vol de l'aigle de Prusse.
L. d'arg. et d'azur. S.: deux aigles de Prusse, reg.
Loewenich — Bav. (An., 29 juillet 18M.) Coupé:
au 1 d'azur à une heur-de-lis d'or; au 2 de gu. à un
vol d'arg., ace. de trois étoiles mal-ordonnées d'or. Cg.
cour. C.: une fleur-de-lis d'or, entre un vol d'arg. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Loewenthal — Bac. (An., 1626.) Ec.: aux let 4
de sa. à trots étoiles d'or, rangées en bande; aux 2 et
3 de gu. au lion d'or, cour. du même. Cg. cour. C.:
le lion du 2, iss., supp. de ses pattes une étoile d'or.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Loewenthal ale Deuring und Leuteubach
— Bav. (Nob. du St.-Empire.1626; barons, 11 avril
1785.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la bande d'azur, ch.de
trois étoiles d'or et acc. de deux fleurs-de-Ils du sec.,
posées en barres, l'une en chef et l'autre en p.; aux 2
et 3 de gu. au lion d'or, supp. de ses pattes une étoile
du mème, celui du 3 cent. Deux cg. cour. C.: 10 le
lion du 3, cour. d'or; I. d'arg. et d'azur; 2oun griffon
de gu.. cour. d'or, tenant une épée d'arg.; 1. d'or et de gu.
Loewis de Mener — Courlande. D'arg. à la fasce
de gu., ace. en chef d'un croiss. figuré versé d'or, abaissé sous trois étoiles (8) d'or, rangées en chef; la fasce
ace. en p. d'un croiss. figuré montant d'or, surmontant
trois feuilles de frêne de sin., posées en barres et rangées en fasce. Cg. cour. C.: le croiss. versé, ace. de
trois étoiles d'or, 2 au-dessus et 1 au-dessous; entre
un vol, coupé alt. d'azur et d'arg. L. d'arg. et de gu.
Lofelt — Suède (An.,1612.) D'azur à un lynx ramp.
au nat.. soutenu d'une terrasse de sin.; l'écu bordé d'or.
C.: le lynx, iss. L. d'or et d'azur.
Lbfen de Ileimhofen — Ba y., Prusse (An., 22
mars 1601.) D'arg. à la fasce d'azur, ch. de trois los.
du champ. Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu.
L8ffellaolz de Keller& — Bar. (Conf. de noh.,
2 août 1515; barons du St.-Empire, 20 août 1708 et 29
juillet 1715.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un agneau pass.
d'arg. (Ltiffelholz); aux 2 et 3 d'arg. à la bande d'azur,
ch. de trois chapeaux de juif d'arg., posés dans le sens
de la bande, enfoncés l'un danst'autre(Judmann). Enté
en p. d'azur à trois croiss. figurés d'or, 2 et 1,lesdeux
du chef adossés et celui en p. versé. Trois cg., les 1
et 3 cour. C.: 1° un agneau pass. et cont. d'arg, entre un vol cont. de gu. semé de feuilles de tilleul d'arg.,
le tiges en haut; 2° un chapeau piramidal d'azur, retr.
d'berm., cour. d'or, sommé de cinq pl. d'aut., alt. d'azur et d'arg.; 3° un vol à l'antique, aux armes de la
pointe entée. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.
Lofling — Fribourg. De gu. à une fleur-de-lis d'or,
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ace. en chef de deux étoiles du même et en p. d'un tertre de trois coupeaux de sln.
Millier— Aut. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux chev.
d'arg.; aux 2 et 3 d'or à une outarde au nat., posée sur
une terrasse de sin. Cq. cour. C.: l'outarde.entre deux
prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur
sa. T..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
L6fIler — Kempten (Bav.) D'or à deux banderoles, attachées à deux lances de tournoi, passées en saut.,
soutenues d'un tertre, le tout de sa. C.: une banderole de l'écu ; entre deux prob., coupées alt. d'or et de sa.
Lûfller — Transylvanie (An., 13 nov. 1791.) D'or
à un chàteau sommé d'une tour au nat. avec un toit
pointu couvert d'ardoises, et deux pennons d'azur iss.
des fenêtres de ladite tour, le pennon dextre ch. d'un
soleil d'or et le pennon sen. d'un croiss. tourné d'arg.;
le champ chapé-ployé: à dextre de gu. au lion cont.
d'or, tenant une épée d'ara., et à sen. d'azur à deux
truites au nat., accostées et posées en pals, celle à sen.
ayant la tète en bas. C.: te lion iss., tourné à dextre.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg, et d'azur.
Lififtler de Ilauzariz — Allem. Ec.: aux 1 et 4
d'azur à un cuiller (oiseau) d'arg., posé sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'erg. à un homme iss.,mouv.
de la p., hab. d'azur, tenant de sa main dextre levée
une cuiller au nat. Deux cg. cour. C.: 1° l'oiseau du
1, cont ; entre deux prob., coupées alt. d'arg. et d'azur ;
2° l'homme iss, du 2.
Lotfredo — Naples. De contre-vair plein.
L6Iler de Puxenhausen — Tirol. De gu.
une outarde au nat., debout sur une mer d'erg. en p.,
cour. d'or, avalant un bras de sa., en commençant par
la main. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu..
1.511Ing
Suède (An., 1637. M. ét. en 1791.) De
gu. à trois barres d'arg., ch. chacune de trois tourt.
d'azur; l'écu bordé d'or. C.: un pal d'arg., ch. de trois
tourt. d'azur, l'un sur l'autre; entre deux guidons de
gu., attachés à des lances de tournoi d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Lofrer — Allem. De gu. à un homme iss., hab.
d'azur, coiffé d'un bonnet du même, tenant un sabre
d'arg. et mouv. d'une couronne d'or, à laquelle est
suspendu un étrier d'arg. Cg. cour. C.: un demi-vol
de sa., ch. d'une couronne d'or. à dextre d'or et
de sa., à sen, d'arg, et de gu.
1..0frvs — Dordrecht. D'arg. à un arbre de sin.
Loftos — Comté de Kilkenny (Irl.) (Baronet, 16
juillet 1768.) De sa. au chev. engr. d'herm., ace. de
trois trèfles d'arg. C.: une bure de sanglier d'erg., te
boutoir en haut. D.: LOYAL AU MORT.
Loftus marquis d'Ely — Irl. (Baron Lotus de
Loftus-Hall, 28 juin 1785; vicomte Deus d Ely, 22
déc. 1789; comte d'Ely, 15 tév.1701 ; marquis d'Ely, 29
déc. 1800; titres dans la pairie d'Irl. Baron Lojtus de
Longloflus, dans la pairie du Royaume-Uni. 19 janv.
1801.) De sa. au chev. engr. ace. de troistrèfles d'arg. C.: une hure de sanglier d'arg., le boutoir
en haut, surm. de la D.: LOYAL à. MORT. S.: deux
aigles d'arg.. bq. et m. d'or, la poitrine ch. d'un trèfle
de sin. D.: PREND MOI TEL QUE JE SUIS.
Loftus vicomte Lishurne — Irl. (M. ét. en 1691.)
Ec.: aux 1 et 4 de sa. au chev. engr. d'erg., ace. de
trois trèfles du même; aux 2 et 3 gironné d'erg. et de
sa., au saut. engr, de l'un en l'autre. C.: une bure
de sanglier d'arg., le bouloir en haut. S.: deux aigles
d'arg,„ chacun ch. sur la poitrine d'un trèfle de sin.,
le vol ouv.et abaissé. D.: PREND MOI TEL QUE JE SUIS.
Loftus vicomte Loftus d'Elye — Irl. (Vicomte.
1622. M. ét. le 6 nov. 1723.) Les armes de Lortus
marquis d'Ely.
Lofvenskj6Id — Suède (Barons, 1810. M. ét. en
1830.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux flèches passées
en saut., cent. de quatre roses, le tout d'or; au 2 d'arg.
à une tête et col d'aigle de su., sommée d'une couronne
à cinq perles; au 3 d'arg. a une épée au nat„, garnie
d'or, la lame enfilant de sa pointe une couronne de
laurier de sin.; au 4 d'azur à deux faisceaux des licteurs d'or, passés en saut. Sur le coupé d'azur à une
étoile (5) d'arg., sur gu. à une tête d'aigle d'or ; à la
fasce d'or, br. sur le coupé et ch. de deux trèfles de
sin. Deux cg. cour. C.: l'un rameau de laurier de sin.,
enfilant une couronne d'or; entre un vol d'arg., chaque aile ch. d'une rose d'azur; 2° un faisceau des licteurs d'or, en pal, la hache à sen.: entre deux bannières, d'or et d'azur, frangées d'or. S.:: deux chevaux
reg. d'arg.
Loga — Prusse occidentale (An., 26 oct. 1775.) Les
armes de To p a ez.
Logan — Bref. D'erg. à une quintefeuille de gu.
Logau — Silésie (Conf. du titre de baron, 31 déc.

