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Louxina — Frise. Parti: au I d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'arg. à trois
trèfles mal-ordonnés de sin.; b. de gu. à une bulbe d'arg.,
figée et feuillée du même.
Loo) — Gueldre, Holt. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., moue. du parti; au 2 coupé: a.
d'erg. à trois tètes de Sarasin au net., posées de trots
quarts, 9 et 1; b. d'azur à un agneau pascal d'erg.,
pass. sur une terrasse de sin. et tenant une bannière
d'or, ch. de deux fasces de gu. C.: un buste d'homme,
bah. d'or eh. de trois bandes d'azur; entre un vol de
sa. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Looz (Anciens comtes de) — P. de Liége. Burelé
d'or et de gu. C.: deux plumes de faisan d'or.
Looz (de) — Liége. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à un
gland feuillé au nat., posé en bande, la queue en bas;
aux 2 et 3 de gu. à une quintefeuille d'arg bout. d'or.
— Ou: Ec.: aux 1 et 4 d erg. à un gland d or à la coque de sin., tigé et feuillé du même, posé en bande, la
queue en bas; aux 2 et 3 d'or à une rose de gu., bout.
du champ, barbée de sin.
Looz-Com sworem — Brab. (Ducs, 21 déc. 173i
et 16 fév. 1816; princes, 15 nov. 1719; conf. du titre de
comtes, 26 juillet 1826.) Ec.: aux 1 et 4 burelé d'or et
de gu. (Looz); aux 2 et 3 d'or à deux fasces de sa.
(Diest). Sur le tout d'herm. à deux fasces de gu. (Corswaretn). s.; deux lévriers d'arg., coll. de gu., bordé et
bouclé d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre
aux armes du 1, celle à sen. aux armes de Hornes,qui
sont d'or à trois huchets de gu., vir. d'erg. D.: roTIIJS 510R1 QUAM FOEDARI. Manteau de pourpre, doublé d'herm., frangé et houppe d'or, sommé de la couronne de prince du St: Empire.
Looz - Corswarean de Ilerdop (Ducs et princes)
— P. de Liége. Les armes précédentes, sans bannières
Légende : FORTITUDINI. D.: POTIUS 510RI QUASI FOEDARI. Manteau de pourpre, doublé d'herm., frangé et
houppé d'or armorié sur les courtines des armes de
l'écu, sommé de la couronne de prince du St.-Empire.
I.00z, y. de Block - Looz.
L6per — Pom. (An., 2 sept. 1786.) Coupé: au 1 d'azur à deux croiss. figurés adossés d'erg., accostés de
deux étoiles d'or;au 2 d'erg. à un lévrier au nat., courant sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut.: d'azur, d'arg. et d'or. L. d'erg. et d'azur. S.:
deux aigles reg. de sa., hq., m. et cour. d'or.
Lopes — Port. D'or à un château de gu.; à la bord
comp. d'or et d'azur.
Lopès ou Loppe — Port., Guyenne, Paris. D'azur au saut. d'or.
Lopès de la Fare — Comtat-Venaissin. De gu.
à un château d'arg., maconné de sa., flanqué de deux
tours du sec., ace. en p.'d'un loup d'or, ravissant un
agneau d'erg.
Lopes de Ilarlstow — Devonshire (Baronet, 1
nov. 1805.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au chev. d'or, ch.
de trois jumelles de gu, et ace. de trois aigles du sec.;
au chef aussi d'or, ch. de cinq los. accolées d'azur (Lopes); aux 2 et 3 d'arg. à une fontaine jaillissante, de
deux bassins, an nat. (Franco). C.: 1' un lion assis
d'or semé de mouch. d'herm. de sa., coll. d'une jumelle d'azur, la patte dextre appuyée sur une los. d'azur (Lapes); 2" un bras, hab. de pourpre, liséré d'or,
rebr. d'arg.. empoignant une palme, au net. (Franco).
D.: 1° QUOD TIBI, ID ALTI (Lopes); 2° SUR PACE COPIA
(Franco).
Lopez — Andalousie. Ec., et une croix coupée de
gu. sur or, hr. sur l'écartelé: au 1 d'azur à une étoile
(8) d'erg.; au 2 de gu. à un chevalier, arm. de toutes
pièces, tenant une épée haute, monté sur un cheval
blanc galopant, foulant aux pieds trois guerriers étendus morts sur le sol, tenant chacun un drapeau à la
main; au 3 d'erg. au lion de gu., cour, d'or; au 4 d'azur à une tour d arg., s'élevant d'une mer d'azur, agitée d'erg. L'écu entouré d'une bord coupée d'or ch. de
cinq croisettes de gu., 3 en chef et 1 à chaque flanc,
sur gu. ch. de trois croisettes d'or, 1 à chaque flanc et
1 en p. C.: un lion iss. au nat.
Lopez — Aragon. D'or à la bande de sa., ace. de.
deux loups pass. du même.
Lopez — Esp. De gu. à six bes. d'or, 2, 2 et 2; à
la bord. d'arg., ch. de huit flanchis de gu.
Lovez — Esp. D'or à deux loups pass. de sa., run
sur l'autre.
Lopez — Esp. D'azur à un loup au nat., ramp.
contre un arbre de sin., posé à dextre; le tout soutenu
d'une terrasse de sin.
Lopez — Esp. D'azur à un boeuf couché d'or.
Lopez — Esp., Flandre. De sin. à une tour d'or,
ouv, de gu., posée en barre à dextre, et une fleur-de-
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lis d'erg., posée cri bande à sen.; au chef d'azur, ch.
d'un agneau pascal pass. d'erg.
Lopez de lus Arecs — Castille. Parti: au 1 d'or
à deux loups paso. au nat., coll. de gu., l'un sur l'autre, enchaînés chacun à un guidon d'arg. ch. d'un croiss.
cont. de gu.. chaque loup br. sur la hampe de chaque
guidon, lesdits guidons flottant à sen.; au 2 d'azur à un
pont de deux arches d'erg., jeté sur une eau d'azur,
agitée d'erg., le pont sommé d'une tourelle d'erg., la
tourelle couverte d'un toit pointu du même. L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de quinze étoiles (8) d'or,
3 en chef, 4 en p. et I à chaque flanc, rune sur l'autre.
Lopez de Ayala — Biscaye, Berl.,Holl. D'arg. à
deux loups pass. de sa., l'un sur l'autre; à la bord. de
gu., ch. de huit flanchls d'or.
Lopez•Barthe — Andalousie. Ec.: au 1 d'or à
treize Court. d'azur, 3, 3, 3, 3 et 1 (Lapez); au 2 coupé:
a. de gu. à un soleil d'or; b. d'or à trois roses de gu.,
tigées et feuillées de sin. (Barthe); au 3 d'azur à une
tour d'erg., la porte accostée de deux lions pass. et affr.
au net. (Requena); au 4 comme au 3.
Lopez del Casal — Biscaye Parti: au I d'or à
deux loups pass. de sa., l'un sur l'autre (Lapez); au
d'azur à une tour d'arg. et une bord. d'or, ch. de quatre flanchis de gu. dans les cantons, alternant avec
quatre tètes d'aigle de sa., ensangla ntées de gu. (del Casa!).
Lopez de la Flor — Castille. Parti: au 1 de gu.
à six bes. d'or, 1 2, 2, et une bord. d'erg., ch.dc huit
flanchis de gu.; au 2 d'or à la bande de gu., ace. en
chef d'une Deur-de-lis du même et en p. d'une tour,
aussi de gu., celle-ci senestrée d'un lion de sa., ramp.
contre la tour, soutenus d'une terrasse de sir.
Lopez de Fonseca — Biscaye. Ec.: aux 1 et 1
d'erg. à deux loups de sa., l'un sur l'autre; à la bord.
de gu., ch. de huit flanchis d'or (Lapez): au 2 c.-éc.:a.
et d. d'or au lion de gu., arm., lamp. et cour. d'azur
(Suasse); b. et c. de gu. h cinq panelles
2, 1 et
2, les tiges en haut (Hurtado de Mendoza); au 3 d'azur à cinq étoiles d'or, 2, 1 et 2 (Fonseca).
Lopez - Gallo — Esp., Belg. Parti: au 1 d'or à
trois coqs de sa., barbés, crêtés et m. de gu., l'un sur
l'autre; au 2 d'azur à un château d'or, ouv.du champ.
et une flamme au nat., iss. de chacun des trois créneaux (ou; au 2 de gu. à une tour d'or, ouv.du champ,
donjonnée de trois tourelles, celle du milieu sommee
d'une fleur-de-lis d'or ; ladite tour escaladée d'un homme, bah. d'un cotillon à la romaine de pourpre, tenant
de la main dextre une épée et de la sen. une rondache, montant sur une échelle de sa., mouvante du côté
dextre de la p. et attachée au donjon sen.) L'écu entouré d'une bord. d'arg., ch. de dix Damais de sa. (V.
Gallo de Salatuanca.1
Lopez de Gainarra — Andalousie. Ec.: au 1
d'azur à un croiss. figuré versé d'erg.; au 2 d'or à un
agneau pascal d'erg., couché, la banderole de gu. ch.
d'une croisette d'arg.; au 3 de sin. à treize panelles d'or,
4, 4, 4 et I, les tiges en haut; au 4 d'azur à deux loups
pass. de sa., l'un sur l'autre, chacun ravissant un agneau
blanc. Au pal d'azur, bordé de filets d'or, br. sur l'écartelé. L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de 21
flanchis d'or. C.: un bras, arm.d'arg., la main de cern.
brandissant une épée d'arg., garnie d'or.
Lopez•Donesto — P. d' Utrecht. D'azur à deux
loups pass. d'or, l'un sur l'autre.
Lopez - Suasso — Esp., Brab., Hall. (Rec. de nob.,
21 juillet 1818 et 9 janv. 182t.) Parti: au 1 d'arg. à
deux loups de sa., l'un sur l'autre; à la bord. de gu.,
cb. de huit flanchis d'or (Lapez); au 2 éc.: a. et d. d'or
au lion de gu., arm., lamp. et cour, d'azur (Suasso): b.
et c. de gu. à cinq panelles d'arg., 2, 1 et 2, les tiges
en haut (Hurtado de Mendoza).
Lopez-Nnasso Diaz da Fonseca — Esp., Brab.,
Hall. (lies. de nob., 8 fév. 1831.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg.
à deux loups de sa., l'un sur l'autre; à la bord. de gu.,
ch. de huit flanchis d'or (Lapez); au 2 c.-éc.: a. et d d'or au
lion de gu., atm., lamp. et cour. d'azur (Suasse); b. et
c. de gu. à cinq panelles d'arg., 9, 1 et 2, les tiges en
haut (Hurtado de Mendoza); au 3 d'azur à cinq étoiles
d'or, 2, 1 et 9 (da Fonseca).
Lopez de Ulloa — Esp., Brab. Echiq. de gu. et
d'erg. de cinq tires. chaque tire de trois points, chaque
point d'erg ch. de trois fasces de gu.
Lopienski — Prusse. Les armes de Lobiez«
Lopin —
D'erg. au chev. de gu., ace. de
trois aubépines d'azur, feuillées et tigées de sin.
Lopot — Pol. De gu. à deux crampons d'arg.,passés en saut. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
Lopow — Hambourg. D'erg. à la fasce de gu.,acc.
de trois tètes et cols de chien braque de sa. C.: une
tète de chien de récu,entre deux cornesde buflled'arg.,
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eh. chacune d'une faste de gu. L. d'erg. et de sa.
Loppe, Lopés.
Loppin — Bourg. D'azur à la croix ancrée d'or.
Loppin — Bourg. D'erg. à deux louves ramp. et
arfr. de sa.
Loprlae de Coetmadene — Brel, De sa.; au
chef d'are., ch. de trois coquilles de gu.
I.oprlae vicomtes de Dorages. Les armes précédentes.
Coquard — Osé frise. Armes ont.: Une aigle, ou
une aigle ép.— Armes mod.: celtes dette Break, avec
le cimier et les supports.
Loques de PulanIeleel — Proc. D'or à on ours
arrêté de eu. (ou de sa.), surin. d'une étoile du même.
Loquet — Schiedam. D'azur à on écusson en abîme d'or, ch. d'une bande de gu.
Loqueysexe. Larbaud de Loguevssve.
Loraek — Suisse. Parti: au I d'or plein; an2 de
sa. à une lige feuillée en haut de trois pièces, le tout
d'arg. C.: une tète et col de cygne coupée de sa. sur
are_ ornée le long du dos de trois boules d'or.
Loraine de IiIrke-Ilarle — Cumberland (Baronet, 26 sept. 1661.) Ec. de sa. et d'args à la croix de
l'un en l'autre. C.: un tronc d'arbre au nal; et un
écusson d'azur, suspendu aux braoches,au moyen d'un
baudrier de gis. D.: LAURO SCUTOQUE RESURGO.
Loras — Dauphiné. De gu, à la fasce losangée
d'or et d'azur. T.: deux anges. D.: eN JOUR L'AURAS.
Loran — Franche-Comté, D'are. à une tète et col
de bouc de gu., tanguée et accornée d'azur.
Lorbeerfeld (Edie von), v. Zauabool Edle von
Lorbeerreld.
Lorber — Bon, (Nob. du St.-Empire, 1 sept 1571;
Inc. dans la nob. bav., 2 juillet 1813.) De gu. à cinq
fleurs-de-lis d'erg., 3 et 2. Cg. cour. C.: une fleur-delis d'arg., entre deux prob., coupées alt. d'erg. et de
gu., ornées chacune dans son embouchure d'une tleurde-lis, à dextre de gu. et à sen_ d'are.
Lorber de Lurberau — Aut. (Nob. du St-.Empire, I sept. 1311; conf. de nob., 3 août 1811.) Et'.: aux
1 et 4 d'or à un homme, arm. de toutes pièces au nal,
le casque panaché de gu, tenant de sa main dextre
une épée d arg., accolée d'un rameau de laurierdesins
aux 3 et 3 d'are. à un laurier de 5i11., planté dans un
pot à fleurs au nat.; l'arg. chapé de gu., à deux étoiles
d'are. C.: Monime du 1, les., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur art'. L.
conformes aux émaux des prob.
Lorca — Murcie. De gu. à un éléphant au nat.,
supp. de son dos une tour d'arg. et ace, dans les cantons de 1 écu de quatre quinconces d'étoiles (8) d'are.;
le tout ace. de quatre vols étendus d'or, 1 en chef, 1
en p. et 1 à chaque flanc.
Lorelter — Strasbourg. Coupé de sa. sur or; le
sa. ch. d'une licorne couchée d'or, la tète cent_
Lorek — Prusse (An., '7 déc. 1861.) D'erg. à une
rivière d'azur en forme de bande ondée, dans laquelle
nagent trois oiseaux au nat. C.: un oiseau iss. au nat.
L. d'erg. et d'azur.
Lordat (Marquis) — Roussillon. D'or à la croix
alésée de gu. D: PRO FIDE.
Lordat de Brant (Marquis) — Toulouse. D'or à
la croix de gu. T.: deux Hercules. D.: PRO FIDE.
Larde — Lang. Ec.: au 1 d'erg. à un boeuf de gu.,
pass. sur une terrasse de AD.; au 4 de gu. à un demlvol d'arg.; au 3 de go. à une tour d'arg.; au 1 fasce
d'arg, et d'azur, de huit pièces, D.: FLORET URIQUE;
OU, PLACET URIQUE.
Lordonet — Prou. De gu. à un bélier d'or, suspendu par des liens du même; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Leredan (Comtes) — Venise. Coupé, d'or à trois
roses d'azur, rangées en fasce, sur azur à trots roses
d'or, 3 et 1, toutes les roses bout. du champ. C.: la
toque du doge de Venise. s.: deux lions d or.
Lorednu — Venise. D'are. au lion de sa.
Lorenchel — Bourg. D'azur à la faste d'or, acc.
en chef de trois molettes rangées d'are. et en p. d'un
chat du même.
Loreaçot — Franche-Comté (Conf. de nob.,161t.)
Coupé: au 1 d'or à un laurier de sin.; au S d'azur à
un laurier d'or, fruités de rua à l'autre.
Lorena — Alsace. D'arg. à un laurier de sin., lerras:se du même.
Lorentz — liesse (An., 23 mars 1811 et 13 mal
1816.) Coupé: au I d'azur à un rhinocéros arrêté d'or;
au 2 d'arg. maronné de sa. Cg. cour, C.: cinq pl.
d'aut d'arg. L.'d'arg, et d'azur.
I.orentz — Allem. Ets aux 1 et I d'or à la demiaigle de sa., moue. du parti; aux 9 et 3 d'azur à un
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chevalier las., arm. d'are.. le casque panaché d'arg.,
d'or et de gu., tenant une épée. Cg. cour. C.: le chevalier iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et
de gu.
Lorentz — Bdle. D'or à une marque de marchand
de sa. en forme de deux triangles vides, l'un sur l'autre, le premier renv, s'entretouchant; ladite marque
soutenue d'un tertre de sin. et sommée d'un I de sa.,
et un fer de rabot d'arg. en fasce, br. sur le point de
contact des triangles. C.: un homme les., hab. d'un
parti de sa. et d'or, tenant de sa main dextre un gril
carré de sa. à manche du même et de sa sen - un livre
ouv. d'arg L. d or et de sa.
- Lorentz de Langendortlr, v. Lantiendorg.
Lorenz — Anjou. De gu. à six aigles d'arg.
Lorenz — Saxe, Silésie (Barons du St.-Empire, 7
août 1790.) D'arg. à deux fasces de gu. Cq. cour. ('.:
un vol de gu. S,: deux lions reg. d'or.
Lorenz — Vienne. Parti au 1 d'or à deux rameaux
de laurier de sin.. fruités de gu., courbés en couronne,
les pieds passés en saut.; au d'azur à la bande d'erg.,
ch. de deux abeilles au nat., posées dans le sens de la
bande.
Lorenz d'Adlershelut — Saxe (Nol). du St.-Empire, 10 août 16%8. M. et. le 7 fév. 1681.) Et.: aux
et 4 d'or à l'aigle de sa., cour, d'or; aux 9 et 3 de
sa. à une couronne d'or. Cg. cour. C.: l'aigle.
Lorenz de ItIesenstett — Bohème (Chevaliers,
17 août 1871.) Ec.:. an 1 d'or à l'aigle de sa.; au 8 de
gu. à trois roses d'are., bout. d'or, barbées de sin.; au
3 de gu. à une feuille de papier blanc, à demi enroulé;
au i d'or à une roue de moulin de sa. Deux cg. cour.
('.: 1° cinq pl. d'aut., alt. d'or et de sa.; I. d'or et de
sas 2° cinq pl. d'aut., alt. d'arg. et de gu.; I. d'arg.
et de gu.
Loreuzl — Florence. D'arg. à un chien rame. de
sa., tenant de sa patte dextre une tulipe d'or.
Lorenzo — Royaume de Galice. De gu. à un gril
d'are. le manche en haut; à la bord. du même, eh. de
huit flancbis de gu.
Lorenzo (de) — Venise. D'arg. à trois roses de
gu.; au chef du même, ch. d'une étoile (8) d'or. — Ou,
D'arg. à six los. d'azur, aboutées en barre, et ace. de
quatre fleurs-de-lis d'or, posées en bandes, à en chef
et en p.
Loret du Floisbover — Bret. D'are. à Un sanglier camp. de sa.
Lorette — Vienne. Parti d'azur et d'or; à one
Madonne de gu., tenant l'enfant Jésus du même, br.
sur le tout. C.: les meubles de l'écu, iss.
Loretz — Coire. D'or à un arbre terrassé de sin.
C.: un arbre de sin.
Loretz — Coire. Coupé: au 1 d'are. à un arbre
terrassé de sin.; au 3 écbig. d'azur et d'or. C.: un
arbre de sin. L. d'arg. et d azur.
Lorevn — Harlem_ D'or à la barre d'azur,cb.de
trois étoiles du champ. Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile sen., la barre est transformée
en bande).
Lorgeril — Bref. De gu. aa chev.
acc.
de trois molettes d'or.
Lorgeril, v. le Pilleur de Lorgeril.
',orges (Ducs de), V. (auras ducs de Lorges.
Lorgne (le) — Bourbonnais (Barons,
Il nov. 1811; comte romain, 93 nov. 1866.) Parti:
au I échiq. de gu. et d'or; au 4 d'or à trois vols de
sa., l'un sur l'autre.
Lorgue — Forez. De gu. au chev. d'or, ace. de
trois étoiles du même.
Lorgne — Proc. D'arg. à la fasce de gu.
I.orl (Edle von) — Bar., orig. d'Italie (Chevaliers
du St.-Empire, 6 juillet 179t.) D'or à la fasce d'azur,
ch. de trois bill. d'art'., posées en bandes, rangées en
fasce; à un laurier au nat., en p., posé sur un tertre
de sin. Cq. cour. C.: le laurier, entre deux prob„ayant
leur contour ext. clenche ; lesdites prob., ornées chacune
dans son embouchure de trois plumes de paon au nat.,
sont tiercées en fasces, celle à dextre d'are., d'azur et
d'or, celle à sen. d'or, d'azur et d'arg. L.: à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'or et de sin.
Lorla — Mantoue. Coupé: au I de gu. à deux colombes alTr. d'are,.., posées sur le coupé; au d'are. à
une fleur-de-lis d'or.
LorIdo du Messin — Brel. D'azur au lion d'or.
l.orlé — Rotterdam. Gironné de eu. et d'arg. C.:
deux prob., d'are. et de gu.
Lorie (de Ia) — Bret. Gironné d'are. et de gu.
Lorlega — Castille. De gu. à un arbre de sin.,
iss. d'une mer d'azur, agitée d'arg. etact.de trolsétolles mal-ordonnées d'or.
7
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Lorlmler — Neufchâtel. D'or à deux haches d'ar- ( Este ducs de Ferrare); au 2 d'azur à trois fleurs-demes de gu., passées en saut.
(Franc e) .
Lorimier

lis d'or
Lorinua — Ostfrise. De gu. à un cep de vigne
Lorraine ducs de Mercoeur (Ducs, déc. 1569.
de sin., passé par trois annelets d'or, posés 2 et 1. C.: M. ét. à la fin du I6e siècle). D'or à la bande de gu,
un annelet d'or, entre un vol, de gu. et d'or.
ch. de trois alérions d'arg., posés dans le sens de la
Lorinl — Florence. D'azur à un mont Isolé de six bande; au lambel d'azur. hr. sur le tout.
Lorraine comtes de Vandemont (M. ét.) Les
coupeaux, sommé de quatre lis de jardin tigés, le tout
d'or, dont deux posés sur le coupeau supérieur et les armes des ducs de Mercoeur.
deux autres sur les deux coupeaux inférieurs.
Luire(de la) — Lori', D'or à un griffon de sa. I
Loriol dit del Cavallone — Florence. D'or à tenant de ses pattes un baton noueux de gu.
Lorris — Ile-de-Fr. D'or à la fasce d'azur, acc.
un dragon de sin., con. de gu.
Lorinser — Tirol, Bohème, Silésie, Vienne. D'azur de trois aigles de gu.
Lorris — Guyenne. D'azur à neuf étoiles d'or, 3,
à une rivière en fasce ondée d'arg., acc. en chef d'un
soleil d'or et en p. de deux étoiles du même. C.: 3, 2 et 1.
Lorsch — Nuremberg. D'arg. au cbev.d'azur,acc.
trots pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur. L. d'erg.
et d'azur.
en chef de deux roses de gu., et en p. d'un coeur enLoriol, v. Asnlères de Loriot et Duport de flammé du même, accosté en bas de deux étoiles d'or.
Loriol.
C.: le coeur, entre deux cornes de buffle d'arg. L.3 à
Loriot — Franche-Comté. D'azur à un vol d'erg. dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Loriot de la Noê— Rret. D'azur à la fasce d'arg.,
Lort — Lang. D'azur au lion d'or, arm. et lamp.
dm de trois roses de gu. et ace. de trois molettes d'or. de gu., ace. au canton dextre du chef d'une étoile d'ara.
Loris — Aragon. De sin. à la bande d'azur; à un
Lort de Sérignan — Guyenne, Lang. D'azur au I
laurier arr. d'or, br. sur le tout,
lion d'or, touchant de sa patte dextre une étoile d'arg.,
Loris, y. Lorris.
posée au canton dextre du chef. D.: FORTITUDO vinLormand — Norm. D'azur au chev. d'or, acc. de 11.1TE SUPERATUR.
trois annelets du même.
Lort de stackpole — P. de Galles (Baronet, 15
Lorme de Pagnat —Bourbonnais. D'arg. à trois juillet 1662. M. ét. le 19 sept. 1698.) De gu.à la croix
merlettes de sa., 2 et 1, acc. de neuf étoiles du même, d'or. C.: une colonne d'ordre ionique d'arg.
3, 3 et 3.
Lortemar — Prov. D'azur à trots flambeaux d'or,
Lorme de la Plnsaye — Maine. D'or à un orme allumés de gu.
Lorthloir — Tournai. D'azur au chev. d'or, acc.
de sin: au chef d'azur, ch. de trois coquilles d'ara.
Lormier — Bois-le-.Duc, Rotterdam. D'arg. au cher. de trots bures de sanglier du même, défendues d'arg.
de gu., acc. de trois ormes arr. de sin.
Lorton (Vicomte), y. King vicomte Lorton.
Lormier d'Etoges — Re-de-Fr. De gu.; au chef
1.orveloux — Bret. D'arg. à la bande de sa„ch.
d'or, ch. d'un lion de sa., accosté de deux aigles ép.du de trois croisettes d'or.
même.
Lory — Bret. D'herm. à une clé de sa.
Lorn (Marquis de), y. Campbell due d'Argyll.
Loryue — Lyonnais. De gu. à trots étoiles d'or.
Lornay — Genève. De gu. au lion d'arg.; à la
Los — Aut. (Comtes, 27 juin 1789.) De F u. à une
fasce d'azur. br, sur le tout.
grenouille de
sln.' posée en bande, au centre d une couLoro — Aragon. D'or au lion d'azur, surm. d'une ronne de laurier de sin. C.: une grenouille de sin.,
fleur-de-11s de gu.
assise sur une couronne de laurier, pliée en fasce. L.
Loron de Limanton— Nivernais, Bourg. De sa. de gu. et de sin.
à la fasce d'arg.
Los ou Losell (Comtes) — Galicie. Les armes de
LBrrach — Suisse. Parti de sa. et d'arg., le sa. ch. Donibrowa.
d'une palme d'arg. C.: une tête et col de cygne couLosa — Castille. Parti : au 1 d'or à une dalle
pée de sa. sur arg., ornée le long du dos de trois bou- oblongue rectangulaire (losa) de marbre veiné, posée en I
les d'or.
pal; au 2 d'arg. à la bande d'azur, engoulée de deux
Lorrain (le) — Paris. D'azur au chev. d'or, acc. têtes de dragon de sln., languées de gu.
de trois loriots du même.
Losa — Castille. D'arg. à un arbre arr. de sin.,
Lorrain (le) — Lori'. (An., 1 août 1713.) D'azur fruité d'or, senestre d'un lévrier de sa., ramp. contre
à la fasce d'arg., dm de trois aigles de sa. et acc. de le fût; l'arbre ace. de quatre pierres oblongues coutrois soleils du sec.
chées d'azur 1 posée au-dessous de l'arbre et les trois
Lorrain (le), y. Cabuchet dit le Lorrain.
autres rangées en pal à dextre du fût; le tout renferLorraine (Anciens ducs de). D'or à la bande de mé dans une orle d'arg., ch. de huit moucb. d'herm.
gu., ch. de trois alérions d'arg., posés dans le sens de de sa., posées dans le sens de l'orle. L'écu entouré
fa bande. C.: un écran octogone aux armes de l'écu; d'une bord. de gu., ch. de huit llancbis d'or.
Losada — Royaume de Galice. D'or à six lézards
plus tard une aigle d'arg., cour. d'or, posée de front, et
pour supports deux aigles reg. de sa., cour, d'or, con. pass. de sin., 2, 2 et 2; à la bord. de gu., ch. de huit
flancbls d'or.
de patenotres.
Lorraine comtes d'Armagnac (Comtes, 20 nov.
Losane — Frise.. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à la fasce
1615. M. ét. en 1753). D'or à la bande de gu., eh. de d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à trois roses de gu. C.: une
trois alérions d'arg.. posés dans le sens dela bande; à rose de gu.
la bord. de gu., ch. de buil bes. d'or.
— Ratisbonne. Coupé de sa. sur or;
Lorraine ducs d'Aumale (Ducs, 1547. M. ét. en à un chicot au nat., posé en bande, br. sur le coupé,
1631.) Ec: aux 1 et 4 d'or à la bande de gu., ch. de et feuillé de deux trèfles de l'un à l'autre, l'un en chef
trois alérions d'arg., posés dans le sens de la bande; à sen. sur le sa. et l'autre en p. à dextre sur l'or. Cq.
au lambel de gu. en chef; aux 2 et 3 d'azur à trois cour. I .: un demi-val aux armes de l'écu.
fleurs-de-lis d'or.
Losch, 17. Los,
Lorraine ducs de Chevreuse (Ducs, mars 1612.
Misch, V. Loesch.
M. ét. le 21 janv. 1657.) Ec.: aux 1 et 4 parti: a. c.Loscbaert, V. Losschaert.
éc. des armes des ducs de Guise, et de Clèves; b. de la
Loschart — Franconie. De gu. à une redorte de
Marck; aux 2 et 3 de Bourgogne moderne.
chêne, englantée, feuillée et mouv. d'un chicot en fasce,
Lorraine ducs d'Elbeuf (Ducs, 1581. M. ét. le 21 posé en p., le tout au nat. C.: les meubles de l'écu.
nov. 1825.) D'or à la bande de gu., ch. de trois aléd'arg. et de gu.
Lasehebrand — Brandebourg. D'arg. à trois branrions d'arg., posés dans le sens de la bande; à la bord.
de gu.
dons de sa., allumés en haut, posés en pals, rangés en
Lorraine ducs de Guise (Ducs, 1527. M. ét. en fasce. Cq. cour. C.: deux bras arm.,empolgnant deux
1675.) D'or à la bande de gu., ch. de trois alérions brandons pareils à ceux de l'écu.
Lbseher — Nuremberg. D'erg. à la fasce de gu.,
d'arg., posés dans le sens de la bande; au lambel de
gu. en chef.
ace. de deux roses du même. 1 en chef et 1 en p. C.:
Lorraine comtes d'Harcourt (M. ét. en 1791) un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
1.6seher de II in d en berg — Saxe. D'arg. à une
Les armes des ducs d'Elbeuf, la bord. cb. de huit
bes. d'or.
croix lutine de sa., élevée sur deux marches. C.: un
Lorraine comtes de Lillebonne (M. ét. le 15 pélican avec ses petits.
août 1702.) Les armes de Lorraine comtes d' Harcourt.
Losco — Vicence. Armes anc.: D'or, au chef de
Lorraine comtes de Marsun. Les armes de Lor- gu., ch. de trois fleurs-de-lis d'ara.; ou: d'or à la fasce
raine comtes d' Harourt.
de gu., ch. de trois fleurs-de-lis d'arg. (augmenté plus
Lorraine ducs de Mayenne (Ducs, 1573 M. ét. tard d'une aigle ép. de sa. en chef, surm. d'une couen 1621.) Coupé: au 1 parti: a. les armes des ducs de ronne d'or). — Armes moi', Ec.: aux 1 et I d'or à la
Guise; b. d'azur à l'aigle d'arg., bq., m. et cour. d'or fasce de gu., ch. de trois fleurs-de-lis d'arg., et ace. en
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bef d'une al gie ép. de sa.; aux 2 et 3 d'azur à trots
eurs-de-lis d'or.
LI:sel:Iran de Ilertzfeld — Suède, Esthonie. OTig.
Se liesse. D'arg. à trots coeurs de gu., appointés en
pairle_ Cq. cour. C.: un vox aux armes de l'écu.
Lose [Lause) de Plaisance (Vicomtes)
D'or à trots fusées de gu., rangées en fasce;
—Agenais.
au chef du même.
Logea (de) — Fribourg. Coupé d'azur sur or; à
un arbre arr. de sin., br. sur le coupé, acc. en chef
de deux étoiles (6) d'or sur l'azur, et en p. de deux roses de gu. sur l'or.
Losecaat — Ho& Gueldre. Coupé: au 1 de gu.
à deux faucilles affr. d'arg, emm. d'or; au 2 d'azur à
un dauphin d'arg., courbé vers sen., posé en pal, la
tète en haut. ('.: les faucilles, entre deux pl. d'aut.
d'arg. [L'Arm. s. G. représente les faucilles adossées
et le dauphin nageant.]
Losreaet — P. de Groningue. D'azur à une fasce
vl rée ou ondée d'or, et un croiss. cool d'arg, besur
le tout.
1.4secke — Han. D'azur à un senestrochére,arm.
d'are., la main de carn. tenant une épée d'arg„garnle
d'or, en barre. Cg. cour. ('.: trois étoiles mal-ordonnées d'or; entre deux prob., d'arg. et de sa. L, d'arg.
et de gu.
Loselin — Alsace. D'azur au chev. échiq. d'arg.
et de gu. C.: une roue de moulin d'arg.
Lo sen — 71ro1. Ec.: au 1 d'or à trois roses d'arg.,
tigées de Sin.; au 2 d'or à un navet d'arg., cour. d'or;
au 3 d'or à trois héliotropes d'are., tigées de sin.; au 1
de sa. au lion d'are. C.: te lion, les. L,: à dextre d'or
et de sa.. à sen. d'or et d'erg.
Losenegger — Berne. D'or à une étoile de go.,
enclose dans un pentalpha du même, posé sur un tertre
de ski, qui supporte deux roses de gu., tigées et feuillées de sin. C.: un pentalpha de gu.
Pros. rhén. De gu. semé de croisettes potencées d'or; à un bras de femme, revêtu d'un
manipule d'arg., moue. du canton sen. du chef, la main
de caro. tenant une bague d'or.
Losenstein — Styrie (Barons, _; comtes du SIEmpire, 1611. M. ét. en 1692.) Ec.: aux 1 et 1 de sa.
à une panthère ramp. d'or, accornée d'arg., vomissant
des flammes (Losenstein), celle du 1 cool.: au 2 de gu.
au lion tranché d'or sur azur. cour. d'or; au 3 de gu.
au lion cont. taillé d'or sur aznr, cour. d'or (les 2e et
3e quartiers à cause de la seigneurie de Schallaburg).
Deux cg. cour. C.: 1° la panthère du 1,Iss„entre deux
prob. de sa_ semées de feuilles de tilleul d'or, les tiges
en haut; I. d'or et de sa. (Losenstein); e un vol à l'antique de ga semé de feuilles de tilleul d'or, les tiges en
haut; I. d'or et de gu. (Schallaburg).
Leser — Saxe. Prusse. Armes anc.: De gu. à un
chevreuil pass. d'or. Cg. cour. C.: le chevreuil iss.
—Armesod.:
Ec.: aux 1 et 6 de sin. à un chevreuil
pass. d'or; aux 2 et 3 d'azur à l'aigle d'or. Cq. cour.
C.: le chevreuil, iss. L. d'or et de sin., ou d'or et
d'azur.
Losgert — 11011, Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois
étoiles mal-ordonnées d'arg, aux 2 et 3 d'arg. au lion
naiss. de gu., mouv. d'un fascé-ondé d'azur et d'arg.
de quatre pièces.
Loslat)osk1 — Pol. De gu. à une flèche en pal,
surmontant un annelet au centre duquel est placé une
croisette pattée, le tout d'or.
Losleres Ou Lauziéres — Lang. D'or à un chêne
de s111.; à la bande de gu., br. sur le tout. — Ou, Ec.:
au 1 d'are. à un buisson de sin.: au 2 de gu. à deux boucs
pass. d'arg., l'un sur l'autre; au 3 de gu. au Iton d'arg.,
ace. de huit bes. du même, rangés en orle; au 1 d'or
à trois fasces de sa. et au chef d'herm.
Loelodhal (Barons) — Aut. Ec.: au 1 d'azur à
un cygne cont. d'arg., tenant en son bec une étoile d'or
et posé sur une terrasse de sin.; au 2 de sa. à une tour
d'are, ouv. et aj. du champ. et un dextrochère.mouv.
du flanc sen. de la tour, paré au nat. et tenant un arbre arr. de sin, en pal; au 3 barré d'arg. et d'azur ; au
d'or à l'algie de sa., cour. du champ. Sur le tout un
écusson de gu., timbré d'une couronne Impériale, entouré d'une chaîne d'or et ch. du chiffre F. -III du même. Deux cg. cour. C.: I' les meubles du 1; 1. d'or
et de sa.; l'aigle du 1: I. d'arg„ et d'azur
Loelrothal (Comtes) — Aut. Ec.: au I d'azur à
un cygne cont. d'arg., tenant en son bec une étoile d'or
et posé sur une terrasse de sin.; au 2 de sa. à une tour
d'are, au 3 barré d'arg. et d'azur; au t d'or à l'aigle
de sa., cour. d'or. Sur te tout un écusson de gus som
-méd'unecorahl etc.duifrFIlL
d'or. Trois cq. cour. C.: 1° les meubles du 1; 2° le

Losy

surtout cour.; 3° l'aigle. La à dextre d'arg. et de go.,
à sen. d'are. et d'azur.
Loskart — Mayence, Wetzlar. D'azur à un vase à
deux anses d'or, soutenu d'une terrasse de sin. et rempli de
trois roses d'or, bout. de sa, tigées et feuillées de sin.
C.: les roses Usées el feuillées. L. d'or et de eu.
LEslelo — Franconie. D'or à la bande de sa., ch.
de trots glands effeuillés du cbamp, posés dans le sens
de la bande. Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu
(sur l'aile dextre la bande est transformée en barre).
Lospice — Pic. D'are. à dix bill de gu.,3.2,3et 2.
Losquet — Norm. D'are. à trois loups de sa.
Loss — Silésie. De gu. à une grenouille de sin.,
posée en pal, an centre d'une couronne de feuillage
de sin., entremêlée de quatre roses d'are. C.: la grenouille, assise sur une couronne de feuillage, pilée en
fasce. L. de sis. et de gu
Loss — Saxe (Comtes du SI-Empire, 1 fév. 1711.
M. ét. le 7 mars 1832.) Ec, aux 1 et 1 d'arg. à raigle de sa.. cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or.
Sur le tout de Loss, qui est de gu. à une grenouille de
sin., posée en bande, au centre d'une couronne de laurier de sin. Trots cg. cour. C.: 1° les. et cont.;
1. d'arg. et de sa, 2° de Loss, qui est une grenouille
de sin., assise sur une couronne de laurier du même,
pliée en fasce; 1. de ga et de sin.: 3° le lion tss..; I. d'or
et d'azur. S.: deux lions reg. d'or (V. Kleist vom
Loss.)
Loss, V. Loos.
Loss& — Saxe (Chevaliers en Bohème,3 mars 1726;
chevaliers du SL-Empire, 21 août 1737.) Tranché: au
1 de sin. à deux étoiles d'arg., rangées en bande; au
2 de gu. à un griffon d'or, tenant de ses pattes une
tige de fer en pal. A la bande d'arg, br. sur le tranché. Deux cq. cour. C.: 1° le griffon, iss. et cont.; 1.
d'or et de gu.; 2' un vol de sa., chaque aile ch. d'une
étoile d'arg.; 1. d'arg. et de sin.
I.ossandlères — Maine. D'azur à un arbre d'or,
terrassé du même.
Lossherg — P. de Lippe (fob. du SL-Empire,23
nov. 1800.) D'or à trois lis de jardin d'arg, figés et
(milités de sin., posés sur une terrasse de sm.; au chef
de sa. C.: les lis de l'écu. L. d'or et de sa.
Losschaert — Bruges. D'azur à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut., cant. de quatre aigles
d'or. C.: un aigle iss. d'or.
Missel ou Ltissl (Edle von) — Bas. (Chevaliers
du St.-Empire, 17 sept. 1790.) Ec.: aux 1 ai d'arg. à
une grue au naL, posée sur un tertre de sin. et tenant
de sa patte dextre levée une pierre au nal; aux 2 et
3 d'azur à un soleil d'or. Deux cq. cour. C.:1° la grue,
cool; entre un vol. coupé ait. de sa. et d'arg.; 1. d'are.
et de sa.; 2° le soleil; entre deux prob., coupées ait.
d'or et d'azur; 1. d'or et d'azur.
Lossnitn — Bas. (M. ét.) De gu. à la bande d'arg.,
ch. d'une bande vivrée de gu. Cq. cour. ('.: une patte
d'ours, partie de gu. et d'arg., tenant une boule de gu.;
entre deux prob., coupées ait. de ga et d'are.
Lossow — Silésie. Taillé d'arg. sur gu.; à une
lance de tournoi d'or, arm. au naL, posée en pal, br.
sur le taillé; à une panthère ramp. au naL, br. sur le
tout. C.: la panthère iss.; entre deux prob., coupées
alL d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu. (V. Kfitsler
de Lossow et Kopka de Lossow.]
Losstltz — Saxe. De gu. à un buste de More de
sa. C.: cinq pl. d'aut de sa. L. de gu. et de sa.
Lossy — Tournai (Rec. de nob., 18 oct. 1821) Ec.:
aux 1 et 1 de gu. à un marteau d'or, arc. au canton
dextre du chef d'une étoile du même; aux 2 et 3 de
vair plein. N.: deux lions d'or, lame. de gu.
Loss:y de Warnté — Tournai (Rec. de nob.. 18
oct. 1822. M. ét.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un marteau d'or, ace. au canton dextre du chef d'une étoile
du même; aux 2 et 3 de vair plein_ C.: une étoile d'or.
L. d'or et de gu.
Lostanges (Marquis) — Limousin, Prusse. D'are.
an lion de gu., arm., lump. et cour.d'azur,acc.de cinq
étoiles du sec., rangées 1, 2 et 2. C.: un ange. D.:
ALTITUDINE ET SAPIENTIA ASCENDAM.

l.ostaneern — Brel. D'arg. à la barre de sa.,
ace. de deux merlettes du même.
LostIn — Pom. D'azur à un crolss. figuré d'arg,
surm. d'une étoile d'or. C.: une étoile d'or. L. d'arg.
et d'azur.
Losy de Losenau — Aut., (Barons.12 déc. 1¢18.
M. ét.) Ec_: au 1 d'or à l'aigle cont. de sa., soutenue
d'une terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'arg. plela; au
d'or au lion de gu. Sur le tout un écusson d'azur cour.
d'or et ch. d'un cygne d'arg., posé sur un tertre de sin.
et tenant en son bec une étoile d'or. Deux cg. cour.
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C.: 1° le cygne, cont.; I. d'arg. et de gu.; 2° une aigle
de sa.; I. d'or et de sa.
Lot — Amsterdam. De sa. à la bande d'arg.
Loten — Utrecht, Amsterdam. D'or à un chardon effeuillé de sin., en p., duquel sortent deux autres
chardons posés en chev. renv. Cq. cour. ('.: un chardon de sin., fleuri de gu., tigé et feuillé de sin., entre
un vol d'or. D.: DOM FLORENT OLENT.
Loten — Londres. Ec.: aux 1 et 4 les armes précédentes de Loten; aux 2 et 3 de sin. à un cygne au
nat., bq. d'or, nageant sur une eau au nat. (van Juchen).
C.: un chardon de sin., fleuri de gu., tigé et feuillé de
sin.; entre un vol, d'or et de sin.
Loth — Arnhem. De sin. à un mouton d'arg., pass.
derrière un tronc coupé au nat., poussant deux branches, dont celle à dextre feuillée. Cg. cour. C.: un
mouton pass. d'arg. L. d'are, et de sin. T.: deux anges, revêtus celui à dextre d une dalmatique d'azur et
celui à sen. d'une dalmatique de pourpre.
L6then — Prusse (M. ét. vers la fin du siècle.)
D'or à un buste d'homme, posé de front, hab. d'arg. à
trots rubans d'or en forme de fasces sur le vêtement.
C.: le buste. L. d'arg. et de gu.
Lot — Aut. De gu. à la bande d'or, ch. d'une
anguille ondoyante au nat. et acc. de deux colombes
d'arg., tenant chacune en son bec un rameau d'olivier
de sin. Cq. cour. C.: une colombe de l'écu, le vol
levé. IL:à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Lothes — Nuremberg. Taillé: au 1 de gu. à un
agneau pass. d'arg., cont. et posé en barre; au 2 d'azur à trois étoilesd'arg., rangées en demi-orle C.:
l'agneau, iss., entre deux prob., de gu. et d'azur. L.
d'azur et de gu.
Lothian (Marquis de), v. Kerr marquis de Lothian.
Lotin de Charny — Beauce. Echiq. d'arg. et d'azur. C.: une aigle iss. S.: deux aigles au nat.
Lotode — Bret. Coupé: au 1 d'arg. au lion morne
de sa.; au 2 d'or à un limier de sa.
Lotons, V. Lauthons.
Lotsy — Dordrecht. D'azur à un tronc d'arbre au
nat., penché en barre, posé sur une terrasse de sin. et
poussant à dextre trois branches feuillées du même. C.:
les trois branches, accostées.
Lottes — Aut. De sa. à la banded'arg. C.: une
étoile de gu., entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,
à sen. d'arg. sur gu.
Lotter — Ratisbonne. D'or à un homme iss., posé
de profil, hab. de sa., coiffé d'un bonnet albanais du
même, retr. du champ, supp. de sa main sen. étendue
une fleur-de-lis du sec., et mouv. d'un tertre de sin.
Cm cour. C.: l'homme iss. ; entre deux prob., coupées
alt. de sa. et d'or.
Lotterbeek — Allem. D'or à un chevreuil ramp.
de sa. C.: le chevreuil, iss., entre deux prob. d'or.
Lotteringhi dalla Stufa — Florence. D'arg. à
deux lions affr. d'or, supp. ensemble une croix latine
de gu.
•
1.ottersberg — Bac. (Barons, 11 déc. 1826.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à un pin de sin., posé sur une colline du même; aux 2 et 3 d'azur à un rocher de trois
pics d'arg.. mouv. du bas. L'écu bordé d'or. Cg. cour.
C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur. L.
d'arg. et d'azur.
Lotte — Dalmatie. D'azur à la fasce d'arg., ace.
en chef d'un olivier arr. de sin. et en p. de trois bandes d'or. Cm cour. C.: trois pl. d'an!.: d'or, d'azur et
d'arg. L.: à dextre d'arg. et d azur, à sen. d'or et d'azur.
Lottiero — Naples. D'azur à la bande d'or, ch. de
trois roses de gu. et acc. de deux lions du sec. L'écu
posé sur l'estomac d'une aigle de sa., cour. d'or.
Lottln — Flandre D'arg. au chev. de gu.,acc.de
trois tourt. du même.
Lo p in — Ft. fr. D'azur à deux fasces d'arg.
Lottinger (de) — Milan. D'azur à une aigle ép.
de sa., soutenue d'un mont de trois coupeaux d'arg. en
p. C.: une croix ancrée d'or. L. d'arg. et d'azur.
Lottner — Bay. (An., 20 nov. 1823.) D'azur à une
paire de tenailles d'arg., posée en bande. Cg. cour. C.:
deux cornes de buffle d'azur, celle à dextre ornée à
l'ext. de trois pl. d'aut., d'arg., celle à sen. de trois plumes de coq de sa.
Lottum — Silésie. D'or à la croix de gu., ch. de
neuf bes. du champ. Cm timbré d'une couronne murale de gu. C.: deux. bannières adossées, aux armes
de l'écu [V. Comtes vou Wylich und Lottutu.]
Lottunt (Barons) — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
au chev. de gu , acc. en p. d'un anneletdu même; aux
2 et 3 de gu. à un écusson d'arg. en abime ace. de
trois fleurs-de-lis du même. Sur le tout d'or à la croix
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de gu., ch. de neuf bes. du champ. Deux cm cour. C.:
1° une tète et col de dragon cont. d'arg., ornée d'un
collier de gu. auquel est suspendu un écusson aux armes du 1; 1. d'arg. et de gu.; 2° deux bannières aux
armes du surtout, adossées, attachées à des lances d'or;
I. d'or et de gu.
Lottyus — 11011. D'arg.: au chef de gu., ch. d'un
lion léopardé du champ.
Lotz — Bêle. D'azur à une marque de marchand
d'or en forme de 4, le pied doublement croisé, posé sur
un tertre de sin. C.: une licorne iss. d'or. L. d'or
et d'azur.
Lotzbeek (von) auf Weyhern — Bade (Conc.
d'arm., 1559; nob. du St-Empire, 18 nov. 1800.) Coupé: au 1 parti: a. de gu. à une tète d'homme de
carn., posée de profil, les épaules bal) d'arg., au rabat d'azur; b. coupé de sa. sur or, au lion de run
en l'autre; au 2 d'azur à deux bandes d'or. Cg. cour.
C.: un homme de profil, hab. de gu., ceint d'un comp.
d'arr. et d'azur, les épaules comme celles de la figure
de l'écu, le bras dextre levé et tenant un compas ouv.,
les pointes en haut; entre deux prob., celle a dextre
taillée d'arg. sur gu., celle sen. bandée de quatre pièces
d'or, de sa., d'or et d'azur. L. d'or et d'azur. — (Barons
3 janv. 1815.) Coupé: au 1 parti: a. coupé de sa. sur
or, au lion de l'un en l'autre ; b. de gu. à un buste d'homme barbu de profil, hab. d'arg.; au 2 d'azur à deux barres d'or. Deux cm cour. C.: 1° un homme barbu, iss.,
hab. d'arg., aux manches de gu., tenant une bannière
coupée d'azur sur arg.; entre deux prob. coupées, à
dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur azur ; I. d'or et
de sa.; r un vol d'arg., l'aile dextre ch. d'une barre
la sen. d'une bande du même; 1. d'arg. et de gu.
Lfftzen — Prusse (M. ét. vers la fin du lie siècle.)
D'or à deux bandes d'azur. C.: une main d'aigle d'or,
la serre en bas, l'aile aux armes de l'écu.
Lotzky de IllasanIzowskl — Silésie. D'azur à
trois poissons d'or, suspendus à un lien mouv. du chef,
et ace. de deux fleurs-de-lis d'arg. dans les cantons du
chef. C.: trois pl. d'aut: d'or, frarg. et d'azur.
Lotzweyl — Suisse. D'arg. au lion d'azur. C.:le
lion, Iss.
Lou du Ileseouêz — Bret. D'azur à la fasce
d'arg., ch. d'un loup de sa.
Lou (le) [le Loup] de la Vlllémont — Bret.
De gu. à un loup ramp. d'or, lamp. du champ.
Louait de la Sauldraye — Bret. Ec.: aux 1 et
d'azur à trois channes ou marmites d'or (dela Saufdraye); aux 2 et 3 d'arg. à trois rencontres de loualls
ou taureaux de sa. (Loue.
Louan — Soissonnais. D'arg. à trois têtes de loup
de sa.
Louan — Bourbonnais. D'azur au chev. d'or, ace.
de trots croiss. du même.
Louais de Kerligonan — Bref. De gu.à trots
gantelets d'herm., posés en pals, 2 et 1.
Loubaissin — Toulouse D'azur à un loup de sa.,
pass. sur une terrasse de sin., entourée d'un lac ou
bassin d'eau.
Lou bat de Rohan —Lyonnais. D'azur à trois bandes d'arg., celle du milieu ch. de trois molettes de eu.
Loubat - ('armes — France. D'or au lion d'azur,
tenant de sa patte sen. une hache de gu.
Loubelrat — Lang. Parti: au 1 d'azur à une aubépine d'or, soutenue d'un léopard du même, chargé de trois
etoiles de gu.; au 2 d'or à trois rochers de gu., 2 et 1.
Loubens de Verdalle—Lang. De gu. à un loup
ramp d'or.
Lottbère — Bigorre. D'or à deux loups pass. de
sa., l'un sur l'autre.
Norm. D'azur à clnq épis
Loubert de Neuilly
d'urge d'or, 3 et 2.
L'aubes de la Gostevine — Berry. Losangé
d'or et d'azur.
Loubet — Dauphiné. De gu. à un bélier saillant
d'arg.; au chef d'azur, ch. de trots molettes d'arg.
Loubiers — Lang. D'azur à un loup pass. d'arg.
Loubrayrie — Limousin. D'azur à trois rochers
d'arg., rangés en fasce, celui du milieu sommé d'un
arbre d'or.
Loucelles — Norm. De gu. à une quintefeuille
d'arg.; au chef d'herm.
Loueey (Comtes) — Prusse. Ec.: au 1 d'or à trois
los. de gu.; au 2 d'azur au lion d'arg., tenant une épée
du même, garnie d'or; au 3 d'azur à un chêne de sin.,
accoste de deux lions affr. d'or; au 4 de gu. au chev. d'or.
Louchier (le) — Tournaisis. De sa. semé de croix
recr. au pied fiché d'or; à deux louches ou cuillers du
même, en pals, les manches en has,accostées et br.sur
le tout. C.: une tète et, col de chien d'arg.

