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Lors — Rotterdam. Coupé: au 1 parti: a. un lion;
b. un sablier; au 2 une fasce ondée. C.: un lion iss.,
entre une ramure de cerf.
Loys — Lorr. D'arg. à un arbre de sin., surm.
d'une trangle de gu., soutenant un chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Loys — Lyonnais, Lausanne. D'azur à un demivol d'or.
Loys de Loyshelm — Palatinat. D'or au chev.
de sa. Cq. cour. C.: un vol d'or, l'aile dextre ch. d'une
barre de sa. et l'aile sen. d'une bande du même.
Loyseau — Ile-de-Fr. De gu. à un oiseau d'or,
perché sur un chicot du même ; au chef d'azur, ch.
d'un crolss. d'erg. entre deux croisettes d'or.
Loy sel — Beauvoisis. D'azur à un oiseau d'arg.,
bq. et m. de gu., perché sur un chicot d'or et tenant
en son bec un rameau d'or.
Loysel — France (An., 1583.) D'azur à une colombe d'arg.
Loysel, y. Lulset.
Loysen - Dillié — 11011. Un lion. C.: un oiseau.
Loysla — Franche-Comté. D'arg. au lion de sa.,
arm., lamp. et cour. de gu.
Loyte ou LoPte — Franche-Comté. D'azur à un
agneau pascal pass. d'erg., ongle d'or.
Loyzaga — Biscaye. Ec.: au 1 d'azur à trois fasces d'or; au 2 d'azur à cinq étoiles (8) d'erg., 2, 1 et
2; au 3 de gu. à cinq étoiles (8) d'arg., 2, 1 et 2; au
d'arg. à cinq paneiles de sin., les tiges en haut, 2,
1 et 2. L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. de douze
Ilanchis d'or, 2 en chef, 2 en p. et I à chaque flanc,
l'un sur l'autre.
Lux — Esp. D'erg. à un palmier arr. de sin.
Loz de Kernaleguen — Brel. De gu. à trois
éperviers d'arg., bq., m. et grilletés d'or.
Lozac'h — Brel. Losangé d'or et de sa.
Lozana — Castille. D'erg. à quatre fasces d'azur,
chacune côtoyée de deux filets de sa.
Lozanue — Lorr. D'arg. au chev. d'azur, ch. sur
la pointe d'une croix fleur. d'or, ace. en chef de deux
aigles de sa. et en p. d'un lion de gu., arm. et lamp.
d'azur.
Lozano — Castille. D'azur à un dextrochère arm.,
mouv. du flanc, tenant une épée dirigée vers le canton
sen. du chef, et acc. en p. de trois fers de lance rangés, le tout d'erg.
1,0zano — Esp., Flandre. De gu. à trois étoiles d'or.
Lozbeek, y. Lotzbeck.
Lozzo de Casteinovo (Comtes)— Vicence. D'erg.
à la fasce de sin.
Lu (de) — Bois-le-Due. D'erg. à trois fers-de-moulin de gu., ace. d'un écusson d'or en abîme, ch. d'une
aigle ép. de sa. [V. de Lauwel
Luards (des), v. Catelan des Luards.
Lubani — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or;
aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti.
Cg. cour. C.: un vol, l'aile dextre taillée et la sen. tranchée d'or sur sa.
Lubath — Prusse (An., 13 janv. 1716.) Parti d'arg.
et de sa.; à deux bannières, attachées à des lances de
tournoi d'or, passées en saut., la bannière dextre de
gu., celle à sen. d'arg., ch. chacune du chiffre F 1,V R
d'or. Cq. cour. C.: les bannières devant trois pl. d'aut.,
une de sa. entre deux d'arg. L. d'arg. et de sa.
[Abbe — Mecklembourg (Nob. du St.-Empire. 25
nov. 1802.) De gu. à une étoile d'or, entre deux demivols adossés d'arg. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or,
accosté de quatre épis au nat. L. d'or et de gu.
Lubbers — Holl. De sin. au lion d'arg., cour. du
même, con. d'or.
Liihbers — Silésie (An.,1786.) Ec.: aux let 4 d'arg.
à un faisceau de trois flèches de gu.; aux 2 et 3 d'or
à la fasce ondée de gu. Cq. cour. C.: un bras, arm.
au nat., la main de corn. tenant le faisceau de flèches
en fasce, les pointes à dextre. L.: à dextre d'erg. et
de sa., à sen. d'or et de gu.
Liibber,:tortf— Mecklembourg-Strelitz. De gu. à
un crampon d'erg.
Lubboek de Lamas — Norfolk (Baronet,9 avril
1806.) D'arg. à un héron d'herm., posé sur une terrasse de sin.; au chef de gu., ch. de trois étoilesrayonnantes du champ. t .1 le héron, posant sa patte dextre sur un écusson d'azur bordé d'or et eh. d'un lion
d'arg. D.: .AUCTOR PIS
FEC1T.
Liibeek — Prusse (Bon. de nob., 17 janv. 1816.)
D'or à la bande de sa., ace. de deux fleurs-de-lis du
même et ch. d'un lion léopardé du champ. portant sur
son épaule une hache endentée au nat., emm. d'or
Deux cq. cour. C.: 1° une queue de paon au nat., ch.
d'une fleur-de-lis de sa.; 2° le lion iss., entre deux prob..
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d'or, celle à dextre ch. d'une bande et celle à sen. d'une
barre de sa.
Ltibeek de Ltibendort— Allem. Ec.: aux I et
d'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes une grenade allumée au nat.; aux 2 et 3 de gu. à un membre
d'aigle au nat., tenant une épée d'arg., garnie d'or, en
bande. Cg. cour. C.: le lion, iss., entre un vol de sa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
LubeteY — Neuenhaus (Comté de Bentheim). D'arg.
à trois poissons au nat., lorrés et peautrés de gu., passés en triangle renversé, celui en chef posé en fasce
et passant sur celui à dextre, celui à dextre posé en
bande, la tête en bas, passant sur celui à sen., et celui
à sen. posé en barre, la tète en haut, et passant sur
le poisson en chef.
'lbe:: de Wultren — Prusse. Parti: au 1 fascé d'arg. et de gu., de huit pièces; à une tète et col
d'aigle de sa., br. sur le tout; au 2 d'azur à un loup
ramp. d'or.
Lobersao — Guyenne (Marquis, 1670.) De gu. à
un loup pass. d'or. D.: IN PILELI1S PROMPTIIS.
Lubert — Ile-de-Fr. De gu. à un bras d'arg., tenant une épée du mème; au chef d'azur, soutenu d'une
divise d'or et ch. de deux lévriers courants d'arg.
Lublez — Pol. D'azur à un fer-à-cheval d'arg.,
les bouts en bas, ace. entre ses branches d'une croisette
pattée du même. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux d'azur.
Lubienleeki — Pol. (Comtes, 5 juin 1798.) Ec.:
au 1 de gu. à trois socs de charrue d'arg., moue. en
pairle d'une rose du même; au 2 d'azur à une flèche
d'arg., empennée de gu., ace. en p. d'un crolss. d'or,
supp. de ses cornes deux étoiles du même; au 3 de gu.
à une corne de buffle d'arg.; au 4 d'arg. à une demiramure de cerf de gu. Quatre cq. cour. 1° une
aigle de sa., bq. et m. d'or, la tète cont.; 2° cinq pl.
d'aut., alt. de gu. et d'erg.; 3° une 'queue de paon au
nat., percée d'une flèche en fasce, la pointe à sen.; i°
la corne de buffle et la demi-ramure des 3 et 4. L.:
des deux premiers cq., d'arg. et de gu.; des deux autres,
d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'or.
Lubienskl — Posnanie. Les armes de Pomian.
Lubiénski — Galicie (Comtes, 5 juin 1798.) Ec.:
au 1 de gu. à un bélier pass. au nat., accorné d'or
(Junosza); au 2 d'azur à un rencontre de buffle de sa.,
percé d'une épée en barre, la pointe en bas (Pomian);
au 3 d'or à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg.,
brandissant de sa main dextre un sabre, la sen. arm
d'un bouclier de gu. ch. d'une croix de Lorraine d'arg.;
le chevalier monté sur un cheval galopant du même
(Sanguszko); au de sin. à la bande de gu.. ch. de trois
roses d'arg. et accostée de deux bouquetins élancésdu
mime (Szembeck). L'écu bordé d'or. Sur le tout un
écusson d'arg., bordé d'or et ch. d'un rencontre de buffle
de sa., percé d'une épée en barre, la pointe en bas (Pomien). C.: un bras, arm. d'erg., la main de cern. brandissant une épée au nat. T.: deux hommes d'armes,
arm. de toutes pièces, la visière levée, les casques panachés de sa., de gu., d'arg. et d'azur, tenant chacun
une hallebarde.
Lubléres — Pros. De gu. au lion d'or, tenant une
fleur-de-lis d'arg.
Lubin — Bret. D'or à une croisette pattée d'arg.,
ace. de trois màcles de sa.
Lubin — Prusse. D'erg. à une boule d'azur, acc.
de quatre étoiles d'or, 1, 2 et 1. C.: une boule d'azur,
sommée de trois plumes de paon au nat., et soutenue
d'un coussin d'azur, houppé d'or. L. d'arg. et d'azur.
Lubko. Lubkovits ou Lukovits — Serbie. De
gu. à la fasce d'or, ch. d'une rose du champ; la fasce
supp. un tertre de trois coupeaux de sin.,sommé d'une
colombe d'erg., tenant en son bec un rameau d'olivier
de sin.; en p. un arc tendu d'or, posé en barre, encoché d'une flèche d'erg., empennée de gu., en bande. Cg.
cour. C.: l'arc en barre, avec la flèche en bande. L,
d'or et de gu.
Lubkovieh. Ljubko y ieh et Lueoyieb.
Lubnan de Lilienklau — Prusse. Ec.: aux 1
et 4 de sa. au lion d'or, tenant une fleur-de-lis d'arg.;
aux 2 et 3 de gu. à une rose d'or. Cq. cour. C.: le
lion du 1, iss., entre un vol coupé, à dextre de sa. sur
or, à sen. de gu. sur or. L. conformes aux émaux
du vol.
Lu bli nk — 11011. Coupé: au 1 d'or à un éléphant
cool. d'arg., monté par un homme aussi cont.; au 2 de
gu à un rencontre de boeuf d'arg.
Luboeki — Pol. D'erg. à trois feuilles de tilleul
de sin., 1 et 2, mouv. d'une mime tige. Cq.cour. C.:
trois piques au nat., la pointe en bas.br.sur une queue
de paon au nat.
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Lnbodzleyski — Prusse. Les armes do Natenez II.
Labo:net:ski — Posnanie. Les armes de Wleula•a.
Lubonderz-Tret er — Galicie (Chevaliers autrl•
chiens, 21 janv. 1831.) Les armes de Sreulawa.
Imhoulitskt — Pol. (Comtes du SI-Empire, 28
juin 1508; princes du St.-Empire, 8 mars 1617.) De gu.
à la bande ondée d'are. T./ deux chevaliers, arm. de
toutes pièces, la visière levée, le casque panaché de
trois pL «aut. d'arg., chacun posant la main sur un
bouclier ovale, celui à dextre de gu. au griffon d'or,
celui à sen. coupé: a. d'azur à un annelet d'arg.; b.
d'erg. à un rencontre d'eue de gu. D.: PATRIANI VERSOS, OU. NIL CONSC1RE SIN. Manteau de
frangé d'or,
doublé d'herm., sommé d'une couronne princière.
Lubowleckl — Posnanie. Les armes de Paprxsea.
LubomIrski — Galicie. Les armes de Sreniatoa.
Cg. cour. C.: un Iton assis d'or, posé de front, entre
deux prob. de gu., ornées chacune à l'eut. de quatre
boules d'or, dont une dans l'embouchure.
Lubowskl — Silésie. De sa. à deux demi-ramures de cerf adossées et renv. d'or. Cg. cour. C.: les
meubles de l'écu.
Eubranskl — Posnanie. Les armes de GodMeut ba.
Lubstowski — Prusse. Les armes de Leszczy c.
Liibthaler — Silésie. D'or à trois hures de sanglier de sa. C.: une hure de sanglier de sa., le boutoir en haut.
Lfibtow — Pom. D'azur à la fasce d'arg., ace. en
chef d'un sanglier nalss. de sa., mouv. de la fasce, et
en p. de trois étoiles d'or. C.: le sanglier Iss.; entre
deux prob., coupées ait, d'azur et d'or, ornées chacune
dans son embouchure d'une fleur de quatre feuilles
d'or. L. d'or et d'azur.
Luc (de) — Centre. D'azur au cbev., acc. en chef
de deux étoiles (5) et en p. d'une guitare, en bande, le
manche en haut, le tout d'or.
Lee-Fontenay (Comtes) — P. de Vendbme. D'azur à un brochet nageant d'erg, surm. d'une étoile d'or.
Luta — Venise (An., 1651) D'azur à une panthère au nat, assise sur une terrasse de sin.
Luc:: — Venise (An., 1651.) Coupé: au 1 d'azur
à une panthère pals. au nal; au 2 d'erg. plein.
Luno — Dalmatie. D'azur à la barre de gu.; à la
V aste d'or, br. sur le tout. C.: un vol à l'antique aux
'mes de l'écu. L. d'or et d'azur.
Lucadelll, v. Locatelli.
Lucadou — Suisse, Silésie. De gu. aux daines
de Navarre d'or. S.: deux griffons, au nat.
Lucalbertl — Florence. D'azur à deux demi-vols
adossés d'or.
Lucan (Comte de),v. Illnattam comte de Luran.
Luranns de Itausehenherg — Prune (An.,15
oct. 1786.) Ec.: an 1 de gu. au lion d'or; aux 2 et 3
pelé d'or et de gu., de quatre pièces; au d'erg. fi une
demi-aigle de Prusse. tenant le sceptre, mouv.du flanc
sen. Sur le tout d'erg. à deux demi-ramures de cerf
d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. au nat., cour. d'or, posé
de front, entre une ramure de cerf au nal dont il
tient les dagues de ses pattes. L.: à dextre d'or
'or et de
sa., à sen. d'erg. et de gu.
Encart — Venise. Coupé: au 1 d'arg. à une rose
d'or, bout. de gu.; au 2 d'or à une rose de gu. bout. d'or.
Lucas — 11011. Ec.: au 1 de gu. à sept toiles
d'or,
é
1 en coeur et les 6 autres en orle; au 2 d'are. à trois
fleurs de gu., tigées et feuillées de sin.; au 3 d'azur à
trois canettes démembrées d'arg.; au I de sin. à deux
léopards d'erg, fun sur l'autre.
Lucas — Flandre. D'erg. à la fasce de gu., acc.
de trois molettes (5) de sa.
L'iras — Flandre. Et.: aux 1 et 1 d'erg. aucbev.
de gu , ace. de trois molettes (5) de sa.; aux 2 et 3 de
sin. au lion d'erg.
Lucas — Bret. D'azur à trots croiss. d'erg
Lucas — Viennois. D'azur à un boeuf allé d'or.
Lucas — Andalousie (An., 12 juin 1155.) Ec.: aux
1 et 4 «or au lion de gu.; aux 2 et 3 d'azura la bande
d'or et à la bord. de gu., ch. de six lions d'or, 3 à chaque
flanc, l'un sur l'autre.
Lucas — Murcie. Coupé: au 1 d'erg, à cinq poires de sin., tigées et feuillées du même, les tiges en
haut, 2, 1 et 2, celle en coeur posée en pal, les deux
du chef posées en bande et en barre et les deux de la
p. posées en barre et en bande; au 2 d'azur à trois
fasces d'or.
Lucas — Bar. (An., 28 sept. 1857.) Parti: au 1
d'erg. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de
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sa. à un boeuf allé cont. d'erg., Iss. du parti. Cg.
cour. C.: un vol coupé ait. d'erg. et de sa.
Lucas — Neurchdtel. De gu. au chev. d'erg, ace.
en p. d'une fleur-de-Ils d'or; au chef d'azur, ch. de
deux étoiles (5) d'erg.
Lucas dejla lIoêssIère — Bret. D'erg. à la
bande de sin.
Lneas de Chauvigny — Maine. D'arg. à un
taureau pasncle gu., acc.! de trois roses du même, rangées en chef.
Lucas d'Emeneourt — France. D'azur à trois
griffons d'or.
Lucas de Fenton — Lincolnshire (Baronet, 20
mai 1611. 31. ét. en 1688.) D'erg. au chev. de gu., ace.
de trois tourt. de sa.; au chef d'azur, ch. d'un coq de
bruyère d'erg., accosté de deux croix recr. au pied fiché d'or.
Lucas de Kergoœ — Bret. D'erg. à une hure
de sanglier de sa., ace. de trois molettes du même.
Lucas de Kersallo — Brel. D'erg. à une fleurde-Ils d'azur, acc. en chef de deux roses de gu.
Encas baron Lucas de Crudwell—Ettex(laron, '7 mai 1663.) Les armes de Lucas baron Lucas
de Shenlleld.
Lucas de Montlgny — Norm.,11e-de-Fr. De gu.
à trots chev. d'erg.
Lucas baron Lucas de S h entleld — Essex (Baron, 3 janv. 1614. M. ét. en 1705.) D'erg. à la fasce
de gu., ace. de six annelets du même. Cg. cour. C.:
une tète et col de dragon allé de gu. S.: deux dragons d'erg., ailés de gu., coll. de couronnes d'or.
Lucas (Baron), v. de Grey comte de Grey, et
de Grey duc de Kent.
Lucassière (de la) — Maine. Losangé d'or et
d'azur; au chef d'erg .,-;ch. d'un lion léopardé de gu.
Lucalelli — Milan, Rome. D'azur b une chouette
au nat. sur un tertre de sin., acc. de trois étoiles d'or
rangées en chef [V. Locatelli.]
Luçay (Comtes de), v. Legendre comtes de
Luçay.
Lucca, V. Luta.
Luccarl — Dalmatie. D'or à la bande d'azur,cb:
de trois fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens de
la bande. Cg. cour. C.: un vol à l'antique aux armes
de l'écu.
Lace — Guyenne. D'arg. à:trois chev. de gu.
Luce — France. D'erg. an chev. de gu., acc. en
chef de deux trèfles de sin. et en p.d'unmontdu même.
Luce — Ile d'Oesel (Mer Baltique) (Nob. du StEmpire, 8 mars 1705.) D'azur à un soleild'or,surmontant une mer au nal Cg. cour. C.: un vol, d'or et
d'azur, l'aile dextre ch. d'une barre de sa. et l'aile sen.
d'une bande du même, surch. chacune d'une coquille
d'arg. L. d'or et d'azur.
Lucé — France. D'or au lion cour. d'azur.
Luce de Itoscerf
Bret. D'azur à trois coquilles d'arg, rangées en pal.
Lureua — Castille. Parti: au 1 d'azur à une tour
d'arg.; au 2 losangé d'or et de gu. L'écu entouré d'une
bord. de gu., cb. de huit canons sur leurs affûts,alternativement d'erg. et d'or, ceux dans les cantons d'erg,.
[On trouve ces armes augmentées de huit chaudières
écbiq. d'or et de gu., alternant avec les canons.)
Lucenay — Nirernais, Forez. De gu. à trols tètes de léopard d'or.
Lucens — P. de Vaud. De gu. à la fasce vivrée
d'erg.
Lucerga — Biscaye. De gu. à cinq panelles d'or,
les tiges en haut, 2, 1 et 2.
Lucerna — Piémont. Bandé d'erg. et de gu.
Lilchau — Franconie. D'erg. au pal d'azur. Cg.
cour. C.: un vol de sa., semé de feuilles de tilleul d'or,
les tiges en bas.
Luths — Brandebourg. De gu. à un lynx au nat,
assis sur une terrasse de sin. C.: le lynx assis. L.
d'erg. et de gu.
Lucht (van der) — Harlem. Coupé • au ld'azur
à cinq étoiles d'or, 3 et 2; au 2 d'or à trois arbresde
sin., rangés sur une terrasse au nat.
Luchtenburg (van) ou Lnytenburg— P. t r Utrecht. Fasce-ondé d'erg. et d'azur, de huit pièces. —
Ou: D'are. à trois fasces ondées d'azur. Cq. cour. C.:
un serin d'or; entre un vol à l'antique,d'arg.et «azur.
Luehtimzen, y. Luttante.
Luchtmans — Leyde. Ec.: aux 1 et I d'or à un
arbre de sin.; aux 2 et 3 d'azur à troiscanettesdemembrées mal-ordonnées d'erg.
LfichwItz — Allem. De gu. à un loup camp. au
net. C.: un vol de sa., devant six guidons de gu. L.
de-gu. et de sa.
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Luci — Florence. D'azur à la bande d'or, acc.de
trois feuilles de vigne de slo., posées chacune en bande,
deux en chef côtoyant la bande.
Luciau — Aragon. D'or à une aigle volantede sa.
Luciano — Flandre, Zél. Ec. d'arg. et d'azur.
Lucich — Bosnie, Dalmatie. Coupé: au 1 de gu.
à un griffon naiss. d'or, mouv. du coupé, tenant une
épée d'arg., garnie d'or; au 2 de sin. (ou de sa.) à un
cross. de gu. A la fasce d'arg., br, sur le coupé et ch
d'une fleur-de-lis de gu. entre deux roses du même,
bout. d'or. Cq. cour. C.: une aigle d'or, bq. et m. de
gu., la poitrine ch. d'un croies. du même, tenant de sa
serre dextre un arc d'or et de sa sen. une flèche de
sa., arm. d'erg., empennée de gu. L. d'arg. et de gu.
Lucinge — Bresse. Ec.: aux 1 et 4 bandé d'arg.
et de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces de sin. D.:
USQUE QUO?

Lucluge (Princes de), V. Faucigny princes de
Luelnue.
Luclui (Marquis) — Milan. De gu. à trois brochets
nageants d'arg., l'un sur l'autre ; au chef d'or. ch. d'une
aigle de sa., cour. d'ur. C.: l'aigle, iss. L. d'or et de gu.
Luelnl — Milan. Parti: au 1 de gu. à trois brocheisnageants d'arg., l'un sur l'autre, et un chef d'or,
ch. d'une aigle de sa., cour. d'or; au 2 de gu. au lion
d'erg. Deux cg. cour. C.: 1° trois pl.d'a ut.: d'azur,d'or
et de sa.; I. d'or et d'azur; 2° trois pl.d'aut.,uned'arg.
entre deux de sa.; 1. d'erg. et de gu.
Luclui.Passalaqua (Comtes) — Milan. Parti:
au 1 d'azur à trois brochets nageants au nat.,l'un sur
l'autre; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.,cour.d'or;
au d'azur à une aigle de sa., cour. d'or, entourée d'une
auréole rayonnante du même.
Lucie(, y. Arese-Luelni.
Luelo — Dalmatie. Ec. d'or et de gu. C.: une
aigle ép. d'or, supp. de ses deux tètes une couronne à
cinq fleurons du même.
Lueio — Vicence. De gu. à la fasce d'arg.
Enclot' T Legnago. Coupé d'azur sur une eau au
nat.; l'azur ch. de trois étoiles rangées de gu. et l'eau
de deux poissons d'azur, lorrés d'or, posés chacun en
barre, accostés.
Laetoli — Liée. D'azur à un renard pass. et cont.
de gu., s'abreuvant dans une fontaine de deux bassins
superposés d'or, jaillissante d'arg., posée à sen., le tout
soutenu d'une terrasse de sin. C.: un renard iss.de gu.
Luck — Prusse (An., 22 juin 1707.) D'arg. à une
tète et col d'aigle de sa., bq. d'or, languée de gu. Cg.
cour. C.: un vol de sa.
Lock — Pom. De gu. à une corne de buffle
d'arg. à dextre et une demi-ramure de cerf du même
à sen. C.: un bonnet pointu de gu., retr. d'erg., sommé d'une boule d'or supp. un panache de plumes de
coq de sa
Luck — Ratisbonne. De gu. à trois fleurs-de-lis
d'arg. C.: un demi-Nol, aux armes de l'écu.
Luck ou Lueks — Bohème. D'or à un lynx pass.
au nat., posé en bande, entre quatre cotices de sa, en
bandes, deux en haut et deux en bas. Cg. cour. C.:
un lynx iss. au net., entre un vol de sa., l'aile dextre
ch. d'une barre et l'aile sen. d'une bande d'or. L. d'or
et de sa.
Luck de Boguslawitz — Silésie. Coupé d'or
sur sa.; à un lynx ramp. au nat., br. sur le coupé.
Luckach — 71rel. D'arg. à une émanche de deux
pièces de gu., mouv. du chef. C.: deux prob. entrelacées d'arg., ornées chacune dans son embouchure
d'une pl. d'aut, celle à dextre d'or et celle à sen. de gu.
Locke — P. de Magdebourg (An., 18 oct. 1861.)
D'azur à un agneau pascal d'arg., passant sur une terrasse de sin.; au Cet de pourpre, ch. d'une couronne
royale d'or. C.: un soleil d'or, entre deux prob. d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Lueken — Strasbourg. D'azur à une rose d'arg.,
bout. et barbée d'or, ace. de trois étoiles du même. C.:
la rose; entre deux prob., coupées alt.d'azur et d'arg.
L. d'arg. et d'azur.
Lficken — Mecklembourg. Parti d'erg. et de gu.;
à une branche de rosier de sin., en pal, br. sur le parti,
poussant à dextre trois roses de gu. sur l'arg., et à sen.
trois feuilles d'erg. sur le gu. C.: trois feuilles derosier, les tiges en bas, celle du milieu d'arg., celle à
dextre partie de gu. et d'arg., celle à sen. partie d'arg.
et de gu.
Liickner — Dan. (Barons, 31 mars 1778; comtes,
31 mars 1781.) Ec. : aux 1 et d'arg. à un mortier
de guerre d'azur, posé en pal; aux 2 et 3 de gu. au
lion d'or, tenant une banderole de gu. à la croix d'erg.
Sur le tout parti de sa. et d'azur, au chev. d'or, br.
sur le parti et ace. en p. d'une pile de six boulets au
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net., 1 2 et 3. Ta deux sauvages de carn., ceints et
cour. de lierre, tenant chacun une massue, posée sur
l'épaule.
Liickner — Ban. (An., 13 mît 1787.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à trois flammes de gu., mouv. du chef ; aux
2 et 3 de gu. à une plramlde formée de six blocs de
pierre entassés 1, 2 et 3. au nat. Cg. cour. C. un
guerrier romain, iss., cuirassé, vêtu d'une jupe de gu.,
ceint d'or, coiffé d'un casque à la romaine panaché de
quatre pl d'aut., alt d'erg. et de gu., tenant un drapeau d'erg., ch. d'un saut d'azur et attaché à une plque d'or en barre, appuyé sur la couronne du casque;
la barre dudit saut. ch. des mots VIRTUTE HONORI et
la bande des mots MARI ET TERRA, en lettres d'or;
ledit guerrier placé entre un vol, l'aile dextre aux armes de la moitié dextre de l'écu et l'aile sen. aux armes de la moitié sen. L.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'arg. et de gu.
Luckowlen — Prusse, Saxe. D'or à une poule
d'eau au nat., la tète retournée, le vol levé. Cg. cour.
C.: la poule. L. d'or et de couleur cendrée.
Luckowin, Y. Lockw1n.
Lumnau de Ciassun — France. Ec.: aux I et
de gu. à un mont de trois coupeaux d'arg.; au 2 d'erg.
à un oiseau volant de sa., posé en barre, la tête en
bas; au 3 d'azur à une merlette d'or.
LueoevIelt — Dalmatie. De gu. au lion d'or, arm.
et lamp. d'azur, tenant une épée d'arg., garnie d'or.
Cg. cour. C.: le lion, iss.
Lucovlch — Dalmatie (Comtes vénitiens, 27 mars
1773; conf. dudit titre, 17 avril 1831.) D'azur à la fasce
de gu., soutenant un tertre de sin. sommé d'une colombe d'arg., bq. et m. de gu., tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin.; la fasce ace. en p. d'un arc
tendu d'or, cordé d'erg., posé en bande, encoché d'une
flèche au nat. en barre, arm. et empennée d'arg. L'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.: de gu., d'or
et d'azur. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d or et
d'azur.
Lucovlch ou LubkovIch — Bosnie, Dalmatie
(Rec. de nob., 11 avril 1838.) De gu. à la fasce d'or,
ch. d'une rose de gu., bout du sec., ace. en chef d'une
colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier
de sin et posée sur un tertre de trois coupeaux du même, et en p. d'un arc d'or en barre, cordé d'arg., encoché d'une flèche d'or en bande, arm. et empennée
d'erg. Cg. cour. C.: l'arc et la flèche. L. d'or et de gu.
Lucovlch d'Aserlvio (Chevaliers) — Dalmatie.
De gu. à la fasce d'or, ace. en chef d'une colombe d'erg.,
bq. et m. de gu., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et posée sur un tertre de trois coupeaux de
sin., soutenu de la fasce; et en p. d'un arc d'or, bandé
d'arg., posé en barre, encoché d'une flèche d'or, empennée d'arg., en bande. Deux cq. cour. C.: 1° trois
pl. d'aut., une d'or entre deux de gu.; 2° un vol à l'antique d'or et de gu., l'aile de gu. ch. de l'arc et de la
flèche de l'écu. L. d'or et de gu.
Lucques (de) — Comtat-Venaissin. D'azur à deux
gonfanons d'erg., frangés de gu., passés en saut.
Lucresse de Collaceau — Maine. De gu. au
lion d'or, con. de sa.
Lucy — /Verra., Martinique. D'or à une tour de
gu., ouv. d'arg., maconnée de sa., posée sur une terrasse de sin.; au Wel de sa., ch. de trois étoiles d'erg.
Lucy — Lorr. D'arg. à trois lions de sa., arm. et
lamp. de gu., cour. d'or. C.: un lion de l'écu, iss., entre un vol d'erg.
Lucy de Broxburue — Hertfordshire (Baronet,
11 mars 1617-18. M. ét le 19 nov. 1789.) De gu. à trois
brochets d'arg., posés en posés pals, 2 et I.
Lucy de Charlecote — Warwickshire. De gu.
semé de croix recr. d'arg.; à trois brochets d'arg., posés en pals, 2 et 1, br. sur le tout. Cq. timbré d'une
couronne de gu. C.: une tête d'ours d'arg. semée de
larmes de sa., posée en pal; entre un vol de sa., semé
de bill. d'or. D.: BY TRUTH AND DILIGENCE.
Lucy baron Lucy — Angl. (M. ét. au lie siècle.)
De gu à trois brochets d'arg., posés en pals, 2 et 1.
Lucy (Baron), v. Perey duc de Northumberland.
Luda — Hainaut, Flandre. D'arg. au lion de gu.,
lamp. et cour. d'or.
Lude (Ducs du), Y. Aillon ducs du Lude.
Lilde — Amsterdam. Taillé: au 1 de gu. à un
poisson étêté d'or, cour. du même, posé en pal; au
d'arg. à un bras, paré d'azur, cont., iss. d'une nuée
d'azur mouv. du taillé, et tenant une fleur à trois feuilles d'or.
Laide — Han., Schleswig (Conf. de nob., 4 avril
1761.) De gu. à la fasce d'arg., ch. de trois rencontres
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Lualke — Dan. (M. ét.) De gu. à un cheval nalss.
de boeuf de sa. Cg. cour. C.: un rencontre de boeuf
de sa.; entre deuxproh., coupées alt. de go. et d'arg. d'arg. C.: un vaisseau équipé, à trois mate.
Ludlow comte Ludlow — Irl. (M. ét. le 16 avril
I.. de gu., de sa. et d'arg.
1.11decke — Prusse (An, 1701.) De go. à un pé- 1815.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au chev. de sa., ace. de
trots tètes de renard du même (Ludlow); aux 3 et 3
lican avec ses petits dans son aire, le tout d'are. i
d'or, au chef de sa. ch. de trots crotss. du champ(Presune étoile d'or, entre deux prob. de gu.
Ludecus bile vuu 'Autel hurrn— Saxe-Weimar fon). Ca un lion Iss_ d'arg., semé de lies. d'or. S.: deux
(Nob. du SI-Empire, 6 Juillet 1793.) D azur à un agneau cerfs reg., au nat. D.: SPERO INFESTIS 3IETCO SECUNDIS.
Ludlow (Vicomte), v. Herbert comte de Po•le.
pascal d'arg., tenant une banderole fendue d'are., la
Ludwannsdorf (Comtes et barons) — Aut. (M. ét.)
hampe d'or. Ca un pélican avec quatre pelits,le tout
Ec.:
aux I et t de gu. à deux socs de charrue adossés
d'arg„ dans son aire tressé de branches d épines.
Ludek-Wliczewedil — Prusse. Les armes de d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à un lévrier ramp.d'arg„coll.
d'or, tenant entre ses dents un chicot de sin. en pal.
Trzy radia.
Sur le tout éc.: a. et d. parti-enclavé de gu. et d'erg.;
Ludekent — Brab. D'are. au saut. engr. de sa.
Life-mann — Prusse (An., 6 juillet 1788.) D'or b. et c. d'azur à un soleil d'or. C.: 1' les socs de charà un pélican d'azur avec ses petits du même,dansson rue du 1; e un soleil d'or, sommé d'une croisette du
aire au mit. Cg. cour. C.: un vol de l'aigle de Prusse. même et soutenu d'un bonnet ducal de pourpre, rote.
1.11deutann — Bar. De go. à trois cloches d'are. d'herm.; 3° le lévrier, lss. L.: à dextre d'are. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
C.: trois pl. d'aut„ uue d'am entre deux de gu_
Ludole — P. d 'Erfurt. De gu. à une brouette au
Luden — Amsterdam. Ec.: aux I et t de gu. au
lion d'or; aux 2 et 3 d'azur à huit bes. d'or, rangés en naL, ace. de deux trèfles de sin., 1 en chef à dextre et
saut. (quatre en coeur, 2 et C, cantonnés des quatre 1 en p. à sen. C.: une femme lss., les cheveux épars,
autres dans les angles du quartier). Sur le tout d'arg. hab. de gu., tenant de sa main dextre un trèfle desln.
à trois huchets de gu., vie et eng. d'or. Cele lion,iss., L. d'are, et de gu.
Ludolf — Naples. De gu à la bande d'or, acc. de
entre un vol de gu.
Loden — Franconie. Taillé d'erg. sur gu.; à on deux trèfles de sin. Cq. cour, C.: une femme Iss., les
cerf ramp. de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre de cheveux épars, hab. de gu., les manches d'or du coude
sin. Cq. cour. C.: un homme Iss., hab. d'un parti d'are. au poignet, tenant un irae de sin. L. d'or et de gu.
Ludolr—Napfes(Comtes du SL-Empire,30 nov. 1778.)
et de gu., coiffé d'un bonnet albanais de gu., tenant de
De Fu. à la bande d'or, côto yée de deux trèfles de sin.,
chaque main une demi-ramure de cerf du même.
!Ader — liesse. De gu. à une faucille d'arg.,emm. poses dans le sens de la bacide. Trois cq. cour. C.: 1°
d'or. C.: la faucille, sommée de trois pL d'aut., d'are., un demi-vol cont. de gu., ch. d'une bande d'or; 2° un
de go. et d'or.
Jeune homme, posé de front, aux cheveux blonds flotLiider — Prov. de Saxe (Prusse). Ec.: aux 1 et 4 tants, bah. de gu., bout. d'or, les avant-bras revêtus
d'azur à une pointe abaissée d'arg, sommée d'une croi- d'or an rabat d'are., tenant de sa main sen. un trèfle
sette pattée du même; aux i et 3 d'ara. à trois roses de sin., la main dextre appuyée sur la hanche; 3° trois
de gu. Deux cq. cour. C.: 1° une rose de gu.,entre un pl. d'aut, une d'or entre deux de gu. L. d'or acte gu.
vol d'arg.: I. d'are. et d'azur: 5° une croix latine pat- S.: deux griffons reg. d'ara._ bq. et ongles d'or, coll. d'azur.
Ludolphl — Groningue. D'arg. à la bande de sin,
tée d'are., entre deux prob. d'azur; I. d'are, et de gu.
laitier — Estbonie (Nob. du St.-Empire, 29 Janv. acc. de deux demi-vois de sa., celui en p. cont. C.: un
1719.) D'erg. au pairle alésé d'azur, ace. de trois étoi- vol de sa.
Ludovie1 — Venise. D'azur à la moitié Inférieure
les mal-ordonnées de gu. Cg. cour. ('.: les meubles de
l'écu; entre un vol, coupé alt. d'arg. et d'azur. L.: à d'une jante de roue d'arg.; au chef du même, ch. d'un lion
dextre d'are. et d'azur. à sen. d'arg. et de ru.
léopardé d'or.
Ludovisi —Rome. Ec.: aux 1 et 1 d'or à une croix
Lilderitz (Barons) — Prusse. D'are. à une ancre
renv. de gu., posée en bande. C.: l'ancre renv., posée pattée alésée de gu., carat. de quatre tourL du même;
au chef aussi de gu., ch. de trois bandes d'or (Luen pal, sommée de pl. d'aut., alt. d'arg. et de gu.
Ludethurm (Eille von), v. Ludecus Edle von dovisi); aux 3 et 3 d'azur à l'aigle d'arg., bq., m. et
Ludethurm.
cour. d'or (armes de concession). Cg. cour. C.: un vol
Lude • lsr — Prusse (An., Il avril 1719; roc. de d'or, chaque aile ch. d'une croix pattée alésée de gu.,
nob, 87 avril 1730. M. ét. le 6 Sept 1713) Parti: au 1
caoL de quatre tourt_ du même. L.: à dextre d'or et
d'azur à une fontaine d'are., jaillissante d'un puits d'or; de gu. à sen. d'are. et d'azur. T.: deux Jeunes homau t coupé : a. de sin. à trois plumes à écrire d or en bar- mes, lin. de gu., rebr. d'or, ceints et bottés du même,
res, l'une sur l'autre, les becs en bas; b. de gu. à un coiffés d'un bonnet à la dragonne de gu., rein d'or, tetriangle vidé d'or. C.: un cygne d'arg, le vol levé, bq
nant chacun un guidon, celui à dextre de Fu. à deux
de sa., m. d'or, tenant en son bec une plume à écrire aigles d'or, l'une sur l'autre, et une croix d or, br. sur
d'or en fasce; devant deux boues d'or, passées en saut. les aigles, et celui à sen, aux armes du 2.
Ludovisi dit Lleber de Clarentz — Hongrie.
L.: à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Lndewig — Silésie (Nor). du SI-Empire. 58 juillet Ec.: aux 1 et i d'erg. à deux pals de go. (Orley); aux
' 1.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois trèfles d'or, moue. 2 et 3 burelé d'arg. et d'azur; au lion de gu., arm.,
.irae tige du mémo, posée en bande; aux 2 et 3 de gu. lamp. et cour. d'or, tir. sur leburelé (Luxembourg). Cg.
a une grue d'erg. avec sa vigilance d'or. Cg. cour. C.: cour. C.: un lion Iss. d'or, entre deux rameaux d'olitrots épis d'or, Mités et feuilles de sin., entre un vol d'a- vier de sin.; le tout entre un vol de sa. 1.4 à dextre
zur. L.: h dextre d'or et d'azur, à sen. d'are et de gu. d'arg. et de go., à sen. d'arg. et d'azur. S.: deux lions
1.fidieke (Elle Tou) — Saxe (Nob. du St.-Empire, d'or, arm. et lump. de go.
2 nov. 1801.) Bandé-contrebandé d'am et d'azur de
Ludovisto — Venise, Bologne. De gu. à trois banquatre pièces. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'azur des retraites en chef d'or.
entre deux d'are.
Ludowlg — lion. (Nob. du St-Empire, 57 mars
Ludin — Franche-Comté. D'or à la fasce crén. de 1786.) D'arg. à trois roses de gn. Cg. cour. C.: une
trots pièces de sa.
rose de gu, entre un vol de sa.
Ladin — Bâle. D'are. à un oiseau de couleur bruLadre — Lorr. (Comtes de Ludre et d' A ffrigue,
natre, posé sur un chicot au nal, en fasce, poussant à marquis de Ludre; marquis de Bayon, '7 oct. 1780;
dextre et à sen. une branche feuillée de sin., celle à
marquis de &alois, 20 mars 1157.) Bandé d'or et d'adextre en bande et celle à sen. en barre. C.: les meu- zur; à la bord. engr. de gu. Cq.cour. C.: une tête de
bles de !écu (sans branches). I.. d'arg. et de gu
cerf d'or, semée de moud]. d'herm. de sa. L. d'or et
11.11dInghausen — IVestphalie, Courlande. D'arg. d'azur. sa deux lions au nal D.: JE LE TIENS.
à trais fasces de gu; au lion d'azur, cour. d'or, br. sur
Lildtwach — Franconie. Coupé: au 1 de sa. au
les fasces. Cq. cour. C.: le lion ramp., entre un vol lion léopardé d'or; au 2 pale de gu. et d'are. C.: deux
d'arg, chaque aile ch. de trots fasces de gu. L. d'erg. tuyaux fasces de eu. et d'arg., sommés chacun d'un paet de gu.
nache de plumes de coq de sa.
Liidiuuhausen dit Wolff — Prusse, Courlande,
Ludwig —
Un chev,ch. de trois étoiles et
Russie (Roc. du titre de baron, 1810,1853,1855 et 1865.) ace. de trois hures de sanglier.
Ec.: aux 1 et I tram à trots fasces de gu.; au lion d'aLudwig — Cologne. Coupé: au 1 d'azur au lion
zur, cour. d'or br sur les fasces (LtIdingshausen);aux léopardé d'or: au 3 d'arg. à une sirène de carn„peau2 et 3 de gu. à une étoile d'or, ace. de trois houles du trée d'azur, tenant de chaque main une rose de gu.
même (Sala. Sur le tout de gu. à une cloche d'arg. C.: la sirène. 1..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
Trois cg., les 1 et 2 cour. C.: 1° le lion iss,entre un et de gu.
vol d'erg ., chaque aile ch. de trots fasces de go.; e la
Ludwig — Prusse (lien. de nob., 29 aoat 1661.)
cloche du surtout; r une étoile d'or,entre deux queues Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un faisceau de trois épis efde paon au naL L. d'arg. et de gu.
feuillés d'or: aux 3 et 3 d'azur à trois étoiles d'or. Cg.
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cour, C.: un sauvage Iss, de carn., ceint et cour. de
lierre, tenant de chaque main un épi effeuillé d'or. L.:
à dextre d'or et d'azur, h sen. d'or et de gu.
Ludwig — Silésie (An., 18 oct. 1861.) Coupé, d'azur à une étoile d'or, sur or à trois fleurs-de-lis d'azur,
rangées en fasce; au chef de l'écu de pourpre, cb.d'une
couronne royale d'or. C.: trois pl. d'aut. d'azur.celle du
milieu sommée d'une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
LudwIg — Lusace (An., 18 juillet 1791.) Ec:: aux
1 et 4 d'azur à trois trèfles d'or. mouv d'une seule tige;
aux 2 et 3 de gu. à unê grue avec sa vigilance d'arg.
Ludwig — iront. (Barons, 28 mai 1837.) Ec.:aux
1 et I d'azur à une gerbe d'or; aux 2 et 3 de gu. à
une fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C.: un demi-vol d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'arg. L à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et d'azur.
Ludwig — Bac. (An., 16 aoat 1786.) De gu.au pal
parti d'or et d'azur, ch. d'un coeur d'arg., br. sur ce
parti, surch. d'un griffon de gu.; l'écu bordé d'arg. Deux
cq. cour. C.: 1° un vol, d'or et d'azur; I. d'or et d'azur; 2° le griffon ramp.; 1. d'arg. et de gu.
Ludwig — Allem. Tranché de sa. sur or; aulion
de l'un en l'autre. soutenu d'un tertre d'azur. C.: un
lion iss., tranché d'or sur sa.
Ludwig —Esthonie (Barons,16 mars 1774.) Parti:
au 1 de sa. à un éperon d'or, la molette en haut, posé
en barre, entre deux notices en barres d'or; au 2 de
gu. à la demi-aigle d'arg., mouv. du parti. Deux cq.
cour. C.: 1° une croix latine d'or, entre un vol de sa.;
1. d'or et de sa.; 2° trois pl. d'aut. d'arg.; I. d'arg. et de gu.
Ludwig dit BrIeseman de Nettich — Esthonie. De sa. à un éperon d'or, la molette en haut,posé
en bande, entre deux colices d'or. Cq. cour. C.: une
croix pattée au pied fiché d'or, entre un vol de sa.
Ludwiger — Prusse, Saxe, Mecklembourg (Nob.
du St-Empire 21 janv. 1595; rec. de nob., 4 juillet
1696.) D'azur à un soleil d'or. Cq. cour. C.: le soleil;
entre deux prob., coupées ait. d'azur et d'arg. L. d'or
et d'azur.
LudwIgsdorff — Allem. Taillé d'azur sur or; à
un cheval galopant de l'un en l'autre, bridé de gu. Cq.
cour. C.: une queue de paon au nat.
Ludwlastorff barons de Goldlamp [anciennement Khiitzy] — Aut. (Chevaliers sous le nom de
Lududostorff,15 janv. 1697; barons autrichiens de Golcllamp, 16 janv. 1703; barons en Hongrie, 28 juin 1710.)
Coupé d'un trait, parti de trois autres, qui font huit
quartiers: aux I et 7 de sa. au lion cont. d'or, cour.
du même; au 2 d'or à l'aigle ép. de sa., chaque tète
cour. d'or, ch. sur la poitrine du chiffre J. I. du même;
au 3 d'azur à la bande d'arg., acc. de deux fleurs-delis du même, lesdites fleurs-de-lis rangées en pal; aux
4 et 6 d'arg. au lion de gu., cour. d'or; au 5 tiercé en
fasce d'or, d'azur et d'or, le tout ch, de trois fleurs-delis d'arg., rangées en pal; au 8 tiercé en pal d'azur,
de gu. et d'arg. le gu ch, d'une rose d'arg. Sur le
tout un écusson, cour. d'or, ledit écusson d'azur à
deux bandes d'or, et un corbeau de sa., tenant en son
bec une bague d'or et posé sur un tertre de trois coupeaux de sin., br. sur les bandes. Cinq cq. cour. C.:1°
le corbeau du surtout, cota.; 2° un lion iss. et cont. de
gu., cour. d'or; 3° l'aigle ép. du 2, les tètes non-seulement
couronnées, mais encore diadémées d'or; 4° un lion iss.
d'or, cour. du même; 5° un senestrochére,arm.au nal.,
posé sur le coude, la main de carn. tenant un sceptre
d'or en barre; entre un vol, l'aile dextre d'azur. I aile
sen. coupée d'azur sur arg. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d arg. et de gu.
Lueder — Courloule. D'arg. au chev. renv. alésé
d'azur, acc. de trois étoiles (8) mal-ordonnéesd'or. C.:
une étoile de l'écu, entre un vol d'azur. L.d'arg., d'or
et d'azur.
Lueg — Tirol. Armes anc.: Coupé d'arg. sur gu.;
à une étoile (8) de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: deux
prob., de gu. et d'arg.. ornées chacune à l'ext. de quatre étoiles de l'un à l'autre. — Armes mod.: De sa. à
un crampon d'erg., posé en fasce. C.: un demi-vol,
aux armes de l'écu.
Lueger — Styrie. D'arg. à un bouquetin naiss. de
gu., mouv. d'un tertre de sin. C.: le bouquetin, iss.
Lueger — Galicie. Parti: au 1 d'azur à une tour
de deux étages d'arg., sur une colline de sin ; au 2 de
gu. à un senestrochère, arna. d'arg., mouv. du fianc,tenant un cimeterre d'arg., garni d'or. Deux cq. cour.
C.: 1° cinq pl. d'aut : d'arg., d'azur, d'arg., de gu. et
d'arg.; I. d'arg et d'azur; 2° le senestrochère, posé sur
le coude; 1. d'arg. et de gu.
Lueger Edle von Wassenhofen — Aut. (Chevaliers du St.-Empire, 11 fév. 1671) Ec.: aux 1 et 4
d'or à un renard ramp. au nat., tenant de ses pattes
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une ancre de fer par l'anneau; le renard du I cont.;
aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, celui du 3 eont. Sur le
tout un écusson cour., ledit écusson coupé de gu. sur
arg., et ch. d'une licorne camp. coupée d'i)r sur le gu.
et de sa. sur l'are., tenant dans ses pattes une boule
d'azur, sommée d'une étoile d'or. Cq. cour. I'.: une
algie de sa. L: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Lueglnwolken — Palatinat. D'azur à un chevalier iss.. arm. de toutes pièces au nat., mouv. de la p.,
levant son épée sur une nuée d'arg., mouv. de l'angle
dextre du chef. Cq. cour. C.: un bras arm.,tenant une
épée, et mouv. d'un vol à l'antique d'azur. L. d'or et
d azur.
Luegstaln — dut. D'or à un bouquetin arrêté de'
sa., soutenu d'une terrasse rocheuse d'arg. C.: un tuyau
de sa., entre deux cornes de bouquetin de sa. et rempli de cinq pl. d'aut., alt, de sa. et d'or.
Luenis — Brab. D'or au saut. duché de gu.; au
fr.-q. d'arg., ch. d'une aigle de sa.
Luer (van)— P. de Gueldre. De gu. au lion d'arg.
C.: le lion, assis.
Luera — Royaume de Galice. De gu. à une tour
d'arg., sommée à dextre d'un coq de sa. et à sen. d'un
guidon pendant d'arg.; la tour sommée d'une tourelle
d'arg.
Lueren (van der) — Gand. Ec. en saut.: aux 1
et 4 de gu. à une étoile d'or; aux 2 et 3 d'azur à une
fleur-de-lis d'or. A. la bande brét. et c.-brét. d'arg.,br.
sur l'écu. C.: une étoile d'or; entre un vol à l'antique,
d'arg. et de gu.
Luerstna — Amsterdam. Parti: au 1 de gu. à cinq
bes. d'or, 2, 1 et 2; au 2 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti.
Luersma — Frise. D'azur à deux étoiles d'or en
chef et une fleur-de-lis d'arg. en p
Luesemans — Brab. Ec.: aux 1 et 4 cinq points
de gu., équipollés à quatre d'or; aux 2 et 3 d'arg. à
trois los. d'azur. C.: un lion iss. de gu., arm., lamp.
et cour. d'or. L. d'or et de gu.
Luesemans (de) — Liége. Parti: au 1 d'ara. à
trois merlettes de sa.; au 2 éc.: a. et d. losangé d arg.
et de gu.; b. et c. d'arg. plein. C.: une merlette de sa.
L. d'arg. et de sa.
Luette de la Haye-Chérel—Bret. D'azur à un
luth d'or, posé en bande, ace. de deux mains d'arg.
Luette de la Pilorgerle — Bret. De gu. a trois
lions d'herm., cour. d'or.
Lufftenberger — Aut. Coupé-enclavé d'or sur
sa.; l'or ch d'un lion léopardé d'azur, cour. d'or. C.:
le lion, iss., entre un vol coupé-enclavé d'or sur sa. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Luft (mina) — Bêle. D'erg. à la fasce de gu., acc.
de trois charnières de sa. C.: une tète et col de cygne d'arg., ch. d'une fasce de gu., bq. du même. L.
d'arg. et de gu.
Luaassl — Allem. Ec.: au 1 d'azur à un ange volant d'or, tenant une croisette de gu.: aux 2 et 3 de gu.
à la bande ondée d'arg.; au I de sin. à un cavalier,
arm. de toutes pièces, tenant une masse d'armes et
monté sur un cheval galopant au nat., caparaçonné de
gu., sautant par dessus un dragon terrassé de gu. Cq.
cour. C.: le cavalier galopant. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Lugent — Agénais (M. 64 D'or au lion de sa., arm.
et lamp. de gu., ace. en p. d un croiss. du même; au
chef d'azur, ch. de trots étoiles d'arg.
— liesse. D'azur à une demi-ramure de
cerf d'or. C,: une ramure de cerf, d'or et d'azur.
Lugenhelm — Bac. De gu. au Iton d'arg., supp.
de sa patte dextre une étoile d'or. C.: une étoile d'or ;
entre deux prob., coupées alt. d'arg. et de gu.
Luglani — Trévise. Coupé d'arg. sur azur; à deux
roses de l'un à l'autre.
Lugnanl — Venise. Bandé d'arg. et de gu.; au
chef d'arg., ch. d'une tète de dragon d'or.
Lugnard dit St.-Larnhourt — Lorr. (An., 18
sept. 1581.) De gu. au lion d'or; an chef d'arg., cb.de
trois molettes (6) de sa.
Lnguy (Sires de) — Bourg., Franche-Comté (Comtes de Brandon, barons de Branges, barons de Rue w.
de Nanton. étc. M. ét. au 16e siècle.) D'azur à trois
quintefeuilles d'or. 2 et 1, ace. de sept bill. du même,
3 rangées en chef, I au point d'honneur et 3 en p., 2 et
1. C.: un griffon d'or. S.: deux griffons d'or. D.: 1°
N'EST PAS OTSEAU DE BON NID QUI N'A UNE PLUME
DE LUGNY; 2° LE CONTENT EST RICHE.

Lugo — Royaume de Galice. De gui. à la croix finrencée d'or remplie de sin., anglée de quatre épis tigés
et feuillés du sec.

