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Lutte - Rome. D'or à trois monts d'erg., mouv.
d'une eau du même en p., sommés chacun d une branche d'olivier de sin.: au chef d'azur en forme de quart
de cercle, ch, de trots abeilles d'or, 2 et 1.
Lugo (dr) — Milan. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à une
branche feuillée de sin., le bout supérieur terminé en
°li g e d'or; aux 2 et 3 de gu. à deux fasces entées d'are.
Lugoly — Paris. Ec.: aux I et 1 d'azur à trois
étoiles d'or; aux 2 et 3 d'or à trois cbev. de gu.
Lugones —Asturies. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à quatre crolss, versés d'arg., 2 et 2; aux4 et 3 de vair plein.
Luttrin — Genevois. D'azur à la fasce d'arg.
Coupé d'arg. sur gu.
Luntown (Vicomtes dc),'v.Leslle duc de Rot hes.
Luhandre (le) — Brel. D'azur à dix los.d'or. —
Ou: D'or à trois cbev. entrelacés de sa., ace. de trois
macles de gu., 4 et 1, et au point d'honneur un croiss.
du même.
Llihdorf — Hambourg (Barons, 28 nov. 1879.) Ec.:
x 1 et t d'azur à un croiss. tourné d'erg.; aux 2 et 3
' à trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or. Sur le
st de gu, à la croix alésée d'arg. Cq. cour. C.: un
-as, arm. au un, tenant une branche feuillée de sin.
bande. L. de gu. doublé d'herm. D.: TOUT BIEN EN
EN.

Latte (von der) — Mecklembourg, Pom, Saxe.
;azur à un mur crén., supp. une tour flanquée de
deux tourelles couvertes, le tont d'arg. Cq. cour. C.:
une femme iss., cour. et chevelée d'or, hab. d'azur.
Lat:mann — Allem. Ec: au 1 de sa. au Iton cool
d'arg.; au 2 d'arg. à un homme d'armes, arm. de toutes pièces, posé de face coiffé d'un chapeau, ceint de
gu., la main sen. appu yée sur un bâton, posé sur une
terrasse de Sb.; au 3 d'arg. à trois arbres de sin„rangés sur une terrasse du même; au 1 d'arg. à quatre
fasces d'azur. Cq. cour. C.: deux guidons. celui à dextre coupé de sa. sur or, celui à sen. coupé d'azur sur arg.
',Ohne° (von der), v. Millier von der Liihnen.
LuldI — Allem Ec.: aux I et 1 d'azur à la bande
d'arg, ch. d'une Dèche au net, posée dans le sens de
la bande; aux 2 et 3 de sa. au rocher d'are., moue. de
la p., surm, de trois étoiles mal-ordonnées d arg. Sur
le tout de .._ à un lion cour. de .._, tenant entre ses
pattes une étoile. Deux cq. cour. C.: 1° un vol d'arg.;
le lion du surtout, lss.
Lainier — Anjou. Parti d'arg. et de gug au liond'or, Dr. sur le parti.
LuIlller — France. D'azur à la fasce d'or, ace, de
trois crolss. d'are., rangés en chef.
Lulliier de thalandos — Poitou. D'arg. à trois
fasces ondées d'azur, ace. en chef d'un trèfle de sin. et
d'un annelet de gu.
Lutiner d'Eseartes — Paris. D'azur au cbev.
d'or. ace. de trots coquilles du même.
LuIlller d'OreIères — Bourg. D'azur à trois coquilles d'or.
Lully — Brel. D'azur au lion d'or, acc. de huit
fleurs-de-Ils du même, rangées en orle.
Lninel — Udine. D'azur à un croiss. d'arg„surm.
d'une étoile d'or.
LuInen (van)— Bois-le-Duc. D'azur à trois croiss.
igurés tournés d'or.
LuIngla, y. Lunla.
Luini — Man. Coupé: au I d'or à l'aigle de sa.,
mr. du champ; an 2 de go. à un château sommé de
feux tours d'arg., ace. en p. d'une colombe du mème,
bq. et m, d'or.
Luini — Vérone. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
bq. et m. de gu.; au 2 de gu. à deux fasces ondées
d'arg. A la fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. de trois
étoiles d'arg.
Luiselus — Holl. D'or à trois lis de jardin d'arg,
tiges et feniiik de sin, posés sur une terrasse du même [V. van StInrlaan-Lurselus.]
Lulset ou Loysel — Genevois. D'azur à un cygne d'arc., bq. et m. de sa., coll. d'une couronne du sec.
LuIstère — Norm. D'azur à la croix d'or.
LuIsIni— Udine. Parti: au 1 d'or à la demi-algle de
sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à un renard camp. d'or.
Lultfrledt — Augsbourg. D'erg. à unefleur-de-lis
de ru_ mouv. de la p. C.: la fleur-de-lis, entre deux
prob. d'arg.
Lultjens — Bade (An, 21 avril les. M. ét. le 90
sept 188:.) Ec.: au I d'or au lion d'azur; au t d'azur
à trois étoiles d'or; au 3 d'azur à un relier d'arff. avec
son lien du même; au i d'or à une flèche de sa., posée en bande. Cq. cour. C.: une étoile d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arr. et d'azur.
Luilosa — Lorr. (An., 8 janv. 1591.) D'azur à la
bande d'arg, ch. de trois tourt de gu., et ace. en chef
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d'un lion naiss. d'or et en p. d'une étoile du même.
l.ujan — Aragon. Ec. aux I et t d'or à la fasce
crén. d'azur; aux 4 et 3 d'or an pal de gu.
Luk — Pol. De gu. à un arc tendu d'arg., posé en
fasce, encoché d'une flèche du même, posée en pal. Cq.
cour. C,: une couronne de laurier de sin., ou trois pl.
d'art. d'arg.
1.11k-Naplenty — Pol. De gu. à un arc tendu.
posé en fasce, encoché d'une Dèche en pal, surm. d'un
fer-à-cheval, les bouts en bas, ledit fer sommé d'une
croisette pattée; le tout d'erg.
Luka de Luka-Nyèmve — Hongrie. Parti: au
1 d'azur à un coeur de gu., percé de deux flèches d'arg.,
passées en saut., les pointes en bas, et trois tulipes ou
lis au nat., iss. du coeur; au 4 d azur à une licorne
d'arg., pass.sur une terrasse de sin., le col percé d'une
flèche d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° le coeur du 1; I.
d'arg. et de gug 4° la licorne du t iss.; Ld'or et d'azur.
Lukaesiel: — Aut., Francfort e.11. Coupé: au 1
d'azur à une étoile d'or; au 2 d'azur à un palmier de
sin., tenu par deux lions affr. d'or. Cq. cour. C.: un
homme d'armes iss., hab. d'azur, arm. et coiffé d'un
casque au nat, tenant de sa main dextre un sabre, la
sen. appuyée sur sa hanche. L. d'or et d'azur.
Lukaszewlcz —Posnanie. Les armes de Trosnby II.
Lukitts — Hongrie, Dalmatie (An., 9 sept. 1820.)
Ec.: au 1 d'azur à une ruche au nat., entourée desept
abeilles volantes d'or, posée sur un tertre de sin.; au
2 de gu. au lion d'or, tenant un sabre d'arg.; au 3 d'or
à une rivière au nat., posée en barre ondée; au 1 d'azur à un portail d'arg, ouv. du champ, sommé de deux
créneaux du sec, et posé sur un rocher raboteux au
nat. Cq. cour. C.: une chouette d'or, bq. et m. de sa.
1..: à dextre d'or et de gu., à sen. d arg. et d'azur.
Lukats de Iloronnyo, IlorosoYaL
LukawIeekt de Lukawlee-Szezvglety
Les armes de SOISS I.
—Galice.
LukawskI — Allem. D'arg., au fr.-q. sen. d'azur.
C.: un cor-de-chasse d'or, le pavillon de sa.. l'embouchure à dextre.
Luker — Brel. De sin. à trots chevaux pass.d'arg.,
ace. en chef d'un croiss. du même. D.: IN PROELIA.
PROMPTES.

Lukoez — Pal. D'azur à une hure de sanglier de
sa., tenant entre ses dents deux Déciles, passées en
saut.; ladite bure mouv. d'un mur crén. d'arg„maconné de sa., occupant la moitié inférieure de l'écu. 'Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Lukomskl — Posnanie. Les armes de Drya.
Lukow1ez — Prusse. armes de Newlio.
Luko • itz — Prusse occidentale D'azur à une flèche, posée en pal, le fut croisé d'une traverse et ace.
en flancs de deux étoile_, le tout d'or. Cq. cour. C.:
un demi-vol de sa., percé d'une Ilèched'arg., en barre,
la pointe en haut.
Lukowskl — Prune occidentale. Les armes de
Dolesigag.
Lfilhard — Berne. Coupé: au 1 de gu. à la fasce
vivrée d'erg.; au 2 d'azur à trois étoiles d'or.
LuIlus — Holt. De à trois socs de charrue de
les pointes en bas. C.: un soc de charrue de l'écu.
Lull — Esp. De gu. à un croiss. d'arg.
Lulli. Un bâton d'E_sculape, le serpent ayant la tête
cont à sen.; à une bande, br. sur le tout et ch. de deux
roses, 1 en haut et 1 en bas[Armes du célèbre compositeur Jean Baptiste L., né à Florence en 1633, mort
à Parts en 1681.]
Lutiner — Franche-Comté. D'arg. à un olivier.
arr.
de sin, à deux branches passées en saut.
Lu p in — Neufchdtel. De gu. à un château dedeux
tours d'arg., maronné de sa, percé d'une porte avec sa
herse. et ace. eà p. d'un croiss. d'arg. [La branche de
Chdteaueieux. élevée au rang de marquis au mois de
décembre 1185, porte le château et le crolss. d'or
LuIllas (Marquis) — Suisse. Cinq points d'or, ulpoilés à quatre d'azur; au filet en barre de gu.ou azur, br. sur le tout [Descendants illégitimés de la maison de Centre.]
Lulors — Gueldre, P. d Dreryssel (11011.) D'arg. à
trois fasces de sa. Cq. cour. t'.: un ours iss. au nat,
tangué de gu., coll. et bouclé d'or.
Lulorn-Umbgrove (van) — P. d* Oreryssel. Ec.:
aux I et 1 les armes d'Unabgroee (au cimier de la bêche); aux 4 et 3 les armes précédentes de Lukfi. Deux
cq.. le 2 cour. 4'.: 1° la bêche; 9° celui de Lulofs.
Luis — P. d'Utrecht. D'or à un buste de More,
tort d'azur, hab. du méme, au rabat d'arg.
Lillsdore — Westphalie. D'or à la fasce brét. et
c.-hrét. de gu. C.: un chien braque d'or, col, de la
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fasce de l'écu, assts sur un chapeau de tournoi de gu.,
retr. d'or ; ou, une tète de chien aux armes de l'écu, l'oreille de gu.
Lum de LunivIlle — hl. (Baronet, 21 fév. 1775.
M. ét. au mois de mars 1796.) D'or à trois étoiles de
sa. C.: une tète de More, tort. d'or et de sa.
Lumagne — Ile-de-Fr. D'azur à trois limaçons
d'arg.; ace. d'une fleur-de-lis d'or en chef.
Luniagne — Lyonnais. De gu. à trois limacons
d'arg.; au chef d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or et-entouré d'une bord. du môme.
Lumago — Aut. Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép.de
sa.; au 2 de gu. à trois limacons d'arg. Cg. cour. C.:
une femme iss. de carn., cour. d'or, les cheveux épars,
supp. de sa main dextre l'aigle ép. et tenant de sa sen.
une couleuvre ondoyante en pal d'azur, la tète à sen.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Lumann Allem. D or au chev. ondé de sa.. la
cime terminée en tète d'aigle du même, cour. d'or. Cg.
cour. C.: mie tète et col d'aigle de sa., cour. d'or.
1.ti bart — Strasbourg. D'or à trots membres d'aigle de sa., coupés à la cuisse de gu., les genoux à dextre, les serres en bas. C.: un vol aux armes de l'écu
(les meubles de l'aile sen. ayant le genou à sen.)
Lumbe Edle von Mallonitz — Bohème (An., 3
sept. 1867.) Parti: au 1 d'azur à un pommier fruité,
au nat., terrassé de sin. au 2 d'or à une roue de moulin de sa. Au chef de I écu de sa., br. sur le parti et
ch. de trois trèfles d'or. C.: une chouette au nat., entre•un vol de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen
d'or et de sa.
Lumene, y. Va II Mareke de Lumene.
latinley de Bradtleld — Essex (Baronet, 8 janv.
1610-41. M. ét. le 11 déc. 1771.) D'or, au chef de gu.
C.: une aigle de sa., cour. d'or.
Lu niley-Sa vile comte de Scarborough —Angl.
(Vicomte Lumley de Waterford, pair 12 juillet
1628; baron Lumley de Lumley-Castle. pair d'Angl.,31
mai 1681; vicomte Lumley, 10 avril 1689; comte de
Scarborough, 15 avril 1690) D'arg. à la fasce de gu.,
ace. de trois perroquets de sin., bq., m. et coll. du sec.
C.: un pélican avec ses petits dans son aire. S.:deux
perroquets de sin., bq. et m. de gu. D.: MURCS AINECS
CONSCIENTIA SANA.

Lummerins — Suisse. De sin. fi une rivière au
nal, posée en pal. C.: une tète de poisson d'arg., posée en bande.
lainimersheim (Barons) — Aut. D'arg. à trois
croiss. de gu. C.: un croiss. de gu., supp. une queue
de paon d'or.
Lumpert — Rappersweil. De gu. au clam ployé
d'or, ch. d'un autre chev. cannelé de gu.: le chev. ace.
de trois étoiles d'arg. C.: une étoile d'arg. L. d'or
et de gu.
LIIIIa— Aragon. Echiq. d'or et de sa.; au chef d'arg.,
ch. d'un croiss. versé échiq. d'or et de sa. [Maison la
plus importante d'Aragon, après la maison royale.]
Luna — Aragon. De gu. à un crolss. versé d'arg.;
à la champagne du môme.
Lona — Royaume de Valence. Coupé de gu. sur
arg., le gu. ch. d'un croiss. figuré tourné d'arg.
Luton — Navarre. D'arg. à un croiss. versé échiqueté d'or et de sa.
LlIlla — Naples. Echlq, d'or et d'azur; au chef d'arg.,
ch. d'un croissant versé échiqueté d'or et d'azur.
Lima (dalla) — Vérone. Parti de gu. et d'or; à
deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre; au pal d'arg., br.
sur le parti.
Lima (della) — Florence. D'or au saut. d'azur.
Loua (Marquis de), y. Sersanders marquis de
Luna.
Lunata — Piémont. D'azur à une colonne d'arg.,
la base et le chapiteau d'or, sommée d'un croiss. du
sec. et accolée d'une couleuvre de sin., la tète cont
Lunati — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour du champ; au 2 de gu. à trois croiss. d arg. C.:
trois croiss. accostés d'arg.
Lunatl-tilsconti — Milan. Ec: aux 1 et t coupé: a d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; b. de gu.
à trois croiss. d'arg. (Lunati); aux 2 et 3 d'arg. à une
couleuvre ondoyante en pal d'azur, cour. d'or, engloutissant un enfant de carn. (Visconti). C.:1°trois croiss.
accostés d'arg. (Lunati);
la couleuvre du 2, iss.
Lunehina — Venise. Coupé d'azur sur or; à deux
roses de l'un à l'autre.
Liinckhofen — Suisse. Fascé d'or et de sa.; au
pal de gu., br. sur le tout. C.: deux cornes de buffle
de gu., et trois flèches d'or enfoncées dans le côté ext.
de chaque corne; ou, un demi-vol aux armes de l'écu.
Lund — Schleswig (M. ét.) D'arg. à une aigle ép.
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de sa., sans têtes, ace. en chef d'une étoile d'or. C.:
deux bras de carn., les mains supp. ensemble une
étoile d'or.
Lund — Suède (An., 1112.) De gu. à un fer-à-cheval
de sa., cloué d'arg., les bouts en bas ; l'écu bordé d'or.
C.:deux lances de tournoi de gu., arm. d'arg.,passées
en saut. L. d'or et de gu.
Lund (von der), v. Kellermelster von der
Lund.
Lundblad—Suède, Prusse (An., 10 oct. 1719.) D'or
au chev. d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. et ace. en
chef de deux boules de gu. et en p. d'une feuille de
tilleul de sin., la tige en bas. C.: la feuille, entre deux
bannières accostées d'or.
Landen — Anvers (An., 4 déc. 1679 et 8 nov.1689;
barons, 29 mal 1791.) Tranché d'arg. sur gu.; à un chicot de sin., en bande, br. sur le tranché, poussant trois
roses, une de gu. à sen. sur l'arg., et deux d'arg. à dextre sur le gu. C.: cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'arg.
L. de gu. et d'erg.
Landen — Bruxelles (Barons, 2 déc. 1871.) TaIllé
d'arg. sur già.; à trois roses de l'un à l'autre, bould'or,
tigées et feuillées de sin., mouv. d'un chicot en bande
d'arg., br. sur le tranché. C.: trois plumes de paon au nat.
Luneberge — Allem. Coupé d'arg. sur gu.; à la
bord. de sa., ch. de dix-huit bes d'arg. en orle. C.:
deux prob., coupées ait. d'arg. et de gu. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'erg. et de sa.
Lunebourg (Anciens ducs de). D'or semé de coeurs
de gu.; au lion d'azur, lamp. du sec., br. sur le tout.
Liineburg — Brunswick (Nob. du St-Empire, 9
juillet 1625.) Coupé: au 1 d'or semé de coeurs de go.;
au lion nalss. d azur, mouv. du coupé; au 2 de gu.
plein. Cq. cour. C.: un bàton d'or, sommé de trois plumes de paon au nat.; entre deux prob., coupées ait. de
gu. et d erg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu. T.: à dextre un homme, arm. de toutes pièces d'or la tète nue, cour. de lauriers de sin., tenant
une épée d'arg.. garnie d'or, et revêtu d'un manteau
d'or doublé de pourpre; à sen. une femme, hab. d'un
corsage de gu. et d'une jupe de sin., coif fée d'un casque, tenant de sa main sen. une palme de sin. D.:
TANDEM FIT SURCULUS ARBOR.

Liineburg — Hambourg. De gu. au chev. d'arg.,
ace. de trois fermaux ovales du même, l'ardillon en
pal. C.: deux prob, coupées alt. d'arg. et de gu.
Liineburg — Hambourg. Parti: au 1 d'or à une
étoile de gu.: au 2 reparti: a. échlq. de gu. et d'azur
sur deux rangs perpendiculaires; b. d'azur plein. Cg.
cour. C.: un cheval iss. d'arg., la tète sommée de deux
pl. d'aut., d'azur et de gu. L. d'or et de gu.
Liineburg — Lubeck. D'azur à trois maisonnettes
plgnonnées d'or. C.: un buste d'homme, posé de profil,
tort d'arg., bab. d'azur, bout. d'or.
Lunel — Lang. D'azur à un croiss. versé d'arg.
Lunel des Essarts de Montdragon — Paris.
D'azur à une couleuvre d'or, posée en pal; à la bande
d'or, br. sur le tout et ace. de deux croiss. d'arg.
Lunell — Esp. D'azur à un besant d'or, ch. d'une
lune figurée d'arg., et ace. de douze étoiles du sec., 3,
2, 2, 2 et 3.
Lunen (van) — P. de Gueldre. D'or à trois demivols de sa. Cm cour. C.: un demi-vol de sa., entre un
vol du même, les plumes ext. d'or.
Lunenburg (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à trois
rocs d'échiquier de gu.
Lunenburg (Barons von) — Aut. 'D'arg. au lion
de gu., cour. d'or. C.: deux vols-banneret d'arg.
Liinesehloss — Bav. (Conf. de nob., 4 mai 1696.)
Coupé: au 1 d'azur à une flèche d'arg.; au 2 de sin.
à un lévrier courant d'arg. Sur le tout d'or à l'aigle
sa. Cq. cour, t'.: l'aigle. L. d or et de sa.
Luneville — Lorr. D'or à la bande de gu., ch. de
trois croiss. d'arg., les cornes dirigées vers le canton
dextre du chef.
Lung de Planegg Ou Planeck — Ba y . (M.ét.
en 1611.) De gu. à la bande taillée d'or sur arg. Cg.
cour. C.: deux prob. de gu., celle à dextre ch. d'une
bande d'arg. et celle à sen. d'une barre d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Lunge — Dan. (M. ét.) De gu. à trois fleurs-de-lis
d'or. C.: deux prob., d'or et de gu., ornées chacune fi
l'ext. de trots fleurs-de-lis d'or.
Longe — Dan. (M. ét.) De gu. au pal d'or, ch. de
trois fleurs-de-lis d'azur.
Lunge — Dan. (M. ét.) D'azur à deux cornes de
buffle accostées d'arg. C.: les cornes.
Lunghamer de 11illing — Ba y . (M. ét.) Taillé
d'erg. sur gu., à un bouquetin ramp. de l'un en l'autre,
accorné d'or. Cg. cour. C.: deux prob., celle à dextre
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barrée et celte à sen. bandée de gu. et d'arg., ornées
chacune da ns son embouchure de pi. d'aut. d'erg. et de gu.
Lunla ou Lulnla — Frise (M. ét.) Parti: au 1
d'or à la demi-aigle de sa.. mouv. du parti: au 2 coupé: a. d'azur à une fleur-de-lis d'arg; b. darg. au lion
de sa.
Lilninek — Westphalie (Conf. du titre de baron,
6 th. . 1813) D'erg. à un moineau de sa. Cq.cour. C.:
le moineau, entre un vol d'arg.
Liininu (Barons) — Westphalie, Waldeck. D'or au
chev. de sa., ace. en chef de deux moineaux de sa.,
mss. sur le chev., celui à dextre cool, et en p. d'un
autre moineau de sa., posé sur un tertre de sin. Cg.
cour. C.: un moineau de sa, entre deux prob. fascées
d'or et de sa. de quatre pièces. ornées chacune dans
son embouchure d'une plume de paon de sa.
'Anon* — Suède, Dan. (An_ 160. 31. ét.) Parti
d'erg. plein, et d'azur à deux fasces d'or; l'écu bordé
d'or. C.: une queue de paon d'or, les yeux de sin., les
plumes disposées sur deux rangs. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
L'animer — Vienne. Parti: au 1 d'azurà trois alouettes au vol plié d'erg.. rune sur l'autre; au C d'arg.
à trois chev. de sa. C.: une alouette d'arg.; entre un
Nol, d'azur et de sa., chaque aile ch. d'une fasce d'arg.
L. d'erg. et d'azur.
Lnnzer — dut. De gu. à un coq d'arg„ soutenu
d'une fasce d'or crée. de trois pièces. C.: les meubles
de l'écu. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
LuprinImml — Venise. D'arg. à trois bandesde gu.;
au chef d'erg., ch. d'une tète et col de loup d'or.
Lure/Irrita — Rome. De gu. à une louve d'or, la
tète vont, couchée sur une terrasse de sin. et tétée de
trois louveteaux assis du sec.
Lupart — Arl. D'arg. à la croix de slo., ch. en
coeur d'une tête de léopard d'or.
Lupè (Marquis) — Guyenne. D'azur à trois bandes
deux loups, au nal
d'or.
Lupe!, v. Louvel•Fontaine.
Lupennu — Westphalie. De sa. au sauLd'or,acc.
en chef d'une étoile du menue (Arm. r. G.)
Lapez — Flandre. D'or à un loup posa. de sa.; au
chef parti: a. d'arg. à un oiseau de sa; b. d'azur aune
rose d'or.
Lupfen — Wurt. Coupé d'azur sur arg,l'arg.ch.
d'une rose de gu. ('.: un busted'homme,hah.d'un parti
d'azur et d'erg., coiffé d'un bonnet pointu d'azur, retr. et
houppe d'arg.
Lupfen (Comtes) — Wurt. (31. et) Coupé d'azur
ar arr. ('.: une tête et coi de cygne d'or, percée d'un
ug du même, chacune des extrémités cour, d'or et
-immée d'une queue de paon au nat.; ou, un cygne
'arg. cour. d'or, accosté de deux bâtons du même,
amurés chacun d'une plume de paon au nat.
1.npi (de) — Dalmatie. Coupé: au 1 d'or à un
.up pass. de sa.; au C de gu.à trots bandesd'arg. Cq.
un loup iss_ de sa. L.: à dextre d'or et de
sur.
a., à sen. d'arg. et de gu.
Lupi marquis de Norauna — Padoue (1. ét. en
51L) Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et /D.
gu., surm. dune couronne impériale; au 2 d'arr. à
m loup camp. d'azur. Cq. cour. C.: un bouc Las. d'or.
Lupl, y. Mell•Lopi.
Larda — Roussillon, Cal dogue. D'or à la croix vidée, cléchée et pommetée de gu.
Lupluc —Case. Ec.: aux 1 et t d'azur au lion d'or;
aux et 3 d'arg. à un loup ramp. de sa.; à la bord.
tram., ch. de neuf canettes de sa., m. d'or.
Lupin nul' — Bac. (Nob. du SL-Empire,
23 mars 1563; barons, Ci oct.18t9.) Parti de sa. et d'arg.;
a un loup poss., de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un
loop iss. d'are.; entre deux prob., de sa. et d'arr.
Lupinskl — Pot. Les armes de Gni:
Lupinski — Pot. Les armes de slepowron.
Lapis (de) — Dalmatie. Coupé: au 1 d'or à un
loup pesa. de sa.; au C de gu. à trois roses d'arg, bout
d'or. C.: un loup iss. de sa., tenant de sa patte dextre
une rose de gu., bout. d'or, Usée et feuillée de sin., et
de sa sen. Ro listel d'erg., flottant au-dessus desa tête.
Inscrit des mOtS: ROSIS TEMPERAT IRAM. L.: à dextre d'or et de sa_ à sen. d'arr. et de gu.
Lapke—Han. Coupé: au 1 d'arg. au lion léopardé
de go; au C cl'arg. à trois pals de gte. Cq. cour. C.:le
lion, iss.
Luposignoll — Dalmatie. Parti: au 1 d'or à un
loup au nal, assis sur un tertre de trois coupeaux de
sin., la queue passée entre les jambes et remontant,la
tête retournée et regardant vers le canton sert. du
chef: le tout ace. en chef à dextre d'une molette colletée de gu. en bande, la molette en haut, et à sen. d'un
ii ÉDITION. TOME II.
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oiseau au nat., volant vers le loup, la tête en bas; au
2 de gu. à un bâton d'or. accolé d'un listel du même
et sommé d'un casque d'erg. Cq. cour. C.: un loup
las. d'or. L. d'or et de gu.
Luppin— Brel. D'arg. à deux croisa. adosaés de gu.
Luppls — Dalmatie. D'or à un loup ramp. de sa.,
soutenu d'un tertre de sin.; à la fasce de gu., cb. de
trois roses d'arg. et br, sur le tout. Cq. cour. C.: un
loup US. de sa. L. d'or et de gu. — Ou: les mêmes
armes, sauf que la fasce est ch. d'une étoile, d'une rose
et dune fleur-de-lis, le tout d'arg. Cq. cour. C.: un
loup las. de sa., tenant un sabre d'arg, garai d'or. L.
d'or et de sa.
Lupple de lianirner (Chevaliers) — Dalmatie.
Ec.: aux 1 et i d'or à un loup ramp. au nal, soutenu
d'une terrasse de sin ; à la fasce de gu, ch. de trois
roses d'arg. et br. sur le tout; au 2 d'azur à trots ancres d'or avec leurs gumènes du même, enroulées autour
de la stangue; au t d'azur à un navire de guerre en
action, enveloppé de fumée, sur une mer darg. Deux
cq. cour. C,: 1' un loup Las. et vont au nal; I.d'or et
de go; C un vol à l'antique d'or et d'azur, l'aile d'azur
ch. d'une ancre du 2; I. d'or et d'azur, IL: REIIARRLICHKEIT SIEGT.

Luppus — P. de Groningue. Ec.: an 1 une demiaigle, mouv. du parti; au 8 un senestrochère, las. d'une
nuée et tenant une massue; au 3 trois trèfles; au 1
un arbre, mouv. du parti. senestre d'un cerf ramp. contre le fel.
Leeprecht ou Lipprecht— Prusse (M. el) D'azur
au lion d'or. C.: un vol aux armes de récu (sur l'aile
sen. le lion est cent.)
Lups — Holt. D'azur à la fasce d'arg, ch. de trois
étoiles de gu. et ace. de trois têtes de lévrier coupées d'arr.
Lupsteln — Alsace. De sa. à deux croisa. adossés
d'or. C.: les croisa.
Loque — Andalousie. De me. à une tour sommée
d'une tourelle d'or, posée sur une jurasse rocheuse au
nat., iss. d'une mer d'azur; à la bôrd. d'or, ch. de huit
mouch. d'herm. de sa.
Luunet de Gran:semence — Bourg, FrancheComté. D'azur à la croix engr. d'erg.
Lnqul la — Royaume de Valence. D'arg. au lion de gu.
Lur — Limousin, Périgord, Guyenne, Aue. De gu.
à trois croisa. d'arg; au chef d'or.
Lue de Saluces — Limousin, Périgord,Guyenne.
Aue. Ec.: aux 1 et t les armes précédentes; aux 2 et
3 de Saluces. — Ou: Ec.: aux I et S de Saluces: aux
et 3 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or. Sur le tout de Lur.
Luraul-Cernuschi (Comt es ) — Milan. Parti: au
1 d'azur à un phénix d'erg. sur son immortalité de ‘a
soutenue d'une terrasse de sin; le tout ace. d'un soleil
d'or, mouv. du canton dextre du chef; au 2 ec.: a. et
d. d'erg. à un château sommé de deux tours de gu„
chaque tour sommée d'un falot de sa., allumé de gu.;
le château ace. d'une aigle de sa., cour. d'or, entre les
deux falots; b. et c. d'erg. à un loup assis au nat„ les
c. ne C.: une aigle Las. de sa., -pateslvé,cuid
cour. d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.et de gu.
LiirenreIder — Allem. De gu. à la bande d'arg.,
ch. d'un griffon de sa., tenant une rose de go., tirée et
feuillée de sin.; la bande ace. en chef d'une rose de gu.,
ligée et feuillée de sin, et en p. de deux roses pareilles, posées dans le sens de la bande, les tiges passées
en saut. Cq. cour. C.: le griffon, las. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Lurgan (Baron), y. Brownlow baron Lurgan.
Lurleu — Bourg. D'arg. à trots fasces de gu.
Lierleum — Franche-Comté (i. ét.) D'or au chev.
de sa.
Lurrain — Norm. D'azur à deux jumelles d'or,
ace. en chef d'un léopard du même.
Lurtzln:s — &hie abisch- Hall (IV toi .) D'azur à une
main sen. appaumée de carn., en pal. Cq.cour. C.: une
aigle iss. de sa., diadémée d'or,ch_sur
, la poitrine d'une
croisette d'arr. L. d'or et de sa.
Liirrvald — Westphalie. Parti: au 1 d'or à trois
los. de sa., rangées en pal; au 2 de sa. à trois fasces
d'or. C.: deux bras, arm. au nal, les mains de carre.
supp. ensemble une pomme d'or.
Lurz. — Bar. (Barons, 20 aoilt 1808.) D'azur à un
dextrochère, arm. d'arg, mouv. d'une nuée au flanc
et tenant une branche de rosier, fleurie de trois pièces de gu. et feuillée de quatre pièces de sin. un
homme d'armes las_ tenant la branche de récu et accosté de deux prob. de gu., ornées chacune dans son
embouchure de trots pl. d'aut., one d'azur entre deux
d'erg. L. d'arg. et de gu.
Lfirzer mu Zehendthal et Lfirzer von Ze•
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hentthal — Bar. (Nob. du St.-Emplre, I Juillet 167t.)
Ec.: aux 1 et t d'azur à une licorne saillante d'arg.,
soutenue d'une terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'or à la
demi-aigle de sa., cour. du champ, mouv. du parti. Cq.
cour. Ca une licorne saillante d'arg., entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.
L. conformes aux émaux des prob.
Lus — Bois-le-Duc. Coupé de gu. sur azur; à un
poisson nageant et renv. d'arg. (le ventre en haut), br.
sur le coupé.
Lilscher — Bdle. D'or à trois roseaux de sa., tlgés et feuillés de sin., accostés de deux étoiles de gu.
et posés sur un tertre de sin. Brl. d'or et de sin. C.:
les roseaux feuillés.
Luschln — Carniole (Chevaliers, 6 sept. 1851.) Ec.
en saut.: en chef d'azur à sept étoiles d'or, 1, 2 et 1;
à dextre de sa. à un trophée d'or, composé d'une cuirasse sommée d'un casque panaché, le tout br. sur des
lances et des masses d'armes; à sen. de sa. à un agneau
sautant, surm. d'une étoile et adextré d'une autre étoile,
le tout d'or; en p. d'or à une licorne saillante de sa.
Deux cq. cour. C.:1" un vol à l'antique d'azur et d'or,
l'aile d'azur ch. de sept étoiles d'or, 4, 2 et 1; I. d'or
et d'azur; 20 un bras arm., brandissant une épée, le
tout au nat.; entre deux pl. d'aut., d'or et de sa.; I. d'or
et de sa.
Luschin chevaliers d'Ehengreuth — Aut. (Chevaliers, 22 juin 1873.) D'or à une riviére en bande ondée d'azur, dans laquelle nagent deux truites au nat.,
dans le sens de la bande. C.: 1° deux truites au nat.,
les têtes en bas, posées en chev. renv 4 2°un vol à l'antique, l'aile de devant d'azur et l'aile de derrière d'or.'
L. d'or et d'azur. D.: INCESSANTER.
Lfischwitz — Saxe. D'arg. à unelicorne saillante
de gu.
Lushington — Hertfordshire (Baronet, 26 avril
1791.) D'or à la fasce ondée de sin., ch. de trois mouch.
d'herm. du champ et ace. de trois têtes de lion du sec.,
lamp. de gu. C.: une tête de lion de sin., coll.td'une
couronne d'arg. et ch. de trois moucb. d'herm. d'or,
rangées en fasce.
Lusi — Gréce, Iles Ioniennes, Prusse (Conf. du titre de comte, 17 nov. 1772) Parti: au I d'azur à une
étoile d'arg.; au 2 d'arg. au lion d'azur, cour. d'or. Cq.
cour. C.: le lion, iss.
Lusi, y. Luzy.
Luslan — Proue (M. ét) De gu. à deux feuilles
de scie d'arg., posées en pals et affr., le dos courbé. C.:
un vol de gu., chaque aile ch. d'une feuille de scie
d'erg., posée en pal, les deux feuilles affr.
Lusignan — Poitou. Burelé d'arg. et d'azur [V.
Lezay.Lusignan et St.- Gelais - Lusignan.]
Lusignan rois de Chypre. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la croix d'arg.; aux 2 et 3 burelé d'arg. et d'azur,
au lion de gu., arm., lamp. et cour. d'or, br. sur le burelé.
Lusignan de Cone — Nome. Ec.: aux 1 et t d'asur à trois merlettes d'or; aux 2 et 3 d'or à deux merlettes d'azur.
Lusignan comte d'Eu— Poitou. Burelé d'arg. et
d'azur, la première buréle ch. d'un lambel de gu.
Losk — Londres (Baronet, 1 août 1871.) D azur à
une galère au nat., pavillonnée de gu.; au chef d'arg.,
ch. d'un ballot carre de sa., accosté de deux étoiles de
gu. C.: la galère, surm. d'un arc-en-ciel au nat., mouv.
de nuées. D.: LAOS DEO.
Liiskow — Pom. D'arg. à une jambe arm. et éperonnée, au nat., coupée à la cuisse. C.: trois pl. d'aut.
de sa. L. d'arg. et de sa. S.: deux griffons de sa.,
arm. et lamp. de gu.
Ltiskow-Liskowski— Pom. Les armes de Luiskow.
Lussac (Marquis de), V. Lignaud marquis de
Lussac.
Lussan (Comtes de), y . A udibert comtes de Lussali, et Drummond duc de Melfort et de Perth.
Lussé, v. Nicolas de Lesse.
Lussenay — Nivernais. De gu. à trois têtes de
léopard d'or.
Lussenegg — D'azur à la bande d'or, ch.
de trois fers de flèche de sa., posés dans le sens de la
bande. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'or, coiffé
d'un bonnet du même, retr. de sa., tenant de sa main
dextre une flèche d'or, la pointe en bas. L. d'or et de sa.
Lussl — Suisse. De gu. à un bélier ramp. d'erg.,
soutenu d'un mont au nat. et ace. de deux étoiles d'arg.,
1 en chef à dextre et 1 en p. à sen. Cq. cour. C.: le
bélier, iss.
Lusson — Paris. D'azur: au cbev. d'or, acc. de
trois coquilles du même.
Lust — Souabe. Bandé d'arg. et d'azur ; à la fasce
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d'or, br. sur le tout. C.: un vol à l'antique, d'azur et
d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Lfisten — Styrie. D'arg. à un corbeau de sa.,posé
sur un tertre de sin. et tenant en son bec un annelet
d'or. C.: le corbeau.
Casting —Amsterdam. D'or à la fasce d'azur, ace.
en chef d'un chev. de gu. et en p. d'une fasce de gu.;
la fasce d'azur surch. d'une fasce d'arg. qui est chargée d'un chev. de gu.
Lustlz — Guipuzcoa. Parti: au 1 d'azur à une
tour sommée de trois tourelles, celle du milieu plus élevée; la tour accostée de deux lions ramp. et affr., le
tout d'or; à la bord. d'azur, ch. de huit étoiles d'or, 1
en chef, 3 à chaque flanc, tune sur l'autre, et t en p.;
au 2 d'azur à la bande de gu., engoulée de deux têtes
de dragon d'or.
Lustnach (Barons) — Aut. De sa. au chev. ployé 4
d'arg. C.: une aigle iss. de sa.
Lustnau —Souabe (M. ét.) D'azur à un rencontre
de cerf d'erg. C.: une ramure de cerf d'arg., soutenue
d'un coussin de gu., houppé d'or.
Lustrac marquis de Frousse — Gasc. (Comtes
de Fronsac, déc. 1551; marquis de F., déc. 1555.) Ec.:
aux 1 et t de gu. à trois fasces d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, cour, du même, arm. et lamp. de gu.
Lustrier — Tirol. Ec.: au t échiq. de sa. et d'or;
aux 2 et 3 de sa. à un lynx ramp. d'arg., la tête de
face; au 4 échiq. d'or et de sa. Cq. cour. C.: le lynx,
cour. d'or, la tête sommée d'une queue de paon au net.
Luszczewskl — Pol. Les armes de Grabie IL, le
rateau en p. soutenu d'un mont de sin.
Luszczewsk 1—Posnanie. Les armes de Korczak.
Luszczewski— Pol. Les armes de Nalencz II.
Luszkowskl — Prusse. Les armes de Trzaska.
Lfitcken— Han., Dan. Parti d'arg. et d'azur ; à deux
coqs hardis, chantants et affr., de l'un à l'autre. C.:
un coq hardi et chantant d'arg., entre deux pl. d'aut.,
d'azur et d'arg. S.: deux coqs reg., celui à dextred'azur, celui à sen. d'arg. D.: WACII 1:IND FERTIG.
Luterbcrg — Suisse. De gu. à la bande d'arg.,
ace. de six roses du même, rangées en orle. C.: deux
boules, d'arg. et de sa., soutenues chacune d'un bâton
de l'émail de la boule.
Luteruau — Berne. De sa. à la fasce crén. d'une I
pièce et deux demies d'arg., maronnée de sa. Cq. timbré d'une couronne murale d'arg. C.: une tête et col
de chien braque de sa.
Lfithardt — Berne. Coupé: au 1 de gu. à la fasce
vivrée d'arg.; au 2 d'azur à trois étoiles d'or. C.: une
sirène à deux queues, qu'elle embrasse, les cheveux
épars, le tout au net.
Luther. D'azur à une rose d'arg., ch. d'un coeur
de gu., surch. d'une croix du second émail; le tout renfermé dans un cyclamor d'or [Armes attribuées au docteur Martin Luther.]
Luther —Saxe (Cone. d'arm., 20 août 1570.) Divisé en cbev. d'azur sur erg.; l'azur ch. de deux pommes
d'or, les queues en bas, et l'arg. d'une rose de gu., bout.
d'or. C.: un homme barbu iss., coiffé d'une couronne
de roses de gu., bah. d'un parti d'azur et d'arg., au rabat de l'un en l'autre, tenant de sa main dextre une
rose de gu., bout. d'or, tigée et feuillée de sin., et de
sa sen. une pomme d'or, tigée et feuillée de sin. L.
d'arg. et d'azur [Descendants d'un frère du grand-père
du réformateur.]
Luther — Essex. D'arg. à deux fasces de sa., ace.
de trois fermaux ronds d'azur, 2 en chef et 1 en p. C.:
deux bras, arm.au nat., les mains tenant ensemble un
fermail rond d'azur; ou, un avant-bras, arm. au nat., la
main gantelée d'azur tenant une épée d'erg., garnied'or.
Luthier — Tour. D'arg. au lion de sa., tenant entre ses dents un serpent de sin. en fasce.
Luthringshauser — Bàle. D'azur à une maison
d'arg., essorée de gu., posée sur trois collines accostées
de sin.; ladite maison surm. d'une étoile d'or, accostée
de deux annelets du même. C.: un homme iss., hab.
de gu., posé entre deux prob. coupées ait. d'or et d'azur qu il embrasse. L. d'or et d'azur.
Luthy — Soleure. D'azur à une croix de Malte
d'arg. C.: la croix.
Ming — Prou. rhén. Coupé : au 1 d'azur au lion
naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'arg. à deux chev.
d'azur. C.: un lion assis d'or, entre un vol, l'aile dextre tranchée et l'aile sen. taillée d'arg. sur azur. L. 4
d'arg. et d'azur.
Liitinger — Bappersweil.. Coupé: au 1 d'or à un
sapin de sa. à dextre et un lion naiss. de gu. à sen.;
au 2 d'azur à une croisette potencée d'erg. a dextre et
une cloche d'or, bataillée de gu., à sen. C.: une étoile
d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
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Latke — Brandebourg (Nob. du St-Emplre,1612.)
D'are. à une grue avec sa vigilance au nat. ('.: sept
banderoles d'arg., quatre à dextre et trots à sen. L.
d'are. et de gu. [V. velu der Lattke.]
Latke — Esthonie (Comte russe, 28 oct. 19 nov.
1866) Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. iss. de sa., bq.
d'or, tanguée de gu., chaque tétecour.d'or,surm.d une
couronne Impériale aux rubans flottants d'azur; au
d'or à une ancre de sa., l'or chapé-ployé d'azur, ch. à
dextre de huit étoiles d'or, 3, 3 et 2. et à sen. de deux
bannières d'arg. au saut. d'azur, passées en saut., et
une boule d'or, br. sur le point d'intersection des hampes. Sur le tout d'or à une grue de sa., bq. et m. de
eu., tenant une vigilance au net Trois cq. cour. C.:
1° la grue du surtout, cont.; 2° une aigle ép. entière,
pareille à l'aigle iss. du 1, portant sur son estomac un
écusson de gu., bordé d'or et ch. d'un A d'or; 3° un
vol, l'aile dextre d'azur semée d'étoiles d'or et ch. des
bannières en saut. du 2 avec la boule br., l'aile sen.
d'or ch. d'une ancre de sa. I.. des 1 et 2 cg., d'or et
de sa.; du 3, d'or et d'azur. T.: deux hommes d'armes, cuirassés d'arg., le haut-de-chausses d'azur rayé
d'or, les bas d'azur, les souliers de sa., l'épée à la hanche, coiffés de morions d'arg., tenant chacun un drapeau d'arg. au saut. d'azur. D.: VIGILANS SERVIT.
Lutken — Hambourg. Parti: an 1 d'arg. à un
crois% tourné d'or; au 4 d'azur à deux trèfles de sin.,
l'un sur l'autre. ('.: un trèfle de sin„entredeuxprob.
coupées alt d'arg. et d'azur. L.d'arg.,_ et d'azur.
Lutken — Dan. (An., 29 janv. 1780.) Coupé: au
1 d'arg. à deux équerres affr. au nat., les angles en
bas; au 2 de gu. à une coquille renv. d'arg. Cq. cour.
C.: un guidon de gu. à la croix d'arg, flottant à sen.;
entre deux prob., coupées ait de gu. et d'arg.
Lutkenhovest — Westphalie (M. éL) De go. à
trois roses d'arg.
Latolsdorr — Suisse. De gu. au saut d'or, ace.
en chef d'une étoile d'arg. C.: un buste d'homme, posé
de profil, hab. de gu, coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg.
Lutomskl — Posnanie. De gu. à un croiss.d'arg.,
en p., supp. une épée d'arg, garnie d'or, en pal, la
pointe en bas. Cq. cour. C.: une queue de paon au
Hat, ch. des meubles de l'écu. L. d arg. et de gu.
Lutomski — Posnanie. Les armes de Prawdzle.
Luira — Suisse. D'arg. à une tète et col de cerf
de go. C.: une tète et col de cerf d'arg.
Lutry Centre. D'azur an lion de gu.,cour.d'or;
au lambel de cinq pendants d'or, br. sur le corps du
lion. C.: un lion iss. de gu., cour. d'or.
Lutseli de Luelmensteln — Transylvanie (An.,
15 janv. 1753.) Ec.: aux 1 et S d'azur à un lynx camp.
d'or, tenant de sa patte dextre de devant une lunette
d'approche par laquelle il regarde et de sa patte dextre
de derrière une épée d'arg.; le lynx du 1 cont; aux 2
et 3 de gu. à une étoile hérissée d'arg, acc. de trois
étoiles d or, C.: le lynx du Iss. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Lfitseber — Coire. D'azur à un homme agenouillé,
hab. d'arg, au haut-de-chausses d'or, coiffé d'un chapeau de sa., appuyant sa main sen. sur unebêche d'or
et supp. de sa main dextre une étolled'or; le tout soutenu d une terrasse de sin.
Lutken (van), y. van Lutzen.
Lutstorf — Berne. Taillé d'arg. sur gu.; à une
étoile de l'un en l'autre. C.: un demi-vol, aux armes
de l'écu.
Luttange ou Luttingen — Luxemb. D'arg. à
l'aigle mornée d'azur.
Lutte (van der) — Holt. Coupé: au 1 d'azur à
la bande d'arg, ch.de trois fleurs-de-lis de gu, posées
dans le sens de la bande, et acc. en chef d une étoile
d'or et en p. d'un huche( du même; au 2 d'or à trots
tours de sa.
Luttekenhuys (van) — P. d'Utrecht. Coupéenclavé de sa. sur arg de trois pièce`. C.: un volbanneret, de sa. et d'a.rg.
Latter de Loshauseu — Allem. De gu_ à une
faucille d'arg., emm. d'or, posée en pal. C.: la faucille, sommée de trois pl. d'aut., une de gu. entre deux
d'are.
Lutterotb — Thuringe, Francfort, Paris. De gu.
à une ancre d'arg, passée en saut avec une flèche du
même, la pointe en haut.
Lutterotl zu Gazzolis und Langenthal —
71rol (Conf. de nob„ 8 oct. 113'7: chevaliers, S fév.
1856.) Ec.: aux I et f de gu. à deux colombes affr.
earg, posées sur un tertre de sin., soutenant de leurs
becs une couronne de roses et de feuillage; aux 3 et 3
d'arg, à un tilleul de sin., posé sur un tertre du mé-
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me. Cq. cour. ('.: les meubles du 1, entre un vol de
gu. L. d'erg. et de gu.
Luttersberg — Suisse. D'azur à deux têtes et
cols de licorne adossées d'or. C.: deux chapeaux plramIdaux. d'or et d'azur, sommés chacun d'une boule
de l'un à l'autre.
Luttl — Vérone, orig. de Tfrol. Coupé: au 1 d'or
à l'ai gle de gu., cour. d'or; au 3 parti: a. de gu. à
trois colonnes d'erg., rangées en fasce; b. d'arg. au lion
d'or. A la fasce d'azur, br. sur le coupé.
Lutta comtes de ('ortaza et Peuon — nrol
(Nok du SI-Empire, 5 avril 1611; comtes du St.-Emplre, 25 sept. 1790.) Ec., à la fasce d'azur tir. sur l'écartelé; aux 1 et 4 de gu. au lion d'or, cour. du même;
aux 2 et 3 parti: au 2 a. et 3 b. d'or à l'aigle de gu.,
cour. du même, au 4 b. et 3 a. de gu. à trots colonnes
accostées d'arg. Sur le tout barré d'azur et d'arg., de
six pièces. Trois cq. cour. C.: 1° l'algie, con.; 2° le
lion, iss.; 3° deux prob, celle à dextre barrée d'azur et
d'are., celle à sen. bandée d'arg„ et d'azur. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur. S.:de:agriffons coupés d'azur sur or., ailés d'azur.
Laide: — Allem. D azur à une fleur-de-lis d'or;
le champ chapé-ployé de gu., à deux faucilles d'arg,
celle à dextre cent. Bd. d'azur et d'or. C.: une fleurde-lis d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
LatlIcbau — Prusse (Comtes du St-Empire. 5
aoilt 1709 et 23 nov. 1191.) De gu. à deux faucilles
affr. d'arg,., emm. d'or, le tranchant dentelé, le dos de
chaque lame orné de trots touffes de plumes de coq de
sa., de trois pièces chacune. Cg. cour. C.: les faucilles. L.
d'or et de gu. s.: deux léopards naturels, cour. d'or
[Les gentilshommes et les barons du nom, en Saxe et
en Aut., portent les mêmes armes, moins les supports.]
Liittlg — Brandebourg (An., 29 avril 1695.) Ec.
aux 1 et f d'azur à une grue avec sa vigilance au nat;
aux 2 et 3 de go. à un bélier reg. d'arg,. Deux cq.
cour. C.: 1° la grue; I. d'or et d'azur; 2° le bélier; I.
d'arg. et de gu.
Luttlogen, v, Luttange.
Lfittitz — Prune. Parti: au 1 d'arg. à une patte
d'ours de sa, posée en pal; au d'azur plein. Cg. cour.
C.: deux pattes d'ours adossées de sa. L. d'erg. et
d'azur n, . lIeluze de Liittltz.]
L(Ittke (sou der) — Pom. Parti: au 1 de gu.
à une grue avec sa vigilance cont d'arg.; au 2 de sin.
au lion d'or. Cg. cour. ('.: huit pennons degu,adextrès de la grue cont. et senestres du L. d'arg.
et de gu. [V. Liitke.]
Luttre11•01mIns comte de Carbamptou — Ir!.
(Baron Indien de Lultrellstoien, 28 sept. 1168; vicomte Carhampton de Castleharen, 9 janv. 1181 ; comte
de Carhampton, 23 juin 1785. M. et le 17 mars 1829.)
D'are. à la fasce de sa., acc. de trois loutres pass. du
même. C.: une loutre pass. de sa., tenant entre ses
dents un poisson au nat. T,: à dextre un chevalier
revêtu d'une cotte de mailles et d'une cotted'armes de
gu., le casque panaché, tenant un arc, le carquois sur
l'épaule; à sen. une femme représentant l'Abondance,
hab. d'arg,„ le surtout de go., tenant de sa main sen.
une corne d'abondance. D.: EN DIEU EST XI FIANCE.
Latt • Itz — Silésie, Galicie (Barons, 6 nov. 1711
et 20 fév. 1788.) D'arg. à trois demi-vols mal-ordonnés de sa., celui en chef posé en fasce, le dossier en
bas, les deux de la p. adossés. Deux cq. cour. Deux
C. identiques, savoir deux roues de moulin d'arg,„ accostées devant un panache de trois pld'aut..uned'arg.
entre deux de sa. s.: deux aigles reg. de sa, bq. et
m. d'or, sommées de couronnes royales [Les comtes du
nom portent les mêmes armes, sans supports, el timbrées d'un seul des cimiers sur un cq. découronné.]
Latt • Itz — Silésie (Barons, If déc.1815.) D'arg.
à trois demi-vols mal-ordonnés de sa., celui en chef
posé en fasce, le dossier en bas, les deux dela p. adossés. Cq. cour. ('.: deux roues de moulin d'arg.. accostées devant un panache de troispl.d'aut,uned'arg.
entre deux de sa.
Lii t wIt z-14e rsta a — Silésie (An., 26 janv. 1870.)
D'or à trots demi-vols de sa, 4 et 1, les deux du chef
adossés, celui en p. cont. C.: deux roues de moulin
d'arg., accostées devant un panache de trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux de sa.
Lutz (de) — Luxemb. Coupé d'un trait, parti de
deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 6 d'azur
à la bande d'or; aux 2 et f de sa. à la croix de Lorraine anchée d'arg.; aux 3 et 5 de gu. à trois bandes d'or.
Lutz — Munich (An., 21 MM 1:‹11t; baron,ljany.
1881.) Parti d'arg. et de gu.; à un vase à deux anses

