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. Limbe

bout. d'or (Lippe); aux et 3 de gu. à une hirondelle, 1869) D'or au saut. de gu., ace. en chef d'un sellesau naL, soutenue d'une étoile (5) d'or (Schtvelenberg). trochère, arm. au nal., la main pantelée tenant une
cour, Ca la rose, entre un vol d'arg. L. d'erg. épée d'erg. garnie d'or, à dextre d'une aigle cont de
sa., à sen. d un lion de sa., et en p. d'un rocher ,-carpé
et de gu. T.: deux anges, tenant des palmes.
au nat, mouv, de la p. Deux cg. cour. C.: 1° un
Lippe (Ion der), n . j on der 1.Iepen.
1.1ppe-HIsIer feld (Comtes Von der). Les armes dextrochère, ann, au nal.. posé sur le coude, la main
pantelée tenant uoeépée; 1. d'or et de go.; e.° une aigle
précédentes
Lippe-Delinold (Princes de). Parti dedeux traits, tes. de sa.; 1. d'or et de sa. S,: deux griffons d'or.
[Appert Edie nul' 'randern — Ber. (An., 12 fév.
coupes de deux autres, qui tont neuf quartiers: aux 1
et 9 d'arg. à cinq :milles de sa. (seigneurie de Tienen); 1170.éL) Ec.: aux 1 et I d'azur à deux fusées d'ars.,
aux et S de gu, à une hirondelle au nal., soutenue posées en barres, rangées en bande, touchantles bords
d'une éleile (5) d'or (comté de Schtvalenberg); aux 3 et supérieur et inférieur du quartier; aux 3 et 3 de gu. à
trois barres d'or; à une couronne de laurier de sio„br.
1 fasce de vair et de gu. (Goye ou seigneurie
aux i et G d'or à une étoile (6) de gu. (comté de sur les barres. Sur le tout un écusson d'azur, cour.
Sternberg); au 5 (en forme de surtout) d'arg. à unerose d'or et ch. d'une étoile d'or,taérisséedu même. Deux cg.
de gu., bout. et barbée d'or (ron der Lippe). T.: deux cour. C.: I° un vol cont. aux armes du 1; Learg. et
anges au nal., bah de dalmatiques d'arg, et revêtus d'azur; 2° un vol à l'antique, aux armes du t; I. d'or
de cottes d'armes, celle à dextre aux armes du 5,celle et degu.
1.Ipperus — Zwolle. Un obélisque soutenu dedenx
à sen. aux armes :lu 3, lesdites cottes bordées d'or;
chaque ange tenant une banderole bordée d'or, celle à boules, accosté de deux étoiles et ace. en p. d'unelroidextre aux armes du 5, celle à sen. aux armes du 2, sième étoile. C.: une étoile, entre un sol.
Lippi — Italie, Pol. Les armes de Natteriez II.
l'hirondelle cent. Manteau de pourpre, frangé d'or,
Lippi — Florence. D'arp, à trots tètes de dragon
doublé d'herm., sommé d'une couronne prIneiére.
Lippe-Delo:01d (Comtes de). Ec.: aux 1 et 4 de sin.
— Florence. D'or à trois bandes
d'arg. à une rose de su., barbée et bout. d'or; aux
et 3 de gu. à une hirondelle au nal., soutenue d'une de gu.; à la fasce d'azur, Ill% sur le tout.
Lippi di — Florence. D'azur à un mont
étoile (5) d'or. Sur le tout ée.: a, et d. de vair; b.el c.
d'or à trois p ailles de gu. Cinq cg. cour. C.: I . une de six coupeaux, sommé de deux ceps de vigne fruités,
étoile (6) d'or, entre un vol d'arg,.; 2° une tête et col accolés à leurs échalas, le tout d'or; ace. en chef d'un
d'âne cont. d'azur, oreillée d'or; 3° la rose, entre un lamhel de quatre pendants de gu.
Lippi-Guardl — Florence. Coupé: au 1 devait»;
vol d'arg.; 1° deux bras, parés de gu., chaque main de
earn. tenant un pied de cheval de sa., le sabot en haut; au 3 d'azur à un croies d'or.
5° l'hirondelle, soutenue de l'étoile, entre un vol d'erg.
Lippi-Neri — Florence. D'arg. semé d'étoiles de
L. d'arg. et de sa. T.: deux anges, hab. de dalmati- gu.; au lion du même, br. sur le tout.
ques, tenant chacun une palme.
LIDDin — Prusse (An., 10 déc. 1673.) D'arg.à un
FaIkenflueld.
palmier de sin., iss. d'un fer-à-cheval au net, lesbouts
1.1ppe-FaIkendueliC
1.1ppe-Schnumburg, (Comtes de). Ec.: aux I et en haut. Cq. cour. C.: le palmier, tes. de la couronne.
i d'arg. à une rose de gu., barbée et bout d'or; aux L. d'arg. et de sin.
Lipplaeolt — Devonshire (Baronet, 7 sept. 1778.
3 et 3 de su. à une hirondelle au nal. soutenue d'une
étoile (5) d'or. Sur le tout de Schaumburg, qui est de M. ét. le 23 août 1839.) Ec.: aux 1 et 4 coupé-enclavé
gu_ à un écusson coupé d'are. sur gu., acc. de trois de gu. sur sa.; à trois dogues arrêtés d'arg., 3 et 1, la
feuilles d'ortie mal-ontonnées d'arg, alternant avec trois tête posée de face; aux 4 et 3 de sa. au cher, d'are,
clous du même, les pieds dirigés vers rabime. Trois acc. de trois sirènes de taro., cheveléesd'or,tenant des
cq. cour. C.: 1° la rose, entre un vol d'arg.; C.° cinq peigne` du même. Cg. timbré d'une couronne murale
pennons d'arg., flottant vers sen., entre deux bâtons de su. C.: six pL d'aut., alL d'arg. et d'azur. D.: SEd'are. sommés chacun d'une plume de paon au nal.; CUNDIS DUBIISQUE BECTES.
I.ippkn chevaliers de 'Fesellenfels —
3" une étoile (31 d'or, entre deux proh. d'arg. L. d'arg.
et de gu. T.: deux anges, bah. de dalmatiques, tenant (Chevaliers, 17 avril 1857.) Parti: au I de pu. à une
chacun une palme.
Thémis, cour. à l'aulique, tenant de sa main dextre une
Lippe (von der) dit Iloen — Westphalie (M.ét. épée abaissée et de sa sen. une balance, foulant aux
en 1689.) D'or à trois couronnes de feuillage de sin., pieds une figure humaine terminée en queuedeserpent
ornées chacune de cinq roses de gu., 1, 3 et t C.: et soutenue d'un socle, le tout d'or; au 2 d'azur à trois
trois pl. d'aut. d'or; ou (Arm. r. G.) une queue de paon couronnes de feuilles de tilleul d'arg., rangées en pal.
d'or, environnée sur la moitié de la hauteur d'une couDeux cg. cour. C.: 1° une Thémis, cour. à. l'antique.
ronne de l'écu, dont trois roses de pu. sont visibles.
tenant une épée haute et une balance; I. d'or et degu.;
1.Ippens de Iloosendnel— Belg. (Barons,6, janv. 2° une couronne du 2; I. d'arg. et d'azur.
CM) Parti: au 1 d'are. à la croix de Jérusalem d'or;
1.1ppoulaul,
LIpaulano.
aux 3 et 3 de pu. au cher. d'or, acc. de trois dragons
Lies —
D'arg. à la fasce de su., ace. de sept
ailés et sans pattes du même (Lippens de lloosendael). tourt. du même, 4 en chef et 3 en p.
Lippenstein (Comtes) — Au!. Parti: au 1 coupé
Lips — Ber. (An., 13 janv. 1822.) Parti d'azur et
d'azur sur or; au 3 fasce d'azur et d'or, de quatre plè- d'arg.: à un homme ils., hab. de l'un en l'autre, cour.
ces. Cg. cour. C.: quatre plumes de paon au nal.
d'or, supp. de sa main dextre étendue une fleur-de-lis
1.1ppeo — Dalmatie. D'azur à deux fasces d'or. d'or, la sen. appuyée sur sa hanche. C.: une massue
C.: cinq pl. d'auL, alt. d'azur et d'or.
d'azur, la tête en haut, supp. une étoile d'arg.; entre
1.1pperheide — Westphalie. Coupé: au 1 d'azur deux proh, coupées alL d'arg. et d'azur. L. d'arg. et
à la fasce bréL et c.-brét, d'or; au 3de gu.pieln. C.: d'azur.
deux pl. d'auL, d'azur el d'arg. (Arne. r. G.); ou, un
Lipsdorr — Saxe. D'am, au saut. alésé de pu.,
chapeau de tournoi de gu., rein d or, supp. deux flam- cant. de quatre roses du même. C.: deux miroirs enbeaux d'or, allumés de pu.
cadrés d'un tortil d'arg. et de gu., le manche tort. paLippert — Bar. Ec.: aux 1 et 4 d'arg, à une cou- reillement d'arg. et de gu., chaque miroir orné à reit.
ronne de laurier de sin.; aux 4 et 3 de pu. à trois har- de cinq pl. d'auL, alt de gu. et d'are.
res d'or. Sur le tout d'azur à une étoile d'or, hérissée
— Prusse. Les armes de Grable I.
du même. C.: t° un vol cont. aux armes du 1; 3.un
Lipstorp — Brunswick (Nob. du SI-Empire_ II
vol à l'antique aux armes du 3.
sept. 1715.) Coupé de su_ sur azur, à la fasced'or,br.
1.Ipperl — Bar. (An., Ci sept. 1715: nob. du St.- sur le coupé; le gu. ch. d'une aigle les. d'arg., bq. et
ch.d'un chev.d'or,
Empire, 33 oct. 1717.) Coupé, de pu. au cher, ployé cour. d'or, moue. de la fasce;
l'azur,
d'or, acc. en chef de deux étoiles du même, sur arg. à acc. de trois étoiles du même. Cg. cour, C.: une étoile
la fasce de gu., ch, d'une étoile d'or; ladite fasce supp. d'or, entre un vol d'arg. 1..: à dextre d'arg. et de su.,
un lion br. sur le coupé, ledit lion d'or sur le gu. et de à sen. d'or et d'azur.
PU. sur l'are. Deux cg. cour. C.: I° un lion Iss, et
Liplay — Hongrie, Prusse. Coupé: au 1 d'azur à
vont coupé d'or sur 50.; 1. d'or et de gu, 3° un demi- deux lions alti. d'or, supp. ensemble de leurs pattes une
vol de gu., ch. d'un cher. ployé d'or, are. de trois étoi- couronne du même; au C. d'erg. à trois roses de gu.,
les du meule; 1. d'arg. et de gu.
bout. d'or. Cg. cour. ('.: un homme d'armes iss,arm.
1.ipperl — Allem. Ec.: aux 1 et I d'arg,. à un au naL, tenant de sa main dextre trois roses de pu.,
griffon de gu, celui du 1 cont.; aux 3 et 3 d'azur à une 1 et 3, mous, d'une même tige de sin. à dextre
rose d'erg., ace. de trois étailesd'or. Deux cg. cour. C.: d'or et d'azur, à sen. d'arg, et de gu. (V. Hallel • le griffon du 1, les.; I. d'arg. et de pi.; .2° une rose Liptay.]
d'arg., entre
1.Irehe — Prusse (M. éL au 16e siècle.)) D'or à
. un vol d'azur, chaque aile eh, d'une étoile
d'or;, I. d'or et d'azur.
un ours rame. de sa., coll. du champ, posé . sen., et
Lippert — Behtnie (Barons autrichiens, 6 juillet un ourson assis et cont. de sa., à dextre, le tout sou-
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tenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: un ours
ramp. de sa., coll. d'or, l'anneau du collier attaché à
un tronc d'arbre au nat., posé à sen. L. d'or et de sa.
L'on d'Airnles — Lang. De gu. au lion d'arg.;
au chef d'azur, ch. de deux étoiles d or.
Lion de la ( hesuaye — Bref. D'arg. au lion
de sa., br. sur un chêne arr. de sin.
Llrot de la Patoulllère — Bret. (An., 143L)
D'azur au lion d'arg.
1.is — Pol. De gu. à un fer de flèche d'arg.,en pal,
la pointe en haut, le flat croisé de deux traverses du
même, la deuxième plus longue que la première. Cg.
cour. .: un renard iss., au nat.
Lis (de) — Ff. fr. De vair; au chef de gu.
Lis (van) — Leyde. D'or à l'aigle (p. de sa., la
poitrine ch. d'un écusson d'arg., surch. de trois fleursde-lis de sa.
Limite — Brel. D'azur à un agneau pass. d'or, acc.
de trois étoiles d'arg.
Llbay de la Motte — Bret. D'arg. à trois fasces
ondées de sa.
Lisburne (Vicomte et comte de), v. Lattis vicomte Lisburne et Vaughan comte de Llsburne.
Lista (da) — Vérone. D'arg. à un arbre de sin.,
fûté de gu., posé sur un mont de six coupeaux du sec.;
au chef d'or. ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de gu.,
cour. d'or. Cg. cour. 4 .: l'aigle. L. d'arg. et de sin.
Listeras, v. Liseras.
Lisci de Volte:la — Italie. D'or à la fasce d'azur, ace. de trois coquilles du mème.
Liscop — Bois-le-Duc. De gu. à la bande de vair.
Llseot•t vicomtes des Planches — Bret. D'arg.;
au chef de gu., ch. de sept bill. du champ, 4 et 3.
Lise — Brab. D'or à trois pals d'azur; au chef de
gu., ch. d'une fleur-de-lis au pied coupé d'arg., mouv.
de la ligne du chef.
Lisenwagen — Allem. Coupé: au I de gu. à une
licorne courante d'arg.; au 2 bandé de sin. et d'or de
quatre pièces. Cg. cour. C.: la licorne, iss., entre un
vol, l'aile dextre barrée d'arg. et de gu, de quatre pièces, l'aile sen. bandée d'or et de sin, de quatre pièces.
L. conformes aux émaux du vol.
Liber (de) — Brab. De sin. à une ancre d'arg.,
ace. de trois los. du mème. Cq. cour. C.: l'ancre. D.:
DOMINO SPERO, SPIRO, LISER IN DEO, FORTES IN SPE,
CORAN DEO, REGE, LEGE, PLEBE.

Liseras — Navarre, Lorr. Parti: au 1 d'azur à
trois coquilles d'arg., rangées en pal; au 2 fascé d'or
et de gu., de huit pièces [V. LIzarazu]
Lisette — Liège. Parti: au 1 d'arg. au lion de gu ;
au 2 coupé, d'or à trois roses de gu., bout. du champ,
barbées de sin., sur arg. à une ancre de sa., les becs,
la trahie et l'anneau d'or; à la fasce de gu., br. sur ce
coupé. C.: le lion, iss.
Lisgar (Baron), v. Young baron Lisgar.
Lislado — Venise. Fasce d'arg. et de gu.; au chef
d'or.
Lisicken — Prusse (M. ét,) De gu. à deux lévriers courants d'arg., l'un sur l'autre. Cq. cour. C.:
un lévrier iss. d'arg.
Lisiecki — Posnanie. Les armes de Drya.
Llskens — Boll. De gu. à trois pals de vair ; au
chef d'or, ch. d'un lion iss. de gu. (Arm. e, G.)
Liskirchen ou Lyskirchen — Westphalie (M.
ét.) D'or à trois lambels d'azur, de cinq, de quatre et
de trois pendants, l'un sur l'autre. Cq. cour. C.: un
chien braque assis d'azur (ou d'arg.), coll. d'or.
Lisle — Guernsey. D'or à trois étoiles (5) d'azur.
Lisle — Guernsey. D'or à la fasce de sa.,ch.d'un
croiss. du champ et acc. de deux chev. du sec., 1 en
chef et 1 en p.
Lisle — Brel. De gu. à dix bill. d'or.
Lisle — Ile-de-Fr. D'azur au chev. d'arg., ch. sur
la pointe d'une molette de gu.
Lisle — France. De gu. à la croix pattée alésée
d'or, frettée de sa.
Lisle ou laie — Prov. D'azur à deux palmes
adossées d'or, ace. d'une étoile du même,posée au point
du chef.
Lisle de Kerochan — Bret. D'arg. à une fleurde-lis d'or, acc. de trois quintefeuilles de gu.
Lisle de Kervidou — Brel. Bandé d'or et d'azur; au fr.-q. de gu., ch. d'une fleur-de-lis d'arg.
Lisle (de) de Siry (Marquis) — Pic. De gu. à la
fasce d'arg., ace. de sept merlettes du . même, 4 en chef
et 3 en p.
Lisle (Baron), v. Lysaght et Montgomery
—baronsLile.
Lisle (Lord et vicomte), v. l'Isle lord Lisle et
Talbot vicomte Lisle.

Liston

Listes (Barons de) — Allem. Coupé: au 1 d'arg_
à deux demi-vols adossés de sa; au 2 d'azur à un sau:
vage de taro, ceint et cour. de lierre, la main appuyée
sur une massue, soutenu d'une terrasse de sin. Deux
cg. cour. C.: 1° un cerf iss. et cont. de gu., ramé d'or;
1. d'arg. et de sa.; 2° un vol de sa.. 1. d'arg. et d'azur.
L'immun — Prusse. De gu. à la fasce d'arg.,ch.
de trois giroflées au nat. Cq. cour. C.: trois giroflées,
tigées et feuillées, au nat.
Lismont — P. de Liége. D'arg. au lion de gu.
Lismore (Baron et vicomte), V. O'Callaghan
vicomte Lismore.
Lisola — Besançon. De sa. au lion d'or, arm. et
lamp. de gu.
— Esp. D'azur au lion d'or.
Llsoni — Udine. Coupé d'or sur sin; à quatre
chaines d'arg.,posées en saut., mouv. d'un annelet du
même. br, sur le coupé, et aboutissantes dans les angles de l'écu.
Lisowski — Pol. Les armes de Jez.
Lissae — Lang, De gu. à trois épées d'arg.
Lissaide — Navarre, P. de Condom. Parti: au 1
d'arg. à une salamandre d'azur, cour. d'or, enveloppée
de flammes de gu.; au 2 d'or à trois merles de sa., hq.
et in. de gu.
Lisse (van) — 11011. D'or à la croix ancrée de
gu., eh en coeur d'un écusson d'arg. à trois fleurs-delis du sec. — Ou: D'or à l'aigle ép. de sa., ch. dudit
écusson.
Lisse (van der) — Flandre. D'arg. à une épée
d'azur, garnie de gu.. accostée de déux macles du même; au chef de gu., ch. de trois poissons d'arg., posés
en bandes. rangés en fasce.
LIssebotta ou l.ixbonne —Flandre. De gu. au
lion fascé d'azur et d'arg. de huit pièces, arm. lamp.
et cour. d'or. — Ou: Parti d'or plein, et d'or à quatre fasces d'azur; au lion de gu., arm. et tamp. d'azur,
br, sur le parti. Brl. de gu. et d'or. C.: le lion, lss.
Lissemele (vain) — Brai). Bandé d'herm. et de
gu. (Arm. v. G.)
Lisbetveghe (van) — Bruges (M. ét.) Echiq.
d'arg. et de sa., de cinq tires; au fr.-q. d'or, ch. de
quatre chev. de gu. Cri: COURTRAYSIEN! Echiq.
d'arg. et de sa, de six tires; au fr.-q. d'or, ch. de cinq
chev. de gu. Cri: COURTRAYSIEN!
Lissinghen (van) — HOU. De gu. à trois feuilles de nénuphar d'arg.; au chef d'or (Arm. v. G.)
Lisskowna — Silésie. De sa. à la fasce d'arg.,
penchée de sen. à dextre. Cq. cour. C.: (rois pl.d'aut.
une de sa. entre deux d'ara.
Lissow — Pom. D'azur à un croiss. figuré versé
d'arg. en chef et une étoile du même en p. C.: trois
flèches d'arg.
Lissowski — Prusse. Les armes de Przegonia,
sauf que chaque croiss. porte une étoile d'or entre ses
cornes.
List — Prusse. Palé d'arg. et d'azur; à la fasce
de gu., hr. sur le tout. C.: un vol aux armes de l'écu.
L. d'arg., d'azur et de gu.
List — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un renard
de sa.; aux '2 et 3 d'arg, à quatre fasces de gu. C.:le
renard, iss.
List — Fribourg. De gu. à un tertre de trois coupeaux de sin.. sommés chacun d'une rose d'or. tigée et
feuillée du mème, la rose du milieu feuillée de six pièces, les deux autres feuillées chacune de quatre pièces.
List (van der) — Anvers. Ec. d'or et de gu.
Listenois — Bourg. De sa. à trois tètes de léopard d'arg.
Lister baron Ribblesdale — Yorkshire (Baron
Ribblesdale de Gisburne, 29 oct. 1797.) D'herm. à la
fasce de sa., ch. de trois étoiles d'or. C.: une tète et
coi de cerf coupée, de couleur naturelle sur gu.,ramée
d'or. S.: à dextre un cerf reg. de sa., ramé et ongle
d'or, ch. sur le corps d'une aigle d'or, et coll. d'un collier
de S S et de herses sarasines d'or; à sen, un cheval
bai, bridé et sellé au nat., tenant une bannière de sin.,
frangée d'or et ch. des lettres Y. L. D. (York light draguons) du même. D.: RETINENS VESTIGIA FAMiE.
Lister-Kaye — Yorkshire (Baronet, 28 déc.1812.)
Ec.: aux 1 et é d'arg. à deux bandes de sa. (Kaye);
aux 2 et 3 d'herm. à la fasce de sa., ch. de trots
étoiles d'or (Lister). L'écu entouré d'une bord. ondée
d'azur. C.: 1° un chardonneret au nat., l'épaule ch.,'
d'une rose de gu. (Kaye); 2° une tète et col de cerf d'or,'
ramée de sa., tenantentre ses dents une flèche émoussée de sa., empennée d'arg., en bande, la tète en bas
(Lister). D.: KYND KYNN KNAWNE KEPE (Kaye).
Lister (Marquis de), v. Accoramboni.
Liston-Foulis — Ecosse (Baronet, 7 juin 1631.)
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D'azur à trois feuilles de laurier de sin., les tiges en
bas. Ca une main en pal, tenant une épée en pal.
supp. une couronne de laurier, le tout au pat. (Decius:
de la branche de Co/in(on: RENTE NANuQuE PRAEsTO;
— de la branche de Woodhall: NON JURE DEFIGIT; —
de la branche de Rare/ston: T'IVRE ET JURE.)
Llelowel (Comte de), v. (lare comte ile Listowel.
1.1stowbki— Pol. De sin. à deux huchetsd'arg,„
en g. et pavlllonnés d'or, en pals, accostés, la courbe à
dextre. Cq. cour. C.: un chien iss, au nat„coll.d'or.
Listré de Ilelebtre — Bret. D'arr. à trois écussons de gu., ch. chacun de trots fusées d'or, accolées
en fasce.
Listr [List, LIstins] de Klttsee — Hongrie
(Barons, 17 mars 1529; comtes, 1651. M. ét. en 1673.)
Ec.: au 1 palé de gu. et d'arg.• à la fasce de gu., br.
sur le tout; aux 4 et 3 de gu. à une licorne courante
d'arr., la tète surm. d'une étoile d'or; au 4 palé d'arr.
et d'azur; à la fasce de gu., br. sur le tout Cg. cour.
Ca la licorne du C., iss., surm. derétoile; entre un vol,
l'aile dextre palée d'arr. eld'azurjailesen.palée d'arr.
et de gu. L. conformes aux émaux du vol.
Liszt — llongrie (Chevaliers, 9. mars 1867) Ec.: aux
1 et 1 de gu. à une licorne saillante d'arr.; aux 4 et 3
d'azur à trois pals d'arr.= à la fasce de gu., suries
pals et ch. d'une étoile dor. Deux cq. cour. C.: l' la
licorne du 1, iss. et conta I. d'arr. et de gu.; e un yol
aux armes du :4; I. d'arr. et d'azur.
Liteau — Franche-Comté. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois coquilles du même.
Lith (van ou van der) — P. d'Utrecht. D'or
(ou d'arr.) à une force de sa, posée en bande,lesbouts
en haut.
Lltli (von der) — P. de Brème, Prusse (Rec. de
nob, CC no:. 1693.) D'arr. à une grue avec sa vigilance au nat„ le vol levé, posée sur un tertre de sin.
C.: un vol d'arr. L. d'arr. et d'azur.
Lithuanie (Grand-ducs de). De gu. à un chevalier,
arm. de toutes pièces d'arg., monté sur un cheval galopant du mime, bridé d'or caparaconné d'azur, tenant de sa main dextre une épée
é et dé sa sen. un bouclier ovale d'azur ch. d'une croix de Lorraine d'or.
Lille — Dan. (M. ét.) D'or à deux fasces d'azur.
C.: deux prob. d'or et d'azur.
Lit seller (Chevaliers) — Aut. Ec.: aux 1 et t d'or
au lion de sa., cour. d'or; aux 3 et 3 de gu. à un sceau
d'arg, cerclé de sa. Deux cq., le 4 cour. C.: 1° le lion,
iss. et conta I. d'or et de sa.; 4° un demi-vol aux armes du 4; 1. d'arr. et de gu.
— Allem. Parti: au 1 de sa. à deux gerbes d'or, l'une sur l'autre; au 4 d'or au lion de gu.
Cq. cour. C.: le lion, iss. L,: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'or et de gu.
Lifta (Comtes) — Milan. Echiq. d'or et de sa. C.:
une aigle iss. de sa., cour. d'or.
Littantrese-Visconti (Comtes) — Milan. Echiq.
d'or et de sa., au fr.-q, de sin. ch. d'un cher. d'or,
surm. de cinq étoiles du même, 3 et 4; au chef degu.,
ch. d'abeilles d'or. Manteau de sin., doublé de vair,
sommé d'une toque de sa, retr. d'herm, panachée de
sept pt d'aut d'arr.
1.1111a-Flodignani — Milan. Parti: au 1 échlq.
de sa. et d'or; au 4 coupé, d'arr. au lion naiss. de gu.,
sur un fasce de gu. et d am. et au chef d'or ch. d'une
aigle de sa. C.: l'aigle iss. L.
et de gu.
LItienhaidt — Suisse. D'arr. à trois fasces de gu.
C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Little/tales — Dorsetshire. D'arg,. à la bande coticée de sa., ch. de trois quintefeuilles d'or; au chef de
ru, ch. de trois flèches au nal, les pointes en bas. Ca
un bras, arm. d'arg,„ liséré d'or, ta main couverte d'un
gantelet de fer, tenant une flèche accolée d'un rameau
d'olivier de sin; le tout entre uo vol d'or.
Littleton baron lIalherton—Angl.(Baron,1835.)
D'arr. au chev. de sa, ace. de trois coquilles du mémo. C.: un rencontre de cerf de sa., raméd'or,ayant
entre les cornes un cor-de-chasse d'or, lié de gu. m.:
à dextre un cerf au nal, colt d'or; à sen. un lion de
gu., coll. d'une couronne d'or: chacun desdits animaux
portant suspendu au collier un écusson d'arg,ch.d'un
cor-de-chasse de sa. D.: UNG DIEU ET LING ROY.
Littleton de l'illaton — Staijordshire(liaronet,
43 juin 1617. M. ét. le 18 mai 1811) D'arr. au cher.
de sa., ace. de trots coquilles du même.
Littleton de Stoke-Milburgh — Shropshire
(Baronet, li oct. 161e. M. ét au mois de janv. 1710.)
Les armes précédentes.
Litto • — Suisse. D'arg. à une émanche de trois
pièces d'azur, mouv. de la p. C.: un chapeau pira-
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mIdal, aux armes de l'écu, sommé d'un panache de
plumes de coq de sa.
Littrow — Vienne (An., 13 Jolliet 1835; chevaliers, 18 janv. 1861,) Parti de gu. et d'arg.; à une fleurde-lis de l'un en l'autre. Deux cg. cour. C,: 1' une
fleur-de-lis partie de gu. et d'arpetrois pi.d'auL,uoe
d'arr. entre deux de gu.
Lltzln — Allem. Coupé: au I d'or à trois fasces
de gu.; le champ chapé-ployé de gu,à deux demi-aigles
d'arg., mur. du champ; au C. d'azur à un soldat, hab.
au nat„ tenant une épée, monté sur un cheval galopant d'arg., bridé et houssé de gu. Deux cq. cour. C.:
1° une aigle iss. et con!. d'arr.; I. d'or et de go.; 9,
un vol à l'antique d'or, ch. de trois fasces de gu.; I.
d'arr. et d'azur.
LlubihratIch. y. Ljuhlbratich.
Liuster — Suède (An., 1573. M. ét en 1611.) D'azur à une tête de poisson au nat, posée en pal, lss.
d'une mer au nat en p. et tenant en sa bouche un
manche d'or soutenant une tablette du même sommée
de sept fers de flèche accostés d'arr. L'écu bordé d'or.
BrI. d azur et d'or. C.: le meuble sommé des fers de
Dèche, entre quatre pl. d'aut. de sa. I.. d'azur et d'or.
Uracile — Dauphiné. D'or à ta bandede gu,ch.
de trots cher. d'arr.
Live (la),
Lallve de Bellegarde.
Livee (le) — Bret. (An.. 1700.) D'azur à trois
croiss. d'or; au chef d'arr., ch. d'une étoile de gu. —
Ou: D'arg. à trois màcles de gu.
1.ivec (le) de Kernault — Brel. D'azur à la
fasce d'arg, ch. d'une étoile de gu. et acc. de trois
croiss. d'or. — Ou: D'arg. à trois /Moles de gu.
Lirait — Padoue. 1" Chevronné d'arr. et de gu.
de six pièces. — fi° Parti: au 1 d'or à trois fleurs-delis d'azur, rangées en pal; au 4 chevronné d'arg.et de
gu. de six pièces — 3" Parti: au 1 chevronné-renversé
de gu et d'arr. de six pièces; au 4 d'or à trois fleursde-lis d'azur, rangées en pal. — do Ec. aux 1 et t bandé
de gu. et d'arr.; aux 4 et 3 d'azur à trots fleurs-de-lis d'or.
Liveune — Aunis. Saintonge, Poitou. D'arr. à la
fasce losangée d'arr. et d'azur, ace, de trois étoiles de gu.
1.1verio — Liège Ec.: aux 1 et t d'or à la bande
d'azur; aux fi et 3 d'azur plein. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'or, cour. du même.
Liverpool (Comte de), y. Jenklnson comte
de Liverpool.
Liveey — Kent (Baronet, Il juillet 1687. M.ét.en
1660.) D'arr. au lion de gu, acc. de trois trèfles de sin.
C.: une palle de lion de gu.
Livet — Poitou. D'azur à une ancre d'arr.
1.1ret — Som. Warg. à la croix de gu. engrelée
de sa.; à la bord. du sec.
Livet — Norrn. De gu. à trois pals d'arr., retraits
en p.; au chef d'azur, ch. d'une molette d'or, entre deux
merlettes du même.
Llv et — Franche-Comté. D'azur à un soleil d'or,
acc. en chef de deux étoiles du même et en p. d'un
croiss. d'arr.
Livel (le) — Brel. D'azur à trois croiss. d'or; au
chef d'arg, ch. d'une étoile de go,
Livet de harrille — Norm. D'azur à trois molettes d'or.
Livet du Colombier — Lyonnais. D'azur à la
croix d'or, tant de quatre Icelles d'arr.; au chef de gu.,
ch. d'un lion léopardé d'or. — Ou: D'arr. à la croix
potencée de gu., cant de quatre trèflesde SIO.;au chef
du premier, ch. d'un lion iss. ou d'un lion léopardé de gu.
Livich — Dolmatie. D'azur à une branche d'olivier de trois tires d'arg., courbée. Cq. cour. C.: trois
pl. d'aut., une d'arr. entre deux d'azur.— Ou:le champ
d'arr. et la branche de sin. Cg. cour. C.: trois pL
d'aut. d'arg.
1.1vIngston (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 1 d'arg.
à trois quintefeuilles de ru., encloses' dans un double
trècheur fleur. et c.-fleur. de sin.: aux 4 et 3 de sa. à
la bande d'or, ace. de six MIL do même, rangées en
orle. Sur le tout d'arg. à deux trèfles de sin., mouv.
d'une fasce du même; et à la bord. de gu., ch. de huit
étoiles du champ. Cq. cour. C.: un sauvage lss. de
carn„ ceint et cour, de lierre, tenant une massue sur
son épaule. T,: deux sauvages pareils.
LIvingston comte de Newburgh — Ecorre(Barouet, Me; vicomte Newburgh, 13 sept. 1617; baron
Liringston de Flacraig, vicomte tignnaird et comte de
N., 31 déc. 1660. M. ét en 16911 D'arg. à la bandede
gu., ch. d'une ancre du champ et acc. de trois quintefeuilles du sec.; le tout enclos dans un double trecheur
fleur. et c.-fleur. de sin. C.: une tète de More, tort
d'am. et de pu., ornée de pendants d'oreilles d'arr. T.:
à dextre un sauvage de tara., ceint et cour. de lierre;
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à sen. un cheval pommelé, bridé et caparaçonné de gu.
D.: SI JE PUIS.
Livingstone — Ecosse (Baronet, 30 mai 1621.) Ec.:
aux 1 et .1 d'arg. à trois quintefeuilles de gu., encloses
dans unAouble trècheur fleur. et c.-fleur. de sin. (Livingstone); aux 2 et 3 de sa. à la bande d'or, ace. de
six bill. du même, rangées en orle; à la bord. d'arg.,
ch. de huit quintefeuilles de gu. (Callendar); à un écusson d'azur, br. sur la bande et eh. d'un chêneau nat.,
terrasse (l'or (Linlithow). C.: un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour. de lauriers, tenant de sa main dextreun
bâton en pal et de sa sen. un serpent, tortillant autour
de son bras. T.: deux sauvages de carn.,ceints et cour.
de lauriers, tenant chacun de sa main ext. une massue
levée d'or. D.: SI JE PUIS.
LIvillyedone comte de Callendar— Ecosse (Lord
Almond, 1633; comte de C., 1641. M. ét.) Ec.: aux 1
et 4 d'ara. à trois quintefeuilles de gu., encloses dans
un double trectieur fleur. et c.-fleur. de sin. (Livingstone); aux 2 et 3 de sa. à la bande d'or, ace. de six
bill. du même, rangées en orle (Callendar). A un croiss.
d'arg. en Mme, br. sur les écartelures. C.: une main
dextre tenant une épée, le tout au nat. D.: ET D0311
ET FORIS.

Livingstone de Dnnipace — Ecosse (Baronet,
1625. M. ét.) D'arg. à trois quintefeuilles de gu.,encloses dans un double trêcheur fleur. et c.-fleur. de sin.
Livingstone vicomte KIlsyth — Ecosse (Lord
Campsay et vicomte K., 17 août 1661. M. ét.) D'arg.
à trois quintefeuilles de gu., encloses daims un double
trêcheur fleur. et c.-fleur. de sin. C.: un sauvage iss.
de carn., ceint et cour. de lierre, le bras dextre étendu.
S.: deux lions au nat.-D.: SPE EXPECTO.
Livingstone comte de Linlitligow — Ecosse
(Comte de L., 1600. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
trois quintefeuilles de gu., encloses dans un double trêcheur fleur. et c.-fleur. de sin. (Livingstone); aux 2 et
3 de sa. à la bande d'or, ace. de six bill. du même,
rangées en orle (Callendar). Sur le tout d'azur à un
arbre d'or, iss. de la p., et à la bord.d'arg.,ch. de huit
quintefeuilles de gu. (Linlithgow). C.: un sauvage iss.,
tenant de sa main dextre une massue en pal, le bras
sen. accolé d'un serpent au nat. T.: deux sauvages
de carn., ceints et cour, de lierre, tenant chacun une
massue d'or, posée sur son épaule. D.: si JE PUIS.
Livingstone vicomte Tiviot — Ecosse (M. ét.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois oranges tigées et feuillées
au nat., ace. d'une ode de chardons d'or; aux 2 et 3
d'arg. à trois quintefeuilles de gu., encloses dans un
double trêcheur fleur. et c.-fleur. de sin. C.: un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre, tenant de sa
main dextre une massue levée d'or.
Livinot — Brel. De gu. à la fasce d'arg., ace. de
trois truites du môme.
Li vins — Pays-Bas. Parti: au 1 d'azur à trois branches d'or; au 2 d'arg. à deux chev. de sa.
Livio—St.-Petersbourg (Chevaliers ba varois, 2 jui n
1814.) De gu. à deux bandes d'arg. C.: un buste de
femme, hab de gu., coiffé d'un voile de religieuse d'arg.,
environné d'un brl. de gu. et d'arg., aux rubans flottants de gu. et d'arg.
Livizzani — Bar., orlg. d'Italie (Rec. du titre de
comte en Bar.. 5 fév. 1814.) D'azur à un mont de six
coupeaux de gu., mouv. de la p., supp. un lion d'or,
grimpant sur les trois coupeaux à sen.
Livonius—Prusse occidentale (An., 10 mars 1860.)
D'azur à un tube de canon, posé en fasce, supp. trois
fleurs-de-lis tigées, posées en éventail, le tout d or. C.:
les meubles de l'écu.
Livonius — Prusse occidentale (An., 18 oct. 1861.)
D'azur à un tube de canon, posé en fasce, orné sur
le milieu de dauphins qui supportent trois fleurs-de-lis
tigées, posées en éventail, le tout d'or; au chef de pourpre, ch. d'une couronne royale d'or. C.: le tube de canon, posé en fasce. 1.. d'or et d'azur.
Livré de Lessay — Nonn., Brel. (An., 1591.) De
gu. à deux croiss. d'arg en chef et une fleur-de-lis
d'or en p.
Livres— Paris. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
roses d'arg.
M y ron — Genève, Neufchâtel. De gu. à la bande
coticée d'arg.
Livrai: (Sires de) — Dauphiné. D'arg. à trois fasces de gu.; au canton du premier, ch. d'un roc d'échiquier du sec.
Livron — Dauphiné, Angoumois, Limousin, Bassigny , Lorr., Franche-Comté (Barons de Vars, d'Objet
et de la Rivière, barons et marquis de Bourbonne, souverains de Vaurillers. Et. le 13 mars 1128.) D'arg. à
trois fasces de gu.; au canton du premier, ch. d'un roc
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d'échiquier du sec. t'.: une tête de licorne d'arg. T.:
un homme et une femme sauvages, de carn.
Livry (Marquis de),v.Sanguin marquis de Livrv.
Lix - Ilaaven — Holt. Coupé d'erg. sur or; à une
digue de sin., br. sur le coupé: l'arg. ch. d'un corbeau
ess. de sa., et l'or d'un corbeau cont. de sa., le vol plié.
C.: un corbeau ess. de sa.
Lixbonne, Lissebona.
Li x feld — P. de llombourg, Ostfrise. D'arg. à deux
saumons au nat., passés en saut., br, sur une flèche de
gu., arm. d'arg., posée en pal, la pointe en bas. C.: un
vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. de sa. sur or.
L. conformes aux émaux du vol (Autre cimier quatre pl. d'aut.: d'arg., de gu., d'or et de sa., devant un
vol coupé d'arg. sur gu.)
Lizana — Aragon. D'arg. à un écusson en coeur
aux armes de Aragon, qui sont d'or à quatre pals de
gu.; ledit écusson ace. de quatre poissons d'azur dans
les cantons de l'écu, posés dans la direction d'un sautoir, les tètes vers les angles de l'écu.
Lizarazu — Navarre. Parti: au 1 d'azur à trois
coquilles d'arg., rangées en pal; au 2 d'or à deux fasces de gu. [V. Liseras.]
Lizaur — Guipuzcoa. Coupé: au 1 d'or à un arbre
de sin., ace. d'un sanglier de sa., br. sur le pied du fût,
entre deux chiens pass. et affr. au nat.;le tout soutenu
d'une terrasse au nat.; au 2 de gu. à un chevalier,arm.
de toutes pièces d'arg., la visière levée, posé de front,
tenant de sa main sen. un fléau d'arg., traînant sur le
sol; le tout ace. en chef de la devise en langue basque:
10 TA ERAGOTEI (Donner et égrener), en lettres d'arg.
1.1ze — Brel. D'arg. à trots fasces ondées de sa.
Liziart — Bref. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois croiss.
de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une quintefeuille d'arg.
Lizy — Pic. D'azur à trois fasces d'arg.
Lizzarl — Vérone. D'azur à la fasce d'arg., ace.
en chef d'un lion nains. d'or, mouv. de la fasce, et en
p. d'une étoile d'or.
Ljubetich —Serbie. De gu. à la bande émauchée
d'or sur gu., ace.de trois étoiles d'arg., 1 en haut et 2
côtoyant la bande en bas. C.: un tigre iss. au nat. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Ljubibratieb — Dalmatie, Serbie. De gu. à la
bande d'arg., ace. de deux étoiles (8) du même et ch.
d'une patte de lion du champ, onglée d'or, posée dans
le sens de la bande, les ongles en haut. C.: un loup
assis de gu. ou une panthère assise de gu., vomissant
des flammes.
Ljubibratich de'frebinya — Dalmatie (Barons
du St.-Empire, 26 janv. 1660.) Les armes de Ljubibralich. Trois cq. cour. C.: 1° une aigle cent, de sa.,
cour. d'or; 2° une panthère assise de gu.,vomissant des
flammes; 3° un homme d'armes iss., arm. de toutes
pièces, le casque panaché de gu., tenant de sa main
dextre une épée, la sen. appuyée sur la hanche. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Ljubissa (Chevaliers) — Dalmatie. Parti: au 1
coupé: a. d'arg. à une ancre de sa., la trabe de gu.; b.
de gu. à un dextrochère de carn., tenant un sabre d'arg.,
posé sur le coude, soutenu d'un rocher escarpé d'arg.;
au 2 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or. Deux
cq. cour. C.: 1° l'ancre du 1 a., devant un vol cont.
d'arg.; I. d'arg. et de gu.; 2° un lion iss. d'or; I. d'or
et d'azur.
Ljnbkovieli — Serbie. D'or à trois lions léopardés
de gu., arm. et lamp. d'azur, l'un sur l'autre. C.: un
lion Iss. d'or, arm. et lamp. de gu.
Liadernosa — Esp. D'or au chev., ace. en chef
de deux croix pattées et en p. d'un lion, le tout d'azur.
Llado — Catalogne. De gu. à un arbre d'or,adextré d'une fontaine jaillissante d'arg. et senestre d'un lion
du même, tenant une épée.
Manderai — Asturies. D'or à un arbre terrassé
de sin.; à la bord. d'arg., ch. de huit pièces de vair de sa.
Lianderal— Castille. D'or à un arbre de sin., enclos dans une orle d'arg., chargée de huit pièces de vair
de sa., posées dans le sens de l'orle.
Llanos — Castille. Parti: au 1 d'azur à une tour
de deux étages d'arg., accostée de deux coquilles du
même; au 2 de gu. à quatre bandes d'or, ace. de six
bes. du même, posés entre les bandes, 2, 2 et 2.
Llanover (Baron), v. Hall baron Llanover.
Liansol — Proc., Royaume de Valence. D'azur à
un soleil d'or.
Llaser — Aragon. D'azur au saut. alésé d'arg.,
cant. de quatre chaudières de sa.; à la bord. de sin.,
ch. de huit fleurs-de-lis d'or.
Llasera — Esp. D'arg. au lion de sa., vilené de
gu., cour d'or; à la bord. endentée de sa.
L'avina — Royaume de Valence. De gu. à cinq
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Lobau (Comtes de), v. 11 ont ou comtes de Lobau.
écussons d'or, rangés en croix; à la bord. d'or, ch. de
I.Ghbeeke — Westphalie (An., 13 oct. 1810.) D'or
quatre écussons d'azur, surch. chacun de cinq bec.
d'erg., L t et 2; lesdits écussons posés 1 en chef, 1 à à trois écussons de sa. Cq. cour. C.: un Nol de sa.
Lobbreeht — Amsterdam. P. d'Utrecht. D'erg. à
chaque flanc et 1 en p., alternant avec quatre tours de
un arbre de sin.; au lévrier courant de sa., br. sur le
sin., posés sur les flancs de la bordure.
1.1edas —Castille. De gu. à un arbre arr.,senestré pied „du fût ; le tout soutenu d'une terrasse du sec. (Ou,
le champ d'or et le lévrier au nat.)
d'un lion tenant une épée le tout d'or.
Lobé [anciennement Lobé van Oostende] Zél.
L'entes Esp. D'or h un navire de sa., voilé d'azur et d'arg., flottant sur la mer et surin. de sept roses D'erg. à dlx mouch. d'herm. de sa.; au chef de pu. C.:
un
chien Ise., au nat., entre un vol aux armes de l'écu,
de gu., rangées en demi-cercle.
I tern — Aragon. De gu. à une croix, ace. aux 1 [V. de %'rlese van Oasien:1e.]
1.5be— Silésie. De sa. à la fasce d'arg., acc. de trois
et I d'un demi-vol abaissé et cent. et aux 2 et 3 d'un
tètes de lion du même. C.: trois tiges d'or, portant des
loup pass., le tout d'or.
Mers — Esp. Fascé contre-fascé de quatre pièces tulipes du même.
Lobeel — Pom. Ec.: aux 1 et 5 d'azur à une grue
d'or et de gu.
Lundis—Aragon. D'or au lion de gu. à sen.,ramp. d'arg. avec sa vigilance d'or; aux 2 et 3 de gu. à une
contre une croix de Lorraine du même à dextre, po- branche de chêne effeuillée, englantée de trois pièces
mal-ordonnées, le tout au nat Sur le tout d'or à un
sée sur une terrasse de sin.
Llobera — Roussillon. D'or à deux loups pass. de cerf pass. de gu.
Lobeg — Zurich. D'arg. à une feuille de tilleul de.
sa., l'un sur l'autre; au chef du premier,ch.d'une aigle
sin., la tige en bas, ladite tige fendue en forme de chedu sec., cour. du champ.
vron mouv. des cantons de leen: l'espace compris enLlobel — Esp. D'or à un loup pass. de sa.
Liorente — Biscaye. D'or à une toordonjonnée au tre ledit cher. et le contour inférieur de l'écu rempli
Rat., accostée de deux arbres de sin. et sommée d'une de gu. C.: une crène de boeuf de gu. [V. Randeek.]
Lobel — Tournai. D'azur à un arbre arr. d'or.
banderole flotta nle à sen., coupée d'azur sur gu ; la porte
Lobel — Hainaut. Ec.: aux 1 et I d'azur à un araccostée de deux lévriers pass. et adossés de sa., enchaînés à ladite porte; le tout soutenu d'une terrasse au nat. bre arr. d'or; aux 2 et 3 d'arg. au saut. de gu.
Lobell (de) — Brab. sept., Hall. Ec.: aux 1 et 4
Llorel — P. de Narbonne, Royaume de Valence. De
gu à une branche de laurier de sin., en pal, posée à d'azur à trois grelots d'or (Lobell): aux 2 et 3 d'arg.
une
sirène de caru., les bras étendus,tenant de sa main
dextre, senestrée d'un lion ramp. d'or.
Lloselles — Esp. D'erg. à trois crolss. mal-ordon- dextre un miroir et de sa sen. une peigne; la sirène
ace. de trois étoiles de sa., rangées en chef Kan Blancnés d'azur, surin. d une croisette de gu.
Lunes — Royaume de Galice. De sin. à une tète heroort).
1.1)bell dit Lettbel— Silésie, Prusse, Livonie. Parti :
de loup au nal.. ace. en p. d'une étoile (8) d'arg.
1.100 de Bronwydd — P. de Galles (Baronet, au 1 tranché d'erg. sur sa.; au 2 de gu.plein.
21 janv. 1863.) D'azur à un loup ramp. d'arg.; à la pl. d'aul: de sa., de gu., d'erg., de gu. et de sa. L.: à
bord. d'berm. C.: un sanglier pass. d'erg. semé d'étoi- dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Lobelles — Art. D'azur à deux léopards d'arg.
les ondoyantes d'azur, colleté d'or, placé devant un houx
1.Gben, V. Loeben.
de sin. et enchainé au fat dudit arbre. D.: IDDOW BOR
LOben-Sels, v. Loeben-Sels.
D1OLCII (Grdce à Dieu).
Lobeuhansen — IVeirt. (Comtes, 10 juin 1856.)
Lloyd de Char, —P. de Galles (Baronet, 10 mat
1661. M. ét. au mois de nov. 1713.) De sa. à trois tè- Ec. de go. au château sommé de trois tours d'arg. et
tes et cols de cheval d'arg. C.: une tête de cheval d'arg. d'or au lion de sa.; à la champagne losangée de sa. et
Lloyd de Lancia:sr — Sussex (Baronet. M. ét.) d'or. Sur le tout d'azur à un chevalier, arm. de toutes
piéces, tenant de sa main dextre une lance et de sa
Taillé d'hem sur sa., le sa. semé de mouch.
d'or; au lion d'or, coll.d'une couronne dechênedesin, sen. un bouclier d'or, ch. d'une croix de gu, leditchebr. sur le tout et tenant une épée d'erg, garnie d'or. •valier posé sur une terrasse de sin. s'élevant versdex('.: une tête de lion, taillée d'berm. sur sa., le sa. se- ire. Co. cour. C.: un lion iss, de sa., entre un vol
mé de mouch. d'berm. d'or, coll. d'une couronne de coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. L.:
chêne de sin.
à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa. S.: deux
Lloyd de 3111111eld — P. de Galles (Baronet, 1 lions de sa. D.: VIAUR USD TREU.
avril 1708. M. él. en 1730.) De sa. à un fer de lance
LobenhotTer — Nuremberg. De sa. au lion d'or,
d'arg., ensanglanté de gu., ace. de trois échelles d'esca- soutenu d'un tertre de sin. et supp. de ses pattes une
lade du sec.
maisonnette d'arg. C.: le lion, Ise.
1.1old - Mostyn baron Mostvn — P. de Galles
Lobenstein — Bar. (M. él) De sin. au lion d'arg.
Baronet, 22 août 1778; baron, 8 sept. 1831.) De gu. à C.: un vase d'arg., rempli de plumes de coq de sin. et
une tête de SarasIn au nal., posée de front, tort. de sa. posé sur un coussin de go., houppe d'or.
et d'erg. C.: on cerf pass. aD nal S.: à dextre un
Liihensteln dit VGIkel (Barons) — Silésie. D'or
cerf au nal., ramé d'or, ch. sur l'épaule d'un écusson à trois fasces de gu. C.: sept pl. d'aul., ait. de gu. et
de gu suret). d'un chev. d'erg., ace. de trois têtes hu- d'or. S.: deux lions reg. d or, soutenus d'un serpent
maines de carn, à sen. un lion d'or, ch. sur l'épaule au nat., plié en ovale.
d'un écusson d'arg., surch. d'une croix engr. et fleuronLobenthal — Palatinat. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à
née de sa., uni de quatre choucas au nat. D.:
trois étoiles d'or, rangées en bande; aux 2 et 3 de go.
00W HEB DDvM, A DLINV A uvfloN (Rien sans Dieu ; au lion d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes
arec Dieu, assez).
une étoile d'or, celui du 3 cont. Deux cq. cour. C.:1°
Lloyd de Woking — Surrey (Baronet, 28 fév. le lion du 3; 1. d'or et de sa,: 2° un griffond'arg„cour.
1661-68. M. ét. en 1678.) De gu. au non d'arg ; à la d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; I. d'arg. et
bord. denchée du même.
de gu.
Lloyd de Yale — P. de Galles (Baronet 21 juin
Lobentha 1 [anciennement Sehull mann] — Prusse
1611. M. ét. le 1 avril 1700.) Ec.: aux 1 et 5 pale d'arg. (Nob. du St: Empire, 1 mal 1713.) Parti: au 1 de _. au
et de gu., de huit pièces; au 2 d'azur au lion d'arg.;
lion de ...; au 2 d'arg. à un arbre terrassé de sin. Cq.
au 3 d'herm. au lion d'azur, cour. d'or.
cour. C.: le lion, Ise.
LnIskl et von Ostan-LnIski — Prusse occidenLober — Allem. Parti: au 1 de sa. au lion d'or,
tale. D'azur à deux crolss. adossés d'or, ace. en chef cour. du même, tenant une couronne de laurier de sin.;
d'une étoile du méme. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. an 2 d'arg. à trois barres de gu. Cq. cour. C.: letton,
1.0 (% am), y. von Lohe.
les., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à
Loalea — Royaume de Murcie. D'are. à cinq ro- Sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux des prob.
ses de gu, tigées et feuillées de sin., 2, 2 et 1; à la
Lobera — Aragon. D'arg. à un arbre arr. de sin.,
bord. trame. ch. de demi-fleurs-de-lis d'or, mouv. des accosté de deux loups affr. de sa., ramp. contre le fût.
quatre lignes du champ [V. Jofre de Lon1sa.]
Lober:: —Suède (An., 1616. Xl. ét. en 1678.) De gu.
Lonisel de saulanys — Bret. D'azur au chev. à six boulets d'azur; an chef d'arg., ch. d'un canon sur
d'or, ace. de trots merlettes do même.
son affût au nat., posé sur une terrasse de sin.; l'écu
Loas ou 1.01as — Bret. De gu. à trois gantelets bordé d'or. C.: un lynx Ise. au nal, entre deux guid'herm., posés en fasces, 2 et 1.
dons, de gu. et d'azur. I.. d'or, d'azur et de gu.
Loalsel marquis de Brie, y . Lolsel marquis
Loberge — Franche-Comté. De gu. à trois calices
de Brie.
renv. d'or.
Lobannf de Rostor (Princes) — Russie. Coupé:
I.ohet de F.nlaveau — Dauphiné. De pu. à un
au 1 d'azur à un ange d'arg.; au 2 de gu. à un cerf d or. bélier sautant d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois moLobartès — Aue. D'arg. ail lion d'azur; à la co- lettes d'arg.
lice du même, br. sur le tout,
Lffbgassen, v. Laubgassen.

