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Lonehler (le) de Jérleot — Hainaut. De gu. à
trois louches ou cuillers d'or, en pals, 4 et I, les manches en bas.
London — Hoff. (An., 18 fév. 1881) Gironné «herrn.
et de gu., de huit pièces. Cq. cour. Ca une aigle ép.
de gu. L. d'arg. et de wu. N.1 deux griffons d or,
lamp. de gu.
Louden — Anjou. De gu. à la bande d'or.
Loudon — Maine. D'arg. à six croisettes de gu.
Loi!» (Barons) — Livonie (Barons du SI-Empire,
5 mars 1739.) D'azur à trois tètes de léopard, rangées
en bande entre deux colites d'or. la première tète de
gu., la deuxième d'are. et la troisième d'azur, chaque
tête posée en barre. Cg. cour. C.: trois pi. d'au • de
gu , d'arg. et d'azur; entre deux pattes d'ours adossées
au nat., les ongles en haut. L. d'or et d'azur. T.
deux sauvages de carn, ceints et cour. de lierre, arm.
de massues, posées en pied.
London (Comte de), y. Abner—Hastings comte
de Loudon. Campbell comte de London, et
Ilawdon•Ilastings marquis de Hastings.
Loue — Limousin. D'arg. à trois tètes de More.
Lotze.: — Pic. D'are. à trois tètes de loup de sa.
Lonenan — Bret. D'azur il la fasce d'arg, cb_de
trois roitelets d'or.
Louer — Poitou, Brel. Gironné d'arg. et de gu.,de
douze pièces.
Louer de la CarlInlère — Poitou. D'azur à la
croix potencée d'or, acc. en p. de trois coquilles d'arg.,
t et 1.
hou et — Anjou. D'azur à trois coquilles d'or.
Louet — Lang. Palé d'azur et de gu„ semé de roses d'or, br. sur la division des pais.
Louet (du) — Bret. D'or à trois tètes de loup de
sa., arr. de pu. — Ou: Fascé de vair et de gu. (Coetmenteh).
Louet du Basoche — France. D'arg. à trois
lions de sa.
houri de Nogaret marquis de CanvIssou
(Marquis, mai 1611) Palé d'azur et de gu. semé
—Lang.
de roses d'or, br. sur la division des pals (Loua). Sur
le tout de Nogaret, qui est d'are. à un noyer arr. de sin.
Loueuses. y. Loueuse.
Louthooghe — Flandre. Echiq. de sa. et d'or; au
fr.-q. de sa., ch. de deux épées d'or, passées en saut.,
les pointes en bas.
Loughhoroagh (Baron), v. St.-Clalr-ErskIne
comte de Rossi) ti et Wedderburn baron Loughborough.
Louglimoe (Baron de), y. Purcell baron de
Lo uglimoe.
Loughneagh (Baron), y. Foster-SkeffIngion
vicomte Massereene, et Skefflngton comte de
Massereene.
Louieh e — Franche-Comté. D'arg. au cher. de pu.,
ace. de trois tètes de lion de sa.
Louis (Barons) — Paris. Fuselé d'or et de sa.; à
la bord. de gu., ch. de dix bes. d'arg., 3. et 3 [Armes du baron Louis, ministre sous Napoléon I.1
Louis — Brel. D'arg. à l'aigle de sa.
Louis — Lorr. (An., 13 août 1578.) De gu. à un
loup ramp. d'or, coll. d'azur et enchainé d'or.
Louis — Lorr. (An., 28 oct. 1658.) D'azur au chev.
d'or, acc. de trois tètes et cois de chien du même.
Louis — Lorr. (An.. 15 janv. 1713.) D'azurau cher.
d'arg., sommé d'un lion naiss. du même.
Louis — Lorr. (An., 10 janv. 1751) De pu. au chev.
d'arg., acc. de trois coquilles du même.
Louis de la Ba rre— Bret.D'arg.à la bande d'azur.
Louis de Chelston — Devonshire (Baronet, 7 avril
1806.) D'azur au lion d'are, cb. surl'épauled'unealgie
de sa.; au chef ondé d'herm, ch. d'une ancre de sa.,
enfilant une couronne navale d'azur. C.: une tète de
griffon d'azur, tenant en son bec une fleur-de-lis d'or
et cb. sur le col d'un trident d'or; le tout entre un vol
du même. T.: à dextre un marin anglais, tenant une
bannière d'arg. ch. d'une croix de gu., surm. d'un vol
an nat et inscrit en p. du mot ST.-DOMINGO en lettres
de sa; à sen. une figure allégorique représentant le Nil,
la tète couverte d'un voile d'arg., le manteau de sin.,
les reins ceints de roseaux au nat., la main sen. appuyée sur un gouvernail d'or. D.: IN GANOPO UT AD
CANOPCX.

Louis barons de la Grange — Lorr. D'azur à
la croix d'or, tant. de vingt bill. du même, 58 chaque
canton, 4, 1 et t (Choiseul). Sur le tout de Louis de la
Grange, qui est de gu. semé de grains de sel d'arg; à
un ours ramp. d'or, enchaîné du même, colt et lamp.
d'azur, br. sur le semé.
Lords [Lors] de
— Lorr. (An., 6
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juin 1559.) D'azur au chev. d'arg., ace. de trolsgrenades d'or.
Louis du Vivi e r— Norm., Brel. D'azur à la croix
d'arg., vaut. de quatre aigles du même.
Lonisentlial (Barons de), y. Lasalle barons de
houlsenthal.
houle — Dauphiné, Prou. D'azur à trois colombes d'arg.; au chef de gu., soutenu d'une divise d'or et
ch. d'une croix potencée du même.
Lonlé (Duc et marquis de), v. Mendoça duc et
marquis de Loulé.
Loulle — Dauphiné. Parti: au I d'or à cinglions
, 2, 1 et 4: au chef d'azur, ch. d'une
léopardés de gu.
lance et d'une é pée passées en saut. d'or; au 4 d'arg.
au cbev. de sa, au chef d'azur, ch. d'un lambei d'or.
Loua:algue (Vicomtes de), y. Goth vicomtes de
Loumalgue.
Loumenven — Bref. D'azur à six bes. d'arg.
Lourneral — Brel. Echiq. d'are. et de gu., le premier point d'arg. ch. d'un annelet de sa.
Loup de Hellenace— Bourbonnais. D'azur à un
loup pais. d'or.
Loup (le) de la Billais — Brel. De à deux
fasces d'arg., ch. de cinq étoiles de sa. posées 3 et 2.
— Ou: D'arg. à deux fasces de gu„ eh. de cinq étoiles d'or, 3 et 2.
Loup (le) de la 1'Mémo:H, y . le hou de la
VIllémont.
Loupes—Guyenne, Casa. D'azur à trois tours malordonnées d'are.
Loupes— Tbulouse. De gu. à un château-fort d'or,
sommé de trois tours du même, hersé de sa.
Lemplae — Quercy. D'are. à trois fasces d'azur;
à un chêne arr. de sin., br. sur le tout, et un loup
de sa., pass. au pied du chêne.
Loupières — Nom. Echiq. d'or et de gu.; au chef
d'arg, ch. d'un loup de sa.
Loupplues — Flandre. De sa. à la croix eng,r.d'or,
cant, de quatre fers-à-cheval d'arg.
Louppy — Lorr. De gu. à cinq annelets d'are,
2, 1 et t.
Lotir (Lord), v. Carnegie comte de Northesk.
Lonrdet — Ile-de-Fr. D'arg. à une ruche de ga.,
acc. de quatre abeilles du même; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles d'or.
Loureux — Norm. D'arg. à trois los. de gu.
Lonrme du Mezloner — Brel. (M. ét.) D'arg. à
un orme arr. de sin.
Lourniont — Norm. D'arg. à un arbre de sin„et
un cerf pass. de gu, br. sur le ti11; le tout soutenu
d'une terrasse du sec.
Lonsada — Esp. (Rec. du titre de duc, en
Esp., 1818.) D'azur à trois colombes reg. d'arg, le vol
levé d'or, tenant chacune en son bec un rameau d'olivier de sin. C.: une colombe de l'écu, posée sur un
tertre de sin. T.: deux anges, tenant chacun un étendard de gu. ch. d'une couronne à l'antique d'or. D.:
EL HONOR ES MI GUIA.

Lonsada — Londres (An. en Toscane.) Les armes
et le cimier précédents. deux dragons ailés reg. de
sin. D.: L'HONNEUR ME GUIDE.
Loustal — Guyenne. D'or au cbev. brisé d'azur,
ace. de trois trèfles de gu.
Lontche dit de Merck — Luxemb. (An, 17 mai
1138.) Parti: au 1 parti-émanché de sa. et d'arg. de
trois pointes, les deux pointes d'arg. ch. chacuned une
croisette de gu.; au 2 fascé d'azur et d'arg. Cq. cour.
C.: un vol, d'erg. et d'azur.
Lonterel (le) — Nom. D'azur à deux loups-cerviers pass. d'or, l'un sur l'autre.
Limiterai/iris — Bois-le-Duc. Coupé: au 1 de gu.
au saut d'azur, ace. aux 1 et t d'une tète de chien du
même et aux 4 et 3 d'une étoile (6) penchée aussi d'azur; an 2 de gu. à deux cbev. renv. d'azur, mouv. des
deux cantons du chef et aboutissant dans les cantons
de la p., passés en saut. et ace. aux 2 et 3 d'une étoile
(6) penchée d'azur et au t d'une tète de chien d'azur.
A ia bord. de l'écu d'or, faisant le tour des flancset de
ia pointe, et ch. de cinq croisettes pattées de sa., S à
chaque flanc et 1 en p.
Lonth (Comte de), y. Birmingham comte de
Louth.
Louth (Baronde), y. Plunk et t baron de Lonth.
Lout ralge — Bref. Gironné d'or et de gu,chaque
giron d'or ch. d'une merlette de sa., et chaque giron
de gu. ch. d'un besant d'or.
Louvain (Anciens comtes de) — Brab. De gu. à
la fasce d'arg. Cri: BRABANT!
Louvain (Vicomtes de), y. van de Yen vicomtes de Louvain.
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Louvain (de), y. Iliouters dit de Louvain Ou
de Waltes.
Louvart de Pont-le-Voye— Poitou, Bref., Norm.
D'or à trois tètes de More, tort. d'are. D.: FORT1S

ancre d'arg., accostée de deux crolss. d'or. C.: un crolss.
d'or, entre un vol de gu.
Louys — Franche-Comté. D'arg. au chev. de gu.,
la cime ch. d'une étoile d'or. D.: VIRTUTI•FORTUNI

FORTIORI CEDIT.

COMES

Louvat — Dauphiné. D'arg. à un loup pass.de sa.;
au chef d'azur, ch. de trois moleltes d'or.
Louvat — Bugey. D'azur à un loup pass. d'or.
Louvat de Rosset — Dauphine. D arg. au chev.
de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Louvegne— P.de Liège. Losangé d'arg. et d'azur.
Louvel de la Chanvelière — Brel. D'arg. à
une feuille de scie en chev. brisé de sa., ace. de trois
tètes de loup du même.
Louvel-Fontaine ou Lumet —Pic., Norm. D'or
à trots hures de sanglier de sa., défendues d'arg.
Louvel de Glis). Les armes précédentes.
Louvel de ItepainvIlle — Ile-de- Fr. D'azur au
chev. d'arg., ace. en chef de deux coquilles d'or et en
p. d'un griffon du même.
Louvel de la Touche — Ile-de-Fr. D'azur à
trots tètes de loup sans langue, arr. d'or, la bouche
béante de gu.
Lonvenconrt — Pic. D'azur à la fasce d'or, ace.
de trois croies. du mème et ch. de trois merlettes de sa.
Lonverot (le) — Franche-Comté. D'arg. au pal
d'azur; à la fasce de gu., br. sur le tout et ch. d un
lion naiss. d'or.
Lonvert d'Argental — Dauphiné, Forez. Pelé
d'or et de gu ; à la bande d'arg., br. sur le tout et ch.
de trois louveteaux de sa. D.: LUPUS 1N FABULA.
Louverval marquis de Toutaneourt — Art.
(Marquis, sept. 1786.) D'arg. à cinq fusées de gu.,accolées en bande C.: un sanglier pass. S.: deux griffons.
Louves (des), V. St.-Thiebault dit des Louves.
Louvet de Chanteloup — Berry. D'azur à une
tète de loup d'arg.
Louvetel de St.-Thomas —Norm., Bref. D'arg.
à neuf croisettes pattées de sa.
Lonvières — Norm. Echig. d'or et de gu.; au chef
d'erg., ch. d'un loup courant de sa.
Louviers — Pic., Ile-de-Fr. D'or à la fasce de gu.,
ace. de trois tètes de loup de sa.
Louvigné — Maine. De gu. à une bande de fusées d'arg.
Louvione—Lyonnais. Parti: au 1 d'azur à un luth
d'or; au 2 de gu. a un cep de vigne d'arg.
Louvignies— Art. De gu. semé de bill. d'arg.; au
lion du mème, br. sur le tout. Cri,: tOuvicNiEs.
Louvigny — Tournai. Ec.: aux 1 et Ipartl-émancbé d'arg. et de gu.; aux 2 et 3 échiq. d'arg. et d'azur
de cinq tires.
Louvigny — NOM. D'arg. au chev, de sa., ace.
de trois tètes de loup du même.
Lonvigny (Ducs de), v. Gramont ducs de Gramont.
LouvIlle—Pays Chartrain. Fasce d'arg. et de sa.
Louvis — Bêle. Ec. d'or, de gu., d'azur et d'are.,
le gu. ch. d'une étoile d'or; à la croix de sin, br. sur
l'écartelé. C.: un oiseau bru:taire, entre deux prob.d'or.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Louvois (Marquis de), y. le 'Veiller et le Teiller de s.ouvre — marquis de Louvois.
Louvrex — Liège (An., 20 août 1698.) Ec.: aux 1
et 8 d'arg. à trois feuilles de nénuphar de sin.; au chef
d'or, ch. de deux merlettes de sa.; aux 2 et 3 fascé
d'arg. et de sin de huit pièces, au lion de gu., cour.
d'or, br. sur le fasce.
I ouvrez — Liége (An., 15 nov. 1848.) D'or à un
crampon de sa., à l'angle Inférieur duquel naît une
feuille de houx de sin.
Louw — Holl. D'arg. à un fer-de-moulin de gu.
Ln uwe (de) — Holl. D'arg. à trois fers-de-moulin
de gu. (ent. y. G.)
Louwen —Gueldre. Coupé: au 1 d'azur à un crolss.
d'or, surm. d'une étoile du mème; au 2 de gu. à un
agneau pascal d'arg.
Louwens — P. de Groningue. Parti: au 1 d'azur
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à
la fasce d'azur, ch. d'une étoile d'arg. C.: une étoile
d'arg.; entre un vol, coupé ait. d'azur et d'arg.
• Lonwerman— Gueldre (An., 19 avril 1577.) D'are.
à un oiseau de paradis au nat., posé de front, dans l'attitude de l'aigle héraldique, lesailes ép. de sa. et abatssées. C.: le meuble de l'écu.
Louwsen —
De gu. à une licorne saillante
d'arg., accornée et onglée d or.
Lou) at — Bret. De sa. à trois aigles d'are.
Lou) — Flandre (An., 2 mai 1765.) De gu. à une

Lovalne (Baron), v Perey comte de Beverley.
Lovai: — Bay . (M. ét.) D'erg. à six chapeaux de
fer d'azur; au chef de gu. C.: une cuve aux armes de
l'écu, remplie de plumes de coq de sa.
Lovari — Udine. D'azur à un âne pass. de sa.
Lovat (Baron), v. Fraser baron Lovat.
Lovatelll — Dalmatie. D'arg. à un loup ramp. au
nat.; à la fasce de sa., br. sur le tout. C.: un More iss.,
hab. d'or, rebr. d'arg., au rabat du mème, coiffé d'un
chapeau aussi d'are., tenant de sa main dextre un bâton d'or. L. d'arg. et de sa.
Lovati — Padoue, Rovigo. Ec.: aux I et 4 d'or au
lion d'azur; aux 2 et 3 coupé d'or sur azur, l'azur ch.
d'un tertre de trois coupeaux d'or, le coupeau du milieu supp. trois clous de sa., disposés en éventail, les
pointes en bas.
Lovait, V. Ln y l dit Lovatl.
Lovault — Orléanais. D'arg. à trois fasces de gu.
Lovel et Volland (Lord), v. Perceval comte
d'Egmont.
Lovel vicomte Lovel — Angl. (Baron Love! de
Tichmersh ; vicomte Love1,4 janv. 1883. M. ét. en 1187.)
Fascé-nébulé d'or et de gu
Lovelace baron Lovelace — Berkshire (Baron
Lovelace de Hurley, 30 mal 1627. M. ét. en 1736.) Ec.:
aux 1 et I de gu.; au chef denché d'arg., ch. de trois
martinets de sa. (Lovelace); au 2 d'azur au saut. engr.
d'arg., ch. de cinq martinets de sa. (Hengham): au 3 de
gu. au saut. d'arg., ch. d'une rose de gu. (Nevill). t'.:
une aigle d'are., perchée sur un tronc d'arbre au nat.
S.: deux Pégases de pourpre.
Lovelace (Comte de), v. King comte de Lovelace.
Lovell lord Lovell de Kary — Angl. (M. ét.)
D'or semé de croix recr. d'azur; au lion du même, br.
sur le tout.
Love:: (van) — Breda. De sa. au lion d'or; au
lambel de gu , br. sur le tout.
Loven (van), y. Lovene.
L6venbalk — Dan. (M. ét.) Coupé: au 1 d'or au
lion léopardé d'azur; au 2 fascé d'azur et d'or, de quatre pièces. C.: le lion, iss.
Li:ver:cl:au [anciennement Schroeder] — Dan.
(M. ét.) D'erg. au lion noies. au nat., tenant de ses pattes une hache au manche courbé. t'.: deux pattes de
lion au nat., supp. ensemble une étoile (5) d'arg.
L6vencrnne [anciennement neer:tolet] — Dan.
An., 9 nov. 1678. M. et.) D'azur au lion d'or, supp. de
ses pattes une couronne d'or. C.: deux lions affr.d'or,
supp. ensemble une couronne d'or. •
Liivencrone [anciennement Piper] — Dan. (An.,
29 juin 1695. M. ét. le 6 juin 1783.) Ec.: aux 1 et 8
d'arg. à trois fasces de eu.; aux 2 et 3 d'or à trois roses de gu. Sur le tout d azur au lion cour., tenant une
flèche, la pointe en bas, le tout d'or. C.: le lion.
Lovendeghem (Barons de), v. Dons barons de
Lovendegbem.
Lovrne ou van Loven —Brab. D'arg. à une fleurde-lis de gu.; au chef du même, ch. d'un renard naiss.
d'arg.
L'O y ez:Wein: [anciennement Schroeder] — Dan.
(An., 22 août 1669.) Parti: au 1 d'arg. à une tour au
nat., s'élevant d'une rivière en fasce; au 2 de gu. au
lion d'or, cour. du mème. Cq. cour. ('.: le lion; entre
un vol, coupé ait. d'arg. et de gu.
L6venief, — Westphalie. De gu. à trois fasces d'or.
C.: un lévrier arrêté de gu., coll. et enchainé d'or, soutenu d'un chapeau de tournoi du même.
Love:Côn: [anciennement lendelboe] — Dan.
(An., 18 janv. 1711.) Parti: au I d'or au lion con d'azur, tenant une épée renv. d'are., br. sur le parti; au
2 de gu. à l'aigle ép. d'or. Cq. cour. C.: une étoile (8),
entre deux bras arm., recourbés, tenant chacun un sabre abaissé.
L6venseldld — Dan. (M. ét. en 1770.) De gu. au
lion d'are.
Lavenskiold [anciennement Leopoldus] — Dan.
(An., 6 nov. 1639.) D'azur au lion d'arg., arm. etlamp.
de gu. Cg. cour. C.: le lion, iss.
Llivenskiold barons de L6venborg] — Dan. (Barons, 22 avril 1773.) Ec.: aux I. et IV. c.-éc.: aux 1 et
4 de gu. à un casque de tournoi, taré de front,sommé
de trois pl. d'aut. d'arg.; aux 2 et 3 d'or à un arbre de
sin., posé sur un tertre du même; aux 11. et III. de gu.
à la bande d'arg., ace. de deux lions du même. Sur le
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tout un écusson d'azur, cour. d'or et ch. d'un lion léopardé d'arr. Deux cq. cour. f'.: 1 6 un lion Iss. d'arr.; 2'
une bannière en pal br. sur quatre autres passées en
saut., chaque bannière de gu. a la croix d arg. S.:
deux lions reg. d'arg.
1.61 en lernelanclennement Struve)— Dan. (An,
31 déc. 1710 D'erg. au pal de gu.; au cherd'azur, ch.
d'un lion couché d or, surin. d'une étoile du même. C.:
trots pl. d'aut., une d arg. entre deux d'azur.
Lliv enstIerne [anciennement Rets] — Dan. ÇAn.,
17 déc. 1:56. M. ét. le 39jans.1772) Coupé: au Id arr.
au lion de gu, cour. d'or: au 3 d'azur à une étoile d'or.
Cq. cour. C.: le lion, les., entre deux prob, coupées
ait. d'are. et de eu. m.: deux vautours, reg.
Levers de Maria—Piémont (Baron de l'Empire
français, Il Juin 18t0.) Ec.: au 1 coupé d'erg. sur go.
à un loup ramp. de I un en l'autre; aux 2 et 3 parti
de gu. et d'erg.; au chef d'or, ch. d'un griffon de sa.,
tangué de gu.; au t coupé de sin. sur gu, à la fasce
d'or, hr. sur le coupé.
Lovett de Llscombe — Buchinghamshire (Baronet, 23 oct. MI. M. éL le 12 Janv. 1813) Ec.: aux let
t de sa. à trots tètes de loup d'or (Lord& de Normandie); aux 2 et 3 d'erg. à trots loups pass. de sa., l'un
sur l'autre (Locett, d'Angleterre). C.: une tète de
loup de sa.
Loveuse — Art. D'arr. à la bande d'azur, acc.de
six merlettes de sa., rangées en orle.
Lovi dit Lovati — Padoue, Rovigo. D'or à un
loup ramp. d'azur. C.: un bouc iss. d'or.
Lovo•CaletanI — Vicence. D'azur à une terrasse
de sin. sur le devant et une rivière d'arr. dansle fond
qui porte une barque à un seul mât de sa.
sa., caché à
demi derrière un bosquet de sin, mous. du
sen.
1.5w — Boppard (Prou. rhért.) Coupé: au 1 de sa.
au lion léopardé d'or; au 2 tranché d'arr. sur or, à
deux étoiles de l'un à l'autre. C.: le lion, 1ss. L,: à
lextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de sa.
1.5w — Bâle. Les armes de Ratée d'Eger. C.: un
lion iss. d'or, ailé d'erg. et de sa., tenant entre ses pattes un bouclier ovale de gu., ch. de trois fers-à-cheval
d'or. rangés en pal. les bouts en bas. L.: à dextre
d'arr. et de gu., à sen. d'arr. et de sa.
1.5w von und en Ntelnftirth (Barons)—Hesse,
Nassau. D'azur à une grue d'arr., ace. de sept croisettes d'or, trois posées à chaque flanc et la septième posée en fr.-q. C.: la grue, entre un vol d'azur, chaque
aile cb. de sept croisettes d'or. L. d'or et d'azur. S.:
deux lions au nal
— Prusse (An, 9 sept_ 1780.) De gu. au lion
d'or, arm. et lamp. du champ, tenant une épée d'erg.,
garnie d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
•e —
D'azur au lion d'or, colt et bouclé
de sin. Cq cour. C.: le lion.
L6we d'Eger—Prusse. Tiercé en bande: de gu.,
de sa. et d'arr., le sa. ch. d'un lion léopardé d'or. C.:
le Iton, iss. entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg.,
à sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux du voL
L5we
menneh — Aut. Coupé: au 1 de sa.
à cinq bes. d'erg., rangés en chef: au d'berm. plein.
Sur le tout d'azur au lion nalss. d'or. Cq. cour. 1 .: un
lion assis d'or, cour. du même, posé de front. L.: à
dextre d'arr. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
LW° de Hoff — Prusse. De gu. au lion nalss.
d'arg„ tenant entre ses dents un bourdon de pèlerin
d'or, en bande, br. sur le corps du lion. C.: le lion, iss.
L. d'erg. et de gu.
Lowe vicomte Slierbrooke — Surrey (Vicomte
S, 25 mal 1880.) De gu. à trois molettes(5)d'arg„rangées en fasce, ace. de deux loups d'arg., la patte dextre levée, 1 en chef et 1 en p. C.: deux molettes (3)
accostées d'or, percées de gu., devant une tète et col
de loup au net., coll. d'or. S.: un loup au naL et un
cheval bal, coll. chacun d'une chaine d or à laquelle est
suspendue une herse sarasine du même. D.: 5E QUID
I,bw et — Ban. (An., 25 avril 1817.) Taillé d'or sur
arr. CQ cour. C.: un cor-de-chasse d'erg, lié et vie.
d'azur, l'embouchure à dextre et dans cette embouchure trois pl. d'aut, une d'or entre deux d'azur. L.
d'arg. et de gu.
Letwen — Suède (Barons, 1731; une autre branche,
élevée au rang de baron en 1751, s'est éL en 1775.) Ec.
aux 1 et I d'azur à la demi-aigle d'arg, tanguée de
gn.. mous. du parti; aux et 3 de sa. au lion d'or,
lamp. de gu., tenant une épée d'arr., garnie d'or. Cq.
cour. C.: un lion d'or. lump. de au., tenant de ses pattes la moitié dextre d'une aigle d'are, tanguée de gu.
LEwen — Suède (Barons, 1766.) Ec.: aux 1 etI de
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sa. an lion d'or, lump. de gu., tenant une épée d'erg.,
garnie d'or; aux 2 et 3 d'azur à la deml-aigle d'arr.,
tanguée de gu., mouv. du parti. Deux cq. cour. C.: 16
un lion lss. d'or, lump. de gu., tenant de ses pattes la
moitié dextre d'une aigle d erg.; 2° un lion tss. et cont.
d'or, lump. de gu., tenant de ses pattes la moitié sen.
d'une aigle d'arg. S.: à dextre un lion reg. d'or,lamp.
de gu.; à sen. une aigle reg, d'arr.
Lbwen — Suède (Comtes, 1751.) Ec.: aux 1 et t
d'azur à la demi-aigle d'erg., mouv. du parti; aux I
et 3 de sa. au lion d'or, tenant une épée d'arr., celui
du i cont. Cg. cour. C.1 un lion d'or, embrassant la
mollie dextre d'une aigle d'arr.
1.5wen — Allem. Ec.: aux I et 4 de sa. au lion
d'or, cour. du même; aux 2 et 3 d'arr. à la bande de
gu., ace. de deux roses du même. Cq. cour. C.: le lion,
iss., tenant une épée d'erg, garnie dor. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de go.
Lli • enbacb (Edle von), v.
Edle von
L5wenbach.
1.5wenberg — Ttrol, Prune. D'arr. à la fasce
d'azur; au lion de gu., br. sur le tout. C.: un lion
Iss. de go.
1.5 wenberg — Westphalie. Echlq. de go. et d'erg,
au lambel de quatre pendants d'azur en chef. C.: un
chapeau de tournoi d'or, supp. un tourteau-besant échlq.
de gu. et d'erg, environné de six tuyaux alt. de met
d'erg., ornés chacun dans son embouchure d'une plume
de paon au naL
L5wenberger de Schbeholz — Prusse (Rec.
de nob., 19 nov. 1736.) D'erg. au lion de gu„cour.d'or.
Cg. cour. Ir.: deux cornes de buffle d'erg.
L6wenburg — Aut. (Barons en Hongrie. 23 mars
1683; comtes du St.-Empire, t sept. 1691.) Ec.: aux 1
et 4 d'arg. à une rose de six feuilles de gu„ bouLd'or ;
aux a et 3 fascé d'arr. et de gu. Sur le tout un écusson d'azur, cour. d'or et ch. d un lion du même, tenant
une épée d'arg. Trots cg. cour. C.: I° huit d'aut..
alt. de gu. et d'arg.;
une aigle ép. de sa.: rie lion,
Iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.d'arg. et de gu.
LÔm• enburg (Edle von), v. Pupetsehek
von L5wenburu.
LS • enburg, y . Milueb de Mrinehensteln.
LiSwenelau (Cèle et barons de), y. OrvIlle de
L5wenelau.
1.5wendal — Dan. (Comtes du SI-Empire, tg tés.
Ciit. M. ét. en 1828.) Ec.: aux 1 et I de go, au léopard
lionné d'erg, tacheté de sa., cour. d'or, tenant un guidon d'arr. à la croix de gu., attaché à une hampe d'or;
aux 4 et 3 d'azur à un château d'arr., ous. et al
de sa., et une champagne d'or ch. de trois coeurs de
gu., I et 1. A une croix d'arg, br. sur les écartelures.
Sur le tout un écusson coupé, timbré d'une couronne
à neuf perles: a. parti, de sin. à deux croies. adossés
d'arg., et de go. à l'aigle d'arg., bq.. in. et cour. d'or;
b. parti de gn. et d'azur, à une hache d'arg„emm.d'or,
br. en bande sur ce parti, le fer de la hache ch. de
trois roses de gu bout d'or. Quatre cq. cour. C.: L.
le léopard du 1, iss.; l'aigle du surtout; 3' le château du 2; 1° une touffe de plumes de héron de sa.,
Iss. d'un panache de cinq pl. «aut., ait. d'arr. et d'azur (V. Han:Leman Huygens.]
LSwendal — Dan, Saxe (Barons, 1 mai 1682.)
Ec.: aux 1 et t de gu. au léopard lionne d'arg, cour.
d'or, tenant un guidon d'arg. à la croix de gui aux
et 3 coupé: a. d'azur à un château sommé d'une tourelle, le tout d'or; b. d'or à trois coeurs de go. Trois
cg. cour. C.: 1° le léopard du 1; 9.* une tour de deux
étages d'arg.; 3° trois pL d'eut., une d'arg. entre deux
d'azur. S.: deux lions d'or.
1.5 we n eek dit m e h eus —Silésie,Bav. (Cone- d'arm,
15 mars 160t; nob. du SI-Empire, 12 nos. 1611) D'or à un
bélier ramp. de gu. Cg. cour. CacIng plumes de coq de
gu. —(Ren. de nob, 21 oct.1711.) Ec: aux 1 et 4 de ru. à
un mouton naiss.d'arg., mouv. du bas; aux 2 et 3 d'or à
la bande de sa., ch. d'une pomme de grenade du champ,
tigée et feuillée de sin.. posée dans le sensdela bande.
Cq. cour. C.: deux étoile d'or,rune sur rautres'entretouchant, entre un vol, l'aile dextre tranchée de gu. sur
arg„ à la bande du S br. sur le tranché; ruile sen.
taillée d'erg. sur go., à une barre de sa., ch. de la pomme de grenade, br. sur le taillé. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. dd'arr. et de gu.
Le • enettu — Aut. Ec.: aux 1 et t de sa. au lion
d'or, cour. du même, tenant trois épis aussi d'or; aux
I. et 3 de gu. à deux bandes bréL et c.-brét d'arg. Sur
le tout d'or à une tète et col de coq d'erg., crêtée et
b'arbée de gu. Deux cq. cour. C.: 1° le lion du 1, Iss.
et con., entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à
sen. de gu. sur arg.; I. d'or et de sa.;2° un panache de
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cinq pi. d'aut., alt. d'arg. et de gu.,entre deux bannières fascées de quatre pièces, celle à dextre de sa., de
gu., d'or et d'arg., celle à sen. d'arg., d'or, de gu. et de
sa., chaque bannière ch. du chiffre L. I. d'or; I. d'arg.
et de gis.
Likvenfe1:1, y. lInngar de L6wenfeld et Nesse1 de 1.5wenfeld.
1.Swerdels— Carinthie. D'or au lion nalss.de sa.,
mouv. d'un tertre de trois coupeaux d'ara., tenant de
ses pattes un bàton noueux du même. courbé en demicercle, la courbe à dextre. Cm cour. C.: le lion, iss.
1.. d'arg. et de sa.
L6wente1s, y. Sielunidt de L6wenfels.
1.1iwenheim — Franconie Ec.: au I parti: a.d'azur à la barre coticée d'arg., ch. d'une rose de gu.; b.
coupé, d'or à une aigle naiss. de sa., et de sin. au chev.
de gu., acc. en p. d'une rose du même; aux 2 et 3 d'azur au lion naiss. d'arg., cour. d'or, tenant une flèche
au nal, la pointe en bas, et mouv. d'un mur crén. d'arg.,
maconné de sa.; le lion du 3 con; au k parti comme
au .1. mais en ordre inverse. Deux cq cour. C.: l'une
tour d'arg., ouv. et maconnée de sa. et cb. sur les créneaux d'une rose de gh.; la tour supp. un lion d'arg.,
assis de front devant un dôme de gu., croisé d'or, accosté de deux guidons d'or; 1. d'or et d'azur ;2° le lion
du 2, iss., entre deux prob. d'or, chacune ch. d'une
étoile de sa. et ornée dans son embouchure d'une fleurde-lis d'arg.; 1. d'arg. et de sin.
Lirlwentierz-Ilrnby et Geleny — dut. (Conf.
de nob. et du titre de chevalier, 16 oct. 1787; barons,
2£ mars 1814.) Ec.: aux 1 et t d'azur au lion d'or, celui du 1 con; aux 2 et 3 d'arg. à un coeur de gu.
A la croix d'or, br. sur l'écartelé, chaque branche
ch. de deux chev. de sa., les sommets dirigés vers le
coeur de l'écu. Sur le tout d'or à une tète et col de
cerf de sa. Trois cq. cour. C.: 1° le lion du 1, iss.; 1.
d'or et d'azur; 2° la tète et col de cerf; 1. d'or et de
sa.; 3° une queue de paon au nal.; I. d'arg. et de gu.
'F.: deux sauvages de carn., ceints et COU. de lierre,
arm. de massues.
1.8wenhjelm — Suède (Barons, 170. M. ét. en
1766.) Ec. en saut.: au 1 d'azur à une chouette d'or, posée de front, le vol ouv. et abaissé; aux 2 et 3 de gu.
à la fasce trianglée de sa. et d'or, surm. d'un croiss.
figuré d'arg., celui du 2 tourné et celui du 3 con(; mil
d'azur à une piramide d'or, cour. du mème, le socle
d'arg. Au saut. patté d'arg., br. sur l'écartelé. Sur
le tout éc.: a. de gu. à une balance d'or; b. et c. d'or
au lion d'azur ; d. de gu.à une fleur-de-lis d'arg. Deux
cg. cour. C.: 1° un lion iss. d'or, tenant une épéed'arg.,
garnie d'or, accolée d'un rameau de laurier de sin.; 2°
une aigle de profil d'azur, iss., le vol abaissé, surm.
d'une étoile (5) d'arg., rayonnante du même. S.: deux
chiens reg. d'arg., coll. du mème.
Liiwenhjelon — Suède (Comtes, 1762.) Coupé: au
1 recoupé de gu. sur or, le gu. ch. d'un pal d'or,surch.
d'un chapeau de gu. et accosté de deux bill. couchées
d'or; le champ chaussé, à dextre de pourpre à une
étoile (5) d'arg., à sen. de gu. à un croiss. d'or; au 2
d'or à une lyre d'azur, soutenue d'une champagne trianglée de sa. et d'or; le champ chapé d'azur,ch.à sen.
d'une clé d'or en fasce, le panneton à dextre et en bas,
à sen. d'une croisette d'or. A la fasce d'or, br. sur le
coupé et ch. à dextre d'une chouette perchée sur un
chicot, le tout au flat., et à sen, d'une tour iss. d'arg.,
sommée de cinq feuilles de tilleul de sin. Au saut. ancré d'arg., br. sur le tout, chaque bras cb. d'une pomme de grenade au nat., la tige dirigée vers l'abîme. Sur
le tout un écusson ovale, cour. d'ur et éc.: a. de gu. à
une balance d'or; b. et c. d'or au lion d'azur; d. de gu.
à une fleur-de-lis d'arg. Trois cq. cour. C.: 1° une
aigle iss. de gu., surm. d'une étoile (5) d'or, hérissée du
meme: 2° une piramide d'arg., enfilant une couronne
d'or; 3° un lion iss. d'or, tenant une épée d'arg.,garnie
d'or, accolée d'un rameau de laurier de sin. S.: à dextre un lévrier reg. au nat., coll. d'or; à sen. un griffon
reg. d'or.
Liiwenich — Bac. (Inc. dans la nob.bavaroise,19
août 1851.) Coupé: au 1 d'azur à une fleur-de-lis d'or;
au 2 de gu. à deux demi-vols adossés d'arg., acc de
trois étoiles d'or, l'une entre les demi-vols, les deux
autres posées dans les cantons de la p. Cq. cour. C.:
la fleur-de-lis, entre un vol d'arg. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
1.8wenieli, y. toewenleh.
Liiwenklan (von) — Pom., Silésie, Saxe. D'azur à deux pattes de lion adossées d'or, en chef, ace.
en p. d'un grattoir d'arg. en forme de croissant montant, le bord supérieur sommé de trois boules d'arg.
Cg. cour. C.: une patte de lion d'or, posée en pal,en-
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tre deux bannières adossées de gu., bordées d'or. L.
d'or et d'azur.
1.6wenoehr — Ec.: au 1 d'arg. à un annelet de gu.; le champ chapé-ployé d'azur; au 2 de gu.
à un senestrochére, arm. au nat, la main de carn. tenant une épée d'arg„ au 3 de gu. à un grèlier d'or;
au 4 de sin. à un cerf élancé au nat., sautant par-dessus deux chiens courants de sa. Cg. cour. C.: une
étoile ('7) renv. d'arg.. entre un vol de sa. L. d'arg.
et de gu.
1.43wenrode (Comtes) — Aut. D'arg. au lion de
gu., cour. d'or. Cq. cour. C.: une tète et col de lion de gu.
LOwenstein — Prov. rhén. De sa. semé de trèfles d'or; au lion d'arg, cour. d'or, br. sur letout. C.:
le lion, assis entre deux cornes de buffle de sa., ornées chacune à l'ext. de trois trèfles d'or.
LiSwenstein — Souabe (M. ét.) D'arg. au lion léopardé de gu., cour. d'or, pass. sur un rang de quatre
rochers de sin., moue. de la p. C.: un lion de gu., cour.
d'or, assis sur quatre rochers de sin.
L5wenetein — Prov. rhén. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
au lion d'arg., cour. d'or; aux 2 et 3 palé contre-palé
d'or et de sa. de quatre pièces; à la fasce de sa., br.
sur le paté. Deux cq. cour. C.: 1° un lion assis et
cont. d'arg., cour. d'or ; I. d'arg. et de sa.; 2° deux
prob. écartelées de sa. et d'or, eh. chacune d'unefasce
de sa.; 1. d'or et de sa.
1.13wensteIn (von nnd zn) — Hesse, Prusse.
Coupé d'arg, sur gu.; au lion de l'un en l'autre. C.:
cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'or.
1,2Iwensteln. ∎ eharireneek — Ban. (Comtes,15
janv. 1875.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion léopardé de
gu., cour. d'or, pass. sur trois pointes de gu., mouv.
du bas; le lion du 1 con(.; aux 2 et 3 de gu. au lion
d'arg., arm., lamp. et cour, d'or, celui du 3 cont. Sur
le tout fuselé en bande d'arg. et d'azur. Trois cg., les
I et 3 cour.; le 2e cg. d'or, sommé d'un brl. d'azur et
d'arg. C.: 1° tes meubles du 1; 2° un lion assis au
nat., cour. d'or; 3° un lion iss. d'arg., cour. d'or, entre un
vol de sa. L. d'erg. et d'azur [V. Wollrabe de
Wall rab.]
L4wensteln-Wertbelni-Frendenberg (ou
tilrnebursr) — Wurt., Bade, Aut. (Princes en Bar..
19 nov. 1812, et en Wurt., 27 fév. 1813.) Coupé d'un
trait, parti de deux autres, qui font six quartiers: au
1 coupé: a. d'arg. au lion léopardé cent. de gu., cour.
d'or, pass. sur un rang de quatre rochers de sin., mouv.
du bas (Ldwenstein); b. d arg. à deux fasces de gu.
(Breuberg); au 2 coupé: a. d'or au lion cent. de sa.,
arm. et lamp. de gu. (Kdnigstein); b. en forme d'écusson sur le tout, les armes de Bavière, qui sont losangé en bande d'arg. et d'azur ; au 3 coupé: a. recoupé
d'or à l'aigle naiss. de sa., mouv. du recoupé, et d'azur
à trois roses d'or (Wertheim); b. coupé de gu. à trois
rochers d'arg., rangés en fasce (Rothenrels), et d'un émancbé en fasce de gu. sur arg., à la barre d'azur ch. de
trois annelets d'arg., br. sur l'émanché (seigneurie de
Freud,enberg); au 4 d'azur à une fontaine d'or de deux
bassins, jaillissante de seize Jets d'arg. (abbaye de Bronnbach); au chef d'azur, ch. de deux clés d'arg., passées
en saut. (couvent de Triefenstein); au 5 coupé: a. éc.
d'un coupé-émanché de gu. sur arg., et d'azur à cinq
tètes de massues d'arg., 3 et 2 (Limpurg); b. d'azur à
un autour volant au nat. (liabichtsheind; au 6 de gu.
au suaire de St..-Véronique, au nat. (armes de la chartreuse de Gritnau). S.: deux léopards Hennés d'or.
Manteau de gu., doublé d'herm., frangé et houppé d'or,
sommé d'une couronne princière.
L'dwensteln-Wertheim-Rosenberg (ou Rochefort) — Heurt., Aut. (Princes du St-Empire. 3
avril 1711.) Parti de deux traits, coupé de deux autres
qui font neuf quartiers: au 1 de Ldwenstein, les rochers
d'or; au 2 de Kiinigstein; au 3 de Wertheim; au 4 de
Breuberg; au 5 en forme d'écusson sur le tout, les armes de Bavière; au 6 de Rothenjels ; au 7 de Bronnbach; au 8 de Rosenberg, qui est coupé: a. d'arg.à une
rose de gu.. bout. d'or, barbée de sin.; b. échiq. d'arg. et
de gu. de deux traits, chaque trait de cinq points; au
9 de liabichtsheim. Manteau de gu., doublé d'berm.,
frangé et houppé d'or, sommé d'une couronne princière.
1.5wensteln, Lewenstein.
LiSwenst ern — Livonie, Esthonie (An.,1t nov. 1650.)
D'arg. à la fasce d'azur; au lion d'or, cour. du mème,
arm. et lamp. de gu., br. sur la fasce et ace. en chef
de deux étoiles d'azur. C.: le lion, iss. sommé d'une étoile
d'azur; entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur azur,à
sen. de gu. sur arg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'arg. et de gu. S. à sen.: un lion reg. de gu.
1.5wenstern — Suède (Barons, 1720.) Ec.: au 1
d'azur à une épée d'arg., garnie d'or, en barre, et une
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annlere d'arg„ en bande, passées en saut. dans
.ne couronne de laurier do sin.; aux 9 et 3 d'or à la
fasce de gu., ch. d'un crolsa d'arg.; au t d'azur à un
griffon d'or. Sur le tout de Ldwenslern, qui est d'arg.
à la fasce d'azur; au lion d'or, cour. du meme, br. sur
la fasce et acc. en chef de deux étoiles d'azur. Deux
cg. cour. C.: t° un lion iss. d'or, cour, du même, surin.
d'une étoile (3) d'azur; entre un vol coupé, à dextre
d'arg. sur azur, à sen. de gu. sur arg.; 2° une épée
d'arg, garnie d or, lm sur deux bannières d'azur, bardées d'arg„passées en saut. dans une couronne de laurier de sin. S.: à dextre un lion reg. d'or, lamp. de
gu„ à sen. un griffon reg. d'or.
1.5wenstern (Barons) — Ec.: au 1 de gu. au
lion cont. d'or. tenant une épée d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à une étoile(8)d'or; au 1 de go. au lion nalss. d'or,
mouv, d'un fascé-ondé d'arg. et d'azur de quatre pièces, et tenant une bannière d'or. Sur le tout un écusson de sa., cour. d'or et ch. d'un chev.d'arg. Cg. cour.
C.: un lion les. d'or, tenant une épée d'arg. 1,.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
La•enstett — Allem. D azur à un mur sanscrénelur d'arg, maconné de sa., mou,. de la p„ouv.du
champ, ace. de trais tètes de léopard d'or, dont deux
sur l'azur et la troisième dans l'ouverture de la porte.
Cq. cour. C.: trois pL d'aut, d'or,d'arg.eld'azur. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
1.5wenstoek — Ara. (Chevaliers en Bohème, 27
juin 1671; barons du SI-Empire, 6 oct. 1691. IL ét.
en 1703.) Ec.: au 1 d'arr. au lion de gu.; au 2 d'or à
l'aigle ép. de sa„ au 3 d azur à la bande d'or, ch. de
deux étoiles de sa.; au 1 d'azur à un mur crén.degu.,
maronné d'arg, occupant la moitié Inférieure du quartier; et un lion Iss. dor, mou,. dudit mur, tenant de
ses pattes un tronc écoté au nat. Deux cg. cour. C.:
I un demi-vol cent. d'azur, ch. d'une fasce d'or,surch.
de deux étoiles de sa„ 2 ° le lion iss. du I.
Lbweuthal — Bar. Ec.: aux 1 et 1 desa.à trois
étoiles d'or, rangées en bande; aux 2 et 3 de go. au
lion d'or, cour. du meme. Cq. cour. C.: le lion, iss.,
tenant entre ses pattes une étoile d'or. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Lawenthal (Barons de),
Becker zain L7Swent hal.
Lit • enthurn — Aut. (Barons, 1702. M. ét. en
1101) Ec.: aux 1 et L de sa. au lion naiss.d'or,cour.
du même. lamp. de gu„ celui du 1 cont.; aux i et 3
d'azur à une tour d'are., al. et ouv. du champ, posée
sur une terrasse de sin. Deux cq. cour. C.: Pie lion
du 1, iss.; Ld'ur et de sa„ 2° la tour du 2; 1. d'arg. et
d'azur.
L6wenwolde (Barons) — Livonie. D'or à la fasce
crén. de trots pièces de sa. Cg. cour. C.:la fasce crén.;
entre un vol. d'or et de sa.
1.5 • enwolde — Livonie (Comtes da SI-Empire,
18 Juin 1710.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à l'aigle ép. de
sa., bq., m. et diadémée d'or, surm. d'une couronne impénale au nat.; aux 4 et 3 d'or au lion de gu., cour.
d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; le lion du 3
tont Sur le tout un écusson d'or, timbréd'une couronne
à sept perles et ch. d'une fasce crén. de trois pièces de
sa., le créneau du milieu surin. d'une couronne princière. Trois cq. cour. C.: P l'aigle du 1; 2° la fasce
crén. du surtout. surmontée de la couronne princière;
entre un vol. d'or et de sa.; 3° le lion ramp. du 3. L.:
à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu. T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de
massues en pied. Manteau de gu, frangé d'or, doublé
d'herm.
Lo •tekl — Prusse. Les armes de Halenez II.
Lowlyt — Aut. Coupé: au 1 d'arg. à un poisson
nageant de gu., loué, peautré et cour. d'or; au 2 de
gu. à trois étoiles d'or. C.: un bras, arm. au nat., la
main tenant une étoile d'or. I.. d'arg. et de gnLowlsIn — Suède (Barons, 1647.) Ec.: au 1 d'or
à un grillon de gu.: aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'arg,
surm. d'une couronne d'or et ch. de deux palmes de
sin., passées en saut; au 1 d'or à un griffon de sa. Sur
le tout d'or à la bande d'azur, ch. d'un loup courant
et reg. d'or, et ace. de deux étoiles (5) d'arg. Deux cg.
cour. C.: 1° un lion iss. d'or, tenant une épée d'arg.,
garnie d'or; 2° un bande d'azur, ch. de deux étoiles
d'or; entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur,à sen.
de gu. sur arg.
Lo • ry-Corry comte de Itelrnore — (Baron
Belmore de Castle-Coole, 6 janv. 1781; vicomte Belmore, 6 déc. 1789; comte de B., 3 nov. 1797; titres
dans la pairie Ec.: aux 1 et t de go. au saut.
earg, acc. en chef d'one rose d'or (Corre aux i et 3
de sa. à une coupe d'arg, surm. d'une couronne de

Loyré

feuillage do sin. entre deux rameaux de laurier courbés du même, lss. de ladite coupe (Lowry); a 1° un
coq au nat. (Lorry} 2° la couronne de feuillage entre
les rameaux de laurier (Lowry). S.: deux chats au
nat., la tête posée de front, coll. de couronnes d'or et
enchainés du même. D.: viRITs SEMPER VIRIDIS.
Lowry - lorry baron Itowton —Shropshire(Barot) R., dans la pairie du Royaume-Uni, 6 mai 1880.)
Armes, cimier et devise de Lowry -CO rry comte de Belmore. S.: deux cerfs au nat„ semés d'étoiles d'arg.,
colt et enchainés d'or.
Lowther comte de Lonsdale— An& (Baronet,
22 aodt 1761; baron et vicomte Lowther, 10 oct. 1797;
comte de. L.. 7 avril 1807.) D'or à six annelets de sa.
C.: un dragon allé d'arg., pass. s.: deux chevaux d'arg„
colt d'une couronne de laurier de sin. D.: MAGISTReVIRUM.
rus
Lowther de Ilarske — Lancashire (Baronet,13
juin 1697. M. ét. le 3 fév. 1753.) Les armes de Lowther comte de Lonsdale. sans supports.
Lowther de swIllington — Yorkshire (Baronet, 6 janv. 1711-15. 31. ét. le 23 déc. 1763.) Les armes de Lo wt h er comte de tonsdale, sans supports.
Lowther de SwIllIngton — Yorkshire (Baronet, 30 sept 1821) D'or à six annelets de sa., acc.en
chef d'un croisa du même. C.: un dragon ailé d'arg,
pas. D.: MAGISTRATUS INDICAT VIRUM.
Lowther de ‘Vhltehaven — Cumberland (Baronet. Il Juin 1612. M. ét. le o janv. 1155.) Les armes de Lowther comte de Lonsd ale, sans supports.
Lowtzow — Mecklembourg. D'arg. à un cerf naiss.
de gu. Cq. cour. C.: le cerf iss.
I.oy — Ratisbonne. D'or au crie,. renv. de sa,ch.
de trois tètes de léopard du champ. C.: un lion iss.,
tranché d'or sur sa.; entre une ramure de daim d'or,
la corne dextre ch. d'une bande de sa. et la corne sen.
d'une barre du même.
Loy — Forez. D'azur à une oie d'arg., bq. de pi.,
m. de sa.
Loyae de la Baehellerle — Limousin. D'azur
au chev. d'or, surin_ d'un croisa. d'arg- acc., en chef de
deux étoiles d'or, et en p. d'un cygne d'arg, bq. et in.
de gu.
Loyas, y. Loas.
Loyal (Vicomtes de), y. Fontenay vicomtes de
Leyat.
Loyaneourt — Tournaisis. De sin. à un écusson
d'arg. en abîme.
Loyd baron Overstone— Northamplonshire (Baron, 28 fév. 1850.) Taillé d'herm. sur arg.; à l'aigle ép.
de sa., br. sur le tout; à la bord. de sa., semée de bec.
d'or. C.: une tète et col de cerf au naL, arr, de sa.,
ramée d'or, le col ch. d'une fasce engr. de sa., ch. de
trots lies. d'or. S.: à dextre un cerf au nat, ramé d'or,
coll. d'une couronne aussi d'or, et enchainé du même,
cla_ sur l'épaule d'une croix dédiée, vidée et pommetée d'or; à sen. une aigle de sa., le vol levé, bq. et m.
d'or, coll. d'une couronne d'or et encbainée du même.
ch, sur l'épaule d'une croix dédiée, vidée et pommetée d'or. D.: NON MICII, SED PATRI,E.
I.oyden — Prusse (M. ét. au milieu du 16e siècle.)
Coupé: au 1 parti d'arg et de sa., à une étoile d'or,
br. sur le parti; au 2 de sa. plein. C.: un chapeau de
tournoi de gu., retr. d'arg.: entre un votde sa.etd'arg,
chaque aile ch. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'arg,.
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Loyers — D'arg. à un fer-de-moulin
de sa., accosté de deux trèfles de gu. et acc, de deux
fleurs-de-lis du même, 1 en chef et 1 en p.
Loyendlnk„ v. Lolndlnek.
Loyens — Lilge. D'arg. à un fer-de-moulin, accosté de deux trèfles et ace. de deux fleurs-de-lis, 1 en
chef et 1 en p., le tout de sa.
Loyes, Y. Loés.
Loy nes comtes d'Antreehe — Paris, Brel. Coupé: au I de gu. à la fasce gironnée d'or et d'azur de
six pièces, acc. de deux filets en fasces vivrées d'arg,
I en chef et 1 en p.; au 3 d'azur à sept hes. d'or,
L et3.
Loyola — Guiptiztoa. Et.: aux 1 et t de sin. à
trois bandes d'or; aux 2 et 3 d'arg. à deux loups affr,
ramp. contre une chaudière suspendue à une crémaillère, le tout de sa. [Armes du fondateur de la Société
de Jésus.]
Loyon — Bret. Ec.: aux 1 et I d'arg. au lion de
gu„ aux S et 3 de go. au lion d'arg.
Loy re (de la) — Atm D'azur à la bande d'arg.,
ch. d'une rose de go.
Loyré — Orléanais. D'or au lion léopardé d'azur,
hr, sur le fût d'un chêne de sin, terrassé du même.

