Lavière
LavIère — Prusse. D'azur au chev., ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'un croiss., le tout d'erg. C.:
un croiss. d'erg., entre un vol d'azur. — Ou, D'azur
au chev., ace. de trois crolss., celle en p. serre. d'une
fleur-de-lis, le tout d'or. C.: trots pl. d'aut., une d'or
entre deux d'azur.
Lavieu d'Ecotay — Forez. De gu. à une étoile
d'or; au chef de vair.
Lavieu de Fengerolles — Forez. De gu. au
chev. d'or; au chef de vair.
Lavien dIseron — Forez. D'or à l'aigle de sa.,
bq. et m. de gu.
Lavieu de Roche•la-nollère — Forez. D'or
à la bande (ou bande engr.) de sa.
Lavlgny — P. de Vaud. Coupé de gu. sur sa.;
au lion d'or, br. sur le coupé. C.: un lion iss. d'or.
Laville (de) de Villa•Stellone (Comte de l'Empire) — France. Ec.: aux I et 4 d'azur à un cygne
nageant d'erg.; au 2 d'or à la croix de gu.; au 3 d'arg.
à la croix de sa., tant. de quatre los. du môme.
Laville (de) de Villa-Steiione (Chevalier de
l'Empire) — France. Coupé : au 1 d'azur à un cygne
d'arg.; au 2 parti: a. d'or à la croix de gu.; b. de gu.
à trois bandes d'or et au chef d'azur ch. de trois étoiles d'arg.
Lavi ngton (Baron), v. Payne baron Lavinaton.
Laviron — Franche-Comté. D'or à la fasce d'azur.
Lavisé ou Lavisez — Champ. D'or à la croix
latine d'erg., ace. au canton dextre du chef d'une étoile
d'or et en p. d'un croiss. d'erg.
Lavit — Lang. D'or à un cep de vigne de sa.,
pampré de sin., fruité de pourpre.
Lavocant —Flandre. Coupé, d'or à deux oiseaux
volants de sa., posés chacun en barre, la tète en bas;
sur gu. à un oiseau volant d'erg., posé en barre, la
tête en bas.
Lavocat comtes de Sauveterre — France. Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à la fasce d'arg., amen chef de trois
croiss. tournés d'or, rangés en fasce, et en p. d'un léopard du même; aux 2 et 3 de gu. à une tour d'or,
ouv. et aj. du champ. Trois cq. cour. C.:1° un croiss.
tourné d'or; i° une tète et col de lion d'or, posée de
face; 3° une étoile d'or. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu. S.: deux léopards lionnés d'erg.
Lavoir — P. de Liége. De sin. à l'aigle d'arg.
1.avolvène — Lang. D'azur à l'aigle d or.
La y on court — Franche-Comté. D 'azur à six coquilles d'or, rangées en deux pals, et une septième coquille du même, posée en abîme.
Lavradlo — Port. De gu. à une croix de Lorraine
d'or, ace. de six bes. du môme; à la bord. aussi d'or.
Lavran de Ilinzberg — Aut. (An.. 11 fév. 1801 ;
chevaliers, 8 janv. 1808.) Ec. d'azur et d'arg.; à une
pointe br., de l'un en l'autre ; la pointe ch. en bas d'une
fleur-de-lis de l'un en l'autre. Deux cq. cour. C.: 1°
une aigle iss. et cont. de sa.; 8° troispl. d'aut., une
d'erg. entre deux d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Law comte d'Ellenborougi: — Angl. (Baron
Ellenborough, 10 avril 1802; vicomte Southam et comte
d'E., 22 oct. 1811; — les titres de comte et vicomte se
sont ét. le 82 déc. 1871.) D'herm. à la bande engr. de
gu., ace. de deux coqs du même et ch. de trois molettes (5) d'or. C.: un coq de pi_ coll. d'une cbaine d'or,
l'épaule ch. d'un mitre du même. S.: deux aigles de
sa.. coll. de chaînes d'or, auxquelles sont suspendus, à
dextre un mitre d'or et à sen. une coupe couverte du
même. D.: COMPOSITUM JUS FASQUE ANIMI.
Law marquis de Lauriston — Bret. (Marquis,
1817.) D'herm. à la bande de gu., ace. de deux coqs
d'azur. C.: une tête et col de licorne au nal. D.: NEC
OBSCURA, NEC IMA.

Lawday — Exeter (Baronet, 9 nov. 1612. M. ét.
vers 1618.) Ec. en saut. de gu. et de sa.; au griffon
d'or, br. sur le tout.
Lawlek (van) — Westphalie, Gueldre. De gu. à
la fasce entée d'arg. Cq. cour. C.: un ours iss. de sa.,
posé de front.
Lawlek (van) van Pabst — P. d'Utrecht (Inc.
dans la nob. néerl., 19 nov.1860.) Ec.: Aux I. et IV. les
armes de Pabst, qui sont c.-éc.: aux 1 et 4 d'arg. à une
tiare papale de gu., ornée de sa triple couronne d'or,
croisée du même (Pabst); aux 2 et 3 d'or à trois lions
de sa. (Bingerden). Sur le tout d'arg. à une tête et
col d'aigle de sa., cour. d'or. Aux II. et Ill. les armes
de Lawick, qui sont de gu. à la fasce entée d'erg.
Cq. cour. C.: un buste de femme, hab. de gu.,cour. de
la tiare, les bras remplacés par des ailes de sa. (Pabst);
L. d'arg., de gu., d'or et de sa. S.: deux griffons d'or,
lamp. de gu.
Lawless baron Clonenrry — Irl. (Baronet, 20

Laxmand
juin 1776; baron C., 82 sept. 1789.) D'erg.; au chef
deeché de sa., Cl de trots gerbes d'or. Cq. cour. C.:
un chevalier Iss., tenant une épée. S.: à dextre un
boeuf d'arg.; à sen. un bélier du même. D.: VIRTUTE
ET NUMINE.

Lawley de SpoonhIll — Angl. (Baronet, 16 août
1611.) D'arg. à la croix pattée échiq. d'or et de sa.
C.: un loup pass. de sa. D.: AUSPICE CHBISTO.
Lawley baron Wenlock — Angl. (Baronet, 1G
août 1611; baron, mal 1839.) Ec.: aux 1 et 4 coupé
d'arg. sur sa.; à la fasce brét. et c.-brét. de l'un en
l'autre, ace. de trois martinets de l'un à l'autre (77tompson); aux 2 et 3 d'erg. à la croix pattée échiq. d'or et
de sa. (Lawley). C.: 1° un bras éc. d'or et d'azur,gantelé au nat., la main de corn. tenant une lance de tournoi en barre (Thompson); 2° un loup pass. de sa. (Lawley). S.: deux loups de sa , ornés d'un collier d'or,
auquel est suspendu un écusson d'erg., ch. d'un chev.
de sa., ace. de trois tètes de More, les deux du chef
affr. D.: JE VEUX DE BONNE GUERRE.
Lawoestine — France, orig. de Flandre. De sa.
au cbev. d'erg., ace. de trois coquilles du mime [Comp.

van de Woestyne.]
Lawrence — Bengale (Baronet anglais, 30 août
1858.) Les armes de Lawrence baron Lawrence, sans

tenants. D.:

NEVER CIVE IN.

Lawrence—Londres (Baronet,16 déc. 1869.) D'herm.
à la croix écotée de gu., ch. en coeur d'un compas d'or,
ouvert en chevron, et ace. aux 1 et 1 d'un faisceau des
licteurs au nat., posé au centre d'une couronne de chêne
de sin. C.: une tête et col de loup d'erg., semée de
croix recr. de sa., le col ch. d'un compas ouvert en
chevron du même. D.: PER ARDUA STABILIS.
Lawrence d'Ealing — Middlesex (Baronet, 30
avril 1867.) D'herm. à la croix écotée de gu.. ace. aux
I et 4 d'un serpent couché au nat., noué en double
saut. C.: l'un des serpents de l'écu, devant une tête
de griffon d'erg. D.: MENTE ET LABORE.
Lawrence :river — Buckinghamshire (Baronet,
9 oct. 1628. M. ét. au mois d'avril 1711.) D'erg. à la
croix écotée de gu; au chef du même,ch. d'un léopard
d'or. ('.: une tete et col de cerf de sa., ramée d'or,
semée de bes. d'arg., coll. d'une couronne du même.
Lawrence baron Lawrence — Hampshire(Ba-

rouet anglais, 16 août 1858; baron L., 3 avril 1869).
D'berm. à la croix écotée de gu., ch. d'une couronne
à l'antique d'or; au chef d'azur, ch. de deux épées
d'erg., garnies d'or, passées en saut., accostées de deux
têtes de léopard d'erg. Cq. timbré d'une couronne
à l'antique d'or. C.: un bras, en pal aeco:é d'une
branche de laurier et brandissant une épée, le tout au
nat. T.: à dextre un officier des guides de la tribu
Pathan, au nat.; à sen. un officier de la cavalerie des
Sikhs, au nat. D.: BE READY.
Lawrence de st.-Ives — Iluntingdonshire (Baronet, 17 janv. 1748. M. ét. en 1756.) Les armes pré-

cédentes.

Lawrenz — Prusse occidentale (An., 10 sept. 1860.)

Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un cerf pass. au nat., ace. de
trois étoiles d'or. 2 et 1, entre sa ramure; aux 2 et 3
d'or à la barre d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Lawson de ilraytun — Cumberland (Baronet,
15 sept. 1831.) Parti d'arg. et de sa.; au chev. de l'un
en l'autre; au canton de sa., ch. de deux fasces d'or.
C.: deux bras parés d'arg., les mains supp. un soleil
d'or. D.: QUOD HONESTUM UTILE.
Lawson de Brough-11a11 — Yorkshire (Baronet, 6 juillet 1665. M. ét. en 1834.) D'arg. au chev.
de sa., ace. de trois martinets du même. C.: deux
bras, coupés au coude, parés d'herm., retr. d'arg., les
mains de carn. supp. une bague d'or, chàtonnée d'un
rubis; et un soleil d'or, posé au centre de la bague.
D.:

LEVE ET RELUIS.

Lawson de Brough-lIall — Yorkshire (Baronet, août 1811.) D'erg. au chev. de sa., ace. de trois
martinets du même. C.: deux bras, parés d'erg., les
mains de carn. supp. un soleil d'or.
Lawson d'Isell — Cumberland (Baronet,31 mars
1688. M. ét. le 16 juin 1806.) Parti d'erg. et de sa.,
au chev. de l'un en l'autre. C.: deux bras, parés d'arg.,
les mains de carn. supp. un soleil d'or. D.: QUOD HONESTUM UTILE.
Laxdebnen — Prusse (An., 90 avril 1731 et 2 juin
1732. M. ét.) Tranché de gu. sur arg. ; à un sabre de cavalerie d'arg., garnie d'or, br. en bande sur le tranché ; l'écu
bordé d'or. Cq, cour. C.: un vol à l'antique éc. dosa.
et d'erg. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Laxmand — Dan. (M. ét. en 1617.) D'azur à trois
fasces ondées d'arg. en p., et un cygne d'arg., tenant
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en son bec un annelet d'or, nageant sur la première
fasce. C.: deux cols de cygne affr. d'arg, tenant ensemble de leurs becs un annelet d'or.
Lay — Paris. D'arg. au chev. d'azur, ch. de cinq
bill. d'or; au chef d'arg, ch. do trots tours de sa.
Lay — Forer. D'arg. à une hale de sin., soutenue
d'une terrasse du même, ace. de trois merlettes de sa.,
rangées en chef.
Lay. — Ba y. D'or à un homme de carn, posé de
profil, enveloppé d'une peau de lion au naL, levant sa
massue, et assommant un lion rama. et coal. de sa.
dont il est adextré. C.: l'homme de l'écu, tenant la
massue sur son épaule; entre un vol, d'or etde sa. L.
d'or et de sa.
Lay (le) — Brel. De gu. au lion d'or.
Lay (le) de lierhany — Bref. D'arg. à la fasce
d'azur. arc. en chef de trois annelets rangés de gu. et
en p. d'une aigle ép. de sa., bq. et m. de gu.
La y (1e) de l'Illemarest. Les armes de le Lay
de kerhans.
fayot — Guyenne, Gaze. D'azur à quatre vergettes ondées d'arg, alternant avec trois flammes d'or.
Lay at — Auo. D'azur au chev. d'or, arc. de trois
étoiles du même.
Layaye — Liège. D'azur au lion d'or, lamp. et
cour. de gu. C.: le lion, iss.
Lay det — Proc. De gu. à une tour d'or, couverte
d'un toit pointu du même.
Laye du Blé marquis ((Tacites — Beaujolais.
De gu. à trois . chev. d or. D.: BONNE EST LA RATE
AUTOUR DU BL É .
Laye de Durfardans — Forez. D'arg.à la croix
de sa.
Laye-Messin:len — Genevois. D'arg. à la croix
de sa.
1.ayrac — Lang. D'or à un arbre de sin.
Lay re,
haire.
Layre (Barons de), v. Dourgnon barons de
Layre.
Layrolles — Lang. D'azur à l'aigle d'or, portant
sur sa poitrine un écusson de gu. à la croix d'arr., et
fixant un soleil du sec, mouv. de rangle dextre du chef.
Laye — Franche-Comté. Parti: au 1 de sa_ à la
bande d'or; au 2 de sa., au chef d'or.
Lazannes — Lon. (An., 1613.) D'arg. au chev.
d'azur, ch. d'une croix lieur. d'or, et ace. en chef de deux
aigles de sa. et en p. d'un lion de gu.
Lazauak y de flukowa — Bohème (Comtes. 16
janv. 1637.) De gu. à un quart de roue avec deux
rayons attachés à l'essieu, le tout d'arg, la jante en haut.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut, une d arg. entre deux
de gu.
Laar
z de Czernowitz — Transylvanie (Comtes,
9 mars 1101.) Ec.: aux 1 et d'erg. à un cavalier hongrois, monté sur un cheval galopant, le tout au nal, soutenu d'une terrassede sin.; le cavalier tenant un sabre
enfilant une tête de Turc; les meubles du Iront.; aux
et 3 d'azur à la barre d'or, ace. en chef de deux
étoiles accostées du même et en p. d'un croiss. montant d'arg., posé en barre. Sur le tout coupé d'arg.
sur gu., à l'aigleep. de l'un en l'autre, bq., m.et cour.
d'or. Trots cg. cour. C.: 1° le Hongrois, iss. et sans
cheval, entre deux prob. d'arg.; 1. d'or et d'azur;
l'aigle ép. I. d'arc. et de gu.; 3° un croiss. d'are., entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d or ; I.
d'or et d'azur. S.: deux lions d'or.
Lazara — Padoue. Parti d'azur et d'or; à deux
deml-vols abaissés et adossés, de l'un à l'autre.
Lazara de Brase:dl:il-Robert' — Padoue.
Be.: au 1 d'azur à un mont de six coupeaux de sin.,
mouv. de la p., le coupeau superieur vomissant des
flammes de gu. (Rnisenlini): aux I coupé-enclavé d'or
sur sa. (Roberli); an 3 d'arg. à l'aigle ép. de sa., bq.
et m, de gu„cour. d'or; au I d'azur à trois fleurs-de-lis
d'or. Sur le tout parti d'or et d'azur. à deux demivols abaissés et adossés de l'un à l'autre (Lazara).
Lazaresth (Barons du SI-Empire) — Allem. Ec.:
au 1 d'or à une aigle ép. de sa., chaque tête cour. d'or;
au 2 d'ara. à un demi-vol de sa.; au 3 d'azur à une
étoile d'or, acc. de seize petites étoiles du même, rangées en double orle rond; au d'azur au lion couché
d'or. Cg. cour. C.: un lion iss, d'or, senestre d'un
demi-vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa, à sen.
d'or et d'azur. T.: à dextre un lion reg. d'or; à sen.
an soldat hongrois, tenant une épée abaissée.
Lazarl — Venise. Vicence. D'arg. au lion de gu,
cour. d'or, tenant trois épis effeuillés du même.
Lazarieh de Llndaro — Aut. (Barons, I nov.
1819.) Tranché: au 1 de gu. à un senestrochère arm.,
mouv. du flanc, la main tenant par le milieu une let-
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d'or; au d'or à deux monts escarpés de sin.,
ère
celui à sen. plus élevé que celui à dextre, mouvants de
la pointe; le mont à dextre sommé d'un lion rant .
conL de gu., tenant une épée d'are., garnie d'or. A la
bande d'azur, br. sur le tranché et ch. de trois boulets
au nat. Deux cq. cour. C.: 1° le lion du I, iss.; I.
d'or et de gu.; 1° un boulet au naL, entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'un boulet pareil; I. d'arg. et
d'azur.
Lazarin — Aut. De sa. à une corne de bouquetin d'or.
Lazarini (Barons) — Au& Parti: au 1 d'are. à la
croix de gu. ch. de cinq tours du champ; au I de gu.
à un pommier de sin., terrassé du même, fruité de six
pièces d'or. Sur le tout d'azur à un croiss. tourné d'arg.,
surm. d'une étoile d'or.
Lazariul — Carniole (Nob. du St.-Empire, 1 mars
1891; barons autrichiens, 10 nov. 11:0 et 1 août 1171.)
Ec.: au 1 de gu. au lion conL d'or; à la bande d'azur
bordée d'arg., br. sur le tont et ch. de trois fleurs-de-lis
du même, posées dans le sens de la bande: au I d'azur à deux couleuvres ondoyantes en pals et affr. d'arg.;
au 3 d'azur à un demi-vol d'ar c; au I de gu. à deux
roses d'or, rangées en bande. Sur le tout d'or à l'aigle
ép. de sa., surm. d'une couronne de laurier de sin. Trois
cq.cour. C.: I° les couleuvres; I' un panache de cinq
pl. d'aut. de sa; 3° un lion d'or, cour. du même. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Lamina — Royaume de Murcie. De gu. à une tour
sommée d'une tourelle d'or. supp. une aigle iss. de
sa.; et un dragon cont. de sa., couché devant la porte.
LazarovIts — Serbie. Coupé: au 1 d'or à un senestrochére de carn., mouv. du flanc, tenant un cimeterre d'arg., garni de sa.; au I d'arg. au pal de gu„ch.
d'une croix d'are. et accosté de deux fleurs-de-lis de
go. Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa. L. d'arg. et
de go
Lazcano — Aragon. D'azur à la barre d'or, engoulée de deux têtes de dragon de sin.. lamp. de gu.,
ace. en chef d'un crotss. tourné d'arg. et en p. d une étoile
(8) d'or; à la bord. d'or, ch. de onze flanchis de gu.,
li en chef, 3 en p. et I à chaque flanc, l'un sur l'autre.
Lazerme —Roussillon. D'arg.; au chef losangé d'or
et de sin.
1.aztosl — Forli (Comtes du SI-Empire, 25 août
1790.) Parti: au 1 d'or à la fasce échiq. de sa. et d'or
de quatre tires, ace. en chef d'une aigle de sa.. cour.
d'or; au I éc.: a. d'arg. à l'aigle de sa., cour. d'or; b.
et c. de gu. à une étoile (8) d'erg.; d.d'arg.à uneétoile
(8) de gu. L'écu bordé denché de sa. S.: deux lions
reg. d'or.
La giza-llevIlaegna — Vérone. Losangé de gu.
et d'arg. (ou losangé en bande des mêmes émaux, au
moyen de traits verticaux et de traits diagonaux de
dextre à sen.); au chef d'or, ch. d'une tête et col d'aigle
de sa., cour. d'or. Cg. cour. C.: la tète d'aigle. L.
d'arc. et de gu.
Lazo • skl (Baron derEmpire) — Pol., France. Les
armes de Lnblee.
heu baron Dudley — Angl. (M. ét. le Il oct. 1157.)
D'arc. au pal de sa., ch. de trois croiss.d'or etaccoste
de deux têtes de léopard du sec. C.: une licorne d'arg.
semée de gouttes de sa., coll. d'un double trècheur fleur.
et c.-fleur. de gu. S.: deux lions de sin., armetiamp.
de gu., coll. de couronnes d'or, auxquelles est attaché
un lien du même. D.: IN SE IPSO TOTUS- TERES.
Léae (le) — Brel. D'arg. à trois fasces ondéesde
gu., ace. de six quintefeuilles d'azur, 3, 3 et 1.
Leall — Udine. Parti, d'un coupé de sin. sur gu.,
et d'arg. plein; à deux pattes d'aigle d'or, passées en
saut., les serres en haut, br. en chef sur le parti, et
surm. d'une tète de léopard d'or; et en p. un membre
d'aigle d'or, le genou à dextre, la serre en bas, br. sur
le parti et soutenu d'un tertre de sin.
Lealtad ',Comtes de), y. 1.1nlers.
Léamont, y. Léaval.
Leamont (de) dit TaIllehet — Genevois, P. de
Vaud. D'arg. à un senestrochère, paré de gu.. iss.
d'une nuée au nal,mouv. du flanc, tenant trois glands
de sin. aux tiges allon gées du même.
Leane — Fi. fr. De sa. au lion d'arg. Cri: Roboam!
Lear de Lindridge — Devonshire (Baronetd660
et 1683. M. ét. avant 17t0.) D'azur à la fasceécotée
d'or, acc. de trois tètes et cols de licorne du même.
C.: une licorne lss. d'or, tenant de ses pattes un chicot du même, en pal.
Léas — Bugey. D'azur à deux lions affrd'or,arm.
et lamp. de gu.
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Léau — Belo. D'azur à un coeur, lss. d'une coupe
et surm. d'une étoile, le tout d'or.
Léau de la Touche — Bret. D'azur au chev.
d'or, acc. de trois molettes du même.
Leaulte — France. De gu, à une Foi, posée en
fasce, surm. d'un coeur et ace. d'un croiss. en p., le tout
d'erg.
Leaurnont de Ployitalllarol — Guyenne. D'azur à un faucon d'arg., le vol étendu, perché, griileté
et longé du même.
Léautaud, y . Léotaud.
Léaval ou Léamont — Genève. Bandé contrebandé d'arg. et de gu.; au chef d'arg., ch. de trois trèfles de sin.
Lebault — France. D'azur à un rencontre de
boeuf d'or.
Lebault — France. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois molettes du même; au chef du sec., ch. de deux
tètes d'aigle de sa.
Lebbin — Pom., Mecklembourg-Strelitz. De gu. à
un bélier d'arg., accorné d'or,pass. sur une terrasse
de sin. et surm. d'une fasce voûtée d'arg. C.: une ancre d'arg.
Lebe — Misnie. Coupé, de sin. plein,sur un échlq.
de gu. et d'arg.; à la fasce d'arg., ch. de deux feuilles
couchées de sin. br. sur le tout. C.: un vol à l'antique, aux armes de
' l'écu.
Lebedefr — Russie. D'arg. à un cygne au nat.,
nageant sur une mer du même et tenant en son bec
une couronne de laurier de sin.; au chef d'azur, ch.
de la couronne impériale de Russie au nat. C.: trois
pl. d'aut. L. d'arg. et d'azur.
Lebel — Alsace (An., 2 nov. 1810.) Parti: au 1
d'or à deux lions affr. de gu., supp. ensemble une grenade du méme, allumée au nat.; au 2 de gu. à un
cheval cabré d'erg.; au chef d'azur, ch. à dextre d'une
tente d'arg., sommée de deux banderoles d'arg. flottant
à sen., attachées à des lances de tournoi, entre deux
casques de tournoi d'or sur le devant et sur le derrière du toit; ladite tente senestrée d'une épée d'erg.,
garnie d'or, en pal. S.: deux lions reg. d'or.
Lebel — Soissonnais. D'azur au chev. d'or, ch. de
trois roses de gu., bout. du sec., et ace. de trois molettes du sec. Lebel — Toulouse. D'azur à un mouton saillant
d'arg., acc. en chef d'un lambel de quatre pendants du
même.
Lebelin, y. le Belin.
Lebeil — 11011. D'arg. à la bande de sa.; à la
bord. de gu.
Lebenberg, y. L6wenberg.
Lebeuder — Nuremberg. D'arg. à un croiss. abaissé de gu., supp. une tige de sin. portant trois fleurs
brunàtres et deux glands d'or. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Lebendiger — Ratisbonne. De gu. à deux cornes
de buffle d'erg.. mouv. d'un tertre de sin. C.: les cornes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Lebeueck — Allem. Tranché d'arg. sur gu.; l'erg.
ch. de trois los. de sa., posées chacune en bande, 1 et
C. Cq. cour. C.: une roue d'or, sommée de trois pl.
d'aut. de sa. L. d'erg. et de gu.
Lebenstein — Prou. rhén. D'or à deux chev. échiq.
d'arg. et de gu. C.: un vol à l'antique, aux armes de
l'écu.
Leber — Silésie. Coupé: au 1 de sa. à un cheval
naiss. d'or. mouv. du coupé, bridé de gu.; au 2 parti:
a. cinq points de gu., équipollés à quatre d'or; b. d'or
à trois pommes de gu., la queue en bas, 2 et 1. Cq.
cour. C.: un More iss., tort. d'or; entre deux prob.,
coupées alt. d'or et de sa., qu'il empoigne de ses mains.
L. d'or et de sa.
Leberly — Neufchâtel. D'erg,. à une jambe humaine de carn., posée en bande, le pied en haut, les
orteils à sen.
Leberon — Gasc. D'azur à un lévrier d'erg., courant en bande, coll. de gu. [V. Gelas de Leberon.]
Leberskirch ou Leberskircher —Bav. (M. C.)
De sa.; au chef d'arg., ch. de trois los. de gu. C.: un
buste d'homme, pose de profil, bah. de sa., coiffé d'un
bonnet pointu de sa., retr. d'arg., sommé d'un panache
de plumes de coq de sa.
Le Bidan — Bref.. Ile Bourbon. D'arg. à la fasce
de, gu., acc. de trois étoiles du même. D.: DROITS
DEMIS.

Le Bidan-Thomas de Saint-Mars — Bret.,
lie Bourbon. D'erg. à la fasce de , gu., ace. de trois
étoiles du même. D.: DROITS DESIRS. — Ou EC.:
aux 1 et I les armes précédentes; aux 2 et 3 d'or à
la fasce engr. d'azur (Thomas de Saint-Mars.)
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Lebidart — Hainaut, Aut. (An., 5 avril 1786.)
D'arg. à la fasce d'azur, ch. de deux da nchis d'or et acc.
en p. d'une chaudière de sa., doublée d'or. C.: un vol
à l'antique, l'aile de derrière d'azur plein, l'aile de devant d'or ch. de la fasce de l'écu. L. d'or et d'azur.
Lebinski ou Lembinskl — Prusse. Les armes
de Salawa.
Leborme — Utrecht. De gu. au saut. d'or, cent.
de quatre forces du même, les bouts en bas.
Lebreton — Paris. Ec.: aux 1 et I d'azur à deux
fasces d'or ; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles d'or.
Lebreton — Maine. D'erg. au chev. d'azur, acc.
en chef de deux mouch. d'herrn. de sa. et en p. d'une
ruche de gu. sur une terrasse de sin.
Lebreux (Barons) — Aut. De gu. à une tour carrée d'arg., montrant trois côtés, ouv.du champ, la herse
levée, chaque côté latéral aj. d'une fenêtre carrée du
champ; la tour sommée d'une tour ronde et créa.
d'arg., aj. d'une pièce, le tout maçonné de sa. et soutenu de sin. Trois cq. cour. C.: 1° un homme d'armes Iss. et cont., tenant une pique, le casque panaché
de gu., la visière levée; 2° une aigle iss. de sa., cour.
d'or' 3° trois pi. d'aut., une d'erg. entre deux de gu.
L. d'erg. et de gu.
Lebrun — Paris. De gu. à la fasce d'arg., ace.
de trois ciboires d'or.
Lebrun (Barons) — Aut. Coupé d'or sur sa. C.:
une tête et col de chien braque d'or, coll. et bouclé
d'arg.
Lebrun prince de Plaisance — Norm. (Prince,
1806. M. ét. le 15 janv. 1872.) De sa. à une louve arrêtée d'or, acc. en chef de deux bill. d'arg.; au chef
d'azur semé d'abeilles d'or [V. Maillé de la TourLandry duc de Plaisance.]
Lebrun de Rochemond (Comte de l'Empire) —
N'orm. D'azur à la fasce d'or, ace. de trois coupes couvertes d'arg.
Lebzeltern — Aut. (Chevaliers du St.-Empire, 29
août 1718.) Tranché: au 1 de gu. à un senestrochére,
paré d'erg., mouv. d'une nuée, la main de carn. tenant
un livre ouv. d'arg., eh. des lettres V L (vitae liber)
d'or; au 2 de sa. au lion d'or, cour. du même, supp. de
ses pattes un cube d'erg. A la bande d'arg., br. sur
le tranché et ch. de trois abeilles au nat., posées dans
le sens de la bande. Deux cq. cour. C.: I° le bras,
cont.,entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen.
de gu. sur arg.; 1. d'arg. et de gu.; 8° le lion iss.; 1. d'or
et de sa.
Lebzeltern — Aut. (Branche aînée barons, 10
sept. 1851.) Ec.: au 1 parti d'or et de sa., à une fleurde-lis de l'un en l'autre ; aux 2 et 3 d'or à un bouc
ramp. de gu., accorné d'azur, celui du 3 cont.; au
parti de sa. et d'or, à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Sur le tout tranché : a. de gu. à un senestrochére,
paré d'erg., mouv. d'une nuée, la main de carn. tenant
un livre ouv. d'erg., ch. des lettres V L d'or; b. de sa.
au lion d'or, cour. du même, supp. de ses pattes un
cube d'erg.; à la bande d'arg., br. sur le tranché et ch.
de trois abeilles au nat., posées dans le sens de la
bande. Trois cq. cour. C.: 1° le lion, iss. et cont.;
1. d'or et de sa.; 2° le senestrochére, entre un vol coupé,
à dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur arg.; la à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.; 3° le bouc
du 2, iss.; I. d'or et de gu. — (Branche cadette: barons,
16 mars 1812.) Tranché: au 1 de gu. à un senestrochère, paré d'arg., mouv, d'une nuée, la main de carn.
tenant un livre ouv. d'erg., ch. des lettres V L d'or ;
au C. de sa. au lion d'or, cour. du même, supp. de ses
pattes un cube d'arg. A la bande d'arg., br. sur le
tranché et ch. de trois abeilles au nat., posées dans le
sens de la bande. Trois cq. cour. C.: les 1 et 2, pareils à ceux de la branche aînée; 3° une tour au nat.,
sommée de trois étendards, autrichien, turc et anglais.
Lebzelteru (Comtes) — Aut. (M. ét.) Ec.: au 1
d'arg. à un bàton de commandement de sa., embouté
d'or, posé en bande; au 2 de gu., au chef d'or ch. d'un
lion leopardé du champ; au 3 d'arg. à une tour au
nat., ouv. d'arg., à dextre, et un arbre de sin. à sen.,
le tout soutenu d'une terrasse de sin.; la tour sommée
d'une bannière de gu.; au 4 parti: a. d'or à un bouc
camp. et cont. de gu., accorné d'azur; b. reparti de
sa. et d'or, à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Sur
le tout tranché: a. de gu. à un senestrochére, paré
d'arg., mouv. d'une nuée, la main de carn. tenant un
livre ouv. d'arg., ch. des lettres V L d'or; b. de sa. au
lion d'or, cour. du même, supp. de ses pattes un cube
d'erg.; à la bande d'erg., br. sur le tranché et ch. de trois
abeilles au nat., posées dans le sens de la bande. S.:
deux lions reg. au nat. D.: VINCIT 03INIA VERITAS.
Lebzeltern-Col lenbach — Aut. (Barons, 26 sept.
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ISsé.) Parti: A. do Leb:eltern qui est coupé: au I tranché: a. do gu. à un senestrocitêre, paré d'arg., mouv.
d'une nuée, la main de tara. tenant un livre ouv. d'arg.,
ch. des lettres V L d'or; b. de sa. au lion d'or, cour.
du même, supp. de ses pattes un cube d'arg.: à la bande
br. sur le tranché et ch. de trois abeilles au nat,,
pos ées dans le sens de la bande: au 2 parti: a. d'or à
un bouc ramp. et cont, de gu., accorné d'azur; b. reparti de sa. et d'or, à une (leur-de-lis de l'un en l'autre; — B. de Collenbach qui est ée.: aux 1 et 4 d'arg.
à un arbre terrassé de sin.; aux 2 et 3 d'or à la bande
ondée d'azur, ch. de trois hes. d'or; sur le tout de ces
quartiers, parti: a. d'or à la demi-aigle de sa„languée
de gu, mouv. du parti; b. de gu. à trois croiss.d'arg.,
rangés en pal. Entre les 3e et le quartiers une pointe
entée de gu., ch. d'un écusson d'arg. surcb.d'une fasce
de gu., et accs de trois feuilles d'ortie d'arg, posées en
pairle, alternant avec trois clous de la passion d'arg.,
les pieds dirigés vers l'ablme. Trots cq. cour. C,: 1° le
senestrochère de l'écu, cont, entre un vol coupé,àdextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur arg.; 1. d arg.et de
gu.; e une aigle ép. de sa.,languée de gu.,chaquetéte
cour. d'or, tenant de chaque serre une bannière, celle
à dextre de sa, talée d or, celle à sen, de gu., fûtée
d'erg., chaque bannière inscrite du mot PAX en lettres
d'or; d'or et de sa.; 3° une fleur-de-lis partie d'or et
de sa., entre un vol coupé alL d'or et de sa.; I.d'or et
d'azur. S.: deux aigles de sa.. cour. d'or.
Lec — Fore:. De sa. à la bande d'arg., ch.de trois
mouch. d'herm. de gu. •
Leva, y. Vicentelo de Leea.
Lecaire — Lorr. (An., 28 juin 1725.) D'or; miche(
d'azur, ch. d'un écureuil d'or.
Leeale (Baron et vicomte), v. Cromwell comte
d'Ardglass et Fitzgerald baron Lecale.
Leeamus — Paris. D'azur à une tète d'homme
d'arg, ace. de trois coquilles d'or.
Leeea — Andalousie. Ec. de gu. et de sin.; à une
tour de deux étages d'arg., sommee d'une aigle ép. iss.
du même et soutenue d'un lion ramp, d'arg., le tout br.
sur l'écartelé; à la bord. d'or, ch. de quatre écussons
de gu., 1 en chef, 2 en flancs et I en p., ch. chacun
d'une colonne de gu., cour. d'or.
Leceld — Milan. Parti: au 1 coupé: a. d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; b. d'arg.au lion d'or,supp.
de sa patte dextre un chàteau sommé de deux tours de
gu; à la bande d'azur, br. sur le lion; au 2 de gu. an
lion d'arg. C,: le lion du b., iss. L,: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Letchi (Baron de l'Empire) — Italie, France. Ec.:
au 1 d'arg. à un casque de sa., taré de profil, grillé et
liséré d'or, panaché de gu.; aux 2 et 3 d azur à un arbre d'or, accosté de deux tours carrées d'arg, le tout
soutenu d'une terrasse du même, et surm. de trois étoiles rangées d'or ; au ti d'are• à trois bandes ondées de gu.
Leee (Marquis de), v. Valory.
Lecey — Champ. D'azur au cher., ace. en chef de
deux coquilles et en p, d'un agneaulmscaLletout d'or.
L e e' h (do)— Bret. (M. ét.) D'or à. trois trèfles de gu.
Lecheuleli — Cologne. D'arg. à une église de gu.,
surm. d'un croLss. tourné d'or et d'une étoile du même,
accostés; en p. de l'écu un écusson d'or ch. d'une croix
alésée de gu.
Lecher —Schweisch-lla11(Ifrurt.) D'or à cinq fusées accolées de sa., touchant les bords de l'écu. C.:
un bonnet albanais de gu., retr. d'arg., ch. de cinq tonrt.
de sa., rangés en pal, orné au bout de trois pl. d'aut. de sa.
Leeheraine—Saroie. D'azur à la bande écotée d'or.
Lee/draie — Lorr. (An., nov. Mi.) D'azur à une
étoile d'or; au chef d'arg, ch. de trots croiss, de sa.
Lee h ro ere— Worcestershire (Baronet, 3 oct. 1818.)
De gu. à la fasce d'or, acc. en chef de deux pélicans
du même. C.: un pélican d'azur, avec sa piété de gu.
D.: CHRISTUS PELICANO.
Leehm ere baron Leehmere d'Eveshain—Angl.
(Baron, 1721. M. ét. en 1101) Les armes précédentes.
Leehner — Schiedam. De sin. à trots liévres courants d'are., l'un sur l'autre. C.: un lièvre assis d'arg.,
entre un vol du même. — Ou: les mêmes armes, ée.
de celles de cari Pen, qui sont coupé: a. d'azur à un
cygne démembré d'arg., mole. du coupé, le vol ouv.;
b. d'arg. à un hameçon de sa., en pal, mouv. du coupé,
l'arête à dextre. C.: 1° celui de Lechner; I. d'arg. et
de sin; 2° celui de van Peut, qui est un c ygne d'arg.,
entre un vol,d'arg. et d'azur;
d'arg. et d'azur.
Leehner — Tiro/. D'azur à la bande ondée d'arg.
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile sen, la bande
est transformée en barre).
Leehner — Ratisbonne D'are. à la fasce d'azur,
ace. de trots trèfles de sa. C,: un trèfle de sa., entre
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deux prob. tiercées en fasce d'erg., d'azur et de sa. L.:
à dextre d'azur et de sa., à sen, d'are. et de sa.
Leehner — Ratisbonne. D'or à la fascede sa.,ch.
d'une fleur-de-Ils du champ. Ca un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
Leehner — Ratisbonne. D'azur à deux lions affr.
d'or, supp. ensemble de leurs pattes une couronne à
l'antique du même et soutenus d'un tertre de sin. C.:
un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes une couronne
à l'antique du même; entre deux prob., coupées ait.
d'azur et d'or.
Lechsmandt (Comtes) — Aut. Fascé d'azur et d'or;
à un griffon de gu. sans ailes. br. sur le tout. C.: le
griffon, iss.
Lechugat — Andalousie. D'or à cinq plantes de
laitue arr. de sin., 2, 1 et
Léchy, y . Leahy.
Leelul — Bergamo, Zara. D'azur à un loup ramp..
au nat., tenant de sa patte dextre une hache d'arg.,
emm. d'or, et de sa sen. une fleur-de-lis d'arg.; ledit
loup surin. d'une étoile (8) d'or. Cg, cour. C.: trois pi.
d'an, une d'arg. entre deuxd'azur. L. d'arg. et d'azur.
Leeirier — Maine. D'arg. à trois étoiles de gu,
2 et 1, cant. de quatre mouch. d'herm. de sa.
Leek (van der)— Holl. D'erg. au lion de sa,anu.
et lamp. de gu, cour. d'or. Cg. cour. C.: le lion, iss,
entre un vol d'arg.
Lecke ( yen der) — Holl. D'or à trois croiss.de
sa.: à la bande de gu., br. sur le tout.
Lecke (van der) — P. d'Utrecht. Bandé d'arg.
et de gu.
Leekow — Pom., Silésie. Coupé: au 1 d'or à un
loup nains. de sa., mouv. du coupé; au s échiq. de gu.
et d'arg. Caune femme iss, hab. de gu., chevelée d'or,
tenant une couronne de feuillage de sin.
Leelere de la VerpIllière — Lyonnais. D'arg.
au cher. de gu., ace. de trois annelets de sa.
Leclerc, v. le Clerc.
Leelereqz — Mons (Hainaut). D'arg. à la croix
ancrée de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
C.: une étoile d'or. L. d'arg. et de gu. D,: SALUS
ET POLGOR.

Lecomte — Toulouse. De gu. au lion d'or, acc. en
chef de deux étoiles d'arg.
Lecomte de Latresue — Lang. Les armes précédentes.
Lecomte dit d'Oriente— Brab., P. de Liége. D'azur au cher. d'arg., ace. de trois roses du même.
Lecomte da tti ernet — P. de Foix. De gu. au
lion d'or.
Leconfield (Baron), V. Wyndham baron Leeon•
Lecourt de Bérn—Bret., Nom., Bourg. D'azur
à l'aigle d'or. D.: Li DROICT CHEMIN EST Li CORT.
Lecourt de Prévert — Brel., Nom. D'azur à
l'aigle d'or; au chef d'herm, ch. d'un cher. de sa. et
d'une ancre de gu. entre les branches du cher.
Leeoutenlx— France (Barons, 17 oct. 1811.) D'arg.
au cher. de gu., acc. de trois trèfles de sin.
Lect ou Lett — Genève. D'azur à la fasce d'or,
ch. d'une croix treflée du champ et acc. de trois étoiles (5) d'arg.
Lede (ter) — Holl. D'or à deux fasces brét. et c.brét. de gu.
Lede (van) — Brob. D'arg. à une rose de gu.
Lede (Marquis de), r. Bette marquis de Lede.
Ledeboer — Rotterdam. De gu. au cher. d'arg,.
C.: deux plumes de faisan, aux armes de l'écu.
Ledebur (Barons) — Prusse, Han., Courlande. De
gu au cher. d'arg. C.: deux plumes de faisan, aux armes de l'écu. S.: deux lions d'or. I.1.1 CONTENTEMENT
PASSE RICHESSE.

Ledebur.IVIcheln — Westphalie, Bohème (Barons, 19 juin 1669; comtes, 16 aodt 1807.) Ec.: aux I
et i de gu. au cher. d'arg.; aux s et 3 de gu. à trois
fasces d'arg. Sur te tout d'or à l'aigle de sa, bq.et m.
du champ. Trots cg., les 2 et 3 cour. C.: I° deux pl.
de faisan de sa. ch. chacune d'un cher.d'arg,41. d'arg.
et de gus e l'aigle; I. d'or et de sa.; 3° un lion iss. au
naL; I. d'arg. et de gu. [Les barons du nom portent les
mêmes armes, moins le Zeclmier; I. deux cq., d'arg.
et de eu.)
Ledel — Hall. D'azur au cher., surin. d'un croiss.
entre deux étoiles, et ace. en p. de deux chiens poss.,
l'un sur l'autre; le tout d'arts. S.:deux lévriers reg.
Ledenbergh (van)— P. d'Utrecht. De sin. à trois
crampons d'or.
Lederer — Bruxelles (An., 3 sept. 1163.) D'azur à
une grue avec sa vigilance d'arg, posée sur un tertre
de sin. et ace. en chef de deux étoiles d'or.
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Lederer — Nuremberg. D'azur à un homme iss.,
hab. d'or, ceint d'azur, mouv. d'un tertre de sin., tenant
de chaque main un maillet d'or au manche allongé.
Cq. cour. C.: l'homme las.
Lederer — Nuremberg. D'azur à la bande échlq.
de stil. et d'erg., ace. de deux roses à six feuilles d'erg.
C.: deux coutelas, les manches en haut, passés en
saut., surm. d'une rose de l'écu; entre deux prob. coupées, à dextre d'erg sur azur, à sen. de gu. sur arg.
L. conformes aux émaux des prob.
Lederer — Ratisbonne. Coupé: au 1 de sa. à un
tertre de sin., sommé d'un vol d'or; au 2 de sa., chargé d'un L d'or posé sur un tertre du même, et chapé
d'or à deux lions affr. de gu. C.: un L d'or, posé sur
un tertre de sin., entre un vol coupé, à dextre de gu.
sur arg., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et de gu.
Lederer — Aut. (An., 3 avril 1763; barons, 1778.)
Ec.: aux 1 et k de sa. au lion d'or, supp. dans ses pattes une croisette pattée du même; le lion du 1 cont.;
aux 2 et 3 de gu. au chev. alésé d'erg. Sur le tout de
Lederer qui est d'azur à une grue avec sa vigilance
d'erg., acc. en chef de deux étoiles d'or. Trois cg. cour.
C.: 1° le lion du 1, iss.; I. d'arg. et de gu.; e un Pégase iss. d'arg.: I. d'or et de sa.; 3° un demi-vol aux
armes du 2; I. d'erg. et d'azur. S.:deux grues reg. au
nat., le bec entrouvert.
Lederer, v. Lewenegg.
Led erl — Allem. Ec.: aux 1 et k de gu. à la bande
d'arg.; aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, tenant une hache d'erg. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, l'aile de
derrière de sa. à la bande d'or, l'aile de devant de gu.
à la bande d'erg. L.: . à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg. et de gu.
Lederleln — Nérdlingen (Ban.) Coupé d'erg. sur
sa.; au lion de l'un en l'autre. C.: un lion iss. de sa.
LedermaIer — Allem. Ec.: aux 1 et k d'or à deux
grappes de raisins au nat., les tiges passées en double
saut.; aux 2 et 3 coupé : a. de gu. à un bouquetin nains.
d'arg., mouv. du coupé; b. de gu. au chev. d'erg., ace.
de trois étoiles du même. Cq. cour. C.: le bouquetin
iss. d'erg., entre un vol d'erg., les plumes ext. de l'aile
dextre alL d'azur et d'or, les plumes ext. de l'aile sen.
alt. de gu. et d'erg. L.: à dextre d'erg. et de gu., à
sen. d'or et d'azur.
Ledesma — Royaume de Grenade. D'azur au saut.
alésé d'or, cent. de quatre fleurs-de-Ils du même; à la
bord. du premier, ch. de huit croiss. versés d'erg.
Lede • Inker d'Adlersfeld — Silésie (An., lé
juin 1620.) Coupé: au 1 parti: a. d'erg. à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; b. d'azur au lion d'or; au 2 de
gu. à une porte de ville crén., flanquée de deux tours,
le tout d'erg. Cg. cour. C.: le meuble du 2, chaque
tour sommée d'un demi-vol de sa., celui à dextre cont.
L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Ledéchowsky ou lialka de Ledéebow —
Aut.. Pol, Russie (Comtes, 8 mal 1800.) Les armes de
Szalawa. Cg. cour. C.: un senestrochère, arm. d'erg.,
posé sur le coude, tenant un sabre. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière levée. D.:
AVORUM RESPICE MORES.

Ledoux de Montigny — Pic., Armagnac (An.,
janv. 1676.) D'azur au lion d'or, accosté de deux bras,
arm. d'erg., tenant chacun une épée du même.
Led rn des Essarts (Baron de l'Empire) — France.
D'arg. à trois lions léopardés :le gu., l'un sur l'autre.
Ledvinka chevaliers d'Adlerfels— Bohème (An.,
lé juillet 1706; chevaliers, 8 mars 1836.) Ec.: aux 1 et
é d'erg. à l'aigle de sa., tanguée de gu.; aux 2 et 3 d'azur à un rocher escarpé au nat.. mouv. de la p. Deux
c.q. cour. C.: 1° l'aigle du 1; 2° trois pl. d'an, une d'azur entre deux d'erg. L. d'erg. et d'azur.
Lee (van der)—Roll. De gu. à la bande d'or,ch.
de sept étoiles de sa., et ace. d'un lion d'erg., posé au
canton sen. du chef. C.: un vol, de gu et d'or.
Lee-Dillon vicomte Milon — Irl. (Vicomte, 16
mars 1621-22.) Ec.: aux I et & d'erg. à la fasce de sa.,
ace. de trois croisa. du même (Lee); aux 2 et 3 d'erg.
au lion de gu., sec, de trois crolss. du même; à la fasce
d'azur, br. sur le lion (Dillon). Deux cq.,le 1 cour. C.:
1° une colonne d'arg., sommée d'un faucon ess. d'azur
(Lee); 2° un lion iss. de gu., tenant entre ses pattes
une étoile (6) d'erg. (Dillon). T.: deux anges, hab.
d'erg., tenant chacun une palme de sin. D.: Dure SPIRO
SPERO.

Lée du Drouillay —Brel. D'arg. au chev.de sa.,
ace. de trois hures de sanglier du même.
Lee de Ilartwell — Buekineamshire (Baronet,
16 août 1660. M. ét. en 1827.) D azur à deux fasces
d'or; à la bande échiq. d'or et de gu., de trois tires, br.
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sur le tout. C.: un ours pass. de sa., emmuselé, coll.
et enchalné d'erg. D.: VER UM ATQUE DECESS.
Lee de Langley — Shropshire (Baronet. 3 mai
1620. M. ét. au mois d'avril 1660.) De gu. à la fasce
échlq. d'or et d'azur, acc. de huit bill. d'erg., i en chef
et é en p C.: un écureuil croquant une noix, assis sur
un tronc de chêne, poussant une branche feuillée et
fruitée à dextre.
Lee comte de Llebtleld — Angl. (Baronet Lee de
uarendon, 29 juin 1611; baron Spelsbury, vicomte
Quarendon et comte de L., .5 juin 1671. M. ét. en 177G.)
'arg. à la fasce de sa., ace. de trois crolss. du même.
C.: une aigle de profil, au nat., empiétant un membre
d'oiseau d'azur; ou, une colonne d'ordre ionique, sortant à demi d'une couronne d'or et portant sur le chapiteau un membre d'oiseau en fasce; à un faucon ess.,
empiétant ledit membre. S.: deux lions d'herm., coll.
d'erg., chaque collier ch. de trois croiss. de sa.,rangés
en fasce. D.: EtnE ET CONSTANTIA.
Leeb — Vienne. Ec.: aux 1 et é d'or au lion de gu.,
celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'erg. à un arbuste sans
feuilles de sin., fruité de gu.
Leeb — Vienne (An., 1810.) Coupé: au 1 parti: a.
degu. au lion cont. d'or; b. d'or à un coq hardi au nat.,
posé sur un tertre de sin.; au 2 d'azur à un sabre et
un faisceau des licteurs, passés en saut. C.: un vol.
Leebeke (de), y. van Leebeke,
Leeden (van) — Holl. D'or à une losange de sa.
Leeds (Duc de), v. Osborne duc de Leeds.
Leeds de Croxton — Cambridgeshire (Baronet,
31 déc. 1812.) D'erg. à la fasce de gu., ace, de trois
aigles de sa.; à la bord. ondée du sec. C.: un coq de
gu., le vol ouv., posé sur un beton noueux de sin., en
fasce. D.: vIGILATE.
Leefdael (van) — Hall. D'or à trois quintefeuilles
de gu.; au fr.-q. du même, ch. d'une aigle ép. d'erg.
Leefdael (Barons de), v. van Brouelloven Comtes de liergevek.
Leefdale ou Leefdael (van) — Brab. D'arg.au
chev. de sa., ace. de trois maillets penchés de gu. Cg.
cour. C.: deux têtes et cols de dragon affr. d'erg., vomissant des flammes.
Leefvelt (van) —Flandre. De gu. semé de mouch.
d'herm. d'or.
Leek (van) — Frise. De gu. à une tour de deux
étages d'arg.. ouv. du même, hersée de sa.
',ces:tacher Edle von Sandershelm — Ban.
(Chevaliers du St.-Empire, 10 sept. 1715.) Ec.: aux 1 et
& de gu. au lion cour., tenant entre ses pattes une boule,
le tout d'or, le lion du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à deux
fasces d'arg., acc. de trois roses d'or, rangées en pal.
Sur le tout un écusson d'erg., cour. d'or, ch. de deux
saumons adossés d'azur. Deux cg. cour. C.: 1° le lion
du 1, iss.; I. d'or et de gu.; 2° trois roses d'or, rangées
en pal, entre deux prob. d'azur, eh. chacune de deux
fasces d'arg.; I. d'erg. et d'azur.
Leemans — Holt. De gu. à un javelot en pal, armé en haut et en bas d'un fer de flèche, ace. de trois
roses tigées et feuillées, 2 dans les cantons du chef et
la 3e au canton dextre de la p., le tout d'or. C.: un
vol à l'antique.
Leembruggen — Holl. D'erg. à un homme, hab.
d'azur, coiffé d'un chapeau de sa., monté sur un cheval au net, pass. sur un pont maçonné de deux arches
s'élevant d'une rivière. C.: un bras arm., brandissant
une épée.
Leemknyl (van) — P. d'Utrecht. D'erg. au lion
de gu., arm. et lamp. d'azur.
Leempoel (van) — Hall. Parti: au I d'or à trois
grappes de raisins d'azur, sans feuilles, la ttge en haut;
au 2 d'azur à trois étoiles d'or, 2 et 1.
Leempoel (van) — Brab. (An. et titre de vicomte,
i juin 1850 et 16 janv. 1860.) D'erg. à la fasce vivrée
de sin. S.: deux léopards lionnes au nat. D.: AD ALTIORA SEMPER.

Leen: putte (van) — Utrecht. Ec.: aux 1 et 4 d'erg.
au chev. de sa., ace. de trots étoiles d'or; aux 2 et 3
d'or à trois colonnes (zuilen) de gu., au chef bastillé de
sa. de trois pièces.
Leemputte (van) — Brab, Utrecht. D'or à quatre forces de sa., les bouts en bas, posées 3 et 1.
Leemputte (van den) — Flandre, Brab. sept.
D'azur à deux étoiles accostées d'or. Cg. cour. C.: une
tête et col de griffon d'or. S.: deux griffons d'or.
Leen (van) — Holl. D'or à la fasce d'azur, acc.
de trots étoiles de sa.
Leene (van de) — Flandre. D'azur au chev. d'erg.,
ace. en chef de deux fleurs-de-lis d'or et en p. de trois
étoiles mal-ordonnées du même.
Leene (van den) — Flandre (M. ét. le 22 avril

