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1711.) D'arg. à la croix ancrée de sa. Cq. cour. C.:
la croix, entre un vol à l'antique d'arg. N.: deux léopards lionnes d'arg, chacun tenant une bannière aux
armes de l'écu. D.: QUOI) NOBILE ET UTILE.
Leepe (van der) — Bruges (An. 5 sept. 1663.) De
gu. à la croix d'or, ch. d'une aigle de sa. D.: AMOK
vISCIT OXSIA.

l.eer (van der) — D'arg. à une échelle de
trois échelons de sa., posée en pat, l'échelon supérieur
sommé d'une croix pattée au pied fiché du même. C.:
la croix de l'écu.
Leerdani (van)— Gorinchem. D'azur au lion d'erg.
Leerodt — Proo. rhén. (Barons du St.-Empire, 07
juin 1637: comtes du St.-Empire. M. ét en 1817.) D'arg.
au lion de sa., ana. et lamp. de gu., cour. d'or. Cq.
cour. C.: le lion, iss., entre un vol de sa. S.: à dextre un griffon de sa., à sen. un llon, pareil à celai de l'écu.
I.eers — Prusse (Rec. de nob., 12 fév. 1669.) D'or
à la fasce de sa. Cq. cour. C.: cinq pl. d'eut, ail d'or
et de sa.
Leera — Mecklembourg, orig,. de Hall. (Nob. du StEmpire, 18 mai 1791.) D'or à deux jambes, arm. au nat,
coupées à la cuisse, passées en saut., les pieds en bas;
au chef d'azur, cb. de trois étoiles du champ. Cq. cour.
V.: un homme d'armes lss., au nat, tenant une banderole d'azur, ch. de trois étoiles d'or en fasce et flottant à sen. L,: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et
de sa.
Leersum (van)— P. d'Utrecht. D'erg,. à une force
de go., posée en bande, les bouts en haut.
Lees — Dublin (Baronet, 30 juin 1801.) D'azur à la
fasce échiq. d'or et de sa., de trois tires, arc. de six
croix recr. au pied fiché d'or, 3 rangées en chef et Cet
1 en p., et de trois bill. du même, C en chef et len p.
C.: un avant-bras de caro., en pal, tenant un croisa.
d'or. D.: EIEGI.
Leesen — 1101stein, Saxe-Cobourg-Gotha, Prusse
(Barons, 28 déc. 1861.) Coupé: au 1 de gu.à trois étoil mal-ordonnées d'arg.; au C d'azur à deux lions léopardés d'arc, l'un sur l'autre. A quatorzeperles
accolées en fasce, br. sur le coupé.
Leeson comte de Millto • n — (Baron Russborough, 5 mai 1756; vicomte Russborough, 8 sept 1760;
comte de M., 10 mal 1763.; De go.; au chef d'arg., formé en nuée, de laquelle des rayons d'or dardent sur le
gu. C.: un lion iss. de gu., tenant entre ses pattes un
soleil d'or. T.: à dextre un cheval d'arg., à sen. un
bouledogue d'erg. D.: CLARIOR E TENEBBIS. •
Leest (van) — Amsterdam, Anvers. D'azur à un
sabot d'or, posé en fasce.
Leest (van) —
Coupé: au 1 d'arg. à deux roses
accostées de go.; au C d'azur à une quintefeuille d'arg,.
Leesten — HoU. De gu. à trois épées d'arg., proies du même, les pointes en bas,deux passées en saut.
et la troisième br. en pal, les lames se croisant près
des pointes. t'.: deux épées pareilles à celles de l'écu,
passées en saut., les pointes en bas; entre un vol de ga.
Leet — Navarre. D'or à trots colonnes de sa. (lesdites colonnes à peu prés de la forme de celles dans
les armes de la fam. néerlandaise de Zuylen.)
Leen (de) — Brab. (An., 6 Juillet 1682. M. ét. le
3 mal 1801.) D'or à trois tètes et cols de chien braque
de gu. C.: un lion lss. de gu., arm. et lamp. d'azur.
Leen (de) — Flandre. D'azur au cher. d'herm.,
acc. en chef à dextre d'un croiss., à sen. d'une étoile
et en p. d'une coquille, le tout d'or; au chef du même,
ch. d'un lion léopardé de sa., lamp. de gu.
Leen (de) — Gand. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de go.; à la bord. de gu.
Leeu (de), v. Sleews.
Leeubersthea (van) — Flandre occidentale. D'azur à one tète de lion d'or, lamp. de gu.
Leeusvelt (van) — Leyde. D'or au lion de gu,
arm. et lamp. d'erg.
Leeuw' — Amsterdam. D'arg.; au chef d'azur, ch.
d'un lion léopardé d'arc.
Leeuw — 11011 De sin, au lion posé d'arg.
Leenw (de) — Amsterdam. Coupé-ondé, d'arg. à
deux fasc e s ondées d'azur, sur azur à un cygne nageant
d'arg, Ixt de gu.
Leenw (de) — Zallbommel (Gueldre). Coupé: au
1 d'arg. an lion léopardé de sa.; au C d'arg. à trois roses de sa, bout. d'or.
Leeuw (de) — Rotterdam, Utrecht. Ec.: aux 1 et
4 d'arg. au lion de sa.; aux 3 et 3 d'arg. à trois roses
de sa., bout. d'or.
1.een • (de) — 11011 D'arg. à la fasce de ga., acc.
en chef d'un lion nains. de sa., mou,. de la fasce.
Leeuw (de) — 11011. D'arg. à l'aigle ép. de sa.
Leeuw (de) — Brab. De go. à trois lions d'arc.
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Leeuw (de) — P. de Louvain. D'or au lion de gu.
Leeuw (de) van CoolwIk Zulphen- tes armes de Coolvv y k ou koolwyk.
Leenw van Lennen — Amsterdam. Es.: aux 1
et 4 d'arg, au chef de gu., ch. d'un léopard d'or (Lenc ep); aux C et 3 d'arg, au chef d'azur, ch. d'un lion
léopardé d'arc. (Leduc).
Leeuw s t
I erre (Barons de), y. Roose barons
de Leeuw st.-Plerre.
Leeuw (van d e r)—Botterdam D'arg. au lion de gu.
Leeuw (van der) — D'or à l'aigle de sa„
portant sur son estomac un écusson d'arg. à trots crampons de sa. C.: une aigle tas. d'or, les plumes extérieures des ailes de sa.
Leeuwaarden (visa) — /R11. D'or à l'aigle ép.
de sa.
Leeuwaarden (van) ou van Lenwerden
D'azur à trois étoiles d'or.
—P.d'Utrech
I.eenwe — Flandre. De gu. à une rose d'or, accostée de deux faucilles affr. d'arc, emm. du sec., le
tranchant dentelé.
Leeuwen (van) — Amsterdam. D'arg. au lion de
gu. C.: le lion, iss.
Leenwen (van) — Alkmaar. D'azur au lion d'arg.
C.: le lion, iss. S.: à dextre une licorne reg. au nat.,
à sen. un lion au nat.
Leenwen (van) — Leyde. Coupé: au 1 d'azur à
un coeur d'erg., br. sur une flèche d'or, posée en barre,
la pointe en bas; au C d'or au lion de gu. C.: une fieche d'or, posée en pal, la pointe en bas, entre un vol
d'azur.
Leeuwen (van) — Leyde. Parti: au 1 d'or au
lion de gu., arm. et lamp. d'arg.; au 3 de sa. à la croix
ancrée d'arc. C.: le lion, iss. [Armes de Simon van
Leeuwen, auteur de l'ouvrage Batavia Illustrata, la
Haye 16871
Leeuwen (van) — Leyde, Brielle. D'erg. ou lion
nais& de sa., arm„ lamp_ et cour. d'or, en chef, et trois
bill. couchées du dernier, et 1, en p. C.: le lion, iss.
d'une cuve de sa., cerclée de deux pièces d'or.
Leenwen (van) — Bridle. Les armes de van
Leyden dit van Leenwen.
Leen wen (va n) — Hoff. D'or au lion de gu., adextré de trois fleurs-de-lis d'azur, rangées en pal.
Leenwen (van) —11011. Coupé: an 1 d'arg. à un
arbre de sin., senestre d'un lion de sa., ramp.contrele
let, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au 3 d'or à
un dragon de gu., reposant sur une patte.
Leeuwen (van) — Roll. D'arg. à un arbre terrassé de 5i11., adextré d'un bouc ramp. et cool d'or et
senestre de trois fers de moulin de sa., o et I.
Leeuwen (van) — Holt. D'or à un coq hardi de gu.
Leeuwen (van) — Bell. Coupé, d'or à un oiseau
de gui sur erg_ à une anguille de sa_ en fasce; à la
fasce echiq. d'azur et d'arg, br. sur le coupé.
Leeuwen (van) — Nimégue, Schiedam. D'or à
deux lions affr. de gu., ramp. contre un tronc d'arbre'
au nat., le lion de sen. reg, le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un lion Iss. de gu. L. d'or et de p.
Leeuwen (van)— Gueldre, Utrecht, 11011. D'arg.
au chev. de gu., ch. de trois coquilles d'or Cg. cour.
C.: un lion ramp. d'arc., cour. d'or, entre un 'sol-banneret de gu. L. d'arg. et de gu. S.: deux lions.
Leeuwen (van) — Frise. Coupé: au 1 d'or à
deux lions léopardés de p., Fun sur l'autre; an o d'azur au chev. d'are. C.: un lion iss. de gu.
Leeuwen (van) — Flandre. Parti: au 1 d'or au
lion de sa.; au 2 de gu. au lion d'or.
Leenwen (van) — Flandre. D'or à trois têtes de
léopard de sa.
Leenwen (van) van Dalvenbode — Leyde.
Ec. aux 1 et I d'arg. à deux clés de gu_ passées en
saut, cant, de quatre colombes d'azur; aux 2 et 3 d'arg.
à trois étriers de p. C.:une colombe d'azur. L.d'arg.
et de go.
Leenwen (van) van Gouda — 11011_, Gueldre.
Les armes de van der Coude.
Leeuwen (van) van Leyden, v. van Leyden
dit van Leenwen.
Leeuwen (van) van Meerbnrsz — Leyde. Ec.
aux 1 et 4 de gu. à la fasce d'arc., ch. de trois fleurs
de néflier de sa. et acc. de trois lions d'or(van Leyden
dit van Leeuwen) • aux 'Set 3 d'or à trois merlettes de
sa. (van Meerburg),
Leenwen (s-an) van Wustheysen — Gorinchem. D'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu.
Leen wenborg (van) — Utrecht. D'ara. à un lion
nais;. de gu. et une los. du même en cher, et une autre
los. de gu. en p. C.: deux serres d'aigle d'or, tenant
ensemble une losange de gu.
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Leenwensteln (van) — Holt. De sa. à trois lions posée dans le sens de la bande. C.: un lévrier cour
d'or (Arm. ro. G.)
d'or, orné d'un collier de sa. incrusté d'arg. D.: r
Leeuwerden (van)— Holl. D'or au saut. de gu. CBUCEM AD STELLAS.
Leewaerde (van) — Amsterdam. Parti: au 1
Legarda, v. Lagarda.
Legasquenet — Bret. D'arg. à la croix engr.
d'or à la demi-algie de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg.
à trois roses d'azur, bout. d'or, tigées et feuillées de sin., gu., ace. au 2 de cinq màcies du même, 2, 2 et 1.
rangées en fasce.
Legat — Holstein (Conf. de nob., 19 août 17
Lefebure — Flandre. De sa. à une étoile d'arg., D'arg. à une tête de léopard degu.,acc. de trois lieu
ace. de trois coquilles du même.
de-lis d'azur, posées en pairle, les pieds dirigés ver(
Lefebure de Durfort — Maine. De sa. au lion coeur de l'écu; les deux fleurs-de-lis en chef toucb
d'or, arm., lamp. et cour, de gu.
la tête de léopard. Cq. cour. C.: deux lances de to
Lefebure, y. le Febvre et le Febvre.
noi d'azur, arm. d'erg. L. d'erg. et de gu.
Legendorf ou Logendorf — Prusse (Pi. ét.
Lefébure de St.-Ildephont — Norm. D'azur à
un croiss. d'or, acc. de trois autres crolss. d'arg.
16e siècle.) D'ara. à un chicot, posé en barre, feuillé
Lefebvre — Paris. D'azur au chev. d'or, surm. trois trèfles de chaque mité, le tout de gu. C.: d(
d'une tour d'arg. et ace. en chef de deux étoiles d'or et chicots de gu., posés en chev. renv., chaque chi
en p. d'une ancolie du même.
feuillé de trois trèfles de gu. à l'ext.
Lefebtre d'Ailly — Fl. fr. Les armes de le FebLege:: dorf- M go wel: I —Prusse. Les armes d'Os
vre de Lattre.
zew, le champ d'arg. et les meubles de gu.
Lefebvre de Chasles — Tour. D'azur au My.
Legendre — Norm., Martinique. D'azur au chi
d'or, acc. de trois grelots du même.
acc. en chef de deux molettes et en p. d'un massa
Lefebvre de la Chevalerie— Maine. D'arg. au de cerf, le tout d'or.
chev. de gu., ace. de trois pommes de pin de sin.; au
Legendre, y. le Gendre de 51. - Aubin.
chef d'azur, ch. de trois couronnes d'or.
Legendre comtes de Luçay,v. le Gendre cc
Lefebvre de Llgny. Les armes de Lefebvre tes de Luçay.
Léger — Paris. D'azur à deux fasces d'are., s
Lefebvre de Plinval — Pic. Ec. en saut.: aux I en chef de trois flammes d'or et en p. d'un crolss.
et 4 d'azur à une étoile d'arg.; aux 2 et 3 d'or à une même,
rose de gu., tigée et feuillée de sin. Sur le tout de gu.
Léger — Lorr. (An., 15 juillet 1582.) De gu. à
à un chérubin d'or. C.: une tête d'aigle, tenant au bec étoile d'or en chef et un croiss. d'arg. en p.
un chardon. S.:"deux lévriers, coll.
Léger — Lorr. (An., 20 janv. 1668.) De .... à
Lefebvre, v. le Febvre.
hure de sanglier de sa., percée d'une épée d'erg., f
Lefèvre — Paris. Coupé: au I d'azur à trois ha- nie d'or, en fasce, la pointe à dextre.
ches démanchées d'arg., rangées en fasce; au 2 de gu.
Leger — Saxe (Nob. du St.-Empire, 14 sept. I"
à une étoile d'erg., entre deux demi-vols adossés du Divisé en Cm d'azur sur gu., au dm. d'arg.,br.
même. A la fasce d'or, br. sur le coupé et ch. d'une la division; l'azur ch. à dextre de deux fasces d'or,
épée au nat., en fasce, la pointe à sen.
sen. d'une pique d'or en barre et d'une clé du m.
Lefèvre — L077. (An., 1513.) D'azur à trois croix en bande, passées en saut.; le gu. ch. d'une grue
recr. au pied fiché d'or, acc. en chef d'une tètede cerf d'erg. avec sa vigilance d'or, posée sur un tertre d'
d'arg.
C.: la grue. L. d'arg. et d'azur.
Lefèvre duc de Dautzlek — Alsace (Duc,28 mai
Leger — Bau. (Nob. du SI-Empire, 21 fév. I'
1807. M. ét. le 25 sept. 1820.) Parti: au l d'azur à un D'arg. au chev. ployé d'or, ace. en chef de deux (
dextrochére, arm. d'arg., tenant une épée du même, les du même et en p. d'un lion d'or, couché sur
garnie d'or; au 2 d'or à la fasce de sin, ch, de deux terrasse de sin., la tète tournée vers dextre. Cq. c
hommes pass., conduisant chacun une femme, le tout C.: un lion iss. d'or, tenant un faisceau de trois fié
d'ara., la fasce acc. en chef d'un vol de sa., et en p. d'arg. I,. d'arg. et de gu.
d'une croix pattée alésée du même. Au chef de l'écu
Legge — Milan. Coupé: au I d'azur à l'aigl
de gu., semé d'étoiles d'ara.
sa., cour. d'or, posée derrière un livre ouvert, chaque
Lefèvre de Paey — Paris. De sa. au chev., acc. ch. du mot Liu trois fois répété, l'un sur l'autre
en chef de deux macles et en p. d'un cygne tenant en 2 de gu. au lion d'or, cour. du même, tenant un b
son bec un guidon attaché à une hampe en forme de en bande, le sommet terminé en trèfle d'arg.
croix, le tout d'or.
Legge (de) — Venise. Parti d'azur et d'arg.;
Lefèvre, y. le Febvre et le Fevre.
bande ondée de l'un en l'autre.
Leffer, y. Rentersk361d.
Legge (dit) — Vérone. Parti d'arg. et d'azur Il
Leffioth — Nuremberg. Coupé: au 1 parti de sa. bande ondée de l'un en l'autre.
et d'or; à un homme iss ., br. sur le parti, bah. d'arg.,
Legge comte de Dartmouth — Angl. (Balle
coiffé d'un bonnet albanais de gu., houppe d'or, retr. Dartmouth, 2 déc. 1682; vicomte Lewisham et c'
d'arg., tenant un sabre du même; au 2 parti d'or et de de D., 5 sept. 1111.) D'azur à un rencontre de 't
sa., à une croix pattée de l'un en l'autre, posée sur un d'arg. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., ait. d'arg. et atertre de gu., br. sur le parti. Cq. cour. C.: l'homme. zur. S.: à dextre un lion d'arg. semé de fleurs-i
L. d'or et de sa.
de sa., cour. d'or, la tête sommée d'un panache r
Leforestier de Vendeuvre — Norm. D'arg.au à celui du cimier; à sen. un cerf d'erg. semé d'é
lion de sa., arm., lamp. et cour, de gu.
de gu. D.: GAUDET TENTAMINE VIRTUS.
Lefort — Paris. D'azur au chev. d'or, acc. en chef
Legge de Kerléan (Comtes) — Brel. D'azi I
de deux tètes de More, tort d'arg., et en p. d'un tau- chev. d'arg., acc. de trois lions du même,mantelés I
reau du même.
d'erg. D.: MAL SE REPOSE, QUI N'A CONTENTE)
Lega (le) — Litige. Ec.: aux I et 4 d'erg. au lion
Legge de la Motte— Brel. Parti d'azur et d .;
de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à un arbre terrassé de sin. au cbev. de l'un en l'autre, ace. de trois lions (1(41
C.: le lion, iss.
à l'autre, mantelés d'arg. D.: MAL SE REPOSE,QI i l
Legagnenx, v. le Gagneux.
CONTENTEMENT.
Léganès — Esp. (Marquis de Léganès et grand
Legge [1111son-Legge] baron Stawell
d'Espagne de lire classe, 22 juin 1627 et 12 mai 1610.) Sonierton — Angl. (Baron, 21 mai 1760. M. le
D'azur à deux chaudières, l'une sur l'autre, échiquetées 25 août 1820.) F.c: aux 1 et 4 d'azur à un rencon
d'or et de gu., les anses égaiement échiquelées,et sept cerf d'arg. (Legge); aux 2 et 3 avant 1780 de gu.à
serpenteaux de sin., tangués de gu., iss. de chaque côté los. d'erg., accolées et aboulées en croix,toontds,ac
des anses, quatre en dedans et trots en dehors; l'écu fasce (Stawell de Somerton). et depuis I
flanqué d'arg. à cinq mouch. d'herm. de sa., et entouré une demi-rose d'arg., défaillante à sen., et une
d'une bord, de compons de gu. au château d'or sommé de grenade d'or, feuillée de sin., défaillante à dextre 8.
trois tours crén. du même, ouv. et aj. d'azur (Castille), nies (Bilson). Cq. cour. C.: cinq pi. d'aut., alt.
et d'arg. au lion de gu., cour. d'or (Léon), qui est de et d'azur. S.: deux tigres héraldiques. D.: EN P2
Felipez de Guzman. — Ou: Parti: au 1 d'or à trois JE VIS.
fasces d'azur (Mesia); au 2 de Felipez de Guzman.
Leggett — New-York. D'azur à la bande
—Ou:PartiuI.copé:a. rti,de.snàuetor ch. de trois coeurs de gu., posés dans le sens il
d'erg. (Velasquez), et d'azur à treize bes.d'or (Duite); bande; au chef du sec., ch. de trois martinets de
b. d'or à trois fasces d'azur (Mesia); au H. de Felipez
Leghez — Flandre. D'arg. à deux pals de (
de Guzmon. Manteau de grand d'Espagne, sommé de la fasce d'arg., br. sur le tout et ch. de trois ça
la couronne de marquis.
au net.
Legard — Yorkshire (Baronet, 20 déc. 1660.) D'arg.
Legler de Lagarde — Poitou. D'erg. à tr
à la bande de gu., ace. de six molettes (5) du même, ses de gu.
rangées en orle; la bande ch. d'une croix pattée d'or,
Legin dit Tre bueb et — Lorr. (An., 39 mars
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D'azur à une lionne d'arg., couchée sur un mont d'or.
Legle — Dan. (M. ét.) D'erg. à la bande de gu.
C.1 deux prob. d'erg., celle à dextre ch. d'une bande
de gu. et celle à sen. d'une barre du même.
Legler — Glarus, Coire. D'azur à deux crolss. figurés d'or, le premier montant, le second versé, s'entretouchant, acc. de deux étoiles aussi d'or, 1 en chef et
1 en p. C.I un demi-vol. aux armes de l'écu.
Legname (dan— Padoue. D'azur au chev. d'or,
acc. de trots croiss. du même, les deux du chef afin,
celui en p. montant.
Legname (dal)— Padoue. cc.: aux 1 et 1 parti:
a. d'or à ia demi-aigle desa., cour. d'or, mouv. du parti ;
b. de pi. à la bande d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à un griffon d'or.
Leguani — Trévise. Parti: au 1 d'arg. à la bande
entée d'azur; au 3 d'azur à la barre entée d'arg.
Legn an' — Lombardie. Coupé, d'or à l'aigle de sa.,
sur arg. à un arbre sec de sa.; à la fasce d azur, ch.
d'un lion léopardé d'or, br. sur le coupé.
Le:zut:filer comtes de 'Fralssan —Brel. D'arg.
à trois bandes d'azur [V. le Gouldee.)
Legorretazarra — Guipu:coa. D'are. à trolslos.
de sin., rangées en fasce, acc. de huit mouch. d'herm.
de sa., ran gées en saut; à la bord. comp. de hult pièces d'or et dem., chaque compon ch. d'un flanchls d'or.
Legouay — le Mans. D'azur à la bande d'arg,
ch. de trois rocs d'échiquier de gu.
Legonehe — Amsterdam. D'azur à deux chicots
d'or, passés en saut., acc. en p. d'une merlette d'arg.
Legoné — Mayenne. D'arg. à la bande de gu.,ch.
de trois tètes de licorne d'or.
Legoné — Mayenne. De gu. à trois cygnes d'arg.,
bq. et In. de sa.
Legouvé, y. le Gonvé.
Legouz — Neu(ehdtel. De sa. à deux branches
feuillées, posées en chev. renv., mouv. d'un croiss. en
p., accostees de deux lies. et nec. en chef d'une molette
16), le tout d'or.
Legonx, y. le Goux.
Legrand— Hainaut. De sa. à la fasce d'or.
Legrand— Lorr. (Nec. de nob., 7 mars 1373.) D'azur à la bande d'arg., ace. en chef d'un tien d'or et en
p. d'un gantelet de gu., cloué d'or.
Legrand—Baie. D'arg. à trois trèfles, mouv. d'une
même tige, sur un tertre, te tout de sin. C.: les trots
trèfles.
Legrand, v. le Grand.
Legressler — Art. D'azur à un gré d'or, scié par
une feuille de scie d'arg., posée en bande et mouv. des
angles de l'écu, ace. au canton sen. du chef d'une étoile
d'arg.
Legros — Lorr. (An., 10 juin 1531.) Coupé d'or sur
arg.; à deux léopards de gu, 1 en chef et 1 en p.
Legros d'Et:tuant — Franche-Comté. D'azur à
la fasce d'arg, ace. en chef de deux colombes d'or et
en p. d'un lion du mème.
Lehault de Penh:court — Champ. D'azur à un
coeur ailé d'arg., sommé d'une ancre renv. sans trabe,
d'or, ace. en chef d'une étoile du sec., à dextred'un 50lefl d'or et à sen. d'une lune d'are.
Lehayer — Maine. D'are. à trois hamecons de sa.
Lellenstein (Chevaliers de), v. Wertidl chevaliers de Lehenstein.
Lehleure— Lorr. (An.,1531) De sa. au cher, d'or,
ace. de trois cornes d'arg.
Lehmann — liesse. D'or à une rose de gu„bout.
du champ, barbée de sin. [V. 1ehollev.1
Lehmann — liesse (Barons du St-Empire, 17 juillet 1790.) Parti: au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti; au 3 de gu. à trots fasces d'azur. Cq.
cour. C.: un vol à l'antique, l'aile de derrière d'arg.
plein, raite de devant aux armes du 2. L. d'arg. et d'azur.
Lehmann — Saxe, Mecklembourg, Prusse (Nob.du
SI-Empire, 1556; conf. de nob., 30 juillet 1703.) Coupé:
an 1 d azur au lion naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2
d'arg. à deux bandes de gu. Cq. cour. C.: le lion, iss.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Lehmann — Saxe (Nob. du St.-Empire, 1 juin 1792.)
D'azur au lion d'arg. C.: quatre lances de tournoi d'arg,,
deux posées en pals et les deux autres br. en fasces,
réunies sur les points d'intersection par des annelets
d'azur; la lance qui est supérieure ayant le fer à sen.
Lehmann — Prusse (An., 18 janv. 1701.) D'arg. à
un arbre de sin, planté dans un pré du même. Cq.
cour. C.: un vol d'arg.
d
Lehmann — Prusse f.An., 16 juin 1871.) Coupé : au
1 d'azur à trois étoiles d arg, rangées en fasce; au
d'or à trois pattes d'ours de sa., posées chacune eu fasce,
2 et 1, les ongles à sen. Au chef de l'écu d'arg, ch.de
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la Croix de fer. C.: deux pattes d'ours de sa., posées
en pals, tenant ensemble une étoile d'arg 4 devant cinq
plumes de paon au nat. L. d'or et d'azur.
Lehmann —Prusse (An., 18 juin 1871.) Ec. d'azur
et d'arg., l'arg. ch. d'une grenade de sa., alluméede gu.
A la croix de gu., br. sur les écartelures. Au chef de l'écu
d'are., br. sur l'écartelé et ch. de la Croix de fer. C.:
la grenade; entre un vol, de sa. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Lehmann — Nuremberg. D'or à un paysan, hab.
de sa., coiffé d'un chapeau du même, les bas d'erg., posé
sur une terrasse de sin. et tenant de sa main dextre un
hoyau posé sur son épaule. C.: le paysan, iss.; entre
deux prob., coupées ait. de sa. et d'or.
Lehmann (Edle von) — Aut. (An., 1 MN'. 1869.)
De gu. à une lance de tournoi d'arg.. posée en bande.
C.: un cheval bal, lss.
Len mann (Edle von) — yrie (An., 10 juillet 1780.)
D'arg. à une chouette an nat., posée sur une terrasse
de sm.; le champ chapé-ployé: à dextre d'or à l'aigle
de sa., tanguée de gu.; à sen. de gu. au lion d'are. Cq.
cour. C.: quatre pl. d'aut.: d'erg., de gu., d'or etde sa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Lehmann — Bohème (Chevaliers, 1 juillet 1812;
barons, 13 août et 3 nov. 1867.) EL: au 1 d'azur à un
sabre d'arg., garni d'or, et un fusil avec sa baïonnette
au ut, passés en saut.; et un chapeau de sa, br. sur
le point d'intersection: ledit chapeau orné sur le devant
d'une cocarde de sa. et d'or, derrière lequelle s'élève un
panache coupé d'arg. sur gu.; an 3 d'or à un cheval cabré de sa; au 3 d'arg. à une charrue à deux roues au
nat., sur une terrasse de sin.; au t de gu. à un livre
ouvert d'arg., doré sur tranche, la feuille dextre inscrite
des mots PRO PRIS crée, disposés sur trois lignes, et
la feuille sen_ portant les mots ET PA TRIA, pareillement sur trois lignes. Deux cq. cour. C.: 1° un cheval
iss. et cent. de sa:, I. d'or et d'azur; 2° un vol à l'antique, de gu. et d'arg., l'aile de gu. ch. d'une étoile d'arg.;
I. d'arg. et de gu. i'.: deux lions d'or.
Lehmann — Berne. D'azur à un soc de charrue
d'arg., la pointe en bas, accosté en p. de deux étoile
d'or et soutenu d'on tertre de sin. C.: un homme iss.,
hab. d'azur, coiffé d'un chapeau du même,tenant de sa
main dextre un soc de charrue d'arg., la pointe en haut,
ou, un trèfle de sin.
Lehmann — Winterthur. Ec.: aux 1 et d bandé
d'arg. et de gu.; aux 3 et 3 d'azur à une épée d'arg.,
garnie d'or, la pointe en bas. C.: un buste d'homme,
hab. d'azur, au rabat d'arg, coiffé d'un bonnet de gu.,
retr. d'or. L. d'are. et d'azur.
Lehmann de Lehusfeld — Holt. (Nob. du SI.Empire, 13 juillet 1693.) Tranché: au 1 de gu. à une
colombe volante d'arg. en barre, la tète en bas tenant
en son bec un rameau d'olivier de sin.; au 2d'azur
'azur à
une croix latine en bois (couleur brunàtre). accolée d'nn
serpent d'arg, la tète à sen. A. la bande d'or, br. sur
le tranché. Cm cour. C.: deux prob., coupées alt d'azur et de gu. L. d'azur et de gu.
Lehmann de Lindegan — Prusse (An., 3 mai
1818.) D'arg. à un tilleul doublement étagé de sin.,terrassé du même. Cg. cour. C.: un vol d'are.
Lehmns — Breslau, Rothenburg, Windtheint. De
gu à la bande d'azur, ace. de douze bes. d'or, six audessus et les six autres au-dessous de la bande,rangés
en bandes trois et trois. Cq. cour. C.: une étoile d or,
entre un vol d'arg. L. d'azur et de gu.
Lena — Dan. (An., 37 juin 1731.) D'arg. au pal d'azur, ch. d'une croix latine d'arg.; au chef de gu., ch.
d'une couronne d'or. C.: deux prob. d'arg. —(Barons,
20 nov. 1780.) Mêmes armes. Deux cg. cour. C.:
deux prob. d'arg.; 2° trois bannières d'or, eh. chacune
des deux tètes et cols d'une aigle ép. de sa., la première bannière flottant à dextre et les deux autres à sen.
T.: deux sauvages de caru, ceints et cour. de lierre,
arm. chacun d'une massue.
Lehndorf— Prusse. D'are. à un tronc d'arbre arr.
de •u., ace. de deux demi-vols abaissés de sa., mouv.
dudit tronc. C.: les meubles de l'écu. L. d'arg.et de gu.
Lehndorf— Prusse (Comtes du SI-Empire,10 août
1686.) Ec.: au 1 de gu. à un croiss. figuré montant
d'arg, environné (un peu vers le côté sen.) d'un anneau
du champ; au .2 de sa. à une croix de St.-Jean de
Prusse, d arg.; au 3 de sa. au lion cool d'or, cour. du
même; au t d'azur à trois étoiles d'or. L'écu bordé
d'or. Sur le tout de Lehndorl qui est d'arg. à un tronc
d'arbre de gu., posée en pal, accosté de deux demivols adossés de sa. Trois cg. cour. C.: 1° le tronc
d'arbre du surtout, entre un vol de sa. (Lehndorf);
2° une aigle ép. de sa., bq,m. et chaque tètecour.d'or,
tenant dans sa serre dextre un monde et dans sa sen.
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une épée; 3° un griffon Ise. de sa., cour. d'or, la patte
et l'elle dextre d'arg. L.: à dextre d'erg. et de gu., à
sen. d'or et de sa. S.: deux lions reg. au nat., cour. d'or.
Lehnensburg (Edle von). y. llenzler Edle von
Lehnensburg.
Lehner — Ratisbonne. Coupé de go. sur arg.; à un
lama au net., Ir. sur le tout et posé sur un tertre de
sin. C.: le lama, iss.; entre deux prob., coupées de gu.
sur arg. 1., d'or et de gu.
Lehner (Edle von) — Bay. (Cons. d'arm., 25 juin
16;0; chevaliers, 4 mal 1789) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à
une colombe ess. d'arg., posée sur un tertre de sln.;
au chef de gu., ch. d'une crolsette pattée d'arg.; aux 2
et 3 les armes de Lehner, qui sont de sa. à la barre
d'or, ch. d'un renard courant d'azur. Cg. cour. C.: la
colombe sur le tertre, entre un vol de sa., chaque aile
ch. d'une fasce d'or, surch. d'un renard courant d'azur,
celui de l'aile dextre cont. L.: à dextre de gu. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Lehner — Allem. De sa. au lion d'or; le champ
chapé-ployé de gu. à deux bras opposés, arm. d'arg.,
tenant chacun une épée, et mouv. de nuées aux flancs.
Cg. cour. C.: un lioniss. d'or, entre un vol, l'aile dextre
tranchée d'or sur sa., l'aile sen. taillée de gu. sur or.
L. conformes aux émaux du vol.
Lehner — Styrie. Ec.: aux 1 et t tranché de sa.
sur azur; à la bande d'or, br. sur le tranché et ch.d'un
renard courant au nat.; aux 2 et 3 coupé d'azur sur
gu.; à la fasce d'or, br. sur le coupé, et deux bâtons
d'or, sommés chacun d'un crolss. du même, passés en
saut. et br. sur la fasce. Sur le tout d'or au lion de
gu., tenant trois épis au net. Cg. cour. t'.: le lion,
iss.; entre un vol aux armes du 2. L. d'or et de sa.
Lehr — Bâle. Coupé: au 1 d'erg. à trois los. de sa.,
accolées en fasce; au 2 d'azur à un croiss. d'or. C.:
un demi-vol coupé de sa. sur or, à une losange coupée d'erg. sur sa., lir, sur le coupé. L.: à dextre d'arg.
et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Lehrbach — Hesse (Comtes du St.-Empire, 26
mars 1781 et 10 sept. 1790.) Coupé de gu. sur erg. Cg.
cour. C.: un vol aux armes de l'écu; ou, un vol coupé
alt. de gu. et d'arg.
Lehrbaum — Aut. Coupé: au 1 fascé d'or et de
sa., de quatre pièces; au 2 d'or à un cheval cabré de sa.
Cg. cour. C.: un arbre triplement étagé de sin.; entre
un vol, coupé alt. d'or et de sa.
Lehsten — Mecklembourg, Silésie. D'arg. à une semelle de sa., posée en pal, entre deux demi-vols adossés du même. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu. S.:
deux griffons d'or, la poitrine et les ailes de sa.
Lebsten-DingeistAdt (Barons) — Silésie. Parti:
au I coupé: a. d'azur à trois glands effeuillés d'or, aux
coques de sin., mal-ordonnés; b. de gu. à une branche
de chêne de sm., fruitée de troisglands d'or,les coques
de sin.; au 2 d'erg. à trois chev. de gu., ace. de trois
roses du même, une eu-dessous de chaque chev. L'écu
bordé d'or. Sur le tout de Lehsten, qui est crarg, à
une semelle de sa., posée en pal, entre deux demi-vols
adossés du même. Cg. cour. C.: les meubles du surtout. L.: à dextre d'azur et de gu., à sen. d'erg. et de
sa. T.: à dextre un chevalier, arm. de toutes pièces,
au nal, la visière baissée, le casque panaché d'azur,
d'arg. et do gu., le baudrier d'azur; tenant de sa main
dextre une lance de tournoi d'arg.; à sen. un sauvage
`de carn., ceint et cour, de lierre, arm. d'une massue
appuyée sur le sol.
Lehwald — Silésie. D'azur à un senestrochère,
paré de gu., sortant d'une nuée d'arg., mouv. du flanc;
le coude environné d'un ruban flottant d'erg., la main
de carn. tenant une bague d'or, châtonnée d'un diamant. Cg. cour. C.: une jeune fille iss., hab. de gu.,
cbevelée et cour. d'or, les cheveux épars, tenant de sa
main dextre la bague. L. d'azur et de gu.
Lehwaid.Gorski — Prusse. Les armes de kogala.
Lei,wald.Powalskl — Prusse. Les armes de
Hogaia.
Lehzen — Han. (Barons, 5 oct. 1827.) D'erg. à un
palmier de sln., terrassé du meme. C.: cinq pl. d'aut.
d'erg. S.: deux chiens braque reg. au nat., coll. d'or.
D.: VON DEM KÙNIG.
Lelbltz — Prusse (An., 27 oct. 1862.) Les armes de
Lubies. C.: troit pl. d'aut, d'arg. L. d'erg. et d'azur.
Leibitz.Piwnicki— Pol (Comtes prussiens, 1814.)
Les armes de Lubicz. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une
d'erg. entre deux d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'erg. et d'azur.
Leiblinger — Wasserburg (Ba y.) Parti d'or et de
sa.; à un jeune homme iss., de l'un en l'autre, br. sur
le parti, les mains croisées sur l'estomac; à la cham-
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pagne du premier, br. sur le parti et ch. de trois los.
accolées du sec. C.: le jeune homme lss.; entre un vol,
d'or et de sa.
Leihnitz — Han. (Barons du St: Empire, 1711. M.
ét.) Ec.: aux 1 et t un lion; aux 2 et 3 un chicot en
barre [Emaux inconnus. Armes du célèbre savant, G.
Ir. de Leibnitz, décédé à llanovre, le 11 nov. 1716.]
Leibwalck — liesse. D'azur à deux demi-vols
adossés d'arg. C.: un vol d'erg.
Leicester de Tabiey — Lancashire (Baronet, 10
août 1660. M. ét. le 5 août 1711) D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois fleurs-de-lis du même. C.: une tête et col
de cygne d'arg., ensanglantée de go. D.: Tu, DOMINE,
GLORIA MEA.

Leicester baron de Table y — Lancashire (Baron,
10 juillet 1826.) Les armes de Leicester de Tabley,baronet. S.: à dextre un cheval bai, bridé et houssé au
nat., tenant un drapeau de gu., ch. des lettres K. ft. C.
Y. d'or (King's Remment of Chester- Yeomanry); à sen.
un cygne au nat., semé de gouttes de sang, le corps
ch. de cinq fleurs-de-lis d'arg., 2, 1 et 2. D.: PRO REGE

ET PATRIA.

Leicester (Comtes de), y. Coke, Dudley, Ski.
ney et Townshend — comtes de Leicester.
Leichnam — Hesse. De gu. à un cadavre dans
son cercueil posé sur un brancard, le tout au nal. C.:
une bêche au nal, posée en pal, le fer en haut; entre
un vol, de sa. et de gu. L. de gu. et de sa.
Lelchwltz — Thuringe. D'arg. au chev. ployé d'azur. C.: deux prob., coupées (l'azur sur or. L. d'or et
d'azur.
l.elek — Prou. rhen. D'arg. au lion de sa. C.: le
lion, iss., entre un vol d'erg.
Leidecker— Flandre, Holl. D'azur au chev.d'arg.,
ace. de trois étoiles du même. C.: une étoile d'erg.
• Lelden (van) — Holl. De gu. à la fasce entée
d'erg, entre deux fasces pleines du même (Arm. y. G.)
Leldenfrost — Schwarzbourg-Rudolstadt (An., 28
août 1808.) Ec.: aux 1 et t d'azur à une rose de quatre feuilles d'arg.,bout. d'or; aux 2 et 3 d'or à un moineau essorant au net. Cg. cour. C.: une rose d'arg.,
tigée et feuillée de sin.; entre deux prob., coupées d'azur sur pourpre. L. d'or et d'azur.
Leidl — Aut. (Chevaliers, 22 sept.1860) Ec.: aux 1
et 4 d'azur à un canot au nat. voguant sur une mer
au nat., am. en chef d'une étoile d'or; aux 2 et 3 d'or
à deux pals de sa. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss.
et cont. d'or;
de gu.; 1. d'or et d'azur; 2° un vol
à l'antique, *aux armes du 2: 1. d'or et de sa.
Lelerbrouck — Flandre. Do se. à deux fers de
moulin d'or en chef et une coquille d'arg. en p.
Leigh — Angl. (Baronet, 19 sept. 1772.) D'or au
lion de gu. C.: un avant-bras de carn., en pal, empoignant une lance de tournoi en fasce.
Leigh comte de Chichester — Angl. (Baron
Dunsinore, 31 juillet 1628; comte de Chichester,3 juin
1614. M. et- en 1653.) De gu. à la croix engr. d'erg.;
ace. au 1 d'une los. du même.
Leigh baron Kingsdown,v.l'emberton-Leigh
baron Kingsdown.
Leigh baron Leigh de Stonelelgh — Cheshire
(Baronet, 29 juin 1611; baron L.,1613. ét. le 26 mai
1786.) De gu. à la croix engr. d'erg., ace. au 1 d'une
los. du même. C.: une tète et col de licorne d'arg.,accornée et canée d'or. S.: deux licornes d'arg., accornées, crinées et onglées d'or, coll. chacun d une couronne de gu., à laquelle est suspendu un écusson aux
armes de Brydges, qui sont d'arg. à la croix de sa., ch.
d'une tète de leopard d'or. D.: TOUT VIENT DE DIEU.
Leigh baron Leigh de Stoneleigh — Angl. (Baron, 1839,) Les armes précédentes.
Leigh de Newnham — Warwickshire (Baronet,
24 déc. 1618. M. ét. le 21 déc. 1653.) De gu. à la croix
engr. d'erg., ace. au 1 d'une los. du même.
Lelghton de Watiesborough — Angl. (Baronet, 2 mars 1692.) Ec. d'or et de gu., la ligne du coupé
dencbée. C.:un dragon ailé de sa. D.: DREAD SHAME.
Leigonie — Auy. D'or semé de larmes de gu.; à
un arbre arr. et doublement étagé du même, br. sur le
tout. D.: VIRUS ET IIONOR.
Leikauf — Nuremberg. Coupé: au 1 de sa.à deux
chicots d'or, passés en saut.; au 2 de gu. à une clé
d'arg. Cq. cour. C.: un homme iss., bah. d'un parti de
gu. et d'arg., coiffé d'un bonnet de gu., retr.d'arg. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Lellacken ou Leydlacke — P. de Juliers,Coupé: au 1 d'or à trois branches de sin., iss. du coupé;
au 2 de sin. plein.
Leimer — Strasbourg. Parti de sa. et d'or; à la
fasce de l'un en l'autre.
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Lelmer — Nuremberg. De gu. à une ancre de sa.,
chaque bec supp. une étoile d'or. Ca une ancre renv.
de sa. I. de gu. et de sa.
Lelnaeh — Franconie. Ec. en saut. d'azur et d'or.
C.: un vol, coupé d'erg. sur gu.
Leinneher — trie/hein; (Ban.) De go., chapéployé d'ergs à trois feuilles de tilleul de l'un à l'autre.
Ca deux prob., coupées de gu. et d'are.
Lelneek — Franconie. Parti: au 1 losangé d'arg.
et demi.; au 2 de gu au lion d'or, cour. du méme. Cq.
cour. C.: un vol à l'antique d'azur semé de coeurs d'arg.
1..: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'are. et d'azur.
Leluer — Allem. De sa. à la fasce d'or. Cq. cour.
C.: un panache de six pl. d'aut., trois à dextre d'or et
trois à sen. de sa.
Leiner — Aut. (Chevaliers, 17 mal 1181.) Taillé:
au 1 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d'erg.
au lion de gu. A la barre d'azur, br. sur le taillé et
ch. de trois étoiles d'or. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle,
cont.: I. d'or et d'azur; 2° une étoile d'or, entre un vol
coupé, à dextre de gu. sur arg, à sen. d'azur sur or;
I. d arg. et de go.
Leiningen — Bar. D'azur à la fascede sa., supp.
trois pointes accostées de gu. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
d'azur et de sa.
Lei n Ingen — Pror. rhén. D'azur à un vlolon d'arg.,
posé en barre, accosté de six fleurs-de-lis d'or et acc.
d'une septième, posée au canton dextre du chef. C.:
un crolss. d'erg., supp. un panache de plumes de coq
de sa. t. d'arg. et d'azur.
Leiningen — Prot. rhén. D'azur à trois aigles
darg. C.: un pommier de sin., ch. de fleurs d'erg. en
forme de coeurs.
Leiningen [en francals LInange] — Bas., Bade
(Princes du SI-Empire, 3 Millet 1779.) Ec,: aux 1 et 1
d'azur à trois aigles d'erg, acc. en chef d'un lambel de
go. (Leiningen); aux 2 et 3 d'are. au lion de sa. et à
la bord. de gu.; à une escarboucle de huit sceptres d'or,
br. sur le lion (Dagsburg). Sur le tout de gu. a la croix
d'arg. (Aspremont). Trois cq d'arg,„ le 3 cour. C.: I°
un pommier de sin., fleuri d arg. (Leiningen); I. d'arg.
et d'azur; e un vol de sa., semé de feuilles de tilleul
d'arg., les tiges en haut (Dagsburg): I. d'arg.et de sa.;
3° un écran hexagone de gu., bordé d'arg., ch. d'une
croix pleine d'arg., et orné à chaque anglet! une plume
de paon au net (Aspremont); 1. d'arg. et degu. Manteau de gu., frangé et houppéd'or,doubléd'herro„sommé d'une couronne princiere. — (En 1803 ces armes
ont élé modifiées de la manière suivante:) Parti d'un
trait, coupé de deux autres, qui font six quartiers: au
1 de sa. au lion d'or, arm., lamp. et cour. de gu.(comté palatin de Mosbach); au 3 d'arg. au lion de sa.,
cour. d'or et à la bord. de eu.; à une escarboucle de
huit sceptres d'or, br. sur le lion (comté de Dagsburg);
au 3 fasce d'or et de go. de huit pièces (seigneurie de
Rineck); au 1 de gu. à trois fleurs-de-lis d'erg. (seigneurie de Frankenberg); au 5 d'arg. à une corne de
bouquetin de sa. (Lnirn); au 6 d'azur à trois couronnes
d'or (armes du couvent des Bénédictins d' Amorbach).
Sur le tout d'azur à trois algies d'erg. (Leiningen). Trois
cq. d'or, les 1 et 3 cour. C.: 1° un pommier de sin.,
fleuri d'erg. (Leiningen); I. darg. et d'azur; °' un vol
de sa, semé de feuilles de tilleul d'arg„les tiges en haut
(Dagsburg); I. darg. et de sa.; 3° un écran hexagone
de gu., bordé d'arg., ch. d'une croix pleine d'arg.,et orné a chaque angle d'une plume de paon au nat. (Aspremont); I. d'erg. et de u. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu. D.: NEC ASPERA TERRENT. Monleau de pourpre, frangé d'or, doublé d'herm., sommé
d'une couronne princiére.
LeinIngen-111111:thelen (Comtes) — Bade. Les
armes des princes du nom,d'après le diplôme de 1119.
LeIningeu-Dagsburg (Comtes) — Bade, Bar.,
liesse, Nassau. Les armes des princes du nom,d'après
le diplôme de 1779.
LelnIngen-1 la rtenburg (Comtes)— Bar. Ec.: an
1 d'azur semé de croisettes d'arg., au lion du méme, cour.
d'or, br sur le tout (Saarbrticken); au ±datg.an lion de
sa., et à la bord. de go4à une escarboucle de huitsceptres dor,br. sur le lion; au 3 de sa. an lion d'or,arm.,
lamp. et cour. de gu.; au I d'or à trois écussons antiques (triangulaires), fascées de sa. et d'azur. Sur le
tout un écusson d'azur, bordé d'or etch. de trois aigle
d'arg.. ace. en chef d'un lambel de gu. Trots cq, le 3
cour. C.: 1° un pommier de sin, fleuri d'are.; I. d'erg.
et d'azur; 2* un vol de sa., semé de feuilles de tilleul
darg, les tiges en haut; 1. d'ara. et de sa.; 3° un écran
hexagone de pu.. bordé d'or, ch. d'une croix pleine d'erg.,
et orné à chaque angle d'une plume de paon au nat;
1. darg. et de gu.

Leissler

Leiulngen-Westerburg (Comtes) — Bade, Bar.,
liesse, Nassau. Ec. aux I et t d'azur à trots aigles
d'arg., ace. en chef d'un lambel de gu. (Leiningen); aux
2 et 3 de gu. à la croix dor, cane. de vingt croisettes
do même, cinq à chaque canton, 2, t et 2 (ivesiertniro,
Sur le tout d'or à la croix d'azur. Trois cg. cour. e'.:
1° un pommier de sin., fleuri d'arg.; 1. d'erg. et d'azur
(Leiningen) • e un vol de gu., chaque aile semée de
croisettes d'or; I. d'or et de gu. (Westerburg); 3° une
queue de paon au nat.; I. d'or et d'azur.
Leinluger — Carinthie. De go. à un double hanap
d'or, ayant un manche à sen.
Lelnluger de Sorgendorf — Carinthie. Ec.:
aux 1 et 1 de gu. à un double hanap d'or, ayant un
manche à sen.; au 3 parti, d'azur plein, et de gu. à la
fasce d'arg.; au 3 parti. de gu. à la fasce d'arg„et d'azur plein. Deux cq. cour. C.: 1° le hanap do I, entre
deux prob. d'arg., celle à dextre ch. de trois barres et
celle a sen. de trois bandes de gu.; 2° un vol à l'antique de gu., ch. d'une fasce d'arg. L. d'arg. et de gu.
Lelnker — Nuremberg. Ec, aux 1 et 1 d'azur à
une canette cont. d'erg, volante en barre i aux 2 et 3
d'erg. à la barre de gu., ch. d'une rose d arg. Sur le
tout de sa. à une étoile (8) d'or. C.: l'étoile, entre un
vol, l'aile dextre partie d'arg. et d'azur, l'aile sen. partie d'azur et d'erg. J. d'arg. et d'azur.
LeInsperuer — Nuremberg. De gu. à une tète et
col de cheval d'erg., crtnée de sa. C.: un chapeau conique d'erg. sans rebord, sommé de cinq pl. d'aut. de
sa., et accosté de deux autres pl. d'aut., à dextre de
sa. et à sen. de gu.
Leinster (Comte de), Y. Cholmondeley marquis de Cholinondeley.
Leinster (Duc de), y. Fitzgerald duc de Leinster.
Leinwather — Nuremberg. De gu. à un homme
iss., hab. de sin., bout. d'or, rebr. de gu., au rabat du
meme, tenant de sa main dextre un rouleau de toile
d'erg., appuyé contre sa poitrine; l'écu bordé d'are. C.:
l'homme iss.
d'erg_ et de gu.
Lelpa — Bohème, Silésie (Barons. M. ét. en 1682.)
D'or à deux troncs écotés de sa., passés en saut.
Lelpold — Franconie. Coupé: au 1 d'azur à un
homme iss.. hab. de gu, tenant une hallebarde; au 2
d'ara. à deux poissons nageants au nat., l'un sur feutre,
celui en p. cont. C.: l'homme, iss. L. d'arg.. et de gu.
Lelpoldl — Ratisbonne. D'azur à un pot à fleurs
d'ara, duquel sort un lis de jardin de sin., Ileuri de trois
pièces de gu. C.:le meuble de l'écu. 1..d'arg.et d'azur.
Lelppert — Aut. (An., 1 avril 1798: chevaliers, 28
sept. 1860.) D'azur à un chamois au nat., au moment
de faire son bond, sur un rocher escarpé an nat ; au
chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa. Cg. cour. C.: un
senestrochere, arm. d'ara posé sur le coude, la main
de carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur,
Leipziger ou ton Leipzig — Saxe. D'or à un
renard camp. de gu, la queue remplacée par une queue
de coq de sa. C.: le renard, assis.
Lelrls — Lang. D'are. à une branche de laurier
de sin., posée en bande, ace. de deux annelets de gaz
au chef d'azur.
tels von und zu Latniburg — rroi. (An., 16
janv. 1591; conf. de nob. 22 janv. 1621) Coupé: au I
d'or à un griffon nains. de gu, les pattes de devant d'or,
mouv. du coupé: au 2 d'azur à une croix alésée d'or,
surm. d'une fleur-de-lis au pied coupé du meule. Cq.
cour. C.: le griffon iss. L. d'or et d'azur.
LelsentrItt de Jullusberg — Saxe. Coupé: au
1 de sa. à un griffon nais. d'or, mouv. du coupé; au
2. d'azur à trois grenades au na, les tiges en bas. Cq.
cour. C.: le griffon iss. L. d'or et de sa.
Leisnig (Burgraves de) — Misnie. Parti d'arg. et
de gu. C.: un vol, d'arg. et de gu.
Leiss de Leiniburlx, y . Lels von und zu
Lai:nt:Dru.
Lelss de Pasehbneh — Tirai (An., 1613.) Ec.:
aux 1 et 1 coupé de sa. sur or, au lion de l'un en l'autre; aux 2 et 3 gironné de gu. et d'arg. Cg. cour. C.:
un lion iss. d'or. I..: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg. et de gu.
Leissac — P. de Velay, Martinique. De go. au
chev. d'erg.; ao pal d'azur, br. sur le tout et ch. de
trois étoiles d'or.— Ou: De gu. au che y. d'arg..; au chef
d'azur, ch. d'un pal d'erg, survis. de trois étoiles d'or.
Lelssègues — Brel. (An., 1816.) D'or à trois fasces ondées de gu.; à une épée d'arg., garnie d'or, br.
sur le tout.
Leissler — Rôle. De gu. à une sirène au nat,
cour. d'or, tenant de sa main dextre on miroir d'arg.

