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une épée d'are., garnie d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Lewe de 311dilelstum — P. de Groningue (Rec.
du titre de baron, 9 nov. 1831.) Ec.: aux 1 et I d'or au
lion de gu. (Lette): aux et 3 parti: a. de gu. plein;
D. d'or à la fasce d'azur (Eicsun). C.: I° le lion, Lis.,
entre un vol de gu. et d'or (Lem); to une grue Iss.
de gu„ entre un vol, à dextre de gu. plein, à sen. d'or
ch. d'une fasce d'azur (Firmin). L. d'or et de gu. S.s
deux lions reg. de gu.
Le • en (van)—Gueldre. D'arg. à un demi-vol de
sa. C.: un vol de sa.
Leweneek ou J.ewenegg [anciennement Letlerer] — Tire( (Mb. du Sl-Empire, 7 janv. 1693.) Ec.:
aux 1 et 1 de gu. à une tige de sin.. fleurie de trois
narcisses au nat, et motu. d'un tertre de trois coupeaux du sec.; aux 9 et 3 de sa. à un griffon d'or, celui du 3 cont. Cq. cour. Cele griffon du 9, iss., tenant
la tige fleurie du 1.
Lewenhaupt, y. Leyonlaufwad.
Leweestein de Lewenstein — Hesse. Coupé
d'arg. sur gu.; au lion de l'un en l'autre,cour.d'or. Cq.
cour. C.: huit pl. d'aut, quatre à dextre d'arg.et quatre à sen. de gu.
Lewenstein d'Odenheino — Allem. Ec.: aux 1
et I de sa. semé de bill. d'or; au lion d'arg„cour.d'or,
br, sur le tout; aux et 3 d'arg. à la fasce de gu., acc.
de trois fleurs-de-lis du même. C.: 1° un lion assis
d'arg., cour. d'or; I. d'arg. et de sa„?°deux prob. d'arg.,
ch. chacune d'une fasce de gu., acc. dedeux fleurs-delis du même, 1 en haut et 1 en bas; I. d'arg. et de gu.
Lewensteln de Randeek — Westphalie. De
sa. au lion d'are.
Lewenstein dit Sehweinsberg— Hesse. Tranché-crénelé d'arg. sur go. C.: un vol aux armes de
l'écu (sur l'aile dextre le tranché est transformé en taillé).
Lewersdnrf— Bor. (M. ét.) Parti-émanché de deux
pièces et une demie d'arg. sur gu. C.: un demi-vol aux
armes de l'écu.
Lewes (Comte de), v. Sertit marquis d'Abergavenny.
Lewiekl —Galicie (Chevaliers, 30 avril 1838.) Les
armes de Rairiez. Cq. cour. C.: un senestrochère,arm.
d'arg„ posé sur le coude, brandissant une épée au nat.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Lewield (Comtes)—Galicie. Les armes de Itogala.
Lewleeki — Galicie. Tiercé en fasce d'azur, de
sa. et de gu.; au léopard lionné d'arg„ br. sur le tout.
Deux cq. cour. C.: I' le léopard, iss. et cont.; 1. d'arg.
et d'azur; 9° un demi-vol de sa; I. d'arg. et de gu.
Lewinskl —Galicie. Ec.: aux 1 et 5 de gu.au lion
d'arg.; aux 3 et 3 d'erg. à la demi-aigle de sa., moue.
du parti. Cq. cour. C.: un lion iss. d'are, entre un
vol de sa.
Leu insk I — Prusse. Les armes de Gowinskl.
Lewinski, V. von dem Inaeh-Lewinskl.
Lewis de Harpton — Angl. (Baronet, 9.7 juin
ts;6.) D'arg.à deux jumelles de sa, frettées du champ,
passées en croix, acc. aux 1 et dune aigle de gu. et
aux 9 et 3 d'un lion de sa., cour. d'or. C.: un tigre héraldique d'or, posé sur un chapeau de tournoi de gu.,
relr. d'hervn. D.: EXPERTES FIDELEM.
Lewisham (Vicomte), r. Legge comte de Dartatout II.
Lewys de Ledston —Angl. (Baronet, 15 oct. 1660.
M. ét. en 1671.) De sa. au cbev. d'or, ace. de trois trèfles du même. Cq. cour. C.: un panache de cinq pl.
d'aut., ait de sa. et d'or, ledit panache ch. d'un cher.
d'or. D.: SPE TUTIORE ARMIS.
Lex (de la) — P.de Vaud. D'azur à la croix irefiée d'or, le pied terminé en màcle.
I.exa d'Aehrentlial— • Bohème LMIL de Bohème,
1790; chevaliers du St.-Empire, I juillet 1702; chevaliers en Bohème. 8 mars 1805; barons autrichiens, 10
mars 1828.) Parti: au 1 d'azur à une colline de trois
coupeaux d'or, celui du milieu sommé de trois épis du
même; au d'or à deux fasces de sa., ch. de trois trèfles
du champ, 1 et 2. Trois cq. cour. C.:1° trois épis d'or,
entre un vol coupé alt. d'azur et d'or; 9° une aigle ép.
de sa.; 3° trois pl. d'aut, une d'or entre deux de sa.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Lexhy — P. de Liège. De vair plein. — Ou: De
vair, à une ombre d'un lion degu., arm.,lamp.etcour.
d'or. — Ou: De vair à l'orle de gu.
Lexhy, y . liVillogne dit de Lexhy.
Lexington (Baron), r. Suttou lord Lexington
41'.► rani.
Ley — Rotterdam. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu., coll. d'arR., bouclé d'or.
Ley — Comté de Waterford (irl.), Bruges. Ec.: aux
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1 et t de gu. à la croix dentelée d'arg; aux 2 et 3 d'are.
à cinq mouch. d'herm. de sa„ 2, 1 et 9.. C.: un disque
d'azur, ch. à sen. d'un crolss. figuré et tourné d'arg. et
à dextre de onze étoiles du même, 3, 9, 3, 4 et 1. D.:
JE LUIS IMPERCEU.

Ley (van der) — Delft. D'or à la bande d'azur,
ace. de deux lions de gu.; ladite bande bordéed'arg.et
divisée par trois traits du même en quatre parties égales.
Lei (van der) — Holt. D'or à trois roses degu„
bout. et barbées d'arg.
Ley (van der) — Frise. Parti: au t d'azur à la
demi-aigle d'or, moue. du parti; au d'arg. à la fasce
ondée d'azur, acc. en chef d'une étoile de gu. et en p.
d'un trèfle de sin. C.: le trèfle.
Ley (von) —Pros. rhén. D'azur à une chaine alésée d'arg., en pal, composée de deux chainons ovales
au milieu et de deux demi-chainons carrés aux extrémités. C.: un chapeau de tournoi d'arg., retr.d'herm.,
sommé de sept pl. d'aut., alt. d'azur et d'arg. [V. Neuembat dit Ley./
Ley ( • on der) — Westphalie. D'ara. à la fasce
de sa., ace. de trois los. du même. C.: un vol, de sa.
et d'arg.; ou: une los. de l'écu, entre un vol de sa.
Ley comte de Marlborough — Angl. (Baronet
Ley de Westbury, 9.0 juillet 1619; baron Ley de Ley,
31 déc. 1625; comte de H., 5 fév. 1626. M. ét. eu 1679.)
D'arg. au chev. de sa., ace. de trois têtes de phoque du
même. C.: un lion assis d'or, la patte dextre levée. S.:
à dextre un lion d'are., semé de trèfles de sin; à sen.
Un lion de gu., sem. de bes. d'or. D.: VINCENDO N'ICTUS.
Leyburn lord Leyburn — Angl. (M. ét.) D'azur
à six lions d'arg.
Leyek — P. de Spire. De gu. au lion d'arg., cour.
d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Leyde (Burgraves de) — Holt. D'azur à la fasce
d'or. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Leydeeker, y. Leideeker.
Leyden (van) — Amsterdam. D'arg. au lion naiss.
de sa. en chef et une fleur-de-lis du même en p.
Leyden (van) — P. d'Oreryssel. De gu. à cinq
palissades d'arg.. traversant une planche en fasce du
même.
Leyden-Gael (van) — Holl. Ec.: aux 1 et t d'or
à deux fasces de gu., ch. de cinq los. d'arg., 3 et ?(Gael);
aux 9. et 3 de gu. à la fasce d'arg.. ch. de trois fleursde-néflier de sa, et ace. de trois lions d'or,arrn.et lame.
d'azur (Leyden). Brl. de gu. et d'are. C.: deux jambes
de cheval de sa., ferrées d'arg., les sabots en haut.
Leyden (van) dit van Leenwen — Holt. De
gu. à la fasce d'arg, ch. de trois fleurs de néflier de
sa. et ace. de trois lions d'or, arm.etlamp.d'azur. BrL
de gu. et d'or. C.: une cuve d'arg, cerclée d'or de trois
pièces, remplie de pl. d'aut. de sa., disposées sur deux
rangs. L. d'or et de gu.
Leyden (van) de Westbarendreeht — Hall.
(Admis au corps équestre de Hollande, 28 août 1811;
comtes du St.-Empire, 10 nov. 1732. M. ét. le 2.3 nov.
1821.) De gu. à la fasce d'arg, ch. de trois fleurs de
néflier de sa. et ace, de trois lions d'or. Trois cq. cour.
C.: 1° un lion iss. et cool d'or, lamp. de gu„ 9° une
cuve d'arg., cerclée d'or, remplie de plumes de coq de
sa; 3° un demi-vol d'arg., ch. de trois fleurs de néflier
de sa., 9 et 1. h: des 2 premiers cq., d'or et de p.;
du 3, d'arg, et de sa. si.: deux dragons ailés d'arg,
lamp. de gu. D.: NEC TIMIDE NEC TUMIDE.
Leyden (von) — Bar. (Comtes du St.-Empire,
sept. 1790.) Coupé: au 1 d'arg. à la croix de gu.: au
d'azur à trois étoiles (8) d'or. Trois cq. cour. C.: 1°
un lion iss. et cont d'or, tenant dans ses pattes une flèche d'arg., empennée d'azur; edeux prob„ d'arg. et de
gti., ornées chacune à reit. de trois pL d'aut., tandis
que trois plumes pareilles sortent de chaque embouchure; toutes tes plumes de t'un à l'autre; 3°un cygne
démembré d'are, le vol ouv., tenanten son bec une clé
de sa. en pal, la barbe en bas. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.: à dextre une autruche
aux ailes ouv. d'arg; à sen. un lion d'or, lamp. de gu.
Leyden (von) zu Alnhoreta [anciennement von
Leidi ] — Bar. (Barons du St.-Empire, 13 nov. 1678 et
9.0 fév. 1688.) Ec.: au 1 de sa. au lion conld'or,tenant
dans ses pattes une flèche de sa., arm. d'are., empennée d'azur, en pal; au 2 d'arg. à la croix de gu„ au 3
d'azur à trois étoiles (8) d'or; au 4 de gu. à un cygne
d'arg., le vol ouv, posé sur un tertre de sin, et tenant
en son bec une clé d'or, en bande, le panneton en haut.
Deux cq. cour. t'.: 1° un lion iss. et cont. d'or, tenant
la flèche de l'écu; 1. d'or et de sa.; 9.° le cygne, iss; 1.
d'arg. et de gu.
I.eydier — P. de Vaud. D'azur à un dragon ailé
à deux pattes d'arg.
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Leydlacke, v. Leila:* en.
Leyds — Holt. D'arg. à un arbre de sln.,senestré
d'un bouc au nat., ramp. contre le fût, le tout soutenu
d'une terrasse du sec., et arc. de trois étoiles de gu.,
2 et I, posées au canton dextre du chef. C.:les meubles de l'écu (moins les étoiles.) L. d'arg. et de sin.
Leye — Gueldre. D'arg. à trois crémaillères de sa.
Leyen (van) — Liège. Coupé: au 1 d'or à trois
têtes d'homme de gu., posées de profil, tort. d'erg., 2
et 1; au 2 d'arg. à trois trèfles de sin., 2 et 1. C.:une
tète du 1.
Leyen (van der) ou Leyns — Gand. Losangé
d'or et de sa.; au chef de gu.. ch. de trois merlettes
d'arg. (ou au chef d'arg., ch. d'un lion iss. de gu.)
Leyen (von) [famille qui a porté aussi les noms
de Rumbs dit ('appel et de Rumbs dit Faust
von der Porten] — Nassau, Prov. rhén. De sa. au
cbev. d'arg. (le champ souvent semé de billettes ou de
fleurs-de-lis d'arg.) — (Barons. M. ét. en 1732.) Ec.:
aux 1 et t d'or à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 de sa. au
lion d'or. Sur le tout de sa. semé de fleurs-de-lis d'arg.,
au chev, du même, br. sur le tout.
Leyen (von der) — Bade. Aut. (Barons, du St.Empire, 1653; comtes du St.-Empire, 22 nov. 1711;
princes, 12 juillet 1806.) D'azur au pal d'erg. C.: une
téte et col de chien braque d'arg., tanguée de gu.,coll.
d'azur, bordé et bouclé du même; entre un vol d'azur, chaque aile ch. de sept coeurs d'arg,„ 2, 2, 2 et 1.
S.: deux chiens braque reg. d'ara., coll. d azur, bordé
et bouclé d'or, ornés d'ailes pareilles à celles du cimier; tenant chacun une bannière bordée d'or, celle à
dextre aux armes de l'écu, celle à sen. de gu. à la fasce
d'or. D.: UN1TAS. Manteau de pourpre, doublé d'herm.,
sommé d'une couronne princière.
Leyen (von der) — Prov. rhén. (An., 21 nov.
1786.) Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles d'or, rangées
en fasce; au 2 d'arg. à une grue avec sa vigilance, au
nat., posée sur une terrasse de sin. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur. L. d'arg. et d'azur. S.: deux aigles reg. de sa..
languées de gu., bq., m. et cour. d'or.
Leyen (von der) de Illoensershein: — Proc.
rhén. (Barons, 7 juin 1816.) Ec.: aux 1 et 1 les armes
de von der Leyen, an. le 21 nov. 1786, moins la bord.;
aux 2 et 3 d'or à un mont de sa. en abime. Surie tout
de gu. à trois enclumes carrées de fer. Deux cq. cour.
C.: 1° celui de von der Leyen; t. d'arg. et d'azur; 2°
un vol de sa.; 1. d'or et de sa. S.: deux aigles reg. de
sa., tanguées de gu., bq. et m. d'or, cour. d'or.
Leyenburac (van) — Holt. D'arg. à deux fasces
brét, et c.-hrét. de gu. (Arkel), ace. de trois merlettes
de sa., rangées en chef. Cq. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Leyendekker — Holl. D'azur à trois roses d'arg.,
bout. d'or, posées 2 et 1, les deux premières roses surm.
chacune d'un pbéon du sec., la pointe en haut.
Leyendekker — Frise. D erg. au chev. de sa.,
ace. en chef de deux fers de flèche d'azur et en p. de
trois roses de gu., 2 et I.
Leyeplil — Dan. (M. ét.) D'arg. à deux fasces
ondées de gu. en p., surm. de trois flèches de sa.,rangées en fasce, celle du milieu ayant la pointe en bas.
C.: une flèche de sa., la pointe en haut; entre deux
prob., coupées alt. d'arg. et de gu.
Leygne — Guyenne, Gasc. Coupé: au 1 d'azur à
une tour d'or; au 2 de gu. à une tour d'arg.
Ley kali: — Bay. Ec.: aux 1 et t de gu. à la fasce
ondée d'arg.; aux 2 et 3 d'or à un castor ramp. au
net., celui du 3 cont. Cq. cour. C.: une ancre renv.
de sa., entre un vol du même. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et de sa.
Ley kant — Bar., Prusse, liesse (Chevaliers du St.Empire, 20 août 1750; barons du St:Empire. 23 fév.
1788.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la fasce ondée d'arg.:
aux 2 et 3 d'or à un castor ramp. au nat., celui du 3
cont. Sur le tout de sa. à une ancre reuv.d'arg. Trois
cg. cour. C.: 1° un vol roui.. aux armes dut; l.d'arg.
et de gu.; 2° l'ancre renv.; 1. d'arg. et de sa.; 3°un vol
à l'antique de sa.; I. d'or et de sa. S.: à dextre une
panthère reg. au nat., à sen. un lion reg. au nat.
Leykanr— Bar. De gu. à deux flèches d'arg.,passées en saut. t'. : trois pl. d'aut., une de gu. entre
deux d'erg.
Leyntan — Bar. (M. ét.) Coupé: au 1 d'arg. à
trois los. accolées de gu., touchant les bords de l'écu;
au 2 de gu. à deux los. accolées d'arg., touchant les
bords. C.: un chapeau piramidal de gu., retr. d'arg.
trois los. accolées de au., sommé d'une boule d'or, supp.
trois pl. d'aut., une d erg. entre deux de gu.
Leymarie — Périgord. D'or à trois roses de gu.
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Leyiner — Fribourg. De gu. à un soleil d'or,acc.
en p. d'un arc-en-ciel d or, de gu. et de sin., posé eu
fasce.
Leyns (de) — Gand. D'azur à trots fermaux d'or.
Leyns. v. van der Leyen.
Leyouberg — Suède (Barons, 1687. M. ét. en
1606.) Ec.: aux 1 et t d'azur à un buste sculpté de
reine d'or, sommé d'une couronne ro yale du môme;
aux 2 et 3 d'arg, à une épée d'arg., garnie d'or, br. en
bande sur une croix latine de gu., posée en barre. Sur
le tout parti: a. d'or à un arbre arr. de sin.; b. d'azur
au lion d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. d'or
lamp. de gu ; 2° un arbre de sin.; entre un vol, coupé
alt. d'or et d'azur.
Leyonburg — Suède (An., 1617. M. ét. en 1703).
D'azur à une tour de gu., et un lion d'or, lss. des créneaux et supp. de ses pattes un grenade d'or, allumée
de gu.; l'écu bordé d'or. C.: nue tour de gu.; entre
un vol, coupé alt. d'azur et d'or. L. d'or, de gu. et
d'azur.
Leyonhjelin — Suède (Barons, 1719.) Ec.: aux 1
et t d'azur à un croiss. d'erg. en abime, entre deux
bandes ondées du même; au 2 d'or à une palme de
sin. et une branche de laurier du môme, posées en pals,
passées en double saut.; au 3 tranché: e. d'or à une
tète de lion de gu.; b. de gu. à une tète de lion d'arg.
Sur le tout coupé: a. d'azur au lion naiss. d'or, cour.
du même, mouv. du coupé, tenant entre ses pattes un
casque de tournoi d'arg.; b. d'arg. à un rameau de laurier de sin., posé en barre. Deux cg. cour. C.: V' un
lion assis d'or, cour. du même, posé de front, tenant
de chaque patte une bannière éc. d'or et d'azur; ir un
croiss. d'arg., entre deux pl. d'aut., d'azur et de sin.
Leyonbufvud — Suède (Barons, 1651.) Ec.: aux
1 et 4 de gu, au lion d'or, tenant une épée d'erg., garnie d'or; aux 2 et 3 d'arg. à deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut. dans une couronne de laurier de sin. Sur le tout d'azur à trois tètes de lion
d'or, lamp. de gu. Trois cg. cour. C.: 1° deux bannières passées en saut., coupées celle à dextre d'azur
sur or, et celle à sen. d'or sur azur, passées dans une
couronne de laurier de sin.; 2° le lion du 1, iss.; 3° les
meubles du 2.
Leyonintryvud ou Lewenhaupt— Suède (Comtes, 5 oct. 1368.) Tiercé en pal: au 1 éc.: a. et d. d'azur à une roue d'arg.; b. et c. d'or fretté de gu.; au 2
éc: a. et d. d'arg. au lion coupé de gu. sur azur, tenant entre ses pattes un serpent au nat. en pal, celui
du quartier a. cont.; b. et c. de gu. au lion d or, celui
du quartier c. cont.; sur le tout d'azur bordé d'or et
ch. de trois tètes de lion du même; au 3 éc.: a. et d.
d'arg. à une ancre renv. au net.; b. et c. d'azur à une
roue de moulin d'arc.; sur le tout parti: e. de gu. au
saut. d'or, cent. de quatre los. du même; b. d'azur à
deux poissons accostés d'arg., posés en pals, les tètes
en bas. (luit cq. cour. C.: 1° un renard iss. et cont.
d'arg., tenant deux bannières d'azur, bordéesd'arg., ch.
chacune d'une roue d'erg.; 2° un arbre de sin., ft1té
au nat.; 3° un lion iss. et cont., coupé de gu. sur azur,
tenant entre ses pattes un serpent au nat., en pal; 4°
un lion assis de front, coupé de gu. sur or, tenant de
chaque patte un serpent au nat., en pal : 5° une panthère iss. d'or; 6° un bouton d'arg., supp. quatre pl.
d'eut. de sin:. le tout soutenu d'un croiss.darg.;7°une
lame de sabre d'erg., en pal, senestrée d'un poisson
d'arg., la téte en bas; 8° un tuyau d'arg., supp. une roue
de moulin du même. S.: à dextre un léopard au nat.,
à sen. un lion reg. d'or. D.: DUM 551110 SPERO.
Leyonran: — Suède (An., 1611 M. ét.) D'azur
à une patte de lion d'or, posée en fasce, tenant une épée
d'arg., garnie d'or, en barre; l'écu bordé d'or. ( .: une
patte de lion d'or, posée en pal, tenant une boule d'azur; entre deuxprob., coupées ah. d'or et d'azur.
Leyouskjôld — Suède (Barons, 1651. ét. en
1833.) Ec.: aux 1 et t d'or à une rivière en fasce ondée; aux 2 et 3 de gu. à deux clés d'erg., passées en
saut. dans une couronne d'or. Sur le tout d'azur au
lion d'or, cour. d'or, tenant entre ses pattes un écusson
d'arg., ch. d'une ancre de sa. Deux cg. cour. C.: I.
les meubles du 2, entre un vol coupé alt. d'azur et de
gu.; 2. le lion du surtout, tenant de sa patte sen. l'écusson d'ali% ch. de l'ancre, et de sa dextre une épée d'arg.,
garnie d or.
Leyonstedt — Suède (Comtes, 1719.) Ec.: aux 1
et 4 d'erg. à trois bonnets de gu.; aux 2 et 3 d'azur à
un soleil d'or. A la fasce de gu., br. sur l'écartelé et ch.
à dextre d'une ancre d'or, en fasce, et à sen. d'un sceptre d'or en bande. L'écu ch. d'une filière crén. écartelée d'azur et d'or. Sur le tout tranché: a. d'azur au
lion d'or; b. d'or à la bande d'azur. Trois cg. cour.
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Ca 1° une pomme do grenade, tIgée et feuillée, au nat„
2° une piramide d'or, accolée d'un rameau de laurier
un lion Iss. d'or, supp.
de sin.; entre un vol d'arc.;
de sa palle dextre un chapeau de gu. S,: deux Pécases d'erg., ailés d'or.
Leyoastjerna — Sade (An., 1615.) D'azurau lion
d'or, cour. du même, soutenu d'une terrasse rocheuse
au nat: à la barre de eu., ch. de trois étoiles (5)d'or et
br. sur le tout C.: le lion, iss., supp. de sa patte dextre une étoile (6) d'or.
Leypold — Franconie. D'erg. à trois tètes decoq
de sa., languées et crétées de gu. C.: une tète de coq
de l'écu, entre un vol d'erg. I.. d'erg. et de sa.
Ley ritz — Limousin, Martinique. D'erg. à trois
salamandres de sin., cour, d'or; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Leyritz — Allem. Ec.: aux 1 et S d'azur à un
croiss. d'erg., celui du I cont, et celui du 4 tourné;
aux 2 et 3 de sa. à trois étoiles d'or. Cq. cour. C.:
trois pl. d'eut. une d'erg entre deux d'azur; le tout
entre un vol de sa. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à
sen. d'or et de sa.
1.eys — Anrers (Barons, 30 oct. 1865 et 25 août 1877.)
Losangé d'or eldegu.; au chef de sa.. ch. de trois merlettes d'erg.: au fr.-q. tiercé en pal de sa.,d'or et de gu.,
ch. d'un écusson d'azur hr. sur ce tiercé et surch. de
trois écussons d'erg, et L Firl. d'or et de gu. C.: un
lion Iss. de si.; entre un vol-banneret, d'or et de gu.
L. d'or et de gu. ebedeux lions léopardés, au nat. D.:
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Legs — Flandre. D'or à la croix de gu., cent de
quatre trèfles de sin.
1,eys — Bre. D'are. à trois merlettes de sa.
Legs, y. va II der Leyet: ou Levas.
Legs (Ion) zu Paselapach — Carinthie, rroi
(Conc. d'arm.,30 avril 1516; an-, 20 août 1613.) Ec.:
aux 1 et t coupé de sa. sur or; au lion derun en l'autre; aux 2 et 3 gironné d'erg. et de gu. Cg. cour. C,:
un lion Iss. d'or. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'or et de sa.
Leyser —Saxe, Prusse (Nob. du SL-Empire, 29 déc.
1390: chevaliers du SL-Empire, 18 oct. 1776; barons
du St-Empire, 95 sept. 1790; comtes). De sa. à deux
croiss. figurés adossés d'or. Deux cq. cour., portant
chacune comme cimier un panache de pl. d'aut. de sa.,
ch. des croiss. de l'écu. N.: deux lions reg. d'or [V.
FrIesen-Leyser.]
Leyss — Nuremberg. D'azur au chev. de gu., ace.
de trois étoiles d'or. C.: une étoile d'or, entre deux
prob. d'azur, ch. chacune d'une étoile d'or; et un
chev. de go entre les prob. L. d'azur et de gu.
Leyssac — Fore:. De gu. au chev. d'erg_ au pal
d'azur, br. sur le tout et ch. de trois étoiles d'or.— Ou:
De gu. au chev. d'erg.; an pal aiguisé d'azur, br. sur
le tout et ch. de trois roses d'or; au chef d'erg.
Leysser — Ban. De sa. à deux croiss. adossés
d'or, s'entrelouchant. Cg. cour C.: un panache de cinq
pl. d'aut. de sa., ch. des croiss. de l'écu.
LeTsser de Krausegn: — Bar. (Barons, 1619.)
Ee.: aux 1 et 1 de sa. à deux croiss - adossés d'or, s'entretonchant (Leysser)-, aux 2 et 3 d'azur à deux ceps
de vigne entrelacés, fruités de deux grappes de raisin
et posés sur un tertre de trois coupeaux, le tout d'or
(N'Ut: de Katau). Deux cg. cour. C.: 1° un panache
de cinq pl. d'eut de sa., ch des croiss. du I (Leysser);
1. d'or et de sa.; t° un vol à l'antique, aux armes du
2 (Niez. de Kalau); 1. d'or et d'azur.
Leyssla (Marquis) — Dauphiné (M. dl) D'azur au
saut d'or.
LeyssIns — Utrecht, 11011. (An, 10 fév. 1819.) Ec.:
aux 1 et 1 de gu. à une hamaided'or (ou plutôt d'or
à deux fasces de gu., à la bord. de gu.); aux 2 et 3 de
gu. à trois croix recr. au pied fiché d'or. Cg. cour.
C.: une croix de l'écu. S.: deux lions reg. d'or.
Leyten — Bois-le-Duc. Coupé: au 1 d'or au lion
de sa.; au 2 d'erg. à une rose de gu.
Lezaaels — Proc. rhén. (N'oh. du St: Empire, 3
avril 1115.) Tiercé en fasce: au 1 d'or au chev. renv.
d'azur: au 2 d'azur au lion nalss. d'erg., arm. et lamp.
de gu., mouv. du bas; au 3 d'or au chef de gu. Cg.
cotir. B'.: le lion Iss. L. d'erg. et d'azur.
Lezama — Biscaye, Nararre, Aragon. Coupé: au
I d'erg. à deux loups pass. de gu., l'un sur l'autre; au
2 d'erg. à deux chaudières de sa., rune sur l'autre, chaque chaudière ch. d'une fasce d'or. L'écu entouré d'une
bord. de gu, ch. de huit Oanchis d'or.
Lézard (du) — Brel. Ec.: aux 1 et f de gu. plein ;
aux 2 et 3 de sa. à la croix d'erg. [V. Blzien du
Lézard.)
Lezard, Lejard,
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Lezardrleuz — Brel. D'erg. au lion de gn,arm.
et lamp. d'or.
Lézat de Narquefave — Lang. D'erg. au chev
de sa., ace. de trois molettes du même. N.: deux lions.
Lezay marquis de Lusignan — Poitou. Burelé
d'erg. et d'azur; à huit merlettes de gu., rangées en
orle, br. sur le burelé; au fr.-q. de gu.
Lezay marquis de Marnesla — Bourg. (Marquis, déc. 1791.) Parti d'erg. et de gu.; à la croix ancrée de l'un en l'autre, ai. en carré.
Lezeano — Aragon. Parti: au 1 d'or à cinq panettes de sin., les tiges en haut, 2, I et 2, acc. en p.
de deux chaudières accostées de sa.: au 2 d'azur à fa
bande d'or, engoulée de deux têtes de dragon de sin.
Leze — Venise. Arma anc.: Parti d'azur et d'erg.;
à la bande ondée de l'un en l'autre. — Armes mod.,
D'erg. à l'aigle de sa., chaque tête cour. d'or, portant
sur sa poitrine an écusson aux armes anciennes de la
fam.
Lezeall —
D'azur à trois lis de jardin au
nat„ à la bord. de gu., ch. de huit hes. d'or.
l.ezeauz — Nom. D'azur; au chef d'or, ch. de
trois merlettes de gu.
Lezec du Iloudour — Brel. D'azur à deux chev.
entrelacés d'erg., acc. en chef d'un croiss. de gu.
Lezéret — Brel. D'erg. à une épée. la pointe en
bas, ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un croiss.,
le tout de sa.
Lezergué — Bret. De gu. à la croix potencée
d'erg., cent de quatre croisettes du même.
Lézkirt de la Lézlardière — Bret. D'erg. à
trois lézards de sa., en pais, 2 et I.
Lezienskl — Prusse (An.. 7 janv. 1779.) Les armes de Natencz II.
Lezildry — Brel. D'azur à un croiss. d'erg., ace.
de trois bes. du même.
Lezille — Pic. D'azur au chev. d'or, ace. en chef
de deux quintefeuilles d'erg. et en p. d'une coquille du
même.
Lezirivy — Bret. De gu., au chef d'herm.
De gu. à trois che y. d'herm„ au chef du même.
Lezit — Bret. De sa. au saut d'or.
Lezivy de Kerlau — Brel. De sa. à dix bilL
d'erg. (de sa.
Lezivy de Lezivy — Brel. D'arg. à trots chev.
Lezo-.4ndia — Guipu:coa. Parti: au 1 d'or à deux
loups pass. de sa., l'un sur l'autre; au 2 de gu. à deux
étoiles (5) d'or, rune sur l'autre.
Lezougar — Bref. D'azur à la croix d'or, ace.
au 1 d'une fleur-de-lis du même.
Lezottnet — Brel. De sa. à trois coquilles d'erg.
— Ou: De sa. au chev. d'herm„ ace. de trois coquilles d'erg.
Lezormel — Brel. Bandé d'erg. et d'azur. D.:
LE COSTENT EST RICHE.

Lezot de la
— Bret. (An., 1599.)
D'erg. au chev. de sa., acc. de trois roses de gu.
Lgoekl de 1.y/ois — Galicie (Chevaliers autrichiens, 31 janv. 1831.) Les armes de Jastrzemblee.
Lharidon — Brel. (Barons, 1830.) D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de trois étoiles rangées d'arg. et en
p. d un pin du sec_
Lhelot dit l'ellaguln — Lorr. (An., 2 oct.1489.)
D'azur à deux oiseaux affr. d'or.
Lhomme — Paria. De gu. au chev. tiercé en chevron d'or, d'herm et d'azur, ace. en chef d'une tète
d'homme coiffée d'un chapeau, et en p. d'un homme arm.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Lhomme de la Pinsonn1ère — Tour. D'or au
chev. de sa., ch. de deux épis du champ, et acc. de
trois trèfles de sin.
Lhorme (de) — Lyonnais. D'azur à la fasce d'or,
ch. de trois feuilles d'orme de sin
Lhosultal — Lang. Ec.: aux 1 et S d'azur à deux
grillons affr. d'or, perchés sur un arbrtsseau de sin.;
aux 2 et 3 d'azur à une tour d'erg., maçonnée de sa.
posée sur un rocher d'erg.
Lhoste — Martinique. D'or à une tête de griffon
d'arg.
Lhoste de Beaullen — P. de Senlis. Ec.: aux
1 et 4 d'azur à deux roses d'erg. en chef et un trèfle
d'or en p.; aux 2 et 3 c.-éc.: u. et d. d'azur à trois épis
d'or; D. et e. de gu. à la fasce d'arg„ch.d'une coquille
de sa. et ace. de trois étoiles d'or.
Lhoste de Morne — Brie. Coupé: au I d'azur
à deux roses d'arg„ au 2 de gu. à une maison forte
d'or, maronnée de sa„ sur une terrasse de sin.
Lhot;,ky — Silésie. D'azur à une licorne naiss,
d'or, mouv. d'une couronne du même. Cg. cour. C.:
trois pl. d'eut, une d'azur entre deux d'or.

Lhuillier

64

LhulIller — Ile-de-Fr. D'azur au lion naiss.d'or,
arc. de trois coquilles du même.
Lhulüier — Orléanais. D'azur à la fasce d'or,
acc. de trois croiss. du même, ran gés en chef.
Lhuiiller — Lang. D'azur à trois coquilles d'or.
Lia — Padoue. De sin. à la fasce de gu.,ch. d'une
fasce entée d'or.
Liagno — Prusse (Rec. de noh., 2 sept. 1820.)
Coupé : au 1 parti: a. d'arg. à une aigle ess. de profil de
sa., bq. et m. d'or, la tète cent.; b. de gu. à trois pals
d'or; au 4 d'or à la bande de pourpre,cotoyée,enhaut
des lettres A 51, et en bas des lettres C P, de sa. L'écu,
timbré d'un casque grillé, posé sur l'estomac d'une aigle
de sa., bq. et rn. d'or.
Llaucourt (Duc de), v. de la Rochefoucauld.
Liandras — Beauvoisis, Champ, Brie. D'arg. à
trois merlettes de sa.
Llano — Castille. Parti: au 1 d'arg. à une tour
au net.; au 2 d'or à quatre fasces d'azur. L'écu , entouré d'une bord. de gu., ch. de huit bes. d'arg.
Liatod — Bresse. D'or à la bande de sa., ch. en
haut d'une étoile d'arg.
Llauckama — Frise. Coupé: au 1 de gu. à une
rose d'arg.; au 2 d'azur à une étoile d'arg.
Liauckama de Rakkum — Frise. Parti: au
1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 9. de
gu. à une coquille d'or, abaissée sous une fleur-de-lis
du même, et au chef d7
ch. d'une étoile d'or. C.:
trois pl. d'aut.
Llauckarna de Sexbierurn — Frise. Parti: au
1 d'or à la demi-aigle de sa., moue du parti; au 2
coupé : a. d'azur à une étoile d'or ; b. de gu. à une fleurde-lis d'or. C.: une tête et col d'aigle de sa., entre
quatre pl. d'aut.: d'or, d'azur, d'or et de gu.
Llays — Brel. D'azur à un épervier d'arg., longé
d'or, perché sur un tronc d'arbre arr. du même.
Libain, y. Libine.
Libaudlère — Champ. D'azur à trois tètes d'aigle
d'or.
Libault du Perray — Bret. D'arg. à sixfleursde-lis de gu.; au chef du même, ch. de trois fers de
lance du champ. D,: PRO DEO, REGE ET PATRIA.
Libault de la Templevie. Les armes précédentes.
Libellis-Caraseantez — France. D'azur à deux
bandes d'or, ch. chacune de trois roses de gu.
Llbens — Brab. D'azur à trois étoiles d'or.
Liberati (Marquis) — Italie. De pourpre à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., les pointes
en bas.
Libersart (Barons de), v. Beeekruan, Grysperre et van Varick — barons de Libersart.
Libert (van) — Hall. Ec.: aux 1 et I de gu. à
trois coquilles d'or; aux 2 et 3 d'or au bonde gu., arm.
et lamp. d'azur. ('.: le lion, iss.
Llbert de Flemal — P. de Liége. D'azur à un
membre d'aigle d'or, la serre en bas; au fr.-q.d'or,ch.
d'une fleur-de-lis de gu. C.: une fleur-de-lis de gu.
Libertat [anciennement clayon] — Prov., Corse
(An., 1596. M. ét, au 18e siècle.) Coupé: au 1 d'azur
fi une tour d'arg.. arc, de trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or; au 2 de gu. au lion léopardé d'or.
Libià — Catalogne. D'azur à une tête de lion d'or.
lamp de gu.
Li bl ne (de) dit de Beaufort — P. de Liége. D'arg.
à la bande coticée de gu.; au fr.-q. d'or ch. d'un lion de sa.
Li biszowski — Posnanie. Les armes de Wleniawa.
Llbloy (Chevaliers de), y. Graef chevaliers de
Llbloy.
Llborel — Ile-de-Fr. D'arg. à trois gerbes malordonnées de sin., ace. de trois maillets de sa., 2 et 1.
I.ibot, V. Lichant.
Libotte — Limb. (Barons, '29 déc. 1711.) D'arg, au
chev. de gu., acc. de trois coqs du même, crêtés et
barbés d'or.
Libotton — P. de Liége (An.. 1 Juin 1707; chevaliers du Si-Empire, 2e déc. 1789; rec. dudit titre,20
août 1826. M. ét. le 18 déc. 1878.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg.
à la croix de Jérusalem de gu.; 2 et 3 de vair plein.
Sur le tout d'arg. au lion de sa., arm. et lamp. de gu.
Cq. cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or,
lamp. de gu., tenant chacun une bannière aux armes
du I.
Labos — P. de Namur. D'or à un arbre terrassé
de sin.; à la bord. d'herm. Deux cq. cour. C.:1°une
aigle conf. d'arg.; 2° un arbre de sin. 1.. d'arg. et de sa.
Labri (de) — Florence (M. ét. en 1838.) Taillé
d'arg. sur gu.; au lion de l'un en l'autre, tenant de ses
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pattes une rose de gu., tigée et feuillée de sin. Cq.
cour. C.: le lion, Iss.
Licessoan — Forez. D'azur au chev, d'or, ace.
en chef de deux chevrons alésés du même et en p.
d'une rose tigée au nat.
Lich — Hall. D'azur à une chandelle d'arg., allumée d'or, sur un chandelier du même.
Licillield (Comtes de), y. Anson et Lee—comtes de Lieblield.
Lichniewski ou Linlewskl — Prusse occidentale. D'arg, à une épée au nat., garnie d'or, la pointe
en bas, accostée de deux coeurs de gu. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg. L. d'arg.
et de gu.
Lichnowskl — Po/. Les armes de Jasienczyk.
Lichnowski — Pol. Les armes de I'llawa.
LIchnowski — Aut. (Barons, la fév. 1702; comtes en Bohême, 1 janv. 1721; comtes du St.-Empire,27
mal 1727.) De gu. à deux ceps de vigne adossés de
sin., pamprés du même, fruités chacun d'unegrappede
raisins d'azur. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L.
d'arg. et de gu.
Mei:nom-ski — Aut. (Princes en Aut., sept.1828.)
De gu. à deux ceps de vigne adossés de sin., pamprés
du même, fruités chacun d'une grappe de raisins d'azur. Cq. cour. C.: les meubles de 1 écu. L. d'arg. et
de gu. Manteau de gu., frangé d'or.
Lichnowski (Princes de), comtes de Werdenberg — Silésie (Princes en Prusse, 30 Janv. 1773.)
Parti : au 1 de Lichnowski, qui est de gu. à deux ceps
de vigne adossés de sin., pamprés du même, fruités
chacun d'une grappe de raisins d'azur; à la bord. d'or ;
au 2 de IVerdenberg, qui est éc.: a. et d. d'or à l'aigle
ép. de sa., chaque tete sommée d'une couronne royale;
b. et c. fasce de gu. et d'or dequatre pièces; sur le tout
de ces quartiers un écusson de gu., cour. d'or et ch.
d'un gonfanon d'arg., orné en haut de trois annelets
d'or. Cinq cq., les 1, 3 et 5 cour. C.: 1° les ceps de
vigne ; 2° une couronne princière ; 3° l'aigle ép. de l'écu ;
i° un mitre épiscopal d'arg., bordé et croisé d'or, retr.
du même, doublé d'azur et ch. sur le devant. d'un tourt.
ovale de gu, orné de quatre petites boules d'or, 1, 2
et 1: 5° une Colombe d'arg., embrassée de deux rameaux
d'olivier de sin. L.: du 3 , cq., d'or et de sa.; des quatre autres, d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. au nat.,
cour. d'or, celui à sen. tenant un trabe croisée à laquelle est attaché le gonfanon de l'écu, frangé d'or. D.:
NOS NOBIS, DOMINE, NON NOMS. .Manteaude gu.,doublé d'herm., frange, houppe et brodé d'or,somméd'une
couronne princière.
1.1cht (de) — Flandre. D'azur à un arbre sec d'arg.,
terrassé de sin.
Lichtabbell — Dan. D'arg. à la fasce d'azur, acc
de trois roses de gu. et ch. d'un vaisseau au nat. C.:
trois roses de gu., ti gées et feuillées de sin. [V. Barn:mann de l.ichtabbell.]
LIchtaert (Barons de), v. van de Verve comtes de Vorsselaer.
Lichte (de) — Middelbourg. D'azur au chev. d'arg.,
ace. de trois étoiles d'or. C.: un homme marin d'or,tenant un trident du même, posé en barre, les dents en bas.
Llehtenau — Prusse (Comtes, 1791.) Parti: au
1 d'arg. à la demi-aigle de Prusse, mouv. du parti; au
d'azur à une couronne royale d'or. Cq. cour. C.:
une couronne royale d'or, devant un vol de l'aigle de
Prusse. L. d'or et d'azur.
Lichtenberg (van) — P. d'Utrecht. De gu. à
trois fleurs-de-lis d'or; à la bord. dentelée d'arg. (ou à
la bord. engr. d'or).
Lichtenberg (van) — P. d' Utrecht, Holl. D'azur
à deux flambeaux (ou chandelles) accostés d'or, allumés du même. C.: une femme iss., hab. et voilée d'azur, tenant de chaque main un flambeau de l'écu.
Lichtenberg (van) — P. de Zutphen. D'arg. à
une perdrix de gu., posée sur une terrasse de sin. Cq.
cour. C.: deux guidons de gu., attachés à des lances
d'or, passées en saut.
Lichtenberg — Westphalie. D'or à la fasce de
gu., arc. de trois annelets du même. C.: une tête et
col de chien braque aux armes de l'écu, languée de gu.
Lichtenberg — Dan. (An., 13 mai 1739.) Ec.: aux
1 et 1 de gu. a un mont d'arg., mouv, de la p., sommé
d'une flamme d'or ; aux 2 et 3 d'azur à un croiss. tourné
d'or, accosté de deux étoiles du même. Cq. cour. C.:
une chandelle d'arg., allumée d'or; entre un vol d'arg.,
chaque aile ch. d'une étoile d'or.
Lichtenberg (Barons) — Saxe-Cobourg, Prusse.
D'arg. (ou d'azur) à deux cornes de chamois adossées
de sa. Cq. cour. C.: les cornes.
Lichtenberg — liesse (Barons, 16 mai 1809.) D'a-
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zur au chev., acc. en chef de deux étoiles el en p. d'une
coquille renv., le tout d'erg. Cq. cour. C.: cinq pl.
d'aut., ail. d'erg. et d'azur.
Lichtenberg — liesse (An., 7 mai 1883) Ec.:aux
1 et t d'azur à une truite d'erg., le corps ch de quatre
taches de gu.; la truite courbéeen demi-cercla, la courbe
à sen., et tenant en sa bouche un annelet d'or; aux 2
et 3 de gu. à une étoile (8) d'erg.
Llehtenberiz — Alsace. D'erg. au Iton de sa.; à
la bord. de gu. C.: une tète et col de cygne d'erg.
Lichtenberg — Aut. D'arg. à l'aigle de gu.,conr.
d'or.
Licht en berger — Nuremberg. De gu. à deux flambeaux d'erg., allumés au nat., passés en saut. au-dessus d'une colline de sin. C.: un chevalier iss„arm.au
nal., tenant de sa main sen. un flambeau de l'écu.
Lichtenborgis (van) —P.de Liège. De sa. à la
fasce d'or. ace, en chef de trois merlettes d'erg. C.:
une tête et col de bouc de sa., accornée, onglée, colL et
bouclée d'or.
Liehteneek (Barons) — Aut. Parti d'arg.etdegu.;
à un écusson en abime, de l'un en lautre C.:unchapeau piramidal parti d'erg. et de gu., retr. d'un crénelé Deal de gu et d'erg.; le chapeau cour. d'or et sommé de cinq pl. d'eut., all. d'erg. et de gu.
'Acide:del:1 (Chevaliers de), v. Luxetich chevaliers de Mei:tel:reit!.
Lichtenrels — Souabe. De sa. à une hache d'erg.,
à dextre, et un demi-vol d'or, à sen. C.: deux boules
accostées, d'or et de sa., soutenues chacune d'unbalon
du même émail que la boule; ou, deux têtes et cols de
craie d'erg., passées en saut.
L'el:lei:rets (Barons de), y. Peithner baronsde
Lichtenrels.
Lielitenhalan — Bide. D'or à un coq d'azur, crêté
et barbé de gu., posé sur un tertre de sin. et tenant de
sa patte dextre levée un flambeau allumé au nat. C.:
le coq. L. d'or et d'azur.
'del, t enhal n — Prusse occidentale (M. ét. au I7e
siècle.) D'azur à un mur créa. de gu.. occupant la
moitié inférieure de l'écu; l'azur ch. d'un lion naiss.
d'or, moue. du mur. Cg. cour. C.: le lion, iss. L.
d'or et d'azur.
Lichtenhavn — Saxe. De gu. à une rouede moulin d'erg. Cq. cour. ('.: la roue, sommée de trois plumes de paon au nat.
Lichtenhielin [anciennement flodenborm]
S déc. 1753.) Tiercé en pairle renv.: —Dan.(A, à
dextre d'erg. à un senestrocbère, arm. au nat., tenant
une chandelle d'erg, allumée d'or: à sen, de gu, à un
casque de tournoi an nat., taré de front, sommé de
quatre pl. d'auL, deux d'azur entre deux de eu.; en p.
d'azur à une étoile d'or. Au chev. de gu., cb. dedeux
étoiles d'or et br. sur le tiercé. Cg. cour. I cinq
pl. d'eut., celle du milieu d'or, les deux ext. de gu.,les
deux autres d'azur.
Lic t en st e I ger — Strasbourg. De gu. à deux bandes d'arg.: à une queue de paon au nat., posée en barre,
br. sur le tout. Cg. cour. I .: un paon rouant au nal.
Lichtenstein — Dan. (Inc. dans la nob. danoise,
17 déc. 1777.) D'erg. à une aigle de profil de sa.. volante au-dessus d'un autel carré d'are., pose sur une
terrasse de sln.• le tout ace, d'un soleil d'or, mouv,du
canton dextre du chef; l'écu bordé d'or. C.: uneéteile
d'or, entre un vol de sa.
Lichtenstein (Barons) — Franconie, Prune. Ec.denché de gu. et d are. Cg. cour. C.: deux prob. de
gu, ornées chacune à l'ext. de cinq pl. d'a p i. d'erg,
dont une dans l'embouchure.
Lichtenstein —
(M. ét.) D'erg. à undemivol d'azur.
.: le demi-vol.
Lichtenstein — Souabe. D'erg. à trois pals d'azur.
Lichtenstein — Allem. De gu. au chev. d'erg, le
boni supérieur du chev. sommédepolnles effiles du sec.
Lichtenstein — Bohème. D'arg., chaussé d'azur
[V. Podstatsky-Lichtenstein.]
Lichtenstein-Castelborn (Comtes)—Bohème.Ec.:
aux 1 et de gu. au lion d'erg., celui du I cent.; au
2 d'erg. au lion de gu.; au 3 d'erg. à un griffon conL
de gu. Sur le tout de Lichtenstein qui est d'arg., chaussé
d'azur. Trois cg cour. C.: 1° le lion du 1, iss.;Ld'arg.
et de gu.; t° clnqd'aut„ les deux ext. d'azur, trois
autres d'arg.; I. d'erg. et d'azur; 3° le lion du 9, lis,
devant deux plumes de paon an nat.: 1. d'erg. et de gu.
Lichtenstern, y. Lieehtenstern.
Liehtenstern (Barons de), v. Reisner barons de
Lichtenstein.
Licitent bai — Wurl. (An., 3e mars1808.) Coupé:
an 1 de gu. à un soleil d'or; au t d'orà un soleil aussi
d'or, se levant derrière une montagne d'azur.
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LIchtentburn (Barons) — Aut. Ec.: aux I et 4
d'or à la bande d'azur, ch. de trots étoiles du champ;
aux 2 et 3 d'erg. au lion de gu, cour. d'or, tenant un
flambeau au nal Sur le tout d'azur à unetourd'arg.
Trois cg. cour. C.: 1° un soleil d'or; I.d'oret d'azur;
.2° le lion Iss.; I. d'erg. et d'azur; 3° un croiss. figuré
tourné d'or: i. d'erg. et de gu.
LIchtenthurn (Barons von), v. At:chance barons von Lichtenthurn und zu Achenrain und
Miniez: g ou Creundsheirn.
Llchtenvoort — Groningue. De gu. à trois chandeliers d'or, portant chacun une chandelle d'are., allumée du sec. [V. Star-Lichtenvoort.]
Lichtervelde (van) — Gand (Comtes, 9.2 Mai
1715 et 7 août 1775.) D'azur, au chef d'herm. C.:deux
cornes de buffle d'or; ou (Arm. e. G.): Cg. cour. C.:
une tète et col de cygne d'arg., bq. de gu. entre un vol
coupé alt. de sin. et d'erg. s.: deux cerfs.au nal [Une
branche de cette ram. portait le champ des armes cb.
d'une colombe d'erg., le vol étendu. ('.: une colombe,
le vol clos.)
LIchtervelde (van) — Gand (Comtes, ie. juin
1816 et 4 déc. 1871.) D'azur, au chef «herrn; l'écu entouré d'une bord. engr. de gu. S.: deux cerfs,au nat.
Lielatruss — Prune, Pol. De sa. à une tète d'ours
d'erg. C.: un ours iss. d'erg, posé de iront,mouv.d'un
chapeau princier au nat., tenant de ses pattes unecouconne de laurier de sin. au-dessus de sa tète, ladite
couronne sommée de trois pl. d'eut.: d'azur, d'erg. et
de gu.
Liehti — Winterthur. De gu. à trois étoiles malordonnées d'or, acc. en p. d'un tertrede trois coupeaux
de sin. ( .: un homme iss., bah. d'un parti d'or et de
gu„ rebr. de l'un à l'autre, au rabat de l'un en l'autre,
tenant de sa main dextre un béton de eu. et de sa
sen. une étoile d'or. L. d'or et de gu.
Liehtii — Winterthur. D'azur à trois étoiles malordonnées d'or, ace. en p. d'un tertre de troiscoupeaux
de sin. C.: une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
1.1cl:tees:el— Aut. (Chevalier, ?8 mai 1876.) Ec.:
aux 1 et I d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti;
aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'or, ace. de deux eteiles
du même, 1 en chef et 1 en p. C.: 1° un vol cont.,de
sa. et d'or; 1. d'or et de sa.; 2° trois pl. d'aut., une
d'or entre deux de gu.; I. d'or et de gu. D.: HONESTATI CORONAM.

Llehtner — Aut. (Chevaliers, 25 juillet 1861.) Parti: au 1 de sa. à trois fasces d'or; au t de gu. au lion
d'erg., tenant une épée. Deux cg. cour. C.: I° un
chien Iss. de sa., coll. d'or, entre un vol aux armes du
1; I. d'or et de sa.: 2° le lion du 2, iss.; I. d'arg. et de go.
LIchtner Pille von Elbenthal — .4u1. (An., 15
déc. 1876.) Parti: au 1 de go. à une corne d'abondance d'or, remplie de fruits du même, posée en pal,
l'ouverture en haut; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
d'erg.; au 9. d'or à la bande d'azur,ch.d'une épée d'arg,„
garnie d'or, posée dans le sens de la bande, et ace. de
deux roses de gu. Cg. cour. C.: un lion iss. d'arg,
brandissant une épée du même, garnie d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Llehtone — Suède (Comtes, 1687. M. ét. en 1692.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu au lion d'or: aux 2 et 3 d'erg.
à une gerbe de deux étages d'or, entourée en bant d'une
couronne du même; la gerbe posée sur une terrasseau
nal. Sur le tout éc.: a. et d. c.-éc. d'or et de gu., la
ligne du coupé denchée; b. et c. d'erg. au lion de gu.
Trots cg. cour. C.: I° un lion Iss. de gu., tenant une
épée d'erg., garnie d'or; entre un vol coupé alt, d'erg.
et d'azur; 2° la gerbe du 9.; 3, un lion iss. d'or, tenant de ses pattes une banderole coupéed'azursurgu.;
entre deux prob, coupées alt. d'or et de gu.
Lieh y — Niv ernats, Bourbonnais. D'azur à la bande
d'erg., accostée de trois los. d'or.
Lielni — Dalmatie (Rec. de nob., 21 sept. 1821. M.
ét.) Coupé, d'erg. au lion naiss. d'or, moue. du coupé;
sur gu. à une rose de quatre feuilles d'or; à la fasce
barrée d'erg., de gu„ d azur, d'erg, de gu. et d'azur,
br. sur le coupé. Cg. cour. C.: cinq pl. d'eut:de gu,
d'azur, d'erg., de gu. et d'azur. L.: à dextre d'or et
de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
LIcoues — Pic. Bandé d'arg. et d'azur; à la bord.
de gu.
Licques, v. l'ambler de Lleques et Recourt
de Lens de Lieu :es.
I.lrquet — Anjou. D'azur à trois épis d'or.
Liddell comte de Ravensworth — Durhamshire
(Baronet, 9. nov. 1612; baron Rarensworlh, 17 juillet
189.1 ; baron Eslingion et comte de Racer:macla, ? avril
leu D'erg. fretté de gu.; au chef du sec.. ch. de trois
I tètes de léopard d'or. C.: un lion rame. de sa., cour.
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