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d'or, semé de bill. du même. S.: deux léopards d'or
tàchetés de divers émaux, cour. de pourpre et con. de
couronnes murales du même. D.: FAMA SEMPER vivIT.
Liddesdale (Lord), v. Sonlis lord Liddesdale.
Lidel Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un bouquetin rune. de sa.; aux 2 et 3 barré d'erg. et de gu., de
quatre pièces. Cg. cour. ('.: un vol, l'aile dextre bandée d'or et de sa. de quatre pièces, l'aile sen. barrée
de gu. et d'arg. de quatre pièces. L. conformes aux
émaux du vol.
Lidlo de Coii tgrat — Bret. D'or à la fasce de
gu., ch. de trois trèfles d'arg. et acc. de trois merlettes du sec.
Mins — 11011. D'or à cinq trangles de gu.
Lidi de Sehwanan — Aut. Ec. en saut.: aux
1 et I d'or à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 degu. à la fasce
d'arg. Cq. cour. C.: un cygne d'arg., le vol levé. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de go.
Lidt (van) — Deventer. D'or à une aigle de profil ess., au nat., tenant de sa patte dextre levée une
boule de gu.
Lidth (van) de Jende — Gueldre. De gu. à
trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'un renard courant au nat. C.: une tète de lion. S.: deux griffons
d'or. D.: NIL SISE DEO.
Lidth (van) de Jende — Anvers (Rec. de nob.,
26 mars 1856.) De gu. à trois pals de vair; au chef
d'or, ch. d'un renard courant au nat. Cg. cour. C.:
un lion iss. de gu., arm. et lamp. d'azur, cour. d'or;
entre un vol, d'or et de gu. L. d'or et de gu. S.: deux
griffons d'or. D.: NIL SINE DEO.
Lleb — Silésie, Bâle. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la bande
de sa., ch. de trois trèfles du champ, posés dans le
sens de la bande; aux 2 et 3 de gu. à une rose d'arg.
Cg. cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes de la
moitié dextre de l'écu, l'aile sen. aux armes de la moitié sen. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Lieb von und ZIR Liebenbelm — Ba y. (An., 8
janv. 1639.) D'or à la fasce d'azur, ch. de trois étoiles
du champ, et acc. de deux croisa. d'arg., celui en chef
versé, celui en p. montant. Cg. cour. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
Liebaert — 110(1. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois
coquilles d'or; aux 2 et 3 d'or au lion de go.
Liebart — Tournaisis. De gu. à trois tètes d'homme de carn., tort. d'arg.
Liebant — Limb. (An., 17 janv. 1679.) D'azur au
cher. d'or, ch. de trois fleurs-de-lis de gu. et ace. de
trois étoiles d'arg. C.: une fleur-de-lis de gu.; entre un
vol, d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Liebeialer — Silésie. D'arg. à la bande losangée
C.- une cuve échiq.. de gu. et d'arg.,
de °u. et d'arg. C.:
ornée de chaque côté de quatre pl. d'aut. de sa.
Liehe — Brunswick (An., 25 avril 1855.) D'arg. à
trois roses de gu. Cg. cour. C.: une queue de paon
au nat., ch. d'une rose de gu.
Liebeek — Suisse. D'azur à un vase d'or, ailé
d'arg. C.: le meuble de l'écu.
Liebeek — Suisse. De gu. au pal échiq. d'arg. et
d'azur; au chef d'or. C.: un buste de femme nue d'or;
ou, deux prob. d'arg., ornées chacune à l'ext. de trois
roses de gu. L. d'or et de gu.
Liebetterr — Pom., Mecklembourg (Nob. du St.Emplre, 16 déc. 1723, 20 mars 1731 et 20 avril 1737.)
Ec.: aux 1 et I d'arg. à deux ceps de vigne accolés à
leurs échalas, rangés sur une terrasse, le tout au nat.,
chaque cep de vigne fruité de trois grappes de sa.; aux
2 et 3 de gu. à un griffon d'or, celui du 3 cont: à la
fasce d'azur, br. sur le griffon. Cg. cour. C.: un griffon iss. d'or, tenant une grappe de raisins de sa.,pamprée de sin. L.: à dextre d arg. et d'azur, à sen. d'or
et de gu.
Liebeke (van) — Flandre. D'azur à trois têtes et
cols de cygne d'erg. — Ou: Ec.: aux I et I d'azur à
trois têtes et cols de cygne d'erg.; aux 2 et 3 d'or à
trois glands effeuillés de sin., les tiges en bas.
• Liebenan — Souabe. D'or à une demi-ramure de
cerf de sa., courbée en cercle. C.: le meuble de l'écu.
Liebenan — Saxe,Prusse (An., 9 janv. 1659; ren.
de nob., 23 juillet 1760 De sa. à deux huchets d'or
en pals, les embouchures passées en saut.; et une étoile
d'or en chef. L'écu bordé d'or. (Ou: Parti d'arg. et d'azur; à deux huchets en pals de sa., les embouchures
passées en saut., br. sur le tout; et une étoile d'or en chef,
br. sur le parti). Cg. cour. C.: un vol àrantique de sa.
Li eb en berg [anciennement Lieben berger]
—Aut.Desa.àungrifond'r,soutend'uter de
trois coupeaux de sin. et tenant de ses pattes unepoutre d'une herse de labour au nat., en pal, avec ses
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pointes de fer à dextre. C.: le griffon, is q. L. d'or et
de sa. — (Nob. du SI-Empire, 20 avril 1622.) Ec.: aux
1 et 4 les armes anciennes; aux 2 et 3 taillé d'arg. sur
gu. Cg. cour. C.: le griffon iss., cour. d'or. La à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.—(Barons en
Hongrie, 20 août 1714.) Ec.: aux 1 et 1 les armes anciennes, le griffon cour. d'or; aux 2 et 3 taillé d'arg sur
gu., l'arg. ch. d'une alouette volante au ont, posée en
barre, celle du 2 ayant la tète en bas. Sur le tout
d'or à l'aigle de sa. Deux cg. cour. C.: 1° le cimier
ancien, le griffon Cour.; 1. d'or et de sa.; 2° un griffon
iss. et cent. d'or, cour. du même, tenant de ses pattes
une épée d'or, en pal; 1. d'arg. et de gu.
Llebenberg — Zurich. D'arg. à un double hanap
de gu., l'anse à sen. C.: un double hanap d'or, l'anse
à sen., posé sur un coussin de gu.
Liebenberg de Zsittin — Aut. (Nob. d' Aut. 11
oct. 1817; noh. de Hongrie, 21 sept. 1821; chevaliers
autrichiens, 28 mal 1829.) D'azur à la bande d'erg.,
acc. en chef d'une aigle d'or, cour. du mème, et en p.
d'une licorne d'or. Sur le tout un écusson de gu.,cour.
d'or et ch. d'un tertre de trois coupeaux de sin., cour.
d'or et ace. en chef de deux étoiles du même. Deux
cg. cour. C.: 1° une aigle de sacour. d'or; 1. d'or et
de gu.; 2° trois pl. d'aut.: d'azur: d'or et de gu.;1.d'arg.
et d'azur.
Liebenburg — Souabe, Suisse. Coupé: eu 1 degu.
plein; au 2 échiq. de sa. et d'or. Cg. cour. C.: deux
prob. aux armes de l'écu, réunies en haut par un lien
d'or, noué en saut. L. d'arg. et de sa.
Liebeneek — Ban. Ec. de gu. et d'arg. Cq. cour.
C.: deux proh., coupées alt. de gu. et d'arg.
Liebener de Monte-Cristalio — Tirol (An.,18
juillet 1868.) Coupé: au 1 parti: a. de gu. à un senestrochère, paré de sa., mouv. du parti, la main de carn.
tenant un maillet au nat en pal ; b. d'azur à un morceau
de cristal de roche, au nat.; au 2 d'or à un ravin dans
un rocher, sur lequel est jeté un pont d'arg. d'une
seule arche, maconné de sa. Cg. cour. C.: le senestrochère du 1 a., entre un vol coupé, à dextre de gu. sur
or, à sen. d'or sur azur. L. conformes aux émaux du vol.
Liebenfels (Barons) — Thurgovie. De gu. à un demi-vol d'arg. C.: un chapeau de gu., sommé d'un demi-vol d'arg.
Liebenhoren (Barons de), r. Liebert barons de
Lie:el:bore:h
Liebenrodt ou Liebenroth — Thuringe. D'or à
un crampon de sa., posé en bande ou en barre. Cq.
cour. C,: un vol, de sa. et d'or.
Liebenroth — 11011. De gu. à trois pals d'azur;
au chef de gu., ch. d'un cerf élancé au nat.
Liebenstein (Barons) — Aut. D'arg. à un tertre
de trois coupeaux de gu., posé en abime. C.: un chien
braque arrêté de sa.
Liebensteln — Suisse. D'arg. à deux cher, échiq.
d'erg. et de gu. C.: un chien braque assis d'arg., ayant
des ailes aux armes de l'ecu.
Llebensteln (Barons tle), v. Longo barons de
Liebenstein.
Liebenthal —Allem. Ec.: aux 1 et id'azur à trois
deniers d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à deux cher. de sa.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.: de sa.,d'arg.,d'azurid'arg.
et de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d arg. et
d'azur.
Llebenzeller dit Virnkorn — Alsace. D'arg. à
une escarboucle d'or et de gu. non pommetée, le premier rai terminé par une étoile de sa. C.: une étoile
de sa., entre deux prob. coupées alt. de gu. et d'arg. et
ornées chacune dans son embouchure d'une fleur-delis d'arg.
Lieber — Silésie (An., 19 août 1872.) D'arg. à la
fasce de gu., côtoyée de deux branches de chêne feuillées de trois pièces et englantées de trois pièces, au nat,
posées en fasces et dirigées vers sen. C.: trois pl. d'aut.,
une de gu. entre deux d'arg. L. d'arg. et de gu.
Lieber de Clarentz, v. Lndovisl.
Parti: au 1 d'erg. à
Liebergen (van) —
deux huchets de sa. en chef et une anille du même en
p.; au 2 de gu. à deux coqs d'or en chef et une lieurde-lis d'erg. en p.
Liebermann de Sonnenberg — Silésie. D'arg.
à un chevalier, aria. de toutes pièces, au nat., le casque panaché de gu., tenant de sa main dextre une épée
et de sa sen. une rondache. C.: un soleil d'or, entre
deux prob. d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Liebert, y . Vilain dit Llébert.
Liebert — Ba y. (Chevaliers du St-Empire, 1753.)
De sa. à la croix alésée d'or, cant. de quatre boules du
même. Cg. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes
de l'écu.
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Lichen barons de Llebenhofen — Bao., Aut.
(Barons du SI-Empire, 28 Juin i • o.) Ec.: aux I et i
d'arg. à trois coeurs de gu., enflammés au naL; aux
et 3 d'or à trois fleurs-de-lis d'azur. Sur le tout de sa.
à la croix alésée de gu., sant. de quatre boules d'or.
Trois cq. cour. C.t un demi-vol cont. aux armes du
surtout; e un écran hexagone aux armes du 2. houppe aux angles d'or; 3° un vol à l'antique aux armes
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
du 1.
S.: deux léopards au nais, la tète posée de front.
Urbi:aber — Brunswick (Nob. du SL-Empire, II
aont 1753) Es.: aux I et t d'azur à deux fleurs-de-lis
accostées d'or; aux 3 et 3 d'erg. à deux fasces de gu.
Cg. cour. 4'.: une fleur-de-lis d'or, br. sur unpanache
de six pl. d'eut. de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'erg. et de gu.
Llebholdt— Allem. Parti: au I de sa. à la demiaigle d'or, cour. du même, mouv, du parti: au 2 d'azur à deux-billons fleurdelisés d'or, passés en saut.,
cut de quatre roses du même. Cq. cour. C.:une femme iss„ cour. d'or, les cheveux épars, hab. d'azur, tenant une gerbe d'or, posée sur son épaule dextre;adex(rée d'une bannière d or à deux fasces de gu. et senestrée
d'un drapeau burelé d'or et d'azur. L.: à dextre de gu.
et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Llebleg — Aut. (Barons, 10 sept. 1868.) Ec.: aux 1
et t d'azur plein; au 2 parti d'or etde sa., à l'aigle ép.
de l'un eu l'autre; au 3 de sa. à un cygne d'arg., bq.
et m. de gu., posé sur une terrasse marécageuse au net
et surm. d'une étoile d'or. A la bande d'or. br. suries
&artel:ares et ch. de six abeilles volantes au nat., posées dans le sens de la bande. Cq. cour. C.: six épis
feuillés d'or; entre un vol coupe,à dextre d'or sur
azur, à sen. d'or sur sa. 1.. conformes aux émaux du
vol S.: deux lions d'or. D.: PER LABOREM AD HOSOREM.

LIebleg — dut. (Barons, 23 mal 1883.) Ec.: au 1
parti d or et de sa., à l'aigle ép. de l'un en l'autre; au
2. d'azur à une roue à dents d'or; au 3 d'azur à un
massif de montagnes de sin., surm. d'une étoile d'or;
au t d'or au lion de sa. Au chef de l'écu d'or,br. sur
l'écartelé et ch. de trois abeilles au net. Deux cq.cour.
('.: 1° un vol conf. d'or, chaque aile ch. d'une bande
de sa.; 1. d'or et de sa 4 2° un lion d'or; 1. d'or et
d'azur. 'i.: à dextre un lion de sa4.à sen. un lion d'or.
D.: PER LABOREM AD noxonEm.
Llebisr — Bar. (Barons, 29 déc. I813.) De gu.à la
bande d'erg., ch. d'une branche de chêne fruitée de
trois pièces et feuillée de sept pièces, le tout au nat.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut„ de sin., d'erg. et de gu.
L. d'arg. et de sin.
LlehInszen (Chevaliers de), v. Schan chevaliers
de Liebingen.
Liebknecht — Hesse. D'am. au chev.d'azonchaque branche ch.d'une étoile d'or; le chev. ace. en p. d'une
tige de trèfle feuillée de trois pièces de sin. C.: un bras,
arm. au nui, tenant les trèfles. L. d'arg. et d'azur.
1.1031 — Ratisbonne. D'azur à un oiseau d'erg., tenant en son bec une branche de sin. et posé sur un
tertre d'or. C.: l'oiseau, entre deux prob. fascées de
six pièces, à dextre d'or et d'azur, à sen. d'azur et d'or.
Liebl —Vienne. De sin.à un coeur de gu.,enffammé au ne; et deux oiseaux d'arg. en chef, fondantsur
ledit coeur. C.: le coeur. L. d'arg. et de gu.
Liebmann (Edie coa)— Styrie (An., 12 mars 1830.)
Ec.: aux I et t de gu. au lion d'or, supp. de sa patte
dextre uo trèfle de sin.; aux t et 3 d'azur à une ancre
d'erg. Sur le tout d'arg. à un mur créa. de gu., sommé d'une tour du même et soutenu d'une terrasse de
sin. Cq. cour. C.: l'édifice du surtout, entre un vol coupé
à dextre d'arg. sur azur, à sen. de gu. sur erg, L.: à
dextre d'are. et de ga., à sen. d'arg.etd'azur[V.Rast
an!" Faa1.1
Liebmann de Trusch —Carinthie. D'erg_ à une
tète et col d'ours au net., moue. d'une couronne d'or.
4'.: les meubles de l'écu.
Lleceboene — Flandre. De gu. au lion d'or.
1.ieeht — Fribourg. D'azur à un crolss. d'or,soutenu d'un tertre de trois coupent de sin. et acc. en
chef de trois étoiles du sec., S et 1.
Lieehtenan — Bao. De gu. à la bande d'or; au
chef d'azur. C.: un tuyau de gu., bordé d'or, rempli de
cinq épis effeuillés du même. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu. — Ec.: aux 1 et 1 de gu.
à la bande d'or; au chef d'azur (Liechtenau); aux S et
3 fasce d'am. et d'azur, de quatre pièces. C.: 1° un
tuyau de gu., bordé d'or, rempli de cinq epis effeuillés
da même (Liechtenau); 1. de gu. et d'azur; eue tète
et col de chien braque bandée d'erg. et d'azur de quatre pièces; 1. d'arg. et d'azur.
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Lieehtenau (Barons) — Bar. (M. ét.) Ec.: aux I et

fasce d'erg. et d'azur, de quatre pièces; aux 2 et 3
de sa. à l'aigle d'erg., cour, d'or. Sur le tout de gu. à
la bande d'or: au chef d'azur. Tro p cq. cour. C.: I•
une tète et col de chien braque cont d erg.. ch. d'une
barre d'azur; 2° un tuyau de gu_ bordé d'or, rempli
de cinq épis effeuillés du mème; 3° l'aigle. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de sa.
Liechtenberg (Barons) — Aut. D'or à deux chicots de sa., passés en saut. ('.: un chapeau pirainidal
de sa., supp. un poisson nageant d'arg., sommé d'une
queue de paon au nat.
Idechtenbertz (Comtes) — dut. D'arg. à l'algie de
5a4 à la bord. de gu. C.: une aigle de profil de ea.,
le vol levé.
Llechtenberaz — Ttroi. Echiq. d'erg. et d'azur; à
la fasce de gu., br. sur le tout.Cq. cour. C.: un bonnet
archiducal, accosté de deux hallebardes au nat. L. d'arg.
et d'azur.
Lleehtenberg — Aut. (Comtes, 1680.) Ec.: aux I
et I d'am. au lion d'azur, cour. d'or(Schwab), celui du
1 cont.; aux t et 3 d'arg. à un vautour ess., de gu., cour.
d'or (Liechtenberg), celui du 3 con Trois cq.cour. ('.:
1°1e vautour,cont., Iss. par les cuisses; t°un vol d'arg.;
3° le lion du t, iss. L. d'arg.. d'azur et de gu.
Lieehtenberg-Janets.chitsch (1*.idiershelm
— Carniole (Barons d'Aut. et du St-Empire. Il mars
1660.) Les armes de Janetschitsch, qui sont éc.: aux I et
t parti: e. d'arg. à la demi-aigle de sa., mous-. du parti;
b. de gu. à une tour d'arg., posée sur un tertre de sin.;
aux t et 3 d'azur à un cerf ramp. d'arg. Sur le tout
éc.: a. et d. d'erg. au lion d'azur, cour. d'or (Schsoab);
b. et c. d'arg. à un vautour ess. de gu,cour. d'or,posé
sur un tertre de sa. (Liechtenberg). Trois cq.cour. C.:
1° un bras, au nais, brandissant une épée d erg.; entre
deux prob., coupées ait. d'or et de gu.; I. d'erg. et de
sa.; 2' la tour, entre un vol de gu.; I. d'erg. et de gu.;
3° le cerf. iss.; I. d'erg. et d'azur.
Liecht tube ruer — dut. De gu. à un griffon d'erg,
pals. sur un rocher de trois coupeaux d'or et tenant un
flambeau allumé au nat. C.: le griffon, lss. L. d'erg.
et de gu.
Llechteneck — Souabe. D'azur à la bande d'or;
au chef de gu. C.: une boule coupée d'arg. sur sa.
Lieehtenhahn — Neujclidtel. D'azur a un coq regardant d'or, crêté et barbé de gu., soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin. et tenant de sa patte
dextre levée une chandelle d'erg, allumée de gu.
Liechtenhan — Bâle. D'or à un coq d'azur, crêté
et barbé de el., n'ayant qu'une seule patte, posé sur
un tertre de sin. et tenant en son bec deux chandelles
d'erg, allumées de gu., réunies en chevron ouctié, la
cime dudit chevron dans le bec du coq. C.: le coq. L.
d'or et d'azur.
Liechtenstein — Styrie. De sa. à quatre bandes
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un écran octogone échancré de sa.. ch. de deux bandes d'or, chaque angle orné
d'une plume de paon au nat_; 20 un demi-vol de sa, ch.
de deux bandes d'or.
Liechtenstein (Barons) — Styrie. D'erg. à deux
bandes de sa. Trois cq. cour. C.: 1° un écran hexaone échancré, aux armes de l'écu, chaque angle orné
d'une plume de paon au nat; 2° un ange iss. de carn.,
hab. dttrg., au baudrier en saut. de sa., les bras nus,
les ailes d'erg.; 3° un demi-vol aux armesde l'écu.
Liechtenstein (Barons) —Silésie. Coupé d'or sur
gu. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Liechtenstein de. Nicolsbnrg — Silésie, Hongrie (Princes, 1608 et 1623: ducs de Troppau, comtes
de Rillberg, etc.) Es.: au 1 d'or à l'aigle de sa„ bq. et
m. du champ, la poitrine ch. d'un croiss. tréflé d'arg.
qui s'étend sur les ailes et supporte unecroisette d'arg.
(Silésie); au S. burelé d'or et de sa; au crancelin de
sin, br. sur le burelé (Saxe); au 3 parti de gu. et d'erg.
(Troppau); au i d'or à une harpie de sa., la tète de
carn., cour. d'or (Ritlberg). Enté en p. d'azur à un corde-chasse d'or, l'embouchure à dextre (Jagerndorf). Sur
le tout coupé d'or sur gu. (Liechtenstein). D.: }IDEMTAIE ET LABORE. Manteau de pourpre, doublé d'hem.,
frangé et houppe d'or, sommé d une couronne princière.
Liechtenstern — Prusse (Nob. du Si - Empire,13
D'or à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'erg: Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or. L. d'or et d'azur. — (Barons, 1 mars 1638.) Es.: aux I et t d'azur au cher.
d'arg, acc, de trois étoiles du même; aux t et 3de sa.
au lion d'or. Cq. cour. ('.: le lion, iss. à dextre
d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Liechtenstern — Aid. (An., 59 déc. 1770; chevaliers, 25 mai na) Ec.: aux 1 et t d'azur à une colline de sin., supp. une demi-roue d'erg, surm, d'une
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étoile d'or; aux 2 et 3 de gu. à deux socs de charrue ceints et cour. de lierre, arm. de massues. Manteau
adossés d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° les meubles du de pourpre, doublé d'herm, sommé d'une couronne
1; entre deux prob., coupées alt. d'or et d'azur; I. d'or princière.
et d'azur; 2° les socs de charrue, entre un vol de go.;
Liègue (de la) — France. D'or à la fasce ondée
I. d'arg. et de gu.
de sa.
Liechtstock de Liechtenheim — Styrie. Ec.:
Liel — Bac. (An., 21 août 1840.) Parti: au 1 d'or à
aux 1 et 4 d'or à la bande d'azur, ch. de trois étoiles un ours ramp, de sa.; au 2 d'azur à la fasce d'arg. Cg.
du champ; aux 2 et 3 d'azur au lion de go., cour. d'or, cour. C.: l'ours, iss.; entre deux prob. coupées. à dextenant de ses pattes un flambeau allumé. Cg. cour. C.: tre de sa. sur arg„ à sen. d'azur sur arg. L.d'arg. et
le iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. d'azur.
I.iel — Suisse. D'azur au lion d'arg. C.: un buste
et de gu.
Liedekerke (Comtes) — Limb. De gu. à trois lions d'homme, hab. d'arg., coiffé d'un bon net de gu., retr. d'arg.
Lielaudt (van) —Holl. D'azur au chev. d'or, acc.
d'or, arm., lamp. et cour. d'azur. ('.: un buste de More,
hab. de gu., tort, d'arg., au rabat du même. Cri: ELA- de trois étoiles (5) du même. D.: PRO LIBERTATE.
Lieur (de) — Bruxelles (Chevaliers, 13 fév. 1830.)
TON à FORCE. S.: deux griffons d'or, arm. et lamp. de Do.
Liedekerke-Beaufort (Comtes) — P. de Liége. Parti: au 1 d'arg. à trois chevaux conf. de sa., l'un
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois lions d or, arm.,lamp. et sur l'autre; au 2 de gu. à la fasce d'arg. Cg. cour. Ca
cour. d'azur (Liedekerke); aux 2 et 3 d'herm. à la bande un vol à l'antique d'arg. 1.. d'arg. et de sa. S.: deux
coticée de gu. (Beaufort). S.: deux griffons d'or, arm. lions d'or, lamp. de gu.
Liembera, y. Limbnrg.
et lamp. de gu.
Lient (van) — Holl. D'arg. à trois roses de gu.,
Liedekerke de Pailhé (CCides)—P de Namur.
De gu. à trois lions d'or, arm., lamp. et cour. d'azur. barbées et bout. d'or.
Lieneourt — Belg. D'arg. au chev. de sa.
S.: deux griffons d'or, arm. et lamp. de, gu.
Liedel de Weil — Limb. (Barons, 9 oct. 1822.)
Lienda — Catalogne. D'or au lion de gu., le pied
Coupé: au 1 de gu. au lion léopardé d'or; au 2 d'arg. soutenu d'un croiss. d'azur.
Liender (van) — P. d' Utrecht. D'or à l'aigle ép.
à trois trèfles mal-ordonnés de sin., ace. en p. d'un
gland d'or, à la coque de sin., la queue en bas. Sur le de sa. C.: un vol de sa.
Lienders —Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trots aniltout d'azur à une flèche d'arg., en pal (seigneurie de
Weil). Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. et cent. d'or; les de ....; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'or, ace. de
I. d'or et de gu.; 2° trois trèfles accostés de sin.; 1. trois étoiles du même. C.: un lion cour., iss.
Lienhart — Berne. De sa. à la bande ondée d'arg.,
d'arg. et de sin. T.: deux sauvages de carn., ceints et
supp. une croix latine du même, et ace. de deux étoicour. de lierre, arm. de massues posées sur le sol.
Liedena (Marquis de), y . Boulet marquis de les aussi d'arg. C.: un buste de garçon, la tète tort.,
hab. au nat.
Liedena.
Lienlaer, v. Lilaer.
Liederbach — Hesse. Parti: au 1 de gu. à la deLiens — Holl. D'azur à trois feuilles d'or,les tiges
mi-aigle d'or, mouv. du parti; au 2 de gu. à deux fasces d'arg. C.: deux prob., celle à dextre de gu. plein, en haut. En coeur un écusson d'arg. au lion de sin.
Liens — Flandre. D'arg. au lion de sin.; à la bord.
celle à sen. de gu. ch. de deux fasces d'arg.
Liederbach — Souabe. D'arg. à la fasce de gu., d'azur, ch. de trois pommes d'or, 2 en chef et 1 en p.,
ace. au canton dextre du chef d'une étoile du même. les queues en bas.
Liepen (von der) ou von der Lippe — BranC.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Llederer de Liederskron — Bar. (An., 6 déc. debourg, Dan. De gu. au lion d'arg. C.: trois pl. d'aut.,
1766.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un cheval naiss. de sa., une d'arg. entre deux de gu.
Liepvre — Noria. D'azur au chev. d'or, ace. en
mouv. d'une muraille crin. de gu.; aux 2 et 3 d'azur à
la bande ondée d'arg., ace. de deux étoiles d'or. Cg. chef de deux croiss. d'arg. et en p. d'un lièvre du même.
Liepvre (le) — Bret. D'azu • à un lièvre d'arg.,
cour. C.: le cheval iss., entre un vol coupé, à dextre
d'or sur sa., à sen. d'azur sur arg. L. conformes aux ace. de trois tètes de chien du même.
Lier (la) — Holl. D'azur à un vaisseau à deux
émaux du vol.
Lledl — Allem. Taillé de sa. sur or. Cg. cour. C.: mats, au nat., voguant sur une mer de sin.
Lier (thoe)— Frise. De gu. à une fleur-de-lis d'or,
un lévrier assis de sa., coll. et bouclé d'or.
Liedlan d'Ell:snt —Silésie (Barons, 18 mars 1720. ace. de trois roses d'arg. C.: une fleur-de-lis d'or. L.
M. ét. le 11 mars 1796.) D'azur à trois clés d'arg., po- d'or et de gu.
Lier (van) —Holl. D'arg. au lion de sa., arm. et
sées en pairle, les anneaux entrelacés. C.: un renard assis au nat., la tête sommée de trois plumes de coq, une lamp. de gu.
Lier (van) — Holl. Parti: au 1 d'or au lion de
d'arg. entre deux d'azur.
sa.; au 2 coupé: a. d'azur à trois haches d'arg.; b. d'or
Liedorp, y. Lierop.
Liedts — Bruxelles (Barons, 31 déc. 1870.) D'azur à un cheval courant au nat.
Lier (van) — Holl. Une tour et un lion naiss.,
au chev. d'or, ch. de trois étoiles du champ. S.: deux
lions reg. au nat., tenant chacun une bannière aux ar- mouv. des créneaux: le tout ace. de trois étoiles, rangées en chef. C.: un lion iss. S.: deux lions reg.
mes de l'écu. D.: ALL FOR RUTS'.
Lier (van) — Brab. D'or à un sauvage au nat.,
Liée — Maine. D'arg. au lion de sa.
Liefde (de) — Rotterdam. Parti: au 1 de gu. à ceint et cour, de lierre, appuyé sur une massue et posé
sur
une terrasse de sin.; le champ chapé-ployé d'azur, à
la croix d'arg.; au 2 coupé. d'arg. à deux poissons nageants au nal., l'un sur l'autre, sur or a deux fas- deux lions affr. d'or.
Lier ou Liere (van) — Flandre. D'arg. à trois
ces brét. et c.-brét. de sa.; à la fasce d'azur, br. sur le
coupé. C.: les deux poissons de l'écu, passés en saut., fleurs-de-lis au pied coupé de sa. Deux cg. cour. C.:
1° une Deur-de-lis de sa.; 2° deux jambes de cheval au
les tètes en bas.
Li ef keuroede (va n) — Brab. De gu. à treis fleurs nat., ch. chacune d'un écusson aux armes de l'écu S.:
deux lévriers d'arg. semés de fleurs-de-lis au pied coupé
de néflier d'arg.; au chef émanché du même.
Lieftinek — P. d'Utrecht. D'azur à la fasce de de sa., coll. de gu.. bordé et bouclé d'or.
Lier (van ou van de), v. Ulterlier.
gu., ace. de trois aigles ép. d'or.
Liere (de) comtes de St.-Venant — Brab. D'arg.
Liefvelt (van) — Holl. De sa. au chev. d'arg.,
à
deux
bandes d'azur.
acc. de trois roses du même.
Liere (van) — Gand. D'or à la bande de gu.,acc.
Liégart— Pic. D'azur au chev., ace. de trois étoide
sept
feuilles de sin., 3 en chef et 4 en p. C.: une
les, celle de la p. surm. d'une anille, le tout d'arg.
Liège (du) de Pniehorneix — Poitou, Marche. tète et col de bouc d'herm.; entre un vol, d or et de gu. •
Liere (van) — Flandre. D'arg. à trois chev. de
De gu. à une épée d'arg., posée en bande.
Liégeois — Pic. D or a un gonfanon de gu., ace. gu. (augmenté souvent d'un chef de Jérusalem).
Lleren (van) — P. d'Utrecht. De sa. au saut,
en chef de deux chausse-trapes de sa.
Liégeois — Tournai. D'azur au chev. d'or, ace. de d'arg., tant. de quatre forces d'or, les bouts en bas.
. Lieres (von) und Wilkan — Silésie (An., 11
trois étoiles du même.
Llegnitz (Princesse de). comtesse de Hohenzol- juillet 1114.) Taillé: au 1 de gu. à un cerf naiss.d'arg.,
lern — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 échiq. d'arg. et de gu. mouv. du taillé; au 2 retaillé d'or sur gu., l'or ch. de
(Liegnitz); aux 2 et 3 c.-éc. d'arg. et de sa. (Hohenzollern). deux roses de gu., rangées en barre, le gu. ch. d'une
Sur le tout d'arg. à une aigle de Prusse, sans sceptre seule rose d'arg. Cq. cour. C.: le cerf, iss. L.: à dexni globe. Trois cg. cour. C.: 1° un écran en forme tre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gui.
Lierfels (Edle von), y. le Gay Edle von Lierfels.
d'éventail, aux armes du 1; I. d'arg. et de gu.: 2 0 l'aiLierheim (Barons) — dut. D'arg. à un massacre
gle du surtout; 1. d'arg. et de sa.; 3 0 une tête et col
de chien braque, écartelée de sa. et d'arg., tanguée de de bouquetin de sa. Cg. cour. ('.: le meuble de l'écu.
Lierneux de Presles — Hainaut (An., 15 janv.
gu.; 1. d'arg. et de sa. T.: deux sauvages de carn.,
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16!6; barons, 5 mars 1516. M. ét. le U sept. 1850.)
Coupé: au I parti: a. d'or à une bure de sanglier de
sa., défendue d'arg.; b. d'azur à une comète d'or, posée
en bande; au 2 d'arg. au lion de gu., cour. à l'antique
d'or, ch. sur le corps d'une fleur-de-lis au pied coupé
d'or. s.: deux lions reg. d'or, lamp. (le gu.
Lierop (van), I..>erop ou Lledorp — Brab.
sept. De sin. à trois fers-de-moulin d'or.
Lierre (de) — Brab. D'azur semé d'étoiles d'or;
au fr.-q. du même, ch. de trois étoiles de sa.
L'ers (de) — P. de Liége. D'are. à la croix d'azur.
Llesbergen (van) — non. Loupé: au 1 d'or à
quatre pats d'azur; au 2 de sa. à une étoile d'or.
Llesett — Souabe. D'or à trois roseaux au nat.,posés sur un tertre de sin. C.: les meubles de l'écu.
Lleseman — P. d Utrecht. Parti de sa. et d'are;
à la fasce de gu., ch. de trois roses d'arg. et br. surie
tout. ('.: trois roses d'arg., figées et feuillées de sin.
Liesens — P. de Liége. D'azur à cinq fusées d'arg.,
accolées en fasce.
Lie:d:out (van) — Brab. sept. D'or à trois fersde-moulin d'azur.
Llesle — Franche-Comté (M. ét.) D'arg. à,trois fasces de gu.
L'essart (Barons de), v. du Charnbge barons
de L'essart.
Llesselin — /Verni. D'azur à la fasce d'arg., ace.
en chef d'un lévrier courant du même et en p. d'un
croiss. d'or; au chef du même, ch. d'une rose de gu.
Liessmayr — Ratisbonne. De sa. à trois flèches
d'or, arm. et empennées d'arc.. rangées en fasce; à la
fasce d'or, br. sur le tout. C.: une rose d'arg.; entre
deux proh. de sa. et d'arg. L. d'arg. et de sa.
Llesvelt (van) — Holt. D'arg. à la fasce de sa.,
ace. en chef de deux touffes de Joncs de sin.. moue. de
la fasce ou de deux gerbes de sin. (anciennement ces
touffes de joncs ou gerbes etalent des fagots de sa., fixés chacun dans un manche du même en forme de
potence, le manche en bas). C.: un léopard de go.,
soutenu d'un chapeau de tournoi d'arg.
Liesvelt (van) — Holl. D'or à un cerf ramp. au
Cq. cour. C.: le cerf, iss.
Llesvelt (van) — Brab. D'azur au lion d'arg.,
arm. et lamp. de gu. ('.: un sauvage iss. de carn., ceint
et cour. de lierre, tenant une massue posée sur son épaule.
Llesvelt ( a) — Flandre. De sa. à la croix d'arg,.
Lletil (von der) — Holstein. De sa. à une grue
d'arg, bq. et m. d'or, le vol levé, tenant sa vigilance
d'or. C.: un vol de sa. L. d'arg. et de sa.
Llethart — Flandre. De gu. au pal d'arg.,accosté
en chef de deux los. du même.
Lietzen — Pom. D'azur à deux flèches d'erg., posées en chev. renv., les pointes en bas, ace. en chef
d'une étoile d'or entre les flèches, et en p. d'un croiss.
figuré d'arg. C.: une étoile d'or, sommée de trois pl.
(Faut. d'am. L. d'arg. et d'azur.
Lieu-Dieu (du) — France. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
cinq trangles de gu.; aux 2 et 3 d'azur à 'rois aigles d'or.
Lieur (le) — France. De gu. à un huche!. d'or, lié
de sa.; an chef d'arg., ch. de trois mouch.d'herm.de sa.
Lleuron — Lorr. Fascé d'arg. et de gu.; au canton d'are., ch. d'un roc d'échiquier de gu. C.: une tête
et col de licorne d'arg.
Lieurray — Norm. D'azur à la bande d'or, ch. de
deux croisettes de gu., et ace. en chef de deux roses
d'arc. et en p. de deux molettes du sec.
Llenrre (1e) — Norm., Bret., Pic., Champ., Ife-deFr, Maine. D'or à une croix pleine, la traverse denchée
de gu. et d'arg, le montant denché d'arg. et de gu,ladite croix tant, de quatre têtes de léopard d'azur,lamp.
de go. C.: deux tètes et cols de léopard adossées d'azur, devant trois pl d'aut. d'arg. L. d'or et de gu. S,:
deux sauvages de carn, revêtus de peaux et arm. de
massues
Lieusols — Lorr. (An., 1553.) D'azur au chev. d'arg.,
ace. de trois tètes de léopard d'or.
Llentand — France. D'azur à un anneau d'are,
accroché en croix de quatre crampons croisés et recr.
du même.
Lieux — Bret. D'arg. à trois fasces ondées d'azur.
Menzel — Brel. D'or au chev. engr. d'azur.
Lleven (Barons) — Livonie, Courlande. De gu_ à
trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1, ace. de sept étoiles du
même, 2, 2,2 et 1. Cq. cour. C.: un vol, d'or et de gu.
Lleven —Suède (Barons, 1653.) Ec.: aux 1 et I d or
à un griffon nalss. de gu., tenant de ses pattes un rameau de laurier de sin., et moue. de la moitié supérieure d'une tour au flat.; aux 2 et 3 d'azur à un senestroehère, arm. d'arg., la main de taro. tenant un
guidon de gu., en barre. Sur le tout de Lieven, qui est
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de gu. h trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1, acc. en chef de
quatre étoiles du lierne, 3 et 1, et en p. de trois étoiles pareilles, 2 et 1. Deux cq. cour. C.: 1° un chevalier Ise.. d'arg., au baudrier de gu, le casque panaché d'or et de gu., tenant un bàton de commandement
d'or, en barre; quatre bannléres,alt. d'azur et de go.
Lleven —Suède (Comtes.1719; branche ét. en 1781.)
De gu. à trois fleurs-de-lis d'or, 2 et !,acc. en chef de
quatre étoiles du même, 3 et 1, et en p. de trois étoiles pareilles, 2 et 1. Trois cq. cour. C.: 1" un dextrochère, arm_ d'arg., posé sur le coude, la main de carn.
tenant une bannière de gu., bordée d'arg.; 2° quatre
bannières, ait. d'azur et d'or. deux à dextre et deux à
sen, 3° un lion iss. d'or, cour. du même, tenant de sa
patte dextre une croix pattée au pied fiché de gu. et
de sa patte sen. trois flèches au nal Manteau de gu.,
frangé et houppé d'or, doublé d'herm.
Lies-en — Courlande (Comtes du St-Empire,19juillet 1801.) De gu. à trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1, ace.
de sept étoiles du même, 2,2 et tel 1 en p. Cq. cour. C.:
une aigle ép. de sa., hg , m. et chaque tète cour. d'or,
T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces d'arg., la
visière fermée, le casque panaché de deux pl.d'aut. de
gu. et d'or, tenant chacun une lance de tournoi.
Lieven — Courlande (Comte russe, 22 fév./5 mars
1799.) D'azur à trois branches de fis feuillées de sin..
les pieds passés en saut., fleuries chacune de trois pièces d • arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. iss. de sa.,
bq. de gu., chaque tête sommée d'une couronne impériale et une troisième couronne impériale en chef; laigle portant sur sa poitrine un écusson d'azur, bordé
d'or, ch. d'un A du même. Sur le tout, br. en partie
sur le chef, un écusson de gu., ch. de trots fleurs-de-lis
d'or, 2 et 1, ace. de sept étoiles du même, 2,2 et 2,0.1
en p. Trois cq. cour. C.: 1° un vol, de gu. et d'or; 2°
point de cimier; 3° un vol de sa., chaque aile ch. d'un
écusson d'arg. à trois pals de sa. (Cmigreben). L.:
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. T.: deux
chevaliers, am. de toutes pièces, la visière levée, le
casque panaché d'arg., tenant chacun une lance de tournoi d'or, arm. d'arg.
Lieven — Courlande (Prince russe, 92 août/3 sept.
1826.) Les armes des comtes de Lieren de la création
de 1799. Manteau de pourpre, fra nifé d'or. doublé d'herm.
Llevens — Bruges. De gu., à la bord. de vair; au
chef d'arg., br. sur la bord. et ch. de trots tourteaux
ovales et couchés de sin.
Liesens — Flandre. D'azur à la bande engr.d'arg.,
acc. de deux bill. d'or.
Liesens de Candekereke — Brab. Coupé: au
1 d'or à l'aigle nains. de sa., bq. de gu., mous. du coupé; au 2 d'or à trois pals d'azur et au chef de gu. ch.
de deux quintefeuilles d'arg, chaque pal ch. de trois
bill. d'or.
Llevens van Troyen — Roll. Coupé: au 1 d'azur à un agneau cont. d'arg., couché au pied d'un arbre de sin.; au 2 d'or à trois asters de gu.. tigés et
feuillés de sin., rangés en fasce.
Llevin — Art. Fascé d'arg. et de gu.
LievIn [Lewin] dit Famars — Art. D'arg. à
deux léopards de sa., cour, d'or, l'un sur l'autre. C.:
un lion iss. de sa., cour. d'or; entre un vol coupé ait
d'arg. et de sa. Cri: ST.-Acaear1
cAstnar:sis !
Lievott— Tournai. D'arg. à une tète de More,tort
du champ.
Lièvre (de) — Flémalle (P. de Liége). D'arg. au
lion de gu., la tête posée de face, couché au pied d'un
arbre de sin., le tout soutenu d'une terrasse du même.
C.: un arbre de sin.
Lièvre (le) — Art. De pourpre à la fasce d'or,
ace. de trois molettes du même.
l.iévre (le) — Norm. D'azur à la fasce diminuee
d'or, ace. en chef d'un lièvre pass. d'are. et en p. d'un
crolss. du sec, au chef aussi d'or, ch. d'une rosedegu.
Lièvre (le) — Nom. De gu. à la croix ancrée
acc. de trois croiss. du même.
Llevre (le) marquis de la Grange —11e-de-Fr.,
Bourbonnais, Brie (Marquis de la Grange, juin 1659.)
D'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux quintefeuilles d'arg. et en p. dune aigle ép. du même. C.: une
aigle iss. d'arg. S.: deux aigles.
Lièvre (le) de la Grange marquis de Fo:1Mles — Ife-de-Fr.(MarquIs de Fourilles, oct. 1618.) Ec.:
d
aux 2 et 3
au 1 d'azur à une épée d'arg, garnied'or;
de sa. à un griffon d'or, arm. et lamp. de ga, celui du
3 cont, au 4 d'azur à un dextrochére, arm. d'arg.,
surin. de la lettre E. Sur le tout les armes de le Lièvre
de la Grange. S.: deux griffons. D.: LIESSE à titvitc.
Lièvre (le) de la Itoossellére — Bret. Degu.
au chev. d'or, ace. en chef de deux étoiles d'are. et en
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p. d'une tète de lièvre au nat. — Ou: De gu. à une
tète de lièvre d'or, ace, en chef de deux étoiles du même.
Litford (Vicomte), V. 11ewitt vicomte Litrord.
Litrort — Genevois. D'azur à une tour d'arg., env.
du champ, hersée de sa.,sommée d'une fleur-de-lis d'or,
entre deux piques iss. chi même.
Llga ou Llnuot — Genevois. De gu. à la bande
d'azur, bordée d'erg.
Liger-Itelair — Ile-de-Fr. (Baron de l'Empire, 10
juin 1809.) D'azur au chev. d'or, acc. en chef de trois
étoiles rangées d'erg.. et en p d'un coq d'or, crêté, barbé et bq. de gu
Liger-lielair (Comtes de), v. Boequilion comtes de Liger-Belair.
Liger (le) de la Châteigneraye — Bref. De gu.
à la bande engr. d'or, ace. de deux croisettes d'arg.
Liger [Limier] de la Gandlnaye — Bret. De
gu. à la croix engr. d'or, acc. aux 1 et 2 d'une croisette d'arg.
Ligerts ou Ligerz (Barons) — Bade, Fribourg.
D'erg. à trois monts accostés de gu., mouv. de la p.,
chaque mont sommé d'un trèfle de sin. Cg. cour. C.:
les meubles de l'écu. L. d'arg. et de gu.
LIghtenvelt — Holt. Coupé: au 1 d'azur à un soleil d'or, mouv. du coupé: au 2 de sin. à une terrasse
au nat. C.: un soleil d'or.
Lightenvelt — Bois-le-Duc. D'azur à une hache
d'arg., en pal, à dextre, et un demi - vol d'arg., à sen.
Lighton de Menine — fit (Baronet, 1 mars
1791.) Fascé d'arg. et de sin., de huit pièces; au lion
d'or, cour. à l'antique du même, arm. et lamp. d'azur,
br. sur le tout; au canton d'azur, ch. d'une harpe d'or,
cordée d'arg. C.: la tète et col du lion. D.: FORTITUDINE ET PRUDENTIA.

Lig,nac — Bret., 11011. Fascé d'or et de gu.
Lignat — Auv. D'arg. à la bande de sa., ch. de
trois coquines d'or ; à la bord. du sec.
LIgnand marquis de Lussae — Maine. D'arg.
à trois merlettes de sa. D.: VAINCRE ET SURMONTER.
Ligne — Belg., France, Aut. (Comtes de Fauguenberg, 1503; princes de Mortagne,1513; comtes de Ligne,
1515; comtes du St.-Empire, 1519; princes d'Epinoy,
1592; princes du St,-Empire, 20 mars 1601 •; princes
dans les Pavs-Bas espagnols, 1602; princes d Amblise,
20 avril 1608; ceintes de Fagnoles, 3juillet 1788; princes en Pologne, 1789.) D'or à la bande de gu. C.:
deux écrans décagones échancrés d'or, l'un br. sur l'autre; ch. chacun d'un bes. d'or, surch, d'une bande de gu.
D.: QUOCUNQUE RES CADUNT, SEMPER STAT LINEA
RECTA. Manteau de pourpre, frangé et houppé d'or,
doublé d'herm., somme d'une couronne princière.
Ligne princes de Barbançon — Belg. Ec.: aux
I. et IV. e.-éc. d'or à la bande de gu. (Ligne), et d'arg.
à trois lions de gu., lamp. et cour. d'or (Barbancon); aux Ii. et III. d'or à la fasce échiq. d'arg. et de
gu. de trois tires (de la Marck). Sur le tout de gu. à trois
fleurs-de-néflier d'or (Arenberg).
Ligne princes de Chimay — Belg. Ec.: aux I.
et IV. d'erg. à trois fasces de gu. (Croy); aux Met III.
c.-éc. d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (France)etde gu.
plein (Albert), et sur le tout d'herm. plein (Bretagne).
Sur le tout de gu. à trois fleurs-de-néflier d'or (Arenberg).
Llgnerac (Comtes et marquis tic), v. Robert de
LIgnerae duc de Caylus.
Ligneris (de) ou Lignerles — Mairie. D'or au
lion de sa., arm. et lamp. de gu.
Llgneris (des) — Beauce. De gu. fretté d'arg.;
au fr.-q. d'or, ch. d'un lion de sa., surin. d'un lambel
d'azur.
LIgnicielt — Bosnie, Dalmatie. Coupé d'azur sur
gu.; à trois boules d'or, 2 en chef et 1 en p. C.: une
aigle iss. d'or, eq. de gu. L.: à dextre d'azur et de gu.
(ou d'azur et d'or), à sen. d'or et de gu.
Lignieres — Saxe (Barons du St-Empire, I mai
1741.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la fasce de gu.; aux 2
et 3 d'azur à la croix ancrée d'or. L'écu entouré d'une
bord. de sa., ch. de huit bes. d'erg., 3, 2 et 3. Deux
cq. cour. I.'.: 1° un chapeau piramidal d'arg. ch. d'une
fasce de gu., cour. d'or et sommé de trots pi. d'aut.,
une de gu. entre deux d'erg.; le tout entre deux prob.
de sa., ch. chacune de quatre bes. d'erg.; I. de sa.,
d'arg. et de gu.; 2° un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
croix ancrée d'erg.; I. d'or, d'azur et de sa. S.: deux
licornes reg. au nat. — (Comtes du St.-Empire,11 sept.
1715.) Les mêmes armes, augmentées d'un surtoulde
gu., ch. d'une aigle d'arg., cour. d'or. Les casques augmentés d'un troisièmecq., placé entre les deux autres
et portant en cimier l'aigle du surtout ; I. d'arg. et de gu.
Lignieres — Cambr. Parti d'arg. et d'azur; à la
croix ancrée de l'un en l'autre.
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LIgnieres — Pic. D'erg. à la croix ancrée de gu.
LIgnieres — Art. D'azur au lion d'arg.; à la bord.
engr, de sa.
Lignieres — Ponthieu. D'arg. à la bande de gu.
LIgnieres— Fronce. D'azur à trois fleurs de souci
d'or.
LignIeres, v. Linières.
v. Laniaron de Lignint.
Llunitz — Prusse (An., 20 sept.1871) D'arg. à une
tète et col d'aigle de sa., dq. d'or, tanguée de gu.; à la
bord. de gu. C.: deux épées au nat., passées en saut.,
devant cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'arg. L. d'arg.
et de gu.
Ligniville [anciennement Rosières]— Lorr.(Comtes de Tumejus et de Ligniville, comtes du St.-Empire).
Losangé d'or et de sa. C.: un rencontre de taureau de
sa., les cornes losangées d'or et de d'or et clarine du même. T.: deux sauvages. D.: JUSTITIA ET
ARMIS.

Ligniville barons de Vannes—Maine. Losangé
d'or et de sa.
Ligny — P. de Liège. De gu. à la bande d'arg.,
ace. en chef d'un lambel d'azur, br. en partie sur la
bande.
Ligny — Barrois. De gu. à quatre los. d'arg.,rangées en fasce.
Ligny — Soissonnais. De gu. à la fasce d'or; au
chef echiq. d'arg. et d'azur de trois tires.
Ligny — Lorr. D'azur au chev. d'or.
Ligny — France. De gu. à la fasce d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Ligny — France. D'azur à un écusson d'arg. en
abime, ch. d'un saut. de gu.
Ligny — France. Burelé d'erg. et d'azur; au lion
de gu. semé de bill. d'erg., tir. sur le tout.
Ligny (Duc de), y. Girard duc de Ligny
Prusse. Les armes de Saszor.
Ligockl
Ligondès — Auv. D'azur semé de molettes d'or;
au lion du même, arm, et lamp. de gu., br. sur le tout.
Ligonler comte Ligonier — Ir!. (Lord Ligonier,
baron de Ripley, 27 avril 1763; comte L., 10 sept. 1766.
M ét. en 1776.) De gu, au lion d'or; au chef d'erg., ch.
d'une étoile d'azur entre deux croiss. du même. Cg. timbré d'une couronne murale de gu. C.: un lion iss. d'or
semé de mouch. d'herm. de sa., tenant une palme de
sin. S.: deux lions reg. d'or, semés de mouch. d'herm.
de sa., coll. de couroones murales de gu., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu, frangée d'or, attachée à une lance de tournoi au nat. D.: A REGE ET
VICTORIA.

Ligounler — Lang. De go. au lion d'or; au chef
d'arg., ch. d'un croiss. d'azur entre deux étoiles du même.
Ligot — Tour., Champ. D'azur à deux chev. d'or,
ace. de trois trèfles d'erg., 2 en chef et 1 en p.
Ligsalz — Bas. (M. ét.) De gu, à la bande d'erg.,
ch. d une flèche de sa., posée dans le sens de la bande.
C.: un chapeau piramidal de gu., le retroussé d'erg.
ch. d'une fleche de sa., en fasce.
Ligsalz d'Ascholding — Bac. (Barons. 22 juillet 1696. M. ét. en 1739.) En.: aux 1 et 4 de gu. à la
bande d'arg., ch. d'une flèche de sa., posée dans le sens
de la bande (Ligsalz): aux 2 et 3 de gu. à un cuve d'arg.,
cerclée d'or, soutenue de trois pieds et posée sur un tertre de sa. (Pdtschner). C.: un chapeau piramidal de
gu., cour. d'or, sommé d'un panache de pl. d'aut. de
sa., le retroussé d'arg. ch. d'une flèche de sa., en fasce.
L. d'arg. et de gu.
Ligsalz de Farel:a ga] — Bar. (51. ét. en 1576.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la bande d'arg., ch. d'une flèche de sa., posée dans le sens de la bande; aux 2 et 3
d'arg. à un garçon iss., hab. de gu., mouv. d'une couronne d'or. Cq. cour. C.: un buste d'homme, hab. de
gu., coiffé d'un chapeau piramidal du môme, cour. d'or,
sommé d'un panache de pl. d'aut. de sa., le retroussé
d'erg. ch. d'une flèche de sa., en fasce.
Ligsalz de Illneb — Bar. (M. ét.) De gu. à la
bande d'erg., ch. d'une flèche de sa., posée dans le
sens de la bande. C.: un chapeau piramidal de gu.,
cour. d'or, sommé d'un panache de plumes de coq de
sa., le retroussé d'arg. ch. d'une flèche de sa., en fasce.
Liguoro — Naples. Coupé d'azur sur or, au lion
de l'un en l'autre; à la fasce d'erg., br. sur le tout.
Litions — Pic. D'azur à deux lis de jardin d'erg.
Libus — Beauvoisis. D'or; au chef d'azur, ch. d'un
-lion iss. d'or, cour. du méme.
Lilford (Baron), y. Powys baron Lliford.
Llig — Bar. (Cone. d'arm., 23 sept. 1632.) De gu.
à une fleur-de-Ils d'arg.; le champ chapé d'or, à deux
griffons affr. de sa., arm. et lame. de gu. Cq.cour.C.:
la fleur-de-lis, entre un vol coupe, à dextre de gu. sur
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