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à dextre d'or et de sa.,
arg., à sen. d'or sur sa.
à sen. d'arg. et de gu.
LlIgenan — Bar., Aut. (Conf. du titre de baron,
il mai 1822.) Coupé de p. sur azur; à un lis de Jardin de sin, br. sur le coupé, fleuri de trots pièces d'or
et moue. d'un tertre de sin. en p.; à un oiseau au nal,
la tète cool, posé sur la fleur de dextre. Cq. cour. C.:
un vol coupé ail de gu. d'azur. I.. d'azur et de gu.
!Atget:fel:Il — Allem. Coupé: au 1 de sa.au lion
nalss. d'or, moue. du coupé; au 2 d'arg. au cher. ployé
de gu., ace. de trots fleurs-de-Ils du méme. Cq. cour.
C.: le lion, ISS. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arr. et de gu.
Lugenstein — Franconie. Parti: au 1 d'azur à
trots roses d'arg., rangées en pal; au 2 d'or à deux
fasces de gu. C.: une fleur-de-lis d'or, tigéedu rem,
entre un vol d'azur.
P. d Utrecht. D'arg.
1.11aer (van) — Brat),
à trois fleurs-de-lis de go.
LIU — Guipu:coa. D'arg. à trois fleurs-de-lis d'azur.
1.111 — Gutpuzcoa. D'arg. à un arbre de sin., ace.
d'un sanglier pals. de sa., br. sur le pied dufilt,le tout
soutenu d'une terrasse Isolée de sin.
1.111e: — Pol. De sa. à une fleur-de-lis d'arg. Cq.
cour. C.: une queue de paon au naL, ch. d'une fleurde-lis d'arg.
— Thorn (Prune). D'azur à la moitié sen.
d'une fleur-de-lis d'arg. C.: un écran octogone, aux
armes de l'écu.
1.1lien — "fut. Coupé: au 1 d'azur à raiglede sa.,
cour. d'or ; au 2 parti : a. d'azur à une fleur-de-lis d'arg„;
6. d'arg. à un mont escarpé de sin. somméd'une couronne d'or. Deux cq.. le I cour. 1° un lion iss.
et conL d'or; e un Pégase iss. d'arg.
Lillen — Prune (Conf. de nob., 21 mai 1701.)
D'arg. à une fleur-de-lis d'arg. C.:un Pégaseiss.d'arg.
L. d arg. et de gu.
(Mien — Westphalie, Bar. (Conf. de la nob. du
SI-Empire, 15 avril 1708.) D'arg. à trois fleurs-delis de sa. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis de sa. entre un vol d'arg,chaque aile ch.d'unefleur-de-lis rie sa.
Lllien d'Echthausen — Prusse (Barons, 15oci
181e.) D'arg. à trois fleurs-de-lis de sa. Cq. cour. C.:
une fleur-de-lis de sa., entre un vol d'arg, chaque aile
ch. d'une fleur-de-Ils de sa.
!Allen d'Opherdirke — IVestpholie (Barons, ?I
juillet 1851) D'arg. à trois fleurs-de-lis de sa.; à la bord.
comp. d'arg. et de gu. de vingt-deux pièces. Deux cq.
cour. C.: 1* un demi-vol conLd'arg,,ch.detrols fleursde-lis de sa., 2 et 1; t. d'are. et de sa.; e deux prob.
coupées de gu. sur are- I. d'arc. et de gu. S.: à dextre un griffon d'or, ailé de gu.• à sen.un lion reg.d'arg.
Lille:: de — Prune, Alti, Bar., Anhalt
(Barons du SI-Empire, 01 déc. 1756.) D'arg. à trois
fleurs-de-lis de sa.: à la bord. comp. de gu. et d'arg.
de vingt-six pièces. Deux cil cour. C.: I° un vol conL
d'arg., ch. de trois fleurs-de-lis de sa., O. et 1; I. d'arg.
et de sa.; 2° deux prob, d'arg. et de gu., eh. chacune
d'une fasce de l'un à l'autre; I. d'arg. et de gu. S.:
à dextre un griffon d'or, ailé de gu.; à sen. un lion
reg. d'or.
Lilienau (Barons de), r. Limbeek barons de
Liliennu.
Lillenbe:g (Chevaliers de), y. Vetter chevaliers
de Lilienberg.
1.111enberger — Allem. De go. au pal d'arg., accosté de deux fleurs-de-lis du mème et ch.d'une fleurde-lis du champ, soutenue d'un tertre d'or; au chef
d'azur, ch. d'un lion léopardé d'or. Cq. cour. C.: une
fleur-de-Ils de gu.; entre deux prob. coupées, à dextre
d'or sur azur, à sen. d'arg. sur go. L.: dextred'arg.
et de gu_, à sen. d'or et d azur.
Liliencron — Dan. (Barons, 30 mal 1829.) Ec. en
saut.: aux 1 et t de gu. à la fasce d'arg., ace. en chef
d'une couronne d'or et en p. d'une fleur-de-lis d'arg,
br. sur la partie intérieure de la fasce ; aux 3 et 3 d'or
à raide de sa., bq, m. et cour. d'or.
Liliencron on 1.1111eneron [anciennement Martens) — Holstein, Saxe, Prune, Bar. (Nob. du St.Empire, mal 1631.) Ec.: aux I et t d'or à la demialgle de sa., bq. et m. d'or, moue. du parti et tenant
de sa serre une Deur-de-lis d'arg. ,• aux .2 et 3 de go.
à une fleur-de-lis d'erg, surm. d'une couronne d'or.
Cq. cour. C.: on membre d'aigle de sa., la patte et
la serre d'or, ladite serre en haut, tenant une fleurde-lis d'arg. en pal; entre un vol de sa. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arr. et de gu. — (Nob.danoise,
déc. 1665.) Les mêmes armes, augmentées d'un surtout d'or ch. de deux fasces de gu. et d'un lion d'azur,
cour. d'or, br. sur les fascs et tenant un caducéed'a-
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zur. — (Barons du SI-Empire, 5 juin 1673.) Les armes
de 1665, le surtout timbré d'une couronne et les fleurs.
de-lis des le et le quartiers et du cimier surmontées
chacune d'une couronne d'or. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'erg. et de gu.
1.11Ienreldt — Courlande (Nob. de Suède, 30 août
1650) D'azur à un cerf arrèlé au nal; au chef de gu,
ch. de trois fleurs-de-lis d'arc. C.: un cerf iss. au flat.,
entre six guidons, à dextre d'azur, de gu. el d'arg., à
sen. d'arg., de gu. et d'azur. 1.. d'arg,trazuret de gu.
Litiengleleh — Bar. (An., 3 août 1805.) D'azur
à une fleur-de-lis d'arr. S. à sen.: une aigle reg. d'arr.,
bq. et m. d'or.
Lillenholr (von) und .lidelstein — Silésie(An.,
20 déc. 1756: rec. de nob., 18 nov.1763 et 21 avril 1775.)
Coupé: au t d'azur à trots fleurs-de-lis mal-ordonnées
d'arr.; au 2 de go. au lion léopardé d'or. Cq.cour.C.:
un lion Iss. d'or, tenant une fleur-de-lis d'arg.;entre un
vol de sa. L.: à dextre d'arr. et d'azur, à sen, d'or
et de gu.
Lilienhoff de Zwowitzkl —Silésie. Les armes
précédentes.
Lilienthal — Silésie (Chevaliers, 16 nov. 1719.)
D'or à trois fleurs-de-lis d'arg, tigées et feuillées de
sin., entre deux montagnes de sin., moue. des flancs de
l'écu; le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: les fleurs-de-lis ligées et feuillées, entre deux prob.
d'or. L. d'or et de sin.
Liller — Bar. (An., il avril 1831.1 Coupé d'azur
sur or, à trois roses de gu., deux sur I azur et une sur
l'or; à la bord. créa. de l'un en l'autre. Cq. cour. C.:
un vol coupé, à dextre d'azur sur arg„, à sen. d'or sur
azur. L. conformes aux émaux du vol.
Lillesparre — Suède. D'arg. au cher. d'azur, sommé d'une lieur-de-lis séparée en deux, de gu.
1.11jebielke — Suède. De gu. à la bande, acc. en
chef d'une demi-(leur-de-lis, mous% de la bande, et en
p. de deux étoiles, rangé en bande, le tout d'or ; l'écu
bordé aussi d'or. C.: une étoile d'or; entredeuxprob,
coupées ait. de gu. et d'or.
Liljenerants — Suède (Comtes, 1810.) Ec.: au 1
d'or à la barre d'azur, ch. d'une couronne d'or, posée
en barre, et de deux bes. d'arr.; au de gu. à trois
coquilles renv. d'arg.; au 3 de gu. à troispapillons d'or;
au I d'or à la barre d'azur, ch. d'unecled'or.en barre,
sommée d'une couronne d'or et ayant le panneton en
bas. Sur le tout d'azur au cher. écimé d'or, acc. en
chef de trois hamecons d'arr., et 1. et en p. d'une
tlenr-de-lis du mémé. Trois cq. cour. C.: 1° deux bras,
parés de gu, retr. d'arg, les mains de carn. supp. un
chapeau de gu., aux bords d'arg.; 2° une fleur-de-lis
d'arg„ posée au centre d'une couronne de. laurier de
sin.; 3° un membre d'aigle de sa, la serre en haut, tenant une coquille renv. d'arg.; entre un vol d'azur,
l'aile dextre ch. d'une barre d or et la sen. d'une bande
du méme. S.: deux dauphins, la tète en bas, celui à
dextre d'arc., celui à sen. au nat. [Les barons du nom,
créma en 1777, portent les armer des comtes, timbrées
des 0e et 3e cimiers].
LIII — Freibourg en Brefsgau (Bade). Coupé: au 1
d'or à une fleur-de-lis an pied coupé de sa. monv. du
coupé; au 2 d'or à un tertre de sa. C.: la Deur-de-lis.
Lille — Dan. (M. éL) D'arg. à deux cornes de
bouquetin adossées de go. C.: les cornes.
1.111e (de) — orig. de Lang. De sa. au lion
ramp. d'arr., cour. d'or, arm. et lamp.de gu,pass. dans
des herbes de sin, et tenant dans ses pattes une branche feuillée de sin„ fleurie de gu. Cq. cour. C.: une
main de carn, posée en pal, tenant une branche pareille à celle de l'écu ; entre un vol, d'arg. et de sa.;
ou, le lion, iss.. entre un vol, d'arr. et de sa. S.: deux
lions d'arg.
Lille (de) — Fi. (r. D'arr. à la fasce de gu., Ch.
de trois marteaux d'or.
Lille (de ou van) — Ft. fr., Flandre. De gu,au
chef d'or (ou, le chef cb. de trois fleurs-de-lis de gu.,
it et 1). C.: une fleur-de-ils de gu.
Lillebonne (Comtes de), y. Lorraine comtes de
Lillebonne.
Lillie d`.4spenàs — Suède. De gu. à une fleurde-lis d'arr.; l'écu bordé d'or. C.: la fleur-de-lis, entre deux prob., de go. et d'arg., br. sur huit guidons
alt. de gu. et d'arg, quatre à dextre et quatre à sen.
Lillie — Norvège. D'azur à un chicot de sa., en
fasce, ace de trois fleurs-de-lis au pied coupé d'or, celui
en p. renv.
C.: une fleur-de-lis de l'écu.
Lulle d'Okna — Suède. Losangé d'azur et d'or;
au chef de sa., soutenu d'une divise d'azur et eh_ de
trois fleur-de-lis d'or. L'écu bordé d'or. C.:trots-chicots accostés au nal, surm. chacun d'une fleur-de-lis
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d'or; entre deux prob., coupées alt. d'or et d'azur. L.
d'azur et d'or.
Lilllebrunn [anciennement KIffrbrauw)— Finlande (An., 1 août 1611). D'azur à un puits circulaire
de sa., surm. d'une fleur-de-lis d'erg. C.: une fleurde-lis d'erg., entre six plumes de paon d'or, trois à
dextre et trois à sen. L. d'erg. et d'azur.
Lilllecronn — Suède (M.ét. en 1687.) Parti: au
1 d'or au lion de gu., tenant une clé d'erg., en barre,
le panneton à dextre; au 2 d'azur à un lis de jardin
d'erg., feuillé du même, posé sur une terrasse de sin.
Cq. cour. C.: le lion iss., entre deux lis de jardin tiges et feuillés d'erg.
Lillteltb*k — Suède (Barons, 1651. M. ét. en 1685.)
Ec.: au 1 d'azur à trois canons sur leurs affûts d'erg.,
l'un sur l'autre, se déchargeant au net.; au 2 d'azur à
un chevalier les., arm. au nat.. tenant une mèche au
nat. en pal, et mouv. d'un mur crén. au nat.; au 3 de
gu. à une épée d'erg., garnie d'or, passée dans une
couronne de laurier de sin. et supp. de la pointe une
grenade de guerre d'erg., allumée e dextre et à sen.;
au 4 d'or à un renard courant et reg. au nat. Sur le
tout tranché: a. de gu. à une colombe d'arg.; b. d'azur
à une demi-fleur-de-lis d'or, posée en bande,rnouv. du
tranché. Deux cm cour. C.: 1° une colombe d'erg.,
perchée sur une demi-fleur-de-lis d'or, posée en bande;
devant six guidons, alt d'or et de gu.. trois à dextre et
trois à sen.; 2° le renard du 4, devant six guidons,alt.
d'or et d'azur, trois à dextre et trois à sen.
Lillieliffk de Flirdala — Suède. Tranché: au
1 de gu. à une colombe ess. d'erg.; au 2 d'azur à une
demi-fleur-de-lis d'or, en bande. mouv. du tranché. Cm
cour. Q'.: une fleur-de-lis d'or, entre deux pennons
adossés de gu.
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filant une couronne d'or, et accostée de six tourt. de gu.,
rangés en deux pals; au 3 d'erg. à trois coeursde gu.,
posés chacun en bande, rangés en barre, et percés d'une
flèche d'erg. en barre, la pointe en bas; au 4 tranché,
d'azur à une branche de muguet d'erg., en bande, sur
gu. à une feuille de tilleul d'or, en bande, la tige en
bas; à la cotice d'or, en bande, br. sur le tranché. A
une croix pattée d'or, br. sui les écartelures. Sur le
tout de gu. à une fleur-de-ils d'erg. Deux cm cour.
C.: 1 0 une fleur-de-lis d'erg.; entre deux prob., coupées ait. de gu. et d'erg.; ornées chacune à l'ext. de
quatre guidons, ceux à dextre alt. d'erg. et de gu.,
ceux à sen. alt. de gu. et d'erg.; 2° un lion iss. d'or,
tenant de ses pattes un bàton en pal, fendu en haut.
et accolé d'un serpeut de sin., la tète passée par la fente.
Lillje — Suède (Comtes, 1152. M. ét. en 1709.) Ec.:
au 1 d'azur à un chevalier, arm. d'erg., brandissant une
épée, monté sur un cheval galopant de gu., le tout
cont.; au 2 d'or à trois fleurs-de-lis au pied coupé d'azur; au 3 d'or à trois roses de gu.; au 4 d'azur à un
homme d'armes, arm. d'erg., tenant une ballebardedu
même, emm. au nat. Sur le tout d'or à une fleur-delis d'azur. Trois cg. cour. C.: 1 ° une tour iss. de gu.,
ayant de chaque côté un canon du même, se déchargeant d'or; à un lion cont. d'or, iss. des créneaux et
tenant une banderole d'erg.; 2' une fleur-de-lis d'azur,
fendue perpendiculairement et sommée d'une queue de
paon au nal.; 3° une tour iss de gu., ayant de chaque
côté un canon du môme, se déchargeant d'or; à un
lion d'or, iss. des créneaux et tenant une banderole
de gu.
Lilljelbrann — Suède (An., 1671.) Les armes de
LIlliebrunn.
Lilljecreutz — Suède (Barons, 1735.) Ec.: au 1

d'azur à une partie du globe terrestre moue. du
canton sen. de la p. et ace. au canton dextre du chef
d'une étoile (5) d'erg.; au 2 d'or à trois barres ondées
d'azur; au 3 d'or à la fasce de sa., ch. de trois bill.
d'erg.; au 4 de gu. à une piramide d'or, accolée d'une
branche de laurier de sin. Sur te tout d'azur à une
croix d'or et une bord. d'herm.; la croix ch.d'une fleurde-lis d'azur. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. d'or,
lamp. de gu., tenant de ses pattes une croix latine d'or,
les trois extrémités supérieures fleurdelisées d'azur;
un lion iss. et cont. de sa., lamp de gu., tenant de sa
patte dextre une épée d'erg., garnie d'or, et de sa sen.
Lilliencron, y. Liliencron.
une balance d'erg. S.: deux grues d'erg., bq. et m.
Lilliendal [anciennement Hansen] — Dan. (An., d'or, tenant leur vigilance d'or, le vol levé.
20 déc. 1718.) Ec: aux 1 et 4 d'or au lion d'azur; aux
LIlljecrona — Suède (An. 1637.) Parti: au 1 d'or
2 et 3 de gu. à la croix d'erg. Sur le tout de sin. au lion de gu., tenant une clé d'erg.;
'
au 2 d'azur à une
semé de fleurs-de-lis d'erg. Cm cour. C.: dix pl.d'aut. plante de lis, fleurie de trois pièces mal-ordonnées et
posée sur un tertre, le tout au nat. Cg. cour. C.: le
alt. de gu. et d'or, disposées sur deux rangs.
Lillienpalm [anciennement Ilassiusi—Dan.(An., lion, iss., entre deux plantes de lis de sin.,fleuries cha17 janv. 1718.)D'erg. à trois pals d'azur, celui du mi- cune de deux ptèces, au net.
Lilljehorn — Suède (Barons, 1800.) D'erg. à la
lieu ch. d'une rose d'erg., tigée et feuillée de sin.; les
deux autres pals ch. chacun d'une étoile d'or; au chef fasce de go.. ch. de quatre étoiles (5) d'or amen chef
d'or, ch. d'un léopard naturel, pass. C.: un palmier de deux epées d'arg., garnies d'or, passées en saut.,
de sin.
surm. d'une couronne d'azur, et en p. d'une fleur-de-lis
Lillienskiold [anciennement Sinn] — Dan. (An., de gu., embrassée de deux rameaux de laurier de sin.,
26 mai 1676.) Coupé au 1 d'erg. à deux étoiles ac- les pieds passés en saut. L'écu surm. du chiffre G A
costées de gu.; au 2 de gu. à une fleur-de-lis d'erg. d'or, rayonnant du même, entre deux cm cour. C.: 1°
C.: la fleur-de-lis; entre deux prob., coupées alt. d'arg. une boule d'or, supp. une fleur-de-lis de gu.; entre deux
prob., coupées a I t. d'or et d'azur ; 2° un lion iss. coupé d'or
et de gu.
Lilliesparre de Fylleskog — Suède (M. ét.) sur sa., accosté de deux drapeaux,d'arg. et d'azur. S.:
D'azur au chu. de gu., acc. de trois fleurs-de-Ils d'or. à dextre un lion reg. coupé d'or sur sa., lamp. de gu.;
('.: une queue de paon d'or.
à sen. un cheval reg. de sa.
Lilliesparre de Krakstad — Suède (An.,1581.)
Lilljenberg — Suède (Barons, 1766. M. ét. en 1787.)
De gu. au chev. d'erg., sommé d'une fleur-de-lis du Ec. en saut.: au 1 d'azur, chapé d'or à deux trèfles de
même, fendue en deux moitiés. L'écu bordé d'or. C.: sin.; au 2 d'azur à la fasce d'erg., ace. en chef d'une
étoile (8) d'or et en p. de trois croiss. d'arg., 2 et 1; au
deux prob. d'azur.
Lilliestielkc — Suède (An. vers 1570. M. ét. en 3 de gu. à la fasce d'erg., amen Cercle trois bes. mal1806.) D'erg. à un lis de jardin d'azur, tIgé et feuillé ordonnés d'or et en p. d'une grenade d'or, allumée au
nat.; au 4 d'azur au pal d'or, accos t é de deux étoiles
de quatre pieces de sin. C.: le meuble de l'écu.
Lilliestriim ou Lilljestrôni — Pom. (An., 12 (5) d'erg. et ch. d'un faucon d'azur, coll. d'un ruban
mai 1636 et 18 août 1617.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la d'erg. Au sautoir patté, chaque branche divisée sur la
barre ondée d'azur; aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de- longueur de sa. et d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout
lis d'erg. C.: une fleur-de-lis d'arg., entre deux ra- d'azur à un mont d'or, sommé d'une fleur-de-lis du même. Deux cg. cour. C.: 1° le faucon du é, surm. d'une
meaux de laurier de sin., courbés en couronne.
Lillielo pp — Suède. D'azur à une tète et col de étoile (5) d'erg.; entre quatre pl. d'aut.,d'azur,d'or,d'or
coq de sa., barbée et crêtée de gu., posée en p.. som- et d'azur; 2° une fleur-de-lis de gu.; entre un vol,coupé
mée d'une fleur-de-lis au pied coupé d'or. L'écu bordé an. d'or et de gu. T.: deux sauvages de corn., ceints
d'or. C.: une fleur-de-lis au pied coupé d'or, devant et cour. de lierre, celui à dextre appuyant sa main
dextre sur un faisceau des licteurs d erg., celui à sen.
quatre pl. d'eut. de sa. L. d'azur et d'erg
LIIIje — Suède (M. ét. en 1763.) D'or une fleur- appuyant sa main sen, sur un arc d'erg. D.: FLORENT
de-lis d'azur. Cg. cour. C.: la fleur-de-lis, sommée VIRTUTE.
LIlljenberg — Suède (Comtes, 1778. M. ét. en 1198.)
d'une queue de paon au nat.
L'Hie — Suède (Barons, 1719.) Ec.: au 1, dans un D'azur à un mont d'or, sommé dune fleur-de-lis du
même;
l'écu bordé d'erg. Trois cg. cour. C.: 10 un
pré au nat., un plan de forteresse carrée, à bastions,
d'arg.; au chef d'azur. ch. de deux tubes de canon d'or, lion iss. d'azur, supp. de sa patte dextre un G d'or, sompasses en saut.; au 2 d'or à une piramide d'azur, en- mé d'une couronne royale du même, et le chiffre ln
Lilliebôkde Gâlared et de Kolbeck — Suède.

Tranché: au 1 de gu. à une colombe au nat., le vol
ouv. et abaisssé, pass. sur la ligne du tranché; au 2
d'azur à une demi-fleur-de-lis d'or, mouv. du tranché.
L'écu bordé d'or. C.: une fleur-de-lis d'or, entre deux
guidons de gu.
Lillienberg [anciennement Dreftling] — Finlande
(An., 21 janv. 1705.) Parti: au 1 d'azur à un mont
isolé d'or, surm. d'une fleur-de-lis d'arg.; au 2 coupé:
a. d'or à une piramide d'azur, accostée de deux trèfles
de sin.; b. tranché-pignonné de gu. sur erg. C.: une
fleur-de-lis d'erg., entre un vol, coupé alt. d'or et de gu.
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d'or dans le G; 2° un oiseau de sin, devant deux pl.
d'auL d'azur, br. sur deux autres pl.d'auld'or; le tout
surto_ d'une étoile (5) d'are; 3° une fleur-de-lis de gu.;
entre un vol, coupé ait d'or et de gu. T.: deux sauvages de corn., ceints et cour. de lierre, celui à dextre
appuyant sa main dextre sur un faisceau des licteurs
d are., celui à sen. tenant un arc et portant un carquois sur le dos.
Lilljenstedt — Suède (Comtes, 1719. M. éL en
1767.) Coupé d'an trait, parti de deux autres, qui font
six quartiers: aux 1 et 6 coupé de gu. sur or, au lion
coupé d'arg. sur le gu. et de gu. sur l'or; au 2d'arg. à
une couronne de laurier de sin; aux 3 et I d'azur à la
fasce d'are, acc. de trois roses du même; au 5 d'arg.
à un caducée au nat, ailé de gu. Sur le tout bandé
contre bandé d'or et d'azur de quatre pièces. Trois cq.
cour. ('.: i• à dextre une palme de sin. et à sen. un
rameau d'olivier du même; 2° un chat 'SS. d'arg.,la tète
posée de face; 3° deux drapeaux, celui à dextred'azur,
celui à sen. de gu., passés en saut. devant un rameau
d'olivier de sin, posé en pal.
Ltlljeroth — Suède (Barons. 1697. éL en 1703.)
Ec.: aux 1 et 1 de gu. à la croix d'or, ch. de cinq larmes d'are.; aux 2 et 3 d'or à trois fasces de sa. Sur
le tout coupé: a. d'azur à deux fleurs-de-lis accostées
d'arg.; b. tranché d'erg. sur gu , à un tronc d'arbre arr.
au nat., br. sur le tranché. Deux cq. cour. C.: lo une
fleur-de-lis d'arg.; entre un vol, coupé ait. d'arg. et d'azur: 20 un orme d'or.
Lllijestjerna — Suède (An., 1618. M. éL) Tranché: au 1 de gu. à une demi-heur-de-lis d'or posée en
é
bande, mouv. du tranché; au 2 d'azur à une toile
d'or.
L'écu bordé d'or. C.: une fleur-de-lis d'or ; entre deux
prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen.degu.sur
or. L. conformes aux émaux des prob.
LiBjestriim, y. 1.1111estrôm.
Liiljesvàrd — Suèle (Barons, 1761 M. ét en 1816.)
Parti: au f de gu. plein; au ?coupé: a.d'or à la bande
de sin., acc. en chef d'une colombe au naL, tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin.; b. d'erg. à trois
pieds de sa. A la bord. partie d'or et de gu., l'or ch.
de tourt. de gn. et le gu. de bes. d'or. Deux cg. cour.
C.: Io une épée d'erg, garnie d'or, la lame accostée de
deux fleurs-de-lis d'arg.: entre six bannières, à dextre
d'are., de go. et d'or, à sen. d'or, de gu. et d'ar g ; 2°
un Mon de commandement d'erg, posé en pal,accolé
d'un rameau de laurier de sin„ surin. d'une étoile (3)
d'or; entre un vol, coupé alt. d'or et d'azur. S.: à
dextre une licorne reg. d'arg; à sen. un tigre reg.d'azur, tangué de gu.
1.1110 (van) — Brab. De gu. à deux cbev. d'erg.
C.: un couteau d'arg., la pointe en haut, le tranchant
à sen.
Lima — Port. Palé d'or et de gu., de huit pièces.
Liniaer — Brab. D'azur à trois roses d'arg. (Irm.
r. G.)
Limai (de), v. de Nlmal.
Limule (Barons de). v. Filon.
Limalle — 11011. Ece aux t et L d'or à la croix
de sa.: aux 2 et 3 de gu. au lion d'arg, cour.d'or. Br].
d'or et de sa. C.: une tète et col de lion d'arg., cour. d'or.
1.1mbach — Brunswick (Barons du St.-Empire, 22
mars 1691) Ec.: au I d'or à la demi-aigledesa,motiv.
du parti; au 2 parti: a.d'arg. à trois bandes de gu.:b.
d'erg. à un tigre ramp. au nal; au 3 d'azur à unefasce
ondée d'arg, et une (leur-de-lis héraldique d'or. tigre
de sin_ mouv. de la fasce ondée; au L d'or an chev.
d'erg, ace. de trois pommes de pin au nal, la queue
en bas. Cq. cour. C.: le tigre, iss. L.: adextré d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Limbeek — Bohème (Nob. du St-Empire, 1 oct.
1790.) D'azur à un chamois d'erg., ramp. contre un
rocher au naL, mouv. du flanc dextre, le tout soutenu
d'une terrasse de sin. Deux cq. cour. C.: fo une aigle
ép. de sa., bq., m. et diadémée d'or; 1. d'or et de sa;
20 le chamois iss.; 1. d'arg. et d'azur.
Limbeek — Bohème (An., 12 sept. 1831; chevaliers, li janv. 1837.) De eu. à un rocherau nat, mouv.
du flanc dextre, s'élevant jusqu'au canton dextre du chef
et soutenu d'une terrasse de sin.; à un chamoisau nal,
grimpant sur le rocher et tenant entre ses dents une
branche feuillée de quatre pièces de sin. Deuxcq. cour.
C.: lo deux faisceaux des licteurs au nal, passés en
saut; 20 le chamois de l'écu, iss. L. d'arg. et de gu.
Limbeek barons de Liiienau — Bohème (Chevaliers du SI-Empire, 17 déc. 1793; barons, 12 oct.
1837.) Ec.: aux I et 1 de go. au lion d'or, cour. du
même, celui du 1 conta aux 2 et 3 d'arg. à une tour
au nat, ouv. et aj. de sa. Sur le tout coupé: e. d'or
à l'aigle de sa., bq, m. et cour. d'or; b. d azur à un
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chamois d'arg., ramp. contre un rocher au nal, mouv.
du flanc dextre, le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Trois cq. cour. C.: I. un chamois iss. et contd'arg;
1. d'erg. et d'azur; 2° une aigle de sa., bq.,m.etcour.
d'or; 1. d'or et de sa.; 30 la tour du 2; 1. d'erg. et de gu.
deux chevaliers, arm. d'are., liséré d'or, revêtus de
cottes de mailles d'or, la visière levée, le casque panaché de deux pl. d'aut, d'are. et de gu.; aux ceintures
de gu. bordées d'or, auxquelles est suspendue l'épée
dans son fourreau de sa. D.: MIT EHKEN JETZT UND
ALLEZEIT.

Lintbeeek (van) — Holl. D'erg. à trois colonnes
(zuilen)de sa. Ca on vol, de sa. et d'erg. (Arnt. r. G.)
Limbek, Lembek ou Leembeke— Dan. (M.él.)
D'erg. à deux barres d'azur, haussées dans l'écu. C.:
sept pi. d'aut., alt, d'azur et d'erg.
Limberger — P. d'Utrecht. D'are. à un cep de
vigne de sin., posé en barre, courbé en forme de S contourné, ayant en chef à sen. une grappe de raisins au
nat. C.: un bras arm, tenant une épée, le tout au
nat. L.: à dextre d'erg. et de sin„ à sen. d'arg. et
d'azur.
Lin:bore!: (van)—Holl. D'azur à trois chev. d'are.
Lirnborch (van)— 11011 De sa. à une fleur de pervenche d'or, la tige en haut. C.: une femme de mn., représentée jusqu'aux genoux, chevelée d'or, le bras dextre étendu, la main sen. appuyée sur la hanche.
Lirnboreh (van) d'Ottenstein— Holt. Ec.:aux
I et L d'or à deux lions affr. de gu.; aux 2 et 3 fasce
de sa. et d'or.
Limbourg. (Anciens comtes de), comtes d'Arlon.
D'ara. au lion de gu., arm. et conr. d'or. C.: le lion,
assis, entre un vol-banneret d'azur.
Limbourg (Anciens ducs de). D'arg. au lion de gu,
arm. et cour. d'or, lamp. d'azur. C.: un chapeau de
gu., retr. d'erg, somme de deux queues de paon au
nal, accostées. Cri:LIMBOURG!
Limbourg (de)— Brab. De gu. à trois fasces d'or,
ace. en chef d'un lion léopardé du même.
Limbourg (de) — Limb. (Chevaliers du SL-Empire, 3 fév. 1716.) D'or au lion de gu., arm. et lamp.
d'azur. Cq. cour. ('.: le lion, iss.
Limbourg (de) — P. de Liége. D'a a. à DO lion
ramp. de go. en chef à dextre, une couronne d'or à
sen., et un étrier triangulaire de gu. en p. C.: un lion
iss. de eu.
Limbourg (de) dit de Samson — P. de Liége.
D'are% au lion de gu., ch. sur son épaule d'un croiss. d'or.
Limbraga — Trevise. D'or à la fasce de sa.
1.1'11bn:fluer — Vienne. Parti de sa. et d'or; à
une fontaine de l'on en l'autre, censistant en une CObonne s'élevant d'un bassin carré, et coulant par deux
canaux, le tout soutenu d'un tertre de sin. C.: un
homme Lss., de profil, hab. de sa., coiffé d'un bonnet du
même, retr. d'erg., décochant une flèche d'une arbalète. L. d'or et de sa.
Limburg ou Llemberg — Proc. rhén. (M. ét.)
D'azur à la fasce échiq. de gu. et d'arg., ace. de six
bill. d'or. C.: un vol aux armes de l'écu. L. d'or et
d'azur.
LImburg — Han. (Nob. do St-Empire, 3 fév. 1729
et 26 ace 1786.) De sin. à trois rencontres de bélier
an naL C.: un rencontre de l'écu, entre un vol de sin.
L. d'are. et de sin.
Limbnrg-Itronwer (van) — Groningue, Holl.
Les armes de Brouwer.
Lintburg•StIram(Comles)— Holl, Gueldre, Frise,
Silésie. Ec.: au 1 d'arc. au lion de gu, arm. et cour.
d'or, lamp. d'azur (Limbourg); au 2 de gu. au lion d'erg,
arm., lump. et cour. d'or (Bronckhors1); au 3 d'or à
deux léopards de gu., l'un sur l'antre (1Visch); aul d'or
à trois tourt. de gu. (Borculo). Sur le tout d'or à la
fasce de gu., ch. de trois pals d'erg. (Ghemen). Cinq
cq. d'or, cour. du même. ('.: 10 le lion du 1, cont.,
devant une roue de paon au nat. (Limbourg); 26 deux
jambes de cheval, celle à dextre d'or, celle à sen. de
gu. (frisch); 3o un vol aux armes du surtout (Ghemen}
1 ° on coeur de gu., entre deux pl. d'eut., d'erg. et de
gu.; 5o deux pattes d'ours adossées de sa., empoignant
chacune une boule d'or (Bronckhorst). L. d'erg,. et de
gu. T.: à dextre un sauvage de carra., ceint et cour.
de lierre, la massue en pied; à sen. une femme sauvage de carra, ceinte et cour. de lierre, ornée de pendants d'oreille` et de bracelets de perles, la massue
également en pied,
Lim burg-St I ruila •Globen (Comtes)—out. (Branche éL) Parti: au 1 les armes écartelées de LimburgSlirurn avec le surtout; au 2. de gu. au cher. d'erg,
ch. de trois roses de pl. (Globen).
Llmburger — Saxe (An.. 16 juin 1810.) Coupé: au
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1 de gu. au lion naiss. d'or, lamp. du champ, mouv. du
coupé; au 2 d'or à deux fasces de gu. Cq. cour. C.:
le lion iss., entre deux preb., de gu. et d'or.— (Barons
d'Ehrenjels, 19 aoilt 1815.) Parti: au 1 les armes précédentes; au 2 d'erg. à une épée au nat., garnie d'or,
surm. d'une branche de chêne de sin. en bande, et d'un
trident au nat. en barre, passés en saut. Cq. cour. C.:
celui des armes de 1810. L.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'erg. et de sin. S.: deux lions d'or, arm. et lamp.
de gu.
Limblirgh (va n)— Alkmaar, Amsterdam, Utrecht.
D'or à quatre fasces de gu.
Limelette (de) — Bruxelles. De gu. à trois coqs
hardis d'or, 2 et 1. C.: les trois coqs, 1 et 2.
Llmena (da) — Padoue. Echiq. de gu. et d'arg.
— Ou: De gu au lion d'or, tenant entre ses pattes un
écusson échiq. de gu. et d'erg.. bordé d'erg.
Limerick (Baron et vicomte), y . Esmonde lord
Esmonde et Hamilton vicomte Limerick.
Limerick (Comte de), y. Dungan et Pery
de Limerick.
—comtes
Limeur de la Jarrye — Bret. D'or à trois épées
de gu.,'rangées en fasce, les pointes en bas.
Limier — Lorr. (An., 1161.) De sa. à la fasce
d'erg., acc. de trois los. du mème ; à la bord. de gu.
Limieu — Pic. De sa. à trois anges de carn.,
hab. d'or, ailées du mème, posées de front, les ailes
levées.
Limmer — Allem. Ec.: au 1 de sa. au lion cont.
d'arg., soutenu de pics de rocher au net.; au 2 d'azur
à la fasce de gu., ch. d'une fleur-de-lis d'erg. et acc. de
deux fleurs-de-lis d'or, 1 en chef et 1 en p.; au 3 d'erg.
à un mont sommé d'un arbre sec, le tout au nat.; au
4 d'or à un senestroebère arm., Iss. d'une nuée et tenant
une épée, le tout au nat. Cq. cour. C.: un ;ange iss.,
cour. et chelelé d'or, les cheveux épars, hab. d'erg.,
ceint de gu., tenant une épée d'erg., les ailes d'or levées, les plumes ext. d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Limminglie (Comtes de), v. van den Derghe
de Limminghe.
Li mn ander — Gand (An. 19 fév. 1683 ; rec. de nob.,
4 mars 1861) Ec.: au 1 de sin. à trois rencontres de
cerf d'or; aux 2 et 3 d'or au lion naiss. de sa.; au 4
de sin. à un bouc naiss. d'erg. C.: le lion et le bouc
de l'écu, affr. et jouant de la patte. L. d'or et de sin.
Lir:mander de Nieuwenhove — Gand (An.,
12 fév. 1683; barons, 20 nov. 1871.) Ec.- aux 1 et 4 les
armes précédentes de Limnander ; aux 2 et 3 de Kerchave d'Exaerde, qui est échiq. d'erg. et d'azur, au chef
d'or ch. d'une colombe volante d'azur,tenant en son bec
un rameau d'olivier de sin. C.: le lion et le bouc de
l'écu, affr. et jouant de la patte. L. d'or et de sin. D.:
SEVERE ET MANSUETE.

Limoges — Limousin. Coticé d'or et de gu.
Limoges de Primartz — Pays Chartrain, Bret.
D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.
Limoges de St - J:1st — Nom. D'arg. h six tourt.
de gu.
Limoges de Villette — Bret. D'erg. à la croix
engr. de sa.
Limojon — Dauphiné. D'azur à trois citrons d'or.
Limon (de) de eiteenbrugghe — Gand (Bec.
de nob., 15 oct. 1883.) Ec.: aux I et 4 d'erg. à la fasce
écotée de gu., ace. de trois trèfles de sin. (Tronson);
aux 2 et 3 d'azur au chev. d'or, ace. de trois hures de
sanglier d'erg. (Diericx). Sur le tout d'erg. à la bande
de gu.,
tic six los. du même, rangées en orle (Limon). C.: un aigle de profil de sa.. de gu. (Limon).
IL d'erg. et de gu. S.: deux lions d'or, lamp. de gu.,
tenant chacun une bannière aux armes du surtout.
Limon de 'rimeur — Bret. D'azur à la fasce
d'or, eh. de cinq bes. du champ et acc. de trois molettes d'or. — Ou: D'azur à la croix engr. d'or.
Limonier (le) — Nom., Bret. D'erg. au lion de
gu.; à la bande d'azur. br. sur le tout et eh. de trois
croisettes d'or. D.: FORTES CREANTUR FORTIBUS.
Llmont — Lithuanie. De gu. à une épée d'erg.,
la pointe en bas, ace. de trois bes. du même.
Linos — Esp. De sin. à trois limons d'or.
Limosin — Lyonnais. D'azur au chev. d'arg.; au
chef d'or, ch. de trois trèfles de sin.
LImpach — Luxemb. De sa. à la croix ancrée d'or.
— Ou, De gu. à une escarboucle de buil rais couronnes d'or.
Limpachcr — Allem. Parti: au 1 de sa. à une
panthère ramp. au net., engloutissant un bras humain,
posé en bande, paré de gu., la main de cern.; au 2 de
gu. à la bande d'erg., acc. de deux roses du même.
Cq. cour. C.: la panthère Iss.; entre un vol coupé, à
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dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Limpens (de) — Brab., Limb. Coupé, d'or à l'aigle
naiss. de sa., mouv. du coupé, sur azur à trois étoiles
d'or ; à la fasce de gu., br. sur le coupé.
Limplick — Bac. (An., 18 déc. 1636; barons, 1
avril 1721. M. ét. le 21 mars 1870.) Taillé de sa. sur
or ; à un bouquetin ramp. de l'un en l'autre, soutenu
d'un tertre du premier émail et tenant dans ses pattes
un trèfle de sin. C.: le bouquetin, Iss.
Liu:puni — Ba y. (Nob. du St.-Empire, sous le nom
de Linprunn, li mai 1747; chevaliers du St.-Empire
sous le nom de Limprun, 20 oct. 1753.) Ec.: aux 1 et
4 d'azur à la bande d'or, ace. en chef d'un soleil du
même et en p. d'un croiss. montant d'erg., posé en
bande; aux 2 et 3 de gu. à cinq fusées accolées en
fasce d'erg., touchant les bords de l'écu. Deux cq. cour.
C.: 1° un lion iss. et cont. d'or, tenant de ses pattes
un caducée en pal; I. d'or et d'azur; 2° un chapeau
piramidal de gu., retr. d'herm., cour. d'or, sommé de
trois pl. d'eut. de sa.; I. d'erg. et de gu.
Li mp uni (Comtes de), v. Sehenk de Limpurg.
Lin (du) — Guyenne, Gasc. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à une corneille de sa., bq. et ni. de go.; aux 2 et 3 d'azur à une épée d'erg., la pointe en bas, senestrée d'un
écusson d'or.
Linage — Champ. De gu. au saut. engr. d'or, sant.
de quatre fleurs-de-lis du même.
Linage (Comtes de), v. Rozier de fluage.
Liman — Aragon, Castille. De gu. à quatre bandes d'or.
Linange, V. Leiningen.
Linars — Art. D'erg. au chev. d'azur, ch. de trois
bes. du champ, et am. en chef de deux coqs d'azur et
en p. d'un lion du même.
Linas — Art. D'azur à la bande d'or, ace. en chef
à sen. d'une rose, la tige ch. de deux croiss., et accostée de deux bàtons posés, l'un en bande, l'autre en barre,
le tout d'erg.; en p. à dextre d'un palmier terrassé, ace.
d'un dromadaire pass., le tout aussi d'erg.
Linax — Poitou. De gu. à trots lances d'erg.
Linbrun, v. Limprun.
Linche ou Linellon — Corse, Prou., Valachie. De
gu. à une tour d'or, ouv. du champ, surm. d'un arbre
de sin., soutenu de deux lions affr. d'erg.
Linck — Bay. (An., 8 janv. 1820 Ec.: aux 1 et
4 de gu. à une couleuvre ondoyante en pal d'or; aux
2 et 3 d'erg. à une grenade de guerre au nat.,allumée
de gu. Cq. cour. C.: la grenade; entre deux prob.,
coupées ait. de gu. et d'erg. L. conformes aux émaux
des prob.
Linck — Augsbourg. Parti: au 1 d'erg. chapéployé de gu., à trois fleurs-de-lis de l'un à l'autre; au
2 d'erg. au lion de gu., cour. d'or, soutenu d'un tertre
de gu. Cq. cour. C.: un buste d'homme, tort. de gu.,
cour. d'or, hab. de gu., au rabat d'erg.
Linck — Ratisbonne. Tranché d'or sur sa., le sa.
br. sur l'or par trois créneaux aj. en carré et ch. d'un
lévrier naiss. d'erg. C.: un lévrier iss. d'erg., entre
deux prob. coupées ait. d'or et de sa., ornées chacune
à l'ext. de trois pl. d'eut. de l'un à l'autre, dont une dans
l'embouchure.
Lineke — Silésie. Parti d'or et de sa.; l'or eh. d'un
ours ramp. et eont. de sa., tenant de ses pattes une
branche feuillée d'or, en pal, br. sur le sa. Cq. cour.
C.: l'ours iss.. tourné à dextre, tenant la branche.
Linckebeke (van) — Flandre. De gu. à un écusson d'erg. en abîme.
Linckebeke (van) — Bruxelles. D'erg. au lion
de gu., ch. sur l'épaule d'un écusson d'azur à trois
fleurs-de-lis d'erg.
L1nckens — Prov.rhén. Coupé, de gu. à une fleurde-lis d'or, sur arg. à trois fleurs de néflier de gu.; à la
fasce de sa., br. sur le coupé.
Lincoln (Comtes de), v. Clinton-Pelham-Fiennes duc de Newcastle-under-Lyme, Galant,
Laey et Homara — comtes de Lincoln.
Lind — Suède (An., 1575. M ét. en 1642.) D'or à
un chicot au nat.. en p., posé en fasce, poussant en haut
trots feuilles de tilleul de sin. C.: les trois feuilles.
Lind de liageby — Suède (An., 1630.) D'azur
à un chicot au net.. en p., posé en fasce, poussant en
haut trois feuilles de tilleul de Sin.; l'écu bordé d'or.
Linda — Pol. De gu. à un chicot de tilleul, posé
en bande, feuillé de cinq pièces, trois à sen. et deux
à dextre, le tout au nal. Cg. cour. C.: deux chicots
de tilleul, posés en chev. renv., celui à dextre feuillé
de deux pièces à dextre, et celui à sen. feuillé de trois
pièces à sen. [V. Lindow.]
Lindainer — Silésie. D'erg. à une redorte au nat.,
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feuillée de sin., soutenue d'un tertre de sa. Cq. cour.
C.: les meubles de l'écu, entre un )01 d'are.
et de sa.
Lindau — Prot. rhen. Dc gu. à la bande d'are.,
ch. en haut d'une fleur-de-ils d'azur, posée en bande.
C.1 un demi-vol d'erg., chaque plume exIornée d'une
rose de gu.
Lindau (Comtes) — Aut. De gu. à l'aigle d'arg.,
d'Un croise. Mené d'or qui s'étend sur les ailes_ Cq.
cour. C.: un chien braque assis d'are., entre deux feuilles de rhène de sa4 ou, cinq pl. d'eut. d'erg.
Lindaner — Munich (An., 1703. M. éL) De sa,
à tin griffon d'or. C.: le griffon les. — Ou, Ec.: aux
1 et 4 les armes précédentes; au 2. palé de quatre pièces d'or et de sa.; au 3 palé de quatre pièces de sa.
et d'or. Cq. cour. C.: le griffon, les., entre deux proh.
de sa.
Linder/60z [anciennement Itingius] —Finlande
(An., 18 fév. 1687.) D'or à une couronne de feuillage
de tilleul, couchée, dans laquelle sont passés trots tiges,
celle du milieu ayant une seule feuille de tilleul et
chacune des deux autres tiges en ayant deux, le tout
de sin. C. un griffon les. d'or, tenant entre ses pattes un annelet du meule.
Linde — Dan. (An., 17 oct. 1701.) Coupé: au 1
d'arg. à un tilleul de sin., moue. du coupé; au 4 de gu.
à un dragon d'or, les ailes levées. C.: le dragon, les.
Linde — Allem. Ec., de go. plein, et d'arg. à un
arbre terrassé de sin.; à la bande d'azur, br. sur les
écartelures et ch. de trois boules d'are. Cq. cour. C.:
un vol de gu., l'aile dextre ch. d'are barre et l'aile sen.
d'une bande d'azur, bordée chacune d'arg, et ch. de deux
boules du mime. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur.
Linde (van der) — Dordrecht. De sin. à trots
flanchls (ou sautoirs pattés) d'erg.
inde (van der) — Ho!!. D'erg. à un tilleul arr.
de sin.
inde (van der) — Flandre. D'or à trots quintefeuilles de sin.
Linde (van der) en Ho!!. et von der Linde—
Prusse (Dantzick). De gu. à un tronc de tIlleulcoupé,
posé en boude. poussant trois feuilles à sen. et deux à
dextre, le tout d'or. Cq. cour. C.: deux troncs d'or,
posés en chev. renv., celui à dextre avant à l'ext. deux
munies et celui à sen. en ayant trois h l'ext. [Armes
du docteur A. ran der Linde, auteur de l'ouvrage De
Coster-1egende, où il nie les droits de Laurent Coster
[honneur d'avoir inventé l'imprimerie].
Linde (von der) — Suède (An., 1631. éL en
1631.) Coupé: au 1 d'arg. à deux tilleuls de sin., moue.
du coupé; au 4 d'azur à un chicot au nat., en fasce,
avant en bas à dextre une grappe de raisins d'arg. et
à - sen. une feuille de tilleul. C.: un tilleul de sin.
Linde (von der) — Suède (Barons, 1651. M. él.
en 1616.) Ec.: aux 1 et I d'or à deux rivières en fasces ondées; aux S et 3 de gu. à une piramide d'arg.,
et une épée d'are_ en barre, la pointe en bas, et un
bouclier ovale d'arg. en bande, passés en saut. et attachés au sommet de la piramide. Sur le tout coupé:
a. d'arg. à deux arbres accostés de sin, b. d'azur à un
chicot d'arg., en fasce, et denx roses de gu., moue.
du bord inférieur du Chicot. Trois cq. cour. C.: 1°
une boule d'arg., moue. d'un panache de sept pl. d'aut.,
ait d'arg. et d azur, et supp. un cheval d'are_ galopant et vont.; 2o un arbre de sin.; 3° les meubles du
s. entre quatre drapeaux de gu., bordés d'arg. et ch.
d'un filet d'are. en fasce. Manteau d'azur, frangé d'erg.,
doublé d'or.
Linde barons de Lindet: — Aut. Ec.: aux 1 et
4 tranché d'arg. sur m.; à un tronc d'arbre au nat.,
poussant trois branches, à deux roses de quatre feuilles d'erg. sur le gu. et une rose pareille de gu. sur l'are;
aux 4 et 3 d'or à une croix de douze pointes de sa. N.:
deux lions d'arg., tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes du 1, celle à sen. de gu. à trois léopards d'ara., ace. de trois croies. du méme, rangés en chef.
Linde von Linden zu Dreyss— Grand-duché
de Hesse (An., 23 oct. 1839.) D'erg. à un tilleul au
nal, posé sur une colline de 51w; au chef de gu_, ch.
d'un cheval galo pa nt d'are. Deux cq. cour. C.: 1°Ie
tilleul sur la colline; 1. d'erg. et de sin.: 20 le cheval,
les.; I. d'an:. et de gu. — (Barons en Liechtenstein, 10
mai MD: barons en Aut., 4 mal 1866.) Les meules
armes, augmentées de la D.: sue MA.MTSOLILIS DEI.
Lindeberu — Suède (An. 1617. éL) D'or à
un bilent de sin., terrassé du tente. C.: un oiseau de
couleur brunatre, entre deux guidons, de sin. et d'or,
attachés à des hampes d'are.
Llndeboom — Holt. Parti : au 1 d'arg. à un til-
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leul de sin., terrassé du mène; au 3 d'azur à un casalier, arm. de toutes pièces d'are., tenant un sabre levé,
monté sur un cheval galopant aussi d'ara., houssé de
gu., bordé d'or. Cq. cour. C.: les meubles du S, entre six guidons coupés d'azur sur or. L. d'ore( d'azur.
Li.ideck de Lizana — Styrie, Tirol. D'azur au
giron d'or. moue. du canton dextre de la p. en forme
de croiss. versé vers le côté sen. Cq. cour. C.: un
demi-vol aux armes de l'écu.
Llndeck de Lizatta (Barons) — Prot. Ec.: aux
1 et 1 d'azur au giron d'or, moult. du canton dextre de
la p. en forme de croissant versé Ners le côté sen.(Lindeck); aux et 3 de sa. à un tronc écoté d'or, posé en
bande (Prato). Sur le tout coupé de gu. sur or, à un
vase duquel sortent deux fleurs-de-lis héraldiques tigées,
le tout de l'un en l'autre (Fegler de Haut:enheim).
Trois cq. cour. C.: I° un demi-vol roui. aux armes du
1; 2o un vase d'or, duquel sortent cinq pl. d'aut., ait.
d'or et de gus 3o lm demi-vol aux armes du S. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et. de sa.
Lindegu — Styrie. Coupé d'un trait, parti de deux
antres, qui font six quartiers: aux 1 et 6 de gu. à une
branche de tilleul de trois feuilles mal-ordonnées d'or,
posée sur une terrasse de sa.; aux S et t d'arg. à trois
bandes d'azur; aux 3 et S d'a e. au lion de sa. Trois
cg., les t et 3 cour. C.: 1° un demi-vol sont. aux armes du 1; 50 un chapeau ph-amide' de sa.. rein d'are,
sommé de trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'arg.;
30 trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'erg.
Lindegren — Suède (An., 1615. M. éL en 1681.)
Tranché: au 1 d'erg. à trois roses de gu., rangées en
demi-orle; au 3 d'or à un tronc arr. au naL, poussant
à dextre une branche feuillée de sin. L'écu bordé d'or.
Brl. d'or, d'azur et de gu. C.: un lion iss. d'or, tenant
de ses pattes une branche feuillée de sin. L. d'or, de
go. et d'azur.
Lindelor — Hesse (\ob. du Suède, 21 nov. 1685;
barons, 25 août 1862.) Coupé d'arg. sur azur; à une
branche de tilleul arrachée, br. sur le tout et poussant
de chaque côté deux feuilles, de Cq. cour. C.:
deux bras, arm. d'arg., passés en saut., tenant chacun une branche de tilleul de trois feuilles de sin. L.
d'are. et d'azur.
Lindeldit de liedom — Suède. D'or à deux feuilles de tilleul de sin., l'une sur l'autre, les tiges en bas.
C.: une feuille de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'or et de sin.
LindemaIr — Aut. D'or à un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre. posé sur un tertre de sin. et
tenant une tige feuillée de deux feuilles de tilleul de
sin. Cq. cour. C.: le sauvage, iss., entre un vol coupé,
à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur are. L. conformes aux émaux du vol.
Liudeman — Amsterdam_ D'arg. à un tilleul de
sin., senestré d'un homme qui de son bras dextre embrasse le fût.
Lindeman — Allem. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à trois
coupes couvertes d'or; aux S et 3 coupé d'arg. sur or,
l'arg. ch. d'un lion miss. de go., moult. du coupé, tenant une flèche de sa., la pointe en bas; le lion du 3
cont. Cq. cour. C.: un bras, arm. au nat.. la main de
corn. tenant une épée d'arg. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'arg. et de pu.
Lindeman e velst n — Flandre (Barons,
28 fév. 1128.] D'erg. à trois feuilles de tilleul de sin.,
mal-ordonnées, et aboutées en coeur par leurs tiges.
T.: deux grenadiers en uniforme d'azur. bout.d'or,parements et rebords de gu., les bas du meule, chaussés
de sa., tenant chacun un fusil, celui à dextre sur l'épaule dextre. et l'autre sur l'épaule sen., la tète coiffée
d'un bonnet de grenadier de sa.
Lindemann — Aut. Coupé d'erg. sur or; l'erg. ch.
d'un homme Ise., bah. d'azur, coiffé d'un bonnet pointu
du mène, tenant de chaque main une branche de tilleul de sin. C.: l'homme iss_ L. d'erg. et d'or.
Lindemann (Edie von) — P. de Trieste (Nob. du
St-Empire, 5 août 1795.) D'azur à un tilleul au naL„
terrasse de sin.; ledit arbre sen es tré d'un chevalier,
arm. de toutes pièces la visière levée, le casque panaché de gu_, lépée à la banche, tenant de sa main
dextre le fût de tilleul, la main sen» appuyée sur sa hanche: au chef d'or, ch. d'une aigle de sa. Cg. cour. C.:
ralg,le, iss. L.: à dextre d'or et de sa.., à sen» d'or et
d'azur.
Lindemann — Bar. (Comtes napolitains, 6 lev.
1861; barons bavarois, 11 fév. 1873.) Coupé: au 1 de
gu. à l'aigle naies. d'or, moue. du coupé; au 4 dor à
une feuille de tilleul de sin., la tige en bas; ladite feuile
accostée de deux étoiles d'azur. C.: l'aigle tes. du 1,
sommée d'une étoile d'or. T.: deux sauvagesde carn.,

