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encadré d'or et de sa sen. un peigne d'erg., les dents
à sen, nageante dans une eau au nat. Cq. cour. C.: un
vol, d arg. et de gu. L. d'erg. et de gu.
Lelst — Bamberg (Ba y .) Ec.: aux 1 et t d'erg. à
une grappe de raisins au nal., pamprée de sin.; aux 2
et 3 d'azur à une bande d'or. Sur le tout de sa. à une
forme de cordonnier (un pied) d'erg. C.: un homme
iss., vêtu d'un habit d'azur bordé d'arg., rebr. de sa.,
d'un gilet de gu. à boutons d'arg., coiffé d'un tricorne
de sa. à cocarde d'or, les bras étendus, tenant de sa
main dextre une serpette et de sa sen. la grappe de l'écu.
Lelstmayer — Aut. Parti de gu. et d'azur ; au
chev. d'erg., br. sur le tout et surm. d'une forme de
cordonnier (un pied) d'or. C.: un homme iss., hab. et
coiffé d'un bonnet pointu au nat., tenant de sa main
dextre la forme d'or. L. d'azur et de gu.
Lelstner — Bac. (An., 13 oct. 1710.) Ec.: aux 1 et
4 d'erg. à trois bandes de gu.; aux 2 et 3 de sa. au lion
d'or, celui du 3 cont. Sur le tout parti d'azur et d'arg.
Leiter (von der) de Belin) — Bay. (M. ét. en
1600.) De gu. à une échelle d'erg., posée en pal, accostée de deux chiens braque affr. d'erg., tacheté de
sa., ramp. contre ladite échelle. Cq. cour. C.: une tête
et col de chien braque d'erg, ornée d'un collier à picotons du même; entre un vol d'or.
Leitersperger — Strasbourg. D'or à un buste
d'homme, cour. d'or, hab. d'azur iss. d'un mont de
trois coupeaux de sin.
Lelth — Norfolk (Baronet, 21 nov. 1775.) D'or
à la croix recr. au pied fiché de sa., ace. de trois
croiss. de gu., rangés en chef, et de trois los. du même
en p., posées 2 et 1. C.: un lion léopardé de gu., ch.
de trois étoiles d'or, rangées en fasce. H.: TRusTv TO
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Leltner — Mecklembourg (Nob. du St-Empire, 26
avril 1803.) D'or au lion de gu., soutenu d'un tertre
de sin.; le champ chapé-ployé d'azur, à deux fleurs-delis d'erg. Cq. cour. C.: le lion, entre un vol, coupé
alt. d'or et d azur. L. d'or et d'azur.
Leitner de Leltenau — Milan. De gu. au lion
ramp. au nal., cour. d'or, soutenu d'une terrasse de
sin. et tenant entre ses pattes une cloche d'or; le lion
surm. d'un listel d'arg., ch. des lettres A. A. Æ. F. F.
de sa. Cq. cour. C.: le lion, iss. L. d'or et de gu.
Leitner ou Leitner de Neuburn — Bac., Aut.
(Cons. 1617; noh. du St.-Empire, 3julllet 1631 ;
conf., 21 avril 1795 ; chevaliers autrichiens, 11 nov.1851;
barons bavarois, 30 juillet 1856.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à une fleur-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 de sa. au lion d'or,
cour, du même. Sur le tout d'erg. à une rose de gu.
Deux cq. cour. C.: 1° un chevalier iss., aras. de toutes
pièces au nat., tenant de sa main dextre une lance de
tournoi et de sa sen. un bouclier triangulaire aux armes du surtout; 1. d'arg. et de gu.; 2° le lion, iss,; I.
d'or et de sa.
Leitrim (Baron et comte de), y. Ilurkelord Leitrim et ('lements comte de Leitrim.
Leitseh — Galicie. D'or au lion d'azur; au chef
du même, eh. de trois étoiles du champ. Cq. cour. C.:
une étoile d'or, entre un vol d'azur.
Leitter Edle von Tannenberg — Principauté
de Liechtenstein (An., 12 juin 1662; chevaliers, 1723.)
D'erg. à un sapin de sin., sur une colline du même;
au chef de gu., ch. de deux étoiles d'or. Brl. de sin„
d'or, de gu. et d'or. C.: un cheval iss. d'erg., bride
de gu., entre un vol d'or, chaque aile avec un chef de
gu. ch. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'or et de sin.,
à sen. d'or et de gu.
THE END.
Leittersam (Barons) — Allem. Ec.: aux 1 et 4
Leine— Westphalie. Coupé: au 1 d'or à deux paires de morailles accostées de gu.; au 2 de sin. à trois de gu. au lion d'arg., celui du 1 cont.; aux t et 3 d'or
à un dextrochère arm., tenant une épée, mouv. du flanc,
roses d'erg. Cq. cour. C.: un vol de sin. ou de gu.
Lett he (von der) — Westphalie, Courlande. D'erg. le tout au nat. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss.
à la bande de gu.. ch. de trois bes. d'or. ('.: un écus- d'or, posé de front, entre six guidons coupés de gu.
son des armes, entre deux cornes de buffle, d'or et de sur arg.; I. d'or et de sa.; 2e le dextrochère, posé
sur le coude, ledit coude environné d'un ruban noué
gu. L. d'or et de gu.
Leithiser — Aut. (Chevaliers autrichiens, 27 ,janv. d'or ; I. d'arg. et de gu
Leiva — Castille. De sin. à une tour sommée de
1790; barons, 1 oct. 1812.) Ec.: aux 1 et 4 d'or àlaigle
de sa., la poitrine ch. du chiffre J. II. d'or ; aux 2 et) trois tourelles d'or, ouv. et a j. de gu.; à la bord. de gu.,
d'azur au lion d'or, tenant de sa patte dextre un mar- ch. de treize étoiles (8) d'or, 3 en chef, 4 en p. et 3 à
teau et un ciseau passés en saut. Trois ce. cour. C.: chaque flanc, l'une sur l'autre.
Lelva — Murcie. De sin. à une tour sommée de
1° le lion du 1, cont; 1. d'or et d'azur; 2°r aigle du 1;
1. d'or et de sa.; 3° un caducée d'or; 1. d'or et d'azur. trois tourelles, celle du milieu plus élévée, la tour surm.
T.: deux ouvriers-mineurs, celui à dextre en costume et flanquée de treize étoiles, rangées en demi cercle, le
tout d'or; à la bord. vairée d'or et de gu.
allemand et celui à sen. en costume hongrois.
Lelzour (le) — Brel. (M. ét.) De gu. à un croiss.
Leithner— Aut. (Chevaliers, 27 oct. 1855.) Coupé:
au 1 d'erg. à un pont au nat. de onze arches, la sixiè- d'erg., ace. de trois coquilles du même.
Lejay — Paris. D or à trois geais de sa.; au chef
me et la neuvième arche rompues, et dans la brèche
de la neuvième arche un mortier sur son affût; au 2 d'azur.
Lejeune de la Furjonnière — Anjou. Les arparti: a. d'arg. à trois tours de gu., maconnées de sa.,
mouv. de la p., celle du milieu supérieure, les tours mes de le Jeune de ('réquy.
Leke — Nottinghamshire (Baronet, 15 déc. 1663.
ouvertes du champ; b. d'azur au lion d'or, lamp. de gu.
Deux cq. cour. C.: 1° un dextrochère arm., posé sur 111. ét. vers 1682.) D'erg. au saut. engr. de sa., ch. de
le coude, brandissant une épée, le tout au nat.;1. d'erg. oeuf annelets d'or.
Leke comte de Searsdale — Derbyshire (Baroet de gu.; 2° trois pi. d'aut., une d'or entre deux d'anet Leke de Sutton, 21 mai 1611; baron Deincourt de
zur; 1. d'or et d'azur.
Leithner (Edle von) — Aut. (An., 25 juin 1856.) Sutton, 26 oct. 1621; comte de S., 11 nov. 1615. M. ét.
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à un roc escarpé d'azur, mouv. en 1736.) D'erg. au saut. engr. de sa., ch. de neuf ande la p.; aux 2 et 3 coupé: a. de gu. au léopard lionné nelets d'or. C.: deux aigles d'arg., supp. ensemble une
naiss. d'erg., mouv. du coupé; b. d'or à une étoile (8) gerbe d'or.
Lekna — Pol. De gu. à deux feuilles de nénuphar
d'azur. Ce. cour. C.: un homme iss., arm. de toutes
pièces d'arg., la visière levée, le baudrier de sin., bran- adossées d'erg., les tiges allongées, déracinées et pasdissent de sa main dextre une masse d'armes et tenant sées en double saut. Cq cour. C.: un demi-vol, aux
de sa sen. un bouclier de bronze à nombril du même armes de l'écu.
Lekszyekl — Posnanie. Les armes de %Vanda.
devant son corps. La à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
Lelarge, v. le Large.
d'or et de gu.
Lelay, v. le Lay.
Leithold — Prusse (An., 12 déc. 1799.) Coupé :
Utenhove dit Leliaert.
Leliaert,
au 1 d'azur à un triangle d'arg., percé en haut d'une
Lelewel — Pol. Parti: au 1 d'azur au lion d'or,
hache du même en fasce, le tranchant vers le chef;
au 2 d'erg. à une aigle de Prusse volante, tenant arm. et lamp. de gu., tenant de ses panes un pot à
le sceptre et le globe, la tête cont. L'écu bordé d'or. fleurs de gu., duquel sortent six muguets d'arg.,tigés de
Cq. cour. C.: trois pi. d'aut.: de sa., d'erg et d'azur. sin.; au t d'erg. à un demi-vol de sa. Cq. cour. C.:
T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, le casque le lion, les.
Leliboen — Brab. D'azur à la fasce e arg„ ace.
panaché de sa., d'arg et d'azur, tenant chacun une
de trois fleurs-de-lis au pied coupé d'or.
lance de tournoi.
Lelle
(de) — Flandre. D or a une fleur-de-lis d'aau
1
bandé
d'azur
et
Leitlmair — Aut. Parti:
d'erg.; au tt de sa. au lion d'or. Cq. cour. C.: un lion zur, ace. de trois trèfles de sin.
Lelienboom
— Flandre. De sa. à une croix de
assis d'or, posé de front, entre deux prob. coupées, à
dextre d'or sur sa., à sen. d'erg. sur azur, ornées cha- huit pointes d'erg, cent. de douze mouch.d'herm. d'or,
cune dans son embouchure de trois plumes de paon trois à chaque canton, 2 et 1.
Lei leu burg (van) — Boll. D'azur à trois fleursau nat.
Lett mann — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'arg. à de-lis d'erg. (Aras e. G.)
Leliwa 1 — Pot., Waldeck. D'azur à un croies.
une demi-roue de moulin de sa., mouv. du coupé; au
2 de gu. plein. C.: une roue de sa.; entre un vol, de d'or, surm. d'une étoile du mème. Cq. cour. C.: une
queue de paon au nat, ch. des meubles de l'écu.
gu. et d'erg. L. d'arg. et de gu.
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Leliwa 11 — Pol. D'azur à un croiss„surm.d'une
étoile, et celle-ci surmontée d'une croisette pattée au
pied fiché, le tout d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'auL
d'or.
Leliwa-Pruskl — Pol. D'azur à deux lévriers
courants d'arg_ coll. de en., en p., l'un brochant sur
l'autre, acc, en ciel d'un crolss. d'or, surnid'une étoile
du même.
1.ellens (tue) — Groningue (M. ét) D'azur à
ép. d'or, ace. de deux trèfles de sin., mouvants
de l'espace entre le col et les ailes. C.: l'aigle ép. (_sans
trèfles).
LeIlleh — Luxemb. D'azur à la croix ancrée d'erg.
C.: deux prob., d'azur et d'arg.
Leilielo — Luxemb. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la
croix ancrée d'ara. (Lellich); aux 4 et 3 d'arg. à la
fasce d'or bordée de gu., la partie du quartier au-dessus
de la fasce frettée de gu. (Wolckringen). C.: une boule
d'or, sommée de trois pi d'an de sa.; la boule posée
entre deux prob., d'erg. et d'azur. L.: à dextre d'erg.
et d'azur, à sen, d'erg. et de gu.
Lellin — Kempten (Bac.) Ec.: aux t et 4 d'azur à
deux crolss. adossés d'or; aux 4 et 3 de gu. à trois
fleurs-de-lis d'arg. C.: un Turc iss, hab.de gu.,ceint
d'or, coiffé d'un turban au nal, supp. de sa main dextre une fleur-de-lis d'arg. et de sa main sen. un eroiss.
montant d'or. L. d'arg. et de gu.
Lelong de la Benardiere — Maine. D'or à
un lièvre d'azur, courant en bande, acc. de trois épées
de gu.
Leloz (du) — Hainaut (Nob.duSt-.Empire,U)uin
1718.) D'azur à trots grenades d'or, ouv. de gu.: au
chef du sec., ch. d'un arbre au nat., terrassé de sin.
CA. cour. C.: une grenade de l'écu. L. d'or et d'azur.
Lely (van der) — Gouda. D'azur à une plante
de lis d'or, fleurie de trois pièces d'arg. Cq. cour. C.:
la plante de l'écu,
Lely (van der) van Oudewater — Delft (An.,
21 aodt 1813.) aux 1 et 4 c.-éc.: a. et d. d'or semé
de Dili d'azur; au lion de gu., br. sur le tout; b. et e.
d'erg. à un arbre sec et arr. de sin. (Oudetoater); aux
2 et 3 d'azur à une plante de lis d'or. fleurie de trois
pièces d'arg. (can der. Lely). Deux cg. cour. C.: 1° le
Pion, iss. et cool; 2° le meuble du 3 L. d'or et de gu S.:
deux lions d'or. D,: AB ALTISS1MO SENT MEA YESTIYENTA PLUS QUAY RELIA.

Lehveld (van) — Leyde Ec.: aux t et t d'or
à on sanglier arrêté de sa., le corps percé d'une épée
de sa.. en barre, la pointe en haut; au chef d'arg,ch.
de trois fleurs-de-lis de sa. (Lelyveld); aux? et3 coupé:
a. d'or au lion natss. de gu., mouv. du coupé; b. d'azur à un faucon d'arg, bq. et m. d'or, la patte dextre
levée (Jacobi ou van der Falk). C.: le sanglier iss.,
percé de l'épée. 1,. d'or et d'azur.
Lellveld (van) — HM. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti: au 2 d'azur à la
fasce d'or, ace. en chef d'une balance d'arg. et en p.
d'un arbre de sin. Cq. cour. C,: une aigle iss. de sa.
sa deux griffons au nal.
Lent — Bruges. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trots merlettes de sa.; aux 4 et 3 de gu. à cinq coquilles d'or,
2., 1 et 2.
LEMMATA LEM EXPLIGAT.
Lema — Castille. D'or à rale de sa.; à la bord.
de sin., ch. de huit étoiles (8) d'are.
Lemalgre de Laulanier — France. Ec.: aux
1 et 1 de gu. à trois annelets d'arg, rangés en bande;
aux 2 et 3 d'are. à la fasce de sin.
Lemaire — Paris. De gu. à trots croie. d'erg.
Lemaire ou le Maire — Flandre. D'arg. à deux
chev. de sa., le premier ch. de trois étoiles d'arg. elle
sec. ch. de trois tours d'or.
Lemaire de Sars-le-Conate — Hainaut (An.,
18 sept. 1618; me. de nob, 10 août 1823) D'or; au
chef de gu., ch. de trois coquilles du champ. C.: une
coquille d'or, entre un vol de gu. S.: deux griffons
d'or. lamp. de gu.
Lemaistre — Sa.re. D'azur à l'aigled'arg. C.: une
licorne iss. d'are.
Lemaitre de Beaumont— Proo. Tranché d'arg.
sur gu.: à trois voiles enflées d'arg., posées en bande.
Leman — 7burnai. Parti: au 1 d'azur à un pélican d'erg. avec sa piété de gu., dans son aire d'or;
au 2 tram. à la demi-aigle de sa., mouv, du parti
Leman de Northaw — Hertfordshire (Baronet,
3 mars 1661-65.M. éL en 1762.) D'azur à la fasce
d'are., ace. de trois dauphins en pals du même, 2 et I.
C.: un citronnier au naL, supp. dans son feuillage un
pélican avec ses petits au nat., dans son aire d'or.
Lemann, V. Lehmann. à Berne.
Letnanskl — Prusse. Coupé: au I d'azur à un se-

nestrochêre d'erg., brandissant un sabre du même, garni
d'or; au 4 de o. maçonné de sa. Cq. cour. C.: un
pélican lss. d'arg, avec sa piété de gu. L. d'azur et
de gu.
Lemarols (Comte de l'Empire) — Norm. Ec,: aux
1 et t d'azur à la croix alésée d'or; au 4 de sln. Sun
cheval galopant d'arg.; au 3 de sin. à une fleur de pensée au oat.
Lenau de Talence — Beaujolais. D'azur à la
fasce d'arg., ch. de deux trèfles de sln., et ace. en chef
d'un crolss. d'or et en p. d'un coq du même.
I.ernaver — tienne (Barons, 8 oct. 1819.) D'azur
à la bande d'arg, ch. d'une flèche de gu., posée dans
le sens de la bande; ladite bande ace. en chef d'une
étoile du sec. et en p. de trots pals aussi d'arg. Cq.
cour. C.: une aigle iss. de sa., cour. d'or. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. s.: deux
aigles au nat, bq. et m. d'or.
Lembach — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. an Iton
de gu , cour. d'or; aux 4 et 3 de go. à un chat d'erg,
rame. contre un pignon de troisdegrésdu même,mouv.
du flanc dextre, le tout soutenu dune terrasse de sin.
Deux cq. cour. C.: 1° le lion, coca; 4° un chat assis
d'arg, la tète posée de face, le corps ceint d'or et enchaîné du même.
Lembeck — Westphalie. De gu. à une tete de
bélier militaire d'arg., ace, de trois clous d'azur, posés
en pairle. C,: un vol, d'arg. et de gu.
Lembeke (van) — Gand. D'or à la fasce de gu.
Lembeke (van) — Brab. De gu. à trois rocs
d'échiquier d'arg.; à la bande d'azur br. sur le tout.
Lenobera — Hesse (Comtes, 4 fée. 1n3.) EC.: au
1 d'azur à une armure complète de chevalier d'arg„le
casque panaché de trois pl. d'auL; au 2 de gu. à une
étoile dor; au 3 de sin. à un bouclier ovale, ch. d'un
soleil, posé en barre et br. sur une lance en barre; au
de sa. au lion d'arg.
Lemberg — Silésie. D'or à deux demi-vols adossés de sa. deux masses d'armes, passées en saut.,
devant un vol de sa.
Lemblein — Nuremberg. De go. à un agneau
d'arg,pass. sur un tertre d'or. C.: l'agneau pass.
Lembleln — Souabe. D'azur à un agneau pascal
pass. et reg. d'arg., tenant une banderole d'arg, ch.
d'une croix de gu. C.: l'agneau, soutenu d'un coussin
d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Lembor — Ban. (Nob. du St.-Empire, 10 sept. 1715.)
Parti: au 1 d'or à la fasce de go.. acc. en chef d'une
bure de san glier conf.. de sa. et en p. d'une rose de go.;
au 2. d'azur à la fasce d'arg, ace- en chef de deux
épées flamboyantes da même, garnies d'or, passées en
saut., et enp. d'un chev. d'arg. Cq. cour. C.: la hure
de sanglierdu tentre le croisement des epées du 4; le
tout accosté de deux prob. d'azur. L.: à dextre d'or
et de gu, à sen. d'arg. et d'azur.
Lembsltz — Styrie. Parti: au 1 de gu. plein; au
C bandé de sa. et d'arg. Cq. cour. C.: deux prob,celle
à dextre de gu. plein, celle à sen. aux armes du C..
Lernburg (Comtes) — Aut. D'erg. au lion de gu.,
cour. d'or- C.: deux bâtons de sa., ornés chacun à l'ext,
de cinq feuilles de tilleul d'arg, dont une au sommet.
Lemeke — Prusse (An., 15 avril 1826.) D'or à
une tete et col de cheval de sa. C,q. cour. C.: un vol
à l'antique de sa., ch. de trois feuilles de chêne d'or,
2 et 1, les tiges en bas.
I.emeke — Am_ Silésie (M. ét.) D'erg. à on coeur
de go. (Ou: Coupé: au I d'arg.à un coeur de gu.; au 4
échiq. d'azur et d'erg.) Cq. cour. C,: trois tours carrées de gu., couvertes de toits pointus do même, sommé chacune d'une pointe.
Lemède — P. de Namur (Au., 2i avri11672. 31. ét.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à une écrevisse de gu, en fasce; aux
2. et 3 de go. à deux truites adossées d'arg. C.: une
étoile d'or, entre deux pi d'aut., d'or et de gu. D.:
NON CANCRI SED TRUTTAE GRESSU.

Lemercier — Saintonge. De gu. à la croix ancrée
d'arg., acc. au 1 d'une épée et au 4 d'une ancre du
même.
Lemercier de Illehemont — Guadeloupe. De
gu. au chev. d'erg, acc. en chef de deux roses du même et en p. d'une cloche d'or, bataillée de sa.
Lemeyer — Hambourg. Coupé: au I d'azur à
trois étoiles d'or; au d'or à trots lis de jardin d'ara,
tiges et feuilles de sin., posés sur une terrasse du
même. A la fasce d'arg„ br. snr le coupé. 13 ,I. d'azur et d'or. t'.: une étoile d'or, entre un vol coupé
ait. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Lemforth — Dan. (An., 13 oct. 1688. M. éL) Ec.:
aux I et d'azur au lion iss.. d'or, mouv. d'une mer d'arg.
et tenant de sa patte dextre une plume à écrire d'or,
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le bec en bas, une épée d'arg., garnie d'or, et unebanMère d'arg., ch. d'une croix de gu.; aux 2 et 3 d'arg.
trots sapins de sin., rangés sur une terrasse du même. Sur le tout de gu. à une grue avec sa vigilance
d'arg., coll. d'une couronne d'or et posée sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un chevalier iss., arra, de
toutes pièces au nat., le casque sommé de six pl. d'aut.,
alt. d'arg et de gu., et tenant de sa main dextre levée
une pierre au nat.
Lemire — Paris. D'or à un m yrte arr. de sin.
Lemker — Deventer. De gu. â un agneau pass.
d'arg. C.: l'agneau, iss., entre un vol de gu.
Leniker van Breda — P. d'Overyssel. Ec.: aux
1 et 4 de gu. à un agneau pass. d'arg. •, aux 2 et 3
coupé: a. d'or à un demi-vol de sa.; b. de gu. à trois
ilanchis d'arg., 2 et I.
Letukes — Frise. D'arg à une flèche au nat.,posée en barre, la pointe en bas; à la fasce d'azur, br.
sur le tout et ch. de deux fleurs-de-Ils du champ.
Lenunel, y . Lemmlein.
Lemmen — Bau. Tranché de sa. sur azur; à la
bande de gu., br. sur le tranché; le sa. ch. d'une demi-aigle d'arg., mouv. de la bande; l'azur ch. de trois
crampons d'arg., posés en bandes et rangés en demi-orle.
Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa., cour. d'or, ch. sur
sa poitrine d'un crotss. du même; entre un vol coupé,
a dextre d'arg. sur azur, à sen. de sa. sur arg. L.
conformes aux émaux du vol.
Lemmen sauf Ileylsberg —Bau. Aut. (Nob. du
St.-Empire, 3 fév. 1766; barons du St.-Empire, 3l mars
1777; barons bavarois, 17 nov. 1787.) Tranché d'or sur
azur, à la bande de gu., br. sur le tranché; l'or ch.
d'une demi-aigle de sa., posée en bande et mouv. de
la bande; l'azur ch de trots crampons d'or, posés en
bandes et rangés en demi-orle. Deux cq. cour. C.: 1°
une aigle iss, et cont. de sa., cour. d'or, eh. sur sa poitrine d un croiss. cont. d'arg.; les ailes coupées, à dextre d'or sur gu., à sen. d'azur sur or (Lemmen); I.d'or
et d'azur; 2° un chapeau piramidal d'azur, reir. d'or,
ch. d'un crampon du môme en bandeet sommé dequatre pl. d'aut. d'arg.; 1. d'or et de gu.
Lemmen (von) und lAnslngspurg — Tirai
(An., 22 août 1740.) Ec.: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa., cour. d'or, mouv. du parti; aux 2 et. 3 de gu. à
deux chev. d'arg., et trois crampons d'arg. entre les
chev.. l'un en fasce en abîme, et les deux autres en
barre à dextre et en bande à sen.; au 0 de sa. à un
griffon d'or, tenant de ses pattes un rameau de laurier
de sin. en pal. Cq. cour. C.: une tète et col d'aigle
de sa., tanguée de gu., cour. d'or, le col ch. d'une étoile
d'or; entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen.
de gu. sur arg. à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Lemmens — Holt. D'arg. à deux épées renv. au
nat., garnies d'or, posées en chev. renv., les pointes
aboutissant dans un trèfle de sin., posé en p.
Lemmens — Anvers (An., 11 déc. 1658.) De sa.
au chev. d'or, ace. de trois étoiles d'arg. Brl. d'or et
de sa. C.: une étoile d'arg.; entre un vol, d'or et de
sa. L. d'or et de sa.
Lemmens — Brab. D'arg. à un arbre de sin.,acc.
d'un agneau de sa.
Lemmens — Flandre. De sa. à un agneau pass.
d'arg., surin, d'une fleur-de-lis d'or.
Lemmermair — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à un agneau ramp. d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à la bande
d'or, ch. de deux fers-à-cheval adossés d'arg., posés
dans le sens de la bande. Cq. cour. C.: l'agneau,
iss. L.: à dextre d'arg. et de go., à sen. d'or et d'azur.
Lernmers — Surinam. D'azur à trois lames de
couteau d'arg., en pals, rangées en fasce, les pointes
.en bas, le tranchant à sen.
Lemmingen — Bav. (An., 20 oct. 1792.) D'arg.
chapé-plo yé de go.; à trois feuilles de chêne de l'un à
l'autre. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu [Armes
de la fam. ét. de Lemmingen.]
Lemmloger — Bav. De gu. à trois feuilles de nénuphar d'arg., les tiges appointées en pairle. Cq. cour.
C.: deux prob. de gu., ornées chacune dans son embouchure d'une feuille de nénuphar d'arg.
Lemming!: — Arnhem. D'azur à quatre étoiles
d'arg., 1, 2 et 1. C.: une étoile d'arg.
Lemmlein ou Lennuel — Nuremberg. De gu .à
un agneau d'arg., pass. sur un tertre de sin. C.: un
agneau sautant d'arg.
Lem nie — Suède (An., 1609.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une sextefeuille d'or; aux 2 et 3 parti-émanché
de cinq pièces de sa. sur arg., ace. en p. à sen. d'une
étoile d'or sur l'arg. L'écu bordé d'or. C.: un homme
iss., posé de profil, hab. de gu., coiffé d'un bonnet alba-
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nais du mème, retr. d'arg., tenant de sa main dextre
levée un marteau au nat., le manche allongé. L. d'arg.
et d'azur.
Lémo — Bret. De sa. à trots malnsdextres d'arg.
Lemolgue — Paris. D'arg. au chev. d'azur, ace.
en chef de deux roses de gu. et en p. d'un épervier au
nal., longé et grIlleté de gu.
Lemoine ou le NI oine — Canada, Martinique. De
gu. à trois roses d'arg.
Lemoine — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux soleils du mème et en p. d'un crolss.
d'arg.
Lemoine de »argon — Lang. D'or à trois pals
de go.; au chef d'azur, ch. de trots étoiles d'arg.
Lemoine, v. le Moine et le Moyne.
Lemon de Carclew — Cornouailles (Baronet,21
mai 1770.) D'arg. au chev. de gu., ch. d'une aigle d'or
et ace. de trois étoiles du sec. C.: un lion léopardé
de gu., ch. de trois étoiles d'or, rangées en fasce..
Lemont — Pol. De gu. à une epée d'arg., garnie
d'or, la pointe en bas, accostée de deux houles du sec.
et ace. en p. d'une troisième boule d'arg. Cq.cour. C.:
l'épée, la pointe en haut, entre deux pl. d'aut. d'arg.
Lemos — Galice, Port. De gu. à cinq Bluets d'or.
posés en Mut.
Lemothenx - Duplessis— Maine. D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de deux étoiles et en p. d'une fleurde-lis (ou trèfle) de ...
Lemp — Nuremberg, Nlirdlingen (Cone. d'arm.,
1559.) De sa. au lion d'or, tenant dans ses pattes une
peau d'agneau d'arg. C.: le lion, iss.; entre deux prob.,
coupées ait, de sa. et d'or.
Lemper — Tournai, Frise. De sin. à la fasce
crénelée d'or, vidée du champ, ace. en chef d'une fleurde-lis et en p. d'une aigle, le tout aussi d'or.
Lempereur — Paris. Ec.: au 1 d'azur à trois
glands d'or; au 2 d'azur à troi coques de gland d'or;
au 3 d'azur à trois épis d'arg; au é d'arg. à la croix
de Jérusalem d'or. Sur le tout d'arg.à l'aigle ép. de sa.;
au trèfle renv. de sin., mouv. du chef.
Lempereur de Guerny — Norm. D'or à l'aigle
ép. de sa., ace. en chef d'un soleil de gu.
Lemperenr de St. - Pierre — Norm. Les armes
précédentes.
Lempereur, y. l'Empereur.
Lempérière — Norm., Bret. De gu. à un vase
à deux anses d'arg., d'oti sortent trois roses du mème,
tigées et feuillées de sir..
Lempiek — Prusse. Coupé: au 1 d'arg. à une
aigle naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 de gu. à
deux jambes, arm. et éperonnées d'arg., mouv. du coupé
reunies avec l'aigle muss. C.: un bras, arm. d'arg, la
main de carn. brandissant une épée; entre un vol de
sa. L. d'arg. et de gu.
Lempicki — Pol. Les armes de .11:mosza.
Len:pl:let — Lorr. (An, 7 déc. 1511.) Tiercé en
pairle renv.: à dextre d'azur au pal dentelé d'or; à
sen. losangé d'arg. et de gu.; et en p. d'or au pal de sa.
Lemprlère — Jersey. De gu. à trois aigles d'or.
C.: une aigle ess. au nat. T.: deux chevaliers, arm.
de toutes pièces, la visière levée. D.: TIMOR DEI NOBILITAS.

Len:on:eh — Ostfrise. Parti: au 1 d'azur à trois
étoiles d'or, rangées en pal; au 2 d'arg. à une épée
au nat., garnie d'or. Cq. cour. Ca un senestrochere,
arm. d'arg., la main de carn. tenant une épée au nat.,
garnie d'or, eu barre.
Lemprstelt — Aut. (Barons du Si.-Empire,18 août
1703.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép. de sa., chaque
tète cour. du champ; aux 2 et 3 de go. au lion d'or,
cour. du même, celui du 3 cool Sur le tout un écusson cour., parti: a. d'azur à trois étoiles d'or, rangées
en pal; b. d'arg. à une épée au mit., garnie d'or. Trois
un senescq. cour. C.: 1° l'aigle; I. d'or et de sa.;
trochère, arm. d'are., la main de carn. tenant une
épée au nat.; I. d arg et d'azur; 3° le lion du 2,
lss.; I. d'or et de gu.
Lemps — Dauphiné. Parti d'or et de go.; au lion
de l'un en l'autre. D.: LE TEMPS J'ATTENDS.
Lemps — Bar. (Inc. dans la nob. bavaroise, 25
oct. 1815.) Parti d'or et de gui au lion de l'un en l'autre.
Lempster (Baron), v. Fermor comte de romfret.
Lemputs — Holt. D'azur à un erres. d'or, gant.
de quatre étoiles (8) du même.
Lems, y. Lem.
Leniulier, v. le Muller.
Lenard de Leonardis — Tirol (Nob. du St.Empire, 27 oct. 1739.) Ec.: aux 1 et à de sa. au lion
d'or, celui du 1 cent.; aux 2 et 3 d'arg. à la demi-
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aigle de go., mouv. du parti. C. le lion du I, iss.,
entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen.d'arg.
sur gu.
Lettarts d'Ingenop — Limb. belge. D'am. à trois
trèfles de sin. Cq. cour. C.: un trèfle de sin., entre un
vol d'are.
Lenberg — Bac. D'or à une couronne de laurier
de sin. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu. L.
d'or et de sa.
Lenek — Suède (M. ét. en 1811.) D'azur à trois
roses d'or; l'écu bordé du même. C.: une banderole
d'or enroulée autour de sa hampe; entre quatre guidons, deux à dextre d'or et d'azur, et deux à sen.
d'azur et d'or.
Leitek ershalmer— £n-uremberg. Parti : au 1 d'erg.
à une prob. de sa.. mouv. du parti; au 8 de sa. à un
bras, paré d'am, la main de carn., mouv. du parti.
C.: les meubles de l'écu.
Lenekl — Prusse occidentale. D'or à un bouclier
de gu. Cq. cour. C.: une queue de paon au nat.
[encourt — Lorr. D'azur à la croix eng,r. d'arg.
Cq. cour. ('.: une tète et col de licorne d'or.
1,euegnesaing — FI. fr. D'azur fretté d'or; au
chef du premier, ch. de deux étoiles du sec.
Lenezewskt — Galicie. Les armes de Strzenden.
Lende (van der) — Bruges. De sin. au saut.
d'or, canl. de quatre quintefeuilles du même.
Lendenfeld — Styrie (Chevaliers, 15 juillet 1728.)
Ec.: aux 1 et 4 de sa. à une gerbe d'or; aux 2 et 3
parti de •,ni. et d'arg. Deux. cq cour. C.: l'une aigle
de profil de sa., ess. et con tenant en son bec trois
épis d'or; I. d'or et de sa.; 2° un homme iss„ hab, d'un
parti d'arg. et de gu., ouvert sur la poltrine,coiffé d'un
chapeau de sa., tenant une faucille; entre deux prob,
coupées al:. de gu. et d'arg.; 1. d'erg. et de gu.
Lenderode — Silésie. De gu. à la bande d'ara,
frettée du champ. Cq. cour. C.: un vol aux armes de
l'écu (sur l'aile dextre la bande est transformée en
barre.)
Lendersbelin —Franconie. Tranché: an 1 écblq.
de gu. et d'arg.: au 2 de sa. plein. C.: un vol à fantique, aux armes de l'écu, soutenu d'un chapeau échiq.
de gu. et d'arg. L. d'arg„ et de sa.
Lendl — Coire. Coupé, d'azur à quatre barres de
sa., sur un barré d'or et de sin. de huit pièces; à la
fasce de gu, br. sur le coupé et ch. d'un lion léopardé
d'or. C.: un lion iss. d'or. L.: à dextre d'azur et de
sa., à sen, d'or et de "u.
Lendl chevaliers de Murgtbal — Bohème (Chevaliers. t8 mal 1356.) Ec. en saut.: au 1 d'azur à
un chàteau sommé d'une tour au nat, posé sur une
terrasse de sin.; au 4 d'azur à une eau au naL sur
laquelle est paon pont de bols soutenu de trois soutiens au naL, le pont surin. d'un dextrochère tenant
une épée, au nat.; au 2 de gu. au lion cool d'or;
au 3 de gu. à trois gabions au naL, mal-ordonnés.
Deux cq. cour. C.: 1° le dextrochére de l'écu, posé
sur le coude; I. d'erg. et d'azur; 8° trois pl.d'aut,une
d'or entre deux de g u.; I. d'or et de go.
Lendier —Souabe. De gu. à un cor-de-chassed'or.
C.: le cor-de-chasse.
Lendonek — 11011. Coupé: au 1 de gu. à deux
fers de moulin d'arg.; au 2 d'are. à une étoile (8)de gu.
Leudorff — Rôle. D'or à un arbrisseau arr. au
nat, poussant deux feuilles de sln. aux côtés et deux
feuilles du même au sommet; à la bord, de sin. C.:
l'arbrisseau. L. d'or et de sin.
Lendtlin — Coupé: au 1 d'azur à un griffon naiss_ d'or, mouv. du coupé, tenant de ses pattes
un peuplier de sin., le pied coupé; au 2 de sa. à trois
peupliers de sin., rangés sur une terrasse du même.
C.: le griffon iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de sa.
Lener — Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
surm. d'une couronne de laurierde sin, au 4partl: a.
reparti d'arg. et d'azur; b. de gu. à la bande d'are.,
nec. de deux étoiles d'or. A la fasce diminuée de sin.,
lir. sur le coupé. Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Lenet — Bourg. D'azur à la fasce ondée d'arg.,
ace. de trois quintefeuilles d'or.
Leneysen, y. Lehneysen.
Lenez de ('otty de FIréeourt — Norm., Ilede-Fr. D'azur au lion d'are, arm, et lump. de gu2,
au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or. D.: DIPAVIDUR FERLENT RUINAE.

Lenfant — Nom:. D'arg. à un cor-de-chasse de
sa.. acc. de trois molettes du même.
Lenfant — Paris. Pale d'arg. et d'azur; au chev.
II' ÉDITIDS, TOME 11.

Lengsten

d'or, br. sur le tout, ch. sur la cime d'un écusson de
gu. surch. d'une croix d'arg.
Lenfant, v. l'Enfant de Lonzll.
Lentant•Dlen — Bret. D'azur à un enfant Jésus,
les mains Jointes d'arg„ nalss. d'un crolss. d'or, surin.
d'un soleil du même et accosté de deux étoiles d'or.
Lenfernat — Brie, Bourg, Franche-Comté,Champ.
(Rec. de nob., 1667.) D 'azur à trois los. d'or. D.: QUI
FAIT BIEN L'ENFER N'A.

Lenganeur -- Ponthieu. D'are. à la croix ancrée
de gu., rani. de quatre étoiles du même.
Lengefeld — Saxe, Prusse.Coupé: au 1 d'or pleln;
au 8 parti de sa. et d'are. C.: un huchet de su., br.
sur un chapeau piramldal du même, sommé don panache de plumes de coq de sa.
Lengefeld — Franconie, Thuringe. Coupé: au 1
d'or à un cor-de-chasse de sa, le lien orné de trois
pl. d'aut.; au 4 parti de gu. et d'arg. Cq. cour. C.:
le cor-de-chasse. L. d'or et de gu.
Lengefelder — Allem. D'erg. à la bande d'azur,
ch. d'un lion léopardé d'or, cour, du même. Cq. cour.
C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur. L.
d'am. et d'azur.
Lengen — Allem. D'erg. à raigle de sa.. ch. sur
sa poitrine d'un crolss. d'or. C.: un demi-vol de sa.,
ch. d'un disque aux armes de l'écu.
Lengen ou LIngen — Ostfrise. D'or à un bras,
paré de gu., rebr. d'are., posé en pal, la main de carn.,
le bras mouv. d'un chapeau de sa. C.: les meubles
de l'écu. — D'arg. à un chapeau de sa., surm.
d'une main de carn., Iss. d'une nuée. C.: les meubles
de l'écu (sans nuée.)
Lengenfeldt — Ban. De gu. à trois feuilles de
tilleul d'or, les tiges appointées en pairle. C.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu.
Lengenfeldt — Franconie. Coupé d'or sur sa. C.:
un chapeau de tournoi de go., retr. d'arg., supp. un
cor-de-chasse d'or; le tout devant une baguette d'or,
sommée d'une boule du même et supp. un panache de
plumes de coq de sa.
Lengerken — Han., Hesse. Saxe. Holt. D'ors. à
un faucon au nat., chaperonné de gu, perché sur une
branche écotée au flat., mouv. du flanc dextre en fasce.
BrL d'azur et d'are. C.: le faucon; entre un vol, coupé
alt. d'azur et d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Lengerken, v. Kloeker•Lengerken.
Lengfelder — Ratisbonne. D'arg. à la fasce d'azur, ace. de trois trèfles de sa. C.: deux prob. coupées d'erg. sur sa.. à une fasce d azur br. sur le coupé,
ornées chacune dans son embouchure d'un trèfle de
sa. L. d'are. et de sa.
Lengbeirnb— Styrie. Ec.: aux I et 4 de sa_ à un
miroir arrondi d'arg., encadré de gu.; aux 9 et 3 d'or
à une tête et col de cheval de gu. Deux cq. cour. C.:
1° un vol conL aux armes du 1; 2° le meuble du 2.
Lenahelinb — Styrie (Barons, 1680; comtes, 10
mai 1611 M. éL le 15 mars 13;5.) Coupé d'un trait,
parti de trois autres, qui font huit quartiers: aux 1 et
8 de sa. à un miroir arrondi d'arg., encadré de su.;
aux 2 et 7 d'arg. à un ours iss. et cont. de sa., mouv.
d'un tertre de sin; aux 3 et 6 de sa. à la barre de gu..
eh. de trois croiss. d'are., les cornes dirigées vers l'angle sen. du chef; aux 4 et 5 d'or à une tète et col de
cheval de gu. Sur le tout un écusson d'or, cour. du
même, et ch. d'une aigle ép. de sa., chaque tète cour.
du champ. Quatre cg. cour. C.: 1° un demi-vol coni
aux armes du 1; 2? I ours du 2; 3° deux prob., de gu.
et de sa., ornées chacune à l'ext. de trois croiss„ceux
à dextre d'are., ceux à sen, de gu.; I' la tête de cheval. L.: des deux premiers cg.. d'are. et de sa4 des
deux autres, d'or et de su.
Lensglaeé — Ponthieu. De gu. à trois bandes d'or :
au chef d'arg.. ch. de trois roses du champ.
Lengrleser (Edie von) — Bac. (Chevaliers do
SL-Empire, 19 août 1790.) Parti: au 1 de gu. au lion
cont. d'or. cour. du même; au 8 coupé: a. d'azur à un
gobelet d'arg., accolé d'un serpent cour. d'or; b. d'arg.
à un rocher de plusieurs pics au nat, duquel découle
un ruisseau en barre. Cq. cour. C.: le lion,iss,tenant
entre ses pattes le gobelet accoté du serpent. L.: à
dextre d'are. et d'azur, à sen, d'or et de gu.
Lengefeld — Berlin (An., 18 oct. 1861.) Ec.d'arg.
et de sa.; au pat d'azur. ch. d'une épée d'arg., garnie
d'or. Au chef de l'écu de pourpre, br. sur l'écartelé et
ch. d'une couronne royale d'or. C.: cinq pl. d'aut,de
sa., d'arg., d'azur, d'arg. et de sa., la plume d'azur ch.
de l'épée de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de sa.
Le:ut:den — IVangen (IVurt.) D'azur au lion d'or.
Cq. cour. C.: un vol de sa.
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Lena:lazzi — Padoue. D'or à l'aigle de sa., bq.
et m. de gu.
Lenharé — Champ. D'arg. à deux chev. de sa.
Leni — Rome. De gu. à trois chicots d'arg., posés
en bandes, rangés en barre, la partie inférieure dégrossie, en forme de manche.
Lenlek — Westphalie. D'arg. à un oiseau de sa.,
la patte dextre levée. C.: l'oiseau, entre un vol de sa.
Lenlus — Lorr. (An., 21 fév. 1580.) D'azur à la
fasce d'or; à la bord. engr. d'erg.
Lente ouf Dietereiberg — Bac. (bob. du St.Empire, 1 oct. 1790; chevaliers. 23 fév. 1811.) Coupé
d'azur sur gu.; à la fasce d'are., br. sur le coupé, ch.
de deux tiges de tilleul feuillées chacune de trois pièces de sin., celle à dextre posée en barre, et celle à sen.
posée en bande. Cq. cour. C.: un lion iss. d'arg., entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg.,à sen.d'arg.
sur azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Lenk de Wolfsberg (Barons) — Aut. Coupé:
au 1 de gu. à un dextrochère, arm. d'arg., la main de
carn. tenant une épée en barre; au 2 d'azur à un loup,
posé sur un plateau rocheux, le tout au nat. Trois cq.
cour. C.: 1° le dextrochére, tourné à sen.; 2° uneaigle
de sa.; 3° trois pl. d'aut., une d'azur entre deux d'arg.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
S.: deux lions d'or.
Lenkowitsch (Barons)—Silésie. De sa. à un griffon mariné d'or. C.: le griffon.
Lennard comte de Sussex — Kent (Baron Daere, comte de S., 5 oct. 1674. M. ét. en 1715.) D'or à
la fasce de gu., ch. de trois fleurs-de-lis du champ. Cq.
cour. C.: une tète de tigre héraldique d'arg.
Lennard de West -Wiek ham — Kent (Baronet, 15 août 10(1. ét. le 8 oct. 1727.) D'or à la
fasce de gu., ch. de trois fleurs-de-lis du champ et
acc. d'un croiss. du sec., posé au point du chef. Cq.
cour. C.: une tète de tigre héraldique d'arg.
Lennard de Wiekhant — Kent (Baronet, 6 mai
1880.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce de gu., ch. de
trois fleurs-de-lis du champ; à la bord. engr. d'herm.
(Lennard); aux 2 et 3 d'herm. à une pile engr. de gu.,
mouv. du chef, ch. d'un lion léopardé d'arg.; la pile
accostée en p. de deux poissons d azur, en pals (Gator).
Deux cq.. le ler cour. C.: 1° une tête de tigre héraldique d'arg., ch. d'une cotice ondée de sa. en barre
(Lennard); 2° une tète de lion d'or semée de mouch.
d'herm. de sa., le col ch. de deux fasces engr. de gu.
(Calor).
Lennard, v. Barren -Lennard.
Lennare — Champ. D'arg. à deux cotices de sa.
Lennep (van) — Amsterdam. Coupé de gu. sur
arg., le gu. ch. d'un léopard d'or. Brl. d arg. et de gu.
C.: un lion iss. d'or; entre un vol coupé de gu. sur
arg. L. d'arg. et de gu. [Armes de 01. Jacob van
Lennep, romancier et poète, décédé le 25 août 1868.]
Lennep (van) — Amsterdam (Baron de l'Empire
francals, 1813; nob. des Pays-Bas, 8 mai 1822.)D'arg.;
au chef de gu., ch. d'un léopard d'or. Brl. de gu. et
d'arg. C.: un lion ramp. d'or, lamp. de gu., entre un
vol à l'antique de sa. L. d'arg. et de gu.
Lennep (van) — Amsterdam (An., 18 oct. 1822.)
D'arg.; au chef de gu., ch. d'un léopard d'or. Brl. de
gu. et d'or. C.: un lion ramp. d'or, entre un vol à
l'antique, coupé de gu. sur arg. L. d'or et de gu.
Lennep (van), v. Lee:1w van Lennep, eufville van Lennep, Silvius van Lennepet'l'herlaeu dit van Lennep.
Lennov — Dan (M. ét.) Coupé: au 1 d'arg.à un
ours naiss. de sa., mouv. du couvé; au 2 parti d'arg.
et de gu., à la fasce de l'un en I autre. C.: deux pattes d'ours de sa.
Lennov — Dan. (M. ét.) Fasce d'arg. et de gu.,
de huit pièces. C.: un vol de sa.
Lennox (Duc de), y. Gordon-Lennox duc de
Richmond.
Lenoir — Paris. D'azur à deux étoiles d'or en chef
et un croiss. du même en p.
Lenoir — Lorr. (An., 96 mal 1585.) De sa. à la
fasce ondée d'arg.. ch. de trois tourterelles du champ,
et ace. en chef d'une étoile d'or et en p. d'un croiss.
d'arg.
Lenoir, y. le Noir de la Coehetière.
Lenoir de Jony — Paris. D'or au chev.d'azur,
ace. de trois tètes de More, tort. d'arg.
Lenoir du Montet — Beaujolais. De gu. à la
bande engr. de sa.
Lenoneourt (Marquis) — Lorr. D'arg. à la croix
engr. de gu. Cq. cour. C.: une tète et col de bouc
d'arg ou (Arm. v. G.), une roue d'or, entre un vol aux
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armes de l'écu. Cri: LENONCOURT! D.: JE VOUS GARDE
AMOUR ET FOI.
Lenonnand — Maine. D'azur à une tète et col
de lion d'or, iss. d'une main d'arg., et reg. une étoile
d'or, posée au canton dextre du chef.
Lel:urinant tin Fort, v. ie Normand du Fort.
Lenorsôn — Dan. (M. ét.) Ec.-vivré d'azur et d'arg.
Lenonan — Bret. D'erg. au saut. de gu., tant. de
quatre bill. du même.
Lens — Liège. D'azur à un croiss.d'or,surm.d'une
étoile (8) du même.
Lens — P. de Litige. De go. à trois chaperons d'or.
Lens (Comtes) — Art. Ec. d'or et de sa. ('.: un
cygne démembré d'arg., bq. d'or, le vol levé.
Lens comtes de Illendeeques — Hainaut (Comtes, MI M. ét.) Ec.: aux 1 c.-éc. d'or et de sa.; au
d'or
'or à trois aigles de sa.; au 3 vairé d'or et de gu ;
au 4 bandé d'erg. et d'azur; à la bord. de gu.
Lens de Meniebeke (Comtes) — Gand. Ec. d'or
et de sa.; à la cotice engr. de gu., br. sur le tout. C.:
un buste d'homme, hab. d'or, tort. d'arg. L. d'or et
de sa.
Lens d'Oyegiœna — Flandre. Ec.: aux 1 et 4
e.-éc. d'or et de sa. (Lens); aux 2 et 3 d'azur à la bande
d'arg. (Nédonchel). Cq. cour. C.: un cygne d'arg., bq.
et m. d'or, le vol levé. S.: deux lions d'or, arm. et
lamp. de gu., tenant chacun une bannière aux armes
de I écu, frangée d'or, attachée à une lance de tournoi
du même, arm. d'arg. [Nicolas Francois de L. d'O.,
décédé en 1758, reprit les armes pleines de sa fam.
la mort du dernier descendant de la branche ainée.
Les descendants de Nicolas Français ont porté par conséquent : Ec. d'or et de sa. Cq. cour. C.: le cygne. S.:
les lions avec les bannières, qui sont écartelées d'or et
de sa.]
Lenskl — Pot. De gu. à une plume d'autruche
d'arg. Cq. cour. C.: la plume d'autruche.
Lenski — Prusse orientale. D'azur à une croix
pattée au pied biché d'arg., accostée de deux croiss.
figurés d'or, adossés. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,une
d'arg. entre deux d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Lenski — Prusse orientale. Les armes d'Ostoja.
Lent (van) — Gueldre. De gu. à trois pals de
vair; au chef d'or, ch. d'un lambel à quatre pendants
de sa. C.: deux trompes de go., vir. et pavillonnées d'or.
Lent (van) — P. d'Utrecht. D'arg. au lion naiss.
de sa., arm., lamp. et cour. d'or; au lambel du même,
br. sur le corps du lion. C.: le lion iss. (sans lambel);
entre un vol d'arg.
Lent oigne — Dublin. D'or au chev. d'azur, ch.
d'une fleur-de-lis du champ et ace. de trois merlettes
de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. C.:
une colombe au nat., la poitrine ch. d'une étoile d'erg.,
et tenant au bec une fleur-de-lis d'or. Légende : PRO
EIDE, REGE ET PATR1A PUGNO. D.: DIEU AYDE.
Lentaigne de Logivière (Comtes)—Norin. Les
armes précédentes.
Lente-Adelaer — Dan. Parti: au 1 les armes
d' Adelaer (y. ce nom), moins le surtout; au 9 de Lente,
qui est c.-ec.: aux 1 et 1 d'or au lion de sa., arm. et
lamp. de gu.; aux 2 et 3 d'azur à trois chev. d'arg.,
ace. de trots roses d'or, 2 en chef et I en p. Sur le
tout de l'écu le surtout des armes d' Adelaer. C.: le
lion, entre huit bannières de gu., ch. chacune d'un croiss.
d'arg. M.: à 'dextre une aigle de sa., à sen. un lion de sa.
Lentersheim (Barons) — Ec.: aux 1 et I
taillé d'un échiq. de gu. et d'arg., sur sa. plein; aux
et 3 d'azur à une Foi de carn., parée de gu.. iss. de nuées d'arg., moue. des flancs. Deux cq., le 2 cour. (".:
I° un bonnet de go., retr. d'un échiq. de gu. et d'arg.,
sommé d'un vol de sa., chaque aile ch. d'un triangle
échiq. de gu. et d'arg., posé sur son sommet; I. d'arg.
et de gu.: 2° un vol, chaque aile aux armes du 2; I.
d'arg, et d'azur.
Lent trinek — Rotterdam. D'arg. à une tige de
sin., portant cinq chardons du [Ume fleuris de gu.,
trois à dextre et deux à sen.; et un étourneau cont.de
sa., posé sur le branche supérieure à dextre.
Lent frinek — D'arg. à trois giroflées de
gu., figées et feuillées de sin., posées sur une terrasse
du meure.
Lenthe — Brunswick. D'arg. à un chicot d'azur,
posé en bande. Cq. cour. C.: deux chicots d'azur, posés en chev. renv. s.: deux cerfs d'arg., ramés d'azur. D.: LENTE SUSCIPE, CITO PERFICE.
Lentigny — Forez. De gu.; au chef d'or.
Lentillsae (Marquis) — Quercy, Rouergue, Limousin. De gu. à la bande d'or. S.: deux lions. D.: NON
LENTUS 15 AMIS.
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