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lss. posé de profil, bah. de sin., rebr. d'arg., tenant de
sa main dextre un arbre du sec., talé au nat. Cq. cour.
C.: un vol, coupé d'are. sur sin.
Lentlecia — Esp. D'or à un lentisque fruité, de sin.
Lentken — Prusse (Nob. du SL-Empire, I sept.
1619; nob. de Prusse. 5 juillet 1767) D'azur à trois
ancres d'or. Cq. cour. C.: une ancre renv. d'or, entre deux proh. d'azur, ch. chacune d'une fasce d'or.
Lentowskt — Prusse occidentale. Les armes de
fez:ioda.
I.entorn — Esp. D'arr. à trois vols abaissés d'azur.
LentrIn — Nom. De gu. à un croiss. d'or,surm.
d'un lambel d'are.
',entubas (Barons) — Berne, Prusse. Coupé: au 1
de sa. à trois fusées d'or, rangées en fasce: au d'azur
à trois boules d'are, e et 1. C.: une .1Iincrva, iss.,
bah. d'azur et d'une veste d'or coifféed'un casque d'azur, liséré d'or, la visière levée, panaché de trois pl.
d'eut., une d'azur entre deux d'erg, tenant de sa main
dextre une couronne de laurier de sin. et de sa sen.
une corne d'abondance d'or, remplie de fleurs et de
fruits. L. d'are. et d'azur.
Lentz — Berlin (Nob. du St: Empire, I août 1658;
rec. du titre de baron, 11 déc. 1881.) Ec.: aux 1 et 4
de gu. à un homme, tenant une faucille et une gerbe.
le tout d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à un béliernalss.d'arg.
Sur le tout éc.: a. et d. de sa. à une fleur-de-lis d'or;
b. et c. de eu. à une fleur-de-lis d'are. Cq. cour. C.:
un bélier iss. d'arg.; entre un vol,l'ailedextredesa.ch.
d'une fleur-de-lis d'or et l'aile sen, de gu. ch. d'une
fleur-de-lis d'are. L.: à dextre d'arg.et de gu., à sen.
d'or et de sa.
Lent,. — Prusse (An., Cl oct. 1786.) Coupé d'azur
sur gu„ à une fasce d'arg., br. sur le coupé, et une
corne d'abondance d'or, en pal, remplie de fleurs, br.
sur le tout. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: une fleche
d'are., empennée d'azur, posée en pal, entre un vol de
sa. L.: à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Lentz — Saxe, Prusse (An., 12 janv. 1153: barons
du SL-Empire, 21 sept. 1190.) Coupé, d'are. à deux
étoiles d'or en chef, sur azur plein; à une autruche
au nal., br. sur le coupé, tenant en son bec un fer-àcbeval. Cg. cour. C.: trois pl. d'auL d'arg. L,d'arg.
et d'azur.
Lentz — Pont. D'are. à deux fasces échiq. de gu.
et de sa., acc. de trois branches de chêne de sin., posées en fasces. 1 en chef, 1 entre les fasces et 1 en p.
C.: huit pL d'au,., ail de gu. et de sa. L. d'arg. et
de gu.
Lentz de Neckarshausen — IVurt. (An.,1709.)
Ec.: aux 1 et I de gu. à un agneau d'are.. pass. sur
une terrasse de sin., celui du 1 cont„ aux e et 3 d'azur à un renard d'erg assis sur un monticule de sin.,
le renard du 3 cont. cour. C.: le meuble du 8.
L.: à dextre d'are. et dde gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Lel:117.1meg (Comtes) — Aut. De gu. à un chàteau de deux tours d'are., chacune sommée de trois
tourelles. C.:un coussin losangé d'are. et de gu„bouppé
d'or, supp. une pelotie de neige d'arg.
Letitzke — Brandebourg. Coupé: au 1 d'arg. à
la fasce de gu„ au 4 de gu. à trois seaux d'are., avec
leurs cornières, 2 et 1. C.: quatre pl. d'auL, ail de
gu. et d'are.
Lenyel — Hongrie. D'azur à une licornesaillaote
d'erg, et un dextrochère, arm. d'or, atour. du flanc,
et empoignant la corne de la licorne.
Lenz de Lenzenfeld — Bar. (Barons du SL-Empire, 8 mars 1181) Coupé: au 1 parti: a. d'azur à un
agneau coal d'are. sur un tertre de trois coupeaux de
sin., tenant de sa patte sen. levée une pique d'or en
bande; b. d'arc_. à la bande de gu., ch. de trois annelets d'or; au tiercé en pal : a. de gu. à une tour d'are,
oins et aj. de sa., sur un rocher d are.; b. d'are. à un
tronc d'arbre arr., au naL, en pal; c. d'azur au cher.,
acc. en chef de deux étoiles et en p. d'une fleur-de-lis,
le tont d'or. Sur le tout d'or à l'aigle de sa., ch. sur
sa poitrine du chiffre J. IL d'or. Deux cq. cour. C.:
1° quatre pl. d'aut.: d'azur. d'arg., de go. et d'arg.; I.
d'are. et d'azur; 9.° la tour du 3 a_ entre deux bannières de eu.; I. d'are. et de gu.
Lenz de Lenzenreld — Bar. (Barons du St.Empire, Cl sept. 1790.) Coupé: au I parti: a. d'azur
à un a g neau cont, d'are. sur un tertre de trois coupeaux de sin., tenant de sa patte sen. levée une pique
d'or en bande; b. d'are. à la barre de gu.. ch. de trois
annelets d'or: au tiercé en pal: a. de gu. à une tour
d'arg., ouv. et aj. de sa., sur un tertre de trois coupeaux d'erg.; b. d'ara. à un tronc d'arbre au nal, en
pal, monv. du bas; c. d'azur au cher., ace. en chef
de deux roses et en p. d'une fleur-de-lis, le tout d'are.

.Leonaerdts

Sur le tout de eu. à l'aigle d'or. Deux cg. cour. C,:
I° quatre pl. d'out.: d'azur, d'arg., de gu. et d'arr.; 1.
d'are. et d azur; 2° la tour du C.a., entredeux bannières
coupées de gu. sur arg„ I. d'erg. et de gu. N.: deux
béliers reg. d'arg.
Lenzborg ou Lenzburger (anciennement
Sehulthelsei de Lenzburgl — Fribourg. De gu.
à un croiss. figuré montant d'or en p., soutenant une
flèche d'erg., en pal, la pointe en haut. Cq. cour. t'.:
un ours iss. de gu., coll. d'un tortil d'or et de gu., tenant de ses pattes une flèche d'or en barre,arm.d'arg,
la pointe en bas. L. d'or et de gu.
Lenzo— Florence. D'azur à un rencontre de boeuf
d'or.
Lenzo— Florence. D'are. à un taureau sautant de
gu., ch. de trois fleurs-de-Ils d'or.
Lenzoni — Florence. D'or à un pin arr., avec deux
massues de fer suspendues aux branches; au chef d'azur, cb. de trots fleurs-de-lis d'or, rangées entre les
quatre pendants d'un lambel de gu.
Lenzuoli — Venise. Fascé d'or et de gu.
Leo — Erfurt, Rudolsladl, halle. D'or au lion de
sa.; le champ vat' en rond du 'lierne. C.: le lion, iss.
Leo — Holstein (Nob. du SL-Empire, 15août 1649.)
Ec.: aux 1 et t d'arg. au lion de go.; aux et 3 d'azur à la barre d'arg„ ch. de trois étoiles d'or. Cq.
C.: un lion assis de gu., posé de front, les pattes étendues. L.: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'are. et d'azur.
Leo — Prusse (An., 1680.) Ec.: aux 1 et 4 d'are.
au lion de ms cour. d'or; aux 2 et 3 de sa.à la barre
d'erg_ ch. de trois étoiles d'or. Cg. cour. C.: un lion
assis de gu., posé de front, senestre d'un rameau d'olivier de sin. L.: à dextre d'are. et de gu.-,à sen.d'arg.
et de sa.
I.eo (Comtes), l'une des treize familles patriciennes
de Trieste (M. ét. en 181L) Ec.: aux 1 et I d'azur
à une rose de gu., bout. d'or; aux et 3 de gu.à deux
fasces d'or. Cq. cour. C.: un demi-vol d'or. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur. —Ou: Ec.:
aux 1 et 1 d'arg. à une rose de gu., bout d'or; aux
et 3 de gu. à deux fasces d'are.
Leo (de) de Levt enberur (Barons) — Aut. Ec.r.
aux 1 et 4 de gu. à un paon rouant au nat, posé de
profil, tenant en son bec une étoile d'or; le paon du 1
cont„ au 2 de sa. à trois pals d'or. Deux cq. cour.
1.: 1° le paon du 1: 2° un demi-vol aux urnes du C.
L. d'or et de sa.
Leo de LtSwenmuth — Bohème. Ec.: au 1 d'or
à l'aigle de ...; aux .2 et 3 d'azur au lion d'or, tenant
un arbre arr. au nat.; au 1 d'are. à cinq sapins desin.,
rangés sur une terrasse du même.
Leo-PIrzewsk1 — Prune. Les armes de
Przossna.
Leobnegr; — Carinthie. Tranché: au 1 d'arg. à
trois los. couchées de sa., et 1; au de go. plein.
Cg. cour. C.: une roue de six rayons d'or, sommée de.
trois pl. d'auL, de gu., d'arg. et de sa.
Léon ',Rois de). D'are. au lion de gu., cour. d'or.
Léon — 11e-de-Fr. De gui. à deux barres d'erg,
acc. d'une étoile du même, posée au canton dextre de
l'écu; au chef d'azur, ch. d'une aigle d'are.
Leon (Edle von) — Bar. (Chevaliers du St.-Empire, i4 août 1735.) Ec.: aux t et 1 de sa. au lion d'or,
celui du 1 cont.; aux 2 et 3 parti de gus et d'arg, à
deux demi-vols adossés de l'un à l'autre. Deux cq.
cour. C.: 1° un lion iss. d'or; I. d'or et de sa.; C' un
vol, d'are. et de gu.; I. d'arg. et de gu.
Leon — Aut. (Barons du SL-Empire, 11i6.) Ec.:
aux 1 et 1 parti d'arg. et de gu., à deux demi-vols
adossés, de l'un à l'autre; aux 4 et 3 d'azur à une couleuvre ondoyante en pal d'arg,cour.d'or,soutenued'un
tertre de sin. Sur le tout de Leon, qui est de sa. au
lion d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un lion lss. et cool
d'or; I. d'or et de sa.; 9.° la couleuvre, entre un vol
à l'antique, d'are, et de gu.; 1. d'erg. et de eu. N.:
deux léopards, au naL
Léon (Princes de), v. Rohan et Rohan-Chabot.
Léon de Donrgeret — Bref. D'or au lion de
sa.. arm., lamp. et cour. de gu.
Léon comtes de I rozon — Bref. (M. él) D'or
au lion morne de sa. (anciens comtes souverains de
(Léon); brisé d'une bord. de sa., ch. de onze annelets d'or.
Léon des Onrineanz — Brel. D'are. an lion de
gu., arm., lump. et cour. d'or.
Léon de 'I révéret — Bret. D'or à la fasce vivrée de gu.
Leonaerdts tr.tehel — Limb. Ec.: aux 1 et 1
d'or à trois aulnes de gu.; aux 2 et 3 d'azur à deux
fasces d'a m,. Sur le tout d'azur à l'aigle d'arg., cour.
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d'or, ch. sur sa poitrine d'un coeur de gu. S.: à dextre
un lion reg., à sen. une brebis reg., tous deux au nat.
Léonard — Liége. De gu. à la bande d'or, ace.
de six merlettes du môme, rangées en orle. C.: une
-merlette d'or, entre un vol de gu.
Leonard («le) — Agénais. De gu. au léopard d'or;
au chef du môme, ch. d'une tête de More, tort. d'erg.
Léonard (de) ou Leonhardt — P. de Liége.
Coupé: au 1 parti: a. d'or à trots mouch. d'herm. de
sa.; b. d'erg. à l'aigle ép. de sa.; au 2 d'erg. au lion de
gu., tenant une épée d'erg., garnie d'or.
Leonard des I sles — Norm. D'azur au lion d'or,
lamp. de gu., ace. de trois flammes du sec.
Léonard de la Rabelais — Bret. D'azur au
lion d'erg., arm. et lamp. de gu.
Leonard' — Milan. De gu. au lion d'or, cour. du
même. C.: un lion iss. d'or. D.: SOLI DOMINO GLORIA.
Leonardis — Bay. (An., 1739.) Ec.: aux 1 et 4 de
sa. au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'erg. à
la demi-aigle de gu., mouv. du parti. Cq. cour. C.:
le lion du 4, las., entre un vol coupé, à dextre de sa.
sur or, à sen. d'erg. sur gu. L. conformes aux émaux
du vol. •
Leonardis (de) — Dalmatie. De gu. au chev.
d'erg., ace. de trois croiss. du môme. Cq. cour. C.:
trois pl. d'eut. d'or.
Leonards — Flandre. D'azur au lion d'arg. soutenu d'une terrasse de sin. et tenant trois épis d'or.
Leonberg (Comtes) — Aut. De gu. à la bande
d'azur. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes
de l'écu.
Leonboek de Leonbausets — Allem. D'azur
à un bouc d'erg.. ramp. contre un cep de vigne au
nat., fruité d'erg., accolé à son échalas: le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un bouc
iss. d'erg. L. d'erg. et d'azur.
Leone (Comtes) — Allem. Coupé de gu. sur arg.;
à la fasce d'azur, br. sur le coupé; le gu. ch. d'un lion
naiss. d'arg., mouv. de la fasce. C.: le lion iss., cour.
d'or. L. d'erg. et de gu. L'écu posé sur l'estomac
d'une aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or.
Léone — Prov. D'erg. à deux lions affr. de sa.,
soutenant un coeur de gu.
Leone ou Leoni — Padoue. D'azur au lion d'erg.,
cour. d'or.
Leonés — Royaume de Léon. D'erg. au lion de
sa.; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
Leonessa (della) — Naples. Cinq points de gu.,
équipollés à quatre d'erg., chaque point de go. ch. d'une
fleur-de-Ils d'or.
Leonessa (della) — Venise. De gu. à la croix
d'erg., ch. d une fleur-de-lis du champ, et Gant. de quatre fleurs-de-lis d'or.
Leonhard — Francfort sHIL De gu. à deux poissons d'erg., passés en saut. C.: un homme iss., hab.
de gu., coiffé d'un bonnet du même, tenant une ancre
renv. d'erg., posée en barre.
Leonhard — NOrdlingen (Bac.) D'or au pal de
sa., ch. de trois étoiles du champ. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Leonhardt — Hesse, Aut., Francfort s•M. Armes
anc.: D'or au lion naiss. de sa., lamp. de gu. C.: le
lion iss. — (Barons bavarois, 27 août 1791; barons du
St-Empire, 15 mars 1791.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un
More iss., cour. du champ, ceint d'un tablier de plumages, les bras étendus, tenant de chaque main une
flèche de gu., la pointe en bas: aux 2 et 3 d'azur au
lion d'or, celui du 3 cont. Deux Cg. cour. C.: 1° le
lion du 3, iss., entre un vol cont., coupé alt. d'or et de
sa.; I. d'or et de sa.; 2" une licorne iss. de sa., accornée d'erg., entre un vol à l'antique, coupé alt. d'or et
d'azur; I. d'or et d'azur, S.: à dextre: une licorne de
sa., crinée et aecornée d'erg. D.: FROMM UND RECHT.
Leonhardt — Saxe (Nob. du St.-Empire, 14 août
1790.) Ec.: au 1 d'azur à un chameau d'arg.; au 2 d'erg.
à un Américain au net, ceint de plumages de gu. et
d'erg., tenant un arc tendu d'azur et décochant une
flèche de sa.; au 3 d'arg. à un Africain au nat, ceint
de plumages de gu. et d'azur, tenant de sa main sen.
une massue abaissée; au 4 d'azur à un vaisseau de
trois mats d'erg., voguant sur une mer du même, sommé d'un pavillon de gu. à la croix d'erg. Cq. cour. C.:
un bras, arm. au nat., brandissant une épée. L. d'erg.
et d'azur.
Leonhardt — Saxe (Nob. du St-Empire, 1 juin
1799. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de gu.; aux
2 et 3 d'azur à une épée d'erg., garnie d'or. Cq. cour.
C.: une plume de paon au nat., entre deux pl. d'eut.,
d'azur et de gu. L.: à dextre d'or et de gu..à sen. d'erg.
et d'azur.
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Leonhardt, V. de Léonard.
Leoni — Dalmatie. D'azur à la fasce de gu.,supp.
L. lion léopardé d'arg. Cq. cour. C.: un lion Iss. d'arg.
un d'erg. et d'azur.
Leoni — Venise. D'azur au lion d'or; à la bande
du même, br. sur le lion et ch. de trots roses de gu.
Leoni — Vérone. D'erg. au lion d'or: à la fasce
de gu., br. sur le tout et ch. de trois étoiles d'or.
Leonl-Cavazza — Venise (An., 1632.) Tiercé
en pal: au 1 d'arg. à trois tètes de lion cont. de gu.,
rangées en pal; au 2 d'arg.
la fasce d'azur; au lion
naiss. d'or, cour. du même, mouv. de la fasce; au 3
de gu. à trois têtes de lion d'erg., rangées en pal.
Leoni- ► ontanari — Vicence. Parti : au 1 d'azur
à un arbre de sin., accosté de deux lions ramp. et
affr. d'or, le tout soutenu d'une terrasse du sec.; au 2
reparti: a. d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'or,
mouv. du reparti; b. d'or à quatre fasces entées de sa.
Leoni et de Leonis, V. Lioni.
Leonini — Rome. D'azur au lion d'or. le col et la
poitrine marqués de flocons de fourrure de gu ; le lion
tenant entre ses pattes un chicot courbé de sin., la
courbe à dextre.
Leoninus — Gueldre. D'or à trois têtes de chien
braque de gu. C.: une tète de chien de l'écu.
Leoniski — Allem. D'erg. au lion de gu., supp.
de sa patte dextre une étoile d'or. C.: un homme iss.,
posé de profil, hab. de gu., tort. d'erg., supp. de sa main
dextre une étoile d'or. L. d'or et de gu.
Leonrodt — Bac., Aut. (Barons en Bohème, 23
mars 1733; comtes du St.-Empire, 10 sept. 1715.) D'erg.
à la fasce de gu. Cq. cour. C.: deux prob. aux armes de l'écu. S.: deux griffons d'or.
Leonstein — Franconie. De sa. au lion d'arg..C.:
un vol aux armes de l'écu.
Leonstein — Franconie. De gu. au lion d'or,eour.
du même, soutenu d'un rocher d'erg. et tenant entre
ses pattes un poisson du même. C.: le lion, sommé
de plumes de coq de sa.
Leopard — Dan. (M. ét.) D'azur au chev. de gu.,
ace. en p. d'une tète de léopard d'or. C.: cinq chandelles allumées.
Leopard ou Lepart — Westphalie. D'azur au
léopard d'or. C.: le léopard, assis sur un chapeau de
tournoi d'azur.
Leopold — Prusse (An., 18 sept. 1753.) Tiercé
en pairle renv.: à dextre d'erg., à sen. d'or, en p. d'azur: l'or ch. d'un senestrochère, arm. au nat., mouv.
du flanc, tenant une épée d'erg, garnie d'or.
Leopold auf Neureiden ZI1111 Leopoldstein
— Palatinat. Ec.: aux I et 4 d'azur au lion d'or; aux
2 et 3 de gu. au chey. _ployé d'erg., ace. en p. d'une
terrasse rocheuse du môme. Cq. cour. C.: le lion, iss.,
entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à
sen. d'or sur azur... L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'erg. et de gu.
Leoprechting — Aut. D'erg. à une licorne de
sa., assise sur un tertre de sin., les pattes de devant
levées. Cq. cour. C.: la licorne. L. d'erg. et de sa.
Leoprechting, V. Leoprechting.
Léntard de la Calvie — Guyenne (Ren. de nob.,
oct. 1781.) D'or à un cerf pass. de sa.; au chef de gu.,
ch. de trois étoiles d'erg.
Léotard d'Encrages — Prov. De gu. au lion
d'or ; au chef du même, ch. de trois étoiles du champ.
Léotand on Léautaud — Prov. D'azur à un
anneau d'or, cramponné de quatre croix de Lorraine
de même, faisant face aux quatre bords de l'écu.
Léotoing — Aue. D'or à douze pièces de vair
d'azur, 5, 4 et 3.
Léotoing (Comtes de), marquis tC/Injony de
Foix — Auv. Ec.: au 1 d'or à douze pièces de vair
d'azur, 5, 4 et 3 (Léotoing); au 2 d'erg. à trois fasces
ondées de gu.; au chef d'azur, ch. de trois coquilles
d'erg. (.,/n/Ony); au 3 d'or à trois pals de gu. (Foix); au
4 d'or à deux vaches pass. de gu., accornées, coll. et clarinées d'azur, l'une sur l'autre (Béarn). C.: un tanache
de plumes alt. d'or et de gu., iss. d'un tuyau d or. T.:
deux anges [Comp. Pellissier de Feligonde de
Léotoing.]
Léotoing-Larrnensne — Auv. D'or à trois fasces de vair; à la bord. de gu.
Léotoing de Mol:taon — Auv., Bourbonnais.
Ec.: aux 1 et 4 d'or à douze pièces de vair d'azur, 5, 4
et 3 (Léotoing); aux 2 et 3 échlq. d'erg. et d'azur, au
chef de gu. (Montgon.)
Leouze — Prov. D'erg. à un chêne arr. de sin.
Leouze — Prov. Parti: au 1 les armes
précédentes; au 2 d'azur au pal d'or, surm. d'une colombe volante du même.
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Lequl — Lorr. (An.. 11 oct. 1595.) D'azur à trots
Lenz — Castille. D'or à la bande d'azur.
cher. d'arr., ace. en chef de deux croiss. d'or.
Lepart, y . Leopard.
Lequien de Guernonval — An. Ec.: aux 1 et
Coupé: au 1 de gu. à une cigogne
Lepas
4 d'azur au cher. d'or, ace. de trois gerbes d'or, fiées
d'arr.; au 2 d'azur à trots croiss. d'or.
Lépée (de) — Lorr. (Ao., I juin 1595.) D'azur à du même; aux et 3 d'arr. à l'aigle ép. de sa.
Lequien de la Xeuhlfie — Guyenne. Ec.: aux
une épée au nat, garnie d'arr.; à la fasce du dernier,
1 et 5 de sin. à un chien braque pass. d'or, coli.de sa,
br. sur l'épée et acc. en chef de deux étoiles d'or.
. d'une palme d'arg, posée en fasce; aux 2 et
Lepeinteur de !tlarehère — Nom. D'arg.; au surin
bandé de vair et de gu.
chef de eu., ch. de trois roses d'or.
Lorr. (An, 5 Juillet 1539.) De gu. à
Lequier
Lepel — Pons, Saxe, liesse, Mecklembourg, Francfort sIM. (Barons, 96 mars Mt.) D'arg. à la bande quatre fasces de sa.
Lequiet — Lorr. (An, 10 mal 1513.) D'arg. au
de gu. Cq. cour. C.: une femme lss., les mains appu}ées sur ses hanches, hab. de gu., les cheveux épars cbev. d'azur, acc. de trois étoiles de gu.; au chef du sec.
Lerber — Berne. De gu. à la bande d'or.ch.d'un
ae gu., cour. d'or, supp. de sa couronne neuf cuillers
oiseau pats. au naL et ace. de deux trèfles de sin..
d'arg, accostées en é n entall, les queues en bas.
mouv.
des deux côtés de la bande. C.: un lion iss.
Lepel — Pom. (Comtes. 26 août 1789; branche ét.
Lerbiugen — Bar. D'or à cinq fusées de sa.,acle ; — comtes, 16 mars 1838; branche ét. le 9 janv.
1810). D'arr. à la bande de gu. Deux cq. cour. C.: colées en fasce. Cq. cour. C.: deux prob, aux armes
1° deux prob, coupées ail. d'arg. et de sa; ele cimier de l'écu.
Lereh — Ratisbonne. D'azur à un cerf ramp. d'arg.,
de Lepel, comme ci-dessus. L. d'arg. et de gu. S.:
deux aigles de Prusse, reg., ch. chacune surla poitrine coll. d'or. C.: le cerf, Iss.
Lerch — Aut. Parti: au 1 d'azur à une alouette
du chiffre F R d'or.
Lepel — Grand-duché de Hesse (Conf. du titre de d'or, posée dans l'attitude de l'aigle héraldique: au 2
baron, 37 janv. 1828.) D'arr. à la bande de gu. C.: d'or à trots bandes de sa. Cq. cour. C.: l'alouette.
Lereh (Chevaliers) — Aut. Parti d'azur et de sa.;
une femme iss., les cheveux épars d'or, bah. de sa.,
cour. d'or, les mains Jointes sur sa poitrine, supp. de à une alouette d'or, le Nol étendu, br. sur le parti et
sa couronne neuf cuillers d'arg., accostées en éventail, posée sur une tertre de trois coupeaux de sin. C.: les
meubles de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
les manches en bas.
Lepel (Ruons) — Bar. D'arp,. à la bande de p.; d'or et de sa.
Lerch de Dirmhelin — Pror. rhén. Coupé:
l'écu bordé d'or. Deux cq. cour. C.: I° deux prob,
celle à dextre barrée d'arg. et de sa., celle à sen. ban- au 1 de sa. à quatre pièces de vair d'or, rangées sur
dée de sa. et d'arg.: 2° une femme iss, hab. de gu., la ligne du coupé; au 2 de sa. à une émancbe de trois
cour. d'or, les mains appuyées sur ses hanches, supp. pièces d'or, mouv. de la p. C.: une cuve de sa., cerde sa couronne neuf cuillers d'arr., accostées en éven- clée d'or, remplie de sept pl. d'aut. de sin. [Y. St urrnreder d'Oppenweiler dit Lerch de Dirruheint.1
tail, les manches en bas. L. d'arg. et de gu.
Lerehe— Dan. (An., 95 Juin 1660 et 20 mars 1679.)
Lepellerin de Gauville, v. le Pellerin de
Divisé en cbev., d'azur à deux étoiles (8) d'or, sur gu.
Gauville.
Lepelletier des Itavinières, v. le Pelletier à trois alouettes mal-ordonnées au nat., le vol plié; au
cher. d'arg„ br. sur la division. Cq. cour. C.: cinq
de Itavinieres.
Lepeitak — Amsterdam. Parti: au 1 d'or à un pl. d'aut.: d'azur, d'or, d'arr., d'or et d'azur. — (Comcuiller (oiseau) au nat„ tenant en son bec un rameau tes, 31 mars 1751. M. ét. le 6 déc. 1757.) Ec.: aux 1
d'olisrier de sin„ au de gu. à une arbalète d'or. C.: et 4 de gu. à la croix d'or, rant_ de vingt croisettes du
même. S à chaque canton, 9., 1 et 2; aux 9 et 3 d'or
la cigogne, iss.
Le p le — Lang. (Baron de l'Empire, 10 juin 1809.) à un bras de taro, iss. d'une nuée d'arg. et tenant une
Coupé: au 1 d'or à trois grenades de sa., allumées de épée d'arg., garnie d'or, la pointe de la lame sommée
gu.; au 9 d'azur à un faisceau des licteurs d'arg., ac- d'une flamme au naL Sur le tout les armes de 1660 et
costé de deux lions affr, d'or. surin. chacun d'une étoile 1679. Trois cq. cour. C.: 1° un arbre de sin., le feuild'arg., celui de sen.arm. d'un sabre d'arg,le tout sou- lage ch. de sept roses d'are., 1, 9., I. et 1; 9° le cimier de famille; 3° un vol d'arg.
tenu d'une terrasse de sin.
Lep'', (Baron de l'Empire) — Franche-Comté. D'arg.
Lerehenfeld — Prusse occidentale (An., 26 mai
à la fasce d'azur, ch. de trois quintefeuilles du champ 1685.) De gu. à une alouette d'arg, le vol levé. Cq.
et ace. de trois croiss. du sec.
cour. C.: un Nol, de gu. et d'arr.
Lépinean — Paris. D'arg. au lion de gu., ovin.,
Lerehenfeld zn Ittentsberg —Bar. (Barons du
lump. et cour. d'or; au chef de pi., ch. de trois étoi- St.-Empire, 29fér.1653; comtes du SL-Empire,31 mars
les d'or.
1770.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. au cher. d'arr., ch. sur
Lepizanno — Biscaye. D'or à trois fasces d'azur. la cime d'une alouette ess.au nat, soutenued'un monLepkowskY — Galicie, Courlande (Rec. de °oh, ticule de sin.; l'oiseau du I cool. (Lerchenfeld); aux
31 oct. 1858.) Les armes de Dombrowa.
et 3 d'arr. à trois montagnes accostées de sin.,percées
Lepoittevin de la Crolx - Vaubois — Nom. en bas, vomissant chacune une flamme d'or (BrennD'azur au cher. d'or, soutenant de son sommet une berg). Sur le tout d'arr. à huit los. de gu., accolées
grappe de raisins du même, et acc. en chef de deux sur deux rangs, chacun de quatre pièces, et aboutées
maillets d'arr. et en p. d'une croix pattée du sec. S.: (Altlerchenfeld de Brennberg). Trois cq. cour. C.: 1°
deux lions au naL
un val, chaque aile aux armes du I, les alouettes affr4
1.eporinl — Dalmatie. Coupé: an 1 d'azur à un 2° un chapeau piramidal d'or, retr. d'arr. à trois Cumlièvre courant et reg. au nat.; au 9 d'arg. à trois ban- ules d'or en fasce, sommé d'une couronne d'or, de lades de gu. Cq. cour. C.: un lièvre iss. au nat.
quelle sortent six plumes de héron de sa.; 3° six pl
d'arg., de gu. et d'azur. — Ou: Coupé: au 1 d'azur à d'aul, alL d'arr. et de eu. L. d'arr. et de eu.
un lièvre courant au nat; au 4 bandé de gu. et d'or.
Lerehenfeld zu 1.16feriug — Bar. (Barons du
Cq. cour. C.: un lièvre iss. au nat. L.: à dextre d'arg. SI-Empire, 9? fév. 1653; comtes du SI-Empire, 20
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
mars 1698.) Les armes précédentes,
Lepper — 11011. D'azur à une cigogne d'arg, sur
Lerchenfelder — Ratisbonne. Er.: aux 1 et ide
une terrasse du même.
gu. au cher. d'arg., cl d'une alouette est. au nat.;
Leprince d'Ardenay — Maine. D'azur à neuf aux 9. et 3 d'arg. au lion d'or. Cq. cour. C.: un lion
abeilles d'or, une abeille posée en coeur et les huit autres iss. d'or, entre un vol aux armes du 1. L. d'arg. et
rangées en orle, tournées vers la première_
de gu.
Leprince de Clairsigny. Les armes précédenLerchenfelder — Ratisbonne (Nob. du SI-Emtes.
pire, 28 mal 1583.1 Ec.: aux 1 et 5 d'or à une alouette
Lepronst — Maine. D'azur au cher. d'or, acc. en est. d'arg„ soutenue d'un rocher de trois coupeaux d'achef de deux étoiles du même et en p. d'un lévrier zur; aux et 3 bandé d'azur et d'or. Cq. cour. C.:
courant d'arr.
les meubles du 1, entre un vol aux armes du 2 (sur
Leps — Prusse. Livonie (M. ét. le 9 oct.1187.) De raite dextre le bandé est transformé en barré). L. d'or
gu. au pal ondé d'are, accosté de deux croiss. figurés et d'azur.
d'or, ag i'. C.: un croiss. figuré montant d'or, devant
Lerehentelder — Vienne. D'arg. au cher. ployé
une queue de paon au nat. L. d'arr. et de gu.
de gu., acc. en p. d'une pointe de pi. sommée d'une
Lepuray — !Vomi. D'arg. à deux croiss. de gu., alouette est. au nat. C.: un vol à l'antique d'arr., ch.
Tan sur l'autre. celui en p. sommé de deux branches d'un cher. ployé de ru.
de laurier de sin.
Lerehenfelder de Lerehenhof — llongri e (Mx,
Lep uzai et — 1Vararre. De pi. à trois couteaux den- 26 août 1395.) Coupé: au 1 d'or à une alouetteau nat,
telés d'arg. emm. d'azur, posés chacun en bande, ran- le vol étendu, posée sur un rocher abaissé de trots cougés en barre, les pointes en bas.
peaux au nat„ au 2 bandé d'azur et d'or. Cq.cour. C.:
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les meubles du t; entre un vol d'arg. L. d'or et d'azur,
Lereke — Allem. D'azur à trois alouettes d'erg.
C.: une alouette d'arg.
Leresehe — P. de Vaud. De gu. à trois bandes
d'or, ch, de cinq fleurs-de-lis du champ, 1, 3 et 1, posées dans le sens des bandes
Lérette — Atm., Biaisais. D'arg. à trots grues de
sa., hq. et In. de gu., les extrémités des ailes aussi de gu.
Lériget de la Faye — Dauphiné, Angoumois,
Ile-de-Fr. D'azur à la bande d'or, ch. de trois aigles
de gu
Leriu (Comtes de), y. Beaumont comtes de
Lerin.
Lerluk — Gueldre. Ec. en saut. d'arg. et de gel.
C.; un vol coupé alt. d'arg. et de gu. (Aria. e. G.)
Lerma — Castille. Ec.: aux t et 1 d'azur h un
MISS. versé d'arg.; aux 2 et 3 d'or à la croix florencée de gu., vidée du champ.
Lerninsières — Lang. D'azur à une fleur-de-lis
d'or' à la fasce de gu., eh. de deux étoiles d'or et br.
sur la fleur-de-lis; au chef d'arg., ch.d'une aigle dosa.
Lerne — Brel. Bandé d'arg. et d'azur.
Lernout — Flandre (An. 1581. M. ét. en 1731.)
D'or à la pointe abaissée et évasée
é
de sa., ch. d'une
fleur-de-lis d'or. C.: une fleur-de-lis d'or, entre deux
prob. coupées d'or sur sa. [V. ('ornelis dit Lernont.]
Lerumaln — le Mans. D'azur à une ruche d'ara.,
posée à sen. sur une table de ..., Surin. d'un soleil d'or
et adextrée d'une colombe volante du même.— Ou: la
table et la ruche à dextre. et la colombe à deux tètes,
volante à sen.
Leron — Berry. D'arg. à trois feuilles de laurier
de sin.
Leroy — Paris. D'arg. au cher. de gu., ace. en
chef de deux merlettes de sa. et en p. d'un lion du
sec.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Leroy de firatolloalsoo — Bourg. D'arg. au
chev. d'azur, acc. de trois merlettes du même.
1.ero y de Motard — Lyonnais. D'azur au cher.
d'or, ace. de trois étoiles d'ara.
Lerperger — tiitzbühl (Prol) De sa. à trois
alouettes d'or, dans l'attitude d'aigles héraldiques. C.:
une alouette ess. d'or.
Lerrier — Jersey. D'arg. à la fasce de sa., arc.
en chef d'un soleil d'or entre deux croix pattées de
sin., et en p. d'une cabane au nal.; à la bord. engr.
d'azur. C.: une chapelle au nat. D.: 1. PUGNA PRO
ARTS; 2° BONUS, JUSTUS ET UTILIS.

Lerselt — Nuremberg. Les armes de Leers en

Mecklembourg.

Lersner (Barons) — Francfort sh1L, liesse. Coupé: au 1 d'or au lion léopardé de gu.; au 2 d'azur au
pal d'arg. C.: le lion, iss., entre deux prob, d'azur,
eh. chacune d'une fasce d'or, et ornée à 1 ext. de quatre pi. d'aut. d'arg., dont une dans l'embouchure. La
à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Leshahy — France. D'or à un sanglier de sa.;
au chef de gu., ch. de trois roses d'arg.
Lesbiest ou Lesblet.N, Delhiest.
Lescaille ou Lescalle — Lorr. D'arg. à une
échelle de pourpre de cinq échelons, surin. de deux
alérions de sa.
Lescalley — Narm. D'azur à trois casques d'or.
Lesealopier, v. l'Eseulopier.
Leseamoussaire — Lorr. (An., 1321.) D'azur
au cher., ace. en chef de deux roses et en p. d'une
étoile, le tout d'or.
Lescarnelot — Champ. (An.. 1507 et 1525.) De
gu. à une molette d'or; au chef d'azur, ch. de trois
croisettes recr. au pied fiché du sec.
Lesearonx — Brel. De sa. à trois fasces d'or;
au lion d'arg.. cour. d'or, br. sur le tout.
Lesearval — Brel. Fasce d'or et de gui; au fr.-q.
d'arg., ch. do trois chev. de gu.
Leseaudu — Bret. D'ara. à un pin de sin., et un
lion de gu., pass. devant le fût.
Leselo de Iliildbeim (Barons) — Nassau, liesse.
D'arg. à trois coeurs de gu., appointés en pairle. Cq.
cour. f'.: un col aux armes de l'écu.
Lesehamus — Norm. D'arg. el la croix d'azur, eh.
d'une coquille d'or et cart. de douze merlettes de gu.
Lesehaseoet — Bret. Fascé-ondé d'or et d'azur ;
au chef de gu.
Lesehassier—lle-de-Fr., Champ. D'azur au cher.
d'arg., ch de cinq moud:. d'herm. de sa., et ace. de
trois demi-vols d'or. D.: JE N'OUBLIE.
Leschassier de Véry — Maine. Ec.: aux 1 et
4 d'azur au chev. d'arg., ch. de cinq mouch. d'herm.
de sa. et ace. de trois demi-vois d'or (Leschassier); aux
2 et 3 bandé d'or et de gu. (Biéry.)

Lesernann

Leseliauz — Genève. De gu. à trois hes. d'arg.,
2 et 1, entre deux épées d'arg., posées en chev. mari,
celle à dextre la pointe en haut, celle h sen. la pointe
en bas.
Lesehen — Ba y. De gu. à deux haches adossées
d'arg. C.: une femme iss., cour. d'or, hab. de gu., tenant,de chaque main une hache d'arg.
Leseher
— Tournai. D'azur à trots léopards
d'or, l'un sur l'autre.
Leschtcaut — Lorr. (lteh. de nob., 1701.) D'arg.
à la fasce d'azur. ch. d'une hure de sanglier de sa. et
ace. en p. d'un carreau du même.
Leselike — Silésie. Les armes de Leszezve.
Leseloot
Neurchd tel. D'ara. au cher. alésé de
gu., acc. en chef de deux roses du même.
Lesebwitz — Franconie. D'arg. à une licorne
ramp. de pu. C.: deux mains (l'aigle adossées, d'are.
et de gu., les serres en bas, sommées chacune de trois
banderoles, celles à dextre de gu. et celles à sen, d'arg.
Leseken — Livonie (Nob. du St.-Empire. 19 oct.
1706.) D'azur à un coeur de gu., lm. sur deux flèches
d'arg., passées en saut., les pointes en bas. Cq. cour.
C.: un lion ramp. d'or, I. d'arg. et d'azur.
Leseluyse (de) ou de rEeluse — lion., Flandre. De sin. au lion d'ara., arm. et lamp. d'or.
Leseoêt de Kergoif — Bret. De sa. à la fasce
d'arg., ch. de trois quintefeuilles du champ. IL: NIAGUIT CIAO (Nourrissez bien).
Leseoêt de Kernault — Brel,.D'arg,. à un croiss.
de gu., ace. de trois coquilles du même.
Leseollt de la — Bret. De sa. à un
épervier d'arg., arm., longé et grilletéd'or,acc. de trois
coquilles du sec.
Leseoudam—Bret. D'arg. à un arbre de sin.
Leseoree ou Leseorse— Bret. D'azur à un épée
d'arg., posé on fasce, acc. de trois fleurs-de-lis du meule;
Lescorre— Bret. ll'arg. à deux fasces de sa.,frettees d'or.
I.eseot — Franche-Comté (An., 12 janv. 1598.) De
gu. à deux halons noueux d'arg., posés en cher., arc.
ace. en p. d'une tète de lévrier du même.
Lescot — Dauphiné. D'or à trois tètes de lion de gu.
Lescot «te Lissy — Brie. De sa. à une tête de
cerf d'arg., ramée d'or.
Lescot: — Orléanais. De gu. au saut.. échiq. d'arg.
et de sa.
Leseouble — Brel. De sa. a une eseouble (oiseau)
d'arg.,
acc. de trois Les. du même.
Leseouet — Bret. D'arg. à un écusson de gu. en
abîme, arc. de six croix recr. d'azur, rangées en orle.
Leseours — Limousin. D'azur à cinq cotices d'or.
D.:

REGI SUO SEMPER F1DELIS.

Leseont d'Aux. v. Aux de Lescout.
Lesconx, r. LeSCOln.
Lesenn — Guyenne. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à trois
bandes de gu.; aux 2 et 3 d'or à neuf los. de gu.
Lesemi (Barons de), v. Laur barons de Lesenn.
Lescure — Forez. D'or au lion d'azur.
Leseure — Lang. Ec. d'azur et d'or; au lion de
l'un en l'autre.
Leseure — Lang. Ec.: aux I et I d'azur au lion
d'or, arm. et lamp. de gu., adextré d'une croix pattée
du même; aux 2 et 3 de gu à trois roses d'arg.,rangées eu pal, accostées de deux sacs d'or.
Leseure de st: Denis — Long. De pu. au lion
d'ara., acc. de huit bec. du même, rangés en orle.
Lescot — Lorr. (Comtes du St.-Empire, 30 mai
1511.) D'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu., l'épaule eh. d'un écusson d'arg.
Leseuz — Bret. De gu. à trois fers d'épieu d'arg.
Lesezinski — Prusse. Les armes de %%lei:Iowa.
Lesdain —France. D'azur à la fasce, amen chef
de trois étoiles et en p. d'un coeur, le tout d'or.
Lesdalo (Barons de), y. Comtes de Bailleul
barons de Lesdain.
Lesdiguières (Ducs «le), r. Bonne et CréquyIllanebefor« — dues de Lesdiguières.
Lesdo de st. -Valery — Norm. D'azure la fasce
d'arg., (là. d'un croiss. de gu.
Leseeque — Prou. rhén. (Nob. du St.-Empire, 8
mars 1778.) D'arg. à trois haches d'azur, einm, au net.
Cq. cour. C.; un More iss., posé de profil, tort. d'arg.
et d'azur, entre un vol de sa. L. d'ara. et d'azur.
Léséleue — Bret. D'arg. à un chene de sin.; à
un lévrier de sa., courant devant le Mt.
Lesemoon — Hambourg. De gu. à la fasce de
sin., Morée de deux burèles d'arg. et ch. de trois demi-fleurs-de-lis du même, défaillantes à sen. C.: une
fleur-de-lis d'arg. fendue, posée en cher. rem. L. d'arg.
et de sin.
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Lespinasse

Lesens de Folleville. y. le Sens de Folleville. du Royaume (VECOSSR. D.: PRO 3 EG E ET PATRIA.
Leslie comte de !tolites— Eeosse (Baron Leslie
Lesnallery — Fore:. D'azur au cher. dentelé d'or,
arr. en chef de deux tlerrefeullles d'arg. et en p. d'une et Ballenbreich et comte de Boches, avant le D mars
1117.)
Ec.: aux 1 et t d'arg. à la bande d'azur, eh. de
pomme de pin du même, tigée et feuillée d'or.
Leszallery du 'Cailloux — Forez. D'azur au trois fermaux d'or (Leslie); aux O. et 3 d'or au lion de
cher., ace. en chef de deux croix pattées et en p.d'une gu., à la notice de sa. br. sur le lion (Abernethy).
galère arec ses mâts et ses voiles enflées,letould'arg. un griffon iss., au nat. S.: deux griffons coupés d'arg.
Lesgasquénet — Brel. D'arg. à la croix engr.de sur go. D.: GRIF FAST.
Leslie duc de Itotlies — Ecosse (Baron Auchgu, ace. au 2 de cinq macles du même, 2, I et t
Leszewaug — Prusse (M. ét. le 19 fév.1;96.) De mtay et Caskieberry, vicomte de Lugtown, comte de
gu. à trois bras, arm. d'arg., posés en pairle, les mains Leslie, marquis de Bollentereieh et duc de Boches, 09
cachées derrière une rose d arg. en ahime.C.:lesmeu- mai 1680. M. ét. en MI.) Les armes de Leslie comte
de Itothes.
bles de l'écu, br. sur un vol de gu.
Leslie de Tarbert — ht (Baronet, 3 sept. 1i87.
Lesgnen [Lesven] de Kerblzlen— Brel. D'or
à un palmier d'azur. — Ou: Losangé d'arg. et de sa. M. ét) D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois fermaux d'or.
Leslie de Wardis et de Cludrassie—Eeone
(Rannou); au fr.-q. d'or à un palmier d'azur.
Lesttuen [Lesven] de litosveny — Bret. D'or (Baronet, 1 sept 1605.) Ecaaux 1 et t d'arg. à la bande
d'azur, ch. de trois fermaux d'or (Leslie); aux 2 et 3
à un palmier d'azur.
Lesguere [Lesveril] de Reality —Brel. Ar- d'or au lion de pi., à la cotice de sa., hr. sur le lion
mes ace., D'or au lion de au.- à la bord. engr. d'azur. (Abernethy). L'écu entouré d'une bord. échiq. de gu. et
— Armes 'nad., Celles de Coilmenedh, qui sont fasce d'or de trois C.: un griffon iss, au nat S.: deux
griffons coupés d'arg. sur gu..13.: Gnie Fast
de vair et de gu.
Leslo y (d it) de Huissot — Brab.., Hainaut. D'arg.
Lesitellly — Brel. D'arg. à quatre fusées de gu.,
accotées en fasce, acc. en chef de quatre roses du même. à trois cloches de gu.
Les:nabots — Brel. Armes ace., D'arg. à une pomLesgnisé — Champ. D'azur à trois tètes de léome de pin de sin., accostée de deux perroquets attr.du
pard d'or, lamp. de gu.
Leshenaut de Bouillé — Anjou. D'or à une même. — Armes rnod.: D'or à trois haches d'armes au
na!., posées en pals, rangées en fasce.
étoile d'azur, ace. de trois croix pattées de gu.
Lestataes—Bret. D'arg. à un cor-de-chasse de sa.,
Leshernant — Bret. D'azur à six macles d'arg.
Leshitory ou Leshildry — Brel. D'azur à un l'embouchure à dextre, acc. de trois merlettes du même.
Lesnials — Bret. (M. ét.) D'arg. à trois fascd'acroiss. d'arg,„ ace. de trois bes. du même.
Lesiguem. v. Lusignan.
zur, ace. de dix mouch. d'herm. de sa., t, 3, 3 et 1.
Lesm el ehen —Brel. D'arg. à une quintefeuille de gu.
Leski — Pol. Les armes de Ileselleht-Lesk I.
Lesuielene — Brel. De gu. à un épervier d'or, acc.
l.eskowetz de Lobskireh (Barons) — Aut. Ec.:
aux 1 et 1 de go. à deux fourches d'or, passées en de trois coquilles d'arg.
Lesmenez — Bret. De gu. à la croix d'or, tant.
saut.; aux 2 et 3 de gu. à deux clés adossées d'arg,
passées en saut Cq. cour. C.: un vol fascéd'arg.et de quatre têtes de lion du mème.
de pi.. chaque aile ch. d'une fourche d'or en pal.
Leané — Brel. D'azur à trois demi-vols d'or, ranLesta y de Keranguével — Brst. D'arg. au lion gés en pal.
d'azur. arm., lamp. et cour. de gu.
Lesué — Bret. D'arg. à un croisa. de go., ace. en
Leslent — Brel. (M. et.) Losangé d'arg. et de sa. chef de trois mouch. d'herm. de sa. et en p. d'une mo[V. l'Honoré de Leolem.1
lette du sec.
Leslie — Ecosse (Baronet, Et Janv. 1781. M. ét. en
Lesué — Brel. D'azur à une fleur-de-lis d'or, arc.
1819.) De sa. à la bande d'or, ch. de trois fleurs-de-lis de trois molettes du même.
Lesué, Laisné.
du champ, posées dans le sens de la bande, et ace. de
deux tètes et cols de cheval d'arg. C.: une tète et col
Lesué-Harel — Brab. Ec.: aux 1 et t d'azur au
de chameau d'or, bridée de sa., coll. d'une couronne lion d'or, tenant une massue du même; au chef aussi
du même.
d'or, ch. d'une aigle iss. de sa. (Haret); aux 2 et 3
I.eslle — Pom., Silésie, orig. d'Erosse. D'an. à la d'azur à une fleur-de-lis d'or, arc_ de trois étoiles du
fasce de go., ch. de trois fermaux ovales d'or. C.: une mème (Lesué).
tète et col de griffon d'or, tanguée de gu.
Lesnerae — Norm. De gu. au cher. d'or, acc. de
Leslie — Aut. (Comtes du St.-Empire, 5 juin 1618. trois aigrettes du même.
M ét. le 8 fév. 1302) D'arg. à la fasce d'azur, eh. de
Lesnérae — Brel. D'azur à une tète et demi-vol
trois fermaux ovales d'or, l'ardillon en fasce, tourné à de griffon d'arg.
sen. C.: une tète et col de griffon d'or, languéede go.
Lesneven de Kerérel —Bret. D'arg. à trois étoi1.. d'or et • d'azur. Cri DRIP FAST. S.: deux griffons les d'azur; au bâton de gu., en bande, br. sur le tout
reg. d'or, langué de gu. Dietriehstein-ProsLesnikowski — Galicie. Les armes de Grzy.
kau.Leslie.]
»tala V.
Leslie de lilaslough — (Baronet, 21 fév.1876.)
Lesol — Pros. Parti: au 1 de gus à un soleil d'or;
Er.: aux 1 et 1 d'arg. à la bande d'azur, eh. de trois au 2 d'azur à un croiss. figuré tourné d'arg.
fermaux ronds d'or et arc. de deux feuilles de houx de
Lesol — Aragon. De gu. à un croiss. figuré cent.
sin., la tige en bas (Leslie); aux 3 et 3 d'or au lion de d'arg. en chef et un soleil d'or en p.
gu., à la cotice de sa., br. sur le lion (Abernethy). C.:
Lespagneul de la Plaute — Norm. D'azur à
une tète et col de griffon de gu.
Gaie FAST.
trois têtes d'épagneul coupées d'arg.
Leslie lord Lindores— Ecosse (Lord, déc.1600.
Lesparda — Brie (Baron de l'Empire. 20 déc. 1310.)
M. ét.) Er.: aux 1 et I d'arg. à la bande d'azur, ch.de D'azur à trois tours d'arg., ouv., al. et maronnées de
trois fermaux orales d'or (Leslie); aux 3 et 3 d'or au sa., rangées en fasce, celle du mIlien arco.;tée de deux
lion de gu, à la calice de sa., br. sur le lion (Aberne- fers de lance du même.
thy). Sur le tout de gus à un château flanqué de deux
Lesparre (Ducs de), y. Gramont ducs de Gratours d'arg, sommé d'une tourelle, le tout d'are ma- mont.
ronné de sa. (Lindores). C.: un ange iss, alléd'or, teLespaul, v. de l'Espanl.
fiant de chaque main une tète de lévrier au nat. S.:
Lesperon — Luxemb. (An., 31 mai 1111.) D'azur
deux griffons d'arg, bq. et ailés d'or. D.: STAT FRO- au cher. d'or, acc. de trois molettes du même. Cq. cour.
MISSI FIDES.
C.: un bras, arm. au nat, la main de rant tenant
Leslie lord Newark — Écosse (Lord, 31 août une épée de gu.
1660. M. ét) Les armes de Leslie lord Lindores. D.:
Lesperon — Pic. D'azur à trois molettes d'arg.
PERIISSEM xi PERIISSEM.
Lespérut (Baron de l'Empire) — Champ. Ec.: an 1
Leslie-Melville comte de Levet' et de Mel- d'azur à une plume à écrire d'arg., en bande, le bec en
ville — Ecosse (Baron Melrille, 30 avril 1616; lord bas, ace. de deux los. d'or; aux 2 et 3 échiq. deg,u. et
Balgonie, 1611; comte de Lenen, 11 oct. 1611; lord 'With, d'or; au i d'herm_ plein.
Monymaill et Balwearie, vicomte de Kirkaldie et comte
Lespervez — Brel. De sa. à trois jumelles d'or.
de Melrille, 8 avril 1690a Ec.: au 1 d'azur à un charLespervler— Maine. D'arg. à la fasce de gu„soudon au nat, sural. d'une couronne royale d'or (armes tenant un épervier d'azur, bq., m. et grilleté d'or.
de concession); au 3 d'arg. à la bande d'azur, ch. de
Lespès — Guyenne. De gu. à la fasce d'arg, arr.
trois fermaux d'or (Leslie); au 3 d'er g- à la fasce de de trois roses du même.
gus; au i de gu. à trois croiss d'arg., et à la bord. du
Lesphelippes — Bret. D'azur à un huchet cfarg.
même, ch. de huit roses du champ (Melrille). C.: 1•
Lespinasse — Norm. Ec.: aux 1 et t d'azur a une
une tête et col de chien de sa; 0° un chelalier iss„te- étoile d'arg: aux et 3 d'azur à un croiss. d'arg. en chef
nuit de sa main dextre un poignard levé. T.: deux che- et une étoile du même en p. S.: deux lions, au nat
valiers, arm. de toutes pièces, tenantchacun l'étendard
Lespinasse —,.Virernais. Ec.: aux 1 et 1 de go. à

