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la bande d'arg.; au lambel du même, br. en chef; aux
2 et 3 fasce de gu. et d'arg. [V. l'Espinasse.]
Lespinasse — Auv. Fasce d'arg. et de gu., de
huit pièces:
Lespinasse — Lang. Tranché-émanché d'or sur
gu. ou de gu. sur or.
Lespinasse de Chazelles — Aue. D'azur à une
tige de lierre d'or, posée en fasce, ace. de trois croiss.
du même.
Lespinasse du Passage— Aue. D'azur au lion
d'arg.
Lespinay — Pic., Ile-de-Fr. D'arg. à trois los. de gu.
Lespinay — Bret. D'azur à un chêne arr. de sin.
Lespinay, v. l'Espinay.
Lespinay de Balleu — Beauvoisis. Ec.: aux 1
et d'arg. à trois los. de gu. (Lespinay); aux 2 et 3
de gu, à la croix d'arg. (Balleu).
Lespluay de Marteville et de NIvIllers —
Soissonnais, Beauvoisis. D'arg. à trois los. de gu.
Lespine — Pic. D'or à une épine de trois racines
de sin.
Lespine — Périgord. D'arg. à trois roses mal-ordonnées de gu., figées et feuillées de sin.
Lespinette—Franche-Conité. D'azur au d'el% d'or;
au chef de gu., ch. de trois sonnettes d'or.
Lesplouénau — Bret. (M. ét.) D'arg. à un arbre
de sin.
Lesquelen de Coatumenee'lx —Bref. D'arg. au
lion coupé de sa. sur gu.
Lesquelen de Lesquelen — Bret. (M. et. au 13e
siècle.) D'azur à une tour d'arg., soutenue d'une roue
du même.
Lesquen de la Nlénardais — Bret. De gu.
un épervier d'arg., bq. et m. d'or, la tête cont.,acc. en
chef d'un croies. versé entre deux molettes, et en p.
d'une autre molette, le tout d'or.
Lesquen de la VIllemeneust — Bref. De sa. à
trois jars d'erg., bq. et na. de gu.
Lesquevin — Pic. De gu. au lion d'or; au chef
échiq. d'erg. et d'azur.
Lesquittion — Bret. D'arg. à trois souches déracinées de sa. D.: QUEMER AR C'IIOAT, HA LES AR
CSIFFIOU (Prends le bois et laisse les souches).
Lesrat des Briotières — Anjou, Bret. D'azur
à une tête de loup d'or; au chef d'arg.
Lessart de la Guichardaye — Bret. D'erg. à
trois pals d'azur.
Lessart de la Turays— Bret. D'erg. à la bande
de gu., côtoyée de deux cotices crén. du même.
Lessel — Francfort sIM. D'azur à une flamme de
gu., surm. d'une étoile d'erg. et ace. en p. d'un L du
même. C.: trois pl d'eut., une d'arg. entre deux d'azur.
Lessel —Silésie. De gu. à un rateau d'erg. en pal,
le bas du manche terminé en flèche. C,: un panache
de plumes de coq de sa., entre deux flèches au nat.,
posées en pals.
Lesseline — Norm. D'azur au chev. d'or, ace. de
six bill. du même en chef, 2 et 1 et 2 et 1, et de trois
épées d'erg. en p., les pointes en bas, 2 et I.
Lesseps (Comtes) — Bayonne, Paris. D'erg. à un
cep de vigne de sin., fruité de deux grappes de raisins
de sa., planté sur une terrasse du même et surm. d'une
étoile d'azur.
Lesser — Varsovie, Prusse, Saxe, Bruxelles (Barons
au duché de Saxe-Illeiningen, 13 fév. 1876; rec. dudit
titre: en Russie, 25 juillet 1876; en Saxe, 1 mars 1877;
en Prusse, 5 juillet 1877; en Belg., 20 sept. 1877.) Ec.,
d'azur à quatre étoiles d'or, 1, 2 et 1, et de gu. plein;
à la barre d'arg., br. sur les écartelures et ch. de deux
croix potencées de sa., 1 en haut et 1 en bas. L'écu
bordé d'or. Sur le tout de sa. à une étoile d'or.
Lessert (de) ou de l'Essert [de Cossonay,
de Bougy et de Saint-Barthélemy] — P. de
Vaud, France. D'azur à une fleur-de-lis d'or en chef,
deux étoiles d'arg. rangées en fasce, et un croiss. du
même en p. C.: un lévrier les. d'arg., coll. d'azur, tenant de la patte dextre un lis de jardin figé et feuillé,
au nat. M.: deux lévriers reg. d'arg., coll. d'azur. D.:
TOUT VIENT DE DIEU.

Lessille — Brab. D'azur au chev. d'or.
Lessing — Saxe, Prusse (An., 2 déc. 1826.) D'or à
une tête et col d'aigle de sa., bq. et tanguée de gu. C.:
une aigle de profil ess. de sa.
Lessongère (Vicomtes de), y. Barin marquis de
la Galissonulere.
Lest — Silésie. Coupé: au 1 d'arg. à deux roses de
gu; au 2 d'azur à une rose d'erg. C.: trois pl. d'eut.,
de gu., d'arg. et d'azur, chaque pl. ch. d'une rose, d'arg.,
de gu. et d'erg. L. d'arg. et d'azur,
Lestang — Berry. D'azur au cbev. d'or, ace. de
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trots étoiles d'arg., celle de la p. soutenue de deux coeurs
appointés en fasce du même.
Lestang — Poitou. D'arg. à sept los. accolées de
gu., rangées en deux fasces, .1 et 3.
Lestang de Parade — Prou. D'or au lion d'azur, arm. et lamp. de gu.
Lestang du Vialar — Limousin. D'azur à deux
brochets nageants d'erg., l'un sur l'autre.
Lestang (Marquis de), v. Murat marquis de Lestang.
Lestang, V. l'Estang.
Lestaublère — Périgord. D'or à trois aigles de sa.
D.: RECTE ET HONESTE.

Leste! de Kerlevenez —Bret. D'arg. à la fasce
d'azur, ace. de trois casques de sa.
Lestendart, v. de l'Etendart.
Lestenon — Lorr. De sa. au lion d'arg.
Lestevennee — Bret. D'arg. à une chouette de
sa., bq. et us. de gu.
Lestevenon — Amsterdam. De gu. à un croiss,
d'erg.; au chef d'or, ch. de trois gauchis de sa. Cq.
cour. C.: un croies. d'arg., entre un vol-banneret aux
armes de l'écu, moins le croies. S.: deux lions [V.
Baeker-Lestevenon.]
Lestiala — Bret. Ec.: aux 1 et I d'azur à la croix
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à une rose de gu., bout, d'or.
Lestie de Kerraoul — Bret. (An., 1561 ou 1588.)
D'arg. au cbev. de gu., ace. de trois tond. d'azur.
Lestobec de Lanrlvoaz — Bref. D'azur à une
main gantelée d'or, mouv. à sen. d'une nuée d'arg.
Lestobee du Tromeur — Bret. D'arg, à l'aigle
de sin.
Lest oeq — Russie (Comtes du St: Empire, 27 avril
17t1. M. ét. en 1767.) Ec.: au 1 d'or à un tronc d'arbre
au nat., sur lequel est perché une aigle de profil de sa.,
ess. et cent.; au 2 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées
d'or; au 3 d'azur à un croies. d'arg., ayant entre ses
cornes une étoile du même, le tout surm. d'une fleurde-lis d'or; au I d'arg. plein. Sur le tout parti:a. d'azur à un tronc d'arbre feuillé de trois pièces de sin.,
posé sur un tertre de trois coupeaux du même; b. d'or
a une couleuvre ondoyante en pal d'azur. Trois cq.
cour. C.: 1° un croiss. d'arg., ayant entre ses cornes
une étoile du même; 2° une tète et col d'aigle cont. de
sa., bq. d'or, sommée d'une couronne impériale; 3° un
coq hardi de gu. La à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et d'azur. S.: à dextre une aigle de sa., bq. et
m. d'or; à sen. un lion d'or [V. Estocq.]
Lestoeq de Louveueourt — Pic. D'azur semé
de bill. d'or; à la bande d'erg., tir. sur le tout et ch.
de trois molettes de gu.
Lestorey de Bouloogne — Norm. (An., nov.
17/9.) D'arg. à la fasce de gu., ch. de trois moucb..
d'herm. d'or et ace. de trois étoiles du sec.
Lestont — Bourbonnais, Bourg. De sa. à deux
chev. d'or.
Lestourdu— Brel. D'or à une quintefeuille de gu.,
ace. de trois coquilles du même.
Lestourge — Franche-Comté. Coupé de pourpre
sur arg.; à un ciprês de sin., br. sur le tout.
Lestrade — Forez. D'or à une tète de boeuf de sa.
Lestrade — Toulouse. De gu. au lion assis d'or,
la tète posée de front; au chef d azur, ch.de trois étoiles d'or.
Lestrade — France. D'azur à un croies. versé d'arg.;
au chef de gu., ch. d'une étoile d'or.
Lestrange (Marquis de), v. Romanet marquis
de Lestrange.
Lestrat, v. Lesrat.
Lestre — Lorr. D'or au chey. d'azur; au chef de
gu., ch. de trois coeurs du champ.
Lestwitz — Silésie (Barons, 5 oct. 1667. M. ét. le
27 août 1803.) Les armes de Nowina, le champ de gu.
Lesueur — Orléanais. D'azur à trois soucis d'or,
tiges de sin.
Lesuire — Bac. (An., 25 janv. 1820.) D'erg. à trois
roses de gu., bout. d'or. Cq. cour. C.: une rose d'erg.,
entre un vol de gu.
Lesuree— Bret. D'azur à la croix alésée d'or, ace.
en chef à dextre d'une coude d'arg.
Lesval — Flandre. De sin. à une tour d'erg., aj. de sa.
Lesven, v. Lesguen.
Lesvern, y. Lessuern.
Lesversault —Bref. De gu. à une fasce de fusées
d'arg., acc. de six hes. du même.
Lesvezae — Norm. De gu. à trois aigles d'arg.
Leszczye — Pol. De gu.à un toit carré d'or.soutenu de quatre pieux d'arg. Cg. cour. C.: le meuble de
l'écu, posé en bande et br. sur une queue de paon au nat.
L. d'or et de gu. (Le meuble de l'écu, la toiture d'une
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meule de foin, porte en polonais le nom de brog là
vient que ces armoiries sont fréquemment désignées
SOUS ce nom, quoique leur nom léritable,prolenant du
nom originaire de la maison qui les porte soit celui de
Les:mc).
Lesrezye, V. Itadolln-Itadollusky.
Leszezynskl (Comtes) — Galicie. Les armes de
llandank.
Leszezynskl — Pol. Les armes de Ilaenlawa.
Létaux— Lors. (An.,1595.) D'azur à la fasce d'arg„
ace. en chef d'un lion d'or et en p. d'un gantelet d'arr.
Létard de la Flourallère — Bret. (An., 7 mars
1815.) D'azur à la bande d'or, ch. d'une tortue de sa.
et acc. de six étoiles d'or, rangées en orle.
Letellier. Y. le 'renier.
Lent — Dan. (An., 30 Janv. 1708.) Ec.: aux 1 et
d'or au lion d'azur, arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3 d'erg.
à une colonne de gu. C.: le lion, iss. L. d'or et d'azur.
Leth — Dan. (An.. 10 juillet 1731.) D'azur au lion
reg. d'or, aria. et lamp. de ru, tenant une épée d'arg,
garnie d'or. Cq. cour. C.: le lion, tas.
Leth— Bade, Bar. (Nob. du St-Empire, 6 fév.1791.)
D'azur à la fasce d'or. Cq. cour. C.: une croix latine
d'or, entre Vol d'azur.
Leth de Lethenatt — Aut., orig. de Dan. (An.,
1792; chevaliers, 1819.) D'azur au lion d'arg.,tenant de
ses pattes un bâton d'Esculape au nal. Deux cq. cour.
C.: 1° le lion, iss. et ceint; e une aigle iss. de sa. L.
d'erg. et d'azur.
Lethbrldeze de Sandhill — Angl. (Baronet, 15
juin 1801.) D'arg. à un pont de cinq arches de gu.,jeté
sur une eau au net; le pont surm. d'une ai gle de sa.
Deux cq., le 1 timbré d'une couronne murale d'or, le
cour. à l'ordinaire. ('.: 1° une aigle iss., au nal.; e
deux bras, arm. au nat, supp. ensemble une tète de
léopard d'or. Les cimiers surm. de la D.:7neri. S,:
deux corteaux de sa. D.: SPES 11EA IN DEO.
Let/lamie — )Westphalie. D'arr. à la fasce échiq.
d'arg. et de gu. de trois tires, acc. en chef d'un lion
nains. de gu., cour. d'or, mouv. de la fasce; ledit lion
accosté de deux mouch. d'herm. de sa. et la fasce acc.
en p. de trois mouch. d'herm. rangées de sa. C.: un
lion assis de go., cour. d'or, les pattes de devant levées
et étendues; entre un vol d'arr., l'aile dextre ch. d'une
barre et l'aile sen. ch. d'une bande, échiquetées comme la fasce de l'écu.
Lett:cm:te (Barons) — Prusse. Coupé: au 1 d'or
au lion naias. de gu., accosté de deux épis d'or; au ?.
d'arg. à trois épis d'or, mouv. d'une même tige. A la
fasce écbiq. de ru. et d'arr. de trois tires, br. sur le
coupé. L'écu bordé d'or. Deux cq. cour. C.: 1° le lion.
iss. et cent., entre un vol, de gu. et d'or; 1. d'arg.elde
ru.; 2° un 'turc las., hab. d'azur, ceint d'or, coiffé d'un
turban d'azur, retr. d'un tortil d azur et d'arg., sommé
d'une aigrette; tenant un cimeterre d'arg., garni d'or;
1. d'or et de gu. T.: deux hérauts, hab. d'une tunique
de gu., au surtout d'or ch. sur la poitrine d'une aigle
ép. de sa., surin. de la couronne impériale,revêtus d'un
long manteau d'azur, coiffés d'un tricorne de gu., retr.
d'azur, bordé d'or, les jambes nues, chaussées de brodequins d'or.
Lethratrorg (Comtes de), Y.Dolsteln comtes de
Lethrahorg.
Létour de Pradl nes — Forer. D'or à deux chev.
de sa., acc. en chef d'un lambel de gu. (ou: ces armes
écartelées d'un c.-éc. d'erg. et de sa., à la bord. engr.
de gu.) C.: un buste de vieillard; ou, un vieillard iss,
les mains appuyées sur une demi-ramurede cerf à dextre. T.: deux vieillards, vêtus de longues robes.
Létonr barons de mn )rot — Beaujolais (M. ét. nu
17e siècle.) Les armes précédentes. C.: un buste de
vieillard. T.: deux vieillards, vêtus de longues robes.
Létour de Lemotier barons de Contlans
—Beaujolis.L
armes précédentes.
Letournestu — Paris. D'or au chev. d'azur, arc.
de trois étourneaux de sa.
Letourneur —Paris. Ec.: aux I et 4 d'azur plein;
aux 2 et 3 d'herm. à la bande d'or, et au canton de
gu. ch. d'une croix ancrée d'erg.
Letrleourt — Lorr. D'arg. à la fasce de sa„soutenant un lion léopardé de mi.
Letseher — Suremberg. De gu. à deux fers-demoulin accostés d'erg. Cq. cour. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
I.ett, v. Leet.
Letta, v. Avemann dit Lette.
Lette — Ec.: aux 1 et 1 de pourpre au chev.
d'or, ace. de trois coquilles du même; aux 2 et 3 de
gu. à la croix échiq. d'arg. et de sa., rant. de quatre
annelets d'or. C.: quatre pl. d'aut
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Letten — Emden. Ec.: au 1 d'azur au lion d'or;
au 3 d'arg. à une marque de sa.; au 3 d'arg. à trois
roses de gu.: au t d'arg. à trois los. d'azur. Au pal de
gu., br. sur l'écartelé et ch. d'une crémaillère d'or. C.:
le lion du I, iss.
Lettenhauer —Aut. Coupé d'azur sur or; à deux
demi-vols adossés, coupés d'erg. sur l'azur et de sa. sur
l'or, C.: un vol à l'antique éc. d'erg., de sa., de gu.et
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.d'arg.et de gu.
Lettes de Hontpezat — Quercy. D'or à trots
bandes de gu.: au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Lettln — Flandre. D'erg. à trois chev. de sin„acc.
de trois étoiles de sa., 4 en chef et 1 en p.
Lettls — Aut. (Barons, 8 nov. 1883.) D'azur à une
branche effeuillée d'or, plo) ée en cercle, ayant 18 noeuds,
placés 4 et 2, les bouts de la branche se recontrant en
haut; et une épée d'arg, garnie d'or, la pointe en bas,
passée dans ce cercle; I écu bordé dor. (4. cour. C.:
un lion las. d'or, posé de front, tenant de sa patte dextre une épée d'arr., garnie d'or, en pal, et de sa sen.
la branche en cercle de l'écu; le tout entre un vol coupé d'or sur azur. L. d'or et d'azur. S.: deux lions
reg. d'or. D.: UNICIJIQUE StrUm.
Lettow — Pom. D'arr. à la fasce de gu., percée
d'une ancre en pal, au net, à laquelle manque le bras
sen. C.: trois plumes de héron d'or. L. d'erg. et de ru.
Lettow-Potnelske — Pom. (M. elle e.9 sepL 1810.)
Ec.: aux I et t de Lettow; aux t et3 de Pomeiske. Les
cimiers de Lettow et de Pomeiske [Comp.Sehwerdtoer-Pomelske.]
Letr.sehkaa — dut. (Nob. du St.-Empire,11 nov.
un.) Tranché: au 1 d'azur à un dextrochère, arm.
d'arg, mouv. du tranché, tenant un drapeau flottant
fasce de gu. et d'arr.; au 2 de ru. au lion d'arg, tenant une bannière d'azur. A. la bande d'or, br. sur le
tranché et ch. de trois boules d'azur. Deux cq. cour.
C.: 1° le dextrochère du I, entre deux prob, coupées
ailt d'azur et d'or; 1. d'a g. et de gu.: 2° te lion du 4,
entre un vol de sa.; I. d'or et d'azur.
Leu (le) barons d'Aubilly — P. de Reims. De
gu. au chev. d'or, ace. de trois tètes de loup du même.
Leu (le) de Flantouzel—Cambr. D'or à unloup
pesa. d'azur.
Leu (le) de WIlhem — Art., Amsterdam. D'or
au cbev. de gu., acc. en chef de deux téter de loup de
sa., lamp. de gu„ et en p. d'un loup pass. d'azur. Cq.
cour. C.: un loup iss. d azur. L. d or et de gu. L'écu
accosté de deux bannières. celle à dextre aux armes
de l'écu, celle à sen. aux armes de le Leu de BantouzeL S.: à dextre un loup au nat., à sen. un griffon au naL
Lenbel — Silésie. Parti: au 1 tranché d'erg. sur
sa.; au 2 de gu. plein. C.: cinq pi. d'atit.: de sa., de
gu., d'arg„de gu. et de sa.
Loebel, Loebel.
Lenberstorr — Souabe. Mi-tranché, failli en taillant et retranché vers sen., d'a g. sur gu. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Let:16113[1g — Bar. D'arg. à deux fasces degu. Cq.
cour. C.: un chien braque d'erg., coll. d'or, assis sur
un coussin de gu., houppé d'or.
Lee:Ming To Ithain und Ilaldhansen — Bar.
(Comtes du St-Empire, 6 juin 1690.) Ec.: aux 1 et t
d'arg. à deux fasces de gu. (Leublfing); aux 3 et 3 parti :
a. de gu. plein; b. d'arr. à deux bandes d'azur (Rainer
de Raie). Sur le tout d'arg. à une ramure de cerf au net.
(Truchsess d'Eggmilh1). Trois cq, les à et 3 cour. C.:
I° un chien braque cool d'are, cois. d'or, assis sur un
coussin de ni., houppé d'or; 9.° la ramure de l'écu;
un vol à l'antique d'arg., ch. de deux bandes d'azur.
L. d'arr. et de gu.
LenbnItz — Saxe, Prusse. D'azur à un croisa. tiré d'or en chef et trois étoiles du même en p..2 et 1.
. cour. C.: trois pi. d'au(, une d'or entre deux d'azur.
Leubstein, V. Llebensteln (Barons).
I.euch —Berne. De sa. au lion d'or. Calelion,iss.
Leuehs — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur à trois
roses d'or; au 4 de gu. à un cheval naiss.d'arg„mouv.
de la p. C.: le cheval. L.: à dextre d'arg. et d'azur,
à sen, d'arr. et de gu.
LenellsenrIng —Bade (Nob. du SL-Empire, oct.
1630.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à unecolombe d'arg,tenant
en son bec une bague d'or; au 4 de sa. à trois bagues
d'or, chatonnées de rubis, celle en p. renv.: au 3 de sa.
à trois annelets entrelacés d'or, O. et 1. Cq. cour. C.:
une croix pattée d'or; entre un vol, coupe alt. d'or et
de sa. I.. d'or et de sa.— (Rec. de nob., 30juillet 1817
et ll janv. 1818.) D'arr. à une bague d'or, chatonnée
d'un rubis; le champ chapé-ployé de gu., ch. à dextre
et à sen. d'une cornière d arg„ Cq. cour. C.: un (fon ramp. d'arg., tenant de sa patte dextre un bâton
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du même, posé sur son épaule, et de sa sen. la bague de gu. Deux cq. cour. t'.: 1° un lion assis d'or, posé
de l'écu. L. d'erg. et de gu.
de front, tenant de chaque patte une bannière. coupée
Lenetiiiner — Franconie. Ec. d'erg, et de gu.; à un ait. d'azur et de gu., et ch. chacune d'une fasce d or,
homme, br. sur le tout, hab. de l'un en l'autre, tenant br. sur le coupé; 2° un cerf iss.d'or,le corps environné
deux fourches d'or devant son corps, passées en saut. d'une couronne de laurier de sin. M.: à dextre un lion
C.: l'homme de l'écu.
reg. d'or, à sen. un cerf reg. d'or.
Leuelit — Bêle. D'azur à la bande de gu., ch. de
Leulllet — Lorr. (An., 22 juin 1398.) D'or à un rutrois étoiles d'or, et ace. en chef d'un soleil d'or et en bis de gu., ace. de trois tètes de léopard du même.
p. d'un croiss. figuré du même, posé en bande, la figure
Leuillon de Thorigny — Forez. D'azur à un
en haut. C.: un chandelier à trois branches d'or,por- mont sommé d'une aigle de profil, le vol ouv. et abaissé,
tant trois chandelles allumées. L.: à dextre d'or et de fixant un soleil mouv. du canton sen. du chef, le tout d'or.
sa., à sen. d'or et de gu.
Leukert — Silésie. D'or à une étoile de gu. Cq.
Lendit — Nuremberg. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à un cour. C.: l'étoile.
homme iss., arm. de toutes pièces au nat., tenant de
Leunlnk.v. Loenlnk.
sa main dextre un trèfle de sin.; aux 2 et 3 de gu. à
Lenuold — Prusse (An., 14 oct. 1829.) Parti: au 1
deux sabres d'arg., passés en saut., et un corbeau de d'erg. au lion naiss. d'or, mouv. de la p.; au 2 de gu.à
sa., posé au point d'intersection. Sur le tout coupé: a. une ancre d'erg. A la champagne de sa., br. sur le parti
d'arg. à une étoile de sa.; l'arg. chapé d'azur, ch. à et ch. d'une fasce d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.:
dextre d'un soleil d'or et à sen. d'une oreille du mê- à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
LeuoreelltIng — Bac. (Barons du St.-Empire, 13
me; b. d'azur à deux cuissards d'arg. C.: l'homme iss.,
entre un vol de gu. L. d'arg. et de gu.
juillet 1653, 1 janv. 1685 et 3 avril 169i.) Ec.: au 1 miLenehtenberg (Ducs de), princes d'Elehstiidt coupé, parti vers la p., et recoupé à sen., d'arg. sur sa.;
et de Bonlanolisk I — Russie (Ducs de Leuchtenberg aux 2 et 3 d'erg. au chev. ployé renv. de sa.; au 4
et princes d'Eichstlidt, 11 nov. 1817; princes russes de mi-coupé, parti vers le chef, et recoupé à sen., d'erg.
Romanoffski. déc. 1852.) Ec.: au 1 d'erg. à la fasce d'a- sur sa. Sur le tout de gu. au lion d'or, cour. du même,
zur (armes de la m. ét. des anciens landgraves de Leuch- gravissant un perron d'un seul degré de sa. Trois cg.,
tenberg); au 2 de gu. à une porte de ville crén, d'erg., les 1 et 2 cour. C.: 1° deux prob. aux armes des 1 et
ouv. de sa. posée sur une terrasse de sin., flanquée d'un 4; 2° le lion, moins le perron; 3° un chapeau piramimur sommé de deux tours crén. d'erg., soutenant cha- dal aux armes du 2, retr. de sa. à trois los. accolées
cune un chêne de sin. (ville d'Eichstadt); au 3 de sin. d'arg., cour. à l'antique d'or et sommé de troispl.d'aut.,
à une épée d'erg., garnie d'or, ace. de chaque côté de une d'arg. entre deux de sa.
trois étoiles du même, 2 et 1; au 4 d'erg. à la fasce de
Leupreehting— Bau. (Comtes, 19 avril 1790.) Les
sa., ace. de trois merlettes du même, rangées en chef armes précédentes, à la différence que le 4 quartier est
(Beauharnais). Sur le tout d'azur à une couronne royale semblable au I. S.: à dextre un lion d'or, à sen. une
d'or. L'écu timbré d'une couronne de prince de l'Em- licorne de sa.
Leur (van de) — Holt. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
pire et placé sur l'estomac d'une aigle de l'Empire,
tenant sceptre et globe, chaque tète sommée d'une un cygne d'arg.; anx 2 et 3 d'or à trois pots de sa.
Leuriot-Cholet — Cambr. D'or à la croix de gu.
couronne Impériale, le tout surin. d'une couronne pareille. D.: AUTRE NE SERS.
Cri: GOULET-ROUCYI
Leusehner (von) muid Pflaunidorif — Silésie
Lenetre — Savoie. D'or à un caducée de gu.
Lenenbach [anciennement Ponlsen] —Dan. (An., (An., 29 déc. 1661.) D'erg. à une corneille de sa.
Lensden (van) —P. d'Utrecht. De gu. à l'aigle
19 juillet 1765.) D'arg. au lion de gu., cour. d'or, les
pieds passant dans une eau au nal en p. Cq. cour. d'erg. C.: l'aigle, iss.
Lense (de) — Brab. De gu. à trois pals de vair;
C.: une bannière d'erg., flottant à sen. entre deux bannières de gu., franges d'or, attachées à des lances de au chef d'or, ch. d'une fleur-de-lis au pied coupé de sa.,
tournoi/ S.: deux chevaux pommelés au nat., coll. d'or, mouv. du bord inférieur du chef (A nu. V. G.)
Leusse — Dauphiné. De gu à deux brochets adosbouclés du même, et une corde au nat. attachée à la
sés d'erg., ace. en chef et en flancs d'une croix de Malte
boucle.
Leuenberger — Berne. D'azur au lion naiss. d'or. d'or. D.: CREDULA TURS.1 somus.
Leusser —P. de Spire. D'azur à un faucon d'erg.,
mouv. d'un tertre de sin. C.: le lion, iss.
Lenenburtz (von) — Dan. D'azur à une tour de le vol levé, perché sur un petit chicot de sa., en fasce.
gu., portillée de sa., et un lion naiss. d'or, iss. de la C.: les meubles de l'écu.
Leutenbarli ou Lentenbeek — Ba y. (M. ét.) D'atour, tenant entre ses pattes une grenade allumée au
net. ('.: deux pattes de lion, tenant ensemble une gre- zur à la fasce livrée d'erg. C.: deux prob. d'arg.,ornade allumée, le tout au nat; entre un vol, coupé alt. nées chacune à l'ext, d'une crête de gu.
Lent en b e rg — Schwarzbourg-Budoistadt (Princes,
d'erg. et d'azur.
Lenenfel d [ancieni.lementlfraeskov.]— Dan. (An., 21 juillet 1860.) Ec.: aux I et I d'or à une algie ép. de
9 déc. 1735.) De sin. à un lion couché d or en chef, et sa., diademée d'or, surin. d'une couronne imperiale, tetrois roses mal-ordonnées d'erg. en p. C.: un bras arm., nant sceptre et globe, et ch. d'un écusson d'or surcb.
d'un bonnet princier de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à une
brandissant une épée, le tout au nat.
Leuenstern (Edle von), v. Medi Edle l'Ou Leu- fourche de gu., en fasce, ace. en p. d'un peigne du même. A une croix br. sur l'écartele, cette croix bandée
en st ern.
Leu:aient:agile (van) — Brab. D'erg. à trois d'azur, d'or et de sa., chaque Crabe de quinze pièces.
Lentersdortf — Souabe. Tiercé en fasce d arg., de
feuilles de mûrier de sin., les tiges en bas. Brl. d'erg.
et de gu. C.: une merle au mit, entre un vol de sa. gu. et d'or, l'erg. ch. de trois boules rangées de sa. C.:
deux
prob. liercées en fasce d'ara., de gu. et d'or. or— (An., 20 oct. 1536.) Ec.: aux 1 et 4 d'ara. au chev.
de sa., ace. de trois feuilles de mûrier de sin., les tiges nées chacune à l'ext. de trois boules de sa. L. d'erg.
en bas; aux 2 et 3 d'or au lion de sa., arm. et lamp. et de sa.
Leuth — Aut. (An., 25 mai 1629.) De sa. à trois
de gu. Brl. d'or et de sa. Ir.: un lion iss. de sa.,lamp.
de gu., cour. d'or, iss. d'une haie d'épines au nat. [Com- étoiles (8) d'or, rangées en fasce, ace. en chef d'un fumunément cette famille a porté: Ec.: aux 1 et 4 d'or seau du même; à la champagne d'erg., ch. d'une Deurau lion de sa., arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3 d'erg. de-lis d'or. Cq. cour. C.: une aigle de sa. L. d'or et de sa.
Let:Mardi — Bâle. D'azur à une cloche d'erg.; à
au chev. de gu., ace. de trois feuilles de mûrier de sin.,
la bord. du même.
les tiges en bas.]
Lei:th:mer Edle anf Marlabrunn — Bac. (CheLeugney — Franche-Comté (M. ét.) De gu. au saut.
valiers du St: Empire, 7 sept. 1790.) D'erg. à une fonengr. d'erg.
Le:d:sen — Suède (An., 1615.) Coupé: au 1 d'azur taine en forme de colonne, jetant à dextre un jet d'eau
au lion léopardé d'or; au 2 d'or à une maison carrée dans un bassin, le tout contenu dans un portique de
de gu., plus large que haute. Cq. cour. C.: un lion as- pierre, et soutenu d'un tertre de sin; au chef d'azur,
sis d'or, posé de front, tenant de chaque patte un pen- ch. d'une cloche d'or entre deux étoiles du même. Cg.
non tierce en fasce d'azur, d'or et de gu. L.: à dextre cour. t'.: une aigle ép. de sa., bq., m. et diadémee
d'or, surm. d'une étoile d'or et poséettevant un vol d'ad'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Lenlinsen — Suède (Barons, 1719.) Ec.: aux I et 4 zur, chaque aile ch. d'une cloche d'or. L. d'or et d'ad'azur à trois tètes de Turc de carn., posées de face, zur. S.:à dextre un lion d'or. à sen. une licorne d'arg.
Lentlioret —Brunswick, liesse. D'erg. à deux fascoiffées de turbans rayés de gu. et d or; au 2 coupe:
a. de gu. à un cerf nalss. d'erg., mouv. du coupé; b. ces de gu., et neuf nuées d'azur. 3, 3 et 3, mouv.-du
d'erg. à trois monts rangés de sin.; au 3 coupé: a. de chef et du bord inférieur de chaque fasce. C.: un vo],
go. à un cerf naiss. d'or, mouv. du coupé; b. d'or à de gu. et d'azur. — Ou: D'erg. à deux bandes nébulées
trois monts rangés de sin. Sur le tout coupé: a. d'a- d'arg. sur gu. Cg: cour. C.: cinq pl. d'eut., alt. de gu.
zur au lion léopardé d'or; b. d'or à une maison carrée et d'arg.
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Lent Lasa tr— Allem. Tranché:au 1 d'or à l'aigle ép.
de sa., posée en bande; au 9. d'azur à un crolss. montant
d'or, posé en bande, ayant entre ses cornes une étoile
du meme. A la bande d'arg., br. sur le tranché. Cq.
cour. C.: deux bras, arm. au nat, tenant ensemble un
faisceau de flèches, les pointes en bas; entre un vol de
sa. L.: à dextre d'arg. et de gu„ à sen. d'or et de sa.
Leutner —Nuremberg. D'azur à une grue d'or. C.:
la grue, entre deux cornes de buffle, d'azur et de gu.
Leutner — Parti: au 1 d'or à l'aiglede sa.;
au 2 bandé d'erg. et de gu. Cq. cour. C.: l'aigle. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Leutner — Graz (Styrie) (Cone. d'arm, 28 juln
1653.) De sa.au lion d'or, cour. du même,soutenu d'un
tertre de sin.; le champ chapé-ployé de gu., à deux
fleurs-de-lis penchées et affr. d'arg. Cq. cour. f'.: le
lion, Iss., entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg.;
à sen. d or sur sa. L. conformes aux émaux du vol.
Leutner zn 11'ittlenburg — Bar. (An, 13 juillet
1720.) Ec; aux 1 et 1 d'or à un homme Iss., hab_ de
gu., coiffé d'un bonnet du même, supp. de sa main dextre étendue un morceau de minerai au nal; aux 2 et 3
d'arg. au lion d'or, cour. du même, tenant entre ses
pattes une étoile aussi d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.
L.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'arr. et de Ru.
Lei:train: d'ErtIngen — Silésie, Wurl. (Comtes
en Sardaigne, 19 mars I781.) De sa. à un bouquetin
ramp. d'arg. Cq. cour, C.: le bouquetin, Iss. D.: HALT
HART AS MIR.

Leu t set: — Saxe, Prusse, Han.,Silésie Coupé d'arg.
sur sin.: à un arbre arr. au nat, br. sur le coupé, accosté de deux roses du premier sur le sin. Cq. cour.
C.: une queue de paon au nat
Leuttner —Cologne. D'arg. à une cloche de gu.,ch.
de trois écussons d'arg., 9. et 1. Cq. cour. C.: un écusson aux armes de l'écu.
Leuttner — Aut. De gu. au che • . ployé d'arg.; le
champ chapé-ployé de sa. à deux lions affr. d'or. Cq.
cour. 4'.: un lion iss. d'or, cour. du même, entre un
vol coupé, à dextre d'or sur sa, à sen. de gu_ sur arg.
L. conformes aux émaux du vol.
Leutze — St-Gall. D'azur à un château couvert
d'un toit triangulaire et accosté de deux tours, le tout
d'arg..acc. en chef de trois étoiles d'or, e. et 1. ('.: une
tour d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et d'azur.
Lenveling - 'fjeenk — Amsterdam. D'arg. à une
ancre de sa.
Leuven — Rotterdam. Ec.: aux I et t de sin. à un
gobelet d'or; aux 9. et 3 de gu. à une plante. figée et
feuillée de sin., fleurie de trois violettes mal-ordonnées
de pourpre, posée sur un tertre de sin. C.: un lion iss.
de sa., arm. et lamp. de gu.; entre un vol, d'or et de
SUL [V. Gevers-Lenven.]
Lenven (van) — Brab. (Cod. de noh.,28 juin 1556.
ét.) Coupé d'arg. sur gu4Sarg. ch. d'un lion nains.
de gu, mouv. du coupé, tenant entre ses pattes un
besant d'or. C.: le lion iss, entre deuxpl.d'aut,d'arg.
et de gu. [V. Marker van heuven.]
Let:ville (Marquis de), y. Olivier marquis de
Leuville.
— Berne. D'or au lion de gu. C.:Ielion,Iss.
Leu • (de) — Holt. D'arg, à deux lions affr. de
sa. en chef et on trèfle de sin. en p.
Leuwerglaens (van) — Flandre. D'azur semé
de bill. d'or; au lion du même, br. sur le tout, cour.
aussi d'or, arm. et lamp. d'arg.
Lemvers — Flandre (An. vers 1780.) D'or à trois
lions de sa., arm. et lamp. de gu.; au chef d'azur.
Leone de Luzenslein — Allem. Ec.: aux 1 et
d'or à la derol-aigle de sa., cour. d'or, mouv.du parti;
au de gu. au dextrochère arm., tenant une épée et
mouv. du parti, le tout au nat.; au 3 de gu. au senestrochére arm., tenant une épée et mouv. du parti, le
tout au nat. Sur le tout un écusson de gu., cour. d'or
et eh. de trois têtes de léopard du même. Deux cq.
cour. C.: I° un lynx iss. et cool au nal, tenant de
ses pattes une épée; I. d'or et de sa.; etroispld'aut..
une d'erg. entre deux de gu; I. d'arg. et de gu.
Leuze (de) — Hainaut (An., 1618; barons, 18 nov.
1750.) D'arg. au chev. de gu, ace. de trois pensées au
nal, tirées et feuillées de Cq. cour. C.: une tete
et col de licorne d'arg., accornée, barbée et crinée d'or.
m..: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.
Leuze (de) — Tournai. D'azur à la bande de gu.,
acc. en ch« d'une fleur-de-lis au pied coupé d'or.
I.euze (de) de Lanelzolle — Lang., Prusse.
D'arg. (ou d'azur) à un arbre de sin., accosté de deux
lions affr. de sa., rang:. contre le Mt, le tout soutenu
d'une terrasse de sin.

. Lévesque

Lenzendorf-Catupo dl Santa-Luela — Aut.
(Chevaliers du SL-Empire, 1333; barons, 19 nov.1850.)
Ec.: aux I et t de gu. au léopard lionne d'or, cour. du
même, tenant de sa patte dextre un sabred'arg. garni
d'or, et de sa sen. une bombe au nal; le léopard llonné
du I cont; aux 2 et 3 d'or à un lévrier nalss. de sa.,
tangué de gu., coll. et bouclé d'or. celui du 3 cont. Deux
cq. cour. C.: I° le lévrier du 3, Iss4 2° le léopard Donné
du 4, lss. L. d'or et de sa.
Leuzendorfer de Leuzentlorf — Styrie (Nob.
du St -Empire, 10 nov. 1629; chevaliers, 13 juin 1807.)
Leu aux 1 et t de gu. au léopard lionne d'or, cour. du
même, celui du I cool„ aux o et 3 d'or à un lévrier
courant de sa.. coll. du champ, celui du 3 cont. Deux
cq. cour. C.: I° le lévrier du 3, Iss.; e le léopard lionné du t, iss. L. d'or et de sa.
Le uz I ng e r — Winterthur. De gu. à la croix latine
d'arg., accostée de deux banderoles du même, le tout
soutenu d'un croiss. versé d'or et arc. de trois étoiles
du même, deux accostant ledit crolss. et la troisième
posée en p. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L.
d'or et de gu.
Leva princes d'Ascoli — Naples. De sin. semé
d'étoiles d'or; à un château du même, sommé de trois
tours, br. sur le tout.
Levaehef, v. Lewasehew.
Levade — Vevey. D'azur à un senetrochère,paré
d'arg.,mouv. du flanc, tenant une balance d'or en equilibre au-dessus d'un tertre de troiscoupeaux du même,
Levai — Art. D'arg. à la croix de gu.; à la fasce
vivrée d'azur en êbet br. sur le tout.
Levai — Bourg. De sa. à deux fasces d'arg.; au
chef du même, cb. de trois étoiles de gu.
Levants — Brat,. Losangé d'arg. et de go.
Levaré-IIardl — Maine. De gu. à la croix de vair.
Levassent' — le Mans D'azur au cher. d'or. ace.
de trois aigles d'are.
Levas (Barons de), v. Jessé barons de Levas.
Levavasseur — lle-de-Fr. De gu. au lion d'arg,
arm., lamp. et cour. d'azur.
LevelIng (Erik von) — Ban., Aut. (Chevaliers du
SI-Empire. 10 sept 1790.) Ec.: aux I et 4 d'azur au
lion d'or, celui du 1 cont; aux i et 3 d'arg. à un tilleul de sin., terrassé du même. Deux cq. cour. 4'.: 1°
le lion du 1, iss, entre un vol, coupé alLd'azur et d'or;
I. d'or et d'azur; 0° les meubles du 2, entre deux prob.,
coupées alt. d'arg. et de sin.; I. d'arg. et de sin.
Levemont de Ilutiftlaiues — Norm. D'azur à
trois fasces d'arg.; à une manche mal-taillée de gu,
br_ sur le tout
Leven (Comte de), v. LesllealelvIlle comte de
Leven et de Melville.
Levendael (van) —Holt. D'arg. au cher. de go,
ace. de trois roses du même.
Levendael (van) — P. d'Oreryssel. De gu. à
l'aigle d'arg.
Levendale (van) — Flandre. D'or à une rose
d'azur, accostée de six fleurs-de-lis de gu, rangées en
deux pals.
Leveneur de IfIrlinwall (Barons) — dut. Et.:
au I d'erg. chapé-ployé d'azur, l'arg. ch. d'un annelet
de gu.; au O. de gu. à un senestrochère, arm. de sa.,la
main de earn_ tenant une épée d'arg., en barre; au 3
de gu. à un grener d'or; au I de sin. à un cerf élancé
d'arg., acc. en p. de deux chiens braque de sa, l'un sur
l'autre, les trois animaux en bandes.Cq. cour. C.: une
étoile d'or, entre un vol de sa. L.: à dextre d'arr. et
d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Leventhorpe — Hertfordshire (Baronet 30 mai
1600. M. ét_ le 30 août 1680.) D'arg. à la bande comp.
de neuf pièces de sa. et de gu.
Levenwalde — Livonie. D'or à la fasce crén.de
sa. 4'.: la fasce, entre un sol, d'or et de sa.
Leversault. v. Lesversatdt.
Levers de Caux — Nen/Chalet. D'arg. à troissangliers pass. de sa, acc. de neuf treks du même, 3,3 et 3.
Leveson-Gower comte Granville — Angl. (Vicomte Granrille, 15 juillet 1815; comte G., mai 1833.)
Ec.: aux 1 et 4 fasce d'arg. et de gus à la croix florencée de sa., br. sur le tout (Gourer); au 2 d'azur à trois
feuilles de laurier d'or, les tiges en bas (Lereson): au
3 de gu. à trois claricordes d'or (Gran cille comte de
Bath). C.: un loup pass. d'are, coll. et eocbainé d'or
(Go•er). S.: deux loups pareils à celui du eimier,l'épaule ch. d'un écusson de gu. sural. d'une claricorde
d'or. D.: FRAYGAS NOS FLECTES.
Lévesque —11e-de-Fr. De gu. à un agneau pascal
d'arg; au chef d'azur, ch. d'une étoile rayonnante d'erg,
mouv. de l'angle dextre.
Lévesque, y. l'Evéque de Gravelle.
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Lévesque de Mareonuay — Poitou. D'or à trols
bandes de gu.
Lévesque de Pulberneau, v. Ptivesque de
Pulberneou.
Levet Genève. De gu. à la barre d'or, ace. de
deux étoiles (5) du même; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
d'erg.
Levetzow — Mecklembourg. D'arg. à une herse
sarasine de cinq pals aiguisés et trois fasces, renv. et
soutenue' d'un socle du même, le tout de gu. C.: la herse,
posée en fasce, l'anneau à sen., devant une queue de
paon au net.
Le vetzow—Schleswig-Holstein. D'erg. à une herse
sarasine de cinq pals aiguisés et de trois fasces, renversée et soutenue d'un socle, le tout de gu. C.: la
moitié dextre de la herse couchée, privée des poutres
en fasces, le socle à sen., br. sur un panache de cinq
pl. d'aut., alt. de gu. et d arg. L. d'arg. et de gu.
Levetzow — Schleswig-Holstein (Comtes féodaux,
31 mars 1751. M. ét. en 1756.) Les armes précédentes.
Trots cq. cour. Ca I° et 3 0 deux prob., coupées alt. de
gu. et d'arg.; 2° la moitié dextre de la herse couchée,
privée des poutres en fasces, le socle à sen., le. sur
un panache de cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'erg. L.
d'arg. et de gu.
Levetzow, y. Ilaben•Levetzow et Itosenkrands-Levetzow.
Levezie — Dauphiné. D'erg. à trois roses de gu.,
rangées en chef.
Lévezou de Vesins — Rouergue. Ec.: aux 1 et 4
d'azur au lion d'arg.. arm. et lamp. de gu. (Lévezou);
aux 2 et 3 de gu. à trois clés d'or (Vestes).
Levi — Bat'. (An.27
27 juin 1778.) D'or à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles d'erg.
Levi — Winterthur. D'arg. au lion de gu., soutenu
d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.: un lion iss. de gu.
Levier (le) de lien:el:ou — Bref. D'erg. à la
fasce d'azur, acc. de trois trèfles de gu., Cet 1, et d'une
merlette du sec., posée au point du chef.
Levleux — Paris. D'azur à l'aigle d'or; au chef
de gu., cli. d'un croiss. d'arg., entre deux étoiles d'or.
Levleux, y. le Vieux.
Levleux de Droosbeke — Flandre (An., 23juillet 1829.) D'or au lion au net., lamp. de gu., ramp. contre un rocher de sa.. mouv. du flanc dextre; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'erg. S.: deux lions au net.
Lev Igue — Tournaisis. Ec.: aux I et 1 d'arg. à une
grappe
grappe de raisins au nat., pamprée de sin.; aux 2 et 3
d'or
la bande d'azur, ch. de trois roses d'erg.
— Lyonnais. De gu. au chev. d'or, acc. de
trois raisins d'erg.
Leviu, V. Lievin dit Fumure.
Levinge — Londres (Baronet, 26 oct. 1701.) Ec.:
au 1 de sin. au chev. d'or, acc. de trois coquilles d'arg.,
rangées en chef (Levinge): au 2 d'azur, au chef d'or,
ch. de trois corbeaux de sa. (Corbyn); au 3 de sin. à
trois cerfs pass. d'or, cour. du même (Greene); eu 4 de
sa. à une coquille d'or, ace. de trois casques fermés
d'arg., tarés de profil (Kennedy). C.: une coquille d'erg.,
posée au centre d'une couronne de feuillage de sin. D.:
VESTIGIA NULLA RETRORSUM.

Levls — lle-de-Fr., Lang., Art. (Ducs, 1763.) D'or
à trois chev. de st. S.: deux lions. D.: AIDE DIEU AU
SECOND CHRÉTIEN LEVIS.

Levls de Cousait — Forez. D'or à trois chev.
de sa., ace. en chef d'un lambel de trois pendants de
gu., chaque pendant ch. de trois bes. d'or, rangés en pal.
Levls ducs de Dan:ville — Paris (Ducs, 1618.
M. ét.) Les armes des ducs de Levis.
Levis dues de Mirepoix (Ducs, 1751.) Les armes
des ducs de Levis.
Levis, marquis de Mirepoix, ducs de Fernando•Luis. Les armes des ducs de Levis.
Levis ducs de Ventadour — Limousin (Ducs,
fév. 1518; ducs et pairs, ,juin 1589. M. ét. le 28 sept.
1717.) Ec.: au I bandé d or et de gu. (Thoire-Villars
ou Villars-Thoire); au 2 d'or à trois chev. de sa. (Levis); au 3 de gu. à trois étoiles d'or (Anduse); au 4
d'arg. au lion de gu. (Layre). Sur le tout échiq. d'or et
de gu. (Ventadour).
Levlste de IIontbriand —P. de Dombes (Comtes, août 1756.) De gu. à la bande d'azur, ch. de trois
croiss. d'arg.
Levlta-Reehten —Mayence (An., 1 fév. 1869.) Coupé: au 1 de gu. à une roue d'erg.; au 2 d'or à une
toque de sa., retr. d'herm., doublée de gu. C.: un demi-vol de sa. L. d'or et d'azur. D.: LABOR ET 110N011.
Levox — Liége. Coupé: au '1 de sa. à une herse
de labour triangulaire d'or; au 2 d'or à une houe d'azur, emm. d'or, posée en bande. C.: la herse.

Lewe

Levrault — Brel. De sin. à la barre d'arg ch.
d'un lévrier courant et cont. de gu.
Levreelion — Lorr. (An., 11 oct. 1601.) D'azur à
une étoile d'or, acc. de trois poires de sa. piquetées d'or.
Lévrier — Lorr. (An., 15 oct. 1711.) D'azur à un
lévrier nalss. d'erg., coll. d'une couronne d'or; au chef
d'erg., ch. de trots étoiles du champ.
Lévrier — Nyon (P. de Vaud). D'azur à un lévrier
assis ou pass. sur un tertre de trois coupeaux, le tout d'or.
Levroux (le) de Bélestre — Brel. De sa. à la
fasce d'arg.. ch. de trois coquilles de gu. et ace. en p.
d'une coquille du sec.
Levroux (le) [ou le Levroust] de Bolspassemaiet —Brel. De sa. à une coquille d'erg.; au chef
du même, ch. de trois molettes de gu.
Lew — Bar. (M. ét.) D'erg. au lion naiss. de gu.
Cq. cour. C.: le lion, iss.
Lew I — Pol. De gu. au lion d'or, cour. du même,
tenant une épée d'arg. Cg. cour. C.: le lion ramp.
Lew U — Pol. De gu. au lion cour., tenant une
pensée, le tout d'or.
Lew III — Pol. De gu. au lion cour., supp. de se
patte dextre un tertre de trois coupeaux sommé d'une
étoile, le tout d'or.
Lew IV —Pol. D'azur au lion d'or. Cq. cour. C.:
le fion, iss.
Lew de Lewenberg — Ec.: aux 1 et 4
de sa. au lion d'or, cour. du même, soutenu d'un tertre
de sin., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'erg. à une poêle
d'or, posée en bande. Cg. cour. C.:le lion du 1, iss.,teliant de sa patte dextre un compas ouvert d'or, audessus d'une boule d'azur qu'Il supporte de sa patte
sen. L,: à dextre d'or et de sa.
sa.,
à sen. d'erg. et de gu.
Lewart — Pol. De gu. à
senestrochère, arm.
d'arg., tenant une bague d'or. Cg. cour. C.: un homme iss., hab. de gu.,cour. d'or, la tète sommée de trois
plumes de faisan, tenant une bague d'or.
Lewandowski — Posnanie. Les armes de Doleuga.
Lewart — Pol. D'azur au léopard assis d'or tacheté de sa., les pattes levées. Cq. cour C.:le léopard.
Lewartow de Lewartowskl — Aut. (Barons,
2 sept. 1783.) D'azur au léopard ramp. d'erg., cour.
d'or, tacheté de sa., lamp. de gu. Cq. cour. C.: le léopard, iss. L. d'or et d'azur.
Lewasellew — Esthonie, Courlande. Parti: au I
coupé de gu. sur arg., au lion d'or, cour. du même, br.
sur le coupé; au 2 coupé d'arg. sur gu., à la bande ondée d'azur. br. sur le coupé. C.: un vol d'or.
Le waielte w — Esthonie, Courlande (Comte russe,
1/12 juillet 1833.) Ec.: au 1 parti: a. coupé de gu. sur
arg., au lion d'or, cour. du même, br. sur le coupé; b.
d'erg à la bande ondée d'azur; au 2 de gu. à un senestrochère, atm. d'or, les. d'une nuée d'erg. mouv. du
flanc, tenant un sabre d'erg., garni d'or, la lame passée dans une couronne de feuillage de sin.; au 3 de sin.
à un palais à trois coupoles d'r•r, sur une montagne
au nat.; au 4 d'azur à une grue d'erg., avec sa vigilance d'or. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa., tenant
épée et globe, chaque tête sommée' d'une couronne
impériale et surm. d'une troisième couronne impériale
aux rubans flottants d'azur; l'aigle ch. sur l'estomac
d'un écusson de gu., surch. d'un H d'or. Trois cq. cour.
C.: 1° le bras du 2, iss. de la couronne; 2° l'aigle du
surtout, iss.: 3° un demi-vol de sa. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur. T.: à dextre un lion
reg. au net., lamp. de gu.; à sen. un hussard russe. D.:
VIRTUTI ET HONORI.

Lew berger —Souabe. De gu. au lion d'arg.,coiffé
d'un chapeau chinois d'or. C.: un buste de femme,hab.
de gu., sommé d'un panache de plumes de coq de sa.;
entre deux cornes de bouquetin fascées d'erg. et de gu.
Lewe — Lubeck. De gu. à deux épées d'arg., garnies d'or. passées en saut. Cg. cour. C.: les épées. L.
d'erg. et de gu.
Leave—P. de Groningue (Admis au corps équestre
de Groningue, 28 août et 1 déc. 1811.) D'or au lion de
gu. Cq. cour. C.: le lion, iss. S.: deux lions de gu.
Lewe d'Aduard — P. de Groningue (Rec. du titre de baron, 16 mai 1818.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion
de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à la bande échiq. d'or et d'azur de trois tires; à une crosse abbatiale d'or, br. en
barre sur la bande. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: deux
lions reg. de gu.
Lewe de Lewengriln — Palatinat. Ec.: aux 1
et 4 de sa. au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et a
coupé: a. d'azur à un cerf naiss. au nat.., mouv. du
coupé, celui du 3 cont.; b. d'azur à une demi-étoile d'or,
mouv. du coupé. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, tenant

