L
Laaba de itosenteld — Bade (Nob. du St.-Empire, 8 nov. 1790; conf. de nob., 3 mal 1815.) Ec.: aux
1 et d'azur à la bande d'or, ch. de trois roses de gu.;
aux 2 et 3 de gu. à une fleur-de-lis d'arg. Sur le tout
d'or à l'aigle de sa. Deux cq. cour. C.: 1° un griffon
ramp. et cent. de sa., tenant entre ses pattes une rose
de gu.; I. d'or et d'azur; e une fleur-de-lis d'arg., entre deux prob. de go.; I. d'arg. et de gu. S.: deux griffons de sa.
Laaff — Ho!!. D'or à un perroquet d'azur.
Laage (de) (Baron de l'Empire)— France. D'azur
à une main, posée en fasce, tenant une épée en pal, la
lame accostée de deux roses figées et feuillées, le tout
d'arg.
Lange de Bellefaye — Ft. fr., Bruges. D'azur
au cbev. d'or, acc. en chef de deux roses du même, tigées et feuillées de sin., et en p. d'une main gantelée
d'arg., posée en fasce, supp. un faucon au nat. S.: deux
lions d or.
Laagland — Holt. D'arg. à un arbre sec, ch. de
trois oiseaux, deux adossés et le troisième perché sur
une branche à dextre; l'arbre posé sur une terrasse, le
au nat. C.: un vol.
Laan — P. d'Utrecht. Coupé: au 1 d'erg. à cinq
tilleuls de sin. rangés sur une terrasse du même; au
2 d'azur à trois trèfles d'or.
Laan ( •an der) — Roll. D'azur à la fasce d'or,
acc. de trois barillets couchés d'erg., rangés en chef.
Cq. timbré d'une couronne murale. C.: deux bâtons de
commandement de sa., emboutés d'or, passés en saut.
D.: PER MARE, PER TERRAS.
1.aan (ter), Y. ter Laen.
Laas — Tirol. Bandé de cinq pièces: de sa.,d'arg.,
de gu., d'arg. et de sa. C.: deux prob. de sa. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Laat (de) ou de Laet — Amsterdam. De gu. à
un coq d'or, acc. de trois étoiles (8) du même.
Laats— Holt. Ec.: aux I et S d'azur à deux fasces d'or; aux C et 3 de sin. à trois oiseaux d'erg.
Labadie — Ife-de-Fr. D'azur à deux épées d'erg.,
passées en saut.
Labadie — Angoumois. D'azur à une tierce, acc.
en chef de deux étoiles et en p. d'un croiss., le tout
d'arg; à la cotice du même, br. sur le tout.
Labadie de Ganzies d'Ayttreln— Armagnac.
De gu. à deux lions afin d'or, ramp. contre un mont
d'arg; au chef d'azur, ch. d'une colombe ess. d'arg.
Labadye — Guyenne Bret. D'arg. à un bâton de
maréchal de France, posé en pal; à deux épées de gu.,
passées en saut., br. sur le tout
Labaer — Arnhem. D'arg. à un tronc d'arbre au
nat., posé en bande, réuni à un autre tronc, posé en
pal qui pousse trois branches de sin., chacune fruitée
d'un gland d'or. Brl. de sin. et d arg. C.: le tronc qui
est posé en pal avec ses branches. L. d'arg. et de sin
Labanoff (Princes) — Russie. Coupé: au I d'azur
à un ange d'arg.; au 2 de gu. à un cerf d'or.
La bart lm de Motard —Lang. (An., 16 août 1813.)
Parti: au 1 d'azur à une tour d'arg; au i d'azur au
lion d'erg.
Labarthe, V. de la Barthe.
Labat —Bordeaux. D'or à une tour de gu , al. d'une
seule pièce et ouv. au nal. C.: un bouc iss. au nal
Labat — Guyenne. D'azur au pal d'arg., accosté
de deux molettes d'or.
Labat — Toulouse. D'azur à un cerf pass. d'or;
au chef de gu., ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Labat (Comte de l'Empire francais) — G en ève. Parti :
au 1 de gu. à deux fasces d'or,lcc. de trois molettes
(6) du même (ou étoiles d'arg.), rangées en pal; au 2
d'arg. à un château flanqué de deux tours de gu.,ouv.
du champ, posé en chef, et un mont de quatrepics escarpés de sin. en p.
Label d'Autignac — Long. Parti: au 1 de gu.
à la fasce d'arg., acc. de six roues du même, et 1 en
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chef, et 4 et I en p.; au s pale d'or et d'azur, et au
chef de gu., ch. de trois bes. d'arg.
Labat de LapeyrIère — Agénais, Gasc. D'azur
au lion d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Label de Illben — Agénais, Brel. D'azur au
lion d'or.
Labat de Savignac— Bordelais,Saintonge, Agénais. Ec.: au 1 losangé d'or et d'azur; au chef d'or, eh.
de trois roses de gu.; aux 2 et 3 c.-éc.: a. d'azur au
lion d'or; b. et r. de gu. à un château d'arg., flanqué
de deux tours, pavillonné du même; d. d'azur à trois
ancres d'or (Spens d'Estignols de Lancre); au 1 c.-ée.:
a. et d. de gu. à un pont d'arg.; b. et c. d'azur à raigle d'or (Baritault). Sur le tout d'arg. à la bande de
gu., ch. de trois étoiles d'or (ou d'un coeur d'arg. et de
deux étoiles d'or) et ace. de deux étoiles d'azur (Labp
de Savignac).
Labat vicomte de %Ivens— Agénais (M. ét.) D'azur au lion d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles
d'arg. D.: SEMPER VIVENS.
Labay — Armagnac. D'or à deux sangliers de sa.,
l'un sur l'autre. D.: IN RECTO PERSTARE SEMPER.
Labay comtes de Viella — Armagnac (Comtes,
mars 1723. M. ét.) Ec.: au I losangé d'or et de gu. (Noé);
au e. de gu. au lion d'or (Hitton); au 3 de gu. à trois
fasces d'or (Rochefort-Théobon); au I d'or à deux vaches pass. de gu., coll., accornées et clarinées d'azur,
l'une sur l'autre (Béarn). Sur le tout d'or à deux sangliers de sa., l'un sur l'autre (Labay).
Labbé— Berry. D'arg. à trois fasces de gu.; au lion
d'or, cour. du même, arm. et lamp. de gu., Ir. sur le tout.
Labbé du Clos — Bret. D'arg. à la fasce de gu.,
ace. de trois macles d'azur.
Labbé comtes de Conssey — Lorr. Parti: au 1
de gu. à deux bourdons de pèlerin d'or, passés en saut.;
au 2 éc.: a. et d. de gu. à la croix ancrée d'arg.; b. et
c. d'azur à la bande d'or, ch. d'une rose de gu. et ace.
de trois roses d'erg.
Labbé de Lageoardlére —P. de Dombes. Coupé: au 1 d'azur au cbev. renv.d'arg., acc. en chef d'une
étoile du même; au C d'arg. à un croiss. de gu.
Labbé de Lestang — Brel. D'azur au pal d'or,
ch. d'une crosse de gu. et accosté de six pommes de
pin du sec.
Labbé de Lezittac — Bret. De gu. au cbev.
d'arg.. ch. de cinq tourt. de sa, surch, chacun de trois
mouch. d'herm. d'arg.; le cbev. acc. de trois bill. d'or.
Labbé de la Trochardais — Bref. D'arg. à
quatre fusées de gu., accolées en fasce.
Labbey de 11111y — Franche-Comté. Les armes
de l'Abbey de la Roque.
Labbey de la Bogue, v. l'Abbcy dela Roque.
1.abbnn — Pom. Tranché d'or sur azur; à une
fleur-de-lis posée en bande, de l'un en l'autre. C.: une
branche de chêne, fruitée de trois glands au net., feuillée de deux pièces de sin.
Labé — Flandre. D'arg. à la fasce d'azur, ace. de
trois merlettes de sa., rangées en chef.
Labeen — Holt. Ec.: au 1 d'or à l'aigle ép.de sa;
aux C et 3 d'or à cinq los. de gu., accolées en fasce;
au 5 d'or à trois lions de gu. Au filet en croix d'erg,
br. sur l'écartelé.
Label de Lambel (Comtes) — Barrois. D'erg. au
lambel de p., acc. en chef d'un pin de sin. accosté de
deux tours au nal; à la bord, d'azur, semée de violettes d'or. D.: VIRUS, l'IDES.
Labendz — Pol. De gu. à un cygne d'arg., bq. et
m. d'or, le vol levé. Cq. cour. C.: le cygne.
Labenskl — Silésie. Les armes de Nowina. C.:
trois étoiles mal-ordonnées d'or.
Laber (Barons) — Aut. Fascé d'arg. et d'azur. Cq.
COOL C.: deux oreilles d'âne, d'erg. et d'azur, ornées
chacune à l'ext. de cinq pl. d'aut.. de rue à l'autre.
Laber — Aut. D'or à deux poissons nageants d'azur, entre deux fasces ondées de gu. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu. L. d'or et de gu.
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Labes — Prusse. Coupé: au 1 d'arg.à une épée de
sa., garnie d'or, posée en fasce; au 2 d'azur à une chaîne
rompue de sa., mouv. du canton sen. du chef. Deux cg.
cour. C.: 1°trols branches feuillées do sin.; 2° une colombe d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Labes — Prusse (Barons, 2 oct. 1786.) Ec.: au 1
d'arg. à une épée de sa., garnie d'or, posée en fasce;
au 2 d'azur au lion d'or; au 3 d'azur à trois binocles
do sa.. posés en pals, rangés en fasce; au I d'arg. à un
More, tort. d'azur et d'arg., ceint d'un tablier de plumages d'azur et d'arg., tenant de sa main dextre un
arc d'arg. en pal, et de sa sen. une tlèched'or, empennée d'arg. et d'azur. Sur le tout un écusson de gu.,
bordé d'or et ch. d'une fleur-de-lis d'arg. Trois cq. cour.
C.: 1° quatre branches d'olivier de sln.; une colombe
d'arg.; 3° le More, lss. L.: à dextre d'erg. et d'azur,à
sen. d'arg. et de gu. S.: deux aigles de Prusse, reg.
La bes (Baron de), dit Comte de Schlltz— Prusse
(Comte, 12 mars 1791.) Coupé: au 1 d'arg. à deux barres de sa., crén. chacune de trots pièces (Schlitz): au 2
de gu. à une fleur-de-lis d'arg. (Labes). Deux cq. cour.
C.: 1° un vol aux armes du 1 (sur l'elle sen. les barres sont transformées en bandes); 2° une épée d'arg.,
garnie d'or; entre un vol aux armes du 1 T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de
massues [V. Illassewitz-Seblitz et Schlitz dit
Gartz.]
Labeville — P. de Namur (Chevaliers, 6 mai 1786;
barons, 30 oct. 1857 et 4 nov. 1875.) D'azur à la croix
d'or. Cq. cour. C.: une algie lss. de sa., bq. d'or, tanguée de gu. S.: deux aigles de sa., bq. et m.d'or,languées de gu.
Labey — Jersey. Les armes de l'Abbey de la
Roque.
La bila rd — Bâle. D'azur à deux fers de faux d'a rg.,
passés en saut., les pointes en bas, acc. de deux étoiles (5) d'or, 1 en chef et 1 en p. Cq. cour. C.: une
étoile (5) d'or. L. d'arg. et d'azur.
Labhard — St.-Gall. Les armes précédentes, les
étoiles à six rais. C.: les meubles de l'écu, entre deux
prob. d'azur. L. d'or et d'azur.
Labia— Venise,Comtat-Venaissin (An., 1616.) D'azur à l'aigle d'or, cour. du même.
Lablan Bérard de Macla — Forez. Ec.: aux
1 et d'azur à la bande d'arg., ch. de trois bill.de sa.;
au 2 de gu. à un bouclier d or, ch. d'une fleur-de-lis
de sa.; au 3 d'azur à trois molettes d'erg. Sur le tout
d'azur à une licorne d'arg.
Labina [Labiniand de Hausse» — Flandre,
Lang. De gu. à la croix d'herm., cant. de vingt bill.
d'or, 5 à chaque canton, 2, 1 et 2. BrI, d'or et de gu.
C.: un vol, de gu. et d'or. L. d'or et de gu. D.: DEO
ET REGI.
Lablaskl — Prusse. Les armes de Labendz.
Lablanche (de) — Beaujolais. De gu. à la fasce
d'arg.
Laborde (Marquis de) — Paris. D'azur au chev.,
ace. en chef de deux roses et en p. d'une gerbe, le tout d'or.
La borey — Franche-Comté (An., 1521.) D'azur à la
bande, ace. en chef de deux étoiles et en p.d'une charrue posée en bande, le tout d'or.
Laborle marquis de Campagne—Périgord. De
gu. à trois fers-à-cheval d'arg., acc. en chef d'un erras.
du même.
Laborie de St. - SulpIce — Agénais. Les armes précédentes.
Laborler de Tholry — Beaujolais. De gu. à la
fasce d'arg., ch. de trois los. de sa.
Laborleite de Saisac (Comtes) — Aut. Parti:
au 1 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or; au 2 d'azur
à la fasce d'or, ch. d'une fleur-de-lis du champ et ace.
de deux croisettes pattées d'arg., 1 eu chef et 1 en p.
Cq. cour. C.: l'épée, entre un vol de sa. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Labouchère— Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'herm.
plein; aux 2 et 3 d'azur à la croix ancrée d'or. C.:
une cigogne d'arg.
Labouchère baron Taunton— Angl. (Baron,18
mit 1859; branche ét. le 13juillet 1869.) Ec.: aux 1 et 4
d'herm. pleln; aux 2 et 3 d'azur à la croix ancrée d'or.
C.: une cigogne d'erg., tenant en son bec une fleur de
lotus au nal S.: deux cigognes, pareilles à celle du
cimier. D.: l'ASSIDUS CITIS SED JEQUIS.
Laboure' — Lang. De gu. au lion d'or; au chef
d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles du même.
Laboureur (le) — Paris. D'azur à une étoile (8)
d'or; au chef denché du même. C.: un cheval iss. S.:
deux chevaux.
Labourt — Poitou. Ec.: aux 1 et t d'arg. à trois
étoiles d'azur; aux 2 et 3 d'arg. à trois roses de gu.

e

Lachman
Labrigne de Lanoy (Barons)— Savoie, Bay. (M.
ét.) De sin. à trois bécasses d'arg. Cq. cour. C.: une
bécasse d'arg.
Labrit. Nom que les Espagnols donnaient à la
famille d'Albret.
Labroquère — Lang. Burelé d'or et de gu.; au
chef de gu., ch. d'un lion las. d'or. (Une branche portait: Coupé: au 1 d'or au lion nalss. de sa.; au 2 burelé d'or et de gu.) S.: deux grillons.
Labrone de Gandalou — Lang. D'or à trois
corneilles de sa., bq. et m. de gu.
Labun, y. Labbust.
Lai:tu:ski — Prusse. Les armes de Zagloba.
Lat:mille— Lang. D'azur à la fasce d'ara., ch.do
trots tètes de lion de gu., acc. en chef de trois los. d'ara.
rangées en fasce et en p. de trois bes. du même,2 el 1.
Labus — Bruxelles. De gu. au lion d'arg., arm. et
lamp. de gu. (souvent ch. sur l'épaule d'un écusson
part:-émanché d'arg. et de gu. qui est de Sweerts).
Labre (de) —Liégé. Parti: au 1 d'arg. à cinq clochettes de champ d'azur, figées et feuillées de sin, 2,
et 1; au 2 coupé, d'azur à trois éperons mal-ordonnés
d'or, sur arg. à une rose de gu, barbée de sin;à la
fasce de gu., br. sur le coupé. (r.: un sauvage iss. de
carn., cour. de lierre, tenant de sa main dextre une
massue et de sa sen. un bouclier d'or, ch. d'une fasce
d'azur, surch. d'un éperon d'or. L. d'or et d'azur.
Lac (du) — Auv. D'azur à la fasce d'or.
Lac (du) — Forez. De gu. à une tour d'arg.
Lac (du) — Lang. De gu. au lion d'arg.
Lac (du) — France. D'arg. à la fasce d'azur, cit.
d'une étoile d'or.
Lac (dn) — France. D'azur au chev. d'or, acc. en
chef de deux roses d'arg. et en p. d'une fleur-de-lis au
pied coupé du même.
Lac (dn) de la Close — Lang. De gu. à un.
écusson d'arg. en abîme.
Lac (du) d'En yal — Auv. D'or au chev. de gu.,.
ace. de trois fermaux d'azur, sans ardillons.
Lac (du) de Montledier — Lang. D'arg. à la
bord. de gu.
Lacap en os — Grèce. D'azur semé d'étoiles (5) d'arg.
Lacarra— Navarre. Ec.: au 1 de gu. aux chaines
de Navarre d'or, posées en orle, en croix et en saut.;
au 2 d'or à l'aigle de sa.; au 3 d'or au lion de gu.; au
4 d'azur à une étoile (8) d'erg., surin. d'un croiss. versé
du même.
Lacarre — Béarn. Parti: au 1 d'arg. plein; au 2
coupé: a. de gu. aux chaines de Navarre d'or, posées
en orle, en croix et en saut.; D. d'or à deux vaches de.
gu., accornées, coll. et clarinées d'azur, l'une sur l'autre (Béarn).
Lacarre de Saumery, V. Johaune de Lacarre de Sanmery.
Lacépède (Comtes de), v de la Ville comtes deLacépède.
Lac!: — Allem. Ec. en saut.: au 1 d'or au pal de•
sa.; aux 2 et 3 d'azur; au 4 de gu. au pal d'arg., ch.
de trois roses de gu. Les 2 et 3 ch. de deux lions affr.
d'or, supp. ensemble une couronne d'or, br. sur le pal,
du 1. Cq. cour. C.: cinq pl. d'eut.: de sa., d'or, d'azur,
d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Lachaud de Loqueyssye — Limousin. D'arg. à
un mouton paissant de sa.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or.
Lachenal (de) — Bâle. D'or à un chien naiss. de
sa., coll. et bouclé du champ, mouv, d'un tertre de sin.;
à la bord. du sec. Cq. cour. C.: le chien iss. L. d'or
et de sa.
Lacher— Bas. (Nob. du St.-Empire, 18 sept.1792.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un soleil d'arg.; aux 2 et 3 d'or
à l'aigle de sa. Cq. cour. C.: l'aigle, ch. sur sa poitrine d'un soleil d'arg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'or et de sa.
Lachermayer— Bau. (Nob. du SL-Empire, 20 juil
let 1591; conf. de nob., 10 oct. 1622 et 1 Millet 1710.>
D'or à un homme iss., mouv. d'un tertre de sa., hab.
de gu., au rabat d'or, ceint, rebr. et cour, du même, tenant une flèche de sa., empennée d'arg., la pointe en
bas. Cq. cour. C.: l'homme iss., entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur or, à sen. d'or sur sa. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Lacheysserie — Lang. De sin. à trois pals d'or;.
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'erg.
Lachhoens — Flandre. De sa. à trois molettes.
(5) d'or.
Lachini — Pavie. D'arg. à trois pals de gu., bor
dés de sin.; au chef d'arg., cb. de trois flammes de gu.
Lachman — Bre>. De gu. au saut. échiq. d'arg_
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Laekner — Aul. Tranché d'or sur azur; à la bande
et de sa., acc.; en chef d'un écusson aux armes d'Uterlimmighe qui sont d'or à trois pals d'azur et au chef degu. ondée d'arg., br. sur le tranché. Cq. cour. ('.: un vol,
l'aile dextre aux armes de l'écu, l'aile sen. taillée d'or
Laelimaa — Franconie. D'arg. à trois fasces d azur, ch. chacune de trois bill. couchées d'or. Cq. cour. sur azur, à la barre ondée d'are.,br. sur le taillé. L.
d'or et d'azur.
C.1 deux prob., d'or et d'azur,ch. chacune de trois lasLackner — 7lrol. D'azur à une cigogne au nat.
ces de l'un à t'autre. L. d'or el d'azur.
C.: la cigogne, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et
(Rob.
du
St-Empire,
1533.)
Lachine:4n — Dan.
D'azur à un sauvage Iss. de carn., ceint et cour. de d'azur.
Lacombe — Limousin, Saintonge. D'azur à trois
lierre, mouv. d'une terrasse de sin, et brandissant une
massue au-dessus de sa lète. C.: le sauvage Iss., en- tours d'or.
Lacomin de MIgIsbera: — Allem. Ec.: aux 1 et
tre deux prob, coupées d'azur sur arg.
Larkmann de Falkenau — Silésie (Barons, 6 I d'or à un senestrochère arm mouv. flanc, tenant
juillet 1S63.) Parti: au t d'arg. à un faucon au nat., une épée, le tout au nat...; aux ? et 3 d'arg. à trois gichaperonné de gu., panaché d'arg. et de sin., perché roflée, de gu.. figées et feuillées de sin. posées sur un
'
de la cousur un perchoir d'or, soutenu d'une terrasse de sin.; au tertre du même. Cq. cour. C.: le bras,iss.
d'azur à une ruche d'or, posée sur une terrasse de ronne, entre un vol coupé. à dextre d'arg. sur gu, à
sen
de
sa.
sur
or.
à
dextre
d'or
et
de
sa., à sen.
sin. et entourée d'abeilles du sec_ C.: le faucon du 1.
d'arg. el de gu.
L.: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Lacon — .Norfolk, Su/folk (Baronet 3 oct. 1818.)
Lech:Haller Edie von und zu Horst/M - 11re (Nob. du St-Emplre, 2 mal mn) Ec.: aux 1 et I Ec. d'herm. et d'azur, la ligne du coupé denchée. C.:
de gn. à une roue de moulin de quatre rayons d'arg.; un faucon au nal, bq. et grilleté d'or. D.: PROFITAS
aux 2 et 3 d'arg. au lion d'or. Sur le tout d'azur à VEROS HONOS.
Lacoste — Amsterdam, Dordrecht. D'arg. à une
deux clés d'or, passées en saut., les pannetons en bas.
Deux cq. cour. C.: 1' un homme Iss„ hab.desa.,colffé colombe au nat., tenant en son bec un rameau d'ohd'un bonnet carré du même: r la roue. L. d'arr. et de gu. vler de sin. C.: trots pl. d'aut.
Lacoste (Baron de l'Empire) — France. Ec.: an 1
Laehmiiller von Itolirbts, barons zu Ilorstatt
nad GravStsels — Tirol (Barons du St-Empire e3 d'or à deux tours de sa, reliées par une courtine créa.
mai n:ta. M. ét. en 1195.) Parti d'un trait, coupé de du même, la tour à sen. ruinée par trois foudres sortrois autres, qui font huit quartiers: aux 1 et 6 degu. tant du canton sen. du chef; aux S et 3 d'azur à trois
à une roue de moulin d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion pi-amides rangées selon les loisde la pemective,adexléopardé d'or; aux 3 et 8 d'azur à trois boules d'arg., trées d'un palmier, le tout d'or, soutenu d'une terrasse
rangées en fasce; aux t et 7 d'azur à la fasce yiyree du même, et acc. d'un croiss. tourné d'arg. en chef à
d'a gi; Sur le tout d'azur à deux clés d'or, passées en sen.; au t d'arg. au cher. de go,, ace. de trois étoilessaut., les pannetons en bas. Trois cq. cour. C.: 1° du même.
l'homme iss.; 5° un bonnet de gu., retr. d'herm., somLaeeste de Beleastel — Gate. D'azur à une
mé d'un panache de quatre pi. d'aut. d'azur, ch. des tour d'arg., sommée de trois tourelies du même, le
clés; 3° la roue. L. d'arg. et de gu.
tout maconné de sa.
Lachnit — Moravie (An., 6 fév. 1818 et Si avril
Lacoste de Beleastel — Lang. De sa_ à une
1852; chevaliers, 23 mai 1853.) Ec.: aux I et I d'or à cloche d'arg, bataillée de sin. M.: deux lions reg. d'or.
la demi-aigle de sa., languée de gu., mouv. du parti; D.: CRUS DUS.
aux 2 et 3 d'arg. à une croix pattée de gu.; le champ
Lacoor — Paris. D'azur au chev., ace. en chef de
chaussé-ployé de go. Deux cq. cour. C.: 1° trois pL deux étoiles et en p. d'un croiss„ le tout d'or.
d'ant„ une d'or entre deux de sa:, 1. d'or et de sa.; 5°
Laceur — Forez. D'azur au chev. d'arg., ace. de
trois pl. d'ut., une d'arg. entre deux de gu; 1. d'arg. trois mouch. d'herm. du même; au chef d'or, ch. de
et de gu.
trois étoiles de gu.
Lachnith de Ilartenberg — Silésie. Parti: au
Lacroix — Liège. Ec.: aux I et t de pi_ à la croix
1 d'arg. à trois fleurs-de-lis de sa„ rangées en pal; au alésée d'or; aux 2, et 3 d'arg. à une anille de sa. C.:
2 de sa. à trois feuilles d'arg, posées chacune en bande, l'a aille.
rangées en pal, la tige en bas.
Lacroix — Lang. (Baron de l'Empire, ?. juillet 1808.)
Lack — Soleure. D'azur à la bande d'arg., acc. de D'azur à la croix d or.
deux étoiles d'or. C.: un demi-vol d'azur, ch. d'une
Lacroix. — Toulouse. D'azur à une croix alésée et
bande d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. pommetée d'or, acc. aux 1 et. t d'un besant d'arg. et
et d'azur.
aux ?. et 3 d'une étoile d'or; le tout amen p.d'unlion
Laeken — Prusse (M. ét. au 17e siècle.) D'arg.au couché d'or.
lion de eu. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Lacroix (Baron de l'Empire) — France. Ec.: aux
Lad: h ersehm Idt de 11 oszen reluit — Aut. (Nok 1 et t d'azur plein; aux Set 3 de gu. à unecotted'ardu St-Empire, 17 avril 1633.) Ec. en saut: en chef d'or mes à la romaine d'arg. Sur le tout d'or à trois cher.
plein, en p. de gu. plein; à dextre et à sen. d'azur au alésés de pi.
lion d'or, celui à dextre vont; à un pal coupé de sa.
Lacroix d'Azolette— Lyonnais (An.,1815.) Parti
sur arg., br. sur l'écu, la partie d'arg. ch. detroisnaSes d'azur et d'are.; à la croix ancrée de l'un en l'autre;
de gu., l'une sur l'autre. Sur le tout un écusson de au chef d'or, ch. d'une épée de sa., posée en fasce, avec
gu., cour. d'or et ch. d'un fer-à-cheval d'arg., les bouts son baudrier de sin-, tortillé autour.
en bas.— L'écu avec son surtout br. sur une croix de
Lacroix de Laval, y. de la Croix de Laval.
chevalier d'or en champ de sa. Trois cq. cour. C.: 1°
Lacs (des) —Guyenne, Gasc. Ec„ d'or à trois fas
cinq pl d'aut: d'or, de sa., d'azur, d'arg. et de pl.; 2° ces de go., et de gu. à une tour d'arg. L'écu entouré
une aigle ép. de sa., diadernée d'or, tenant de sa serre d'une bord. d'azur, ch. de cinq fleurs-de-lis d'or, alterdextre une épée d'arg.„ garnie d'or, et de sa sen. un nant avec cinq bes. du même.
sceptre d'or; l'aigle surin. d'une couronne Impériale • Laenée comtes de Cessae — Agernais (Comte de
d'or, doublée de pu., aux rubans flottants d'are, houp- l'Empire, 1809.) De gu. à une autruche d'arg, prise
pes d'or, et ch. sur sa poitrine d'un écusson de gu. à par un lacet d'or. vers le milieu de latte dextre.
la fasce d'arg, suret'. du chiffre C. Y. d'or; 3° un lion
Lacy — Livonie (Comtes du St.-Empire, Si août
ramp. d'or, cour. du même, entre deux prob. fascées 1710.) Ec. aux 1 et t d'or à l'aigle de sa_ bq., m. et
chacune de cinq pièces, celle à dextre d'or, de sa,d'a- cour. du champ, celle du I cont; aux 2 et 3de gu.,à un
zur, d'arg. et de gu., et celle à sen. d'arg.. de gu., d'a- senestrochère au 5., et un dextrochère au 3,arrn.d'arg,„
zur, d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. tenant un sabre du même. qui supporte une tète hud'arg. et de gu.
maine de carn. Au chef de l'écu échig. d'or et de sa., à
Lackl — Pol., Russie, Lithuanie. De gu.à un grif- une épée d'arg., accolée d'un rameau de laurier de sin.,
fon dragonne, coupé d'are.sur sa,la tète sommée d'une br. en fasce sur l'échiq. Snr le tout un écusson d'arg.,
croix pattée d'erg. Cq. cour. C.: trois pL d'aut.
cour. d'or, et eh. d'un lion de gu, cour. d'or,lamp.d'aLaekinedlen— Prusse (M. ét. au 16e siècle) De zur. Trots cq. cour. C.: 1° l'aigle du 1; 2° le lion, Iss.;
go. à un ours de sa., assis sur une terrasse de sin., les 3° le senestrochère, tenant une épée, la lame accolée
pat
e devant appu y ées sur ladite terrasse, tenant d'un rameau de laurier de sin. L.: à dextre d'or et de
. • ses dents un os d'are. en bande. Cq. cour. C.: sa, à sen. d'arg. et de gu. M.: deux griffons d'or, teI ours assis (moins la terrasse). L. d'are. et de pi.
nant chacun une bannière, celte à dextre aux armes
Lachrier — Allem. P.c.: aux 1 et d'azur 'à une du 1, celle à Sen. aux armes du surtout D.: MER/TIS
grue au nal, le vol levé; au d'or à deux flèches ac- AUGENTUR HONORES.
restées au nal.: au 3 de sa. à la fasce ondée d'arg.
Lacy comte de Lincoln — Angl. (Comtes, 1232_
Cg. cour. C.: la grue, entre un Nol coupé, à dextre M. ét. en 1312.) D'or au lion de pourpre.
d'arg. sur sa., à sen. d'or sur azur, chaque aile ch. d'une
Lacy comte d'Ulster — Angl. (M. et.) D'or an
flèche au nat. L. conformes aux émaux du vol.
flou de pourpre.
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LaeVor.V — Pol. Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles (3) d'or.
Lada — Pol. De gu. à un fer-à-cheval d'arg., les
bouts en bas, sommé d'une croisette pattée d'or; ledit ferà-cheval accosté de deux fers de flèche d'erg., la pointe
en bas, le pied fendu en forme de chevron, et ace. en
p d'une paire de morailles d'arg. Cq. cour. C.: un lion
les. d'arg., tenant une épée du même, garnie d'or [Quelquefois la paire de morailles manque et te fer de flèche à dextre est remplacé par une flèche entière, la
pointe en haut.]
Ladain — Tournai. D'azur à trois gerbes d'or. En
coeur un écusson d'erg., ch. d'une colombe de gu., becquetant une grenade de gu., tigée et feuillée de sin.
Ladau — Finlande (An., 20 nov. 1718.) D'azur à
une aigle de profil essorante d'or, la tète cont.; au chef
du sec., ch. d'une molette du champ. C.: un avant-bras,
arm. d arg., en pal,.la main de carn. tenant une épée
en pal, garnie d or, accolée d'un serpent d'azur, la tète
en bas à dextre; le tout entre deux bannières, d'or et
d'azur, frangées et houppées d'or.
Ladavda ou Ladayka — Lithuanie. Les armes
de Srenlawa.
Laddersous (de) — Malines. De gu. à une pomme
de pin d'or, la queue en haut.
Little de Warbleton — Londres (Baronet, il mars
1730. pl. ét. le 10 fév. 1716. Une autre branche, baronet en 1758.) D'erg. à la fasce ondée de sa., ace. de
trois coquilles du mime. C.: une tète et coi de panthère
de sa., posée de face, tachetée d'or.
Ladenbaell — Aut. De sa. à un Pégase courant
en bande d'or, ailé d'erg., soutenu d'une rivière d'arg.,
posée en bande à la p. de l'écu. Cq. cour. C.: le Pégase, iss.
Ladeoberg — Prusse (An. 3 nov. 1817.) Coupé,
d'azur à trots roses d'arg., rangées en fasce, sur gu. à
trois flèches d'arg., les pointes en bas, rangées en fasce,
celle à dextre en bande, celle à sen. en barre; à la
fasce d'or, br. sur le coupé. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
C.: un vol de sa. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
Ladendorlf (Barons de), v. Steger barons de
Ladendorff.
Laderer —St.-Gall. De gu. à une étoile (8) d'arg.
C.: l'étoile.
Ladin-es —Mecklembourg (An., 11 janv. 1823.) Parti:
au 1 d'or au lion cont. d'azur ; au 2 d'azur à une ancre au nat. Cq. cour. C.: un lion iss. d'azur, entre un
vol d'or.
Ladinirault (de) — Limousin, Paris. D'azur au
cher. d'arg., ace. en chef de deux coquilles d'or et en p.
d'un lion du même.
Ladner de Ladeoberg — Allem. Ec.: aux 1 et
4 d'or à l'aigle de sa., cour. d'or; aux 2 et 3 de gu. au
cher. ployé d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle sont.
de sa., cour. d'or, portant sur sa poitrine un écusson
de gu. o la fasce d'arg.; I. d'or et de sa.; 2°deux prob.
coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu.,
ornées chacune dans son embouchure de trois plumes
de paon au nat.; I. d'arg. et de gu.
Ladons — P. de Liège. Ec.: aux 1 et é d'erg. à
l'aigle de sa.; aux 2 et 3 de Ladons qui est d'arg. à
cinq fusées de sa., accolées en fasce, ace. de trois maillets penchés de sa., rangés en chef.
Laclos de Ileaulaineourt— Bruxelles (Comtes,
20 juillet 1771. M. ét. le 25 oct. 1810.) Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à la fasce de gu., ch. d'une fasce vivrée d'or
(Lados ou de la Deuse); aux 2 et 3 d'azur à deux léopards assis et adossés d'or, ace. au point du chef d'un
écusson d'or au chef de gu., sommé d'une couronne d'or
(Beaulaincourt). T.: deux sauvages de carn., ceints et
cour. de lierre, arm. de massues, posées sur leurs épaules.
Lados de Hamprenly — Brab. (An., 27 janv.
1661; barons, 12 mai 1736.) D'arg. à la fasce de gu.,
ch. d'une fasce vivrée d'or. Cg. cour. cinq pl. d'aut.,
alt. d'arg. et de gu. L. d'erg. et de gu. S.: deux lions
d'or, arm. et lamp. de gu.
Ladoueette — Lorr. (Baron de l'Empire; conf.
dudit titre, 1866.) Coupé: au 1 d'azur à un mont d'or,
senestre d'un soleil levant du même; au 2 d'or à un
coq chantant de sa., barbé et m. de gu.
Ladone — Nivernais. Ec.: au 1 d'arg. au lion de
gu.; au 2 d'azur à trois larmes d'arg.; au 3 d'azur à
trois fasces ondées d'arg.; au 4 d'arg. à une merlette de sa.
Ladostx — Toulouse. D'azur à une massue d'or,
en pal.
Ladro., — Aragon. D'or à quatre pals de gu.
Ladvocat — Paris. D'azur a la fasce d'erg., ace.
en chef de trois croise. rangés d'or et en p. d'un lion
léopardé du même, arm. et lamp. de gu.

Laer
Ladvoeat, y . CAdvocat.
Ladwig —Cologne. Coupé: au 1 de sa. à un griffon pass. d'or; au 2 de gu. à trots glands figés et feuilles, posés sur un tertre, le tout d'or. C.: le griffon,iss.
1,.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Ladvjenski —Russie. Ec.: au 1 d'azur à un dard,
posé en bande, traversé en forme do double croix, d'arg.;
aux 2 et 3 de gu. à une fleur-de-lis d'erg.; au 4 d'azur
à un cerf pass d'or, soutenu d'une terrasse de sin.
Laeck (van der) — P. de Groningue. Coupé: au
I de gu. à trois roses d'arg., tigées et feuillées de sln..
rangées en fasce; au 2 d'azur à deux fasces ondées
d'arg. C.: une rose du 1.
Laekmonde (van) — P. de Gueldre. D'or à la
fasce entée de gu.
Laellus — Dan. (An., 4 mars 1700. M. ét. en 1771.)
Tranché d'or sur azur, à une bande de l'un en l'autre; l'or ch. d'une licorne saillante au nat., l'azur ch.
d'une grue cent. avec sa vigilance, le tout au nat. C.:
un vol d'arg.
Laer: (van der) — Harlem. D'azur au cher. d'erg.,
ace. de trois barillets couchés du même, cerclés d'or.
C.: un barillet de l'écu, devant un vol-banneret d'azur.
Laen (van der) -- Leyde. De vair; à une étoile
d'or en abîme, ou, au fr.-q. de gu., ch. d'un huchet d'erg.
Lac., (ter) ou Terlaen — P. de Groningue. Parti:
au 1 de sin. à une demi-fleur-de-lis d'arg., mouv. du
parti; au 2 d'or à deux roses de gu., l'une sur l'autre.
— Ou: Parti: au 1 d'azur à une demi-fleur-de-lis d'or,
mouv. du parti; au 2 d'or à deux roses de gu., l'une
sur l'autre.
Laen (van der) de Biseeq — Bruxelles (Chevaliers du St.-Empire. 28 oct. 1716.) De sin. au cher.
d'or, ace. de trois barillets couchés du même, cerclés
d'arg. Cg. cour. C.: un barillet de l'écu, entre un vol
de sin. et d'or. L. d'or et de sin.
Laer: (van der) de Ilaegelsteyn — Malines.
D'azur au cher. d'arg., ace. de trois barillets couchés
du même, cerclés d'or. C.: un barillet de l'écu, entre
un vol coupé d'arg. sur azur.
Laene (de), y. de Lanne.
Laengenteld-PraIzbeirn — Bac. (An., '25 aoilt
1814.) Tranché: au 1 d'azur à un pélican avec sespetits, dans son aire, d'arg.; au '2 de gu. à une tour d or,
ouv. du champ. A la bande d'arg., ch. d'une étoile (5)
d'azur, br. sur le tranché. Cg. cour. C.: une aigle de
sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Laennec — Bret. Coupé: au 1 d'arg. au lion léopardé de gu.; au 2 de sa. à trois fasces d'or.
Laentzenburg (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4
d'azur à un cygne d arg., cour. d'or, le vol levé; aux
2 et 3 de sa. à la barre de gu., ch. de trois étoiles d'or.
A la croix pattée d'arg., br. sur l'écartelé. Sur le tout
un écusson d'or, cour. du même et ch. d'un More iss.,
moue. de la p., sommé d'une couronne à l'antique d'or,
ceint de plumages, tenant une lance de tournoi d'arg.
Deux cg. cour. C.: 1° une tour d'arg., ouv. et aj. de sa.,
sommée d'une couronne d'or et de plumes de coq au
nat., iss. de la couronne; 1. d'or et de sa.; 2' le More
du surtout; 1. d'arg. et d'azur.
Laer (toc) — P. de Gueldre. De gu. à une flèche
d'arg.; et une anille du même, br. sur la flèche. C.:
une boule d'or; entre un vol, de gu. et d'arg.
Laer (van) —Boll. De gu. à trois croiss. tournés
d'arg. C.: un vol de gu., chaque aile ch. d'un croiss.
d'arg., celui à dextre cont. et celui à sen. tourné (Arni.v.G.)
Laer (van) — P. d'Overyssel (Cone. d'arm., 20 déc.
1810.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un buste de More, posé
de profil, cour. à l'antique d'arg., les épaules hab. de
gu.; aux 2 et 3 fasce d'azur et d'erg. de six pièces. Brl.
d'or et d'azur. C.: un More iss., cour. à l'antique d'arg.,
portant un baudrier de gu. et tenant un guidon coupé
d'azur sur arg., flottant vers sen. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg et d'azur.
Laer (van) — Brab. D'arg. à trois canards au nat.,
nageant sur une eau du même; au chef d'or, ch. d'une
aigle iss. de sa., languée de gu.
Laer (van) de Iloenlo — Gueldre (Rec. du titre
de baron, 10 oct. 1832.) D'azur à sept fleurs-de-lis d'arg.,
3, 3 et 1. Cg. cour. C.: une femme iss., hab, d'azur
semé de fleurs-de-lis d'arg., tenant de sa main sen.
deux liens de gu., descendant le long de l'écu et attachés aux colliers d'azur de deux lévriers cont. d'arg.,
sortant derrière le flanc sen. de l'écu,chaque collier ch.
de trois fleurs-de-lis d'erg.
Laer (van) de Laer — Gueldre. D'or à un écusson de sin. en abîme. Cg. cour. C.: un écusson des armes, entre un vol, d'or et de sin. S.: à dextre un lion
au nat., à sen un griffon au nat. [V. Lahr.]
Laer (van) de Laerwold — Comté de Bent-
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Lafontalne — Luxemb. (Barons ► MO; Ine. dans
hein. D'or à un banc à trois pieds de gu. C.: une
aigle iss. d'or. — Ou . Parti: au 1 d'or à la croix no- la nob. belge, 15 sept. 1851.) De pi. à un poteau d'azur,
soutenu d'un socle du même, et un chien braque
rende de gu.; au 2. d'or à un banc à trois pieds de gu.
de sa., arrêté derrière le poteau et soutenu du socle;
Cg. cour. C.: un vol à l'antique, d'or et de go.
Laer (van) de Larnsloot— P. d'Oreryssel. Les ledit poteau ace. en chef de six abeilles d'or, I et ide
armes de ran Laer de Iloenlo, sauf que les deux lé- chaque côté; au chev. renv. d'arg., mou •. du chef, br.
vriers pass. et tournés vers dextre, hr. run sur r autre, sur le poteau et ace. en chef d'une étoile (3) d'arg.
Lafontalue-Sorbey — Lorr. D'or à deux bourse trouvent sur le casque, devant la femme iss„qui les
dons de péterin d'azur, passés en saut., ace. en chef
tient par un lien de eu.
d'une coquille de gu. .: un lion léopardé d'or.
Laer (von), v..ilinekhoven dit von Laer.
Lafontalne, y. de la Fontaine.
Laere (van) — flandre. D'arg. au chev. de gu.,
Lafontan — Lang. D'or à une fontaine à trois
ace. en chef de deux fleurs-de-lis du même et en p.
bassins
de sa.
d'une rose de sa., bout. d'or, barbée de sin.
Lafonteyne de 'bitters —FI. fr. D'azur au chev.
Laerebeke (van) — flandre. Bandé d'azur et
d'or ou d'or et d'azur; à une ombre de lion, br. surie ace. en chef de deux étoiles et en p. d un lion, le tout d'or.
Laforeade —Lyon. D'azur au chev. ondé d'or, ace.
tout; à la bord. comp. d'arg. et de gu. de douze pièces.
Laerken — Flandre. D'arg. à un arbre de sin., en p. d'un lion du même.
Laforeade — Toulouse. D'azur à deux lions adosposé sur une terrasse Isolée du même, accosté de deux
merlettes de sa. et acc. en p. d'une troisième merlette sés d'or, lamp. de gu., ramp. chacun contre une colonne
d'arg., posée vers le flanc de l'écu.
de sa.
Lafranehlui — Vérone. Divisé en chev. pigeonné
Laerne (van) ou van Laren —Gand. D'or au
d'or sur azur; à trois étoiles de l'un à l'autre.
lion de gu.; à la bord. de sa.
Lafranehini — Vérone. D'or à l'aigle ép. de sa.,
Laerne (Barons de),v. van Vilsteren barons de
bq. et m. de gu., surm. d'une couronne impérfale,et un
Laerne.
Laersebot (van de) — Boir-le-Duc. De sa. à trois listel d'arg. en p., pass. sur les pattes de l'aigle et ch.
tierces d'or; au chef du même, ch. d'un lion iss d'azur. des mots: VIRTIITE DCCE. Cq. COM% C.: tous les meuLafabrlque — Bar. (An., I mars rra.) D'azur au bles de l'écu. L. d'ara. et d'azur.
Lafranco — Vérone. D'azur à la bande d'arg.; à
saut. d'or, ace. en chef et en p. d'une canette cent.,
nageante d'are. et à chaque glane d'une étoile d'or. C.: trois étoiles rangées en pal, de l'un à l'autre.
Lafranco — Vérone. D'azur à un oiseau d'arg.,
une canette d'ara., entre deux prob. coupées alt. d'or
et d'azur. L. d'or et d'azur. — (Barons, 11 août1773.) bq. et m. de gu., posé sur un tertre de sin
Lafresnave —Anjou. D'arg. à deux fasces de go-,
Ec.: aux t et 1 d'azur au saut. d'or, accosté de deux
étoiles du même; aux a et 3 d'or à une rivière en fasce ace. de huit merlettes du même, rangées en orle.
Lafretté — France. D'hem au saut. de gu., ch.
d'azur, sur laquelle nage une canette au nat.; la rivière acc. en p. d'un tretle de sin. Deux cq. cour. C.: d'une croix potencée d'or et cant. de quatre croisettes
1° un vol aux armes du 1; e° une canette au nat,en- du même.
Lafue — Lang. D'azur à une tour d'arg., maçontre deux prob. d'or à la fasce d'azur, ornées chacune
dans son embouchure d'un trèfle de sin. L. d'or et d'azur. née de sa.
Logaelse — Dauphiné. Parti: au I d'azur à une
Lafage — Lang. D'or à un hêtre de sin., terrassé
du même; au lion léopardé de gu, br. sur le fût de l'arbre. colombe d'are., ace, de trois roses du même; au 2 palé
contre-palé d'arg. etd'azur, de six pièces.
Lafage, Sertzes dit Lafage.
Lagadec (le) de Kernahat — Brel. D'herm.à
Lafaille — Toulouse. D'arg. au chev. de gu.; au
une quintefeuille de gu. D.: PLUTÔT MOURIR QUE P3LIR.
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Lagadec (le) de Mezedern — Bret. D'arg. à
Lafa y e—Périgard. De gu. à la croix pattée d'arg„
trois trèfles d'azur.
acc. en chef d'un lambel de cinq pendants du même.
Lagane — Toulouse. D'azur à deux épées d'arg.,
Laferrière - Levesque (Baron de l'Empire)
passées en saut., ace. en chef d'un vol d'or et dans cha—France.
Ec.: au 1 de sin. à trois étoiles mal-ordonnées
d'or; aux 2. et 3 de gu. à un rameau d'olivier d'or, en cun des autres cantons d'une main de Barn.
Lagarda — Aragon. Parti: au 1 d'azur à un pont
pal; au 1 de sin. à cinq chev. diminués d'are.
Laffan d'Otham — Kent (Baronet, 13 mars Ise. de trois arches d'arg., surm. d'une tète de roi moresM. ét.) D'or au lion de sa., supp. de sa patte dextre que; an 2. de pi. à une tour donjonnée, sommée «un
une fleur-de-lis d'azur. Cq. cour. C.: une ai gle de sa., bras arm., brandissant une épée, le tout d'arg.
Nararre, Bissemée de fleurs-de-lis d'or. D.: VINCIT
Lagarda ou Legarda —Aragon,
A
vearras.
Laffemas — Dauphiné, Lang. D'or à un chêne ter- caye. D'arg. à un arbre de sin., fruité d'or; à la bord.
rassé de sin.
de sin., ch. d'une chaine d'arg.
Laites t (Barons) — Han., Mecklembourg_ Hongrie.
Laszarde — Lang. Baron, 20 oct. 18081 Ec.: au
Parti: au I fascé d arr. et de sa. de quatre pièces,cha- 1 de sin. à une sphère d'are., terrassée du même, ace.
que fasce de sa. ch. d une étoile d'arg.; au e. d'azur à à dextre un compas ouv. d arg, posé en fasce, et à sen.
une tête et col de cerf d'arg., ramée de gu. Cq. cour. d'un livre ouv. du . même, posé sur un rouleau de paC.: la tète de cerf. L. d'arg. et d'azur. S.: deux cerfs pier aussi d'are.; aux C et 3 de sa. au chev. d'or, acc.
d'arg., ramés de gu.
en p. de deux tours du même; au 1 d'azur à un sauLAM e ou Lafitte (Barons) — Date. Coupé: au 1 vage de carn couché dans l'eau au nat., parmi des rod'or à trots chouettes de sa., perchées chacune sur une seaux du même, et appuyé sur une urne renv. d'or.
branche d'olivier de sin.; au d'azur à un palmier d'or,
LagarrIgue — Béarn. De gu. à trois tètes de
terrassé du même, fruité de gu.
lion d'or.
Latin de Beauvoir— France. D'arg. à trois fasLagarrlgne — Lang. D'azur à un chêne (garic)
ces de sa„ à la bord. engr. de eu.
d'or, le tronc ch. d'un croiss. d'arg„ et accosté de deux
Lafon — Lang. (An., 1/ déc. MI) D'azur à la étoiles d'or.
Lagarrlgne de Franearville — Lang. Ec.: au
bande d'or; au chef de gu., ch. d'un soleil d'or, entre
deux molettes d'arr.
I d'azur à un chêne d'or, te tronc. ch.d'uncrols.S.d'arg.
Lafon du Cujaba — Agénais (M. ét.) D'azur au et accosté de deux étoiles d'or (Lagarrigue); au e. d'or à
chev. d'or, surm. d'un écusson d'arg. ch. d'une tète de un buisson de sin., terrassé du même,et un chef d'arg.,
More, tort. d'arg.; le chev. ace. en chef de deux molet- ch. d'un lion iss. de sa. (du Buisson); au 3 d'azur à
tes d'arg. et en p. d'une rose dn même.
trots coquilles d'or (Francarrille); au I d'azur à une
Lafon de la »nye — Lang. D'or à trois bandes croix de Lorraine accostée de deux étoiles et amen p.
de sa celle du milieu accostée de deux serpents de sin., d'une coquille, le tout d'or (St: Loup).
relevés d'arg.
Lagarrlgne de eit.-Leup — Lang. Ec.: aux I
La fou, la Fon.
et t d'azur à un chêne d'or, le tronc ch. d'un croiss.
Lafont — Forez. De go. à la fasce d'arg, ace. de d'are. et accosté de deux étoiles d'or (Lagarrigue); aux
trois roues du même. — Ou: D'azur à une fontaine
et 3 d'azur à une croix de Lorraine, accostée de deux
d'or ruisselante d'arg. sur une terrasse de sin., acc. en étoiles et acc. en p. d'une coquille, le tout d'or (St: Loup)..
chef de deux étoiles du sec. et en p. de deux tourteLagasse — .France, Belo. D'azur à trois pies au nat.
relles afin d'arg.
Lagan — ile-de-Fr. D'or au lion d'azur, arm. et
Lafont — Lang. Fascé d'are. et de gu.
lame. de gu., tenant dans ses pattes une branche de
Lafont — Toulouse. De go. à une fontaine d'or, laurier de sin., fruitée de gu.
aux eaux d'arg.; au chef d'azur, semé d'étoiles d'or.
Loge — P. d'Oreryssel. De sa. à un tau ou béLafont de ('aragondes — Lang. Ec.; aux I et
quille de St.-Antolne d'or, posé en bande.
de gu. au lien d'or, cour. du même, ace. de douze bes.
Loge (de), V. de l'Ange.
aussi d'or, rangés en orle; aux a et 3 de gu.à un Fion
Lage (van der) — !loft. De sin. à trois roses
rouant d'arg., et au chef d'azur, ch. de trois molettes d arg. d'arg.; au chef d'or, ch. d'une paire de morailles de sa.

