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posée en fasce, l'anneau à sen. C.: deux chicots au nat.
Loge (von der) —Saxe, Prusse. Parti : au 1 d'arg.
à la demi-algle de sa., hq. et in. d'or, mouv. du parti;
au 2 d'arg. à- trois fasces de gu. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa. à dextre, et deux échelles d'escalade affr.
de gu. à sen.
Linge — Angoumois, Poitou. D'arg. à un épervier
ess. d'azur, arm. et cour. d'or, tenant dans la serre dextre un poisson du mime.
Mise de Serboy — Berry. D'arg. à la croix alésée de gu., surin. de cinq écussons d'azur.
Lageard-Cherval et Gresignae — Agenais.
D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu., ace. d'un
croiss. d'arg., posé au canton sen. du chef.
Lageard la Grange — Agenais. D'azur au lion
d'arg., arm. et lamp. de gu., acc. d'un croiss. d'arg.,
posé au canton dextre du chef. 1).: ATAVIS ET AI MIS.
Logea rd-Mont bazon — Agenais. D'azur au lion
d'or, la queue surm. d'un croies. d'arg.
Lagelberger — Gralz (Styrie) (Cone. d'arm., 19
mai 1481.) De gu. à un banneton d'or. Cq. cour. C.:
le banneton, entre un vol de gu. semé de papillons d'or.
Lageritans — Roll. Gironné d'or et de gu., chaque giron de gu. ch. de trois quartefeuilles d'arg.
Lagerberg — Suède (Barons, 1719. M. ét. en 1731.)
Ec.: au 1 d'azur à la fasce ondée, am en chef de deux
étoiles (5) et en p. d'un croiss., le tout d'arg.; au 2
taillé de sa. sur or, au lion de 'un en l'autre, surm.
d'une étoile d'or; au 3 d'or au lion de gu.; au 4 d'azur
à la fasce ondée d'arg., acc. en chef de deux flèches
du même, passées en saut., et en p. d'un arc, aussi
d'arg. en fasce. Sur le tout d'or à la bande d'azur,
côtoyée de deux rameaux de laurier de sin. Deux cq.
cour. C.: 1° un rameau de laurier de sin., posé en pal,
entre un vol coupé alt. d'or et d'azur ; 2° deux petits
guidons, de gu. et d'arg., devant deux bannières, celle
à dextre aux armes du 3 et celle à sen. aux armes du
2. L. d'arg., de gu. et d'azur. S.: deux griffons reg.
de sa., bq. d'or.
Lagerberg — Suède (Comtes, 1731.) Coupé d'un
trait, parti de deux autres, qui font six quartiers: au
1 d'azur à la fasce ondée, ace. en chef de deux étoiles
(5) et en p. d'un croiss. le tout d'arg.; au 2 do gu. à
une clé d'or à dextre, et une épée d'arg., garnie d'or,
la pointe en bas, à sen.; au 3 taillé de sa. sur or, au
lion de l'un en I autre ; au 4 d'or au lion de gu.; au 5
de sa. au lion, tenant une hache au manche arrondi
et ace. de trois étoiles (5), le tout d'arg.; au G d'azur
à la fasce ondée d'arg., ace. en chef de deux flèches
du mime, passées en saut., et en p. d'un are d'or en
fasce. Sur le tout d'or à la bande d'azur, côtoyée de
deux rameaux de laurier de sin. Trois cq. cour. C.:
1° un demi-Vol de sa., adextré d'un pennon de gu. et
senestré d'un pennon d'or; le tout entre deux bannières, celle à dextre aux armes du 4, celle à sen. aux
armes du 3; 2° un rameau de laurier de sin. en pal,
entre un vol coupé alt, d'or et d'azur: 3° deux bras,
celui à dextre paré de gu., retr. d'arg., celui à sen.
arm. d'arg., les mains de carn. tenant ensemble un
bâton d'arg. en pal. S.: deux griffons reg. d'arg.
Lagerbjelke — Suède (Barons, 1700.) Ec. en saut.:
au 1 d'or à un chapeau de gu., embrassé de deux rameaux de laurier de sin., les pieds passés en saut.; au
2 d'arg. à un bras, arm. au nat., posé en pal, la main
de carn. tenant quatre banderoles d'azur à la croix
d'arg.; au 3 d'azur à deux tubes de canon d'or, passés en saut., tant. de quatre boulets du même; au 4
d'or à une ancre avec sa guméne de sa., accostée de
deux coquilles d'azur. Au sautoir patté de gu.,br. sur
l'écartelé, l'extrémité de chaque branche ch. d une étoile
(5) d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. de gu., tenant un rameau de laurier de sin , en pal; entre deux
prob., coupées alt. d'arg. et d'azur; 2° un palmier de
sin., le fat enflant trois couronnes d'or; entre un vol
coupé alt. d'or et d'azur. T.: à dextre un Neptune au
nat., ceint de plantes aquatiques, tenant de sa main dextre un trident d'arg.; à sen, un triton au nat., donnant
dans une conque marine.
Lager Id el k e — Suède (Comtes, 1809.) Ec. en saut.:
au 1 d'or à un chapeau de gu., embrassé de deux rameaux de laurier de sin., les pieds passés en saut.; au
2 coupé: a. d'arg. à une nacelle d'azur; d'azur à
huit bes. d'or, 4, 3 et 1; au 3 parti: a. d'arg. à une
tour de gu.; b. d'azur à deux bandes d'arg., et une fleurde-iis du même, posée en abîme; au 4 d'or à un aviron d'azur, posé en pal, le manche en haut, accosté de
deux dauphins d'azur, les tètes en bas. Au sautoir patté
de gu., br. sur l'écartelé, l'extrémité de chaque branche ch d'une étoile (5) d'or. Sur le tout d'azur à six
étoiles d'or: au chef d'arg., ch. d'un lion nalss. de gu.,
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tenant de ses pattes une ancre de sa. Trois cq. cour.
C.: 1° huit bannières de gu. au canton d'arg., quatre
à-dextre et quatre à sen., et une banderole d'azur à
la croix d'or, br. sur les bannières à dextre; 2° un lion
iss. de gu., tenant un rameau de laurier de sin.; entre
deux prob. coupées alt. d'arg. et d'azur; 3°Ies meubles
du 4. Manteau d'or, frangé d'arg., doublé d'azur.
Lagerborg [anciennement Skragge]— Finlande
(An., 23 Juin 1710.) D'azur à une tour d'or, ouv. et aj.
de sa.; le champ chaperonné-ployé d'arg., chacun des
deux compartiments ch. d'un rameau de laurier à trois
feuilles de sin., celui à dextre en barre et celui à sen.
en bande. C.: un rameau de laurier de l'écu, en pal,
entre deux bannières, d'or et d'azur, brochantes sur
deux autres bannières, d'azur et d'or, attachées à des
lances de tournoi.
LagerbrIng — Suède (Barons, 1813.111. ét. en 1821.)
D'or à la bande d'azur, ch. d'une ancre d'arg., posée
dans le sens de la bande. Deux cq. cour. C.: 1° une
colombe d'arg.. tenant en son bec un rameau d'olivier
de sin., entre deux pl. d'aut.,d'azur et d'or; run bâton
de commandement bandé d'arg, et d'or, embouté d'or,
entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une lieur-de-lis
d'arg. S.: à dextre un griffon de sa.; à sen. un cheval reg. d'arg.
Lagerbring — Suède (Barons, 1815.) D'or à la
bande d'azur, ch. d'une ancre d'arg., posée dans le
sens de la bande. Deux cq. cour. t'.: 1° une colombe
d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.;
entre deux pl. d'aut., d'or et d'azur; 2° un rencontre
de boeuf de gu., supp. de ses cornes une couronne d'or;
entre deux prob., coupées alt. d'or et de gu. S.: deux
lions reg., au nat.
L ag er b rill ex — Suède (Comtes, 1818) D'or à la
bande d'azur, ch. d'une ancre d'arg., posée dans le sens
de la bande. Deux cq. cour. C.: 1° une colombe d'arg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.; entre
deux pl. d'aut., d'azur et d'or; 2° un bâton pommeté
d'arg.; entre un vol d'azur, chaque aile eh. d'une Beurde-lis d'arg. S.: à dextre un griffon reg. de sa.; à sen.
un cheval reg. de sa.
Lagererantz — Suède (An., 1617.) D'arg. au lion
d'azur, tenant de sa patte dextre une banderolede gu.,
la hampe posée sur son épaule, et de sa sen. une couronne de laurier de sin., ledit lion soutenu d'une terrasse de sin.; l'écu bordé d'or. L'écu bordé d'or. C.:
un esponton d'or, en pal, la hampe embrassée de deux
rameaux de laurier de sin .; le tout entre deux guidons,
d'azur et de gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Lagererona — Suède (Barons,1705. NI. ét. en 1760.)
Ec.: aux 1 et 4 taillé d'azur sur or, au lion de l'un en
l'autre; aux 2 et 3 de gu. à la fasce échiq. d'arg. et
d'azur, ace. de trois étoiles (5) d'arg. Sur le tout d'or à
la fasce d'azur, ch. d'une couronne d'or, et acc. en chef
de trois étoiles rangées d'azur et en p..de deux branches de laurier de sin., les pieds passés en saut. Deux
cq. cour. C.: 1° deux rameaux de laurier de sin.,posés
en pals, entrelacés en double saut.; entre un vol, de
gu. et d'azur, chaque aile ch. de trois étoiles d'or, rangées en pal; 20 une tète et col d'algie d'arg., cour.d'or,
entre quatre bannières alt. d'azur et d'or.
Lagerrelt — Suède (An., 1016.) Coupé d'or sur
azur; à trois branches feuillées de sin., accostées, br.
sur le coupé, et mouv. d'un chicot de sin., posé en fasce
sur l'azur. C.: une branche feuillée de sin.; entre deux
prob., coupées alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Lageri'elt — Suède (Barons, 1706.) Ec. en saut.:
au 1 d'or à une main de carn., parée de gu., posée
en fasce, tenant un bâton de commandement de sa., en
pal, sommé d'une couronne d'or; au 2 d'arg. à une
fasce partie: a. d'or à une clé de sa., en pal, le panneton tourné à sen.; b. de gu. à trois bandes ondées d'arg.;
an 3 d'arg. à la fasce d'azur, ch. de trois bandes ondées d'arg.; au 4 d'or à une épée d'arg., garnie d'or,
posée en barre, et une branche de laurier de sin., posée en bande, passées en saut., ace. de deux bill. couchées d'azur, 1 en chef et 1 en p. An sautoir patté
de sa., hr. sur l'écartelé, l'extrémité de chaque branchie eh. d'une rose d'arg. Sur le tout un écusson ovale
d'or à la champagne d'azur ; l'or ch. de trois rameaux
de laurier accostés de sin., mouv. d'une racine d'or,
posée sur l'azur. Deux cq. cour. C.: 1° une queue de
paon au nat., ch. de deux clés d'or, passées en saut.
et surm. d'une étoile du mime; entre un vol, de gu. et
d'azur; 2° un rameau de laurier de sin., posé en pal;
entre deux prob., coupées ait. d'or et d'azur. S.: deux
dragons ailés, ayant quatre pattes, de gu.
Lagergren — Suède (An., 1617.) Parti: au 1 d'or
à- deux barres d'azur ; au 2 d'arg. à une branchefeuil-

Lagerheim
lée de sin, mous', d'un petit chicot au nal. en fasceiposé
en p. L'écu bordé d'or. Brl. d'azur et d'erg. .: un
riant-bras arm. d'arg., en fasce. la main de carn. tenant une épée
é d'are., garnie d'or, en pal; entre deux
prob., coupées alt. d'azur et d'or. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Lagerheln: — Suède (Barons, 1807.) Ez.: aux 1 et
t de gu. à deux clés d'or, passées en saut.; aux 4 et3
parti d'or et d'azur, au chev. de l'un en l'autre, ace.
en chef de deux croisettes pattées de l'un à l'autre et
en p. d'une lieur-de-11s de l'un en l'autre. A la croix
pattée d'arg., br. sur l'écartelé. Sur le tout parlid'arg.
et de gu.; à deux rameaux de laurier de sin., les pieds
croisés sur le parti, ace. au point du chef d'une etoile
de l'un en l'autre. Deux cq. cour. C.: 1° une grue
con. d'arg, avec si vigilance du même, le vol ous-.
et abaissé, entre deux rameaux d'olivier courbés de
sin.; 2° une clé d'or, entre deux palmes courbées de
sin. S.: à dextre une grue reg. d'arg., le vol ouv. et
abaissé; à sen. un griffon reg. de sa.
Lagerhelin — Suède (Barons, 1812) Parti d'are.
et de gu.; rare. ch. d'un rameau de laurier de sin.
courbé vers dextre et le gu. d'un rameau de laurier,
d'or courbé vers sen.; et une étolle(5) de l'un en l'autre,
posée au point du chef. Deux cq. cour. C.: 1° une
grue d'arg. avec sa vigilance du même, le vol ouv, et
abaissé, entre deux branches de laurier courbées de
sin 2° une clé d'or en pal, le panneton en haut à
dextre; entre deux pl. d'ami. d'arg. et de gu. S.: deux
griffons de sa.
Laverie — Guyenne, Gasc. D'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de sa., tenant un poignard d'arg.
Lagermark [anciennement Wassen]its) —Finlande (An, 18 sept 1688.) D'or à la bande d azur, ch.
de trois étoiles (9) du champ et cotoyée de deux rameaux de laurier de sin.. fruités de gu. C.: un lion
iss. d'or, tenant un gland du même, tigé et feuillé de
deux pièces de sin.
Lagern — Suisse. Tranché de sa. sur or. C.: un
demi-vol tranché d'or sur sa.
Lagerstlerna— Ile d'Oesel (Mer Balliyue)(Nob. de
Suède, 10 juillet 1636) Et., d'azur à trois é oiles (5)
d'or, et d'are. plein; à la fasce d'or, tir. sur l'écartelé.
C.: trois lis de jardin d'are, tiges et feuilles de sin.
L. d'arg. et d'azur.
Lagerstride — Suède (Barons, 1817.) Tiercé en
fasce: au 1 d'azur à une tête et col d'aigle d'or,entre
deux fleurs-de-lis d'erg.; au 3 d'or à une grenade de
gu., ouv. d'or, tigée et feuillée de sin., la tige en bas;
au 3 de sa. à trois piles d'erg., mouv. du chef, celle du
milieu ch. d'un rameau de laurier de sin. en pal. Deux
cq. cour. C.: 1° une clé d'or, le panneton en haut à
dextre; entre deux rameaux de laurier de sin.; 2° un
aviron d'or, posé en pal, entre deux banderoles doublement fendues et adossées d'azur à la croix d'or, le
1er canton de gu. au saut. d'arg. S.: à dextreun dauphin d'arg, la tête en bas et la queue en haut ; à sen.
un cheval marin reg. d'arg,.
LagerstrGen — Suède, Pom. (An., 29 janv. 1691)
Parti: au 1 d'or au lion de sa., tenant un rameau de
laurier de sin.; au d'azur à deux bandes ondées d'arg.
C.: un rameau de laurier de posé en pal; entre
deux pl. d'aut, d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Lagerwey — Amsterdam, Rotterdam. D'or à trois
trèfles renv. d'azur; au chef de gu.
Lages — Toulouse. De gu. au chev. d'or, ace. en
p. d'un pélican avec ses petits d'arg„ au chef d'or.
l.aget — Pros. D'or à un pin arr. de sin, ace.
en chef d'une aigle ép. nains. de sa.
Lagezza, v. LagIsi.
Laghl — Norara. D'arg. au lion coupé, la partie
supérieure recoupée de gu. sur sin., la partie inférieure
partie de sin. et de gu.; à la fasce d'azur, ch. de trois
croiss. conf. d'arg., br. sur le lion. Cq. cour. C.: un
lion iss„ la tète, la patte sen. et le bouquet de la queue
de gu„ et tout le reste de sin. L.: à dextre d'erg. et
de gu., à sen, d'are. et de sin. D. t DE ORE LEOSIS
1EM0 EST QUI REDIMAT IMPERIEM.
Laghi — Ventre (An, 1653.) D'azur à un portique
de sa, les portes ouv. d'arg, posé sur une terrasse de
pourpre et supp. un lion leopardé d'or.
Lagler — Lyonnais. De gu. à une tour d'are.
Lagler — Forez, relay,Datiphiné. D'arg. au chev.
de gu., ace. de trois mouch. d'herm. de sa.
Laglewskl — Prusse, Les armes de Grzymala V.
Lagls1 ou Lagezza — Genève. Coupé: an 1
d'azur à un senestrochère, arm. d'or, mouv. du flanc
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et tenant un marteau d'armes d'arg.; au I. d'arg, à
trois bandes de gu., ch, chacune d'une étoile d'or.
LAgiberger de Ilermanwstorr —Bar. (MAL)
De gu. à une cuve d'or. C.: un demi-vol aux armes
de l'écu.
Lagnean — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux roses d'arg. et en p. d'un agneau du même.
Lagneau — Mayenne. D'or au chev. de sa., ch.
de trois aigles d'arg.
Lagaes - JanIus — Lang. Ec.: aux 1 et i de eu.
à un faisceau des licteurs d'or, lié d'azur, la hache
d'arg.; aux 2 et 3 d'or à trois arbres de sin., rangés
sur une terrasse du même.
Lagni — Naples. De gu. à trois chev. d'arg,acc.
en chef d'un Iambe] d'azur.
Lagny — Ile-de-Fr. D'azur au chev., amen chef
de deux étoiles et en p. d'un lion. le tould'or; le chev.
surm. d'un eroiss. d'erg.
I.agny (Barons de), v. Regnard barons de
Laguy.
Lago — Vicence. Coupé-dentelé: au 1 d'azur à nne
comète et deux étoiles d'or, mal-ordonnées; au 2.d'arg.
à une tour au naL, ouv. d'azur, les battants ouverts
d'or; ladite tour posée sur une terrasse de sin. et tir.
par ses créneaux sur le 1.
Lago — Aut. (Barons, 1803.) Parti de deux traits,
coupé de deux autres, qui font neuf quartiers: aux 1
et 9 d'or à trois bandes de gu.; au 2 écblq. d'azur et
d'arg., de seize points; au 3 de gu. à une branche de
poirier en barre, fruitée de cinq pièces d'arg.; au &
d'arg. à cinq panelles de sin.; au 5 d'or à la croix 60rencée de gu.; au 6 d'erg. à six tourL de gu, 2, 2 et
2; au 7 d'azur à un château d'are, sommé de trois
tours couvertes du méme,ouv. du champ; au 8 d'arg.
à une barque d'un seul mat, au nat_, le mat ainsi que
la proue pavillonnés de gu., voguant sur une mer au
nat. Trois cq. cour. C.: 1° trois pl. d'auL, une d'or
entre deux de gu.; 2° une aigle ép. de sa., bq, ni. et
chaque tète cour. d'or; r trois pi. d'auL_ une d'are.
entre deux d'azur. L.: à dextre d'or et de go., à sen_
d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'are, celui à dextre
reg, arm. et lamp. de gu.
Lagoda — Pol. Coupé de gu. sur arg. Cq. cour.
C.: trois pL d'aut.
Lagor — France. Parti: au 1 d'are. à un pin arr.
de sin; au C de gu_ à un lévrier ramp.d'arg,,colLd'or.
Au chef d'azur, br. sur le parti et ch. de trois étoiles d'or.
Lagorrée — Toulouse. D'or à trois branches de
triolet de sin., liées par le bas de gu.
Lagrene — Pic. De pi. au chev. d'or, entrelacé
d'un autre chev. renv. d'are. C.: un lion iss. d'or,
lamp. de gu. S.: deux lions d'or.
l.agrené — lie-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace.
en p. d'un épi du même, et en chef de trois roses malordonnées d'erg.
Lagrillère — Lang. De gu. à six votives d'or.
Laguehay — Agénofs (Conf. de nob.. 6 janv. 1829.)
D'are. à deux lions affr. de pi., cour. d'or; au chef de
gu., ch. de trois étoiles d'or.
Laguerle — Lorr. D'azur à trois g lands d'or.
Lagnéronoière, y. du Breuil-Hélion comtes
de la Guéronnlère.
Laguna de Termlnos ',Comtes de la), v. de
la Serna comtes de la Laguna de Termlnos.
Lalsa)e — Liège. De gu. au lion d'or, tamil du

champ. f'.: le lion, iss.
Latin (au der) — TIroL De pi. à une avalanche d'erg., se précipitant d'un rocher du même.
Laher. De gu. à la fasce d'erg, ace. de deux flèches émoussées du même, posées en fasces, 1 en chef
et 1 en p. [Armes,peintes dans l'édifice appelé NeillDaud, à Jerusalem.1
Lahner — Nuremberg. Coupé d'azur surégu.; à
deux cornes d'abondance d'or, br. sur le coupé, remplies de fruits au nat. C.: un homme Iss.. hab. d'azur, ceint d'or, tort. de gu., tenant de sa main dextre
une des cornes d'abondance. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Lahnsteln,
Lainsteln.
Lahr (de) — Han. D'arg. à trois merlettes de sa.,
et 1, posées entre neuf étoiles (5) du même, rangées
en trois fasces.
Lahr (von)—Prov.rhén. D'or plein. C.: un écusson des armes, entre un vol d'or L. d'or et de sa. —
Ou: D'or à un écusson de sin. en abime. 1'.: un écusson des armes, entre un vol d'or et de sin. [V. vas
Laer de Laer.]
Lahr (von) — Prou. ràén. D'or à la fasce de gu.
C.: un buste d homme de profil, hab. d'or, coiffé d'un
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Lainé marquis de la Che:Relais — Maine. D'or
bonnet pointu de gu., retr. d'or, les bras remplacés par
à un chêne de sin.
deux prob. d'or, ch. chacune d'une fasce de gu.
Lainek, y. Sebiltz de Lainek.
Lahrlluisch — Prusse. De gu. à un pommier de
Lait' — Anjou, Tour. D'arg. à la croix denchée•
sin., fruité d'or, mouv. de la p. C.: une étoile d'or.
L. d'arg. et de gu. — Ou, Coupé d'arg. sur azur ; de sa., accostée en chef de deux étoiles d'azur et en p.
l'arg. ch. d'un sapin de sin., mouv. du coupé. L. d'arg. de deux roses de gu.
Lair de Lanrivaln — Bret. De sa. au ehev.
et d'azur.
Lahuberdière — Norm. Parti: au 1 d'azur à d'arg., ace. de trois coquilles du même. — Ou, De sa.
un rocher de trois coupeaux d'or, mouv. de la p., som- au chev. d'arg., ace. de trois pommes de pin' du mêmé d'un lion du même, arm. et lamp. de gu.; au 2 me; au chef d'arg., ch. de trois coquilles de sa.
Lai:. de Lezongères — Bret. D'azur au chev.
coupé: a. de gu. à une épée d'arg.; b. d'arg. à une culd'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un
rasse de sa.
Lahore — Pic. (Baron de l'Empire, 1813.) Parti : croiss. du même.
Laire — Auv., Forez. D'azur à la bande d'or.
au I d'azur à un sabre d'or, surm. d'une hure de sanLoire — Forez. De gu. au ehev. d'or, ace. de trois
glier de sa.; au 2 d'or à une tour d'azur.
Lahure — Brob. (Barons, 12 sept. 1871.) De gu. roses d'arg.
Laire [Layre] de Cornillon — Vivarais. D'arg.
à une épée d'arg. et un poignard javanais, passés en
saut., tous deux garnis d'or; au chef d'arg., ch. de au lion de gu.
Laires (des) — Champ., Soissonnais. D'azur à
trots hures de sanglier de sa., défendues d'arg. C.:
une bure de sanglier de l'écu. S.: deux lions au nat. l'aigle d'or, ace. en chef de deux croix pattées au pied
fiché d'arg.
D.: SIOED EN TROUW (Courage et fidélité).
Laisié — Paris. D'arg. au lion de sa.; à la bord.
Lahwatd — Prusse. D'or à un senestrochère,
paré de gu., sortant d'une manche pendante d'erg., la engr. de gu.
Laisné — Paris. D'azur à trois demi-vols d'or; au
main de carn. supp. une bague d'or, châtonnée d'un
rubis. C.: une femme iss., hab. de gu., cour. d'or, la chef de gu., ch. de trois croiss. d'or.
Laisné ou Lesné — Angoumois,Poitou, Beauvoitête sommée de trois plumes de coq de sa., les cheveux
épars, ayant des manches pendantes d'arg. pareilles à sis (Comtes de Beaucaire, seigneurs de la Marguerie,
celle de l'écu, supp. de sa main dextre la bague de l'écu. de Gondevifle, de Nauclas.) D'arg. à la fasce de sa.,
Laleharding V011 Elellsberg und Litzignad ace. de trois molettes du même.
Laisné [Lesné,
— licol (An. 30 janv. 1712. 31. ét. en 1816.) Ec.: aux
de Kerangnirlee
1 et taillé de sa. sur or, au lion de l'un en l'autre; — Bret. D'azur à trois coeurs d'or.
Laisné de Kerhamon — Bret. D'azur à trois
au 2 parti: a. coupé d'azur sur gu.; à la fasce d'arg.,
br. sur le coupé, et ch. d'un gland d'or à la coque de demi-vols d'or.
Laisné de Kerjaeob — Bret. D'azur à une
sin., la tige en bas; b. de sa. à la demi-aigle d'or; au
3 parti comme au 2, mais en ordre inverse. Cg. cour. fleur-de-lis d'or, ace. de trois molettes d'erg.
Laisné de Parvilly — Ile-de-Fr. D'azur à la
C.: un lion iss. d'or, entre deux prob. de gu., ch. chacune d'une fasce d'azur et ornée dans son embouchure croix ak,sée d'or, ace, de trois étoiles du même.
Lai sué de Pener ee' h — Bret. D'arg. à un croiss.
de trois glands d'or, aux coques de sin. L.: à dextre
de gu., ace. en chef de trois mouch. d'herm. de sa. et
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Laidet — Prov. De gu. à une tour ouv. et pavil- en p. d'une molette de gu.
Laisné de Sto. - .harle — Orléanais. De gu. à
tonnée d'or, maconnée de sa.
Laidin de l'a Bouterie — Re-de-Fr. (An., 1816.) un château d'arg.; au chef d'or, ch. de trois demi-vols
D'arg à un cerf de sa.; au chef de gu., ch. deux épées de sa.
Laisné de Tartoul — Bret. (An., 103.) D'azur
d'arg., garnies d'or, prssées en saut.
Laigre de Coëteessiou — Bret. D'arg. à l'aigle au chev. d'arg., ace. de trois étoiles d or, ou de deux
de sa.
étoiles d'or en chef et d'un croiss. du même en p.
Laisseval — Pic. D'azur à deux bars adossés d'arg.
Laigle-lloux — France. D'azur; au chef de gu.,
Laissas (de) — Beaujolais (M. ét. au 16e siècle).
ch. d'un lion léopardé d'or.
Laigneau — Agénais. D'arg. à un agneau pas- D'or à trois fasces ondées de sin.
Laistre — Brab. De gu. au chev. d'arg., ace. de
cal de gu., ace. d'une étoile du même posée au canton
trois quintefeuilles du même; au chef de gu.,ch. d'une
sen. du chef.
Laigneau — France. De gu. à un poisson d'or, •molette (8) d'or.
Laistre — Pic. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
surm. d'un lambel du même.
Laignier — 11011. Coupé de gu. sur arg., à la étoiles du même et surm. d'un croiss. d'arg.
Laistre — Champ. D'azur à un vol d'or, surm.
fasce de l'un en l'autre ; le gu. ch. d'une aigle iss. d'arg.,
mouv. de la fasce, et l'arg. ch. d'une croix ancrée de gu. d'un oeil du même
Laigre — le Mans. D'azur au chev. d'or, ace. en
Laiterberg — Suisse. D'arg. à deux échelles de
chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'une aigle du cinq échelons de gu., passés en saut. C.: une corne
courbée de sa., ornée à l'ext. de plumes d'arg.
même.
Lainue (de) ou de l'Algue—Dauphiné. Coupé:
Laitre — Ile-de-Fr. Coupé: au 1 d'azur à un étenau I de gu. à trois fasces ondées d'arg.; au 2 de gu. dard de mamelouk et un étendard polonais, d'or, passés
en saut.; au 2 d'arg. au chev. de gu., ace. en chef de
semé de gouttes d'eau d'arg.
Laine— Bret. D'arg. à trois pots ou orceaux de sa. deux merlettes de sa., et en p. d'un arbre 'de sin., à
Lailiet — Norm. D'azur au lion d'or.
un lévrier courant de sa., br. sur le fût de l'arbre.
Lainier ou Lallter — Bret. D'azur à sept los.
Lalitres — Luxemb. D'azur à la fasce d'arg. (queld'erg.. rangées en bande, ace. de deux molettes d'or, quefois ch. d'un lion naiss. de gu.), ace. de quatre annelets d'or, 3 rangés en chef et 1 en p.
I en chef et 1 en p.
Laitz — Ba y . Tranché de gu. sur azur ; à un cerf
Laimherg — Souabe. De gu. au lion d'arg.,cour.
d'or. C.: un buste d'homme, bah. de gu., cour. d'or ; ramp. au nui., br. sur le tranché, soutenu d'un tertre
entre deux proh. ornées le long du dos d'une crête de sin. et ace. de deux étoiles d or, 1 en chef à ses.
et 1 en p. à dextre. C.: le cerf. L. d'or et de gu.
à cinq angles, le tout fascé de gu. et d'arg.
Laizer de siougeat — Auv., Art. De sa. à la
Lalmeren — Suisse. Parti: au 1 d'arg. au lion
naiss. de gu., mouv. du parti; au 2 d'or treillissé d'a- bande d'or, accostée en chef d'une étoile et d'une rose
zur. C.: un cor-de-chasse de gu., lié et vir. d'or, l'em- d'arg., et en p. d'une rose et d'une étoile du même.
bouchure et le pavillon remplis de trois pl. d'aut.. cel- D.: ATAT1S ET ARMIS.
Lajard — Lang. (Barons, 7 juillet ise.) D'arg.
les de chaque panache d'or, d'arg. et de gu. L. d'arg.
au chev. d'azur, ace. en p. d'un lézard de sin., onglé
et de gu.
LaimIng — Bac. (M. ét.) De gu. à la fasce d'arg., et tangué de pu., posé en pal; au chef d'azur, ch. de
ch. d'une autre fasce de sa. C.: un chat d'arg., la tête trois étoiles d or.
posée de face, assise sur un coussin de gu., houppé
Lajaumond — Limousin. D'azur à la bande d'or,
d'or. L. d'erg. et de gu. — (Comtes) Ec.: aux 1 et accostée de six étoiles du même.
les armes précédentes; aux 2 et 3 de gu. au lion
Lajeard — Limousin, Angoumois. D'azur au lion
d'or, et ungril d'arg., br. sur le lion et couvrant tout d'arg., arm. et lamp. de gu., surm. d'un croiss. d'erg.
Lajugie y. de la Junte.
le quartier (Tegernbach). C.: 1° un chat corn. d'erg.,
la tête posée de lace, cour. d'or, sommé de trois pl.
Lake — 'Suède (An., 1825.) De sa. à une tête et
d'ut. d arg. et assis sur un coussin de gu., houppé col de bouc d'arg. C.: une corne de bouquetin d'arg.:d'or ; 2° un écran hexagone aux armes du 2, orné aux recourbée à sen., entre deux prob. coupées ait. d'arg.
et d'azur.
angles de boules d'or et de pl. d'aut. d'arg.
Lake (van) — Gand. D'or au saut. engr. de gu.,
Laincel (Comtes) — Prov. De gu. à un fer de lance
tant. de quatre sangsues de sa., posées chacune en fasce.
d'arg., posé en bande.

Lake
Lake d'Edmonton —.Middlesex (Itaronet,17oct.
1711.) Ec.: au 1 de gn. à un senestrochère, arm. au
naL, maux. du flanc, tenant une épée en pal,à laquelle
est attaché un drapeau d'are., ch. d'un croix de gu.,
tant. de seize écussons du même, et surch. d'un léopard d'or; au 2. de sa. à la bande d'arg., ch. en haut
d'une étoile du champ et ace. de six croix recr. au
pied fiché du sec: au 3 d'erg. au chev. de sa., ace. de
trois hures de sanglier du même; au I éc. d'am.et de
sa., à la bande du sec., tir. sur l'écartelé etch.de trois
fleurs-de-Ils du premier. C.: 1° un chevalier, arm. de
toutes pièces, monté sur un cheval galopant, tenant la
bride entre ses dents brandissant de sa main dextre
une épée ensanglantée, le bras sen. pendant sans mouvement le long du corps; 2° une tète de cheval marin
d'erg, lorrée d'or, colL de trois fasces de gu. D,: UN
DIEU, UN ROY, UN COEUR.
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Lalewlez — Prusse (An., Il nov.1799.) Parti: au
I d'azur à une tige feuillée de sin, fleurie de deux asters d'arg.; au de gu. à une demi-aigle de sa„bq.et
m. d'or, défaillante à sen., ace. de deux étoiles d'or, 1
en chef et 1 en p. L'écu bordé d'or. C. cour. t'.:
une étoile d'or, br. sur trois pl. d'eut. d arg. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Latex, v. de la Lez.
Laller — Champ,. Franche-Comté. D'erg. à trots
aigles de sa.
flans — Guyenne. De sa. au chev. d'or, ace. de
trois lis d'arg, feuilles et figés du même. D.: YIRTUTIS INGENUITAS COMES.

Lalive de Bellegarde — Ile-de-Fr. D'azur à
un pin arr. de sin., accosté de deux étoiles de gu.
Lalive d'Epinay — Fribourg. D'arg. à un pin
arr. de sin,, accosté en p. de deux roses d'azur.
Lallart — Art. D or au chev. de gu, ace. en
chef de trois étoiles de sa. et en p. d'un croLss. du

Lake vicomte Lake — Angl. (Baron Lake, I sept.
180i • vicomte Lake, 31 oct. 1807. M. éL le ?A juin
1818.) De sa. à la bande d'arg., acc. de sixcroix recr.
Lallemand — Lorr. (An., 23 mars 1555 et 19 mars
au pied fiché du même, rangées enorle; au chef d arg.,
ch. d'un poisson nageant bariolé d'or, de gu. et de sin., 1670.) D'azur à la fasce d'erg, ch. de trois étoiles d'azur
et ace. de trois roses d'or.
percé de flèches ornées de croissants, d'annelets, etc.
Lallemand — Lorr. (An., 6 janv. 1581.) D'azur
C.: une tète de cheval d'erg.. coll. d'une jumelle de gu.
à deux fasces d'arg., ace. de six croix tréflées au pied
T.: à dextre une grenadier, à sen. un soldat matai.
Lakeman — Harlem. Parti: au 1 d'arg. à deux fiché d'or.
Lallemand — Lorr. (An, 25 août 1723.) D'azur
rouleaux de drap de sin., passés en saut., s urin. de
trois abeilles renv. et mal-ordonnées au rial, celle à à un homme, arm. d'erg, tenant une épée du même,
dextre en bande, celle du milieu en pal, celle à sen. garnie d'or.
Lallemand de Betz — Pari:. Les armes de
en barre; au 2. de gu. à une étoile d'or, ace. de trois
marteaux d'arg. C.: les meubles du 1 [W. van Ter- Lallemant de Levignen.
Lallemand de Driesen — Franche-Comté, Flanfelen.1
Lakeman — Leyde. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. au lion dre, Allem. Parti: au 1 d'erg. à la fasce de sa„ ace.
d'azur, arm. et lamp. de gu.; aux 3 et 3 d'or à cinq de trois trèfles de gu. (Lallemand de Waille); au 2
annelets de sa., rangés en croix. ('.: le lion, iss.
d'azur à trois roses d'erg.
Lakeman ou Lakenman — Holt. sept. D'arg.à
Lallemand du Marais—Saxe-Cobourg (Barons,
trois atm renv. d'azur, ace. de trois quintefeuilles mal- 5 mai 1859.) D'azur à la fasce d'or, acc. en chef d'une
ordonnées de gu, tigées de sin. C.: un lion iss. [Au croix rayonnante d'or accostée de deux étoiles d'arg.,
lieu de quintefeuilles on trouve quelquefois trois oeil- et en p. d'une tour inachevée d'erg, maçonnée de sa.
lets de gu., sans feuilles, posées en fasces, la tige C. un bras, arm., d'erg., brandissant une épée du mêcourbée.]
me, garnie d'or, la lame inscrite des mots: AILE MAN.
Lakeman — Westphalie. Coupé: au 1 d'arg. à T.: deux anges au nat. D.: CHACUN SA PIERRELallemand de Mont—Lorr. (An., 18janv.1730.)
un More iss., moux. du coupé tenant de sa main dextre une massue d'or; au 2. de sin. à la fasce d'erg. D'azur à la croix d'or.
' Lallemand de Nantoulllet — Paris. Les armes
Bel. de sin. et d'are. ('.: le More, iss., entre deux prob.
d'arg, ch. chacune de deux fasces de sin.
de Lallemant de Levignen.
Lakemond, v. Laekmonde.
Lallemand dit Rodemaek — Lorr. (AiL, 6 déc.
Laken (van der) — Hall. De gu. à un monde 1886.) D'arg. à une ancre de sa, la trabe d'or.
Lallemand de IVaitte — Franche-Comté (Barenv. d'erg, cintré et croisé d'or, le cintre défaillant à
sen. C.: le meuble de récit.
rons. 1190; comtes, 1523.) D'erg. à la fasce de sa, acc.
Lakenman — D'arg. à une étoile de gu. de trois trefles de gu.
C.: deux pl. d'aut, d'azur et de gu, s'élevant derrière
Lallemant — Berry. De gu. au chev. d'or, acc;
an panache de trois autre` plumes: de gu., d'erg. el de trois roses d'arg.
d'azur.
Lallemant-du-Bols-de-Frerulnet — Maine.
La kerbniu (va n) — Holt. D'azur à une aigle d'erg,. D'or à un arbre terrassé de sin, le fût accosté de deux
Lakevelt (van) — Holt. D'or à trois colonnes molettes du même; au chef d'azur, ch. d'un lion iss.
(ruilent de sa.
de gu.; à l'orle d'arg., ch. de six merlettes de ..., celLaklabk1 — Prusse. Les armes de Pelikau.
les en chef atrr. et celles en p. adossées. C.: un sauLalaIng — Brab. (Comtes de Hoogstraten, juin vage iss. de carn, tenant une massue.
1518; comtes de Lalaing, int±; vicomtes d'Audenarde;
Lallemant de l'Estrée — Champ. De sa_ an
comtes du SL-Empire, 17 avril 1719; conf. du titre de chev., ace. de trois étoiles, celle de la p. suent. d'un
comte, 2.0 sept. 1877.) De gu. à dix los. accolées et bes., le tout d'or.
aboutees d'arg., 3, 3, 3 et 1. Cq. cour. C.: une tête
Lancinant de Levignen — Champ.(Comtes, Il
d'aigle d'or, entre un vol à l'antique ou vol-banneret déc. 1723; rec. dudit titre, 15 nov. 1817.) De au
d'are.; ou, un griffon iss. d'or, entre un vol de gu.
lion d'or, arm. et lamp. du champ. S.: deux lions d'or,
CROISILLES! S.: deux griffons reg. d'or. D.: SANS lamp de gu
REPROCHE. Manteau de pourpre, doublé d'hem., frangé
Lallemant de 1.1c:court — Lorr. D'azur à la
et houppe d'or, sommé d une couronne à cinq fleurons. , fasce, ace. en chef de deux étoiles et en p. d'une hure
Lalande — Mayenne. D'or à deux lambels de trots de san glier, le tout d'arg.
pendants, le premier de gu., rentre de sa, posés l'un
Lallement — Paris. D'arg. au chev. d'azur; au
sur l'autre.
chef de gu, ch. de trois étoiles d'or.
Lalane — Toulouse. Ec.: aux 1 et I d'azur à une
LaIll — Lang. D'or à deux vaches pass. de sa.,
tète de lion arr. d'or; aux 3 et 3 de gu. plein.
l'une sur rautee.
Lalane (de) de Duthay, v. de la Lane de
LaIlleh — Aut. (Comtes, 29 sept. 1717.) Et:: au
da 'Ellay.
1 parti: a. d'or à la bande de gu„ chL de trots croiss.
Lalea — Lorr. (An., 2.2 sept. 1186.) D'arg. à la du champ; b. d'azur à l'aigle d'or, cour. du même,,ch.
fasce de go., eh. de trois roses d'erg.
sur sa poitrine d'un croiss. de gu.; au parti: a.d arg.
Laitée — Genève. D'arg. à la bande d'azur, ace. à trois barres de gu.; b. d'azur à la bande d'or, acc.
de deux étoiles (5) du même: au chef de gu., ch. d'un
en chef d'une étoile d'arg. et en p. d'un croiss. de gu;
crois& d'or.
au 3 d'arg. à trois bandes de gu.; au I d'or au lion de
Lalemand — Brab. (An., 1661.) D'or à deux lions gu., tenant une croix latine du champ; au croiss. du
elfe. de gu.
sec., br. sur la croix un peu au-dessous de la crolson.
Laleu — Paris. D'azur à deux étoilesd'arg, ran- Deux cour. C.: 1° l'aigle: I. d'arg. et de gu.; 2°
gées en fasce, ace. en chef d'une couronne d'or..et en le lion du 4, Iss.; I. d or et d'azur.
p. d'un premier quartier de lune d'erg.
LaIlleh von der Tulpe— Dalmatie (Chevaliers
Laleu — Ile-de-Fr. D'azur au lion d'or, cour. du autrichiens, 27 déc. 1851.) D'arg. à une tulipe d'or, la
même, acc. en chef de deux étoiles d'erg.
partie supérieure de gu., tigée et feuillée de deux pièLaleuf— Berry. Parti: au I d'azur à la fasce ces de sin.; à la bord.comp. de quatorze pièces d'ad'erg, acc, de trois étoiles d'or; au t de gu., au chef zur et d'or. Deux cq. cour. C.:1* un dextrochère de
émanché de trois pièces d'or.
taro., posé sur le coude, paré d'erg. à l'épaule, tenant
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une balance d'or; 2° un senestrochère de cern., posé
sur le coude, paré d'arg. à l'épaule, tenant une épée
d'arg., garnie d'or, en pal. L. d'or et d'azur.
Pic. D'azur à un chêne arr. d'or; au
chef de gu.
[ailler— Soissonnais. De gu, à trois alérlons d'arg.
Laitier — Forez. D'azur à une main sortant d'une
nuée, mouv. du flanc dextre et tenant une épée, le
tout d'arg. et acc. en chef de deux étoiles d'or.
l 'allier, Y. Lainier et Latter.
Lallottelle — Brel. D'arg. à la fasce de gu., ch.
de trois étoiles d'or et ace. de trois alouettes de sa.
Lalittnee — Brel. De sa. à trots massacres de cerf
d'arg.
Lallv-Tolendal — France (Marquis, 4 sept.
1817.) D'arg. à trots aigles de gu., les têtes cont., portant chacune au bec un rameau d'olivier de sin. et accompagnées de trois croiss. figurés tournés, mal-ordonnés, d'azur. C.: une aigle de l'écu. D.: 1 0 JUST AND
VALIANT; 2° 1NTAM1NATIS FULGET HONORIBUS.
Laloir — Liée. Coupé: au 1 parti: a. de gu. à
une fleur-de-lis d'arg.; b. d'arg. à un cor-de-chasse de
sa., lié de gu., vir. et eng. d'or, l'embouchure à dextre; au 2 de sin. à la bande ondée d'erg. C.: la fleurde-lis.
d'arg. et de gu.
Lalonde — 11e-de-F,'. D'azur à trois tètes de
grue d'or.
Lalot (Vicomtes) — Be-de-Fr. D'azur à la fasce
d'arg, acc. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un
lacs d'amour entortillé du même.
Lalou — Fi. fr. D'azur à trois têtes de loup arr.
d'or. En coeur un écusson aux armes d'Odelan de
Banquier qui sont d'arg. à la croix de gu., ch. de cinq
coquilles d or.
Laloyaux — Brab. (Nob. du St.-Empire, 18 mai
1712.) De sin. à trois hirondelles d'arg. C.: une hirondelle d'erg.; entre un vol, d'erg. et de sin.
Lam — P. d'Utrecht. De gu. à trois roses d'arg.,
bout. et barbées d'or; au chef du même, ch. de trois
macles de sa., chacune ornée au bout supérieur d'une
palme du même. C.: un buste d'homme, hab. de gu.
au rabat d'or, la tète sommée de deux cornes d'or.
Lam ('t) — Boll. D'azur à un agneau pascal pass.
d'erg.
Lama (de la) — Castille. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
un arbre de sin. sur une terrasse isolée du même et
un loup de sa., pass. au pied du fût; au 2 de gu. à
trois fasces d'arg.: au 3 d'azur à trois coquilles d'or,
rangées en pal.
Lama (de) ou von der Klinge — Dalmatie.
De gu. à la fasce d'arg.; au lion d'or, cour, du même,
br. sur le tout, tenant de sa patte dextre la garde d'une
épée en pal et de sa sen. la lame de ladite épée. Cq.
cour. C.: quatre pi. d'aut.: de sa., d'or, d'arg. et de
gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Lama (de) de IR ilehsen ha user/ et de Brandbausen [ou von der Klinue de Pixenhausenl
— Dalmatie (Chevaliers du St.-Empire, 12 oct. 1708.)
Ec.: aux I et 4 parti d'or et de sa., à une tour d'arg.,
ouv. et ad. de gu.. br. sur le parti; aux 2 et 3 parti de
gu. et d'arg., au lion d'or, hr. sur le parti, tenant de sa
patte dextre la garde d'une épée en pal et de sa sen, la
lame de ladite épée. Deux cq. cour. C.: 1° quatre pl.
d'aut.: de sa., d'or. d'erg. et de gu.; I. d'or et de sa.
2° le lion du 2, iss.; 1. d'arg. et de gu.
Lamaire (Baron de l'Empire) — France. De sin.
au lion ailé, pass., tenant un drapeau flottant, le tout
d'or, le drapeau ch. du chiffre 7 de gu.
Lamaire, v. le Maire.
Lamaison — Boll. Parti : au 1 coupé-ondé de gu.
sur sin., le gu. ch. de deux étoiles d'or; au 2 d'arg. à
un arbre terrassé de sin., le fût accolé d'un serpent
au net.
Lamamye de Clalrae — Lang. De gu. à un
lévrier pass. d'erg., coll. du champ; au chef d'azur,
ch. de trois molettes d'or.
Laman — Frise. D'azur à un bras, paré de pourpre, brandissant une épée d'erg., garnie d'or; le bras
mouv. d'une colline au net., et ace. en chef de deux
étoiles d'or. C.: le bras de l'écu.
Lamandé — Bret. (An., 1787.) D'azur à la fasce
d'arg., ace. en chef d'un compas d'or, ouv. en chev., et
en p. d'une ancre du même.
Lamandolier — Forez. D'azur à une gerbe d'or,
soutenue d'un croiss. d'arg. et sommée d'un oiseau du
même.
Lamarche — Liége. D'arg. à la croix desa.,acc.
au 1 d'une étoile (5) de gu. t'.: l'étoile. L. d'arg.
et de sa.
Lamare — France. D'azur à la croix d'or, ace.
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au 1 d'une licorne cont. d'erg., au 2 d'une aigle d'or,
bq. et m. de gu., aux 3 et 4 d'un lion d'or, arm, et
lamp. de gu.. celui du 3 cent.
Lamarque — Ile-de-Fr., orig. de Béarn. D'azur
à une palme d'or, ace. de trois monts de six coupeaux
d'erg.
Lamarque — Gasc. Coupé: au 1 d'or à une tète
de cheval de sa.; à la bord, dentelée d'azur; au 2 d'or
à un arc bandé avec sa flèche, de sa.
Lamarque (Baron de l'Empire) —France. Coupé:
au 1 d'or au lion de sa., arm. et lame. de gu.; au 2
d'azur à une piramide d'arg., maçonnée de sa., posée
sur une terrasse d'or et ace. en Chef de deux croiss.
d'arg.
Lamarque de NOV011 — &ville. Parti: au 1
les armes de Lamarque qui sont coupé: a. parti, d'or
à une tête et col de cheval de sa., à la bord. dentelée
d'azur, et de gu. à un avant-bras,arm.et gantelé d'arg.,
en fasce, mouv. du flanc sen., tenant une épée d'erg.
en pal; b. d'or à une arbalète tendue de sa. en pal,
encochée d'une flèche du même; au 2 les armes de
A'ovoa qui sont d'arg, au lion de gu, chapé à dextre
de gu. à l'aigle d'or, et à sen. d'or à une tour sommée
d'une tourelle de gu.
Lamartine, v. Frai de la Martine.
Lamatselt Edle von Sliattensteln — Bohême (An., 10 mars 1825.) Coupé: au I de gu. au lion
ramp. d'or, soutenu d'un rocher escarpé d'arg., supp.
de sa patte dextre une bombe au nat., et acc.de deux
étoiles d'or; au 2 d'azur à un perron de quatredegrés
d'arg., sommé d'une couronne à l'antique d'or; à une
couronne de chêne environnant le degré supérieur et
percé d'une épée d'arg., garnie d'or. Cq. cour. ('.:trois
pL d'aut.: de gu , d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et
de gu., à sen. d'or et d'azur [V. Hoffmann-Lamatselt Edle von Watreustein.]
Lantaurrv — Ponthieu. De sin. à deux jumelles
d'or.
Lamb (zuni) — Prov. rhén. D'arg. à un maillet
de sa. Cq. cour. C.: un avant-bras, paré d'erg., la
main de carn. tenant un maillet de sa.
Lamb baron Beauvale — Angl. (Baron B., avril
1839. M. ét. le 28 janv. 1853.) De sa. à la fasce d'or
semée de mach. d'hum. de sa., ch. de deux étoiles du
champ et ace. de trois quintefeuilles d'or. C.: un lion
iss. de gu.„ supp. de sa patte dextre une étoile de sa.
S.: deux lions de gu., ch. chacun sur l'épaule d'un
croiss. d'arg., coll. et enchaînés d'or, chaque collier ch.
de deux étoiles de Sa. D.: VITUTE ET F1DE.
Lamb de n'arsine — Berkshire (Baronet, 1795.)
Ec.: aux 1 et 4 parti d'erg. et d'or,l'or seine de mouch.
d'herm. de Sa.; au chev. de sa., br. sur le parti et acc.
de trois agneaux pass. du même (Lamb); au 2 d'arg.à
la fasce losangée d'or et d'azur, ace. de trois los. d'azur, rangées en chef; au canton de gu., ch, du bâton
de chevalier-maréchal, d'or, en bande (Barges): au 3
d'azur à une fleur-de-lis d'or, ace. en chef de trois
croiss. rangés d'arg. et en p. de trois étoiles rangées
du même (Montolieu). C.: un agneau pass. de sa., le
corps ch. d'un bes. d'or, surch. d'un trèfle de sin. S.:
deux aigles au net. D.: LEVIUS FIT I'ATIENTIà.
Land) vicomte Melbourne — Angl. (Baronet, 17
j
janv. 1755; lord Melbourne, baron de Kilmore, 8 juin
1770; vicomte M.. 11 janv. 1781; titres dans la pairie
d'Id Baron Melbourne dans la pairie du RoyaumeUni, 11 août 1815. M. ét. le 21 nov. 1818.) De sa. à
la fasce d'or semée de moult. d'herm. de sa., ch. de
deux étoiles du champ et ace. de trois quintefeuilles
d'erg. C.: un lion iss, de gu., tenant entre ses pattes
une étoile de sa. S.: deux lions de gu., coll. et enchaînés d'or, chaque collier ch. de deux étoiles de sa.
D.: VIRTUTE ET EIDE.
Lantbaelter — Allen. D'or à l'aigle de sa.; le
champ chaussé d'erg. à quatre pals de gu. Cq. cour.
C.: une tète et col d'aigle de sa., entre un vol de gu.,
chaque aile ch. d'un bélier ramp. d'ara., soutenu d'une
terrasse au nat., le bélier de l'aile dextre cont. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen, d'or et de sa.
Lambart comte de Cavan — Angl. (Lord Lambort, baron de Canon, 17 fév. 1617; vicomte Kilcoursie
et comte de Canon, 15 avril 1617.) De gu. à trois quintefeuilles d'arg. C.: un centaure-sagittaire de carn.,
décochant une flèche d'or d'un arc de gu., soutenu
d'un mont de sin. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces de sa., liséré d'or, le haut-de-chausses de gu.,
frangé d'or, le casque panaché d'arg. et de gu. D.t
QUOGUNQUE PARATUS.

Lambeettoven— Allem. De gu. à un agneau pascal d'arg„pass. sur une terrasse de sin.; le champ chapé-ployé: à dextre de sa. au chevalier cent., arin. de

