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de gu. Cq. cour. C.: une coquille de gu.; entre un vol
à l'antique, d'arg. et de gu.
Landelie (de la) — Brel D'arg. à trois merlettes de sa...,
Landemont (Comtes de), V. Pantin comtes de
Landemont.
Landenberg — Zurich. De gu. à trois annelets
d'erg. C.: un chapeau de gu., sommé d'une houle d'arg.
Landenhero, y. Brelten - Landenberg.
Landensaele — Allem. De sin. au chev. ployé

d'erg., ace. en p. d'un rosier de sin., fleuri de trois
pièces mal-ordonnées d'erg. C.: le rosier, entre deux
prob. d'or. L. d'or et de sin.
Landeponstre ou Landreponste — Maine.
D'erg. à trois barres de sa.
Landerer — Bille. Parti: au I d'or à la barre
d'arg., am de deux tètes et cols de coq de sa., crêtées
et barbées de gU.; au 2 pelé contre-palé de sin. et d'arg.
de quatre pièces. Sur le tout d'erg. à un'de sa.
C.: trots pl. d'aut.: de sin.. de gu. et d'or. L.: à dextre d'or et de sin., à sen. d'or et d'arg.
Landerer — Bille. D'azur à une maisonette d'arg.,
ouv. et aj. de sa., les ouvertures bordées de gu., au
toit de chaume, posée sur un tertre de sin. et ayant à
dextre une vérandah aux poteaux accolés de, lierre.
C.: un cep de ripe de sin., fruité de trois grappes de
raisins au nat., accolé 1, son échalas d'or. L. d'arg.
et d'azur.
Landerer — Bêle. D'arg. à une église au nat. à
sen. et un arbre de sin. à dextre, le tout soutenu d'une
terrasse de sin.; ace. en chef d'une aigle de profil de
sa., volante vers un soleil d'or posé au canton dextre
du chef. C.: un griffon las. de sa., bq. d'or, les pattes
du même, tenant de sa dextre un rameau d'olivier de
sin. L. d'erg. et de sa.
Landerpfron — Suisse. D'or à trois demi-ramures de cerf de sa., posées en fasces, l'une sur l'autre.
C.: une queue de paon au nal., iss. d'une cuve d'arg.
Landes (de) — Lang. D'azur à la bande d'or, ch.
de trois tourt. du champ, et ace. en chef de trois crois.
d'arg. et en p. d'une oie nageante du même.
Landes (des) — Nom D'azur à deux chev. d'or.
Landes (des) — Brel D'azur au chev. d'or.
Landes (des) — Brel. D'azur à trois croiss. d'or.
Landes (des) — Maine. Ec.: aux 1 et I d'azur à
un arbre sans feuilles d'arg., sur une terrasse du même; aux 2 et 3 de gu. à une ruche d'or.
Landes (des) — Orléanais. De gu. à cinq coltces d'arg.
Landes (des) — Genève. D'azur à trois chev.
d'erg.
Landes (des) d'Ulm:ville —Beauce, Gènes. D'arg.
à la bande d'azur.
Landes (des) du Pradigou —Bref. D'arg.; au
chef de gu., ch. d'un croiss. d'or.
Landes (des) des Boches — Bret. D'azur à
trois chev. d'or.
Landes (des) de la Théhandlere — Bret.
D'erg. à la croix alésée de sa. D.: DEI GRATIA, SUM
ID QUOD suai.

Landesbertt — Han., liesse. Coupé: au 1 d'erg.
renard courant de gu.; au 2 d'arg. à un fretté
de sept chev. accostés et entrelacés de gu. C.: le renard, devant un bâton d'or sommé de trois plumes de
paon au nat.
Landeseron [anciennement Hlrtz)— Westphalie.
De sa. à deux lions léopardés d'erg., l'un sur l'autre.
C.: un cerf arrêté d'or, devant des arbrisseaux de sin.;
le tout soutenu d'un chapeau de tournoi d'or.
à un

Landeseron, Landseron.
Landesen — Reval (Nob. du St.-Empire, 10 juil-

let 1792.) Parti: au 1 d'azur à trois étoiles (8) d'or,
rangées en pal; au 2 d'arg. à trois lions ramp. de gu.,
l'un sur l'autre. C.: une étoile (8) partie d'or et de
gu4 entre un vol, d'azur et d'erg. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Landgrair nul* Ilaldhof — Bas. (An., 9 mars
1824.) D'azur à la fasce d'or, ace. en chef d'une étoile
(8) du même, et en p. d'un chev. de gu., ledit chev.
ace. de trois fleurs-de-lis d'arg. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'un parti d'azur et de gu., coiffé d'un
bonnet pointu d'azur, retr. de gu., orné à sa pointe
retombante d'une étoile (8) d'or ; supp. de sa main dextre levée une fleur-de-lis d'arg. L.: à dextre de gu.
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Landholz — Ratisbonne. D'erg. à un chicot de
sa.. posé en fasce, poussant trois feuilles de sin. vers
la p. de l'écu. C.: un buste d'homme, posé de profil,
bah. d'arg., coiffé d'un bonnet albanais de sa., retr.
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d'erg., orné à sa pointe retombante d'une feuille de tilleul d'or. L. d'erg. et de sa.
Land' — Florence. D'arg. à un demi-vol d'azur.
Landi — Plaisance (Italie). D'or à l'aigle ép. de
sa., surnmd'une couronne impériale, tenant de sa serre
dextre une épée et un sceptre et de sa sen. un monde
d'or, portant sur ,sa poitrine un écusson éc. : a. et d. pa lé
d'or et d'azur, à la fasce d'arg., lir. sur le pelé; b. etc.
d'or à trois fasces ondées d'azur. Cq. cour. C.: un
chien iss. de sa., posé de front, tenant de sa patte dextre une branche de laurier de sin. et de sa sen. une
branche de chêne du même. L. d'or et d'azur. D.:
EIDÉLITAS

Landl (di), Y. Lando.
Landitrern — Bret. D'azur à trois gerbes d'or.
Lanoline — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ace.

en chef de deux étoiles d'arg.
Landini — Florence. D'azur à un mont de six
coupeaux d'or, sommé de trois branches au nat.
Landini — Florence. D'arg. à un chat ramp. de
sa., ace. en chef d'un Iambe' de gu.
Landini dit dei tee pesci — Florence. D'azur à
trois poissons d'or, enclos dans un cercle du même.
tandis — Bâle. De gu au lion d'or, tenant de sa
patte sen. un ciseau d'arg., en pal, le tranchant en bas.
C.: un lion iss. d'or.
Landlvy — Maine, Brel Fasce d'or et de gu., de
huit pièces.
Landmann —Nuremberg. D'or à un coq de sa.,
tenant de sa patte dextre levée une clé du même. C.:
le coq.
Landmeter — Rotterdam. D'azur à une fourche
d'or, posée en pal, ace. de trois étoiles du même.
Landmeter —
Coupé : au 1 d'azur à un bras
de carn., mouv. d'une nuée d arg. au canton sen. du
chef, tenant un compas ouvert d'or, le tout ace. d'une
étoile du même, posée au canton dextre du chef ; au
2 de sin. à deux fasces ondées d'arg.
Landmeters — Brab. Coupé: au 1 d'arg. à trois
oiseaux de sa.; au 2 d'azur plein.
Lando — Venise. Ec. d arg. et de sa.
Lando — Vérone. Ec. d'azur et d'arg.; à la bande
d'or, br. sur le tout. — Ou, Ec. de sa. et d'arg.; à la
bande d'or, br. sur l'écartelé.
Landois (le) — None. De gu. à deux jumelles
d'or; au chef du même.
Landolt — Suisse. D'or à une aigle de profil de
sa., le. vol levé, posée sur une terrasse de sin.
Landonville, y. Bouteiller dit de Landonville.

Landorplo — Dan. (An., 31 déc. 1734. M. ét.) Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à la fasce de gu.; aux 2 et 3 d'azur
à trois chev. d'or. Sur le tout d'or à une couronne
de feuillage de sin. Cq. cour. C.: deux bras, arm. au
nat., les mains de carn. supp. la couronne du surtout.
Landras — Champ. D arg. à trois charbons de sa.,
ardents de gu.
Landre — Lorr. D'arg. à trois pals de gu. C.:
un chapeau de cardinal de gu., br. sur un vol du même
Laudreani — Milan. D'or à un château sommé
dé deux tours d'azur. ouv. et aj. de sa., acc. d'une
aigle de sa., cour. du champ, posée entre les deux
tours. C.: deux avant-bras accostés, parés de gu., les
mains de corn. supp. ensemble une couronne d'or. L.
d'or, d'azur et de sa.
Landres — Art. D'or au chev. de sa., ace. de
trois merlettes du même.
Landres — Luxemb. D'arg. à un coeur de gu.,
percé de deux flèches d'or, passées en saut., et acc. de
trois fleurs-de-lis d'azur, 2 en flancs et en p. C.: une
fleur-de-lis d'azur, entre un vol d'arg.
Londres (Barons de), v. Comtes de Briey barons de Landres.
Landrian — Milanais, Lorr. (Comtes de Landriano,
de ridigul fo, de Spino, de Rivalta, 1374; marquis, 12
juin 1720; barons autrichiens, 10 déc. 1837.) D'or à
un château de sin., flanqué de deux tours créa. du
même, surin. d'une aigle ép. de sa., bq., arm. et diadémée de gu. appuyant ses serres sur l'une et l'autre
tour. C.: l'aigle de l'écu. S.: deux aigles, pareilles à
celle de l'écu. D.: LOYALTE N'A CRAINTE.
Landrit — Resanfon. D'erg. à la bande d'azur,
ch. de trois coeurs du champ.
Landrodle — Auv. Parti: au 1 d'arg. aixois étoiles d'azur; au 2 d'azur semé de larmes d arg.; au lion
d'or, br. sur ces larmes.
Laadronl — Bourg. De gu. à trois épis de millet d'or.
Landry — Brel D'arg. à un hêtre arr. de sin.
Landry — Lyonnais. D'azur à un trèfle d'or,acc.
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en chef de deux étoiles du même et en p. d'un crolss.
d'arg.
Landry — France. De gu. au chev. d'or, acc. de
trois crolss. d'arg., et surin. d'une divise d'azur, ch.de
trois trèfles d'arg.; au chef d'or.
Landsberg — Alsace (bec. du titre de baron, 6
aont 1113. 11. ét. vers 1830.) Coupé: au 1 de sln. à
un mont de six coupeaux d'or, [pu y. du coupé; au 2
d'arg. plein. C.: un buste de More, posé de profil,
hab. aux armes de l'écu, cour. d'or, tort. de rubans d'or
flottant à sen. L. d'arg. et de sln.
Landsberg — Westphalie. De gu. à deux pals
de sa.
Landsberg (Barons) — Westphalie, .Sare. D'or
à la fasce de gu., frettée d'arg. Cq. timbr é d'une couronne dont le cercle est de gu. frette d'arg. C.: un
renard ramp. de gu, entre deux branches de sin.; ou:
entre six plumes de coq d'arg. L. d'ara. et de gu.
Landsberg — Courlande. D'or à la fasce de gu.
treillissée et bordée d'arg. ('.: une tête de lévrier d'or,
colt. de la fasce de l'écu. L. d'or et de gu.
Landsberg - Steinfurt — Westphalie,Proc.rhén.
Ilan. (Barons du SL-Empire, 13 juin 1792..) Les armes
des comtes de Landsberg - Velen.")
Landsherg - Velen — Prusse (Barons do St.-Empire, 13 juin Ec.: aux 1 et t tranché d'or sur
,^u 4 aux C. et 3 d'or à la fasce de gu., frettée d'arg.
Deux cq. cour. C.: 1° six pennons coupes d'or sur gu.,
trois à dextre et trois à sen.; 1. d'or et de gus; 2u un
renard iss. de gu., entre un vol d'am.• 1. d'arg. et de go.
Landsberg-Velen — Prusse (Comtes,13 oct. 1810
et 12 mai 1813.) Ec.: aux 1 et t d'or à la fasce degu,
frettée d'arg. (Landsberg); aux 2 et 3 d'or à trois merlettes de gus, rangées en fasce (Yelen). Deux cq., le
1 timbré d'une couronne dont le cercle est de eu.
fretté d'arg., ie sommé d'un brL de gu. et d'or C.:
1° un renard ramp. et cont. de gu.; entre deux palmes,
d'or et de gu. (Landsberg); 2° un écusson aux armes
du 2, entre un vol de gu. (Veen). L. d'or et de gu.
Landsberg (Barons) — Aut. Coupé: au I d'ara.
au lion léopardé de gu.; au 2 échiq. d'azur et de gu.
C.: un lion de gu., cour. d'or, la tête sommée de trois
pL d'erg., d azur et de gu., assis sur un coussin d'azur, houppe d'or.
Landschaden — Proc. rhén. (M. éL) D'or à une
harpe de sa. C.: une tête de Sarasin, au nat., posée
de front, cheveux épars et flottant autour du casque, en guise de lambrequins.
Landsekien — Allem. Ec: aux I et t d'or à la
demi•aigle de sa., cour. d'or, moue. du parti; aux 2. et
3 de p. au lion d'arg., cour. d'or, celui du 3 conf. Sur
le tout d'arg. à une fleur-de-lis de gu. Cq. cour. C.:
cinq pl. d'aut.: d'arg., de sa., d'or, de sa. et de Fu. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'ais. et de gu.
Landskron — Westphalie. De gus à une couronne
impériale d'or. Cq. cour. C.: un panache de pLd'auL
de sa.
Landsee — Wurt. Ec. de p. et d'arg.; à quatre
fleurs-de-lis de l'un à l'autre. Cq. cour. C.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu [V. Dietrich de
La n dsee.]
Landseidler — Allem. De gu. à une chaise d'or,
posée de trois quarts. C.: la chaise.
Landsheere (de) — Flandre. D'arg. à une tête
et col d'aigle de sa., hq. et cour. d'or; au chef do sec.,
ch. de trois étoiles du champ.
Landsliuter — Landshut. D'a g. à un chapeau
de fer de sa. ('.: deux prob., coupées alt. d'or et de sa.
Landshfitter dit Hitt ereyesen — Silésie. Coupé
de sa. sur or; à un loup ramp_ de l'un en rautre_Gq.
cour. C.: un loup iss. d'or; entre deux prob,coupées
ait. de sa. et d'or.
Landsldler d'Anibaeh— Bar. (M. ét. vers 1320.)
De sa. à une oie ététée d'arg., le col jaillissant des goutte. de sang. C.: le meuble de l'écu.
Landskron — Silésie. D'azur à deux hameçons
adossés d'arg, les arêtes en haut, passés dans 'une
couronne d'or. Cq. cour. C.: les hameçons, iss. de la
couronne.
Landskron — Suisse. De sa. à la bande d'ar..„
cb, de trois couronnes d'or, posées chacune en barre.
C.: un demi-vol de sa., ch. d'une couronne d'or. L.
d'arg. et de sa.
Landskron (von der), y. 1111rtz dit von der
Landskron.
Landskroon. y. Laniseroon.

Landsperger — ...tut. D'or à la bande de su„ch.
rune licorne courante d'arg. et ace. de deux roses d'azur. Cq. cour. C.: ta licorne, iss., entre un vol l'aile
dextre d'azur à la barre d'or ch_ d'une rose d'azur,
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l'aile sen. de gu. à la bande d'or ch. d'une rose de gu.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Landstrass — Minoen (Bar.) (Cons. d'arm, 12
déc. 1182.) D'or à la bande d'azur, ch. de trois étoiles (7) du champ, et ace. en chef d'une rose de su, et
en p. d'un trèfle de sin., posé en bande. C.: un lièvre
iss., au naL, tenant une branche de sin.; entre deux
prob., d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Landujan — Bret. D'azur à quatre fusées crarg.
Landwfist — Sare. De gu. à la fasce d'arg., ch.
de trois roses du cbanip,bout. d'or. C.: un gobelet de
gu. en forme de queue de paon, ch. d'une fasce d'arg.;
entre deux pennons partis de gu. et d'arg, les lances
ra yées des mêmes émaux.
Landyek — Nota. Ec.: aux 1 et 1 de
à deux
au chef de gu., ch. d'un croiss. de —;
fasces de
aux .2 et 3 de .._ au lion de Sur le tout de gu. à
une épée d'arg. C.: une tète et col de lion, entre
un vol.
Landzberg — Suède (An., 1618. M. éL en 1721.)
Coupé: au 1 d'azur à une étoile d'or; au ?d'or à deux
ceps de vigne, pampres et fruités au nat„ accolés à
leurs échalas, posés sur une terrasse de sin. L'écu
bordé d'or. C.: une grappe de raisins de pourpre,
pamprée de sln., la tige en bas; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. de gu. sur or.
L.: à dextre d'or et de p., à sen d'or et d'azur.
(Baronet
Lane vicomte Lanesborough —
Lane de Tulske, 11 fer. 1660-1: vicomte 1616. M.
ét. le ace 1720 D'arg. au lion de go., à la bord.
de sa.; au canton d'azur, br. sur le tout et ch. d'une
harpe d'or, cordée d'arg. Cq. cour. C.: un griffon iss.
de sa.
Lane - Fox baron Bingley — Yorkshire (Baron,
13 mai 1162. M. ét. en 1773.) Ec.: aux 1 et t d'am.
au chev. de p., ace. de trois têtes de renard du même (Fox); aux i et 3 d'arg. au lion de gu, à la bord.
de sa.; au canton d'azur, br. sur le tout et ch. d'une
harpe d'or, cordée d'arg. (Lane). Cq. cour. ('.: un griffon iss. de sa.
Lane-Fox baron Conyers — Angl. (Baron, 17
oct. 1309; ren. dudit titre, t mai 1839.) Ec.: aux 1 et
d'arg. au cbev. de gu., ace. de trois tètes de renard
du même (Fox); aux 2. et 3 d'arg. au lion de gu., à la
bord. de sa. et au canton d'arg. ch. d'une harpe d'or
surm. d'une couronne da même (Lane). Cg. cour. ('.:
un griffon iss. de sa.
Lane (de la) de du Thar—Arnhem. Ec.: aux
1 et t d'azur à trois glands effeuillés d'arg, aux coques
de sin., rangés en pal, les queues en bas; aux et 3
de gu. à trois fasces d'arg. Sur le tout d'arg. à un
sanglier de sa., sautant derrière le fat d'un arbre terrasse de sin. Cq. cour. C.: un gland du 1, entre un
vol à l'antique, d'azur et d'arg.; et derrière ledit vol
trois bannières, celle à dextre et celle du milieu aux
armes du surtout, et celle à sen. partie des le et -2e
quartiers de l'écu. L. d'arg., de gu., d'am et d'azur.
T.: deux sauy ases de carn., cour. de lierre, chacun
tenant de sa main libre un seau d'or.
Laneau — Bourg. D'azur à un barbeau nageant
d'arg.: au chef du premier, ch. de trois hes. d'or.
Lamée — P. de Liége (Chevaliers bavarois, 23 aoilt
1788; inc. dans la nob. néerlandaise.) D'or à l'aigle
ép. de sa., bq. et m. de gu.,acc. en chef de deux fleursde-néflier de gu., bouL d'or, barbées de sin., et en p.
d'un cygne de sa., accosté& deux coquilles de gu. C.:
raigle ép. S.: deux griffons d'or, arm. et lamp. de p.
Lanen (van der) — D'arg. à deux terrasses de sln., posées en barres, rune sur l'autre, touchant les flancs de l'écu, la première Bopp. quatre arbres et la sec. cinq, le tout au nat.: à la champagne
d'or, posée en barre, soutenant la seconde terrasse et
ch. de trois pals de sa. ('.: un arbre au p at; entre un
vol, d'arg. et de sin.
Lanepla — Guyenne Case. D'arg. à un lévrier de
sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Lanerton (Baron), y. I laward baron Lanerton.
Eanes — Guyenne, Proc. Ec.: aux I et t d'are.
à un arbre de sin., surin. d'un oiseau de sa.; aux et
3 d'azur à trois fasces d'arg.
Lanesborough (Comte de), V. Butler-Danvers comte de Lanesborough.
Lanesborough (Vicomte), v. Lane vicomte Lanesborongh.

Lanet de la Garde -Giron — Poitou, Berry.
De gu. à un taureau pass. d'ara, ongle et accorné d'or.
S.: deux lions. D.: NE DEMIE, NE FAILLIT.
Lanezart — Bret. De sa. à un croiss.d'or,surrn.
d'une molette du même.
Lanrernat — Champ. D'azur au chev. d'or, ch.de
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deux lions alfr. de gu., et ace. de trois bourdons de pélerin d'or.
Lanfranchi ou Lanfraneby — Pise, Anvers.
Coupé de gu. sur arg.
Lanfranc° — Venise. De gu. à l'aigle d'arg., hg.
et m. de sa.
Lanfredlnl — Florence. D'erg. à deux annelets
concentriques de gu., et un tourteau du même en coeur,
enclos dans les annelets.
Lanfrey — Dauphiné. D'azur à une lamproie ondoyante d'arg., en pal [V. Corbeau de Lanfrey.]
Lang — Saxe. D'arg. à un pélican avec ses petits au nat. C.: les meubles de l'écu.
Lang — Wurt. (Barons, 1 janv. 1806.) D'erg. à
un ours ramp. de sa., avant une épée à la banche suspendue à un baudrier de gu. et d'arg., la patte sen.
appuyée sur la garde de l'épée. Cg. cour. C.: un vol
de sa. L. d'arg. et de gu.
Lang — Bac. (An., 21 sept. 1715.) Coupé d'azur
sur gu.: à deux flèches passees en saut., d'erg. sur
l'azur et d'or sur le gu.: cent. de quatre étoiles, d'arg.
sur l'azur et d'or sur le gu. Cg. cour. C.: une patte
de lion d'arg., tenant les flèches de l'écu, accompagnées
en haut d'une étoile d'arg. et en bas d'une étoile d'or.
L. de gu. et d'azur.
Lang — Bav. (Chevaliers, 19 mal 1808.) De gu.
à deux flèches d'or, passées en saut., liées de deux rubans, celui à dextre d'azur, celui à sen. d'arg.
Lang — Augsbourg. Parti: au 1 d'erg. à une demi-rose de gu., mouv. du parti; au 2 de gu. à une
demi-fleur-de-lis d'arg., mouv. du parti. C.: un demivol aux armes de l'écu.
Lang — Ndrdlingen (Ba y .) Parti: au 1 de sa. à
un renard ramp. et cont. d'or; au 2 d'arg. à un renard
ramp. de gu. C.: le renard du 2, iss.; entre deux prob.,
de gu. et d'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
- d'or et de sa.
Lang — Nuremberg. D'or à un homme iss., posé
de profil, hab. de gu., coiffé d'un chapeau à larges bords
du même, mouv. d'un tertre de sin. et tenant de sa
main sen, trois épis effeuillés au nat. Cg. cour. C.:
l'homme iss. L. d'or et de gu.
Lang — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg. à un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet panaché du même, les bras étendus, tenant de sa main dextre une
flèche courbée du sec., et de sa sen. une tige boulonnée de sin.; au 2 d'azur à deux fasces d'arg. C.:
l'homme iss.
Lang — Nuremberg. D'or à une fleur-de-Ils d'azur, posée au centre d'une couronne de feuillage de
sin., ornée de quatre roses de gu., 1 en chef, 2 en flancs
et 1 en p. C.: la fleur-de-lis. L. d'or et d'azur.
Lang — Nuremberg. D'or au chev. couché de gu.,
mouv. du flanc dextre et ch. de six roses du champ.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Lang — Ratisbonne. Coupé: au 1 de gu. à une
tête de loup d'arg., tenant entre ses dents un gâteau en
forme de 8 d'or; au 2 de gu. plein. C.: la tète de loup.
Lang — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion
d'or, celui du 1 con; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa.,
celle du 3 cent. Cg. cour. C.: l'aigle du 2.
Lang — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un pain
ovale d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à un griffon d'or, cour.
du même, celui du 3 cont. Cq. cour. C.: le griffon du
2, iss., tenant entre ses pattes le pain du 1. L. d'or
et de sa.
Lang (Barons) — Aut. D'arg. à une chouette au
nat., posée sur une terrasse de sin.; le champ chapéployé: à dextre de sa. à l'aigle d'or, à sen. d'azur à
une araignée d'or, ch. d'une croisette d'arg. et surm.
d'une étoile du même. Trois cg. cour. C.: 1° trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux d'azur; el'aigle,iss.; 3° un
demi-vol d'azur, ch. d'une étoile d'arg. L.: des 1 et 3
cg., d'arg. et d'azur; du 2, d'or et de sa. S.: deux
lions d'or.
Lang — Aut. (Chevaliers, nov. 1832; barons,
30 mars 1860.) Parti: au 1 de gu. à la fasce ondée
d'arg., ace. en chef à sen. d'une croix latine d'or, surmontée de trois étoiles mal-ordonnées du même; au 2
d'azur à une épée d'arg., garnie d'or. Trois cg. cour.
C.: 1° un lion iss. et cont. d'or; 1. d'or et de gu.; 2°
une croix latine d'or, entre un vol coupé ait. de gu. et
d'or, le gueules dans l'aile dextre ch. de deux étolies
d'or, l'une sur l'autre, et le gueules dans l'aile sen. ch.
d'une seule étoile d'or; I. d'or et de gu.; 3°l'épée; entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'or; I. d'or et
d'azur. N.: deux lions d'or.
Lang — Styrie. Ec.: aux 1 et t d'or, au chef d'azur ch. de trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un senestrocbère, paré de gu.. mouv. du flanc, la main de
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carn. tenant une force de sa., en pal, les pointes en
bas. Deux cg. cour. C.: t° une aigle les. et cent. de
sa., cour, d'or; 2° le bras, iss. de la couronne, la force
en fasce. L. d'arg. et de .gu.
Lang — Baden (Argovie). D'azur à la barre d'arg.,
ch. d'une pique d'or, posée dans le sens de la barre;
celle-cl côtoyée en chef de deux étoiles d'or et en p.
d'une fleur-de-lis du méme. C.: un homme iss., hab.
d'azur, au rabat d'or, tenant de sa main dextre une
pique d'or en pal, la sen. appuyée sur sa hanche. L.
d'or et d'azur.
Lang — Bâle. D'arg. à deux branches feuillées de
sin., courbées et adossées, fleuries chacune d'une pièce
de gu. aux estampilles d or, et un tertre de sin. en p.
C.: un homme iss., hab. de sa., ceint et rehr. d'or,
au rabat du même, tort. d'or et de sa., tenant de sa
main dextre les branches de l'écu, la sen. appuyée sur
sa hanche. L. d'or et de sa.
Lang — Schaffhausen. De gu. à trois écussons d'arg.
Lang — Soleure. De gu. à un vase à deux anses
d'or, rempli de branches feuillées d'arg. et posé sur un
tertre de trois coupeaux du méme. C.: 4e vase rempli
des branches. L. d'arg. et de gu.
Lang, v. Langenskjbld.
Lang auf Falk.enfels — Ban. (An, 29 juillet
1821) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois rocs de sin. en p.,
celui du milieu sommé d'un faucon au nat., le faucon
du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur au chev. d'arg., acc. de
trois gerbes d'or. Cg. cour. C.: les meubles du &entre
deux prob. coupées, à dextre d'erg. sur gu., à sen. d'azur sur arg. L.: à dextre d'erg. etd'azur, à sen.d'arg.
et de gu.
Lang de Kronenburg — Transylvanie (An., 19
oct. 1821. M. ét.) Parti: au 1 d'or au lion cent. de
gu., tenant un sabre d'arg., supp. de sa pointe une tête
de Turc au nat.; au 2 coupé: a, d'azur à un croies.
versé d'arg., l'espace entre les cornes, qui s'entretouclient, de sa.; ledit croise. surm. d'une étoile d'or; b.
de gu. à un chef ondé d'arg. et une champagne ondée
du même, le gu. ch. d'une couronne d'or soutenant un
château sommée de trois tours au nat., ces tours couvertes de toits pointus de gu., girouettes du même, et
reliées par une muraille en forme de pignon. C.: le
château du 2. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et (te gu.
Lang de Langen — (iNob. eAut., 3 mai
1766.) Parti: au 1 d'azur à un dextrochèrearm.,mouv.
du flanc et tenant une épée, le tout au nat.; au 2 de
gu. à un senestrochère arm., mouv. du flanc et tenant
une épée, le tout au nat. Cg. cour. C.: deux prob.
coupées d'arg. sur gu. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'arg. et d'azur.
Lang de Langenfels — Allem. Taillé d'azur
sur or ; au lion de l'un en l'autre, cour. d'or, soutenu
d'une terrasse rocheuse au nat., et tenant une masse
d'armes au nat. Cq.. cour. C.: cinq p1. d'aut.: de gu.,
d'arg., d'azur, d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'azur et de gu.
Lang de Lelnzell — Wurt. (Nob. du St.-Empire,
31 mal 1631; barons.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de
sa., hg. et m. du champ; au 2 pale de gu. et d'erg.;
au 3 palé d'arg. et de gu. Cg. cour. C.: un vol coupé,
à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Langa — Navarre française. D'azur au chev. d'arg.,
ch. de deux croiss. montants d'or, et ace. de trois étoiles du mème.
Laogacker — Allem. Tranché: au 1 et au 2
bandé d'arg. et de gu. de quatre pièces; à la bande
de sa., br. sur le tout et ch. d'un griffon d'or, tenant
un panache de trois pl. d'aut. d'or. Cg. cour. C.: le
griffon, iss.; entre deux prob., coupées de gu. sur arg.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Langalla — Bret. Losangé d'arg. et de sa.; à la
bande d'arg., br. sur le tout et ch. de quatre merlettes de sa.
Langan marquis du floiefévrIer — Bret. (Marquis, 1671.) De gu. au léopard d'arg., arm., lamp. et
cour. de gu. [Comp. Tréton de Vanjuas de Langan.]
Langarlea — Provinces basques. Parti: au Ide
gu. à un avant-bras, arm. et gantelé d'arg., mouv. du
canton sen. du chef, en barre, la main en bas, tenant
une épée abaissée d'arg., garnie d'or, en pal, la pointe
en bas; au 2 de gu. à quatre tours d'arg., 2 et 2, et
deux fleurs-de-lis d'or, 1 entre chaque paire de tours.
Langault — Champ. D'azur à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut.
Langdale baron Langdale de liolme — Yorkshire (Baron, 4 fév. 1638. M. ét. en 1777.) De sa. au

Langdale

19

chev. d'arg., acc_ de trois étoiles rayonnantes du même.
Ca une étoile de l'écu. S.: deux boeufs de sa., accornés, crinés et ongle d'or. Da FOI' EN TOUT.
Langdale (Baron),v. lilekersteth baron Langdale.
Laniarls — P. de Liége. De gu. semé do bill.
d'or; au lion du même, arm. et lamp. d'arg., br. sur

le touL
Lange — Nivernais, Lyonnais. D'azur à un crolss.

d'erg, surin. d'une étoile du même.
Lange — Forez D'azur à trois chérubinsde carn,
allés d'or.
Lange — Dan. an., 17 Juln 1572. M. é1 au commencement du 18e siècle.) D'arg. à une rose de gu.
('.: la rose; entre deux prob., coupées alt. de gu. et
d'erg
Lange — Dan. (M. ét. 22. le fév. 1708.) D'arc. à
trois roses de gu. C.: un drapeau de gu. enroulé
autour de sa hampe, entre douze bannières alt de gu.
et d'arg.
Lange — Dan. (M. ét.) D'or à trots fasces de
gu. C.: deux prob., d'or et de gu., ch. chacune d'une
fasce de l'un à l'autre.
Lange — Dan. (M. ét.) Parti de gu. et d'arg., le
gu. ch. de deux màcles et deux demies d'or, aboutées
en pal.
•
Lange — Hambourg. Parti: au 1 de gu. à une deml-fleur-de-lis d'arg, mouv. du parti: au 2 d'arg. à
un demi-château sommé d'une tour et demie de gu.,
maronné de sa., mouv. du parti et soutenu d'une terrasse de sin. ('.: deux cornes de buffle de gu. L.
d'erg. et de gu.
Lange — Greifswald (Nob. du St.-Empire,27 Juillet 1;83. M. ét.) Parti: an 1 d'azur à la banded'arg.,
ace. de deux fleurs-de-lis du même; au 2 de gu. à deux
bandes d'or, et une étoile du même en coeur, entre les
bandes. Cg. cour. C.: une étoile d'or, entre un vol
de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et
de gu.
Lange — P. d'Erfurt. De gu. à un lièvre naiss.
d'erg, mouv. du flanc d'un rocher bru:Aire.
Lange ou Langen'— Prusse orientale, Saxe.
D'arg. à un coeur de gu, percé d'une flèche au nat,
posée en barre, la pointe en bas. Cg. cour. C.: un
vol, d'erg. et de gu.
Lange — Silésie (Nob. du St-Empire,30 avril 1699.)
D'ar&,• . à la fasce d'or, ace. de trois roses de gu., bout.
du sec., barbées de sin. Cg. cour. C.: une rose de
l'écu, entre un vol d'arg. L. d'arg. et de gu.
Lange — Coupé: au 1 d'azur t un griffon
pass. d'or, tenant une couleuvre ondoyante en pal au
nat.; au 4 de gu. à trois flèches d'arg, les pointes en
haut, soutenues d'un tertre d'or. Cq cour. C.:unhomme iss, hab. de gu, coiffé d'un bonnet albanais du
même et tenant une flèche d'arg. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'erg. et de gu,
Lange — dut. De sa. à un homme, hab. d'une
tunique de mi., coiffé d'un chapeau du même, posé sur
un tertre de sin. et tenant de chaque main trois tulipes d'arg. Cq. cour. C.: trois tulipes d'arg„ entre un
vol de sa, chaque aile ch. d'une fasce éc. de gu. et
d'erg. L.: à dextre d'or et de sa„ à sen. d'arL•. et de gu.
Lange (de) — Amsterdam. D'or à trois los. pommetées de gu. C.: une los. de l'écu, entre un vol d'or.
Lange (de) — Amsterdam. Armes anc.: D'or à
un arbre terrassé de sin., et un agneau blanc, arrêté
devant l'arbre, attaché au fuit par un lien de gu. —
Armes mod.: De gu. à un arbre terrassé de sin.; et un
a gneau d'arg. arrêté devant l'arbre, attaché au Mt par
un lien d'or. Cq. cour. C.: un arbre iss. de sin. L.
d'arg. et de gu.
Lange (de) — Gorinchern. Ec.: aux 1 et t de sin.
à une anguille ondoyante en fasce d'or; aux 4 et 3
d'arg. à trois huchets de gu., eng. et vir. d'or. Sur le
tout d'arg. à une étoile de sa.
Lange (de) — flot(. D'azur à trois coquilles d'arg.
C.: trots pL d aut. [Armes de l'amiral Bastiaan de
Lange, qui mit le feu aux poudres plutôt que de se
rendre à l'ennemi,]
Lange (de) — Holl. D'azur à trois étoiles d'arg,
rangées en paL — Ou: Parti: au 1 d'azur à trois étoiles d'arg, rangées en pal; au 2 d'arg. à une rose de
gu., tIgée et feuillée de sin. (Ou, les étoiles d'or.)
Lange (de) — Holt. D'arg. à deux màcles couchées de sa., 1 en chef à sen. et en p.; au fr.-q. d'or,
ch. d'une fasce d'azur, ace. en chef d un lion nalss. de
gu., mouv. de la fasce.
Lange (de) — 11011. D'arg. à un loop au nat.; au
fr.-q. de sa., ch. de deux croix latines d arg, passées
en saut, accompagnées en bas d'une étoile d'or.
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Lange (de) — P. d'Utrecht. D'arg. au chev. de
gu., ace. de trois coeurs du même.
Lange (de) — P. d'Utrecht. D'or à un cygne d'azur,
posé sur une terrasse de sin. la patte dextre levée.
Lange (de) —Dauphiné. V. Langea do Lubléree.
Lange (de) van Bergen — Dan. (An., 21 juillet 1752.) Parti: au I d'arg. à un chevalier, arm. de
toutes pièces, au nal la visière baissée, le casque panaché d'arg., tenant de sa main dextre une épée haute
d'arg. et de sa sen. une rondache d'or: au 4 de gu.
la fasce d'or, ace. en chef d'un saut. du même; à un
écusson ovale d'or, ch. d'un 110n de gu. et br. sur le saut.
C.: le lion, entre deux rameaux de laurier au nat
Lange de Burgenkrou — Transylranie (An.,
43 avril 1861.) Les armes de Lang de Kronenburg,
augmentées d'une fasce diminuée ondée d'arg, br. sur
le coupé. L.: à dextre d'or et de gu, à sen. d'arg. et
d'azur.
Lange de Langenau — Silésie (Nob. du St.-Empire, 10 oct. 1601.) Parti: au 1 de sa. au lion d'or; au
tranché d'or plein, sur un fuselé en bande d'arg. et
de gu. Cq. cour. C.: un vol, l'aile dextre taillée de
sa. plein, sur un fuselé en barre d'arc. et de gu.; l'aile
sen. tranchée d'or plein, sur un fuselé en bande d'arg.
et de gui. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Lange de Langenlhal —Save
,Prusse (Barons,
27 avril 1810.) D'azur à un soleil d'or. C.: 1° le solen; 1. d'or et d'azur; 2° une lyre antique d'or,lescordes traversées d'un rameau de laurier de sin., en bande; 1. d'arg. et de sa. S.: à dextre un être chimérique composé de la moitié supérieure d'un ange, les
ailes abaissées, et de la moitie inférieure d'un lion, la
queue passée entre les jambes; à sen. une licorne au
nat, accornée d'or, coll. d'un collier crénelé du même.
Lange de Langen‘vald — Silésie (Nob. du St.Empire, 6 sept. 1595.) Coupé: au 1 d'azur au lion
naiss. d'or; au 2 de Fu. à une fleur-de-lis d'arg. Cg.
cour. C.: trois pi d aut: de gu i d'arg. et d'azur. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d arg. et de gu.
Lange (von) und 31iinehhor(Baroos)—Silésie.
Les armes de Langenn.
Lange (de) van Wyngaerden— Gouda. Ec..:
aux 1 et I de gu. à un arbre terrassé de sin., et un
agneau d'arg., arrêté devant l'arbre, attaché au fuit par
un lien d'or (de Lange); aux 2 et 3 de go. à neuf flammes d'or, 3 et 2; au chef du même, ch. d'une aigle
de sa. (de Bacquere). Sur le tout d'Oemran lVyngaerden. C.: 1° un arbre iss. de sin. (de Lange); 1. d'erg.
et de gu.; 4° une flamme d'or; entre un vol,d'or etde
sa. (de Bacquere); I. d'or et de gu. S.: deux agneaux
reg. d'arg., coll. d'un ruban d'or, tenant chacun une
bannière aux armes du 2,
Langeae marquis de Coligny — Atm. D'or à
trois pals de vair.
Langebeeke ou Langenbeek — Hambourg.
D'azur à la fasce ondée d'arg. C.: deux prob, coupées
alt. d'arg. et d'azur.
Langel (van) — Brab. Ec.: aux 1 et f de sa. à
une étoile d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à trois fers-de-moulin de gu. C.: une étoile d'arg.
Langel (von) — Westphalie. D'or à la fasce Dra.
et c.-brét. de gu., ace. en chef à dextre d'une tête de
More, couverte d'une toile d'arg. ('.: la tète de More,
coll. de la fasce de l'écu.
Langelalr — Prusse (An.,1 juin 1731.) De gu_ à
une cuirasse d'arg., ornée d'or, percée de deux épée
du sec., garnies d'or, passée en saut.; le tout acc. en
p. de deux pistolets d'or, passés en saut, lescrossesen
haut. Cq. cour. C.: quatre pL d'aut„ ait de go. et
d'arg. L. d'erg. et de gu.
Langelé — Paris. D'azur au lion d'or.
Langelerle-Laneau— Maine. D'arg. à un agneau
de sa., ace. de deux croiss. de gu., 1 en chef et 1 en p.
Langelier — Paris. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois coquilles du même.
l,angelowe — Dan. (M. ét.) Tranché de go. sur
azur; à une biche saillante au net, br. sur le tranché. ('.: une biche lss. au nat
Langemaek — Allem, Ec.: aux 1 et parti: a.
reparti d'erg,. et de sa, à l'aigle de l'un en rautreiconr.
d'or; b. d'erg. à trois fasces de gu.; aux ft et 3 d or au
lion de gu, cour. d'or, celui du 3 cool Cg. cour. C.:
l'aigle; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur
sa., à sen. de gu. sur arg,. L. conformes aux émaux
des prob.
Langen — Westphalie, P. d'Oreryssel. D'azur à
cinq los. d'or, accolées en bande. ('.: deux los.accostées d'or; ou, deux falots d'or. allumés de gu.; ou, une
tète et col de griffon. (Variante De gu. à cinq los.
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d'erg., accolées en bande. C.: une tète et col de lévrier d'erg., tenant entre ses dents deux plumes de coq,
l'une de gu. et l'autre d'erg.)
Langen — Westphalie. Ec. en saut. de sa. et d'erg.
Lan g en — Nassau (Nob. du St-Emplre, 6 juillet
1792.) D'azur à un coq d'erg., posé sur un tertre d'or.
Cq. cour. C.: deux pattes d'ours adossées de sa.. onglées d'or; entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur,
e sen. d'arg. sur azur. L. conformes aux émaux du vol.
Langen — Pom., Mecklembourg, Suède dans
la noh. de Suède, 1 nov.1800; dans la noix de Mecklembourg, 1826.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un griffon d'or,
lamp. de gu., supp. de sa patte dextre une grenade allumée, au nat., et tenant de sa sen. trois roses d'arg.;
aux 2 et 3 do gu. à la barre d'erg., acc. de deux étoiles du même. Cq. cour. C.: le griffon, les. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. Au-dessus du cimier, le Cru: COELUM NON ANIMUM. S.:deux
aigles reg. de sa., bq. et ni. d'or.
Langen — Pom. (Nob. du St: Empire, 12janv. 1706 ;
barons, 17 déc. 1839 ou 5 mars 1810.) Ec.: aux 1 et
d'azur à un griffon d'or, lamp. de gu.; aux 2 et 3 de
gu. à la lierre d'erg., acc. de deux étoiles du même.
Deux cq. cour. ('.: 1° le griffon, iss. et cont; 2° une
tour de deux étages au nat., sommée d'un faucon d'erg.,
le vol levé. Les L. de chaque cq. sont, à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.: deux aigles reg.
de sa. D.: COELUM NON ANIMUM.
Langen — Wurt., Ban. (Nob. du St.-Empire, 18
oct. 1735.) Ec.: aux 1 et I d'azur à la fasce d'erg., ch.
de trois roses de gu.. bout. d'or; aux 2 et 3 de sa. à
un tertre de sin. Enté en p. d'erg. à un poisson nageant au nat. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'un
parti d'azur et de sa., au rabat d'arg., la main dextre
etendue et levée, tenant une rose naturelle de gu., tigée et feuillée de sin. L. d'erg. et d'or.
Langen — Nuremberg. De gu. à une sirène d'erg.,
cour. d'or. supp. de sa main dextre une couronne du
même et tenant de sa sen. une palme du sec. C.: un
buste d'ange, bah. d'erg., cour. d'or.
Langen (de) — la Haye. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
un grillon de sa.; aux 2 et 3 d'or à une ancre de sa.
Langen (van) — Brab. sept. Tranché de gu. sur
azur; à cinq losanges d'or, aboutées en bande, br. sur
le tranché. C.: une tète et col de dragon.
Langen — Livonie. D'erg. à trois roses de quatre feuilles de gu. C.: dix petits drapeaux, alt. d'erg.
et de gu., enroulés autour de leurs hampes.
Langen — Lubeck. D'azur à l'aigle ép. partie d'or
et d'erg. Brl. d'azur et d'or. C.: cinq épis d'or, tiges
et feuilles du même. L. d'or et d'azur.
Langen — Wangen (Wurt.) De gu. au chev. ployé
d'erg., acc. de trois croiss. figurés tournés d'or. C.: un
croies. de l'écu, entre deux prob. divisées d'azur sur
gu., chaque prob. ch. d'un chev. d'erg. faisant division.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Langen, y. Lang, Lange et Langent:.
Langen-Steinkeller — Brandebourg,Saxe. Parti: au 1 coupé: a. d'or au lion naiss. de gu., cour. du
champ, mouv. du coupé ; b. échiq. d'azur et d'erg. (Langen); au 2 d'azur à trois épées d'erg., garnies d'or, les
pointes en bas, soutenues du coupeau central d'un tertre de trois coupeaux de sin. (Steinkeller). L'écu bordé
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° le lion iss.; I. d'or et de
gu.; 2° un sauvage iss. de cars., ceint et cour. de lierre,
tenant de chaque main une fleur-de-lis d'azur; I. d'erg.
et d'azur.
Langen de Stoekum — Westphalie. D'arg. à
une force de gu., posée en bande, les bouts en haut.
C.: un vol, d'erg. et de gu.
Langenau (Barons) — Saxe, Silésie. D'azur à la
bande d'erg., ch. de trois roses du champ, bout. d'or,
barbées de sin. Cq, cour. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Langenau — Silésie (Comtes, 31 juillet 1190; branche ét. en 1809.) Ec.: aux 1 et 4 les armes précédentes de Langenau; aux 2 et 3 d'erg. à trois fleurs-de-lis
héraldiques de gu., mal-ordonnées, tigées et feuillées
de sin., les tiges appointées en lias. Trois cq. cour. C.:
1° les meubles du 2; 2° un demi-vol aux armes du 1;
3° trois pl. d'eut., une de gu. entre deux d'erg. L. d'arg.
et d'azur. S.: deux autruches au nat., tenant au bec
un fer-à-cheval.
Langenau — Nassau. De gu. à la bande d'are.
(quelquefois acc., au canton sen. du chef, d'une croc
sette ancrée d'or). C.: une pomme de pin d'erg., entre
deux cornes de buffle de gu.
Langenbach — Westphalie (81. ét. vers 1610.)
D'azur à trois los. d'erg., rangées en bande, et arc. de
six bill. de gu., rangées en orle.
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Langenbach (Edle von) — Ban. (Chevaliers du
St-Empire, 1 oct. 1790.) Coupé: au 1 parti: a. d'erg. à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'azur au lion
cont. d'or, tenant entre ses pattes une étoile (8) d'arg.;
au 2 de sa. à la fasce ondée d'are. Cq.cour. ('.:le lion,
iss., entre un vol aux armes du 2. L.: à dextre d'are.
et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Langenbeek — Prusse (An., 9 juillet 1861.) D'azur à la fasce ondée d'erg., ch. de trots tètes de poisson d'azur ; au chef parti a. d'erg. à l'algie de Prusse ;
b. d'or au lion d'azur. C.: une étoile d'erg., entre un
vol de l'aigle de Prusse. L. d'erg. et d'azur. D.: NUNQUAM RETRORSUAL
Langenbeek, v. Langebeeke.
Langenberg — Franconie. D'azur au lion d'or
soutenu d'un tertre d'erg., et tenant de ses pattes une
branche de rosier feuillée de sin., fleurie de trois roses
mal-ordonnées d'erg. Cq. cour. ('.: le lion, iss. L.
d'or et d'azur.
Langenberg — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à
trois pals d'or ; aux 2 et 3 d'erg. à un soleil d'or, surmontant un tertre de sin. A la croix pattée de gu.,
br. sur l'écartelé. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle
con de sa., bq. m. et cour. de gu.; I. d'or et de sa.;
2° un soleil d'or, entre un vol d'erg. à la fasce de gu.;
le tout soutenu d'un tertre de Sie.; I. d'erg. et de gu,
Lange:Mt/ru (Barons) — Wurt. (M. ét.) Coupé :
au 1 de sa. au lion léopardé d'or, cour. du même; au
losangé d'or et de sa. C.: le lion iss., entre deux
cornes de buffle de sa.
Langendonek (van) — Bruxelles. De sa. au
saut. d'arg.; au fr.-q. de gu., ch. d'une roue de six
rayons d'erg. D.: FAVEAT FORTUNA LABOREM.
Langendorf (Barons de), y . Langer barons de
Langendorf.
Langendorff [anciennement Lorentz de Langendorlf] — Transylvanie (Nob. du St: Empire, 14
sept. 1632.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa.,
tanguée de gu., cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur à un
homme, iss. par les genoux, arm. de toutes pièces d'or,
coiffé d'un bassinet panaché de plumes trainantes de
gu., d'or et d'ara., brandissant de sa main dextre une
épée d'erg., garnie d'or, la main sen. appuyée sur sa
banche. Cq. cour. C.: l'homme iss. du 2. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu. T.: deux
figures allégoriques, représentant la Force et la Tempérance.
Langeneek — Souabe. Mi-coupé, failli en partant
et recoupé vers sen. de sa. sur arg. ('.: un chapeau
piramidal de sa., retr. d'erg., entouré d'une couronne
d'or et sommé d une boule du même.
Lange:II:ove (van) — Flandre. D'azur à la fasce
brét. et c.-brét. d'or, acc. de trois étoiles du même.
Langenboven (van) — Hall. D'or à la fasce de
sin., ch. d'une fleur de cinq feuilles du champ et ace, en
chef de deux hérons au net., hg. et m. de gu., le vol
levé, et en p. de deux étoiles d'azur. C.: un héron de
l'écu. L. d'or et de sin.
LangenIckel — Prusse (An., 13 mars 1716.) Parti: au 1 d'or à un palmier de sin., terrassé du même;
au 2 d'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu. Cq.
cour. C.: le lion iss., tenant une palme de sin. L.
d'or et d'azur
La:men:na:del de Langenthal (Barons) —
Aut., Bau. De gu. à deux R adossés et réunis d'erg.
Trois cq. cour. C.: 1° un More cont. de sa., ceint et
cour. de plumages d'or, tenant de sa main dextre une
flèche de sin. en pal; 2° un chapeau plramidal aux armes de l'écu, retr. d'herm., supp. une boule d'or sommée de cinq pl. d'eut. de sa.; entre un vol coupé, à
dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.; 3° un homme, posé de profil, bal d'erg., enveloppé d'un long
manteau de sa., coiffé d'un chapeau du même, et tenant de sa main dextre la garde d'or d'une épée d'erg.,
dont la pointe repose sur le sol.
Langenmantel von: Sparren — Ban. De gu.,
chapé-ployé d'erg. Cq. cour. ('.: deux prob. d'erg.,
ayant en bas des crêtes de gu.
Langenmantel barons de Tranlm —Ban. (Barons. 21 janv. 1653; branche ét.) Ec.: aux 1 et I de
gu. à un mur crén. et isolé d'arg.; aux 2 et 3 d'erg.
à une aigle de profil ess. de sa., cour. d'or, tenant en
son bec une bague d'or. Sur le tout de gu. à deux R
adossés et réunies d'erg. Trois cq. cour. ('.: 1° un
homme iss. et cont, hab. de sa., au rabat d'erg., tenant
de sa main sen. étendue une épée en pal; 2° un diapeau aux armes du surtout, portant une boule d'or,
sommée de quatre plumes de coq de sa.;3°l'aigle du 2.
Langenmantel de Westheim — Bar. (Nob.du
St: Empire, 10 avril 1561.) De gu. à deux R adossés

