Langeninatten

21

et réunis d'arg. C.: un chapeau piramIdal de gu„retr.
d'herm., portant une boule d'or, sommée de plumes de
coq de sa„ en haut, près de la boule, le chapeau est
accosté de deux R adossés d'arg., mouv. du chapeau.
Langenneatten (Comtes) — Aut. Burelé de gu.
et d'or. C.: un renard d'are, assis de front, tenant
entre ses dents une oie d'arg.
Lanuenn — Brandebourg, Saxe (An., 1733.) Coupé:
au t d'azur au lion nalss. d'or, cour. du même, mouv.
du coupé: au 2 échiq. d'or et de sa. de quatre tires,
chacune de sept points. Cq. cour. C.: le lion Iss.
d'or et d'azur.
Lanuensehwarz — lieue. De gu. au léopard
lionne d'or, tenant de sa patte dextre une épée d arg.
et de sa sen. une couleuvre ondoyante en pal d'azur.
Cq. cour. ('.: le léopard Donné, iss. 1.. d'or et de gu.
Langensdorr — liesse. D'azur à la bande d'or,
ch. d'une rose dit champ.
LangesskjOld [anciennement Lang] —Finlande
(An., 13 sept. 1772.) Parti d'or et d'azur; à une billette en chef, de l'un en l'autre, et deux boules en p„
de l'un à l'autre. C.: une épée d'arg., garnie d'or, en
pal, supp. de sa pointe une etoile d'or; entre deux bannléres, d'or et d azur, frangées d'or, attachées à des
lances de tournoi.
Langensteln — liesse. D'arg. à un cerf de gel.
('.: une ramure de cerf de gu.
Langenstein — Bade. D'arg. à l'aigle de gu., m.
d'azur; et un tertre isolé de trois coupeaux d'azur, br.
sur la queue de l'aigle. C.: un demi-vol de sa, ch.
d'une bande d'erg., chaque plume terminée en boule
d'arg.
Langensteln — Suisse (M. et.) D'arg. à l'aigle
de gu. C.: cinq épées d'arg., garnies d'or, les pointes
en bas.
Langensteln (Barons) — _dut Coupé d'azur sur
arg„ au lion de gu, br. sur le tont. C.: le lion, iss.
L.: à dextre d'arg. et de gu„ à sen. d'arg. et d'azur.
Langensteln de Gondelshetra — Bade (Comtes, 9 avril 182.7. M. ét.) Parti d'un trait, coupé de
deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 6 d'arg.
à l'aigle de gu., ch. sur la queue et le ventre d'une
colline de trois coupeaux d'azur (armes de la famille
badoise de Langensteln, maintenant ét.); aux 2.0..5 d'azur à une harpe d'or; au 3 d'erg. à quatre fasces de
sa., crén. chacune de quatre pié ges du même; au 4
d'or au lion de sa., cour. du champ (seigneurie de Malbere, au chef d'or, ch. d'un sanglier cont. de sa., pass.
sur une terrasse de sin. (comté d'Eberstein). Sur le
tout d'or au pal de gu. Trois cq., les t et 3 cour. C.:
LI cinq épées d'arg., garnies d'or, les pointes en bas;
I. d'arg. et de gu.; e deux cornes de bouc, de gu. et
d'or; I. d'or et de pu.; 3° un vol à l'antique, l'aile de
devant d'or et raite de derriére d'azur; I. d'or et d'azur. S.: à dextre un griffon reg. d'or; à sen. un lion
reg. du même.
Langent hal — Silésie (An., t7 fév. 1691; chevaliers, 5 oct. 1721; barons, 1733 et 1791.) Ec.: au Ide
gu. à un griffon cool d'arg., tenant de ses pattes une
(leur-de-lis d'arg., tigée du même; aux 2 et 3 d'azur
à trois étoiles d'or; au t de gu. à un griffon d'are,
tenant une croix latine de sa. C.: lo le griffon du 1;
I. d'arg. et de gu.; 2° le griffon du 4; eld'azur.
I. d'or.
Langer — Bar. D'azur à trois étoiles d'ara. L'écu
timbré d'une Toque de gu., eh. d'une étoile d'or, retr.
d'or et sommée d'une pl. d'aut. d'arg.
Langer — Allem. Ec.: aux 1 et d'azur à un
griffon d'or, supp. de sa patte dextre une grenade allumée au naL, et de sa sen. une colline de trois coumaux de sin.; aux t et 3 d'arg. à une ancre de gu.
Cq cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et d'azur.
Langer — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à une
grue avec sa vigilance d'arg,„ pass. dans des roseaux
au nat., et tenant en son bec trois lis tigés et feuilles
au nal; la grue du 1 cent.; aux t et 3d'or à une plante
de sin, fleurie de trois lis mal-ordonnés d'azur, mouv.
d'une terrasse couverte de roseaux au nat. Cq. cour.
C.: la grue du L L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Langer barons de Lan gendorf—Morarie(Chevaliers en Bohème, 15 avril 1729: barons, ...) Taillé
au-dessous du chef à sen. vers le canton dextre de la
p.: an 1 d'arg. au lion nains. de gu, mous% du taillé,
tenant dans ses pattes un rameau de laurier de Sb.,
truité du sec, au t de sin. à trois roses d'or, rangées
en barre. Cq. cour. C.: le lion, entre un vol coupé,
à dextre d'arg. sur sin., à sen. de gu. sur arg., chaque
aile cd d'une rose de l'un en l'autre. L.: à dextre
d'are. et de gu., à sen. d'are. etde sin. S.: deux aigles
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reg. de sa., bq. et m. d'or, tenant chacun une bannière.
celle à dextre ch. du mot SERRER, celle à sen. du mot
FIDELIS, en lettres d'or, les lances du même émail.
Langer de Lannsperg — Aut. (An,5juin 1843.)
D'azur au chev. d'or, ace_ de trois étoiles du même.
un vol à l'antique, les ailes coupées, l'aile de devant d'or sur azur et l'aile de derriere d'azur et d'or.
— (Chevaliers, 22 fév. 1870.) Ec.: aux I et 4 d'azur
au chev. d'or, ace. de trois étoiles du même; aux Set
3 de gu. la croix d'are., ace. au ter canton d'une croisette du même. ('.: 1° le cimier de 1803: I. d'or et
d'azur; e° trois plumes de paon au nat.; I. d'arg. et
de gu. D.: STANDITAFT END TREU.
Langer de Pottgoro — Carniole (An., 2.53 août
1857.) D'azur à un mur crén. d'arg, posé sur un tertre
de sin„ le mur sommé de deux colombes affr., celle à
dextre d'arg. et celle à sen de sa, tenant chacun en son
bec un rameau d'olivier de sin.; le tout ace. en chef
d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: un cygne au nal, les
ailes étendues, lesdites alles de sa, ch. chacune d'une
étoile d'or. L. d'arg. et d'azur.
Langerack (van) — HOU. D'or au lion de gu.,
arm. et lame. d'azur; au lambel de trois pendants d'arg.,
br. sur le corps du lion. Cg. cour. C.: un homme iss,
hab. de gu., au rabat d'arg„ coiffé d'un bonnet d'or ;
ou, une cuve d'arg., remplie de pl. d'ut. de sa.
Langerak (van) — P. Utrecht. De gu. au
cbev. d'or, ace. de trois étoiles du même.
Langer:na:ln — Prune..11eeklembourg(An.,1680.)
Ec.: aux I el I d'or à la croix de gu.; aux t et 3
d'azur au lion d'or, tenant un sabre d'arg. Sur le tout
de Langermann qui est d'azur à la bande de gu., ch.
de trois étoiles d'arg. et ace. de trois autres étoiles du
même, 2 en chef rangées en bande, et 1 en p. Cq.
Cour. C.: le lion, iss. L. d'ara. et de gu.
Langermann barons d'Erlenkamp — Silésie,
Pont. (Barons, 3 juillet 1776.) Les armes d'Erlenkamp,
qui sont ée.: aux 1 et 4 d'or à deux fasces d'herm.; au
lion d'azur, arm. et lamp. de gu., br. sur le tout; aux
t et 3 d'are. au chev. de gu., ace. de trois aulnes de
sin. Sur le tout de Langermann, qui est d'azur à la
bande de gu., ch. de trois étoiles d arg. et ace de trois
autres étoiles du même, 1 en chef et t en p. Deux eq.
cour. ('.: 1° le lion, entre un vol d'or, chaque aile ch.
de deux fasces d'herm.; I. d'arg. et d'azur; eun aulne
de sin., entre un vol coupé alt. d'arg.et de gu4l.d'arg.
et de go.
Langermeerseh (van), v. van Langheeneerseh.
Langeron (Comtes de), v. Andranit comtes de
Langerou.
Langes — Forez. De pu. à une étoile d'arg. en
chef et un croiss. du même en p.
Langes — Lyonnais. De go. au chev. d'or, ch.
sur la cime d'une coquille de sa. et ace. de trois croiss.
d'arg.
Langes — Bresse. D'azur au lion d'or, ace_ en
chef d'un lambel d'arg.
Langes de 1.ubleres — Suisse, Dauphiné. De
gu. à un cerf ailé élancé d'or.
Langelen — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demiaigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; aux t et 3
tiercé en barre de gu, d'arg. et de gui à deuicotices
en barres, br, la première émancbée d arg. sur gu. et
la deuxième émanchée de pu. sur arg. Sur le toutd'azur au lion d'or cour. du même, assis de front sur un
tertre de sin. (q. cour. C.: le lion du surtout, entre
un vol (sur l'aile sen. la direction est transformée en
celle d'une bande). L.: à dextre d'arg. et de pu., à sen.
d'or et d'azur.
Lanuevelt (van) — Holt. D'arg. à six fleurs-delis d'azur, 3 et 3.
Langevin — Nom. De gu. à la croix d'or,cant.
de huit molettes d'erg.
LangevInIère — Bref. D'azur à trois mains dextres d'arg.
Langford de lilltnaekedrett — H. (Baronet,
1667. M. ét.) Pale de sa. et d'or; au chef de sin_ch.
d'un léopard d'or. C.: un lion iss. d'or, brandissant
une massue du même.
Langford (Vicomte), v.Ept on vicomte Langford.
Langford (Baron), y. Itowley baron Langford.
Lang g arn — Prune (M. ét. au 16e siècle.' De
gn. à trois los. accolées en fasce d'arg. C.: une tête
et col de bouquetin d'arg.
Langgruleer — Vienne. Parti de et d'or: à
une autruche d'ara., br. sur le parti. Cq. cour. C.:
cinq pL d'aul: de gu., d'arg.. de sa., d'or et de gu.
1..: à dextre d'ara. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Lan agni h — Silésie (Chevaliers,5 avril 1760.) D'arg.
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au lion d'or, cour. de gu., soutenu d'une terrasse de
sin. et tenant une couronne de laurier du même. Cq.
cour. C.: un bras, arm. d'arg., la main de carn. tenant
une couronne de laurier de sin. L. d'arg. et de gu.
Laugh (de) — Holl. D'arg. au lion de sa.•
Langhals — P. de Munster. D'azur à une tête et
col de chameau au nat., bridée de gu.
Lavinium: — Northamplonshire (Baronet, 7 juin
1660.) D'arg. à trois tètes et cols d'ours de sa., emmuselées d'or. C.: une tête d'ours de l'écu. D.: NEC
SINIT ESSE FEROS.

Langrishe

Langlois—Pa y. (An.,21 août 1857 et 8 janv.1860.)
D'azur à une ancre d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
d'arg.
. Langlois de Heaurepalre — Be-de-Fr. Ec.:
aux 1 et 4 d'azur au chev. d'or, ace. de trots molettes
du même; aux 2 et 3 d'azur à l'aigle ép. d'or.
Langlois van den Berg!' — la Haye. Ec.: aux
I et IV. c.-éc.: aux 1 et 4 de gu. à un mont Isolé d'or;
aux 2 et 3 d'azur à un fusil de la Toison d'Or, d'arg.,
posé en bande (van den Bergh); aux II. et III. d'arg. à
trois arbres de sin., rangés sur une terrasse du même
(Langlois).
Langlois du Brell — Brel. D'arg. à trois roses
de gu., bordées de sa., barbées de sin.
Langlois de CrInuebeuf—Norm. D'ara. au lion
de gu.; au chef d'azur, ch. de trois molettes d'or.
Langlois de la Fortelle — Ile-de-Fr. D'azur
au chev. d'arg., ace. de trois molettes du même.
Langlois marquis de Motteville — Norm. D'azur au chev. d'arg., acc. en chef de deux aigles d'or
et en p. d'une étoile du même.
Langlois de Ftamentlères — Ile-de-Fr. Ec.:
aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de sa., fixant une étoile d'azur, posée au canton dextre du chef; aux 2 et 3 parti
de gu. et d'arg., à la croix ancrée de l'un en l'autre.
Langlois de Saillant — Valenciennes. D'arg. au
chev. d'azur, ace. en chef de deux pommes de pin de
sa, et en p. d'un lion du même, tenant une palme de
sin.; au chef parti; a. d'azur à trois étoiles d'or ; b.
d'or à l'aigle de gu., bq. et m. d'azur, soutenue d'un
croiss, de gu.
Langlois de Septenville — Pic., lie de St.-Domingue (Conf. de nob., 30 mars 1716.) Coupé: aul d'azur à l'aigle naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'arg. à
quatre pointes accostées de gu. D.: SOLI FAS CERNERE

Langhans — Strasbourg. D'or au chev. de sa.,
ace. de trois arbres de sin. et surin. d'un croiss. de....
Langhans Berne, D'azur à un croiss. versé
d'or, ace. en chef d'une croix ancrée d'arg. et en p.
d'une étoile du sec. C.: un ange iss., hab. d'une dalmatique d'arg., sommé d'une croisette ancrée d'arg.
et supp. de sa main dextre un croiss. versé d'or, sommé d une croix ancrée d'arg.
Langhe — Flandre. D'or au saut. de gu., ch. de
cinq étoiles d'arg,
Langhe (de) — Flandre (An., 4 fév. 1777. M. ét.
le 8 oct. 18M.) D'azur à la fasce d'or, ace. de six étoiles du même. C.: une étoile d'or.
Langhe (de) — Bruges, Ypres. D'herm. à quatre
los. de gu., accolées en fasce.
Langhe (de) van Sehenrpitte — Ypres (An.,
7 fév. 1773.) D'azur à la fasce d'or, ace. de six étoiles du même. C.: une étoile d'or.
Laugheim — Prusse. D'azur à un griffon d'or.
C.: le griffon, iss.
Langbelaere — Holt. D'arg. à six fleurs-de-lis
de gu.; au fr.-q. d'arg., ch. d'un aigle de gu.
Laughemeerseh (van) — Gand, Bruges D'arg.
à la fasce brét. et c.-brét. de gu., ace. en chef d'une
étoile du même. C.: un vol, d'arg. et de gu.
SOLEN.
Langheraet — Flandre. Parti: au 1 d'or à la
Langlois de Valière— le Mans. D'or à une main
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à trots dextre de carn., tenant un faisceau de flèches d'arg.,
tours d'or, ouv. du champ.
les pointes en bas.
Langherode (van) — Flandre. D'azur à trois
Langman — Suède (An., 1632. M. ét.) D'or à un
/erses de labour triangulaires d'or.
homme, hab. de gu., coiffé d'un chapeau du même, teLanghofen — Bac. De gu. à une hotte d'arg. Cq. nant de sa main dextre une clé d'arg. en pal, le pancour. C.: le meuble de l'écu, sommé de trois pl.d'aut., neton en haut à sen., et de sa sen. une flèche d'arg. en
barre, la pointe en haut, et posé sur une terrasse de
une d'arg. entre deux de gu.
Langhorne — Londres (Baronet, 28 août 1668. M. sin. Bit d'or et de gu. C,: un vol, coupé alt. d'or et de gu.
Langmann — Nuremberg. Parti de gu. et d'arg.;
ét. le 26 fév. Ini.) De sa. à la croix d'arg.; au chef
du même, ch. de trois cors-de-chasse de sa., liés de gu. au chev. de sa., br. sur le tout. C.: un vol aux armes
C.: un cor-de-chasse de l'écu, entre un vol d'arg.
de l'écu; ou, deux prob. coupées de gu. sur arg., ch.
Langon — Lausanne. D'arg. à une tour d'or, senestrée chacune d'un chev. de sa., br. sur le coupé. L. d'arg.
de son avant-mur du même. C.: un chien iss. d'arg.
et de gu.
Langlade — Guyenne. D'azur à deux barbeaux
Langmesser — Bêle. D'azur à un poisson d'arg.
en pointe, courbé en forme de cor-de-chasse, vir. et lié
nageants d'arg., l'un sur l'autre.
Langlade — Vivarais. Parti: au 1 d'azur à l'aigle d'une couleur brilnatre, et deux branches courbées et
adossées de sin., passées par le lien du cor et fleuries
d'or; au 2 d'herm. plein.
chacune d'une rose d'arg. Brl. d'azur et d'arg. C.: un
Langlade, V. Anglade.
homme
iss., bah. d'azur au rabat d'arg , coiffé d'un bonLanglois [Langlois, FAuglois] dela Rous.
net albanais d'azur, retr. d'arg., tenant de sa main dexsière — Bret. D'arg. à trois roses de gu.
Langle — Norm. D'azur à la fasce d'or, acc. en tre un couteau au nat., la sen. appuyée sur sa hanche.
chef de deux glands du même, ligés et feuillés d'une L. d'arg. et d'azur.
Langmesser — Bêle. D'azur aux becs d'une anseule pièce de sin., et en p. d'une rose d'or.
Langle de la BillIals — Brel. D'arg. à l'aigle cre d'arg. (ancre sans stangue ni trabe), supp. dans sa
de sa., bq. et m. d'or, ace. de trois tourt. de sa., ch. courbe un coeur de gu. dans lequel sont enfoncés deux
poignards d'arg., garnis d'or, en chev. renv, l'ancre souchacun d'une molette d'or.
Langle marquis de 'Créai:Ibert — Brel. (Mar- tenue d'un tertre de sin. Brl. d'azur et d'or. C.: une
quis, 1730.) D'azur au saut. d'or, cant. de quatre bill. ancre pareille à celle de l'écu, supp. dans sa courbe
deux sabres d'arg., garnis d'or, passes en saut. L. d'or
du même.
Langlée [anciennement Wavrin] — Flandre(Ba- et d'azur.
Lang:1,681er — Bêle. D'azur à la fasce d'or, acc.
rons de Pecq, 30 juillet 1612.) D'arg. au saut. de gu.,
ace. en chef d'un écusson aux armes de Wavrin, qui de deux cygnes blanches au vol levé, bq. de gu., celle
sont d'azur à un écusson d'arg. en abime. C.: une en chef soutenue de la fasce et celle en p. nageant dans
une eau d'arg. C.: un homme iss., hab. d'azur au ratète de lion d'arg.; entre un vol, de gu. et d'arg.
Langlet — Beauvaisis. D'azur à l'aigle ép. d'or ; bat d'or, la Ide couronnée de feuillage de sin., tenant
de chaque main quatre feuilles de roseau de sin. L.
au chef de gu., ch. de trois étoiles du sec.
Langley — Bedfordshire (Baronet, 29 mai 1611. d'or et d'azur.
Langnatier — Zél. D'or à deux tètes et cols de
M. ét.) - Palé d'arg. et de sin. Cq. cour. C.: cinq pl.
coq adossées de sa., crêtées et barbées de gu.,iss.chad'aut., alt. d'arg. et de sin.
Langley — Lincolnshire, Dordrecht. D'herm. à la cune d'une coque d'oeuf au nat., lesdites coques s'enbande d'azur, ch. de trois tètes de léopard d'or, posées tretouchant.
Langner — Silésie. D'or à un ours ramp.,soutenu
dans le sens de la bande.
Langlois — Pic. De gu. h deux cliev. d'arg., ace. d'un tertre de trois coupeaux de sin. et tenant de sa
patte dextre trois roses de gu., tigées de sin.
de trois trèfles d'or, 2 en chef et 1 en p.
Langon—Dauphiné. De gu. à une tour d'arg., maLanglois — Norm. D'or au chev. de gu., acc. de
çonnée, aj. et portillée de sa.
trois cosses de pois de sin.
Langon (Barons du), v. Maynard barons du
Langlois — .Norm. D'or à deux lions léopardés de
gu., l'un sur l'autre; au chef d'azur, ch. de trois bes. d'or. Langon.
Langourla — Bret. D'azur à trois bandes d'or.
Langlois — Paris. Tranché de sa. sur or; au pal
Langres — Hainaut. De gu. au chev. d'or,acc. de
d'arg. sur le sa. et de gu. sur l'or.
Langlois — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ace. trois glands du même: au chef du sec., ch.d'une aigle
de trois scies d'arg. — Ou: D'azur à la bande d'or, de sa.
Langrishe de Knocktopher — Irl. (Baronet,
ace. de deux têtes de lion arr. du même.
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21 Janv. 1177.) Ec. de sa. et d'or; à trois coupes couvertes de l'un à l'autre, 1. et L C.: un lion Iss. d'ara.
Langrode (van) — Brab. D'erg. au chev. de sa.
Langsdorff —Hesse (Barons, juin 1819.) D'azur
au lion d'or. Cq. cour. C.: le lion, cour. d'or, la tète
sommée d'une queue de paon au nat.; entre un vol d'azur. D.: PERSEYERANDO YINCIMUS.
Langton baron de Newton—Angl. (M. ét.) Ec.:
aux l et I d'arg. à trois chev. de au.-' aux 2 et 3 d'erg.
à la croix ancree de sa. Ca une tète et col de femme,
hab. de gu., coiffée d'un chaperon d'or.
Languedoue — Beauce. D'or à huit coquilles de
sa., 3, ?, 3, séparées par deux bandes de gu.; la coquille
du milieu en chef plus haute, et celle du milieu en p.,
plus basse.
Langneonêz — Brel. Fasce d'or et d'azur; au
chef de gu. D.: VIM PATITUR QUI YINCERE DISCIT.
Langnet de Gergy — Bourg.. Bref. D'azur à un
triangle vidé et renv. d'or, ch. sur les angles de trois
m'entes de gu.
Languet de Sl y ry. Les armes précédentes.
Langussel — Lang. (M. éL) Fasce d'or et de gu.
Langot — Saxe. Parti: au 1 d'or à un chamois
ramp. au nat., les cornes remplacées par des feuilles de
sin.; à la barre de sa., ch. de trois bes. d'or, br. sur le
chamois; au 2 d'azur à la demi-aigle d'arg.,cour.d'or,
tnouv. du parti. Cq. cour. C.: le chamois, iss„ entre
un vol coupé, à dextre d'arg. sur azur, à sen. d'or sur
sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Langwerth de Shninern (Barons)— Han., Nassau. De sa. à une fleur-de-lis d or, acc. en chef d'un
Iambe] d'azur. Cq. cour. C.: une Deur-de-lis d'or, entre
deux cornes de bélier de sa. S.: deux dragons ailés
d'or. D.: ESPOIR me CONFORTE.
Langwles— Prusse. Coupé : au I d'arg. à la bande
de gu.; au 2 d'azur plein. Cq. cour. C.: un griffon iss.
d'arg., ailé et ongle d'or.
Lanieea — Coire. Ec.: aux I et I d'azur à une
couronne d'or; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa.,
moue. du parti. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa., ch.
d'un lion d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de sa.
Lantel —Lam. (An., li nov. 1613.) D'azur au chev.
d'or, ch. d'une étoile de gus et acc. de trois roses d'arg.
Larder — Paris. D'azur à dix-sept carreaux aboutés d'or, rangés en saut., cant. de quatre aigles d'arg.
Lanliis — Bret. D'azur à trois macles d'or.
Lanius — Franconie. D'azur au lion d'or, tenant
de ses pattes une hache d'arg. Cele lion, iss. L. d'arg.
et de gu.
Lanius de Wallenburg — Silésie (Comtes du St.Empire, n avril 1157.) Ec.: aux 1 et I tranché-cannelé
de gu. sur arg.; aux e. et 3 d'azur au chev. d'arg.,acc.
en chef d'un bort. de sa., br. en , partie sur la cime
du chev. Sur le tout parti, d'arg. a une demi-rose de
gu., bouL d'or, barbée de sin., et de gn. à une demiDeur-de-lis d'arg.. chacune motu. du parti. Trois cg.
cour. C.: rune rose de gu., bout. d'or, barbée de sin..
'21 une aigle de sa., bq. et m. d'or; 3° une fleur-de lis
d'are. L.: des 1 et 3 cg., d'arg„ et de gu.; du 2, d'arg.
et d azur. S.: deux lions reg. d'or, tenant chacun un
sabre d'arg.
Lanjamet — Bret. D'erg. à l'aigle ép. de sa.
Lanjamet (Marquis de), v. Vaucouleurs marquis de Lanjamet.
La njul mals — Brel. (Comte de l'Empire, 18 1) Ec.:
aux 1 et t d'azur au lion d'or, tenant de sa patte sen.
une balance d'erg. et de sa dextre un frein du même;
au 2 d'arg. à une croix potencée alésée de sin.; au 3
d'arg. à trois mains appaumées de carn., en fasces, 2
et 1. L'écu bordé de sa. si.: deux lions au nat. D.:
DIEU ET SES LOIS.

Lanklseh, y. Lancklsch.
Laakzwert — Flandre. D'or à une épée d'azur,
posée en bande, la pointe en haut.
Lanloup — Bret. D'azur à six annelets d'erg. C.:
une tète de loup.
Lamineur — Bref. D'arg. à la fasce de gu., acc.
de trois mouch. d'herm. de sa.
Lannals ou Lannay — Tournaisis. Parti-émanché d'arg. et de sa. de dix pièces. C.: une tète et col
de griffon d'or, entredeux pl.d'aut.
Cri:LANDAS!
Lanne (de) — Flandre. De gu. à trois coquilles
d'arg. C.: une merlette d'arg.
Lanne (Barons de). y. Xavier barons de Lanne.
Lanne (de la) — Pays Basque. D'arg. à un lévrier
Courant de gu.
Lanneau, y. Laneau.
Lannes duc de Montebello — Paris (Due. 19
mal 1801.) De sin. à une épée d'or; au chef de gu.,
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semé d'étoiles d'erg. [Les barons Lannes portant ces
armes sans chef, l'épée surm. d'un chev. alésé d'arg.]
Lannion barons dn ‘'leux-ChAtel— Bref. D'arg.
à trois merlettes de sa.; au chef de gu, ch. de trois
quintefeuilles du champ. D.: PREMENTEM PUNGO.
Lannorgant — Brel. D'azur à un lévrier ramp.
d'arg., coll. de gu.
Lannounon — Brel. Echiq. d'or et de gu.: à la
fasce en divise d'azur, ch. d'une étoile d'erg.
Lannoster —Bref. De gu. à deux haches d'armes
adossées d'arg.; au chef d'or [V. Gonrlo de Lam.
noster.]
Lannoy — Brab. sept. (An., 20 fév. 1816.) D'arg. à
trois lions de sin., arm. et lamp. de gu.,cour.d'or. C.:
un lion de l'écu, iss., tenant une épéed'arg.,garnie d'or.
S.: deux licornes d'arg., accornées, crinées et onglées d'or.
Lannoy — Frise. D'arg. à trois lions de sin,arrn.
et lamp. de gu., cour. d'or, ace d'une rose de gu., bout.
d'or. en ahime. C.: un More iss., ceint d'arg., tenant
de sa main dextre une flèche d'or, en barre, la pointe
en haut, la main sen. appuyée sur sa hanche. T.: deux
Mores ceints d'arg., tenant chacun de sa main libre
une flèche d'or.
Lannoy — Anvers (An., 1 août 1689.) D'arg.à trois
lions d'azur, arm., lamp. et cour. de gu. Cq. cour. C.:
un lion de l'écu, iss. S.: deux léopards lionnés d'or.
Lannoy — Tournoies. D'arg. à un arbre terrassé
de sin. [Une branche de cette fam., établie à Hambourg,
portait les mêmes armes, augmentées d'un chef d'azur,
ch. de deux étoiles d'or.)
Lannoy — Cambr. De sin. à cinq chev. d'or.
Lannoy — P. de Lille. D'arg. à trots lions de sin,
arm. et lamp. de gu., cour. d'or. En coeur un écusson
d'erg., ch. de quatre fasces d'azur. Cq. cour. C.: une
tète et col de licorne d'arg, accornée et crinée d'or.
L. d'arg. et de sin. [Armes de Baudouin de Lannoy,
surnommé le Bègue, seigneur de Molembais, chevalier
de la Toison d'Or, gouverneur de Lille, mort en MO
Lannoy — Lam. (An., 11 avril 1563.) D'azur à un
ciboire d'or; au chef d'erg., ch. d'une flamme de gu.
Lannoy d'Aineraucourt — Pic. Echiq. d'or et
d'azur, de quatre tires.
Lannoy de Carnoy — FI. fr. (An., 16 mai 1612.)
D'arg. à trois lions de sin., arm. et lamp. de gu, cour.
d'or; au chef d'or, ch. d'un sauvage iss. de carn.,ceint
et cour. de lierre, tenant de sa main dextre une rondache et de sa sen. une massue. C.: le sauvage ; izs.
Lannoy de la Chaussée (Comtes) — Brab. D arg.
à trois lions de sin., arm. et lamp. de gu., cour. d'or.
Cg. cour. C.: une tète et col de licorne d'erg., accornée et crinée d'or. S.: deux griffons reg. d'or, arm. et
lamp. de pi_ Manteau de gu., doublé d'herm., sommé
d'une couronne à cinq fleurons.
Lannoy de Cierva:1z (Comtes de), princes de
Ithelna-Wolbeek — Westphalie (Comtes, 10 fév.
1526; princes, 15 oct. 1810; conf. dudit titre en Belg.,
17 nov. 1815.) D'arg. à trois lions de sin„ arm. et lamp.
de gu., cour. d'or. D.: VOTRE PLAISIR. Manteau de
pourpre, doublé d'herm., sommé de la couronne de prince
du SL-Empire.
Lannoy des Prets — P. de Lille. Ec.: aux I et
I d'erg. au lion de sin., arm, lamp. et cour. de gu.; aux
2 et 3 d'arg. à trois fasces de sin.
Lanno y princes de Snlmoue — Brab. Ec.: aux
1 et 1 d'am. à trois lions de sin., arm. et lamp.degu.,
cour. d'or (Lannoy); aux et 3 de gu. à une colonne
d'erg., la base et le chapiteau d'or, somméed'une couronne du même (Colonna). C.: une tète et col de loup
au nat, entre on vol-banneret d'erg. L. d'arg. et de sin
Lannoy de Turent:1g — Hainaut. D'arg.à trois
lions de sin., arme. et lamp. de gu., cour. d'or. En coeur
un écusson d'arg., ch. de trois lions de gu., cour. d'or.
Cq. cour. C.: une tète et col de licorne d'arg, accornée et crinée d'or. L. d'erg.. et de sin.
Lannoy de IVIllerYal — Brab. D'erg. à trois
lions de sin., arm. et lamp. de gu„cour. d'or:à la bord.
engr. de gu. C.: un lion ramp. de sin„ entre un vol d'arg.
Lannoy, V. Allery et GiSdel-Lannoy.
Lannsperg (Chevaliers de), y. Langer chevaliers
de Lannsperg.
Lannuzel — Brel. D'arg. à la fasce de gu., acc.
de trois pensées au nat.
Lanorinsky — Silésie. D'arg. à un buste d'homme
de carn., ayant der oreilles d'aned'azur.hab. du même.
Lanoy (de) — Hall. D'arg. à trois lions de sin.,
arm. et lamp. de gu., cour. d'or. C.: une tète et coi
de licorne d'arg.
LanoT (de) — Norm. D'are. à l'aigle de sa.
LanrIvInen —Bret. D'or à un pin arr. de sin, ace.
en p. d'une abeille de go. D.: ESPOIR ME CONFORTE.
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Lanros — Bret. D'or à une molette de gu.
Lansae — Saintonge. D'or au Iton de gu.
Lansac marquis de Iloquetaillade — Bigorre.
D'arg. à un poirier de sin., fruité de gu. et d'or. S.:
deux lions, au nat.
Lansade — Périgord Lang. D'azur à deux lances de tournoi d'or, passées en saut., ace. en chef d'une
étoile du même.
Lansaetn — Ypres (M. ét. en 1033.) De gu. au chev.
d'arg.; au chef d'azur, soutenu d'une divise d'or et ch.
à dextre d'une fleur-de-lis du même et à sen. d'une
étoile aussi d'or.
Lansaniel — Bret. De gu. à une émanchede trois
pièces d'arg., mouv. du flanc sen., ace. au canton dextre du chef d'un croiss. du même.
Lansherge (van) — Zét. D'erg. à trois lions de
sa., arm. et lamp. de gu. C.: deux pattes de lion de
sa., arm. de gu:, les ongles en haut.
Lansbergen (van) — Holt D'arg. à la fasce de gu.
Lansehot (van) Leyde. De sa. à trois tierces
d'or; au lion naiss. du même, mouv. de la tierce supérieure. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. et cont.
d'or; 2° une ramure de cerf d'or (Ou, un seul eq. cour.
C.: deux pattes de lion d'or, les ongles en haut.)
Lansehot (van) ou van Landschot — Boisle-Duc. Armes anc.: D'arg, à trois arbres de sin., celui
du milieu plus élevé, rangés sur une terrasse du sec.
— Armes mm!.: Les mêmes armes, augmentées d'une
petite tour de gu., br. sur le Mt de l'arbre du milieu
et soutenue de la terrasse.
Lansehot (van) — Brab. De gu.; au chef d'arg.,
ch. de trois merlettes de sa.
Lansdort— Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu.à l'aigle
d'arg., cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur à une tête d'homme barbu de carn., posée de front. Sur le tout partiémanché d'une demi-pièce et de deux entières d'azur
sur arg.; le surtout bordé d'or. Cg. cour. C.: l'aigle du
1. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Lansdowne (Baron), V. Granville baron Lansdowne de Iliddeford.
Lansdowne (Marquis de), v. Pettv-Fitzrnanlice marquis de Lansdowne.
Lancer (de) — Luxemb. (Chevaliers du St.-Empire, 19 oct. 1717 et 23 nov. 1721.) D'azur à la bande
d'arg., ch. de trois ancres de sa., posées dans le sens
de la bande. Cq. cour. C.: un vol d'azur.
Lanser (von) zu "loos und Vestenstein —
Tfrol (Nob. du St.-Empire, 4 mars 1583.) Coupé: au 1
d'arg. à deux roseaux de sa.. tigés et feuillés de sin., passés en saut., posés sur un tertre de sin.; au 2 coupé,
d'un parti de sa. et d'or, sur gu. plein, à la fasce d'arg.,
br. sur le coupé. Cg. cour. C.: quatre pl. d'aut.: d'or,
de sa, d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Laue:lek — Holl. D'arg. à la bande d'azur. Cg.
timbré d'une couronne de gu. C.: une tète et col d'âne
au nat. (Arm. o. G.)
Lansing —11011. De gu. à la fasce d'arg„ch.d'une
rose du champ, barbée de sin. C.: deux guidons coupés de gu. sur arg., attachés à deux lances de tournoi
d'or, passées en saut.
Lansko'i — Russie. Ec.: au 1 d'azur à la croix alésée d'arg.: au 2 de gu. à deux poissons nageants d'or,
l'un sur l'antre, celui en p. cont.; au 3 d'arg. à une tour
posée sur une terrasse au nat.; au 4 d'azur à une éloile
d'arg. Sur le tout d'or à une lance de sa., le Mt traversé de deux bras, en forme de croix patriarcale.
Lansperg — Prov. rhén. Tranché: au 1 d'arg. à
un renard ramp. de gu.; au 2 d'arg. fretté de gu. A la
bande de gu., br. sur le tranché. C.: un écran en forme
d'éventail, aux armes de l'écu.
Lansperg — Alsace. Coupé: au 1 de sin. à un
mont d'or; au 2 d'arg. plein. C.: un buste de More,
posé de profil, hab. aux armes de l'écu, tort. d'arg.,
cour. d'or.
Lansteln ou Lahnstein — P. de Trèves. De sa.
à six croisettes pommetées d'arg.; au chef du même.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Lancuillen — Bref. D'arg. à trois fusées de sa.,
accolées en fasce.
Lantage ou Lantalges — Franche-Comté. De
gu. à la croix d'or.
Lantage — Champ. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la
croix d'or; aux 2 et 3 d'azur à un fer-de-moulin d'arg.
Lantana — Dalmatie. Armes anc.: Parti: au 1
d'arg. à un château sommé de trois tours, le tout au
nat., ouv. et aj. de sa., posé sur une terrasse de sin.;
au 2 d'arg. à une barre d'azur, et un laurier au nat ,br.
sur la barre et terrassé de sin. Cg. cour. C.: trois pl
d'aut., une d'azur entre deux d'or. L. d'arg. et d'azur.

let 1790.) Parti: au 1 d'arg. à une bande d'azur, et un
laurier arr. de sin., br. sur la bande: au 2d'arg. à une •
tour d'azur, ouv. et aj. de sa. et posée sur une terrasse
de sin. Cg. cour. C.: trois pi. d'eut, une d'arg. entre
deux d'azur. L. d'arg. et d'azur. — (Bec. de la nob.
autrichienne, 26 oct. 1822) Parti: au 1 d'arg. à un château sommé de trois tours d'azur, celle du milieu supérieure, ouv. et aj. de sa., posé sur une terrasse de
sin.; au 2 d'arg. à un laurier de sin., posé sur une colline au nat. Cg. cour. C.: trois pl. d'eut., une d'arg.
entre deux d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Lantenay — Bourg. De gu. à la croix d'herm.
La:demie—Franche-Comté (M. ét. vers 1323.) De
sa. à la croix d'arg.
Lanternier — Norm. D'azur à trois falots d'erg.,
emm. d'or, garnis de sa.
Lanthen (van) — Holt D'or au chev. d'azur,acc.
de trots lions de gu., cour, d'or.
Lanthen de Ilevilt — Fribourg. De sa. à deux
bandes d'arg., ace. d'un croiss. d'or et de deux étoiles
(5) du même, rangées entre ces bandes, le croiss. dirigeant ses cornes vers le canton dextre du chef. Cg.
cour. C.: un buste d'homme, bab. aux armes de l'écu,
tort. d'arg.
Lanther — Fribourg. D'or à un cep de vigne arr.,
ayant en haut deux branches passées en saut., et une
grappe de raisins suspendue à ces branches, le tout
de sin.
Lantherl (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à une meule de moulin earg., sommée de trois pl. d'aut.
du même; la meule br. sur une anilie d'arg. et soutenue d'un bout de colonne du même; aux 2 et 3 d'erg.
au lion de gu., tenant de sa patte sen. un arc d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° les meubles du 1; 2° les meubles du 2.
Lanthieri — Aut. (Comtes du St.-Empire, 27 janv.
1612.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de gu., tenant un
flambeau allumé.; le lion du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur
à un croiss. d'or, ace. de trois étoiles du même. Sur le
tout d'or à l'aigle ép. de sa. Trois cg. cour. C.: 1° le
lion du 1, iss.; 2° l'aigle; 3° les meubles du 2. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Lanthleri de Sehamhansen (Barons) — Aut.
Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., cour. d'or; aux 2
et 3 d'azur à un croiss. d'or, a , c. de trois étoiles du
même. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle; I. d'or et de sa.;
2° un ours iss. de sa., tenant de ses pattes un chicot
du même, en pal; I. d'or et d'azur.
Lanti — Rome. De gu. à trois aigles d'arg.,
m. et cour. d'or,
Lanti della Ilovere, ducs'de Santo•Gernini,
princes de Rein:ente — Rome, Florence. Coupé : au
I de gu. à trois aigles d'arg. bq., m. et cour, d'or (Lanti);
au 2 d'azur à un chêne englanté d'or à quatre branches,
passées en double sautoir (della Rovere).
Lantlllac — Brel. (M. ét.) D'arg. à la fasce de sa.
frettée d'or, ace. de trois roses de gu.
Lantln de Montagny — Bourg. D'azur à une
couleuvre d'erg., en pal; au chef d'or.
Lantingshausen — Suède (Barons, 1760. M. ét.
en 1801.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à huit lourt. de gu.,
rangés en orle; aux 2 et 3 d'arg. à trois barres ondées
d'azur, et un poisson volant d'or, en bande, br.sur les
barres et tenant dans sa bouche une bague d'or. A la
croix pattée d'azur, br. sur l'écartelé. Sur le tout de
Lantingshausen, qui est coupé: e. d'arg. à une maison
carrée de gu., essorée d'azur; b. de sin. à la barre ondée d'arg., et au cerf élancé au nat., br. sur la barre.
Deux cg. cour. C.: 1° de Lantingshausen qui est une
rose d'arg., entre une ramure de cerf au nat.; 2° un
bras, arm. au nat., la main de carn. tenant un bâton
de commandement de sa., embouté d'or, en barre; entre deux prob. d'arg., ornées chacune à l'ext.de quatre
boules de gu. S.: à dextre un cerf reg. au nat.; à sen.
un griffon reg. d'arg.
Lantingshausen — Suède (Comtes, 1800. M. ét.
en 1816.) Les armes des barons de Lantingshausen.
Trois cg. cour. C.: 1° un bras, arm. d'arg., la main de
carn. tenant un bâton de commandement de sa., embouté d'or, posé en barre, entre deux prob. d'arg, ornées chacune à l'ext. de quatre boules de gu.; 2° de
Lantingshausen, qui est une rose d'arg., le revers des
feuilles ext. d'azur; entre une ramure de cerf au nat.;
3° deux ailes de chauve-souris de sa., ch. chacune d'une
étoile (8) d'or. S.: à dextre un cerf reg. au nat.; àsen.
un griffon reg. de gu., bq. d'or.
Lantingshausen — Esthonie (Nob. de Suède, 21
avril 1651.) Coupé: au 1 d'arg. à une maison pignonnée de gu., vue de côté; au 2 de sin. à la bande on-
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dée d'erg.; à un cerf élancé au naL, br. sur la bande.
C.: une rose d'erg., entre une rainure de cerf au nal
L. d'arg., de sa. et de gu.
Lantivy—Bret. De eu. à une épée d'arg„la pointe
en bas. — Ou: D'azur à huit bill. d'or, 3, 2, ,et 1;
canton de gu., ch. d'une épée d'erg. D.: QUI OESIRE
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Lantliroon, y. Alrts dit Lautkroon.
Lard tuan (de)— Holt. De gu. à une bêche d'erg.,
le fer en bas.
Lantman de %otax — Flandre. D'or à trois trèfles de sin.
Lantolre. —Asturies. D'azur à une tour d'or,sommée de trois tourelles du mime, celle du milieu plus
élevée, la tour posée sur une terrasse rocheuse au nat.
Lantow — Pom. (M. éL) D'or à un loup courant
an nal.; et un chicot de sa., en pal. br. sur le tout. C.:
trots feuilles de tilleul de sin., les tiges en bas. L. d'or
et de sa.
Lantremange — P. de Liige (Chevaliers du StEmpire, 15 janv. 1697; rec. dudit titre, 11 août 18e)
De sa. à la bande d'erg., acc. de deux étoiles d'or. Cq.
cour. ('.: une étoile d'or, entre un vol de sa. 1.. d'erg.
et de sa. S.: deux chiens braque de sa., coll. d'erg.,
bordé et bouclé d'or.
Lantrernange, y. Goderrldl.
Lautrom — Guyenne, Gase. D'or au chev. brisé
d'azur, ace. de trois corneilles de sa., bq. et ro. de gu.
Lard seroon (van) — Utrecht. D'or à trois couronnes de sa. Cq. timbré d'une couronne de sa. C.:deux
pattes d'ours de sa., posées en chev. renv, les ongles
en haut, empoignant chacun une boule d'or et sortant
d'une cuve d'or, cerclée de trois pièces de sa.
Lantalleer— Middelbourg. D'azur à un chevalier,
arm. de toutes pièces d'erg., la visière baissée, le casque panaché de deux plumes de gu., la lance en arrêt,
monté sur un cheval saillant d'arg.,caparaconné degu.,
soutenu d'une terrasse de sin. Ba. d'azur et d'erg. C.:
trois pl. d'eut. de gu.; ou, une lance d'erg. en pal, entre quatre pl. d'aut. de gu. L. d'erg. et d'azur.
Lantsocht — Flandre. De sin.; au chef d'erg., ch.
de trots bandes ondées d'azur.
Lantvelt (van) — Brab. De sa. au saut. comp.
d'arg. et de gu., ace. en chef d'un bes. d'or.
LantzInger— Nuremberg, Spire. D'erg. à un homme iss, pose de profil, bah. de gu., coiffé d'un bonnet
pointu du même, portant sur son épaule une pique d'or.
C.: l'homme Iss. L. d'ara. et de gu.
Lanusse (Baron de l'Empire) — France. De gu. à
une piramide d'or, maronnée de sa., en chef, et un lévrier courant d'erg. en p.
1.an uza—Aragon. D'inur à un demi-vol abaissé d'or.
Lanuza — Aragon. Ec. aux 1 et L de sin.au lion
d'or; aux S et 3 d'azur à un demi-vol abaissé d'or, le
dossier à sen.
Lanazonarn — Bret. D'erg. à un écusson d'azur
en abîme, ace. de six annelets de gu., rangés en orle.
D.:
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LanvaDaY — Brel. p'azur à sept los. d'erg.
Lanvaou — Brel. Fasce d'erg. et d'azur.
Lanvauz — Bret. D'erg. à trois fasces de gu.
Lanvaux (Barons de), v. Itou an.
— Bret. De sa. au saut. d'erg, cent. de
quatre fleurs-de-lis du même.
Li:n1 I — Hongrie (An., U mal 1696; conf. de nob.,
17 juillet 1879.) Coupé: au 1 parti: e. de gu. à une ancre d'or; b. de sa. à une grue avec sa vigilance au nal;
au C. d'azur treillissé d'arg. C.: la grue, adextrée d'une
pl. d'eut de gu. et senestrée d'un demi-vol de sa. L.:
a dextre d'erg, et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Lanza Edle von Casalanza — Spalato (Dalmatie) (An., mars 1865.) D'azur à une lance de tournoi
de gu., arm. d'arg., accostée de deux couleuvres ondoyantes en pals d'or et affr., chaque couleuvre surin.
d'une étoile d'or. Cg. cour. C.: un panache de cinq pl.
ait. d'azur et de gu., ledit panache cb. d'une étoile
d'or.
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Lanzarottl — Padoue. D'azur à trois piques d'or,
arm. d'erg, posées chacune en bande, rangées en barre.
Lauze — Vicence. D'azur à une flèche sans plumes, de gu., arm. d'erg., ailée do même, posée en bande.
Lauze (Chevaliers von der), v..thsballs chevaliers von der Lauze.
Lanzenberjer zurn Weg — Bar. (M. et. en 1550.)
D'erg. à une fasce de gu., et un canton dextre du même en C.: un chapeau piramidal de gu,retr.d'arg.,
cour. d or, sommé de trois pl. d'aul. d'erg. —Ou: Fasce de quatre pièces, les 1 et 3 d'or, le e parti d'erg. et
de sa., le 4 parti de sa. et d'erg. ('.: un chapeau plramidal tiercé en pal d'or, de sa. et d'erg., rein d'un

coupé de sa. sur or, cour. d'or, sommé de trois pl.
d'auL, une d'erg. entre deux de sa. L.: à dextre d'erg.
et de sa., à sen. d'or et de sa.
Lanzendorr — Prusse. D'or à deux palmes de
sin., posées en barres, l'une sur l'autre.
Lat:met:telt' (Barons de), v. 'rorresani barons
de Lanzeureld.
Lanzenluhl — 77écise. De gu. à trots lances de
tournoi d'or, posées en pals, le fer en bas, alternant
avec quatre roses du sec., rangées en fasce.
Lanzliuet — Suisse. De gu. à un chapeau de fer
d'erg, lié du même. C.: le chapeau, sans hen, sommé
d'un panache de plumes de coq de sa.
Laozi— Vérone. Parti d'azur et de gu.; à une lance
de tournoi d'erg., posée en pal, br. sur le parti.
Lanzlul•Guanassoul — Mantoue. Coupé: au 1
d'azur à une macholre inférieure humaine, d'arg, posée en fasce; au 8 d'arg. à trois bandes de gu.
Lanzonl — Florence. D'or à un arbre arr.desin.
et deux masses d'armes de sa., suspendues à ses branches; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-Ilsd'or,rangées entre les quatre pendants d'un lambel de gu.
Lanzonl (Marquis) — Mantoue. Coupé d'azur sur
gu., à la fasce d'or, br. sur le coupé; et trois lancesde
tournoi d'erg., deux passées en saut. et la troisième
posée en pal, lesdites lances br. sur le tee.
Lanzos — Galicie. De gu. à une tour au naL, sommée de trois tourelles du mime; à la bord. d'or, ch.
de quatre fers de lance d'azur. 1 en chef, 1 à chaque
flanc et 1 en p., alternant avec quatre troncons de
lance de tournoi (moitié inférieure) au naL, posés dans
les cantons de la bord„ les 3 du chef en pals, celui en
p. à dextre posé en bande et celui en p. à sen. en barre.
Lanzudl — Venise. D'azur à six los. d'erg.
Laouenan — Brel. D'azur à la fasce d'erg., acc.
de trois roitelets d'or.
Lap (von) — Ostfrise. De sa. à trois feuilles de
chêne d'erg, les tiges en bas. C.: une feuille de chêne
d'erg., br. sur un panache de cinq pl. d'aut. de sa.
Lap ou Lap van IVaveren— P. de Naarden el
de Weesp (Holt. sept.) D'or à deux fasces de gu., ch.
de cinq los. couchées d'arg., 3 et [V. Waveren.)
Lap van Lanekvelt — P. d'Utrecht. De sa. au
saut. échiq. d'arg. et de sa., acc. en chef d'une rose
d'erg. Cq. cour. C.: deux soumets an nat., posés en
chev. renv., les tuyaux en bas.
Lapanouse, v. de la Panouse.
Laparra — Auv. D'erg. à la fasce d'azur, ch. de
trois lions léopardés d'or, et acc. en p. d'un pélican au
nat avec sa piété de gu.
Laparre St.-Sernin — Toulouse (Au., 16 déc.
1815.) D'or à un arbre terrassé de sin., le tronc ch.
d'une corneille de sa.; et une autre corneille posée à
dextre sur la terrasse; au chef de gu., ch. d'un croiss.
d'erg, entre deux étoiles du même.
Lapasse de Lahltère — Lang. D'azur à un pin
d'or, fruité de gu., adextré d'un lion ramp. conL d'erg.
et senestre d'un lévrier ramp. d'erg., coll. de gu.; au
chef d'azur. ch. de trois étoiles d'or. D.: ALTOS ORIGINE AB ALTA.

Lapelio —Bourbonnais, Berry. D'or au d/lev. d'azur, acc. de trois roses de gu. S.: deux lévriers,aunaL
Lapeiia— Aut. (Barons, e. sept. 1880.) D'azur à un
palmier arr. d'or; à la fasce de pi, br. sur le tout.
Cg. cour. C.: cinq pl. d'eut.: d'azur, d or, d'azur, d'erg.
et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et
d'azur. S.: deux aigles reg. de sa., bq. et m.d'or. D.:
NE

FLECTAR.

Laperrière (Marquis de), v. Lamy marquis de
Laperrtére.
Lapersonne (de)— Toulouse. D'erg. à un lévrier
de sa., courant sur une terrasse de sin.; au chef d'azur, ch. d'un croiss. du champ, entre deux étoiles d'or.
Lapeyre — Lang. De gu. au che y . d'arg.
Lapeyre — France. D'azur à trois épis d'or, S et
1, ace. de trois les. du mime, rangés en chef.
Lapeyrle —Aue. D'azur à un lévrier pass.d'arg.
Lapeyrle — Lang. D'azur au chev. d'erg, ace. en
p. d'un lévrier pass. du même.
Lapeyrouse, T. (:nlaup de Lape)rouse.
Lapl — Florence. De gu. à la fasce d'erg, eh. d'un
lion léopardé de sa.
Lard — Florence. Coupé d'azur sur or; à deux lis
tiges, passés en saut., de l'un en l'autre.
Lapl dit Filozzl — Florence. D'or à trois fasces
ondées d'azur, acc. en chef de deux feuilles de vigne de sin.
Laplo — Franche-Comté (An., 31 Janv. 1651.) D'azur à un griffon d'or, arm. et Drop. de gu.
La pisse — Guyenne, Gest. D'azur au chev. d'or,
acc. de trois roses du même.

