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Laplace—Norm. (Comte de l'Empire, il fév. 1809 ;
marquis, I sept. 1817.) D'azur à deux planètes de Jupiter et de Saturne, avec leurs satellites et anneaux
placés en ordre net., posées en fasce, d'arg.,et une fleur
à cinq branches d'or en chef.
Laplanehe (Baron de l'Empire) — France. D'azur
à une arche de Noé, voguante sur une mer,surm.d'une
colombe volante en bande, le tout d'erg., la colombe tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
Laponce ou de la Ponce— Daufhinéale-de-Fr.
D'or à deux colombes atrr. d'azur, posees sur une terrasse de sin., tenant en leurs becs deux branches d'olivier du même, passées en saut.
Laporte — Toulouse. Coupé: au 1 d'azur à un
croies. d'or; au 2 de gu. à un chien natss. et reg. d'arg.,
tangué de sa.
Laporte — Quercy. D'azur à une croix de Calvaire
d'or, mouv. de la p. et soutenue de deux poteaux du
sec., posés en chev.; au chef de gu., ch. d'un crolss.
d'erg. entre deux étoiles d'or.
Lapostole, v. PApostle.
Lapoukbine — Russie (Princes, 18 Janv. 1799.)
Coupé: au I d'or à ép. de sa., bq. et m. de gu.,
tenant sceptre et globe, chaque tète cour. d'or; au 2
d'erg. à un griffon de gu.
Lapp — Prou. rhén. D'erg. à la fasce de sa., ace.
en chef à dextre d'une aigle de gu. C.: un bonnet piramidal d'erg., ch. d'une fasce de sa.
Lappe — Alsace. Coupé: au 1 de gu. à une rose
d'erg.; au 2 d'erg. plein. Cq. cour. C.: une queue de
paon au nat., ch. d'une rose d'erg.
Lappe — Westphalie. De sa. à trois feuilles de
tilleul d'erg., les tiges en bas. C.: une feuille de l'écu,
devant cinq roseaux de sa.
Lappltz — Dalmatie. De gu. à trois fasces abaissées d'erg., ace. en chef d'une canette du même, bq. et
cour. d'or, coll. d'une couronne du même et iss. d'une
autre couronne d'or, soutenue de la première fasce. C.:
la canette, iss. de la couronne. — Ou: Ec.: aux 2 et 3
les armes précédentes, sauf que les fasces sont au nombre de quatre et que la canette du 3 est cont.; aux 1
et I d'erg. à l'aigle de sa., bq., m. et cour. d'or, celle
du 1 cont. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle du 1; Ld'arg.
et de sa.; 2° la canette du 2, iss. de la couronne; 1.
d'erg. et de gu.
Lapscheure (van) — Bruges. De sin. à huit los.
aboutées d'erg., rangées en saut.
Lapski — Prusse. Les armes de Srenlawa.
Laquai — St.-Gall. Coupé: au 1 d'or à un coq au
nat.; au 2 d'azur à une gerbe d'or, liée du môme, posée en bande. C.: le coq. L. d'or et d'azur.
Laquay — Guyenne, Gasc. D'erg. à la fasce d'azur, eh. de trois roses d'or.
Lagneue — Re-de-Fr. D'azur à deux épées d'erg.,
passées en saut.
Laquo (de) — Hoff. D'erg. au lion d'azur, empoignant d'une patte de devant et d'une patte de derrière
un chicot de gu., posé en bande; le tout ace. de deux
étoiles d'or, 1 au canton sen. du chef et 1 au canton
dextre de la p.
Lara — Pol. De gu. à trois bâtons fleurdelisés au
sommet, le tout d'or, dont deux passés en saut., et le
troisième hr, en pal, la tète en bas. Cq. cour. C.: cinq
pl. d'eut. d'or.
Lara — Castille. D'erg. à deux chaudières écbiq.
d'or et de sa., la cornière d'or, l'une sur l'autre et sept
serpents de sin., iss. de chaque côté des chaudières [V.
N'aurique de Lara.]
Lara— Castille. De gu. à deux chaudières fascées
d'or et de sa., l'une sur l'autre, et quatre serpents de
sin., iss. de chaque côté des chaudières [V. Narbonne- Lara.]
Larbalestier — Jersey. D'or semé de mouch. de
sa.; à une arbalète d'erg., posée en pal, encochée d'une
flèche du méme.
Larbene — Lyonnais. De sin. à la bande d'or, ch.
d'une ancre de sa.
Larbre (de) — Auv. D'erg. à un arbre arr. de
SIR.; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'erg. [V. Buisson de Larbre.]
Larbre (de) — Atm. D'erg. à un arbre arr. de
sin., ace. en chef de deux quintefeuilles du même.
Lareare — Lang. Fasce d'or et de gu.
Larche — Lang. D'or à la croix de gu., cant. de
quatre aigles de sa.
Larche (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
une balance d'or, le fléau remplacé par un bâton d'Esculape d'or, le serpent de sa., la tete vers sen.
Larcher—Holl., orig. de la Principauté d'Orange.
D'or au chev. de sa., ace. de trois croiss. du même.
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Cq. cour. C.: un centaure-sagittaire courant, au nal.
T.: deux centaures-sagittaires, au nat.
Larcher ou Larchier — Norm. De gu. à un
porc-épic d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois arcs, arm.
de leurs flèches, d'or.
',archer — Bref. De gu. à trois flèches d'arg.,les
pointes en bas. D.: LE COUP N'EN FAUT.
Larcher — Re-de-Fr. D'azur à trois fasces ondées
d'erg., surm. d'un arc-en-ciel au nat. en fasce.
Larcher de Chamont—ile-de-Fr., Champ. D'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux roses d'erg. et
en p. d'une croix patriarcale du même.
',archer d'Elsseck— Tirol (Nob. du St. - Empire,
17 mai 1601; chevaliers autrichiens, 15 mars 1881.)
D'or à la bande de sa., ch, de trois chouettes volantes
du champ, posées dans le sens de la bande. Cq. cour.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Larcher-llouth — fion., Gueldre. Ec.: aux 1 et
I d'azur à un senestrochère, arm.d'arg„Iss. d'une nuée
du inerme, mouv. du flanc, tenant un chapeau tricorne
de sa. (Houth); aux 2 et 3 d'or au chev.de sa., acc.de
trots croies. du même (Larcher). Deux cq. cour. C,:
1° un vol d'arg.; 1. d'arg. et d'azur (Houth); 20 un centaure-sagittaire courant, au nat.; I. d'or et de sa. (Larcher). S.: à dextre un lion, au nat.; à sen. un centaure-sagittaire, au nat.
Larcher de Laveruades — Bourg. De gu. à un
arbre arr. d'or, accosté de deux étoiles du méme.
Larchet— France. Coupé d'or sur gu.; a deux ares
tendus et encochés, de l'un à l'autre.
Larehevègue de Parthenay — Lyonnais. Fasce
d'arg. et d'azur, de huit pièces; à la bande de gu, br.
sur le tout.
Larchler — Poitou. D'azur à trois arcs d'or,cordés d'arg.
Larchier de Courcelles — Norm. D'erg. à un
porc - épic de sa.
Larchier, v. l'Aret:ler et Larcher.
',archiver — Bret. D'erg, à une ancre de sa.; au
chef d'azur, ch. d'un croise. du champ.
Larchiver de Keral Ill ont — Bret. Losangé d'erg.
et de sa.; à une coupe couverte d'or, br. sur le tout.
Larchlver de Kergoz —Bret. De gu. à la croix
d'arg., cant. de quatre molettes du même.
Larcom de IleathIleld — Hampshire (Baronet,
déc. 1868.) D'erg. à un arbre de sin., posé sur un tertre du même et surm. d'une aigle de gu. C.: un martinet de sa., tenant en son bec une fleur-de-lis d'or et
posé sur un chapeau de tournoi d'azur, retr, d'herm.
D.:

LE IIOY, LA LOT.

Larcy (Barons), v. Sanbert barons de Larcy.
Lard (le) du Iton— Bret. De gu semé de bill. d'erg.
Lardemelle — Lorr. D'erg. à la fasce de sa.; à la
bord. romp. d'arg. et de gu.
Lardenols— P. de Namur. De gu. à un peigne d'or
en chef et deux étrilles d'erg., emm. d'or, en p. Bri.
d'or et de gu. C.: une. tête et col de cheval d'erg.
Lardenols de Ville—Luxemb. (Vicomtes,11juin
1711.) D'erg. à un tortil. ou.guillochis de deux pièces
entrelacées et étendues en fasce d'azur. C.1 un vol aux
armes de l'écu. S.: deux lions reg. d'or [V. Comtes de
Mesetnaere dit Lardenois de Ville.]
Larderet — Franche-Comté (Ni. ét.) De gu. à la
croix ancrée d'arg.
Larderet de Fontanes — Lyonnais. De gu. à
la fasce, ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un
croise., le tout d'erg.
Larde::: (1e) — Bref. De sin. à un poignard d'arg.,
ace. de trois trèfles du même.
Lardlc (le) — Bret. D'azur à deux fasces d'or,
ace. de six annelets du même, 3, 2 et 1.
Lardier — P. de Liége. Armes anc.: D'azur à trois
coquilles d'or. — Armes mod.: D'or à la fasce de gu.,
ace. de trois macles d'azur.
Lardier — P. de Liége. D'or au saut. de gu., ch.
d'une fleur-de-lis d'erg.
Lardier — Franche-Comté, Pic. De gu. au lambel d'or.
Lardière— Orléanais. D'or à la croix de gu., cent.
de quatre alérions d'azur.
Lardy — Neutchdlel. D'azur à un poisson d'or, nageant sur une mer d'erg.; au chef de gu, ch. de deux
étoiles (5) d'or. C.: trois pl. d'aut., une d or entre deux
d'azur.
Lardyn — Holt. D'or à trois fleurs-de-lis de gu,
supp. chacune un perroquet de sin., hg. et ni. du sec-.
Lare (van) ou Larenus — Holl. D'azur à un
griffon d'erg.
Larebeke (van) — Gand. D'azur au lion d'or,
arm. et lame. de gu.
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Larebeke (van), v. van haerebeke.
Lareinty (Barons de), V. Haillardel barons de
Lareinty.
I.aren (van), y . voie Laerne.
Larfeul — Aue. D'or à un laurier arr. de sin.
Large (le) — Nein. D'arg. à l'aigle de sa.
Large (le) ou Lelarge — Tour., Poitou, Maine.
D'azur à deux fasces d'arg., ch. de trois annelets de gu.,
et I. S.I deux lions au nat.
Large (le) — France. D'azur à un soleil d'or.
Largentier de Beral — Champ. Les armes de
l'Argentier de Chappelaines.
hantez (du) — Bret. D'arg. au lion de sin, arm.
et lun. de gu.; au chef du même.
Largler— Lang. D'azur au chev. d'or, acc. en chef
de deux roses d'arg. et en p. d'une tour du même.
Largouet — Brel. D'or à deux fasces de gu.
Largo:têt (Comtes de), v. Mieux comtes de Largouêt.
Larguler des Ilancels — Lang. D'azur au lion
d'or, acc. d'un senestrochère de taro., moue. d'une nuée
d'arg. et tenant une croisette latine d'arg.au-dessus de
la tête du Iton.
harle (Comtes de), y. Roux de Clansayes.
Larldon ou I'llaridon — Bret. D'azur au chev.
d'or, acc. en chef de trois étoiles d'arg. et en p. d'un
pin arr. du sec.
horion' — Florence. Coupé-émanché d'or sur gu.
Larlsch (Edle von) — Aut. (An., 7 août 1866.) D'azur à deux bandes d'arg.; et deux fleurs-de-lis du même, rangées entre ces bandes et posées elles-mêmes en
bande. C.: cinq pl. d'aut, alt. d'azur et d'arg.
Larlsel: — Prusse, Aut., Saxe, Saxe-Altenbourg,
Silésie. De gu. à un sceptre d'or accosté de deux faucilles affr. d'arg., emm. du sec. Cg. cour. C.: trois pl.
d'aut„ une d'arg. entre deux de gu. L. d'or et de gu.
Larisch de Gross•Nimmsdorf — Silésie (Barons, e avril 1190.) De gu. à un sceptre d'or, accosté
de deux faucilles affr. d'arg., emm. du sec. Deux cq.
cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une d'or entre deux de gu.,
accostées des faucilles de I écu; I. d'or et de gu.; 2° le
sceptre, entre deux socs de charrue adossés d'arg.; I.
d'arg. et de gu.
hart schal leh — Silésie, Moravie (Barons, 29
sept. 1651; comtes, 1118 et 1791.) Ec: aux 1 et Idegu.
à un sceptre d'or, enfilant une couronne du même, entre deux faucilles afin d'arg., emm. du sec. (Larisch);
aux 9 et 3 d'azur à deux grappes de raisins d'or, les
tiges de sin. passées en saut. L'écu bord, d'or. Sur le
tout éc. d'or et d'arg. (Mdnnich). Deux cq. cour. C.:
1° trois pl. d'aut.: d'azur, d'or et de gu.; 1. d'or et de
gu. (Larisch); t° une autruche, tenant en son bec un
fer-à-cheval; la queue de l'autruche composée de quatre plumes, d'azur, d or, d'arg. et de gu.; I. d'arg. et
d'azur (Mtinnith).
harissa, y , 1.aryssa.
Larbin — Bret. D'arg. à la croix de sa., ch. de
neuf màcles du champ.
Larlenque, v. Maysonnade de Larlenque.
Larlo, y. Deno de Lotto.
Larmeny — Prov. D'arg. à un melt,de sin., et
une arche d'or, mouv. de sen.
Larminat — Lam., Bourbonnais, Champ. (Barons,
Ifffl.) D'herm. plein. — Ou: D'erg. à douze moucb.
d'herm. de sa., 3, 4, S et 1.
Larmor — Brel. D'hem. à la fasce de gu., acc.
de six màcles du même.
Lanf:te—Lang. D'orau chev. de gu., ace. en chef
de deux renards ramp. et affr. de sa. et en p, d'un
croiss. d'azur; au chef du même, Ch. de trois étoiles d'or.
Laroche-hambert— Quercy. Ec.: aux 1 et I d'azur à la croix d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à un arbre arr.d'or.
haroche, y . Delphy de Laroehe.
Lnroehe d'Over — Gloutestershire (Baronet, 17
août 1116. M. ét. en 1803.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un
corbeau de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à une aigle de profil
de sa., posée sur une colline de sin, et fixant un soleil
d'or, posé au canton dextre du chef. C.: le corbeau.
Laroeque-Latour — P. de Bordeaux. Ec.:aux I
et t de ru. à une tour carrée d'arg., maronnée de sa.;
aux 2 et 3 d'azur à trois bandes d'or. S:: deux lions
dragonnes.
Laron — Toulouse. Fasce d'arg. et d'azur.
Lama — Limousin. Une escarboucle à six rais
pommetés.
Laron-Lastours de Hautefort — Limousin.
Les armes de Laslours, qui sont d'azur semé de fleursde-lis d'or; à trois tours
br. sur le tout.
Larosée, v. Ilasselet de la Rosée.
Larpent, y. de Ilochepled-harpent.

. Lartigue

Larquler de Chavannes — Bar. (Comtes, 18
sept. 1773.) Ec. de sa. et d'arg, au lion de l'un en I autre, cour. d'or; à la bord. d'azur, semée de fleurs-de-Ils
d'or. L'écu br. sur une aigle reg. de sa., tenant de sa
serre dextre une bannière de sa., ch. d'un lion d'arg.
et une autre bannière fuselée d'azur et d'or en barre,
et de sa serre sen. deux bannières écartelées chacune
de sa. et d'arg., toutes les bannières frangées d'or.
Larragoyen — Pays Basque. Losangé d'or et de
sin.; à la fasce de gu., br. sur le tout.
Larrnin — Navarre. De gu. à la fasce d'arg„acc.
de deux chaudières d'or, 1 en chef et 1 en p.; à la bord.
de gu., ch. de huit Oancbis d'or.
Larrard [anciennement Larraide) — Navarre,
Esp., Cam, Agenais, Périgord, Saintonge. Parti: au 1
d'arg. au chev. d'azur, arc. de trois coquilles de sa.; au
chef d'azur, ch. de trois tètes de loup d'arg.; au 2 d'or
au chev. de gu, ace. en chef de deux merlettes de sa.
et en p. d'un pin de sin.
Larrea — Biscaye. De gu. à une tour d'or, sommée de cinq tourelles du même, celle du milieu supérieure et surin. d'une étoile (8) aussi d'or; à la bord.
d'erg, ch. de huit moucb. d'herm. de sa.
Larrerdl — Guipu:coa. Parti: au 1 d'arg. à un
chêne de sin., englanté d'or, senestre d'un sanglier de
sa., ramp. contre le fût, le tout soutenu d'une terrasse
de sin.; au 2 de sin, à une tour sommée d'une tourelle
d'arg.
Larreta — Gutpu:coa. Ec.: aux 1 et d'arg. à
une tour sommée de trois tourelles, celle du milieu plus
élevée, surin. d'une étoile (8), le tout de gu.; aux 2 et
3 d'arg. à un griffon de gu.
Larrey —Nom, Holl., Prusse (Comtes du St-Empire, 14 nov. 1138; rec. dudit titre en Néerl., 99 nov.
'azur, 3,
1893.) D'or à neuf los. accolées et aboutées d'azur
3 et 3. Trois cq. cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une d'or
entre deux d'azur, réunies sur la moitié de la hauteur
par une couronne d'or, le tout entre deux bannières
d'or; 9° trois los. d'azur, aboutées et rangées en pal,
entre un vol d'or; 3° une fleur-de-lis d'or, entre deux
prob. d'azur [Les comtes du nom, en Aut., portent les
mêmes armes ; les bannières du ter cimier sont ch. d'un
saut. d'arg, et le 3e cimier consiste en une hallebarde
d'or, entre deux cornes de buffle d'azur.]
Larrey — Béarn (Baron de l'Empire,311any.1810.)
Ec.: au 1 d'or à un palmier de sin, posé à dextre,soutenu d'une terrasse du même, et acc. d'un dromadaire
paszur;
s. d' aux 9. et 3 d'azur à trois chev. d'or; au
4 c ou pé: o. d'arg. à la barre ondée de gu., ch. d'une
raie nageante du champ; b. d'or à une piramidede sa.
Larrey barons de 't'orrebren — France. D'arg.
à trois pins de sin., posés sur une terrasse du même.
Larrey, y. Ache de Larrey.
Larriategul — Guipu:coa. De sin. à un griffon
d'or; à la bord. échiq. d'or et de gu
Larrieu — Lang. D'or au chev. d'azur, acc. de
trois écrevisses de sa.
Larrinaga — Guipu:coa. D'arg. à un arbre de
sin., adextré d'un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg.
cont., sur le point de lancer un javelot contre un loup
de sa., posé à sen. de l'arbre; le tout soutenu d'une
terrasse du sec.
Larroquan — Lang. De go. à un roc d'échiquier
d'arg.; au chef du même, ch. de deux roses du champ.
harrumbe — Guipu:coa. D'arg. à une tour sommée d'une tourelle au nat, accostée de deux arbres de
sin., fruités d'or; le tout soutenu d'une merd'azur,ag,itée d'arg, dans laquelle flotte une tête de Sarasin de
carra., de front, posée en barre, coiffée d'un turban d'arg.
Larsen — Dan. (M. ét.) D'azur à un rencontre de
boeuf de gu. C.: une main dextre appaumée decarn.;
entre deux prob, de gu. et d'azur.
Larsonnier — Paris. D'or à un coeur de gu.,acc.
de trois croiss. d'arg., rangés en chef.
Lart — Armagnac. De gu. à trois bandes d'erg.
D.: CREDE.
hart de Bordeneuve — Béarn. Parti: au 1 d'azur à trois pals d'arg.; au 9 éc.: a. et d. bandé d'or et
de gu., de huit pièces; b. et c. d'arg. au lion de sa.,
ann. et lamp. de gu. D.: CREDE.
Lartigue — Agenais (An., 16 nov. 1819.) D'arg. à
un pélican avec sa piété d'azur; au chef du premier,
ch. de trois étoiles du sec.
Lartigue — Toulouse. D'azur à trois fleurs de sept
feuilles tigées et feuillées d'arg., rangées sur une terrasse du même, et ace. en chef d'un nuage d'arg, ch.
à dextre d'un soleil ra yonnant d'or.
Lartigue — Armagnac, Case., Agenais, Bordelais,
Lang. De gu. au lion d'or, arm. et lamp. de sa. S.:
deux léopards.
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Lartillier — Lorr. (An., 19 nov. 1736.) De gu.
deux tubes de canon d'or, passés en saut.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d arg.
Lartimicr — Lorr. (An., 1520.) D'or au lion de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Lary — Bret. Ec. en saut. d'arg. et d'azur.
Lary —Guyenne, Gasc. D'arg. à trois corneilles de
sa., bq. et m. de gu.
Lary — Fribourg. D'azur à un tertre de trois coupeaux de sin.. supp. une croix latine d'arg., sommée d'une
demi-rainure de cerf d'or.
Laryssa — Pol. De gu. à deux socs de charrue
d'arg., accostés, posés en pals, les pointes en haut. Cg.
cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Larzangureu — Guipuzcoa. Coupé: au 1 d'or à
trois paneiles de sin., les tiges en haut; au 2 d'azur à
deux roues accostées d'arg.
Las — Nivernais. De sa. à trois coquiiies d'arg.
Las — Agénais. D'azur à un agneau pascal d'arg.,
tenant une banderole de gu., ch. d'une croix d'or.
Las de Tulle — Lang. De gu. à un agneau pascal d'arg., tenant une banderole du même, ch. d'une
croix de gu.
Lasalde — Guipuzcoa. Coupé: au 1 d'or au lion
de gu.; au 2 d'arg. à l'aigle de sa.
Lasalde-Ederra — Guipuzcoa. D'or au nom JEsus en lettres d'azur, surm. d'un avant-bras, paré de
gu., la main de carn., mouv. du flanc sen., et ace. en
p. de trois paneiles de sin.. 2 et 1, les tiges en haut.
Lasalle (de) barons von Lonisentlial —Lorr.,
Ban., Prusse (Nob. du St: Empire, 11 juillet 1763; barons bavarois, 20 août 1812.) D'arg. à la bande d'azur,
ch. de trois têtes de lion d'or, posees dans le sens de
la bande. Cg. cour. C.: une tête de lion d'or, entre
deux prob., celle à dextre fascée d'arg. et d'azur de
quatre pièces, celle à sen. d'azur plein. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Lasao — Guipuzcoa. D'or à la bande de gu., engoulée de deux tetes de dragon de sin., ace. en chef de
trois panelles du même, 2 et 1, les tiges en haut, et en
p. de trois clous d'arg., 2 et 1, les pointes en bas.
Lasarte— Aragon. Parti: au 1 de sin. à trois loups
pass, au nat., l'un sur l'autre; au 2 d'or à trois touffes
d'herbes de sin., l'une sur l'autre.
Lasaulx (ion) — Prov. rhén. (An., 29 juin 1611.)
D'azur au cbev. d'arg., ch. d'un trèfle de sa., et ace. en
chef de deux éloiles d'or et en p. d'une rose du même.
C.: un More iss., tort. d'or, hab. d'azur, bordé d'or, tenant de sa main dextre un écusson des armes. L. d'or
et d'azur.
Lasbordes (Marquis de), v. Raymond marquis
de Lasbordes.
Lascaris — Grèce. D'or à l'aigle ép. de sa., tanguée et arm. de gu., surm. d'une couronne à l'antique d'or.
Lascaris — Vércrne, Dalmatie. De gu. à l'aigle ép.
d'or, chaque tête cour. du même, ch. sur la poitrine
d'un écusson de gu. à un soleil d'or. Légende NEC ME
FULGURA.

Lascaris — Vérone. Ec. d'azur et d'arg.; à l'aigle
ép. de sa., bq. et m. d'or, tanguée de gu., br. sur les
écartelures, chaque tète cour. d'or, ch. sur la poitrine
d'un écusson de gu. à un soleil d'or.
Lascaris — Grèce, Prov. De gu. à l'aigle ép.d'or,
chaque tête cour. du même. D.;: LASCARORUM FELICITATI.

Lascaris, v. Vintimille de Lascaris.
Lasearis•Castellar — Relie. D'or à l'aigle ép.
de sa., bq. et m. de gu.
Las-Cases (de), y. de las Cases.
Lascazes— Agénais (An., 21 août 1828.) D'azur à
trois maisons ou cazes d'ara.; au chef d'or, ch.d'un lévrier courant de sa., con. d arg.
Lascelles baron Ilarewood — Angl. (Baron H.,
9 juillet 1790. M. ét. en 1793.) Les armes de Lasoelles comte de Ilarewood.
Lascelles comte de llarewood — Angl. (Lord
Harewood, 18 Juin 1796; vicomte Lascelles et comte de
H., 7 sept. 1812.) De sa. à la croix florencée d'or; à la
bord. du méme. C.: une tête d'ours d'herm., emmuselée de su., ornée d'un collier du meule, incrusté de pierreries d or. S.: deux ours d'herm, emmuselés de gu.,
ornés d'un collier du même, ch. de cinq hes. d'or, auquel est suspendu un écusson des armes. D.: IN SOLO
DEO SALUS.

Laseels lord Laseels — Angl. (M. ét. en 1297.)
D'arg, à trois couronnes de roses de gu.
Las-Combes — Lang. D'or à un buisson de sa.,
surm. d'une aigle ép. de sin.
Lascon rs (Baron de l'Empire) — Lang. Ec.: au I
d'azur à un soleil d'or; aux 2 et 3 de sa. à trois merlettes
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d'arg., les deux du chef affr.; au 1 (l'azur au lion d'or.
Laseous — Périgord. Parti: au 1 de gu. à trois
étoiles d'arg., rangées en chef; au 2 d'azur à trois demi-vols d'arg.
Lascoux — Périgord. D'azur à un mont de six
coupeaux d'or ; au chef d'arg., ch. de trois étoiles de sim
Laseras—Esp. D'azur au saut., ace. en chef den
p. d'une scie, et à chaque flanc d'une étoile, le tout d'or.
Laskarys — Pot. Coupé d'or sur azur, à l'aigle
ép. de sa., br. sur le coupé, ch. sur l'estomac d'un soleil d'or et surm. d'une couronne impériale.
Laskl ou Lonski — Pot., Prusse. De gu. à une
barque d'arg., ayant un seul mât du même, ledit mât
sommé de trois plumes de paon au nat. C.: le meuble
de l'écu.
Laskl —Pol. De gu. à la bande de sa., ch. de trois
étoiles d'or, ace. en chef du chapeau ailé de Mercure
d'arg., et en p. d'un lion d'or.
Laski — Pol. Les armes de Korab,
Laskiewlez — Galicie. Coupé : au 1 parti a. d'azur à une ruche d'or, posée sur une terrasse de sin. et
ace. de cinq abeilles du sec., rangées en demi-cercle;
b. de gu. au lion d'or, tenant entre ses pattes une ancre d'arg.; au 2 d'arg. à un navire de trois mâts avec
ses voiles voguant sur une mer, le tout au nat. Deux
cg. cour. C.: 1° quatre pi. d'aut., ait d'or et d'azur;
I. d'or et d'azur; 2° le lion du 1 b, iss.;1. d'or et de gu.
Lasko — Volhynie. Les armes de Leliwa I.
Laskowskl —Posnanie. Les armes de Lellwa I.
Lask owski — Prusse. Les armes de Leszczyc.
Lasses — Bret. D'azur à
ép, d'arg., soutenue de trois troncs d'arbre d'or.
Lasnier — Paris. D'azur au chev. d'arg., ch. de
cinq tourt. de gu. et ace. de trois têtes d'âne d'or.
Lasnler— Anjou. D'azur à un saut. de losanges d'or,
cant. de quatre tasniers (oiseaux de proie) du même.
Laso de Castilla — Castille. Parti: au 1 d'or à
une tour sommée d'une tourelle au nat., sur une terrasse où sont couchés plusieurs têtes de Sarasin au
nat.; la tour accostée de deux échelles, sur chacune desquelles se trouve un guerrier, tandis que deux autres
se préparent à s'escalade; au 2 tranché, de gu. à une
tour d or, sur arg. au lion de gu.; à ia bande de sin.,
engoulée de deux tètes de dragon d'or, br. sur le tranché.
Laso de la Vega. y. Garcilaso de la Vega.
Lasocki — Posnanie. Les armes de Dolenga.
Lasoliaye — Savoie, Bade (Barons du St,-Empire,
15 avril 1780.) Coupé: au 1 d'or fi deux cotices en forme de crénelures de gu., posées en barres; au 2 de sin.
à deux épis effeuillés d'or, passés en saut. A la fasce
d'arg., br. sur le coupé. Deux cg. cour. C.: 1° un renard iss. et cont. an nat., tenant les épis du 2; 2' deux
prob. d'erg. L. d'or et de gu. S.: deux renards reg.
au nat.
Laspaye — Poitou. D'azur à la bande d'or, ace.
de six annelets du même, rangés en orle.
Lassale (Comtes) — Aut. D'azur à trois fleurs-delis d'arg. Cg. cour. C.: un lion assis d'azur, arm. et
camp. de gu., tenant entre ses pattes une fleur-de-lis
d'arg. S.: deux cerfs reg., au nat.
Lassalle de Deyme — Toulouse. D'or à unchâteau sommé de trois tours. le tout de sa., maconné
d'arg., le château ouv. du champ et posé sur unè terrasse de sin.; au chef d'azur, ch. d'un creiss. d'arg. entre deux étoiles d'or. S.: deux lions d'or.
Lassanx — Franche-Comté. D'azur au saut. d'or,
cant. de quatre limacons du même [Comp..11esso.]
Lassberg—dut', Bar., Prusse, Brunswick,Francfort 5131. (Chevaliers autrichiens, 1629; barons du St.Empire, 16 nov. 1661) Coupé d'un trait, parti de trois
autres, qui font huit quartiers: aux 1 et 6 de sa. à la
croix d'or (Lassberg); aux 2 et 5 coupé, de gu. plein,
et de gu. chapé-ployé d'arg. (Neydeckh); aux 3 et S
coupé, de sa. plein, sur un parti de gu. et d'arg. (Reickher de Pidenbach); aux t et '1 d'arg. à un chicot d'or
poussant en haut de chaque côté une branche feuillée
du même, posée sur un tertre de sin. (Sinzenhausen).
Quatre cq., les 1 et cour. C.: 1° une croix latine d'or,
entre un vol de sa.; I. d'or et de sa.; 2° un chapeau piramidal de gu., retr. d'un chapé d'arg. sur gu., sommé
de six plumes de paon au nat.; 1. d'arg. et de gu.;
un chapeau piramidal de gel., retr. de sa., sommé de
cinq pi. d'aut. d'arg.: à dextre d'erg. et de sa., à
sen. d arg. et de pi.; 1° les meubles du 1, entre un vol
d'arg.; I. d'arg. et de gu.
Lassberg barons a gir Lentzmannsdorr und.
Ottenburg — Aut. (Comtes du SI-Empire, 18 sept.
1103.) Coupé d'un trait, parti de trois autres, qui font
huit quartiers: aux 1 et 6 coupé, de sa. plein, et d'un
parti de gu. et d'arg.; aux 2 et 5 d'azur à un arbre ef-
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feuillé d'or, terrassé du même; aux 3 et 8 coupé, de d'arg., ace. d'un soleil rayonnant d'or, mous% du canton
gu. plein, et de gu. chapé-ployé d'arg.; aux t et 1 de dextre du chef.
Lastdrager — Utrecht. Ec.: au 1 d'azur à une cousa. à une croix latine d'or, les extrémités des branches
évasées. Quatre cq. cour. C.: 1° un vol cont„aux ar- ronne d'or; aux I et 3 d'arg. à un vaisseau de trois
mes du 2; I. d'or, d'arg. et d'azur; a° un chapeau pi- mâts au nal, soutenu d'une mer du même; au t d'or
ramidal de gu., retr. de sa., sommé de trois plumes de à une tête et col de boeuf de gu.
Leste — Trévise. Fasce d'erg. et de gu.; à un pepaon au nat., liées d'un ruban flottant d'or; 1. de gu.,
d'erg. et de sa.; 3° un chapeau piramidal de gu., retr. tit cygne d'arg., br. sur la 3e et la le fasce, enclos dans
d'herm., sommé de six plumes de héron d'arg.; 1. de un annelet aussi d'erg.
Leste — Tréese. De sin. à un dragon allé à deux
gu., d'erg. et de sa; I° un vol à l'antique, aux armes
pattes d'or, soutenu d'un tertre de gu.
du t; I. d'or et de sa.
Lastexrie — Limousin. De sa. à l'aigle d'or.
Lassberg de Marzoll (Barons)— Aut., Bac Les
Lasteyrle du Saillant (Marquis) — Limousin.
armes de Lassberg.
Lasse — Dan. (M. et.) Coupé, d'un parti d'or et Ec.: aux 1 et t de sa. à l'aigle d'or; aux 9. et 3 d'arg.
d'arg., sur sa. plein. C.: deux prob. coupées, à dextre au lambel de gu.
Lastle — Lang. D'or à un coeur de gu.
d'are. sur or, à sen. d'or sur sa.
Lastic de St. - Jal (Marquis, comtes) — Aue., LiLaser — Berne. De gu. à trois roses d'arg„tigées
et feuillées de sin., rangées sur un tertre du meme et mousin, Poitou. De gu. à la fasce d'erg. S.: deux
am. en chef de deux étoiles d'or. C.: un homme iss, lions, au nat.
Lastours — Limousin. D'azur semé de fleurs-dehab. d'un parti d'or et de gu., tenant de sa main dextre une grappe de raisins d'azur (sans feuilles) et de sa lis d'or; à trois tours d'arg., br. sur le tout.
Lastours — Limousin. De gu. à un dextrochère
sen. une grappe de raisins d'azur, pamprée de deux
d'or, tenant une épée d'erg., garnie d'or.
pièces de sin.
Lastre — Aunis, Saintonge. D'azur à trois tours
Lasser EdIe zn Zollitelm — Tfro/ (Conc.d'arrn.,
MI) D'or à la barre d'azur, ch. de trois branches d'arg, maeonnees de sa.
Laszciynskl— Prusse. Les armes de Wierzbna.
feuillées chacune de trois trèfles d'arg. C.: un vol à
Laszewsk I — Prusse. Les armes de rzy 'mata .
l'antique, aux armes de l'écu. — (Chevaliers d'Au/. et
Laszewskl de Silbersch • eelit — Prusse. Les
du St-Empire, 30 nov. 1708; barons, S.x0 mars 1861)
Ec.: au I de sa. à un mitre épiscopal d'or; aux a et 3 armes précédentes.
Laszez de Tuezamp — Pol. Les armes de
de gu. au lion d'erg., lamp. de gu.; au I d'azur à une
croix latine treflée d'erg. Sur le tout d'or à la barre Pra•dzie.
LaszlôtTy — Hongrie (An., 30 juillet 1613.) D'azur
d'azur, ch. de trois tre g es d'erg., posés dans le sens
de la barre. Cg. cour. C.: un vol aux armes du sur- au lion d'or, tenant trois roses d'arg., tigées et feuiltout (sur l'aile sen. la barre est transformée en bande). lées de sin. C.: le lion, lss. L. d'or et d'azur.
Laszo • ski —Silésie. Les armes de Naleuez IL
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur. M.:
Laszyuskl (Comtes) — Galicie. Les armes de %adeux chamois au nat. D.: TRAIT DER TREU.
lenez
Lassera:: — Gasc. D'arg. à la fasce de gu, ch.de
Latalskl — Prusse. Les armes de Prawdzle.
deux tours d'or.
Latas — Aragon. Parti: au 1 d'azur à trois fasces
Lasserwltz — Coupé: au 1 de sa. à un
griffon nalss. d'erg., moue. do coupé; au 9.de gu.plein. d'or; à la bord. du même; au I de sin. à un château
de plusieurs tours couvertes de toits pointus d'erg., le
C.: le griffon, iss.
corps de logis sommé d'une bannière d'arg.; à la bord.
Lasset — Lang. De gu. au lion d'or.
Lassen:. (le) — Nom, Brel. De gu. au chev. d'or, ch. d'une chaîne de sa. en orle.
Latatu — Biscaye. D'or à un arbre terrassé de sin,
d'arg., acc. de trois coqs d'or, les deux du chef affr.
Lasso — Esp., BraS. Parti: au 1 d'azur à cinq le feuillage ch. d'un écusson d'arg., surch_ de deux loups
fleurs-de-lis d'arg., à la bord. de gu., ch. de huit flan- pass. de gu., l'un sur l'autre. L'écu entouré d'une bord.
ches d'or: au I d or ch. des mots AVE NARIA GRATIA de gu., ch. de treize étoiles (8) du champ.
Latace — Lorr. (An., 1571.) D'azur au chev.engr.
PLENA, de sa., posés en orle, en commentant en chef.
C.: cinq pi. d'aut., ait d'or et d'azur. L. d'or et d'azur. d'arg., ace. en p. d'un lion léopardé d'or.
Latenay — Lang. D'azur à une tour d'or, portilLasso (di) —Hainaut. Ec. en saut. d'erg. et d'azur,
les compartiments en chef et en p. plus petits que les léc de sa., mous'. de la p., adextrée d'une épée d'arg,
la
pointe en bas, et senestrée d'un lion d'or, arm. et
deux autres; à la fasce d'erg., br. sur le tout, ch. des
lamp. de gu.
Laineur — Flandre. D'azur à la bande d'or, ace.
signes musicaux 11 d'or; ladite fasce de deux étoiles du même.
I.atger — Lang. D'azur au lion d'or; au chef de
ace. de deux croisettes d'or, 1 en chef et 1 en p. sur
rarg; l'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: un lion iss., lo- gu., ch. de trois bes. d'erg.
Latham Som. D'or; au chef denché d'asangé d'are. et d'azur, tenant entre ses pattes un soleil
d'or L. d arg. et d'azur [Armes du célébre composi- zur, ch. de trois bes. d'arg. C.: une aigle de profil, au
teur de musique Roland de Lattre, dit Orlando di Lasso, vol abaissé, posée sur un tronc de chène en fasce,couélevé à la noblesse du St-Empire le '7 déc. 1570 par pé aux deux bouts et muni à l'extrémité dextre d'un
l'empereur Maximilien II, à la requête d'Albert V, duc rameau feuillé; le tout d'or. D.: /EQUANIMITATE.
Lathem (Tau) — Flandre (An., 10 nov. 1716.)
de Itaviére. Sa famille s'est ét.]
Lasson — Dan. (An., 16 janv. ne.) D'arg. à la D'herm. à la fasce d'azur. Cg. cour. C.: deux prob.
barre d'azur, acc. de deux roses de gu. C.: sept pl. d'herm. (Cimier ancien, un chapeau de gu., rets*. d'herm.,
sommé de deux corn de buffle aux armes de l'écu.)
d'Oui, ait. d'azur et d'arg.
Lasson — Dan. (An., 16 sept. 1131.) Tranché: au L. d'berm. et d'azur. ms.: deux lévriers reg. d'herm.,
colt de gu., bordé et bouclé d'or. D.: LAET HEM IN
1 d'azur à trois colombes d'arg., I et 1; au 4 d'arg.
un palmier de sin., terrassé du même. Cg. cour. C.: YREDE.
Lattions (Comte de), T. Bootle-WIlbraham
le palmier; entre deux prob., coupées ait. d'azur et d'arg.
Lasson — Dan. (An., li sept. 1731. M. ét. en 1758.) comte de Lathom.
Lattiou • er — Anvers. Tranché de gu. sur or;
Coupé: au 1 de gu. à une rose d'arg; au I parti: a.
d'arg. à la demi-aigle de sa., moue. du parti; b.d'arg. ror ch. d'une croix pattée alésée de sa.
à une demi-crabe de gu., mous*. du parti. Cg. cour.
Lande!: — Serbie. Parti de gu. et d'azur; au pal
C.: deux prob. coupées alt de gu. et d arg, ornées cha- de l'un en l'autre, adextré de trois croiss. d'or, rangés
cune dans son embouchure d'une rose, celle à dextre en pal, et senestre de trois croiss. d'erg., rangés en pal.
d'arg. et celle à sen. de pi.
C.: une fleur-de-lis partie d'azur et de fru. L. de gu.
I.assota — Silésie. Les armes d'Odrowonz.
et d'azur.
Lasso • ski — Prusse. Les armes de Szelign.
Latter de Hayane — Dauphiné (M. et le 3 déc.
Lassai, — Guyenne. D'or à la pointe ondée d'a- 1868.) D'azur à trois lacs d'amour d'arg„ au chef du
zur, sursit d'une étoile de sa.
même. Cri: LA FOY, LE ROY, LA LOT. D.: POUR TROIS.
Lassus (Barons) — Art. De sa. au chev. d'or, ch.
Latil — Proc. D'azur à six los. d'or.
de trois étoiles d'azur.
Latil — France. D'azur à la bande d'or, ace. en
Lassus de Bizous (Barons) — Lang. D'or à la chef d'une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau
bande engr. de gu., ace. de deux grenades tigées et d'olivier de sin., et en p. d'un croiss. d'arg.; au chef
feuillées au nal
•
de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Lassus de Nestier — Lang. Les armes précéLatimer lord Lat m er de Braybrooke—AL
dentes.
(M. MO Les armes de Latimer lord Latimer de
Lassus (Marquis de),vilaallt marquisde Lassus. Danby.
Last — Kampen (Orerysse0. De gu. à une étoile
Latimer lord Latimer de Danby — Angl. (M.
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ét.) De gu. à la croix florencée d'or. C.: un panache
de pl. d'aut. d'or.
Latimer de Danby (Vicomte), v. Osborne duc
de Leeds.
Latimer (Baron), v. Nevill baron Latimer, et
Perey duc de Nonthlunberland.
Latinne — P. de Liége. De gu. à deux étriers d'erg.,
liés d'or, 1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. d'or, ch.
d'un saut. de gu.
Latour — Lyonnais. D'azur à une tour d'arg.,maeonnée de sa.
Latour, v. Maillet de Latour.
Latour de Landorthe — Toulouse. D'azur semé
de fleurs-de-lis d'or; à une tour d'arg., ouv, et a]. de
sa., br. sur le tout.
',atour Edle von Thurmburg — Aut. (An., Il
fév. 1828.) Taillé: au I de gu. à une tête et col de cerf
d'or, portant entre les cornes une croix latine du même; au 2 d'azur à une tour d'arg. A. la barre d'arg.,
br. sur le taillé et ch. de trois fleurs-de-lis d'azur, posées chacune en pal. Cq. cour. C.: la tète de cerf de
l'écu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Latowski — Silésie. D'or à. une colombe au nat.,
tenant en son bec une bague d'or et perchée sur un
chicot de sa.
Latraye — Lorr. (An., 19 août 1731.) Parti d'azur
et d'arg.; au chev., ace. de trois tours, le tout de l'un
en l'autre.
Latre — Flandre. D'arg. à trois coeurs de gu.
Latre de Cappelbrugghe— Furnes. D'or à trois
hures de sanglier de sa., défendues d'arg. C.: un chien
braque iss. au nat., coll. et bouclé d'or. S.: deux chiens
braque au nat., coll. et bouclés d'or, bordé de gu.
Latre•Doby — Re-de-Fr. Coupé d'azur sur or; à
trois écussons, 2 et 1, de l'un à l'autre.
Latre de Feignies — Lorr. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à deux écussons d'azur, 1 en chef à sen. et 1 en p.; au
fr.-q. de gu., ch. d'une étoile (6) d'or; aux 2 et 3 de
.... à une fasce vivrée de ....
Latre de la Hutte — Hainaut (An., ljanv. 1589;
vicomtes, 23 avril 1821.) D'or à deux écussons d'azur,
1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. de gu., ch. d'une
molette (5) renv. or. Cq. cour. C.: la molette, percée
de gu. L. de gu. et d'azur. S.: deux léopards lionnes d'or.
Luire de Ressay Hainaut. D'or à deux écussons d'azur,1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q. de gu.,
cb. d'une étoile (6) d'or. S.: deux léopards lionnes d'or.
Latre, v. van den Kerekhove dit de Latre.
Latri — Naples. Losangé d'arg. et de gu.
Lattons — Frise. De sin. à un croiss.de gu., ace.
en chef d'une étoile d'or et en p. d'une fleur-de-lis du
même. C.: une femme iss., bah. d'erg., tenant de sa
main dextre une rose tlgée et feuillée, la sen. appuyée
sur sa hanche.
Latsma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à un
croise. cont. d'arg., senestre d'une étoile d'or; b. d'azur
à une fleur-de-lis d'or.
Latsma de Sexbierum — Frise. D'azur à une
fleur-de-lis d'or, ace. en chef d'une étoile du même et
en p. d'un crolss. d'arg.
Lattaelser de Zoseneck — Allem. Ec: aux 1 et
4 d'or à un griffon d'azur; aux 2 et 3 de gu.à un bouquetin ramp. d'arg. Cq. cour. C.: le bouquetin; entre
un vol coupé, à dextre de sa. sur or à sen. d'arg. sur
gu. L. conformes aux émaux du vo L.
Lattaignant — Pic. D'azur à trois coqs d'or.
Lattard du Chevalant— Forez. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois étoiles d'arg.
Lattay (d1) — Bret. D'erg. à la fascede gu.,acc.
de sept quintefeuilles du même.
Lattendorf — Prov. rhén. D'azur à la bande d'or,
ch. d'une rose de gu. Cq cour. C.: un vol, d'or et d'azur.
Lalterer chevaliers de Lintenburg—Aut.(An.,
20 dee. 1810; chevaliers, 25 avril 1850.) Coupé: au 1
parti: a. de gu. à un chevalier, brandissant un sabre,
le tout au nal.; b. d'azur au lion d'or; au 2 d'or à une
tour au net., posée sur une colline de sin. et entourée
à sa base de trois tètes de Turc de carn. Deux cq.
cour. C.: 1° trois lis de jardin d'arg., tiges et feuilles
de sin.; I. d'or et de gu.; 2" un lion iss. d'or; Ld'or et
d'azur.
Lattermann — Aut. (Nob. du St.-Empire, 1555;
chevaliers, oct. 1782; barons, 30 juillet 1792.) Coupé:
au 1 d'azur à trois étoiles d'erg.; au 2 de gu. à un chevalier lis., arm. au nat., tenant une épée d'arg. Deux
cq. cour. C.: 1° le chevalier iss.; I. d'erg. et de gu.;
2° un vol à l'antique, aux armes du 1; I. d'arg. et d'azur.
Laitier de Havane, v. Latter de Havane.
Lattisana — Udine. D'azur à la fasce d'erg.
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Lattisanl — Udine. D'azur à la bande de gu.,acc.
en chef d'une étoile d'or et en p.d'un croise. du même.
Lattortf — Anhalt, Prusse, Saxe. D'arg. à une torque circulaire tortillée d'or et de gu., ornée à l'entour
de huit épis d'or. Cg. cour. C.: la torque, la partie supérieure fendue. L. d'erg. et de gu.
Lattre — Flandre. D'azur à trois Y gothiques d'or,
chacun cour. du même.
Lattre —Brab. D'azur au chev.d'arg., ace. de trois
croisettes du même.
Lattre — Tournai. D'or à la fasce d'azur, ch. de
trois étoiles d'or, et ace. en chef de deux têtes et cols de
bouc affr. de sa.. et en p. d'un rencontre de cerf du même.
Lattre — Art. D'azur; au chef de gu., ch. d'un lévrier courant d'erg., coll. de gu.
Lattre — Prusse. Ec., degu. à une étoile (7) d'or,
et d'erg. à trois feuilles de chêne de sin., mouv. d'une
même tige. L'écu entouré d'une bord. d'or,ch. des mots
SINGERA FIDE, à dextre, et CLARO mem,' à sen.
Sur le tout de sa. au lion d'or, surm. d'un lunel d'erg.
Cq. cour. C.: un vol d'arg. L.: à dextre d'or et de sin.,
à sen. d'arg. et de sin.
Lattre d'Ayette. Les armes de de Luire de la
Hutte.
Lattre du Hosoneau — Hainaut (An., 7 janv.
1589.) Les armes de de Laine de la Ilatte,molns
le cimier et les supports.
Lattre de Hereelaines — Bret. D'or à l'aigle
d'azur, bq. et m. de gu.
Lattre de Loe — Art. D'azur à un cygne d'arg.,
nageant sur une eau du même, le vol levé.
Lattre de Tassigny — Pic., Art., Champ. D'azur à la fasce d'or, acc. de trois étoiles d'erg., rangées
en chef, et de trois caneltes du même, bq. et in.degu.,
rangées en p. S.: deux lévriers,-au nat.
Lattre (de), V. di Lasso.
Latuada, y. Giovio-Latuada della 'l'orne.
Latude (Barons de), v.Fabre barons dela Tude.
Latunin — Russie. D'azur aupal d'erg., adextré
de deux étoiles (5) d'or, l'une sur rautre, et senestre
d'une branche de chêne de sin., posée en pal. C.: trois
pl. d'aut. d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Lait (de) — Flandre. D'or à trois poissons nageants de sin., 2 et 1.
Lau (de) — Brab. Ec.: aux 1 et t d'azur à cinq
fleurs-de-lis d'or, 2, 1 et 2; aux 2 et 3 de gu. à deux
lévriers d'arg., courants l'un sur l'autre. C.: une tète
et col de lévrier d'erg. L. d'or et d'azur. T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Lat: (Comtes de) — Agénais (M. ét.) Losangé d'or et
d'azur. D.: LODS LAU SONT à LAS GENS SO QUÉ L'OR
ES à L'ARGENT (patois gascon, signifiant Lau est supérieur aux gens, comme l'or l'est e l'argent.)
Lan (la) — Leyde. D'arg. à une canette au nat.,
nageante sur une eau de sin. C.: la canette.
Lan (von) — P. de Mansfeld. D'or à deux fasces
d'azur. C.: deux plumes de héron, aux armes de l'écu.
Lait (von) — Prusse (An., 14 août 1729. M. Ken
1750.) D'arg. à trois pals de sa.; à deux épées d'erg.,
garnies d'or, passées en saut., br. sur le tout. C.: une
bannière d'azur, ch. d'une aigle de profil de sa. fixant
un soleil d'or, le tout surm.d'une couronne royale. L.:
à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu.
Lan (du) d'Allemans — Béarn, Périgord. D'or
à un laurier de sin., et un lion léopardé du même, br.
sur le fût de l'arbre; à la bord. d azur, ch. de quinze
bes. d'arg.
Lan de Lusignan (Marquis) — Agénais (M. ét.)
Parti: au 1 losangé d'or et d'azur (Lou); au 2 burelé
d'arg. et d'azur; au lion de gu., arm., lump. et cour.
d'or, br. sur le burelé (Lusignan).
Laub — Ratisbonne. D'arg. à trois feuilles de tilleul.
les tiges entrelacées et mouv. d'un tertre, le tout de sa.
C.: les meubles de l'écu.
Laube — Dauphiné, Forez. D'azur à un cerf d'or,
franchissant un rocher de trois coupeaux d'arg.,mouv.
de la p. D.: NOBLE EST MON SANG, RAULT POEST NON
CITER.

Laube — Allem. Taillé de gu. sur arg.; à un cerf
camp. au nat., br. sur le tout, tenant entre ses dents
une tige feuillée de cinq pièces de sin. Cq. cour. C.:
le cerf iss. L. d'arg. et de gu.
Laubenberg — Souabe. De gu. à trois feuilles de
tilleul d'arg., posées et rangées en bande, les tiges en
bas. C.: un chapeau piramidal de gu.,retr.d'arg.,som-mé d'une boule d'or; entre un vol, de gu. et d'arg.
Lan ber — Ratisbonne. De gu. au chev. d'erg., ch.
de trois feuilles de tilleul du champ, les tiges en bas.
C.: un vol, aux armes de l'écu.

