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Lauberne, y. de l'Auberge.
Lanbert — Art. De gu. au saut. engr. d'or.
Lanberzell Chevaliers von und zu), v.Jealseh
chevaliers 1-on und zu Lauberzell.
La n bespin — Franche-Comté. D'azur au saut. alésé
d'or, carat. de quatre bilL du mème. Cq. cour. C.: un
lion iss, tenant de ses patts une hache. S.: deux
autruches au nat., la patte levée. Manteau de gu., doublé d'herm.
Lanbespin (Marquis de), Y. Mouchet de Rattenni marquis de Laubesplu.
Lautinassen ou 1.6bgassea — Alsace. D'or à
six feuilles de tilleul de 510., les en haut; à la
bord. de gu. C.: un tilleul d'or.
Laubheln: — Mie. D'azur à une main de carn,
posée en fasce, iss. d'une nuée d'arg., mouv. du flanc
sen., empoignant trois branches feuillées de sin. et acc.
en p. d'une feuille de tilleul du mème, la lige en bas;
l'écu entouré d'une bord. d'or. C.: une branche feuillée
de sin. L. d'arg. et d'azur.
Latabhelm — Allem. Ec.: aux 1 et 1 de sin. à un
Pégase ramp. d'arg, soutenu d'une terrassede Siro.;aUX
0. et 3 d'arg. au lion de gu, tenant de ses pattes un
trèfle de sin. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
La able r — Berry, Sairlonge, Guyenne. D'erg. à un
arbre terrassé de sin. S.: deux lions.
Laubfgeols — France. D'azur à la fasce d'erg,
ch. d'une autre fasce de gu.
Lnuhsky (Barons) — Allem. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle ép. de sa., surin. d'une couronne du champ; au
t'écaille, chaque écaille partie d'arg. et d'azur: ledit
écaillé Causse de gu. Cq. cour C.: l'écaillé de récu
(en forme de piramide renversée); entre un vol coupé,
à dextre de gu. sur or, à sen. de sa. sur or. L. : à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Laubsky de Lub —Allem. Coupé de gu,sur un
écaillé d'azur. BrI. de gu. et d'azur. C.: un vol à l'antique, l'aile de derrière d'azur, celle de devant de gu.
L. de gu. et d'azur.
Laucker — Saxe. Parti d'azur et de gu.; à un bomme, hab, de fun en l'autre, coiffé d'un bonnet pareil,
ppoo^sé sur un tertre de sin. et tenant une hallebarde.
Cq. cour. C.: l'homme, iss. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et de sa.
Lancourt — Pic. Une bande de losanges, et un
Iambel br. sur le tout.
Lauda:no — Sicile. De gu à une croix latine posée sur un tertre sur lequel grimpe un lion ramp. à
sen.; le tout d'or; la croix surin. d'un auge volant d'are.,
tenant une épée.
Landee — Ponthieu De sa. semé de trèfles d'or;
à trois bandes du même, br. sur le tout.
Lauder — Ecosse (Baronet, 16.88.) Ec.: aux 1 et 1
de gu. à un griffon d'arg., enclos dans un double trècheur fleur. et c.-fleur. du même (Lauder); aux il et 3
d'am. à la fasce ondée d'azur, ace. de trois étoiles de
go. (Dick). C.: 1° une tour, au-dessus des créneaux apparaissent la tète et les épaules d'une sentinelle; le
tout au nat, et surin. de la D.: TUBAIS PRUDENTIA
CUSTOS (Lauder); 3° une tète et col de cerf au nal.,
ramée d'or, surin. de la D.: VIBTUTI (Dick). S.: deux
lions d'arg. D.: UT MIGRATURUS HABITA.
Laude rda le (Comte, vicomte et baron de), V. Maltland comte de Lauderdate.
Landier — Nom. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois pommes de grenade du même.
Laudin — Bret. D'arg. à une tour écarteléed'azur
et de gu.
Landlnet — Lorr. (An., 7 sept. 1310.) D'azur à
trois trèfles d'or.
Landon —Livonie. D'azur à trois tètes de léopard,
celle du milieu d'arg. et les deux autres de gu, chaque tète posée en barre, rangées en bande entre deux
votives dor. Cq. cour C.: trois pt d'uni, une d'arg.
entre deux de gu, posées entre deux pattes d'ours
d'arg., les ongles en haut.
Lannion — Aut. (Barons. 5 mars 1759.) D'azur à
trois tètes de lion, rangées en bande entre deux cotlces d'or: la première tète de gu„ la deuxième d'erg,
la troisième d'azur. Cq. cour. C.: deux pattes d'ours
au nat., passées en saut., br. sur trois pi.d'aut,de gu.,
d'arg. et d'azur. L. d'or et d'azur. S.: deux sauvaes, ceints et cour. de lierre, tenant des massues
Landonze — Aue. De gu. à un rencontre de cerf
d'or.
Landun — Lang. D'azur au saut alésé d'or; au
Iambe] de sept pendants de gu., en chef.
Landun — Lang. D'azur au saut. d'arg.; au chef
de vair.

. Lauffer
Lane — P. de Magdebourg (An., 1 janv. 1838.) D'azur à une statue d'Artémis d'erg., la tète sommée d'un
croisa. d'arg., tenant de sa main sen. sa lance et retenant de sa main dextre sur la poitrine sa robe flottante. C.: un vol d'azur, chaque aile ch. d'un demicercle irae d'or. L. d'arg. et d'azur. Ta dem cavallers de la Grèce antique, hab. de Jupes d'azur et de
manteaux blancs, coiffés de casques panachés d'azur.
cuirassés de fer, arm. d'épées et de lances et monté
chacun sur un cheval de sa. D.: GEDENIZE ZU UREY.
Laue — Allem. Ec.: au 1 d'arg. à un trident de
sa, posé en bande et une pelle du même.posée en barre, passés en saut.; aux C et 3 de gu. plein; au 1 d'or
au lion d'azur, cour. d'or. Cq. cour. C.: le lion iss.,
tenant de ses pattes les meubles du 1. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Lanenstelu — Prusse. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à
une fleur-de-lis d'arg,.; aux C. et 3 d'arg. au chez. de
gu. (A l'occasion de son mariage avec M. le comte
Rossi, la célébre cantatrice HenrietteSontag fut anoblie
sous le nom de non Lauenstein, avec conc ession des
armes ci-décrites.;
Lauenstein — Bar. (An., 6 août 1816.) D'are. à
un demi-vol abaissé d'azur, le dossier terminéen trèfle
de sin. Brl. d'azur et d'arg. C.: un trèfle de sin, entre
un vol d'azur et d'arg.
Lanentdeln — Fribourg. Coupé d'azur sur or;
au lion de l'un en l'autre.
Laner — Nuremberg. De sa. à un homme iss„
mouv. d'un tertre de sin., hab. d'or, coiffé d'un bonnet
du même, tenant de sa main dextre une faucille d'or
en pal, le tranchant vers sen., et de sa main sen. une
grappe de raisins au nat. C.: l'homme las.
Latter — Aut. (Barons, 19 juin 1790.) Ec.: aux 1
et t d'or à la bande ondée d'azur; aux e et 3 de gu.
à un griffon d'or, supp. de ses pattes une tète de Sarasin au nat. Sur le tout de sa. à une roue de moulin d'erg. Trois cq. cour. C.: 1' un demi-vol aux ar-.
mes du 1; t° une roue de moulin d'azur, br. sur trois
pl. d'auL de sa.; 3° le griffon, iss., entre deux bannières, à dextre d'arg., à sen. de gu., environnées chacune
d'une couronne de laurier de sin. S.: deux griffons d'or.
Laner (von) und L6 • eneek — Silésie (An.,
l7e.1.) Coupé d'azur sur or; à trois étoiles de l'un à
l'autre.
Latter de Milnehhofen — Prusse (Barons du
St.-Empire, 11 sept. 1790.) Coupé d'un trait, parti de
deux antres, qui font six quartiers: au 1 de gu. à une
clé d'arg., enfilant une couronne de laurier de sin.; au
C. d'or à une colonne de sa., à laquelle manquelechapiteau; et un baton d'arg. en bande, suspendu dans un
ruban du même, attaché au haut de la colonne; au 3
d'or au lion nains. de sa., cour. du champ, tenant une
épée d'arg., garnie d'or; au t d'arg. à un griffon cool.
de gu.; au 5 de sin. à un miroir arrondi d'or, encadré
du même; au 6 d'azur à trois los. d'or. Troiscq.cour.
C.: 1° le lion iss. du 3, cent.; t° les meubles du t ; 3°
deux clés d'arg,„ passées en saut. dans une couronne
de laurier de sin.; entre deux prob. coupées ail d'arg.
et de gu. L. d'or et d'azur. S.: à dextre ungriffon
reg. de gus à sen. un lion reg. de sa, cour. d'oyamp.
de gu. Manteau de gu., doublé d'erg.. frangé dor.
Lanerer — Ratisbonne. D'arg. à un homme, bah.
de gu., posé sur un tertre de sin., tendant un arc et
visant un renard du sec. C.: l'homme seul, iss.
Lanersen — Dan. (M. ét) D'are. à deux chez.
accostés d'azur, mouv. de la p., et u ne épée d'azur, garnie d'or, la pointe en bas, posée entre les chev. C.:
un bras arm., brandissant une é pée, le tout au nat.
Laufenlieltz — Franconie. Ecblq. d'azur etearg-;
au chef d'or. C.: un buste d'homme, hab. d'azur à
trois coquilles de gu., t et 1, coiffé d'un bonnet d'arg„
retr. d'azur à une coquille de gu. L. d'arg.et d'azur.
Laurenstelner de Latirensteln — Bar. (Nob.
du SL-Empire, 7 fév. 1788.) Tranché de sa. sur or; à
la bande ondée d'arg, br. sur le tranché, acc. de deux
roses de quatre feuilles de gu. Cq. cour. C.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu L. d'or et de•sa.
Lantre — Suisse. Parti d'azur et de gu.; au pal
d'arg., br. sur le tout et accosté de deux boules du même. C.: un c ygne iss.
bq. de sa., le vol levé.
L.: à dextre crarg. et d'azur, 'i sen. d'arg. et de gu.
Lanffen — Baie. De sa. à deux pattes d'ours d'art,
en pals, adossés. C.: les meubles de l'écu.
Lainier de Lauffenburit — Allem. Ec.: aux 1
et 1 de gu. à un chevalier à pied, arm. de toutes pièces, le casque panaché, tenant une lance et percant la
gueule d'un dragon qu'il foule aux pieds, le tout au
nal; aux t et 3 de sa. à un cor-de-chasse d'or. 01•
cour. C.: un chevalier iss, arm. de toutes pièce, le
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casque panaché, tenant de sa main dextre une banderole
coupée de gu. sur sa.. attachée à une lance de tournoi.
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Laugler (Barons) — Prov., Turin. D'arg. au lion
de gu. D.: NON FORTIOR ALTER.
Laugler de Brat:recueil — Prov. D'or à la
bande d'azur, ch. de trois demi-vols d'arg. D.: VI-

Laureins

à un aulne arr. de sin., accosté de deux aigles de sa.,
bq. et ni. de gu. D.: POUR DIEU ET L'HONNEUR.
Launay de Mezauégan — Bref, De gu. à la
croix d'or; au bâton d'arg., br. sur le tout.
Launay de Montalen — Maine. De sa. à trois
canettes d'arg.
Launay de Nevet — Bret.
ét.) D'arg. à un I
croiss, de gu., ace. de trois pommes de pin du même.
CIT LEO.
Launay
de
Pentretr
—
Laugler-Bellecourt (Comtes)— Toscane. D'arg.
Bret. D'azur à trois coau lion de gu. C.: le lion, iss, S.: deux lions de gu. quilles d'erg. — Ou: D'or à un arbre d'azur [V. Estienne de Launay.]
D. NON FORTIOR ALTER.
D.:
Launay-Piron— Maine. D'azur à un vol d'or ;
Laugier de Mentblane — Prou. D'arg. à la
au chef d'arg., ch. de trois étoiles de gu.
croix de Lorraine de sa.
Launay du Plessix — Bret. D'arg. à l'aigle ép.
Laugier de Tassy — Brab. (Barons du St-Empire, 12 sept. 1741.) D'or à l'aigle ep. de sa.; au chef d'azur, bq. et m. de gu.
Launay de Ploésquellee — Brel. Ec. d'or et
d'azur, ch. de douze étoiles (5) d'or, 3, 4 et 5.
Laugier-Villars (Comtes) — Prov., Lorr., Com- d'azur ; au filet de gu. en bande, br. sur le tout; ou,
tat-Venaissin. D'arg. au lion de gu. C.: le lion, iss. au lambel de quatre pendants de gu. en chef.
Launay de Pouteornou — Bret. De gu. à deux
S.: deux lions de gu. D.: NON FORTIOR ALTER.
Langing — Augsbourg. De sa. à une main d'aigle léopards d'or, l'un sur l'autre, ace. au canton sen. du
d'or, posée en fasce. C.: une patte d'aigle d'or, posée chef d'une étoile du même.
Launay de Itavllly — Bret. D'arg. à un olien pal, la serre en haut.
Lauguae — Gasc. Ec.: aux 1 et I de gu. à deux vier de sin., fruité d'or.
Launay du Valay — Brel. De gu. à six chambalances d'or, l'une sur l'autre; aux 2 et 3 de gu. à
pignons d'arg.
trois bandes d'or,
Launay de Villearmoys — Bret. D'arg. à trois
Laube, V. Sentît de Pilsach.
Laulsu — P. de Mersebourg (An., 18 oct. 1861.) cbannes ou marmites de gu.
Launay, v. Delaunay.
Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or, cour. du même,
Launet — Ile-de-Fr. D'or à un arbre arr. de sin.
celui du I cont.; aux 2 et 3 d'azur à une autruche
Launler — Barrois (An.; 28 niai 1485.) D'azur à
d'erg., tenant en son bec un fer-à-cheval du même,
posée sur un tertre de sin., celle du 3 cont. Au chef une épée, surin. d'une patte d'aigle, adextrée d'un croiss.
de l'écu de pourpre, br. sur l'écartelé et ch. d'une cou- et senestrée d'une coquille, le tout d'arg.
Launitz (von der) — Courlande (Nob. du St.ronne royale d'or C.: 1° le lion du 1, iss.: entre un vol,
coupé alt. d'or et de sa.; I. d'or et de sa.; rfautruche Empire, 7 sept. 1802) D'arg. au lion ramp. au nat.,
supp. de sa patte dextre une fleur-de-lis d'azur. Cq.
du 2; I. d'arg. et d'azur.
Lauingen — P. de Halberstadt. De sa à un de- cour. C.: une tleur-de-lis d'azur entre deux prob., d'arg.
et d'azur.
mi-vol d'arg. C.: le demi-vol.
Launoy — /Vorm. D'arg, à l'aigle de sa., bq. et
La:dan:lier —Lang. De gu. à trois hes. d'or, ra nm. de gu,
gés en bande.
Lannoy — Champ. D'arg. à trois pals de gu., acLaide — Franche-Comté. D'azur au chey, d'or,
ace, de trois têtes de buffle du même,
costés de quatorze mouch. d'herm. de sa., posées, 4,3,
Laulonis — Lorr. (An., 11 juillet 1186.) D'azur à 3 et 4.
Lannoy — France. D'arg. à la fasce de gu., ace.
la croix potencée au pied fiché d'or, ace. en chef de
en chef de deux merlettes de sa. et en p. d'une molette
trois roses rangées du même.
Launac (Barons de), y. Aguin barons de Lan- du même.
Dac.
Launsk y de 'Fiefrenthal — Aul. (An., 24 sept.
Launay — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'arg, au chev. 1652.) Coupé: au 1 parti: a. de gu. au lion cont.d'arg.,
engr. de sa.; aux 2 et 3 d'herm. plein. Cq. cour. C.: cour. d'or, tenant de ses pattes une grenade de guerre:
une hure de sanglier de sa., le boutoir en haut, tenant b. d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti, tenant
entre ses dents un rameau de laurier de sin., en pal. de sa serre une épée; au 2 d'arg. à un rocher de sin.
'r.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, à deux coupeaux, entre lesquelles plane une boule d'or,
tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes ailée de sa. C.: un vol, de sa. et d'or. L.: à dextre
de l'écu, celle à sen. d'arg. à trois chev. de sa.; les d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
bannières attachées à des lances de tournoi. [Armes de
Laupollz — Franconie. D'arg. à deux demi-vols
Pierre Albert et Jean de L., rois d'armes à titre de adossés de gu. C.: un vol de gu.
Laupper — Fribourg. D'arg. à trots feuilles de
Brabant, faussaires fameux en matières généalogiques.]
Launay — Toi/rut/Isis. Parti-émanché d'arg. et de tilleul de sin., les tiges en bas.
sa.. de dix pièces. Cri: LANDAS!
Laur — Lang. D'arg. à un laurier de sin., terrassé
Launay — Bref. D'arg. à sept macles de gu.
du même, soutenu par deux lions affr. de pl; au chef
Launay — Nonn. D'herm. à trois pots de gu.
d'azur, ch. de deux étoiles d'erg.
Launay — Paris. D'or à trois flammes de gu.
/mur — Béarn. D'erg. à une tour d'azur, surm.
Launay — Maine. D'arg. à trois arbres terrassés d'un croies. de gu.
Laur — Franconie. Coupé d'arg. sur sa.; à un rede sin., 2 et 1.
Launay — Lorr. D'azur à la bande d'erg., côto- nard ramp. de l'un en l'autre, ravissant une oie d'arg.
yée de onze bill. du même, posées dans le sens de la C.: les meubles de l'écu.
Laur — Bâle. Parti: au 1 de gu. au lion cent. d'or,
bande, 2 et à dextre, et I et 1 à sen. Cq. cour. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
soutenu d'une terrasse de sin., tenant entre ses pattes
Launay — Lorr. (Nob. du St.-Empire, 1757.) D'a- une boule d'azur; au 2 d'azur à trois étoiles (5) d'or,
zur à deux fasces d'arg.. la première supp. un léopard rangées en pal. Cq. cour. C.: un arbre de sin, fruits;
d'or; l'écu bordé d'arg. Cq. cour. C.: un léopard lionné de gu, L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et
d'azur,
d'or, iss. L. d'arg. et d'azur.
Launay de la Borde — Orléanais. De sa. à
Laur barons de Leseun — Gasc. Ec.: au 1 d'erg.
sept roses d'erg., rangées en ode.
à une tour d'azur, surin. d'un croiss. de gu. (Leur);
Launay de Brangolo — Bret. De gu. à la fasce aux 2 et 3 d'arg. à un pin de sin., adextré d'une étoile
de vair.
de sa. et senestré d'une once de gu. (Lons); au 4 d'aLaunay [de l'Aulnaye] de la Chederie
zur semé de fleurs-de-lis d'or, au lion du même, br.
D'arg. à un aulne de sin., arr. d'or.
—Bret.
sur les fleurs-de-lis. Sur le tout coupé: a. d'or à un
Launay de Coétmeret — Bret. D'arg. au lion rameau de laurier de sin., posé en fasce, mouv. du
d'azur, arm. et lamp. de gu., cour. d'or. D.:SOIT,S01T. flanc sen.; b. de gu. à un coeur d'or.
Launay du Colombier— Bref. D'azur à la croix
Lauraguais (Duc de), v. Ilrancas duc de Lauraguais.
d'arg.
Launay de Guergue1111 — Bret. D'arg. au chev.
Laure — Lyonnais. D'erg. à un laurier de sin.
engr. de sa. — Ou: De gu. au chev. d'arg., ace. de
Laure-Ch bert — Dauphiné. D'or; au chef échiq.
trois bes. d'or. de vair et de gu.
Launay de Kerostin — Bref. De sa. àun casLauren:: — Lyonnais. D'azur à la fasce ondée
que d'or.
d'arg., ace. de trois grenades tigées et feuillées d'or,
Launay de Keruran — Brel. De gu. à la croix ouv. de gu.
Laureins — Flandre. De gu. à la croix d'arg.,
d'erg., ace. de dix coquilles du même, 2 et 1 en chai
que quartier du chef, et 2 aux quartiers de la p.
Gant. de douze los. d'or, 3 à chaque canton, aboutées
Launay des Laudes — Maine, Tour., Bref. D'or en pal.
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Laureins — Flandre. D'arg. à deux fasces d'azur. Sur le tout d'azur à deux fasces d'arg.
Laurenberg (van) — P. d'Utrecht. De sa. à
trois fers-de-moulin d'or.
Laures:cran — Poitiers. D'azur à cinq feuilles
de laurier d'arg., 2, I et 2.
Laurence:au — Poitiers. D'or à un laurier de
sin., terrassé de sa.
Laurenel — Lang. Fuselé d'or et d'azur.
Laurencie (de la) — Angoumois, Saintonge, Poitou. D'azur à l'aigle ép. d'arg.
Laurencie- ('barras (de la). Les armes précédentes.
Laureneln — Lyonnais (Comtes, avril 17194 De
sa. au chev. d'or, acc. de trois étoiles d'arg. S.: deux
lions. D.: LCCET IN TENEBRIS, et POST TENEBRAS
SPERO LCCEM.

. Laurin

les d'arc., 2 en chef et I en abîme, et un croiss. d'arg.
en p. C.: trois I. d'aut., une d'azur entre deux d'arg.
L aurent de laIlesge— Llmoustn,Pottou. D ars.
au chev. de gm, acc. en chef de deux étoiles d'azur
et en p. d'un croiss. du même.
Laurent de Itriel — Barrois, Champ. (An., i
fév. 1135 et 26 fév. 1568.) D'azur à un cher.reov.d or,
et un cor-de-chasse du même, attaché au chev.par un
lien de gu.
Laurent de la Draye — Bret. D'azur à trois
aigles d'arg., bq. et m. de sa.
Laurent (du) de Montbrun — Bret.(An.,1651..)
D'or au chev. d'azur, acc. en chef de deux aiglesde sa.
et en p. d'un lion de gu. — Ou, D'azur au saut. d'or.
Laurent de Ileyrat — Limousin. D'arg. à trois
aigles de sa.
Laurent [Laurens] de la Narra—Lyonnais.
D'arg. au chev. d'azur, acc. de trois roses de gu.
Laurentins — Amsterdam. D'arg. à un lis de
jardin de sin., dans un pot à fleurs degu.
Lanrentius — 11011. D'or à un laurier de sin.,
terrassé du même. C.: le laurier.
Laurentius — Nuremberg. D'or à un St.-Laurent
au Dai, tenant de sa main dextre une palme, le gril
posé en p. devant son corps. ('.: le Si-Laurent iss.,
de profil, sans gril.
Liturents (des) de Branles —Comtat-Venaissin, Brel., Piémont, Rome. D'or à deux palmes adossées de sin.
Laurent). — Liége. Ec. d'are. et d'or; à la croix
alésée de l'un en l'autre, ajourée en carré.
Laurenzl — Rome. Coupé d'or sur azur; à trois
croix tretlées de l'un à l'autre.
Laurer — Coire. D'azur à un cerf ramp.d'or. C.:
le cerf, iss.
Laurès — Lyonnais. D'or à trois lauriers de sin.;
au chef d'azur, ch. de trois foudres d'arg. D.: PRI-

Laurençou — Maine. D'azur à trois couronnes
de laurier d'or.
Laurens — 11011. De sa. à la fasce ondée d'or,
nec. de trois étoiles d'arg.
Laurens — Maestricht. D'arg. à une herse de labour triangulaire de sa., posée au canton sen. du chef,
et deux roses accostées de gu., en p.. boutonnées d'or,
barbées de Sin.; au fr.-q d'arg..ch.d'une aigle ép.desa.
Laurens — Flandre. D'azur à la fasce d'arg., ch.
d'une tour de gu., et acc. en chef de trois oiseaux d'or,
perchés sur des chicots du même, et en p. d'un lévrier
couché d'arg.
Laurens — Art. Coupé d'azur sur arg.; au lion
de l'un en l'autre.
Laurens — Norm. De gu. à trois croisettes d'arg.
Laurens — Orléanais. D'azur à un chêne arr.
d'or, accosté de deux sangliers affr. du même.
Laurens — Marche. D'arg. à la fasce, acc. en
chef de deux étoiles et en p. d'un croiss., le tout degu.
Laurens — Lang. D'arg. à un arbre de sin.; et
une bande de gu., br. sur le tout.
CORA NON TIMENT NEC JOYIS FULMINA LAURL
Laurens — Prou. D'arg. à un laurier de sin., terLaurétan (anciennement van Lanwereten] —
Art., Brab. D'azur à trois roses d'or; au chef du mêrasse du même.
Laurens — Savoie. D'arg. à un laurier de sin.; me, ch. de trois roses du champ. — Ec.: aux 1 et
S les armes précédentes; aux S et 3 d'or à cinq coquilau chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Laurens — Prusse (An., 21 avril 1718; conf. de les de sa., rangées en croix (van der Noot).
Laureyns — P. de {Pats (An., tO mai 1693.) D'or
nob., 15 déc. l787.) D:azur à trois têtes de Sarasin
mal-ordonnées au nat.. tort. d'arg. et de gu.; le champ à une demi-ramure de cerf au ont., posée en bande.
chaperonné-ployé: à dextre d'arg. à la tête et col de C.: un cerf iss., au nal.; entre un vol, d'or et de sa.
raigle de Prusse; à sen. d'arg. à trois bandes de gu. L. d'or et de sa. N.: deux lions d'or. D.: CONSTANT/
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un buste de Sarasin VIRTCTIS ANDRE.
Laurla — Catalogne. D'arg. à trois bandes d'azur.
aux bras tronqués, tort. d'arg. et de gu., hab. d'une
Laurideau — Lyonnais. De sa. à la fasce d'or,
jupe de sin., d'un plastron de fer, les épaules hab. de
ace. de trois molettes du même.
gu. bordé d'or. L. d'arc. et d'azur.
Laurens de Ileaujeu — Comtal-Venaissin. ParLauridsen — Dan. (M. ét.) De gu. à une flèche
ti: au 1 d'or à la croix pattéede gu; au 4 d'or à trois au nat.
Lauridsen — Dan. (M. et.) D'arg. à quatre los
bandes de gu.
Laurens (des) marquis de Branles—Comtat- de sa.. aboutées en pal et accostées de deux serpents
Venaissin (Marquis, 13 juillet 1671.) D'or à uniaurier affr. d'azur, ondoyant en pal. ' C.: les deux serpents,
iss., tenant ensemble de leurs dents une los. de sa.
de sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Laurens (des) marquis de 11rue — Prao. Les
Lauridsen — Don. (M. ét.) Parti; au 1 de gu. à
armes précédentes.
un coq de bruyère de sa; au S d'azur à trois feuilles
Laurens de ('astelet — Lang. De gu. à trois de rosier d'or, les tiges aboutées en pairie. C.: les
coquilles d'arg., rayées de sa.
meubles de l'écu, le coq à dextre et les feuilles à sen.
Laurens de Ilfilsen — Prusse (Conf. de nob.,
Laurie de Maxwelton— Ecorse (Baronet. lem.
27 juillet 1807.) Parti: au 1 de gu. à trois feuilles de M. et.) De sa. à une coupe ciselée d'arg., embrassée
houx de sin. (1ldisen); au 9 les armes de Laurens en par deux branches de laurier du même, les pieds pasPrusse. les trois feuilles, entre un vol de sa. La sés en saut.; à une couronne de laurier, iss. de la coupe.
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
C.: la couronne, entre les branches. D.: VIRTUS SEMLaurens [Lornuee] de NeranaIas — Bret. PER VIRID1S.
De sa. à un poignard d'arr,., la pointe en bas, acc. de
Laurlere barons de lionceau — Case. (M. ét.)
trois étoiles du même; au chef d'arg,.
D'azur au lion d'or, cour. du même.
Laurens de Launay- — Bret. D'arg. à un lauLanriga de Lorberan — Styrie (Coac. d'am,
rier de sin., arr. de sa.; au chef d'azur, ch. de trois 26 nov. 1621.) De gu. à deux lions affr. d'or, souétoiles d'or.
tenus d'un tertre de sin., supp ensemble une couLaurens de la Motte — Bret. D'or à un san- ronne de laurier du même; chaque lion surin. d'un
glier de sa.
croiss. d'or, abaissé sous une étoile du même. Cq.
Laurenson de la Boche — Forez, Vivarais. cour. C,: un homme iss, hab. de go., le rabat a
De pourpre au chev. d'or, acc. en p.d'uncroiss.d'arg.; dextre d'or et à sen. de sa., la manche dextre retr.
au chef du même, ch. de trois mouch. d berm. de sa. de sa., la sen. d'or, coiffé d'un bonnet conique de gu.,
Laurent — Tournai De gu. au chev. d'or, acc. -retr. d'un torii de sa. et d'or, et sommè d'une pl d'ara.
de trois lions léopardés du même, les tètes cont.
d'arg.; de sa main dextre étendue il soutient une couLaurent — Paris. D'azur à une Fol d'arg., acc. ronne de laurier de sin. L.: à dextre d'or et de sa., à
en p. d'une pomme d'or; au chef d'arg..ch.d'one étoile sen. d'arg. et de gu.
d'azur, entreroses du même.
Laurin ou LauwerIn — P. de Bruges et de TourLaurent — Lorr. (An., CI fév. 1667.) Coupé d'or nai. De gu. à la fasce ondée fascée-ondée d arg. et d'azur
sur azur; à trois trèfles de l'un à l'autre, t et I.
de six pièces, acc. en chef à dextre d'une étoile d'or,
Laurent — Lorr. (An.„ 9 juillet 1715.) D'azur à à sen. d'un croiss. du même, et en p. d'une fleur-de-lis
une gerbe d'or, liée de gu., surm. d'un soleil du sec.
aussi d'or. Cq. cour. C.: une sirène iss. de carn.,teLaurent — Genève. D'arg. à un laurierarr.desin. nant de sa main dextre levée un miroir arrondi, au
Lancent — Lausanne. D'azur à un trèfle d'or,acc. nat., et passant la main sen. dans sa chevelure; le tout
de trois rosses d'arg. C.: un lion iss. d'or.
entre un vol à l'antique de gu. L. d'or et de pu. T.
Laurent-MB:a/1n — Alsace. D'azur à trois étoi- à sen.: un homme marin, posant sa main dextre sur
le ÉDITION. TOME II.
3
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l'écu et tenant de sa main sen. un sabre, posé sur son
épaule.
Laurin de St•Léger — Art. De sin. fretté d'or,
Lauris (Marquis) — Prov., Ile-de-Fr. D'are. à trois
bandes, celle du milieu de sin. et les deux autres de gu.
Lauriston (Marquis de), v. Law marquis de
Lauriston. (rite.
Laurlto (Duc de), v. Monteforte duc de LanLaury — Gand. D'or au cbev. de gu., acc. de trois
feuilles de laurier de sin.
Lausber — Ban. (Nob. du St.-Emplre, 11 nov.
1'1'19.) Coupé: au 1 d'azur à une colombe ess, d'are.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin., et accostée de deux étoiles du sec.; au 2 parti: a. d'azur
au lion cont. d'or, cour. du mémo, tenant de sa patte
sen. un tige englantée de trois pièces ; b. d'or à la demi-aigle de sa., moue. du parti. Cq. cour. C.: un vol,
d'azur et d'erg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et d'azur.
Lause de Plaisance, y. Lose de Plaisance.
Lausier — Poitou. D'azur à trois arbalètes d'or,
rangées en fasce.
Lanta — Frise. Armes anc., D'azur au lion d'or.
— Armes mod.: D'or au lion de gu.
Lauta d'Aysina — Frise, Holl., P. d'Utrecht
(Rec. de nob., 9 mai 1825.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au
lion de gu., arm. et lamp. d'azur (Lauta); aux 2 et 3
d'azur à une gerbe d'or, liée du même, ace. de deux
trèfles aussi d'or, 1 en chef et 1 en p. (Aysma). Deux
cq , le 1 cour., la sommé d'un brl. d'azur et d'or. C.:
1°e lion, lss. et cent.; I. d'or et de gu.; 2° une aigle
iss. de sa., bq. d'azur; I. d'or et d'azur. S.: à dextre
un lion au nat.; à sen. une aigle reg. de sa., tanguée
de gu. D.: ANTIQUA VIRTUTE AC PME
Lautens — Gand. Coupé d'are. sur azur; à trois
quintefeuilles de l'un à l'autre; et une engrèlure de
1 un en l'autre. C.: un lion iss. d'are., tenant de ses
pattes un bdton de commandement barré d'arg. et d'azur, en pal.
Lautenschlaher de Wilniansberg— Bay. (M.
ét.) Ec. de gu. et d'arg.; à deux flèches de l'un en l'autre, passées en saut. Cq. cour. C.: un demi-vol aux
armes de l'écu.
Lauter — Cologne. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une
tète de More, tort. du champ, celle du 1 sont.: aux 2
et 3 de sa. au lion d'ara., celui dn 3 cont. C.: un Cupide iss., au nat. L. d'or et de sa.
Lauter — liesse. Coupé d'are. sur azur; à la
bande de gu., br. sur le tout. C.: un arc-en-ciel renv.,
supp. un arbre au nat.
Lanterbach — Prusse (An., Il avril 1851.) D'or
à une rivière au nat. en bande, accostée de deux serpents cour.
Lanterbach — Prusse. De gu. à un chien pass,
d'are., la tète posée de face, coll. et bouclé d'or. C.:
un chien iss. d'arg., coll. et bouclé d'or.
Lauterbach (Barons) — Francfort Prusse.
D'azur à la barre ondée d'arg., ace. de deux couleuvres affr. et ondoyantes en pals d'or,cour.degu. Deux
cq. cour. C.: 1° un vol cont. d'azur, ch. d'une barre
ondée d'are.; 2° un buste d'homme de profil, hab. de
gu., coiffé d'un capuchon d'azur, accolé à dextre et affr.
d'une couleuvre de l'écu. L. d arg. et d'azur.
Lam: t er eh — Hesse. De gu. à la bande ondée d'are.
C.: un vol aux armes de I écu (sur l'aile dextre la
bande est transformée en barre.)
Lanterbach — Styrie. D'azur au Iton d'or, soutenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: le lion, iss.,
entre un vol, l'aile dextre taillée d'azur sur or, à la barre
d'arg., br. sur le taillé. et l'aile sen. trancbée d'azur sur
or, à la bande d'arg., br. sur le tranché.
Lanterburg (Comtes) — Brunswick (M. ét. au 13e
siècle). Fasce d'or et de gu.: au chef de gu., ch. d'un
lion léopardé d'or. C.: une tète et col de lion d'or. —
Ou: D'or à deux fasces de gu.: au chef du même, ch.
d'un lion léopardé du champ. Cq. cour. C.:une queue
de paon au nat.
Lauterburg — P. de Spire D'azur à un Hercule de carn., à dextre, forcant la rndchoire d'un lion
d'or à sen., le tout soutenu d'un tertre de sin. Cq.
cour. C.: une bannière d'are., ch. d'un sautoir écoté
de gu. et flottant à sen. L. d'or et de sa.
Lauterburg — Berne. D'azur à un loup naiss.
d'erg.. mouv. d'un tertre de sin. C.: le loup, iss.
La ut ernau — Suisse. De sa. à la fasce crén. d'arg.
Cq. timbré d'une couronne murale d'arg. C.: une tète
et col de chien braque de sa.
Lauth (von der) — Prusse. D'arg. à un panier
de fer, rempli de flammes au nal. C.: le meuble de
l'écu. L. d'arg. et de gu.

Lauwick

Lauth (von der), v. Prfiek.
Lauthonnye (Comtes) — Limousin. Ec.: aux 1 et
4 d'azur à deux épis effeuillés d'or, réunis en p.; aux
2 et 3 d'or à trois molettes (5) d'azur. S.: deux griffons, au nat.
Lauthons ou Lotons — Forez. De gu. au lion
d'or, ace. de trois aigles du même, rangées en chef.
Lautrec — Lang. De gu. au lion d'or [V. Toulouse comtes de Lautrec.]
Lautrec d'Ani:bac — Guyenne. Ec.: aux 1 et
4 de gu. à la croix vidée, cléchée et pommetée d'or
(Toulouse); aux 2 et 3 de gu. au lion d'or (Lautrec.)
Lautrec de Lavaur — P. d' Alby. Ec.:. aux 1
et I de gu. à la croix vidée, dédiée et pommetée d'or;
aux 2 et 3 d'azur au lion d'or.
d
Lautrec de Vieussan — Guyenne. Ec.: aux 1
et I d'azur à une balance d'are.; aux 2 et 3 d'arg. à
une épée degu.
Lantrey — Genève. D'are. à la fasce de sa.
Lauts — lion. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un renard
ramp. de gu.; aux 2 et 3 d'azur au saut. ancré d'erg.
Sur le tout d'are. à une tour de ..., couverte d'un toit
pointu.
Lautz — Silésie (An., 28 mai 1860 D'azur à une
lyre d'are., cordée d'or, posée en bande; l'écu bordé
d or. C.: une fleur-de-lis d'are.; entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'are. L. d'arg. et d'azur.
Lauverguac — Bret. D'arg. à la fasce d'azur,
ch. de trois bes. d'or, et ace. de trois merlettes de sa.
Lauverguat — Poitou. D'azur à un oiseau de
proie de gu.
Lauverjat — Berry. D'azur à la fasce d'are., ch.
de trois roses de gu. et ace. de trois chicots d'or.
Lauw — Livonie. D'azur au lion d'or, cour. du
même, lamp. de gu., tenant une épée d'erg., garnie du
sec. C.: le lion, iss.
Lauwaerts (van) — P. de Liège. D'are. au lion
de gu.
Lauwe (de) — Brab. sept. D'arg. à trois fers-demoulin de gu. [V. de Lu.]
Lauwe (de) — Gand. D'are. semé de bill. de gu.;
au fr.-q. d'azur, ch. d'une grue d'are.. bq. et m. de gu.
Lanwere (de) — Bois-le-Duc. D'arg. à un arbre
terrassé de sin., ace. en chef de deux étoiles de gu.
Lanwereyns de Dlepenhede —Flandre. D arg.
à un laurier arr. de sin.; au chef de gu., ch. de trois
merlettes du champ. Cq. cour. C.: une merlette d'erg.;
entre un vol à l'antique, de gu. et d'are. L. de gu. et
d'erg. Cri: DIEPENHEDE! DIEPENHEDE! S.: à dextre
un lion reg. d'or. arm. et lamp. de gu.; à sen. un ours
reg. au nat., coll. de gu., bordé et bouclé d'or. D.: An
LAURUM NON AURUNI

Lanwereyns de Diepenbede de Rosendaele
— Bruges (Rec. de nob., juin 1719; barons, 16 mars
1823. M. ét. le 5 mai 1835.) Ec.: au 1 de gu. au léopard d'or; au 2 de gu. à trois merlettes d'arg., rangées
en fasce; au 3 d'azur à l'aigle d'arg., bq, et m. de gu.;
au 4 d'arg. à un laurier arr. de sin. Deux cq. cour.
C.: 1 ° l'aigle du 3; 2° une merlette d'arg.; entre un vol
à l'antique, de gu. et d'arg. L. de gu. et d'azur. S.:
à dextre un lion reg. d'or, lamp. de eu., tenant une
bannière, coupée de gu. au léopard d or, et d'azur à
l'aigle d'are., bq. et m. de gu.; à sen. un ours reg. d'or,
coll. de gu., bordé et bouclé d'or, tenant une bannière,
coupée de gu. sur arg.; chaque bannière fêtée et frangée d'or, et SURI du mot DIEPENHEDE. D.: AUNIS
ET ARNIS.

Lanwereyns de Terdeghem— Flandre. D'arg.
à deux fasces de sa.
Lauwereys, v. Marcel dit Lauwerevs.
Lauwerin, v. Laurin.
Lauwerins — Flandre. De gu. à une sirène de
carn., la queue d'are., tenant de sa main dextreun miroir arrondi d'or; au fr.-q. aux armes de Créquy qui
sont d'or à un créquier de gu.
Holl. De gu. à deux combattants
Lauwers
(oiseaux) affr. d'or, jouant de la palle.
Lanwcrs — Bruges. D'azur au chev. d'erg., ace.
de trois grappes de raisins d'or, sans feuilles, les queues
en haut.
Lauwers— Gand. D'azur à quatre merlettes d'are.,
3 rangées en chef et 1 en p., cette dernière perchée
sur un petit chicot de sin. en fasce. En coeur un écusson de gu, ch. d'un chev. d'herm.
Lauwers — Flandre. D'are. à la fasce de sa.,
acc. de trois merlettes du m'élue. rangées en chef —
Lauwick — Fi fr., Flandre orientale. De gu. à
la fasce entée d'arg.. acc. en chef de deux molettes
d'éperon colletées du même, le collet en haut [V.Lawick.]

Lauwin

35

Lauwln — Cambr. D'azur à la croix ancrée d'or.
Lauwins — Art. De gu. à la fasce ondée, acc
en chef de deux crolss. et en p. d'une étoile, le tout
d'erg.
LauwItz — Prusse (An., 'Maillet 1700. M ét. le
é sept. 1793.) Parti: au 1 d'erg. à la demi-aigle de sa.,
bq., m. et cour. d'or, mouv. du parti; au 2 dazur au
lion d'or, soutenu d'une terrasse isolée de sin. C.: le
lion iss., entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'or et d'azur.
Laos% (du) — Angoumois. D'or au lion léopardé
de go., br_ sur un chêne de sin.; à la bord. d'erg. semée de Court. d'azur.
Lauxmln —Samogille.Les armes de Don:brown.
La:manne—Berry, Bret., Aue. D'azur à un crols:.;.
d'erg., ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef et I en p.
0i.1 deux grillons au nat. D.: CANDOR MUERAI
ACRUX

Lauzlères marquis de Th érulnes — Lang. D'erg.
à un buisson d'osiers de sin.
Lauzun — Poitou. D'azur à une cloche d'erg,
bataillée d'or; au chef du même, ch. de trois croisettes de gu.
Lauzou — Poitou. D'azur à trots serpents arrondis d'arg., se mordant la queue [La branche des barons
de la Poupardiére charge l'écu d'uoe bord. de go.,
surch. de six hes. d'or.]
Lauzun — Guyenne. Tiercé en bande: d'or, de
gu. et d'azur.
Lauzun (Ducs de), V. Cansuont ducs de Las:zun•

Lavagna — Vérone. D'arg. à quatrebandes de sa.
Lavagnoll — Vérone. Coupé: au 1 d'or à un
mont de six coupeaux de sin., mous. du coupé; au t
de gr. plein.
LavalssIère de la Nasse — Aue., Agenais,
Gan. D'azur au lion d'or.
La val sslère de la Nylvest rie — Aut, Agénois,
Gale. D'azur au lion d'erg_ arra et lamp. de gu.; au
chef du sec., ch. de trois étoiles du champ.
LasalssIère de Verduzan, v. de la Valsstère de Verduzan.
Lavai — Brel. De gu. au léopard d'or. D.:EADEM

MENSURA.

Laval — Norm. De c.-berm. plein.
Laval — Lorr., 7'our. D'or semé de flammes de

gu.; à la croix ancrée d'azur, ch. de cinq flammes d'or
et br. sur le tout.
Laval — Lyonnais. D'azur à un coeur de gu,ailé
d'or; au chef du sec., ch. de trois étoiles d'or.
Laval — France (M. ét. en 1822.) D'azur à un
rocher d'or, surin. d'un croiss. d'erg.
Laval— Suède (An., 1612.) D'azur à la fasce de
gu.. ace. en chef de trois étoiles (3) rangées d'or et en
p. d'une fleur-de-lis d'arg.; l'écu bordé d'or. C.: trois
pl. d'aut., de gu., d'or et d'azur, entre une ramure de
cerf an nat. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg.
et de gu.
Laval du Hesnü — Luxernb. (Reh. de nob., 30
oct.1727.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti; au t de sa. à un croiss. sont. d'erg. Auchel
d'azur, br. sur le partiel ch. de deux étoiles d'or. Sur
le tout un écusson haussé. d'or à quatre fasces de sa.
Laval de Rays — Maine. D'or à la croix de sa.
Laval de la TelssIère — Prou. D'azur au chev.
d'or, acc. en chef de deux étoiles d'erg. et en p. de
deux lévriers renie. et affr. du même., soutenus d'un
croiss. aussi d'erg.
Laval (Ducs et princes de), v. 3Iontworenev-

Laval.

Lavalette (Comtes)) — France. D'erg. à la fasce
de sa., ch. de deux é
- d'or, passées en saut., et arr
en chef de trois merlettes rangées de sa. et en p. e
palmier de sin., terrassé du même.
Lavalette (de), v. de la li'alette.
Lasalle (de) — Andalousie. D'or à deux lions
air. azur, ace. de cinq étoits de gu., 3 rangées en
chef et 2 posées dans les cantons de la p.; au chef du
premier, ch. d'une aigle iss. de sa.
Lasalle (de) comtes de Prie:alio - Deal — Andalousie (Comtes, 1782) Ec.: au 1 les armes précédentes de Lasalle; au t parti: a. de go. à une tour
d'erg., surm. d'une étoile du même; b. de sin. à un
senestrochère, arm. et gantelé d'erg., moue. du flanc,
tenant un listel d'erg. en bande, Inscrit des mots AVE
MARIA GRATIA PLENA, en lettres d'or (Sanchez); au 3
d'or à la bande de gu., acc de deux sangliers courants
de sa., blessés aux lianes et déminants de gu. (Zugast).
au I coupé: a. de gu. à une tour d'or, surm. d'un soleil du même; D. d'erg. à une tour de gu. (Trujillo).

.
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C.: un bras, arm. d'erg., la main de corn. àrandtssant

une épée d'erg., garnie d'or.
1,avallée — Orléanais. D'azur à une épée d'erg.,
acc. en chef de deux étoiles du même.

Lavalone — Grenoble. De gu. à un troncd'arbre
écoté d'or, posé en bande.
Lavanant — Bret. D'azur à une ancre d'or, et
un agneau pass. du même. br. sur la stangue: le tout
acc. de trois étoiles d'erg.
Losange — Lorr. (An., 10 avril 1720.) Ec. en
saut.: aux 1 et à d'or à deux fasces de gu.; aux t et
3 de gu. au lion d'or, celui du 2 cool.
Lavantgarde — Lorr. Echtq. d'or et de sa.
Lavardae — Guyenne, Gaie. De gu. à trois hes.
d'erg., rangés en bande.
Lavardln ou Laverdln — Vendimois. De gu. à
trois fleurs-de-lis d'or.
Lavardln (Marquis de), v. Beanmanolr marde Lavardln.
Lavater — Suisse. Bandé d'arg. et d'azur.

quis

Lavaud — Limousin. D'azur à trois fasces d'or.

Lavaulx - {'recourt — Hongrie (Comtes, 27 fév.
1737.) Ec.: aux 1 et é d'azur à deux bars adossés
d'erg., ace. de quatre croisettes d'or, 1 en chef, t en
flancs et 1 enD. (Chiny); aux t et 3 de sa.à trots herses sarasines d'arg. (Laraulx). Sur le tout de sa. à

trois tours d'erg, ouv. et ai. du champ (armes de concession). D.: TOUT PAR AMOUR. L'écu timbré d'une
couronne murale et accosté de deux bannières, celle à
dextre aux armes de Chiny et celle à sen. aux armes
de Lutzelburg.
Lavaur de Gaignae — Quercy. D'arg.auchev.
de gu., ace. de trois croiss. du même; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles d'or.
Lavaur de Glusel— Périgord, Limousin. D'azur
au lion d'or.
Lavanz, V. de la Vaux.
Lavedan — Gasc. D'erg. à trois oiseaux de sa.
Lavedan (Marquis de), v. Bourbon marquis de

Lavedan.
(.avenant

de Tonkerb (Baron de l'Empire)
—France.
Coupé: au 1 parti: a. d'or à une grue de sa.;
b. d'azur à un dauphin d'erg, la queue relevée en
haut; au t d'azur à trois chev. d'or.
Lavenne — Nivernais. D'azur à deux lions affr.
d'or, soutenant un coeur de gu., surm. d'une couronne
du sec., accostée de deux étoiles d'erg.
Laventure — Bret. Ec.: aux 1 et L losangé d'or
et de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois aigles de gu., bq.
et m. d'or.
Laventure — Brel. Ec.: aux I et é losangé d'or
et de gu.; aux t et 3 d'erg. à trois aigles de p., bq.
et m. d'or.
Laver (de) — Holl. Ec.: aux I et à de gu. au
chev. d'or, acc. de trois étoiles du même: aux t et 3
d'or à un éléphant de sa., surm. d'un hochet de gu_
Laverdin, v. Lavardin.
Laverclun — Lang. D'arg. à un laurier de sin.,
d'où pendent deux branches de palme; au chef de gu.,
ch. de trois mouch. d'herm. d'erg.
Lavergne — Lang. D'azur à la croix recr. d'or;
au chef de gu.. ch. de trois étoiles du sec.
Lavergne - Peguilhen — Prusse. Armes arc.:
De go. à une tête et col de chien braque d'erg. C.:
le meuble de l'écu, entre un vol de sa, — (Ren. de
nob„ t août 1821) Ec.: aux 1 et à de gu. à un lévrier
d'erg.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, adextréde
deux étoiles d'erg., l'une sur l'autre. Cg. cour. C.: le
lion, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et
d'azur.
Lavesone — Flandre. D'azur à la croix pattée
alésée d'erg., ace. dans chaque canton de cinq bill. d'or,
2, 1 et t. Sur le tout d'or à la bande de gu., ch. de
trots tètes de léopard d'or, posées dans le sens de la
bande. Brt d'or et d'azur. C.: un buste d'homme, hab.
d'herm, à tête de léopard d'or; entre un vol-banneret,
d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Lavezzola — Vérone. De pl. au saut. d'erg, cent.
de quatre étoiles d'or; au chef du même., ch. d'une
aigle de sa., bq. et m. de go„ cour, d'or. C.q. cour.
C.: l'aigle iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Lavezzoli — Padoue. Fasce d'azur et d'or,la dernière fasce d'or ch. d'un panier à anse de go.: à la
bande de gu., br. sur le fasce.
LasId — Lang. D'azur à une épée d'or, accostée
de deux étoiles du même.
Lavle — Béarn, Guyenne (M. él) D'azur à deux
tours d'erg. en chef et une roue d'or en p.
Lavler — Franche-Comté. D'azur à la fasce d'erg.

