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de l'un en l'autre, duquel sort une branche de chêne
de deux feuilles et trois glands, le tout au nat. Cg.
cour. C.: les meubles de l'écu.
Lutz — Bay. Taillé de sa. sur gu.; à un bras,
arm. d'arg., mouv. du canton dextre du chef, la main
de cars. tenant un soc de charrue au nat., br. sur le
gu. C.: un poisson nageant d'erg., courbé en demicercle. L. de sa. et de gu.
Lutz — Styrie. De sa. à une panthère naturelle,
ramp., soutenue d'un tertre d'or et tenant entre ses pattes un livre de gu. C.: la panthère, les.; entre un vol,
d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Luiz — Bâle. D'or à un senestrochère, paré d'azur,
iss. d'une nuée d'arg., mouv. du flanc, tenant un fouet
de sa., emm. au net. C.: un homme iss., hab. d'azur,
coiffé d'un bonnet pointu du méme, Telt% d'or, tenant
de sa main dextre le fouet, la sen. appuyée sur sa hanche.
Lutz — Bâle. Coupé: au 1 de gu. à deux aiguières d'or accostées; au 2 d'or à un trèfle de sin. Brl.
d'or et de gu. C.: cinq pl. d'eut., alt. d'or et de gu.
L. d'or et de gu.
Lutz — Berne. De gu. à un compas ouv.d'or,posé
en chev., soutenu d'un tertre de sin. et ace. en chef de
deux étoiles d'or. ('.: un garcon iss., hab. de gu., supp.
de sa main dextre un croies: d'or et de sa sen. une
étoile du même.
Lutz de Glâtech, v. Luz de 61:Duel:.
Lutz dit Lucius — Saxe (Nob. du St.-Empire,
6 fév. 1791.) De gu. à un compas ouv. d'erg., posé en
chev., soutenu d'un tertre de sin. et ace. en chef de
deux étoiles d'or. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux de gu. L. d'arg. et de gu.
Lutz de Staldenberg — Aut. (An., 21 juillet
1773; chevaliers, 14 déc. 1773.) Ec.: aux 1 et 4 de
sa. au chev. ployé renv. d'or, ace. en chef d'un lion
cour., du même; à deux roses en p., lir. sur le bord
inférieur du chev., de l'un en l'autre (Lutz); aux 2 et
3 de gu. à un cygne d'arg., cour. d'or, le vol levé,posé
sur un tertre de sin. Deux cg. cour. C.: 1° le lion,
iss. et cent., entre un vol, chaque aile partie de sa. et
d'or, ch. d'une rose de l'un en l'autre (Lutz); I. d'or
et de sa.; 2° le cygne, entre deux prob. parties, celle à
dextre d'arg. et de gu., celle à sen. de gu. et d'arg.;
I. d'erg. et de gu.
Liitzelhurg — Ban., orig. de Lors'. (Barons du
St: Empire, 1 déc. 1665; comtes du St.-Empire_, 13 mal
1711) D'or au lion d'azur, cour. du champ. dq. cour.
C.: le lion Iss.
Liitzelk olh — Franconie. D'or à trois masses d'armes accostées de sa. C.: un demi-vol, aux armes de
l'écu.
Liitzelstein [dit Petite-Pierre] — Alsace, Lem
Coupé: au 1 de gu. au chev. ployé d'arg.; au 2 d'or
plein. C.: un buste de femme, cour. d'or, les cheveux
épars, la partie superieure du corps nue, la partie inférieure depuis les banches revêtue d'une jupe de gu.
ch. d'un chev. d'arg.; ou, un buste de femme, cour. d'or,
les cheveux épars, hab. aux armes de l'écu.
Lutzen (van) — Amsterdam. De sin. à trois feuilles de rosier d'or, les tiges en bas.
Lutzeuberg (Edle von) — Ban. (Nob. autrichienne, 6 sept. 1793.) De sa. à un lynx ramp. au nat., soutenu d'une terrasse de sin.; le champ chapé-ployé, à
dextre d'un bandé et à sen. d'un barré d'arg. et de gu.
de quatre pièces. Cg. cour. C.: le lynx, iss.,entre deux
prob. coupoes, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur
gu. L. conformes aux émaux des prob.
Lutzenberger — Allem. D'azur à un lynx assis
au nat., soutenu d'une terrasse d'or. Cg. cour. C.:
les meubles de l'écu. L. d'or et d'azur.
Lutzenberger ou latzenberger — Bay. (Nob.
du St-Empire. 8 juillet 1792) D'erg. à la bande d'azur; à deux barres abaissées de gu., br. sur la bande;
la première barre ch. de trois croix de chevalier d'or,
la sec. de trois annelets du même. C.: un buste de
vieillard barbu, hab. d'un parti d'azur et de gu., coiffé
d'un bonnet parti d'azur et de gu.,retr. d'un parti d'erg.
et d'or; supp. de sa main dextre une croix de chevalier d'or, et de sa sen. un annelet d'or. L.: à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'or et de go.
Ldlzenbrun — Franconie. Parti de sa. et d'erg.;
à un annelet de l'un en l'autre. C.: un bélier iss. de
sa., accorné d'erg., les pattes du même.
Lutzendort— Saxe. Echiq. de gu. et d'erg.; à
deux pals d'azur, br sur l'échiq.; au chef d'arg. Cg.
cour. ('.: deux cornes de bouquetin adossées, au nat.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Lfitzerode ou Liitzenratli — Westphalie, Saxe
(Barons du St.-Empire, 17 déc. 1652. M. et. le 2 mars
1861.) De gu. à trois los. d'erg., aboutées en bande.
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Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre, la bande est transformée en barre). S.: deux lions.
Lfitzow — Ban., Silésie, Mecklembourg, Wurt.(Barons, 1635 et 10 fév. 1786.) D'or a une échelle d'escalade de sa., posée en bande. Cg. cour. C.: une tour
de gu. (ou de sa.), iss. de la couronne, sommée de trois
plumes de paon au nat. et portant sur chacun des deux
créneaux ext. une tige courbée d'or, à laquelle se trouve
attachée une fleur-de-lis renv. du même. L. d'or, de gu.
et de sa.
Liitzow — Aul. (Comtes du St.-Emplre, 13 fév.
1692; comtes en Bohème, 23 déc. 1695.) Ec.: au 1 d'or
à l'aigle ép. de sa., bq., ni. et chaque tète cour. du
champ; aux 2 et 3 d'azur à un mur crée. d'une pièce
et deux demies de gu., maconné de sa.; le créneau du
milieu sommé de trois plûmes de paon au nat.; au
d'or à un chevalier de profit arm. de toutes pièces au
nat., la visière levée, le casque panaché de trois pl.
d'aut., une de gu. entre deux d'or, tenant de sa main
dextre une épée et de sa sen. un bouclier ovale de gu.
bordé d'or. Sur le tout un écusson d'or, cour. du même, et ch. d'une échelle d'escalade de quatre échelons
de sa., posée en bande. Trois cq. cour. C.: 1°l'aigle;
2° un mur de gu., maronné de sa., crée. de cinq pièces; le créneau du milieu sommé de trots plumes de
paon au nat., chacun des deux créneaux ext.supp.une
demi-échelle d'escalade de sa.; 3° le chevalier, entre deux
prob., coupées alt. de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Liitzow dit von Dorgelo — Prusse (Barons, 16
juillet 1862.) D'or à une échelle d'escalade de quatre
échelons de sa., posée en bande. Cg. cour. C.: une
queue de paon au nal., entre deux roses d'erg., tlgées
de sin. (sans feuilles); le tout soutenu d'une tour iss.
de gu.
Lunex — Flandre. D'arg. à la fasce d'azur, ace.
de trois mouch. d'hem, de sa.
Lunex — Flandre. D'erg. au chev. de sa., ace. de
trois fers de flèche du même, ensanglantés de gu.
Luvigne — Forez. Parti: au 1 d'azur à un luth
d'or; au 2 de gu. à un cep de vigne d'arg., soutenu de
son échalas du même.
Lux — Dan. (M. ét.) Tranché: au 1 de sa. à trots
fasces d'arg.; au 2 d'azur plein. C.: deux prob., celle
à dextre d azur plein, celle à sen. de sa. à trois fasces d'erg.
Lux — Nuremberg (Cone. d'arm., 1561) D'or à un
rencontre de boeuf de sa. Cg. cour. C.: une queue
de paon au nal.
Lux (Barons de), v. Brion barons de Lux.
Luxborougls (Baron), y. Knight comte de Cati:eau:se.
Lux burg [anciennement Girtanner]— Bay. (Chevaliers du St.-Empire, 18 mars 1776; barons du St.Empire, 20 janv. 1779; comtes du St.-Empire, 21 sept.
1790.) Ec. en saut, de gu. et d'azur; au saut. d'arg.,
br. sur le tout, la bande ch. de six hochets recourbés
de couleur brunatre, vir. et eng. d'or, posés en pals;
la barre ch. de six flèches d'arg. en pals, empennées
d'azur. Sur le tout de sin. à un lynx au nat.,assis sur
une terrasse de sin., la tète posée de face. Deux cq.
cour. C : 1° le lynx, assis et cont.; 1. d'arg. et d'azur;
2° un demi-vol tranché de gu. et d'azur; à la bande
d'erg., br. sur le tranché et ch. d'une flèche d'arg. en
pal, empennée d'azur; 1. d'erg. et de gu. S.: deuxlym
reg. au nat.
Luxilorpl: — Dan. (An. 20 mars 1679.) Ec.: aux
1 et 1 d'azur à une tête d'éléphant d'arg., mouv. du
flanc sen.; aux 2 et 3 de gu. à deux fasces d'or, ace.
de trois étoiles du même, rangées en pal. Sur le tout
de pourpre à un faisceau de trois flèches d'or, passé
dans une couronne du même. C.: deux bras, arm.
nat., les mains de Barn. supp. les meubles du surtout.
Luxembour g (Issus de la maison de Limbourg:
comtes de Luxembourg et de la Boche, marquis d'Arlon, ducs de Luxembourg.13 mars 1355; empereur d' Allemagne, rois de Bohème, de Hongrie, de Lombardie et
d'Italie, margraves de Moravie et de Brandebourg.
Eteints en 1537.) Fascé d'arg. et d'azur; au lion de gu.,
arm., lamp. et cour. (ou non-couronné) d'or, br. sur le
tout. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu.,
arm., lamp. et cour. d'or; aux 2 et 3 fascé d'arg. et
d'azur; au lion de gu., arm., lamp. et cour. d'or, br.
sur le fascé.
Luxembourg (Comtes de St.-Pol, 1360; comtes de
Ligny-en- Barrois, sept. 1367; sires de Roussy, châle-,
laies de Lille. Et. en 1515.) Fascé d'azur et d'arg.;
au lion de gu., arm., laina. et cour. (ou non-couronné)
d'or, br. sur le fasce. L'écu brisé d'un chef d'or, puis
d'un lambel d'or. — Ensuite: D'arg. au lion de gu.,
arm., lamp. et cour. d'or. C.: un écusson fascé d'arg.

Luxembourg

117

et d'azur, au lion de gu., cour, d'or, br. sur le fasce;
puis, un dragon allé d'ara., iss. d'une cave du même,
cerclée de sa.; et quelquefois, une Mélusine, un griffon
iss. ou une tète de cerf. S.: deux griffons d'or.
Luxembourg (Comtes de Conrersano etde Brienne, vers 1387; comtes de Soissons et de Marte, vicomtes de Meaux, 1135, comtes de Guise, 1132; comtes de
St .-Pol, de Brienne, de Roussy, de Ligny-en-Barrois,
châtelains de Lille. Et. en 1183.) D'erg. au lion de
gu arm. et cour. d'or, lamp. d'azur, brisé d'une croisette d'or sur l'épaule du lion. — Puis: Ec.: aux 1 et
d'are. au lion de gu., ami. et cour. d'or, lamp. d'azur (Luxembourg); aux 2 et 3 gironné d'erg. et de sa.
de dix pièces, chaque giron de sa. ch. de trois croix
recr. au pied fiché d'or, les pieds dirigés vers le coeur
du quartier (Enghien). — Puis: D'arg. au lion de gu.,
crin. et cour. d'or, lamp. d'azur. C.: un dra gon ailé
d'are., lss.; puis, un dragon ailé d'arg.,ombré d'or,langué et allumé de gu., iss. d'une cuve d arg., cerclée de
f.a. S.: deux griffons d'or; puis, deux griffons d'or, tenant chacun deux bannières, celui à dextre la bannière
d'Enghien et celle de Chdlillon-St.-Pol, celui à sen. la
bannière de Brienne et celle de Flandre; puis, deux
griffons d'or. D.: 1° VOSTRE VUEIL; 2° NEMO AD 1MPOSSIBILE TENEUR.

Luxembourg (Comtes de Brienne, de Ligny-enBarrois et de Roussy, vicomtes de Machault, ducs de
Brienne et pairs de France, sept. 1587. Et. le 18 fév.
1608,) D'arr. au lion de gu.. arm. et cour. d'or, lump.
d'azur, brisé (jusqu'en 1182) d'un lambel d'azuren chef.
C.: un dragon ailé d'are., ombré d'or,languéetallumé
de gu., iss. d'une cuve d'arg., cerclée de sa.; ou quelquefois, une Mélusine. L. d'erg. et de gu. S,: deux
griffons d'or. D.: N'OESTRE VUEIL.
Luxembourg (Ducs de Luxembourg et de Piney,
sept. 1516; pairs de France, oct. 1:181; princes de 71ngry, janv. 1581; princes de Mortagne-sur-Gironde, souverains d'Aigremont, comtes de Roussy, de Rosnay,de
Ligny-en-Barrois et de Brienne. Et. le 23 mai 1616.)
D'arg. au lion de gu., ami. et cour. d'or, lamp. d'azur;
brisé (jusqu'en 1608) d'un lambel d'azur en chef. C.:
une tête de lion d'or, posée de face; ou, une lélnsine.
L. d'are. et de gu. Cri . LUXEMBOURG! S,: deux lions
d'or. D.: OMNIS ix Hoc sus.
Luxembour g ;Seigneurs de Fiennes, comtes de
Carre. Et. en 1530.) Ec.: aux 1 et t d'arg. au lion de
arm. et cour. d'or, lamp. d'azur(Luxembourg); aux
et 3 de gu. à une étoile (16) d'erg. (Baux).
Luxembourg (Vicomtes de Martigue, comtes de
Penthièrre, puis ducs de Penthièrre et pairs de France,
1569; marquis de Bagé, ducs d'Etampes. Et, le 19 nov.
1569.) D'arg. au lion de gu., arm. et cour. d'or,lamp.
'azur.
Luxembourg (Seigneurs de Richebourg. Et. le 20
«dit 1187.) D'erg. au Iton de gu., arm. et cour. d'or,
lump. d'azur, brisé tantôt d'une bord.engr.d'azur,tantôt d'un lambel du même.
Luxembourg (Seigneurs de Hou ffalizel D'erg. à
cinq fasces d'azur; au lion7de gu_,arm, lamp. et cour.
d'or, br. sur le tout; au canton d'or. C.: le lion, iss.,
entre deux cornes de buffle d'erg., ch. chacone de cinq
fasces d'azur.
Luxembourg (Ducs de), Y. Albert duc de Luxembourg et de l'Iney, et Montmorency duc
de Luxembourg.
Luxellett chevaliers de Liehtenfeld — Istrie
(Chevaliers, 5 avril 1162.) Ec, aux let t d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur à
un lynx au nal. celui du 3 cool Deux cq.cour. ('.: le
une aigle cont. de sa.; 1. d'or et de sa.; 2° le lynx du
2, iss.; I. d'or et d'azur.
Lullo — Dalmatie. D'azur à une bande diminuée,
acc. en chef d'une comète posée en bande, et en p.
d'une étoile ç8 ) , le tout d'or. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut.. une d or entre deux d'azur.
Lay (cal.) ou Luyde —Brab. Parti: au 1 coupé:
e. d'arg. à une rose de go.; b. d'azur à une étoile dor;
au 2 de vair à la fasce d'or.
1,11 1 ben — Bois-le-Duc. D'or à la croix ancrée
de gu.
Lux — Parti: au 1 d'arg. à un
château essoré d'un toit carré, flanqué de deux tours
couvertes de toits pointus,letoutd'azur,ouv.du champ,
posé sur une colline au net., sillonnée d'un chemin conduisant au chàtean; au 2 de sa. à un arbre de sin.,
terrassé du même.
Luyex — Amsterdam. Parti: au 1 d'are à un
chateau au na. essoré d'un toit carré d'azur, sommé
de trois tourelles au nat, couvertes de toits pointus
d'azur, eironetlés d'or; au 2 d'azur à la fasce d'or, eh.
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d'un sanglier de sa. et ace. de trois roses d'or, bout.
de gu., I en chef et 2 en p.
Luyex — lloll. D'or à trois trèfles de sa. C.: un
trèfle de sa.
Luyex — Middelbourg. De sa. à la fasce ondée
d'erg., ace. de trois étoiles (8) d'or..
Luyda — P. d'Utrecht. D'azur à la fasce d'or.
Luyde, y. rait Lily.
Lusdt — 11011. D'erg. à une fleur-de-Ils de gu.
un bonnet pointu de gu„ sommé de cinq pi.d'auLde sa.
Luyères — Beauce. D'or à la bande de gu., ace.
de six tourt. de sa., rangés en orle.
Luykx, Lolx.
Luynes (Ducs de), y. Albert ducs de Luynes
et de Chevreuse.
LuIrlettx — Bugey, Bresse. D'or au chev. de sa.
C.: un dragon iss. d or, clarine d'erg. D.: BELLE SANS
BLAME.

Luysets — Bresse. D'azur à on cygne d'arg, bq.
et m. de sa.
Lnytelaer (van) — Brab. sept. D'or à la bande
d'azur, ch. de trois macles d'arg., posées dans le sens
de la bande.
Luyten — Amsterdam, Bois-le-Duc. D'erg. à trois
oiseaux de sa.
Luytens — Tournaisis (Au, mars 1627: vicomtes, '25 fév. 1750.) De gu. à trois fers-de-moulin d'or.
S.: deux lions d'or, am et lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu,
celle à sen. aux armes d' Imbert, qui sont d'azur à la
bande d'erg., ace. de deux molettes du même.
Lu y tens des Pari:mea:1x — Tournaisis(A.0.,21
mars 1627.) Ec.: aux 1 et 6 d'azur à trois fasces d'arg;
aux t et 3 d'azur à trots fasces d'or. C.: un lion iss.
d'or, arm. et lamp. de gu. à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Luyton — Lorr. D'azur à la fasce d'ar g,„ ch. lie
trois tours de gu, et ace. en chef d'un lion naiss.d'or
et en p. d'une étoile du même.
Luz — Tübingen_ D'azur à un lynx ramp.au nat.,
soutenu d'un tertre de sin.. Cg. cour. C.: le lynx, iss.;
entre deux prob„ coupées alt. d'or et d'azur. L. d'or
et d'azur.
Luz — Bar. D'azur à une Fortune de cern., posée sur un globe ailé d'or, et tenant au-dessus de sa
tête un voile de gu. C.: une mare de gu_, feuillée d'or.
la tige en haut, entre deux proh.coupées,àdextre d'or
sur azur, à sen. d'azur sur arg. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. de gu. et d'azur.
Lnz — r'ôrdlingen (Bar.) D'or à trois ouilles de
sa., rune sur l'autre. Cq. cour. C.: un panache de six
pl. d'aut. de sa., ch. chacune de cinq bes. d'or, rangés
en pal
Luz (de la) — Fsp. D'azur au lion assis d'or,
cour. du même.
Lnz de (11Afseh — 71ro1 (An., 11 mit 1510 Er,.:
aux 1 et t d'azur à la bande d arg., cb. de trois Court
de gu. et ace. de deux étoiles d'or; aux 2 et 3 d'or à
l'aigle de sa.. cour. du champ. Cq.cour. C.: une étoile
d'or, entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg, à
sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux du vol.
Luzac — France, Holt. De sa. à neuf trèfles d'or.
Luze (de) — Grand-duché de liesse, Seufcluitel
(An., 7 nov. 1772: barons, 30 juin 1875.) Ec.: aux 1 et
4 d'arg. à deux demi-vols adossés de sa.; aux 2 et 3
d'azur au chev. d'or, ace. en p. d'une fleur-de-lis d'erg.
L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg,
entre un vol de sa. L. d'erg. et d'azur. S.: deux léopards naturels, reg.
Luzean de la 'talonnière — Bref. D'azur à
une fleur-de-lis d'arg., ace. en chef de deux mouch.
d'bcrm. du même.
Luzee — Brel. D'arg. à une palme de sin., posée
en bande, ace. de trois quintefeuilles de gu., 2 en chef
et 1 en p.
Luzeell — Quercy. Ec.: aux 1 et t d'erg. à un
griffon d'azur, arm. et lamp. de gu. (Lu:ech); aux 2 et
3 d'azur à un croiss. d'erg. (Creissac). Cg. cour. ('.:
une tour d'erg., sommée d'un crolss. du même.
Lnzelnen.Luzyanskl — Pol. De gu.à deux crocs
en pals et affr. d'arg. Cg. cour. C.: un vol à l'antitique, aux armes de l'écu.
Luzerne (de la) - 11e - de - Fr. Bandé d'arg. et de gu.
Luzerne (de la) — Norm. D'erg. à trois tètes
de léopard de sin.
Luzerne (de la) comtes de BeuzevIlle — Norm.
(Comtes, juillet 1719.) D'azur à la croix ancrée d'or,
ch. de cinq coquilles de gu.
Luzerne (de la) de Rrevant. Les armes de
de la Luzerne comtes de Ileuze y Ille.
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Luzinski — Prusse, Pot. D'azur à un chicot de
trois racines d'or, sommé d'une plante de trois feuilles
de sin. Cg. cour. C.: un homme iss., hab. de gu., tenant de sa main dextre une ramure de cerf au net. et
de sa sen. les trots feuilles de l'écu.
Luzinski, Y. Walden-Luzinskl.
Luzonm — Bret. D'or à la fasce de gu., ch. de
trois étoiles d'erg.
Llizy — Nivernais. De gu. au chev. d'erg., ace.
de trois étoiles d'or.
Lnzy marquis de Pélissae —P. de Velay. Parti: au 1 d'or à la fasce échlq. d'erg. et de gu. de trots
tires; au 2 de gu. au chev. d'erg., ace. de trois étoiles
d'or. S.: deux lions, au nat.
Luzyanski — Prusse. De gu. à deux machoires
de poisson d'erg.
Lyais — Bref. D'azur à un épervier d'erg., longé
d'or, perché sur un chicot du même.
Lyhaert — Flandre. D'or au chev. de gu., ace. de
trois merlettes de sa.
Lybault — Norm. D'erg. au chev. d'azur, acc.
en chef de deux merlettes de sa. et en p. d'un croiss.
de gu.
Lybecker — Suède (Barons, 13 avril 1707.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à une tour d'erg.; au chef du même,
ch. de deux marteaux au nat., passés en saut.; au 2
coupé: a. d'or au lion naiss. d'azur, mouv. du coupé,
tenant de ses pattes un pennon d'azur, flottant à dextre; b. vergette d'or et de gu. de huit pièces; à la
fasce diminuée de gu., br. sur le coupé ; au 3 coupé:
a. d'or au lion naiss. d'azur, mouv. du coupé, tenant
de ses pattes un pennon d'azur, flottant à dextre; b
vergette de gu. et d'or de huit pièces; à la fasce diminée de gu., br. sur le coupé. Sur le tout d azur à une
flèche d'erg., soutenue d'une boule d'or, et accostée de
deux étoiles (5) du sec. Deux cg. cour. C.: 1° une Gène d'arg., soutenue d'une boule d'or; entre deux prob.,
coupées alt. d'or et d'azur; r un lion iss. d'or, tenant
de ses pattes un pennon d'azur, flottant à dextre.
Lycklama — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'arg. à
une rose de gu.; b. de gu. à une fleur-de-lis d'arg.
Lycklama — Wolvega (Frise). Ec.: au 1 de sin.
à trois glands d'or, les queues en bas; au 2 d'or à un
trèfle de sin.; au 3 de gu. à une gerbe d'or, liée de gu.;
au 4 de sin. à trois roses d'arg, C.: une tète et col de
cygne d'erg., bq. de gu.
Lycklama à Nyeholt — Frise (An., 20 déc.
1817.) Parti: au 1 d'or à la fasce d'azur, acc. de deux
fleurs-de-lis de gu., 1 en chef et 1 en p.; au 2 de gu. à
un chicot arr. d'or, en pal, truite en haut de trois glands
effeuillés du même. Cq. cour. C.: une aigle iss. de
sa., tenant en son bec un gland effeuillé d'or ; chaque
aile ch. d'un pal d'or, surch. d'une fleur-de-lis de gu.
L. de gu., d'azur et d'or.
Lycklama à Nyeholt — Franeker, Rotterdam.
Parti: au 1 d'or à la fasce d'azur, acc. de deux fleursde-lis de gu., 1 en chef et 1 en p.: au 2 d'or à une tête
et col de cerf de gu., posée de front. L'écu entouré d'une
bord. de gu., ch. de huit hes. d'or, 3, 2 et 3. C.: une
aigle iss. de sa., tenant en son bec un gland effeuillé
d'or ; chaque aile ch. d'un pal d'or, surch. d'une fleurde-lis de gu.
Lycklama d'Ysbreehtum — Frise. D'or au
pal de gu., ch. de trois trèfles de sin., l'un sur l'autre,
et accosté de deux vergettes du sec.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. C.: une tête et col d'aigle
de sa., entre quatre d'aut., d'azur, d'or, d'or et d'azur, chaque plume d or ch. de trois trèfles de sin., l'un
sur l'autre.
Lycoops — Flandre. De gu. à une gerbe d'or, liée
du même.
Lyde d'Ayot St.- Lawrence — Angl. (Baronet,
13 oct. 1772. M. ét. le 22 juillet 1791.) D'azur à l'aigle
ép. d'or semée de mouch. d'herm. de sa. C.: une tête
et col de cerf d'or, semée de mouch. d'herm. de sa. D.:
NON SIBI.

Lydel — Augsbourg. Ec. en saut.: aux 1 et 4 d'or
à laigle de sa., cour. d'or; aux 9 et 3 de gu. à une
rivière au nat., posée en fasce. Cg. cour. C.: un
cygne d'erg., le vol levé. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et de gu.
Lydl — Tirol. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un bouquetin ramp. de sa.; aux 2 et 3 bandé de gu. et d'arg.,de
quatre pièces. Cg. cour. C.: un vol, l'aile dextre bandée et la sen. barrée de gu. et d'erg. de quatre pièces.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de au.
Lyée — Norm. D'erg. au lion de sa., arm. et lamp
de gu.
Lydel de Kinnordy — Ecosse (Baronet, 22aoftt
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1864. M. et. en 1875.) D'or à deux jumelles d'azur,
entrelacées en croix, cent. de quatre croix pattées de
gu.; à la bord. engr. de gu. C.: un avant-bras, en pal,
mouv. d'un rocher au nat., ledit bras arm. d'ara. eh.
de deux jumelles de gu., entrelacées en croix; la main
brandissant une épée d'arg., garnie d'or. D.: FORTI
NON IGNAVO.

Lyerop, V. Llerop.
Lyfferberg (Comtes) — Aut. D'azur au lion d'erg.
C.: une tête et col de lion d'erg.
Lyfsoens — Flandre. D'erg, à cinq fusées de gu.,
accolées en fasce; au fr.-q. du premier, ch. de trots
coeurs du sec.
Lygertz — Suisse. D'erg. à trots trèfles à queues
allongées de sin., posées sur un tertre de trois coupeaux
de gu. Cg. cour. C.: les trèfles de l'écu. L. d'erg,
et de gu.
Lygon comte Reanchamp— Angl. (Baron Beauchamp de Powyke, 26 fév. 1806; vicomte Elmley et
comte Beauchamp, I déc. 1815.) D'erg. à deux lions
léopardés de gu., l'un sur l'autre. C.: une tête de sauvage de Barn., posée de face. S.: à dextre un ours
au nat., emmuselé, coll. et enchaîné d'or; à sen, un
cygne d'erg., ailé de gu., les ailes levées, bq. et m. de
sa., coll. d'une couronne d'or; au collier de chacun
desdits animaux est suspendu un écusson aux armes de
Beauchamp, qui sont de gui. à la fasce d'or, ace. de
Six martinets du Même. D.: EX FIDE FORTIS [COMp.
Pyndar comte Deal:champ.]
Lyherr — Holt. D'or à deux flèches de sa., passées en saut.; et un coeur enflammé de gu., br. sur
le tout.
Eykke — Dan. (M. ét.) Bandé-ondé d'erg. et d'azur, de quatre pièces.
Lykke — Dan. (M. ét.) Ec.: aux 1 et t d'erg. à
une roue de moulin de sa.; aux 9 et 3 de gu. à la fasce
d'erg., ch. d'un cep de vigne de sin., posé dans le sens
de la fasce. C.: une roue de moulin de sa., entre deux
prob., coupées alt. d'erg. et de gu., chaque partie de
gu. ch. d'une fasce d'erg.
Lyle lord Lyle — Angl. (M. ét.) Ec.: aux 1 et I
d'azur à la bande d'or, ace. de six croix recr. du même,
rangées en orle (Mar); aux 9 et 3 de gu. fretté d'or
(Lyle). C.: un coq d'or, crêté et barbé de gu. S.: deux
chats au nat. D.: AN I MAY.
Lyle, y . Lisle.
Lymenr — Poitou. De gu. à une coquille d'arg.;
au chef d'azur, ch. de trois bes. d'or.
LymIngton (Vicomte), y. IValiop comte de
Portsmouth.
Lymonnier — Lorr. D'erg. au lion de gu.; à la
bande d'azur, ch. de trois croisettes d'or et br. sur le tout.
Lyinont — P. de Liége. D'erg. à la bande de gu.,
ch. d'un maillet d'or, posé en barre. [Une autre branche porte d'erg. à la bande de gu., ace, de six los. du
même, rangées en orle.J
Lyn ( yen der) — Amsterdam. Coupé, d'or à deux
oiseaux accostés au nat., sur azur à une couronne d'or;
à la fasce d'ara., br. sur le coupé [C. e. d. L., gouverneur-général des Indes néerlandaises, 1645-50.]
lynam — France. D'or au chev. de gu.. ace. de
trois sangliers du même.
Lynar — Aut. (Conf. du titre de comte, 29 mai
1564; princes, 14 déc. 1806.) Ec.: aux 1 et t d'azur à
une tour d'erg., aj. de deux pièces et ouv. de sa., crén.
de trois pièces, chaque créneau sommé d'une rose de
gu., figée et feuillée de deux pièces de sin.; aux 2 et 3
d'or à une couleuvre ondoyante en pal d'azur, tenant
en son bec trois lis d'erg. en fasces; la couleuvre du
3 cont. Sur le tout un écusson de sa., ch. d'une croix
de Malte d'erg. Manteau de gu., frangé d'or, doublé
d'herm. et sommé d'une couronne princière. Deux cg.
cour. C.: 1° la tour de l'écu; 1. d'erg. et d'azur; 2°
la couleuvre du 2, iss.; I. d'or et d'azur. S.: deux
lions reg., au nat.
Lynch — Martinique, Guyenne. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois trèfles du même; au chef d'erg., ch.
de trois roses de gu.; au croiss. de sa., br. sur la cime
du chev. et sur le chef.
Lynch — Angl., Flandre, New-York. D'azur au
chev. d'or, acc. de trois trèfles du même. C.: un chien
iss. de sa.
Lynch-Blosse Irl. (Baronet, 8 juin 1622.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois trèfles du même. C.:
un loup pass. d'erg., la queue passée entre ses jambes,
D.: NEC TEMERE, NEC TIMIDE.

Lyneker — Silésie (Nob. du St.-Empire, 29 oct.
1658.) D'azur à un agneau pass. d'erg. C.: l'agneau,
iss., entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'erg.
Lyncker —Silésie, Saxe (Chevaliers du St.-Empire,
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oct. 168S: barons du SI-Empire, 7 août 1700.) Coupé
d'un trait, parti de deux autres.qul font six quartiers;
aux I et 6 de sa. à trois chev. d'are., acc. de trois étoiles d'or, 2 en chef et I en p.; au 2 de gu. à trois tètes de léopard d'or; aux 3 et s de gn. à deux flanchas
accostés d'or, ace. de trots gerbes du même, 2 en chef
et 1 en p.; au 5 parti d'erg. et d'azur, à la croix pattée alésée d'arg, br. sur le partis Sur le tout un écusson cour. aux armes de Lyncker,qui sont tranché d'azur sur or, à la bande de sa., br. sur le tranché: l'azur
ch. d'un agneau pass. d'are, soutenu de la bande, l'or
ch. d'une coquille de sa. Deux cq. cour. C.: 1° un
anneau Iss. et cool. d'are., entre deux prob. cou
ait. d'azur et d'arg. et ornée chacune dans son em uchure d'un pennon coupé.celui à dextre de gu.surarg,
celui à sen. d'or sur sa.; 1. d'are. et d'azur; e deux
colonnes de eu., supp. ensemble une couronne d'or, de
laquelle s'élève un panache de pl. d'auL de sa„ I. d'or
et de sa. S.: deux loups au nat.
Lyneker — Hesse (An., 30 mal 1835.) D'azur à
al agneau pass. d'are. C.: l'agneau, les., entre deux
rob. d'azur.
Lyncher, y. Linker.
Lynden (van) — Gueldre, P. d'Utrecht, Holt.,
LH_ Frise (Bec. du titre de baron néerlandais, 2juin
et 23 sept 1822, 19 mal 1839 et 13 oct. 1860; comtes
du SL-Empire, 1133; comtes néerlandais, 25 déc. 1818,
12 mal 1878 et 21 »fit 1882.) De gu. à la croix d'or.
Cq. cour. C.: On lévrier assis de sa., coll. et bouclé d'or.
S.: deux lévriers de sa., colL et bouclé d'or (V. Aspreniont de Lynden, Landen en Bar. et Wurt.,
et Vonek van Lynden.]
Lynden (van) — Holl. (M. ét.) D'arg. au saut.
de sa., ch. de cinq annelets d'or.
Lynden (van der) — Gueldre. D'arg. à un tilleul triplement étagé de sin, terrassé du même.
Lyndhnrst (Baron), v. Copley baron Ly ad h nrst.
Lynne (Baron), v.Townshend marquis Townshend.
Lynslager — Amsterdam, Leyde. Parti:au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., monv. du parti; au 2 coupé: a.
de gu. à une machine à filer de la corde, d'erg.; b.
d'arg. à trois trèfles de sin.
Lynsy — Suisse. D'arg. à la bande d'azur,déjointe
au milieu, une moitié abaissée vers la p., l'autre moitié haussée vers le chef, aboutées. C.: un deml-vol, aux
armes de l'écu.
Lyobard — Bugey. D'or au lion léopardé de gu_
D.: PENSEZ Y, BELLE, FIEZ-VOUS T.
Lyon — Prim D'erg. au lion d'azur, enclos dans
un double trècheur du même.
Lyon (du) — Champ., Bret. D'or semé de croisettes de sa.; au lion du méme, arm. et lamp. de gu.,
br. sur le tout.
Lyon (Vicomte), v. Bowes-Lyon comte de
St rathrnore.
Lyon de Montanbert — Forez. D'azur au lion
d'or.
L y onfeldt r,anciennement Lyoncharj— Dan. (An,.
e Janv. 1693. M. ét.) Coupé: au 1 d'or à deux têtes
et cols de lion accostées de gu.; au 2 d'azur à deux dents
d'éléphant d'arg., passées en saut. C.: deux prob, coupées alt d'are. et d'azur.
Lyonne (Comtes) — Ile-de-Fr. D'azur à la fasce
d'are., acc. de trots tètes de lionne d'or.
Lyonnet — Dauphiné. De sa. au lion d'arg., arm.,
lamp., vilené et cour. d'or, l'épaule ch. d'une mouch.
n'erra. de sa.
Lyonnet — Lyonnais, Lang. Coupé: au 1 d'azur
à deux ancres d'erg, passées en saut.; au 2 de gu.au
lion d'erg, couché sur une terrasse de sin.
Lyons vicomte Lyons de Christchurch
—Angl.
(Baronet, 20 mai 1810; baron, 25 Juin 1856; vicomte, II nov. 1881.) De sa. au chev. d'are., ch. de
trois chàteanx de trois tours au nat, et ace. de trois
lions assis du sec. C.: une tête de griffon au nat., tenant en son bec une bannière inscritedu mot MARACE;
ladite tète soutenue d'un chapeau de tournoi de gu.,
retr d'herm. D.: SOLI IRRITARE LEONES.
Lyons (de) d'Espaule — Champ. D'azur à la
croix d'or, ace. aux I et 4 d'une tète de léopard du
même, lamp. de gu., et aux 2 et 3 d'une croix alésée
aussi d'or chargée d'une autre croix de gu.
Lyons (des) — Norm. (An., 19 fév. 1631) D'arg.
à quatre lions de sa., arm. et lamp. de gu., 2 et t
Lyons (des) de Moneheaux (Barons) — Art.
Ee.: aux 1 et 4 d'are. à quatre lions de sa., arm. et
lamp. de eu., 2 et 2 (des Lyons); aux 2et3 d'arg.à trois
fleurs-de-lis au pied coupé de eu. (/Vignacourt de Bellesaige). D.: EX GENERE ET VIRTUTE LEONES.

. Lytkens

Lyotaud — Forez. D'azur au lion d'or; au chef
d'erg., ch. de trois étoiles du champ.
Lyro — Ee.„ aux 1 et i d'are. à une rose
de eu.; aux 2 et 3 d'azur à deux étoiles (8) d'or, rangées en bande. Deux cq. cour. C.: t , un rose de gu.,
entre un vol coupé, à dextre d'are. sur gu., à sen.d'azur sur or; 1. d'arg. et de gu.;
une étoile (8) d'or,
entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur; à
sen. de gu. sur are.; d'or et d'azur.
Lyrot — Anjou, Bret. D'azur au lion d'are.
Lys (de) — France, Angl. Pale d'erg. et d'azur;
à la fasce d'or, br. sur le tout
L y s (du) — Nivernais. D'azur à trois lévriers
courants d'or, rua sur l'autre, acc. en chef d'une fleurde-lis d'are.
Lys (du) — Ile-de-Fr. D'azur à une épée d'arg.,
garnie d'or, soutenant une couronne royale du méme
et accostée de deux fleurs-de-lis d'or. C.: une femme
lss., hab. d'azur (Armes concédées à Jeanne Darc et
sa famille. Les descendants de ses frères ont pris
pour S.: un léopard et un tigre, et pour D.: MA DAME
ET MON TORT) [V. Baratte de Vergenette, Brunet de St-Mander, Bordai du Lys, le PIeart du Lys et Perthes.]
Lys de Beancé — Bret. De gu. à la fasce d'are.,
ch. de quatre mouch. d'herm. de sa. et acc. en chef de
deux fleurs-de-lis du sec. D.: TELLUS RECEPIT ASTRIS.
Lysaght baron Lisle — /r1.(Baron, 18 sept. 1738.)
D'arg. à trois piques de gu., posées cbacune en pal,
rangées en fasce; au chef d'azur, ch. d'un léopard d'or.
C.: un bras, arm. au nais, la main de' carn. brandissant un poignard. S.: deux lions d'or. D.: BELLA!
HORRIDA BELLA!

Lysakowskl — Prusse occidentale. Les armes de
Lobiez.
Lysander — Courlande (An., 31 mars 1582.) D'azur à une femme dansante de carn„les cheveux épars,
ceinte d'une toile d'are. les bras levés, tenant de cbaque main un rameau d'olivier de sin.; la femme embrassée par deux rameaux de laurier de sin., les pieds
passés en saut., les branches passées dans les lettres
V D N E A d'are. C.: la femme, Iss. L.d'oretd'azur.
Lysen — enrers (An., 1 sept. 1859.) D'or au
chev. de sa., ace. de trois fleurs-de-lis de gu. C.: une
fleur-de-lis de gu„ entre un vol, d'or et de sa.
Lyskirchen, y. Llskirchen.
Lyskowski ou Kosehembahr-Lyskowski —
Prusse occidentale. D'azur à la bande d'are, ch. de
cinq roses de eu. Cq. cour. C.: une rose de gu..ligée
et feuillée de quatre pièces de sln. L. de gu., d'azur
et d'are.
Lyskow ski, y. Steppliolz-Lyskowski.
Lysniewskl — Pom. D'or à un arbre de sin„
senestre d'un écureuil assis au nat, croquant unenoix,
et adextré d'une tour de DL, mouv. du flanc dextre, le
tout soutenu d'une terrasse de sin.
Lysnlewskl — Prusse occidentale. Coupé: au 1
d'are. à un loup cool. de gu., iss. de derrière un arbre
de sin. posé à dextre, et courant vers une tour créa.
de gu. posée à sen.; au 2 d'are. à deux barres de sa.
Cq. cour. C.: trois pi d'auL, une d'or entre deux de
gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'are. et de sa.
Lysnlewski — Prusse. Les armesde nembno.
Lyson — Esp. D'azur à trois fleurs-de-lis d'or.
Lyssau (Comtes) — Aut. Parti: an 1 fasce de gu,
d'are., de sa, de gu., d'are. et de sa.; au 3 d'or à un
demi-vol de sa. C4. cour. C.: deux prob„ ornées chacune à l'ext. de six petites bannières, successivement
aux émaux du 1. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'or et de sa.
Lyst— Styrie. Er.: aux 1 et i d'or à un loup ramp.
au nat„ aux 2 et 3 fasce de guet d'arg,dequatrepieces. Cq. cour. C.: le loup, lss. L.: à dextre d'or et de
sa.. à sen. d'are. et eu.
LYster — P. d'Utrecht. D'are. à trots marteaux
de sa., emm. d'or.
Lystrnp — Dan. (M. ét.) D'azur à uneétoile d'or.
C.: l'étoile, entre deux prob. d'azur.
Lysur ou Laser — Westphalie (M. éL) De gu.
à un dextrochère, paré d'azur, garni d'or, la main tenant une bague du même. C.: deux pl. d'aut. de sa.
Lyszczynski— Prusse. Les armes de liorezak.
Lythen — Hambourg. Coupé de sin. sur sa. ('.:
deux cornes de buffle coupées alL de sin. et de sa. L.
de sa. et de sin.
Lytkens — Dan. (An., 3 déc. 1610. M. éL) Ec.:
aux 1 et i d'erg. à une tour de gu„ aux 2 et 3 den.
à deux épées d'arg, garnies d'or, passées en saut. Sur
le tout d'are. à un membre d'aigle de sa., ailé du même, les ailes abaissées, et surm. d'une couronne d'or.
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Cq. cour. C.: un chevalier, arm. de toutes pièces, tenant de chaque main des drapeaux de gu. à la croix d'erg.
Lyttelton lord Lyttelton — Angl. (Baronet, 23
Juillet 1618; baron Westcole de Baltimore, dans la
pairle d'In, 31 Juillet 1776; lord Lyttelton, baron de
Frankley, dans la pairie de la Grande-Bretagne, 13
août 1791.) Ec.: au 1 d'erg. au chev. de sa., am de
trois coquilles du même (Lyttelton); au 2 d'erg. à la
bande coticée de sa.; à la bord. engr. de gu , semée de
bes. d'or (Westcote); au 3 de gu. au Iton d'or; à la
bord. engr. du même (Burley); au t c.-éc., d'azur semé
de fleurs-de-lis d'or, et de gu. à trois téopardsd'or,l'un
sur Vautre; à la bord. comp. d'arg. et d azur (Planla-

Macari

genet). C.: un buste de More, posé de profil, tort. d'erg.
et de sa. S.: deux hommes marins au nat., tenant
chacun de sa main ext. un trident d'or. D.: UNG
DIEU, UNG BOY.

Lytton (Baron), y. Bulwer-Lytton baron Lytton de Knebworth.
I.yveden (Baron), y. Vernon baron Lyveden.
Lyvet d'Arantot — Norm. D'erg à la croix d'azur, engrelée de sa.; à la bord. de gu.
1.zawa — Pol. D'azur à une épée d'arg., garnie
d'or, en pal, la pointe en bas, accostée de deux fers-àcheval couchés et adossés d'erg. Cq. cour. C.: cinq
pl. d'aut.

M
Maa — Suisse. De gu. à trois roses d'arg.; à la
bord. d'or. C.: un bonnet pointu de gu., retr. d'arg.,
sommé de trois roses du même, tigées de sin.
Maack — llotstein (Nob. du St.-E.mpire, 7 août
1752.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., bq. et
m. du champ, mouv. du parti; au 2 de gu. à une grue
d'erg., la patte dextre levée, empoignant de sa sen. un
serpent d'erg., ondoyant en fasce. A la champagne de
l'écu d'erg.. br. sur le parti et ch. de deux roses d'azur, rangées en fasce. Cq. cour. C.: une aigle iss. de
sa., bq. d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Maag — Zurich, D'azur à trois roses d'erg., tigées et feuillées du même, ace. en chef de trois étoiles
rangées d'or, surmontées d'un croiss. versé du sec. C.:
un demi-vol, aux armes de l'écu.
Maan — Schiedam. D'azur à un croiss. figuré tourné
d'erg.
Maan en (van)— HOU. D'azur à trois croiss. d'erg.
C.: un croiss. d'erg.
0
Maaneskiold, v. Maneskdld.
Maap — Dan. (M. éL) D'erg. à feux demi-vols
abaissés et adossés de sa., mouv. des flancs de l'écu.
Maar — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 de gu. plein;
au 2 d'or à trois fasces vivrées d'azur. C.: un loup
iss. au nat.
Maaren (van) — Bois-le-Duc. De sin. à trois
fers-de-moulin d'erg.
Maarland — Schiedam. De sa. à trois têtes et
cols de panthère d'or, les têtes posées en face.
Maarsen (van), v. van Maersseu.
Maas — Gouda. D'arg. à trois cors-de-chasse au
nat. D.: VANITAS.
Muas — Holl. De gu. à une étoile d'or, ace. de
trois rencontres de cerf du même.
Muas — HOU. Coupé: au 1 de gu. à trois étoiles
d'erg.; au 2 d'arg. au lion léopardé de gu. C.: un lion
iss. de gu. [V. Maas-Geesteranus.]
Maas — Holt. D'azur au chev. d'or, ace. de trots
pattes d'aigle d'erg., les serres en bas.
Maas — Zaltbommel (Gueldre). Ec.: aux 1 et 4
de sa. à trois crosses d'or, posées chacune en paranaées en fasce, les manches en haut; aux 2 et 3 d'azur
a trois rencontres de taureau d'or.
Muas — Bâle. Coupé: au 1 parti: a. d'azur à un
garçon iss. et cont. de corn., tenant de sa main dextre
une équerre d'or; b. d'or à un boeuf pass. de sa.; au
2 d'azur à une barque à un seul mal, dans laquelle
est assis un homme bah. au nat., ladite barque portant sur la proue une banderole d'or et voguante sur
une mer au nat. Brl. d'or et d'azur. C.: le garçon
iss., tourné à dextre, tenant l'équerre de sa main dextre, la sen. appuyée sur sa hanche. L. d'or et d'azur.
Maas (de) — 11011. D'azur à un monde d'or,cintré et croisé du même.
Maas-Geesteranus — Holl. Ec.: aux 1 et 4 coupé: a. de gu. à trois étoiles d'arg.; b. d'erg. au lion léopardé de gu. (Maas); aux I et 3 d'azur à trois pl.d'aut.
d'erg., iss. d'un vase sans anses d'or (Geesteranus). C.:
un lion iss. de gu.
Maasberg, y. Mardefeld.
Maasburg (Chevaliers et barons de), v. Masehek de Maasburg.
Maase (von der) — Dan. (An., 3 nov.1710.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à la croix alésée d'erg., accostée en
chef de deux étoiles (8) d'or; aux 2 et 3 d'or à la fasce
ondée d'azur. C.: un écusson d'or, ch. d'une fasce ondée d'azur; entre un vol, coupé ait. de gu. et d'erg.;

les parties de pi ch. chacune d'une étoile (8) d'or.
Maasfeld (Edle von), v. Haber Edle von Maas.
feld.
liaass — Pom. (Nob. du St.-Empire, 4 Juin 1622.)
Coupé d'azur sur or ; à une fleure-lis, posée en fasce,
de I un en l'autre. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis partie
d'azur et d'or, posée en pal.
Mana': (van der) ou a Mathe — P.d'Utrecht.
De sa. à la fasce d'or.
Maath (van der) ou Vermaat — P. d'Utrecht.
D'erg. à un renard assis de gu.
Maatl: (van der) — P. d'Utrecht. De gu. à un
agneau pascal pass. d'erg., la tête cent., tenant un gonfanon du même, frangé et MW d'or, et ch. d'une croix
de gu. C.: un lévrier assis, au nat.
Maatleen — Schiedam. Ec.: aux 1 et I d'arg. à
une rose de gu.; aux 2 et 3 d'azur au saut. échiq.
d'erg. et de gu.
Maatsniker — 11011. D'azur à deux gerbes d'or
en chef et une rose d'erg., tigée et feuillée de sin., en
p. [J. M., gouverneur-général des Indes néerlandaises,
1033-78.)
llablez —Forez. D'arg. au lion de gu., ramp. contre un arbre arr. de sin.
Mablez de Malvat — Forez. D'erg. à un mat
arr. de sin., penché à dextre, senestré d'un oiseau de
gu. — Ou: D'erg. à un olivier de sin., terrassé du même; au lion de gu., ramp. contre le fût; au chef d'azur.
Mabille de la Panmelière — France. D'azur
au chev. d'or, ace. de trois tours du même.
Mabillon — Neufchâtel. De gu. au chev. d'or.
Maboul — Poitou. D'azur à trois bes. d'or.
31aboul — 11e-de-Fr. D'azur au cher. d'or, ace.
de trois bes. du même, celui en p. soutenu d'un croiss.
d'erg.
Mabrey — Norm. D'azur au cher., ace. en chef
de deux couronnes et en p. d'une merlette, le tout d'or.
Macacari dit Traniarina — Vérone. D'erg. à
un chien ramp. d'or, coll. de gu.. le collier attaché par
une chaine d'or au fùt d'une colonne de gu. posée à
dextre; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Macalre — Norm. Ec.: au 1 d'azur à une molette d'or; au 2 de gu. au lambel d'erg.; au 3 d'erg. au
lion de sa.; au I de sa. plein.
Uaealre d'Iseran — Poitou, Dauphiné. Ec.: aux.
1 et 1 de gu. à la croix ancrée d'arg. (Macaire); aux
et 3 de gu. à un griffon d'erg., et au chef aussi de
gu. (Iseran). C.: un massacre de cerf au nat..sommé
d'une croix latine D.: :l'AGIS 1NSlIA CORDI.
Maealester-Loup — Ecosse, Iton. Ec.: au 1 d'erg.
au lion de gu.; au 2 d'or à un senestrochêre, arm. au
nat„ la main de carn. tenant une croix recr. au pied
fiché de gu.; au 3 d'or à une galère de sa., les voiles
ferlées, les pavillons de gu.; au 4 d'erg. à un saumon
d'azur, nageant sur une mer de sin. C.: les meubles
du I. D.: PER MARE, PER TERRAS.
Nlaear — P. de Liége (Barons, 22 sept. 1839; rec.
dudit titre, 31 mai 1814 et 22 déc. 1881.) Ec.: aux 1 et
d'azur à une couronne d'or; aux 2 et 3 d'erg. à un
cheval cabré. S.: deux léopards lionnés d'or, tenant
chacun une bannière aux armes de Goeswin qui sont
d'or au cher. de sa. ace. en chef de deux merlettes affr.
du même et en p. d'une rose de gu., barbée de sin.
D.: SEMPER FIDELIS.
Macaré — Zél. Coupé: au 1 d'or à un chevreuil
couché de gu.; au 2 d'azur plein. C.: le chevreuil, iss.
[V. Rethaan-Maearé.]
Maearl — Vérone. Ec., d'erg. à une rose de gu.,

