Malras

140

Matras de Ileativille — Lang. D'azur au lion
d'or, ace. en chef de deux étoiles du même.
Malras d'Vollet — Auv. D'azur au lion d'arg.,
arm. et lamp. de gu.
Malreln — Suisse. D'arg. à trois étoiles de gu.,
rangées en bande. C.: un demi-vol, aux armesde l'écu.
Malrlen — Rouergue. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à trots
marteaux d'arg., le gros de la tête à sen.; aux 2 et 3
d'azur semé d'étoiles d'or.
Natrons — Guyenne. Gasc. De gu. à trois grenades d'or.
Malsburg (Barons) — Prusse. Coupé: au I d'or
au lion léopardé de gu., cour. du champ; au 2 d'azur
à trois roses d'erg. Cq. cour. C.: un bouc iss. d'arg.,
cour. d'or, posé de front, les pattes de devant remplacées par des bras humains étendus,hab.d'un pourpoint
d'azur. à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur (Cimier ancien: un rencontre de boeuf de sa.,cour.
d'or; entre deux bras parés de gu., rebr. et ourlés d'arg.,
les mains de carn.)
Malsell — Rothenburg (Bay.) Tranché de sa. sur
or; à deux chicots en bandes de l'un à l'autre. ('.: un
buste d'homme, de profil, hab. de sa.. le rabat d'or,
tort. d'or et de sa.
31alsehltzkI — Pom., Mecklembourg. D'azur à un
croiss. d'or, surm. d'une étoile du même. Cq.cour. C.:
une étoile d'or, entre une ramure de cerf au nat.
Malsen (van) — Gorinchem. D'or à la fasce brét.
et c.-hrét. de sa., ace. de sept abeilles au nat., 1 en
chef et 3 en p.
31alsen (van) — Zalt-Bommel (Gueldre.) D'arg.
au lion de sa., cour. d'or.
Malsen (van) — Gueldre, f Vestphalie. De gu.
la bande d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut,une d'arg.
entre deux de gu.
31 d'heu (von) barons de Tilborch— Ba y. (Rec.
du titre de baron, 1680.) De gu. à la bande d'arg. Cq.
cour. C.: une tète et col de paon au nat.
Malsenino (de) — Vérone. De gu. à une tour
d'arg., ouv. et a). de sa.
Malszveki, y. Malsellitzkl.
Malt (de) — P. de Liège. D'arg. au lion de gu.,
tenant une croisette pattée d'or, ch. sur son épaule d'un
écusson d'azur à trois bes. d'or, et ramp. contre un rocher de sin., mouv. du flanc dextre.
Malterre de Mezeray — Bref. De gu. à trots
chez/. d'arg., ace. de trois màcles du même, 2 en chef
et 1 en p.
Maliens — Suisse. De gu. au saut. d'or, ace. en
chef d'une étoile du même. C.: un chapeau à cône arrondi, de gu. au saut. d'or, sommé d'une boule du même, ornée d'un panache.
MaltItz — Saxe, Silésie. Fasce de sa. et d'arg., de
huit pièces. C.: un tuyau palé de huit pièces de sa. et
d'arg., bordé de gu., rempli d'un panache de plumes de
coq de sa., sortant du tuyau.
Maltltz — Anhalt. De sa. à trois fasces d'arg. C.:
un tuyau aux armes de l'écu, bordé d'arg., rempli d'un
panache de plumes de coq de sa.
Maltitz (Barons) — Courlande, Tirai. D'or à une
tète et col de cheval de sa., bridée d'or, d'arg. ou de
gu. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu.
Malton (Baron et comte de).v. Watson-Wentworth marquis de Bock.Inghann.
Maltravers lord Maltravers — Angl. (M. ét.)
De sa. à une frette d'or; au lambel br. sur
le tout.
Maltravers (Baron), y. Fltz-Man comte d'Arundell.
Maltraversl — Milan. D'or à la fasce de
sin. , ace.
en chef d'une aigle de sa., cour. du champ. C.: un bras,
arm. au nat., le coude à sen., tenant une clé de sa.,en
barre, le panneton en haut à sen. D.:FORTITUDO NEA
IN BRAM°.

Maltraversi — Vicence. D'arg, à la fasce de gu.
Maltz de Maltenau —Bohème (An., 25 sept. 1852.)
Coupé: au 1 parti: a. d'azur à une grue cont. d'arg.
avec sa vigilance au nat.; b. d'or à un faisceau des licteurs au nat., lié de pourpre, et une épée d'arg., garnie
d'or, passés en saut.; à une balance d'or, br. sur le
tout; au 2 d'arg. à deux rochers,mouv. des flancs dextre et sen., soutenus d'une terrasse de sin. et couverts
de sapins du même; à un cerf au nat., sautant du rocher sen. dans la vallée, vers une Fontaine naturelle
jaillissante. à dextre. Cq. cour. C.: la grue du 1 a.,
devant quatre pl. d'aut. d'azur. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d or et d'azur.
Maltzan — Prusse (Comtes, 10 fév. 169L) Parti:
au I d'azur à deux tètes de lièvre au nat., mouv. du
parti, l'une sur l'autre; au 2 d'or à un cep de vigne de
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sin., en pal, mouv. du parti et portant une grappe de
raisins d'azur, ace. en chef et en p. d'une feuille de
vigne de sin., aussi mouv. du parti. C.: sept palissades
aiguisées d'or, sommées chacune d'une plume de paon
au nat. L. d or et d'azur.
Maltzan (Barons de),comtes de Plessen — Potn.
(Comtes du St.-Empire, 25 sept 1765.) Les armes de
Plessen, qui sont éc.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de sa.,
Tanguée et arm. de gu.; aux 2 et 3 d'or à un buffle pass.
de sa. Sur le tout les armes précédentes des comtes de
Mathan. Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle, lss. et cont.; I.
d'arg. et de sa.; 2° sept palissades aiguisées d'or, sommées chacune d'une plume de paon au nat.; I. d'or et
d'azur; 3° deux demi-roues de sa., mouv. à dextre et
à sen. d'une queue de paon au nat.; 1. d'or et de sa.
S.: deux buffles de sa.
Maltzan zu Wartenberg und Penzlln
—Pom.,Mecklburg
(Barons du St.-Empire, 2 aoùt
1530.) Les armes des comtes de Maltzan. C.: sept palissades aiguisées d'or, sommées chacune d'une plume
de paon au nat. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de gu. S.: deux griffons reg. d'arg. D.: WACII UND
TREU.

Maltzan-Wedel — Pom. (Comtes, 23 fév. 1833.)
Ec.:aux 1 et 4 les armes des comtes de Maltzan: aux
2 et 3 de Wedel, qui est d'or à une roue de moulin de
sa. et une fasce de sa., br. sur la roue; à un homme
iss. par les genoux, br., hab. d'un parti de gu. et de
sa., coiffé d'un chapeau pareil, et ceint d'or. C.: rsept
palissades aiguisées d'or, sommées chacune d'une plume de paon au nat.; I. d'or et d'azur (Maltzan); 2°
l'homme du 2; 1. d'arg. et de sa. (fVedel). S.: deux
aigles de Prusse, reg.
Maltzoff — Prusse. D'azur à trois fasces ondées
d'arg., chaque fasce surm. d'une pensée au nat.
Maluenda — Esp., Belg. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à
une tour d'or; aux 2 et 3 d'azur h une fleur-de-lis d'arg.
L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de sept coquilles
d'arg. C.: la tour.
Males — Fl. fr. D'or à un pommier de sin., terrassé du même.
Malus) —Padoue. D'azur au lion fascé d'or et de gu.
Maluszyn-Zeltowskl — Posnanie (Comtes, 10
sept. 1810.) Les armes d'Ogonczyk.
Malvagia — Florence. Coupé d'azur sur or; à
trois roses de l'un à l'autre.
Malval — Champ. D'azur à la fasce d'ara., ch. de
trois étoiles de sa. et ace. en chef d'un lion d'or.
Malvenda — Genevois. De sin. à une fleur-de-lis
d'or, cour. du même. — Ou, De sin. à une fleur-de-lis
d'or, ace. de trois pointes du même, mouvantes des angles du chef, et de la p.
Malvenda — Esp., Flandre. D'arg. à la croix ancrée de sa.; à la bord. de gu., ch. de huit tours d'or.
Malves (Barons de), y. Gua barons de :glaives.
Malvezzi — Italie. D'azur à la bande d'or.
Malvezzi (Comtes) — Mantoue. D'azur à la bande
d'or, acc. de quatre fleurs-de-lis du même, rangées en
chef; au chef d'azur, soutenu d'une divise bastillée de gu.
Malvezzl, v. Angelelli-Malvezzi.
Malvielni — Venise. De gu. à la croix échiq. d'azur et d'ara.
MalvIn de Montazet — Lang. D'azur à trois
étoiles d'arg.
Malvlsi dl Coda-Longa — Padoue. Coupé, d'a- di
zur plein, sur un palé d'or et de go. de quatre pièces ;
à la fasce de gu., br. sur le coupé et ch. d'une fasce
entée d'or.
Malvoisin — Lorr. (An., 1 mai 1515.) D'arg. à une
croix de Jérusalem de gu.
Malvoisie — Lorr. (An., 1 mars 1551.) D'erg. au,
lion d'azur, cour. d'or.
Malvoislu. v. Mativoisln-Rosny.
Malvotte de Boisnouvel — Norm. D'azur à
trois perdrix d'arg.
— Au!. (Chevaliers, '7 fév. 1851.) Coupé: au
1 fasce de sa. et d'or, et un pal d'or, br. sur le toul,
ledit pal accosté de deux dragons sans pieds de gu. et
ch. d un chevalier au casque panache, tenant de sa
main dextre une épée abaissée et de sa sen. un bouclier à nombril; au 2 d'azur à une tour au nat. sur une
colline de sin., surm. de trois étoiles d'or, dont celle
du milieu est plus grande que les deux autres. C.: 1°
un vol, de sa. et d'or, l'aile de sa. ch. d'une étoile d'or ;
1.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.;etrois
pl. d'aut., une d'azur entre deux d'or; 1. d'or et d'azur.
Malyaart — Middelbourg. Coupé: au I d'or à un
sanglier courant de sa.; au 2 d'azur à trois oies démembrées d'arg.. bq. de go. C.: une oie d'arg,., bq. et m. de
gu., les alles étendues. L. d'or et de sa.
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Malzkasten — .4u1. D'erg. à trois fasces ondées
de ru. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Matubretta — Vérone. De gu. à un mur crén.
d'arg, percé de deux portes accostées de sa., et posé
en forme de fasce, touchant les flancs de récu.
Maniéjan ou MasinéJan — Vivarais. D'or à la
bande d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Ma m ers
ern ou Manier— Luxemb., Aut. D'or à trois
aulnes de gu. C.: un griffon Iss. de gu.
Manietz ou Marnez — Art. D'arg. à trots maillets do sa.
ManunIng de 1Filrelbbersr Ec.: aux 1 et
4 coupé d'or sur sa. au saut alésé de l'un en l'autre; aux 2 et 3 tiercé en pal: a. de gu. à une bêche
d'arg.; b. d'herm. plein; c. coupé d'or sur arg. Deux
cq. cour. C.: 1° un demi-vol cent. aux armes du 1;
I. d'or et de sa.; 2° un chapeau de cardinal de gu,somnié d'une couronne à l'antique d'or, de laquelle s'élève
une queue de paon au nat.; 1. d'or et de gu.
Man:ming (Comtes :le), barons zu stalnaehhein: und Fraatepunr,seigneurszu Itabland lui
Griinenreld — 71r0( IMM. du St.-Empire,1458; chevalieN du St-Empire. 156i; barons du St-Empire, 20
avril 1674) Ec.: aux 1 et i coupé d'or sur sa.,au saut
alésé de l'un en l'autre; aux 2 et 3 d'or à un bouquetin
nalss. de sa.. celui du 3 vont Deux cq. cour. C.:1° un
vol à l'antique, l'aile de devant aux armes du 1, l'ail
derrière d'or; 2° le bouquetin iss. du 2. — (Comtes
du St-Empire, 10 sept. 1693.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
une tète et col de bouquetin de sa., celle du 1 cent.
(Mamming moderne); aux 2 et 3 c.-éc.: a. et d. éc. d'erg.
et de gu. (Parmalin); b. et c, de gu. à la bande d'erg.,
ch. de trois pièces de vair aboutées d'azur (Felsevg).
Sur le tout coupé d'or sur sa., au saut. alésé de 1 un
en l'autre (Mamming ancien). Quatre cq. cour. C.:1°1a
tète de bouquetin du 1,sommée de trois plumes de paon
au nat; e un vol vont, la première aile aux armes
du surtout, la sec. coupée de sa. sur or; 3°deux prob.,
écartelées, la première de gu. et d'arg., la sec. d'arg. et
de gu. (Parmatin); 1° un cygne de gu„ter ailes levées,
ch. chacune d'un pal d'arg. surch. de trois pièces de
vair aboutées d'azur (Velsegg). L.: des deux premiers cq.,
d'or et de sa.; des deux autres, de gu d'azur et d'erg.
Manutea della Torre — Aux. -Parti: au 1 d'azur à un chàleau d'arg., aj. de quatre pièces, ouv. et
aj. de sa., sommé de trois tourelles du sec., maconnées.
du troisième, soutenu d'une terrasse de sin_chaque tourelle surm. d'une étoile d'or; au 2 d'azur à la fasce
d'or, ch. de trois croisettes pattées de gu.
Mainnea della Torre — Aut. (Comtes du St.Empire, 1 mars 1701.) Ec.: aux I et I d'azur à un chàteau d'arg,, aj. de quatre pièces, ouv, et maconné de
sa., sommé de trois tourelles du sec.. macénnées de
sa., soutenu d'une terrasse de sin., chamie tourelle
surm. d'une étoile d'or; aux 2 et 3 d'azur à la fasce
d'or ch. de trois croisettes pattées de gu. Sur le tout
écusson de gu, cour. d'or et ch. du chiffre L M du
cusson
même. Deux cq. cour. C.: 1° un L d'or, posé au cenà tre d'une couronne de laurier de sin., derrière une ban” nière aux armes de la fasce du 2; I. d'or et de sa.; e
un M d'or, posé au centre d'une couronne de laurier
de sin., derrière une bannière aux armes du 1;1.d'arg.
et de gu. Une aigle ép_ de sa., bq, m. et chaque tète
cour. d'or, entre les deux cq. s.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu.
Man:net:et — Pie., Boit. D'erg. au cbev. de gu.,
acc. de trois tètes de Sarasin de carn, à becs de corbeaux. C.: un Sarasin iss à bec de corbeau, accosté
de deux pl. d'aut., d'erg."et de gu. D.: son L'OMBRE
DE SES AISLES M'A MUGUET.

M ara tilla — Dalmatie (An., 9 janv. 1831.) Coupé:
au 1 recoupé d'or sur gu., le gu. de trots étoiles ch.
rangé d'arg.; au 3 d'azur à un représentation de la
forteresse de Pelerwardein, située au-delà d'une rivière
au nat.; à dextre un pont de bateaux dans la rivière, à sen. la forteresse sur un rocher. Cq. cour. C.:
un vol à l'antique, de gu. et d'or, l'aile de gu. eh. de
trois étoiles d'erg., rangées en fasce. L.: à dextre d'or
et de gu„ à sen. d'arg, et d'azur.
Materynean — Paris. D'azur à la fasce d'or, ace.
de trots molettes d'arg.
Man — Amsterdam. D'am à trois glands d'or aux
coques de sin., les queues en bas, sans feuilles.
Man (de) — Delft. D'arg. au lion d'azur, arm. et
lamp. de gu.
Man (de) — Nimègue. D'erg, à trois rencontres de
boeuf de sa„ accornées d'or.
Man (de) [anciennement die Man ou 's Mans]
— Gueldre, 11011. D'arg. au lion nais*. de gu., cour.
d'or. Cq. cour. C.: le lion, Iss. (Quelques-membres de

cette fam. ont porté pour cimier une *Irène.) (V. Nolthenlus de Mau.]
Man (de) — Anvers (An., 40 août 17(0.) Parti: au
1 d'arg. aa chev. de gu., ace. de trois tètes de More,
tort. du sec.; à la bord. engr. de gu. (de Man); au 2
d'azur à un homme, arra. de toutes plècesd'arg,la visière levée, tenant de sa main dextre un marteau d'arg.

(Broeckmans).

Man (de) — Anvers (An, 1 avril 17(1. M. étle 21

nov. 1746.) D'erg. au chev. de gu., ace. de trois tètes

de More, tort. du sec.; le tout acc. d'un lambel à trois
pendants de gu. en chef.
31an (de) — Furnes, Bruges. D'azur à la croix ancrée d'arg. Cq. cour. C.: la croix.
Man (de) d'llobroge barons d'Attenrode et
de Wever — Brab. (Barons d'A. et de W., 5 juin
1737; conf. dudit titre, 10 nov. 1838.) Ec..: aux 1 et 1
d'arg. au cher. de gu., acc. de trois tètes de More, tort
du sec. (de Man); aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces de
gu.; à la bande de sa., br. sur les fasces et ch. de trois
écussons d'or, posés dans le sens de la bande,ch.chacun de trots pals de gu. (Daneeis). Cg. cour.
lion iss. de sa, arm. et lamp. de gu. L. d'arg. et de
sa. S.: deux leopards lionnes d'or, tenant chacun une
bannière, celle à dextre aux armes du 1, celle à sen.
aux armes du 2.
Man (de) de Lenniek — Brab. D'arg. au chev.
de gu., ace. de trois tètes de More, tort. du sec. Cq.
cour. C.: 'un lion iss. de sa., arm. et lamp. de pi. L.
d'arg. et de sa. S.: deux léopards lionnes d'or, tenant
chacun une bannière aux armesderécu(anciennement
la bannière dextre était aux armes de l'écu et celle à
sen. aux armes de Dotais.)
Managetta de Lerehenau — Aut. (Chevaliers
du St-Empire, I janv. 1637; barons, 15 mai 1733.) De
sa. à la fasce d'erg, ace. de trois aigles d'or. Cq. cour.
C.: un panache de dix pl. d'aut, disposées sur deux
rangs, 5 et 5, les quatre ext. de sa., les autres d'or. L.
d'or et de sa.
Manaldo — Galice. Parti: au 1 d'or à trois monts
accostés au nat., surm. de trois tètes de More rangé es ,
tort. d'arg.; au 2 d'or à une croix alésée de gu_ et une
bord. du même, ch. de huit Bandes d'or.
Manalter d'Altenberg — Ec.: aux 1 et
d'azur à un croiss. d'or; aux 4 et 3 de g,u.à un mont
d'arg., ch. d'un lion couché d'or. Cq. cour. C.: un chevalier iss., arm. au nat., le casque panaché, supp. de
sa main dextre un croiss. d'or; entre six bannières, à
dextre une d'azur entre deux d'or, et à sen. une de gu.
entre deux d'erg. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Manara — Crémone. Coupé: au 1 d'azur à sept
fleurs-de-lis d'arg., 3 et 4, les trois premières rangées
entre les quatre pendants d'un lambel du sec.; au 2
d'or à la fasce d'azur, acc. en p. d'une hache au nat,
posée en fasce, le tranchant en bas. Cq. cour. C.:
quatre pl. d'aut. d'arg. L.: à dextre d'erg. et d'azur. à
sen. d'or et d'azur.
Manarl — Vérone. Coupé: au 1 d'azur à trois
fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or; au 2 d'am à une hache d'azur, emm. de sa., posée en fasce, le tranchant
en bas. A la fasce d'or, ch. de trois bandes de gu. et
br. sur le coupé.
Manarollo (del)— Vérone. Coupé d'azur sur sin.;
à une tour d'arg., env. et aj. de gu., br. sur le coupé.
Manarre — Tournai. D'azur au cbev. d'or, ace.
de trois pattes d'aigle du mème, les serres en bas.
Manas — Gase. (Ren. de nob., 9 août 1719.) D'azur à la croix d'erg.; à la bord. du méme,ch.de douze
tourt. de sa. S.: deux griffons, au nat. D.: MEMINI
ET PERMANEO_

Manas de St.-Gerinler — Lang. Ec. d'or et de gu.
Maneasola — Vicence. D'azur à deux hommes
affr„ la tète nue, se donnant la main et posés sur une
terrasse de sin., celui à dextre bah. d'une cotte d'armes d'or et chaussé d'arg., celui à sen. hab. d'une cotte
d'armes de gu. et chaussé d'or; au chef d'arg, ch. de
trois ctiev. de gu., dont les deux premiers se perdent
dans le bord supérieur de l'écu.
Manceau — Poitou. D'arg. au chev. de gu., acc.
en p. d'un chêne de sin.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or.
Mancel — Brel. D'azur à trots molettes d'ar me; au
chef de sa., ch. de trois tètes de loup d'arg„arr.degu.
.Mancel — Nom. De sa. à la fasce d'arg., ace. de
six coquilles d'or.
Mancellere — Bret. D'azur à un croiss.d'or,aCc.
de trots étoiles d'arg.
Maneelll — Naples, Comtat-Venaissin. D'or à trots
bandes d'azur.
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Mancenet — Franche-Comté. De gu. à trois sonnettes d'or.
Mancei — Lorr. D'arg. à la croix engr. de sa.
Manche (de la)— Lorr. (An., 30 mal 1721.) D'azur au lion d'arg., tenant de ses pattes un pot de gu.
Manchellus — Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur à
un coeur de gu. Cq. cour. C.: une aigle de sa., tenant
en son bec un rameau d'olivier de sin. L. d'or et d'azur.
Manchester (Duc de), v. Montagu duc de Manchester.
Mauchicourt — Brab. D'arg. à la fasce de gu.,
ace. de trots merlettes de sa., rangées en chef.
Mancleourt — Art. D'erg. à trois chev. de gu.
Cri: ST.-AUBERT! — Ou: De gu. à trois chev. d'erg.
Cri: CRÈVECOEUR!
anchi cc u rt — France. Gironné d'or et de gu.
Mancln —Lorr. (An., 18 avril 1529.) D'arg. au léopard lionné de gu.; à deux fasces d'azur, br. sur le tout
et acc. de deux roses de gu., 1 en chef et 1 en p.
Mancini — Florence. Fascé d'or et de sa.
Mancini — Rome, Sicile. D'azur à deux brochets
nageants au nat., l'un sur l'autre.
Mancini — Milan. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à deux
brochets nageants au nat., l'un sur l'autre; aux 2 et 3
d'arg. à deux chev. de gu. Au chef de l'écu d'or, br.
sur l'écartelé et ch. d'une aigle de sa. C.: l'aigle, iss.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Mancini - Mazarin duc de Nivernais — 11ede-Fr. (Duc et pair de Nevers, 1676; duc et pair de
Nivernais, 1720; duc de Donzy ou Donziois ; prince de
Vergagna et du St.-Empire ; grand d'Espagne de lère
classe. M. et. le 25 fév. 1798.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
un faisçeau des licteurs d'or, lié d'arg.,la hache du même (Mazarin); aux 2 et 3 d'azur à deux brochets nageants d'arg., I un sur l'autre (Mancini). C.: une hermine lss., colletée, revêtue d'un volet attaché à l'anneau
du collier. S.: deux hermines, pareilles à celle du cimier. D.: LE TEMPS ET MOL
Manclp — Lang. D'or à un' senestrochère au nat.,
paré de gu., mouv. du flanc, tenant une poignée de tiges feuillées de sin.
Manekschiltz —Silésie. D'arg. à un rencontre de
buffle de gu., accorné et bouclé d'or. C.: deux prob.,
d'erg. et de sa.
Mancve (de la) de Clairac — FI. fr. D'azur
au lion d'or, acc. en chef de deux étoiles du même.
Mandach — St.-Gall. Coupé d'arg, sur gu., l'arg.
ch. d'une tète de More, mouv. du coupé. C.: un buste
de More, posé de profil, hab. de gu.
Mandaelt — Zurich. Coupé de gu. sur sa.: le gu.
ch. d'une tête de More. C.: la tète de More, les épaules bab. de gu.
Mandagout — Lang. Ec.: aux 1 et t d'azur au
lion d'or, arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à
trois pals de gu.
Mandai (Marquis de), v. Ratta marquis de Mandai.
Mandard — Bret. D'azur à six coquilles d'arg.
Mandat de Grancey (Marquis)—Limousin, Bourg.
D'azur au lion d'or; au chef d'arg. ch. d'une hure de
sanglier de sa., défendue d'arg., accostée de deux roses
de gu. S.: deux lions d'or. D.: Quô TE PATA TRAHUNT.
Mandel — Prusse (An., 23 nov. 1801.) Parti: au 1
d'arg. à un palmier de sin., posé sur une terrasse isolée du même; au 2 éc.: a. et d. d'or à deux branches
de laurier de sin., les pieds passés en saut; 6. et c. de
sa. à un pélican avec ses petits d'arg., sur un tertre
isolé de sin., le pélican du 3 cent. L'écu bordé d'or.
Mandel — Brandebourg (An., I mai 1867.) D'azur
à la barre de gu., acc. de six étoiles d'or, posées en
orle rond. C.: une ramure de cerf au nat. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Mandel — Allem. Coupé: au 1 éc. de gu. et d'arg.;
au I d'azur au chev. d'or, ace. de trois étoiles du même. Cq,. cour. C.: un buste de More, hab. de gu. à la
barre d arg.; entre un vol, coupé alt. d'azur et d or. L.:
à dextre d arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Mandel Edle von Mandeistein — Styrie (An.,
17 sept. 1796.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti; au 2 d'azur à deux bandes d'or. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut.: de sa., d'or et d'azur. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Mandele (van der) — Delft. Parti: au 1 d'arg.
à deux saumons adossés, au nat.; au 2 de sa., au chef
d'arg eh. de deux roues de sa. C.: un saumon iss.
Nlandell — Pic. D'or à l'aigle de sin.
Mandell — Allem. Ec. d'azur et de gu.; à la fasce
d'arg., br. sur les écartelures et ch. de trois étoiles d'azur. Cq. cour. C.: un lion les. d'or.
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Nlandella — Vérone. Bandé d'azur et d'or; au
chef d'azur, ch. d'un lion ramp. d'or à dextre, et d'un
chap eau flanqué de deux tours de gu., à sen.
Mandel I i (Comtes) — Milan. De gu. à trots léopards
couchés d'or l'un sur l'autre. L'écu posé sur l'estomac
d'une aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, surm. d'une couronne impériale, tenant de sa serre dextre une épée et
de sa sen. un sceptre. D.: LOYAUTÉ PASSE TOUT.
(Comtes) — Pavie. De gu. à trois léopards
couchés d'or, coll. d'azur, l'un sur l'autre; à la champagne d'arg., ch. d'un demi-vol de sa., ace. en haut de
la lettre L et en p. des lettres P T de sa.
Mandeill — Vérone. Tranché d'or sur azur; à un
arbre arr., le fût accolé d'un serpent, le tout au nat.,
br. sur le tranché.
Mandello — Italie. D'azur au lion d'or, ace. de
trois étoiles du même, rangées en chef.
Mandelot — France. D'arg. à la fasce d'azur.
Mandelsloh — Han. D'azur à un buchet d'arg.,
vit et eng. de gu., l'embouchure à dextre. Brl. de gu.
et d'arg. C.: le huchet, supp. une tête de More, posée
de face, tort. d'arg., percée de deux épées d'arg., garnies d'or, les pointes en bas; le tout devant un bâton
de gu., sommé de trois plumes de paon au nat. T.:
deux nègres, tort. et ceints d'arg. D.: MON ESPÉRANCE EST IMMORTELLE.

Mandelsiol: —Saxe. Les armes précédentes, sans
tenants ni devise.
Mandelsloh = IVurt. (Comtes, 17 mars 1808.) D'azur à un huchet d'erg., vir. et eng. de pu., l'embouchure
à dextre. &I. de gu. et d'arg. C.: le huchet, supp. une
tète de mort au nat., percée de deux épées d'arg.,garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas; le tout
devant un Mon d'arg., sommé de trois plumes de paon
au nat. L. d'azur, de gu. et d'arg. S.: deux cerfs d'or.
D.: MORTALIUM NOBILITAS.
Mander de Neuhausen — Allem. Coupé: au 1
d'azur à une maison d'or, essorée de gu., girouettée du
même ; au 2 d'arg. à trois barres de sa. Cq. cour. C.:
une licorne lss. et reg. d'arg., tenant un guidon d'erg.,
attaché à une lance de tournoi. L. d'or et d'azur.
D'arg. à la
Mander (de) van g lisse] —
bande de sa., eh. de trois flanchas du champ.
Mandere (van der) — Flandre (Chevaliers, 4
juin 1716.) De sa. à un cygne d'erg., le vol levé, nageant sur une rivière au nat., le col passé dans une
couronne d'or. Cg. cour. C.: un cygne iss. d'erg. L.
d'arg. et de sa. S.: deux lévriers d arg., colt de gu.,
bordé et bouclé d'or.
Manderscheid — Saxe. D'or à la fasce vivrée de
gu. Cg. cour. C.: trois pl. d'eut. de gu.
Manderscheld (Comtes) — Aut. Parti d'un trait,
coupé de deux autres, qui font six quartiers: au 1 d'or
à la fasce vivrée de gu. (Manderscheid); au 2 d'or au
lion de sa., arm. et lamp. de gu., au lambel de quatre
pendants de gu., br. sur le lion (Blankenheim); au 3 d'or
au lion de gu. (Boucy); au 4 d arg. à l'aigle de gu.; au
5 d'erg. à la bande ondée d'azur, acc. de six épees du
même en orle; au 6 d'arg. fretté de gu. Trois cq., le 2
cour. C.: 1° un chapeau de tournoi cont. de gu., retr.
d'or, sommé d'une queue de paon au nat. (Manderscheid): r un More assis, cour. d'or, entre un vol du
même ; 3° un chapeau de tournoi de gu., retr. d'or, supp.
un écran hexagone aux armes du 2, entre deux queues
de paon au nat. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Manderscheidt — Nuremberg. D'arg. à un homme, hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu du même,
posé sur une terrasse de sin., tenant de sa main dextre
un morceau de bois au nat. C.: l'homme de l'écu. iss.
Nlanderstierna — Courlande (An., 15 mars 1692.)
D'arg. au pal d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or. C.:
une lance de tournoi d'or, en pal, entre un vol d'azur,
chaque aile ch. d'une étoile (5) d'or. L. d'arg., d'or et
d'azur.
Manderstrém — Suède (Barons, 1771.) Ec.: au 1
d'or à trois grenades de gu., allumées au nat.; au chef
d'azur, ch. d'un croise. d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à la
bande d'herm.; au 4 d'or à deux fleurs-de-lis accostées
d'azur. A la croix pattée d'or, br. sur les écartelures.
Sur le tout parti : a. d'or à deux bandes de gu.: b. d'azur à la fasce ondée d'arg., ace. en chef d'un croise. du
même. Deux cg. cour. C.: 1° un vol d'or, chaque aile
eh. de deux bandes de gu.; 2° un lion iss. d'or, cour.
du même, tenant un flambeau de sa., allumé d'or. S.:
deux cerfs reg. au nat., colt d'azur, bouclé d'or.
Manderup [anciennement Mandorff] — Dan.
Parti d'arg. et d'azur ; à deux forces de l'un à l'autre,
posées en pals, les bouts en haut. C.: une force en pal
les bouts en haut, la moitié dextre d'azur et la moitié
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sen. d'are.; entre deux prob., coupées ait, d'azur et d'are. gés en barre; au chef d'arg., cb. d'une croix de gu.
Manen — Lang. D'arg. à un arbre terrassé de sin.;
31 andeville comtes d'Essex — Angl. (M. ét.) 1°
Ec. d'or et de gu. — 2° Ec. d'or et de gu.; à une escar- à une Foi au nat., parée de gu., mouv. des flancs de
boucle de sa., br. sur le tout; — 3° Ec. d'or et de gu.; l'écu, Dr. sur ledit arbre; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
à la bord. de vair; — 0 Parti d'or et de gu.
3Ianen — Lang. D'azur au chev. d'or, acc.de trois
31 a ndevIlle (Vicomte), v. NI ont agis duc de M ancornets à dés d'arg.; au chef de gu., ch. d'un croies.
ebebter.
à. Handl von und zu Deutenhofeu—Bau.(Nob. d'arg. entre deux étoiles d'or.
)faner (van) — Iloli. D'or à la bande d'azur,ch.
11 du. St-Empire, 'I (liv. 1693 et 17 déc. 1620; barons du
Ç. -Empire, 12 sept. 1633.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un de trots croiss. du champ, posés dans le sens de la
cluelin ramp. de sa; aux 2 et 3 de sa. au pal d'or. bande, les cornes dirigées vers l'angle dextre du chef.
Manen (van) — Holl. Une croix, tant. de quatre
tx cq., le 9 cour. C.: I° un chapeau piramidal aux
.,nues du 2, retr. de sa., cour. d'or, sommé de trois pl. boutes. C.: une tète et col de cheval.
Manentl — Manlotse. D'arg. à une Foi de carra„
d'aut, une de sa. entre deux d'or; 2° une aigle de sa.
Handleithner — Nuremberg. D'azur à la fasce parée de gu., sortant de nuées d'arg.,mouv.des flancs;
abaissée
de
gu.,
supp.
une
colombe
d'erg.,
tenant
en
et
une nuée d'erg., mouv. du chef, de laquelle jaillis1
son bec une feuille d'olivier do sin. C.:la colombe,po- sent trois flammes de gu. vers la Fol.
sée sur deux palmes de sin. en fasce, l'une à dextre,
Manerba— -Mantoue. D'arg. à un avant-bras,posé
l'autre à sen. L. d'arg. et d'azur.
en bande, paré de gu, rebr. d'erg., la main gantelée teMiindly — Fribourg. De gu. à deux bes. d'arg. en nant un bouquet en pal, composé d'un lis de jardin
chef et une molette (8) d'or en p.
d'or oet d'une rose de gu., le tout tigé et feuillé de sin.
Mandollaz — Gendre. D'or à la bande d'azur,coManeskj61.1 de Seglinge — Suède (An_, 1589.
tirée de gu.
M. ét. en 1072.) D'azur à un faisceau de trois rayons
nandou — Bourbonnais, Pros. D'azur au chev. d'arg., mouv. du chef et se dirigeant vers un croissant
d'or, sommé d'une fleur-de-lis au pied fiché du même, figuré montant d'arg. en p. L'écu bordé d'or. C.: deux
et acc. de trots roses d'erg. D.: SUPERNA LICET, SUS- prob., o coupées alt. de gu. et d'azur.
TENTANT LILIA PULCRUM.
Maneskilld — Suède, Dan. (M. ét) D'azur à un
3Iandorff — Carinthie (M. ét) Coupé: au 1 de sa. croiss. cont d'or; l'écu bordé du même. C.: deux bras,
plein; au 9 échlq. de sa. et d'or. Cq. cour. C.: un écus- arm. d'arg., les mains de carn. tenant deux banderoson des armes, entre un vol de sa.
les coupées alt d'or et d'azur, le bout des hampes s'enMal:doit — Carinthie (Barons, 1611.) Ec, aux 1 tretouchant en forme de chev. renv. auquel est suset 4 de sa. au lion d'or, tenant un rameau de laurier pendu un croiss. versé d'or.
de sin., celui du 1 cent.; aux 2 et 3 d'or à la bande
Manesse — Zurich. De gu. à deux hommes,arm.
d'azur, ch. d'un castor du champ. Sur le tout de Mon- de cottes de mailles, le casque conique en tête, se batdor ff qui est coupé de sa. sur or, à trois piques de rua tant, l'un baissé embrassant l'autre par les cuisses,
en rautre, posées en pals, rangées en fasce. Trois cq. l'autre l'épée levée, te tout d'arg. C.: deux têtes et cols
cour. C.: I° le lion du 1, iss; 2° de Morutorff qui est de coq accostées de gu.; ou, la tète de l'un des homun sauvage Iss. de carn., ceint et cour. de lierre, te- mes de l'écu.
nant un arc; 3° un castor ramp. d'or, la queue d'azur.
Manessier — Pic. D'erg. à trois hures de sanglier
' L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
de'sa. C.: une bure de sanglier de sa., entre un volMandoriT, y . Mander:1p.
banneret aux armes de l'écu. S.: deux tigres. D.:
Mandoel — Rome. D'or à une échelle de sept éche- AUT MORS, AUT VITA DECORA.
lons de gu., posée en bande voûtée, aboutissant dans
Maoessy — Albanie, Lorr. D'azur à un à
les flancs de l'écu; à une aigle de profil de sa.,en chef, de sin., terrassé du même, ayant à son pied a dextre
les ailes étendues, pass. sur le bord de l'échelle. — Ou: un Turc abattu, et à sen. un athlète nu,ceint de feuilParti: au 1 de gu. à l'aigle de sa., cour. d'or, et une lages. s'appuyant sur une massue d'arg„ la tête stem.
échelle de quatre échelons d'or. posée en bande,br.sur de trois étoiles du même, 2 et 1.
raidie; au 2 d'azur à un cheval ramp. d'erg.
Manettl — Florence. D'arg. à la bande d'azur,cb.
Mandres — Lorr. D'or à /a bande d'azur,clitoyée de trois croiss. d'or, tes cornes dirigées vers le canton
de sept bill. du même, posées en bandes, 3 à dextre, et dextre du chef.
3 et 1 à sen.
Danettl — Florence. De gu à la bande d'or, acc.
Mandrin', y. Pratl-Pellat1-31andrinI.
de deux F du même.
Mandrot — P. de Vaud. D'azur fretté d'or. C.:
Maneville — Re-de-Fr. D'azur au lion d'erg., acc.
un homme iss., hab. d'un parti d'azur et d'or, au ra- de huit croisettes du même, rangées en orle.
bat de l'un en l'autre, tenant un Mon de commandement.
Manfred' — Lucques. D'arg. à la croix retranchée
Mandroux de Launay — Maine. D'azur à une et pommetée d'azur.
'couleuvre ondo y ante en pal d'or, accostée de deux étolManfred' — Padoue. D'or à l'aigle fascée d'arg.
lies du même; à la bande de gu., br. sur le tout.
et d'azur, bq. et m. de gu.
. Mandrnees comtes d'Ave— Franche-Comté. Ec.:
Nlanfredl — D'évise. Ec. d'azur et d'arg.; au chef
flaux i et i bandé d'azur et d'arg.; aux 2 et 3 d'or à d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées entre les
raigle de sa.
quatre pendants d'un lambel de gu.
Mandt — Holl. D'azur à un faisceau de trois flé3lanfredl — Venise. Ec. d'arg. et d'azur; au chef
ches d'or, liées du même.
ch. de rayons de gu., mouv. du bord supérieur.
' Maneck — Suisse. Tranché: au 1 d'azur à un d'erg.,
Manfred' — Vérone. Parti: au 1 de gu. plein; au
il croiss. tourné d'or, posé en bande; au 9 d'are. à une 2 coupé d'erg, sur un parti de sin. et de pt.
pointe ployée de gu., posée en barre, mouv. du canton
Manfred' de Faenza — Romagne. Es. d'or et de
dextre de la p. C.: un croiss. montant d'or. L. d'arg. sin. — Ou: Ec. d'or et d'azur.
et de go.
Manfredinl — Rovigo. D'or au lion d'azur.
Moulée — Flandre. Coupé: au 1 de sa. à la fasce
ManfronI —Borne. D'azur au lion d'or;à la bande
ondée d'erg.; au 2 d'erg. plein. Sur le tout d'arg. au voûtée d'arg, br. sur le tout.
saut, de gu. (V. Mogge de 'Innée.]
Manfroni — Vicence. Ec.: aux 1 et I d'azur à une
Manegat — Esp. De gu. à une croix latine d'or, licorne naiss. d'arg., accornée et crinée d'or, mon v. d'un
accostée de deux mains de cary . sortant d'une nuée de tertre de gu., la licorne du 1 cent.; aux 2 et 3 fascechaque flanc de l'écu, et tenant une palme aussi d'or. enté d'erg. et d'azur de six pièces.
Manegg — Suisse. D'or à ta fasce de sa., acc. en
Mal:front — Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
chef à dextre d'une étoile du même. C.: un chapeau chevalier, arm. de toutes pièces d'arg. posé de front
piramidal de sa., retr. d'or et supp. une boule du mê- sur une terrasse de sin.. la visière levée, le casque pame, sommée d'un panache de plumes de coq de sa.
naché, tenant de sa main dextre un sabre et de sa sen.
Manell — Frise. D'or à cinq tourt de gu., 2, 1 et une rondache; au 2 d'azur à une colombe d'arg., vo9.. C.: un chapeau de gu., retr. d'or, surm. de trois lante eo bande, la tête en bas, acc. d'une nuée d'arg,
tonrt de gu., 9 et 1; entre un vol d'or.
mouv, du canton sen. du chef; au 3 d'azur à un soleil
MaoeLen — Lironie (Nob. de Suède, 23 août 1606.)
A une couronne d'or, br. sur tes écartelures en
D'or au lion d'azur, lame. de gu ; le champ chaperon- d'or.
abîme. Cq. cour. C.: le chevalier du I, iss. L. d'or et
né-ployé d'azur, ch. à dextre d'un croiss. d'arg. et à d'azur.
sen. d'une étoile (5) du même. C.: une tète et col de
Manfronl de Sonnentlaal — Ban. (Nob. du Stlion d'or, lame. de gu., entre un vol coupé, à dextre de Empire, 15 déc. 1739.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un Cegu. sur arg., à sen. d'or sur azur. L.: à dextre d'or et valler, tenant une épée et un bouclier, le tout au nal,
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
posé sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'azur à un
F
lianelll—Florence. De gu. à trois poignards d'arg., soleil d'or, haussé entre deux pics de rocher escarpés
garnis d'or, posés en bandes, les pointes en bas, ran- d'arg. Cq. cour. C.: le chevalier, iss_ son bouclier ch.
i
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d'un soleil d'or; entre un vol coupé, à dextre de gu. sur
erg., à sen. d'or sur azur. L. conformes aux émaux du vol.
Mangana — Vérone. D'azur à une main dextre
appaumée de carn., jurante, posée en pal, Iss. d'une
nuée d'erg., film. de la p., les quatrième et cinquième
doigts tenant un listel d'erg., flottant en derol-cercle audessus de la main, ledit listel Inscrit des mots: LAUS DEO.
Mangano — Vérone. Ec. en saut. d'azur et d'arg.;
à une étoile d'or, Inn en abîme.
Mangard — Brab. De gu. à deux pals de vair;
au chef d'or, ch. d'un lambel de cinq pendants d'azur.
Mange — St.-Gall. Coupé: au 1 de gu. à un coeur
d'or, accosté de deux étoiles (5) du même; au 2 d'erg.
au lion léopardé de gu. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'arg.
et de gu. L. d'erg. et de gu.
Mangeant — Maine. D'azur à un mouton d'erg.,
pass. sur une terrasse de sin.
Mangeiaar — Holl. D'arg. au lion de sa.
Mangelare (de) — Holl. D'azur à trois lacs d'amour en forme de 8, les bouts des cordes en bas.
Mangelmann — Prov. rhén, De sa. à la croix
d'arg. C.: un buste d'homme, hab. au net., ayant des
oreifles d'âne.
Mangeisen — Dan. (M. ét. le 21 tev. 1769.) D'erg.
à une flèche de sa., posée en pal. C.: deux flèches de
sa., passées en saut.
Maugen — Allem. De sa. à deux grillons affr. d'or,
cour. du même, supp. ensemble un maillet d'or, soutenus d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un maillet
d'or, entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une fasce
coupée d'arg. sur gu., ace. de deux étoiles d'or, 1 en
haut et 1 en bas. L. d'arg. et de gu.
Mangenot dit la Chaussée — Lorr. D'azur au
saut. d'or, ace. aux 1 et 4 d'une tête de léopard de gu.
et aux 2 et 3 d'une croisette d'or
Mangeot — Maine. D'arg. au chev. d'azur, acc. en
chef de deux épis de gu. et en p. d'un lion du même.
Manger — Holt. Coupé d'or sur azur. C.:une tête
et col de chien braque coupée d'or sur azur (Arm. ro. G.)
Manger — Prov. rhén. (An., 2 sept. 1787.) De sa.
à deux bandes d'erg. Cq. cour. C.:deux !n'ib. aux armes de l'écu (sur la prob. dextre, les bandes sont transformées en barres)
Manger — Nuremberg. De gu. à la bande d'azur,
ch. de trois roses d'or. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'ecu. L. d'or et de gu.
Manger - fats — Holl. Coupé: au I parti: a. d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'azur à une
étoile d'or; au 2 d'or à un chat assis de sa. C.: un
vol, d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Manger de Klrehsberg — Vienne (Chevaliers,
21 oct. 1810.) Ec.: aux 1 et t de gu. au lion d'or, celui
du 1 cent.; aux 2 et 3 d'arg. à un rocher escarpé de
sin., mouv. de la p. Cq. cour. C.: le lion du 4, iss.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Mangerot — Franche-Comté, P. de Vaud. D'or
fretté de sa.; au chef d'azur.
Mangiatroie — Florence. Bandé d'erg. et d'azur.
Mangin — Luxemb. (An., I juillet 1730.) D'azur à
un rencontre de buffle d'erg., accorné et bouclé d'or,
ace. de trois trèfles du même.
Mangin — Lorr. (An., 12 avril 1723.) D'arg. au
lion de sa.; à la bord. engr. de gu., ch. de neuf croix
potencées d'or.
Mangin — Lorr. (Barons, 10 juin 1730.) Ec.: au 1
d'or à trois canards au nat.; au 2 d'azur à la bande
d'or, ace. de trots étoiles du même, I en chef et 2 en
p.; au 3 d'azur au lion cont. d'or; au 4 d'or à une
plante sur une terrasse de sin., de laquelle sortent deux
quintefeuilles ou roses de gu., accostée de deux cigognes au nat.
Mangin — Forez. D'azur à un épervier d'or,tenant
de sa patte dextre un oiseau d'arg.; au chef du même,
ch. d'un soleil d'or.
Mangin de la Digue — Bret. Fascé d'arg. et de
gu.; au lion d'arg., br. sur le tout.
Mangin - Douenee (Baron de l'Empire) — France.
D'azur à deux croiss. d'arg., rangés en fasce.
Mangiano — Royaume de Léon. Parti: au 1 d'azur au lion cont. d'or; au 2 d'erg. à la bande de gu.,
engoulée de deux tètes de dragon de sin.,languées d'or.
Mangold — Schwabisch-Hall (Wurt.) D erg. à un
chapeau de fer (en forme d'une pièce de vair) d'azur,
lié d'un cordon du même. C.: un vol à l'antique, aux
armes de l'écu.
Mangold — Bâle. Coupé: au 1 de sa. à un griffon
naiss. d'or; au 2 d'or à une touffe de cinq feuilles de
tilleul de sin. sur un tertre de sa. C.: un griffon iss.
d'or; entre deux prob., coupées ait. de sa. et d'or. L.
d'or et de sa

Manis

Mangoidt — Hesse. D'erg. à deux pennons de sa.,
les trabes d'or, passées en saut.; à un poisson nageant
de sa., br. sur les trabes. C.: le poisson nageant, devant les pennons.
Mangoldt — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur à
trois étoiles d'or, rangées en fasce; au 2 d'or à la croix
d'azur, ch. de deux maillets de sa., l'un sur l'autre. C.:
deux prob. d'azur et d'or.
Mangol dt- Del holdt —Saxe. Les armes de Mangoldt en Hesse.
Mangoltshofen — Suisse. D'erg. à trois bonnets
albanais de sa., la forme entourée d'une corde d'erg.
C.: un buste d'homme, hab. d'un parti d'arg. et de sa.,
coiffé d'un bonnet albanais parti d erg. et de sa.
Mangon — Norm. D'or au chev. de gu., acc. de
trois gonds de sa.; au chef d'azur, ch. d'une main sen.
d'or, sortant d'un nuage du même, et accostée de deux
étoiles aussi d'or.
Mangot d'Orgères— Poitou. D'azur à trois éperviers d'or, chaperonnés et longés de gu.
Mangot de Villareeaux. Les armes précédentes.
Mangsreuter — Bav. (M. ét.) D'or à un homme
iss., hab. de sa., coiffé d'un chapeau piramidal du même, tenant de chaque main une trompe d'or, passées en
saut., devant son corps. C.: l'homme iss.
Mangeti (Edle von) — Ban. (Chevaliers du St.Empire, 28 avril 1792.) Ec.: aux let 4 de gu. à une arabesque d'or, en forme de branche courbée; aux 2 et 3
d'or à un oiseau de sa., la poitrine d'or, posé sur un
tertre de sin. Cq. cour. C.: les meubles du 2, entre
deux prob., coupées alt. de gu. et d'or,ornées chacune
dans son embouchure de trois pl. d'aut., une d'or entre
deux de sa.
Manhant, y. Magnant.
Maniago (Barons et comtes) — Udine, Venise. Fascé
de sim et d'erg., de quatre pièces. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut., une de sim entre deux d'erg. S.: deux lions d'or.
Maniakis — Grèce. De pourpre à quatre fusées
d'or, appointées en croix.
:Handball — Lang. (Marquis, 22 mat 1681.) De gu.i
à deux bourdons de pèlerin d'or, passés en saut., acc.1
en chef d'un croiss. d'erg. et à chacun des autres cantons d'une larme du même.
Maniban (Marquis de), v. Campistron marquis
de Maniban.
Manicordi de Cazezio — Italie. Parti: au 1
d'azur à un dextrochére, paré d'or, retr.d'arg., la main
de carn. empoignant un coeur de gu.; le tout ace. de
deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p.; au 2 de gu. au
lion d'or. Cq. cour. C.: le bras, iss. de la couronne;
entre un vol, de gu. et d'azur, chaque aile ch. d'une étoile
d'or. 1..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Manikhor barons de Reiehenweiler — Aut.
Ec.: au 1 parti: a. d'azur à un buste d'homme cont.,
coiffé d'un bonnet de gu., retr. d'or, hab. d'erg. à trois
pointes accostées de sa , sommées chacune d'un oiseau
de sa.; b. de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'or à la bande
aussi d'or, ch. de trois tètes de More, posées dans le
sens de la bande; au 4 parti: a. d'azur à un senestrochére, paré d'or, mouv. du parti, supp. du doigt une
étoile d'or et ace. au canton sen. de la p. une autre
étoile d'or; b. de gu. au Bon d'or. Sur le tout d'arg. à
trois pointes accostées de sa., sommées chacune d'un
oiseau du même. Trois cq. cour. C.: 1° un avant-bras, ,
en pal, paré d'or, rebr. du même, supp. du doigt une i
étoile d'or; entre un Nol, de gu. et d'azur, chaque aile
ch. d'une étoile d'or; 2° le buste du 1 a.; 3° un lion iss.
d'or, cour. d'or et panaché de cinq pi. d'aut.: de gu..
d'erg., d'azur, d'or et de sa. L.: à dextre d'or, de gu.
et d'azur; à sen. d'or, de sa. et de gu.
Manie (Comtes) — Venise. Ec.: aux 1 et &d'or au
lion cont. de gu., cour. du champ; aux 2 et 3 parti:
e. d'azur plein; 6. d'erg. à la fasce d'azur; au dragon
cont. de gu. en pal, cour. d'or, br. sur le parti. Trois
cq. cour. C.: 1° un homme iss. et cont., hab. d'une
blouse d'erg., tenant de chaque main une flèche, la
pointe en bas. au-dessus d'une enclume; 2° la toque
du doge de Venise; 3" un bras, arm. d'arg., tenant
une épée du même. L.: des 1 et 3 cq., d'or et de gu.;
du 2, d'or et d'azur. S.: deux lions de gu. D.: FORTUNAM VIRTUS V1NCERE SOLA POTEST.

Manin' — Udine. D'azur à deux cantons senestres
d'arg., I en chef et 1 en p.
Manioc de Ferros — Bret. (An., 1111.) D'azur
au lion d'arg., cour. d'or.
,laniquet de Fayet— Forez (An., 8 mars1720.)
D'azur à trois demi-vols d'erg.
Maris de Champvieux — Lyonnais. D'azur au
chev. d'erg., ch. d'un croiss. de gu. et acc.de trois étoiles d'or.

