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val d'or (Marco); aux 2 et 3 d'erg. à trois moult.
d'herm. de sa. (Pressens).
Marca (à) — lias'., orig. du Pays des Grisons
(Inc. dans la nob. bavaroise, n août 1813.) Coupé: au
1 parti : a. de gu. à un sac fermé et lié de Sa.; b. d'or
à une croix patriarcale de trois traverses de gu., posée
en barre; au 2 d'or à trois pals de gu. Cq.cour. ('.:
un chien braque iss. de sa., coll. d'un ruban flottant
d'or, tenant entre ses pattes une étoile du même. L.
d'or et de sa.
marea de la Marque — Béarn, Gni>. D'azur
à une palme d'or, ace. de trois monts chacun de six
coupeaux d'erg. [V. de la Marque de Doublet.]
31areacci (Barons) — Milan. Ec.: aux 1 et & d'azug à un clocher de gu., ouv. et aj. de sa., avec sa
cloche du même dans l'étage supérieur, sommé d'un
toit pointu; aux 2 et 3 de gu. à un arbre terrassé de
sin. Sur le tout d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, ace.
en p. de trois bill. couchées de gu., 2 et 1.
Marcadé — Cambr. D'arg. à trois têtes de loup
de sa. Cri: BANTOUX LE LEU.
Marcadé — Paris. De sa. à un pélican dans son
aire d'or, se blessant la poitrine; au chef d'or, ch. de
trois croix tréflées au pied liché de gu.
Mareadé du Val — Bret. D'arg. à trois lions
mornés de gu.
Mar cadey —
D'arg. au lion de sa.
31arcassus barons de Pnymarin — Toulouse
(Barons, 1755.) D'erg. à un marcassin pass. de sa., allumé de go.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
31arcé — Bref. De gu. à trois lions d'erg.
Marcé — Anjou. D'erg. à six quintefeuilles de gu.
Marcé — Nom De gu. à la fasce d'arg.,ch.d'un
croiss. du champ et ace. de trois coquilles du sec.
31arcé (Barons de) y. Gouyon.
Marcegalia — Vérone. Coupé, d'azur à une étoile
d'or, sur sin. plein ; à la fasce vivrée, coupée-vivrée
de gu. sur arg., br. sur le coupé.
31arcegalia — Vérone. D'azur à la fasce vivrée,
coupée-vivrée d'erg. sur gu., et ace. en chef d'une étoile
d'or.
Marcel — Ile-de-Fr. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une
croix de Lorraine de sa.; aux 2 et 3 d'or à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Marcel — Mayorque. Sous un ciel d'azur une mer
au nat., surm. de six étoiles d'arg., I, 2, 1 et 2, posées
au canton dextre du chef.
Marcel — Lausanne. D'azur à la bande brét. d'erg.,
ace. de deux haches du même.
Marcel dit Lanwereys — P. de Louvain. Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à cinq los. d'erg., 2, 1 et 2; au 2
d'or à trois pals de gu et un canton d herrn.; au 3 de
sa. à trois fers-de-moulin d'or.
/Marcel de Maurepas — Brel. Coupé: au Ide
gu. à la bande d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or;
au 2 d'erg. à une croix de Lorraine de sa.
Marcel de Si.-Andéol — Dauphiné, ComtatVenaissin. D'erg. à la bande de gu., ch. de trois croiss.
du champ.
31arcelanges — Bourbonnais. D'or au lion de sa.,
arm., lamp. et cour. de gu.
Marcelier barons de Kaujac— Toulouse. Parti: au 1 de gu. à deux tours accostées d'arg., ouv. et
aj. du champ; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or;
au 2 d'or à trois bandes ondées d'azur.
Marcelis — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à trois arbres de sin., rangées sur une terrasse du même, l'arbre du milieu br. sur un éléphant au nat.,portant une tour de laquelle s'élève un buste de femme
de carn., hab. de gu.; aux 2 et 3 de sin., au chef de
gu., ch. d'un lion léopardé d'or. C.: un vol.
Marcelis — Rotterdam. De gu. à un sablier d'or.
Marcelis — Tongres. D'erg. au chev. de gu., ace.
de trois étoiles du même.
Marcelle
D'erg. au chev.de gu., ace.
au canton dextre du chef d'une rose du même.
Marcelis — P. de Liége. D'or; au fr.-q. d'arg.,
eh. d'une fasce d'or, ace. de neuf pièces de vair d'azur,
4 en chef et 5 en p., posées 3 et B.
Marcelle, y. 31arselis.
31arcella — Boll. D'erg., au chef-pal de sa. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Marcellanges — Bourbonnais, Nivernais or au
lion de sa., arm., lamp. et cour. de gu.
Marcellin' — Rome. Coupé, de gu. à l'aigle ép.
de sa., sur azur à six roses de gu., 3,2 et 1; à la fasce
d'or. br. sur le coupé, et ch. d'une buréle ondée de sa.
Marcello — Venise. D'azur à la bande ondée d'or.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.. une d'or entre deux d'azur.
Marcenac — Rouergue. D'or à un flacon de gu.;
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au chef du même, ch. d'un crolss. d'or entre deux étoiles du même.
31arcenat — Auv. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois roses du même.
31arcère, y. des Bayes de Marcère.
31arcez — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux grappes de raisins d'erg. et en p. d'un épi
du sec.
Marck — Aragon. De gu. à un marc d'or, le cou.
vercle ouvert et posé de face.
NIarch — Esp. De gu. à huit marcs d'or, 2, 2,
et à.
31arch (Comte de), V. WeMVSS.CilarteriS-00111
glas comte de Wenlyes, Dunbar comte de
31arch, Douglas comte de March, et GordonLennox duc de Richmond.
31arch (von der), y. Gamon von der Marck.
Marchai — Brab., orlg. de Lorr. (An., 10 janv.
1634; chevaliers, 20 mars 1815 et 10 fév.1877.) D azur
à la croix d'or, ch. de cinq tours de sa, ouv. d'or, et
ace. aux 1 et 4 d'un croiss. tourné d'or, surmontant
une étoile (5) d'arg. et aux 2 et 3 d'un léopard d'arg.
Cg. Mt C.: une tète et col de loup-cervier, posée de
face. L. d'or et d'azur. S.: deux loups-cerviers au
nat., la tête posée de face.
Marchai de Conty — Lorr. D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois croix ancrées d'erg.
Marchai de la Kefbulle — Brab. (A n., 10 janv.
1631; rec. de nob., 30 oct. 1855.) Les armes des chevaliers Marchai. du 26 mars 1845.
Marchai de Saluscy — (An., 15 juillet 1621.) D'azur à un canon monté et apprêté d'or,
dressé et arrêté sur un tertre d'arg., parsemé de fleurettes de sin.
Mare'hallac'h (Comtes) — Bret. D'or à trois pots
à eau ou orceaux de gu. D.: OSQUE AD ARAS.
Marchamp — Forez, Beaujolais (M. ét. en 1451.)
D'erg.; au chef bandé de gu. et d'herm. ou palé d'herm.
et de gu.
Marchand — Liége. De gu. plein. C.: un lion
iss. de gu.
Marchand — Belg. D'azur à trois chev. d'or.
31 archand — France. D'erg. à deux corbeaux de sa.
Marchand — France. D'herm. à trois quintefeuilles de gu.
Marchand (Comte de l'Empire) — France. Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à trois épis de seigle d'or, rangés en
fasce; aux 2 et 3 d'herm. plein.
Marchand — Aubonne, Cossonay (P. de Vaud).
De sa. à la bande d'or.
Marchand — Neufchâtel. D'azur à la fasce d'erg.,
ace. en chef de trois étoiles (5) rangées d'or et en p.
d'un croies. du même.
Marchand de Beauchesne — Maine. D'arg.
au chev. de sa., ace. de trots coquilles de gu.
Marchand (le) — Boulonnais.' D'or à trois rocs
d'échiquier de gu.
Marchand (le) — Norm. De gu. à la croix pommetée d'or, cent. de quatre trèfles d'erg.
Marchand (le) de la Rebourelère — Bret.
D'erg. à trois têtes de corbeau de sa.
Marchand (le) de la tilvière — Bret. D'azur
au chev. d'arg., ace. de trois molettes du même.
31archangy — Nivernais. D'azur à la fasce d'or,
ace. en chef de deux étoiles d'erg. et en p. de trois arbres de sin.
Marchant — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
vaisseau à deux mâts, d'or; aux 2 et 3 d'erg. à un renard ramp. de sa.
Marchant — Flandre. D'herm. à trois tourt. de gu.
Marchant — Poitou. D'azur à trois roses d'or.
Marchant (Baron de l'Empire) — Lorr. Ec.:aul
parti d'arg. et de sa. (armes de la ville de Metz); au 2
de gu. à une muraille crén. d'erg.; au 3 de gu. au lion
d'or, tenant une épée d'erg., garnie d'or (Guersching);
au 4 d'azur à un caducée d'arg., surm, d'une étoile du
même.
Marchant — Dauphiné. De gu. à deux bâtons
d'or, passés en saut., ace. en p. d'une Foi d'arg.; au
chef d azur, ch. de trois étoiles d'or.
Marchant — Bresse. D'erg.; au chef palé d'herm.
et de gu.
Marchant — Luxemb. (An., 17 août 1676 et 8 août
1681; barons d'Ansembourg et du St.-Emplre, 10 déc.
1728.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion de sa., cour. d'or;
aux 2 et 3 d'erg. à une herse triangulaire de sa. Cg.
cour. C.: le lion, iss. S.: deux léopards lionnés d'or,
tenant chacun une bannière, celle à dextre d'or au lion
de gu., cour. du même, celle à sen, de gu.; au chef
d'arg. fretté de sa.
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Marchant d'Anseinbourg — Limb. (Comtes .
du SL-Empire, 1 oct. 1719; admis au couséquestrede
Limbourg, 18 fer. 1816 et 8 mai 1814.) Ec.: au 1 d'or
au lion de gu., cour, du même (seigneurie d' finsemboury);
au 2 de gu., au chef d'arg. fretté de sa. (seigneurie de
Koerich); au 3 de vair a la fasce de gu.: au 4 d'or à
r ai le de sa. Sur le tout un écusson cour., éc.: a. et
arg. au lion de sa., cour. d'or; b. et c. d'arg. à une
se triangulaire de sa. Cinq cg. cour. C.: Von de-.
...Nol cool de gu., au chef d'arg. fretté de sa.; I. d'or
n i et de sa 4 4° un lion Iss_ et cent. de sa. cour. d'or; I.
d'arg. et de sa.; 3° une aigle de Sa.; I.'d'or et de gu.:
un lion lss. de gu., cour, du méme; 1. d'or et de gu.;
trois pl. d'auL de sin.: I. d'erg. et d'azur. S.: deux
.-..,panis d'or, tenant chacun une bannière, celle 'à dextre d'or au lion de gu., cour. du même, celle à sen.de
go. au cher d'arg. fretté de sa., les bannières frangées
d'or, attachées à des lances de tournoi du même, armées aussi d'or.
Marchant de Charnprenard —Fore. D'erg.
à la bande d'azur, ch. en haut d'un soleil d'or et en bas
j d'une étoile du mème.
Marchant de la Chatelalne —Franche-Comté
L (An., 1530.) D'or à trois têtes de paon d'azur.
IlMarchant de Frantz — Guyenne. D'arg.auchev.
de gu., surm. d'une étoile du même et acc. de trois colombes d'azur.
Marchant (le) — Arras (An., 25 juin 1607 et 23
août 1600.) D'azur à un écusson d'erg. en abime, ch.
d'une patte d'aigle de sa., la serre en bas, et ace. de
trois merlettes d'or, rangées en chef.
Marchant (le) — Norm. D'erg. au chev. de gu.,
ace. de trois roses doubles du même.
3Iarchant (le) — Brel., Norm. D'azur au cher.
d'or, arc. de trois trèfles du méme.
Marchant (le) — Guernsey. Les armes de le
Marchant de Chobham. S.: deux griffons. D.: ME 311-
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Marchant (le) de l'Aulnay — Champ., Bret.
D'azur à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en
saut., acc. en chef d'un crois. d'or.
Marchant (le) de Chobban: — Surrey (Baronet. août MIL) D'azur au chev. d'or, acc. de trois
chouettes d'arg., bq. et m. du sec. Cq. cour. C.: une
palle de chouette d'or, la serre en bas.
Marchdanner — Dan. (Nob. du St.-Empire, li
sept. 1571. M. et. en 1677.) D'azur; au chef d'arg.,cb.
d'un lion iss. de gu., cour. d'or. Cq. cour. C.: un cerf
Iss. de gu., entre un roi coupé, à dextred'azursur,
or,
a sen. de gu. sur arg.
Marchdrencker — Aut. Taillé: au 1 de gu.à un
loup naiss. au nat, mouv. du taillé; au 2 d'arg.a deux
barres d'azur. Cg. cour. C.: le loup tss., entre un vol
d'arg., l'aile dextre ch. de deux bandes et l'aile sen.
ch. de deux barres d'azur. La à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Marelle (de) — Liége. D'azur à la croix d'or, ace.
au 1 d'une étoile du même. C.: l'étoile.
Marche (de) — Allem. Coupé: au 1 d'or à raiII' gle naiss. de sa.. mouv. du coupé; au 4 d'azur à un
MISS. figuré d'erg. Deux cg. cour. C.: 1° le croiss.;
I. d'arg. et d'azur; 2° l'aigle iss.; I. d'or et de sa.
Marché (de) — Dauphiné. De sa. h la croix ancrée d'arg.; à la bord. d'or.
Marché (du) — P. de Liège. De gu. à tin lambel
de trois pendants d'or, posé en chef.
Marché (du) — France. Parti d'azur et d'arg.; à
un soleil parti d'or sur l'azur et de gu. sur l'erg.
Marche (de )n) — Flandre. De g* à trots coquilles d'or.
Marche (de la) — Cuernsey. De gu. au lion d'or.
Marche (de la) — Berry. D'arg. à la bord. de
gu4 au chef du même.
Marelle (de la) — Lorr. D'azur à la croix d'arg,
cant. de quatre rocs d'échiquier du même.
Marche (de la) — Lorr. (An., 20 déc.1605.) D'azur à un dextrochère arm., tenant une épée, le tout
an nat., acc. en chef d'une tète de léopard d'azur.
Marche (de la) — Franche-Comté (M. ét.) De
sa. à trois bandes d'or. D.: TANT A SOUFFERT LA
MARCHE.

Marche (de la) de la finassière — Brel. D'azur à un dextrochère vêtu d'un fanon d'erg, tenant
une fleur-de-lis du méme.
Marche (de la) [le Mars] de Kerfora —
Guadeloupe (Rec. de nob., 4 déc. 1670.) De 4'14 au
chef d'arg.
Marche (de la) de Montortou — Brel. D'azur à six be. d'or; au filet de gu. en bande, br. sur
le tout.
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Marche (Comtes de la), v. llourhon comtes de
la Marche.
Marelle° de Guiequellean -- Brel. D'azur à
trois quintefeuilles d'or.
Marehee (le) de fierbasqulen — Brel. Warg.
à dix feuilles de lierre de sin.
Marc'liec de Kerhonermalgn — Brel. D'erg,
à trois roses de gu.. bout d'or.
alarc lice (le) de Kerouaziou — Brel. D'arg.
au saut. d'azur, ch. de cinq annelets d'erg.
Mare'llee (le) [le 'farce] de Keronzlen
D'erg. au lion de gu., arm., camp. et cour. d'or—Bret. ;
à la fasce de sa., br. sur le tout et ch. de trois molet tes du champ. D.: IN TE, DOMINE,SPERAVI, NON CONFTSDAR IN JETERNUM.

Marc'hec (le) de Lavalot — Brel. D'azur à
deux badelaires d'arg., garnis d'or, passés en saut, les
pointes en bas.
Mare-bec de Trérnédern — Bret. Bandé d'or
et de sa.
Marcheconrt — Brel. De gu. à une épée d'arg.,
garnie d'or, ta pointe en bas, ace. en chef de deux bes.
du se*
Marchenelles — Art. D'arg. au saut. de gu.
Marchenti — Vérone. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois arcs du même, les deux du chef côtoyant
le cher.
Marches (de) — Luxemb., Case. (Barons,17 juillet 1751.) D'arg. à deux lions affr. desa., arm. et lamp.
de gu., arc. au point du chef d'un croiss. d'azur. S.:
deux griffons reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
Marches (Marquis des), v. Comtes de Bellegarde.
Marchesi — Mon ferret. Coupé de gu. sur arg.
C.: un bras d'erg, tenant une épée; entre uneramure
de cerf.
Marches] — Forli. D'or, au chef-pal d'azur, ch.
de sept étoiles d'or, cinq en pal et deux dans les cantons du chef. [Une branche de cette fam. porte coupé:
au 1 d'azur à un chat naiss. d'arg., mouv. du coupé,
tenant entre ses pattes une fleur-de-lis d'or, et acc. en
chef de trois fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre
pendants d'un lambel degu.; au 4 fascédegu.et d'erg,
de quatre pièces.]
Marchesini — Legnago. De sa. à on rocherd'or,
s'élevant d'une mer d'arg, arc. en chef de trois étoiles
mal-ordonnées du sec.
Mareliesiol — Vicence. Parti: au 1 coupé d'arg.
sur pu.; au 4 d'azur plein. A un arbre de sin., terrassé du méme, tir. sur le parti et senestré d'un lion
d'or sur l'azur, camp. contre fût.
Marehealni — Vicence (Conf. de nob. 13 juin
1850.) De gu. à une balance d'or; au chef du même,
ch. d'un pal d'azur, surch. d'une étoile d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° un vol cool, d'azur et d'or, l'aile d'azur
ch. d'une étoile d'or; I. d'or et d'azur; eirois pl.d'aut,
une d'or entre deux de gu.; I. d'or et de p.
Marchetti — Mantoue. De gu. à l'aigle d'erg.
Marchetti (Edle von) — Trente (Nob. bavaroise,
li juin 1808.) D azur à un pommier d'or, fruité de cinq
pièces du même, 2, 1 et 4, posé sur un tertre de trois
coupeaux de sin., le fût tenu à dextre par un lioncont.
d'or et à sen. par un griffon du même; ledit pommier
br. sur un chev. haussé d'erg. Cg. cour. C.: un vol
à l'antique d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Marcheville — Champ. D'azur à cinq b.d'arg ,
4,4 et 1.
Marchevllle — Lorr. De sa. à deux fascesd'arg.
alarchl — Vérone. De sin. à l'aigle d'arg, bq. et
m. de gu.
Marcha — Vérone. Ec.: aux 1 et 4 d'are. au lion
d'azur arm. et lamp. de gu., celui du 1 cont.; aux t
et 3 de gu. à la fasce d'azur, bordée d'arg.
Marchland — Genève. D'azur à la fasce de gu.,
bordée d'or et acc. de trois étoiles (5) d'arg.; la fasce
ch. d'une tête et col de boeuf d'or, entre deux croiss.
d'arg.
31 archlant —Genève. D'arg, au chef bandé d'herm.
et de gu.
Marchlassl — Vérone. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., bq. et m. de gu., cour. d'or, moue. du
parti; au 4 bandé-enté d'or et de gu., de huit pièces.
3Iarchle (dn) — Iton. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la
fasce d'azur, acc. de trots croisettes de gu.; aux 4 et3
d'arg. à la bande d'azur, acc. de deux canettes de sa.
Cg. cour. C.: une croisette de gu., entre un roi d'or.
L. d'erg. et d'azur.
Marchle (do) van Voorthuvsen — Utrecht.
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la bande engr.d'or (van roorthuysen); aux 4 et 3 les armes précédentes de du Mar-
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chie. C.: un lévrier iss. d'arg., entre deux cornes de
buffle, de gu. et d'or (van Voorthuysen).
Marchiennes — Fi. fr. D'arg. au lion de gu.
WALLINCOURT!

Marehin — P. de Liége (Comtes du St.-Emplre,
août 1658. M. ét. le 7 sept. 1706.) D'arg. à un barbeau de gu., mis en pal (écartelé souvent de Balzac.)
Cri, MABOULS!
Marchini. v. Colli-Marchini.
Marehiori de Terlaghoff— Allem. Coupé : au 1
d'or au lion naiss. de gu., mouv. du coupé; au 2 de
sa. au chev. d'arg., ace. de trois étollesd or.A la fasce
d'azur, br. sur le coupé et ch. de quatre bill. d'arg., penchées à sen. Cg. cour. C,: une étoile d'or, entre un
vol de sa., chaque aile ch. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Marchis — Norm. De gu. à trois chev. d'arg.
Marchls — Lorr. (An. 15 mat 1713.) De sa. à la
fasce d'or, ch. d'un croiss. de gu.
Marchinont (Comte de), v. Hume comte de
Marchmont.
Marellocki — Posnanie. Les armes d'Ostoja.
Marchoven (van) — Middelbourg. De sa. à la
bande d'arg., ch. d'un cheval courant du champ, ace.
de trois étoiles d'or sur la bande, 1 au-dessus du dos
du cheval et les 2 autres en haut et en bas de la bande;
celle-ci ace. de six étoiles d'or, rangées en orle. C.:
un cheval lss. de sa., surm. d'une étoile d'or. L,d'arg.
et de sa.
Marchthaler — Wurt. (An., 3 mars 1599.) D'azur à une cigogne d'arg., bq., m. et crètée de gu., tenant de sa patte dextre levée une pierre du sec, posée
sur un tertre de sin. et ayant son col .et sa poitrine
environnés d'un ruban en forme de saut. de gu. Cg.
cour. C.: la cigogne iss., le vol levé. L. d'arg. et d'azur.
Marci — Brab., Luxemb. D'azur à un poisson nageant d'arg., surm. de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
C.: deux prob. d'arg.
Marciel — Art. De gu. à la croix d'or, cent. de
vingt bill. du même, cinq à chaque canton, 2, 1 et 2.
Marchla — Aragon. Fascé de gu. et d'arg.; au
chef d'erg_ ch. d'une étoile (8) d'azur.
Mareillao — Lang. Burele d'arg. et d'azur; à trois
chev. de gu., br. sur le tout.
Marcillae [ou Crngy de Marcillae] — Périgord, Pic, Lang., Rouergue. D'azur à trois marcs d'or
ou roses d'arg. D.: SUSQUAM MARCESCENT.
Mareillé de Launay — Bret. D'arg. à la bande
de gu., ch. de trois channes ou marmites d or. D.: EN
BONNE TABLE.

Marcillier — Dauphiné. Parti: au 1 de gu. à deux
tours d'arg., maçonnées et portillées de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or; au 2 d'or à trois bandes
ondées d'azur.
Marcilly — Norm. D'azur à trois merlettes d'or.
/Bareilly — Ile-de-Fr. De sa. à trois fasces d'or; à
la bord. de gu.
Marcilly— Bourg. D'or à la croix recercelée de gu.
/Bareilly de Chalmazel — Forez. De sa. semé
de molettes d'or: au lion aussi d'or, cour. du même,
br. sur le tout. D.: NOBILITAS AVORUM CALCARIBUS
AUCTA.

Marcinkowski — Posnanie. Les armes de Naleacz II.
Marcipagani — Venise. Fascé d'arg. et d'azur de
quatre pièces; les fasces d'arg. ch. de trois croix recr.
de gu., 2 et 1.
Marck (de la) — Frise. De sa. à trois fleurs-deIls d'or.
Marck (Comtes de la) — Westphalie (M.ét.) D'or
à la fasce echiq. d'arg. et de gu. de trots tires (augmenté plus tard d'un lion naiss. de gu., arm. et lamp.
d'azur, mouv. de la fasce.) Cq. timbré d'une couronne
d'or dont le cercle est échiq. d'arg. et de gu. de trois
tires. C.: un vol à l'antique d'or RA branche qui portait le lion dans l'écu timbrait d'un cg. cour., ayant
pour cimier le lion iss., entre deux cornes de buffle
d'or. — Une autre branche augmentait cet écu de trots
roses de gu., 2 en chef et 1 en p. et portait sur le cg.
cour. deux cornes de buffle, d'arg. et de gu. V. Barons von der Mark.]
Marck (van der) — Leyde. D'or à la fasce de
gu., acc. de trois hures de sanglier de sa., défendues
d'arg. C.: une hure de sanglier de l'écu; entre un vol,
d'or et de sa.
Marck (von der) — Westphalie (Barons,23 nov.
175i.) D'or à la fasce échiq. de gu. et d'erg. de trois
tires. Cg. cour C.: deux cornes de buffle, celle à dextre échiq. de gu. et d'arg., celle à sen. d'or plein. L.
d'or et de gu.
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Marck (Comtes de la), seigneurs d'Arenberg —
Westphalie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce échlq,
d'arg. et de gu„ de trois tires; aux 2 et 3 d'erg. à trois
roses de gu. C.: une queue de paon au nat.; entre
deux proh., celle à dextre échiq. d'arg. et de gu., celle
à sen. d'or plein.
Marck (de la) de Bazentln — Flandre. Ec.:
aux 1 et 4 de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'azur à
trois tours d'or, maçonnées de sa., acc. de trois étoiles
d'arg., rangées en chef.
Marck (de la) van den Meersche—Flandre.
D'arg. au chev. de sin., ace. de trois trèfles du même
(van den Meersche). Sur le tout d'or à la fasce échiq.
d'arg. et de gu. de trois tires (de la Marck).
Marck-Modrzewski (von) — Prusse. Parti:
au 1 d'azur à une rose d'arg., tigée et feuillée du même; au 2 de gu. à trois étoiles d'or, rangées en pal.
C.: un croiss. figuré tourné d'or. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Marck (de la) de Vllgest — Westphalie. Les
armes des comtes de la Marck, à la différence que la
fasce est répétée sur le vol d'or [Branche illégitime
des comtes de la Marck.]
Marekdorff (Barons) — Aut. D'arg. au léopard
de gu. C.: un buste de femme, les cheveux épars,hati.
de gu., cour. à l'antique d'or.
Marcke (van) — Flandre. D'erg. au lion de gu.,
ch. sur l'épaule d'un écusson d'or au chef palé de gu.
et d'arg.
31arcke (van) de Lutnène — Bruges. De
au lion d'arg., arm. et lamp. d'azur, cour. d'or. C.:
deux Jambes, arm. de sa., lisérées et éperonnées d'or,
les pieds en haut, tournés à dextre; ou deux jambes
arm., celle à dextre d'arg. et celle à sen. de gu., éperonnées d'or, les pieds en haut, tournés à dextre. Cri:
LIMBOURG! LIMBOURG! Ou WASSEMBERGII! D.: :VIES
FORCES MARCK.

Marckela de nallum — Frise. Un éléphant.
Mareken (van) — Leyde. De gu. à deux tridents
d'or, passés en saut., les dents en bas, acc. de deux trèfles d'arg., 1 en chef et I en p., et en flancs de deux
tètes de cheval du même, affr.
Marckhar — Rothenburg (Bac.) D'or à un poisson nageant de sa., tenant en sa bouche la moitié inférieure d'une ancre du même, posée en pal. C.: une
grue au nat.; entre deux prob., coupées d or sur sa.
illârck hl — Bac. (An.. 23 avril 17253 Coupé: au
I d'azur à un soleil d'or, accosté de deux étoiles du
même; au 2 d'or au lion de gu., supp. de sa patte dextre une grenade allumée au nat. Cg. cour. C.: cinq
pl. d'aut.: d'azur, d'erg., d'or de gu. et d'azur. L.: a
dextre d'or et d'azur, à sen. d'ara. et de gu.
Miirek ht — Bêle. D'arg. à un fer de bêche d'azur, la pointe en bas, soutenu d'un tertre de sin. C.:
le fer de bêche, la pointe en bas.
Marckla — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à trois fleurs-delis d'arg., rangées en pal. Sur le tout d'erg. à un cerf
(f) au nat.
Marck:nana (von) und Lichtabbell — Oldenbourg. Parti: au 1 d arg. à un homme, hab. au nat.,
l'épée à la hanche, tenant de sa main dextre un tronc
d'arbre (Marckmann); au 2 d'arg. à la fasce d'azur,
ace. de trois roses de gu. et ch. d'un navire au nat.
(Lichlabbell). C.: 1° l'homme du 1, iss.; 2° trois roses de gu., tigées et feuillées de Sb. D.: FORTITER SI
JUSTE.

Marckolff — Gueldre. D'azur à un vautour d'arg.,
le vol levé, tenant en son bec un foudre d'or et perché sur un chicot du même. C.: les meubles de l'écu.
Marekrelther — Ban. (Conf. de noh., ijuin 1755.)
Parti de gu. et d'arg., à un cheval saillant de l'un en
l'autre, soutenu d'un tertre de sin., br. sur le parti. Cg.
cour. C.: un cheval iss. de gu.; entre deux prob., coupées ait. d'arg. et de gu.
Marcks de IViirtenberg—Suède(Barons,1759.)
Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa„ mouv. du parti; au 2 de gu. à trois fasces d'arg. L'écu bordé d'arg.
Trois cg. cour. C.: 1° trois fasces d'arg.; entre un vol,
de gu. et de sa.; 2° une étoile (8) d'or ; 1° deux bras,
arm. d'or, les mains de carn. tenant un miroir ovale
d'azur, emm. et encadré d'or, orné à l'entour de plumes de paon au nat. S.: à dextre un cerf au nat.; à
sen. un griffon reg. de sa., cour. d'or. D.: MERCES
VERS VIRTUTIS.

Marekstaller — Allem. Parti: au I de gu. à un
cheval cabré d'arg.; au 2 bandé d'or et de sa. Cq. cour.
C.: le cheval, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Mareleys — Genève. D'azur à la fasce de sa.,bor-
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dee d'erg. et ch. d'un casque de tournoi du mème, taré
de profil.
Marco — Allem. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef de deux roses de ),u. et en p. d'une fleur-de-lis
du mème. Cg. cour. C.: la fleur-de-lis. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Marco — Aragon. D'arg. à une tête de Sarasin,
posée de profil, coiffée d'un turban d'arg. rayé de gu.,
le tout recouvert d'un voile en forme de réseau de sa.
Marco barons de Les — Aragon. D'are_ à une
tète de roi sarasln, coiffée d'un turban blanc et d'une
couronne à l'antique d'or, le col dégouttant de sang.
Marcobruni — Vérone. Coupé de gu. sur arg.;
8 la fasce d'or, br. sur le coupé, et au lévrier ramp.
rg., coll. d'or, br. sur le tout.
ilarcolau — Art. De gu. à la croix engr. d'or;
„ fr.-q. d'arg., cb. d'un lion de sa,
Marcoing — Art. Armes anc.: De sa, fretté d'arg.
— Armes mod.: D'or à la croix engr. de sa.
Marco' — Lorr. (An., 29 mai 1673.) D'azur au
lion d'or; au chef de gu, ch. de trois croiss. d'arg.
Mamelle:1 (Comtes) — Aut. D'arg. à une fasce
très-large d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis accostées
d'erg.; le bord supérieur de la fasce consiste en un lambel de quatre pendants de go., le bord inférieur en une
burèle du même; la fasce ace. en p. d'une branchede
rosier, posée en fasce, tigée et feuillée de sin., fleurie
d'une seule pièce de gu.
Marcombes — Genère. D'or; au chef d'are., ch.
de trois oiseaux de gu.
Mareonnay — Poitou. De gu. à troispalsde vair;
au chef d'or.
Mareonnay — Bourg. De gu. à une étoile d'or,
ace. en chef de deux roses d'arg. et en p. d'un croise.
du mème.
Mareonnay-Ileaulleu, V. Beaulleu-Mareonnay.
Marcouné (Comtes de), y . Brandt comtes de
Marcoune.
Marcorelle — Lang. De gu. à l'aigle d'arg., ace.
en p. d'un monde du mème, cintré et croisé d'or.
Mareorelle — Lang. (Baron de l'Empire, i août
1811.) Coupé: au 1 d'arg. à un livre ouv. de sa., ch.
de caractères d'or; au S d'azur à un monded'or,cintré
et croisé du même, accosté de deux alérions aussi d'or.
Mareossey — Lorr. D'azur à un lévrier ramp.
d'arc., coll. de gu., bordé et bouclé d'or.
Marcotte — Art. D'or à trois pats de sa.;au chef
de eu., ch. d'un lion léopardé d'arg.
Mareous — Dauphiné. Coupé: au 1 de gu. à trois
-is rangés d'or; au S d'azur à une hache d'are., poen pal.
Marrons — Lang. Parti: au 1 de go. à une hache
d'armes d'arg.; au chef d'or, dentelé d'azur,ch.de trois
épis de sin. (Marrous); au S d'are, à la bande d'azur,
ch de trois fleurs-de-lis d'or (du Bey).
Mareous du Bey — Forer. Ec.; aux 1 et (les
armes de Marrous en Dauphiné; aux 9 et 3 d'arg.à la
bande d'azur, ch. de trois aeors-de-lis d'or (du Bey).
Marcoussis — Ile-de-Fr, D'azur à un chevreuil
pas_. d'are, coll. de gu.
Marconi — Guyenne, Gasc. D'or au lion de gn.,
tenant une roue de sa.
Mareq de Tiége — Brab. (Barons, 31 mai 1719,
10 août 1853 et 5 déc. 1871.) D'arg. à trois pals de gu.
S.: deux Dons d'or,la mp. de gu. D.: Vis UNITA FORTIOR.
Marequls ou Marquis — Anrers. D'azur à an
compas d'or, ouv. en chev., les branches d'arg.,acc.de
trois étoiles du même.
Marcuard — Berne. D'..zur à denx cornes de chamots adossées d'arg., moue, d'un tertre de sin. et accostées de deux étoiles d'or. Cg. cour. C.: un vautour iss., le vol levé, tenant en son bec un sceptre fleurdelisé d'or, en bande. — Ou, D'azur à deux cornes de
chamois adossées d'arg, moue. d'un tertre de'sin,accostées de deux étoiles d'or et ace. en chef d'une troisième étoile d'or. Deux cq. cour. C.: 1° une femme iss.,
cour. d'or, hab. d'are., revêtue d'un manteau de gu.,
tenant de sa main dextre une balance; I. d'or et d'azur; ?° un griffon Iss. d'arg.. tenant en son bec une
épée, en barre; I. d'are et d'azur.
Mareas — Leyde. De go. à un cheval cabré d'arg.
C.: le cheval, los., posé de front.
Marcuse — MIL D'azur à la fasce d'or, ace. de
sept étoiles da même, I et 3.
Marey — lie-de-Fr. D'or à la croix de gu., cant
delquatre aigles d'azur.
tardereld [anciennement Maasberul — Suède.
Bar. (..U., 50 juin 1616; barons, 9 juin 1677.) Ec.: an
t d'azur à un senestrochére, paré de gu., mouv. du parti,
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surm, d'une couronne d'or et tenant une couronne de
laurier de sin, tra‘erséepar un balon de commandement d'or en pal; au 9. dur à un griffon de sa.; au 3
d'or à trois grenades d'arg., allumées de gu.; au i d'azur à un tube de canon d or, en pal, le_ sur quatre
drapeaux passés en saut.; chacun desdits drapeaux d'or
à deux fasces d'azur. Sur le tout taillé d'or sur azur,
à une martre ramp. au nat, Deux cg. cour. ('.: le une
martre assise de front, au nat., tenant de chaque patte
un drapeau pareil à ceux du t ; 4° le du 5,eupp.
une grenade du 3. L. d'or et d'azur.
Marderi — Udine, D'arg. à un coq au nat
Ma rdo lille — Ile-de-Fr. De gu. à trois cher. d'herm.
Mare (da) — Venise. Ec.: aux 1 et I de gu. à
trois bandes d'or; aux S. et 3 d'or à un tertre de trois
coupeaux d'azur, moue. de la p. — Ou: De gu. à la
bande d'azur, bordée d'arg., et deux collines de trois =peaux d'or, mouv. des flancs dextre et sen. de la bande.
Mare (de) — Gand. D'arg. à la bande d'azur, Dordée de gu., ch. de cinq los. d'or et ace. de deux merlettes de sa. C.: un buste de femme, cheveléd'or, tort
d'arg., hab, de gu., Iss, des créneaux d'une tour d'ail',
portillée d'or.
Mare (de) — Flandre. Ec. : aux 1 et I d'arg. à
la bande de sa., bordée d'or, ch. de cinq hes. du même
et ace- de deux merlettes du sec.; au 3 d'arg. à trois
maillets penchés de gu., rangés en fasce; au 3 de sa.
à une étoile d'are. Brl. d'are. et de sa_ C.: un buste
de femme, chevelé d'or, tort. d'arg., hab.
des créneaux d'une tour d'arg., portillée d'or. L. d'arg,.
et de sa.
Mare (de) de valgas — Lang. D'azur à trois
chev. d'arg., ace. de trois étoiles d'or, 3 en chef et 1
en p.; au chef de go.
Mare (de la) — Noria. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. de trois molettes d'or.
Mare (de la) — France. De gu. au chev. d'or,
ace. de trois coquilles d'arg.
Mare (de la) — Dan, (M. ét.) D'azur à trois monticules de sin., et 1, sommés chacun d'un croiss. montant d'arg. C.: un monticule de .sin„ sommé d'un
croiss. montant d'arg.
Mare (de la) — Genère. D'azur à la bande d'or,
ch. de trois étoiles (5) de gu.
Mare (de la) — Genère. D'arg, à trois fasces ondées d'azur; au chef de gu., ch. de trois étoiles (6) d'or.
Mare (de la) de ('reseneville — France. D'azur à une cigogne d'arg,
Mare (de la) de la Lande — Norm. D'herm.
à la croix de gu.
Mare (de la) lord de la Mare — Angl. (M. ét.
en 1316.) De gu. à deux lions léopardés d'are., l'un
sur l'autre.
Mareau — Orléanais, D'or à trois trèfles de sin.

Mare y (le) de Kerouzlen, v.le Marehee de
Kerouzien.
Maréchal —
D'arg. à deux lions affr. de

sa.. surie. un delta ou triangle du même.
Marechal — Maine. De sa. à trois flambeaux allumés d'or.
Maréchal — Lorr. (Au., S sept. 1610.) D'azur à
la pile d'arg.; à trois tètes de licorne mal-ordonnées,
de fun à l'autre.
Maréchal — Lorr. (An, 15 oct. 1661.) D'orà un
cerf couché au nat; au chef de gu., eh. de deux roses
au nat.
Maréchal — Lorr. (An., 170e.) D'azur à trois
étoiles d'arg.; à la bord. engr. d'arg., ch. de la D.:
POST SIMLA FULGENT.
Maréchal — Dauphiné. D'or à trots pins de sin.,
rangés en fasce, fûtes de sa., terrassés chacun d'une
motte de sin.; ace- d'une étoile d'azur en chef.
Maréchal — Dauphiné. D'azur à deux tours d'a rg.,
portillées de sa., séparées par une croix d'or, alésée et
sorra. d'un croies. d'am. en chef, soutenu d'un antre
du même en p.
Maréchal — Forez. D'or à la bande de gu., ch.
de trois étoiles du champ.
Maréchal — Lang. D'azur à trois coqs d'or, les
deux du chef affr.
Maréchal — Proo. De gu. à une coquille d'or.
Maréchal— Bresse. D'arg. à trois fasces de sa.;
à la bande de gu., br. sur le tout.
Maréchal — France. De gu. au chev. d'or, ace.
de trois coupes du même.
Maréchal— France. D'azur à trois couronnes d'arg.
Maréchal — France. D'or, au chef de gu.
Maréchal d'Api:use — Fore:. D'arg. au lion de
VICIT
gu.: à la bord. de sa., ch. de huit bes.d'or.
LEO DE TRUIE JUDA.
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Maréchal St.-Amour — Franche-Comté. Parti:
au 1 de gu. à la fasce voûtée d'arg., abaissée sous une
trangle du même; au 2 de gu. à la fasce d'arg.
Maréchal de la Bergerie — Champ., St -Hafnium. D'azur à cinq los. d'arg., bordées de sa.,rangées en croix.
Maréchal de Bièvre — Ile-de-Fr. De sin.
h la fasce ondée d'arg., acc. de trois rochers du même.
Maréchal de Boinpré — Bruges. D'or à trois
Court. d'azur bordés d'arg., ch. chacun d'une étoile (5)
d'arg. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu. [V.
Mareschal et Marissaels.]
Maréchal (le) de la Bretonnlère — Brel.
(An., 1105.) D'arg. à trois hures de sanglier de sa.
Maréchal-Can:pl:in — Art. De sin. à la croix
d'arg.
Maréchal (le) de Cantilly— Norm., Bret. D'azur au lion d'or, acc. de trois roses d'arg.
Maréchal (le) de Longueville — Bret. D'arg.
à un cheval cabré de sa.
Maréchal (le) de Mexhialeux — Bret. (An.,
1377.) D'or à la bande de gu., ace. de six coquillesdu
même, rangées en orle [V. Mareschal, à Genève.]
Maréchal-Montsimond — Savoie, Bret. D'azur
à la fasce, acc. en chef de deux étoiles et en p. d'un
croies., le tout d'arg.
Maréchal-Serrans —
D'ara. à la bande
d'azur. Cq. cour. C.: une aigle ép. de sa.
Maréchal de Varenne — Forez. D'or à la bande
de gu., ch, de trois coquilles du champ.
Maréchal de Velors —Savoie. D'azur à la fasce,
acc. en chef de deux étoiles et en p. d'un croies., le
tout d'arg.
Marée (de la) — Boulonnais. De gu. à la croix
d'or, cant de quatre lions d'arg.
Marée (de la) — Brel. D'arg. à cinq tourt. de
sa.. 2, 1 et 2; au chef d'herm.
Marees (de) — Anhalt (Bec. de nob., 20 mai
1826.) D'arg. à une sirène au nat., tenant de sa main
dextre un miroir, et de sa sen. se peignant lescbeveux,
nageante sur une mer d'azur; l'écu bordé d'or. C.: la
sirène, tenant de sa main dextre un trident en barre,
les dents en bas, et de sa sen. le bout de sa queue.
L. d'arg. et d'azur.
Marees (de) — Utrecht. D'azur à la croix d'arg.,
cant. de quatre roses d'or. Cq. cour. C.: un Turciss.,
hab. d'azur, coiffé d'un turban du même, tenant de chaque main une bannière aux armes de l'écu; le tout accosté de deux bannières d'azur au croies. en pal d'erg.
D.: EX FIDE VIVO.
Marees (de) van Svvinderen — Frise (An., 27
déc. 1817.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au chev. d'arg., ace.
en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un croies. figuré versé du même (Swinderen); aux 2 et 3 d'azur à
la croix d'arg., cant. de quatre roses d'or (de Marees).
Cq. cour. C.: le croies. du 1, montant, entre un vol
d'or. L. d'arg. et d'azur. S.: deux griffons reg. d'or,
tangués de gu. [V. van Swinderen.]
Marees, v. Trip de Marees.
Mareil de la (laye — Bref, Echig. d'herm. et
de gu.
Marell des Meltlers — Bret. D'arg. au cher.
de sin., soutenu d'une terrasse du même, stem. d'un
oiseau de sa. et ace. de trois étoiles de gu.
Marelle — lie de-Fr. D'or au chev. de sa.
Marel — P. de Vaud. D'azur à trois étoiles, rangées en pal, accostées de deux croise., celui à dextre
tourné et celui à sen. cont., le tout d'or.
Maren (van) — Amsterdam. Ec.: aux 1 et d'azur au lion d'arg.; au chef du même, ch. de trois pals
de gu.; aux 2 et 3 coupé: a. d'arg. à deux fasces d'azur; b. de sin. à deux bes. accostés d'arg. C.: un lion
d'arg.
Maren (van) — 11011. De sa. à trois fasces d'or;
au chef du même, ch. de trois fleurs-de-lis de gu.
Marenches — Bourg. D'azur au lion d'or ; à la
tierce de sa., posée en bande, hr. sur le lion.
Marengy (de) — Leyde. De gu. à trois tours d'or.
Marenholtz — Han., Prusse (Barons du St - Empire, 1667 et 1682.) Coupé de gu. sur sa.; à un rose
d'arg., br. sur le coupé. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.,
alt. de gu. et de sa. L. de sa., de gu. et d'arg. T.:
deux femmes aux bras coupés d'or, iss. de cornes d'abondance du mime. D.: BENE SPEBANDO, NEC MALE
HABENDO.

Marennes — Flandre. D'or à une tète de lion de
gu., bouclée d'azur.
Marensky — Moravie (Chevaliers, 15 janv. 1860.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'arg., lamp. degu., ceui du 1 cont.; au 2 d'arg. à un senestrochère, paré de
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gu., mouv. du flanc la main de carn. tenant une arbalète d'or, encochée d'une flèche du même, dirigée
vers le canton dextre du chef; au 3 d'arg. à un château de gu., sommé d'une tour du même. Deux cg.
cour. ('.: 1° le lion du 1, cont; 1. d'arg. et d'azur 2°
le senestrochère du 2, posé sur le coude; entre un vol
de sa.; 1. d'arg. et de gu.
Marenz) — Lombardie. Armes anc.: D'or à l'algle de sa., cour. d'or. D.: VIRTUTE, IIAUD FATIS.
—Armesod.:
Ec. : aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., cour.
d'or; aux 2 et 3 d'or à trois bandes échiq. d'azur et
d'arg. Cg. cour. C.: l'aigle, L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et d'azur.
arenzi [Mareazi de Marenzfeld et de
Sel:Ô:teck] — Bruges, Aut. (Barons du St: Empire.
15 sept. 1650; — le 4 juin 1860 la branche d'Aut. a
obtenu conf. des titres de marquis de Fat Oliola, comtes de Taglauno et Talgate, et barons de Marenz(eld,
de Schlineck et du SI-Empire.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une boule ailée d'erg.; aux 2 et 3 de gu. à une
couleuvre ondoyante en pal d'arg., cour. d'or. Sur le
tout un écusson éc., timbré d'une couronne: aux 1 et
4 de Marenzi qui est d'or à l'aigle de sa., cour. d'or;
aux 2 et 3 d'or à trois bandes échiq. d'azur et d'arg.
Trois cg. cour. C.: 1° la boule ailée; 2° l'aigle; 3° la
couleuvre. L. d'arg. et d'azur. S.: à dextre un griffon d'or, à sen. un lion du même, tenant chacun une
bannière d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, celle de la
bannière dextre cont.
Métrer' — Naples, Borne. De eu. à trois pointes
accostées d'arg., sommées chacune d une rose du même,
bout, d'or.
Mares (des) — P. de Waes (Barons,1663.) D'arg.
à la bande de sa., ace. de deux bouquets de trois roses
de gu., tigées et feuillées de sin,
Mares (des) — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
un poulain galopant d'erg., acc. de trois étoiles d'or;
aux 2 et 3 de gu. à une tour d'arg., ouv. et aj. de sa, I
Cq. cour. C.: le poulain iss., sommé d'une étoile d'or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'ara. et de gu.
Mares (des) de Bellefossée — Norm. D azur
à trois croise. d'arg.
Maresca — Ban. (Marquis, 4 sept. 1739.) Ec.: au
1 de sa. au lion cent d'or; au 2 d'azur à trois étoiles
d'arg., rangées en fasce; au 3 fuselé d'or et d'are. en
barre; au 4 d'arg. à un dauphin de eu., nageant sur
une mer au nat. A la fasce routée d or, br. sur l'écartelé.
Marescallle de Conrcelles — Fl. fr. D'or au
chev. de sa., acc. de trois trèfles d'azur.
Marescal — Paris. D'azur à une Foi d'arg.,mouv.
de deux nuées du même et acc. de trois étoiles d'or.
Mareschal
eschal — P. de Namur, Pic., Bourbonnais (An.,
1659.) D'or à trois tourt. d'azur, bordés d'arg., ch chacun d'une étoile (5) du même. — Ou: D'or à la bande
d'azur, ch, de trois fers-à-cheval d'or, posés dans le
sens de la bande. les bouts en bas. C.: un vol à l'antique, d'or et d'azur [V. Marissaels et Maréchal
de Ilosnpré.]
Mareschal — Luxemb. (Barons, 2 oct. 1765.) D'azur
à trois poissons nageants d'arg., ace. de trois croise.
du mime.
Mareschal — Franche-Comté (Réh. de non., 1620,
1649 et 1661; comtes, 1759) D'arg. à la bande d'azur,
ch. de trots étoiles d'or et accostée de deux grappes de
raisins de pourpre, tigées et feuillées de sin., celle en
chef ayant la tige en haut et celle en p. layant en
bas. Cg. cour. C.: une étoile renv. d'or, entre un vol
d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et
d'azur.
Mareschal — Bourg., Auv. De gu. à trois molettes d'or; au chef du même.
Mareschal — Forez. D'or à trois étoiles de sa.
Mareschal — Genève. D'or à la bande de gu.,
ace. de six coquilles du même, rangées en orle [V. le
Maréchal de Meximieux.)
Mareschal de Longeville — Franche-Comté
(An., 1525.) D'azur au eber.d'or, ace. en chef de deux
coquilles du même et en p. d'un croies. d'arg.
Mareschalchl — Vicence. D'azur à la fasce de
gu.., ch. de cinq fleurs-de-lis d'or, acc. en chef d'une
aigle de sa., bq. et m. de gu., et en p. d'un lion d'or,
tenant entre ses pattes un fer-à-cheval d'arg.,les bouts
en bas.
Mareschault — Hainaut. Coupé: au 1 de gu. à
trois étoiles d'or, 2 et 1; au 2 d'arg. plein.
Marescot — Lorr. (M. ét.) D azur au chev. d'or,
ace. de trois coqs du même.
Marescolli (Marquis) — Bologne, Norm., Prusse.
Fascé de gu. et d'arg.; au léopard lionné d'or, br. sur

