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11arguenat

de gu. à deux fasces d'erg. C.: deux poissons d'or, les
têtes en bas, posés en cher. renv. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Margadel — Brel. D'azur à la croix d'arg., ch.
de cinq larmes de gu.
31argalllan — Dauphiné. De gu. à trots casques
d'erg., posés de profil.
Margalet — Prov., Aue. D'azur à trois croiss.
d'arg., rangés en pal.
Maniant — Rome. Bandé de gu et d'azur; au
chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Ma rganne — Brel. Tiercé en bande : d'or, d'herm.
et de vair.
Margareteu (von) — Erfurt. Ec.: aux 1 et 4
coupé d'erg. sur gu.,
gu. au lion de l'un en l'autre; aux 2
d'or et de gu. Deux cq., le
et 3 de sa. au lion
2 cour. C.: un bonnet retr., éc. d'arg. et de gu., et
sommé d'une ramure de cerf, les trois dagues à dextre ornées chacune d'une rose d'arg. et les trois dagues à sen. d'une rose de gu.; I. d'arg. et degu.; etin
lion posé de front, fasce d'or etdegu., assis entre deux
banderoles fascées d'arg. et de gu.; I. d'arg. et de sa.
Margarlt — Royaume de Valence. De gu. à trois
marguerites d'arg., tigées et feuillées du même.
Margarit — Catalogne. De go. à trois marguerites d'arg.; au chef tiercé en pal: d'Aragon, de Sicile,
et de Navarre.
Margaro — Brel. D'azur à trois coquilles d'erg.
3Iargaron (Baron de l'Empire) — France. Ec.:
au 1 d'or à une cuirasse d'erg.; aux 2 et 3 d'arg. au
saut. engr. d'azur; au I de sa. à un cheval galopant d'or.
Margaron de St..Veran — Lyonnais. D'or au
cher. de .-, acc. en p. d'un chardon tigé et feuillé de...
Margastaud — Toulouse. D'azur à la fasce d'or,
acc.i en p. d'une mer d'arg.; au chef de gu., ch. de
.harets (des) — HoU. D'azur à la fasce d'or, acc. trois étoiles d'or.
de trois étoiles du même, rangées en chef, et d'un héMargat — Berry. De mi.; au chef d'erg, ch. de
ron d'a o., tenant en son bec une bague d'or, posé sur trois annelets do champ.
une terrasse du même, en p. C.: le héron, ess.
Margat de la Prevostaye — Bret. D'arg. au
Marets (des) — Brab. D'arg. à la bande de gu., lion de sa.
acc. de six bill du même, rangées en orle.
3Iargel — P. de Vaud. D'azur à trots étoiles (5)
Marets (des) — P. de Liége. D'or à trois feuil- d'or en chef, 4 et 1, et un croiss. d'erg. en p.
les de nénuphar de sln.
31argellek (Barons) — Aut. D'azur à un panache
Marets (des) — Tournai. De sin. à la bande d'or. de trois pl. d'aut. d'arg. S.: deux chevaux d'erg.
Marets (des) — Fl. fr. De gu. à la bande d'or, - Margelle (de la) — Flandre. D'azur à la fasce
ch. de trois croiss. d'azur.
d'or, ch. de trois boucles de sa. et acc. en chef d'un
Marets (des) — Art. D'or à trois pots de sa.
lévrier naiss. d'arg.. coll. d'or, moue. de la fasce. C.:
Marets (des) d'Allart — Art. De sin. à trois le lévrier, iss.
roses d'or, bout. de gu.
hlargena (Marquis de), r. Lionel marquis de
Maretseh — Tire. Parti: au 1 d'arg. au lion de Margera.
gu.; an 4 échlq. d'erg. et de gu. C.: un lion Iss.deg,u.
Margens — Esp. De vair ondé; à la bande de
Marelle (de la) — Vivarais. D'erg. au saut.de gu., br. sur le tout et ch. de trots griffons d'or.
gu.. tant. de quatre étoiles du même.
Margent — Nom., Bret. D'arg. à un écusson
Maretz (des) — Brab. D'azur à trois quintefeuil- de gu. en abîme, acc. de neuf macles de sa., rangées
les d'arg.- au chef d'or, ch. d'une aigle nalss. de sa.
en orle.
Maretz (des) marquis de Maillebois — Paris,
Marggraf de Bamberg, r. 3Iarsehalt.
Bref. D'azur à un dextrochère d'erg., tenant trois Ils
Marggraf!' — Bois-le-Duc. D'azur à trois clodu même.
ches d'or.
Mareull — Pic. D'azur à la fasce d'arg., acc. de
31argival — Art. D'arg. à la croix d'azur,ch.de
trois étoiles du même.
cinq coquilles d'or.
r Mareull ou Maruell — Bret. Echlq. d'herm. et
Margnanl — Bosnie, Dalmatie. D'arg. à la croix
de eu.
de gu., ch. d'une aigle d'arg, bq. et m. d'or, et cant. de
Mareull — Maine. D'arg. à l'aigle ép. de sa.
quatre briquets en forme de croiss. d'azur, les dos tourMareull — France. Glronné de gu. et dazur;*.à nés vers les angles de la croix. Cq. cour. C.: une
un soleil d'or, br. sur le tout.
jeune fille iss. de caris., posée de profil, les cheveux
Mareull, v. Maruglier.
épars d'or flottant à sen., tenant de sa main dextre une
Mareull de %n'Omis — Angoumois. Degu.au antenne d'or à laquelle est attachée une voile enflée
chef d'arg.; au lion d'azur, br, sur le tout.
de gu., ch. de l'aigle de l'écu, et de sa sen. le bout InMarey — Bourg. D'azur à un mat de vaisseau férieur de ladite voile. L. d'ar,g. et de Pl.
d'or, avec ses cordages, accosté de deux raies du même.
Margneron — Loir. (Au., 1717.) D'arg.aupalde
31 arey•M OH ge comte de l'eluse— Bourg. (Comgu., ch. de trois merlettes d'arg.
te, 1859. M. ét. le 13 juin 1863.) Er.: au 1 d'azur à
M a rgonue — Norm. D'or à trois annelets d'azur.
un sabre d'arg.; au 4 d'or à un palmier de sin., ter3Iargonne — Lyonnais. D'azur au cher d'or, acc.
rassé du même; au fr.-q. d'azur au miroir arrondi d'or, en p. d'un chérubin du même; au chef aussi d'or, ch.
le manche accolé d'un serpent d'erg. se mirant dans de trois étoiles du champ. — Ou: De gu. au cher. d'arg,
la glace; au 3 d'or à un dextrochère de gu„tenant un ace. en p. d'un chérubin du même; au chef d'azur,ch.
drapeau arabe de sln. à la fasce de eu. ch. de carac- de trois étoiles d'are.
tères arabes; au t d'azur à un mât de vaisseau d'or,
Margot — P. de Vaud, orig. de Cap (Dauphiné.)
avec ses cordages, accosté de deux rates du même [V. D'or à une anille ace. en chef d'une boule et en p.
Monge comte de l'eluse.]
d'une poutre, posée en fasce, le tout de sa.
Harem (de) — Holt. Coupé: au I. d'azur à trois
Margozlo — Dalmatie. De gu. à quatre bandes
roses d'or; au ?. d'arg. à deux roses de gu., bout, d'or, d'or; au chef d'erg. C.: un demi-vol, aux armes de
barbées de sin.
l'écu. L. d'or et de eu. — Ou: Les mêmes armes,
Marfort — Bille. Coupé: au 1 de ,.11 au lion léo- sauf que le chef est d'azur. C.: un demi-vol, aux arpardé d'or; au 4 d'azur à la bande ondée d'ara. C.: mes de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
un demi-vol d'azur, ch. d'une fleur-de-Ils d'or. L. d'a- et de gu.
zur et de gu.
Marguenat (Comtes) — Champ. D'azur à trots
Margadant — Coire. Coupé: au 1 d'or à un bé- bandes d'or; au chef du même, ch. de trois roses de
lier nains. de sa., accore d'or. moue. du coupé; au 4 gu. S.: deux lions, au nat.

le tout; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour.d'or.
4'.: un léopard allé. L.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'or et de sa. D.: LOMME:Jr SANS DOUTER.
i Mares] — 711rfse. D'are. à la bande de sa.
Marest — Alençon. D'azur au cher, d'or, acc. de
trois molettes d'erg.
Mares( (des) — France. D'azur à une couronne
d'or, acc de trois étoiles du même.
Marest de la Bardellère — Maine, 11e-de- Fr .
D'azur au lion d'or, acc. de trois coquilles du même,
rangées en chef.
Marest de Lucé — Maine. Les armes de Mare,' de la Ilardellère.
Marest de la Itagotière — Maine. D'azur au
lion d'or, acc. en chef de trois molettes rangées d'arg.
Mareste de Cltavanne — Bourg. D'arg. à deux
fasces de sin. (ou d'azur à deux fasces d'arg.); à la
bande de gu., br. sur le tout.
Mares — Forez. D'azur à une colombe d'arg.; au
chef de gu., ch. de trots coquilles d'or.
haret (de) — P. de Liége. D'or à la rose de gu.,
bout. du champ, figée de sin., feuillée de quatre pièces
du même.
11 aret duc de Bassano — Bourg. (Duc, Moût
1893.) Coupé: au I tiercé en pal: d'or, de gu. et d'arg,;
au 2 de gu. à une main ailée d'or, écrivant avec une
épée d'arg. Au chef de l'écu de gu., semé d'étoiles
d arg. Sur le tout d'arg. à une colonne de granit, accostée de deux lions affr. de gu., et sommée d'une couronne civique de chêne, au nat.
Mare. de 5t.-Pierre — Forez. Desa.àunecoMe d'erg, acc. en p. d'un croiss. du même; au chef
.u., ch_ de trois coquilles d'or.
harets (de) — P. de Liége. D'or semé de fieursis de gu.; au Iambe] de cinq pendants d'azur, br. en
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Marguerie (Marquis) — Norm. D'azur à trois
marguerites, tigées et feuillées, d'arg. D.: CHERCHE
QUI s'A.

Marguerit — /Vertu. (Marquis, déc. 1731.) D'or
à trois roses de gu., tigées et feuillées de sln.
Margnerit — Franche-Comté. De sin. à trots marguérites d'or.
Margueriltes (Barons de), V. Teissier barons
de Marguerittes.
31argueron — Bourg. De sa. à un rencontre de
cerf d'or, br. sur un chef d'arg., ch. d'une marguerite
de gu.. tigée et feuillée de sin.
Margnetiell — Serbie. D'arg. à une cotice bastillée de sa., côtoyée de deux fleurs-de-lis d'azur, posées
en bandes. C.: un ange iss., hab. et ailé d'are., portant un baudrier en saut. d'or, sonnant d'une trompette
du même. L. d'arg. et d'azur.
Marat:ler d'Anbonne —Bourg. D'azur au chev.,
acc. en chef de deux roses et en p. d'un tronçon de
flèche en pal, le tout d'ara.
Margni — Luxemb. D'arg. à une grappe de raisins de gu , pamprée de sin.
— Westphalie, Gueldre. D'arg. à trois
feuilles de houx de gu., les tiges en haut ou en bas. C.:
un vol d'arg., chaque aile ch. d'une feuille de l'écu ;
ou, un vol aux armes de l'écu.
Mari — Esp. Coupé: au 1 d'arg. à une fontaine de
marbre, à quatre jets d'eau ; au 2 une mer d'azur, agitée d'arg., ch. d'une baleine du môme, blessée et ensanglantée de gu.
Mari — Milan. D'or à six bandes entées de sa.
Mari—Naples. D'or à trois bandes cannelées de gu.
Mariabaum — Allem. D'or à un tilleul de sin.,
terrassé du môme; le champ chapé-ployé, à dextre de
gu. au lion cont. d'arg., cour. d'or, à sen. de sa. au lion
d'or, cour. du môme. Cq. cour. C.: un M d'or, br.
sur un arbre de sin.; entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa., ornées chacune
dans son embouchure d'un lis d'arg. k.: à dextred'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Mariage — Flandre. Fascé d'or et de gu.; au chef
de gu., ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Marianovich (Comtes) — Bosnie, Croatie, Dalmatie. Ec. en saut.: aux 1 et i échiq. de gu. et d'arg.;
aux 2 et 3 d'or à un cor-de-chasse d azur, lié de gu.,
vIr., eng. et paviilonné d'arg., le cor à sen.ayant l'embouchure à dextre. C.: un renard iss. de gu. (ou un
chien braque d'arg.), coll. d'azur, bordé et bouclé d'or,
donnant dans un cor-de-chasse pareil à celui du 2.
Manteau d'azur, doublé de gu., bordé et frangé d'or.
Marias — Guyenne, Bret. (An., 1651) D'azur à
la fasce d'arg.. acc. de trois étoiles du môme.
Mnriassy de Markus et Batisfalva — Hongrie. De gu. à trois collines de sin., mouv. de la p.;
et un chevalier iss., arm. de toutes pièces, brandissant
une massue, mouv. de la colline du milieu; les deux
autres collines sommées chacune d'une tige fleurie de
trois roses. C.: le chevalier iss. L. d'arg et de gu.
Mariaval — Ypres. De sa. à la croix ancrée d'arg.
Marie!: de Szulgaegyl:aza — Hongrie. D'azur à une oie d'arg., les ailes étendues, tenant au bec
une plume à écrire et posée sur une terrasse de sin.
[V. Sz6gyény - Mariell.1
Marichal — Bay. (An., 25 janv. 1752.) D'arg. au
lion d'or, cour. du même. tenant une épée au nat.; le
champ chapé-ployé d'azur, à deux étoiles d'or. Cq.
cour. C.: le lion, iss.. entre un vol d'azur. L. de gu.,
d'azur et d'or.
Marichalar — Guipuzcoa. D'or à un chêne de
sin., ace. d'un loup pass. et cont. au nat., br. sur le
fût, le tout soutenu d'une terrasse du sec.
Marleonda — Naples. D'arg. à trois fasces entées
d'azur; au chef d'or, ch. d'un lion iss. d'azur.
Maricourt (Comtes) — Beauce. Coupé d'arg. sur
azur; à trois merlettes, de l'un à l'autre.
Maridat — Lyonnais. D'azur à la croix d'arg. C.:
une tête et col de More, tort. d'arg., posée de front. T.:
deux Mores, tort. et ceints d'arg., le carquois à la ceinture, tenant de leur main libre un arc. D.: DEXTERA
DOMINI FECIT V1RTUTEM.

Maridor — Maine. D'azur à trois gerbes d'or.
Marie — Norm. D'arg. à trois trèfles de gu.
Marie — Norm.. Bourg., Champ. (Barons d'Avigneou, anciens vicomtes de Gisors.) D'or à la bande
d'azur, ch. de trots fers de flèche d'arg., posés dans le
sens de la bande; ladite bande ace. de deux tètes et
cols de cerf de gu. S.: deux lévriers, au nat.
Marie — Lang. D'azur à la fasce d'arg., ch. d'une
étoile d'azur entre deux molettes du môme et ace. de
trois ancolies du sec.
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Marie — Genève. D'azur semé de fleurs-de-Ils d'or ;
au saut. de gu., br. sur le tout et ch. de cinq coquilles
d'arg., ou d'une étoile (6) d'arg, et de quatre coquilles
du même.
Marie de la Corbière — Maine. D'arg. à trois
couronnes d'épine de sin.; à la bord. crén. de gu.
Marie de la Iligourdaye— Bret. D'arg. à trois
coquilles de sa.
Marie (de la) — Maine. De gu. à un poisson d'or
rayé d'arg.
Marié (te) — Bret. D'azur à un lévrier ramp.
d'arg., con. d'or, ace. de six bes. du même, 3, 2 et 1.
Marié (le) — Maine. De gu. à la bande d'arg.,
ch. de trois quintefeuilles d'azur.
Marien — Lorr. D'or à un cep de vigne de sin.,
accolé à son échalas du môme, et fruité de trois grappes de raisins de gu.
Marien de Freinery — Lorr.,Bav. (An.,12janv.
1567.) D'or au saut, de gu., ch. de cinq roses du champ.
C.: une rose d'or, tigée et feuillée de sin., entre un
vol, d'or et de gu., les plumes ext. de chaque aile de
l'un à l'autre. L. d'ara. et de gu.
Marienburgh — Deventer. De sa. à la fasce d'or,
ace. en chef d'un rencontre de boeuf d'arg. [Une branche portait de sin. à la fasce d'or, acc. en chef d'un
rencontre de boeuf du môme. Brl. d'azur et d'arg. C.:1
un vol d'arg.J
Marienrode (Comtes de), v.
cariens — Brab. D'or à la bande de gu., ch. de
trois coeurs d'arg.
Marieri, v. Mareri.
41
Mariette — Maine. D'azur à une gerbe d'or, acc.
en chef de deux étoiles du même.
Mariette — Orléanais. D'or au chev. d'azur, am
de trois grenades de sin.
Marigna — Franche-Comté (M. ét.) De gu. à la
bande d'or, ace. de deux coquilles d'arg.
Marignac ou Marinhae — Lang. De sa.à une
mer d'arg., agitée d'azur, en p.; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Marignan, v. Seissan de Marignan.
Marignanes (Marquis de), v. Conet marquis de
Marignanes.
Marignolli — Florence. D'or à la fasce de sa.
Marigny — Lorr. De sa. au chev. d'or, acc. de
trois bes. du môme.
Marigny — Genève. De gu. à un croiss. d'arg.
Marigny, y. Bernard de Marigny, Poisson
marquis de Marigny,elle Portier de Marigny.
Marigo — Bret. (Conf. de nob., 3 mai 1669.) Ec.:
aux 1 et I de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'or à trois
rencontres de cerf de gu.
Marillac — Auv., Bret. D'arg. maçonné
de sa. de sept pièces, 2, 3 et 2, celle du milieu ch:' d'un
croiss. de gu., chacune des six autres ch. d'une merlette de sa.
Marillac — Nassau. D'ara. à un écusson d'azur
en abime, ch. d'un croiss. figuré d'or et ace. de six canettes démembrées de sa., posées en orle.
Marilley — P. de Vaud. De gu. à une tour couverte d'un toit pointu, ace. en p. de deux rameaux d'olivier, les pieds passés en saut., le tout d'arg.
Marimon — Catalogne. D'or à une boule d'azur,
surm. d'une panelle de gu., la tige en haut, et amen
p. d'une mer d'azur.
Marimon — Ile de Mayor que. Ec.: au 1 d'or à une
boule d'azur, surm. d'une paneile de gu., la tige en haut,
et ace. en p. d'une mer dazur ; au 2 de gu. à Uneteur
sommée d'une tourelle d'or; au 3 parti: a. d'or à quatre pals de gu.; b. de sin. à un senestrochère, arm.
d'arg., mouv. du flanc, la main de carn. tenant un
faisceau d'épis d'or, en barre; au b d'azur à un chevreuil pass. d'or.
Marimon — Esp. D'arg. au lion d'azur, arm. et
lamp. de gu., cour. d'or; à la bord. denchée d'azur.
Marimont, v. Bertrand de Marimont.
Marin — Prov. D'azur à la fasce d'or, ace. en p.
d'une mer d'arg.
Marin (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'arg. à une jambe humaine de sa., coupée à la cuisse,
lepied en bas; au 2 d'azur à une mosquée d'arg.,somméh d'un croiss. du même et senestrée d'un palmier
d'or, le tout soutenu d'une terrasse du même; la mosquée adextrée d'un sabre d'arg., garni d'or, en pal.
Marin — Asturies. Coupé: au 1 d'arg. à trols fasces ondées d'azur; au 2 d'arg. à la bande de gu., ace.
de treize bes, d'or bordés de gu., en chef 1, 3 et 3 en
bandes, et en p. 3, 2 et 1 en bandes.
Marin — Esp. D'arg. à trois fasces ondées d'azur; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
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Marin — Coire. Ecuaux 1 et I de gu. à une étoile
dor; aux 3 et 3 d'arg. à trois fasces ondées d'azur.Cq.
' cour. C.1 une étoile d'or. La à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'are. et d'azur,
Marin ou tlibrinl — Chies, Proc. Coupé: au 1
de (rupin: au 2 d'are. à trois bandes entées de sa.
• Marin [Marina] de ('arranrais — Cènes,
-..., Canada. D'are. à trois bandes entées de sa.
Harle-Dubnard (Baron de l'Empire) — France.
upé: au 1 losangé d'azur et d'arg.; à une billette de
ii gu., br. en abîme: au 2 de sin. à un crocodile conL
nr. A la fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. d'une
le d'are. entre deux bombes du même.
tlarin de Mo:tical' — Brel. D'azur à trois chev.
_ ,r; au chef d'erg, ch. de trois roses de ga.
Marin de Montniarin (Marquis) — Bourg., Vendémis. D'azur à la fasce d or, ace. en chef de trots
croiss. rangés d'arg., et en p. d'un coq du sec., bq. et
Ra. de gu. S.: deux griffons d'or. D.: ASPICIENDO
CRESCIT.

Marin de la Motte— Hainaut, Bruges (Nob. du
SL-Empire, 7 août 1716. 5l. ét.) D'azur au chev. d'or,
ace_ de trois trèfles du mème. Cq. cour. C.: un trèfle
d'or; entre un vol. d'or et d'azur. T.: à dextre une
sirène d'or; à sen. un griffon d'or; tenant chacun une
bannière d'azur bordée d'or, ch. celle à dextre du ohm,
et celle à sen. des trèfles de l'écu.
Marin de Poreda — Castille (Marquis, 21 août
1703) Parti: au 1 d'ara. à trots fasces ondées d'azur;
au 3 d'or à un arbre terrassé de sin., accosté de deux
sangliers ramp. et affr. de sa., et une bord. comp. d'arg.
et de sa.
Marin de Thieusles — Hainaut (An., 12 mai
1726. M. éL le Ill avril 1863.) D'azur au chev. d'or,
acc. de trois trèfles du même. C.: un trèfle d'or.
Marin de la Trousserle — Maine. D'arg. à
deux fasces de sa.
Marina - Vérone. Coupé: au 1 de gu. à unecotombe d'arg.. tenant de sa patte dextre levée un rameau d'olivier de sin.; au 2 plumeté d'are. A la fasce
de sa., br. sur le coupé.
Marina, y . Maria.
Marine — Ile-de-Fr. De gu. à trois épées d'ara.,
garnies d'or; au chef do même, eh. d'un croiss.degu.
entre deux roses du mème.
Marinetti — Aut. (Chevaliers, 1703) D'azur à une
fasce en divise de gu, ace. en chef de troisarbres rangés de sin. et en p. d'une aigle de sa. surm, de trois
étoiles rangées d'arg. Cq. cour. C.: une aigle de sa.
1-.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur.
Marinlz — Baie. D'azur à une ancre de sa., la
trabe d'or. C.: un homme iss, bab.d'azur,rebr.d'arg.,
au rabat du même coiffé d'un bonnet pointu d'azur,
retr. d'are, tenant de sa main dextre un aviron d'or,
posé sur son épaule, la sen. appuyée sur sa banche. L.
dire. et d'azur.
Marina' — Luremb., Proc. rhén. (An., 16 juin
1721 et 24 ,janv. 1712; rec. de nob.,5janv.1838.) D'arg.
au ohm d azur, acc. en chef de deux épis au naL, tiges et feuilles du mème, et en p. d'une rose renv. de
faL. figée et feuillée de sin. Cq. cour. C.: trois pL
d'an: d'azur, d'arg. et de gu. L,: à dextre d'erg. et
'd'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Marinhae, y. Martignac.
Marini — Naples. D'arg. à trois bandes entées de sa.
Marini — Padoue. D'azur à une fleur-de-lis épanouie d'are.
Marini — Ivrea (Piémont). D'arg. an chev. de sa.,
ace. de trots coquilles de gu.
Marini — Venise. Coupé: au I de gu_ plein; au
2 d'or à deux fasces ondées d'azur.
Marini — Venise. De gu. à la fasce d'ara„ eh.
d'une fasce ondée d'azur. Bri. de gu. et d'arg.C.:trois
pl. d'aut„ une d'arg. entre deux de gu.
'Marini, y. Besana-Marinl.
Marinier — Lyonnais. D'azur à une ancred'arg.,
posée en pal dans une mer du même; au chef de gu.,
cb. de trois étoiles d'or.
Marinitseli de Mayerberg — Aut. (Chevaliers
du SL-Empire, 19 mars 1700.). Ec.: au 1 d'or à un mur
crén. d'arg', maconné de sa., en p., surin. d'une aigle
ép. de sa., chaque tète cour. d'or, tanguée de gu., ch.
, de la lettre F d'or: au t d'azur au lion d'or, lame. de
gu., supp. de sa patte dextre une étoile d'arg.; au 3 d'azur au chev. d'or, ace, de trois étoiles d'arg,.; au i d'or
I à un rocher escarpé au nat., sommé d'une couronne
princière au naL Sur le tout un écusson de gu., timbré d'une couronne d'or et ch. d'une fleur-de-lis du
même. Deux cq. cour. C.: l• (aigle ép. du I; 1. d'or
et de sa; e un More iss, ceint et cour. de plumages
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d'or, de sa., de gu. et d'erg., orné de bracelets d'or et
d'un collier de perles, le carquois sur le dos, ledit carquois rempli de flèches et attaché à un baudrier d'or,
tenant de sa main dextre trois flèches, la main sen.
appuyée sur la hanche et empoignant un arc d'or; 1.
d'are. et de gu.
MarinkovIch — Dalmatie. D'or à une couleuvre
ondoyante en pal d'azur, la queue nouée et remontant,
ladite couleuvre tenant entre ses dents une masse d'armes au nal, en bande, la tête en bas. C.:les meubles
de l'écu.
Marifto — Ro yaume de Galice. D'or à une mer
d'azur en p., agitée d'arg.
Marieront — Milan. Ec.: aux 1 et 4 de p. à la
croix à huit pointes d'arg.; aux t et 3 de sin. à un
lévrier arrètecoll.de gu. A une rivière en fasce
au naL, br. sur l'écartelé. C.: le lévrier. L. de gu.
et de sin.
Marinoviela (Chevaliers) — Dalmatie. Ec.: au I
d'azur à une ancre d'arg. avec sa guméne d'or, entortillant la stangue; au 2 de gu. à deux tubes de canon
d'or, passés en saut; au 3 d'arg. à un vaisseau à trois
mâts, voguant à sen., les voiles enflées, soutenu d'une
mer, le tout au nat.: au 4 d'azur à un château d'arg.,
sommé de trois tours du mème, M. et aj. de sa., iss.
d'une mer d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle cont_
de sa.; I. d'arg et d'azur; 2° on lion iss. d'or, tenant
une épée d'arg.. garnie d'or: I. d'or et de gu.
Marlou — Nivernais. D'azur à un croisa. d'are.,
surin. d'une étoile d'or.
Marion — Lorr. (Barons, 1816.) Parti d'arg. et
de sin.; au lion de l'un en l'autre.
Marlou (Baron de l'Empire) — France. Ee.: au 1
d'azur à quatre chev. d'or; aux 2 et 3 d'arg.à la fasce
de gu., ch. de deux étoiles du champ et ace. en chef
d'une grenade de sa„ allumée de gu.; au 4 d'azur an
lion d'or, tenant de sa patte dextre un sabre d'arg. et
de sa sen. un bouclier ovale du même.
Marion d'Artus et de la Tour de Peyre —
Lang. D'are. à un poirier (peire) chargé de fruits d'or,
feuillé et terrassé de sin.
Marlou de la Bretonnière — Brel. (An.,1701.)
Ec.: aux I et 4 d'erg. à trois roses de gu.: au t d'arg.
à deux clés de sa., passées en saut.; au 4 d'arg. à un
—coq de sa.
Marion comtes de Dru! — Ile-de-Fr. (Comtes,
oct. 1658.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un crolss. d'arg.,
surin. d'une étoile d'or; aux et 3 d'or à un arbre
terrassé de sin.
Marion du Fresne — Bret. D'are. à un palmier
de sin., accosté de deux flancbis pattés de gu.
Marion de Kerhuel— Bret. D'arg.à troisfleursde-lis de gu. — Ou: D'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.
Marion du Mersan — Brel. D'arg. à quatre
fleurs-de-lis de go.
Marlou des Noyers — Bret. (Barons, 1820.) D'azur à un mur crén. d'are.. maconné de sa., moue. de
la p., sommé d'un coq d'or tenant une épée de sa. en
pal. D.: NOS MURS, NOS LOIS.
Marion de Peuanrue — Bret. De sa. à un épi
de seigle d'or, ace. de trois nèfles du mème, tiges
de sin.
Marions ou Marion' — Vérone. D'or au lion
de gu., arm. et lamp. d'azur; à la bande d'azur, tir. sur
le lion et ch. de trois éperons d'arg„posés dans le sens
dela bande, les molettes en bas (ou, à la fasce d'azur,
les éperons posés en fasce, les molettes à sen.)
Marlonel — Lorr. (An., 1508.) Fasce d'are. et
d'azur; au chef d'azur, ch. d'une croisette d'or entre
deux étoiles d'arg.
Marions — Venise. Coupé d'arg. surgi.; à la croix
florencée de l'un en l'autre.
Mariout, v. Marions et Parea-Marioni.
Marlonnels — Lorr. (An., 1598.) Coupé: au 1
d'azur à une croix fleur. d'or, accostée de deux étoiles
d'arg.; au 2 bandé d'erg. et d'azur.
Mariotte — Lang. D'azur à un mont de sa., entouré d'une mer d'arg. (marée montante), ace. en chef
à dextre d'un soleil d'or; au chef de pourpre,ch_d'une
croix pattée d'are. entre deux étoiles d'or.
Mariouse (de la) — Norm. D'azur à la fasce
ondée d'or, acc. de trois los. du mème.
»arts — Brab. Taillé, du canton sen. du chef vers
le milieu du flanc dextre: au 1 de gu. à • une harpe
d'arg, renv. et posée en barre; au t d'azur au lion
cont, d'or, grimpant sur une barpe d'are., posée en barre.
Maris — Esp. D'or au lion léoparde au naL
MarlslaYleh [anciennement Storebernal— Dalmatie. Coupé d'azur sur un écbiq. de go. et d'arg,_; à
un lion uaiss. d'or, monv, d'un puits du mème, br.sur
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le coupé. C.: un lion iss. d'or. Manteau d'azur, doublé de gu.. bordé et frangé d'or.
Mariste:as del Guadalquivir (Marquis de las),
v. Aguado marquis de las Marlsmas del Gua•
dalquivir.
Marlso — Vicence. Coupé-ondé: au 1 d'arg. à un
tertre de trois coupeaux de sin, chacun des deux coupeaux inférieurs sommé d'un peuplier du même ; au t
d'azur à trois fasces ondées d arg.
Marissael dit Halle — Flandre. Les armes de

Marlssaels — Bruges. D'or à la bandede sa., ch.
de trots fers-à-cheval d'arg., posés dans le sens de la
bande, les bouts en bas, et ace. en chef à sen. d'une
étoile de gu. [V. Mareschal et Maréchal de
Botnpré.]
Marissal — Tournai. D'azur à la bande d'or, ch.

de trois trèfles de sa.
Marissieu (van) — Flandre. D'or au chev. de
sa , ace. en chef de deux étoiles de gu. et en p. d'un
croiss. du même.
Marisy — Champ. D'azur à six màcles d'or,3 et 3.
Maritain — France. Parti d'azur et de gu.; à trois
chev. d'or, br. sur le parti.
Mariteus — Lang. D'azur à un chêne d'arg., auquel
est attaché un lévrier du même.
Maritz — Holl. De sa. à la croix d'arg.
Marius — Holt. Parti: au 1 d'azur au lion cont.
d'arg.; au 2 d'azur à un lis de jardin d'arg.
Marivaux, y. Chapais de Marivaux et de
l'Isle de Marivaux.
Marivetz — Champ. D'arg. au chev. de gu., ch.
de trois lions du champ; au fr.-q.d'azur, ch. d'un bouc
ramp. d'arg., adextré d'un croiss. du même.
Marivoorde (van) — Flandre. D'arg. au chev.
de gu., ace. de trois los. d'azur.— Ou: D'arg. au chev.
de sa., ace. de trois los. de gu.
Marlzieu — Allem. D'or au pal de gu.
Marizy (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 de sin. à deux étoiles d'arg., l'une sur l'autre; au 2
d'azur au chev., ace. en chef de deux gréliers,l'embouchure à dextre, et en p. d'une molette, le tout d'or.
Marjoribanks (Baron), v. Robertson baron
Marjoribanks.
Marjoribanks de Lees — Ecosse (Baronet, 27
déc. 1814) D'arg.; au chef de gu., ch. d'un coussin du
champ, entre deux molettes du même. C.: une patte
de lion, en pal, tenant une lance de tournoi en barre,
la pointe en bas, le tout au nat. D.: ADVANCE WITH
COURAGE.

Marjoribanks baron Tweedmonth — Ecosse
(Baronet Marjoribanks de Guisachan, 25 juillet 1866;
baron Tweedmouth d'Edington, 12 oct. 1881.) Les armes de Mujoribanks de Lees. S.: deux ours au nat.,
coll. et emmuselés d'or, ch. chacun sur l'épaule d'une
molette (6) d'erg.
Mark (von der) — Prusse (Comtes, vers 1794.)
Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de Prusse, mouv. du
parti; au 2 d'azur à un sceptre d'or en pal, sommé
d'une couronne royale du même. Cq. cour. C,: une
aigle de Prusse, iss. L. d'or et d'azur.
Mark (Barons von der) — Aut., Ban. D'azur à
la fasce échiq. de gu. et d'arg. de trois tires, ace. en
chef d'une étoile d'or et en p. de trois roses du même,
et 1. Trois eq. cour. C.: 1° une étoile d'or, entre un
vol, coupé alt. d'azur et d'or; 2° une aigle de sa., bq.,
m. et cour. d'or • 3° un tuyau échiq. d'arg. et de gu., rempli de trois pl. d'aut. d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Ilarkais — Art. D'or fretté de gu.
Market (van) — Holl. D'or; au chef de gu., ch.
d'un léopard d'arg.
Marke! (van) — Deventer. D'or au lion naiss. de
gu., adextré d'une hure de sanglier cent. de sa., défendue d'arg., mouv. du flanc dextre. C.: un lion iss. de
gu., entre un vol d'arg.
Markelingerode, y . Merkllchenrade.
Marken (van) — Amsterdam. Ec.: au 1 de gu. à
une roue d'arg.; au 2 cinq points d'arg. équipollés à
quatre de gu.; au 3 d'or à trois pals d'azur; au 4 d'or
à une roue de sa. Sur le tout d azur à une aigle burelée d'arg. et de gu. de huit pièces.
Marke:: (van) — Amsterdam, Weesp. Ec.: aux 1
et 4 d'azur à une couronne d'or; aux 2 et 3 de gu. à
un agneau arrêté d'arg. sur une terrasse du même (ou,
les quartiers intervertis). C.: un rencontre de boeuf,
au nat.
• Markenau (Edle von), v. Schik Edle von Mar.
ken au.
Markentleld(Baronde), y .Norton lord G rantley.
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Mark ha n: de Sedgebrooke — Nottinghamshire
(Baronet, 15 aoilt 1642. M. ét. en 1779.) b'azur; au
chef d'or, ch. d'un lion iss. de gu. L'écu entouré d'une
bord. d'arg. C.: un lion de St.-Marc assis d'or, la tête
posée de front, diadémée d'arg., tenant une harpe d'or.
Mark haus — Nuremberg. Ec. de sa. et de gu.; à
la fasce d'arg., br. sur l'écartelé. C.: une colonned'arg.,
sommée d'une rose de sa. L. d'arg. et de gu.
Markich — Dalmatie (Conf. d'arm., 16 mars 1869.)
Ec., d'arg. plein, et de gu. à la bande d'arg.; à la bande
d'azur, br. sur les écartelures et ch. de trois croiss. d'or,
les cornes dirigées vers l'angle dextre du chef. C.: un
griffon éc. d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
Mark 1 ewicz —Posnanie. Les armes de Labendz.
Miirklin — Bâle. Coupé d'azur sur eu.; à la fasce
d'or, br. sur le coupé, ace. de trois étoiles d'or, deux
sur l'azur et une sur le gu. C.: un homme iss., hab.
de gu., rebr. d'or, au rabat du même, posé entre deux
prou. d'azur, qu'il embrasse. L,: à dextre d'or et d'azur, h sen. d'or
d et de gu.
Mârklin — D'erg. à un homme, hab. d'une
redingote de gu., de bas blancs, de souliers de sa.,posé
sur une terrasse de sin., tenant de sa main dextre un
compas de proportion de sa. par l'une de ses branches,
ledit compas ouvert en chevron. Brl. de gu. et d'arg.
C.: l'homme, iss. L. d'arg. et de gu.
Marklowsk y von Zebratsch und Bernstein
— Silésie Les armes de Wieniawa. C.: le meuble de
l'écu. L. d'or et de sa. [V. Bernsteinalarklowsky.]
Mark:nal:d — Dan. (M. él.) Parti: au 1 d'arg. à
la demi-aigle de sa., lm. et ni. d'or, mouv. du parti; au
2 d'or à trois fasces échiq. d'or et de sa. C.: une aigle
de profil de sa., bq. et m. d'or.
Markovich — Dalmatie. Ec.: aux 1 et 4 coupé
d'arg. sur gu., à deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre; ,
aux et 3 taillé de sa. sur or, à un griffon cour., te- '
nant un sabre, de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre
de trois coupeaux de sin., le griffon dit 3 cool. Deux
cq. cour. C,: 1° un homme iss., hab. d'un parti de gu.
et d'arg., coiffé d'un bonnet de gu. orné d'une plume
de héron, tenant un guidon de gu. ch. d'une croix
d'erg.; entre un vol coupé alt. d'arg. et de gu., chaque
aile ch. d'une fleur-de-lis de l'un en l'autre; 1. d'or et
de sa.; 20 le griffon taillé du 2; 1. d'erg. et de gu.
Markowski — Pol. Les armes de Boncza.
Markowskl — Posnanie. Les armes de Szeliga.1
Markwart de Stradeck — Allem. De gu. à la
fasce d'or, treillissée de sa. C.: une bombe de sa., allumée en trois endroits.
Miiri de Reitenstein — Carinthie. D'or à une
ancre de sa.; le champ chapé-ployé d'azur,à deux griffons affr. d'or. Cq. cour. C.: une ancre renv. de sa.,
devant une tête et col de lion d'or; entre un vol d'or.
L. d'or et d'azur.
Marlanl — Vérone. Parti de sin. et de gu.; au pal
d'azur, br. sur le parti et ch. de trois roses d'or.
Marlborough (Duc de), v. Churchill•Spence:* duc de Marlborough.
Marie (de) — Fl. fr. D'arg. à trois roses de gu.,
bout. d'or, barbées de sin.
Marte (de) — Norm. D'erg. au chev. d'azur, acc.
de trois aigles de gu.
Marie (de) — Paris, Bourg. D'arg. à la bande de
sa., ch. de trois molettes du champ.
Marie (van) — Deventer. De sa. à deux épées à
garde d'arg., croisées d'or, passées en saut. C.: un bras,
paré d'arg., tenant une épée; ou: une épée en pal, supportant une couronne.
Marie, v. Ilector de Marie.
Marlemout — P. de Liège. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
au lion de sa., lamp. de gu.; aux 2 et 3 burelé d'arg.
et de gu. C.: le lion, iss. L. d'arg et de sa.
Malles (Comtesdde), y. Beaulaincourt comtes
de Martes.
Marlet (le) — Bourg., Genève. Palé d'arg. et de
sa.; au chef d'arg., ch. de trots fianchis de sa. — Ou:
Palé de sa. et d'or; nu chef d'or, ch. de trois Ilanchis de sa.
Marley— Lorr. De gu. au lion d'arg., arm. et lamp.
d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Marlianl (Comtes) — Milan. De sa. au léopard
'tonné d'or, cour. du même.
Marllave — Lang. D egu. à deux bars adossés d'arg.
Marner — Tournai. D'erg. à la fasce de gu., ace.
de trois grenades renv. du môme.
31arling de Sedbury — Gloucestershire (Baronet, 22 mai 1882.) D'arg. à trois fasces de gu, ch. chacune de cinq bes. d'or et ace. en chef d'un lion léopardé du sec. C.: un rang de trois bes. d'or, devant
une tour couverte d'un dôme, au nat., sommée d'un
pennon de gu., flottant à sen. D.: NULLI PLEDA sumus.
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Marlis, v. Marly.
Marlot — Champ. D'or à trots merlettes de sa.
Mariol ou Ma:I lotte — lion. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à la fasce ondée d'or, ch, d'une tète de More au
nal; aux 2. et 3 fascé d'or et d'azur.
Marlou — France. D'azur à un mont d'or, sommé
de deux oiseaux a gi.. du même. reg. un soleil d'or.
Marly ou Maras — Art. D'or à la croix ancrée
de sa. — Ou: D'erg. à la croix de gu.
Marl y — France. D'or à la croix de gu., tant. de
quatre alérions d'azur.
Marly, v. Hanès de Marly.
Marly-Furat — Pic. D'azur à trois tours d'erg.
Marmande — Ile - de - Fr., Champ. D'or à un chêne
sin., terrassé du même; au lion léopardé de sa., br.
le fût de l'arbre.
Marmande — »te. D'or à deux fasces de sa.
Marné — Dusseldorf. Parti d'arg. et d'azur.
Murmels — Suisse. Parti d'erg. et de sa. C.: un
chapeau plramidal parti d'erg. et de sa., sommé de plumes de coq de sa.
Marmet de Valerolssaut — Prou. Ec. aux 1
et i d'arg. à trois chardons (ou roses) de gu., tigés et
feulllés de sin., mouv. d'un tertre du même; au chef
d'azur, ch. de trots croisa. entrelacés d'arg. (Murmel);
aux 2 et 3 de gu. au cher. d'or, ace. en p. d'un croiss.
d'arg,.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or et soutenu d'une divise d'arg. (ralcroissant).
31armet de l'aumale—Prou. D'erg. à trois roses au nat., tigées et feuillées de sin.; au chef d'azur,
ch. de trots croiss. entrelacés d'ara.
Maruder — Bourg., Champ. (Marquis, juillet 17;0;
ducs, 3 juillet 1815, par substitution au titre du duc de
Choiseul- Stainville.) De gu. à une marmotte d'erg. —
Ou, Ec.: aux t et t les armes précédentes; aux 2 et 3
de Choiseul.
Ma rudesse — Aue. D'or à trois fasces ondées de gu.
Marmiesse —Lang. Parti: au 1 d'or au lion cont.
de 5a.: au chef d'azur, ch. de deux étoiles d'or, dont
une à moitié cachée par le parti; au 2 fascé d'erg. et
de sa; au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'ara.
Marat:Ion lord Marinion — Angl. (M. et.) De
vair; à la fasce de gu., frettée d'erg.
Marmot (del) — Bruxelles (Barons, 22 juillet 1813
et 13 mai 1815.) Coupé d'azur sur sin.; au lion d'erg.,
arm. et lump. de gu., cour. d'or, br. sur le coupé, apmo é des deux pattes de devant et du pied sen. contre
une colonne renversée d'arg., posée en bande le chapiteau de la colonne br. sur le pied d'une croix latine
écotée d'or, posée eu pal, à dextre, br. sur le coupé.
Bd. d'or et d azur. C.: un lion iss. d'erg. arm. et lamp.
de go., cour, d'or. L. d'or et d'azur. D.: MARMORA
DURANT. — (Permission d'écarteler avec van Dongelberghe, 21 nov. 1883.) Ec.: aux 1 et 1 les armes de del
Marmot : aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, arm. et lamp.
de gu; à la bande de gu. ch. d'une los. d'or et br.sur
le lion (Dongelberghe). C.: un lion iss. d'erg., arm. et
lamp. de gu.. cour. d'or. T.: deux sauvages de carn.,
;ceints et cour. de lierre, arm. de leurs massues. D.:
'MARMORA DURANT.
'
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Marmont —
D'azur à la bande d'ara.
Marmont due de Raguse, y. Viesse de Marmont duc de Raguse.
Marmora — Venise. D'or à trots bandes de sin.
Marnais marquis de St. - Audre— Dauphiné. De
Sa. au chev. d'or; au chef du même, ch. d'unehure de
san g lier de sa., défendue d'ara.
Marc:miel: — Dalmatie. D'arg. à trois tètes et cois
de lion d'azur, cour. d'or, rangées en fasce; au chef
%anche du second d'une demi-pièce et trois entières.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du même. L.
d'are. et d'azur.
Ma rnari c h — Dalmatie. D'erg. à trois têtes de Iton
d'or, cour. du même; à trois piles raccourcies d'azur,
mouv. du bord supérieur de recu. C.: un lion iss. d'or,
cour. du même. L. d'erg. et d'azur.
Marnarich — Dalmatie. D'azur à trots têtes de
lion d'or, cour, du même. C.: un lion las. d'or, cour.
du même.
Marnarlels — Dalmatie. D'erg. à trots tètes de lion
de gu., cour. d'or; à trois piles raccourcies d'azur, mouv.
de bord supérieur de l'écu. C.: un lion iss. de gu.,
cour. d'or.
Marnarleh — Dalmatie. D'erg. à trois tètes de
léopard d'or, cour. du même; à trois piles raccourcies
d'azur, mouv, du bord supérieur de l'écu. C.: un lion
iss. d'or, cour. du même.
i Marnay — Franche - Comté (M. ét.) De sa. à un soi lei d'or.
Marnefre — P. de Liége. Ec.: aux 1 et I d'arg. à

Marolles

trois chev. de gu.; aux 2 et 3 de n. à un étrier triangulaire d'ara., les courroies d'or. Cg. cour. Ca l'étrier,
entre un vol aux armes des 1 et I. D.: JE VOUS SUPPORTERAY TOUJOURS. Cri: LADRY à MARNEPPE.

Marnetre de Ladrier — P. de Liége. De gu.
un étrier triangulaire d'or en chef et un crolss.du même en p. C.: un membre d'aigle d'ors la serre en bas.
Marnes des Graviers —Maine. D azur au lion d'or.
Marnette — Liége (Nob. du SI-Empire, 10 sept.
1711) D'erg. au lion de go., ramp. contre un mur en ruines, revêtu de mousse au nat., mouv. du flanc dextre.
Cq. cour. C.: un lion lss. de gu. L. d'erg. et de gu.
Marnette — Liége. De gu. au lion d'or, tenant un
marteau d'erg. et ramp. contre un mont de sln.,mouv.
du flanc dextre de l'écu. C.: un Iton iss. d'erg.
Marneull — Brie. De gu. à trots bes. d'or.
MarnItac — Lang. Ec. en saut. d'or et de gu; au
chef de gu. ch. d'un croisa. d'or entre deux étoiles du
même [V. Ilont de Marnhae.]
Marnières — Bret. D'azur au chev., ace. en chef
de deux roses et en p. d'un lion, le tout d'or.
Maruix (Comtes)— Brob. D'azur à la bande d'erg.,
ace. de deux étoiles (5) d'or. S.: deux griffons d'arg.,
accornés, onglés, crinés et caudés d'or. Manteau de
pourpre, frangé d'or, doublé d'herm.,sommé d'une couronne à cinq fleurons.
Marnix de Sainte-.111degonde — Bruxelles
(Comtes, 1719; recs des titres de comte et vicomte, 8
août 1817; concession du prédicat de Sainte - Aldegonde,
18 juin 1878.) D'azur à la bande d'erg., ace. de deux
étoiles (6) d'or. C.: une tête de licorne d'erg., crinée
d'or, la corne burelée d'or et de gu. S.: deux licornes
d'erg., barbées, minées et onglées d'or, la corne burelée d'or et de gu. D.: REPOS AILLEURS.
Marnslra ou Mernstra — Frise. Ec.:aux 1 et I
d'azur à une étoile d'or; aux 9 et 3 d'erg. à une rose
de eu. C.: deux pl. d'aut., d'azur et de gu.
Maroy — Soissonnais. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux croisa. d'erg. et en p. d'un marc titi sec.
Marochettl (Barons) — Piémont, Fronce. De gu.
à la fasce d'or, ch. de trois lions cool. d'arg. et ace. en
chef de trois étoiles du même; à la champagne d'arg.
Nlarogua — Bav. (Conf. du titre de comte, 3 mai
1828.) De gu. à l'aigle ép. d'or, chaque tête cour. du
même, ace. entre les tètes d'une croix latine treflée du
s ec.; l'aigle portant sur sa poitrine un écusson coupe:
a. d'azur à une pile de boulets de sa., entassés en piramlde; b. d'arg. maconné de sa.
Marogna — Vérone. De gu. à un mont isolé de
quinze cuupeaux d'arg,., 1, 2, 3, t et 5.
Maroiric de Madonua del ',Joute— Aut.(An.,
15 janv. 1830; barons, 19 nov. 1850.) Parti: au 1 coupé de pu. sur un mur créa. d'erg, maconné de sa.,
percé d'une porte du même, mouv. du* parti, ladite
porte surm. d'une arcbiére de sa. adextree d'une archiére pareille; le gu. ch. d'un lion naiss. etcont.d'or,
mouv. du mur, brandissant un sabre d'erg.; au 2 coupé: a. de gu. à la croix d'erg., ace. au 1 d'une étoile
d'or; b. d'azur à une maison créa. d'or, posée sur une
montagne de sin.; ladite maison aj. de neuf pièces de
sa., 5 et 1, la porte du même fermée; le créneau du
milieu supp. un guidon coupé de sa. sur or, flottant à
sen; le tout ace. au canton dextre du chef d'une étoile
d'or. Trois cg. cour. C.: 1° trois pl. d'auL: d'erg., de
gu. et d'or; I.: à dextre d'erg. et de sin., à sen.d'or et
de gu.; 2° le lion du 1, tourné à dextre; I.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.; 3° un vol à l'antique, l'aile de devant coupée de gu. à la croix d'arff”
et d'azur plein; l'aile de derrière coupée d'arg.surgu.;
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d or et d'azur.
Marols (le) — Aunis, Saintonge. De qu. à la croix
d'erg., cent. de quatre lions léopardés dor, arm. et
lamp. du champ.
Maroldl — Udine. De sin. à un coq d'or, crêté et
barbé de gu., perché sur un petit chicot d arg., en bande.
.Marotte—Fore, D'azur au chev. d'or, surm. d'un
croiss. d'erg.
Marolles — Pic. D'azur à trois fasces ondées d'or.
Marolles — Ile - de - Fr. D'or à un arbre de sin, et
un porc de sa., pass.devant le fût; le tout soutenu d'une
terrasse du sec.
Marolles — Ile - de - Fr. Parti: au 1 d'or à un renard ramp, de gu.; au 2 d'azur à un rencontre de boeuf
parti de gu. et d'erg. C.: une tête et col de renard, posée de face. S.: à dextre un renard, à sen, un boeuL
Marolles — Tour. D'azur à une épée d'erg., garnie d'or, accostée de deux pennes adossées du sec.
Marolles— Beauce. De sa, à trois marteaux d'are.,
l'un sur l'autre,surm. de trois anneletsrangésdu même.
Marolles — P. de Valois. D'azur à un renardd'or.

