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Marolles — Orléanais. Bandé d'arg, et de gu.
Maroit — Ba y. (M. ét.) Coupé d'azur sur or; à un
homme d'armes, arm. de toutes pièces d'arg., br. sur
le coupé, posé sur un tertre de sln., tenant de sa main
dextre un marteau d'armes, appuyé sur sa hanche dextre. Cg. cour. C.: l'homme d'armes, tss.; entre deux
prob., coupées d'azur sur or. L. d'or et d'azur.
Maroltinger— Aut. Parti de sa. et d'arg.; à un
buste d'homme de carn., br. sur le parti, coiffé d'un bonnet de l'un en l'autre, hab. d'un écartelé de sa. et d'ara.
Maroua — Vérone. D'azur à un arbre terrassé de
sin.; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de
gu., cour. d'or.
Maroulo — Castille. D'azur au cher. d'or, ace. de
trois bes. d'arg.
Marouo — Venise. D'arg. au chev. ployé de sin.,
ace. de trois croix recr. de gu.
Maroscelli —Borne. D'azur à la bande d'arg., ch.
de trois étoiles du champ et ace. de deux rosesdu sec.;
au chef d'or, ch. de trots aigles de sa., cour. d'or.
Marostica — Trévise. Ec. d'azur, de sa., d'or et
d'arg.: à la fasce d'arg., br. sur l'écartelé et ch. d'un chat
pass. au nat., tenant entre ses dents une souris.
Marot — Brab. D'or au saut. de gu., tant. de quatre fleurs-de-lis d'azur.
Marot des Alleux comtes de la Garais— Brel.
D'azur à une main dextre d'arg, ace. au canton dextre du chef d'une étoile d'or.
(Marotte de Montigny (Barons)— P. de Namur,
Ban D'erg. au double trècheur fleur. et c.-fieur. de
sin.; au saut. de gu., br. sur le tout, ch. en abîme d'un
écusson aux armes de Marotte, qui sont d'arg. à trois
marmites de sa. C.: une cigogne au nat. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Marotte dit Quiévrain — Namur (Comtes, 22
mars 1727.) Les armes de Quiévrain ou Kiévrain, qui
sont d'or, au chef bandé de gu. et d'arg.
Maroucx — Bruges (M. ét. le 19 fév. 1871.) D'azur
au cher. d'or, ace. de trois molettes (5) d'arg. C.: une
molette de l'ecu ; entre un vol, d'erg. et d'azur. L. d'erg.
et d'azur.
Marovicli — Bosnie, Dalmatie. De sin. à un arbre
d'or, senestré en bas d'une tète et col d'homme de carn.,
chevelée d'or,fosée de front, le tout soutenu d'une terrasse de sin. ou, ladite tête surm. en chef d'une rose
de gu., bout. d ors. Cg. cour. C.: un lion iss. de gu. L.
d'or et de gu.
Marow de Berkswell — Warwickshire (Baronet, 16 juillet 1679. M. ét. vers 1711.) D'azur à la fasce
engr. d'arg., ace. de trois têtes de femme du même,
cheveiées d'or, les cheveux épars.
Marpeckli — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une
poule au nat.; aux 2 et 3 de sa. à deux los. accolées
d'or. Cq. cour. C.: un buste d'homme, posé de profil,
bab. de sa., coiffé d'un bonnet albanais du même, retr.
d'or. L. d'or et de sa.
Marperger — Nuremberg. De gu. à une fleur-delis d'arg. Cg. cour C.: la fleur-de-lis, entre deux prob.,
coupées alt. d'erg. et de gu.
Marperger — Bar. Ec.: aux 1 et 4 taillé: a. de
gu. à un ours naiss. de sa., mouv. du taillé; d'erg.
à deux barres d'azur: aux 2 et 3 d'erg. à la bande de
gu., ch. de trois fleurs-de-lis du champ, posées dans le
sens de la bande. Sur le tout de gu. à une fleur-de-lis
d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une fleur-de-lis d'arg.; entre deux prob., coupées ait. d'arg. et de gu.; I. d'erg. et
de gu.;
un ours iss. de sa., entre un vol, l'aile dextre ch. d'une bande de gu. entre deux bandes d'arg. et
l'aile sen. d'une barre de gu. entre deux barres d'arg.;
I. d'arg. et d'azur.
Marpi — Catalogne. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une mer
d'azur, en p., agitée d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à un arbre arr. de sin.
Marp6ckli, y . Marbeck.
Marpon —Berry. D'azur au chev. abaissé d'or, surm.
d'une aigle ép. du même, et ace. en chef de deux étoiles d'arg., et en p. d'un croiss. du même. S.: deux
lions, au nat.
Marq (de) — Bois-le-Duc. D'arg. à la fasce échiq.
d'arg. et de gu., ace. en chef d'un lion naiss. de gu.,
inouv. de la fasce, et en p. de trois étoiles (5) d'azur.
Sur le tout parti: a. d'azur à une fleur-de-lis d'or; b.
d'arg. à un peuplier de sin., terrassé du même.
Marquais, V. Markals.
Marquard — Finlande (An., 8 sept. 1691.) Parti:
au 1 d'or à un senestrochère, arm. d'azur, mouv. du
parti. tenant une épée du même, garnie d'or; au 2 d'azur à un lion naiss. d'or, mouv. de la p., et un chef
d'or, ch. d'une couronne de laurier de sin. C.: un lion
iss. d'or, tenant une couronne de laurier de sin.; entre
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deux bannières, coupées al t. d'or et d'azur, frangées d'or.
Marquard — liesse (Nob. d'Aut., 4 juillet 1819.)
D'azur à une grue au nat. avec sa vigilance d'or, sur
une terrasse de sin. C.: la grue, iss. L. d'arg. et d'azur. — (Rec. de nob. en Hesse, 12 juin 1827.) D'azur à
une grue au nat. avec sa vigilance d'or, posée sur une
colline de sin. C.: la grue, iss. L. d'arg. et d'azur. D.:
FORTITUDINE ET FIDELITATE.

Marquardt — Silésie (An., 18 oct. 1861.) D'azur à
une écharpe ployée en cercle d'arg.. dans laquelle sont
passées une épée d'officier et une mèche d'artillerie, en
saut.; au chef de pourpre, ch. d'une couronne royale
d'or. C.: un cheval lm. d'arg., entre deux prob. d'azur.
L. d'arg. et d'azur.
Marquart — Bohème, Silésie. De pu. à un cheval
naiss. d'arg., mouv. d'une couronne d'or. C.: les meubles de l'écu, entre deux prob. coupées, celle à dextre
d'or sur sa., celle à sen. de gu. sur arg. L. conformes
aux émaux des prob. — (Augmentation d'armoiries,
avant 1668.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à un lion de St.Marc d'or; au 2 les armes de famille; au 3 d'or à un
ours ramp. de sa., tenant un haton.
Marquart — Suisse. D'erg. à une demi-ramure de
cerf de gu, posée en bande, acc. de deux étoiles de sa.
C.: une étoile de sa., entre une ramure de cerf de gu.
L. d'erg. et de gu.
Marquartsteln (Comtes) — Aut. D'arg. à un pignon de quatre degrés de sa., touchant les flancs. Cg.
cour. C.: le pignon, entre un vol d'arg.
Marque — Cambr. De gu. au lion d'arg.
Marqué — Toulouse. D'or au chev. d'herm., à l'intérieur parti de sa. et de gu.; au chef du premier, ch.
d'un navire de sa.
Marqué — Lang. (In., 14 août 1818.) D'or à un
manteau parti de gu. et de sa., bordé d'herm.; au chef
d'ara., ch. d'un navire de sa.
Marque (de la) de Doublet — Béarn, Bret.
D'azur à une palme d'or, en pal, ace. de trois montagnes de six eoupeaux d'arg. [V.Marca de la Marque.;
Marquefave — Lang. De gu. à trois pals d'or.
Marqueniont — France. D'azur au chev. d'ara.,
ch. d'un croiss. de gu. et ace. de trois quintefeuilles tigées du sec.
Marquer — Brel. D'azur à la fasce d'or, ace. de
trois coquilles du même.
Marquerais (de la) — Anjou. Bref. De gu. à la
fasce d'arg., ace. en p. d'un croiss. du même.
Marqués —Esp., Bret., lie de St.-Domingue. Coupé: au 1 d'azur au saut. alésé, ace. en chef et en flancs
de trois bes., le tout d'or; au 2 d'arg. au léopard de
gu., et à la bord. d'erg. ch. de six annelets d'or.
Marquessac — Guyenne, Périgord (Conf. du titre
de comte, 1863.) D'azur à trois bes. d'arg. T.: deux
sauvages.
Marquessac (Barons de), y. Hautefort barons
de Marquessac.
Marquet — Poitou. D'azur au saut. d'or, cant. de
quatre hes. du même.
Marquet — Dauphiné, D'arg. à une plante de trois
roses de gu., tigée et feuillée de sin., mouv. de la p. de
l'écu; au chef d'azur. ch. d'un soleil d'or, mouv. de
l'angle dextre du chef.
Marquet— Forez. D'azur à un mur d'arg.,maconné de gu., sommé de trois marcs d'or et soutenu én p.
d'une rivière ondée de sin.
Marquet— Catalogne. De pi. à trois carrés oblongs
d'or, ch. chacun d'une hache d'azur, emm. de gu., posée en pal.
Marquet comtes de Montbreton — Gasc., Ilede-Fr., Lyonnais, Champ. D'arg. à la fasce d'azur, acc.
en chef d'un croiss. versé de gu. et en p. d'un lion du
même.
Marquetel de St.-Évremont — Norm. D'or à
une quintefeuille de gu.
Marquette — Hainaut. D'azur semé de bill. d'arg.;
à un croiss. du même, br. sur le tout.
Marquez — Castille. D'azur à trois bandes de gu.
(ou, ces bandes bordées d'or).
Marquez — Esp. D'azur à une tour sommée de
trois tourelles d'arg., celle du milieu plus élevée; la
tour accostée de deux clés adossées d'or, en pals.
Marquez de Prado — Castille. Parti: au 1 de
gu. à neuf buréles ondées d'or, et une bord. d'arg. ch.
de quatre têtes de loup de sa., ensanglantées, posées
dans le sens de la bord. (Marquez); aux 2 et 3 d'erg.
au lion de gu., cour. d'or (Prado).
Marquier —Bruges. De sa. au chev. d'or, ace. en
chef à sen. d'un écusson éc.: aux 1 et 4 d'or au cher.
de gu., ace. de trois têtes de More, tort. d'arg.; aux 2
et 3 de sa. au saut. d'arg.
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Marquière — Orléanais. D'arg. au lion de sa.,
lama. de eu.
Marquilies — Cambr. D'are. à la fasce d'azur.
Marquina — Gainai:rom De en. à trois fasces
d'or; ft la bord. du premier, ch. de huit fianchis dnsec.
Marquis —Brel. D'are. au lion de gu.,arm.de sin.
Marquis — Fore:. D azur à une plramide d'or.
Marquis — Genere, Mores. D'or à trois courroies
de sa, posées en bandes, rangées en barre, bouclées d'are.
en haut [Ou les mêmes armes,augmentées d'une étoile
d'are. en chef à sem et d'une coquille du même en p.
à dextre. C.: une coquille rem-. d'arg.)
Marquis — Neurchatel. D'arg. à une croix latine
de sa., haussée sur deux degrés du même; le tout soutenu d'une terrasse aussi de sa.
Marquis, v. Mar-reluis.
Marquis de la Motte— Maine. D'arr. au lion
de sa., tant de quatre merlettes du même; le lion ch.
sur l'épaule d'un écusson d'are., surch. d'une fasce
fleur. et c.-fleur. de gu.
Marquis de Tallenay — Franche-Comté (An.,
15894 D'azur à une motte de sin., sommée de sept
épis d'or.
Mare — Ratisbonne. Tranché d'or sur azur; à un
sauvage de carn., de profil, pass. sur un tertre de sin.,
la tête et les reins ceints d azur et d'or, portant sur son
épaule une massue au net C.: le sauvage de l'écu. L.
d or et de sa.
Marra — Sapiez. D'azur à la bande brét. et c.brét d'are., ace. en chef à sen. d'un lambel de gu.
Marrades— Aragon. Ec, aux 1 et 4 de gu. à deux
fasces ondées d'or; aux 2 et 3 d'azur à une coqu ille d'or.
i
Marraivaldo — Naples. D'are.à deux bandes d'azur; l'écu bordé d'une denchure de gu.
Marrast — Toulouse, orig. du P. de Comminges.
D'are. à deux loups pass. de sa., l'un sur l'autre [A
cette fam. appartenait Armand M., président de l'Assemblée ationale de 1818.]
Marraud des Grottes — Gaze_ Martinique. De
gu. à une épée d'are., posée en bande; au chef d'azur,
, eh. de trois étoile; d'or.
Marre — Flandre. D'azur au cbey. d'or, acc. de
trois doloires d'are_
Marre — Guadeloupe (Am, 4 juillet 1786.) De gu. à
une épée d'are, acc. de trots étoiles d'or, ra ngées en chef.
Marre (de la) — Bret. De eu. à un croiss.d'arg,
arc. de trois coquilles du même.
Marre (de la) — Ile-de-Fr. De gu. à la fasce d'er,
acc. en chef de trois étoiles du même et en p. d'une
mare sur laquelle sont trois canettes d'erg.
Marre (de la) — Champ. D'are. à trois pals de gu.
Marre (de la)—Lorr. (An., 1 mars 1713.) D'azur
à la fasce d'arg.. ace. en chef de deux fleurs-de-lisd'or
et en p. d'un crolss. versé du même.
Marreaad — Montpellier. D'azur à deux épées
d'or, passées en saut.; au chef du sec., ch. d'uo lion
iss. de sa.
Slarreeamblelz— Brer. D'azur à trois gerbes d'or.
Marre' — Dauphiné. De gu. à la bande d'or, ch.
d'une branche de rosier de sin, portant sur le milieu
one rose de gu, et deux boutons du même,un en haut
et un en bas.
I Marrent — Gasc. D'or à deux tourt, de gu, l'un
i oder l'antre.
Marrer — Suisse. D'are. à la bande partie de gu.
de sa. C.: une pignate de en, sommée d'un panache de plumes de coq de sa. L. d'erg. et de eu.
Marron de !sesehelles — Lyonnais, Martinique.
De eu. à trois chey. d'or; an chef d'azur.ch.d'une aile
de faucon d'erg.
Marreque — Andalousie. D'or à cinq panell de
sm., les tiges en haut, 2, 1 et 2.
Mars — Holt. De gu. à trois coquilles d'or (Aras. n. G.)
Mare (de) — Long., Franche-Comte Pale d'or et
de eu.; au canton d'azur.
Mars (le) de Kerfers, y. de la Marche de
Kerfors.
Mars de Liciers — Lang., Pror. D'azur à la
bande d'or, acc. de deux étoiles du même; an chef d'erg.
Mars (de) de !M . -Agathe—Forez. Armes anc.:
Pale d'or et de gu.; au canton d'azur. — Armes mod.:
Ec.: an 1 d'are. au lion de gu., cour. d'or; au 2 Daté
' d'or et de gu, au canton d'azur; an 3 d'or à la fasce
L de sa.; au 4 de eu. à un soleil d'or.
'
Marsa — Lang. D'erg. à trois roses de gu.
alarsan (Comtes de), y. Lorraine comtes de
Marsay.
Marnante» — Limousin. D'are. à trois merlettes
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Mirsanae (Comtes) — Dauphiné (M. éL en 1815.)
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De gu. au lion d'or; au chef du même, ch. de trots roses du champ.
à deux fasces d'are.,
Marsant — Som. De
acc. de trois tourt. de vair, rangés en chef.
Marsas, y . Marsay.
Marsault de l e arsay— Limousin. Warg.à trots
lions de sa., ana. et lainp. de gu.
Marsay ou Marsas — :N'omis. De sa. semé de
fleurs-de-lis d'or.
Marseh, y. Ulterniarsch.
Marsehalek — Han., Dan. (Barons, 11 nov.17114
D'are. à une émanche de trois pièces d'azur,mouv. de
la p. C.: deux prob., coupées ait. d'are. et d'azur, les
parties d'arg. ornées à l'ut. de trois plumes de paon
au net, les parties d'azur ornées à rext detrois gammes au naL M.: deux léopards lionné d'or, cour. du
même. supp. chacun de sa patte libre une boule de sa.
D.: TLICE RECHT, SCHECE NIEM AND.
Marsehalek — Suède (Barons, 1675. M. éL en
1685)Ec.: aux 1 et 1 de gu. au lion conchéd'or,cour.
du même, celui du 1 cont.; au 2 d'azur à un senestrochère, arm. d'are., l'épaule coupée de gu., la main de
carn. tenant une épée, la pointe en bas; au 3 earnrà
un destrochére, arm. d'are., l'épaule coupée de gu., la
main de carat tenant une épée, la pointe en bas. Sur
le tout d'azur à trois pointes d'are, mous. de la base
de l'écu. Trois cq. cour. C.: 1° un léopard lionné d'or,
cour. du même, es. et conL, supp. de sa patte dextre
une boule d'are.; 2° une étoile d or; entre deux prob.,
coupées aIL d'are. et d'azur, ornées chacune à l'ext.de
six fers de pique d'azur; 3° un bras, arm. d'are., la
main de carn. tenant une couronne de laurier de sin.
Marsehalek — Bide. D'are. à cinq los. de sa.,
aboutées en bande. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. aux armes de récu,colfféd'un capuchon d'are.
Marsehalek, y. Maerseltalek.
Marsehalek d'Ebnet — Franconie. Fasce d'are.
et d'azur de hait pièces; à la bande ondée de gu., br.
sur le tout. C.: une tête et col dé licorne de gu, accornée d'or.
Marsehalek dit Spender — Alsace. D'are. à
deux demi-vols adossés de gu. C.: un mitre épiscopal
de gu, bordé d'or, orné sur le devant d'une éméraude
ronde, le mitre rempli d'une grappe de raisins d'azur.
Marsehalek de Stompfberg — Bar. (M. él en
15184 De gu. à un chev. couché d'are., rnouv.du flanc
dextre ou du flanc sen. C.: an demi-vol, aux armes
de l'écu.
Marsehalek de Tessberg. Les armes de Marsehalek dit Spender.
Marsehalk d'Ostheliu (Barons) — Bar., Saxe.
D'are. à un table à l'antique, à un seul pied, de sa.,
vue de profil. C.: une tête et col de chien braque de
sa, la tete coiffée d'un couvercle de calice d'arg„sommé de plumes de coq de sa. et lié d'un ruban d'arg.,
noué sous la màcbolre du chien.
Marsehalk chevaliers de SeblItherg — Ban.
(Rec. de nob., & juin 1877.) Ec.: aux 1 et t d'azur à
trois los. aboutées d'or, rangées en pal; aux 2 et 3 d'azur à un homme. bah. de gu., au rabat d'or, ceint et
rebr. du même, coiffe d'un chapeau d'erg., tenant un
bouclier ovale d'or, encadré d'arabesques du même et
eh. d'une étoile aussi d'or; ledit homme mouv.d'un tertre de sin
Marsehalk, v. Zoller dit Marsehalk.
Marsehall — Prusse (Rec. de nob, 16 déc. 17174
D'are. au saut. alésé d'azur, ace. de trois feuilles de
tilleul de sin, les tiges en bas, 3 en flancs et 1 en p.
C.: trots feuilles de tilleul de sin., mal-ordonnées, moov.
d'une même tige. L. d'are. et d'azur.
Marsehall — Vienne (An., 188...) Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., moue. du parti; au 2 de ru. à
la fasce d'erg., acc. de trois couronnes d'or. Cq. cour.
C.: trois pl. d'au(, une d'are. entre deux de eu. I..:
à dextre d'or et de sa., à sen, d'arg. et de gu. D.:
LABORE ET FAVORE.

Marsehall-Altengottern — Prusse. Saxe, Bar.
(Rec. du titre de baron, 17 mars 1831.) D'are. à deux
forces accostées de gm, les pointes en haut. Cg. cour.
C.: deux prob., coupées ait. de gu. et d'are., ornées
chacune à Pen de quatre pennons coupés de gu. sur
arg., dont une dans lembouchure.
Marsehall de Illehersteln — Bade, Saxe, Pom,
Nassau (Rec. du titre de baron, 18124 D'erg. fretté de
eu. C.: un tuyau de gu., sommé de plumes de coq de
FR:. entre deux prob. d'are.
Marscleall auf Il argholzhausen —Asti, Prusse, Saxe (Comtes du St: Empire, 15 juillet 17604 Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à une tour d'are., ouv. et aj. du
champ; aux 2 et 3 d'or à une aigle de sa. Sur le tout
11
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d'erg. à deux forces accostées de go., les pointes en
haut. Au-dessus de l'écu un chevalier iss., arm. de toutes pièces, tenant de sa main sen. le flanc sen. de l'écu,
et de sa dextre une épée haute; son casque cour. sert
de casque à l'écu et porte pour cimier: la tour du 1,
supp. I aigle du 2, et placée entre deux prob. coupées
ait. d'erg. et de gu.; chaque prob. ornée à l'ext. de quatre pennons coupés, à dextre de gu. sur erg., à sen.
d'erg. sur gu. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.d'or
et de sa
Mar:el:ail de Dei nsberg — Westphalie. De gu.
fretté d'erg. C.: un cygne de gu., bq. et allé d'erg.
Marschall de Gotsmanshansen. Les armes
de Marschall d'Altengottern.
Marschall dit Grelff(Barons)— Bade, Saxe, Bav.
Fascé-contre-fascé d'erg. et de go. ou de sa. etd'arg.,
de trois pièces. Cq. cour. C.: un vol àl'antique, l'aile
de devant aux armes de l'écu, celle de derriere d'erg.
plein. S.: deux griffons d'or.
Mareehall d'Oberndorf — Souabe. Fascé d'erg.
et d'azur, les fasces d'azur crénelées. C.: un chapeau
piramidal aux armes de l'écu, le retroussé d'azur crénelé, cour. d'or, sommé d'un panache de plumes d'erg.
Marschall do Sullekl — Prusse. Les armes de
Mora. Cq. cour. C.: trois flèches d'arg., empennées
de gu., accostées et rangées en éventail.
Marschalt dit Mar raide Bamberg —Franconie. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une branche de chêne
au nat., posée en bande, englantée de trois pièces au
nat.; aux 2 et 3 de sa plein. Sur le tout d'erg. à un
homme, hab. de sa., coiffé d'un chapeau du même et
tenant une épée abaissée. C.: un vol de sa., l'aile dextre ch. d'une barre et l'aile sen. d'une bande d'erg.,
surch. chacune de la branche de chêne de l'écu. L.
d'erg. et de sa.
Marschalx — P. de Liége. De gu. à un coq d'erg.
Marsche (van der) — P. de Zutphen. D'or à la
croix ancrée de sa. C.: deux cornes de baille, d'or et
de sa.; ou, une tête et col de griffon d'or.
Marsclanl — Rome. Coupé. d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ, sur gu. à trois fleurs-de-lis d'or, 2 et
1; à la fasce d arg., br. sur le coupé, ch. de trots couronnes de laurier, composées chacune de deux rameaux
courbés, les pieds passés en saut.
Marseille (Anciens vicomtes de), v. de Fos et
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l'embouchure à dextre. Sur le tout d'erg. à une tourds
gu. S.: deux lions d'or, arm. et lamp de gu.
Marselis (van) — Amsterdam. Ec.: aux 1 et & de
gu. à un homme d'armes, arm. au net., la visière baissée, tenant de sa main dextre une lance de tournoi
d'erg. et posant la main sen, sur un bouclier ovale d'or;
aux 2 et S d'azur à deux tubes de canon d'erg., passés
en saut., ace. en chef d'une couronne à l'antique d'or.
Sur le tout d'erg. à une maison carrée au net., essorée d'azur.
Marsells-llartelnck (van)— Amsterdam (Conf.
d'arm. 20 déc. 1822.) Ec.: aux I. et IV. de Hartsinck,
qui est d'erg. à trois fasces ondées d'azur ; au chef de
gu., ch. d'un crolss. d'or; aux Il. et III. de van Marselfs, qui est éc.: aux 1 et 4 de gu. à un homme d'armes, arm. au net., la visière baissée, tenant de sa main
dextre une lance de tournoi et posant la main sen. sur
un bouclier ovale d'or; aux 2 et 3 d'azur à deux tubes
de canon d'erg., passés en saut., et surin. d'une couronne d'or; et sur le tout de ses quartiers d'erg. à une
maison carrée au net., essorée d'azur. C.: un lion Iss.
de gu., tenant de ses pattes une branche d'épines de sin.,
en pal. S.: deux léopards llonnés, au nat.
Ifarsens — Fribourg. D'erg. à deux bandes de sa.,
ch. chacune de deux petits chev. alésés et renversés du
champ, posés dans le sens des bandes.
Marseni — Perche. D'azur à trois lances d'erg..
les fers d'or.
Marsh — Dublin (Baronet, 1839.) Ec.: aux 1 et
de gu. à une tète et col de cheval d'or, acc. en chef
deux trèfles d'erg. et en p. d'une fleur-de-lis du reètç,
(Marsh); aux 2 et 3 d'herm. à un mitre épiscopal d
sur; au chef denché de gu., ch. de trois coquilles d'a
(Taylor). C.: une tète et col de griffon d'azur. coll. d'ut
couronne d'or, et tenant en son bec une rose d'ara., tigée et feuillée de sin. D.: NOLO SERVILE CAPISTRUM.
Marshal lord Marchai — Ana/. (M. ét.) De gu.
à une bande de fusées d'or.
Marshal comte de Pembroke — Angl. ét.
en 1285.) Parti d'or et de sin.; au Iton de gu., arm. et
lamp. d'azur, br. sur le parti.
Marsham comte de Romney — Kent (Baronet,
12 août 1663; baron Romney, 25 juin 1716; vicomte
Marsham et comte de R., 22 juin 1801.) D'erg. au lion
de gu., pass. en bande entre deux cotices d'azur. C.:
une tête de lion de gu. S.: deux lions d'azur, semés
Marselaer (van) — Flandre (Barons du Parcq, de croix recr. d'or, coll. chacun d'une couronne navale
mai 1659.) D'erg. à cinq los. de gu., accolées en bande. d'or. D.: NON SIBI, SED PATRIE.
Marslull (Comtes) — Italie, Bac. D'azur à une
Cq. cour. deux cornes de buffle, bandées d'erg. et
de gu. de quatre pièces. S.: deux lévriers au nat., tour de deux étages d'erg., posée à dextre, senestrée
coll. d'or.
d'un avant-mur crén. du même, s'étendant jusqu'au flanc
Marselen (van) — Amsterdam. De gu. à une sen. et ouv. de trois portes de sa.; le tout maronné du
même et s'élevant d'une eau au nat.; au chef d'erg., eh.
étoile d'or.
Marsells — Holl. (lob. de Dan., 17 sept. 1643.) de trois fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre penD'erg. à un éléphant au net.. posé sur une terrasse de dants d'un lambel de gu. Cq. cour. C.: un dragon iss.
sin. qui porte trois arbres du même, dont un devant d'erg. L.: à dextre d'or et de go., à sen. d'erg. et d'azur.
l'éléphant; celui-cl portant sur son dos une tour de la31arsili dit Ficino— Florence. D'azur à une épée
quelle s'élève un buste de femme de profil, hab. de gu. d'erg., garnie d'or, accostée de deux étoiles du même.
C.: l'éléphant, portant la tour avec la femme. — (Une
Marsala — Aragon. Parti: au 1 d'azur à la croix
autre branche, an. en Dan., 1665, au port des armes treflée d'or; au 2 de gu. à trois pals d'or.
suivantes:) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un chevalier, arm.
Marsllle — Brab., Hainaut. D'azur à la croix, ace.
de toutes pièces, monté sur un cheval galopant, le tout aux 1 et I d'une couronne et aux 2 et 3 d'une étoile,
d'erg., le chevalier du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à deux le tout d'or, les couronnes fourrées de gu.
Marsinay de MarsIna — Allem. Ec.: au 1 trantubes de canon d'erg., passés en saut.,surm.d'une couronne d'or. Sur le tout d'erg. à une tour de gu., ouv. ché: a. d'or à l'aigle de sa., cour. d'or,posée en bande;
du champ. Cq. cour. C.: un homme d'armes, iss., hab. 6. fascé de gu. et d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or,
d'erg., le casque panaché du même, tenant de sa main cour. du même, tenant de ses pattes un rameau de laudextre un sabre et de sa sen. un écu ovale aux armes rier de sin le lion du 3 cont.; au 4 tranché: a. fascé
du 2; le tout entre deux prob. coupées ait. de gu. et de gu. et d'arg; b. d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, pod'erg.; chaque prob. ornée à l'ext. de trois banderoles sée en bande. Deux cq. cour. C.:1° une aigle cont. de
coupées d'erg. et de gu. S.: deux lions d'or. — (Le 15 sa., cour. d'or; 1. d'or et de sa.; 2° un lion iss. d'or,
sept. 1673 cette branche obtint le rang de baron, sous cour. du même, tenant de sa patte dextre une épée
le titre de baron Gyldencrone, et au port des armes d'erg., garnie d'or. et de sa sen. quatre drapeaux, de
suivantes:) Ec.: au 1 d'azur à deux tubes de canon d'or, gu., d'erg., d'or et d'azur; I. d'erg. et de gu.
Marson (Comtes de), v. Den comtes de Marron.
passés en saut., surm. d'une couronne du même; au
d'or à un cheval naiss. de sa., bridé d'erg., mouv, d'un
Marstaller — Nuremberg. D'or à un peigne de
gabion au nat.; au 3 d'or à un crosse. d'azur, acc. de cheval d'erg., les dents en bas, le dos sommé d'une
trois étoiles mal-ordonnées du même; au 4 d'azur à croisette. C.: un vol à l'antique d'or. L. d'or et d'azur.
Marstaller — Nuremberg, Ingolstadt. Francfort
un poisson d'arg., posé en bande. Sur le tout d'arg. à
une tour de gu., ouv. et aj. de sa. T.: deux sauvages $IM. Coupé d'or sur se.; à une étrille d'erg., emm.
de corn., ceints et cour. de lierre, arm.de massues. — d'or, br. sur le coupé. C.: un vol aux armes de l'écu.
Marsneco — Rome. D'azur à une tour d'erg. en
(Un autre rameau de cette branche fut élevé au rang de
baron Marselis, le 21 fév. 1680, au port des armes sui- p., surm. d'une aigle d'or, cour. du même, celle-ci br.
vantes:) Ec.: au 1 d'azur à deux tubes de canon d'erg., sur une fasce de gu., acc. en chef de trois fleurs-de-lis
passés en saut., surm. d'une couronne d'or; au 2 de gu. mal-ordonnées d'or. D.: NEC MORS NEC VINCI:MA TERà une cotonne d'erg., cour. d'or, accolée d'un serpent RENT.
Marsvin — Dan. (M. ét.) D'erg. à la bande de gu.,
du même; au 3 de gu. à un homme d'armes, arm. au
net., la visière baissée, tenant de sa main dextre une ch. d'un poisson du champ, posé dans le sens de la
tance de tournoi d'erg., posant la , main sen. sur un bou- bande. C.: à dextre sept pi. d'eut., alt. d'erg. et de gu.,
clier ovale d'or; au 4 de gu. à un cor-de-chasse d'or, et à sen. sept pennons, alt. d'arg. et de gu.
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Martenet ou Martinet Neurchdtel. D'azur à
Marsvn — Amsterdam D'azur à deux tètes d'enun renard naiss. d'or, mouv. d'un tertre de trois coutant d'arg ., posées de front, rune sur l'autre.
Marszeweds1— Posnanie. Les armes de Itorrala. peaux de sin. et acc. en chef de deux étoiles Milo sec.
Martens — Gueldre. Parti: au 1 coupé: a. d'azur
Mari (van der) — Hull. D'arg. à un veau marin
à trois étoiles mal-ordonnées d'or; b. d'ara. à on chifnareant dans une mer, le tout au nal
M arta lutine — Norm. D'ara. à trois merlettes de sa. fre en forme de 4, et deux crampons passés en saut..
les crochets affr., br. sur ledit chiffre, le tout de sa.:
Marias — Guyenne. Losangé d'or et d'azur.
Martdorf —Suisse. D'ara. au léopard arrêté de gu. au 2 de gu. à trots arbres rangés au nal., enclos dans
une
hale circulaire, ouverte sur le devant, le tout souC.: un buste de femme, chevelé d'or,les cheveux épars,
tenu d'une terrasse au pat.
hab. de gu.
Martens — Flandre. D'or au chev. de gu., acc. en
Marteau (de) ou Marteau-DanunartIn —P.
de Liège. De vair au saut. de gu.. ch. en coeur d'un p. d'un coq de sa., crète et barbé du sec. C.: une tète
écusson d'or à une merlette de sa. C,: une tète de loup et col de coq de sa., crêtée et barbée de au.; entre un vol
à l'antique, d'or et de go.
de sa., lamp. de go.
Martens — Aimera. D'erg. à trois bandes de gu.;
Marteau de liconbavx — P. de Liége. D'azur
au fr.-q d'or, ch. d'une rose du sec. — (An., 7 sept.
semé de fleurs-de-Ils d'or.
Mailer' — Bruges. De gu. au chev. d'arg„acc.de 1676.) Ec.: aux 1 et t d'or à une rosedegu.,bould'or,
barbée de sin.; aux ïl et 3 d'arg. à trois bandes de gu.
trois marteaux du Même, cour. d'or.
Martel — Norm. De sa. à une étoile d'arg., acc. C.: un bras, paré des émaux du 2, tenant un bouquet
de trois roses de gu., tigées et feuillées de sin. L. d'or
de trois marteaux du même.
Martel — Norm. De gu. à trois marteaux d'or, et de go.
Martens — SL-TrontI. De sa. à la fasce d'arg.,
ace. en chef d'un lambel d'ara.
acc. de trois canettes du même, t en chef et en p.
Martel — Maine. De sa. à un marteau d'arg.
Martens — Hambourg. D'azur au lion naiss.
Martel — Franche-Comté (An., 1532.) D'azur à la
bande d'arc., ch. de trois molettes de gu. et acc. de six mouv. d'une champagne d'arg. C.: une mouette d'arg.
L. d'or et d'azur.
bill. couchées d'or, rangées en orle.
Martens — lion., Soxe, Prusse, Aut. (Mb. du St.Martel — Pror. D'azur à trois marteaux d'armes
Empire, 30 juillet 1753; barons du St-Empire, 31 Juild'ara.
let
1790.) Ec.: aux 1 et 4 d'are. à trois Ixelles de sin.,
Galice.
D'or
à
trois
pals
de
Martel — Royaume de
mouv. d'une seule tige; aux et 3 d'azur à une fleurgu., ch. chacun de trois fleurs-de-lis d'azur.
Martel — Galice, Andalousie. D'or au lambel en de-lis d'are. Sur le tout de sa. à un crolss.figuré tourchef de trois pendants droits de pi., le pendantdu mi- né d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° un cygne ess. et cent.
lieu allongé vers la pointe de l'écu; au chef du premier, d'arg., bq. de gu., le vol levé; I. d'arg. et de sa.;?Unne
aigle iss. de sa.; 1. d'arg. et d'azur. S.: à dextre un
ch. de trois fleurs-de-lis d'azur.
Martel de BacquevIlle — /Vorrn. D'or à trois cygne au nat.; à sen. une aigle de sa.
Martens, y . Liliencron- et Marthensen.
marteaux de gu.
Martens (van), V. Martin ou van Martens.
Martel de Charnu:3ot. Les armes de Martel
Martens de Itassevelde — Gand. D'ara. à la
de la Galvastrie.
∎Iartel de la Galvagne — Gaze. D'azur à un bande de sa., ch. de trois molettes d'or. C.: une momarteau d'arg. cour. d'or, en pal, ace. en p. d'un croiss. lette d'or, entre on vol à l'antlque du même. L.d'arg.
du sec_ C.: un lion iss. d'arg., cour. d'or. S.: deux et de sa.
Martens de Sevenhoven— Utrecht (An_,10 déc.
lions d'ara., cour. d'or.
Martel de Layet — Dauphiné, Savoie. D'or à la 1809.) D'or à une tète et col d'agneau de sa. en chef,
bande de sa., ch. de trois étoiles d'arg. [La branche de et deux rencontres de boeuf de gu. en p. Cq. cour. C.:
Savoie remplace les étoiles par desquintefeulliesd'arg.1 une tète et col de boeuf de gu, posée de front; entre
Martel barons de Heurte — Nom., Brel. D'or à un vol, d'or et de gu. L. d'or et de gu. S.: deux léotrois marteaux de sa.
pards lionnés, au net.
31artellère (de la), y. de la MartIllIère.
Milrtensdorf (Comtes) — Aul. D'are. à l'aigle de
Martel' —Catalogne. De gu. à une enclumed'arg„ sa., bq. d'arc. Cq. cour. C.: l'aigle, Iss.
Marteville — Holstein. D'ara. au chev. de gu, acc.
sommée d'un marteau du même, posé en fasce, le manche à
.
de trois lions du même.
Martellange — Luzemb. D'arc. à un sauvage d'aMarteville von Johnn — Holstein. Parti: au 1
zur, tenant de sa main dextre une banderole du même, tes armes de roi Johnn qui sont reparties: a. d'ara. à
, la lance d'or, et donnant dans un cornet, qu'il tient de trois fasces de gu.; b. d'azur à une croix latine d'or,
ta main sen.
bordée de gu.; au 2 les armes de Marteville qui sont
Marient — Florence, Serait. De gu. à un grillon d'or. d'arg. au chev. de gu., acc. de trois lions du même. Cq.
1— Ou: De gu. à un griffon d'or; au fr.-q. de gu.,bor- cour. C.: six pl. d'aut., disposées sur deux rangs, dans
I dé d'ara., ch. d'une aigle ép. du même. S.: à dextre un le premier rang une plume de gu. entre deux d'arg.et
griffon d'or, à sen. un léopard lionne du même, ledit dans le second rang une plume d'are. entre deux de
griffon tenant une bannlére d'azur, ch. de trois fleurs- gu. L. d'a e. et de gu.
de-ils d'or, rangées entre les quatre pendants d'un lam:Marthe» (von der) — P. d'Erturt. Coupé d'are.
bel de gn. D.: SALA VIRUS FERA NOBILITAS.
sur gu.; au lion de l'un en l'autre. C.: un bonnet retr.,
Martelll — Vérone. D'azur au chev., ace. en chef éc. d'are. et de gu., sommé d'une ramure de cerf, les
de trois étoiles mal-ordonnées et en p. d'un marteau, trois dagues dextre ornées chacune d'une rose d'arg.
le tout d'or.
et tes trois dagues à sen. chacune d'une rose de gu.
Marient-Chia:dard — Pror. D'or à la fasce d'aMarthens— 11011. D'azur à la fasce d'arc., acc. en
zur, acc en chef d'une tête et col de vache de gu.
chef d'une fleur-de-Ils d'or et en p. d'une étoile du même.
MartellIère (de la), N. de la Martllllère.
Marthensen — Holt Parti: au 1 coupé d'azur sur
Martelllni dit della Cerva — Florence. De gu. are., à la demi-algie de l'un en l'autre, mouv. du parà un cerf ramp. d'are.
ti; au 3 coupé d'ara. sur azur, à deux fleurs-de-lis de
Martelliul dit del Fallone — Florence. De gu. l'un à l'autre. ('.: un vol à l'antique aux armes du O.
à un faucon d'ara., posé sur un mont de six coupeaux
Martheral — P. de Vaud. D'azur à trois roses
au naL et s'arrachant un grelot de la patte:à la bande d'or; au chef du même, ch. d'un lion Iss. de gu.
d'azur, br. sur le tout
Marthod (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
Martels — Westphalie. D'azur au lion de gu.: à d'or à un casque grillé de sa., taré de profil, panaché
la cotice d'arg., br. sur le tout et eh. de trois merles de trois pl. d'aut., une d'azur entre deux de gu.; aux O.
de sa. Cq. cour. C.: un lion iss. de go.
et 3 d'azur à deux tues. d'or en chef et un marteau du
Martels— llan,Silésie (Barons du SL-Empire,1620 même en p.; au t d'or à un palmier de sin., terrassé du
et 1710.) De gu. à une martreramp.d'arg. Cq. cour. C.: même et fruité de gu.
la martre, iss., entre un vol de gu. s.: deux lions, au nal
Marihonle (de la), v. de la Martonle.
artena —Frise. Parti: au I d'or à la demi-aigle
Marti — Berne, Fribourg. De gu. à un fer de lance
de sa, mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à une d'ara, soutenu d'un tertre de sin. et surm. d'uueétolle
fleur-de-lis d'or; b. de gu. à un grand effeuillé d'or la d'or. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu (moins le
queue en bas. Cq. cour. C.: un héron las. d'ara., les tertre.)
"es levées. L. de gu. et d'azur.
Marti — lies-Baléares. D'azur à une losange d'arc.,
Ilartena de Burnnanla — Frise. Les armes de ch. de deux fleurs-de-lis du champ en chef et d'un
mania qui sont éc.: au 1 d'or à la demi-aigle de sa, loup pals. de sa. en p.
uv. du parti; aux 2 et 3 d'azur h un trèfle d'or, alMarti barons de la Casa-Illanert —Catalogne
ité à un petit chicot du même, posé en barre; au 4 (An., 1703; barons, fév. 1791.) D'azur à un mont au
, ...or au non de gu.
nat, mouv. du flanc dextre et iss. d'une mer d'azur,
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agitée d'arg.; ladite mer surin, de sept canards d'arg.,
volants vers sen.
Martiaux — Prusse (Nob. du St.-Empire, 23 fév.
1780.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois grenades de sa., allumées de gu., rangées en pal; aux 2 et 3 d'azur à trois
fleurs-de-lis d'or, rangées en pal. Sur le tout de .... au
lion de ....
Martignagial — Trévise. D'arg. au lion de gu.
Martignagiii — Trévise. Ec.: d'arg., de sa.,de gu.
et d'arg., le ter quartier ch. d'une fasce de sin.
Martigné — Bret. (M. ét.) D'arg. à une quintefeuille
de gu.
Martigné — le Mans. D'azur à la fasce, ace. en
chef de deux étoiles et en p. d'un loup pass., le tout d'or.
Martignier, y. Cuenod dit Martignier.
Martignoul — Milan. D'or à un château sommé de
deux tours de gu., ouv. du champ; au chef d'arg., ch.
d'un griffon pass. de gu. C.: quatre pl. d'aut., ait. d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Martignoni — Milan, St.-Gall, Bade, Tirol (Conf.
de nob., 16 sept. 1771.) D'or à un château de gu., ouv.
du champ., sommé de deux tours du second, aux créneaux entaillés. C.: le château [Une branche, confirmée le I janv. 1828, porte deux cq. cour. C.:1 0 le château; 2° trois pl. d'aut„ une d'or entre deux de gu.]
Martigny — Bruxelles. D'arg. au chev. d'azur, ace.
de trois quintefeuilles de gu., bout. d'or.
Martigny — Bourg. Ec.: aux 1 et t d'arg. à la
croix de sin.; aux 2 et 3 d'azur à trois cloches d'arg.
Martigny — Lausanne. D'arg. à trois cher. de sa.
Martigues — France. De gu. à la croix d'arg.
Martigues (Princes de), v. Gallifet et Villars.
Martillière (de la) ou de la Martelière
D'or au chev. d'azur, ace. de trois
—Perch,Il-dF.
feuilles d'oranger de sin.
Martiniprey — Lorr. D'azur à la fasce d'or, ch.
de trois étoiles de gu. D.: PRO PME POGNANDO.
Martin — Suffolk (Baronet, 28 mars 1667. M. ét.)
D'arg. au chev. de sa., ace. de trois macles du même;
à la bord. engr. de gu. C.: une tète de coq, entre un
vol; ou, un martinet au nat. D.: INITIIIM SAPIENTI/E
EST TIMOR DOMINI.

Martin — Frise, Groningue. D'arg. au chev. de
gu., ace. de trois annelets du même.
Martin ou van Martens — P. de Gand. D'azur
à une tour d'arg., ouv. du même, hersée et ai. de sa.,
et ace. de trois bes. d'or. 4'.: la tour, entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'un bes. d'or, ou, entre un volbanneret, d'or et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Martin — Paris. D'azur à un agneau pascal sur
une terrasse, tenant un bâton avec sa banderole,surm.
à dextre d'une étoile; le tout d'or.
Martin — Norm. D'azur au lion d'or.
Martin — Champ. D'azur au chev. d'or, acc. de trois
cloches du même.
Martin — Mayenne. D'or à deux fasces échiq.
d'arg. et d'azur.
Martin — Anjou. D'azur à la fasce d'or, ch. de
trois roses de gu.
Martin — Franche-Comté (An., 1658.) De sa. à la
fasce d'arg., ace. de trois quintefeuilles du même, percées du champ.
Martin (Baron de l'Empire)— Franche-Comté. Palé
contre-palé d'azur et d'or de trois pièces, chacune des
trois pièces d'azur ch. d'une rose à quatre feuilles d'arg.
Martin — Forez. D'azur au chev. d'or, acc. de trots
roses d'arg.
Martin — Forez. Der à un arbre de sin., accosté
de deux roses de gu., mouv. du fût de l'arbre; au chef
d'azur. — Ou, De gu. à trois étoiles d'erg.
Martin — Prov. De gu. au cbev, d'or, amen chef
de deux marguerites du méme, tigées de sin., et en p.
d'une couronne murale d'or.
Martin — Prov. D'azur à la croix d'or, crén. de sa.
de deux pièces aux quatre extrémités.
Martin — Prov. Ec. en saut. d'or et d'azur.
Martin — Lang. (An., 6 août 1821.) D'azur à une
branche d'olivier fruitée, d'or, posée en bande.
Martin — Toulouse (Conf. de nob., 17 sept. 1668.)
D'arg. à un martin-pêcheur au nat., posé sur une terrasse de sin.; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Martin — France. D'azur à deux masses d'armes
d'or, passées en saut.
Martin — France. D'arg. à la croix ancrée de gu.
Martin — France. D'or à deux chev. alésés de sa.
Martin — France. De gu. à six corbeaux d'arg.,
rangés en orle.
Martin — France. D'azur à la fasce, ace. en chef
de trois croiss. et en p. de trois étoiles, le tout d'or.
Martin (Comte de -l'Empire) — France. D'or à deux
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ancres de sa., passées en saut.; et une épée de gu., en
pal, br. sur le tout.
Martin — Castille. De gu. à une tour d'or.
Martin — Savoie. D'or au saut. de sa.
Martin — Bâle. D'azur à un croiss. d'or, br. sur
un crampon d'arg. en pal; à la bord. d'or. Cq. cour.
C.: une tète et col de lion de sa., iamp. de gu., cour.
d'or; entre un vol, d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Martin — Bâle. D'azur à une fleur-de-Ils d'arg.,
ace. en p. d'un M d'or. C.: un homme iss., hab. d'azur, ceint et rebr. d'or, les manches bouffies près de
l'épaule rayées d'azur et d'or, coiffé d'un chapeau de sa.
aux rubans flottants d'azur et d'or, le chapeau sommé
de trois pi. d'aut., une d'or entre deux d'azur; ledit
homme tenant de sa main dextre une fleur-de-lisd'arg„
la sen. appuyée sur sa hanche. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Martin — Yverdon. D'azur à un martin-pêcheur
d'arg., s'essorant d'une mer du même.
Martin — Vienne. Coupé d'arg. sur sa.; rarg. ch.
d'un Saint-Martin iss., hab. de gu., la tète entourée
d'une auréole d'or. tenant de sa main dextre une épée
et de sa sen. un lambeau de manteau. Cq. cour. C.:
le Satot-Martin iss.
Martin (Chevaliers) — Aut. Parti d'or et d'azur;
à une étoile brochante sur le parti, chaque rat parti
d'azur et d'or. C.: un homme iss., la chevelure partie
d'azur et d'or, hab. d'un parti d'azur et d'or, et supp.
de sa main dextre une étoile partie d'or et d'azur.
Martin, V. Maertens.
Martin d'Auch— Picorais. De gu. à trois oiseaux
d'or ; et une rivière d'arg. en p.
Martin de la Ilalluère — Bret. (An., 1595.)
D'arg. à trois fasces ondées d'azur.
Martin de Barjon — Bourg. D'arg. à trois mar- •
tinets de sa.: au chef du même, ch. de trois coquilles
du champ.
Martin de Beanlieu — Bret. (An., 1651.) D'azur à trois hes. d'or.
Martin de Bellassise — Guyenne, Bret. D'azur
à un château d'arg., maronné de sa.
Martin-11110u — aimbr. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trots merlettes de sa.
Martin-Rianehardière — Maine. D'arg. au pei
d'azur, ch. d'un cygne du champ.
Martin de Bondard— Comtat-Venaissin. D'a
à deux Jumeaux de carn., accouplés, posés sur une t.
rasse de sin.
Martin-Brigaut — Art. D'azur au chev.d'or, ch.
d'une rose de gu., et ace. de trois molettes d'arg.
Martin de Bourgon— Aret. De gu. à trois écussons d'or, cb. chacun d'une bande d'azur.
Martin barons de Campredon—Lang. (Barons,
21 sept. 1811.) D'arg. à un chevalier, arm. de toutes
pièces, tenant une épée levée, et monté sur un cheval
galopant, le tout de gu., soutenu d'une terrasse de sin.
:Martin de Cliampoléon — Dauphiné. D'azur
au chev. d'or; au chef du même, ch. de trois coeurs
de gu.
Martin de Choisey — Bourg., Champ. D'arg.
trois martinets de sa.: au chef du même, ch. de trois
coquilles du champ.
Martin des Clefs — Art. D'azur à cinq clés d'or,
2, 1 et 2.
Martin (le) du ('roc — Art. D'azur à la bande
d'or, ace. de deux étoiles du même.
Martin comtes de Disinden — Dauphiné (Comtes, Juin 1613.) De gu. à six roses d'arg.
Martin des Huilières — Bret. (An., 1638.) D'Or
à trois branches de chêne de sin, engiantées au nat.
Martin de Jartraux — Bret. D'arg. à la fasce
ondée d'azur.
Martin de Jnlvécourt —Lorr. (An.,1611.) D'azur au cbev. d'or, ace. de trois coquilles d'arg.
Martin de la Lande — Bret. D'azur à la croix
pattée d'or, acc. au 1 d'une étoile et au 2 d'un croiss
d'arg. D.: STELLA IN TEMPESTATE.
Martin-Lobardernont— Art. De gu. à une tour
sommée d'un tourelle d'or.
Martin de Lockynge — Berkshire (Baronet, 2S
Juillet 1791.) De gu. au chev. d'arg., ch. d'une ancre de
sa. et ace. de trois croiss. du sec. C.: un avant-bras,
en pal, brandissant un sabre, le tout au nat. D.: Aux:
Limé AB ALTO.
Martin de Logé — Maine. D'azur à trois quiet
feuilles d'or.
Martin de Maleyssie — Nom. D'azur à deux
piles d'or.
Martin de Mairos — Bret. De gu. à une rose
double d'arg.

