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Martin (de) de Niareellne, v. Dentartin du
Tiras de Marcellus.
Martin lord Martin — Angl. y. ét. en 1323.)
D'arg. à deux fasces de gu.
Martin-Mesplaa (le) — Cambr. De Ela. à trois
lacs d'amour d'or
Martin de Montlige— Brel. D'arg.à trois quinIl tefeuilles de sa.
1 Martin de Monligne — Bret. D'arg.fretté dem.
Martin des Hure — Brel. D'azur semé de bill.
1 d'are, au fr.-q. de gu., ch. de trois rustes d'or.
' Martin de la Noé — Brel. Ec. au 1 d'arg. à un
isson nageant de sa.; au t d'azur à un huchet d'or;
3 d'azur à trois barres d'or; au 4 d'arg. à un loup
m.
Martin des Ogies — Tour. D'arg. à trois martis d'azur.
Martin du Piesslx — Bref. D'azur à trois étold'arg.
Martin des Partiels — Forez. D'azur au chev.
brisé d'or, acc. en p. d'un coeur enflammé d'arg., soutenu d'un crolss. d'or; au chef de gu., eh_ de trois roses d'arg. — Ois: D'azur à un agneau pass. d'arg, ace.
en chef d'un soleil d'or et en p. d'un croiss. d'arg.
Martin de la Porte — Dauphiné, Lyon (Au.,12
mars 1817.) D'azur à une molette d'arg., acc. de trois
merlettes du même.
Martin de la Réauté — Maine. D'arg. à nue
macle de An.. cane de quatre trèfles du même.
Martin des Roches — Champ. D'azur au chev,
d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un
peigne du même, les dents en bas.
Martin de lloqueeonrhe — Lang. Degu.à une
rivière d'arg., mouv. de la p. de l'écu, et surm.de trois
canards volants d'or, t et 1.
Martin de la Vaille — Brel. D'or au chev. de
gu.. ch. d'une mdlette d'arg. et acc. de trois pies au nat
Martin de Villeneuve et de Rougenard
D'azur au cher. échiq. d'or et de gu., acc.
—Orléanis.
en chef de deux étoile d'or et en p. d'un cerf du même.
Martin de Zincs — Île-de-Fr. De gu. à une épée
d'ara., garnie d'or, acc. de deux rennes affr. du même.
Martina — Frise. Parti: an 1 de sa. à une demifleur-de-lis d'or, mouv. du parti ; an 2 de gu. à un croiss.
sont d'arg.
Martin/sis — Dauphiné. D'or à la bande d'azin:
acc. de deux étoiles du même et ch. d'un demi-vol du
champ.
MartInakis— Grèce. Fasce d'arg. et d'azur; à raigle ép. d'or, cour. du oléine, br. sur le tout
Martinazzo — Venise. Palé d'or et de shL de
quatre pléces le premier pal ch. en chef d'une croisette
d'arc.
MartInbaseq — Nom. D'arg. au lion d'azur; au
chef du même, ch. de deux roses d'arg., tigées et feuillées du même, passées en saut
Martincleb — Dalmatie (Nob. de Hongrie, 3 sept
Mt) Coupé: au 1 d'azur à une tour d'are, ouv. et a).
de sa.; au t fasce d'or et de gu. Cq. cour. C.: un vol
de sa. I..: à dextre d'arg. et d'azur,à sem d'or et de gu.
Martine — Venise. Tranché d'arg. à une rose de
gu., sur gu. à une croisette d'arg.; à la bande d'or, br.
sur le tranché.
Martine ou Martine@ — Genève, Neurchdtel. De
gu. à un pentalpha d'are. Cq. cour. C.: un chien braque iss. d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or. S.:deux
chiens braque d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or.
:Martine ou Martini — Genève. D'azur à deux
fasces d'or, acc. en chef d'un oiseau accosté de deux
étoiles (5), entre les fasces d'un croiss. accosté de deux
étoiles (5), et en p. d'une étoile (5), le tout d'erg.
Martine (de la), v. Prat de la 31artine.
Martineau —Pic. Eco aux 1 et 4 d'arg.à la croix
de Jérusalem d'or (roy aume de Jérusalem); aux 2 et 3
de cm. à un écusson àe gu., bordé d'or, en abime, ch.
d'une feuille de chêne d'arg., la queue en bas (armes
d'Eudes dit le Maire, chambellan de Philippe I, roide
France). Sur le tout d'azur à trois tours d arg. (Martineau) (V. ('halinu St.-Mard.)
Martineau — Maine. D'arg. à trois jumelles de gu.
Martineau — la Rochelle. Ec.: aux 1 et t d'arg.
à l'aigle ép. de sa.; aux?. et 3 de gu.à un croiss. d'are.
31artineau — 7bur. Pale contre-palé d'or et de
gu.; à ta fasce du même, br. sur le tout et ch.de trois
roses d'arg.
Martineau des Chesuez —Poitou, Bourg. Coupé: au 1 parti: a d'arg. à trots annelets de sa., ranrés en fasce; 6. échiq, de gu. et d'or de cinq tires. de
six points chacune ; an ?. d'azur à un croise. d'arg., surm.
"in vol du même. A la fasce diminuée d'or, ch. de
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trois étoiles de sa. et br. sur le coupé. S.1 deux chevaux an nat. D.: sua umettà Tuattem
Martineau de Fromentlères — Maine. D'or à
deux fasces de gu.
Martineau de Prince — Bret. D'arg. au cher.
d'azur, ace. de trois merlettes de cati au chef de gu.,
ch. d'un coquille d'arg. entre deux étoiles d'or.
Martineau barons de Thu ré — /a Rochelle. D'azur à deux demi-vols d'arg.; au chef d'or, ch. d'un
croiss. de sa.
Martinet — Norm. D'azur à trois roses d'arg.
Martinelli — Venise (An., 1616.) Coupé: au I d'azur à deux étoiles d'or en chef et une fleur-de-lis d'arg.
en p.; au 2 d'arg à la fasce de gu. A une colonne
d'ordre corinthien d'erg., posée en bande, somméed'un
coq de sa. et br. sur le tout.
— Aut. (Comtes romains,
25 avril HU; comtes do SI-Empire, 25 avril 1152.)
aux 1 et d'or an Iton de sa., tenant de sa patte
sen. un rameau de laurier de sin. et de sa patte dextre une épée d'arg., posée sur son épaule; aux t et 3
de pourpre à une roue d'arg, soutenue d'une mer d'azur. Sur le tout d'or à deux bandes de sa.
MartInello—Timnseranie (Conf. de nob.,26)anv.
1605.) Ec.-: aux 1 et 4 d'or à un levier au nat.,en forme
d'une poutre, ayant au sommet un crochet, posé en
bande entre deux poteaux aux têtes arrondies; aux t
et 3 d'azur à un dragon ailé, à deux pattes de sin. Cq.
cour. C.: un vol de sa. L. d'or et d azur.
Martineuss — Italie, Proc. De gu. au chev. d'or,
ch. d'un croise de sa., surm. d'une étoile d'or et ace.
de trois canettes du même.
Martinenghl, y. Roveda-MartInenghl.
Martinengi ou Martlnengo — Venise. D'or à
l'aigle de gu., cour. du champ, portant sur sa poitrine un
écusson d'arg. ch. d'un lion de SL-Marc de gu.
Martluengo — Brescia, Genève. D'or à l'aigle de
gu., bq., m. et cour. d'azur.
Martlnengo comtes de "'alpaga — Ec-:
au 1 d'or à l'aigle de Fu, cour.du champ; aut. d'azur
semé de fleurs-de-lis d or; au 3 de gu. à deux chaines
alésées d'arg, en bandes; au L coupé de mi. sur arg.,
à trois coeurs renversés de l'un à l'antre. Cq. cour.
C,: une aigle iss. d'or, cour. du même. L. d'or et de gu.
Martines — Port. D'arg. à un demi-vol d'azur.
31artinès, v. Martine.
Martinet — Lorr., Champ. D'azur à trois chev.
brisés d'arg., ace. de trois martinets do même.
Martinet — Franche-Comté. D'arg. à trois martinets de sa.
31artinet — Erp. De sa., flanqué en rond d'arg.
Martinet, y. Martenet.
Martinez — Bohème (Chevaliers, 25 nov. 1858;
barons, 3 déc. 1861.) Taillé: au 1 d'arg. à cinq abeilles
au Bat_ rangées dans le sens du taillé, posées t et 3;
au t de eu. à une tête et col de lévrier d'ara, coll. et
bouclé d or, mouv, du canton sen. de la p. Deux cq.
cour. C.: 1 • et t° trois pL d'ut., une d'arg. entre deux
de go. L. d'arg. et de gu. S.: deux griffons d'arg.,
lamp. de gu. D.: In ROBORE ET FIDE.
Tartinez — Asturies, Galice. Coupé: au 1 d'azur
à une tour sommée de trois tourelles d'arg, celle du
milieu plus élevée; au t d'or à un corbeau de sa. L'écu
entouré d'une bord. d'arg., ch. de huit étoiles (8) d'azur.
Martinez — Castille. D'or à un arbre de sin. sur
une terrasse Isolée du même; à la bord_ d'azur, eh. de
huit étoiles (8) d'arg.
31arti n ez — Castille. D'arg. à la bande de sin„engoulée de deux têtes de dragon d'or, acc. en chef de
trois croix latine de gu., t et 1, et en p. d'un loup de
sa., ramp. contre une chaudière du même, posée à dextre sur une terrasse Isolée au nat
Martinez — Royaume de Léon. Coupé: au I éc.:
a. et d. d'are. à un loup pass. de sa.; 6. et c. d'or à un
bras, arm. d arg., mouv. du canton sen. du chef et tenant un poignard au nal,, la pointe dirigée vers le canton dextre de la p 4 au t d'arg. à un pommier de sin.,
fruité de gu, sommé d'une colombe au naLle vol ètendu, et une bord. d'or, ch. de huit écussons d'azur, surch.
chacun de cinq bes. d'arg, 2. 1 et t.
Martinez — Nararre. De gu. à la croix d'or, ch.
de cinq loups pass. de sa.
Mari=nez — Milan. De sa. à un chhteau sommé
de deux tours d'arg., ouv. du champ, les créneaux entaillés; an lion naiss. d'or, mouv. du chAteau,entre les
deux tours. C.: le lion, lss.
Hartluez — Sicile. Taillé: au 1 de go. au lion
ramp. et cool d'or, cour. du même; an t d'azur à un
croies. cool d'arg., acc. entre ses cornes d'une étoile
du même.
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Martinez de Cabre:Io—Biscaye, Navarre. D'azur à un bras, arm. d'erg., moue. du canton sen. du
chef en fasce, tenant une épée d'ara., garnie d'or, en
pal, la pointe en bas, la lame accostée de quatre tours
d'or; le-tout ace. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées en p.
Martinez de
— Asturies. D'azur
à une épée d'are., posée en pal, br. sur un croiss. versé de gu., le tout acc. de cinq fleurs-de-lis d'or, 1, 2 et
2; à la bord. de sin., ch. de huit 'Munis d'or.
Martinez-Fortun — Murcie. D'arg. à trois onces (animaux) au nat., l'une sur l'autre; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or. L'écu entouré d'une
bord. de gu„ ch. de dix flanchls d'or, 3 en chef,3 en p.
et 2 à chaque flanc, l'un sur l'autre.
Martinez de Ponte — Asturies. Les armes de
Martinez de Dona - Palla.
Martinez de la Rosa — Esp. D'azur à une tour
sommée de trois tourelles d'ara., ouv. et ai. de gu.; à
la bord. d'or, ch. de huit flanchis de pourpre.
Martini — Holl. De sin, à un senestrochére, paré
d'are., tenant un faisceau de trois flèches d'or, les pointes en bas.
Martini — Anvers (Comtes, 15 oct. 181'1.) Coupé:
au 1 d'arg. au lion de gu.; au 2 do gu. à un écusson
d'erg. en abîme. ch. d'une croix ancrée de gu. C.: un
lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu., accosté de deux
chicots au nat., posés en chev. renv. S.: deux panthères reg., au nat.
Martini — Brab. De sin. à la bande d'or, ch. d'un
lion léopardé de sa, arm. et lamp. de gu. C.: un lion
iss. de sa., arm. et lamp. de gu.
Martial — Luxemb. (An.. 6 nov. 1698.) D'arg. à
cinq quintefeuilles de sa., 2, 1 et 2. C.: une merlette
de sa., entre un vol à l'antique d'erg., chaque aile ch.
des cinq quintefeuilles de l'ecu.
Martini — Lang., Prou. De gu. à la fasce d'or, ch.
de deux croiss. de sa. et acc.de trois roues de moulin d'erg.
Martini — Allem. D'or au saut. de gu., ace. aux
1 et 4 d'une tète de lion d'azur et aux 2 et 3 d'une tête
de léopard d'azur. C.: un sautoir de gu. d'or,d'azur
et de gu.
Martini — Allem. De sa. à une panthère ramp. au
nat., tenant entre ses pattes une fleur-de-lis d'or, soutenu d'une terrasse de sin. et surm. d'une fasce de gu.,
ch. de trois roses d'are. Cq. cour. C.: un vol de sa.,
l'aile dextre ch. de la fasce de l'écu, et l'aile sen., ch.
d'une fleur-de-lis d'or. L.: à dextre d'erg. et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
Martini — Allem. Parti: au 1 de gu. à la demiaigle d'or, moue. du parti; au 2 d'are. à un arbre terrassé de sin. C.: l'arbre; entre deux proh., coupées ait.
de gu. et d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'are.
et de sin.
Martini — Genève. D'erg. à trois coquilles de sa.;
au chef du premier, ch. d'un saut, du sec.
'Martini — Tirol (Barons, 1'180.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur à un cheval cabré d'erg., la queue levée; aux
et 3 d'or à une fleur-de-lis de gu. Sur le tout de gu.
à un 5 d'are. Trois cq. cour. C.: 1° un ange iss. de
profil et cont. de carn., supp. de sa main dextre une
lieur-de-lis de eu.; 0° un 5 d'are. entre un vol de sa.,
les plumes ext. d'are.; 3° le cheval du 1, iss. L. d'arg.
et d'azur. S.: deux lévriers reg. d'arg., coll. de gu.
Martini (Edle von) — Drol (Chevaliers du St.Empire, 30 sept. 1790.) Coupé: au 1 d'or à un tertre
de cinq couteaux d'erg., ch. d'un chev. degu. et sommé d'une aigle de sa.; au d'azur à une fleur-de-lis
d'are. et un chef denché du même. Cq. cour. C.: la
moitié dextre d'une aigle de sa. et la moitié sen. d'une
fleur-de-lis d'erg., réunies. L. de gu., d'or, d'azur et
d'arg.
Martini — Raguse. Coupé: au 1 d'or plein; au
de gu. à trois bandes d'erg. Lq. cour. C.: un demi-vol
aux armes de l'écu.
Martini dit dl Agostino, v. Martini dit dl Cino.
Martini dit dell'Ala 2 Florence. D'arg. à un demi-vol d'azur.
Martini dit noce:d — Florence. De sin. à un bouc
ramp. d'azur, ch. sur l'épaule d'une croisette de gu. et
accosté de deux couteaux d'erg., emm. de sa.; au chef
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées entre les
quatre pendants d'un lambel de gu.
Martini-Bonajnti— Florence. D'erg. à trois marteaux de sa., rangés en bande.

Martinof

les d'arg. Cq. cour. C.: un lion iss. de gu., arm. et lump.
d'azur, entre un vol d'erg. I.. d'are. et de gu. S.:
deux dragons ailés et à deux pattes d or, reg. D.: TAN-

GENT' RES1STO.
Martini dit dl Cino— Florence. De gu. à la fasce

d'or, ch. de trois croisettes d'azur.

Martini de Geiren — Brab. sept. (An., 29 août
1823.) Les armes de Martini-Buys, moins le surtout.

Martini von Griengarten nnd Neuhof— Tirol (Conc. d'arm., 13 Juin 1559; an., 10 mai 1586; comtes du St.-Empire, 21 sept. 1790.) Ec.: aux I et 4 de gu.

à l'aigle d'or, cour. du même; aux 2 et 3 d'or à la
bande d'azur, ch. de trois abeilles du champ, posées
dans le sens de la bande. Sur le tout tiercé en mantel, de sin., d'azur et de gui au chev. d'are., accosté en
chef de deux fleurs-de-lis d or et ace. en p. d'une autre
fleur-de-lis du même. Trots cq. cour. C.: 1° un homme d'armes, iss. et cont., arm. d'une pique; 2° l'aigle
du 1; 3° une tour à deux étages d'are., flanquée de d
deux avant-murs du même, ouv. de gu., sommée d'une
banderole d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de gu. S.: deux chevaux reg. de sin.
Martini dit di Guecio — Florence. Coupé, d'azur à
au lion léopardé d'or, sur or plein.
Martini dit Martoz — Luxemb. (An., 6 nov. 1698.)
D'erg. au lion de sa., arm. et lamp. d'or ; au fr.-q.d'or,
ch. d'une manche mal-taillée de gu. C.: le lion, iss.
Martini dl /11onsunimano — Florence. D'azur
à un mont de six coupeaux de sin., surm. d'une main
au nat., accostée de deux étoiles d'or.
Martini de Nosedo— .4ut. (Nob. du St.-Empire,
1804; barons, 1850. M. ét. le 08 déc. 1868.) D'azur à
un chevalier, arm. de toutes pièces au net., orné et liséré d'or, le casque panaché de gu., la visere baissée.
tenant au bras sen. un bouclier ovale d'erg., monté sui
un cheval galopant d'arg., bridé de sa.. houssé de gu.,
le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.:
cinq pl. d'eut., alt. d'azur et d'erg.
Martini dit dl Rolf° — Florence. De sin. à une
barque avec ses avirons d'or.
Martini Ed le z u Br asser herg — Aut. (Chevaliers
du St.-Emplre, 25 juin 1765.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
un cheval saillant d'arg.; aux 2 et 3 d'erg. à une fleurde-lis de gu. Deux cq. cour. C.: 1° une ange iss. et
cent., hab. d'arg. ceint de gu., chevelé d'or, les ailes
levées parties d arg. et d'azur, supp. de sa main dextre
étendue une fleur-de-lis de gu.; I. d arg. et d'azur; 2° un
cheval iss. d'arg.; I. d'erg. et de gu.
Martinieh de Martinegg — Aut. (An', 15 mai
1815 barons, H Janv. 1850. M. ét. le 2i avril 1871.)
Ec.: aux 1 et 1 de gu. à une fleur-de-lis d'erg.; au 2
d'erg. à un orme de sin., terrassé du même; au 3 d'are.
à un mont de sin., moue. de la p. Sur le tout d'azur
à la bande d'or, ch. de trois coeurs de gu. Trots cq.
cour. C.: 1° une fleur-de-lis d'erg., entre deux prob.
coupées alt.d'arg. et de gu.; I. d'arg. et de gu.; 2° une
aigle partie d'erg. et de sM., cour. d'or, tanguée de gu.;
I.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d azur ;3° un
bras, arm.' au nat., brandissant une épée d'arg., garnie
d'or ; 1. d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or.
Martiuiez (Comtes) — Aut. De gu. à deux feuilles de nénuphar d'ara., sortant d'une racine commune
et ace. en coeur d'une étoile (8) d'or. Cq. cour. C.:
un écusson de gu., timbré d'une couronne impériale et
ch, d'une fasce d'are., surch. d'un M de sa. et ace. en
chef et en p. de la lettre R d'or ; le tout entre un vol
de gu.,, chaque aile eh. d'une feuille de nénuphar d'erg.,
attachee à une tige allongée du même [V. Clam-MarRuiez.]
Martinière (de la) — Dauphiné. De vair plein ;

à un trèfle d'or en chef.

Martinière (de la) de la Pommeraye —

Bret. D'azur à la bande d'arg., ch. d'un lion de gu. et
de deux fleurs-de-lis du même.
Martinière du Soleillant — Forez. D'or à trois
fasces ondées de sin.; au chef de gu. — Du, D'erg. à
la bande d'azur, ace. de six roses de gu., rangées
en orle.
Martinis-Marcha —Dalmatie. D'azur à un dragon ailé à deux pattes de sin., rehaussé d'or, cour. du
même, posé en pal, tenant de sa patte dextre une épée
d'arg., garnie d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut., une
d'or entre deux d'azur (ou, une de gu. entre deux d'azur.) L. d'or et d'azur.
Martinits — Serbie. D'azur à la bande d'or, eh.
Martini dit itrozzi, y. Martini dit di noir°.
Martial-Brus — Holl. (An., 3 janv. 1841.) De Mar- de trois coeurs de gu., chaque coeur posé en pal. Cq.
tini qui est éc.: aux 1 et i d'are. au lion de gu., arm. cour. C.: une aigle iss., partie d'erg. et de sin., Cour.
et lamp. d'azur; aux 2 et 3 d'azur à une colombe d'erg., d'or, ailée de sa. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
bq. et m. de gu. Sur le tout de Buys, qui est de gu. au d'or et d'azur.
Martinof — Russie. Coupé : au 1 d'erg. à un seneschev. d'or, ch. de cinq boules de gu. et ace. de trois hou-
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trochère arm.. tenant une épée d'erg.; au 2 d'azur à
trois étoiles rangées d'erg., ace. en p. d'un crolss. du
même.
MartinossevIch — Serbie. De gu. au lion d'or.
C.: un lion rama. de gu., tenant une épée earg.,gar. nie d'or.
Martine — I 1011. De en. à la bande d'or, ch. de
'.-: étoiles de sa. C.: une étoile (8) de sa., devant
ol-banneret, d'or et de Mn.
art ris — Zé!. D'erg. à un arbre terrassé de sin.
Ilartins — Gand. D'arg. à la fasce de go., acc.
e.hef de trois merlettes de sa. et en p. de trois roi g:ses du sec., bout. d'or; le tout ace. d'une étoile d'or,
: rarglion
lio et . gu
de.
d'or: deunfrhe
e0
l Cv.a,
l poiséelaamup.care counudreefu.
ntre
D'or
au
chev.
de
gu.,
acc.
en
Martius — Gand.
p. d'un coq de sa., barbé et crêté de gu. C.: le coq
de l'écu.
liartins — Flandre. D'azur au saut. d'or, cent.
de quatre têtes de léopard du même.
Martius, y. Martens de Bassevelde.
Martius (des)dePnylobler —Prou„ Art. D'azur à une colombe ess. d'erg, tenant en son bec un
I rameau d'olivier de sin.
• Marti:H:si:3 — Dalmatie. Bandé d'or et de gu.;
1 au chef d'or.
(8)

111

I

I

Marti:n*1'1e d'Estouteville, y . le Pelletier
▪ de :Barth:ville.
I
Martinv — Cambr. D'arg. au chev. d'azur, acc.

de trois roses de gu.
.4artiny — Luremb. D'azur au chev. d'arg„sontenant deux geais affr. du même et acc. en p. d'un
I arbre terrassé de sin. C.: l'arbre, L. d'arg.et d'azur.
deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
Martlwy (Fille von) — Styrie (An, 18 août 1858.)
Coupé: au 1 d'azur à une balance (appelée Schrolteage, en allemand) d'or, en pal, posée dans un cercle
d'or, orné à l'entour de six étoiles du même ; au 2 de
go. une redoute à bastions au net., située dans un terrain au nat. Cg. cour. ('.: un bras arm., brandissant
, une épée, le tout au nat. L.: à dextre d'or et d'azur,
là sen. d'or et de gu.
Martltz — Brandebourg (Nob. du SI-Empire, ti
fév. 1691; rec. de nob. 9 sept. 1693.) Ec.: aux 1 et i
d'azur à un cerf élancé au nal, ramé d'or, celui du 1cont.: au 2 taillé de go. sur arg.; an 3 taillé d'arg. sur
gu. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: un cerf iss„ au
nat„ ramé d'or. L.: à dextre d'arg., et de gu., à sen.
d'ara. et d'azur.
Martius — Mecklembourg (Nob. d'Aut., 1 juin
1816. M. ét. le li juin 1858.) Coupé: au 1 d'arg. à une
femme les, hab. de gu., les cheveux épars, mouv. du
coupé, tenant de sa main dextre une couronne de lauriers de sin.; au 2 d'azur à une fleur-de-lis d'erg. Cg.
. cour. C.: la femme, Iss. L.: à dextre d'erg. et de gu.,
là sen. d'erg. et d'azur.
, Martius— Bar. Coupé.: au 1 d'arg. à une femme iss„
bah. de gu., les cheveux épars, moue. du coupé, tenant
de sa main dextre une couronne de laurier de sin;
an 2 parti: a. de gu. à un griffon cool. d'arg.; b. d'azur à une fleur-de-lis d'arg. Ca la femme. iss. L.:
à dextre d'erg. et de go., à sen. d'are. et d'azur.
Martonle (de la) — Saintonge. De go. au lion
d'or. arm. et lamp. de sa.
Martonne — Norm. D'azur à la croix d'or,cant.
de quatre étoiles du même. D.: INTER ASTRA MICAT.
Martorell — Valence, Iles Baléares. D'azur à une
tour sommée de trots tourelles d'or, celle du milieu
plus élevée.
Martorell — Catalogne. De go. à une tour sommée de trois tourelles d'erg., celle du milieu plus élevée et sommée d'une tête d'aigle au nat.
Martorf — Francfort sIM. Coupé: an 1 d'ara. an
léopard de go.; au 2 d'azur à la bande ondée d'arg.
Cq. cour. C.: un lion iss de gu., posé de front, entre
en vol d'arg., chaque aile ch. d'une fleur-de-lis d'azur.
Martoz. v. Martini dit Martoz.
Martrala — Lang, duc. D'azur à l'aigle d'or.
Martres — Guyenne, Gaze. Eu.: aux 1 et I d'erg.
lion de gu.; aux 2 et 3 de go. à une meule de moud'erg.
S.:
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Martret — Bret. De go. à trois trèfles d'or, 2 et
1, ace. en p. d'un hochet du même.
Martret — Limousin. De go. au chev.. acc. en
chef de deux coeurs et en p. d'un crolss., le tout d'arg.
Mertreoll — Angoumois. Ec.: aux 1 et 1 de sa.
plein; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, acc. de trois
aides du même.
Martrin de Donos — Rouergue, Toulouse. Ec.:

- Marx

aux 1 et I d'or à l'aigle de gu., cour, du même (MarInn); aux 2 et 3 de gu. à trois fasces d'arg. (Donos).
S,: deux lions.
Martrols — Cambr. De gu. semédecroisettesd'or;
à trois fleurs-de-lis du même, tir. sur le tout.
Martron de la Tour — Dauphiné. De gu. à
une tour d'erg., maronnée, crénelée et portIllée de sa.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Martsen — lia. D'azur au cher. d'arg., ch. de
trois roses de gu.
Martvelt — Holt. D'erg. à trois huchets de go,
eus. et vir. d'or.
Martyn — non. De go. à une épée d'arg,garnle
d'or, posée en bande, la pointe en bas, et un tuyau
d'or, en barre, passés en saut, ace. en chef d'une couronne d'or et en p. d'un petit chicot de sin.. posé en
fasce. C.: un bras, arm. d'azur, brandissant une épée
d'erg., garnie d'or.
Marneelli — Florence. D'azur à la bande d'or.
ch. de trois étoiles (8) du champ et acc. de deux roses
d'erg.
Marueli, v. Mareull.
MaruglIer on Marenll — Genére. D'azur la
fasce d'erg., acc. de trois maillets du même, rangés en
chef.
Marnlaz — Franche-Comté (Baron de l'Empire,
2i juin 1808.) D'or au lion léopardé de sin., acc. de
trois étoiles d'azur, rangées en chef, et d'un croiss de
sa. en p., placé sous la patte dextre de derrière du lion.
— Dalmatie. De gu. à un
Marull ou
lion léopardé d'or en chef et deux demi-vols abaissés
et affr. d'erg. en p. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, entre un vol d'erg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'erg,. et de go.
Marullo — Messine. D'or à un loup de sa.
Marulovich — Serbie. Coupé: an 1 de go. à la
croix d'arg.; au 2 d'erg. au pal de go, ch. de trois
crois:. d'arg. C.: un château sommé de trois tours
d'or, OUT. et aj. d'azur.
Marval — Genet, Neufchdlel. Armes anc.: D'azur à un senestrochère, arm. de sa., iss. d'une nuée
d'erg. mouv. du flanc, la main ganteiée d'erg. tenant un
rosier arr. de sin., fleuri de cinq pièces de gu.,2 à dextre et 3 à sen. — Armes mod.: le champ d'erg., le senestrochère arm. au net., la main de carn. C.: un
homme iss., bah. d'un pelé de go. et d'erg., coiffé d'un
chapeau d'arg. somméd'unepl.d'aut. de gu„ tenant un
bouquet de trois roses de go.
Marvejol — Toulouse. D'azur à une canette d'arg.,
nageante dans une mer du même, ondée de sin., d'où
naissent quelques plantes aquatiques de sin.; le tout
ace. en chef d un soleil d'or.
MarvIlle — Dauphine. D'azur à trois membres
d'aigle d'arg., onglées de gu., le serres en bas, tenant
chacun une boule d'or.
Marwang ou Marbang — Ba y. (M. ét. au ne
siècle). De sa. à une fleur-de-lis héraldique d'erg., aux
étamines d'or, ayant une tige et des racines de sin. Cg.
cour. C.: trois fleurs-de-lis héraldiques d'arg, tigées
et feuillées de sin.
Marwltz (von der) — Pom., Silésie. D'azur à
un tronc d'arbre arr. d'or, le haut en forme de pairle.
C.: une femme iss.. bah. d'or, tenant de ses mains une
couronne de feuillage au-dessus de sa tête; entre mi
vol d'azur.
Marwood - Elton — Angl. (Baronet,1 aoilt 1818.)
Ec.: aux 1 et 1 pelé de go. et d'or; à la bande de sa_
br. sur le tout et cb. de trots étoiles d'or (Ellon); aux
2 et 3 de gu. au chev. «bain, acc. de trois têtes de
bouc d'arc. (Marwood). C.: 1° un bras, arm. au nat.,
environné d'une écharpe de sin.. la main de carn. brandissant un badelaire d'arg, garni d'or (Ellon); 2° un
bélier au net., accorné d'or, couché sur une colline de
Mn. (Marwood). D.: ART1BCS ET ARMIS.
:Ilarwood de Little- liuslaby — Yorkshire (Baronet, 31 déc. 1660. M. ét. le 23 fév. nie.) De gis. au
cher. d'berm, ace. de trois têtes et cols de boucd'arg.
C.: une tête et col de bouc d'arg.
Marx (Baron de l'Empire) — France. D'azur à un
casque grillé d'or, taré de front, embrassé de deux branchies de laurier du même, et ace. d'une étoile d'arg. au
canton dextre du chef.
Marx — Aut. De gu. an lion de SI-Marc d'or.
Marx — Coire. Coupé: eu 1 de sa. au lion nalss.
d'or, mouv. du coupé et tenant entre ses pattes nue
étoile du même; au 2 d'arg. au cher. de gu„ch.d'une
étoile d'or. C.: le lion du 1, iss. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'or et de se.
Marx d'Eekwershein: — Strasbourg. D'arg. au
I chef de sa., et deux bras en nais, accostés, br. sur le
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tout, de l'un en l'autre, posés de telle manière que les
mains seules, qui sont appaumées, se trouvent dans le
chef. C.: un bonnet de sa., retr. d'erg., sommé des
deux bras.
Mark de Ma:urbi:ni — Aut. (Chevaliers, 10 avril
1875; barons, 13 sept. 1881.) D'azur à une tour d'arg.,
ouv. et aj. de sa., sommée d'une grue au nat., et posée
sur un rocher au nat.; l'azur chapé d'or, ch. à dextre
et à sen. d'une demi-aigle de sa.,mouv.du champ. C.:
1° un vol à l'antique, l'aile de derrière d'or, l'aile de
devant de sa., ch. d'un gland tigé et feuillé d'or, la tige
en bas ; I. d'or et de Sa.; 2° une chouette au nat.; I.
d'erg. et d'azur. S.: deux aigles de sa. D.: RECTE
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coupeaux, accosté de deux étoiles et ace. en p. d'une
troisième étoile.
Mas (du) — Anjou. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. fretté
de gu.; aux 2 et 3 d'hem au bàton de gu., posé en
bande.
Mas (du) — Lang. D'azur à trois roses d'erg.,
mouv. d'une même tige; au chef d'or, ch. de trois étoiles de sa.
Mas (du) de la Ileylle — Périgord, Limousin.
Ec.: aux 1 et te de gu. à une tour d'arg.; aux 2 et 3
de gu. à la croix d'erg., cart. de quatre fleurs-de-lis d'or.
Mas (du) de Chareonne — Dauphiné. D'arg.
à l'aigle de sa.
ET SUAVITER.
Mas (du) de l'Isle — Forez. Les armes de du
Marx de Weissenan — Suisse. Coupé: au 1 Mas de Marveille.
d'azur au lion naiss. d'or, cour. du même, mouv. du
Mas (du) de Lodlnes — Auv. D'azur au chev.
coupé et tenant entre ses pattes une étoile du même; d'or, acc. de trois trèfles du même.
Mas (du) de Marveille — Prou., Lang. D'azur
au 2 d'arg. au chev. de gu., ch. d'une étoile d'or. Cq.
cour. C.: le lion iss., entre un vol à l'antique coupé à la fasce d'or, ace. de trois bes. du même.
Mas (du) de Naussae — Auv. D'arg. à trois
d'azur sur or. L. d'or et d'azur.
Mary — Norm., Bret. D'erg.; au chef de gu., ch. tourt. de gu.
Mas (du) marquis de Paysac — Périgord. D'ade trois roses d'or.
Maryborough (Baron),v. Pole-Tylney.Long- zur au chev. d'or, ace. en p. d'un lion d'erg., fixant une
Wellesley comte de Mornington.
étoile mise entre la plus haute patte du lion, sa tète
Maryon-Wilson, v. Wilson.
et le chev., et en chef de trois croiss. rangés d'arg.
Marys de Lamer — Prov. (An., 1660.) D'azur S.: deux griffons, au nat.
Masan — Lang. D'or à quatre chevrons,dont deux
à un épi d'or, et une oie pass. d'erg., M. sur l'épi; le
de gu, et deux d'azur Intercalés.
tout soutenu d'une terrasse de sin.
M a salsk I (Prince) — Lithuanie, Volhynie, Louvain.
Marzari — Naples. D'arg. à la croix pattée alésée de sa. Cq. cour. C.: une tète et col de licorne D'azur à une fasce vivrée alésée en forme de M d'arg.,
supportant dans la fente une croix pattée au pied fiche
de sa.
Marzani de Villa-Lagarina von Steinhor d'or. Cq. cour. C: cinq pl. d'eut. d'erg.
— Tirol (Chevaliers, 2 fév. 1769.) Ec.: aux I et &d'aMasaua — Catalogne. D'or à une main dextre
zur à une sirène au nat., nageante sur une eau d'arg., appaumée de carn., posée en bande, les doigts en haut.
Masannes — Dauphiné. D'or à un palmier de
tenant sa queue de sa main dextre, et de sa sen. une
croix latine boutonnée de sa., en barre; aux 2 et 3 de sin., accosté de deux roses de gu.
Masarey — Baie. D'ara. à deux fasces de gu. C.:
gu. à trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: une colombe
cont. d'erg., la tête retournée, le vol ouv., tenant en son deux prob., aux armes de I écu.
Masargues — Prov. D'or à une tour de gu.,mabec un rameau d'olivier de sin. — (Comtes du St.-Empire, 3 sept. 1790.) Les armes de 1769. Sur le tout un connée d'arg., acc. en chef à dextre d'une branche de
écusson timbré d'une couronne à neuf perles, tranché laurier de sin. et à sen. d'une étoile de gu.
Masars-Camarès — P. de Vaud. D'or à une
d'erg. sur gu., l'erg. ch. de deux dés de sa., rangés en
bande, les angles s'entretouchant. Trois cq. cour. C.: maison de sa., sommée aux extrémités de deux girouet1° une aigle de sa.. surm. d'une couronne d'or ; 1. d'a- tes de gu., tournées à sen.
Masbach — Franconie. Parti de gu. et d'arg.;
zur, de gu. et d'or; 2° le cimier de 1769; 1. d'arg. et
de gu; 30 un panache de dix plumes de coq alt. de chapé-ployé de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: une prob.
gu., d'azur, d'or, de gu. et d'azur. et un ruban de gu. partie d'erg. et de gu., ornée dans son embouchure d'une
passé a IL devant et derrière ces plumes ; I. de gu., d'a rg. queue de paon au nat., et ornée à dextre d'un croiss.
et d'or. T.: à dextre un sauvage, arm. d'une massue; tourné d'or et à sen. d'un soleil du même.
Masblane de Ville — Champ. D'azur à la fasce
à sen. un jeune homme, arm. d'une lance.
Marzari — Vicence. D'azur à un soleil d'or.
d'arg., ace. en chef de deux colombes affr. du même
Marzari — Vicence. D'azur à deux fasces d'or; et en p. d'un lion d'or.
Masbou — Genève. D'azur à deux massues d'or
au chef du premier, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or,
soutenue d'un tertre du même.
ou d'arg., passées en saut., ace, de trois lies. d'or,1 en
Marzarl-Penealti — Vicence. Ec.: au 1 d'azur chef et 2 en flancs, et en p. d'un rencontre de boeuf
à l'aigle de sa., cour. d'or, soutenue d'un tertre du mê- ou de cerf d'arg.
me; au 2 de sin. à une croisette pattée d'arg.; au 3
Masbourg — Luxemb. D'azur; au chef d'erg., ch.
d'azur à deux fasces d'or; au 4 de gu. au chef d'or, le de trois merlettes de sa. C.: une tète de lévrierd arg.,
gu. ch. d'une jambe humaine d'erg., coupée à la cuisse. coll. de gu., bordé et bouclé d'or. L. d'erg. et d'azur.
Marzé — Beaujolais, Forez. Fascé d'herm. et de
Massa — Rome. Coupé-enté de sa. sur arg.
Maseardl — Gènes. D'azur au lion d'or, cour. du
sa. — Ou: Fascé d'herm. et de gu.
Marzein de Kermarzelu—Bret. Losangé d'herm. même, arm. et lamp. de gu.; au chef de gu., ch. d'une
bande échiq. d'azur et d'erg. de trois tires.
et de gu.
Mascarel — 1Vorm. D'arg. à la fasce d'azur, diaMarzein du Vieux-Launay — Bret. D'erg. à
prée d'une aigle et de deux lions enfermés dans des
un arbre de sin., sommé d'un croiss. de gu.
Marzelière (de la) — Bref. (Marquis,1618.) Ec.: cercles d'or, et accompagnée de trois roses de gu.
Masearell de Monleverde (Comtes) — Piémont,
au 1 de sa. à trois fleurs-de-lis d'erg. (la Marzelière);
au 2 d'or à la fasce d'herm., ace. de trois fleurs-de-lis Dalmatie. Coupé: au 1 d'arg. à un senestrochère de
d'azur (Porcon); au 3 pale d'or et de gu. (Giffart); au carn., paré d'or, rehr. d'erg., mouv. du flanc et tenant
une épée d'erg., garnie d'or, en pal, ladite épée somd'arg. à la croix engr. de sa. (du
3Iarzelle (de la) — Bourg., Bret. D'azur à la mée d'une tète de More et accostée de deux autres têfasce d'or, ch. de trois boucles de sa. et surm. d'un tes de More, les trois têtes tort. d'arg.; au 2 d'arg. au
chef d'azur, ch. de trois étoiles (6) d'erg., le champ du
lévrier iss. d'erg.
Marzewski — Prusse. Les armes de Jastrzem- 2 ch. d'une tour de gis., ouv. et aj. d'azur. — Ec.:
au 1 d'azur à un dextrochère de carn., paré d'or, mouv.
blee.
Marzi-Medicl — Florence. D'or au lion ramp. du flanc, tenant une épée d'arg., garnie d'or, ace. de
cent. de gu. et au bouc ramp. de sa., affr., surm.d'un trois tètes de More cent.. tort. d'arg., rangées en chef;
tourteau de gu., et ace. en chef de trois fleurs-de-lis aux 2 et 3 d'arg. à une tour de gu., ouv. et aj. de sa.,
d'azur. rangées entre les quatre pendants d'un Iambe' adextrée d'un arbre de sin. et senestrée d'un boeuf
couché et cent. au nat., le boeuf caché à-demi derrière
de gu.
Marzianl chevaliers de Sache — Lombardie la tour; le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au
(An., 12 juillet 1812; chevaliers, 2 août 1818.) Coupé: éc.: a. et d. d'or au léopard lionne cent. de gu., ceint
au 1 parti : a. de gu. à un senestrochère, arm. d'erg., te- d'arg., brandissant une épée du même; b. de sa. à un
nant une épée du même, garnie d'or; b. d'or au lion senestrochère de carn., paré d'or, mouv. du flanc, tede gu.; au 2 d'azur à un rocher de trois coupeaux au nant une masse d'armes d'erg. en pal, ace. au canton
nat., chaque coupeau sommé d'une étoile d'or. Deux dextre du chef d'un croiss. cent. du même; c. de gu. à
cq.cour. C.: 1° une aigle cont. de sa.; 2° trois pl. d'eut., deux flèches d'or, arm. et empennées d'arg.,passées en
une d'or entre deux de gu. L. d'or et de gu.
saut., les pointes en bas, entre un vol de sa., et au
Marzolo — Venise. Tranché-enté d'or sur azur.
chef de sa.. ch. de trois étoiles (5) d'or. A la fasce diMarzuppinl — Arezzo. Un mont Isolé de six minuée d'azur, ch. à dextre et à sen. de trois étoiles
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.3) d'erg., br. sur l'écartelé. Sur le tout un écusson
ovale d arg., ch. d'une aigle ép. de sa., bq. et m. d'or,
Atm. d'une couronne impériale au nal. et ch. sur la
poitrine d'un petit écusson ovale d'azur, bordé d'or et
ch. de trots fleure-de-lis mal-ordonnées du méme. L'écu
I accosté de six bannières, les deux supérieures de sa. à
la fasce d'or, ch. d'une aigle ép. de sa. surm. d'unecouronne Impériale, les deux suivantes de sin. à six croiss.
d'erg., 2, 2 et 2, et les deux derniéres de gu. à la fasce
, d'azur, ch. d'une tète de More, tort. d'are.
Masenrello — Vicence. De gu. à trois pommes
de pin d'or les queues en haut; au chef d'azur, ch.
d'un lion léopardé d'or.
Ilasearene — Lang., Brel. D'arg. au lion de gu.,
arm. et lamp. d'or, ace. de trois étoiles de sa.,rangées
en chef.
Mascaret:11as — Port. De gu. à trois fascestfor.
Masearenhas ou Maseareffas — Galice. De
à six houppes de gu., 3, 2 et I.
31asearleh — Dalmatie. Fascé d'azur et de ga.,
de huit pièces.
Mascaret — Esp. De gu. à une main appaumée
de carn.
Mascaron — Guyenne, Gaze. D'azur à une tour
d'or, maronnée de sa.
3Iase'art — Lang. D'or à la fasce d'azur, ch. de
trois los. du champ et ace. de trois casques de chevalier au nat.
Maseao — Art. D'azur à un bras, arm. d'arg.,
tenant une épée du même.
Mascelll — Naples. De gu. à une barre d'azur,
allée à dextre d'arg.et à sen. d'or, et eh. de trois fleursde-lis d'or.
52àsch — Nuremberg. D'ans. à deux cotices en
barres abaissées de gu., ace. en chef d'un lion léopardé sont. du même, soutenu de la première colice.
Cq. cour. C.: un vol, coupé ait. de gu. et d'arg.
Masch — Flandre. D azur à trois jumelles d'or.
Masch — Mecklembourg. D'arg. à une colombeau
nat., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin4 à
un réseau d'or, couvrant l'écu entier. C.: la colombe.
L. d'arg. et de eu.
Mascheek de Maasbarg — Bohème (Nob. autrichienne, 13 sept. 1730; barons bavarois, 35 avril
1792; barons du SL-Empire, 21 déc. 1793.) De gu. à
un chevalier, posé de face, la cuirasse d'arg. ch. d'un
3 de sa., la culotte d'azur, les bas d'arg., les souliers
de sa.; le casque d'arr., panaché d'or, la visière levée;
posé sur une terrasse de sin., tenant de sa main dextre étendue une épée d'arg., garnie d'or, en pal. Cg.
cour. C.: le chevalier, iss. S.: deux griffons d'or.
Mascherel ou Masehelre11 — P.de Juliers,Luremb. Echiq. d'or et d'azur. C.: un buste d'homme,
hab. du champ. coiffé d'un chapeau d'or.
Maschkwitz — Silésie. Tranché d'azur sur arg.;
à la bande de gu., br. sur le tranché et ch. d'une rose
d'arg. C,: trois pl. d'aut.: d'azur, d'arg. et de go.
Masehs — Gand. D'arg. à la croix de ru., ace.
au 1 d'une merlette de sa. Cri: VAN DER MEERSCH!
Mnnchwander de Schwainan(Barons)— Aut.
" - :aux 1 et i d'azur à un cygne d'are., mnuv. de l'ansen. de la p.; aux 2. et 3 d'or à -deux pals de sa.
' tua cq. cour. C.: V' un vol d'arg, rafle dextre ch.
de deux barres et l'aile sen. de deux bandes d'azur; I.
d'arg. et d'azur; 26 un vol d'or, l'aile dextre ch. de
deux barres et l'aile sen. de deux bandes de sa; I. d'or
et de sa.
Masch • itz — Saxe. D'or à trois fasces de sa.;
à un crancelin de sin.. posé en bande, br. sur le tout.
Cq. cour. C.: une tête et col de boeuf de sa„ accornec d'or.
I
Maselarl — Lang. (Baron de l'Empire, 22 mal
• 1813. D'azur au cher. d'or. surm. d'un soleil du mème et ace. en p, d'un héliotrope tigé et feuillé. aussi d'or.
11aseIet. F. Mellet.
Maseo (Chevaliers) — Rut. D'azur à un cor-dechasse de sa., lié et yin d'or, l'embouchure à dextre,
et une étoile d'or en abime entre le cor et son lien.
C.q.i cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et d'azur.
3 aseo — Allem. Tranché : au 1 d'azur au lion d'or;
au 2 bandé de gu. et d'arg., de quatre pièces. Cg. cour.
C.: un vol coupé à dextre de gu. sur arg., à sen. d'azur sur or. L.:à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de ru.,
Nase° — Navarre. De gu. à une tour d'arg„,sommée à sen. ente cigogne au nat.
Masson, v. Macon.
Mascow — Prune (An., 22 sept. 1553; rec. de nob.,
21 juillet 1710.) Parti: au 1 d'art. à trois roses de go.,
bout. d'or, rangées en pal; au 2 d'or à un cep de vigne
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au nat., fruité de dent grappes de raisins. Cq.cour. C.:
les roses, entre deux pl. d'eut., d'arg. et d'or. L.: à
dextre d arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Maseranl ou Maserany marquis de t'are'
—Suise.Lyona,NvrisIfe-dF.
(Marquis, juin
1683.) De gu. à trois fasces vivrées d'arr.; au chef
d'azur, eh. d'une aigle d'arg_ cour. d'or, adextrée d'une
clé d'are. et senestrée d'un casque de profil, du même,
Sur le tout un écusson d'azur. ch. d'one fleur-de-Ils d'or.
Maseureau de St.-l'ère — Poitou, Angoumois.
Coupé: au 1 fascé d'arg. et de gu.; au d'arg. à trois
étoiles de gu.
Missel, V. Mame'.
Masens — Lang. D'arg. à deux cher. renv. de gu.;
au chef d'arg.. soutenu d'une divise de gu. et ch. de
trois étoiles de sa.
Maser — Berne. D'or à une croisette d'arg.; le
champ chapé-ployé d'azur, à deux étoiles d'or. C.: un
garcon iss., bab. d'azur, eh. sur sa poitrine d'une croisette d'arg., les bras levés, supp. de chaque main une
étoile d'or.
Maser' — Udine. Coupé: au 1 d'or à une grue de
sa., le col courbé vers le coupé; au 2 de gu. à la fasce
d'arg.
Maseys ou Masleu — Brab. De gu. au cher.
d'or, ace. de trois croiss. du même; au chef d'arg.;ch.
d'un coeur de sin.
3141st:wu baron Masham d'Otes — Essex (Baronet Masham de High-Lever. 20 déc. 1621; baron 3L, 1
janv. 1712. M. ét. le IL juin 17 6.) D'or à la fascealésée de gu., ace. de deux lions léopardés de sa., 1 en
chef et 1 en p. C.: une tête de griffon d'or, entre un
vol de gu. si.: un lion de sa.. et un léopard naturel,
la tête posée de front, cour. chacun à 'antique d'or.
D.: MIDI JUSSA CAPESSERE.

31asi — France. D'or an pal de sa., ch. d'une vergette d'arg.
Mass — Florence. D'azur au cher. d'arr.. ace. de
trois roses de gu.; à la fasce du dernier, br. sur le tout.
Masser — MU. De gu. à cinq los. d'or, accolées
et appointées en croix.
31z:billots — P. de Liège. D'or à la fasce de gu„
ace. de trois roses du même, bout. d'or. A un écusson
de vair plein, br. sur la fasce.
Masan — Bruges. D'herm. à une tète de bélierde
sa., accornée d'or. C.: un bélier iss. de sa., accorné
d'or, entre un vol à l'antique d'lierm.
Masan — Art. D'azur à trois étoiles d'or.
Masan (Comtes) — Paris, orig. de Piémont. Fascé
d'or et de ru.; à une tige de chanvre de sin., br. sur
le tout [La branche francaise a quelquefois porté, d'or
à une tige de chanvre de sin.]
Masiol — Valperga. Fasce de gu. et d'or; à mi
rosier tigé et feuillé de sin., br. sur le tout, fleuri de
trois roses mai-ordonnées d'arg.
Maslni — Fercelli. De gu_ à trois bandes échiquetées à plomb d'arg. et d'azur.
Mas- Latrie — Lang. D'azur à une tour d'or; au
chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Masle (du) — Brel. De gu. à trois cygnes d'arg,
bq. et m. d'or.
l'Asie (le) — France. D'arg. au cher. desa.,acc.
de trois monts de six coupeaux du même.
MaslIn de G raneck — Souabe. Coupé de sa_ sur
arg., le sa. ch. d'une flèche d'arg., pesée en fasce. C.:
un demi-vol, aux armes de l'écu.
Masloff — Esthonie. D'arg. à un Samson, hab. d'azur aux lisérés d'or,les bras nusjusqu'aux coudes et les
jambes nues jusqu'aux genoux, coifféd'un bonnet d'arg.
panaché du même, posé de front. forcent les macholres d'un lion au nat, placé entre se3 jamb es. Trois
cq. cour. C.: I . un demi-vol cont d'arg.; e trois pis
d'arg.; 33 un demi-vol d'arg. L.: du 1 cg., d'or
et d'azur; des S et 3, d'arr. et d'azur.
Maslow — Livonie. De gu. à une fasce alésée
d'am_ en forme de W. sommée d'une croisetteau pied
fiché d'or.
Masnnéjan, Mamejan.
Masmines — Art., Flandre. D'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de ru., le corps ch. d'une fleur-de-lis du
même, posée en bande. C.: un dauphin d'arg„en pal,
mordant le bris du casque, la queue levée. Cri: RASSEGEX!

31asndinster — Prov. rhén. De eu. à deux lions
léopardés d'arg, cour. d'or, hm sur l'autre. C.: un
lion Iss. d'arg, cour. d'or, la tete sommée de trois pis
d'auL de gu.
31asna g o — Milan. D'arg. à trots cher. de gu.;
au pal d'arg, br. sor les cher., ch. d'un fer de flèche
de sa., en pal, le pied enhendé; au chef d'or, br. sur

