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le premier chev, et ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
C.: l'aigle, Iss. L. d'arg. et de gu.
— Serbie. De gu. à trois aigles d'arg.,
bq. et m. d'or, C.: une aigle de gu., bq. et m. d'or.
Masnuy — Hainaut (M. ét., le 23 mars1851.) Parti de gu. et de sa.; à deux bars adossés d'arg. C.: un
croiss. d'arg.; entre un vol, de gu. et de sa. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
J'AIME
LA BLANCHE.

Masolesso — Venise. D'azur à deux bandes d'arg.
Mason-Vililers comte de Grandison — Angl.
(Comte de G., 1767. M. ét. en 1800.) Les armes de Villiers comte de Grandison.
Masparanit — ]le-de-Fr. D'arg. au lion de gu.,
à la bord. d'or, ch. de huit tourt. de gu., surch. chacun d'une étoile d'or.
Masquera — Aragon. D'azur à une tour sommée
de trois tourelles d'arg., celle du milieu plus élevée.
Masquerel — Norm. D'arg. à la fasce d'azur, ch.
d'une aigle ép. d'or entre deux lions affr. du même, et
ace. de trois roses de gu.
Massa (Princes et ducs de), y. Cibo prince de
Massa, Regnier comte de Gronau et Regnier
duc de Massa.
Massa-Saluzl (Comtes) — Milan. Coupé: au 1
d'or.à l'aigle ép. de sa., chaque tête cour. du champ;
au 2 de gu. à un soc de charrue d'arg., la pointe
en bas.
31assae — Lang. Echiq. d'azur et d'or, de seize
points, chaque point ch. d'une étoile de l'un à l'autre.
Massalien — France. Vairé d'arg. et de gu.
Massalski — Russie. De pourpre à la fasce
ondée d'erg., supp. trois membres d'aigle de sa., les
serres empoignant la fasce, et ace. en p. d'un canot au
nat. C.: trois pl. d'aut. L. d'arg. et de pourpre.
Massai: — Lang. D'azur au chev. d or, acc. en
chef d'une étoile du même, et en p. d'un croiss.d'arg.
Massanes — Lyonnais. D'arg. à un arbre de sin.
Massanne — Lang. D'or à un palmier de sin.,
mouv. de la p., accosté de deux roses de gu.
Massa ria — Vicence. D'arg. au pal vivré de gu.;
au chef d'azur, ch. d'une étoile de gu., mouv. de la
ligne de division et ne montrant que cinq rais.
Massart — Liège. D'arg. au saut. de sa., ch d'une
rose d'erg. en coeur et tant. de quatre merlettes de gu.
C.: une merlette de gu. L. d'arg. et de sa.
Massart — Bret. Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle de
sa., bq., m. et cour. de gu.; au 2 de sa. à un dard
d'arg., la pointe en bas.
Massburg — Suisse. De gu. à un château flanqué de deux tours d'arg. C.: le château.
â1assehereel — Flandre. D'herm. à la fasce d'azur; au saut. de gu., br. sur la fasce.
Masschop — Roll. Parti: au 1 de gu. à une épée
d'arg., garnie d'or, la pointe en bas; au 2 d'arg.à une
croix ancrée de gu., br. sur deux houlettes d'azur, passées en saut.
Masse — Auv. D'azur à un arbre sec d'or; au
chef de gu., ch. de trois croiss. d'arg.
Masse — Italie, Prov. Coupé: au 1 d'azur au lion
léopardé d'or ; au 2 de gu. à trois pals d'or.
Masseau — Gand. D'or à deux Utes de More
accostées, posées de face, tort. d'arg., acc. de trois corsde-chasse de sa., vir. d'erg., liés de gu., 2 en chef et
1 en p.
Massebeau — Auv. D'azur à trois cher. d'or,
ace. de trots croiss. du même, 2 en chef et 1 en p.
Masseboeuf (Baron de l'Empire) — France. Ec.:
au 1 d'azur à un gre'ller d'or; aux 2 et 3 de gu. au
chev. d'erg., ace. en p. d'une main d'or, en fasce, tenant un rameau d'olivier d'arg., en pal; au 4 d'azur au
lion d'or.
Masseeler — Flandre. D'or à la bande de gu.;
au chef d'azur, ch. d'une quintefeuille d'arg.,bout.d'or.
31asseel — Flandre. De gu. à une épée d'arg.,
garnie d'or, posée en bande.
Masseilies — Norm. De gu. à la fasce échiq. d'arg.
et de sa. de quatre tires, ace. de sept fuseaux garnis
de fil, du second émail, 4 en chef et 3 en p.
Masselot — Belo. De sa. à trois roses d'erg.
Massen (Chevaliers de), y . Peelunann choyaiers de Massen.
Massena duc de Rivoli prince d'Essling
(Duc, 1808 ; prince, 1809.) D'or à une Victoire
—Paris
ailée, de carn., tenant de sa main dextre une palme
de sin. et de sa sen. une couronne d'olivier du même,
ace. en p. d'un chien couché de sa.; au chef de gu.,
semé d'étoiles d'erg. [A présent cette fam. est divisée
en deux branches, dont rainée porte le litre de prince
d'Essling et la cadette celui de duc de Rivoli.]

Massini

Massenbach (Barons de), y. Gemmingen de
Massenbach.
Miissenhansen — Bac. (M. ét.) D'azur à une
hache d'or, posée en bande.
Iliissenhansen — Bav. (An.. 21 avril 1816.1 Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à une hache démanchée d'or, posée
en bande; aux 2 et 3 d'arg. chapé de gu.; l'arg. ch.
d'une licorne saillante au nat., soutenue d'un tertre de
sin. Cq. cour. C.; un vol à l'antique aux armes du 1.
Massereel — Bois-le-Duc. Echiq. d'or et de gu.
C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu,coilfé
d'un chapeau de gu. à cordons du même, passés en
saut. sur sa poitrine.
Massereene (Comte et vicomte), y. Foster-Skeffington vicomte Massereene et Skellington comte de Massereene.
Masset — P. de Vaud. D'azur à trois masses d'armes d'or, rangées en fasce, les manches en bas. C.:
un bras, arm. d'arg., brandissant une masse d'armes
d'or.
• Massey — France. De sa. à la fasce d'erg., ace.
de trois têtes de bélier du même.
Massey baron Clarina — In. (Baron, 27 déc.
1800.) D'arg. au chev. de sa., ch. d'un lion léopardé
d'or et ace. de trots los. du sec. Cq. cour. C.: une
tête et col de boeuf de gu., accornée de sa. T.: deux
grenadiers, arm. de fusils. D.: PRO LIBERTATE PATRIE
[V. Massy de Doonnss.]
Massia — Toulouse. Parti: au 1 d'azur au cher.
d'or, ace. de trois roses d'erg.; au 2 d'arg. à un arbre
terrassé de sin., accosté de deux lions ramp. et affr. de
gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Massias de Bonne — Martinique. D'azur à trois
masses d'or, posées en pals, 2 et 1, et une mer d'arg. en p.
Massiet dn Biest — Pic. D'erg. à la fasce brét.
et c.-brét. de gu.; au fr.-q. de Walloncapelle, qui est
d'or à deux fasces de gu. Cq. cour. C.: un griffon iss.
d'or, arm. et lamp. de gu.
Massieu de Cierva' — Paris. D'azur au lion
d'arg., tenant entre ses pattes un coeur de Fu.
Massif des Carreaux — Nos-m. D azur à un
mur crén. de quatre pièces d'arg., maconné de sa., occupant la moitié inférieure de l'écu. •
Massina:: — Lang. De gu. à une aigle ess. d'arg.;
au chef d'azur, ch. de deux molettes d'or. — Ou: De
gu. à une colombe ess. d'arg.; au chef d'azur, ch. de
deux étoiles d'or.
Massillion (Chevaliers) — Au t. D'or à la fasce
de gu., ace. de trois roses du même. Sur le tout vairé
d'erg. et de gu. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle iss.
et cent. de sa.; 2° un lion iss. d'or. L. d'or et de gu.
S.: deux lions d'or, tenant chacun une bannière éc.
a. et d. vairé d'arg. et de gu.; b. et c. d'or à la fasce
de gu., ace. de trois roses du même.
Massillon — Ile-de-Fr. D'azur à un alcyon d'or,
le vol levé, nageant sur une mer d'arg.
Massimo — Italie. D'erg. au lion de gu., cour.
d'or [V. Ursenbeek-Massimod
Massimo (Princes) — Rome. Parti : au 1 fasce
d'azur et d'erg.; à la bande d'or, br. sur le tout; au 2
d'erg. à la croix d'azur, ch. de onze écussons d'erg. et
cant. de quatre lions de gu., arm., lamp. et cour. d'or.
C.: un lion iss. d'or. L. d'erg. et de gu. D.: CUNCTANDO REST1TU1T.

31assimo — Grèce. D'or à l'aigle de sin.,languée
et onglée de gu.
Massin d'Infertile — Franche-Comte. De sin.
une reine de carn., bah. et cour. d'or, tenant un sceptre du même.
Massingberd do Braytoft-Bali — Lincolnshire (Baronet, 22 aoilt 1660. M. ét. le 8 déc. 1723.)
D'azur à trois quartefeuilles d'or, 2 et 1, abaissées sous
un sanglier pass. du même, ch. sur l'épaule d'une croisette pattée de gu. C.: une tête de lion d'azur, cb.de
deux flèches d'erg., passées en saut., tant. de quatre
larmes d'or. D.: EST MERUISSE SATIS.
Massina!: — Brab. D'erg. à une fourche à trois
dents de sa., posée en bande, ace. en chef à sen. de
trois oiseaux du même, rangés en demi-orle, et en p.
d'une aigle, aussi de sa. (souvent éc. de sa., au chef
d'arg. ch. de trois maillets penchés du champ).
Massini — Bourg. D'arg. à trois fasces de sa.; au
canton d'or, ch. d'une fleur-de-lis de sa. Cq. cour. C.:
une fleur-de-lis de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de sa.
Massini — Bâle. D'azur à un château flanqué de
deux tours d'arg., posé sur une terrasse rocheuse d'or
et surm. d'une algie de sa., cour. d'or, les pieds soutenus des deux tours. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux de sa. L. d'arg. et de sa.
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Massiez — Guyenne. D'arg. à trois tètes de More,
wrt. du champ.
Messis — Rotterdam. D'azur à deux masses à picolons d'or, passées en saut., les pommeaux des manches liés par un ruban de gu. 4.1 une masse à picotons d'or, en pal V. Muller-Messis.]
Masso de la Ferrière — Forez. D'azur à la
nde d'or,
)Massot — Bourg., Piémont. Coupé: au 1 d'or à
'atgle ép. de sa.: au 9 de gu. à un senestrochère, arm.
u nal, tenant une massue, et mous. d'une nuée d'arg.
M'assole — Venise. D arg. à la fasce de gu., ch.
'une étoile d'or.
Masson — Brab. Echlq d'erg. et d'azur; à la
nde de gu., ch-de trois étoiles d'or et br. sur le tout.
Masson — Paris. D'azur au chev., acc. en chef
e trois étoiles rangées et en p. d'un lion, le tout d'or.
Masson — Bourg. D'or à quatre bandes d'azur.
Masson — Poitou. D'arg. à cinq carreaux de gu,
et 9.
Masson — Lorr. (An., 17 mal 1571.) D'azur au
bev. d'or, acc. en chef de deux roses d'arg. et en p.
'une étoile du mime; au chef d'are., ch. de trois fleursle-lis du champ.
Masson — Lorr. (An., 10 juillet 1145.) D'azur à
un fer de Dèche d'arg., la pointe en bas, ace de trois
olettes du même.
Masson — Franche-Comté (ri., 1619.) D'azur au
bev. d'or, acc. de trois glands du même.
Masson — Dauphiné, Suisse. De gu. au chev.d'or,
orm. d'une bande d'arg., au-dessus de laquelle est un
rotss. du sec.
Masson — Perey. De gu. à trois coquilles d'erg.
C.: une coquille renv. d'arg.
uMasson (le) — Brel. D'or à une quintefeuille de
g .. ace. de trois têtes de More, bandées d'arg.
Masson (le) — Champ., Lorr. Fie gu. à trois chaies de pierre d'arr., maronnées de sa., posées en pal;
u chef d'azur, ch. de trots étoiles d'or. D.: JE RàT1S
OUR L'ireaNITE [On entendpar chaise de macontrie une série de pierres de taille superposées.] '
Masson marquis d'Autisme — Franche-Comté
Marquis, 1730.) D'azur an cher. d'or, ace. de trois
;lands du même.
34 assou d'Ivrey — Franche-Comté. De Px à
trois maillets d'or.
Masson de Kervanon — Brel. D'arg. au lion
de sa., arm. et lamp. de gu. C.: (Arm. r. G.) un buste
l'homme, hab. de sa., au rabat d'are, tort. du même.
Masson de :Maisons:mue — Paris. D'azur à
la bande d'or, ch. de trois limacons de gu.
Masson de Nt.-Féll i — Rbuergue (An, mai 1743.)
D'azur à une massue d'or à picotons de gu., posée
20 pal.
Masson (le), y. le Maezon.
Massonnean — Poitou. D'erg. à cinq truelles de
sa., 9., 1 et 9.
Massouneau — Lorr. De gu. à trois étoiles d'erg.,

i

Massonneau — Bonn (An., 18 oct. 1861.) Coupélondé d'azur sur arg.; à une massue de couleur brunàtre, posée en pal, br. sur le tout, soutenue d'un tertre de sin. en p. et surin. d'une étoile d'arg. C.: un
sauvage de cern, ceint et cour, de lierre, posant la
main dextre sur sa hanche et tenant de sa sen. une
massue, appuyée sur son épaule. L. d'erg. et d'azur.
Massot — Catalogne. D'or au lion ramp. au nat„
,tenant une massue d'arg., posée sur son épaule.
i
de Launay — Ile-de-Fr., Perche. D'arg.
l à laMassot
croix de sa., ch. de cinq ancres du champ.
Massengues — Poitou. D'or à la fasce de gu.,
ch. de trois coquilles d'erg_ et acc. de trois tètes de
couleuvre de sa., tannées et cour. de gu., posées chacune en fasce. s.: deux lions, au ont. D.: 15 UTROQUE PIDELIS.

Massow — Porn., Silésie, Holl. (Inc, dans la Dol
néeri, 49 sept. 1817; barons, 29 juin 18(L) D'arg. à
deu x fasces de ru. Cq. cour. C.: deux cornes debuftle
d'arg, celle à dextre ch. de deux barres et celle à sen.
de deux bandes de gu. S.: deux lions au nal.
I Massu — Lorr. (An., 9 juin 1627.) D'azur à une
étoile d'erg, ace. de trois croix fleurdelisées au pied
fiché du métre.
Massoau — Orléanais. D'azur à trois poings dei:d'or, tenant chacun une massue do même en pal.
Massue (le) de Malltourne — Maine. D'azur
ne massue d'arg., soutenue d'un croiss. do même
‘, accostée de deux trèfles d'or.
i . • Massai de Renneval — Pic. D'azur à un lux, chef d'or, eng. du même.

Mastrilli

Massue de liovigny comte de Galwas
(Vicomte Galway, 1692; comte de G., 1697. M. ét.
en 1720.) Ec.: aux 1 et t d'erg. à la fasce de gu, ace
de trois merlettes de sa., rangées en chef; au canton
d'or, ch. d'une hache d'armes de sa.; an de gu. à une
couronne de laurier d'or, et un chef échlq. d'erg. et
d'azur de trots tires; au 3 d'erg. à trots merlettes de
gu. C.: un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de
lierre, tenant des deux mains une massue. T.: deux
sauvages de carn, ceints et cour. de lierre, tenant d'une
main une massue et de la même main un bouclier d'azur, ch. d'une harpe d'or cordée d'arg.
Massue (de la) de 5t.-Plat — France. D'arg.
à trots jumelles de gu.
Massue) de la Bouteillerie — Bret. Girofle
de eu. et d'herm. de six pièces.
Massues (des) — Lyonnais. De sa. à la fasce
d'arg., cannelée du côté du chef de trots pièce, ace.
en p. de trois massues rangées du sec., les manche
en haut.
Massy de Doonass — (Baronet, 9 oct. 1781.)
D'arg. au cher. de sa., ch. d'un lion léopardé d'or et
ace. de trois los. du sec. Cq. cour. C.: une tète et
col de boeuf de gis. accornée de sa. D.: PRO LIBERTATE PATRIX [V. ,Masser baron Clarine.]
Massy baron Massy de Duntrileague —
(Baron, I août 1176.) Les armes précédentes. S.: un
lion d'or et un léopard reg. d'arg, chacun coll. et enchainé d'or,
Massys — Amsterdam. D'azur à deux tètes d'enfants (sans cou) de carn, chevelées d'or, posées front,
l'une sur l'autre.
Mast — Leyde. D'arg. à un écusson de gu. en
abîme, ch. d'une croix du champ, et acc. de trots feuilles de sin., les tiges en bas; ou, l'écusson en abîme ace.
de trois coquilles de gu. et surfa. d'un croiss. du même.
Mast — Bdle. De gu. à une étoile (8) d'or. C.:
l'étoile; entre deux prob, coupées d'or sur gu.
Mast (van der) — Delft, Schiedam. De sa. à trois
têtes de lion d'erg., lamp. d'or. C.: une tète de lion de
l'écu, entre un vol d'arg.
Mast (van der) — Dordrecht. Fasce d'or et de
gu., de huit pièces; les fasces de go. ch. de dix trèfles
d'arg., 4, 3, 4 et 1. ('.: on trèfle d'arg,.; entre un Nol,
d'arg. et de gu.
Mast (van der) — P. d'Utrecht. Armes une.:
D'erg. à trois porcs de sa. C.: un buste de More, posé
de profil, hab. de sa., au rabat d'arg,„ tort. d'or.
Coupé: an 1 d'azur à sept mouch. d'herm.
—Armesod.:
d'or, 4 et 3; au 3 d'arg. à trots porcs de sa. (Quelques
membres de cette fam. ont porté: D'arg. à trois porcs
de sa.; au freq. d'azur, ch. de sept mouch. d'herm. d'or,
4 et 3). Le C. ancien. D.: ANTIQU1TATE ET VIRTUTE.
3Iastai (Comtes) — Lombardie. D'azur au lion
cour., le pied sen. posé sur un globe, le tout d'or.
Mastal-Ferretti (Comtes) — Lombardie, Borne.
Ec.: aux I et 4 les armes précédentes; aux 4 et 3 de
Ferretti, qui est d'arg. à deux bandes de gu.
Mastaing — Art. D'or à une roue de gu.
Mastaing (Comtes de), y. Jaurbe et Ognles
— comtes de Mastaing.
Mastallty — Venise. Tranché de gu. sur or; à
deux roses de l'un à l'autre, bout. chacune de l'émail
de son champ.
Mastellarl — Padoue. Coupé, d'arg. à trois étoiles rangées de gu.., sur sa. plein; à la bord, de l'un
en l'autre.
Mastianl — Pise. Coupé: au 1 d'or à raiglenalse.
de sa., cour. du champ, moue. du coupé; au 4 de gu.
à un mont Isolé de six coupeaux de sin., le coupeau
supérieur sommé de deux épis d'or, et deux autres épis
du même, moue. des deux coupeaux suivants. C.:
l'aigle iss.
Mastlani-Brunaeel — Pise. Parti: au 1 le
armes précédentes de Mastiani; au 4 d'erg. à deux pattes d'ours d'or, passées en saut., les ongles en haut,
acc. de trois oignons de pi., la queue en bas, 2 en chef
et 1 en p. C.: l'aigle do 1, iss.
Mastin (Comtes) — Poitou. D'arg. à la bande de
contre-Denrdelisée de six pièces d'azur.
Mastin (le) de la Merlee — Forez. De gu. à
la bande d'or, ch. de trois merles de sa., bq. et m. de
gu. C.: une tête de chien. — Ou, D'azur à la bande
d'as., ch. de trois merles de sa.. bq. et m. d'or.
MastInl — Mantoue. Coupé: au 1 d'arg. à l'algie
ép. de Sa.; au 2 d'azur à un chien ramp. d'arg.
MastInl — Udine. De sa. à la fasce d'arg.; à un
chien ramp. de mon en l'autre, br. sur le tout.
Mastrilli — Naples. D'or à la bande d'azur, ch.
d'une fleur-de-lis d'arg., posée dans le sensdelabande;
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ace. en chef d'un lambel de gu. et en p. d'un lion du
même, arm. et lamp. d'azur.
Mastrolodlee — Naples. De gu. à deux fasces
d'erg.; au chef d'or.
Ma g ner — Flandre. D'azur à un pélican dans son
aire d'or.
Masnet
Lorr. (An., 26 juin 1598) D'azur à trois
bes. d'or; au chef du même, ch. d'un léopard de gu.
Masuroy — Lorr. De gu. à un écusson d'arg. en
abime.
Masvalier — Limousin. D'arg. à la croix de gu.
Matafelon — Bugey. D'azur à un taureau pass.
d'or.
Matai Brielle. Ec.: aux 1 et 4 d'or au chev. de
gu.; aux 2 et 3 d'arg. à une rivière en fasce ondée au
nat., ace. de trois canards au nat. C.: un canard au
nat., passant entre les branches d'un chev. de gu.
Mata! ou Matat — Franche-Comté. Armes arc.:
D'azur à la fasce d'arg., ace. de trois clochettes du même. — Armes mod.: D'azur à un éléphant pass. d'or.
Matelot:os — Andalousie, Aragon, Galice. Ec.:
aux 1 et d'or à un arbre terrassé de sin., et un loup
pass. de sa., br. sur le pied du fût, le tout soutenu
d'une terrasse de sin.; aux 2 et 3 de gu. à une tour
sommée de trois tourelles d'or, et un bras, arm. d'erg.,
sortant de la tourelle du milieu etbrandissant une épee
d'arg., garnie d'or.
Matanea — Esp., Bruges. De sin. au lion d'arg.,
arm. et lamp. de gu.; à la bord. du sec., ch. de huit
coquilles du troisième. (Oth.. D'arg. au lion de gu.; à
la bord. de sin., ch. de six coquilles du champ). C.:
le lion, iss.
Mataplana — Catalogne. D'or à une aigle ép. de
sa., surin. d'une couronne à neuf perles d'or.
Mater() — Catalogne. De gu. au lion d'or.
Matas — Esp. Ec.: aux 1 et à d'arg. à une demifleur-de-lis d'azur, moue. du parti; aux 2 et 3 d'or à
un rameau de sin., fleuri de gu.
Matczynskl — Galicie (Bec. du titre de chevalier, 1782.) Les armes de Jastrzembiee. C.: une queue
de paon au nat.
Mate:ter — P. de Gueldre. De gu. à la fasce de
vair.
Matelief— Rotterdam. D'azur à trois marguerites au nat., tigées et feuillées de sin., posées sur une
terrasse du même. C.: les marguerites. L. d'arg. et
d'azur.
Maten — Amsterdam. De sa. à trois mesures malordonnées d'or (lesdites mesures ayant la forme d'un
boisseau, avec une anse à sen.)
Matenesse (van), y . van Mathenesse.
Materas — Flandre. De gu. à trois los. d or aboutées en bande, ace. au canton sen. du chef d'un écusson de sa., ch. de trois fleurs-de-lis d'arg.
Materna — Lithuanie. D'azur à une branche d'olivier de sin., sommée d'un corbeau de sa., tenant de
sa patte une bague d'or.
Materna de QuIetullz — Allem. De gu. à un
rencontre de boeuf de sa., la bouche traversée d'une
flèche d'or en fasce. Cq. cour. C.: deux prob., coupées alt. de pu. et de sa. L. de gu. et de sa.
Materne — Belg. D'or à un écusson de gu. en
abîme, ch. d'un canton d'arg.
Materne — Prusse (An.. 12 juin 1731.) Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à un griffon de gu., tenant de ses pattes
une verge d'arg. en pal; aux 2 et 3 d'or à une tour de
gu., s'élevant de cinq bastions du même. Sur le tout
d'arg. à une aigle de sa., bq. et m. d'or. Cq. cour. C.:
une aigle iss. de sa., bq. d'or. L.: à dextre d'arg. et
de sa., à sen. d'or et de gu.
Maternsteln — Franconie. Ec.: aux 1 et de
sa. à une grue avec sa vigilance d'arg., celle du 1 cent.;
aux 2 et 3 coupé-émanché de deux pièces et deux demies, de gu. sur arg. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.,
alti d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Materon — Comtat-Venaissin, Prov. D'azur à une
voile en poupe d'arg., attachée à une antenne posée en
fasce d'or, liée de gu., et ace. en p. d'un rocher d'or,
mouv. d'une mer de pourpre.
Maten — Aragon. D arg. à une tête de Sarasin
au nat., de profil, coiffée d'un turban d'arg. rayé de gu.
Mateu — Aragon, orig. de Mmes. D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un
croiss. figuré tourné du même.
Mate:: — Catalogne. D'or à un bras sen. de carn.,
en pal, la main appaumée, accosté de deux ours ramp.
et affr au nat.
Matha, V. André de Matha.
Mathaelliela (Edle von) — Croatie (An., 29 mars
1602.) Tiercé en fasce d'azur, d'or et de sa.; à un ours
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ramp. au nat., br, sur le tout, tenant un badelaire
au nat. Cq. cour. C.: l'ours, iss. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Mathan — Nome. De gu. à deux jumelles d'or,
ace. en chef d'un lion léopardé du même. Cri: MATHAN! D.: AU FÉAL RIEN NE FALL; et: NIL DEEST
TIMENTIBUS DEUM.

Matharel (Marquis) — Italie, Auv., Norm.,11e-deFr. D'azur à la croix alésée d'or, ace. de trois étoiles
mal-ordonnées du même; à une champagne de gu., et
trois los. d'or accolées en fasce, posées moitié sur l'azur et moitié sur le gu. S.: deux léopardslionnés. D.:
IN HOG SIGNO V1NCES.

Matharel marquis du Chéry. Les armes précédentes.
Matharel marquis de Rennes — Paris. Ec.;
aux 1 et 1 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'arg.au lion de sa., arm. et lamp. de gu. (Fiennes).
Mathay — Franche-Comté (M. ét.) D'azur à une
mélusine de carn., cour. d'or, iss. d'une cuve du même.
Mathe — Tour. D'azur à une Foi d'erg., tenant
un bouquet de trois lis de jardin du même.
Mathe (a), v. van der Maath.
Maillé ou Mathey — Champ. D'arg. au saut. de
gu.. eh. de cinq bes. d'or.
Maillé de Balichard — Forez. De gu. à la
bande d'or, ch. d'une fouine d'azur.
Matheens — Gand. D'or à trois pals de sa. En
coeur un écusson d'arg.. ch. d'un lion de gu. et d'une
bord. engr. du même. C.: un disque aux armes de
l'écusson en coeur.
Mathefelon (Barons) — Anjou, Bret. De gu. à
six écussons d'or.
Mathefelon (Barons de), v. de la JaIlle barons
de Mathefelon.
Mathel, V. Mattel et de Mattheis.
Mathel de Vallons— Lang. (Marquis, sept. 1761.)
Armes anc.: D'azur au, lion d'or, am. et lamp. de
gu.; au chef d'or, ch. de trois étoiles de gu. — Armes
mod.: De gu. à trois merlettes d'arg. — Ou, Les armes de Cray, qui sont éc.: aux 1 et I d'azur à une
moitié de fleur-de-lis d'or et une moitié d'aigle de sa.;
aux 2 et 3 de sin. à trois colonnes d'arg. Sur le tout
de gu. à trois merlettes d'arg. (Mathef).
Matheilsovleh — Serbie. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 échlq. d'arg. et
de gu., à la bande de sa., br. sur l'échiq.,mouv.de l'an- ,
gle sen. de la p. et aboutissant au milieu de la ligne'
du coupé C.: l'aigle, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg et de gu.
Mathelin (de Clémarais et de Messaney)
— Luxemb. (An., 5 juillet 1672, 8 janv. 1677 et ljanv.
1681.) De gu. à deux lacs d'amour entrelacés d arg.
posés en fasce. C.: un chien braque iss. d'arg., con:1
or, bordé et bouclé de gu.; entre un vol de gu.
Mathenay — Franche-Comté. De sa.; au chef
éma liché de trois pièces d'arg.
Mathenesse (van) — Holt. (M. ét. en 1671.) D'arg.
à la bande de gu., ch. de trois étoiles d'or. C.: deux
huchets adossés de sa., vit. d'or, posés en pals, soutenus
des bords d'un chapeau de sa., retr, de gu. T.: deux sauvages, ceints et cour. de lierre, arm. de massues [V.
MIlegersberg.]
Matheoni — Allem. D'azur à une colonne au nat.,
sommée d'un croiss. d'arg., et accostée de deux lions
affr. d'or: à la champagne d'erg., ch. d'un W élargi
de gu. Cq. cour. C.: une croix pattée d'arg., bordée
de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Mathere dit Bel hot e — Lorr. (An., 6 Juin 1181)
D'azur à trois têtes de griffon d'or.
Matherot — Franche-Comté (M. ét. au 19e siècle.)
De gu. à un coq hardi d'or, soutenu d'une boule du
même, la patte dextre levée.
Mathes chevaliers de 1311abruck — Aut. (Chevaliers, 26 avril 1873.) Ec.: au 1 d'azur à une fleurde-lis d'ara.; au 2 d'arg. à un dragon d'azur,langué de
gu.; au 3 d'arg. à un pont de trois arches d'azur, maconné de sa.; au I d'azur à trois coeurs d'arg., rangés
en bande. Deux cq. cour. C.: 1° un vol à l'antique,
l'aile de derrière d'arg., l'aile de devant aux armes du
1; 2° le dragon iss.
Mathesius, v. Anekerheirn.
Matheson — Comté de Sutherland (Ecosse) (Baronet,
1850. M. ét.) Gironné de sa. et de gu.; au lion d'or, arm.
et lamp. d'azur, br. sur le tout; à la bord. d'or, ch. de
trois têtes d'ours d'azur, emmuselées d'arg., 2 en chef
et 1 en p., et de deux mains de gu. en flancs, tenant
chacun un poignard d'erg. en pal. C.: un avant-bras
arm., tenant un cimeterre, le tout au nat. D.: HEART
AND BAND.

Matheson

1'73

Mathesaa de Loehaish — écosse (Baronet, 15
mal Mit) D'erg. â trois mains dextres appaumées
de gu.; à la bord. du même. C., une main, posée en
pal, brandissant un cimeterre, le tout au nal D.: FAC
ET SPERA.
MatIleu — Castille. Parti: au 1 de gu. à une main
dextre appaumée d'arg.; au 2 d'azur au lion d'or,arm.
' at lamp. de gu.
Mathevou de Curule:: — Fore:. D'arg. à la
bande de gts., acc. de .six merlettes du même, rangées
sa orle. — Maton de l'Empire.) D'azur au lion dor:
su chef de gu.
Mathew comte de Mandait'— Angl. (M. éL en
833) D'or au lion de sa. C.: un coq de bruyère au nat.
)
'
deux
licornes au nal. coll. et enchainées d'or. D.:
T FYS DCW A MD (La volonté de Dieu soit faite).
Mathews — •ew-York, De gu. à trois chev.d'or.
Mathey, V. Mathé.
Matheys — P. d' Alost (Nob. du SL-Empire, 8 avril
1721., D'or au cher. de sa.; au chef d'azur. C.: le
cher.; entre un vol, d'ore! d'azur.
Mathézou de kerganau — Bret. D'arg. à la
nde de sa., ch. de trois étoiles du champ.
Mathias — Lang. De go. à trois dés d'erg, mar•s de 5, 4 et 6.
Mathias — Zef. De gu. à une fleur-de-lis d'arg,
c. en p. d'une mer consistant en quatre fasces Doues de sin. kW. d'erg. et de gu. C.: une fleur-de-lis
' d'arg., entre un vol du même.
Mathias-Pous — M. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
fasce d'erg, ch. de trois oies de sa. (Pous); aux 2
. 3 de gu. à une fleur-de-lis d'arg, ace. en p. d'une
mer consistant en quatre fasces ondées de sin. (Mathias). Cq. cour. ('.: une oie de sa. L. d'arg. et
d'azur.
Mathias, V. Wallhoffen dit Mathias.
Mathié — P. de Langres. D'azur au cher. d'or,
ace. en chef de deus trèfles d'arg. et en p. d'un lion
de méme.
Mathiessea — Ilambourg. De gu. à la fasce d'azur, côtoyée de deux cotices d'arg.,et ch. de trois têtes
chien braque du même. C.: deux prob. de gm,ch.
icune d'une fasce d'erg.; ou, coupées de gu.surarg.
L., d'arg. et de gis
Mathieu — Paris. D'arg, à la croix ancrée de sa,
ch. en coeur d'une étoile d'or.
Mathieu — Franche-Comté. De gu. à trois colombes d'arg. — Ou: D'arg. à un trèfle, acc, en chef de
deux étoiles et en p. d'une croisette, le tout d'azur.
Mathieu — Lorr. (An., 11 déc. 1557.) D'azur à
une croix latine d'or, soutenue d'une boule du même.
Mathieu — Lorr. (An., Id oct. 1560.) D'azur à
trois ber. d'or ; à la bord. engr. du même.
Mathieu — Lorr. (An., 27 oct. 1709.) D'azur à
une sirène d'arg.
Mathieu — Lorr. (An 15 déc. 1713.) D'azur au
lion naiss, d'or; au chef de gu, ch. d'une étoile d'or.
. Mathieu — Lorr. (An., 18 déc. 1721.) De gu. à
la bande d'arg., ch. d'un lion du champ, cour. d'or; la
bande acc. de deux tètes de mort d'arg.
Mathieu — Fore:. D'azur au cher. d'or, acc. de
trois colombes d'arg.
Mathieu ou Matthieu — Lyonnais. D'azur à la
fasce d'arg., ch. d'un vol de gu.
Mathieu — France. De gu. au cher. d'or, ace. de
trois crois. d'erg.
:Mathieu (le) — Flandre. D'arg. au cher_ de pl.,
arc. de trois aines du même.
Mathieu de Fat-lers — Alsace (Barons,21 déC.
1811.) De gu. à la fasce d'arg., ch. d'un croiss, de sa.
et acc. de trois étoiles du sec.
Mathieu de Ilauvières — Re-de-Fr. (Baron de
l'Empire; 2 nov. 1810.) Em: au 1 de sin.à la croix
1
ancree d'or; aux 2 et 3 de U. à la fasce d'arg, ch.
d'un crois& de sa,, et ace. de trois étoiles d'arg.; au 4
d'azur à trois cher. d'or.
Mathieu comtes de la Redorte — Rouergue
(Comtes, 5 mars 1819.) Burelé d'arg. et de sin.; au chef
de au., ch. de trois étoile d'or,
Mathltez — France. De gu. à un serpent noué
et plié en rond d'or.
Malt:Ils— Norne. D'azur à une mer d'arg. en p,
et une étoile d'or, posée au canton sen. du chef.
Matlits (Baron de l'Empire) — Art., Pic. Coupé:
au I de sin. à un sabre d'am., en bande, acc. de deux
' molettes du même; au 4 d'erg, à un cheval cabré de
sa., soutenu d'une terrasse de gu_
liathis — Coire. De sin. à une fleur-de-lis d'or.
C.: la leur-de-lis.
Mathon — P. de Liége. D'erg. semé de bill. de
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gu., à la bande du méme, br. sur le tout et ch. en haut
d'un croiss. du champ.
Mathon — Franche-Comté (An., 1611.) D'arg. à
un palmier de sin, les branches passées en saut.
alattion de la Cour — Bresse, Lyonnais. D'HU.
à trois cbev. d'azur.
»anion de Forgerles — P. de Dombes. Les
armes précédentes.
Mathon de Sauvalo — Fore:. Les armes précédentes.
Mathseber (Chevaliers, — Aut. De sa. à deux
bâtons accostés d'or, écotés à l'ext. Cq. cour. C.: les
bâtons, sommés chacun d'une plume de paon au nef.
Matha. — Liée. D'arg. à un cerf de go., se désaltérant dans une fontaine d'ara. sortant d'une roche de
sa., sur une terrasse de sin; le tout ara en chef d'une
étoile d'or. C.: une étoile d'or. L. d'arg. et de gu.
Mathy — Prusse orientale (An., se oct. 1775 et
11 nov. 1790.) D'arg. au cbev.. ace. de trois étoiles,
celle en p. surmontant un lévriercourant,letoutdegu.
Mathys — Flandre. Fascé-ondé d'azur et d'arg.;
la première fasce d'azur ch. de trois merlettes d'arg.
Mallen — Franche-Comté, Prou. De gu. à trois
colombes d'arg.
Matiltas — Pic. D'azur à la bande d'or, ace. de
trois trèfles du même, 4 en chef et 1 en p. C.:un lion
iss. S.: deux lions.
Matignon — Brel. (I. ét. au I3e siècle.) D'or à
deux fasces nouées de gu., ace. de neuf merlettes du
même, ran gées en orle, 1, 3 et 3. D.: LIESSE à MATIGNON [V. Gouyou de Matignon.]
Maille — Neufchdtel. D'azur à trois picsde rocher
abaissés d'or, mouv. de la p.; au chef d'arg, ch_ d'une
couronne de gu.
Matinel de St.-Germaln — Norm. D'azur à
trois roses d'arg.; au chef d'or, D.: NEC DOMINARE,
NEC DOMINARL
Matisberaer — Aut. Ec.: au 1 bandé de sa. et
d'or, de quatre pièces; au 9. d'or à un homme d'armes, arm. au nat, tenant une épée; au 3 de sa. à un
griffon conf. d'or; au tiercé en pal de gis_ d'arg. et
de sa. Ca. cour. C.: un griffon Lis. d'or, entre un vol
de gu., chaque aile ch. d'une fasce entée d'arg_ sur sa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg_ et de gu.
Miitlseder — Aut. Coupé: au 1 d'azur à un homme iss„ bah. de gu., coiffé d'un bonnet albanaisdu même, et tenant trois épis effeuillés d'or; au 2 de sa. chapé
d'or, le sa. ch. d'une étoile d'or. Cq. cour. ('.:l'homme iss.: entre deux prob, coupées alt. d'or et de sa.,
ornées chacune dans son embouchure de trois pl.d'aut.,
une d'or entre deux d'azur.
MatoIlni — Vérone. Coupé d'azur sur gu.; à la
fasce d'or, br. sur le coupé et ace. de trois étoiles du
méme, rangées en chef; à un buste de femme decarm.
chevelé et hab. d'or, posé de profil. br. sur le tout et
soutenu d'un tertre de sin. en p.
letIono — Vénise. Losangé d'arg. et de gu.
Matoses — Aragon. D'arg. à un buisson de sin.,
posé sur un tertre isolé au nat. [Une branche porte
le champ de gu.)
Matrals (de la) ou de la Mattraye—Maine,
Brel. D'erg. à trois quintefeuilles de gu.
Matray — Tire Armes ont.: D'arg. à un coq
hardi de sa., crêté et barbé de gu. C.: le coq. —Armes mod.: D'or à un coq hardi de sa., sans crête ni
barbe. C.: un fer-à-cheval d'arg., les bouts en haut,
soutenu d'un coussin de sa., houppe d'or.
Maire (de la) du Colombier — Forez. De sa.
à la bande d'or, acc. de six étoiles du même, rangées
en orle
MatrIngisem — Art. D'or fretté de gu.; au canton du même.
Matrojant — Vérone. D'azur à un ours ramp.de
sa., tenant une épée d'erg, garnie d'or.
Mateeh (Comtes) — Suisse. D'arg. à trois demivols abaissés d'azur. C.: deux cors-de-chasse, posés en
pals, affr, l'embouchure en haut, le cor à dextre d'arg.
et celui à sen. de gu., liés et vie. de l'un à l'autre.
Matseheko — Aut. (Chevaliers, 1880 Em: aux
I et t d'or à une tête de More, les oreilles ornées
d'annelets d'arg., tort de gu s et d'arg.; au 4 de gu. à
une Foi de cern, mouv. de flancs, tenant deux tètes
de pavots adossées d'or, figées et feuillées du même;
au 3 de gu. au lion d'arg, arm. et lamp d'or. Deux
cg. cour. C.: I° trois pl. d'aut., une d'or entre deux
de sa.; 1. d'or et de sa.; 2° un lion iss. d'arg, ami. et
lamp. d'or, tenant une épée d'arg, garnie d'or; I. d'are.
et de gu.
Matsperger — Allem. De gu. à la fasce entée
d'erg. sur sa., acc. en p. d'un tertre de trots cou-
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peaux d'are. Cg. cour. C.: un vol de gu., chaque
aile eh. de la fasce de l'écu. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'erg. et de sa.
Malt — Prusse, Bas. D'or chapé-ployé de sa.; à
trois fleurs-de-lis de l'un à l'autre. C.: un vol de sa.,
chaque aile ch. d'une fleur-de-Ils d'or.
Matt — Aut. (Conf. d'arm., 28 juillet 1551.) D'or
à un ours de sa., soutenu d'un tertre de trois coupeaux
au nat. Cg. cour. C.: l'ours, iss. — (An..31 oct. 1559.)
Be.: aux 1 et les armes de 1551; aux 2 et 3 échiq.
d'arg. et de gu. de seize pièces. Cq. cour. C.: l'ours,
iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu
Matt — Aut. (Barons du St.-Empire, &juillet 1792;
barons autrichiens, 1793.) Fasce d'azur et d'arg.
deux lions reg. d'or.
Mattarello — Vicence. De gu. à trois bandes d'or;
au chef d'azur, ch. d'un homme iss., posé de front, hab.
d'or, tenant de sa main sen. une massue d'arg.,la dextre étendue et levée, l'homme surm. de quatre étoiles
d'or et d'un croiss. cent. d'arg., disposés en demi-cercle: 1 étoile, le croiss. et les 3 autres étoiles.
Mattei — Rome, Naples. Echiq. d'erg. et d'azur ;
à la bande d'or, br. sur le tout; au chef du mème,ch.
d'une aigle de sa.
:Vattel, y . de Matthels.
Mattenelolt — Aut. (Chevaliers. 5 mai 1689; barons, 30 janv. 1732.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une licorne saillante d'arg., la tète cent., les pieds soutenus
d'une boule du sec.; au 2 d'or à deux fasces de gu.; au
3 de Llivenich qui est fasce d'or et de gu. Deux cg.
cour. C.: 1° un vol cont. d'azur, ch. d'une boule d'erg.;
I. d'or et de gu.; 2° un chien braque assis d'arg., coll.
d'or; 1. d'erg. et d'azur.
Mattern dit von Preuss — Prusse (An., 1833.)
D'azur à un chicot au nat., en fasce, posé en p., feuille
de trois trèfles de sin., 1 à dextre, 1 à sen. et 1 mouv.
du bord inférieur du chicot; ledit chicot supp. deux
piques renv. d'or, arm. d'arg., posées en chev. renv.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur, L. d'or et d'azur [V. Preuss.]
Matternsteln — Allem. Ec.: aux 1 et de sa. à
une grue d'are., cour. d'or, la patte levée, la grue du
1 cool.; aux 2 et 3 de gu. à un rocher d'erg. Cg.
cour. C.: cinq pl. d'eut., alt. de sa. et d'or. L. d'or
et de sa.
Matth — Nuremberg. De sa. à trois pointes d'or,
sommées chacune d'une rose du même. C.: un buste
d'homme de profil, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un
bonnet pointu d'or et accosté de deux prob. coupées
d'or sur sa.
Mattha — 1101f. Ec.: aux 1 et de gu. au saut.
d'erg., ch. de cinq étoiles du champ; aux 2 et 3 d'azur à une femme iss. de tare., cour. d'or, mouv. d'un
panier d'arg.
Mattheis (de) — Bonze, Dalmatie. Echlq. d'azur
et d'erg., à la bande d'or, br. sur le tout ; au chef d'or,
ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de gu. C.: l'aigle, iss.;
ou, une aigle d'or, bq. et m. de gu. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'ara. et d'azur.
3Iatthels van den Broueke,
Matheys.
Matthes — Amsterdam. De gu. à la bande d'or,
ch. d'un lion de sa. et acc. de deux étoiles du sec. C.:
le iss. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la bande
d'or, ch. d'un lion de sa. et ace. de deux étoiles du sec.;
aux 2 et 3 d'or à trois glands de sin., tigés et feuillés
du même, les tiges en bas.
Matthes — Nuremberg. De sin. à deux triangles
vidés de gu., entrelacés en forme d'étoile. Cq. cour. C.:
les meubles de l'écu. L. de gu. et de sin.
Mattheus — Flandre. D'azur à trois faucilles renv.
d'arg., le fer en bas.
Matthews de Gobions — Essex (Baronet, 15
juin 1662. M. ét. en 1708.) De gu. à trois roues de
Ste. Catherine d'arg.; au chef du même, ch. d'une tète
et col de boeuf de sa. C.: une tète et col de boeuf de
sa., entre un vol d'erg. D.: OMNE SOLUM VIRO FATRIA EST.

Matthey Neufchâtel. D'arg. à deux branches
feuillées de au., posées en chev. renv., soutenues d'un
tertre de trois coupeaux de sin. et ace. de trois étoiles
mal-ordonnées du sec., 1 en chef et 2 en flancs,
Matthey-Doret — Neufchâtel. D'azur à une étoile (5) d'or, accostée de deux roses de gu., et ace. en
p. un croiss. du sec.
3latthlas — Prusse (Cons. d'arm., 6 sept. 1558.)
Tranché: au 1 d'or à un moine iss. par les genoux,
hab. de sa.. ceint d'arg., la tête nue, tenant de sa main
dextre levée un livre et de sa sen. une hache d'erg.,
posée sur son épaule sen.; au 2 de sa. au lion d'erg.,
arm. et lamp. de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or,
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tenant de ses pattes une hache d'are.; entre deux pros.,
coupées alt. d or et de sa. L. d'or et de sa.
Matthias — Prusse (An. 1805.) Parti: au 1 d'azur à un cep de vigne, accolé' à une verge, ie tout au
nat.; au 2 d'or à un peuplier de sin. A la champagne
de sin., supp. les meubles des 1 et 2. Cg. cour. C.:
un senestrochère, arm. d'erg., posé sur le coude, la
main de corn. tenant un sabre d'arg., garni d'or; entre un vol de sa. L. de gu, et d'azur. S.:deux aigles
reg. de sa., sommées de couronnes royales d'or.
Matthias — Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à une tête
de More, tort d'erg., entre deux fasces de gu.; au 3 de
gu. à une lieur-de-lis d'erg., ace, en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un croiss. du même. Cg. cour. C.:
une queue de paon au nat., les plumes disposées sur
trois rangs. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Matthias de Berehem — Prusse (Ren. de noix,
18 janv. 1701.) Tranché: au 1 parti: a. de gu. à deux I
pals d'arg.; b. d'or à un moine iss. par lesgenoux, hab.
de sa., ceint d'erg., la tète nue, tenant de sa main dextre levée un livre et de sa sen. une hache d'arg.; au
2 de sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu. Cg. cour. C.:
le lion. iss., tenant de ses pattes une hache d'erg.; entre deux prob., coupées alt. d'or et de sa. L. d'erg. et
de gu. T.: à dextre un homme, hab, d'une tunique et
d'un haut-de-chausses et coiffé d'un bonnet albanais,
tous les vêtements palés d'erg. et de gu.; à sen. un léopard lionne d'or, arm, et lamp. de gu., tenant de sa patte)
dextre une hache d'erg., posee sur son épaule.
Matthiess de Rossenfeld —Aut. (Nob. du St.Empire, Li janv. 1727.) Ec.: aux 1 et d'azur au lion
d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; aux 2 et 3 d
gu. à la bande d'erg., ch. de trois roses à quatre feuil-1
les de gu., bout. d'or. Cg. cour. C.: le lion, iss.; entre
un vol, l'aile dextre d'azur à la fasce d'or, et l'aile sen.
de gu. à la fasce d'arg., ch. d'une rose à quatre feuilles de gu., bout. d'or. à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'erg. et de gu.
Matthiessen, Mathiessen.
Matthieu, y. Mathieu.
3latthis — Bille. D'azur à une clé de gu., en pal,..
passée dans une couronne d'or. Bri. d'azur et d'or. C.:
deux pro h., coupées alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Matthisen — Dan. D'azur à deux prob. accostées'
d'erg. C.: les deux prob
Matthislus — Zél., Utrecht. D'arg. à trois roses
de gu., bout, d'or.
Matthison — Bade (An., 20 sept. 1809. M. ét. lei
12 mars 1831.) D'azur à une harpe d'or, en forme de
serpent courbé avec tête et queue, le sommet en forme
de tète d'ange ailée. Cg. cour. (e.: un Pégase cabré
d'erg. [Armes du poêle F. M. Matthison.]
Matthys —
De sin. au saut. d'erg., cant.de
quatre gobelets du même.
Matthys, v. du Ilan dit Matthys et Schora
dit Matthys.
Matti — Nuremberg. Tiercé en fasce: au 1 d'or à
l'aigle de sa., bq., m. et cour. du champ; au 2 d'are. à
deux lions affr. de gu.; au 3 échiq. d'or et d'azur. C.:
trois pi. d'eut.: de gu., d'erg. et d'azur. L.: à dextre
d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
► atti — Berne. De sa. à trois rochers accostés
d'or, mouv. de la p., surm. d'un croiss. du même. C.:
un croiss. d'or.
Mattiazzl — Dalmatie. Parti: au 1 d'or à un
lévrier ramp. et cont, au nat., soutenu d'une terrasse
de sin.; au 2 coupé: a. d'azur à trois étoiles d'or, 1 à
dextre, et 2 à sen., l'une sur l'autre; le tout senestre
d'un croiss. tourné d'arg.; b. de gu. à une tour d'erg.,
ouv. et aj. d'azur, posée sur une terrasse de sin. Cg..
cour. C.: trois pl. d'eut.: d'azur, d'or et de gu. L.: à
dextre d'or et d azur, à sen. d'erg. et de gu.
Mattigkofer — Amberg (Bav.) Divisé en chev.,
d'erg. à deux étoiles d'azur, sur sa. au lion d'or; au
chev. de gu., br. sur la division. C.: le lion, iss., entre deux prob. d'are. et d'azur, ornées chacune dans
son embouchure d'une étoile de l'un à l'autre. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Mattiu (Barons) — Mantoue. De sa.; au chef de
gu., ch. d'un lion léopardé d'erg.
Mata de LSwenkreuz — Aut. (An., 27 juillet
1773; barons. 20 déc. 1875.) D'arg. au lion de gu., tenant de ses pattes une croix latine pattée d'azur. Cg.
cour. C.: une croix latine pattée d'azur, entre un vol
coupé, à dextre de gu. sur erg., à sen. d'erg. sur azur.
L. conformes aux émaux du vol. S.: deux griffons
coupés d'erg. sur gu., lamp. de gu. D.: KIR GOTT
UND KAISER.

