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Maucel

Il Mill — Coire. D'or à trois boules rangées de sa., vallers, 4 nov. 1629; barons, 1 pilla 17651 D'arg., manles deux boules ext. soutenant les cornes d'un croise. telé-ployé de sa.: l'are. ch, d une fleur-de-Ils de gu.;
versé de gu. qui est réuni à la boule du milieu au moyen le sa. ch. de deux griffons affr. d'or, cour. du même,
d'une petite baguette du même: le tout ace. en chef supp. une croix de Lorraine d'arg. soutenue d'unecoud'une croisette pattée aussi de gu. C.:la croisette. L,: renne princière. Trois cg. cour. C.: 1° un griffon iss.
et con d'or, cour. du même, supp. dans ses pattes un
!I dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
miroir carré d'azur, encadré d'or; 2° sept. pl d'auLde
'
Mattraye (de la), v. de la Matrals.
Mattbeer — Sal:baurg. D'or à une aiguière de sa. gu., d'arg., de gu., d'or, de sa., d'or et de sa.; 3° un
griffon iss. d'or, cour, du même, supp. do ses pattes
Cq cour. C.: l'aiguière.
1 attstetten — Suisse. De gu. à deux tètes et une croix de Lorraine d'erg. La à dextre d'or et de
de cygne adossées d'erg., bq. do sa. C.: une tête sa., à sen. d'erg. et de gu.
Matzdortf — Prusse (An., 18H.) Ec.: aux 1 et
ol de cygne d'erg, M. de sa.
Mal uselika — Silésie (Barons, 3 mal 1115.) Ec.: d'or à un senestrochère, arm. d'erg, la main de carn.
empoignant
un marteau de sa., emm. au nais; aux 2 et
aux 1 et i de gu. à un chevalier, arm. de toutes pieces d'erg., la visière levée, tenant de sa main dextre 3 d'azur au lion d'or, celui du 3 conL Cq. cour. C.:
une épée, la sen. appuyée sur sa hanche, le fourreau au le senestrochére. L. d'or et d'azur.
Matzenbeltu — Suisse. De sa. à la bande d'or.
côté, ledit chevalier posé sur une terrasse de sin.; aux
2 et 3 de sa. à un tuyau d'or, duquel sortent trois pl. C.: une tête d'homme de carn., posée de front,les ched'eut. d'erg. Trois cq. cour. C.: 1° et 3° le chevalier, veux épars flottant autour du casque en guise de lamiss., celui du 1 cont.; . les meubles du 2. L.: à dex- brequIns.
Matzlngen (Barons) — Aut. D'arg. à un écustre d'erg. et de gu., à sen. d'erg. et de sa. T.: deux
chevaliers pareils à celui de l'écu, tenant chacun une son de sa. en abîme. C.: un cygne iss. d'arg, le vol
levé, tenant en son bec un rubis de gu.
épée abaissée.
Matzlnger — Bdle. D'erg. à un fer de pique de
31 at usebk a (Comtes), barons von Grei ITenelau
— Prusse. Parti: au 1 les armes de Spatgen qui sont sa, posé en bande. C.: un buste d'homme, posé de
éc.: o. et d. parti d'or et de gu., à deux bêches de l'un profil, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'u n bonnet pointu
en l'autre, passées en saut., le fer en haut (Spd(gen); d'are., retr. de sa.
Matzlnger — Aut. (An., 41 août 1859; barons, 8
b. et c. de sa. à• un tuyau d'or, duquel sortent trois pi.
1 d'eut. d'erg., environnées d'une couronne de laurier de Juin 1879.) De gu. à deux cantons arrondis de sa., en
5i0.; au ?les armes de Greiffenclau qui sont éc.: a. et d.
chef; celui à dextre ch. d'une abeille volante d'or, en
coupé d'erg. sur azur, à une escarboucle d'or, br. sur barre, et celui à sen. ch. d'un faisceau de sept flèches
le coupé (Greiffenclau); b. et c. de sa. à la barre d'erg. d'or sans plumes, ledit faisceau posé en bande; le gu.
(Ippelborn ou Ippelbrun). Sur le tout de l'écu les ar- ch. d'une porte de ville à deux battants ouverts au
mes de Maluschha qui sont de gu. à un chevalier, arm. naL, chaque battant ch. d'un écusson de gu. surch.
de toutes pièces d'erg, la visière levée, le casque pa- d'une croix d'arg.; la porte sommée d'un phénix d'arg.
naché de quatre pl. d aut. alt. de gu. et d'arg., tenant enveloppé de flammes au nat., surm. d'une étoile (8)
de sa main dextre une épée, la sen. appuyée sur sa d'erg. C.. le phénix enveloppé des flammes. L.: à
bouche, le fourreau au côté. Cinq cq. cour. C.: 1° le dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa. S.: deux
tuyau du 1 b ; I. d'arg. et de sa.; 2° le chevalier, iss. griffons d'or, lamp. de gu.
et cont.; I. d'erg. et de gu.; 3° l'aigle de Prusse, tenant
Matzner chevaliers de Ilellwerth — Styrie
le sceptre et le globe, la poitrine ch. du chiffre F R (Chevaliers, 6 avril 1851.) Ec.• aux 1 et d'azur à la
e; 1. d'erg. et de sa.; 1° les bêches du la.; 1. d'or demi-aigle d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3 de gu. à
le gu.; 5° un membre d'aigle d'or, sommé d'un pa- une étoile d'or. A la croix d'or, br. sur l'écartelé. Deux
_nhe de huit pL d'auL, disposées sur deux rangs, le cg. cour. C.: 1° un vol, coupé ait. d'or et d'azur; I.
premier rang consistant en cinq plumes, ait. d'azur et d'or et d'azur; 2° une étoile d'are.; entre deux prob.,
d'erg, et sommé d'un second rang de trois plumes, une Coupées aiL d'are. et de go.; I. d'are. et de gu.
d'azur entre deux d'erg.; I.: à dextre d'are. et d'azur,
Maubee — Dauphiné. D'or au léopard d'azur. Cri:
à sen. d'erg. et de sa. T.: deux chevaliers pareils à MAUBEC ! [Une branche de la maleoo de Bocsozel, gni
celui du surtout, tenant chacun, au lieu de l'épée, une releva le nom de Maubec au 13e siècle, prit pour arbannière d'azur, frangée et houppée d'or et ch. des let- mes: D'or à deux léopards d'azur.]
tres F R entrelacées d'or, stem. d'une couronne royale
Maubernat — Limousin. D'erg. à six coquilles
,du même.
de gu.
/ Matnsehka (Comtes), barons von Topolezan
Maubeuge — Champ. Vairé d'or et de gu.
and Splitgen — Silésie (Comtes, 10 sept.1117.) Ec.:
Maubeuge [anciennement HeIntzelmann dit
aux t et 4 parti d'or et de gu., à deux bêches de l'un Pollakhj — Silésie (An., 3 juin 1661.) Ec.: aux t
en l'autre, passées en saut, le fer en haut (Spillgen); et t d'or à la demi-aigle de sa, cour.du champ, mouv.
aux 2 et 3 de sa. à un tuyau de gu., le bord d'or,du- du parti, tenant dans sa serre une épée d'erg., garnie
quel sortent trots pl. d'eut., une d'erg. entre deux de d'or; aux 2 et 3 d'erg. au lion de gu., cour. d'or, tegu.; environnées d'une couronne de laurier de sin. L'écu nant de ses pattes une bannière d'azutch.d'une fleurbordé d'or. Sur le tout de Matuschka qui est de gu., de-lis d'or, la trabe de la bannière du même. Cq. cour.
tour. et bordé d'or, ch. d'un chevalier, arm de toutes C.: un chevalier iss., arm. au naL, le casquepanaché
pièces d'are., la visière levée, tenant de sa main dex- d'erg. et de gu., tenant de sa main dextre une épée, la
tre une épée, la sen. appuyée sur sa hanche, le four- sen. appuyée sur sa hanche; entre huit bannières, pa. reau au côté. Quatre cq. cour. C.: 1° l'aigle de Prusse, reilles à celle du 2. L.: à dextre d'or et de sa, à sen.
I tenant sceptre et globe; I. d'or et de sa:, 2° le cheva- d'erg. et de gu.
lier, iss. et cont.; 1, d'arg,. et de gu.; 3° le tu yau du 2;
Maublan — Franche-Comté (An., 1536.) D'azur
I. de sa. et de gu.; 1° les bêches; I. d'or etde gu. T.: au chev. d'or, ace. en p. d'une rose d'arg.; au chef du
deux chevaliers pareils à celui de l'écu, chacun tenant, sec., ch. d'une aigle dé sa.
au Lieu de l'épée, une bannière d'azur, frangée et arm.
3Iaublanc — France. De contre-herm. plein.
dor et ch. du chiffre entrelacé F R cour., du même.
Maublane de Botsboueher
Bourg. (An.,
Matusehka Edle von "1"1"endenkrou — Aut. janv. 1530.) D'azur à trois roses d'or.
(An.. 23 mal 1876.) Coupé: au 1 d'or au lion naiss.de
Maublanc de la Souehals — Bret. D'azur à
- . tenant une épée d'are., garnie d'or; au ?d'azur au trois roses d'or.
v., ace. de trois couronnes murales de trois créMaubouhan — Franche-Coulé. D'arg. à trois fas.ux chacone, le créneau du milieu de chaque cou- ces de sa.; au chef du même, ch. de trots croix patanne sommée d'une croisette, le tout d'or. Cq. cour. tées d'erg.
C.: le lion du 1, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à
Maubray — Tburnaitis. D'azur à trots casques
sen. d'or et d'azur.
d'or, grillés de gu., tarés de trois quarts.
Matuszewlez — Samogitie. Les armes de LaMaubray — Maine. D'arg. à deux léopardsde gu.
bendz.
Maubruny — Berry. Echiq. d'or et d'azur; au
Matuzzl — Rome. De gu. au lion fascé-entéd'arg. chef d'erg.
et d'azur, la tête et les pieds d'or.
Manbuez — Art. D'erg. à trois maillets de sa.
Matz — Ba y . D'or à un faisceau de barres de ter
Maubulssou (Barons de), v. Petit barons de
au nais: le champ chapé d'azur, à deux griffons affr. Maubulsson.
du champ. Cq. cour. C.: trois pl. d'auL: d'erg., d'or
Maubus — Art. D'azur an lion d'or; au canton
et d'azur.
d'erg., ch. d'une bande de losanges de sa.
Matz (du) marquis du IFIrossals—Bret. D'arg.
Maueazre (le) — Bret. D'or à trois roses (ou
fretté de gu.; au chef échiq. d'or et de gu.
tourL) de gu.
MI atz (de) von Splegelreld — Aut. (Cons. d'arm.,
Maneel — Guerns. D'arg. à une tour de sa.,et
II nov. 1583; an., 10 mai 1620 et 30 sept. 1626; die- une échelle d'escalade d'or, br. sur la tour en bande.
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Manch — Wurt. (An., 27 lev. 1877.) Ec., d'azur
plein, et d'or à un ours ramp. de sa.; à la bande d'erg.,
ch. 'de trois étoiles d'azur et br. sur les écartelures. Cg.
cour. C.: fours, iss. L. d'erg. et d'azur.
Manch — Wangen (Wurt.) Coupé; au 1 de gu.
à une étoile d'erg.; au 2 d'or à un croiss. figuré d'erg.
Cg. cour. C.: un vol à l'antique de gu., chaque aile
ch. d'une étoile d'erg. L. d'erg. et de gu.
Maueloart (Barons) — Aut. D'azur au saut. d'or.
Trois cg. cour. C.: 1° un vol cont. de sa.; 2° un écusson de gu., ch. d'une fasce d'arg.; entre deux prob.,
•coupées ait. d'or et d'azur; 3° trois plumes de paon
au nat.
3lauelienheino — Westphalie (M. ét. au 17e Siède). D'azur à trois fers-à-cheval d'erg. C.: deux cornes de buffle d'azur, ace. des trois fers-à-cheval, placées deux en haut à l'ext. des cornes, et l'autre en bas
entre les cornes.
Mauchenheim dit Reclatolsheim (Barons)
—Prou.hén,Ba
De sa. à deux fascesd'arg. Cg. cour.
C.: un vol à l'antique de sa., orné d'une pl. d'eut.
d'erg. entre les dossiers et de deux autres plumes pareilles entre les pennes.
Maueler — Lorr., Champ., Wurt. (Barons du St.Empire, 2 janv. 1782.) D'azur à un chicot d'or, en fasce,
ace. de trois trèfles du même. Deux cg. cour. C.: 1°
une tête et col d'aigle cont. de sa., tenant en son bec
un trèfle d'or; 2° trois plumes de paon au nat. S.:,
deux lions reg., la partie supérieure du corps d'or, la
partie Inférieure d'azur. D.: NE VOIS QU'HONNEUR.
Mander — Belg. D'or à trois quartefeuilles d'azur, barbées de sin., tigées et feuillées du même.
Mauclere (Comtes — Lorr. D'azur à la fasce
percée d'or, d'où pend une sonnette du même; ace.
de trois trèfles du même.
Mauelere — Poitou, Bret. D'arg. à la croix ancrée de gu.
Maueomble — Champ. (Baron de l'Empire, 15
juillet 1810.) Ec.: au 1 d'erg. à une tête de cheval
bridée de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une tour d'arg.,ouv.,
aj. et maconnée de sa.; au 4 d'or à un palmier de sin.,
fruité de du.
Manconvenant — Norm. De gu. à neuf quintefeuilles d'erg.
Maueorps— Paris. D'or au chev. de gu.; au chef
d'azur, ch. d'une étoile (6) d'arg. entre deux croiss. du
même.
Maucour — P. de Liége. D'erg. à la fasce brét.
et c.-brét. de gu., ace. de trois coeurs du même. C.:
une tête et col d'aigle de sa. — Ou: D'or à un ours
pass. de sa.
Maude — Hainaut, lie - de - Pr. D'erg. au saut. de
sin., ace. en p. d'un croiss. du même. D.: SEMPRE
SPERO [Une branche a porté le saut. et le croiss. de gu.]
Mande vicomte Ilawarden — el. (Baronet, 9
mai 1705; baron Montait, 18 juillet 1766 ét4mai 1785;
vicomte H., 10 juin 1791.) Ec.: aux 1 et I d'azur au
lion d'erg.; aux 2 et 3 d'erg. à trois jumelles de sa.; au
lion de gu., br. sur les jumelles, l'épaule ch. d'une croix
recr. au pied fiché d'or. C.: une patte de lion au nat.,tenant une branche de chêne de sin., englantée d'or. S.:
deux lions pareils à ceux du 2 et 3. D.: VIRTUTE
SECURIIS.

Manderode [anciennement Otte] — Prusse (Nob.
du St: Empire, 18 sept. 1650.) De gu. à une demibande, une demi-barre et un demi-pal, mouv. en pairle
d'un annelet en coeur, le tout d'arg.; ledit annelet et
les autres pièces embrassées des deux côtés de palmes
de sin. Cg.. cour. C.: un demi-vol de sa., ch. de six
feuilles de tilleul, les tiges en bas, posées, 1, 2, 1 et 2,
celle en haut et les deux en bas de gu., les trois autres
d'arg.; et un membre d'aigle d'or, posé en fasce, mouv.
du demi-vol, la serre tenant trois flambeaux d'arg., allumés de gu., entre deux palmes de sin. L. d'erg.
et de gu.
IIandet — Maine. De gu. à trois coquilles d'or.
Maudet de Penhouet — Bret. De gu. à neuf
los. d'or.
Maudet de la Tremblaye. Les armes précédentes.
Maudet du Verger — Maine. D'azur à trois
poissons nageants d'erg., l'un sur l'autre.
Maud'huy — Lorr. D'azur au chev. d'arg., acc.
en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un chien courant
du sec., coll. d'or.
Maudnisson — NOM D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux roses d'erg. et en p. d'un croiss. du
même.
Mauduit — Maine. D'erg. à un coeur de gu.,percé
d'un poignard d'or.
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Maudult — Norm. De sa. à un agneau pascal
d'arg., la banderole d'or ch. d'une croix de gu.
Mauduit lord Maudult — .41101. (M. ét.) D'arg.
à deux fasces de gu.
Mauduit comte de Warwick —. Angl. (M. ét.
en 1267.) D'erg. à deux fasces de gu.
Mauduit du Plesslx — Norm., Bref. (An.,1698.)
D'or au cbev. d'azur, ace. de trois étoiles de gu. —
Ou: D'or au chev. d'azur, ace. de trots molettes de sa.
Mauduit de Sémerville — Norm. (Baron de
l'Empire, 58 avril 1810.) De gu. au chev. de sa., ace.
de trois roses d'or.
Mandait e (de la) de Cant el — Norm. D'arg.ati
saut. de gu., cent. de quatre mouch. d'herm. de sa.
Mauer, y. Ilohenstein.
Mauer (von in der) zu Strehlburg — Tiral
(An. 11 juillet 1610; barons, 1703.) Ec.: aux 1 et de
gu. à un mur crén. d'arg., maconné de sa.,sommé d'un
buste d'homme, hab. de sa.. coiffé d'un bonnet pointu
du même, retr. d'erg. (in der Mauer); aux 2 et 3 d'azur à une rose d'erg., bout. d'or (Jau(en). Sur le tout
de gu. à une tête et col de lévrier d'erg.. coll. et bouclée d'or (Gerhart) Trois cq. cour. C.: 1° le bustedu
1, cont.; 2° la tète et col de lévrier; 3° un demi-vol du
2. L.: des deux premiers cq., d'erg. et de gu.; du troisième, d'erg. et d'azur [Les gentilshommes du nom portent ces armes sans surtout, timbrées des 1 et 3 casques].
Mauerer — Nuremberg. D'erg. à trots feuilles de
nénuphar de sin., tigées du même, les tiges se réunissant sur te coeur de l'écu. C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, retr. de gu., sommé d'une
boule d'or, supp. sept plumes de coq de sa. 11.. d'erg.
et de gu.
Mauerer — Aut. De sa. à une licorne cornante
d'or, soutenue d'un mur crén. taillé d'erg. sur gu,
maconné de sa., posé en bande et mouv. du canton
dextre de la p. Cg. cour. C.: la licorne, iss.; entre deux
prob., coupées alt. d'or et de sa., ornées chacune dans
son embouchure d'une plume de paon au nat. L. d'or
et de sa.
Mauerer de llohenstein — Aut. Ec.: aux 1
et 4 d'or à un homme d'armes iss., arm. au nat, supp.
de sa main dextre une couronne de feuillage de sin.:
aux 2 et 3 de sa. à une licorne courante d'or, soutenue d'un mur crén. taillé d'erg. sur gu.. maconné de
sa., posé en bande et mouv. du canton dextre de la p.
C.: un vol coupé, à dextre d'erg. sur gu., à sen. d'or
sur sa., chaque aile ch. d'une couronne de feuillage de
sin. L.: à dextre d'or et de sa.,à sen. d'erg. et de gu.
Manfans, v. Molfaus.
Maufras — NOM., Bret. De gu. à un trèfle d
sin., ace. de trois molettes d'or.
Maufurie — Bret, D'azur au cbev. d'erg., ace. de
trois huppes (ou oiseaux de mer, nommés Pales) du même
Maugadel — Lorr. (An., 13 août 1663.) D'azur
la croix d'erg., ch. de cinq larmes de gu.
Maugars — Tour. De gu. à un chàteau de troi
tours d'or.
Maugastel — Perche. De mi. au lion d'or.
Manger — Norm. De gu. a six bill. d'arg.
Manger — Norm. D'erg. à la croix de gu., acc
aux 1 et 4 de deux chev. de sa. et aux 2 et 3 d'un lia
du même.
Manger (de) — P. de Liége. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une fleur-de-lis d'erg.; aux 2 et 3 de sa. à une
étoile d'or.
Maugiron comtes de Montléans — Dauphiné
(Comtes, sept. 1569. M. ét. le 15 mars 1767.) Mal - gironné d'erg. et de sa. de six pièces, au moyen d'un
parti, d'un tranché et d'un taillé.
Maugis — Berry. D'azur à un arbre arr. d'or.
Manguy (Comtes de), y. Nieod de Neuvecelle
comtes de Mauguy.
Maugoret — Bret. D'erg. à trois marsouins de sa
Mangouer — Bret. D'azur à dix coquilles d'erg.
Mauguto, V. Melguell.
Maujean de Labry — /Arr. D'azur au chev., ace.
en chef de deux étoiles et en p. d'un cygne, le tout d'or.
Maujon — Champ. D'erg. à trois merlettes de sa.
Mani — Westphalie. De gu. à une fasce d'un seul
rang de vair. C.: un chapeau de tournoi d'azur, rein
de gu., sommé de deux cornes de buffle de gu. et d'azur.
Maul — Nuremberg. Parti; au 1 d'erg. à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 de sa. à la bande
d'erg., ch. de trois roses de gu. et ace. de deux tètes
de leopard d'or. C.: nn vol de sa. L. d'erg. et de sa.
Moulai — Anjou. D'or à une orle de merlettes de sa.
Manlbon d'Arbati ►out — Champ? Bourg. D'azur au cbev. d'or, ace, de trois croiss. d'arg., celui de
la p. surm. d'un hêtre de sin.

1Iaulde

Maulde - Art. De gu. à trois (relies d'or.
Ylaulde (Vicomtes de) v. Farlaux NIcomtes de
ilaulde.
Maaide (Comtes) — Ilainaut, Flandre. D'or à la
bande de sa., frettée d'arg. Cq. cour. C.: une tète et
ol de cerf d'or. L. d'or et de sa. Cri: LIGNE!
el aelde-IntoIng — Tournaisis. De gu. au lion
'are.; à la bande de sa., frettée d'arg., br. sur le tout
V. AntoInst.)
Mante comte de Pansnure— Irt. (M. él. en 1782.)
arti d'arr. et de gu: à la bord. de l'un en l'autre, ch.
e huit coquilles de l'un à l'autre. C.: un dragon ailé
sln., vomissant des flammes, S.: deux lévriers d'arg.,
. chacun d'un collier de gu. ch. de trois coquilles

D.: INEST CLEMENTIA FORTI.

Manie baron Pantuare — Écosse (Baron,9 sept.
3.31. M. d. en Inf.) Ec.: aux I. et IV. parti d'arg. et
e gu.: à la bord. de l'un en l'autre, ch. de huit couilles: de rua à l'autre (Moule); au II. d'arg. à trois
smIs ondés de eu. (de Voloniis); au Ill. c.-éc.: aux 1 et
n d'azur au cbev. d'or, ace. de trois croix pattées du
mente (Barclay de Brechin); aux 2 et 3 d'arg. à trois
sites de gu., dirigées vers la p. (IVishart de Brechin).
t .: un dragon ailé de sin., vomissant des flammes. S.:
eux lévriers au naL, ornes chacun d'un collier de gu.
-h. de trois coquilles:41'am. D.: CLEMENTIà ET ANIMIS.
Haute-Il a assay comtede Dalhousie — Erosse
-fin Ramsay de Dalhousie, août 1618; baron Barn,•'e Kerrington et comte de Dalhousie, 29 Janv.
; titres dans la pairie d'Ecosse; baron Panmure de
:in et Yarar, dans la pairie du Royaume - Uni, 10
1831.) Ec.: aux 1 et i d'arg. à l'aigle de sa., bq.
Ft m. de fin (Ramsay); aux 2 et 3 parti d'arg. et de
tu, à la bord. de l'un en l'autre, ch. de huit coquilles
le l'un à l'autre (Moule). C.: 1° une tète de licorne
l'arr., accornée et crinée d'or (Ramsay); 2° un dragon
allé de sin.. vomissant des flammes (Moule). S.: à dure un griffon au nat.: à sen. un lévrier au nai s orné
'un collier de gu. ch. de trois coquilles d'arg. D.:
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Ilauléua (Comtes) — Case.. Lang., Nararre. Poit ou, Brel. De eu. au lion d'or. Cq. cour. ('.: le lion,
i ss. %.: deux lions.
Manleverer d'Allertoo — Yorkshire (Baronet,
I août 1611. M. ét. au mois de mars 1713.) De gu. à
trots lévriers courants d'arr., colL d'or, l'un sur l'autre C.: un lévrier de l'écu.
Miaulés der — Aniou, Timm D'or, au chef de gu.
:Illaulévrier — Art. D'herm. au chev. de gu.
Manié% rier (Marquis de), v. Colbert marquis de
MInulévrier. et Andranit comtes de Langerai%
--uis de Maulévrier.
sanley baron de Manley — Angl. (M. él. en
.3.', D'or, au chef de sa.
Manley (Baron de). v. Ponsonby baron de
Mauley.
Mani:tué d'Avrainville — Champ. De gu. au
chev. d'or, arc. en chef de deux étoile` d'art. et en p.
une épée du même.
Manlius ou Ma gdala — Franche- Comté. De gu.
à la croix ancrée et vidée d'art.
Mil auljean — Loris. (An., 17 sept. 1570.) D'azur à
- fasce d'arg., ace. en chef de deux roses du mème.
un rosier de sin., fleuri de trois roses mal-ordond'art.; entre deux prob., celle à dextre barrée et
,.. à sen. bandée d'azur et d'arg.
Mauljean — Loris. (An., 1 fév. un.) D'azur à la
fasce d'arg., ch. de trois roses du champ.
3Iaulmout Clansuoull de Fromental —Limousin. D'azur à deux fasces d'or.
Mantmont [Matunont1 de st.-Quentin— Limousin. D'azur au saut. d'or, canL de quatre tours
d'arr., maronnées de sa.
Massluiont platalnoul] de la Trie — Limousin. D'azur à la croix alésée d'or, rant de quatre bes.
du mème.
Maulny — le Mans. D'azur à une plume à écrire
et une épée, passées en saut, ace. en p. d'un coeur.
le tout d er.
Maulore — Paris. D'azur à la bande d'or, ch. de
trois croisettes de gu.
Mar:irai:peu — 71rol Taillé d'arg. sur gu 4 à la
cotice en barre d'arg, le bord inférieur garni de cinq
pointes du meule, br. sur le tout. ('.: deux cornes de
buffle coupées ait de gu. et d'arg., ornées à l'est. de
plumes de paon au naL
Maulsang — Proc. De gu. treillissé d'arg., cloué
de sa., les claire-voies semées de croiss. versés d'arg.
Mausuéehiss — Anjou. De sa. au chev. échiq dor
" de sa, ace. de trois molettes d'or.
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Miantnigny — Nirernafr. D'arg. au cher, de sa.,
ace. en p. d'une étoile de gu 4 au chef d'or.
M'aimant du Chalard. Les armes de Maulmont de SteQuentia.
Mlauntz — Prusse (An„ 1766.) Parti: au 1 de gu.
au chev. d'arg.; au d'or au cbev. de sa.
Mauntz — Bar., Prusse (An., Il avri11830.) Parti.
de gu. au cher. d'arg., et d'or au chev. d'azur, lesdits
chevrons moue. des Bancs. C.: un vol coupé, à dextre
d'arg. sur pu., à sen. d'or sur azur. L. conformes aux
émaux du vol.
Masany — Art. D'arg. à la croix d'azur, tant. de
quatre coquilles de gu.
Mausly — Art. Losangé d'or et de pi.
Mauny — Art. D'arg. à la croix de gu.
Manny — Art. Armes anc.: De sa. à la croix clécbée d'arg. — Armes mod.: D'or à trois cher. de sa.
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Niaany — Norm, Brel. D'arg. à un croiss. de gu.
Mlanny (Comtes de), v. Clémeal de Ris.
Mannz — Ratisbonne. Parti de gu. et d'or; à deux
chevrons, br. sur le parti, partis d'arg. et de sa. Cq.
cour. ('.: un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen.
de sa. sur or. L. conformes aux émaux du voL
Massons — Dalmatie (Cons. 18 avril ISM.:
D'azur à la croix d'arg., ace. an 2 d'une étoile d'or et
au 3 d'une flamme du même, et ch.encoeurd'une tour
au naL, out et aj. de sa, posée sur une terrasse Isolée de sin.
M au pas (Marquis de), y . Agard marquis de Maspas, et Cauchon de Maupas.
Maupassant — Allem. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. d'une main de gu., posée en fasce, le poing fermé,
accostée de deux étoiles (5) du meule; ladite fasce ace.
en chef de sept annelets du sec., 3 et I, et en p. d'une
ancre d'arg. Cq. cour. C.: l'ancre. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Maupeou — lie - de -F3'. (An., janv. 1563; comtes
d' Ableiges, déc. 1691; marquis de Maupeou, ....) D'arg.
à un porc-épic de sa. S.: deux lions.
Mai:perché — Ile - de - Fr. (Chevalier de l'Empire,
?I avril 1808.) De sa au chev. d'arg_ abaissé sous une
fasce du Jerne, chargée d'un croiss. du champ et ace.
en chef et en p. d'une étoile cluse. D.: BELLIC.E VIRTUTIS PREMIA.

-"Maupertuis. y. Moreau de Maupertuis.
Maupetit — Bugey. Lyonnais (Barons, 10 mars
1803 et t6 mars 1813.) D'azur à une tour sommée de
trois tourelles d'or, ouv., aj. et maronnée de sa., ace.
d'un soleil rayonnantd'or,mouv.du canton dextre du die!.
Maupetit — Art. (An., 30 nov. 1159Q De gu. à la
croix d'arg., rh. de cinq mouch. d'herm. de sa.
Maupetit — Brel. D'azur à une tour d'or, portil•
lée de gu.
Maupillé — Brel. D'azur à une losange d'arg.,ch.
d'un saut. de gu. et ace. de trois croiss. échiq. d'arr.
et de sa.
]taupin — Ponthieu. Armes ans.: De tu. à trois
pommes de pin d'or, ou de gu. à un pin d'or (augmenté
quelquefois d un fr.-q. d'azur fretté d'arg.) — Armes mod.:
D'azur fretté d'arg; à la bord. de pu. C.: une licorne
iss. T.: deux sauvag,es de carn, ceints et conr.de lierre.
Maupelut (Baron de l'Empire) —Fronce. Ec.: aux
1 et S d'azur semé d'étoiles d'or; aux 2 et 3 de gu-au
lion d'arg.
Manpoiat de Vandeul— Tournai (Baron de l'Empire, 3 mars 1816.) Ec.: aux 1 et t cinq points d'or
equipollés à quatre d'azur, chaque point eh. d'une étoile
de 1 un à l'autre; aux C. et 3 de sin. au lion d'or.
Mau(' narre— France. D'are. à la fasce ondée de sa.
Masinstenchi de 111alarllle — :Yom. D'azur à
la croix d'arg., tant. de vingt croix recr. au pied fiché
d'or, 5 à chaque canton, 2, 1 et C.: un boeuf pass.
S.: deux lions au nat., ou deux sauvages au nal.
M au r (Chevaliers) — Aut. Coupé sur un mur crén.
d'arg., maronné de 53 4 en chef parti: a. de sa. à un
Pégase ranip. et cool d'arg.; b. d'azur au lion d'or, tenant une tronc d'arbre de sin_ posé sur son épaule
dextre. Cg. cour. C.: trois épis d'or, posés surun tertre de sin; entre deux prob. coupées, à dextre de sa.
sur arg, à sen. d'azur sur or. L.: à dextre d'oret d'azur, à sen. d'arr. et de sa.
Maur (da) — Loris. (An., 11 nov. 1507.; D'art.% à
quatre bandes d'azur; la dernière ch_ d'un pilier de sa.
à trots lies. d'arg.
Mesu ra — Vérone. D'arg. au lion d'or; à la bande
d'azur, br. sur le tout.
Manrage — Flandre. D'arg. au chev. de sa., arc.
de trois roses de pu., figées et feuillées du sec.
Maurand — Lang. Echiq. d'or et d'azur.
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Matirent! de Belpech — Lang. Echiq. d'arg.et
de gu.
Matiras de Chassenou — Poitou, Saintonge.
D'arg. au chev. de sa., ace. de trois étoiles du même.
Maurberg de Spiirtz — Ban. Ec.: aux 1 et I
coupé d'un parti d'or et de sa.
sur un mur crén. d'arg.,
sa.,
maconné de sa.; le parti ch.
fleur-de-lis de l'un
en l'autre; aux 2 et 3 taillé de gu. sur arg.; à un bouquetin au nat., br. sur le taillé et grimpant sur un rocher au nat., mouv. du flanc dextre et br. sur le taillé.
Sur le tout d'erg. à la croix pattée alésée de sa. Cq.
cour. C.: un cygne d'erg., le vol levé, coll. d'une couronne d'or ; entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,
à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Maure — Brel. (Ceintes, 1553. M. ét. en 1600.) De
gu. à un croiss. de vair.
Maure — Angoumois. De sa. à l'aigle ép. d'arg.,
bq. et m. de gu.
Mauregnautt — Holt. (Rec. de nob.,3Isept.1815.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur au chev. d'arg, ch. d'un croiss.
de gu., et acc. de trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'arg.
à la croix de Jérusalem de gu. Br]. d'or et d'azur. C.:
un lion iss. d'or. L. d'or et d'azur. S.: deux griffons
d'or. D.: VAINCRE OU MOURIR [V. Boreel de Ma nregnault.]
3Iaurel — Pros. D'or à un cheval cabré de sa.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Maurel marquis d'Aragon — Lang. D'azur au
chev. d'or, acc. de trois étoiles d'arg. [V. liane/dis
de Maurel marquis d'Aragon.]
Maurellet — Prou. D'azur à deux chev. d'or; au
chef du même.
Mauren — Tirol. De sa. au chev. d'or, ace. de
trois lions du même. C.: un vol aux armes de l'écu
[V. Iliibleteiter de Mauren.]
Maurenbreeher — Rotterdam. Un mur crén.,
moue. du flanc dextre, vu en perspective, ledit mur
percé d'un trou par un canon sur son affût, posé à sen.,
te tout soutenu d'une terrasse. C.: un mortier sur son
affût.
Maurepas — France. D'azur à deux chev. d'or,
bordés de sa.
Maurepas (Comtes de), v. Phélypeaux comtes
de Maurepas.
Maurer — Darmstadt. D'azur à un mur crén.
d'arg., surm. d'une étoile du même. C.: un homme
iss.. bab. d'azur, tenant un marteau au nat.
Maurer — Nuremberg. Parti d'azur et d'or; à un
mur crén. d'arg., maçonné de sa., br. en p.; en chef, br.
sur le parti, un homme iss„ hab. de rue en l'autre,
mouv. du mur, le col environné d'une fraise d'arg., tenant un maillet de sa., posé sur son épaule. C.: les
meubles de l'écu; entre deux prob.,coupées alt. d'or et
d'azur. L. d'or et d'azur.
Maurer — Aut. D'azur à trois truelles d'arg., posées en pairle. C.: deux truelles d'erg., posées en chev.
renv.
Maurer — Tiroi (Cons. d'arm., 21 fév. 1701.) De
gu. à un mur crén. de trois pièces d'erg., maçonné de
sa., occupant la moitié inférieure de l'écu et percé de
trois a rchières rondes de sa., rangées en fasce; le gu. ch.
d'un homme barbu iss., mouv. dudit mur, hab. d'un
parti d'or et de sa., rebr. de l'un à l'autre et ceint de
l'un en l'autre, coiffé d'un bonnet pointu parti d'or et
de sa., retr. de l'un en l'autre, la main sen. posée sur
son coeur et tenant de sa dextre une truelle au nat.,
emm. d'or, en pal. C.: l'homme iss., entre deux prob.
de gu., chacune ch. d'une fasce d'arg. et ornée dans
son embouchure de trois plumes de paon au nal. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Maures — Meran, Gratz. Coupé, de gu. sur un
mur crén. d'erg., maconné de sa. C.: un vol à l'antique, coupé de gu. sur arg.
Maurer — Bâle. D'azur à un mur crén. d'erg.,
maconné de sa., posé en fasce, touchant les flancs de
réch, les quatre créneaux essorés de gu. C.: un lion
iss. d'erg., lame. de gu.
Maurer von Cronegg — Bau. De gu. à ralgle de
sa., cour. d'or, ch. sur sa poitrine d'un écusson d'or,
surch. d'un triangle. C.: 1° l'aigle; Cun chevalier iss.
Maurer von Kronegg —Aut. (Che‘ allers du St.Empire, 22 nov. 1717; barons du St.-Empire, 13 nov.
1787.) Coupé: au 1 parti: a. de sa. à un mur crén.
d'arg, maconné de sa., surm. d'une couronne civique
d'or; b. d'izur à un cerf ramp. au nat.; au 2 tierce en
pal: a. d'or à un arbre terrassé de sin.; b. de gu. à deux
fleurs-de-lis accostées d'arg.; c. d'or à une palme de sin.
Trois cq. cour. C.: 1° une aigle de sa., cour. d'or; 2°
un More iss, le col et les oreilles ornées de perles,
ceint de plumages d'azur et de gu., tenant de ses mains
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devant son corps un gobelet d'or; 3° une queue de paon
au nat., ch. d'une fleur-de-lis d'erg. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et d'azur. S.: deux cerfs au nat.
N'aimer voit Kronegg zu Ungarshoffen
—Aut.
(Nob. du St-Empire, 20 juillet 1677; rec. de nob.,
15 août 1880.) De sa. à un mur d'or, maconné de sa.,
sommé de trois créneaux entaillés et occupant la moitié Inférieure de l'écu; ledit mur surm.d'unecouronne
d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux
de sa.
Maures — Guyenne. De sa. à l'aigle d'erg., bq. et
m. de gu.
Maures comtes de Malartle — lie-de-Fr. Ec.:
au 1 d'or, au chef d'azur ch. de trois étoilesdu champ;
aux 2 et 3 de sa. à l'aigle d'arg., bq. et m.degu. (Maurée); au I de gu. plein (du Vivier). Sur le tout d'erg.
à la croix pommetée de gu., ace. aux 2 et 3 d'une molette de sa. (Malartic). C.: une tête et col de cygne.
S.: deux aigles, au nat.
Mauret — Tournai. D'azur à trois chaînes d'or,
posées en bandes; au canton sen. d'or.
Mouret — Prou.,auadeloupe (Rec. de nob., 5 nov.
1771.) D'arg. à trois têtes de More; au chef d'azur, eh.
d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles du même.
Manrey — Norm. D'azur à trois bourdons de pèlerin d'erg., posés en pals, rangés en fasce.
li
Mattri — Milan. Coupé: au 1 d'arg. à un chMeau
sommé de deux tours de gu., ouv. du champ, acc. en
chef d'un cor-de-chasse au nat., l'embouchure à dextre; au 2 bandé d'erg. et de gu.
Mai g ri ou Maurigi — Milan. De gu. à un arbre
de sin., accosté de deux lions affr.d'or, ramp. contre le
fût; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Maurlan — Gasc. D'erg. à la fasce de gu„acc. en
chef d'une étoile d'azur et en p. d'un croiss. du même.
Mauricaud — Auv. D'azur à trois gerbes d'or.
Maurice —',arr. (An., 10 juillet 1718.) D'azur à la
croix d'arg., ch d'une tête de mort au nat, et cant.de
quatre étoiles du sec.
Maurice — Proc. orig. de Lorr. (An., 28 mai
1708.) D'or au chev. d'azur, ace. en chef de deux étoi- 1
les (5) renv. du même et eu p. d'une tête de More, tort.
d'arg. C.: la tète de More. L. d'or et d'azur.
Maurigi — Borne, Palerme. D'azur au lion d'or,
cour. du même; au chef du premier, ch. detrois fleursde-lis du sec. C.: une aigle de sa., cour. d'or, tenant
de sa serre un listel inscrit de la D.: FEROX FERO.
31aurik (van) — P. de Gueldre. D'or à uneforce
de gu., posée en bande, les bouts en haut. C.: deux
forces de gu., accostées, les bouts en bas.
Maurlu (Baron de l'Empire) — France. D'azur au
lion d'erg.; à un grillage d'or, de trois barres horizontales sur trois barres verticales, br. sur le tout.
Maurin de Briguas — Lang. D'azur au lion
d'or; à la bande de gu., br. sur le lion et ch. de trois
croisettes d'or.
Macrin de Pardaillau — Narra. D'azur à trois
coquilles d'erg., liées du même.
Maurino dit de Morin — Flandre (An., 20 juin
1636.) Parti: au 1 d'or à la croix fleurdelisée d'azur,
ch, d'un écusson de sa.; au 2 de gu. à la fasce d'erg
ace. de deux léopards d'or, cour. d'azur, 1 en chef r'
en p. C.: un bras, arm. au nat., tenant une épée fiai
boyante d'arg., garnie d'or. S.: deux ours au nat„lan
de gu., arm. de sa.
Manris (Marquis de), Y. llarbeyrae marquis de
Manris.
Maurissens (de)— Brab. sept., Limb., Belg. (Ree.
de nob. et du titre de chevalier, 27 déc. 1833.) D'erg,.
à un tilleul de sin., senestre d'une corneille de sa., le
vol levé, le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: un cygne iss. d'arg., le vol levé. L. d'arg. et de sin.
Mauritlus — 11011. (Nob. danoise, 11 nov. 1763;
barons du St.-Empire.) D'or à trois marteaux d'azur.
S.: deux lions reg., au nat.
Maurits — Amsterdam. De gu. à la bande ondée
d'arg., coticée-ondée du même; au canton d'or.
mg /arum/ i , y. Eelsina-Mauritsma.
Mauritz — Holl. Ec.: au 1 d'azur à une croix d'or,
privée du bras supérieur, ace. en chef d'une croisette
du même: au 2 d or à la bande de sin., ace. de deux
los. du même; au 3 de gu. à deux fasces d'or ; au 1
d'azur à la croix d'or, privée du bras inférieur, acc. de
trois branches feuillées du même. Sur le tout d'erg. à
une croix de sa., et un saut, du même, br. sur la croix.
Maure (di) d'Averso— Naples. D'azur à la fasce
d'arg. acc. de quatre étoiles d'or, 3 rangées en chef et
I posée en p.
Manrogeni — Grèce. D'or à un chevreuil ramp.
de sa., acc. de trois barbes du même.
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Matiront° — Sicile. D'azur à la fasce d'or. supp.
un chien braque pass. d'erg., acc. dune étoile (5) du
-*une posée au canton dextre du chef; la fasce ace. en
• nn trois los. du sec_ accolées en fasce.
élauroy — Art. D'azur au lion d'arg.; à la bord
r. Cri: WILLINCOURT!
Mauroy — Arf. D'arg. à une feuille de scie de gu.
Mauroy — Champ. D'azur au cher. d'or, acc. de
trois couronnes d'arg. ou d'or. C I : un griffon iss. 5e.:
deux griffons au nal. D.: DAMPNE N'ES PAS, SY NE LE
CROIS.

Mauroy de Merville— Bre. (Barons.1803.) De
sin. à la croix d'arg.: au fion de sa., arm. et lamp. de
br. sur le tout.
Matiruzi — Tblentino. De gu. au lion d'or, tenant
une épée d'arg. en pal, supp. de sa pointe une étoile du sec.
Maury — Lang. D or à un mont de six coupeaux
de sin., moue. de la p., acc. en chef de deux têtes de
More, tort. d'arg.
Maus— Giessen. D'arg. à un trèfle de sin. C.: le
trèfle.
Maus (von der) — P. de Halberstadt. Coupé: au
t d'or à deux jeunes filles iss. de carn , moue. du coupé, les cheveux épars. cour. de feuillage de sin , affr. et
tenant ensemble un morceau de minerai au nat.; au 2
de sin., ombré en terrasses de sa. Brl. d'or et de gu.
C.: une jeune fille iss. de carn.. poséede profitleschex épars, cour. de feuillage de sin., tenant dans ses
as une souris couchée et cool de sa. L. d'or et de gu.
Manscltwitz
D'arg. à une feuillede tilJeu' de sim, la tige en bas. C.: la feuille. entre un vol
de sa. L. d'arg. et de sa.
Matishauter — Bar. (M. éL) De gu. à une tète et
col d'ours d'or. C.: la tète d'ours.
Ma ussabré— Tour. D'azur au Iambe! d'or, en chef.
Maussae -- Limousin. D'or au chev, de gu., ace.
de trois étoiles d'arg.
M011ISSAC — Lang. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à trois
I pals d'or: aux 2 et 3 d'arg. à trois oiseaux de sa.
Matisse — Orléanais. D'arg. à trois chev. de gu.
Haussent« — Lorr. (An., 17 sept. 1310.) D'azur à
la fasce d'arg., ace en chef de deux roses du même.
Mausser — Nuremberg. Coupé de sa. sur or; à
une fleur-de-lis de l'un en l'autre. ('.: la fleur-de-lis;
entre un vol, coupé de sa. sur or.
M au ssier (le)— Poitou, Brel. D'azur à trois mains
sen. d'arg.
Maussion — Anjou, Re-de-Fr. D'azur au cher.
d'or, ace en chef de deux étoiles du même et en p.
d'un c) prés, aussI d'or, posé sur nu mont d'are.
Mautailly — Norm. D'arg. à une molette en chef
à dextre, une quintefeuille à sen., et une autre quintefeuille en p., le tout de gu.; à la bord. du même.
Mautheville de (louchet — Nora. D'azur à
deux croix accostées d'or, ace de trois molettes d'arg.,
2 en chef et 1 en p.
Mauthner — Ban. (l. ét,) De go. à trois roses
d'arg., rangées en bande. C.: un demi-vol, aux armes
de l'écu.
Mantort — Ponthieu. De sa. à la fasce d'or, ace
de trois tètes de lion du même.
Mauve dit von Schmidt — Silésie (An., G fév.
1861.) Parti: au I les armes de Schmidt qui sont coupées: a. d'arg. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or; b. d'azur
a un senestrochère, arm. d'or, la main de carn. tenant
un sabre d'arg., garni d'or; au 2 les armes de Maure
qui sont d'azur à une fasce d'arg. brisée deux fots,acc.
de trois roses d'arg., bout. d'or, 1 en chef et C. en p.
C.: le bras, en pal, et un bonnet tartare d'arg., retr.
de fourrure noire, houppée d'arg,, placée devant ledit
bras. La à dextre d'or etd'azur, à sen.d'amet d'azur.
Mauverney — Lyonnais. D'azur à la fasced'arg.,
ch. de trois tourt. de gu. et ace en chef de trois étoiles rangées d'or et en p. d'un croiss. du même.
Mauverney — Roannais, Beaujolais. D'arg. à une
rose de go., acc. de huit bouterolles d'azur, rangées
en orle.
Mauvlelle — Norm. D'arg. à la fasce de sa., ace
de trois croisettes de gu.
Mauville — Art. De gu. à trois lions naiss. d'or.
Maurise — Bourbonnais, Berry. D'arg. à la croix
ancrée de sa., ace en chef de deux croiss. de gu.
Mas:visière —France. De gu. à trois molettes d'arg.
Manvolsln — Nom De gu. à deux fasces d'or.
Mauroistu — Berry. D'azur à deux lions léopardés partis de gu. et d'herm., l'un sur l'autre.
— P. de Vaud. D'azur semé d'étoiles
d'art; au lion d'or, cour. du même, br. sur le tout.
Mat:voisin-Chevriers — Forer. D'or à la fasce
ondée de gu.
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Mat:vol/An de la Llègue — Fore:. D'or à la
fasce ondée de sa.
Mauvoisin de Hébé — Fore:. D'or à la fasce
ondée de gu.
MauvolsIn-Itosn y — Nom. D'or à deux fasces
de eu.
Mat:voisin des Verrières — Brel. Les armes
précédentes.
.Ilauvy de faré — Brel. Papelonné de gu. et
d'hem; au canton de sa..cld'unederni-fleur-de-lis d'arg.
llauwe (Comtes de), v. de Croie de Dadtzeele.
Man yvenhelni — Westphalie. D'azur à deux flèches d'arg., passées en saut. ('.: un cygne iss. d'azur,
entre un vol d'or.
Matewiek (van), y . van Ilonw)ek•
Maux («le) —Dauphiné. D'azur au chev.d'or, ace.
en chef de deux étoiles d arg. et en p. d'un trèfle du même.
Maux 7.11 Inosenteld— Aut. (Nob. du SL-Empire,
30 août 1721: chevaliers du SL-Empire, 20 juin 1737.)
D'or à un rosier tigé et feuillé de sin., fleuri de cinq
roses de gu., 1, 2 et 2 et posé sur une terrasse de sin.;
le champ chapé-ployé d'azur, ch. à dextre d'un lion
cont d'or, cour. du même. et à sen. d'un bouquetin
ramp. d'arg.; au chef de l'écu d'arg, ch. d'une aigle ép.
de sa.; le chapé passant parlechef et séparantl'aigleen
deux moitiés. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du
même, tenant une rose de git, tigée et feuillée de sin.
L.: à dextre d'arg. et de sa., i sen. d'or et d'azur.
Manzelles — Lyonnais. De gu. au cher., ace. en
chef de deux croiss. et en p. d'un pélican avec sa piété. le tout d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoll d'or.
Ylavaltel—Lorr. (An., 8 juin 1552.) D'azur à trois
pattes d'aigle d'arg., les serres en bas : au chef du même.
M a w be y de Bo g eys — Surrey (Baronet, 30 juillet 1763. M ét le 28 août 1811) D'or à la croix de gu.,
frettée du champ, tant. de quatre aigles d'azur, ch.
chacune sur sa poitrine d'un bes. du champ. ('.: une
aigle de l'écu.
3lawet — Liége. Parti: au t d'are. à un peuplier
de sin., accosté de deux lions affr, de sa., ramp.contre
le fût, le tout soutenu d'une terrasse du sec„ aued'or
au lion de gu. C.Z. un peuplier de sin.
Maxen — Saxe. D'arg. à trois feuilles de nénuphar
de sin„ les tiges en bas. C.: une feuille de nénuphar
de sin., sommée d'un panache de plumes de coq de sa.
Maxen — Saxe. D arg. à trois feuilles de nénuphar
de sin., les deux du chef ayant les tiges en haut, celle
en p. ayant la tige en bas. 1'.: un chapeau piramidal
de sin., retr. d'arg,., sommé de trois plumes de faisan
au nais [V. Carlowitz-Maxen.]
alazherè ou Maxliereit — P. de Liége. D'arg. à
neuf tourt de gu.
Maxlmos (Princes) — Grèce. D'or à l'aigle ép. de
sin.. Magnée et arm. de gu.
Maxituy — Dauphiné. D'azur au chev. d'arg, ace
en p. d'une étoile d'or; au chef de gus eh. de deux
étoiles d'or.
Maxis (de) — Luxemb. De gu.à la fasce d'or, eh.
de trois macles de sa.
31axtrhaln — Bar. (M et. en 1733.) Bandé-ondé
d'arg. et de sa. de quatre pièces, les bandes d'arg. moins
larges que celles de sa. ('.: un lion assis d'or, entre
un vol à l'antique aux armes de l'écu. — (Barons:)
Ec„ aux 1 et les armes de famille; aux 2 et 3 de sa.
au lion d'or, cour. da même. Deux cq. cour. C.: Pua
lion assis et cool. d'or, entre un vol cont. barré-ondé
d'arg. et de sa.; I. d'arg. et de sa. 2° un lion assis d'or,
cour. dei même, entre un vol à l'antique de sa.; 1.d'or
et de sa. — (Comte` du SL-Emplre, 11 janv. 1631) Les
armes des barons, augmentées d'un surtout d'are. eh.
de deux tisons de gu., passés en saut., surm. d'une
aigle uaiss. de gu. Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss.
et cool d'or, cour. du même, entre un vol con barréondé d'arg. et de sa.; 20 un oiseau d'or, cour. du même, le vol étendu, les plumes exL des ailes de sa.; 3°
un lion assis d'or, cour. du même, entre un vol de sa.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de sa.
Maxlen — &case, Calais. D'or au chev.de
gu, acc. de trois croix pattées au pied fiché de sa. C.:
une abeille aux ailes éployées au nal, posée en pal. D.:
PROTIDES ESTO.

Max uel — Norm. D'azur au lion de sa., arm. et
lamp. de gu.
Maxwell de Calderwood — Comté de Lanark
(Extase) (Baronet, 28 mars 1621) Ec.: aux I et i.d'are.
au saut. de sa.; à la bord. crén., échiquetée de ea. et
d'arg. (Maxwell); aux C et 3 d'arg. à la bande d'azur
(Dennistonl. C.: un buste d'homme de carn. S.: deux
sin ges. D.: TOME ON
Maxwell de Cardoness — Comté de Kirkeud-

