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.1 d'or à une galère de gu., les voiles ferlées, et un
f de eu. ch. de trots étoiles d'or. L'écu entouré d'une
s.d. d'hum. ('.: un bras arm, le coude à dextre, la
i main tenant un poignard en fasce, la pointe à dextre.
S.: deux lévriers, au naL D.: VINCERE AUT 310111.
Marnent:ara — Bret., orig. d'ici. (Comtes, MI)
De gu. au lion d'arg., ace. en chef d'un crolss. du même
entre deux fers de lance d'or. D.: FIRMITAS IN COELO.
Mac Nen) — Brab., orig. d'In (Chevaliers, 4 nov.
1737.) De gu. au cher. d'or, eh. de deux quintefeuilles
tirées de sin. et arc. de trois mains dextres levées
appaumées d'arr. Cq. cour. C.: un blaireau iss. d'or,
colt et bouclé d'are. I.. d'or et de gu. — (Barons, li
déc. 1763: comtes, le oct. 1766. M. éL vers 1800.) Les
mêmes armes, augmentées d'un chef d'azur, ch. des lettre M T d'or. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp.
de eu.
Mncneven 0 • Fielly d'Alerta: — Bohème(Chel'allers en Bohème, 40 sept. 1733; barons du SL-Empire et barons autrichiens, 11 nov. 1767.) D'azur au
cher. d'arg, ch. d'une croisette pattée de gu.el dedeux
roses du même, et ace. de trois étoiles du sec. Deux
cq. cour. C.: 1° une tour d'arg„ maronnée de sa, ouv.
de gu., hersée d'or, sommée d'un lévrier pass. d'are.,
coll. de gu.; I. d'arg. et de gu.; r une croix pattée de
gu.; entre un vol de sa.; I. d'or et d'azur. S.: deux lévriers d'arg. D.: FORTITER AC FIDELITER.
Marc:gr:In — Valais. Ec.: aux 1 et # d'azur à un
coq d'arr., posé sur une pierre carrée du même; aux
4 et 3 de gu. à quatre bandes d'arg, alternant avec
cinq étoiles d'or, rangées en barre.
Macoir de Rocoua — P. de Liége. D'arg,. à la
croix d'azur.
Mac:AI:ai de Sleasenteld — Bac. (\ob. du SiEmpire, 24 avril 1689.; 31_ ét. au 18e siècle.) Ec.: aux
1 et i d'arg. au lion de gu., soutenu d'un tertre de
trois coupeaux de sln. et tenant une masse d'armes
d'or; aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m. d'or,
acc. d'une couronne d'or entre les deux tètes. Sur le
tout d'azur à une masse d'armes d'or, passée dans une
couronne du mémo. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle due;
I. d'or et de sa.; e le lion du 1, iss„ 1. d'arg. et de Fi.
Macon — P. de Namur (An., 19 sept. 1609.) D or
à trois flammes de gu.
Macon — Franche-Comté (An, 1111; conf. de poli_
1546.) Parti d'or et d'arg.; au saut. engr. de gu.,br. sur
le parti.
>tacon ou Masson — "hm D'azur à la bande
d'or, ace. de trois étoiles du même. 4 en chef et 1 en p.
Maçon (le) — Paris. D'an,. à un arbre arr. au
nat„ à la bord de gu.
Maçon (le) — Paris. D'arg, au cher. de sa., acc.
de trois cloportes du même.
Maçon (le) — Maine. D'azur au lion losangé d'or
et ee go, arm, et cour. d'or; à trois fasces crên. d'or,
br. sur le tout.
Maçon (le) de Trêves — Anjou. D'azur à la
fasce d'or, ace. de trois limaçons d'are, ombrés et
rayés d'or.
!Ilaeors — P. de Liége (Baron fra ncals. 25 nov. 1817 ;
fine. dans la nob. néerf, 43 nov. 1841.) De vair; au
tambel d'or en chef. Cq. cour. Ca un lion iss. d'or,
arm, et lamp. de gu. L.d'arg. et d'azur. T.:deux sauvages, ceints et cour. de lierre, tenant chacun d'une
main une bannière aux armes de l'écu sans lambel et
de l'autre une massue de sa., posée sur le sol.
Macpherson — Ecosse (Baronet, 27 juin 1786. M.
éL le Id janv. 1841.) Coupé d'or sur azur; à une galère d'or, be sur le tout, les voiles ferlées; l'or ch. à
dextre d'une main de gu. en fasce, tenant un poignard
d'arg. en pal, et à sen. d'une croix recr. au pied liché
de gu. C.: un chat assis au nat., surm. de la D.:
TOCCII NOT IRE CAT, BUT A GLUE. T.: deux montagnards écossais, coiffés de morions, et tenant chacun
au bras un bouclier arrondi.
Macpherson-Grant — Ecosse (Baronet, 1338.)
Ec.; aux 1 et I de gu. à un bouclier arrondi d'or, en
abîme, acc. de trois couronnes à l'antique du remet
(Grant); aux d et 3 coupé d'or sur azur: à une galère
d'or, br. sur le tout, les voiles ferlées; l'or ch. à dextre d' une main de g u. en fasce tenant un poignard d'arg.
en pal. et à sen. d'une croix recr. au pied fiché de gu„
à la bord. du même (Macpherson). C.: l • une main de
carn., en pal. tenant un poignard en pal: 2° un chat
assis au nal, les pattes de devant levées, la tète posée
de front. Légende au-dessus des cimiers: ENSE ET ANIIn T.: à dextre un sauvage de carn., ceint et cour.
- lierre, tenant de sa main dextre une massue posée
r son épaule; à sen. un montagnard écossais, coiffé
_ un morion, tenant de sa main dextreun bouclier ar-
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ronds d'or et de sa sen. une épée levée. D.: TOCCII
SOT TUE CAT, BUT A CLOU.

Macquart — Orléanais, Lorr., fr, Bruges. D'or
à une palme de sin. C.: une fleur-de-lis d'or, entre
deux palmes de sin.
Mac nquart de Ituaire — Lorr., Norm.(An.,1743.)
D'arg. à une épée, soutenant une couronne et accostée
de deux fleurs-de-lis, le tout d'azur; au chef du même,
ch. de deux étoiles d'arg.
Macquelyn — Holt. D'arg. treillissé de gu, à deux
fasces d'azur, br. sur le tout; au fr.-q. chevronné d'or
et de gu. de douze pièces.
Macqueroese — Hainaut. D'azur à trois màcles
d'arg.
Maequet — Middelbourg. D'azur à deux flèches
émoussées d'or, passées en saut., les tètes en bas, ace.
en chef d'une étoile du sec. C.: un bras, paré d azur,
tenant une flèche émoussée d'or, en fasce, la tète à dextre.
M"raggart — Ecosse (Baronet, août 1811. M. ét.
le 13 août 1367.) D'arg. à la bande de sa., ace. de
deux chouettes au nat. C.: une chouette au nat. D.:
RATION!, NON vl.
Maculant — Rome. D'azur au lion d'or, tenantde
ses pattes une rose de gu.. tigre et feuillée de sin.; au
chef du premier, ch. de trois fleurs-de-lisau pied coupé d'or, mouv. du bord inférieur.
M a ezak chevaliers d'Ott enburg — Bohème (Chevaliers, 11 déc. 1612; conf. dudit titre, 3 déc. 1763.) De
gu. au lion d'arg., cour.d'or, soutenu d'un tertre de sin.
Cq. cour. C.: le lion, iss., entre deux prob. de gu.
Maeziolkowski —Bohème. D'or à une panthère
vamp. de sa„ ailée du même, vomissant des flammes
de gu. et tenant de ses pattes une lance de tournoi de
sa. Cq. cour. C.: la panthère, iss. L. d'or et de sa.
Maczon (le) ou le Masson — Brel. D'arg. à
trois feuilles de houx de sin. D.: FIÂT VOLUNTAS DEI.
Madal — Saxe (Nob. du SL-Empire, 11 Janv. 1766.)
D'azur à un croisa. tourné d'arg, en chef à dextre,nne
étoile d'or à sen., et un renard courant d'arg. en p.
Cq. cour. C.: un homme iss, hab. d'azur, au rabat
d'arg,„ ceint du même, tenant une épée supportant une
tète humaine de carn. L. d'arg. et d'azur.
Madaillan comtes de Chauvigny — Lang, Bret.
Ec. aux 1 et 1 tranché d'or sur gu. (Madaillan); aux
et 3 d'azur au lion d'or, cour, du même (de l'Esparre).
Madnleno — Esp. Parti: au t de gu. au sautoir
diminué alésé d'or; au 2 d'azur à une tour de deux
éta ges d'arg., snrm. d'une croix florencée d'or.
Madnlenekl — Prusse. Les armes de Laryssa.
Maddaleni — Rome. D'arg. à un boeuf pass. de
gu., accorné du champ.
Maddox de 1Vormley — Hertfordshire (Baronet, 11 mars 1675-76. M. et. le 11 déc. 1716.) Parti
d'azur et de gu; à deux léopards d'or, l'un surrautre.
br. sur le parti. C.: un tigre pass. au nat., la tête posée de front, colt d'une couronne d'or.
Made (van der) — Delft. D'arg. à la bande de
sa, ch. de trois bes d'or. Cq. cour. C.: une queue de
paon au naL, entre un val aux armes de l'écu (sur l'aile
dextre la bande est transformée en barre.)
Mnde (van der) — Holl. D'azur au chev., ace.
en chef de deux croisa. et en p. d'une anguille sans
tète, posée en fasce, te tout d'arg. ('.: un croisa. d'arg.
nadee de rratanraz — Bret. (An, 1780.) D'azur à une épée flamboyante d'arg., garnie d'or, posée
en fasce, acc. en chef d'une étoile d'arg. et en p. d'un
croisa. d'or. D.: nuls PERTERRITA MONSTRIS.
Madej k)—Silésie,Galicie (Conf. de nob. et chevalier.. autrichiens, 17 oct. 1858.) Les armes de l'oray.
Madeleine (de la), r. de la Magdelaine.
Madelènenu du Plesslx — Brel. D'arg.à neuf
glands de sin.
Madelunu—P.de Juliers (An, 9 mars 1860 D'azur à une colonne d'arg, le chapiteau et le socle d'or.
C.: un lion iss. d'are., tenant une hache d'armes au
nat. L. d'arg. et d'azur.
Madelin:gen — Hesse (M. éL) D'azur à unecorne
en pal, divisée sur la longueur d'arg. et de gu. ('.: la
corne, sommée d'un panache de plumes de coq de sa.
Mader — Nuremberg, Altdorf. D'azur à la bande
d'or, ch. d'une martre au naL; et deux girons du sec.,
mouv. du canton dextre du chef, des deux côtés de la
bande. Cq. cour. t'.: une tige feuillée de sin, fleurie
de trois roses mal-ordonnées d'or; entre un vol d'azur.
Mader— Rolhenburg (Bar.) D'or à une martre vamp.
au nal. ('.: la martre, las., entre un vol d'or. L. d'or
et de sa.
Mader — Bar. (Nob. du Si-Empire, 5 fév. 1763.)
D'azur à la bande d'or, ch. d'une martreau nat,elacc.
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de deux fleurs-de-lis d'or. C.: un vol d'azur, chaque
aile ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Mader — Allem. D'erg, à une martre ramp. au nat,;
le champ chapé-ployé d azur, à deux lions affr. d'or.
Cq. cour. C.: la martre, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg, et de sa.
Mtider — Baden (Argovie), Berne. D'azur à une
faux d'erg. en barre, le ter en bas et à dextre. la faux
ace. d'une étoile d'or, posée au canton dextre du chef.
C.: un homme tas., hab, d'azur, au rabat,d'arg., coiffé
d'un chapeau de sa., tenant de sa main dextre une faux
d'arg., posée sur son épaule, la sen. appuyée,sur sa hanche. L. d'or, d'azur et d'erg.
Maderna de nornhoff — Hongrie. Ec.: aux1 et
4 d'arg. à un griffon de gu.; aux 2 et 3 parti d'or et
d'azur, à une fleur-de-lis de l'un en l'autre.
Maderna — Milan. D'erg. à une tour de gu.,ouv.
et aj. du champ; le champ chapé d'un échiqueté d'erg.
et de sa., au moyen de lignes horizontales, croisées à
dextre de lignes diagonales de sen, à dextre, et à sen.
de lignes diagonales de dextre à sen.; au chef d'or, eh.
d'une aigle de sa., cour. d'or [V. Maderny.]
Maderna — Milan. Parti: au 1 coupé: a. d'or à
l'aigle de sa., cour. d'or; b. d'erg. à deux palmes de
sin., passées dans une couronne d'or, chaque palme tenue par une main de corn., parée d'azur, la main à sen.
cent.; au 2 d'azur à un soleil d'or, ch. d'une aigle de
sa., cour. d'or. C.: une aigle iss. de sa., cour. d'or. L.
d'or et d'azur.
Maderninl de Daubenberg — Allem. D'azur
à une colombe d'erg., le vol abaissé, tenant en son bec
un rameau d'olivier de sin. et posée sur un tertre du
même. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'erg.
et d'azur.
Maderny — Bav. (Barons, 25 janv. 1808.)
D'erg. à une tour de gu., posée sur un tertre de sin.;
le champ chapé d'un échiqueté d'arg, et de gu.; au
chef d'or, ch. d'une aigle de sa. Cg. cour. C.: l'aigle,
entre deux prob. d'or, ch. chacune d'une fasce échiq.
d'erg. et de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu. S.: deux lions reg. d'or [V. Maderna.]
Maderty (Baron),v.Drummond vicomte Strathallau.
Madesa ou Madiee — Vérone. De gu. à un S
cont. ( ) de sa., les extrémités en forme de fer de flèche; ledit meuble ace, de trois étoiles d'or, 2 en chef,
accostant le S, et 1 en bas, dans la courbe de cette
lettre; à la fasce voûtée d'erg., br. sur le tout.
Madeuc ou quemadeuc —Bret. De sa, au lion
d'erg., acc. de six coquilles du même, 3 rangées en
chef et 3 rangées en p.
Madevlo — Dalmatie. Parti: au 1 de gu, à une
flèche d'or, en pal, la pointe en bas; au 2 coupé: a.
d'or à l'aigle de sa., bq. et m. d'or; b. d'azur à un demi-vol d'erg.
Madeweiss— Prusse (An., 2 oct. 1786.) Parti: au
1 d'or à une couleuvre ondoyante en pal de sa.; au 2
d'azur à une grue avec sa vigilance d'erg., posée sur
uns terrasse de sin. Au pal d'arg., br. sur le parti. Cq.
cour. C.: un pélican d arg., avec sa piété de gu., le
vol levé. L. d'arg. et de F u. •
Madeyskl, v. Madejskl.
Media — Vérone. Parti d'azur et de sa.; à un arbre arr. d'erg., fille d'or, br. sur le parti.
Madlc — Brel. De gu. à trois lions d'erg. — Ou:
D'or au lion de gu.
Madie — Auv. D'or au saut. de sa.; à la bord. du
même.
Madice, y. Madesa.
Madières — Lang. De gu. au lion d'or.
Madières — Lyonnais. D'azur au chev., ace. de
trois croiss., soutenant chacun une palme, le toutd'arg.;
au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'erg.
Madières de Vernoille — Lyonnais. De gu. à
trois bes. d'or; au chef d'azur, soutenu d'une divise d'or
et ch. de trois triangles du même.
Madler — Prov. rhén. De gu. à un pélican d'erg.
avec ses petits du même, sur un tertre de sin.; le
champ chapé-ployé d'erg., à deux grappes de raisins
d'azur. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. de gu., coiffé
d'un bonnet du même, sommé de deux pi. d'aut.,degu.
et d'arg., tenant une grappe de raisins d'azur. L. d'erg.
et de gu.
Madlseder — Allem. Coupé: au I d'azur à un
homme iss., hab. de gu., coiffé d'un chapeau de gu.,
tort. d'or, tenant trois épis d'or; au 2 de sa. à une
étoile d'or, le sa. chapé d'or. Cg. cour. C.: l'homme
iss.; entre deux prob., coupées alt. d'or et de sa.,ornées
chacune dans son embouchure de trois pl. d'eut., à dex-
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tre une d'or entre deux d'azur, à sen. une de gu. en•
tre deux d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de sa.
Madoets — Bruxelles, Bruges. D'erg. à trois macles de sa. C.: un buste de jeune homme, hab. d'erg_
tort. du même ; entre un vol à l'antique, de sa. et d'erg.
Nador de la Porte — France. De sa. à sept besants-tourteaux partis d'arg. et de gu., 3, 3 et 1.
Madot — Marche. D'azur à la fasced'or, ch.d'une
flèche de sa., posée en fasce, et nec. en chef d'un croiss.
d'erg. et en p. d'un lion nalss. d'or.
Madou — Tournai. Coupé-enclavé d'azur sur arg.;
l'azur ch. d'une épée d'erg., garnie d'or.
Madray, P. Iternimolin dit Madray.
Madrazo — Esp. Ec.: au 1 d'or à une tour sommée de trois tourelles de gu., sommée d'une aigle volante de sa.; au 2 d'Escalera ; au 3 de Gutierrez ; au
d'Ara.
Madre — Art. (Conf. du titre de comte, 29 mal
1861.) D'azur à un triangle vidé d'or, enlacé d'un lien
du même. C.: un lion iss. de sin., lamp. de gu., arm. et
cour. d'or.. S.: deux lions, pareils à celui du cimier. —
Ou: Ec.: aux 1 et t d'arg. à trois lions de sin., arm. et
lamp. de gu., cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois pommes de pin d'or. Sur le tout les armes de famille.
Madrid (de) — Esp. De sa. à une étoile d'arg.
Madrid (de) ou Madriz — Aragon,.Bruges. De
gu. à une tour d'or, sommée de trois tourelles du même, aj. en croisée et ouv. d'azur; celle du milieu plus
élevée et sommée d'une aigle las. de sa. C.: l'aigle iss.
S.: deux lions d'or, cour. du même.
Madrid de 31ontaigle (Comtes) — Vermandois.
Les armes précédentes.
Madrissio — Udine. Parti d'erg. et de gu.; à un
croiss. de l'un en l'autre.
Madriz, y. de Madrid.
Madron — Toulouse. D'arg. à une vache de sa.,
pass. sur une terrasse de sin.; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Madrou — Toulouse. D'or à une vache pass. de
gu., coll. et clarinée d'azur; au chef de gu., ch. de trois
etoiles d'or.
Madroiio — Aragon. D'azur à un arbre arr. de
sin., fruité de gu.
Madroux — Ban. (Inc. dans la nob. bav., 29 mars
1813.) D'azur à une gerbe d'or, sommée d'un coq du
même.
Madruccl — Larr. D'erg. à trois bandes d'azur.
Madrutz — Tirol. De gu, à deux pals d'or; au
chef du premier Cg. cour. C.: une aigle de sa. L.
d'or et de sa.
31adrutzer — Allem. Parti: au 1 d'or à un renard ramp. et cent. au net.; au 2 de gu. au lion d'erg.
Enté en p. d'arg. à l'aigle de sa. Cg. cour. C.: un renard ramp. au nat., entre un vol coupé, à dextre d'or
sur sa., à sen. de gu. sur erg. L. conformes aux émaux
du vol.
Madruzzo (Barons) — Trente (M. et. le 15 déc.
1568.) Ec.: aux 1 et k bandé d'azur et d'arg.; aux 2 et
3 de sa. à un mont isolé de cinq coupeaux d'arg., ch.
d'un chev. d'or. Sur le tout de gu. à deux pals d'or,
et au chef de gu. Trois cg. cour. C.: 1° deux prob.
aux armes du 1 (sur la prob. dextre le bandé est transformé en barré) ; I. d'erg. et d'azur; 2° une aigle de sa.;
I. d'or et de sa.; 3° un lion ramp. d'or, soutenu d'un
chapeau de tournoi de gu., retr. d arg.; 1. d'or et de sa.
Madsperger — IS'drdfingen (Ban.) De gu. à la fasce
entée de sa. sur arg., acc. en p. d'un tertre d'arg. Cg.
cour. C.: un vol aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Madsen — Dan. (M. ét.) D'arg. à trois coeurs de gu.
Madsen — Dan. (M. ét.) De gu. à un écureuil assis au nat., tenant de ses pattes une noisette. C.: l'écureuil, iss.
Mady (de) — Dalmatie. D'or à l'aigle de sa., t.
et m. de gu. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une de e
entre deux d'or. L. d'or et de sa.
!détecta (de) — Gand. De gu. à la bande d'ar,
ace. de six bill. du même, rangées en orle.
Maecht (de) — Flandre. De gu. à la fasce ondée
d'erg., acc. de trots bill. du même.
Maeek, v. Mack.
Maeckere (de) — Flandre. D'azur au chev., acc.
en chef de deux étoiles et en p. d'une merlette, le tout
d'arg.
'lad (van), v. van Male.
Maeleaulp — Gand (An., 11 janv. 1702) De gu. à
un cerf pass. d'erg., le col percé d'une flèche d'or en
barre, la pointe en haut. C,: un griffon iss. d'or. S.:
deux griffons d'or.
Maelcanw — Gand (Barons, 12 mars 1776.) De
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gu. à un cerf pose. d'arg., le col percé d'une flèche d'or
en barre, la pointe en haut. C.1 un griffon Iss.d'or.
deux griffons d'or, arm. et lame. de gu., tenant chacun
une bannière aux armes de l'écu.
Maelcamp — Gand (Barons, 1 août 1860 et 20
juillet 1866.) De gu. à un cerf pass. d'arg, le col percé
d'une flèche d'or en barre, la pointe en haut. Cq.cour.
Ca un griffon b3. d'or, entre deux pie d'an d'azur.
S.: deux griffons d'or.
Maelcamp de Balsberuhe — Gand (Inc. dans
la nob. néert. li avril 1816; branche& en ISM) Coupé: au 1 de gu. à un cerf pass. d'arg., le col percé d'une
Dèche d'or en barre, la pointe en haut; au 3 d'or à la
bande d'azur, ch. de trois monts de six coupeaux d'or,
posés dans le sens de la bande. Cq. cour. un griffon Ils. d'or, entre deux pl. d'ami d'azur. L.: à dextre
d'arc. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Maelcamp dit Maleatirpo —Gand 'Nob. du St.Empire, 1 juillet 1790) Les armes de Maelcamp de
Ilalsberghe.
Maeleamp de Schoonberizbe — Gand (Comte,
11 mars 1776; marquis, CO déc. 1783; branche elle II
sept. 1191) De go. à un cerf pass. d'arc., le col percé
d'une flèche d'or en barre, la pointe en haut. Cq. cour.
('.: un griffon les. d'or. S.: deux griffons d'or, arm. et
lamp. de go. Manteau de gm, doublé d'herm., sommé
d'une couronne à cinq fleurons.
Maelcamp, 1. Wattman n- Ma eIcam p. ea ulieu.
Haelen (van der) — Brab. De gu. à trois faucilles d'are.
Maelstede (van) — Flandre. D'herm. à la fasce
d'azur: au saut, de gu., br. sur le tout. Cq. cour. C.:
une tète et col de boeuf de sa., accornée d'or (V.
smaelen dit van Maelstede4 ,
Maenhaupt — Saxe. D'azur à la bande de gu.,
ch. de trois pavots d'arg., posés dans le sens de la bande.
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la
bande est transformée en barre.)
M a ensvel t — Roll. D'azur à un croiss. tourné d'arg.
Maereken zu Geeradt — Prov. rhen. (Nob. du
SI-Empire, 29. mal 1610: barons du SI-Empire, 10 avril
1719.) D'arg_ à cinq tourt, de gu., ran gés en croix, ch.
chacun d'un annelet d'arg. Cq. cour. C.: un cygne lis.
d'arc., le vol levé. L. d'arc. et de gu.
Macre (de) — Gand (Rec. de nob., 31 janv. 1867;
barons, I sept. 1871.) D'azur à une étoile (6) d'or. C.:
t'étoile; entre un vol, d'or et d'azur, S.: deux lévriers
d'arc., coll. de eu., bordé et bouclé d'or (Une bran•, établie au P. crOveryssel, en Néerlande, y avait
anoblie le 7 août 1819 au port des armes suivan- : D'azur à trots éperons couchés d'or, la molette à
posés 1 en chef à sen.. 1 au flanc dextre et 1 en
au canton de gu., ch. d'un navet d'arg, feuillé de
('.: une colombe d'are, tenant en son bec un ra..eau d'olivier de sin. S.: deux terriens. au nais, coll.
et bouclés d'or. D.: HONNEUR ET TRAVAIL.]
Maertter — Aut. De gu. à la bande d'arg. C.: uo
homme les_ hab. d'un bandé d'arg. et de cm, coiffé
eue bonnet pointu bandé d'are. et de gu., tenant un
sceptre levé d'or.
M a erhel na (Chevaliers de), v. M itscha chevaliers
de MaerheIm.
Maerlant (van) — Holt. D'arg. à une merle au
nais, bq. et m. de gu, embrassée par deux branches
de saule de sirs_
Maerlant (van) — Holt. D'azur à trots tètes de
lion d'or.
Maersch (van der) — Holt. De sin. à un agneau
arrêté d'ara.
Maerselialek — Flandre. D'are. à trois fers-àcheval de sa„ cloués du champ, les bouts en hauL
Ec.: aux 1 et 1 les armes décrites; aux 4 et 3 de
eu_ à la bande bréL et c.-brét. d'arg. C.: un sauvage
tss. de cars, tort. d'arc., tenant de sa main dextre une
massue posée sur son épaule.
Maersetra1k — Flandre, Holt. D'azur à trots poissens d'ara., posés en bandes, rangés en pal. C.: un
poisson d'arr., en pal, la tète en hauL
Maersehe (van der) — Leyde. Coupé: au 1
d'arg. à une forteresse de gu., prie sur une terrasse
de sin . ladite forteresse composée d'un corps de logis
flanqué de deux tours crém, lesdites tours reliées par
des courtines avec deux tours extérieures couvertes
de toits pointus portant des girouettes; le corps de logis ouvert du champ; au 3 parti: e. de sa. à la croix
ancrée d'are.; h_ de gu. à un cheval cabré d'arg.
1aersthe (van der), Y. van der Marsebe.
3Iaerse (van der) — Holt. D'azur à une roue
privée de la partie supérieure de la jante.
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Maerssen (van) — liait. D'or à quatre colonnes
(ruilen) de sa., 3 et 4 (.4rm, r. G.)
Maerteos ou Martin -- Bruges. De sin. à trots
tètes de brebis d'ara.
Maertsen. y. Mersen.
>lacs — lion. De sa. au sauL d'arg., cant,de quatre forces du mème, les bouts en bas.
Maes — Hall. D'are. à trois macles d'azur.
Maes — Holt. D'azur à deux fasces ondées d'or,
acc. de sept annelets du méme, posés 2, 3 et 4.
Mues —Gand (An., 19 déc. 1661.) D'azur au chev.,
acc. en chef de deux étoiles et en p. d'une doloire posée en fasce, le tout d'or. ('.: une étoile d'or; entre
un vol, d'azur et d'or.
Mues — Flandre. De sa. à trois quintefeuilles d'are.
Mues — Brab. D'or à la barre de gu., ch. d'une
rose d'are.
Mues — Allem. D'azur à une colombe d'arg, tenant eu son bec un rameau d'olivier de sin., perchée sur
un rosier de sin., fleuri de trois pièces de gu. et posé
sur un tertre de sin. Cq. cour. C.:les meubles de I écu.
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Mues et/pilera ou de NoortveIde — Flandre.
De sa. à deux quintefeuilles d'are., 1 en chef à sen_ et
1 en p.; au canton d'or, ch. d'une colonne (zut') de gu.
C.: un vol à l'antique de sa., chaque aile ch. d'une
quintefeuille d'ara.
Mues de Sevenberghen — Anvers. De gu. à
trois rencontres de cerf d'or, et une étoile du méme
entre les deux premiers rencontres. C.: un rencontre
de cerf d'or, la tête sommée d'une étoile du même.
Maes (van der)— Leyde. D'or à trois feuilles de
nénuphar de sin - C.: une feuille de nénuphar de sin.,
entre un vol d'or, ou entre un vol-banneret, d'or et
de sin.
Maes (van der) — Holt. Parti: au 1 d'or à une
tête et col d'aigle de sa„ cour. d'or. tenant en son bec
un trèfle de sin. par la tige; au 3 de gu. à un triangle
vidé, renfermant un bes., et accosté de deux autres hes,
le tout d'arc. Cq. cour. C.: le meuble du 1. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Mars (van der) van Avenrode — Holl. Ec.:
aux I et t burelé d'or et de gu. de douze pièces, au
canton d'herm. (Avenrode); aux 2 et3d'oràtroisfeuilles de nénuphar de sin. (can der Maes). C.: une feuille
de nénuphar de sin„ entre un vol d'or (van der Maes).
Maes (von der) — Westphalie. Coupé: au 1 d'or
au lion naiss. de gu., mouv. du coupé; au 3 de gu. au
saut. de sa. C.: un vol, d'or et de gu.
Mire:rocker (van) — Gueldre D'are. sauL de
gu., gant. de quatre forces de sa., les bouts en bas. C.:
un vol. aux armes de l'écu.
Maesdayek — D'arg. à la fasce ondée d'azur, acc. de trois feuilles de nénuphar de sin. et ch_
d'un soleil levant d'or.
Maesen (van ou von der) — Verviers, Pror.
rhén. 'Chevaliers, 11 fév. 1770; conf. dudit titre, 3 août
1899 et 40 fév. 1818.) D'or à one anille de sa. enp., surm.
d'un monde renv. d'azur, cintré et croisé d'or. Deux cq.
cour. C.: r le monde de l'écu, la croix en haut; entre deux prob., coupées alL de sa. et d'or: 1. d'or et de
sa, e un lévrier iss. d'arg., coll. et bouclé d'or;l.d'or
et d'azur.
Maesen (van der) de Sombreff —Limb.(Rec.
de nob, 13 sept. 1817.) De gu. à la bande d'or, divisée
en cinq compartiments au moyen de traits de sa„chaque compartiment ch. de deux merlettes accoste de
sa. Cq. cour. ('.: trois pl d'auL d'are. L. d'or et de gu.
Maesland (van)—Roll. Chevronné d'or etdegu.
de douze pièces; à la fasce ondée d'azur, br. sur le tout.
Maesland (van) — Brab. sept. D'or à trois roses
d'azur, bout. d'are.; à la bord. engr. de gu.
Maeslandt (van) — Holl. D'arg. à une licorne
camp. de sa., accornée, crinée et onglée d'or.
Maess — P. de Stolpe. D'azur à un croies: d'or,
acc. de trois étoiles mal-ordonnées du même. C,: trois
pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
Maestre — Royaume de Grenade. Coupé: au 1
d'arg. à l'aigle de sa., ch. sur sa poitrine d'une fleurde-Ils d'or et posant chaque serre sur une autre (kurde-Ils d'or; au 4 d'or à une tour de go., mouv. du bas,
crén. d'azur, sommée de trois tourelles d'azur, celle du
milieu plus élevée, et un bras, arm. d'arg. t 1s.s.de cette
tourelle et brandissant une épée au nais Lécu entouré
d'une bord. d'azur, ch_ de huit flanchis d'or.
Maestri — Milan. D'azur au lion d'or, cour. du
même, tenant une épée d'arc., garnie d'or.
Muets — Flandre. D'herm. an chev. de gu., ch.de
trots fermaux d'or.
Maeyaert — Gand. De eu. à trois faux d'are..
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«rom. d'or. C.: un bras d'arg., tenant une gerbe de sin.,
chargée de six quintefeuilles d'arg.
Maeyere (de) — Brab. D'arg. à un arbre de sin.
de deux branches passées en saut.; au chef d'or, cil.
d'un lion d'azur, arm. et lama. de gu.
Maeyere (de) — Flandre. De gu. à trois faucilles
d'or, le 'rauchant denlelé, les deux du chef renv., le
manche en haut, et afin
Maeztu — Biscaye. De gu. à une bande engoulée
de deux tètes de dragon, ace. en chef d'une fleur-de-lis
et en p. d'un tau, le tout d'or.
MaraY (1e) — Bret. D'arg. à dix los. de sa.
Mafei-Derganiasella -- Vérone. Fascé d'arg. et
de gu. de huit pièces; à une branche d'olivier arr. de
sin., posée en pal, br. sur le fasce.
Mafettl — Venise (An., 1651.) Bandé d'azur,
eld'or,
de quatre pièces; à trois calices échlq. d'arg. et de sa.,
br. sur les lignes de division; à l'aigle de sa., cour.
d'or, hr. sur le tout.
Mairet — Florence. De gu. à la bande d'erg., ace.
en chef d'un C gothique du même.
.Maffel — Rome. Coupé: au 1 d'azur à un cerf
nalss. d'or; au 2 bandé d'or et d'azur. M.: deux lions
reg. d'or.
Mafrel — Vicence. D'or à trois fleurs-de-lisd'azur;
au chef du même, ch. d'un cerf naiss. d'or.
Maffei — Bay . (Nob. bavaroise, 20 nov. 1657; rec.
de nob., 12 août 1812.) Coupé: au I d'or à l'aigle ép.
de sa.; au 2 d'azur à trois roses à quatre feuilles d'arg.,
rangées en barre. Cq. cour. C.: un buste d'homme,
hab. du 2, coiffé d'un bonnet albanais d'azur, retr. et
houppé d'or. IL.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et d'azur.
Maffei — Bay . (Chevaliers du St.-Empire, 15 fév.
1656.) Les armes de Mo/Tei conformes au diplôme du
20 nov. 1657, sauf que l'aigle ép. du 1 est surm. d'une
couronne impériale. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle ép.;
2° le buste des Malfei.
Mairet (Edle von) — Munich (Chevaliers, 31 août
1808.) Coupé: au 1 d'azur à un cerf naiss. d'or mouv.
du coupé; au 2 bandé d'azur et d'or (ou d'or à deux
bandes d'azur). A la fasce d'arg., br. sur le coupé. C.:
un panache de cinq pl. d'aut. de pourpre; ou le cerf
iss. L. d'or et d'azur. S.: deux cerfs reg., au nat.
Maffei chevaliers de Glattfort — Aut. (Chevaliers autrichiens, 15 sept. 1761.) Coupé: au 1 d'or à
-l'atgle ép. de sa.; au 2 parti: a. d'azur à la bande d'or,
eh. de trois roses de gu., bout. d'or; b. de gu. à la
bande d'arg., ace. en chef d'un lion d'or, soutenu de la
bande, et en p. d'une étoile d'or. Deux cq. cour. C.:
1° un buste d'homme, hab. aux armes du 2 e., coiffé
,d'un bonnet albanais d'azur, retr. et houppé d'or; 1.
d'or et d'azur; 2° un lion iss. d'or; 1. d'arg. et de gu.
Maffei, y. Agnell-Maffei-Sovardi.
Malfré — Guyenne, Gasc. De gu.; au chef d'azur,
-ch. de trois croiss. d'arg.
Maffrey — Auv. D'arg. à trois rocs d'échiquier de
sa4 au lambel d'azur en chef.
Magallon — Prusse. D'azur à un château de
deux tours d'arg.
Magalotti — Florence, Rome. Fascé d'or et de sa.;
au chef de gu., ch. du mot LIBERTà, en lettres d'or.
posé en bande.
Maganesi — Venise. Parti: au 1 d'or à la fasce
.de gu.; au 2 d'azur à la fasce d'or.
Magania — Lombardie, Vienne. D'azur à un homme, hab. de gu., posé sur un tertre de sin., tenant de
sa main dextre un croiss. d'or et de sa sen. un chapeau d'azur. Cq. cour. C.: l'homme, iss. L.: à dextre
cl'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Magarola — Esp. D'or à deux pals vivrés de gu.;
à la bord. d'azur, ch. de huit étoiles d'arg.
Magastre — Catalogne. D'azur à un mont de sin.,
mouv. de la p., surin. de cinq étoiles d'or, rangées en
•demi-cercle, 1, 2 et 2.
Magawly-Cerati Parme (Comtes du St.Empire, 1631.) D'arg. au lion de gu., ace. dans les cantons du chef d'une main dextre et d'une main sen. du
même. C.: le lion, iss. S.: deux aigles de sa., le vol
levé. D.: LAIMB DEARGH ABOO.
Magdeburg — Aut. (Barons, 4 mai 1859.) D'azur
à une tour au nat., aj. de deux pièces de sa., la porte
fermée et accostée de deux meurtrières- la tour posée
sur une terrasse brunâtre. Cq. cour. C.: une femme
iss., les cheveux d'or épars, hab. d'arg.. les bras nus,
tenant de sa main dextre une branche d'olivier de sin.,
la sen. appuyée sur la hanche. L. d'arg. et d'azur.
M a gd el aine (de la) — Bourg., Forez, Beaujolais,
Nivernais Pic. D'herm. à trois bandes de gu., eh. de
=onze coquilles d'or, 3, 5 et 3. T.: deux anges,oudeux
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sauvages. D.: AYEZ L'AMOUR DE LA MADELEINE.
Magdelalne (de la) marquis de Itagny
(Marquis, juin 1597. M. ét. en 1631.) Ec.: au —Bourg. 1
d'herm, à trois bandes de gu., ch. de onze coquilles d'or.
3, 5 et 3 (de la Magdelaine); au 2 d'or à la croix ancrée de gu. (Damas); au 3 de go. à trois bandes d'or;
au 4 bandé d'or et d'azur, à la bord. de gu. (Bourgogne
ancien). C.: un griffon iss. S.: deux griffons.
Magdelelne (de la) — Bourg. D'arg. à un cheval
cabré de gu.
Magdelelne (de la) — France. D'azur au lion
d'or; au chef du premier, eh. d'un croiss. d'arg. entre
deux étoiles du même; à la bord. de eu.
Magdinler — Forez. D'azur à un mont de trois
coupeaux d'arg., sommé de trois roses de gu., ligées
de sin.
M dt (me) — Alsace. De sa. à une fleur-de-lis
d'arg. C.: un chapeau de tournoi de sa., retr. d'or,
upp. une fleur-de-lis d'or, sommée d'une pi. d'aut. d'arg.
Magee— hl. De sa. à trois tètes de léopard d'arg.
Magelshofen — Suisse. D'arg. à trois chapeaux
de juif de sa., aux cordons de gu. C.: un chapeau de
juif d'arg., sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Magenbueh — Souabe. D'or à un bélier naiss.de
gu., accorné de sa. C.: une boule d'arg., sommée d'un
panache de plumes de coq de sa. et soutenue d'un coussin de gu., houppé d'or.
311agennIs vicomte Iveagh — (M. ét.) D'azur
au lion d'arg; au chef d'or, ch. de deux mains de gu.
C.: un léopard henné iss. de gu., tenant une fleurde-lis d'or.
Magensrelter de TelsIng — Ba y . (M. ét.) Armes anc.: De sa. à deux masses d'armes d'arg., emm.
d'or, passées en saut. Cq. cour. C.: un homme iss.,
hàb. de sa., coiffé d'un bonnet pointu de sa.,retr. d'or,
tenant devant sa poitrine les masses d'armes, passées
en saut. — Armes mod.: Ec.: aux 1 et 4 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'or à un homme Iss.,hab. de sa.,
au rabat d'or, coiffé d'un bonnet pointu de sa., retr.
d'or, les mains appuyées sur ses hanches. Cq. cour.
('.: le cimier ancien.
Magenta (Duc de),v.Mae Mahou duc de Magenta.
Mager — Nuremberg. Tranché d'arg. sur gu.; à un
griffon de l'un en l'autre, tenant une épée d'erg. C.: le
griffon iss., entre deux proh.
Mager de Fuchsstat — Carinlhie. D'arg. à un
renard ramp. au nat Deux cg., le 1 cour., le 2 timbré
d'une couronne archiducale. C.: 1° un renard assis et
conf. au nat.: 2° une fleur-de-lis d'arg. L. d'arg. et de gu..
Mager de Sebonberg — Ec.: aux 1 et4
d'azur à un pélican avec ses petits d'arg., posé sur un
tertre de sin.; aux 2 et 3 de sa. à un mitre épiscopal
d'arg., bordé et orné de gu. Cq. cour. C.: un homme.
hab. à la romaine, tenant une épée et monté sur un
Pégase galopant d'arg., soutenu d'tin tertre de sin. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Magerl— Bar. (An., 1539.) D'arg. à un ours nalss.
de sa., coll. et bouclé d'or, tenant de sa patte sen. trois
pavots du même. C.: l'ours Iss.
Magerl de Dirnholf — Carinthie. Ec.: au 1 tranché d'arg. sur gu.; à un griffon d'or, hr. sur le tranché;
aux 2 et 3 parti d'or et d'azur, à une fleur-de-lis de
l'un en l'autre; au 4 taillé d'erg. sur gu., à un griffon
d'or, sur le taillé. C.: un griffon d'or, soutenu d'un
tertre de Sin.; entre un vol, l'aile dextre coupée: a. les
armes du 2, b. de gu. plein, l'aile sen. coupée d'or sur
azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d or et d'azur.
Magerl auf Maulburg — Ba y. (Chevaliers du
St.-Empire, 1539; barons du St.-Empire, 12 juin 1108.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un panache de cinq pl. d'au!.
ait. de gu. et d'arg.: aux I et 3 d'arg. à un ours nalss.
de sa., coll. et bouclé d'or, tenant trois pavots d'or;
l'ours du 3 cent. Deux cq. cour. C.: 1° le panache; 1.
d'arg. et de gu.; 2° l'ours; I. d'arg. et de sa.
Mageron — Lorr. (An, 28 juin 1606.) D'azur à
deux molettes d'or.
Mages — Guyenne, Gaze., Lang D'azur à la fasce
d'or, ch. de trois los. de gu.
Mages — Aut. (Barons, 10 mars 1883.) Coupé d'or
sur azur; à la fasce de gu., ch. d'une étoile d'or et br.
sur le coupé ; l'or ch. d'une tète d'homme barbu, à moustaches, de carn., posée de front; l'azur ch. d'un faisceau des licteurs d'or, lié en double saut. de gu., la
hache d'arg., posé en bande, et br. sur une épée d'arg., I
garnie d'or, posée en barre, passés en saut. Deux cq.
cour. C.: 1° un chevalier iss., arm. de toutes pièces au
nat., la visière levée, le casque panaché de quatre pl.
d'aut., alt. de gu. et d'or, tenant de sa main dextre une
d'or et
épée haute, la sen. appuyée sur sa hanche;
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un chamois Iss. au nat.; I. d'or et d'azur.
de p.;
D.1 JUS SUUM CLIQUE.
Ma4tJa — Rohe. D'azur à un arbre terrassé desin.,
,, fût accosté de de deux lions affr. d'or. Cq. cour. C.:
.ne queue de pot] au nat. L. d'or et d'azur
MagJzi — Crémone. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à deux
fasces v ivrées d'arg„ aux ? et 3 de sin. plein. Sur le
tout coupé: a. d'azur à un oiseau d'or, perché sur le
os d'un autre oiseau d'or et lut becquetant la tète; b.
sa. à deux fasces d'arg. ('.: un buste de femme,
ab. de gu., avant des alles de dragon desin. L.d'arg.,
sin. et de sa.
Ilaigui — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
4irs du champ; au ? de gu. au lion d'or, soutenu d'une
ranche feuillée du même dont il tient la partie supéeure de ses pattes de devant. C.: un lion iss. d'or,
ruant une épée d'arg,„ garnie d'or. D.: TE DEUM Leu.t>trs. L. d'or et de go.
Magglo — Vérone. Parti d'arg. et d'azur; à un
Limier arr. de sin., br. sur le parti.
Magulmil — Mantoue. Tiercé en fasce: au 1 d'or
l'aigle de sa.; au ? de gu. à une tour d'erg., ou y. et
a). du champ, accostée de deux lions atfr. d'or; au 3
d'are. à trois bandes d'azur.
9 allaY — Venise. Pale d'arg. et de gu.
Magler — AuL Coupé d'azur sur or; au lion de
l'un en l'autre, tenant de ses pattes un marteau d'arg.
Cq. cour. C.: le lion. iss.
agni — PL (Baronet, 10 nov. 1680. M. ét. en
1701.) De gu. à trois martinets d'arg. C.: un martinet
d'arg. D.: IN DOMINO CONFIDO [V. Illaegill vicomte
Oxenford.]
Magno — Liége. D'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.;
au chef du même, eh. d'un lion Iss. de gu. C.:le lion,iss.
Maginet — Franche-Comté. De gus au chev. d'or,
ace. en chef de deux croix pattées d'arg. et en p. d'une
rose du même.
Magirus de Logan, — Prusse (An., 49 déc.I653
et 15 janv. 1681) Ec.: au 1 d'azur à un cygne d'arg.,
bq. de sa., m. d'or, le vol levé; aux à et 3 de gu. à
une marmite de sa., remplie de flammes au nat„ au 4
d'azur à un livre de sa„ rouge sur tranche, orné de
fermoirs d'or. Cq. cour. C.: le cygne. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'erg,. et d'azur.
Magistri — Genève. D'or au pal d'azur; au chef
-du même.
Magies — Lubeck (ob. du SI-Empire, I?. sept.
1801.) Ec„ au 1 taillé d'azur sur gu.; à la barre d'arg.,
br. sur le taillé; aux à et 3 d'arg. à trois tiges de sin.,
rangées sur une terrasse du même, fleurie chacune à
sen. de trois muguets d'arg; au 4 d'azur au Bon d'arg.,
tenant un sabre dumême. Cq. cour. C.: le lion du 4,
'ss L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen.d'arg.et de gu.
Màglin— Bdle. D'azur à trois roses mal-ordonnées
d'or. motu. d'une même tige feuillée de sin., terrassée
du même; le tout ace. en chef d'un croiss. figuré versé
d'or. C.: deux prob., coupées alt. d'or et d'azur.
MAglin — Bdle. De gu. à un M d'arg, sommé
d'une croix de Lorraine du même, les bras penchés en
barres; le tout entre deux palmes de sin,les pieds passés en saut. C.: un homme iss, hab. de gu.. rebr. de
sin., au rabat du même, tort. de gu. et de slm, tenant
de sa main dextre une hache d'arg., la sen. appuyée
sur sa hanche. L. de sim et de gu.
Nàgiin — Mie. De gu. à un tonneau d'or, couché
sur un tertre de sin., et sommé d'un marteau d'or en
pal; à deux croix latines d'arg., passées en saut., br.
sur le manche du marteau. C.: une étoile a'or. L.
d'arg. et de gu.
Maxuae — Limousin. De gu. à deux pals de vair;
au chef d'or.
Magnagotti (Comtes) — Mantoue. D'azur à un
baronau nat., ace. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées
en chef. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut, ail d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Magnan — Dauphiné. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois étoiles du méme.
Magnane (Marquis de), y. Racapé marquis de
Magnane.
39 agnanet — Franche-Comté. D'or à trois lions de
sin.: à la bord. engr. de gu_
Magnani — Legnago. Coupé: au 1 d'arg. à un
bras, arm. de sa., mouv. du coupé, brandissant un cimeterre; an ?. barré d'or et de gu.
!Magnan° — Sicile. De gu. au lion d'or.ramp.contre une pique du même, posée en bande.
Magnard — Dauphiné. D'azur au chev. d'herm.
Magnant Ou Manhant — Armagnac. D'azur à
trois bes. d'or. S.: deux lions.
Magnay de Postford — Surrey (Baronet, 8 nov.
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1811.) D'herm. fretté de gu.; au chef parti de go. et
d'azur, à une épée d'arg., garnie d'or, posée en bande,
br. sur une clé d'or en barre, passées en Faut. et posées au centre du collier du lord-maire de Londres;
lesdits meubles br. sur le parti et accostés de deux tètes de léopard d'or seméesdemonch.d'herm.desa.
un lion ramp. de sa., semé de bill. d'or, ch. chacune
d'une mouch. d'herm. de sa., coll. d'une couronne murale d'or, enchainée du même; tenant entre ses pattes
une tête de léopard d'or. D.: MAGNA UT VERITAS.
Magne —Gasc. D'azur à une main dextre appaumée d'arg. S.: deux lions au nat.
Magnée — Bruxelles. De gus à la barre d'or; au
lambel de quatre pendants de sa., posé en abîme, br.
sur le tout. L'écu accosté de deux bannières de gu.,
celle à dextre ch. d'une bande et celle à sen. d'une
barre d'or.
hlagnelals — Brie. Bref. Degu. à la bande d'or.
Magnetta — Yercelli. De sa. à une fontaine d'or,
consistant en un bassin jaillissant de deux traits d'arg.;
au chef d'azur, ch. d'une croisette d'or, anglée de quatre rayons du méme.
Magnent — Paris. D'arg. à trois coquilles de sa.
MagnevIlle — Mem. De gu. à l'aigle ép.
bq. et m. d'or.
Magni — Como. Tiercé en fasce: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., surrn. d'une couronne; au ? d'arg. à une
main dextre appaumée de carn., posée en pal; au 3
d'arg. à trois bandes de gu. Cq. cour. C.: deux aigles
accostées de sa., cour. d'or. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Ma ni (Comtes) — Mantoue. D'azur au lion d'or,
adextré d'un tertre de sin. sommé d'une rose d'arg.,
tigée et feuillée de sin., et ace. au canton sen. du chef
d'une étoile d'or.
Magnieourt — Art. D'or à trois maillets de gu„
au chef d'azur.
Magniez: — Lorr. (An., 1567.) D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois cosses de poivre d'Inde du méme
Magnien ou Magnln — Franche-Comté (An, 16
fév. 1601.) D'arg. à la bande de gu., ch. d'un lion du
champ et ace. de deux flammes du sec.
MaJptien de Chailly — Bourg. D'azur à deux
palmes adossées d'or.
Magnier, y. Magny.
Magniere — Lorr. (An., 21 juin 1669.) D'azur à
cinq trangtes d'or; au cerf ramp. au nat. br. sur le tout,
Magnan— Dauphiné. D'azur à une rot d'arg..acc.
en chef d'une étoile d'or, et en p. d'un croiss. d'arg,.
Magnin, y. Marrnien.
Magnin du Collet — Dauphiné. De girs à un
coeur d'are. D.: SANS LUT RIES.
Magnin de la Cornière — Dauphiné. D'azur à
la bande d'or, ch. de trois roses de gu.,etacc. de deux
têtes de cerf coupées d'arg.
Magnln de caste — Genève, Comtat-Venaissin,
Dauphiné. D'azur au chev. d'or, ace. de trois coquilles
du même.
Magnin de Pierreux — Beaujolais. D'azur à
deux mains d'arg., mouv. des flancs de l'écu, arrachant
chacune une tige d'un tertre d'or.
Magnln de Ponehon — Roanne:. Les armesde
Magnin de Pierreux.
Magnani — Vérone. Parti: au 1 d'arg. à la demiaigle de gu., bq. et ni. d'or, mouv. du parti; au?. tranché de gu. sur sin, à une bande d'arg., br. sur le tranché.
Magniol—Prou. De gu. à unarc d'arg.,arm.d'uoe
flèche du même ; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Moulas de Strassuitz — Aut., Prusse (Comtes
du SI-Empire, 31 amlit 16?0.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
une aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tête cour. du
champ; aux et 3 d'arg. à la barre d'azur. L'écu
bordé d'or. Sur le tout un écusson de gu, bordé d'or
et ch. d'un senestrochére, arra_ du même, tenant un
sabre d'arg, en barre. Trois cq. cour. C.: 1° un dextrochère, posé sur le coude, tenant un sabre en bande;
entre deux prob., coupées ait. de gu. et d'or; I. d'or et
de gu.; ?.° l'aigle; I. d'or et de sa.; run vol coupé,all
d'azur et d'arg.; I. d'arg. et d'azur.
Magno — Venise. De sin. à la bande d'arg, ch.
en haut d'un lion de SL-Marc de gu.
Magno — Venise. Coupé: au 1 de sin. à la bande
d'are: au ? de gu. pleio.
Magnoni (Coudes) — Milan. Coupé: au 1 de gu.
à un avant-bras en pal, mouv. du coupé, paré d'azur.
tenant une branche feuillée de sin. en fasce, fleurie de
quatre quintefeuilles d'arg„ au ? parti d'arg. et d'azur.
au pal de sa, br. sur le parti. C.: un garcon nu, de
carn., ceint d une toile d'azur, les mains étendues et levées. D.: PATENTE DEO.

9

