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trois chev. d'or, ace. de trois étoiles d'erg., 2 en chef et
1 en p. — Ou: D'azur à deux chev. d'or, ace. en chef
de deux étoiles du même et en p. d'un crolss. d'arg.
Montellanin de la Garde — Bourg. De gu. au
chev. d'or.
Montebanson — Auv. D'erg. à trois étoiles d'azur ; au chef du même.
Montelianveau [anciennement Freteau]
De gu. fretté d'erg.
—Maine.
Monteltenn (Marquis) — Dauphiné. De gu. à la
bande engr. d'erg. D.: LA. DROITE VOIE. Cri: MONTCHENU!

Monteltenu — Genevois. De gu. à la bande engr.
d'erg., ch. d'une aigle d'azur, posée dans le sens de la
bande.
Montelair — France. D'or au saut. de gu.
Montelalr, V. Monder.
Montelar — Auv. D'azur, au chef d'or.
Montelar — France. D'azur à trois los. d'or, rangées en pal.
Montelar — France. Ec.: aux I et 4 de gu. à la
croix ancrée d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à trolsbes. d'or.
Montelef, Y. 11oneller.
Montclera (Marquis de), v. Gironde marquis
de Montelera.
Montcley — Franche-Comté. D'arg.; au chef de
gu., ch. de trois tètes de léopard d'or, cour. du même.
Montcley (Barons de), y. Comtes de la Tour
barons de Montcley.
Montelus (Marquis de), v. Vivet marquis de
Montelus.
Monteonis, Monteonny ou Monteonys
D'azur (anciennement, de gu.) à deux fasces,
—Bourg.
celle en chef ondée d'or, celle en p. pleine d'erg.
Monteornet — Pic. De gu. à une aigle ess. d'erg.
Monteornet — Lorr. De gu. à trois pals de vair ;
au chef d'or, ch. d'un lion iss. de gu.
Montdardler — Vivarais. D'erg. à trois fasces
de gu., crén. chacune de cinq pièces [V. Ginestous
de Montdardler.]
Montdejeu (Comtes de), y . Sellulemberg comtes de Montdejen.
Montdor — Lyonnais= Beaujolais, Guadeloupe (Bec.
de nob., 21 janv. 1668.) D'herm. à la bande de gu. D.:
MELIUS MORT QUAM INQUINARI.

Montdore — Orléanais, Bret. D'azur à trois chev.
d'or.
Montdoré — Franche-Comté (M. ét.) D'azur à
un mont d'or.
Moutdoneet — Beauce, Nom. D'erg. à trois fasces de gu., chacune ch. de deux croisettes d'erg., et
acc. de quatre croisettes de gu., deux entre chaque
paire de fasces.
Montdragon — Dauphiné. Ec.: aux I et 4 de gu.
au lion d'or; aux 2 et 3 d'or à un dragon ailé de gu.
Moutdragon — Principauté d'Orange, ComtatVenaissin. De gu. à un dragon monstrueux d'or, à face
humaine, tenant d'une patte sa barbe composée de
serpents.
Montdragon de la Pa1ue — Bret. D'erg, au
lion de gu., accosté de deux peupliers de sin. — Ou:
D'erg. à un peuplier de sin., soutenu de deux lions
affr. de gu.
Monte — Allem. D'azur à deux chicots d'or, passés en saut., soutenus d'un tertre de sin., ch. d'une coquille d'erg. Cq. cour. C.: un sauvage iss. de cern.,
ceint et cour, de lierre, tenant un chicot d'or, posé sur
son épaule. L. d'or et d'azur.
Monte — Vicence. De gu. à un mont de six coupeaux d'erg., mouv. de la p.; au chef d'or, ch. d'une
aigle de sa., cour. d'or.
Monte (da) — Vérone. D'arg. à un mont de dix
coupeaux de gu., ace. de trois crotss. versés d'or, rangés en chef ; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.,
surm. d'une couronne (ou au chef d'azur, ch. d'une
et m. d'or).
aigle d'erg.,
Monté (de) — Rotterdam, Schiedam. D'or a la
moitié Inférieure d'une aigle mouv. du chef, tenant de
sa serre dextre une boule et de sa sen. un faisceau de
trois flèches, le tout de sa.; lesdits meubles surmontant un arbre terrassé de sin.
Monte (de) — Bruxelles. D'erg. à cinq los. de
gu., rangées en barre; au fr.-q. de gu.,ch.d'un léopard
donné du champ.
Monte (de) — Rome. D'azur:à une licorne naiss.
d'or.
Monte (del) — Borne, Venise. D'azur à la bande
de gu., bordée d'or, ch. de trots monts du même, mouv.
du bord inférieur de la bande, celle-ci ace. de deux
couronnes de laurier d'or.
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Monte (del) — Raine. D'erg. à la bande voûtée
de gu., ch. de trois monts d'or, chacun de trois coupeaux, mo'. du bord Inférieur de ladite bande celleci ace. de deux couronnes de laurier de sin.
Monte-Arabieo (Chevaliers de), v. Mayer chevaliers de Monte-Arabie°.
Monte-Cattino -- Borne. Fasce d'arg. et de gu.;
à la bande voûtée d'azur, br. sur le tout et ch. de trots.
fleurs-de-lis d'or, posées dans le sens de la bande.
Monte-Marte — Rome. De gu. à la bande d'erg.,
acc. de deux fleurs-de-lis du même, 1 au point du chef
et I à la p. de l'écu.
Monte-Oilvo (Chevaliers de), v. Panzoldi chevaliers de Monte-Olivo.
Monte (da) dl San Lazare — Vérone. Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à un mont de six coupeaux de sin.,
surm. d'une étoile de gu. au-dessous d'un croiss. versé
d'or (da Monte); aux 2 et 3 d'azur au lion de gu.
Monteagle (Baron), y. Ince et Stanley — barons Monteagle de Brandon.
Montean — Béarn. De gu. au lion d'or ; au chef
d'azur, ch. de trots étoiles de gu.
Montebello (Comtes) — Vicence. Coupé d'arg. sur
un parti d'or et de sa.
Montebello (Duc de), y. Lannes duc de Montebello.
Montebnoni (da) — Florence. D'erg. à un mont
isolé de six coupeaux d'azur; au chef du premier, ch.
d'une croix de gu.
Monteclair on Montecler — Anjou (Marquis,
1616). De go. au lion d'or. D.: MAGNUS INTER PARES.
Montecuccoli — Lombardie (Comtes, 1h50; comtes du St.-Empire, 21 fév. 1530; princes, 12 mal 1651;
branche. ét.) D'or parti d'un trait, coupé d'un autre;
dans chaque quartier une aigle ép. de sa. Cq. cour. C.:
une aigle ép. de sa.
Montefeltro ducs d'Urbino — Rome. Bandé d'or
et d'azur (ou de gu.); au chef du premier, ch. d'une
aigle de sa., bq , m. et cour. d'or.
Montetiore — Londres (Baronet, 1816.) D'erg. à
un cèdre, s'élevant du milieu d'un rang de rochers,
le tout au nat.; au chef d'azur, ch. d'un poignard du
champ, garni d'or, accosté de deux étoiles (6) du même.
C.: 1° une couronne à l'antique d'or, le cercle ch. de
deux roses de gu.; 2° un lion iss. d'or, moue. de deux
rochers au nat. et tenant une banderole flottante d'azur, inscrite du mot JERUSALEM. en caractères hébreux,
d'or. S.: un léopard lionné d'or et un cerf au nat.,
tenant chacun une banderole de sin., inscrite du mot
JERUSALEM, en caractères hébreux, d'or. D.: TIIINK
AND THANN.

Monteforte duc de Lanrito — Naples. De gu.
au lion d'or, tenant de ses pattes un écusson d'or ch.
de cinq mouchetures de gu., 3 et 2.
Montefoscoll — Sicile. Coupé d'erg. sur sin.
Montegacia — Vérone. Bandé d'or et d'azur; au
chef d'erg., ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de gu.,
cour. d'or.
NIontegaida, y. da Fontanlva dit Monteguida.
Miontegnée dit du Pont d'Avent— P. de Liége.
D'erg. au chev. de gu., ace. de trois aigles de sa.; au
lambel d'or br. sur le chev. en abîme.
M o n teg nad — Gaine. Èrarg.b un ours camp. de sa.
Montegys — Brab. De gu. à trois fers de lance
d'erg.
Montell — Auv., Forez. D'erg. à la bande d'azur,
ch. de trois molettes d'or.
Montell, y. Adliériaar de Montell.
Mnntell (du) — Guyenne. De gu. à la croix d'or,
cent. de quatre roses du même.
Montell de Corsas —Lang. De gu. à deux chev.
d'erg., ace. en p. d'un croies. du même; au chef d'or.
ch. de deux molettes du champ.
Montel] marquis de Durfort et de Montell
— Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois bandes d'azur
(hlonteil); aux 2 et 3 d'azur à un griffon d'erg., ann.
et lamp. de gu. (du Port).
Montejean — Anjou, Bret. D'or fretté de gu.
Montejean de Montauban — Pic. De gu. à la
croix d'erg., ch. d'une coquille de sa.
Montel — Dauphiné. D'or au chev. de sa., ace.
de trois croiss. d'azur; au chef du même, ch. de trois
étoiles du champ.
Montélégler (Comtes de), y. Bernon comtes de
Montélégler.
Montelli (Barons de), v. Vlach barons de Moutelli.
Montellière — Bret. D'erg. à un frêne de sin.,
et un lièvre de sa., pass. au pied de l'arbre,
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Montels — Lang. D'azur à un grillon d'arr., arm.
et lamp. de gu.
Montels — Lang. De eu. au cher. d'or, ch. d'un
autre cher, d'azur survit_ d'un croiss d'arr.; au chef
du sec., ch. de deux molettes du champ.
Moulernaunl — Florence. D'or à un mont Isolé
de six coupeaux d'azur; au chef du même, ch.de trois
fleurs-de-lis d'or, rangées entre lesquatre pendants d'un
lambel de gu.
Montero:1MM — Trérise. D'azur à un mont Isolé
de sept coupeaux d'or (I, d, 9. et 9.), chargé d'une étoile
(S) d'or.
Montenae (de) ou Van Montenaken —Bre.
De eu. à la bande d'arg.
Montenach — Fribourg. Parti d'azur et de gu.;
l'écu bordé d'or.
Montenari — Legnago. D'azur à une croix latine
d'arr. sur un tertre de trots coupeaux de sin., ace. en
chef de trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or.
Montenav — Nottn. D'or à deux fasces d'azur,
acc. de neuf coquilles de gu., I, 3 et 3.
Monteobroch dit von der lialle—Atiem.Couné: au I d'or à la moitié d'un fer-à-cheval au nat,,
posé en fasce. la courbe en haut, le dos à dextre; au
.2 d'or à deux clous accostés au nat. C.: un chien
braque 'K.. au nal, coll. d'or, moue. d'un chapeau de
sa., retr. d'arr. L. d'arg. et d'or.
Montendre (Marquis) — Brel., Champ., Saintonge.
D'or à l'algie de sa. S.: deux lions.
Montenegro — Gènes, Naples. D'arr. à un mont
isolé de trots coupeaux de sa.
Mentenegro — Andalousie. D'or à un chêne de
sin, terrassé du ultime, acc. de deux loups pass. de
gu., run au pied de l'arbre, br. sur le fût, et l'autre
plus haut derrière le fût; à la bord. de gu., ch. de
huit flanchés d'or.
Mt:merlin-vs — Flandre. D'azur au chev. d'arg,
arc. en chef de deux croiss. d'or et en p. d'un trèfle
du même. — Ou, D'azur à la fasce d'arr„acc. en chef
de deux croiss. d'or et en p. d'un trèfle du même.
Montens de Massenhoven — Anrers (Rec. de
nob. Ce janv. 1833.) D'or à la fasce de gu., ch. de
deux pals d'arg., et ace. en chef d'un fer-de-moulin de
gu. Cq. cour. C.: un tourteau d'azur, ch. d'une herse
sarasine de cinq pièces (trois pals et deux tasces)d'or;
entre un vol-banneret coupé d'or sur sa. I.. d'or et de
gu. D.: E MONTE LEGES.
NOntennes-0 — Aut. (Comtes, 5 fév. 1”.6.) D'azur à trois monts d'arr., e et I. T.: à dextre un lion
reg, d'or, à sen. un chevalier, la visière levée, le casque cour. portant en cimier un dragon de sin. et orné
de lambrequins d'azur et d'arg. D.: VIRUS SCDORE
PARATIIR.
Monteunovo — Aut. (Princes, CO Juillet 1861.)
Coupé: au I. parti: au 1 reparti, d'or à six fleurs-delis eazur, 1. 9. et I, et d'are. à la croix de gu, tant.
de quatre aigles de sa., tanguées de gu.; à un écusson
en anime, br. sur le parti, tiercé en pal: a. d'or au lion
de gu., arm., lump. et cour. d'azur (Habsbourg); b. de
gu a la fasce d'arg. (Autriche): c. d'or à la bande de
gu, ch. de trois alérions d'arg. (Lorraine); au Cde gu.
à .trois annelets d'arg, C et I (Neipperg); au Il. d'azur à trois monts d'arg„ 3 et 1 (Montenuoro). Trois
cq. cour. C.: une licorne iss. et cont. d'or; I. d'or
et d'azur; tt° une aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, chaque tète cour. da même, ch. sur sa poitrine d'un écusson de gu.à la fasce d'arr., surch. du chiffre F. J.; I.
d'or et de sa„ 3° un vol de gu., chaque aile ch.de trois
annelets d'arg., C et I: I. d'erg et de gu. S.: deux
griffons d'or, tangués de gu, la poitrine et les ailes
de :2. D.: VIRUS SCDORE PARATIS. Manteau de
gu., doublé d'herm., frangé d'or, et sommé du bonnet
princier.
Montereale — Udine. D'azur à la bande bréLd'or.
Monterfll — Bref. De sa. à une épée d'arr., la
pointe en bas.
Monterjand — P. de Vaud. D'or à trots fusées
de eu., accolées en fasce.
Monterne — Limousin. De gu. au chev., acc. en
chef de deux étoiles et en p. d'un rocher, le tout d'arr.
Montes de Oca — Castille. D'or à un arbre de
sin., te feuillage eh. d'une oie blanche, l'arbre senestre
«un ours ramp. au nal, attaché par deux liens de gu.,
qui font le tour de son corps et du filt; le tout soutenu d'une terrasse du sec.; Ledit arbre surm. d'un soleil de gu. et la cime accostée de quatre étoiles d'arr.
31ontescot —
Brel. De gu. à trois rochers
d'arr., C. et I.
Montespan — Case. D'or à trois tourt. de gu.,
3 et 1, senestres d'une clé de gu.
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Montespedon — Brel., 11e-de-t)'. De sa. au lion
d'arr.
Mo nt esqul en—Lang. D'azur à trots colombes d'arg.
Montesquieu, y. Seconda( baron de !d outemq:sleu et de la Brède.
Montenqnlou duc de Fezensae — Gazé. (Branche de Marsa*: comtes, IITI; ducs,31 avril 18e1.) Parti: au I de gu. plein; au C d'or à deux tour( de gu.,
l'un sur l'autre.
Montesquiou marquis de lrezensac — Gale.
(Branche d'Artagnan.) D'or à deux tour( de gu., run
sur l'autre.
Montesson (Marquis) — Maine. D'arg. à trois quintefeuilles d'azur. D.: RALLIE AU ROI.
Montet — Vevey. D'azur à un soleil d'or.
Montet (do) — Dauphiné. De gu. à l'aigle d'arg.,
bq. et m. d'or, au chef du même.
Montet (Barons du),v.FInson hurons du Montet.
Monte dit Taverney — P. de Vaud. D'azur à
un coeur de gu., accosté de deux étoiles (3) d'or, et une
croix latine du méme, Iss. dudit coeur. C.: quatre pl.
d'aut.: d'azur, d'or, d'or et de gu.
Montel (du) de la 'Ferrade — Bourg., Franche-Condé (Barons, 1818) D'arg.; au chef d azur, ch.
de trois fermaux d'or, I ardillon en pal, la pointe en
bas. D.: FERME ET LOYAL.
Montetnn — Prusse, orig. de Guyenne. Tranché:
au 1 d'azur à un oiseau d'are, ace. en chef à dextre
d'une étoile d'or; au C de gu. à deux croisettes pattées d'arg., rangées en bande. A la bande d'or, br.
Sur le tranché [V. Pigeon de Monieton.]
Monteville — Brel. Burelé d'arr. et de gu.; à la
bord. de sa.
Montewls, T. Montisuls.
Montelnard marquis de Montlin — Dauphiné,
Forez (Marquis, mars 16324 De vair; an chef de gu.,
ch. d'un lion iss. d'or. C.: le lion, iss. S.: deux lions.
D.: POT1CS MON.
Montezan — Anjou. D'or fretté de gu.
Montezuma, y. Motezuma.
Montfalcon — Dauphiné, Bugey. Armes anc., De
gn. à six mouch. d'herm. d'arg„ au chef du même, ch.
d'une aigle de sa. C.: l'aigle, iss. — Armes mod., Ec.:
aux 1 et I d'arg. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or; aux
.2 et 3 c.-éc. d'herm. et de ru.
Montfaucon — Gentile. Coupé: au I parti: a.de
gu à une épée d'arg_ garnie d'or; 6. de sa. à une tour
oue. et al. du champ; au C d'azur à trois
crocs. d'or.
Montraueon — Luremb. D'arg. à trois los. malordonnées de sa.
Montfaucon — Maine. Parti-émanché d'arg. et
de sa. de huit pièces.
Montfaucon (Sires de) — Franche- Comté, Suisse.
De gu. à deux bars adossés d'or; à la bande d'azur,
br. sur les bars, et no lambel de cinq pendants d'arg,
br. sur le tout.
Montfaucon — Lang. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à
un mont d'arr., sommé d'un faucon du même; aux e.
et 3 de gu. à trois chev. d'or.
Montfaucon de !M.-Meseta — Poitou. Desio.
au lion d'or.
Montfauconnet — Franche-Comté. De ru. à un
faucon d'arr.
3Iontferrand — Orléanais, Périgord. Ec. d'or et
de gu.
Montferrand— Franche-Comté. De sa. au Boo d'or.
Montferrand — Bugey. Palé d'arg. et de sa„ au
chef de gu.
Montferrat —Piémont, Dauphiné. D'arg, au chef
de eu.
Montferrat (Marquis de), y. Barrai.
Montferrler — Lang. D'or à trots fers-à-cheval
de eu.
Montflquet — Nom. D'arg. au léopard de sa.
Montfoort (van) — Delft. Ec.: au 1 d'arr. au
lion de sa.; au 3 de sa. à trois oiseaux d'or; au 3 de
sa. à trots têtes et cols de cygne d'arr., bq. de gu.; au
d'arr. plein, au chef de gu. ch. de trois tours d'or.
Montfoort (vas) — 11011. Branche alitée Ecbiq.
d'arr. et de gu.; branche cadette: &bic( d'arr. et de sa.
Cq. cour. C.: cinq pL d'aut, ait d'arg. et de sa.; ou, un
chapeau plramidal de sa., sommé de trois plumes de
paon au nat.
Montfoort (van) — Gueldre, Utrecht. D'arg. à
trots fers-de-moulin de gu. Cg. cour. C.: un chapeau
plramldal de sa., sommé de trots pL d'aut., une d'erg.
entre deux de gu.; ou, un chapeau piramidal de gu_.
sommé d'une boule d'arg. et orné sur chaque flanc de
deux boules pareilles.
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Montfoort (van) — P. d'Overijssel (m..ét.) D'or
à trois fers-de-moulin de gu. ('.: un vol d'or,chaque
aile ch. d'un fer-de-moulin de gu.
Montfort — Flandre (An., 12 mai lon.) Ec.: aux
1 et 1 d'or à trois fers-de-moulin de gu. (Montfort):
aux 2 et 3 taillé d'arg. sur go., à une tête de léopard
d'or, bouclée du même, br. sur le taillé. Au chef de
l'écu, tiercé en pal de gu., d'arg„ et d'azur. C.: un rocher d'arg., iss, d'une haie de sin.; entre un vol, de gu.
et d'azur.Montfort — Westphalie. D'azur à la bande échlq.
d'or et de gu. C.: un écusson des armes, entre deux
cornes de buffle au mit.
Montfort (Comtes)— Souabe (M. ét. le 3 dec.1788.)
D'arg. à un gonfanon . de gu., les annelets d'or. C.: un
mitre épiscopal d'arg. bordé de gu., ch. d'un pal du
môme; ou, un buste d'évêque, hab. aux armes de l'écu,
coiffé dudit mitre.
Montfort — France (Prince de Montfort, 31 juillet 1816; titre concédé par le roi de IVurtemberg à Jerôme Bonaparte, ci-devant Rol de Westphalie.) Parti:
au 1 d'arg, à un gonfanon de gu., frangé d'or, les annelets du même; au coupé: a. d'or à une demi-ramure de cerf de sa.; b. d'or au lion léopardé de sa.
Cq. cour. C.: une bannière aux armes du 1. L. d'arg.
et de gu. S.: deux lions de sa., le devant des pattes
de gu. Manteau de pourpre, frangé d'or, doublé d'herm.,
sommé d'une couronne princière.
Montfort — Bref. D'azur à la croix engr. d'arg.,
cant. de quatre oiseaux du mémo.
Montfort — Nom. Angl. De gu au saut. d'or.
Montfort — Nome., Champ. Ec.: aux I et 1 d'arg.
à trois trèfles de gu.; aux Q et 3 de gu. à une croix
d'herm., gringolée d'or.
Montfort — Franche-Comté. D'arg. à trois los. de
sa., remplies d'or.
NIont fort — Prov. D'azur à un lévrier ramp. d'arg„
coll. de sa. bordé d'or.
Montfort—Pror. D'azur à un rocher d'erg., surm.
d'une étoile d'or.
Montfort — Savoie. Ec.: aux 1 et I d'azur aune
tour d'arg., maronnée de sa.; aux I et 3 d'or à trois
•
pals d'azur,
Montfort-l'Amaury — Ile-de-Fr. De gu. au lion
d'arg.
Montfort la Canne — Brel. D'arg. à une croix
gringolée d'or.
Montfort de Kerzéan — Bref. Ec.: aux I et
1 d'azur à un cygne au nat.; aux I et 3 de gu. à une
molette d'arg. A la croix denchée de gu., br. sur l'écartelé. D.: MELIUS MORI QUAM INDUINARI.
Montfort comte de Leicester — Angl. (M. ét.
en 1261.) De cm. au lion d'erg,.
Montfort baron Mont fort —Une (M. ét. en 1367.)
Coticé d'or et d'azur de dix pièces.
Montfort comte de Richmond — Angl. (M. ét.)
Echiq. d'or et d'azur; à la bord. de gu., semée de léopards d'or; au canton d'herm., br. sur le tout.
Montfort-Taillant — Franche-Comté. Ec.: aux
1 et fi bandé d'or et de gu. (Taillant); aux I et 3 d'arg.
à trois los, de sa., remplies d'or (Montfort). S.: deux
lions d'or. D.: 1° JE MAUCTIENDRAY: 2"FIDES NOMES
HONORAT.

Montfort-Tarnier — Savoie. Palé d'or et d'azur.
Montfort de ‘Vaienstad St.-Gall. D'arg. à
un roc d'échiquier de sa. C.: un roc d'échiquier de
pu.. sommé d'une queue de paon au nat.
Montfort (Marquis de), y . Sylvit marquis de
Mont fort.
Montfort (Lord), v. Bromley lord Montfort.
Montt-marcher—Bref. D'hertn. à la bande de gu.
Montfreard — Norm. D'arg. à trois tètes de cerf
de sa., ramées d'or.
Montgardé — France. Coupé, d'arg. plein; et de
gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces, la lance en
arrêt, monté sur un cheval galopant et soutenu d'un
mont; le tout d'arg. Cri : MONTGARDE!
Montgaseon — Aue., Limousin. De gu.; au chef
de vair.
Montgonehl — Lorr. (An., 1199.) De gu. à trois
bandes d'arg.; au lion du même, br. sur le tout.
Montgelas (Comtes de), v. Garnerin comtes de
Mont:jetas.
liontgermont — Bret. Losangé d'or et de gu.; à
la fasce d'azur, frettée d'arg., br. sur le tout.
Montgeronit — Brel. D'or à trois lions de sa.[V.
Montairand.1
Montgesole — Franche-Comté (M. et.) De gu.:
au chef émancbé d'or de quatre pièces, ch. chacune
d'une croix recr. du champ.
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Montgey — Bourg. D'azur à la bande d'or. •
Montgiband — Limousin. D'arg. à un laurier
de siu., soutenu d'un croisa. de sa.
Montginot — Forer. De gu. à la fasce d'arg., ch.
de trois aigles de sa.
Monta Br and — Forez, Beaujolais. D'or à trois
lions do sa. [V. Montgeroult.]
Montgtat (Marquis de), v. Valory.
Montgogué — Brel. (An., 1655.) De gu. à un
croiss. d'herin.; au chef d'or.
Montgolfier — Beaujolais, Vivarais, Lyonnais (An.,
vers 1783.) D'arg. à un mont de sin., mouv. du côté
dextre et Iss. d'une mer d'azur; en chef une montgolfière (aérostat) de gu., ailée du même, les ailes abaissées [Armes de Jacques M., Inventeur des aérostats.]
,Iontgomerle comte d'Eglinton et de Mnton — Ecosse (Lord Montimmerie, 31 janv. I118-49;
comte d'Eglinton, If janv. 1507-8; titres dans la pairie d'Ecosse; baron Ardrossan, 15 fév. 1806, et comte
de Winton, juin 1859, dans la pairie du Royaume-Uni.)
Ec.: aux 1 et t d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (Mont(70 ftfer•I e); aux I et 3 de gu. à !trois bagues d'or, ciltonnées d'azur (Eglinton). L'écu entouré d'une bord. d'or,
ci. d'un double trécheur fleur. et c.-fleur de gu. (Selon).
C.: une femme iss., hab. d'azur, tenant de sa main
dextre une ancre d'or et de sa sen, une tète d'homme
de carn. deux dragons allés de sin., vomissant des
flammes. D.: GARDEZ BIEN.
Montgomery — Comté de Donegal (In) (Baronet, 3 oct. 1808.) Ec.: aux 1 et t d'azur à trois fleursde-lis d'or (Montgomery); aux 2 et 3 de gu. à trois bagues d'or, chàtonnées d'azur (Eglinton). C.: un bras
arm., tenant une lance brisée.
Montgomery lord Lisle — Ecosse (M. ét.) Ec.:
aux 1 et t c.-éc., d'azur à la bande d'or, ace. de six
croix recr, au pied liché du même, rangées en orle
(comté de Mar), et d'or à une frette de gu. (baronnie
de Lisle); aux S et 3 d'arg. It la fasce d'azur, ch. de
trois étoiles du champ (Mure). Sur le tout éc., d'azur
à trots fleurs-de-lis d'or (Montgomery), et de gu. à trois
bagues d'or, chàtonnées d'azur (Eglinton). C.: un coq
au nat. S.: deux chats au nat., la tète posée de front.
D.:
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Montgomery de Magbie-Ifill — Ecosse (Baronet, 28 mai 1771. M. ét. le 9 juillet 1831.) Ec.: aux
1 et ri d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (Montgomery);
aux E et 3 de gu. à trois bagues d'or, chàtonnées d'azur (Eglinlon). A la croix ondée d'or, br. sur l'écartelé. C.: un bras arm., tenant un poignard.
Montgomery comte de Monnt-Alexander
(Baron et vicomte Montgomery, 3 mai 1651;
—Ecose
comte de M.. 13 janv. 1661. M. ét. en 1757.) Les arWinton.
rie
3lontgolnery
comte
mes de
d'Eglinton et
Sur le tout de gu. à une épée d'arg., garnie d'or, posée en bande, et une sceptre d'or, br. en barre,passes
en saut. C.: une main gantelée, au nat., en pal, tenant un poignard en fasce, la pointe vers sen.; la main
soutenue d'un chapeau de tournoi de gu., retr.d'herm.
S.: à dextre un dragon ailé de sin., coll. d'une couronne de vicomte anglais; à sen. un ange,hab.d'azur„
ceint, chevelé et ailé d'or, portant un baudrier de gu.
auquel est suspendu une épée dans sa gaine. D.: IIONNEUR SANS REPOS.

nIontgomery de Skelmorlle — Eeosse (Baronet, 1628. M. ét. en 1735.) D'azur à trois fleurs-delis d'or.
Montgomer y , T. Graham-Montgomery.
Montgomery (Comte del, v. Herbert comte de
Pembroke et de Montgomery.
Montgommery — France. Ec.: au 1 d'azur au
lion d'or, arta. et lamp. d'arg.; à la bord. d'or; au I de
sin. à un chevalier, arm. de toutes pièces, tenant une
épée d'or en barre, la pointe en bas, et monté sur un
cheval galopant d'arg., bridé et sellé de go., la selle
frangée d'or; au 3 d'or à un paon au nat., posé sur
une terrasse de sin.; au 1 d'azur à trois fleurs-de-lis
d'or. C.: un château sommé d'un ange iss., cour. d'or,
tenant de sa main dextre une ancre et de sa sen. une
épée; accosté de bannières blanches semées de fleursde-lis et chargées en coeur d'une aigle ép. d'azur. S.:
deux lions d'or, arm. et lame. d'arg., coll. de couronnes à l'antique. D.: GARDE BIEN [A cette fana. apparenait Gabriel de M. qui eut le malheur de blesser
roi de France, dans un tournoi,
mortellement Henri
l'an 1571.j•
Montgommery — Ec., de sa. à trois
fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or, et de gu. à trois bagues mal-ordonnées d'or. L'écu entouré d'une bordure
de gu., bordée à l'intérieur et à l'extérieur d'or, chacune de ces orles chargée de huit couronnes à l'antique
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de gu., et la bordure de gu. chargée en outre d'une troisième orle d'or entre les deux autres. C.: un bras,
arm. au val, posé sur le coude, tenant une lance de
tournoi en barre.
Moutgoe — Bourbonnais. Echiq. d'arg. et d'azur:
au chef de gu. IV. Cordebeur de Montgou et
Léo:loi:1g «le Montgon.3
Montgrand — Vivarais. D'azur à un recherd'or,
dont la cime est enveloppée d'un nuage d'arg.
Mnntgros de Strieourt — Yom. D'azur à trois
tours d'are„ posées sur une terrasse du même, les deux
tours des [bancs penchées sur celle du milieu, et surin.
de trois molettes d'or.
Montgrunat — .dur. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trots molettes de sin.
MenIgn n n — Champ. D'arg. à trois tètes de More,
tort. du champ.
Montguyon-Ilardeuln — Pic. (Baron de l'Empire, 28 mai 1809.) Les armes précédentes.
M «belga+) ot — Vermandois. D'azur à une palme,
accostée de deux clés et acc. en p. de trois coquilles
ran gées, le tout d'or.
Monthablon — France. De sin. à trois pals de
air; au chef d'or, eh. d'un lion iss. de gu.
Montharenc — Nom. De sa_ à la croix d'arg,
eh. de cinq fermaux de gu.
Montheleny — Lorr. (An., 1;60.) De sa. à une
étoile d'or.
Mentherand — Lausanne. D'azur à deux coquilles d'arc. en chef et une fleur-de-lis du même en p.
C.: la fleur-de-lis.
Monthermer comte de Gloucester — Angl. (Baron Monthrrmer, comte de Gloucester et de Hereford,
.... M. ét. en 1316.) D'or à l'aigle de sin., bq. et ni. de gu.
Montheraner (Vicomte et marquis de), s. Monta gu duc de Ylontagn.
Montheret — Bresse, Lyon (An., 1713.) De gu. à
une aigle, ace_ en chef d'un soleil et d'une étoile, et en
p. d'un mont de trois coupeaux, le tout d'arg.
Monthey — Lausanne. D'azur au cher. d'or, acc.
de trois molettes (6) d'arg. C.: une jambe arm. et eperonnée d'arg„ le pied en haut.
Monthey — Ntufchdlet. D'azur au cher. d'or, acc.
de trais lions du même.
Mont hier» — Nom, lie-de-Fr., Beauce. D'or à
trois cher. de gu. T.: deux anges,hab.de dalmatiques,
soutenues de nuées, tenant ensemble une couronne à
cinq Oeurons au-dessus de l'écu_ D.: INGELIS SUIS
MANDAVIT DE TE.

Montholon — Bourg. (Comte de ]'Empire, 13 avril
ISM) D'azur à un mouton d'or, ace. de trois quintefeuilles d'art., rangées KICK. D.:SUIUNITE °PPR ESSO.
Montholon-Sémonville duc d'Ombriano del
Preeetto — France (Duc romain, 1817.) Les armes
précédentes.
Menlhorner — Pic. D'azur à la fasce d'or,acc.de
dix bes. du même, 1 en chef, et 3, 3 et I en p.
Mouthonay la Tour — Genére. De gu. à une
tour, sans porte, senestrée d'un avant-mur, celui-cl
sommé à l'angle sen. d'un donjon, le tout d'arg, maçonné de sa.
Monthoux — Savoie, Genevois. D'or au clev. de
gu. ou d'azur.
Monthula ou Montewls — Pic. D'or à une ancre de sa.
Monthullé — France. De gu. au cher. d'or, ace.
de trois molettes du même.
Monthyon. v. Auget de Monthyon.
Montt (Marquis) — Brel., orig. de Toscane. D'azur
à la bande d'or, accostée de deux monts de six coupeaux du même.
Montt — Rovigo. D'arg. à l'aigle de sa„ soutenue
d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Montt —Rovigo. D'arg, au l'onde sa., soutenu d'un
tertre de trots coupeaux de sin., et ace. en chef de deux
étoiles de gu.
Mono — Toscane, Sicile. De gu. papelonné d'arc.;
Moult (dell') — Naples. D'arg. à la croix de sa.
au Iambel de gu., br. sur la croix en chef.
Montl dit Albergatorl — Florence. D'arg. à On
iambe de trois pendants d'azur (anciennement un M à
l'antique); an chef d'azur, ch. de trois Oeurs-de-lis d'or,
ran g ées entre les quatre pendants d'un Iambe] de pu.
Mond comtes de lteze — Brel. (Comtes. 1612.)
Les armes des Marquis Montt, en Bret.
Montleela — Vérone. Coupé: au I d'azur à un
monticule de sin., mour. da bas et surm;de trois étolmal-ordonnées d'or; au 2 bandé d'azur et de sin. A
la fasce d'or. br. sur le coupé.
Mentleelli — Rome. Parti de gu. et d'arg, à un
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lion et un loup adossés, engoulant chacun un enfant
de l'un à l'autre.
Montleola Vérone. De gu. à l'aigle de Fa., bq.,
m. et cour. d'or, soutenue d'u monticule de trots coupeaux de sin.
Montieola — Verone. Barré de go. et d'arg.
Montleoll — Vérone. Fascé de gu. et d'arg.; à un
mont de six coupeaux de sin., hr. sur le tout et soutenu de la derniére fasce.
Montienll — Vicence. D'azur au lion d'or, soutenu
d'un tertre do même et tenant une épée d'ara., garnie d'or.
Moutier — Maine. D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois annelets du même.
Montler-Toutheeel — France. De gu. au the:.
d'or, acc. de trois gerbes du mène.
Montlers — Poitou. Savoie. D'azur à deux lions
léopardés d'or, l'un sur l'autre_
Montlers de la Jogie — Lany. Ec.: au 1 fasce
d'arg. et de gu. (Merinrille),• au 2 d azur à deux lions
affr. d'or (Puydeval); au 3 de gu. à deux lions léopardés d'or, l'un sur l'autre (Merdiers); au 4 parti: a. d'azur à la fasce d'or; b. d'arg. à la bande d'azur, ace.
de six roses de gu., rangées en orle (Beauforl-Canillac).
Sur le tout d'or à une fleur-de-lis de gu_ (Itforeze).
Moutiers comtes de MérInville — Lang. (Comtes, nov. 1740.) De gu. à deux lions Léopardés d'or, l'un
sur l'autre.
Montlfez — France. De gu. à trois' cher. d'or.
Montlgallo — Lithuanie. D'azur à trois carpes
d'or, nageantes rune au-dessus de l'autre, celle du milieu font; à une rose au rat., en chef.
Montigll — Saluas. D'arg.; au chef d'azur.
Montlullo de %Meneuse (Baron de l'Empire)
France. Coupé de sa. sur arg.
Montignon — Lorr. (An., 20 juin ne.) D'arg. à
cinq trangles d'azur, la première ch. de cinq étoiles d'or.
Monligny — Hainaut (M. ét.) De sin. au lion d'arg_,
arm. et lamp. de gu.
Montigny — Luzemb.,Pror. rhéri. (Barons• 2I fév.
17,3.) Et.: aux 1 et i d'azur à la fasce d'or, acc. de
trois épées d'arg, garnies du sec.; aux 4 et 3 de gu. au
lion d'or, tenant une épée d'arg,„ garnie d'or. S.: deux
lions reg. d'or, lamp. de gu.
Mootlgoy — Cambr. D'azur au lion d'arg.; à la
bord. d'or. Cri : WALLINCOURT !
Montigny — Pie. De sa.à cinq tours d'or, '2,1 et
Montlgny — Champ. D'azur semé de fleur-de-lis
d'or; au lion oaiss. d'arg., br, sur le tout.
Montiguy (Marquis)— Champ. Echiq. d'arg. et d'azur; à la bande eogr. de gu., br. sur le tout. S.: deux
griffons au nat.
Montigny — Norm. Coticé d'or et de gu.; au fr.-q.
de eu., ch. d'une orle de coquilles d'arg.
Montlgny — Ile-de-Fr. D'or à un écusson de pu,
en abîme.
Montigny — Gdtinais. D'azur à la bande d'or, eh.
de trois annelets de sa.
Montlgny—France. Pale d'or et de gu.; au chef d'arc.
Montigny — France. D'or à un écusson de 811-en
abime, acc. de sept coquilles d'azur, rangées en orle.
Montlgny tl' ntrIeonrt — Champ. De gu. a cinq
trangles d'or.
MentIgny de ('angle — Ile-de-Fr. D'arg. à une
fusée d'or, surrn_ de trois étoiles rangées du même. et
ace. de trois roses d'ara, 2 en flancs et I en p.
Montlgny-Chastelain — France. De gu. à la
bande d'arg.
ltl ontiguy de Glarges — Hainaut. Burelé d'arg.
et d'azur, de douze pièces (Monsigny); au fr.-q. de sa.,
ch_ d'une tête et col de boue d'arg„aceornée d'or (Glarger) [1". Glarges.]
Montlgny la Grange — Fronce. D'azur à trois
rochers d'or.
Montigny deKerespertz— Champ., Brel. D'arg_
au lion de gu., ch. sur l'épaule d'une étoile d'or:le lion
ace. de huit coquilles d'azur, rangées en orle,3,2,2 et 1.
Mentigny «le Marré — Bret. D'arg. au cher. de
sa., ch. de cinq coquilles d'or, et ace. en chef de deux étoiles d'azur et en p. d'un mont de sa., enflammé de gu.
Mnntigny d'Oberan — France. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois roses d'arc.
Mentigny-Reliant — France. De gu. à la fasce
d'arg., ch. de trois lions du champ.
Montlgny St.- Christophe — Hainaut. Burelé
d'arg. et d'azur de douze pièces [V. Montlgny de
Glarges.]
Montigny Barons de), y. Montmorency.
Montijo — Castille. De gu. à un puits d'arg.,sommé d'un fer en ogive avec sa poulie d'arg.;lepuitsac-
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costé de deux sauvages de carn., ceints de lierre, posés
de front, tenant chacun de sa main dextre une massue
levée; le tout accosté de deux cyprès d'or et soutenu
d'une terrasse isolée du même.
MontIlle — Rome. D'azur au lion d'or, tenant de
sa patte sen. un rameau d'olivier du même; à la bande
de gu., br. sur le tout.
MontIllet — Savoie, Bresse, Dauphiné, Bourg., Lyonnais. D'azur au cliev. d'arg., surin. d'un croiss. du meule.
Montjesleu (Barons de), v. Jurquet barons de
Montjéslen.
Montjen — Franche-Comté. D'azur au saut. d'or.
Montjen — Bourg. D'or semé de bill. de sa.; au
lion du môme, br. sur le tout.
Montjentin — Franche-Comté (il. ét. en 1402.) D'or
à la fasce de gu.. ch. de trois quintefeuilles de ....
Montjoie ou Froltherg—Alsace,Neurchdtel. De
gu. à une clé d'arg., posée en pal, le panneton en haut
à dextre. C.: un griffon iss. de sin.
lontjournal — Forez. Ec.: aux 1 et t d'azur à
trois fleurs-de-Ils d'or; aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa.
M ontjouvent — Bresse. De gu. au saut. engr. d'arg.
Montjoy (Baron), y . Windsor vicomte Windsor.
MontjustIn —Bourg. De gu. à la bande coticée d'or.
Moulina:trio — Paris. De gu. à trois bandes d'arg.
Montlaur (Comtes) — Dauphiné. D'or au lion de
vair, cour. à l'antique d'azur.
Montlaur de Hurles — Lang. Ec.: au 1 c.-éc.:
a. et d. de sa. à la croix vidée d'arg.; b. et c. d'arg. au
lion de gu.: au 2 d'azur à un griffon d'or, marchant des
quatre pieds sur une palme du même. posée en bande;
au 3 de gu. à la bande d'arg, ch. d'une tour d'azur
crén. d'arg.; au c.-éc.: a. et J. de sa. à trois fleursde-lis d'or; b. et c. d'arg. au lion de sa. Sur le tout
d'or à un cor-de-chasse d'arg., lié de sa.
Montlaur (Marquis de). y . Bousquet marquis
de M ont I a ur et Villard' comtes de Quinson marquis de Montlaur.
Montléans (Comtes de), v. Manuiron comtes de
Montleart — Champ., Gâtinais. D'azur à trois bes.
d'arg.
Montleart — Aut. (Princes, 1822.) Ec.: aux 1 et
de gu. à la bande d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au saut.
écoté de gu. Sur le tout un écusson d'azur, sommé d'une
couronne princière et ch. de trois bes. d arg. Cinq cq.
cour. C.: 1° un lion iss. et tont. de gu., cour. d'or; 2°
une croix latine potencée d'arg.; 3° une aigle ép. de sa.,
bq., m. et chaque tète cour. d'or, ch. sur l'estomac du
chiffre F. I. d'or 4° un chapeau piramidal aux armes
de Saxe, cour. dlor; 5° un cerf iss. au nat. 1.4 du 3e
cq., d'arg. et d'azur; des quatre autres cq., d'arg.et de
gu. T.: deux chevaliers croisés, revêtus de cottes de
mailles, la visière levée; celui à dextre tenant une bannière de sa., ch. de six fleurs-de-lis d'or, 3 et 3; celui
à sen. arm. d'une arbalète d'or, sur laquelle il repose
la main sen. D.: FAIS QUE DOIS, ADVIENNE QUE POURRA. Manteau de gu., doublé d'herm., frangé d'or, sommé d'une couronne princière.
Montiez:in de Besmaux— Gasc. D'arg. au lion
de sa., cour. de gu., ace. de neuf corneilles du sec.,bq.
et m. de gu., rangées en orle, posées 4 en chef. 2 et 2
en flancs et 1 en p.
Montlezun de Pardiae — Gasc. Les armes précédentes.
Montlhéry — Orléanais. D'or à la croix de gu.,
cant. de quatre alérions d'azur.
Montlibert — Maine. D'arg. à la fasce de gu.,ace.
de trois roses du même.
Morane° —Esp. De gu. à un mont d'or, soutenant
un lion du môme.
Moi:noir — France. De gu. à la croix d'arg., cant.
de quatre coquilles du môme.
Montlor — 11e-de-Fr. D'or à deux lions léopardés
d'azur, l'un sur l'autre.
Montlosier (Comtes de), y. Reynaud comtes de
Montlosier.
Montlouis — Poitou. Bret. D'azur à trois chev. d'or,
ace. de trois fleurs-de-lis du même, rangées en chef.
Montluc — Agénais. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
loup ramp. d'or (armes de la ville de Sienne); aux 2 et
3 d or à un tourteau de gu. (Montluc).
Montluc de la Rivière (Barons) — Limousin,
Bret. Parti: au 1 de sa. à un rocher de cinq.coupeaux
d'or, sommé de trois épis du même; au 2 d azur à la
fasce ondée d'arg.
Montluçon — Bourbonnais. D'or au lion de gu.,
ace. de huit coquilles d'azur, rangées en orle.
Montluel — Bresse. Burelé d'or et de sa.; au lion
de gu., arm., lamp. et cour, d'arg., br. sur le tout.
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Montutauny — France. Dora la fasce d'azur, ch.
de trois molettes du champ et ace. de trois coqueretles de gu.
Montmaln — Lyonnais. D'azur à la bande d'or,
ace. en chef d'une main sortant d'une nuée d'arg. mouv.
du flanc sen., et en p. d'un mont du même, mouv. du
flanc dextre.— Ou: De gu. à un mont d'arg., ace. d'une
main dextre appaumée du même, mouv. dudit mont.
Mont:na:1y — Esp. De gu. à un mont d'arg„sominé d'une fleur-de-Ils du même; à la bord. comp. des
deux émaux.
Montmartin — Franche-Comté. Bourg. (Sires et
barons de Montmartin, de Cugney et de Loulans. M.
ét. au 16e siècle.) Burelé d'arg. et de sa. C.: un buste
d'homme, cour, d'or, hab. d'une cotte d'armes de l'écu,
les manches de gu., tenant une bannière aux armes de
l'écu. Cri: MONTMARTIN ! S.: deux lions d'or.
Montmartin — Brel., Norm.. Aut. (Comtes
du St.-Empire, 29 Janv. 1758. M. ét. en 1778.) D'arg.
fretté de gu.; au chef échiq. d'or et de gu., de deux tires, chacune de cinq points. Trois cq. cour. C.: 1° cinq
pl. d'ami, alt. d'arg. et de gu.; 2° une aigle de sa., ln
et m. d'or; 3° un demi-vol de gu., ch. d'une fasce d'arg.
La à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu. S.:
deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu. [V. Eck.
brecht-11111 rekheini-Montruusrlin.1
Niontmartinays —Bret. D'azur à trois croiss.d'arg.
Montmayeur — Savoie. D'arg. à l'aigle de gu., bq.
et• m. d'azur. C.: l'aigle, iss. D.: 1° UNGUIBUS ET nosTRI);
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Montuséa -- Forez. D'azur à la bande d'or, ace.
de deux étoiles du même et ch. de trois monts de sa.
Montmean — France. D'arg. au chev. de gu., ace.
de trois glands de sin., tiges et reniflés du même.
Montmejan — Rouergue, Agénais. D'arg. à deux
lévriers de gu., coll. du champ; au chef d'azur, eh. de
trois étoiles d'or.
Montmélian (Marquis de), y. le Coignent.
Moutmerqué—Ife-de-Fr. D'azur à un mont d'arg.,
ace. en chef d'un soleil d'or et de deux étoiles d'arg.,
mal-ordonnés.
Montmeyran — Dauphiné. D'azur semé de fleursde-lis d'or.
Montmignon — Pic. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois coeurs du même.
M
- ontmirail — Brie. De gu. au lion d'or.
Montmirail — France. Burelé d'arg et de sa.;au
lion de gu., la'. sur le tout.
Montmirail (Marquis de), v. Mistral marquis de
Montmirail.
Moutmirey — Franche-Comté. Tranché-émanehé
d'arg. et de gu.
Bontmollin — Neufchâtel. De sa. à un moulin à
vent d'arg., les alles br. sur te bâtiment. C.:le moulin.
Moutmollin — Neufchâtel. De gu. à trois bandes
d'arg.: au chef d'or, ch. de trois los. d'azur. C.: un sauvage iss. de corn., ceint et cour. de lierre, tenant une
massue de gu., en pal.
Mouttnollin — Neufchâtel. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à deux demi-vols adossés de l'aigle de Prusse; aux 2
et 3 de gu. à trois bandes d'arg., au chef d'or, ch. de
trois los. d'azur. Cq. cour. C.: un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant une massue sur son
épaule; entre un vol de l'aigle de Prusse. L. d'arg., de
sa. et de gu. 'T.: deux sauvages de carn., ceints et
cour. de lierre, arm. de massues. D.: sus AILS Tuis.
Montmorency —Ife-de-Fr. (Eteints en 1177.) Armes anc.: D'or à la croix d'arg. — Ou: D'or à la croix
de gu. — Ou: D'or à la croix de gu., tant. de quatre
alérions d'azur. C.: un paon iss., rouant au nal.— Armes mod. : D'or à la croix de gu., cant. de seize alérions d'azur, 2 et 2 à chaque canton. C.: un paon iss..
rouant au nat; ou, une tête de chien courant aux oreilles pendantes d'or, posée de face, tanguée de gu., coll.
d'un collier du même, bordé, cloué et bouclé d'or. Cri:
DIEU AIDE AU PREMIER BARON CIIRESTIEN ! D. (placée sous une étoile à six rais d'or:)
(Sans errer ni varier).
Montmorency — Flandre, Pays-Bas (Princes de
Montmorency, comtes de Logny, vicomtes de Roulers ;
ét. le 2 nov. 1781.) D'or à la croix de gu., cent. de
seize alérions d'azur.
Montmorency — Art., Flandre, Ife-de-Fr. (Marquis de Thury et de Fosseu,v, ducs de Montmorency en
déc. 1767, princes d . Aigremont, comtes et princes de
Tancarville. Et. le 18 août 1862.) D'or à la croix de gu.,
cant. de seize alérions d'azur (Cette branche, jusqu'à ce
qu'elle devint l'aînée, le 16 oct. 1570, brisait au moyen
d'une étoile d'arg. sur le milieu de la croix.) Cq. cour.
C.: une tête de chien courant aux oreilles pendantes
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