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Marra — Xaples. De gu. à deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut, les pointes en bas,cant. de
quatre soleils à seize rayons d'or.
Marre (de la) — Lorr. D'azur à cinq cher. d'erg.
Morren — Brab., orle. d'Ici. ou d'Ecosse. De sa.
à trois étoiles (7) d'or. C.: une étoile (7) d'or, entre
un vol de cygne d'erg. Da LUGENT 1N TENEBR1S.
(Les diverses branches de cette fam., établies dans
les Pa.s-lias, ont sonent changé les émaux de ces
armes: La branche de la ville de SI.-7band portait
d'are. à trois étoiles (6) de sa.; celle du pays de Liège:
de gu. à trois étoiles (3) d'or. Les armes primitives,
celles de ta branche de Bre, ont été concedées par
Henri VIII, roi d'Angleterre, et portent la devise plus
complète: LUCENT IN TENEBRIS STELLE ET VIRTUTES.]
Morres — Irl. (Baronet, 2.1 avril 1758. M. él.) D'or
à la fasce vivrée de sa., ace. en p. d'un lion de gu. C.:
un lion iss. au nat D.: DEUS NOBIS QUIS CONTRA?
Morrhe — Zél. D'arg. à trois coussins de gu., posés sur l'un de leurs angles et enclos dans un double
trecheur (leur, et c.-fleur. du même.
Morree — Flandre. De gu. à trois moutons à piloter d'erg, cerclés d'or.
Morrlen — Westphalie (Barons, 28 janv. 1670.)
D'arg. à la bande bastillée de sa., ace. au canton sen.
du chef d'une étoile d'or (ou de gu.) Cg. cour. C.: un
buste de More. entre deux pld'aut. d'erg. [V.GrfiterMorrlen et Morsan.]
Morris — Flandre. D'azur à la bande d'or.
Morris de Cluse:non* — P. de Galles (Baronet,
I? mal (SM) De sa. au saut engr. d'herm., ch. d'un
bes. d'or, surch. d'une croisette de gu. C.: un lion
ramp. d'or, ch. sur l'épaule d'une croisette de gu.; le
lion entouré d'une chaine d'or en forme d'arc. D.:
SCUTO FIDE1.

Morrlson — Angl., Etats-Unis. D'or au chev. de
gu., eh. de trois bes. d'erg. et ace. de trois bustes de
More, lori d'erg., posées de front; le tout ace_ en chef
d'uneplerre au nat. C.: trois épées passées jusqu'à
la garde dans les têtes de More, ensanglantées de gu„
les épées d'erg.. garnies d'or, deux en saut et une en
pal, les pointes en bas. D.: FIDUS ET AuDAX.
Morrison de Crialitelmry — 11 ert fordshire (Baronet, 29 juin 1611. M. ét. en 1628.) D'or; au chef de
gu., ch. de trois couronnes de feuillage du champ. C.:
un Pégase d'or.
Moero-Pa:dor — Castille. Ec.: au 1 de gu. à trois
cloches sans battants (ou demi-globes) d'or; aux 2, et
3 d'azur au lion d'or, cour. du même; au ld'or à trois
pals de sa.
Morren — Franche-Comté. D'arg. à un cerf de
sa, s'élancent d'un bosquet de sin., mouv.du flanc sen.
orroileh — Serbie. De gu. à la fasce d'are.,
ace. de trois tètes de léopard d'or. lamp. d'azur. C.:
un lion iss. de gu., arm. et lamp. d'azur.
3161s (Comtes) — Westphalie. D'or à la fasce de
sa. Cq. coor. C.: une tète et col de chien braque d'or,
coll. de sa. (cimier anc.: une tète et col de dragon d'or,
coll. d'une couronne d'épines de sin.)
Morsan (Marquis de), y. le Sens marquis de
Morsan.
Milrsbach — Ban. (M. ét.) D'are. à la fasce émanchée de sa. sur arg., la fasce bordée d'or. C.: un chapeau mramidal d'arg, retr. aux armes de la fasce,
sommé d'une boule dor, supp. trois pl. d'eut.: d'erg.,
de sa. et d'or.
Morsbeek — Bar. (M. ét.) Coupé d'or sur sa.
C.: une roue de six rayons d'or, soutenue d'un coussin de gu., houppe d'or.
M1$rsberg — Prov. Hien. Cinq points d'arg.équlpoilés à quatre de gu. Cq. cour. C.: un homme barbu
iss., hab. aux armes de l'ecu, coiffé d'un bonnet pointu
de
retr. d'arg,.
MÔrsherg (Barons) — Aut. Ec, aux 1 et t d'azur à trois aigles d'or; aux 2. et 3 cinq points d'arg.
équipoliés à quatre de gu. Deux cg. cour. C.: 1° un
vol aux armes du 1; 1. d'or et d'azur; 2° un homme
barbu, iss., hab. aux armes du 2, tort. d'arg.etdegu.;
I. d'erg. et de gu.
Morse!. (van der) et van der Morsel: dit
Kevser —.Leyde. De sin. à trots coeurs d'erg., ch.
chacun d'un Irelle de sin.
Morschsteln de Itlberfeld — Allem. D'erg. à
un buste de femme moresque, posé de profil, cour.
d'or. les cheveux tressés en queue. C.: le meuble
de rem.
M6rsels • eln — Alsace. D'or à un hérisson ramp.
de sa.; à la bord. de gu. C.: le hérisson, iss.
Morse) — Fribourg. Coupé d'azur sur arg.; à trois
cors-de•chasse, 2. et I, de l'un à l'autre.
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Morseut — France. De gu. à la fasce d'or, ace.
de trois roses d'erg.
Morse), dit• Picard— Han., dut. (Ree. du titre de
baron en dut., 9 avril l883.) D'or à une banderole palée d'erg. et é azur de quatre pièces, attachée à une
lance de tournoi de gu. en barre; à la fasce de sa.,br.
sur la banderole; et une autre banderole posée en bande br. sur le tout. Cg. cour. C.: les banderoles, passées en saut; entre un vol, de sa. et d'or.
S.: deux lions reg. d'or.
Morshead de Trenant — Cornouailles (Baronet,
2.2. janv. 1781.) D'azur à la croix recr. d'erg., cant.de
quatre martinets d'or; au chef du sec., ch. de trois coquIlles de gu. C.: un griffon iss. et reg. de sin., coll.
d'or, tenant un écusson d'azur ch. d'un besant d'or.
Morshelsn — Prov. rhén. D'erg. à deux jumelles
de sa. C.: un More iss., hab. d'arc., tes bras remplacés par deux ailes aux armes de l'écu.
Morsler — Genève. De sa. à un mors de cheval
d'erg, posé en pal; à la bord. d'or. C.: une tête et
col de cheval de sa.
Morsky (Comtes) — Pol. Les armes de Topor.
orslede (van) — Flandre. D'or à deux ou trois
bandes de gu. C.: une chouette, posée de front, le vol
ouv. et abaissé.
Morsuians — Bre D'or à cinq quintefeuillesde
gu., 2.. 1 et 2.
Miirspeek — Ban. D'erg,. à la fasce de sa., bordée d'or et ch. de deux pointes accostées d'erg. C.:
un chapeau piramidal d'erg, le retroussé de sa. ch. de
deux pointes accostées d'erg., sommé d'une boule d'or
supp. trois pl. d'eut: de sa., d'erg. et d'or. L. d'erg.
et de sa.
Morst — Flandre. Ec.: aux 1 et t d'or à un écusson d'azur en abime; à la bande romp. d'arg. et degu,
br. sur le tout; aux et 3 de gu. au lion d'erg.
Morstel n — Brandebourg. Les armes de Morszt yn.
Morstein — Schwabisch-Hall (Wurt.) D'erg,. à un
buste de femme moresque, de profil, cour. d'or, les cheveux séparés en deux tresses tort. d'or et de sa. C.:
le buste.
Morstett — Rothenburg (Bar.) Taillé d'are. sur
azur; à un cerf naiss. au nat., mouv. du 'allié. C.: le
cerf lis., entre deux prob., d'arg.„ et d'azur.
Morstett — Schwcibisch-Hall (Hrurt.) De gu. à un
bouquetin ramp. d'arg. C.: le bouquetin, iss., entre
deux prob. de gu.
Morsztyn (Comtes) — Pol. Les armes de Leliwa I.
Mort (de la) de Laval — Dauphiné. D'herm.
à un oranger de sin., fruité de trois oranges d'or, posé
sur une terrasse du sec.
Mortadelli — Venise. De gu. à deux fasces ondées d'or; au chef du même, ch. d'un pal de gu„ penché en bande.
Mortagne — Guyenne. Poitou. De gu. au pal d'or,
accosté de six los. du même.
Mortagne de la Grand-Haye — Art. D'or à
deux fasces de gu., ace. d'une orle de merlettes du
même.
Mortagne (Princes de), v. CoètIvy et Gouyon.
Mortalgue —Flandre. D'arg. à une ha maide de sa.
Mortalgue — Flandre, Holt D'or à la croix de
gu. Cg. cour. C.: deux pieds de cerf de gu., les sabots de sa. en haut. Cri: TOURNAY!
Mortalgue — Suède (Barons, 167i. MAL en MW
Ec.: aux I et t d'azur à trois barres d'or; aux 2 et 3
d'erg,. à un croiss. de gu., ace. de neuf bill. de sa., 3
et 3 au-dessus et 3 au-dessous du croissant. Sur le tout
un écusson d'or, cour. du même et ch. d'une croix de
gu. Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss. d'or, cour. du
même, lamp. de gu., tenant de ses pattes une croix
latine de gu.; 9° deux pieds de cerf de gu„ les sabots
d'or en baut; 3° une colombecont au nat, le vol levé,
la tète tournée à dextre tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin., et posé sur un chapeau de sa. T.:
deux sauvages de cern., ceints de lierre, arm. de massues, les tètes passées dans les deux casques extérieurs.
Mortaigne barons zu Seelnarg — Bao.(Barons
du St.-Empire, 1.1 sept. 16n.) Ec. aux let I d'or à la croix
de gu.; aux 2. et 3 d'erg. à cinq los. de sa., aceolées en
bande. Deux cq.. le 1 cour. C.: 1° deux pieds de cerf
de gu., les sabots de sa.en haut; I. d'or etdegu.; 2° un
chapeau piramidal aux armes du 2, retr.de sa„sommé
d'une boule de sa. ornée de cinq plumes de coq du
mime; I. d'erg. et de sa.
Mortalu—Flandre. D'herm.; au chef denché de gn.
Mortain — Norm. D'arg. à trois glands de sin.
D.: FERA FIDES.
Mortal — Lorr. (An., i mal 1718) De sa. à une
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tète de mort d'arg,; au chef d'azur, ch. d'un cheval
nains. d'arg., entouré de tètes de mort d'arg.
Mortamer — Zél. De gu. à la bande d'erg., ace.
de deux étoiles rayonnantes du même.
Mortangen — Prusse (M. ét. en 1616.) D'or à
deux membres d'algie de gu., passés en saut., les serres en bas. C.: les membres d'aigle de l'écu, les serres en haut.
Mortangen-Mortenski — Prusse. Les armes
d'Orlik.
Morte — Dalmatie. De sa. à une tète de mort,
br. sur deux os de mort passés en saut., le tout au
nat. [V. Celio-Morte.]
Marte — Bar. De gu. à une plante de sin. à trois
tiges et trois feuilles, posée sur un tertre d'arg. C.:
les meubles de l'écu.
Morte (de la) — Dauphiné. D'berm. à un oranger
de sin., fruité de trois pièces d'or, terrassé du sec.
Marteaux — Lang. De gu. à trois chey. d'arg.,
ace. en p. d'un huchet versé d'or ; au chef d'azur,' ch.
d'un cross. d'erg., entre deux étoiles d'or.
Mortel (van de) — Bois-le-Due. De sa. à la croix
ancrée de gu., cant. de quatre gerbes d'or, liées du
même.
Mortemart (Duc de), y. llocheelionart duc de
Mortemart.
Mortemer — Nono. Fascé d'or et de sin.; semé
de fleurs-de-lis de l'un à l'autre.
Murtenbeke (de) — Bruxelles. D'arg. à trois
fleurs-de-lis au pied coupé de go.; au fr.-q. de sa., ch.
d'un lion d'or, arm. et lamp. de gu.
Mortennsson — Dan. (M. ét.) Taillé: au 1 de
gu. plein; au 2 échiq. dans le sens du taillé d'arg.
et de sa.
M cri eus — Louvain. -D'arg. à trots roses de gu.,
tigées et feuillées de sin.
Mortensen — Dan. (M. ét.) D'azur à une fleurde-lis au pied coupé d'or.
Morter — Holstein (M. ét.) D'arg. à une tête de
léopard de sa. C.: une fleur-de-lis partie de gu. et
d'erg., sommée de cinq plumes de paon au nat.
Mortgat — Bruxelles (An., 20 août 1701 et 7juin
1131.) De sa. à trois étoiles d'or; au chef d'erg. C.:
un buste de More de profil, hab. d'un parti d'arg. et
de sa.. tort. d'erg.; entre un vol, d'arg. et de sa. L.
d'or et de sa.
Mortier — Middelbourg. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
un mortier de guerre sur son affût, au nat., posé sur
une terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à trois oiseaux
de sin., la tête baissée vers les pattes. C.: un mortier d'apothicaire dans lequel se trouvent deux pilons,
en forme de chevron rem, le tout d'or. L. d'arg.
et de sin.
Mortier— lie-de-Fr. D'azur à une colombe d'erg.,
bq. et m. de gu., tenant en son bec une branche d'olivier de sin. et ace. de trois étoiles d'or, rangées en chef.
Mortier (dn) — Brab. (Conf. de nob., 23 nov.
1519.) Echiq. d'or et d'azur. Cq. cour. C.: deux pl.
d'aut., d'azur et d'or; ou, une tète et col de grue d'arg.,
entre un vol d'azur. S.: deux dragons allés d'or, arm.
et lamp. de gu.
Mortier (du) — P. de Liége. D'azur à la bande
ondée d'erg.
Mortier (du) — Cambr. De sin. à quatre chev.
d'or.
Mortier (du) de Basse — Tournaisis. D'azur
à trois fasces ondées d'or, ace. en chef d'une étoile du
même.
Mortier duc de Trévise — Fl. fr. (Duc, 1809.)
Ec.: au 1 d'or à une tète de cheval cool. de sa.; au 2
d'azur à un senestrochère d'or, tenant une épée d'arg.;
au 3 d'azur à un dextrochère d'or, tenant une épée
d'arr.; au d'or à une tête de cheval de sa. Au chef
de l'écu de gu., br. sur l'écartelé et semé d'étoiles d'arg.
Mortimer — Angl. (Baron Mortimer et comte de
Mardi. M. ét. en 1121.) D'azur à trois fasces d'or ;
au chef tiercé en pal: a. tranché d'azur sur or; b. d'or
au pal d'azur; c. taillé d'azur sur or. A un écusson
d'arg., br. sur la première fasce. C.: un panache de
plumes [V. Garnault, Marans et Pressigny.]
Mortimer (Comte de), Y. Marley Comte d'Oxford.
Mortmans — Liége. Parti: au 1 d'or à l'aigle de
gu., cour. du champ; au 2 coupé: e. d'erg. à trois fusées de gu., accolées en fasce; b. de gu. a un triangle
vidé d'arg., posé sur l'un de ses angles.
Morton (Comte de), v. Douglas comte de Morton.
Morton de Milbourne — Dorsetshire (Baronet,
1 mars 1618-19. 31. ét. en 1698.) Ec.: aux 1 et 4 de
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gu. à une tète et col de bouc d'arg., accornée d'or;
aux 2 et 3 d'berm. plein. C.: le meuble du 1.
Morlizro — Udine. D'erg. à un annelet de gu.
Morville (Comtes de), , y. Flenrion comtes de
Murville.
Morvillier — P. de Blois. D'arg. à une laie de sa.
Morvilliers — Pic. D'or à trois merlettes de sa.;
à la bord. engr. de gu. •
Morvilliers (Comtes de), y. l'Abbé comtes de
Morvilliers.
ory — Leur. (An.. 1588.) Bandé d'azur et d'or.
Mary de ilailenfeld — Aut. (Chevaliers,20 sept.
1736.) Ec.: aux I et 1 d'azur à un griffon d'or, celui
du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg. à trois tourt. de gu.,rangés en barre. Deux cq. cour. C.: 1° le griffon du 1,,
iss; 1. d'or et d'azur; 2° un vol à l'antique de gu., ch
d'une fasce d'arg. surch. de trois tourt. de gu.; I. d'erg.
et de gu.
Morykon. V. Moriconi.
Morza (da) — Vicence. Parti: au 1 d'azurau lion
d'or; au 2 fascé de gu. et d'erg. de huit pièces.
Moruo — Aut. (Chevaliers, 1562; barons, 1632;
comtes du St.-Empire, 18 août 1636.) Ec.: aux 1 et 4
d'erg. à un buste de More, cour. d'or, orné de pendants
d'oreille et d'un collier du même; aux 2 et 3 de gu. à
un mur d'arg., crén. de trois pièces, maçonné de sa.
Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa., bq., m. et chaque
tête cour. du champ. Trois cq. cour. C.: 1° le buste
de More, entre un vol coupé Mt. d'azur et d'erg.; 2°
l'aigle; 3° une fleur-de-lis d'or; entre deux proh., couées ait. d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'erg. et de gu.
Mos — Arnhem, Nimègue. D'arg. à trois grappes
de raisins d'azur, chacune pamprée de deux pièces de
sin., la queue en haut. C.: une grappe de l'écu. I..
d'arg. et d'azur.
Mos — Suisse. De gu. à la bande échiq. d'azur et
d'arg. C.: un tourteau de gu. taillé à facettes, orné à
l'entour de plumes d'erg.
Mosan — Tirai. D'arg. à deux joncs au nat.,passés en saut.; à la champagne de gu. Cq. cour. C.: un
demi-vol aux armes de l'écu.
Mosbach — P. de Spire. D'azur à un griffon d'or,
cour. du même, soutenu d'un tertre de sin. et tenant
entre ses pattes un jonc tigé et feuillé aunat. Cq.
cour. C.: le griffon, iss., sans couronne, entre un vol
d'azur.
Mosbach — Allem. D'arg. à une rivière au pat.,
en bande ondée. Cq. cour. C.: un vol, coupé alt.d'arg.
et d'azur. L. d'arg et d'azur.
Mosbaell dit Breidenbaeb— Prov. rhén. (Cod.
du titre de baron, 15 fév. 1815.) D'arg. à une patte
d'ours de sa., coupée de gu., posée en pal, la grille en
bas. C.: une tète de saumon d'azur. L. d'ary.et d'azur.
Mosbaell de Lindenfels — liesse. D azur à une
demi-ramure de cerf d'arg. C.: un vol aux armes de
l'écu.
Mosburg — Suisse. D'erg. à un château flanqué
de deux tours d'azur. C.: le château, d'erg.
Mosburg (Comtes) — Aut. Coupé d'arg. sur gu.;
à trois roses de l'un à l'autre, 2 et L Cq. cour. C.:
un panache de plumes, en forme de pomme de pin.
Mosburger — Holt. D'azur à un couteau d'arg.,
emin. d'or, en pal, la pointe en bas. Cq. cour. C.:
trois branches feuillées de sin.
Moseaglia — Vérone. D'azur au chey. échiq. d'erg.
et de gu. de trois tires, ace. de trois mouches d'or.
Moseardini — Tirol (Chevaliers du St.-Empire,
20 fév. 1533; comtes du St.-Empire, 3 sept. 1790.) Ec.:
au 1 d'azur à la fasce d'arg., ch. d'un bras de carn.,
moue. du flanc dextre et supp. un faucon au net.; aux
2 et 3 de gu. plein; au 4 comme au 1, le bras moue.
du flanc sen. Trois cq. cour. C.: 1° et 3° un oiseau
d'or, iss., le vol clos, celui du 1 cont.; 2° une aigle de
sa., bq., m. et cour. d'or. L. d'arg. et d'azur, mêlé
d'or et de gu.
Moseardo — Vérone. D'azur à un château d'erg.,
sommé de trois tours, celle du milieu supérieure, ouv.
de sa., le château posé sur un tertre de trois coupeaux
de sin.
Moseti — Prusse. Parti d'azur et d'arg., à deux
arbres de traineau de l'un à l'autre, en pals, adossés.
C.: trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux d'azur.
Moseb — Galicie (Chevaliers, 16 janv. 1855.) D'azur à quatre étoiles d'or, 1, 2 et 1, celle en chef plus
grande que les autres. Deux cq. cour. C.: 1° un demi-vol cont. d'azur, ch. d'une grande étoile d'or; 2°
un demi-vol d'azur, ch. de trois petites étoiles d'or, 2
et 1. — (Barons, 22 déc. 1868.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à trois couronnes d'or; aux 2 et 3 d'or à quatre bar-
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res de sa. Sur le tout les armes de DLI5. Trois cq.
cour. C.: l'un vol conf., l'aile de derriére d'or, l'aile de
devant d'azur, ch. de la grande étoile; à° une aigle ép.
iss. d'or; r un vol à l'antique, l'aile de derrière d'or,
rafle de devant surch. des trois petites étoiles. L. d'or
et d'azur.
deux griffons d'or. Da 00611'A Tt ACE.
Muset:eut — Milan. D'azur à un mont de trois
coupeaux de sin., moue. de la p., acc. en chef de trois
mouches mal-ordonnées de sa., ailées d'erg.
Moucheron — Flandre. D'arg. au saut. d'azur,
acc. de trois roses de gu., 1 en chef et 2 en flancs, et
d'un crolss. de gu. en p.
Moschron — Bruges. D'azur au cher. d'or, acc.
de trois trèfles du méme et ch. en chef d'une clé d'azur en pal, le panneton à sen., et sur chaque branche
d'une rose de go. [V. Mouscron.)
Moseonl — Vérone. D'azur à deux lions affr. d'or,
Jouant de la patte, tenant ensemble en abîme une mouche d'or.
Meseoso — Galice, Andalousie (Comtes d'Altamira. M. ét.) D'arg. à une tète et col de loup au nat„
lump. et allumée de gu, le col dégouttant de sang.
Mosel (Edle von) — Aut. (An., 16 juillet 1818.)
Tranché d'arg. sur azur; à une chouette au nal, perchée sur une trompe d'or en fasce, l'embouchure à
dextre, le tout le. sur le tranché. Cq. cour. C.: trois
pl. d'eut, une d'are. entre deux d'azur. L. d'arg. et
d'azur.
Mosel (von der) — Saxe, Proo. rhén. (Conf de
nob., 25 juin 1829.) D'azur à deux colices en barres
d'or, côtoyées de six étoiles du même. C.: un vol à
l'antique aux armes de l'écu.
Moses — Saxe. D'azur à un arc-en-ciel au nat„
posé en fasce. C.: un sol, de go. et d'azur. L. degu.
et d'azur.
Mosengell — Saxe-àleiningen (An., 15 oct. 1861.)
Fasce d'azur et de sa. de six pieces: à un casque d'erg.,
liséré d'or, br. sur le tout, panaché de cinq pl. d'aut
ail d'erg,, et d'azur. C.: lepanache de l'écu. L. d'arg.
et d'azur.
Moser — Prusse (An„ 18 oct. 1861.) Parti: au 1
d'azur à une tour d'arg.; au I. d'arg. à la bande de sa.,
ch. d'on sabre d'arg., garni d'or, posé dans le sens de
la bande. Au chef de l'écu de pourpre, br. sur le parti
et ch. d'une couronne royale d'or. C.: six pennons
écartelés d'arg. et de sa., surm. chacun d'un ruban
flottant de g,u, attachés à des piques brunâtres, armés
d'or, trois pennons flouant à dextre et trois à sen. L.
d'arg. et d'azur.
Moser — Boppard (Prou. rhén.) Coupé: au 1 d'erg.
à un fer-à-cheval de sa.; au d'azur à un oiseau d'arg
tenant en son bec un bouquet de roses de gu. et posé
sur un tertre de sin. C.: deux prob. d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'ar e. et de sa.
Moser — Schwabisch-Hall (Wurl.) De sa. au cher.
ployé d'arg., ace. en chef de deux fleurs-de-lis d'or et
en p. d'un lion de gu C.: un buste de femme, les cheveux épars, bab. d'un parti de sa. et d'erg.; entre deux
prob., coupées d'arg. sur sa. L.: à dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'or et de sa.
:g ober — Allen. D'azur à deux lions affr. d'or,
sapp. ensemble une couronne du même. Cq. cour. C.:
un lieu iss. d'or, posé de front, tenant de sa patte dextre un taon au nat et de sa sen. une couronne d'or.
Moser —Aut. Ec.: aux 1 et I coupé de gii. sur arg.,
à un griffon de l'un en l'autre, cour. d'or; aux 9 et 3
coupé d'azur sur or, à trois roseaux feuilles au nat,rangés
en fasce, br. sur le coupé, posés sur une terrasse de sa.. et
deux étoiles d'or sur l'azur. posées entre les roseaux.
Cq. cour. C.: le griffon du 1, entre deux prob. coupées,
à dextre d'or sur sa., à sen, de gu. sur arg., ornées
chacune dans son embouchure de trots roseaux feuillés au nat 1..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de go.
31 oser — Aut. Coupé d'arg,. sur g:1., l'arg. eh. d'un
pentalpha de sa.
M'oser — Carinthie (An., 17 , oct. 1615.) D'are. à
une fleur tigée et feuillée, posée sur un tertre de sin.;
le champ Capé-ployé d'azur, à deux griffons affr. de
C.: un griffon, tenant de sa patte dextre la fleur.
Moser — Carinthie. Parti: au 1 de sa. au lion
d'or, soutenu d'une eau au nat et tenant trois roseaux
effeuillés au nat; au 3 coupé d'arg. surgi:, à une tour
au nat, essorée de gu, br. sur le coupé. cour. C.:
le lion, Ism, entre un vol, l'aile dextre coupée d'or sur
sa, à la fasce vlvree d'azur, br. sur le coupé,l'aile sen.
partie de gu. et d'ara., au pal d'azur, br. sur le parti
et ch. de trois feuilles de tilleul de sin., les tiges en
bas. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg. et degu.
Moser — Baden (Argovie). D'azur à trois roseaux
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de sa., tiges et feuilles de sin, posés sur un tertre de
trois coupeaux du même. C.: les meubles de l'écu.
L. de sin, et d'azur.
Moser — Berne. D'or à une grue avec sa vigilance d'azur. pals. dans des roseaux au nat. C.: la grue.
Muser d'Ebrelehmlorf— Aut. (Conc. d'ann., 21
mars 1558:: nob. d'Aul. et du SL-Empire12 juillet 1606;
barons du St.-Empire, 16 janv. 1765.) Ec.: aux 1 et 4
coupé de gu. sur arg., à un griffon de l'un en l'autre,
cour. d'or; aux et 3 coupé d'azur sur or, à trois roseaux au nal, mouv. d'un tertre de trois coupeaux de
sa. et br. sur le tout; l'azur ch. de deux étoiles d'or
entre les roseaux. Sur le tout les armes de Cischini
qui sont parti: au 1 d'or à l'aigle de sa., bq., m. et
cour. d'or; au 1 de gu. à la bande d'erg, ch. d'une
alouette volante au nat. Trois cq. cour. C.: 1° l'algie;
2° le grillon, entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur sa., à sen. de go. sur arg, ornées chacune dans
son embouchure de trots roseaux au na; 3" un chapeau piramidal de gu., retr. et cour. d'or, sommé de
trois plumes de paon au nat. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de am. S.: deux griffons d'or, tenant chacun une banniere, celle à dextre aux armes
i du 1 du surtout, celle à sen. aux armes du 3 du
surtout.
Moser d'EU wangen — Franconie. D'azur à un
homme 1.5S., hab. de mi., tort. et ceint du même, donnant dans deux huchets au flat., dont il en tient une
de chacune de ses mains. C.: deux prob. d'or. L. de
go. et d'azur.
Moser de Filseek — Aut. (Nob. du St.-Empire, .4 mars 1573; barons du St-Empire, 10 déc.
1769. M. et. au mois d'avril 187;.) De gu. à un bouquetin ramp. d'arg. Deux cq. cour. ('.: 1° le bouquetin, iss. et sont; 2° un chapeau d'arg., ch. d'un listel
en barre, portant la légende mu b1n5 et sommé d'une
plume de héron.
Moser de Filseek et de Weilerberg— 't'un
(Nob. du SI-Empire, 1 mars 1573.) De gu. à un bouquetin ramp.
Cq. cour. C.: le bouquetin, iss.
Moser de PotzIelnstorf — Aut. Ec.: aux 1 et
4 d'arg. à la bande de sa, ch. d'un griffon pus. d'or;
aux et 3 parti de go. et d'or, à l'aigle de l'un en
l'autre. Cq. cour. ('.: un vol fasce de quatre pièces,
l'aile dextre d'arg. et de gu. et l'aile sen. d'or et de sa.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu. —
U.es chevaliers de Maser portent les mêmes armes.
Deux cg, le 1 cour. C.: 1° un demi-vol conf. d'arg.,
ch. d'une bande de sa.; 1. d'arg. et de sa.; 1° un chapeau piramidal de gu., retr. et cour. d'or, sommé de
trois plumes de paon d OF ;
d'or et de gu.)
Moser de %%eller — lira Parti de guet d'or;
à un arbre arr. sans feuillage, au nat., br. sur leparti,
poussant à dextre une branche portant à son sommet
une touffe de feuilles d'or, et à sen. une branche sèche
de sa. C.: deux bras, celui à dextre paréd'or et celui à
sen. paré de gu., le premier tenant la branche dextre et
l'autre la branche sen. de l'arbre. L. d'or et de gu.
Mosera [anciennement Moser] — Bar. (\ob. du
St-Empire, 15 fév. 1710.) Coupé: au 1 parti de gu. et
d'or, à deux lions affr. de l'un à l'autre, tenant chacun un roseau au net.; au 1 d'azur à une oied'arg.sur
un tertre de sin. Cq. cour. C.: un lion iss, d'or, tenant un roseau au nat L.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'erg. et d'azur.
Moses —
D'azur à la fasce voûtée d'arg.
C.: un vol d'azur.
Moses — Bar. (Cons, d'arm., 18 mal 1609.) De
sa. à un lion nains. d'or, posé de front, tenant decbaque patte une palme du même et mouv. d'un tertre
d'arg. Cq. cour. C.: un bâton accolé d'un serpent, entre un vol de sa.
Moses!, Ilz — Prusse. D'azur à un rencontre de
boeuf de gu. C.: le rencontre, entre deux prob. d'azur. L. de gu. et d'azur.
hostiani anf PenzIng und Nendeck — Bar.
(Chevaliers du SI-Empire, 17 juillet 1790.) Ec.: aux 1
et ti d'erg. à une grappe de raisins de gu., en bande,
tigée et pamprée de sin.; aux 1 et 3 d'azur au lion
d or, supp. de sa patte dextre une étoile du même.
Deux cour. C.: 1° la grappe du 1, en pal, entre
un vol d are.; 1. d'arg. et de au.; 2° le lion du 2, 153,
entre deux prob. d'azur: 1. d or et d'azur.
Mosheer — D'arg. à une rose de g,u, tigée et feuillée de sim et ayant à sen. un bouton de
rose au nat, mouv. de la même tige. C.: le meuble
de l'écu. L. d'arg., de sin. et de gu.
Mosbein: — Franconie. D'erg. à un soc de charrue de gu., posé en pal. C.: un buste d'homme, posé
de profil. hab. de gu,colffé d'un bonnet de sa., retr. d arg
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Moshelm — Carinthie,Styrie. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à un bouquetin nalss.d'arg.(Mosheim), celui du I cent.;
aux 2 et 3 d'azur à l'aigle d'arg. Deux cq. cour. C.:
1° le bouquetin du I (Mosheim); I. d'or et de sa.; 2°
l'aigle; 1. d'arg. et d'azur.
Moslekl — Prusse. Les armes de Jastrzemblee.
Mosiewlez — Prusse. Les armes de Topor.
Moslg d'Aelirenteld — Saxe (An., 5 fév, 1801.)
De gu. à trois têtes d'épi d'or. Cq. cour. C.: une
tige de sin, portant trois épis d'or; entre deux prob.,
coupées de gu. sur or.
MosIng (Edle von) — Transylvanie (An., 20 déc.
1861.) Coupé: au 1 d'or à une ancre au nat. et un
hoyau au net., passés en saut.; au 2 d'azur à un senestrochére, arm. au net., liséré d'or, le coude posé sur
un tertre de trois coupeaux de sin., la main de carn.
tenant une épée d'erg., garnie d'or. Cq. cour. C.: un
lion iss. d'or, tenant une ancre au nat., en pal. L.
d'or et d'azur.
Mosinger — Strasbourg. D'or à deux cornes de
bouquetin de sa., passées en saut.
Mosis — Belle. De sa. à un rasoir d'erg., emm.
d'or, posé en chev. renv. sur un tertre de sin., le couteau à dextre. surm. de trois étoiles d'or, 2 et I. ('.:
le rasoir en cbev. renv., surin. d'une étoile d'or, le
couteau du rasoir à sen. L. d'or et de sa.
Moskou —Aut. De sa. à deux lions affr. d'or,
tenant ensemble un flambeau allumé au nat. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or, tenant un flambeau allumé au
net. — (Barons, 1715) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion
d'or, cour. du mème, tenant un flambeau allumé au
nat.; aux 2 et 3 d'arg. à un scarabée de gu., posé en
pal. Sur le tout d'azur à une grue au nal., ace. en
chef de deux étoiles d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un
lion d'or, cour. du même, assis de front, supp. de sa
patte dextre une flamme de gu. et de sa sen. un scarabée d'or, le tout entre un vol de sa.; 1. d'or et de
gu.; 2° deux lions affr. d'or, tenant ensemble un flambeau allumé au nat.; I. d'erg. et de gu.
Moskop (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
la demi-aigle de sa., bq. et m. du champ, mouv. du
parti ; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, celui du 3 cent.
Sur le tout d'erg. à une tète de More. Deux cq. cour.
C.: 1° un dextrochère, arm. de sa., posé sur le coude
et tenant une épée d'erg., entre un vol de sa.; 1. d'or
et de sa.; 2° le lion du 2, iss., entre deux prnli.d'azur;
1. d'or et d'azur.
Moskova (Prince de la), y. Ney prince de la
MOskowa duc d'Elchingen.
318s1 Edle von Moostbal — Bar. (Chevaliers
du St.-Empire, 21 mai 1792.) De gu. au lion d'or, tenant trois roseaux de sa.; à la bord. du sec. Deux cq.
cour. C.: 1° le lion, iss. et cont.; I. d'or et de gu.; 2°
trois pl. d'aut.: d'or, de gu. et d'arg.; I. d'arg. et de gu.
Mosley d'Ancoats — ffordshire (Baronet, 21
mars 1781.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au chev. d'erg.,
ace. de trois haches d'armes du même; aux 2 et 3 d'or
à la fasce de sa., ace. de trois aigles du même. C.:
une aigle d'herm. D.: MOS LEGEM IIEG1T.
Mosley de flough — Staffordshire (Baronet,20
juillet 1610. M. ét. en 1665.) Les armes précédentes.
Mosley de Rolleston — Sta ffordshire (Baronet.
18 juin 1120. M. ét. le 22 sept. 1779.) Les armes précédentes.
Miisli —St.-Gall. De gu. à un bourdon de pélerin, en pal, acc. de chaque côté de deux chev. alésés,
l'un sur l'autre, touchant le bourdon, et en chef de
deux étoiles; le tout d'or. C.: un bourdon de pèlerin
d'or, iss., accosté de deux roses de gu., tigées et feuillées de sin.
Mostnans — Bois-le-Duc. D'arg. à une tête et
col de cerf de gu., ramée au nal.
Miismar — Styrie. Ec.: aux I et 4 d'or à un àlore,
cour. d'or, ceint d'un tablier de plumages, cour, d'or,
tenant un sceptre du même; aux 2 et 3 d arg. à deux
bandes de gu. C.: le More, lss.; entre deux prob., de
sa. et de gu., ornées chacune à l'ext. d'une croie, celle
à dextre d'or et celle à sen. d'erg.
Mos:lainer — Aut. (An., 10 fév. 1613.) Coupé:
au 1 de sa. à une roue de moulin d'or; au 2 d'or à
trois roseaux ligés et feuillés, au nat., posés sur une
terrasse de sa. Cq. cour. C.: la roue, entre deux
prob., coupées alt. de sa. et d'or.
Mosnard. y. Monard.
Mosser de Clain (Chevaliers) — Aut. De sa. à
deux bandes abaissées d'or, et une oie d'arg., grimpant
sur la première bande. Cq. cour. C.: un vol de sa.,
l'aile dextre ch. de deux barres et l'aile sen. de deux
bandes d'or. L. d'or et de sa.
Mosueron — Lang. (Baron, 11 déc. 1821) Parti:
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au I de pourpre à un vaisseau d'or, moue. du flanc
dextre et voguant sur une mer de sin.; au 2 d'or à un
mont de sin., sommé d'une lige de lis au nat. Au chef
d'herm., br. sur le parti.
Mosnler de la Fresnays — Brel. D'arg.; au
chef d'azur, ch. d'une croisette d'or.
Mosuler de Itoelseeldnard — Dauphiné. D'erg.
au chef d'azur; au lion de gu., arm., lamp. et cour.
d'or, br. sur le tout.
Mosnler de Thounré — Bref. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois roses du même.
Mosquera — Castille. D'arg. à cinq têtes de loup
de sa., lamp. de gu., 2, 1 et 2.
Moss — Suisse. D'or à un ours ramp. de sa., ace.
au canton sen. du chef d'une étoile de gu. C.: une
tète et col d'ours de sa., ornée le long du dos de trots
étoiles d'or. L. d'or et de sa.
Moss — Suisse. D'erg. à une pointe évasée de sa.
terminée en trèfle du même. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Moss (von.) — Bar. De sa. à la fasce émanchée
d'arg. sur sa., le bord inférieur de la fasce d'or. C.:
un demi-vol aux armes de l'écu.
Moss, V. Edwards-Moss.
Mosseek — Prusse occidentale. De sa. à trois
pals d'arg. C.: un vol aux armes de l'écu. —
D'arg. à deux pals de sa. C.: un vol aux armes
de l'écu.
Mossbaeli — Aut. (An., 1598.) D'azur à un cygne tenant au bec une bague d'or, nageant sur une
eau en p., accosté de deux touffes de roseaux, le tout
au net. Cq. cour. C.: le cygne, entre un vol coupé,
à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux du vol.
Mossegger — Aut. Coupé: au 1 d'arg. à trois
monts d'azur, mouv. du coupé; au 2 de gu plein. C.:
un mont d'azur.
Mossel — Rotterdam. D'erg. à trois moules dans
leurs coquilles entr'ouvertes, le tout au net., les coquilles
couchées. C.: une moule de l'écu [Jacques M., gouverneur-général des Indes néerlandaises, 1750-1761.)
Mossel — Holl. D'azur à trois paires de coquilles
de moule d'erg., 2 et 1, ouvertes et posées chacune
en pal.
Mossel (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au I
d'or à un arbre arr. de sin.; aux 2 et 3 d'erg. au chev.
de gu.; au I d'or à une grenade de sa., allumée de gu.
Mosselrnan — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 4 d'erg.
à la bande ondée de gu., acc. de dix bill, du même,
rangées en orle; aux 2 et 3 parti-émanché d'arg. et de
gu. de dix pièces. Sur le tout de gu. à une tète et col
de boeuf d'or et au chef d'azur ch. de trois roses d'arg.,
bout. d'azur.
Mossenbaelt — Bas. D'or à un membre d'aigle
de sa., la serre en bas. C.: un panache de cinq pl.
d'aut. d'or, ch. du membre de l'écu.
Mossenerone [anciennement Moss]— Dan. (An.,
31 mars 1761. M. ét. le 9 juillet 1781.) Ec.: aux 1 et
4 d'azur à un rocher d'arg., soutenu d'une terrasse de
sin. et ace. de trois étoiles mal-ordonnées d'or; aux 2
et 3 d'erg. à un palmier de sin., terrassé du mème, le
fût enfilant une couronne d'or. Sur le tout d'or à un
tronc d'arbre coupé et arr., au nat., poussant à sen.
une branche feuillée de sin. se dirigeant vers le flanc
dextre, ladite branche supp. une corneille de sa., cour.
d'or. C.: une corneille de sa., cour. d'or; entre deux
prob., coupées alt. d'or et d'azur. S.: deux lynx reg.,
au net.
Mosseithelin — Souabe. De gu. au chev. ployé
d'erg. C.: un vol aux armes de l'écu.
Mosser — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion
d'or, cour. du même, celui du 1 cent.; aux 2 et 3 de
gu. à trois roseaux au net.• posés sur un tertre d'arg.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du mème, posé
de front, tenant de chaque patte un roseau au net. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Mosseron [Mousseron] d'Amboise — Soissonnais Champ. D'arg. à la fasce, ace. en chef de
trois trèfles et en p. de cinq ancres, le tout de sa.
Mosshar1 — Suisse. D'erg. au chev. de sa., sommé d'une fleur-de-lis au pied coupé du mème. C.: un
buste de femme, hab. de sa., au rabat d'arg., coiffé
d'un capuchon du même.
Mosslielni — Suisse. D'or à un mont Isolé de
trois coupeaux de sin., chaque coupeau sommé d'une
flamme de gu. C.: le meuble de l'écu. L. d'erg. et
de gu.
Mossolini — Venise. D'azur à trois fasces ondées
d'erg.
Mosso:: — Poitou. De gu. à six merlettes d'erg.
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Mossi' — Fribourg. De sa. à trots ficurs-de-lis d'arg.
Most — Dan. (M. ét.) D'or à trois pieds de cheval de sa., 4 et 1, les sabots en bas.
Most — Dora. (M. ét.) D'arg„ chapé à dextre de
sa. et à sen. de gu. C.: deux prote. coupées, à dextre d'arc. sur gu., i1 sen. de sa. sur arg.
Mostaert — lloll. De gu. à trois gardes d'épée
d'or, avec un tronron de la lame du même.
Mostard. y , % .elroux dit Mostard.
3lostl — 7)^érise. Et.: aux 1 et t d'or à deux Court.
d'azur, l'un sur l'autre; aux 4 et 3 d'azur à deux l.
d'or, l'un sur l'autre.
Molto — I'enise. D'arg. à un renard ramp.échlq.
d'azur et d'or.
Molto — Venise. Ec. d'or et d'azur.
Mostowskt (Comtes) — Prusse. Les armes de
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Mostuejouls (Comtes) — Rouergue. De gu. à la
croix fleurdelisée d'or, catit, de quatre bill. du même.
Mosta u de Mostyn — P. de Galles (Baronet, 3
août 166O. M. ét. le 11 avril 1831.) Taillé d'herm.sur
c.-herm 4 au lion d'or, br. sur le tout. C.: le lion. D.:
ACX1LIDI NIEUM A DOMINO.

3iost)n de Talacre — P. de Galles (Baronet,
2S avril 16;0.) Les armes précédentes.
Most baron Vaux de Ilarrowdeu— (Baron Vaux de Harrmrden, e; avril 1523; ren. dudit titre, le. mars 1838.) Ec.: aux 1 et 4 taillé d'herm. sur
c,-d'herm.: au lion d'or, Dr. sur le tout (Mostyn); aux
2. et 3 écblq. d'or et de gu.; au cher. d'azur, br. sur
l'échiqueté et ch. de trois roses d'or (Vaux). C.: une
lite et col d'aigle de sa., bq. d'or. S.: à dextre un
griffon de sa.. bq. et m. d'or; à sen. un cerf d'or. D.:
11001E NON CRAN.

Mostvn (Baron), y. Lloyd-Mostyn baron Mostyn.

Mosung — Alsace. D'azur à deux piles d'erg.; à

la bord. d'or. C.: un homme iss., hab. d'azur, cour.
d'or, les mains appu yées contre sa poitrine.
Moszezenskt (Comtes) — Posnanie. Les armesde
.N'aient: Il. S,: deux lions d'or. am. et lamp. de gu.
Moszer Edle von llosenteldt — dut. (Nob. du
SI-Empire. e9 Juin 1115.) Ec.: aux 1 et t de gu. à
un griffon d'or, tenant trois roseaux du même, celui
du 1 cont.; aux e et 3 d'arg. au lion de sa„tenant une
rose de go., figée et feuillée de sin., celui du 3 cont A
la fasce br. sur l'écartelé, cette fasce partie, à dextre
de gu. à une rose d'or, et à sen. de sin. à une rose
d'or; ladite fasce bordée, le bord supérieur parti d'or
et d'azur et le bord inférieur parti d'azur et d'or. Sur
le tout d'or à une aigle de sa. Deux cq. cour. C.: I*
le griffon du 1; I. d'or et de sa.; e.° le lion du ; I.
d'erg. et de gu.
Moszewski — Pol. De gu. à deux échelles d'escalade accostées d'arg„ les barreaux vers les flancs de
récu. Cq. cour. C.: cinq pl. d'eut_
Moszynskl — Silésie. Les armes de Lodzla.
Motet (de la) — Esp. Ec.: aux 1 et t d'azur au
lion d'or; aux 2 et 3 d'or à une fleur-de-lis de gu.
Motu (de la) — Biscaye. Ec.: au 1 d'or à une
tour sommée d'une tourelle d'arg. et une bord.du même, ch.'de huit flanchis de gu.; au 3 de gu. à un arbre d'or, senestre d'un lévrier pass. d'arg., le tout soutenu d'une terrasse d'or; au 3 de gu. à la croix d'AIcantara d'arg.; au t d'or à trois coquilles d'azur.
Motard (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'or à un palmier de sa.; aux 4 et 3 d'or au chev.d'azur. ace. en p. d'un lion de go.; au t d'or à un vaisseau, bah. de toutes ses voiles, voguant sur une mer,
le tout de sa.
Moten ( •an der), v. de ta Motte d'Enginxhem.
alotesiezkl de :Ilotealez — Hongrie. D'azur à
une chêne au nat., posé sur une terrasse de sin., et
un ours de sa., pass. devant le fût du chêne, acc. en
chef d'une étoile d'or, à dextre, et d'un croiss.
à sen
Motet (du) — Bourg, Dauphiné. D'azur à une
tour d'are., posée sur une colline d'or et acc. en chef
de deux étoiles du même.
Motet (du) — Pros. Bandé d'arg. et d'azur; au
chef de gu, ch. de trois los. d'erg.
Motet (du) — Dauphiné. De gu. à l'aigle d'erg,
hq. et m. d'or; au chef du même.
Motezunsa — Andalousie. D'azur à l'aigle ép.de
sa. en chef, la tète dextre cour. d'une couronne royale
d'or et la tête sen, d'une couronne Impériale; ace. en
d'un tigre pass. au nal, retournant la tête et fixant
ladite aigle; à la bord. de sin., ch. de trente couronnes à l'antique d'or. L'écu timbré de la couronneim-
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pédale. S.: deux griffons au nat. — Ou: De sin. à
un tigre pass. d'arg., retournant la tète et fixant un
épervier volant.d'or en chef, ledit épervieracc.decinq
roses d'are., figées et feuillées du même, 3 rangées en
chef et 4 en flancs; à la bord. de gu, ch. de trente
couronnes à l'antique d'or, 7 en chef, 7 en p. et 8 à
chaque flanc l'une sur l'autre (Descendants de l'empereur mexicain Mole:urne.)
Mot!: — Dan. (An., 40 mars 1679, 19 août 103 et
Ii mars 1150.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à trois coeurs
de go.; aux 4 et 3 d'or à trois fasces de gu. Surie tout
d'azur à un croiss. figuré versé d'arc. en chef et une
étoile (51 d'or en p. Cq. cour. C.: un bouc ils_ au.nat.
Molli comtes de :anisée — Dan. (Comte, 31
déc. 1877.) Ec.: aux I et t d'azur à deux lions couchés d'or, cour, du même. la queue passée entre les
jambes et remontant, l'un sur l'autre; aux 4 et 3 d'or
un coeur de gu., les flancs dudit coeur côtoyés de
huit coeurs plus petits de gu., de chaque côté ; au
chef de gu., ch. d'une couronne d'or. A une croix pattée d'arg., br. sur l'écartelé. Sur le tout un écusson de
gu., cour. d'or et ch. d'un cygne d'arg., cour. d'or,coll.
d'une couronne d'or et nageant dans une mer d'are.
Mollie (de la) — Paris. D'azur à trois rose d'or.
Moche (de la) — Bourbonnais, Soissonnais. D'azur au lion d'or, aria. et lump. de gu.; à la cotice en
barre de sa., br. sur le tont.
Mutile (de la)— Vermandois. %%Ire d'or et d'azur.
Mollie (de la) — Lorr. (An., eisept.1534.) D'arg.
à la fasce de go., ch. de trois tètes de renard du champ.
Monte (de la) — Bordelais. D'erg_ à un arbre
de sin, lié d'or, accosté de deux étoiles de gu.
Mutare (de la) — Proc. D'azur à la croix d'arg,„
cant, de quatre fleurs-de-lis d'or
Mollie-IllesquIn (de la) — Boulonnais. D'or à
une quintefeuille de sa.
Mollie (de la) de IlaInneville— Vimeu. D'or
à l'aigle d'azur, bq. et m. de eu.
alotbelloudaneourt (de la) — Ponthieu. Ec.;
aux 1 et 4 d'azur à une tour d'are. (de la Malhe); aux
C. et 3 d'are. à un lévrier ramp de gu., coll. d'azur, bordé
et bouclé d'or, ace. de trois tour!. de gu.(11oudancourt.)
Motte-lloudancourt (de la) marquis de IlrinvIlliers — Pic.. Brel. (Marquis, Il00.) Les armes
précédentes, le lévrier surm. d'un lambel de cinq pendants de gu.
Mollie-lloadaneosirt (de la) ducs de Cardonne — Re-de-Fr. (Ducs et pairs, avril 161e.) Les
armes précédentes des marquis de Brinvilliers. S.:
deux lous au nat.
Mollie (dela) d'Isault (Barons)— Lana,Béarn.
Ec.: aux 1 et t d'or à trois saulx de sin., poses sur une
motte ou terrasse isolée du même (de la 3Iothe d' treuil);
au 4 d'azur au lion d'or; au 3 d'are. à trois fascesondées de gu, acc. en chef de deux tourl du même (les
et 3 forment les armes de Lambès).
Mollie (de la) de Jarue — France. D'azur à
trois pals d'or.
alothe (de la) de Sollers — Nom. D'arg_à un
san glier de sa.
Mollie (de la) de St.-Dontaln — Fronce. D'azur
à un cheval pals. d'arg., surin. de deux étoiles du même.
al othea edel (de la) de Tertnes — Quercy.
D'azur à trois fasces d'or; à un taureau saillant de gu.,
br. sur le tout.
Molise (la), v. le Ileraud dit la Mollie.
Mollies de Manche — Saintonge. D'or à deux
mottes de terre de sin., mont. de la p. de l'écu, surm_
chacune d'une rose de sa.; au chef de sa, ch. de trois
étoiles d'or.
Motter marquis de la Fayette — Aut. De gu.
à la bande d'or; à la bord. de vair.
Motsehelnllz — Silésie. D'or à l'aigle de sa., posée en bande. C.: l'aigle, posée en bande.
Motta — 7)-érise. D'azur à six roses d'arg.
Motta (la) —
Tranché d'azur sur arg.; à la
bande de gu., br. sur le tranché; l'azur ch. de trois
étoiles d'arg., 4 et 1, posées en demi-orle au canton sen.
du chef.
Moltay (du)—Bret. De gu. à deux fasces d'berm.
Motte (de la) — Sehlestrig, Finlande. D'azur à la
barre d'arg„ ace. de deux étoiles d'or. C.: une étoile
d'or, entre deux guidons adossés d'azur, les lances d'or.
L. d'erg. et d'azur.
Motte (de la)— Liége. D'erg. à un arbre de sin..
accosté de deux lions affr. de sa., ramp. contre le fût;
le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un arbre de
sin., senestre d'un lion de sa., ramp. contre le filt.
Motte (de la) — Hainaut. D'or semé de bilL d'azur; à un croiss. du même, br. sur le tout,

