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Motte (de la) — Boulonnais. D'arg. à trois lions
Motte-Fonqué (Barons de la) — Maine, Bref.,
d'azur. Cri: CAMBRESIS!
Prusse. De sa. à la fasce d'or. — Ou: De sa. à la fasce
Motte (de la) — Bret. D'or; au chef de sa., ch. d'or, ace. de six fleurs-de-lis du même.
d'un lambel d'arg.
Motte (de la) de FresIgnies — Flandre. D'aMotte ((le la) — Norm Tranché: au 1 palé d'arg. zur au chev. d'or, ace. de trois étoiles du même. T.:
et de gu.; au 2 de gu. à la bande d'arg.
deux sirènes au nat., tenant chacun une bannière aux
Motte (de la) — Norm. D'herm. à trois ciseaux armes de l'écu.
de gu.
Motte (de la) de Frit:trop/1. — Bohème (ChevaMotte ((le la) — Norm. D'or à la bande de go., liers 1657; barons, 6 avril 1756.) Ec.: au I de gu. plein;
ch. de trois coquilles d'arg. et ace. de trois étoiles d'azur. aux 2 et 3 d'erg. à une ancre sans trabe de sa.; au 4
Motte (de la) — Beauce. D'or à la fasce de gu., d'or plein. Sur le tout un écusson de sa. ch. d'une tête
ace. de trots têtes d'ours de sa., emmuselées du sec.
de mort d'arg., tir. sur deux os de mort du même, pasMotte (de la) — Bourbonnais, Forez. D'arg. au sés en saut. (de la Motte). Trois cq. cour. C.: 1° l'anlion de gu.
cre, entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen.
Motte (de la) — Lorr. D'or à trois têtes et cols de gu. sur arg.; 2° une aigle de sa.. bq. et m. d'or; 3°
de lion de gu., cour. d'arg.
une cuirasse, br. sur un poteau qui soutient un casque
Motte ((le la) — Déon. D'azur à la fasce de Pour- sommé d'un panache d'arg. et de gu.; la cuirasse acpre, ch. d'un croiss, d'arg. et acc. de trois roses du même. costée de deux prob. coupées d'erg. sur gu. L.: à dexMotte (de la) — Bourg. Taillé de gu. sur sa.; au tre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
demi-cercle en p. d'or; au lion nains. du même, br. sur
Motte-Geffrat (de la) — Prov. rhén. (Rec. de
le taillé; au chef d'arg., ch. de trois coquilles de sa.
nob., 8 mal 1817.) D'or au chev. de gu., ace. en p.
Motte (de la)— France. D'azur à une vache d'arg., d'une motte de terre de trois coupeaux de sin.; au chef
pass. sur une terrasse d'or.
d'azur, ch. de trois étoiles (5) du champ.
Motte (de la) [ou van der Moten] (FIngoyMotte (de la) — France. De gu. au chev.
ghein — Brab. D'arg. à une hamaide de sa. ('.: deux
acc. de trois molettes d'arg.
Motte (de la) — France. D'or à trois chev de sa. oreilles d'âne, d'erg. et de sa.
Motte (de la) — France. D'azur à trois épées
Motte (de la) de Kerdreux — Bret. De gu. à
trois bandes engr. d'arg.
d'arg., garnies d'or, mises en bande.
Motte (de la) — France. D'arg. à trois poissons
Motte (de la) de Lesquifilou — Bret. D'erg.
à un château de gu.
nageants de sa., l'un sur l'autre.
Motte ((le la) — France. D'arg. à trois écussons
Motte•Lezean (Marquis de la), y. Ango marde gu.
quis de la Motte-Lezeau.
Motte (de la) — France. D'or à un croiss. d'azur,
Motte ((le la) de Lize, v.LIsay dela Motte.
Motte (de la) de Menubols (Comtes) — Brel.
enclos dans un double trêcheur fleur. et c.-fleur. de sin
Motte (de la) — Allem. De gu. à une tour d'erg., D'erg. fretté d'azur.
Motte (de la) de Morliére — Bref. Les armes
ouv. du champ.
Motte (de la) — Bay. (Barons, 5 mai 1817.) Ec.: de de la Motte de Kerdreux.
aux 1 et fo d'azur à trois étoiles d'arg.; aux 2 et 3 d'erg.
Motte (de la) de la Motte-Ronge— Bret. De
plein. Cq. cour. C.: deux drapeaux, l'un d'arg., l'autre sa. fretté d'or.
Motte-Papignies (de la) — Belg. D'or; au chef
d'azur, attachés à des lances d'or.
Motte (de la) — Aut., orig. de Pic. (Comtes, 15 de gu., ch. de trois merlettes du champ.
Motte (de la) du Pare — Bret. D'arg. à un
juillet 1760.) D'azur à la fasce d'arg., ace. en chef de
deux lions nains. et affr. d'or. moue. de la fasce. et en croiss. de gu.
Motte (de la) de Pardien, v. de Pardieu.
p. d'un coeur du même. Sur le tout d'arg. à cinq croiMotte (de la) du Portail — Bret. De gu. au
settes de gu., 2, 1 et 2. S.: deux lions reg. d'or. D.:
lion d'arg.
CORDE ET FIDE TIRILITER AUBE.
Motte (de la) de la Rivière — Bref. De gu. à
Motte (de la) — Interlaken (Berne). D'azur au
chev., ace. de trois étoiles et surm. d'un croiss., le tout d'or. la croix pattée d'arg.. cant. de quatre annelets du rnème.
Motte (de la) de itomeeroix— France. De gu.
Motte (de la) d'Argot: — France. D'arg. au
à la fasce d'arg., ace. en chef de trois coquilles du même.
chev. comp. d'or et de gu., ace. de trois étoiles d'or.
Motte-Serrant (de la) — France. D'arg. à trois
Motte-Aspremont (de la) — Bourbonnais. D'arg.
lions léopardés de gu.
à l'aigle d'azur, bq. et m. de gu.
Motte-Thlbergeault (de la) — France. D'or à
Motte (de la)(FAubigny—France. Vairé d'erg.
quatre fasces de gu., les deux premières ondées.
et de sin.; à la croix de gu., br. sur le tout.
de
Senounes
Motte-titaraeé (de la) marquis
Motte (de la) de Trézy — Bret. De gu. à trois
— Anjou, Tour. D'erg. au lion de sa., lamp. de gu., fusées d'arg., rangées en fasce.
Motte (de la) de la Vallée — Bret. De sa. à
cent. de quatre merlettes du sec. (Fougerolles); le lion
ch. en coeur d'un écusson d'erg. à la fasce fleur. et c.- sept mâcles d'arg.
Motte-Vauelair (de la). Les armes de de la
fleur. de gu. (de la Motte-Baracé). D.: LENITATI FORMotte de Kerdreux.
TITUDO COMES.
Motte (de la) le Vayer — Maine. De gu. à la.
Motte-Baraffe (de la) — Brab. (Barons,6 sept.
1815.) D'azur à cinq losanges d'or, accolées en bande. croix d'arg., ch. de cinq toua. du champ.
Motte (de la) de Villers — Pic. De gu. à trois.
C.: un griffon iss. d'or. S.: deux griffons reg. d'or, lamp.
de gu., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu. chev. de vair.
Mottée
(le) — Guernsey. D'erg. à un sanglier pass.
Motte-Beauvais (de la) — Maine. D'azur à un
de sa.; à la bord. du même.
moulin à vent d'arg.
Motte': (van der) — D'erg. au chev. alésé
Motte (de la) de Beauvoir — Brel. De gu. à
de gu., renversé, ace. de trois tourt. mal-ordonnés du
trois lions d'erg.
Motte-Bellebrone (de la) — Anjou. D'arg. au même.
Mottenghlen—Art. D'erg. à une bande de los. de gu.
lion de sa.
Mottet — Flémalle (P. de Liége.) Coupé: au 1 d'arg.
Motte (de la) de Blossac — Brel. De vair au
au lion léopardé de gu.; au 2 d'arg. à trois affilies de
lambel de gu.
Motte (de la) de la Bouteille, v. de la Motte sa. C.: un lion iss. de gu.
Mollet — Dauphiné. De gu. à l'aigle d'erg., bq. et
d'Aubigny.
Motte ((le la) de Brion — Vivarais. De gu. à m. d'or; au chef du même.
Mollet — Fribourg. De gu. à la croix ancrée d'or.
l'aigle ép. d'or.
Mottet — Avenches, Morat (P. de Vaud) D'azur à
Motte-Broyart (de la), v. Broyart.
Motte-Chalendat (de la) — Dauphiné. De gu. deux triangles vidés, entrelacés en forme d'étoile, acau lion d'or, acc. d'une étoile du même, posée au can- costés de deux étoiles (5) et soutenus d'un tertre de
trois coupeaux, le tout d'erg.
ton dextre du chef.
Mottet de la Fontaine —Beauvoisis. D'erg. au
Motte (de la) du Closneuir — Bref. De gu. à
chev.
d'azur, ace. en chef de deux roses de gu., tigées
deux fasces de vair.
Motte (de la) de Cone:menton—Anjou, Brel. et feuillées de Mn., et en p. d'une motte de sa.; au chef
D'arg. au lion de sa., lamp. de gu., tant. de quatre du sec.,.ch. de trois étoiles d'or.
Motteville — Norm. D'or à deux lions léopardés
merlettes du sec.
Motte (de la) de la Cour — Champ. D'azur à de gu., l'un sur l'autre; au chef d'azur, ch. de trois bes.
un bâton noueux d'or, posé en bande, ace. en chef d'une du champ.
Motteville (Marquis de), y. Langlois marquis
étoile du même.
Motte-Fereliand (de la) — France. D'erg. à de Motteville.
Mottier —Nuremberg. D'arg. à une fleur-de-lis de sin.
trois fermaux de sa.
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Mottent:un - Allem. Parti: au 1 d'or à l'alglede
sa., cour. du champ: au 2 de gu. A un triangle d'arg.,
au chef du même, ch. de trois los. de gu., 2 et 1. Cq.
cour C.: une tête et col d'aigle de sa. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg, et de gu.
Hoir — Hesse, Hou. (Nob. du SI-Empire, 13 avril
1730.) D'am. à quatre haches d'armes de sa. emm.
d'or, disposée' en saut, le bout des manches dirigé vers
le coeur de l'écu: le fout acc. en chef d'unefleur-de-Ils
de gu. Cq. cour. C.: un loup Iss, d'or, accosté de deux
pennons adossés, d'ara. et d'or, attachés à des lances
d'or. I..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. etde eu.
Nourri — Allem. Ec.: aux 1 et I d'or à un lévrier
courant de sa.. coll. de gu.; aux 2 el3 d'azur à la bande
de sa., ch. de trois trèfles de sin., posés dans le sens de
la bande. Cq. cour. C.: le lévrier, iss., entre un vol aux
armes du 2 (sur l'aile sen., la bande est transformée en
barre). I..: à dextre d'or et de sa.,à sen.d'azur et de sa.
Motzenberg — Souabe. D'arg. à un boeuf camp.
de sa., accorné de gu. C.: le boeuf, iss.
Motzer — Hongrie, Prusse (An., 2. mai 1629.)
D'azur à un cerf au nat., la tête cool. passant entre quatre roseaux effeuillée au nat„ le tout soutenu
d'une terrasse de sin., et acc. en chef à dextre d'un
croiss. cent. d'or et à sen. d'un soleil du même. Cq.
cour. C.: trots roseaux effeuillés au nal., entre une ramure de cerf au nal. L. d'or et d'azur.
Molzfeld— Westphalie (Ren. de nob., 12 Janv. 1712.)
Ec.: aux I et I d'or à un arbrisseau arr. desin., feuillé
de quatre pièces du même; à la fasce de gu., br. sur
le tout (Mol:feld); aux 2. et 3 d'arg. à la bande de gu.,
ch. de trots los. d'or, posées dans le sens de la bande
(Eickel). C.: 1° deux bras, arm. d'or,les mains de carn.
tenant l'arbrisseau du I (3Iotz feld); 2° un écusson aux
armes du 3. entre deux prob. de go. et d'are. (Eickel).
Motzfeldt (van)-11011. D'or à un arbrisseau arr.
de sin., feuillé de quatre pièces du même; à la fasce .
alésée de gu., br. sur le tout. Brl. d'or et de gu. C.:
un bras, arm. et gantelé au nat..tenantrarbrisseau en
fasce, les feuilles à sen.; entre un vol, d'or et de gu.
L. d or et de go.
Métzg er — Bac. (Cons. d'arm., 9 nov. 1533.) D'or à
un boeuf noies. de sa., tangué de go. C.: le meuble
de l'écu.
Monalre dia Défais — Brel. De sa. à trois lions
d'arr., arm. et lamp. de gu.
Donat d'Inglistoun — Ecosse (Baronet, 1661.
M. éL) D'arg. au lion de sa., arm. et lump. de gu„ à
la bord. du sec.
Mouchard — la Rochelle. D'azur au cbev. d'arg.,
acc. de trois bes. d'or, rangés en chef.
Mouchard de Chaban (Comtes) — P. d'Aunis.
D'azur au cbev. d'or, ace. de trois mouchesdu même.
S.: deux cygnes au naL D.: MORT L'HONNEUR, MEURE
LA RACE.

Mouche (de la) — Paris. De gu. à la bande
d'arg, ch. de trois abeilles de sa., posées dans le sens
de la bande.
Moucheron (de) — Perche. D'arg. à une fleurde-Ils d'azur.
Moucheron (de) — Ypres, Furnes. D'arg.à une
fleur-de-lis d'azur, partie et séparée. C.: une aigle iss.
d'or. S.: deux grillons d'or, arm. et lamp. de gu.
Moucheron (de)—Pays-Bas, Brel., Norm. D'arg.
à une fleur-de-lis d'azur, partie et séparée,et un croiss.
de gu. dans l'intervalle en abîme, entre les moitiés de
la fleur-de-lis on (le croiss. posé en p.) C.:le crolss,enu; ou,lecrolss„entre un vol à l'antique d'ara. et deg
tre deux prob. de sa. L. d'arg. et degu. [Souvent l'écu
est ch. d'une bord. en gr. de sa.)
Mouchet — Neufchdlel. D'azur à une épée d'arg,
garnie d'or.
Mouchet (du) — Perche, Beauce. D'arg. à trois
hures de sanglier de sa.
Mouchet — Bourg., Pic. (M. ét. en 1590.) De gu. à
trois émouchets d'arg.. bq. et m. d'or.
!louchet — Franche-Comté. De g n. à la fasce d'arg,
ace. de trois émouchets (fauconnets) d'or.
i !Mouchet de Ilattefort marquis de Laubespin
— Franche-Comté. Ec„ aux 1 et I de gu. à la fasce
d'arg, ace, de trots émouchets d'or (Mouchet); aux It
et 3 de go. à une épée d'or, accostée de deux roses du
même (Battefort).
Mouchet de Chilteaurouilland — Besançon.
De eu. à trois émouchets d'arg.
Mouchet dr Lanbespin — Bruxelles (Rec. du
titre de comte, 21 juin SUI Ec.: aux I et t de gu à
une épée d'or, accostée de deux roses du même (Batleforl); aux 2 et 3 d'azur au saut. d'or, rani de quatre bill. du même (Laubespin). Sur le tout de gu.à la
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fasce d'arg, acc. de trois émouchets d'or (Mouchet).
S.1 deux lions reg. d'or, arm. et lump. de eu.
Munchou
Pays-Bas. D'or à deux fasces de sin.,
acc. de six oiseaux de gu.. 2 en chef, 2 entre les fasces. et 4 en p.
Mouehy — He-de-Fr. D'azur à une gerbe d'or:au
chef de go., ch. de trois hes. d'arg.
Monetty (Duc de), y. :touilles duc de Monehy.
Money d'Endeuille — P. de Vexin. D'or à un pin
arr. de sin., fruité d'or; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles du champ.
Moncton, y. Girard dit de 11oudon et Moraz
dit de Flonflon.
Mouesson — Bret. D'arg, à trois mouessons ou
moineaux de sa.
Mouestault — Brel. D'arg. à trois hures de sanglier de sa.
Moufle — Paris. D'azur au lion d'or, acc. de trois
ciboires du même.
Mougenot — Lorr. (An., 5 oct. 1371) D'arg. à
trois tètes de renard de sa.
Mougins de Roquefort — Proc. (An..1823) D'azur à un peuplier d'or, soutenu d'un croiss. d'arg, et
acc. de trois étoiles du sec., 1 en chef et El en flancs.
Yloussou de fleanvergec— Bourbonnais. Ec.en
saut, d'azur à quatre bandes d'or, et d'herm, plein.
Mouhin — P. de Liége. De vair au lion de gu„
arm. et larup. d'or.
1losahin dit de Vaux — P. de Liége. Burelé
d'erg,. et d'azur; au lion de sa., lump, et cour. d'or,hr.
sur le tout.
Moutilebert (Marquis) — Poitou. D'arg. à la fasce
de gu., acc. de trois roses du même. C.: un lion iss.
5.: deux lions. D.: ARMIS PROTEGAM.
Mouilly (de la) — Luremb. D'arg. à deux biches
au nat., l'une sur l'autre. — Ec, aux 1 et t darg. à
un boeuf de gu.; aux 9 et 3 d'am, à deux fasces de sa.
Nonkerken (van) — Delft. D'or à la fasce de
sa„ ch. d'un croiss. d'arg. entre deux M'Ida même; la
fasce ace. de trois tètes de lion de gu., lamp. d'azur.
Monishanot — Russie. Coupé: au t de gu. à une
croix d'arg.; au 2 d'arg. à un fer-à-cheval de sa.
Moulure, Moullart de Torcy.
Moulant — P. de Liége. D'arg.à trois chev. degu.
11 o u I ceau — Lyonnais. D'azur semé d'étoiles d'or;
à trois ciel'. d'arg, br, sur le tout.
Mouleeau du Mas — Lyonnais. D'azurseméd'étoiles d'arg„ à trois chev. du même, br. sur le tout.
Moulesubals,
Molernbals.
Moolembatr — Tournaisis. D'or au chev. d'azur,
ch. de trots étoiles du champ et ace. de trois coqs de
sa., crêtés de gu.
Moulin (Baron de rEmpire)— France. D'arg.plein;
à la bord. d azur, ch. de huit larmes d'arg.
Monlin — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, acc, en
chef de deux trefies du même et en p. d'un moulin à
vent d'arg., maronné de sa.
Moulin (dej — Kampen (Oceryssel). D'are. à la
bande de go., acc en chef d'un lion léopardé d'azur,
arm, et lamp. de gu., pass. dans le sens de la bande,
et en p, d'un poisson au naL, posé en bande. C.: le
lion, iss.
Moulin (du) — flo11.Coupé: au 1 d'arg. à trois
étoiles de gu., 2 et 1, celle en p. surmontant un croise.
de gu.; au 3 d'arg. à la moitié inférieure d'une roue de
moulin de sa.
Moulin (du) — Hall. D'azur à quatre ailes de
moulin d'or.
Moulin (du) — Brab. De sa. à la fasce d'or.
Moulin (du) — Lila& D'arg. à la fasce de gu., ace.
de trois fers-de-moulin de sa.
Moulin (du) — Liége, Prusse. Ec.: aux 1 et d'or
semé de fleurs-de-lis de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à trois
fusées de gu., accolées en fasce et touchant les bords
du quartier.
Moulin (du) — Hainaut. Ec. d'arr. et de gu.
Moulin(du) — Belg. D'azur à trois fers-de-moulin
d'are.
Moulin (du) — Pontarlier (Franche-Comté) (M. ét)
D'azur à trois roues de moulin d'or.
Moulin (du) — Forer. De sin, à la fasced'or,ch.
(rune anIlle de sa. et acc, de trois croiss. d'arg.
Moulin (du) — Prov. D'azur à une roue de moulin d'arg.
Moulin (du) — France. De gu. à la croix ancrée
d'arg., tant. de quatre étoiles d'or.
Moulin (du) — France. De gu, au chev. d'or, ace.
de trois molettes du même
Moulin (du) — France. De sa.; au chef d'arg.,
ch. de trots los. de gu.
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Moulin (du) — Fribourg. D'arg. à la croix ancrée
de sa., ajourée en losange.
Moulin (du) Eckart a uf Bert olzhelon — Bau.
(Comtes, 20 nov. 1851) Parti d'or et de gu.; au chev.
de l'un en l'autre; au canton d'azur, ch. d'une épée
d'arg., garnie d'or (du Moulin). Enté en p. d'un parti
d'erg. et de gu., à une branche de chênede sin.,hr.sur
le parti, moue. de la p., englaniée en haut de trois pièces mal-ordonnées d'or et feuillée en bas de deux pièces
de sin. (Eckart).
Moulin (du) du Lavoir — Brie, Brel., Prusse.
De gu. à trots croix pattées d'or. S.: deux licornes.
Moulin (du) barons de til.-You — Ile-de-Fr.,
Bret. D'arg. à la croix ancrée de sa., ch. d'une coquille
d'or. S.: deux licornes, au nat.
Moulin (du), y. van der Meulen.
Moulinblot — Bret. D'or à dix bill. de sa.
Moulines — Brel. De gu. à trois écussons d'arg.
Moulines (rou)— Prusse (An.,42 nov. 1186.) D'azur au chev. de gu., ace. de trots los. d'arg.; l'écu bordé d'or. Manteau de sin., doublé d'erg., frangé d'or,
sommé d'une couronne à cinq fleurons.
Moulinet (dn) [Monnet] d'Ilardemar
D'erg. à trois anilles de sa.
—1e-dFr.
Moulins — Nom. Pelé-ondé d'or et de gu.
Moulins — 1Vorm., Angl. D'arg. au saut. de gu.,
tant. de quatre coquilles du même.
Moulins (des) — Forez. D'azur à la croix dentelée d'or.
Moulins (des) de Cloeviré et de Rochefort
— Brel. D'or à trois anilles de sa.
Mouillas (des) de l'Isle — Nom. D'azur à une
cigale d'erg.. ace. de trois coquilles d'or.
31oullotrt de Torcy — Art., Pic. D'or au lionde
vair, arm. et lame. de gu.
— Pic. De gu. au chev. d'or.
Moninorry — Paris. D'erg. à trois têtes et cols
de loup de sa.
'Boulle — Lorr. (An., 20 août 1550.) D'azur à la
bande d'erg., ch. de trois trèfles de gu. et ace. de cinq
bes. d'erg., 2 en chef et 3 en p.
ale
P. de Lieue. De gu. semé de fleursM
de-lis d'erg.; au Iambe] d'azur, br. en chef.
310 tttt ier— Holt. Ec.: au 1 d'or à une croix florencée de gu.; au 9 de fel . eu lion d'erg.; au 3 d'or à trois
étoiles de gu.; au 4 d'or à un oiseau démembré au nat.
Mounier — Bourg., Franche-Comté. Ec.: aux 1 et
4 d'azur à la bande d'or, ace. de deux lies. du même,
et ch. d'une croix tréflée de go.; aux 2 et 3 d'azur à
trois merlettes d'arg., rangées en fasce, surin. chacune
d'une étoile d'or; eu chef de gu., br. sur les étoiles.
Mounier — France. De sin. au saut., ace. de trois
roses, 1 en chef et 2 en flancs, et d'un poisson en p.,
le tout d'or.
Mount — New-York. D'or au lion de gu., soutenu
d'une colline de sin.
31ounttocute (Vicomte), v. Browne vicomte
31 ountaeut e.
31ount-Alexander (Comte de), v. Montgomery
comte de Mount-Alexander.
31onsolcashell (Comte de), y . 'Moore comte de
31ounteashell.
Mount-Cashell (Vicomte), v. Davis vicomte
Mount-Cashell.
3Iounteastle (Baron), y. Hamilton duc d'Abercorn.
Mount-Charles (Comte de), y. Conyughaus marquis Conyngham.
Mountearl (Vicomte). y. Wyndhatn-Quist comte
de Buuraven et de Mouille:tri.
Mount-B(1g
he (Comte de), y. Edgeombe
comte de 3fount-Edgenonbe.
Florence (Baron), v. Cole comte d'Ennis31
killen.
Illountgarret(Vicemte),v.ilutlert icomte3lount;Jarret.
M ountjoy (Baron), v.Windsor baron Mountjoy.
31ountjoy (Baron et vicomte),v. Gardiner comte
de Blessington.
Mount - Leinster (Vicomte), y. Chevers vicomte
:Boulot-Leinster.
3Iountmorres (Vicomte). v. 3Iontmorency vicomte 31ountmorres.
31ountuorris (Baron et comte tle), y . Annesley
comte d'Anglesey, et Annesley comte de Mountnorris.
Mountrath(Comte de),v.('oote comte deMountrath.
Mount-Sandford (Baron), v. Sandford baron
llount-Sandford.
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31ountstuart (Lord), y. Crichton-Stuart marquis de litote.
31ounttemple (Baron), v. Cowper-Temple baron Ilounttemple.
Moupertingen, y. van den Bosch dit 31on-

pertingeu.
Mounillé — Maine. D'arg. à deux bandes d'azur.

31ourain — Poitou, Bret. D'azur au chev., acc. en
chef de deux étoiles et en p. d'un croies., le tout d'or.
Mourut — Dauphiné. De gu. à un pin d'arg.,soutenu d'un croies. du même: au chef d'azur,ch.de trois
étoiles d'or.
Mourand de la Prevotière — Bret. D'arg. à
cinq mouch. d'herm. de sa., 2. 1 et 2.
31ouraut — Franche-Comté. D'arg. au saut. dentelé de gu.
3Iourat — Ban. (Nob. du St.-Emplre, 16 oct.1630.)
Ec.: aux I et t de gu. à une fleur-de-lis d'erg.; aux
2 et 3 d'azur tau lion d'or, supp. de sa patte dextre
une fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur. — (Barons bavarois, 12 juin 17]9.) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à une fleur-de-lis d erg.; aux 2 et 3 d'azurau lion d or,
supp. de sa patte dextre une fleur-de-lis d'arg. Enté en
p. d'or à un More iss., ceint et cour. de plumages et
supp. de sa main sen. une étoile d'or. Deux cq. cour.
C.: 1° le More; I. d'erg. et de gu.; 2° le lion, les.; 1.
d'or et d'azur.
310, rand — Bret. D'erg. à trois pots à eau de gu.
Mourand, y . Moreau du Jaroussais.
Mouravief— Russie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une
flèche en bande, la pointe en bas, et un badelaire en
barre, la pointe en bas, passés en saut, dans une couronne, le tout d'or; aux 2 et 3 d'or à une aigle de profil ess. de sa., le vol abaissé, la tète cont., tenant en
son bec une couronne de laurier de sin. C.:failde,iss.
L. d'or et de sa.
Mourcalrols — Lang. D'or à trois fasces de gu.,
ace. de dix bill. du même, rangées en orle.
31ourcourt — Tournai. D'or au chev. de gu., acc.
de trois tètes de More, tort. d'erg.
Moure— Bar. (Cons. d'erm., 26juillet 1600.) D'arg.
au lion d'azur, cour. d'or, tenant de ses pattes une palme de sin. ('.: le lion, les. L. d'arg. et d'azur.
Mouret — Paris. Ec.: aux 1 et t d'azur à un épi
d'or, ace. en p. de deux burettes Mir. d'arg.; aux 2 et 3
d'arg. à la bande de sa., eh. de trois molettes d'or et
ace. de six mouch. d'herm. de sa., rangées en orle.
Mouret de (
— Bourg. (An., 20 juillet
MI) D'or à un mûrier de sin., terrassé du 'âme, fruité
au nat.; et un lévrier de sa., coll. d'arg., attaché au
tronc de l'arbre par un lien du même.
Ilourgues barons de St.-Germain— Lang. De
gu. au saut, d'or ; au chef d'azur, ch de trois étoiles d'or.
31ourinu — Flandre. D'erg. à trois têtes de More,
tort. du champ; au chef d'or, eh d'une aigle iss. de sa.
C.: l'aigle, les. L. d'or et de sa. D.: RIEN SANS PEUR.
/tourier —P. de Vaud. D'arg. à un mûrier de sin.,
terrassé du même; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
(5) du champ.
Mouriès—Prov. D'or à un coeur de gu., soutenu
de deux mûres au nat., inclinées en chev.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
31ourik (van) — Amsterdam. D'arg. à trois fersà-cheval de sa., les bouts en haut. C.: un fer-à-cheval,
entre un vol.
Mouritzen — Dan. (M. ét.) D'erg. à un chev.,
écartelé en chevron d'or et de gu.; acc. en p. d'un coeur
renv, de gu.
Monrjae, v. Taillefer-Mauriac,
Mourmoiron Mormoirou.
Mouroult, v. Moreau du Dérou.
31ourrault — Poitou. Ec.: aux I et 4 d'erg. à la
fasce de gu., ace. de deux pals de sa., retraits en chef;
aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'arg.
Mourre (Baron de l'Empire) — France. Taillé d'or
sur azur ; à une balance en équilibre, de l'un en l'autre.
Moula — Bruxelles. D'erg. à la bande ondée de
gu.; au fr.-q. de go. semé de bill. d'arg.,au Iton du même, br. sur les bill.
31ouseron — Bruges. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois trèfles du même et ch. de trois roses de gu.
[V. Moschron.]
.Bousin de Roouéeourt barons d'Ilissoncourt
[1ssoneourt] — Lorr. Pelé contre-palé d'or et de
sa. de six pièces.
Moussue — France. De gu. à la fasce d'herm.
31onssardet — Franche-Comté. D'or à trois chapeaux mal-ordonnés de sa.
Monssay (du) — Brel. De gu. à trois hérissons d'or.
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1oliteou do Plessix — Brel. De gu. à une épée
Moussay e (de la) (Marquis) — Brel. D'or fretté
adextrée d'un croies., senestrée d'une canette, et ace. en
d'azur. Da tiOsNiecis à NOUS:UTE.
p. de deux étoiles, le tout d'are.
Houssaye (Marquis de la), r. Donyou.
Mouton (Barons de),vilraue barons de Mouton.
Muasse (de la) — Limousin, Marche, dur. De
.louver de Goresteln — P. d'Utrecht. Fascé
sa. au lion d'erg., arm , lame. et cour. à l'antique de
d'or et de pi. de huit pièces, les fasces de gu. ch. de
gus au cher. de gu„ br. sur le tout.
Mousseron — Maine. Ec.: aux 1 et I d'or à trots dix étoiles d'arg„ L 3, et 1.
Mouwyek (van) — Utrecht, Overijssel. D'azurà
roses de gu., bout. d'or; aux t et 3 d'azur à une tète
une fasce d'or, haussée dans l'écu, ace. de dix étoiles
de lévrier d'arg., languée de gu.
d'ara., quatre rangées en chef, et six en p., posées 3,2 et
Mousseron, v. Mosseron d'Amboise.
à trolscrolss. d'or. I. C.: une chouette d'or, entre un vol à l'antiqued'arg.
Mousset (dn) — Maine. D'azur.
Mousser ou Mouzy — Savoie, Genevois. Echiq.
Moussla — Lorr. (An., S nov. 1608.) D'are. à la
d'or et d'azur, de quatre tires. — Our Ec.: aux 1 et
fasce d'azur, ch. de trois roues d'or.
1
de
gu. au saut. d'or; aux t et 3 échlq. d'or et d'azur,
d'azurà
Mousson — Berne. Tiercé en fasce: au
trois Oeurs-de-lis rangées d'or; au 3 d'arg.à deux tours de quatre tires.
quatre (Marquis)—Pie. De gu. fretté d'or. [V.Moy
accostées de sa., sommées chacune de deux tourelles
du même, et posées sur une terrasse de sin.; au 3 ban- (le sous.]
dé de gu. et d'or. C.: une tour de l'écu.
M on y de la >I ellleral e —Nom. De gu. fretté d'or.
Mouysset (Baron de l'Empire) — France. D'or au
Mousson dit St.-Matlaleu — Lorr. (An., I août
1581.) D'are à un tertre de sa; au chef d'azur, ch. de lion de sa., appuyant ses pattes sur une colonne de gu.
à dextre, et acc. d'une dèche d'are., posée en bandeau
trois fleurs-de-lis d'or.
MOIlsstl
N'oriri. De gu. au cher. d'or, ace. de trots canton dextre du chef.
Mouzay — Lorr., Clermontois. D'are. à deux banmolettes d'are.
Mous. — Paris. D'or à un arbre terrassé de sin.: des d'azur; au fr.-q. sen. de sa, ch. de deux annelets
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'are.
accosté` d'or. Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa.; ou, un
Moussy de la Contour — Bcauroisis, Tour., vol, d'azur et d'are. L. d'are. et d'azur.
Berry, Poitou. D'or; au chef de gu., eh. d'un lion léoMouzio, v. Ylousio.
Movadt /anciennement M ont al t I] — Norvège, ori g.
pardé d'are. T.: deux anges.
Moussy de la Jaguère — Brel. D'azur à la d'Ut:lie (M. éL) Ec.: au 1 d'azur à une croisette paille
croix ancrée d'or, acc. en p. d'un croise: du même.
d'arg,.; au t d'arg. au lion de gu.; au 3 de pi. à deux
Meusléron — Brel. D'azur à trois pommes de fasces d'or; au .1 d'azur à trois étoiles d'arg. C.: le
pin d'or.
les.
Mowbray de Mortimer — Berkshire (Baronet,
Moustier — Caner. D'or à un croise. d'azur.
31onstier — Lorr. (An., 01 nov. 1719.) D'orà trois 3 mal 1880.) Ec.: aux 1 et I de gu. au lion d'herm.,
écrevisses de pi.
surin. d'une croix recr. d'or; flanqué en rond d'or.chaMoustier —Franche - Comté (Marquis, 1111.) De gu. que flanc ch. de trois bill. d'azur, rangées en pal (Mowau cher. d'arg., ace. de trois aigles d or. C.: une aigle. bray); aux t et 3 parti d'azur et de sa; au cher.crén,
D.: MOUSTIER SERA,MAEGRÉ LE SARAZIN.
lm sur le parti, acc. en chef de deux roses et en p.
Moustier (du) — IVorm. D'azur à trois cher.cra rg. d'une croix pattée, le tout d'or (Cornish). C.: 1° un
oustler (du) — Nom. De sa. à la croix fleur- chêne de sin., auquel est suspendu un écusson de gu.
delisée d'arg.
ch. d'une tête de lion d'are. (Mortimer); on choucas
Moustier de Berna:sut — Franche-Comté. De ces. au nal, la poitrine ch. d'une croix pattéed'or; eneu. au cher. d'are., acc. de trois aigles d'or; à la barre tre deux rameaux de laurier de sin.. courbés en coud'are:, tir. sur le tout.
ronne (Cornish). D.: 1° SCO STAT ROBORE VIRTES
Moustier:, — Prtiv. D'azur à deux dauphinsados- (Matcbray); DUS
CORVOS (Cornish).
sés d'or.
Mowbray duc de Norfolk — Angl. (Duc de N.,
Moustiers (des) — Norm. D'arg. à la bande 39 sept. 1397. M. ét. en 1175.) De gu. au lion d'arg,
d'azur. frettée d'or.
arm. et lamp. d'azur. C.: un léopard d'or, coll d'une
Moostoulat — Guyenne, Gasc. De sa. à un mont couronne d'are.
d'are, semé de flammes de pi.
31owbray comte de Northumberland—Angl.
Moutier de Feuul — Prov. D'azur à un mor- (M. cl.) De su. au lion d'arg, arm.et lamp.d'azur. C.:
tier d'or.
un mûrier d'or.
Moutiers — Ile-de-Fr. De go. à trois cher. d'or.
Mowbray (Baron), y. Berkeley comte BerkeMont mak er —Amsterdam. D'azur à un monde d'or. ley, et Stourton baron Stourton.
Mouton — la Haye. D'are. à un mouton au nat.,
Mowensee — Suisse. D'are. à un poisson volant
pass. sur une terrasse de sin.
de sa., posé en ml. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Mouton — Liége. Coupé: au 1 d'arg. à un agneau
Moxhon —Liége_ D'are à la fasce de gu,acc.de
pascal au nal; au t d'azur à un poisson nageant d'erg. six merlettes de sa. C.: une merlette de sa.
C.: une lite et col de bouc au nat.
Minée — Catalogne. Ec. au I d'or à deux barres de
Mouton —Liége. D'azur à un agneau paso. au nal, gu.; au t d'or à un monde de sa., cintré et croisé d'or;
portant sur son épaule une pique au bout de laquelle au 3 d'azur à trois oiseaux volants de sa.; au L d'or à
est suspendue une lanterne au nal C.: une tète et col une tête de More.
de bouc d'are., accornée et barbée d'or.
Moy — Leyde. De pu. à un brancard de marchand
Mouton — Tournaisis. D'azur à un mouton pass. de vin d'arg, posé en bande, ace. de deux étoiles du
d'are.
même.
M out o n — Tournaisis. De gu. à trois moutons d'are.
Moy — Brel). D'are. à trois coquilles de gu.
M union — Tournaisis. De gu.à six moutons pass.
Moy (de) — Rotterdam. Ec.: aux I et i d'arg. à
d'erg.
trois rencontres de boeuf de sa.; aux 3 et 3 de gu. à
Mouton — Tournaisis. D'azur à six moutons pass. une pie au nat, posée sur une terrasse de sin.
d'are.
Moy de la Croix — Beauraisis. D'or au saut.de
Mouton — Ft. (r. D'azur à la croix d'al-g, tant. gu., cent de quatre merles du même.
de vine croisettes au pied fiché d'or, cinq à chaque
Moy de Sons — Pic., Bar., Aul. (Bec. du titre de
canton, 3,1 et 0.
baron: en Au!., 01 mars 1853; en Bar., 3.5 fer. 1858;
Mouton-Duvernet — France (Baron del'Emplre, rec. du titre de comte en France. 1863; en Bar., 29
09 juin 1808.) D'azur à un mouton couché d'arg., sous un mars 1808.) De gu. fretté d'or; au canton d'azur, ch.
oranger au naL, fruité d'or, terrassé de sin.
d'une anille d'are,. Cq. cour. C.: un léopard 1,:e. d'or.
Mouton (le) de la Josstère — Brel. D'arg. à T.: deux anges, hab. de dalmatiques blanches. Cri :
trois gibecières de sa., bouL et houppées d'or.
SÉCHELLES!
Mouton de Langes — France. De gu. à tri:listéMoya — Murcie. Parti: au I de gu. à une échelle
t • de bélier d'arg.
d'or, posée en pal; au t de vair plein.
Menton comte de Lobau — Lorr. (Comte de l'EmMovaert — Amsterdam. De sin. à une tète deléopire, 1809.) Ec.: au 1 d'azur à une épée d'are, garnie d'or; pard d'are.
au 3 de gu. à un mouton heurtant d'are.; au 3 de gu. au
31o) aert — Amsterdam. D'erg. à un renard de pu.,
pal d'or. ch. de trois cher. de sa.; au i d'azur à un édi- pass. entre trois arbres rangés de sin.
fice carré-long à trois étages, d'erg, eus. et aj.de trois
)foyard — Bruxelles (Ao., 17 oct. 1807; chevaliers,
rangs de fenètres de sa, mouv. du flanc, le toit embrasé t août 1813.) D'or à la fasce d'azur, acc. en p. d'une
de gu.: ledit édifice posé sur une terrasse de sin. sur tour du même et ch. d'une épée d'are., garnie d or,
laquelle ou voit à dextre une bombe allumée senestrée posée en fasce. C.: un lion ise. de sa. L. d'or et d'ad'un boulet, tandis, qu'une grenade allumée tombe à zur. S.: à dextre une aigle au nat, bq. et m. d'or; à
dextre de l'édifice.
sen. un lion au nat.
If e ÉDITION. TOME II.
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3Ioye — Flandre. D'or au saut. échlq. de gu. et
d'erg., cent. de quatre trèfles de sin.
moyen — Lorr. (An., 6 sept. 1708.) D'or à une Foi
au nal.; au chef d'azur, ch. d'une couronne de laurier d'or.
Nloyensoen — Brab. D'erg. à trois belettes de sa.
»loyenville ou Moyenneville— Vimeu. D'erg. à
deux lions affr. de sa., enclos dans un trècheur fleur.
de gu.
3loyer de Petsey•Hall — Esses (Baronet, ri mars
VIOL
ét. le 27 avril 1716.) D'erg. à deux chev. de gu.
3Ioy — P. de Liége. D'or à trois chev. d'azur.
Moyne (1e)— Brab. D'azur à un fer-de-moulin d'or.
Moyne (le) d'Assigny — Normandie, Canada.
Les armes de le Moyne barons de Longueuil.
Moyne (le) d'Aubermesnll— Norm. (An.,1577.)
De gu. à trois roses d'erg., 2 et 1, acc. en chef d'un
lion léopardé d'or.
Moyne (le) de Ileanmarchais — Poitou. Les armes de le Moyne barons de Longueuil.
Moyne (le) de Belle-Isle — Pays Vexin. D'azur à trois hes. d'or; à l'orle comp. d'erg. et de gu.
Moyne (le) de BienvilIe — Norm.. Canada, Louisiane. Les armes de le Moyne barons de Longueuil.
Moyne (le) de Divine — Norm. De gu. à trois
roses d'erg. ('.: un lion iss. d'or. S.: deux lions d'or.
Moyne (le) de Bolsgaut hier — Norm., Pic. Les
armes de le Moyne d'Aubermesull.
Moyne (le) de la Borderie — Brel. D'or à
trois troncs coupés et écotés d'azur, posés en pals, 2 et
1; au chef du même, ch. de trois aigles du champ.
Moyne (le) de Chitteaugué [Châteauguay]
— Norm., Canada, Martinique. Les armes de le 3loyne barons de Longueuil.
Moyne (le) de Flèches — Norm. De gu. à trois
ducatons d'erg.
Moyne (le) de la Houssaye — Norm. De gu.
à trois roses d'erg.
Moyne (le) d'Iberville — Norm. Les armes de
le Moyne de Longueuil.
Moyne (le) barons de Longueuil —Norm., Canada (Barons,19 mal 1699.) D'azur à trois roses d'arg.;
au chef de gu., ch. d'un croiss. d'erg. entre deux étoiles d'or. Cq. cour. C.: un Hercule, tenant une massue sur l'épaule. L. d'or et d'azur. Cri: A L'AVENTURE!
T.: deux Indiens tenant des flèches. D.: DEO ET REG'.
Moyne (le) de Maricourt — Norm., Canada.
Les armes de le Moyne barons de Longueuil.
Moyne (le) de Martigny — Norm, Canada.
Les armes de le Moyne barons de Longueuil.
Moyne (le) d'Orgueval — Champ. Parti d'azur
et d'or; à une étoile (8) de l'un en l'autre; à la bord.
comp. d'arg. et de gu.; au chef de gu., br. sur la bord.
et ch. de trois glands effeuillés d'or, les queues en bas
[A cette fam. appartenait le père le Moyne, assez connu pour ses oeuvres littéraires, qui vivait sous Louis
XI V
Moyne (le)' de Sérigny marquis de Loire
(Marquis,1699.) D'a—Norm.Cand,AuisStoge
zur à trois roses d'or; au chef de gu., ch. d'un croiss.
d'erg. entre deux étoiles du même. C.: un Hercule, tenant une massue sur l'épaule. T.: deux sauvages.
Moyne (le) de la Trébardière—Norm., Marche. De gu. au chev. d'or, ace. de trois roses d'erg.
Moyne-Verdun (1e) — Norm. D'or fretté de sa.
Moyne (le) de V illarsy — Champ. (Rec. de nob.,
9 juillet 13 90.) D'erg. à la bande de gu.,acc. en chef de
trois mouch. d'berm. de sa. et en p. d'un fer-de-moulin du même, accosté de deux épis au nat.
Moyne (le) d'Yberville, y .le Moine d'Iberville.
Moynerie — Maine. D'arg. au &el/ d'azur, ace.
de trois hures de sanglier de sa.
3loynier-Cbantborant — Nom. Parti: au 1 de
sin. à trois merlettes d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or ; au 2 d'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu.
3loynier de St.-Biancart — Norm. De sin. à
trois merlettes d'erg.; au chef du premier, soutenu d'une
divise d'or et ch. de trois molettes du même.
)loyre — Maine De sa. à trois lions d'erg., arm.
et lamp. de gu.
Moyria (Marquis) — Bugey. D'or à la bande d'azur, ace. de six bill. du même, rangées en orle. D.:
INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA.

3Ioy ria marquis de Châtillon — Bourg. Les armes précédentes.
Moyrod — Ban. (An., 26 juin 1728.) D'or à un saule
arr. de sin. Cq. cour. C.: un vol de sa. I.. d'erg. et
de gu. S.: deux lions d'or
Moisi — Udine. D'erg. à une étoile de gu.
3loyssonnier — Forez. De sin. à trois gerbes d'or.

Mückner

Moyssons — Brais. D'erg. à la croix de gu., cent.
de quatre buchets de sa.
Moyila — Guipuzcoa. Parti: au 1 coupé: a. de sin.
à une tour sommée de trois tourelles d'or, celle du milieu plus élevée; la tour soutenue d'une champagne d'azur, ch. de deux fasces ondées d'arg.; b. d'or à deux
coqs au net., l'un sur l'autre; au 2 de gu. à un chevalier, monté sur un cheval, accompagné d'un homme à
pied, tenant chacun une lance haute; le tout contourné, et soutenu d'une terrasse.
MOT. (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle
de sa., celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à deux faisceaux des licteurs d'or, passés en saut., lir. sur une
lance d'or, portant un écriteau inscrit des Initiales S.
P. Q. R. Sur le tout d'or à un vieillard iss., arm. de
toutes pléces d'erg., la visière levée, tenant de sa main
dextre levée un sabre et embrassant de sa sen. trois
roseaux; le vieillard iss. d'une eau au nat., et accosté
de roseaux. Trois cq. cour. C.: 1° deux prob., coupées alt. d'or et d'azur; 2° le vieillard, iss.; 3° un vol
de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
T.: deux hommes d'armes, la visière levée, le casque
panaché de gu., arm. chacun d'une massue posée sur
son épaule. D.: FORTITUDINE ET FIDELITATE.
Mozé — Guyenne. D'azur à la croix engr. d'or.
Mozerka— Lithuanie. Les armes de Don, browa.
Mozeyko — Samogitie. Les armes de Labendz.
Mozza de Dintaeo — Allem. Coupé: au 1 d'or
à deux pals d'azur, ch. chacun d'une étoile d'or; au 2
parti d'erg. et de gu., à deux lions naiss. et adossés de
Fun à l'autre, mouv. du parti, tenant chacun de ses pattes une masse d'armes en pal, aussi de l'un à l'autre.
Cq. cour. C.: un lion iss. de gu., tenant de ses pattes
une masse d'armes de gu. en pal; entre un vol tiercé
en fasce d'azur. d'arg. et de gu. -L.: à dextre d'azur,
d'or et de gu.: à sen. d'erg. et de gu.
Mozzate (da) — Milan. D'or à la bande d'erg.,
ace. de deux fleurs-de-lis du même, posées chacune en
bande; au chef du premier, ch. d'une aigle de sa.,
cour. d'or.
Mozzatti-Muzzi — Vicence. De sin. à un écureuil assis de gu., tenant de ses pattes une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal; au chef d'azur, soutenu d'une divise d'erg. et ch. de deux étoiles (8) d'or.
31ozzi (Comte de l'Empire français) — Florence. De
gu. à la croix vidée, cléchée et pommelée d'or.
Mozzonl — Milan. De gu. à trais aigles d'arg.,
cour. d'or.
31 ozzonl-Froscon e — Milan. Les armes de M ozzoni.
Mroczek — Priasse (Bec. de :lob., 26 sept. 1681.)
Les armes de Dombrowa, le champ de gu. C.: le demi-vol de sa. et la flèche en fasce.
Mroczek — Prusse. Les armes de Pruss I.
Mroczkowski —Prusse. Les armes de Pruss
Mroczynski — Prusse. Les armes de Drya.
Mrowczewskl — Posnanie. Les armes de Slepowron.
3Irozinski —Posnanie. Les armes de Pruss III.
3Iselszewski — Pol. D'azur à un croiss. versé
d'erg., surmontant une flèche du même en pal et ace.
en chef de deux étoiles d'or. Cq. cour. C.: une queue
de paon au nat., ch. de la flèche.
Muazo — Venise. Coupé d'or sur azur; à une fleurde-lis de l'un en l'autre.
Malec (de la) — Brel. De gu. à neuf bes. d'arg.
Miicheln — Misnie. De gu. à deux pennons d'erg.,
attachés à des lances de tournoi d'or, passées en saut.
C.: les meubles de l'écu.
Mucidinski — Prusse. Les armes de Kotwicz.
Mucie — Bourg. D'azur à une croix fleur. au pied
liché d'or, soutenue d'un coeur du même.
Muck — Ba y . (An, 21 déc. 1825.) Taillé d'erg. sur
azur. Sur le tout d or à un cousin (insecte) au nal., en
pal. Cq. cour. C.: six pl. d'aut., deux d'azur, l'une sur
l'autre, accostées de quatre autres, dont les deux supérieures d'erg. et les deux inférieures d'azur. L. d'erg.
et d'azur.
Muck — Allem. Ec.: aux 1 et I d'erg. à une mouche de sa., en pal: aux 2 et 3 d'or à un arbre terrassé
de sin. C.: un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa.,
à sen. d'or et de sin.
Miicke — Silésie (An., 8 avril 1806.) Parti: au 1
d'azur à trois barres d'arg.; au 2 d'or à un cerf romp.
au nat.
3Inckh — Ratisbonne. D'are. à la bande de gu.,
ch. de trots fleurs-de-lis d'or, posees dans le sens dela
bande. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
31 (tek ner — Allem. Ec. d'or plein, et d'azur à une
fleur-de-lis d'arg.; à la bande d'arg., br. sur les écar-

