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de sin, tenant de sa main dextre une hache d'armes
d'arg, posée sur son épaule, la main sen. appuyée sur
sa banche. Cg. cour. C.: le chevalier, les., entre un
vol. coupé alt. d'am. et degu.

Manner — (Chevaliers du St.-Empire, 3 août
118i) Ec : aux 1 et 4 de sa. au lion d'or, celui du 1
con; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'erg. Sur le tout
les armes précédentes de Mariner: de qquu. à un che-
valier, etc. Deux cg. cour. C.: 1° le chevalier, les.;
entre un vol, coupé ait. de gus et d'arg.; I. d'arg.et de
gu.; 2° un vol à I antique, coupé de sa. sur or, ch. d'un
lion de l'un en l'autre • I. d'or et de sa.

Manner — Aut. (Clone. d'erra., 1 juillet 1671; che-
valiers, 17 oct. 1873.) Coupé: au 1 parti d'or et de sa.,
à une aigle ép. de l'un en l'autre; au 2 parti de sa. et
d'or, à un homme iss., hab. de l'un en l'autre,cour.de
feuillage de sin., ceint du même, moue. du bas, tenant
de sa main dextre un épi d'or, la sen. appu yée sur sa
banche. Deux cm cour. C.:1 9 un vo] à l'antique, l'aile
de derrière d'or et l'aile de devant de sa; 2° l'homme
du 2, iss.

Mannerheim — Suède (Barons, 29 fév. 1768.) Ec.
en saut.: au 1 d'or à deux bannières d'azur, les hampes
passées en saut., chaque drapeau ch. de deux flèches
passées en saut surmontées d une couronne d'or; au 2
d'azur à un mont Isolé d'or. surm. d'une étoile (5) d'arg;
au 3 d'azur à un plan de forteresse pentagone à bas-
tions, d'arg, ace. de deux étoiles du même, I en chef
et 1 en p.; au t de gu. à deux tubes de canon d'or,
passés en saut., cant de quatre boulets du même. Au
saut. patté d'erg., br. sur les écartelures.. Sur le tout
d'azur à la bande d'or, ace. de six los. d'erg., rangées
en orle. Deux cg. cour. C.: 1° cinq pl. d'eut., alt. d'a-
zur et d'or; 2° un oeil humain, au mit., entre un vol
d'arg. T.: deux sauvages de carn., ceints de lierre, arm.
de massues d'or, coiffés chacun d'un casque de tournoi
d'erg , gril lé et liséré d'or, panaché de trois pl. d'aul d'arg.

Mannerheim— Finlande (Comtes, 26 déc. 1823/7
janv. 1831) Ec.: au 1 d'azur à un plan de forteresse pen-
tagone à bastions, d'erg., ace. de deux étoiles du meme,
1 en chef et 1 en p.; au 2 de gu. à deux tubes deca-
non d'or, passés en saut., cant. de quatre boulets du
même; au 3 de gu. à un casque de tournoi d'or, cour.
du même, taré de front, br. sur deux bannières d'erg.
attachées à des lances de tournoi d'or,passées en saut.;
au I d'or à une tour de trois étages an nat. sur une
terrasse de Sin.; et au chef d'azur ch. d'un chevron di-
minué de sa., s'appuyant sur les créneaux de la tour
et sommé d'un réchaud de sa. duquel s'élève de la fu-
mée. A la croix pattée diminuée d arg7 br. sur l'écar-
telé. Sur le tout d'azur à la bande d'or, ace. de six
los. d'erg., rangées en orle. Trois eq. cour. C.: 1° un
lion ramp. d'or, cour. du même, cont., tenant d'une
patte un sabre traînant et de l'autre une épée levée;
2° cinq pl. d'aut., alt. d'azur et d'or, celle du milieu ch.
d'une los. d'arg; 3° une grue avec sa vigilance au nat.,
tenant au bec une balance d'or. S.: à dextre un ours
reg. au nat., cour. d'or, tenant une épée; à sen. un élan
reg. au nat., coll. d'or.

Mannerhjelnt — Suède (An., 1633. M. ét.) D'azur
à une fortification de sa., de quatre fronts bastionnée,
posée en losange, du milieu de laquelle s'élève la ham-
pe d'un drapeau de gu., flottant à sen.; l'écu bordé d'or.
C.: un homme d'armes las.. arm. de toutes pièces
d'erg, la visière levée, tenant de sa main dextre une
hallebarde d'erg. L. de gu. et d'azur.

Manners duc de Rolland — Angl. (Comte de
Rulland, 18 juin 1523; baron Manners de Hadden, 39
avril 1679; marquis de Granby et duc de R., 29 mars
1703.) D'or à deux fasces d'azur • au chef éc.: a. et d.
d'azur à deux fleurs-de-lis accostées d'or; b.et c. de gu.
au léopard d'or. C,: un paon rouant au nat„ posé sur
un chapeau de tournoi de gu., retr. dlerm. s.: deux
licornes d'arg., accomées, crinées et onglées d'or. D.:
POUR T PARVENIR.

Manners-Stitton vicomte Canterbury —.Angl.
(Baron Bottesford et vicomte Canterbury. 1833.) Ec.:
aux 1 et 4 d'arg., au canton de sa. (Sutton); aux 2 et
3 d'or à deux fasces d'azur; au chef éc.: a. et d. d'a-
zur à deux fleurs-de-lis accostées d'or; b. et c. de pi.
au léopard d'or (Manner:). C.: un paon rouant au nat.,
posé sur un chapeau de tournoi de gu., retr. d'berm.
S.: deux licornes d'arg, accornées, crinées et onglées
d'or, coll chacune d'une cbaine du même, à laquelle
est suspendu un écusson d'azur, celui à dextre ch. de
la masse de l'Orateur du Parlement, d'or; celui à sen. ch.
d'un mitre archiépiscopal d'or. D. POUR TPARVENIR.

Manners->intton baron Manners de Fusion
— Angl. (Baron, 20 avril 1807.) D'or à deux fasces
d'azur, ace. en chef d'un croise. du même; au chef éc.:
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Mani ssl — Savoie. Comtat- Venaissin. De gu. à deux
clés d'are.. passées en saut., arc. en chef d'une étoile d'or.

ManIssler — Lyonnais. D'or à trots hures de san-
glier de sa.: au chef de cm, ch. do trois croies. d'arg.

iel an k o wsk I—Posnanie. Les armes de Praia. &ale.
Manlsee — Brunswick. Ec.: aux 1 et t d'erg. à

trois roseaux au nat., rangés sur une terrasse de sin.;
--,x 2 et 3 tranché d'or sur gu., à un cheval cabré cont.

l'un en l'autre. Cg. cour. C.: un vol, l'aile dextre
.nchée d'or sur gu., l'aile sen. coupée d'erg. sur sa.

à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu.
Manntaker — lloll. De gu. à trois glands d'or.
1 un vol de gu.
Ilanntaker — Zél., Utrecht. D'azur à une fleur-
lis d'or, ace. de trois étoiles du même. Cq. timbré
ine couronne murale d'or. t'.: une tète et col de coq
gu., crêtée et becquée d'or.

Mann — la Haye. Ec.: aux 1 et i de gu. au léo-
xl de • aux 2 et 3 d'or à un sauvage de cars.,
ndissant une massue de sa main sen. au-dessus de
tête. Cg. cour. C.: un lion iss.

Mann — Augsbourg. Coupé de sa. sur or; à un
somme, arm. de toutes pièces, tenant une épée haute,
le tout de l'un en l'autre. ('.: deux prob., coupées ait.
d'or et de sa.

Mann comte Cornwallis — Kent (Baronet 4 mal
1621; baron Cornwallis d 'Eye, 20 avril 1661; vicomte
Brome et comte Cornwallis, 30 juin 1733. M. ét. le 21
mai 1852.) Ec.: aux I et 4 de sa. à la fasce bréLd'arg,
ch. de trois tourL du champ et ace. de trois boucs pals.
du sec. (Mann); aux Set 3 de sa. semé de larmes d'arg.;
' la fasce du mème, ch. de trois choucas au nat.(Corn-

Iiis). C.: 1° un dragon ailé de sa., semé de larmes
.rg., Iss• (Mann); 2° un cerf reg. d'arg., ramé et on-

..ié d'or, con. d'une couronne de laurier de sin., cou-
ché sur un mont de sin., l'épaule ensanglantée (Corn-
wallis). S.: deux cerfs d'erg, colt. chacun d'une cou-
ronne de laurier de Sin. D.: V1RTCS VINCIT INVIDIAJI
[V. Cornwallis marquis Cornwallis.]

Mann de LInton— Angl. (Baronet, 3 mars 1153.
M. ét. le 2 avril 18I4.) De sa. à la fasce bréL d'erg.,
ace. de trois boucs pass. du même et cb.de trois tourt.
du champ. C.: un dragon ailé de sa. semé de larmes
d'arg., iss. D.: PER ARDUA STABILIS.

Mann Edle von Tleehler and Langenbriiek
— Bar. (An., 21 janv. 1618; chevaliers, 9 août 1788.)
Ec.: aux 1 et i de gu. à un chevalier, arm. de tontes
pièces, la visière levée, tenant de sa main dextre une
epee en pal (Mann); aux 2 et 3 coupé d'or sur sa.; à
une étoile de l'un en l'autre (Tlechler). Cq. cour. C.:
le chevalier, iss„ entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux
des prob.

Manna-Itoncadelll — Milan. Coupé: au 1 d'a-
zur à un griffon d'or; au 2 parti: a.de gu. au lion d'or,
cour. du même; b. d'or à trois fasces de gu. C. r un
lion las. d'or. L. d'or et d'azur.

Mannaart — P. d'Utrecht. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à trois croise. conL d'or; aux 2 et 3 de gu. à une li-
corne saillante d'arg.

Mannamo — Sicile. De gu. à un arbre d'erg., sur
une terrasse au nat.

Vannas — Pic. D'erg. à l'aigle de sa. C.: l'aigle
les. S.: deux aigles de sa.

Mannar (Baron de l'Empire) — France. Ec.: aux
I et 4 d'erg. à trois fasces de sa; aux 2 et 3 d'azur au
lion d'or.

Mannberg (Barons de), i". Chinant barons de
Mannherg.

Manneck — Tournai. De gu. à deux fasces, ace.
en chef de deux haches et en p. d'une fleur-de-lis, le
tout d'or.

"tonnent, V. Manelli.
Mannetnan — Brab. D'azur à clnq croies. d'or,

rangés en croix.
Mannenbaelt — Suisse. D'erg. à un ours nalss.

de sa., coll. du champ. ('.: l'ours, les.
Mannenberg (Barons) — Aut Parti: au 1 de go.

plein: au 2 écblq. d'or et de sa. Cg. cour. C.; un de-
ml-vol, aux armes de l'écu.

Mannens — Gand. Er..„ aux 1 et 4 d'or; au chef
de sa., ch. de deux MIL d'arg„ aux 2 et 3 de sa.à deux
demi-ramures de cerf d'arg. ('.:un vol, d'arg. et de sa.

/I annentreu (Edie van), v. AlIntonda Erne von
Mannentren.

Manner — Aut. (Conf. de rob., 20 sept. 1530 et 13
Janv. 1365; Bob. d'Ani_ 22 mai 1627; chevaliers autri-
chiens, 13 sept. 1636 ; nob. du SI-Emplre,13jany.1156.)
De gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg,la
visière levée, le casque panaché, posé sur une terrasse
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a. et d. d'azur à deux fleurs-de-lis accostées d'or; b. et
c. de gu. au léopard d'or. C.: 1° un paon rouant au
nat., ch. d'un croiss. d'azur et posé sur un chapeau de
tournoi de gu., retr. d'herm. (Manners); 2° une tête de
loup de_gu. (Sutton). S.: deux licornes d'arg., accor-
nées, crinées et onglées d'or; celle à dextre ch.sur ré-
poule d'une croix fleurdelisée d'azur, celle à sen. d'une
herse sarasine de sa. D.: POUR Y PARVENIR.

MannerskOld — Suède (An., 1612. M. ét. en 1690.)
D'azur à un homme d'armes, Iss. de la p., posé de front,
cuirassé au nat., la tête nue, tenant de sa main dex-
tre un bâton de commandement au nat., la sen. ap-
puyée sur sa hanche. L'écu bordé d'or. C.: un casque
taré de front (soutenu du casque dont l'écu est sur-
monté), entièrement ouvert sans grilles, doublé de gu.,
sommé d'un guidon d'azur, enroulé autour de sa ham-
pe, issant de la visière.

Mannerstrâle [anciennement II ysi —Finlande
(An., 23 janv. 1770.) D'arg. à un héron au nat.,la patte
sen. posée sur une boule d'azur, tenant de sa dextre
levée le signe e; le champ chapé d'azur, ch. à dextre
de trois bes. d'or, surm. d'une couronne du même,et à
sen. de trois étoiles (5) d'arg., surm. d'un croiss. du mê-
me. ('.: un caducée d'or, les serpents d'azur, entre deux
bannières, d'azur et d'or, frangées et houppées d'or,
attachées à des, lances de tournoi.

Mannerstrnle [anciennement Newman] — Fin-
lande, orig. de o Livonie (An., 23 janv. 1770.) Les armes
de Nlannerstrale anciennement Ilysing.

Manuert — Salzbourg. De sa. à un homme, hab.
d'or, posé, les jambes écartées, sur un tertre du méme
et tenant dans chaque main un chicot aussi d'or. C.:
un homme iss., hab. au nat., posé entre deux prob., d'or
et de sa., ornées chacune dans son embouchure de trois
pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.

Mannert auf Ilieuenburg — Bav. (An., 25 mars
1822.) D'azur à un More iss., ceint et cour. de plu-
mages d'arg., tenant de sa main dextre étendue une
pique d'arg., en pal. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une
d'azur entre deux d'arg.; à une étoile d'or, br. sur la
plume d'azur. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et d'azur

Manneville — Brab. De sa. semé de croisettes au
pied fiché d'arg.; au lion du même, br. sur le tout.

Manneville (Marquis) — Norm., Angl. De sa. à
l'aigle d'arg., bq. et m. de gu.

Manni — Lang. D'azur à la fasce d'arg., ace. de
trois coquilles du méme.

Miinniell (Barons) —Silésie. Ec. d'or et d'arg. C.:
une autruche, tenant en son bec un fer-à-cheval; la
queue de l'autruche composée de quatre plumes: d'a-
zur, d'or, d'arg. et de gu. L. d'arg. et d'azur.

Mannille — Lorr. (An., 18 sept. 1593.) D'azur au
lion d'or, ace. en chef de deux croiss. d'arg. et en p.
de trois roses du sec.; à la fasce d'arg., br. sur le tout.

Manninga — Ost frise. Parti de sin. et de sa.; au
lion d'arg., hr. sur le parti. Cq. cour. C.: un pélican
avec ses petits dans son aire d'or, entre sept pennons
fendus, le premier de gu., les cinq suivants de sin. et
le septième de gu.; Ou, un lion iss. d'arg., entre sept
pennons, coupés de sin. sur sa., attachés à des lances d'or.

Manningliam-Baller — Sta ffordshire (Baronet,
20 janv. 1866.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à la croix d'arg.,
ajourée en carré et ch. de quatre aigles du champ (But-
ler); aux 2 et 3 de sa. à la fasce d herm., acc. de trois
tètes et cols de griffon d'or, rangées en chef (Manning-
ham). C.: 1° une tête de Sarasin au nat., posée de front
(Baller); 2° une tête et col de chien braque d'or, coll.
et bouclée de gu., liée d'une corde de sa. et iss. d'une
couronne de gu. (Manningham). D.: AQUILA NON CA-
PIT MUSCAS.

Mannlieh — Augsbourg, Genevois (Nob. du St-
Empire, 8 août 1548.) Coupe: au 1 d'or au lion nalss.
de sa., mouv. du coupé; au 2 de sa. à une demi-roue
de moulin d'or, mouv. du coupé. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'or. — (Chevaliers, 22 sept. 1737.) Ec.: aux 1 et I
les armes anciennes; aux 2 et 3 d'or chapé-ployé de
gu., l'or ch. d'une rose à quatre feuilles de gu. Cq. cour.
Le C. ancien. L. d'or et de sa.

Mannlich—Lehmann—Berlin (An , 22 sept. 1864.)
Les armes de Mannlich qui sont éc.: aux 1 et I coupé:
a. d'or au lion nalss. de sa., mouv. du coupé; b. de sa.
à une demi-roue de moulin d'or, mouv. du coupé; aux
2 et 3 chapé-ployé de gu., l'or eh. d'une rose de gu.
C.: un lion iss. d or. L. d'or et de sa.

Mannock de Giffords-Ilall— Suffolk (Baronet,
1 juin 1627. M. ét. le 3 juin 1787.) De sa. à la croix
florencée d'arg. C.: une tête de tigre, écartelée d'arg.
et de gu.

Mannsberg — Wurt. (M. ét.) Echlq. d'arg. et de
sa. Cq. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.

Mannsherg — Aut. (An., 16juillet 1616; cheva-
liers, 20 mal 1662; barons, 1698.) Ec.: aux I et 4 d'or
à la demi-aigle de sa., tenant globe ou sceptre, mouv.
du parti; au 2 de gu. à un ouvrier-mlneur.hab.d'arg.,
tenant de sa main dextre un marteau et de sa sen. un
ciseau et un maillet; au 3 de gu. à un bouc ramp.de
sa., soutenu d'un tertre de sin. Sur le tout un écusson
de gu., timbré d'un bonnet ducal et ch. d'une fasce d'arg.,
surch. du chiffre L. I. C.:1° le bouc du 3, lss. et cent.;
2° une aigle ép. les. de sa.; 3° l'ouvrier du '2, Iss.

Mannsberg, y. Mansberg.
Manusehardt — Brandebourg. D'azur à un chien

braque ramp. d'arg., tenant entre ses pattes un écusson
du même. eh. de six pièces de vair d'azur. C.: les meu-
bles de l'écu.

Mannsfeldt —Munich. Tranché: au 1 d'azur à un
croiss. figuré d'or, posé en bande, les cornes dirigées
vers le canton sen. du chef; au 2 de gu. à trois grena-
des d'arg., posées en pals, la queue en bas, rangées en
bande. C.: un vol, aux armes de l'écu. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

iilanust eh: — Allem. De sa. à un ouvrier-mineur,
hab. d'arg., coiffé d'un capuchon du méme, posé sur une
terrasse de sin., et tenant de sa main dextre un mor-
ceau de minerai et de sa sen. un marteau; le champ
chaperonné-ployé de gu., à deux creusets d'arg. Cq.
cour. ('.:l'ouvrier, iss., entre un vol, l'aile dextre tran-
chée de sa. sur or, l'aile sen. taillée de gu. sur arg. L.
conformes aux émaux du vol.

Manunecl — Florence. D'azur à deux chev. d'or,
ace. en coeur d'une étoile du même entre les chev. —
(Comtes) Les mêmes armes, augmentées en chef d'une
boule de gu., accostée des lettres L et X (Léon X.)

Mannueei-Benineasa—Florence D'arg. à deux
chev. de sa.

Manny lord Manny — Angl. (1f. ét. en 1391.) De
sa. à la croix d'arg., vidée du champ.

Mano'él — Port., Lang., Suisse. De gu. à un senes-
trochère d'or, ailé du môme, tenant une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal.

Manoël (de) de Végobre — Genève. Les armes
précédentes de ManoOl.

Manoir (du) — Bret. D'or à un mât de sa. avec
ses cordages d'azur, sommé d'un duc (oiseau) de gu. et
accosté de deux / étoiles du même.

Manojlovle— Croatie (Chevaliers 20 mars 1881.)
D'or à un senestrochère de carn., paré d'une manche
pendante de gu., l'avant-bras nu, tenant un cimeterre
d'arg., garni d'or; à la bord. de gu. Deux cq. cour. C.:
1° le senestrochère, cont., posé sur le coude; 2° un vol
à l'antique coupé, l'aile de derrière de gu. sur or, celle
de devant d'or sur gu. L. d'or et de gu.

Manola — Dalmatie. Coupé: au 1 de gu. à une
tour d'arg., ouv. et aj. de sa., soutenue du coupé: au
2 losangé de trois traits en fasces et de quatre traits
en bandes,.d'or et de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or.
L. d'or et de gu.

Manolesso — Venise. D'azur à la fasce d'or.
Manolesso — Venise. Parti: au 1 d'azur à la fasce

d'or; au '2 d'arg. plein.
Manolesso — Venise. Parti: au 1 d'azur à la fasce

d'or; au 2 de gu. plein.
Manolesso— Venise. Parti: au 1 de gu. à la fasce

d'arg.; au 2 d'azur plein.
Manolesso — Venise. Coupé de gu. sur el.; à la

bande d'or, br. sur le tout.
Manolesso — Venise. Coupé d'arg. sur azur; à la

bande de gu., br. sur le tout.
Manolesso — Venise. D'arg. à deux bandes d'a-

zur. — Ou D'azur à deux bandes d'arg.
Manoloviela — Serbie. Coupé: au I de gu. à un

château sommé de trois tourelles d'arg.; au 2 échiq. de
sa. et d'or. C.: un lion iss. de sa., arm. et lamp. d'or.

Manonville — Lorr. D'or à la croix de sa., fret-
tée d'arg.

Manouk — Arménie, Russie. D'herm. à un arbre
au nat., terrassé du même; au lion d'or, couché der-
rière le fût de l'arbre, qu'il entoure de sa queue; le
tout ace. d'une étoile et d'un croiss. d'arg. à sen.

Manoury de St.-Germain—Norm., Bret. D'arg_
à trois mouch. d'herm. de sa. D.: REGI FIDELIS.

Manovelli — Florence. D'or; au chef de gu., ch.
de trois étoiles (8) du champ.

Manowarda — Galicie. Tranché d'or sur azur;
à un boeuf ramp. de l'un en l'autre; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles d'or. C.: trots pl. d'aut., une d'azur
entre deux d'or.

Manowitzer — Ratisbonne Coupé: au I d'or à un
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homme lss., hab. de sa. bordé d'or, coiffé d'un bonnet
albanais de sa., tenant de sa main dextre une masse
d'armes d'are.; au C. bandé de sa. et d'or. ('.:l'homme
Iss.; entre deux prob., coupées ait do sa. et d'or.

Manowskl — Pol. Les armes de \alertez II.
Manowskl— Silésie. Les armes de Wieniatca. C.:

une ramure de cerf d'or.
)(a nresa — Esp. D'azur à une main appaumée d'arg.
Manrieder — Nuremberg. Coupé: au 1 de gu.

un eroiss figuré versé d'or; au s d'azur à la moitié
Inférieure d'une roue de trots rayons d'or. C.: un buste
d'homme, hab. de gu., tort d'azur et d'or.

Me:urique — Esp. De gu. à deux chaudlèresd'or,
rune sur l'autre; à la bord. d'arg., ch. de huit mouch.
d'herm. de sa. C.: deux couleuvres ondoyantes en pals
d'or entrelacées; entre un vol d'azur.

Manrlque — Esp.. Flandre. Ec.: aux 1 et t de gu.
à deux chaudières échlq. d'or et d'azur, l'une sur l'au-
tre, et sept tètes de serpent d'or, sortant de chaque
côté de chaque chaudière; aux 2 et 3 d'azur à neuf
hes d'or.

Mnurlque de Lara — Castille. De gu. à deux
chaudières échlq. d'or et de sa., les cornières d'or, l'une
sur l'autre, et sept têtes de serpent d'or, sortant de cha-
que côté de chaque chaudière.

Mantique comtes d'Osorno — Esp. Ec.: an 1 de
gu. à une tour d'or, sommée de trois tourelles du mê-
me, ouv. et al. d'azur; au C. d'arg. à l'aigle de sa.,cour.
d'or; au 3 d arg. au lion de gu ;,au 1 de gu. à deux
chaudières échiq. d'or et de gu., l'une sur l'autre. L'écu
entouré d'une bord. d'arg., ch. de huit mouch_ d'herm.
de sa.

Manrlque comte` de Treviiio — Castille. D'arg.
à deux chaudières échlq. d'or et de sa., rune surrau-
te, les cornières d'or, et sept serpents de sin., sortant
de chaque côté de chaque chaudière.

Mantique, y. Mendoza y Nanek:ne.
Mans (du) — Brel. D'or à la fasce de gu., ch. de

trois étoiles d'arg. et ace. en p. d'une molette de sa.
Mans de Mansenburg — Alsace. D'azur à un

cygne d'ares à la bord. d'or. Cq. cour. C.: le cygne.
Mansanean, Y. Manseneal.
Mansard comtes de sassonne — Bourbonnais

(Comtes, juillet 1690.) D'azur à une colonne d'arg., la
base le chapiteau et le piédestal d'or, surin. d'un so-
leil dn même; ladite colonne accostée de deux aigles
d'or, affr. et fixant le soleil.

Mansbaeh (Barons von und zu)— Saxe, Prune,
Suède. Gironné de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: un buste
d'homme barbu (ou un buste de More), hab. aux ar-
mes de l'écu, coiffé d'un bonnet de sa., retr. d'hersa.
[Quelquefois le buste de More est coiffé d'une couronne
dé roses]

Mansbendel — Bdle. D'azur à deux pattes d'ours
adossées de sa., les ongles en haut; au chef de gu.,ch.
de trois los. d'are. C.: les pattes d'ours. L. d'arg., d'a-
zur et de go.

M ansberg [anciennement NI lebels:tan:Il —Bruns-
wick (Nob. du SI-Empire, II janv. 1691) De sa. à une
étoile d'arg. entre deux bandes d'or. Cq. cour. C.: l'é-
toile, br. sur un panache de cinq pl. d'auL, ale de sa.
et d'arg.

mansdale (van) — Holt. D'arg. à la croix de sa.
Sur le tout d'arg. au saut. d'azur, et une huppe au nat,
Dr. en coeur sur le saut.

Mansdale (van) dit Koldernians—Penretht.
Les armes de van Mansdale.

Mansdorff — Styrie. Coupé de sa. sur or; à trois
piques accostées, de l'un en l'autre. Cq. cour. ('.: un
sauvage iss. de carn., cour. de lierre, tenant de ses mains
une pique d'or devant son corps, en bande.

Mansel baron Manse:de Margan: — P. de Gal-
les (Baronet, 22 mai 1611; baron, 1 janv. 1712. M. ét.
le 29 nov. tme.) D'are. au chev. de sa., ace. de trois
manches mal-taillées du même. ('.: un chapeau de
tournoi de gu., retr. d'herm., sommé d'un feu au nat.
S.: un faucon, le vol ouv. et abaissé, et un griffon, le
▪ levé. H.: QUOI) VOLT, VALDE VOLT.

Mansel de Tritnsaren — P. de Galles (Baronet,
22 fév. 1696-97. M. éL le 6 avril 1798.) Les armes de
.Mansel baron Manse' de Margans, sans supports.

,lansell de MuddIeseolube — P. de Galle s (Ba-
onet, I& janv. 1621-22.) Les armes de Mansel ba-

ron Mansel de Marstain, sans supports.
Manseneal — Lang. De gu. à l'ale e d'arg„tenant

de chaque serre une roue de sa. et ch. sur sa poitrine
de trois croisettes du même, ran gées en fasce.Mansfield, y. Coltoredo - Mansfield.

Mansfeldt — 11011. D'or à un SL-Georges, monté
sur un cheval galopant et transperçant de sa lance un

dragon terrassé, le tout au naL, tous les meublescont.
C.: une étoile (5) mu.

Mansfeldt (C.omtes et princes) — Saxe. Ec.: aux
et t c.-éc.: a. et d. fascé d arr. et de gus b. et c.d'arg.
à six los. de gu., 3 et 3, accolées et aboutées,louchant
les bords et les flancs du quartier; au C. de sa. à l'al-e d'arg.; au 3 d'azur au lion d'or, cour. du même; à
la bande échlq. de gu. et d'arg., tir. sur le lion. Deux
cq. cour. C.: lances.les banderoles fascéesearg.
et de gu. 1. d'arg. et de gu.: tr un lion Iss. d'or, cour.
du même, la tète sommée de trois pl. d'aut.: d'arg ,de
pu. et d'or, posé entre un vol à rantique,de sa. et d arg.;
I. d'arg. et de sa.

Mansfield baron Sandhurst— Berkshire (Baron
S., 88 mars 1871.) D'arg. au chev. brétessé-mortaisé
d'azur, ch. d'une couronne à l'antique d'or et ace. de
trots manches mal-taillées de sa.; au chef engr.du nié--
me, ch. d'un lion ramp. et cont, d'or à dextre, combat-
tant un tigre ramp., au nat,, à sen. Cq. timbré d'une
couronne à l'antique. C.: une tète et col de griffon de
sa., bq. d'or, embrassée de deux rameaux de laurier de
Fin_ s.: à dextre un cheval d'are., la queue et la cri-
nière de sa., ch. sur l'épaule d'une rose de gu„ bout.
d'or, barbée de sin., et tenant entre ses dents un ra-
meau de laurier de sin.; à sen. an tigre au nat., coll. de
Sa_ enchainé du même. D.: STEADFT.

Mansfield (Comte de), V. Murra y comte de
Mansfield.

Mansheitn — Souabe. D'arg. à une forre de gu.,
posée en $1, les bouts en haut. C.: la force.

anshofen — Bar . D'or à la fasce émanchée d'a rg.
sur sa. Cq. cour. C.: un chapeau plramidal d'or,retr.
d'arg„ sommé d'une boule dor, supp. un panache de
plumes de coq de sa.

Mans-nover, (van) — Flandre. De beffroi plein;
au lambel de cinq pendants d'or en chef.

Maushoven (v an) — Brab. D'am,. à une fasceen
divise d'or, supp. à sen. trois pièces de vair d'azur, et
ace. en p. de cinq pièces pareilles, posées 3 et t; au
fr.-q. de gu., ch. d'un .4,1a traverse soutenue d'une croi-
sette, le tout de sa. C.: une pièce de vair d'azur.

Mansi — Lucques. D'azur à six boules d'or, 1, 8,
2 et 1. IL: TOUJOURS LOYAL.

Mansilla — Aragon_ Parti: au 1 de gu. à une
épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas; au 2 de gu.
à une tète de Sarasin, posée de profil, coifféed'un tur-
ban, et une bord. d'azur, ch. de quatre 'brebis d'or, I
en chef, 2 en flancs et 1 en p.

Mansilla —Castille. Coupé: au 1 d'or à deux fas-
ces ondées d'azur, et une bord. de gu., ch. de cinq têtes
de serpent de sin., coupées, dégouttantes de sang, po-
sées 1 en chef couchée et con'.. C. en flancs en pals et
C. en p. couchées et afin; an 2 de Fin. à une tour en
chef posée sur une colline isolée, acc. en p. à dextre
d'un puits circulaire, duquel s'éleve un Jet d'eau, et à
sen. d'un arbre auquel sont attachés deux lévriers pas-
sants et accostés, posés à dextre dudit arbre, soutenus
d'une terrasse; le bot d'arg.

Mat:stage — Osl frise. D'are. à la fasce de gu.,
ace. de trois croiss. d'azur et ch. de cinq los. alL d'or
et d'arg.

Manso — Andalousie. De pu. au lion d'or, cour.
du même; au chef du sec., ch. de quatre étoiles (8) du
champ.

Mansols — Nonn. D'arg. au lion de sa.; au chef
d'or, ch. de trois coquilles d'azur.

Manson — Holl. De sa. à une épée d'arg., garnie
d'or, adextrée d'un crolss. tourné d'arg. et seneslréede
trois étoiles du même. rangées en pal; au chef d'arg.,
ch_ d'un lion léopardé de gu.

Manson — Prim. D'azur à la bande d'or, ch. de
trois croisettes de sa.

Mansperss — Suisse. Echiq. d'arr. et de sa. C.:
un chapeau piramIdal aux armes de I écu,somméd'un
panache de plumes de coq de sa.

Menasse! — Pic. De sin. à trots moletteserarg. C.:
une sirène. S.: deux perroquets.

Manstein — Prusse orientale. Coupé: au 1 d'or à
un chien naiss. de sa., tangué de au_ coll. et bouclé
d'erg, moue. du coupé; au C. échlq. de gu. et d'arg.
C.: le chien, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'are. et de gu.

Manstein —Suède. Les armes de Diamantsteln
en Souabe. L. d'are. et de gu.

Manstortf [SelanIdthaner de Mannstortn-
Atd. (Conf. de nob, 15 juillet 1;02; barons, 18 mars
1;13.) Ec.: au 1 de sa. au lion cont. d'or, lam .de eu.,
tenant de ses pattes un marteau d'arg. en pal; aux *
et 3 de gu à la barre ondée d'arg,acc.de deux fleurs-

' de-lis du même, posées et rangées en bande; au 1 de
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sa. au lion d'or, lamp. de gu., tenant de sa patte sen.
un sabre d'arg., garni d'or. Sur le tout d'or à l'aigle
ép. de sa., surm. d'une couronne d'or. Deux cq. cour.,
entre lesquels s'élève une colonne d'arg., accostée de
deux rameaux de laurier de sin., sommée d'une cou-
ronne d'or, supp. une couronne princière. C.: 1° un
chevalier cont., arm. d'arg., la visière levée, brandis-
sant de sa main sen. un marteau d'arg.; entre deux
prob. coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. d'arg. sur
gu., ornées chacune dans son embouchure d'un rameau
d'olivier de sin.; I. d'or et de sa.; 2° un vol à l'antique,
l'aile de derrière de gu. plein; l'aile de devant d'arg.,
chapé à dextre d'or et à sen. de sa., l'arg. ch. d'une
rose de gu., tigée et feuillée de sin.; I. d'arg.et de gu.

Mansneti — Rome. D'or à un agneau pascal reg.
d'arg., tenant un guidon d'arg. à la croix de gu. et cou-
ché sur un livre relié de gu., doré sur tranche avec fer-
moirs d'or, posé sur une terrasse de sin., la tranche sur
le devant.

Mansveldt (van) — Holl. D'azur à deux fasces
de ...., acc. en chef d'un croiss. tourné entre deux étoi-
les de .... et en p. d'une étoile de .... C.: une étoile, en-
Ire un vol.

Mansvelt (van) — Utrecht. D'or à une fleur-de-
Ils d'arg., cant, de quatre los. de sa. Cala fleur-de-lis;
entre un vol, de sa. et d'or. L. d'or et de sa. S.: deux
lions d'or, lamp. de gu.

Mantazni — Vicence. Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle
ép. de sa„ surm. d'une couronne impériale au nat.; au
2 de gu. à une main sen. appaumée de carn., en pal,
l'index levé.

Mantegazza — Milan. Bandé d'or et d'azur; au
chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. du même. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut.: de sa., d'or et d'azur. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur [V. Niera-
viglia-Mantegazza.]

Miintelberger, v. Mentelberger.
Mantella — Padoue. D'arg. à un manteau ou ta-

blier de plumages alt. d'arg. et d'azur, bordé en haut
d'un cordon de gu.

Mantelli (Comtes) — Mantoue. D'azur à trois étoi-
les mal-ordonnées d'or, le champ chaperonné-ployé de gu.

Mantelli — Italie. De gu. au lion d'arg.
Martels — Gand. •(An., 16 mai 1668.) De gu. au

chev. d'or, ace. de trois doloires d'arg., emm. du sec.
C.: un homme Iss., hab. de gu., la moitié des bras
d'or, tenant de sa main dextre une massue d'arg., po-
sée sur son épaule, la tête coiffée d'un bonnet de gu.,
retr. d'or. L. d'arg. et de gu.

Mantenfel-Klelpinski — Prusse. Les armes de
Rogala.

Manteuffel — Prou. rhén. D'arg. à la fasce de
gu. Cq. cour. C.: un vol de sa.

Manteuffel — Livonie. Esthonie (Barons, 13 mai
1609.) D'arg. à deux fasces de gu., acc. en chef d'une
aigle de sa. Cq. cour. C.: un vol de sa., chaque aile
ch. de deux fasces de gu. L. d'erg. et de gu.

Manteuffel — Prusse, Russie (Comtes, 7 août
1719; comtes du St.-Empire, 27 avril 1759.) D'arg. à
la fasce de gu. Cq. cour. C.: un vol de sa. S.: deux
aigles blanches, reg., cour. d'or.

Manteuffel-Mtildendorff, Y. M I lend o r if ba-
rons de Manteuffel.

Manteuffel auf Proitz — Prusse, Bac., Russie
(Comtes du St: Empire. 25 août 1790. M. ét. en 1815.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la fasce de gu.; aux 2 et 3
d'or à l'aigle de sa., celle du 1 cont. Sur le tout d'erg.
à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Quatre cq.
cour. C.: 1° et 4° un griffon de gu., sans ailes,le pre-
mier cont.; e° et 3° une étoile d'or. L.: des deux pre-
miers cq., d'or et de sa.; des deux autres, d'arg. et de gu.

Manteuffel dit Szôge (Barons) — Courlande.
Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or ; au
2 fascé de quatre pièces: d'azur. d'arg., d'or et d'erg.
C.: un vol de sa., l'aile dextre ch. de deux fasces, l'une
d'azur et l'autre d'or, l'aile sen. ch. de deux fasces;
l'une d'or et l'autre d'azur. L. d'arg. et de sa.

Manteville — Luxemb. De gu. à une tour d'arg.
Manteville — Franche-Comté. D'or à trois mo-

lettes de sa.
Mantey — Prusse (An., 18 sept. 1875.) D'arg. à

un chevalier, posé de face, arm. de toutes pièces au
nat., la visière baissée, le casque cour. et panaché de
trois pl. d'aut., de sa., d'arg. et de gu.. tenant de sa
main dextre une épée levée, la sen. appuyée sur sa
hanche. C.: trois pl. d'aut.: de sa., d'arg. et de gu. L.:
à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Mantey-Dlttmer — Bac. (Barons du SI-Empire,
25 nov. 1800.) Les armes de Thon-DM:nen

Mantlea — Rome. Coupé: au 1 recoûpé: a. d'a-

zur à un olivier arr. de sin., de deux branches passées1
en saut.; b. échlq. de gu. et d'arg. de trois tires; au 2
fascé d'azur et d'arg., de quatre pièces.

Maullu — Norm. Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de
go.; aux 2 et 3 d'arg. à une merlette de sa.

Martin — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au bonde
gu.; aux 2 et 3 de gu. à un bras d'arg., tenant une
massue de sa. D.: FORTIOB AMIDE.

M an t I n — France. D'arg. à trois demi-vols d'azur.
Mantlin, v. Mendel.
Mantoa dit Benaviti — Padoue. Coupé d'arg.

sur gu.; à un cep de vigne coupé d'or sur azur, accolé
à une perche arr. coupée d'azur sur or, ledit cep pain-
pré de sin. et fruité de gu.; le tout br. sur le coupé.—
Ou: Ec.: aux 1 et i d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m.
de gu., surin. d'une couronne impériale; aux 2 et 3 les
armes de famille, comme ci-dessus.

Mantoehe — Franche-Comté (Reh. de nob., 1609.)
De gu. à trois bandes engr. d'arg.

Mantoue (Ducs de),v. Gouzaga ducs de Man-
toue.

Manin — Ratisbonne. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un
chandelier de sa.; aux 2 et 3 de sa. à trois flammes
d'or, mouv. du bas. Cq. cour. C.: un homme cui-
rassé, iss., coiffé d'un casque, tenant de sa main dextre
une masse d'armes; entre deux prob., d'or et de sa., 4
ornées dans leur embouchure de feuilles de sin.

Manuel — Berne. Palé d'arg. et de go.; au chef
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or. C.: un dragon
ailé iss. d'or, vomissant des flammes.

Manuel — Castille. Ec.: aux I et 4 d'arg. au lion
de go.; aux 2 et 3 de gu. à une main de carn., ailée
d'or, posée en fasce, tenant une épée d'arg., garnie
d'or, en pal.

Manuel comtes d'Atalaya — Esp. Ec.: aux 1
et 4 d'arg. à cinq écussons d'azur posés t, 2 et 1,cha-
con ch. de cinq bes. d'erg. 2, 1 et 2; à la bord. de.gu.,
ch. de sept tours d'or, 3 en chef, 2 en flancs eL 2 en p.
(Portugal); aux 2 et 3 de gu. à une main de carn., ailee
d'or, posée en fasce, tenant une épée d'arg., garnie d'or,
en pal (Manuel ou Malte).

Manuel de Belmonte — Esp. Ec.: aux 1 et 4
de gu. à une main de mn. ailée d'or, posée en fasce,
tenant une épée d'arg., garnie d'or, en pal; aux 2 et 3
d'arg. au lion de go. C.: un bras, paré d'azur, retr.
d'arg., la main de carn. brandissant une épée d'arg.,
garnie d'or.

Manuel de Loeatel — Savoie. Ec.: aux 1 et I
de sa. à une tour d'arg.; aux 2 et 3 d'or à un lion de
sa., et une bande d'erg., br. sur le lion et ch. de trois
coquilles de sa.

Manuel, v. Manoêl.
Manuelll — Vérone. Parti: au 1 coupé: a.fascé-

ondé d'erg. et de sin.; b. reparti de sin. et d'arg.; an a
de gu. plein.

Manusso — Livourne. Coupé-enclavé d'or sur
pourpre.

Manuzzi — Bac. (Comtes, 21 juin 1768.) Ec.: au
1 de sa. à une rose d'or; au 2 d'azur à un bras, paré
de gu., la main de carn. tenant une branche de rosier
de sin., fleurie de trois pièces de go.; au 3 d'azur à un
arc tendu d'or, en fasce, encoché d'une flèche d'arg„en
pal; au I d'or à une rose d'arg. Sur le tout d'erg. à
un bélier d'or, posé au centre d'un serpent au nat.,plié
en rond. S.: deux lions d'arg.

Manvers (Comte), v. Pierrepont comte Man-
vers.

Mat:vieux — Norm. De gu. au lion d'arg.
.Mana (Chevaliers) — Bac. D'azur à une double

heur-de-lis d'arg., posée en bande ; l'écu bordé d'arg.
Cq. cour. C.: un jeune homme iss., posé de profil,bab
d'azur bordé d'arg., les bras nus, coiffé d'un chaperon
d'azur bordé d'arg., tenant de sa main dextre étendue
la fleur-de-lis en pal.

Manzanell — Coire. D'or à une roue de sa., br.
sur deux flèches du même, passées en saut. C.: les
meubles de l'en.

Manzano (Comtes) — Frioul. Coupé, d'un coupé-
émanché de gu. sur arg., sur un coupé-émanché d'arg.
SUT gu.; à la fasce de gu., br. sur le tout. Cq. cour C.:
trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.

Manzl — Milan. Tiercé en fasce de gu., d'arg. et
d'azur, l'azur ch. d'un lion léopardé d'or, cour. du même.

Manzlna — Vérone. D'azur à une colonne de gu.,
accostée de deux demi-boeufs pass. et adossés d'or, mouv.
de ladite colonne; le tout soutenu d'une terrasse de sin.

Mill:ming — Bac. (M. ét.) D'arg. à un écureuil de
go., assis sur un tertre d'or. C.: les meubles de l'écu.

Manzlnl — Mantoue. Ec.: au 1 d'arg. à une col-
line de trois coupeaux de sin. en p., amen chef à sen.
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d'une étoile de gu.; nu 2 d'azur à un senestrochère,
paré de gu., mouv. du flanc, la main de carn. tenant
une rose de gu., figée et feuillée de sin.; le tout acc.
au canton sen. du chef d'une étoile d'or; au 3 d'am. à
deux fasces d'azur; au i d'are. à deux pals de gu.

Manzoni — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or à
l'algie de sa., cour. du champ; au 9. de gu. à un boeuf
pass. d'arc.; au 3 bandé d'arg. et de gu. [Armes de
l'auteur de I Promessi Sposi.1

Manzoni — Venise, Padoue. Ec.: aux I et t d'or
à l'aigle ép. de sa., bq. et in. de gu., chaque tête cour.
d'or; aux e. et 3 de gu. à l'aigle d'or, cour. du même,
tenant de rhaque serre des foudres à tète de flèche,
aussi d'or. Sur le tout de Manzoni qui est d'arg. à un
boeuf ramp. de gu., accorné de sa.

Maout (le) — Bret. D'arg. au clam d'azur, bordé
d'or.

(Taupe@ —Mayence (Baron francals,13 janv. 1813;
nob. du grand-duché de liesse, 20 tiov. 1839.) D'azur
à une grue d'are., bq. et m. d'or, avec sa vigilancedu
même; au fr.-q. de gu., ch. d'un rameau de laurier
d'arg., posé en bande.

Maquerel de Quétuv — P. de Noyon. D'azur
à trots poissons d'or, cour. de gu.

Maquillé — Ile-de-Fr. Coupé-émanché d'arg. et
de sa.

Mar (de) — Franche-Comté (M. ét.) De... à trois
coquilles de ..., rangées en chef.

Mar (Comte de), v. Erskine comte de Mar.
Marabottini — Florence, Borne. Ec. en saut. d'or

et d'azur, ou d'azur et d'or.
Maracksehi (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et

d'arg. au pal de gu.; aux 2 et 3 parti d'or et d'azur.
Deux cg. le 2 cour. C.: r deux prob. de sa., ornées
chacune s rext. de trois pl. d'eut. d'arg.; I. d'arg. et
de gu.; 2° quatre pt d'aut, alt. d'azur et de sa; Ld'or
et d'azur.

Marafin — Tour. De gu. à la bande d'or, acc. de
six étoiles du même, rangées en orle.

Marais — Rouen. De gu. à la croix d'are., tant.
de quatrecygnes du même.

.1Iarana ou Martini — Vérone. D'are. chapé de
gu.; au chef d'arg., ch. de deux roses de gu., bout. d'or.

Marandon de la Maisonfort — Berry. De gu.
au chev. d'or, acc. de trois tètes de héron d'arg.

Nlarangi — Venise. Fascé d'or et d'azur, dequa-
tre pièces.

Marauszunits — Serbie. Coupé d'or sur azur; à
une tour de deux étages de gu., mouv. de la p. de l'écu
et br. sur le coupé, ouv. et aj. d'azur, sommée sur l'or
de deux banderoles, l'une de gu. flottante à dextre et
l'autre d'azur flottante à sen.; le premier étage portant
sur l'azur une banderole d'or à dextre et une autre
banderole de gu. à sen.: la partie supérieure dela tour
accostée de deux fleurs-de-lis de gu. sur ror, au-des-
sous des banderoles supérieures. Cg. cour. C.: une
aigle de profil d'or. L. d'or et de gu.

Marani — Vicence. De gu. au léopard lionné d'or.
Maroni, y. Marana.
'tarai:ou — IVararre. D'azur à une tour d'are.,

posée sur une terrasse de sin., surin. d'une fleur-de-lis
d'or et accostée de deux autres fleurs-de-lis du même.

Marans — Maine. Fascé-contre-fascé d'or et d'a-
zur de six pièces; à un écusson d'are. en abime; au
chef tiercé en pal: a. tranché d'or et d'azur; b. parti
d'azur et d'or ; c. taillé d'azur et d'or Dr. Garnanit,
Mortimer et Pressignv.]

— Lang. Parti: au 1 d'azur à un de-
mi-vol d'or; au 2 d'am. à un roseau de sin., Iss. d'un
lac d'azur.

Maransin (Baron de l'Empire) — France. Be.: au
1 d'azur à une tour d'are., ouv. et aj. de gu.; aux 2 et
3 d'or à un arbre terrassé de sln.; au L coticé d'a e. et
d'azur de dix pièces.

Marant — Ponthieu. Une sirène à deux queues.
Marant — Allem. Coupé d'or sur une mer d'arg.;

ror ch. d'une aigle nalss. de sa. A la fasce d'azur,
br. sur le coupé et ch. de trots étoiles d'or. Cg. cour.
C.: un bras arm., tenant une épée, le tout au nat,en-
tre un vol, de sa. et d'azur, chaque aile ch.d'une fasce
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.

Marig ot (le) de Penanvern — Brel. D'azur à
une tète d'aigle d'arg., ace de trois molettesdn méme;
au fr.-q. parti: a. d'herm. plein (Bretagne); b. de gu.à
neuf macles d'or (Rohan). D.: BONA VOLUXTATE.

Maraon tEdle von), y. Rlgotti Edle von Ma-
raon und Pionnelnahof.

Maras — Lorr. (Au., 1578.) D'or à la fasce d'a-
zur, ch. de trois roses d'am.

Maraseblni — Vicence. Et. d'azur et de gu., les

quartiers d'azur ch. chacun de trois cerises de gu., ti-
gées et feuillées de sin., la tige en haut. Les écarte-
lutes séparées par un filet en croix d'or.

MarasovIts — Serbie. De gu. à un paon rouant
au nat., iss. d'une mer d'are. Cg. cour. C.: un paon
rouant au nat. L. d'arg. et de gu.

Marassé (Comtes) — P. d'Aunis, Cracovie. D'erg.
à deux bandes d'azur. D.: ALLAS ARMAS.

31aratschsty — Aut. (Bec. du titre de baron,1520.)
Ec.: aux 1 et t d'are. au pal de gu; aux 3 et 3 parti
d'or et d'azur. Deux cg. cour. ('.: 1° un vol cool,
l'aile de devant aux armes du 1, l'aile de derrière de
gu. plein; I. d'arg. et de gu; 20 deux prob., d'azur et
d'or; I. d'or et d'azur.

Maraut — Lorr. (An., Il juillet 1703.) D'azur à
un écusson de gu. en Came, acc. de trois roses d'are.

31aravat — Gasc. D'erg. au pal d'azur.
31arazzanl — Allem. Et.: aux 1 et i d'arg. à une

tour de trois étages d'azur, posée sur un tertre de sin.
et acc. en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'or;
aux 2 et 3 d'are. à la bande d'azur. Cg. cour. C.:une
colline de trois coupeaux de sin., celui du milieu som-
mé d'une flamme de gu. L. d'azur, de gu. et d'or.

Marb — Niirdlingen (Ban.) D'or à un chien bra-
que ramp. de sa., coll. du champ et tenant danssespat-
tes un os d'arg. C.: le chien, iss.

Marbach — Souabe. Parti de gu. et d'arg.; à une
fleur-de-lis de l'un en l'autre. C.: la fleur-de-lis par-
tie: entre deux prob., de gu. et d'are.

Marbach — Bdle. D'azur à un tertre desin., som-
mé d'une étoile d'or. C.: l'étoile.

Marbach — Suisse. Echiq. d'arg. et d'azur; au
chef d'or, eh. d'un léopard de gu. C.: une tète et col
de léopard de gu, ornée le long du dos de plumes d'arg.

Marbais — P. de Namur, Tournaisis (31. ét)
D'erg. à la fasce de gu., ace. de trois merlettes du mê-
me, rangées en chef.

,larbais du Gratv — Mons (An, Il juillet 1754;
rec. de nob., 25 avril 1852; barons, t août 1811.) D'or
à une ruche de sa., accostée de huit abeilles du même,
les tètes dirigées vers la ruche, posées 2, 2, 2 et 2, les
deux dernières en p. au-dessous de la ruche. Cq.cour.
C.: un vol à l'antique, d'or et de sa. M.: deux levriers
reg. d'arg., coll. de gu.. bordé et bouclé d'or. D.: LAHORE.

Marbals de la Pannetrie—Bruxeller (Rec.de
nob., 7 avril 1826.) Les armes précédentes.

31arbanger, v. Marwang.
31arbeek ou aiarpiiekb — nrol. D'or à une

pie au nat, posée sur une colline de sa. Cq. cour. C.:
les meubles de l'écu.

Marbeuf (Marquis) — Poitou, Brel. D'azur à deux
épées d'erg., garnies d'or, passées en saut., les pointes
en bas.

Marbeuf — Bourg. D'or semé de bill. de gu.; à la
bande d'azur, br. sur le tout.

Marbeuf dit Tournebu — Norm. Les armes pré-
cédentes.

Marbeuf vicomtes de CheusIllers. Les armes
des Marquis de 31arbent

Marbodin de la Roulais — Norm., Bret. (An.,
1651) D'or à la fasce échiq. d'or et d'azur, bordée de
PL: à l'aigle naiss. de sa., mouv. de la fasce et ch. d'une
fleur-de-lis d'or. — Ou: D'arg. à six merlettes de sa.

Marboeuf — Franche-Comté. De gu. à troispat-
tes d'aigle d'or, les serres en bas.

Marbotin de Conteneull (Baron de l'Empire) —
Gaze. D'azur au lion d'or.

Marbré du Fresue — Brel. D'arg. à l'algie ép.
de sa.

Marbré de Trénon — Bret. D'azur à la croix
d'are, ch. de cinq aigles de gu.

Marc — Paris. D'azur à un panier d'or, acc. de
trois étoiles du même.

Mare — Vermandois. D'azur à trois marcs avec
leurs anses d'or.

Mare — Dauphiné. D'or à un rencontre de vache
d'azur.

Mare — Dauphiné. Ec.: aux 1 et I d'or à un ren-
contre de vache d'azur; aux S et 3 d'azur à trots léo-
pards d'or, l'un sur l'autre.

Marc — Lang. D'erg. à deux lions an. de gu,
soutenant ensemble un anneau de sa; à la bord. d'a-
zur, ch. de huit fleurs-de-Ils d'or.

Mare de la Chénardals — Brel. De sa. à trois
canetons d'arg..

Mare de 1 ripait — Proc, Norm. (Marquis, n
fév. 1713.) D'azur à trois diamants en forme de trian-
gles d'erg, 4 et 1, ace. en chef d'une étoile d'or. S.:
deux lions.

Marta — Lang. Ec.: aux 1 et 1 de gu.à. un the-
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