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De gu. à la fasce ondée d'arr. Da QUEBRAR ANTES
QuE DE PLEGAR.

Mals de Cuzleu — Forez. De gu.; au chef d'or,
ch. de deux molettes de sa. [V. le Metz.]
Malsonade de Larlengue — P. de Foix. De
eu. à un chateau à deux tours d'arr.; au chef d'azur,
' - d'un crolss. d'arr. entre deux étoiles d'or.
Mayetres (des) — Brab. D'azur au chev. d'or,
en chef de deux étoiles d'arr. et en p. d'une cl. ...se an nat.
Maz (du) comtes de Mord marti n, y. Comtes de
Mout,uarlln.
Maza — Vérone. Parti d'azur et de sa„ à un arbre arr. d'arg, br, sur le parti.
Maza — .dragon. De gu. à une masse d'armes à
tète richement ornée, en pal, la tête en haut, accostée de
deux chaînes en pals, chacune de deux chainons et deux
demis, le tout d'or.
Maza de 1.1z:tria—Catalogne. D'erg. à trois massues au nat., le manche en bas, 2 et 1, les deux du
chef posées en bandes et celle en p. posée en barre.
Mazade — Paris, Lang. Armes one., D'arr. au
chev. d'azur, ace. de trois roses de gu., tirées et feuil, s, de sin.; au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'or.
TAIRE OU BIEN DIRE. — Armes mod.: D'azur au
:y. d'or, ace. en p. d'un lion du même.arm.etlamp.
de gu.; au chef de gu., ch. d'un crolss.d'arg. entre deux
étoiles d'or. S.: deux lions d'or. D.: AD POSTIIUMA
LABORARE.

Mt:zen:an — Venise. Coupé d'azur sur gu.; à une
rose d'or, br. sur le coupé. — Ou: Parti d or et d'azur; à une rose de gu., br. sur le parti.
NInzancourt — Pic. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois coquilles do même.
Mazouta — Vérone. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu., surm. d'un lambel de quatre pendants
du sec.
Mazarlegos — Andalousie. D'or à une croix florencée de gu ; à la bord. du même, ch. de huit tours d'or.
Mazarin — Gènes. Rome, Sicile. France. D'azur à
un faisceau des licteurs d'or, lié d'arr., la hache du
même; à la fasce de gu., br. sur le tout et ch. de trois
étoiles d'or [V. Manclal-Mazarlul.]
Mazarlzgueta — Andalousie. D'or à quatre loups
pass. de sa., l'un sur l'autre, ace. en chef d'un flanchis de gu.
Mazarredo — Biscaye. D'or au léopard de gu.,
sur une terrasse de sin.
Mazarredo — Biscaye. Ec.: aux 1 et I de gu. à
une tour d'arg., ouv. de sa., et un chevalier iss., arm.
de toutes pièces, le casque panaché, brandissant une
épée et tenant de sa main sen. un bouclier, le tout
d arg.; aux 2. et 3 d'or à deux massues accostées au
nat., le manche en bas, et deux fasces d'azur, br.sur
I les massues.
Mazars — Rouergue. D'or à une maison de sa.,
ouv. et a). du champ, girouettée de go.
Mazars de Camarès '. Rouergue. Ec.: aux I et
1 d'or à une maison de sa., ouv. et a). du champ, glrouettée de gu. (Mazars); aux 2 et 3 d'or à une main
de sa. (Mazars de La garde).
Mazars de Lagarde — Rouergue. D'or à une
main de sa.
Mazars de Mazarin. Les armes de Mazars
de Camarès.
Mazaruol — Venise. Pale de go. et d'or (ou, les
mêmes armes, augmentées d'une bande de sa., br. sur
le tout.)
>faxe — Norrn. D'arg. au chev. de sa., ace. de
I. molettes du même.
∎Inzezte — Bret. D'or au chev. d'azur, ace. de
s trelles du même.
Iln7exa — Vérone. Ec. d'arr. et de sa.; à une
n dextre appaumée et Jurante de corn, posée en
,..:, br. sur l'écartelé et parée de gu.
Mazel — 11011. D'azur à une gerbe d'or. C.: la
gerbe.
Mazel ou Masel — Bourg., Lang. Parti: au 1 de
-In à deux flambeaux d'arr., allumés de gu., fichés
's deux chandeliers du même; au 2 de gu. à une
Ir d'arg., maronnée de sa., sommée d'une colombe
erg., tenant de sa patte dextre une branche de sin.
en pal.
Mazellère (Marquis de la), y. Roua marquis de
la Mazellére.
Mazellères — Guyenne. D'or an chev. de gu.,
de trois lions de sin.
/Il:zen:an de Couthove — Ypres (An., 6 fév.
'2.; barons, 2.2 Juillet 18:1.) De gu. à trois fasces
Mes, tiercées-ondées chacune d'arg., d'azur et d'or.
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C.: un sauvage iss. de carn., ceint et cour, de lierre,
tenant de sa main dextre une massue posée sur répaule, la sen. appuyée sur la hanche. I.. d'arg.el de
gu. D.: MELIOR lIGILINTIA SOMS0 MOZANDER.
Mazeugarbe — Flandre. D'arr. à trots gerbes de
sa. — Ec.: aux I et I d'arr. à trots gerbes de sa.;
aux 2. et 3 d'or à un écusson de gu. en abime.
Mazenod — Forez, Prov. (An.. 30 déc.1660.) D'azur à trois molettes d'or; au chef du méme, ch. de
trois bandes de gu.
Mazenta plarguis) — Milan. Ec.: au 1 de vair
plein; au 2 d azur à un agneau pass. d'arr. dans un
cercle couché du même, surm. d'un listel d'arg.Inscrit
de la devise SINE LARE en lettres de sa.; au 3 de gu.
au lion d'arg, cour. d'or, supp. de sa patte dextre un
chateau sommé de deux tours du méme; au t d'arr.
à une tour de gu., embrassée de deux rameaux de laurier de sin., les pieds passés en saut. Cq. cour. C.: un
ange iss., hab. de gu., tenant de ses mains un listel
d'arr. flottant au-dessus de sa tête, Inscrit des mots
SISE LARE. 1.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.d'arg.
et de gu.
Mazereller — Suisse. D'or à un fer de pique de
sa., croisé du méme, posé en bande, ace. au canton
dextre du chef d'une étoile de gu. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. aux armes de l'écu,colffé d'un
bonnet albanais de gu., retr. d'arr.
Mazet — Genève. De sa. à trois maillets d'arg.
Mazeta — Vérone. Coupé d'arg. sur gu_, à deux
arbres arr. de sin., 1 en chef et I en p.; à une fasce
ondée coupée-ondée de sa. sur arr., br. sur le coupé.
Mazi — Brab. D'azur au chev. d'or, ace. en chef
de deux étoiles du même et en p. d'un lion d'arr.
Maztère — île-de-Fr, Dauphine. D'arg. à un coeur
de gu„ au chef d'azur, Ch. de trois étoiles d'arg.
Mazln, v. du Bols dit Mazin.
MazIngen, y. Mal/g:men et Metzinger.
Mazinghem — Arl. Gironné d'or et d'azur de
telle maniere que les girons d'azur sont disposés en croix.
Mazio — Rome. Coupé: au 1 d'azur à un pin de
sin„ au 2 d'azur au globe Impériald'or,accostede deux
étoiles du même.
MazIs (des) — Maine, Bourg. De gu. à la fasce
d'or, ch. de trois molettes de sa.
Mazo — Royaume de Galice. D'azur à un pont de
deux arches, au naL, sommé à sen. d'une tour au nat.,
et un bras, arm. d'arg., iss. de la porte et brandissant
une massue ensanglantée; le tout adextré d'un arbre
de sin.; à la bord du même, ch. de huit flancbis d'or.
Mazowieekl — Prusse. Les armes de Dolenua.
M az oyer (le) — Berry, Bret. D'arr. à trois coeurs
de gu.
Mazure (de) — De gu. à un chateau d'arr.
de trois tours, celle du milieu avant trois étages, posée sur le devant, les deux mitres plus en arrière, les
trois tours reliées par des courtines.
Mazures (des) — Bret. D'azur à une tour d'arr.,
ace, en chef de deux coquilles d'or et soutenue d'un
serpent ramp. du même.
Mazurler — Nom. D'azur à trois trèfles d'or.
Maznyer — Lyon (An., 18 mars 1639.) Ec.: aux
1 et t de gu. au lion d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au chez.
d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arr. et en p. d'un
croiss. du méme.
Mazurter — Forez. Parti: au 1 d'azur au chev.
d'arg., surm. d'une fasce d'or et arc. d'une rose d'arg.
en chef; au 2 éc.: a. et d. d'arg à l'aigle de sa., cour.
d'or • b. et c. d'azur au lion d'arg. et au chef du même,
ch. de trots trèfles de sa.
Mazuyer (le) — Lang. D'azur à un pélican d'or,
sans petits.
Mazy — Liége. Coupé: au t d'arg. à la croix de
gu.; au e. d'arr. au lion de gu. C.: un vol à l'antique,
d'arr. et de gu.
Mazy de la Farge — Forez. D'arg.; au chef de
gu., ch. de trois roses d'or.
.Mazza — Tire D'arr. à la bande de sa„ch.d'un
griffon d'or, tenant un maillet du même; la bandeacc.
de deux roses de gu. Cq. cour. C.: une rose de gu.,
entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arr. et de gu.
Mazza — Naples. D'azur à la bande bréL d'arg.,
ace d'un lambel de gu., posé au canton sen. du chef.
Mazza — D azur à deux masses d'armes
d'or, passées en saut. — Ou: D'azur à trois masses d'armes d'or, deux passées en saut. et la troisième br. en
pal; à la fasce d'or, br. sur le tout.
Mazzanelll — Vérone. Coupé, d'arg. plein, sur
un palé d'arg. et de gu. de huit pièces; à un senestrochére, arm. au nal, moue. du flanc, hr. surie parti,
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la main de carn. tenant une masse d'armes d'or, po- sa., bq. et In. de gu., cour, à l'antique d'or, br. sur I
sée en barre, br. sur le tout.
fût de l'arbre et soutenu d'une trangle alésée d'or qu'i
Mazzaraeld — Dalmatie. D'azur à un gland tige empolgne de ses serres. C.: l'aigle. iss. S.: deux gril
et feuillé d'or, la queue en bas, ledit gland sommé d'un tons d or, arm. et lamp. de gu., tenant chacun une ban
oiseau du sec., bq. et m. de sa. Cg. cour. C.: trois mère de sa. aux lettres L 1 L d'or, surm. d'une cou
pl. d'aut.„ une d'or entre deux d'azur.
ronne impériale.
31azzel — Florence. D'arg. à la bande de gu., ch.
Mean de SelunidvIllers — P. de Liége(Baron
d'une chaîne de chaînons carrés du champ, posée dans bavarois, 20 janv. 1768.) D'arg, à un chêne au nat., e
le sens de la bande.
une aigle de sa., br. sur le fût. Cg. cour. C.: un gril
Mazzettl de floceanova — Aut. (Barons, 10 ton iss. d'or. L. d'arg. et de sin. S.: deux griffons d'or
fév. 1839. M. ét. le 21 nov. 1811.) Ec.: au 1 d'azur à tenant chacun une bannière, celle à dextre ch. d'un
un senestrochère de carn., mouv. du flanc et tenant tête humaine posée de front et celle à sen. ch. deslet
une balance d'or; au 2 d'or à l'aigle de sa.; au 3 d'arg. tres B D M.
à trois bouquets de deux roses naturelles chacun, tiII eastri us — Bret. D'or à trois quintefeuilles de gu
gées et feuillées de sin., liés de gu.; au f d'azur à une
Mentir (Comte de), v. Ilrabazon comte 414
tour sommée de deux tourelles d'arg., posée sur un Meat h.
mont de sin. Trois cg. our. C.: 1° deux prob.,coupées
Meancé ou Maussé — Beauce, Orléanais. D'arg
alt. d'arg. et d'azur; 2° l'aigle; 3° trois pi.d'aut.:d'arg., à trois chev. de sa.
de sa. et d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
Meaudre de Palatine— Forez. D'azur au chev.
d'or et de sa. S.: deux lions d'or.
surm. d'une trangle et ace. de trois étoiles rangées,sur
Mazziughl— Florence, Rome, Londres (Comtes ro- montant cette trangle, le tout d'or.
mains.) D'azur à trois massues d'arg., rangées en fasMeaudre de S ugny — Fore; Lyonnais (An.,1750
ce, les tètes en bas, les manches terminées en boucles Les armes précédentes.
de gu. C.: un lion iss. au nal, brandissant une masMeaulne — Anjou, Tour. D'arg. à neuf fuséesd
sue d'arg. S.: à dextre un ours au nat.. revêtu d'un gu., accolées en bande, nec. de six fleurs-de-lis de sa
mantelet écblq. d'arg. et d'azur; à sen. un lion au nat. rangées en orle.
D.: CHI LA PA L'ASPETTI.
Méanitls ou Méantis — Norm. De gu. à trot
Mazziughi dl Maestro-Paradlso— Florence. macles d'or.
Les armes de Mazzinghi, les massues alternant avec
Meaussé, y. Meaucé.
deux croisettes de gu.
M eaux — Flandre. Ec.: au 1 d'azur à une pil
Mazzolenl — Trévise. Gironné d'arg. et de gu.; retraite en chef d'or, ace. en p. d'une merlette d'arg
à un senestrochère, arm. au nat., mouv. du flanc, br. au 2 fasce d'or et d'azur; au 3 d'or à un écusson d
sur le tout et tenant une masse d'armes de sa., en pal. gu. en abime; au fo de sa. à trois molettes (5) d'arg.
Mazzoleul — Vicence. Coupé: au 1 parti de sin.
Meaux — Brie. D'arg. à cinq couronnes d'épine
et d'or,l'or ch. d'un senestrochère, arm. au nat.,mouv. de sa., 2, 2 et 1.
M eaux — Beaujolais, Forez, Lyonnais (An., 1739
du flanc, tenant une masse d'armes de. sa. en pal, br.
sur le parti; au 2 d'arg. à un tertre de trois coupeaux D'azur au chev., ace. en chef de deux étoiles et en
au nat.
d'un trèfle, le tout d'or. S.: deux lions. D.: PRO DEI
Mazzuchelli (Baron de l'Empire) — Italie, Fran- ET REGE.
ce. D'azur à une massue d'or, en bande, la tête en haut.
Meta — Royaume de Valence. D'or à un lévrie
Mazzuchelll— D'arg. à un chevalier, arm. ramp. d'azur, coll. de gu.
de toutes pièces au nat , coiffé d'un casque à la roMechel (von) — Bâle. D'erg. à un vieillard bar
maine, la crête de gu., tenant une masse à picotons bu, posé de front, la tète et les pieds nus,bah. de burr
au nat., en bande, et monté sur un cheval bai galo- tenant sous son bras un livre relié de gu., les main
pant, bridé de gu., caparaconné d'or. D.:umcn VIRTIIS jointes. C.: l'homme, iss. L. d'arg. et de sa.
Mazzuchelli — Lombardie, Styrie (Comtes veniMechel (von) — Bâle. D'azur à un moine pos
tiens, 1511; comtes autrichiens. 18 juin 1830.) Coupé: de profil sur un tertre de sin., hab. d'arg.,le capuche:
au 1 d'azur à un lion de SI-Marc d'or, couché sur une rabattu sur le dos, les mains jointes tenant le rosaire
terrasse de sin. et tenant dans ses pattes un livre ouv. C.: le moine, iss. L. d'erg. et d'azur.
Mechel dit van Meeheln — Ban. (Nob. belge
d'arg., ch. des mots: PAX TIBI MARGE EVANGELISTE ;
au 2 éc. d'azur et d'or; au lion de l'un en l'autre, te- 21 avril 1814.) D'or à trois pals de gu.; au chef de sa
nant une lance de tournoi d'erg., supp. une tète hu- ch. de deux L adossés d'or, sommés d'une couronn
maine de carn. A une fasce diminuée de gu., br. sur royale du même et liés de gu.
le coupé. S.: deux lions reg. d'or. D.: HOSTIBUS VERSIS.
Meehelburg — Livonie. De gu. à un cygne d'erg
Mazzuchinl (Comtes) — Mantoue. Coupé: au 1 bq. et m. de sa. C.: le cygne.
Meehelen
(van) — Anvers, Louvain, Turnhout
d'azur à un chevalier, arm. de toutes pièces, la visière
levée, tenant une épée haute et monté sur un cheval D'or à trois pals de gu.; au fr.-q. d'arg., ch. de troi
galopant, le tout d'erg.; au 2 d'or au lion de gu. A la fleurs-de-lis au pied coupé de sa.
Mechelen (van) — Anvers. D'or à la fasce d'a
fasce diminuée de sin., hr. sur le coupé.
M azzuchinl - Guldotron (Comtes) — Mantoue. zur, ch. d'une étoile de gu. et ace. de trois tourt, du même
Mechelen, v. Malines.
Les armes précédentes, sans fasce sur le coupe, le lion
tenant une épée d'erg., garnie d'or. Cg. cour. C.: le
Med:el:nais — Holt. Ec.: aux 1 et f d'or à trot
lion. iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu. fers-de-moulin de sa.; aux 2 et 3 de gu. à un lévrie
Mazzueone — Milan. Ec. d'erg. et de gu.; à un courant d'arg. (ou, ces quartiers intervertis). C.: un co'
avant-bras de carn., posé en fasce, paré d'azur, mouv. d'or, crêté et barbé de gu., dans une corbeille au na;
Il echein — Pros. rhén. D'erg. à la fasce brét.c
du flanc sen. du fie quartier, tenant une masse d'armes d'or en pal, couverte de boules au lieu de pico- c.-brét. de gu., ace. de trois fers-de-moulin du même
tons, br, sur le parti. C.: deux masses d'armes, pa- C.: deux pl. d'aut., de gu. et d'arg.
Meeheln — Westphalie. De gu. à trois chien
reilles à celle de l'écu, passées en saut. L.: à dextre
d'are. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
braque d'arg., coll. d'or. Cg. cour. C.: un chien d
Meade comte de Clanwilliam — Irl. (Baronet, l'écu, iss.
Meehlenborg — Dan. (An., 20 mars 1679. M. ét
28 mal 1703; baron Gilford et vicomte Clanwilliam,17
nov. 1766; comte de Clanwilliam, 20 juillet 1776; titres D'azur à trois pals d'arg.; à la fasce d'or. br. sur I
dans la pairle d'hl.; baron Clantviliam, dans la pairie tout et ch. d'un coeur de gu. entre deux têtes de lou
du Royaume-Uni, janv. 1828.) D'azur au chev.d'herm., au nat. Cq. cour. C.: deux haches d'armes au nat
acc. de trois trèfles d'arg. C.: une aigle ép. de sa., bq. passées en saut
Meehllgriin — Allem. Parti: au I de sa. à un
et m. d'or. S.: à dextre une aigle de sa.; à sen. un
faucon au nat., bq. et m. d'or, coll. et enchaîné chacun tour carrée d'or en chef à dextre, et un arbre de sir
en p., terrassé du même; au 2 de gu. à un lévri:
d'or. D.: TOUJOURS PRE.T.
Méalet de l'argues — Auv., Lyonnais. D'azur d'arg., coll. d'or. Cq. cour. C.: le lévrier, iss,
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
à trois étoiles d'arg.; au chef d'or.
Meehow — Anhalt-aithen (Barons, 18 nov. 1811
Mean — Bret. D'azur à une fleur-de-lis épanouie
Tranché, au moyen d'un crancelin d'arg.: au 1 d'an
d'erg.
Méat: — Payerne (P. de Vaud.) D'or au chev. de à trois étoiles d'arg.; au 2 d'or à un ours de sa., cour
gu., ace. de trois feuilles de rosier de sin., les tiges coll. et bouclé d'or, pass. sur les créneaux d'un me
de gu., posé en bande, mouv. du bord de l'écu.
en bas.
Mecl:ow — Hesse (Barons, 6 avril 1819.) Trar
Mean de Reaurieux — P. de Liège (Barons du
St.-Empire, 3 nov. 1691; comtes du SI-Empire,10 sept. ché d'or sur un mur crén. de quatre pièces de gr:
1745. 51. ét. le 7 avril 1876.) D'erg. à un chêne au maconné de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoili
nat., fruité d'or, posé sur un tertre de sin.; à l'aigle de (8) d'arg
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Meeboa — Berlin (An., 23 Janv. 1661.) Parti: au
1 d'erg. à un senestrochère arm„ mouv. du parti, tenant une épée, le tout au nal; au 9 d'azur à trois etoiles d'or, rangées en pal. Cg. cour. C.: le bras, iss. de
la couronne, L.: à dextre d'erg. et de sa., à seo.d'or
et d'azur.
Meebeenberger — Styrie (M. ét.) D'erg. au lion
de sa„ denté et oreille d'or. C.: le lion, Iss.
Merfol d'Engeledserg — Aut. Ec.: aux 1 et i
d'azur à une caille au net, posée sur un tertre d'or
, (meehin; aux 2 et 3 de sa. à la fasce d'erg., ch. du
mot LIES en lettres d'or (Zachreiss). C.: 1° un demivol cont., aux armes du 2; e les meubles da 1. L.
d'erg., d'azur, d'or et de sa.
Meehwaldt — Silésie. Coupé d'erg. sur gu.; à un
cerf ramp. au na, br. sur le tout. C.: le cerf, iss.
Merlins — Hoa. De.. à un chêne engianté au
nat, terrassé de sin., adextré d'un cerf et senestre d'un
renard, affr., ramp. contre le fût de l'arbre.
Meck — Bdle. De gu. à un homme, bah. d'erg.,
le haut-de-chausses du même, les souliers desa„colffé
d'un bonnet d'erg., tenant un beton d'or. Cq.cour. C.:
l'homme, iss. L. d'erg. et de gu.
Meck — Livonie (lien. de nob., 2 fév. 1567.) Parti: au 1 de gu. à la demi-aigle d'arg.,mouv. du parti;
au 2 d'azur à deux fleurs-de-lis d'or, l'une sur l'autre.
t'a une couronne royale d'or, la croix du globe sommée d'une fleur-de-lis d'or. L.: à dextrecrarg.etd'or,
à sen. d'azur et de gu.
Meck, T. Mack.
Meckel de Ilemsbaeh — Prusse (Nob. du StEmpire, 11 juillet 1682: chevaliers, 17 mars 1773; rec.
de nob., 16 fév. 1839.) Ec.: aux 1 et 5 d'azur à la fasce
d'or, acc. de trois étoiles du même; au 2 pelé de sa.
et d'or, de quatre pièces; au 3 pelé d'or et de sa., de
quatre pièces. Deux cg. cour. C.: P un lion iss. et
tont d'or, cour. du même, supp. de sa patte dextre une
étoile aussi d'or; I. d'or et d'azur; 2° un bras, arm.
d'arg.. la main de carn. tenant une épée d'erg.; entre
I un vol de sa.; 1. d'or et de sa.
id M eek ema — Frise. D'azur à une épée d'erg, garnie
'or, sorm. de trois roses mal-ordonnées d'arg. C.: une
I colombe ess. d'erg., la tète cont [V. llonwerda de
Derken.a.1
Meeken — Allem. Coupé: au 1 de sa. à un bit.
guet d'erg., posé en barre, et une pierre de fusil d'erg.,
accostés; au 2 d'azur à une croix de Lorraine d'or,
n posée en barre. Cg. cour. C.: une colonne d'erg., cIL
du briquet et sommée d'un panache de trois pL d'eut,
h. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à
en. d'or et d'azur. —
Ost frise. Coupé: au 1 d'azur à
ice fleur-de-lis d'or; au 2 d'or à un coeur de gu. Cq.
our. C.: une fleur-de-Ils d'or, entre deux pennons !en• us d'azur, ch. chacun d'une fleur-de-lis d'or,les hama s du même.
Meekenbeim — Prov. rhen. Coupé: au 1 de sa.
- fasce d'erg.; au 2 d'erg. plein. C.: un buste de
•ne, hab. de gu., les bras remplacés par des ailes
....1 armes de l'écu.
I Mener:beim -- Westphalie. D'erg. à deux scepa ires fleurdelisés de sa., passés en saut. C.: les scep› tres de l'écu [V. Meequenent.]
. Mecker de Bntghelm — Allem. Ec.: aux 1 et
l coupé d'or sur azur; aux 2 et 3 coupé: a. d'azur à
leur fleurs-de-Ils d'erg., fichées dans un tertre de gu.;
l'or plein. C.: un buste d'homme, posé de profil,
d'un parti d'or et d'azur, bout d'or, coiffé d'un
reau d'azur, retr. d'or. L. d'or et d'azur.
Meekinek — P. de Gueldre. De ... à trois feuilles de houx de -.
1 Meckingen — Souabe. Coupé: au 1 d'erg. au lion
..aies. de gu„ mouv. du coupé; au 2 fasce d'azur et
, I' are., de quatre pièces. ('.: le lion, iss. d'une cuve
g aux armes du 2.
Mecklembourg (Anciens ducs de). D'or à un
— outre de buffle de sa., tangué de gu., accorné et
lé d'erg., cour. de gu. Cg. cour. t'.: cinq paliss: d'azur, d'or, de pl, d'erg. et de sa., sommées
queue de paon au nat.; et un rencontre de
e, pareil à celui de l'écu, br. sur cette queue
ion.
lleekienborg — Mecklembourg. Parti: eu I d'or
;n demi-rencontre de boeuf de sa., cour. d'or, mouv.
•oci parti; au 2 d'erg. à la fasce de gu. Cg. cour. C.:
'ne queue de paon, au net. L. de sa., de gu. et d'or.
Ileeklenburg — Prusse (An., 16 juin 1811.) Coule gu. sur or; à un rencontre de buffle de sa., aclé et bouclé d'erg., cour. d'or, tangué de pi.. br.
le coupé. C.: deux guidons coupés d'azur sur or,
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les lances passées en saut.; à la Croix de ter, br. sur le
point d'intersection des lances; le tout entre deux prob.,
coupées de gu. sur or. L.1 à dextre d'or et de sa.. à
sen. d'or et d'azur.
Meekl en bn — Pom.. Mecklembourg (Inc. dans
la nob. de Mecklembourg, 1712; barons prussiens, 20
août 1863; barons suédois, 13 Juillet 1866.) D'or à un
rencontre de buffle de sa., accorné et bouclé d'erg.,
cour. de gu. Cq. cour. C.: cinq palissades, d'azur, d'or,
de gu, d'erg. et de sa., sommées d'une queue de paon
au na t.; et un rencontre de buffle, pareil à celui de l'écu,
br. sur la queue. L. d'or et de sa. S.: deux taureaux
de sa., accornés d'erg.
3leekleolmen de Kleeburg — Mecklembourg.
Parti: au 1 de gu. à un senestrocbère de carn., paré
d'or, sortant d'une nuée d'are. MM'. du parti, la main
de carn. tenant une bague d'or; au 2 d'or à sept trèfles de sin., 1. 2, 1, 2 et 1. C. cour. C.: un trèfle de
sin., entre un vol de sa. L. d'or et de gu.
Meequenem (Baron de l'Empire) — Champ. D'azur à deux sceptres d'erg., passés en saut. [V. Meckenheitn.]
Mecsens — Allem. Coupé: au 1 d'or à une étoile
d'azur, le champ chapé du même; au 2 de gu. à une
aigle d'erg, ch. sur sa poitrine d'un F d'or etsoutenue
d'une couronne du même; le champ chapé d'or. Cq.
cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et d azur, à sen.
d'erg. et de gu.
Meesérv (Barons) — Aut. D'azur à un chevalier,
arm. de toutes pièces d'erg, la visière levée, tenant un
sabre d'erg, garni d'or. Cq. cour. ('.: un homme iss.,
bah. de sin„ ceint d'erg., au rabat du même, coiffé
d'un bonnet pointu de sin,retr.d'arg„ornéà seo.d'une
plume de héron; tenant de sa main dextre levée un
flambeau allumé au nal, en barre.
Meesér • de Tséor — Bohème (Barons hongrois,
29 oct. 1806.) D'azur à un chevalier, arm. de toutes
pièces d'arg., tenant de sa main dextre une épée d'erg.,
la main sen. appuyée sur sa hanche. Cq. cour. C.: un
héraut Iss., hab. à la hongroise de gu., coiffé d'un chapeau du même, tenant de sa main dextre une hache
d'armes d'or, la main sen. appuyée sur sa banche. L.:
à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Meezinsk-r (Comtes) — Pol. Ec.: au 1 de gu. à
une bande ondée alésée d'erg., sommée d'une croisette
pattée au pied fiché du même; aux 2 et 3 de gu. à
une hache d'arg,„ emm. d'or; au 4 d'azur à un fer-àcheval d'erg., les bouts en haut, surm. d'une épée du
même, garnie d'or, la pointe en bas. Sur le tout de
gu. à une rose d'erg., boni d'or, barbée de sin. Cg.
cour. C.: la rose. L. d'erg. et de gu. S.: deux vautours ess. d'erg.
Meda (Comtes) — Milan. D'or à la bande de vair,
le vair rangé dans la direction de la bande en deux
tires; au chef du premier, ch. d'une aigle de sa.,cour.
d'or. Cg. cour. C.: un demi-vol aux armes de l'écu
(moins le chef). L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'erg. et d'azur. D.: GUERE ET T'UME.
Dedard — Champ. D'or à la fasce d'azur, ch. de
deux roses d'erg. et acc. de trois roses de pi. Mede — Norm. D'azur à la barre d'erg., cdtoyée
à dextre de deux étoiles du même, posées l'une sur
l'autre, et à sen.. en p. de l'écu, d'un lion aussi d'erg.
Mède (le), y. Lemede et Médone.
Medel — Castille. D'erg. à une tour au net accostée de deux vergettes d'or, ladite tour sommée de
trois tourelles au net, celle du milieu plus élevée et
surm. d'une étoile d'azur; à la bord. de gu., ch. de
huit flanchis d'or.
Medem (Barons) — Courlande. D'azur à un huchet de go., vir. et eng. d'or, attaché par un lien vertical d'or à un annelet du même, posé au point du
chef. Cq. cour. C.: le buchet, posé en pal, rembouchute en bas, la courbe à sen.; entre deux pL d'aut,de
gu. et d'erg. L. d'erg. et de gu.
Medem — Courlande (Comtes du St-Empire, 17
nov. 1779.) Coupé; au 1 d'azur à un huchet de gu.,
eng, Nit et pavillonné d'or, attaché par un lien vertical d'or à un annelet du même, posé au pointdu chef;
au 2 de pi. à une épée d'erg., garnie d or, posée en
bande. Trois cg. cour. C.: 1° une alpe iss. et couol de
sa.. ailée et cour. d'or; e le hucbet de l'écu (sans lien),
posé en pal, l'embouchure en bas, la courbe à dextre;
un demi-vol
entre deux pl. d'aut. de gu. et d'arg.
de sa. L. d'or, de gu. et d'azur. S.: deux lévriers reg.
de se., colt d'or.
Dedem, v. Décloue.
Ileden (von der) — Brème, Hambourg. D'azur
à un éventail d'erg., le manche en bas. C.: deux éventails, pareils à celui de l'écu. L. d'erg. et de gu.
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Medcnbliok (van) — Holt., Flandre. De sa. au
pal d'or. — Ou: De sa. à deux pals d'or.
Medenblick (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à une
roue de moulin de sa.
Meder — Saxe (An., 8 août 1812.) D'arg. à un
paysan dans un pré de sin., le paysan hab. d'une chemise d'arg., d'un jaquet d'azur, d'un haut-de-chausses
de sa., tenant une faux posée sur son épaule et ace.
au canton dextre du chef d'une étoile d'or. C.: un
chevalier iss., tenant de sa main dextre une épée et
de sa sen. un bouclier ovale d'or.
Meder — Franconie. De sin. à une faux d'arg.,
posée en barre, le fer en haut, acc. d'une étoile d'or
au flanc dextre. C.: un paysan, hab. de gu., coiffé d'un
chapeau de sa., fauchant. L. d'are. et de gu.
Meder — Franconie. D'erg. à un renard ramp. de
gu., tenant de ses pattes une force de tondeur d'arg.,
posée sur son épaule, les pointes à sen. ('.:le renard,
assis.
Meder — Windsheirn (Ba y.) De gu. à deux fers de
faux d'are., passés en saut. C.: les meubles de l'écu.
Meder — Tirol. Coupé de sa. sur or. Cq. cour.
C.: un homme iss., hab. de sa., tenant une faux d'or,
posée sur son épaule.
Mederer von Ilederer und ‘Vuthwelir
—Aut.(Nob.cnférepalecomtedFürstenbrg,26
juillet 1781; nob. d'Aut., 29 août 1789.) D'or à une tête
de chien braque de sa., tenant entre ses dents -une
marque de marchand du même. C.: trois pl. d'eut.,
une d'or entre deux de sa.
Medern — Prusse (An., janv. 1701.) D'azur à la
bande brét. d'are., acc. de deux étoiles d'or; l'écu bordé
du même. Cq. cour. C.: une aigle de sa., bq. et m.
d'or. L. d'or et d'azur.
Medeue (le) — Brel. D'azur à deux fasces ondées d'or, ace. de trois annelets du même, 2 en chef et
1 en p.
Mediel — Venise (An.. 1653.) Coupé d'or sur azur;
à une étoile (6) de l'un en l'autre, chaque rai orné à
son extrémité d'une boule de l'un à l'autre.
Mediel (de) — Vérone. D'are. à trois bandes d'azur. — Ou: Bandé d'are. et d'azur.
Medici (de) — Milan. De gu. à un besant d'or.
[Armes du pape Pie IV, 1559-1565.]
Mediel (Comtes de) — Dalmatie. D'or à six boules de gu., 1, 2, 2 et 1.
Mediei — Florence. Armes anc.: D'or à six boules de gu., 3, 2 et 1. Cq. cour. C.: un chien iss. de
sa., coll. et bouclé d'are. L.: à l'extérieur d'or semé
de boules de gu., à l'Intérieur vairé d'are. et de sa.,les
points de sa. renversés.— On trouve encore: D'or à six
boules de gu., 1,2, 2 et 1. — D'or à huit boules de gu.,
2,3,2 et 1. — D'or à sept boules de gu., 2, 3 et 2. —
D'or à cinq boules de gu., 2, 2 et 1, acc. en chef d'un
besant d'arg. à la croix de gu., ou ces mêmes armes,
le besant entouré d'une bordure componée d'or et de
sa. — Armes mod.: D'or à cinq boules de gu., 2, 2 et
1, acc. en chef d'un tourteau d'azur ch. de trois fleursde-lis d'or, 2 et 1. Cq. timbré d'une couronne à l'antique. ornee sur le devant d'une fleur-de-lis épanouie
d'or. C.: un faucon au nat., bq., longé et grillelé d'or,
chaperonné et panaché de gu., tenant en son bec une
bague d'or et dans sa patte dextre levée un listel d'arg.
inscrit du mot SEMPER en lettres de sa. L. d'or et de gu.
Medici-Seghizzi — Lodi. Parti : au 1 de sin. à
une main de mn., posée en fasce, tenant une faux en
bande, emm. au nat., le fer d'arg. en bas et à dextre ;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.. cour. d'or ; au
d'or à six houles de gu., 1, 2, 2 et 1.
Medici di Seregno — Milan. Parti: au 1 d'or
à cinq boules de gu., 2, 2 et 1, acc. en chef d'un tourteau d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1; au 2
coupé, d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, sur un pale d'are.
et de gu.
Mediel, v. Cornaggia-Medici.
Medieo dal Sale — Vérone. D'or à un Cerbère
de sa., assis sur une terrasse de sin., chacune des trois
têtes coll. et tanguée de gu., deux desdites tètes dirigées vers le flanc dextre et la troisième cont.
Mediens — Hesse, Landshut. De sa. à une balance d'are., les plateaux d'or. C.: une ancre d'are.
Mediet — Lorr. (An., 15 nov. 1556.) D'or à trois
roses de gu..; au chef d'arg., ch. de trois roses d'azur.
Medig — Silésie. De sa.; chaussé-ployé, à dextre
de gu. et à sen. d'arg. C.: deux prob., celle à dextre
bandée et celte à sen. barrée, d'arg., de sa., de gu., de
sa. et d'are. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg.
et de ma.
Mediu (Comtes) — Dalmatie. Coupé: au 1 parti
d'azur et de gu.; au 2 de sin. à un lion léopardé d arg.,
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senestre d'un griffon ramp. d'arg., tenant une épée.
Cg. cour. C.: un griffon iss. d'arg., tenant entre se,
pattes une tête de lion d'erg., dégouttante de sang. I.
à dextre d'are. et de gu., à sen. d'erg. etd'azur.— Ou.
Coupé: au 1 parti d'azur et de gu., à l'aigle ép. d'or,
chaque tête cour. du même. br. sur le parti, ch. sur sa
poitrine d'un écusson ovate de sa, surch. du chiffre
I. d'or; au 2 de sin. à un lion léopardé d'or, senes•
tré d'un dragon ramp. d'are., les ailes lovées, laqueur
nouée, tenant une épée. Cg. cour. C,: le dragon les.
tenant de sa patte dextre l'épée et appuyant la sen. su:
une tète de leopard d'or. L.: à dextre d'or et d'azur
à sen. d'or et de gu.
Medina — Royaume de Valence. D'or au lion de gu
Medina-Celi (Ducs de), v. de la Cerda.
Medina del ItIo•Seco (Ducs de), y. Illen•
gluez.
Medina•SIdonia (Ducs de), v. GU/Z.1113110
Meding — Han., liesse, Prusse, Mecklembourg
D'erg. à un cerf couché de sa., recouvert d'une houssi
palée d'are. et de gu. de huit piéces. Bd. d'arg. et di
gu. C.: deux fers de faux adossés, celui à dextre
gu., celui à sen. d'are., posés en chev. renv., devan
treize banderoles de gu., attachées à des lances d'or
six à dextre et sept à sen. I.. d'arg. et de gu. S..
à dextre un léopard lionné d'azur, orné d'un collie
d'or ch. de trois croisettes pattées de sa. auxquelle
manque le bras dextre ; à sen. un cerf, pareil à cela
de l'écu. D.: NEC TEMERE, NEC TIMIDE.
Mediona — Aragon. De sin. à trois fasces ondée
d'arg.
Medlingen (Comtes) — Aut. Fasce de gu. et d'am
Cg. cour. C.: deux oreilles d'âne de gu. et d'arg.
edl y coi t — Somersetshire (Baronet, 3 oc1.1808.
Ec. de gu. et d'azur, la ligne du coupé dentelée; à trot
lions d'arg., 2 et 1, br. sur le tout. Cq. timbré d'un
couronne murale de gu. C.: une aigle iss. d'or. D.
DAT CURA QUIETEM.

Mednyànsky de Medgyes— Hongrie (An.,1356
conf. de nob., 20 janv. 1561 ,• barons, 21 oct.1750.) Par
ti de eu. et d'azur; à trois flèches d'arg., br. sur ie parti
deux en saut., la troisième renv. et en pal, enfilant uni
couronne d'or et accostées de deux licornes ramp. ail:
d'arg., ayant une de leurs pattes enfoncées dans la cou
ronne, soutenues d'une terrasse de sin., br. sur le parti
Cq. cour. C.: une licorne iss. d'arg., entre un vol coupé
à dextre de gu. sur arg., à sen. d'azur sur or. L. con
formes aux émaux du vol.
Medoli — Trévise. Coupé d'arg. sur sin.; au lie:
d'or, br. sur le coupé.
Médonc, Médonek, Medeni ou le Mède
De sa. à trois trèfles d'arg.; au chef d'or. -Ypres.
Medrano — Lang. Coupé: au 1 d'arg. à la fuse
de sa., ace. en chef d'une aigle du même, tenant ei
son bec un listel d'azur. ch. des mots AVE, ORA d'arg.
au 2 d'or à la croix tretlée de gu. L'écu entouré d'un,
bord. d'azur, ch. de huit tours d'or.
Medrano — Navarre, Castille, Aragon, Valence
Andalousie. De eu. à une croix de Calatrava d'arg
dée du champ.
Medrano — Requena (Castille). Parti: au 1 coupé
a. d'azur à cinq fleurs-de-lis d'arg., 2, 1 et 2, et ua
bord. de gu. ch. de huit flanchis d'or; b. de gu. à trot:
bandes d'or, et une bord. d'azur, ch. de huit Gauchi
d'or: au 2 tiercé en fasce: a. d'or à la croix florencél
de gu.; b. de gu. à un château d'or; c. d'erg. au lioi
de gu., cour. d'or.
Medrzeeki — Prusse (An., 4 juin 1788.) Coupé
au 1 de gu. à une aigle naiss. d'arg.; au 2 d'azur à in
faisceau de huit plumes de faisan d'erg., liées de sin
A la fasce d'or, br. sur le tout et ch. de trois roses d.
gu. Cg. cour. C.: un senestrochère, paré d'azur, la mail
de carn. tenant une plume à écrire, le bec en bas
entre un vol d'are L. d'or et d'azur.
Mednna — Udine. De gu. à un M (des manuscrit
du moyen-âge) d'or, surm. d'une couronne du même.
Medvey — Hongrie (An., 27 nov. 1765.) De gu. i
un ours ramp. d'are., soutenu d'une colline de sin. e
tenant de ses pattes un drapeau d'erg. ch. d'un croise
de gu.; le champ chapé d'or, ch. à dextre et à sen
d'une demi-aigle de sa., mouv. du champ. C.: un bon
me iss., hab. d'une tunique d'azur à brandebourgs d'or
coiffé d'un colbac de sa., brandissant de sa main dei
tre un sabre et tenant de sa sen. une tète de Turi
par les cheveux ; entre un vol coupé, à dextre de sa
sur or, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaui
du vol.
Medwedefr — Russie. Coupé d'or sur arg., à 12
fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. de trois griffe:
d'ours de sa., posées chacune en pal, mouv. du bort
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Inférieur de la fasce; le tout ace. en chef d'un vol de
sa., mou. de la fasce et en p. de deux flammes de
.gu.. mouv. des cantons de la p. en barre et en bande.
i ll. cour. C.I trots pl. d'eut. d'arg. L.; à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et de pu.
Mée tic) deCornelionat— Brel. D'arg.au saut.
de gu., cent. de quatre croisettes du même.
Met- (van der) eau Rosent:ors — Holt. De
gu. A trois roses d'ara, bout. d'or, barbées de sin.
Meebael — Amsterdam. D'arg. à un ballot carré
de eu.
Meeekeren (van) — Gueldre. D'ara. au saut_ de
sa., cant. A e quatre forces du même, les bouts en bas.
Cg. timbré d'une couronne murale de gu. ('.: un buste
4. More de sa., tort. d'ara. et de eu. et sommé de deux
•,..- d'or; ou, un lévrier arrêté de sa., coll. et Douar.
r re lit (de) — Flandre. D'arg. à un bouc de Fu.,
sur une terrasse de sin.
.leejten (van) — Hoff. D'or à un ours sautant
... sa. C.: trois pl. data
Ia Meekma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demitele de sa., motiv, du parti; au t Coupé: a. d'arg. à
trois trèfles de sin.; b. d'azur à une arbalète tendue
d or, posée en pal.
Meel (van) — Rotterdam. D'azur à une brebis
'are., posée sur une terrasse de slu, arc. d'un agneau
tétant du sec.
Weelbeek — Prusse (An., 15 janv. 1116. M. ét. en
1151.) Parti: au 1 d'arg_ à la demi-aigle de sa., bq.
et m. d'or, mouv. du parti; au 4 d'azur à deux chev.
d'or. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: un bannière de
ei, frangée d'or, ch. d'une rose d'arg., la lance d'or;
entre deux prob. d'ara. I..: à dextre d'arg. et de sa.,
a sen. d'or et d'azur.
Meensan — Leyde_ D'or au lion de gu.
Il eene (van) — Gand. D'arF,. à trois cher. de gu.
Meenen (van) — ',reluire. D'ara. au chev. de
.m., ace. de trois roses du même, bout. d'or.
Meenen (van), y . de 'tenta.
Meer (de) — 11011. Coupé: au I d'azur à deux
colombes volantes au nat, accostées, tenant chacune en
son bec un rameau d'olivier de sin, au t d'azur à un
grelot d'or, et un bâton de sa., posé en barre, passé
dans l'anneau dudit grelot.
Meer (de) de Moorsel — Limb. De gu. à trois
Jumelles d'ara Cq. cour. C.: un vol de gu.
Meer (de) d'Osen —Mark (Admis dans l'ordre
équestre du Limbourg, avec le titre de baron, 8 mal
Mi.) Les armes de de Meer de Moorsel.
Meer (van de) — P. d'Utrecht. Coupé-enclavé
d'erg. sur sa. de trois ou de quatre pièces.
Meer (van der) — Amsterdam. Coupé de gu.
sur un fascé-ondé d'are. et d'azur; à un cygne d'arg,
nageant sur la ligne du coupé, et surin. de trois éloi'S d'or, rangées en chef.
Meer (van der) — Dell I, Harlem, Leyde. D'arg.
-is feuilles de nénuphar de sin. C.: une feuille de
phar de sin„ entre deux prob. d'arg, ornées chadans son embouchure d une feuille pareille. S.:
. griffons de sin. D.: CRESCENDO EMMURES.
Meer (van der) —1101!. D'arg. à trois feuilles de
nénuphar de gu., t et. 1. Cq d'or. C.: les feuilles de
nénuphar, t et 1. S.: deux dragons reg. d'are., lannke de gu. [Une branche a porté le cg. cour., et pour
'nier, un lévrier assis de Mil
*leer (van der) — 11o1. D'or au lion d'azur,
et lamp. de gu. C.: le Itou, iss.
Meer (van der) — Iloil. Ec.: au I d'erg. au chey.
de pu., ace. de trois fleurs-de-lis d'azur; au 4 d'azur
' fasce d'or, ace. de trois roses d'arg.; au 3 d'arg.à
• mes d'échiquier de sa.; an 1 de gu. à trois pals
air, et au chef d'or, ch. d'une fleur-de-lis de sa.
Meer (van der) — hou. Parti: au 1 d'are. à
trois feuilles de nénuphar de Sin., t et 1, ace, de trois
fleurs-de-lis de gu., rangées en ehef; au t d'are. au lion
d'azur, arm. et lame_ de gu„ cour. d'or.
Meer (van der) — Bois-le-Duc. D'erg. à la fasce
' et c.-hréL de gu., acc. en chef de trois feuilles
.enupbar rangées de sin., figées du même, les tiges
. naut, et en p d'une charrue de sa.
Meer (van der) ou van der Meere — Flandre. D'arg. à trois merlettes de sa.
Meer (van der) — langres. D'arg. à la fasce
d'or, ace, en chef de trois coqs mal-ordonnées de gu.
et en p, de neuf pièces de vair, t, 3 et 2.
Meer (van der) de Iterendrecht —11011. Ec.:
x 1 et i d'erg. à trois feuilles de nénuphar de gu.
der Meer) aux t et 3 d'erg. à trots merlettes de
llerendrecht). C.: une aigle iss. de sa., bq. d'or.
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Meer (van der) de Wys — Amsterdam. Coupé: au 1 d'azur à une galère à l'antique, les voiles
ferlées, au nal; au fr.-q. d'or, ch. d'un lion de au
t d'or à trois corneilles de sa. Co trois pl. d'au(. d'azur. L. d'ara. et d'azur.
Meerbeeke (van) — Brab. D'azur fretté d'arg.;
au chef bastillé du même, ch. de trois maillets de gu.
Meerbeek (van) — 11011. De sin. à la fasce ondée d'erg.
Meerbeke (Barons de), v. CbrIstvn barons de
Meerbeke,
Meerhurg (van) — Gueldre. D'or à trots
canettes démembrées de sa. C,: un vol à l'antique,
d'or et de sa. [V. van Leeusven van Meerhetrel
Meerdervoort (van) — bon. De eu. à trois pal;
d'arc.; au chef du premier, ch. d'un lion léopardé du sec.
Ileere (de la) — Middelbourg. De gu. au nier.
d'azur, acc. de trois étoiles (5) renv. d'or; au chef d'azur, ch. d'un crolss. d'or. C.: une étoile (5) rent d'orL. d'or et d'azur.
Meere (van der) de Crnysbautem— Flandre
(Comtes, juin 1711; barons de Baulersem, tt mai
1115.) D'azur à trois feuilles de nénuphar d'or, les ties en haut. C.: deux trottes, celle à dextre de sa., celle
à sen. d'ara., éperonnées d'or, les pieds en haut_ S,:
deux lions reg. d'or.
Meere (Barons de), y. Blondel et du Iloseb
— barons de Mme.
Meeren (van der) — Brab. D'arg.à trois tours
de gu4 à un écusson en abîme, aux armes de buffet.
Meeren (van der) — Brab. De pu. au lion d'erg.,
cour. d'azur.
Meeren (van der) — Brab. D'or à trois roses
de gu., bout. du champ.
Meeren (van der) de Morelsoven — Brab.
D'azur; au chef d'arg., eh. de trois pals de gu. Cq.
cour. C.: une hure et col de sanglier de sa., entre un
vol-banneret aux armes de l'écu.
Meerenborg (van) — P. d'Utrecht De sa. au
lion d'arg, cour. d'or; à la fasce de gu, br. sur le lion.
BrL de sa. et d'erg. C.: le lion, iss, entre un vol de
sa. L. d'erg_ et de sa.
Meerenburg (van) — Holt D'or à l'aigle desa.,
bq. et m. de gu.
Meerenefonk (van de) — Bois-le-Due. D'azur
a un écusson d'arg. en abîme, ch. d'un trille de sin.;
et un lambel de cinq pendants d'arg. en chef, br. en
partie sur l'écusson.
Hecrens, v. Mereus.
Meerenvllet ( • an) —
De sa. à deux saumons adossés d'arg.
Meerreldt — Franconie. D'erg. à une panthère
naiss. de sa., mouv. d'un tertre de sin. et vomissant des
flammes. C.: la panthère, lus. L. d'ara. et de sa.
Meerbeim — Saxe (Au., t7 déc. 1811) D'azur à
une fasce d'or, alésée à dextre, soutenue de trois pals
abaissés du même. C.: un vol, d'or et d'azur.
Ileerhelmb — Merklembourg, Prusse (Barons,In
août 1661.) Et.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle de sa., cour.
du champ, celle du 1 cent.; aux 4 et 3 d'azur à une
autruche d'arg, tenant en son bec un fer-à-cheval du
même. Deux cq cour. C.: 1° l'aigle; I. d'or et de sa;
r l'autruche; I. d'are. et d'azur.
Meerbem (van) — Brab. sept. Ec: aux 1 et I
de gu. à l'aigle d'arg; aux t et 3 d'are. à deux fasces
de eu., ace. de huit merlettes du méme,rangéesen orle.
Meerhorne — D'erg. à un huchet de gu..
vir. et eng. d'or, acc. de deux trèfles de sin., 1 en chef
et 1 en p.
Meerhont — Amsterdam. De sin. à un croiss.
d'arg, acc. de trois glands effeuillés d'or, les queues
en bas. C.: un gland d'or, figé et feuillé du même, la
queue en bas.
Meerkerk (van) — Boll. D'or à un arbre sec
au nal, sur une terrasse de slo.
Meerle (van) — Flandre. D'azur à trois merles d'or.
Meerman — Rotterdam. Coupé: au 1 d'are. à un
homme marin de carn., la queue de sa., coiffé d'un motion, tenant de sa main dextre. une épée au nal. et de
sa sen. une rondache à nombril de sa.; au 4 d'or à trois
oiseaux de sa., bq. et m. de pu.
Meerman — Delft. De sa. à une herse d'are.
Meerman — Leyde. De sa. à un homme marin
cuirassé, coiffé d'on morion, tenant de sa main sen. un
sabre, et de sa dextre une rondache. le tout d'are. Cq.
cour. C.: l'homme marin, entre un vol, d'arg. et de sa.
S.: deux lions d'or, tenant chacun une bannière, celle
à dextre d'or à l'aigle de gu. et celle à sen. aux armes de l'écu. p.: GAUDEANT BENE NATI_

