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Meernian van der Goes — Holl. (An., 16 oct.
1825.) Ec.: aux I et 4 de sa. à trois têtes et cols de
bouc d'arg., accornées d'or (van der Goes); aux 2 et 3
les armes précédentes de Meerman. C.: une tète de
bouc d'arg., accornée d'or, entre deux plumes de faisan d'ara. (van der Goes). S.: deux boucs d'arg., accornés d or.
Meermuiden (van) — P. de Gueldre. D'arg. à
la fasce d'azur. Cg. cour. ('.: une tête et col de lévrier d'erg., colt d'azur.
Meerrettig — Saxe. De gu. à une fleur-de-lis
d'arg. Cq. cour. C.: six pl. d'aut., alt. d'erg. et de gu.
Meers (de) — P. de Liége. Parti: au 1 d'azur à
la croix engr. d'erg.; au 2 d'erg. à l'aigle ép. de sa.
Meersch (van der) — Brab. D'erg. à un écusson de gu. en abîme, acc. de trois merlettes du même,
rangées en chef.
Meersch (van der) — Bruges. De gu. à la bande
ondée d'or. C.: un lion iss. d'or, tenant une banderole
aux armes de l'écu.
Meersch (van der) — Flandre. Coupé: au lde
sin. à un lévrier courant d'arg.; au 9 d'erg. plein.
Meersch (van der) de Ileule —Bruges. D'arg.
à la fasce de sa., acc. de trois merlettes du même,
rangées en chef ; à la bord. d'azur, ch. de huit quintefeuilles d'erg. C.: une merlette de sa. L. d'erg. et de sa.
Meersch (van der) dit de "%c y cle — Bruges.
D'arg. à la croix de gu., acc. au 1 d'une merlette de
sa. ou d'un perroquet de sin.
Meersch (van der) de Roosendaele—Flandre (An., 12 oct. 1701 et 22 sept. 1751.) Coupé: au 1
de gu. à une demi-croix alésée d'arg., mouv. du coupé;
au 2 d'azur à une étoile (5) d'or. C.: l'étoile.
Meersche (van den) — Gand (An.,3 août 1672.
M. ét. le 30 janv. 1791.) D'arg. au chev. de sin., acc.
de trois trèfles du même. Cq. cour. C.: un trèfle de
sin.; entre un vol, d'erg. et de sin. S.: deux lionsd'or,
arm. et lame. de gu., coll. d'erg. [V. de la Marck
van den Meersche.]
Meersche (van der) — Holl. D'arg. à cinq los.
de gu., accolées en fasce.
Meerscheidt dit de Ilfillessens — Prusse, Courlande (Rec. du titre de baron, 10 avril 1814 et 4 juin
1855.) D'azur à trois chicots au nat., l'un sur l'autre,
chaque chicot posé en bande; le tout acc. en chef de
trois étoiles d'erg., 2 et I. Cg. cour. ('.: un bouquetin iss. d'erg., accorné d'or, tangué de gu. L. d'arg.
et de gu.
Meerschen (van der) — Bruxelles (Rec.denob.,
3l juillet 1872.) D'or; au chef échiq. d'arg. et de sa.
de trois tires. C.: une gerbe de roseaux de sin., liée
d'or. L. d'or et de sa. D.: LAET VLOEYEN I'VVATER
VAN DER MEERSCH.

Meerse (van der) — Holt. D'azur à un boeuf
arrêté d'erg.
Meerten (van) ou Meertens — Holt., Utrecht,
Breda. De sin. au saut. d'arg., cent. de quatre fers-àcheval d'or, les bouts en bas. C.: un fer-à-cheval de
l'écu.
Meerten (van) — Holt., Utrecht. De sa. à un lévrier ramp. d'erg., coll. et bouclé d'or. C.: le lévrier,
assis, entre un vol de sa.
Meerten (van) — Gorinchem. D'erg. au lion de gu.
Meerten (van) van Abcoude, y. van Ahcoude van Meerten.
Meerwyk (van) —Bois-le-Duc.
D'erg. à trois
poissons nageants au net., l'un sur l'autre; au chef de
gu., ch. de trois feuilles de nénuphar tigées d'or, les
tiges en bas.
Mecs — Rotterdam. Coupé: au 1 de gu. à un rencontre de boeuf d'arg., sommé d'une étoile d'or entre
les cornes; au 2 d'azur à trois oiseaux d'arg., 2 et I.
C.: une étoile d'or, sommée d'un oiseau d'erg., entre
deux cornes de boeuf de sa. L.: à dextre d'erg. et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
lices — Brab. De vair à la fasce d'or; au fr.-q.
d'erg., ch. d'un écureuil de gu.
Meese — Flandre. D'or au cbev. de sa., ace. de
trois merlettes du même.
Meeseberg — Prusse. D'azur à une échelle d'ara.,
posée en bande; l'écu bordé d'or. C.: huit plumes de
faisan d'arg., chaque paire de plumes soutenue d'une
boule d'or.
Meess — Prov. rhén. D'arg. à la cotice d'azur,
côtoyée en chef d'un filet du même en bande; ledit filet
supp. une mésange pass. du sec. Cg. cour. C.: un vol
de sa. L. d'arg. et d'azur.
Meester — Flandre. D'azur à une tète de mort
d'erg., sommée de trois épis d'or.
Meester (de) — Bruxelles (Rec. de nob., 15 sept.
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1828.) De sa. à neuf bes. d'or, rangés en croix et s'entrelouchant. C.: les bes. en croix entre un vol de sa.
Meester (de) — Holl. Coupé d'azur sur gu., à la
fasce d'erg., br. sur le coupé ; l'azur ch. d'un dextrochère de cars., l'épaule hab. de sa., iss. d'une nuée
d'or mouv. du flanc, tenant un arc d'or en pal, senestre d'une flèche ailée du même, en pal; le gu.ch.d'une
hure de sanglier de sa., détendue d'erg.
Meester (de) — Gueldre (Veluwe). Coupé: au 1
parti: a. de sin. à une gerbe d'or; b. de Mn. à trois
gerbes d'or; au 2 de sin. à une sirène cont. de corn.,
tenant de sa main dextre un peigne et de sa sen. un
miroir. Cg. cour. C.: une gerbe, entre un vol. S.:
deux lions.
Meester (de) — Bruges. De sin. à mie fleur-delis d'or, ace. en chef d'un lamhel d'arg.
Meester (de) de Retzenbrouck. Les armes
de de Meester de Ravestein.
Meester (de) de Ravesteln — Malines (Rec.
de nob., 12 juin 1823.) De sa. à neuf lies. d'or, rangés
en croix et s'entretouchant. C.: les bes. en croix, entre un vol de sa.
Meester (de) de TIlhourg. Les armes de de
Meester de Ravestein.
Meester-.fans — Flandre (An., 20 juillet lei.)
Ec.: aux 1 et t d'azur à deux faucilles affr. d'arg.,
emm. d'or; aux 2 et 3 de gu. à trois macles d'erg.,
rangées en chef, surmontant six étoiles (u) du même, 3,
2 et 1. C.: les faucilles. L. d'erg. et d'azur.
Meesters — Rotterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à
trois oiseaux au nat.; aux 2 et 3 d'or à une étrille d'azur. Sur le tout d'azur à une étoile d'arg.
Meesters — Brab. De gu. à la fasce d'azur,
ch. de trois annelets d'or et ace. en p. d'une étoile (1;
du même.
Meeteren (van) — P. de Nimègue. D'azur à une
fleur-de-lis d'or.
Meeteren (van) — Holl. Ec.: au 1 d'azur au lion
d'or, arm. et lamp. de gu.: au 2 d'or à trois arbres de
sin., sur un tertre du même; au 3 d'or à trois fleursde-lis de sa., acc. en chef d'une trangle du méme; au
4 de gu. à six bill. couchées d'or, rangées en deux pals.
Cg. cour. C.: le lion, iss. [V. •Vesteronen van
Meeteren.]
Meeteren-Brouwer (van) — Dordrecht. Les
armes de Brou wer.
Meetkerke (van) — Flandre. De gu. à deux épées
d'erg., garnies d'or, passées en saut., les pointes en lias.
C.: une tête et col de biche de gu., coll. et bouclée
d'arg., entre un vol-banneret mêlé d'arg. et de gu.; ou,
une tête et col de licorne d'erg., accornée d'or.
Meetstna — Frise, Holt. Parti: au 1 de sin. à un
arbre d'or, terrassé du même; au 2 coupe: a. de
trois bill. couchées d'arg.; b. d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti.
Meeus — Anvers, D'azur au chev. d'or, ace. de
trois étoiles du même. C.: une étoile, entre un vol à
l'antique.
Meens — Brab. (An., 1 sept. 1688.) Ec.: aux 1 et
4 d'erg. à trois épis rie sin., posés sur un tertre du même et accostés de deux chevreuils ramp. au nal.; aux
2 et 3 de sa. à une chaudière à brasser d'or, acc. de
trois étoiles du mème, 2 en chef et I en p. C.: un
corbeau ess. de sa., tenant en son bec un rameau de
laurier. L. d'arg. et de sin. S.: deux lions, au net.
Meeus — Brab. (Comtes, 10 déc. 1836.) Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à trois épis de sin., posés sur une terrasse du même et accostés de deux chevreuils ramp.
et affr. au net.; aux 2 et 3 de sa. à une chaudière à
brasser d'or, ace. de trois étoiles (5) du neine,rangées
en chef. C.: un corbeau de sa., le vol levé, tenanten
son bec un rameau d'olivier de sin. I,. d'arg., de sin.
et de sa. S.: à dextre une chèvre d'or, à sen. un lion
du même. D.: VIRTUTE ET PRUDENTI4.
Meeus, v. du Viensart-Meeus.
Meeuwen (van) — Bois-le-Duc. D'arg. à trois
roses de gu., 2 et 1, et trois mouettes mal-ordonnées
au net.
Meeuwen (van) [anciennement van Mewen
van Deinsberg] — Limb., Dordrecht (M. et.) Ec.:
aux 1 et 4 parti: a. burelé d'or et de gu. (Looz);b. de
gu. à deux bars adossés d'or, acc. dequatre croix recr.
au pied fiché du même, 1, 9 et I (Chang); aux 2 et 3
de gu. au lion d'erg. (Heinsberg). Sur le tout desa. à
trois mouettes d'erg. (Meeuwen). Cg. cour. C.: deux
oreilles d'âne, au nat. — Ou: Trois cg. cour. ('.: 1° un
lion iss. d'erg., entre un vol de gu.; 2° deux oreilles
d'âne au nal; 3° encore deux oreilles d'âne au nat.
L.:à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu. S.:
Un lion d'erg. et un griffon au nat., tenant chacun une
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bannière, celle à dextre de gu. au lion d'erg., celle à

sen. aux armes de l'écu sans surtout. H.: QUI NON
POTEST SPERARE, DESPERET NIIIIL.

Meenuen (van) — Brab. sept. (An., 23 juillet
1 ,;3P De sa. à trois mouettes d'erg., bq. et m.degu,
au chef du sec., ch. de trois roses de gu. S.: deux
i algies reg. de sa., tanguées de gu.
Ileeime — 11011. D'azur à trois flèches à tètes
cylindriques d'arg., les tètes en haut.
' III eeze — Frise. De gu. à la fasce d'or. ace. de
trois mésanges d'or. C.: une mésange d'or.
Meezemaker (de)— Louvain (An, 23 juillet 1761.)
D'or au cher. de sa., acc. de trois merlettes du terne;
au chef du sec. C.: une merlette de sa.; entre un vol,
d'or et d'azur. L. d'or et d'azur. 1).: TUEABIS CERNES.

Melfrav ou Melfrey — Dauphiné, Piémont. De
gu. à un griffon d'or. C.: le griffon, les.
Meganek — Flandre. De gu. au lion d'or,laqueue
pa.z .q,e entre les jambes et remontant.
Meaede (in der) — Westphalie. D'azur à une
chaine de trois chainons d'erg., posée en fasce. C.: la
chaine, devant trois pL d'auL, une d'arg. entre deux
d'azur.
Megenn de Wlesenfeld — Prusse (An., oct.
16) Ec.: au 1 d'azur à trois étoiles d'or; an O. de
,r.u. à un fer-à-cheval renv. d'arg., surm.d'unecroisette
pattée du mème; au 3 de gu. à la demi-aigle de sa.,
inouv. du parti ; au 4 d'azur à trois croiss. tournés d'or.
ran gés en fasce.
Megen (van) — MIL D'azur à l'aigle d'arg.
Megen (van) — Holt. D'or à la fasce brét. et
c.-brét. de sa., ace. de sept abeilles de gu., 5 en chef
et 3 en p.; le tout acc. d'un lamhel d'azur en chef.
Negri' (van) — Gueldre. D'are. à trois têtes et
cols d'aigle de sa., bq. d'or, tanguées de gu.
Megen ( • an) — Breda. Coupé d'arg. sur azur,
à la fasce échiq. de gu. et d'or de trois tires, br. sur
e coupé: l'arg. ch. d'une tète et col d'aigle de sa., bq.
, et cour. d'or, et l'azur ch. de deux épées d'arg, garunies d'or. passées en saut.; à on besant d'or br. sur le
''t d'intersection des épées, le bout ace. en p. d'une
te feuillée de sin., moue. de la p.
eemen (Comtes de). V. lirlmen.
Megenhelon — Suisse. Coupé de sa. sur are.; à
'la fasce de l'un en l'autre. ('.: un homme iss., hab.
-z., les bras remplacés par deux ailes aux armes
Cu.

tlegentzer de Folldorr — Souabe (M. ét. vers
e60.) Tiercé en girons gironnants: d'arg, de gu. et de
'a., le giron d'am. mouv. du flanc dextre, celui de gu.
n chef, et celui de sa. du flanc sen. C.: un bonnet de
u., retr. de sa., accosté de deux bâtons, d'ar g . et de
e., supp. chacun une rose, de sa. et d'erg. L.:'à dexre d'arg. et de gu, à sen. d'arg. et de sa.
III eguan — Aut. De gu à trois pelles démanchées
or. Cq. cour. C.: une queue de paon au nat., enviIonnée d'un rubau de gu. qui fait trois tours.
Meggan — Aut. (Barons, 1573; comtes du SLEmpire, 10 oct. 1619.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un
millet au nat„ passé dans une couronne d'or (Main>urg); aux 2 et 3 d'arg. à la croix de gu. (comté de
lireuzen). A une aigle ép. de sa_ chaque tête cour.
l'or, br. sur les écartelures et ch. sur sa poitrine d'un
'cusson aux armes de Meggau qui sont de gu. à trois
lettes démanchées d'or. Deux cq. d'or, entre lesquels
ist placée une aigle ép. de sa., bq., m. et cour. d'or.
t'.: 1° un vol aux armes du surtout; I. d'or eldegu.;
. r un demi-vol aux armes du 0; 1. d'erg et de gu.
Meggen (de) — Lucerne. Coupé: au 1 d'azur
in lion naiss. d'or, moue. du coupé; au it d'arg.à deux
asces de sa.
MegigenheIm — Suisse. Parti: au 1 fasce de sa.
4 d'or; au 2 d'or à la deml-aigle de sa., mouv. du
parti. C.: une corne de bouquetin partie-cannelé de
et d'or, ornée le long du côté dextre de six panaches
le plumes de coq de sa.
Il eadiem (van) ou van Megen — Brab. sept.
D'or, au chef de gu. Cq. cour. ('.: un cygne ess. d'arg.;
ni, une tète et col de chien de gu. D.: SANS CHANGER.
Meghem (Barons de), r. (ano barons de Meghesn.
Meishen (van) — Bois-le-Due. De sa. à trois
uses d'arg., ligées d'or, les tiges posées en pairle, et
;e touchant en coeur.
-1 Megier (de) — Aut. D'arg. à un homme Iss.,
nom,. d'une couronne à cinq rayons d'or, hab.degu,
rehr. d'arg., au rabat du même, ceint d'or, rhabit bordé
l'or, coiffé d'un bonnet de gu., retr. d'arg., la tète per;Ce d'une flèche en bande, tenant de sa main dextre
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une masse d'armes, la sen. appuyée sur sa hanche.('.:
les meubles de l'écu. L. d'arg. et de gu. — (Nob. de
Hongrie, 13 avril 1630; barons du SL-Empire, Mt.)
Ec.: au 1 d'azur à la croix de Lorraine d'are.; au e.
d'or à un homme, arm. de toutes pièces, posé de front.
les jambes écartées, coiffé d'un mortel) panachéde trois
pl. d'aut„ une de sa. entre deux d'or, tenant de ses
mains vers dextre une couronne d'or, de laquelle s'élève une croix de Lorraine du même, les bras de la
croix évasés; au 3 d'erg. à un homme Iss., hab.degu.
à boutons d'arg., ceint d'or, coiffé d'un bonnet de sa.,
retr. du même, brandissant de sa main dextre une
masse d'armes, la main sen. appuyée sur sa hanche:
ledit homme iss. d'une couronne d'or, le front percé
d'une flèche d'or, arm. et empennée d'erg, en fasce,
entrant par l'oeil sen. et sortant par l'oeil dextre; au
1 de sa. à une tour d'arg„ aj. de trois pièces de sa.,
et I, ouv. du même, posée sur une colline escarpée
de sin. Sur le tout de gu. à la fasce d'are. Deux cq.
cour. C.: 1° l'homme du 0, iss.; I. d'or et de sa.; 0°
l'homme iss. du 3; I. d'are. et de go.
Meulon — Lorr. (An.,1610.) D'azurs la fasce d'arg.,
ace. de trois tètes et cols de loup d'or.
Nlegken — Suisse. D'or à un homme, hab. de gu.,
coiffé d'un bonnet du mème, sommé d'une plume de
faisan, tenant une pique et posé sur une terrasse de
sin. Cq. cour. C.: l'homme, iss.
Megnlen — Lorr. (An., 13 mars 1713.) D'azur au
cher. d'or, ace. en p. d'un cygne d'erg.
Mégret — Pic. (An., avril 1108.) D'azur à trois
bes. d'erg.; au chef d'or, ch. d'une tète de lion arr. de gu.
Mégret de Device — Pic. Parti: au 1 d'azur
au cher. d'or, ace. de trois étoiles renv. du mème; au?
d'azur à trois bes. d'arg., et au chef d'or, ch. d'une
tète de lion arr. de gu.
Mégret d'IF:Hui/y — Paris. Parti: au 1 d'azur
à trois hes. fuir.: au chef d'or, ch. d'une tète de lion
arr. de gu, au d'erg. à la bande d'azur, ch. de trois
étoiles d'or (ou, d'azur à la bande d'erg., ch. de trois
étoiles de sa.)
Mégret de Sérilly d'Et1gny (Barons) — Pic.,
Bourg., Béarn. Parti: au 1 d'azur à trois bes. d'am;
au chef d'or, ch. d'une tète de lion arr. de gu.; au O.
d'arg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
,Megrode de LIedermans — Ypres. Desa4au
cher d'or, ch. de trois merlettes du champ.
Mehnignerie — Brel. Ec.: aux 1 et i d'am. à
un arbre arr. de sin.; aux 2. et 3 de gu. à cinq bill.
d'arg., 0. 1 et 2..
Merdera (von der), v. von der Meden.
Méfiée — Aunis, Saintonge. De gu. à trois aigles
d'erg., bq. et m. de sa.
Méhérene,
Roncliard de 31 elles-elle.
'
Meheuze — Dauphiné. D'azur au lion d'or, lamp.
de gu.; à la bande d arg., ch. de trois roses de go. et
br. sur le tout.
Mehl de strelitz — Ec. de go. et d'arg.;
à la fasce d'azur, br. sur les écartelures et ch, de trois
fleurs-de-lis d'arg.
Nlehlbeek, r. Meelbeck.
ehlbrfill — Strasbourg. D'erg. à trois fagots ou
gerbes de ...
Melilhoren — Silésie. D'arg. à deux épis effeuillés au nal., motu. d'herbes de sin., le tout soutenu
d'une terrasse du même. C.: les meubles de l'écu. L.
d'arg. et de sin.
MehlInteli — Serbie. De gu. à une bande de sin.
ch. d'une losange et deux demies d'or,aboutéeset remplissant la bande; celle-ci ace. de six étoiles (8) d'erg.,
ran gées en orle. C.: un lion assis d'or ou de sin.
NIeldenann de MIilbach — Allem. Ec.: aux 1
et i de gu. à un chevalier Iss., de profil, arm. d'arg.,
le casque panaché d'or, d'are. et de sa., brandissant
une épée, celui du 1 cool.; aux et 3 de sa. au lion
d'or, tenant une banderole coupée de gu. sur arg.. celui do 3 cool. Sur le tout de gu. à un homme, hab.
d'erg, tort du même, le genou baissé, tenant de sa
main dextre une pique. Cq. cour. C.; le chevalier iss
du 1, tenant de sa main dextre un bouclier ovale aux
armes du 0; entre deux prob. coupées, à dextredegu.
sur arg.. à sen. d'or sur sa., ornées chacune à reit de
trois banderoles, celles à dextre coupées alt, degu.sur
arg. et de sa. sur or, celles à sen. coupées ait. de sa.
sur or et de gu. sur arg. L.: à dextre d'arg. et de g11-:
à sen. d'or et de sa.
Mehner — Allem. D'azur à un cheval cabré d'erg.
Cq. cour. C.: un homme Iss, hab. d'azur, coiffé d'un
chapeau d'azur doublé de gu., orné d'un baudrier flottant et brandissant un fouet.
Metirbott — liesse Coupé: au 1 échiq. d'am. et
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de sa.; au 2 de gu. plein. C.: un vol, aux armes de femme iss., hab. d'une robe écartelée au-dessus de la
l'écu. L. d'arg. et de gu.
ceinture de sin. et d'arg. et au-dessous de la ceinture
31ehrer — Augsbourg. Coupé: au 1 d'or à l'aigle des mêmes émaux, les manches d'arg., tenant de Chanalss. de sa. cour. d'or, mouv. du coupé; au 2 de sa. que main quelques branches de muguet fleuries d'arg.
Meier de sel:Ô:ling— Pruss j(An., 23 sept. 1793.)
à la fasce vivrée d'arg. Cq. cour. C.: un chapeau de
sa., ch. d'un chev. d'arg.. sommé de trois pl.d'aut.,une D'arg. à un cerf élancé au nat., ramé de gu.,iss.d'un
de sa. entre deux d'or; ledit chapeau placé entre un bosquet de sin., posé sur un tertre d'or mouv. du flanc
vol de sa. l'aile dextre ch. d'une barre ondée et la sen. sen. Cq. cour. C.: le cerf, iss. L. d'arg. et de gu.
Meignau (le) — Maine. D'or à la fasce de sa.,
d'une bande ondée d'arg.
eh. d'une main d'erg.
Met — Genève. V. de May.
Delgué — Poitou. D'azur à un coeur ailé d'or;
Melboin — Saxe, Han., Hesse, Mecklembourg (An.,
1590: conf. de nob., 3 juin 1753.) Ec.: aux 1 et4 de gu. au chef du même, eh. de trots lions iss. de gu., arrn.
à un cygne d'arg., cour. du champ, le vol abaissé; aux et lamp. de sin.
Meigret, y. 3Iégret.
2 et 3 d'or à un arbre au nat..° en barre, mouv. d'un
Meilanta — Frise. D'arg. à une rose de quatre
chicot au nat., posé en bande. Cq. cour. C.: une fleurde-lis d'arg., entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. feuilles de gu., ace. de trots trèfles de sin. C.: un chien
braque iss. de gu.. tenant entre ses dents un os au nal.
et de gu., à sen. d'or et de gu.
Meilberg, v. Meylbourg.
Dela:suer — Breslau. De gu. au cher. ployé,
Mellenhofer Bac. Coupé: au 1 tranché degu.
percé de deux flèches du même, passées en saut.: à
la champagne du sec., supp. deux dés d'or. ('.: deux sur arg.; au 2 de sa. plein. C.: deux prob., celle à dexprob. de gu., ch. chacune d'un chev. ployé d'arg. et tre coupée d'arg. sur sa., celle à sen. de gu.plein.
Menet ou Muselet — Lang. D'azur à la bande
ornée dans son embouchure d'un fer de flèche du même; chaque prob. ornée à l'ext. de quatre pl. d'aut. d'arg., ace. de trois étoiles du môme; au chef d'or.
Meilgraber — Aut. D'or à un homme iss., arm.
d'arg.
Melehsner — Bac. (Nob. du St.-Empire, 3 nov. de toutes pièces d'erg., coiffé d'un bonnet au nat.,retr.
1701.) D'azur à la barre • de gu., ace. en haut d'une d'arg. et sommé à sen. d'une plume de héron, moue.
étoile d'or et en bas d'un membre d'aigled'arg., la serre d'un tertre de sin. et tenant une épée? supp. un turban
en bas. Cq. cour. C.: le membre d'aigle; entre deux de go., tort. d'arg. Cq. cour. C.: (homme, iss. L.
prob., d'azur et d'or. L. de gu. et d'azur.
d'or et de sa.
Meili — Winterthur. D'arg. à une tulipe de gu.,
Delellsner — Alleu. Ec.: au 1 de
sa. à une licorne ramp. d'arg., cour. d'or; aux 2 et 3 accostée de deux roses du même, les fleurs alternant
d'or à une feuille de tilleul de sin posée en bande, avec quatre feuilles de sin.; le tout. soutenu d'un terch. d'une rose de go.; au 4 de gu. à unelicorne camp. tre de quatre coupeaux escarpés du même. C.: les meud'arg., cour. d'or. Sur le tout d'arg. à deux chicots de bles de l'écu (moins le tertre). L.; à dextre d'or et
gu., passés en saut. Cq. cour. C.: une licorne iss. d'arg., de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Meillae — Limousin. D'azur à trois canettes d'arg.
cour. d'or, entre deux pennons, celui à dextre d'or à
Meillan — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép.
l'aigle ép. de sa., celui a sen. de gu.à un écusson fascé
d'arg. et de gu. et sommé d'un bonnet princier. L.: de sa., bq. et in. de gu.; aux 2 et 3 d'azur à un maillet d'or, ace. de trois molettes du même.
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Meillards — Limousin. D'or à trois pals de gu.,
Meidinger — Allem. Parti: au 1 de sa. à un griffon cont. d'or, posé sur une terrasse de sin. et tenant ch. chacun de trois étoiles d'arg.
Meilleraye (Ducs de la), y. de la Porte ducs
de sa patte sen. un besant d'or; au 2 d'azur à un arbre doublement étagé de sin., terrassé du même. Cq. de la Meilleraye.
Meilleur (le) de Kerhervé — Bret. (An.,1651.)
cour. C.: l'arbre du 2, entre un vol de sa., chaque
aile ch. d'un bes. d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois bes. du champ.
et ace. de trois maillets de gu.
sen. d'or et d'azur.
Meinau — Brandebourg. Coupé: au 1 d'azur au
Meidlnger zu Meldingen und Landerbach
{Barons) — Aut. Coupé d'un trait, parti de deux au- lion naiss. d'or, cour. du m ô me, coll. de go., mouv. du
tres qui font six quartiers : aux 1 et de sa. à un grif- coupé; au 2 d'or plein.
Meinbreeldshauseu — Brunswick. D'arg. au
fon 'd'or, soutenu de deux coupeaux de sin. et supp.
d'une patte un besant du sec., empreint d'un buste cher•. ployé de gu., am en p. d'une étoile de sa. C.:
d'homme de profil; le griffon du 1 'con; au 2 de gu. à les meubles de l'écu.
Meinders — Prusse (An., 1682 et 2 mai 1703.) P
deux défenses d'éléphant adossées d'arg., les pointes en
bas; aux 3 et 4 d'azur à un arbre d'arg., terrassé de ti: au 1 d'arg. à l'aigle cont. de gu., bq. et m. d
sin.; au 5 de gu. à un besant d'or, empreint d'un buste au 2 d'arg. à la croix pattée au pied fiché de gu.,
d'homme de profil. Sur le tout d'or à l'aigle ép.de sa. costée de deux croies. adossés d'or. C.: un vol, col
Trois cq. cour. C.: 1° l'arbre, entre les deux défenses, alt. d'arg. et de gu.
Melneeke — Prusse (An., 3 sept. 1704.) Pal
les pointes en haut; 2° l'aigle; 3° le griffon du 4, iss.,
entre un vol de sa., chaque aile ch. du bes. du 3 L.: au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa. bq. et m. d'or, e;
du premier cq., d'or et d'azur; des deux autres, d'or du même, mouv. du parti au 2 de gu. à deux tas
d'arg. et au chef de sin.Cq.cour.
'
C.: une épée d'a
et de sa.
garnie d'or, entre un vol de sa. L. d'arg., de gu.
!Men — Prusse. D'arg. à la bande de sin.
Meier — Brème (Nob. du St.-Empire,10avri11713.) de sa.
Meinerinek — 11011. De gu. a la fasce losan
Coupé d'or sur arg., à la fasce d'azur, br. sur le tout,
ace. en chef d'une aigle de sa. surm. d'une couronne d'erg. et. d'azur, ace. de trots fleurs-de-lis d'arg.
• Meluers — Livonie, Esthonie (Nob. de Suède,
impériale au nat., et en p. d'une étoile (8) d'or entre
deux rotes de gu. Cq. cour. C.: une étoile (8) d'or, nov. 1630.) Coupé: au 1 d'arg. au lion naiss. de
entre deux prob. d'azur, les embouchures d'arg. L. mouv. du coupé; au 2 d'or au cher. de gu., ace.
trois étoiles du même. Brl. d'or, de gu., d'or et d'azur.
d'arg. et d'azur.
Meier — Hambourg. D'azur à une femme iss., bah. C,: une étoile de gu.: entre un vol, coupé alt. de gu.
d'azur, posée de front, mouv. d'une terrasse de sln..les et d'or. L.: à dextre d'or et de gu. ,à sen. d'or et d'azur.
Meir/cash:lue» — Prusse (Chevaliers du St.-Emmains posées sur son estomac, chaque main tenant par
la tige trois pommes de gu. C.: la femme les., posée pire, 21 juillet 1748; rec. dudit titre, 28 janv. 1764.) Ec.:
de profil, tenant sa main sen. avec les trois pommes aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa., bq. et m. de gu..
cour. d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3 d'arg. à une lige
sur son estomac, la main dextre avec les trois autres
de sin. fruitée de huit raisins de gu., quatre de chapommes étendue. L. d'arg. et d'azur.
Meier — Prusse. Parti: au 1 d'azur au lion d'or; que coté, posée sur une terrasse de sin. Sur le tout
au 2 d'arg. à un arbre terrassé de sin.
de Meinertshagen, qui est d'arg. à la bande d'azur,cli.
Meier — Silésie. D'azur à une flèche, accostée en de trois grappes de raisin au nat., les tiges en haut.
chef de deux étoiles et ace. en p. d'un croiss.flguré,le posées dans• le sens de la bande. Deux cq.cour. C.:
tout d'arg. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'arg. et 1° un cep de vigne, accolé à son échalas, le tout au
nal.; entre deux prob., coupées ait. d'arg. et d'azur; 1.
d'azur.
Meier — Soleure. De gu. au pal d'arg., ch. d'un d'erg. et d'azur; 2° le meuble du 2; entre un vol, coupé
vase à deux anses d'or, rempli d'une rose de gu avec alt. d'or et de s •; I. d'or et de sa. D.: l'AVENU IOVE
son feuillage de sin. et posé sur une terrasse du même. CRESCUNT UV..
Nleinertsbagen — Prusse (Comtesse du St.-Em1'.: le vase avec la rose et son feuillage. L. d'arg.
pire, 27 déc. 1769.) Les armes des chevaliers de Meiet de gu.
Meier — Soleure. D'azur à sept branches de mu- nertshagen, augmentées d'un troisième cq. cour., posé
guet fleuries. trois penchées à dextre et quatre à sen., entre les deux autres et portant en cimier une aiglede
le tout d'arg., posé sur une terrasse de sin. C.: une sa., bq. et m. d'or. T.: deux anges, hab. de dalmatiques
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Melngre (le) de Houeleant — Tour. D'arg,à
l'aigle ep. de gu , bq. et m. d'azur. 1).: IN ALTIS HAai ta.
Heinhart — Bar. Parti d'or et d'arg.; à trois rose-s de trois feuilles de l'un en l'autre, rangées en pal
Cq. cour. C.: une chouette an nat, posée de face, les
ailes onv. et abaissées; entre un vol, d'or et d'arg.
i Medninga — Frise. Parti: au 1 d'or à la demialgie de sa, moue. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à
une étoiled'or; b. d'arg. à une rose de su.
lifiFINR1111 — Leeuwarden. D'azur à un coeur de
ton_ le. sui deux flèches d'or, passées en saut,les pointe en bas; ledit coeur surm. d'une couronne d'or grén lée de onze perles au nal
Melnsnia — Frise, Holt D'azur à trois fleurs-delis d'or. C.: une tète et col d'aigle de sa.
MeInsula — Holt D'arg. à trois fasces ondéesd'azur, et trois canettes au nal_ nageantes sur la pre. mlére fasce. ('.: un oiseau iss., le vol levé.
Meinstorf — Holstein (M. ét) D'azur plein; le
champ chapé, à dextre d'arg, à sen. d'or. C.: deux
prob. d'azur.
Ileiran — Pror. Palé contre-palé d'arg.et d'azur;
à la fasce d'or, br. sur le tout.
31eiras — Lang. D'azur au lion d'or. arm.etlamp.
de eu.. arc. de trois étoiles du sec., rangées en chef.
Maire (la), v le Maire,
Meirich — Cdrrld: (Noix du St-Empire, 7 mai
1:;81.) Coupé: au 1 d'arg. à un More iss, tort.degu.,
orné d'un collier d'or, tenant une tige de sin., fleurie de
trois roses de g.ug au 2 de gu. à unepointe d'are.; à
trots roses de fun à l'autre, 2 et I. Cg. cour. C.: le
More, Is:?.. I.. d'arg. et de Pt
Meta, y . Velbrfiek dit Mrirl.
Meisenburst — P. de TWres. D'or; au chef de
gu., ch. de trois merlettes d'arg.
L Ileisin2er — Ratisbonne. D'or à un mur de go_
1. mole. de la p.. supp. trois tours crén. d'arg. ('.: six
' ,l'aut, les trois à dextre d'or, les trois à sen.degu.
cor et de pi.
ileisliette — Carinthie. Ec.: aux 1 et I de sa. an
..,n d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à la bande
d'arg, ch. d'un porc pals. de sa. Cq. cour. C,: un
ben iss. d'or, cour. du même, posé de front: entre un
vol coupé, à dextre d'arg. sur gu, à sen. de sa. sur or_
1..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de go.
Melsner — Courlande_ D'or à trois feuilles de tilloci de sin., les tiges mous. d'une terrasse du même.
C.: deux feuilles de tilleul de sin; entre un vol d'or.
Meisritumel de Weissenan — Wori. (Rec. de
nab_ S oct. 18;3.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à un buste
Fume cuirassé de sa., coiffé d'un bassinet du sec.;
2 et 3 d'azur à deux chicots d'are., passés en saut.,
une rose de gu„ br. sur le point d'intersection, où
relie est liée par un ruban d'arg. Deux cq. cour. ('.:
I • les meubles du 2, entre deux prob. d'azur; I. d'arg.
d'azur; 2' le buste du 1; 1. d'are. et de sa.
Weissau — Aut. (M. ét. en 1139.) D'or à une licorne ramp_ de sa. t'.: un nid d'oie avec trois petits,
I ledit nid sommé de sept plumes.
lielss1 de Gerersdorf — Aut. Ec.: aux 1 et 1
de sa. au lion d'or, celui du 1 conta aux 2 et 3 de gu.
à la bande d'arg., ch. d'une souris courantede sa. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du même, posé de
front, entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à
sen. de sa. sur or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'are. et de go.
Meissner — Prune (M. ét.) D'are. à la faseed'azor, ace. de six étoiles du même, 3 en chef et 3 en p.
('.: un vol aux armes de l'écu.
Meissner — Bar. D'arg. à trois tretlesde gu. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Meissner — Aut. (Chevaliers, 10 mars 1866.) Parti: au 1 d'azur à une église d'arg., essorée de gu., posée sur une terrasse de sin., le clocher posé à dextre
couvert d'un dôme de gu., le toit de l'église sommé
d'une cigogne au nal; au C. d'or à la bande deg.u,ch.
de trois étoiles d'or. Ail chef de l'écu de sa., br. sur
le parti et ch. d'une aigle ép. iss. d'or. Deux cq. cour.
('.: I• une aigle ép. lss. d'or; I. d'or et de sa.;
un
vol à l'antique, l'aile de devant aux armes du l'aile
de derrière d'azur; I.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de gu. I).: TREE' UND WAFIR.
Meissner — Bille. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois
étoiles (8) d'or; aux 2 et 3 d'or au lion de sa. Sur le
tout d'or à un pentalpha de sa. Cq. cour. C.: une
étoile (8) d'or, entre deux prob. coupées, àdextred'arg.
sur azur, à sen. d'or sur sa. L.conformesaux émaux
es prob.
Melster — Fribourg. D'azur à deux pals d'arg.;
11 * ÉDITION. TOME II.
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au chef d'or, ch. de deux triangles vidés de sa., entrelacés en forme d'étoile, br. sur deux épées d'arg,passées en saut.
Melstereheita — Strasbourg. D'or à la bande
d'azur, ace. en chef à sen. d'une croisette pattée de sa.
Menin:L er — Ban. (An., 26 juillet 1798.) Et.: aux
I et t d'azur à l'alpe de sa.; aux 4 et 3 de gu. à la
fasce d'arg., ch. de trois étoiles d'or. Sur le tout d'or
à un chien braque nains. de sa., colt du champ. Cq.
cour. C.: le chien iss. L. d'or et de sa.
Meltinger nul' Enizetstiellu — Tirai. De sa. au
lion d'or, colt. de gu., bordé et bouclé d'or, soutenu
d'un tertre rocheux de trois coupeaux d'or. Cq cour.
C,: le lion, iss.; entre un vol, coupé ait d'or et de sa.
Mel(inger sur Engelshelm und St.-Talentin — Tire. Parti: au 1 d'or chapé-ployé de sa., à
trois tétes de lion cont, de l'un à l'autre, lamp.de gu.
2 el l; au 2 de sa. à un lévrier rame. d'or, colt et bouclé
de gu., soutenu d'un tertre d'arg. Deux cq.cour. C.: 1°
un demi-vol cont. d'or, ch. d'un chien braque nats.s.et
cool de sa., coll. d'or; to le lévrier, iss.; entre un vol,
coupé alt de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
31elx (le) — Franche-Comté. De gug au chef d'or,
ch. de deux morelles de sa. [V. Mays de Cuzien.]
Melx lie) d'Aubietny — Franche-Comté. D'or
à une corne de gu., posée en bande; au chetdu même.
Meixner — Bar. Ec.: au 1 d'arg. à un arbre terrassé de sin.; aux C. et 3 de gu. à la barre d'arg, ace.
de trois étoiles d'or, en chef et] en pg au t d'arg. à
un cerf élancé au nal. soutenu d'une terrasse de sin.
Sur le tout d'azur à un jeune homme, hab. de gu„les
bras nus, tenant une épée d'arg., garnie d'or. Cq cour.
C.: un cygne d'arg., entre un vol de sa.
Méjanes — Guyenne, Gaze. D'azur au chev. d'or,
ace_ de trois étoiles d'arg.
Méjean — Lang. (Baron de rEmplre,22.nov.1808J
Ec.: au 1 de sin. à une tour d'or, maeonnée,ouv. et aj.
de sa.; aux et 3 de gu. à trois jambes de chevreuil
d'arg.. posées en fasces, l'une sur l'autre; au t de sin.
à un grener d'or, posé en bande, l'embouchure en haut.
Mejeau — France. D'or à un peuplier de sin, terrassé du même, soutenu d'une riviére d'are, ch. d'un
poisson d'azur. Sur le tout d'azur à un caducée d'or.
Mejontsma — Frise. D'azur au chev. d'arg, ace.
'en chef de deux fleurs-de-lis d'or et en p. d'un écusson du sec., ch. d'une fleur-de-lis de gu. ou de sa.
Iléjlisseannie (Vicomtes de), y. du (iné ((COMtes de Méjusseanme.
Mekema — Frise. D'azur à trois croisettes malordonnées d'arg, ace. en p. d'un poignard du même,
garni d'or, en pal, la pointe en haut.
Mekenaburg, v. Meekenaborg.
Mekeren (van) — Holt D'azur à une étoile d'or,
ace. de trois tours d'arg, couvertes de toits pointus du
même. Cq. cour. C.: 'une étoile d'or: entre un vol,
d'or et d'azur.
Mekeren (van), v. van Meeekeren.
Mel — Lang. Ec.: aux 1 et I d'or à trois fasce;
aux et 3 d'arg. à la croix d'azur.
de
Mel (de) — Flandre. D'azur à trois flammes d'or.
Metaerto — Lourain. Coupé: au 1 d'arg. à un
compas de sa., ouvert en chevg au 2 d'arg. à une ruche d'or.
Melander comte de HoIzappel — Aut. (Comte,
1610. M. ét.) Ec.: aux 1 et t de gu. au lion d'arg_,
brandissant une massue d'azur, le lion du 1 conta aux
et 3 d'arg. à un griffon de gu, tenant une bouled'azur, le griffon du 3 cent Sur le tout d'azur à une branche de sin., posée en fasce, fruitée de pommes de go.
et surm. d'une couronne d'or. ('.: 1° le lion dol, devant un vol de gug, 1. d'arg. et de gu; ria branche de
pommier en pal, entre un vol d'azur; 1. d'or et d'azur; 3° le griffon du 2, devant un vol d'arg.; 1. d'arg.
et de gu.
»lélane (van) On van Melaene — Flandre.
D'arg. au cher. d'azur, ch. de trois étoiles d'or.— Ou:
Ec.: aux 1 et t d'arg. au cher. d'azur, ch. de trois étoiles d'or; aux II et 3 de go., au chef d'or ch. de trois
los. d'azur.
Meiasfeld (Chevaliers de), v. tinsehuld chevaliers de Me1asfeld.
Mélat — Dauphiné. Coupé-émanché de gu. et d'arg.;
les trois pointes de gu. aboutées d'autant de roses
même.
Hebei- — Bamberg (Bac.) D'arg. à la fasce d'azur, ch. d'une rose d'or. C.: un homme iss, de profil,
bah. d'are, ceint, rebr. et bout. d'azur, tenant ourson
épaule une houe d'arg, emm. d'or. L. d'arg. et d'azur.
Melber — Allem. Parti: au 1 de gu. à un sauvage de carra., tenant de sa main dextre une massue
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et de sa sen, une banderole d'arg. à la croix de gu.,
et posé dans un bassin d'or; au 2 coupé: a. d'or à un
ours naiss. de gu., tenant de ses pattes une branche
de rosier de sin., fleurie de trois pièces de gu.; b. de
gu. à la fasce ondée d'or. Cq. cour. C.: les meubles
du 1, entre un vol de gu., les plumes ext. d'or, l'aile
dextre ch. de la branche de rosier du 2a. L.: à dextre
d'arg, et de gu., à sen, d'or et de gu.
Melchior — Brandebourg (An., 27 avri11872.)Parti: au 1 de sa. à un dextrochère arm., la main de carn.
tenant une épée, le tout au nat.; au 2 de gu. à une
branche do chêne, en barre, feuillée de trois pièces et
englantée d'autant de pièces, le tout d'erg. Au chef de
l'écu d'erg., br. sur le parti et ch. de la Croix de fer.
('.: un vol coupé, à dextre d'erg. sur sa., à sen. de
gu. sur erg. L. conformes aux émaux du vol. D.:
NUNQUAM RETRORSIDI.

Melchior— Hesse. De gu. à une fleur-de-lls d'arg.
C.: la fleur-de-lis.
Melchior de Britannien — Prusse (An., 18
janv. 1701. M. ét. vers le milieu du 18e siècle.) Les
armes de Melchior de Skirbs.
Melchior de Beichan — Brandebourg (An., 10
juin 1098. M. ét. au 18e siècle). D'arg, à l'aigle de
sa., bq. et m. d'or, ch. sur sa poitrine d'un écusson
d'or, surch. d'une etoile de gu. C.: deux prob., d'arg.
et de sa. L. d'erg. et de sa.
Melchior de Skirbs — Prusse (An., 18 janv.
1701.) Coupé: au 1 d'erg. à une patte de grue au nat.,
avec sa vigilance, posée en barre, la serre en bas; au
2 de sa. à un palmier de sin., terrassé du même. Cq.
cour. C.: le palmier iss. L. d'arg., de sa. et de sin.
elelliort — Rome. De gu. à un chicot d'arg.,posé
en bande; au chef degu., ch. de trois fleurs-de-lis d'azur.
Melehlory — Allem. Coupé: au 1 d'or au lion
naiss. d'azur, mouv. du coupé; au 2 d'azur à une comète d'or, posée en pal. Cq. cour. C.: le lion iss., tenant la comète.
Meichthal, y. Ehrne de Melehthal.
M elckebeke (van) — Flandre. D'arg. à trois fasces
ondées d'azur, acc. de sept merlettes degu.,posées 1,2,
2 et 2; le champ chapé de gu., ch. à dextre d'un cerf
d'or et à sen, d'un lion du même, affr.
31elekere (de) — Brab. D'or à trois pals d'azur;
au chef de gu., ch. de trois annelets d'erg.
.Melcombe (Baron), v. Dodington baron Me)combe.
Melczer de Gellemes — Hongrie (An., 1558;
barons. à oct. 1866.1 Coupé: au 1 de gu. à un chevalier iss., cuirassé d'or, la visière levée, mouv. du coupé,
posé de front, tenant de sa main dextre un rameau de
laurier d'or et de sa sen. une épée d'erg., posée sur
son épaule; au 2 de sa. à trois monts accostés au nat.,
mouv. de la p., et deux roses de gu., tigées et feuillées de sin., mouv. derrière le mont du milieu. Cq.
cour. C.: un griffon iss. d'or, lamp. de gu., tenant de
ses deux pattes un rameau de laurier d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa. D.: FORTIS
ET FIDELIS [Les gentilshommes du nom portent ces
armes sans devise, avec des lambrequins d'or et de sa.
à dextre, et de gu, et de sa. à sen.]
Meldert (de ou van) — Flandre (Rec. de nob.,
20 juillet 1813.) Armes anc.: Celles d'Opwinde, qui sont
d'azur au lion d'erg., arm. et lamp. de gu. C.: une
tète de More, ayant deux oreilles d'ane d'arg. — Armes mod. : Les armes primitives de Meldert, qui sont
d'or, au chef d'herm. ch. de trois pals degu. Cq. cour.
C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu. L.
d'or et de sa.
Meldrum de Morven (Baron), v. Gordon marquis de Iluntiv.
Meldrzynski, y. Stangen-Meldrzynski.
Meldzinski — Pol, Saxe, Prusse. D'arg. à deux
tètes et cols d'oie adossées desa.,enlrelacées avec trois
fasces de gu. Cq. cour. C.: un homme d'armes iss.,
coiffé d'un morion, posé de profil, tenant une hallebarde.
Mele — Naples. Coupé de gu. sur erg., au lion de
l'un en l'autre; à la fasce d'azur, ch. de trois étoiles
d'or et br, sur le tout.
Méleen— Bret. D'azur à trois rocs d'échiquier d'or.
Melem — Francfort sIM. D'erg. à une écrevisse
de gu., posée en pal. C.: un vol aux armes de l'écu.
Melema — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa.; au 2 d'azur à un demi-poisson d'or, posé
en pal, la queue en haut.
Melen (de) — P. de Liége. De sa. au saut. d'arg.
Melenbrunner, y. Mellebrunner.
Melendez — Asturies. D'ara. à trois bandes d'azur; à la bord. échiq. d'arg. et d'azur, chargée de huit
roses de gu.

Mellada

Meles — Bruxelles. De gu. à trois coquilles d'arg.
Mélesse — Bret. D'or à une bande de fusé de si.
Melet — G asc., Guyenne. D'azur à un cerf pass. d'or.
Melet de St.-Martin — Long. D'azur à trois
abeilles d'or.
Meley — Berne. D'azur à un arbre de sin., posé
sur un tertre du même, la cime accostée de deux étoiles d'or. C.: un arbre de sin. sur un tertre du même.
Melfort (Comtes de), y. Drummond comtes de
',Belfort.
Melgar — Bruges (Rec. de nob., 10 sept. 1823,)
D'azur à deux bandes d'or. Cq. cour. C.: une tête et
col d'aigle d'azur, bq. d'or, entre un vol du même. D.:
ESPOIR CONFORTE MELGAR.

Melgar — Esp. De gu. au lion d'or, surm. d'un
bras de carn., mouv. de sen., tenant un bouquet.
Melgarejo — Esp. De go. à la croix florencée d'or.
Meigneil on Mauguio — Lang. D'erg., au chef
de sa.
Melgum (Barons de), v. Comtes de Murray barons de Melgum.
Melgund (Vicomte),v. Elllott-Murray-Kvn yu.
mound comte de Minto.
Mell ou Melo — Crémone. Coupé: au 1 d'arg. bd
un cerf élancé au net.; au 2 de gu. à deux fasces d'on
Meli-Lupl, y. Melo-Lupl.
Melun — Lorr. (An. avant 1382.) De gu. à la
fasce d'erg., ace. de trois têtes de More.
!Belleau — Lorr. De gu. à la bande d'arg., ch. de
trois bustes d'homme chaperonnés de sa.
Mellaud — Berry, Forez. D azur à la croix,
aux 1 et d'une aigle, et aux 2 et 3 d'une ruche,
tout d'or.
Melianta — Esp. D'or à une cigogne ess.. au net.,'
empiétant du bec et des serres une vipère de sin.
Melibrunnen, v. Mellebrunner.
Melle!' — Westphalie. De gu. à une fleur-de-1.s
d'or. C.: une tête et col de cerf de gu., ramée d'or
(Am. a. G.)
Mélient de Lanjonère — Bref. Gironné d'arg.
et de gu. de douze pièces, chaque giron d'arg. ch. d'une
étoile de sa.
Mélient du Vignaud — Bref. D'arg. au saut.
de go.; au pal du même, br. sur le tout et ch. de quatre étoiles du champ.
Melier — Maine. D'arg. à la fasce d'azur, acc. de
trois roses de gu.
Melier Neufchdtel. D'or à un de sa., soutenu
d'un tertre de trois coupeaux de sin., et un petit sautoir alésé de sa., br. sur le pied du à.
Mélignan de 'Crignan (Comtes) — Gasc. (M.
Ec.: aux 1 et de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'arg.
à une aubépine de sin. D.: VIRTIIS ET IIONOR.
Meligny — Franche-Comté. D'azur à la band
d'arg., côtoyée de deux bandes d'or, potencées et contre-potencées a l'intérieur de sa.•
Menu — P. de Liége, Champ. D'or à deux lions
affr. de sa., cour. du même. arm. et lamp. de gu., surm.
de trois merlettes de sa. [V. Bois de Menti.]
Melin — Paris. D'or à la fasce d'azur, ace. de trois
aigles de sin.
Melk: — France. D'azur à la croix de seize pointes d'arg.
Melinge — Franche-Comté. Parti d'erg. et d'azur;
à un tourteau-besant de l'un en l'autre.
M eliorati — Borne. D'azur à une comète d'or.
elis — Hall. De sin. à trois los. d'arg.
Melisdyck (van) — Holt. D'or à trois trèfles de
sin. C.: un vol de sin. — Ou: D'erg. à une sirène de
carn., peautrée de sin., nageant sur une mer du même,
tenant de sa main sen. levée un trèfle de sin. et appuyant sa dextre sur un écusson d'or reposant sur les
ondes et ch. de trois trèfles de sin. C.: un vol de sin.
Meliskerke (van) — Zél. De sa. à trois chev.
d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or.
Melissand — Orléanais. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois larmes d'erg.
Melissant (van) — Rotterdam. Ec.: aux 1 et
de gu. à une roue de moulin d'arg.; aux 2 et 3 de gu.
à la croix d'erg.
Melissant (van) — Holl. Coupé, de gu. au lion
léopardé d'or, sur or au chev. d'azur; à la fasce échiq.
de gu. et d'arg. de trois tires, br. sur le coupé.
Melissinos — Grèce. De gu. à six abeilles volantes d'or, 1, 2, 2 et 1. En coeur un écusson aux armes
de Comnenos qui sont d'or à trois cloches de sa.
Melltz — Pol. Les armes de Dolenga.
Melker — Holl. D'or à un hareng nageant de ga.
en chef, et la moitié inférieure d'une roue de sin. en p.
Mellada — Dalmatie. D'azur à un senesirochere
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