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Michelmann

brandissant une épée et foulant aux pieds un dragon. pascal d'arg., pass. sur un rang de pics de rocher du
Michalski — Pol., Prusse. Les armes de Rola. même, mouv. de ia p.
Miches de Moucha:uns, V. Aicha.
Michel de Can:ber:ion — Norm. D'azur à la
Michan de Montaran (Baron de l'Empire)
croix d'or, cant. de quatre coquilles du même.
Michel de Chavannes — Forez. D'or à trois
D'arg. a l'aigle ép. de sa, hq. et m. de gu. —Bret.
Michaud — Franche-Comté. D'or à trots feuilles coquilles d'azur.
Michel des Fontaines — Bret. D'erg. à une tête
de laurier de sin.
Michaud (Baron de l'Empire) — France. De gu. à de More, tort. du champ.
Michel de Grillean — Bret., Nouvelle-Orléans.
trois feuilles de laurier de sin., mouv. d'un croiss. montant d'arg.
D'erg. au saut. de contre-vair, ch. en abîme d'un anMlchand — Neufchâtel. D'azur à deux peignes nelet de gu. et cant. de quatre étoiles du même.
d'arg. à un seul rang de dents, posés en fasces, l'un
Michel :le la Jaillerie — Bret. D'or à trois
sur l'autre, les dents du premier dirigées en haut et marteaux de sa.
celles de l'autre dirigées en bas; le tout cent. de quaMichel de Kerhorre — Bret. Ec.: aux 1 et 4 de
tre molettes (6) d'er.
sa. à neuf macles d'arg.; aux 2 et 3 d'or à une coquille
Michaud — Yverdon. D'azur à tin cor-de-chasse de gu.
Michel de ifierlau — Bret. D'arg. à un écusson
d'or, l'embouchure à dextre, ace. en p. d'un tertre de
trois coupeaux d'arg.
de gu. en Mme, ace. de six macles d'azur.
Michaud de la Tour-Morel —Franche-Comté
Michel de Kervény (Barons) — Bret. Les armes
(An., 1650.) Les armes de Mord, qui sont de sa. à trois de Michel de Kerhorre.
Michel de la Morinerle de Diconche (Bafusées d'erg., rangées en fasce.
Miehault — Re-de-Fr. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un rons) — Saintonge. D'azur à la fasce d'erg., ch. de
besant d'or; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or.
trois tourt. de gu. et ace. de trois merlettes d'or. S.:
Miehault — Norm. D'azur à la bande d'or, ch. de deux lions, au nat.
Michel du Roc — Lang. D'azur à un rocher
trois flammes de gu. et ace. de deux étoiles du sec.
Miche — Liège. D'erg. à trois lions de sa., arm., d'arg., surm. d'une croix d'oni
lamp. et cour. d'or.
Michel du Roc marquis de Brion—Lang. D'aMicheau — Guyenne, Gasc. D'azur au lion d'or, zur à un rocher Isolé d'erg., ace. en chef de deux étoien chef. ace. en p. d'une épée d'arg., la pointe en bas; les d'or.
Michel du Roc duc de Frioul — Lang., Lorr.
au chef du premier, ch. de trois étoiles du sec.
Micheau
eau de Chassy (Comtes) — Berry, Poitou, (Duc, 1807. M. ét. en 1813) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
un château de trots tours sommées d'une tourelle de
Champ. D'azur au lion d'or. s.: deux lions au nat.
Micheaux (des) — Lang. D'azur à Trois lévriers gu., fermées, aj. et girouettées de sa.; aux 2 et 3 d'anaiss., 2 et 1, ace. en chef d'un croiss. surm. d'une zur à un cavalier, arm. de toutes pièces, tenant un sabre, le tout d'erg. Au chef de l'écu de gu., semé d'éétoile. le tout d'arg.
Michel — Limb., Gand (An., 27 mars 1686.) De toiles d'erg. Sur le tout de sin. à un rocher d'or, mouv.
sin. a trois fleurs de néflier d'arg.; au chef d'or, ch. de de la p., surm. d'une étoile d'arg.
1Iiehel de Boissy — Paris. D'arg. à deux ban-.
trois merlettes de sa. C.: une merlette de sa. I. d'or
des d'azur, ch. chacune d'une aigle d'or.
et de sin.
Michel de la Tour des Champs — Lyonnais.
M lebel — Tournai. D'azur à la fasce en divise d'arg.,
D'azur au chev. d'or, ace. de trois croiss. d'erg.; au
liée de gu., ace. en chef d'un chérubin du même.
Michel — Norm. De sa. à la croix d'or, ace. de chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Michel de Tretalune — Bret. D'or àdeux chev.
deux croiss. d'arg. en chef, et de deux coquilles du
de gu., ace. en chef de deux étoiles d'azur et ch. d'une
même en p.
Michel — Norm. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une étoile épée romaine d'erg., posée en pal, accolée d'un serpent de sin.
de gu.; aux 2 et 3 d'azur à l'aigle ép. d'erg.
Michel de la VIllebasse. Les armes de MiMichel — P. de Nantes (An., 1717.) D'azur à la
fasce d'or, ch. d'un coeur de gu. et ace. de trois trèf- chel des Fontaines.
Michel chevaliers de 1Vestland — Aut. (Cheles d'or.
Michel — P. de Rennes (An., 1816.) D'herm. à valiers 17 juin 1870.) D'or à la fasce d'azur, ch. de
du champ, et ace. en chef d'une aigle ép.
'
un Nase d'azur, rempli de lis de jardin au nat., posé cinq étoiles
sur un autel d arg. et soutenu d'une épée d'azur, po- naiss. de sa., mouv, de la fasce, et en p. d'un cheval
de
sa.,
aux
sabots
de gu., jetant des flammes par la
sée en fasce.
Michel — Bourg. De gu. au pairle renv. d'erg.; au bouche et les narines. Deux cg. cour. C.: 1° un vol
à l'antique, l'aile de derrière d'or, l'aile de devant d'achef d'azur, ch. de trois étoiles d or.
Michel ou Miel:lel — Besançon (M. ét.) D'or à zur eh. d'une abeille d'or; I. d'or et d'azur; 2° le ched'or et de sa. D.: DURCEI TIIATERAFT
la croix de sa., ch. de cinq coquilles d'arg.; à la bord. val, iSS.;
AUSDAUER.
de gu.
Miehelbach — Schwabisch-Hall (Wurt.) D'azur
Michel— Franche-Comté (Baron de l'Empire). D'azur à deux mains appaumées, accostées, celle à dextre à une rivière d'erg., posée en bande. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu.
d'or et celle à sen. de pourpre.
Miel:en:erg — Souabe. De gu., au canton d'are.
Michel — Lorr. (An., 18 déc. 1542.) De sa. à la
fasce d'or, ace. de deux croix recr. au pied fiché du Cq. cour. t'.: un vol à l'antique d'erg.
Michelet — Alsace. D'or à un Saint-Michel de
même, 1 en chef et 1 en p.
Michel — Lorr. (An., 12 août 1581.) D'azur à gu.; à la bord. du même, ch. de sept coquilles du champ,
et en p. d'une tour d'arg
trois pattes de lion d'or; au chef d'arg.
Michelfeld — Schwabisch-Hall (Jeun) Parti: au
Michel — Lorr. (An., 1596.) D'azur à la fasce
d'erg., ace. en chef de deux roses de gu. et en p. d'une 1 de gu. plein ; au 2 échiq. de sa. et d'arr. C.: deux
prob., celle à dextre de sa. à la fasce d arg., celle à
sphère d'or.
Michel — Forez. D'azur à deux chev. d'or, ace. sen. échiq. de sa. et d'arg., ornées chacune dans son
d'arg. et de sa.
de trois crolss. du même, 2 en chef et 1 entre les che- embouchure d'une pl. d'aut. de sa.
Micheline — Holt., orig. de Pol. D'azur à trois
vrons; au chef de gu., ch. d'une rose d'erg. entredeux
poissons
d'or,
2
et
1,
posés
en
pals,
surm.
chacun d'une
étoiles du même.
Michel — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ace. de étoile (5) du sec. C.: une étoile (5) d'or.
—
Venise,
Genève.
Fasce
d'erg.
et d'azur.
trois croiss. d'erg.; au chef de gu., ch. de trois étoiMieheli (Comtes) — Venise. Ec.: au 1 d'azur à
les d'erg.
Michel — Rouergue. D'azur à un griffon d'or; au une comète d'or, posée en bande; au 2 fasce d'azur et
d'erg. (Micheli); au 3 fasce d'azur et d'erg., à douze
chef d'erg. semé de roses de gu.
Michel — Berne. D'or à trois épées de sa., ap- hes. d'or sur les fasces d'azur, 6 4 et 2, et neuf tourt.
d'azur sur les fasces d'arg., 5, 3 et 1; au 4 d'azur à
pointées dans un tertre de gu. en p.
Michel — Rapperstoeil. D'azur à un Saint-Michel, deux lions affr. d'or, cour. du même, jouant de la patte
posé de front, tenant devant son corps une croix la- [Comp. Michiele.]
Micheli-Vitturi — Dalmatie. Armes anc.: Parti:
tine en bande et terrassant mi dragon, le tout d'arg.
C.: le Saint-Michel (sans dragon); entre un vol, coupé au 1 d'azur à un demi-vol de sa., le dossier arraché
ensanglanté;
au 2 d'azur à deux pals d'or. C.: le deait. d'erg. et d'azur.
mi-vol. L. d'or et d'azur. — (Rec. de na., 28 oct.
Michel — Vevey. Palé d'arg. et d'azur.
1823.)
Parti:
au 1 d'azur à un demi-vol d'arg.; au 2Michel-Beauregard — Dauphiné. D'azur à un
cor-de-chasse d'or, ace. en chef à dextre d'une croix d'erg. à deux pais d'azur. Cq. cour. C.: le demi-vol.
Michellnann — Prusse (An., 16 juin 1871.) Taillé
de Lorraine du même et à sen. d'une épée d'arg.
Michel de Bulle—Fribourg. D'azur à un agneau de sa. sur arg., à deux étoiles de l'un à l'autre; à la

llichelmann

2'21

bord. denchée degu.i au chef d'erg, ch. de la Croix
de fer. C.. cinq pl. d an: de sa., d'arr., de gu., (ranz.
et de sa. L.: 1 dextre d'erg. et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Miettelulanu. v. Mansberet.
Miehrlot — P. de Liège. D'or à trois lions de sa.
Mieltelot — Franche-Comté (An., 1619.) Les armes d' Arouet qui sont de gu. à une étoile (8) d'or.
311ellelozzi — Florence. Tranché d'are. sur gu.;
chaque compartiment ch d'un mont Isolé de six coupeaux, somme d'une étoile (8), le tout de l'un à l'autre.
Nichets (vou) — Westphalie. De gu. à la fasce
crén. d'erg. C.: une fasce crén. d'erg., entre un vol
de eu.
Illehets — Bar. (An., 9 mars MI) Coupé: au
1 d'arc. à un ange Ise, moue. du coupé, hab. d'azur,
le bras étendus et levés; au 2 d'azur au cbev. d'or,
ace. en p. d'une bombe allumée au nat. A la fasce
d'or, br. sur le coupé. Cq. cour. C.: trots pl. d'eut,
une d'ara entre deux d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Niel:els (des) de Chanaporrin — Piémont,
Prot. (An., 20 janv. 1156.) Les armes de rtlichelIleaureaurd.
911chelsbura — 7iro1. Parti d'arc. et de sa., ou
de sa. et d'arr. C.: un vol à l'antique d'or.
'Hel:el:A(3n— Silésie. D'or à un senestrochère
paré de gu., la main de carn. tenant une hure de sanglier de sa. par la màchoire inférieure. C.: un cygne
d'are. L. dor et de sa.
3.11chelsen — Flembourg, Jena. De sa. à la fasce
d'erg. C.: une Dédie d'or, entre deux cornes de buffle
coupées ait. d'erg. et de sa.
Miebeisolinen (von) — Courlande, Litonie, Esthonie. Coupé: au 1 de gu. à un senestrochére, arm.
d'erg., sortant d'une nuée au nul, mur. du flanc, la
main gantelée tenant un sabre d'erg., garni d'or; au
2 d'azur à une guérite maronnée au naL,couverte d'un
toit pointu d'erg.. ouv. du champ et accostée de deux
arbres de sin., le tout soutenu d uneterrassedu même.
C.: deux cornes de buffle d'arg. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Jlicbi arias — MIL Coupé: au 1 de ru. à une
maisonnette de sa. au toit pointu,ouv.etaj.du champ;
au 2 d'erg. à trois fleurs-de-lis d'or.
HiNii — Florence. Tranché d'erg. sur azur; à trois
croiss. de l'un à l'autre.
Ilichiel — Besançon. V. Michel.
Ichiel de la Disardals — Bret. D'erg. à trois
merlettes de sa.
Miehlel de la Noé — Bref. Les armes de Mi•
ciel de Grilleras.
Michiele — Udine. Fasce d'azur et d'arg.; les fasces d'azur ch. de onze bes. d'or. 5, 4 et 2. et un douzième bes. d'or posé en p., sur la troisiéinefasce d'erg.
à Venise.]
[Comp. Comtes
Mieldels — Holt. D'erg. à deux mains de gu.,
posées en chev., ace. de trois maillets du sec.
— Holt. De sa. au cbev. d'or, ace. de
trois tours d'erg. aux toits pointus.
Mlebiels — Bruges. D'azur à la fasce, amen chef
de deux ancolies, les queues en haut, et en p. d'une
étoile, le tout d'erg.
Michlels — Bruxelles (in., 11 mai 1641.) Ec.: aux
1 et t d'or à une herse de labour triangulaire de sa.;
aux 2 et 3 de sa. à trois tierces d'or. C.: un vol à
t'antique, d'or et de sa.
Illeidels de liessenieh — Limb. (Chevalier de
l'Empire francais, 3 fév. 1813; baron, 17 oct. Mt.)
Ec.: aux 1 et .1 d'azur à un cerf saillant d'or, le corps
percé de deux flèches du même, passées en saut., les
pointes en bas (Mithiels): aux 2 et 3 de sin. à la fasce
de gu„ au cheval cabré d'arg., br. sur la fasce (tan
der Renne). Sur le tout de gu. à deux tours carrées accostées d'erg., ouv, aj. et essorées d'azur, croisées d'or.
Le bord supérieur du grand écu sommé d'une orange
tirée et feuillée au nal.
deux lions reg., au nat.
D.: ALLES Doon EN v001( DES EONING (Tout par le
roi el pour le roi).
Mieldels de Verduynen — Limb. (An„ 1 oct.
1825; baron, 13 juin 1811.) Les armes précédentes
sans supports nIdelse, tandis que le surtout est d'azur
ch. d'une orange au nal, sans lige ni feuilles.
Miehlelsen — Flandre. D'or au saut. de gu.
Michna (Comtes) — Bohème. Coupé d'erg. sur sa.,
le sa. ch. d'une ancre d'or en barre. Cq. cour. t'.:
un vol, coupé ait_ de sa. et d'erg. T. à dextre: un
sauvage de cern_ ceint et cour. de lierre, tenant une
massue. L. d'arr. et de sa.
lei na de Waltzenan— Bohème (Barons, 1632
comtes, 1711.) Ec.: au 1 palé de gu. et d'erg; au 2
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pelé d'or et de sa.. à l'aigle de sa., Gr. sur le tout,
cour, d'or; au 3 pelé de sa. et d'or, au lion d'or, cour.
du même, br. • sur le tout; au i pelé d'erg. et (le gu.
Sur le tout un écusson de gu., cour. d'or et ch. d'une
fasce d'erg. surch. du chiffre F. Il. en lettres de Sa.
Deux cq. cour. I' un paon rouant cool au nal, tenant en son bec une bague d'or; I. d'or et de sa; te
le lion du 3i I. d'erg. et de gu.
Miehodiere (de la) comtes d'Hauteville
(Comtes. 1751. M. ét.) D'azur à la faseed'or,
—Bourg.
ch. d un lévrier courant de sa., coll. de gu
Micholowski — Pol. D'erg. à un dromadaire an
mit., sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: deux tètes
et cols de cygne. affr.
Bichon
Bourg. D'azur au chev., ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'un monde, le tout d'erg.
Miction — Forez. D'azur à une étoile d'or, ace.
de trois croiss. d'arr.
Miction — Forez. D'azur à trois chev. d'or, ace.
de trois croiss. d'erg, 2 en chef et 1 en p; au chef du
même.
Miction — Lyonnais. Ec, aux 1 et 4 d'azur à la
fasce d'or, ace. en chef de deux molettes du même et
en p. d'une main d'erg.; aux 9 et 3 d'erg. au saut_
engr. de sin., cant. de quatre tourt. de gu.; au chef
d'azur, ch. d'une tête de lion d'or.
Miction — P. de Vaud. D'erg- à la croix d'azur.
Miction — Livourne. D'azur à un arbre terrassé
de sin., sommé d'une colombe d'erg. tenant en son bec
un rameau d'olivier du sec., et accosté de deux enfants ailés de carn, affr., touchant de leurs mains le
fût de l'arbre.
Miehoo do Marais — Forez. D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois bes. d'erg. ou d'or.
Miction de Pierreclos — Forez. Beaujolais. D'azur à une losange (ou une fleur-de-lis) d'or, ace. de
trois bes. d'erg. Si.: deux lions, au nat.
Miction comtes de 1 ougy— Beaujolais (Comtes,
1766.) D'azur à la fasce d'or, ace_ de trots lies. d'erg.
— Armes depuis 1721: D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef de deux molettes du même et en p. d'une main
appaumée d'erg.
Mieburowski. v. Schmoltz-Michorowski.
— Bruges. D'or à la fasce de gu., ace-en
chef d'une étoile du méme et en p. de trois merlettes
ran gées de sa.
Michotev
Franche-Comté
éL) De go. à
trois chev. d'or.
Micielievich — Dalmnlie. D'azur au chev. ace.
en chef de trois étoiles rangées et en p. d'une comète
en pal, surmontant un croiss. figuré, le toutd'or. Cg.
cour. C.: trois pl. d'eut. d'or.
Mickiewicz — Samogitie. Les armes de Natenez II.
Miel:let/1watt vicomte Micklethwait —
(l. èl en 1733.) Echiq. d'are. et de giL; au chef denclié d'azur. C.: une tete de griffond'ara, arr. de gu.,
coll. d'un collier comp. d'arg. et de gu. S.: deux chevaux d'herm. FAVENTE NUMINE [Camp. Peeklm a nn-711 iek lethwalt.]
Mlekuselo — Prusse. Ec.: aux 1 et t de gui. à
trois fasces d'arg.; aux 9 et 3 d'azur à trois lis de jardin d'erg., figées et feuillées de sin., rangées sur une
terrasse du méme. Cg. cour. un lis de jardin de
l'écu, entre un vol. d'azur et de gu., l'aile dextre cb.
d'une barre d'are. et l'aile sen. d'une bande du méme.
L.: à dextre d'arc. et de au., à sen. d'erg. et d'azur
[Comp. Mikasch-lluchhera.)
Miel:ascii ou MIckosch — Silésie (Chevaliers,
16 août 1707; barons, 1717; comtes, 7 avril 1721; la
branche des comtes s'est ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à trois fleurs-de-lis d'arg.• aux 2 et 3 de gu. à trois
fasces d'erg. Cq. cour. C.: une fleur-de-lisd'arg„entre un vol, d'azur et de gu.,l'ailedextre ch.d'une barre
d'arr... et l'aile sen. d'une bande du même. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Micoion — P. de Velay, Brel. D'azur au cbev.
d'or, ace. en chef de deux étoiles d'erg. et en p. d'une
merlette du même.
Illeond du 'tourron — Beaujolais. D'azur à
trois tètes de renard d'or.
Mierander — Prusse. Parti: au 1 de gu. à un
chevalier, au net; au 2 d'azur au lion d'erg.
Mierander — Prusse (Barons duSL-Empire,1681
5I. ét. en 1717.) Ec. au 1 fasce de gu. et d'arg.; au 2
de sa. au lion d'or; au 3 de pourpre au lion d'or, arm.
et lama. de gu; au 4 de gu. à trois fleurs-de-lis malordonnées d'erg. Sur le tout de gu. à un homme, bah.
d'une tunique, coiffé d'un chapeau, tenant une épée, le
tout d'erg. Deux cq. cour. C.: 1' deux bras, ana.
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d'arg., les mains de carn. tenant ensemble une banderole d'arg., ch. d'une couronne de laurier de sin.; 2°
une banderole de pourpre ch. d'une couronne de laurier de sin. et br. sur une aigle iss.de sa., bq. d'or. L.
d'or et de sa. [V. Bartholdi barons de Illerander.]
Micrulaches — Grèce. De gu. à trois lions léopardés d'or, arm. et lamp. d'arg.
Mleuliels OU Allaburleh — Illyrie. D'or au chev.
de sa., ace. de trois têtes et cols de lion de sa. Cg.
cour. C.: un bouquetin iss. d'arg., accorné et ongle
de sa.
Midana — Vérone. Coupé, d'azur à une fleur-delis d'or, surm. d'un Iambe] de cinqpendants d'arg.,sur
gu. à un arbre arr. de sin.; à la fasce d'arg., br. sur
le coupé.
Middaehten (van) — Gueldre (Admis au corps
équestre de Gueldre, 28 août 1811) De gu. à la croix
engr. d'arg., cant. de quatre forces du même, les bouts
en bas. Cq. cour. C.: un renard pass. de gu.
Middegael (van) — Bois-le-Duc. De sa. au saut.
comp. d'arg. et de gu., ace. en p. d'un lion léopardé d'or.
Middel — P. d'Overyssel. Parti . au 1 d'arg. à la
demi-aigle d'azur, mouv. du parti; au 2 de gu. plein.
Middelbourg (de) ou van Middelburch [anciennement van Capenberge dit IliddelbureBrab. Coticé d'arg. et de sa. de dix pièces en barres,
ou d'arg. à cinq cotices de sa. en bandes. C.: un griffon iss. d'or, arm. et lamp. de gu.
Middelcoop — P. d'Utrecht. D'or à trois roues de
gu. C.: une roue de gu.. entre un vol à l'antique d'or.
Middeldorp (van) — P. de Gueldre. D'arg_ à
cinq tourt. de gu., 2, 2 et 1. C.: un vol d'arg., chaque
aile ch. d'une tourt. de gu.
Middelen (van) — Holl. D'azur au chev. d'or.
Sur le tout de sa. à la fasce d'arg., ch. de trois étoiles de gu.
Middeler (van) — Gueldre. De go. ausaut. d'or,
cant. de quatre forces du même, les bouts en bas.
311(Idelhoek (van) — Delft. De sin. à trois lions
d'or.
Middelhoven — 11011. Coupé, d'or au lion de gu.,
sur gu. à trois fleurs-de-lis d'arg., rangées en fasce; à
la fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. de trots arbres
de sin. C.: le lion, iss.
Middelkoop — P. d'Utrecht. D'arg. à un monde
d'azur, cintré et croisé d'or.
Nriddelkoop — Ileusden. Un cerf ramp. C.: le
cerf, iss.
Middelman — 11011. D'or à une branche d'arbre
feuillée de sin.
Middelstewelar — Ost frise. De gu. à l'aigle ou
aigle ép., d'arg.
Middelton de llackney — Middlesex (Baronet,
6 déc. 1681. M. ét.) D'arg. à la pile de sin., ch. de
trois têtes de griffon du champ, 2 et 1. Cg. cour. C.:
une main de mn., en pal.
Midden:Io:Ir —Livonie. D'or à ta fasce d'azur. ch.
(le trois abeilles d'arg., et ace. en chef de trois glands
tigés et feuillés sur une terrasse isolée, le tout de sin.,
et en p. d'un canot de gu., portant un pennon du même sur la poupe. Cq. cour. C.: les trois glands tigés
et feuillés, entre deux pl. d'aut. d'or. L. d'or et d'azur.
3liddendorff — Livonie (An., 20 sept. / 2 oct.1841.)
Coupé: au 1 d'or à trois glands tigés et feuillés, sur
une terrasse isolée, le tout de sin.; au 2 taillé d'azur
sur gu., à la barre d'arg., eb. de trois abeilles au naL,
posées chacune en bande: l'azur ch. d'un Pégase naiss.
d'arg., mouv. de la barre, et le gu. d'une lyre antique
d'or. Cg. cour. C.: les trois glands tigés et feuillés,
entre deux pl. d'aut. d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Middlesex (Comte de), y. frai:field comte de
Middlesex et Sackville duc de Dorset.
Middleton de ('hirke — P. de Galles (Baronet,
Juillet 1660. 31. ét. le 5 Janv. 1718.) D'arg. à la bande
de sin., ch. de trois têtes de griffon d'or, posées dans
le sens de la bande. Cq. cour. C.: une main de carn.,
posée en pal.
Middleton-Fowle — Suffolk (Baronet, 12 mai
1804. M. ét. le 2 mai 1860.) D'arg. fretté de sa.; au
canton divisé en chev. de sa. sur or, ch. d'une tête et
col de licorne, br. sur la division, divisée pareillement
en chev. de gu. sur or, la corne tortillée d'cir et de sa.
C.: une gerbe d'or, liée de sin entre un vol de sa. D.:
REGARDEZ MON DROIT [V. Broke-1111ddielon.)
Middleton de Leighton-Ilall — Lancashire (Baronet, 21 juin 1612. M. ét. le 27 fév. 1673.) D'erg. au
saut. engr. de sa., ace. en chef d'une étoile du même.
C.: une tête d'épervier d'arg., bq. d'or.
Middletou comte de Middleton — Ecosse (M.
ét.) Coupé d'or sur gu.; au lion enclos dans un dou-
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ble trêcheur fleur. et c.-fleur., le tout de l'un en l'autre.
C.: un lion de gu., iss. d'une tour de sa. S.: deux
aigles de sa., bq. et m. d'or. D.: FORTIS IN ARDUIS.
Middleton de Ituthyn — P. de Galles (Baronet,
1622. M. ét.) D'arg. à la pile de sin., cl de trois tètes de griffon du champ, 2 et I. Cg. cour. C.: une
main de cava. posée en pal.
Middleton (Baron), y. Willoughby baron Middleton.
Midleton (Vicomte), y. Rrodrlek vicomte 311dleton.
Midlum (van) — Amsterdam. Parti: au 1 d'azur à une demi-fleur-de-lis d'arg., mouv. du parti; au
2 d'arg. à deux roses de gu., bout. de sin., l'une sur
l'autre, ou de gu. à deux roses d'or, l'une sur l'autre.
Midorge — Dauphiné, Paris. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois épis d'orge du même.
Didot de Villers — Lorr. D'azur à sept épis
d'or ; au chef du même, cl d'une hure de sanglier de sa.
Midou (le) — Norm. D'azur à la croix fleurdelisée d'or, cant. de quatre roses du même.
MI eezko w sk I — Posnanie, Prusse occidentale. Les
armes de Zagloba.
Miecznik — Pol. De sin. à une épée en pal, accostée de deux étoiles et surm. dune troisième étoile,
le tout d'or. Cg. cour. C.: un palmier de sin.
lliedel — Bac. (An., 3 mars 1815.) Ec.: aux I et
4 d'or au lion de gu.; aux 2 et 3 de gu. à trois chev.
d'arg. Cq. cour. C.: le lion du 1, iss., tenant de ses
pattes une lance de tournoi d'arg., en pal, arm. d'or.
L.: à dextre d'arg. et do gu., à sen. d'or et de gu.
)lieder (van der) — Holl. Parti: au I d'arg.
au lion (souvent contourné) de gu.; au 2 coupé: a. de
gu. à trois los. d'or; b. de sin. à un cor-de-cbassed'arg.
Sur le tout d'or à la croix de Jérusalem de sa. Cq.
cour. C.: un lion iss. de gu. L. d'arg., de gu et de
sin. D.: VIRTUTE ET CONSTANTIA [V. Ilinderduyn.)
Miedenetz de ltatiborz —
De gu. à
trois fleurs-de-lis d'arg. C.: un homme, hab. de gu.,
coiffé d'un chapeau du même, tenant une épée levée
et monté sur un cheval pass. d'arg.
Niée — Norm. D'azur à la fasce d'or, ace. de trois
bes. du même.
Mieg (Edle von) — Prao. rhen., Bac. (Nob. du
St.-Empire, 11 oct. 1582; chevaliers du SI-Empire, 9
mal 1795.) Coupé: au 1 d'or au lion léopardé de gu.;
au 2 d'azur à deux étoiles d'or, rangées en fasce. Deux
cg. cour. C.: 1° un vol, coupé d'or sur azur, l'azur ch.
d'une étoile d'or ; 2° trois pi. d'aut. d'arg. L. d'or et
d'azur [V. Mileg de Doirsheini.]
Mieg — Bâle. Tranché: au 1 d'azur au lion d'or,
cour. du même; au 2 d'or à trois pals d'azur. un
lion assis d'or, cour. du même, posé de front; entre
deux prob. coupées alt. d'azur et d'or.
Mlekowski — Prusse. Les armes de Prawdzic.
Mieleeki — Silésie. De gu. à un boeuf pass. d'arg.
sur un tertre de sin. C.: le boeuf, iss.
Mieleneki — Posnanie. Les armes de Clolek.
Mielich — Augsbourg. D'or à une fleur-de-lis d'azur. C.: la fleur-de-lis; entre un vol, d'or et d'azur.
Mielich — Aut. D'or à une ancre de sa., sans
anneau. Cg. cour. C.: deux prob., d'or et de sa.
Mielinski — Prusse. Les armes de Wezele.
Mielzynskl — Prusse (Comtes, 5 Min 1798.) Les
armes de Nowina.
Dienszkowski — Prusse. Les armes d'Odrowonz.
Mienta — Prusse (An., 1 fév. et 21 juin 1707.) De
gu. à la bande aussi de go., ch. d'une fleur-de-lis
d'arg., posée dans le sens de la bande. et ace. de deux
étoiles (8) d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut. d'arg. L.
d'arg. et de gu.
Nier — Pol. D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois
étoiles d'or.
Mier — Galicie (Comtes, 30 déc. 1777.) Ec.: aux I
et 1 d'arg. à la fasce d'azur. ch. de trois étoiles (5) du
champ; aux 2 et 3 de gu. à trois gerbes d'or. Cg.
cour. C.: un buste de More de profil. tort. de gu. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et d'azur. T.:
deux Mores, hab. de tabliers de sin. bordés d'or. portant un carquois et tenant uo arc. D. ounum PATIENTlà; OU: TOUT POUR LE MIEUX.

!Mère (le) — Jersey. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois coquilles du même.
Niera (le) — Norm. D'erg. à deux lions affr. de
go.; au chef d'azur, ch. d'un croies. d'or.
Mierelaer (van) — Flandre. Ec.: aux 1 et I d'or
à trois merlettes de sa.; au 2 de gu. au lion d'arg.;
au 3 d'arg. au saut. de gu.
Mleres — Castille. D'azur à deux clés d'arg.,pas-
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sées en saut., les anneaux réunis par un lien d'or ace.
en chef de trois lieurs-de-Ils rangées d'or, surm. d'une
couronne ro y ale du même.
Illerevelt (van) — Delft. Coupé: au 1 d'arg. h
trois pals de gu., le troisième senestre de trois étoiles
de sa., rangées en pal; au 2 d'or h un fer-de-moulin
d'azur. accosté de deux grelots du même et ace. en p.
d'un outre grelot pareil.
Illerlugen — Franconie. D'or à un bouquetin
ramp. de sa. Cq. cour. Ca le bouquetin. iss.
:Merls (van) — Volt. Ec.: aux I et I une chaussetrape, ace. dans les intervalles de trois crolss. tournant le dos vers ladite chaussetrape; aux 2 et 3 un
lion. Dans un surtout trois besants, ch. chacun d'une
croix.
MlerIner de Ilulendonek, y . Billendonek.
IlIerloe (van) — Brab. sept. D'arg. h trois fersde-moulin de gu.
Illerloo (van) — Brat. Fasce d'or et de sa., de
huit pièces. C.: deux cornes de buffle de sa.
Mlerloo [anciennement van WoerdendelllerlooJ — P. d'Utrecht. D'arg. à trois los. pommetées
de ru. ('.: un chien Iss. de gu.
Illerop (van) OU van Cuyek van Mierop
—Roterdam.
D'or h deux fasces d'azur, ace. de huit
merlettes de sa., rangées en orle. C.: une tète et col
d'aigle au nat. (cimier ancien, une merlette de sa., le
vol levé, entre deux cornes de buMe d'or, ch. chacune
de deux fasces d'azur). Cri: CUYCX ! [V. Sehenkenberg van Micron.]
Mierap (van den) — Delft. De gu. à trots oies
d'are., O et 1, celle en p. tenant en son bec un trèfle d'or.
Illerossowlee-Illerossowskl — G alirie (Comtes autrichiens, 20 juin 1869.) D'azur à la bande de
eu.. bordée d'arg., ace. en chef d'une aigle de sa. hg.
et m. d'or. eh. d'un crolss. d'are. aux cornes treflées
qui s'étend sur sa poitrine et sur ses ailes, et en p.
d'un fer-à-cheval d'arg., les bouts en bas, sommé d'une
croisette pattée d'or qui supporte un corbeau cont. de
sa., le vol levé, tenant en son bec un annelet d'or.
Deux cq. cour. C.: I° le corbeau de l'écu; I. d'erg. et
d'azur; 2° l'aigle de l'écu; I. d'arg. et de gu.
Illerozewbk1 — Silésie. Les armes de Jastrzentbiee.
Illerob.rewsky — Silésie. En champ brunâtre
une croisette pattée d'arg., supp. un corbeau ess. de
sa., tenant en son bec un fer-à-cheval au nat., les
bouts en haut. Cg. cour. C.: le corbeau. L. bruns
et d'azur.
Mierre — Fribourg. D'azur à une étoile (5)d'arg.
en chef et un croiss. du même en p.
'I terre — Moudon (P. de Vaud). D'azur à un yentalpha d'arg., ace. en chef de deux etoiles (5) d'or et
en p d'un croiss. du même.
Ilterski — Prusse. Les armes de Bialynla.
Illerzaniee — Pol. Parti: au 1 de gu. h la demi-aigle d'arg, mouv. du parti; au O d'arg,. à deux
roses de go., l'une sur l'autre. Cq. cour. ('.: trois pl.
d'auL d'arg.
IIIerzejowski — Galicie D'or à une croisette
pattée de gu. en chef et un crolss. du même en p. Cq.
cour. C.: une queue de paon au naL
Illerzynskl — Posnanie. Les armes de Jastrzernbiee.
Mieseller — Belle. D'or à l'aigle de sa. C.: l'aigle. iss.
)liesinger — Aut. (Co p s. d'arm., 28 Janv. 1623.)
De gu. à un rosier arr. de sin., feuillé du même, fleuri
de trois roses mal-ordonnées d'erg. Cq. cour. C.: un
sauvage iss. de carn., ceint de lierre,torld'arg.,tenant
une massue posée sur son épaule. L.: a dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
7111eter (de) — Fi. fr. De sin. à la fasce crén.
d'or, ace. en p. d'une fleur-de-lis du même.
Illesurki — Allem. De gu. h une tète et col de
loup d'arg. Cg. cour. C.: le meuble de l'écu.
Miel [My et] (le Bonneville — Aue, P. de Velay. D'azur à la fasce d'erg., ch. de trois roses de gu.
et ace. de trois demi-corps de fer de lance d'are.
Miette — Norm. De gu. à trois moutons d'or.
Mierre — Pic. Ec. d'azur et d'or; à trois hures
de sanglier de sa.. 2 et 1, br. sur le tout
Méline — P. de Vaud. D'azur à un mur créa.,
sommé de trots tourelles aux toits pointus et d'une
maisonnette mouv. du flanc dextre, le tout d'arg.
Miszazzi — Bohème (An., 16 juin 1158.) Ec. desa.
et d'arg.; à la bande d'azur, br. sur les écartelures et
ch. de trois fleurs-de-11s d'or, posées dans lesens de la
bande. Brl. de sa. et d'are. une tète et col d'aigle
d'azur, bq. d'or, languée de gu.; entre un vol de sa. L. '
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d'erg. et de sa. — (Chevaliers, 01 mars 1606.) Mêmes
armes. Cq. cour. C.: une aigle d'azur la tète, les alles
et les pattes de sa., cour. d'or. Ib.: i dextre d'arg, et
d'azur, à sen. d'or et de sa.
Illgazzl von Wall nuit Sonnenthurn — Hongrie (Comtes, 5 juillet 1698.) Ec. de sa. et d'arg.; à
la bande d'azur. br. sur les écartelures et ch. de trois
fleurs-de-11s d'or, posées dans le sens de la bande; les
O. et 3 ch. d'une tour de sa., ouv. et al. de deux pièces
du champ; la bande ace. aux 1 et t d'un soleil d'or,
au 1 au-dessus et au i au-dessous de la bande. Trois
cg. cour. C.: 1° le soleil ; 2° une aigle de sa., cour. d'or;
3° la tour. L.I à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg.
et d'azur.
Migette — Luxemb. (Conf. de nob., 06 fév. 1708.)
De sa. à trois lions d'ara., cour. d'or.
igliettl — Vicence. D'azur à un montileslicoupeaux d'or, mouv. de la p.. ace. en chef de deux étoiles du sec.; au chef aussi d'or, ch. d'une aigle de sa.
Migleat de SavIgny — Bugey, Franche-Comlé.
De sa. h trois étoiles d'arg.
811fain — Vérone. Parti: au 1 d'or à la deml-aigle
de sa., cour. d'or. mouv. du parti; au tranché d'or
sur gu.; à la bande d'arg., br. sur le tranché.
Migilara — Padoue. Coupé, d'or à l'aigle de sa.,
bq. et m. de gu., sur un bandé de gu. et d'arg.; à la
fasce d'arg., br. sur le coupé et ch. de trois tiges de
sin., posées en pals, portant chacune une grappe de raisins d'or à sen.
Itliallavacen — Milan. Coupé: au 1 d'or à U00
tour de gu., ouv. du champ, supp. une aigle de sa.,bq.
d'or; au 2 d'arg. à une vache pass. au nat.. s'approchant de trois plantes de millet de sin., fruitées d'or,
le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Illgliavarea — Milan. Coupé: au 1 d'or à un
château sommé de deux tours de gu.. surm.d'une aigle
de sa., cour, du champ, posée entre les deux tours;
au O d'azur h une vache pass. d'erg., accostée de deux
plantes de millet de sin., les épis d'or, le toutsoutenu
d'une terrasse de sin. C.: trois pl. d'aut. de gu. L.
d'or et de gu.
NIiglio — Milan. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un griffon d'or, tenant de ses pattes une épi courbé d'or feuillé
de cinq pièces de sin., sur lequel il pose le pied dextre
aux 3 et 3 d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, tenant de
sa serre dextre une épée de sa., garnie d'or. BrL d'arg;
et de gu. C.: les meubles du 1, iss. à dextre
d'are. et de gu., à sen. d'or et de sa.
MI lutin — Milan. De gu. à trois fasces d'arg.; au
lion d'or, br. sur le tout et tenant de ses pattes une
plante de millet courbée de sin., ayant trois épis d'or.
Miglioratl dit Don:eniel — Florence. D'arg. à
la bande de gu., ch. de trois roses du champ. — Ou:
Ec. en saut. d'arg,. et d'azur, chaque compartimentd'azur ch. d'une coquille d'arg.
MIgliore (del) — Florence. Tranché-enclavé de
sa. sur arr,.
Illuliore (del) — Florence. D'azur à un mont de
six coupeaux d'or, sommé d'une main de carn.,en pal,
l'index levé, accostée de deux étoiles du sec.
M'ignore (del) — Florence. Ec. en saut. d'arg.
et de sa.; à l'aigle de l'un en l'autre.
Ifigliorini — Vicence. D'azur à une tige feuillée
de sin., fleurie de trois tournesols mal-ordonnés d'or,
accostée de deux lions alir. du même. ramp. contre la
tige; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Misrlos — Guyenne, Gaze. De gu. au lion d'or.
— Lang. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion
d'or; au O d'arg,. à un château de trois tours de sln.,
maconné de sa.; au 3 d'azur à la croix d'or.
IllIgnane111 — Rome. Fascé de six pièces, les 1,.
3 et 5 entées d'arg. sur sa., les trois autres d'or.
Mignard — Rte D'or au chev. de sa., ace. en
chef de deux molettes du même et en p. d'une tète
de More, tort. d'arg.
Miunianelli — Toscane, Rome. Vairé d'or et d'azur de six pièces, en bande.
Mignon — Luxemb., Malines (An., 28 juin 1738 ;.
déclaration d'ancienne noh., 19 nov. 1159.) Parti: au
1 losangé d'azur et d'arg.; au O d'arg au lion de gu.,
arm. et lump. d'azur. Au chef de l'écu d'or, br. sur le
parti et ch. de deux roses de gu., bouL d'or, barbées
de sin. Cg. cour. C,: une rose de gu., tigée et feuillée de sin. I.. d'or et de gu.
Mignonean — P. d'Aunis, Paris. D'azurauchev.
d'or. surm. de trois étoiles du même, et ace. en p. d'un
agneau poss. d'arg.
— Noria. De sin. à trois merlettes d'or.
Mignot — Paris. D'azur au de y. d'or.sunn.d'une
étoile d'arg., et ace. en chef de deux grappes de rai-
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skis d'erg. et en p. d'une main sen. du même en pal.
Mignot de Ilièvredent et de Monteornet —
Vexin normand. D'arg. à trois merlettes de sa.
Mizanot (le) du Itoisuourdel — Brel. D'azur
à une chouette d'erg., hg. et m de gu.
21Ignot de Itussy, v. Bussy de 211unot.
ilignot (le) de lierlan — Brel. D'arg. à un
oiseau ess. de sa., hq. et m. de gu.
MIgnot (le) de Launay — Brel. D'erg. au saut.
de gu. — Ou"} D'erg. au saut. de gu , acc. detrois trèfles d'azur, 1 en chef et 2 en flancs; au chef de gu.
21iunot de ln Martinière — Bref (Baron de
l'Empire, 16 nov.1809.) Parti: au I d'azur à trois épées
d'or; au 1 d'or à trois palmes d'azur.
Mlguol (le)de Mol:détour — Nora., Bret. D'erg.
à trois merlettes de sa.
M tgon — Lorr. (An., 1486.) De gu. à trois gerbes d'or.
Migrode (van) — Gand. D'erg. à la fasce de sa.,
ch. de trois coqeilles d'or, et ace. de trois merlettes du
sec., rangées en chef.
MIldendorIf ou Mill:tendon— Prusse. D'erg.
à trois roses de gu. C.: une rose de gu., entre deux
prob. d'erg.
211hlendorff barons de Manteulrel —Saxe (Barons du St.-Empire, 12 janv. 1712.) Ec.: aux 1 et 4
d'erg. h la fasce de gu. (Miami
eel); aux 2 et 3 d'arg.
à trois roses de gu. (11Iihtendor ). Deux eq., le I cour..
C.: 1° un vol de sa. (Manteuffe ); 2° une rose de gu.,
entre deux prof). d'erg. (Mihlendorff). s.: deux aigles
reg. d'erg., hq., m. et cour. d'or.
Miklaszewski — Posnanie. Les armes d'Ostojo.
Mikorski (Comtes) — Posnanie. Les armes d'Osf «Io .
Mikos de Tarrôdhitza — Hongrie (Barons, 3
déc. 1825.) Ec.; aux 1 et 4 d'or à une tète et col de
More, posée de front, ornée d'un collier de perles: aux
2 et 3 d'azur à un griffon d'erg., celui du 3 conf. Deux
cg. cour. C.: 1° un jeune homme iss.,hab.d'azur,ceint
d'arg., les cheveux épars et les bras nus, tenant de sa
main dextre une épée d'erg., garnie d'or, posée sur son
épaule, et supp. de sa sen. un coeur de go.; I. d'or et
de sa.; 2° le griffon du 2, iss.; I. d'erg. et d'azur. S.:
ii dextre un écureuil reg. d'erg.; h sen. un tigre reg.
au nat.
.111kosela (Comtes)— Hongrie. Ec.:aux 1 et 4 d'or
à un More iss., coupé à la poitrine, orné de pendants
d'oreille et d'un collier de perles; aux 2 et 3 d'azur à
un griffon d'ara. Deux cg. cour. C.: 1° un jeune homme iss, hab. d'azur, ceint d'erg., les cheveux épars et
les bras nus, tenant de sa main dextre une épée d'erg.
et supp. de sa main sen. un coeur de gu.; I. d'or etde
sa.: r le griffon; I. d'erg. et d'azur. S.: un écureuil
et un tigre au nec
Miki:liez — Lithuanie. D'azur à un croies. supp.
une croix pattée, sommée d'une fleur-de-lis au pied
coupé, le tout d'erg. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une d'erg. entre deux d'azur.
211kullez-Itadeeki — Prusse. Les armes de MIkullez.
211knlinskl — Pot. D'azur à trois fasces vivrées
alésées en forme de M, l'une sur l'autre, celle en chef
portant dans sa fente une croix pattée au pied fiché,
le tout d'or. Cq. cour. C.: cinq pl. d'eut. d'erg.
21i k usell-Ilueliberg — Prusse (An., 27 fév. 1869.)
Fe.: aux 1 et 4 d'azur à trois fleurs-de-lis d'erg.; aux
2 et 3 de gu. à trois fasces d'erg. C.: une fleur-de-lis
d'erg.; entre un vol, d'azur et de gu. L.: à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. [Comp. Miekitsch.]
Mil (de) -- P. de Bruges. D'erg. à trois aigles
d'azur [V. van 21111.]
'lila — Prusse. Les armes de Mila de Cabarleu.
Mita de Cabarieu — Lang. De sin, à un milan
d'erg., posé sur un rocher de trois pics du même,mouv.
de la p. de l'écu.
Mil.el: — Bohème (An.. 3 janv. 1653; chevaliers,
18 août 1658; barons, 19 août 1796.) Ec.: aux 1 et 4
de sa. au lion d'or, tenant trois lis d'arg.; aux 2 et 3
de gu. à la fasce d'erg Sur le toul d'azur à une Fortune de cern., posée sur une boule ailée d'arg., tenant
de ses mains un voile du même au-dessus de sa tête.
Cg. cour. C.: un homme d'armes iss., arm. de sa., le
baudrier de gu., le casque panaché de gu. et d'erg.,
tenant une épée en pal. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et de go.
Milaezewski — Prusse. Les armes de Korab.
MilausIteitu — Prusse (Nob. du St.-Empire, 30
juillet 1678.) Coupé: au 1 d'azur à un soleil d'or; au
parti
de go. et d'arg., à deux étoiles de l'un à 1 au2
tre. Deux cg. cour. C.: 1° deux pattes d'ours de sti..
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passées en saut., celle à dextre tenant une branche de
tilleul de sin. et celle à sen. une palme du même; I.
d'erg. et d'azur; 2° une aigle de gu, hq. et m. d'or; I.
d'erg, et de gu.
Milan ou 2111anl — Prou. D'or à trois milans
de sa.
Milan-Massarl — Vicence. Parti: au I coupé:
e. de sa. à la croix pattée alésée d'or; b. pale de gu.
et d'erg. de dix pièces; au 2 coupé d'azur sur or, au
lion de l'un en lautre.
21 Ila I seon t I — P. d'Utrecht. Ec.: aux 1 et 4
d'or à l'aigle de sa., celle du 1 coin.: aux 2 et 3 d'erg.
à une couleuvre ondoyante en pal d'azur, cour. d'or,
engloutissant un enfant de Barn. en fasce, les meubles
du 3 cent. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du 1, iss.; I.
d'or et de sa.; 2° les meubles du 2: I. d'erg. et d'azur.
Milanés — Aragon. Coupé: au 1 d'azur au lion
d'or, ramp. contre un écusson du même, ch. de quatre
pals de gu., posé à dextre; au 2 d'or à un milan volant de sa , tenant de son bec et de ses serres un listel de go., flottant en bande, eh. d'une croisette de sa.
— Trévise. Coupé d'erg. sur sin.; à un tronc
arr. au nat., en pal, br. sur le coupé, poussant une
branche feuillée de sin. vers sen.
Milano — Naples. D'or au lion de gu., supp. de
sa patte dextre un écusson cour. d'or et éc.: a. et d.
de gu. à la croix pattée alésée d'erg.; 0. et c. d'erg. à
deux pals de gu.
Milano (Princes de), marquis de Santo-Georgin -- Lombardie. Parti de deux traits: au 1 coupé:
a. recoupé, d'or au lion naiss. de sa., cour. à l'antique
du champ, et d'un losangé de gu. et d'arg.; b. recoupé
d'azur à la bande échiq. de gu. et d'erg., et d'or plein ;
à la fasce de gu., br. sur ce recoupé; au 2 d'or au lion
de gu., cour. a l'antique du champ, supp. de ses pattes un écusson cour. d'or et éc.: a. et d. de gu. à la
croix d'arg.; à. et c. d'erg. à deux pals de gu.; au 3
coupé: a. d'or au lion d'azur, cour. à l'antique du champ;
b. d arg. à un rang de palissades de sa. Trois cg. cour.
C.: 1° un lion Iss. et sont d'azur, cour. à l'antique d'or;
I. d'or et de sa.; 9° une aigle ép. de sa.,languée de gu.,
chaque tête cour. à l'antique d or; I. d'erg. et de gu.;
3° un lion iss. d'or, cour. à l'antique du même; I. d or
et d'azur. S.: deux lions reg. au nat., tenant chacun
une bannière frangée d'or, la lance d'erg.; la bannière
à dextre de gu. à la croix d'erg., celle à sen. d'erg. à
deux pals de gu. Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'herm.
llilanois — Lorr. (An., fév. 1621.) Parti:au 1 d'erg.
à une aigle de profil, au nat.; au 2 d'azur à trois fasces de gu.
Milans — Esp. D'azur au lion d'or, ana. et lump.
de gu.
Milara — Estrémadure. Et.: aux 1 et I d'or à deux
fasces de. gu.; aux 2 et 3 de gu. h une tour sommée
d'une tourelle d'or.
9111haell — Allem. De sa. à une cuve d'or. Cg.
cour. C.: un homme iss., hab. de sa., coiffé d'un bonnet albanais du même, retr. et houppé d'or, supp. de
sa main dextre la cuve de l'écu.
21i Mil cher — (Chevaliers, 22 déc.1817.) Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à une roue de moulin de onze augettes d'erg.; au 2 de gu. à un dextroelière, arm. d'erg.,
la main de cern. tenant une couronne de lierre de Sin.;
au 3 d'or à un cheval bai cabré. A la fasce ondée
d'erg., br. sur l'écartelé. Deux cg. cour. C.: I° le der.trochère du 2, posé sur le coude; I. d'erg. et d'azur;
2° le cheval du 3, les.; I. d'erg. et de gu.
Milbanke de Ilalnaby — Yorkshire (Baronet,
7 août 1661.) De gu. à la bande d'herm.; au canton
sen, d'or, eh. d'une tête de Iton de gu. C.: la tête de
lion, ch. de la bande. D.: RESOLUTE AND FIR31.
Milbanke-lInskisson(Baronet)— Yorkshire. Ec.:
aux 1 et 4 de gu. au chev . nébulé d'erg., eh. de trois
tolet. du champ et ace. de trots tètes d'éléphant du
sec. (Huskisson); aux 2 et 3 de gu. à la bande d'herm.,
au canton sen. d'or ch. d'une tète de lion de gu. (Milbanke). 1° une tête d'éléphant d'erg. semée de larmes de gu., la poitrine percée d'une flèche en bande, la
pointe en bas (Hushisson); '1° une tête de lion de go.,
ch. d'une bande d'herm. (Milbanke). D.: RESOLUTE
AND FIRM.

21 i !bank e baron Ilient wo rt h — Angl. (Baron,
1329.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la bande d herm.; au
canton dextre d'or, br. sur la bande et ch. d'une tête
de lion du champ (Milbanke); aux 2 et 3 de sa. à trois
fers de lance d'erg., ensanglantés de gu.; au chef d'or,
ch. de trois haches d'armes d'azur, le tranchant à sen.
(King). C.: 1° une tète de lion de gu., ch. d'une bande
d'herm. (Milbanke); 2° un avant-bras, en pal, paré d'a-

