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zur, ch. de trois mouch. d'herrn. d'or en fasce,la main
de carn. tenant un béton de sa. en barre (King). 5.1
deux griffons d'arg,ornés chacun d'un collier parti de
go. et d'azur. 1).: PENSEZ A
Milliéan — Brel. D'azur au cbev. d'arg., ace. de
trois coquilles du même.
MIlberat — Lorr Fasce d'or et d'azur, ou d'or à
trois fasces d'azur. C.: un vol. aux armes de l'écu.
M 'Men (Edle von), v.11 tiller Edle von 3111borry.
MIlberne NwInnerton-1 • 11kinulon — Yorkshire (Baronet, 1633.) Er.: aux I et I d'arg. à la croix
Carencée de gu., vidée du champ (Pifkington); au 2.
d'arg. à une croix pattée fleurdelisée desa..et one bande engr de su., br, sur ladite croix (Slcianerlon); au 3
parti d'arg. et de gu, à une croix fleuronnée de l'un
en l'autre, ace. aux 2 et 3 d'une tête de léopard, de
l'un à l'autre (Miiborne). I' un sanglier d arg,ch.
d'une croix pattée fleurdelisée de sa. et pass. sur un
tertre de sin. (S:rinnerlon); 2° un faucheur en action,
bah. d'un parti d'arg. et de sa. (Pi/king/on); 3° un lion
iss„ coupé darg. sur gu., tenant entre ses pattes une
tête de léopard d'arg. (Milborne). D.: HONESLE GLORIA FAX MENTIS.

Milbreke (Baron), v Cornewall baron de Fanhope et de Milbroke.
1111cl:line: de Nehtlnstadt — Hesse. D'arg. à
trois feuilles de tilleul de sa., les tiges en bas, posées
et rangées en bande. Cq. cour. C.: un vol aux armes
de l'écu (sur l'aile dextre les feuilles sont rangées en
barre). (V. flurytkalilehling„ et Sehntzbar dil
Milekau, V. 31ilkan.
)111ezewskl—Latenbourg (An., 2 janv. 1863.) Les
armes de Korab.
Milde — Saxe (An., t mars 156e.) De sa. au
lion d'or, lamp. de gu., tenant une flèche d'erg, posée
en barre, la pointe en bas; le lion soutenu des ter et
3e coupeaux d'un tertre de troiscoupeaux, celui du milieu d'arg. et les deux autres de gu. Cq. cour. C.: le
lion iss., cotre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur
p., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Mllde (de) — Delft. De sa. à trots soucis d'or.
Milde (de) — Leyde. D'arg. à un lièvre au nal,
s'élancant d'une terrasse de sin., mouv. du canton sen.
de la p.
Mildeutlz— Pom. ()I.él) D'arg. à on dragon ailé de
gu., tenant entre ses dents un trèfle de sin. 4 .: le dragon.
31111dere — Delft. D'arg. à trois trèfles mal-ordonnés de sin.
3111ders — Rotterdam. Ec.: aux 1 et t de gu.à no
homme Iss., tenant de sa main dextre levée une fleurde-lis, la sen. appuyée sur sa hanche; aux e et 3 de
sin à un arbre terrassé d'arg. C.: un vol. N.: deux
lions reg., au nal
Mildert (van) — Durhamshire. De gu. à deux fers
de faux d'arg, passés en saut.
Mildinay comte Fliz-Walter— Angl. (M. élen
1736.) D'arg. à trois lions d'azur arm. et lamp. de gu.
C.: un lion de l'écu, la tele posée de front. S.: deux
léopards lionnes d'azur, coiffes chacun d'un chapeau de
tournoi de gu., retr. d'hem. D.: ALLA TA HARA.
1111dIriay de 110811,11am — Essex (Baronet 21
juin 1611. M. éL le 13 fév. 1625-261 D'arg. à trots
lions d'azur, arm. et lamp. de gu. C.: un lion de l'écu,
la tête posée de front.
Mildmay de Ifoul>hans — Essex (Baronet, 5
fév. 1763. M. ét. le 8 août 1771.) D'erg. à trois lions
d'azur. ami. et lamp. de gu. C.: un lion de l'écu. la
tête posée de front.
Mildmay, v. 51.-John Mildmay.
Hiles—Somersetshire (Baronet, 19 avril 1359.) D'azur au cbev. d'berm.. ace. de trots los. d'erg, ch. chacune d'une fleur-de-lis de sa. C.: un bras, arm. au
nal, liséré d'or, la main de carn. tenant une ancre avec
sa cumin du même, posée en barre et soutenue d'un tul.
)hies — Hambourg. De gu. à un demi-vol d'or,P0sé en fasce, le bout en forme de tète de léopard cour.
C.: une tête de léopard d'or, cour. du même, sommée
de trois los. d'arg.; entre six bannières d'arg., ch. chacune d'une couronne d'or.
Milesi — Dalmatie (Rec. de nob., 46 oct. 1823)
Parti: au 1 d'azur à un arbre de sin., Mie d'or, accolé
d'un serpent au nal, dont la tête s'élève au-dessus de
la cime; l'arbre accosté de deux lions affr. d'arg.; le
tout soutenu d'une terrasse de sin.; au s d'arg. à un
coeur de gu, cb. d'une croix d'or, surch. de cinq boort.
de gu. Cq. cour. C.: un lion Lis. d'erg., brandissant un
sabre au naL L.:àdeUre d'arg. et d'azur, à sen.d'arg.
et de gu.
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Mitera() — Venise. D'arg. à une Fol, parée de gu.,
les mains de carn. tenant ensemble une croix de trois
traverses de eu., au pied fiché, surin. de rayons d'or.
mouv. du chef.
Milet — Holl. De sin., chapé d'arg, l'arg. ch. de
deux lions affr. de go_ les pieds posés sur le ein.; au
chef de sin, ch. d'une fleur-de-ils d'or.
Milet — Tour., Prou. D'azur à trots tiges de millet d'or, posées en pal; et 1; au chef d'or, ch. de
trois roses de gu
31 1 let — Martinique (Baron de l'Empire. 3 nov. 18 la.)
Ec.: au 1 d'azur à deux étoiles accostées d'arg.; aux
et 3 de gu. au lion d'or; au I de sa. à un casque taré
de profil d'or.
Milet de linrean — Lorr., Prou. Parti: an Ide
gu, semé de fleurs-de-lis d'or; au à de sa. semé d'algles d'or, cour. du même.
Milewskl — Prune occidentale. D'erg. à on mur
crén. de gu. maconoé de sa., occupant la moitié inférieure de l'écu.
demi-vol de sa.
Milewski — Prusse. Les armes de P0111114».
Milewskl — Prune. Les armes de Slepoteron. Cq.
cour. 4'.: un corbeau de sa., le vol levé, tenant en son
bec une bague d'or et de sa patte dextre levée un ferà-cheval d'arg., posé en barre, les bouts en bas. L.
d'arg. et d'azur.
3111ewsky — Berlin (An., 1 sept. 1867.) Les armes
de Jastrzeinbiee.
M i lfo rd (Baron), v. Pfrili p Ps baron Milford.
linges de Gronateld — Aut. (Barons du St.Empire. 53 sept. 1790.) Ec.: aux I et t de sin. à un senestrochère, arm. au nal, la main de carn_ brandissant un sabre d'arg., garni d'or; aux à et 3 d'azur à
un pélican avec ses petits dans son aire, le tout d'arg.
Sur le tout d'or à un sapin au nal, posé sur une colline de sin. Deux cq. c.ur. I' le bras du 1, iss.de
la couronne; 5° les meubles du 5. L. d'arg. et d'azur.
N.: deux léopards lionnés coupés d'or sur azur.
Milliard( de Miltiarditz — Allem. Parti: au 1
de go. à deux roses d arg., l'une sur l'autre; au? coupé: a. de sa. au lion d'or, cour. d'or, tenant une flèche
aussi d'or, en barre, la pointe en bas; b. fascéde quaIre pièces: d'or, de sa., d'erg. elde gu. Gq.cour. C.:le
lion, iss. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Milhau — France, Etats-Unis. D'arg. à la fasce
d'azur, à un soleil naiss_ de gu., mouv. de la fasce, acc.
en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'azur, et en p.
d'une colombe au nal, tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin. N.: deux lions reg.. au nal
11 I hem (Marquis) — Rouergue, Lang. D'azur à trois
épis de mil effeuillés d'or, acc. en p. d'un croiss.d'arg.;
au chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg. sedan lions,
au nal
31 ilha nd (Comte de l'Empire) — France. D'or à un
pélican et sa piété de gu., soutenu de deux drapeaux
passés en saut de sa., cravaté; d'or et surin. en chef
à sen. d'une étoile de gu.
Minet de 14 Borie — Aue. D'azur à one plante
de millet d'arg, acc. de trois étoiles d'or, ran gées en chef.
MID:toren (Chevaliers de), y. Ilraadenan ven
und ant Milltrotes.
31inch — Prune (Ait, 1719 et 11181 Coupé de gus
sur arg.; à un centaure-sagltlaire de fun en l'autre,
tort_ de gus et d'erg., décochant une flèche d'ord'un arc
du même. Cq. cour. C.: le centaure, iss. à ml-corps.
linteau — Bref. D'arg. au lion de gu.
31 I len° v le h — Dalmatie, Serbie. De go. à la fasce
d'arg, ace. de trois croise. du même. C.: une aigle de
p., le corps ch. des meubles de l'écu.
3111ja nt n (Comtes) — Russie. D'azur au cher, deotele d'or, acc. de trois clés d'erg., l'anneau en haut, le
panneton remplacé par on petit disque.
Milkan — Wurt., Saxe. D'or au lion de sa., arm_
et lamp. de gu., cour. du champ, tenant de ses pattes
un baton de pl_ en barre. C.: le lion, iss.
M rlkau — P. de Munster (Comtes du SI-Empire,
17 juillet 1790.) Coupé d'un trait, parti de deux autres,
qui font SIX quartiers: aux I et 6 d'or à on compas de
gu, ouv, en chev,allé du même, les branches réunies
par un ruban aussi de gu.; aux et 5 d'azur à l'aigle
ep. de sa., chaque tele sommée d'une couronne royale
dor, chaque bec tenant un annelet du même; aux 3
et 1 d'arg. à une force de glu_ posée en bande. Sur le
tout un écusson d'or, timbré d'une couronne à neuf perles et ch. d'un lion de sa., cour. d'or, tenant une massue de gu. en pied (Milkau). Cinq cq., les 1,3 et 5 cour.,
les deux autres sommés de bouriets. C.: 1° et 5' faille du 2.; 2° le compas du 1; 3' le lion du surtout, les.;
8° un demi-vol de gu. T.: deux sauvages de earn., teints
et cour. de lierre, arm. de massues.
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Miller — Cham (Bac.) (Cone. d'arm., 1630.) Ec. d'azur, d'arg., d'or et de sa.; à une roue de moulin, écartelée de sa.. d'or, d'azur et d'arg, C.: un lion iss. (l'or,
tenant une denit-roue, défaillante à sen., coupée d'arg.
sur azur; entre un vol coupé, à dextre d'azur sur or,
à sen. de sa. sur arg. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et d'azur.
Miller — Dachau (Bac.) Parti: au I d'azur à une
demi-roue de moulin d'or, défaillante à senaau d'arg.
à une cuiller d'or. Cg. cour. C.: un homme iss., hab.
d'azur, coiffé d'un bonnet piramidal du même, tenant
de sa main dextre la demi-roue et de sa sen. la cuiller. L. d'or et d'azur.
Miller — Lindau (Bav.) De sa. à une roue de moulin d'or, ace. en p. de trois étoiles d'arg., 2 et 1. Cg.
cour. C.: un lion iss. d'or, tenant de ses pattes la moitié dextre d'une roue de moulin d'or. L. d'or et de sa.
Miller — Ratisbonne. Ec.: aux 1 et I de gu. à un
ours de sa., coll. d'un ruban d'arg., assis sur un tertre
de sin., celui du 1 conta aux 2 et 3 de sa. à un agneau
pascal d'arg., pass. sur une terrasse de sin., celui du 3
cont. Cg. cour. C.: un ours iss. de sa., coll. d'un ruban d'arg., entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or,
à sen. de gu. sur azur. L. d'azur et de sa.
D.: AIDES DIEU.
Miller — Tirol. Coupé: au 1 de sa. au lion léopaMillais — Jersey. Tranché d'or sur azur; à une
dé
d'or; au 2 d'or à une demi-roue de moulin de sa.,
étoile (8) de l'un en l'autre. C.: One main appaumée
mouv. du coupé. Cg. cour. C.: un lion d'or, iss. et pode gu., en pal.
'Minants — Gènes. D'azur à un château d'arg.; au sé de front, entre deux prob. coupées alt, de sa. et d'or,
ornées chacune à l'ext. de quatre plumes de paon au
chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.
Mille — France. D'arg. au chev. de gu., ace. de nat., dont une dans l'embouchure.
Hitler — Transylvanie (An., 20 juillet 1655.) D'atrois épis de millet, tigés et feuiliés et de sin.
zur au lion d'or, cour. du même, soutenu d'un rocher
— Brel. D'herm. à trois chênes de gu.
Millendonck [anciennement Ilierlaer de Mn- à trois coupeaux au nat. et tenant entre ses Dattes une
lendonek] — Bois-le-Duc. Fascé d'or et de sa., ou roue de moulin du sec. C.: un lion iss. d'or, tenant de
de sa. à deux fasces d'or (Ou: Ec.: aux 1 et 4 fascé ses pattes une clepsydre entre deux rameaux d'olivier,
d'or et de sa.; aux 2 et 3 d'or à un griffon de sa.) (.: au nat. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Miller — Transylvanie (An., 23 nov. 1758.) Parti:
deux cornes de buffle d'or, ornées chacune à l'ext. de
trois panaches de plumes de coq de sa. D. : J'EN au 1 coupé: a. de gu. à un pignon de six carreaux
blancs, 1, 2 et 3, sommé d'une boule d'or, surin. d'une
SUIS SEUR.
Miller —Hampshire (Baronet, 29 oct. 1705.) D'arg. couronne du même; b. (l'or au chev. de gu., amen p.
à la fasce ondée d'azur, ace. de trois tètes de loup de d'un château du même, sommé aux angles de deux
gu. C.: une tète de loup d'arg., coll. d'une fasce on- donjons crénelés; au 2 d'azur à une ancre d'arg., accolée d'un serpent d'or et ace. en chef de deux étoiles
dée d'azur.
Miller — Wurt. (An., 22 juillet 1787.) D'azur à du même. C.: deux prob. coupées, à dextre d'or sur
deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., liées gu., à sen. d'azur sur arg., ornées chacune dans son
à leur point d'intersection par un ruban de gu., noué embouchure d'un pennon, celui à dextre de gu. et ceen saut. Deux cg. cour. C.: 1° une couleuvre au nat., lui à sen. d'arg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
cour. d'or, s'entortillant autour de, deux pennons cou- d'arg. et d'azur.
Miller—Galicie. Ec.: aux I et I d'azur à une meule
pés de sa. sur or, les bâtons de gu. passes en saut41.
d'arg. et d'azur; 2° un bras, arm. au nat., le coude à de moulin d'arg., ra p ide de sa.; aux 2 et 3 de sa. an
sen., la main de carn. tenant une épée en barre d'arg., lion d'or. Cg. cour. C.: le lion iss., tenant entre ses
pattes la meule de moulin; le tout entre un vol de sa.
garnie d'or; I. d'or et d'azur.
Miller — Esslingen (ïVurt.) Parti: au 1 d'or à L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Miller d'Alehholz — Tirol (Nob. du St.-Empire,
une demi-roue de moulin de sa., mouv. du parti; au 2
coupé: a. d'or à un cor-de-chasse d'arg; b. d'azur à 17 janv. 1691; chevaliers, oct. 1865; comtes) Ec.: aux
deux maillets au nal. passés en saut. Cq.cour. C.: un 1 et 4 parti de gu. et d'ara., à une roue de moulin de
ange iss., hab. de gu., ailé d'or, les bras étendus et le- l'un en l'autre; aux 2 et 3 coupé d'arg. sur gu, à un
griffon de l'un en l'autre, cour. d'or, celui du 3 cont.
vés. L. d'or et d'azur.
Miller — Bac. (Cone. d'arm., 13 fév. 1583.) Parti Cq. cour. C.: un griffon iss. de gu., tenant entre ses
d'arg. et de gu.; à un homme iss., br. sur le parti, coiffé pattes la roue du 1. L. d'arg. et de gu.
Miller d'Alla lllll (Edie von)— Bac. D' or
d'un chapeau pointu, hab. de l'un en l'autre, tenant de
chaque main une prnb • de l'un à l'autre. C.: les meu- à un porte-étendard, posé de trois quarts vers sen.,
Wb d'une veste et de bas d'arg., d'une culotte courte
bles de l'écu.
Miller — Bac. (Nob. du St.-Empire, 4 juin 1690.) et large de gu., de souliers de sa., et d'un chapeau de
D'or à trois bandes, celle du milieu d'arg.ch.d'un lion sa., panaché de plumes (le diverses couleurs; tenant de
léopardé de gu., cour. d'or, les deux autres d'azur, ch. sa main sen. un grand drapeau, rayé sept fois alt. de
chacune de trois feuilles de tilleul de gu.,posées dans gu., d'or, d'azur et d'arg., et reposant sur son épaule.
le sens des bandes. Deux cq. cour. C.:1°un bras arm., C.: l'homme, iss. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
la main de carn. tenant un faisceau de trois flèches, d'arg. et d'azur. — (Chevaliers du Si-Empire, 2 mars
la dèche du milieu d'azur empennée d'or, les deux 1680.) Le porte-étendard, posé (le trois quarts vers dexautres de gu. empennées d'azur; 1. d'or et d'azur; 2° tre et tenant la hampe du drapeau de sa main dextre.
le lion de l'écu iss., entre un vol, d'azur et de go., l'aile Deux cg. cour. C.: 1° la Sainte-Vierge, assise, soutedextre ch. d'une barre et l'aile sen, d'une bande d'or, nue d'un croi•(s., cour d'or et tenant de sa main sen. un
surch. chacune d'une feuille de tilleul de gu.; I. d'arg. sceptre, portant l'enfant Jésus pareillement cour. sur
son bras dextre; la tête de la Vierge entourée de sept
et de gu.
Miller — Bac. (An., 8 mai 1819.) D'azur à une roue étoiles; le tout au nal. et enveloppé d'une auréole d'or
de moulin de quatre rayons et de huit augettes,le tout (cimier de la famille de Bohr); I. d'or et de gu.; 2° le
d'arg. Cg. cour. C.: une chouette au nat., posée de porte-étendard, iss ; I. d'arg. et d'azur. D.: NOS CUTI
profil, la tête de face; entre deux prob. coupées ait. PROLE PIA BENEDICAT VIRGO MARIA.
Miller de I; len I ee — Ecosse (Baronet,19 fév. 1788.)
d'azur et d'arg.
Stiller—Bac. (An., 12 oct. 1875.) Coupé: au 1 parti: D'arg. à la croix ancrée, ace. en chef d'une los. entre
deux
étoiles, le tout d'azur, et en p. d'une fasce ondée
b.
de sa. à
a. d'azur à trois écussons d'arg., 2 et 1:
une tète de femme (antique) d'or, posée de profil, re- de sin. C.: une main d'arg. en pal, les troisième et quaprésentant la tète de la statue (le Bavaria ; au 2 de trième doigts recourbés. D.: MANENT OPTIMA COELO.
Miller de.Manderslon — Ecosse (Baronet, 21
go. à une roue à dents d'or, de quatre rayons. Deux
cq. cour. C.: 1° une femme iss., cour. d'or, hab. aux mars 187i.) D'arg. à la croix ancrée d'azur, aj. en cararmes du 1 a., tenant de sa main dextre une cuiller et ré, et une bord. de gua au chef de gu.,ch. d'une gerbe
de sa sen. une tenaille; L d'arg. et d'azur; 2° la roue d'or entre deux étoiles du même. C.: une main jurante,
du 2, entre un vol, d'azur et de gu., l'aile d'azur ch. de en pal, iss. d'une nuée, le tout au nat., surin. de la
Légende : 03INE BONUM SUPERNE.
trois écussons d'arg., 2 et 1; I. (l'or et de gu.

Milkowski — Guilde. Les armes de Pruss I.
Milkuselillz —Galicie. D'azur à un vaisseau à un
seul mât, avec ses voiles et cordages, au nat., voguant
sur une mer d'arg., portant au sommet du mât un pavillon de gu. et sur la poupe une bannière de gu.,chargée d'une fasce d'arg. Cg. cour. C.: un vol de sa. L.
d'arg. et d'azur.
Mill (van) — Gueldre. D'or à trois aigles de sa.
C.: une tête et col d'aigle de sa., entre un vol à l'antique d'ur [V. de Mil.)
31I11 (van) — Flandre (An., 26 mars 1605.) De gu.
à un senestrochère, arm. d'arg., tenant une épée du
même. C.: le bras, lié au-dessus du coude d'une écharpe de gu.
11111 de Caniols-Court — Susses (Baronet, 31
déc. 1619. M. di le 26 fév. 1835.) Palé contre-paid d'arg.
et de sa. de trois pièces, chaque pièce d'arg. ch. d'un
ours assis de sa., emmuselé et enchaîné d'or. C.: un
ours de l'écu, les. D.: AIDES DIEU.
31111 de MotlIsfont — Hampshire (Baronet, 16
mars 1836.) Paié contre-palé d'arg. et de sa. de trois
pièces, chaque pièce d'arg. ch. d'un ours rame. de sa.,
emmuselé et enchaîné d'or. C.: un ours de lécu, iss.
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Miller d'Oxerthonth — Kent (Baronet, 13 oct.
1660. M. éL en 171 L) D'hum. à la fasce de gu, ace.
de trois tètes de griffon d'azur. ('.1 une tète de griffon
d'azur. coll. d'herns,
II Iller baron sondes — Kent (Baron, 2) mai 1760.)
D'hem). à une unifie de sa.acc. de deux martinets du
môme, I en chef et 1 en p.; au chef engr. d'azur, ch.
d'un vol d'or. C.: un lion ramp. d'or, semé de mouch.
d'herm. de sa., tenant entre ses pattes une anille du
méme. S.: à dextre un griffon d'arg., coll. d'une couronne d'or; à sen. un ours au nat., coll. d'une courroie
d'arc., le fermail sur te devant, ledit fermail accosté
de deux croies, d'or. D.: ESTO QUOD ESSE VIDERIS.
Mitleret [anciennement :11 1 gl ioret i] — Pic., orig.
du Milanais. Coupé: au I d'or à l'algie de sa.; au 2
d'azur à un chàteau sommé d'une tour, posé sur un
mont de trois coupeaux et accosté de deux étoiles, le
tout d'are. C.: un hibou. S.: deux griffons. D.: NIL
SISE FIDE.

Milles de Moreilles — Bourg. D'or à trots fers
de flèche de sa.
Mille — Lombardie(Marquis de Sovona,I315;
comtes, 15 oct. 1110.) Bandé d'or et de gu. de huit (ou
de six) pièces. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép.
de sa., bq. et m. d'or et surin. d'une couronne de prince
du SL-Emplre; l'aigle reposant avec ses serres sur un
char triomphal d'or, tiré par deux lions pass. d'erg.,
cour. d'or.
Millet — lle-de-Fr. Tranché d'azur sur or; à une
étoile (8) de l'un en l'autre.
Millet — Bourg. De gu. à cinq los.d'arg„aboutées
et accolées en croix.
Millet — Dauphiné. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois étoiles d'arg.
Millet — Lorr. (An., 5 déc. 1609.) D'azur au chev.
d'or. are. de trois tétes de bélier d'arg.
Millet — Lorr. (An., 6 juin 1626.) Ec. aux I et
d'azur au chev. d'or, ace. de trois tètes de pavot du méme; aux 2 et 3 de gu. à une licorne d'arg, et au chef
d'azur, ch. de trois branches de millet d'or.
Millet — Lorr. (An., 21 Juillet 1663.) Parti d'or et
de au.; à deux lions adossés de l'un à l'autre.
Millet — Rome. D'azur à la bande d'arg., ch. de
trois meules de moulin de go. et ace. de deux pommes
de pin d'or, les liges en bas. C.: une pomme de pin
d'or ; entre deux prote. coupées, à dextre d'azur sur arg,
à sen. d'or sur gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arr. et de gu.
Millet d'Arvillars —Savoie. Ec.: aux 1 et I d'are.
à la fasce coticée de gu., ace. de deux lions nais. de
sin., arm. et lamp. d'or, 1 en chef et 1 en p.: aux 2 et
3 de gu à la bande coticée d'are. Sur le tout de Millet, qui est d'azur au chev. de gu., bordé d'or et ace.
de trois étoiles (3) du méme; à une hydre les. à trois
tètes de sin., cour. et tanguée de go., posée en chef.
Millet barons de thalles. Les armes précédentes.
Millet barons de Faverges. Les armes précédentes.
Millet de Lennes — Franche-Comté (An., 1614.)
Pale d'or et de gu., de huit pièces; à trois los. de l'un
en l'autre, ?. et 1.
Milletot — Bourg. D'erg. au lion de sa., arm. et
lamp. de gu., tenant une rose de gu., tigée et feuillée
de sin.
Milleville — i'Verm. De gu. an saut. d'arg., tant.
de quatre glands d'or.
illev Ille (des) — Arnhem. Sous un ciel couvert,
une ville avec ses tours et fossés, le tout au naL Bd.
d'are. et de gu. C.: une église avec son clocher, le tout
au nat.
d'arg., d'azur, d'or et de go.
Mina (de la). v. Rodriguez de la Millia.
Minière (de In) — Bourg. D'azur à trois eplsde
millet d'or.
Minières — Norm. D'arg. à trois los. de go.
Milliers — Bret. D'arg. au chev. de gu., acc. de
trois merlettes de sa.
Milites — Utrecht. D'azur au sant. d'or, tant. de
douze étoiles du méme. C.: une croix de Lorraine,entre un vol.
Milliet — Centres. D'azur au chev. de au., bordé
d'or, acc. de trois étoiles (5) du môme [V. Millet
d•Arvillars.]
Minet — Orbe (P. de Vaud.) De gu. à un épi de
millet effeuillé, la tête penchée à dextre, posé sur un
tertre de trois coupeaux et ace. de trois étoiles (5), 2 à
dextre, rune sur l'autre, et 1 au canton sen. de la p.;
le tout d'or.
Millin de Arandmalson —Re-de-Fr. D'azur au
chev. d'or, acc, en chef de deux étoiles d'arg. et en p.
d'un croiss. du même.

(van) — Brab. sept. D'are. à ralgleép.
de sa.. bq. et m. d'or. C.: l'algie, iss. d'une cuve d'or.
Mininek Vau (erwen — Brab. sept. D'erg. à
une aigle ép. de sa. à dextre, et une aigle ép.de gu.à
sen., ace. en coeur d'un écusson aux armes de rait Germen qui sont fasce d'are. et de sa., au Canton d'azur
ch. d'un fer-de-moullo d or.
MIllinga — Frise. De gu. à la croix d'or,accostée
en p. de deux bancs à trois pieds du môme.
Millinga — P. de Groningue. D'arg. à une croix
latine de gu., posée sur une colline au nat.
Minime» (van) — P. d'Oceryssel. De eu. à un
senestrochère, paré d'azur, la main d or, tenant une épée
en barre du môme.— Ou (Arm. c. G.): De gu. à un seneslroctière, afin. d'arg., la main de carn. tenant une épée
d'are., garnie d'or, en barre.
Millinl — Rome. Bandé d'azur et d'or; au chef du
premier, soutenu d'une divise de gu. et ch. d'un M des
manuscrits antiques d'or. D.: M.
— Bret. D'azur à trois étoiles d'or.
Milton de ( liateaurieux — Champ. D'arg. à
quatre fusées et deux demies d'azur, rangées en fasce;
au chef de gu.
Millot de Muntjustin — Franche-Comté (An.,
166?) Les armes de Monijuslin, qui sont de gu. à la
bande coticée d'or.
Millet et — Bourg. D'azur au saut. d'or, ace. en chef
d'une croix alésée d'arg. D.: INVITÂT MELLITUS HONOS.
M'Ils de IlillIondon — Middlesex (Baronet, 17
nov. 1868.) Gironné d'are. et d'azur; à une affilie de
sa., en aime, hr. sur le tout. C.: un lion iss. et rm.
d'or, coll. d'azur, tenant entre ses pattes une anille de
sa. D.: ML CONSCIRE SUL
illt own (Comte de), v. Leeson comte de Milltown.
Miliutinovie von Milovsky und Weichsel.
Inirg — Aut. (Chevaliers du St-Empire, 18 nov.1196;
barons autrichiens, 12 déc. 1815.) Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à un tertre de trois coupeaux de sin., s'élevant d'une
champagne ondée d'arg.; le coupeau du milieu cour.
d'or et supp. un dextrochère, arm. d'arg., posé sur le
coude et tenant un sabre d'arg, garni d'or, supp. de sa
pointe une tète de Turc coupée au naL (Millutinocic);
au ?. de gu. à un senestrochère de carn., brandissant
un sabre; au 3 de gu. à un dextrochère de carn., brandissant un sabre. Sur le tout d'or à une tour au naL,
sommée de trois tourelles et posée sur une terrasse de
sin. Deux cg. cour. C 1° trois pl. d'eut., une d'arg,.
entre deux de gu.; 2° un senestrochère,arin.d'arg., pose sur le coude, et tenant un sabre d'arg., garni dor,
supp. de sa pointe une tète de Turc coupée au nat. L.
d'are. et de gu.
Millwanger. V. M ii hiwan gMilly — P.de Drenthe (Nob. néerlandaise, 30 mars
1810.) D'arg,. à trois fasces d'azur, la première ch. de
deux étoiles d'or, et la troisième d'une seule étoile du
mène; au chef de gu„ ch. d'un lion léoparded'or. Cq.
cour. C.: un vol, d'or et de gu. L. d'or et de gu. S.:
deux lions reg.. au naL
tlilly —Cambr. De gu. à un écusson d'arg. en abime.
31illy — Art. De sin. semé de bill. d'or; au lion du
même, hr. sur le tout.
Milty — Pic. D'arg. à trois fasces de gu.; à la
bord. d'azur.
Milly — Beauroisis, Morin. De sa., au chef d'arg.
— Champ. Bandé d'are,. et de sa.
Milly — Gatinais, Anjou. De sa. au lion cfarg. —
Ou: De gu. au lion d'or ou d'arg.
]Tilly van Ileiden-Itelnestein— P.de Drenthe
(Permission d'ajouter le nom de ran Heiden-Reinatein,
11 nov. 1810.) Les armes de Mille au P. de Drenthe,
agrégé à la nob. néerlandaise le 30 mars min.
m ill y de Thy — Bourg. Ec.: aux I et 1 de sa.ou
de gu., au chef denché d'arg. (Milly); aux 3 et 3 d'or
à trois lions de gu. (de Thy ou Thi/).
Milman de Levaton — Devonshire, Middlesex (Barouet, 28 nov. 1800.) D'azur à un serpent noué et tort.
d'or, sec. de trois gantelets dextres d'arg., appaumés.
C.: un cerf couché, parti d'herm. et d'or, l'or semé de
mouch. d'herm. de sa., ramé et ongle d'or, le corps ch.
de deux bort accostés d'azur. D.: DEUS NOBISCUM,
QUIS CONTRA?
3111fle — Ecosse (Baronet, 1 nov. 1816.) D'or semé

de mouch. d'herm. de sa: à la croix ancree d'azur, n).
en carré d'or, acc. de trois étoiles d'azur; au chef ondé d'arg., ch. d'un phare. adextré d'un fort hexagone à
trois rangs de canons et senestre d'un autre fort à deux
rangs de canons, le tout au nal, iss. d'une mer. Cq.
timbré d'une couronne navale d'or. C.: un bras, paré
d'azur, rebr. d'erg., tenant un drapeau d'azur ch. du
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mot IMPREGNABLE en lettres d'or. 'Ir.: un homme vêtu
d'une chemise blanche et d'un pantalon rayé, tenant
de sa main dextre une croix latine d'or et de sa sen.
une chaine brisée; à sen. un matelot, tenant de sa main
sen. un drapeau d'azur ch. d'un canton de gu. à la
croix d'arg.
TAM MARTE QUAM ARTE.
Miluer — Yorkshire (Baronet, 26 fév. 1716-17.)
Parti d'or et de sa.; au chev. de l'un en l'autre. acc. de
trois mors de cheval de l'un à l'autre, 2 et 1. C.: une
tète de cheval d'arg., bridée et crinée d'or, le col ch.
d'un bes. d'or; le tout entre un vol d'or. D.: ADDIT
FRENA FEMIS.

Diluer — Saxe. D'azur à un senestrochère, arm.
d'or, tenant une bague d'or, châtonnée d'une pierre
bleue: le champ chapé de gu., à deux rosesd'arg. ('.:
un griffon iss. d'or, tenant la bague. L. d'erg. et de gu.
311Ines — Yorkshire (Baronet, 1801. M. ét) D'azur
au chev. d'or, ace. de trois paires d'ailes de moulin du
même, chaque paire passée en croix; le tout acc. d'une
étoile d'or en chef. C.: une gerbe d'or, ch. d'une fasce
vivrée d'azur, surch. de trois molettes (5) d'or.
3111ues baron Donat:ton — Yorkshire (Baron, 20
août 1863.) D'azur au chev. d'or, acc. de trois paires
d'ailes de moulin du même, chaque paire passée en
croix. C.: une gerbe d'or, ch. d'une fasce vivrée d'azur, surcb. de trois étoiles d'arg. S.: deux Pégases
d'arg., colt. chacun d'une fasce vivrée d'azur surch. de
trois étoiles d'arg., tenant chacun entre ses dents un
rameau de laurier de sin. D.: SCIO CUI CREDIDI.
Milon de Dea g g g gg anolr — Bret. D'azur à trois
tètes de lévrier coupées d'arg., coll. de gu., bouclé d'or.
Milon de Kermilon —Brel. D'azur à un bélier d'or.
Milon de la Touche — Bret. (An., 1152) D'arg.
à un dextrochère, paré et ganté de gu., supp. un épervier de sa., m. d'or.
Milon de Villiers — Anjou. De gu. à la fasce
d'arg., ch. d'une merlette de sa. et ace. de trois croiss.
d'or. C.: la merlette D.: NON EST QUOD NOCEAT.
Miloul — Prov. D'arg. à trois roses de gu., tigées
et feuillées de sin. D.: SPINA SUPERANT ROSAS.
Miloradowitsch (Comtes) — Russie. Ec.: aux 1
et 4 de sa. à un croies. versé d'arg.; aux 2 et 3 d'or
plein. Au chef d'azur, br. sur l'écartelé et ch. à dextre
d'une vertenelle d'or en fasce mouv. d'un pal du même uni au flanc, et à sen. d'un pat d'or uni au flanc,
ce pal adextré d'un autre pal d'or, arrondi sur le milieu du côté dextre.
MilossewItz (Baron de l'Empire) — France. Ec.:
au 1 d'arg. à la bande ondée d'azur; aux 2 et 3 d'azur à un pont de quatre arches d'or, maçonné de sa.;
au 4 d'or à un arbre terrassé de sin.
Milot — Flémalle (P. de Liège). D'arg. à trois lions
de gu. C.: un lion iss. de gu.
M ilot —Hainaut (Chevaliers du St.-Empire, 27 mars
1720.) De gu. à la bande échiq. d'or et de gu. Cq. cour.
C.: une tête et col de licorne d'are., accornée d'or.
Milot — Bourg., Prov. rhén. D arg. à un arbre arr.
de sin. Cg. cour. C.: une main iss., tenant deux grappes de raisins au nat. L. d'arg. et de gu.
Milot — Lorr. (An., 21 juin 1596.) D'azur au lion
d'arg., ch. sur l'épaule d'un coeur de gu., et ace. de trois
roses d'arg.
Milot — Lorr. (An., 20 mars 1631.) D'or au chev.
d'azur, ace. en p. d'une louve assise de sa.
Milot — Lausanne. D'azur à un milan ess. d'or, le
vol abaissé, perché sur une traverse d'arg., soutenue
de deux bâtons du même, posés en chev., mouv. de la
p. C.: le milan ess.
Milsington (Vicomte), v. Coiyear comte de
Portinore.
3111socas—Esp. D'or à une gerbe de millet de sin.
Milsonnean — Prusse, orig. de France. D'azur au
chev. d'erg., ace. en chef de deux étoiles (5) d'or et en
p. d'un cygne du sec., sur une terrasse de sin.
Milster — St.-Gall. Parti: au 1 d'or à une étoile
d'azur; au 2 d'azur àune demi-roue d'arg., mouv. du
parti. C.: trois pl. d'eut., une d'arg.entre deux d'azur.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Milteng — Dan. (M. ét.) D'or à un chicot de sa.,
feuillé de trois pièces de sin., et un oiseau de sa., perché sur ledit chicot. C.: un oiseau de sa.
Miltitz — Pom. D'arg. à trois fasces de sa. Cg.
cour. C.: deux prob. aux armes de l'écu [La branche
de Saxe porte: Fasce de sa. et d'arg. de huit pièces.
Cg. cour. ('.: deux prob., la première barrée et l'autre
bandée d'arg. et de sa., de huit pièces]
Miltiiz —Saxe (Barons du St.-Empire, 25 oct.1678.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux fourches de quatre dents
d'erg., emm. d'or, passées en saut.; aux 2 et 3 d'or au
lion d'azur, cour. d'or, tenant un tronc d'arbre écoté
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poussant de chaque côté une feuille de tilleul, au nat.,
le lion du 3 cent. Sur le tout d'arg. à quatre fasces de
sa. Deux cg. cour. C.: 1° deux prob. aux armes du
surtout; 1. d'erg. et de sa.: 2° une aigle de sa., cour.
d'or, tenant de sa serre dextre un drapeau tiercé en
fasce de sa., d'arg. et d'or, flottant à sen.; I. d'or et de gu.
Milton — Angl. D'arg. à l'algie ép. de gu. [Armes
du célèbre poète John Milton.]
3111ton (Baron et vicomte), y. Damer comte de
Dorchester, et Wentworth-fltzwilllam comte
311Itz— Franconie. De gu. à trois roses d'arg., rangées en bande. C.: un chapeau plramidat de gu., sommé d'une rose couchée du même, supp. trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux de gu.; et deux roses d arg., attachées aux flancs du chapeau.
Milutlnovits — Serbie. Coupé. de gu. semé d'étoiles d'or, sur gu. à une porte carrée d'arg., ouv. de sa.,
mouv. de la p.; à la fasce d'arg., br. sur le coupé; et
à la bande d or, br. sur le tout et surm. d'un ours de
sa., pass. sur cette bande. Cg. cour. C.: un ours iss. de
sa., tangué et ongle d'arg. L. d'or et de gu.
Milwitz — P. d'Erfurt (M. ét. le 29 juin 1736.)
D'au. à trois fleurs-de-lis de gu., défaillantes à dextre. ?q. cour. C.: un chapeau d'arg., retr de gu.,sommé d'une fleur-de-lis fendue de gu.. posée en chev renv.,
chaque moitié sommée d'une pi. d'aut. d'arg. [V. von
Clemens und 31111witz.]
Milydar— Pol. D'erg. à un coeur de gu., ch. d'une
étoile d'or et embrassé de deux rameaux d'olivier de
sin., les pieds passés en saut. Cg. cour. C.: un panache de cinq pl. d'aut. d'arg., ch. d'une étoile d'or. L.
d'or et de gu.
Mimbrelle — Poitou. D'azur à deux tours pavittonnées d'arg., girouettées d'or, jointes par un arc de
porte ouverte aussi d'arg., le tout maçonné de sa.
Mlinerel — Roubaix (Comtes, mars 1866.) Ec.: au
1 de gu. à une roue de moulin d'arg.; au 2 d'arg. à un
navire équipé de sa., voguant sur une mer du même;
au 3 d'or à une tour de sa.; au 4 de sin. à la fasce d'arg.
Minai (Baron de l'Empire) — b'rance. D'azur à deux
épées d'arg., appointées en chev., ace. de trois étoiles
du mémo; au chef d'or, ch. d'un léopard de sa.
Minard — Paris. D'azur à un volcan de gu., acc.
en chef de deux étoiles d'arg.
Dinard— Lyonnais, Bourbonnais, Ile-de-Fr. D'arg.
à un pont de trois arches de gu., maconné de sa.. acc.
de six mouch. d'herm. du même, 3 ed chef et 3 entre
les arches.
Minault ou Minot — Anjou, Bret. D'arg. à trois
mouch. d'herm. de sa.
311neé du Fontharé de Fnmal — P. de Liège
(Conf. de noix, 10 août 1123; barons, 1782; rec. dudit
titre, 1 juillet 1816.) D'arg. au lion de sa., arm. et
lamp. de gu.
MinekwItz —Saxe, Silésie. Parti-émanché de deux
pièces et une demie d'arg. sur sa. Cq cour. C.: une
boule écartelée d'arg. et de gu., ornée à l'entour de cinq pl.
d'aut., alt. d'arg. et de sa. L.: à dextre d'arg.elde gu.,
à sen. d'arg. et de sa.
Minekwitz — P. de Namur (Barons du St.-Empire, 10 oct 1616; roc, dudit titre, lquin 1816.) Les armes de Minekwitz de Mineliwitzburg ; ou, les seules
armes de famille. S.: un griffon et un lion, tous deux
au nat.
Mlnckwltz de Minekwitzburg — Aut. (Barons en Bohème, 15 mai 1586. M. ét. en 1812.) Ec.: aux
1 et 4 d'or à un griffon d'azur, cour. duchamp, celui
du 1 cent.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, cour. du même, celui du 3 sont. Sur le tout de Minekwitz, qui
est parti-émanché de deux pièces et une demie d'arg.
sur sa. Deux cg. cour. C.: 1° le griffon du 1, supp. do
sa tête une boute écartelée de gu. et d'arg., ornée
à l'entour de cinq pl. d'aut., ait. d'arg et de sa.; entre
deux proh. coupées alt. de sa. et d'arg.; 1. d'arg. et de
sa.; 2° le lion du 2, devant un vol à l'antique de sa. semé de coeurs d'arg.; 1. d'or et d'azur.
Minder — 1341e. D'or à trois grenades de sa., allumées de gu., celle en chef à dextre posée en bande,
celle à sen. en barre, et celle en p. en pal. C.: la grenade en pat.
Hindi (Edle von) — Bohème (An., 27 sept. 1838.)
Coupé: au 1 d'azur à un chêne au nat., posé sur une
terrasse de sin., ace. en chef de deux étoiles d'or; au 2
de gu. à la bande d'arg., ch. d'une épée d'arg., garnie
d'or, accolée d'un rameau de laurier de sin., fruité de
gu. Cq. cour. C.: deux pi. d'aut., d'arg. et d'or, accostées de deux étoiles d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, a
sen. d'arg. et de gu.
Mlndorf — Styrie. Ec: aux 1 et I de gu. à un tre-
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ne d'erg.; aux 2 et 3 tranché do gu. sur arg., à deux
flèches, posées en bandes, de l'un à l'autre. Deux cg.
cour, 1° un trèfle d'erg., entre un vol de gu.; 2° une
tete et col de panthére de sa., vomissant des flammes,
sommée d'une plume de paon, ornée le long du dos
d'une crête d'erg, chaque angle orné d'une plume de
paon au nat.
Miné de Dietfort — llohen:ollern-Sigmaringen
(An., 21 juillet t826.) D'azur au lion d'erg., tenant de
ses pattes une banderole coupée d'erg. sur gu
Mine-Hee — Flandre. D'azur au chev. reov. d'or,
acc. en chef d'un rencontre de cerf du même.
Minet!' — Venise (An., 1630.) D'azur à unejumelie
de gu.; et une Fol de carn., parée d'or, posée entre la
jumelle, qui est acc. en chef et en p.d un lion ailé d'or,
s'approchant d'un mont du même, mouv. du flanc; le
lion en p. cent.
Miner — Suisse. Parti de sa. et d'or; e deux bras,
parés de l'un à l'autre, les mains de carn. adossées.
C.: les bras.
Minerbettl — Florence. De ru. à trois épées d'erg..
garnies d'or, les pointes en bas, disposées en elentall.
Minet — Paris. De gu. à un chat assis d'arg.,posé de front, la tête cent., et regardant un moufle de
gant aussi d arg.
Minet de la C,ardette — Lyonnais. D'azur à la
fasce d'erg., ace. de trots trèfles d or.
Minette comtes de Beaujeu — Champ. Ec.: aux
1 et t d'or frette de gu.; à une los. d'or, br. sur le tout
et ch. d'un lion de gu. (Minette); aux 2 et 3 c.-éc.: a.
et d. d'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu,au lambel de cinq pendants de go., Dr. sur le corps du lion
(Beaujeu en Beaujolais); b. etc. de gu. à cinq trangies
d'erg. (Beaujeu en Franche-Comté). S.: deux griffons
au nat. D.: A TOUT VENANT BEAUJEU.
Minez — P. de Namur (An., 12 juillet 1603.) De
sin. à trois étoiles d'are.
Mingard — P. de Vaud. De sa. à une herse de
labour triangulaire d'or, ace. en chef de deux étoiles (3)
du même et en p. d'un crolss. d'arg.
MInghettl — Bologne. D'erg. à un senestrochère,
paré de gu., rebr. mouv. du flanc, la main de
corn. tenant une croix latine d'or, les trois bras supérieurs pattés; au chef d'azur. ch. de trois fleurs-de-Ils
d'or, rangées entre les quatre pendants d'un lambel
de gu.
M'affront — Allem. D'azur à la faseed'arg.,acc. de
trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut d'erg.
L. d'arg. et de eu.
Mingre de Noras — France. D'azur au chev.,
acc. de trois roses tigées, et surm. d'une étoile, le tout
d'erg,
31 inooelia — Catalogne. Parti: au 1 de gu. à un
mont isolé au net. sommé d'une fleur-de-Ils dor, posé
en chef, et un chien d'erg., pals. sur une terrasse isolée de sin., en p.; au 2 d or à cinq feuilles de vigne de
sin., 2, 1 et 2, les tiges en bas.
Miniae de la Molnette — Bret. D'azur à la
Minlae .'de Villetual — Brel. De gu. à l'aigle
ép. d'erg., acc. de sept bill. du même, h en chef et 3 en p.
:Malan — Florence. Ec, aux 1 et 4 d'or à l'aigle
ép. de sa., chaque tète cour. du champ; aux 2 et 3
d are. à une fleur-de-lis partie d'or et de gu. Sur le
tout d'azur à la bande, acc. en chef d'une étoile (8) et
en p. d'un croiss., le tout d'or.
Minier — Brel. D'erg. à un arbre de sa.
Minier) — Naples. De gu. à trois pointes d'erg.,
acc. en chef de trois étoiles du même; à la champagne d'or.
,Ilnihy — Brel. D'erg. à deux fasces do gu.; à
deux couleuvres ondoyantes en pals et afin d'azur,br.
sur le tout.
Minin — Venise. D'azur à une bande de los. d'or.
Miniscalehl — Vérone. D'erg. à un tronc d'arbre
coupé d'or, posé en pal, enflammé en haut et en bas
de gu., le tronc accolé d'un lierre de sin. Cq. cour. C.:
le meuble de l'écu.
Miniseheelis — Serbie. De sin. au lion d'or, arm.
et lamp. de gu.; à la fasce d'or, br. sur le tout et ch.
d'une rose de go., bout. d'or. Cq. cour. C,: une tète
et col d'éléphant d'or, la proboscide levée. L. d'or et
de sin. (Quelquefois la fasce est de gu. et la rose d'or.)
Minnebeek. (van) — Rotterdam. D'azur à trots
coqs d'are.
lltnnebeeke(van)— Flandre. D'arg. à un paon
de sa.: au chef d'azur, ch. d'une rose d'or.
Minnenna — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 de go. au lion d'or.
Cg. cour. C.: un lion iss. d'or. L. d'or et de gu.

Mio

MInnenits — Frise. Parti: au 1 d'or à la demlaigle de sa., maux. du parti; au 2 coupé: a. de gu. à
une clé d'erg.; posée en barre, le panneton en bas à
dextre; b. d'erg. à trois trèfles de sin.
Minneion•Itunia — Frise. Les armes de Mania.
Minnensoon — Brab. D'or au saut. échiq. d'erg.
et de sa., acc. en chef d'un écusson d'or à trois pals
d'azur et au chef de gu.
Minolgerode — Flan., Schwar:bourg. De gu. à
un hamecon d'erg., l'arête à dextre. C. a une queue
de paon titi net., mouv. d'an panier de sin. et ch. de
dix roses, 4, 3,2 etl, mouv. d'une même tige d'or, sortant pareillement du panier, les D. 4 ., 5e et '. roses de
gu...les six autres d'erg. S,; deux lions reg. d'or.
MinnInghert (van) — Holt. D'erg. à trois perroquets de sln. Cg. cour. C.: un griffon iss. d'or.
MInnoltsona — Frise. D'azur à un tronc d'arbre
coupé et arr. au nat., acc. en chef dedeux étoiles d'or.
C.: un arbre au nat.
v. Mloault.
311not de la Mlnotlère — Tour., Brel. D'or au
lion de gu.
Minoto — Venise. De gu. à trots bandes d'or.
Minotti — TYlvise. Bandé de gu. et d'or, de huit
pièces.
1Iinotty — Prou. D'azur à deux tours d'arg. reliées par une courtine créa du même, ayant une arche; le tout stirm. de trois étoiles d'or, et ace. en chef
d'un oiseau volant d'erg.
Mineen — St.-Prond. D'or à une tète et col de
boeuf de gu. C.: le meuble de l'écu.
MInesart — Mons (Hainaut) (An.. 8 avril 1615.)
Coupé d'erg. sur sa.; au lion de l'un en l'autre. arm.
et lamp. de gu.
Minsterer ou Miinsterer — Nuremberg. De gu.
à la fasce d'erg., ch. de trois asters du champ. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
(Ie) — Bret. De gu. à la croix engr. d'erg.
D.: DEUS MEUS ... 01INIA SUNT; et: TOUT OU RIEN.
Illitto (Comte et baron de), y . Elliolt-MurettyMynIninound comte de Illato.
Minneei (Comtes) — Italie, Ban. (Rec. du titre' de
comte, 23 mat 1809. M. éL le 14 mai 18t3.) D'azur
à la bande voûtée de gu„ ch. de trois roses d'erg. [V.
Torring-Minueei.]
Minus — Allem. Ec.: aux 1 et 4 écbiq. d'azur et
d'erg. de trois tires, chacune de trois points; aux let
3 d'erg. à deux bras parés au nat., mouv. du flanc
sen., l'un sur l'autre, le premier tenant un marteau, le
second enfoncent un ciseau dans une terrasse rocheuse
au nat. Gq. cour. C.: un chevalier iss., arm. de toutes pièces au nat., le casque panaché d'azur, tenant
une épée d'erg., garnie d'or; entre un vol, coupé ail
d'azur et d'erg. L. d'erg. et d'azur.
Minut — Lang. D'azur à deux lions d'erg.; au
chef de gu., ch. de trois bes. d'or.
Mirait marquis de Castras — Lang. D'azure°
lion d'or, arm. et lamp. d'erg.; au chef de gu., ch. de
trois
d'or.
Mlnuilllo — dut. (Barons, 15 juillet 1820.) Coupé-voûté: au 1 d'azur à deux étoiles, l'une sur l'autre,
ace. à dextre d'une troisième étoile et à sen. d'un croiss.
tourné, le tout d'or; au 2 d'erg. à une colline de trois
coupeaux de sin.. celui du milieu sommé d'un arbuste
de quatre feuilles du même. A la fasce voûtée de gu.,
br. sur le coupé. Cg. cour. C.: une ai gle de sa.
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de go.
311nutoll — Genève. Parti: au 1 d'or ou d'erg. à
la demi-algie de sa., bq. et m. de gu., mouv. du parti; au 2 de gu. à deux pals d'erg.
Minntoll— Naples. De gu. au lion de vair, la tète
et les pieds d'or.
311notoll — Prusse (Barons, 1 juillet 1866.) De
gu. à une barre d'or; au lion d'or, br. sur le tout,
cour. d'or, lamp. de gu., la partie du corps qui couvre
la barre composée de vair ; ledit lion appuvantson pied
dextre sur un petit écusson d'erg, ch. dune tête de
More, tort. d'erg. Cq. cour. C.: une licorne iss. d'erg.
Minatoll-Woldeek — Prusse (Barons, 29 juin
1868.) Ec.: aux 1 et I les armes précédentes de Minufoli, aux et 3 de gu. à la barre d'erg., ch. de trois
faucons ess. et cent. de sa. (lieoldeck). Deux cg. cour.
C.: 1° une licorne lss. et vont. d'erg.; 2° sept pl.d'auL,
ait. de gu. et d'arg.
d'erg. et de gu. S.: deux grifIons reg. d'or. lamp. de gu.
Minutoll, y. Menu de 211inutoll.
Moven — Brel. D'azur au lion d'or.
Minvielle — Béarn. De sin. fretté d'or; à la fasce
d'berm., br. sur le tout.
Mio dit Itancour — Lorr. (An., 2i nov. 1572.)

