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D'azur au chev. engr. d'arg., ace. en chef de deux
croisettes d'or et en p. d'un léopard du même.
Alioeevieh — Dalmatie. D azur à l'aigle d'or, acc.
de trois étoiles du même [V, Itendieh-Mineevleb.]
Miocevich — Dalmatie. D'or à l'aigle de sa., ln
et m. de gu., cour. d'or, soutenue d'une colline isolée de trois coupeaux de sin., et ace. de trots étoiles
de sa., 2 en chef et 1 en p. Cq. cour. C.: un vol,
coupé alt. de sa. et d'or. I. d'or et de sa.
ioland — Toulouse. Coupé: au 1 d'azur à trois
étoiles d'or; au 2 de gu. à une croix latine d'or. D.:
IN CIIUCE SALUS.

Aliolans — Savoie. Bandé d'or et de gu. D.: FOR-

CE

M'EST.

Aliolans (Comtes de), y. Matte de Chevrières.
Miollis (Comte de l'Empire) — Proc., Bref. D'azur au chev. d'or, ace. de trois lis de jardin d'arg.
Miollis — Prov., Bret. D'azur à une lyre antique
d'or, br. sur une épée d'arg., garnie d'or, posée en pal,
accostée de deux épis au nat., les pieds passés en saut.
Aliolo — Venise. D'or à huit los. de gu.,aboutées
en saut.
Allionezyn - Miourzynski, v. Miaezinsky.
Mioni — Venise. Tiercé en pal : au 1 d'azur à un
pin de sin., terrassé du même; au chef d'or, ch. d'une
aigle ess. de sa.; au 2 d'arg. plein; au 3 d'azur à une
tour d'arg., posée sur un rocher du même, et au haut
de laquelle est arborée une bannière de gu.
Mionnaz — Genevois. Coupé de gu. sur azur; au
pal d'arg., treillissé de sa., br. sur le tout.
Mioreeo — Bret. (An., 9 nov. 1811) D'azur à un
hérisson d'or; au chef d'arg., ch. de trois mouch. d'herm.
de sa. D.: TOUT POUR LA CUARITE.
Aliorinl — Dalmatie (Conf. de nob., 26 avril et
sept. 1818.) Ec.: aux 1 et I de gu. à trois abeilles
mal-ordonnées d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à la demi-aigle
d'or, mouv. du parti. Cq. cour. C.: quatre pl. d'aut.:
d'arg., de gu., d'or et d'azur. L.: à dextre d'arg. et
de gu., li sen. d'or et d'azur.
Aliossans (Comtes de), v. Marquis d'Albret, comtes de Mlossans.
Miossieb — Dalmatie. D'or à un dragon ailé sans
pattes, de gu., posé en pal. Cq. cour. C.:le dragon,lss.
AI ot te de Bava/lues — Guyenne, Orléanais.
D'azur à trois trèfles d'or.
v. Mypont.
Miguel — Esp. De gu. à trois fleurs-de-lis d'or;
à la bord. comp. d'or et de gu.
Micpaelot — France. D azur à trots coquilles d'or.
Mir — Catalogne. D'arg. à un griffon de sin.
Mir — Esp. D'or au chev. d'azur, ace. de trois miroirs garnis du sec.
Mirabello — Naples. D'azur au lion d'or, assis
sur un tertre de trois coupeaux du mème, isolé dans
l'écu; ledit lion tenant de ses pattes une palme aussi
d'or, soutenue du tertre.
Mirabeau (Marquis et comtes de), y. Riquet.
Mirabel — Lang., Dauphiné. Ec. d'or et de gu.; à
la divise d'herm. en chef, br. sur les deux premiers
quartiers.
Mirabel — Limousin. D'azur à six bes. d'or, 3, 2
et 1, ace. de huit étoiles du même, 2, 3, 1 et 2.
Alirabello. y. Ultenswaene dit Mirabello.
Miraberg (Edle von), Y. Osehtzadal Edle von
Aliraberg.
Mirai (du) — Aur. De sa. au lion d'or, arm. et
lamp. de gu.; au chef d'arg., ch. d'une étoile de gu.
Miralles — Catalogne. D'arg. à 'un miroir arrondi, au nal., encadré de sa. et soutenu d'une vergetteà
trois pieds du mène.
Miraltes — Royaume de Valence. D'azur à un miroir carré au nat., encadré d'or.
Miralles — Esp. D'azur à deux miroirs arrondis
d'erg., garnis et emm. d'or, accostés.
Miramand — Lang. D'or au lion de gu.; au chef
d'azur, ch. de deux étoiles d'or.
AI ira in bel — Limousin. D'azur à trois miroirs arrondis d'arg.
Aliramon, Y. Cassagnes de Rem:fort de Miramon.
Aliramont — Limousin. D'azur au lion d'or, arm.
et lamp. de gu., adextré de six bes. d'arg., 1, 2 et 3,
et senestré de trois bes. d'or, 2 et 1.
Miran:ont — Lang. De gu. à un monde d'or.
Miramont de St -Exnpery — Limousin, Guyenne. Ec: aux 1 et 4 d'or au lion de gu. (Miramont);. aux
2 et 3 d'azur à une épée d'arg., garnie d'or (Prame).
Miran:mite — Andalousie. D'or à un arbre de
sin. et un sanglier pass. de sa., sur le fût, le tout
soutenu d'une terrasse du sec.
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Miranda — Esp., Flandre. Ec: aux 1 et 4 de sin.
à un griffon d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un loup de sa.,
pass. devant le fût d'un arbre au nat., le tout soutenu
d'une terrasse de sln. L'écu entouré d'une bord. de sa.,
ch. en chef de cinq étoiles rangées d'arg., sur le flanc
dextre d'un lion du mime et sur le flanc sen. d'un
écusson aussi d'erg.
Miranda — Castille. De gu. à cinq écussons ovales de sin., 2, 1 et 2, ch. chacun d'un buste de jeune
fille de carn., posé de front, hab. d'azur à la collerette
d'erg., les cheveux épars; le tout acc. d'un médaillon
ovale d'or en chef entre les deux premiers écussons,
d'une croisette d'or anglée de quatre traits du même
et d'une étoile à quatre rais d'or, la croisette et l'étoile
accostant l'écusson du milieu, et d'une croix de Malte
d'or surmontant une étoile (8) du même entre les deux
écussons en bas; le tout entouré par deux serpents au
nat., posés en carré, les tètes (en chef) et les queues
(en p.) passées en saut.
Miranda— Navarre, Valence. D'azur à deux chaudières d'or, chacune ch. de deux fasces de sa., et sept
tètes de serpent d'or, iss. de chaque côté, de chaque
chaudière ; à la bord. du premier, ch. de trois fleurs-delis d'or, 1 en chef et 2 au bas des flancs, et de trois
taus d'or, posés 2 en haut des flancs, chacun surmontant une fleur-de-lis, et le troisième tau en p.
Aliranda-Septiern — Biscaye. Les armes de
Septiem.
Miranda (Comtes de), V. Zniiiga comtes de
Miranda.
Mirande — Prusse, orig. de France. D'arg. à un
lion de gu., pass. devant le fût d'un arbre de sin.; le
tout soutenu d'une terrasse du même.
Mirandola — Vérone. Ec.: aux 1 et 4 de sin. à
un griffon d'or; aux 2 et 3 de gu. plein.
Mirandola (de la) — Italie. D'or à l'aigle de
sa., bq., m. et cour. d'or [1/. . Piece de la Mirandola.]
Mirandolle — la Haye, Harlem. D'arg. à une
aigle ép. de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
(5) d'or.
Mirai. mont — Pic. D'arg. à trois tourt. de gu.
Cq. cour. C.: un bonnet d'arg., retr. d'un échiq. d'arg.
et de gu., sommé d'un lion iss. de sa., arm. et lamp.
de gu. S.: deux griffons d'or, arm. et lamp. de gu.
Miraval — Jerez de la Frontera (Andalousie). Ec.
en saut.: aux 1 et I de sin. à quatre burêles ondées
d'arg.; aux 2 et 3 de gu. plein L'écu entouré d'une
bord. de gu., ch. de huit [Munis d'or.
Miravall — Esp. D'or au lion de sa., arm. et lamp.
de gu.; à la bord. échiq. d'or et de sa.
Mirbach — Pros. rhén., Courlande. De sa. à une
ramure de cerf d'arg. C.: la rainure.
Mirbach-Geldern•Egmond (Comtes) — Bat).
Ec.: aux 1 et 4 parti, d'azur au lion cont. d'or, cour.du
même, et d'or au lion de sa. (Geldern
Arcen); aux
2 et 3 d'or à six chev. de gu. (Egmond). Sur le tout
de sa. à une ramure de cerf d'arg. (Mirbach). Trois
cq., les 1 et 3 cour. C.: 1° une colonne de gu., supp.
un écran circulaire d'azur ch. d'un lion cour. et cont.
d'or, ledit écran orné à l'entour d'un double rang de
plumes de paon au nat. (Geldern zu Arcen); I. d'or et
d'azur; 20 la ramure du surtout (Mirbach); I. d'arg. et
de sa.; 3° une queue de paon au nat. (Egmond); Ld'or
et de gu. D,: NOBLESSE-EGMONT.
Mirbach-Ilarlr — Pros. rhén. (Barons, 19 déc.
1663.) De sa. à une ramure de cerf d'arg. ('.:la ramure.
Mirbach-Illarff — Pros. rhén. (Comtes. 15 oct.
1810.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à une ramure de cerf
d'arg. (Mirbach); aux 2 et 3 d'arg. à cinq annelets de
sa. rangés en croix, chaque annelet en flanc sommé
d'un corbeau du mime, celui à dextre cont. (von der
Vorst). Deux cq. cour. C.: 1° la ramure (Mirbach);
2° un corbeau de sa., entre un vol du même (von der
Forst).
Mirbach-liartf — Pros. rhén. (Comtes, 24 juin
1815 et 28 fév. 1835.) De sa. à une ramure de cerf
d'arg. Cq. cour. C.: la ramure. S.: deux lions d'erg.
D,: CLUUBIG UND BEDIRRLICII.

Mirbaelo-Kosmanos— Bohème, Courlande (Comtes, 19 août 1791.) De sa. à une ramure de cerf d'arg.
Cq. cour. C.: la ramure. S.: deux lions d'arg.
Mirbeck — Lorr. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'une troisième
étoile pareile, abaissée sous une force d'arg., les bouts
en bas, surm. elle-même d'un croiss. d'or.
Mireovich — Dalmatie. D'azur à un croiss.d'or
en abime, surin. d'une aigle ép. de sa., hq. et m. d'or,
acc. en flancs plus bas de deux étoiles d'or, et en p.
d'une épée d'arg.. garnie d'or, posée en fasce.
M ireovich — Dalmatie (Conf.d'arm., 27 janv. 1578.)
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D'azur à deux étoiles d'or (6) en chef et un crolss. du
même en p. Cg. cour. C.: une algie de profil de sa.,
bq. et m. d'or, le vol levé, tenant de sa patte dextre
levée un crolss, mordant d or. 1.. d'or et de sa. —
(Rec. de nob, 28 avril 1583.) D'azur à un avant-bras,
paré d'or, iss, d'une nuée mouv, du flanc dextre, la
main de carn. tenant un crolss. tourné d'or; le tout
arc. en chef de deux étoiles (G) d'or et en p. d'une
épée d'arg., garnie d'or, posée en fasce. Cg. cour.
Ca une aigle de profil de sa., bq. et m. d'or, le vol
levé, tenant de sa patte dextre levée un crolss. tourné
d'or. d'or et de sa — (Bec. de nob.. 13 nov.1817.)
D'azur à une femme les., de profil, posée en ahime,
chevelée de sa., les cheveux épars, tenant de sa main
dextre un croiss, tourné d'or, et de sa sen. une épée
d'arr., garnie d'or, en fasce; le tout acc. en chef de
deux étoiles (S) d'or. Cg. cour. C.: une aigle de profil
de sa., bq. et m d'or, le vol levé, tenant de sa patte
dextre levée un croies. tourné d'or. 1.. d'or et d'azur.
Mirer:vieil (Comtes) — Dalmatie. De gu. à un seoestrochere paré d'arr., l'épaule moue. du flanc, le
poing ferma de carn., arc. en chef d'un croies. d'arg.,
chaque corne surm. d'une étoile du même, et en p.
d'une épée d'arg., garnie d'or, posée eu fasce. L'écu
posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa., bq., m. et
chaque tète cour. d'or, tanguée de gu., tenant de sa
serre dextre un croies versé d'or, surmontant deux
étoiles accostées d'or, et de sa serre sen. une couronne d'or.
Mire (le) — Brab. (Reh de nob., 22 nov. 1610.)
D'azur au chev. d'arg„ ace. de trois miroirs arrondis
du même. encadrés d'or. Cq. cour. C.: un paon rouant,
au nat. T.: deux sauvages, ceints et cour. de lierre,
tenant chacun une massue, posée sur l'épaule.
Mire (le) — Art. D'azur à trois bes. d'arg. Cri:
WIENY!

Mire (le) — Champ. De gu. à la fasce crén. d'or.
Hire (le) de %folaine — Bourg., Champ. Les
armes de le 311re en Brab.
Mirebeau — Bourg. De gu. à trois quintefeuilles
d'or; à la bord. d'arg.
311remoal — Aue. D'azur à trois miroirs arrondis d'arg., bordés de gu.; au chef d'or.
Mtremont — Atm., Champ., Pic. D'azur au pal
d'arr.. fretté de sa., accosté de deux fers de tance d'arg,
la clavicule d'or.
MIremont — Lang. Ec.: aux 1 et d'azur au
lion d'or, ana., tamil et cour. de gu.; aux 2 et 3 de
sa. à trois bes. d'or, et au chef de gu.
Miremout d Lravul — Aut. D'azur au lion d'or,
arm., lamp., vilené et cour. de gu. (V Biran:ont.)
Mirepoix (Ducs de), v. Lewis ducs de Mirepoix.
Mirez — Andalousie. D'azur à une tour de deux
étages d'arg, cant. de quatre fleurs-de-lis d'or; à la
boni. de gu., ch. de quatre flanchis d'or, 1, 2 et 1.
111ribel de Grigny — Forez (M. éL en 1360.)
Deux fasces.
311riell de la Barre — Guyenne, Gasc., Agénais.
D'azur à une épée d'arr., garnie d'or, la pointe en bas.
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Mirllovteh — Serbie. De sin. à cinq croies. d'or,
2, I et 2. C.: un cheval iss. de sin.
31 fléau — Brel. D'azur au chev. d'or, surm. d'une
molette du même.
Mirrnan ou Mirtuand — Lang. D'or au lion de
gu.: au chef d'azur, ch. de deux étoiles du champ.
Birman — Prov. rhén. (Rec. de nob., 1817.) Ec,
aux t et 4 de ru. au lion d'arr.; au chef du même,
ch. de deux étoiles (5) de sa. (Mirman); aux 2 et 3 c.éc. de sa. et d'are.
Miré — Esp. D'arg. à un miroir carré au flat, avec
son cadre de couleur brunâtre, posé en barre.
311roballo, V. Iltraballo.
Miron — Relie, Roussillon, !le-de-Fr., Orléanais.
De gu. à un miroir arrondi d'arg, pommeté et cerclé
d'or. S.: deux aigles.
Miron de Villeneuve — Bref. De go. à la fasce
d'or, ace. en chef d'une quartefeuille du même et en p.
d'une hermine d'arr., pass. sur une terrasse de sin.
Fi roeseheaa skl (Comtes) — Prusse. Coupé : au 1
d'azur à la bande de gu., acc. en chef d'une aigle volante de sa., sommée d'une couronne d'or et tenant un
sceptre et un monde du même; au C les armes de
Slepoteron.
Miroslawskl — Posnanie. Les armes de Leszezve.
Miroul — Brab. (An., '7 nov. 1606.) De sin à trois
têtes de cheval d'arg,„ bridées de gu.
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MIroul — Tournnisis. D'azur à une roue d'arg.,
ace. de trois étoiles d'or
IlIrskl V. Mierskr.
Mirski (Princes) — Russie, Lithuanie. Les armes
de Maly nia.
111rurel (le) — Maine. De sa. à trots massacres
de cerf d'or.
Mirus — Prusse (An., Cl sept. mal Parti: au 1
d'arg. à une ancre de sa.; au C. de gu. à un carquois
d'or rempli de trois flèches du même, en pal. Au chef
de l'écu barré d'or et de sa. de huit pièces. à deux
épées d'arg, garnies d'or, passées en saut., br. sur le
barré. C.: trois lis de jardin d'arr., tirés et feuillés
de sin.; entre deux guidons coupés d'arr. sur sa., attachés à des lances d'or.
Mirs-Ille (Marquis 'le), v. Eudes marquis de
MIrville.
misbaell — Pom. (Nob. du St-Empire, 23 juillet
1695) Parti: au 1 d'or au Iton d'arg., tenant de ses
pattes un arbre arr. de sln.; au 2 d'azur à une mer
. en p. et une loutre
t I-- de Ladite
de
et tenant entre ses dents un poisson au naL Cg. cour,
C.: la loutre iss.; entre un vol coupé, à dexired or sur
sa., à sen. d'azur sur arg. L.: à dextre d'arr. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Miseaux — Lorr. (An., 13 nov. 1669.) D'azur à
un cor-de-chasse d'or, fié de gu., et deux flèches de
sa., passées en saut., br. sur le tout, les pointes en bas.
Miserac — Vivarais, Champ. D'arr. au chev. de
sa., ace. de trois merles du même, bq., allumées et
arm. d'or, les deux du chef affr.
Miseritz de Key — Allem. D'azur au lion d'or,
tenant entre ses pattes une étoile du même. C.: le
lion. iss.
MIsilseheek —Sitérie. D'arg. à une tête et col
de loup de sa. C.: le meuble de l'écu.
Misitseheek de Biset:au — Silésie. De go. à
une tête et col de loup d'arg, tanguée de gu. Cq. cour.
C.: le meuble de l'écu.
MrslIscheck de IVischals dit de strobsehlitz
• — Silésie. Parti: au 1 de gu. à une tête et col de loup
d'arg., arr. de gu. (Misitscheck); au C d'azur à deux pals
d'a g. (Strobschatz). L'écu bordé d'or. Deux cq. cour.
C.: 12 la tète et col de loup; I. d'arr. et de gu.; 22
deux prob., d'arr. et d'azur; 1. d'arg. et d'azur.
Miska — Pol. D'azur à deux étoiles accostées,
acc. en chef d'un croise. versé et en p. d'un plat, le
tout d'or. Cq. cour. C.: trois flèches, les pointes en haut.
Miske de Mingvar•Csesztve — Transylvanie,
Hongrie (Barons, lb déc. 1:67.) D'azur à un dragon
d'or, les ailes levées, la tète rejetée en arrière, la gueule
percée d'une pique eu barre. Cg. cour. C.: le dra.
„on,les.
MIsale (Anciens burgraves de). D'or au saut de ru.
Cq. cour. C.: un écran octogone échancré aux armes de l'écu, chaque angle orné d'une plume de paon
au nat,
31isnle (Anciens margraves de). D'or au lion de
sa. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. d'un
palé d'arr. et de ru., coiffé d un bonnet pointu paré pareillement, reit'. d'arg., sommé d'une plume de paon.
Illsopad — Pol. Les armes de Labendz.
Mispeltrionn-llever — Holt. D'or au lion degu.,
tenant de sa patte sen. une épée d'arg, garnie d'or.
Mi+sandre — /tenais. D'azur à deux tours accostées d'arg... acc. en ahime d'une étoile d'or.
Bissai:en° (Marquis de), V. Coppola marquis
de Missanello.
Missbael: — Prusse (Conf. de nob., 13 sept.1699.)
Parti: au I d'or au lion ramp., tenant de ses palles
un arbre arr.„ le tout au nat.; au C d'azur à une loutre, tenant entre ses dents un poisson en pal, la tete
en bas, et iss. d'une eau, le tout au naL Cg. cour. C.:
la loutre iss., entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,
à sen. d'azur sur arg. L,: à dextre d'arr. et d'azur, à
sen. d'or et de sa.
MIssellus — Allem. D'arg. à un lévrier ramp.de
sa. Cq. cour. C.: le lévrier, tes., entre deux prob. coupées ait, de sa. et d'arr.
311ssendorr — Aut. De sin. à la fasce d'or. Cg.
cour. C.: un vol de sa., chaque aile ch.d'une fasce d'or.
Hisseront — Allem. Fasce d'azur et d'arg., de
quatre pièces; au chef coupé-denché d'azur sur arg.
Cq. cour. C.: une aigle les. de sa.
Il Issiela — Dalmatie. Ecg an 1 d'arg. à deux pals
de gu., et une croisette du même entre les pals (Missich); aux 2 et 3 c.-éc. d'or et de gu. (Lucia}, au 1
d'arg. à une main d'aigle d'or, onglée de gu., allée de
sa. (de »Catins).
Missi:4:er — Boppard (Prao. rhén.) De gn. à trois
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roses d'arg., figées et feuillées de sin.,réuniesdans une
seule racine. C.: un sauvage Iss., ceint et cour. de
lierre, tenant une massue posée sur son épaule, le tout
au nat L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
MIsslrlen — Brel. D'arg. à un chêne de sin., englanté d'or ; au fr.-q. de gu., ch. de deux haches d'armes adossées d'arg.
DRÉ AN DIOR.
:111smA — France. D'azur à une aigle de profil
ess. d'or.
Mlssou Bruxelles (An., 5 juin 1775; roc. de
nob., 1 déc. 1826; barons, 11 janv. 1856.) D'or au chev.
de gu., ace. de trois trèfles de sin. Cq. cour. C.: un
trèfle de sin. L. d'or et de gu. S.: deux léopards
lionnés au nal., cour. d'or. D.: APERTA ET INTEMERATA FIDE (Les gentilshommes du nom portent ces armes sans supports n1 devise. Une branche de cette
fam., an. le 17 mars 1776, él. le 25 juillet 1869, avait
pour S.: deux griffons d'or.]
filissv — Nom. D'azur à l'aigle ép. d'or, cour, du
même.
Must (de), y. tille:Mme de Mlst.
Mistelbach
Bar. (M. ét.) Coupé-émanché de
six pièces et demie d'arg, sur gu.; au chef de gu. Cq.
cour. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Misten — Prusse. Taillé de sa. sur arg.; au lion
de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: le lion, iss., entre
deux prob., celle à dextre barrée de sa. et d'arg., celle
à sen. bandée d'arg. et de sa.
Mistral de Mondragon — Prov. De Sb. au
chev. d'or, ch. d'un écusson aux armes de Mondragon
qui sont de gu. à un dragon d'or à face humaine et
queue de serpent, appuyé sur l'un de ses pieds et de
1 autre tenant sa barbe.
Mistral marquis de Montmirail — Dauphiné,
Prov. (Marquis, nov. 1710.) De sin. au chev. d'or, eh.
de trois trèfles d'azur.
MW ru zz 1-F reysin er — Aut. (Comtes, 23 déc.
1831. M. ét. le 2 janv. 1858.) Tranché d'or sur azur;
à l'aigle de l'un en l'autre, tanguée de gu. Trois cg.
cour. C.: 1° une flèche d'or, arm. d'arg., empennee
d'azur; entre un vol, d'azur et d'or; 2° l'aigle de l'écu; 3° un veau iss. au nat., tenant entre ses dents une
grappe de raisins au nal., pamprée de trois pièces de
sln. L. d'or et d'azur.
3111stura — Dalmatie (Rec. de nob., 27 sept.1736.)
Coupé: au 1 d'arg. à deux hommes affr., vêtus d'habits
de gu., rebr. d'arg., de pantalons d'azur et de souliers
d'or, coiffés de bonnets de gu., retr. d'arg., tenant chacun un flambeau de sa. en pal, allumé au nat.; au
de gu. à une étoile d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux de gu. L. d'arg. et de gu. —
(Nol). d' Aut., 22 mai 1861.) Parti: au 1 les armes précédentes; au 2 coupé: a. d'azur à la croix treflée d'arg.;
b. d'arg. à un dragon ailé et rampant de sin, vomissant des flammes (Semonich). Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut: de gu., d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Mitszewski — Posnanie. Les armes de Pruss 11.
Mita•te — Guipuzcoa. Ec.: aux 1 et I d'or à une
aigle de profil volante de sa.; aux 2 et 3 de gu. à trois
étoiles (8) d'arg.
Mitand — Forez. De gu. au chev. d'or, surm.
d'une palme et ace. en chef de deux étoiles du sec. et
en p. d'une rose d'arg.
311tanlier — Ile-de-Fr. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois étoiles d'arg.
Mitehell de Westshore — Ecosse (Baronet, 19
juin 1721.) De sa. à la fasce d'or, ace. de trois macles
du même; à la bord. échlq. d'or et de sa. de trois tires. C.: trois épis d'orge, mouv. d'une même tige. D.:
SAPIENS QUI ASSIDUUS.

Miter:511 (Comtes) — Aut. Coupé: au 1 d'arg. à
une tête et col de bouquetin de sa.. mouv. du coupé;
au 2 de gu. plein. C.: le meuble du I. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Mithofen — Prusse (Nob. du St.-Empire, '1 nov.
1639.) D'azur à deux ancres d'arg, passées en saut.,
ace. au point du chef d'une étoile d or. Cq. cour. C.:
une étoile d'or, entre une ramure de cerf d'arg. L.
d'arg. et d'azur.
Million de Froldeville — Paris. D'azur à la
fasce d'or, ace. en chef de deux roses d'arg. et en p.
d'un croisa. du même.
Mitis — Aut. (Chevaliers, 25 mars1780.) Ec.: aux
1 et 1 de gu. au lion d'or, tenant de sa patte dextre
une pièce de monnaie d'arg. et de sa sen. une balance
d'arg., les plateaux et les chaines d'or; le lion du 1
cont.; aux 2 et 3 parti d'or et d'arg., à un ouvriermineur, posé de front, hab. au nat., posé sur un rocher abaissé au nat. mouv. de la p., les jambes écar-
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lées, tenant de sa main dextre levée un morceau de
minerai et de sa main sen. étendue un maillet .et un
marteau passés en saut. Deux cq. cour. C.: 1° l'ouvrier-mineur, iss. et cont.; 1. d'or et de gu.; 2° le lion
du 4, iss.; 1. d'arg. et de sa. — (Barons, 7 déc. 1867.)
Les armes précédentes. Sur le tout d'or à un faisceau
des licteurs romains au nat., lié de gu., posé en pal.
Trois cq. cour. C.: 1° l'ouvrier-mineur; 2°Ie faisceau
du surtout, entre un vol coupé, à dextre de gu. sur or,
à sen. de sa. sur arg.; 3° le lion iss. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'arg. et de gu. S.: deux grillons d'or.
D.: W1E COTT WILL.
Miturielrr — Silésie. D'azur à trois colombes d'arg.
C.: une colombe ess. d'arg.
Mitnaeiit — Styrie. Ec.: aux I et 4 d'or à un
corbeau de sa., cour. d'or, tenant de sa patte levée une
branche feuillée de sin., celui du 1 cont.; aux 2 et 3
de gu. à un croisa. d'arg., ace. en chef de trois étoiles
rangées du méme. Sur le tout bandé d'arg. et d'azur.
Deux cq. cour. C.: 1° les meubles du 1; 1. d'arg., de
gu. et d azur; 2° cinq pi. d'aut., alt, d'azur et d arg.;
1. d'or, d'azur et de sa.
Mitry — Lorr. D'or à trois Court. de gu. C.: un
buste de More de profil, hab. de gu., tort. d'arg.
311try — France. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la bande
de gu., ace. de six merlettes du même, rangées en orle;
aux 2 et 3 fascé d'arg. et d'azur, à la bord. de gu.
Mits — Amsterdam. D'azur à la fasce d'arg., ace.
de trots cygnes démembrés du même, bq. de sa. [V.
Nlitz.]
litseha
e
— Moravie (Chevaliers. 13 sept. 1810.)
Ec.: aux I et 4 de gu. au lion d'arg., celui du 1 cent.;
aux 2 et 3 d'arg. à quatre barres de gu. Deux cq.
cour. C.: 1° le lion du 1, iss.; 2° trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux de gu.
Mitselsa chevaliers de Maerhelm — Aut. (Chez
)(allers, 8 nov. 181?) D'or à l'aigle ép. de sa.; à la
fasce d'azur, br. sur ladite aigle et ch. d'une abeille
d'or entre deux quartefeuilles de sin. Deux cq. cour.
C.: 1° un vol à lactique, l'aile de derrière d'or, l'aile
de devant de sa, ch. d une abeille d'or; 1. d'or et de
sa.; 2 un lion iss. d'or, tenant un faisceau de cinq
flèches du même; 1. d'or et d'azur. D.: LABORE ET
HONORE.

Mitsehke-Collande — Silésie (An., 1 fév.1816.)
Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa, bq. et m. du
champ, mouv. du parti; au 2 de gu. à trois poissons
nageants d'arg., l'u sur l'autre.
Milite de Chevrières marquis de St.-Chamond comte de 31 lolans et d'Anjou —Aue. D'arg.
au saut de gu.; à la bord. de sa., ch. de huit fleursde-lis d'or.
.Mille de Mons — Forez. D'arg. au saut. de gu.;
à la bord. de sa., ch. de huit fleurs-de-lis d'or.
Mittel — Lorr. (An., 20 oct. 1585.) D'or à la fasce
de gu., ace. de trois croisettes d'azur.
Mittelbura — Franconie. De gu. à une canette
d'arg. C.: la canette.
31 it I el Isan sen — Strasbourg. Fascé d'or et de sa.
MIttelholzer — St: Gall. D'or à deux peupliers
de sin., terrassés du même. C.: deux peupliers de sin.
Mittelina)r — Allem. De gu. à la bande d'azur,
ch. d'un griffon pass. d'or et côtoyée de six étoiles du
même. Cq. cour. C.: le griffon, iss.
3littelot — Lorr. (An, 3 août 1583.) D'or à la
fasce de gu., ch. de trois tete de léopard d'arg.
Miltelstaedt — Prusse (An., 7 juin 1861.) D'arg.
à un mur créa. de quatre pièces de sa.; au chef de gu.,
ch. de deux épées d'arg.. garnies d'or, passées en saut.
C.: une tète de lion d'azur. L. d'arg. et de sa. D.:
DIIPPEL, 18 AVRIL 1861.
'lifter (Edle von) — Aut. (An., 12 juin 1883.) Parti
d'or et de sa.; à un mur crée. de gu., br. sur le parti,
occupant la moitié inférieure de l'écu, ouv. du champ ;
ledit mur surm. de deux têtes de chien braque affr.,
de l'un à l'autre. Cq. cour. C.: une épée d'arg., par-)
nie d'or, posée en pal; entre deux prob.coupées,à dextre d'or sur sa., à sen. d'or sur gu. L. conformes aux
émaux des prob.
Mitterer (Barons) — Aut. Ec.: au 1 de sin.à une
tour sans porte, d'arg., aj. de cinq pièces de sa., 2 et
3; au 2 de gu. à une ancre d'arg.; au 3 de gu. à un
rocher de six coupeaux d'arg., somméd'une étoile d'or;
au 4 de sin. au lion d'arg. Trois cq. cour. C.: l'un
chevalier, las. cont., la visière levée, le casque panaché de gu., tenant de sa main dextre levée une épée;
2' une aigle de sa., cour. d'or; 3° un lion d'arg., cour.
d'or, tenant dans ses pattes une étoile du même. L.:
à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'arg. et de gu.
Mittergrieser — Allem. Ec.: aux 1 et é coupé
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d'or sur une eau au nat; à un homme, cour. à l'antique dor, hab. de eu., tenant un sceptre d'or, les Jambes plongées dans l'eau Ju-qu'aux genoux; aux 2. et 3
fasce de gu. et d'erg. de huit pièces. Cq. cour. C.:
l'homme, iss, entre un soi coupé, à dextre d'arg, sur
gu., à sen. d'or sur sa. 1..: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Millermaler (Edie von) — Bac. (Nob. du St:Empire, i juillet 1791.) Parti: au 1 d'or à un homme
barbu, hab. d'une longue redingote de gu,ceint d'arg.,
'un
d'unbonnet pointu de gu, relr d'arg., posé sur
une terrasse de sin. et tenant de sa main dextre levée
trois fleurs d'azur, figées et feuillées de sin.; au C de
gu. à trois étoiles mal-ordonnées d'or. Cg. cour. C.:
l'homme, iss., ch. sur sa poitrine d'une étoile d'or, et
accosté de deux prob. coupées, à dextre d'or sur gu.,
à sen, d'arg. sur azur. L. conformes aux émaux des prob.
Mittermayer, c. Wattenberst.
MItterodorr — Aut. Ea en saut. de gu.etd'arg.
Mittersilller (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et
d'or au lion de gu.. sup. de chaque patte de devant
une boule de sa., celui du 1 cont.; aux C et 3 d'azur
au cher. d'or, créa. de palissades du même. Sur le
tout de sa. à une grue arec sa vigilance d'arg., cour.
d'or. Trois cg. cour. C.: 1° le lion du 1, iss.; C' un
chevalier Iss., tenant de sa main dextre levée une épée
et de sa sen. un bouclier ovale, ch. d'une croix pattée
alésée, éc. de gu. et d'arg.; 3° la grue, entre deux prob,
coupées, à dextre de gu. sur or, à sen. d'or sur azur.
Maman — Allem. Ex.: aux 1 et 4 d'arg. au lion
de gu., cour, d'or, celui du 1 cont ; aux et 3 d'azur
à une étoile d'or. Sur le tout de gu. à un bras, en pal,
arm. d'arg., la main de carn. tenant une couronne de
laurier de sin. Cg. cour. C.: le bras du surtout, entre un vol; l'aile dextre coupée d'arg. sur gu, à une
fasce aux armes du C; l'aile sen. coupée d'or sur sa.,
à une fasce aux armes du C. L.: à dextre d'or eld'azur, à sen. d'arg. et de gu
Illittniaxer de Plagotitz —
D'azur à
trois oiseaux d'arg. C.: un oiseau ess. d'arg.
3111tnacht dit de sel
— Wurt. (An.,
11 nov. 1831.) Ec.: aux 1 et d'arg. à une tète et
col d'homme de mn., cour. de lauriers de sin., bah.
de gu., la tête du 1 cont.; aux 2 et 3 de sa. à un griffon d'or, celui du 3 cont. cour. C.: la tète du I,
entre un vol coupé, à dextre d'azur sur gu., à sen.
d'or sur sa. L,: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Mittorpf — Pom. D'azur à la fasce d'or, acc. de
trois fleurs-de-lis du même; le champ chapé-ployé, à
dextre de gu. à un bouquetin ramp. et cont d'arg., à
sen. d'azur à un bouquetin ramp. d'arg. Cq. cour. C.:
un bouquetin ramp. d'arg.„ entre un vol: I aile dextre
d'arg., les plumes ext. de gu, l'aile sen. d'or, les plumes ext. d'azur. L.: à dextre d'erg. et de gu„ à sen.
d'or et d'azur.
Mittrowsky — Sillsie (Barons, 1705) De gu. au
pal d'are,. Cg. cour. C.: deux prob., cou pe.s
i:
alt.d'arg.
et de gu., ornées chacune à l'eut_ de six fers de lance
de l'un à l'autre, dont un dans chaque embouchure.
Mittro • ekv de Netnybl — Silésie (Comtes,1767
et 1769.) De gu. au pal d'arg. Trois cg. cour. C.: 1°
un lion iss. au nat, tenant de sa patte sen. une épee
d'arg; 2° deux prob, coupées alL d'arg. et de gu., ornées chacune à l'ext. de six fers de flèche de fun
l'autre, dont un dans chaque embouchure; 3° un tigre
iss. au nal, tenant de sa patte dextre une épée d'arg.
S.: deux lions reg au nat.
Mitz — Bàle. D'azur à la fasce d'or, acc. de trots
cygnes d'arg., bq. et m. de go, le vol levé. C.: un cygne de l'écu. L. d'arg. et d'azur [V. 3111s.1
Mitzelbaeb — Bar. De gu. à une feuille de scie
d'are.
Mitzlaff — Pom. Parti d'arg, et de sa.; à l'aigle
ép. de fun en l'autre. C.: trois pL d'ut., une de sa.
entre deux d'are.
Mitzwich, Y. Cotte dit MItzwleb.
Miviire — Forer. D'or à une sphère de gu. sur
Kin pied du même, acc. en chef de deux étoiles d'azur
et en p. de deux coquilles de sa.
Mlvitte — Bàle. Parti de gu. et d'or; à un chàteau flanqué de deux tours, an mit, br. sur le parti;
le chàteau surin. d'une grenade d'arg. allumée de gu,
le, sur le parti. C.: la grenade. L. d'or et de gu.
Miznn — Fr. D'azur à la bande, acc. en
chef d'une couronne à neuf perles et en p. d'un cher.,
le tout d'or.
31Izon (Marquis de), s'. Armand marquis de
Mizon.
HIadienovich — Serbie. Coupé; au 1 d'azur à
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trois étoiles (8) mal-ordonnéesd'or; au C de Ea.à trois
bandes d'or. C.: une aigle iss. de sa. L. de sa. et d'azur.
Mladota de Solurdsk — Bohème (Barons, 26
juin 1761.) De gu. à la bande d'erg, ch. de trois los.
de sa., posées dans le sens de la bande. Deux cq. cour.,
portant chacun en cimier un deml-vol aux armes de
l'écu, le 1 con, sur le C la bande est transformée en
barre. L.: à dextre d'are. et de gu, à sen. d'arg, et de Sa.
Mleczko ou Mletzkow — Silésie. D'azur à une
flèche d'arg., le pied fendu en forme de cher, chacun
des deux bouts terminés en une rose de gu, bout_ d'or,
barbée de sin. Cg. cour. C.: une queue de paon,
au nat.
31lickl — Posnanie. Les armes de Dolenga.
311oetil — Prusse. Les armes de Pra•dzIc.
311odowskl — Prusse. Les armes de 31nrde110. en Lithuanie.
MiodzIano • skl—Posnanie. Les armes de Do mbrown.
31 I odzi ejowsk 1— Posnanie. Les armes de Korab,
31lutki — Pol. De gu. à un maillet en pal, accosté de deux marteaux, le tout couleur de fer, disposés en éventail, les têtes en haut_ Cg. cour. C.: un senestrochère arm., posé sur le coude,tenant un marteau.
Mulewskl — Posnanie. Les armes de Jastr-
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M nlszech — Pol. De gu. à un panache de sept
pl. d'aut. de sa. Cg. cour. C.: les pl. d'aut. [V. "andalin de Mnlszech.]
Mnibzek-Hozeoln — Galicie, Moravie (Comtes,
11 fer. 1733. 31 éL le 29 oct. 1816) Les armes de
3loal (le) — Brel. De gu. au cher. d'or, acc. de
trois hec du même.
Moal (le) de Kerloaz — 13ret. D'azur à deux
cygnes affr. d'arg, bq. et m. de sa.
Mont — Lorr. (An.. 17 mars 1736.) De go. à la
croix d'arg, accosté en chef de deux étoiles du même.
Moa)re — Brel. De sm à trois lions d'arg., arm.
et lamp. de gu.
MobaehIns-Quaet — Bois-le-Duc, la Haye. Ec.:
aux I et 1 d'or à une ancre de sa., accolée d'un serpent d'azur; aux C et 3 d'azur à un coeur d'or, ch.
de deux fasces de gu. et de deux quintefeuilles d'azur,
ran gées entre ces fasces. C.: les meubles du 1.
Moberly — Any,. D'arg. à deux cher. de gu; au
canton du même, ch. d'une croix recr. au pied fiché
du champ.
31obill — Mantoue. D'azur à une canetteau nal, le
vol étendu, s'élevant d'une mer de sin. et tenant de
son bec la queue d'une comète d'or, posée en bande
au canton dextre du chef.
31oeela — Naples. De gu. au lion d'or, ch. de
trois bandes d'azur.
Moreillgo — (Comtes) — Venise. Coupé d'azur
sur arg., à deux roses à quatre feuilles de l'un à l'autre, boul. d'or. C.: une patte de lion de gu., posée en
pal, tenant une rose d'arg., bout_ d'azur. D.: PCLCHERROIA VIRUS [Y. Nani-Mocealgo.]
Mocenigo de Saroza (Comtes) — Venise. Parti: au 1 taillé d'or sur azur; au C coupé d'azur sur
arg., à deux roses à quatre feuilles de I un à l'autre,
bout. d'or: S.: deux lions reg. d'or.
Hochet — Franche-Comté. De gu. ala fasced'arg.,
ace. de trois moineaux d'or.
31oehinger — Thorn (Prune). De sa. à la bande
de au., ch. de trois roses d'erg. C.: une licorne d'erg.
)look — Utrecht, lion. (An.. 1 fév. 1811.) D'azur
à trots étoiles mal-ordonnées d'or, surmontant un rocher d'erg, mous'. de la p. Cq. cour. C.: une étoile
d'or; entre un vol, coupé d'or sur azur, chaque partie d'azur ch. d'une étoile d'or. L. d'or et d'azur. S.:
deux griffons d'or.
Mack — Bac. (Nob. du SL-Empire, juin 1760.)
D'azur au lion d'or, soutenu de trois coupeaux de rocher d'arg et supp. de sa patte dextre une étoile du
même. Cq. cour. C,: une étoile d'erg, entre un vol,
d'azur et d arg., chaque aile ch. d'une autre étoile d'erg.
L. d'or et d'azur.
31oek (de la), v. de Lantock.
Mockel — D'or à la fascedesa.,supp.
deux cher. accostés du même; la fasce acc. en p. d un
gland feuillé au nat, la queue en bas. C.: le gland;
entre un vol, coupé alL de sa. et d'or.
Mockeura — Frise. Parti: au 1 d'or à la demlaigle de sa., mous'. du parti; au 2 d'azur à troisileursde-lis d'or, rangées en pal. C,: trois pl. d'aut. d'azur;
ou. une fleur-de-Ils d'or.
Mort:rola — Frise. Parti: au 1 d'or à la demlaigle de sa., mour, du parti; au C d'azur à troisileurs-
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de-lis d'or, 2 et 1, ace. en p. d'un lion léopardé du mênie. C.: un lion iss do pu. L. d'or et d'azur.
31oeltelna — Frise Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'arg. au
lion léopardé de sa.; b. d'azur à une fleur-de-lis d'arg.
C.: un ange, ailé d'arg., hab. d'or, tenant une tulipe de
gu., feuillée de sin.
3lockl — Pol. D'arg. à une femme cour., posée de
profil, ha h..d'une robe blanche, ceinte de pu., décochant
une flèche d'un arc. Cg. cour. C.: la femme, iss.
Mocquereau — Maine. De gu. à trois coquilles
de moules d'arg.
Modave de Masogne — P. de Namur (Rec. de
nob.. 6 sept. 1822.) D'arg. au lion d'azur, arm., lamp.
et cour. d'i)r. T.: deux sauvages d'or, ceints et cour.
de lierre du même.
Mollé — P. d'Utrecht. D'arg. à trois pals de gu.;
au chef d'or, ch. d'un lion iss. d'azur.
Moderer — Franconie. D'arg. à une fleur-de-lis
d'or. C.: la fleur-de-Ils, les feuilles extérieures sommées chacune de trois houles d'azur et la feuille du
milieu sommée d'une boule du même.
Modet — Brab. De sin. à deux fasces d'arg., et
une rose du même, en coeur, entre les fasces.
Modlani-Maffel — Mantoue. D'azur au lion naiss.
d'or, mouv. d'un fascé de gu. et d'arg. de quatre pièces; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Modianani (Comtes) — Milan. Coupé, d'arg. au
lion naiss. de gu., sur un fascé de gu. et d'arg.; au
chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or. C.: l'aigle,
iss.
Littaalodignani.)
Modins — Flandre. D'arg. à la fasce de sa.
31Ôdlhanoner—Lauffen (Bav.)(Cone.d'arm.,17juillet 16/0.) De gu. à un loup rainp. d'arg., soutenu d'un
tertre de trois coupeaux de sin. C.: le loup, iss., entre deux prob., coupées alt. de gu. et d'arg.
Modlibok — Prusse occidentale. D'azur à trois
cornes de buffle d'arg., rangées en pairle. C.: cinq
plumes de héron, alt. d'azur et d'arg.
31odlibowskl — Prusse. Les armes de Drya.
MiidlInz — Bac. De gu. à une paire de tenailles
d'arg., posée en bande. C.: une étoile d'or.
Modlinski — Prusse. Les armes de TempaPool howa.
Modliszewski — Prusse. Les armes de Topor.
Modliszewski, V. Dunlin-Modliszewski.
Modlmayer — Dachau (Bac.) Parti, de sa. à un
lion cool. d'or, et d'arg. à un More de profil décochant
une flèche; le tout soutenu d'un tertre de sin., br. sur
le parti. Cid. cour. C.: un vol, d'arg. et d'or, l'aile
dextre ch. d'une barre d'azur surch. de trois étoiles
d'erg., l'aile sen. ch. d'une bande de sa. surch. de trois
étoiles d'arg.
Modrael: — Silésie (Barons, 1713.) Coupé: au 1
de sa. au lion naiss. d'or, moue. du coupé; au 2 d'or
à la barre de sa.
Modrone, v. Visconti-Mo:irone.
Modrzewskl — Prusse. Les armes de Grzyanala V.
Modrzyckl — Posnanie. Les armes de Luk.
Modsehidler de Gera — Franconie. D'azur à
la croix pattée d'or. (4. cour. C.: la croix, entre un
vol d'azur.
Modyford — Angl. (Baronet, 18 fév. 1660-61. M.
ét. en 1673.) D'herm. à la bande d'azur, ch. d'une
étoile d'arg. et de deux gerbes d'or, posées dansle sens
de la bande. C.: une gerbe d'or, en pal.
llIodyford — Angl. (Baronet, 1 mars 1663-64.
M. ét. en 1703.) Les armes précédentes.
Modzelowskl — Prusse. Les armes de Pawenza.
Modzelowski — Prusse orientale. D'azur à trois
épées d'erg., garnies d'or, une en pal et les deux autres br. en saut.; à une étoile d'or, hr. sur le point
d'intersection des épées. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.,
alt. d'azur et d'or.
Moeherr Edle von Gall-Ma:zen — Augsbourg
(Chevaliers du St.-Empire, 30 oct. 1712.) Ec.: aux 1 et
6 d'arg. à la bande de gu., ch. de trois crampons d'arg.,
en pals; aux 2 et 3 d'azur à un lion d'or à trois queues.
Sur le tout fuselé en barre d'azur et d'erg. Deux cg.
cour. C.: 1° une queue de paon au nat., entre deux
tètes de brochet d'erg., sommées chacune de trois pl.
d'aut., une d'azur entre deux d'erg.: 1. d'arg.et d'azur;
20 le lion, iss., entre deux prob. coupées alt. d'or et de
gu., ornées chacune à l'ext. de trois plumes de paon
au mat., dont une dans l'embouchure; 1. d'or et de gu.
D.: 1° PRO RELIGIONE ET PATRIA; 2° co;NsTANTE11.
3Ioelaert (van) — Brab. Chevronné d'or et de
sa., de six pièces.
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Moelen ( • an der) — 11011., Frise. Ec.: aux 1 et
d'arg. à une roue de moulin de sa.; aux 2 et 3 d'erg.
à trois fers-de-moulin de sa. Cg. cour. ('.: la roue.
Moelen ( • an•ider) — P. de Gueldre. D'or à trois
lions léopardés de sa., arm. et lamp. de gu., l'un sur
l'autre. ('.: un lion de l'écu, iss., mouv. d'un chapeau
de sa., retr. d'or, entre deux trompes do sa., vir. d'or.
Moelen (van der) — Brab. D'or à trois affilies
d'azur. C.: un cygne au nul. D.: OMNIBUS OMNIA.
Moelen (van der) — Brab. De vair à la fasce
d'or, haussée dans l'écu et ch. d'un lion naiss. de gu.
entre deux fers-de-moulin d'azur [Camp. ter Mollen.]
Moelen (van der), v. Ovens dit van der
Moelen.
— Bret. D'azur à un annelet d'arg., ace.
de trois fers de lance du même en pairle, touchant l'annelet. D.: SEEL POPLE (Regarde, peuple.)
Moels — Brab. D'arg. à un M de sa., ace. de
trois roses de gu.
MI ()els baron Moels — Angl. (M. et. en 1337.) D'arg.
à deux fasces de gu., ace. de trois tourt. du même, rangés en chef. C.: un mulet pass. au net.
Moenaerts — D'azur au chev. d'or, ch. de
trots étoiles de gu. et ace. de trots bes. d'arg. Brl. d'azur et d'erg. C.: une étoile de gu.; entre un vol à l'antique, d'or et d'azur.
Moenins — Gand. D'azur au chev. d'arg.,acc.de
trois poires d'or. C.: un sauvage iss. de cari., cour.
de lierre, tenant une massue.
Moenis — Flandre. D'or à trois tourt. de sa.
Moenne (le) ou le Moine— Brel. De gu. à une
fleur-de-lis d'or, ace. de trois croiss. d'arg.
Moens — Holl. De gu. au chev. d'or, ch. do cinq
feuilles de nénuphar d'azur et ace. de trois roses du sec.
,loens — 11011. Ec.: aux 1 et 1 d'or à un écusson
de sin.; à la bande comp. d'arg. et de gu., br. sur ledit
écusson; aux 2 et 3 de gu. à six coquilles d'or, 2,3 et 1.
Moens — Holl. Coupé: au 1 de gu. à deux épées
d'or, posées en chev., les pointes en haut; au 2 d arg.
à trois hures de sanglier de sa.
Moens —Gand. De sa. au cbev. d'or, ace. de trois
étoiles du même (quelquefois surin. d'un croiss. d'or).
Moens — Flandre. D'arg. à la croix de gu., ace.
au 1 d'une aigle de profil naiss. de sa.
Moens — Flandre (An., 21 avril 1597; barons, 1
oct. comtes, 16 déc. 1721.) Coupé: au 1 d'or à
Une épée d'arg., garnie de sa.; au 2 d'azur à un oreillier carré d'arg, bordé et houppé d'or. S.: deux léopards lionnes d'or, arm. et lamp. de gu.
Moens — Flandre, Zél., Holt., Angl. De gu, au
cher. d'or, ace. de trois trèfles d arg. C.: un trèfle
d'erg. ou un licorne iss.
Moentaek — Flandre. D'or au chev. de gu.,acc.
de trois merlettes de sa.
Moent kins — Gand. D'azur au croiss. d'arg., ace.
de trois étoiles d'or. C.: le croiss.
Moenyn — Gand (An., 16 oct. 1719.) De gu. à
l'aigle ép. d'arg., bq. et m. d'or; au chef d'azur, ch, de
trois étoiles d'or. C.: un homme iss., ceint d'azur,
coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr. d'arg.,tenant de
sa main dextre un sabre d'arg. et de sa sen. un bouclier ovale du même, à nombril d'or. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Muer (van de) — Holl. D'or à une marmite de
sa. T. à dextre: un ours.
oerbeeek (van) — Gueldre, Overyssel. De gu.
à un c ygne d'erg. C.: le cygne, iss., le vol levé.
Moirbeek (van) ou van Moerbeke — Flandre. D'azur à la fasce d'or.— Ou: D'azur semé de croix
recr. au pied fiché d'or; à la fasce du même, br. sur
le tout. Cri: ST.-OSER !
Moerherglien (van) — Leyde. D'or h trois mûres de gu., les queues en haut, feuillées chacune d'une
feuille de sin. en haut à dextre.
Moere (van der) — Flandre. De sa.; au chef
d'arg., eh. à dextre d'un écusson d'or surch. d'un chev.
de gu. C.: un buste de jeune homme. bob. d'or treillissé de gu. L. d'erg. et de sa.
Moere (van der) — Flandre. Ec.: au 1 d'arg. à
un écusson d'or, ch. d'un cher. de gu.; au 2 d'azur à
un croiss. d'arg.; au 3 d'or à trois mûres de gu, les '
queues en haut; au 1 de sa. à un cor-de-chasse d'or,
lié vir. et eng. de gu.
3Ioerendaal (van) — P. d'Utrecht. D'erg. à la
fasce de gu., ace. de trois annelets du même.
Moerlke — Neustadt (Prusse), Stuttgart. D'azur
à trois étoiles d'or, rangées en pal. C.: les étoiles en
pal, entre deux cornes de buffle d'azur.
Moering — Holl. Ec.: aux 1 et 4 parti: a. d'or
à un arbre terrassé de sin.; b. d'arg. à trois mûres

