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à dextre un lion reg., au nat.; à sen, un griffon au nat.
D.: SANS VARIER.

Mestre — Holl. Parti: au 1 d'or au lion de sa.;
au 2 d'or à une chouette de sa., tenant en son bec
une branche de sin.

Destre — Prov. D'azur à trois chev. d'or, surm.
d'une divise d'arg. ch. de trois bandes de gu.; en chef
un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.

Mestrezat — Genevois. D'or à la bande de sa.,
bordée d'arg., rebordée d'une engrèlure de sa., ace. au
canton sen, du chef d'une étoile (5) de gu. et au can-
ton dextre de la p. d'un mont de sin., mouv. du flanc
dextre.

:1Iestrl (del) — Italie, Aut. (Comtes du St.-Em-
pire, 21 oct. Ira) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa.,
cour, du champ, celle du t conf.; aux 2 et 3 d'azur à
deux pals d'or. Sur le tout de gu. à la bande d'arg.,
ch. d'un bouquetin courant de sa. Quatre cq. cour.
C.: 1° l'aigle du 1; 1. d'or et de sa.; 2 3 deux prob. cou-
pées d'or sur azur; 1. d'or et d'azur; 3° trois pl. d'aut.,
une de sa. entre deux d'arg.; 1. d'arg. et de sa.; 4° le
bouquetin, iss., entre un vol, coupé de gu. sur arg.; 1.
d'arg. et de gu. N.: deux griffons reg. d'arg.

Mestrovic — Aut. (Chevaliers, 21 oct. 1860.) Ec.:
aux I et 4 d'or à la demi aigle de sa., mouv. du par-
ti; au 2 d'azur à une maison au nat., essorée de gu.,
flanquée d'édifices moins élevés, dans un paysage rem-
pli d arbres et de vignes; au 3 d'azur à un pont de
bols jeté sur un canal et fortifié sur le rivage dextre
d'une redoute armée de plusieurs canons qui se dé-
chargent; au 4 d'or à la fasce échiq. d'arg. et de gu.,
de quatre tires. Deux cq. cour. C.: 1° trois pl.d'aut.,
une d'or entre deux de sa.; I. d'or et de sa.; 2°troispl.
d'aut., une d'or entre deux d'azur; I. d'or et d'azur.

Mestwetter — Hambourg. D'azur à deux coute-
las d'arg., passés en saut. C.: les coutelas.

3lesnreur (le) — Hainaut. Coupé-denché d'arg.
sur gu.; à trois roses de l'un à l'autre, 2 et 1.
' Mesurler (le) — Guernsey. D'arg. au chev. de
gu., ace. de trois mains dextres du même. C.:un fau-
con au nat., les ailes étendues.

Mesvilliers — Pic. D'or au chev. de gu., ch. d'une
patte d'aigle d'arg., acc. en chef de deux merlettes de
sa. et en p. d'un serpent ondoyant d'azur.lamp.de gu.

Meszezervn — Russie, Lithuanie. Les armes de
Pogonla III.

Meszéna de Illv-var — Hongrie (An., 21 fév.
1656; barons, 23 mars 1818.) Parti d'arg. et de gu.; à
une épée d'arg., la pointe en bas, traversant une cou-
ronne de laurier de sin.; le tout br. sur le parti; à la
champagne de sin., ch. d'une tour posée sur une ter-
rasse, le tout au nal. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une de gu. entre deux d'arg. L. d'arg. et de gu. T.:
deux hommes d'armes, le casque panaché de gu., la
main libre appuyée sur la hanche.

Met — Lorr. (An., 1611.) D'arg. à la fasce d'azur,
ch. de trois bes. d'or. et ace. de deux lions de sa., 1
en chef et 1 en p.. chacun tenant de ses pattes une
croix reer. au pied fiché de sa.

Metadorl — Venise. D'azur à une losange d'or.
Métaêr (le) — Brel. D'arg. à trois merlettes de sa.
Métaêr (le) du Grandpre — Brel. D'arg. à

trois merlettes de sa.; au chef d'or.
Metaxa — Grèce. D'azur à un monde d'arg..cin-

tré et croisé d'or, surm. d'une colombe d'arg., tenant
en son bec une branche de mûrier au nat.

Metaxa —, Grèce. D'arg. à la fasce d'or, bordée
de gu., surm. d'un lion couché du même, et acc, en p
d'une aigle de gu., empiétant un monde d'azur, cerclé
d'or. D.: JUSTUM ET TENACEM PROPOSUIT.

Métayer — Norm. D'azur à trois aigles d'arg..bq.
et m de sa., rangées en fasce.

Métayer — Nom De gu. à trois étoiles d'arg.
Métayer (le) do Ifloisgerber — Brel. D'azur

à la croix engr. d'or,cant.de quatre fleurs-de-lis d'arg.
Métayer des Combes — Forez. D'azur à trois

roses d'or sur une même lige. mouv. d'un croiss.d'arg.;
au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.

Métayer (le) de la Villegnénonal — Bret.
D'arg. à un pin de sin., fruité d'or, le fût accosté de
deux merlettes de sa.

Melealre — Angl. (Baronet, 21 déc. 1802.) Ec.:
aux 1 et t d'arg. à la fasce ondée de gu., ch. d'une épée
d'arg., garnie d'or, en fasce, la pointe à sen. et acc. de
trois veaux arrêtés de sa. (Illetcal(e); aux '2 et 3 cou-
pé de gu. sur azur; à la fasce d'or, br. sur le coupé,
ch, de trois étoiles (6) de gu. et acc. en chef d'un châ-
teau d'or et en p. d'un lion ramp. du même (Debon-
nuire). C.: un dogue assis de sa., la patte dextre posée
sur un écusson d'or ch. d'une main mnuv. d'une nuée

et tenant une plume à écrire, le tout au nat. à
dextre un jurisconsulte Bengale; à sen. un soldat de
l'Infanterie Indigène du Bengale; tous deux au nat. D.:
CONQUIESCO [La branche des barons du nom, créés
au mois de janv. 1815, ét. au mois de sept. 1816, por-
tait les mêmes armes.]

Melelen — Frise. D'azur à une fleur-de-lis d'arg..
C.: la fleur-de-ils.

Melelen (van) — Amsterdam. D'or à une éman-
ebe de deux pièces d'azur, mouv. de la p. de récu,
chaque pointe surm. d'une rose de gu.; l'émanche ch.
de trois renards d'arg.

Meteler — Lubeck. Coupé: au 1 d'or à un pignon
de sa. de quatre degrés, mouv. du coupé; au 2 de sa.
à un pignon renv. d'or de quatre degrés, mouv. du
coupé. C.: un dragon iss. de sin.

Metelerbamp — Holt. D'arg. à trois épis figés
et feuillés au nat., sur une terrasse de sin. Cg. cour.
C.: les trois épis.

Met elerkamp — Comté de Bentheim. Deux cerfs
élancés et affr., et deux arbres passant sur tes cerfs,
le tout soutenu d'une terrasse.

Metelskl — Prusse. Les armes de Korwin.
Metenwyl — Suisse. Ec.: aux t et 4 d'or à une

étoile de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une étoile de sa., ace.
de trois têtes de More, tort. d'erg., les deux du chef
alfr. Cg. cour. C.: un More iss., tort. d'arg.. hab. du
même, supp. de chaque main une étoile de sa.

Meteren (van) — 11011. Ec.: aux 1 et 4 d'a:g.
à une fleur-de-lis de gu.; aux 2 et 3 d'or à deux fas-
ces de gu., ace. de huit merlettes du même, rangées
en orle. t .: la fleur-de-Ils,

Meterman — Flandre. Parti: au 1 d'or à un sau-
vage de cars., posé de profil, ceint et cour. de lierre,
tenant une massue posée sur son épaule sen.; au 2 de
gu., au chef d'azur, eh. d'un lion d'or.

Metgeri (Barons) — Aut. Ec.: au 1 d'azur à une
croix de Lorraine pattée au pied fiché d'arg., la traverse
supérieure plus longue que l'autre; au 2 d'or à un
chevalier, arm. de toutes pièces au nat., posé de pro-
fil, la visière levée, le casque panaché de trois pl.d aut.
une de sa entre deux d'or, supp. de ses mains une
couronne d'or sommée d'une croisette pattée au pied
fiché du même; au 3 d'arg. à un homme Iss., mouv.
d'une couronne d'or, hab. et coiffé d'un bonnet de gu.,
tenant de sa main dextre une masse d'armes en pal,
le gros bout en losange, et ayant la tète traversée d'une
flèche en fasce; au 4 de sa. à une tour d'arg., ouv. et
aj. du champ, posée sur un tertre de sin. Sur le tout
de gu. à la fasce d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° le che-
valier du 2, iss.; 1. d'or et de sa.; 2° l'homme iss. du
3; I. d'arg. et de gu.

3letImItz — Carinthie. Ec.: aux 1 et t de gu. à
une fourche démanchée d'arg., chaque dent sommée
d'une gerbe d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un chaperon de
gu. Deux cq. cour. C.: 1° tes meubles du 1; 2° un
demi-vol, aux armes du 2.

Metborst — Holl. Coupé: au I d'arg. à trois ce-
rises de gu., tigées et feuillées de sin., rangées en fasce,
les tiges en haut; au 2 d'arg. à la croix ancrée de gu.
Cq cour. C.: l'une des cerises, entre un vol d'arg.

Met bnen baron Methuen de Corsham — Angl.
(Baron, 13 juillet 1838) D'arg. à trois tètes de loup
au nat L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa.,
hg. et m. d'or. C.: une tête de loup au nat. N.: deux
lynx reg., au nat., coll. et enchainés d'or. D.: VIRTUS
INVIDLE SCOPUS.

Methuen de Torbolton (Baron), v. Gordon-
Lennox duc de Richmond.

Met ivier — Guernsey. D'azur à deux faux d'arg.,
passées en saut., accostées de deux étoiles (51 du même
et ace. en chef d'un croiss. aussi d'arg. et en p. d'une
gerbe d'or. C.: un lion iss. et reg. d'arg. S,: deux
lions reg. d'arg. 	 VIRTUTE.

)léttvier — Lang. De gu. à une affilie d'or.
Metkovleh — Dalmatie. De sin, semé de flam-

mes d'or; à un ours de sa., pass. sur un socle d'arg..
mouv. de la p. Cg. cour. C.: un ours Iss. de sa. L.
d'or et de sin. — Ou: De sin. semé de fers de pique
d'or, les pointes en bas-i à un ours de sa., pass. sur
un triangle vidé d'or, I angle en bas. Cg. cour. C.:
un ours iss. de sa., cour. d'or. L. d'or et de sin.

Mellage — Westphalie. D'or au lion ailé de gu.
C.: un vol, d'or et de gu.

Metochites — Grèce. D'or à cinq étoiles (5) de
sin., I, 3 et 1.

Melochites-Branas — Grèce. Ec.: aux 1 et
les armes précédentes de Melochiles; aux 2 el 3 fasce,
d'arg. et de pourpre de huit pièces, et un écusson d'a-
zur semé de fleur-de-lis d'or, br. sur le fasce.
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Métra) de Itousille — Fore:. De gu. à la fasce
d'or, ace. de trois coqs du même. Ca une aigle. S.:
deux aigles. au naL

Mets — Flandre. D'arg. à un arbre terrassé de sln.
Met» — flandre. D'azur à une étoile d'arg, acc.

de trois fleurs-de-lis d'or.
Melsela — Saxe. D'arg. au chev. d'azur. Cq. cour.

C.: deux prob., d'azur et d'are.
lietsch (Barons) — Aut. Ec. aux 1 et t d'arg. au

chev. d'azur; aux 2 et 3 de gu. à une couronne d'or.
C.: deux prob, coupées alt d arg. et d'azur.

— AuL (Comtes du SL-Emplre, 13 déc.
1;03. M. ét. en 1710.) Ec.: aux I et 4 d'or à l'aigle
ép. de sa., bq. et m. d'or, surm. d'une couronne Impé-
riale, les cols liés par un lien de gu.; aux 4 et 3de gu.
à trois pl. d'aut d or, moue. d'une couronne du même.
Sur lo tout un écusson d'arg, timbré d'une couronne
à cinq perles et ch. d'un chev. d'azur. Trots cq. cour.
C.: I' deux prob., coupées alt. d'azur et d'arg.; I. d'arg.
et d'azur; 3° les meubles du I; I. d or et de sa.; 3°
trois pi. d'aut. d'or; I. d'or et d'azur. s.: deux lions
reg. d or [V. litievenhiiller

Metsch (Comtes) — Aut. (M. ét en 1751.) Ec.:
aux I et I d'or à ép. de sa., surin, d'une cou-
ronne d'or; aux 9 et 3 d'azur à un panache de trois
pl. d'an, une d'or entre deux de gu., passé dans une
couronne d'or. Sur le tout un écusson d'arg., timbré
d'une couronne à sept perles et ch. d'un chev. d'azur.
Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle; I. d'arg. et de sa.; 9°
deux prob, coupées alt. d'am. et d'azur; I. d'arg. et
d'azur; 3° trois pL d'auL, une d'or entre deux de gu.;
1. d'or et de gu.

Metselier — P. de Groningue. D'are. à un coeur
de gu en chef, br. sur deux floches d'azur, passées en
saut, et en p. trois branches d'arbre de sin, moue. en-
semble de la p.

Metscbger — Allem. D'azur à un phénix sur son
Immortalité au nat. C.: les meubles de l'écu.

aletatntrawler — Frise. Parti: au 1 d'or à la
demi-aile de sa., moue. du parti; au 9 d'azur à un
crolss. d'arg., surm. d'une étoile d'or. C.: les meubles
du 9.

Mettburs (Comtes) — Aut. D'azur au lion d'or,
cour. du même. C.: le lion, iss.

Meiteecn en ou Metteeniren — Limb, Namur,
Liège (M. ét) D'azur à la croix vairée d'arg. et de
gu., les pièces de gu. s'entretouchant. C.: un buste
d'homme de carn.. coiffé d'un chaperon d'arg. et de
go, tenant de sa main dextre une épée d'arg. et de sa
sen. une rondache du même.

Meltenbaert — Flandre. De sa.; au chef d'arg.
ch. de deux pals de gu.,surch. chacun d'une étoile d'or.

Ilettenhuel: — Suisse. D'arg. à une tète et col
de coq de sa., crêtée et barbée de go., arr., le col dé-
gouttant de sang. ( .: le meuble de )'écu.

Metteaeye — Bruges. De gu. au chev. d'arg.,acc.
de trois tours d'or, ouv. d'azur. Cq. cour. C.: un cygne
Iss. et ess. d'are., bq. de pi., tenant en son bec un an-
nelet du même; ou, une tour de l'écu, entre un vol-
banneret de gu„ ou, un chat iss. de sa. L. d'or et de gu.

M et t e tai e I in er — Worms, Francfort, Giessen (Cooc.
d'arm„ 3 mars 1505.) D'azur à un croiss. versé d'or,
surmontant une étoile du même. C.: un crolss. mon-
tant d'or, chaque corne poilant une boule du même,
sommée de cinq pl. d'aut. d'azur.

3letteoluo, — Francfort 51M. De au. à une potence
alésée d'arg., le pied fendu en forme de cbev. .: trois
pl. d'aut_ une d arg. entre deux de gu.; le tout entre
un vol, d'ara. et de gu.

Melten PenoInuhen — Flandre. D'azur à la fasce
de gu., ch. de trois jetons d'or, et ace. au canton dex-
tre du chef d'une merlette du même. C.: une tète de
coq, au naL

Metteneehaehte— Bruxelles. D'arg. à trols coeurs
de gu.; au (r.-q. de gu. semé de bill.d'or,au Iton d'arg,
br. sur les bill.

Metter — )t'estphalie. D'arg. à deux pals de RU.
C.: un buste d'homme, hab. de gu. au rabat d'arg.,
coiffé d'un chapeau de gu., retr. d'arg. (Arm. r. G.)

Metter — Saxe. Coupé' au 1 d'arg. à un avant-bras
en pal, paré d'azur, retr. d'or, la main tenant trois ro-
ses de gu.; au 9 barré de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: le
bras. entre un vol aux armes du 2 (sur l'aile sen. le
barré est transforme en bandé). I.. d'arg. et de gu.

Metternich — Westphalie. D'or au saut. de sa.,
ace. en chef d'un tourL du même.

Metternich — Prusse (Comtes du SL-Emplre. e
mai 1696.) Ec.: aux I et t d'or à l'aigle ép. de sa., surm.
d'une couronne Impériale; aux 3 et 3 d'azur à une an-
cre d'or. Sur le tout d'arg. à trois coquilles de sa. Trots

cq., les 1 et t cour., le 3 sommé d'un bonnet princier.
C.: 1° un cygne iss. et cons d'arg., bq. de sa.; r l'al-
gie ép.; 3° une ancre d'or; entre deux prob., coupées
all. d'azur et d'or. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'or et d'azur.

Metternich — Aut. (Barons du St.-Empire, 1616;
comtes du St.-Emplre, 20 mars 1679.) Ec.: aux I et
de gu. à la bande vivrée d"arg., acc. de six croisettes
d'or, rangées en orle (Winnebourg); aux 4 et 3 de gu.
à trois cors-de-chasse d'arg, liés et eng. d'or(Beilstrin).
Sur le tout d'arg. à trois coquilles de sa. (Metternich).
Trois cg. cour. ('.: l'un cygne démembré et cent d'are.,
bq. de sa. (Metternich); 9° un homme Iss. de carn., coiffé
d'un chapeau de sa., arm. d'une massue; 3° une tête
et col de bouquetin, partie d'arg. et de sa, accornée
d'arg. (IVinnebourg). Manteau de gu, frangé d'or,dou-
blé d'herm., sommé d'une couronne à neuf perles.

Metternich de Iturpocheld — Pror. rhén. (Ba-
rons, IL avril 1661.) D'arg. à trois coquilles de sa. Cq.
cour. C.: un cygne démembré d'arg., cour. d'or.

Metternich-Winnebourg — Aut. (Princes du
St.-Empire, 30 mai 1803; princes autrichiens, 20 oct.
1813; ducs napolitains. 19 fév. 1816; ducs de Portella,
1818; ducs en Esp.) Coupé d'un trait, parti de deux
autres, qui font six quartiers: aux I et G de gu. à la
bande vivrée d'azur, ace. de six croisettes d'or, en orle
(IVinnebourg); au t parti: e. de gus à la fasce d'arg.
(Autriche); b. d'or à la bande de gu., ch. de trois alé-
rions d'arg., posés dans le sens de la bande (Lorraine);
aux 3 et 1 de gu. à trois cors-de-chasse d'arg, liés et
eng. d'or (Beilstein); au 5 coupé: e. d'or à un rencon-
tre de boeuf de sa. (seigneurie de Pies et de liSnigs-
+Perth); b. d'azur à une croix pattée d'or.cant.dequa-
tre bes. du même (Fortelle). Sur le tout un écusson
d'ara, timbré de la couronne de prince du St.-Emplre.
et ch. de trois coquilles de sa. (Metternich). Cinq cq.,
le I découronné, les 2, t et 3 cour. à l'ordinaire, le 3
timbré d'une couronne princière. C.: 1° une tète et cul
de bouquetin cent, partie de sa. et d'ara., accornée
I. d'arg. et de gu. (Wlnnebourg); 2° une aigle ép. de
sa.. bq., m. et cour» d'or, surin_ d'une couronne impé-
riale; I. d'or et de sa.: 3° un rencontre de boeuf de sa.
I. d'or et de sa.; 1° une tête et col de cygne d'arg_ bq.
de sa.; I. d'arg. et de sa. (Metternich); 5° un sauvage
iss. de carn, ceint et cour. de lierre, tenant une mas-
sue, posée sur son épaule; I. d'arg. et de gu. T.: à
dextre un bouquetin d'arg, le dos desa.; à sen.un sau-
vage de carn., ceint de lierre, arm. d'une massue. D.:
KRAFT 1H RECHT. Manteau de gu., frangé d'or doublé
d'hum, sommé d'une couronne de prince du St-Empire.

Metternich v. ‘Volft- Meiterniela zut- Gracia.
Mettoeh —	 Er.; aux 1 et t d'are. au lion de

sis.. (Mettich); aux 9 et 3 de gu. à une meule de mou-
lin d'are., posée de profil sur l'un de ses cotés. Cq.
cour. C.: une queue de paon au naL (3fettich); ou,
une meule de moulin d'arg, sommée d'une queue de
paon au nat„ ou, une queue de paon au nat,entredeux
meules de moulin

Mettich (Comtes de), barons de "I'eheisehast
— Silésie (Barons, 9 sept 1605; comtesdu St-Empire,
12. nov. 1633. M ét. le Il avril 1853.) Ec.: aux 1 et i
d'arg. au lion de sin. (ou, le lion coupé d'azur et de
gu.); aux e et 3 de gu. à une meule de moulin d'arg.,
posée de profil sur l'un de ses côtés. Sur le tont un
ecusson d'or, cour. du même, et ch. d'une aigle ép. de
sa., bq. et m. d'or, surin. d'une couronne Impériale;
l'aigle ch. d'une fasce d'arg„ surch. d'un coeur de gu.
Trois cg. cour. C.: 1° une aigle conf. de sa., bq, m. et
cour. d'or; 2° trois plumes de paon au nat; 3° un grif-
fon d'or, tenant de ses pattes une épée d'arg., garnie
d'or L. d'arg. et de gu.

Mettlfotso — Vérone. D'arg. à un mont de trois
coupeaux de sln , iss. d'une mer d'azur et sommé d'une
flamme de gu.

Mettingh — Holt. Un arbre terrassé, sommé d'un
oiseau, le fût accolé d'un serpent C.: les meubles de
l'écu.

al el t In — Francfort s (Nob. du St.-Empire,
31 juillet 1711 et 18 juillet 1776.) Parti: au I coupe:a.
d'arg, à la barre de pu.; b. d'or au chev. d'azur: au 2.
d'azur à trois épis d or, feuillés du même, rangés sur
une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un épi d'or, entre
un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu.,à sen. d'or
et d'azur.

NettIngh —Prusse, Bar., Francfort :CL (Nob. du
St-Empire. i mai 1766; roc. du titre de baron en Bar.,
15 mars 1815.) Parti: au 1 coupé: a. d'arg. à la bande
de sa.; b. d'are. au chev. de sa.; au 2. d'arg„à trois épis
au nat., posés sur une colline de sin. Au pal de sa.,
br. sur le parti et ch. d'un lion d'or, tenant une fléche
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du même en pal, arm. de gu., la pointe en bas. Cq.
cour. C.: le lion iss., entre un vol de sa. L.: à dextre
d'erg. et de sa., à sen. d'or et de sa.

Mettler — Prusse (An., 16 juin 1871.) D'arg.à une
épée an net.; le champ chapé-ployé de sa.; au chef
d'erg., ch. de la Croix de fer. C.: cinq pl. d'eut., alt.
de sa. et d'erg. L. d'erg. et de sa.

Metz — P. de Liége. De gu. à une ramure de cerf
d'or; au fr.-q. de sa., ch. d'un cygne d'erg.

Metz — Maine. D'azur à trois colombes d'erg.
Metz — Ban. Coupé: au 1 parti: a. d'erg. h l'aigle

de sa.; b. d'or à un cerf ramp. au nat.; au 2 d'azur à un
semeur cent., la tête et les jambes nus, hab. d'une che-
mise d'erg. et d'une culotte de sa.,pass.dans un champ
de sin. et jetant les semences. Cq. cour. C.: un vol,
coupé d'erg. sur azur. L. d'erg. et d'azur.

Metz — Ban. D'erg. à une sirène sans bras de
carn., la tête cour. de roseaux de sin.; l'écu bordé d'erg.
et cloué au nat. C.: la sirène. L. d'erg. et d'azur.

Metz — Tirol. D'azur à une demi-ramure de cerf
d'erg., en bande. chacune des quatre dagues supp. une
étoile d'or. C.: deux demi-ramures pareilles à celle
de l'écu.

Nletzberger de Metzberg — Bac. (Nob. du St.-
Empire, 18 mars 1687.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un che-
valier arm. de foutes pièces, brandissant une épée,
monté sur un cheval liai galopant; le tout soutenu d'un
tertre de trois coupeaux de sin.; aux 2 et 3 de sa. au
lion nalss. d'azur, cour. de eu.. tenant entre ses dents
une flèche d'or, empennée d'erg., en fasce, le lion du 3
cont. Sur le tout d'azur à une fleur-de-lis d'or. Cq.
cour. ('.: le lion du 3, entre un vol de sa. L. d'or et
d'azur.

Metzburg[anciennementCampinfilner de Metz-
- Aut. (Nob. d' Aut. et du St.-Empire, II mai

1690; chevaliers en Bohème, 27 nov. 1702; barons d'Aut.
et du St-Empire, 21 déc. 17Is.) D'or à l'aigle ép. de sa.,
eh. sur la poitrine d'un L d'or. Cq. cour. C.: I aigle.

Nletzdorf — Brandebourg (M. ét. en 1659.) Parti
d'azur et d'erg.; au pairle alésé d'or, tir. sur le tout.
C.: une femme iss., bal). d'azur, tenant une couronne
de feuillage de sin.

Metzel — Nuremberg. D'azur à un dextrochère,
paré de sa. et au-dessus du coude d'erg., tenantun sa-
bre du même et mouv. du flanc.

M etzen — Proc. rhén. 1Nob. du St: Empire, 2 août
1780.) D'erg. à la fasce d'azur, ace. en chef de deux
étoiles de gu. et au point du chef d'un trèfle de sin.,
et en p. d'un loup au net., pals. sur une terrasse de
sin. Deux cg. cour. C.: 1° un loup iss. et cent. au net.;
I. d'erg. et de gu.; 2° une étoile de gu.; 1. d'erg. et d'azur.

Metzenbausell — Proc. rhén. (M. ét. en 1750.) De
sa. à un crampon d'or. C.: un arbrisseau de sin., sor-
tant d'une cuve d'or.

Metzger — Strasbourg. De sa. à la fasce d'or, ace.
de trois coquilles d'erg.

Metzger — Dachau (Bac.) D'or à une tète et col
de boeuf de sa. C.: un homme iss., bail de sa., tenant
une hache d'erg., posée sur son épaule.

Metzger — Nuremberg (Nob. du St.-Empire, 16
sept. 1716.) De gu. à un homme vêtu en boucher,don-
nant dans un cor et tenant un chien en laisse; le tout
soutenu d'une terrasse de sin. ('.: le chien, iss.

Melzger — Coupé: au 1 d'azur à une tête
et col d'aigle d'or, mouv. du coupé; au 2 d'azur à une
hache d'erg., posée en fasce. Cg. cour. C.: un griffon
iss. d'or. L. d'or et d'azur.

Metzger — Vienne. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au lion
de gu., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 taillé de gu. sur
erg.; à une badin en pal, de l'un en l'autre. Cg. cour.
C.: un homme iss., hab. d'erg., coiffé d'un bonnet pointu
du même. tenant de sa main dextre étendue la hache
de l'écu; entre un vol de gu., chaque aile ci. de deux
os de mort d'erg., passés en saut.

Metzger — Aut. (An., 20 déc. 1749.) Parti de sa.
et d'or; à un rencontre de boeuf de l'un en l'autre.
C.: le rencontre, entre deux prob., de sa. et d'or.

Metzger — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un cerf
ramp. au net", percé d'une épée d'erg., garnie d'or, en
bande, la pointe en bas; aux 2 et 3 d'arg.e la fasce de
gu., ch d'une étoile d'or. C.: le cerf, iss.. entre un vol,
aile dextre aux armes du 2, l'aile sen. d'or à la fasce

de sa. ch. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.

Metzger de Meggenburg —	 Parti: au
1 coupé d'or sur sa.; au lion con de l'un en l'autre;
au 2 coupé d'arg. sur gu. à un chien braque ramp.de
l'un en l'autre. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. et
cont. d'or, tenant de sa patte sen. trois tulipes d'erg.,
figées et feuillées de sin.; 	 d'or et de sa.; 2° un chien

braque iss. d'erg., tenant de sa patte dextre une épée
d'erg., garnie d'or; 1. d'erg, et de gu.

Metzgern de Meggenhoren— Ban. (Chevaliers
du St-Empire sous le litre de Edle von Meggenhofen,
2G juillet 1710; barons du St.-Empire, sept. 1785.)
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la bande de gu., ch. d'un bé-
lier courant d'erg. et ace. de deux roses du sec. (Metz-
gern); aux 2 et 3 d'azur au lion d'or. Deux cg. cour.
C.: 1" un bélier iss. et cont. d'erg.; 	 d'arg. et de gu.;
2° le lion, iss.;	 d'or et d'azur.

Nletz1gh, y. MessitneY•
Metzler — Francfort sIM. De gu. à une grappe de

raisins d'erg., pamprée de sin. C.: une étoile d'erg.,
entre un vol de gu.

Metzler — Flothenburg (Bac.) D'erg. à un homme
iss., hab. et coiffé d'un bonnet de gu., tenant une ha-
che d'erg., emm. de sa. C.: un vol coupé alt. d'erg.
et de gu.

Metzler (Comtes) —	 Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à la demi-aigle d'or, mnuv. du parti; aux 2 et 3 d'erg.
à trots fasces de gu. Cg. cour. C.: quatre pl. d'eut.:
de gu., d'erg., de sa. et d'or. Manteau de gu., doublé d'erg.

Metz g er — Allem. Coupé: au 1 d'azur à une li-
corne naiss. d'erg., mouv. du coupé; au 2 écbiq. d'or
et de sa. Cg. cour. C.: la licorne iss., entre deux prob.,
celle à dextre coupée d'erg. sur azur, celle à sen. êchlq.
d'or et de sa. 1..: à dextre d'or et de sa., à sen, d'arg.
et d'azur.

Metz g er — Tirol. Coupé de gu. sur sa.; à une
roue de six rayons d'erg., br. sur le coupé. C.: deux
cornes de buffle, coupées de gu. sur sa.

Metzner de Metzenhofen — Allem. Ec.: aux 1
et 4 de sa. au lion d'or, tenant entre ses pattes un bois-
seau du même; aux 2 et 3 d'erg. au cllev. d'or. Cq.
cour. C.: le lion, iss., cour. d'or; entre un vol coupé, à
dextre d'erg, sur gu., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.

Metzner de Salhausen — Oldenbourg (Cheva-
liers du St-Empire, 12 nov. 1740 Ec.: eu 1 de gu. à
un sanglier courant et cont. de sa., mouv. du flanc.
dextre, et une fleur-de-lis d'erg. devant son museau à
sen.; aux 2 et 3 d'erg. au lion de gu., celui du 3 cont.;
au 4 de gu. à un sanglier courant de sa., mouv. du
flanc sen., et une fleur-de-lis d'erg. devant son museau
à dextre. Deux cg. cour. C.: 1° une queue de paon eu
net.; 2° un bàlon de sin., en pal, sommé d'une fleur-
de-lis d'erg.; entre deux prob., coupées ait. de gu. et
d'erg. L. d'erg. et de gu.

Metzradt — Saxe. Tranché d'erg. sur gu.: à six
los. d'or, accolées en bande, br. sur le tranché. C.: un
demi-vol aux armes de l'écu.

Metzu — Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à une plante
de sin., dans un pot de go.; aux 2 et 3 de sa à une
étoile d'or. A la croix d'or, br. sur l'écartelé.

Mendec (le) — Bref. D'azur à deux fasces ondées
d'or, ace. de trois annelets du même, 2 en chef et I en p.

Nleuderlin — SVurt. D'arg, à une rose de gu. C.:
deux prob. d'erg., ornées chacune dans son embouchure
d'une rose de gu.

Meudon — Ile-de-Fr. Gironné d'or et de gu.
Meuerl — Allem. Coupé de go. sur •un mur non-

crénelé d'erg., maconné de sa.; le gu. ch. d'une fleur-
de-lis d'erg. C.: dois pL d'eut, une d'erg. entre deux
de gu.

Mener' de Lobenberg — Aut. D'arg. à un cerf
arrêté de gu. C.: le cerf.

Meuerleln — Nuremberg. D'arg. à trois feuilles de
tilleul de sin., posées en pairle, les tiges réunies en ahime.
('.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, sommé
d'un panache de plumes de coq de se.

N1 eutret — Bref. D'or au léopard de gu.
Meugnier (de) — Piémont, Dauphiné. De gu. à deux

lions affr. d'erg., cour. d'or. D.: ET VIRES ET ANIMES.
Meulas — Paris. Echiq. d'or et de gu.
Meulon (Comtes) — Pic. Echiq. d'azur et d'or.
Meulebeeque (de) — Flandre. Ec.: aux 1 et S

d'azur à trois fasces ondées d'or; aux 2 et 3 de gu.
un moulin d'or.

Meulebeke (de) — Bruges, Gand. De gu. semé
de bill. d'erg.; au lion d'or,"arm. et camp. d'azur, cour.
d'erg., br, sur le tout. C.: un écran circulaire aux ar-
mes de l'écu, orné à i'ext. de plumes de paon au nat.
— (Chevaliers, 8 juin 1669.) Les mêmes armes, sauf que
le champ est parti de gu. et d'azur.

I/ eulebek e (van) —Iloll. D'or au saut. engr. d'azur.
Menlebeke, y. de neer barons de Menlebeke

et Doniu dit de Meuleheke.
Nleulenians, y. Menlman.
Meulen — Roll. D'or à trois crémaillères de sa..

rangées en fasce; au fr.-q. de sin., ch. d'un moulin d'erg.
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Meulen — HoU. D'arg. à un force de sa., posée en

bande, les pointes en haut.
Meulen (van der) — Amsterdam. D'azur à un

moulin à vent d'or, le bâtiment, soutenu de trois po-
teaux en chevron, tir. sur les alles

Meulen (val: der) —Holt, De gu. à trois paires
d'alles de moulin d'or, chaque paire passée en saut.

Meulen (van der) — Holt. Coupé: au 1 d'or à
quatre ailes de moulin échiquetées de gu. et d'arg.,
moue. en saut. d'une macle d'azur; au 2 de gu. à un
sablier d'arg.

Meulen (van der) — sept. D'azur à un fu-
sil de la Toison d'or,acc. de trois hures desanglier au
nal. C.: une main de carn. en pal, tenant une pique brisée.

Meulen (van der) — 11011., Brab. Dard. à un
arbre sec et arr. de Fa.

Meulen (van der) — Gorinchem. D'arg. au lion
de sa., arm. et lamp. de gu.

Menlen (van der) — Frise. De gu. à trois mou-
lin à vent d'or, les bâtiments br. sur les ailes.

Meulen (van der) — »Maastricht. D'or à trois
fers-de-moulin de sa. C.: une aigle 155. de sa., bq. d'or.

Meulen (van der) — Bruges. cc.: aux I et t de
gu. à trois anilles d'arg; aux 3 et 3 d'or à quatre fas-
ces d'azur, el un saut, de gu., br. sur les fasces.

Meulen (van der) — Gand. De gu. à cinq co-
quilles d'arr., rangées en croix. C.: un homme marin,
coiffé d'un bonnet aux armes de l'écu, tenant de sa
main dextre une épée.

Meulen (van der) — Flandre. D'azur à deux
étoiles d'or en chef et une fleur-de-lis du même en p.

]Meulen (van der)— Flandre. De g,u. à une meule
de moulin d'arg., ace. de trois fers-de-moulin du même.

Meulen (van der) — Bruxelles. D'arg. à trois
anilles d'azur; au canton cb. des armes anciennes de
la famille, qui sont d'azur à trois fleurs-de-néflier d'arg,
2 et I. C.: une anille d'azur, entre un vol à l'antique,
d'arg. et d'azur.

Meulen (van der)— ltterbeek et Bruxelles. D'arr.
à trois anilles d'azur. C.: une anille d'azur; entre un
vol, d'arg. et d'azur. D.: 15 DOMINO COSMO_

Meulen (van der) — Brab. (An. et cheralerie.9.5
seul rie.) De sa. à trois fers-de-moulin d'art. Cq.
cour. C.: un fer-de-moulin d'arg; entre un vol, d'arg.
et de sa. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. degu.. te-
nant chacun une hanniére, celle à dextre aux armes de
l'écu, celle à sen. aux armes de de Pape, qui sont d'a-
zur à trois fleurs-de-lis d'arg. et une cotice ondée de
gu., br. sur lesdites fleurs-de-lis.

Meulen (van der) — Brab. Ec.: au I de gu. à
trois faucilles d'arg; aux 2 et 3 d'azur au cher. d'or,
ace. de trois étoiles (5) du même; au t d'or à une étoile
(5) d'azur. Au chef d'azur, br. sur l'écartelé et ch. de
deux merlettes d'arg. Sur le tout d'or au crancelin
d'arg. D.: SOCII

Meulen (van der) dit de Moulin — Flandre.
De gu. à six coquilles d'are. C.: un homme marin, au
nat, tenant de sa main dextre une coquille d'arg. et
de sa sen. un sabre.

Meulenaer — Holt. De sin. à une main adossée
d'arg, posée en pal, ch. d'un coeur de gu.surch.d'une
croisette du sec.

Illeulenaer — Flandre. De sa. à trois poissons
d'arg., posés en pals, rangés en fasce.

llenlenaer (de) — Holt. D'azur à une anille d'arr.
Menlenaer (de) — Ho!!. D'azur au cher. d'arg.,

ace. en chef de deux milites d'or et en p. d'une fleur-
de-lis du sec.

Menlenaer (de) — Bruges (Conf. de nob,31 déc.
D'arg. à trois fers-de-moulin de sa. Cq. cour. C.:

un fer-de-moulin de sa., entre un vol d'arr. S.: deux
lions reg. d'or, lamp. de gu.

Meulenaere (de) — Flandre. D'arg. à une anille
de sa. C.: un vol à l'antique, d'arg. et de sa.

Menlenaere (de) — Gand (Baron de l'Empire
!ramis, 13 aodt 1810; barons néerlandais, 10 fév. 1823
br. ét. le é juin 1825.) De sa. au cbe •., côtoyé en chef
de deux poissons (nommés, en flamand, meulenaers) et
ace. en p. d'une coquille, le tout d'arg. Cq. cour. C.:
les deux poissons, posés en cher. renv.,les têtes en bas.
S.: deux griffons d'or, arm. ellamp.de gu. D.: AMAN-
TI SID1L DIFFICILE.

Menlenaere (de) — Flandre. Ec.: aux 1 et
d'arg. à un fer-de-moulin de sa. (de Meulenaere); aux
2 et 3 d'azur au lion d'arg., arm.et lamp. de gu. (Gau-
le). Cq. cour. C,: on fer-de-moulin de sa; entre un vol,
d'arg. et de sa. 'T.: deux jeunes filles, celle à dextre
hab. d'arg. semé de Ileurs-de-lis de sa., celle à sen. d'a-
zur semé de fleurs-de-lis d'arr.; tenant chacune une
bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à sen.

aux armes de Kinschot, qui sont d'or à la fasce brét.
et c.-brét. de ,sa.

Meulennere (de) dit van Belle—Bruges (An.,
1641.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à une anille de sa. (de
Meulenaere); aux 2 et 3 d'azur à un lion d'or et une
bord, comp. de gu. et d'arr. de seize plèces(van Belle).

.1 une anille de sa.; entre un vol, d arg. et de sa. de
Meulenacre); ou, un dauphin d'arg., posé eu pal,la tête
en bas (van Belle). L. d'arg. et de sa.

eul en ere (11e) van 1 » sall en hor—Fiandre. Et.:
aux I et t d'arg. à une anille de sa. (de Meulenaere);
aux 3 et 3 de sin. à une tète et col de lion d'or (Weytt
dit van der Capelle). Cq. cour. C,: une affilie de sa.;
entre un vol à l'antique, d'arg. et de sa. d'arg et
de sa. S.: deux femmes. hab. à l'antique, les cheveux
épars; tenant chacune une bannière, celle à dextreaux
armes de l'écu, celle à sen. aux armes de can Kinschot,
qui sont d'or à la fasce brét et c.-Ur«. de sa.,et supp.
chacune de l'autre main un coeur de pu. sommé dune
couronne royale et soutenu d'un mouchoir d'azursemé
d'étoiles d'or. (Le coeur et les étoiles sur fond d'azur sont
empruntées aux armes de la famille Douglas dite Schott.)

Meulenaers — Flandre. D'or à la fasce d'azur,
ace. de trois fers-de-moulin de sa.

Menlenare -- Flandre. De sa. à trots poissons na-
geants d'arg., l'un sur l'autre.

Meulenbeeque — Bruxelles. D'or à la fasce d'a-
zur, ch. de trois coquilles d'ara. et ace. en chef d'un
lion na Iss. de gu., arm. et lamp. d'azur, matir. de la fasce.

Meulene (van der), V. d, Moulin dit van der
Meulene.

Meuleueyser, v. Moleuyser.
Menu: — Guyenne (M. ét.) D'arg. à un pin de sin.,

fruité de huit pommes d'or, posées 1,3 eti; et nn écus-
son de gu., br. sur le tout, ch. d'un dragon ailé d'or,
tenant dans ses pattes un serpent d'arg.; etdeux soleils
d'or, moue. du premier canton de l'écu. D.: BENIN
SANS VENIN.

Meallant — Belg. Ec. de sa. et d'or; à deux lions
affr. de l'un en l'autre.

Menlieut (Comtes) — Norm. (M. ét.) De sa.aulion
d'arg.

Meulles — Orléanais. D'arr. au cher. de gu., ace.
de trois tourt. du même.

Menin:an — Holt, Utrecht. De sa. à trois fers-
de-moulin d'or. C.: un fer-de-moulin d'or.

Meulon de la Chanvinière — Maine. D'orà la
fasce d'azur, ch. de deux meules de moulin d'arg.

Met113 — Dordrecht. De gu. à la fasce alésée d'or,
ace. de trois fers-de-moulin du même. C.: quatre pt
d'an, alt. de gu. et d'or.

Menu — Orléanais. Ec. d'arg. et de gu.[V. de la
Ferté-Ileum.)

Meung (de) — 11e-de-Fr. D'azur semé de fleurs-
de-lis d'or; an fr.-q. de gu. [Descendants illégitimes du
roi Philippe I de France.]

Meunieizee — Flandre. Ec.: aux 1 et t d'arr., à
trois cher. de gu.; aux 2 et 3 c.-éc.: a. et d. d'arr. à
trois fasces de gu. (Croy); b. et c. d'arr.. à trois doloi-
res de gu., les deux du chef adossées (Remy).

Meunier — Lorr. (An„ 1659.) D'or au cher.d'azur,
ch. d'un crolss. d'arg, el ace. de trois étoiles du sec.

Meunier (Baron de l'Empire) — Franche-Comté.
Ec.: au 1 d'azur à un lévrier ramp. d'arg., surm. d'un
N d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or; au -I d'azur à
une piramide d'arg„ macnnnée de sa., soutenue d'une
terrasse de sin-

Meunier (Baron de l'Empire) — France. Coupé:
au 1 d'or à un arbre terrassé de sin.; au 2 d'azur à
une tour de deux étages d'art'', posée sur un monticule
du même: adextré d'un grèlier d'or et senestre d'une
grenade d'arr.. allumée du même.

Meunier (le) — Maine. De gu. à une tour d'arg.
'Meunier du 'rerlre — Maine. D'or serné de croi-

settes de sa.; au lion d'arg., br. sur le tout.
Men	 — Brab. D'or au cher. de gu, ch.de trois

fleurs-de-lis d'arr.; à la bord. engr. du même.
M eunInek ( de) — Flandre. D'arg. à un bouc ramp.

de gu.
MeunInek (de) ou )foutez — Flandre. D'or à

la fasce de gu., ace. de trois trèfles de sin., rangés en chef.
Menniurkhove (vas.) — Flandre. D'azur à une

coquille d'or en chef à dextre, une tète de moined'arg,
posée de profil, à sen., et un annelet couché d'or en p.

Meut:incisa ou Mueniex — Flandre. D'azur au
cher. d'or, ace. en chef de deux étoiles du même et en
p. d'une moine agenouillé d'arg. C.: le moine. S.:
deux griffons.

Meur (le) — Bref. De gu. à un château sommé
de trois tours e arg.
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Meur (le) de Creehrlou — Brel. D'arg. à un

mouton de sa., ace. de trots quintefeuilles de gu.
Meur (le) de Kerlmonan — Bret. D'arg. à la

fasce d'azur, ace. en chef d'un crolss. de gu.
Meur (le) de hervenuen — Bret. D'arg. à la

fasce de gu., ace. de trois quintefeuilles du même.
:11 en raid — Flandre. D'arg. à la fasce brét. etc:

brét. de sa., ace. de trois carreaux du même,rangés en
chef, ch. chaeun d'un annelet du champ.

Meurantais — Maine. Bandé d'or et d'azur.
Meurehin — Art. D azur au chev. d'or, ace. de

trois quintefeuilles du même; au chef du sec., ch. d'une
aigle naiss. de sa.

Meurdrae — Norm. De gu. à deux fasces d'or,
ace. de neuf coquilles d'arg., 4, 3 et 2.

Menrer — Aut., Holstein. D'or à un mur crén. de
gu., maronné de sa., mouv. de la p., surm. d'une aigle
de sa., fig. et rn. d'or. C.: l'aigle. L. d'or et de sa.

Meurer — Hals! ein (Conf. de la rob. du St.-Em-
pire, 27 mai 1631 et 13 sept. 1745; barons du SI-Em-
pire, 3 juillet 1751.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un chêne
de sin., terrassé du même ; aux 2 et 3 d'azur à la bande
d'arg. Sur le tout de Maurer, qui est d'or à un mur
crén. de gu., maconné de sa., mouv. de la p., surm.
d'une aigle de sa., * tiq. et m. d'or. Deux cg., le 1 cour.
C.: 1° l'aigle, cont. (Meurer); 1. d'or et de sa.; edeux
cornes de bélier d'or; I. d'arg. et de gu.

Menrer — Spire. Ec.: aux I et 4 de gu. à une tète
de renard au net., ailée d'arg.; aux 2 et 3 tranché-en-
clavé d'or sur sa. C.: le meuble du 1. L. d'or et de sa.

Itleurers — Prou. rhén. (Nob. du St.-Empire, 21,
mai 1782.) D'azur à la fasce d'arg., ace. en chef de
deux étoiles d'or et en p. d'un coeur de gu.,percé d'une
flèche d'arg. en barre, la pointe en haut. Cg. cour. C.:
cinq pl. d'aut.: d'or, d'arg., d'azur, d'arg. et d'or, celle
d'azur ch. d'une étoile d'or.

Menrillon — Fl. fr. D'or à une tête de More,
tort. d'arg.

Merl ri ssé (de) — Hainaut (An., 26 nov. 1762.) D'arg.
au chev. d'azur, ace. de trois coquilles du même. C.:
une coquille d'azur.

MenrIsse de St-Hilaire — Hainaut, Fl. fr.
(An., 13 juin 1661.) De gu. au chev. d'or, ace. de trois
roses d'arg.

MeurlInek, y. Miturting.
Menron — Neufchâtel. D'or à une tête de More,

tort. d'arg.; à la bord. du même, ch. de onze coquilles
de sa. C.: une aigle de sa., cour. d'or.

Neural' — Neufchâtel. D'arg. à une rose de gu.,
tigée et feuillée de sin., soutenue d'un tertre de trois
coupeaux du même.

]levron — Neufchâtel (Rec. de nob., 11 janv. 1711,
11 nov. 1763 et 3 déc. 1789.) D'or à une colline de trois
coupeaux de sin., celui du milieu sommé d'un arbre
du même. C.: un bras, arm. de sa., tenant un arbre
arr. de sin. en fasce, la cime à sen. L. d'or et de sin.
S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.

Meurs — Heusden. Trois oiseaux volants, mal-or-
donnés, les tètes en bas, le premier posé en çlal et les
deux autres en bande et eo barre, au-dessus d une mer.
C.: un oiseau, le vol plié.

Meurs (Comtes de), v. Mars.
Meurs (van) — Amsterdam. De sin. à la mollie

sen. d'une ancre d'arg. C.: la moitié dextre d'une an-
cre renv.; entre un vol.

Meurs (van) — Amsterdam. D'or à la fasce de
sa., ch. d'une quintefeuille d'arg.

Meurs (van) — Gorinchern. Coupé: au 1 de sin.
à trois oiseaux démembrés d'arg., le vol levé; au 2 d'or
à deux clés d'azur, passées en saut., ace. en chef d'une
serrure carrée d'azur.

Meurs (van) — la Haye (Branche aînée). D'or à
la moitié sen. d'une ancre de sa., en pal. C.: la moi-
tié dextre d'une ancre renversée de sa., en pal, sans
trabe. — Gueldre (Branche cadette.) D'or à la moitié
d'une ancre de sa., posée en fasce, à laquelle manquent
la branche et la trabe en bas. C.: l'ancre de l'écu, en
fasce; entre un vol de sln.

Meurs (van) — Holl. De gu. à trois fermaux ova-
les d'arg., l'ardillon en haut.

Meurs (van) —Roll. Parti: au 1 coupé: a. d'arg.
à trois haches penchées de gu.: b. d'or à deux rencontres
de boeuf accostés de sa.; au 2 de sa.à un renard ramp.
d'arg.

Meurs (van) de Ilulsthorst — Gueldre. D'or à
la moitié dextre d'une ancre de sa. C.: une ancre de
sa., pareille à celle de l'écu, posée en fasce, l'anneau à
dextre, la branche et la trabe manquant en bas; entre
un vol d'or.

Meuryn — Flandre. De gu. à trois feuilles de ro-

nier d'or, les queues en haut; au chef d'arg., ch. d'une
canette de sa.

Meuse (de) — Liége. D'erg. à trots fasces de gu.,
ace. de six merlettes d'azur, 3. 2 et 1.

Meusebach — Nassau (Barons du SI: Empire, 26
Janv. 1690.) Coupé: au 1 de gu. à deux couronnes de
laurier de sin.; au 2 d'arg. à une tète de More. Cg.
cour. C.: une colonne d'erg., somméede trois pl. d'aut.
de gu.	 d'arg. et de gu.

Meuse] — Prusse (An., 5 fév. 1770.) D'azur à la
fasce d'or, ch. de trots souris au nal. ('.: une aigle iss.
de sa., bq. d'or, ch. sur sa poitrine du chiffre F W R
d'or; br. sur un panache de cinq pl. d'aut., alt. d'azur
et d'or. L. d'or, de sa. et d'azur.

Mense! — Nuremberg. D'or à la bande aussi d'or,
cil. d'une souris pass. de sa., posée dans le sens de la
bande. C.: deux proh., coupées alt. de sa. et d'or.

Meusel — Nuremberg. D'azur à la fasce d'arg., ace.
de deux étoiles du même, 1 en chef et 1 en p. Cg. cour.
C.: un avant-bras, paré d'azur, tenant une banderole
aux armes de l'écu.

Meusel de ItIttersberg — Prusse (An., 27 mai
1791.) D'arg. à deux fasces de gu.; à la pointe d'azur,
br. sur le tout et ch. d'un tertre de trois coupeaux de
sin., surin. d'une ancre d'or. C.: une colombe d'arg.,te-
nant en son bec un rameau d'olivier de sin.; entre un
vol, l'aile dextre d'azur à deux fasces d'or, l'aile sen. de
gu. à deux fasces d'arg. L. conformes aux émaux du vol.

Meg:stil:ger — Allem. Coupé: au I parti d'or et de
sa.; à un buste d'homme. br. sur le tout, bah. de l'un
en l'autre, coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr.
d'arg.; au 2 de gu., chapé-ployé d'arg. à trois fleurs-de-
lis de l'uo à l'autre,2 et 1. Cg. cour. C.: le buste, entre
deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'erg.
sur gu., ornées chacune à l'ext. de quatre plumes de
paon au nat. et dans son embouchure de trois autres
plumes de paon. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg. et de gu.

Met:singer de Kullersriedt —Ratisbonne. D'or
à un mur de gu., occupant la moitié Inférieure de
l'écu, sommé de trois tours du même, le tout maconné
de sa. C.: six pl. d'aut., trois à dextre de gu. el' trois
à sen. d'or.

Meusnier — Ile-de-Fr. De gu. semé de croiss. d'or.
Ile liss.baeli — Saxe (Barons du St.- Empire, 16 déc.

1688.) Coupé: au 1 de gu. à deux couronnes de laurier
de sin., accostées et entrelacées; au 2 d'arg. à un More,
tort. d'arg., aux pendants d'oreilles d'or, ceint d'un ta-
blier de plumages d'arg., conduisant par la bride un
cheval blanc.

Meuler — Holt. D'azur à trois los. d'or. C.: une
tête et col de chien braque aux armes de l'écu.

Menting — Augsbourg. D'or à un ours nains. de
sa., coll. et bouclé d'or Cq. cour. C.: l'ours, iss.

Menu sen — Zwolle. Trois oiseaux. C.: un oiseau,
entre un vol.

lieux — Angl. (Baronet, 11 déc. 1641. 111. ét. le 6
mars 1705-6.) Palé d'or et d'azur; au chef de gu., ch.
de trois croix pattées d'or. C.: un vol d'arg., les ailes
réunies par une corde houppée d'or.

M eux — Hertfordshire (Baronet, 30 sept.1831.) Les
armes précédentes.

Menyt, y , Mlnyt.
Menzlan (Baron de l'Empire) — France. De sa. à

une épée d'or, en pal, accostée de deux étoiles du même.
Mevenhoven (van) —hall. D'azur à une coquille

d'arg. (Arm. v. G.)
Meverdeu — Westphalie. D'azur à un vol d'arg.

C.: le vol.
Mevius — Namur, orig. de Pom. (Cone. d'arm., 17

nov. 1562; an.. 24 sept. 1665; barons belges, 4 déc.1871.)
Parti: au 1 d'arg. à deux rameaux de laurier de sin.,
passés en saut dans une couronne de laurier du mê-
me; au 2 de gu. à une colonne d'erg., accolée d'un ser-
pent d'azur, cour. d'or, ladite colonne surm.d'une étoile
d'arg. C.: une étoile d'arg., posée au centre d'un tortil
circulaire d'arg. et de gu.; entre un vol de sa. y .: deux
lions reg. d'or, arm et lamp. de gu.

Mevius — Altdorf (Bav.) D'azur à la banded'arg.,
ace. de deux roses du même et ch. d'une flèche de sa.
posée dans le sens de la bande. C.: deux roses d'erg.,
tigées et feuillées de sin.

Nlevolhon — Prou. (Baron de l'Empire, 25 mars
1810.) D'heren... chapé de gu.

Mevouillon — Dauphiné. D'azur à trois têtes de
lion d'or, lamp. de gu.

Mewen, y. Meeuwen.
Mewenstein (van) — Holt. De gu. à trois mouet-

tes d'erg. (Arm. r. G.)
M ex — P. de Vaud. D'or au chev. de gu.
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