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Os holm — Dan. (An., 21 juin 1810.) D'azur à une
tour d'erg., sommée d'une croix du même et posée sur
une terrasse de sin.; l'écu bordé d'or. ('.: un boeuf
Ise. de gu.
Oxritantown (Baron), v. Parsons comte de
Rus se.
Ozwier. v. Iloxwler.
Oy a rzabal — Guipuzcoa. D'or à un arbre de sin.,
senestre d'un sanglier de sa., ramp. contre lefût,le tout
soutenu d'une terrasse du sec.; à la bord. de gu., ch.
de huit flanchis d'or.
Ove (van ou d') — Flandre. D'azur; au chef
d'erg.. ch. d'un buste de More, tort. du sec., accosté de
deux lions affr. de gu. Cq. cour. C.: le buste de More.
L. d'erg et d'azur.
Oye (van der) OU van %l'Hue —Gueldre. D'or
à la croix échlq. de gu. et d'erg. Cq. cour. C.: une
cigogne au net., entre un vol aux armes de l'écu, ou
entre deux pl. d'or.
Open (van) — Gueldre. De gu. à trois pals de
vair; au chef d'or (Arm. v. G.)
Open (van) — Gueldre. D'erg. à cinq palissades de
gu., traversant une planche en fasce du même. C.: un
chapeau d'erg., sommé de trois pl. d'aut., une de gu.
entre deux d'erg. (Arm. v. G.)
Open (van) — Gueldre. Armes anc.: De gu.
trois fleurs-de-lis d'or. C.: une lieur-de-lis d'or. —Armes mod.: De gu. à trois fleurs-de-lis d'or. Cq. cour.
C.: une queue de paon au ilat.; entre un vol, de gu. et
d'or, l'aile de gu. ch. d'une fleur-de-lis d'or. s.: à dextre un léopard lionne au net.; à sen. un lion de gu. [V.
Coire: van Oyen et Vorsterman van Oyen.]
Oyen (von) — P. de Clèves. D'erg. à trois roses
de gu. Cq. cour. C.: une queue de paon au nat., ou
une rose de gu., entre un vol d'erg., chaque aile ch.
d'une rose de gu.
Open (Barons von) — Bay. Ec.: aux 1 et r: de gu.
au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à une
fleur-de-lis d'or. D.: MELIUS ESSE QUAM VIDERI.
()yen de Fiirstenstein — Bar., Suisse, Hesse
(Comtes, 31 oct. 1819. M. ét. le 23 fév. 1850.) Ec.: aux
1 et 4 d'erg. à la fasce de gu.; aux 2 et 3 d'or à la
croix ancrée de gu. Sur le tout de Oyen qui est de
gu. à trois fleurs-de-lis d'or. Trois cq. cour. C.:1° un
vol du. 1; 2° une fleur-de-lis d'or (Open); 3° une croix
ancrée de gu., entre deux prob. d'or. 1..: du 1 cq.,
d'arg. et d'azur; des 2 et 3 cq., d'or et de gu. D.:
MELIUS ESSE QUAM VIDERI.

Oyenbrugge — Brab. Fasce d'or et de sin. Cq.
cour. C.: deux cornes de buffle aux armes de l'écu (ou
un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, posé entre
les cornes.)
Oyenbrugge comtes de Duras—Brab. Ec.: aux
1 et 4 fasce d'or et de sin. (Oyenbrugge); aux 2 et 3 de
sa. semé de fleurs-de-lis d'erg. (Duras). D.: J'ESPERE
MIEUX.

Oyons — Holl. D'azur au chev. d'erg. C.: un
agneau arrêté d'erg., la tête cent.
()yens dit van der :11oelen — Holl. Ec.: aux I
et 4 d'erg. à une roue de moulin de sin.; aux 2 et 3
de gu. à la fasce d'or.
Oyke — Flandre. D'erg. au chev. de gu., ace. de
trois roses du même.
011y (d') — Dorsetshire (Baronet, 29 juillet 1663.)
De gu. à trois rencontres de cerf d'erg. Cq. cour. C.:
une étoile rayonnante d'arg., entre un vol de gu. D.:
DO NO YLLE, QUOTH D'OYLLE.

Oyly (d') — lie de Ceylan (Baronet, 29 août 1821.
ét. le 25 mai 1821.) D'or à deux fleurs-de-lis de sa.,
posées en bande entre deux cotices d'azur.
Oyly (d') de Cliislebanapt 011 — Oxfordshire (Baronet, '7 juillet 1666. M. ét. vers la fin du 18e siècle.)
D'or à deux cotices d'azur. C.: un dragon iss. au nat.
Oyron — Marche. D'arg. à trois roses de gu., tigées et feuillées de sin.
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Oyseel — Flandre. Do gu. au saut. d'or, cent. de
quatre merlettes d'erg.
Oyssaulsen (de) — Flandre. D'or à trois jumelles de sa.; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'erg.
Oysseau — Maine. D'azur au lion d'erg.
Oyssel — Forez. D'azur à trots coquilles d'erg.;
au chef d'or.
Oyteu (von der) — Prov. rhén. D'erg. à la fasce
de sin. C.: une tète et col de lévrier d'erg., coll. de
la fasce de l'écu.
Ozaela — Guipuzcoa. Ec.: au 1 d'azur à deux
fers de faucille dentelés, passés en saut.; au 2 de gu.
à un casque d'arg., posé de profil, la visière levée; au
3 de gu. à la croix alésée d or, bordée d'erg., e ce. en
chef de deux brassards d'erg., les coudes à dextre et à
sen.; au 4 de gu. à quatre bandes, les trois premières
d'or et la quatrième d'azur, et à la bord. d or ch. de
huit flanches de gu.
Ozanarte — Roussillon. D'or à la bande de gu.,
ch. de trois croix pattées d'or et ace. en chef d'une
tour d'azur et en p. de deux demi-vols abaissés du
même, l'un sur l'autre.
Ozanne — Guernsey. De pourpre au chev. engr.
d'or, ace. de trois fleurs-de-lis du même; ledit ct ev.ch.
d'un casque au nat. sur la cime et de deux croix recr.
au pied fiché de gu. sur les branches. C.: un lion iss.
de pourpre, tenant de sa patte dextre une croix recr. au
pied liché d'or, appuyant sa sen. sur un casque au nat.
Ozanne — Brel. Parti: au 1 de sa. à une tour
d'or; au 2 de sin. à trois bandes d'or.
Ozanne — Norm. Parti: au 1 d'erg. au lion de
sa.: eu 2 d'azur à trois étoiles d'or, 2 et 1, la dernière
acc. de trois étoiles du même, 2 et 1.
Ozanue ou Osanne — Franche-Comté (An., 18
juillet 1606.) D'azur à trois colonnes d'erg.
Ozarowsk.I (Comtes) — Pol., Prusse. Les armes
de Ramiez, le champ d'azur.
Ozeariz — Navarre. D'or à trois fasces de sa.; à
le bord, de gu. ch. de huit flanchis d'or.
Ozdowski — Prusse. Les armes de Bor eza.
Ozeel — Holl. D'or à deux annelets de gu. en chef
et une colonne (zuil) d'azur en p.
Ozezzalski — Prusse. Les armes de ((enviez.
I

Ozegovic de Barlabasevec — Croatie (Baron
autrichien, mars 1858; comte romain, 1858. N. ét. le
8 janv. 1869.) Parti: au 1 d'erg. à une croix latine de
bois, accolée d'un rameau d'olivier de sin., faisant trois
fois le tour du fût et penché sur le bras dextre de la
traverse; au 2 de gu. au lion d'or, brandissant de sa
patte dextre un sabre d'arg., garni d'or, et tenant de
sa sen. une couronne de laurier de sin. abaissée. Deux
cq. cour. C.: 1° la croix du 1; I. d'erg. et d'azur; 2°
le lion du 2, iss.; 1. d'or et de gu. D.: SU ZA GARA
I NA DOMOVINU.

•

Ozegovic de Barlabasevec et de R ela —
Croatie (Barons, 28 mai 1858.) Les armes préeé( lentes.
Ozenne de Boismorel — France. D'azur à deux
lions affr. d'erg., soutenant une lance du même en pal,
et ace. en chef de deux molettes d'or.
Ozerski — Russie. D'azur à une tour d'a rg.; à
la bord. de gu.
Ozieinblowski — Prusse. Les armes de Radwa
Ozorniusz de Dukowskl (Comtes) — P o/. Les
armes d'Osorya.
OzonvIlle — Maine. De gu. à la pile d'ail ace.
de six los. du même, rangées en deux pals.
Ozy blowsk I — Pol., Prusse. De gu. à e n corde-chasse d'erg., lié, vir. et eng. d'or, l'emboue] hure à
dextre, le lien sommé d'une croisette pattée d'oi C.
deux cors-de-chasse pareils à celui de l'écu (sar s croisecte), posés en pals, adossés, l'embouchure er haut.
L. d'erg. et de gu.

P
Paal — Bar. Ec.: aux 1 et t d'azur à la bande ondée d'or, eh. de trois larmes de sa., posées dans le sens
de la bande; aux 2 et 3 coupé: e. d or à l'aigle naiss.
de sa., mouv. du coupé; b. d'or chapé-ployé de sa. Deux
eq., le 1 cour. C.: 1° un vol (mut. aux armes du 1; I.
d'or et d'azur; 2° un vol, chaque aile d'or chapé-ployé
de sa.; 1. d'or et de sa.

Paar — Aut. (Bec. du titre de baron,21 mai 1331:
comtes du St.-Empire, 1 juillet 1629; princes, 5 août
1769.) Ec.: aux 1 et 1 bandé-ondé d'azur et d'or; aux
et 3 d'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour, d'or. Au
pal br. sur l'écartelé, coupé de gu. à une couronne royale d'or, sur azur à trois couronnes pareilles, l'une
sur l'autre. Sur le tout un écusson cour., parti: a.
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d'azur sur gu., à la fasce Ide el c.-brét, d'or, lir. sur
le coupé le gu. ch. d'une tour au nat.,accostée de deux
alouettes volantes au nat. et sommée d'un lion assis
de gu., br. sur la fasce brél. et sur l'azur,lenant de sa
patte dextre un soleil d'or dans le canton dextre du
chef; le tout acc. d'un croiss. tourné d'are. dans le canton sen. du chef. Trois cq. cour. C.: P one aigle tont.
de sa., cour, d'or; 2° la tour, sommée du lion tenant le
soleil; 3° un cygne d'are. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu. N.: à dextre un dragon allé de
sa.: à sen, un dragon sans alles de couleur brunétre,
tous deux vomissant des flammes.
Paceolon — Yrerdon. D'azur au chey.d'arg„ace.
de trots olives d'or, figées de sin., les ti ges en bas.
Pace — 7 • eise. D'are. au cher. de sa, ace. en
chef de deux têtes de lion affr. d'or et en p.trune fleurde-lis du même.
Pace — Vicence. D'azur à la bande d'or.supp. une
colombe d'erg., le vol levé, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
Pace (del) — Florence. D'azur à deux épées passées en saut., en chef, et une tète de cerf en p„le tout
au nat.
Pace-Dardl (del) — Florence. D'azur à dent javelots au nat., passés en saut., les pointes en bas.
Pare-Friedensberg — Aut.(Barons, 1675; comtes, 1690.) Parti: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa, chaque
tète cour, du champ: au 2 de eu. à trois colombes conL
d'arg., l'une sur l'autre, tenant chacune en son bec un
rameau d'olivier de sin. Trois cg. cour. C.: I° un vol
de sa.; 8° une colombe de l'écu, tournée à dextre; 3°
quatre pl. d'au!: d'arg., de go., d'or et de sa. L.: du 1
cg., d'or et de sa.; des 3 et 3 cg. chacun. à dextre d'or
et de gu., à sen. d'or et de sa. S.: deux licornes reg. d'arg..
Pacte de Ilansentseini — nen/ (Conc.d'arm.,2S
janv. 1513; nob. du SI-Empire, 19 juillet 1615; chevaliers autrichiens, 29 mars 1678; conL du titre de baron
du St.-Empire, janv. 1816.) Ec.: aux I et S de sa. à
un membre d'aigle d'or, la serre en bas; aux e et 3
d'azur à un mur crén, d'are., maronné de sa. Sur le
tout de gu. à la bande ondée d'ard. Deux cil. cour. C.:
1° un demi-vol sont. de gu., ch. d'une barre ondée d'erg.;
I. d'arg, et de gu; 2° un vol, l'aile dextre aux armes
du 1, l'aile sen, aux armes du é; I. d'arg. et d'azur.
Path de Zellhoreis —Aul. (Ilarons,31 mars 1675.
M. él le 21 oct. 1693) Ec: aux 1 et t de gu. à deux
fasces d'are.; à la bande ondée du même, br. sur le
tout; aux 3 et 3 de sa. au lion d'or, cour. du rime.
Sur le tout d'or à la fasce d'azur, ch. de trois roses
d'arg. C.: 1° un marteau au nal, le manche enfilant
one couronne d'or; entre un vol coupé ait. de gu. et
d'are.; I. d'arg.et de eu; è° deux panaches de troisplumes d'auL, l'un sur l'autre, le premier composé d une
plume de sa. entre deux plumes d'or et le second composé d'une plume d'azur entre deux plumes d'erg.; I.
d'or et de sa.
Paehaly— Prusse (An., 22 août 1730; rec.denob.,
5 fév. 1753.) D'azur à un cerf au naL, pas:. sur une
terrasse de sin. C.: le cerf, iss. L. d'or et d'azur.
! de Ilolsenhelm.
l'ache — Morges (P. de Vaud.) D'or à cinq palisPabst d*Ohain — Saxe, Prusse. D'or à la fasce sades accostées de gu., mouv. de la pg à la bord. d'a' 7ur, ch. de trois étoiles du champ. C.: une étoile zur, ch. de huit bes. d or, 3 en chef. e en p. et 2 à chaentre une ramure de cerf au nat.
que flanc, l'un sur l'autre. ('.: un griffon iss. d'or.
i'abst de Ituterstlorf — Alsace. D'or à la fasce
Partie— Moudon (P. de Vaud.) D'or à la fasce,acc.
...e sa. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, en chef d'un coeur et en p. d'une ancre, le tout de gu.
cour. d'or.
la fasce ch. d'une Foi d'are.
Pabst de Stafrelrelden — Alsace. Ec.: aux 1 et
Parbeen — D'erg. à deux chaudières
I d'azur à trois bandes ondées de gu; aux 3 et 3 d'or échlq. d'or et de sa., l'une sur l'autre; à la bord. échiq.
à une tiare papale d'azur, avec sa triple couronne d'or. de sa. et d'or.
Cg. cour. C.: la tiare, entre un vol de gu,chaquealle
Pacheeo — D'are. à deux chaudiéresfasch. d'one fasce d'arg. L. d'are. et de gu.
cées-denchées d'or et de gu., l'une sur l'autre, et trois
Pac — Lithuanie. Les armes de Gozdawa.
serpents de sin., iss. de chaque côté de chaque chauPat (da) marquis de iftadens — Lang. D'or à dière. C.: une aigle d'azur. iss. de flammes de gu.
un arbre terrassé de sin.; et une vache de gu, pass. au
Pachelbl•Gellag— Prusse (Cone. d'arrn.,3 juillet
pied de l'arbre.
1524; nob. du St.-Emplre, 1610.) D'azur à un pélican
Pac (1n) de la Bastide. Les armes précédentes.
d'or sans petits, avec sa piété de gu. Cg. cour. C.: le
Pac (du)de Fiellegarde. Les armes précédentes. pélican.
Pat (du) de Cronsae. Les armes précédentes.
Pariade!) d'Ober-Walterstort — Aut. (M. éL
Pac (du) de Marsolles. Les armes précédenles. en 1615 ou 1616.) Armes anc.: Parti d'azur et d'or,l'or
Par:iront ou Paccaronl — Rome, Poilou. D'a- ch. d'un lévrier camp. de sa., tenant entre ses dents
zur à trois bandes d'erg; au chef du même, ch. d'un une oie d'are. aux ailes étendues posée sur l'azur.
bon Iss. du champ., arm. et lamp. de eu.
—Armes
mod.: Ec.: aux I CI les armes anciennes;aux
Paecassy — Aut. (An., Il janv. MI; chevaliers
et 3 de sa. à un lion d'or, se désalterant dans une
du SI-Empire, 20 fer. 1761.) Parti de gu. et d'azur; à rivière d'are. Cl. cour. C.: un cygne d'argg entre deux
la fasce brei et c.-bréL d'or, maronnée de sa., amen prote, coupées dor sur sa. L.: à dextre d'oretd'azur;
chef de deux oiseaux volants et Air, d'or, et en p. d'une à sen. d'or et de sa.
tour d'am., br. sur le parti. Deux cq. cour. C.: l'une
Parker — Aut. (Chevaliers, 1639) De sa. à ur.e
aigle iss. et conf. de sa.; I. d'or et d'azur; 2° un lion pointe de gu., ch. d'une aigle d'are., cour. d'or, souteIms. d'or; I. d'arg. et de eu.
nue d'une colline de sin. et enveloppée de flammes s'éPareassx — Aut. (Barons, 15 juillet 1169.) Coupé levant de la terre; le sa. ch. de deux lions Mir. d'or,
coupé d'are. à une rose de gu.„ sur gu. à trois bandes d'arr.; b. de gu. à un cygne d'arg., posé sur une
colline de sin. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép.
de sa., bq., m. et chaque tète cour. et diademée d'or;
surin. d'une couronne impériale. Manteau de pu., doublé d'herm„ frangé et houppé d'or, sommé d'une couronne princière (Les comtes du nom portent les mémos
armes sans manteau.]
l'anis — Rotterdam. D'or A la croix ancréedegu.
Sur le tout un écusson éc. d'or plein et d'or à trois
bandes de gu.
Paats — Leyde. D'or à la croix ancrée de gu. C.:
la croix, ou un enfant de carn., Iss. d'une cuve de gu.
Puais van Santhorst — Leyde. 1)e gu. à trois
crolss. d'erg. En coeur un écusson d'or, ch. d'une croix
ancrée de gu.
Pabor — Silésie. De sa. à la bande d'arg. C.: un
boeuf pass. de sa., sanglé d'arg.
Paborcis (van) — Brab. Ec.: aux 1 et I d'arg. à
une tour de go., ouv. du champ; aux 2 et 3 d'arg.à la
fasce de gu, ace. de trots merlettes du même, rangées
en chef.
PabstIon— Saxe (Nota. du St.-Empire, 30 août
1890.) De gu. à trois épis accostés d'or, les feuilles passées en saut; l'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: Irols pl.
d'eut., une de gu. entre deux d'or.
Pabst — la Haye. De gu. à une tiare papale, au
nat. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.
Pabst — Prov. rhén. (Ren. de nob., 18 janv. 1711)
!l'azur à un buste de pape en habits pontificaux,sommé de la tiare et mouv, de la p.
Pabst — iVaremberg. Tranché de sa. sur or; au
lion de l'un en l'autre. tenant entre ses pattes trots
couronnes papales d'or, l'une sur l'autre. Cg. cour. C.:
le lion, iss.; entre deux prob, coupées de sa.suror. L.
d'or et de sa.
Pabst — Allem. Ec.: aux 1 et 8 de sa, à une tiare
papale d'or; aux 2 et 3 de gu. à une colonne d'erg.
Cg. cour. C.: un lion Lss. de sa, cour. d'or, tenant entre ses palles une tiare d'or; entre un vol aux armes
du 2. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Pabst ( • an) van Bingerden — Gueldre (Rec.
de nob., 18 janv. 1712; admis an corps équestre de
Gueldre 9 janv. 1815.) Ec.: aux I et 1. d'are. à une tiare
papale de gu., avec sa triple couronne dor, sommée
d'un monde do même (Pabst); aux 2 et 3 d'or à trois
lions de sa., lamp. de gu. (Bingerdcn). Surie tout d'are.
à une tête et coi d'aigle de sa., tanguée de gu, cour.
d'or. Deux cg, le 1 cour., le 2 sommé d'un brl. de sa.
et d'or. C.: 1° un buste de femme, hab. de en., cour.
de la tiare de l'écu, les bras remplacés par deux alles
de sa. (Pabst): I. d'are. et de gia.; 2° deux pattes d'ours
de sa., les ongles en haut (Bingerden); I. d'or et de sa.
S.: deux griffons d'or, lamp. de gu.[V. van Lavvick
van Pabst.]
Pabst de Bolsenlielm — Alsace. De sa. à un
buste de pape, hab. de go., sommé de la tiare; à la
bord. d'or. C.: le buste. I.. d'or et de gu.
Pa hst d'Endei ta — Alsace. Les armes de Palme
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supp. de leurs pattes une étoffe du même, au-dessus de
ladite pointe. Lq. cour. C.: un vol, l'aile dextre coupée d'erg. sur gu., ch. d'une fasce d'or, br. sur le coupé et surch. de trois étoiles de sa., l'aile sen. coupée de
gu. sur arg., eh. d'une fasce de sa.. br. sur le coupé et
surch. de trois étoiles d'or. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen, d'or et de gu.
Pachhamer — Bar,. De gu. à un chat ramp.. à
face humaine, coiffé d'un chapeau piramidal, le tout
d'arg. C.: un buste d'homme, hab. de gu.
rachi — Dalmatie (M. et) De gu. à un sabre de
cuirassiers en barre, et une épée lir. en bande, les lames d'arg., les gardes d'or, la pointe (lesdites armes munie d'un bouton d'erg. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut..
une de gu. entre deux d'arg.
Pachich — Dalmatie. D'erg, au lion de
gu..' au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: le lion,
iss. L.: h dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Pachmanu — Allem. Ec.: au 1 de gu. au lion cont.
d'erg.; au 2 d'arg. à un homme iss., hab. au nat., coiffé
d'un chapeau, mouv. de la p.; au 3 d'erg. à un arbre
au nat., mouv. de la p.; au 4 de gu. à une ancre d'arg.
sans trabe. Cg. cour. C.: l'homme du 2, iss.. entre un
vol d'or. L. d'erg. et de gu.
Pachmayr — Aut. Parti: au 1 de gu. à un homme, hab. d'arg., coiffé d'un chapeau du même, tenant
un rateau de bois posé sur son épaule et pass. par une
eau qui lui monte jusqu'aux genoux; au 2 d'azur à une
pointe d'or en fasce, mouv. du flanc sen. Cq. cour. C.:
un renard ramp. de gu.; entre deux prob. coupées, à
dextre d'erg. sur gu., à sen. d'or sur azur,ornées chacune dans son embouchure de deux pl. d'aut., celles à
dextre d'arg. et de gu. et celles à sen, d'azur et d'or.
L. conformes aux émaux des prob.
Pachner von Eggenstorf — Aut. (Cons. d'arm.,
16 mars 1618; nob. du St.-Empire, là juin 1677.) Ec.:
au 1 de sa. au lion coal d'or; au 2 de gu. au lion
d'arg.; au 3 coupé de gu. sur arg., à un demi-vol cont.
de l'un en l'autre; au t coupé de sa. sur or, à un demivol de l'un en l'autre. A la fasce ondée d'arg., br. sur
l'écartelé. Cg. cour. C.: un chevalier iss., arm. d'arg.,
le casque panaché de trois pl. d'aut., de gu., de sa. et
d'or, accosté de deux pennons coupés, à dextre de sa.
sur or, à sen. d'arg. sur gu.; entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen. d'arg. sur gu.
Pateliner Edle von Eggenstorf — Bau., Aut.
(Chevaliers bavarois, 17 juillet 1790; chevaliers du St.Empire, 13 mai 1791.) Ec.: au 1 de sa. au lion cont.
d'or, cour. du mème ; au 2 de gu. au lion d'erg., cour.
d'or; au 3 coupé de gu. sur arg., à un demi-vol cont,
de l'un en l'autre; au I coupé d'or sur sa., à un demivol de l'un en l'autre. A la fasce ondée d'azur, br. sur
l'écartelé. Sur le tout un écusson de gu., ch. d'une fasce
d'arg. et timbré d'une couronne princière. Deux cq.
cour. C.: 1° un chevalier iss., le casque panaché de
trois pl. d'aut., de gu., d'or et de sa., tenant une épée
haute, accosté de deux pennons coupés, à dextre de sa.
sur or, à une fleur-de-lis de l'un en l'autre, à sen. de
gu. sur arg., à une Deur-de-lis de l'un en l'autre; le
tout entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen.
de sa. sur or; 1. d'or et de sa.: 2° un lion iss. d'erg.,
cour. d'or, tenant de sa patte dextre trois épis d'or, la
sen. appuyée sur une roue du même; entre un vol coupé, à dextre de gu. sur erg., à sen. de sa. sur or; 1.
d'erg. et de gu.
Pachner von Eggenstorf — Aut. (Barons, 1
déc. 1879.) Les armes de Pachner Edle von Eggenstorf.
Trois cg. cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'arg... cour.
d'or, tenant de sa patte dextre trois épis d'or, la sen.
appuyée sur une roue au net.; le tout placé entre un
vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen. d'erg. sur gu.;
I.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.;
un chevalier iss, le casque panaché de trois pl. d'aut.,
de gu., d'or et de sa., tenant une épée haute, accosté
de deux pennons coupés, à dextre de sa. sur or, à sen.
de gu. sur erg.; I. d'arg. et de gu.; 3° un ours iss, au
net.; entre un vol, coupé alt. d'or et de sa.; I. d'or et
de sa. S.: deux ours au net.
Pachner von Eggenstorr und Stolac — Aut.
(Chevaliers, 5 juin 1882) Les armes de Pachner Edle
von Eggenstorf, sauf le 2e cimier, qui est une tour
d'arg., sommée d'un élendard turc (une hampe de couleur brunatre qui supporte un croiss. d'erg. et à laquelle
est attachée une queue de cheval de sa.); ladite tour
posée entre un vol, coupé alt d'erg. et de gu.; I. d'arg.
et de gu.
Pacholski — Prusse. Les armes de nownla.
Pachouhay — Allem. Ec.: aux 1 et t de gu. à la
bande d'arg., ch. d'une rose tin champ; aux 2 et 3 d'or
à l'aigle de sa., celle du 3 cont. Sur le tout un écus-
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son de gu., cour. à l'antique d'or et eh. d'un chevalier,
arm. de toutes pièces au net., tenant une épée. Cq.
cur. C.: le chevalier, iss. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et de gu.
Pachta — Bohème (Comtes, 19 oct. 1701.) Parti
d'or et de gu.; à la fasce partie de sa. sur l'or et d'arg.
sur le gu.; à l'aigle de sa.. br. sur le tout, ln, m. et
cour. d'or, portant sur sa poitrine un écusson de gu., sommé d'une couronne de prince du St.-Empire, et ch. d'une
fasce d'erg.; au lion d'erg., cour. d'or, br. sur la fasce
et supp. de ses pattes une colonne d'arg., cour. d'or.
Trois cq. cour. C.: 1° le lion iss.; 2° l'aigle, ch. sur sa
poitrine de l'écusson cour., sans lion; 3° une queue de
paon au nat. 1..: à dextre d'arg. et de gu., à sen, d'or
et de sa. S.: deux griffons d'or.
Pachta — Bohème (Barons en Bohème 25 août
ne; barons du St.-Empire, 13 avril 1716.) Parti: au
1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti: au 2 de
gu. à la fasce d'erg., eh. du chiffre F. Il. d'or. Deux
cg. cour. C'.: 1° un lion iss. et cont. d'or, cour. du même. tenant de ses pattes un tuyau d'arg., rempli de palmes de sin. et surm. d'une couronne d'or ; I. d'or et de
sa.; 2° une queue de paon au nat.; 1. d'arg. et de gu.
Paehtere (de) — Bruges. D'herm. à 9 uatre bandes de gu. — Our De gu. à trois bandes d herm.
Paclorkowski — Prusse. Les armes (le tint.
Pack — Bâle, Saxe. D'arg. à deux pals de go. t'.:
un demi-vol de sa. et une corne de bouc au nat.
Packenj de
— Aut. (An., avril
1822; barons, 7 mai 1837.) D'azur à une épée d'erg..
garnie d'or, posée en bande, la pointe en haut, la lame
accolée d'un rameau de laurier de sin., truite de gu.;
l'épée ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef à sen. et 1
en p. à dextre. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or
entre deux d'azur. L. d'or et d'azur.
Packhenreiter Edle von Packhenreit auf
Sendling und 1Iolzhansen— Ban. (Chevaliers du
St.-Enipire, 18 juin 1711.) Ec.: au 1 d'azur à un cygne
ess. et cont. d'arg., bq. de gu., m. de sa., cour. d'or;
aux 2 et 3 d'or à trois barres d'azur, celle du milieu
ch. de trois étoiles du champ; au t d'azur à un chevalier, arm. de toutes pièces, coiffé d'un casque à vantail, panaché d'une seule plume flottante d'erg., tenant
de sa main dextre une epée et monté sur un cheval
pass. d'erg. Deux cg. cour. C.: 1° le chevalier monté
sur un cheval galopant, le tout cont.; entre un vol aux
armes du 2 (sur l'aile dextre les barres sont transformées en bandes); 1. d'erg. et d'azur; 2° le cygne du 1,
tourné à dextre, entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur azur, à sen. d'azur sur erg., ornees chacune dans
son embouchure d'une étoile d'or; I. d'or et d'azur.
Packheurenth — Bar. (Barons, 23 juillet 1718.)
Ec.: au 1 d'azur à un cygne ess. et cent. d'arg., cour.
d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles d'or, rangées en
bande entre deux jumelles en bandes du même; au 1
d'azur à un chevalier, arm. de toutes pièces, coiffé d'un
casque à vantail, panaché d'une seule plume flottante
d'arg., tenant de sa main dextre une épee et monté sur
un cheval pass. d'arg. Sur le tout de sa. au lion d'or,
cour. du même. Trois cg. cour. C.: 1" le chevalier cont.,
entre deux rangs de trois étoiles d'azur, rangées en pals;
le tout entre un vol bandé et barré d'azur et d'or ; 0°
le lion du surtout; 3° le cygne, tourné à dextre, entre
deux prob. coupées, à dextre d azur sur or, à sen. d'arg.
sur azur, ornées chacune dans son embouchure d'une
étoile d or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen d'or et
d'azur.
Packlsch dit de Festenberg — Silésie. D'azur
à un bouquetin ramp. échiq. de gu. et d'arg., accorne
d'or. Cq. cour. C.: le bouquetin, iss. L. d'erg. et de gu.
Pack:no/1r — Prusse (M et- vers 1760.) D'arg. e
une flèche de gu., posée en bande. C.: une tète et col
de chien braque d'arg., l'oreille de gu., la tete sommée
d'un guidon de gu., flottant à sen.
Pacque dit de Vat:douro:1K — Lorr. (An., 1
mai 1666.) D'azur au chev., ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un épi feuillé, le tout d'or.
Pacquement de Trooz — France. De Sb. à im
lion naturel ramp., lamp. et vilené de gu.,appuyant sa
patte dextre sur une urne antique d'arg., renversée.
Pacthod — Savoie (Baron de l'Empire,9 oct. 1810.)
Coupé: au 1 d'or à une tour de sa., maronnée et un.
du champ; au 2 d'azur à trois croiss. d'or.
Pacy — Art. D'or à la croix de sin., cent. de quatre /ions de gu.
Pacy — Art. De gu. à trois pals de vair; au chef
d'or, ch. de trois coquilles de gu.
Pacyna — Lithuanie. Les armes de Leliwa.
Paczensk1 (von) und Tenczln — Silésie. Les
armes de Topor-
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ParzenskY. v. Helnerellorf•Paezeusky.
Paerkuwedd — Prusse. 1.es armes de Zadora.
Padavlu - Venise. D'erg. à deux fasces de gu.,

ch. chacune de deux lies d'arc., et acc. de trois tourt,
du sec., rangés en pal.
Padberg — P. de Magdebourg (An.,11 Janv. IS16.)
Parti: au i d'or à deux fasces coupées nébuléesd'arg.
sur azur; au 9 de gu. à un saumon d'arg.en pal,courbé en demi-cercle. Ca cinq pl. d'art.: d'erg., d'azur,
d'or, de gu. et d'arg. à dextre d'or et d'azur,à sen.
d'er g . et de gu.

Paddefort, Y. l'adevoort.
Paddentm rial (van) — Brab. D'azur à trois vio-

lons d'or, les manches en bas, ace. en chef d'une étoile
du sec.
l'addenpoel (van) - 11011. D'azur à la fasce d'or,
sec. de trois tètes de léopard du même.
Padder — Prusse (.\L éL) De gu. à trais trèfles
mal-ordonnés, mous, . d'une même li g e, iss. de la p., chaque trèfle supp. un oiseau, celui du milieu tourné à
dextre, les deux autres affr.; le tout d'arg. C.: trois pommes de pin accostées de sa., mous. de cosses de sin. et
sommées chacune de flammes de go.
Parlellas — Eep. D'azur à un senestrocbère,paré
de gu., mur. du flanc et tenant trois épis d'or, liés de
quatre noeuds d'arg.
Pader — Ratisbonne. Ec.: au 1 d'azur à une étoile
d'or; aux 9 et 3 de gu. à un homme iss., hab. au nal.,
coiffé d'un chapeau d'azur. Cq. cour. Cel'homme iss.,
entre un vol de gu., chaque aile ch. d'une fasce d'azur
surch. d'une étoiledd'or. L. d'azur et de gu.
Pader — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une grue
avec sa vigilance d'are.; aux 9 et 3 d'azur à trois étoiles d'or. Cg. cour. C.: un lion iss. d'arg.• entre un vol
à l'antique, coupé d'or sur azur. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Padevoort (van) — Gueldre, Holl. D'arg. à la
bande engr. de gu. C.: cinq ou sept pl. d'aut., alt de
pu. et d'arg.
Padevort (van) — Gueldre. De gu. à trois pals
de vair; au chef d'or, ch. d'un paon rouant au nat.
(Arm. c. G.)
Padewet —Bac. Parti d'or et de sa ; à deux chiens
ramp. et affr. de l'un à l'autre.
radiés — Lang. D'azur au lion d'or, arm.ellamp.
de ru.; à la bord. comp. d'or et d'azur.
Padig1ione— i'Vaples. Coupé: au 1 d'azur à une
tente d'are., acc. en chef de deux étoiles du méme ; au
9 fascé de gu. et d'or de huit pièces.
Padilla — Castille. D'azur à trois poêles à frire,
rangées en fasce et mises en pals, chacune seoestrée
d'un crolss. tourné, surmontée d'un croiss. versé, et
soutenue d'un croiss. montant, le tout d'arg.
Padoana — Vérone. Bandé de gu. et d'are., de
quatre pièces; au chef d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Padoue (Ducs de), T. Arrighl de Casanova
ducs de Padoue,
Padoue (Princes de), v. Carraresi princes de
Padoue.
Padova — 7'rérise. Coupé d'azur sur gu.; à la fasce

d'arg., br. sur le coupé; l'azur ch. d'un lambel de quatre pendants d'or.
Padrô — Catalogne. Parti: au 1 de gu. au lion
d'are., ramp. contre une colonne du même, posée à dextre, le piédestal inscrit des mots NON PLUS ULTRA en
lettres de sa.; au 9 d'arc. à un pin terrassé de sin., fruité
d'or, surm. d'une étoile (81 du même.
Padtherg — Westphalie, liesse (Bec. du titre de
baron, 1811.) D'arg. à deux fasces ondées d'azur. Cq.
cour. C.: un vol, aux armes de l'écu. S.:deux lions d'or.
Padtvoorde (van), v. van Patvoorde.
Paduino, l'une des treize familles patriciennes de
7'rieste (M. ét. en 119S.) Parti: au 1 de gu. au lion

d'arg.; au 2 d'arg. à cinq roses de gu., tigées et feuillées de sin., 2, 1 et 9.
Padan (Comtes) — Milan. Tiercé en fasce: au 1
d'or à l'aigle de sa_ cour. du champ; au 2 fasce d'arg.
et d'or de quatre pièces, à la bande de gu., br. sur le
fascé; au 3 sous un ciel au naL quatre plantes de sin.
s'élevant d'une eau an nat., et sur le devant une terrasse de sin. portant quatre plantes de sin. plus basses
que les autres.
Paedhereen — Norrége (M. éL) De gu.,embrassé
• à dextre d'arg.; à la champagne de gu. C.: une plraraide d'arg., sommée d'une petite boule du mène.
Partiel — Bar. ()1. ét.) D'or au lion naiss. de sa.
C.: un crible d'or, vu de côté, cour. du même, sommé
d'une queue de paon au fiai; le crible soutenu d'un
coussin de gu., houppé d'or.
l'acting — Holt. De gu. à un cerf élancé d'arg.
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— Ypres. Parti de gu. et de sin.; à
Paeld%
l'aigle d'or, br. sur le parti.
Pneu:te:mg (van) — D'arg. à trois trèfles
d'azur, rangés en pal, accostés de deux palresde tenailles du mène, en pals, celle à dextre renv. C.:une étoile
(5) renv. d'azur, entre deux étoiles (6) de sa. (Amr. G.)
Paendnahen (van) — Flandre. D'arg. à trois
bandes de gu. (Arm. U. G.)
Paenderen (van) — Amsterdam. De Sa. à neuf
los. d'or, 5 et 4.
Paepe (de), T. de Pape.
Paepke (Edle von) — Mecklembourg (Nol). d' Aut.,
9 oct. 1839.) Parti: au t d'azur à deux épis d'or. posés

sur une terrasse de sin.; au 2 d'or à un vol à l'antique
de sa., chaque aile ch. d'une los. du champ. Cg. cour.
('.: à dextre les épis et à sen. le vol à l'antique.
à dextre d'or et d azur, à sen. d'or et de sa.
Paernon — France. D'or plein.
l'acte de Troostwyk — Amsterdam. Ec.: au 1
de gu. à trois paniers d'or; au 2 d'arg. à un rencontre
de boeuf de gu.; au 3 d'are. à trois canettes cont. au
naL, 2 et 1; au i d'or à une croix ancrée de g u.,chargée d'un écusson écartelé d'or plein et d'or à trois bandes de gu.
l'aets, v. Paats.

Paen — Ho!!. Ec.: aux 1 et f de gu. à un paon
reg. d'are.; aux i et 3 d'are. à trois tètes de lion de gu.
Pa g an' (de) — Middelbourg. D'or à un paon rouant
au rial
Paenw (de) — P. d'Utrecht. D'or à un paon nmant d'azur, posé sur une terrasse de sin.
l'aew (de) — Leeuwarden. De gu. à un paon rouant, au naL, sur une terrasse de sin.
Paer.—Murcie. De gu. à une tour sommée de trois
tourelles d'or, celle du milieu plus élevée, sommée d'un
bras, arm. d'arg., se dirigeant vers dextre, tenant une
bannière pendante d'are., ch. d'une croix flarencée de
gu.; le tout acc. en p. d'une chaudière de sa. au-dessus
d'un feu de gu., Ur. sur la porte de la tour.
Paez de Mondaea illandadorada —
Coupé: au I de sin à la barre d'or; au 2 échlq. de
sa. et d'or.
Paffentlorp (van) — Brab. De sa. à trois annelets d'erg.
l'affeurode (van) — Gueldre (Réh. de nob., 12
fév. 1767.) De gu. à deux épées d'arg, garnies d'or,
passées en saut., les pointes en bas.
Ec.: aux 1 et
les armes décrites- aux S et 3 échiq. d'erg. et de sa.,
qui est de Mont (Oort, branche cadette). Cq. cour. C.:
les épées, les pointes en haut, entre un vol de gu. L.
d'are. et de gu. S.: deux léopards au ne., la tète posée de front, CO. d'or, tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu.
Patty — Lyon. D'arg. à deux annelets concentriques de gu.
Pagadi— Guipu:coa. D'or à la bande de gu..acc.
de deux loups poss. de sa.; le tout acc. en p. d'une mer
houleuse d'azur.
Pagan —Comtal-Venaissin. Bandé d'or et d'azur;
au chef d'herm.; à la bord. comp. d'Anjou-Sicile et de
Jérusalem, de huit pièces.
Pagana — Rouie. Coupé-enté d'azur sur or.
Paganeill — Florence. D'arg. à un croiss. d'azur,
ace. en chef d'un lambel de gu.
Pagan! — Bellune (Conf. de nob., 9 avril 1852..)
Coupé d'herm. sur un bandé d'azur eld'or;rherm.ch.
d'un lambel de gu., en chef; à la bord. comp. de huit
grandes pièces, dont six, formant deux pals, occupent
les flancs de l'écu. et les deux autres occupent l'espace
restant en chef et en p.; ces deux derniers compons,
ainsi que les deux sur le milieu des flancs, aux armes
de Jérusalem qui sont d'arg. à la croix de Jérusalem
d'or; les quatre autres compons d'azur à six fleurs-delis d'or rangées en deux pals et surmontées d'un Iambe) de gu. Sur le tout des armes, br. sur le coupé, un
écusson d'arg., ch. de trois-lions léopardés de gu., l'un
sur l'autre, tenant chacun de sa patte levée une massue de sin. en pal. Cq. cour. C.: un lion du surtout,
les. L.: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: deux lions de gu.
Paganl — Saluces. D'arg. à la fasce d'azur, ace.
de trois tètes de Sarasin au nat., posées de profil. tort.
du champ.
•
Pananl — Surinam (M. M. au lie siècle.) D'arg.
au lion d'azur, ann. et lamp. de gu.
Puuani — Venise. D'or à deux fasces d'azur.
l'a gunIna . — Vérone. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois tètes de paven au mat., coiffées de bonnets albanais de gu., les deux tètes en chef affr.. celle en p
posée de profil.
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Paganini— Mantoue. Coupé: au 1 d'or à une tète
de payen au nat , posée de profil, tort. d'arg.; au 2 d'azur à une fleur-de-lis d'or.
Pagan° — Naples. Les armes de Pagaul, à
Bellune.
Paganotti — Vérone. De gu. au lion coupé d'or
sur azur.
Pagany — Nivernais. D'or à deux lions affr.d'azur, soutenant un casque d'acier, taré de front, sommé
d'une fleur-de-lis de gu.
l'agave (de) — Milan. Parti: au I d'azur à une
tour à créneaux entaillés d'arg., sommée d'une tourelle
élevée du même couverte d'un dôme; au 2 d'erg. à un
arbre terrassé de sin., surm. de trois étoiles (8) de gu. et
ace. d'un porc courant de sa., hr. sur le fût. L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de huit coquilles d'erg. Le
tout renfermé dans une autre bord. d'azur. C.: six pl.
d'eut.: de gu., d'arg., d'or, d'ara., de couleur rose et
d'azur. L.: à dextre de gu. et d'azur, à sen. d'arg. et
d'azur.
Page — Angl. (Baronet, 3 déc. 1714. 111. et. le 4
août 1775.) D'azur à la fasce vivrée d'or, ace. de trois
martinets du même. C.: un cheval iss., parti-denché
d'or et d'azur.
Page — Norm. D'azur à quatre fasces d'or; au
lion de sa., arm. et lamp. de gu., br. sur le tout.
Page — Franche-Comté (An., 1615.) D'azur à trois
oeillets d'or.
Page (de) — Bruxelles (Barons, 21 janv. 1868 et
30 nov. 1870.) De gu. au saut. d'or, ch. de cinq étoiles
de sa. S.: deux léopards lionnes au nat. D.: LABORE,
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Pagesse — Toulouse. Coupé d'or sur gu.
Pagesse marquis de St..Lleux — Lang. De gu.,
au chef d'arg.
Pagesse de la l'ernétle — Lang. De gu., au
chef d'erg.
Pagesse de Vitrac — Lang. Ec.: aux 1 et 4 de
gu., au chef d'arg.; aux 2 et 3 de gu. au lion d'erg.
Pagel — Ile-de-Fr. D'erg. fretté de sin.; au chef
parti d'or et de gu., à trots macles de l'un à l'autre.
Paget — Genève. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
étoiles d'erg.
Paget marquis d'A nul esey —Staffordshire tBaron
Paget de Beaudesert, 23 janv. 1552; baron Burton, 1712;
comte d'Uxbridge, 19 oct. 1711 et 19 mai 1781; marquis d'A., 23 juin 1815.) De sa. à la croix engr.d'arg.,
ch. de cinq léopards du champ et tant. de quatre algies
du sec. C.: un tigre héraldique les. de sa., criné, défendu et coll. d'une couronne d'erg. S.: deux tigres héraldiques. pareils à celui du cimier. D.: PER tt., SUO
CONTRARIO.

Paget de Ilarewood — Middlesex (Baronet, 19
août 1871.) De sa. à la croix engr. d'arg., ch. en coeur
d'une coquille du champ et ace. aux 1 et d'une aigle
d'erg. et aux 2 et 3 d'un tigre héraldique pass. du même. C.: un tigre héraldique pass. d'arg. coll. de sa.,
le corps ch. de deux coquilles accostées tau même. D.:
LABOR IPSA VOLUPTAS.

Pagèze, y . Pagesse.
Pagglarii — Allem. De sa. à trois annelets d'or,
2 et 1, liés par des chaînons du mème; à la bord.échiq.
de gu. et d'erg.; au chef d'arg., br. sur la bord. et ch.
JUSTITIA.
de trois mouchetures d'herm. de sa., rangées en fasce.
Page (le) — Flémalle (P. de Liége). Fasce d'erg. Cq. cour. C.: un écran décagone de sa., bordé d'or, ch.
et de sin. de huit pièces; au lion de gu., br. sur le tout; des annelets liés de l'écu, chaque angle orné d'une
au fr.-q. de gu., ch. d'un massacre de cerf d'arg. C.: houppe d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
le lion, iss.
et de gu.
Page (le) — Pic. D'azur au chev. d'erg., ace. de
Pagi — Gènes, Prov. D'or à trois tours d'erg.
trois coqs d'or.
Pagliarini — Vicence. Coupé d'azur, sur un banPage (le) de la Corde:nais—Bref. D'or fretté dé d'or et de gu.; à la fasce d'arg., br. sur le coupé;
de sa.; à la jumelle de gu., br. en fasce sur le tout.
l'azur ch. de trois épis feuilles d'or, rangés en fasce.—
Page-Turner — Oxfordshire (Baronet, 21 août Ou: Coupé: au 1 de gu. à trois épis feuilles d'or, ran1733.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une anille de sa. (Tur- gés en fasce; au 2 d'erg. à trois bandes d'azur.
ner); aux 2 et 3 d'azur à la fasce vivrée d'or, nec. de
Paullaruzzl de Kleselstein — Aut. D'azur à
trois martinets du même. (Page). C.: 1° un léopard la fasce d'or, ace. en p. d'une colombe ess. d'erg., pod'arg., cour. d'or, tenant une anille de sa. (Turner); 2° sée sur un tertre de sin. et tenant en son bec un raun cheval iss., parti-denché d'or et d'azur (Page). D.: meau d'olivier de sin. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle
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iss. et cent. de sa.; 2° trois pl. d'aut.: de sa, d'or et d'aPage (le) de la VIllettrvoy — Brel. D'arg. à zur. L. d'or et d'azur.
Pagnà — Udine. D'arg. à un agneau camp. d'or.
l'aigle ép. de sa., bq. et m. de gu.
Pagein — Carinthie. Ec.: au 1 parti: a. d'erg. à une
Pagnac — France. D'or au chev. renv, d'azur;
force de gu., les bouts en haut; b. d'or à un rocher au au chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg. [Maurice de
nat., mouv. du bas; au '2 d'erg. à un ouvrier-mineur P., élu grand-maitre de l'ordre de St.-Jean de Jérusaagenouillé, coiffé d'un bonnet de gu., ceint d'un tablier lem, pendant les troubles de l'ordre, en 1319.)
Pagniet — Holl. De gu. au chev. d'or, ace. de trois
d'or, hab. d'un pourpoint parti d'arg. et de gu., la jambe dextre revêtue de gu. et la sen. d'erg., tenant de sa
paniers à anse du même.
Pagnon ou Paignon — Forez. D'arg. à trois
main dextre un ciseau et brandissant de sa sen. un
marteau; au 3 comme au 2, ledit ouvrier cont., au bon- merlettes de gu.
Palteau — P. de Liège. D'or à deux forces de sa.
net de gu. et au tablier d'or, les émaux du vêtement
appliqués en sens inverse, les outils changés de main; accostées en chef, les bouts en bas, ace. en p. de trois
au 4 parti: a. d'or à un rocher au nat., mouv. du bas; merlettes du sec., 2 et 1.
b. de gu. à une force d'or, les bouts en haut. Cq. cour.
Pablen (von der) — Livonie. D'or à trois feuilC.: l'ouvrier-mineur du 2, iss.; entre un vol, l'aile dex- les de tilleul de sin., les tiges en haut. Cg. cour. C.:
tre aux armes du 1, laite sen. aux armes du 4. L. trois massues carrées d'or, alternant avec quatre plud'arg. et de gu.
mes de paon au nat.
Pagello — Vicence. Armes anc.: De gu. à un dolce
Fabien (Barons von der) — Livonie, Esthonie,
(renard) ramp. d'erg., eh. de trois bandes de sin.— Ar- Courlande. Les armes des comtes von der Pahlen, moins
mes mod.: Les mémos armes dans un écusson ovale, le chef, les tenants et la devise.
Palden (Comtes von der), barons d'Astrau —
posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa. en champ d'or.
P agen rdt — Brunswick, Hesse, Prusse (Barons, Courlande (Comte russe, 11122 fév. 1799.) Ec.: au 1 d'a23 avril 1878.) Ec.: aux 1 et Ide gis. à un senestrochère zur au lion d'or, surin. d'une rose d'erg. et accosté de
arm., posé en bande, mouv. du canton sen. de la p., la deux autres roses du même; au 2 d'or à un chevalier
main empoignant un arc en barre, le tout d'or; au 2 cont., arm. de toutes piéces d'arg., tenant une épée et
coupé de sa. sur arg.; au 3 coupé d'arg. sur sa. Cg. monté sur un cheval galopant cont. de sa., bridé et
cour. C.: un vol d'erg., les plumes ext. de sa. L. d'erg,. houssé de gu.; au 3 d'or à trois roses mal-ordonnées de
et de sa.
gu„ au 4 d'azur à deux mousquets au nat., passés en
Pagensteelter — Berne. D'or à un cheval cou- saut., soutenus d'une terrasse de sin. et ace. en chef
rant d'arg.; au 2 d'azur à trois roses de six feuilles d'erg., d'une étoile d'or. Sur le tout d'or à trois feuilles de tilmouv. d'une seule tige de sin. C.: un cheval iss. d'erg. leul de sin., tes tiges en haut. Au chef de l'écu d'or,
Pageot — Bret. D'erg. à deux chev. de gu., ace. br. sur l'écartelé et ch. d'une aigle ép. iss. de sa.,chade trois étoiles du même, 2 en chef et 1 en p. — Ou: que tete sommée d'une couronne impériale,et une troiD'arg. à deux pals de gu.
sième couronne impériale en chef; l'aigle portant sur
Pagès (Baron de l'Empire) — Lang. Coupé: au 1 l'estomac un écusson d'azur, bordé d'or et ch. d'un A
de sin. à un casque de cavalerie d'erg., posé de profil; du même. Trois cg. cour. C.: 1° un soleil d'or, entre
au 2 d'azur à une tour d'erg., sommée d'un cheval deux bannières adossées, d'or et de sa.; 1. d'arg. et de
nalss. d'or, et accostée de deux branches d'olivier d'erg., gu.; 2° trois foudres d'arg., s'élançant en haut et alteren pals.
nant avec quatre plumes de paon au nat.; I.: à dextre
Pagés — Roussillon, Esp. D'or à deux merles affr. d'erg. et de gu., à sen. de sa. et de sin.; 3° les meubles
du 2; I. de sa. et de sin. T.: à dextre un chevalier,
de sa.
Pagès barons de l'ourealrès — Lang. D'arg. à arm. d'erg., au baudrier de sin., la visière levée, un citrois chev. de gu., ace. en chef de deux roses du même. meterre à la hanche; à sen. un soldat, hab. d'un pour- à

