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point de gu. et de haut-de-chausses de sin., tenant une
pique. IL: CONsTANTIA ET ZELO.

l'attira (von der), barons d'Astran — Courlande
(Barons, 18 oct. 1679.) Ec.: au 1 d'azur au lion d'or,
ace, de trois roses d'arg; au 2 d'or à un chevalier cont.
d'erg., tenant une épée du même el monté sur un cheval galopant et conf. de sa„ bridé et houssé d'arg.;au
3 d'or à trois ruses de gu.; au t d'azur à deux mousquets d'arg., passés en saut., soutenus d'une terrasse au
nit, et acc. en chef d'une étoile•(3) d'or. Sur le tout
d'azur à Ire; feuille: de sin., les tiges en haut; ledit
surtout timbré d'une couronne à neuf perles. Trois cq.
cour. C.: I" un soleil d'or, entre deux banderolesadossées fascées d'or et de sa. de quatre pièces; e trois
masses d'armes d'arg„alternant avec quatre plumes de
paon au nat.; 3° les meubles du 2. L. d'erg. et de sin.
Pablen (von) de liehdineren — P. de Brème.
D'azur à trois fasces d'arg. C.: deux tuyaux d'or,somniés chacun de trois plumes de paon au net, ornées
chacune au sommet d'un autre panache de plumes de
paon, posé en fasce.
Palnsein — nroi. D'or, chapé-ployé de sa. C.:
un vol, ratte dextre taillée et l'aile sen. tranchée de sa.
et d'or.
Pahnd — P. de Vaud. D'erg, à un paon rouant
au naL, sur une terrasse de sin.
Patinai de llortanges — Hoa. De sa. à la fasce
ondée d'are. S.: deux griffons.
l'adage (do) — Belg. D'or à la fasce d'azur, ch.
de trois coquilles d'arg. C.: une chouette d'or, entre
un vol mêlé d'or et de sa.
Paige (le) — Lorr. D'azur à trois flambeaux d'or.
Palme (te) de Bar — Champ. De gu. à troisanneleis d'or. D.: OÙ QUE TU SOIES, suivRAT TOI.
Daigné (le) — Anjou, Brel. De go. à trois peignes d'or.
Paignon — Bret. De sin. au lion d'arg.
l'a ignon- Dli on ra 1 — Re-de-Fr. D'azur à un paon
d'or; au chef d'erg, ch. de trois oignons de gu.. les
queues en haut.
Palunon, Paeznon.
Paikalt — Suède (Barons, 1631. M. éi. en 1676.)
Ec.: aux 1 et I coupé: a. de go. à quatre pointes rangées d'are.; b. de gu. à quatre pointes rangées d'arg.;
au 2 d'azur au lion d'or, arra. et lamp. de gu., supp.
de sa patte dextre une grenade de guerre, entlammee
en trois endroits, au nal.; au 3 d'or à l'aigle d'azur.
Sur le tout parti: a. échiqueté de sa. et d'erg. de cinq
tires, chacune de trois points; b. d'or à trois corbeaux
de sa . l'un sur l'autre. Deux cg. cour. C.: 1° un lion
iss, d'or, arm. et lamp. de gu„ tenant une épée d'arg,
garnie d'or; entre un vol de Sa.; 2°unhommed'armes,
iss., le baudrier de gu., tenant de sa main dextre une
hallebarde d'arg.: entre six guidons, à dextre de gu., d'or
et d'are., à sen. d'arg., d'or et de gu.
Paillard — Maine. De gu. à trots bandes d'are,
Paillard — Bourg. D'are. à trois toua. de sa.; au
chef de gu.
Paillard de Chenay — Maine. De sa. à cinq
los. d'or. rangées en croix.
Paillard de la Prouverie — Maine. D'or à la
bande d'azur.
Paillart — Paris. De gu. à trois bes.d'or; miche(
d'arg., ch. d'une croix ancrée de sa.
l'aillas — Esp. D'or à
ép.de sa., ch. sur sa
poitrine d'un écusson de gu,surch.de trois pallies d'or.
Paillet — flot!. D'erg. à un mont de go., sommé
d'un lion ramp. de sa.; ledit mont ch. de trois épis d'or
mur. d'une même tige.
Paillet — Bourg. D'or à quatre cher. de sin.
Pailleterie (Marquis de la), r. Davy marquis
de la Pallieterie.
Paillette — Champ. D'or à trois bures de sanglier
de sa.
Pailleré — &et. De gu. à la fasce d'arg.,acc.de
trois gantelets du même.
— Bourg Champ., Pic. D'azur au cher.
d'are, surin. d'une &lite d'or et ace. de trois feuilles
d'orme du même; au chef de gu, ch. de trots couronnes d'or.
Paillon (Baron de l'Empire) — France. D'arg. à
une colombe volante au naL, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin_ ace. en chef de trois étoiles rangées d'azur et en p. d'un croiss. du même.
Paiiloux — Lang. D'arg. au cher. de sa., ace. en
chef de trois roses de gu , et en p. d'un arbre de sin.
Pain). — Tournaisis. Tranché d'arg. sur gu.
Pain — Poitou. D'azur à trois hes. d'or.
Pain — Berry. De gu. à une tête de taureau d'arg.,
accoroée d'or.
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l'alto — Lorr. (An , 27 sept. n'IO) D'azur à la fasce
dentelée de gu:
Pain Carinthie. Ec.: aux I et i de gu. à un senestrochère, paré d'arg., tenant un marteau du même; aux
2 et 3 de sa. à un cor de chasse d'or, acc. d'une étoile
du même, entre le cor et son lien. Deux cg. cour. C.:
I° un vol conL aux armes du I. d'are. et de go; 2°
un vol à l'antique aux armes du 2: I. d'or et de sa.
Pain-et-Vin — Bois-le-Duc. D'azur à un épi d'or,
à dextre, et une grappe de raisins d'arg., pamprée du
même, à sen.
Pain.et-{'ln — Ec.: aux 1 et de sa.à trois
lions d'or; aux 2 et 3 d'azur à un épi d'or, à dextre,et
une grappe de raisins d'arg,à sen.; au fr.-q.de go., ch.
d'une barre d'are.
Pninek — Allem. De sa. à un croiss. figuré d'or,
ace. de trois étoiles mal-ordonnées du même; le champ
chapé-ployé d'or, à deux lions affrde sa. Cq. cour. C.:
un crocs. figuré d'or, surm. d'une étoile du même;enIre un vol de sa., chaque aile ch. de deux étoiles d'or,
l'une sur l'autre. L. d'or et de sa.
Palnparay — Brel. (An., 1783.) D'azur à une ancre d'are.. acc. de huit étoiles d'or, rangées en orle.
PaInteur (le) — Norm., Brel Coupé: au I de gu.
à deux aigles d'arg.; au 2 d'or plein.
Painteur (le) — Perche. D'azur à deux croiss.
adossés d'or.
Painturier (le) de Guillerrille— Norm. D'azur au chev. d'or, ch. de trois roses de gu., et acc. de
trois étoiles d'erg.
Paiseeour (de) — Rotterdam. Ec.: au 1 d'orà un
coeur de pu.; aux 2 et 3 d'azur à deux étoiles accostées d'or; au i d'or à la croix alésée d'arg.
Paisley (Baron de), r. Hamilton duc d'Abercorn.
Paisnel — Nom. D'or à deux fasces d'azur, acc.
d'une orle de merlettes de gu.
Paisnel — Norm. D'or à deux lions léopardés de
gu.. l'un sur l'autre.
Patton' — Dalmatie (Rec. de nob., 33 oct. 1523.)
D'azur à trois croiss. figures tournés d'arg. cour,
C,: un lion iss. d'or.
Paix-de-Coeur (Marquis de) — France. De gu.
au cher. d'erg, ace. de trois coeurs du même.
Pajanezkowsizt — Galicie. De gu. à un fer-achevai d'arg.. les bouts en bas, sommé d'unecrolx pattée d'or et acc. d'une autre croix pareille entre ses
branches. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'are.
Pajer de ilaslach. Les armes de Payer de
Fiaaeh.
Pajet, v. Paget en Ile-de-Fr.
Pajol (Comte de l'Empire) —France. Ec.: au 1 d'azur au cher. d'or ace, en chef de deux molettesd'arg.
et en p. d'une épée du même; au 2 de gu. à une épee
d'erg.; au 3 de pourpre au lion d'or, la tête cent., tenant on drapeau du même; au I de sin. à un senestrochère. mour. du canton sen. de la p., la manched'arg,
le parement d'azur cb. de trois cher. d'arg., la main
de carn. tenant un foudre d'or.
Pajon de :Doucet — Prusse (Rec. de nob., 17
avril 1788.) D'azur à la fasce d'erg, ch. de trois roses
de gu, tigées et feuillées de sin, posées en barres; la
fasce ace. de trois abeilles d'or, les deux du chef rem..
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: une abeille d'or, entre
un vol de sa. L. d'are, et d'azur. S.: deux aigles reg.
de sa, bq., m. et cour. d'or.
Pal ot — Champ. D'arg. au cher. d'azur, ace. de
trois têtes d'aigle de sa„ bq. et arr. de gu.
(Baron
Pakenham comte de Longford —
Long fard. 1 mal 1736; comte de L., 3 juillet 1783; titres dans la pairie d'Irl.; baron Site:ester, dans la patrie du Royaume-Uni, 17 juillet 1821.) Ec.: au 1 éc.d'or
et de gu., le 1 ch. d'une aigle de sin. (Pakenham); an
2 d'erg. t la bande vivrée de sa., coticée d'azur; la
bande ch. de trois fleurs-de-lis du champ, posées dans
le sens de la bande, chaque cotice ch. de trois bes.d'or
(Cule); au 3 d'herm. à un griffon d'azur (Aungier); au
I tranché-crénelé d'arg. sur 'u. (Boyle). Cq. timbré
d'une couronne murale d'or. C.: une aigle iss-,écartelée d'erg. et d'azur. S.: à dextre un lion d'azur, l'épaule ch. d'une escarboucle d'or; à sen. un griffon d'azur• bq., ro. et ailé d'or. D.: GLORIA VIRTUTIS MIRA.
I• akington — lEorcestershire (Baronet, 13 juillet
ISM.) Ec.: aux 1 et I divisé en cher.: en chef de sa.à
trois étoiles rangées d'or; en p. d'arg. à trois gerbes
mal-ordonnées de go. (Pakingion); aux 9. et 3 d'are, au
chef de gu. ch. de trois bes. d'or (Russell). ('.: 1° un
éléphant pass. d'or, défendu de gu. (Pakington); 2' un
chien braque pass. au nat. (Russell). D.: P Pan viraBUS YlItTUS ( p akington); PIDELIS ET AUDAX. (Russell).
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Pakington d'Ailsbury — Angl. (Baronet, 9.2 juin
1620. M. ét. le 6 janv. 1830.) Divisé en chev.: en chef de
sa. à trois étoiles rangées d'or; en p. arg. à trois gerbes mal-ordonnées de gu. C.: un éléphant pass. d'or,
défendu de gu.
Pakington baron Hampton — IVorcestershire
(Baron IL, 6 mars 1874.) Divisé en chev.: en chef de
sa. à trois molettes (5) rangées d'or; en p, d'erg. à trots
gerbes mal-ordonnées de gu.,liées d'or. C.: un éléphant
pass. d'or, défendu de gu. S.: à dextre un éléphant d'or,
à sen, un chien braque d'erg., chacun ch. sur l'épaule
d'une molette (5) de sa. D.: PAR minus VIRTUS.
Pakusch — Prusse. D'azur à trois épées d'erg.,
garnies d'or, les pointes en bas, disposées en éventail,
les pointes enfoncées dans un croiss. figuré versé d'or
en p. C.: un homme d'armes iss., arm. de toutes pièces,
coiffé d'un bassinet, tenant de sa main dextre une épée.
Pals — flandre. De sa. au sauld'or,cant.de quatre bes. ovales d'erg.
Palaclo — Asturies. En champ de sin., quatre
personages. deux hommes et deux femmes, exécutant
une danse à l'espagnole sur une terrasse au nat., tous
ayant les bras levés; sur le devant une femme hab. de
rose à dextre et un homme vêtu d'un habit brunâtre
à sen., affr., et dans le fond un homme vêtu d'un habit brunâtre à dextre et une femme hab. d'azur à sen.,
affr., les hommes ayant les jambes nues et les femmes
les bras•nus.
Palacios — Navarre. De gu. an saut. échiq. d'or
et de gu.
Paladin' — Dalmatie. Bandé d'azur et d'or; les
bandes d'azur ch. de sept étoiles du même, 2, 3 et 2.
C.: trois pl. d'eut. d'azur.
Paladrn — Dauphiné (M. ét. vers le 16e siècle.)
De gu. à un ombre-chevalier (poisson) d'or, coll. de
sa., posé en bande.
Palleologos — Grèce. Armes de foin.: De gu. à
la croix d'or. — Ormes mod.: De gu. à la croix d'or,
cent. de quatre B du même (signifiant BacrtXéi,;

BusiXécov Bafftléîfwv BccatXtvéttrcov,
en français »Roi des Rois, régnant sur des rois"; Michel Paléologue, élevé au trône byzantin en 1260, ajouta les quatre B aux armes de famille.)
Palafox — Aragon, Navarre. D'or à trois fasces
de gu., ch. chacune de trois croix aléséesd'arg.,vidées
du champ.
Palafrisana — Padoue. Chevronné d'erg. et de
gu. de six pièces.
Palagio (del) — Florence, Rome. Bandé de six
pièces, de bandes alternativement de gu. et d'un vairé
d'erg. et de sa.; à la fasce d'azur, br. sur le tout.
Palaguln — Dauphiné. D'or à trois bandesd'azur.
Palais (du) — Forez. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois glands du même les queues en bas.
Palais de Tarabel — Lang. De gu. à six bes.
d'or, 2, 9 et 2, ace. en chef d'un Iambe] d'erg.
Palaiseau (Marquis de), v. Ilarville marquis
de Palaiseau.
Palamedes-Stevens — Delft. D'erg. à la fasce
d'azur, ace. en chef de deux fleurs-de-Ils du même et
en p. d'une guirlande de sin.
Palainides — Vi ente. D'erg. à un dragon ailé h
deux pattes de sin., rehaussé d'or.
Palatin (Marquis de), v. Cambolas marquis de
Palatin.
Palasne — Bref. D'azur à la fasce d'arg., ch. de
trois fers de mulet de gu. et ace. de trois feuilles de
chardon d'or.
Palau — Toulouse. D'or à un oiseau d'erg., ailé d'or.
Palatin de Dio comtes de Montpéroux — Bresse, Savoie, Bourg, Orléanais, Bret. Fasce d'or et d'azur; à la bord. de gu.
Palan — Catalogne. D'or à un palais à l'antique,
sommé de deux tours, de sin., ouv. et aj. du champ; à
la bord. comp. des deux émaux.
Palans (von und zu), Campan und Razaz
— Bas. (Conf. de nob., 15 oct. 1t07.) Ec.: aux 1 et 3
coupé d'erg. sur sa., à trois roses en fasce, de l'un en
l'autre; aux 2 et t coupé de sa. sur arg., à trois roses
en fasce, de l'un en l'aulre. Cq. cour. C.: une boule
d'erg. — (Barons, 14 mal 1753.) Ec.: aux 1 et 1 les armes de famille; aux 2 et 3 les mêmes armes, sauf que
l'ordre des émaux est interverti. C.: 1° un chapeau piramidal aux armes de fam., retr.d'herm.,sommé d'une
boule d'or, supp. trois plumes de coq de sa.; 2° une
boule d'arg.; 3° un vol aux armes des 2 et 3.
Palavieino, v.
Palazi (Comtes) — Mantoue. Fasce d'azur et d'erg.;
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au chef d'erg., ch. d'un lion iss. d'or, supp. de ses pattes une tour de gu.
Palazzl — Milan. D'erg. à un château sommé do
deux tours de gu., ouv. et aj. du champ; au chef d'or,
ch. d'une algie de sa., cour. d'or; et à la champagne
d'azur, ch. d'une fasce d'arg.
Palazzi — Vicence. De gu. ou d'azur à l'aigle d'erg:
Palazzl — dut. (Barons, 15 janv. 1711.) D'azur à
un petit palais d'erg.
Palazzo (da) — Vérone. D'azur à une tète de
dragon de sin., dégouttante de sang.
Palazznol — Trévise. D'azur à une cotte d'armes
de la romaine d'erg.
Palbitzky — Pont. D'azur à un faucon d'or, coll.
du même, tenant en son bec un annelet aussi d'or, et
perché sur un chicot au nat. en bande, feuillé à dextre de trois trèfles de sin. C.: trois pl. d'eut., uned'azur entre deux d'arg. L. d'erg. et d'azur.
Palbitzky — Suède (Barons, 28 août 1675. M. ét.
en 1851.) Ec.: aux I et 1 de sa. à un gland d'or, feuillé
du même, la tige en bas; au 2 parti-émanché d'arg. et
de gu.; au 3 d'erg. à une piramide au nat. Sur le tout
de gu. à un faucon d'or. coll. du mème, tenant en son
bec un annelet aussi d'or, perché sur un rameau de
laurier de sin. Deux cq. cour. C.: I° deux faisceaux
des licteurs, passés en saut.; 2° trois pl. d'eut. d'erg.
L. de sa., d'or, de gu. et d'azur.
Paleich — Dalmatie (M. ét.) De gu. à un chev.
plo yé et abaissé, le sommet terminé en fleur-de-lis au
pied coupé, le tout d'erg. C.: un vol à l'antique, aux
armes de I écu.
Paldinek. y . Paeldynck.
Palcari (Comtes )— Pavie. Coupé: au I d'or à l'aigle de sa., cour. d Or; au 2 de gu. à trois cosses de
fèves d'or, figées et feuillées de six pièces de sin.,rangées sur une terrasse du même.
Palen — Holt. D'or à un dragon de sa., les ailes
levées, la queue terminée en dard et remontante.
Pale,, — Pore. (M. ét.) Coupé d'azur sur go.; à
deux chicots arr. de sin., en pals, br. sur le coupé,accotés chacun d'un cep de vigne au nat. C.: trois feuilles de vigne de sin., attachées chacune à une .longue
tige du même, ornée sur la moitié de la hauteur d'un
bouton d'or. L. d'azur et de gu.
Palencia — Castille. De gu. à la bande d'arg.
Palendzk 1—Prusse. Les armes de Brochwitz
Paleuzia (Comtes de), v. IVilcheges comtes de
Palenzlia.
Paléologue — Grèce, Piémont. De gu. à l'aigle
ép. d'or, cour. du mème.
Paleot — Lori% (An., 25 août 1718.) D'azur à la
fasce engr. d'erg., ch. de trois tètes de lion de gu.
Pater, Palier.
Palerma — Vérone. D'azur à une licorne pass.
d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or; à un chercoupé de gu. sur arg., et une champagne coupée d'erg. sur gu.
Palermini — Florence. D'erg. au lion de sin.
Palerne —Dauphiné. De gu. à un paon rouant d'arg.
Paterne—Forez. Pelé d'or et d'azur.
Paterne de Savy — Lyon. D'or à un paon rouant d'azur; au chef du mémo, ch. de trois étoiles d'erg.
Paleske — Prusse (Barons, 7 fév. 1822) Ec.:au 1
fascé d'or et de sa., de quatre pièces; au 2 de gu. à trois
étoiles d'or: au 3 de sin. à un palmier d'or, sur une
terrasse isolée du même et Truite de trois pièces aussi
d'or; au 4 fascé de sa. et d'or, de quatre pièces Cq.
cour. C.: une autruche, tenant en son bec un fer-àcheval. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
D.: LEIDE UND MEIDE.

Palesteyn (van) — Holt. Ec.: aux 1 et .1 d'or à
trois colonnes (salien) de gu.; aux 2 et 3 d'erg. au lion
de sa., arm., lamp. et cour. de gu.
Paletta-Segismondi — Vérone. D'azur à un arbre de sin.. [Me de go., accosté de deux lions affr. d'or;
le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Paleyrac — Orléanais. D'azur à deux vergettes
d'or et une croix d'erg., br. sur le tout; à la bord. de
gu., cb. de dix bes. d'or.
Palézleux — P. de Vaud. De sa.: au chef d'or,ch.
d'un lion iss. de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. de gu.
Palézieux dit Falconet — Berne, Vevey. Coupé: au I d'or à un A à l'antique de sa.; au 2 d'arg.à
un tertre de trois coupeaux de sin., mouv. de la p. de
l'écu. C.: un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes un
A à l'antique de sa.
Pal Ify — Hongrie. De gu. à un cerf nains. d'erg.,
mouv. de la moitié supérieure d'une roue d'or. Cq.
cour. C.: le cerf, iss. L. d'erg. et de gu.
Palify d'Erdild — Hongrie (Comtes hongrois, 1587;
comtes du St: Empire, 1600; princes,1 nov. 1807.) D'a-
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zur à un cerf d'or, mouv. de la moitié supérieure d'une
roue d'arg., soutenue d'un tertre de sin. Cq. cour. C.:
le cerf iss. L. d'or et d'azur. Le cq. accosté de deux
bannières d'arg,ch. chacune d'un écusson couché; celui à dextre palé d'azur et d'erg. de huit pièces, le premier pal d'azur ch. en chef d'une émanche de trois pièces d erg.; la bannière ch. au-dessus de [écusson du
mot ALTENSI1116, et au-dessous, du mot IIEDEDVAR;
l'écusson de la bannière sen. est coupé: au 1 d'or à
deux fasces de pourpre, au 2 palé de sin. et d'erg. de
huit pièces; cette bannière ch., au-dessus de l'écusson
du mol Puni, et au-dessous du mot XCOTII. S.: deux
Bons au nat., cour. d'or.
Palurave de Norwooddlaralauhain — Norfolk (Baronet, 21 juin 1611. M. éL le 3 nov. 1732) D'azur au Iton d erg. C.: une tète de lion arr. d'arg.
Palliasse — Quercy. D'or à trois chev. d'azur.
Pollen (de la)—Fores. D'arg.à trois lions d'azur.
l'allée (de la) — Forer. De gu. à cinq vergettes
d'erg.
v. van Ilolthu,sen dit Pallek.
Palier — Bols-le-Duc. Coupé: au I de sin. à deux
gerbes d'or, posées en chev.; au 2 de sin, chapé d'azur,
d
le sin. ch. d'une
gerbe d'or et l'azur de deux étoiles d'or.
l'alterne — Bret. (An., 1818.) D'azur à deux badelaires d'erg., passés en saut., ace. en chef d'un casque
du sec. et en p. d'une tige de deux branches de lis au naL
Palleroe de Chassenay — Nivernais. D'azur à
trots mondes d'or, croisés et cintrés d'arg., acc.de trois
larmes mal-ordonnées d'arg.
Palikao (Comte de), v. Cousin-Montauban
comte de Palikao.
Palladin — Carinthie. Coupé: au 1 de sa. au lion
naies_ d'or, mouv. du coupé; au à bandé d'or et de sa.
Cg. cour. C.: le lion, les.
PalIng — Brab. sept. Coupé: au 1 d'azur à une
demi-fleur-de-lis d'arc, mouv. du coupé, acc. en chef
de deux étoiles du meule; au 2 d'arg à trois anguilles
ondoyantes en fasces de sa., l'une sur l'autre.
l'albite!' ou Halenfeli — Serbie. De gu. à la
bande d'or. ace. de six croies. d'arg., rangés en orle, les
cornes de ceux du chef dirigés vers le canton sen. du
chef et les cornes de ceux en p. dirigés vers le canton
dextre de la p. C.: un ange Mss., chevelé d'or, hab. et
ailé d'arg., portant un baudrier en sauLd'or sur sa poitrine, tenant une palme de sin.
Paliottl — Rome. D'or à la fasce abaissée d'erg.,
supp. un mont de six coupeaux de gu.; au chef d'azur,
ch. de trois fleurs-de-lis au pied coupé d'or, mouv. du
bord inférieur, alternant avec deux pals de gu.
Pal 1 ssot — Lorr. (An., 17e.2.) D'azur au chev. d'arg.,
ch. d'une étoile d'azur.
Pallszewski — Posnanie. D'arg. à l'aigle de gu.,
la tète remplacée par une étoile d'or. Cq. cour. C.:
cinq pl. d'auL, ait. d'arg. et de gu.
Palizzi comtes de Novara et Palizzolo-Gravina barons di Han:Ione—Palerme. D'azurà trois
pals alésés d'erg., aiguisés en haut et en bas, accostés, ace. en chef de deux étoiles du même, surmontant
le ter et le 3e pal.
Palk de Ilaldon — Devonshire (Baronet,19juin
1772.) De sa. à raigle d'are., bq. et m. d'or; à la bord.
engr. du sec. C.:l'algle, soutenue d'une sphère terrestre Ise.
Palk baron Ilaldon — Devonshire (Baron H.. 39
avril 1880.) De sa. à l'aigle d'erg., tg. et m. d'or; à la
bord. engr. du sec. C.: l'aigle, soutenue d'une sphère
terrestre Mss. T,: deux Hindous au nat.. coiffés de turbans d'arg., les reins enveloppés d'une toile du même.
D.: DEO DUCENTE.
Pall Edle von Pallhausen— Bay. (Nob. du St.Empire. 6 juillet MI M. ét. le 9 aollt 1817.) D'azur
au chev. dor, ace. de trois étoiles du même. Cg. cour.
C.: une chouette au nat, devant trots pl. d'auL. une
d'or entre deux d'azur.
Pella (della) — Florence. Parti: au 1 de gu. à
trots fleurs-de-Ils d'or; au 2 de vair plein.
Palladlideli — Dalmatie (31. ét.) Parti: au I d'arg.
à une rose de gu., tigée et feuillée de sin.(oude pourpre à une rose d'arg., tlgée et feuillée de sin.); au 2 de
gu. à la fasce de sin. Brl. de gu.. d'erg. et de sin. C.:
la rose du 1, entre un vol, l'aile dextre d'erg., Pelle sen.
aux armes du 2. L.: à dextre d'erg. et de gu.. à sen.
d'erg. et de sin.
Palladio — Vicence. Une Fol, br. sur un arbre
[Armes du célèbre architecte du nom.]
l'alla es — Dordrecht. D'arg. à trois tètes de More,
tort. d'or.
Patines (va n ) — P. d'Utrecht. De g u. à la fasce
d'or, ace. de trots tètes et cols de cygne d'arg.,bq.d'or.
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Cg. cour. C,: une tête et col de cygne de
L.
d'or et de gu. '
Pnliandt (van) — Gueldre, Prusse (Baron de
Pallandt et de titithem et du St.-Empire, MO: comte
de Culemborg, Cl oct. 1333; brdnclie ét. le I juin 1639;
comte du SI-Empire, 1738, branche éL en 1771; conf.
du titre de baron, H juillet 1673 et II juin 1818.) Fascé
de sa. et d'or. C.: un écusson des armes, entre un vol
de sa. T.: deux hallebardiers, hab. d'azur bordé de
fourrure brunatre, coiffés de bonnets d'azur, chaussés
de bottes de sa., le sabre à la hanche, tenant chacun
une hallebarde d'erg. [Une branche de cette maison,
établie en Lorr., portait fascé d'erg. et de sa.]
Pallandt (von) —Prusse (Comtes, les.) Ecgaux
1 et i fascé de sa. et d'or (Pallandt); aux C et 3 d'or à
la fasce vivrée d'azur (Pyrmon1). Deux cq. cour. C.:
1° un écusson aux armes du 1, entre un vol de sa. (Pallandt); I. d'or et de sa.; C une queue de paon au nat.
(Pyrmonl); I. d'or et d'azur.
Paillant de Ueda:rave — Suffolk. Fascé d'arg.
et d'or, les fasces d'or semées de mouch. d'herm. de sa.
C,: un écusson des armes, entre un vol au net.
Pallareloni — Florence. Tranché: au 1 d'or à un
tourteau d'azur; au l d'azur à une dent d'or.
Panard — 11e-de-Fr. D'azur à la fasce d'arg., ch.
d'une flamme de go., et acc. en chef de deux etoiles
d'erg. et en p. d'un croiss. du même.
Pallas (Comtes et marquis) — Catalogne. D'or à
l'aigle ép. de sa.; à la bord. de gu.
l'allas — Esp. D'or à trois fleurs tigées et feuillées de sin.
Pallast — P. de Cologne. De sa. au chev. engr.
d'or. C.: une tète et col de bouc de sa., accornéed'or.
Pa II astrel I 1 (Comtes) — Plaisance (Italie). D'or au
lion de sa., ace. de six flammes de gu., 3, 3 et 1.
Pallavielnl — Venise. Echiq. de gu. et d'erg.; au
chef d'arg., ch. d'un oiseau de gu.
Pallavicial (Marquis) — Crémone, Gènes. Cinq
points d'arg. équipollés à quatre de gui au chef d'or,
ch. d'une aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or. L'écu
posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa.,14.etm.d'or,
surm. d'une couronne impériale, tenant de sa serre dextre une épée et de sa sen. un sceptre d'or.
Pallavleioi de flrannenburg Italie, Bar.,
Hongrie. Moravie (Marquis, juin 1360; comtes du SLEmpire.) Cinq points d'or équipollés à quatre d'azur;
au chef d'or, ch. d'une estacade alésée de trois pièces
de sa., ledit chef abaissé sous un autre chef d'or, ch.
d'une aigle ép. de sa., bq., m. et cour. aussi d'or. —
Ou: Cinq points d'or équipollés à quatre d'azur; au
chef d'or, ch. d'une estacade alésée de trois pièces de
sa. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa.,bq.
et m. de pu.. chaque tète cour. d'or. D.: °GNI »ELLEZA

HA FINE.

Pallavielni.ltospigilosl (Princes). Les armes de
Hospialiosl.
Pallavielol-TrIvialzIo(Marquis)— Milan. Parti:
au 1 échig_ de gu. et d'erg.; au chef d'or,ch.d'uneaigle
ép.de sa., chaque tète cour. d'or (Pallavicini); au tpalé
(1 or et de sin. (Trivulzio). L'écu posé sur l'estomac d une
algie ép. de sa., bq. et m. d'or, surm. d'une couronne
Impériale, tenant de sa serre dextre une épée et de sa
sen. un sceptre d'or.
Pallazzi — Venise. D'azur à une tète et col de
dragon de sin., cour. d'or, coupée de gu. et vomissant
des flammes du même.
Pallazzl — Vicence. V. Palazzl, à Vicence.
Palle (de la) dit Schiitfelln — Genève. Tiercé
en fasce: de sin., de gu. et d'erg.
Palleni — Flandre. D'or à un coeur de fo.
Palleoll-Lanzonl (Marquis) —
Parti:
au 1 (inconnu!': au C d'azur à la fasce d'or; à trois
lances de tournoi d'erg., deux passées en saut. et la
troisième br. en pal. les trois lances br. sur la fasce.
Palier — Augsbourg. Ec.: aux 1 et 1 d'or à la ha:de de sa., eh. de deux boules d'or; aux C et 3 de gu.
à un bouquetin Iules. d'arg., celui du 3 cont. Cg. cour.
C.: le bouquetin du les., entre un vol aux armes du
1 (sur rafle dextre la bande est transformée en barres.
Pallet de 'Fra:amer — Art., Saintonge. D'azur
à la fasce d'erg., acc. de deux bes. du méme, I en chef
et 1 en p., chaque besant marqué d'un point de sa.
S.: deux lions.
Pallhansen (Edle von), y. l'ail Edle von Pallhausen.
Pallier (le) — Bref. D'azur à la fasce d'or,eb. de
trois pommes de gu. et ace. de trois tètes de lapin d'erg.
Pallinuen — Aut. (Conf. de nob., 10 Juillet 1631.)
D'arg. à une fasce diminuée de go.; à la bande d'azur,
br. sur le tout, ladite bande ch. d'un griffon d'or. Cg.
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cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de go.
PallInger von PaIllug zu Tiirlstaln —Bac.
(Nob. du St.-Emplre, 12 janv. 1623.) D'or à la fasce de
sa., acc. de deux lévriers courants de gu., 1 en chef et
1 en p. Sur le tout un écusson parti d'azur et d'or, ch.
d'un tertre à trots coupeaux de sin., br. en p. sur le
parti, et sommé de deux palmes de sin., passées en saut.
C.: un Chapeau piramidal de gu., retr. d'herm., cour.
d'or, sommé de trois pl. d'aut., une de gu. entre deux
d'or. L. d'or et de gu.
Palli ni — Venise. lies Ioniennes. D'azur à deux palettes de fer, passées en saut., tant. de quatre bec. d or.
Palliôt — Bourg. D'azur au chev. d'arg., cb. de
cinq molettes de sa., et ace. en chef de deux crolss.
d'or et en p. d'un lion du môme [Armes de l'auteur de
la Vraie et parfaite Science des Armoiries.]
l'aniser — (Baronet. 6 août 1773.) Parti de sa.
et d'arg.; à trois lions, 2 et I, les deux du chef de l'un
à l'autre, celui en p. de l'un en l'autre. Cq. limbré d'une
couronne de gu. C.: une aigle iss. d'or,
Pallinensteln — Prusse (M. ét. en 1870.) Coupé
d'azur sur arg., à la fasce de gu., br. sur le coupé; l'azur ch. de deux palmiers de sin., mouv. de le fasce;
l'erg. ch. à dextre d'un coq d'or, rehaussé de gu.,et à
sen. de trois roses de quatre feuilles de gu., bout. d'or,
barbées de sin., 2 et 1. Cq. cour. C.: un homme iss.,
barbu de sa., posé de front, hab. d'azur bordé d'or, le
bassinet panaché de trois plumes de coq d'or, tenant de
sa main dextre une épée devant son corps en barre,
la pointe en haut, et de sa sen. un palmier arr. de sin.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
D.:

JUSTUS UT PALMA.

Pall rn ont (Comtes) — Aut. D'erg. à la bande brét.
de sa. C.: une tête et col de chien braque de sa., bridée d'un ruban flottant d'arg.
Palloti — Rome. D'azur à un bras, arm. d'arg.,
mouv. d'une nuée au flanc dextre, tenant un fléau de
trois courroies au nat. en pal, les courroies flottant
vers dextre, surin. d'une étoile (5) d'arg.; à la fasce de
gu.. bordée d'arg., br. sur le tout.
Pallond — Dauphiné. D'or fretté de gu.
Palle — Poitou, Tour., Paris. D'arg. à un palmier
de sin., accosté de deux mouch. d'herm. de sa. S.:
deux licornes.
Yann (de la) — Bresse. De gu. à la croix d'herm.
Palan de la Barrière — Poitou. D'or à deux
palmes de sin. D.: MONENT AVORUM PALMiE.
Palluat de Besset — Lyonnais. De gu. à un lion
d'or et un griffon d'arg. affr., soutenant un fer de lance
renv. d'arg„ acc. en p. d'un croiss. aussi d'arg„au chef
d'azur, ch. d'une rose d'arg. entre deux étoiles d'or.
Palluat de Jalamontle — Bresse. D'or à trois
oeillets de gu., figés et feuilles de sin. et mouv. d'une
môme tige.
Palluau — Paris, Champ. D'or au chev. de glu.,
ch. de trois roses d'erg. et acc. de trois bluets d'azur,
tigés de sin.
Palluelle — Mem. D'azur à trois molettes d'erg.
Pall y — Piémont, Tournaisis (Réh. de nob.,16 sept.
et 23 déc. 1612 et 16 fév.1613.) Tranché de gu. sur arg.
C.: une tête et col de licorne d'arg., accornée et crinée d'or.
Pally — Belg. (Barons, 7 mai 1760.) Ec.: aux 1 et
4 c.-le., d'arg. à trois roses de gu., et d'azur à la bande d'arg. ch. de trois roses de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à
une couleuvre ondoyante en pal d'azur, cour. d'or, engloutissant un enfant de gu. (Milan-Visconti). Sur le
tout de Patty. qui est tranché de gu. sur arg. S.: deux
lions reg. d'or. arm. et lamp. de gu.
Palu: — Suède (An., 1615.) D'azur à un avant-bras,
paré d'erg., en fasce, mouv. du flanc sen., la main de
carn. tenant une flèche d'arg., en pal, la pointe en haut
et six branches feuillées de sln., trois de chaque côté
de la flèche. Bd. d'or et d'azur. C.: une flèche d'erg.,
en pal, la pointe en bas, accostée de six branches feuillées de sin. L. d'azur et d'or.
Palis: — Holt. D'or à deux palmes de sin., passées
en saut.
Palu: — Nuremberg. D'or à un homme iss., hab.
de sa., mouv. d'un tertre de sin. et tenant de sa main
sen. une palme du même. Cq. cour. C.: l'homme, entre deux proh. de sa. L. d'or et de sa.
Pain: — Nuremberg, Erlangen, Munich. D'arg. à
un palmier de sin., pose sur un tertre du même. Cq.
cour. ('.: une chouette au nal., le vol levé. L. d'erg.
et d'azur [Armes de Jean Philippe P., libraire à. Nuremberg, fusillé à Braunau, par ordre de l'empereur
Napoléon I, le 26 août 1806.]
Palu: — Bac. (An., 23 mars 1817.) Ec.: aux 1 et
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d'erg. à un palmier de sin., posé sur un mont. du môme; aux 2 et 3 de gu. à un senestrochère, arm. au nat..
gantelé d'arg., tenant une épée du même en barre. Sur
le tout éc. de gu. et d'erg., à l'aigle d'arg., br. sur ledit écartelé. Cq. cour. C.: le palmier, entre deux prob.,
coupées Mt. de gu. et d'arg. L. d'arg. et de gu.
l'aluns (Chevaliers) — Aut. D'arg. à un palmier de
sin., terrassé du même. Deux cq. cour. C.: 1° uno
chouette au nat., posée de front, accostée de deux palmes de sin.; 2° une colombe ess. d'arg., entourée d'un
serpent de sin., plié en rond L. d'arg. et de sln.
Palet (Barons) — Aut. D'erg. à deux pals d'azur;
au lion de gu., br. sur le tout. C.: une tôle et col de
lion de gu.
Palan — êVurt.,Saxe (Barons du St: Empire, 7 août
1735.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu., cour. d'or,
soutenu d'une terrasse de sin., celui du 1 cont.; aux 2
et 3 de gu. à un serpent au nat. en bande, la tête cent.,
le corps passé par trois anilles d'arg. Sur le tout d'arg.
à la fasce de gu., ch. de deux I d'or; à un palmier de
sin., terrassé du même, br. sur la fasce. Trots cq. cour.
C.: 1° une chouette cont. et ess. d'arg., accostée de
douze palmes de sin.; 2° une aigle de sa., cour. d'or,
ch. sur la poitrine d'une croisette d'or; 3° une colombe
ess. d'arg., entourée d'un serpent de sin., plié en rond.
L.: à dextre d'arg. et de sin.. à sen. d'arg. et de gu.
S.: deux léopards naturels, reg. D.: IN ADVERSIS VIRTUS.
Palu: (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la
demi-aigle de sa., cour. du champ,mouv. du parti; aux
2 et 3 d'erg. à la fasce de gu., ch. de deux t ;-à
un palmier de sln., terrassé du môme, hr. sur la fasce.
Trois cq. cour. C.: 1° une chouette cont. et ess. d'arg.
accostée de douze palmes de sin.; 1. d'arg. et de gu.; 2°
une aigle de sa., cour. d'or; I. d'or et de sa.; 3° une
colombe ess. d'arg., entourée d'un serpent de sin., plié
en rond; 1. d'arg et d'azur. S.: deux lions d'or. D.:
JUSTUS UT PALMA [Les barons du nom, de la branche
catholique, portent les mêmes armes, moins les supports et la devise. Ils ont pour supports, deux léopards
naturels, reg.]
l'alun (Comtes) — Aut. Coupé d'un trait, parti de
deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 3 d'arg.
à un chat rani> au nat., celui du 1 cont.; au 2 d'azur
à la couronne de Charlemagne d'or; aux 4 et G d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 5 d'azur à trois
pals d'arg., au lion d'or, cour. du même, br. sur les
pals. Sur le tout d'arg. à la fasce de gu.; à un palmier
de sin., terrassé du même, br. sur la fasce. Quatre cq.
cour. C.: 1° une chouette au nal, posée de front, accostée de deux palmes de Sin.; I. d'arg. et de gu.; 2°
une aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or; d'or et
de sa.; 3° un lion de gu., tenant de ses pattes une palme de sin.; I. d'or et d'azur; 4°unecolomhe ess. d'erg.,
entourée d'un serpent de sin., plié en rond; 1.d'arg.et
d'azur. S.: deux lions reg. d'or, tenant des bannières,
celle à dextre d'erg. ch. de la légende JUSTUS UT PALme et celte à sen. d'arg. à un palmier de sin., terrassé
du même; lesdites bannières frangées et houppées d'or
et attachées à des lances de tournoi. D.: VIRTUTI ET
FIDEL

Palm-Gundelfingen — Aut. (Princes, 21 juillet
1783. M. ét. le 11 déc. 1851.) Coupé d'un trait,parti de
deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 6 d'or à
la demi-aigle de sa., tour. du champ, mouv. du parti;
au 2 d'azur à la couronne de Charlemagne d'or; au 3
d'or à la barre écotée de gu. (Gundelfingen); au 4 de
sa. à trois fermaux carrés d'or avec leurs liens du même, posés l'un sur l'autre ; au 5 d'a rg. à la fasce de gu.,
ch. de deux I d'or, au palmier de sin., terrassé du même, br. sur la fasce. Sur le tout d'azur à trois pals
d'arg.; au lion de gu., cour. d'or, br. sur les pals. Sept
cq. cour. C.: 1° deux prob. d'erg.; 2° une chouette au
nat., posée de front, accostée de deux palmes de sln.;
3° une aigle ép. de sa., chaque tête cour. d'or; 4° la
couronne de Charlemagne, posée sur un coussin carré
de gu., houppe d'or; 50 un lion de pourpre, cour. d'or,
tenant une palme de sin.; 6° une colombe ess. d'erg.,
entourée d'un serpent de sin., plié en rond; 7° un vol à
l'antique de gu., ch. d'une bande d'arg., surch.de trois
feuilles de tilleul de sin. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et d'azur. S.: deux lions reg. d'or, chacun
posé sur une épée et tenant une hanmere d'arg., celle
à dextre ell. de la légende JUSTUS UT PALMA, la sen.
cb. d'un palmier terrassé de sin. D.: VIRTUTI ET FIDEI. Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'berm., sommé d'une couronne princière.
Palu:, y . Palmfelt.
Pain: (van der) — Volt. D'arg. à un palmier de
sin., terrassé du même. Cq. cour. C.: le palmier; entre un vol, de sin. et d'arg.
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Cattaro (M. éL) D'azur à trois palmes
d'or (ou de sin.), mouv, de la p., disposées en éventail.
('.: les palmes.
Palma — Naples. D'are. à un écusson soutenu
d'un tertre de trois coupeaux de sin; ledit écusson de
gu., bordé d'or, ch. d'une fasce d'herm., timbré d'un
bonnet princier de gu. retr, d'herm., le bonnet sommé
de deux palmes de sin., posées en cher. renv.
Palme: — Turin. Ilicarota, New-York (Comtes de
BorWranco et de Cesnola.) D'or à une palme de sin,
Dell& dans une terrasse du même. S.: à dextre un lion,
à sen. une aigle. 1).: 1° OPPRESSA RESURGO;2°FRANGAN YON FLECTÂR.

l'alma (de) ou la Palme — Flandre. Vairé
d'or et d'azur; au fr.-q. d'or, ch. d'une fasce de gu.
Palma (Comtes de), v. Ilocatiegra comtes de
Palma.
l'alma (de la) — Esp., Ho!!. Parti-émanché de
quatre pièces et deux demies de gu. sur arg.
l'alma (de la) de Sam-Fuentes —Esp., Middelbourg. D'azur à une femme nue, posée de front, les
cheveux épars, tenant de chaque main une palme et
posée sur le sommet d'une fontaine, le tout d'or; ladite
fontaine jaillissante de deux jets d'are. dans le bassin,
Intérieur qui est accosté de deux cvgnesaffr.d'arg„tq.
et m. de gu., se désaltérant dans ledit bassin; à la bord.
de seize compons, huit de gu. ch. chacun d'une tour
d'or et huit d azur ch. chacun de cinq bes d'are., 2, I
et 2. Cg. d'or. BrL d'or et d'azur. ('.: la femme, 100.
L. d'or et d'azur. s.: à dextre un lion d'or, cour. du
même, à sen. un griffon d'or, tenant chacun une bannière attachée à une lance de tournoi d'or, la bannière
dextre de gu. à la fasce ondée d'are., acc. de trois
aigles d'or et d'une tour d'arg. posée entre les deux
aigles du chef; la bannière dextre d'or au lion de gu.
Palmnrol (Baron de l'Empire) — France. Ec_: aux
1 et 4 parti: e. d'azur à deux épées d'are, passées en
saut.; b. d'or à une branche d'épine de sin., terrassée
du même; aux 2 et 3 c.-éc.: o. d'azur à un soleil d'or;
b. de gu. à un monde d'arg.; c. de sa. à trois rochers
escarpés d'are., accostés, mouv. de la p.; d. d'azur à
un senestrochère arm., mouv. du flanc. tenant une épée,
le tout d'are.; et un petit écusson d'are., posé sur la
ligne qui sépare les 2e et le quartiers et ch.d'uneétoile
de sa.
Palme (la) — Bar. (Barons, 29 juillet 1:63.) Ec2.
aux 1 et 1 d'azur à une tour au nat.,poséesur une terrasse de sin.: aux e et 3 d'or à un palmierde sin. Sur
le tout de gu. au lion d'or. C.: quatre pl. d'aut„ alt.
d'are. et d'azur. L. d'or et d'azur. S.: deux chevaux d'are.
Palme (la). v. de Palma.
Palme (de la) du Pré — Prusse (An., 18 janv.
1:01.) Ec.: au 1 d'azur à un croiss. figuré cool d'or,
senestré d'une étoile du même; aux 2 et 3 d'are. au
lion de gu., soutenu d'un tertre de sin., celui du 3 vont;
au 4 d'azur à un croiss. figuré tourné d'or, adextré
d'une étoile du même. Cg. cour. C.: un lion iss. de
tenant une épée d'are_ garnie d'or. L,: à dextre d'are.
et d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Palmenbaeh — Lironie (Nob. de Suède, 17 oct.
1695.) Parti: au 1 d'or à un palmier arr. au nal; au 2
d'azur à la fasce ondée d'are, acc. de deux grappes de
raisins du même,
queues en haut, I en chef et 1 en
C.: un cep de vigne pampré de sin., accolé à son
échalas, fruité de trois grappes de raisins d'arg.; entre
deux palmes de sin. L. d'or, d'arg. et d'azur.
Palutenberig — Suède (Barons, 1706.) Ec.: aux 1
et 1 d'or à une colonne d'azur; aux 3 et 3 d'azurà une
colombe d'are., tenant en son bec un rameau d'olivier
de Mn. Sur le tout parti: a. de gu. à une épée d'are.,
garnie d'or, la pointe en bas; b. d'are. à la fasce d'azur, ace. en chef de deux palmes de sin., passées en
saut. Deux cq. cour. C.: 1" une chouette au p at, le
vol étendu; 2' un palmier de sin. S.: deux chiens braque reg., au nal
Palmer — Prov. rhén. (Nob. du SL-Empire,7juillet 11:0.) aux 1 et 1 d'arg. à la fasce de sa„crénelée de cinq pièces de gu.; aux 4 et 3 de gu. à trois
los. d'or. Cq. cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes
du 1, l'aile sen. aux armes du 2. L. d'or et de gu.
Palmer de Carnot: — Northamptonshire, Leicestershire (Baronet, 1 juin 1660.) De sa.au cher.d'or,
ace. de trois croiss. d'are. ('.: un dragon ailé d'or,bq.
et DI. de gu. D.: PAR SIT FORTENA LARDE.
Palmer de Caedle-Larking — /d. (Baronet, 3
mars 1777.) Ec.: aux 1 et 1 d'are. au chev.desin,acc.
de trois bourdons de pèlerin avec leur gibecière de sa .
liée de gu.; aux 9. et 3 échiq. d'arc. et d'azur; au chef
de eu.. ch. de trois annelets d'or. C.: Pua bras, paré
d'azur, relu'. d'or, la main de cari. tenant une lance
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de tournoi en fasce; P un griffon assis d'arg., allé
de gu., bq. et-m. d'or, chaque aile ch. de trois annelets du mime. S.: deux panthères reg. au nal,vomissant des flammes, enchainées et ornéesd'uncollierd'or
auquel est suspendu un écusson du même, cb. d'une
croix latine de gu. entre deux palmes de stil. passées
en saut. Da SIC PUE MERENTI PALMA.
Palmer comte 41e Castlernaine — Anal. (51.éL)
D'or à deux fasces de gu, ch. chacune de trois trèfles
d'are.. et ace. en chef d'un lévrier courant de sa. C.:
une panthère iss. au nal, vomissant des flammes, tenant de ses pattes une branche de houx au naL S.:
deux léopards limés d'are. D.: PALMA vtarurt.
Palmer comte de selborne — Hampshire (Baron Selborne, 23 oct. 1872; vicomte U'olmer et comte
de S., 30 déc. 1882.) D'are. à deux fasces de sa., ch.
de trots trèfles du champ, C et 1, et ace, en chef d'un
lévrier courant du sec., coll. d'or. C.: un lévrierassis
de sa., coll. d'or, l'épaule ch. d'un trèfle d'are,. S.: deux
lévriers de sa., coll. d'or, l'épaule ch. d'un trèfle d'are.

D.:

PALMA VIRTILITI.

Palmer de IVasslip — Leicestershire (Baronet,
28 juillet 1191.) Ec.: aux 1 et 1 d'are. à deux fasces
de sa., ch. de trois trèfles du champ, 2 et 1, et amen
chef d'un lévrier courant du sec., coll. d'or (Palmer,
aux C. et 3 divisé en chevron crén.d'herm. sur azur. à
trois martinets de l'un à l'autre (Iludson). C.: un lévrier assis de sa., coll. d'or, bordé de gu., l'épaule ch.
d'un trèfle d'are.
Palmer de WIngham — Anal. (Baronet, 29 juin
1621. 51. ét.) D'or à deux fasces de gu., ch. chacune
de trois trèfles d'are., et ace. eo chef d'un lévrier courant de sa.
Pattnerola — Esp. De pourpre à deux palmes du
même, passées dans une couronne d'or.
Palmers — Limb. Ec.: aux 1 et t d'are. à trois
palmiers de Mn., 1 et 2; aux C et 3 d'are.à cinq fusées
de gu, accolées en fasce. Cg. cour. C.: un palmier
de sin. L. d'are. et de sin.
Palmerston (Vicomte), v. Temple vicomte Palmerston.
Palmes de Nabarn — Yorkshire. De gu. à trois
fleurs-de-lis d'arg.; au chef de vair. C.: une main,lenant une palme, le tout au nat. D.: ci PALIIAJUSTCS.
Palmrelt [anciennement Palm] — Finlande (An,
1 juillet 1687.) Parti: au 1 d'or à un palmier arr. de
sin.; au C de gu. à une molette d'are, entre deux bandes du même. C.: un vol coupé ait. d'or et de gu.,
chaque compartiment de gu. ch. d'une molette d'are.
Palmrelt — Suède (Barons, I731. M. ét. en 1:58.)
Ec.: au 1 taillé de sa. sur or, au lion de l'un en rautre, accosté sur le sa. de deux étoiles d'are, rangées
en barre; au C d'azur à une coquille d'or ; au chef
d'herm 4 au 3 de gu. à un morion d'arg.; au 1 d'or à
la fasce échiq. d'are. et de sa. de trois tires. Sur le
tout parti: a. d'or à un palmier arr. de Mn.; b. de gu.
à une molette d'arg„entredeux bandesdu même. Deux
cg. cour. ('.: P uo vol coupé all d'or et de gu, chaque compartiment de gu. ch d'une molette d'are.; r
une couronne d'or, haussée entre deux palmes de sin.
L. de chaque cq.: à dextre d'are. et de gu, à sen. d'or
et d'azur. s.: à dextre un lion reg. d'or, lamp.degu.;
à sen. un tigre d'or, la tète posée de front.
Palmier — Flandre. D'azur au cher. d'or, ch de
deux palmes de sin., et ace. en chef de deux roses du
sec. et en p. d'une grenade aussi d'or, la tige en bas.
Palmier — Dauphiné, Lyon. D'azur à trois palmes d'or.
Paluslerl — Sienne. D'are. à deux fasces de gu.,
acc. en chef d'une hure de sanglier de sa.; au chef dor,
ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Patuderl — Florence. De gu. à deux palmes de
Mn., passées en saut., accostées de deux lions affrd'or.
Palmier' della Camara — Florence. D'or à
deux palmes de Mn, passées en saut., acc. en chef d'un
lambel de quatre pendants de gu.
Palml cri dit di Maire' — Florence. Coupé d'erg,.
sur azur; l'azur ch. d'un mont de six coupeaux d'or,
sommé d'un palmier de Mn., br. sur l'are.
Palunkron — Suède (An., 1611. ét. en 1662.)
D'azur à un palmier au naL, mouv de la p., adextré
d'un avant-bras, paré de gu.„ la main de carra, posé
en barre, les doigts en haut, iss. d'une nuée au nal.,
matir. du canton dextre de la p. L'écu bordé d'or. Cg.
cour. C.: une femme iss., posée de profil, hab. d'azur.
les bras nus, tenant de sa main dextre une palme de
sin.; entre deux fleurs-de-lis héraldiques d'or, figées et
feuillées de sin. L. d'or, d'azur et de gu.
Palutotta — Dalmatie. De gu. à trots bandes d'are.,
celle du milieu ch. d'un glaive au naL, posé dans le

