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ch. de trois foudres de gu., en pals, accostés. Cg. cour.
mai 1623, 1 oct. 1710 et 11 juillet 1719) F:c.: aux 1 et
coupé de sa. sur arg, à deux épées de gu., passées en C.: un chevalier iss, coiffé d'un casque de tournoi d'arc.
saut.. br. sur le coupé (d cause de la charge de maré- sommé de deux pi. d'aut. d'arg., tenant une épée dechal héréditaire du M.-Empire); aux 2 et 3 d'azur à vant son corps en barre. L. d'arg. et de gu.
Paradis — Paris. D'azur à la croix latine alésée
six pièces de vair'd'arg., 3, 2 et 1 (Pappenheim). Au
chef de l'écu d'or, le. sur I écartelé et ch. d'une aigle d'or, acc. aux I et 2 de trois étoiles d'arg et aux 3 et
d'une harpe d'arg., cordée d'or. I).. E0xsOLATER
ép. de sa., bq., m. et chaque tête cour, d'or, la poitrine ch. du chiffre F. Il. du même (concession datant InnORTALITATIS PROMISSIO.
Paradis
— Dauphiné. D'azur à un monded'arg,
Deux
cg.
cour.
C.
1°
deux
banderoles
de l'an 1633).
aux armes du 1, flottant l'une à dextre, l'autre à sen.; cintré de gu., croisé d'arg. ou d'or; au chef d'arg., ch.
I. d'arc. et de sa.; 4° un buste de femme moresque, de de trois oiseaux de paradis volants d'azur.
Paradis — Allem. Coupé: au I d'azur à un ange
profil, hab. d'or, cour. du même: Ld'arg.old'azur. D.:
iss., hab. d'une jupe d'arc. et d'un surtout d'or,au baulx DEO SPERO.
Pappenhehn auf Stanimen und Llebenau drier en saut. de gu„supp.de sa main dextre un monde
(Barons) — liesse. Aut. D'arg. à un corbeau de sa., d'azur, cintré et croisé d'or; au 2 d'or à un monded'acour. d'or. Cq. cour. C,: le corbeau, devant un tuyau zur, cintré et croisé d'or. C.: l'ange iss. L. d'or et
d'are, duquel sortent cinq pl. d'aut. ail de sa. et d'arg. d'azur.
Paradis — Aut. De gu. au chev. d'arg., ace. en
Pappentielmer. v. E le von Kerstorff.
Papen — Ponthieu. D'azur à trois pommes de chef de deux griffons affr. d'or et en p. d'une couronne
de chêne de sin. Cg. cour. C.: une panthère iss. d'or,
pin d'or.
l'apprltz — Silésie. Les armes de Paprzyea. entre un vol d'or semé de feuilles de tilleul de sa.. les
I • appus de Trazherg — rrol, Bar. (An., 1617; liges en bas. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg.
barons, 16 mal 1718.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à un dra- et de gu.
Paradis — Aut. D'or à trois los. d'azur, 2 et 1,
gon de sa. (armes de famille), celui du 1 cont.; aux 2
et 3 de gu. à trois feuilles de tilleul d'arg., posées et acc. en chef d'une rose de gu. Cg. cour. C.: une aigle
rangées en barre (Laubenberg). Sur le tout d'azur à de sa., cour. d'or, ch. sur la poitnne d'un F d'or et sur
un C d'or. Deux cq. cour. C.: I° une tète et col la queue d'une étoile de gu. L. d'or et d'azur.
Paradis (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or au
cool de dragon de sa.; I. d'or et de sa.; eun chapeau
piramidal de gu., retr. d'arg.; entre un vol, de gu. et lion de gu.; aux 2 et 3 d'or à trois los. d'azur,acc. en
d'arg.; I. d'arg. et de gu.
chef d'une étoile (5) de gu. Cq. cour. C.: une aigle de
Paproekt — Prusse. Les armes d'Oguoez)k.
sa., bq., m. et cour. d'or. L. d'or et de gu.
Paradis :le Paulhae — Lyonnais, Limousin
Paprzy ea — Pol. De gu. à une meule de moulion d'arg, avec son anille de sa. au milieu en pal. (An., 1619.) D'arg. à trois oiseaux de paradis de sa.
Paradis) — Venise, Vérone. D'azur au chev. d'or,
Cq. cour. C.: huit têtes de chien d'arg, disposées sur
ace. de trois pommes du mème, les queues en hau
haut.
deux rangs, 4 tournées à dextre et 4 à sen.
Papsteln — Pom. Coupé d'azur sur gu.; à la fasce
Pa ra dy s — Dordrecht. D arg. à quatre fasces de
d'or, br. sur le coupé et ch. de deux frondes d'arg., gu.; au lion de sa., br. sur le tout.
Parafai: on Parafa) — Esp., Franche-Comté.
passées en saut., acc_ de trois cailloux. C.: trois pl.
d'aut.
De gu. à une colonne d'or sommée d'une boule du mèPapus — Guyenne, Gate. Coupé: au 1 de sa. à me; et un lévrier ramp. d'arg., lié à ladite colonne par
un lien de gu.
l'ai g le d'arg.; au 2 coupé-émanché d'or sur go.
Paralta, Peralla.
Paquet et — Dauphiné. D'azur à trois brebis d'arg„
Pararna (Comtes de), T. WaIrond marquis de
paissant chacun sur une terrasse de sin
l'agnelet — Lyonnais. De sa. au chev. d'or.
Vallado.
Paquet — P. de Liège. D'arg. au lion de pu, cour.
Paraoges de Flaehères — France. D'arg. au
d'or, ramp. contre le fin d'un arbre de sin., posé à lion de gu., acc. d'un croiss. d'azur,posé au canton sen.
dextre, le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un du chef.
Paraseoviz - Gasser (Barons) — Hongrie. Ec.:
arbre de sin.
Paquet — Dauphiné. D'or au chev. d'azur, acc. aux 1 et 4 d'azur à deux bras, arm. d'arg., mouv. des
de (rois palmes de sin.; au chef du sec.,ch. d'un croiss. Bancs, et empoignant un palmier arr. de sin.; aux 2 et
d'or entre deux étoiles du même.
3 d'or à la bande de gu. Sur le tout de gu. au lion
Paquotte — Lorr. (An., 27 janv. 1708.) De gu. à de sin., soutenu d'un serpent du même et tenant une
un mont d'or; au chef d'azur, ch. d'une étoile d'arg. épée d'arc. Trois cg. cour. C.: 1° un lion 1.55. et conL
entre deux croix tréflées du même.
de gu., tenant une épéed'arg.; 2° cinq pl. d'auL: d'or,
Panthère (Marquis de), y . Baudéan marquis d'azur, d'or, de gu. et d'or ; 3° un SL-Georges, terrassant
de l'arabère.
le dragon. L.: à dextre d'arc. et de gu, à sen. d'or et
Paraeelsus, v. Ilohenheint.
d'azur. S.: à dextre un lion de sin., à sen un cheval
l'aradès — Lang. Coupé: au 1 d'azur à une de- d'arc. D.: INTEGRITATE ET CONSTANTIA.
Paradis — Flandre. Ec.: aux i et I d'azur à un
mi-fleur-de-Ils d'or et une aigle de sa.; au 2 d'or à trots
tourt. de gu.
c yg ne d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à unchien braque naiss.
Paradeyser — Carinthie. Ec.: aux 1 et I parti: de gu, coll. d'or, mouv. d'un tertre de sin.
Paraski — Prusse. Coupé de gu. sur azur; à une
a. d'or à une couleuvre ondo y ante en pal, au nat„cour.
d'or ; b. coupé de gu. sur are.: aux 4. et 3 d'ara. à rai- tête de mort d'arg., br. sur le coupé, ace. en chef de
gle de sa., celle du 3 cont. Deux cg. cour. C.: 1° un deux étoiles d'or sur le gu. et en p. d'un croissant fivol cont. aux armes du 1; I. d'arg. et de gu.; 2° l'ai- guré montant d'arg. sur l'azur. C.: trois étoiles malgle; I. d'arg. et de sa.
ordonnées d'or. L. d'arg„ d'azur et de gu.
Paraski, y. von den, Ilaels-Paraski.
Paradeyser barons zu Nenhaus und Gradisch — Carinthie (Barons autrichiens, 28 déc. 1611;
Partit de Chalandray — Lorr. Ec, aux 1 et I
barons du SL-Empire, 8 mars 1613 et 20 mars 1695.) d'azur; au chef d'arg., ch. de trois tètes d'aiglearr.de
Ec.: au 1 parti: a. coupé d'arg. sur gu.; à une couleu- sa; aux 2 et 3 de gu. à trois clés d'arc, posées en fasvre ondoyante en pal, au nat., br, sur le coupé; b. d'or ce, l'une sur l'autre, les pannetons vers le chef, celle
à un cerf nains. au nat, motu. du parti; aux 2 et 3 du milieu ayant le panneton à dextre elles deux autres
d'arg. à l'aigle de sa., cour. d'or; au 4 parti: a. d'or à sen. Sur le tout d'or à la fasce de sa., ch. de trois
à un bélier nains. an nat.; b. coupé d'arg. sur gu.;
mitres épiscopaux d'are. et acc. au canton dextre du
une couleuvre ondoyante en pal, au nat, br. sur le chef d'une étoile du même.
Paravieini (Marquis) — Coma, Milan, Bdle. De
coupé. Sur le tout de gu. à une queue de paon au
nat. Quatre cg. cour. C.: 1° un vol cool„ l'aile de der- gu. à un cygne d'arg.. bq. et m. d'or, ou M. et in. de
rière d or plein, l'aile de devant aux armes du la ; 2° sa. CI cour. C.: un cygne iss. d'arg., bq. d'or, le
un tuyau d'arg., accolé d'une couleuvre au nal et som- vol levé.
mé de plumes de paon au nat; 3° l'aigle du 2; 40cing
Pars:vieil:1 (Comtes) — Lombardie. Ee.: au 1 de
pl. d'auL • de gu„ d'or, d'arc., de sa. et de gu. L.: des gu. à un cygne cont. d'arg., bq. de sa., m. d'or; au 2
deux premiers cg., d'or et de sa.; des deux autres, d'arg. d'azur au chev. d'or, supp. deux coqs affr. crêet de gu.
tés et barbés de gu.; au 3 d'or à un chateau sommé
Paradin — Flandre. De sa. à deux fascesdherm, de deux tours d'arg„ ouv. du champ, maronné de sa.,
acc de trots têtes et cols de dindon d'or.
les tours supp. ensemble une algie de sa., cour. du
Paradln — Lyonnais. D'azur à un rencontre de champ; et à la champagne échiq. d'or et de sa., de
bélier d'arg., ace. de trois glands d'or.
trois tlres; au I d'or à un arbre terrassé de sin. Deux
Paradin [ou Ilaratin) de Peschery — Yorm., cg. cour. C.: 1° le cygne, démembré; I. d'arg. et de
Alsace (M. él en 1826.) De gu. au chev. d'or, ace. de gu.; 3° cinq pl. d'au(.: d'azur, d'or, de sa„ d'arc. et de
trois casques de tournoi, tarés de front; au chef d'arg., gu; I. d'or et d'azur.
ii° ÉDITIoN. TOME II.
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Pararlelni dl Capent — Ori,g. d'Italie. De
gu. à un cygne d'arg., coll. d'une couronne d'or, la tète
surm. d'un chapeau du sec., lié do deux rubans houppés, flottant à dextre et à sen. Cq. cour. C.: le cygne
surm. du chapeau, Iss., les ailes ouv. et abaissées. T.
à sen.: un nègre ceint d'un tablier, tenant de sa main
sen. un arc à côté de sa jambe, et de sa dextre une flèche en barre devant son corps. D.: CANDIDIO11 NIVE.
Paray ou Perey — Beaujolais. De gu. à trois
blaireaux d'or.
Parayre — Paris. De sa. à trois plramides d'arg.
Parazinski, V. Zdan•ParazInski.
Parazols — Lang. D'azur à trois pals d'or ; au
chef du premier, ch. de trois soleils du sec.
Parbroath (Lord), V. Bethune-Lindsay comte
de Lindsay.
Parc (du) de Boisretionf — Norm. D'azur à
trots molettes d'arg.
Pare (du) marquis du Guérand — Brel. (Marquis, 1637.) D'erg. à trois jumelles de gu. D.: VAINCRE OU MOURIR.
Pare (dn) d'Ingrande — Norm., Anjou. D'or
à deux fasces d'azur, ace. de neuf merlettes de gu., 6
3 et 2.
Pare (du) de Kergadlou — Brel. D'azur au
chev. d'arg., ace. de trois tètes de léopard d'or; à la
fasce de gu., br. sur le tout.
Pare (du) de Kergonzien — Bret. Wang. à
la fasce de sa., ace. de trois coquilles du mémo.
Pare (du) marquis de Loemaria — Bret., Belg.
Marquis, mars 1637.) D'erg. à trois jumelles de gu.
(souvent éc. des armes de Paynell baron Paynell en
Angl.) Cri: HONNEUR! D.: 1° TOUT EST BEAU; 2°

Pardessus — Franche-Comté. D'or au chev. de
sa., ace. de trois coquilles de gu.
Pardessus — Beauce. D'azur à un lis de jardin à
trois fleurs, au pied duquel est couché un lévrier, le
tout d'arg. D.: PARDESSUS TOUT SOUMIS ET FIDEL
(concession du roi Louis XVIII.)
Pardleque — Pays-Bas. D'azur au lion d'or.
Pardieu [ou de la Motte de Pardieu]
D'azur au chev. d'or, ace. de trois molettes (ou
—Art.
étoiles) du méme. C. un cygne iss. d'arg., bq. d'or.
Pardieu (Marquis et comtes) — Norm. D'or au
lion de gu., cour, à l'antique du même.
Pardieu de Houteville — Norm. De gu. au
saut. d'or, tant. de quatre aigles du même.
Pardln de.lariges—Prusse. Coupé: au I d'arg.
à deux fasces de gu.; au 2 d'or à quatre pals d'arg.,
et à la bande d'or, br. sur les pals.
Pardo — Castille. De gu. à l'aigle de sa., cour.
d'or, ace. en p. de trois chicots de sin., le sommet allumé de gu., posés en pals, rangés en fasce, celui du
milieu br. sur la queue de l'aigle.
Pardo — Esp., Bruges. D'or à trois arbres arr.
de sin.; à la bord. de seize compons, le premier de vair,
le deuxième d'or, le troisième d'arg. à l'aigle de sa.,
et ainsi de suite ait., quatre compons de vair dans les
angles de la bordure, quatre compons à l'aigle posés
1 sur le milieu du chef, 1 sur le milieu de chaque flanc
et 1 sur le milieu en p., les huit autres compons d'or.
Brl. d'or et de sin. C.: une aigle iss. de sa., cour. d'or.
L. d'or et de sin.
Pardo — Bruges (M. ét. le 15 août 1793.) Ec.: aux
1 et I d'or à trois arbres de sin.; à la bord. comp. de
douze pièces d'or et de vair; aux 2 et 3 d'arg. à l'aiVAINCRE OU MOURIR.
gle de sa., languée de gu. C.: l'aigle, iss.
Pare (du) de la Hochelaga — Bret. D'azur
Pardong — Bay. (Barons, 18 mars 1733.) De gu.
au léopard d'or, ace. en chef d'un lambel de gu. D.: à la croix d'arg. T.: deux sauvages.
BON SANG NE PEUT MENTIR.
Parduyn — Flandre. D'erg. au chev. de gu.,acc.
Pareevaux de llezarnou — Bret. D'arg. à de trois étoiles du méme. C.: une étoile de gu.
trois chev. d'azur. D.: S'IL FLAIST à DIEU.
Parea-Marconi — Milan, Coupé, d'or à une aigle
Parcey — Franche-Comté (M. ét.) De sa., au chef de sa., cour. d'or, sur un palé d'or et de gu.; à la fasce
clenche d'or.
de go.. ch. de trois roses d'or, br. sur le coupé. C.: un
Parehappe de Vinay — Champ. D'azur au buste d'homme, cuirassé au nat. L. d'or et de gu.
cbev. d'or (ou d'arg.), ace. de trois colombes d'arg., m.
Pareau — Utrecht. D'arg. à un triton de carn.,
la queue et les cheveux de sin., donnant dansune conde gu.
Parchas — Forez. D'arg. à trois coeurs de gu.
que marine du même et nageant sur une mer au nat.,
Parehlanovits — Serbie. De sin. à la fasce d'or, ace. d'un croiss. tourné de sa., posé au cantoo sen. du
ace. en chef de trois roses rangées d'arg. et en p. de chef.
trois croiss. d'arg., 2 et 1. C.: un cerf elancé d'arg.
Paredes —Asturies. De go. à une tour sommée d'une
L. d'arg. et de sin.
tourelle d'er g., posée à sen., et un laurier de sin.,posé à
Parchwitz (Barons) — Silésie (M. ét.) D'azur à dextre, ace. d'un ours pass. de sa., enchaîné au ftlt et
une licorne ramp. d'erg. Cq. cour. C.: la licorne, iss., br. sur le pied du laurier; le tout soutenu d'une chamderrière six plumes de paon au nat.
pagne fascée-ondée d'arg. et d'azur.
Parchwitz de Merkersdorf — Aut. Parti: au
Paredes — Esp, Pays-Bas. De gu. à cinq pa1 de gu. à une épée d'erg., garnie d'or, en bande; au nelles d'or; à la bord. d'azur ch. de six cbàteaux d'erg.
2 coupé d'azur sur un mur d arg., maconné de sa.; l'aParedls — Liége. Coupé: au 1 d'arg. au lion léozur ch. d'une licorne naiss. d'arg.,motiv.du mur. Deux pardé de gu.; au 2 de sin. à deux massues d'or, pascq. cour. C.: 1° l'épée en bande, entre un vol de sa.; sées en saut., les manches en bas. C.: un lion iss. de
I. d'arg. et de gu.; la licorne iss., entre deux prob. gu., tenant une massue d'or en pal, le manche en bas.
d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Pareil d'Esperne — Limousin. Ec.: aux 1 et .1
Parellych ou Pareleh — Dalmatie (M. ét.) D'a- de gu. à trois rocs d'échiquier d'arg.; aux I et 3 d'azur à une lance de tournoi de gu., en pal, supp. un zur à trois fasces d'or.
morion d'arg., posé de front, le fond de sa. chargé d'une
Pareja — Lorca (Murcie.) Ec.: au I de sin.à une
fleur-de-lis d'or; ladite lance adextrée d'un bouclier tour d'arg.; au i de gu. à deux tours donjonnées acovale d'acier, garni d'or, et senestrée d'une tour d'arg., costées d'or; au 3 de sin. à trois fleurs-de-lis d'or; au
I d'arg. au lion de gu. A la fasce de gu., br. sur l'écaraj. de trois pièces (2 et 1) d'or, portillée du même.
Parck — Prusse. D'azur à une roue de six rayons telé. L'écu d'entouré d'une bord. de gu. ch. de huit
d'arg., et une plume d'autruche du mème. br. en bande, g auchis d'or.
Pareja-Obregon comtes de la Camorra
mouv. de l'essieu. C.: un écran décagone échancré,
Ec.: au 1 d'or à cinq étoiles d'azur, 9,—Andalousie. I
chaque angle orné d'une boule d'or sommée de trois
plumes de coq de sa. ; ledit écran ch. du meuble de l'écu. et ; au 2 de gu. à l'aigle d'arg.; au 3 de gu. à cinq
Pareras — Bâle. D'azur à la bande d'erg. C.: une fleurs-de-lis d'arg., 1 et 2; au I c.-éc., d'azur à une
étoile d'or. L. d'or et d'azur.
fleur-de-lis d'or, et d'erg. à un loup pass. de sa. Sur
Parezewskl— Prusse. Les armes de Nalenez 11. le tout les armes de Obregon qui sont tiercées en pairle :
Pardaillan — Guyenne. Fasce d'arg. et de gu.
en chef d'or à une croix florencée de gu., à dextre de
Pardaillan — Lang. D'arg. à trois fasces ondées sin. à une main sen. adossée d'arg., et à sen. de sin.
d'azur.
à une roue d'or.
Pardalilau-Gondrin ducs d'Antin — Guyenne
Parent — Holl. D'arg. au chev. de gu., ace. en
(Ducs, 1111. M ét. en 1757.) Ec.: aux 1 et I d'or à un chef de deux clés d'or, les pannetons en bas, et en p.
chateau de gu., maconné de sa., sommé de trois tou- d'un membre d'aigle du sec., la serre en bas.
Parent — Flandre. D'arg. à trois porcs de sa.
relles et surm. de trois tètes de More, rangées, tort. d'arg.
(Castillon); aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces ondées d'aParent — Dieupart (P. de Liége). Ec.: aux 1 et
zur (Pardaillan). C.: une tète et coi de loup. T.:deux d'arg. à trois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin.;
Mores. tort. d'un ruban d'arg., ceints du même, appuyés aux 2 et 3 d'arg. à une fleur-de-lis de sa. C.: une
chacun sur un arc. [V. Arblade comtes de Par- rose de l'écu, tigée et feuillée de sio.
daillan-Gondrind
Parent — Flemalle (P. de Liége.) Ec.: aux 1 et 1
Pardatseber — Neumarkt (77-roi.) Coupé: au 1 d'arg. à trois roses de gu., figées et feuillées de sin.;
d'arg. à un coeur au nat.; le champ chaussé de sin.: aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'or. C.:la fleurau I de gu. à la fasce d'arg., ch. de trois roses de gu. de-lis.
et ace. en p. d'une rose d'arg. C.: un grèlier.
d'or. L.
Parent — Givet (Ardennes), orig. Qu P. de Namur.
Coupé: au 1 de sin. à trois fusees d'or; au 2 d'arg. à
d'or et de gu.
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un dromadaire cool. de sa., bridé d'or, la tète sommée
de trois créneaux de sa.
Parent — Art. D'or au cher. de gu., acc. en chef
de deux merlettes de sa. et en p. d'un crolss. du méme.
Pareut — Pic. De eu. semé de trèfles rernr. d'erg.
supportés de croissants du même; au fr.-q. de gu., cb.
d'une coquille d'or, entre deux pals d'erg.
Parent (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'azur à une épée d'arg., en barre, et un sabre d'or,
tir. en bande sur l'épée, passés en saut., acc. en chef
d'un cor-de-chasse d or, lié du Même; au 2 d'arg. à un
cheval cabré de sa., soutenu d'une terrasse de sin.
Parent da Chi:acte — Paris. D'azur à deux
branches écotées d'or, passées en saut., cent. de quatre étoiles d'are.
Parent de Launay — Volais (Et. en 169t.) Fascé
d'erg. et d'azur, de quatre pièces; à la bande d'or,
tir. sur le tout et ch. de trois coqs de sa., crêtés et m.
de gu. D.: DE TOUT TEMPS JE SUS APPARENT.
Parent du Moliron — Soissonnais. Les armes
précédentes.
Parent de la Tour — Forez. D'arg. à la fasce
de sa., ace. en chef d'un lion naiss. de gu., mouv. de
la fasce.
Parent des Tournelles — Paris, Brel. D'azur
à trois halons d'épine écotés et alésés d'or, passés en
saut, ace. d'un croise. d'erg. en chef, et de trois étoiles d'or, 2 en flancs et 1 en p.
Parente — Trieste (An, 6 déc. 1817; barons, 27
oct. 1873.) Ec.: au 1 d'azur au lion d'or, lamp. degu.,
tenant de ses pattes le fer d'un croc d'abordage en
forme de fleur-de-lis; au 2 de gu. à une Foi de caro.,
parée de pourpre, ace. de trois étoiles d'or. en chef
et t en p.; au 3 de gu. à un cheval cabré d'erg.: au
d'azur à un vaisseau de trois mats au nal., les voiles
gonflées, voguant sur une mer agitée au nal., le pavillon et les banderoles coupées d'erg. sur gu. Sur le tout
d'or à un coq hardi de sa., crêté et barbé de zu.,posé
sur une colline de sin. Trois cq. cour. C.: 1° le lion
du I, iss. et conf.; 2° une colombe d'erg., posée de front,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.: 3° le
cheval du 3, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'erg. et de gu. S.: à dextre un léopard lionné d'or,
lamp. de gu.; à sen. un cheval d'erg. D.: IN TE, DOMINE,
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Parent! — Allem. Ec. en saut.: au 1 d'or à l'aigle
de sa.: au 2 d'erg. à une tour d'or, ouv. et al. du champ;
au 3 de gu. au lion d'arg.; au 4 d'azur à un rocherde
trois coupeaux d'erg. Cq. cour. C.: un lion iss.d'arg.,
tenant de ses pattes une épée d'arg,„ garnie d'or. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Parents — Venise. Coupé: au 1 d'azur à un soleil d'or; au 2 d'erg. à un laurier arr. de quatre branches de sin., passées en double saut.
Parentueelli — Rome. D'erg. à deux bandes ondées, la première de gu. et la seconde d'azur [Armes
1111-55.]
du pape Nicoios
Parents — Franche-Comté. De sin. à la bande
d'arc., ch. en haut d'une étoile de gu.
l'aret — Ban. (Nob. du St-Empire, IO sept. 1715.)
D'azur au pal d'or, accosté de deux chev. du même et
ch. d'un chevalier, posé de front, tenant une bannière
de an. ch. d'une tete de lien d'or. Cq. cour. C.: le
chevalier, Iss. L. d'or et d'azur.
Pares — /Verra. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois roses d'erg.; au chef du même, ch. de trois trèfles de sa.
Perey, v. Paras.
Parfait — Tournafsis. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois roses figées et feuillées du même ; au chef d'erg.,
ch. de trois merlettes de gu.
Partait — Ile-de-Fr. D'arg. à trois flammes de
gu., posées en bande, entre deux calices d'azur; au
chef du même, ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Parfouru — Yorm., Brel. D'azur à une fleur-delis d'or.
Paruar de la Hé:lardais — Bret. De gu. fretté
d'are. — (tu: D'azur à un écureuil d'or.
l'arunv — Lorr. (An., 1500.) D'azur au pal d'or,
ch. de trois tètes de léopard de gu.
Parlat — Fore:. D'azur à deux oiseaux an. de ....
posés sur un ray de ..; au chef de ..., ch. d'un croies.
de ._, entre deux mouch. d'herm.
Parlbelli — Allem. Tiercé en fasce: au 1 d'or à
l'aigle de profil de se., le vol étendu; au ? d'erg. à deux
é es de sa. passées en saut., accostées de deux tètes
e cols de lion d'or; au 3 bandé d'erg. et d'or. Cq. cour.
C.: un lion Lis. d'or, tenant une épéed'arg.,garnied'or;
entre un vol de sa. L. d'or et de sa.
Paradant—Brucelles. D'arg. au lion de gu.,cour.
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d'or. C.: le lion iss.. tenant cinq lances réunies en
fa lsceau.
Parler:, y. Esquirol" de l'arien.
Parlul — Florence. De gu. à un arbre de sin.; à
la bande d'azur, semée d'étoiles d'or, br. sur le tout.
l'ariune — Bret. D'are. à la croix de sa.
Parigot (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
deux fasces d'or.
Paria — 11011. D'erg. h la fasce vivrée de gu.
Parla — Flandre. Coticé d'or et de gu.
Parla — Art. D'azur à une merlette d'or.
Parla — Art. De gu. à trois tètes de lion d'or.
Parla — Pic. D'erg. à trots chapelets desin.,flenris de gu.
Parla — Ile-de-Fr. D'azur à trois tètes de chien
d'erg.
Paris — Paris. De sin. à une ancre d'arg., dont
la trabe est croisettée par les deux bouts, surm. de
deux étoiles d'arg.
Paris — Bourg. De gu. à la fasce d'or,ch. de trois
fleurs-de-lis d'azur, et ace. de six merlettes d'erg.
Parla — Grenoble. D'azur à une main d'arg.,sortant d'une nuée du même, mouv. du flanc sen., tenant
une pomme pendante d'or, figée et feuillée de sin.
Paris (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'or à un palmier de sin., terrassé du même; aux Set
3 de gu. à un lévrier paso. d'arg,., coll. et bouclé d'or;
au 4 d'or à une tour de sa., senestrée de son avantmur du même. mouv. du flanc sen.
Paria — Fribourg. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
ace. en chef de deux étoiles (5) du même et en p.d'un
tertre de trois coupeaux de sin.
Parla — Lausanne. De gu. à un bras en pal, paré
d'or, mouv. de la p. et empoignant un caillou au nal.
Paria — Pain. D'erg. à un bras, arm. et pantelé
d'azur, en pal, mouv. de la p., tenant une épée d'erg.
en barre. C.: trois lis de jardin d'erg., figés et feuillés de sin. L. d'are. et d'azur.
l'aria — Bac. (Cone. d'arm., juillet 1511.) Coupé
d'erg. sur gu.; à un chevreuil rame. au nat.,cour.d'or,
tenant entre ses pattes une pierre couverte de mousse,
et soutenu d'un tertre de sin. C.: le chevreuil. iss.
Paris (de) — lie-de-Fr. D'erg. à la fasced'azur,
ch. dune étoile d'or et ace. de trois merlettes de sa.
Paris (de) — Dauphiné. D'azur à la fasce. ace.
en chef de trois roses et en p. d'une tour, le tout d'or.
Parla (de) — Forez. D'erg. à la fasce degu..acc.
en chef de trois roses rangées de .... et en p. d'une
tour d'azur.
Paris (von) — Ba y. (Nob. du St.-Empire, 6 Juillet 1711.) Coupé: au 1 d'erg. au lion léopardé d'azur;
au 2 de gu. à trois fleurs-de-lis d'erg. Cq cour. C.:
un lion 15S. d'azur, tenant entre ses pattes une fleurde-lis d'erg. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen.d'arg.
et de go.
Paris de floisrouvray Beauce. D'herm. plein.
l'aria de H ra useourt — Champ. De gu. au saut.
dentelé, acc. aux I et t d'une quintefeuille et aux 2 et
3 d'un besant, le tout d'or.
Paris de la ' g rosse — Champ. D'azur à la fasce,
ace. en chef de trois roses et en p. d'une tour, le tout d'or.
Paris de la Baye — Bret. D'erg. à la croix de
gu., cant. de quatre lions du même.
Paris [barons de Dagonville, comtes de Sninpigny, marquis de Brunoy] — Lorr. (Comtes. 2
mars 1730.) D'or à la fasce d'azur, ch. d'une pomme
d'or. figée et feuillée de sin_ la queue en haut [Armes des quatre frères Paris, fermiers-généraux sous le
régne de Louis XV.]
l'aria (de), v. van Parys.
l'arisanl (Comtes) — Camerino (Italie). Coupé:
au 1 parti: a. d'arg. à un mont de trois coupeaux de
sin., surm. d'une étoile d'or ; b. d'azur à six monts d'or ;
au 2 d'arg. à cinq bandes de gu.
l'arise!: barons de Seurtenberg — Aut. Coupé: au I de gu. à une tête et col de licorne coupée
d'arg.; au 2 d'azur à un porc de sa., pass. sur une terrasse de sin. S.: deux licornes reg. d'erg. D.: NtRITAS ET JUS.

l'arise — France. D'erg. à trois sauterelles de
sin., surm. de trois corbeaux de sa.
l'arise (da) — Padoue. D'arg. à la fasce (ou
bande) d'azur, acc. de deux étoiles du méme, I en chef
et 1 en p.
l'ariset — Lorr. (An., 1510.) D'azur au chev., acc.
en chef de deux léopards et en p. d'un écusson, le
tout d'or.
Pariset — Lorr. (An. 15 Janv. 1662.) D'azur à
une étoile d'or, acc. de trois croix fleur. au pied fiché
du même.
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Parisis — Angl., Belo., Allem. Ec.; aux 1 el 1 d'azur à la fasce de sa., lisérée d*arg., ace. de trois étoiles d'or en chef, et d'une hure de sanglier d'arg., boutée do gu., en p.; aux 2 et 3 échiq. d'arg. et de sa.
Parisot — Lorr. (An., 29 janv. 1598.) D'azur à
la fasce d'arg., ace. en chef d'un léopard d'or et en p.
d'un arbre du même.
Parisot — Lorr. (An., 15 sept. 1625 et 19 mars
1719.) D'arg. à trois pals d'azur; au chef de gu., ch.
de trois roses d'or.
Parisot — P. de Langres. D'azur au lion d'arg.,
ace. au canton dextre du chef d'une étoile du même.
Parisot de Ilernecourt — Lorr. Ec.: aux 1 et
4 d'or à l'aigle de sa.; aux S. et 3 d'arg. à la fasce de
sa., ace. de trois glands de sin.
Parisy — Brel. D'or au lion d'azur, arm. et lamp.
de gu.
Parisy de Kerl y alan — Brel. Ec.: aux 1 et I
d'arg. fretté de gu.; aux 2 et 3 d'azur à la croix losangée d'arg. et de gu.
Parisot — France. D'azur à un perroquet d'or.
Parke baron IVensleydale — Londres (Baron
Wensleydale de Wensleydale, à vie, 10 janv. 1856;
baron Wensleydale de Wallon, par droit de primogéniture, 23 juillet 1856. M. ét. le 25 fév. 1868.) De gu.
au pal engr. d'arg., coticé du même, et eh. de trois
rencontres de cerf du champ, ramés d'or C.: une tête
de dogue de gu., oreillée d'()r, coll. d'une jumelle du
même, le col percé d'un phéon d'or, en bande, la pointe
en bas. S.: deux cerfs de gu., ramés d'or, ornés chacun d'un collier du même, auquel est suspendue une
herse sarasine aussi d'or. D.: JUSTITLE TENAX.
Parker — Zél., Holl., orig. d'Yorkshire. Parti
d'or et de sa.: au chev., ace. de trois annelets et ch.
de deux têtes et cols de cerf adossées, le tout de l'un à
l'autre. C.: un chien braque assis de sa., lié de gu. et
ch. sur l'épaule d'un croiss. d'or. D.: ESPÉRONS EN
DIEU.
Parker d'Arwarton — Suffolk (Baronet,16 juillet 1661. M. ét. le 20 janv. 1710.) D'are. à deux fasces de sa., ch. de trois bes d'or, 2 et 1, acc. en chef
de trois rencontres de cerf rangés de gu. et en abîme
d'un lion léopardé du même. Cq. cour. C.: une tète
d'ours de sa., emmuselée d'or.
Parker de Illasingbourn —Essex (Baronet, 28
déc. 1782. ét. le 13 mars 1869.) De gu. au chev.
d'arg., ch. de trois fleurs-de-lis du champ et ace. de
trois clés du sec. C.: une tête d'éléphant d'arg., ornée d'un collier de gu., ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
D.: TRY.
Parker de Ilarburn — Warwickshire (Baronet,
24 juin 1797.) D'herm. à trois coquilles de gu., 2 et 1,
et une ancre d'azur, posée entre les deux coquilles du
chef; au chef ondé d'azur, ch. d'une couronne navale
d'or. Cq. timbré d'une couronne navale d'azur. C.: un
cerf arrêté d'arg., br. sur un rameau de laurier en pal.
Parker comte de Maccieslield — Oxfordshire
(Lord Parker, baron de Illacclesfield, 10 mars 1715-16 ;
vicomte Parker d'Etvelme et comte de M., 5 nov.1721.)
De gu. au chev. d'or, ace. de trots tétes de léopard du
même. C.: une tète et col de léopard d'or, posée de
front, coll. d'une couronne de gu. S.: deux léopards
naturels, reg., colt, chacun d'une couronne de gu. D.:
SAPERE AUDE.
Parker de Melford — Suffolk (Baronet, 1 juillet
1681.) Ec.: aux 1 et t de sa. à un rencontre de cerf
d'arg.; flanqué en rond du même (Parker); aux 2 et 3
d'azur au chev. d'or, ace. de trois los. du même (Hyde). C.: un avant-bras, en pal, paré d'azur,rebr.d'arg.,
tenant une demi-ramure de cerf de gu.
Parker comte de Morley — Angl. (Baron Boringdon, 18 mai 1185; vicomte de Born:giton et comte
de M., 29 nov. 1815.) De sa. à tui rencontre de cerf
d'arg.; flanqué en rond du même. C.: un avant-bras, en
pal, paré d'azur, rebr. d'arg., tenant un demi-ramure
de cerf de gu. S.: à dextre un cerf d'arg., orné d'un
collier d'or, auquel est suspendu un écusson de gu. ch.
d'une tète de cheval d'arg., bridée d'or; à sen. un lévrier reg. de sa.. orné d'un collier d'or, auquel est suspendu un écusson de gu., ch. d'une couronne d'or. D.:
FIDEL1 CERTA 3IERCES.
Parker de Ration — Sussex (Baronet, 22 mai
1671. M. ét. le 19 avril 1750.) D'azur treillissé d'or; à
la fasce du môme, br. sur le treillissé. C.: un lévrier
d'or, posé sur un chapeau de tournoi d'azur, retr. d'herm.

Parker de Ruyter du Rocher de la Resnays, v. du Rocher de la Ilesnays.
Parker de shenstone — Staffordshire (Baronet, 18 déc. 1811.1 De gu. au chev. d'or, ace. de trois
têtes de léopard du même. C.: une tete et col de léo-
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pard d'or, posée de face, coll. d'une couronne de gu.
Park Inson-Forteseue baron Carlinurord
—hl.(Baron
C., 28 fév. 1871.) Ec.: aux 1 et d'azur à la
bande engr. d'arg., coticée d'or, ch. en haut d'un croiss.
de sa. (Fortescue); aux 2 et 3 divisé en chev. de gu.
sur azur; au chev, engr. d'arg., br. sur la division, ch.
de trois boort, de sa. et ace. de trois pl. d'aut. d'arg.
(Parkinson). C.: 1° un tigre héraldique au nat„ch. sur
l'épaule d'un croiss. de sa., appuyant la patte dextre
sur un écusson d'arg. (Fortescue); 2° un faucon ess. au
naL, grilleté d'or, ch. d'un tourteau de sa. sur la poitrine, tenant au bec une pl. d'aut. d'arg. et surm. de
la légende: si CELERES QUATIT PENDUS (Parkinson).
S.: deux cerfs au nat., ramés d'or, ch. sur l'épaule
d'un croiss, de sa., et coll. de couronnes de trèfles de
sin. D.: FORTE SCUTIJ31 SAUTS DUCUM.
Parkstein comtes de flergstein — Bay. (An.,
27 août 1762; comtes, 16 janv. 1776.) Ec.: aux 1 et I
d'arg, au lion d'azur; aux 2 et 3 de gu. à un sanglier
de sa., sur une terrasse de sin. Trois cg. cour. C.: 1°
un lion iss. et cent. d'azur; 2° cinq pl. d'an: d'azur,
d'arg, de gu., d'arg, et d'azur; 3° les meubles du 2. S.:
deux lions d'azur.
Parkyus baron Itanellfre — Angl. (Baron R.,
pair d'Irl., 1 oct. 1795. M. ét. le 1 nov. 1850.) D'arg.
à l'aigle de sa.; au canton d'or, ch. d'une fasce denchée de c.-herm., ace. de sept hilL du même, 4 en chef
et 3 en p. Deux cq., le 2 cour. C.: 1° une pomme de
pin, tigée et feuillée au nat., la ti ge en bas; 2° une
aigle iss. d'azur, semée de billettes d or, chaque billette
ch. d'une mouch. d'herm. de sa. S.: deux Pégases
d'arg., semés de billettes de sa., crinés et ondés d'or.
enchaînés et coll. de couronnes du même. D. : Ho:
NESTE, AUDAX.

Parkyus de IluddIngton — Nottinghamshire
(Baronet, 18 mai 1681.) D'arg. à l'aigle de sa.; au canton d'or, ch. d'une fasce denchée de c.-berm., ace. de
sept bill. du même, 4 et 3. Cg. cour. C.: une pomme
de pin., tigée et feuillée au nat., la tige en bas. D.:
HONESTE, ADDAX.
Parla» — Auv. D'arg. au lion léopardé d'azur.
Parlo — Gueldre. Fascé d'azur et d'arg.; à la bord.
de gu. C.: un buste de jeune homme, hab. d'un fascé
d'azur et d'arg., au rabat d'arg. (Arm. y. G.)
Parlow — Pom. (An., 19 juin 1805.) D'arg. à une
tête d'ours au nat., cour. d'or. C.: la tête d'ours, sommée de trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'arg. [V.

Wedel-Parlow.]
Parma — Vérone. Coupé de gu. sur azur, le gu.
ch. d'une licorne »aise. d'arg., accornée et crinée d'or,
moue. du coupé. Cg. cour. C.: ]a licorne iss. L.d'arg.
et de gu.
Parma — Vérone. D'azur à une tour de gu., ouv.
et aj. du champ, accostée de deux lions ramp. et affr.
d'or; le tout soutenu d'un tertre de trois coupeaux de
sin. Cg. cour. C.: trois pi. d'aut. d'arg. L. d'or et d'azur.
Parma.Lavezzo1a — Dalmatie (Bec. de nob.,
1818. M. ét. en 1863.) Coupé: au 1 de gu. à une tête
et col de licorne d'arg., accornée d'or, mouv.du coupé;
au 2 parti: a. d'azur à une tour d'arg, ouv. et aj. du
champ, accostée de deux lions ramp. et reg. d'or; le
tout soutenu d'une terrasse de sin.; b. d'azur au saut.
d'arg., cant. de quatre étoiles d'or, et au chef d'or ch.
d'une aigle de sa., bq. et m. de. gu., cour. d'or. A la
fasce de sin., br. sur le coupé et ch. de trois barres
d'or. Cg. cour. C.: une aigle iss. de sa., bq. d'or, tanguée de gu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Parmalln — Tirol. Ec. d'arg. et de gu. C.: deux
prob. écartelées, celle à dextre de gu. et d'arg., celle à
sen. d'arg. et de gu.
Parme (Duc de),v. Cambacérès duc de Parme.
Parmentier — Utrecht. D'or au chev. d'azur, ch.
de cinq croiss. montants d'arg. C.: un croiss. d'arg.
Parmentier — Bruges (An., fév. 1475.) D'azur à
trois faisceaux d'épis de blé d'or, 2 et 1, chaque faisceau composé de trois épis. un en pal et deux en sauL
C.: une tète et col d'aigle d'azur, entre un vol d'or:
ou, un More, hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du même
et d'or, les bras étendus, tenant de chaque main trois
épis d'or.
Parmentier — Gand. De sa. au chev. d'or, ace.
en p. d'une fleur-de-lis d'arg.
Parmentier — Flandre (An., 6 août 1556.) D'arg.
au chev. d'azur, ace. de trois trèfles de sin.
Parmentier — France. De gu. à deux lions affr.
d'arg., tenant une palme d'or.
Parmentier — Vienne (Chevaliers, 11 mars 1863.)
Parti: au 1 d'or au lion de sa., lamp. de gu.; au 2 d'azur à la fasce d'arg., ace. en chef d'un cygne du mc-
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me, bq. et m. de sa., le vol levé, et en p. d'une double
fleur-de-Ils d'ara. 1/eux cq. cour. Cd 1 4 un lion iss. et
conl de si., lamp. de gu.; I. d'or et de sa.; 2° un vol
à l'antique coupé alt. d'arg. et d'azur; I. d'arg. et d'azur. D.: Drieu MATH CSD THAT.
Parmentier (le) — Pic., Champ. De gu. à deux
épées d'arg. garnies d'or, passées en saut., accostées
de deux mains du m"me.
Par:net:11er ele ItIontfort — France. D'azur à
trois crois.: d'or.
ParmesanovIts — Serbie. De gu. à trois coupes
couvertes d'or. un bras, ara darg., brandissant
une épée du même, garnie d or.
Parnell baron Congletou — Angl. (Baronet, 3
nov. 1766; baron C., 18 août 1811.) De gu. à deux chev.
d'arg, acc. de trots coquilles du même, rangées en chef.
C.: une hure de sanglier d'or, entre un vol de gn., chaque aile ch. de deux chev. d'arg. T.:8 dextre un ange,
à sen. un moine. D.: TE DIGNA SEQUERE.
Paroellianovlim — Serbie. De sin. à la fasce d'or,
acc. en chef de trois roses rangées d'arg., bouLd'onet
en p. de trois crolss. d'arg, 9 et 1. C.: un cerf élancé
d'ara. L. d'arg. et de sin.
Paronla — Pol. De gu. à une fleur-de-lis d'arg,
accostée de deux roses du même. Cq. cour. C.: trois
pl. d'an d'arg.
Paro • — Dan. (M. A..) De gu. au pal d'or, ch. de
trois fleurs - de-lis d'azur. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis
d'azur, entre un vol de gu.
Parry (Marquis de), v. le Gentil marquis de
Paros.
Paroye — Lorr. De go. à trois lions d'or; à la
bord. engr. d'azur.
Parpart — Prusse (An., 6 fév. 1191.) De sln. à
deux fasces de gu. Cq. cour. C.: une cigogne au nais,
bq. et m. d'or. 1.. de sin. et de gn. [Une branche, an.
le 30 janv. 1831, porte: D'azur à deux fasces de gu.
Cq..cour. C.: la cigogne. L. d'azur et de go.)
I arpart — Prusse (Ren. de nob,15fév.1871.) Ec.:
aux 1 et I parti: a d'azur à une gerbe d'or, liée du
même; b. de gu. à un bras, arm. au ne_ brandissant
un sabre; aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces de gu. C.:
1° une gerbe d'or, percée d'un sabre, en fasce; I. d'or
et d'azur; 2° un cygne au nat; I. d'arg. et de gu.
Parpart-Mnet: ewebr et Pa rpart-Praeobron
— Posnanie (An., 6 août 1811.) Parti: au 1 d'azur à
une gerbe d'or, liée du même; au 9 de gu. à un bras,
arm. au nat., brandissant un sabre. Cq. cour. C.: une
gerbe d'or, percée d'un sabre, en fasce. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg et de gu.
l'arpe — Lon. (An., 16 mai 1136.) D'azur au chev.
d'arg,, ace. en chef de deux étoiles du même et en p.
d'un lion d'or.
Parpllion — Bugey. De gu. à une colombed'arg,
bq. et m. de sa., tenant en son bec un rameau d'olivier
d'or; au chef d'or, ch. de trois tourt., deux de gu. et
celui du milieu d'azur ch. de trois fleurs-de-lis d'or, t et 1.
Pariel lion — France. De gu. à trois papillons d'arg.
Parque — Paris. D'azur à un agneau pascal d'ara.,
posé sur un tertre de sin_rehaussé d'or; au croiss.d'or
en chef, accosté de deux étoiles du même.
Parr — Styrie. Parti d'un trait, coupé de deux
autre, qui font six quartiers: aux 1 et i d'arg. à un
taureau élancé de gus aux t et 5 d'or à l'aigle de sa.,
cour. d'or, celle du 5 conf.; aux 3 et 6 bandé d'or et
d'azur. Deux cq. cour. C.: 1° un taureau iss. et con,
de go, entre un vol cont, barré d'or etd'azur; I. d'arg.
et d'azur; e l'aigle du 9; 1. d'or et de sa.
Parr marquis de Northampton — IVestmoreland (Marquis, 16 fév. 1516-17. M. et_ en 1571.) D'arg.
à deux fasces d'azur; à la bord. engr. de sa. C.: un
buste de femme, hab. d'azur ou nem., cour. de rose alL d'arg. et de gu., ou cour. à l'antique d'or. S.:
à dextre un cerf d'or, à sen. un dragon d'azur. D.:
AMOUR AVECQUE LOIACLTE.

Parra — Esp. D'or à trois feuilles de vigne de sln.

l'erra ( • an der) — Coupé: au L d'or à
l'aigle de sa.; au t d'azur au chev. d'arg., acc. de trois
poires du même, les queues en hauL
Parra d'Andert — Bourg. D'azur à une ancre d'or.
Parraeelanl —Rome. D'arg. à une couleuvre ondoyante en pal de sin., la queue br. sur une eau au
Dal en p.; à la fasce de gu„ br. sur la couleuvre, dont
la tête est surm, d'une étoile (8) d'or et accostée de
deux Oeurs-de-lis du même.
Parr/tua — Cordoue. Echlq. d'ara. et de sa., de
seize . points.
Parraues — Royaume de Galice. Parti: au 1 huit
points d'ara. équipollés à sept de gu.; au t éc. d'arg.
à un loup de sa., pals. sur une terrasse de sln., et d'orà

Parsons

trois barres de gu. L'écu entouré d'une bord. d'azur,
ch. de huit flaunbis d'or.
ParravIeltil dl Casannva — Italie, Buenosdyres, lie de Cuba. Do go. à une maison au nat.,ouv.
et aj. de sa., posée sur une terrasse de sin.. et sur le
seuil de la porte un cygne d'arg, cour. d'or. D.: AGI TADO SEI) SIEMPRE FIRMO.

Parreilo — Catalogne, :Urane, Valence, lies BaMares. Coupé: au I de gu. à une tour sommée d'une
tourelle d'arg.; au t d'or à quatre pals de gu. D.: vutcm% NO RINDIO [Quelquefois cette devise est portée en
caractères d'or dans une bordure de l'écu d'azur.)
Parrin — Lang. D'azur à deux lions ramp.et
d'arg., la tète levée vers un croisa. du même, posé au
point du chef.
Parrin de SérnalnvIlle— Norm. D'azur à deux
fonts baptismaux couverts d'or, accostés ; au cbef d'arg.,
ch. d'une croisette pattée de gu.
ParrInet — Catalogne. D'arg. à la fasce de gu.,
acc. en chef de trois étoiles d'azur, 2 et Lel en p. d'un
chien de gu., coll. d'or, assis sur une terrasse de sin.
Parroehetti — Milan. D'or à un chàteau sommé
de deux tours de gu., ouv. et aj. du champ? acc. d'un
buste d'homme aux cheveux blancs, hab. d azur, posé
entre les tours, et d'une aigle de sa. en chef, cour. du
champ.
Parrot: (Vicomtes)— Dauphiné. D'azur à une croix
pattée alésée d'arg.; au chef du même, ch.de trois molettes (6) de sa.
Parry — Saxe, orig. d'In (An., déc. 1813.) D'arg.
au chev. d'azur, acc. de trois lions du même, les deux
du chef afin et supp. de leurs pattes un écusson de sin.
ch_ d'une rose du champ. C.: un lion iss. d'azur, portant sur sa tète un gerbe d'or. L. d'arg. et d'azur.
Pars — Amsterdam. De sa. au lion d'or; à la bande d'arg., br. sur le tont et ch. de trois coeurs de gu,
posés dans le sens de la bande.
Pars — Holt. D'arg. à une presse avec son appareil de sa.
Pars — Leeuwarden. Parti : au 1 d'arg. à une presse
avec son appareil, de couleur brunàtre: au 2 coupé:
a. de gu. à un soleil figuré d'or, les rayons remplacés
par une marge cannelée autour de la Sgure; b. d'azur
à un cygne au nat„ coll. d'or, le vol levé, nageant sur
une eau au nat.
Pars — Brel. De sa. à trois fusées d'arg., rangées
en fasce.
Parsberg — Ba y. Coupé: au I de gu. plein; au
parti de sa. et d'arg. Cq. cour. C.: un chapeau piramIdal d'herm, cour. d'or, sommé de plumes de héron d'arg. L. d'arg. et de gu.
Parsbera — Dan. (Comtes, 95 mai 1611.) Ec.: aux
1 et d'azur à un mont de trois coupeaux de via., le
coupeau du milieu cour. d'or et supp. une tour d'arg.
sommée de sept pl. d'aut., de go., de sa., d'arg, de sa.,
d'arg, de sa. et de gu.; les deux autres coupeaux sommés chacun d'une piramide d'arg.; aux t et 3 d'or au
lion d'azur, cour. d'or, tenant de ses pattes un ruban
de gu. auquel est suspendu un écusson ovale du même, ch. d'une couronne d'or. Sur le tout un écusson
coupé de gu, sur un part) de sa. et d'arg.; ledit surtout cour. d'or.
Parsean — Brel. De sa. à trois quintefeuilles
d'arg. D.: AMZERI (Temporiser).
Parsch — Aut. (Chevaliers, 11 août 1786.) De sin.
à un griffon d'arg,, tenant de ses pattes un faisceau
des licteurs de gu. Deux cq. cour. C.: l'un grillon iss_
et conL d'arg.; 9' le faisceau des licteurs, entre un vol
de sa. L. d'are. et de sln.
Parsch, v. PasehwItz.
Parbeltenbrunner — Aut. (M, éL en 1371.) D'or
fretté de sa.; à un soc de charrue au nat., br. sur le tout.
Parsenow — Pom. (M. ét.) D'or à une tèted'ange
d'arg., posée de front, ailée de sa., les ailes abaissée.
C.: un ange iss, hab. d'arg, cour. de feuillage de sin„
ailé de sa. L. d'arg. et de sa.
Parseval — Hambourg. De gu. à deux avant-bras,
parés d'or, iss. d'une nuée mouv. du chef, tenant chacun un croc au moyen duquel elles soulevent deux
poissons nageants d'azur, l'un sur l'autre, le premier
sont. C.: deux pl. d'auL de gu. L. d'arg. et de gu.
l'arsenal — Bar. (Inc. dans la nob. bavaroise, 18
fév. 1816.) D'arg. au pal de sa., ch. de cinq étoiles (3)
t'env. du champ. S.: deux lions reg. d'or.
Parseval de Glatlany — Sorra. D'arg. au pal
de sa., ch. de trois étoiles d'or.
Parsecs de Lanaley —Buckinghamshire (Baronet, 9 avril 1661. M. el en 1812.) D'arg. au chev de
sin., ace. de trois feuilles de houx du même, les tiges
en bas C.: une tète de griffon d'arg., ln de gu„sou-

