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tenue d'un chapeau de tournoi du même, retr. d'herm.
Parsons comte de Russe— /ri. (Baronet,I5 déc.
1677; baron Oxmantown, 25 sept. 1792: comte de R.,
fév. 1806.) De gu. à trois têtes de léopard d'or. Cq. cour.
C.: un avant-bras, en pal, tenant une branche de rosler. S.: deux léopards d'arg., semés de tourt. de sa..
et coll. du meule. D.: PRO DEO ET REGE.
Parsow — Pom. (M. ét. vers 1654.) D'azur à deux
os de mort d'arg., passés en saut., cul, de quatre étoiles d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or. I.. d'arg. et d'azur.
Parstorfer — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'azur au chev.
ployé d'arg., acc. de trots étoiles d'or; aux 2 et 3 d'azur à une cigogne d'arg., posée sur un tertre de sin. et
tenant en son bec une anguille ondoyante au nat., la
cigogne du I cont. A la croix pattée de mi., lir. sur l'écartelé. Cq. cour. C.: un buste d'homme, cour. d'or,
hab. aux armes du I; entre un vol d'azur, chaque aile
ch. d'une cigogne d'arg. sans anguille, le bec levé en
haut, la cigogne de l'aile dextre conf. L. d'arg. et d'azur.
Parfaire — Lorr. (An., 2 avril 1711.) D'arg. à un
rosier à trois branches fleuries et feuillées au nat.,posé sur une terrasse de gu.
Partaricu — Gasc. Parti d'or et de gu.; àla fasce
ondée d'arg., br. sur le parti.
Parte — Trevise. D'arg.; au chef du même, ch.
d'un demi-besant d'or, mouv. du bord inférieur et quatre girons de gu., mouv. du bord supérieur et des deux
côtes du chef et aboutissant audit besant.
Partecipazi, y. Particiaco.
Partein — Prusse. Les armes de Prawdzle.
Parteneck, v. flartezteck.
Partez:beim — Prov. rhén. D'arg. à la fasce d'azur, ace. de trois roses de gu. C.: une rose de gu., entre un vol d'arg., chaque aile ch. d'une fasce d'azur,
surm.d'une rose de gu. L. d'arg. et d'azur.
Partenrenter — Aut. Ec.: aux I et t de gu. à
un portail d'arg.. les portes ouv.; au 2 bandé de sa. et
d'or; au 3 bandé d'or et de sa. Cq. cour. C.: un cheval iss. d'arg., bridé de gu. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Partevaux de Cree'bsent — Bret. De sa. à la
croix alésée d'arg.
Partevaux de Portzpoze — Bret. D'azur au
chev., ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un croiss.,
le tout d'arg.
Partit — Ratisbonne. De gu. à un homme barbu
iss., hab. d'azur, au baudrier de gu., ceint d'un tablier
échiq. d'azur et d'or, et tenant de sa main dextre levée un fer de flèche d'azur. Cq. cour. C.: l'homme iss.
L. d'or et de gu.
Part hein — Prusse orientale. Coupé: au 1 d'or à
une tète et col de chien braque de sa., languée de gu.,
mouv.du coupé; au 2 d'azur à une étoile (8) d'or. C.:
le meuble du 1. L. d'or et d'azur.
Parthenay- l'Archevêque — Poitou. Burelé
d'erg. et d'azur ; à la bande de gu., br. sur le tout (la
bande quelquefois ch. d'un mitre épiscopal d'or). C.:
une Mélusine, iss. d'une cuve burelée d'arg. et d'azur.
Parthenay de Berny — Pic., Bresse. De gu.au
chev. d'arg., ace. de trois hes. d'or.
Parthenay de la Boixière — Bret. D'arg. à la
croix pattée de sa.
Parthenay de Maillé — France. D'arg. au saut.
de sa.
Parthenay de Soubise — Bret. Les armes de
Parthenay l'Archevêque.
Parthon de l'on — Bruxelles (Conf. de nob. et
titre de chevalier, 18 juin 1841 et 25 juin 1871.) D'azur à la bande d'arg., cb. de trois pommes de pin au
nat., posées dans le sens de la bande, les queues en haut.
C.: une pomme de pin au nat,, la queue en bas; entre un vol, d'arg. et d'azur. L. d'arg. et d'azur. D.:
GEDANT ARMA TOGE.
l'art icella — Allem. Coupé de gu. sur arg.; à une
Foi de carn., les poignets parés de point de fil, br. sur
le coupé, tenant un sceptre d'or en pal, enfilant une
couronne d'or. Cq. cour. C.: deux sceptres d'or, passés
en saut.; entre un vol, coupé ail de gu. et d'arg. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Particelli — Lyonnais, orig. d'Italie (M. ét.) D'or
à un arbre terrassé de sin.; au chef de gu.,ch. de trois
molettes du champ.
Particiaco ou Partecipazi — Venise. De gu.
à trois bandes d'arg.; au lion d'or, br. sur le tout. C.:
la toque du doge de Venise.
Partit» von Stockach und Neuhof — Tirol
(An., 1661; barons, 1736.) D'azur à la fasce de gu.; à un
chat ramp. d'or, la tête posée de front, br. sur le tout.
Trois cq. cour. C.: 1° et 3° un buste d'homme, bab.
d'arg., au baurier de gu., coiffé d'un bonnet pointu du
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maille, retr. d'arg.; 2° le chat, Iss. L. d'arg. et de gu.
PartonaY — Flandre. D'arg. à la bande écotée de
sa.; au chef de gu.
Partz vicomtes de Courtray — Flandre (Vicomtes, 1825.) D'arg. au léopard de sin. C.: le léopard, Iss.
T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre,
arm. de
de massues.
Partz
— Brab. (Marquis, 11 Juille768.
t. 1
M. ét. vers 1770.) Ec.: aux I et 4 de sin. au saut. denché d'arg., tant. de quatre croix recr. au pied fiché du
même (Devenish); aux 2 et 3 d'azur semé de bill. d'or.
au chev. du même, br. sur les bill. (Fourneau de OrneItenbourg). Sur le tout d'arg. au léopard de sin.(Pariz).
S.: deux aigles de sa., tanguées et m. de gu.
Partz marquis de Pressy — Art. (Marquis, oct.
1712.) Les armes de Partz vicomtes de Court ray.
Paruszewski — Prusse. Les armes de Itogala.
Partita — Sicile. D'or à un olivier arr. au nat.
Partita — Venise. D'or ; au chef de gu., ch de trois
roses d'arg.
Parvé — Holl. Coupé: au 1 d'or à une croix de
Malte de gu., à laquelle manque le bras supérieur, surm.
de trois tourt. du sec., posés 1 et 2; au 2 d'azur à deux
dauphins adossés d'are., cour, d'or. C.: les meubles du 2.
Parys — Hall. D arg. à quatre bandes de gu.
Parys (van) — Anvers. D'or à trois écureuils assis de gu., croquant chacun une noix au nat., les deux
du chef nitr. Cq. cour. C.: un écureuil de l'écu. S.:
deux griffons d'or.
Parys — Gand. V. Parts en Bourg.
Parys (Comtes) — Galicie. Coupé de deux traits,
parti de trois autres, qui font douze quartiers: au 1
d'or à six pattes de lion de gu., posées en paires l'une
au-dessus de l'autre, les deux en bas supp. les autres
adossés; au 2 de gu. à un chevalier, arm. de toutes
pièces d'arg., tenant une épée, monté sur un cheval galopant du même, soutenu de Sin.; au 3 de gu. à un fer
de flèche d'arg., croisé de deux traverses du même, la
sec. plus longue que la première; au 4 d'or à un rencontre de buffle de sa., bouclé du champ; au 5 d'arg.
à trois cors-de-chasse de sa.. liés du même, vir. d'or,
posés en pairle, les embouchures réunies par un annelet d'or en abîme; au 6 de gu. à un fer de flèche d'arg.,
croisé par une traverse, le pied fendu ; au 7 de gu. à
deux fleurs-de-lis d'arg., opposées par les pieds, et une
étoile d'or, br. sur le point de jonction ; au 8 d'azur à
un croiss. d'or, surm. d'une étoile du même; au 9 de
gu. à deux fers de flécbe d'arg., l'un sur 1 autre, le sec.
renv,; au 10 de gu. à une aigle de profil, ess. de sa., cour.
d'or, tenant de sa serre dextre levée une épée d'arg.,
enfilant une couronne d'or; au 11 parti: a.d arg. à une
demi-ramure de cerf de gu.;
gu.- b. de gu. à une corne de
buffle d'arg.; au 12 de gu. à une rose d'arg., bout. d'or,
barbée de sin. Sur le tout d'arg. à un mur crén. de
gu., maconné de sa.; au lion naiss. d'or, supp. entre
ses pattés un disque de sa. et mouv. du mur. Quatre cq. cour. C.: 1° une queue de paon au nat., ch. des
meubles du 9; 2° le lion du surtout; 3° l'aigle du 10;
4° une queue de paon au flat_ ch. des meubles du 8.
L. d'arg et de gu. S.: deux lions d'or.
Parys (rata) de Zuydoort — P. d' Utrecht. De
gu. à deux aigles accostées d'or. Cq. cour. C.: une
aigle d'or, devant un vol de gu.
Parzaglil — Dalmatie (M. ét.) D'azur à un olivier
degu., feuillé de sin., terrassé du même, chacune de
ses trois branches supp. une colombe d'arg., bq. et m.
de gu. (lesdites colombes mal-ordonnées), celle à sen.
cont.; l'olivier seneslré d'un lion ramp. d'or, tenant de
sa patte sen. un listel d'arg., br. sur le fat de l'arbre.
Brl. d'azur et d'arg. C.: un lion iss. d'or. L. d'arg. et
d'azur.
Pas marquis de Fenquières — Art. (Marquis,
mai 1616.) De gu. au lion d'arg.
l'as (du) — France. De sa. semé de fleurs-de-lis d'or.
Pas (du) de la Charodlère — Bret. D'arg. à
trois pals d'azur; au chef d'or, cb. d'une bure de sanglier de sa., arr. et allumée de gu. — Ou: D'azur à la
fasce d'arg.; au chef d'or, ch. d'une hure de sanglier de sa.
Pas (du) do Crévy — Bret. (An., 1661.) D'azur
à la fasce d'or, ch. d'un sanglier pass. de sa., ace. eu
chef de deux étoiles d'or et en p. d'un croiss. d'arg.
Pas (du) de Monck — P. de Liège. D'arg., au
chef de gu.
Pas (van der) — Bois - le - Duc. De sin. à un compas de proportion d'or, ouv. en chev., surm. d'une couronne d or et ace. de trois roses de gu.
Pasamonte — Aragon. D'or à la fasce d'azur,ch.
d'une étoile (8) du champ.
Paxacich, y . Paxacich.
Pascal — Aue., Dauphiné (An., 1480.) D'azur à un
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agneau pascal d'arg., la banderole ch. d'une croix de
gu. (Armes de Blaise Mi
Pascal — France. D'arg. au cbev. de gu., ace. de
trois roses du même
Pascal (de) — Flandre (An., 16 nov. 1733.] De gu.
à un agneau pascal d'arg., tenant une croix d or avec
sa bannière d ch. d'une croix de gu.; au chef d'or,
ch. de trois bandes &azur. Cq- cour. C.: un bras arm.,
tenant une épée. le tout au nat: entre un vol. d'or et
d'azur. L. d'or, d'azur, d'arg. et de gu.
Pascal de ChAteauleveat — Lang., Brel. De
gu. à un agneau pascal immolé d'arg, portant un guidon d'arr. croisé de gu.; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
d'are. entre deux étoiles d'or. D.: SANGUINEM QUID
PLURA ?

Pascal - Colombier — Dauphiné. D'erg. à un
sin ge assis de gu.
Pascal de Morins — Dauphiné. D'azur à un
agneau pascal d'arg, le guidon croisé de gu. D.: SPES
MEA CHRISTUS.

Pascal de Itoehegude — Rouergue, Lang. D'azur à deux bourdons de pèlerin d'or, passés en saut,
ace. en chef d'une étoile d arg.
Pascal de St. - Jnlien — Guyenne. De sin. à un
agneau pascal d'or, la banderole ch. d'une croix d'azur.
Pascal - Satolas — Dauphiné. D'azur à un singe
ramp. d'or.
Pascale (de)— Esp., Brab. (Marquis, 6 ja nv. fo9.)
Ec.: aux 1 et I de sin. à un agneau pascal d'arg., tenant une croix d'or avec sa bannière d'erg., ch. d'une
croix de gu; aux 2 et 3 d'azur à deux tours couvertes
d'or, accostées. L'écu entouré d'une bord. d'erg., sur
laquelle est écrit en chef et autour, en lettres de sa.:
Sua CUJUS PEDE FONS TIVUS EMANAT. S.: deux lions.
Pasealls de Longpra — Balle, Dauphiné. De
sin.; au chef d'arg,, ch. d'un pont de sa, sommé de quatre tours du même.
l'ascaris — Gand. D'erg. à trois bandes de go.
l'aseault — P. d'Aunis et de Saintonge. D'erg. à
un mouton pass. de sa., surm. et accosté de trois branches d'épine de sin.
Pasch (van) — Bois-le-Duc. De gu. à sept los.
accolées d'erg., t et 3, ace. en chef de trois étoiles eau gées du même.
Paset: ou PaschwItz — Prusse. Les armes de
Dr:eteica. C.: un soleil.
Paseh - 'Larder — Allem. Px.: aux 1 et 4 d'arg.à
une colombe ess. au nat, posée dans un annelet de sin.,
orné à l'entour de huit trèfles du même; aux C. et 3
de go. à un mur crén. d'azur, maronné de sa., mouv.
de la p., supp. un lion ramp. d'or: tenant de ses pattes une hache d'arg. au manche arrondi. C.: un vol
à l'antique, l'aile de derrière d'azur et celle de devant
de gu., ledit vol ch. d'une fasce de sin., bordée d'erg.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Paschal — Lang D'azur à un agneau pascal d'arg.
Pasehal — Piémont, Ponthieu. D'or à la bande
d'azur, ch. d'une Deur-de-lis du champ.
Pasehen — Pom. (M. ét) D'azur à un crolss. figuré d'erg., ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef et I en p.
I'.: un demi-soleil d'or, défaillant à dextre. L. d'or,
d'azur et d'erg.
Pasehkowskl ou Paszkowskil — Pol., Holstein. Les armes de Zadora.
Pasehoud — P. de /taud. D'or à la fasce ondée,
ace. en chef de deux sabres passés en saut., les pointes en bas, surmontés d'un croies., et en p. d'un éléphant; le tout de gu.
Paseh • iti. [anciennement Parseh]— Ba y. (Chevaliers du St-Empire, 23 déc. 1715.) Parti: au 1 de gu.
à un griffon cont. d'or, tenant une épee d'are.; au 4
coupé: a. d'azur à trois étoiles d'or; ft d'arg. à une
rose de go. Deux cq. cour. C.: I° le griffon,iss.;Ld'or
et de gu.; 2 2 une étoile d'or, entre un vol d'azur: I.
d'or et d'azur.
Paseonl de Loewenthal — Vérone. D'azur à
un agneau pascal d'arg., portant un guidon de gu. et
pass. sur une terrasse de sin.
rat ecot int d'Ehrentels — Aut. (fob. autrichienne, 15 mars 1801; barons, 41 fév. 1827.) Parti: au 1 d'or à
l'aigle de sa., ch. sur lapoitrine d'un écusson ovale de
gu, surch. d'une croix alésée d'arg.; au C d'azur à un
rocher escarpé au nat., mouv. de la p. et surm. d'une
couronne d'or, doublée de gu. Cq. cour. C.: un vol de
sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
S.: deux grues au nat
Pasenal — Biscaye. Ec.: aux I et t de sin. à un
agneau pascal pass., buvant dans une fontaine d'arg. à
dextre; aux 4 et 3 d'azur à une étoile (8) d'or, entre
deux tours du même, posées sur une terrasse de sin.
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L'écu entouré d'une bord. d'or, ch. des mots: SUI CUJUS PEDE Fors vivtrs EMANAT, en lettres de sa. 'Une
branche porte aux 4 et 3 une seule tour. surrn. de I étoile, et pour devise: SUR EJUS PEDE, etc.]
Pasellch —Pom. (M. ét.) Coupé: au I d'arg.à l'aigle nes. de sa.. mouv. do coupé; au 4 d'azur à trois

étoiles d'or, rangées en fasce. ('.: deux bèches d'erg.,
passées en saut., les manches en bas; devant trois plumes de paon au nat. L. d'erg. et de gu.
Paselt1 — Dalmatie. D'azur au chev. diminué, ace.
en chef de deux étoiles et en p. d'une comète en pal.
la queue en bas, surmontant un croiss. figuré montant,
le tout d'or; ledit cbev. surm. d'une croisette de go.
Cq. cour. C.: un ange les., chevelé et ailé d'or, hab.
de eu., bordé d'or, la tête entourée d'une auréole d'or
et tenant de ses mains un listel d'arg., haussé au-dessus de sa tète et inscrit du nom PASETTI. 1.. d'or et
d'azur.
Pasettl de Frledenburg (Chevaliers, 5 mai 1851.)
Les armes de Pasettl•Angeli de Friedel:luira.
Pasett I..ingel I de FrIedenbarg— Aut. (Barons,
&juin 1867.) Ec.: au I d'or à deux lions affr.de gu,soutenus d'une terrasse de sin. et tenant ensemble une croix
latine de bols; aux 4 et 3de gu.chaussé-plovéd'arg_le
gu. ch. d'une étoile d'arr.; au t les armes des comtes
Angeli à Rovigo, qui sont d'or à l'aigle ép. de sa., portant sur la poitrine un écusson arrondi d arg. ch. d'un
ange. posé de front sur une terrasse de sin„hab.d'une
dalmatique d'arr., ailé du mème, la tète entourée d'une
auréole, d'or, tenant de sa main dextre une épée d'erg,
garnie d'or, en pal. Deux cq.cour. C.:12troispld'ant,
une d'or entre deux d'azur; I. d'or et d'azur; r trois
pl. d'aut, une d'erg. entre deux de go.; I. d'arg. et de e.
Pasinl — Ferrare. D'azur à une colombe d'arg.;
bq. et m. de gu., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et posée sur une montagne de trois coupeaux de sin, mouv. de la p; le tout ace. en chef d'un
arc-en-ciel de gu., d'or et de sin., posé en barre. D.:
UB1 EST AMOR ET CRAMAS al DEUS EST.

Pasint — Padoue. De gu. à un bouquetin ramp.
d'or, ongle et accorné de sa.
Pasinl — Padoue. Vicence, Arcugnano. D'azur à
cinq étoiles d'arr., 9, 1 et
Pasinl — Trévise. D'azur à une colombe d'arg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
PasIni — Vérone. De sin. à un agneau ramp. d'arg.,
tenant entre ses dents une branche feuillée de sin. et
jetant ses pattes par-dessus une bande de gu.. br. sur
le corps de l'agneau.
Pasini — Dalmatie. Armes anc.: De gu. à un olivier arr. de sin, surm. d'un lambel de cinq pendants
d'arg„ace. entre lesdits pendants de quatre fleurs-de-lis
d'or. L. d'or et de gu. — Armes mod.: D'azur à un
olivier arr. d'or, surm. d'un Iambe' de cinq pendants
de pi_ ace. entre lesdits pendants de quatre Deurs-delis d'or. Cq. cour. C.: l'olivier, lss. 1.. d'or et d'azur.
Paskau — Courlande (An., 49 juillet 1638.) D'or à
un chicot au nat., posé en fasce, poussant en haut trois
feuilles de tilleul de sin. C.: le meuble de l'écu. L.
d'or et de sin.
Paskendale (van) — Flandre. De sa. à trots
macles d'erg:, au chef du même.
Pad: eavit se 11—Lithuan ie. Les arm de Radwan.
Pask ewitsch, comte d'Erl • an, prince de l'orsosie — Livonie (Prince russe, 9.8 mal r 9 juin 1819.)
Ec.: au 1 d'or à une aigle ép. iss. de sa., surin. d'une
couronne Impériale. et eh. sur l'estomac d'un écusson
de gu., surch. d'un II d'or; au C d'azur à un gonfanon
d'arg.; au 3 d'arr. à une ville turque, au nat, et une
chaine de montagnes dans le fond: au t d'or à un écusson triangulaire de gu.. ch. d'un triton d'are, tenant
de sa main dextre un sabre et de sa sen, un bouclier.
Sur le tout d'or à une aigle ép. de sa., tenant sceptre
et globe, surmontée d'une couronne Impériale, et ch.
sur l'estomac d'un écusson de gu.ch.d'un If d'or. Trois
cq. cour. C.: I° et 3° trois pi. d'aut. d'arg.; 22 une aigle
ép. lss. de sa., surin. d'une couronne impériale. T.: à
dextre un grenadier russe en uniforme de sin., le pantalon blanc, le chacot en tète, le fusil en pied; à sen.
un chasseur russe en redingote de sin. et pantalon blanc,
coiffé d'un bonnet de fourrure, le fusil en bandoulière.
Manteau de gu., doublé d'herm., frangé d'or, sommé de
la couronne princière.
Pasktilne (Barons) — Aul. D'azur à une ancre
sans Crabe, d'arg. Trois cq. cour. ('.: I° un demi-vol
cont, éc. d'erg. et d'azur; e l'ancre; 3• un vol à l'antique, éc. d'azur et d'arg.
Pasko • skl — Saxe. Les armes de Zadora.
Pasley de Cralg— Écosse (Baronet.I sept. 1.791)
D'azur au chev. d'arg, ch. de trois chardons de sin. et
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ace. en chef de trois roses rangées du sec. et en p.
d'une ancre d'or. Cq. timbré d'une couronne navale d'or.
C.: un bras, arm. au nat., la main de carn. tenant un
drapeau d'erg. à la croix de gu. et au canton d'azur,
ch. d'une jambe humaine d'or, coupée à la cuisse. D.:
PRO REGE ET PATRIA PUGNANS.

Pas:nanti — Prou. rhén. D'erg. à la bande d'azur, ch. d:une couronne d'or, percée d'une flèche du
même, posée dans le sens de la bande, la pointe en bas;
la bande ace. de deux couronnes de feuillage de sin.
C.: un chevalier, arm. de toutes pièces d'erg., la visière levée, le casque panaché de gu., l'épée à la banche, tenant de sa main dextre une flèche, en barre,
devant son corps. L. d'arg. et d'azur.
Pasolini (Comtes) — Ravenne. D'or à la bande entée d'azur.
Paspoort — Middelbourg. De gu. à deux jambes
d'erg., coupées à la cuisse, liées et éperonnées d'or, passées en saut., les pieds en bas; le tout acc. en p. d'une
tète de Sarasin posée de profil.
Paspoort de Grypskerke — Zé1. (An., 19 mai
1832.) Parti d'azur et de gu.; à deux jambes d'arg.,
coupées à la cuisse, liées et éperonnées d'or, les pieds
en bas, passées en saut. et br. sur le parti; acc. en p.
d'une tète de Sarasin, posée de profil, tort. d'erg., br.
aussi sur le parti. Brl. d'azur, d'or et de gu. C.: la tête
de Sarasin. 1..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et
de gu. S.: deux licornes reg. d'erg.
Pasquaiati d'Osterberg — Aut. (An., 10 mars
1777; chevaliers, 9 fév. 1781; barons, lt fév.1708.) D'or
à l'aigle ép. de sa., chaque tète cour. du champ. Trois
cq. cour. C.: 1° et 3° trois pl. d'eut., une de sa. entre
deux d'or; 2° l'aigle. S.; deux griffons reg. d'or, les
ailes et la poitrine de sa. D.: SUSTINE ET ABSTINE.
Pasquali — Florence. D'azur à un cerf ramp. d'or,
coll. de gu.
Pasquali — Cattaro. Coupé: au 1 d'azur à une
canette d'erg., bq. et m. de gu.; au I bandé d'or et d'azur. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: d'or, d'azur et d'erg.
L. d'or et d'azur. — Ou: Coupé: au 1 d'azur à une
canette d'erg., hg. et m. de gu., la tête surm. d'une couronne d'or; au 2 d'azur à trois bandes d'or. Cq. cour.
C.: trois pl. d'eut., une d'azur entre deux d'or. L. d'or
et d'azur.
Pasquall — Dalmatie (Rec. de nob. 15 mai 1825.)
Tiercé en fasces, divisées par des filets d'or: au 1 d'arg.
à une couronne d'or; au 2 d'erg. à une canette au nat.,
au 3 bandé d'erg. et de sin. Gq. cour. C.: trois pl.
d'aut.: d'or, de sin. et d'erg. L.: à dextre d'or et de sin.,
à sen. d'arg. et de sin.
Pasquali Edle von Farra vva I — Dalmatie. D'azur à une maisonnette à dextre, senestrée d'un mur,
le tout soutenu d'un terrain onduleux, au Bat.; au chef
du premier, ch. de cinq étoiles d'arg., 2,1 et 2. Cg. cour.
C.: un chevalier iss., la visière levée, le casque panaché de trots pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.,
brandissant un sabre, la main sen. appuyée sur la hanche. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Pasquatigo — Venise (An., 1381.) D'azur à trois
bandes d'or. — Ou: ces armes posées sur l'estomac
d'une aigle ép. de sa.. chaque tète cour. d'or.
P sgua si — Venise. D'erg. à un dextrochére, paré de gu., mouv. du flanc, la main de carn. tenant un
guidon de gu., flottant à sen., attaché à une trabe de gu.
Pasq — France. D'azur à un cerf d'or. nageant
dans une mer d'erg. en p. C.: une tête de cerf d'or.
L. d'or et d'azur.
Pasquelino — Allem. D'azur à la croix de gu.,
cent. de quatre étoiles d'or; au chef du même, cb. d'une
aigle de sa.
Pasquer de la Villeblanche — Brel. D'arg. à
trois tètes de daim de sa.
Pasques de Chinon:tes — Holt. Ec.: aux 1 et
I d'or à trois merlettes de sa.; aux 2 et 3 d'azur au
lion d'arg., arm. et lamp. de gu.
Pasquet — P. d'Angoulême. D'azur au chev. d'or,
ace. en chef d'un croisa. d'erg entre deux étoiles du
même, et en p. d'une sphère d'erg., soutenue d'un pied d'or.
Pasquet — Dauphiné. De gu. à un agneau pascal
d'erg.; au chef du mème, ch. de trois étoiles d'azur.
Pasquet d'Acos — P. de Namur (An., 12 mars
1770: inc. dans la nob. néerl., 1819; barons, 20 juillet
1851.) De gu. au pal d'or, eh. d'une rose du champ et
accosté de quatre autres roses du sec. C.: une rose de
gu., br. sur un vol à l'antique d'or. S.: deux lévriers
de sa.
Pasquet de Salaignac — Limousin. D'azur à
un cerf d'or, nageant dans une rivière d'erg. en p.
Pasquler — Pic. D'azur au saut., ace. en clef de
deux crois. et en p. d'une étoile, le tout d'or.
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l'asti:11er — Paris (Baron, 1809; duc,16 déc. 1851.
M. ét. au mois de juillet 1862.) De gu. au chev. d'or,
ace. en chef de deux crolss. d'arg. et en p. d'une tête
et col de licorne du même [V. A u dl Itr et-Pasq nier.]
Pasquier — Paris. D'azur à trois fleurs appelées
paquerettes d'erg., liées d'or [Armes d'Etienne Pasquier,
connu par ses Recherches sur la France, qui lut valurent des lettres de noblesse, datées du 2 mars 1573. Sa
lignée s'est ét.]
Pasquier —. Bref. D'erg. à trois têtes de daim de sa. Il
Pasquler — Champ. D'azur au chev, d'or, acc.de
trois roses d'erg.
Pasquier — Lorr. (An. Il oct. 1571.) D'azur au
chev. d'or, acc. en chef de deux étoiles du même et en
p. d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Pasquier, y. Antoine dit Pasquler.
Pasquier (du) — Bourg. D'azur au pal d'or.
Pasquier (du) — Neufchâtel. D'azur au chev.
d'or, acc. de trots étoiles (6) du même, 2 et 1; en p. un
tertre de trois coupeaux de sin. C.: trots pl. d'eut., une
d'or entre deux d'azur.
Pasquler (du) barons de Dommartin—Lorr.
De gu. à une épée d'erg., garnie d'or, en pal; à la fasce
d'azur, br. sur le tout et ch. de trois étoiles d'or.
Pasquier marquis de Franelleu — Ile-de-Fr.
(Marquis, juillet 1767.) D'azur au chev. d'or, acc. en
chef de deux têtes de More, les yeux bandés d'erg., et
en p. de trois fleurs appelées paquerettes d'or, tigées du
même, mal-ordonnées et mouv. d'une terrasse aussi d'or.
Pasquier la Villette — Franche-Comté. D'azur
à la bande engr. d'or, ace. de six croix recr. au pied
fiché du même, rangées en orle.
Passac — Orléanais. Echiq. d'erg. et d'azur ; à
trois pals de gu., br. sur le tout.
Passage (du) — Pic. De sa. à trots fasces ondées d'or.
l'assagi — Piémont, Rome. Coupé d'or sur azur.
Passalaqua, y. Luelni-Passalaqua.
Passarna de Labusguière (Barons) — Agénais.
D'or au lion de Sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Passamonte — Venise. Coupé d'erg. sur des flammes de gu.; l'erg. ch. d'une croix potencée de sa.
Passana de DellIni — Rome. D'erg. à la bande
de gu., ch. d'un poisson d'or, posé dans le sens de la bande.
Passara — Cattaro. D'azur à un poisson d'or, lorré
et peautré de gu., posé en bande. C.: trois pl. d'eut.,
une d'or entre deux d'azur.
Passard — Dauphiné. D'erg. à la fasce de gu., ch.
d'une quintefeuille d'or, et ace. de trois merlettes de sa.
Passarini — Florence. D'azur à un taureau ramp.
d'or, soutenu d'un mont de six coupeaux du même.
Passarini — Udine. D'erg. à une tour de gu.
Passarini de Luckau — Allem. D'azur au chev.
d'arg., ch. de trois roses de gu.
Passart— Ile-de-Fr. D'azur à trois demi-ramures il
de cerf d'or, rangées en fasce.
Passart — France. D'erg. à trois merlettes de sa.
Passau — Dan. (M. et.) Parti de sa. et d'erg. C.:
deux prote., d'arg. et de sa.
Passauer (Edle von) — Aut., Bas. Coupé: au I
de gu. à un cheval galopant d'erg.; au 2 de sa. à deux
bandes d'or. Cg. cour.. C.: le cheval iss., entre un vol,
l'aile dextre de gu. à deux barres d'erg., l'aile sen. d'or
à deux bandes de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu. — (Chevaliers du St.-Empire, 2 sept.
1772.) Coupé: au 1 parti : a. d'or à un cheval cabre et
cont. d'arg.; b. d'azur au lion d'or; au I de sa. à deux
bandes d'or. Deux cg. cour. C.: 1° le lion, iss. et cool.;
I. d'or et de sa.; 2° le cimier des armes anciennes; 1.
d'arg. et de gu.
Passavant —Bâle, orig. de Bourg. Parti d'or et de
gu.; et un homme lss., de profil, hab. de l'un en l'autre,
mouv. d'un tertre de sin., br. sur le parti et portant
sur son épaule une pique d'erg., houppée de gu. C.:
l'homme, ms. L. d'or et de gu.
Passavant de Passenburg — Francfort si M.
(M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 les armes précédentes; aux 2
et 3 d'azur à une ancre d'er g. C.: l'homme iss. du 1.
L.: à dextre d'or et de gu., & sen. d'erg. et d'azur.
Passavant, v. de la Haye Passavant.
Passavanti — Florence. D'azur semé de croix
recr. d'or; au lion du même, br. sur le tout.
Passeltaris — Flandre. Bandé d'or et de sa.
Passe (de la) — Guyenne, Gasc. D'azur à un pin
d'or, accosté d'un lion et d'un lévrier affr. du même,
celui-ci coll. de gu.; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'erg.
Passega — Ferrare, Hongrie. D'azur à une Fortune de carn., chevelée d'or, les yeux bandés d'arg.,
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Mue d'un corsage de gu. et d'une jupe de sin., les pieds
ailés d'am., la main dextre levée, tenant de la sen. un
drapeau d'erg. flottant sers sen, la jambe sea.levée et
la dextre posée sur une roue d'or. Da FAMA MANET,
FORTCNA PEBIT.

Pa g et — Allem. De sa. à deux marteaux au nat.,
passés en saut., accostés de deux étoiles d'or. C.: un
vol à l'antique, aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
l'assel — Aul. (An., 1616: chevaliers, 1 oct. 1164.)
Coupé: au 1 parti d'un Irait, et tranché d'un autre Irait,
qui fait quatre compartiments de forme Irrégulière: a.
et d. de sa, à une tète de faune au nat„ ayant des cornes de bélier d'or • b. de sin. à trois tètes d'aigle d'or,
2 et I: e. de sin. à trois poteaux blancs, rangés l'un à
la suite de l'autre, dans lesquels sont enfoncés des tiédies; au 3 de gu. à dlx annelets d'or, rangés en trois
pals. 3, 1 et 3. A la fasce denchée d'or, br. sur le coupé. C.: 1° le Faune, Is54 I. d'or et de gu.; eune aigle
d'or, entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur go., à
sen. d'or sur sin.; I. d'or et de sin.
Passelayaue — Béarn. D'azur à un navire d'arg.
Passellen— Suisse. D'arg. à un bris d'huisde sa..
posé en psi C.: un buste d'homme, bah. aux armes
de l'écu.
Passemar — Lang. Parti: au 1 d'azur à un vaisseau d'arg.: au 2 d'arg. à un épervier de sin., et un
chef d'azur, ch. de trois étoiles d or.
Passero. dit Zenoa — Padoue. Coupé: au 1 d'erg.
à une colombe au nat., tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin.; au 2 de gu. à trois fers depiqued'arg..
dirigés vers l'abime, dont deux mouv. des angles du
chef et le troisième de la p.
Passerai de la Chapelle — Lyonnais (An., 11
sept. 1738.) De gu. à une chapelle d'arg.; au chef d'or,
ch. de trois passeraux de sa.
Passerat de Shans —Sa gaie, Lyonnais (An., 18
sept. 1361.) D'azur à la fasce d'or, ch. d'un lion léopardé de gu. et ace. en p. de deux demi-vols de passerai
d'erg. S.: deux aigles.
Passerini (Comtes) — Cortona (Italie). D'azur à
un boeuf d'or, couché sur une terrasse de sio.; au chef
denché d'or, ch. de cinq boules de gu, 2, 2 et 1, ace.
en chef d'un tourteau d'azur sursis. de trois fleurs-delis d'or. D.: moNTiars ,EQUATIS RECTOS PROCUMBIS
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au cher. ptose de gu., br. sur la disision, ace. en chef
de deux demi-vols de sa., celui à dextre sont., et en p.
d'une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'olisier de sin., posée sur un tertre du même. Cq. cour.
('.: la colombe, entre un vol de sa. L.: à dextred'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Pasteel — Brab. (Comtes du SI-Empire, 23 mars
1773; comtes bavarois, 7 juillet 1790.) Lrarg. à trois
lions de gu., an». et lamp.d'azur. 'C.: deux chevaliers,
arm. de toutes pièces, la visière levée, le casque panaché de trois pL d'eut. de gu„ tenant chacun une bannière d'erg., frangée d'or, attachée à une lancede tournoi de gu. et ch. d'un Hoa de gu. arm. et lamp.d'azur
[V. van der Beken-Pasteel.]
Pasterwitz — Silésie. Coupé de sa. sur gu.; au
lion ramp. d'are., br. sur le tout,ayant une tète de chien
braque. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Pasteur—Genev ois. D'azur à un avant-bras d'arg,
paré d'or, lss. d'une nuée d'erg, mouv. du flanc sen.,
la main tenant une crosse et un chalumeau d'or, passés en saut_ au-dessus d'un troupeau de moutons d'or,
paissant sur une terrasse d'erg. entre deux rochers du
même.
Pasteur — Holt. D'arg. au lion posé de gu., la
queue levée.
Fastes —11e-de-Fr. D'azur à trois demi-vois d'or,
et I, mouv. d'une rose de gu., posée en abîme.
Pastiz — Serin. Ec.: aux 1 et t d'arg. à une ancre de sa.; aux 2 et 3 d'azur à trois fasces d'or.
Pastol de Keramelln (Baron de l'Empire) —
Bret. Coupé: au I taillé d'arg, et d'azur, à deux etoiles de l'un à l'autre; au 2 de sin. à la fasce ondéed'or.
L'écu entouré d'une bord. de gu, ch. de douze quintefeuilles d'erg.
Pasten-flediugfeld — Norfolk (Baronet, ?Janv.
1660-61.) Ec.: aux 1 et i d'herm. à l'aigle de go. (Bedingfeld); aux 2 et 3 d'arg. à six fleurs-de-lis d'azur,
et au chef denché d'or (Pastora). C.: raigle, 15e. D.:
DESPICIO TERRENA, SOLEM CONTEMPLOR.
Paslon comted
d e Varn:outh — Norfolk (Baro-

net Paston d'Oxnead, 8 juin 1612; baron Patton et vicomte Yarmouth. 19 aont 1673; comte de Y., 30 juillet 1679. M. éL le 35 déc. 1733.) D'erg. à six fleursde-Ils d'azur; au chef denché d'or. C.: un griffon assis
.AD ARBES.
au nat., coll. d'or, tenant en son bec une couronne de
l'asserinl (Comtes) — Florence. D'azur à une échelle roses de•gu. S.: à dextre un ours emmuselé, coll. et
d'erg., ch. de trois fleurs de bruyère de gu. D.: NON enchainé; à sen. une autruche. tenant en son bec un
SEMPRE IDEM.
fer-à-cheval. D.: DE MIEUX. JE PENSE EN MIEUX.
Passe —Coire. D'azur à un homme,poséde front- Pastor — Amsterdam. De gu. à la fasced'or,acc.
les jambes nues, hab. d'une redingote de gu.,au rabat de trois trèfles du mérne. C.: un chapeau, sommé de
d'arg., coiffé d'une loque de sa., sommée d'une plume deux pl. d'aut.
Pastor — Aragon. D'erg. à une tour de gu., somd'erg, tenant de sa main dextre une flèched'or,en pal,
la pointe en bas, et de sa sen. un arc d'or en pal, la mée d'une aigle de sa., le vol étendu; à la bord. de
corde à sen. C.: l'homme, iss. L. d'arg. et d'azur.
gu., ch. de quatre flanchis d'or, posés dans les cantons.
Passerai — Lorr. (An., 1510.) De go. à la croix
Pastor — Cal alogne. D'azur à une houlette d'or,
d'or: au chef d'azur.
ace. de six étoiles d'erg, rangées en deux pals.
Passeyer — Bat. D'or, chapé-ployé de sa. C.: tin
Pastorel de Chadenet — Lang. Ec.: aux 1 et
vol, aux armes de l'écu.
d'or à trois cher, de gu.: aux 3 et 3 de gu. à un béPassler — Savoie. D'azur au saut., ace. de deux lier pass. d'arg., et au chef d'azur ch. de trois cloches
los., 1 en chef et 1 en p., et de deux étoiles en flancs, d'erg.
le tout d'or.
Pastoret — Luxemb. D'azur à la banded'arg_ch.
Passinges — Forer. D'erg. à la fasce de sin.
de trois feuilles de vigne de sin.
Passtone (da) ou PassIonl — Vérone. D'erg.
Pastoret — Proc. (Comt 3, 1809; marquis 1817.)
à deux bandes brét. de gu.; au chef d'or, ch. d'une D'or à la barre de gu., ch. d'un berger d'arc. adextré
aigle de sa.
d'un chien couché du même, la tète sont. D.: BoNts
— Allem. Parti: au 1 d'or à trots bandes SEMPER ET F1DELIS.
Pastori — )t'indsheint (Bar.) De gu. à un agneau
de gu.; au 2 coupé: a. d'arg. à quatre P rangés de sa.,
surin. de deux fers-à-cheval accostés du mème; b. de d'arg., pass. sur un tertre du méme. C.: deux prob.,
gu. au lion d'azur, tenant une masse d'armes d'or. Cq. coupées alt. d'erg. et de gu.
l'Asturias de Flirtent:erg — Prusse (Au., 19
cour. C.: un arbre de sin., accosté de deux renards
ramp. et affr. au nat. Le à dextre d'or et de sa..à sen. Juillet 1618.) D'azur à une fontaine, faisant retomber
d'or et de gu.
deux Jets dans son bassin, le tout d'ar e. C.: un jeune
Passonei — Rome. D'or à un arbre arr. de sin., homme iss., hab. de sin., cour. de lauriers ettenant de
I et un listel d'erg., br. sur le fuit en fasce, inscrit des sa main dextre une houlette.
-Ms: GLORIA IN ECCELS1S DEO.
Pastour de herjan — Bret. D'or au lion de gu.,
aassow — Mecklembourg, Dan. D'erg. à un lévrier ace. de cinq bill. d'azur, rangée en orle, 2, 2 et 1.
Pastoureau — Pie. D'azur au cher. d'arg., ace.
rip. de sa., coll. d'or. ('.: le lévrier, iss.
l'assow — Prusse (An., 16 juin 1871.) Parti: au en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une coquille du
-i'arg. à une échelle de sa. de cinq échelons, posée même.
Pastourel, Pastoret.
bande; au 3 d'azur à une demi-roue d'or, mour. du
Pastural — Aue. De gu. à une roue d'arg.
rtl. Au chef de l'écu d'arg, br. sur le parti et ch. de
la Croix de fer. C.: un panache de cinq pl.d'aut.d'aPastural, y. Patnral.
zur, ch. de la moitié su heure d'une roue d'or. L.: à
Pasture (de la) — Bruxelles. D'or semé d'étoiles
dextre d'arg. et de sa., sen. d'or et d'azur.
de gu.; à trois lions de sa., 2 et 1, br. sur le tout. C.:
Pesta — Venise (An., 1669.) De sin. au lion d'or, un lion iss. de Sa-; entre un vol, d'or et de gu.
Pasture (Marquis de la) — Bourbonnais, Yorktenant de ses pattes une fleur-de-lis tigée du meule:
au chef d'azur, soutenu d'une divise d'arg. et ch. de shire. D'arg. à la bande de sa„ ch. de six los. tror,potrois étoiles (8) de gu.
sées dans le sens de la bande. C.: une tète et col de
Pastan, (von) and Dambeck— Pom. (Sub.du lion sont. d'or. S.: deux lions reg. de gu.
St.-Empire, 19 Janv. 1713.) Divisé en chav.d'or sur arg.;
Pastureau — Poitou. De sin.à trots béliersd'arg.
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Pasturel d'A rey — Forez. D'azur à un sceptre
d'or, et deux boulettes passées en saut., br. sur le sceptre, le tout Hé d'un cordon d'or. — Ou: D'azur au lion
d'arg., ace. en p. d'une gerbe d'or, liée de gu.
Paszkl — Prusse. Les armes de Zadora. —
D'azur à une tète de léopard d'or, bouclée du même.
Cq. cour. C.: trois roses de gu., tigées et feuillées de sin.
Paszkl-Sluzewski — Prusse. Les armes de
Puise:1.
Paszklewiez — Lithuanie, Russie. D'azur à une
flèche d'arg., ch. de deux croiss. adossés, l'un montant
et l'autre versé.
Paszkiewlez, y. Paskewitsch.
Patae — Genève. D'arg. à la bande ondée de sin.,
ch. d'une abeille d'arg., posée dans le sens de la bande,
et acc. de trois tourt. d'azur, 2 en chef,rangés en bande, et 1 en p.
Patani — Venise. De sin. à une bande déjointe d'or,
les moitiés s'entretouchant.
Patard— Bret. D'arg. à un chêne de sin.; au chef
d'azur, ch. d'un coeur d'or.
Patarin — Lyon (M. ét.) D'azur à la bande d'or,
acc. en chef d'une roue ou d'une molette du même.
Patarin de l'oreilles— Lyon, Beaujolais, Bourg.,
Milanais (M. ét. le 20 nov. 1551.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la bande d'or, ace. en chef d'une molette du même (Patarin); aux 2 et 3 d'or à trois bannières d'azur;
au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'arg. (Baronnat).
D.: C'EST PAIS LA VERTU YEN'.
Patati
— Guyenne, G asc. D'azur à trois croiss. d'or,
rangés en pal.
Palau — Catalogne. D'azur à une tour d'arg.,
ouv. et aj. de sa., sommée de trois tourelles du sec.;
ladite tour surm. de trois couronnes d'or, rangées en chef,
et accostée de six étoiles d'arg., rangées en deux pals.
Patay — Orléanais. D'hum. à un écusson de gu.
en abîme.
rate de Sysouby — Leicestershire (Baronet, 28
oct. 1613. M. ét. en 1652.) D'arg. à trois R de sa. C.:
un rencontre de cerf d'arg., ramé d'or, supp. un corbeau ess. de sa.
Patellano (Comtes) — Milan. D'arg. à une femme,
hab. de go., les souliers de sa., posée de front sur une
terrasse de sin., tenant de sa main dextre levée un annelet d'or, la sen. cachée derrière son dos.
Patenostre de la 1/aillée — Bret. (An. vers 1123.)
De gu. à la fasce d'arg., ace. de six roses d'or. C.:
une rose d'or [V. Paternostre.]
Pater — Amsterdam M. ét.) Ec.: aux 1 et I d'arg.
à deux fasces losangées d'or et de gu.. et deux fleursde-lis de sa., posés en flancs, entre les fasces; aux 2 et
3 d'azur à trois étrilles d'or.
Pater — Gueldre. D'or à trois étrilles de gu.
Pater — Allem. D'azur à la barre d'or, acc. de
trois étoiles du mème; à une ancre à trois becs d'arg.,
sans trate, br. sur le tout; au chef d'arg., ch. de deux
roses de gu., bout. d'or. Cq. cour. C.: l'ancre, entre un
vol de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et
de gu.
Paterin, v. Patarin.
Paterno — Sicile. D'or à quatre pals de go.; à la
bande d'azur, br. sur le tout.
Paternostre-Doruon — Bruxelles (An., 20 oct.
1871.) De gu. au chev. d'arg., acc. de trois croiss. du
mème. C.: un lion iss. de gu., tenant de sa patte dextre un croiss. d'erg. [V. Cussemenet de Dornon.]
Paternostre (de) de Mairie:: — Hninaut(Chévaliers, 31 oct. 1786; roc. dudit titre ; 22 mars 1823. M.
ét.) De gu. à la fasce d'ar me., ace. de six roses d'or (Paternostre). Sur le tout de gu. au chev. d'or, acc. en
chef de deux éperons couchés du même, la molette à
sen., et en p. d'une épée d'arg., garnie d'or, la pointe
en bas. Cq. cour. C.: une rose d'or. L. d'arg. et de gu.
S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., tenant chacun une bannière aux armes du surtout.
Paterson — Ecosse (Baronet, 1686. M. ét.) D'arg.
à trois pélicans de gu.; au chef bastillé de trois pièces
d'azur, ch. de trois étoiles du champ. C.: un pélican de go.
Paterson — Bruges. D'arg. à trois pélicans dans
leur aire au nat., avec leur piété de go.; au chef bastillé de trois pièces d'azur, ch. d'un bes. d'or entre deux
étoiles du même. C.: un pélican de l'écu. D.: JE SIEURS
POUR CEUX QUE J'AIME.

Patheet ou Pattheet — Furnes, Gand. D'or à
la fasce de sa., acc. de trois bécasses du même. C.:
une bécasse de sa.
Paticier — Lori% (An., 17 janv. 1617.) Coupé d'azur sur or; à un ours ramp. de sa., br. sur le coupé,
et soutenu d'une terrasse de gu.
Palle:: — Guyenne, Case. De gu. à un coq d'arg.,
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crêté, barbé et onglé d'or; au chef d'azur, ch. de trois
roses d'arg.
Patin — Flandre. De gu. au chev. d'or; à la bord.
d'azur. Cri: IIERZEELE!
Patin — Flandre (Vicomtes, 5 déc. 1735.) De gu. à
trois los. d'arg., ch. chacune d'une fleur-de-Ils de sa.;
au chef d'arg., ch. d'une aigle Us. de sa. En coeur .un
écusson aux armes de Patin qui sont d'azur ch. d'une
grue d'arg., bq. et m. de gu., acc. de trois coquilles
d'arg. Cq. cour. C.: la grue iss., le vol levé. L. d'arg.
et d azur. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de go.
Patin — Lorr. (An., 5 août 1719.) Coupé: au 1 parti
de sa. et d'erg.; au 2 de gu. à un bras de carn.,tenant
une hache d'arg.
Patin de I'llerblnais — Bret. D'arg. au chev.
de gu., ace. de trois roses du même.
Patbrio — Galice Andalousie. Parti: au 1 coupé:
a. d'azur à cinq merlettes d'arg., 2, 1 et 2; b.d'arg. au
lion conf. de sm.; au 2 d'or à quatre pals de gu. et
une bord. d'arg., ch. de huit /noua. d'hem/. de sa. L'écu
entouré d'une bord. d'azur, ch. de huit coquilles d'or.
Patliio — Jerez de la Frontera. Coupé: au 1 d'azur à une tour sommée de trots tourelles de gu. posée sur une terrasse de sin. baignée à dextre et à'sen.
par une mer d'arg. qui porte un valsseau équipé à dextre; devant la porte de la tour un chevalier, arm. d'arg.,
tenant de sa main dextre une épée haute et de sa sen.
un bouclier d'or, ch. d'une fleur-de-lis de go.; aux pieds
du chevalier une tète d'homme coupée; au 2 parti: a.
d'azur à cinq fleurs-de-lis d'or, 2, 1 et 2; b. d'or à un
cyprès de sin.. terrassé du même.
Palls du Coulay — Maine. D'azur à trois bouteilles à long goulot d'arg.
Patkul — Esthonie, Courlande. D'or à un château
de sa., percé de trois portes, sommé d'une tour de sa.,
couverte d'un toit pointu du même; le tout soutenu
d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: deux profs., coupées alt. d'or et de sa.
Patkull — Suède. D'or à une tour sans crénelures, couverte d'un toit pointu et accostée de deux tours
crenelées, le tout de sa., sans fenêtres ni portes. Cq.
cour. C.: deux profs., coupées alt. d'or et de sa.
Patkull — Suède (Barons, 1716. M. ét. en 1123.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un griffon d'erg.; aux 2 et 3
d'or à trois bandes d'azur, ch. de sept hes. d'arg, 2, 3
et 2. Sur le tout d'or à un mur crén. et alésé de sa.,
percé de trois portes, sommé d'une tour de sa., couverte
d'un toit pointu du même. Deux cq. cour. C.: 1° deux
prob.. coupées alt. d'or et de sa.; 2° une tète et col d'aigle d'arg., entre quatre bannières alt. d'azur et d'or.
Pato:: — Lorr. (An., 7 août 1565.) D'arg. à une
rose de go.; au chef du même, ch. de deux pattes de
lion opposées d'arg.
Pato rn a y — Franche-Comté. D'azur à trois croiss.
d'arg.. acc. en p. d'une quintefeuille d'or.
Patoul de Fleura— Hainaut (Rec. de nob. 7 sept.
1822.) De sa. à la fasce vivrée d'erg. Cq. cour. ;.:une
aigle iss. de sa. S.: deux lévriers d'arg. D.: VIRTUTE
DUCE.

Patoul de Petit•Cambral -- Hainaut (An., 18
juillet 1718 ; chevaliers, '/ sept. 1822.) De sa. à la fasce
vivrée d'erg. C.: une aigle iss. de sa. S.: deux lions
reg. d'or, arm. et lamp. de gu. D.: VIRTUTE DUCE.
Patoul ou Patoulet — Caver. D'arg. à deux chu.
de gu., ace. de trois merlettes de sa., 2 en chef et 1 en p.
Patow— Francfort sIM., Saxe, Prusse (Chevaliers
du St.-Empire, 22 nov. 17t7.) D'or à trois palmiers de
sin., rangés sur un tertre du même; le champ chapéployé d'azur, à deux étoiles d'or. C.: une étoile d or,
entre un vol coupé ait. d'azur et d'or. L. d'or et d'azur. — (Barons du St.-Empire, 18 sept. 1790 et 11
sept. 1197.) D'arg. à trois sapins de sin., rangés sur un
tertre du même; le champ chapé-ployé de gu., à deux
étoiles d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une étoile d'erg.,
entre un vol de gu.; I. d'arg. et de gu.; 2° un sapin de
sin., posé sur un tertre du même; 1. d'arg. et de sin.
Patras — Hall. D'azur à l'aigle d'erg.; au chef
de gu., ch. de trois étoiles d'or. C.: quatre pl. d'aut.
d'or. [A. P., gouverneur-général des Indes néerlandaises 1135-37.]
sesde Campaigno — Gasc., Pic. Parti: au
1 de gu. à la croix d'arg.; au 2 d'erg. au lion d'azur,
arm., lamp. et cour. de gu.
Patras de la Hoche-Patras — Bret. D'azur
à deux bourdons de pèlerin d'arg., passés en saut., catit
de quatre roses du même.
Patriarea — Borne. D'azur à une colombe d'erg.,
bq. et m. de gu., posée dans l'attitude de l'aigle héraldique, les pattes retraites sur le corps, tenant en son
bec un rameau d'olivier de sin.

