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Patriarche — Brab. De sa. au lion d'or, tenant
un coutelas d'arg.
Patrick — Neto- York, F.rosse. D'arg. au saut. de
sa, ace. en chef d'une quintefeuille, en p. d'un croiss.
et à dextre et à sen. d'une tète de griffon arr.. le tout
de gu.: au chef dentelé de sa., eh. de trois roses d'arg.
C.: une main de carn., tenant un saut. de sa. D.: ORA
ET LARORA.

Patrlire (de la) — Tours. De gu. au chev. d'or,
ace. de trots trèfles du même.
PatrInt — Milan. Coupé d'arg. sur azur; à un rosaire de sa., posé en ovale, br. sur le coupé,Ilé en haut
d'un ruban d azur.
l'alrls — Guyenne, Gasc. De pi. à un griffon d'or.
Patrial (Marquis)— Rome. Fascé de sa. et d'erg.
Manteau de gu., doublé dherm.
Patron — Centre. D'azur à un griffon d'arg.
l'atru — Paris. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un arbre
d'arg., surin. de trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'azur à
trois glands d'or.
Pair — Fronce. De gu. à trois escarboucles d'erg.,
grenetés d'or.
Patry - Calouin (Barons) — Lang., Norm. De gu.
à trois quintefeuilles d'ara.
Pattanlerl, y. dal Pesee dit Pattanierl.
Patterl (Marquis) — Gènes. Coupé: au 1 d'erg. à
la croix de gu, au 2 d'azur à trois coquilles d'or.
Pattes — Flandre. D'azur à une tour d'erg, surm.
d'une tête et col de licorne du même, accornée et crinée d'or, et ace. en chef de deux étoiles du sec. C.:
la tète et col de licorne.
Pattheet, v. Patheet.
Pattln — Bruges. D'azur au chev. d'arg_ accs de
trois boussettes d'or.
Pattyn — Bruges. D'arg. au chev. de sa., ace. de
trois pantoufles antiques du même, posées chacune
en fasce.
Palu de St. - Vineent— France. D'azurait chev.
d'or, acc. de trois pigeons pattus d'arg.
raturai [Pastoral] du Tronehl — Forez. D'azur à un cerf courant d'arg, au chef de gu., cb.d'une
rose d'or.
Pat urel — Lyonnais. De sa. à la fasce d'arg,acc.
de trois étoiles (6) d'or.
Patuzzi — Aut. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa,
au 4 de gu. à trois cbàteaux d'arg., rangés en fasce.
C.: l'aigle. lb.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Patvoorde (van) ou van Padtvoorde— Flandre. D'or à trois lions de sa. — Ou: Ec.: aux 1 et 4
d'erg. à deux fasces.ondées d'azur; au chef de sa.,ch.
de trois grelots d'or: aux 2 et 3 d'or à trois lions de sa.
Patxot — Catalogne, Valence, Aragon. Coupé: au
I d'azur à la croix alésée d'erg.; au 2 d'or à une fleurde-lis de gu., surmontant un poisson d'erg., nageant
dans une eau d'azur.
Paty (du) — Norm. Ec, aux 1 et ti d'arg. à deux
ancres de sa., passées en saut.; aux 2 et 3 d'azur à
trois fasces d'or.
Patyn — la Haye. Ec.: aux 1 et I d'arg. à trois
fers-de-moulin de sa, aux 2 et 3 d'azur à trots patins
d'or, posés en fasces, l'un sur l'autre Cq. cour. t'.: un
fer-de-moulin de sa. L.: à dextre d'erg. et de sa., à
sen. d'or et d'azur
Paty — Rotterdam. Ec.: aux t et I de gu.à une
rose d'arg. (Persoons); aux 2 et 3 d'arg. à trois patins
de gu., posés en fasces, l'un sur l'autre (Patyn). 4.'.: un
patin d'arg, posé en pal.
Patyn, Clotterboke-Patyn.
Patz, y. Paz.
Pan — Catalogne. De gu. à une épée darg.., garnie d'or, en pal, tant. de quatre fleurs-de-lis d azur;
à la bord. comp. d'erg. et de pi.
l'au (de) — Gand. D'azur à trois serres de paon
l'or. t'.: un paon d'arg, dans un panier d'or.
Paner — Francfort $1M. (An., 1618.) D'azur à un
-Georges à pied, arm. de toutes pièces de sa„transr ,rcant un dragon d'arg. Cq. cour. C.: un homme iss„
hab.. de gu., coiffé d'un chapeau du même, tenant trois
anis d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen, d'or et de pi.
Paner — Nuremberg, ;Pur-bourg. Coupé: au 1 d'a> à deux fleurs -de - lis accostées d'or; au t de gu.au
..)n léopardé d'arg. C.: une fleur- de - lis d'arg. L.: à
dextre d'arg. et de pi., à sen. d'or et d'azur.
Pauer — Vienne. Coupé: au I d'arg.à un homme
ISS.,de profil, hab. de gu, coiffé d'un bonnet à l'antique
du même; au t d'or à un soc de charrue d'azur. C.:
le soc de charrue; entre deux prob, coupéesalL de gu.
et d'erg. L. d'arg. et de pi.
Paner — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle
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de sa., moue. du parti; aux t et 3 de gu. à la bande
d'arg., ch. d'une rose du champ et ace. de deux roses
du sec. Cm cour. C,: un homme lss., vêtu d'un habit
brunàtre el coiffé d'un chapeau de sa., retr. d'arg, entre
un vol, l'aile dextre aux armes du I, raite sen. aux
armes du 9.
Paner de Daulti — 7'ransylcanie (An., 18 Juin
1126.) De pi. à la bande d'arg., ch. d'un lion de ....,
rayé d'or; la bande ace. tant en chef qu'en p. de deux
étoiles du sec. C.: le lion Iss., tenant une épée d'ara.
Pauer auf IVallienbrunn, y. Paur aut %Vattenbrunn und Lebendorf.
Paner zu Wollspach,Y. Paur zu
Palier, y. Etzenberg.
Pauernfelnd— Vienne (Cane. d'arm, 10 mai 1572.)
Coupé: au 1 d'azur à trots étoiles d'or; au 4 de gu. à
un bélier d'arg., sur un tertre de sin.
Faufiler — lie d'Oesel (Mer-Baltique) (\ob du StEmpire, 48 Juillet 1763.) Ec.: aux t et 4 d'azur à trois
étoiles d'or; aux 2 et 3 de gu. à un crOISS.figuréd'arg.
Cm cour. C.: une queue de paon au nat. La à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gm
Paugger — Allem. Ec.: au 1 tranché de sa. sur
or; au lion cent. de l'un en l'autre; au 2 de gus au lion
d'erg., tenant de sa patte sen. une branche de sin. en
pal; au 3 d'or à un renard courant et cool. au nat.;
au taillé de sa. sur or; au lion de rua en l'autre.
Cq. cour. C.: un lion lss. d'or, entre deux prob.desa.,
celle à dextre ch. de trois barres et celle à sen.detrols
bandes d'or, ornées chacune dans son embouchure de
trois pl. d'eut., une d'or entre deux de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de pi_
Pauker Edle van Glanfeld — Carinthie (An., 6
mai 1859.) De sin. à la bande ondée d'arg, acc. en
chef de deux étoiles d'or, rangées dans le sens de la
bande, et en p. d'une branche de chêne feuillée de trois
pièces et englantée de deux pièces, le tout d'or, posée
en bande. Cq. cour. C.: un vol de sin., l'aile dextre cb.
d'une barre ondée d'arg. et rafle sen. d'une bande ondée du même. L.: à dextre d'a g. et desin.,à sen. d'or
et de sin.
Panl — Liège. D'arg. à la bande de gu., ch. de
trois roses du champ, bout. d'or.
Paul — Proc. (Rec. de °oh., 8 mars 1731.) Armes
anc., Coupé d'azur sur or, l'azur ch. d'un lion naiss.
d'or, arm. et lamp. de gu. — Armes tria, D'arg.à un
palmier de gu.
Paul — ‘Vt/rdlingen (Bac.) Tranché: au 1 d'or an
lion de sa.; au 2 taillé d arg. sur gu. C.: le lion, Ils.:
entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or
sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Paul — Nuremberg. D'or à la bande de gu., ch.
d'un bras de carn.. accolé d'un serpent de sa. Cg. cour.
C.: le bras de l'écu, posé en pal.
Paul —Carinthie. Tranche: au 1 d'or au lion camp.
de sa., cour. d'or; au 4 taillé d'arg. sur gu. Cq. cour.
C.: le lion, iss, entre un vol, l'aile dextre tranchée de
gu. sur arg. et l'aile sen. taillée de sa. sur or. L. conformes aux émaux du vol.
Paul — Carinthie. Tranché: au I de sa. au lion
d'or, brandissant un sabre d'arg, au 9. d'azur à uo senestrochère, arm. d'arg., moue. du tranché. la main de
carn. tenant un pistolet au nat. A la bande tranchée
de gus sur arg., br. sur le tranché. Cq. cour. C.: le lion,
iss. a..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Paul (de) — Montpellier. D'azur au chev. d'or,
ace. en chef de deux coqs affr. d'ara. et en p. d'une rose
du même; au chef de gu„ ch. de trois molettes d'or.
Paul de Darchlfontalne — Hainaut (Rec. de
noh., 27 mars 1820 et 30juin 1867.) D'or à trois chouettes de sa. Cg. cour. C.: un vol à l'antique de sa.
S.: deux lions d'or.
Paul de Lamaoon—Prao, Toscane (An., 1573.)
D'azur au chev. d'arg., ace. d'un crolss.du méme.en p.
Paul de 3laibe — Hainaut (Bec. de nob,16mai
1818.) Les armes de Paul de Barellifontaine.
Paul de Paulville— (Baronet, 20janv.1791.)
D'azur à une épée d'arg, garnie d'or, cant de quatre
croix pattées au pied fiché du sec. C.: deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut., sutra. d'une croix
pattée au pied fiché d'or. D.: l'ANA SPES
Paul de Itodborough — Gloucestershire (Baronet, 3 sept. 1162. M. ét. le 16 déc. 1841.; D'erg. à la
fasce d'azur, ch. de trois croix recr. d'or et ace. en p.
de trois moucb. d'herm. de sa., rangées en fasce. C.:
une tête et col de léopard, au nat.,arr. de go. D.:
PRO REGE ET REPUBLIGA.

Paul de Redburgh — Gloucestershire (Baronet,
3 sept. 1891.) Les armes précédentes.
l'aula — Proc. rhén. Ec.: au t d'or au lion de sa..
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arm. et lamp. de gu.; au 2 d'or à un coeur de sin..
surm. d'une couronne d'or; au 3 d'or au pal d'azur;
au 4 de pourpre à quatre bandes d'or. Brl. de sln. et
d'or. C.: le lion, iss. L. d'or et de sln.
Paule — Prov. D'azur à un paon rouant d'or,soutenu d'une gerbe du môme; au chef de gu., ch. de trois
étoiles du sec.
Paule ou Paulo — Toscane, Prov. D'azur à une
montagne de six coupeaux d'or, surm. d'une étoile du
même.
Poulet — Hampshire (Baronet, 18 mars 1836.) De
sa. à trois épées d'erg., garnies d'or, les pointes en bas,
celle du milieu en pal, accostée des deux autres en bande
et en barre. C.: un faucon ess. d'or, grilleté du môme,
coll. d'une couronne de gu. D.: AVISIEZ LOYAULTÉ.
Panlet — Forez. De gu. à un coq d'or.
Poulet due de Bolton — Angl. (Baron St-John
de Basing, 9 mars 1538-39; Comte de Wiltshire, 12
janv. 1519-50; marquis de Winchester, 12 oct. 1531;
duc de Bolton, 8 avril 1689. M. ét. en 179L) De sa. à
trois épées d'erg., garnies d'or, les pointes en bas, celle
du milieu en pal, accostée des deux autres en bande
et en barre; au croiss. d'erg. en chef. C.: un faucon
ess. d'or, le vol abaissé, coll. d'une couronne de gu. et
posé sur une colline de sin. S.: deux biches de pourpre semées d'étoiles d'erg., coll ,chaeune d'une couronne d'or. D.: AVISIEZ LOYAULTE.
Poulet de Peyrol — Neufchâtel. D'or au chev.
d'azur, acc. en chef de deux roses de gu., tigées et
feuillées de sin., les tiges en haut, et en p. d'une aigle
de sa. C.: un demi-vol de sa., ch. d'un demi-cercle trefié d'or.
Paulevviez (Edle von)— Ani. (An., 17 juillet 1883.)
D'or à un mur crén. de gu., occupant la moitié inférieure de l'écu; ledit mur ch. de trois étoiles d'arg., 2
et 1, et surm. d'un senestrochère arm., la main pantelée tenant une épée au nat. Cq. cour. C.: une aigle
iss. de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg,
et de gu.
Pauillac — Guyenne, Gasc. Coupé: au 1 d'or à
un paon d'azur au 2 de gu. à deux fasces d'arg.
Paulhan (Barons de), V. Velrae barons de Paulhan.
Pauli — Suède. Tranché; au 1 d'or au lion de sa.,
cour. du champ; au 2 taillé de gu. sur arg., à la barre
du dernier, br. sur le taillé. A la bande d'arg., br. sur
le tranché. Cq. cour. C.: le lion, iss., entre un vol,
l'aile dextre de gu., les plumes ext. d'erg., l'aile sen.
d'or, les plumes ext. de sa.
Pauli — Groningue. Une fasce, acc. de deux trèfles, 1 en chef et 1 en p. C.: un Iléite.
Paull — Prusse (An., 3 juillet 1737.) D'or à une
grue d'arg. avec sa vigilance d'azur, posée sur un tertre de sin.; ]'écu bordé de gu. Cq. cour. C.: un bras,
tenant une épée, le tout au nat., entre un vol de sa.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu.
Pauli (Edle von) — Prusse (Nob. du SL-Empire,
20 juin 1792.) Parti: au 1 d'azur à un socle d'arg.,
pose sur une terrasse de sin. et supp. un livre ouv.au
nat., sur lequel une pluie de ducats descend d'une corne
d'abondance d'or, mouv. de nuées au nat. en chef; au
2 d'erg. à l'image de St.-Paul, posée sur une terrasse
de sin., la tète entourée d'une auréole d'or, hab. d'azur, la main dextre levée, tenant de sa sen. un rouleau de parchemin, ayant à ses pieds une épée en bande,
soutenue de la terrasse. Cq. cour. C.: le St.-Paul,iss.
L. d'ara. et d'azur.
Pauli — Mecklembourg. Parti: au 1 d'or à trois
glands tiges et feuillés, au nat., l'un sur l'autre, mouv.
du parti; au 2 d'azur à une demi-fleur-de-lis d'erg.,
mouv. du parti. A une rose de gu., br. sur le tout en
Mme. C.: une rose de gu.; entre deux prob., coupées
alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Pauli — Bac. D'arg. à un senestrochére d'azur,
tenant une palme de sin. C.: un palmier de sin.
Pauli — Bas. (An., 3 juin 1780.) Coupé: au I de
sa. à deux ancres sans traie d'or, passés en saut.; au
2 d'azur de un rameau de laurier de sin., planté dans
un tertre de trois coupeaux du môme et accosté de deux
étoiles d'or. C.: une étoile d'or, entre un vol de sa.,
chaque aile ch. d'une ancre sans trabe d'or, celle à
dextre posée en barre et celle à sen. posée en bande.
Pauli — Bac. Coupé: au 1 d'or à une croix de
Malte de sa.; au 2 d'azur à une couleuvre ondoyante
en pal d'erg. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux
d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen, d'or et
de sa.
Pauli d'Arendonek — Brab. Coupé: au I d'arg.
à trois membres d'aigle de sa., les serres en bas (Pauli);
au 2 d'or à trois hures de sanglier de sa.

Paulucci

Pauli von Paul aie Sehtinprunn — Bac.
(An., 27 nov. 1730.) Parti: a. d'arg. à une demi-rose
d'or, mouv. du parti, et trois glands de sin., mouv. de
la partie supérieure de ladite rose en forme d'éventail;
b. d'azur à une demi-fleur-de-lis d'or, mouv. du parti;
aux 2 et 3 coupé de gu. sur arg., l'arg. ch. d'un liras,
arm. d'azur, liséré d'or, mouv. du parti, la main 'de
corn. tenant une épée d'arg., garnie d'or, br. sur le gu.
Sur le tout d'erg. à un puits avec son appareil au nal,
sur une terrasse de sin. Deux cg. cour. C.:1° une rose
d'or; entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'arg.; I.
d'erg. et d'azur ; 2° le bras du 2, posé sur le coude;
entre un vol, coupé alt. de gu. et d'arg.; I. d'arg. et
de gu.
Paul! ouf Sehempristin und Purlaeh— Bay.
(Barons, 5 nov.1770.) Les armes de Pauli von Paul
au(' Seltilstprunn.
Pauli (dl) de Trenhelm — Tiret (An., 29 déc.
1798; barons, 1837.) Coupé: au I d'erg. à l'aigle de
go.. chaque aile ch. d'un demi-cercle treflé d'or, la tète
environnée d'une couronne de laurier de sin.; au 2 de
gu. à une hache d'armes d'arg. et une masse d'armes
du môme, passées en saut. Trois cq. cour. C.:I°1es meubles du 2; 2° l'aigle; 3° un vol à l'antique de gu.. ch.
d'une bande d'arg. L. d'erg. et de gu.
Paulinier — Dauphiné. De gu. à deux. clés adossées d'or, posées en chev., acc. de trois oiseaux d'arg.;
au chef d'or, ch. de trois merlettes du champ
Pauliny — Lyonnais. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à MM
colombe d'or, bq, et m. de gu., tenant en son bec une
bague d'or et posée sur un rocher de trois coupeaux
du môme; aux 2 et 3 d'arg, à une tour de sa.
Paulitz — Prusse (An., 5 mai 1768.) Coupé de
gu. sur sa.; à un griffon mariné d'or, cour. du même,
br. sur le coupé, tenant une clé d'or en barre, le panneton en haut à sen., la queue du griffon abaissée vers
la pointe et terminée en flèche. Cq. cour. C.: un griffon, pareil à celui de l'écu; entre deux prob., coupées
de gu. sur sa. L. d'or, de gu. et de sa.
Paulsnier — Paris. De gu. au chev. d'ara., ch.
de deux palmes de sin., acc. en chef de deux etoiles
d'arg. et en p. d'une grenade du môme.
Paul:nier de la line aille — Maine. D'azur au
lion léopardé d'or ; au chef du même,ch.de trois tourt.
de gu.
Paulmier (le) de Casteletz — Nom., Guadeloupe (An., juillet 1639; roc. de nob., 20 nov. 1668 et
12 juillet 1768.) D'azur à trois palmes d'arg.
Paulmy d'Argenson, v. Voyer de Pauliny
marquis d'Argenson.
Paulo — Lang. De gu. à une gerbe d'or, sommée
d'un paon rouant d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or. (Les aînés de cette famille surmontent le
chef d'un autre chef aux a'rmes de l'ordre de St.-Jean
de Jérusalem, qui sent de gu. à la croix d'arg.)
Paulo de GrIlltou — Lang. De gu. à une gerbe
d'or, sommée d'un paon rouant d'erg.; au chef d'azur,
ch. d'un croisa. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Paulovi eh — Dalmatie. D'azur à un château sommé de trois tours d'or, ouv. et aj.- de sa., accosté de
deux fleurs-de-lis d'or et acc. en p. d'une autre fleurde-lis du même. Cq. cour. C.: le château.
Paulovich-Fontana — Dalmatie (Conf. du titre de comte vénitien, 8 fév. 1616 et 29 avril 1831.) Les
armes précédentes, le champ de gu. D.: IN TE, DOMINE, SPERAVI.

Paulsdorf — Pom. De gu. à un griffon mariné,
sans ailes, coupé d'or sur arg. C.: trois pl. d'aul: de
gu., d'arg. et d'or. L. d'or, d'arg. et de gu.
Panisdorr — Bar Ec. en saut. de gu. et d'arg.
Cq. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Paulseu — Middelbourg. Coupé: au 1 d'arg. à
trois plumes de paon au nat., en pals, accostées, le pied
en bas; au 2 d'azur à une étoile d'or. C.: une tète et
col de paon au net., entre un vol d'or. L. d'or etde sin.
Paulson (von) — Dan. (An. 9 fév. 1697. 31. ét.
en 1736.) Parti d'arg. et d'or; à la bande de gu, br.
sur le tout et ch. de deux lions pass. d'or, cour. du
même. Sur le tout d'azur à deux fasces ondées d'erg.
en p., la première fasce supp. deux ancres d'or, passées en saut. Cq. cour. C.: un bras de Barn., la main
empoignant une ancre renv. d'or, posée en barre.
Paulteret — Franche-Comté. D'azur à trois étoiles d'or.
Paultre de Larnotte — Bourg., Brie (Baron de
l'Empire, 17 fév. 1810; vicomte, 1828.) Coupé: au 1 de
sa. au lion d'arg., la patte posée sur une cuirasse du
même; au 2 d'azur à une licorne saillante d'or.
Paulucci — Italie, Courlande (Marquis, 21 fév.
1731.) D'or à un ours de sa., assis sur une terrasse de
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sln., les pattes de devant levées; au chef d'azur, ch.
des lettres S. P. Q. R. d'or. Cq. cour. C.: trois pi
d'aut., une d'or entre deux d'azur.
Penture{ — Auf, (Barons, I fév. 1830.) D'arg. à
un ours arrêté de sa. C.: trois pl. d'aut., une de sin.
entre deux d'arg. L. d'erg, et de sln.
Paulus — Zél D'azur à un paon rouant d'or, le
corps et la tête posés de profil. C.: la tète et col du
paon.
Paola% — Brel. De sa. au chev. d'arg., ace. de
trois gerbes d'or.
Panall — P. de Liège (Nob. du SL-Empire,10 sept.
1715.) Parti: an 1 d'arg. à la fasce d'azur, acc. de
trois paons au nal; au d'arg. à un rocher au nais
sommé d'une aigle ers. de sa. Cq. cour. C.: un paon
iss. au naL L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d arg.
et de sa.
Paalze d'lvoy — Ile-de-Fr. D'arg. au chev. de
gu.. acc_ de trois serres d'aigle d'azur, les on gles en bas.
— Ara., Bohème (Barons du SL-Empire, 5 Juin 103.) Ec.: aux 1 et I de gu. à trois cyprès
de sin.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép. d'azur, tanguée
de gu. Deux cq. cour. C.: 1° trois pl. d'auto de gu.,
d'arg. et d'azur; I. d'arg. et de gu.; 2° sept pennons,
ail de gu., d'arg. et d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Paumbgartner — Ratisbonne. D'arg. à un arbre au naL, feuillé d'or et entouré d'une haie circulaire du même. C.: un homme iss, hab. d'arg., tenant
un arbre arr. de sin., et placé entre deux prob. coupées d'or sur sln. L. d'or et de sin.
Pannd•gartner — Ratisbonne. De sa. à un croisa.
d'or, surm. d'une croisette pattée au pied fiché du même» C.: la croisette_
l'atitubgartner de Sehanenberg — Ratisbonne. De gu. à un tronc d'arbre arr. et écoté d'arg.
Cg. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Paumgarten — Ratisbonne. Coupé de sa. sur or;
à un arbre de sin„ moue. d'un tertre du même en p.
et br. sur le coupé; à un renard ramp. de pu_ br. sur le
tout et soutenu également du tertre en p. Cq.cour. C.:
un renard assis de gu., entre deux prob. coupées alt.
d'or et de sa, ornées chacune dans son embouchure
d'une panelle de sin. L. d'or et de sa.
Pannigarten — Aut. (Barons, 23 mars 1813.) Ec.:
aux I et 1 d'azur à une colline earg., sommée d'une
couronne d'or et acc. en chef de deux étoiles du sec.;
aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, cour. du même, tenant
une épée d'arg., garnie d'or. Cg. cour. C.: un bras;
arm. d'arg., la main de taro. tenant une épée d'arg.,
garnie d'or, en barre. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen d'or et de sa.
Paumgarteu zu Frauenstein und Ering
—Bar.ons
du St-Empire, 5 fév. 1029; comtes du
SL-Empire, 10 sept. 1115.) Ec.: au 1 d'azur an lion
léopardé cont. d'or, soutenu d'une haie d'osiers du même (Paumgarten ou Baumgarten); au tiercé en fasce
de gu., d'arg et d'or (Marschalk de Maierhoff. maréchaux héréditaires de la Ratière inférieure); au 3 coupé
d'arg. sur azur (Schmichen); au 1 de gu. à un cheval
cabré d'arg. (Gurren de Haag ou de Frauenberg). Quatre cg. cour. C.: 1° un lion lss. et cont. d'or (Paumgarten); 2° un chapeau pointu d'arg, retr. d'azur, cour.
d'or, sommé de trois pl. d'ad. d'arg. (Schmichen); 3°
deux prob, tiercées en fasces, celle à dextre de gu.,
d'arg. et d'or, celle à sen. d'or, d'arg. et de gu. ( ► arschalk de Materhol); 1* le cheval de l'écu (Gurren de
Ilaag ou de Frauenberg). L.: des deux premiers cq.,
d'or et d'azur; des deux autres, d'arg. et de gu. S.:
deux griffons d'or, tenant chacun une bannière d'azur,
frangée d'or, ch. d'un lion d'or, cour. du même, celui
de la banniére dextre cont.
Paumuartner — Allem, Ec.: aux 1 et i de gu.
à trois arbres rangés de sln, s'élevant derrière une
hale d'osiers au nal; aux 2 et 3 de sa. à un griffon
d'or, cour. du même. Cq. cour. C.: une aigle iss. d'or,
cour. du même. L.: à dextre d'arg. et de gu_, à sen
d'or et de sa.
Paumgartner — Allem. Ec.: aux 1 et t de sa.
au lion d'or. tenant une branche de tilleul feuillée de
cinq pièces de sin.; aux 4 et 3 de gu. à une aulne couchée d'arg. Cq, cour. C.: le lion, iss.; entre un vol,
aux armes du 2. à dextre de gu. et de sa., à sen.
d'or et de gu.
rantugartner, v. Paunga rien.
Pnlinigartner de KettstaIn•Glbel — Aut.
(Chevaliers, 18 déc. 1610.1 Ec.: aux 1 et 1 de sa. à une
chaine de quatre chainons d'or; aux et 3 d'arg. au
lion de gu., cour. d'or, supp. de sa palle dextre une
brique au nal, le lion du 3 vont Cg. cour. C.: un
bras arm., la mato pantelée brandissant une épée. le
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tout au nais
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Pautugartten — Aut. (Nob. autrichienne, 13 mal
1659; nob. du SL-Empire, 9.I oct. 1673.1 Ec, aux I et
i d'or à un ours ramp. de sa., tenant de ses pattes un
chicot au nat, aux 2 et 3 de gu. au pal d'arg. Sur le
tout un écusson d'arg, cour. d'or et ch d'une aigle de
sa., cour. d'or. Cq. cour. ('.: l'ours, lss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Paumler — France. D'arg. à un tourteau de sa.
Paritularet: — Allem. De gu. à une église d'erg.,
posée sur un tertre de sin. Cg. cour. C•: un vol à
l'antique d'arg.
l'auncefort - Duneornbe— Buckinghamshire (Barond, 23 mal 1839.) Ec.: aux 1 et 1 divisé en chev.
engr. de gu. sur arg, à trois têtes et cols de chlen braque de l'un à l'autre.? et 1; le tout acc. en cbefd'une
croix recr. d'or (Duncombe); aux .2 et 3 de gu. à trois
lions d'arg,. (Pauncefort). Deux cg., le I cour. C,: 1'
une Jambe de cheval de sa., le sabot d'arg. en haut, la
Jambe ch. d'une croix recr. d'or (lluncombe): e, un lion
d'arg,, cour. d'or, l'épaule ch. d'une coquille de sa.
(Pauncefort). I).: NON PECIMIUS test.
Paungarten — Aut. (Noh. du SI-Empire, 31 déc.
1589) Parti : au 1 coupé d'or sur sa., à un lévrier
ramp. et cont. de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre
de trots coupeaux d'or; au 9, de sa. à un loup ramp.
d'arg., languit de gu.. la queue levée. C.: un loup assis
d'arg., la queue pendante. L.: à dextre d'or et de sa,
à sen. d'arg. et de sa.
l'aungarlen zu Delltenkoren und Masshaeh — Aut. (Barons du SL-Empire, 11 août 1731.)
Ec.; aux 1 et t d or à la bande de gu„ch.d'unefléche
du champ, posée dans le sens de la bande; aux 2 et 3
d'arg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or (Schwaiger). Sur le tout parti: a. de sa. à un loup ramp. et
cont. d'arg., tan». de pu., la queue levée; b. coupé
d'or sur sa_ à un lévrier ramp. de l'un en l'autre,coll.
d'or et soutenu d'un tertre de trois coupeaux d'or (Faungarten). Trois cg. cour. C.: 1° un vol cont„ l'aile de
devant aux armes du 1, l'aile de derrière de gu. plein;
I. d'or et de gu, to un loup assis d'arg, la queue pendante; 1.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de
sa.; 3° un vol à l'antique, l'aile de devant aux armes
du 2, l'aile de derrière d'azur plein; I. d'are. et d'azur.
Paur — Ville de Cham (Bac.) Parti d'or elde sa
à un homme, les Jambesécartées, hab. d'une tualque,
coiffé d'un chapeau conique, le tout de l'un en l'autre,
tenant une faux d'or. emm. de sa., dont le fer lui passe
sur la tète. C.: l'homme, tss.
Pour — Bar. (Sot.. du SLEmpire, 22 sept. 1711.)
D'azur à un griffon d'arg, ailé d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sln, tenant de ses pattes une
tige de lis de sm., fleurie de trois pièces d arg. Cq.
cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre d'or et de pu,
à sen. d'arg. et d'azur.
l'aur (Chevaliers) — Bar. Ec.: aux 1 et t de gu.
à un bras tenant une épée; aux 9. et 3 d'arg. à un
chamois arrêté sur un tertre de sin. C.: 1 0 1e chamois
entre deux prob, 9° le bras, entre un vol.
Paur (Edle von) — Ba y. (Soit. du SL-Empire, 87
sept. 1156.) Ec.: aux 1 et fr de gu. au lion d'or, cour.
du même, tenant entre ses palles un tréfledesa, aux
8 et 3 d'azur au chev d'or; et une ancre de sa., br. sur
le chev. Sur le tout de gu. à un homme, hab. d'une
veste et coiffé d'un chapeau de sa„ le pantalon d'or,
tenant de sa main dextre un bâton et de sa sen, un
compas oie., les pointes en haut. Deux cg. cour. C.:
1° l'homme, les., tenant le compas de sa main dextre
appuyée sur sa hanche, et le bâton de sa sen. étendue ;
I. d'or et de pu.; 2° le lion, iss.; I. d'or et d'azur,
l'aur von und zu Ilernionsreutt— Rue. (Nob.
du SL-Emplre, ti avril 1631; nob. bavaroise, 9 juillet
105.) Ec.: aux I et 1 d'or, chapé-ployé de sa.; à trois
boules de l'un à rautre, 9 et I; aux .9 et 3 d'arg. à trois
pals ondés de pu. Sur le tout de gu. à un Pégase rarap.
d'arg. C.: le Pégase, les. L.: à dextre d'or et de sa„
à sen. d'arg. et de gu.
Pamir anr Kannuerberg — Ban. (An., M sept.
1818.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à cinq pensées ttgées, au
nat, 2, I et 9, posées au centre d'une couronne de laurier de sin.: aux et 3 d'azur au lion d'arg_ tenant
entre ses pattes une grappe de raisins au nal; le lion
du 3 cool. Sur le tout de gu. à uoecolombe ess. d'arg„
posée sur un tertre de sin. et tenant en son becun annelet d'or. Cq. cour. C.: la colombe, entre un val aux
armes du I. L.: à dextre d'or et de sin., à sen. d'arg
et d'azur.
l'aur ouf %Valrenbrunn und Lebendorf
—Bo
y. (An., 18 avril 1738.) D'azur à un griffon d'arg,
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soutenu d'un tertre de sin. et tenant de ses pattes un
lis de Jardin au nat., fleuri de deux pièces. Cq. cour.
C.: le grillon, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Paur zn liVolispach — Ban. (Chevaliers du St.Empire, 3 Janv. 1795.) Ec.: aux 1 et I d'azur à un
senestrochère de carn., tenant un marteau, sortant d'une
nuée mouv. du flanc et surmontant un rocher d'erg. en
p; aux 2 et 3 d'or au chev. de sa., ch. de trois étoiles du champ. Cq. cour. C.: un rocher d'erg., sommé d'une étoile d'or; entre deux prob. coupées à dextre d'arg. sur azur, à sen. de sa. sur or, ornées chacune dans son embouchure d'une étoile d'or. L. conformes aux émaux des prob.

Paurufeind von Eyss zu S6111:elm — Ban.
(Nob. du St.-Empire, 1 déc. 1610.) Parti de gu. et d'arg.;
à un homme, hab. de l'un en l'autre,tenantdesa main
dextre une flèche d'or et de sa sen. un arc du même.
Cq. cour. C.: une licorne iss. L.: à dextre d'arg. et
de sa., à sen. d'erg. et de sa.
Pa u ri:fel:id dit Ganser — Vienne (Co nc. d'a rm.,
11 Juillet 1565.) Taillé d'azur sur or, au lion de l'un
en l'autre. C.: un lion iss. d'or, tenant une masse
d'armes.
Pans — Holl. D'or à deux chev, de sa.
Pans de Itoseufeld — Aut. (Nob. du St.-Empire, 26 avril 1718.) Divisé en chev. de sa. sur gu., au
chev. ployé d'arg., br. sur la division; le sa. ch. à dextre d'un griffon cent. d'or, tenant trois roses d'erg.,
bout. d'or, tigées et feuillées de sin., et à sen. d'un griffon d'or, tenant un sabre d'arg., garni d'or; le gu. ch.
d'un dextrochère et d'un senestrochère, arm. d'arg.,
opposés, mouv. du chev., les mains gantelées tenant
ensemble trois tournesols d'or, grenetés de sa., tigés et
touillés de sin. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. de
gu. et d'arg. L. d'or et de sa.
Pausach — Aut. D'erg. à un couple de chien de
gu., posé en fasce, lié du mime, et une chaîne pendante d'or, attachée au milieu du couple. C.: un vol,
d'arg. et de gu.
Pauschwang — Sam. D'or à un More, tort. d'or,
posé sur une terrasse de sin., tenant une flèche de sa.,
empennée d'or, en barre, la pointe en bas. C.: le
More, iss.
Pausluger — Bar. (An., 25 fév. 1816.) De gu. à
la fasce d'arg. C.: deux prob. aux armes de l'ecu, ornées chacune dans son embouchure de plumes de paon
au nat.

Pauspertl (von) und Dracheuthal — Moravie (Chevaliers, 1363; conf. dudit titre, 28 août 1815.)
D'azur à un homme iss. par les genoux, hab. de gu.,
rehr. de sin., tenant de chaque main une pomme d'or,
la main dextre levée et la sen. abaissée; ledit homme
coiffé d'un chapeau de gu. qui supporte un dragon de
Sin., tangué de gu., les ailes levées, la queue pendante
à sen. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L. de gu.
et d'azur.

Pauli, y. Sudre du Paut.
Pautet du Paroy — Bourg. D'azur à un livre

ouvert d'arg. D.: SPARGERE VERUM SCRIPTUS.
Pantrier — Lyonnais. De gu. à un cheval d'or ;
au chef d'erg., ch. de trois tourt. d'azur, surch. chacun
d'une étoile d'or.
Pauvre ou Pouvre (1e)— Bret. De gu. à trois
fasces d'or; à la bande d'azur, br. sur le tout et ch.de
trois lions d'or.
Pauw — la Haye. Coupé : au 1 d'or à un paon
rouant au nat.; au 2 d'arg. à un chicot au nal., posé
en fasce, le bord supérieur poussant trois feuilles de
chêne de sin. [Pauw, président de la Haute Cour de
Hollande, en 1781.]
Pauw — Holl. Coupé: au 1 d'or au chev. renv.
de sa.; au 2 d'azur à une grenade d'or, tigée et feuillée du même.
Pauw — Holl. Parti: au 1 d'arg. à une rose de
gu.; au 2 d'erg. à la croix de gu., accostée en chef de
deux fleurs-de-lis du mime.
Panes — Gueldre. D'or à un paon rouant au nat.
Pauw — Gueldre. De gu. à trois pals de vair;
au chef d'or, ch. d'un paon rouant ou de deux paons
rouants au nat.
Pauw — P. d'Utrecht. D'or à un paon rouant au
nat., le vol 011T. et abaissé, posé sur une terrasse de sin.
Pauw — P. d'Utrecht. D'azur à trois fleurs fantastiques d'or, tigées d'erg., chaque tige garnie de six
feuilles d'or, trois à dextre et trois à sen., les trois tiges aboutissantes dans une arabesque d'or, en fasce.
C.: les meubles de l'écu.
Pauw (de) — Middelbourg. Ec.: au 1 d'or à trois
navets au nat., les queues en bas; au 2 d'azur à deux

Pavie

tridents d'or, passés en saut.; au 3 d'erg. à un arbre
terrassé au nat.; au 4 d'erg. à un paon cent. au nat.,
posé sur une terrasse au nat., la tète retournée vers
dextre.
Pauw (de) — Gand, Bruges, orlg. du Pays de
!fines. D'erg. au chev. de gu., acc. de trots tètes et
cols de paon d'azur. C.: un paon rouant, tss.
Pauw (de)— Brab. D'azur à un paon rouantd'or.
Pauw de Wieldrecht — Holt. (Chevaliers, 22
oct. 1818.) D'azur au pal retrait en chef, soutenu d'une
fasce, ace. de trois étoiles, 2 accostant le pal et 1 en p..
le tout d'or. Cq. cour. C.: un paon rouant au nat., lss.
et posé de front. S.: deux griffons d'or, tangués de gu.
D.: DEUS PAV1T.
Pauw dit Itoeufft — Holt. (An., 15 avril 1815.)
Ec.: aux I et 4 de sa. au saut. d'erg. (Hoeufft); aux 2
et 3 d'azur au pal retrait en chef, soutenu d une fasce,
acc. de trois étoiles, 2 accostant le pal et 1 en p., le tout
d'or; le pal ch. d'une rose . de gu.; à un écusson d'azur,
ch. d'une fleur-de-lis d'or, hr. sur le point de jonction
du pal et de la fasce (Pauw). Brl. de sa. et d'erg. C.:
un écusson de sa. au saut. d'arg.; entre un vol, coupé
alt. d'arg. et de sa. L. d'erg. et de sa.
Pauwelaert — Flandre (Conf. de nob., 15 oct.
1783; chevaliers, 2:1 mars 1786; rec. dudit titre, 1 sept.
1822.) D'azur à un paon rouant d'erg., posé sur une
terrasse de sin. Cq. cour. C.: le paon, iss. L. d'erg.
et d'azur. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp, de
gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de l'écu, celle à sen. d'arg. à la bande ondée de
gu., ace. de dix bill. du même, en chef 3 et 2, et en p. 2
et 3 ('t Kint van Roodenbelee).
Pauwels — Amsterdam. Coupé-ondé: au 1 d'arg.
à la fasce ondée de gu., ace. de trois étoiles du même,
rangées en chef; au 2 de sin. à la fasce ondée d'arg.
Pauwels — Holt. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à deux étoiles (8)
d'or eu chef et une cloche du même en p.
Pauwels — Flandre. D'erg. à deux fasces d'azur,
acc. de six merlettes de sa., 3, 2 et 1.
Pauwels — Flandre. D'or semé de bill. de sa.;
au lion du même, arm. et lama. de gu., br. sur le tout.
Panwens — Brab. De sa. à un paon rouant d'or,
posé sur une terrasse de sin. [Jacques Benoît P., an.
le 21 août 1732, obtint, le 2 nov. 1733, te titre de chevalier et la permission de prendre te nom et les armes
de Powis, v. Powis.]
Pauwert — Hall. D'arg. à un paon rouant au nat.
Pauweter — Brab. D'arg. à la fasce entée de sa.
Pauze — Guyenne, Gasc. D'azur à un paon d'arg.;
au chef d'azur, soutenu d'une divise de gu. et ch. de
trois molettes d'arg. L'écu entouré d'une bord. de gu.
Pauze de Lartigue — France. D'azur à une
aiguière d'or.
Pavanelli — Padoue. D'arg. à l'aigle d'or, bq. et
m. de gu.

Pavans de Ceceaty — Franche-Comté. (An.,

1673.) D'azur à un mont de trois coupeaux,surm.d'une
aigle ép. et cour., accostée de deux lions a ffr., le tout d'or.

Pavant, y. Buzancy-Pavant.
Pavec de Mélien — Bref. D'erg. à la croix pattée de go., tant. de quatre étoiles du même.
Pavée barons de Veudeuvre — Champ.,Ile-deFr. (Baron de l'Empire, 11 fév. 1810.) D'or à un paon
au nat.; au chef d'azur, ch. d'une croisette d'or entre
deux étoiles du même.
Pavée marquis de Villevieille — Lang. D'or à
trois chev. d'azur. C.: un coeur de gu. S.: deux lions
d'or. D.: A VAILLANTS COEURS RIEN IMPOSSIBLE,
Pavesi — Mantoue. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'or à
trois pats de gu.
Pavet de Montpeyran — Gasc. D'azur à un
monde d'or.
Pavey — Guyenne, Gasc. De gu. au chev. d'or, IM
ace. en p. d'un paon du même, posé sur une terrasse
de sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Pavie de Creellangouez — Bret. D'arg. à
deux chev. entrelacés de sa., ace, en p. d'un annelet
du même. D.: cuz xA TAO (Dissimule el le tais).
Pavich de Pratlenthal—Dalmatie (Noh. autrichienne, G janv. 1799.) D'azur à un paon au nat., posé
sur uue terrasse de sin. et foulant aux pieds un serpent au nat., qui relève la tète en hissant vers le
paon; le tout acc. en chef de deux étoiles d'or. Cq.
cour. C.: une queue de paon au nat. D. ancienne:
FEDE AD ASTRA ; D. moderne: ARMIS FAVORE AC
CRUORE.
Pavie — Lang. Vairé de sin. et d'or.
Pavie (de), Y. de Itovedis.
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l'aster—Suisse. De gu. à une licorne nalss.d'arg,
mous. d'un tertre de sin. Cq. cour. ('. I la licorne,
iss. I.. d'erg. et de gu.
Parler — Coire. D'azur à une licorne nalss.dor,
tenant un maillet au manche allongé du même, posé sur
son épaule dextre. C.: les meubles de t'écu.
l'asti tard — Fribourg. De gu. à un dau p hin d'arg.,
posé en pal, courbé vers sen.
Pavillon (du) — Brel. D'arr. à un olivier arr.
de sln., terrassé du méme LV.011vIerilta Pavillon.)
Pavin de la Fange — Poitou, Virarais. D'azur
à un croise.. d'am,. en p., surm. de trois étoiles du même, t et I. S.: deux aigles (Anciennemenf,deux paons
à tete de femme).
PaalleeevIta ou Pa y lovIts —Serbie. D'or au
cher. de sin.. ch. de deux rases de mi., et ace. en chef
d'un croiss. figuré tourné du même et en p. d'une tête
et col de femme de tara, posée de front.Cq.cour. C.:
un loup iss. au nat. I.. d or et de sin.
Pavane (de). v. Po.
Pavonl — Udine. Fascé d'or et de sa„ de quatre pièces; au chef du sec., ch. d'un lion léopardé du
premier.
l'avont — Vérone. Coupé: au 1 d'azur à trois
étoiles mal-ordonnées d'or; au t de gu. à une tête
d'homme de carn., posée de profil.
Pal-mol-Smits (van de) — Ho!!. Parti: au 1
d'arg. à la bande engr. de guz. au t de ... à un forgeron, brandissant un marteau an-dessus d'une enclume.
Pa y ne( (van de) — Gueldre. V. van Pudevoort.
l'art' — Forer. D'arg. à une mouche d'azur, ace.
de trois pavis au nat.
Pavy — Sarcle (An., 2. Juillet ISM Armes anc.:
D'azur à la bande d'or; au chef denché d'erg. — Armes mod.: D'azur à la bande, ace. de trois étoiles (5),
deux molettes et un croiss, le tout d'or.
Pawel — Brunswick (Nob. du SI-Empire,80 mai
1515.) D'arg. à deux paires de tenailles d'ecrevissede
go., les pieds passés en saut. Cq. cour. C.: un tuyau
d'or, sommé d une queue de paon au nal, devant une
étoile (8) partie de gu. et d'arg., les rais ornés de houppes de l'un à l'autre. D.: IPSA SIBI VIRUS PR.EMIUM.
Pawel•ftaturnIngers — Brunswick, Saxe-Cobourg-Golha (Conf. du titre de baron, 13 et 85 mars
Ex.: aux 1 et I de gu. à un bélier ramp. et
conf. d'ara, accorné de sa.; au t d'arg, au chef
échiq. d'or et de sa. de trois tires; au 3 d'or au pal
de sa. Sur le tout d'arg. à deux paires de tenailles
d'écrevisse de go., les pieds passés en saut. Trois cg.
cour. C.: Io le bélier, iss.; I. d'arg. et de gu.; 8° un
tuyau d'or, sommé d'une queue de paon au nat,devant
une étoile (8) partie de gu. et d'are, les rais ornés de
houppes de l'un à l'autre; I. d'arg. et de go.: 3° un
écran échiq. d'or et de sa., sommé de cinq plumes de
coq de sa.: 1. d'or et de sa. T.: deux sauvages de
carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues. D.:
OPES REMI CORDA SUBDITOROM.

Pawel.sz — Pont. De gu. à un cerf oaiss.
C.: trois roses de gu., bout. d'or, tigées et feuillées de

sin. — Ou: Coupé: an 1 d'azur à trois roses rangées
d'arg., surmontant trois étoiles rangées du même: au
de gu. à un cerf élancé d'or, iss.d'un bosquetde sin.,
posé à sen. Cg. cour. C.: un cerf iss. d or. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Pawenza — Pol. D'azur à une étoile d'or, br.
sur trois épées d'arr., garnie d'or, deux passées en
saut., la pointe en bas, et la troisième br. en pal, la
pointe en haut. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d arg
Pawlowskl — Pol. Les armes de NorwIn.
Pasvlowski — Prusse. Les armes de Pulkozle.
Pawl o vesk — Prusse. Les armes de Wierzbna.
Pawlowbla — Galicie (Comtes, 1803.) Ec.: aux
1 et t de gu. à un fer-à-cheval d'arg,, sommé d'une
croisette pattée d'or. supp. un corbeau es. de sa., teriant en son bec une bague d'or; aux t et 3 d'azur à
une flèche d'are, ace en p. d'un crois?, du même, supp.
de ses cornes deux étoiles d'or. Trots cg. cour. C.: 1'
it trois pl d'an d'arg, percées de la flèche da 2 en fasce.
la pointe à dextre; 2. le corbeau; 3° trois pi. d'aut.
d'are. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et
d'azur.
Pawlowsla de Pawlowtts — Prusse. Lesarrnes de Leliwa 1.
l'awlowskl de Ilosenfeld — Aut. (Nob. du
SI-Empire, 13 mai 1800.) D'azur à la fasce, ace. en
chef d une étoile et en p. d'un crois?. figuré, le tout
d'or. Cg. cour. C.: trois pL d'auL, une d'or entredeux
d'azur.

Payer

Pawlowskl de Tarnowa — Prusse. Les arme de Lell•al.
P a wr n n d — Vienne (Cone. d'a rm, Janv. MI.)
De sa. au lion d'or, soutenu d'un tertre du même, tenant un balon de fer, ayant une boule à chaque extrémité. C.: le lion, iss., entre deux prob. de sa., ornées chacune dans son embouchure de trois plumes de
paon au nal.
Paxaclet: — Serbie. De gu. à la fasce d'erg., ace.
en chef de trois fleurs-de-Ils rangées d'or et en p. d'un
croiss. du même. ('.: un lion léopardé de gu„la patte
dextre levée ayant une tète de femme de cura., encapuchonnée d'or, posée de front, sommée de deux cornes de boeuf de sa. L. d'or et de gu.
Paxlalf — Pont. (M. et.) D'or à deux allons d'are.,
terminés chacun au bout supérieur d'une fleur-de-Ils
d'azur, lesdits Litons passés en saut; et un tronc d'arbre au naL (ou la moitié postérieure d'un poisson au
naL), posé en fasce, br. sur le tout. ('.: une femme
iss„ hab. d'azur, les bras nus, cour, de feuillage, supp.
de sa main dextre une fleur-de-lis d'arg. L. d'or et
d'azur.
Paya — Catalogne D'azur à la croix de Calatrava d'arg., vidée du champ; à la bord, d'or, ch. de
quatre chaulons brisés d'azur.
Payan d'Auszery [ou de Chaniplé] — ComtatVenaissin. Dauphiné. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois molettes du même.
Paye — Maine. Ec.: aux 1 et d'azur à la barre
d'arg,.; aux t et 3 d'arg. au pal d'azur.
Payen — Tournassis. Armes anc., De ga semé
de quintefeuilles d'arg.; au lambel de cinq pendants
d'azur bordés d'or, en chef, br. sur le tout. — Armes
mod.: De gu. à huit quintefeuilles d'are., 8., 3, t et 1;
au lambel de trois pendants d'azur en chef. chaque
pendant ch. de trois bes. d'erg.
Payen — Ile-de-Fr. D'azur à trois bes. d'or.
l'aven — Beaujolais. D'or au chev. de gu,ch_de
trois étoile3 d'erg. et ace. de trois têtes de More, tort.
d'are.
Payer: — Orléanais. D'or à six fusées de eu., accolées en fasce, aboutées en roses du sec.
Payen — Lorr. (An., 8 sept. 1175.) D'or à deux
jumelles de gu., passées en saut.
d'Argental — Fore:. D'or au lion d'azur. — Ou: D'or semé de croisettes de go.; au lion du
méme, br, sur le tout. — Ou: D'or à trois têtes de
More de sa.; au chef d'arg., ch. d'un lion couché de
sa., tenant entre ses dents une épée.
Pale:: de la BuequIère — Art. (Cool de [lob.,
19 mai 1588.] D'or à l'aigle de sin., bq. et m. de gu„
au fr.-q. de gu, ch. de trois bandes de vair. C.: un
cygne iss. et ess. d'erg, bq. de gu.
Payen de la Garde — Dauphiné. D'azur à trois
molettes d'or; au chef du même.
Payen de Noyant — Mem. D'are. à troistourl
de sa., le premier dl d'une rose d'or. D.: IN ARDCIS
FORTIOR.

Payen de ltetourtour — Fore:. D'azur à la
croix d'erg.
Payen de la Itiviere — Brel. D'arg. à trois
têtes de More.
Payeras — France. D'erg. à la croix pattée alésée de ga
Payer — Aut. (An., mal 1811.) En champ d'azur
un paysage arctique, montrant sur le devant à sen.
une mer d'un vert noiratre, ensuite sur le milieu et à
dextre un espace rempli de neige et de glaçons, et dans
le fond une masse rocheuse decouieur bruhatre, ayant
trois coupeaux, ceint du milieu portant la grande bannlère de la monarchie austro-hongroise flottante vers
sen., coupée de gu. sur un parti de ga et de sin.; une fasce
d'are br. sur ce coupé, et deux écussons timbre de couronnes royales, accostés, hr. sur la fasce (l'écusson à dextre d'Autriche qui est de gu. à la fasce d'erg, et celui
à sen. de llongrie qui est parti de gu. à quatre fasces
d'are. et de gu. à une croix de Lorrained'arg„Iss.d'une
couronne d'or posée sur une colline de sin.) la hampe
de la bannière br. sur le soleil de minuit d'or et sur
les deux cercles du même dont il est entouré, le tout
s'élevant à l'horizon derrière les rochers; et une étoile
à six rais d'or, représentant l'étoile polaire, posée au
canton dextre du chef. Deux cg. cour. C.: 1° un vol
cool, rafle de devant d'azur ch. d'une étoile d'or, l'aile
de derrière d'arg. plein; 8° un ours blanc iss. d'arg.
et d'azur. D.: PER ASPERA AD ASTRA (Armes concédées au lieutenant Julius Payer,célêbre par son voyage
au pôle arctique.]
Payer d'Altenbarsz — 71ro1. Ec.: aux 1 et
de sa. à un crampon d'arg., posé en bande; aux

