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et 3 coupé d'un parti d'or et de sa., sur gu. plein; à
la fasce d'arg., br. sur le coupé. C.: un vol, aux armes du 1.
Payer de Flaach — Schaffhausen. D'azur à
trois carreaux d'or, taillés à facettes, rangés en bande.
Cq. cour. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab.
aux armes l'écu, coiffé d'un bonnet albanais d'azur,
retr. et houppé d'or.
Payer lus 11of — Schaffhausen, Holl. D'or à une
roue de sa. C.: la roue, entre deux prob. coupées de
sa. sur or.
Paterne — P. de Vaud. D'azur au chev. renv.
d'or, ch. de sept los. du champ, posées dans le sens
du cbev.
Payersberg Tirai. D'azur à un cygne d'arg.,
bg. de gu. Cq. cour. C.: le cygne [V. Hoymundt
de Payersberg,.1
PaYhuYse, v. Condenberg dit Paybuyse.
Paykull — Livonie, Esthonie. Parti : au 1 échiq.
de sa. et d'arg; au 2 d'or à trois corneilles de sa.,rangées en pal. C.: un lion iss. d'or, tenant une épée
d'arg.; entre un vol de sa.
Paykull — Suède (Barons, 1818.) Ec.: au I d'azur au chev. d'arg., acc. en p. d'une étoile (5) du même; au 2 d'arg. à une bêche de sa., le fer en bas, br.
en bande sur une faux au nat., le fer en haut à sen.,
passés en saut.; au 3 d'arg. à deux rameaux de laurier
de sin., courbés en cercle, les pieds passés en saut.; au
4 de sa. à deux flambeaux allumés d'or,passés en saut.
Sur le tout parti: a. échiq. de sa. et d'arg.; b. d'or à
trois corneilles de sa., rangées en pal. Deux cg. cour.
C.: 1° un lion iss. d'or, lamp. de gu., tenant une épée
d'arg., garnie d'or: entre un vol de sa.; 2° une étoile
(5) renv. d'arg.; entre deux prob., coupées alt. d'arg. et
d'azur. S.: deux aigles reg. de sa., le vol levé.
Payler de Thoralby — Yorkshire (Baronet, 28
juin 1642. M. ét. en 1706.) De gu. à la bande d'or,
ch. de trois molettes de sa. et acc. de trois léopards
d'arg., 2 en chef et I en p.
Payne — Bedfordshire (Baronet, 31 oct.17:17.) De
gu. à la fasce d'arg., ace. de deux léopards du mémo,
I en chef et 1 en p. C.: une patte de lion d'arg., en
pal, tenant une lance de tournoi de gu., brisée et posée
en barre. D.: HALO Mons QuA3t FoEDAnt.
Payne-Gallwey — Angl. (Baronet, 8 déc. 1812.)
Ec.: aux 1 et 4 coupé: a. d'or à l'aigle desa.; b. de gu.
à un chateau d'arg., flanqué de deux tours (Gallwey);
aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'arg., ace. de deux lions
léopardés du même, I en chef et 1 en p. (Payne). C.:
1° un chat pass., au nat., la tète de front (Gallwey);
2° une patte de lion, en pal, tenant le bout inférieur
d'une lance de tournoi, en barre (Payne).
Payne baron Laviugton — Bedfordshire. Les
armes de Payne, baronet. T.: à dextre une figure
allégorique représentant la Fortitude sous les traits
d'une femme vêtue d'un babil jaune et d'une tunique
de pourpre, tenant une branche, le bras appuyé sur
une colonne tronquée; à sen. la Justice.
Paynel de la TIllaye — Norm., Brel. D'or à
deux fasces d'azur, acc. de neuf merlettes de gu., 4,2,
3, rangées en orle.
Paynel dn Vaulleury — Bref. D'or à la croix
de gu., tant. de quatre têtes de lion de sa., arr. de gu.
Paynell baron Paynel) — Angl. (M. ét.) D'or
à deux fasces d'azur, ace. de huit martinets de gu.,
rangés en orle.
Paynk — Dan. (An., 21 oct. 1609.) De sa. à un
croise. figuré montant d'or, ace. de trois étoiles malordonnées du même; le champ cbapé-ployé d'or, à deux
lions ramp. et affr. de sa. Cq. cour. C.: un croiss. figuré
montant d'or, surm. d'une étoile du même; entre un
vol de sa., chaque aile ch. de deux étoiles d'or, l'une
sur l'autre.
Paypaert — Holl. D'azur à trois coqs démembres d'or.
Payr — Allem. Parti: au 1 d'or à un ours ramp.
au nal, soutenu d'une terrasse de sin.; au 2 bandé de
sa. et d'or. Cq. cour C.: l'ours, iss.; entre deux prob.,
coupées alt. d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Payr zu Caldlf — Tirol (Rec. de nob. en Bav.,
9 fév. 1814.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un crampon
d'arg. posé, en bande; aux 2 et 3 de Lueg, qui est coupé d'arg. sur gu., à une étoile de l'un en l'autre. Sur
le tout de gu. à une ramure de cerf d'arg.,mouv. d'un
tertre d'or. Trois cg. cour. C.: lo un demi-vol cont. aux
armes du 1; I. d'arg. et de sa.; 2° les meubles du surtout; I. d'arg. et de gu.; 3° deux prob. coupées al t. d'arg.
et de gu., chacune ornée à l'eut. d'une crête d'arg. de
quatre angles, chaque angle orné d'une étoile de gu.;
I. d'arg. et de gu.
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Payr von l'hurn und Bach — Tirol (Chevaliers, 1631.) Ec.: aux I et 4 coupé d'arg. sur sa., à
un cheval cabré de l'un en l'autre, celui du I cont.;
aux 2 et 3 d'or à un coq hardi de sa., posé sur un tertre de sin., celui du 3 cont. Deux cq. cour. C.: loua
cheval Iss. et cent., coupé de sa. sur arg.; I. d'arg, et
de sa.; 2° le coq du 2; I. d'or et de sa.
Payr de Tratnin — Tirol. De sa. à un crampon d'arg., posé en pal. C.: un demi-vol aux armes de
l'écu.
Payrdorffer — Carinthie. De sa., embrassé à
sen. d'arg. Deux cg. cour. C.: 10 un demi-vol cont.
d'arg.; 20 un demi-vol de sa.
Payne — Forez (M. ét. au 18e siècle). De gu. à
trois croix recr. d'or.
Pays - Tellier — Anjou, Brel. D'arg. à un arbre
de sin., eh. d'une merlette de sa.
Pays (du) de Kernabat — Brel. D'arg. à cinq
fusées de sa., accolées en bande.
Pays (du) :le Poullondu. Les armes de du
Pays de Kernabat.
Pays (le) de Bourjolly (Comtes)— Brel. D'arg.
au chev. de sa., ace. en chef d'une bure de sanglier du
même et en p. d'une rose de gu., bout. d'or. T.: deux
sauvages.
Pays (le) de la Morinière — Maine. De gu.
à six bes. d'or.
Pays (le) de la Ilibolssière — Dauphiné, Brel.
Les armes précédentes.
Paysac (Marquis de), y. du Mas marquis de
Paysac.
Payves — P. de Liége. D'or à cinq fusées de gu.,
accolées en fasce et touchant les bords de l'écu.
Paz ou Patz (Edle von) — Bay. plob. du St.Empire, 18 sept. 1790.) Ec.: aux I et 4 d or au lion de
gu., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 burelé d'arg. et d'azur,
au chev. d'azur, br. sur le burelé. Deux cg. cour. C.:
I° le lion du I, iss.; 1. d'or et de gu.; 2° un vol aux
armes du 2; I. d'arg. et d'azur.
Paz — Castille. Parti: au I d'azur à dix bes. d'or,
3, 3, 3 et I; au 2 d'or au lion de gu.
Pazagl — Nuremberg. Coupé de sa. sur or; au
lion de l'un en l'autre. (3.: le iss., tenant entre
ses pattes quatre pl. d'aut., alt. de sa. et d'or; le tout
entre deux prob. coupées d'or sur sa.
Pazery — Prov. D'azur à la croix d'arg., ace.
aux 2 et 3 d'une étoile d'or.
Paziazi — Saxe (Nob. du St.-Empire, Il août 1700.)
Parti: au 1 de sin. à une demi-fleur-de-l ys d'or, mur.
du parti; au 2 d'arg. à une patte d'ours de sa.,en pal.
Au chef de l'écu de sa., br. sur le parti et ch. de trois
coquilles d'arg. Cg. cour. C.: trois plumes de paon au
nat. L.: à dextre d'or et de sin.,à sen. d'arg. et de sa.
Piiziuger de Scherman — Bas. (M. ét.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à trois clous d'arg., l'un en pal, accosté des deux autres en bande et en barre; aux 2 et
3 fascé de gu. et d'arg., de quatre pièces. Cg. cour. C.:
un vol, fascé de quatre pièces, l'aile dextre de gu. et
d'arg., l'aile sen. d'arg. et de gu.
Pazzi — Florence, Dauphiné. D'azur semé de croix
recr. au pied fiché d'or ; à deux dauphins adossés du
même, crêtés et oreillés de gu.. br. sur le tout [V. :Segains-Pazzi marquis d'Al:big-na:14
Pazzi — Florence. D'arg. à trois paires d'annelets, 2 et I, chaque paire composée d'un annelet d'azur
et d'un annelet de gu., entrelacés, l'un sur l'autre,l'annelet supérieur d'azur et l'annelet Inférieur de gis.
Pazzi dell' Accorl — Florence. Parti de gu. et
d'azur, à un crotss. de l'un en l'autre, acc. en chef
d'une croisette d'or sur le gu. et d'une étoile (S) du même sur l'azur.
Pé (du) barons de Tannère — Bret. De gu. à
trois lions d'arg.
Peachy baron Selsey — Angl. (Baron, 13 août
1791. M. ét. le 10 mars 1838.) D'azur au lion d'herm.;
au canton d'arg., ch. d'une molette de gu. C.: le lion
iss., supp. de sa patte dextre une molette de gu. T.:
deux femmes, chevelées d'or, bah. au nat., sommées
chacune de trois pl. d'aut. d'arg., tenant de la main
ext. une branche de laurier de sin. D.: blE51011 ET
FIDELIS.

Peacoeke de Manille — PL (Baronet, 21 déc.
1802.). Ec. d'or et d'azur; à quatre los. appointées en
croix de l'un en l'autre, acc. de quatre annelets de l'un
à l'autre. C.: un basilic de sin. D.: WINCIT VERITAS.
Péan — Orléanais. D'azur à deux épées d'arg..
posées en pals, les pointes en bas.
Péan de Chesnay — Maine. D'azur à la fasce,
acc. en chef de deux molettes et en p. d'un faisceau
de trois épis, le tout d'or.
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l'éais de Coétluz — firct. Palé d'arg. et degu.,
de dix pièces.
Péan de Grandbois — Brel. Ec.: aux 1 el I de
go. à cinq bill. d'arg„ 4, 1 et 2 (Péan); aux a et 3 de
gu. à cinq nnnelets d or, 2, I et 3 (de la Roche-Jagu).
Péan de l'ou:011y — Bret. D'or à trois tètes
de More.
Péan de I'ortzanian — Brel. De sa. à deux
fasces d'or, acc. de six quintefeuilles d'arg., 3, i et 1.
Peantzin (Barons) — Aut. De go. à une écharpe
d'or, plo y ée en cercle, les extrémités nouées en saut.
Ca deux prob., de go. et d'or.
l'esse — Yorkshire (Baronet, 18 mal 1882.) Coupé, d'azur à deux agneaux pass. d'arg, sur gu. à une
colombe ess., posée sur un tertre et tenant en son bec
une tige de pois avec fleurs et fruits, le tout au cat.;
à la fasce nébulée d berm., br. sur le coupé. C.: la
colombe de l'écu soutenue du chapiteau d'une colonne
d'ordre ionique, le tout au nal. D.: PAI ET SPES.
Pebal — Styrie (An., 17 nov. I6S9.) Ec.: aux 1
et i de gu. au lion d'arr., supp. de ses pattes une couronne d'or; aux 2 et 3 d'azur à un More iss„hab.d'un
bournous de brocart et d'un surtout d'azur, coiffé d'un
turban au nat,, cour. à l'antiqued'or, tenantde sa maln
dextre une queue de cheval au naL et de sa sen. un
sceptre d'or. C.: le lion du 1, iss. à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de ga.
Peborel: (van), r. van Paboreh.
fécal. — Dauphiné. D'azur à la bande d'or, cb.
d'un lion de sa.; au chef de gu,ch. de deux clés d'arg,
passées en saut.
Pecand — Bourg. D'or à un cheval cabré d'azur; à la champagne d'arg., ch. d'un saut. écoté alésé
de eu.
l'erra:id ou Peeanit — Franche-Comté (An, 88
mars 1639.) De go. à la bande ondée d'arg., ace. de
deux crolss. du même.
l'eeeaaa — rénine. Coupé de gu. sur azur; à
une femme, br. sur le coupé, chevélée d'or,bab.d'arg,
posée de face, les cheveux épars, les mains croisées sur
la poitrine. Cq. cour. t'a la femme, iss. L.: à dextre d'arg. et de gu, à sen. d'arg. et d'azur.
Peceat — Dauphiné. Parti: au 1 fasce d'arg. et
de gu.; au 8 d'arg. plein. A la bande de sa., br. sur
le parti et ch. d'un lion d'or.
Peceatel — Mecklembourg, Dan., Livonie. D'azur
à la fasce d'arg. Cq. cour. C.: un rencontre de bouquetin au nat., la corne dextre d'arg. et la corne sen.,
d'azur, chaque corne ch. d'une fasce de Fan à l'autre:
Peechl — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle desa.,
cour. du champ; au 8 d'or à la fasce de go.
Peeeld — Milan. D'or à la fasce de gu.. ace. en
chef d'une aigle de sa., cour. du champ. C.: l'aigle,
iss. L. d'or et de gu.
Peeeld — Milan. Ec.: aux I et 4 d'or à six coltces de gu.; aux 2 et 3 de gu. à une roue de SainteCatherine d'arg. Sur le tout d'or à la fasce de go.,
ch, de deux mouches au naL, posées en cher. renr., et
ace. en chef d'une aigle de sa., cour. d'or. C.: une
aigle iss. de sa. L. d'or et de gn.
Pecel — Milan, Sienne. De sin. à la bande de gu,
bordée d'or, ch. de trois étoiles (8) du même.
Pecel (Comtes) — Rome. D'azur à un pin de sin.,
terrassé du même, ace. au canton sen. du chef d'une
comète d'or, la queue en bas; à la fasce d'arg,br. sur
le pin, le fût accosté en bas de deux fleurs-de-lis d'or
[limes du pape Léon X1111
Peceorario — Dalmatie. D'azur à une émanche
de trois pièces d'or, moue. de la p., supp. un agneau
pascal couché et reg. d'arg, tenant une banderole d'arg.
ch. d'une croix de gu.
Peeh — Tournaisis. D'arg. à la croix de go,, endentée de vair.
Pecha — Castille. D'or à une abeille d'azur.
Peehard — Lorr. (An., 18 mars 1611.) Coupé
(York. sur sa.; an lion de l'un en l'autre.
Pechdo — Guyenne. Gaze. D'azur au lion d'arg,
accosté de huit bes. du même.
Peche baron Peehe — Cambridgeshire (M. éL)
D'arg. à la fasce de gu., ace. de deux cher. dn même,
1 en chef et 1 en p.
Peehell — Lang.. Angl. De gu. au lion d'or; au
chef du sec., ch. de trois rameaux de laurier an nat.
Peche'', v. Broeke-1»echell.
Peehenstein — Allem. Parti: au 1 de gu. plein;
au 3 fasce d'azur et d'are., de quatre pièces. Cg. cour.
C.: deux prob, celle à dextre de gu. plein, celle à sen.
fascée d'azur et d'arg. de quatre pièces. L.: à dextre
d'ara. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Peebeur — Lorr. (An, 34 nov. 16I5.) D'azur à
le ÉDITION. TOME II.

Peckenzell

deux cher, d'or, acc, de trois roses de gu., en chef
et I en p.
Peeheur — Lorr. (An., 5 fév. 1711.) D'azur à
trois perches d'or.
Péchen g (Baron de FEmplre) — France. Ec.: au
1 d'or à un lévrier courant et conL de sa,. aux à et 3
d'azur à trois flèches d'or, en bandes, rangées en barre; au 4 d'arg. à trois merlettes de sa.
Peel:eux (Ie) ou le Pêcheur — Maine. D'azur
à un poisson d'arg.
Peehin —
Coupé d'arg. sur gu.; à la croix
ancrée de l'un en l'autre.
Peelilin von Lilwenbach — Holstein (\ob. du
St.-Emplre, 21 mal 17i0.) D'azur au lion d'or, soutenu
d'une mer en forme de fascé-ondé d'arg.; à la bord.
coma. de gu. et d'or. C.: l'un lion Iss. et coni d'or, entre
un vol de sa.; 2° trois pL d'aut., une d'azur entre deux
d'arr.; accostées de deux prob, coupées alL d'or et de
gu. — (Barons du St-Empire, t nov. 17I3.) Mêmes
armes. Trois cg. cour. ('.: 1° un lion iss. et cont.
d'or; 2° une aigle ép. de sa., bq. et m. d'or; 3° trois
pl. d'auL d'arg.; entre deux prob., coupées alt. d'or et
de gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Peehmann — Bar., Aut. (Nob. du St.-Empire, 17
oct. 1630; chevaliers du SI-Empire, 1687; barons du
SI-Empire. 11 juin 1698.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un
More, ceint et tort. de gu., posé sur un tertre de sin.
et tenant une fourche à laquelle se trouve attaché un .
cercle goudronné du sec_ le More du 1 cont.; aux
et 3 d'or à deux fasces de gu. Sur le tout d'azur à la
couronne de St.-Etienne, br. sur la croix patriarcale de
Hoogrie. Trois cg. cour. C.: 1° l'aigle de l'Empire;
2° les meubles du surtout; 3° le More du Iss. L.:
à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu_
Peehmann chevaliers de Massen — Auf.(Cheratiers, 13 mal 1866.) D'azur à deux bandes d'arg.: à
deux épées d'arg, garnies d'or, passées en sant., br.
sur les bandes, et un globe terrestre, sur son pied, au
naL, br. sur les épées. Deux cg. cour. C.: lo une épée
d'am., garnie d'or, posée en pal, entre un vol coupé
alt. d azur et d'arg.„ 2° trois pi. d'ant, une d'arg. entre
deux d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Péehoultre de Lasuartinle — Rouergue, Agénais. D'azur à une aigle de profil d'arg., volante audessus d'une mer d'arg. en p. et surm.d'un soleil d'or,
moue. du chef.
Pecbowbky — Allem D'arg. à un écusson arrondi de gu., timbré d'une couronne d'or et ch. d'une
fasce d'arg„ le champ chapé-plo yé: à dextre de gu. au
lion cont. d'arg., à sen. d'azur à un griffon d'or. Cg.
cour. C.: nn lion iss. d'or, posé de front, entre un vol;
l'aile dextre de sa. à la barre de gu. ch_ d'un lion sont.
d'arg., les plumes ext. de l'aile alt. d'or, de gu. et d'azur; I aile sen. de sa. à la bande d'azur, ch. d'un griffon pals. d'or, les plumes ext. de l'aile alL de gu. et
d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen.d'arg.et de gu.
Peebpeyrou de Beaucaire — Quercy. D'or au
lion de sa., arm, lump. et cour, de gu. Da UT FAT.%
TRAHUNT.

Peehpeyron-Comming,es comtes de Cuitant
— Quercy, Bourg. Ec.: aux 1 et t d'or au lion de sa.,
arm lamp. et cour. de go. (Perhpe(lrou); aux e. et 3 de
gu. à quatre otelles d'arg. (Commrnges). C.: le lion.
iss. si.: à dextre un léopard lionne (Pechpeyrou); à
sen. une licorne d'arg. (Co mm.nger).
;
D.: UT DATA
TRAHCNT.

Peehy — Ilangrie. D'azur à un oiseau ess, posé
sur un tertre de trois coupeaux de sin: C.: l'oiseau.
Peein — Venise. Parti d'am et d'azur; au cher.
de l'un en l'autre, ace. en chef à dextre d'une fleurde-lis d'azur et en p. d'une autre fleur-de-lis de Fun
en l'autre.
Peei — Mitan. D'azur à un château créa. sommé
de deux tours créa. d'arg, tous les créneaux entaillés; ledit château aj. du champ et br. sur un arbre
arr. de sin.; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.,
cour. d'or.
I'eek — Allem. Tranché: au 1 de sa. an lion d'or,
cour. du même; au 2 losangé d'a m. et de eu. Cg.
cour. C.: le lion iss.; entre deux prob. coupées, à dextre de go. sur ar'„ à sen. de gu. sur or. L. conformes aux émaux des prob.
Peek — New-York. D'arg. au cher. de gn., ch.de
trois croisettes pattées du champ.
Peekenzell [anciennement l'eek] — Aut., Bac.
(Nob. du SL-Emplre, 21 nov. 1376; chevaliers du SIEmpire, 20 juillet 1611; barons bavarois, 13 fév. 1754.E
De gu. à un mur crén. d'ara, posé en bande, maçonne
de sa; et un bouquetin au cat., courant sur les créneaux. Cg. cour. C.: le bouquetin, Ise.
26
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Pecker de IVildeninau — Allem. Ec.: aux 1
et t d'or à la demi-aigle do sa., cour. d'or, mouv. du
parti; au 2 sous un ciel au nal. un sauvageagenoulllé
de carn., hab. d'erg., chaussé do gu., la main levée
dans l'action d'enfoncer un ciseau dans un rocher au
nat., mouv. du flanc dextre; le tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un chevalier. arm. de toutes pièces au nat., le casque panaché de gu., d'arg.,de
sa. et d'or; entre huit bannières attachées à des lances de tournoi, tes quatre bannières à dextre fascées
d'or et de sa. de quatre pièces, les quatre bannières à
sen. fascées d'arg. et de gu. de quatre pièces. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Peckham-Micklethwalt —Sussex (Baronet,27
juillet 1838. M. ét. en 1853.) Ec.: aux 1 et .1 échiq.
d'arg. et de gu ; au chef denché d'azur, ch. d'un croiss.
d'arg. (Micklethwait); aux '2 et 3 d'herm.; au chef potencé, écartelé d'or et de gu. (Peckham). 1° une
tète de griffon d'arg., arr. de gu., ornée d'un collier
comp. de gu. et d'arg. (Micklethwait); 2° une autruche
d'or, tenant en son bec un fer-à-cheval de sa.,posé sur
un tertre de sin. et embrassé par deux palmes du même (Peckham). D.: FAVENTE NUMINE, REGINA SERVATUR.

Peckius, V. Pecques.
I'écoil — Lyonnais. De sa. à trois fasces d'or. T.:
deux sauvages.
Pecorara — Pavie. Coupé d'or sur azur, à la
fasce partie à dextre de gu. plein et à sen. palée d'arg.
et de gu., br. sur le coupé: I or ch. d'une aigle de sa.,
cour. d'or, et l'azur d'un arbre de sin. à dextre, et d'un
agneau arrêté d'erg. à sen., le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un lion iss. d'or, tenant une épée
d'arg.. garnie d'or. L. d'or et d'azur.
Pecorari — Legnano. Coupé: au 1 d'azur à trois
étoiles mal-ordonnées d or; au 2 de gu. à un agneau
d'arg., pass. sur une terrasse de sin.
Pecorari — Vérone. D'azur à un agneau pass.
d'arg.
Pecori — Florence. D'or à un agneau au nat.,
ramp. contre une branche d'arbre de sin., courbée en
demi-cercle, et broutant des épis d'or, qui poussent en
haut de la branche.
Pécoul — Lyonnais, D'arg, à trois chev. de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Pecq (Barons de), v. Langlée.
Pecques — Bruxelles. D'or à deux fasces de sa.
(ou fasce d'or et de sa.); au chef de gu., ch. d'un lion
léopardé d'or.
Pecquenr. — Brab. Ec.: aux 1 et -1 d'arg. fretté
de gu.; aux 2 et 3 d'or à trois maillets de sa.
Peesteen — Bruges (Barons, 12 juillet 1815 et 12
fév. I8M.) Echiq. d'erg, et d azur, de cinq tires; au
chef d'herm. Cq. cour. C.: un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant de sa main dextrelevée
une épée au nat. S.: deux lions d'or, lamp. de gu.
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Peesteen barons de Maltleghem— Bruges (Barons, 21 août 1829. M. ét. le 30 sept. 1816.) Echiq.
d'erg. et d'azur, de cinq tires; au chef d'herm. S.:
deux lions d'or, lamp. de gu., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Peesteen de Zwevezele — Bruges (Inc. da ns la
nob. néerl. avec les titres de vicomte et de baron, 17
Oct. 1822. M. ét. dans les males le 11 mai 1831.) Ec.:
aux 1 et t d'arg. à une hamaide de gu. (van den Abeele);
aux 2 et 3 d'or à la fasce de gu. (llaveskerke). Sur
le tout échiq. d'arg. et d'azur, de cinq lires; au chef
d'herm. (Peesteen). S.: deux lions d'or, lamp. de gu.,
tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes
du surtout, celle à sen. aux armes du 2.
Peezi ou Picho — Gènes, Dalmatie. Coupé-enclavé de quatre pièces de gu. sur erg. C.: trois pl.
d'eut. d'arg.
Pedaett — Flandre. De gu. à trois piques accostées d'erg.
Perle (de) — P. de Louvain. Parti : au 1 cinq fasces taillées chacune de gu. sur or; au 2 comme au 1.
Perle (van) — Bruxelles. D'or à trois tours de
sa., ouv. du champ; au fr.-q. de gu., ch. d'un saut.
d'erg. — Ec.: aux 1 et t de gu. au saut. d'erg.;
aux 2 et 3 d'or à la fasce d'azur, ace. en chef d'un
lion naiss. de gu., mouv. de la fasce. D.: PARI PED E.
Pedecoenr — Flandre. D'arg. à la bande d'azur,
ch. de trois fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens
de la bande, et acc. de six molettes de gu., rangées
en orle.
Peders — Norvége (M. ét.) Parti: au 1 d'arg. à
une demi-fleur-de-lis d'azur, mouv. du parti; au 2 de
gu. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti. Au pal de
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sin., br. sur le parti. C.: la moitié dextre d'une fleurde-Ils d'azur.
Peders — Norvége (M. ét.) Parti: au 1 d'azur à
la fasce de gu.; au 2 d'erg. à la demi-aigle de sa. mouv.
duparti. C.: deux bras de carn., hab.d'azurjusqu'au
coude, les mains supp. ensemble une roue d'an r.
Pctlersen — Norvège (M. ét.) D'erg. au chev.
d'azur, ace. en chef à dextre d'une demi-aigle de sa.,
bq. et m. d'or, mouv. du chev., à sen. d'une dem -fleurde-lis de gu., mouv. aussi du chev., et en p. une étoile
de gu.
Pederstin —Dan. (An., 12 fév.1680. éL) D'azur
au lion ramp. d'or, soutenu d'une mer d'arg. en p., et
acc. de trois étoiles mal-ordonnées du sec. Brl. d'a rg. et
de gu. C.: trots pl. d'aut., une d'erg. entre deux de gu.
Pederstorf — Mecklembourg. De sa. à un chev.
alésé d'erg. avec deux traverses, le tout cloué de sa.
C.: un vol aux armes de l'écu.
Pedolin — Coire. D'or à la barre ondée d'azur,
ace. de deux roses de gu., bout. d'arg., barbées de sin.
C.: trots pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur. L.
d'or et d'azur.
Pedrajas — Castille. D'or à deux oiseaux volants
d'azur, l'un sur l'autre.
Pedraza — Esp., Bruges. Cinq pointsd'aztr équipoilés à quatre d'an
l'edro — Aragon. D'or à un arbre de sin., ace.
d'un lévrier au nat., enchaîné au fût, le tout soutenu
d'une terrasse du sec.; à la bord. d'azur, ch. de dixhuit los. accolées et aboutées d'arg.
Pedroni de Clappls (Comtes) — Aut. Ec.: aux
1 et t d'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour. du champ,
celle du 1 conf.; aux 2 et 3 de gu. à cinq pierres carrées d'arg., entassées en pignon, surm. d'une marte d'or,
remplie d'azur. Sur le tout un écusson d'azur, somme
d'une couronne à neuf perles et ch. d'un coq au vol
otiv. d'or, crêté et barbé de gu., et ace. de trois étoiles
d'or, rangées en chef. Trois cq. cour. C.: 101'tigledu
1; I. d'or et de sa.; 2° le coq iss.; I. d'or et d'azur; 3°
trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux de gu.; I. d'erg.
et de gu.
Pedrony (Comtes) — Aut. Parti: au 1 d'azur à
un lévrier ramp. et cent. d'arg.,coll.degu.,surrr .dune
couronne à l'antique d'or ; au 2 bandé d'azur et d'erg.,
de huit pièces. Cq. cour. C.: un homme iss. carn..
barbu et à longue chevelure, tenant les mains devant
son corps.
Petlrosa — Castille. D'azur à une tour d'erg.
Pedroso — Castille. D'erg. à cinq poids de sa.,
2, 1 et 2 (en forme de cilindre muni d un anneau au
sommet) [V. Rodriguez de Pedroso.]
Pce (van) — Flandre. D'azur à un morion d'erg.,
fourré de gu., crêté d'une serre d'aigle d'or.
Peeldes(Vicomte),v. IVernyss-Charterlsi Douglas comte de Welnyss.
Peel — Holl. D'arg. à trois croiss. de sa., 2 et I,
abaissés sous une aigle ép. du même.
Peel — Statfordshire (Baronet, 29 nov. 1800.) D'erg.
à trois faisceaux de flèches, chacun de trois pièces, au
nal., liés de gu., les pointes en bas; au chef d'a: ur,ch.
d'une abeille d'or. C.: un lion iss. tenant entre
ses pattes un fuseau d'or en pal et orné d'un collier
d'azur ch. de trois bes. • d'or. deux léopards lionnes d'arg., chacun ch. sur l'épaule d'un trèfle de sin_
et coll. d'azur, le collier ch. de trois bes. d'or. D.:
INDUSTRIA.

Peel (van der) — 1,011. Ec.: aux 1 et t de sin. à
une croix de Lorraine d'erg., touchant tous les bords
du quartier; aux 2 et 3 d'erg. à trois roses de Cq.
cour. C.: une tête et col de lévrier d'erg., coll. de gu.,
bouclé d'or. L. d'erg. et de sin.
Peelen — Boll. D'azur à deux chevaux pass. d'erg.,
bridés et caparaconnés de gu., attelés devantun charrue du même, le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Peellaert — Bruges (Chevaliers du SL-1 mplre,
10 mai 1716; baron, 8 juillet 1785; rec. dudit titre, 29
déc. 1822.) D'erg. à trois pals de gu.; au chef échiq.
d'or et de gu. Cq. cour. C.: un griffon iss. de sa., lamp.
de gu. S.: à dextre un lion d'or, tenant une Di nnlère
aux armes de l'écu; à sen. un griffon d'or, tenant une
bannière aux armes d'Eessene, qui sont d'azur à un
cygne d'arg., et au chef d'berm.; — ou: deux pillons
reg. d'or, arm. et tamp. de gu.
Peellaert-Ste
acre — Flandre (Barons, 8
juillet 1785. M. ét. le 12 Janv. 1855.) Ec.: aux 1 et i
d'erg. à trois pals de go.; au chef échiq. d'or et de gu.
(Peellaert); aux 2 et 3 de sa. à la fasce d'erg. (Bo ssele).
Peene (van) — Leyde. D'azur au chev., ace. en
chef de deux pommes de pin, côtoyant le chev., les
queues en bas, et en p. d'une fleur-de-lis, le tout d'or.
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Peene (van) ou tiuldpeeue — Flandre, Holt
D'azur à la fasce d'or, ace. de dix-sept bill. coupées
du même, 5 et 4 en chef, i. 3 et I en p. (Comme brisure, quelques membres de celle famille ont chargé la
fasce de trois annelet; de gu.) ('.: un vol d'or. L.: à
l'lat. d'azur semé de bill. d'or; à reit. d'or. — Plus
tard cette tain. a porté un écu k.: aux I et 4 d'azur
au chev, ace. en chef de deux pommes de pin, les
queues en bas, et en p. d'une fleur-de-lis, le tout d'or;
aux 2 et 3 les armes anciennes. C.: one pomme de
pin d'or, la queue en bas. Cri: ST.-OMER
Peenen (van) — Flandre. D'azur au chev_ ace_
en chef de deux fleurs-de-lis et en p. d'une pomme de
pin• le tout d'or.
Peer Œdle v on) — Ban. (Conc. d'arm., 1536: noh.
du SI-Empire, 11 sept. 1761.) Ec.: aux 1 et I d'or à
un ours ramp. de sa., cour. dor; aux 2 et 3 d'arg. à
un chevalier, arm. de toutes pièces, le casque panaché
de gu, brandissant une épée. Sur le tout d'azur à la
fasce d'are. Deux cq. cour. C.: I° l'ours du 1, Iss. et
conf.; entre deux prob., coupées ait. d'arg. et d'or; e
le chevalier, lss.; entre un vol. coupé alt. d'arg. et d'azur. L. d'or et de sa.
Pers- — Friedberg (Ban.) (Conc.d'arm, 1631.) D'arg.
à un ours ramp. au nat., tenant un arbre de sin., le tout
soutenu d'un tertre du même. Cq. cour. C.: l'ours,
supp. de ses pattes une couronne de feuillage de sin.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Peer — Ban. (An., 21 janv. 1798; chevaliers autrichiens, sous le nom de Peer d'Egerlhal, 30 mars 1822.
M. ét. en lm.) D'or à un ours ramp. au nat, soutenu
d'un tertre de sa. Cq. cour. C.: l'ours, iss. L. d'or
et de sa.
Peer ou Rür — Aut. (Cone. d'arm.,18 janv.1552.)
D'or à un ours de sa., cour. du champ, grimpant contre un rocher au naL, mouv. du flanc dextre. C.:
l'ours is.s. (moins le rocher).
Peer de Bernburg, y . FISdnigu.
Peers (Comtes) — Mantoue. Ec.: au 1 d'or à trois
poires au nat, tigées et feuillées de sin.. 2 et 1. posées
en barres, les tiges en haut; au 2 d'or à cinq tourt.
de gu., 2, 2 et 1, acc. en chef d'un besant d'arg.; au 3
d'or au lion conf. de gu.; au 4 d'or à trois miroirs carrés d'are_ encadrés de gu.
Peers — Bruges (An., 13 mal 1811; chevallers,22
nov. 1855.) D'or à trois poires d'azur, tigées et feuillées de sin., les queues en haut_
Peers — Flandre (An., 13 mai Mi: barons, 22
nov. 18151 D'or à trois poires d'azur, tigées et feuillées de sin., les queues en haut; au chef de eu., ch.
de trois gerbes d'or. Cq. cour. C.: une tète et col de
bélier de sa. L. d'or et d'azur. S.: deux chevauxtle
;3. D.: SEMPER PARATES.
Peert — Gand. D'azur à un écusson échiq. d'arg.
et de pi_ en abime, ace. de trois têtes et cols de cheval d'are. C.: une tête et col de cheval d'arg, entre
un vol du même.
Peeters — Brab. D'are. à une grappe de raisins
d'azur, pamprée de sin., la tige en haut.
Peeters — Aimer* (An., 22 nov. 16821 D'arg. à
trois fasces de gu.; au chef d'azur,ch. de troisécureulls
assis d'or, mangeant chacun one pomme d'arg. C.: un
écureuil de l'écu. L.: à dextre d arg. et de gu, à sen.
d'or et d'azur.
Peeters — D'arg. à un arc-en-ciel au nat,
posé en fasce, acc. de trois feuilles de vigne de sin., les
tiges en haut Cq. cour. C.: un vol de sa. La à dextre d'are. et de sin., à sen. d'or et de gu.
Peeters van 1/lek — 11011. D'azur à la fasce
ondée d'arg.. acc. de trois ancres d'or.
Peeters dit "donunelins — Gand (Chevaliers,
21 août 1619.) Ec.: aux 1 et 1 d'erg. à trois molettes
de sa. (Slommelins); aux 2 et 3 d'or à la croix de gn.
Mortaigne). Cq. cour. C.: un vol, d'or et de sa. I..
d'or et de sa. sa deux griffons d'or, arm. et lamp.de
., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
rmes de Slommelins, celle à sen. aux armes de 31ortame.
I Peetz — alhonie. D'or à un triangle vidé d'azur,
'et trots étoiles mal-ordonnées d'arg., posées dans le
t riangle. C.: le triangle, renfermant une étoiled'arg.et
sommé d'une étoile pareille. 1.. d'or et d'azur.
Peffentenue.en — Ban. (M. ét.) Divisé en cher.
le gu. sur sa.; au chev. d'are, hr. sur la division. Cq.
four. C.: un vol aux armesde l'écu_ L.d'arg. el de gu.
Pefrenban g er — Aut. De gu. au chev. plo yé d'are.
q. cour. C.: un chapeau piramidal de gu.,c6ur.d'or.
,-ommé de trois pl. d'aut„ une d'are. entre deux de gu.
Pégasse — Brel. D'azur à une bécasse d'or, acc.
e trois étoiles du même.
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Prunt — Lang. (An., 1655.) D'or à la fasce de
gu„ ch. de trois molettes de sa. et acc. de trois aigles
ép. du même.
l'ego, (della) — Milan. De gu. à une maison
carrée sommée de trois tours sans créneaux, celle du
milieu plus élevée, le tout d'arg., ouv. et aj. de sa,
surin. de trots étoiles (8) mal-ordonnées d'or, et accostée à dextre des lettres S D et à sen. des lettres I P
de sa., posées dans le sens des flancs; ladite maison
soutenue d'une terrasse de sln. baignée sur le devant
d'une eau au nat.; à la bord. de sin., ch.dedlx tetes de
More, entourées d'un tortil d'a m. affrontées. 4 posées
à chaque flanc et 2 en p. firl."de sin. et de go. C.:
trois pl. d'aut., une d'or entre deux de gu. L. d'or
et de gu.
Pegu) — Rome. D'or à une tour d'arg., ouv. et
aj. de sa., acc. de treize étoiles du sec., rangées en orle.
Pegot — Lang. D'azur à un 1:eget (oiseau) d'or,
perché sur un rocher à trois coupeaux de gu„ bordés
et veinés d'are. S,: deux aigles.
1» éguelrolles (Marquis de), v. Julien marquis
de Pégnetrolles.
Pegullhan — Gasc. De gu. à trois épées accos-

tées d'erg., garnies d'or, les pointes en bas. D.:sexPER 1MMOTA FIDES.

Peguillan — Lang. Ec.: aux I et t d'azur à une
croisette pattée d'or; aux 2 et 3 de gu. à un papillon
d'arg. A la croix pattée d'or, Dr. sur l'écartelé.
Peigné (le) d'O ttttt était — Ile-de-Fr. De gu. à
trois peignes d'or.
Peillue du Gouras — Bret. D'arg. à trois merlettes de gu.; au canton du même.
Peillae des Montlls-Férnbsean— Brel. D'arg.
à trois tourt. de gu.
Pettlevé g ln, V. Auelvoisin.
1» ellsteln — Souabe. D'arg. à deux quilles accostées de sa. C.: une quille de sa., entre deux prob. d'or.
Peltstein — Allem. Tiercé en fasce de sa., d'or
et de sa.; à la pile de l'un en l'autre. Cq. cour. C.:
un chapeau piramidal de sa., cound'or,somméde trots
pl. d'ut., une de sa. entre deux d'or.
Pein barons de Weehmar — Silésie. Mi-taillé
vers le flanc dextre, failli en tranchant vers le canton
sen. de la p., et retaillé vers le canton dextre de la
p., de gu. sur arg. C.: deux cornes de chamois au
nat; ou: un buste d'homme de profll,bab.degu.,coiffé
d'un chapeau piramidal de pu., relr. d'herm, sommé
d'une pl. d'aut. d'erg.
Peine — Brunswick. De gu. à nu marteau d'arg.,
posé en bande, et une masse à picolons du même, posée en barre, passés en saut. C.: les meubles de l'écu.
Peine (Comtes) — Aut. D'arg_ à un loup courant
de sa. en chef et deux gerbes accostées d'or en p. Cq.
cour. C.: le loup, iss. L. d'arg. et de sa.
Peinliell Edie von Intmenburg — Styrie (An.,
20 mai 1867.) De gu. à une chapelle d'erg., sommée
d'un petit clocher, et posée sur un tertre de sin.; le
champ chapé-ployé d'or, à deux lions affr.desa.,lamp.
de gu., brandissant chacun une épée d'are., garnie d'or;
au chef de sa., ch. de trois abeilles d'or. (q.cour. C.:
un senestrochere, arm. au nat., liséré d'or, posé surie
coude, la main de carn. brandissant une épée d'arg,
garnie d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Peintheinar (Chevaliers de), v. Ilolzer chevaliers de Peintbeinar.
Peintre — Lorr. (An., 31 mal 112.6.) D'arg. au
chev. d'azur. acc. de trois merlettes du même; à la
bord. engr. de gu.
reintnrier (le) barons de Inuillerville—Norm.
D'azur au chev. d'or. ch. de trois roses de gu. et ace.
de trois étoiles d'are,.
Peiran — Lang. De gu. an lion d'or. — Ou, D'or
ti un prunier de sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Petrene ou Pesrene — lie-de-Fr. De gu. semé
de pierres d'or; à la bande d'arg, br. sur le tout.
Peirtlie — Prusse. De gu. au chev. ployé d'are.
Peiri — Styrie. De gu. à un giron de sa„ bordé
d'or, mouv. du flanc sen. en chef. Cq. cour. C.: un
homme iss., posé de profil, bah. de sa, ceint et rebr.
d'or, coiffé d'un bonnet de sa., retr.d'or, tenant une hache posée sur son épaule. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen_ d'erg. et de gu.
Peiron — Lorr. (An., 1700.) Coupé: au 1 d'azur
à cinq trangles de gu.; au 2 de go. à cinq trangies
d'azur.
Peiros — Lang. D'or à quatre pointes accostées
d'azur; au chef d'arg., ch. de trois aigles de sa.
Peirotes — Lang. D'azur à la bande d'or, ace.
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de sept bes. du même, 4 en chef (2 et 2), et 3 en p.
(1 et 2).
Pelrou (del) de Bar — Limousin. De gu. à la
bande d'or ; au chef d'azur, ch. de trots étoiles du sec.
Pelssant — Hainaut. De gu. à la fasce d'arg.,
ace. de dix-sept macles du même, 10 en chef, posées 5
et 5, et 7..en p., posées 4 et 3. Cg. cour. C.: une tête
et col de lévrier d'erg., coll. d'azur, bordé d'or. Cri:
nrimuNY! D.: PAR VOUS JE LE Sç AURAY.
Peisser von Peissennu — 2irol (Nob. d'Aut.,
13 juin 1716.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un chien braque rame. d'arg., con. de sa., bordé et bouclé d'or, celui du 1 conf.;aux 2 et 3 d'azur à un pré de sin. au
milieu d'arbres au nal., rangés selon les lois de la perspective. Sur le tout d'arg. à la fasce de gu., ch. d'un
demi-vol d'arg. Cq. cour. C.: le chien du 1, iss., entre un vol d'ara.. chaque aile ch. d'une fasce de gu.
I...: à dextre d arg. et de gu., à sen. d'azur et de sin.
Peisser von und zut nVertenat: — Tirol (Nol).
d'Aut., 26 fév. 1674; chevaliers. 21 sept. 1819.) Ec.: aux
1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa., bq., met cour.d'or,
mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur à un pré de sin.
au milieu d'arbres au nat., rangés selon les lois de la
perspective. Sur le tout de gu. à un chien braque ramp.
et cool. d'erg., coll. de sa. et emmuselé du même. Deux
cg. cour. C.: 1° le chien du surtout, Iss.; 1. d'arg. et
de gu.; 2° une aigle de sa., bq., m. et cour. d'or; 1. d'or
et de sa.
Peistel — Silésie, Livonie. D'arg. au pal d'or ch.
d'une flèche du champ, posée en pal, et accosté de
deux faucilles affr. au nat., emm. du sec. C.: une flèche d'arg., posée en fasce, derrière une queue de paon
de trois plumes au nat. L. d'arg. et d'or.
Pelthner — Tirai (An., 1580; conf. de nob., 6 nov.
1609.) Coupé d'erg. sur go.; à un cerf élancé au nat.,
br. sur le tout, soutenu d'un tertre de trois coupeaux
de sin. et portant entre ses cornes une croix latine de
gu. Cq. sommé d'une couronne de feuillage de sin. C.:
le cerf, iss. L. d'arg. et de gu.
PeitImer barons de Ciel:tel:fele — Aut. (Chevaliers de Lichtenjels, 1 déc. 1780; barons, 12 mars
1852.) Ec.: aux 1 et 4 coupé d'arg. sur gu.; à un cerf
élancé au nat., br. sur le tout, soutenu d'un tertre de
sin. et portant entre ses cornes une croix latine de gu.;
aux 2 et 3 coupé d'azur sur or; à un rocher de 1 un
en l'autre, mouv. du bas et surm. d'un soleil d'or. Deux
cg. cour. C.: 1° le cerf iss. et cent.; 1. d'arg. et de gu.;
9e les meubles du 2, entre deux prob. coupées alt.d'azur et d'or; 1. d'or et d'azur.
Peitigny, V. Pitigny.
Peitinger de Peiting, Y. Peutinger.
Pejaeseviel: de Veriieze — Hongrie (Comtes,
28 juillet 1772.) D'azur à une colonne d'arg.,posée sur
une terrasse de sin., cour. d'or et supp. une aigle héraldique de sa., tenant en son bec une croix de Lorraine d'arg. et dans ses serres une épée et un globe;
la colonne accostée de deux lions adossés d'or, cour.
du même, tenant chacun un sabre d'arg., et soutenus
de la terrasse; à la bord. de sa., ch. d'un rang de los.
aboutées d'or. Trois cg. cour. 1'.: 1° un lion de l'écu,
iss. et cont.; 2° l'aigle: 3° la colonne. T.: à dextre un
héraut, vêtu d'une longue robe de sa. avec un surtout
d'or marqué sur la poitrine d'une aigle impériale; chaussé d'or et coiffé d'une toque de sa., panachée de gu.; à
sen. un Hongrois, chaussé d'or, hab. de go. avec un surtout d'erg. marqué aux armes parties de Hongrie dans
un écusson ovale sommé de la couronne de St.-Etienne; le Hongrois coiffé d'un bonnet de fourrure, sommé
d'une aigrette d'arg. Manteau d'azur, doublé et frangé d'or.
Pelafol — Dauphiné. D'or au lion de gu.
Pelagey — Franche-Comté. D'azur au chev. d'arg.,
ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un croiss.
du même.
Pelagrne ou Pellegrue — Guyenne. D'azur à
une grue d'arg.
Pelat:morgues ou Palemourgues —Am. De
gu. au lion d'or.
Pelat: ou Pellent — Bret. D'azur à un soleil d'or.
Pelapossins — Franche-Comté, Bresse. De gu. à
une fleur-de-lis d'or.
Pelaud — Brel. D'erg. à trois aigles de sa.
Pelebrzim — Pol., Silésie. D'or (ou d'arg.) à un
demi-vol de sa., ch. d'un croiss. d'arg. C.: le meuble
de l'écu.
Peleken — Silésie. D'or à un bras arm.,iss.d'une
nuée mouv. du canton sen. du chef, et brandissant une
épée, le tout au nat.; à la champagne de go., posée en
barre. Cg. cour. C.: le bras, posé sur le coude. L. d'or
et de gu.

Pelham

Pelden dit ('loudt — Prov. rhén. De go. à la
bande d'arg. Cg. cour. C.: deux cornes de buffle, de
gu. et d'arg. à dextre un lien d'or, arm. et lamp.
de gu.; à sen. un griffon d'or, arm. et lamp. de gu. [La
branche de Han. a pour S.: deux lions de gu. D.: EN
DIEU MON ESPOIR.]

Pelegri — Toulouse. D'erg. à un taureau de gu.,
br. sur un buisson de sin., terrassé du même.
Pelegrin ou Pellegrin — Dauphiné. D'arg. à
neuf coquilles de gu., 4, 3 et 2.
Pelegrin — Cattaro. D'azur à un flacon d'or. Cg.
cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
Pelegrin, v. Pelegry.
PelegrIni — Rome. D'or à un bourdon de pélerin
d'azur, posé en bande, la partie supérieure liée d'une
courroie de gu. aux bouts pendants; et un oiseau de sa.,
pass. sur ledit bourdon, qui est ace. en p. d'une étoile
d'erg.
Pelegry ou Pelegrin — Guyenne, Gaze. D'azur
à un bourdon de pélerin d'arg., ace. de trois coquilles
du même.
l'el erin — Bret. D'or au chev. d'azur.
Pelerin (de) — Ile-de-Fr.,Lang. D'azur à un bourdon de pélerin d'or, posé en bande,acc.de trois coquilles du même, 2 en chef et 1 en p.
Pelet — Art. D'azur à une heur-de-lis d'or; à la
bord. engr. du même.
Pelet — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en chef de
deux marteaux d'arg. et en p. d'une fontaine du même.
Pelet — Forez. De sa. au chev. d'or, ace. de trois
molettes (5) du même.
Pelet — Lang. De gu. à un pélican d'arg.,dans son
aire au nat.
Pelet (de la Lozère) — Lang. D'azur à trois
bandes d'or, et un lion d'arg. entre la deuxième et la
troisième bande; à la bord. de sin.; au fr.-q.d'azur.ch.
d'un mont de trois coupeaux d'arg.. surm. d'un soleil d'or.
Pelet-1 a r isonn e (Barons) — Silésie (Rec. de nob.,
1 aoilt 1771.) Ec.: aux 1 et 4 de go. à une croix de
Toulouse d'or (Toulouse); au 2 d'arg. au lion de go.
(Bermond d' Anduze); au 3 d'or à un ours ramp. de sa.,
ceint d'une épée et d'un baudrier d'arg. (Bermond de
Sommières). Sur le tout d'arg.. au chef de sa. (Melgueil).
S.: à dextre un lion d'erg., arm. et lamp. de gu.; a
sen. un ours de sa., ceint d'une épée et d'un baudrier
d'arg. [V. Narbonne-Pelet.]
Pelet de Saluas — Lang. Parti: au 1 d'azur à
trois chev. d'arg., ace. de trois étoiles d'or, 2 en chef
et 1 en p.; au chef de gu. (Mare de Salgas); au 2 d'azur à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.
(Planque). Sur le tout de gu. plein (Narbonne) et sur
le tout du tout d'arg. au chef de sa. (Melgueil).
Peleta — Asti. D'or au lion d'azur, arm. el lamp.
de gu., cour. d'or.
Peletier (le) comte d'Aunay —11e-de-Fr. (Comte
de l'Empire, 11 juin 1810.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la
croix pattée d'arg., ch. en coeur d'un chev. de gu. et
en p. d'une rose du même, bout. d'or; ledit chev. accosté de deux molettes (6) de sa. sur la traverse de la
croix (le Peletier); aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa..
lamp. et cour. d'or (Mesgrigny).
Peletier (le) marquis de Itosanbo—Bret. E
aux 1 et 4 d'azur à la croix pattée d'arg., ch. en coei
d'un chev, de gu. et en p. d'une rose du même, hou
d'or; ledit chev. accosté de deux molettes de sa. su.
la traverse de la croix (le Peletier); aux 2 et 3 c.-éc.:
a. et ci. d'or à un sanglier pass. de sa. (du Coskaer);
b. et c. c.-éc. d'or et d'azur (Baruch).
Pelgrin (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
une tour d'or; à la champagne du même, ch. de deux
tubes de canon de sa., passés en saut.
Pelgrom — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois tours
de gu.; aux 2 et 3 d'azur à trois croiss. d'arg.
Pelgrom — 11011. D'arg. à la fasce d'azur, ace. de
quatre étoiles de ...., 3 en chef et len p. C.: une étoile.
entre deux prob.
Pelgrom ou Pligront — Hall. D'arg. à la fasce
de sa. frettée du champ, ace. de trois merlettes d'azur.
Pelgrom — Bois-le-Duc. D'or à la fasce brét. et
c.-hrét. de sa., ace. en chef d'une abeille du même.
Pelgrom — Flandre. Coupé d'or sur sa.; à troi,
merlettes de l'un à l'autre, 2 et 1.
Pelgroms — Flandre. D'or à un pin arr. de sin.
— Ou: Ec.: au 1 d'erg. à l'aigle de gu., bq. et ni.d'azur; au 2 d'erg. à deux belettes ramp. et affr. de gu-;
au 3 d'arg. à trois roues de six rayons de sa.; au r:d'or
à un pin arr. de sin. [V. de Ileuvel.]
Pelham comte de CI:lel:ester — Angl. (Baronet, 21 mai 1611; baron Pelham de Stammer, 4 mai
1761; comte de Chichester, 23 juin 1801.) Ec.: aux 1 el

