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I d'azur à trois pélicans d'are., avec leur piété de eu.
aux 2 et 3 de gu. à deux deml-baudriers d arg. en pais
accostés. C.: 1° un paon rouant d'erg.; 9° un fermall
d'arg. s.t à dextre un cheval au nat.; à sen. un ours
au nat; tous deux colt. d'une courroie d'arg., ornée
d'un fermail d'or. I).: VIÇCIT AMOR PATRIE.
Pen:am-11011es duc de Newcastle — Angl.
(Vicomte llaughton et comte de (lare, IO oct. 171i;
marquis de Gare et duc de Newcastle-upon-Tyne, Il
août 1713; duc de Newcastle-under- Lyne,I7 nov.1736;
baron Pclham de g ommer, 1 mal 1762. Branche éteinte
en 1768.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois pélicans d'arg.,
avec leur piété de gu. (Pelham): aux 2 et 3 d'herm. à
deux piles de sa., mouv. des angles du chef (folles).
C.: un paon rouant d'arr.,. s.: à dextre un cheval bal;
à sen. un ours au nal, chacun coll.:For, le col entouré
d'une courroie d'arg, ornée d'un fermail d'or. D.: TIN-

Pellen

au lion de gu., cour. du mémo; au I d'azur à la croix
alésée d'arr. Ail chef de gu., br. sur l'écartelé et semé
d'étoiles d'are. Sur le tout d'arg. à une couronne murale de sa., ch. sur le cercle du mot SEVASTOPOL en
lettres d'or, et sommée de trois drapeaux flottants,anplais, francals et piémontais. T.: à dextre un Zouave du
te régiment, à sen. un montagnard écossals,a)ant tous
deux "l'arme en repos. D.: VIRTUTIS FORTUNA COMES.
l'ellsson — Laval. D'are. à nue pelle de sin.
Polisson — Dauphiné. De gu. à un pélican avec
ses petits d'arg.
Pelisson ou Peillsson — Aue., Dauphiné, Lang.
D'azur à un rencontre de boeuf d'are.
Pellason (de) — Maine. D'arg. à un sanglier pass.
de sa., détendu d'arg.
Pellsson de Gennes — Laval, le Mans. De sin.
à un sanglier d'or, ace. de trois gerbes du même.
Pelissonnler — Franche-Comté (An., 1528 ; réh. de
CFT AMOR PITRI.E.
Pellanl — Trévise. Coupé: au 1 d'azur à on péli- nob.. 1667.) D'azur à quatre alles de moulin d'are., en
can avec ses petits d'arg.; au 2 de sa, à trois bandes d'arg. saut
Pelka, y. Peleken.
Pelleeloll — Venise. Ec.: an 1 d'or à l'aigle cool. de
Pelken — Prusse. D'azur à un fer-à-chevald'a
sa; au 2 d'azur à un dextrocbère, arm.au nat.,mouv.
du parti, la main de carn. tenant une épée d'arg, gar- acc. entre ses branches d'une croisette du même. W
nie d'or; au 3 d'azur à une cotte d'armes d'arg.; au 1 cour. C.: un faucon au nat, les ailes étendues, tenant
en son bec une bague d'or; devant un panachede cinq
d'or à trois fleurs-de-lis d'azur.
Pelleisy — Flandre (Bec. de nob., 6 juin 1823; ba- pl. d'aut d'arg.
Pelkhoven —Bar. (Barons, 13 janv. 1638.) Parti:
ron, 1 nov. 1836; conf. dudit litre, 1 juillet 1813.) De
Mn. à la fasce d'arg., nec. de trois roses d'or, tigées et au 1 de gu. à la fasce d'arg; au t d'arg. plein. Cq.
feuillées d'un sin. plus foncé que le champ, les deux du cour. C.: deux prob., celle à dextre de gu. à la fasce
chef posées en bande et en barre, celle en p. posée en d'arg.. celle à sen. d'arg. plein.
Pelkover — Ratisbonne. De gu. à une croix de
bande. Deux cq. cour. C.: I° une licorne Iss. et cont
d'are., la tète retournée à dextre; 2° un arbre arr. de Lorraine d'arg., les deux bouts du bras inférieur recourMn. L. d'or et de sin. S.: à dextre une aigle d'or,lan- bés vers la p. de l'écu. C.: un homme iss. de profil, bah.
guée de gu., à sen. un lion d'or, lamp.degu. D.: vuL- de gu„ coiffé d'un bonnet albanais du même,retr.d'arg.
Pelkowskl — Prusse. Les armes de JastrzemNERAT ET SANAT ÇV. Gilles de Pelicliv.)
Péliebv — Ho 1., licol (Baron, 26 oct. 11.26; roc. Mec.
dudit titre aux Pays-Bas 11 avril 1816; en Tirol, 9
Peel — HoU. D'arg. à un pélican dans son aire au
juillet 1817.) Les armes précédentes, à la différence que nais, le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Pellan — Bret. D'azur à un soleil d'or. — Ou:
les lambrequins du tod cq. sont à dextred'or et de sin.
D'herm. à deux haches d'armes adossées de gu.
et à sen. d or et d'azur.
Pellapra —Dauphiné. De go. à une épée, acc.en
Pelleot ou Pelaeot — Aue. Ec.: aux 1 et 1 d'or
chef de deux étoiles et en p. de deux roses, le tout
à une rose de gu.; aux 2 et 3 écbiq. d'or et d'azur.
Pelieot — Pror. D'azur à la fasce d'arg., acc, de d'arg,.; au chef d'azur, ch. d'une rose d'arg. entre deux
Gauchis du même.
trois poires d'or, tuées et feuillées du même.
Pellard de Sebbeval de Beaulien — Champ_
Pelikan — Pot. De gu, à un pélican avec ses petits d'arg. et sa piété de gu., les ailes levées. Cq. cour. Poitou, Norm. D'are. à l'aigle ép. de sa, bq. et m. de gu.
Pellas de Maillasse — Prov. De gu. au lion d'or,
C.: trois pL d'aut., une de gu. entre deux d'arg.
Pelikan de Plauenwald— Sigrie(An.,2.3 janv. cour. d'arg., foulant aux pieds trois croiss. du même;
1536: barons, 22 fév. 1832.) Coupé: au 1 d'arg. à deux" au chef d'arg., ch. de trois étoiles de gu.
Pellatl de la Tour (Comtes) — Milan. Coupé:
épées au nal., passées en saut., surmontant une grenade allumée au nal.; au 2 d'arg. à huit cotices d'azur. au 1 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 tranI la fasce de go.. br. sur le coupé. Deux cq.cour. C.: cbé-vivré d'azur sur arg. Cq. cour. C.: I L.:
1° cinq pl. d'aut d'azur; I. d'arg,. et de gu; 2° un pé- à dextre d'or et de sa., à sen.d'arg.eld'azur (V. Pralican au nat, le vol levé; I. d'arg. et d'azur. S.:deux
lions d'or. lamp. de gu.
Pellecoun (van) et van Pelleeom de horPelissier — Forez. D'azur à un pélican d'or, dans tenhoef — Holt. De gu. à un pélican avec ses petits
son aire du mémo, avec sa piété de gu. (V. Peliis- dans son aire, le tout d'arg. C.: un vol. D.: AVITAM
sier de rellgonde.]
NEPOTES VIRTOTEM PROBENT.
Pelissier — Forez. D'azur au chev. d'or, ch. de
Pellegarde (Baron de l'Empire) — France. D'adeux coquilles de gu.. surm. d'un coeur enflammé du zur fretté d'épées d'arg., trois sur trois, les clairevotes
même, et acc. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. semées d'étoiles d'or.
PeIlegars de Malortie—Norm. D'azurau chev.
d'un lion du même.
Pellssler — Prov., Comtat-Venaissin. De gu.à un d'or, acc. de trois dards d'are., les pointes en bas.
PellegrInl — Legnago. Parti de sa. et d'or; à un
pélican d'arg. avec sa piété du champ. — Ou: Coupé:
an 1 de gu. à un pélican d'arg, avec sa piété du champ; pélerin, br. sur le tout, hab. de l'un en l'autre, coiffé
au 9 d'azur plein.
d'un chapeau de l'un en l'autre, posé sur un tertre de
Pelissler — Toulouse. D'or à trois bandes de sa. sin. et tenant un bourdon de gu. en ba rre deva nt son corps.
Pélissier (Comtes)- Toulouse. D'azur à seize étoirelieur' n1 —Milanais. Coupé-voûté, d'azur à trois
les d'arg., 4, 1, 4 et 1; au lion du même, br. sur le tout. étoiles mal-ordonnées d'arg, sur or à une aigle de sa.:
S.: deux lions.
à la fasce voûtée de gu., br. sur le coupé.
Pellssler — Dauphiné, Bret. D'azur au Iton d'arg; à
Pellegrinl (Comtes) — Vérone. D'or à un pélerin
la bande d'or, br. sur le tout. — Ou: De gu. au lion d'or. au nais, posé sur une terrasse de sin. Trois cq. cour.
Poussier — Bourg., Auv. D'azur à une huppe d'or; C. 1° un griffon iss. et conL de sa.01° une échelle d'arg„
au chef d'arg., ch. de trots mouch. d'herm. de sa.
entre un vol de sa.; 3° un sauvage lss. de carn., ceint
Pellssier (de) — Gate. (M. éL) De gu. à la croix et cour. de lierre, tenant une massue posée sur son
d'or; à l'orle du même, ch. de douze roses du champ. épaule. 1.. d'or et de sa. D.: NE QtID NIMIS.
Péllssler de Boirargues — Lang. Ec.: aux 1
Pence:rial (de) — Dalmatie (Rec, de nob.,3 mars
et 4 de gu. à la fasce d'or, acc. en chef d'une larme 1829.) D'azur au chev. abaissé d'or, sommé d'une cod'arg. et en p. d'un annelet d or entre deux larmes d'arg; lombe d'arg.. bq. et m. de gu, te n a nt en son bec un
aux 2 et 3 d'azur à un soleil d'or, surin. de trois étoi- rameau d'olivier de sin.; le chev. acc. en p. d'un demiles du mème, rangées en chef.
vol cont. et abaissé d'are. Cq. cour. C.: trois pl. d'auL,
Péllssler du Grès ou de Donadieu —Guyen- une d'arg. entre deux d'or. L.: à dextre d'or et d'azur,
ne,
ne, Gaze. Ec. aux 1 et 4 de gu. à une croix alésée à sen. d'arg. et d'azur.
I d'or; à la bord. du même
Pellegrinl di Trieste ou PeregrInl lu Asolo,
du champ;
aux 2 et 3 d'azur à un cusson
écussond'arg. en abime,ch.de l'une des treize familles patriciennes de Trieste (Comtrois bandes de sa., accompagnées en chef d'un lourt tes). Parti: au t d'ara. à la demi-ai gle de sa.. DIOUY.
do même.
du parti; au 2 de sa. à un gantelet d'arg., posé en pal.
Pelissler duc de Malakoff — Paris (Duc, 23
Pellegrue, v. Pelagrue.
juillet 1856. M. éL le 22 mai 1861.) Ec.: au 1 d'azur à
Pelles, (du) — Brel. D'arg. à la bande dessu„ch_
une épée d'or; au 2 d'or à un palmier de sin.; au 3 d'or de trois mâcles d'or.
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Pellenbergh (Barons (le), v. van ITIssek ereke
barons de Pellenbergh.
Pelleneussen — P. d' Utrecht. D'arg. à la bande de
gu., ace. de six roses du même, bout. d'or, rangées en orle.
Pellent, v. Pelais,
Pellerort — Bordeaux (Baron de l'Empire, 25 août
1809; vicomte, 27 août 1823.) Coupé: au 1 parti: a.
de gu. àJa croix alésée d'arg.; b. de sin. à une ancre
en bande, et une épée, br. en barre, passées en saut.,
le tout d'arg.; au 2 d'or à un sphinx de sa. D.: NON
AERE, SEn AERE.

Pelleport (Baron de l'Empire) -- France. Coupé:
au 1 do sin, à trois bandes d arg.; au 2 d'azur à un
sphinx cont. d'or, sur une terrasse isolée du même.
Pellequin — Lorr. (An., 2 nov. 1186.) D'arg. à
deux chev. d'azur; au chef de gu., ch. de trois bes.du
champ.
Pelle:- de selloppershof — Ba y. (Nob. du St.Empire, 8 janv. 1585. M. ét. le 15 août 1870.) Coupé:
au 1 d'or à un bouquetin courant de sa.; au 2 de gu.
au chev. d'erg. Cq. cour. C.: le bouquetin, iss.. entre
deux prob.. celle à dextre taillée de sa. sur or, celle à
sen. tranchée d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux
des prob.
Pellerin de Latouche — Orléanais. D'azur à
trois annelets d'or.
Pellerin de Penhoat — Brel. D'arg. à trois coquilles de sa.
Pellerin de St.-Loup — Orléanais. Ec.: aux 1
et 4 de gu. à trois annelets d'or (Pellerin); aux 2 et 3
d'or à une fleur-de-lis de gu. (Tilly). S.: deux lions.

D.:

ET NOSTRO SANGUINE TINCTUM.

Pellerin de St.-Pellerin — Martinique. Les
armes de Pellerin de Latouche.
Pellerin (le) de Ganville — Norm. D'or au
chev. échig. de gu. et d'arg., de trois tires; au chef de
sa., ch. de trois coquilles d'arg.
Pellerin (le) de Morsent. Les armes précédentes.
Pellet (de) — Dauphiné. Parti: au 1 d'arg. au
chef d'azur; à la bord. de gu.; au 2 d'azur à une tour
sommée de trois tourelles d'arg., aj. et portillée de sa.,
et une patte d'ours mouv. de I angle dextre de la porte
de la tour.
Pellet (Edle von) zu Ilohenheidelling —Bar.
(An., 14 déc. 1785.) Coupé: au 1 d'azur à une étoile
d'or; au 2 de gu. à deux pals ondés d'arg., ch. chacun
de trois mouchetures d'hermine naturelles. Cg. cour.
C.: un buste d'homme, bah. de sa. à un pal de l'écu,
coiffé d'un chapeau piramidal de sa., retr. d herm., sommé d'une étoile d'or; entre un vol de gu., chaque aile
ch. d'un pal de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et de gu.
Pelleterat de Borde — Bresse, Bourg. D'azur
au chev. d'or, acc. de trois croiss. d'arg. D.: FIDES
ET PATRIA.

Pelletier — Ile-de-Fr. D'azur au chev. d'or, surm.
d'une étoile du même, et acc. en chef de deux mouch.
d'herrn. d'erg. et en p. d'une brebis d'or,liée par le milieu du corps.
Pelletier — Lyonnais. D'arg. à la croix de gu.,
tant. de quatre roses du même.
Pelletier — Forez. D'arg. au chev. de sa., ch. de
six croiss. d'or et acc. de trois merlettes du sec.
Pelletier — Toulouse. D'or à un arbre terrassé de
sin.; au chef de gu., ch. de trois étoiles du champ.
Pelletier (Baron de l'Empire) — France. Coupe:
au 1 d'azur à un canon sur son affût d'or; au 2 d'or à
trois bombes de gu., enflammées du môme, mal-ordonnées.
Pelletier de Charnbures — Bourg. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois pommes de pin du même et
surm. d'une étoile d'arg. D.: STELLA DUCET.
Pelletier de Fouilleuse — Paris. Les armes de
Fouilleuse qui sont d'arg. papelonné de gu. semé de trèfles renversés du même dans les clairevoies.
Pelletier comtes de la Garde — Comtat-Venaissin. D'azur à la bande d'or, ace. de trois molettes
d'erg.; au chef d'or, ch. d'un lambel de cinq pendants de sa.
Pelletier dit de Germiny — LM% (An., 8 mai
1669.) Parti d'azur et d'or; au lion de l'un en l'autre,
tenant une épée d'erg., garnie d'or.
Pelletier de 7tliont marie (Baron de l'Empire)—
Fronce. De sin. à une épée de cavalerie d'erg., posée
en pal; à la champagne d'or, ch. de trois molettesd'azur, rangées en fasce.
Pelletier de Montinarie (Baron de l'Empire)
Ec.: au 1 losangé d'arg. et d'azur, les losanges
—France.
d'azur au nombre de six, rangées 3 et 3, chargées chacune d'une étoile rayonnante à huit rais d'or; aux 2 et
3 de sa. à un lévrier ramp. d'arg., coll. d'or, celui du
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3 cont.; au 4 de sa. à deux chev, d'or, ace. de trois
tours du même, 2 en chef et 1 en p,
Pelletier (le) — Bav. (An., 18 nov. 1768.) Divisé
en chev. d'arg. sur azur, au chev. de gu. br. sur la division; l'arg. ch. de deux roses d'azur, et l'azur ch. d'un
lion d'erg., tenant entre ses pattes un P d'or. Cq. cour.
C.: le lion, lss. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Pelletier (le) d'Eserots d'Entrée — Bourg.
D'azur à la bande d'or, ch. de trois écrevisses de gu.,
et ace. de trois molettes du sec.
Pelletier (le) de Glatign y — lle-de-Fr. (Barons,
20 août 1817.) D'azur à la fasce d'arg., ch. d'un croiss.
de go. et ace. de trois étoiles d'or.
Pelletier (le) de la lionssaye—Norm. ll'arg.
à un chêne de sin., ace. de trois roses de gu., 2 en flancs
et 1 en p.
Pelletier (le) de Liancourt. Les armes de le
Pelletier de GlatlirnV.
Pelletier (le) de Martinville — Norm. D'erg.
à la fasce d'azur, ch. de trois bes. d'or. D.: ADVERSIS
MOVERI NEFAS.

Pelletier (le) de N'Iotas:dé — Norm. D'azur à
trois los. d'erg.; au chef d'or, ch. de trois roses de gu.
Pelletier (le) des Ravinières — Narra., Martinique. D'or au chev. d'azur, ch. de trois roses du
champ et ace. en chef de deux molettes de gu. et en p
d'un lion du môme.
Pelletier (le) de St.-Eargeau — Brel. D'azur
à la croix pattée alésée d'arg., ch. d'un chev. de gu.,accosté de deux molettes de sa. et ace. en p. d'une rose d'or.
Pelletier, v. St.•ilaon.
Pellevé, v.
Peliew vicomte Exmouth — Angl. (Baronet, 5
mars 1796; baron Exmouth de Cannonteign, 1 juin 1814;
vicomte Exmouth, 21 sept. 1816.) De gu. à deux couronnes de laurier d'or en chef et un léopard du même
en p.; au chef ondé d'arg., ch. d'une représentation de
la ville d'Alger, et d'un vaisseau de ligne mouillé sur
la rade, le tout au nat. C.: un vaisseau en détresse,
flottant sur les ondes, près d'une côte escarpée, surm
des mots DEO ADJUVANTE. T.: à dextre un léopard
lionné d'or, sommé d'une couronne navale d'azur, posant le pied dextre sur un croiss. versé d'arg.; à sen.
la ligure allégorique de l'Esclavage, tenant de sa main
dextre une croix de Lorraine d'or, et de sa sen. une
chaîne au nat. D.: ALGIERS.
Peiley — Norm D'azur à trois casques d'arg.
Pelley — Norm. D'arg au pal de sa., accosté de
deux demi-vols de go.; au chef d'azur.
Pelley (le) — Sarh (l'une des lies de la Manche).
D'or au chev. de gu.; au chef du même, ch. de trois
macles du champ.
Pellezay — France. D'erg. plein.
Petit — Florence. De .... à la fasce d'or, acc. de
trois roues du même.
Pellieelli (Comtes) — Mantoue. Coupé, d'arg. à
l'aigle de sa., sur sa. plein; à la fasce coupée de gu.
sur arg., br. sur le coupé.
Pell 'corne — Art., 110. D'or à trois trèfles de sin.
C.: un pélican dans son aire au nat. T.: deux sauvages de taro., ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Peinent, v. Pelicot.
Pellineue (1e)— Bref. D'azur à trois mailletsd'or.
Pelais dit Conod — P. de Vaud. D'azur au saut.
d'or, tant. de quatre étoiles (5) du même.
Pelliser — Catalogne. D'azur à un poisson d'arg.,
posé en bande.
Pellissari — Genève. Coupé: au 1 d'or à une banderole d'azur. flottante à dextre, la hampe aussid'azur;
au 2 bandé d'or et d'azur.
Pellissier — Comtat-Venaissin, Dauphiné, Brel.
D'or au lion de sin., arm. et lamp. de gu.,surm.d'une
étoile de gu.
Pellissier de Fellgonde — Forez. D'azur à un
pélican d'or dans son aire du même, avec sa piété de
gu.; au chef d'arg., ch. de trois mouchetures d'herm. de sa.
Pellissier de Fellgonde de Léotoing —Forez. Ec.: au 1 d'or à douze pièces de vair d'azur, 5, 1
et 3 (Léotoing); au 2 d'arg. à trois fasces ondées de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois coquilles d'erg. (Anjony);
au 3 d'or à trois pals de gu. (Foix); au 4 d'or à deux
vaches pass. de gu., accornées, coll. et clarinées d'azur,
l'une sur l'autre (Béarn). Sur le tout les armes précédentes de Pellissier de h'eligonde. C.: un panache de
plumes alt. d'or et de gu., iss. d'un tuyau d'or. S.:
deux anges [V. Comtes de Léotoing, marquis d'An•
jony de Foix.)
Pellisson v. Pelisson.
PellIzzari — Legnago. Coupé, de sa. à une fleur-
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Pelt (van) — Hall. De go. à trois glands effeuillés d'or, les pleues en bas. C.1 un gland de l'écu.
haussé sur une perche du même,entertillée d'une branche de chêne aussi d'or.
l'elt (van) — Limb. D'azur à une gerbe d'or, ace.
de trois étoiles du même.
Pelten — floll. D'are, à la bande d'azur, ace. de
six bill. de sa.. rangées en orle.
Peltre — Lorr. (An., 5 déc. 1553.) D'arg.à la fasce
d'azur, ace. de trois tètes de renard de au.
Peltzer — Cologne. De sa. à un agneau d'are.
Pelisse (Comte de), y. Marev-Ilonge et Monge — comte de l'elase.
Pelzel Exile von l'elzeln — Aut. (Nob. d'Ain.,
15 janv. 1801.) D'azur à un mont escarpé au nat„acc.
en chef de deux étoiles d'or. C.: un vol de sa. I.. d'or
et d'azur.
Pelzer — P. de Cologne (Nob. du 51.-Emplre, 4
juillet 1192.) Ec.: aux I et 5 d'azur à un lis de jardin
figé et feuillé de sin, fleuri de trots pièces d'arg„ au
d'erg. au lion de gu., cour, du même; au 3 d'or à trois
bécasses au nal. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa.
Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du surtout; I. d'are. et
d'azur; 9° le lion ramp. du 2; entre un vol, d'azur et
DEO DUCENTE NIL NOCET.
d'erg.; I. d'erg. et de gu.
Pemberton-LeIgh baron KIng .,down — Kens'
l'elnla — Pol. De go. à une pleine lune d'erg.,
sommée d'une croix recr. d'or. Cq. cour. C.: un pana- (Baron, 28 août 1838. M. ét. le 7 oct. 1861.) Ec.: aux
1
et
4 de gu. à la croix engr. d'erg, cent. de quatre
che de trois pl. d'aut.. entre deux cimeterres adossés
au nal, garnis d'or, les pointes en haut.
los. d'herm. (Leigh); aux 2 et 3 d'herm. à une étoile
Pelorce — Dauphiné. D'erg. au cher. de gu , acc. rayonnante d'or, ace. de trois seaux de sa.,cerclés d'or,
de trois prunelles ou prunes sauvages de sin„tigées et la cornière du même (Pemberton). C.: 1° un lion iss.
feuillées du même, les tiges en haut; au chef d'azur, de gu., tenant entre ses pattes une los. d'are., ch. d'une
ch. d'un lion léopardé d'or.
rose de gu. (Leigh); 9.° une tête et col de dragon d'herm„
Peloll ou Pillote — Lang. Parti: au 1 de gu. à arr. de go., coll. d'une couronne d'or, et percée d'une
deux piliers d'or, moue. de la p.de l'écu,surm.chacun flèche au nal., en fasce, la pointe à sen. (Pembertan).
d'une étoile du même; au 2 de sa. à une vache pass. S.: à dextre un lion de gu.,I épaule ch. d'une los. d'erg.,
d'erg., et un pin de sin., br. sur la vache.
surch. d'une rose de gu.; à sen. un dragon ailécnerm,
Peloux (du) — Dauphiné, Vivarais. D'arg. au coll. d'une couronne d'or et ch.sur l'épaule d'uneetoile
saut. dentelé d'azur.
rayonnante de gu. D.: CT TIBI SIC ALTERI.
Pelons: (du) de Clerlvan — Dauphiné. De sa.
Pembroke (Comtes de), V, Il ast Inets, Ilerbert,
à la fasce d'or, ace. en chef de deux bes. d'are. et en Marstial et Talence — comtes de Pembroke,
p. d'un croiss. du même.
et Pole duc de Suffolk.
Pets — Amsterdam. De sa. au saut_ comp. d'erg.
Peiner—Augsbourg. Taillé d'erg. sur gu.: au lion
et de gu„ au chef d'azur, ch. d'une quartefeuille d'or. de l'un en l'autre. soutenu d'un tertre de sin. et tenant
C.: un buste de Janus, hab. d'azur (ou de gu.) à bran- de ses pattes un arbre arr. du même. C.: un Iton iss.
debourgs d'or, les visages de cern_
de gu„ tenant de ses pattes un arbre arr. de sin. L.
Pets — Hall. D'azur à trots cloches d'or.
d'are. et de gu. D.: FROMB sers Mun' GIR
l'els — 11011. D'erg. à une licorne ramp. de sa.
ZU FROMB DIECIIT NICHT, HALE' FROMB, HALBSCHALKII,
Pets — Bois-le-Duc. De gu. à un fer-de-moullir WERTEI LANG, VERDIRBT NIT BALT.
d'arg.; au chef d'azur, ch. de deux étoiles d'erg.
Pendn-Floeard — Dauphiné. D'azur à un pin
Pets—Flandre. D'erg. à une tour hexagone de gu., arr. d'or; au chef d'erg., ch. de trois roses de gu.
créa. du même.
Pemler de Lentstetten — Bat. (Barons,2aoat
Pels-lixeken — Hall. Ec.: aux 1 et 4 parti d'a- 1692. M. éL) De gu. à la bande d'azur, bordée d'erg.
mi- et de gu.; à deux jambes, arm. et éperonnées au et ch. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées et posées en
net., passées en saut., br. en chef sur le parti, et une bande. Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur
tète d'bomme de cern.. posée de profil, coiffée d'un voile l'aile dextre les meubles sont posés en barres). L.: à
de sa., br. en p. sur le parti; aux 2 et 3 d'herm. à la dextre d'erg. et de gu.. à sen. d'erg. et d'azur.
bande de gu, ch. de trois roses d'erg. (Ryclien ou de
Pemler de Steppes* — Bar. (Nob. du SI-Em'tee). C.: une rose d'arg., entre un vol de go.
pire, 17 janv. 1551.) D'azur à trois fleurs - de-lis d'arg.,
Pelsant [ou Busswellj de ClIpston — North- rangées et posées en bande entre deux cotises d'or. C.:
amptonshire (Baronet, 5 mars 17t3-14. M. éL) Ec.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre les meuaux 1 et 4 de go. à la bande écotée d'erg, acc. de deux bles sont posés en barres). L. d'or et d'azur.
croix recr. du même; aux 9 et 3 de sa. à la fasce d'arg,,
l'en — Brel. D'azur à la fasce d'or, ch. de trois rosec. de trois pélicans du même. C.: une tête de lion ses de gu.
arr. de go., lamp. d'azur, coll. d'un collier écotéd'arg.
Penn — Proc. D'azur à une étoile (5) d'or.
Pelser-fterensberg — Limb.
Peija (de la) — Aragon, Biscaye. D'erg. à un
(Nob. du SL-Empire, 28 oct. 1766; Inc. dans la nob. mont de cinq coupeaux de sin., chaque coupeau surm.
néerlandaise, 10 août 1892: rec. de nob. en Prusse, 1 d'une étoile (8) d'or, lesdites étoiles rangées en deminov. 1829.) D'arg. à un écusson en ahime de sin., ch. cercle.
d'une barre d'erg., surcb. de trois mouch.d'herm. de sa..
Peila (de la) — Castille. Armes ont, De go. à
posées dans le sens de la barre; ledit écusson acc. de trois étoiles (8) mal-ordonnée d'or.— Armes tnocl, De
trois feuilles de nénuphar tigées du sec., les tiges en bas. gu. à un mur crén. d'or, en forme de fasce, entamé d'une
Cq. cour. C.: une feuille de nénuphar de sin., la tige brèche sur le milieu, ace. de trois étoiles (S) d'or,ranen bas; entre un sol, d'are. et de sin. L. d'are. et de sln. gées en chef.
l'elt — Rotterdam. Ec.: aux 1 et 4 parti: a.d'arg.
Pena de Remontes — Proc. D'azur à un demini peuplier arr. de sin., ace. en p. de deux vaches vol d'arg„ surm. d'une fleur-de-Ils d'or, et acc. de trois
icbées et afin de gu.; b. d'azur à un sauvage de grenades figées, aussi d'or, 4 en flancs et 1 en p.
Pella de Soller — Ife de Mayorgue. D'or à on
—en, posé de front, appuyant sa male sen. sur une
massue au nits aux 2 et 3 d'arg. à un oiseau pass.de mont escarpé au nal., couvert d'herbes et d'arbustes
couleur brunâtre, m. de go., cour, d'or, portant sur son de sin., mous. de la p.
dos un ballot carré de pourpre, lié du même.
Penalva — Port. Coupé de deux traits, parti d'un
Pelt (van) — Schiedam. Coupé: au 1 d'azur à un autre qui fait six quartiers: aux 1, 3 et 5 d or à deux
cygne démembré d'erg., soutenu de la ligne du coupé, loups de sa., l'un sur l'autre; aux 9, t et 6 d'or à quale vol ouv„ au 3 d'are à un bamecon de sa.. posé en tre pals de gu. Sur le tout d'or plein.
pal, mouv. du coupé, l'arête à dextre. C.: un vol, d'erg.
Penampont — Brel. De gu. à la bande d'arg„ch.
et d'azur. I. d'erg. et d'azur.
de trots quintefeuilles du champ.
Pelt (van) — Hall. D'or au cher. de sa., ace. de
Penaneoêt — Brel. D'erg. à trois souches déracitrots huchets du même. vit et eng. d'or.
nées de gu.
Pelt (van) — Roll. D'azur à une croix ancrée
Penancoêt de Keronalle — Brel. Fasce d'are_
écartelée d'erg. et de gu.
et d'azur. — Ou: Fasce d'arg. et d'azur; à la bord_ de

de-lis d'or, accostée de deux roses d'erg., sur azur à un
pélican d'are. avec ses)épetits dans son aire ; à la fasce
de gu., br. sur le cou .
PellIzarIns — item. Coupé: au I parti: a. d'or
à l'aigle de sa.: b. d'azur au lion d'or; au 2 barré d'or,
de sa., d'erg., de go., d'or, de sa.. d'erg. et de gu. Cq.
cour. C.: un lion assis d'or, posé de front. entre un
vol; l'aile dextre de gu. à la fasce d'arg.,ch. d'un tourL
de gu.; l'aile sen. d'or à la fasce de sa., ch. d'un bes.
à dextre d'or et de sa., à sen.d'arg.el de gu.
d'are.
Petto:de (de la) — Brel, D'are, au cher, d'azur,
ch_ de trois étoiles d'or, et ace, en chef de deux trèfles
de sin. et en p. d'une rose du même.
PellorptIn — Moine. De gu. à une tour d'erg.
rellorde — Berry. De gu. à l'aigle ép. d'or, tant.
de quatre croix recr. au pied fiché du mime.
Petiot — Lorr., Lyonnais. De sa. à la tierce d'or,
mise en bande.
Pellenezel — Brel. D'erg. à trois canette de sa.,
bu. et m. de gu.
— Essex (Baronet, 6 juillet 1810.) D'or à la
bande engr. d'azur, ch. de trois martinets d'or et ace.
de deux trèfles de sin. Cq. timbré d'une couronne navale d'or. C.: une tête et col d'éléphant au net, D.:
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gu., eh. de six annelets d'or. D.: 1° A BEP PEN, LÉALDET (Loyauté partout); 2° EN DIAVEZ (A découvert).
Penandrelr — Bret. D'are. à un croiss. de gu., acc.
en chef de deux étoiles du même. D.: QU'AUCUN QUERELLEUR N'Y ENTRE.

Penanhéro — Brel. D'arg. à une tête de More,
tort. du champ.
Penanros—Bret. D'azur à la croix fleurdelisée d'arg.
Penanru — Bref. D'azur au chev. d'arg., ace. de
trois poires d'or, les queues en haut.
Penaot — Bref. D'azur à trois saumons nageants
d'erg., l'un sur l'autre.
Penaranda — Castille. De gu. à cinq tours d'or,
2, 1 et 2, sommees chacune de trois tourelles du même,
celle du milieu plus élevée.
Peiiaranda — Castille, Parti : au 1 de sin. à cinq
tours d'erg., 2, 1 et 2; à la bord. d'arg., ch. de huit
flanehis de sa., 1 en chef, 1 en p. et 3 à chaque flanc:
au 2 d'arg. à un arbre terrassé de sin., senestre d'un
loup de sa., ramp. contre le fût.
Pen:Irai:da de Dulliée — Bruges, orig. d'Esp.
(Rec. de nob., 28 déc. 1820 et 12 janv. 1823.) D'or à
cinq tours de sa., ouv. du champ, 2, 1 et 2; à la bord.
de gu., ch. de neuf flanchis d'or, 2 en chef, 3 à chaque
flanc et 1 en p. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'or
et de gu. D.: PENA TEMPERANDA.
Peitaroja — Royaume de Valence. D'or à une
tour sommée d'une tourelle de gu., posée sur un tertre rocheux du même, et deux teles de dragon de sin.,
iss. derrière le pied de la tour, celle à dextre posée en
bande et celle à sen. cont. et posée en barre.
Penarpont — Bret. De gu. à la bande d'arg., ch.
de trois quintefeuilles du champ.
Penazza — Vérone. D'azur à la barre de sin.,
ch. de trois étoiles d'or et ace. de deux roses du même.
Penhorg — Allem. D'or à la fasce d'azur. ch. de
deux lions naiss. et affr. de gu., mouv. de la ligne inférieure de la fasce.
Penbroe — Bret. D'arg. à trois coquilles de gu.
Penchinette — Forez. De gu. à la croix fleur.
d'arg.
Penekler (13firons) — Aut. Ec. en saut.: aux 1 et
I de sa. au lion léopardé d'or; aux 2 et 3 d'are. à quatre fasces de gu. Sur le tout d'or à l'aigle de sa., cour.
du champ. Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss. d'or,
cour. du même; 2° 1 aigle ; 3° un demi-vol aux armes
du 2. L.: des deux premiers cq., d'or et de sa.; du
troisième, d'arg. et de gu.
Peuezelski — Pol. Les armes de Pilawa.
Pendarves — Cornouailles. De sa. à un faucon
d'or, ace. de trois étoiles du même. C.: un lion ramp.
et reg. d'or.
Pendels — Flandre. D'or au chev. de sa., ch. sur
la cime d'une tète et col de cheval d'arg.,bridée de gu.
Penderia — Guyenne, Gasc. D'azur à trois coquilles d'or.
Pendler — Aut. D'arg. à une branche de rosier
de sin.. feuillée du même, fleurie de trois roses malordonnées de gu.; le champ chapé-ployé de sa. à deux
panthères affr. d'or, vomissant des flammes par les oreilles et les narines, stipe. ensemble de leurs pattes une
couronne à l'antique d or. Cq. cour. C.: une panthère
iss. d'or, vomissant des flammes par les oreilles et les
narines; entre un vo] coupé, à dextre de gu. sur arg.,
à sen. d'or sur sa.
Pendreeht (van) — HolL D'are. à trois annelets de sa., ayant chacun une croisette du même en bas.
Pendreeht (van) — Holt. D'arg. à la fasce de
gu., ace. de quinze bill. couchées de sa., 5 et t en chef,
3, 2 et 1 en p. Cq. cour. C,: un vol aux armes de l'écu.
Pendtenrieder — Bav. (Nob. du St.-Empire, 25
fév. 1662; barons, ...) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la fasce
de gu., ch. d'une fleur-de-lis du champ; aux 2 et 3 de
sa. à un griffon d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin. Sur le tout d'azur à l'algie de sa. C.:
l'aigle.
Pendtenrieder d'Adishausen — Bac. (Nob.
bavaroise, 30 juillet 1717; chevaliers en Bohème, 28
mal 1728.) Les armes de Pendtenrieder de 1660.
Peneehin — Allem. Ec.: aux 1 et I d'or au pal
de gu.; aux 2 et 3 d'azur à un cerf ramp. au nat., celui du 3 cont. Cq. cour. C.: une aigle de sa., cour.
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Penel— Art.,Flandre. D'azur à troisljumelles d'or.
Penel de nouterno — Beaujolais (An., 1658;
comtes, 4 mars 1751.) D'azur à un vol d'or ; au chef
du même. D.: TENDUNT AD COELESTIA PENN,E.
Peneystone de Lelgh — Sussex (Baronet, 25
nov. 1612. M. ét. le 21 déc. 1705.) D'erg. à trois choucas au nat. C.: un griffon pass. de sa.
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Penfeuntenlou ou Chelfontaines — Bref. Burelé de gu. et d'arg. D.: CLORA QUAM OPTO.
Penfrat — Bret. Losangé d'arg. et de sa.; au canton de gu., ch. d'un dextrochère ganté d'arg.,soutenant
un épervier du mémo.
Pengowskl — Pol. Les armes de Sulima.
Pengnern — Brel. D'azur à un poignard d'arg.,
garni d'or, posé en bande.
Penguern — Bret. D'or à une fleur-de-Ils de,gu.,
ace. de trois pommes de pin du même. D.: Doue DA
CUESTA (Dieu d'abord).
Penaullly — Bret. D'azur à la croix pattée d'are.
Penhoadie — Bref. De sa. semé de bill. d'are.;
au lion du meuve, br. sur le tout.
Penhoên (Barons de), y. Barchon barons de
Pen hoê n.
Penhoét — Bret. D'or au lion d'azur.
Penhoét de GE:élégant — Bret. D'azur à trois
croix pattées au pied fiché d'or.
Penhoét de Lanuonan — Bref. D'azur à un
éléphant d'arg., sanglé d'or et portant une tour du même.
Penhoét de Troalézon — Bret. D'or, à la fasce
de gu. D.: RED E0 (II faut); et: ANTIQUITÉ DE CE:vital'.
Pénicaud — Bref. D'arg. à un crolss. de gu.,surm.
d'une étoile du même. — Ou: De sa. à deux pies d'are.
Peulgault — Berry. De sa. à un écusson d'or
en abime, eh. d'un pin arr. de sin., posé en bande.
Penluault — Vermandois. D'arg. au dey, de sa.
Penin — Art. (An., avril 1170.) D'azur à trois bandes d'arg.
Penh: — Berry. D'azur à un épervier d'or, grilleté d'are., le vol levé.
Penin de Razincourt — Brab. D'azur à trois
fasces d'erg., ace. de trois maillets d'or, 2 en chef et 1
en p. C.: un maillet d'or, entre un vol d'are.
Penkoslaw — Pol. De gu. à un arc d'arg., posé
en fasce, renversé, et trois flèches d'or, arm. et empennées d'arg., posées en bandes, rangées en fasce,hr.
sur l'arc. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d'are.
Penkoslawski — Pot. Les armes de lIabdank.
Penlaez — Bret. D'erg. au chev. de gu., ace. de
trois molettes du même.
Fenian — Bret. D'arg. à trois roses de gu.
Penmarch — Bret. (M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à une tête de cheval d'arg. (Penmarc'h); aux 2 et
3 d'or à trois colombes d'azur (Colombier).— Ou: D'or
à la fasce d'azur, ace. de six colombes du môme. D.:
PREST VÉ (11 serait prêt).
Penmenr — Bret. De vair au lambel de gu.
Penn — Angl. D'are. à la fasce de sa. ch. de trois
bes. du champ. C.: un lion iss. d'erg., coll. dela fasce
de l'écu. D.: DOM CLARUM RECTUM TENEAM [Armes
de William P., fondateur de la province de Pennsyl
vanie.]
Pennant baron Penrhyn — P. de Galles (M. ét.)
Ec.: au 1 taillé d'herm. et de c.-berm., au lion d'or,
arm. et lamp. de gu., br. sur le taillé; au 2 d'arg. à
trois fasces ondées d'azur, celle du milieu ch. de trois
canes d'arg.; au 3 d'azur à trois sangliers d'arg., l'un
sur l'autre; au 4 d'arg. à la bande d azur, ch. de trols
fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens de la bande.
Cq. cour. C.: une tête et col d'antelope. S.: deux antelopes, coll. d'or. D.: QUO ASIMO.
Pennard — Tour. D'arg. à deux bandes de gu.
Pennantler, v. Heynagnet de Pennautier.
Pennavaire — Prusse (M. ét.) D'azur à-trois
coqs d'or.
Penne (Baron de l'Empire) —France. Ec.: au 1 d'azur à une gerbe d'or; aux 2 et 3 de gu.à un coq hardi
d'arg.; au I d'azur à un croiss. d'or.
Penne (de) — Lang., Quercy. D'or à trois fasces
de sa.; au chef d'herm.
Penne (de la)— Bigorre. D'azur à troispals d'or.
Fennec (le) — Bref. De gu. à trois bustes de
femme de carn., chevelées d'or.
Pennec'h — Bret. De sa. à trois têtes de lévrier
d'arg., coll. de gu., bouclées d'or.
Penneman — Gand (An., 1 sept. 1690.) D'azur
à un cygne d'arg., nageant sur une rivière du même.
C.: un cygne au nat., ess. D.: IN MOTU LAETUS.
Penneman — Gand (Rec. de nob., 20 oct. 1789
et 29 juillet 1822.) D'azur à trois plumes à écrire
d'are., posées chacune en pal, 2 et 1, les becs en bas.
C.: un cygne d'erg.. les alles levées, bq. de gu.
Penneman — Brab. De gu. à trois rocs d'or. C.:
un cerf iss. au nat.
Penninek — P. de Gueldre. Armes anc.: D'or à
la fasce de sa., ace. de trois oiseaux du même.W.: un
vol d'or. — Armes mod.: D'or au chev. de sa., acc. de
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trois oiseaux du même. C.: un vol d'or, chaque aile
ch. d'une fasce de sa.
Peu:Ring — Schiedam. Ec.: au I de sa. au lion
d'arg.; nu d'erg. à trois pensées d'azur, figées du même; au 3 d'azur à trois rencontres de boeuf au flat.;
au i de gu. à cinq bes. d'or, 3 et C. ('.: un lion ramp.
d'are.
Penalatt - Bull — Harlem. D'or à trois oiseaux
de sa, bq. et m. de PL
P en ninu-N len wland— 11011. Les armes de P ennIng, à Schiedam.
Penninuhen(lietton),v.)letten-PennIngisen.
Pennington baron Muneaster — lel. (Baronet,
21 Juin 1616; baron M., CI oct. 1183.) D'or à cinq (usées d'azur, rangées et accolées en fasce. C.: un chat
ppaass. au nal, la tête posée en face. S,: à dextre un
ieopard lionné au naL, la poitrine ch. d'une branche de
chêne de sin.; à sen. un cheval reg. au nal, bridé d'or.
remis van D'est — Utrecht. D'or à deux fasces de sa. (Dies(); au fr.-q. d'or, ch. d'une licorne saillante de gu.
Pennon — Brel. D'are. à deux fasces d'azur, ace.
de six moucb. d'herm. de sa., 3, 9. et I.
Pennyman de Marske — Yorkshire (Baronet,
6 mai 1623. M. éL le et août 1613.) De gu. au chev.
d'herm., ace. de trois demi-piques d'arg, emm. d'or.
Cq. timbré d'une couronne murale de gu. C.:une tète
de lion d'or, percée d'une demi-pique d'arg,emm.d'or,
posée en bande, la pointe en bas. D.: FORTITER ET
FIDELITER.

Pennyman d'Oenisby — Yorkshire (Baronet,
fév. 1663. M. ét.) Les armes précédentes.
Penon — Dauphiné. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois casques d'arg.
Pen& de Tournières — Ife-de-Fr. D'azur au
mouton d'are., posé sur une terrasse de sin, acc. en
chef de deux croiss. d'are.
Peupoullou — Brel. D'arg. au chev. de gu, ch.
d'un bes. d'or et acc. en chef de trois tourL du sec. et
en p. d'un croisa. du même.
Penrhy (Baron), v. Douglas- Pennant et Peunant — baron Penrhyn.
Penrice — Angl. Parti-denché d'arg. et de gu.:
à une tète et col de loup coupetede s.a.,posée au canton
dextre du cheL
Pen roz — Brel. D'azur à la croix fleurdelisée d'arg.
l'enrnddoek — Angl. De gu.à un troncd'or. posé
en bande.
Perle [Penser] de Caldenbaeh, v. Caldera.
baril.
l'ensabla — Gendre. D'or au cbev. de gu., acc.
de trois roses de sa.
Pensart — Brab. D'azur an cbev. d'or, acc. de
trois coquilles d'arg.
l'enshoren — Hambourg. Coupé, de gu. à deux
Molles d'or, sur azur à un cor-de-chasse de gu., lié
d'or: à la fasce d'arg., br. sur le coupé. C.:une étoile
d'or; entre deux prob., coupées alt. d'are. et de gu.
L. d'arg. et de gu.
Penshurst (Baron), y. Susythe icomte Strangrord.
Pensive — Art. D'berm. au cbev. de go.
Pensold — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un
homme iss., cour, à l'antique d'or, hab. de gu., ceint
de rubans flottants de sin. et d'arg., tenant de sa main
dextre un sceptre d'or et de sa sen. un navet d'are.,
feuillé de sin.; aux 2. et 3 d'arg. à un bouquetin de sa.,
ramp. contre un arbuste de sin., le tout soutenu d'un
tertre du même; les meubles du 3 cont. Cq. cour. ('.:
l'homme iss. du I. L. d'or et de go.
l'ensornou — Bret. D'are. à la fasce de sa., acc.
en chef d'une merlette du même.
Penterman — Amsterdam. Coticé d'arg. et d'azur de dix pièces.
Penthièvre (Ducs et comtes de), y. Bourbon,
et de Brosse dit de Bretagne.
Penni:lek — Westphalie. D'are- au chef de sa.,
ch. de trois tes. d'or. C.: deux pl. d auL de sa.
Pentole — Venise. Coupé d or sur sin.; au lion
de eu., br. sur le coupé
D'azur
'azur à une fleur-de-lis d'or,
ace. de trois écussons d'are.
l'entrez — Brel. D'or à un gréller d'azur, lié de guPeut y (Comtes de la), v. Geraldin comtes de
la Penty.
Peutz — Pom, Mecklembourg, Saxe (Comtes,1631;
branche ét.) D'arg. au lion léopardé de gu., cour. d'or,
semé de ses. du même. Cq. cour. C.: quatre lances
de tournoi, au nal, le fer remplacé par une plume de
paon au nat, deux lances posées en pals, et les deux
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autres lm en fasces, celle qui est supérieure ayant la
plume à sen. Lè d are. et de eu.
l'entz de Pentzen a u — Aut. (An, CI mars 1651.)
Parti: au 1 d'are. à un grillage alésé d'or, moue. du
parti, composé de deux fasces et de deux pals aiguisés; au I d'azur au lion d'or, cour, de lauriers de Mn.,
orné d'un collier d'are.. ch. de trois grelots d'or, tenant
de ses pattes les bouts supérieursdes deux palsdu grillage. Cq. cour. C.: une aigle de sa.. cour. d'or,ch. sur
la poitrine d'une couronne de laurier de sin. L. d'arg.
et d'azur.
Pentzig — Silésie. D'azur à un demi-vol échlq.
d'are. et de gu. C.: le demi-vol.
PentzIng — Aut. D'or à la fasce de sa., arc. de
trois roses de gu. Cq. cour. Ca un vol aux armes de
l'écu. LI à dextre de gu. et de sa., à sen. d'are.
et de gu.
PentzingeO glenan — Aut. Ec.: aux I et d'or
à la fasce de sa., ace. de trois roses de gu.: au 2 d'azur à une fleur-de-lis d'arg.; au 3 d'or à trois crochets
de gu., posés en bandes, rangés en barre, ayant chacun entre ses branches une croisette de sin. Cg. cour.
C,: une lieur-de-lis d'are, entre un TOI, rafle dextre
aux armes du 1, l'aile sen. d'azur à une bande auxarmes du 3. L,: à dextre de sa. et de gu., à sen. d'are.
et d'azur.
Penu ela — Andalousie. De gu. à une tour de deux
étages d'arg. posée à dextre sur une terrasse de Mn.,
et senestrée d une plante de romarin de sin.surla terrasse; le tout ace. près du flanc sen. d'un bras d'are.
en fasce, l'épaule munie d'une aile abaissée d'arg, le
dossier à sen., la main tenant une épée d'arg„ garnie
d'or, en pal, la lame accostée de deux écussonsd'arg,
ch. chacun d'une croix de eu.
Peny — Micidelbourg. D'azur à trois poivriers d'or
(en forme de seau à cornière).
Penyalort — Esp. Ec. en saut.: aux 1 et 1 d'or
à quatre pals de gu.; aux 2 et 3 d'or à un mont de
Mn., surin. d'une pomme de pin du même.
Penzanee (Baron), V. Wilde baron Penzanee.
Peozi (Comtes) — Mantoue. Coupé: au I d'or à
l'aigle de sa.; au 2 d'azur au chev. d or, ace. de trois
étoiles du même.
Pepenge — P. de Liége. De gu. semé de fleursde-lis d'are.
Peperlaken — P. crOveryssel. D'or à trois boules de sa.
Peperlow [anciennement Pepper] — Dan. (An.,
-il mai 1686. M. éL en lia) Ec.: au 1 parti d'arg.
et d'azur, au lion de l'un en l'autre, tenant de ses pattes une épée d'azur; aux e et 3 coupé d'arg. sur un mur
crén. de gu., maronné de sa.; au 4 parti d'azur et d'arg.,
au lion de l'un 'en l'autre, tenant de ses pattes une
épée d'arg. Sur le tout d'or à une plante de poivrier
de Mn., fleurie au nat. Cq. cour. C.: deux hallebardes d'are., alternant avec trois drapeaux, celui du milieu d'arg. à la croix de gu. et les deux autres de sa.
à la croix de gu.
Pepi — Florence. De pu. au pal d'are.
Pepin — Mons (Hainaut) (An., Cl mai 1181; rec. de
nos., avril 182.2. M. éL) D'arg. à la fasce de gu.,
ace. de trois pépites de pourpre. C.: une pépite de pourpre. L. d'erg. et de gu.
Pépin — Pari:. D'azur à un oiseau d'arg.:au chef
de eu., ch. de trois croiss. d'or.
Pépin — Bret. D'azur au pairle d'or.
Pepin — Genève. D'azur au chev. d'or, ace, en
chef de deux étoiles (3) du même.
Pepin — Venise. Divisé en chev. d'azur sur or,
ror ch. d'un P de pu.
I'epin de Belle-Isle — Bret. D'azur au cbev.
comp. de sept pièces, trois d'are. et quatre de sa.,ace.
de trois pommes de pin d'arg, les queues en bas. D.:
FIDELIS DUN l'IVAN.

Pepin de la foudraye — Brel. D'are. à un
pin de sin., fruité de trois pièces d'or; à la banded'asur, br. sur le tout.
l'epin de Sévigné. Les armes de Pepin de
Belle-Isle.
Pepina — Esp. D'are. à deux loups ramp.d'azur,
l'un sur l'autre, celui en p. cent
Pepoll — Venise, Vérone. Echiq. d'arg. et de sa.
Pepperell — Cornouailles (Baronet, 15 nov. 11;6.
M. éL le 6 Juillet 1139.) D'are. au chev. de gu., ace.
de trots ananas au nat, les tiges en bas; au canton
du sec., ch. d'une fleur-de-lts d'or. Cq. timbré d'une
couronne murale d'arg, entre les créneaux de laquelle
se trouvent trois feuilles de laurier de sin C.: un
bras, arm. au nal, tenant une bannière d'are. D.:
PEPEKI lune autre branche, élevée au rang de haro-

