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ire de comte, 0 juillet ISM.) Les armes précédentes.
Perraebon marquis de Senozan — Lyonnais
(M. ét.) De pu. à la fasce d'ara., ace. de trots étoiles d'or.
Perrault — Blaisois. I) azur à une licorne d'arg.
Perrault— Brel., Bourg. Parti: au t d'azur à une
croix de Lorraine d'or. élevée sur trois annelets du même; au 3 d'azur à trois bandes d'or.
Perrault de la ('haussée — Bret. De pu. à la
fasce d'erg.. ch. d'une aigle de sa. et ace. de trots los. d'or.
Perrault de Kerrlou — Brel. Do sa. à l'aigle d'arg.
Perrault de liervern — Brel. D'azur à la fasce
d'arg, ch. de trois molettes de sa. et ace. de trois pommes de pin d'or.
Perrault du Launay, y. Perrot du Launay.
l'erre (Vau de) — Middelbourg. D'azur à trois
coupes couvertes d'or; au chef du même, ch. d'une aigle
iss. de sa. Cq. cour. C.: une aigle ise, de sa.. tenant
en son bec la hampe d'un guidon d'or, flottant vers sen.
L. d'or et d'azur. S.: deux lions reg. au nal, tenant
chacun une bannière, celle à dextre d'azur rempli de
flammes d'or en bas et ch. d'un fr.-q. écartelé de Hainaut et de Hollande (Cuser), celle à sen. aux armes de
Meut:cerce, qui sont de sa. à une tour d'arg, accostée
de deux étoiles d'or.
Perre (van de) — Bruxelles (An., 3 juillet 1350.)
D'azur au lion d'or, lamp. et coll. de gu.: au chef d'or,
ch. d'une aigle ISS. de sa., tanguée de gu. C.: le lion
ou l'aigle iss.. entre un vol à l'antique d'azur, chaque
aile ch. d'un chev. d'or, ace. de trois flammes du même. L. d'or et d'azur.
Verre (van de), y. Yetis van de l'erre.
Perre (van der) — Flandre. D'arg. au cher. de
gu., ace. en p. d'un arbre arr. de sin.
Perre (van der) — Flandre. Ec.: aux 1 et 1 de
gu. à trots los. aboutées d'erg., rangées en pal; aux t
et 3 d'arg. à trois têtes d'aigle de sa.
Perre (van der) — Brab. De sa. au cher.d'arg.,
acc. de trois flammes au naL; au chef d'or, ch. d'une
aigle iss. de sa. C.: l'aigle iss., tenant en son bec une
bannière d'or en barre,
Perréal — Besanfon. D'arg. an lion de gu. D.:
BONNE FIN.

Perreau — Nivernais. D'or au chev. d'azur, ace.
de trois roses de go.
Perreand do Feuillasse — Bourg. P. de Gex.
De gu. au cher. d'or, acc. en chef de deux toiles d'arg.
et en p. d'un arbre du même.
Perreney — Franche-Comté. Coupé: au 1 d'or à
une tour de gu., maronnée de sa 4 au 9. d'azur plein.
l'errée marquis ;le Courville — Brel. De pu. à
un croiss„ ace. en chef de deux étoiles et en p. d'une
ancre, le tout d'or.
Perrée comtes de la Villestreux — Brel. De
gn. à un croiss., ace. en chef de deux étoiles et en p.
d'une ancre, le tout d'or. S.: deux lions. D.: MARE
NASCITUR FORTITUDO.

Perrestaux — Neufchâtel (Barons, 17 malt 1839.)
D'arg. à trots cher. de sa.
Perret ou Perrey — Franche-Comté. De gu. à
quatre los. d'or, mises en bande, ace, de deux croiss.
du même.
Perreiet — Neufchâtel. D'azur à la croix d'arg.,
tant, de quatre étoiles (5) d'or.
l'errelle, y . Ver gne de la Tabalse.
Perrelos On Perillos — dragon. D'or à trois
poires de sa.
Perrenelle, y. l'ernel.
Perreney de Charrey — Bourg. D'azur semé
d'étoiles d'or.
Perreney de Grosbois. Les armes précédentes.
Perrenot — Forer. D'or à trots roses de gu.,barbées de sin.
Perrenot comte de Canteerolz — Franchecomté, Belg. (Comtes, juillet 1570; ét. en 1607.) Ec.:
aux I et 1 d'erg. à trois bandes de sa.: au chef d'or,
ch. d'une aigle ép. Ise. de sa. (Perrenot de Granvelle);
aux 3 et 3 d'or au lion de pu., arm. et lump. d'azur,
au lambel du même en chef (Brederode).
Perrenot de Granvelle — Franche-Comté (Seigneurs de Granvelle et de Chaionnay; ét. en 1607.)
D'erg. à trots bandes de sa.; au chef du même, ch. de
trois croiss. d'arg. — Depuis 1551: D'arg. à trois bandes de sa.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. Iss. de sa.
C.: une hure de sanglier de sa, soutenue d'un collier
d'arg. [Devises: I du chancelier: sic vt.sUu SUPERIS;
5" du cardinal: MATE.'
Perrenond — Neufchâtel. De pu. à dpu. _n'es
'or, passées en saut, les embouchures en cas.
Perret — Champ. D'azur à la fasce d'or, ace, en
'bel de trots croiss. ifarg. et en p. de trois trèfles du sec.

Perret — Bourg. D'azur à la fasce d'arg„ ace. en
chef de deux étoiles d'or et en p. d'un rocher d'erg.
Perret ou Perrey — Franche-Comté. D'azur au
pal échiq. d'erg. et de p.
Perret — Mâconnais, Forez. D'azur au cher. d'or,
ace. en chef de deux roses d'erg. et en p. d'une étoile d'or.
Perret — Lyonnais. D'azur à la fasce d'or,acc. en
chef de deux étoiles d'ara. et en p. d'un croiss. du mime.
Perret — Lyonnais. D'azur au cher. d'ara„ ace.
en chef de deux comètes d'or et en p. d'un mont de
trois coupeaux du sec.
Perret — Dauphiné. D'or à la fasce de gu„acc.de
trois poires tigées et feuillées do sin., la tige en haut.
Perret — Fribourg. De gu.à la croix alésée d'arg.,
tant. de quatre los. du même et ch. en coeurd'unelos.
du champ.
Perret — Grandson (P. de Vaud.) D'arg. à un oiseau
de sin., soutenu d'une buréle de sa.
Perret — Neufchâtel. D'azur à un cerf pass., ace.
au canton dextre du chef d'une étoile et en p. de deux
tulipes figées et feulliées;msées en cher. renv„ le tout d'or.
Perret — Vevey. D'herm. à une arbalète d'or.
Perret (de) —Pros. De gu. à une tour d'arg.sur
une ile du même, sortant d'une mer d'azur; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Perret de Croslays — Bref. (An., 1611.) D'arg.
à trois coeurs de pu.
ferret - Gentil — Neufchâtel. De gu. à trois molettes (6) d'arg.
Perret de Kerjean— Bret. De gu. à troisquintefeoilles d'arg.
Perret de la Nlenne — Prou.. Lyon (An., 1775;
chevalier, 10 mai 1813.) D'azur à la fasce d'or, ace.
de trois étoiles d'ara.
Perret de la Troneltals — Brel. Ec.: aux 1 et
.1 d'aria. à trois coeurs de gu. (Perret); aux S et 3 d'azur à trots fleurs-de-lis d'arg. (de la Tronchais).
Perrey — Franche-Comté. V. Perret.
l'erriard — Fribourg. De gu. à la bande d'or,acc.
de deux étoiles (5) du même et ch. de trois boort. d'azur.
Perriehon— Fore; Lyonnais. Ec., d'or plein, et d'un
vairé d'or et d'azur; à la bord. comp. d'arg. et de go.
Perrlen marquis de Crénait — Brel. D'erg. à
cinq fusées de gu., accolées en bande. S.: deux lions
[V. Doessiere-Perrieu.1
Perrienalor —Bref. De gu. à deux épées earg,,
ace. au point du chef d'une quintefeuille du même.
Perrier — Paris. D'azur à un arbre de sin., accosté de deux lions MB'. d'or: au chef du même, ch. à
dextre d'une pomme de sin., posée en bande, et à sen.
d'une grappe de raisins de pourpre, posée en barre.
Verrier — Bourg. D'azur au cher. d'or, ace. en chef
de deux roses d'arg. et en p: d'un rocher du même.
Perrier — Fore:. Tierce en chevron: au I d'azur
à un soleil d'or, accosté de deux roses d'arg.; au 9 d'arg.
plein; au 3 d'or à un arbre de sin., mouv.d'un croiss.
de sa. Au chef de l'écu de gu., ch. do trois étoiles d'or.
Perrier — Fribourg. De pu. à la fasce d'arg..eh.
d'une tête de More, tort. du sec.
Verrier (du) — Bret. De gu. à trois rencontres
de boeuf d'or.
Verrier (Barons du) — Lang. D'azur à la bande
d'or, ch. de trois poires de pu., tigées de sin., posées
dans le sens de la bande. les tiges en haut, la bande
ace. d'un soleil d'or, posé au canton sen. du chef. D.:
ET FATO ET VOLUNTATE.
Verrier (dn), y . du Pérler-Dnmouriez.

Verrier marquis de Flayose —Prou. D'or à un

po irier de sin, et à l'aigle de sa., ch. en coeur d'un
écusson d'azur à trots fleurs-de-lis d'or; au chef degu,

ch. d'une étoile d'ara.
Perrier (du) de Kerhuel— Brel. D'or au chev.
d'azur, ace. de trois pommes de pin de gu.
Perrier (du) de Launay — Brel. D'or à un arbre de sin.
Verrier (du) comtes de gr:lutin— Bret.(Comtes, 1194 D'azur à dix bill. der. D.: st VANITÉ NI
FAIBLESSE.

Perrière (de la) — Saintonge, i'Virernais. D'arg.
à la fasce de pu., abaissée sous trois tètes de léopard
du même, lamp. et cour. d'or.
PerrIère (de la) — Franche- Comté. D'azur au
cher. d'or, ace. de trois pommes de pin du même.
Verriers — Anjou. D'azur semé de larmes d'or;
au lion du même, arm. et lamp. de gu.,br.sur le tout.
Perriers (des) de Fresnes —Berry. D'azorau
cher. d'or, ace. de trots flanchls du même.
Perriet — Lorr. (An., 3 fév. 1531.) De sa. au Cher,
renv. d'or, ace. en chef don lion de pu.
Perrin — Paris. Coupé: au I d'erg. à trois haches
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Perrot

de sa., rangées en fasce ; au 2 d'azur à un lévrier d'arc., d'aut. d'or; I. d'erg. et d'azur; 2° la colombe du 1; I.
coll. de go., en chef, et un cor-de-chasse d'or, en p.
d'or et d'azur. S.: deux lévriers blancs, coll. et bouPerrin — Bret. D'arg. au lion de sa., arm., lamp. clés d'or.
et cour. de gu.
Perrinet de Thauvenay — Prusse. Ec.: aux 1
Perrin — Lorr. (An., 18 juillet 1511.) D'arg. à la et t coupé: a. d'azur à une colombe d'arc., bq. et ni.
croix de gu.
de gu., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.;
Perrin — Lorr. (An., 17 sept. 1527.) D'azur; au b. d'or à une couleuvre ondoyante en fasce d'azur (Perrinet de Genève); aux 2 et 3 d'or au lion de sa., arm.,
chef d'or,- ch. d'une tête d'homme de corn.
Perrin — Lorr. (An., 9 janv. 1547.) D'azur à la lamp, et cour. de gu.; au chef d'azur, ch. de trois croise.
fasce d'or ch. d'une croisette du champ et acc. en chef d'arc. (Perrinet de Dauphiné). Deux cg. cour. C.: 1°
d'une algie d'arc.
trois pl. d'eut. d'or; I. d'erg. et d'azur; 2° la colombe
Perrin — Lorr. (An., 25 juin 1610.) D'arg. à la fasce du 1; 1. d'or et d'azur. S.: deux lévriers blancs, coll.
d'azur, ch. d'une croix fleur. d'or et acc. de trois têtes et bouclés d'or.
Perring de Menabland — Devonshire (Baronet,
de lion de sa.
Perrin — Lorr. (An., t sept.1620.) D'azur à un ser- 3 oct. 1808.) D'arc. au cher. engr. de sa., ch. de trots
pent d'ara., ployé en cercle, environnant un cher. renv, têtes de léopard d or et acc. de trois pommes de pin de
d'arc. qui embrasse un lion d'or.
sin., les tiges en bas. C.: une pomme de pin de l'écu.
Perrin — Lorr. (An., 11 mai 1638.) D'or au chev. D.: 13tPAVIDUM FERIENT RUINJE.
d'azur, ch. d'un alérion d'arc.
Perroehel de Morainville — 11e-de-Fr., Moine.
Perrin — Lorr. (An., 1713.) D'azur à six bill. d'erg.; D'azur à deux croiss. d'or en chef et une étoile du mêan chef de gu., ch. d'une nacelle d'are.
me en p. — Ou, D'azur à deux étoiles d'or en chef et
Perrin — Lorr. (An., 12 mai 1728.) D'azur à la un croiss. du même en p.
Perrochet — Neufchâtel. D'azur au cher. d'or,
fasce d'arc., ch. d'une croisette pattée du champ et acc.
de trots abeilles d'or.
acc. de trois molettes (6) du même, celle en p. surmonPerrin —Dole (Franche-Comté). D'or au saut. crén. tant un tertre de trois coupeaux de sin. C.: un vol de sa.
de gu.; au chef bastillé du même.
Perrola — Rappersweil. De gu. à un croiss. d'or,
Perrin — Forez. D'azur (ou de go.) au cher. d'or, ace. en chef de deux étoiles du même et en p. d'un teracc. de trois quintefeuilles du même.
tre de trois coupeaux de sin. C.: un demi-vol, aux
Perrin — Lyonnais. D'azur à trois bandes d'or; armes de l'écu. L. d'or et de gu.
Perron (du) — France. De gu. à une colonne
au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'erg.
Perrin — Lyonnais. Coupé: au 1 d'erg. à deux tê- d'arc.; au chef d'azur, ch. d'une aigle ép. d'arg., hq., m.
tes de coq de gu., acc. en chef d'un lambel d'azur; au et cour. de sa.
Perron (du) — France. D'azur au chev. d'arc.,
de gu. au cher. d'or, ace. en p. d'un croiss. d'arc. A
la fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. de trois étoiles d'or. ace. de trois harpes d'or.
Perron (du) — Moudon (P. de Vaud). De gu. à
Perrin — Lang. De gu. à trois fasces d'or.
Perrin — Prov. D'azur au chev. d'or; au chef un pignon de trois degrés en abime, ace. en chef de
d'arg., eh. de trois roses de go.
deux étoiles (5) et en p. d'un croiss., le tout d'arc.
Perron de la Fontaine - Ménard —Bret. D'arc.
Perrin — Neufchdtel. D'erg. à une hache de bouclier de sa., emm. de gu., posée en fasce, surmontant au chev. de sa., acc. de trois têtes de loup du même.
Perron de tut. - Martin (Comte de l'Empire)
un tertre de trois coupeaux de sin., le manche à dextre.
Perdu — Payerne (P. de Vaud). D'or à la fasce
Ec.: aux 1 et ft de cil. à trois bandes d'arc.;
—France.
de gu., ch. d'une poire tigée et feuillée d'or, la tige en au 2 c.-éc.: a. et d. losangé d'azur et d'or; b. et c. de
haut, et acc. en chef de deux fleurs-de-lis d'azur et en gu. plein ; au' 3 c.-éc.: a. et d. d'arc. à la bande de pourpre; b. et c. d'arc. à la bande d'azur, ch. de trois bes.
p. d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Perrin (Edle von) — Aut. (Chevaliers, 3 fév. 1713.) , d'arg Sur le tout d'arc. à un écureuil au nal., sur une
D'azur à un phénix d arg., bq. et m. d'or, sur son im- terrasse de sin.
Perron, v. Bicrset dit de Perron.
mortalité au nal., le feu soutenu de deux livres superPerronet — Maine. D'or à l'aigle ép. de sa.,m. et
posés, le premier inscrit du mot PERENNIS, en lettres
d'or, le second muni de sept sceaux à sen.. 3 et 4; le diadémée de gu.
Perronet — P. de Vaud. D'azur à un pont de deux
tout ace. en chef d'un soleil d'or. Cq. cour. C.: un phénix dans les flammes, le vol ouvert ; entre un vol de sa. arches d'arc., surm. d'un compas d'or, ouv. en cher.
Perronnet de Beaupré — Forez. De sin. au
L. d'arc. et d'azur.
Perrin duc de Bellone — Guyenne (Duc, 1807.) cher. d'or, rempli de sa., acc. en chef de deux chausseParti: an 1 d'azur à un dextrochère, arm.d'arg., cloué trapes d'arg. et en p. d'une croix fichée du même; au
d'or, mouv. du flanc et tenant une épée d'arc., garnie chef de gu., ch. de trois molettes d'or.
Perrot — Bret. D'arg. au lion de gu., ace. de trois
d'or,• au d'or au lion de sa., à la fasce de gu. br.
bill. d'azur.
sur le lion. Au chef de gu., br. sur le parti et semé
l'errot — Ile-de-Fr. De go. à la fasce d'erg., et un
toiles d'erg.
Perrin de Benevent — Lyon. D'arc. à un cerf demi-pal du même, mouv. du chef et soutenu de la
de gu., ramp. contre un pin de sin., le tout soutenu fasce; acc. d'un cher. diminué aussi d'arc. en p.
Perrot — Bourg. D'erg. à un pin de sin.
d'une terrasse du même.
Perrot — Bourg. De sa. à deux rochers accostés
Perrin de Bolslaville — Champ. D'azur à six
d'erg.;
au chef d'or, ch. d'un lambel de gu.
roses d'erg.
Perrot —Neurchdtel. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
Perron du Bourguet — Prov. Ec.: aux 1 et Ide
gu. à un fer de flèche d'arc., posé en bande; au 2 d'a- soutenue d'un tertre de trois coupeaux de sin. et aczur à la bande d'or; au 3 d'azur à un A et un V en- costée de deux étoiles (6) du sec.
Perrot (de)— Neufchâtel (An., 29 juillet 1727.) D'atrelacés d'or, ace. de trois étoiles d'arc. Sur le tout
coupé: a. d'arg. à no perroquet de sin.; b. d'azur à trois zur à trois collines rangées de sin., mouv. de la p., celle
du milieu sommée d'une fleur-de-lis d'or et chacune des
pals d'or.
Perrin de la Corée — Lyonnais (An., 1609.) D'a- autres d'une rose de gu., tigée et feuillée de sin.; le tout
ace. en chef de deux étoiles d'or; l'écu bordé du mêzur à trois roues d'or.
Perrlu de Cypierre et de Huron — Bourg. me. Cg. cour. C.: une tête et col d'aigle de sa., bq.
D'or au lion de sa., ramp. contre une colonne de gu. d'or, tanguée de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
Perrin de Jalaueourt — Lorr. (An., 23 janv. d'or et d'azur.
Perrot (de) — Neufchâtel. D'azur à une fleur-de1561.) D'azur à trois arbalètes d'or.
Perrin de Vieux-Bourg — Lyonnais. D'azur à lis d'or, ace. en chef de deux étoiles (5) du même et
en p. de deux roses de gu., tigées et feuillées de sin.,
la fasce d'arc., ch. de trois étoiles de go.; en chef un
cher, d'or, acc. de trois tiercefeuilles du même, et en posees sur un tertre de trois coupeaux du même. t'.:
un lion iss. d'or, lamp. de gu.
p. une poire figée et feuillée d'erg.
Perrot d'Ablaneourt — Paris,Genève. D'azur
Perrinelle du May — Martinique. D'azur à un
vol d'arc., acc. en chef d'une étoile d'or et en p. d'un à deux croiss. adossés d'erg., l'un montant et l'autre
versé; au chef d'or, eh. de trois aigles de sa.
croiss. du sec.
Perrot de Chazelle — Ile-de-Fr. De gu. à la
Perrinet d'ArzIlliers — Dauphiné. D'or au lion
de arm., lamp. et cour. de gu.; au chef d'azur, ch. fasce ondée d'or et un demi-pal ondé du même,monv.
du
chef, emboîté dans la fasce, cloué d'azur; acc. d un
de trois croiss. d'erg.
Perrinet des Franches — Genève (Chevaliers mouton pass. d'arc. en p.
Perrot
de Courcelles —11e-de-Fr. Les armes de
du St: Empire. 7 avril 1758.) Coupé: au 1 d'azur à une
colombe d'arc., bq. et m. de gu., tenant en son bec un Perrot de Chazelle.
Perrot-Desmoussean (Baron de l'Empire) —
rameau d'olivier de AIL; au 2 d'or à une couleuvre ondoyante en fasce d'azur. Deux cq. cour. IR: 1° trois pl. France. Ec.: au 1 d'or eu cher. d'azur, ace. en p. d un
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lion de sas aux 2 et 3 d'or à une grenade de gu., allumée du même, accostée de deux molettes de sa.; au
L d'or à un cheval galopant de sa.
Perrot [Perrault] du Launa) — tiret. De gu.
à trots têtes de bélier d'or.
Perrot de la Malmaison — Paris, Brel. D'azur à trois croiss. d'or, les deux du chef adossés et celui en p. versé; au chef d'arg., ch. de trois aigles de sa.
Perrot de Traonévez — Brel. De gu. au cher.
d'arg, ace. de trois coquilles du même.
Perrot de Traonvilln — Bret. De sa. à un rencontre de bélier d'or.
Perrot du Vieux-La:m:4y —Brel. Desa.fretté
d'or; au fr.-q. d'ara., ch. d'une croix de gu.
Perrot :le iseney — Franche-Comté. D'azur à
la fasce soutenue d'un cher., ledit cher. ace. en chef
de deux croiss, versés et en p. d'une étoile, le tout d'arg.
Perrota — Lang. (An., 23 mal 1610.) D'azurà trois
griffons d'or.
Perrotet — Fribourg. De gu. à la fasce d'or, acc.
de trois croisettes pattées d'arg.
Perrotin de Barn:ont — Berry, Bret. D'arg. à
trois coeurs de gu.
Perrotin de Ilellegarde — Dauphiné. De gu.
à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., ace.
en chef d'un croiss. d'arg.
Perrotlu de l'Etang — Dauphiné. De gu. à une
licorne saillante d'arg.
Perrotou — Forez. D'or au lion de sin.
Perrott — Kent (Baronet, 1 Juillet 1716.) De gu. à
trois poires d'or, les queues en haut; au chef d'arg.,
ch. d'un lion iss. de sa., arm. et lamp. du champ. C.:
un léopard d'or, sommé d'une couronne royale du même, posé sur un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.
T.: a dextre un ancien Breton, au nul; sen.
à
un dragon ailé de gu., les ailes armoriées d'un écartelé de gu.
et d'or, à quatre léopards de l'un à l'autre. D.: Amo
DT INVESIO.

l'erruud — Neufchâtel. Pale d'or et d'azur; au
chef d'arg., ch. d'une Deur-de-lie du sec.
Perroudet —Lausanne. D'arg. à deux barres romp.
d'or et d'azur, ace. de deux étoiles (3) d'azur, l en chef
à dextre et 1 en p. à sen.
Perroys — Yom. D'azur au cher. d'or, acc. de
trois croisettes ancrées du même; au chef de gu., ch.
de trois molettes du sec.
Perrueard de Baton — Savoie. De sin. à trois
têtes de perroquet d'arg., allumées et bq. de gus au chef
d'arg., ch d'une croix tréflée de sa.
Perry — Agénais (An, 9 déc. Ise. M. éL) D'azur
au cher. d'or, accosté en chef de quatre étoiles du même, 3 de chaque coté, l'une sur l'autre.
Perry — Champ. D'arg. à la bande de sa., acc. de
deux lions de gu.
D'arg. à deux lions
Perry — Limousin, orig.
léopardés de gu, l'un sur l'autre; au chef de sa.
Pers — Holt. D'azur à un bras, paré d'arg., posé
en pal, moue. d'une presse avec ses vis d'arg,remplie
d'or, la main de carn. tenant un livre ouvert d'or.
Persals — Bret. D'or à la croix de gu., cant. de
quatre canettes d'azur.
Persan (Marquis de), v. Doublet marquis de
Persan.
Persant — Zél. D'azur à quatre pals d'arg, chaque pal ch. d'une étoile (8) d'or.
Perschkan — Prusse. Coupé: au 1 de gu.à trois
fleurs-de-lis d'arg,, rangées en fasce; au 2 de sin.à un
loup courant d'arg. ('.: une queue de paon au naL
Perseln marquis du Tinseur—Gase., Bret. D'azur à un cygne darg, bq. de sa.
Perselin — Pom. D'arg. à trois piques d'azur, rangées en fasce, l'une en pal, celle à dextre en bande et
celle à sen. en barre. C.: trois piques renv. d'azur,
appointées.
Perseval — Lubeck. D'or au cher. de sa., acc. de
trots hures de sanglier du même. C.: une hure de sanglier de sa.
Perseval — Livonie. D'arg. à trois rencontres de
boeuf de sa., cour. d'or. Cq. cour. C.: deux prob.de sa.
Perstehellt — Milan. Coupé, d'arg. plein, sur arg.
à trois cher. de gus au pêchier arr. de sin., fruité de
gu., br. sur l'écu, le feuillage posé dans le ter, et le fût
br. sur les chevrons du S.
Persleo (Comtes) — Venise. Ec: aux I et &coupé
d'azur sur or, à un ange d'arg., hab. du même, coiffé
d'un morion panaché aussi d'arg., br. sur le coupé,tenant de sa main dextre une branche de pèchler de sin.,
fruitée de deux pièces au nat. (Persico); aux S. et 3de
gu. à l'aigle ép. d'or, cour. du même, ch. sur l'estomac
d'un écusson ovale d'azur, surcb. d'une fasce d'or. Cq.
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cour. ('.: un griffon iss. d'or. 1..1 à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu. S.: deux griffons d'or.
Persleo (Comtes da) — Vérone. D'azur au cher.
d'or, acc. de trois pêches du même, tigées et feuillées
de sin., les queues en haut. S.: deux lions d'or.
Persigny (Duc de), v.Flalin duc de Perslagny.
Persil — Tour. D'herm. à trois tourt. d'azur.
Persil — France. Tranché-érnanché de trois pièces
et deux demies de gu. sur arg.
Persil (du) de Germes — NOM. De sa.; au
chef denché d'or.
Pers' n — Dan. (An., 1327. :N. B.) D'azur à un tronc
d'arbre au naL, coupé en haut, terrassé de sin. C.:
une feuille de chêne au naL, entre deux troncs pareils
à celui de l'écu.
Persingeu (ras) — Gueldre. D'or à une roue de
sa. C.: un buste de More, tort. d'arg, hab. d'or, au rabat d'arg. (Am. r. G.)
Persltz — Allem. Ec.: au 1 de gu. à la bande d'or,
ch. de trots cors-de-chasse de sa., et acc. en chef d'un
croiss. cont. d'or et en p. d'une étoile du même; au 2
d'azur au lion d'or, tenant un sabre d'arg. et soutenu
d'une terrasse de sin.; au 3 d'azur à on ours ramp. et
cool. de sa., tenant de ses pattes une Dèche du même.
et soutenu d'une terrasse de sin.; au L d'arg. à un archer de carn, hab. de gu., chaussé d'arg., décochant
une Dèche d'un arc, et posé sur une terrasse de sin.
Cq. cour. C.: un lion iss. de gu., tenant de ses pattes
une banderole d'azur, ch. d'une croisette d'or. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Persoens —Flandre (An, 20 avril 1336.) Depourpre au cher, d'or, acc. de trois tours d'arg., chaque
tour sommée de trois tourelles et surm. d'unecouronne
d'or; au chef du même, ch. d'une aigle iss. de sa. C.:
une tour de l'écu, surm. de sa couronne. L. d'or etde
pourpre.
Persoons — Holl. D'arg,. à un cerf paissant dans
un pré, et deux arbres mouvants des Eanes, le tout
au nat.
Personne (de la) — Pic. De gu. à trois pattes
d'aigle d'or.
Personne-YerloIng (de la) — Art. De sin. à
la bande d'arg.
Persoons — Rotterdam. De gu. à une rose d'arg.
l'ersoons — 11011. D'azur à trois colombes d'or,
tenant chacune en son bec un rameau d'olivier du même.
Perse (de)— Agenais. De gus au chef denché d'are.
Persy de Lonstortr — Aut. Ec. aux 1 et L de
gu. à l'aigle d'arg., cour. d'or; aux S et 3 d'azur à une
tête d'homme de carn., coiffée de sa., posée de front.
Cq. cour. C.: l'aigle.
Persyn (van) ou Persyn — la Haye. D'azur à
une étoile d'or, acc. de trois colombes d'arg. C.: une
colombe d'arg.: entre un vol,d'azur et d'or. [Guillœame
r. P., président du Conseil Souverain de Brabant, I119:
Godefroi Jean e. P., conseiller dans la Haute Cour de
Hollande, 1776.]
Persyn (ran) — 11011., Flandre. Fascé d'or et d'azur: les fasces d'or ch. de neuf finals de pu., L, 3 et
• Cq. cour. C.: un flanchés de gu„ entre un vol coupé alt. d'azur et d'or (Autre cimier: un flanchis degu_
entre un vol à l'antique d'or et d'azur) [V. de Jough
van PersYlaa
Persyn (van) l'an Beverwaarde — Amsterdam. Parti: au 1 d'or au lion naiss. de gu. (Bercy
au S fascé d'or et d'azur, les fasces d'or ch.-toarde);
de neuf Danchls de gu, 4, 3 et S (Persyn).
Perth (Duc et comte de), v. Drummond dur de
Belfort et de Perth.
Perthes — Champ. D'azur à une épée d'arg, garie d'or, soutenant une couronne royale d'or et accostée de deux fleurs-de-Ils du même (V. Baratte de
Vergenette, Boucher de Perthes, Brunet de
St.- Maurice, Ilordal du Lys et le Pleart du
Lys.)
Perthevaux— Brel. De sa, à la croix aléséed'arg.
Perthule —
Norm. D'azur à troisésussons d'arg.
Perthuls — Prov., Beauvoisis, Orléanais. D'azur
à la croix nillée d'arg. C.: une licorne iss. d'arg,. S.:
deux licornes d'arg.
Perthuls de la Salie — Poitou. De gu. à une
licornepass. d'arg. T.: deux sauvages.— Ou: Ec.: ans
1 et de gu. à une licorne pass. d'arg. (Perthuis de la
Salle); aux S. et 3 d'azur an cher. d'or, acc.enchef de
deux roses d'arg., bout. d'or, et en p. d'un coeur d'arg.
enflammé de gu. (le Long de la Crotzardière).
Perth:ger — Bre Coupé: au I d'azur à un griffon pass. d'or; an S d'or à une étoile d'azur, l'or chapé-ployé d'un fascé d'arg. et de gu. de quatre pièces.
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Cg. cour. C.: le griffon, iss., entre deux prob. coupées,
à dextre d'or sur azur, à sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Pertkenau — Prusse (An., 15 oct. 1786. M. ét.)
D'azur à une grue cent., avec sa vigilance, d'arg., posée sur un tertre de sin.; l'écu bordé d'or. C.: un cerf
iss. par les genoux et cont. d'or, entre un vol de sa.
L. d or et de gu.
Pertout
Norm. D'azur fretté d'or.
Pertuis — Dauphiné. D'arg. à un griffon de sa.; à
la cotice d'azur, hr. sur le tout.
Pertusatt (Comtes) — Milan. Tranché-émanché
d'arg. sur azur, l'azur ch. d'un besant d'arg. Cg. cour.
C.: une aigle iss. de sa.
Pertzel — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion
d'or; aux 2 et 3 bandé de gu. et d'arg. Cg. cour. C.:
le lion, Iss., entre deux prob. coupées, celle à dextre
d'or sur sa., celle à sen. de gu. sur arg. L. conformes
aux émaux du vol.
Perusa (Comtes) — Balle. D'or au lion de sa., cour
d'or. Cg. cour. C.: le lion, iss. L. d'or et de gu.
Pérusse duc des Cars, prince de Carency
(Duc, mars 1816 et 30 mai 1825.) De gu. au
—Marche
pal de vair. C.: un bras, tenant une épée. Légende
SIC PER USIJM FULGET. T.: deux sauvages. D.: FAIS
QUE DOIS, ADVIENNE QUE POURRA.

Pérussis de Harles — Prov. D'azur à trois poires d'or, figées et feuillées du même, les queues en haut.
Peruwelz — Tournaisis. Echiq. d'or et de gu. de
cinq tires; au lion de sa., arm. et lamp. d'or, br. sur
le tout.
Peruzzi — Florence. D'azur à six poires d'ara., tigées et feuillées de sin., 3, 2 et 1, les queues en haut.
Peruzzi — France. D azur à six poires d'or, 1, 2,
é et 1, les queues en haut. D.: DATUM DESUPER.
Perwarth de Planekenfels — Aut. (Nob. du
St.-Empire, 21 mars 1759.) Tranché: au 1 d'azur à un
ours ramp. d'or, coll. du même; au 2 de gu. à la fasce
d'arg., ch. d'une pomme de grenade de sin.,ouv.degu.,
figée et feuillée de sin., la tige courbée. Cg. cour. C.:
l'ours, iss., entre un vol, l'aile dextre d'azur ch. d'une
fasce d'or, l'aile sen. de gu. ch. d'une fasce d'arg. L.
conformes aux émaux du vol.
Perweis (van) — Brab. De,gu. à trois huchets
d'or. C.: un bonnet d'herm., bordé d'or. Cri: HORNES !
Pery comte de Limerick — Ir& (Baron Glentworth de Mallow, 21 mal 1790; vicomte Limerick et
comte de Limerick, 11 fév. 1803; litres dans la pairie
d' irl.; baron Foxford, dans la pairie du Royaume- Uni,
11 août 1815.) Ec. de gu. et d'or; à la bande d'arg.,
tir. sur les écartelures et ch. de trois lions léopardés de
sa. C.: une tête et col de biche au nal. S.: à dextre
un lion d'herni.: à sen. une biche au nat., coll. d'une
couronne d'or, enchaînée du même. D.: VIRTUTE NON
ASTUTI3.

Pery vicomte Pery — 1r1. (Vicomte, 1785. M. ét.
en 1806.) Ec. de gu. et d'or; à la bande d'arg., br. sur
les écartelures et ch. de trois lions léopardésde sa. C.:
une tête et col de biche au nat. S.: deux biches au
nat. D.: VIRTUTE NON ASTUTIA.
Perzene — Padoue. De sin. au lion échiq. d'azur
et d'arg, ch. sur l'épaule d'un écusson d'arg., surch.
d'une croix de gu. et d'une bord. du même.
Perzlinger — Nuremberg, Dresde. D'azur à un
oiseau d'arg., cour. d'or. ('.: l'oiseau de l'écu.
Perzyn (van), v. van Persyn.
Pes (van der) — 11011. D'arg. à la fasce de sa.,
ace. au canton dextre du chef d'un tourt. de gu.
Pesaro — Venise. Coupé de gu. sur or; à six los.
accolées, br. sur le coupé, la le, 3e et 5e coupées d'azur sur gu., les trois autres d'azur plein.
Pesaro — Venise (An.,1,297.) Parti-émanché de cinq
pièces d'or sur azur. C.: la toque du doge de Venise.
Pesaro — Venise. D'or à I aigle de sa., cour. d'or,
ch. sur la poitrine d'un écusson ovale parti-émanché de
cinq pièces d'or sur azur.
Pesaro — Venise. Ec.: aux I et 4 parti-émanché
de cinq pièces d'or sur azur; aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle ép. d azur. bq., m. et chaque tête cour, d'or.
Pesaro — Venise. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion
léopardé d'or, tenant une rose du même, figée et feuillée de sin.; aux e et 3 parti-émanché de cinq piéces
d'or sur azur. Au chef de l'écu d'azur, te. sur l'écartelé
et ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Pesc — HolL De gu. à trois 8 d'arg. C.: un vol,
de gu. et d'arg.
Pescantina — Vérone. Fascé d'azur et de gu.;de
quatre pièces; au chef d'arg., ch. de trots pèches d or,
les queues en haut.
Pescara — Naples. Parti: au 1 d'azur à la fasce
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d'or, acc. de quatre étoiles (8) du même, 3 rangées en
chef et I en p.; au 2 d'azur au chev. de gu., bordé d'or,
ace. de trois étoiles (8) du même.
Pescara (Marquis de), Y. Avalos marquis de
Pescara et de Guasto.
Peseatore — Luxemb. Tiercé en fasce: au 1 d'or
à l'aigle de sa.; au d'azur à trolsétoiles rangées d'or;
au 3 d'arg. à deux fasces ondées d'azur, et un poisson
nageant au nat., entre ces deux fasces, la tête engagée
dans un verveux au nat. qui sort en fasce du flanc dextre.
Pescatort— Vérone. D'azur à un poisson nageant
d'arg., lorré d'or.
Peace (dal) dit Pattanierl — Padoue. De gu.
à un poisson d'arg., la bouche très-eMilée.
Peschard — Maine. De sin. à un pélican avec ses
petits dans son aire, le tout d'or.
Peschard des Ronandieres — Maine. De gu.
à la bande d'or, ch. de trois roses d'azur et ace. de
quatre chouettes d'arg.
Peschart — France. D'or à un basilic de gu., le
vol ouv. et levé.
Peschart d'.1mbly — Champ. Ec.: aux 1 et I
coupé d'arg. sur sa., au lion de l'un en l'autre (Peschart); aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle de sa. (comtes de
Vienne). C.: un lion les. T.: deux sauvages.
Peschart vicomtes de Ilossac — Bref. (Vicomtes, 1637.) De gu. à la bande d'or, ch. de trois roses
d'azur et acc. de quatre chouettes d'arg.
d
Peschier (Barons) — Aut. Ec.: au I d'or à l'algie
ép. de sa.; au 2 d'arg. à une roue d'azur, l'arg. mantelé
d azur à un croiss. tourné d'arg. en chef et deux étoiles
d'or en flancs; au 3 d'azur à un caducée d'arg.; au 4
de gu. à un loup ramp. d'arg. Sur le tout d'arg. à un
cerisier de sin. Cq. cour. C.: l'aigle ép. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur. S.: deux lions
reg. d'arg., arm. et lamp. de gu.
Peschin — Auv. De gu. à la fasce d'or, ch. de
trois poissons d'azur, posés en pals, 2 en chef et 1 en p.
Pesci:In (dn) ou Peychin— Flandre. Parti d'or
et d'azur; à la croix ancrée de gu., le. sur le parti.—
Ou: Ec. d'arg. et d'azur; à la croix ancrée écartelée
de gu. sur l'arg. et d'arg. sur l'azur.
Peschke — Silésie (An., 7 avril 1710; chevaliers,
19 janv. 1728.) De gu. à un senestrochère, arm. d'arg.,
posé en fasce, la main levée empoignant une masse d'armes d'or en pal, prés de la tête, le manche le. sur le
bras. Cg. cour. ('.: les meubles de l'écu.
Peschwitz, Y. Beschwitz.
Pesci — Florence. D'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes un poisson d'arg.
Peseioni— Toscane. De gu. à un barbeau con t. d'arg.
Pescioni dit Sermichell — Florence. Parti: au
1 d'azur à quatre poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre; au 2 d'arg. à quatre fasces de gu.
Pescserits — Serbie. D'azur à la croix d'arg.,cant.
de quatre fleurs-de-lis d'or. C.: une aigle iss. de sa.
L. d'arg. et d'azur.
Pesel ou Pest — Bac. (Chevaliers du St.-Empire,
'1 sept. 1790.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une licorne ramp.
de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une colombe ess. d'arg.,
posée sur un tertre de sin. et tenant en son bec un rameau d'olivier du même; la colombe du 3 cont. Deux
cg. cour. C.: I° la licorne, iss., entre un vol coupé, à
dextre d'or sur gu., à sen. d'azur sur arg.; d'arg. et
de gu.; 2° les meubles du 3, entre deux prob. d'azur;
I. d'arg. et d'azur.
Peselin — Pom. D'arg. à trots piques accostées d'azur, les pieds appointés. C.: trois piques d'azur, le ter
en bas.
Peseoll — Legnago. Coupé: au 1 de sa. à l'aigle
d'arg., bq. et m. de gu., cour. d'or; au 2 d'azur à une
balance d'arg., aux plateaux d'or.
Peshall de Ilorsley — Staffordshire (Baronet,
25 nov. 1612. M. ét.) D'arg. à la croix pattée fleurdelisée de sa.; au canton de gu., ch. d'une tête de loup d'arg.
Pesin — Tournaisis. D'arg. à deux palmes de sin.,
passées en saut.; et un cerf au nat., hr. sur le tout.
Pesin — Art. D'or à trois chev. de gu.
Pest, y. Pesel.
Pester — Aut. (Barons, 1808.) D'arg. à un chêne
englanté, au nat., terrassé de sin.; le champ chapé-ployé:
à dextre de sa. à un ange cont. de carn., hab. et ailé
d'or, posé sur une terrasse rocheuse d'arg. et tenant de
sa main' sen. un rameau d'olivier du même; à sen. de
gu. à un homme d'armes, la visière levée, tenant de sa
main dextre un sabre d'arg. en barre et posé sur une
terrasse rocheuse du même. Cq. cour. C.: une croix
de Lorraine d'or, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Pesmes (Sires de) — Franche-Comté (M. ét. en
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1327.) D'azur à la bande d'or, ace. do sept croix fleur.
au pied fiché du même, 3 en chef et t en p.
Pesmere — Genevois, Neurchdlel. D'azur à un gonfanon avec ses annelets d'or. C.: un bras, arm. d'erg.,
brandissant une épée du même, garnie d'or.
Peseld — Aut. Ec.: aux I et t de gu. à un cet!
naiss. d'erg.; aux 4 et 3 parti d'or etd'azur,à une fleurde-Ils de l'un en l'autre. Cq. cour. Ca une fleur-de-Ils
partie d'or et d'azur; entre une ramure de renne,d'arg.
et de gu.
Pesquera — Esp. De gu. à un dextrochère d'or
e n fasce, la main empoignant un flanchés du même; à
la boni. d'or, ch. de quatre tours de gu., en chef, 2
en Oancs et I en p.
Pesquera — Esp. De p. à un écusson en abîme
de go., bordé d'or et ch. d un saut. du même, qui est
ace. en p. d'un cygne d'erg. nageant sur une mer daZut; ledit écusson ace. de quatre toues d'or, 1 en chef,
2 enflancsetIenp.
l'enflera — &p. De gu. à un saut alésé d'erg.,
ace. en p. d'un avant-bras en fasce, paré d'erg., sont.,
la main de carn. tenant le saut_ par le pied sen.; à la
bord. de sin., ch. de huit tours d or.
Pesquera — Esp. Ec.: aux 1 et t de gu. au saut
d'or; aux 3 et 3 d'or à trois arbres de sin. L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. de huit tours d'or.
Pesquera — Esp., Flandre. De sin. à une fleurde-lis d'or.
Pesseinesse — Toulouse (An., 21 sept. 1676.) D'azur à une étoile d'erg., ace. de trois roses d'or.
Pesser — Rotterdam, Schiedam. De sa_ au lion d'or,
ch. sur sa poitrine d'un flanchas de gu. — Ou, D'azur
au lion d'are., arm. et lamp. de gu., ch. sur sa poitrine
d'une croisette pattée du même.
Pesslk de Kantarowa — Allem. De gu. à une
jambe, arm. et éperonnée au nal Brl. d'arg. et de gu.
C.: la jambe, senestrée d'un lis de jardin d'arg„tigé et
feuillé de sin. L. d'erg. et de gu.
Pessler — ,zut. (Chevaliers du St-Empire, 10 oct.
1803.) D'azur à la bande d'erg, ch. de trois étoile` du
champ, acc. en chef d'une patte de griffon d'erg. empoignant un caducée et en p. d'une licorne naiss. d'or,
rnouv. d'un tertre de trois coupeaux de sin. Deux cq.
cour. C.: 1° une licorne iss. et cent d'erg.; Vun bouquetin Iss. de sa. L. d'erg. et d'azur.
Pessler — Nuremberg. D'erg. à un membre d'aigle de gu., posé en fasce, la serre à dextre. C.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu.
l'essoles — Lang. D'azur au chev, amen chef de
deux étoiles et en p. d'une croix potencée, le tout d'or.
Pestaealda (Comtes) — Ec.: aux 1 et 4 d'azur à on phénix d'arg., sur son immortalité de gu.,reg.
un soleil d'or, posé au canton dextre du chef; aux
et 3 d'or à l'aigle ép. de sa., chaque tête cour. d'or, tenant de sa serre dextre une épée d'are. et de sa sen.
un sceptre d'or. Deux cq. cour. C,: 1° le phénix; I.
d'or et de sa.; 2° l'aigle: 1. d'arg. et d'azur.
Pestairallo— Mitan. D'azur à un coq hardid'arg„
bq. et m. d'or, crêté et barbé de gu., posé sur un ter.: le coq, iss.
tre de !rots coupeaux à pic de sin.
Pestalozzi' — Suisse. D'azur au lion léopardé d'or,
arm. et lamp. de gu., tenant de sa patte dextre uneclé
d'erg. en pal, et senestré d'une clé pareille aussi en
pal; le lion placé entredeux fasces d'or. Cq. cour. C.:
un lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu., tenant dans ses
pattes une clé d'arg. en pal. L. d'or et d'azur.
Pestalozza (da) — Lombardie. Coupé: au 1
parti: a. d'or à deux demi-vols adossés de sa.; à_ d'azur au lion léopardé d'or, tenant de sa patte dextre levée une clé d'are. en pal, le panneton en haut à dextre, et senestré d'une autre clé d'arg. en pal, le panneton en bas à sen.; an 2 fasce de gu. et d'arg.de six
pièces. C,: le lion iss., entre un vol de sa.
Pestalozza de Tammersheim — Bar. (Barons, 1680; comtés du St.-Empire, 2 sept. 1190.) Parti:
an 1 d'or à deux demi-vols adossés de sa.; au d'azur
an lion léopardé d'or, cour. du même, accosté de deux clés
d'erg. en pals, les pannetons à dextre; le lion placé entre
deux fasces d'or. Cq. cour. C.: un lion d'or, iss. par
les genoux, tenant dans ses pattes une clé d'arg. en
pal, et placé entre un vol, à dextre de sa. à deux fasces d'or, à sen. d'azur à une clé d'arr. enpal, entre
deux fasces d'or. L.: à dextre d'or et de sa,àsen.d'or
et d'azur.
Pestalozza — Coire (Conf. de °oh.. 1383 et 1613.)
Parti: au 1 d'or à deux demi-vols adossés de sa.: au
2 d'azur au lion léopardé d'or, placé entre deux fasces du
Même. Cq. cour. C.: un lion iss. d'ontenant de ses pattes une clé d'arr. en bande, le panneton en bas à sen.;
entre un vol, l'aile dextre de sa. ch. de deux fasces
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d'or, l'aile sen. d'or ch. de deux fasces d'azur; le lion
senestre d'une autre clé d'erg. en bande, le panneton
en haut à sen., br. sur l'aile sen. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'or et d'azur.
Pestehorw In Erielisholon,1.111enag gg4Wes.
sendort — 71ro1 (Nob. du St-Emplre, t Juillet 1793.)
Ec.: aux I et I de ru. à un homme Iss, posé de front,
arm. d'erg., liséré d'or, coiffé d'un bonnet houppe d'or,
les mains appuyées sur les hanches; ledit homme men'.
d'un tertre de trois coupeaux de sin.; aux 2 et 3 d'erg.
à la bande d'azur. Sur le tout un écusson d'azur, cour.
d'or, et ch. d'une plante de lis tigée et feuillée de sin.,
fleurie d'un lis d erg. et posée sur un tertre de trois
coupeaux de sin. Cq. cour. C.: l'homme, Iss. L.: à
dextre d'erg. et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Pestells — Atm D'erg. à la bande de gu,acc. de
six flanchis du même, rangés en orle.
Pestel — Allem. D'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or. C.: une étoile d'or; entre deux proh„ coupées alt. d'azur et d'erg.
Pest et ou Petel de VIelltnarelté —Neurchdlel.
D'erg. à la fasce d'azur. ch. de trois roses de ru.
Pestel (von) —
llan., Pror. rhén. (Nob. du
St-Empire, 18 sept. 1768 et 12 déc.1792; nob.de Prusse,
3 janv. 1787; Inc. dans la nob. néeri..7ma11838.) D'azur à un rosier fleuri de deux pièces, au naL, senestré
d'un chamois d'erg., levé sur ses pattes de derrière et
ramp. contre le rosier; le tout soutenu d'une terrasse
de sin. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: les meubles de
l'écu, Is.s. L. d'erg. et d'azur.
Pestere (de) — Gand. D'azur à une tour d'are..
accostée de deux quintefeuilles du mémo. C,: une rose
de gu., bout d'or, tigée et feuillée de sin.; entre un vol,
d'erg. et d'azur.
Pest ers (de) de Cattenbroeek — Utrecht (Nob.
du St-Empire, le fév. 1706; admis au corps équestre
de la province d'Utrecht, 24 audit 1811; — une branche,
aujourd'hui éteinte, obtint le 2 sept. 1166 le titre de
baron du St-Empire). D'or à une tortue pass. au nal,
snrm. d'une étoile (3) renv. d'azur. Cq. cour. C.: rétoile. L. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or, celui à
dextre reg. [V. Godin de Pestera.,
Peativien — Brel. (SI. ét. en 1776.) Vairé d'arg.
et de sa.
Pest re (de) — Bruxelles (An., 15 juillet 1711: comtes
de Seneffe et de Turnhout. 28 mars 1768.) De gu. à une
clé d'or, posée en pat accostée dedeux étoiles d'erg. C.:
deux clés d'or, passées en saut. S.: deux lions reg.
d'or, lump. de gu., tenant chacun une bannière, celle
à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. d'arg.au pal
d'azur (ville de Turnhout). [Le port des armes de Turnhout était réservé aux possesseurs du majorat. Les
autres membres de la fam. étaient tenus de les remplacer par les armes de leur mère dans la bannièresenj
Pet — Prusse. Les armes de IlanblekI.
Pet dit Dr) Mout — Amsterdam. D'erg. à un
puits avec son appareil sur une terrasse, le tout au
nal ('.: le puits.
Pestel (Comtes), l'une des treize familles patriciennes de Iiieste (M. ét. en 1817.) Parti: au I de gu. à
sept bes. d'erg., 2, 2, 2 et 1; an 2 d'arg. à la demiaigle de sa., bq, m. et cour. d'or, mouv. du parti.
Petan — Orléanais. D'azur à trois roses d'erg. ;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Petazzl — Milan. Sous un ciel au nat., un chien
pals. d'erg, adextré d'un arbre de sin_ soutenu d'une
terrasse du même; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa_
cour. d'or. C.: l'aigle, iss. L. d'or, de sa. et d'azur.
Peteanl Erne von Steinberg — Frieu/(Chevaliers du St.-Empire, 3 juin 1792.) D'azur à deux châteaux d'erg_ truc. et aj. du champ, l'un sur l'autre; au
chef d'or, ch. d'une aigle tont de sa. Cq cour. C.:
cinq pl. d'eut: de sa.. d'or, de gu., d'erg. et d'azur.
l'etc:rirent (van) — Flandre. D'erg. à un arbre
d'azur, terrassé du même; à la fasce d'or, cà de trois
bandes de gu. et br sur l'arbre.
Peteghern (Barons de), v. Pyeke barons de
Petesilietn.
Petel. V. Pestel.
Pet er — Lorr. (An., 13611 D'azur à deux maillets d'or.
Peter — Schwdbisch-llall (1Vurt.) Tranché d'azur
sur eu.; à la bande d'or, br. sur le tranché. C.: un
demi-vol, aux armes de l'écu.
Peter (Edle von) — Bar. (Chevaliers du St.-Empire, 1 Juin 1790.) Ec.: aux t et t d'azur à une chouette
au nal., posée sur un tertre de sin.; aux 2 et 3 de gu.
à une tête de Méduse d'are. Cq. cour. C.: une étoile
d'or; entre un vol, coupé d'azur sur gu. Le à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. T. à dextre:
une Minerve, arm. d'un bouclier et d'une lance.

