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Prdstl — nrol. Coupé de gu. sur arg.; à trois chicots accostés de sa., posés en pals, soutenus d'un tertre
de gu. C.: un vol à l'antique, coupé de gu. sur arg.,
ch. d'un chicot de sa. en pal, br. sur le coupé. L. d'arg.
et de gu.
Pnitner — Augsbourg. D'arg. à la fasce de sa.,
supp. un lion léopardé du même. C.: un demi-vol,aux
armes de l'écu.
Pfraumenheint — liesse. D'or à la fasce de gu.,
supp. trois tertres de sin., sommés chacun d'une prune
au nat., figée et feuillée de sin. C.: un vol, aux armes
de l'écu.
Pfreimbtner — Bay. (M. ét.) De gu. à la fasce
émanchée d'arg. sur azur. C.: deux cornes de buffle,
aux armes de l'écu.
Pfreunder — Misnie. D'azur à deux chev. renv.
d'arg., ace. en chef d'une licorne naiss. du même, mouv.
du chev. supérieur. C.: une licorne iss. d'arg., entre
un vol d'azur, railedextre ch. de deux bandes et l'aile
sen. de deux barres d'arg.

Pfrund de Flac/Islande:: — Francfort s'M.
Tranché d'arg. sur sa.; à deux crolsetles pattées de l'un
à l'autre. C.: deux prob., coupées alt. de sa. et d'are.
Pfrund de Schwarzlela — Prusse. Tranché de
sa. sur arg.; à deux croisettes pattées de l'un à l'autre.
C.: deux prob., coupées alt. de sa. sur arg.
Pfuel ou Pfuhl, V. Phull.
Pfuhlingen — Wurt. (M. ét.) Tiercé en fasce:
d'arg., d'azur et d'or. C.: deux cornes de butile, aux
armes de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Pfund — Bar. D'azur à un senestrocbère, arm.,
d'arg., mouv. d'une nuée et tenant une épée en barre.
Cq. cour. C.: le bras, iss. de la couronne.
Pfund — St.-Gall. Fascé de gu. et d'arg., de quatre pièces. ('.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Pfiind61 — Prusse. D'arg. au lion de sa. C.: un
vol de sa.
Prundtner de Pfundteustein — Bar. (M. ét.)
Parti d'or et d'azur; à un homme iss., hab. de l'un en
l'autre, mouv. d'un tertre parti pareillement, coiffé d'un
bonnet de l'un en l'autre, la main dextre étendue et
supp. une pierre au nat. C.: l'homme iss. —(An.,1606.)
Ec.: aux I et 4 d'azur à la fasce d'or; aux 2 et 3 d'or
à un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet pointu
du mème, tenant de sa main dextre une masse d'armes
au nat. Cq. cour. C.: un vol aux armes du 1.—(Chevaliers. 1637.) Ec. • aux 1 et 4 d'azur à la fasce d'or;
aux 2 et 3 de gu. à la barre ondée d'arg., ch. d'un joyau
d'azur enchassé d'or. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de
sa., chaque tête cour. d'or. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle ép.; I. d'or et d'azur; 2° un buste de More, hab.
d'un parli d'arg. et de gu.; I. d'arg. et de gu.
Pfungen — Suisse. De gu., chapé-ployé d'arg.; au
chef bastillé de gu. C.: deux prob., coupées de gu.
sur arg.
Pfungen —Suisse. Vairé à l'antique (ou fascé-nébulé) d'arg. et d'azur. Cq. cour. C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, sommé d'une queue de paon
au nat.
Pfiirdt —Bac. (Inc. dans la nob. hav.,8 avri11813.)
De sa. au lion d'arg., cour. d'or. Cq. cour. C.: un buste
d'homme de carn., tort. d'arg. et de sa., cour. d'or.
Pfurner — n'of. Parti: au 1 d'arg. à un bouquetin ramp, de sa.; au 2 d'arg. à la fasce de gu. Cq. cour.
C.: le bouquetin iss. L.: à dextre d'arg. et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Pfuser — Souabe. D'or à un boeuf arrêté de gu.
C.: le boeuf, iss.
Pfuster — Tienne. De sa. à une tête de léopard
d'or; le champ chapé de gu., à deux roses d'arg., figées et feuillées de sin. C.: un lion iss. d'or, entre un
vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. de sa. sur or,
chaque aile ci. d'une des roses de l'écu. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Pfusterschmid de Hardtenstein — Aut. (Chevaliers, 20 nov. 1811; barons, 13 juin 1878.) Ec.: au 1
parti de sa. et d'or, à l'aigle ép. de l'un en l'autre,
tanguée de gu.; aux 2 et 3 parti: a. d'azur à trois
étoiles d'arg., rangées en pal; b. de gu. à une croix de
Lorraine d'arg.. les branches pattées; au 4 parti d'or
et de sa., à l'aigle ép. de l'un en l'autre,languée de gu.
Sur le tout éc. en saut., et un sautoir d'arg.. br. sur
cet écartelé: a. de sa. à une gerbe d'or; b. de gu.à un
bras récourbé, mouv. du flanc dextre.arm.d'arg.,liséré
d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; c de gu. à un
bras de carra., mouv. du flanc sen., brandissant un marteau au nat.; d. de sa. au lion d'or, lamp. de gu. Trois
cq. cour. C.: 1° un bras recourbé, arm. d'arg., liséré
d'or, brandissant une épée d'arg., garnie d'or; entre un
vol, de gu. et d'arg.; I. d'arg. et de gu.; eun lion assis
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d'or, lamp. de gu., lenant de sa patte dextre trois épis
d'or et de sa sen. un marteau au mit.; I. d'or et de sa.;
3° une grue avec sa vigilance au nat.; entre un vol,d'azur et d'arg.; I. d'am et d'azur. S.: deux lions reg.
d'or, lamp. de gu. D.: SIGNIS COLLATIS.
Pfyfer — Suisse. Ec.: aux 1 et t d'or à deux croiss.
adossés de sa.; aux 2 et 3 d'or à la fasce de sin.
Phaesma — Frise. Parti: au I d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à deux glands
effeuillés d'or, l'un sur l'autre, la lige en bas. C.: une
tête et coi d'algie de sa.
Phatf — Gueldre. D'azur à deux crolss. figurés
adossés, ace. de quatre étoiles, 1 en chef, 2 en llanos
et 1 en p., le tout d'arg. t'.: un homme Iss.,bab.d'arg.,
supp. de sa main dextre une étoile d'arg.
Phalay, v. CalloY.
Pharamond — Lang. De gu. au lion d'or; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles du sec.
Phélines — Beaujolais. D'azur à un faisceau de
trois flèches d'arg., lié de gu. D.: NUNQUAM DEFLECTIT.
Pliellp — Limousin. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
cor-de-chasse d'arg., ace. de trois étoiles du même;
aux 2 et 3 d'or à quatre buréles d'azur.
Phellppe — Paris. D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois glands et trois olives de sin., les queues en haut,
couplées un gland et une olive, liées de gu.
Phellppe de 11111y — Bret., Berry. Ec.: aux 1 et
4 d'arg. au chev. de gu., ace. de trois glands et trois
olives de sin., les queues en haut, couplées un gland et
une olive, liées de gu.; aux 2 et 3 de vair à trois fasces de gu. Sur le tout de gu. à la croix dentelée d'arg.
C.: un lévrier iss. d'arg., coll. de gu., un meuble composé
de deux macles et deux demies de pi_ accostées, attaché
à l'anneau du collier. S.: deux lévriers pareils à celui du
cimier. — Cette fam. à porté plus tard: De gu. à la
croix dentelée d'arg. C.: un lévrier iss. d'arg., coll. de
gu. S.: deux lévriers d'arg., coll. de gu. D.: JE ME
CONTENTE.
Phélippes des Acres — Norm., Bret.(An.,1597.)
D'arg. à une tète de lion de gu.
Phélippes-Bcaullen — Bret. D'arg. au saut. de
tant. de quatre tètes de lion de gu.
Phélippes de Coetgourheden — Bref. De gu.
à la croix dentelée d'arg.

Phelippes de Farouville — Orléanais, Ife-de-

Fr., Pic. D'arg. au chev. de gu., ace. de trois glands
et trois olives de sin., les queues en haut, couplées un
gland et une olive, liés de gu.; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Phélippot de la Carperals — Bref. (An., 1617.)
D'azur au chev. d'or, ace. de trois fers de dard du même
Phelips de Rarrington — Somersetshire (Baronet, 16 fév. 1619-20. M. ét. vers 1690.) D'arg. au chev.
de gu., ace. de trois roses du même. C.: un falot d'or,
soutenu de deux roues du même et rempli de flammes
de gu. S.: deux léopards lionnés de gu. D.: Pito ARTS
ET FOCIS.
Phelps — New-York. D'arg. au lion de sa., accosté
de six croix mer. de gu., rangées en deux pals.
Phélypeaux — Biaisais, Ife-de-Fr. D azur semé
de quartefeuilles d'or; au canton d'herm.
Phélypeaux comtes de Maurepas. Les armes
précédentes.
Phélypeaux comtes de Pontchartrain. Les
armes précédentes.
Phélypeaux comtes de St: Florentin. Les armes précédentes.
Phélypeaux due de la Crinière — Ile-de-Fr.
(Marquis de Châteauneuf, 1671; duc de la Vrillière,
1771. ét.) Ec. aux 1 et 4 d'azur semé de quartefeullles d'or; au canton d'herm. (Phélypeaux); aux 2 et 3
d'arg. à trois lézards de sin., posés en pals, 2 et 1.
Phendler de Losberg — Allem. De sa. au lion
d'or, cour. du même. Cq. cour. C.: le lion iss., posé
de front.
Phibus — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un
trèfle de Sin.; aux 2 et 3 de gu. au lion léopardé-d'arg.
Philbert— Lorr. (An.,6 mars 1568.) D'azur à trois
chapeaux d'or.
Philbert — Lorr. (An., 4 mai 1721.) De gu.à deux
antennes d'arg., passées en saut., et ch. chacune d'une
tète de lion de gu.
Philibert — Dauphiné. D'azur au chev. d'arg.,acc.
en p. de trois étoiles mal-ordonnées d'or; au chef du
même, ch. de deux roses de gu.
Philibert — Forez. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois abeilles d'arg., les deux du chef affr.
Philibert — Lyonnais. D'arg. à un griffon de gu.,
cour. d'or.
Philibert de Fontanes — Forez. D'azur au
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cher. d'or; au chef du même. ch. de trois feuilles de
figuier de sIn.
Philibert de Vauterol — Dauphiné. D'azur au
cher., ace. en chef de deux roses et en p. de trois étoiles mal-ordonnées, le tout d'or.
Phillp — Proc. D'azur au cher. d'or, acc. en chef
de deux étoiles d'erg. et en p. d'un pélican du même
dans son aire de sa.
Phillp de Ilelfoungsweld— Transylvanie (An.,
1 avril 1716.) D'azur h une ancre au nat. C.: un homme iss, hab. d'azur, tenant de sa main dextre une épée
d'ara. et de sa. sen. une balance en équilibre. L. d'or
et d'azur.
Phllipce de la Madeleine — Lyonnais, Ile-deFr. D'azur à sept hes. d'or, 3, 3 et 1; au chef du même.
Phillpp — Gfirlil: (Conc. d'am., 12 sept. 1617.)
D'azur à deux colonnes accostées, l'une d'erg. et l'autre de gu., acc. de trois étoiles d'are., 2 en chef et t
en p. Brl. d'azur et d'are. C.: une étoile d'erg, entre
un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'erg. L.
d'erg. et d'azur.
Philipp de Ilatoungs • ald — Transylvanie
(Nob. d'Aut. et du SI-Empire, 18 sept. 1731.) D are. à
un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, au milieu
d'une foret de sin.. appuyant la main dextre sur une
ancre d'arr.. accolée d un rameau de laurier desin„la
sen. appuyée sur sa hanche et tenant un arbre arr.,
passé sous son bras, soutenu d'une terrasse de sin.; le
champ chapé. à dextre de sa. et à sen. d'or, avec un
cher. de gu, br. sur les lignes du chapé: le sa. ch. d'une
étoile d'or et l'or d'un demi-vol de sa. C,: le sauvage
iss., avec son ancre et son arbre; entre un vol coupé,
à dextre d'or sur sa. et à sen_ de gu. sur erg. L. conformes aux émaux du vol.
PhIllppart d'Invelois— P.de Namur. Ec,aux
t et t d'azur à deux étoiles (3? d'arg. en chef et une
flamme d'or en p.; aux 2 et 3d arg. au lion de sa„arm,
lamp. et cour. de gu. C.: le lion, iss.
Philippe — Lorr. (An., I août MU D'erg. à trois
menottes liées ensemble; de celle du milieu en pend une
autre de sa.; le tout ace. en chef d'une étoile d'azur.
Philippe — Resancon, Genevois (An., 45 avril 1616.)
Ec, aux I et I de gu: à la bande d'arg., ch. de trois
tètes de cheval de sa.; aux 2 et 3 d'azur à un vautour
d'erg, le vol levé. C,: une tète de cheval de sa., sommée de trois pl. d'aut., une d'arg. entredeux de gu. L.
d'are. et de gu.
Philippe de Marigny- —Nam. D'azur au cher.
d'or, arc. en chef à dextre d'un crois. d'erg., à sen.
d'une étoile du même, et en p. d'un cygne aussi d'erg.
Philippes de Be:racla — Bret. De gu. à la fasce
d'arg., acc. de six annelets d'or, 3 rangés en chef, et3
en p, posés 2 et 1.
Philippes du Coecastel. Les armes de PhéliPPes de Coetgourheden.
Philippes de Itierduff — Bre& D'azur à trois
couronnes d'or.
Philippes de Marlaval. Les armes de Phelippes de Farouville.
Philippes barons de Rye — Paris. D'azur au
cher. d'or, acc. de trois molettes du même.
Philippes de Trémandan — Brel. (AIL, MI)
D'azur à deux épées d'or, passées en saut., les pointes
en bas.
Phillppl — Brab. D'azur à la bande d'are.
Philippl — Florence. D'azur à une roue d'or.
Philippi de Ve'eydenteld (Barons) — Aut. Parti:
au 1 d'erg. à un mur crén. de gu., maronné de sa.,
sommé d'un drapeau du sec., flottant à dextre; au? de
gu. à un senetrochère„ pare d'arg., moue. du tlanc,tenant un sabre d'arg, la pointe en bas et touchant un
rocher d'are, mou,. de la p. Trois cq. cour. C.: I • et
3° trois pl. dan, une de gu. entre deux d'erg.; eune
aigle de sa. L. d'arg. et de gu. S.: deux vautours au nal
Philippin— Ne:gadin D'arg. à un tertre de trois
coupeaux de sin., sommé de deux palmes adossées du
même, acc. en chef d'une étoile (5) de gu.
Philippes (de) san - Cruee — Italie. De gu. à
un chevalier, arm_ d'erg, monté sur un cheval pals.
d'erg, foulant aux pieds une lance brisée en fasce; au
chef d'erg., ch. d'une croisette de gu. C.: un haubert
au nat_, le col rempli d'une flamme de gu.; surm.de la
lb.: FLAGItst. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen.d'arg.
et de eu_
Phllippo — Leyde. D'azur à la croix ancréed'arg.
PhiliPPorich de Phliippsberg — Aut. (An., 5
Juillet MI; barons, 20 mars 1860.) Coupé: nul parti:
a. d'or à one tour au nal, ou,. et aj. d azur; b. de go.
à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut, ace.
eu p. d'un croiss. figuré tourné d'or; au 2 de sin. à la
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bande ondée d'arg. Cq.cour. C.: un senestrochére, paré de gu, le revers de rouleur brunàtre, posé sur le
coude, la main de carn. tenant un sabre d arg., garni
d'or. I..: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg.elde sin.
Philippe baron Milford —P. de Galies(liarOoet,
13 iev. baron M., 1811. M. ét. le 3 Janv. 1857.) D'arg.
au lion de sa.. coll. d'une couronne d'or et enchalnédu
même. Ca le lion de l'écu. S.: deux chevaux d'erg.
D.: DCCIT AMOR PAIRLE.
Philippe de Pletoe — P. de Galles (Baronet, 9
nov. 1621.) D'are. au lion de sa., coll. d'une couronne
d'or et enchaîné du même. C.: le lion de l'écu. D.:
DCCIT AMOR PAIRLE.

PhIllppsborn — Bade. Oldenbourg (Barons, 23
juillet 1813) Pz.: aux 1 et t d'azur à une tète et col
de cheval d'arg., celle dut cont.; aux 4 et 3 parti: a.
de gu. à une épée d'erg., garnie d'or, la pointe en bas;
b. d'azur à la fasce d'erg., ace_ de deux etoilesdu méme, 1 en chef et I eu p. L'écu bordé d'or. Sur le tout
d'erg. à une rose de quatre feuilles degu,bould'arg.,
barbée de sin. Trois cq. cour. C.: 1° la tête de cheval
du 1; 2°1a rose du surtout, entre un vol aux armes du
26; 3° deux épées d'arg„ garnies d'or, passée en saut.,
les pointes en bas. L.: à dextre d'are. et d'azur.à sen.
d'arg. et de gu. S.: à dextre un cheval d'erg, à sen.
une aigle de sa. D.: FORTITCDINI.
Philippy — Alsace. D'erg. au lion de pourpre, arm.
et falun_ d azur.
Philippy de Bueelli — France. D'azur à la
bande d'or, chevronnée de gu. et de sin. de sept pièces,
et ace. en chef d'une demi-fleur-de-Ils d'or.
Philips de ► eston — Itearwickshire (Baronet,
Cl fer. 1823.) Parti d'azur et de sa.; au lion d'or semé
de mouch. d'herm. de sa., br. sur le parti, cour. d'or.
tenant entre ses pattes une macle du même et acc. de
huit fleurs-de-lis d'arg., ran gée en orle; au canton
d'herm. C.: le lion, iss, coll. de sa, tenant entre ses
pattes une fleur - de-lis (azur dans une necled'or. D.:
NIL NISI HONESTCX.

PMI Ip›born — Berlin (An., 31 Juillet 1865.) Ec_: aux
1 et t d'azur à cinq étoiles d'or,t,l et 2 ; au C d'or à un
grélier d'azur; au 3 d'or à une branche de chêne enplantée de trois pièces au nat. Sur le tont d'or à une
tète et col de cheval de sa, iss. d'un puits en pierres
de brique au nat. C.: trots pL d'eut., une d'or entre deux
d'azur. L. d'or et d'azur.
Philipse — la Haye. D'or au cher. de gu, acc.de
trois roses du même. C.: une rose de gu.
Philipstown (Baron de), y. Molesvrorth vicomte oies wort
(» bill' de st.-Vienee — Limousin. D'azur à on
cor-de-chasse d'or.
Philllinore — Londres (Baronet, 28 déc. 1881.) De
sa. à trois fasces dencbées d'or semées de moud). d'herm.
de sa.. acc. en chef d'une ancre d'or accostée de deux
quintefeuilles du même. C.: trois quintefeuilles accostées d'or, br, sur la base d'une tonrd'arg.somméed'un
faucon au nat„ le vol levé, tenant en son becun leurre
d'or. D.: PORTEL POSCE ASIMUM.
Philliponaz — Fribourg. D'or à fatale ép.de sa.,
surin. d'une couronne Impériale an nat,
Phllllpps — Worceslershire (Baronet, 27 Juillet
1821.) D'arg, au lion de sa., cois, d'une couronne d'or
et enchainé du même. ('.: un lion iss_ d'ara., tenant
entre ses pattes une fleur-de-lis d'or. D.: DECS, PATRIA, REX.

Phillipps de Middlehall— Worceslershire(Barouet, 27 Juillet 1821. M. éL le 6 lev. 1872.) De sa. semé de fleurs-de-lis; au lion, tenant une épée, br. sur
le tout; à la bord_ ondée; le tout d'or. C.:le lion rame.
de l'écu. D.: DECS, eATRIA, Rex.
PhIllot — Fribourg D'azur à un coeur de en.,
surm. d'une couronne d'or; et deux crocs de sa, en
saut., percent le coeur et passés dans la couronne.
Philo . — Suède. D'azur au cher. de gu., sommé
d'une fleur-de-lis au pied coupé d'or, etacc.enp.d'une
tour crén. de gu,couverte d'un toit pointu du même;
l'écu bordé d'or. C.: la tour. à dextre d'or et de
gu, à sen. d'or et d'azur.
PhIlpIn de Plépape — Champ. D'or à un pin
de sin.: au chef de gu., ch. d'une croisette d'ara. S.:
deux lions,
Phlnard — France. Gironné d'or et d'azur de dix
pièces; à un écusson de ru_ en abime, br. sur le tout.
PhIPPe marquis de Norrnanby — Yorkshire (Baron Mulgrave de New-Ross, dans la pairie d'lrl„ 3 sept.
1767; baron Mulgrave de 3Iulgrave, dans la pairie de
la Grande-Bretagne, 18 mat 179i; vicomte Normanby
et comte Mulgrave, dans ta pairie du Royaume-Cni,7
Juin 1333.) Ec.: aux I et
sept. 1812; marquis de S.,
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I de sa. à un trèfle d'erg, ace. de huit étoilesdu même, rangées en orle (Phipps); au 2 c.-éc., d'azur à trois
fleurs-de-lis d'or (France), et de gu. à trois léopards d'or,
l'un sur l'autre (Angleterre), le tout entouré d'une bord.
romp. d'erg. et d'azur; au 3 pale d'erg. et d'azur; à la
bande de gu., br. sur le pelé (Annesiey). C.: une patte
de lion de sa., en pal, tenant un trèfle d'erg. S.: à dextre une licorne d'herm., à sen. un bouc d'herm., tous
deux accornés et onglés d'or, coll. chacun d'une couronne de roses au nat. D.: VIRTUTE QUIES.
Phirt — P. de Bille. De sa. au lion d'erg., cour.
d'or. C.: un homme barbu, hab. de gu., tort. d'erg.,
posé de profil.
Phiseldeck, y. Schmidt dit Phiseldeck.
Phocas — Grèce. D'erg. à quatre fusées de gu.,
appointées en pal.
Phouskarnak I ou Fouskarnaki — Grèce. D'azur à la Sainte-Vierge, tenant dans ses bras l'enfant
Jésus, le tout d'erg.
Ph rangopoul os — Grèce. De sa. à une fleur-delis d'or.
Pfuel ou Plahl — Wurt., Silésie (An., 3
mai 1686; barons, 17 déc. 1828 et 19 fév. 1831) D'azur
à trois arcs-en-ciel au nat., posés l'un sur l'autre. Cq.
cour. C.: un palmier de sin., surm. d'un arc-en-ciel de
l'écu, le tout ace. de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
L. d'erg. et d'azur. D.: RUTH UND HOPFNUNC.
Phuil-Rie p pur — Wurt. (Barons, 17 déc. 1828 et
19 fév. 183 L) Parti : au 1 les armes précédentes de Phan;
au 2 de gu. à deux clés adossées d'erg., la barbe composée de quatre traverses (Rieppur). Deux cq., le 1 cour.
C.: 1° le cimier de Phull ; 1. d'erg. et d'azur; 2° les
clés; L d'erg. et de gu.
Phundensteln, y. Prundtner de Pfundten.
sten.
Plaurin — Brel. Parti: au 1 de gu. à un dextrechère d'or, tenant une épée d'erg.; au 2 d'azur au lion
d'erg., tenant une branche de laurier du même.
Phyffer — Lucerne. D'or à une anille de sa. C.:
un demi-vol aux armes de l'écu. — Ou D'or à une
affilie de sa., ace. de trois fleurs-de-lis d'azur, 2 en flancs
et 1 en p. C.: un homme iss., hab. de gu., la poitrine
ch. d'une anille de sa., tenant de sa main dextre une
fleur-de-lis d'azur et de sa sen. un marteau d'erg , posé
sur son épaule.
Piaccenti — Florence. Parti: au 1 d'azur à trois
fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre pendants
d'un lambel de gu.; au 2 de gu. à une tour d'or,accostée d'un lion d'erg.
Piacentini — Vérone. De gu. au saut. de sa., cent
de quatre étoiles d'or.
Placet:nui — Vérone. Parti: au I de gu. à une
étoile d'or; au 2 d'azur à la fasce d'erg., ace. de deux
étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p.
Piad — Lorr. (An., 20 mai 1666.) De sa. à une croix
latine d'or, soutenue d'une boule du même.
Piadowsky de Waldensee — Allem. Ec.: au
1 d'erg. à une mer au nat. en p.; aux 2 et 3 d'azur à
une étoile d'or; au I d'erg. à quatre arbres de sin.,
adextrés chacun d'un arbre plus petit du même, le tout
soutenu d'une terrasse de sin.•Cq. cour. C.: une étoile
d'or, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'erg,. et d'azur.
Piaggla — Sicile. Fasce d'or et d'azur; au chef
de gu., ch. de trois bes. d'or.
Plaii — Venise, Turquie. De gu. au Iton léopardé
d'or, ace. en chef d'une étoile du même.
Pian — Brab., Flandre (An., D août 1719.) D'or à
la fasce de gu., ch. d'un chev. du champ surch. de cinq
fleurs-de-lis d'azur; la fasce ace. de trois tortues pass.
au nat. C.: une aigle iss. de sa. L. d'or, d'azur et de
gu. D.: CIII VA PIANO VA SANO.
Pianciani — Vérone. D'azur à un arbre de sin.,
le fût de gu., posé sur une terrasse au nat.; et un oiseau
de sa.. à sen., grimpant sur le fût.
Planello, y. Plauen'.
Planigo — Venise. Divisé en chev. d'azur sur or.
Pianowskl — Prusse. Les armes de Topor.
Piantanida —Milan. De gu. à la bande d'or, ace.
de deux peupliers de sin.; au chef d'or, ch. d'une aigle
ép. de sa., chaque tète cour. d'or. C.: une aigle iss. de
sa., cour. d'or [V. Plant m'Ida.]
Plantai:Ida (Marquis) — Milan. Coupé: au 1 d'or
à, l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 de gu.à la bande d'or, ace. de deux peupliers de sin. et une aigle ép.
de sa., br. sur la bande, surin. d'une couronne impériale d'or et portant sur l'estomac un écusson de gu.,
cb. d'une fasce d'erg., surcb. du chiffre L. 1. d'or. —
Ces armes posées sur l'estomac d'une aigle ép. de
sa., bq. et m. d'or, surm. de la couronne impériale,la-
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dite aigle ép. br. sur deux épées d'erg., garnies d'or,
passées en saut., les pointes en haut.
'larron de Chamousset — lie-de-Fr. De gu. à
trois pals d'erg., ch. chacun d'un diamant de sa., en
forme de losange; au chef d'azur, ch. de trois bes. d'or.
Plaseckl — Prusse. Les armes de Itawlez.
Plasenza — Vérone. D'erg. au chev. d'azur, acé.
de trois hures de sanglier de sa., les deux du chef affr.
Plat (Baron de l'Empire) — France. D'azur à une
bannière d'or, frangée du même, en pal, la hampe sommée d'une aigle de l'Empire francals et tenue par une
main d'erg., en fasce; le tout ale. d'une étoile d'arg.,
posée au canton dextre du chef.
Plat de Ifiraux —'France. De gu. au lion d'erg.,
arm. et lamp. d'or. C.: le lion. S.:deux lions, au nat.
Plaloli — Courlande. Coupé-voûté, d'azur à une
étoile (6) d'or, sur arg. plein ; à la fasce voûtée de gu.,
br. sur le coupé; et deux griffons affr. d'erg., br. sur
le tout. celui à dextre sans alles, tenant ensemble une
pique d'erg. et soutenus d'une terrasse de sin. Cg. cour.
C.: une étoile (8) de sa. L.: à dextre d'erg. et d'azur,
à sen. d'erg. et de gu.
Platon de Trenenstein — Aut. (Barons,21 sept.
1838.) Les armes précédentes.
Piatoski — Coupé d'azur sur un mur crén.
d'or, maronné de sa.; l'azur ch. d'un lion naiss. d'or,
mouv. di mur et tenant de sa patte dextre une fleurde-lis d'arg.; le mur ch. d'une bande d'erg., surch. d'une
fleur-de-lis d'azur, posée dans le sens de la bande. Cg.
cour. C.: le lion, iss.. entre deux prob. coupées an. d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Piani — Milan. D'or à un chûteau de deux tours
d'azur, ouv..et aj. de sa. Cg. cour. C.: un homme iss.,
hab. de gu., les mains Jointes sur l'estomac.
Piatti — Vérone. D'azur à un château sommé de
trois tours, celle du milieu supérieure, le tout d'erg.,
maronné de sa., ouv. et aj. du même, et posé sur une
terrasse de sin.
Piatti (Marquis) — Milan, Bay „Saxe. Coupé: au 1
parti: a. d'erg. à un sauvage de corn., ceint et cour.
de lierre, tenant de sa main dextre une massue posée
sur son epaule, la sen. appuyée sur sa hanche, le tout an
nat.: b. d azur à trois bandes d'erg.; au 2 de gu. à un
château sommé de deux tours d'erg, aj. de quatre pièces et maronné de sa., ouv. du champ. Cg. cour. C.:
quatre pl..d'aut.: d'arg., d'azur, d'erg. et de gu. L.: à
dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de
massues.
Piatyr — Pol. D'azur à un pentalpha d'or, sommé
d'une fleur-de-lis au pied coupé d'erg. Cg. cour. C.:
trois pl. d'eut. d'erg.
Piao — Maine. D'erg. à la bande de gu.
Pian de Caucelabd — Maine. De sa. à une pie
d'erg., cour. du même.
Piaudeviel — Tournai sis. De gu. à trois rencontres de boeuf d'or.
Piault — Paris. D'erg. à la croix de sin., bordée
de gu., cent. de quatre lions du même.
Plazzola — Padoue. De gu. au lion d'or.
Pi ber de Wald— Aut. D'or à un castor ramp. de sa.
Pibinga ou Pibinga — Ostfrise. Parti: au 1 d'or
à une croix de Lorraine de sa. ace. de trois étoiles
mal-ordonnées d'arg.;au d'or à une demi-harpie de
sa., mouv. du parti.
Pibrac (Comtés de), y. du Faiir comtes de Pi.
bras.
Pihrlach — Carinthie. D'or à un castor saillant
au nat., en bande. C.: un vol aux armes de l'écu (sur
l'aile dextre le castor est posé en barre). L. d'or et de sa.
Pie de la Mirandole, y. Pico de la Mirandol a.
Pica — Aquila (Naples.) Ec.: aux 1 et I d'or à
une pie pass. de sa.; aux 2 et 3 d'erg. à trois fasces
ondées d azur.
Pirate( — Trévise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à la bande d'erg,
ch. de trois oiseaux au nat. et ace. dedeux étoiles d'or.
PIcaluga — Milan. D'arg. au lion de gu., cour.
d'or, ramp. contre un cep de vigne pampre de sin., fruité
au nat., posé à dextre; le tout soutenu d'une terrassé
de sin.
Picamilh — Béarn. D'erg. au chev. de gu., ace.
en p. d'un oiseau au nat., becquetant un mil de sin.;
au chef d'azur, ch. d'un soleil d or.
Picard — Champ. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu.
Picard — Lorr. (An., 1513.) D'azur au saut. d'or,
cent. de quatre bes. d'erg.
Picard de Davau — Lang. De sa. à une ancre
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d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'erg., 2 et 1.
Picard, y. Morse) dit Picard,
Pleardet — Bourg. D'azur à la croix d'arg.
Picard' — Sicile. Ec.: nu 1 d'erg. à une aigle de
sa., cour. du mime, fixant un soleil d'or, mouv.du canton dextre du chef; au 2 d'azur à la barre voûtée d'arg.,
ch. de trois étoiles ) du champ et ace. d'une comète
d'erg., posée au canton dextre du chef, la queue en bande ; au 3 d'azur au lion cont. d'or, ramp. contre une tour
du mime, matir. du parti; au t d'erg. à un arbre terrassé de sin., acc. d'un soleil d'or, mouv. du canton sen.
du chef.
Picart — Camer. De sa. au lion d'erg.; à la bord.
de eu. Cri: wm.t.iNcouitT !
Pleart — Perche. D'azur à la fasce d'arg., acc. de
trots pommes de pin d'or.
Meurt — Lem (An., II janv. 1551.) D'azur à un
bélier d'or, tenant de sa patte dextre levée une ancre
du même.
Picart — Lorr. (An., 22 avril 1562.) D'azur à une
tète de lion d'or ; au chef du mime, ch. de trois los. de gu.
Picart — Altdorf (Bao.) Coupé de gu. sur arg.: à
une rose de l'un en l'autre. C.: un vol aux armes de l'écu.
Picart (le) d'Ascoli:4 — Lyonnais. D'azur à
deux haches d'armes d'arg., emm. d'or, surm. chacune
d'une merlette d'are.
Pieart d'Estelan et de Itadeval—IVOrm. De
gu. à trois fers de pique d'arg.
Picart (le) de la Fossedavy — Brel. D'arg.
au lion de sa„ ace. de trois merlettes du mime.
Picart (le) de Kergannou — Brel. D'azur à
une tète de léopard d'or, lamp. et cour. de gu.
Pleure (le) du Lys —Champ. D'azur à une épée
d'erg., garnie d'or, soutenant une couronne royale aussi
d'or, et accostée de deux fleurs-de-lis du même [Camp.
Baratte de Vergenette, Brunet de St.-Maurice, llordal du Lys, du Lys et Perthes.)
Inerte de Vielles-111e — Brel. De gu. à trois
croisettes d'or, rangées en fasce.
Pleaud de Moab:lace — Brel. D'arg. fretté de
gu.; au chef du mime, ch. de trois trèfles d or.
Pleavet — Art. (An., nov. 15M.) D'azur à deux
haches adossées d'arg., emm. d'or. C.: une tète et col
de dragon d'or, entre un vol d'arg., les plumes ext.d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Piecand — Fribourg. De gu. à un croiss. d'or,
surm. de deux roses du même, et acc. d'une étoile (5)
aussi d'or au point du chef; en p. un tertre de trois
coupeaux de sin.
Piccard — Lutry (P. de Vaud). D'arg. à un senestrochère, paré d'azur, mouv. du flanc, tenant un javelot d'azur en pal, ace. en chef de deux roses de gu.
et en p. d'un croiss. du mime; et d'une étoile (5) d'azur, posée au canton dextre de la p.
Pirrardi — Vérone. Coupé: au 1 d'azur à une
rose d'or en chef, et deux étoiles du même en p.; au 2
d'arg. à une enchaussure sen. d'or, et une pointe d'azur, mouv. du flanc dextre et du canton dextre.
Pleeardt — P. de Drenthe. D'azur à un membre
d'aigle d'or, la serre en bas.
Picea:1 — Hainaut. D'azur au lion d'or,lamp. de gu.
l'irriter:a —Florence. D'azur à trois oiseaux d'arg,
ace. en chef de trots fleurs-de-lis d'or, rangées entre les
quatre pendants d'un Iambes de gu.
Piccoli — Vérone. D'azur au lion d'or, ace. en
chef d'une étoile du même.
Piccoli Edle von Ventre — Frioul (An., fli déc.
1873.) Coupé, d'azur à un cerf naiss. au nat., mouv.
du coupé, sur gu. à une ancre d'or, posée en bande; à
la fasce d'or, br. sur le coupé. Cq. cour. C.: trois pl.
d'alita d'azur, d'or et de gu. L.: à dextre d'or et d azur, à sen. d'or et de 'gu. D.: 110NOR, LABOS, FIDES.
Piccolo:Hl:2i (Princes) — Rome, Sienne, Toscane.
D'arg. à la croix d'azur, ch. de cinq croiss. d'or. C.:
un dragon allé iss. d'or [V. Sllvy de Piccolo:ale.]
Piccolo:ni:d dues d'Autalti— Rome (Princes du
St.-Empire, 21 mai 1651. M. ét. le 25 janv. 1757.) Ec.:
aux I et I d'arg. à la croix d'azur, ch.de cinq croiss.
d'or (Piccolomini); aux 2 et 3 pale de quatre pièces:
a. d'Aragon ; à. de Hongrie ancien; c. d' Anjou ; d. de
Jérusalem.
Piecoloullnl-Febel-Maull (Comtes)—Orvieto,
Fermo. Ec. au 1 d'arg. à la croix alésée d'azur, ch.
de cinq croiss. d'or (Piccolomini); au 2 d'azur au cher.
e or, ace. en chef dé deux étoiles du mime et en p.
d'une troisième étoile de gu. (Clementini); au 3 c.-éc.:
a. de «u. à un A d'or, posé en bande; b. d'azur à un
soleil d'or; c. d'azur à une étoile d'or: d. de gu. aux
lettres V E d'or, entrelacées et posées en bande (Febe);
au I parti: a. coupé, d'or à l'aigle ép. de sa., sur un
ile ÉDITION. TOME II.

Pichler

échiqueté de gu. et d'arg.; b. d'azur à l'aigle de sa.
(Adami).
Piccot — Hainaut. D'erg. fretté d'azur, les clairevoles semées de fleurs-de-Ils de gu.
Picennrdl (Marquis) — Crémone, Milan. D'arg. à
une licorne ramp. de gu. C.: la licorne, las. D.: 11,
TEMPO E 010.

Pleenardl.ltuota (Marquis) — Milan. Ec.: aux 1
et t parti: a. de gu. à la fasce d arg, ch. d'un mont de
six coupeaux de sin., et acc. en chef d'une roue d'oret
en p. d'un besant du mime; 6. d'or à l'algie de sa.,
cour. d'or, l'estomac ch. d'une roue du même ; aux 3 et
3 d'azur au lion d'or, cour. du mime, tenant entre ses
pattes un tourteau de gu. Sur le tout d'arg. à une licorne ramp. de gu. C.: une licorne iss.degu. L. d'arg.
et de gu.
Plcenardt-Sonnul (Marquis) — Crémone. Ec.:
aux 1 et L d'arg. à une licorne camp. de gu.; aux 2 et
3 d'azur au lion d'or. Sur le tout d arg. à la fasce de
gu. (Somme).
Plchard — Poitou. D'azur au chev. d'or, ch. de
deux lions affr. de sin., acc. en chef de deux croisettes
ou étoiles d'arg. et en p. d'une aigle d'or.
richard — Allem. Coupé: au 1 d'azur au lion
naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'azur à deux croix
treCées d'arc., accostées. C.: le lion, iss. L. d'or et d'azur.
Plchard — Yverdon. D'azur à un saut. alésé, les
extrémités en haut et en bas réunies par une traverse,
le tout d'or.
Plchard de Kerverziou — Brel. D'azur à deux
fasces ondées d'or, ch. chacune de trois roses de gu.
richard de Saucats — Guyenne. D'azur à trois
poissons (pichards) d'are., posés en pals, 2 et 1; le dernier, naiss. d'une rivière du même, ombrée de sin.,
mouv. de la p.
Plchard de Verney (Vicomtes) — Bret„ Limousin, Tour. Ec.: aux 1 et de gu. à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut, les pointes en bas;
aux 2. et 3 d'azur à une tour d'or, maronnée et aj. de
sa. S.: deux lions au nat. D.: IN uoesiGNo viscA31.
Pleut — Rome. Parti de gu. et d'azur; au chef en
forme de triangle evasé d'azur, la pointe en bas; à une
colonne d'arg , le chapiteau d'or, br. sur le parti, soutenue d'un piédestal d arg., mouv. de la p., et accosté de
deux oiseaux adossés d'erg., les tètes affr., le bec OUY.,
posés sur le piédestal; le chef ch. d'une rose d'erg.
Plchln — Lyonnais. D'or à trois hures de sanglier
de sa.
Pichini — Rome. D'arg. à un arbre arr. de sin.,
le fût accolé d'un serpent du mime, la tète conta au
chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Plehl — Salzbourg (Inc. dans la nob. bav., 8 avril
1813.) Ec.: aux 1 et t de sa. au lion naiss.d'or, tenant
une branche de rosier de sin., fleurie de trois pièces de
PI: aux 2 et 3 de go. à un mont de six pointes escarpées d'arg. Cg. cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Pirld — ..4trt. (Chevaliers, 1600; barons du St.-Empire, 1760. M. ét.) Ec.: aux 1 et i de sa. au lion d'or;
aux 2 et 3 de gu. à deuxpicsde rocher accostés d'arg.
Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa. Trois cq.cour. C.:
1° un lion las. et cont. d'or, tenant de sa patte sen. trois
roses de gu„ mouv. d'une seule tige; 4° l'aigle; 3° un
lion iss. d'arg., tenant de sa patte dextre trois roses de
mouv. d'une seule tige. L.: à dextre d'or et de sa..
à sen. d'arg. et de mi.
Pichler (von) und Clin:sel:tels —Styrie(Che'ratiers du SI-Empire, 13 août 1637.) Ec.: aux 1 et 1
d'or à un chamois ramp. de sa., soutenu d'un rocher
de plusieurs pics au Rat., mouv. de la p. (Pictet, d'abord
Pichler); aux 2 et 3 de sa. à la fasce d'or, ch_ d'une
fleur-de-lis du champ et acc. de trois étoiles du sec.
(Setter). Cg. cour. C,: le chamois ramp. du 1, entre un
vol aux armes du 2. L. d'or et de saine/II (von) chevaliers von Sutter und GAIIIsenfels — Dalmatie (Chevaliers du SI-Empire. 20
août 1156.) Les armes précédentes. Deux cg. cour. C.:
1° un homme d'armes iss., cuirassé d'arg.,la visière levée. le casque panaché de trois pl. nul. de gu., tenant
de sa main dextre une épée levée d'arg,garnie d'or, et
de sa sen. une flèche au nal en pal, arm. d'arg.. empennée de gu.; entre deux prob. coupées ait. de sa. et
d or; 2° le chamois ramp. du 1, entre un vol aux armes du 2. L. d'or et de sa.
Pichler — Bar. (An., 23 juin 1818.) Ec.: aux 1 et
d'erg. à une cuve au nat, posée sur un tertre de sin.;
aux 2 et 3 d'azur à trois roses d'arc. Cq. cour. C.: la
cuve, entre un vol d'arg., chaque aile ch. d'une fasce
d'azur suret. de trots roses d'are. L. d'ara. et d'azur.
Pichler — Myrie. D'or à un chamois ramp. de sa..
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soutenu d'un rocher de plusieurs pics au nat., mouv. nàtre, de bas blancs et de bottes de sa. coiffé d'un
de la p. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'or haut bonnet de fourrure, tenant de sa main dextre une
et de sa.
pique au nat. L'écu bordé d'or. C.: le vieillard du 2,
Pichimeyer — Bau. D'or à la fasce de sa.; à un iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Pico (Comtes) — Venise. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
More du même, ceint d'un tablier d'or, tir. sur le tout,
tenant de sa main sen. une pique de sa. etposé sur un l'aigle de sa., cour. du champ (Mirandola); aux 2 et 3
tertre du même. C.: le More, iss.
d'erg. à trois fasces d'azur; au lion de gu., br. sur les
Picho, y. Peczl.
fasces (Concordia). Sur le tout échiq. d'or et d'azur
(Pico). Au chef de l'écu d'or, br. sur l'écartelé et ch.
Pichon — Genève. Vairé en barre d'or et de sa.
d'une aigle ép. de gu., surrn- d'une cou ro nn e au nat.
Pichon — Bref. D'erg. à trois coquilles de sa.
Pico de la Mirandola — Italie, Guyenne (Ducs
Pichon — Tour., fle-de-Fr. D'or à deux fasces de
gu., surm. de trois bill. d'azur, et soutenues de trois de la Mirandola, marquis de la Concordia, princes du
autres bill. du même; au lion d'azur,
d
arm. et lamp. de St -Empire). Ec., d'or à l'aigle de sa.. bq., m. et cour.
d'or (Mirandola), et d'erg. à trots fasces d'azur, au Iton
gu., br. sur le tout.
Pichon — France. D'azur au chev. échiq. d'erg. et de gu., cour. du même, br. sur les fasces (Concordia);
de gu.; au chef échiq. des mêmes émaux.
à la fasce de gu., br. sur l'ecartelé. Au chef de l'écu
Pichon de Longueville—Guyenne, Tour. D'a- d'or, br. sur l'écartelé et ch. d'une aigle ép. de sa., bq.,
zur au chev. d'or, acc. en chefde deux molettes du mê- m. et cour. de gu. Sur le tout de l'écartelé de Pico,
me, et en p. d'un agneau d'erg., surmontant un crolss. qui est échiq. d'or et d'azur. Cq. cour. C.: une aigle
iss. d'or. Manteau échiqueté d'erg. et d'azur, doublé
du même.
Pichon de Parempuyre. Les armes précédentes. d'herm. S.: deux griffons au nat.
Picon — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, acc. en
Pichon de la Blvolre — Forez. De gu. à une
bande d'or et une colombe d'erg. pass. au-dessus, et chef de deux étoiles du même et en p. d'un croies. d'erg.
Picon ou Piconis — Gènes, Limousin, Brie. D'asurm. de trois étoiles du sec. — ou: De vair; au
zur à un senestrochére, arm. d'erg., tenant une pique
chef de gu., ch. d'un lion les. d'or.
Pichonnat — Paris. D'erg. à trois aigles ép. de sa. du même, en barre, ftltée d'or; au chef de gu., ch. de
Pichot — Schiedam. Parti: au 1 d'or au lion de trois couronnes d'or.
Picot' d'Andrezelles. Les armes précédentes.
gu.; au 4 d'arg. à une ancre de sa. C.: le lion, iss.
Picore — Sicile. D'azur à une colombe d'arg., poPichot — Maine. D'or au chev. de gu., acc. en
chef de deux haches de sa. et en p. d'une croisette du sec. sée sur un tertre de trois coupeaux d'or, fixant un so—Maine.
D'aleil
du même, mouv. du canton dextre du chef.
Pichot [Pichet de la Graverie]
Picouls, y. Pic«.
zur à une aigle ess. d'or, mouv. d'une nuée d'erg., fiPiconneric (Marquis de la). v. Bugeaud marxant un soleil d'or posé au canton dextre du chef; le
quis de la Picounerie duc d'Isly.
tout acc. d'une mer d'erg. en p.
Pieorry — Nom. De gu. à deux fasces d'or, et
Pichot de la :Burundais. Les armes précédentes.
trois roses d'erg., 2 au-dessus et 1 au-dessous de la
Pichot du Itlézeray — Bret. D'or à trois trè- première fasce.
Picot — Art. D'erg. fretté d'azur, cloué d'or, les
fles de sin.
Pichot van Slype — Limb. (An., 1 avril 1839.) claire-voies semées de quintefeuilles de gu. Cri: eniLLoN !
. Picot — Forez. D'azur à un pin d'or, terrassé du
Ec.: aux 1 et I de Slype, qui est parti: a. d'or au lion
de sa., arm. et lamp. de gu.; b. d'azur à une pignate même, surm. d'un crolss. darg accosté de deux étoid'erg., l'anse à dextre; aux 2 et 3 de Pichot, qui est les du sec.
Picot de Bazus — Lang. (Baron de l'Empire, 19
parti: a. d'or au lion de gu.: b. d'erg. à une ancre de
sa. Deux cg. cour. C.: 1° un bras, arm. d'erg., la main juin 1813.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois fers de lance
de carn. tenant un sabre d'arg., garni d'or (Slype); 1. d'arg.; au chef du même, ch. d'un coq iss. de sa., crêté
d'or et d'azur; 2° un lion iss. de gu. (Pichot); I. d'or et barbé de gu.; aux 2 et 3 d'or à un arbre de sin.,
fruité de gu.: au lion léopardé du même,br. sur l'arbre.
et de gu.
Picot de Beaucbesne — Bret. Ec.: aux 1 et
Pichot de Trématent — Bret. De gu. à un cygne
d'azur à trois haches d'armes d'arg.; aux 2 et 3 d'or à
d'arg.
Piclgottl — Trévise. Coupé: au 1 d'erg. à l'aigle trois léopards de gu., l'un sur l'autre.
Picot de Boisfelliet. Les armes précédentes.
de sa.; au 2 palé d'erg. et de sa., de huit pièces.
Picot de Buissalson. Les armes de Picot de
Picluali — Legnago. Parti d'or et d'azur; à un
peuplier terrassé de sin., br. sur le parti, senestré d'une Bazus.
Picot de Combreux — Ile-de-Fr., Champ. D'or
licorne d'or, ramp. contre le fût.
Pickaerts — Flandre. De gu. à dix bes. d'or, 2, au chev. d'azur, acc. de trois falots d'erg., allumés de
2, 3, '2 et 1; au fr.-q. d'erg., ch. de deux fasces brét. gu.; au chef du même. D.: NULLUS EXT1NGUITUR.
Picot de Dampierre. Les armes précédentes
et c.-brét. de sa.
Picot du Fiefrube. Les armes précédentes.
Pické — D'erg. à un arbre terrasPicot de lionberville — Nom. Degu.à la croix
sé, le pied accosté de deux oiseaux affr. sur la terancrée d'erg.
rasse, le tout au net. C.: un vol.
Pivot de Lapeyrouse — Lang. (Baron de l'EmPickeubach (Barons) — dut. De gu. à deux-bandes de los. accolées en aboutées d'erg. C.: un che- pire. 1 mars 1808.) Les armes de Picot de Bazus.
Picot de Peccaduc. Les armes de Picot de
val arrêté d'arg., bridé de gu.; entre un vol à l'antiCombreux.
que, aux armes de l'écu.
Picot de Peccaduc barons de Ilerzogenherg
Plckeubrock, y. Pieckenhroich.
— Aul. (Barons, 19 déc. 1862.) D'or au chev. d'azur,
Plekere (de), v. de Picquer.
Pickering — Ecosse (Baronet. M. ét.) D'herm. ace. de trois falots d'erg., allumés de gu , au chef de
gu. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, lamp. de gu., teau lion d'azur, arm. et lamp. de gu., cour. d'or.
Pickering de Whaddon — Cambridgeshire (Ba- nant un falot de l'écu. L. d'or et de gu. D.: NULLUS
EXTINGUITUR.
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Picot vicomtes de Vaulogé — Bret., Maine, Aut.
'azur,
d'azur,arm. et lamp. de gu., cour. d'or. C.: une
(Vicomtes, 22 mars 1827.) D'o p au Cm,. d'azur, ace.
patte de lion d'azur.
Pickher — Ratisbonne. D'erg. à un marteau de de trois falots erg., allumés de gu.; au chef du même.
sa., emm. de gu., posé en pal sur un tertre de gu. Cq. S.: deux lévriers. D.: NULLUS EXTINGUITUR.
Picquart — Lorr. (An., 19 août 1609.) D'azur
timbré d'une couronne murale. C.: un chapeau pireace. de trois roses d'or.
midal de gu, cour. d'or, sommé de cinq pi. d'auld'arg. au chev.
Picquer
(de) — Flandre (M. ét. le 22 août 1561.)
L. d'erg. et de gu.
Pickl Edle von %Vitkenberg — Styrie (An., 21 De gu. à un coq d'or, ace. de trois roses du même. C.:
oct. 1831.) Parti: au 1 tranché, d'azur à trois étoiles le coq.
Picques — Paris. De gu. à une porte d'erg., coud'or, rangées en demi-orle, sur gu. à trois rochers escarpés au nal accostés. celui du milieu sommé d'un lissée de sa, ace. d'un porc-épic du sec. en p.
Picquet (Baron de l'Empire) — Pic. 1)'azur à
chamois arrèté au nat.; à une bande échiq. de quatre
tires, chaque tire componée de quatre points de gu., trois lances de tournoi d'or, posées en fasces, rune sur
l'autre.
d'erg., d'or et d'azur; dans les ter et 3e tires les deux
Picuet
q
— Pic., Prov. D'azur à une pique de sa.,
points extérieurs sont plus larges que les deux points
intérieurs, et dans les 2e et 4e tires lesdeux points in- arm. d'erg., ace. de trois étoiles d'or et surm. d'un
térieurs sont au contraireplus larges que les deux points chev. d'erg.
Picquet — Cambr. D'azur à la bande de gu.,ch.
extérieurs; au 2 d'erg. à un vieillard sur une terrasse
de sin., vêtu d'une chemise blanche, ouvert sur la poi- de trois vases d'or et ace. de six trèfles du même, rantrine, les manches retroussées, hab. d'une culotte bru- gés en orle.

