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de gu., ch. de trois étoiles d'or. C.: une étoile d'or,
entre un vol de• gu.
Pleeze • ski — Prusse. Les armes de Paprzvea.
Pleczkov • skl — Prusse occidentale. De gu. à un
triangle vidé d'arg., passé dans deux annelets du même, l'un à la cime, et l'autre sur le milieu de la base.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., ait. de gu. et d'arg.
Pleezkowski — Prusse. Les armes de Jellta.
Piedefer — Brel. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu.
pledefer de Chanlost — Beauvoisis. Echiq. d'or
et d'azur.
Piedelou — Bret. D'or à trois pieds de loop
de sa.
Pledenils — Serbie. De sin. à la fasce d'or, ch.
de deux roses de gu.; à la bande d'or, br. sur le tout
et ch. d'un croiss. versé de gu.; ladite bande ace. do
deux têtes et cols de griffon de sa., bq. d'or, sur le sin.,
1 en chef à sen. et 1 en p. à dextre. Cg. cour. C.: un
lion lss. d'or, arm. et lamp. de gu. L. d'or et de sin.
ET FORTIS.
PlequIgny — Pic. Fascé d'arg. et d'azur ; à la
Pleders — Brab. D'or à trois pals d'azur;au chef
de gu., ch. de trois quintefeuilles d arg.
bord. de gu.
Piedevaehe — Bret. D'arg. à trois pieds de vaPlequod, y. Pivot de GonbervIlle.
Pletet — Genève. De sin. à en mur non-crén. d'arg., che de go., ongles d'or. — Ou: D'azur à trois écussons
maçonné de sa., ace. en chef d'un lion nains. d'or, d'are.; au bâton du même en bande, br. sur le tout.
Pledgrlmault — France. De gu. à trois fasces
mouv. du mur.
Pictet de Pregny (Comtes)— Genève. Les armes d'or; à la bande d'herm., br. sur le tont.
précédentes.
Pledlevey — /Yann. D'azur au chev. d'or, ace.
Pictet de Roehemont —Genève (Comtes, 5 nov. en chef de deux coquilles du même et en p. d'une rose
1736.) Parti: au I de sin. à un mur non-crén. d'arg., d'arg.; au chef de gu., ch. de deux molettes du sec.
Pledmenu (de) — Dauphiné. D'or à trois bâtons
maronné de sa., ace. en chef d'un lion naiss. d'or, mouv.
du 'mur (Pictet); au 2 de gu. au lion d'or (Rochemont.) écotés de sin., posés en bandes.
Piedmont
Se.- Didier — Dauphiné. D'azur au
SIISTINE ET ABSTINE.
Pidal (Marquis) — Castille. au 1 d'or à l'aigle chev, d'or, ace. en p. d'un croiss. d'arg.; an chef du
de sa.; au 2 d'erg. à trois fleurs-de-lis de gu.; au 3 même, ch. de trois cerises de gu., figées de sin.
Pledone — ile-de-Fr.„ Norm. D'azur à trois pieds
d'erg. à un arbre terrassé de sin.; au t d'or à un arbre terrassé de sin. L'écu entouré d'une bord. d'azur, d'oie d'erg. S.: deux oies au nat.
ch. de six tours d'or, 1 en chef, I en p. et S à chaque
Piedra — Biscaye, Navarre. Coupé: au 1 d'or à
flanc, l'une sur l'autre.
deux têtes de Sarasin affr. au nat.. le col dégouttant
Plderlt — Lippe (Chevaliers du SI-Empire, 25 de sang, coiffées de turbans rayés d'arg. et degu, arc.
mars 1713.) Ec.: aux 1 et de sa. à une rose d or ; aux en p. d'une pierre carrée plate de sin.; au 3 d'or à deux
et 3 de gu. à trots flèches d'erg., posées en bandes, coeurs accostés d'erg., dégouttants de sang.
rangées en barre. Deux cg. cour. Cr.: 1° un rose d'or;
Pledrahita — Andalousie. Ec.: au 1 d'azur à
entre deux prob., coupées ait. d'or et de sa.; t. d'or et cinq pierres couchées d'erg., 2, 1 et 2; au 2 d'or à un
de sa; 2° deux flèches d'arg., passées en saut.; 1. d'arg. senestrochère. arm. d'erg. mouv. du flanc, tenant une
et de gu.
tête de Sarasin, coiffée d'un turban d'ar g.tra3é de sa.;
l'Idoll de QuIntettbaell — Bac. (Chevaliers du au 3 de sin. au pal d'or, adextré d'un étendard de gu ,
SI-Empire, 18 mai 1711.) De gu. à la barre d'or, eh. flottant à sen. et senestre d'une pierre d'are. couchée;
de trois roses du champ, et ace. en chef d'un croiss_ au t de sin.à une tour sommée de trots tourelles d'are.,
tourné d'erg. et en p. d'une toupie d'or,environnée d'un celle du milieu plus élevée.
cordon d'azur. Cq. cour. C.: une rose de gu., entre
Piedrola — Esp. De gu. à la bande de sin., ace.
un vol coupé, à dextre de gu. sur or, à sen. d'arg.sur de cinq tours d'arg.; à la bord, du premier, ch. de
gu. L. conformes aux émaux du vol.
huit flanchis d'erg. [V. Fernandez de Piedrola.
Pidoll de taulutenbaeh — Aut. (Barons, 20
Pleglowskl— Prusse. Les armes de Nalenez II.
avril 1813.) Les armes précédentes. Trois cg. cour.
Pleiron — Lorr. (An., 15 mai 1573.) Ec. en sant.:
C.: 1° le croiss.; 2° une rose de gu entre
entre un vol cou- aux 1 et t d'or à une rose d'azur; aux 2 et 3 de gu.
pé, à dextre de gu. sur or, à sen. d arg. sur gu.; 3° la à une tête de lion d'or.
toupie. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et
Piekenet — Holl. De gu. à une étoile d'or, arc.
de gu.
d'un trèfle du même, posé en barre au canton sen.du
Pldoll de Qulntenbaeh — Aut. (Barons,16jull- chef, la tige en bas.
let 1850.) Les armes précédentes. Trois cq. cour. C.:
Piel — Hall. De gu_ à trois coquilles d'are.
1° une tour d'erg., maconnée de sa.: Ld'arg. et de gu.;
Plel — Westphalie. D'azur à trois flèches d'or,
2° une rose de gu.; entre un vol coupé, à dextre de gu. posées en fasces, rune sur l'autre. Cq. cour., le cersur or, à sen. d arg. sur gu.; I.: à dextre d'or etdegu., cle de la couronne d'azur, cb. de deux pals d'or. C.:
à sen. d'arg. et de gu.: 3° un bras, aria. d'are., bran- un vol de gu., l'aile dextre ch. d'une fasce d'or surch.
dissant une épée du même, garnie d'or; I. d'or et de de deux pals d'azur, fane sen. ch. d'une fasce d'azur
eu. T.: deux hommes d'armes, coiffés de casques, l'épée surch. de deux pals d'or.
à la hanche, la main libre posée sur la banche.
Plel de Cruelieville — Bret. D'arg. à raigle ép.
PidoussIère (de la) — Maine. D'arg. à trois de sa., bq. et m. de gu.
pattes d'ours de sa., posées en fasces.
Inclut —Schiedam. Coupé: au 1 d'azur à une étoile
Pidoux — Poitou. D'arg. à trois frettes alésées d'or; au 3 d'azur à un pied humain d'arg. Cq. cour.
de sa., 3 en chef et 1 en p.
C.: une étoile d'or; entre un vol, d'or et d'azur.
Plele, v. Pfell.
Pidoux — P. de Valut. D'azur à un coeur, br.
sur deux flèches passées en saut., ace, en chef de deux
Plelesz — Pol. De gu. à deux épées d'erg, garétoiles (5) et en p. d'un crolss., le tout d'are.
nies d'or, passées en saut. Cg. cour. C.: trois pi.d'aut.
Pie — Lang. D'or à une pie de sa., ace. de trois d'erg:, ou, un colbac de gu., orné de chaque côté d'une
annelets de gu., rangés en chef.
plume de caille au nat.
Pieehowski — Prusse. Les armes de Lell • a I.
Pleltzrz en —Pol. D'azur au lion nais:. d'or, mouv.
Pieck — Holt. D'azur à trois paons d'or.
d'un mur crén. d'arg., maçonné de sa., occupant la
Pieck — Nimègue. D'arg. à un rencontre de boeuf moitié inférieure de l'écu_ • Cg. cour. C.: le lion iss.
de sa., accorné d'or.
PlelkIn — P. de Liége. Ec.: aux 1 et t de sin. au
Pieck — Westphalie, Gueldre. D'erg. à la croix griffon d'or: aux 2 et 3 d'azur à un soleil d'or. C.:un
de gu. Cq. cour. C.: un coq hardi et chantant de griffon iss. d'or.
p. D.: 3111 1100e IS IS GODT [V. Alderodt dit
Piellat — Comtat-Venaissin. D'or au chev. d'aPieck, et van der Voort-Pleek.]
zur, ace. de trois tètes de lion du même. S.: deux
Pieck — P. de Munster. D'azur à trois piques léopards. D.: IN ANTIQUIS.
d'are., posées en bandes, rangées en barre. C.: (Am.
Pielnhofer — dut. Parti: au 1 coupé d'are. sur
e. c.) un avant-bras, arm. au nat., la main de carn. gu., à trots feuilles de tilleul de l'un à I autre, les litenant une pique d'arg. en fasce.
ges en bas; au 2 bandé d'or et de sa. C.: un buste
Pleekenbrolch — IVestpholie. D'arg.; au chef d'homme barbu, cour, d'or. hab. de gu., ch. sur la pot-

Plequet — Noria. D'azur à la bande d'or, ch. de
trois mulettes de sa. et sunn. d'une abeille du sec.
Plequet — Paris. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef de deux molettes du même.
Plequet — Paris. D'azur à trots pals au pied fiché d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles du sec.
Pleq net — Gasc. D'erg. à trois têtes d'aigle degu.,
bq.. tanguées et cour. de sa.
Plequet de la Flesehe — Bret. D'azur à trots
chev. d or, ace. de trois fers de lance d'erg.
Plegnet de flua:alles comtes de JuIllae
aux 1 et t de gu. au lion d'or, arm.. lamp.
—Case.Ec:
et cour. de sa.. tenant une épée d'or; au chef du renie, ch. de trois croiss. de sa. (Juillac); au 2 de sa. à un
cep de vigne d'erg., accolé à son échalas du même
(Fignolles); au 3 d'erg. à trois têtes d'algie de gu.. bq.,
tanguées et cour. de sa. (Picquet). C.: le lion de l'écu,
surm. de la Légende: SENQUAM mese. S.:deuiltons
d'or, a gni., lamp. et cour. de sa. D.: SEMPER AIJDAX
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trine d'une feuille de tilleul d'arg., la tige en bas. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Plemont de Frise — Fronce méridionale. D'azur à la croix d'arg.
Pien — Pol. Les armes d'Ostrzew.
Pienegwiazd — Pol. D'azur à cinq étoiles, 2 et
3, ace. en p. d'un croiss., le tout d'or. Cq. cour. C.:
une queue de paon au nat.
Pleneman-Boelen, y . Doelen.
I'leimes, y . van Peene.
Pleueourt, y . Baudry de Piencourt.
Pie:menai: — Bav. (Barons, 1635. M. ét. en 1800.)
D'arg. à la bande de sa., ch. de trois bes. d'or. Cg. cour.
C.: un buste d'homme, posé de profil, entouré sous le
menton d'un bandeau de sa, hab. d'arg., coiffé d'un
chapeau piramidal du même, le retroussé de sa. ch. de
trois bes. d'or, cour. du même et sommé d'une queue
de paon au nat.
Piepenstoek — Courlande (Nob. du St.-Empire,
MI) Parti: au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa., tanguée de gu., mouv. du parti; au 2 de gu. à trois roses
d'arg., bout. d'or, barbées de sin., rangées en pal. Cg.
cour. C.: deux prob., coupées alt. de sa. et d arg. L.:
à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Plepers — Holt. D'azur à une main d'arg., ailée
d'or, écrivant avec la pointe d'une épée du see.,garnie
d'or; au chef d'or, ch. de trois pals de gu., celui du
milieu snrch. de trois bes. d'arg., les deux autres cb.
chacun de deux bes. d'arg.; les pals alternant avec quatre abeilles au nat. C.: une épée d'arg., garnie d'or,
en pal, la pointe en haut, entre un vol d'or. L. d'arg.
et d'azur. D.: LABORE ET PARSIMONIA.
Pierart — Art. Tranché-ondé: au 1 d'azur à deux
quintefeuilles d'or; au 2 d'or à une quintefeuille d'azur.
Pieriœnedetti — Rome. Coupé d'azur sur gu.;
au griffon d'or, cour. du même, br. sur le coupé.
Piere (du) — Flandre. D'azur à la fasce d'or;
à une frette de gu., br. sur le tout.
Plerens — Bruges. De gu. à une plume d'autruche d'arg., ace. de trois étoiles d'or.
Pljrens — Flandre. D'arg. fretté d'azur; à deux
fasces d'or, br. sur le tout.
Piéret ou Piéret de Prou:elle — Brab., Hainaut. D'or à la bande d'azur, ace. à dextre et à sen.
de huit étoiles de sa., 2, 2, 2 et 2, disposées de telle manière que chaque fois une étoile soit placée au-dessous
de l'espace libre entre les deux étoiles supérieures; au
fr.-q. d'arg., ch. d'un peuplier au nat. C.: le peuplier.
D.:

SEMPER VIRIDIS.

Pleri del Rossi — Florence. D'azur à un bouc
camp. de gu.
Pieri-Seodellarl — Florence. D'arg. à une bande
d'or et une barre d'azur, passées en saut.
Pleri-Serrielardi — Florence. D'azur au lion
d'or, tenant de ses pattes une bannière d'arg.cb.d'une
croix de gu.
Pierin — Gand. De gu. au chev. d'arg.; au chef
parti d'or et d'azur. ch d'un trèfle de l'un en l'autre.
Pierius — Flandre. D'or au cbev. de gu., ace. de
trois coquilles de sa.
Pierleonl — Rome. Parti: au 1 d'or au lion losangé d'arg. et de sa., la tête d'arg.; au 2 fascé de gu.
et d'arg.
Pierlink — Bois-le-Duc. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
la bande d'arg., ace. en chef d'une étoile d'or ; aux 2
et 3 d'arg. à trois arbres de sin.
Pierloot — Bruges (An., 18 avril 1701.) De sin.
à la fasce d'arg., ace. de trois coquilles du noème. C.:
un cygne ose., au nat.
Pierloot — Flandre. D'or à la fasce de gu., ace.
en chef de trois coquilles rangées de sa. et en p. d'une
fleur-de-Ils du même. C.: trois pl. d'aut.: de gu., d'or
et de sa.
Piermans — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une
bure de sanglier de sa.; aux 2 et 3 d'or a trois tours
d'azur. Cg. cour. C.: la hure, entre un vol d'arg. L.
d'arg. et de sa. S.: deux ours au nat., tenant chacun
une bannière, celle à dextre aux armes du 1, celle à
sen. aux armes du 2. — (Barons, 28 sept. 1757. 51. ét.
le 4 avril 1719.) Les mêmes armes, à la différence que
la bannière _sen. représente les armes de la famille
Arazola de Ouate.
Piermont — Flandre. D'arg. au chev. de gu., ace.
de trois glands effeuillés de sin., les queues en bas. C.:
un cygne au nat. S.: deux cerfs d'erg. L. d'arg.
et de sin.
Piernbaumer — Nuremberg. De gu. à la bande
ondée d'arg., ch. d'un trèfle de sin., posé dans le sens
de la bande. C.: une tête et col de c ygne d'arg., tenant en son bec un trèfle de sin. L. d'arg. et de gu.
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Pierner — Aut. D'azur à trots poires mal-ordonnées d'or, les queues en bas; le champ chapé-ployé
d'arg., à deux croix pattées alésées de sa. Cq. cour.
C.: un vol coupé, à dextre d'azur sur or, à sen.desa. À
sur arg. L.: à dextre d'arg. et do sa., à sen. d'or et II
d'azur.
Plernpôek — Bav. D'or à une poire de sin., la
queue en haut; le champ chapé-ployé de sa. C.: un
bouc Iss. de sa.
Piero — Venise. Coupé d'arg. sur gu.; à un P de
l'un en l'autre.
Pieroot — Flandre. De gu. à six coquilles d'or. 4
Plerpont de Burnot — Namur. D or au saut.
de sa., ace. de huit merlettes du même rangées en orle.
C.: un lion iss. de sa., arm. et lamp. de gu. T.: deux
sauvages de corn., ceints et cour. de lierre, tenant chacun une massue posée sur l'épaule.
Pierraert — Amsterdam. De gu. à trois épées
d'arg., garnies d'or, une en pal et les deux autres br.
en saut., les pointes en haut.
Pierrard — Franche-Comté. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à la bande d'arg.; au 2 d'azur à trois piles accostées d'or; au 3 d'azur à un trèfle d'or, soutenu de deux
feuilles du même.
Pierraz — P. de Vaud. Tiercé en fasce: au I de
gu. à deux étoiles (5) accostées d'arg.; au 2 de gu. à
deux barres d'or; au 3 d'azur à cinq épis effeuillés d'or,
mouv. d'une seule tige.
Pierre —Paris. D'azur à un pierrot ou passereau
d'erg., ace. de trois étoiles du même.
Pierre — Lorr. (An., 19 avril 1576.) Ec.: aux 1
et 4 d'azur à une tête de lion d'arg.; aux 2 et 3 d'or à
une molette (8) de gu.
Pierre — Lorr. (An., 10 mai 1607.) De gu. à trois
pierres d'arg.
Pierre — Lorr. (An., 10 oct. 1619.) D'arg. à la
fasce engr. d'azur, ch. de trots étoiles d'or, et ace. de
deux tètes de lion de sa., 1 en chef et 1 en p.
Pierre — Lorr. (An., 1743.) D'azur au saut.engr.
d'or, cant. de quatre étoiles d'arg.
Pierre — Franche-Comté (An., 1556.) D'azur à
trois croies. versés d'or, 2 et 1, et quatre étoiles du
même, 3 sous les croiss. et la quatrième en p.
Pierre (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'azur à deux molettes d'arg., rangées en bande; aux
2 et 3 d'or à deux cbev. de gu.; au 4 d'azur à un cheval d'arg., pals. sur une terrasse du même.
— Limousin. De sa. au lion d'or.
Pierre de Franay — Bourg., Nivernais. D'azur à une clé d'arg., posée en barre, et un bourdon de
pèlerin d'or, br. en bande, ace. en chef d'une étoile
d'arg. et en p. d'une coquille d'or.
Pierre de Saluey — Bourbonnais. Les armes
de Pierre de Franay.
Pierre (de) — Neufchâtel (An., 1730.) D'azur
un 'nichet d'or, l'embouchure à dextre, la courbe ornée
en bas de trois houppes de sin. Cg. cour. C.: une tète
et col de lion d'or, posée de front, entre un vol de sa.
L. d'or et d'azur.
Pierre (de) marquis de Bernis — Lang. (Marquis, avril 1751.) D'azur à la bande d'or, ace. en chef
d'un lion du même, arm. et lamp. de gu. D.: ARME
POUR LE 1101.

Pierre (de) de liiez — Neufchâtel, D'or à la
bande de sa.. coticée de gu.
Pierre (de la) — Flandre. D'azur à six bes. d'arg,.;
au chef du même, ch. d'un lion léopardé de sa.
Pierre (de la) — Hainaut. D'erg. à la fasce vivrée de sa., ace. de trois aigles du même.
Pierre (de la) — Art. D'arg, à trots aigles de sa.
Pierre (de la) — France. D arg. à trois bandes
de gu.
Pierre (de la) — France. D'arg. à trois merlettes de gu.
Pierre (de la) — France. Ecbiq. d'arg. et de go.
Pierre (de la) — France. D'azur fretté d'or.
Pierre (de la) barons de Bonsies — Hainaut.
D'arg. à trois aigles de sa., bq. et m. de gu.
Pierre (de la) marquis de Frémeur — Bret.
D'or à la fasce de gu.
Pierre-Gilrart (de la) — Norm. D'azur à trois
fasces ondées d'or; à la bande de gu., br. sur le tout
et ch. de trois lions d'or.
Pierre (de la) de la liante-Pierre — Lorr.
D'erg. fretté de gu.
Pierre (de la) de St.-Illiaire — Lorr. De sin.
à la bande brét. d'arg., ace. de deux lions du même,
arm., lamp. et cour. de gu. S.: deux lévriers.
Pierre (de la) de Talhouêt — Fret. D'or à
deux fasces de gu.
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deux tours de gu., sur azur à un bes. d'are. D.:80amis EST IRA LEONIS.
Plers de %Velte — Gand. (M. ét. le 23jaar.1795.)
Les armes de Plers de Ras-clichant.
Plers (le) — Flandre. De gu. au cher. d'or, ace.
de trois lions do même.
l'Ici-shit (rau) — HolL De sa. à un arbre arr.
et doublement étagé d'or. C.: l'arbre.
Plersin — Brab. D'arg. à un griffon de sa.
Plersma — Frise. Parti: an 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au S coupé: a. d'azur à
une étoile d'or; b. d'or à une étoile de sa.
Plerson — Amsterdam. De gu. au cher. d'azur,
SERRAN ET IBO.
Plerrereu — Prou. Ec. de gu. et d'azur; à la ch. de cinq roses d'arg. et ace. de trois lions d'or; en
croix treflée d'or, br. sur les écartelures[V.Thoznas chef un écusson d'are., br. sur la cime du cher. et ch.
de la Valette.)
d'une épée de sa. Brl. de gu., d'or et d'azur. C.:l'épée,
Plerreficlie — Poitou. D'azur au cher, ace. en entre un vol d'or, les plumes ext. de gu. L. d'or, de
gu. et d'azur.
chef de deux étoiles et en p. d'une rose, le tout d'or.
Plerson — P. de Namur (An., 56 fév.1699.) D'erg.
Plerrefitte — £Vorm. D'arg. à quatre bandes d'aà trois léopards lionnes de sa., aria. et lamp. de gu.
zur • à la bord, de gu.
Plerretleur — P. de Vaud. De sa. à un cygne C.: un griffon iss. d'or.
d'or, bq. et m. de gu.
Pierssené ou Pierssens — Gand. Coupé: au
Plerreforitalue de Verehamps — Franche- 1 de gu. au cher. d'or: au t d'are. à trois rameaux
Comté. De sa. à la bande engr. d'arg.; à la bord. de de laurier de sin., une en pal, accostée des deux autres
gu.. ch. de neuf bes. d'or
en bande et en barre.
Plerrefootaine de Voilant — Franche-Comté.
Pierneils — Allem. Parti: au 1 d'azur à trois pics
De gu. à un croiss. d'arg., cant de quatre étoiles d'or. de rocher accostés d'or, soutenus d'une terrasse de slo.;
Plerrefort — Lorr. D'or au lion nains. de gu.
au t d'erg. à un boeuf ramp. de gu. Au chef d'or, br.
Plerrefort — Forez. D'herm. plein. — Ou: Pale sur le parti et ch. d'une aigle ép. de sa.
d'herm. et de gu.
Pierzcha — Pol. D'azur à une carpe nageante
Plerrefort — Proc., Aun. D'or à la bord. den. d'erg. Cq. cour. C.: une queue de paon au na, acPlerrepont (Marquis) — Noria. De gn.; au chef costée de deux clés adossées d'erg., les pannetons en
émanché d'or. S.: deux griffons d'or.
haut
Plerrepont — Narra. D'arg. au cher. degu,acc.
Pies — P. d Utrecht. D'arg. à trois étoiles (5)renr.
de trois lions du même. les deux da chef affr.
d'azur.
Plesehel — Prusse (An.. 15 oct. 18101 D'azurau
Plerrepont — Norm. D'azur à trois pals d'or;
an chef de gu. [V. Clarain de l'ierrepont.]
cher. d'or, ace. de trois gerbes du même. Cq. cour. C.:
Plerrepont — France. D'azur à un pont d'arg., un lion iss. coupé d'azur sur or, tenant de ses pattes
maçonné de sa.
trois épis feuilles d'or.
Plerrepont duc de Kingston — Angl. (Baron
Pleskowaskala-Wielopolski (Comtes)— Pol.
Pierrepont de Holmes-Pierrepont et vicomte Newark, Les armes des comtes D'Ielopoiski.
9.9 juin 1627; comte de Kingston-upon-Hull, 55 juillet
Pieszynski ou Renglin-Pieszynski — Prusse.
1633; marquis de Dorchester, 53 déc. 1706; duc de King- D'erg. à une rose de gu. C.: une main gantelée de
ston, 50 juillet 17t5. M. ét. en 1773.) D'erg. semé d'é- sa., en pal, les doigts en haut.
toiles de gu.; au lion de sa.. arm. et lamp. de gu., br.
Plet de Pied-de-Fond — Poitou. D'azur au
sur le tout C.: le lion, entre un vol d'arg. S.: deux lion léopardé d'or.
lions de sa., aria. et lump. degu. D.: PIE REPONE TE.
Piet (van der) — Brab., Flandre. D'erg. à la
Plerrepont comte Manvers — Angl. (Baron croix de sa., cant de quatre clés de gn. C.: une aigle
Pierrepont et vicomte Newark, 23 juillet 1796; comte iss. de sa.; ou, une canette au nat, posée sur un mur
M., 1 avril 1806.) Les armes précédentes.
crén. de trois pièces, aussi au nat.; ou, un cygne iss.
Pierres — Nom D'azur à deux clés d'arg, pas- d'erg., bq. de gu., le vol levé. L.:à dextre d'or et de
sées en saut.. cent. de quatre los. d'or.
gu., à sen. d'or et de sa.
Pierres de NI arsay. Les armes précédentes.
Pleten — Holt. D'azur à deux étoiles d'or en chef
Pierres (des) — Lang. D'azur à trois épéesd'or; et un essora nageant d'arg„ cour. d'or, en p.
au chef d'arg., ch. de trois étoiles de gu.
Pieters — Amsterdam. De gu. à un croiss.d'arg.;
Pierres (des) — Fronce. D'or à une salamandre au chef d'or.
de en_ ace. de trois croisettes de sin.
Pieters — Amsterdam. De gu. à deux fasces d'arg.,
Pierres (de) d'Espina y (Barons)— Bret,Tour, ch. chacune de trois croix ancrées de sa.
Anjou. D'or à la croix pattée alésée de gu. D.: POUR
D'arg. à trois pals de sa., celui
Pieters —
LOTAULTE SOUTENIR.
du milieu ch. d'une étoile d'arg.
Plerrevive ou Plerrevives — Lyonnais. D'or
Pieters — Holt. De sa. à la bande d'or, ace. au
à trois pals de pi., ch. chacun en chef d'une las. (ou canton sen. du chef d'une étoile du même.
bill.) d'are.
Pieters — Gand. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un poisPlerrlère (de la) — France. D'azur à deux mon- son d'or, posé en bande; aux S et 3 d'arg. à troismertons affr. d'arg., tenant entre leurs pattes de devant lettes de sa.
Pleters — Gand. D'or à trois pattes d'oie de sa.,
un soleil d'or, et soutenus d'une terrasse de sin.
Plerron — Ban. (Nob. du St-Empire,17 mal 1751.) les ongles en bas.
Pieters — Flandre. D'azur à une grue d'arg,arec
Ec.: aux 1 et & d'azur à une licorne saillante d'erg_
ailée du même, celle do 1 sont; aux S et 3 de sa. à sa vigilance d'or.
une étoile d'arg., entre deux demi-vois adossés du mêPleters — Flandre. Coupé: au 1 de go. à deux
me. Cq. cour. C.: la licorne du 1, iss. L.: à dextre clés d'are., passées en saut.; au 2 d'azur à un mont d'arg.
Pleterson — Holt. D'azur au cher. d'or, acc, de
d'are, et d'azor,à sen. d'arg. et de sa.
Pierrot — Lorr. (An., 28 oct. 1511.) D'arg. à la trois coquilles du même; au chef du premier, eh. d'un
lièvre courant et reg. d'arg. Cq. cour. C.: un oiseau
fasce d'azur, ch. de trois bes. d'or.
Pierrot — Lorr. (An., 1515.) D'azur à un cygne iss. et ess. d'arg. S.: à dextre une aigle de sa.; à sen.
d'are, le vol levé.
un griffon d'or.
Pierrot — Lorr. (An., 59 mal 1736.) D'arg. à deux
Pieds — Art. D'azur au cher. d'or, ace. de trois
palmes de Éli., passées eu saut, liées d'azur, ch. cha- têtes de licorne d'arg. C.: une tète de licorne d'arg.
cune d'une étoile d'arg.
L, d'or et d'azur.
Plers — Audenarde, Gand. D'or à une hamaide
Pietinger — Ban. D'azur à trois flèches d'or,
de sa.
arm. et empennées d'arg., posées en pairle, les pointes
Plers de Ravesehoot — Gand. De sa. à une diri gées vers l'abime.
hamaide d'or. C.: un oiseau iss. d'arg., bq. degu., le
Pletlpesk I son Chlseh und Ekerberg— Alvol levé; entre on vol à l'antique, d'or et de sa., l'aile lem. D'or à la bande ondée d'azur. Cq cour. C.: trois
de sa. ch. d'une hamaide d'or. S.: deux lions d'or, pl. d'eut, une d'azur entre deux d'or.
lamp. de gu., celui à sen. reg.
Pietro. — Italie. D'arg. à trois bill. couchées de
Plers de Tristernargb — Inf. !Baronet, 18 fer. gu.: au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Pletramala — Toscane. D'azur à six bill. d'or.
1660.) D'azur à trois léopards d'arg., rangés entre deux
jumelles du même. C.: un bras, paré d'azur, rebr. d'arg.,
Pletrarnellara (Marquis) — Bologne, Borne, Volla main de carn. tenant une bannière coupée d'arg. à terra. Ec.: aux 1 et 1 d arg. à un mont de six couPierre (de la) de la Valette — Lang. (Au,3
mal 1818.) D'or au cher. de gu., ace. de trois los.du
même.
Pierre (Barons de la), y. de la Voue barons de
la Pierre.
Pierre-CIse mou itoehetalliée) — Genève. De
gu à la bord. engr. d'or; à la bande du meme,br.sur
le tout et ch. de trois dauphins de sa., posés chacun
en barre.
Pierredon — Lang. D'azur à uo rocher piramldal d'arg., surin. d'un soleil d'or: au chef do gu., ch.
d'un crois. d'arg. entre deux étoiles du même. D.:
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peaux de sin.. entouré d'un essaim d'abeilles d'or; aux
2 et 3 bandé d'or et d'azur; à la barre d'arg., br. sur
le bandé. Sur le tout d'azur à trois fasces d'cir.
Pletrasanta (Comtes) — Milan. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d'azur à trois
colonnes accostées d'or sur un socle du même, les deux
colonnes extérieures réunies au moyen d'une arcade
d'or passant au-dessus de la colonne du milieu; celleci sommée d'une boule d'arg chargée des lettres I H S
de sa., la lettre H sommée d'une croix de sa.
Piètre — Paris. D'azur à une gerbe d'or; au chef
d'arg., ch. de trois glands de sin., posés en bandes,rangés en fasce.
Piètre (de la) — Franche-Comté. D'arg. au chev.
de sin., ace. de trois aigles d'azur.
Pietregoln — Bourg., Champ., Lorr. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois croix recr. au pied fiché du même.
Pletrl — Corse. D'azur à la fasce d'or, amen chef
d'une étoile d'arg. et en p. d'un mont de trois coupeaux
du même, sommé d'une colombe aussi d'arg.
Pletroboni — Vérone. Coupé d'azur sur sin., à
la fasce de gu., br. sur le coupé; l'azur ch. d'un tertre
de trois coupeaux de Fin., mouv. de la fasce.
Pietrorche — Pom. D'azur à une étoile d'or en
chef et un croiss. d'arg. en p. C.: un croies. figuré
d'arg., surm. d'une étoile d'or. L. d'arg., d'azur et d'or.
Pietroweki ou Piotrowaki — Prusse. Les armes de Jnnosza.
Pletrzyckl — Galicie. De gu. à une Dèche d'arg.,
en bande, et un éventail du même, en barre, passés en
saut. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. d'arg.
Pletsch :le Miinenberg — Silésie (Nob. du St.Empire, 23 avril 1632. M. el. le 18 sept. 1819.) Degu.
au lion coupé d'or sur sa., tenant une épée d arg. et
soutenu d'une colline de sin., devant laquelle se trouve
un pont erén. Cq. cour. Ça un chevalier les., tenant
une épée; entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à
sen. d arg. sur gu.
Pietsch de Bittersschild — Aut. (Nob. d'Aut.
et du St.-Empire, H fév. 1788.) D'azur à un senestrochère, arm. d'arg., l'épaule ailée du même, tenant une
épée d'arg., garnie d'or, posé sur le coude et soutenu
d un tertre de trois coupeaux de sin. Cq. cour. C.:
les meubles de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Pietyrog — Pol. Les armes de Platyr.
PleverlIng—Prusse(Branehe ét. vers 1800.) Coupé d'azur sur arg., à deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre, 1 sur l'azur et 1 sur l'arg. C.: deux bâtons fleurdelisés, d'azur et d'erg., passés dans une couronne d'or.
Pieverling — Ba y. (Rec. de nob.. 3 août 1810.)
D'arg. à deux fleurs-de-lis d'or, l'une sur l'autre Cq.
cour. C.: deux épées d'arg., garnies d'or, les pointes en
saut. traversant la couronne et touchant le sommet du
cq. L. d'arg. et de sa.
Plèvre — France (Barons, 1810.) D'arg. à un palmier de sin., terrassé de sa., adextré d'un lion ramp.
et cont. de gu., surm. de deux étoiles en fasce d'azur,
et senestré de deux étoiles aussi d'azur, rangées en pal;
à la champagne de gu.
Pifati — Vérone. D'azur à une licorne ramp. d'or,
accornée, crinée et onglée de gu.
Pilfanit — Maine. De gu. au lion d'or.
Pigache de LainberYille — Noria. D'arg. à
trois comètes de gu.
Pigache de Ste .-Marie — Norm., Lang. D'am
à trois huchets de gu., posés en pals, 2 et 1, l'embouchure en bas. S.: deux lévriers d'arg.
Pigafetta — Vicence. De sa. à la bande d'arg.,
ace. de deux roses d'or et ch. d'une troisième rose d'or;
au chef d'arg.
Pigage -- Prusse. D'azur à une colonne d'arg.,posée sur un tertre au nat., et accostée de deux etoiles
d'or. Cq. cour. C.: un bras, arm. au nat., la main de
carn. brandissant une épée d'arg., garnie d'or. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Pigeand — Schiedam. D'or à la fasce brét. et c.brét. de sa., ace. de trois colombes au nal. C.: une colombe au nat.
l'lgeand de la Bellière — Bret. D'arg. à la
croix dentelée de sa., rant. de quatre molettesdu même.
Pigeault de la Milaciére — Brel., Art. D'azur
à la croix gringolée d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une
queue de paon au nat., entre un vol de sa.; 2° un griffon iss. d'erg., ailé de sa.
Plgenet, v. Beaufort en Lorr.
Plgenot — Alsace, Bar. (inc. dans la nob. bav.,3
juillet 1815.) D'azur à un pigeon d'arg., posé sur un
tertre de sin.
Pigeon des Grandchasups — Paris. D'azur à
trois pigeons d'erg.
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Pigeon (le) de ViervIlle— Nom. D'or au chev.
d'azur, am. de trois pigeons au nat.
Piger — Ban. Parti: au 1 de sa. au léopard ramp.
d'or; au 2 de gu. à la bande ondée d'arg. C.: le léopard, les., entre deux prob., celle à dextre bariolée d'or
et de sa., celle à sen. bariolée de gu. et d'arg., ornées
chacune dans son embouchure d'une plume de paon au
nat. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Pigeon — Flandre, Breda. Ec.: aux 1 et S d'arg. à
trois hures de sanglier de sa.; aux 2 et 3 d'or à la fasce
brét. et c.-brét. de sa.
Plaid ou g 'igi. v. Pli.
Plana — Padoue. Parti d'azur et d'arg.; à une
pomme de pin partie d'or sur l'azur et de sin. sur l'arg.,
la queue en haut.
Pignao ou Pinhac — Lang. D'arg. à un pin de sin.
Pignan (Marquis de), v. Hasch marquis de Plgnan.
Pignatelli — Rome. D'arg. à la fasce d'azur, ch.

de trois étoiles d'or et ace. de deux pignates de gu., 1
en chef et 1 en p.
Pignatelli (Princes) — Naples. D'or à trois pignetes de sa., les deux du chef afir. Cg. cour. C.: deux
pl. d'aut., de go. et d'or. Manteau de gu., frangé d'or,
doublé d'herm., sommé d'une couronne princière.
Pignatelll-Egmond (Princes) — Naples. Les armes d'Egmond, qui sont chevronnées d'or et de gu. de
douze pièces.
Pignatelli del Itastello — Naples. D'or à trois
pignates de sa., les deux du chef affr., ace. en chef d'un
lambel de gu.
Pignattl (Comtes) — Modène. D'azur à une marmite d'or, fendue au côté sen. et remplie de pièces de
monnaie d'or dont quelques-unes s'échappent par la
fente; le tout ace. de trois étoiles d'or, rangées en chef.
Pigne — Tour. D'azur à un soleil d'or, acc. de six
étoiles d'arg., rangées en orle.
Pignol-Pigniol (Comtes) — Lang., Périgord, Tour.
De gu. au saut. d'or, cent. de quatre bes. du même. S.:
deux lions. D.: DEUS ET MEUS REX.
Pignola — Vérone. Parti d'azur et d'or; à cinq
étoiles, 2, 1 et ; de l'un à l'autre, excepté celle en
abime qui est de I un en l'autre.
Pignolati — Vérone. Coupé: au 1 d'or à un buste
de More, posé de profil, les yeux bandés de gu.: au 2
d'azur à deux fasces ondées d'arg.
Pignolati — Vérone. Divisé en chev. de gu. sur
sa.; au ohm d'or, br. sur la division et ace. de trois
étoiles du même.
Pignon — Bret. D'azur au lion d'erg.
Pignone— Naples. D'azur à la fasce d'arg., ace.
de cinq pommes de pin d'or, les queues en bas,3 rangées en chef et 2 en p.
Pigon — Hall. D arg. à trois fers de lance de gu.
Pigot de Patsbull — Staffordshire (Baronet, S
déc. 1761) D'herm. à trois los. de sa., accolées en fasce.
C.: une tète de loup au nat., coll. d'or. D.: TOUT FOYS
PREST.
Plgott de Knapton — Irl. (Baronet, 3 oct. 1808.)
D'herm. à trois los. de sa., accolées en fasce, ace. au
canton dextre du chef d'un croiss. du sec. C.: une tête
de loup au nat., coll. d'or.
Pigonsse — Norm. D'arg. au chev. de sa., acc. de
trois molettes du même.
Plgozo — Vérone. D'arg. à un arbre terrassé de
sin., senestré d'un oiseau d'erg., hq. et m. de gu., br.
sur le fût.
Piguelals (de la) — Brel. D'arg. à un épervier
au nat., bq et m. d'or, longé, grilleté et perché de gu.
Pli, Pigl ou Pighi — Padoue. Ec.: aux 1 et
fascé d'arg. et de go.; aux 2 et 3 d'or au lion de sin.
Plis (de) — Gaz. D'azur à trois pommes de pin
d'or. S.: deux lions.
Puis de Cancanières— Lang., Ile-de-Fr. De gu.
à trois pommes de pin d'or.
Pilant — Paris. D'azur à la fasce cror, acc. de trois
fermoirs du même.
Pik — Dan. (M. él) De gu. à une coquille d'arg.
C.: la coquille.
Pilaar — Holl. D'azur à trots colonnes d'ordre toscan d'arg., 2 et 1.
Pilar de Pilehan— Esthonie. D'azur à un pélican avec ses petits d'erg. et sa piété de gu.,le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: le pélican avec ses petits.
Pi1astri — Florence. D'arg. à trois bandes ondées
de sa ; à la fasce de gu., br. sur le tout.
Pllati de Tassai — Aut., Silésie (An.,1360; chevaliers du SI-Empire, 1705; barons du St: Empire, 9
août 1710; comtes, 1795. La branche des barons s'est
él. en 1869.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur au lion d'or, sou-
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tenu d'une colline de sin et supp. de sa patte dextre
un cygne ess. d'are.; le lion dut conL; aux 4 et 3 d'arg.
à un demi-vol de gu., ch. d'une colonne d'arg.; le demi-vol du 3 cent. Deux cq. cour. C.: 1° le lion du I,
iss.; 1. d'or et d'azur; 2° un vol de go., chaque aile ch.
d'une colonne d'arg.: I. d'are. et de gu. D.: sCH Ul1ERA
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Pliati Edle von Taseulen — Aut. (An., 15 mal
1870 D'azur à une tour au nat„ oie, de sa., posée sur
un tertre de trois coupeaux de gu.; au lion nalss. d'or,
iss. des créneaux de la tour. C.: la tour, sommée du
L. d'or et d'azur.
lion
Pila • a — Pol. D'azur à une croix alésée de trois
traverses d'erg, à laquelle manque le bras inférieur à
dextre. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., Mt d'azur et d'erg.
Plla • rki. y. Prelle.dorf-Pila•skl.
PlIcho •skl,
Illebereteln-Pilcho•ski.
Pildner de eiteinburg — Transylvanie (An., 10
avril 1117.) D'azur à on rocher de trois coupeaux au
naL, chaque coupeau sommé d'une tour an nal; et neuf
hêtres de sin. rangés en deux rangs au pied du rocher,
le tout soutenu d'une terrasse de sln. Cq. cour. C.:un
hêtre de sin. L.: à dextre d'erg. et de gu.,à sen. d'are.
et d'azur.
Pile — duo. De gu. ao chev. d'or. ace. en chef de
deux croiss. d'are. et en p. d'une rose du même.
Plié — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en chef de
deux étoiles d'arg. et en p. d'un crolss. du même,
Pile de COM ptoo-Heanchamp — Bershire (Baronet, le sept. 1628. M. et le 4 mal 1761.) D'arg. à la
croix de gu.. cant de quatre clous du même.
Pline( — Suède (An. vers 1590. M. ét) D'azur à
une arbalète d'or le fût accosté de deux flèches du
même; l'écu bordé aussi d'or. C.: deux flèches d'or,
passées en sauL L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de go.
Pilegren — Suède (An., 1617. M. et.) Coupé d'azur
sur gu.; à deux flèches d'or, arm. et empennéesd'arg,
passées en saut., br. sur le coupe,etune branche feuillée de peuplier de sln., en pal. br. sur le tout; récu
bordé d or. C.: la branche de l'écu, entre deux flèches
d'or, arm. et empennées d'erg, en pals. L. d'erg, de
gu. et d'azur.
Pilet — Udine. D'or à deux fasces de gu.; à un
écusson ovale d'azur, br. sur le tout et ch. d'une fleurde-lis d'or surmontée d'une croisette du même.
Plies — Nivernais. De gu. à trois flèches d'erg.,
posées en bande.
Pilet — Neutehdtel. D'or à une colonne de sa„ soutenue d'un tertre de sln.
Pllette de Ilermal — Pays-Bas. Coupé: au I
d'erg. à trots roses de gu., barbées de sin.; au 4 d'or
à deux ceps de vigne au net, feuilles de sin., fruités
de gu.
Piletzki — Prune occidentale. D'azur à une étoile
d'or en chef et un crolss. figuré du même en p. C.:
trois pis d'aut, une d'arg. entre deux d'azur.
Plieur (le) — Norm. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois têtes de léopard du même.
Plieur (1e)dellrevannen et deGrandbonne
— Paris, 11e-de-Fr. (M. ét.j D'azur au lion d'or; au
chef d'arg., ch. de trois pélicans de sa.
Pllgram — Prune. De gu.à deux bourdonsdepélerin d'arg, passés en saut» C.: un buste de pèlerin
barbu, hab. de sa., ch. de deux coquilles d'arg„ coiffé
d'un chapeau de sa., le rebord ch. d'une coquille d'arg.
Pilgran: — Nuremberg. D'azur à trois coquilles
d'arg_; au chef d'or. C.: un buste d'homme, hab. d'azur. coiffé d'un bonnet d'or, le retroussé d'azur ch. de
trois coquilles d'arg., rangées en fasce.
Pilstram — Nuremberg. Ec_l au 1 d'are. à raigle
cont. de gu.: au e d'are. à deux lévriers ramp. et atfr.
de gu.; au 3 d'arg. à trots roses de gu.; au 4 d'or à un
arbre triplement étagé de sin., terrassé du même. Cq.
cour. C.: un pèlerin iss, bah. de gu., au manteau de
sa., coiffé d'un chapeau du même, tenant de ses deux
mains un bourdon depélerin devantson corm.,en barre.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa
Pllgram — Ratisbonne. De gu. à deux bourdons
de pèlerin d'or, passés en saut. C.: un vol à l'antique
aux armes de l'ecu.
Pllgram (Edie von) — Bac. (Conc. d'arm, 6 nov.
1620; an., 30 Janv. 1778.) Ec.: aux 1 et d'or à une
coquille d'azur; le champ chapé-ployé de sa, à deux
coquille d'arg.; aux et 3 d'azur à un pélerintss„hab.
de sa., ceint d'or, au manteau brunàtre, une coquille
d'erg. sur l'épaule, coiffé d'an chapeau de sa., tenant de
sa mata dextre un bourdon de pélerin de sa. et de sa
sen, un livre de gu. doré sur tranche. Cq. sommé de
cinq roses de go. en tonne de bouriet Ça le pélerin
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du
iss, entre un vol aux armes du I.
à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Pilnram — Ban. (Barons du SL-Empire, 16 nvril
1790. M. ét. le 30 avril 1839.) Coupé: au I d'azurit un
pélerin iss., hab. de sa., coiffé d'un chapeau d'erg. et
tenant de sa main dextre un livre devant son corps et
de sa sen. un bourdon de pèlerin du même; au 2d'or
chapé-plo1é de sa.. à trois coquilles d'are., 2 et 1. A
la fasce d or, br. sur le coupé. Deux cq. cour. C.: 1'
trois pl. d'eut: de sa., d'or et d'azur; I. d'or et de sa.;
2° un vol à l'antique de sa„ ch. d'une bande d'or surch.
de trois coquilles d'arg.; 1. d'are. et d'azur.
Pllgram — Aut. (Barons, el août 181e.) Les armes
des barons de 1790, sauf que le champ du 1 est de gu.
Trots cq. cour. Ca 1° un vol cont de sa., ch_ d'une
barre d'or surcb. de trois coquilles d'erg., posées dans
le sens de la barre; 2° le pèlerin iss.: 3° trois pi.d'aut,
une d'arg. entre deux de gu. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'or et de gu. S.: deux chiens braque reg. d'arg.,
colt et bouclés d'or. D.: TRUE RECHT UND SCHEUE
NIEMAND.

Pllgram d'Evb — Nuremberg. D'are à trois coquilles de gu. C.: un vol à l'antique d'erg., ch. d'une
coquille de gu.
— Prune orientale (An., 16 août 1869 et
30 déc. 1875.) De gu. à trois barres d'arg. C.: un vol
aux armes de l'écu (sur rallesen.lesbarressont transformées en bandes).
Pllgrom, y. Pelgroru.
Pille:un ou Pllgram — P. de Cologne (.41.ét. en
1661.) D'azur au chev. d'or, acc. de trois bourdons de
pèlerin du même, posés en pals. C9. cour. C.: un bourdon d'or; entre un vol, d'azur et d or.
Pli:ellen de Fiero:I glou — Bret. D'or à trois
coquilles de gu.
PlIguen de Keruzsouen —Brel. De sa. au lion
léopardé d'erg
Pilhon (du) — Dauphiné. D'arg. au lion de sa„
arm, lamp. et %lieue de gu.
Pilhot1e — Forer. D'azur à un vaisseau équipé
d'or, voguant sur des ondes d'arg.
Piliehodl, y. Pillichody.
Pillera (dee) de Fonte — Lorr. Degu. à trois
colonnes d'are.
Pilkington — Lancashire. D'arg. à la croix florencée de gu, vidée du champ C.: un faucheur en
action. D.: NOW Tues! NOW Tries!
Pilkington de Tore—Comté de Westmeath (tri,'
Les armes précédentes. Cri, au-dessus du cimier: NOW
THCS! YOW TUS! D.: PYLKINGTON POILEDOWNE,
THE MASTER MORES THE xEinOws.
Pilkington, V. Milborne-SwInnerton-P11-

king:ton.
Pillard — Lorr. (An, 15 nov. 1509.) D'arg. à deux
pattes d'aigle accostées de sa., les serres en bas; au
chef d'azur, ch. d'une étoile d'or.
Pillard — Lorr. (An., CC oct. 1612) D'azur à une
colonne sur son piédestal d'arg., sommée d'une flamme
de gu. et accostée de deux autres flammes de gu.
Pillant — Paris. D'azur au ches. d'or, acc.de trois
quintefeuilles du même, bordées de gu.
Pillavolue, v. Trie de Pillavoine.
Pille (du) — Marche. De gu.au chev.d'or,acc.en
chef de deux croiss. d'am. et en p. d'un globe cintré d'or.
Plitehotte — Lyonnais. D'arg. au lion parti degu.
et de sa»; au chef d azur, ch. d'une aigle d arg, entre
deux étoiles du même.
Pillement — Lorr. (An., Cl mars 1666.) D'azur à
trois colombes d'arg., tenant chacune en son bec un rameau d'olivier de sin.
Pillement — France, Bac. (loc. dans la Dol:. bavaroise, 5 mars 1817.) D'arg. au chev. d'azur, acc. en
chef de deux étoiles d'or, et en p. d'une tour au nat,
posée sur un tertre de sin.; récu bordé d'or.
Pillera — liolL D'azur à deux flèches d'or, passées en saut.
Plilerederr — Aut. (Conc. d'am, 5 janv. 1616;
an., 3 mat 1719; chevaliers,8 sept. 1733; barons.13 déc.
1703) Ec.: aux 1 et 4 d'arg.à un chênedesin,terrassé
du même; aux C et 3 d'azur à cinq épis accosted'or,
tiges et feuilles d'are. Deux cq. cour. C.: l • le chêne;
entre deux prob., coupées ait d'azur et d'arg.;
les
épis; entre un vol, coupé alt d'azur et d'are. L.: à
dextre d'am. et d'azur, à sen. d'or et d'azur. T.: à dextre un chevalier, la visière levée, le casque panaché de
gu.; à sen. une Minerve, le casque panaché de gu., hab.
d'un corsage et d'une jupe de gu., recouverte d'un manteau de sin.; le guerrier et la Minerve arm. chacun
d'une lance d'erg, le fer d'or. Da FORTITEDINE ET

r

SCIENTIA.

