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Pillet —Lorr. (An., 9 nov. 1583.) D'or au chev. d'azur, ace. en chef de deux pl. (Vaut. de gu. et en p. d'une
tête de More, tort, d'erg.
Pillet du Drigant — Brel. De gu. à trois javelots d'or, acc. en chef d'une colombe du même.
(Comtes) — Savoie, France. Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à un frêne arr. de sin.; au chef d'azur,
soutenu d'une divise d'or et ch. de trois étoiles du champ
(de F'raisne); aux 2 et 3 d'or à une pie de sa.; au chef
d'azur, ch. d'une étoile d'or (Pille!). S.: un grillon et
un lévrier.
Pillevilain, y. Pollyllain.
Pilli — Florence. De gu. à la fasce de vair, coticée d'or.
Pilliard—Lorr. (An., 1607.) De gu. à une épée d'arg.
PIllichody — Berne, Yverdon. De gu. à la croix
d'arg, cent. de quatre croisettes d'or. Cq.cour. C.: un
chevalier les., arm. de toutes pièces, revêtu d'une cotte
d'armes de gu. ch. sur la poitrine d'une croisette d'or,
la visière baissée, le casque panaché de trois pl. d'aut.,
tenant de sa main dextre un drapeau aux armes de l'écu.
Pilliers (des) — Lorr. De gu. à trois piliers d'arg.
Milon — Dauphiné. D'arg. au lion de sa., arm. et
lamp. de gu.
Plilon du Coudray de la Thillaye — Norm.
(An., 1325.) D'or à la fasce d'azur, acc. de trois molettes de gu.
PIllot marquis de Chantrans — Bourg. D'azur
à trois fers de lance d'arg., les pointes en bas. C.: un
sagittaire de carn., tort. d'arg. et d'azur, brandissant une
lance d'arg. Cri: HAUT LA LANCE, PILLOT ! D.: VIIITUS ET FIDES.

PIllot de Chenecey marquis deColigny-Chàtillon (Comtes du St: Empire) — Bourg., Franche-Comté, Bresse Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois fers de lance
d'erg., les pointes en bas (Pillet); aux 2 et 3 de gu. à
l'aigle d'arg., b(f., m. et cour. d'azur (Coligny). Sur le
tout d'or à l'aigle ép, de sa. (Empire). C.: l'aigle, iss.
S.: deux limiers assis d'arg., colL de gu.
PIlloust — Norm. D'azur à une fasce, amen chef
de deux pies et en p. d'un loup pass., le tout d'or.
Pilloy — Dan. (An., 23 août 1728. M. el. en t755.)
D'azur à une gerbe d'or, supp. un cygne d'arg.. coll.
d'une couronne d'or. Brl. de gu. et d'erg. C.: cinq pl.
d'aut., alt. de gu. et d'arg., celle du milieu sommée d'un
panache de plumes de héron au nat.
Pilloys — Champ. De gu. à la croix ancrée d'arg.,
tant. de quatre molettes du même.
Pillury — Dauphiné. D'or au chev. de gu., ch.
d'une croisette d'arg. et acc. de trois branches de chàtaigner de sin.
Plloa (Barons) — Esp. Ec.: au 1 d'or à la croix
de dont le pied est fiché et les trois autres extrémités se terminent en forme de fer de Nette ; au 2 d'azur à une tour carrée d'erg., ouv. de gu.. percée en
haut d'une fenêtre de laquelle sort un bras arm. d'arg.,
la main de carn. tenant une croisette de sa.; au 3 de
gu. à une tête de boeuf d'arg., posée de profil; au 4. d'or
à la croix fleuronnée de gu. Sur le tout d'azur à une
tour carrée d'erg., ouv. de gu., mouv. de la p., accostée de deux lions affr.d'arg.,tenant ensemble une épée
d'erg. au-dessus de la tour. Deux cq. cour. C.: Pcinq
pl. d'aut.: d'or, de gu., d'or, d'azur et d'or; 1. d'or et de
gu.: 2° un bras, arm. d'arg., la main de carn. tenant
une épée d'arg., garnie d'or; entre deux prob. d'azur;
1. d'erg. et de gu.
Pilona — Vérone. D'azur à deux massues d'arg.,
passées en saut., chaque extrémité ayant un gros bout.
Plioni — Vérone. D'or à trois flèches sans plumes
de gu., dont deux passées en saut. et la troisième br.
en pal.
Pilot-Brynneek — Francfort s1M. (Barons, 21
juin 1877.) Coupé: au 1 d'or à 1 aigle de sa., cour. du
champ; au 2 d'azur au chev. de gu., ace. de trois
fleurs-de-lis d'or. Cq. cour. C.: l'aigle du 1, iss. L. de
gu., d'or et de sa.
Pilotkl de Rosenthal — Allem. D'arg. à la
bande de gu.; à une licorne ramp. de l'un en l'autre,
ch. sur l'épaule d'une rose de gu. Cq. cour. C.: une
licorne iss. de gu., ch. sur l'épaule d'une rose d'erg.;
entre un vol, de gu. et d'arg., chaque aile ch. d'une
rose de l'un à l'autre.
l'Hotte — Forez. D'erg. à trois palmes de gu.
Pilsak Edle von Wellenan — Aut. (An., 5 déc.
1825.) Ec.: au 1 d'azur à un soleil d'or, posé au canton
dextre du chef; au 2 de gu. à deux fleurs-de-lis accostées d'arg.; au 3 de gu. à deux tubes de canon d'or,passés en saut.; au 4 d'azur au lion d'erg., tenant une epée.
C.: le lion, iss. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
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Pilssacher — Nuremberg. Do gu. à deux maillets
d'erg., passés en saut. C.: les maillets.
PIlstein — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un chamois arrêté au nat., posé sur un tertre de sin.; aux
et 3 le gu. à la barre ondée d'erg., ch. d'un poisson au
net., posé dans le sens de la barre. C,: le chamois, iss.;
entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur gu.,à sen.
d'or sur sa. La à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Pilvnit — Yverdon. D'erg. à deux rameaux d'olivier de sin., posés en chev. renv. sur un tertre de trois
coupeaux du même; au chef d'azur, ch. de trois étoiles (5) du champ. C.: trois pl. d'aut., une d'erg. entre
deux d'azur.
Pima — Cattaro. D'azur à la bande de gu., ace.
en chef d'un soleil d'or et en p. d'un croiss. figuré montant du même, ce croiss. ace. de six étoiles aussi d'or,
4 côtoyant la bande et les 2 autres rangées en bande
au-dessus et au-dessous du croissant. Cq. cour. C.: un
lion iss. d'or, tenant une épée flamboyante d'arg., garnie d'or. L. d'or et d'azur.
Pima — Dalmatie. D'azur à la bande de gu., ch.
d'une fleur-de-lis d'or, posée en barre, et de deux lions
ramp. du même; ladite bande ace. en chef d'un soleil
d'or et en p. d'un croiss. figuré tourné d'arg.,ce croies.
adextré de deux étoiles d'or, l'une sur l'autre, et senestre d'une autre étoile d'arg. C.: un lion iss. d'or, tenant
de ses pattes une épée flamboyante d'arg., garnie d'or.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et do gu.
Piura — Dalmatie. D'azur à la bande de gu., ch.
d'une fleur-de-lis d'or, posée en barre, et de deux lions
léopardés du même; ladite bande acc. en chef d'un soleil d'or et en p. d'un crolss. figuré d'arg.,posé en barre,
ce croiss. ace. de six étoiles d'or, 3, 2 et t. C.: un lion
iss. d'or, posé de front, tenant une épée flamboyante
d'arg., garnie d'or.
Pimbioll, y. Plombioll.
Pimentel — Castille. Ec.: aux I et 4 d'or à trois
fasces de gu.; aux 2 et 3 de sin. à cinq panelles d'arg.,
les tiges en haut, 2, 1 et 2 [La branche des comtes de
Benavente porte ces armes augmentées d'une bord.
comp. de seize compons d'arg. et de gu., chaque compon d'arg. ch. d'un lion de gu. et chaque compon de
gu. ch. d'une tour d'or.]
Pimentel — Port. Ec.: aux I et 4 d'or à trois fasces de go.; aux 2 et 3 de sin. à cinq coquilles d'erg.,
2, 1 et 2. L'écu entouré d'une bord. d'erg., ch. de huit
flanchis de gu. C.: un boeuf iss. de gu., accorné d'erg.,
les pattes du même, le front ch. d'une coquille d'arg.
Pimente] — la Haye (Hull.) Les armes précédentes, sans bordure.
Pimniel — Augsbourg. D'azur à la bande coticée
d'arg., ch. d'un tourteau d'azur, surch. d'une fleur-delis d'or. C.: un buste de femme, hab. d'azur, les bras
remplacés par des ailes aux armes de l'écu (sur l'aile
dextre la bande est transformée en barre).
Plumnel — Nuremberg. D'arg. à la bande de gu.,
coticée d'azur et ch. d'un écusson circulaire du même,
surch. d'une fleur-de-lis d'or. C.: l'écusson circulaire
de l'écu; entre deux prob., d'azur et d'arg.
Plmodan de la Vallée de Maréconrt, y. Rai-court de la Vallée marquis de Plmodan.
Pimont — Norm. DIerm. à trois croiss. de gu.
PimplInger — Vienne. D'or à un bras de carn.,
paré de sin., mouv. en pal d'un tertre du même. Cq.
cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sin.
Pimpie (de la) — Vivarais, Lyonnais. D'azur à
la fasce d'or, surm. d'un lévrier d'arg.; au chef de gu.,
ch. de trois étoiles d'or.
l'Impie (de la) — Bourbonnais. Parti: au 1 d'azur à la fasce d'or, surm. d'un lévrier d'arg.; au chef
de gu., ch. de trois étoiles d'or; au 2 d'azur à un lévrier pass. d'erg., acc. de trois fleurs-de-lis d'or.
Pluipl Edle von Ehrenfeld — Aut. (Chevaliers
du St.-Empire, I juillet t792.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
un bras de carn., paré d'arg., mouv. du parti et tenant
une épée d'erg., garnie d'or; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Pin (dn) — Brab. Ec.: aux 1 et 4 do gu. à six
coquilles d'or, 3 et 3; aux 2 et 3 d'erg. à un arbre
au nat.
Pin (du) de aussières — Limousin. D'arg.
trois bourdons de pélerin d'azur, rangés en fasce.
Pln (du) de Chenonceaux — Ile-de-Fr., Tour.
D'azur à trots coquilles d'erg.
Pin (du) de la Guérivière— Norm., Bref „Poitou, Ile-de-Fr. D'erg. à trois bourdons de pélerin de
gu., rangés en fasce.
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l'In (da) de Amasse:ln —Franche-Com/é. D'erg.
à la fasce de gu., ch. d'un lion nalss. d'or.
l'in de la Roche — Proc. (Vaucluse). D'azur à
un pin arr. d'or, ace. en chef à dextre d'un soleil nalss.
d'or et à sen. d'une étoile d'arg.
l'In de la Hoche — Prot.. (Vaucluse). D'azur à
un pin d'or; au chef de gu., ch. de trois bandes d'or.
1).1 ET SUR NIVE

viner.

Pin (du) de St.-Ilarban. Les armes de du l'in
de Ilussières.
Pina — Aragon. De gu. à une pomme de pin d'or,
la queue en haut.
Pina — Aragon. D'or à deux pommes de pin accostées de sin., les queues en haut.
Plan — Aragon. D'arg. à trois pommes de pin de
gu„ les queues en haut.
l'Inn — Aragon. D'erg. à un pin de sin., duquel
descend un écureuil tenant entre ses dents une pomme
de pin.
Pina de Montebardon — Dauphiné. D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois croix pattées de sa.
Pina marquis de St.-Didier — Dauphiné. D'azur à la bande d'erg., ch. de trois croisettes de sa.
l'Inadelli — Trévise. D'or à la bande de gu., ch.
de trots brosses d'erg., posées dans le sens dela bande,
les polis en haut.
Pinadelli — Trévise. Coupé d'azur suror; au lion
de l'un en l'autre, supp. de sa patte dextre une étoile
de gu.
Pinan — Brab. D'erg. à la fasce de gu, ch. d'une
los. d'or entre deux étoiles du même.
Pinar — Murcie. D'arg. à un pin de sin., fruité
d'or, accosté de deux lions ramp. et affr. de gu., le tout
soutenu d'une terrasse du sec.
Pinard — Maine. Bandé d'are. et de gu.
Pinard de la Croix — Maine. De gu. à trots
coupes couvertes d'ara.
Plnardière (de la) — Brel. De sa. à un MASS.
d'erg, surm. d'un marteau d'or, ace. en chef de trois
étoiles d'are. et en p. de trois pommes de pin d'or.
Pinart dn Val-Pinart — Bret. Fascé-ondé d'or
et d'azur; au chef de gu., ch. d'une pomme de pin d'or.
Pinasse — .,Yorm. Fasce d'arg. et de gu.
Pifiatelo y Aragon — Aragon. Parti: au I d'or
à trois piaules de sa. (Pignalelli); au 2. éc. en saut.
d'or à quatre pals de gu. (Aragon) et d'arg. à l'aigle
de sa. (Sicile) V. PI:g:matent.]
Planait des Janniaux — Anjou, Tournaisis.
D'azur à trois pommes de pin d'or, les queues en bas.
Pinanit de Lourmals,r.Pineau de Lourmais.
Pince — Brel. D'arg,. à trois merlettes de sa.
Pineelonp — le Mans. D'azur à trois pinces ou
piéges d'or, rangés en pal ; au chef de gu., ch. d'un loup
pass. d'or.
Plnehart —P. de Namur (An., 22 juillet 1652..) Ec.:
aux 1 et t d'or à trots maillets penchés de sa.; aux S
et 3 d'azur à deux pattes d'aigle d'or, passées en saut.,
les serres en bas. BrI. d'or et de sa. C.: une aigle lss.
de sa., bq. d'or, tanguée de gu. L. d'or et de sa.
Pincier — Suède (Barons, 1698. M. et.) Ec.: aux I
et I d'or à la fasce crén. de gu., maconnéede sa., acc.
en chef de deux chapeaux de gu.; aux S et 3 d'azur à
la fasce losangée d'or et de sa., ace. de trois têtes et
cols d'aigle d'or. Sur le tout d'azur à unecigogned'arg.,
tenant en son bec une anguille du même en pat; le
surtout bordé d'un componé d'or et de gu. Deux cq.
cour. C.: I° une aigle Iss. d'or, tenant en son bec une
anguille au naL en pal; 2° RD griffon iss. de sa.
Plnekere, y. Pxnekere.
Pineklaardt — Manie. D'azur à trots rosesde gu.
C.: trois roses de pi., tigées et feuillées de sin. L.
d'azur et de gu.
Pinçon de Cacé — Brel. D'erg. à une merlette
de gu.; au chef d'or, ch. de trots croisettes de sa.
Plnezon des Monts — Bret. D'erg. à la EFRIT
ancrée de sa., cant. de quatre merlettes du même. LL:
VITE ET FERME.

Pindar d'Idenshaw — Cheshire (Baronet, 25 déc.
1665. M. éL en 1101-5.) D'arg. à trois têtes de lion
d'azur, cour. d'or.
Pindetnonte — Vérone. De gu. à un pin de sin.,
fruité d'or, posé sur une colline de trois coupeaux du sec.
Plndl (Edie von) — Ba y. (Chevaliers du SI-Empire, 10 sept. 1715. M. ét. le 20 fev.1775.) Tranchéd'aznr sur arg; à deux coquilles de l'un à l'autre. Deux
cq. cour. C.: 1° un lion iss. et conL d'or, tenant entre
ses pattes un ter de lance parti d'are. et d'azur, la pointe
en bas; 5° un demi-vol, aux armes de l'écu.
Plndray (Comtes)— Poitou, Périgord, Lorr. D'erg.
an sauL de gu. C.: une grue arg.,
d
avec sa vigilance
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d'or. Cri: 3IELTES ST-ANDRÉ! T.: deux sauvages.
D.: IN SIGSIS VINCES.
Pluean [Pluault] de Lotir:nais— Brel. (An.,
1619.) D'erg. à trots fasces de Ru.; au fr.-q. d'azur, ch.
de trois fusées d'or, posées en bande.
Pineau de Lure — Alsace. D'arg. à un pin de
sin.. le fût accosté de deux étoiles de gu.
Pineau de la Pineays — Brel. D'erg. à la fasce
de sa., ch. de trois pommes de pin d'erg. et ace. en p.
d'une pomme de pin de sa.
Pineau de St-Denis — Agénais. Ec.: aux t et
d'arg. au lion léopardé de sa., devant un pin terrassé
de sin. accosté de deux étoiles d'azur et soutenu d'un
croies:d'or (Pineau); aux S et 3 d'ara. à la bande d'azur (Donissan). D.: UNUSQUISQUE PROUT GESSIT.
Pineau de 1,"lenual — Moine. D'arg. à trois
pommes de pin de sin.
Pinel — Guyenne (Bec. de nob.,6 sept.1775.) D'erg.
à un pin de sin.
Pinel du Feneoehart — Brel. D'azur à trots
pommes de pin d'or.
Pinel du Manoir — Guadeloupe, Martinique (An.,
1755.) D'arg. à un pin de sin.
Pinel la Palun — Martinique. Les armes précédentes.
Pinel de St,-Martin — Martinique. Les armes
précédentes.
Pinel de la Taule — Lang. Ec.: aux 1 et I d'azur à une harpe d'or, cordée d'arg.; aux 2 et 3 d'azur
à une palme d'erg., ace. de trois croisettes du même,
S en flancs et 1 en p. Sur le tout d'or à un chêne de
sin., terrassé du même; au cherd'azur.ch.de trois étoiles d'are. D.: XIIII FIDELITAS DECUS.
Plnella — Genève. De gu. à trois pommes de pin
d'or, les queues en bas.
Pl nella — Vérone. D'azur à six pommes de pin d'are.,
les queues en bas, rangées en cercle (ou 1, 2, 2 et 1).
Plnelll — Naples. De gu. à six pommes de pin
d'or• les queues en bas.
Pinelli -- Dalmatie. D'erg. à un pin de sin., fruité
d'or, terrassé du sec. Cq. cour. C.: le pin les.
Pinetto — Finlande. De sa. à deux épées d'arg,
garnies d'or, passées en saut., en p., surin. de six oeufs
d'or, 1 en chef et tes 5 autres ranges au-dessous en fasce
affaissée; au chef d'arg., ch. d'une croisette pattée de go.
Piûero — Royaume de Galice. Ec.: au 1 de gu. à
un ostensoir d'or, en chef, ace. en p. de trois sabres
d'arg, garnis d'or, posés en fasces, l'un sur l'autre, les
pointes à dextre; au S d'or à un pin de sin., accosté de
deux lévriers pass. et affr. au nat., enchaînés au fût;
ledit arbre senestré d'une tour au uaL.Ie tout soutenu
d'une terrasse de sin.; au 3 parti: a. d'arg. au lion de
gu., cour. d'or; b. d'arg. à quatre barres de gu4 au t
d'erg. au lion de gu. L'écu entouré d'une bord.d'or,ch.
de huit fianchis de pu.
Vider° — Murcie, Galice. Ec.: au 1 de gu. à un miroir ovale d'or, emm. du même, en chef, ace. en p. de
trois sabres d'arg, garnis d'or, posés en fasces, l'un
sur l'autre, les pointes à sen.; au 2. d'or à un pin de
sin., accosté de deux lévriers pass. et affr. au nat., enchainés au fût de l'arbre; celui-ci senestré d'une tour
au nat.; le tout soutenu d'une terrasse de sin.; an 3
parti: a. d'arg. au lion de gu., cour. du même; b. d'erg,.
à quatre barres de gu.; au I d'arg. au lion de gu. L'écu
entouré d'une bord. d'or, ch. de huit tlanchis de gu.
Pinet — Paris. D'or à trois oiseaux de sin.,
et
m. de gu.
Plnet du (louchet —Aue. D'azur au chey.d'or,
ace. de trots roses du même.
Pinet des Foréte — Guyenne, AM. D'or à un pin
de stn.
Pinelon comtes de Chambrun — Lang. Ec.:
aux 1 et I de gu. à trois pommes de pin d'or, tigées
et feuillées de sa., les queues en bas (Pinelon); aux 2
et 3 e arg. à l'aigle de sa. (Grangers).
Plney (Ducs de), v. Albert et Luxembourg.
Pingault — Orléanais. De gu. à une épée d'erg.,
posée en bande, ace. de trots coqs du mêmePIn ggera de Gerburg — Allem. Parti: au 1
d'ara. à l'aigle de gu., bq, m. et cour. d'or; au 2 bandé d'ara. et d'azur. Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre
d'ara. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
l'ingltare — Aut. (Chevaliers, 30 oct. 1865.) Parti:
au 1 d'or à ta barre d'azur, ch. dune étoile du champ;
au S de gu. au lion d'arg, tenant un sabre enfilant une
tète de Sarasin. Deux cq. cour. C.: I° cinq pl. d'ut.,
ait. d'or et d'azur; I. d'or et d'azur; te> le lion du 2, iss.;
1. d'erg. et de gu. D.: FORTITER ET FIDELITER.
Plugan — Savoie, Dauphiné. Ec. en saut. d'erg. et
d'azur; à la fasce d'or, br. sur le tout
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Pingré — Dauphiné. D'or à un pin de sin., terrassé
du méme.

Pingré du Chaussoy — Pic. D'arg. à u n pin arr.

de sin.,

fruité d'or, surm. d'une grive de sa.

PIngret — Art D'arg. à une rose de gu., ace, de
trois trèfles de sin.

Pinguenet — Champ. D'erg, au chev. de sa., ace.
de trois oies du même.

Pinha [PInhae] de la Tour — Lang. De gu.
à deux épées d'or, passées en saut.; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles d'or.
Pinhae — Forez. D'arg. à un pin de sin.
Pin( — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois pommes de pin de sin., posées en barres, rangées en bande;
aux 2 et 3 barré de sa. et d'or. Cq. cour. C.: un pin
au nat., fruité de trois pièces, rangées en fasce, accosté
de deux lévriers ramp. et affr. d'erg., coll. et bouclés
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Pini — Dalmatie (Conf. d'arm., 15 mai 1810.) D'azur à un olivier de sin., le Mt de gu., accosté de deux
lions affr. d'or, ramp. contre le fût; le tout soutenu d'une
terrasse de sin. et ace. de trois étoiles (8) d'or, rangées
en chef.
Pinieue — Bret. Vairé d'or et d'azur; au chef de
gu., ch. de quatre bes. d'arg., surch. chacun d'une mouch.
d'herm. de sa.
Plninski — Prusse. Les armes de Slepowron.
Pinio-Plninski (Comtes) — Pol. D'azur à un ferà-cheval d'or, les bouts en haut, ace. en abîme d'une
croisette pattée d'arg. Cg. cour. C.: un faucon au nat.,
supp. de sa patte dextre les meubles de l'écu. L.: à
dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Piniot — Poitou. D'arg. au cbev. de sa., ace. en
chef de trois étoiles rangées de gu. et en p. d'un lion
naiss. du même, arm. et lamp. de sa.
Plnnock — Brab. De sa. au saut. engr. d'erg.
Pino — Venise. D'or au lion de gu., ramp. contre
un arbre de sin., posé à dextre; le tout soutenu d'une
terrasse de sin.
Pino — Aragon. D'or à trois pommes de pin de
sin., les queues en haut.
PMI) — Royaume de Valence. De gu. à la croix
d'or, ace. aux 1 et 4 d'une fleur-de-lis d'erg. et aux 2
et 3 d'une pomme de pin du même, la queue en haut.
Pino (di) — Lombardie. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
un pin de sin., posé sur une collinedu mème; au 2 d'or
à la barre d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis du champ,
posées dans le sens de la barre; au 3 d'or à la bande
d'azur, ch. de trois fleurs-de-Ils du champ, posées dans
le sens de la bande. Cq. cour. C.: un vol d'or, l'aile
dextre ch. de la barre du 2, l'aile sen. ch. de la bande
du 3. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Pino chevaliers de Friedentha/ — Silésie (An.,
fév. 1726; chevaliers, 20 déc. 1728.) D'or à un tronc
de chêne au net., terrassé de sin, poussant une branche du méme à dextre, sur laquelle est perchée une
merle de sa., le vol levé. Cg. cour. C.: un vol coupé
alt. de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Pino barons de Friedenthal—Noravie(Barons,
17 sept. 1776.) Parti: au 1 de sa. à trois barres d'or;
au 2 d'or à un tronc de chêne au nat., terrassé de sin.,
poussant une branche du méme à dextre, sur laquelle
est perchée une colombe de sa.. les ailes levées, tenant
en son bec un rameau d'olivier. Cg. cour. C.: un vol
de sa. L. d'or et de sa.
Pino barons de Friedenthal — Silésie (Barons,
21 juin 1777.) D'or à un tronc de chêne au nat., terrassé de sin., poussant une branche du même à dextre,
sur laquelle est perchée une merle ess. au nat. Trois
cq. cour. C.: 1° les meubles de l'écu, entre deux prob.
d'or; 2° un vol, coupé alt. de sa. et d'or; 3° trois pl.
d'aut., une d'or entre deux de sa. L. d'or et de sa.
Pinocei — Silésie (An., 6 janv. 1662.) Ec.: aux 1 et
t d'arg. à l'aigle de sa., celle du 1 cont.; aux 2 et 3 de
gu. à une écharpe d'arg., ployée en cercle, les extremités nouées en saut. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle
du 1; I. d'arg. et de sa.; 2° trois pi. d'aut., une d'arg.
entre deux de gu.; I. d'arg. et de gu.
Pinod — Bret. D'or au chev. d'azur, ace. de six
merlettes du méme.
Pinohernioso (Comtes de),viloca de Togores.
Pinon du Clos de Valiner — Irl. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois pommes de pin du même, les
queues en haut. S.: deux lions au nat. D.: TE STANTE VIREBO.

Pinon du Mettray — Ile-de-Fr., Brel., Berry.

Les armes précédentes.
Pinon vicomtes de ttniney — Brel. (Vicomtes,
mai 1686.) Les armes précédentes.
Pinon marquis de St--Georges — Maine. D'a-
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zur au cbev. d'or, ace. de trois pommes de pin du même, les queues en haut. C,: un lion tss. S.: deux
lions d'or. D.: EX ALTA PINU.
Pinos — Esp. D'azur à six pommes de pin d'or.
D'or à trois pommes de pin de sin., rehaussées d'or.
—Ou:
Plnos — Sicile. D'or à trois pommes depin de sin.,
les queues en bas; à la bord. de gu.
Pinot de la Bretonnals — Bret. De gu. au
saut. d'erg., ace. de trois marmites du même.
Pinot du Clos — Bret. (An., 1755.) D'erg. à un
pin arr. de sin., accosté de deux moult d'herm. de sa.
Pinot de la Dandinais — Brel. D'azur àtrols
pommes de pin d'or, les queues en bas.
Plnoteau — Angoumois (Barons, 28 avril 1815;
conf. dudit titre, 21 mal 1862.) Ec.: au 1 d'arg. au lion
de sa., arm. et lamp. de gu.; au 2 de gu. à une épée
d'arg., garnie d'or ; au 3 de gu. à un sabre d'or, en bande, et une carabine d'or, en barre, passés en saut.: au
4 d'arg. au cbev. d'azur, ace. de trois lapins courants
de sa.
Pinottini — Lombardie. D'or à un pin de sin., terrasse du méme; au chef d'ar ch. d'une aigle ép. de sa.
Pinquet — Boulonnais. D'azur à l'aigle d'or.
Pins — Brab. (An., 15 mars 1777; rec. de nob.,15
août 1822.) Ec.: aux 1 et .1 d'arg. à une étoile de sa., accostée de deux faucilles affr. de go., le tranchant dentelé ;
aux 2 et 3 d'azur à un crois. d'or. Brl. d'arg., de gu.,
d'or, d'azur et d'arg. C.: un lion iss. d'or, arm. et
lamp. de gu., tenant une faucille de l'écu. L.: à dextre
d'erg. et de go., à sen. d'or et d'azur.
Pins — Lang. D'or à un pin de sin., terrassé du
même, ch. de trois pommes de pin du champ, 2 et 1
[Odon de P., grand-maitre de Malte, mort en 1296.]
Pins (Marquis de)— Guyenne, Lang. De gu. à trois
pommes de pin d'or, les queues en bas. C.: une aigle
iss. au nat. Cri: DU PLUS HAULT LES PINS. S.: deux
lions. D.: L'UN DES NEUF BARONS DE CATALOGNE.
Pins d'Aulagnères — Armagnac. Ec.: au 1 d'arg.
à trois pommes de pin de sin.; au 2 de pourpre à trois
fasces de sa.; au 3 de gu. au lion d'or ; au I d'azur à
la croix pattée d'arg.
Pins de Cancalières — Toulouse. De gu. à trois
pommes de pin d'or, les queues en bas. S.: deux lions
au nat. D.: DU PLUS HAULT LES PINS.
Pins de Montbrun — Toulouse. De gu. à trois
pommes de pin d'or, les queues en bas. C.: une aigle
iss. au nat. S.: deux aigles au nat. D.: DESPUES DE
mos LA CASA DE PINOS. Manteau de gu. frangé d'or,
' même et
semé intérieurement de pommes de pin du
sommé d'une couronne pnnciére.
Pins de Taillebourg — P. d'Auch. Trois pommes de pin.
Pinsonnean — Paris. D'azur à un dragon ailé
d'or, arm. et lamp. de gu., la tète cont.
Pli:sonnet de Bellefonds — Bret. (An., 1691)
D'azur au cbev. d'or, ace. de trois los. d'arg. (armes
de Gigault marquis de Belle fonds).
Plussen van der A a, V. Pynssen van der Aa.
Pintallour — P. de Furnes. Ec.: aux 1 et I d'azur à trois tètes de loup d'or, lamp: de gu.; à la bordure d'erg. tiercée au moyen de deux traits dans la
direction de la bord.; aux 2 et 3 de gu. à trois sceptres d'or, 2 et 1.
Pinter von der An — Aut. De gu. à un arbre
arr. au nat.; à un poisson nageant d'arg., br. sur le fût.
Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'arg_ et degu.
Pinterel — Champ., Ile-de-Fr. D'azur au chev..
ace. en chef de deux tours et en p. d'un lion, le tout d'or.
Pluteville de Cernon — Lorr., Champ. (Chevalier de l'Empire, 5 oct. 1808.) D'a g. au saut. de sa.;
au lion d'or, arm. et lamp. de gu., br. sur le tout.
Pintlielmer — Bas. Parti: au 1 d'erg. à une fleurde-lis de gu.; au 2 d'or à un ours ramp. de sa., tenant
un marteau du même. Cq. cour. C.: l'ours iss., entre
un vol coupé, à dextre de sa. sur arg., à sen. de sa.
sur or. L. conformes aux émaux du vol.
Pinthereau — Champ. De gu. à six molettes d'or,
2, 2 et 2.
Pinto (de) — la Haye. D'azur à cinq croise. d'erg.,
2, 1 et 2. C.: trois pi. d'aut. d'erg.
Pinto (de) — Prusse, Liége (Rec. du titre de
comte ; en Prusse, 1770 ; en Belq., 9.0 juillet 1813.) Coupé: au . 1 d'azur à trots étoiles d or, rangées en fasce;
au 2 d'erg. à un senestrochére, arm. au nat., la main
de carn. tenant une branche de rosier, fleurie de trots
pièces, le tout au nat. C.: une aigle iss. de sa., tanguée de gu.
Pinto (de) — Port., Naples. D'arg. à cinq croies.
de gu., 2, 1 et 2.
Ec.: au 1 d'erg.
Pinto-Coelho.Peixato —
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cinq croise. de gu, 2 1 et (Pinto); au 2 d'or au
lion de gu.; à la bord. 'azur,
d'azur,ch. de sept lapins d'erg,
tachetés de sa. (Coelho); au 3 de gu. à cinq feuille de
tiguler de sin, 2, 1 et 2 (F1 la); au i d'or à cinq
étoiles de gu., 2, 1 et 2 (Fonseca). C.1 un léopard
d'arg arm. et lamp. de gu„ch.surrépaule d'un crolss.
du même. Da NOS A SANGUINE REGUM VENDUS ET
NOSTRO VENIUNT A SANGUINE REGES.

Plaire:: do — Franconie. De gu. à une oie d'arg,
posée sur un tertre de sin. C.: l'oie.
Plotzgau (Comtes) — Aut. Coupé: au 1 d'arg. à
une tète et col de bouquetin de sa., mouv. du coupé;
au 2 de go. plein. C.: le meuble du 1.
Planter: Lake' — Bois-le-Duc. D'azur à trois sirènes de tara., la queue d'or, tenant chacune de sa main
dextre levée un miroir et de sa sen. levée un peigne d'or.
Plozarto — Udine. D'arg. au chev. de sa.
Pi:menas: de Wildenhoitz — Bar. (M. éL) D'arg.
à la bande de sa., ch. de trots bes. d'or. C.: un buste
d'homme, posé de profil, hab, aux armesde récu,coltfé
d'un bonnet albanais de sa., retr, et bouppé d'or. L.
d'or et de sa_
Plnzio — Milan. D'arg. à un chateau sommé de
deux tours de gu., ouv. et al. du champ, br, sur un
peuplier de sin., dont le fat est vislbledans l'ouverture
de la porte; la cime de l'arbre sommée d'une aiglede
profil de sa., le vol levé; le tout soutenu d'une terrasse
de sin.
Plo — Modène. Fascé de gu. et d'arg., de quatre
pièces. C.: une aigle de sa., entre deux cornes de boeuf
aux armes de l'écu.
Plo — Rome. Ec.: aux 1 et ti de gu. à la croix
d'arg, ch. en coeur d'un fianchis du premier, touchant
les bords de la croix; aux 2 et 3 de gu. à deux fasces
d'arg. Au chef de l'écu d'or, br. sur l'écartelé et ch.
d'une aigle de sa., cour. d'or.
Plo dl Savoja — Modène, Florence. Ec.: au Ide
gu. à la croix d'arg.; à la bord. d'azur, ch. de huit boules d'or; aux 2 et 3 fascé de gu. et d'arg. de quatre
pièces, et au chef d'or, ch. d'une algie de sa.; au d'or
au lion de sin. C.: une aigle de sa., entre deux cornes
de boeuf fascées de gu. et d'arg.
Pioehard de la Firolerie — Orléanais. Ec.:
aux 1 et I d'azur à trois étoiles d'ar,,,.•. aux 2 et 3 de
gu. à l'aigle d'arg. Sur le tout d'or àla bande de gu.
Ploger — Paris. D'azur à la fasce d'or, ch. d'un
rameau d'olivier de sin. en fasce.
Ploger — Içorm, Bref .,Champ. D'arg. à trois écrevisses de gu.. posées en pals, 2 et 1. D.: NEC PAVENT,
NEC RECUIRONT.

Plola — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or à l'aigle de sa., cour. du premier; au 2 de gu. à deux fasces entées d'arg. sur azur; au 3 d'or à un marteau au
nat. C.: un chevalier iss, arra. de toutes pièces au
nat., la visière baissée, le casque panaché de trois pl.
d'aut., une d'or entre deux de gu., tenant un marteau
au nat„ la main sen. appuyée sur sa hanche.
Plola-Daverlo — Milan. Parti: au I les armes
précédentes de Piola; au 2 fascé de gu. et d'arg. et au
chef d'or ch. d'une aigle de sa., cour. d'or. C.: celui
de Piola.
Plolaos ou Plolene (Marquis) — Lang., Prov.
De gu. à six épis d'or, 3, 2 et 1; à la bord_ engr. du
même. C.: un phénix d'or sur son immortalité degu.

D.:

CARPI TUI REPLETUNTUR UBERTATE.

Plolle de For:tienne— Prou. D'arg. à deux branches courbées de laurier de sin., les pieds passés en
saut.; au chef d'azur. ch. de trois molettes d'or.
Plombazzl — Tirai (An., 30 déc. 1811; chevaliers, 9 Juin 1836.) Ec.: aux 1 et I d'erg. à l'aigle de
sa., languie de,gu., celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur
à un chardonneret au nat„ posé sur un tertre de sin.,
celui du 3 cent, Deux cq. cour. C.: 1° les meublesdu
3; entre un vol de sa.; I. d'arg. et de sa.: 2° un bras
arm., brandissant une épée, le tout au nat., entre un
vol d'azur; I. d'are. et d'azur.
Plooshiol — Toscane (Princes, 27 nov. i700.) De
gu. à un dragon ailé d'or, naiss.
Piombini — Trévise. De gu. à la fasce d'or,supp.
un arbre de sin. accosté de deux oiseaux affr. d'arg.,
et ace. en p. d'une étoile (8) d'or.
Plooea (da) — Padoue. Fascé d'ara. et de sin.
Plonl — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 d'arg. à un chateau crén.sommé de deux tours crin. de gu., ouv. du champ. C.:
l'aigle, iss.
Plootkowski — Prusse. Les armes de liorab.
Plôrastrosie — Pol. De gu. à un panache de
trots pl. d'aut. d'arg. Cq. cour. C.: un .senestrochère
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arm., reposant sur le coude, brandissant un sabre.
Pioromla • — Pol. Coupé, de go. à une aigle
naiss. d'arg., sur azur à une gerbe d'or ; à la fasce
d'or, ch. de trois roses de gu., br. sur le coupé. Cg.
cour. C.: une main dextre de carn, en pal, tenant une
gerbe d'or en pat: entre un vol d'or.
Plosameo — Prov., Savoie. D'arg. à neuf merlettes de sa., 3, 3, 2 et 1. S.: deux taureaux. D.:
QUI QUI.

Plasko — Dan. (M. ét.) De à un buste de
More, posé de profil, la tête sommée d'une couronne
de roses alt. de gu, et d'arg. C.: le meuble de l'écu.
Plot — Dauphiné. D'azur à une ancre d'arg.
Piot de Coureelles — Champ. (An., déc. 1111)
D'azur au cbev. d'or, ace. de trois glands figés et feuillés du même.
Plotro • lez — Prusse. Les armes de Lellwa II.
Plotrowski, V. Pletrowmkl.
Plovena (Comtes) — Vicence. D'arg. au lion de
gu. S.: deux aigles reg. de sa., le vol levé.
Plovene (da) — Trévise. De gu. au lion d'arg.
Plovlul — Vicence. Coupé d'azur sur sin.; à la
fasce entée d'arg., br. sur le coupé et ace. en chef
d'une nuée du même, dardant des rayons d'or vers
la fasce.
Pipard lord Pipard — Angl. (M. ét. en 1309.)
D'arg. à deux fasces d'azur; au canton du même. C.:
un lion assis au nat., tenant un écusson des armes.
Plpelaer — Holt. D'or à trois bures de sanglier
de sa. (Arm. y. G.)
Plpeopov — Flandre. D'azur à trois fleurs-de-lis
au pied coupé d'arg. Cq. cour. C.: un vol d'azur; ou,
un chapeau pointu, entre un vol à l'antique, le tout
d'arg. Cri: CLUTINCK! T.: deux anges, hab. de dalmatiques d'azur. D.: AL WINT! AL WINT!
Pipeostoek, y . Plepeostock.
Piper — Gueldre, Bois-le-Duc. D'arg. à une chouette au naL, perchée sur la branche effeuillée d'un tronc
d'arbre posé à sen., le tout soutenu d'une terrasse
de sin.
Piper — Suède (Comtes, 1698.) Ec.: aux I et t
coupé d'azur sur or, à une grue avec sa vigilance de
l'un en l'autre; aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces de gu.,
ch. de trois étoiles (3) d'or, 2 et 1. Sur le tout parti:
a. d'azur à une couronne d'or; b. d'or à un rameau
de laurier de sin. Trois cg. cour. C.: 1° un demi-vol
cent. coupé d'azur sur or, et un noeud d'azur, br.sur
le coupé; 2° deux rameaux de laurier de sin., passés
en saut. dans une couronne d'or; 3° un demi-vol aux
armes du 2.
Piper — Prusse (An., 20 oct. 1736.) Et.: au 1 d'arg.
à une aigle de Prusse, la poitrine ch. du chiffre F W R
d'or, surm. d'une couronne royale du même; au 2 de
gu. à une fleur-de-lis d'arg..; au 3 d'azur à trois étoiles
d'or; au i d'or à un griffon de go, les pattes et les
Jambes d'or. C.: une étoile d'or, entre un vol de raie de Prusse. L.: à dextre d'or, d'azur et de gu.; à
sen, d'arg., de gu. et de sa.
Piperay — Norm. D'arg. à trots tètes de grue de
sa.; au chef d'azur, ch. de trots molettes du champ.
Piperelli — Allem. D'azur à un griffon d'arg„tenant de ses pattes une branche de poivrier au nat. Cq.
cour. C.: le griffon iss. L. d'arg. et d'azur.
Pipitoue— Sicile. D'azur à un arbre de sin.,sommé à dextre d'un oiseau cont. d'arg.; ledit arbre terrassé d'arg.
Plplos de Laoghalo — Aut. Ec.: aux 1 et I
d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; au e. coupé: a. de gu. à trots bes. mal-ordonnés
d'arg.; b. d'arg. à la croix de Lorraine de gu.; au 3
coupé: a. d'arg. à la croix de Lorraine de gu.; D. de
gu. à trois bes. mal-ordonnés d'arg. Sur le tout de gu.
au lion d'or, cour. du même, tenant de ses pattes une
branche feuillée de sin. Gu. cour. C.: le lion, tes. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Pippemoot dit VIzler — Pic. D'or à deux cbev.
d'azur; au chef de gu.
Pippenghegen — flou. D'or à la fasce de gu..
ace. de trois étoiles du même. C.: une étoile de gu.,
entre un vol d'or.
Pipper — Allem_ De gu. à quatre fers de flèche
d'arg., posés en saut, à la fasce d'arg, br. sur le tout
et ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p. Cq.
cour. C.: une étoile d'or, entre deux fers de flèche
d'arg, posés en chev. renv., tes pointes en haut. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Plpping —Finlande (An„ 7/19 juin 1839.) D'arur à
un pommier en fleurs, au flat.. terrassé de sin.; au chef
de sa., ch. de trois étoiles (3) d'or. L'écu bordé «or.
C.: deux sceptres d'arg., passe en saut, br. sur un
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rameau de laurier de sin. et une branche de chêne du
même, courbés en couronne.
Plppingskilld [anciennement Pipoing] — Finlande (An., 9,21 janv. 1812.) De sin. à cinq barres d'or,
les trois barres de milieu défaillantes au centre pour
faire place à une pomme d'arg., la queue en haut, posée en bande, ladite pomme entourée de quinze fleurs
de pommier d'arg., en orle rond; l'écu bordé de gu.
C.: un A d'or, surm. d'une couronne impériale et ace.
entre ses branches d'un d'or; le tout entouré d'une
auréole d'or et placé entre un vol de sa. T.: à dextre
un Esculape et à sen. la déesse llygiée, chacun avec
ses attributs.
Pipre (le) — Anvers (An., 9 avril 1677.) Degu.
à la croix de vair.
Piqueras — Esp. D'arg. à trois oiseaux de sa.
Piquet — Paris. D'azur à un olivier d'or; au chef
d'erg., ch. de deux piques de sa., passées en saut.
Piquet —Lyonnais. D'azur à la fasce échlq. d'arg.
et de gu. de trois tires, acc. de deux étoiles d'or, 1 en
chef et 1 en p.
Piquet de la Motte — Bret. D'azur à trois cbev.
d'or, acc. de trois fers de lance d'erg.
Piquet - Sautour — Pic. D'arg. à un pal au pied
fiché de sa.; au chef d'azur, ch. de trois roses d'arg.
Plrard — P. de Liége. D'erg. à un arbre terrassé
de sln.; au chef du premier, ch. de trois croisettes de...
Piravano - Triulzi — Milan. D'azur à l'aigle d'arg.
Pirch — Pen. D'azur à une perche d'erg., posée
en bande; l'écu bordé d'or. C.: deux clés d'azur, passées en saut., br. sur trois plumes de paon au nat. L.
d'arg. et d'azur.
Pirebach — Allem. De gu. à un tilleul arr. de
trois feuilles de sin., enfilant une couronne d'or. Cg.
cou. C.: un tilleul de trois feuilles de sin., entre deux
prob. de gu. L. d'or et de gu.
Plrehing (Chevaliers) — Bay. Tranché de sa. sur
or; à trois los. accolées et posées en barres, de l'un en
l'autre. Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur
l'aile dextre le tranché est transformé en taillé.)
Pirehinger de Plrehing, v. Piirehinger de
Pii rehIng.
Pirckel — Ratisbonne. D'or à une licorne ramp.
de sa., tenant entre ses dents un rameau d'olivier de
sin. et soutenue d'un tertre du même. Cg. cour. C.:
la licorne, iss.; entre un vol, coupé alt, d'or et de sa.
Pirekel — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une aigle
de profil de sa., la tête cont., le vol levé, posée sur un
tertre d'erg.; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de gu. Cg.
cour. C.: les meubles du 1, entre deux prob. aux armes du 2. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Pirekenleis — Franconie. De gu. à un annelet
d'arg. C.: l'annelet.
Pireker de Weissenthurn — Carinthie. Parti
de sa. et d'or ; à l'aigle cour. de l'un en l'autre. Cq.
cour. C.: une aigle de profil de sa., cour. d'or, le
vol levé.
Pirekhalin — Aut. Ec.: aux 1 et 1 taillé d'or sur
azur ; à une poule de bruyère de sa., la tête de gu.,
br. sur le tout, posée sur un tertre de trois coupeaux
d'or et tenant de sa patte dextre levée une hache au
nat. en pal, celui du 1 cent (Pirckhaiin); aux 2 et 3
d'azur à une roue de moulin d'erg. Deux cq., le 1 cour.
C.: 1° la poule du 1 (Pirckhaim); I. d'or et d'azur; 2°
un buste d'homme, hab. d'azur à la fasce d'arg., au
rabat du même, cour. d'or ; 1. d'arg. et d'azur.
Pirekheizuer — Nuremberg. Coupé d'or sur gu.;
à un bouleau de sin. sur l'or et d'arg. sur le gu. C.:
un buste d'homme, bah. de gu., au rabat d'arg., coiffé
d'un turban tort. d'or
d et de gu., orné sur le devant de
trois feuilles de bouleau de sin.
Plrekmayer — Allem. Ec.: aux 1 et 4 coupé: a.
d'arg. à un Y de Sa.: b. d'azur à une étoile d'or ; aux 2
et 3 de gu. à un griffon d'or. Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or (sans ailes); entre un vol coupé, à dextre
d'arg. surgu., à sen. de gu. sur or. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Pire (du) — Art. (An., 16 mai 1505.)
D'azur à une fleur-de-lis d'or, acc. en chef de deux étoiles
du même; au chef du sec., ch. d'une étoile du champ.
Pirenes (de) — P. de Gueldre. De gu. à trois
oiseaux d'arg.
Piret — Liége. D'erg. à deux anges nus, de carn.,
affr., la tête posee de front, tenant ensemble de leurs
deux mains la tige feuillée de sin., d'une rose de gu.,
bout. d'or, barbée de sin., laquelle tige s'élève d'un coeur
de gu. C.: la rose tigée et feuillée de l'écu,-moins
le coeur.
Piret de Bilutin (Barons) — Hongrie. D'arg. à
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un arbre arr. de sin., accosté de deux roses de gu. et
acc. en p. d'une rose pareille.
Plrelleh ou Piretei — Dalmatie. De gu. à trois
colites abaissées d'or, acc. en chef à sen. d'une tête
et col de boeuf du même, accornée d'arg., le col ailé
d'or, les ailes abaissées. Cg. cour. C.: la tête et coi de
boeuf allée.
Pirl (di) — Vérone. D'azur à la barre d'arg.; à un
coussin de gu., bordé d'or, posé sur l'un de ses angles,
br. sur la barre et ch. de trois poires d'arg., les queues
en haut et réunies.
Pirle — Londres (Baronet, 1811. M. ét.) D'arg.
au saut. de gu., ch. d'un panache de trois pl. d'an du
champ et cant de quatre cors-de-chasse de sa. C.:
une tète et col d'aigle de sa., tenant en son bec une
pl. d'aut. d'arg. D.: DEEDS, NOT WORDS.
Parker de Plrk — Franconie. Ec.: aux 1 et 4
de sa. à un arbre arr. d'arg., posé sur un tertre de
sin.; aux 2 et 3 coupé de sa. sur or; à trois trèfles
mal-ordonnés, mouv. d'une seule racine arr., de l'un
en l'autre. C.: 1° un buste d'homme cent., hab. de gu.,
au rabat d'or, coiffé d'un chapeau de sa., retr. de sa.;
20 un avant-bras en pal, palé d'or, mouv. d'un chapeau de tournoi de sin., retr. d'herm., la main de carn.
tenant le meuble du 2.
Pirkhaint. v. Pirekhalm.
Pin:mut — Limb. D'arg. à la bande vivrée de gu.
C.: un bonnet de gu., retr. d'arg., sommé d'une queue
de paon au nal.
Piro (de) — Ile de Malte. D'azur à un poirier ch.
de trois fruits mal-ordonnés et accosté de deux lions
ramp. et affr., ace. de trois étoiles rangées en chef, le
tout d'or. C.: un lion iss. d'or, tenant une poire au nal.
S.: deux lions d'or, coll. et enchainés du même. D.:
NON NISI PER ARMA.

Pirola (Edle von) — Milan (Chevaliers du St.Empire, 4 juillet 1792.) Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. d'or ; au 2 de gu. à la fasce d'erg., ch. de
deux étoiles de Sa.; au pal d'azur, ch. d'une fleur-de-lis
d'arg., br. sur la fasce. Cg. cour. C.: un vol de gu..
chaque aile ch. d'une fasce d'arg. surch. d'une étoile
de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Pi roui beuf — Liége. Ec.: aux 1 et 4 d arg. à une
rose de gu., bout. d'or, barbée de sin.. en chef, et trois
Canais de gu., rangés en p.; aux 2 et 3 d'erg, à une
rose de gu., bout. d'or, barbée de sin., en chef, et trois
merlettes de sa., rangées en p. C.: une rose de l'écu,
figée et feuillée de sin.
Piron—Flandre. De vair; au fr.-q. d'or, ch. d'une
aigle ép. de sa.
Piron du Frétas — Bret. D'erg. à trois fasces
de gu.. ace. de dix molettes du méme, 4, 3, 2 et 1.
Piron de la Pironnais — Bret. D'azur à la
fasce d'or, acc. en chef de trois fleurs-de-lis d'erg. et en
p. de trois coquilles du même.
Pironnelie — Lorr. (An., 5 mars 1716.) Parti de
gu. et d'arg.; au chef d'azur, ch. d'une étoile d'arg.
Plrons — Dela., Prusse. Degu. chapé-ployé d'erg.;
à trois roses de l'un à l'autre, bout. d'or, 2 et 1. C.:
une rose d'arg. et une rose de gu., boutonnées d'or,
accostées.
Pivot — Paris. D'azur au chev. d'erg., amen chef
de deux étoiles d'or et en p. d'un croiss. du méme,
surm. d'une rose d'arg.
Piron — Norm. De sin. à la bande d'erg.
Pirouet — Lorr. (An., 3 juin 1595.) D'azur à trois
pirouettes (?) d'arg., fichées de gu.; à la bord. engr. d'arg.
Pirquet de ('esenatico — Aut., orig. du P. de
Liége (Conf. de nob., 14 mars 1712; barons, 14 mai
1818.) Parti: au I coupé: e. d'erg. à trois lions de gu.;
b. d'azur à deux flèches d'erg., passées en saut., empennées de gu., surm. d'une étoile d'or; au 2 d'arg. à
un dextrochère, mouv. du parti, paré de sin.,rebr. d'azur; la main de carn. tenant un tricolore francals ch.
de l'aigle empiétant le foudre d'or. Cg. cour. *C.: un
lion iss. de gu., entre un vol d'azur, chaque aile ch.
d'une étoile d'or. L.: fi dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur. D.: «NIA PRO VERITATE.
Pirquet de Merdaga — P. de Liége. Les armes precédentes.
Plrucki— Silésie. Les armes de Zabawa.
Pirutzki — Silésie. Parti: au 1 de gu. à un demi-fer-à-cheval d'arg., mouv. du parti ; au 2 échlq.
d'arg. et de gu. C.: trois pl. d'eut. d'arg.
Pisa— Castille. De gu. à une tour sommée de trois
tourelles d'arg., celle du milieu plus élevée, ouv. et aj.
d'azur ; à la bord. d'azur, ch. de huit bes. d'or, surch.
chacun d'une étoile (8) d'azur.
Pisani — Legnago. Parti, d'un coupé d'arg. sur
gu., et de sa. plein; à une échelle de quatre échelons

