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de sa., en pal, le. sur le tout, tenue par une patte ('.: 1° le lion du i, cent, i te le meuble du surtout; 3*
de lion de gu, mouv, du chef, lu. sur le parti.
Pisan' — Milan. Coupé: au 1 d'azur à un colombe d'arg, le Nol étendu, tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin. et surin. d'un listel d'arg. inscrit des
Me PAX CANDIDA FORTIS: au 2 de gu. au lion d'or,
cour. du même, tenant une épée d'arg., garnie d'or.
Pisan' — Venise. D'azur à un renard (dolce)
ramp. d'or.
Pisan, — Venise (Comtes autrichiens, I1 mai 1819.)
Coupé d'azur sur arg.; au lion de l'un en l'autre. C.:
la toque du doge de Nenlse.
Pisan' — Venise (Comtes, I juln 1839.) Coupé
d'azur sur arg.• au lion de l'un en l'autre. C.: la toque du doge de Venise.
l'Isaial — Venise. D'azur au lion d'arg., tenant de
ses deux pattes une croix latine de gu.
Pisani — Venise. Coupé d'azur sur arg.; au lion
de l'un en l'antre, tenant une croix latine de gu.
Pisan' — Venise. D'erg. au cher. d'azur.
Pisant — Venise. D'arg. au cher. de gu., ace, en
p. d'une étoile (8) du mente.
Pisan I — Venise. D'azur à deux fasces ondées d'or.
Pisan'— Venise. D'azur à quatre fasces ondées d'or.
Visant — Venise. D'azur à quatre fasces ondées
d'or; au chef d'arg., ch. d'une croix de gu. Surle tout
un écusson en abime d'azur, bordé de gu. et ch. d'un
renard (dolce) rami). d'arg.
Pissai — Venue. Fascé-ondé d'or et d'azur.
Pisan' — Venise. D'azur à trois bandes ondées d'or.
Pisani — Venise. Coupé d'azur sur arg.
Pisan' — Venise. Coupe d'azur sur arg.; au lion
de l'un en l'autre, tenant une croix latine d'or.
Pisani — Venise. Coupé d'arg. sur azur; à un
renard (dolce) de l'un en l'autre.
Pisan' — Venise. Parti: au Ifascé-ondéd'azur et
d'or de huit pièces; au 2 d'azur au lion d'or.
Pisani — Venise. Et,: aux 1 et i d'azur à deux
fasces ondées d'or; aux O et3 d'azur à un renard (dolce) ramp. d'or.
Plsanl — Venise. Ec.: aux 1 et i d'or à deux fasces ondées d'azur; au chef d'arg., ch, d'une croix de
gu.; aux et 3 d'azur à un renard (dolce) ramp.d'arg.
Pisani de Bagnolo — Venise (Comtes autrichiens, i juillet 1819.) Coupé d'azur sur arg.; au lion
de l'un en l'autre.
Pisani de Barbana — Venise (Comtes autrichiens, i juillet 1819.) Coupé d'azur sur arg.: au lion
de l'un en l'autre, arm. et lamp. de gu. C.: la toque
du doge de Venise. S.: deux lions d'or.
Pisani de la Gaude (Barons) — Sicile, Pror.,
P. de Namur. D'or à un arbre arr. de sin 4 au chef
d'azdr, ch. de deux étoiles d'are.
Pisansk I — Prusse. De gu. à deux fasces d'arg,
ace. de neuf croisettes pattées du même, 3, 3 et 3. C.:
un vol.
Pisarzewski — Prusse. Les armes de Slepowron.
Plseard — Âvorni. D'azur à une Beur-de-lis d'or,
ace. de trois molettes d'arg.
Piseatory de 'l'aurreland — 7'our.
(Vicomtes, 20 fév. 1815.) Tiercé en bande: au 1 d'arg.
à cinq mouch. d'herm, de gu.; au O. d'azur à un poisson dor; au 3 d'or à une tète de cheval au nal, posée de trots quarts, traversée en bande d'un sabre de
sa., la pointe en haut.
Piseleella — Naples. De gu. à la bande émancbée d'azur sur or, ace. en chef d'un lambel d'or. C.:
une tête de buffle, colt d'or.
Plestenskl, y. Bongelin-Pistenskl.
Piskarzewskl — Prusse. Les armes de Luk.
Plskarzewski — Prusse. Les armes d'Ogonezyk.
PIsnItz — Aut. De gu. à un tronc de tilleul au
nat,, posé en barre, poussant de chaque edlàdeul feuilles de sin. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, l'aile de
derrière d'arg., ralle de devant aux armes de l'écu. L.
d'am. et de gu.
Pisnitz (Barons) — Aut. Les armes des comtes
du nom. Deux cq. cour. C.: I° un lion tont. d'or; O'
on demi-vol de sa., ch. d'un cher. d'or. L. d'azur
et de sa.
PlsnItz (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et i d'or à
la demi-aigle de sa., bq. et m. du champ, monv. du
parti; au 3 d'or au cher. de sa.; au i de sa. an lion
d'or. A la croix d'azur, br. sur l'écartelé, et ch. de
deux chicots de sa., passés en croix. Sur le tout de
go. à un tronc de chêne d'arg., posé en barre, poussant
de chaque côté une branche jteuillée de deux pièces de
sin. et englantée d'une seule pièce d'or. Trois cq.cour.

un demi-vol de gu., ch. d un cher. d'or,accosté de huit
coeurs du même, 5 au-dessus et 3 au-dessous dudit
cher. L. de sa. et d'azur.
Piso — Amsterdam. D'azur à trois étoiles (8) d'or.
C.: une étoile de l'écu; ou: cinq pl. d'aut., ait d'azur
et d'or.
Plsont — Vérone. D'or à la bandedegu.,ch.d'une
étoile du champ.
l'Isou' — Vérone. D'or à la bande d'azur, ch. de
trois étoiles du champ.
Pisport (Barons) — P. de Trèves. D'arg. à la fasce
de sa. C.: une tête et col de chien braque de sa.,bnguée de mi, coll. de gu., bordé et bouclé d'or.
Pissieleu — Pic. D'arg. à trois lions de gu.
Pisseloup (Marquis de), v. Trestondan marquis de Pisseloup.
Pissonnet — Anjou, Bret. (An., 1697.) D'azur au
cher. d'or, ace. de trois los. d'arg.
PIsswanger — Ratisbonne. De sa. à la bande
d'erg., ch. d'un mors de cheval d'azur. C.: un demivol, aux armes de l'écu. L. d'arg. et de sa.
Pistoliikors, y. Plstolekors.
Plstol — Pistoie. D'azur au saut. échlq. de gu.et
d'or. H.: HONESTATE ET LABORE.
Plstol — Suède (An., 1636. 31. ét) D'or à un senestrochere, arm. d'arg, la main de mn_ tenant un
pistolet au naLC.: le senestrochére, posé sur lecoude.
L. d'or et de sa.
Plstolekors — Finlande (An, 00 fév. 1615.) De
gu. à deux pistolets au nal, passés en saut, cant de
quatre boulets d'arg.; l'écu bordé d'or. C.: deux bras,
arm. au naL, les mains de carn. tenant une bannière
de gu., frangée d'or, la hampe du même. L.: à dextre
d'arg. et de gu, à sen. d'ar?. et d'azur.
Pistollet de St.-Ferieux — Luxemb. Parti:
au 1 d'arg. à un mont de sin., sommé d'un cerf couché
au nat_ au O de gu. à deux lions affr.d'or. Sur le tout
d'azur à deux pistolets d'or, passés en saut.
Piston — Lyon (Baron de l'Empire, 17 mars 1808.)
Coupé: au I d'azur à trois étoiles mal-ordonnéesd'arg.;
au O de gu. à deux cher. entrelacés d'or, celui en chef
renv. A une fasce diminuée d'azur, br. sur le coupé.
Pistor, r. Boulanger dit Pistor.
Pistorins — Westphalie. D'arg. à un loup courant de sa, ace. de trois étoiles d'or. C.: deux huchets
de sa., passés en saut. ornés chacun dans son pavillon d'une étoile d'or; et une troisième étoile d'or devant les buchets. L. d'arg. et de sa.
l'Istorius — P. de Spire ('Sob. du St-Empire,17
ect. 1710.) D'azur à trois fleurs-de-lis d'or. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'arg.
Plstorius — Saxe (M. et.) Coupé: au 1 d'azur à
une rose d'arg.; au O. d'arg. à deux fasces de gu. Cq.
cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du 1, l'aile
sen. aux armes du O. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'arg. et de gu.
Pistorius — Linz (dut.) D'azur à trots épis d'or,
enclos dans une couronne de cinq roses de gu.,mélées
à cinq feuilles d'arg. ('.: un homme iss., hab. d'azur,
rehr. d'or, coiffé d'un bonnet albanais d'azur,retr.d'or,
tenant de sa main dextre les épis de l'écu. L. d'or et
d'azur.
Pistorius de Denselin — Saxe. Coupé: au 1
bandé de sa. et d'arg.; au 2 de sa. à une rose d'arg.
C.: deux prob., coupées alt. d'arc. et de sa.
Plstorius de itelehenweiler — Alsace. D'or
à un enfant de cars., enfourchant une aigle de profil
de sa.. le vol levé, la tète cent, l'enfant empoignant le
bec ouvert de ralgle. Cq. cour. C.: une aigle héraldique de sa. L. d'or et de sa.
Pisy — Fronce. D'arg. à la fasce d'azur, ch. de
trots coquilles d'or,
Pit ou Pith — Utrecht, Rotterdam. D'arts. au cher.
de gu., accosté en chef de deux rameaux d'olivier de
sln. et ace. en p. d'on puits du sec. Cq. cour. C.: une
tete et col d'aigle d'or, entre un roi d'arg., chaque aile
ch. d'un rameau de l'écu.
Pltard — Norm. D'azur à un faucon d'arg,„ empiétant une perdrix d'or.
Pltard — Norm. D'arg. au cher. de pi., ace. en
chef de deux roses du même et en p. d'une hure de
san glier de sa.
I'itaut de la !lirai:di gère — Martinique. De sin.
à trois fasces, celle du milieu d'or et les deux autres
d'arg.
Plié ou Piteit — P. de Liège. Ec.: au 1 de vair
plein: aux S. et 3 de gu. au léopard d'arg.; au d'a rg.
à sept los. accolées et aboutées d'azur, 3. 3 et I.
Pith, y. Plt.
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Pitha — Bohème (Chevaliers, 29 déc. 1859.) Ec.:
au 1 d'or à une charrue au nal sur une terrasse de
sin.; au 2 de go, à un avant-bras de cars., paré d'erg.,
moue. du Banc sen.; au 3 de gu. à un monde d'or,
cintré et croisé du même, et un béton d'Esculape au
nat., le serpent do sin., le monde et le béton passés en
saut.; au I de sa. à la bande d'or, ch. de trois tourt.
du champ. Deux cg. cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une
d'or entre deux de sa.; I. d'or et de sa.; e un vol d'arg.,
les plumes ext_ de gu.; I. d'erg. et de gu. D.: TREU
UND LOYAL.
Plt han — Flandre. De gu. au saut. d'arg., ace.
en chef d'une tète et col d'aigle du même, mouv. du
saut. Ç.: une aigle iss. d'erg. (Arm. n. G.)
Pithou de 'rhorotto — Pic., Champ. De vair à
la bande de gu.
Pitigny ou PeltIgny — P. de Gex. D'or à trois
coquilles d'azur.
Pltillani — Udine. D'arg. à la fasce de sin.,ace.
en chef d'une étoile de gu.
Pitinl «le lielleroche — France. D'arg. au chey.,
acc. en chef de deux oies et en p. d'une Fortune, le
tout de ou.
Pltols, y. l'Hove.
Piton — Nora:. D'arg. à la bande d'azur, frettée
du champ et ace. acc. de six merlettes de sa.,rangées
en orle.
Pltorei — Udine. De sa. à trois abeilles d'erg.
Pitot — Norm., Brel. De gu. à un dextrochere,
paré d'erg., ganté du mime, supp. un épervier aussi
d'arg.
Pitonays
Bret. De gu. à trots martres d'or.
Pltoye de PR...lié:eine — Franche-Comté. D'azur à la croix ancrée d'or.
Pitpanee — Brab. D'or à l'aigle do sa., bq. et m.
de gu.
Pitpance dit de %Valeourt — Brab. Les armes
précédentes.
Pitreleh — Aut. (Nob. du SI-Empire, 24 oct. 1769 ;
chevaliers autrichiens, 7 fer-. 1791.) Ec.: aux 1 et
d'azur à une corne d'abondance d'or en pal, l'ouyerture
en bas; au 2 de gu. au chev. d'or, ace. de trois bes.
du même; au 3 de gu. au chev. d'are., ace, de trois
bes. du même. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle iss.
de sa.; I. d'or et d'azur; 2° un Jeune homme iss., hab.
de gu., tenant une corne d'abondance d'or de laquelle
s'échappent des bes. d'or et d'arg.; I. d'erg. et de gu.
Pitsett — Mayenne. Parti: au 1 de gu. à une croix
de Malte d'arg.: au 2 d'azur à une rose à quatre feuilles d'arg.
Pitsllgo (Baron), y. Forbes baron Pitsligo.
Putt baron Camelford — Angl. (Lord Camelford,
baron de Boconnoc, 3 janv. 1781. M. ét. en 1801.) De
sa. à la fasce échiq. d'erg. et d'azur de trois tires, acc.
de trois bes. d'or. c.: une cigogne au net., bq. et m.
d'or. S.: deux faucons reg. au nat., le vol levé. D.:

PER ARDUA LIBERI.

Pitt comte de Chatham — Angl. (Baron Chatham, 5 oct. 1761; vicomte POU de Burton-Pynsent et
comte de C., 30 juillet 1768. M. ét. le 21 sept. 1835.)
De sa. à la fasce échiq. d'arg. et d'azur de trois tires,
acc. de trois bes. d'or. C.: une cigogne au nat.,posant
sa patte dextre sur une ancre d or en pal, avec sa
gumene au nat. S.: à dextre un léopard lionne au
nat., ch. sur l'épaule d'un gland d'or, tige et feuillé de
sin.; à sen. un cerf au net., ramé, coll. et enchainé d'or.
D.: BENIGNO MJMINE.
Pitt comte de Londonderry — el. (Baron de
Londonderry, 3 juin 1719; vicomte de Galen-Rideetray
et comte de Londonderry, 8 oct. 1726. M. ét.) De sa.
à la fasce échiq. d'arg. et d'azur de trots tires, acc. de
trois bes. d'or. C.: une cigogne au nal, bq. et m.d'or,
levant sa patte dextre. S.: deux faucons de sa., bq.,
m. et grilletés d'or, colt. chacun d'une guirland ,e de roses de gu., le vol ouv. et abaissé. D.: AMITIÉ.
Pitt-Rivera baron Rivers — Dorsetshire (Baron Rivers de Strathfieldsaye, 20 mai 1776; branche
ét. le 20 juillet 1828; baron Rivera de Sudeley, 1 avril
1802: branche ét. le 31 mars 1880.) Ec.: aux I et 4 de
sa. à la fasce échiq. d'erg. et d'azur de trois tires. acc.
de trois bes. d'or (POU); aux 2 et 3 parti de gu. et d'azur; au chev. d'arg., br. sur le parti, ch. d'une aigle
de sa. et acc. de trois martinets d'or (Beckford). C.:
1° une cigogne au net., bq. et m. d'or, la patte dextre
posée sur une ancre de sa., en pal, avec sa gumène
d'or (Pitt); e une tète et col de héron d'or, tenant en
son bec un poisson d'erg. (Beckford). T.: à dextre un
faucon d'or; à sen, une licorne d'are. D.: ,EQUAM
SERVARE MENTEM,

Patte (de) — Holt. D'erg. au chev. de gu.

Pizarro

Pittel — Aut. (Barons, 1 avril 1819.) Coupé: au
1 de gu. à une épée d'are., garnie d'or, posée en bande; au 3 d'erg. au lion de gu., tenant une épée au nal
et soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: le lion,
Iss., entre deux prob., coupées ait. de gu. et d'erg. L.
d'erg. et de gu.
Pince,' (van) — Brab. De sa.; au chef d'arg., ch.
de deux molettes de gu.; au filet en barre de gu., br.
sur le tout. C.: deux conques marines posées en chev.
renv., celle à dextre de gu. et celle à sen. d'arg., l'ouverture en haut, L. d'erg. et de sa.
Pitteut (van) — Brab. D'arg. à deux roses de
gu., • I eu chef à sen. et 1 en p; au canton de gu. C.:
une tète et col d'algie d'or, entre un vol à l'antique de
gu. (Arm. v. G.)
Pittenlus — Holl. D'or à une tète de More, recouverte d'un voile d'arg. Cq. cour. C.: la tête del écu,
en buste.
Pitter — Reuss-Greiz. D'or à un cep de vigne de
dix feuilles de sin. et de quatre grappes de raisins d'azur, accolé à son échalas au nat. Cg. cour. C.:le meuble de l'écu, entre un vol à l'antique d'or. L. d'or et
d'azur.
Pltterstorffer — Allem. D'or au lion d'azur,courant sur les creneaux d'un mur de sa. en bande,mouv.
du liane dextre et de ta p. Cg. cour. C.: un lion Iss.
d'or, cour. du mente; entre deux prob., coupées à dextre d'or sur azur, à sen. d'or sur sa. L. conformes
aux émaux des prob.
PIttet dit Rusilion, V. itusillon.
Pittetont — Norm. D'arg. au chev. de gu., eh.
de trois flanchis du champ et acc. de trois roses du sec.
Pitteurs de liudingen — P. de Liège (Barons,
9 janv. 1821.) D'arg. au lion de sin., arm. et lamp.de
gu.; à la bande d'or, eh. de quatre tourt. de sa., br.
sur le tout. Cq. cour. C.: une rose naturelle d'erg,
tigée et feuillée de sin.
PItteurs-Illegaerts — P. de Liège (Barons, 5
déc. 1871 et 20 juillet 1876.) Ec.: aux 1 et I d'erg. au
lion de sin., arm. et lamp. de gu.; à la bande d'or, ch.
de quatre tourt. de sa., br. sur le tout (Pilleurs); aux
4 et 3 d'erg. à trois croisettes de gu., rangées en fasce,
et un chef de sin. (lliegaer(s). Brl. d'erg. et de sa. C.:
un bouc iss. d'arg. (Diegaerts). S.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu. D.: PERITURUS, NON ABITURUS.
Pitthan — Francfort sIM. D'or a un coq de sa.,
posé sur un tertre de sin. Cg. cour. C.: un coq de sa.,
le vol levé, chaque aile coupée d'or sur sa., l'or ch.en
bas d'un tertre de Sun. L. d'or et de sa.
Pil t heal (van) — Flandre. D'azur à trois quintefeuilles d'or; au fr.-q. de gu., ch. d'un fermail rond
d'or, l'ardillon en fasce.
Pitti (Princes) — Florence. De sa. à trois fasces
entées d'erg.
Pittiere (de la) — Perche. D'azur à trois croiss.
d'or.
Pittigardi —Florence. D'azur à la croix tréflée d'or.
Pittingeu, Y. Pettange.
Platon de Touruefort
Prov. D'azur à une
tour d'or, soutenue de deux lions allr. du même.
Pluma — Mantoue. Coupé: au 1 d'or au lion
naiss. de gu., atour- du coupé et tenant de ses pattes
un rameau d'olivier de sin.; au 2 d'azur à une étoile d'or.
Pivard — Lausanne. D'or à un tronc d'arbre au
nat., mouv. de la p., sommé d'un pic (oiseau) de sin.
Plverou de Moriat — Bret. D'or à trois lieurs
de grenade de gu.
Piwnieki — Prusse (Comtes, 1811.) D'azur à un
fer-à-cheval d'erg., les bouts en bas,sommé d'une croisette d'or et acc. en coeur d'uneautrecroisette pareille.
Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux d'azur. L.: à dextre d or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur.
Piwowarotr— Russie. Coupé: au 1 parti: a.
d'azur à deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut.;
b. d'or à une main de corn., iss. d'une nuée mouv.du
parti, appuyée sur un béton; au 2 losangé d'or et d'azur. Cq. cour. C.: trois pi. d'aut. d'erg., entre un vol
de sa. L. d'or et d'azur.
Pixerécourt. y . Guilbertde Pixerécourt.
Pizauo — Catalogne, orlg. de Gènes. D'azur à
cinq fleurs-de-lis d'or, 2, 1 et 2, ace. d'un fascé-ondé
d'are,. et d'azur en p.
Pizarro — Aragon, Navarre, Estrémadure. D'or
à un pin .de sin., fruité du champ, accosté de deux loups
affr. de sa., ramp. contre le fait, soutenus chacun d'une
billette couchée de sa.
plzarro marquis de las Chareas — Esp. Parti: au 1. coupé: au I d'or à l'aigle de sa., cour. du
champ, et tenant dans chaque serre une colonne avec
la légende : PLUS ULTRA, de sa.; au 2 de sa. à une
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cille d'erg, posée sur des ondes du même; le tout dans
une orle de sin., ch. de huit lamas d'arg.; an li. coupé:
au 1 parti: a. de sa. i un village dans une He d'are.,
les clochers sommés dune couronne impériale d'or; 6.
de gu. au lion d'or, cour. du méme, tenant de sa patte
dextre un F du mémo; au 2 darg, au lion de gu.,
cour. d'or. L'écu enté en p. d'azur au rot Ataballba,
entouré de sept tête en orle, le tout de carn. L'écu
entouré d'une bord. d'azur, ch. de huit griffons d'or,
sur une chaine du même, chacun tenant de sa palle
dextre une bannière. Sur le tout les armes précédentes de Pi:arro.
PIxavs — Beaujolais (M. ét. au 1Se siècle.) D'arg.;
au chef bandé d'or et d'azur.
Piron — Dauphiné. Coupé: au I d'or à deux massues de sa., passées en saut.; au 2 d'erg. à la fasce
d'azur, ch. de trois grenades d'or.
Plzon — Dauphiné. D'azur à deux colombes affr.
d'are.
Pizzacomlni — Padoue. D'or à trots tond_ d'azur, bordés d'erg., ch. chacun d'une aigle d"or, cour.
du méme.
Plzzamano — Venise (Comtes, 21 tév.11860.) Coupé d'azur sur pu.; à la croix d'erg., br.suriecoupé. Cq.
cour. C.: trois pis d'aut.• d'azur, d'or et de gu. L.:
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.

PIzzatniglio. y. lireselani.
Pizzetta — Vicence. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
én de sa.; au 2 d'azur à une fontaine Jaillissante au
nal A la fasce de
br. sur le coupé.
Plzziol de Thfirberg (Barons) — Aul. D'arg.
à l'aigle de sa., cour. d'or, languée de ms_ ch. sur la
poitrine d'une feuille de houx dor et tenant de chaque
serre une rose de gu., figée et feuillée de sin. Deux
cq. cour. C.: 1° une aigle lis. et cool. de sa_ cour.
d'or; I. d'or et de sa.; 2° un lion iss. de gu., tenant
dans ses pattes la feuille de houx; I. d'arg. et de gu.
S.: deux léopards au net_
Plzzoll — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'azur à
trois étoiles (8) rangées d'or; au 2 d'or à l'aigle ép.
de sa., chaque tête cour. d'or; au 3 de gu. à trois fers
de flèche rangés au naL, le morceau de fût d'or. C.:
une aigle de sa , cour. d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Plzzuoli, y. Bell», [lotis ou Pizzuoli.

Pla (le) — Leyde. D'arg. au lion de gu., arm. et
lamp. d'azur; à la bord_ romp. d'azur et d'or. C.:une
fleur-de-lis d'azur.
Plant — HOU. De gu_ à la fasce d'erg, ch_ de
trois annelets de sa. et acc. en p. d'une émanche de
deux pièces d'erg, mouv. du flanc dextre.
Plant (Tan der) de lionswyk — Utrecht (An.,
5 oet.18(3) Ec.: aux 1 et .1 d'azur à trois plaques
d'acier carrées d'erg., 1 et 2; aux S e13 d'or à la fasce
bréL et c.-bréL de sa. C.: un vol à l'antique, coupé
d'azur sur arg. L.: à dextre d'erg. et d'azur,àsen.d'or
,
et de sa. S.: deux griffons reg., bq. d'or, la partie supérieure du corps ainsi que les ailes dosa., le reste du
corps. ainsi que les pattes et les Jambes au nais D.:
YOLENTE DEO.
Place (de la) — Jersey. D'azur à trois étoiles d'or.
Place (de la) — Art. D'azur au léopard d'or.
Place (de la) — Champ. D'azur à trois fers de
lance d'or.
Place (de) — Limousin. De gu. à une main dextre appaumée d'or, posée en paL D.: IN FIDE ROBUR.
Place (de la) — Forez. D'erg. à la bande ondée
d'azur, ch. en chef d'une étoile d'or.
Place (de la) — Genève. De gu. à une fleur-delis d'or.
Place (de la) de Chausse — Limousin, D'azur à trois glands tiges et feuilles d'or, les tiges en
haut. T.: deux sauvages. D.: REG: ET DEO SEMPER
PIDELIS YORIOR.
Plaeek — Aut. (Chevaliers, 12 mars 1877.) D'arg.
à un pin de sin., le fût de gu., posé sur une colline de
sin.; le champ chapé-ployé de eu., ch. à dextre d'un
compas de proportion d'or, ouv. en chevron, et à sen.
d'un soc de charrue d'or en pal, la polnleen bas_ Deux
eq. cour. C.: I° une ramure de cerf au nat, r un vol
à l'antique, rafle de devant d'or et celle de derrière de
gu L. de chaque cq.: à dextre d'arg. et degu.,à sen.
d'or et de gu.
I'lacentla — Vérone. D'erg. au cbev. d'azur, acc.
de trois tètes de loup de sa., les deux du chef arfr.
Plaeheeki, c. Caleken-Plaeheekl.
PI liche' barons de Pl3chelsreld — dut. Coupé:
au 1 d'azur à la couronne de SL-Etienne, au nat; au
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de gu. à un senestrochére, arm. d'erg., tenant un Fabre en barre. enfilant une tête de Turc de carn. C,q.
cour. C.: une aigle ép. de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. S.: deux lions d'or.lamp.
de gu.
Plaeldi (Comtes) — Sienne. Coupé: au 1 d'or à
l'aide de sa.; au 2 de gu. plein.
Placlola — Padoue. De gu. au lion d'or. C.: le
Iton, Iss.
Pladlsen — Westphalie. D'arg. à trois feullle_sde
houx de gu., les tiges en bas. C.: une feuille de l'écu,
entre un vol de gu.
Matin:au, T. Cassaert dit Plaettnan.
Plana — Prusse. Les armes de Topor.
Plagga — Prusse. D'azur à un chevalier L5S. de
la p. par les genoux, posé de Iront, arm. de toutes pieces d'erg., la visière levée, le casque panaché d'or, tenant de sa main dextre une épée, la sen. appuyée sur
la hanche; senestre d'un croiss. figuré tourné d'erg.
Cg. cour. C.: un bras, arrn. d'erg., brandissant une épée.
Plasma — Prune. D'erg. à la bande d'azur, ch.
de trois cries. d'or, les cornes dirigées vers le canton
dextre du chef. C.: un croiss. montant d'or, devant le
fût d'un arbre de sin. L. d'erg. et d'azur.
Plaggey — Aut. Coupé: au 1 d'erg. à une rose
de gu.; au S. d'arg. à trois bandes de gu. C.: un lion
lss. d'or, cour. du même, tenant de ses pattes une handerole de gu. cb. d'un pal d'erg.. attachée à une lance
tort d'erg. et de gu.
Plaghal — Ivarembery. Parti d'erg. et d'azur; à
un crampon en barre, de I un en l'autre. C.: deux prob.,
d'erg. et d'azur.

Plaira:an, y. Ehrnroolla.
Plaiehshlern — Bac. (M. ét.) Tranché d'or sur
azur; à une licorne ramp. de l'un enl'autre Cq_cour.
C.: un buste d'homme, hab. d'azur; entre deux prob.
d'azur. ch. chacune d'une fasce d'or.
Plaideux, v. Mainau.
Plaignolle — Lang. D'arc. à trois fasces de gu.,
acc. de six étoiles de sa., 3, 2 et 1.
Plaines — Franche-Comté (An., juin 1129.', De
gu- à la fasce d'are, acc. de trois grelots du même,
rangés en chef. C.: un buste de MorntorLd'arg.,hab.
aux armes de l'écu.
Plaines de Terkrnggen — Anvers (Vicomtes,
30 nov. 1818.) Ec.: au 1 de gu. au lion d'or, arm. et
lamp. d'azur; au 2 d'or à un créquier de gu.; au 3 d'azur à trois glands d'or, les tiges en haut; au i d'azur
à la fasce d'arg., acc. de trots Gauchis d'or. Au filet
en croix d'erg., br. sur l'écartelé. Sur le tout de
à la fasce d'erg., acc. de trois grelots du même, rangés en chef. C.: un buste de vieillard, tort de gu.,
hab. de gu. au chev. renv. d'arg., ledit chev. surin. de
deux grelots du même. L. d'arg. et de gu. S.: deux
tigres d'or. D.: POUR GLOIRE NE PLAINS MOURIR.
Plaisance (Prince de),
Lebrun prince de

Plaisance.
Plaisance (Duc de), y. Maillé de la TourLandry duc de Plaisance.
Plaisant — Art. D'erg. à trois roses de gu.: à la

bord. engr. d'azur.
Plaisant — Limousin. D'azur au chev. d'or, surin.
d'une croisette ancrée du meule et acnde trots coquilles d'ara_ celle en p. surmontant un croiss. du sec.
Plaisant — Franche-Comté. Baki. d'or et de sin_
Plaistlet (du) — Art. D'arg. à la fasce de gd, ch.
d'un lion du champ et ace. de six écussons d'azur.
Plamaner — Ratisbonne. Coupé de gu_ sur un mur
crén. d'arg.; le gu. ch. d'un homme Lss, bals d'azur,
coiffé d'un chapeau albanais du même, mouv. du mur
et tenant deux roses d'erg.. tigres de ski. C.: l'homme,
iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Plan (du) — P. de Vaud. D'or à un paon rouant
au net., sur une terrasse de sin.
Plan de Sieyès — Prao. D'or à la fasce d'azur,
ace. de trois quintefeuilles de gu.
Planche (de la) — Brel. De sa. au chev. d'erg.,
ace, en chef de deux croiss. d'or et en p. d'une écrevisse du méme.
Planche (de la) — France. De pu. à ral,gled'arg.,
m. d'azur.
Planche (de la) — France. D'erg. à une main
de Sa.; à la bord. du même.
Planche (de la) du Iloisandry — Bret. De
gu. à dix bilL d'or.

Planche (de la) de Mortière —

nais. D'azur au cher'. d'or; au chef d'arg., ch. de trois
merlette de sa.
Planche-111ot (de la) — Art. De sa. à trois
bandes d'or.
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Planche (de la) de Ruiné — Bret., Anjou. De
Planent de la Valette — Lyonnais (51. ét. le 1
sa. à cinq fasces ondées d'arg.
janv. 1855) Ec.: aux 1 et 4 coupé de gu. sur sa.; à la
Plancher — Bret. D'arg. au chev. de gu., ace. de fasce écotée d'or, br. sur le coupé (Planelli); aux 2 et
trois roses du même.
3 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or; au chef du même, ch.
Plancher (von) — Russie (Chevaliers autrichiens, d'un lion iss. de gu., arm. et lamp. d'azur (de la Valette).
'1 mars 1876.) Coupé: au 1 d'azur au chev. d'or, ace.
Planes — Castille. Tiercé en pairle renversé ployé :
en p. d'une étoile du même; au 2 d'or à la fasce vi- à dextre d'arg. à trois fasces de sa., ch. chacune d'In:
vrée de gu. Deux cq. cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une poisson nageant d'or; à sen. de sa. à une fleur-de-lis
d'or entre-deux d'azur; I. d'or et d'azur; 2° un vol à d'or, et une bord. comp. d'or et de sa.; en p. d'arg. à
l'antique aux armes du 2 ; I. d'or et de gu.
une bande de sa. enclose dans un annelet d azur, l'anPlanches (des) — Norm. D'arg. à la croix an- nelet ch. de six bes. d'or et la bande d'un poisson d'or.
Planes (Marquis de), v. Prie marquis de Planes.
crée de sa., ace. de trois étoiles du même, 2 en chef et
Planet — Lang. De gu. à un lévrier d'or, courant
1 en p.
Planches (Vicomtes des), v. Llsconèt vicomtes sur une terrasse de sin.; au chef d'or, ch. de trois étoiles de sa. S.: deux lévriers d'arg., colL de gu.
des Planches.
Planet (dii)— Bresse. D'azur à un taureau pass. d'or.
Planchette — Comtat- Venaissin. D'azur à deux
Plan:jet — Carinthie. D'or à un lévrier vamp. d' arg.,
pattes de lion d'or, passées en saut.; au chef de gu., ch.
soutenu d'un tertre de sin. C.: un senestrochère arm.,
d'une tête de léopard d'or.
Planchon — France. D'arg. au saut. de gu., cant. posé sur le coude et tenant une épée, le tout au nat.
L. d'or et d'arg.
de quatre croiss. de sa.
Planitz (von der) — Saxe, Wurt., Silésie. Parti
Planchon (de) — Bruxelles, Bruges. D'or à la
fasce de gu., ch. de trois trèfles d'arg. et ace. en chef d'arg. et de gu. C.: un vol, de gu. et d'arg.
d'une affilie d'azur entre deux étoiles du même, et en
Planitzer— Prusse (An., 2'1 mai 1788.) Coupé: au
p. d'un gland de sin., la queue en bas. C.: un trèfle 1 de sa. à une licorne naiss. d'arg.,. mouv. du coupé;
d'arg.; entre un vol, de gu. et d'arg.
au 2 d'arg. à trois bandes de gu. L'écu bordé d'or. Cq.
Planck — Wurt. D'azur au lion d'or, cour. du cour. C.: la licorne iss. L.: à dextre d'arg. et de sa.,
même. C.: le lion, lss.; entre deux prob., coupées alt. à sen. d'erg. et de gu.
Planjon, v. Plonlon.
d'azur et d'or.
Planck Edle von Planckburg — Aut. (An., 11
Plank — Rotterdam. D'azur à trois palissades aiguifév. 1814.) Coupé: au 1 parti: a. d'azur à une ancre sées en haut, d'or, réunies par une traverse du même,
d'erg.; b. d'arg. à trois étoiles d'azur; au 2 d'or à l'ai- soutenues d'une terrasse de sin.
gle de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, lamp. de gu.,
Plan k—Sehle &à/eh- Hall (Wurt.), Rothenburg (Bar.)
entre un vol coupé, l'aile dextre d'arg. sur azur, l'aile D'azur au lion d'or, cour. du même. C.: le lion, iss.;
sen. de gu. sur or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. entre deux prob., coupées d'azur sur or.
Plank — Aichach (Bac.) De sa. à la bande d'or,
d'or et de gu. D.: INTEGRITAS.
Planekaert, y . Blanckaert.
ch. de trois fleurs-de-lis du champ, posées en barres.
Planck e—Flandre. De gu. à trois cors-de-chasse d'or. Cq. cour. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Plancke (van der) — Bruges. D'arg. au cher.
Plante — Munich. Parti: au 1 d'azur à un griffon
d'or, arm. et lamp. de gu., tenant une épée d'erg., garde sa., ace. de trois trèfles de sin.
Planeke (van der) — Flandre. D'or à la fasce nie d'or: au 2 bandé de gu, et d'or. Cq. cour. C.: le
de gu., ace. en chef à dextre d'un arbre arr. de sin., griffon, lss. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et
posé en bande, à sen. d'un croisa. tourné d'azur, et en d'azur.
Plank (van der) ou Vanderplank —Londres.
p. d'une tour d'azur, ouv. et aj. du champ.
Plaucken — Allem. Coupe d'erg. sur pl.:à un cerf Coupé-enclavé d'arg. sur gu.; au canton de sin., ch. d'une
ramp. au nat., br. sur le coupé. Cq. cour. C.: le cerf, toison d'or. C.: une gerbe d'or. D.: INDUSTRIA DITAT.
Plank de Plankenreld — Moravie (Nob. du St.iss. L. d'arg. et de gu.
Planckensteln — Allem. Parti: au 1 d'azur à un Empire, .8 juin 1792.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, tenant de sa planches d'or, effilées au bout supérieur, accostées, réumain dextre un bâton, le tout soutenu d'une terrasse nies par deux traverses aussi d'or; aux 2 et 3 de gu.
de sin.; au 2 coupé: a. de gu. à une fleur-de-lis d'arg.; au lion d'arg., celui du 3 cont. C.: 1°un demi-vol cent.
b. d'arg. à deux étoiles d'or, l'une sur l'autre. Cq. cour. coupé d'azur sur or; 1. d'or et d'azur ; 2° le lion du
C.: un sauvage iss., ceint et cour. de lierre, tenant de 2, rampant; I. d'arg. et de gu.
Plaokenstein — Tirai (Cone. d'arm., 21 juillet
sa main dextre une fleur-de-lis d'arg. L.: à dextre
1583 et 23 déc. 1603.) De gu. à trois planches d'arg.,
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Planck': de Daidenkofen — Bac. (Nob. du St.- effilées au bout supérieur, accostées, posées sur un terEmpire, 16 janv. 1733.) Coupé: au 1 parti: a. de gu. à tre de trois coupeaux de sin. et réunies par deux traun homme d'armes iss., au nat., tenant une épée, levée verses d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'arg
en barre; b. d'erg. à un Hongrois iss., hab. de gu., entre deux de gu. L. d'erg. et de gu. — (Nob. d'Aut.«,
coiffé d'un bonnet albanais du même, tenant une plu- 8 juillet 169L) Les mêmes armes, sauf que tous les
me à écrire; au 2 d'azur à une barrière de trois pieux meubles dans le champ sont d'azur.
Plankhenaner — Bar. De gu. à un cheval galoet d'une traverse, d'or, posée sur un tertre de sin. et
touchant les flancs de 1 ecu. Cq. cour. C.: trois pl. pant d'arg., sur un tertre de sin.; le champ chapé d'ad'aut.: de gu., d'azur et d'or. L.: à dextre d'arg. et de zur, à deux fleurs-de-lis d'erg. Cq. cour. C.: un cheval
iss. de gu., entre un vol d'arg., ch. à dextre de deux
gu., à sen. d'or et d'azur.
Plânekner — Saxe (Nob. du St-Empire, 12 sept. barres d'azur et à sen. de deux bandes du même. L.
1782.) Coupé: au 1 de gu. au lion naiss. d'or, mouv. d'arg. et de gu.
Planknar de Kinsberg — Silésie. D'erg. au
du coupé, tenant une épée d'arg., enpal; au 2 de sa.
à deux fleurs-de-lis accostées d'arg. Cq. cour. C.: une chev. de gu., ch. de trois roses d'or. Cq. cour. C.: le
étoile d'or; entre un vol, de sa. et de gu. L.: à dex- cher. chargé, entre deux prob. d'arg. L. d'or et de gu.
Plano (del) — Anvers. Tranché d'or sur azur; à
tre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Plancoét — Bret. D'erg. au saut. de sa., cent. de un laurier de sin., br, sur le tout; au chef d'or, ch.
d'une aigle de sa., cour. d'or, bq. et m. de gu. Brl. d'or
quatre roses de gu.
Planeques (de) — Hainaut. D'arg. semé de bill. et d'azur. C.: trois feuilles de sin., iss. d'un coeur de
de sa.; au lion du même, arm. et lamp.de gu., br. sur gu. L. d'or et d'azur.
Planque — Champ. D'azur au lion d'or.
le tout.
Planques (de) — Holl. Coupé: au 1 d'azur à un
Plancques (des) — Hainaut (An., 6 sept. 1606.)
D'arg. à la fasce de gu., ch. d'un crolss. du champ; à cygne d'arg.; au 2 de sin. à une planche d'erg., posée
la bord engr. du sec. C.: un cygne démembré et aux en fasce.
Planques (des) — Norm. D'azur à la croix d'or,
ailes ouv. d'arg., bq. de gu.
Plancques (des) — Art. D'azur à la croix den- cent. de quatre colombes du même.
Planson — Paris. De sa. à deux chev. d'or.
chée d'or; au fr.-q. de Lens, qui est éc. d'or et de sa.
Planta — Coire, Angl. D'arg. à une patte d'ours
Plancy — France De vair à la cotise de gu.
Plands (des) — P. de Vaud. D'or à deux fasces de sa., posée en pal, coupée de gu., montrant la plante
du pied de carn., les ongles en haut. Cq. cour. C.: la
brét. d'azur; à la bande de gu., br. sur le tout.
Plane (de la) — Piémont, Comtat-Venaissin. D'a- patte d'ours.
Planta-WIldenberg — Coire. Ec.: aux 1 et 4
zur; au chef d'arg., ch. de trois mouch. d'berm. de sa.
Planella — Esp. D'or à la fasce d'azur, ch. d'un d'arg. à une patte d'ours de sa., posée en pal, coupée
de gu., montrant la plante du pied de carn., les ongles
poisson d'arg.
Planelli — Naples, Dauphiné. Coupé de gu. sur sa.; en haut; aux 2 et 3 d'erg. à un griffon de sa., celui du
3 cont. Deux cq. cour. C.: 1° un chapeau de sa.,entre
à la fasce écotée d or, br. sur le coupé.
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deux pl. d'aut. d'arg, 0° la patte d'ours. L. d'erg.
et de sa.
Plaula-WIldenber g tComtes) — Coire. Et.: aux
1 et t d'erg. à un grillon de sa., celui du 1 cont.; aux
et 3 parti: a. de gu. plein; b. fasce d'arg. et d'azur.
Sur le tout un écusson d'arg„cound'or,ch.d'une patte
d'ours de sa.,en pal, coupée de gu., montrant la plante
du pied de carn„les ongles en haut. Trois cq. cour. C.:
1° un chapeau de sa.. entre deux pl. d'aut. ararg.;2° la
patte d'ours du surtout: 3° deux prob., celle à dextre
de go. plein et celle à sen. fascée d'arg. et d'azur, chaque
prob. ornée à l'ext. d'une crête des mêmes émaux. L.:
à dextre d'arr., d'azur et de gu.; à sen. d'arg. el de sa.
Planta de Zozzlo — Mitan. Ec.: au 1 d'arg. à
un buste de rot cont., hab. d'azur, revêtu d'un manteau
de go., bordé d'herm., cour. d'or, tenant de sa main dextre un sceptre du même; au d'orà une licorne ramp.
de sa.; au 3 d'or à un bouc naiss. et cool de sa.; au 4
coupé d'azur sur or, à un rocher de trois coupeaux
d'arg., br, sur le coupé, sommé d'un corbeau de sa. Sur
le tout un écusson d arg., cour. d'or et ch. d'une patte
d'ours de sa., posée en pal, coupée de gu„montrant la
plante du pied de carn., les ongles en haut. Cinq cq.,
couronnés, excepté le te. C.: 1° une aigle de sa..cour.
d'or; 3° un bouc ramp. et coal. de sa.; 3° le meuble du
surtout; 4' une licorne les. de sa.; 5° deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. de sa. sur arg.d e Planta.
Planta, T. Klrgenerd
Plantade — Lang. D'or à une plante à neuf feuilles de plantain, arr. de sin.; au chef de gu., ch. d'un
croise. d'erg., entre deux pélicans d'or, avec leur piété
de gu. D.: CARITAS NESCIT VINCI.
Plantagenet due de Clarence comte d'Ulster.
Ec.: aux 1 et t d'azur semé de fleurs-de-lis d'or(France); aux 0. et 3 de gu. à trois léopards d'or, l'un sur
l'autre (Angleterre). Au lambel d'arg., br. sur lesquartiers en chef, chaque pendant ch. d'un canton de gu.
[Lionel Plantagenet, dit d'Anvers — of Antwerp — 3e
p isd'Edouard Ill. Ayant épousé en 1350 l'héritière de
l'ancienne maison de Gare, dont les armes étaient d'arg.
au canton de gu„ il chargeait les pendants du lambel
de ses armes de ce canton. Duc de Carence, en 1360.]
Plantagenet duc de Clarence. Et.: aux 1 et
d'azur à trois fleurs-de-lis d'or; aux 2 et 3 de gu. à
trois léopards d'or, l'un sur l'autre. Au lambel d'are,
br. sur les quartiers en chef, chaque pendant ch. d'un
canton de gu. [George Plantagenet, mis à mort en 1177,
fils de Richard duc d'York et frère d'Edouard IV.]
Plantagenet prince de Galles, dit le Prince
Voir. De gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre, acc.
en chef d'un lambel de trois pendants d'erg. — Ou:
Ers aux I et 4. d'azur semé de fleurs-de-lis d'or; aux
et 3 de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre. Au
lambel de cinq pendants d'arg., br. sur les quartiers en
chef. — Le Prince considérait ces armes écartelées comme •armes pour la guerre."— Comme • armes pour la
ix" il portait: De sa. à trois pl. d'aut. d'arg.,2 etl;
le pied de chaque plume ch. d un listel d'erg. suret.
des mots ICI! DIES, en lettres de sa. (Edouard Plantagenet. né en 1330, mort en 1376, comte de Chester et
duc de Cornouailles, créé prince de Gennep 1313, fils
aisé d'Edouard Ill.]
Plantagenet duc de Gloucester. Ec : aux 1 et
d'azur semé de fleurs-de-lis d'or; aux 2 et 3 de gu. à
trois léopards d'or, l'un sur l'autre. L'écu entouréd'une
bord. d'are. (Thomas Plantagenet, dit de Woodstock. 6e
fils d'Edouard Ill, créé duc de Gloucester en 1386.]
Plantagenet vicomte l'Isle. Ec.: aux 1 et t c.éc, d'azur à trots fleurs-de-lis d'or, et de gu. à trois
léopards d'or, l'un sur l'autre; eu Q d'or à la croix de
gu. (Ulster); au 3 fasce d'azur et d'or, et au chef de ce
quartier tiercè en pal: a. tranché d'azur sur or,à.d'or
eu pal d'azur, c. taillé d'azur sur or (Mortimer). [Arthur Plantogenet, fils naturel d'Edouard IV, créé vicomte (Isle en 1533, dl en 1511.]
Plantagenet comte de Kent. De gu. à trois léomrds d'or, l'un sur l'autre; à la bord d'arg. (Edmund
Plantagenet, dit de Woodstock, 6e fils d'Edouard I.]
Plautagenet duc de Lancaster. Ec.: aux I et
4 d'azur semé de fleurs-de-Ils d'or; aux 3 et 3 de gu.
à trois léopards d'or, l'un sur l'autre. Au lanibel d'herm,
br. sur les quartiers en chef [John Plantagenet, dit de
Gand — of Gaunt, — te fils d'Edouard Ill, créé duc
de Lancaster en 1360 et comte de Derby, de Lincoln
et de Leicester en 1363.]
Plantauenet comte de Lancaster. De gus à
trots léopards d'or, l'un sur l'autre: au lambel d'azur
en chef, chaque pendant ch. de trois fleurs-de-lis d'or
(Edmund Plantagenet, 0e fils de Henri III;
Plantagenet comte de Norfolk. De gu. à trois
If e ÉDITION. TOME IL
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léopards d'or, l'un sur l'autre: au lambel d'erg. en chef
(Thomas Plantagenet, dit de Ilrutherton, te fils d'Edouard I.]
Plantas/eue' comte de ‘Vamsiek. Les armes
de Ptontagenet duc de Clarence, mis à mort en 1117.
[Edward Plantagenet, décapité en 1190, dernier male
légitime de la race de Plantagenel, fils unique dudit
duc de Carence.]
Plantagenet duc d'York. Les armes de Planlagenet duc de Lancaster, le Iambe' d'erg, chaque pendant ch. de trots Court. de gu. [Edmund Plantagenet,
dit de Langley, 5e fils d'Edouard III, créé comte de
Cambridge en 1362 et duc d'York en 1395.]
Plantamour — Genèce. D'erg. à un arbuste de
sin; au chef d'azur, ch. d'un lacs d'amour d'or.
PlantanItIl — Rome. D'erg. à la barre de gu..
ace. de deux arbres arr. de sln.; au chef d'or,ch.d'une
aigle de sa., cour. d'or (V. Piantanlda.]
Plantavit de Ilaruon — Lang. D'azur à l'arche de Noé d'or, flottante sur une mer d'arg., acc. en
chef d'une colombe volante • du méme, tenant en son bec
un rameau d'olivier d'or.
Plante — Middelbourg. D'or à trois choux de sin.,
rangés en chef, ace. d'une croix pattée degu. en p. C.:
un chou de sin. L. d'or et de sin.
Plantean — Holt. D'arg. à la bande de gu. [V.
Plant ey.]
Plantels — Poitou. D'or fretté de sa.
Pl a ut en — Gueldre. De gu. à une grue d'erg., avec
sa vigilance du même.
Plantenga — Holt. Parti de sa. et d'or; à deux
étoiles de l'un à l'autre en chef et un besant-tourteau
de l'on en l'autre, en p.
Plantey — Bresse. D'arg. à la bande de gu.
Plantier — Lang. D'azur à la bande d'erg, ace.
en chef d'une ruche d'or entourée d'abeilles du même,
et en p. d'un lion aussi d'or.
Plantiers (des) — Lang. De gu. à trois poiriers
d'or, terrassés de sin.
Plantin. De gu_ à un compas ouv. en chevron d'or,
accolé d'un rameau de laurier de sin. (Armoiries du
célèbre imprimeur de ce nom.]
Plantin — Lausanne. D'erg. à un épi feuillé d'or,
iss. d'un coeur de gu. en p. et surm. d'un soleil d'or.
Plantin de Villeperdrix— Vivarais, Dauphiné,
Lang. D'or au chev. de gu., ace. de trois arbres arr.
de sio.; au chef d'azur, ch. d'un lion léopardéd'or,arm.
et lamp. de gu.
Planting-Gyllenbaga — Suède (An., 1637.) De
gu. à deux arcs tendus d'or, cordés d'a rg, encochés chacun d'une flèche du même; les arcs posés en bandes,
l'un au canton dextre do chef, l'autre renv. et poséau
canton sen. de la p.; et une flèche d'or, arm. et empennée d'erg., posée en barre, pass. entre les cordes des
ares. L'écu bordé d'or. C.: trois flèches d'or, arm. et
empennées d'erg., accostées. I.. d'or et de gu
Plantls (du) — Maine. D'or fretté de sa.
Ylauvillier— Ife-de-Fr. D'azur à deux fasces d'or.
Plappart de Leenberr — Aut. (Nob.du St -Empire, 9 nov. 1656; chevaliers du St.-Empire, 5 Juillet
178i; barons, 26 oct. 1853.) Ec.: aux 1 et coupéd'arg.
sur gu.; à un sauvage de corn., br. sur le tout, posé
sur un tertre de sin., tort. de sa. et d'or, revêtu d une
toile d'erg. de l'épaule dextre à la banche sen., tenant
de sa main dextre levée trois trèfles de sin_.la sen. appuyée sur sa hanche; aux 3 et 3 d'or à la barre de sa ,
ch. de trois étoiles du champ. Sur le tout coupé: a.
d'azur à une Thémis, tenant de sa main dextre une
balance et de sa sen. une épée, appuyée à l'épaule, le
tout d'arg.; b. d'or à une chouette au nal., posée sur
un tertre de sin. Trois cq. cour. C.: Is le sauvageles.,
entre un vol aux armes du (sur railedextre la barre
est transformée en bande); 1. d'arg. et de gu; 0.° la
Thémis. iss.; I.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et
d'azur; 3° trois pl, d'aut.: de gu., d'erg. et de sa.; I.
d'or et de sa.
Plarlus —
D'erg. à un triangle, le sommet
arrondi: ledit triangle à dextre de gu. ch. d'une
prote. d'or, à sen. d'erg. ch. de cinq barres de gu. Cq. cour.
C.: la proboscide. L.: à dextre d'erg. et de go., à sen.
d'or et de gu.
Plas —Aue, Limousin. D'arg. à trois jumelles de
gu., posées en bande.
Plas (des) — Guyenne, Gasr. D'azur au lion léopardé cour., acc. de neuf bes. rangés en orle, le tould'or.
Plasensae — Lang. D'erg. au chev. d'azur, ace
en chef de deux bec. d'or et en p. d'une tige à trois
branches de sin., sommées de trois fleurs de gu.
Plasmas (de) — Orléanais, orig. de Belg. D'azur
au pal d'erg, ch. d'une fasce ondée de gu.,acc.dequa-
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