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tre abeilles d'azur, 2 en chef et 2 en p.; le pal accosté
de deux membres de grue d'or, les serres en bas.
Plass — Aut. Ec.: aux t et t d'or à un chevalgatopant et reg. de se.. soutenu d'un tertre d'azur; aux
2 et 3 d'azur à un cor-de-chasse de sa., lié et vir. d'or,
surm. d'une étoile du même. Cq. cour. C.:les meubles
du 2, entre un vol, l'aile dextre tiercée en barre, l'aile
sen. tiercée en bande de sa., d'or et d'azur. L. d'or
et de sa:»
PLïss — Dresde. D'or à un cheval saillant de sa.,
le front marqué d'une tache blanche, soutenu d'un tertre d'azur. C.: un vol, l'aile dextre tranchée, l'aile sen.
taillée, de sa. sur or. L.: à dextre d'or et de sa.,à sen.
d'or et d'azur.
Plasselle (van den) — Gand. De sa. à trois
fers-de-moulin d'erg.
Plassenberu- — Franconie. D'arg., chapé-ployé de
gu. C.: un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.,
supp. deux baguettes de gu., sommées chacune d'un panache de plumes de coq de sa.
Plasson — Forez. D'arg. au chev. d'azur, acc. de
trois arbres arr. de sin.
Plastwig, v. PlosebwItz.
— Suède. Parti: au 1 d'or à un demi-vol cent.
de sa.; au 2 d'azur à une demi-fleur-de-lis d'arg.. mouv.
du parti. C.: un demi-vol de sa. L.: à dextre d'erg.
et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Plat (le) —Saxe (Nob. du St.-Empire, 31 oct. 17 i 2.)
De gu. au saut. engr. d'or, acc. de deux étoiles d'arg,
1 en chef et I en p., et de deux roses à six feuilles
d'arg., 1 à dextre et 1 à sen. C.: une étoile d'arg.,entre un vol de gu. L. d'arg. et de gu.
Plata — Sicile. D'erg. à un olivier arr. de sin.
Plata dit de Senzeilles — Hainaut. D'azur au
saut.d'arg.,ch. en coeur d'un écusson de sin. eh. d'un
croiss. d'or, qui est surm. d'une étoile du même.
Plate de Hassel:Heti: — han., Saxe. D'azur à
une coquille d'arg. C.: un vol, d'arg. et d'azur.
Platea — Lang. De sin. à un chateau-fort flanqué
de deux tours d'arg., le tout maçonné de sa.: au chef d'azur, ch. d'une pleine lune d'erg., entre deux étoiles d'or.
Platel — Lorr. (An., 25 mai 1550.) D'arg. au chev.
d'azur, chaque branche ch. de trois larmes d'or; le chev.
ace. de trois écuelles de gu.
Platel —Lyonnais. D'azur à la fasce d'or, ch. d'une
coquille de sa. et ace. de trois étoiles du sec.
— Pom. D'erg. à deux têtes de chat affr.
de sa., terminées chacune en un demi-vol abaissé du
même; l'écu bordé d'or. C.: un panache de trois pl.
d'a ut. d'arg., environné sur le milieu de la hauteur d'une
guirlande de roses de sa. I,. d'arg. et de sa.
Plat en — Pom. (Barons, 1816.) D'arg. à deux têtes
de chat affr. de sa., terminées chacune en un demi-vol
abaissé du même. C.:1 0 un panache de trois pl. d'aut.,
une de sa. entre deux d'arg., environné sur le milieu
de la hauteur d'une guirlande de roses de sa.; 2° un
vol de sa. 'F.: deux sauvages de carn., ceints et cour.
de lierre, arm. de massues. D.: EXCELLERE FACTIS
PR,ECLAR1131.

Ptaten — Suède (Barons 1797.) D'arg. à deux tètes de chat affr. de sa., terminées chacune en un demiVol abaissé du même. Cq. cour. C.: trois pl.d'aut.,une
de sa. entre deux d'arg., soutenues chacune d'une étoile
de l'un à l'autre. D.: TOUT AU DEVOIR.
Suède (Barons, 1815.) D'erg. à deux tètes
de chat affr. de sa., terminées chacune en un demi-vol
abaissé du même. Deux cq. cour. C.: I° six roses alt.
(le sa. et d'arg., supp. trois pl. d'aut., une de sa. entre
deux d'arg.; 2° une tete et col de chat de gu., entre deux
pl. d'aut., de sa. et d'erg. S.: deux lions reg. au pat,
Platon — Suède (Comtes, 1815.) D'arg. à deux tètes de chat affr. de sa., terminées chacune en un demivol abaissé du même. Trois cg. cour. C.: 1° un lion
iss. d'or. tenant une hache d'armes d'erg., le manche
courbé: 2° six roses alt. de sa. et d'erg., supp. trois pl.
d'aut., une de sa. entre deux d'arg.; 3° un lion iss. coupé d'or sur sa., tenant de ses pattes un gouvernail d'azur; et trois clous, posés devant le lion, soutenus dela
couronne. 'F.: à dextre un marin, hab. d'azur, coiffé
d'un chapeau de sa., tenant de sa main dextre un gouvernail d'or et de sa sen. un bouclier; à sen. la Fortune,posée sur une boule et tenant un drapeau d'azur.
D.: TOUT AU DEVOIR.
Plalen — Brandebourg. D'erg. à un tronc coupé
de gu., posé en bande, poussant cinq feuilles de tilleul
de SIR., à. à dextre et 3 à sen. C.: un vol de sa., dans
les sommets duquel est passée une chaine d'erg, en
triangle renversé, à laquelle est suspendue une bague
d'or entre les ailes, le chaton en bas. L. d'arg. et de gu.
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Platen — Hambourg. De gu. à la fasce de sa.,acc.
de trots lis de Jardin renv. d'arg. C.: un lis de Jardin
d'erg., tlgé et feuillé de sin.; entre deux prob., d'arg.
et de gu.
Plate:: (von) zu litallermund — 'Han. (Comtes du St.-Emplre, 20 Juillet 1689.) Ec.: au 1 d'azur à
trois étoiles (5) d'erg., 2 et 1; au 2 d'or eu lion de gu.,
cour. du champ; au 3 d'erg. à deux têtes de chat affr.
de sa., terminées chacune en un deml•vol abaissé du
même; au 4 d'azur à trois étoiles (5) mal-ordonnées
d'erg. Sur le tout de Hallermund qui est d'arg. à trois
roses de gu., bout. d'or. Trois cg. cour. C.: 1° un panache de trois pl. d'aut., de gu., d'azur et de sa.,envlronné sur le milieu de la hauteur d'une guirlande de
roses d'arg. et de sa.; 2° deux banderoles d'erg. à hi
rose de gu., bout. d'or: les hampes passées en saut.
(11allermund); 3° un faisceau de trois flèches d'or, lié
d'azur. L. d'or et de gu. S.: deux lions de gu., cour.
d'or, ch. chacun sur la poitrine d'un écusson d'arg.
trois roses de gu., bout. d'or.
Placer (Comtes) — Pol. De gu. à trois fasces d'erg.;
à la bande du même, br. sur le tout [V. von dem
Braie dit Pinter.]
Piater — Bâle. D'azur à une colombe d'arg., bq.
et m. de gu., le vol étendu, posée sur une croisette d'arg.
à laquelle manque le bras supérieur. C.: les meubles
de J'écu.
Plathner — Saxe, Prusse. D'erg. à un cep de
vigne fruité, accolé à son échalas. C.: un cygne.
Platière (de la) — Franche-Comté. D'arg. au
chev. de gu., ace. de trois anilles de sa.
Platière (de la), v. Inibert de la Platièrefion rdilion.
Plato — Han., Saxe. Parti-étrianché d'une demipièce et d'une entière de gu. surarg. Cg. cour. C.: un
vol, de gu. et d'arg.
Platon — Forez. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
mesures à blé d'erg., comblées d'épis au feuillage d'or.
Platow — Dan. (M. ét.) D'arg. à trois roses matordonnées de gu. C.: une fleur-de-lis d'arg., tigée et
feuillée de sin., accostée de deux autres fleurs-de-lis
d'erg., soutenues du Mi.
Plats (des) — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au lion
de sa.; aux 2 et 3 de gu. à trois bandes d'or.
Plats (le) de Quinee — Maine. D'or au lion de
sin., arm. et lamp. de gu.
Platt — New- York. D'arg. au chev. de sa., ch.de
trois macles d'or et ace. de trois tourt.du sec., ch. chacun d'une coquille d'or.
Platteel — Flandre. D'or au lion de gu.; à la
bande d'herm., hr. sur le tout.
Platten — Tirol. De gu. à une roue de six rayons
d'erg. C.: deux prob. d'arg., ornées chacune à nide
quatre boules de gu.
Plattenbard — Souabe. D'or à un homme iss.,
hab. d'azur à brandebourgs d'or, ceint du mérne,colffé
d'un bonnet pointu d'azur retr. d'or,
d
tenant de chaque
main une feuille de vigne de sin. C.: l'homme, iss.
(moins les feuilles), entre deux prob. d'or qu'il embrasse.
Plattis (Marquis) — Mantoue. D'azur à une tour
d'erg., le rez-de-chaussée de couleur brunàlre, ouv. de
gu.; la tour surm. d'un chérubin d'arg.
Platiner — Bâle. Divisé en chevron ployé d'erg.
sur gu.; au chevron ployé, divisé en chevron ployé de
gu. sur erg., hr. sur la division; l'erg. du chef ch. de
deux lions affr. d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour.
du même; entre un vol d'erg. L. d'erg. et de gu.
Platvoet — Brab. D'azur au saut. engr. d'erg.
[Quelquefois on trouve ces armes augmentées en coeur
ou en chef d'un; écusson d'or à la fasce de gu., surm.
d'un lion naiss. de sa., arm. et lump. de gu., mouv.de
la fasce.]
Platz — Allem. D'or à trois fasces d'azur; à une
branche de tilleul, feuillée de trois pièces de sin., br. sur
le tout. Cq. cour. C.: la branche. L. d'or et d'azur.
Platz — Allem. Coupé d'or sur un mur crén. de
sa., maçonné du même; l'or ch. d'un homme iss.,hab.
de sa., éoiffé d'un bonnet albanais du même.mouv.du
mur et brandissant un sabre au nat. Cg. cour. C.:
l'homme iss.; entre un vol, coupé alt. d'or et de sa.
Platz — Allem. Parti: au I d'azur à une fleur-delis d'erg.; le champ chapé-plové d'arg. ; à deux lieursde-lis d'azur; au chef bastillé d'or, ch. d'un homme iss.,
hab. de sa., coiffé d'un bonnet albanais du même, brandissant un sabre au net,: au 2 de gu. à un cheval cabré d'arg., soutenu d'un tertre de sa. Cq. cour. C.:
l'homme iss. du 1, entre un vol coupé, a dextre d'or
sur sa., à sen. de gu. sur erg. L. conformes aux émaux
du vol.
Platz zu Tburn — nrol. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
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au chev. d'arg., ace. de trois roses du mémo; aux 3 et
3 d'azur h une tour d'arr., posée sur un tertre de Sin.
Deux cq. cour. C.: 1° une lige de rosier de sin., fleurie de trois roses mal-onlonnéesd'arg.;entredeuxprob.
coupées ait. de eu. et d'arr.; 3" les meubles du 3.
flats. zu Thorn und Gra:Ils: 2 h
licol (Barons, 1617; comtes, 1693; comtes du St. Empire, 10 déc.
1716.) Coupé d'un trait, parti de trois autres, qui font
huit quartiers. Au I d'or à la demi-aigle de sa, cour.
du champ, moue, du parti; aux et '1 d'azur à trois
étoiles d'or, rangées en pal; aux 3 et 6 de gu.au chev.
d'arg., ch. sur la cime d'une fasce de Sa.; aux I et 5
d'azur à une tour de deux étages d'arr., maçonnée de
sa., posée sur une montagne de sin.: au 8 dègu.à une
demi-aigle d'arg., cour. d'or, mouv. du parti. Sur le
tout de sa. au chee, d'arg., am, de trais roses de go.,
tirées et feuillées de sin. Quatre cq. cour. C.: 1* une
tète et col cont de loup d'are., lamp. de gu.; e un rosier de sin., fleuri de trois pièces de gu, posé sur un
tertre de Binaentre deux prob. coupées alt. gu. et
d'arg.; e un écran, le bord eupérieurcannelé,partl aux
armes des I et 8, à un pal aux armes du 3, br. sur le
parti; t° les meubles du 8. L.: des deux premierscq.,
(l'am et de gu.; des deux autres, d'arr. et d'azur.
Platzniann — Leip:ig, Lyon. D'a ri,. à un faucon
cool. au nat„ perché sur une branche feuillée de sin.
à dextre.
PIauntsIlsigl — De sa. à un griffon d'or,
cour. du même. soutenu d'une terrasse de sin. et tenant
(le ses pattes une tige, fleurie de trois lis de jardin au
nat.; le champ chaperonné-ployé d'or, à deux fasces de
Cq. cour. C.: le griffon, iss.
Planskr — Thuringe. Echiq. de gu. et d'arr. Cq.
cour. C.: cinq pi d'aut., aIt d'ara. et de go.
Plawen (von und zt) — Tirol (Conf. de noix,
1165 et n mars 1563 ; nob. du Si-Empire, 15 avr111600;
chevaliers autrichiens. 15 août 1867.) D'azur à trois tétes de lion d'or, cour. du même. Cq. cour. C.: unetéte
de lion de l'écu.
Plawlnski — Posnanie. Les armes de Junosza.
Cq. cour. C.: le bélier, iss.
Pian (Comtes) — Aut. De sa. au lion d'or. C.:
une tète et col de chien braque partie d'or et de sa.
Playters de Solterley — Suffolk (Baronet, 13
août 1623. M. ét. le 53 sept. 1835.) Bandé-ondéd'arg..et
d'azur. C.: un Faucon reg. d'or, ailé d'azur.grilletéd'or.
Plavz lord Plavz — Angl. (M. ét. en 1359.) Parti
d'or et de ru.; au lion léopardé d'arg., br, sur le parti
Pl eelin itz — Pola. Coupé: au 1 de go. à une étoile
d'or; au I. d'azur à un crolse.flguréd'arg. C.:le erole.s.,
-upp. l'étoile. L. d'arg., de gu. et d'azur.
Pleeliselmeldt — Ratisbonne. D'azur à la croix
le go, posée sur un tertre d'arr. Cq. cour. C.: un vol
à l'antique aux armes de l'écu.
Plet'ker ou Pleeklier — Transylvanie (An., 10
nov. 1675.) D'azur à un vaisseau à trois mats, hab.
d'arg,., voguant sur une mer du même, les mâts portant des banderoles de gu. et les bords du vaisseau percés de sept canons rangés. Cq. cour. C.: une grue au
nal, cour. d'or, coll. d'une autre couronne d'or, tenant
en son bec une bague d'or et e sa patte dextre levée
une vigilance; la grue accostée de deux bras. arm. an
nat., tenant chacun une épée en pal; lesdits bras br.
sur un vol de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen,
d'are. et de gu.
Plecker de Pleekersteld —Transylranie(Chevaliers, 50 mare 1867.) D'azur à un vaisseau à trots
mats au nat., les Nones ferlées, portant sur la poupe
un pavillon coupé d'arg. sur gu., le mat du milieu portant une banderole coupée d'arg. sur gu. et chacun des
deux autres mats une bannière d'arr. C.: 1° un lion
iss. et cont. d'arr.; r un lion iss. d'arg,. L. d'arr. et d'azur.
Pleeker (de) — Flandre. ITarg. à un corbeau ess.
de sa.,, perché sur un chicot de gu.
Pledran (Vicomtes de) — Brel. D'or à sept m3des d'azur, 3, 3 et 1.
Pléhedel (Vicomtes de), v. Gondelin vicomtes
de Plehédel.
Pleuve. v. van Dose:Ibo:sel: dit Plekwe.
Pleintinber — Nuremberg. D'arr. à la fasce de
gu., ace. en chef d'un lion léopardé d'or et en p. d'une
colline de sin. Cq. cour. C.: un homme iss, hab. de
pu.. tenant une massue posée sur son épaule.
Pleisse (Barons von der), v. Berger barons von
der Pleisse.
Pleltner — Nuremberg. D'arr. à une patte d'ours
de sa , moue. de la p. et tenant une épée. (.q. cour. C.:
les meubles de l'écu; entre deux cornes de buffle.coupées d'arr. sur sa., et accostées de quatre bannières
d'arr. en fasces.
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I'lermIeneld ou nen:Bisk I, v. CI etnenten-Ple•
InIc li ck1 et Schlelnitz-I'leminskl.
— Rotterdam. D'azur à une slrènede
tenant de ses deux mains la stangue d'uneancred'arg.,
le tout soutenu d'une ruer du même.
PIew:2-Fonleys: — Amsterdam. Coupé: 20 1 parti: a. d'or au lion de eu., au lambel d'azur, br. sur le
lion; b. d'or au lion de gu., au lambel d'arz., br.sur le
lion: au :3 de gu. à un cheval pass. d'arr.
Plempe — Bruges.. D'azur à 'rois bêches d'arg„ S
et I, le fer en bas.
Plenehow — Prusse. Tranché de sa. sur arg.
Pleneselve — Arguais. D'or au lion de gu., tenant
de sa patte sen. une épée d'arg., et acc. de trois charbons de sa., allumés du sec.
Plenevanx — Liège. Parti: au I d'azur au° compas d'arr., ouv. en chev.; au 3 d'arr. à un arbre terrassé de sin. C.: l'arbre. (0::: au I l'arbre; au 5 le
compas.)
Plenker — Aut. (Chevalier•, I mars 1873; barons,
1 mai 1863.) Parti: au t d'or à un bâton d'Esculape
au nal, accolé d'un serpent de sin., rehaussé d'or, la
tète et b queue à dextre; au 3 d'azur h une plante de
tabac au ont., fleurie de deux pièces de eu., posée sur
une terrasse au ont., el ace. de trois étoiles d'or, rangées en chbf. Trois cq. cour. C.: 1° un vol cont, l'aile
de derrière d'azur plein, l'aile de devantd'orch. du bâton d'Esculape du I, la tète et la queue du serpent à
sen.; 5° une cigogne au nat„ tenant en son bec un serpent de sin., rehaussé d'or; 3° un vol à l'antique, l'aile
de derrière d'or plein, l'aile de devant d'azur, ch. de
trois étoiles d'or rangées en fasce. L. d'or et d'azur.
S.: deux griffons d'or, tangués de gu. 19.: IN OMNIBUS MUER.

Plenndel — Nuremberg. De sa. à un archer, hab
d'or, portant des chausses d'azur, tenant une arbalète.
C.: l'archer, iss.
Pleur:Inger — Ratisbonne. De gu. à un pélican
avec ses petits d'arg., dans son aire. C.: le pélican,
sans petits.
Plentzner de Scharfleck — Aut. (Chevaliers,
35 avril 1851.) Er: aux I et 1 d'or à la demi-aigle rie
sa., moue. du parti; au 3 d'azur à un serpentd'or,plié
en rond: au 3 de sa. à un maillet d'arr. et un ciseau
du même, passés en saut. Deux cq. cour. C.: r un
vol cent. coupé alt. de sa. et d'or; I. d'or et de sa; 5°
quatre pl. d'aut.: d'or, d'azur • d'arr. et de sa.;11.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arr. et de sa. D.: L.tBORE
ET STUDIO.

Plesnlk — Pol. De ru. à deux mains de car:1,1es
poignets parés d'azur posés en cher., tenant ensemble
une pomme de pin. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
Plesnitzer — Allem. Taillé: au I de gu à un homme les., hab. d'arg., coiffé d'on capuchon du même, teriant une branche d'arbre de sin.; au I. d'azur à un
homme iss., hab. d'arg., coiffé d'un capuchon du carme,
tenant de sa main dextre levée un marteau, et (le sa
sen. une flèche en fasce, la pointe à sen. A la barre
de sa., br. sur le taillé. Cq. cour. C.: un fût de colonne au nat, sommé d'une étoile d'or: entre un vol
coupé, à dextre d'arr. sur gu., à sen. d'azur sur are.
1.. conformes aux émaux du vol.
Pless 'Combe) — Hesse. D'or à une anille de gu.,
po sée en fasce, environnée de deux annelets (lu mème.
. cour. C.: le meuble de l'écu, br. sur une colonne
d'or, sommée de cinq plumes de paon au nal_
Pless (Princes de), v. Comtes de Iloetibergbacons de Farstensteln princes de Pless.
Plessart —
D'arr. au chev. de gu., acc.de
trois lions de sa., les deux du chef affr.
Plesse — Holstein (31. ét.) D'arr. à la barre ondée
d'azur. C.: deux proh. aux armes de l'écu (sur celle
à dextre, la barre est transformée en bande).
Plesse (de in) — Brel. (An., 6 juin 1811.) D'azur
à deux épées d'arg., passées en saut.
Plessen (Barons) — Mecklembourg. Dan., Wort.,
Han., Prov. rhén D'or à un taureau pass. de sa. Cq.
cour. C.: deux demi-roues de sa., mous, de chaque
côté d'une queue de paon au nal., chaque rayon des
roues orné d une plume de paon au uni S.: deux taureaux de sa. D.: DESIR N' y POINT REPOSE.
Plessen — Saxe (Comtes du SL-Empire, 1 mal
1711 )I. ét, le G mars 1761.) Ec$ aux 1 et t d'arr. à
l'aigle de sa.,bq. et m. de gu.; aux 3 et 3 c.-éc.d'azuret
d'or. à un cerf rama_ au nal.. br. sur cet écartelé. Sur
le tout d'or à un taureau pass de sa. Trois cq. cour.
C.: 1° l'aigle du I; I. d'arr. et de sa; 3° deux demiroues de sa., moue. de chaque cété d'une queue de paon
au nal; I. d'or et de sa.; 3° un cerf iss. au nat, entre
deux prob. coupées d'arr. sur or: I. d'or& d'azur. S.:
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deux taureaux de sa. [V. Barons de 31altzan com- chêne de sin.. englanté d'or; au fr.-q. de gu., ch, de
tes de Plesseu, et Scheel de Plessen.]
deux haches d'armes adossées d'erg.
Plessets lord Plessets — Angl. (.
PlessIs (du) de Lia:moue — P. de Vendôme.
D'arg. à
six annelets de gu.; au chef échlq. d'or et de sa., de D'arg. à la croix do gu., ch. de cinq coquilles d'or; au
trois tires.
lamhel d'azur, br, en chef.
Plessler (du) — Brel. D'azur au lion d'arg.; à la
'Messis (d'Ode Llancoart ducs de la 110cl:ebande d'or, br. sur le tout.
ut:von — P. de Vendôme (Ducs et pairs, mars 1653.
Plessier (du) — Pic. Cc.: aux 1 et 4 d'arg. à la M. ét. le 1 août 1674.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à la croix
fasce de gu., ch. de deux chev. et demi, tenant l'un à engr. de gu., ch. de cinq coquilles d'or (du Messis); aux
l'autre, d'arg. (Foucanine); aux 2 et 3 d'or à cinq chaus- 2 et 3 d'arg. à la fasce bandée d'or et de gu. (Pons).
setrapes de sa., 2, 1 et 2 (du Plessier).
Plessis-Mornay (du), v. Mornay.
Plessier (du) de Lesterpigneul — Pic.. Bret.
Plessis (du) de la Padouyère— Bret. D'arg.
D'erg. à la Croix (reliée de gu.
au chev. de gu., ace. de trois los. du même.
Plessinuer — Ratisbonne. D'or à une tête et col
Plessls (du) de l'entai — Brel. De sa. à un
de chien braque de sa. C.: le meuble de l'écu.
cygne d'erg., hq. et m. de gu.
Plessis (du) — Beauvaisis. De sa. à la Croix d'or,
Plessls (du) de Perlguy — P. de Yendenne. Ec:
tant. de quatre lions d'arg.
aux 1 et 4 d'arg, à la croix engr. de gu., ch. de cinq
Plessls (du) — Norm. D'ara. au chev. de sa.,acc. coquilles d'or (du Plessis); aux 2 et 3 d'azur à la croix
de trois étoiles de gu.
engr. d'or (Popaincourt).
Plessis (du) —'arm. D'azur à trois merlettes d'or.
Plessis•Platé (du) — Poitou. D'herm. à trois
Plessis (du) — Nom. Palé d'arg. et d'azur; an chev. de gu.
chef de gu.
Messis (du) duc de Richelieu — Poitou (Duc
Plessis (du) — Bret. D'herm. à trois chênes de sin. de Richelieu, 1621; duc de Fronsac, juillet 1631) Les
Plessis (du) — Brel. D'arg. à trois coquilles de gu. armes de Gênes, qui sont d'erg. à la croix de gu. Sur
Plessls (du) — Brel. De gu. à un croies. d'erg.
le tout d'arg. à trois chev. de gu. (du Plessis) [Comp.
Plessis (du) — Maine. De sin. à deux pals d'arg., Chapelle de Jumilhae et VIguerol.]
Plessis (du) de la Rivière — Bret. D'arg. à
alternant av cc trois trèfles du môme.
Plessis (du) de l'Abbaye — Bref. D'arg. à un trois channes ou marmites de gu.
Plessis (du) de la Saussaye —Paris. D'azur
lion léopardé de sa., et une rose de gu. posée sous sa gorge.
Plessls (du) d'Argeutré (Marquis) — Brel. De à une hure de sanglier, ace. en chef de deux croiss. et
en p. d'un coeur, le tout d'or.
gu. à dix bill. d'or. S.: deux lions.
Plessls (du) de Traonvoaz — Brel. D'ara, à
Plessis (du) d'Asuières — P. de Vendôme. Ec.:
aux I et 4 d'erg. à la croix engr. de gu., ch. de cinq trois fasces de gu.; à la bord. du même, ch. de dix ancoquilles d'or (du Plessis); aux 2 et 3 losangé d'or et nelets du champ.
Plessis (du) de Vergoncé — Martinique. Les
de gu. (des Barres).
Plessis (du) de Ilalisson — Bref. De gu. à armes de du Plessis de l'Abbaye.
Plessis (du) de la Villeneuve — Brel. D'or à
deux léopards d'or, l'un sur l'autre.
Plessis-Bardot:1 (du) — Brel. De gu. au saut. cinq macles de sa., 3 et 2.
de vair.
Plesskow — Lubeck. D'azur à une étoile d'or, eh.
Plessis (du) de Baudouin, y, Baudouin de d'une rose de gu. Cq. cour. C.: un buste d'homme,
la Bussonière.
hab. d'azur, au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet pointu
Plessis (du) de la Flayejanot — Bret. D'arg. d'azur, retr. de gu. L. d'or et d'azur.
Plessmanu — Prusse (An., 18 oct. 1786.) Ec.:aux
à un chien d'azur.
Plessis- Bertrand (Comtes du), v. Beriugheu. 1 et 4 d'arg. à une branche de rosier de sin., feuillée
Plessis (du) de llourgonnière— Bret, D'arg. du même, fleurie de trois pièces de gu.; au 2 d'azur à
à la croix dentelée de gu„cant. de seizemouch. d'herm. deux fasces ondées d'or, ace. de trois étoiles du même,
2 entre les fasces et 1 en p.; au 3 d'azur au lion d'or,
de sa.
Plessis (du) de la Breteselle — Brel. D'or arm. et lamp, de gu. Cq. cour. C.: un bras, arm. d'arg.,
la main de corn. tenant un livre ouv. au nat L.d'arg.
fretté d'herm.
Plessis (du) de la Buzelière — Sologne. Ec.: et d'azur. T.: à dextre un sauvage de corn., ceint et
aux 1 et 4 d'arg. à la croix engr. de gu., ch. de cinq cour. de lierre, tenant une massue posée sur son épaule ;
coquilles d'or (du Plessis); aux 2 et 3 de sa. à le ban- à sen. un lion reg. d'arg., arm. et lump. de gu.
Pletin — Art. D'arg. ivtrois croiss. de gu.
TRITIÉ
de d'arg., et à la bord. du môme (Théligle.
PletInex — Flandre (An., 1678.) D'arg. au chev. de
Plessls-Châtillon (du) —Maine. D'arg. à trois
quintefeuilles de gu. (écartelé souvent de Fradet et de gu., ace. de trois quintefeuilles du mème.
Plelluex de Bois-de-Cliéne — Hainaut (Bec.
St-Gelais).
Plessis (du) de Coetjunval — Brel. D'or it de nob., 4 nov. 1822.) D'azur à la fasce d'arg., ace. en
chef de trois los. rangées d'or, et en p. de trois écretrois tètes de loup de sa.
visses rangées du même, posées en pals. S.: deux lions
Plessls-Gouret — P. de Vaud (Bec. de nob.,
sept. 1671.) Ec.: aux I et 4 d'arg. à l'aigle de sa.; aux d'or, arm. et lump. de gu.
Pletrich de Szent-Kiraly — Hongrie, Bas. (Comet 3 d'azur à la fasce d'arg. Cq. cour. C.: l'aigle, iss.
tes du St.-Empire. 24 sept. 1790.) De gu. à deux griffons
1.. d'arg. et d'azur.
Plessis (du) marquis de Grenédan — Brel. affr. d'or, soutenus d'une terrasse de sin. et tenant en(Marquis, 1747.) D'arg. à la bande de gu., ch. de trois semble une couronne de feuillage du môme. Cq. cour.
macles d'or et ace. en chef d'un lion du sec., arm., C.: le griffon sen. avec la couronne de feuillage, iss.
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.:
lamp. et cour. d'or. Cri: PLESSIS-MAURON C.: le lion,
deux lions d'or, tenant chacun une bannière du même
iss. S.: deux lions.
Plessis (du) marquis de Jarzé — Maine. Ec.: ch. d'une aigle ép. de sa.
Pletser—Amsterdam. D'azur à trois chaudières en
aux 1 et I de gu. à un rencontre de cerf d'arg„surm.
de deux croisa. du mème, l'un sur l'autre; aux 2 et 3 forme de baquets oblongs d'or.
Pletteuberg — Westphalie (1. ét. au 17e siècle.)
d'arg. à une bande de fusées de gu. et une bord. de
De gu. au chev. renv, d'or.
sa. ch. de huit Les. d'or.
Pletteuberg — Courlande. Parti d'azur et d'or. Cq.
Plessis-Josso (du) — Bret. D'azur à trois cocour. C.: deux plumes de faisan, d'or et d'azur.
quilles d'or.
Pletteuberg (Barons) — Frise, Hall. (Barons du
Plessis (du) de Kergoullen — Brel. D'azur à
St.-Empire, 1 juillet 1661.) Parti d'or et d'azur. Cq.
trois tètes d'aigle d'ara.
Plessis (du) de Kerguiniee — Brel. D'arg. au cour. C.: deux plumes de faisan, d'or et d'azur.
Plettenberg-Heeren — Pros. rhén. (Barons du
saut., ace. en chef et en flancs d'une quintefeuille
et en p. d'une molette, le tout de gu. [V. Ploésquel- St.-Empire, 21 juin 1698.) Parti d'or et d'azur. Cq.
cour. C.: deux plumes de faisan. d'or et d'azur.
lee du Carpout.]
Pletteuberg-Lenbausen — Westphalie (Barons.
Plessis (d1) de Kerradennee — Brel. D'azur
16301 comtes du St.-Empire, 8 déc. 1724) Parti d'or et
à la croix pattée d'arg.
Plessis-latsuler (du) — Maine. D'azur à deux d'azur. Cq. cour. ('.: deux plumes de faisan, d'azur et d'or.
P let t en berg-11i et ingen — Wurt. (Comtes, 8 déc.
pelles d'ara., passées en saut., ace. en chef d'une cou1720 Parti d'azur et d'or. Cq. cour. C.: deus pl. d'aut.,
ronne d'or.
Plessis (du) de Ilelesse — Bref. D'herm. h d'or et d'azur.
Pletteuberg-Stockuin (Barons) —Prusse. Parti
trois channes ou marmites de pu.
Plessis (du) de la Merlière—Augotanais. D'a- d'azur et d'or.
Pieu euberg, y. Bodelochwiugh-Pletten.
zur à trois fasces d'or.
Plessis (du) de Missirlen— Brel. D'erg. à un berg.
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Plelz — P. de Magdcbourg. D'arg. à la fasce de
sa., ch. de trois fleurs-de-Ils d azur.
Pletzuer — Aut. (Cons. d'arin., 9 déc. 1519.) D'azur à une licorne nalss. d'or, mouv. d'un terlrede trois
coupeaux de sa. Ca une licorne Iss d'or. L. d'or et d'azur.
Pletzuer — Au!, (Barons, 10 déc. 1796.) 1)egu.
un cheval cabré d'arg., bridé de sa. Cq. cour. C.: le
cheval, lss.
riels:Ler de %Vil:Mans — IVurt., Aut. (An., I
avril 1751.?„ D'azur à une licorne ramp. d'are. C.: la
licorne, iss.
P 1 e aigri fret "Barons de), v.11arquIs de Co"éllouou.
Pieu:ne:nt de Ilallhat — Limousin. D'azur à
trots panaches d'or.
Pleurer, (van) — Amsterdam, Ec.: au 1 d'or à un
sauvage de carn„ posé de front, tenant une massue la
tète en bas; aux 2 et 3 de sa. â trois merlettes d'arg.;
au 1 d'or à une branche sèche de sa., posée en barre.
Pleure — Orléanais. D'azur au chev.
acc.
de trois lions d'or.
Pleuwer de llatusteloweiler —Souabe. Parti:
au 1 pale contre-pillé d'or et d'azurde trois pièces; au
1 d'arg. au lion de gu., cour. du mème, tenant une masse
d'armes au nat Cq. cour. C.; le lion, iss.
Pieux — Lang. D'azur à la fasce d'or, ace. de
trots étoiles d'are., rangées en chef.
Plevier — ItolL Coupé: au I de sa. à un Pégase
d'or; au S d'are. à trois pluviers de sin. C,: un sauvage iss. de carn.. ceint et cour. de lierre, tenant de
sa main dextre une massue posée sur son épaule.
Plevits d'Alefens — Limb. (Admis au corps
équestre du Limbourg, avec le titre de baron, 8 mal
1811. M. ét. le 7 avril 1813.) D'or à deux fléches, passées en saut., ace. de deux canettes démembrées, 1 en
chef et 1 en p., et de deux fleurs-de-lis en flancs, le
tout de sa. S.: deux chevreuils au nat.
Plev de Selineereld — Aut. (Barons, 23 sept
1731. M. éL le G août 1860.) Coupé d'azur sur sa.; à la
bande d'arg., br. sur le coupé, et à la fasce de gu,br.
sur le tout et ch. de trois roses d'or, ladite fasce ace.
en chef à sen. de trois etoiles d'or, posées et 1, et en
p. à dextre d'une colline de sin., mouv. de la p. et ch.
du signe t) d'are. Trois cq. cour. C.: 1° une aigle
Iront. de sa.; I. d'or et d'azur;
le signe h d'arg,enIre deux prob. coupées ait. de sa. et d'arg.; I. d'are.
et de sa.; 3° une rose d'or, entre un vol de gu., chaque
aile ch. d'une rose d'or;
d'or et de gu.
Pleydell-Bouverie (Baron), v. Bouverie comte
de Iladnor.
Pleydell de Coleshill — Berkshire (Baronet, 15
juin 1732 M. ét. le oct. 1768.) D'arg. à la bandede
eu., semée de larmes d'arg, posées dans le sens de la
bande, et ace. de deux oiseaux du sec.: au chef échiq.
de sa. et d'or de quatre tires. C.: une tète et col de
loup de gu. semée de bes. d'are., tenant entre ses dents
une croix pattée au pied fiché de gu.
Pleyateira — Bat,. (M. ét) De go. à une tourd'arg.,
posée sur une terrasse isolée de sa. C.: deux prob. de
sa.. ornées chacune dans son embouchure d'une boule
d'are:
1 » lleanti — Vérone. D'azur à la bande de gu. —
Ou: Parti d'art:. et de sin.; à trois étoiles rangées en
pal, de t'un en l'autre.
Plieantl — Vérone. De sin. à la bande tram, ch.
d'une étoile d'azur et acc. de deux étoiles d'or, 1 au
point du chef et 1 au centre de la p.
Pliebon — Pic., Fore:. D'are. à une Dèche de sa.,
posée en pal, surm. d'un croiss. de gu. et ace. de trois
trèfles de sin., en flancs et t en p.
Plieque (baron de l'Empire) — France. Coupé:au
1 d'are. à trois tètes de More, tort. d'or; au ?d'azur à
deux lions affr. d'or, soutenus d'un foudre du même,
posé en fasce.
Plie g o-Valdès — Royaume de Grenade. Parti:
au I échiq. d'are,. et de gu.; au 1 d'arg. à trois fasces
d'azur, chaque espace d'are,. eh. de quatre roses de gu.,
tigées et feuillées du même, posées 2 et 11; le 2e compartiment entouré d'une bon comp. d'erg. et d'azur.
Plintz — Allem. Ec.: aux t et 1 de sa. au lion d'or,
cour. du même, celui du I mut; aux 2. et 3 de pu. à
un arbre terrassé de via. Cq. cour. C.: trois pld'aut,
une d'or entre deux de sa„ le tout placé entre un vol
coupé, à dextre d'are. sur gu., à sen. d'or sur sa. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Pllenlagen — (M. ét.) D'are. à une tète et
col de cheval de sa. Cg. cour. C.: le meuble de l'écu.
PlInval (Comtes de), y. le Febvre comtes de
PlInval.
Plittersdorf — Bar. Tranché d'are. sur or; à la
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bande lirét et c.-brét. de sa., br. sur le tranché. Ca une
tète et col de loup, aux armes de l'écu.
Plivard — France. D'azur à une épée d'or, Iss. d'un
croise. d'are. et ace. en chef d'une étoile d'arg. et en
flancs de deux trèfles du même.
Plo, Insu ou Illavv — Vienne. D'or chapé d'azur; à trois fleurs-de-lis de fun à l'autre. I et 1. Cq.
cour. C.: une fleur-de-lis d'azur. entre un vol du même, chaque aile ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Ploben — Nuremberg. D'azur à deux flèches d'or,
passées en saut, surmontant un tertre du même. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Ploeldngen (Barons)—Souabe (M. éL) Bandé d'or
et de sa. C.: un écran carré, évasé à la partie supérieure, aux armes de l'écu, bordé en haut de plumes
de Paon.
Ploek —Giessen. D'arg.à un chicot de gu , en fasce,
posé en p., poussant trois feuilles de chêne de sin. vers
le chef. Ca les meubles de l'écu. L. d'arg. et de sin.
Ploekl — Prusse. Les armes de Prawdzie.
Plbekuer — Aut. (Barons, IraS.) Ec.: aux t et
de sa. à un griffon d'or, supp. de ses palles une couronne de laurier de sin; celui du 1 cent.; aux ? et 3
d'are,. à un loup ramp. au nat„ celui du 3 conf. Sur
le tout de gu. à trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'are,.
Trois cq. cour. C,: 1° le griffon du 1,1ss, equatre pl.
d'an• d or, de sa., d'arg. et de gu.: 3° le loup dut, Iss,
tenant dans ses pattes une fleur-de-lis d'arg. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de pu.
Ploeg — Hou, D'or à trois socs de charrue de sa.
1» loegroix — Bret. D'arg„ à la crois pattée de gu.
Ploenevez — Bref. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois étoiles du méme.
Ploergat — Brel. D'or fretté de sa.
Plo'érnsel — Bret. D'hem. au léopard lionné de sa.,
cour. d'azur, tenant de sa patte sen. un drapeau du
méme, ch. de cinq motel d'herm. d'arg.
Ploêsquellee da Carpont — Bret. D'arg. au
saut, ace. en chef et en flancs d'une quintefeuille et en
p. d'une molette, le tout de gu. D.: AULTRE SE verx
[V. du Plessts de lierunInlee.1
Ploésquellee de Ken:or:na:d — Brel. Chevronné d'arg. et de gu. D.: AULTRE SE TECIL.
Ploene marquis du Mineur — Brel. (Marquis,
1616.) D'herm. à trois chev. de gu. D,: L'a« ET L'HONNEUR.

Ploich — Art. Fascé d'or et d'azur.
Ploleb — Art. D'are. à deux fasces de sa.; à la
bord. engr. de gu.
Ploie'. (tin) —Carnbr. D'arg, à trois bandes d'azur.
Plombioli— Padoue. De gu. à nne panthère ramp.
d'or, semée de Liches de sin.
Plonter — Anal. (Baronet 1 janv. 1660-61. M. ét.
le 26 avril 1697.) Divisé en chev. fleuronné et contrefleuronné d'arg. sur sa.; à trois martinets de l'un à l'autre. 3 et 1. C.: un lion iss. de gu., tenant une g erbe d'or.
Plo no et — France. Tiercé en chevron : d'arg, de sa.
et d'herm., rarg. ch. de deux tourterelles de sa.
Plonsgren — Suède (Barons, 1818.) Ec. en saut:
an t d'arg. à une lance de tournoi d'azur, posée en
bande, br. sur une bannière d'azur, frangée d or et attachée à une lance de tournoi d'azur, posée en barre,
passées en saut et ace. en chef d'un croiss. tourné de
int; au ? de gu. à un bouclier ovale d'arg.: au 3 de gu.
à un bras, posé en pat, arm. d'are., la main de carn.
tenant un sabre d'arg_ garni d'or; au I d'or à un cheval galopant au nal. Sur le tout
en sautga.d'azur
à deux lettres accostées d'arg„ en forme de cachelées
en cire rouge; b. et c. d'arg. à une fleur-de-lis
d'azur; d. d'azur à une branche de chêne d'or, posée
en fasce. Deux cq. cour. C.: 1° un caducée d'or, les
serpents de sa., surm. d'une étoile (5) d'are. et posé entre deux pl. d'an, d'azur et d'or; r un lion ISi. d'or,
Iamp. de gu., tenant un pistolet au nat, en bande. S.:
à dextre un cheval reg. d'arg, à sen. une grue reg.
d'are. avec sa vigilance d'or, le vol levé.
Plornlenezyk —Pot. D'azur à trois têtes de lion d'or.
Plonezynski — Prusse. Les armes de Glaubil:,
de Pologne.
Ploneek — Bac. D'azur à la bande d'arg., eh« de
trots roses de gu. et ace. de deux étoiles d'or. C.: un
arbre iss. de sm., entre un vol coupé, à dextre d'arg.
sur gu., à sen. d'or sur azur. L. d'or et d'azur.
Plonjon ou — Genere. De gu. à la bande d'or, ch. de trois trèfle; de sin. ou de sa., posés dans
le sens de la bande.
PM:Iules — Bar., liesse, Holt (Nob.
du St-Empire, II juin 1531.) D'azur à la bande de
go., ch. de trois étoiles d'are. C.: une étoile d'are,
entre un vol, d'azur et de gu. L. d'are. et d'azur,
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— (Chevaliers du St: Empire, 30 oct. 1719.) D'azur

à l'aigle ép. d'arg., et m. d'or; à la bande de gu.,
ch. de trois étoiles d'or et br. sur le tout. Cq. cour. C.:
un vol, d'azur et de go., chaque aile ch. d'une étoile
d'or. L. d'arg. et d'azur.
Plonsk1 — Prusse. Coupé de gu. sur azur, à la
fasce d'arg., hr. sur le coupé; le gu. ch. d'un senestrochère, am). d'arg., brandissant un sabre du même, garni
d'or; l'azur ch. d'une tète de léopard d'or, acc.de trois
étoiles du Mente, 2 en flancs et 1 en p. Cq. cour. C.:
le senestrochère du 1, posé sur le coude. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Plonskowski — Prusse. Les armes de Topor.
Ploos van Aluastel — Roll. (Rec. de nob., 6 juin
1631, 27 mars 1636, 8 juillet 1868, 15 sept. 1865 et 30
janv. 1883.) Fascé d'or et de sa., de huit pièces; au
saut. échiq. d'arg. et de gu., br. sur le tout. Cq. cour.
C.: un cerf iss. au nat. L. d'or et de sa. S.: deux
grillons d'or.
Plooy — Roll. De sa. à l'aigle ép. d'arg., ace. en
chef entre les tètes d'un trèfle du mème.
Plorce — Bret. D'azur fretté d'herm.
Ploschwitz —Prusse. D'azur à trois barres d'arg.
C.: un demi-vol d'azur.
Ploschwitz ou Plastwig — Prusse. Les armes
de Ilios.
Plotho — Prusse (Barons du St.-Empire, 13 sept.
1613; ree. dudit titre, 30 oct. 1750 et 25 avril 1878.) Les
armes de Plotho barons d'Ingelmunster.
Plotho barons diugelntunster — P. de Courtrai
(Barons du St.-Empire, 13 sept. 1683. M. ét. le 15 juin
1825.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une fleur-de-lis de gu.;
aux 2 et 3 de gu. à un More iss., ceint et cour. d'or,
hab. de sin., les bras nus et croisés derrière le corps.
Sur le tout d'azur à une tète de cerf au nat., mou
clietée d'arg. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis de gu., accostée des deux Mores iss. de l'écu. L. d'arg. et de gu.
S.: deux lions d'or [V. Deseautons de Moutblane
barons dingelmsnàster.]
Plotton —Lyonnais. Do gu. à un hérisson arrêté d'or.
Yliitz (Edle von) — Bay ., Saxe (Noh. du St.-Empire, 29 juillet 1700.) D'azur à la bande d'arg.,ch.d'un
poisson du champ et ace. de deux roses d'or. Cq. cour.
C.: une rose d'or, entre un vol d'azur, l'aile dextre ch.
d'une bande et l'aile sen. d'une barre d'arg., chacune de
ces pièces surch. d'un poisson d'azur. L.: à dextred'or
et d'Itzur, à sen. d'arg. et d'azur.
Pliitz — Pom., Saxe, Anhalt. D'azur à un cygne
d'arg., bq. et m. de sa. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.:
d'arg., d'azur et de gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur,à
sen. d'arg. et de gu.
Plhtz de Sabow — Pom. De gu. à un cygne
d'arg., bq. de sa., posé sur un tertre de sin. Cg. cour.
C.: trois pl. d'aut.: de sin., d'arg. et de gu. L. d'arg.
et de gu.
Pliiez de Stuellow — Pom. D'arg. à trois poissons nageants de gu., l'un sur l'autre, le deuxième cont.
C.: un poisson nageant de go., br. sur un panache de
trois pl. d'aut. d'arg.
Plonays — Brel. D'arg. à trois chev. de gu.
Plouêr — Bref. De gu. à six quintefeuilles d'or.
Plouezoe'h — Brel. De sa. fretté d'or; à la bord.
engr. de gu.
Plougras — Brel. D'arg. à la croix pattée de gu.
Ploulell — Tournaisis. Burelé d'arg. et de sa.
Plounevez — Bref. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois étoiles du même.
Plouvler — Cambr. D'azur à deux pluviers affr.
d'arg.
Plonzin — Brel. (An., 1818.) Parti : au 1 de gu. à un
dextrochère d'or, tenant une épée d'arg.; au 2 d'azur au
lion d'arg., tenant une branche de laurier du même.
Plowenski — Allem. De gu. à une fleur-de-lis
d'arg.; le champ chapé-ployé d'azur, à deux fleurs-delis d'arg. Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg., entre
un vol, l'aile dextre taillée d'azur sur gu., l'azur ch.
d'une fleur-de-lis d'arg. en barre, l'aile sen. tranchée
d'azur sur gu.. l'azur ch. d'une fleur-de-lis d'arg. en
bande. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Plot', v. Plooy.
Ploynrt — Schleswig (An., 1 oct. 1777.) Coupé: au
1 d'or à trois barres d'azur: au 2 parti: a. de gu. à
une fleur-de-lis d'or; b. d'azur à la croix pattée d'arg.
Sur le tout d'arg.. à deux épées au nal., garnies d'or,
passées en saut. Cg. cour. C.: deux proll. au nat.
Pluekmese — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
la bande ondée de gu.: aux 2 et 3 parti-émanchéd'arg.
et de gu.
Plueguedeut — Art. D'arg. à trois cher. de gu.
Pluderbauser — Bar. (Cons. d'arm., 1556.) D'or
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à une tour de sa., posée sur un tertre de sin. C.: les
meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Plugenet lord Plumes:et — Angl. (11. ét. en 132'7.)
D'herm. h la bande engr. de gu.
1 , 1111:11 — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la demialgie de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à
une plume d'autruche d'arg., posée en barre; b. d'arg.
à un arbre terrassé de sin.
Pluimpot — 741. De gu., de sa. ou d'azur, à un
vase e deux anses d'arg., duquel sortent cinq plumes
d'aut. du même.
Plum — Vienne (Cone. d'atm., 17 mal 1866.) Parti
d'arg. et de gu., à deux chicots en pals, chacun sommé d'une fleur, le tout de l'un à l'autre. C.: deux
prob., de gu. et d'arg.
Plumard — Brel. D'azur à trois fers de lance
d'or. — Ou: D'azur h un soleil d'or à dextre et un
tournesol du même à sen.; à la champagne d'arg., eh.
de deux fasces ondées de gu.
Plumard— le Mans. De sa. à trois demi-vols d'arg.
Plumangat — Brel. D'arg. à trois bandes d'azur.
Plumaugat du Brel' — Brel. D'azur à trois
chev. d'arg.
Plumeopere— Bruges. D'azur au cher. d'or, ace.
de trois pl, d'aut. d'arg.
Plume (de la) — France. Coupé: au I d'or à
trois aigles de sa., rangées en fasce; au 2 de gu. à trois
bâtons noueux alésés d'or, posés en pals, 2 et I.'
Plumeeoeg — P. de Namur. D'arg. à trois pensées au nat.
Plumeras — torr. (An., 13 mai 1612.) D'azur au
chev. d'or, ace. de trois colombes d'arg.
Plumettaz — P. de Vaud. De gu. à un triangle
d'or, eh. d'une tète de lévrier d'arg. et hr. sur deux plumes à écrire du même, passées en saut., les becs en bas.
Pliimieke — Prusse (An., 6 fév. 1791.) Ec.: au 1
d'or à l'aigle de sa., bq. et m. du champ; au 2 d'azur
au lion d'or, cour. du même; au 3 d'azur 11 une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de
sin.; au 4 d'or à une rose naturelle de gu., tigée et
feuillée de sin. Au tilleul de sin., br. sur le parti et
terrassé du même. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: la
colombe, entre un vol de sa. L. d'or et d'azur.
Plump — Pom. D'or à un sanglier courant de sa.,
iss. d'un bosquet de sin., mouv. du flanc sen.; le tout
ace. en chef d'un croiss. figuré d'arg., surin. de trois
roses rangées de go. C.: une étoile d'or; entre deux
prob., coupées ait. d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Plnms — Flandre. De gu. à trois écussons d'or,
ch. chacun d'une aigle ép. de sa.
Pluinyoen — Ypres. Branche aînée: D'arg. au
chev. de pl, am de trois pl. d'aut. du même. C.:trois
pl. d'aut. de gu. — Branche cadette D'or à trois pl.
d'aut. d'azur, rangées en chef, et une pl. d'aut. de gu.
en p. C.: trois pl. d'aut d'azur.
PIntiket baron Plunket — Irl. (Baron P., ljuin
1827.) De sa. à la bande, ace. au canton sen. du chef
d'une tour sommée de trois tourelles et en p. d'une
herse sarasine, le tout d'arg. C.: un cheval pass. d'arg.,
l'épaule ch. d'une herse sarasine de sa. S.: une antelope au nat. et un cheval d'arg., eh. ebacun sur l'épaule d'une herse sarasine de sa. D.: FESTINA LENTE.
Plunkett baron Dunsany — Irl. (Baron, 1839.)
De sa. à la bande d'arg.,• ace. au canton sen. du chef
d'une four sommée de trois tourelles du mente. C.:
un cheval pass. d'arg. S.: à dextre un Pégase coupé
d'or sur arg.; à sen. une antelope d'arg., accornée et
onglée d'or, coll. et enchaînée du même. D.: FESTINA
LENTE.

Plunkett comte de Fi àà gall — (Baron Killeen, 1103; comte de Fingall, 26 sept. 1628; titres dans
la pairie d'In; baron Fingal' de Woolhamplon, dans la
pairie du Royaume- Uni, 20juin 1831.) De sa. à la bande
d'arg., ace. au canton sen. du chef d'une tour sommée
de trois tourelles du même. C.: un cheval pass. d'arg.
S.: à dextre un Pégase coupé d'or sur arg;àsen.une
antelope d'arg., accornée et onglée d'or, coll. d'une couronne du même et enchainée d'or. D.: FESTINA LENTE.
Plunkett baron de Louth — (Baron,15 juin
1M1.) De sa. à la bande d'arg., ace. au canton sen. du
chef d'une tour sommée de trois tourelles du même. C.:
un cheval pass. d'arg. S.: à dextre un Pégase coupé
d'or sur arg.; à sen. une antelope d'arg. D.: FESTINA
LENTE.

Plunkett de glati:more — Bruxelles,orig.d'Irl.
(Barons, 8 juillet 1816. M. ét. le 8 mars 1859.) De sa.
h la bande d'arg., am au canton sen. du chef d'une
tour sommée de trois tourelles du même. L'écu bordé
d'or. C.: un cheval pass. d'arg. L. d'arg.et degu. S.:
à dextre un Pégase coupé d'or sur arg.; à sen. une an-

