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!clope d'erg., accornée et onglée d'or, colLet enchainée
du même. Da FESTINA LENTE.
Plurus — Arnhem. Coupé: nu I d'arr. ft deux
étoiles de go.; au 2 de gu. plein. C.: trois pl. d'an:
de eu., d'arr. et d'or.
Plusehk et Iliumpfielller-Pluschk — Galicie
(Chevaliers, I juin Isca.) D'azur à la croix pattée alésée d'or. Deux cg. cour. C.: I° trois étoiles d'or, rangées en pal; entre un vol, coupé ait. d'or et d'azur; e
une ancre ft trois becs d'or; entre un vol, coupé ait.
d'or et d'azur. D.: PR.ERICM RECTI.
Plaskow — Don. D'azur à un crotss. figuré tourné
d'arr., ace. de trois étoiles (3) d'or. C.: un coq de sa.
Pl tisk ow — Mecklembourg, Saxe (Nob. du St.-Empire, t ocL 1733.) D'arr., embrassé à sen., en chef de
gu. et en p. d'or. Cq. cour. C.: un 1:Monde gu_accolé
d'un serpent d'are.; entre une ramure de cerf d'or. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Plitss— Mie. D'azur à une ancre sans trabed'arg.,
te. sur un lion léopardé d'or; à la bord. d'arr. C.:
trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur. L. d'arr.
et d'azur.
Plass — Berne. D'azur à une marque de marchand
d'or en forme de L le pied doublement croisé. soutenu
d'un tertre de sin.: ladite marque accostée de deux étoiles d'or. C.: un demi-vol aux armes de l'écu (moins
les étoiles).
Plut — Norrége. Parti: au I d'arr. à deux cher.
de gu.; au 2 de gu. à une demi fleur-de-lis de sa, moue.
du parti. C.: ta demi-fleur-de-lis.
Plntowski — Prusse. Les armes de Lublez.
Pluvié de Menchouarn— Brel. De sa. au cher.
d'or, acc. de trois roses du même.
Pluvinel — Dauphiné. D'azur à un cavalier d'or.
monté sur un cheval du même et tenant une épée
d'arr. (écartelé quelquefois d'azur au flambeau d'arg„
posé en barre, la flamme d'or en bas) [Antoine de P.,
ambassadeur de France en Hollande, le meilleur écuyer
de son temps, mort en 1620, recul ce blason pouravoir
fait faire de grands progrès n'équitation.) .
PI:avine (Marquis de), y. de la Baume marquis de Pluvinel.
Pluygers — Rotterdam. D'arr. au cbev. de sa„
acc. de trois merlettes du même.
Pluvut (van der) — Leyde. De sa. à un écusson d'or en abîme, ch. d'une croix ancrée de gu. et ace.
de huit pl. d'aut. d'arr., 4 en chef et I en p., rangées
en fasce.
Plu)nieK8 — P. de Liége. D'or à une rose de gu.,
acc. de trois pl. d'an du même, les deux du chef penchées en cbev. C.: une pi. d'aut. de gu., en pal.
Plymouth (Comte de), r. Fltz.Charles et
IVIndsor-Illektuan — comtes de Plymouth.
Pnleynla — Pol. De gu. à deux pattes d'oursaccostées de sa., tenant ensemble une boule d'arg., percée d'une l'écrie d'or, en pal, la pointe en haut. Cq.
cour. C.: un demi-vol de sa., percé d'une fléche d'or,
en fasce, la pointe à sen.
Po [anciennement de Pavone] — P. de Cologne.
De sa. à un vol abaissé d'or, br. sur une patte d'ours
d'are, posée en fasce. C.: un paon rouant au naL
Po—Mitan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa,cour.
du champ; au 2 paié de sa. et d'arr. C.: l'aigle, lss.
l'ours — lle-de-Fr. Parti de gu. et d'arg; ' i la croix
ancrée de l'un en l'autre.
Pobel de St.-Alban— Savoie. De stn. à la bande
d'or, ch. de trois coquilles de sa.
Pobloekl, «y. Delek-Pobloekl.
Poboa — Pol. D'azur à un fer-à-cheval d'arr.,
les bouts en bas, sommé d'une croisette pattée d'or.
Cg. cour. C.: un lévrier lss. d'arg., coll. d'or, lié d'un
lien flottant du même.
Poboj (Pille "On), N. Sleczkowskl Edle von
Poboj.
Poburskl — Pol. Les armes de Topor.
Pocca-Polna — Vérone. D'azur à une fasce abaissée d'or, ch. de trois roses de gu. et supp. trois collinesde sin, celle du milieu supérieure, lesdites collines acc. en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'arr.
Pace' — Bar. (Conf. du titre de comte, 10 fév.
1811.) D'azur à une champagne de sin., soutenant une
colonne sur son piédestal d'arg, sommée d'un crolss.
figuré montant d'or, duquel sortent trots épis du même.
Pochard — Barrois (An., 12 Juillet 1605.) Coupé
d'or sur sa.; au lion de l'un en l'autre.
Pochard — Lorr. (An., 26 mal 1721.) Divisé en
chev. d'azur sur gu.; au cher. d'arg., br. sur la division et acc. de trois corbeaux d'or.
Poche — Moravie (Chevaliers, 26 juillet 1831; barons, 2 nov. 1859.) Ec. aux 1 et I d'or un lion degu.,
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celui du I con; nu 2 d'arg. à trois monts escarpés de
sin., accostés, moue. de la p.; au 3 de sin. à une rivlere ondée en barre d'arg. Sur le tout de gu. à la
bande de sa., bordée d'or, côtoyée de deux branches
de chêne, feuillées chacune de trois pléces et frultées
en bas de deux glands. le tout aussi d'or. Trois cq.
cour. C.: 1° un lion ISA et vont. de gu.; I. d'or et de
gu.; 2° un vol coupé. à dextre de sa. sur or,à sen.d'or
sur gu.; I. conformes aux émaux du vol; 3' deux prob.
coupées alt, de sin. et d'arr.; I. d'are. et de sin. S.:
deux lions d'or. D.: PERSEVERANTIA ET MODERATIONE.
Poche - Lettmayer — Vienne (Barons, 10 juin
186i.) Les armes précédentes de Poche.
Poehen — Allers. D'azur au lion d'or, cour, du
même, tenant un sabre d'arr. et soutenu d'un tertre
de sin.; le champ chapé-ployé de gu. à la fasce d'arg.
Cq. cour. C.: le lion, iss.,• entre un vol coupé, à dextre d'erg. sur gu., à sen. d'azur sur or. L. conformes
aux émaux du roi.
Poe hhans nier — Prune (An.,10 fév. 1836.) D'arr.
à un bras, arm. au nal., posé en pal, la malnde taro.
brandissant un maillet de sa. en bande, la tête à sen.;
au chef d'azur, ch. d'une branche de chêne de sin., posée en bande. Cg. cour. C.: le bras: entre un vol,
coupé alL d'azur et d'arr. 1.. d'arg. et d'azur.
Pty ehner — Silésie. Les armes de Kotwlez.
Poeholles — Ponthieu. De gu. à la croix d'or,
acc. au 1 d'un épervier ess. du même. C.: une licorne
iss. S.: deux lions.
Pochon — Orléanais. D'azur au cher. d'or, ace.
en p. d'un lion du même; au chef d'herm.
Poeley — Lithuanie. Les armes de '*'aga II.
Pack — Aut. (Barons, 1773.) Ec. en saut.: au 1
d'arr. à l'aigle d'azur; aux 2 et 3 d'azur à trois fasc es
d'arr.; au t de gu. à un cygne d'arg., tenant en son
bec une bague d'or cbàtonnée d'un rubis,posésur une
terrasse de sin. Sur le tout d'or à un bouquetin ramp.
de sa. Trois eq. cour. C.: 1° l'aigle, la tete vont; 1.
d'arr. et d'azur : 2° trois pl. d'aut., une de sa. entre
deux d'or; I. d'or et de sa.; 3° lecygnesurla terrasse;
I. d'arr. et de ru. S.: deux lévriers reg, au nal,coll.
d'azur, bordé et bouclé d'or.
Poekh — Tirol (Cons. d'arm., 5 sept. 1391.) De
gu. à un bouquetin ramp. au naL, accorné et ongle
d'or, soutenu d'un rocher de trois coupeaux au naL
C.: le bouquetin, iss. d'une couronne de roses de gu.
et d'arr.., entre deux prob. de gu.. chacune ch. d'une
fasce d'a r. et ornée dans son embouchure d'un bluet
au nal.
Paekhl — Ratisbonne. Tranché: au 1 d'azur à un
bouquetin d'arg., accorné d'or; au 2 palé de gu. et d'arr.
C.: le bouquetin, iss., entre deux prob., d'azur et de gu.
L.: à dextre d'azur et de gu, à sen. de gu. et d'arr.
Poeta:mer, — Tire. Parti: au I d'or à un bouquetin ramp. de sa.; au 2 coupé de sa. sur arr.; à trois
clés en pairle, mou,. d'un seul anneau, de l'un en rautre et br. sur le coupé. Cg. cour. C.: le bouquetin.
Poeksteiner de Wolfenbach — Au/. (Barons
autrichiens, 8 fév. 1715.) Ec_ aux 1 et 4 parti d'or et
de gu., à une fleur-de-lis de l'un en l'autre; aux i et
3 de sa. à la bande de gu., ch. de trois cher. d'arr.
dans le sens de la bande. Sur le tout un écusson cour.,
aux armes de Pocksteiner, qui sont coupé: a. d'azur
à un bouquetin naiss. d'erg.; b. d'arr. à neuf pointes
d'azur, 3, 3 et 3, s'eatretouchant. Trois cg. cour. C.:
1° une fleur-de-lis partie de go. et d'or,entredeux prob..
d'or et de gu„ ornees chacune à l'ex , de cinq feuilles
de tilleul de I un à l'autre; I. d'or et de gu.; ete bouquetin du surtout iss.; L d'arg. et d'azur; 3° un vol
aux armes du 2 (sur l'aile dextre la bande est transformée en barre); 1. d'are. et de sa.
Pocock de Hart — Durhamshire (Baronet, 18
août 1821.) Echiq. d'arr. et de eu., au léopard lionne
d'or, hr. sur le tout; au chef ondéd'azur,ch.d'un cheval marin au nal, surin du mot IIAVANNAII,elllettres
d'or, et accosté de deux couronnes h l'antique du même. Cq. timbré d'une couronne navale d'or. C.: une
tète d'antelope au nal. accornée d'or. S.: deux chevaux marins, chacun posant la patte sur une ancre en
pal, le tout au nat.
REGI REGNOQUE FIDELIS.
Poequet de Livonnlere — Anjou. De eu. à la
fasce d'arg., ch. de trots croix de Malte du champ.
Poequet de la Mardelle — nue, (An., 15 th-.
1823.) D'azur au lion d'or, tenant de ses pattes une
tige de Ils d'arr.; au chef du même, ch. d'un serpent
ondoyant en fasce de sin„ tan gué de go
Pot-quières — Poitou. D'erg. à cinq fusées et
deux demies d'azur, accolées en fasce.
l'oerIbL — Ivorm. D'azur au cher. d'or, ace. en
chef de deux étoiles d'arr. et en p.d'un crolss. du même.
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Poculot — Lyonnais. D'azur à un dextrocbère
d'erg., empoignant trois fleurs du même, tigées et feuillées de sin., soutenues d'un croise. d'erg.
Poezarn lek I — Prusse. Les armes de P rut wdzie.
Podblielski— Prusse. Les armes de Trzaska.
Podbusch (Barons de), y. Comtes de Kollinneek.

Podehoczineskl — Prusse (Nob. du St.-Emplre,
7 mars 1633; rec. de nob., 27 mai 1633.) De gu. à la
monté dextre d'une aigle d'erg., ch. sur la poitrine d'une
gerbe d'or. Cq. cour. C.: trois épis d'or, tigés et fouillés du mémo, alternant avec deux pl. d'aut. d'arg. L.
d'or et de gu.
Podczaskl — Prusse. Les armes de Rola.
Podenas (Marquis) — Gasc. Ec.: aux 1 et t d'erg.
à trois fasces ondées d'azur (Podenas); nu 2 c.-éc., de
gu. plein, et d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (Albret);
au 3 c.-éc., d'erg. au lion de gu.. et de gu. au léopard
lionne d'or (Armagnac). S.: deux lions.
Podenas prince de Cantalupo — Gasc. (Prince romain, 6 mai 1812.) Les armes précédentes.
Podensteln — Ba y . (An., 4 nov. 1710.) En.: aux
1 et 1 d'erg. à une alouette au nat., s'essorante d'un
filet au nat,; le champ chapé-ployé de gu. à deux étoiles d'arg.; aux 2 et . 3 d'or à un homme iss. et cont.,
hab. de sa., coiffé d'un turban (rarg„tenantde sa main
sen. une masse d'armes au nat. Sur le tout un écusson de sa., cour. d'or et ch. d'une fleur-de-lis du même. C.: 1° un vol de sa.; I. d'erg. et d'azur; 2° l'alouette du 1, entre un vol coupé alt. de sa. et d'or; I.
d'or et de sa.
Pilder de Piiderstein — Palatinat. De sa. au
chev. d'or, cb. de trois tourt. de gu. Cq. cour. C.: un
buste de femme, hab. de sa.; entre un vol aux armes
de l'écu. L. d'or et de sa.
Poderico — Naples. De gu. à trois fasces d'or;
au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'erg.
Podesta — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
colombe d'arg., le vol levé, tenant en son bec un rameau de laurier de sin.; aux 2 et 3 d'azur à une étoile
d'or. Cq. cour. C.: la colombe. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Podewils — Taillé: au I d'arg. à un cerf
naiss. au nat., mouv. du taillé; au 2 échiq, en barre
d'or et d'azur. Cq. cour. C.: trois plumes de paon au
nat., entre six plumes de héron de sa. L. d'or,d'arg.
et d'azur.
Podewils — Foin. (Comtes, 15 nov. 1711. M. ét.)
Les armes précédentes ; 1 écu bordé d'or. Deux cq. cour.
C.I 1° une tète et col d'aigle de sa., bq. d'or, sommée
d'une couronné royale du mème; I. d arg. et d'azur;
2° le cimier de Podewils; I. d'or et d'azur. S.: deux
aigles de Prusse, reg., ch. chacune sur la poitrine du
chiffre F 11. d'or, surm. d'une couronne royale du même.
Podewils (Barons) — Bay , Tfrurt. Coupé: au 1
d'erg. à un cerf naiss. au nat., mouv, du coupé; au
échiq. d'azur et d'or de trois tires. Cq. cour. C.: une
queue de paon au net. L. d'or et d'azur.
Podewils-Diirniz — Ba y. (Barons, f avril 1878.)
Ec.: au 1 d'or à un homme iss., cour. du champ, hab.
d'azur bordé d'or, brandissant une épée d'erg.; au 2 d'azur
au lion d'or, cour. du terne; au 3 d'azur à une fleur-de-lis
d'or; au 1 d'or à la croix de Lorraine de gu. Sur le tout
taillé: e. d'erg. à un cerf noies, de gu., mouv. du taillé; b. échiq. en barre d'or et d'azur. Trois cq. cour.
C.: 1° une cuve d'or, entre deux prob. coupées alt.d'azur et d'or; 2° un panache du plumes de coq de sa.,
devant une queue de paon au nat.; 3° une aigle iss. de
sa.. bq. et cour. d'or. L. d'or et d'azur.
Podgorski — Prusse. Les armes d'est oj a.
Podhagsky Edle von Kasehanberg — Bohème (An., 10 juin 1857.) Coupé: au 1 parti: a. de

gu. à un mur d'arg., maconné de sa., occupant la moitié inférieure de quartier, percé d'une porte à la herse
levée, ladite porte accostée de quatre archières et sommée d'une tour d'arg., aj. d'une seule pièce de sa.; b.
d'or à sept boulets de canon au nat„ 3, 1 et 3, celle
en coeur plus grosse que les autres; au 2 d'azur à un
paysage désolé avec trois pics de montagne dans le
lointain; et un rang de palissades, mouv. du flanc dextre et s'étendant jusqu'au milieu du quartier. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'erg, lamp. de gu., brandissant de sa
patte dextre un sabre d'arg. garni d'or et supp de sa
sen. une fleur-de-lis d'or. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et,d'azur.

Podieradezky Edle von Staufrenhelen — Bo-

hème (An„ 20 oct. 1862.) D'or à un mur erén. d'arg.,
occupant la moitié inférieure de l'écu, sommée d'un
chevalier iss.. arm. de toutes pièces de sa., la visière
levée, le casque panaché de trois pl. d'aut., une de gu.
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entre deux de sa., tenant de sa main dextre une épée
en barre devant son corps, la sen. appuyée sur sa hanche. Cq. cour. C.: un loup iss. au naL, entre un vol
coupé alt. de sa. et d'or. I. d'or et de sa.
Podiebrad — Bohème (Georges P., rol de Bohème,
mars 1158. — Ducs de Mansterberg et comtes de
Glatz, '7 déc. 1162. — Ducs d'Oels, en Silésie. —11. ét.
en 1617.) Coupé: au 1 de sa. à deux fasces d'or; au
2 d'or plein. Cq. cour. C.: deux cornes de buffle, aux
armes de l'écu.
Podiehrad comtes de Kunstadt — Bohème. Parti: au 1 coupé: a. de sa, à deux fasces d'or; b. d'or
plein; au 2 de gu. à deux barres d'erg.

Podjarski, v. Gosk-Podjarski.
Podjaski ou Trzystrzaly — PoLD'azur à trots
flèches d'or, armées d'arg., empennées de gu., posées
en pals et accostées, ace. de trois trèfles de sin, rangés en p. Cg. cour. C.: les trois flèches, disposées en
éventail. L. d'arg. et d'azur.
Podkowa — Pol. De gu. à un fer-à-cheval d'arg.,
les bouts en bas. Cg. cour, C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Podlewski — Prusse. Les armes de Poray.
Podlodowskl — Prusse. Les armes de Janine.
Potiner — Allem. D'arg. à la fasce, acc. en chef
d'un lion naiss., mouv. de la fasce et tenant entre ses
pattes un soleil, et en p. de trois étollesrangées, le tout
d'or, l'étoile du milieu soutenue d'un tertre de sin. Cq
cour. C.: le lion les. L. d'or et d'azur.
Podolee — Pol. Les armes de Ileonebrowa.
Podoski — Prusse. Les armes de Junosza.
Podscharly — Prusse (Rec. de nob., 2 fev. 1769.)
Tranché: au 1 de gu. à une tète de lion d'or. posée
en barre; au 2 d'arg. à trois étoiles d'or, rangées en
demi-orle. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: un lion
Ise. d'or, arm. et lamp. de gu. L. de sa. et de gu.
Podstatsky — Bohème (Barons, 1630.) Ec.: aux d
I et I' d'azur au lion d'or, celui du 1 cont„ aux 2 et 3
de gu. à une ramure de cerf d'arg. Deux cq.cour. C.:
1° le lion du 1, iss.; 2° la ramure de cerf. L. d'erg.
et de gu.
Podstatsky-Lichtenstein — Bohème, Moravie

(Barons, 1630; comtes, 1711.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur
au lion (l'or; aux 2 et 3 de gu. à une ramure de cerf
d'erg. (Podstatsky). Sur le tout de Lichtenstein, qui est
d'arg. chaussé d'azur. Trois cg. cour. C.:1° 1a ramure;
un écran pentagone d'azur au pal d'arg., sommé de
trois pl. d'eut., une d'arg. entre deuxd'azur; 3 0 le lion,
iss. I..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

e

Podstatsky-PrussInowitz de 'fleonsern
(Barons, 1779.) Les armes de Thon—Bohème,Mravi
sera, qui sont éc.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à la pile évasée d'erg.,
ch. en chef de deux baguettes de timbale de sa., passées en saut., et accostée en p. de deux autres paires de
baguettes d'arg., passées en saut. Sur le tout les armes
de Podstatsky qui sont éc.: a. et d. d'azur au lion d'or;
b. et c. de gu. à une ramure de cerf d'arg. Trois cg.
cour. C.: 1° un lion iss. et cent. d'or ; 1. d'or et d'azur; 2° une algie de sa., ch. sur la poitrine d'un monde
d'or; 1. d'or et de sa.; 3° une ramure de cerf d'arg.;
1. d'arg. et de gu.

Podweln, y. Pottweire.
Podwinskl de Daubrowitschan — Bohème.
Coupé: au 1 de gu. à une licorne courante d'arg.,ailée
du même: au 2 d'azur, chapé-ployé d'or, à trois fleursde-lis de l'un en l'autre, 2 et 1. Cg. cour. C.: la licorne ailée, iss, à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Poeckherger — Holt. D'azur à trois croiss. d'or,
les deux du chef adossés et celui en p. tourné (Ara.
v. G.)
Poederlé (Barons de), v. le Clercq dit d'01men, et Steeniusys, -2- barons de Poederlé.
Poel (van de) — Holl. D'arg. à trois los. de gu.
Poel (van de) — Gueldre. Coupé : au 1 d'azur à
un mortier d'apothicaire d'or dans lequel se trouvent
deux pilons du même; au 2 d'erg. à deux chev. de ...,
entrelacés, celui en bas renv., celui en chef sommé
d'un P.
Poel (van der) — Brielle. Coupé: au 1 de sa. à
une rose d'erg., barbée d'or; au 2 d or à trois ancolies d'azur, tigées de sin.
Poel (van der) — Holt D'or à trois fasces de
sa., les bouts en haut.
Poel (van der) — Parti : au 1 d'azur à un
homme, hab. d'une tunique, tenant de sa main sen. une
faux, en barre, devant son corps, le fer reposant sur
le sol; au 2 coupé: a. d'arg. à deux trèfles accostés
de sin.; b. d'erg. à un gland feuillé, au nat., posé eu
barre, la queue en haut,
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d'une tete de lion du même.lamp. d'azur. C.: un buste
de More, hab. de gu.. au rabat d'arg., tort. d'arg. et
de ru.; entre un vol d'or.
Poen [Pons) van den RInekkorst — Holt. Les
armes de la seigneurie do Binckhorst qui sont d'arg. à
la croix do eu., ch. de cinq los. d'or.
Poelt-Clement (van der) — lira& sept. Parti:
au I de gu. à trois trèfles d'or; au chef d'arr.. ch. de
DECIIEM MALDEGIIEM!
l'ode (van de) — Flandre. De Sa, au rhev.d'or, trois merlettes de sa.; au S coupé: a. d'arg. à trois bill.
d'azur, 2 et 1; 6. d'azur au chef d'or, l'azurch.de trois
ace. de trois chiens braque d'erg.
l'orle (van de) — Flandre. D'arg.à neuf fleurs- lévriers courants d'erg., l'un sur l'autre, et l'or de trois
étoiles (3) de gu. C.: P une billette-d'azur, entre un
de-lis de sa.. 3, 3
et I,
Poole (vande)
d
dit Paluttanus — floc., 74f. vol conL, d'azur et d'erg.; I. d'are. et d'azur; to une
De gu. à la fasce d'erg., ace. de quinze hes. d'or, Set merlette de sa., posée de front, le vol étendu; entre
en chef, et 3, 2, et I en p. (31erteede); au fr.-q. éc. de un vol, d'or et de gu.; I. d'or et de gu.; 3° un lévrier
Hainaut et de Hollande. Brl. de gu. et d'or. C.: un Ise. d'arr., entre un vol à l'antique, d'arg. et d'azur;
vol de gu., chaque aile ch. d'une fasce d'arr. L. d'or I. d'erg. et d'azur.
Pott ',Marquis du), V. Antat marquis de Vaux
et de gu.
Poele (van den) — Rra& D'azur à trois fleurs- et du foot.
Poeta — Vérone. D'azur à deux fasces ondées
de-lis au pied coupé d'arr.; au fr.-q. de Sweerts, qui
d'arg.; au chef d'or.
est parti-emanché d'are. et de gu.
poettIng und PersIng — Aut., Bohème (BaPoeleu (van der) — Brat,. D'azur au chev.d'or,
ch. de trots quintefeuilles de gu. et ace. de trois fleurs- rons, S avril 1603; vicomtes de Lin: 18 sepL 1636;
de-Ils d'erg.
comtes du SL-Empire. 80 oct. 1637.) Ec.: aux t et Ide
Poelenburg (van) — D'erg. au lion d'a- gu. à deux clous d'or. passés en saut, entre les branzur, arm. et lamp. de gu. C.: le lion, iss., entre un vol ches d'un fer-à-cheval du même, brisé en deux pièces;
a l'antique d'arr.- ou le lion, iss. d une cuve fascée aux S et 3 de gu. à un lévrier ramp. d'arr., coll. d'or.
d'arr. et d'azur de quatre pièces.
Deux cq. cour. C.: 1° les meubles du 1, entre un vol
Poelgeest (van) — Hou. D'azur à la fasce d'or, de pu.; I. d'or et de gu.; 2° le lévrier du 5., iss., cour.
ace. de trois aigles d'arr. Cq. cour. C.: une aigle de d'or, la tête sommée de trois pl. d'aut, une d'arr. enprofil ess. d'are., bq. et m. d'or. si.: deux lions.
tre deux de gu.; 1. d'erg. et de gu. [V. Sciait:fieraPoelien (van) de Nuland — Dordrecht. D'a- Po et tl ng.]
Poeuvt — P. d'Utrecht. De gu. à trois épées d'arg.,
zur au chev. d'or, ace. de trois grues volantes du même, posées chacune en bande. C.: une tète et col de garnies d'or, posées en bandes, 1 une sur l'autre_
grue d'or.
Poeuvt d'Overrvn — P. d'Utrecht. D'erg. au
Poellnliz, y. Pillinit2.
chev. de gu., ace. de trois fleurs-de-lis du même. Cq.
Poelman — Gorinchem. D'azur: au chef d'or, ch. cour. C.: une tète de licorne d'arg., accornée et crid'une fleur-de-lis de gu. C.: un buste d'homme, hab. née d'or, le col ch. d'un chev. de gu. [V. Overr)n
de sa., ouvert sur le devant et bordé d'or.
de Sehoterboseh.]
Poeta:ans — Flandre. Ec.: aux I et t d'azur à
Poêze (Comtes de la) — Anjou. D'arr. à trois
six hes. d'or, 9. 1, 2 et 1; aux 2 et 3 d'azur à trois bandes de sa. N.: deux chevaux d'herm. D.: AUXIbandes d'are.
LIGM AD ALTA.
Poelt chevaliers de Poeltenberg —
Pogenrleder — Bar. (M. ét.) Tranché de gu.
(An, 1810; chevaliers, 16 avril 1857.) Une bande de sur or; à la bande tranchée d'arr. sur azur, br. surie
eu, ch. de trois abeilles d'or, posées dans le sens de tout. C.: deux prob. aux armes de l'écu (sur l'aile sen.,
la bande; en chef bandé de gu. et d'arr. dequatre piè- le tranché est transformé en taillé). L.: à dextre d'or
ces, et en p. bandé d'are. et de gu. de quatre pièces. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Deux cq. cour. C.: I° une aigle coni, de sa., laneuée
Poges du 5alx — Bresse. De gu. à six quartede ru:. 2° trois pl. d'auL, une de gu. entre deux d'am. feoilles d'arr.
L. d'arr. et de gu.
Poggl — Toscane, Rome. D'arr. à un cor-de-chasse
Poetwlck (van) — Gueldre. D'or à la fasce de de sa., vir. d'or, lié d'azur.
vair. Cq. cour. C.: une queue de paon an nat.
Poggio (dl) — Lucques. De gu. à six roses naPoelwlek (van) — Roll. D'or, au chef de sa.
turelles d'are, tig," et feuillées du même, rangées en
Poelwvek (van) — P. de Zulphen. D'ar,
„ à cinq deux pals, les tiges courbées à dextre.
Po g ge — Rome. Parti de gu. et d'erg.; à un mont
palissades de sa., traversant une planche en fasce du
même.
isolé de trois coupeaux, de sin„ br. sur le parti.
Poer (de la)— Comté de Waterford (tri.) (Comte
Pfigl — Styrie. De gu. à un chameau les.au nal,
romain, 1811.) D'arr.; au chef denché de sa. C.: un bridé de sa., mour.d'unecouronned'or. C.:le chameau
rencontre de cerf au naL, ramé d'or, portant entre ses iss. de la couronne.
cornes un crucifix du même. D.: PER CRCCEM AD
Poaliago (Marquis) — Milan. De gu. à un chaCOBONAM.
teau sommé d'une tour d'are., ouv. du champ; au chef
Poer (de la) comte de Tvrone — Irl (Baron d'or, ch_ d'une aigle de sa., cour. d'or.
le Poer, 53 nov. 1375; baron de Curraghmore, 1132;
Pogner ou Rogner — Bar. De gu. à la bande
conf. desdits titres, 13 sept 1533; vicomte de Dettes d'arr., ch. du fût d'une arbalète de sa. Cq. cour. C.:
et comte de Tyrone, 9 oct. 1613. M. ét. le 19 août 1701.) un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Poszonla 1 — Pol. De gu. à un chevalier, ann.
D'are.; au chef denché de sa. C.: un rencontre do cerf
au nat., ramé d'or, portant entre ses cornes un cruci- de toutes pièces d'arg., le casque panaché de deux pl.
fix du même. T.: deux anges de carn., chevelés et d'aut. du même, tenant de sa main dextre une épée
ailés d'or, hab. de dalmatiques d'arg, tenant chacun haute et de sa sen. un bouclier ovale d'azur, ch. d'une
croix de Lorraine d'or; ledit chevalier, dont la visière
une épée d'erg., garnie d'or.
Poer-Beresford (de la) marquis de %Y ater- est fermée, monté sur un cheval galopant d'arg,bridé
tord — IrL (Baronet, 5 mal 1663; baron Beresford d'or, caparaconné d'azur.
de Beresford et vicomte Tyrone, t nov. 1720; comte
Pogould II — Pol. Les armes de Pogonia t, sauf
de Tyrone, 18 juillet 17i1; marquis de Ivaterford, 19 que le chevalier tient une lance en arrêt.
Baron
riront
de
l'ogonla III — PoL D'azur à un homme au,
août 1189: titres dans la pairie d'hl.
Haterfordwest. dans la pairie de la Grande-Bretagne, brandissant une épée, monté sur un cheval galopant
SI août 1786. Baron de la Poer, par héritage.) Ec.: d'arg., sans selle.
Pogonla IV — Pol. D'or à un senestrochère
aux 1 et t d'erg. semé de croix recr. au pied fiché de
sa.; à trois fleurs-de-lis du même, 2 et 1, br. sur le tont; arm., sortant d'une nuée au out, mouv. du flanc, la
à la bord, engr. aussi de sa. (Beresford); aux S et 3 main de carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or. Cq.
d'arg., au chef clenche de sa. (de la Poer). C.: Pune cour. C.: le senestrochère posé sur le coude.
Pegonia — Pol. be gu. à on sentrochère
tête de dragon d'azur, le col percé d'une lance de tournoi éclatée d'or, en barre, le fer traversant les machet- arm., mouv. du flanc, tenant un cimeterre. Cq. cour.
tes du dragon en pal (Beresford); 2e un rencontre de C.: un homme Iss., arm. d'erg. coiffé d'un morion, tecerf au naL, ramé d'or, portant entre ses cornes un nant un cimeterre.
Pogorskl — Silésie. De gu. à un cerf mariné d'or,
crucifix du même (de la Poer). T.: deux anges de cern.,
chevelés et ailés d'or, bah. de dalmatiques d'erg., te- la queue en bas et tourné vers dextre. C.: le meuble
nant chacun une épée d'erg., garnie d'or, en pal. IL: de I écu.
Pogorzelskl — Prusse. Les armes de Krzvwda.
NIL NISI GRUGE.
Pogrell (von) — Silésie. Les armes de Gr.tymaPoes — Holl. D'arr. à la fasce de gu„ amen chef
Poelaert — Amsterdam. Coupé, d'or à trois têtes
d'aile de sa., sur arr. à trois canettes de sa., nageant
sur une nier d'azur; à la fasce de gu., brsur le coupé.
Poelaert— Holt. De eu. à cinq los. d'erg.. 2,1 et S.
Poele (de le ou van de) — Flandre. D'or à la
croix de gu., ch. de cinq coquilles d'arr. et ace. de
douze merlettes du sec., rangées en orle. Cri: MAL-
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la V, le champ d'arg., et sans le chevalier sur le seuil
de la porte.
Pogrell (von) und Kutscheborwitz —Silésie
(Barons du St.-Empire, 1731; comtes du St.-Emplre,17
juin 171I. M. ét.) Les armes précédentes. Trois cg.,
le 1er timbré d'une couronne murale, les 2 autres de
couronnes ordinaires. C.: 1° le bonnet ducal de Silésie; 1. d'ara. et d'or; 2° le chàteau de l'écu, la porte
fermée, devant une queue de paon au nat.; I. d'arg. et
de gu.; 3° une aigle ép. Iss. d'arg., et cour. d'or,
coll. d'une couronne à neuf perles; I. d'or et de sa.
S,: deux lions d'or, sommés de couronnes murales
de gu.
Pogwisch (Barons) — Holstein, Prusse (M. ét.)
D'azur à un loup pass. d'arg. Cq. cour. C.: le loup,
Iss. d'une hale d'osiers de sin.
Pohl — Po/., Prusse. D'or à un rencontre de buffle de sa. C.: trois pl. d'eut., une d'or entre deux de sa.
Pohl — Aut. (Chevaliers, 31 janv. 1872.) D'or à
la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or, et acc. en chef
d'un lion de sa. tenant une épée au nat. et en p. d'une
chapelle au nat., accostée de deux cyprès, le tout sur
une colline de sin. D.: AUDACES FORTUNA JUVAT.
Pold — Aut. (Chevaliers, 5 janv. 1873.) D'or à
la bande d'azur, eh. de trois étoiles d'or, et ace. en chef
d'un lion de sa. tenant une épée au nat. et en p. d'une
tour au nal., ouv. de sa., posee sur une colline de sin.
D.: LABOR HONORAT.

Pohland — Saxe, Aut. (Barons, 12 nov. 180.)
De gu. à la fasce d'or, ch. d'une aigle ép. de sa., surm.
d'une couronne Impériale. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu.
Pohlau (Chevaliers de), v. Ilammer chevaliers
de Pollini'.
Potin:erg (Barons) — Aut. Parti: au 1 d'or à
deux fasces de sa.; au 2 d'azur à la constellation de la
Grande Ourse d'or, posée en pal. Cq. cour. C.: sept
pl. d'aut.: d'azur, d'or, de sa., d'or, de sa., d'or 01 d'azur. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
S.: à dextre un griffon d'or, à sen. un griffon de sa.
Poule — Silésie (Chevaliers, 1706.) D'azur à la
fasce d'or, ace. de trois têtes de léopard du même [V.
Pole duc de Suffolk.]
Pohlens — Prusse (Rec. de nob., 18 sept.. 1699 )
D'azur à une étoile d'arg., posée au centre d'une bague d'or, châtonnée d'un diamant. Cq. cour. C.: la
bague renv.; br. sur trois épis d'or, figés et feuillés du
même. L. d'arg. et d'azur.
Pol:Iman:1 — Esthonie. D'or à un senestrochère,
arm. d'arg., la main de cura. supp. une boule d'azur.
C.: trois glands d'or, mouv. de deux tiges effeuillées
de sin.; entre un vol de sa.
Pohlmann — Prusse. D'arg. à trois aigles de sa.
Cq. cour. C.: un sauvage iss., tenant une massue posée sur son épaule.
P6hIs — Bâle. D'azur au chev. d'or; à la bord.
du même. C.: un demi-vol d'azur, ch. d'un cher. d'or.
Poison — Brel. D'erg. à un chêne de sin., ace.
d'un sanglier pass. de sa., br. sur le fût.
Pohoree - Korytko (Chevaliers) —
Les
armes de Jelita.
Piihr chevaliers de Rosenthal — Aut. (Nob.
du St: Empire, 5 mal 1144; nob. de Hongrie, 27 août
1752; chevaliers du St.-Empire, 10 mai 1171.) Ec.:au
1 d'or à un jeune homme tes., mouv. du bas,hah. d'azur, ceint d'or, rehr. du méme, coiffé d'un bonnet d'or
retr. d'azur, tenant de sa main dextre levée une grappe
de raisins de gu.. la sen. appuyée sur sa hanche; aux
2 et 3 d'arg. à une rose de gu.: au 4 d'or à un pélican blanc avec ses petits. Enté en p. d'azur à un senestroehère, paré d or, la main de carn. tenant une
plume à écrire. Deux cg. cour. C.: 1° l'homme iss.
du 1 • I. d'or et d'azur; 2° un hussard iss.,hab.degu.
Nordé de fourrure, coiffé d'un colbac de gu., retr. de
fourrure, supp. de sa main sen. levée une rose de gu.,
la sen. appuyée sur sa hanche; I. d'erg. et de gu.
Poiana — Vicence. De gu. à un cygne d'arg, hq.
et m. d'or, ace. au canton dextre du chef d'une étoile
d'or. — Ou: Les mêmes armes dans un écusson ovale,
posé sur la poitrine d'une aigle ép. de sa.,surm.d'une
couronne d'or.
Poichet — Allem. Coupé d'azur sur or, l'azur ch.
d'une licorne nalss. d'arg., mouv. du coupé. C.: une
aigle ép. de sa. L. d'or et d'azur. S.: à dextre un
lion d'or, à sen. une licorne d'erg.
Poletevin de la Henaudière — Bret. D'azur
au cher. d'or, acc. en p. d'une ehaussetrappe du même
Poldehard — Forez. D'or; au chef de sa., ch.
de deux molettes du champ.
Poids (du) de Caseau — Maine. Echig.d'arg.

Poisat

et de gu.; au chef d'azur, ch. de Irols étoiles d'or.
1»oiuk ou Bock — Livonie, Saxe. D'arg, à deux
pals de gu. C.: un demi-vol de sa. à dextre et une
corne de buffle d'erg. à sen.
Poignant — Soissonnais. D'or au saut. d'azur,
clt. de cinq étoiles du champ et tant. de quatre hures
de sanglier de sa.
Poignant — Maine. D'arg. au chev. de sa., ace.
de trois màcles du même; au chef d'or, ch. d'un lion
léopardé de gu.
Poignet — Holl. D'or à trolspolngs fertnésdecarn.
Poigny (Marquis de), v. Augennes marquis de
Poign y.
Poilbeau — Maine. De sin. au chev. d'or, ace.
en chef de deux roses du méme.
Polleux (le) — Brel. De vair plein.
Poillalion, v. Polialion.
Poillevé — Norm., Bret. De gu. à la fasce d'arg.,
ace. de trois gantelets du méme. — Ou: De gu. à une
tête d'arg., les Cheveux hérissés d'or.
Poilley — Bret. (Comtes, 1636.) Parti d'arg. et
d'azur; au lion léopardé de gu., arm., lamp. et cour.
d'or, hr. sur le tout.
Poiilot —
D'erg. à sept larmes de sa.,
4, 2 et I D.: MEL1OR FORTUNA NOTABIT.
Poilloue de St.-Mars — Beauce (Chevalier de
l'Empire, E juillet 1811.) D'arg. à trois cher. partis
de sin. et de sa.
Poilly — Pic. D'azur au cher. d'or, ace. en chef
d'un erolss. d'arg. entre deux anémones tigées et feuillées du mime, et en p. d'un lion aussi d'arg., lamp. de gu.
Poilly — Bret. De sa. à trois escarboucles d'or.
Poilpré — Brel. D'azur au chev, d'or, acc. de trois
pins d'arg.; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Poilvllain ou Pillevilain — /Vorm., Bre/. Parti
d'or et d'azur. D.: AB AVIS ET ADMIS.
Poinet — Lorr. (An., 15 mars 1592.) D'arg. à la
fasce de sa., ch. d'une fleur-de-lis d'or entre deux croisettes du mémo, et ace. de deux palmes de sin., 1 en
chef et 1 en p.
Poinsot baron de Chansae — France. Coupé:
au 1 d'arg. à une tête de cheval de sa., ace. de trois
étoiles d'azur, rangées en chef; au 2 d'azur à trois cher.
d'arg., ace. de trois épées du même, 2 en chef et 1 en p.
Poinssat — Auv. De gu. à trois pals retraits d'or;
au chef d'azur, eh. de trois molettes d'arg.
Pointes — Franche-Comté, Champ. D'or à trois
lions naiss. de sa.
Pointes de Gevigney — Franche-Comté. Ec.:
aux 1 et Pt les armes précédentes de Pointes; aux 2 et
3 fasce d'or et de gu. (Gevigney).
Polatis (Vicomtes de). r. St.-Jean vicomtes de
Pointes,
Pointot — Lorr. (An., 1592.) D'azur à trois poires d'or ; au chef d'arg., ch. d'une tête de léopard de gu.
Poires — Esp. D'arg. à cinq trèfles de gu.,2,1et 2.
Poiret — Lorr. (An., 10 nov. 1659.) D'azur à deux
chiens d'arg., passés en saut.; au chef de gu.,cli.d'une
aigle d'or.
Poiresson — Champ. D'azur à trois pals d'or.
Poiresson — Lorr. D'arg. à un oranger de sin.,
dans sa caisse de sa.; au chef d'azur, ch. d'une licorne
pass. d'arg.
Poirier — Berry. D'azur à trois poires d'or, feuillées du même.
Poirot — Lorr. (An., 10 juin 1071.) D'arg. à trois
poincons dentelés d'azur; au chef du même, eh. d'un
cygne d'arg., hg. d'or.
Poirot — Lorr. (An., 10 août 1718.) D'or à la
fasce de gu., eh. d'un lévrier d'arg. et ace. en chef de
deux étoiles d'azur.
Poiret --- Lorr. (An., 1 mars 1723.) D'azur à trois
pals d'arg., eh. chacun d'une étoile de gu.
Poirrier d'Amfréville — Norm., Brel. D'azur
au chev. d'or, ace. en chef de trois étoiles d'arg. et en
p. d'un croiss. du même. D.: ONCQUES NE FAULDRAY.
Poirson — Lorr. (An., 26 juin 1536.) D'arg. à un
poirier de gu., accosté de deux bras d'or; au chef d'azur, ch. d'une licorne d'arg.
Poirson — Lorr. (An., E déc. 1571.) De gu. à un
crible d'arg., ace. de trois roses d'azur.
Poirtere — Bruxelles. Parti-émane/lé d'arg. et
de gu.
Poirtere (de) — Bre. D'arg. à un corbeau de
sa., perché sur une plante d'herbe de sin.
Pois (le) — Allem. D'azur à trois cosses de pois
d'or, en pals. C.: trois cosses de pois d'or, en pals,
rangées en fasce.
Poisat — Bresse, Bugey. D'or à la bande écotée
de sa., ch. d'un sceau d'arg.
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Poisblane de Neurrille — Poitou, Pic. tic.:
aux I et i d'azur à trois tics. d'are_ arc. en chef d'un
lambel du même; aux 2 et 3 d'azur au lion naiss.d'or.
Pol:deux de PosIznan — Fore:. Lesarmesde

Polani
Poix — Paris. D'azur à la fasce d'or, acc.detroi:

lis de Jardin d'arr.

Poix — France D'azur fretté d'are.
Poix (le) — Lorr. (An., 8 Janv. MS.) D'azur à

Poisieux de SC-Georges.
Poisieux (le St.-Georges — Dauphiné. Degu.

trois boudins d'or.

à deux cher. d'arg, surm. dune Irangle du même.

de sa.

Poissi. y, Poyssi.
Poisson — Nom. D'azur à la fasce d'or, surm.

d'un poisson cour. à l'antique d'erg, sur lequel fond
un corbeau du sec
Poisson — Orléanais. D'azur à trois poissons d'arg.
Poisson — Aur. D'azur au cher., acc. en chefde
deux étoiles et en p. d'un dauphin, le tout d'or.
Poisson — Toutoure. D'or à un dauphin conL
d'azur, cour. du même; au chef de gu.,ch.d un croiss.
d'erg., entre deux étoiles du champ.
Poisson — France. De gu. à deux fasces ondées
d'arr... arc. en chef de deux bars du même.
Poisson de Hardy — lie-de-Fronce. D'azur au
cher. d'or, acc. en p. d'un poisson dansuneondetrarg;
au chef de gu, ch. de trois molettes d'or.
Poisson de Bourvalais — Paris. D'azur au
cher. d'erg., acc. en chef de deux étoiles (6) d'or et en
p. d'un lion léopardé du même, arm., lamp. et cour. d'are.
Poisson de la Garenne — Bret. Lesarmesde

Poisson de Mour•alais.
Poisson de Garanties — Bret. D'azur à undau-

phin d'or, cour. d'arr.
Poisson des Loues — Moine. De sa. à la fasce
d'or, acc. en chef d'on poisson nageant d'are. et en p.
d'une tête de loup arr. du sec.
Poisson marquis de Narigoy — Champ. (Marquis, 9 oct. 175i.) De gu. à deux bars adossés d'or.
Poisson du Messin — Sonia. De gu. à trois coquilles d'or. surm. d'un dauphin d'erg.
Poisson de Sonzy — Sorel. D'arr. à un corde-chasse d'azur, lié d'or et d'azur; à une carpe d'azur,
mise en fasce, entourée du cordon du cornasse en seul
Poisson de %andières — Ife-de-Fr. Les armes
de Poisson de Marigny.
Poissonnier—Bourg. D'azur à une sirène d'arg„
se peignant et se mirant; à la bord. endentée de gu.
Poissy — Art. De sa. au cher. d'arr., ch. de trois
mouch. d'herm. de sa., et ace. de trois roses d'or.
Poissy — Norm. D'or, au chef de sa.
Pois) — Arl. Losangé d'arr. (ou d'or) et de gu.
Poitattr • ou Poitonw —Gueldre. D'arg.à deux
pals de sa.
Poitevin — Brel. D'arr. à trots los. de sin.
Poitevin — Lang. D'azur à un rocher d'erg, surm.
d'un geai du même; au chef de go., ch. de trois étoiles d'or.
Poitevin (Baron de l'Empire) — France. De gus
au cher. d'or, ace. en chef de deux roses d'erg, tirées et feuillées de sin., et en p. d'un lion d'arg.; au
chef parti: a. de sin. à une cuirasse d'arg; b. d'arr. à
une tour de sa.
Poitevin — Prot. rhén. De gu. au cher. d'or,acc.
en chef de deux roses d'arr., tirées et feuillées d'or, et
en p. d'un lion d'erg., cour. d'or. Brl. d'arr., degu. et
d'or. C.: trois pl. d'aul.: d'are, de gu. et d'or. I.,
d'or et de gu. S.: deux lions reg. d'or.
Poitevin de Manreillan — Lang. Les armes de
Poitevin aux Pror. rhén.
Poitevin (1e) dit le Itoulx — Jersey. D'azur à
la bande d'or, acc en chef d'un faucon au naL et en
p. d'un lion d'arr. C.: un faucon ess. au naL
Poitiers — P. de Liège. D'arg. à quatre trangles
d'azur; à la bande de ru., br. sur le touL S.: deux
pélicans avec leurs petits.
Voiliers — Dauphiné. De gu. à six bes. d'erg,
3, 2 et I; au chef d'or.

Poitiers de St.-''allier comtes de Valentinois — Dauphiné, Forer. D'azur à six bes. d'or, 3,
2 et I; au chef du même.
Poitou (Vicomtes de), y. Sansay vicomtes de
l'oit on.
Poltottw, y. Poitauw.
iPoltlevin de Monteuly — Ile-de-Fr. Tranché
d'azur sur or; à la fasce de run en rautre.
Poitz — Suède (An., 1163. M. ét.) De go. à une
barre alésée, br. sur une bande alésée,passées en sauL,
et ace. de trots étoiles (5), 2 en flancs et I en p, le
tout d'or. C.: un avant-bras, posé en fasce,arm.darg.,
la main de carn. tenant une epée d'are, en pal.
Poivre — Tournairiz. D'or à trois oiseaux de sa.
Poivre — Lyonnais (An. par Louis XVI.) Une
grappe de poivre, et un chef ch. de trois fruits.
Poix — Art. D'or à la fasce de gu.

Poix•Fierin — France. D'arr. à la croix ancrée
Poix (de la) de Frénninville — Bourg, Brel.
D'azur au cher. d'arg., acc. de trois coquilles d'or: au
chef du même, ch. de trois bandes de gu. I).: EN AVANT.
Pale de Maréereux H Pic., Berry. De sa. à
trois aigles d'or.
Poix de St.-Ilotnain — Poitou, Brel. Les armes de Tyrel tic Pola.
Poix "Princes dei, v. Noailles princes de Poix
ducs de Mouelry.
Pojana, V. Poiana.
l'okora — Pot. D'azur à un fer-à-cheval d'are.,
les bouts en bas, et une clé d'or, en fasce, br. sur le
tout. le panneton à sen. en bas. Cq. cour. C.: cinq
pl. d'aut. d'arr.
Pokorny de Fiirstenselaild — Aut. (Barons,
il mars 1667. M. C. le 25 mai 1816.) D'azur à la
fasce d'are., ace. en chef d'une couronne de laurier du
même, soutenue de la fasce, et en p. d'un rocher escarpé au nal, moue. de la p. et acc. en chef à dextre
d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.:
d'azur et d'or. L. d'arr. et d'azur. S.: deux griffons
d'or, lamp. de eu.
Pokrajeich — Serbie. D'erg. à la croix de gu..
cent. de quatre roses à quatre feuilles d'azur, bout.
d'or. C.: deux cygnes iss. d'erg, bq. de sa., rune br.
sur l'autre, chacun tenant en son bec un annelet d'or.
L. d'are. et d'azur.
Po k rzyravin sk 1 — Prusse. Les armes de Bonezn.
Pokrzywniekl — Prusse. Les armes de [tubiez.
Pok rz yravni ek I — Pol, Prusse. Les armes de Slepowron.

Pol — Merl (loti.) D'arg. à un crampon de sa.,
posé en pal, acc. en chef de deux fleurs-de-lis de gu.
(ou, les fleurs-de-lis posées rune au canton sen. du
chef et l'antre au canton dextre de la p.)
Pol — Franche-Comté. Vairé d'erg. et de gu: au
lion de sa., cour. d'or, arm. et lamp. du même, br. sur
le tout.
Pol ou Poil (Comtes) — Comtat-Venaissin, Site,.
Turin, Corse, Naples. D'are. à trois violettes d'azur,
fleuronnées d'or et tirées de sa., sans feuilles; au chef
d'azur, ch. d'une molette (8) d'or. C.: un chevalier
iss, la visière levée, tenant une épée et un écu des arMes. Cri: POL EN VAILLANCE EST LION. T.: deux
hommes d'armes, la visière baissée, tenant une écu et
une épée. D.: IN SCDORE SANGUINIS.
Pol (van der) — Holl. De sa. à huit burêles
d'am; au chef du même. ch. d'une aigle ép. de ru.
Pola (Comtes) — Milan. Coupé de gu. sur are.,
le gu. ch. d'un lion léopardé d'or, tenant de sa patte
levée une épée d'arg, garnie d'or. C.: le lion. iss.
Pola (de la) — Asturies. D'azur à une épée d'erg,
garnie d'or, accostée en chef de deux éperons du mime, la molette en haut
Polailion — Lyonnais. D'azur à la fasce d'arr.,
ch. de trois étoiles de gu. et acc. en chef d'un lion léopardé d'or et en p. d'une poule du même. D.: LIESSE
a POLAILLON [V. Polialion.]
Polain — P. de Liège. De gu. au lion d'or.
Poland — Ratisbonne. Parti d'arr. et de gu.;
à un griffon naiss,de l'un en rautre.
le griffon, Lss.
Polanen (van) — Leyde. D'or à uneancre desa.
Polanen (van) — P. d'Utrecht (Seigneurs de
Polanen de la première race; ni. ét. au lie siécle). De
sa. à une étoile (8) d'arr.
Polanen (van) — P. d'Utrecht (Seigneurs de Po/mien, Issus de la maison de H'assenaer.) D'arg. à trois
croiss. de sa. Cq. cour. C.: un vol-banneret d'erg_
chaque aile ch. de trois croiss_ de sa_ rangés ea pal;
ou, un buste de More, hab. d'erg., coiffé d'un chapeau
de eu. à larges bords.
Polani — Venise. D'arr. à la fasce d'azur.
Polaul — Venise. D'arg. à la fasce de sin.
Polani — Venise. D'azur à cinq oiseaux de sa.,
2,Set 1.
I'olani — Venise. D'arg. à deux fascesondéesd'aznr; au chef d'or.
Volatil — Ven is e. D'arr. à deux fasces ondéescrazur; au chef d'azur, surin. d'un autre chef d'or.
Palan' — Venise. Parti: au 1 de sin. à la fasce
d'arg.; au i fasce-ondé d'arr. et d'azur, de huit pièce` .
Volatil — Venise. Parti: au 1 d'arr. à la fasce de
sin; au i de sin. à trois fasces ondées d'or.

