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Polanl — Venise. Coupé de sin. sur arg.; à la
fasce d'or, br. sur le coupé.
Polanl — Venise. Coupé d'arg. sur azur; à la fasce
d'or, br. sur le coupé.
Polani — Venise. Coupé d'azur sur arg.; à la fasce
d'or, tir, sur le coupé.
Polani — Venise. Coupé d'or sur arg.; à la fasce
d'azur, br—sur le coupé. Brl. d'or, d'azur et d'arg. C.:
un demi-vol aux armes de l'écu. L.: à dextre (l'or et
d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Polanl — Venise. Coupé d'or sur arg., au lion de
l'un en l'autre; à la fasce d'azur, br. sur le tout.
Polani — Venise. Coupé d'arg. sur gu.; au lion de
l'un en l'autre.
(Chevaliers) — Aut. D'azur à un senestrechère arm., tenant une épée, le tout au nal. Cq. cour.
C.: le senestrochère, posé sur le coude; entre un vol,
coupé ait. d'arg. et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Polanski de Polanka — Galicie. De gu. à trois
roses de quatre feuilles d'azur, mal-ordonnées, figées
et feuillées de sin., mouv. du coupeau du milieu d'un
tertre de sin. Cq. cour. C.: trois pl. d'au).: d'erg., de
gu. et d'azur. 1.. de gu. et d'azur.
Polart de la Villeneuve — Brel. D'arg. au
ehev. de gu., ace. de trois coquilles du même.
Polastrl comtes della S'aile Envergua — Milan. Parti: au 1 fasce d'arg. et d'or de quatre pièces,
la première fasce d'or ch, de trois coqs au ne; au 2
bandé d'azur et d'or de six pièces, les bandes d'azur
eh. de sept étoiles (5) d'or, 1, 3 et 3. Au chef d'or, Ur.
sur le parti et ch. d'une aigle de sa., cour. d'or. C.:
l'aigle, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et d'azur.
Polastron — Lang. D'arg. au lion de sa., lamp.
de gu.
Polcastri — Padoue. D'or à un sanglier ramp.
de gu.
Poleastro — Vicence, Padoue. Coupé: au 1 parti: a. de gu. à un castor ramp, de sa.; b. d'arg. à un
castor ramp. de gu.; au 2 de sa. à un castor ramp. d'arg.
Polcenigo — Udine. Ec. d'or et de gu.
Poleenlgo — Udine. D'arg., chapé de sa.; au chef
du premier.
l'olehitz (Barons) — Allem. De gu. à un coq
d'arg. Cq. cour. C.: le coq, la patte dextre levée.
Polezynski, y. Janta-Polezvnski.
Polder (van de) — Rotterdam. D'arg. à un oiseau
de sa., ace. de trois feuilles de nénuphar renversées
de sin.
Polderstein — Allem. D'azur à une tour d'arg.,
ouv. de sa., haussée sur un perron de trois degrés du
sec. Cq. cour. C.: la tour, entre un vol d'azur.
Poldi-Pezzoll — Ec.: au 1 d'or à l'aigle
de sa.; au 2 d'azur à un coq d'arg., posé sur un tertre
de trois coupeaux à pic de sin., ace. d'un soleil d'or,
mouv. du canton dextre du chef: au 3 d'arg. à un pied
humain de carra.; au 4 d'or au lion de sa. Cq. cour.
C.: une aigle iss. de sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur.
Pole — Angl. Parti d'or et de sa.; au saut. engr.
de l'un eu l'autre [Armes du célébre cardinal Pole,
contemporain de la reine Marie.]
Pole — Angl. (Baronet, 12 sept. 1801. M. ét. le G
sept. 1830.) D'azur au lion d'arg., acc. de neuf fleursde-lis d'or, rangées en orle; et une étoile d'arg., posée
au point du chef. C.: une patte de lion de gu., onglée d'or.
Pole baron Montagn — An 1. (M. ét.) Ec.: au
1 d'or au lion de gu., surm. d'un lambel d'azur; au 2
parti d'or et de sa., au saut. engr. de l'un en l'autre;
au 3 c.-éc.: o. et d. d'azur à trois fleurs-de-lis d'or;
b. et c. de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre,
ace. en chef d'un lambel d'arg., chaque pendant ch.
d'un canton de gu.; au 1 de gu. au saut. d'arg., ace.
en chef d'un Iambe) comp. d'arg. et d'azur. C.: une
aigle d'or, empiétant un poisson au nat. S.: deux griffons d'or.
Pole duc de Suffolk — Angl. (Baron de la Pole,
comte de Pembroke et duc de S., 1524) Ec.: aux 1 et
d'azur à la fasce d'or, ace. de trois tètes de léopard
du même; aux 2 et 3 coupé de gu. sur arg., au lion
d'or, br. sur le coupé. C.: une tète de Sarasin, tort.
d'or et d'azur.
Pole-'rylney-Long- Wellesley comte de II ornIngton — Angl. (Baron de Mornington, 0 juillet
1716; vicomte Wellesley de Dangan-Castle et comte
de M. 20 oct. MO titres dans la pairie d'in!.; baron
Maryborough, dans la pairie du Royaume- Uni.17 juillet 1821.) Ec.: aux 1 et I d'azur semé de fleurs-de-lis
d'or; au lion d'arg., br. sur le tout (Pole); au 2 de gu.
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à la croix d'arg., tant. de vingt bes. d'arg., 5 dans
chaque canton (IVellesley); au 3 d'or au lion de gu.,
coll. d'une couronne d'or (Cowley). Trots cq., le 3
cour. C.: 1° un avant-bras au pal, paré de gu., rebr.
d'arg., passé dans une couronne d'or, tenant le drapeau dit Union-Jack; 2' une patte de lion de gu., onglée d'or, en pal; 3° un lien iss. de gu., tenant une
banderole du mème ch. d'une croix d'arg. S.: deux
lions de gu., ch. sur l'épaule d'un croiss. d'arg., colt. d'une
couronne et enchaînés d'or. I).: FOLLET VIRUS.
Pole, y. van Notten-Pole, et Iteeve de I.:
Pole.
Poleins — Bresse. D'azur à la bande d'or, ace.
en chef d'une étoile du même et enp.d'un croiss.d'arg.
Polenberg (van) — Holt. D'arg. au lion d'azur,
arm. de gu. [Branche cadette de la maison de Poelenburg, qui, ayant brisé de diverses manières, a repris
les armes pleines de cette maison depuis l'extinction de
la branche ainée.J
Polenta — Padoue. Parti d'or et d'azur; à une
aigle partie de gu. sur l'or et d'arg. sur l'azur.
Polenta — Vérone. Parti d'arg. et de go.; à l'aigle ép. de l'un en l'autre.
Polenta (da) — Ravenne, Venise. Coupé d'azur
sur or; à une aigle coupée d'arg. sur l'azur et de gu.
sur l'or, cour. d'or.
Polentona — Padoue. D'arg. à une flèche de sa.,
en pal, et deux porcs-épics affr. du même, grimpant de
leurs quatre pattes sur le bols de la Dèche.
Polentz — Saxe, orlg. de Bohème. D'azur à un
demi-vol d'arg., ch. d'une fasce de gu. Cq. cour. C.:
un buste d'homme de profil, bah. d'azur, coiffé d'un
bonnet de gu. sommé sur le devant d'une plume de
paon» L. d'arg. et d'azur.
Poleron — Lang. D'arg. à l'aigle ép. de sa.
Polés — Tournaisis. D'azur à trois barillets d'or.
— Oui D'or à trois barillets de sa., cerclés et ansés
d'arg. — Ou: D'or à trois pots de sa.
Polesk! — Prusse. Les armes de Pneliala.
Dolet — Art. D'azur à une fleur-de-lis d'or; à la
bord. engr. du même.
Poletylo (Comtes) — Galicie. De gu. à trois croix
latines d'arg., réunies en pairle; la croix en p. privée
du bras dextre; ledit pairle ace. de trois étoiles malordonnées d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: d'arg.,
de gu. et d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et de gu.
Poley — Silésie. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une touffe
d'herbes de ski.; aux 2 et 3 de gu. à une fleur-de-lis
d'arg. Cq. cour. C.: la fleur-de-lis, accostée d'herbes
de sin. L. d'arg. et de gu.
Polfraneeschl — Vérone. Coupé : au I parti d'arg.
et de sa.; au 2 de sin. à trois pommes d'or, les queues
en haut.
Pontet:II (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 barré
d'arg. et de gu., de huit pièces (Polheini); au 2 d'arg.
à trois demi-vols d'azur, les deux du chef adossés; au
3 coupé: a. de gu. à une colonne d'arg., cour. d'or; b.
recoupé. d'or à un lévrier couché et cent. au nt., et
de gu. plein. Deux cq. cour. C.: l'un vol conf. aux
armes du 1; 0° la colonne du 3. L. d'arg. et de gu.
1»ollielnt ouf Partz (Barons) — Aut. Les armes
de Poli:els:, und tVartenburg.
Pothelm und Wartenburg — Aut. (Barons
du St: Empire, 22 fév. 1501; comtes du St.-Empire,
12 sept. 1721.) Ec.: aux 1 et I de gu. à quatre bandes d'arg. (Polheim); aux 2 et 3 de à l'aigle partie d'azur et d'or, cour. du dernier émail (Totzenbach
en Tazenbach). Deux cq. cour. C.: 1° un vol cent.,
aux armes du 1 ; 2° l'aigle de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Polhelm ouf %%Tels und Partz (Comtes)
Parti de trois traits, coupés d'un autre, qui fait
—Aut.
huit quartiers. aux 1 et G de gu. à quatre bandes d'arg.
(Pathelin); aux 2 et 5 de sa. au lion d'arg., arm. et
lamp. de gu., cour., coll. et enehainé d'or (Eckartsau);
aux 3 et 8 de gu. à l'aigle partie d'azur et d'or, cour.
du dernier émail (Totzenbach ou Teenbach); au 4 d'arg.
à trois demi-vols d'azur, 2 et 1, les deux premiers adossés, le troisième con; au '1 de pu. à une colonne d'arg,
cour. d'or, ace. en p. d'une grande bill. couchée et vidée de sa. Quatre cq. cour. C.: I° un vol sont., aux
armes du 1; 2° le lion du 2 iss., tenant un l aiton de
sa. posé sur son épaule; 3° l'aigle du 3; 4° la colonne
du 7. L. d'arg. et de gu.
Polliemus — Holl , New-York. Ec.: aux I et
d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce, acc.
en chef d'une roue et en p. d'un coeur, le tout de gu.
C.: un lion iss. d'or, tenant une roue de gu.
Pollies (Baron (le), V. Bonnet de Maureillan.
Pollioy — Ponthieu. D'or au lion de sa.
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Poli — Venise. D'arg. à la fasce d'azur, cli. de trois
étoiles d'or et nec. en chef de trois rameaux d'olivier
de sin., les pieds aboutés et moire. de la fasce.
Poli — Venise (An., 1618.? De gu. à un senestrochère. paré d'azur, mouv. du flanc, la main de carn.
tenant une épée d'arg., garnie d'or, en pal; et un tertre de sin., moue. de lari.
l'oll — Vérone. Cou d'arg. sur gu.; à trois (leursde-1ls 2 et 1, l'un à l'au re; à la fasce d'azur, br. sur
le coupé et ch. de trois étoiles d'or.
Poli de St • -Thlèbanit — Bret. D'azur à la fasce
d'or. arc. en chef d'une quintefeuille du même.
Poli, v. Pol.
Poilas:y — Hongrie (An.. 16 nov. 1623.) De go.
à une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin., posé sur une couronne d'or soutenue
d'un tertre de trois coupeaux de sin.; le champchapéployé d'azur, à deux fleurs-de-lis d'arg. C.: la colombe, entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une fleurde-lis d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Police11a — Vérone. D'azur à deux fascesd'arg.,
ace. en chef d'une étoile d'or et entre les fasces d'un
avant-bras en fasce, paré de sin., mouv. du flanc sen.,
la main de cari. tenant une plume à écrire.
Poiler — Venise, Rouergue, P. de Vaud (Comtes autrichiens, 18 mars 1828, et 1831.) D'arg. à un
coq hardi de sa.. crêté, barbé et m. de gu. C.: le
coq, iss., le vol levé. S.: deux licornes reg. d'arg. D.:
ET PIIOEBI ET MARTIS.

Pollen — Vicence. Coupé d'azur sur or; à la fasce
coupée d'or sur go., br. sur le coupé; l'azur ch. d'un
loup pals. au nat., et l'or d'un pal partid'azuretd'arg„
l'azur ch. en haut d'une étoile (8) d'or et l'arg. ch.en
haut d'une étoile (8) de sa.
Polignac — France (Ducs, me; princes en Bavière, n mit 1838.) Fascé d'arg. et de go. S.:deux
griffons au nat. D.: SALER CUSTOS PACIS.
Polignac des Fontaines — Saintonge. Ec.: aux
I et i d'arg. à trois fasces de gu; aux? et 3desa.au
lion d'or, arm., lamp. et cour. d'are.
Poligny — Franche-Comté (M. ét.) De gu. au cher.
d'are. Bel d'erg. et de couleur aurore. C.: le faite
d'une tour ronde d'arg., couverte en pointe et girouettée du même. L. d'arg. et de couleur aurore. Adage:
PRUDENCE DE POLIGNY. S.: deux lions au nal D.:
PLAISE à DIEU POLIGNY.
Poligny — Dauphiné. De go. à trois cher. d'are.;
au chef d'or, eh. d'un renard pass. de gu.
Poligny — France. D'azur à un vase d'or, rempli
de trois Ils de jardin d'arg.
Pollini — Venise. D'or à six ou trolsoiseaux desa.
Potinière — Norm. (Baron, 1811) D'hem). à la
croix d'or. S.: deux lions au nal. D.: SINE DEO
NIH IL.

Politi — Toscane. D'azur à un mont de six coupent'', sommé d'un S entrelacé à une palme,le tout d'or.
Pollwezinski — Pol. D'azur à un croiss. versé
d'or, surmontant une étoile du même. Cq. cour. C.:
une queue de paon, au nal.
Polkan — Prusse occidentale. D'azur à la fasce
ondée d'arg., ace. en chef d'une étoile d'or.
Polkozie — Pal. De go. à un rencontred'ane au
nal Cq. cour. C.: un bouquetin Iv., au nat.
Poli — Lironie, Esthonie. De gu. à la fasce ondée d'ara. Cq. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Poil — Guilde. Ec.: aux I et i d'azur à une tour
de deux étages d'arg.; au S de gu. à deux étoiles accostées d'are. Cg. cour. C.: deux étoiles d'arg. • l'une
sur l'autre, entre un vol de sa.
Poli — Ratisbonne. Coupé: au I d'or à un sanglier naiss, au naL, tenant entre ses dents une branche de sin.; au S de sa. plein. C.: le sanglierlss, entre un vol à l'antique d'or. L. d'or et de sa.
Poli (van de) — non. (Comte de l'Empire français, 1810; rob. néerlandaise, 16 sept. 1813, 50 fév.
1816, 27 sept. 1817, 28 mai 1813 et 12 juillet 1876.)
D'or à la fasce de sa., ace. de trois los. de go. C.: une
los. de gu., entre un vol à l'antique, d'or et de sa. (cimier ancien: un lion de gu„ lamp. d'or, posé de front,
lss. d'une cuve d'or). L. d'or et de gu. S.: deux
lions reg.
Poli ( • an de) Iriser:douro — Gueldre. De gu.
à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'une aigle ép.
lss. de gu, bq. d'azur. C.: une tète et col de paon
au nat, — Puis: D'or à l'aigle ép. de gu, et l'a.
d'azur. C.: une cure d'or, cerclée de sa. ou de gu.,
remplie de, cinq pl, d'aut_ ait. d'or et de gu. ou d'azur
et d or.
Poli (van de), y. l'alekenler van de Poll.
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Poil ( •an der) — Holt., Brab. D'are. au Donde
sa.. arm, lump. et cour. d'or. C.: le lion, Ise,.
Poli de Polleashuraz — Guilde (An., 21 juillet
1813.) Ec.: aux I et S d'azur à un chateaucrén.d'arg.,
°us. de gu., sommé d'une tourelle do sec.; aux S. et 3
de gu. à deux élolles accostées d'arg. Cq. cour. C.1
deux étoiles d'arg., l'une sur l'autre, entre un vol de
sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg, et de go.
Follain — Gand. De gu. au saut. d'are., ch. de
cinq Des. d'or. — Ou: D'azur à un cheval d'or, sellé
et bridé au nal
Poilait; (le) de llologne — P. de Liége. Les
armes de llologne.
Poltalion ou PollIallon — Lang. Coupé: au I
de gu. au lion léopardéd'or; au 3 d'azurà trois bandes
d'or. A la fasce d'azur, Dr. sur le coupé et cb. de
trois étoiles d'or. D.: LIESSE à POLLALION [V. PoPollandt (Comtes) — Aut. D'azur à une roue de
cinq rayons d'are., ace. de sept trèfles d'or. 3 en chef
et i en p. C.: un écran octogone échancré, aux armes de l'écu, chaque angle orné d'une plume de paon
au nal
Pollard de King's N'yin /don — Devonshire
(Baronet, 31 mal 1631. M. ét. en 1693.) D'arg. au cher.
de sa., acc. de trois coquilles de gu. C.: un cerf pas_.
d'are., ramé d'or.
Pollare (van) — Gand. Ec.: aux 1 et I de gu.
à une branche au nal, fleurie de trois quintefeuilles
d'erg. et ace. de trois ramures de cerf d'or; aux S et
3 de sin. à deux ramures de cerf d'arg, accostées, ace.
en chef d'un croiss, du même. C.: une ramure.
Poilant — France. D'arg. à un sanglier de sa,
surin. de deux flammes de gu.
Pollart — P. de Juliers, Ruremonde (Admis au
corps équestre du Limbourg, 16 fév. 1816.) D'or semé
de bill. de sa.; au lion du même, lamp. de gu., br. sur
le tout. Cq. cour. C.: le lion lss., entre un vol d'or.
Pollart — Hainaut (An., 7 sept. 1696 et H nov.
1719. M. ét.) D'azur au chev. d'or, acc. de trois lions
du même, arm. et lamp. de gu. C.: un lion iss. d'or,
arm. et lamp. de gu.
Pollart de Canivris — Brab. (Bec. de nob, 23
déc. 1822. M. éL le 3 sept. 1819.) Ec.: aux L et I d'azur an chev. d'or, ace. de trots lions du même, arm.
et lamp. de gu. (Police; au S. d'azur à trois têtes de
baleine d'are, jaillissant des fontaines (Scholie); au 3
de sin. à un senestrochere, paré d'or, la main de carn.
tenant une bannière écartelée en saut. d'or et de gu. et
bordée d'or, flottant vers sen.; au chef d'or, cb. d'une aigle
ép. de sa. (Amenzaga). C.: un lion lss. d'or, arm. et
lamp. de gu. L.: à dextre d'or et de sin., à sen. d'or
et d'azur.
Pollart dit de lionvice — P. de Liége. Losangé
d'arg. et d'azur; au chef de go, C.: une tète et col
de chien braque aq nat., coll. d'or: entre on vol d'azur.
Poilé — Cambr. De sin. au saut. d'or, tant. de
quatre aigles du même.
Pollen — Holl. D'or au cher. de gu, ch. de sept
trèfles d'arg. et ace. en p. d'un lion du sec. C.: le
lion, iss.
Pollen-Bollenn — Surrey. Ec,: aux 1 et I d'azur à la bande coticée d'or, ch. de six coquilles de sin.
posées dans le sens de la bande, et nec. de six los.
d'arg., rangées en orle, ch. chacone d'une coquille de
sa. (Pollen); aux S et 3 d'azur à une tour carrée d'or,
sommée de trois tourelles du même. ace. en p. d'un
croiss. du sec. (Boileau). C.: 1 • un pélican parti d'or
et d'azur, arec sa piété de gu. et ses petits dans son
aire, le vol levé et chaque aile ch. d'une los. d'arg,
surch, d'une coquille de sa. (Pollen); S' un pélican dans
son aire, ch. sur sa poitrine d'un flanchis de eu. (Boileau). D.: DE TOUT NON COEUR.
Pollen de Itedenham — Hampshire (Baronet
Il avril 1793.) D'azur à la bande coticée d'or, eh. de
six coquilles de sin.. posées dans le sens de la bande.
et ace. de six los. d'ara, rangées en orle, ch. chacune
d'une coquille de sa. C.: un pélican parti d'or et d'azur, avec sa piété de gu. et ses petits dans son aire,
au naL, le vol levé et chaque aile ch. d'unelos.del'écu.
Pollenot — Franche-Comté (An., 1523.) Dor au
cher. d'azur, acc. de trois aigles de sa., bq. de gu.
l'aller — Allem. D'or à on More, ceint et tort.
d'arg. et de go, brandissant de sa main dextre une
flèche en barre, la pointe en bas. Cg. cour. C.: le
More, iss, tenant la flèche de sa main dextre, un arc
de sa main sen. et un carquois sur le dos.
Pollet — Art. De sa. au cher, d'or, ace. de trois
chiens du même.
Pullet de Navigers — Art. (An., 3 sept. 160e.)
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Pollock, V. Montage-Pollock.
Pollod de St.-Aignan — Dauphiné. D'or fretté
de gu. D.: CONTRA AUDENTIOR ITO.
Pottok, y. Crawfurd-Pollok.
Pollonot — Franche-Condé. D'or au chev. d'azur, ace. de trois aigles de sa., hg. de gu.
Pollthelm
von),v.Pollet Mc von Politbeim.
PollwItten — Prusse. D'erg. à un dextrochère de
carn. mouv. du flanc, tenant deux pl. d'aut., de sa. et
d'or. 'C.: les meubles de l'écu, le dextrochère posé sur
le coude. L. d'arg. et de sa.
Pol man— P. de Groningue. D'or à la barre soutenue
d'une demi-bande, la barre et la bande échiquetées
d'arg. et de gu. C.: une croix échiquetée d'arg. et de
gu., à laquelle manque le bras inférieur ; ou, un vol
d'arg.
Pol:na:a-Grays — P. de Groningue (Admis au
corps équestre de la province de Groningue, 28 août
1811.) Les armes de Grays qui sont parti: au 1 de
sa. à la demi-aigle d'or, mouv. du parti; au 2 d'azur à un chàteau d'arg., sommé de trois tourelles du
même, girouettées d'or, terrassé au mit., aj. de sa., la
porte de couleur brunàtre. Cq. cour. C.: trois bannières d'or, une flottant à dextre et deux à sen., accostées de deux prob. coupées ait. d'arg. et d'azur; le
casque accosté de six bannières de gu. frangées d'or,
les lances au nal., trois de chaque côté, les fers d'arg.
L. d'arg. et d'azur. S.: deux éléphants, au nat., les
prob. levées, la moitié supérieure de ces mol). d'azur.
Pêlner — Schumbisch-Hall (Wurt.) Parti d'arg. et
d'azur; à une fleur-de-lis de gu., hr. sur le parti. C.:
une fleur-de-lis de gu.; entre deux_prob., d'arg. et d'azur, ornées chacune dans son embouchure d'une fleurde-lis de gu. L. d'arg. et d'azur.
Polo — Royaume de Valence. D'or à la bande de
gu., ch. de cinq étoiles (8) d'arg.; h la bord. du sec..
eh. des mots IN MOTU LUMINE, en lettres d'or.
Polo — Venise. D'or à la bande d'azur côtoyée
de quatre coqs de sa., bq., m., crêtés et barbés da gu.
Pologne (Royaume). Ec.: aux 1 et I de gu. à l'aigle d arg., bq., m. et cour. d'or (Pologne); aux 2 et 3
de gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., brandissant un sabre, tenant un bouclier ovale d'azur ch.
d'une croix de Lorraine d'or, monté sur un cheval galopant d'arg., bridé d'or, caparaconné d'azur (Lithuanie.)
Polok — Pol. De gu. fi. la barre ondée alésée
d'arg. Cq. cour. C.: un lion iss., tenant un sabre.
Polombara — Rome. D'azur à une oie d'arg.
Polombini (Baron de l'Empire français) —Silésie.
Coupé: au t d'arg. à un cheval cabré au nat.; au 2
d'azur à un casque de dragon d'arg.
Polonceau — Champ. De sa. à un onc.eau d'or.
Polorla—Po/. De gu. à'la moitié sen. d'une aigle,
surin. d'une couronne entière qui est sommée d'une
croisette pattée, le tout d'or.
Polosson (Baron de l'Empire) — France. Coupé:
au I parti: a. losangé de sa. et d'arg.; b. taillé d'or sur
arg.; au 2 d'azur à une chouette d'arg., posée de front
sur une boule du reine, soutenued'une terrasse de sin.
Polota — Pol. De gu. à un senestrochére de carn..
tenant un flambeau de sa., en barre, allumé au nal.,
ravant-bras percé d'une flèche de sa., eu barre, 1.1
pointe en bas. Cq. cour. C.: deux tours carrées accostées d'arg., essorées du même, chaque toit somma
d'une boule ; et une hampe en bande, iss. de la tour
dextre, à laquelle est suspendue une couronne de feuillage de sin.
Pols — Holt. De sin. à un brin d'estoc d'or, en pal.
D'arg.
accosté de deux paons :ie. du même. —
à un brin d'estoc au nat., en pal, accosté de deux combattants (oiseaux) affr. au nat., posés chacun sur une
terrasse isolée de sin. C.: un paon au nal., entre un vol.
Polsnitz, y . Dax dit Polsnitz.
Poltimore (Baron), v. Ilampfylde baron Poltimore.
Polloratsky — Russie. Coupé : au 1 d'azur à trot;
croix pattées d'arg. rangées en fasce; au 2 d'arg. à
D.: EIN GOTT, EUS HERR.
une harpe de gu. C.: un lion iss. au nat., tenant de
v. %Villich dit von P011ultz.
Pollock — Crosse (Baronet, 1703. M. et.) De sin. ses pattes une lance d'arg., houppée de gu.
Poltri — Florence. D'azur à un mont isolé de six
au saut. de gu., ace. de trois cors-de-chasse d'or, liés
coupeaux d'arg., surm. d'un cor-de-chasse du même,
de gu., 1 en chef et 2 en flancs.
Pollock de Datton — Middlesex (Baronet,2 août lié de gu.
Poltns — Flandre. D'azur à une croisette pattée
1866.) D'azur â trois fleurs-de-lis d'or; à la bord. engr.
du même; et au canton d'herm.,, ch. d'une herse sara- d'or, ace. de trois étoiles du même.
Poltzen — Allem Parti: au 1 d'or à trois flèches
sine d'or. C.: un sanglier pass. écartelé d'or et de sin..
l'épaule percée d'une flèche en bande, la pointe en bas. de sa., aux tètes émoussées d'or, posées en barres, l'une
Au-dessus du cimier la Légende: AUDACTEQ ET STRE- sur l'autre; au 2 de sa. à un griffon d'or. Cq. cour.
C.: le griffon, iss.
NUE, S.: deux bouledogues de sa., ornés d'un collier
Polubinskl — Pol. D'or à l'aigle de sa., ch. sur
d'or, auquel est suspendu une herse sarasinedu même. ,

De sa. h deux étoiles d'or, rangées en fasce ou posées
en chef.
Pollet Edle von Potlatch:: — Bohème (An., 15
juillet 1883.) D'or à la bande de sa., ch. de trois itoiles du champ et ace. en chef d'une tête et col de cheval
du sec., bridée de gu., et en p. d'un chêne au nat.sur
un monticule de sin. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or,
tenant un-pennon coupé de sa. sur or; entre un vol
à l'antique de sa.
d'or et de sa.
Pollet la Ilucliettlerc — Dauphiné. De gu.au
lion léopardé d'or, sur le dos duquel est perché un coq
du même.
Polleur — Flémalle (P. de Liège.) Taillé d'azur
sur herm.; à la barre de gu., tir. sur le taillé; l'azur
ch. d'un lion naiss. d'arg., lamp. de gu., mouv. de la
barre. C.: le lion, iss.
Pollexfen — Devonshire. Ec.: aux 1 et 1 d'arg.
au lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur plein.
PoIlla — Bresse. D'azur à un Pégase d'arg., ailé
d'or.
Pottier de Cexuse — Lang. D'arg. à trots fasces de gu., ace. en p. d'une corneille de sa.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Pollinchove (van)— Gand. D'herm. à trois los.
de gu. C.: un dragon ailé d'or, lamp. de gu.
Pülliug — Bac. (M. et.) D'or à un buste de femme
de carn., les cheveux épars, bah. de gu. au-dessous du
sein. C.: le buste.
Pollinger — Bac. (Barons du Sl.-Empire, 1 juin
1190.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un buste sculpté d'un
'vieillard d'arg., cour. de lauriers de sin., posé de profil, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à la barre d'azur,
ch. de trois étoiles d'arg. C.: 1° le buste du 1, les
épaules hab. de gu.; entre un vol, de gu. et d'arg.;
d'arg. et de gu.; 2° une étoile d'arg., entre un vol,
d'azur et d'or; I. d'or et d'azur.
Pollinghansen — Allem. Coupé: au 1 d'arg.au
lion de gu., la poitrine percée d'une flèche au nat. en
fasce; au 2 parti : a. d'azur à six burèles ondées d'arg.;
b. de gu. à deux pals de sa. C.: le lion, iss. L.d'arg.,
de gu. et d'azur.
Pollingtou (Baron et vicomte), v. Savile comte
de Mexborough.
Pollini — Florence. D'azur à la fasce d'or, ace.
de trois roues d'or.
Pollini — Milan (Chevaliers autrichiens, 17 déc.
I817.) Coupé: au 1 d'azur à un chàteau d'arg.; au 2
d'or à un coq d'Inde au nat. faisant la roue, sur un
tertre de sin. C.: 1° trois pl. d'aut., une d'arg. entre
deux d'azur; I. d'arg. et d'azur; 2° un vol à l'antique
coupé alt. d'or et de sa.; I. d'or et de sa.
Pollini — Venise, Dalmatie. Coupé: au 1 d'azur
à deux coqs hardis d'or, affrontés; au 2 d'or il un coq
hardi d'arg ; les trois coqs barbés, crêtés, bq. et ni. de
gu. Cq. cour. C.: trois vl. d'aut. d'or. I., d'or et d'azur,
Pollitz — Prusse. D azur à deux crampons accostés d'arg.
Pollmamt — Prusse (An., 20 juin 1110.) D'azur
à un homme, hab. de sa., coiffé d'un bonnet du même,
sommé d'une pl. d'aut. de gu., tenant une poêle d'arg.,
eu pal, le manche en haut. Cq. cour. C.:cinq pl.d'aut.
de gu. L. d'or et d'azur.
Yûllnitz — Bac., Saxe. D'arg. au chev. d'azur.
Cq. cour. C.: deux cornes de buffle, coupées ait. d'azur et d'arg.
d'Asbach — Prusse, Ba y. (Barons du
St.-Empire, 9 fév. 1670.) Ec.: aux I et 1 de gu. semé
de bill. d'or, au lion du même, br. sur le tout, celui
du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à la croix ancrée d'arg.
Sur le tout un écusson d'arg '..dbré d'une couronne
de. d'un cbev. d'azur. Trois cq. cour. C.: 1°line aigle
ép. iss, de sa.; 2° der-:'prob., d'azur et d'arg., ch. chacune d'une fasce de-l'un à l'autre; 3° un panier de fer
duquel sortent des flammes d'or. L.: à dextre d'or et
de gu.. à sen. d'arg. et de gu.
Piillultz de Frankeuberg (Barons) —Bac. Les
armes de P61lnit2 d' Asbach. S.: deux lions reg. d'or.
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l'estomac d'un écusson aux armes de fastrzembier. Cg.
cou. C.: le cimier de Jastrzembiec.
Polos — Rome. D'or à trois monts accostés d'arg.,
mouv. de la p., le ter et le 3e sommés chacun d'un
(Aider de sin.
Polit» — Suède (Comtes, 1698. M. ét. en t;37.)
Ec.: aux I et 1 taillé de gu sur or: au léopard lionne
de l'un en l'autre; aux 2 et 3 d'erg. à la fasce échlq.
d'or et d'azur, ace. de trots roses de gu. A une croix
d'azur, br. sur récartelé,chaque bras ch.dedeux fleursde-lis d'or. Sur le tout d'azur à une partied'un globe
terrestre artificiel. mouv. du canton sen. de la p. et
dirigé vers une étoile polaire d'or, posée au canton
dextre du chef. Trois cg. cour. ('.: P un griffon iss.
d'arg.; r un vol d'azur semé d'étoiles (3) d'or; 30 trois
pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu., ch. chacune en
haut d'une rose de l'un à l'autre.
Polvaro — Venise (An., 1662.) D'azur à un fanal
d'or, allumé de gu., adextré d'un dragon de sin. et senestre d'un lion du sec., contre-rampants.
Polvilet — 11o1L D'azur à trois flèches sans plumes, d'am_ les pointes en haut, rangées en fasce, les
bouts inférieurs se touchant; à la fasce de gu., br.sur
le tout; ladite fasce ace. en bas d'un voile d'are., qui
en forme de draperie embrasse les bouts des flèches.
C.: les flèches, entre un vol.
Polwarth (Baron), y . 11epbtirne-Scott baron
Polwarth, et Hume comte de Marrinnont.
Polweil (Barons) — Suisse. D'azur au pal de gu.,
ch. de trois chev. d'or. ('.: un buste d'homme, hab.
aux armes de l'écu, cour. d'or. L. d'or et d'azur.
PolwItele — Cornouailles. De sa. au saut. engr.
d'herm. C.: un boeuf de gu., accorné d'or; ou, une
tète de More, tenant entre ses dents une branche d'olivier.
l'oly (Comtes) — Franche-Comté. D'azur à la fasce
d'or, ace. en chef d'une rose du même.
Polvander. Y. van den Keret:nove.
Polzer — Styrie (Bec. de non. et titre de chevalier autrichien, 21 juillet 1736.) Ec.: aux 1 et I d'arg.
au lion de tenant une flèche brisée; aux 2 et 3
d'azur à une étoile d'or. Deux cg. cour. C.: 1° le lion
du I, iss.; 2° une étoile d'or, entre deux prob. d'azur.

PidrIg, V. rifiltzlg.
Pélzig de Ilift)eredorr (Comtes), barons de
lIansteln — Prusse, Saxe-Altenbourg (Barons, 1;06;
comtes.1821.) Ec.: aux 1 et ide gu à un poisson d'arr.,
ailé d'or, posé en bande (Peig); aux C. et 3 d'or au pairle
renv. de gu. Sur le tout de ilanstein, qui est d'arg,.
à trois croiss. de sa., les deux du chef adossés, le troisième versé. Trois cg., le 3 cour. C.: 1° un bonnet
albanais de gu., rein d'arg., bouppé d'or; 1. d'are. et
de gu. (Ptilzig); 2° une colonne d'arg., sommée de trois
pl. d'aut. de sa. et accostée de deux croisa. adossés de
sa., attachés au fût de la colonne; 1. d'arg,. et de sa.
(Manstein); 3° un homme barbu iss., hab.degu.; 1.d'or
et de gu.
Polzmann — Aut. (Cour. d'arm., 19 mai 1590.)
Ec. en saut.: en chef et en p. de gu. à deux pals d'arg.;
à dextre et à sen. d'azur à une alouetted'or,le vol levé.
Cg. cour. C.: un homme Iss, hab. de gu., rebr.d'arg,..
au rabat du même, tenant de sa main dextre une flèche émoussée d'or, empennée d'arg., en barre la tète
en bas; ta sen. appuyée sur la hanche. s dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Potnar — Aragon. D'or à cinq pommes de g,u.,2.,
I et .2, les queues en haut.
Pontar — Sicile. D'azur à deux étoiles d'or, rune
sur l'autre.
Potnarl de Pessekau — Allem. Ec.: aux I et
d'or à un phénix nains. d'azur, cour. d'or, tenant en
son bec une rose de gu., et iss.d'un feu au nat.; aux
et 3 bandé d'or et de sa. C.: les meubles du 1, le
phénix sommé d'une étoile d'or ; entre deux prob. coupées alt, d'or et de sa., une flamme de gu. sortant de
chaque embouchure. L. d'or et de sa.
Pornedelli dit da Ponte — Padoue. D'or à un
pont d'une seule arche de gu., ace. de trois pommes de
gu., tigées et feuillées de sin, rangées en chef, les queues
en haut. — Ou: D'or à trois ponts à une seule arche,
de gu., I". et I.

Potnede111, y. Po:nein.

Pomelake — Pom. Taillé: au 1 d'arg. à un cerf
nains. au nat,, mole. du taillé: au 3 échiq. en barre
d'arg. et d'azur. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut„ une
d'am entre deux d'azur.
Pomelske.v.Let low-Pom Onk e et S %verdi -

n e r. Po m elsk e.
l'omet! !anciennement Potnoelll— Finlande (An„
28 août 1821.) Parti: au 1 d'arg. à une balance dont
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le plateau à dextre est ch. d'une épée et celui à sen. d'une
branche de chêne, le tout au nat.; au d'azur à la
barre undée d'arg., ace. de deux coquilles du même.
C.: trots épis effeuillés d'or, entre deux pl. d'aut_ coupées ait. d'azur et d'arg.
t'ornent ou l'omettent — Vérone. De gu. au
chev. d'erg., ace. de six pommes d'arg., tiers et feuillées de sin., les queues en haut, 3 en chef mal-ordonnées et 3 en p. mal-ordonnées.
Pfituer — Nuremberg. Tranché: au 1 bandé d'arg.
et de gu. de quatre pièces; au 2 de sa. plein. C.: un
buste de More, hab. de gu., au rabat d'arg,torLd'arg.
et de gu.
Ponter — Allem. Tiercé en fasce d'azur, d'arg. et
de gu.; au lion d'or, br. sur le tout. Cq. cour. C.: le
lion. Iss. L.: à dextre d'or et d'azur. à sen. d'arg. et de gu.
Ponleren — Paris. D'azur au chev. d'arg..acc.de
trois pommes d'or, tigées et feuillées du même, les queues
en haut. C.: un vol. S.: deux griffons.
romeren d'Aligre — Soissonnais, Bourg. Ec.:
aux I et 1 les armes précédentes de Pomereu ; aux
2. et 3 burelé d'or et d azur; au chef du sec., ch. de
trois soleils du premier (Aligre).
Pomeren marquis de Itieeys— Bref. D'azurau
chev. d'erg., ace. de trois pommes d'or, tigées et feuillées du même, les queues en haut.
Ponieroy vicomte Ilarberton — Irl. (Baron Darberton de Carbery, 20 sept. 1;83; vicomte H., S juillet
1191.) D'or au lion de gu., supp. de sa pattedextre une
pomme au nal; à la bord. engr. de sa. C.:le lloo. S.:
un loup au nal et un loup d'arg., tous deux coll. et
enchainés d'or. D.: VIRTUTIS FORTUNA COMESPomey de Rancé — Lyonnais. D'arg. à un pommier de sin., fruité d'or, soutenu d'un croiss. d'azur,
accolé d'un serpent de gu. et accosté de deux étoiles
du même.
Poiney de Rochefort — Forez. D'arg. à un
pommier arr. de sin., fruité d'or, accosté de deux étoiles de gu.
Pomfret (Comte de), y. Fermor comte de Poli:fret.
Pondan — Pol. D'or à un rencontre de buffle de
sa., percé d'une épée d'arg., garnie d'or, en bande, la
pointe en bas. Cq. cour. C.: un bras ann„brandissant
une épée, le tout au nat.
Pointan de. Dletrletrnilnrf — Prusse. Les armes de Pond::.
Poinianowski — Prusse. Les armes de Slepo-

wron.
Pontier (Barons de), y. Conzie barons de Ponder.
Pounnares (des) — Rouen. Darg au pal d'azur,

ch. de trois coquilles d'or et accosté de deux griffons
affr. de sa.
Pommelée — Limosin. D'azur à une tour d'or,
sommée de deux tourelles d'arr., maronnées de sa.
Pommer — Vienne. Taillé d'azur sur or; à un
renard ramp. au nat., br. sur le taillé etjouant du chalumeau. C.: le renard, iss.. embrassé de deux bras.
arm. au nat., les mains de carn. L. d'azur et d'or.
Poultuerais (de la) — Maine. D'azur à la fasce
d'arg., ace. de trois pommes d'or.
Pommeraye (de la) — Brel, Norm. De gu. à
trots grenades d'or.
Pornmerennx dit Vignon —Principautéd'Oranae
De sin. à trois étrilles d'or; au chef du même, ch. de
trois oranges au nat., tigées et feuillées de sin. C.: deux
bras, arm. au nat.. les mains de carn., celle à dextre
empoignant une étrille d'or, et celle à sen. une orange
de l'écu. L. d'or et de sin.
Pommereselse — P. de Stralsund. D'arr. à un
arbre de sin., terrassé du même. Cq. cour. C.: un griffon ramp. d'or, tenant une épée, embrassée de deux
rameaux de laurier de sin.
Pounneret — Bref. D'arr. à un pommier arr. de
sin., accosté de deux moues. d'hem. de sa.
rommeret — France. D'azur au chev. d'or, ch.
d'une rose de gu., et ace. en chef de deux pommes
d'arg. et en p. d'une rale (poisson) du mémo'.
Cumineren1 (Barons) — Norm.. Brel. De gu. au
chev. d'or, ace. de trois molettes du même.
Pommerlo (Vicomtes de), v. Chrétien vicomtes
de 1»onamerlo.
Pommerlt (Vicomtes de), y. du Chastellierlicomtes de Pominerit.
Pornmersrelden — Franconie. D'arg. au lion d'azur, cour. du même; à deux fasces alésées de gu., br.
sur le tout. Cq. cour. C.: le lion avec les fasces.
Ponlinershelin — liesse. D'arr. à deux demi-cercles adossés de gu.. mouv. des flancs de l'écu, ch. cha-
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con de trois bes. d'or, et ace, au point du chef d'une
Ponat — Dauphiné. D'or h trois têtes de paon
étoile de gu. Cq. cour. C.: une tête et col de griffon arr. d'azur.
d'arg., ch. d'une fasce de gu. et vomissant des flammes.
l'once — Beauce, Pic. D'azur au chev. d'arg., ace.
Pomoell, v. Pomell.
en p. d'une molette du même: au chef d'or,ch.de trois
Pomorski — Prusse. Les armes de Ilabdank. roses de gu.
Pompadour (Marquis)— Limousin. D'azur h trois
l'once de Cabrera — Catalogne. Coupé: au 1
tours d'arg., maconnées de sa. [La branche du Langue- échiq. de sa. et d'or; au 2 d'or h une chèvre pass. de sa.
doc porte en chef un lambel d'or. [V.Maelbat-PconPonce de Leoni — Esp., Aut. (Ducs d' Arras, etc.)
padane.]
Parti, d'arg. au lion de gu. (Lean), et d'or à quatre
Pompe — Gorinchem. D'arg. h trots fers-de-mou- pals de gu. (Aragon); à la bord. d'azur, ch. de huit
lin de sa.; au chef d'or, ch. d'un lion léopardé do gu., ecussons aux armes de ridaure qui sont d'or à la fasce
arm. et lamp. d'azur.
d'azur. Cq. cour. C.: le lion, iss. L. d'or et d'azur.
Pompe — Bois-le-Duc. Coupé: au 1 parti: a. d'aPonce (la), v. Li:ponce.
zur à trois canettes démembrées d'ara.; b, de gu. à trois
Ponceau — Taurnaisis. De sin., au chef d'arg.
fers-de-moulin d'ara.; au 2 d'or à trois bustes de Turc,
Ponceau (du) du Née — Bret. De gu. à la
rangés en fasce, posés de front, bah. de gu., coiffés de bande dentelée d'arg,.. ace. de trois merlettes du même.
turbans du même.
Ponceau (dn) :le la Pécondière — Bret. De
Pompe de lleerdervoort — (An., SI juil- sa. à trois merlettes d'ara.
Ponceaux — Auv. De gu. à un fer de lance, ace.
let 1818.) Parti : au 1 de sa. à trois capsules des semences
de nénuphar d'or (en forme de calice terminé en queue en chef d'une bure de sanglier et en lianes de deux
ondoyante); au canton de gu., ch. d'une étoile d'or. croiss., le tout d'arg.
(Pompe); au 2 coupé : a. de gu. au lion d'erg.; b. de gu. à
Poncelet — Liège. D'arg. à trois los. d'azur. C.:
trois pals d'arg. (Meerdervoort). Sur le tout d'arg. à une los. d'azur.
une rose de gu., bout. d'or, feuillée de sin. Cq. cour.
Poncelin — Bret. De gu. à trois fasces d'arg. D,:
C.: une aigle ép. de sa., tanguée de gu., chaque tête FIRSIOR PETRA.
Poncet — Vienne (Dauphiné). Coupé d'azur sur gu.,
sommée d'une couronne impériale, ch. sur sa poitrine
d'un écusson de gu. surch. d une étoile d'or. L.: à dex- à un pont de deux arches d'arg., lir. sur le coupé, acc.
tre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu. S.: à dex- en chef de trois étoiles rangées d'or et en p. de deux
tre l'aigle ép. du cimier; à sen. un lion d'arg.
roses d'arg., tigées et feuillées du même, les tiges apPompe de Slingeland -- Dordrecht, Leyde. De pointées.
sa. à trois capsules des semences de nénuphar d'or; au
Poncet — Forez. D'azur au lion d'or, arm.etlamp.
canton de go., ch. d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: une de gu.; au chef d'arg.
Poncet — Lyonnais. De sa. à la bande d'arg., ch.
aigle ép. de sa., languée de go chaque tête sommée
d'une couronne impériale, ch. sur sa poitrine d'un écus- de trois roses de gu.
Poncet (Baron de l'Empire) — France. D'azur au
son de gu. surch. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et de gu. S.: deux aigles reg.
lion couché et cent. d'or, la tète posée de front, acmen
Pompeati comtes de Oltro-Castello — Trente chef d'une colombe cont. d'arg., tenant en son bec un ra(Nob. du St.-Empire, 25 sept. 1603; comtes du St.-Em- meau d'olivier de sin.
pire, 15 sept. 1790.) Ec.: aux 1 et t de gu. à la dePoncet— Silésie, Saxe (An., 7 déc. 1782.) Coupé:
mi-aigle d'or, cour. du même, mouv. du parti; aux 2 au 1 d'or à l'aigle nalss. de sa., cour.du champ,mouv.
et 3 d'azur à la fasce d'arg., ch. d'une pomme de gu., du coupé; au 2 fasce d'arg. et de gu. Cq. cour. C.:
figée et feuillée de sin., la tige en haut; ladite fasce trois pl. d'ut., une d'or entre deux de sa. L.: à dexacc. tant en chef qu' en p. d'une cométe d'or en pal, tre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Poncet-Laye — Dauphiné. D'or à la fasce de go.,
accostée de deux étoiles du même. Trois cq. cour. C.:
1° un lion iss. d'or, tourné à dextre; 2° une aigle d'or, ace. de trois têtes de loup d'azur.
Poncet de la Itiviere — Forez. D'azur à une
cour. du même; 3° onze plumes de coq, 5 à dextre d'azur, d'or, d'azur, d'or et de gu., et 6 à sen. de gu., de gerbe d'or, liée du même, sommée de deux tourterelles
gu., d'or, d'azur, d'or et d'azur. Manteau, à dextre d'a- affr. aussi d'or; le tout ace. en chef d'une étoile d'arg.
Ponceton — Bresse. De gu. au lion d'arg.
zur doublé d'arg., à sen. de gu. doublé d'or. S.: deux
Poncliard — Art. De sin. à la croix alésée d'or.
lions coupés d'or sur gu., cour. d'or.
Pompei (Comtes) — Vérone, Silésie. Parti: au 1
Ponchart — P. de Liège. D'arg. à trois rencontres de boeuf de gu., accornés d'or.
d'azur à la fasce d'or, ace. de deux étoiles, 1 en chef
et 1 en p.; au 2 tiercé en fasce de gu., d'azur et de gu.,
Poncbean — Fl. fr. De gu. à une roue d'or.
Poncbeaux (des)— Art. De sin.; au chef d'erg.,
à deux fasces d'or, br. sur le tiercé. Deux cq. cour. C.:
1° un cerf iss. et cont. d'or; d'or et d'azur; 2° un ch. d'un lion iss. de gu.
Poncliel (dn) — Art. Bandé d'or et d'azur; au
lion iss. d'or, tenant une épée d'ara.: I. d'or et de gu.
Pompes (Comtes) — Vérone. Ec.: au 1 d'azur à canton d'or, ch. d'un lion de sa.
Ponclies—Ponthieu. D'erg. à huit oiseaux de sin.,
trois Oeurs-de-lis d'or, rangées en bande; aux 2 et 3
les armes précédentes de Pompei ; au 4 d'arg. à trois hq. et ongles de gu., rangés en orle.
fasces ondées d'azur. Sur le tout un écusson de gu.,
Ponehon — Forez. D'erg. à deux tiges d'arbre de
bordé de sa. et ch. d'un lion d'or, tenant une épée du sin., mouv. d'un rocher d'or, et deux mains d'arg., mouv.
même. Cq. cour. C.: une tête et col de lévrier de gu., des deux flancs de l'écu, chacune arrachant une de
coll. d'or.
ces tiges.
Pompery ou Pompry — Champ., Bret. De gu.
Poucier — Neufchdtel. D'azur au chev. de gu..ch.
à trois coquilles d'arg.
de trois étoiles d'or et ace. en chef de deux étoiles (5)
Pompierre — France. D'azur semé de fleurs-de- renv. du même.
lis d'or; au chef d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu.,
Poney — Bourg. De gu. à trots flèches d'or, posortant de dessous une arcade de pont de sa.
sées en pals.
Pondeux de Castillon —Guyenne. D'or à trois
Pomponne — Ile-de-Fr. D'azur, au chef d'or.
Pomponne (Marquis de), y. Arnauld marquis lévriers de gu., l'un sur l'autre.
de Pomponne.
Pondorlfer (Chevaliers) — Aut. Tiercé en pal:
Pompry, v. Pompery.
d'azur, d'erg. et de gu. uo demi-vol, aux armes de
Pomsdorf (Comtes) — Aut. De gu. à la bande l'écu. L. d'azur et de gu.
Pongerville, Y. Sanson de Pongerville.
d'arg., ch. de trois roses du champ. Cq. cour. C.: une
Pongowski — Prusse. Les armes de Pobog.
femme iss., les cheveux épars, hab, de gu., entre une
Pongracz de Szent-Miklas et d'Oviar — Honramure de cerf au nat. qu'elle tient de ses mains.
Pondickan — Saxe. Fasce contre-fascé d'arg. et grie (Barons, 5 mars 1608) D'azur à un tertre de trois
de gu., de quatre pièces. C.: un double hanap d'or, coupeaux de sin., le coupeau du milieu sommé d'une
sommé de trois feuilles de sin.
couronne d'or; et un bras arm. au nat., mouv. de la
Pon (du), y. du Pont de Dusquean.
couronne, la main de carn. tenant le lien d'ord'un corPonacker — Nuremberg. D'or à un chevalier, de-chasse d'erg. en pal, eng. et pavillonné d'or, le paarm. d'ara., tenant une lance du même. monté sur un villon dudit cor reposant sur le bord de la couronne,
cheval pass. aussi d'arg., houssé de gu. C.: le cheva- la courbe du cor tournée à dextre, et l'embouchure en
lier, iss. L. d'arg. et de gu.
haut; le tout acc. en chef d'une étoile d'or; le champ
Ponard — Nivernais. D'or à deux pals d'azur.
chapé-ployé de gu., ch. à dextre et à sen. d'une demiPonard — Lyonnais. Bandé d'or et de sa.; au chef aigle de sa., hq. et m. d'or, mouv. du champ. Cq. cour.
d'azur, ch. de trois coquilles d'arg.
C.: un bras, arm. au nat., la main de carn.tenant une
Ponard (le) dit l'Alloutte — Lorr. (An., 13 nov. épée d'arg., garnie d'or, en pal; entre un vol de sa.
1521) D'arg. à la fasce de su.. eh. de trois croisettes L.: à dextre d'ara. et d'azur. à sen. d'arg. et de sa.
Pol:grimez de Szent-llikIns et d'Ovar — liond'or et ace. de trois aigles d azur.
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