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aigle de sa., 14., m. et cour. d'or. D. au-dessus du casque: FIDUS ET AUDAN; et au-bas de l'écu: VIRTUTIS
PILEMIUM [Une branche de cette farn. porte: D'azur au
cher. d'arg., surin. d'un soleil d'or, mouv. du chef et
nec. en p. d'un porreau d'or, le feuillage en haut.)
Porry — Piémont. D'azur à un chien ramp. d'erg.
Pore — Dan. (Comtes. 81. et.) De gu. à un griffon d'or.
Pore — Dan. (M. et.) D'azur à une étoile d'arg. C.:
deux bras, parés d'azur, gantelés d'arg., supp. une étoile
du même.
l'ors — Dan. (M. ét.) D'arg. à la fasce écblq. de
gu. et d'arg. de trois tires, ace. de trois roses de gu. C.:
deux bras, arm. au mat., les mains de carn. supp. une
rose de gu.
Ponson (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au
d'azur à une étoile d'arg. en chef, et une grenade d'or,
allumée en quatre endroits de gu., en p.; aux 2 et 3 de
gu. à un casque grillé d'erg., taré de profil; au 4 d'azur au lion léopardé d'or.
l'ores — Francfort sIM. De sa. à un Pégase naiss.
d'arg., mouv. d'une couronne d'or. C.: les meubles de
l'écu. L. d'arg. et de sa.
Port (dn) — Lang. D'azur à un griffon d'arg., bq.,
langue et ongle de gu.
Port (da) — Genevois. D'azur à trois pals d'arg.;
à la fasce du même, br. sur le tout.
Port-Buichard (du) — Lorr. D'azur à un portail fermé d'or, les gonds de sa., ace. de trois bes. du sec.
Port (dn) de Loriot — Franche-Comté. Coupé
de gu. sur arg.; à deux portes ouvertes, de l'un à l'autre.
Port (du) marquis de Pontet:arra — Savoie,
Bugey, Prou., Dauphiné. Pale d'azur et d'arg.; à la fasce
de sa., br. sur le tout. S.: deux aigles au nat. D.: GINOIT ET OBSTAT.
Port (von) — Suisse. D'arg. à une tour de sa.,
ouv. du champ. C.: un lévrier iss. de sa., coll. d'arg.
Port (von der) — Suisse. Coupé: au 1 de gu. à
une porte ouv. d'arg., les battants d'or; au 4 d'arg. à
une porte de gu., les battants.ff'arg. C.: un hommeiss.,
hab. de gu, les bras remplacés par deux prob. d'arg.
Porta — Cully (P. de Vaud.) D'azur à une porte,
posée sur un socle et sommée d'un portique, ace. de
trois étoiles (8), le tout d'arg.
Porta — Corn() (Barons autrichiens, 11 avril 1823.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép. de sa., sural. d'une
couronne impériale; au 4 de gu. à une porte d'arg.; au
3 d'arg. à une porte de go. C.: une tète et col d'aigle
de sa., cour. d'or. D.: PROTECTOR NOSTEB, ADSPICE.
L'écu posé sur la poitrine d'une aigle de sa., timbrée
d'une couronne archiducale.
Porta — Mantoue. Ecitiq. d'arg. et d'azur de huit
tires sur cinq; au chef de gu., ch d'une tour au nal.
Porta — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 d'erg. à une porte de gu., soutenue d'un socle du même, les battants ouverts.
Porta — Rome. Coupé: au I d'or à une tour d'erg.,
les battants de la porte ouverts; au 2 échiq. de gu. et d'erg.
Porta (Comtes della) — Novara, Rome. D'erg. à
une porte de gu., soutenue d'un socle du même,les battants ouverts. C.: une femme iss., hab. de gu., tenant
une épée. D.: BECTE OPERANDO NE TI3IEAS
Porta (della)— Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
de sa., cour. du champ; au 2 d'azur à un portique d'arg.
soutenu de deux colonnes, ouv. du champ. C.: l'aigle,
iss. L. d'or et d'azur.
Porta (della) — Milan. Coupé de gu. sur arg.; à
deux portes de l'un à l'autre, 1 sur le gu.et1 surl'arg..
les battants ouverts, chacune soutenue d'un socle. C.:
une femme 155., hab. d'arg., les mains étendues, tenant
de la sen. deux roses d'or, figées et feuillées de sin.
Porta (della) — Milan. Coupé de gu. sur erg.; à
deux portes de l'un à l'autre, 1 sur le gu. et I sur l'erg.,
les battants ouverts,chaeune soutenue d'un socle. L'écu
entouré d'une bord. de l'un en l'autre. Cg. cour. C.:
une aigle de sa., cour. d'or.
Porta (della) — Udine. Coupé d'azur sur sial: à
la fasce de gu., br. sur le coupé.
Porta (della), y. Giulini della Porta et Mo-

riggia della Porta.
Porta-Co:nasilla (Chevaliers de), v. Benkiser
chevaliers de Porta-Comasina.
Portada — Dalmatie (Comtes vénitiens, 20 déc.

1180; nec. dudit titre, 43 nov. 1826.) De gu. à un portail carré d'or, ace. en chef de trois roses rangées du
même ; au chef d'azur, ch. d'une aigle de sa., bq. et
m. d'or. Cg. cour. C.: l'aigle, iss. L. d'or et de gu.
Port a il—Mrm. D'azur à trois têtes de léopard d'erg.
Portail (du)—Tournaisis. De gu. à un portique d'or.
Portail (du)— P. d' Alencon. D'or à la fasced'azur, ch. de trois têtes de léopard d'arg.
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Portail de l'andrenil — Maine, Ile-de-Fr. D'azur semé de fleurs-de-Ils d'or; à une vache d'arg., coll..
clarinée, accornée et onglée d'or, cour. de gu., br. sur
le tout.
Portais — Bret. D'azur au chev. d'or, ace. en chef
de deux roses du même et en p. d'une aigle d'arg.
Ou: De sin. à trois pals aiguisés d'arg.; à la fasce vivrée d'or, br. sur le tout.
Portal —Paris. De pourpre à une tour d'arg.,ouv.
du champ, maronnée et aj. de sa., surin. d'un serpent
d'or en fasce, er celui-ci surin. d'un caducée d'arg.
Portal — Lang., Guyenne (Barons, 1813.) D'erg.
au lion de sa.; au clef d'azur, ch. de six étoiles d'or,
posées 3 et 3.
Portal, v. Villanme dit Portal.
Portalegre (Comtes) — Port. D'arg. au lion de
gu. C.: le lion.
Portalis (Comtes) — Prou. Parti: au 1 d'azur à
une tour sommée de trois tourelles d'erg., celle du milieu supérieure, et sommée d'une tige de trois lis du
même émail; au 2 éc.: a. d'arg. plein; b. d'erg. à sept
bill. de gu., posées 1,2, 2 et 2; c. d'azur à un pentalpba
d'arg.; d. d'erg. à un mur crén. de go., maronné d'arg.
Portalis — Prov. D'azur à la fasce d'iirg., acc. de
trois lis d'or, tiges et feuilles d'arg.
Portalupl — Vérone. Tranché d'azur sur sin.; à
un loup ramp. d'arg., br. sur le tranché, et une bande
d'or, br. sur le tout.
Portanova — Naples. D'azur à une porte d'or, encadré de pierres de taille du même, les deux battants
de ladite porte fermés.
Port arlington (Comte de), v. Dawson-Damer
comte de Portarlington.
Portatins — Silésie. D'arg. à un palmier de sin.,
mouv. de la p. Cg. cour. C.: trois épis feuilles d'or.
Porte (de la) — Zél. D'erg., au chef d'azur, ch.
d'un lion iss. d'or.
Porte (de la) — Flandre. D'azur au chev.d'arg.,
ace. de trois roses du même.
Porte (de la) — Cambr. D'arg. à la bande de sa.,
ch de trois clés d'or.
Porte (de la) — Paris. De gu. à une tour d'or,
ouv., aj. et maçonnée de sa.
Porte (de ta) — Paris. D'azur à une tête de lion
d'or ; au chef de gu., ch. d'un croiss. d'erg.
Porte (de la) — Bret. ll'arg. à deux clés adossées de sa.
Porte (de la) — Poitou. D'or au chev. de gu.
Porte (de la) — Méconnais. D'azur au lion d'or.
Porte (de la) — Lyonnais. Coupé-emanché d'or
sur sa.; l'or ch. de trois étoiles de sa., rangées en chef.
Porte (de la) — France. D'arg. à trois tours de
sa.; au chef de gu., eh. de trois têtes d'ours au nat. C.:
une tète d'ours au nat. S.: deux ours au nat.
Porte (de la) —France. D'azur à trois portes d'or.
Porte (de la) —France. De gu. à un portail d'or.
Porte (de la) — France. D'azur à un château d'arg.,
flanqué de deux tours du même, crén. de sa.
Porte (de la) — Bex (P. de Vaud.) D'azur au
chev. brisé d'or, ace. en p. d'un flanchls du même.
Porte (de la) — P. de Vaud. D'or à une porte de
sa., couverte d'un frontispice du même, ouv. du champ ;
au chef d'azur, ch. d'une croix de Malte d'erg., entre
deux étoiles (5) du même.
Porte (van der), v. van der Poorten.
Porte (de la) marquis de l'Arthaudière
De gu. à la croix d'or. D.: TOUT POU
—Dauphiné.
ELLE.
Dauphiné(An.,
1817.)
Porte-Belviala (de la) —
D'or à une porte de sa.; au chef d'azur, ch. d'une croisette pattée du champ, entre deux étoiles d'arg.

Porte•Chavaigneux (de la) — P. de Dombes.
De gu. au lion d'or.

Porte (de la) de Cree'llanton— Brel. D'azur;
au chef d'erg., ch. de trois merlettes de sa.
Porte (de la) comtes de Crozon — Bret. De
gu. à un croiss. d'hem.; l'écu bordé d'or.
Porte (de la) d'Espierres — Tournoies. De
sa. à trois châteaux d'arg.; au fr.-q. du même, eh. d'une
croix de gu. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 d'or à la croix de
gu. (Mortaigne); aux 2 et 3 de sa. à une porte d'arg.
(de la Porte).
Porte (de la) de l'Estang — Brel. D'erg. à
une tète et cul de cerf de gu.
Porte (de la) de Framboisière—France.Ee.:
aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., bq. et m. de gu.; aux
2 et 3 de gu. à une cotte d'armes d'herm. Sur le tout
de de la Porte, qui est de gu. à une tour d'arg.
Porte-iluon (de la) — France. De sin. à trois
bes. d'arg.

I
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Porte (Marquis de la), comtes d'llust — Saintonge, Angoumois, Périgord. D'azur à la fasce palée
d'or et de gu., arc. de deux loups paso, d'or, I en chef
et 1 en p. T.: deux sauvages.
Porte (de la) de lierduault — Brel. D'arg.
à un maillet de gu., acc. de trois crolss. de sa.
Porte (de la) de lAssne — Limousin. D'erg.
à trots pals de gu., alésés par le bas, mouv. d'une dlsise en fasce du même; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or.
Porte (de la) de Luteignae — Périgord. D'azur à la fasce de gu., acc. de deux loups pass. d'or, 1
en chef et 1 en p.
Porte (de la) duc de la — P. de
Vexin (Duc et pair, déc. 1663.) Les armes de de la
Porte comtes de Crozon.
Porte (de la) de llorselede — France. D'arg.
à la croix de gu.
Porte-Orleulx (de la) — Bret., Maine. Ec.:aux
1 et i d'azur à la fasce d'or; aux 2 et 3 d'are. à un
faucon de sa., allumé d'or, perché sur un rameau de
laurier de sin. Sur le tout de de la Porte-Orieulx qui
est d'azur à trois yeux d'or, rangés en chef, surmontant trois marteaux du même, posés 2 et 1. S.: deux
lions reg. II.: POTII'S MOISI QUAM MENTIR!.
Porte (de la) de la Place — Fore:. D'azur
à une porte accostée de deux tours d'arg.
Porte de la l'radelle — Lyonnais. D'azur à
une colombe ess. d'arr., tenant en son bec un rameau
d'olivier d'or et acc. en p. d'un croiss. du même.
Porte (de la) de Benialsuil — Art. D'or à
la bande d'azur.
Porte (de la) de litants — Berry. D'or à la
bande d'azur.
Porte-suardière (de la) — France. D'arg. à
tours de sa; au chef de gu., ch. d'un barbet d'or.
Porte (de la) do
— Poitou. D'azur au
chev. d'arg.
Porte (de la) de Theïs — Dauphiné. De gu.
à deux fasces engr. d'erg. (That). Sur le tout de go.
à la croix d'or (de la Porte.
Porte (de la) de Vallade — Anjou. Degu. à
un croiss. d'berm.
Porte (de la) barons de Vezlas — Bref. De
gu. à un croiss. d'herm.
Porte (de la) de Vaux — Art., Pic. D'or à
la bande d'azur.
Porte (de la) d'Issertieux (Marquis)—Berry.
D'or à la bande d'azur. T.: deux sauvages, ceints et
cour. de lierre, ara). de massues et tenant dans la
même main une couple de clés. D.: GARDIATORES DE
PORTA.

Portehlse — Anjou, Tour., Brel. De go. à cinq
bes. d'or, 2, 1 et 2.
Porteboeuf — P. de Dombes. D'or à la fasce de
go.. ch. de trois étoiles du champ.
Portefaix — Yverdon. De gu. au chev. d'arg.,
ace. de trois tètes d'homme de carra., posees de profil.
Portella (Ducs de), y. Princes de MetternichIVInnebourg.
Portello (da)— Vérone. De gu. à unetour d'erg,
ouv. et aj. de sa.
Portel', (dal) — Vérone. Coupé: au 1 de gu. à
une tour d'erg, ouv. et aj. de sa; au e bandé de sin.
et d'are.
Portes — Allem. De gu. à une tour d'erg., ouv.
du champ; le champ chapé-ployé de sa., à deux lions
affr. d'or. Cg. cour. C.: un lion Iss. d'or, cour. du même, posé de front, derrière une tour pareille à celle
de l'écu.: entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur
sa.. à sen. d'erg. sur gu. L. conformes aux émaux
des prob.
Portel) (von der) — Hambourg. De gu. à la
bande d'or. Cq. cour. C,: un vol, de gu. et d'or [V.
von der Portzen.1
Portensetolau-Lederrnayr (Edle von) — Aut.
(Cone. d'arm., 6 déc. 1612; nob. du St.-Empire,11 déc.
1781.) Ec.: au 1 de sa. au lion d'or; au S coupé: a.
de gu. à un bouquetin naiss. et conf. d'are, mouv. du
coupé; b. de gu. au chev. d'arg., ace. de trois étoiles
du même; au 3 d'or à deux grappes de raisins accostées au nal. les liges entrelacées; au i d'erg. à un
Hongrois Iss., hab. de gu., ceint et bout. d'erg., coiffé
d'un turban d'arg.à la forme de gu., brandissantde sa
main dextre une masse d'armes de ter, la sen. appuyée
sur sa banche. C.: le Hongrois iss. du entre un vol
coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.
conformes aux émaux du vol.
Portensi — Udine. D'azur à un chàteau de gu„
ouv. d'or, sommé d'une tour du sec., et soutenu d'une
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terrasse de stn.; derrière le château s'eléve un mont
de sin., plus haut que ladite tour et sommé d'un coq
d'arg„ crété et barbé de gu.
Porter — Bruges. De sa. à trots cloches d'erg.;
au fe-q. d herm.
.: un cerf iss. au nal
Porter —
Brel. De sa. à un crolss. d'or, ch.
d'une étoile de gu. et acc. de trots cloches d'arg.
Porter — New-York. Divisé en chev. de sa. sur
arg.; à trois cloches, de l'un à l'autre.
Porterie (de la) — Esp., Armagnac. De gu. à
une porte d'or, sommée de trots tours d'are.; le tout
maconné de sa., soutenu par deux lions affr. d'or sur
une' terrasse d'erg., mouv. de la p. de l'écu; au chef
d'are., ch. de trois étoiles de gu.
Portes — Lang. (Marquis, fév. 1711.) Parti: an
1 d'or à un annelet de sa.; au 4 d'azur plein.
Portes (de) — Dauphiné, Lang., Berne, P. de Vaud.
D'azur à une tour d'erg.; au chef de sa., ch. de trots
oiseaux d'are.
Portes (des) — Bref. D'erg. à la fasce de go.,
ace. de trots molettes de sa.
Portes (des) — Paris. D'azur à trois portes ou
arcades d'or.
Portes (des) tnieublériets (Comtes) — Dauphiné. D'erg. à la bande de sin., ch. de trots croisettes d'or.
Portes (des) de Cree'lingoen — Brel. D'erg.
à la fasce de gu., ace. de trois molettes de sa.
Portes de Pardaillan — Lang. D'azur à la
bande d'or, acc. en chef de trots alérions d'erg., M. et
m. de gu., et en p. d'une tour d'erg., maronnée de sa.
Portes (des) de Pontrivy — Bref. D'azur à
la fasce d'are., ace. de trois quintefeuilles du même.
Portes (des) de St.-Nudee — Brel. Losangé
d'or et d'azur- à une grande losange de gu., br. sur le tout.
Port es (des) de St.-Père — Maine (M. ét.) D'azur à trois fusées couchées d'or, rangées en pal.
Portets — Lang. Ec. aux I et 1 d'azurà unetour
d'arg., maronnée et créa. de sa.: aux S et 3 d'or à une
ancre de sa., en pal, soutenue d'une mer de sin.
Portla — Mitan, Carinthie (Princes du St-Empire,
17 fév. 1662.) D'azur à six fleurs-de-lis d'or; au chef
du même.
Portla (Comtes) — Carinthie. Les armes précédentes. Deux cq. cour. C.: 1° un pélican cool avec ses
petits dans son aire, d'erg.; 2° un vol à l'antique, aux
armes de l'écu.
Portlelje — Amsterdam. Parti: au 1 degu. à une
porte flanquée de deux tours couvertes de toits pointus, le tout d'arg.; au S d'azur à trois lions d'or, cour.
du même.
Portier — Lang. D'azur à un arbre terrassé de
sin.; au lion léopardé d'or, br. sur le fût; à la bord.
dencbée d'or.
Portier — France. De gu. à une tour sommée de
deux tourelles d'erg., maconnée de sa.
Portier — Genevois.' De gu. à la bande d'erg..
ace. de six lies. du même, rangés en orle.
Portier — Yverdon. D'erg. à la bande d'azur, ace.
de deux lions du même, arm. et lame. de gu.
Portier de Rellair — Saroie. D'or 3 ta bande
d'azur, ace. de deux lions de gu.
Portier de Froloys — Franche-Comté. D'or à
six cotices d'azur; à la bord. engr. du même.
Portier de Lanthuo — Bref. D'azurà trois étoiles d'erg.
Portier (le) de Marigny — Ile-de-Fr. D'azur
à deux fasces d'erg. [Armes de Enguerrand de Ma-

Kele]

Portier (de) de %"Illenen y e — Champ, Lorr.
(An., fév. 1631) D'or à deux branches de sin„ passées
en saut, l'une de palmier. l'autre de laurier.
Portier, v. Bresse dit Portier.
Portière de Ileaujours — Nom. D'azur à trois
abeilles d'or.
Portinari — Florence. D'or à une porte de ville,
aussi d'or, encadrée de sa., soutenue d'un socledu même et accostée de deux lions affr. aussi de sa.
Portio — Dalmatie ()t. el.) Coupé: au 1 d'erg.
à un sanglierpass. de sa., onglé et cané d'or, défendu
d'arg.; au S échlq. d'azur et de gu. lin. d'are,. et de
gu. C.: le sanglier, iss. L. d'arg. et de sa.
l'ertls (Comtes de) — Naples Ec.: aux 1 et i de
gu. à l'aigle d'arr.; aux S et 3 d'azur à un château
sommé de trois tours d'erg., ouv. et a]. de sa.
Portland (Duc et comte de), y. Ilentinek duc
de Portland, et IVeslan comte de Portland.
Portlester (Lord), v. Eustace vicomte Haltinglass.
l'ortolan — Dan. (M. ét.) D'or à deux membres
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d'aigle, coupés de gu., les pattes d'or, passées en saut.,
les serres en haut. C.: les meubles de l'écu.

Portman d'Orehard-Portman — Somersetshire (Baronet, 25 nov. 1612. M. ét. en 1695.) D'or
à une fleur-de-lis d'azur. C.: un dogue assis d'or.
Portman vicomte Portman — Angl. (Baron Portman, 27 janv. 1837; vicomte Portman, 28 mars 1873.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or à une fleur-de-lis d'azur (Portman); aux 2 et 3 de gu. au chev. d'arg., ace. de dlx
croix pattées du même, en chef de chaque côté 2 et
1, en p. 1,2 et 1 (Berkeley). C.: 1° un dogue assis d'or
(Portman); 2° une licorne pass. de go. (Berkeley). T.: à
dextre un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre,
arm. d'une massue, posée sur son épaule; à sen. un
dogue d'or. IL: A CLEAN REART AND A CHEERFUL
SPIRIT.
Portmore (Comte de), v. Colyear comte de

Portmore.

Portuan (Comtes) — Aut. De gu. à une porte ouv.
d'arg., posée sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: la
porte.
Portner — Augsbourg. D'erg. à trois clés de gu.,
posées en fasces, l'une sur l'autre. C.: un demi-vol,
aux armes de l'écu.
Portner barons de 11611elu — Aut. (An., 8 mai
1570; barons. 12 nov. 1761.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
deux pattes d'ours adossées de sa., arr. de gu., les ongles en haut; aux 2 et 3 de gu. à trois clés d'arg., posées en fasces, l'une sur l'autre, les pannetons en bas
et à dextre. Sur le tout d'azur à une tour d'arg., ouv.
du champ. Trois cg. cour. C.: 1° un vol cont., la première aile aux armes du 1, la sec. de sa. plein; 1.d'or
et de sa.; r la tour, entre deux prob. d'azur; 1. d'arg.
et d'azur; 3° un vol à l'antique, la première aile de
gu., la sec. d'erg., les clés du 2 br. sur la première
aile; 1. d'arg. et de gu.
Portner de Teurn — Ratisbonne. D'azur à un
cerf ramp. d'arg. Cg. cour. C.: le cerf iss.
Porto — Naples. D'arg. à un sauvage au nat.,
sur une terrasse de sin„ tenant de sa main dextre un
poignard, la pointe en bas.
Porto (da) — Venise. Parti: au 1 d'arg. plein ;
au 2 bandé de gu. et de sa.
Porto — Vérone, Vicence. Armes anc.: D'azur à la
fasce entée d'arg. — Armes mod.: Coupé d'or sur azur;
à la fasce entée d'arg., br. sur le coupé et acc. en chef
d'une aigle ép. de sa., bq. et m. de gu., chaque tète
cour. d'or.
Porto-Barbaran — Vicence. D'azur à la fasce
entée d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.
Porto-Carrero — Esp. Echiq. d'or et d'azur de
cinq tires, chaque tire de trois points.
Porto-Godi-Plgafetta — Vicence. Ec.: aux 1
et 4 coupé d'or sur azur, à la fasce entée d'arg., br.
sur le coupé et acc. en chef d'une aigle ép. de sa. (Porto); aux 2 et 3 burelé de sa. et d'or, au crancelin de
sin., br. en bande sur le burelé (Saxe). Sur le tout
parti de gu. et d'arg., au lion d'or, br. sur le parti et
ace. au canton dextre du chef d'une étoile d'or (Godi).
Portebufro — Trévise. Parti: au 1 d'arg. plein;
au 2 bandé de gu. et d'arg., de huit pièces.
Portocarrero de Palma — Esp. Ec. en saut.
d'arg. et de gu., l'arg. en chef ch. d'une croix de gu.
Sur le tout écbiq. d'azur et d'or de cinq tires, chaque
tire de trois points.
Portols — Tournaisis. D'arg. à un lévrier ramp.
de sa.
Portois — Tournaisis. D'or à une tour de gu.,
tant. de quatre lions de sa.
Portsmouth (Duchesse de), v. Penaneoêt de
Keronalle.
Portsmouth (Comte de), V. Wallop comte de
Portsmouth.
Portugaels — Brab. D'or, au chef de sin. ch. à

dextre d'un lion d'arg„ arm. et lam . de gu., cour. d'or,
e fasce d'or acc.
et à sen. d'un écusson d'erg., ch. dune
de trois pièces de vair d'azur. C.: le lion, iss.
Portugal (Rois de). D'arg. à cinq écussons d'azur, 1, 3 et 1, ch. chacun de cinq bes. d'arg., 2, 1 et 2;
à la bord. de gu., ch. de sept tours d'or, ouv. et aj.
d'azur. Cg. ouvert d'or, cour. du même. C.: un dragon ailé iss. d'or. S.: deux dragons ailés de sin., tenant chacun une bannière, celle à dextre d'arg. ch. des
cinq écussons, celle à sen de gu. à sept tours d'or, 2,
1 2 et 1, ouv. et aj. d'azur.
- Portugal — Esp. De vu. au saut. d'arg., ch. de
cinq écussons d'azur bordés d arg., surch. chacun de cinq
bes. du même, 2, 1 et 2, l'écusson en coeur posé en
pal, les quatres autres posés dans le sens du saut., les
deux sur les branches inférieures renversés.
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(Ducs, 16/3. M. ét.) D'arg. à cinq écussons d'azur,
1, 3 et 1, ch. chacun de cinq lies. d'erg., chaque bes.
marqué d'un point de sa.; à la bord. de gu., ch de sept
tours d'or, 2, 2, 2 et 1.
Portugal y Cabrera comtes de la Puebla de
Portugal — Castille (Comtes, 12 avril 1700.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or à un senestrochére, arm. d'arg., mouv.
du flanc, tenant une épée d'arg., garnie d'or; aux 2 et
3 d'arg. au lion de gu. Sur le tout de sin. à une couronne d'or. L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de
cinq écussons d'erg., surch. chacun de cinq tourt. d'azur, 2, 1 et 2, lesdits écussons posés 2 en chef, 2 en
flancs et 1 en p., alternant avec cinq tours d'or.
Portugal-Leinos comtes d'Açumar — Port.
(M. ét.) D'arg. au saut. de gu., eh. de cinq écussons
d'azur, surch. chacun de cinq bes. d'arg., 2 1 et 2.
Portugal de Walenea. Les armes précédentes.
Portugall — Prusse, De gu. à trois lances de tournoi d'or, arm. d'erg., passées en saut. et en pal.
Cg. cour. C.: une queue de paon au nat. L. d'arg.
et de gu.
Portzen (von der) — P. de Juliers. De gu. à
la bande d'or. Cg. cour. C.: un vol de gu. [V. von

der Porten.]

Portzlg — Saxe. Parti d'arg. et de sa. C.: un
bras en pal, paré d'un parti de sa. et d'arg., la main
en bas, posée sur le brl.
Portzmoguer—Bret. De gu. à une. coquille d'or,
ace. de huit bes. du même. 3, 3 et 2. — Ou: De gu. à
la fasce d'or, ch. d'une coquille d'azur et ace. de six
bes. d'or. D.: VAR von, HA VAR ZOUAR (Sur terre

d

et sur mer).
Portzpoden — Bret. D'arg. au lion de sa.
Porwik — Pol. D'erg. à l'aigle de sa., acc. en p.

de trois boules rangées, la première d'or à deux pals
de gu., la deuxième d'or à trois fasces de gu., la troisième d'or à deux bandes de go.
Porwinski — Prusse. Les armés de Korezak.
Porzal — Bref. D'arg. à trois fasces ondées d'azur; au chef du môme, ch. de trois étoiles d'or.
Porzampare — Bret. De sa. à la fasce d'arg.,
ace. de trois molettes du môme.
Porzou — Bret. De gu. à un chûteau d'or.— Ou:
D'azur à six fleurs-de-Ils d'arg.; au chef de gu., ch. d'un
chateau d'or.
Pos van der Gran — Amsterdam. D'arg. à trois
croiss. de gu.
Posada — Asturies. De gu. à une tour sommée
d'une tourelle, accostée de deux fleurs-de-lis, et acc.
d'un faucon posé sur une baguette en fasce qui sort
de la fenêtre de la tourelle, vers le dextre, le tout d'or.
Posadowskl — Silésie (Barons, 21 août 1741.)
D'erg. à la fasce vivrée d'azur. Trois cq. cour. C.: 1°
et 3° un lion iss. d'or, cour. du même, le 1 cont.; 2°
une aigle de sa., bq., m. et cour. d'or.

Posadowskl de PostelwItz — Silésie (Barons,
3 juin 1703.) D'arg. à la fasce vivrée d'azur. Cq. cour.
C.: un lion iss d'or, cour. du même.
Posadowskl-Wehn er — Silé sit (Comtes, 20 janv.
1743.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de sa., bq. et m.
d'or; aux 2 et 3 de sin. à un croies. cont. d'arg., percé
d'une flécha d'or en bande, la pointe en haut. Sur le
tout d'arg. à la fasce vivrée d'azur. Quatre cg. cour.
C': 1° un lion iss. et cont. d'or, cour. du merne;20une
aigle de Prusse, tenant en ses serres le sceptre et le
globe; 3° un demi-vol de sa., ch. des meubles du 2;
4° un cheval iss. d'erg. L.: à dextre d'arg. et d'azur,
à sen. d'or et d'azur. S.: deux lions reg. d'or, cour.
du même.
Posarelli d'Ebenfeld — Aut. (Barons, 31 mai
1680.) Ec.: au 1 de gu. à la fasce d'erg.; au 2 d'or à
une tente d'azur, mouv. de la p., ch. d Une étoile d'or
et ace. de deux étoiles d'azur en chef; au 3 d'arg. à
une chouette au flat., cour. d'or, posée sur un tertre de
sin.; l'erg. chaperonné-ployé d'or, à deux étoiles d'azur;
au 4 de gu. à un lévrier ramp. d'arg. Deux cg. cour.
C.: 1° la chouette; entre deux prob. coupées, à dextre
d'arg. sur gu., à sen. d'or sur azur; 1. d'arg. et de gu.;
2° le lévrier, les.; 1. d'or et d'azur.
Posek — Nuremberg. D'or à un loup nalss. au
naL C.: le loup, iss. L. d'or et de gu.
Poseb — Bay. (Barons. 30 août 1793.) D'or à un
ours nains. de sa., tenant dans ses pattes une cruche
d'arg. Cq. cour. C.: un ours iss. de sa., br. sur un
panache de sept pl. d'aut., alt. d'arg. et d'azur.
Posch (Edle von) — 21ro/ (Chevaliers, 28 janv.
1795.) Coupé: au 1 parti: a. de sa. à un griffon d'or,
tenant dans ses pattes un sapin arr. de sin.; b. parti
d'arg. et de gu., à un homme, hab. de l'un en l'autre.
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posé sur un tertre de sin. et tenant un bâton de commandement d'or en pal; au 2 fasce d'erg. et de gu. Cq.
cour. t'a le griffon, iss., tenant le sapin. 1.4 à dextre
d'or et do sa., à sen. d'erg. et do gu.
Posehendorfer — Ratisbonne. De gu. à un arbre (thé au naL. feuillé de sin., posé sur un tertre de
sa. C.1 les meubles de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Posehet — Itrab. (Conf. de nob., 10 déc. 1719.)
D'erg. au chev. de gu , ace. de trois étoiles du même.
C.: une étoile do gu.
aur Oberanzenbertr— Bac. (Chevaliers du SI-Empire, 17 sept. 1790.) Ec.: aux 1 et 1
d'azur à la bande d'erg., ch. de trois étoiles de gu.;
aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, celui du 3 cont. Cq.
cour. C.: le lion du 2, iss., entre un vol aux armes
du 1 (sur l'aile sen. la bande est posée en barre). L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d or et de gu.
Posehmano — Prusse. De gu. au lion d'or.
Pose — Misnie. Ec.: au I d'azur à la croix pattée
d'erg.; aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, cour. du même,
tenant entre ses pattes une boule écartelée d'or et d'or,
divisé par un filet un croix de sa.; le lion du 3 vont.:
au 1 coupé d'erg. sur azur, à trois boules écartélées d'or
et d'or, divisé par un filet en croix de sa., posées Set
1. Cg. cour. C.: deux lions iss. et affr. d'or, cour, du
même, supp. chacun d'une patte une boule pareille à
celles des 2, 3 et 1, et posant ensemble l'autre patte
sur une boule pareille, soutenue de la couronne. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Poseck — Saxe, liesse. Tiercé en pal: d'arg.,d'azur et de gu. C.: un chapeau de tournoi degu., retr.
d'erg, sommé de trois pl. d'eut.: d'azur, de gu. etd'arg.
L. d'are. et de gu.
l'oser — Silésie. D'azur à une meule de moulin
couchée d'erg., soutenant un corbeau de sa., le vol levé,
la tête cont. C.: le corbeau. L. de sa. et d'azur.
Posera — Saxe. D'erg. à une tète et col de lion
de gu., cour. d'or. Ca le meuble de l'écu.
Post — Udine. D'or à trois colombes d'erg., l'une
sur l'autre, chacune tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
Post: n — 11011 Coupé: an 1 d'erg. à neuf mouch.
d'berm. de sa., 5 et I; au 2 de sin. plein [V. Broekbnyzen, Fey et Sel:et:erg.]
Posonières — Lang. D'azur à un puits d'or, maconne de sa.
• Posa — Nuremberg. D'azur au chev. d'arg„ch.de
trois roses de gu.
Possart — Anjou. D'erg. à trois quintefeuilles
de gu.
Possart — Fribourg. Coupé de sa. sur or; à deux
ballots ronds de l'un en l'autre, 1 en chef et 1 en p.,
liés chacun en croix de l'émail opposé.
Posse — Suède. Coupé de gu. sur arg., vêtu-pigoonné de l'un en l'autre, le gu. maconné de sa. Cq.
cour. C.: deux bras, arm. au mit, les mains de
carn.supp. un pignon de quatre degrés de gu., maçonné de sa.
Pusse — Suède (Comtes. 1706.) Ec.: aux 1 et I
d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 losangé d'or et d'azur;
au chef de gu., eh. d'un lion d'or. Sur le tout coupé
de gu. sur arg.; vêtu-pignonné de l'un en l'autre, le gu.
maconné de sa. Trois cg. cour. C.: 1° six bannières
d'hérm., trois à dextre et trots à sen.; 3o deux bras,
arm. au nal, les mains de carn. supp. un pignon de
quatre degrés de gu., maçonné de sa., enflammé en
haut en trois endroits mal-ordonnés; 3° un cavalier,
hab. d'azur, coiffé d'un bonnet de gu., tenant une épée
d'arg. et monté sur un cheval galopant du même.
Posse — Suède (Comtes, 1826.) Ee. d'azur et d'or,
à la croix pattée, écartelée d'erg. et d'azur, br. sur l'écartelé. Sur le tout coupé de gu. sur erg., vêtu pignonné de l'un en l'autre. le gu. maconné de sa. Quatre cg. cour. C.: I° un lion d'or, cour. du mème, tenant de ses pattes un chicot de sa.; 2° deux bras, arm.
d'erg, les mains de cern. supp. ensemble un pignon de
gu, maconné de sa., enflammé en haut en trois endroits
mal-ordonnés; 3o une épée d'erg_ garnie d'or,la pointe
enfilant une couronne de laurier de sin; 8° un lion iss.
et vont d'or, tenant entre ses pattes une grenade de
sa., allumée de gu. S.: deux cigognes reg. au nat.
rosse de lledenfnud — Suède (Barons, 1651.
M. et. en 1689.) Ec.: aux 1 et t d'or au lion mariné
de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une colonne d'arg.,et deux
tulipes pendantes du mème, mouv. du sommet de la
colonne. Sur le tout coupé de gu. sur am.; vêtu-plgnonné de l'un en l'autre, le gu. maçonné de sa. Deux
cq. cour. C.: 1° deux bras, arm. au nat.. les mains de
carn. supp. un pignon de quatre degrés de gu., maconné de sa., enflammé en haut en trois endroits mai-or-
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donnés; 2° le lion mariné,devant six bannleres fendues,
ait. d'or, d'azur, el de gu.. trois à dextre et trois à sen.
Posse de Siby — Livonie (Barons, 8 sep1.1673.)
Ec.: au 1 d'azur au lion d'or, cour. du même, tenant
un mortier do guerre d'or, en barre; aux 9 et 3 coupé
d'or sur un mur créa. de gu., maconné de sa., sommé
d'une tour de gu., maconnée de sd., la tour sommée de
deux bannières d'azur'entre deux drapeaux d'erg.; au
d'azur au lion cont d'or, supp. de ses pattes une grenade allumée au nat. Sur le tout coupé de gu. sur
erg., vêtu-pignonné de l'un en l'autre, maconné desa.
Trois cg. cour. C.: 1° le lion du 1, iss.; 2Z, deux bras,
arm. d'erg., les mains de carn. supp. un pignon de gu.,
maronné de sa., enflammé en haut en trois endroits
mal lordonnés; 3e le lion du 3. les.
l'osset (du) — Maine. D'azur à la fasce d'erg.,
bordée de gu.
Possidarla (Comtes) — Dalmatie. De gu. à une
oie d'erg, bq., m. et cour, d'or. coll. d'une cbaine d'or
à laquelle est suspendu un médaillon du même; ladite oie posée sur une couronne d'or et ladite couronne soutenue d'une champagne écbiq. d'erg. et d'azur.
Cq. cour. C4 l'oie, iss., entre un vol de sa., chaque
aile ch. d'un écran ovale d'or, sureh_ de trois piques
de sa., arm., d'arg., rune sur l'autre, les piques à dextre posées en barres et celles à sen. posées en bandes.
L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'oreldesa. [Une
branche porte ces armes modifiées de la manière suivante: l'oie, accompagnée en chef d'une étoile d'or à
dextre et d un croies tourné à sen, est accostée de
deux dragons ramp. et Mir. de sin., tenant ensemble
une couronne de lauriers du même, l'oie br. sur la partie Inférieure de cette couronne, dont la partie supérieure est élevée au-dessus de sa tète. Cg. et cimier
comme ci-dessus. L.: à dextre d'erg,. et d'azur,à sen.
d'erg. et de go.]
PossInger de Choborskl — (Chevaliers,
11 déc. 1860.) Coupé: au 1 d'azur à un croies. d'or,
surm. d'une étoile du même; au 2 d'or à deux demlvols adossés de sa. Deux cg. cour. C.: 1° unequeue
de paon au nat., ch. des meubles du 1; I. d'or et d'azur; 2° les meubles du it; I. d'or et de sa. D.: FIDE
ET PERSEVERINT11. — (Barons,? sept. 1810.) Ec.: aux
1 et t de sa. à la demi-aigle d'or, tanguée de gu.,mouv.
du parti; aux 9 et 3 d'or plein. A une barre d'azur,
br. sur les écarteiures et ch. de trois couronnesà l'antique d'or. Cri. cour. C.: une queue de paon au nat.,
ch. d'un croise. d'or, ledit croiss. surm. d'une étoile du
mème. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur. S.: deux aigles reg. de sa., Do. et m. d'or, tanguées de gu. D.: FIDE ET PERSEvERANTIA.
Possmann (Barons) — Aut. Coupé d'erg. sur go.;
à un chêne arr., au nat.; hr. sur le coupé. Trois cq.
cour. C.: 1° une aigle Ise. de sa., la tête cool; ecinq
pl. d'eut, alt. de gu. et d'erg.; 3° un senestrechère,arm.
d'erg., posé sur le coude, tenant une épée en barre. L.
d'erg. et de gu.
Posson — Holt., orig. du P. de Namur (An., 16
mars 1751; barons, 20 sept. 1821.) De gu. à trois pignates d'or. Cg. cour. C.: une pignate d'or, entre deux
plumes de paon au nat. N.: deux lions d'or, lamp_ de
gu., tenant chacun une bannière aux armes de 1 écu.

D.: DEI SON

Posson de Wanfereée — P. de Namur (.111.„29
juillet 1715; rec. de nob., 90 janv. 1815.) De gu. à
trots pignates d'or. Cg. cour. C.: une pig.tate d or.
Post — Amsterdam. D'azur; au chef d'erg., ch.
d'un cor-de-chasse de sa., lié de gu.. vir. d'or.
Post — Leyde. D'erg. à la croix de sa., accostée
en chef de deux tout. du même.
Post — Roll. D'azur à trois goujons d'erg., posés
en pals, 2 et 1. C.: un goujon d'erg., posé en pal, la
tète en bas.
Post — 11011 D'azur au chev. d'or, ace. de trois
goujons nageants d'erg., 9 en chef et 1 en p.
Post — Utrecht. D'azur à deux fourches d'erg,
emm. de sa., passées en saut., ace. de trois cygnes du
sec., 3 en flancs et I en p.
l'ost (Barons) — Prusse, Ilan., Aut., liesse, Finlande. D'azur au lion d'erg., arm. et lao». de gu„cour.
d'or. Cq. cour. C.: le lion, devant une colonne d'azur, cour. d'or, sommée d'une queue de paon au nat.
Post (ten) — Groningue. D'erg. à un cor-de-chasse
de gu., Tir. et eng. d'or, lié d'azur.
Postel — Ponthieu. D'azur à une gerbe d'or, accostée de deux étoiles du même.
Postel — Norm. D'erg. à trois trèfles de sin.: à
un poteau de gu., mis en bande.
Postel — 11c-de-Fr. D'erg. au lion de sa, cour. et
lamp. d'or.
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Postel de Leopoldskl — Galicie (Chevaliers,
1800.) Coupé: au 1 de gu, à un chevalier Iss.,
d'arg., le casque panaché du même, la visière levée,
tenant une épée d'arg., garnie d'or ; au 2 d'azur au léopard d'or, soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.:
trois pl. d'aut.: de gu., d'or et d'azur.
à dextre d'or
et de gu , à sen, d'or et d'azur.
Postelles — Art. D'hertn. à la bande d'azur. C.:
une aigle iss. de sa.
Poster — Silésie. Coupé: au 1 d'arg. plein; au 2
d'azur à trois fasces ondées d'arg. C.: deux banderoles adossées, d'azur et d'erg., attachées à des lances de
tournoi, passées en saut.; derrière deux prob., d'arg. et
d'azur.
Postliumus — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a.
de gu. à un rencontre de boeuf d'or; b. d'erg. à un
trèfle de sln.
Podium — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: e. d'erg. à un
cor-de-chasse de gu.; b. d'azur à un coeur d'or, percé
de deux flèches du même en saut., les pointes en bas.
Postolski — Pol. D'erg. à une fleur-de-lis degu.
C.: un bras arm., tenant une épée, br. sur trois pl. d'aut.
Postolski — Silésie. Les armes de Boneza.
Post
Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: e. d'arg.
à trois trèfles mal-ordonnés de sin.; b. de gu. à trois
glands effeuillés d'or, mal-ordonnés, les queues en bas.
Posuel — Lyonnais. D'arg. au chev. de gu.; au
chef du même, ch. d'un lion léopardé d'or.
Postviek — Limb. De gu. à la croix engr. d'or,
ace. au 1 d'une étoile du même. C.: une étoile d'or.
D.: IN CRIME LUX.
Pot ou Pott — P. de Groningue. D'arg. à une
marmite de sa. C.: la marmite.
Pot — Bruges. D'or à trois marmites de sa. C.:
un More iss., tort. d'arg., tenant de sa main dextre levée une masse à picotons et de sa sen. un bouclier.
Pot — Gand. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une marmite
de sa.; aux 2 et 3 de gu. à cinq coquilles d'arg., 2, 1
et 2. Sur le tout pale d'or et de gu., au chef d'herm.
Pot — Brab., Westphalie D'or à une marmite de
sa. C.: la marmite, entre un vol à l'antique d'or.
Pot — Berry D'or à la fasce d'azur. C.: une tête
d'aigle d'azur, bq. d'or.
Pot (de) — Gamin'. De eu. à un écusson d'arg.
en abîme, acc. de huit hes. d or, rangés en orle.
Pot (de) — Art. D'azur à un coq d'or.
Pot (van der) — Rotterdam, Leyde. Armes avant
1750: Ec.: aux 1 et I d'or à la fasce d'azur: aux 2 et
3 échiq. d'arg. et de gu. de quatre traits. Brl. d'or et
d'azur. C.: une marmite de sa. L. d'or et d'azur.
1750: Parti: au 1 coupé: a. d'or à —la
Armesdpui
fasce d'azur ; b. échiq. d'erg. et de gu. de quatre traits;
au 2 de 13roeckhuysen qui est d'or à la croix échiq.
d'erg. et de gu. Brl. d'or et d'azur. C.: un marmite
de sa.
d'or et d'azur.
Pot (van der) — Dordrecht. Ec.: aux 1 et I de
sin. à un pot à trois pieds d'or, dans lequel trois cygnes
d'arg. enfoncent le col, deux aux côlés du pot et le
troisième derrière (van der Pot); aux 2 et 3 de gu. à
trois belettes courantes d'arg. (van Wesele).
Pot (van der) — Holl. Ec.: aux 1 et 4 . de gu.
un membre d'aigle d'or, la serre en bas; aux 2 et 3
d'or à la fasce hrét. et c.-brét. de sa., ace. de trois
abeilles du même.
Pot de Ilbodes — Berry, Limousin (Vicomtes de
Bridiers, marquis de Rhodes. Et. en 1715.) D'or à la
fasce d'azur, ace. en chef d'un lambel de gu.
Pot de la Roche de "Nolay — Bourg. (Comtes
de St.-Pol. Et. en 1502.) D'or à la fasce d'azur.
Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce d'azur (Pot); aux
—Puis:
2 et 3 échiq. d'arg. et de sa., à deux badelaires de gu.,
posés en bandes, l'un sur l'antre, pommetés, croisés,
vir. et cloués d'or, les liens de gu. en sautoir (quartier
que Régnier Pot ajouta à ses armes en 1396.) Brl.
d'or et d'azur. C.: une tèue d'aigle d'azur, bq. d'or.
L. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or. D.: 1° TANT.
L. VAULT: 2° A LA BELLE.
Potard — Pic. D'erg. à la croix ancrée de sa.,
am. de huit coquilles du même, rangées en orle.
Potarzycki — Prusse. Les armes de Relis.
Potel — Paris. D'arg. à trois colonnes de gu.; au
chef d'azur, ch. de trois etoiles d'or.
Pot el — Art. De sa. au lion d'or, arm., lamp. et
cour, de gu.
Potelie — Art. D'or à la croix de gu.
Poteinkin — Russie (Comtes russes, 10 juillet 1775;
princes du St.-Empire, 27 fév. 1776.) Et.: aux 1 et
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d'or à l'aigle ép. de sa., chaque tète cour, du champ;
aux 2 et 3 d'azur à une couronne murale d'or. Sur le
tout d'erg. à un senestrochère, arm. au nat., lss. d'une
nuée au nat., mouv, du flanc, la main carn.lenant
un sabre d'arg., garni d'or. Trois cq., les 1 et 3 timbrés de couronnes ordinaires, le 2 sommé d'une couronne à sept perles. C.: 1° trois pl. d'aut. d'arg.; I.
d'or et d'azur; 2° ép. du 1; I. d'or et de sa.; 3°
le bras du surtout, cont.; 1. d'or et d'azur. T.: deux
soldats russes, hab. de surtouts d'azur, de culottes de
gu., de bottes de sa., au baudrier en saut. d'arg.. la
tête nue, tenant chacun une bannière, celle à dextre
aux armes du surtout et celle à sen. aux armes du 2.
Manteau de gu., doublé d'herm., frangé d'or, sommé
de la couronne princière.
Pote:ni:ski — Pol. Les armes d'Odrowonz.
Poten — Han. (Barons, 30 mars 1827.) D'azur à
une patte de devant d'un cheval, d'erg., posé en barre,
le sabot de sa., dirigé en bas. Cq. cour. C.: un bras
arm., brandissant une épée, le tout au nat. S.: à dextre un griffon d'or; à sen. un lion d'or. D.: 110NOR
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Potendorff (Barons) — Aut. D'azur au lion d'arg.,
cour. d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un vol cont. d'arg.;
2° un vol à l'antique d'arg.
Poteustein — Aut. Ec.: au 1 de gu. à la fasce
d'arg.; au 2 de sa. à un bouquetin d'arg., ramp. contre
un rocher du même, mouv. du flanc dextre; au 3 d'or
à un dextrocbère arm., mouv. du flanc et tenant une
épée, le tout au net.; au fascé de gu. et d'arg. de
quatre pièces. Cg. cour. C.: nn chevalier iss., arm.
d'arg. la visière levée, tenant une épée, le casque panaché d'or, d'erg. et de gu.; entre deux guidons, celui
à dextre coupé de sa. sur or et celui à sen. coupé de
gu. sur arg. L. conformes aux émaux des guidons.
Pot erat — Grèce, Croatie, Milanais, Champ., Norm.
De gu. au chev. d'or, ace, de trois étoiles (5) du même.
Poterie — Hainaut. D'or à trois croiss. de gu.
Poterie (la) — Dauphiné. D'azur à trois croiss.
d'arg.
Poterie de Pommerenx — Norm. D'arg. à un
tau de sa.
Nom. D'herm. à la
Poterie d'Orbendelle
bande ondée de gu., ch. de trois coquilles d'or.
Poterlat de St.- Ange — Dauphiné. D'azur à
la bande d'arg., acc. en chef d'une molette d'or.
Poterne (de la) — Paris. De gu. à deux haches
adossées d'arg., emm. d'or.
Potesta — Malmedy. Fe.: aux 1 et 4 d'azur à une
anille d'arg.; aux 2 et 3 d'erg. à trois mèdes d'azur,2
et 1, sommées chacune d'un oiseau au nat. C.: une
anille d'erg.
Potesta de Walefre — P. de Liége (An., 16 mars
1816; barons, 4 juin 1821 et 20 fév. 1851.) D'azur au
chev. d'or, ace. de trois étoiles du même. C.: une
étoile d'or. S.: deux lions reg. d'or.
Potet — Bourg. D'azur à trois vases d'or, remplis
de trois lis d'erg.
Potgleter — Holl. D'arg. à la fasce de sa., ace.
en chef de deux cbev. accostés du même et en p.d'un
trèfle de sin.
Polio — Bac. (An.. 27 juillet 1760.) D'azur à un
Mercure de Caro.. enveloppé d'un voile d'or, posé de
front et en bande, les bras étendus en barre, tenant de
sa main dextre son caducée aussi en barre; à un tertre d'or en p. Cg. cour. C.: le caducée, en pal, entre un vol d'or, les plumes ext. d'azur.
Pothenot — P. de St.-Quentin. D'arg. à la croix
ancrée de sa.; au chef d'or, ch. de deux palmes de sa.
Potherie (de la) — Maine. D'arg. au saut. de sa.
Potilin — Orléanais. D'azur à un château d'or;
au chef de gu., ch. de trois merlettes d'or.
Pothoff — P. de Gueldre. D'erg. à une marmite
de sa.
Pothon — Gase. De gu. au lion d'arg.
Pothon de Xaintrailles — Gasc. Ec.: aux 1 et
d'arg. à la croix alésée de gu. (Xaintrailles); aux 2
et 3 de gu. au lion d'arg. (Pothon).
Poths — !Fart. De sin. à deux flèches d'erg.,
passées en saut. dans une couronne d'or. Cq. cour.
C.: un bras au nat., derrière trois pl. d'aut. d'arg.,
brandissant une flèche d'erg. L. d'or et de sin.
Pott:anse:: (van) — Utrecht. D'arg. au cbev.
d'azur, ch. sur la cime d'un poisson du champ et ace.
de trois feuilles de nénuphar de gu.
Pothyers — Brab. Coupé: au 1 d'or à une couronne de gu., posée au canton dextre du chef; au 2
d'azur à six boules d'arg., 3, 2 et 1.Brl.de gu. et d'arg.
C.: une tête et col de chien braque aux armes de
l'écu (moins la couronne).

