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Potier — Candir. De sin. à trois cher. d'or, ace.
en chef d'un lambel de gu.
Potier de Courey — tiret, De go. à la
fasce d'arg., açc. de trois croisettes du même. D.: A
LA PARFIS. VERITE VAINC.

Potier ducs de fievres, v, l'otier ducs de
Tresines et de sevres.
Potier de la Houssaye. Les armes de Potier de Courey.
Potier de la Morandlère — Brel. D'azur à
deux mains dextres appaumées d'or: au fr.-q. écbiq.
d'are. et d'azur. C.: un amphiptére. S.: deux amphIptères au nat. D.: l a DEXTRA FECIT VIRTUTEM,
DEXTRA SALVABIT ME; 30 MAIS DE POTIER GAIGE
D'IIOSNEUR; 39 MAIN DE POTIER NE FAULT.

Potier de Seaux — France. D'azur à la cotice
de pourpre, côtoyée de deux amphiptéres d'or.
Potier de la Terrasse— Lang. D'azur au cher.
d'or, ace. de trois tours d'are.
Potier ducs de Tressnes et de Gevres— Bref.
(Ducs, 1618. M. ét. le 7 juillet 1791.) D'azur à trots
malus dextres appaumées d'or; au fr.-q. échlq. d'are.
et d'azur. S.: deux amphiptères au nat D.: DEXTERA FECIT VIRTUTEM, DEXTERA SALVABIT ME.

Potin de la Mairie — Nient D'azur à un lacs
d'amour d'or.
Potin — Hall. D'or à trois roses de gu., bout,
barbées de sin.
Pollake — Pom. D'azur à un croiss. figuré versé
d'arg. en chef et une étoile d'or en p. C.: le croiss.
montant, supp. l'étoile. L. d'arg., d'or et de gu.
l'otoekl — Posnanie. Les armes de Kama. C.:
une croix de Lorraine imitée d'arg.
Potots (des), V. Despotot.
PotrItten — Prusse. D'or à un mur créa. de gu.,
maronné de sa., occupant la moitié inférieurede l'écu;
l'or'ch. d'une femme iss., posée de front, ayant des
oreilles allongées, mouv. du mur, hab. de sa., donnant
dans deux huchets ondoyants d'are, dirigés l'un vers
dextre et l'autre vers sen. L. d'or et de sa.
Potrykowskl — Prusse. Les armes de Drogoniir.
Pots — la Haye. D'or à un marmite de sa. C.: la
marmite, devant un vol à l'antique d'or.
Pôtsehner sur Aseho/ding — Bar. (Il. ét.) De
gu. à une cuve d'arg., cerclée d'or, soutenue de trois
pieds, posée sur un tertre de sa. Cq. cour. C.: deux
bras, parés de gu., les mains de carn. supp, la cuve.
Pott — Leyde. De sa. à la fasce d'are., ch. d'une
étoile de gu. et ace. de trois coquilles d'or.
Pott — Hall. D'are. à une marmite de gu.
Pott — Prusse (Nob. du St: Empire, 16 oct. 1781.)
D'or à une marmite de sa. C.: la marmite, entre un
vol de sa.
Potteau — Flandre. De sin. à cinq étoiles (d) d'arg.,
9_, I et 9..
Pollehaeker — Amsterdam. D'azur à une piramide abaissée d'or, sommée d'un vase d'arg,., ace. en
chef de deux étoiles du sec.
1 » ottenhem (Barons de), v. van den Ilergbe
barons de Pottenhein. „
Pottell e — Hainaut. Armes une, D'are. à un croiss,
de gu. Cri: TRITHI — Armes mol, D'azur à la bande
d'or, ch. d'une merlette de sa. et ace. de six bes. d'or
en orle (qui est de Carondelet).
Pottelsberglie (van) de Iloulauey — Gand
(Barons, 16 janv. 1686.) De sa. à un cor-de-chasse
d'are., lié de gu., lir. et eng. d'or, l'embouchure à dextre; au chef d'or. C.: une aigle Iss. de sa.,bq.degu.,
allée d'or. L. d'or et de sa. S.: à dextre un griffon
d'or, lamp. de gu.; à sen. un léopard lionnéd'or,lamp.
de eu.; tenant chacun une bannlere, celle à dextre aux
armes de l'écu, celle à sen. aux armes de Camargo.
Potteisberghe (van) de la Voilerie —Gand
(Bec. de nob., Il avril 1830.) Les armes précédentes,
les supports sans bannières. D.: PLUS EST EN LUI.
Pottelsberghe (Vicomtes de), v. van NienIant
vicomtes de Pottelsbenthe.
P6tten — Prusse. Coupé: an 1 d'or à l'aigle naiss.
de sa., bq. d'or, mouv. du Ir; au 2 d'azur à trois
roses d'arc. C.: un vol cou ait d'or et d'azur, la
moitié Inférieure de chaque aile ch. d'une rose de l'un
à l'autre. L. d'or et d'azur.
Pottendorff — Pror. rhén. Coupé: au I d'azur au
lion naiss. d'arg, niole. du coupé; au 2 de gu. plein.
C.: deux prob. d'or, ornées chacune à l'ut_ de quatre
guidons de gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'are et de gu.
Potiendorff [anciennement Pott] — Dan. (An.,
13 mars 1695.) Parti: au I d'azur au lion d'erg., arm.
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et lamp. de gu.; au 3 de gu. à deux épées d'are_ garnies d'or, passées en saut. dans une couronne d'or. Au
chef de l'écu d'or plein, et à la champagne aussi d'or,
ch. d'une marmite de sa. Cq. cour. t'.: trois ptcl'aut,
une d'are. entre deux d'azur; le tout accosté de deux
drapeaux de go.
Potier — Hall. Ec_ au 1 d'arc. à trois marmites
mal-ordonnées de sa.; au 3 d'or à un cerf ramp. de
gu.; au 3 d'or à un coeur de gu., supp. deux pinsons
aile de sa.; an t d'arg. à un 'nichet de sa., vin et
mir. d'or. C.: le cerf, 15S.
Potter — Brab. D'azur à la fasce d'are, ch. de
trois roses de gu., barbées de sin.; et ace. en chef de
deux étoiles d'or et en p. d'un croiss. du même.
!nitrer — Prusse (Bec. de nob„ 13 fév.1631.) D'azur à un pot à fleurs ciselé d'arg.. duquel sortent trois
palmes de sin.; le pot posé sur une terrasse de sin.
Cq. cour. C.: deux palmes de sin.„ réunies en cercle.
L. d'arg., d'azur, d'or et de sa.
Potter (de) — Bruges. Tiercé en fasce: au I d'azur au lion léopardé d'or, arm. et lamp. de gu.; au 2
de eu. plein; au 3 d'or à une marmite de sa.
Potter (de) — Gand (An., 9.7 avril 1761; rec. de
ooh., il nov. et I déc. 18134 D'azur à un croiss.d'arg.:
au chef du même, ch. de trois roses de gu. C.: un
croiss. d'are. L. d'are. et d'azur.
Potter (de) d'Indoye — Gand. Ec.: aux 1 et
4 les armes précédentes de de Potier ; aux 3 et 3 les
armes de Bout de Rasmon. C.: un croiss. d'are. L.
d'arg. et d'azur.
Potter-Kervyn ((le) — Gand (Inc. dans la nob.
néert. 20 déc. 1817.) Les armes de de Potier lndoye,
au lambel de sa. en chef de l'écu, br. sur les deux premiers quartiers. C.: un crois:. d'are. L. d'erg. et d'azur.
Potter van Loo:: — Hall_ (Réh. de nob.,6 mars
1651.) D'are.; au chef de gu., ch. de trois tours sommées d'une tourelle d'or. C.: une tête et col de coq
de c.-herm., bq. d'or, crêtée et barbée de gu. L. d'or
et de gu.
Pottere ((le) — Holl. D'azur à la fasce d'arc.,
ace. de trois étoiles du même et ch. de trois roses de
gu., bout du sec.
Pottere (de) — Hall. D'are. à trois marmites desa.
Pottere (de) — Gand. D'azur au cher. d'or,acc.
de trois pots du même. C.: un pot d'or; entre un vol,
d'or et d azur.
Pottere (de) — Flandre, Brab. De sa. au cher.
d'or, ace. de trois seaux du même. C.: nu seau d'or;
ms, un buste de More, hab. d'or, au rabat d'arg,„ tort
d'or et de sa. [fine branche portait le cher. d'arg.)
Pottere (de) — Ostjrise. De gu. au cher. d'arg.,
ace. de trois pignates à couvercle du même. C,: une
plgnate de l'écu.
Potiers — Bois-le-Duc. D'or à la fasce d'azur,cb.
de trois roses d'arg., et ace. en chef de deux étoiles
du sec. et en p. d'un croiss. aussi d'azur.
Potierns — Amsterdam. D'are. au cher. de go.,
ace. de trois pi gnates du même.
Pottes — Malines. D'or à trois roses de gu.
Polies — Brab. Coupé: au I d'azur au lion léopardé d'or, arm. et lamp. de gu_; au i d'or à une marmite de gu. A la fasce de gu, br. sur le coupé.
Poiles — Hainaut. Armes eue, D'or à trois marmites de sa. — Armes mod.: Burelé d'arg. et d'azur
de douze piéces; à la bande de gu.,br. sur le tout. Cri:
IIOLAINGI

Potter — Zel., Bois-le-Duc. D'or à la fasce brét
et c.-brét. de sa., ace. de trois marmites du même. C.:
une marmite de sa.
Pottey-Tureq — Roll. Ec.: aux 1:et 4 de (ru. à
trots 105. d'or, accolées en fasce (Tlircg); aux 3 et 3
d'or à la fasce brét. et c.-brét. de sa., ace, de trois
marmites du même (Polira).
Pottglesser, Waldenhelon dit Pottglesser.
l'otthausen — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 3 et 3 de gu.
à la fasce d'are. Sur le tout d'or à un chicot de sa.
Deux cq cour. C.: 1 c le chicot; entre deux prob_conpées ait d'or et de sa.; I. d'or et de sa.: 2 un vol à
l'antique, aux armes du 2; I. d'arg. et de gu.
Pilttlekl: barons de Pettenearez— Carniole (Nob.
du St-Empire, 9 fév. 1318.) De sa. au lion d'or. C.:
le lion, iss_ entre un vol coupé alt. d'or et de sa. —
(Mb. autrichienne, Il fév. 1601) D'or au lion de sa.,
cour. d'or, tenant une épée d'arg., enfilant une couronne d'or. Cq. cour. C.: quatre pennons, d'or, de
sa., de gu. et d'arg. L. entièrement d'or. — (Chevaliers de Pettenegg et du St-Empire, 17 avril 1653; barons en Carniole, 3 fév. 1689; comtes italiens, 13 mal
1699; barons autrichiens, 1 août 1851.) Taillé, de sa.
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à une couronne d'or, sur or au lion de sa., tenant une
épée d'erg. et seutenu d'un tertre de sin.; à la barre
diminuée d'azur, ch. de trots étoiles d'erg., br. sur le
taillé. Deux cq. cour. C.: lo quatre pennons flottant
à dextre, d'erg., de gu., d'or et de sa.; I. d'erg. et de
gu.; 20 une épée d'arg., garnie d'or, en pal, supp. une
couronne d'or; entre deux prob. coupées, à dextre de
gu. sur erg.; à sen. d'or sur sa.; I. d'or et de sa.
Pottier — Mons (Hainaut.) D'or à la fasce d'azur.
Pottier — Tournaisis. D'azur à une roue d'or, ace.
de trois pots d'erg.
Pottier — Maine. De gu. à la bande d'erg., ch.
de trois coquilles de sa.
Pottier (le) — P. de Lite. Burelé d'erg. et d'azur; à la bande de gu., br. sur le tout.
]PIItti ng et Persing, y. Poetting et Perslug.
Pottiuger — Londres (Baronet, 27 avril 1810.) De
sin. à une couronne à l'antique d'or, acc. de trois pélicans dans leurs aires au nat.; au canton d'erg., eh.
d'une croix de gu. C.: un bras, arm. au nat., passé
dans une couronne à l'antique de gu., la main de corn.
tenant une épée d'erg, garnie d'or. T.: à dextre un
mandarin chinois, tenant un rouleau de papiers; à sen.
un soldat du Scinde, tenant un fusil. D.: VIRTUS IN
ARQUA.
Pottre (de) — Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au
chev. de sa., acc. de trois seaux du même; aux 2 et
3 de sa. à la fasce d'erg. Sur le tout de gu. à dix
bes. d'erg., 4, 3, 2 et 1.
Pottrie (de la) — A'orm., Dan., Lausanne. D'erg.
à la bande de gu. C.: un morion, posé de front. S.:
deux licornes.
Potts de Manuington — Norfolk (Baronet, 11
août 1611. M. ét. le 11 janv. 1731-32.) D'azur à deux
fasces d'or; à la bande du même, br. sur le tout. C.:
un onceau au nal, coll. et enchaîné d'or, assis sur un
tertre de sin.
Pottwein ou Podweln — Aut. D'or à un chien
braque ramp. de sa., tangué de gu., coll. d'or. C.: le
chien de l'écu.
Potulltz-Potulicki — Posnanie, Galicie(Comtes,
1657; conf. dudit titre, 28 août 1780.) Les armes de
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Potworowskl — Pol. Les armes de Dembno
[V. Sienno-Potworowski.]
Pou — Catalogne. D'or à un puits de gu., avec son
appareil de sa., accosté de deux lézards ramp. et an
de sin., les queues passées en saut. au-dessous du puits.
Pou (du) de Kermoguer — Bret. De sa. au
lion d'erg., arm., lamp. et cour. de gu.
Pouchelon — Dauphiné. D'erg. semé d'étoiles de
sin.; à une mosquée d'azur, sommée d'un croise. du
même, aj. d'or et terrassée d'azur.
Poucher — Paris. D'erg. à trois chev. d'azur, acc.
en chef à dextre d'une tour de gu. et à sen.d'une merlette de sa.
Pouchin — Noms., Bourg. De gu. à une pièce de
vair d'erg.
Pouchin de la Roche (Baron de l'Empire)
Ec.: au 1 d'azur à trois pommes d'or, les queues
—France.
en haut; aux 2 et 3 de sin. au lion d'or; au 4 d'erg.
à trois trèfles mal-ordonnés de sin.
Poucques — Flandre (Barons en France.) D'or au
léopard lionne de sa.,arin., lamp. et allumé de gu. C.:
deux têtes et cols d'aigle adossées de sa., bq. de gu.
[Une branche Illégitime de cette maison avait pour
cimier un vol à l'antique d'or et de sa.]
Pouestrate (van) — Flandre. De sa. à trois los.
d'or, rangées et aboutées en pal.
Poudeux —Guyenne. D'or à trois chiens courants
de gu., l'un sur l'autre.
Pouderoux — Forez. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trois mouch. d'herm. de sa. (ou ces armes écartelées d'azur à trois fasces ondées d'erg.) S.: deux
hermines.
Pouderoy en (van)— Gueldre. D'erg. à trois perroquets de gu.
Pouellley — Bret. Parti d'erg. et d'azur ; au lion
léopardé de gu., arm., lamp. et cour. d'or, br. sur le tout.
Pouencé — Bret. De gu. à deux léopards d'or,
l'un sur l'autre.
Pou0nces — Bret. De gu. à un épervier d'or,grilleté du même, se repaissant d'une cuisse de perdrix au
nat. — Ou: D'erg. à trois bandes de gu., dentelées de sa.
Posez — Bret. Losangé d'arg. et de gu. — Ou:
D'arg. à deux demi-vols adossés de gu.; au chef du
même, ch. de trois roses d'or.
Pouéze — Bret. D'erg. à trois bandes de sa. —
Ou: D'erg. à la bande de sa.— Ou, D'arg. à un pont
de gu. D.: AUXILIUM AD ALTA.
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Pouflier — Bourg. De gu. à un pot à trots pieds,
rempli de 'leurs d'erg., ace. en p. d'un croise. du même.
Pougeard de Lambert — France (Baron de
l'Empire, 14 avril 1810.) D'azur au cbev. d'erg., ace.
de trois boulets d'or.
Pouget — Lorr. (An., 20 août 1721.) D'azur à
un vaisseau voguant sur une mer et acc. en chef d'une
étoile, le tout d'erg.
Pouget — Lang. (Baron de l'Empire, 30 Juin 1811.)
D'azur à la barre d'erg., ch. de trots grenades de sa.,
allumées de gu., et ace. de deux étoiles d'or.
Pouget (du) — Auv. De sin. à un palmier d'or,
accosté de deux lions affr. du même; au chef d'erg.,
ch. de trois étoiles d'azur.
Pouget (du) marquis de Nadaillac — Quercy
(Conf. du titre de marquis, 1860.) D'or au chev. d'azur, ace. en p. d'un mont de six coupeaux de sin. C.:
une Mélusine. Cri: VIRTUS IN H/EREDES. T.: deux
sauvages de carn., arm. de massues. D.: POUR LOTAULTE MAINTENIR.
Pougin de Maisonneuve — France. D'azur au
chev. d'or, surm. de trois croiss. d'erg., 2 et 1.
Pouguy — Bresse, P. de Gex. D'azur à trois tètes de léopard d'or; au chef d'erg.
Pouilbet de Ferme — P. de Lite. D'arg. ou
d'herm. à un croiss. de sa. — Ou: D'azur à un croiss.
d'arg. — Ou, De gu. à un croise. d'or. — Ou, De gu.
à un croies. d'or, ace. de huit lieurs-de-lis du même,
rangées en orle. C.: cinq pl. d'eut., alt. de gu. et d'or.
Pouillac — Auv. Ec.: aux I et 4 d'or plein; aux
2 et 3 de sa. au Iton d'or.
l'ouille — France. De sin. à trois fasces d'erg.
Pouille (van) — flandre occidentale. D'erg. à
la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'or et ace. de trois
merlettes de sa.
Pouillon — Flandre. D'or à la fasce de sa., acc.
de trois merlettes du même.
Pouilly — Bref. D'azur à trois escarboucles bourdonnés d'or.
Pouilly d'Esne — Champ. D'erg. au lion d'azur, arm., lamp. et cour. de gu. C.: un pélican avec
ses petits dans son aire, au nat. S.: deux griffons
[V. Mensdorff-Pouilly.]
Poulain — Norm. D'arg. à deux lions léopardés
de gu., l'un sur l'autre.
Poulain dit l'Abbé — Flandre (Conf. de nob.,
2 oct. 1139.) D'erg. à un poulain de sa., sellé et bridé
de gu.

Poulain [Poullain] de la Villesalmon

D'erg. à un houx arr. de sin.; au fr.-q.
—Bret.,Jsy
de gu., ch. d'une croix dentelée d'erg.
Poulard de Kergolleau — Bret. Ec.: aux 1
et 4 de gu. à une rose d'erg.; aux 2 et 3 de sin. plein.
— Ou: De gu. à la fasce d'erg., ace. de trois mains
dextres du même.
Pouldouran — Brel. D'azur à dix bill. d'or; au
canton de gu., ch. d'un lion d'erg.
Poulehey — Bref. D'erg.; au chef de sa., fretté
d'or.
Poulet — France. D'azur à deux bàtons noueux
d'or, passés en saut., catit. de quatre ailes du même.
Ponlguizlau —Bref. D'arg. au chev. d'azur, acc.
de trois glands de sin.
Poulhariez — Lang., Prou. D'or à un arbre de
sin., accosté d'un coq crêté et barbé de gu., la patte
dextre levée; à une étoile d'azur en chef. D.: VIGIL
ET ALAGER.
Fouillant ou Poylohaut — Poitou, P. de Foix.
Ecblq. (ou losangé) d'or et de gu.
Poulhazre — Bret. D'azur à la fasce, ace. en
chef de trois bill. et en p. de trois feuilles de chêne,
le tout d'or.
Poulie — Amsterdam. D'erg. à la fasce d'azur,
acc. en p. d'une poule de sa. C.: la poule, entre un
vol d'erg. [V. Poulie.]
Poullain — Paris. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au chev.
d'or, ch. de cinq tours de gu. et acc. en chef de deux
molettes d'or et en p. d'un souci du même; aux 2 et
3 d'azur au cbev., acc. en chef de deux étoiles et en p.
d'une gerbe, le tout d'or.
Poullain — Lorr. (An., 22 juillet 1727.) D'arg.au
chev. d'azur, ace. en chef de deux corbeaux de sa. et
en p. d'un pin de sin., terrassé du même.
Poullain de Relair Bret. (An., 1763.) D'erg.
à trois feuilles de houx de sin. en pal; au chef de gu.,
ch. d'une croix dentelée d'erg.
Poullain des Dodières. Les armes de Poul-

lain de la Rivière.
Poullain du Parc. Les armes de Poullain de
Belair.
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Poullaln de la Rivière — Brel. De sa. au saut.
d'or, ch. en coeur d'une étoile de go,
l'oullaln de la VIneendlère. Les armes de
Poullalu den Dodlères.
Poullard de la Ilolsnetlère — Maine. D'arg.
à une poule de sa. dans des flammes de gu., ace. en
chef à dextre d'un épi de sa. et à sen. d'ut' croiss. du
même.
Pou/tard de Pouly — Maine. D'azur à un tronc
d'arbre; à la bande, br, sur ce tronc, acc. au canton
sen. du chef d'une étoile; le tout d'or.
l'ouille — Brab. D'azur à trois oiseaux d'or; au
fr.-q. de sa.
Poulie — P. de Lille. D'arg. à la fasce d'azur,
acc. en p. d'une poule de sa. C.: la poule, entre un
vol d'arc. [V. Poulie.]
Polie— Art. D'azur à la fasce d'or, acc. de trots
têtes de léopard du même.
Poullerean — Tburnaisis. D'erg. à un trèfle
de sin.
Poullet — P. de Liége (An., 20 mai 181l.) De gu.
semé de fleurs-de-lis d'or; à un croiss. du même, br.
sur le lout..Cq. cour. C.: un panache de pl.d'aut„aux
armes de l'écu. (D. de la branche cadette: NEC ODIO
Ponilliet de Ferme.)
NEC FAVORE).
Poullet de Mareilly— Pic. De sa. à trois épées
d'ara., garnies d'or, les pointes en bas, appointées.
Poulletler — Paris. D'azur à la fasce d'or, acc.
en chef de trois poules huppées d'erg. et en p. d'un lion
léopardé d'or.
Poull et ler — Compiègne. De sa. à trois poules d'or.
Peultin — Paris. D'azur au chev. d'or,ch.de cinq
Court. de gu. et ace. en chef de deux molettes d'or et
en p. d'une tulipe du même.
Pouliot: — Brel. D'or à un loup ramp. de sa.; à
la barre échiq. d'erg. et d'azur, br. sur le tout.
Poulmle — Bret. Echiq. d'erg. et de gu. D.: DE
BIEN EN MIEUX.

Poulmle (Marquis de), v. Rousselet marquis de
Poulmle.
Pou/piquet — Brel. D'azur à trois poules (ou
pies) d'erg.. bq. et m. de gu. D.: DE PEU, ASSEZ.
Poulpry — Brel. (Réh. de nob., 3août 1752.) D'erg.
à un rencontre de cerf de gu.
Poulsou — Dan. (An., Il fév. 1718.) De gu. à
une aigle de profil reg. d'or, cour. du même, le vol
ouv. et abaissé; le champ chaperonné-ployé d'azur, à
deux étoiles d'or. Au cbev. ployé d'arg., br. surie division. ('.: trois pl. d'eut.: degu., d'erg. et d'azur.
Pourtler — Paris. D'erg. à la fasce d'azur, ace.
en chef de trois poules de sa., crêtées et m. de gu.,et
en p. d'un lion léopardé de sa., arm. et lamp. de gu.
Ponitler de la Valletière — Brel. D'azur à
la croix d'or, accostée en chef de deux étoiles d'erg.
et en p. de deux demi-vols d'erg.
Poultre ou Pendre — France. D'or à la bande
de gu.
Pouparet — Lorr. (An., 1361) De gu. à trois
croiss d'erg.
Poupart — France. D'or à
ép. de sa.,acc.
en chef de deux trèfles de sin.
Poupart de la Bot:Hais — Bref. De sa.à trois
croiss. d'or.
Poupart de NeuflIze— Clamp (Baron de l'Empire, 23 juin 1810.) D'azur au cher. d'or, acc. de trois
roses d'erg, tigées et feuillées du même; au chef d'erg,
ch. d'un crois& de sa. entre deux étoiles de gu.
Poupe — Tournai. D'azur à un chiffre d'or composé d'un A et d'un P.
Poupe — Moine. D'erg. à un vol d'azur.
Toupet — Norm. D'azur à la croix pattée alésée
d'or, ace. de trois croiss. du même.
Pou pet [anciennement r u In] — Franche-Comté
(M. ét. en 1583.) D'or au chev. de sa. (ou d'azur), ace.
de trois perroquets de sin., bq., m. et colt. degu. Bris
d'or et d azur. C.: trois arbres au nal celui du milieu sommé d'un perroquet ess. de sin., bq, m. et coll.
de gu. L. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or. D.:
HEUR M'EST MALHEUR, MALHEUR M'EST HEUR.
Poupillon — Brab. De gu. à quatre los. accolées

et aboutées d'erg, 3 rangées en fasce et 1 posée en p.
Pouppez de Kettents de llollaelien —Louvain (Rec. de nob, 1 avril 1827.) D'or à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles du champ. Cq. cour. C.:
une étoile d'or.
Pouquerale (de la) — Anjou. D'or à la fasce
d'azur, ace. de six étoiles de gu.
Pourailly (Baron de l'Empire) — France. D'or à
un pont de poutres, jeté entre deux rochers mouv. des
flancs de l'écu, le pont brisé près du rocher dextre. et
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ace. en chef d'une tour, le tout de sa.; à la champagne d'azur. '
l'oural — Lorr. (An., 15 sept. 1600.) D'azur ale
fasce engr. d'erg., ace, aux 1 et f d'une étoile d'or et
aux 2 et 3 d'un léopard d'arg.
Pourealrès (Barons de), v. Pagés barons de
pou rentrés.
Pourceau (le)— Bref. (An., 1136.) D'azur à une
étoile d'erg., acc. de trois dauphins du même, cour. d'or.
Poureelet — Bref. D'or à un porc pass. de sa.
Pourlans — Franche-Comté. De gu. à la bande
engr. d'erg.
Paumas la Pledmente — Lyonnais. De Ru.
à deux chev. d'or; au chef d'erg., ch. de trots coquilles d'azur.
Pourquery de la Blgotle—Périgord,Agénats,
Poitou, Italie. D'azur à un porc-épic d'erg., arm. et
défendu du même; au chef du sec. semé de trèfles de
sa. et une aigle du même. br. sur les trèfles.
Pourquery de Ilolsserlu — Périgord. Armes
anc.: D'azur à une hure de sanglier d'erg. D.:sERvIo
FIDELITER. — Armes de concession de 1651: D'azurà
une balance d'or, équilibrée sur une épée d'arg., garnie d'or, tenue par un bras, arm. au nal, mouv. du
flanc sen.; l'épée surm. d'une couronne royale d'or.
Pourra — Forez. D'azur à un pont d'une arche
d'erg., maronnée de gu., sur une rivière de sin.,chargée d'un tilt d'eau nageant d'or.
Pourrés — Tournoies. Fasce d'erg. et d'azur, de
huit piéces.
Pourroy de l'AuherIvière comtes de QuInnouas — lie-de-Fr., Béarn, Dauphiné (An., juin 1609.)
D'or à trois pals de gu.; au chef d'azur, eh. de trois
melettes d'erg.
Pourtalès — Berne. Les armes des comtes de
Pourtalès. Un seul cq. cour. C.: un demi-vol d'erg.
Pourtalès — Neufchâtel. D'azur à un pélican avec
ses petits d'erg., soutenu d'un tertre de sin.
Pourtalès — Neufchâtel (An., 11 fév. 1150.) Coupé: an 1 de go. à un portique d'erg.; au 2 d'azur à
un pélican avec ses petits d'erg., soutenu d'un tertre
de ch). L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un demi-vol
d'erg. L. d'erg. et d'azur.
Pourtalès — Neurchdlel, France, Bohème (Comtes, 21 mars 1815.) Ec.: aux 1 et I d'azur à un pélican avec ses petits d'erg. et sa piété de go, posés sur
une terrasse de sin.• aux 2 et 3 de gu. à deux chev.
d'erg. Sur le tout de gu. à un portique d'erg.. ouv. du
champ. Trois cq. cour. C.: 1° un demi-vol cont.d'arg.;
I. d'erg. et de gu.; 7° une aigle de sa., portant un collier de tournoi d'or; I. d'or et de sa.; 8° un chapeau
piramidal aux armes da 2, sommé de trois pl. d'eut.
d'erg.; I. d'erg. et de gu. S.: deux lions reg.d'or. D.:
QUID NON DELECTIS.

Pourtalès-Gergier (Comtes) — Paris. Les armes d es comtes de Pourtalès.
Pourlerse — Quercy. D'or à trois fasces de gu.;
au chef du même, ch. de trois fleurs-de-lis d'erg.
Pourtler de Chaueenne — Franche-Comté (An.,
20 déc. 1636.; D'or à la bande de sa., ch. de trois fusils (?) d'or et ace. de deux clés de sa.
l'ous — Zél. (M. ét. le 27 sept. 1875.) D'azur à la
fasce d'erg., ch. de trois oies ou merlettes de sa. Cq.
cour. C.: une oie ou merlette de sa. L. d'erg. et
d'azur [V. Mathlas-Pous, Mogge-Fous et Stavenisse-Pous;
Fous van den illnekhorst, y.Poes van den
Blnekhorst.
Poussanges — Brel. D'or semé de fleurs-de-lis
d'azur; au fr.-q. de gu, ch. d'une épée d'erg.
Poussardière — Prusse. D'azur à la croix d'erg.,
accostée en p. de deux molettes d'or et ch. en coeur
d'un chev. alésé de gu., ace. entre ses branches d'une
molette d'or.
Poussargues — Lang. D'erg. à trois coquilles
de sa.
l'oussart marquis de Fors — Poitou (Marquis,
mai 1639.: D'azur à trois soleils d'or.
Poussemothe — lle-de-Fr. D'azur à trois lis de
jardin d'erg., grenés d'or, tigés et feuilles de sin.
Poussemothe de l'Estoile — Ife-de-Fr. (Seigneurs de Montbriseul, comtes de Gracille en oct.1685;
substitués aux noms et armes de l'Estoile au 17e siècle. M. éL) D'azur à trois lis de jardin d'erg., grenés
d'or, tigés et feuilles de sin. (Poussemothe); enté en p.
de sa. à une étoile d'or (de l'Estoile).
Pousseplo — Paris. De gu. à la fasce d'arg„acc.
en chef de trois étoiles rangées d'or et en p. d'un lion
léopardé du même.
Pousses (des) — Limousin, Pic. D'azur à une
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fleur-de-lis d'or, ace. de six bes. du même, rangés en orle.
Ponsset de Montauban —Paris. D'azur à trots
brochets d'arg.
Pousseur dit de Holland — P. de Liége. Ec.:
aux 1 et 4 d'azur semé de croisettes d'or; aux •2 et 3
de gu. au lion d'or. A la croix d'or, br. sur l'écartelé.
POussoy — Toulouse. D'or à un coeur de gu., sommé d'une tige de sin., fleurie de trois roses de gu.; ledit coeur cant. de quatre fleurs-de-lis d'azur; au chef
du même, ch. d'un croiss. d'arg., entre deux étoiles d'or.
Ponte — Limousin. Pale d'arg. et de sa.; au chev.
de sa., br. sur le tout; au chef d'arg.
Poule de Nieul —Marche. D'arg. à trois chev. de sa.
Pontet (Barons) — Lorr., Aut. D'azur à un mont
de dix coupeaux d or, mouv. de la p., ace. en chef de
deux étoiles du même et accosté de deux renards affr.
d'arg., ramp. contre le mont. Trois cq. cour. C.: Pun
renard iss. et conf. d'arg.; 2' un bonnet de gu.,entouré
d'un cercle d'or orné de pierreries, sommé d'une étoile
d'or; 3° un bras, arm. d'arg., ganté du même, brandissant une épée d'arg., garnie d'or. L.: du premier cq.,
d'or et d'azur; des deux autres cq., d'arg, et d'azur.
D.: II/EC SIDERA FIRMANT PATRIA.
Pontier comtes de Sônes — Franche-Comté. De
sa. à la croix engr. d'arg.
Ponwels — Holt. Fasce-ondé d'arg., de gu.,d'arg.,
de sin , d'arg. et de sin., la première fasce ch. de trois
étoiles de gu.
Pouwels Holt D'or à un homme iss. de la p.
de l'écu, de carn., coiffé d'un turban de gu. aux rubans de sln.
Pouy — Case. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or,
gravissant un rocher d'arg. et surin. de trois étoiles d'or
(Pouy); aux et 3 de Montlezzen.
Pony (du) — Lang. D'arg. à une tour de gu.
Pouy (du) de lionnegarde — Gasc. D'azur à
deux vaches d'or, pass. sur une terrasse de sin., ace. en
chef de trois étoiles mal-ordonnées du sec., la première
accostée de deux croiss. d'arg. T.: à dextre un chevalier arm. d'une lance; à sen. une aigle.
Pony de Marin:me — Lang. D'azur à une tour
d'erg., accostée de deux branches de laurier d'or.
Pony de Sasers — Lang. D'azur à un mont,
adextré d'un lion, et ace. de trois étoiles rangées en
chef, le tout d'arg.
Ponyvet de la Minière — Maine (An., 1720.)
D'or fretté d'azur; au chef de sin.
Pouzanges (Marquis de), y. Mesnard marquis
de Pouzanges.
Pouzé — Maine. Losangé d'or et de gu.
Ponzols — Aue. D'azur au lion d'or ; au chef de gu.,
ch. d'une fleur-de-lis d'or, entre deux coquilles d'arg.
Pouzols — Lang. De gu. à un chàteau-fort d'arg.,
en chef, sommé de trois tours du même, ouv. et aj. du
champ, le tout maconné de sa., ace. en p. de deux lions
ramp. et affr. d'or, lamp. de gu., soutenus d'une terrasse
de sin. S.: deux lions.
Poveda — Biscaye. D'or à deux sangliers affr. de
sa., ramp. contre un arbre terrassé de sin.; à la bord.
échiq. d'or et de gu.
Poveszliani — licence. D'azur à une abeille d'or.
Povelsite — Pom. De gu. à un cerf naiss. au nat.
C.: trois roses, une d'arg. entre deux de gu., tigées et
feuillées de sin.
Povereta — Vérone. Tiercé en pairle renv.d'arg.,
d'azur et de sin.; au cbev. parti de gmet d'arg.,br. sur
la division, les branches s'élargissant.
l'oville — Brab. D'azur au chev. d'or,acc.de trais
croisettes d'arg.
Powalskl, y . Lehwald-Powalski.
Powell de Birkenhead— Cheshire (Baronet, 29
janv. 1629. M ét.) De sa. à un écusson d'arg. en a bime,
ace. de trois roses du même. C.: un sauvage iss., tenant une massue.
Powell d'Ewlinrst — Sussex (Baronet, 10 mai
1061. M. ét. le 5 juillet na) Ec.: aux I et i de gu. au
lion reg. d'or; aux 2 et 3 d'arg. à trois hures de sanglier coupées de sa.
Powell de Peugethly — Ilerefordshire (Baronet, 18 janv. 1621-22; branche ét. en 1653; une autre
branche, baronet, 23 janv.1660-61;é1.,1680-81.) D'azur au cbev. d'or, ace. de trois soleils du même; à la
bord. engr. d'herm.
Power d'Edertnine — YI. (Baronet, août 1811.)
Ec. en saut. d'or et d'arg.; en chef un casque ouv. au
nat., taré de front; en flancs et en p. un lion de gu.; au
chef de gu., ch. de trois coquilles d arg. C.: un rencontre de cerf écartelé de gu. et d'or, les cornes de l'un
en l'autre; à une croix latine de gu. entre les cornes.
H.: PER CRUCEM AD CORONAL.
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Power de Kilrane— let. (Ba rouet, 15 juillet 1836.)
D'arg. à la bande engr. de gu., acc. de deux têtes de
renard au nat.; au chef du sec., ch. de trois coquilles
du champ. C.: une tète et col de cerf au nat. IL: PRO
PATRIà SEMPER.

Power comte de Tyrone, v. (le la Poer comte
de Tyrone.
Power vicomte Valentin — YI. (Vicomte, 1620.
M. ét. en 1612.) De go.; au chef d'arg., ch. de trois molettes de sa. C.: un cerf iss. de sa., ramé et ongle d'or.
'F.: deux anges, allés d'or, hab. de dalmatiques d'arg.
sur une jupe d'azur, ceints d'or, tenant chacun une épée.
D.: ANGELIS SUIS PR,EGIPIET DE TE.
Powerseourt (Vicomte), v. WInglield vicomte
Powerseourt.
Powls de Ireubossehe — Brab. (Chevaliers, 2
nov. 1733 et 5 juin 1856.) D'or au lion de gu. Cq. cour.
C.: le lion iss. S.: deux licornes blanches (ou lions au
nat.), tenant des bannières aux armes de l'écu [V.
Pauwens.]
Powls de Westonalle — Brab. (Barons,6juifiet
1822. M. ét. le 16 sept. 1822.) Les armes de Powis
de Tenbossehe.
Powls (Comte et lord de), v. Ilerbert comte de
Powis, et l'oole lord Powls.
Powlseh — Holstein. D'azur à un loup pass.d'arg.
C.: un loup iss. d'arg., mouv. d'un gabion de sin.
Powlet comte Powlet — Angl. (Baron Powlet,
23 juin 1627; vicomte Ilinton et comte P.,2idée.1706.
M. ét.) Ec.: aux I et 4 de sa. à trois épées d'arg.,garnies d'or, les pointes en bas, celle du milieu en pal,
accostée des deux autres en bande et en barre (Powlet); aux 2 et 3 c.-éc. de gu. et d'or, le premier quartier ch. d'une étoile d'arg. (de Vere). C.: un bras arm.,
brandissant une épée, le tout au nat. 'F.: un homme
et une femme sauvages de carn., ceints et cour. de
lierre. D.: GARDEZ LA FOY.
Powlett baron Hayning — Angl. (Baron, 20 oct.
1797. M. ét. le 5 août 1866.) Les armes de Townshend
qui sont d'azur au chev. d'herm.,,acc. de trois coquilles d'arg.; à une étoile du même, posée au canton dextre du chef. C.: un cerf arrêté de sa., ramé d'or, le
corps ch. d'une étoile d'arg. S.: à dextre un cerf de
sa., ramé, coll. et enchaîné d'or, le collier ch. de trois
étoiles d'azur; à sen. un léopard d'arg., semé de tourt.
de sa., coll. d'une couronne d'or, enchaîné du même,
portant suspendu à son col un écusson d'arg., ch. de
deux fasces de sa., surch. dc quatre coquilles d'or. D.:
STARE SUPER VIAS ASTIQUAS.

Powlett due de Cleveland — Angl. (Par décret
royal du 18. nov. 1864, le duc de Cleveland obtint l'autorisation de prendre le nom de Powlett, au lieu de Fane,
et de changer ses armoiries en conséquence.) Ec.: aux
1 et 4 de sa. à trois épées d'arg., garnies d'or, les pointes en bas, celle du milieu en pal, accostée des deux
autres en bande et en barre (Powlett); au e d'azur à
trois gantelets d'or en pals, 2 et I (Fane); au 3 de Fiezroy qui est éc.: a. et d. c.-éc., d'azur à trois fleurs-delis d'or (France), et de gu. à trois léopards d'or, l'un
sur l'autre (Angleterre); b. d'or au lion•de gu., enclos
dans un double trècheur fleur. et c.-fleur. du même
(Écosse); c. d'azur à une harpe d'or, cordée d'arg. (Irlande); au bàton alésé d'herm., posé en barre, br. en
coeur des quatre quartiers des armes de Fittroy. C.:
un faucon ess. d'or, longé et grilleté du mème, coll. d'une
couronne de gu. S.: à dextre un léopard lionné d'or,
cour. d'azur, colL d'un collier échiq. d herm, et d'azur;
à sen. un lévrier, d'arg., orné d'un collier pareil. D.:
AYMEZ LOYAULTE.

Powys baron L'Iront — Northamplonshire,Lancashire (Baron L., 26 oct. 1797.) D'or à une patte de
lion de gu., posée en bande, les ongles en haut,acc. de
deux croix recr. au pied fiché du même. C.: une patte
de lion de gu., posée en pal, tenant une fleur-de-lis
d'or. 'I'.: à dextre un paysan, à sen. un soldat. D.:
PARTA TUER'.

royanne — Béarn. D'azur à trois canettes d'arg.
Poyanue (Marquis de), v. Haylens marquis de
Poyanne.
Poyault — Poitou. Losangé d'or et d'azur,
Poyda — Saxe. De gu. à un sceptre d'or, accosté
de deux demi-vols adossés d'arg. Cq. cour. C.: trois
roses d'arg., tigées et feuillées de sin. L. d'arg. et
de gu.
•
Poyet' — Guadeloupe (.an., 3 juillet 1770.) De gii.
à un paon d'arg., pass. sur une terrasse de sin.;au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Poyet — Anjou, Ile-de-Fr. Ec.: aux I et i d'azur
à trois colonnes rangées d'or; aux t et 3 de gu. à un
griffon d'or. D.: JUSTITLE GOLUMNAM SEQUITUR LEO.
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Poyet (du) — Forez. D'azur au lion d'arg.,arm.,
lump. et cour. de gu.
Ponlobaut, Y. Poulliaud.
Poyulnus baron Voy lila:tee— Are (Baron,1337
et 1313. M. et) Fascé d'or et de sin.; à la bande de
gu., ho. sur le tout. C.1 un dragon allé, Iss.
l'oyedz baron l'on — Angl. (M. ét ) Fascé de
gu. et d'or, de huit pièces. C.: un avant-bras, en pal,
paré d'arg., la main fermée de carn.
Poype (de la) — Bresse, Dauphiné (M. ét. le 27
janv. Pen) De gu. à la fasce d'arg. ('.: un sauvage
Iss. de mn., tenant de sa main dextre une épée haute
et appuyant la main sen. sur une massue. Cri: LIPOYPE! T.: deux sauvages. 11.: NEC TEMERE, NEC TIMIDE.
PoTssl a g ir Loilltmc — Ba y. (Barons du St.-Etnrei, S nov. 1097.) D'or à une ramure de cerf de sa,
ifi . cour. C.: la ramure.
'en vre (le) vicomtes d'Oudenaerde— Flandre
(M. ét. le 18 déc. 1783.) De gu. au saut. d'or, ch. de
cinq merlettes d'azur, les deux du chef adossées, les
deux en p. affr. C.: un cygne démembré d'arg., bel de
gu. L. d or et de gu. S.: deux lévriersd'arg.,coll.dazur, les colliers liés de gu. D.: POYVRE ME COMPORTE.
Pozauges. Y. Poossauges.
Pozulak — Lithuanie. De gu. à un homme, hab.
d'or, percé d'une iléche du même en fasce. Cg. cour.
C.: trois pl. d'aut.
Pozzo — Vérone. D'azur à un cerf élancé d'or,
mouv. du flanc sen. et sautant par dessus un puits
d'are. à dextre.
Pozza — Cattaro (M. él.) D'azur à deux fasces
d'or, acc. de trois croix pattées du même, rangées en
chef. Cq. cour. C.: une aigle les. de sa., bq. d'or, tanguée de gu.
Pozza-Sorgo de Zagorle — Raguse (Conf. du
titre de comte, 28 nov, t818.) Parti: au I d'azur à deux
cotices d'or, accostées de six fleurs-de-lis d'arg.,posées
chacune en barre, rangées en bandes (Posta); au 2
bandé de gu. et d'azur de huit pièces (Sorgo).
l'ozza de Zagorie — Raguse (Conf. de nob., 30
nov. et I déc. 1817.) D'azur à deux coticesd'or,accostées de six fleurs-de-lis d'arg., posées chacune en barre,
rangées en bandes. Cg. cour. C.: une aigle iss. de sa.,
hg_ d'or, tanguée de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et d'azur.
Pozza de Zagorle — Raguse (Conf. du titre de
comte, 28 nov. 1818.) D'azur à deux coticesd'or,accostées de six fleurs-de-lis du même, posées chacune en
barre, rangées en bandes; l'écu bordé en losange de[,ru.
Cq. cour C.: une femme iss., revêtue d'un habit violet, les manches retroussées, cour. d'or, chevelée du
même, les cheveux épars, tenant de ses mains un listel
d'are. inscrit du mot HUMILITAS, au-dessus de sa tète.
L. d'or et d'azur.
P077.0 di Borgo — lie de Corse (Ducs napolitains, 99 déc. 1832.) D'azur à un château de trois tours
d'arg., posé sur un rocher du même.
l'ozzo di florgo — Russie (Comtes, 13181 Ec.:
aux 1 et 1 d'azur à un château de trois tours d'arg.,
posé sur un rocher du même (Pozzo di Borgo); aux 9
et 3 d'arg. à un écusson d'azur en ahime, ch. d'une
fleur-de-lis d'or (concession de Louis XVIII). Au chef
de l'écu d'or, br. sur l'écartelé et ch. d'une aigle de
Russie les. D.: CONCILIO ET VIRTUTE.
Pozzo (dal) — Piémont. D'or à un puits de gu.,
accosté de deux dragons Mn'. de sin., posés en pals, les
queues passées en saut., reg, dans le puits. ('.: une
aigle iss. de sa., cour. d'or.
Pozzo (dal) ou Apsizzo — Naples. Coupé: au I
d'arg. à un puits de gu.; au 3 de gu. à trois bandes
d'arg. Cg. cour. C.: quatre pl. d'aut., alt. de gu. et d'erg.
Pozzo (dal) — Venise. D'or à un puits de gu,
soutenu d'une terrasse du même.
l'ozzo (dal) — Vérone. D'or à un puits d'arg., à
dextre. senestre d'un poteau de gu., penché en bande,
la naine ayant tiré un seau de gu. au-dessusdu puits;
le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Pozzo (dal) — Vérone. Coupé: au 1 de gu. à la
bande d'azur, bordée d'arg.; au 2 palé d'azur et d'or.
l'ozzo (dal) — Vérone. D'or à un puits de gu.,
accosté de deux dragons ailés de sin., ayant deux pattes, affr. et posés en pals, les queues passées en saut. —
Ou: Ec.: aux I et i d'arg. à un puits de gut aux Set
3 coupé: a. de gu à la barre d'azur, bordée d'are.; b.
palé d'are. et d'azur. Sur le tout les armes primitives.
Pozzo (dal) princes delta Cisterna — Piémont
(Princes, 1671.) Er.: aux 1 et I d'or à un pulls de gu.,
accosté de deux dragons affr. de sin., reg. dans le puits
(dal Pozzo); aux o et 3 d'or à l'aigle ép. de sa. (armes
de concession).
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P07.7.0 (dal) da Perego — Milan, Ec,: aux let
S fascé d'or et de gut à un château crén. d'arg.,sommé de deux tours crén. du même, ouvert du champ
(fasce), aJ. do sa., br. sur le champ fascé; et un arbre
de sin., posé derrière le château, le fût visible par l'ouverture de la porte et la cime s'élevant entre les deux
tours; le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au chef
d'or, ch. d'une algie de sa., cour. d'or; aux 2 et 3 d'anz.
à trois fasces entées de sa. Sur le tout d'or à un puits
de gu., accosté de deux dragons ailés de sin., ayant
deux pattes, ale% et posés en pals, les queues passées
en saut.
l'ozzo (dal) marquis di Cogitera —
Ec.: aux l et S d'or à un puits de gu.,accestéde deux
dragons ailés de sin., ayant deux palles, affr. et posés
en pals, les queues passées en saut.: aux 9 et 3 d'or à
l'aigle de sa., cour. d'or. Cg. cour. C.: un ours iss. au
nat., tenant une épée. D.: JURA IN ARMIS REGNARE
VIDEBIS.
l'ra (de la) — France. D'azur à une tortue d'or.
Pra de Peseur — Franche-Comté. De gu. à la
bande d'arg., ace. de deux cors-de-chasse du même.
— Ba y. (M. ét.) De gu. à un pot à
verser d'arg. C.: le pot el verser, sommé de plumes de
coq de sa. sortant de l'ouverture.
Praeller — dut. Parti d'or et de gut à deux trèfles de l'un à l'autre. Cg. cour. C.: un vol, d'or et de
gu., chaque aile ch. d'un trèfle de l'un à l'autre. — Ou:
Ec.: aux 1 et S d'azur à une licorne nains. d'erg.; aux
2 et 3 tranché d'or sur gu., à deux trèfles, en bandes,
de l'un à l'autre, celui sur le gu. cont. Cg. cour. C.:
la licorne, iss.
Praek (Pise!' — nrol. (M. ét.) D'arg. à un chien
braque rame. de sa, tenant entre ses dents un os de
gu. C.: le chien, iss, — Ec_ aux 1 et S d'or à la
bande d'arg., ch. d'un bouquetin ou cerf courant de sa.;
aux 2 et 3 d'arg,. à la fasce de gu. Sur le tout d'erg_
à un chien braque camp. de sa., tenant entre ses dents
un os de gu. Trois cq.cour. C.: Pte bouquetin oucerf,
iss. et cont; 2° le chien du surtout, iss.; 3° un panache de huit pl. d'aut., disposées sur trois rangs, 2, 3
et 3.
des deux premiers eq., d'am et de sa.; du
troisième, d'arg, et de gu.
Praeontal — Dauphiné, Brel., Bourg. D'or; au
chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis du champ. D.:
PARTOUT VIT ANCONNE.
Pradan — Dauphiné. De gu. au chev. brisé, ace.
en chef de deux roses et en p. d'un croise., le tout d'arg.
Pradel — France. Coupé: au 1 émanché de gu.et
d'arg.; au 2 d'azur plein.
Pradel — France. De sa. au lion léopardé d'arg.;
au chef d'or, ch. de trois bill. d'azur.
Pradelles (van) de Palmaert —Flandre. Art.
Ec. d'or et de sa.; à la bande de gu., br. sur les écartelures. D.: LA LENTEUR AVANCE SOUVENT PLUS.
Pradell — itrot. Coupé-émanché de trois pièces
d'arg. sur go. C.: deux cornes de hutlled'arg,en croise.
atir., ornés à l'est. de plumes de paon au nat.
Prades — Auc, De sin. au lion d'or,arm. et lump.
de gu.
Prades — Esp. Ec. en saut: aux 1 et i d'or à
quatre pals de gut aux 3 et 3 d'azur semé de (leursde-lis d or; au lambel de trois pendants de gu.
Pradier d'Aurait: —Lang. (An., déc. 1633; marquis, 23 oct. 1830.) D'azur à trois lions d'or, cour. du
même.
Pradine — France. D'arg. à trois bandes de go,
ch. chacune d'une étoile d'or; au chef d'azur, ch. d'un
lion iss. d'or, adextré d'une étoile du même [Comp.
Colla de ['radine.]
Pratlines — Lang. D'azur au chev. d'arg., acc. de
trois lions d'or.
Pradines d'Inrelllan —Lang. Parti : au 1 d'arg.
à un tau de sa., accosté de deux ètoiles d'azur; au S.
d'azur au lion d'or, acc. de dix bes. d'arg., rangés en orle.
('radines del Ilote —Guyenne, Gasc. D'or à un
arbre de sin.; au lièvre de gu., br. sur le tout.
l'radloes de Ciron — Lang. Ec.: aux 1 et S d'azur à trois monts d'arg. (Ciron); aux S. et 3 d'or semé
de croies. de sa. Sur le tout d'azur au chev.d'arg., ace.
de trois lions d'or (Pradines).
Prado Asturies. De sin. au lion de sa.,cour.d'or.
Pr:Wou/as — Brel. De sa. à trois ancres d'arg.
('rad (de) — Bre. D'or au saut. de gu.. ch. de cinq
coquilles d'arg. [V. van Prise( de )loerkerkend
Praerke (Baron de l'Empire) — France. Ec, au t
de sin. à un cor-de-chasse d'erg.; aux S. et 3 de gu. au
chev. ace. de trois étoiles du même; au S d'azur à un croies. d'arg.
Praegler — Suisse. Parti: au I coupé d'are. sur

