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Pidinex, Pullnek ou P11•
Duns — Limb., P. de Liége, Flandre. D'or à la croix
de vair. C.: un sauvage de carn., ceint et cour. de
lierre, tenant de sa main dextre une massueposée sur
son épaule et de sa sen. un bouclier d'arg., garni d'or.
Pulken — ne. D'erg. à une fleur-de-lis de gu.,
supp. trois pensées du même, feuillées et tigées de sin.
Pulkozle, v. Polkozie.
Tulle — 11e!!. De gu. à trois étoiles (5) d'erg. En
coeur un écusson coupé: a. d'or à trois pals de gu.; b.
de sin. à trois los. d'erg.
Palle (van) — Louvain. D'or à trois tours de sa.;
à la bord. de gu., ch. de trois étoiles d'arg., 2 en chef
et 1 en p.
Palle ou Pullè — Vérone, Milan, Modène (Con
du titre de comte, 16 juillet 1821 et 18 déc. 1821.) Divisé en chev., d'azur à trois fleurs-de-lismal-ordonnées
d'or, sur sin. à une poule d'erg., posée sur un tertre
d'or; au chev. d'or, lir. sur le division. D.: POL EN
VAILLANCE EST LION.

Pullet — Prusse. D'arg. au pal d'or, ch. en chef
d'une Heur-de-Ils d'azur et ace. de chaque côté. de six
los. et deux demies de gu., rangées en deux chev. renv.,
les demi-losanges moue. du pal en bas. Cq. cour. C.:
une étoile (5) d'erg., entre un vol d'or, chaque aile ch.
d'une fleur-de-lis d'azur.
Bâle. D'azur à un château de trois tours
accostées d'arg., DUN. et aj. de sa., posé sur une terrasse de sin. les tours couvertes de toits pointus d'or.
C.:le château. L. d'or et d'azur.
Pullici — Vérone. D'or semé de puces de sa.; à
deux bandes de gu., et deux barres du même, br. sur
les bandes.
Pnlliguy — Lorr., Franche-Comté (Sires de Fontenoy-en-Vosge et de Vauvillars. M. ét. au 11e siècle.)
D'azur au lion d'arg., arm., lamp. et cour. d'or.
Pnlly — P. de Vaud. D'azur à onze bill. d'or, 4,3
et 4; à la bande du même, br. sur le tout.
PiiInhofen — Bac. (M, ét.) D'or à une hure de
sanglier de sa., défendue d'erg., le boutoir en haut. Cg.
cour. C.: la hure de sanglier.
Pulnoy — Lorr. (An., 20 mars 1567.) D'azur à la
croix de Jérusalem d'or, surm. d'un léopard de sa.
Pulnov — Lorr. (An., 10 juin 1589.) D'azur au
cbev. d'arg.
Pnlosevits — Serbie. De gu. à une aigle de profil
d'or, le vol levé, perchée sur un serpent de sin., ondoyant en forme de S posé en bande, la tête en haut. Cg.
cour. C.: un lion ramp. parti d'or et de gu., tenant de
ses pattes un demi-vol de gu. L. d'or et de gu.
Pulls — Westphalie. D erg. à la fasce entée de sa.;
à la bord. du mème. C.: une tête et col de bélier d'erg.,
accornée d'or (Arm. y . G.)
Pulteney comtes de Bath — Angl. (Baron de
Heyem, vicomte Pulteney de 1Vrington et comte de B.,
14 juillet 1712. M. ét. en 1761. — Une autre branche,
créée baron Bath le 26 juillet 1792 et comte de Bath
le 26 oct. 1803, s'est ét. le 14 août 1808.) D'erg. à la
fasce vivrée de gu., ace. de trois tètes de léopard de sa.,
rangées en chef. C.: une tète et col de léopard de sa.,
coll. d'une couronne d'or. S.: deux léopards lionnés
d'arg. semés de larmes de sa., coll. chacun d'unefasce
vivrée de gu. D.: QUO VIRTUS.
PnItz (von) — Dan. D'erg. au Iton ramp. au nal..,
tenant entre ses pattes un boulet de sa. C.:le lion,entre deux prob. d'erg.
Filmer — Bac. (M. ét.) Ec.: au 1 d'arg. à un griffon naiss. et cont. d'azur, tenant une épée d'erg.; au 2
de sa. à un Pégase saillant d'arg.; au 3 de sa. à deux fasces d'erg.; au 4 d'azur à un bouquetin ramp. d'ar me. Cg.
cour. C.: un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à . sen.
d'azur sur arg., chaque aile ch. d'un homme Iss. de carn.,
hab. d'azur, coiffé d un chapeau du même, et tenant un
brandon allumé au nal. L.: à dextre d'erg. et d'azur,
à sen. d'or et de sa.
Pfimpin — Bâle. Tiercé en pal: de gu., d'arg. et
de sa. C.: un cor-de-chasse en pal, tiercé en fasce de
gu., d'arg. et de sa., l'embouchure en haut, la courbe
à sen., le lien d'arg. à dextre. L.: à dextre d'erg. et
de gu., à sen. d'erg. et de sa.
Punchs —Forez. D'azur au chev. d'or. surm. d'un
croiss. du même et acc. en p. d'une tour d'arg., maçonnée de sa.
Pundt (In der) — Suisse. De gu. à une chandelle
d'or, allumée d'erg., posée en bande. C.: deux cornes
de buffle d'erg.
Punickl — Galicie (Chevaliers, ....) Les armes de
Ilogala.
Piinlet de Monfort — Quercy. D'azur à la fasce
d'erg., ace. en chef d'un poignet humain du même, po-
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sé en fasce, et en p. d'un lion léopardé d'or, arm. et
lamp. de gu. S.: deux lions.
Pliniet de Parry. Les armes précédentes.
Puni — Rotterdam. Coupé: au 1 d'ara. à trois trèfles de sin.; au 2 d'azur à une paire de ciseaux d'erg.,
les pointes en haut.
Pfintener de Brnnberez —
Ec.: aux 1 et
4 d'or à un rencontre de buffle de sa., bouclé d'or; aux
2 et 3 de sa. à un briquet d'or, en fasce et renv., sommé d'une croisette pattée d'erg. Sur le tout fasce d'or
et de sa. de quatre pièces. Deux cg. cour. C.: 1° un
boeuf iss. et cont. de sa., bouclé d'or; 2° deux têtes et
cols de cygne accostées d'or, liq.de gu. L. d'or et de gu.
Pitt nt zInger — Bay. (M. ét.) Fuselé en bande d'ara.
et d'azur; au chef de gu. C.: deux cornes de buffle,
celle à dextre de gu. plein, celle à sen. fuselée d'erg.
et d'azur.
Punellin — France. De sin. plein.
Pnpetsellek Edle von Lhwenburg — Ti ro! (An.,
31 juin 1791.) D'or au lion d'azur; au chef du même,
ch. d'un soleil du champ. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, d'or et d'azur.
Pu pl er — Forez. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
colombes d'erg.,
et m. de gu.
Pispler — Forez. Ec. d'or et d'azur; à quatre huppes de l'un à l'autre.
Pupll ale Sablons — Lyonnais, P. de Dombes
(An., 1716.) D'azur à trois larmes d'arg.
Puppelnanel — Amsterdam. Parti: au I d'erg. à
trois giroflées de gu , tigées et feuillées de sin.; au 2 de
gu. à un tronc d'arbre d'arg.en pal,courbé vers dextre.
Puppi — Frioul. Ec. en saut.: en chef de sa., à
dextre d'erg., à sen. d'or et en p. de gu.
Puppi — Frioul (Comtes, 3 oct. 1703.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à l'aigle ép. de sa., hq. et m. du champ; aux
2 et 3 éc. en saut. de gu. et d'erg. Sur le tout un écusson, cour. d'or, écartelé en saut.: en chef de sa., à
dextre d'arg., à sen. d'or et en p. de gu. Trois cq. cour.
C.: 1° un jeune homme, hab. d'azur, tenant devant son
corps un listel, inscrit des mots: TAN ICTUS QUAN FORIS; 1. d'or et de gu.; 2° l'aigle ép., surm. d'une couronne impériale; 1. d'or et de sa.; 3° un lion iss. d'or:
1. d'arg. et de gu.
Pur beek (Vicomte), v. Villiers vicomte Purbeek.
Purcell baron de 1.o:inhume —Pi. (M. ét.) D'or
au saut. de sa., cant. de quatre hures de sanglier coupées du mime.
Piirehinger de Pilrehing— Bac. (M. ét.) Coupé d'or sur sa.; à un ours ramp. de l'un en l'autre,tenant de ses pattes une hallebarde d'arg. Cg. cour. C.:
un ours iss. de sa., tenant la hallebarde. — (Conf. de
nob., 1 juillet 1627.) Ec.: aux 1 et 4 les armes précédentes; aux 2 et 3 de gu. à un bélier ramp.d'arg.,accorné d'or (Ebenho f en) Deux cg. cour. C.: 1° l'ours du
1, iss. et cont.; I. d'or et de sa.; 2° le bélier, Iss.; 1.
d'erg. et de gu. — (Note. du St.-Empire sous le nom de
Pirchinger, 5 avril 1716.) Les armes de 1627, sauf que
le bélier des 2 et 3 porte une plume à écrire derrière
l'oreille dextre.
Pureket — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une aigle
de profil et ess. de sa., le tête cont., posée sur un tertre
d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de gu. Cq. cour. C.:
l'aigle de profil, entre deux prote. aux armes du 2. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Purefoy de Wadley — Leicestershire (Baronet,
4 déc. 1662. M. ét. en 1691.) D'azur à trois étriers d'or.
Varese:: — Augsbourg (Cone. d'arm., 1631.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, cour. du même, tenant
un lis au nat.; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'arg.,ch.
de trois étoiles d'azur. C.: le lion, iss., entre un vol
coupé, à dextre d'azur sur or, à sen. de gu. sur arg.
L. conformes aux émaux du vol.
Pures — Lyonnais. D'or au chev. d'azur, ace. de
trois trèfles de sin.; au chef de gu., ch. d'un crois,.
d'erg., entre deux annelets du même.
Purgay — Aut. (Chevaliers, 28 juin 1808.) De sa.
à la bande ondée d'erg., acc. de deux étoiles d'or. Deux
cg. cour. C.: 1° un demi-vol cent. de sa.; 2° trois pl.
d'aut. d'erg. L. d'erg. et de sa.
Plintstall — Allem. De gu. à une tour d'arg.,posée sur un tertre de sin. Cg. cour. C.: la tour; entre
deux prob., coupées alt. de gu. et d'erg.
Purgstall (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et t d'erg.
à un buffle naiss. de gu., accorné et bouclé d'or,mouv.
d'un tertre de sin.; le buffle du I cont.: aux et 3 coupé d'or sur sa., le se. ch. d'une croisette pattée fichée
d'or, sommée de huit plumes de coq de sa.,br. sur l'or.
Sur le tout d'azur à une tête de vieillard au nal, posée de face. Trois cg. cour. C.: P les meubles du 3;
I. d'or et de sa.; C la tète du surtout; I. d'erg. et d'a-
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zur;
bullie Iss. du 1; I. d'arg. et de gu.f1'.11:4111uyer.Purastall.1
Pilrkauer — Rothenburg (Bar.) (Cone. d'atm., 12
mal 1694.) D'or à un coq de bruyère au nat., posé sur
un tertre de sin. Cq. cour. C.I le coq; entre deux prob.,
(l'or et de sa.
Pua:hart — Bar. D'erg. à la bande de gu. C.:
quatre pl. d'aut„alid'arg. et d'azur. L. d'arg.etd'azur.
Purmerent (van) — 11011. De gu. à une grappe
de raisins d'arg., paroprée de sin.
ilrpnia — Lang. D'arg. à un senestrochère, paré
de gu., mouv. du Luc, la main de carn. tenant cinq
épis effeuillés de sin.; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
darg. entre deux mondes d'or, cerclés, cintrés et croisés du même.
Purren — Souabe. D'erg. au chev. ployé de gu.,
ahalssé et mouv. de la p., sommé d'une feuille de tilleul de sin. C,: deux prob. de gu.
Purlseher — Franconie. De sa. à un griffon d'or,
tenant de ses pattes un arbre arr. de sin. C.: le griffon, iss.
Partseher barons d'Esehenburw— Au!. (Chevalier:, 91 Janv. 1817; barons, II déc. 1836.) De sa. à
un mur crén. d'arg., ouv. du même, posé sur une terrasse de sin., sommé de deux tours du sec. mouv. des
flancs, le tout maronné de sa.; et un griffon d'or, contenu des créneaux' du mur, tenant de ses pattes un arbre arr. de sin. Trois cq. cour. C.: 1° et 3° le griffon,
Iss„ celui du 1 cool; e une aigle lss. de sa. L. d'or et
de sa. S.: deux griffons d'or.
Purtseber Edle von Werthenberg und Mumenerk — Bar. (An., 36 sept. 1790.) Ec.; au 1 d'or
à l'ai gle de sa.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, tenant
de ses pattes un arbre de sin., celui du 3 cont.; au t
d'or à un paysan, posé de front sur une terrasse de sin.,
hab. d'une redingote et d'une culotte de au., chaussé
de souliers de sa., coiffé d'un chapeau à larges bords
du même, la main dextre étendue. Surie tout tranché:
a. d'azur à un soleil d'or: b. de gu. à trots Ils de Jardin d'arg., tiges et feuillés de sin.. posés sur une terrasse du même. Deux cq. cour. C.: 1° le lion du 3,
iss.; I. d'or et de gu.; 9° le paysan du iss., tenant
trois lis de jardin d'arg., figés et feuilles de sin., les
liges croisées en saut. et en
I. d'or et d'azur.
Purtyel: Hull. D'azur à un arbre sec.d'arg„duquel pendent deux glands; ledit arbre terrassé de sin.
Peary (Barons) — NeuTcheitel. D'azur au chev.d'or,
acc. en chef de deux coquilles d'arg. et en p. d'une molette (8) du même; au chef d'are., ch. d'une aigle iss.
de sa., bq. d'or, tanguée de gu. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'or, arm. et lump. de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sa. S.: deux léopards lionnes
d'or. arm. et lump. de gu.
P n ry de Rive —Seufchiitel. D'azur au cher. d'or
ace. en chef de deux coquilles d'arg.et en p.d'une molette (8) du rente. C,: un lion Iss. d'or, arm. et lump. de gu.
Pury du Singe — Neurchdtel. D'azur à un singe
d'or, assis sur une boule du même,acc. an canton dextre da chef d'un écusson de gu, le singe acc. en chef
de deux coquilles et en p. d'une molette, le tout d'arg.
Pusearl u — Transylvanie (Chevaliers, 15 oct. 1861.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un arc d'or et une flèche du
même, passés en saut. dans une couronne de laurier de
sin.; au 3 d'azur à une aigle de profil au nal, ess„tenant en son bec une couronne de laurier de sm.,posée
sur un pic de rocher mouv. de la p.et ace. en chefde
deux étoiles d'arg.; au 3 d'azur à un rocher au nat,
mouv. du parti. le pied dudit rocher portant plusieurs
sapins au nat.. et traversé d'une rivière, le tout adexIre d'un Jeune homme cool, cuirassé à la romaine, décochant une flèche d'un arc, dirigée vers le canton sen.
da chef. Deux cq. cour. C.: 1° l'homme du 3, iss.; I.
d'or et de gu„ 20 les meubles du 9 (sans étoiles); I.
d'arg. et d'azur.
Pasch — Amsterdam. D'or à trois fleurs-de-lis de slm
Puse y — Prusse. D'azur au lion d'or, s'étayant
d'un bosquet de sin., posé à dextre; te tout couteau
d'une terrasse de sin. C.: trois pl d'auL, une d'or entre deux d'azur. I.. d'or et d'azur.
Puseh — Prusse. Parti: au 1 palé de sa. et d'erg.
de six pièces; au 9 d'azur au lion cour., soutenu d'une
couronne, le tout d'or. C,: les meubles du 8.
Pusell — Bar. (M. ét.) De gu. à un chapeau piramidal d'azur, retr. d'herm., cour. d'or, sommé d'un panache de plumes de coq de sa. C.: le meuble de l'écu.
Pasch — Bar. (Inc. dans la nob i 19 fév. ISIL)
Tiercé en pal, de gu., d'arg. et d'azur. I arg. ch. d'une
fleur-de-Ils d'azur; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: trois
pl. d'uni: de gu, d'arg. et d'azur. L. de gu.et d'azur.
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Puseh — Ratisbonne. D'azur à un senestrochère,
arm. au nat., buniv, du flanc, tenant trois pl. d'auL, une
d'or entre deux d'arg., et ace. en p. d'un tertre d'or.
Cd un homme iss., arm. au nat.,le casque panaché des
plumes de l'écu tenant de sa main dextre étendue un
poi gnanl en pal, la pointe en bai. L. d'or et d'azur.
Paset: de Glitusfeldt — Silésie. Coupé: au 1
d'or à un chamois nalss. de sa., moue. du coupé; au
2 d'erg. à trois bandes d'azur. Cq. cour. C.: le chamois, iss., entre deux prob., celle à dextre coupée de
sa. sur or, et trois pi. d'aut. dans l'embouchure, une
d'azur entre deux d'arg., celle à sen. coupée d'arg. sur
azur, et trois pl. d'au!. dans l'embouchure, une de sa.
entre deux d'or. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen.
d'or et de sa.
Pi:sel:11r de Rossenfeld — Au!. (\ob. du SiEmpire, 13 déc. 1688.) aux 1 et t de gu. à une clgagne au nat., posée sur un tertre de sin.; la cigogne
du 1 conf.; aux 9 et 3 d'arg. à une rose de gu., bout.
d'or, figée et feuillée de sin. Sur le tout d'or à l'aigle
de sa. Cq. cour. C.: une cigogne au nat., bq. et m. de
gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d' y_. et de gu.
PusehkIn ou llobrIseher-PusehkIn —Russie.
Ec.: aux 1 et t d'arg. à une aigle d'azur, tenant dans
ses serres un glaive et un monde (l'or; au 3 d'herm. à
une couronne Impériale d'or, doublée de pourpre et posée sur tin coussin de gu., frangé d'or; au 3 d'or à un
matir. du flanc, tenant une
dextrochère, arm. et pantelé,
'
épée, le tout au nal Cq. cour. C.: trois pl d'aut. (Comp.
IluturlIn.)
Pasel de BoureIères — Franche-Comté (Conf.
de nob., 1699.) D'azur à trois fasces ondées d'or.
Pusey — Berkshire. De gu. à trois fasces d'arg.
C.: un chat pas,. d'arg.
Pusey — Franche-Comté. D'arg. au Itou de sa.
Puslowsk I CtIongtal de Pousleje Pouslesski, dit par corruption Pouslowski, Poslowskl,
Puzlo • skl et colin, depuis le commencement du 17e
siècle, Puslo y• ekli — Lithuanie, Royaume de Pologne (Comtes romains, 1899 et 1869.) D'azur à un croiss
d'or, surin. d'une moitié de flèche tendue (en long) par
le milieu, te fer tourné à dextre; l'autre moitié brisée
en deux (ronrons, passés en saut. et 1w. sur le milieu
de la flèche,'Ie (ronron qui est posé en barre muni de
l'autre moitié du fer, tourné à sen. (armes surnommées
S:eliga Odmienna). C.: trots pl. d'aut. d'arg. D.: ET
ARMA PRO CRUOR.

Passim — Pays-Bas. D'or au lion d'azur.
I'ussins, y. Pelleta.
Puss •ald — Aut. (Chevaliers, 99 mal 1819.) Ec.:
aux 1 et f fasce d'or et de sa., de six pièces; aux Set
3 d'arg. au chev. de gu., ace. de trois tètes de lion du
même. Deux cg. cour. C.: 1° un vol cont, de sa., ch.
d'une barre d'or, suret. de cinq étoiles de gu.; I. d'or
et de sa.; 9° un lion iss. de gu., tenant de sa patte dextre deux flèches d'arg., passées en saut.; 1.d'artr. et de
gu. — (Barons. 13 fév. 1888.) Mêmes armes. Trois cg.
cour. C.: 1° et 3° un lion iss. de gu„ tenant de sa patte
dextre deux flèches d'arg., passées en saut.; le lion du
1 cont.; I. d'arg. et de gu.; 2° un vol de sa, l'aile dextre ch. d'une barre d'or et l'aile sen. d'une bande du
même; 1. d'or et de sa. S.: deux griffons reg. d'or.
Puai — Dan. (M. éL) D'azur à deux fasces d'erg..
et un oiseau d'or, posé sur la seconde fasce. C.: un
oiseau d'or.
Pastar — Pom. Coupé: au 1 d'arg. à Wols fleursde-lis d'azur, rang.ées en fasce; au 9 échiq. d'azur et
de gu. de quatre tires, chacune de huit points. C.: trois
pl. d'aut.: de gu., d'azur et d'or. L. d'an., d'azur et de ou.
Poster (de) —
D'arg,. à l'aigle de sa. C.:
un vol. aux armes de l'écu.
Pasterla (Comtes) — Milan, Flandre. D'or à l'aigle de sa.. cour. du champ. C.: quatre pL d'auL, alt.
de sa. et d'or.
Pnsterla (della) — Milan. D'azur à un chàteau
an naL, sur une terrasse de sin.
Put (van der) — Amsterdam. D'azur à trois dauphins d'or, posés en pals, 3 et I, la tète en bas.
Put (van der) — Amsterdam. Parti: au 1 d'arg.
à trots puits de gu„ au 3 de sa. à trois macles d'or.
Putbus — Prusse (Princes, 93 mal 1807.) Coupé:
au 1 d'or à l'aigle nalss. de sa., bq. et cour.du champ,
baguée de gu., mouv. du coupé; au échiq. de sa. et
d'or, de six tires sur quatre. Cq. cour. C.: l'aigle de
l'écu, lss. d'un échiquier rétréci vers le bas, échlq. d'or
et de sa. de trois tires, chacune de cinq points. T.:
deux sauvages, ceints de lierre, arm. de massues,chacuis coiffé d'on casque fermé, celui à dextre cour. et
portant en cimier un chapeau plramidal d'or, sommé
de (rois plumes de paon au nat., celui à sen. portant
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cinq plumes de paon au nat. Manteau de pourpre, doublé d herrn., sommé d'une couronne princière [Les comtes du nom portent les mêmes armes, sans manteau,
et les gentilshommes les mêmes armes sans manteau
ni tenants.]
Puteani — Aut., Saxe (Chevaliers, 21 oct. 1637 ;
rec. du titre de baron, 3 juillet 1783.) D'arg. à la fasce
de gu., ace. de trois puits d'or, et d une ecrevisse de
gu. en fasce, posée entre les deux puits du chef. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg., accostées de deux bannières du même, attachées à des lances de gu. et ch.
chacune de trois puits d'or rangés en fasce et abaissés
sous une écrevisse de gu. en fasce. L. d'arg. et de gu.
Pnteanns — Westphalie. D'arg. à un mur crée.
de gu., mouv. de la p., sommé d'une tour du même,
surm. d'une hache de sa., posée en bande.— Plus tard:
D'or au chev. de sa., ace. de trois roses du même. C.:
un vol d'or.
Puteanus, V. van den Putte.
Putecoste — Norm. D'arg. au chev., ace. en chef
de six roses et en p. d'un lion, le tout de gu.
Puthem, V. Patthem.
Puthon— Aut. (Chevaliers autrichiens, 15 oct. 1773;
barons de Bar. et du St.-Empire, 4 juillet 1792; barons
autrichiens, 5 mars 1811.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un
basilic de gu. celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à un
chien braque ' d'arg., emmuselé de sa, celui du 3 cent.
Au chef de l'écu d'azur, br. sur l'écartelé et ch. de
deux fleurs-de-lis d'or. Trois cq. cour. C.: 1° le basilic du 1; 9.° un vol d'azur, chaque aile ch. d'une fleurde-lis d'or; 3° le chien du 2. T.: deux sauvages,ceints
et cour. de lierre, arm. de massues.
Putlange ou Puttlingen —Luxemb. D'or à trois
pals de gu. Cg. cour. C.: une femme iss., hab. aux armes de l'écu, chevelée et cour. d'or, les cheveux épars.
Putman — Gueldre. De gu. à trois seaux d'or.
Putman-Cramer — Gueldre. Ec.: aux 1 et I d'or
à trois crampons de sa., posés en bandes, 2 et 1; au
chef d'arg., ch. d'une truelle d'azur (Cramer); aux 2 et
3 de gu. à trois seaux d'or (Putman). C.: un crampon
de sa. en pal, entre un vol d'or. L. d'or et de gu.
Putmans — Holt. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois
femmes nues de carn., posées de face, sur une terrasse
de sin.; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles (8) d'or.
Pulinans — P. de Liége. Coupé: au 1 de gu. à
trois merlettes de sa., rangées en fasce; au 2 d'or à
cinq vergettes flamboyantes de sa., mouv. de la p. et
une fasce de sa., br. sur lesdites vergettes.
Patod — Dauphiné. D'or à un croiss. d'azur ;le
champ vêtu du meure.
Putrein d'Amblerlen — Dauphiné. Palé d'arg.
et de gu.; à la fasce d'or, br. sur le tout.
Pues—Suchtelen (Westphalie). D'or à un puits de gu.
Putsevs — P. de Liége. Ec.: au 1 d'arg. au lion
de gu.; aux 2 et 3 d'or à deux chev. d'azur ; au 4 d'arg.
à la croix dentelée de sa.
Putt de Combe — Devonshire (Baronet, 20 juillet 1666. M. ét. le 3 mat 1724.) D'arg. au lion de sa.,
posé au centre d'une macle du même. Cg. timbré d'une
couronne murale d'or. C.: une tète et col de léopard
au nat., coll. d'une couronne d'or.
Putte (Barons de), y. van Bronelloven barons
de Patte.
Putte (van de) — Bell. Parti: au 1 d'azur à un
puits d'or; au 2 de gu. à trois flèches d'or, posées en
bandes, rangées en pal. C.: le puits.
Putte (van de)— Flessingue. D'or au chev. de gu..
ch. de trois roses à quatre feuilles d'arg. et ace. de trois
merlettes de sa.; à une jambe humaine de carn., en
pal, mouv. du bas de la cime du chevron et dirigée
vers la pointe de l'écu, le pied en bas.
Putte (van den) — Bruxelles (Chevaliers du St.Empire, 4 fév. 1716; vicomtes, 22 oct. 1735.) Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à trois bandes d'azur ; aux 2 et 3 d'or à
trois maillets de gu. C.: un vol aux armes du 1. T.:
à dextre la déesse Pallas, à sen. un Hercule. rnuDENTER ET FORMER.
Putte (van den) — Tirlemont (Belg.) D'arg. à
trois puits de gu.; au chef d'azur, ch. d'une étoile d'or.
Putte (van den)— Léau (Belg.) D'azur à un puits
d'arg., surm. d'une étoile du même; au chef d'or, eh.
de trois merlettes de sa.
Patte (van den) dit Puteanns — Diest (Belg.)
Coupé: au 1 d'arg. à deux lions affr. de sa., arm. chacun d'une épée du même, les lames passées en saut.;
au 2 d'arg. à trois pulls d'azur.
Putte (van der) — Breda. De gu. à trois annelets d'arg.
Putte (van der) — Gand. D'azur à trois annelets d'or.
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Putt en (van), seigneurs du Pays de Pulten — 11011.
Fascé d'azur et d'or de six pièces; les fasces d'azur ch.
de neuf flanchis d'arg., 4, 3 et 9. Cg. cour. C.: une tête
et col d'aigle de sa., bq. d'or ; entre un vol-banneret
d'or; ou, un flanc/ils d'arg., entre un vol,d'or.
et d'azur.
Putten (van) — Holt. D'or au chev. de sa., ace.
de trois roses d'arg., barbées et bout. de sin. C.: une
rose de l'écu ; entre un vol à l'antique, d'or et de sa.
Putten (van) — lion. D'or à trois puits de gu.,
les bords et les bases d'arg.; ace. d'un hamecon cont.
de sa., posé au point du chef. C.: un puits'de l'écu;
entre un vol, d'or et de gu.
Putten (van) — Dordrecht. D'azur au pal retrait,
soutenu d'une fasce; le pal accosté de deux étoiles et
la fasce ace. en p. d'une rose; le tout d'or.
Putten (van) — Zwolle. D'azur à trois puits d'or.
Putten (von)— Thorn (Prusse). Coupé: au 1 d'arg.
à l'aigle naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 de sa. à
trois roses d'arg.
Putten (van der) — Hall. Parti : au 1 d'arg. à
la fasce de sa., ace. en chef de deux étoiles de gu. et
en p. d'une rose du même; au 2 d'arg. à trois roses de gu.
Putter (de) — Holt. D'azur à un griffon d'or, tenant une rose de gu., tigée et feuillée de sin.
Putter (de) — Holl. D'arg. à trois chardonnerets
au nat.
Putterer (Comtes) — Aut. D'or à la barre de sa.,
ch. de trois los. d'arg., posées dans le sens de la barre.
C.: une femme de profil, les cheveux épars le tout de
sa., assise sur un banc d'arg., et occupée i battre le
beurre dans une baratte d'or.
Putthem (van)— Flandre. De go. au chev. d'or,
ace. de trois quintefeuilles d'arg. C.: une tète et col
d'aigle d'or.
Puttkammer — Pont., Schwarzbourg-Sondershausen. D'azur à un griffon mariné coupé de gu. sur arg.
C.: une fasce alésée d'or ; et deux haches adossées d'azur, emm. d'or, posées en chev. renv., br. sur la fasce;
au chev. d'or, sommé de trois pl. d'aut., d'azur, d'arg.
et de gu., et br. sur le tout. L. d'arg., d'azur et de gu.
Puttkammer — Pom. (Barons du St.-Empire, 13
oct. 1681.) D'azur à un griffon mariné coupé de gu. sur
arg., cour. d'or. Cq. cour. C.: un chev. d'or, sommé
de trois pl. d'aut., d'azur, d'arg. et de gu., br. sur deux
haches adossées d'azur, min. d'or, passées en saut. L.
d'arg., d'azur et de gu.
Puttkammer— Pom., Silésie (Barons prussiens, 30
août 1730.) D'azur à un grillon mariné coupé de gu.
sur arg., cour. d'or. Cg. cour. C.: deux haches adossées d'azur, emm. d'or, posées en chev. renv., br. sur
un chev. d'or, sommé de trois plumes de paon au nat.
L. d'arg., de gu. et d'azur.
Puttkammer — 11011. (Inc. dans la nob. néerl.,19
oct. 1816.) D'azur à un griffon mariné d'or, cour. du
même. Cg. cour. C.: un compas d'or, ouvert en chevron, sommé de trots maillets au nat., les manches en
bas; le compas br. sur deux haches au nat., passées
en saut.
Puttkammer•Kleszezynski — Prusse. De "u.
à un griffon d'arg., tenant une croix d'or. Cq. cour. C.:
un dais ou toiture d'or, soutenu de quatre pieux d'arg.
et sommé de trois pl. d'aut. du même; le tout accosté
de deux haches adossés d'arg., emm. d'or.
Putttingen, v. Putlange.
Piitttingen (Edle von), v. Cesque de Pulttlingen.
Piittner von IssIngau auf Elellensteln
29 sept. 1818.) Coupé: au 1 d'azur à un hom—Ban.(A,
me d'armes iss., au nat., tenant sous son bras sen. une
épée posée sur son épaule; au 2 palé de sa. et d'or, de
quatre pièces. C.: 1 homme d'armes iss.; entre deux
prob., de sa. et d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et de sa.
Patiner auf Beitzenstein — Ban. (An., 2 janv.
1819.) Les armes précédentes.
Piittner von Seegenberg — Prusse. Les armes
précédentes.
Piitz — P. de Cologne. D'or à un puits avec son appareil de gu. cour. C.: le puits de l'écu, entre un
vol coupé alt. d or et de gu.
Piitz (von and zum) — Prov. rhén. (An., 1618;
barons, 1731.) D'or à un puits avec son appareil de gu.
Cg. cour. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. S.:
deux lions reg. d'or, cour. du même.
Putz — Allem. Coupé: au 1 de gu. à un homme
d'armes iss., arm. au nat., le casque panaché, tenant
une flèche; au 2 fascé d'arg. et de gu., de quatre pièces. Cg. cour. C.: l'homme d'armes, iss.
Putz — Méran (Tirol). De gu. au lion d'arg., cour.
d'or, tenant de. sa patte dextre une chandelle allumée
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et de sa sen. une paire de mouchettes d'arc. Cq. cour.
C.: le lion, iss.
Putz — Carinthie. Coupé: au 1 de gu. à trois roses d'arg., rangées en fasce; au 2 d'arg. à trois oranges de gu.. tigées et feuillées de sin., les tiges se réunissant en p. Cq. cour. C.: un buste d'homme,bab.de
gu., ch. sur la poitrine d'une rose d'arg.. au rabat du
même, la lète sommée de sept oranges de gu., tigées
de sin.
Putz d'Adler:41mm (Barons) — Aut. Ec.: aux 1
et t d'or à la demi-ai gle de sa, cour. du champ,mouv.
du parti; aux 2 et 3 d'arg. à un puits avec son appareil de gu. Sur le tout un écusson de gu., cour. d'or et
ch. d'une fasce d'arg.; à un L sur le gu. en chef, un
sur la fasce et un autre F sur le gu. en p., lesdites lettres de sa. Deux cq. cour. C.7 1° un demi-cercle de gu.,
supp. une croisette pattée d'or: entre un vol de sa.; I.
d'or et de sa, 2° une tour d'arc., et sur le seuil les
meubles du 2; I. d'ara. et de gu.
Putz de Breitenbach (Barons) — Aut. Coupé:
au 1 de go. à la fasce ondée d'arg, ace. de trois roses
du même; au 2 d'or à une heur-de-lis d'azur. Cq.cour.
C.: trois pl. d'aut., celle du milieu d'or, ch. de la fleurde-lis d'azur, les deux autres de gu., ch. chacune en
haut d'une rose d'arg. et en bas d'une barre ou d'une
bande ondée du même. 1.4 à dextre d'are. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Putzeys — Brab. D'arg. à trois puits de sa.
Putxner zu der Putz — Bac. (M. ét.) Tiercéen
fasce: de sa., d'or et de gu. C.: deux proh,aux armes
de l'écu.
Puy — Fore:. De sin. à un puits d'arc., maronné
de sa., am de trois étoiles d'or, rangées en chef.'
Pny (du) — Lyonnais. De sa. au cher., acc. en
chef de deux étoiles et en p. d'un croiss., le tout d'or;
au chef d'arg, ch. de deux lions affr. de gu.
Puy (du) — Dauphiné. D'or à une tête de lion de
gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Puy (du) — Gasc. De gu. au lion d'arg,.; au canton burelé d'arg. et de gu.
Puy (du) — France. D'or à la croix pattéede gu.
Puy (du) d'Aval — Limousin. D'azur à deux
lions affr. d'or.
Puy (du) de la Badonnière — Poitou. D'or
au puits de sa., accosté de deux serpents ailésde sin.,
affr, buvant dans le puits.
Puy (du) de Ballon — Franche-Comté. D'azur
au cher. d'or, ace. en p. d'une rose du même.
Puy de la Batte — Fore:. De pi. à un bélier
pass. d'a rg.
Puy (du) de la Bravandlère — Poitou. D'azur à trois cher. d'arc.
Puy (du) de Curières — Aue. Parti: aul d'azur à trois tètes de lion d'or: au 2 d'azur au cher.
d'arg, ace. de trois croiss. d'or.
Puy (du) de DIgny — France. D'arg. à trois
pats de sa.
Puy (du) de la Forest — Périgord. D'or à un
chêne de sin.; au chef d'azur, eh. de trois fleurs-de-lis
d'or; et deux créneaux d'arg., mou. du haut de l'écu.
Puy (du) du Fou — Brel. De gu. à trois macles d'arg.
Puy-Laurens (Duc de), r. de l'Acte duc de
Puy-Lanrens.
Puy-Martin (du) — France. D'or à une cloche
d'azur.
Puy (du) marquis de Montbrun — Dauphiné
(Marquis, fév. 1610.) D'or au lion de gu,arm„lamp.et
cour. d'azur. Légende: AGERE ET PATI FORTIA. S.:
deux lions au nal. D.: 1°Ylairre NON GENERE NIT':
VICIT LEO E TRIBU JUDA.

Puy (dn) marquis de Montbrun St.-AndréHolt. Les armes de du Puy marquis de Montbrun. (Les
armes complètes sont éc.: au 1 de pi. à un coq d'or,
crêté d'arg, bq., m. et arm. d'azur (Bourgognecieurane
ou Arles); au I d'azur à la bande d'or, ch. de trois
mouch. d'herm. de sa. (Montbrun); au 3 d'azur à l'aigle d'arg., bq,m. et arm. de gu. (St.-André); an t part!:
a. de pi. à quatre °telles d'arc. (Comminges); b. d'or à
trots pals de go. (Foix). Sur le tout d'or au lion de
gu, arm., lump. et cour. d'azur (du Puy). L. d'or et
de gu S.: deux lions reg. de gu., cour. du même.
Cri: MONTBRUN à LA RESCOUSSE! D.: 1° AGERE ET
PÂTI FORTIA; te DU MONT BRUIRA DU SEIGNEUR LA
LOUANGE.)

Puy (du) de la Motte — Lyonnais. D'azur au
lion d'or, cour, du même.
Puy (du) de MurInals — Dauphiné. D'or au
lion de go., arm. et lamp. d'azur.
Puy-Paulln, v. Bordeaux de Puy-1»aulin.
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Puy (du) de Peyrens — Lang. D'azur à un lis
d'or de six feuilles.
Puy de Itony — Fore:. Ec., de gu. à un bélier
pass. d'arg. (Puy), et d'arg, au lion de sln.. arm. et
lamp. de gu. (Perd de Chazelles-fur- Lacieu); au lambel en chef de l'un en l'autre.
Puy du Itosell — Forez. Ec.: aux t et 1 de go.
à un bélier pass. d'arg. (Puy); aux 3 et 3 d'arg, au
lion de sin., arm. et lamp. de gu. (Perd des Perlera).
Puy (du) de Mousson — Aut. D'azur au cher.
d'arc., ace. de trois croiss. d'or.
I's:Y (do) de SI,Gervals — France. De sin.
à une tour d'arg, accostée de deux lions affr. d'or.
Puy (du) de St.-Martiu — Berry, Fore--, Bourg.
D'or à la bande de sa.. ch, de trots roses d'arg.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Puy (du) de St.-Itemy — Limousin. De sa.au
lion d'or. arm„ lamp. et cour. de gu.; au chef du même, ch. de trois étoiles d'arg.
Puy (du) baron de Sennar — Bourg. Les armes de du Puy de St-Martin.
Puy (du) de Tenant — Dauphiné. D'arg. au
lion de gu., ace. en chef de deux merlettes de sa.
Puy (dn) de Trélat: — Brel. D'or à la croix de
gu., cant. de quatre croiss. du même.
'Pny-%'atan (du) — Berry. Echiq. d'or et de gu.
Puy (du) de 1- 111elouet — Maine. D'azur à un
rocher d'or; au chef du même.
Puybasclé — France. De gu. à trois maciesearg.
Puybotler (Marquis de), y. Prévost de Sansac marquis de Pnybo(ler.
Puyek — Rotterdam. Ec.:. aux 1 et 1 de sa. à un
croiss. d'a g. aux I et 3 de pi. au lion d'or.
Puydeval — Limousin. D'azur à deux lions affr.
d'or.
Puy ferré — Béarn, Brel. D'arg. à un puits au
nat., posé sur une terrasse de sin.- et une épée d'arg,
garnie d'or, plongée à demi dans le
' puits.
PayfreIick, y. Pofilleh.
Puyglrou (Marquis de), r. Bannes marquis de
Paygiron.
Puyirreftler — France. D'or à dix croiss. de gu.,
soutenant dix fers de pique du même.
Puy guyot' — Poitou. D'or à une tête de cheval
de sa.
Puylou — Paris. D'arg. à une queue de paon de
sa.; au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux
étoiles du même.
Puywaurin Barons de), v. Mareassus barons
de PulmaurIn.
Puymirol — Lang. D'azur à ua croiss. d'arg.,
ace. de cinq têtes de bélier coupées du m gme,3 en chef
et I en p.
Puyon de PourourvIlle — Pror„Attate(Cont.
de nob., MI) D'azur à deux gerbes d'or, passées
en sauf
Payse — Brab. D'or à trois pals d'azur; au chef
de go., ch. d'un saut, engr, d'arg., surm. d'un rencontre de boeuf du même accorné d'or.
Ptaységur (Marquis de), r. Chastenet marquis
de Puységur.
Puysieulx — Hainaut (An., 18 août l783; roc. de
nob., 8 mai 1813.) De gu. à la bande d'arg,ch.d'une
traînée de cinq barils de sa. C.: un senestrochère,
paré de pi., ch. de quatre pals d'arg,posé sur le coude,
la main de cars. tenant un flambeau de sa,allumé au
nal L. d'arg. et de pi
PuysIgnan— France. Losangé d'or et d'azur. D.:
PROSPERITE.

Puytessou — Poitou. De sa, à la croix ancrée
d'or.
PaytlInek — Maeseyrk (Limb.) (An., 28 mai 1636.)
Ec.: aux 1 et 5 d'or à une épée d'arg, posée en barre, la pointe en bas, ace. de deux ruses de pi. (Puytlincli); aux et 3 de gu. semé de bill. d'or; au lion
du même, br. sur le tout (tan de Bloquent). C.: un
lion iss. d'or, tenant une épée d'arg. d'or et de gu.
Puzan — Pol. D'azur à trois étoiles d'or rangée
en fasce, ace. en chef d'un fer-à-cheval d'arc., les bouts
en bas, et en p. d'un croiss. du sec. Cq. cour. C.:
trois
d'aut. d'arg.
Puzyua (Princes)—Pot. De gu. à unebride(crampon de charpentier) en fasce, sommée d'une croisette
pattée, le tout d'or. Cq. cour. C.: cinq pLd'auid'arg.
Puzyna-Zkozielskl — Pot. Les armes de
zyna.
Puzzl — Padoue. De sa. à deux fasces vivrées
d'arg.; à la champagne du même.
l'y — Neufchdtel. D'azur à un mur à créneaux
entaillés d'arg.. maconnéde sa., onv. du champ,mouv.
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du flanc sen., adextré d'une cuirasse d'arg., sommée
d'une banderole du même, flottante vers sen.
Py (Chevaliers de), v. eiat4zé chevaliers de Py.
Py bma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à trois poutres
d'or, en fasces, l'une sur l'autre. C.: un écran d'azur,
ch. de trois poutres d'or, posées en pals, 2 et 1.
Py ek — Rotterdam. D'arg. à trois colombes d'azur.
Pycke — Gand. De gu. au chev. d'or, acc. de trois
piques du même, arm. d'arg. C.: un bras, tenant une
pique de l'écu.
Pycke — Malines (Baron, 19 sept. 1810; rec. dudit titre, 27 sept. 1817.) Ec.: aux 1 et 1 de sa. à deux
lions affr. d'or, lamp. de gu., ramp. contre un lance de
tournoi en pal du même (P ycke); aux 2 et 3 de gu. à
cinq annelets d'arg., 2,1 et 2 (van der Belien). Cq. cour.
C.: une tour d'arg., ouv. et aj. de sa. L. d'arg, et de sa.
S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., tenant chacun une bannière aux armes du 2. D.: PELIAS HASTA.
Pycke didegbein — Flandre (Chevaliers, 25
nov. 1816.) Les armes précédentes.
Pycke barons de Petegbent — Gand (Barons,
1 mai 1812 et 8 fév. 1871.) Les armes précédentes, à
la différence que les bannières portent les armes de
Peteghem, qui sont d'azur à une tour d'or, posée sur une
terrasse du même. D.: PELIAS RASTA.
Pye de Ilone — Derbyshire (Baronet, 13 janv.
1661-65. M. ét. le 23 mai 1731.) D'herm. à quatre
macles de gu.. appointées en bande. C.: une croix recr.
au pied fiché de gu., entre un vol d'arg. D.: IN GRUGE
GLORIOR.

Pye de Lekhampsted — Buckinghamshire (Baronet, il avril 1611. M. ét. en 1672 ou 1673.) Les armes précédentes.
Pyersma — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa. C.:
une aigle iss. de sa.
Pyg — Dan. (M. ét.) D'arg, à une flèche de sa.,
la pointe en bas, ace. de dix-huit boules de ..., 9 de
chaque côté, posées 2, 2, 8, 2 et 1. C.: une flèche de
sa., la pointe en haut.
Pykke — Holl. D'azur à trois flèches d'or, arm.
d'arg., posées en fasces, l'une sur l'autre, les 1 et 3
cont.; ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un croiss.
tourné entre deux étoiles; le tout d'or.
Pyl — Holl. D'azur à une flèche d'or, accostée de
deux étoiles du même. C.: une flèche d'or; entre un
vol, d'azur et d'or.
Psi — Flandre (An., 13 sept. 1691) D'azur au chev.,
ace. en chef de deux lions et en p. d'une flèche, le tout
d'arg.
Pylbiss de Siegenburg — Bas. Armes ans,

D'erg. à un rencontre de boeuf de sa., accorné d'arg.,
surm. entre ses cornes d'une étoile du sec. Cq. cour. C.:
une étoile de sa., entre deux prob. coupées alt. de sa.
et d'arg. — Armes mod.: Ec.: aux 1 et 1 les armes
anciennes; aux 2 et 3 d'arg. à la pile de gu. terminée
en trèfle (Feurer de Pfetrach). Deux cg. cour. C.: 1°
le cimier ancien; 1. d'arg. et de sa.; 2° une tète et col
d'une de sa.; 1. d'arg. et de gu.
Pylickpeert. y. Peylepert.

Py II — Hall. De gu. à trois flèches d'arg., posées
en bandes, rangées en barre. Cq. cour. C.: un carquois de gu., bordé d'or, rempli de flèches d'arg. T.:
deux femmes, hab. au nat., le sein décou‘ert, coiffées
d'un voile qui leur descend sur les épaules.
P311 — Hall. De sim à deux flèches à fer de pique,
passées en saut., et un serpent noué en rond, br. sur
les flèches, le tout d'or.
Pyli — P. d'Utrecht. D'arg. à un roc d'échiquier
de gu. en abime, acc. de six fleurs-de-lis du mème,3,
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2 et 1. C.: une tète et col de grue d'arg., bq. de gu.,
tenant en son bec une flèche d'arg.
Py II (van der) — Holt. Coupé : au 1 d'arg. à trois
flèches de sa.. arm. et empennées de gu., posées en bandes, rangées en fasce; au 2 d'arg. au lion léopardé de
sa.. arm. et lamp. de gu. C.: un lion iss. de sa., arm.
et lamp. de gu.
Pylyser — Brab. De sa. au lion d'or,arm.etlamp.
de gu., ch. d'une flèche du même en bande, la pointe
en bas. Crie BRABANT!
Pym de flrymmore — Somersetshire (Baronet.
11 juillet 1663. M. ét. en 1687 ou 1688.) De sa. à une
tête et col de boeuf coupée d'arg., posée au centre d'une
torque circulaire d'or et d'azur. C.: une patte de lion,
tenant un coeur humain, le tout au nat. [Armes de
John Pym, célèbre patriote anglais].
Pynaeker (van) — Holt. Ec.: aux 1 et d'or à trois
oiseaux de sa.; aux 9 et 3 d'arg. à trois croiss. d'azur.
P y nappel — Amsterdam. D'azur à une pomme
de pin au nat., feuillée, la queue en bas. C.: la pomme de pin.
Pynappel — Bois-le-Duc. De sa. à trois tierces
d'or; au chef du même, ch. de trois pommes de pin
de gu., les queues en haut.
Pynekel — Flandre. Coupé de sa. sur azur; à
une ancre renv. d'or, br. sur le coupé et ace. entre ses
becs de deux étoiles d'or sur le sa., accostant la stangue.
Pynekere — Flandre. D'azur à deux bars adossés d'or.
Pyndar comte Beau:champ — Angl. (Baron
Beauchamp de Powyke, 96 fév. 1806; vicomte Elmley
et comte Beauchamp, 1 déc. 1815.) De gu. au chev.
engr. d'or semé de mouch. d'herm. de sa., acc.de trois
tètes de lion d'herm., cour, d'or. C.: une tête de lion
de l'écu. S.: à dextre un ours au nat., emmuselé,
coll. et enchainé d'or; à sen. un cygne d'arg., ailé de
gu., les ailes levées, bq. et m. de sa., coll. d'une couronne d'or; chaque support portant au collier un écusson aux armes de Beauchamp, qui sont de gu. à la fasce
d'or, ace. de six martinets du même. D.: EX FIGE
FORTIS [V. Lygon comte Beauchamp.]
Pynnock, v. Plunock.
Pynsent (Mal:font — Wiltshire (Baronet, 13
sept. 1687. M. ét. en 1781.) De gu. au chev.engr.d'arg.,
acc. de trois étoiles du même.
Pynssen van der la — P. d'Utrecht. Fascé
d'or et de sa. C.: une merlette de sa., entre un vol à
l'antique d'or; ou, un vol d'or, l'aile dextre ch. de trois
barres de sa. et l'aile sen. de trois bandes du même.
Pypka — Pol. D'azur à deux feuilles en fasce, les
tiges opposées, ace. de deux croisettes pattées, 1 en chef
et 1 en p.. cette dernière accostée de deux étoiles, le
tout d'arg. Cq. cour. C.: trois pL d'aut. d'arg.
Pypops — Flandre. D'arg. à deux forces de sa.,
les bouts en haut, l'une au sec. quartier, l'autre en p.;
au fr.-q. du premier, ch. d'une croix de gu.
Pyrast — Frise. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois S
d'or; aux 2 et 3 d'azur à un taon de sa. C.: un taon
de sa.
Pyrmont (Comtes) — Souabe (M. ét.)' D'or à la
croix ancrée de gu. Cq. cour. C.: un chapeau piramidal d'or, sommé de trois plumes de paon au naL et
traversé par une branche de la croix ancrée de vécu,
posée en bande, ancrée aux deux extrémités [V. Waldeck-Pyrmont.]
Pyrzewski, V. Leo-Pyrzewskl.
Python — Fribourg. Ec.: aux 1 et 1 de sa. au lion

d'or ; aux 2 et 3 d'or à trois bandes de sa. Sur le tout
de gu. à une couronne renv. d'azur, sommée d'une croix
de Lorraine d'or. C.: un lion iss. d'or.

Q
Quaalen, y . Quaten.
Quack — Holt. D'azur au chey. d'arg., ace. de

trois oiseaux de gu.. ailés et m. d'arg.
Quack (de) — Rotterdam. De sin. à trois canettes d'arg. [V. van Sluys de Quack.]
Quackenbosch (van) — Leyde. De sin. à une
pointe d'or, mise en bande, mouv. du canton sen.
de la p.
Quade (de) — Brab., Deventer. D'or à quatre
fasces de gu.
Quaderbrugge (van der) — Brab. D'arg. à

deux fleurs-de-lis au pied coupé de gu., l'une au sec.
quartier, l'autre en p.; au fr.-q. de gu.
Quaderebbe, y. Quarebbe.
Quadfassel, V. Selbach dit Quadfassel.
Quaditz — P. de Lippe. D'azur à trois fleurs-de-

lis d'arg.

Quadra (de la) — Esp. Ec.: au 1 d'azur au chev.
d'arg., ace. en chef de trots soleils d'or et en p. d'un
lion du même; au 2 de gu. à une gerbe d'or; au 3
d'azur à une tour d'arg.; au 1 de gu. à trois bandes d'or.
Quadra (de la) — Brab. De sin. à un écusson

