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zur, br. sur le parti et ch. de trots étoiles d'ara. Deux
cg. cour. C.: 1* un chevalier Iss., arm. d'am, tenant
de sa main dextre une épée du même, la sen.appnvée
sur sa hanche; entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur gu., à sen. d'azur sur ara.; I. d'arg. et d'azur; 2°
le Iton Iss., sapp. de sa tète one étoile d'arg; entre un
vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'arg.; I. d'or
et de gu.
Peyersberg Barons de), v. Peler barons de
Peyersberg.
Pellepert ou Pylletzpeert — Flandre. Dego.
à trois roses d'arr.; au chef d'or, ch. de trois maillets
penchés de sa.
Pey ma — Frise. Coupé: au t de gu. à deux fleursde-lis d'ara ; au 4 d'arg. à deux bandes d'azur. C.: une
fleur-de-Ils d'arg.
Peynta barons de !teinter:us — Aut., oritt. de
Frise (Barons du St-Empire. 3 sept. 1697; barons en
Hongrie, 20 Janv. 1105; conf. duits titres, 29 sept.
17e9) Ec.: aux 1 et t c.-éc.: a. et d. d'arg.au lion d'or;
b. et c. d'or au saut. de gu.; aux 2 et 3 coupé: a. d'azur à deux fleurs-de-Its accostées d'arg.; b. de gu. à
trots barres d'or. Sur le tout de gu. à trois fasces
d'arg. Trois cg. cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'or ;
2° deux prob. de gu., celle à dextre ch. d'une barre d'or,
surch. de deux cotices en barres d'azur, et celle à sen.
ch. de trois cotices en bandes d'or; 3° un vol à l'amique d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'arg. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Peyntans — 11011. Coupé: au 1 d'azur à une charrue d'or; au 2 d'arg. à une rose de gu.
Peson — Suède (Barons, 1811.) Ec.: au 1 de gu.
à deux C affr. et entrelacés d'arg, sommés d'une couronne royale d'or; au 2 d'azur à une cuirasse d'or,
sommée d'un casque du même, taré de front, panaché
d'arg„ le tout br. sur deux épées d'arg., garnies d'or,
passées en saut et ace. en p. d'une piramide (le trots
boulets d'or; au 3 de sa. à un grélier d'or, suspendu
à un lien d'arg.: le tout ace. dequatre couronnes myales d'or, surmontant le lien, l'embouchure et le pavillon, et la quatrième posée en p.; au t tranché: a. de
gu. à trois panelles d'am., posées en bandes, rangées
en pal; b. d arg. à un palmier de sln„ terrassédu même. A la croix pattée d'or, br. sur l'écartelé. L'écu
bordé d'or. Sur le tout d'arr.. à une grue au nat„posée
sur une terrasse de sin.; au chef d'azur, ché de trois
étoiles (3) d'or. Deux cq. cour. C.: 1° deux batons
de commandement d'arg„ emboutés d'or, passés en saut.,
devant quatre pl. d'art d'arg., surm. d'une étoile (3)
d'or: 2. un bras, arm. d'arg., la main de carn. tenant
une épée d'are, garnie d'or• accolée d'un rameau d'olivier d'arg. Entre les casques une tête et col de licorne d'a •. T.: à dextre un chasseur de l'armée suédoise, l'arme en bas; à sen. un griffon reg. de sa.
Peyrat de Jugeais — Limousin (Conf. de nob„
I656.) D'azur à la fasce d'or, acc. de trois étollesd'arr.,.
Peyral du Pont deThouron— Lyonnais. D'azur à un chateau de trois tours d'or.
Peyrand — Poitou. D'azur à trois bagues d'or•
cbàtonnées du même.
Pey re — Aue. D'or à ralgle ép. d'azur.
Peyre — Lang. Ec.: aux I et t d'azur à la croix
alésée d'or; aux 2 et 3 d'or à une pensée au pat,
feuillée de sin.
Peyre — France. De sa. au pal d'or.
Peyre (de la) — Prim. D'or au chev. de gu,acc.
de trois los. du même.
Peyrebesse — Guyenne. Gasc. Parti: au I de
sln. à un flambeau à deux chandelles allumées d'arg.
(Peyrebesse); au 2 de gu. à une tour d'ara., maronnée
de sa., et one colombe d'arg, appuyant une patte sur
la tour et l'autre sur une branche de sio. en pal
(Recours).
Peyrene de Morris — Lyonnais. Les armes de
Peyrene de Nt.-Cyr.
Peyrene [Pe y rene] de St.-Cyr — Dauphiné.
De gti• semé de cailloux d'or; à la bande d'arg,br.sur
le tout.
Peyrer ale Mierskoren — Bar. (Chevaliers du
St-Empire, 3 nov. 1770.) D'azur à unelicornesailiante
d'ara., soutenue d'un tertre de sin. Cq. cour. C,: un
vol d'azur.
•
Perret — Lang. D'azur à une rose d'or, accostée
de deux dauphins adossés du même; au chef de gu.,
eh. d'une fleur-de-lis d'arg.
Peyrettl de Condove (Baron de l'Empire)
Coupé: au 1 de gu. à la bande taillee de sa.
—France.
sur ara., ace. en chef d'une couronne d'olivier d'or et
en p. d'un lion du même; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or; au 2 d'azur au lion d'or; à la bande de
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go, br. sur le lion et ch. en haut d'une coméle d'arg.,
caudée d'or, pôsée dans le sens de la bande.
— ROUtref e. D'azur à un chàPeTr i ère (de
tenu de trots tours d'arg.
Peyrieu de la (- oust — Beaujolais. D'azur à
un paon d'or, perché sur une branche de stn., ace. de
trois merlettes de sa.
PeyrInet d'Arehingaux — Dauphiné. De su.
lion d'or, arm. et lamp, d'azur; au chef du même, ch.
de deux coquilles d'or.
Peyrol — Prusse (An., 16 nov. 1709 et 11 Janv.
1732.) D'or au cbev. d'azur, côtoyé en chef de deux
roses de gu, bout. d'or, tigées et feuillées de sln., et
acc. en p. d'une aigle de sa., bq. et m, de ou. C.: un
demi-vol de l'aigle de Prusse. L. d'or, d'azur, de gu.
et de sa. N.: deux griffons reg. d'arg, lamp. de gu.
D.: TUETUR ET ORNAT.
Perron — Lyonnais. D'azur à la fasce d'or, ace.
de trois crolss. du même.
I'eyroneneq — Quercy. De gu. à trois fasces
d'or; à la bord. d'azur, ch. de huit bes. d'ara. — Ou,
D'azur à deux fasces d'or; à la bord. de gu., ch. de
dix bes d'or.
Peyronnenq — Quercy. De gu. au chev. d'or,
ace. en p. d'une tour du même; an chef d'azur, ch.de
trois étoiles d'or.
Peyronnet — Auo. D'azur an cbev. d'arg., snrm.
d'une molette du même.
Peyronnet (Comtes) — Guyenne. D'ara. au chev.
de ace. de trois étoiles d'azur, celle en p. surmontant un croies. du sec.; au chef d'azur, ch. d'une épée
d'ara, garnie d'or, posée en fasce.
Peyronny — Nom:. D'ara. à trois tours de sa.
Pe y ronny — Lang., Agénais, Périgord. D'azur à
trois tours d'arg,„ maconnees de sa. S.: à dextre un
lion, à sen. un griffon'
reyrot — Lang. De sa. à deux fasces ondéesd'or;
à un poirier de sin., fruité d'or, br. sur le tout
Peyrou (dn) — Bergerac. D'or à deux chev. de
gu., ace. en chef de deux étoiles d'azur et en p. d'un
arbre terrassé de sin.
Peyrou (du) — Amsterdam, orig. de Bergerac.
D'or à deux chev. de gu., acc. en chef à dextre d'une
étoile (3) d'azur, à sen. d'une billette couchée du même,
et en p. d'un arbre terrassé de sin. C.: l'étoile de
l'écu, renv. L. d'or et de go.
Peyrouse (de la) — "fur, Genevois. D'or an
saut. de sa.
Peyroux (do) — Marche. D'or à trois chev. d'azur; au pl du même, br. sur le tout. N.: deux lions,
au nat. (Une branche porte: De gu. à trois che y.d'or ;
au pal du même, br. sur le tout.]
Peyrusse — Guyenne, Gasc. (Barons, 27 mars
1813.) D'azur an lion d'arg.; an chef de gu., ch. de
trois hes. d'or.
Peyrnsse (Barons de), y. 'Ulves barons de
Peyrouse.
PeysIng — Bar. (M. ét) De gu. à une croisette
d'arg., mouv. d'une champagne affaissée du même; ladite champagne ch. d'une rose de gu. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu.
Peysson — Dauphiné. D'ara. à trots poissons d'azur, l'un sur l'autre.
Peysson— Montélimar& Parti: au 1 de sa. à trois
poissons nageants d'arg, l'un sur l'autre; au 2 d'azur
à deux clés d'or, passées en saut.
Peysson — Lyonnais. D'or au chez. de gu,surra.
d'une croisette du mème; au chef d'azur,ch.d'un poisson d'arg.
Pe y ssonneanx — Lyonnais. D'azur à trois poissons d'ara. T.: deux siennes.
Pe y ssonnel — Prou,. D'azur à un poisson d'arg,
nageant sur une mer du même; au chef de gu,ch.de
trois étoiles d'or.
Peyster (de) — Neto-York. D'azur à un arbre
terrassé de sin, accosté de deux brebis paissants et
affr. d'arg.
reystere (de) — Flandre. De sa. à la fasce de
gu., ch. de trois coquilles d'or et ace. de deux lévriers
courants d'arg., 1 en chef et I en p.
Peytes — Lang. D'azur à trots fasces d'or, acc.
en p. de deux croisettes d'arg.
Peytes de Ilonteabrier — Lang.(Comtes,181t.)
Ec.: aux 1 et d'azur à trois fasces d'or, acc. en p. de
deux croisettes d'arg. (Press); aux 2 et 3 de sa. à un
chêne de sin., posé sur un tertre d'arg. et surm. d'un
chev. alésé d'or; au chef d'azur, ch. de trots fleurs-delis d'arg. (Monlcabrier).
Peytes de St.-Paulet — Lang. D'azur à trois
fasces d'or, arc. en p. de deux croisettes d'arg.
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Peytler — Dauphiné, Anvers (An., 8 mars 1738.)
D'azur au del,. d'or, arc. en p. d'un trèfle du même;
au chef du premier, eh. de trois étoiles d'or. Cq. cour.
('.: une étoile d'or, entre un vol d'azur. S.: deux lions
reg. d'or, arm. et tamil de gu., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Peytlers — Dauphiné. De gu. au lion d'arg.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Peyton,-- Cambridqeshire(BaroneUt mars 1666-67.
M. ét. le 29 juin 1771.) De sa. à la croix engr. d'or, ace.
au 1 d'un crolss. du même. C.: un griffon assis d'or.
D.: PATIOR, POTIOR.
Peyton de DoddIngton — Cambridge,shire (Baronet, 10 déc. 1660. M. ét. le 25 déc. 1660.) De sa. à
la croix engr. d'or, ace. nu 1 d'un croiss. du même.
('.: un griffon assis d'or. D.: PÂTI«, POTIOR.
Peyton de DoddIngton — Cambridgeshire,Suffolk (Baronet, 18 sept. 1776.) De sa. à la croix engr.
d'or, ace. au 2 d'une étoile d'arg. C.: un griffon assis
d'or. D.: PATIOR, POTIOR.
Peyton — Cambridgeshire (Baronet,
22 mai 1611. M. ét. le 18 oct. 1815.) De sa. à la croix
engr. d'or. C.: un griffon assis d'or. D.: PATIOR,POTIOR.
Peyton de Knowlton — Kent (Baronet, 29juin
1611. M. ét. au mois de fév. 1683.) De sa. à la croix
engr. d'or. C.: un griffon assis d'or. D.: PATIOR, POTIOR.
Pez — Aut. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa; au
2 parti: a. de gu. à un chàteau d'arg., sommé d'une
aigle du même; b. de gu. à un renard ramp. d'arg., ayant
deux tètes adossées. Cq. cour. C.: les tètes du renard.
Pezé — Maine. D'arg. à huit los. de sa., posées
5 et 3.
Pezé (Marquis de), y. Courtarvel marquis de
Pezé.
Pezet de Corval — Norm. D'azur à un cor-dechasse d'arg., surm. de trois étoiles mal-ordonnées d'or;
à la champagne du même.
Pezo1d — Saxe (Nob. du St.-Empire, 3 juin 1745.)
Ec.: aux 1 et I d'or à la demi-aigle de sa., bq. et m.
de gu., mouv. du parti; aux 2 et 3 de sa. à un cor-dechasse d'arg. Cq. cour. C.: le cor-de-chasse, entre un
vol de sa. L. d'or et de sa.
Pezron de KeraPret — Brel. De gu. au lion
d'or, ch. sur l'épaule d'une macle du champ.
Pezron de la Salle — Bret. D'arg. à la fasce,
arc. en chef d'une rose et en p. d'un coeur, le tout
de gu.
Pezron (du), y. du Pérou dit du Pezron.
Pezza — Vérone. Echiq. d'azur et d'or; au chef
de gu., ch. d'un lion iss. d'or.
Pezzini — Padoue. D'azur à une roue d'or, entre
deux barres du même.
PfaefIlkon — Suisse. De gu. à la bande d'arg,
ch. d'un lion du champ. C.: une tête et col de lion de gu.
Pfaff — Esslingen (Wurt.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à une étoile d'azur ; aux 2 et 3 d'azur à un croiss.
cent. d'arg. C.: un homme iss., hab. d'un froc blanc,
supp. de sa main dextre une étoile d'azur.
Pfaff — Nuremberg. Parti: au 1 de sa. à un croiss.
figuré cont. d'or ; au 2 d'or à trois étoiles de sa., rangées en pal. C.: un vol aux armes de l'écu.
Pfaff — Suisse. D'or à un prêtre pass., la soutane,
les souliers et le bonnet à cornes de sa., le surplis
d'arg., tenant des deux mains un livre du même. C.:
le prêtre, iss.
Pfaff — Bâle. D'arg. à un moine, posé de profil,
tenant un livre ouvert. C.: le moine, ms. L. d'arg.
et de sa.
Pfaff, v. Ebra dit Pratt
Pfairvon Basel — Suisse. De gu. à un garcon
iss. de Barn., bah. d'une chemise d'arg., coiffé d'un hemnet d'or, tenant de sa main dextre levée un goupillon
d'or. C.: le garcon, iss.
Pfaff von :treineeke — Saxe (Nob. du St.-Empire, 4 sept. 1790.) D'azur à une losange d'or,taillée à
quatre facettes. Cq. cour. C.: un avant-liras, posé en
pal, arm. d'arg., tenant un poignard en pal. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Pfaff de Pfaffenhoffen (Comtes) — Aut., Prusse,
France. D'or à un moine de sa., posé de front, sur une
terrasse de sin.. la tète nue, tenant de sa main dextre
un livre ouv. d'arg., la sen. posée sur sa poitrine. C.:
le moine, iss. L. d'or et de sa.
Pfaffenberger — Vienne. D'or à un griffon de
sa., tenant de ses pattes un arbrisseau du même et
soutenu d'un tertre d'arg.; à la champagne aussi d'or,
ch, de deux bandes de sa. C.: le griffon iss., entre deux
prob. bariolées de sa. et d'or, ornees chacune dans son
embouchure d'une plume de paon au nat.
Pfaffenlapp — Strasbourg. D'arg. à trois cornes
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de bouquetin de gu. Cq. cour. C.: une corne de l'écu.
Pfatfenrath de Sonnenfele — Saxe, Prusse,

Holl. (An., 2 oct. 1731.) D'azur au chev. d'arg., ace.
de trots étoiles (8) d'or. Cq. cour. C.: un moine iss.,
de profil, hab. d'arg., la tète nue, les bras levés, tenant
de sa main sen. une branche de laurier de sin.; entre
un vol d'azur, chaque aile cb. des étoiles de l'écu.
d'or et d'azur.
Pfaffenrenter — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'am:
à un prêtre, hab. au nat., monté sur un cheval passr
nat..
au
' au 2 de sa. à deux tètes de lion adossées d'os
en chef et une tète de léopard du même en p., le
trois têtes cour. d'or. Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or
sans ailes, cour. d'or. adextré d'une prob. coupée desa.
sur or, et senestré d'un vol à l'antique coupé de gu.
sur arg , l'arg. ch. d'une rose à quatre feuilles de gu.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
PratTenrode, v. Paffenrode.
Pfiif 'Inger de Salmannekireben —Bav. (M. ét.)
D'or à un loup naiss. de sa. C.: une caisse de tainbour d'or, couchée, sommée d'un tuyau d'or portant
une queue de paon au nat. — Armes de 1511: Ec.: aux
1 et I de gu. au lion d'arg., arm. et lamp. d'or, coiffé
d'un mitre épiscopal du même (Salmannskirchen); aux
2 et 3 d'or à un loup naiss. de sa. (Pfciffinger). C.:1°
le lion, iss. et cent. (Salmannskirchen); I. d'arg. et de
gu.; 2° une caisse de tambour d'or, couchée sur un
coussin de gu., houppé d'or; la caisse sommée d'un
tuyau d'or portant une queue de paon au nat. (Pte*
fluer); I. d'or et de sa.
Pfabier — Prusse (Conc. d'arm., 18 juillet 1531.)
De gu à quatre fleurs-de-lis d'arg., 1, 2 et I, les têtes
dirigées vers le coeur de l'écu. C.: deux prob., d'or et
de gu. L. d'arg. et de gu.
— Bav. D'azur à un pieu d'or, ayant en
haut deux anses du même. C.: le meuble de l'écu,
entre un vol coupé ait. d'azur et d'or.
Pfalheim — Souabe. De gu. à un bouquetin ramp.
d'arg. C.: une corne de bouquetin d'arg.
Pfalz d'Ostritz — Allem. Taillé: au 1 retaillé
d'arg. sur azur, l'arg. ch. d'un oeil humain au nat.,
posé en barre; au 2 de sa. à une étoile (8) d'or. A la
barre d'arg., br. sur le taillé. Cq. cour. C.: un bras,
arm. d'arg., la main de cars. brandissant un sabre
d'arg., garni d'or ; senestré d'un demi-vol tiercé en fasce
d'erg. de sa. et d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
d'erg.,
sen.
et de sa.
Pfauder — Bâle, Berne. De gu. à une poêle à
frire d'or, en pal, le manche en bas, accostée de deux
étoiles du même et soutenue d'un tertre de sin. C.: un
tertre de sin., sommé d'une étoile d'or.
Piano — Nuremberg. D'or à un senestrochêre,paré
de sa., mouv. d'une nuée d'arg., tenant une poêle à
frire du même et ace. en chef d une étoile de gu. C.:
un homme iss., de profil, hab. de sa., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'or, supp. de sa main dextre une étoile de gu. L. d'or et de sa.
Pfannenberg — Prusse (An., 27 fév. 1816.) Coupé: au 1 de sa. à une bannière d'erg., en bande; au 2
d'or à un renard pass. au nat. Cq. cour. C.: une croix
latine d'or. L. d'arg et de sa.
Pfannenberg (Comtes) — Aut. De sa. à un gonfanon d'arg, le bord supérieur orné de trois annelets
d'or. C.: un buste d'évêque, hab. d'arg. au pal de sa.,
coiffé d'un mitre épiscopal d'arg., bordé de sa., ch.d'un
pal du même.
Pfaonensctnnid— Bâle. D'or à une poêle à frire
de sa., posée en fasce. C.: un forgeron iss., en habit
de travail, tenant de sa main dextre la puèle,posée sur
son épaule, et de sa sen. un marteau de sa.
Pfanneasetimld — Bâle. D'or à une licorne ramp.
de sa. C.: la licorne, iss.
Pfanner — Vienne. De gu. à un renard ramp.au
nat., soutenu d'un tertre de sin. et tenant de chaque patte
un marteau au nat. Cq. cour. C.: le renard, iss. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Pfannmnss — Nuremberg. D'or à un rencontre
de boeuf de gu. C.: un buste d'homme, de profil, hab.
de gu., au rabat d'or.
Pfantzer — Nuremberg. D'azur à trois étoiles
d'arg. C.: un homme iss., hab. d'azur, tenant de sa
main dextre une étoile d'arg.
Pfanzelter — Aut. (Barons, 11 mai 1858. 31. ét.
le 26 mai 1860.) De gu. à la fasce d'arg., supp. un lion
léopardé du même, tenant de sa patte dextre levée un
lis de jardin au nat., tigé et feuillé de Sie.; la fasce ace.
en p. d'un tertre de sin., sommé de trois lis de jardin
au nat., figés et feuilles de sin. Cq. cour. C.: le lion
iss. L. d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d'arg.
Pian — Francfort s/M., Prusse. Ec.: aux 1 et
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d'arr. à un paon nains. au Dot., mous. du bas; aux
t et 3 d'arr. à une queue de paon au vat., motu. du
bas. Cq. cour. C.: une queue de paon au nal L.
d'erg. et d'azur.
Pfau — Anhalt-Bernburg (An., 13 juin 1828. M. ét.
en 1811.) Ec.: aux I et t d'arr. à un paon nalss., au
nal, mouv. du bas; aux 2 et 3 d'are. à une queue
de paon su nal., monv. du bas. Sur le tout d'arr. à
un paon rouant au nal, posé sur une terrasse de sin.
Cq. cour. C.: une queue de paon au nal L.d'arg.et
d'azur.
Pfau — ll'interthur. De ga à un paon rouant au
nal., posé sur un tertre de trois coupeaux de sin.; le
champ chopé-ployé d'arr., à deux étoiles de gu. C.:
un paon lss. au nal, le vol levé,mouv.trune couronne
de feuillage de sin, pliée, ornée sur le devant d'une rose
de eu. I.. d'arr. et de go.
Pfau de Itieperg — Souabe. De gu. à deux clés
de bols adossées d'arg., posées en chev. renv. C.: les
meubles de l'écu.
Pfauessberg (Comtes) — Au!. De gu. à trois fusées de gu, accolées en fasce. C.: un chapeau piramidal aux armes de récu. sommé d'une queue de paon.
Pfauer — Strasbourg. Parti: au 1 d'or à la bande
ondée d'azur; au t de gu. plein.
Pfaut — Nuremberg. Coupé d'azur sur gu.; à
un membre d'aigle d'or, posé en fasce, br. surie coupé,
le genou en bas. C.: le meuble de l'écu. L. d'azur
et de gu.
Pfeffel — Ban. (Barons, 5 janv. 1848.) D'arr. à
un buste de jeune fille, hab. d'un manteau d'arr. an
collet de ru, coiffée un bonnet pointu d'or; le champ
chapé d'azur, à deux colombes volantes et adossées
d'arr., dans l'attitude d'aigles héraldiques. Cg. cour.
C.: trois pl. d'aut.; de gu., d'arr. et d'azur. D.: van
SCHANDE HASE DEN HUET [Ces armes sont celles de
la famille. Lors de la concession du rang de baron,
l'écu resta le même, sauf que le bonnet du buste fut
remplacé par un bonnet princier; le cimier était remplacé par le suivant: le buste de l'écu, placé entre un
vol coupé, à dextre d'or sur azur, à sen. d'arg. sur go.;
chaque aile ch. d'un écusson; celui à dextrecoupé: a.
d'or à trots bill couchées mal-ordonnéesd'azur; b. d'azur à un demi-soleil d'or. mouv. du coupé; l'écusson
à sen. d'arr., ch. d'une tour de gu. L. d'arg. et d'azur.]
Pfeffenderfer de Jndenburg — Aut. De gu.à
deux Mons fleurdelisés d'a r,,,,, passés en saut.
Pfeffer — Spire. D'azur au chev. ployé d'or, acc. en
chef de deux étoiles du même et en p. d'une rose d'arg.
C.: une rose d'arg., entre un vol coupé d'azur sur or,
l'azur ch. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'a g. et
d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Pfeffer — NOrdlingen (Ban.) Coupé: au 1 d'azur
au lion natss. d'or, supp. de sa patte sen. un poivrier
du même; au t fascé d'or et d'azur, de quatre pièces.
C.: une plante de poivre au nal, entre deux prob.,
d'azur et d'or.
Pfeffer de Salomon — Prusse (An., 11 juillet
1861) D'arg. à un ours pass. de gu. sur un monticule
de sin., mouv. de la p.; au chef d'azur, ch. de trois
étollescrarr. C.: un ours lss. de gu. L. d arg.el de go.
Pfefferbalg — Nuremberg. Bandé de sa., d'or, de
gn. et d'or, de quatre pièces. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'ecu; ou, une tète et col d'aigle aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
Pfelferhern — Francfort slM. Parti: au 1 de sin.
à un baton d'arg., accolé d'un serpent d'or; au 2 d'or
à un arbre de sin., mouv. d'une haie du meule. C.:
une étoile d'or, entre un vol de sin. L. d'or et de sin.
Pfefferl de Biberbnel. — Styrie. Ec_: aux 1 et
t d'arr. à quatre arbres de sin,rangéssur une terrasse
du même; aux 2 et 3 coupé: a. de sa. à trois los. accolées d'arr.; b. d'or plein. Cq. cour. C.: les arbres
du I. L. d'or et de sa.
Prefferènek — liesse. D'or à un ciliodre de sa.,
posé en bande, ayant un piston à chaque extrémité,et
attaché à un lien de sa, plié en saut. C.: un vol aux
armes de l'écu (sur l'aile dextre, le ciliadre est posé
en barre.)
Pfeffersho • en (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et I
d'or à un demi-vol de sa., celui du 1 sont; aux t et 3
de gu. à un senestrochére. arm. de sa., mous. du flanc,
la main de tara. tenant une épée d'arg., garnie d'or;
au 3 de gu_ à un dextrocbère, arm. de sa., mouv. du
flanc, la main de carn. tenant une épée d'arg, garnie
d'or. Sur le tout un écusson d'azur. cour.d'or,ch. d'un
griffon d'are., tangué de gu., cour.d'or. Trois cq.cour.
C.: r quatre pl d'au!: de sa., d'or, de go. et d'arr.:
e le griffon, iss.; 3° un vol de sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arr. et de gu.

Pfeil

Pfeffer • eln - Aut. D'arr. à un poh dere° forme
de double hanap de sa.
Pferinger — Strasbourg. D'or à une tête et col
de More, posée de front. Cq. cour. C.: un buste de
More.
rferfinger — Ben. (M. éL) D'or à un sanglier
nains. de sa. Ca un annelet d'or, cour. du mérne,sommé d'une queue de paon au nal et soutenu d'un coussin de ru , houppé d or.
Pfehrluger — NOrdlingen (Ban.) D'azur à un
cheval bridé, au nat., iss. d'une cLarnpagne créa d'une
pléce et deux demies de sa. C.: le chevaliss.
et de sa.
Pfeffer — Berne. D'or à une anille de sa., ace.
de quatre lieurs-de-lis d'azur, I. 2 et I.
Pfelff — Sulde (Barons, 1711) Parti: au 1 d'azur
à un cerf nains. et pass. au nal, mouv. du parti; au
t de ru. à un sauvage de carn, ceint et cour. de lierre,
tenant une massue posée sur son épaule. L'écu entouré d'une bord. d'arg., ch. de quatorze roses de go.
Deux cq. cour. C.: 1' un cerf iss. an nat„ entre deux
bannières d'arg.; une tour d'arg., surin. de trois
étoiles (3) d'or, et accostée de deux pl. d'aut., d'azur
et de go S.: à dextre un lion reg. d'or, lump. de ru.;
à sen. un cheval reg. d'arr.
P feilfer — Holt. Tranché de sin. sur or, à la bande
d'arr., br. sur le tranché; le sin. ch. d'une tète et col
de cerf d'or, et l'or ch. d'une flûte au nat„ posée en bande, l'embouchure en haut_ C.: une tète et col de cerf d'or.
Pfelffer — Casse! (liesse). De sin. à une ancre
d'or, posée en bande. C.: une rose d'or, entre un vol
de sin.
Pfeffer — Allem. D'arg. à la bande de gu, ch.
de trois lions d'or. C.: trois tètes de lion d'or, rangées en pal, entre deux pl. d'an
Pfelffer — 71rot, Rothenburg (Bar.) Coupé: au 1
d'arr. à un homme iss, de profil, hab. de gu, coiffé
d'un chapeau du même, et jouant du chalumeau; au t
d'or à une étoile d'arr. C.: l'étoile; entre deux prob.
coupées ait. d'or et de go. L. d'arr. et de gu.
felffer d'Ehrenstein — Aut. (An., 17 janv.
1815.) D'arg. à une terrasse de sin., sien d'un écusson de ru.; à deux rameaux de laurier de sin., fruités
d'or, passés en saut, br. sur le tout. Cg. cour. C.: un
chevalier les., le casque panaché de trois pl_ d'aut. de
ru.,tenantdesa main dextreuneépée et de sa sen. une
couronne de laurier de sin. L.: à dextre d'arr. et de
gu., à sen. d'arr. et de sin.
Pfelffer d'Elirenstein•Rolintann — Aut.(Batons. 30 déc. 1867.) Les armes de Rohmann qui sont
coupé: au 1 d'or à un chàteau au nal; au 4 de sa.
plein. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut. de sa. L. d'or
et de ru.
Pfelffer de Palmenkran — Prusse (Chevaliers. 1713.) D'arg. à un rameau d'olivier de sin., posé
en bande; récu bordé d'or. Cg. cour. C.: la branche.
Pfeffer von Pfelffersberg von und zn
gerburg — Aut. (Chevaliers du Si-Empire, 10 mai
1121.) Parti: au 1 d'arr. à l'aigle de sa., cour. d'or;
an t d'azur à un rocher de cinq coupeaux d'arr_,mouv.
de la p., surm. d'une étoile (8) d'or. Deux cg. cour. C.:
I° les meubles du 2; I. d'arr. et de sa.; 2. raigle; I.
d'are. et d'azur. S.: deux lions re g. d'or.
Pfell — Silésie (Barons, 1 oct. 1761. M. ét. en 1835.)
D'or à deux pattes d'ours de sa., passées en saut. Cg.
cour. C.: un vol à l'antique de sa. Manteau de go,
doublé d'herm., frangé et houppé d'or.
Pfell — Franconie. D'arr. à une corne de bouquetin de sa, le sommet d'arg. C.: un buste de femme,
bah. d'un coupé d'am sur sa., entre deux corne de
bouquetin coupées d'arg. sur sa.
ieil —
D'azur au chev. d'or, br. sur une
flèche d'arg.. mise en pat.
Pfell de IllasIpaell — Ban. (M. ét. le 16 mai
1620.) D'or an lion de sa., ayant une tète humainede
carn., posée de face, tort. d'arr. Cg. cour. C.: le lion, tss.
ieil de Klein-Eilat:th — Silésie (Comtes, 15
oct. 17S6.) D'arg. à deux pattes d'ours de sa„ arr. de
gu., passées en saut. Trois eq. cour. C.: 1' une algie
de sa., sommée une couronne royale d'or. la poitrine
ch. d'un croiss. trèfle d'or qui s'étend sur les ailes; 2°
un vol à l'antique, la première aile d'arg, vautre de
sa.; une queue de paon, dans laquelle six flèches
sont enfoncées de telle manière qu'on n'en voit que les
pennes. L. d'arr. et de sa. S.: deux ours de sa, tangués de gu.
Pfell dit Plein — Courlande Livonie. D'azur an
lion d'or, cour. du même, adextré de quatre los_ ail de
go. et d'arg, rangées en pal et appointées. t'.: les meubles de l'écu, entre un vol, d'or et d'arr., chaque aile
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ch. d'une flèche de sa., la pointe en bas. L. d'or et
d'azur.
Pfell dit SellaroffensteIn — Bav., Aut..orlg,. du
P. de Cologne. D'or à six los. de sa., posées 2, 2 et '2,
accolées et aboutées; le deuxième rang flanqué et accolé de deux demi los. de sa., qui se perdent dans les
flancs de l'écu. C.: une aigle iss. d'or, chaque aile eh.
de deux los. aboutées de sa., l'une sur l'autre. — (Chevaliers du-St:Empire, 29 aoftt 1816; barons du St.-Empire, 13 juillet 1716.) Ec.: aux 1 et 1 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'arg. à sept los. de sa., accolées,
4 et 3 (Benesis). Cq. cour. C.: une aigle d'or, tanguée de gu.. tenant de sa serre dextre une flèche au
nat., arm. et emp. d'arg., la pointe en bas. chaque aile
de l'aigle, ainsi que son corps, ch. de deux los. et une
demie de sa., l'une sur l'autre, aboutées.
Pfeilenclorlf — (Wurt.) D'azur
à la fasce d'arg., ch. d'une flèche d'or en fasce. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
PfellhaIden (Edie von), y. titald Edle von
Pfeilhaiden.
Pfellitzer dit Franck (Barons)— Livonie, Courlande. D'or à trois flèches d'azur, posées en pals, rangées en fasce. t'.: deux des flèches de l'écu; entre un
vol. d'or et d'azur.
PfelIseldfter — Anhalt-Ctithen, Bade (An., 6 avril
1829.) Ec.: aux 1 et à d'arg. h la croix alésée de sin.;
aux il et 3 de gu. à une couronne à cinq fleurons d'or.
Sur le tout parti d'arg. et d'azur, à deux flèches d'or,
passées en saut., les pointes en bas, br. sur le parti.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., de sin., d'arg., de gu.,
d'arg. et d'azur. L. entièrement d'or.
Pfeilsdortt — Prusse occidentale (M. ét.) D'arg.
à un tronc d'arbre de gu., posé en pal, déraciné, le
sommet séparé en deux branches écotées, le tout sans
feuilles; le tronc ailé de sa. C.: les meubles de l'écu
[Pariante: le tronc posé sur une terrasse de sin.,etun
vol de sa. pour cimier.]
Pfeitsdorf-Pilawski — Prusse. Les armes de
Pilawa.
PfennInger — Suisse. D'azur h une fleur-de-lis,
ace. en chef d'un besant et en p. de la moitié Inférieure d'une roue de moulin, le tout d'or; ledit besant
ch, d'une croisette d'arg. sommée d'une fleur-de-lis au
pied coupé de sa.
Pferd fuir dent) — Hambourg. Parti: au 1 d'or
à une étoile d'arg.; au 2 reparti, d'un écbiq. d'azur et
de gu., et d'azur plein. Cq. cour. C.: un cheval iss.
d'arg., sommé de deux pl. d'aut., de gu. et d'azur. L.
d'or et d'azur.
Pferd (Edie von), y . Kadich Edle von Pferd,
Pferdsdorf — Saxe. D'arg. à un cheval pass. de
sa. C.: le cheval; ou, un coussin carré de gu.,houppé
d'or, posé sur l'un de ses angles ; ou,un chapeau de sa.,
retr. d'arg., supp. un écureuil assis de gu., croquant
une noix.
Pfersfelder — Prusse. Parti d'arg. et d'azur; à
la fasce ondée de gu., br. sur le tout. C,: deux prob.
de gu., ornées à l'ext. de trois pl. d'aut. d'arg. L.: à
dextre d'arg, et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Pfettelbach — Souabe. D'arg. à une corne de
bouquetin de gu. C.: deux cornes de buffle, de gu.
et d arg.
Pfetten-Fiill — Bar., Aut. (Barons du SL-Emplre,
1 avril 1688.) Ec.: au 1 d'azur à la bande ondée d'arg.
(Windach); au 2 fascé de quatre pièces, les le et 3e
fasces d'azur, la 2e partie d'arg. et de gu., la 4e partie
de gu. et d'arg. (Lanzenberger); au 3 de sa. au lion
naiss. et cont. d'or, tenant une épée d'arg. en bande,
de laquelle il se perce la gueule (Taufkircher de Taufkirchen); au 1 de gu. à une hache d'arg., posée en bande (Cammerberg). Sur le tout de gu. à un poulain cabré d'arg., soutenu d'un tertre du même (Full). Trois
cq. cour. C.: 1° le meuble du 3; 2" le poulain cabré,
entre deux prob. de gu., ornées chacune dans son embouchure de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de
gu.; 3° un lion de sa., assis et posé defront. L.: à dextre d'or et de sa., h sen. d'arg. et d'azur.
Frette.: de Niederarnbach — Bar. (Barons du
St.-Empire, 1 avril 1668.) Ec.: aux 1 et 1 de sa. au
lion naiss. d'or, tenant une épée d'arg. en bande. de
laquelle Il se perce la gueule (Taufkircher de Taufkirchen); au 2 fascé de quatre pièces, les le et 3e fasces d'azur, la 2e partie d'arg. et de gu., la 4e partie
de gu. et d'arg. (Lanzenberger); au 3 fascé de quatre
pièces, la le fasce partie d'arg. et de gu., les 2e et 4e
d'azur, la 3e partie de gu. et d'arg. Sur le tout d'arg.
à la fasce de sa., au lion du même, pass. sur la fasce
(Pfetten). Trois cq. cour. C.: 1° le meuble du 1, cont.;
2° le lion, assis de front, entre deux prob. d'arg., ch.
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chacune d'une fasce de sa.: 3° une licorne les. d'arg.
I... à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
11"fetzbelm — Alsace. Parti d'or et d'azur; à un
écusson en abîme, de l'un en l'autre. C.: un chapeau
de tournoi d'azur, retr. d'or, sommé sur le devant de
trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
M'enfer — Munich (Barons, et juin 1881.) D'azur
à deux étoiles d'or en chef et une fleur-de-lis d'arg. en
p. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'azur, coiffé
d'un chapeau du même. jouant de la flûte; entre deux
prob., coupées alt. d'azur et d'arg. L. d'are. et d'azur.
Pfeuffer (Edle von) — Bade (An., t Janv. 1712.)
Ec.: aux 1 et I de gu. à un griffon d'or; aux 2 et 3
d'azur à trois clairons d'arg., posés en fasces, l'un sur
l'autre, l'embouchure à sen. Sur le tout d'arg. à un C
d'or, surm. d'une couronne impériale du mémo. Deux
cq. cour. C.: 1° un jeune homme iss., hab. de gu., revél u
d'un plastron d'azur, couronné de lauriers de sin., tenant de sa main sen. levée un clairon d'arg, la dextre
appuyée sur sa hanche; 1. d'arg. et d'azur; 2° le griffon, Ise.; I. d'or et de gu.
Putter — Aut. (Chevaliers, 12 mal 1866.) Coupé:
au 1 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or, posée en
bande, accolée d'une palme de sin.; au 2 d'arg. h un
rocher au nat., mouv. de la p., accosté de deux étoiles
d'azur. Deux cq. cour. C.: 1° l'épée du 1, en pal, entre un vol coupé alt. de gu. et d arg.; 1. d'arg. et de
gu.; 20 trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur; I.
d'arg. et d'azur.
Plingshorn — P. de Cologne. Coupé: au 1 bandé
d'or et d'azur; au 2 d'azur à un cor-de-chasse d'or.
PfinzIng — Nuremberg. Coupé d'or sur sa. C.:
deux prob., aux armes de l'écu.
PfinzIng de Itenfenfeld — Brv. (11. ét. le 10
mars 1764.) Ec.: aux 1 et 4 coupé d'or sur sa. (P finzing); aux 2 et 3 coupé: a. d'or à l'aigle naiss. de sa.,
bq. d'or, mouv. du coupé; b. de gu. à un annelet d'arg.
(Geuschmid). Sur le. tout tiercé en fasce d'or, d'azur
et d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° deux prob. coupées
d'or sur sa.; 2° un lion iss. d'or, entre un vol à l'antique coupé d'or sur sa., chaque division d'or ch. de
neuf trèfles de sa., et chaque division de sa. eh. de neuf
trèfles d'or, les queues en haut, 3, 3 et 3. L. d'or
et de sa.
Plirdt [en francals Ferrette] — Alsace (Comtes.
M. ét.) De gu. à 'deux bars adossés d'or. Cq. cour.
C.: un buste de femme, hab. de gu., cour. d'or, les
bras remplacés par deux bars renv. d'or.
Flirter de Liechstal — Suisse. De gu. à une
tête et col de lion d'arg., cour. d'or. C.: le meuble
de l'écu.
Pfister — Boll. D'azur à deux épis d'or, réunis
en bas, posés en chev. renv., et ace. de trois étoiles (5)
du sec., 1 en chef entre les épis et 2 en p., accostant
la tige. C.: une étoile (5) d'or, entre un vol à l'antique, l'aile de derrière d'azur et l'aile de devant d'or
[V. de Wetsteln-Plister.]
PlIster,— Augsbourg. De gu. à un annelet d'arg.,
arc. de trois étoiles du mémo. C.: un buste de More,
hab. aux armes de l'écu.
Plister — Freisingen (Bar.) D'azur à la bande
d'arg., ch. de trois croisettes écotées de gu. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Pfister — Schweinfurt (Bar.) D'azur à un éperon
d'arg , la molette en bas. C.: l'éperon; entre deux prob.,
coupées alt. d'arg. et d'azur.
Plister — Bar. De pu. à un demi-vol d'arg., ch.
d'un lacs d'amour d'or en forme du chiffre 8, chaque
bout croisé. C.: le meuble de l'écu. L. d'arg. et degu.
Poster — St.-Gall. Coupé: au 1 d'azur à un lacs
d'amour d'or, en forme de coeur; au 2 d'arg. à la moitié Inférieure d'une roue de moulin d'azur. C.: un
homme iss., hab. d'azur, au rabat d'arg., coiffé d'un
bonnet du même, tenant de sa main dextre le lacs
d'amour, la sen. appuyée sur sa banche. L. d'arg. et
d'azur.
Pfister de GrubnItz — Bar., Saxe (Cone. d'arm.,
août 1571; nob. du St.-Empire, 30 avril 1699.) Ec.:
aux 1 et 1 coupé d'or sur azur, au lion de l'un en l'autre, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à un griffon
d'arg., celui du 3 cont. Sur le tout d'azur à un soleil
d'or. Cq. cour. C.: un chevalier iss., au nat., tenant
une épée en pal, s'élevant de derrière une queue de
paon au nat; entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur azur, à sen. de gu. sur arg., portant chacune dans
son embouchure une bannière, celle à dextre d'azur au
pal d'or ch. de trois étoiles de sa., celle à sen. de gu.
au pal d'arg. ch. de trois étoiles de gu. L. conformes
aux émaux des prob. — (Barons du St.-Empire,31julllet 1790, M. ét. le 14 déc. 1816.) Ec.: aux 1 et t cou-
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pe d'or sur azur, au Iton de l'un en l'autre, celui du 1
conf.; aux 3 et 3 de gu. à un griffon d'are., celui du 3
con Sur le tout d'or à ralgie ép. de sa. Trois cq.
cour. Cu r et 3° une aigle ép. de sa., ch. sur sa poitrine d'un soleil d'or; 2° un chevalier las., au nat.., la
visière levée, le casque panaché de gu, d'erg, d'azur
et d'or, tenant une épée haute d'erg., garnie d'or: entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen.
de pi. sur arg_ ornées chacune dans son embouchure
de trots plumes de paon au p at et d'une bannière, la
Crabe en fasce, la bannière dextre d'azur à la barre
d'or ch. de trois étoiles de sa., celle à sen. de gu. à la
bande d'are. ch. de trois étoiles de gu. L. conformes
aux émaux des prob. T.; deux Mores, ceints et cour.
de plumages.
PLIsterer — Rothenburg (Bar.) Ec.: aux 1 et 1. d'or
à la croix alésée de gis.; aux 3 et 3 d'azur aune étoile
d'or. C. un vol, l'aile dextre aux armes du2,ralle sen.
aux armes du 1. L. conformes aux émaux du vol.
Pnatermelater — Bar. (Chevaliers, 30 déc.1866.)
Ec.: aux I et 1 d'azur à la bande d'arg., ch. de trois
los. du champ, posées dans le sens de la bande; aux
4 et 3 d'or à une loutre ramp. au nat, tenant de ses
pattes un saumon au nal Cq. cour. C.: la loutre,
L.: à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Pflaeher — Bar. (Noh. du SI-Empire, 1533) Coupé d'or sur azur; à un poisson nageant d'are.. br. sur
le coupé. C.: un sablier d'arg., entre deux prob. coupées d azur sur or.
Pliacher zut Oberbergkham — Bar., Aut.
(Barons, 20 juillet 1761.) Ec.: aux 1 et I coupé d'or
sur azur: à un poisson nageant d'erg br. sur le coupé; aux 2 et 3 d'arg. à la bande ondée d'azur. Deux
cq. cour. C.: r un sablier d'are.; entre deux prob,
coupées d'azur sur or; I. d'or et d'azur; 2° un vol à
rautique, coupé d'am. sur azur; 1. d'are. et d'azur.
Pllauen — N6r tlingen (Bar.) De sa. à un homme,
arm. de toutes pièces d'azur, tenant de sa main dextre
une épée d'arg.. Iss. par les genouxd'unemuraillecrén.
du meme, maronnée du champ. Ir.: l'homme, Iss. L.
de sa. et d'azur.
Panne: — Tyrol. Tranché de gu. sur arg4 à deux
étoiles de l'un à l'autre. Cq. cour. C.: un vol à l'antique de gu.
Pflaundler de Sten:rad — Tirol (An., 19 sept.
11985 Ec.: aux 1 et 4 parti d'or et de sa.: aune étoile
de l'un en l'antre; aux et 3 d'azur à un mur créa.
d'erg. Cg. cour. C.: l'étoile, entre un vol coupé, à
dextre d'or sur sa, à sen. d'or sur azur. L. conformes aux émaux du voL
Pflelzer de %'ertenau — Aut. (Chevaliers, 12
déc. 1806.) Parti: au 1 de sa. à un griffon d'or; au
d'or à la bande d'azur, ch. de trois roses du champ.
Deux cg. cour. C.: r le griffon, iss. et cont ; 1. d'or
et de sa.; 2° un vol de sa.: I. d'or et d'azur.
Pfliebtenheld (Chevaliers de), y. Woknrka
chevaliers de Pfliehtenheld.
Pttut — Styrie. Tranché: au 1 de gu. à trois étoiles d'or, e. et 1; au it d'azur à un faucon ess. d'arg.,
posé sur un tertre de sin. Cg. cour. C.: les meubles
du 2. L. d'or et de gu.
Inflige! (Barons) — Carinthie. De sa. à une femme de cern., ceinte sous la poitrine d'un ruban flottant d'or, et tenant de sa main dextre un soc de charrue d'are., en pal. Cg. cour. C.: la femme, iss, entre deux prob. de sa. L. d'or et de sa.
Plifitrer — G6rlitz. (An, 30 nov. 1359.) Parti: au
1 d'azur à la barre d'or; au 2 de gu. à trots socs de
charrue au nal. en pairle, les pointes dirigées vers
l'abime. A un tertre de trois coupeaux de sin„ en p.,
br. sur le parti. Bd. de gu. et d'erg. C.: un flore
iss„ tort. de gu. et d'erg., hab. d'azur, rebr. d'or, les
bras nus, tenant de sa main dextre un soc de charrue
au nal en pal. empoignant la pointe. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Pfliiger — Nuremberg. De gu. à la banded'azur,
ch. d'une gerbe d'or posée dans le sens de la bande,
et acc. de deux socs de charrue d'are., en pals. C.:
un avant-bras de carn, tenant un soc de charrue d'are.,
en pal. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et
d'azur.
l'Ouger — Soleure. D'azur à une charrue d'or.
tournée vers sen., acc. en chef d'une croisette pattée
d'arg. et en p. d un tertre de trois coupeaux de sin.
C.: la croisette. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'are. et d'azur.
Pflugk — Mecklembourg (Rec. de noh., 19 déc.
1814, 9 août 1816, 25 juillet 1851, 27 mars 1858 et 17
mars 1879.) Ec.: aux 1 et de gu. à un soc de charrue d'are_ posé en bande; aux 2 et 3 d'are. à un chi-
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cot de gu., feuillé de trois pièces du reine, posé en
bande. Cq. cour. C.: deux socs de charrue, posés en
chev. renv, ornés chacun à l'entour de six pl. d'aul
d'a re.
Pllugk — Saxe (Comtes du Si-Empire, 20 nov.
1703.) Ec.: aux I et S d'or à l'aigle de sa., bq, m. et
cour. du champ; au 3 de gu. à trois piles d'are.; au 3
de gu. à trois pointes d'erg. A une croix de Malte
d'are, br. sur les écartelures, cd d'un écusson éc.: a.
et d. de gu. à un soc de charrue d'erg, posé en bande; b. et c. d'are. à un chicot au nat, feuillé de trois
pièces de sin„ posé en bande. Deux cq. cour. C.: l•
deux socs de charrue d'are, en pais, ornés chacun de
sept pl. d'aut. d'are.; t. d'or et de sa.; 2° l'aigle du I;
d'are,. et de gu. L'écu br. sur deux halons de commandement de gu, emboatés d'or, passés en saut.
raflai de LIssInetz (Barons) — Aut. Ec.: au 1
d'or à une tète d'homme barbu de carra. cool, enveloppée d'un voile d'arg.; au 2 d'azur à un cbàteau carré d'are., oav. du méme, sommé de trois tourelles, celle
du milieu plus élevée que les autres ; au 3 d'azur à un
navire de trois mâts, babillé et muni de ses canons,
d'arg., soutenu d'une mer au nat, moue. du flanc dextre, la proue vers sen.; au 4 d'or à un chameau au nal,
houssé de gu. bordé d'or, posé sur une terrassedesin,
la tète sommée de trois pi d'aut. une d'arg.entre deux
de gis. Sur le tout de gu. à la fasce d'arg., ch. d'une
charrue au nal et ace en chef de trois abeilles rangées, au nat, et en p. d'une chouette au naL, posée sur
une terrasse de sin. Trois cq. cour. C.:'I° un dextrochère, posé sur le coude, paré d'une étoffe rayée d'azur et d'are, rebr. d'arg.. la main de carra. tenant un
fer de prisonnier par la chaine; 2° trolls pl. d'aut., une
d'are. entre deux de pizrun senestrochere arm.,posé
sur le coude, la main de corn., tenant une épée d arg.
et une palme de sin. L.: des 1 et 3 cq., d'or et d'azur:
du 2, d'erg. et de go. S.: à dextre une licorne reg.
d'or, à sen. un lion du même.
Pflumniern — {l'art, Bar. De gu. à trois Umecons à loups d'arg, l'anneau en bas, rangés en pal. C.:
fin hamecon à loups d'erg., l'anneau en haut et sommé
de plumés de coq de sa.; soutenu d'un coussin de gu ,
houppe d'or.
Pli:mimera — Bar., dut. (Barons du SI-Empire
ou cont dudit titre, 3 mai 1610, 8 juin M1,6 mal 1:78
et 23 août 1797.) Ec.: aux I et S de gu. à trois bernerons
à loups d'arg., l'anneau en bas, rangés en pal; aux t'et 3
d'are. au lion de gu., celui du 3 cor. Sur le tout d'or
à l'aigle de sa, bq., m. et cour. du champ. Trois cg.,
les 2 et 3 cour. C.:
un hamecon à loups d'arg,ranneau en haut et sommé de plumes de coq de sa.; soutenu d'un coussin de gu., houppe d'or; 2° raigle; 3°
le lion du 2 iss. L. d'or et de sa.
Pflyger (Barons) — Aut. Ec.:. aux 1 et S de pi à
un soc de charrue d'are; aux 2 et 3 d'azur à un senestrochére, arm. d'are, tenant une épée en barre. Cq.
cour. C.: le senestroehére, entre un vol de sa. L.: à
dextre d'erg et de gu., à sen. d'are. et d'azur.
Pfnorr — Bade (An., 18 mars 1811. M. ét. le 22
mars 1853.) D'azur à la fasce d'or, acc. de trois étoiles (5) d'are. Cg. cour. C.: quatre pL d'aut.: d'azur,
d'or, d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Pfordtea (von der) — Bar., Saxe (Barons, Il
août 1831.) D'azur à un croie. versé d'or. Cq. cour.
C.: une queue de paon au nat.
['Mener — Silésie. Coupé: au 1 d'azur à un lévrier assis d'arg., coll. et bouclé d'or; au 2 échiq. d'or
et d'azur. Cq. cour. C.: le lévrier, entre deux prob.
fascées d'or et d'azur.
Prârtner Ion der Mlle — Silésie (An., 21 nov.
1138; conf. de nob., 8 août 1563; chevaliers, lt nov.
1723.) Coupé: au 1 parti: a. d'erg. à deux Mons fleurdelisés d'or, passés en saut.; b. d'azur à un lévrier ramp.
d'arg., coll. d'or; au 2 échiq. d'azur et d'are. de quatre tires, chacune de six points. Cq. cour. C.: les halons fleurdelisés, entre un vol de sa. 1..: à dextred'arg.
et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Pf8riner de Wel tzenrode. Les armes de Priirtner von der Halle.
Prortseh de Turnain — Franconie. Tranche-denelle de gu. sur arg. Cg. cour. C.: deux patts d'ours
de sa., ch. chacune d'une fasce d'or.
Prlirtzen (von der), y. van der Poorten.
Prortzbelm (Barons) — Luzemb.
ét) Ec_:aux
I et 1 d'azur au chev, d'erg., acc. ea chef dedeux étoiles d'or et en p. d'un senestrochère, arm. au nat, moue.
du flanc et empoignant un foudre au nat.: aux 3 et 3
d'azur à un canon allumé, sur son affût, le tout au nal,
posé sur une terrasse de sin. T.: deux hommes d'armes, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
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