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gu., à un demi-vol cent. de l'un en l'autre; au 2 coupé de sa. sur or, à un demi-vol de l'un en l'autre. Cg.
cour. C.: les demi-vols de l'écu. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Preellcs ou Preelle — Art. D'azur à trotslions
évirés d'or.
Praem (van) — Gorinchem. D'or à la fasce d'azur, ch. d'un croiss. figuré tourné d'erg. et acc. de trois
flanchis de gu.
Praest (van) — P. d'Overyssel. De sin. à trots
rocs d'échiquier d'erg.
Praet, v. de Flandres de Praet.
Praet (van) — Anvers (Réh. de nob.,19 maI1731;
chevaliers, 6 sept. 1821) D'erg. à trois trefles de sin.
Cg. cour. C.: un trèfle de sin. T.: deux sauvages de
carn., ceints et cour. de lierre, aria. de massues.
Praet (van) — Flandre. D'azur à trots los.d'arg.,
accolées en fasce; au chef d'erg., ch. de deux merlettes de sa.
Praet (van) de Moerkerken — Flandre. D'or
au saut. de gu., (ch. plus tard de cinq coquilles du
champ). C.: une tète et col de lévrier d'arg., coll. et
boucle d'or; entre un vol du même; ou (Arra. v.C.)un
buste de More, hab. de sa. au rabat d'arg., tort.du même. iss. d'une cuve d'or.
Praet (van ou van der) de ten Torre — P.
de Bruges. Parti d'azur et d'or; au che y.d'arg.,br. sur
le parti et cb. en chef d'une patte d'oie de sa., courbée
en chev., sur la branche dextre d'une coquille de gu.
posée en barre, et sur la branche sen. d'une rose de gu.
Praelori us — Prusse. De gu. à deux barres abaissées d'are., ace. d'un bouquetin naiss. du même, mouv.
de la première barre. Cg. cour. C.: le bouquetin, iss.
Praetorlus — Lubeck (An. par l'empereur Charles Quint.) D'or à un juge, hab. d'une toge de sa., au
rabat d'arg., coiffé d'une toque de sa., assis dans un
fauteuil de gu. et tenant de sa main dextre un sceptre
de sa., le tout posé de profil. Cg. cour. C.: un vol, d'or
et de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et
de sa.
Praetorius — Dan. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à deux
palmes de sin., passées en saut. dans une couronne d'or;
aux 2 et 3 de gu. à un cygne d'erg., con. d'une couronne d'or, le vol levé. Cg. cour. C.: deux tètes et cols
de cygne adossées d'arg., bq. de gu., passées dans une
couronne d'or et tenant chacune en son bec une couronne de feuillage de sin.— (Comtes, 11 oct. 1748.) Les
armes précédentes, augmentées d'un surtout d'azur, eh.
d'une epée en bande et d'un bâton de commandement
en barre, passés en saut., le tout d'or. Trois cg. cour.
C.: 1° et 3° un panache de trois pl. d'aut.: d'erg, d'azur et de gu.; 2° deux têtes et cols de cygne adossées
au nat., tenant chacune en son bec une couronne de
feuillage de sin.
Praetorius de Dallhausen — Bac. (Inc. dans
la nob., 1 avril 1817.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une couronne à l'antique de six rayons d'or; aux 2 et 3 d'azur à la demi-aigle de sa., bq. et m. d'or, mouv. du
parti. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'erg. et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Praetorius de Prentzlau — Allem. Ec.: aux 1
et 4 bandé d'or et de sa.; aux 2 et 3 de gu. à trois colonnes accostées d'arg., iss. chacune d'une couronne
d'or. Cg. cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes de
la moitié dextre de l'écu, l'aile sen. aux armes de la
moitié sen. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'erg.
et de gu.
Praetorlus de Riehthofen — Silésie (Nob. du
St.-Emplre, 99 juillet 1661.) Parti: au 1 coupé: a. de gu.
à une grue au nal. avec sa vigilance d'or, posée sur
un tertre de sin.; b. d'arg. à un demi-vol cont.d'or; au
2 d'or à un juge, bah. d'une toge de sa., au rabat d'arg.,
coiffé d'une toque de sa., assis dans un fauteuil de gu.
et tenant de sa main dextre un sceptre de sa., le tout
posé de profil. Cg. cour. C.: un vol, d'or et de sa. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa. — (Conf.
du titre de baron, 9 mai 1845.) Parti: au 1 d'or à un
juge, etc.; au 2 coupé: a. de gu. à une grue au nat.
avec sa vigilance d'or, posée sur un tertre de sin.; b.
d'arg. à un demi-vol cent. d'or. Cg. cour. C.: un vol,
d'or et de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., dsen.d'or
et de sa.
Praetory — Aut. Coupé d'arg. sur azur; au lion
coupé d'azur sur l'erg. et de gu. sur l'azur, cour. d'or.
Cg. cour. C.: une femme iss., hab. d'azur, cour. d'or,
les cheveux épars, tenant de sa main dextre une équerre
d'or et de sa sen. une branche de rnuguelde sin., fleurie de trois pièces d'erg. L. d'arg. et d'azur.
Prag (Barons) — Aut. De gu. à. un singe assis
d'or. con. et enchaîné du même, tenant l'extrémité
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de la chaîne de ses pattes de devant. Cg. cour.
meuble de l'écu.

C.:le

Praga von Itledenswald und Rothenbrunn
— Bac. (Nob. du St.-Emplre, 2C sept. 1790.) D'azur à
une tour au nat., sommée d'une aigle d'or et accostée
de deux lions affr. du même, ramp. contre la tour; le
tout soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: trois
pl. d'eut, une d'or entre deux d'azur. L. d'or etd'azur.
Praldloh n [anciennement Praitenlohner)—Bar.
D'or à une licorne naiss. de sa., accornée d'or, mouv.
d'une tour de gu.. ouv. du champ. Cg. timbré d'une
couronne murale de gu. C.: la licorne iss., entre un
vol coupé alt. d'or et de sa. L. d'or et de sa. — (Barons du St.-Empire, 10 sept. 1715. M. ét. en 1737.) Ec.:
aux 1 et t d'azur au lion d'or, cour. du même: aux 2
et 3 de gu. à trois chev. d'or. Sur le tout les armes anciennes. Deux cg. cour. C.: 1° la licorne, Iss. et cont.;
entre un vol coupé alt. d'or et de sa.; I.d'or et d'azur;
2° le lion, iss., entre deux prob., coupées ait. d'or et d'azur; I. d'or et de gu.
Praill y (Barons de),v.Musson barons de Prailly.
Praire — Lyonnais. D'azur à trois lis figés d'arg.,
fleuris d'or, terrassés de sin.; au chef de gu., ch. de trois
étoiles d'erg.
Praitenau — Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à un
homme iss., hab. de sa., au rabat d'erg., coiffé d'un bonnet d'arg., rein du même, tenant de sa main dextre un
gland tige et feuillé au net., la tige en bas ; ledit homme mouv. d'une couronne d'or: aux 2 et 3 d'azur à un
gland figé et feuillé d'arg., posé sur un tertre du même. C.: tes meubles du 1. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et d'azur.

Praittenbael: de Rosenthal — Bohème (An.,

4 juillet 1601.) De gu. à un cygne d'arg., hg. de sa.,
nageant sur une eau d'erg. et accosté de six roseaux
de sa., tiges et feuillés de sin.; à la champagne de gu.
Cg. cour. C.: un cygne iss. d'erg., bq. de sa., le vol
étendu. L. d'arg. et de gu.
Pralx (de) de LentIgny — Forez. De gu., au
chef d'or.
Prale — Giessen. D'or à un chicot de sa.,en fasce,
posé en p., poussant vers le chef trois roses de gu.,tigées et feuillées de sin. C.: les roses (sans le chicot).
L. d'or et de gu.
Pralong — Lyon. D'or au chev. brisé de gu.,acc.
de trois tréfles de sin.
Priimer — Styrie. Coupé d'erg. plein, sur un parti
de gu. et de sa.; a une couronne d'or en coeur,br. sur
le tout. Cg. cour. C.: deux prob. d'erg., ornées chacune
à l'ext. de quatre pl. d'aut., celles ,à dextre de sa. et
celles à sen. de gu. — Plus tard Ec.: au 1 d'erg. à
une couronne d'or; au C de sa. à une licorne ramp.
d'or; au 3 parti de gu. et de sa.; au 4 chevronné de
gu. et d'erg., de six pièces. Cg. cour. C.: la licorne
ramp.. entre deux prob. coupees, à dextre de gu. sur
erg., à sen. d'or sur sa, chaque prob. ornée àlext.de
quatre pl. d'aut., celles a dextre d'or et celles à sen. de
gu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Pramhofen— Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à deux
barres de gu.; au 2 de sa. à une femme . iss. de carn.,
les cheveux épars, iss. d'une couronne d'or et tenant
de sa main dextre un panache de pl. d'aut. au nat. Cg.
cour. C.: un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen.
d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Prampero — Udine. Parti d'erg. et de sa.
Pranauer—Styrie. D'erg. à deux hucbets ennuis
et affr. d'azur, l'embouchure en bas. C.: les buchets.
Pranckh — Styrie. De gu. à deux fasces brét. et
c.-brét. d'arg. Cg. cour. C.: deux prob. de gu., ornées
chacune à I ext. de quatre fleurs-de-lis d'erg., réunies
au moyen d'une espèce de crête du même.
Praucleh — Bay. (Barons du SI-Empire, II août
1698.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois fers de lance en
forme de fleurs-de-lis, posés en bandes, rangés en barre ;
au 2 taillé d'azur sur erg.; au 3 taillé d'arg. sur azur.
Sur le tout de gu. à deux fasces brét. et c.-brét. d'erg.
Trois cg. cour. C.: 1° un vol cont. de gu., Ch. des fers
de lance, posés en barres, rangés en bande; 2° deux
prob. coupées alt. d'erg. et de gu.: 3° trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux de gu. L. d'erg. et de gu.
Prandau— Aut. (Barons du St.-Empire).Ec.: aux
1 et 4 de sa. .à un homme d'armes iss., posé de front,
arm. de toutes pièces d'erg., la visière levée, le casque panaché d'arg. et de gu., la main dextre levée et
tenant une épée d'erg.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép. de
sa., bq. et in. d'or, surm. d'une couronne Impériale au
net. Enté en p. d'arg. à une flamme de trois langues
au net. Trois cg. cour. C.: les meubles du 2; 2° l'homme d'armes iss., entre deux prob. d'or; 3° un demi-vol
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de sa., ch. d'un faisceau de trois flèches d'arg. L. d'or fon d'or; au 2 d'azur à la barre de go., ch. d'une rose
r d'azur et acc.'de deux roses d'or. Cq. cour. C.: le grilet de sa. S.: deux lions au nal
Prandan (Barons de), v 11111eprau d de Prase- fon, iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur
sa., à sen, de gu. sur azur, ornées chacune dans son
da u.
Prandenburn (Comtes) — Aut. Parti: au 1 d'arg. embouchure de trots pl. d'aul, à dextre d'or, de gu.et
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à d'azur, et à sen. de gu, d'or et d'azur. IL.: à dextre
la fasce de sa. Cq. cour. Ca une tète et col d'aigle do d'azur et de gu., à sen. d'or et de sa.
Ilrandt barons de lllaesvelt.
l'rant,
sa., cour. d'or.
Pràntl— Neuenmarkl (Bohème) (Cone. d'arm, 1632.)
Praudird — Vérone. Armes anc.: D'arg. à trots
bandes d'azur; au lion d'or, br. iur le tout et tenant Ec.: aux 1 et t d'arg. à deux brandons de sa„allumés
un flambeau de sa., alluméd'or.— Armes mod.; D'azur de gu, passés en saut.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or,
à l'aigle d'arg, bq. et m. d'or ou de gu.— Ou: De gu. cour. du même, soutenu d'un tertre de sin., le lion du 3
conf. C.: un lion iss_ d'or, tenant de ses pattes un branà l'aigle d'or (ou de sa.), bq. et m, d'azur.
Prlindl — Au/. Parti: au t bandé d'arg. et de gu.; don en pal ; entre un roi à l'antique bandé de gu, d'arg,
au 2 d'azur à un brandon d'or, en pal, allumé en haut d'azur et d'or. I..: à dextre d'arg. et de gu., à sen.eor
de gu, posé sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: une et d'azur.
Prarounan — Neutchdtel. De sa, à un squelette
tète et col d'aigle d'or, entre un vol aux armes du 1
de poisson d'arg, mis en pal et courbé. C.: une tète et
(sur l'aile dextre le bandé est transformé en barré).
Praudner — Bar. D'or à deux brandons de sa., col de chien braque d'arg., l'oreille de sa.
Prarou — Lang. De gu. au lion d'or, tenant une
allumés au nat. Cq. cour. C.: les meubles de l'écn,devant un vol d'or.
épée d'arg.
Prasberig de Surnerau — Allem. D'or à une
Praudone — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa„ cour. du champ; au 2 d'or au lion d'azur, cour. demi-ramure de cerf de sa. C.: une tête et col de chien
d'or; à la bande de gu., br. sur le lion, celui-ci fixant braque d'arg., coll. de sa., bouclée d'or.
une étoile (S) de gu., posée au canton dextre du chef
Prase') — Souabe. Coupé d'arg. sur gu., l'am,, ch.
d'un chien braque courant de gu. Cg. cour. C.: une
au-dessus de la bande.
Praudstetter — Ratisbonne. De gu. à deux bran- étoile d'or; entre deux prob.. de gu. et d'am,.
dons d'arg., passés en saut, allumés au bout supérieur
Prasels — Ratisbonne. De gu. à la bande d'azur,
d'or; acc. en p. d'une étoile du même. C.: un vol aux ch. de trois étoiles d'or et ace. en chef d'un lévrier courant d'arg., coll. de gu. Cq. cour. C.: une étoile d'or,
armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
1»randstetter—Aut. D'orà un vieillard iss., cour. entre deux prob. coupées, à dextre d'arg, sur gu., à sen.
d'or, hab. d'azur, tenant une torche allumée au nat. et d'or sur azur, ornées chacune dans son embouchure de
motu. d'un tertre de sa. Cq. cour. C.: le vieillard iss. trots pl. d'aut., à dextre une d'arg. entre deux de gu.,
L. d'or et d'azur.
à sen. une d'or entre deux d'azur. L. conformes aux
Prandstettuer — Styrie. Coupé: au 1 d'azur à émaux des prob.
Praseluna — Silésie (Comtes. 21 mal 1655.) D'aun griffon arrêté d'or, ailé d'azur; au 2 d'or à cinq
flammes d'azur, mouv. de la p. C.: le griffon. L. d'arg. zur à un massacre de cerf d'or. Cg. cour. C.: >meuet d'azur.
ble de l'écu.
Prandt — Ratisbonne. D'arg. à un dextrocbère,
Praslin (Ducs de), y. Choiseul ducs de Praslin.
arm. au nal, mouv. d'une nuée du même au flanc et
Prasperg — Souabe. Coupé: au 1 échiq.d'arg. et
tenant un flambeau d'or, allumé de gu. C.: le bras, en de gu. de trois tires; au d'or plein. C.: une tète et
pal. L. d'arg. et d'or.
braque d'arg. L. d'or et d'azur.
col de chien
n
l'randt — Aut. Palé de gu. et d'arg. de huit pièPrass — Meissen. D'or à un chicot en fasce,pousces; à la bande d'or, br. sur le tout et ch. d'un bran- sant un gland vers le chef, et de chaque côté une feuille,
don de sa., allumé en haut, en bas et à dextre et en le tout au nal C.: un vol à l'antique, aux armes de
deux endroits à sen. Cg. cour. C.: une aigle de profil l'écu. L. d'or et de sin.
de sa., le vol levé, tenant en son bec le brandon de
Prasse — Saxe (Nob. du SI-Empire, 31 juillet 1790.
l'écu, en bande. L.: à dextre d'or et de sa„ à sen. d'arg. M. ét le 21 janv. I811.) D'arg. à trois barres de gu.,
et de gu.
ace. de six roses du même, 1 en chef à dextre, 2 enPrandt de Prandseek (Chevaliers)— Aut. Ec.: tre la première et la deuxieme barre, 2 entre la deuaux I et t d'or à trois lions de sa.; aux 2 et 3 d'arg. xième et la troisième barre, et I en p. à sen. Cg. cour.
à deux flambeaux de sa., allumés au naL, passés en C.: cinq roses de gu., figées et feuillées de sin,
saut. Deux cg. cour. C.: un demi-vol conf. de. sa,
Prat — Dauphiné. Parti: au Ide Fa. au lion d'or;
ch. d'un demi-cercle d'or et semé de feuilles de tilleul au chef d'arg, ch. de trois glands de sin, les queues en
du même, les tiges en haut; I. d'or et de sa.; 2° une bas; au 2 reparti: a. d'azur au lion cool d'or; b. de
main d'aile d'arg, ch. des meubles du 2;1. d'arg. et de sa. sin. à une panthère ramp. d'arg,„ tachetée de sa.
Praudtel — Allem De sa. à deux bandes d'or; à
Prat — Madrid... Coupé: au 1 d'azur à la bande
un brandon au nal, en bande, allumé en cinq endroits, d'or; à la bord. comp d'or et d'azur; au?. d'orà treize
posé entre les bandes. Cg. cour. C.: un vol aux armes roses à quatre feuilles de gu., t, S et I. C.: un panade l'écu (sur l'aile dextre les meubles sont posés en di- che de pL d'auL d'azur, d'or, de gu. et d'azur
rection contraire).
I'rat de Gratens — Lang. D'or à trois tiercePrandtstetter — Bar. (Nob. du SI-Empire, 28 feuilles de sin.; au chef d'azur.
janv. 1560.) De sa. à trois flammes d'or, mouv. de la p.
Prat de la Martine— Bourg. De gu_ à deux coC.: un vol aux armes de l'écu.
lices d'or, ace. en coeur d'un trèfle du même. S.: deux
Prandtst eller de Dllling — Bar. (Nob. du St.- lions. D.: ACCORDISE DE LA MARTINE [Armes du CéEmpire, 10 sept. 1560.) Parti: au I d'arg. à trois bar- lébre poète. historien, etc., Alphonse de Lamartine.]
res degu.; au 2 coupé: n. d'or à une étoile d'azur; b.
Prat (de) — Bourg. De gu. à la fasce d'arg„acc.
d'azur à un bras paré d'or, la main tenant un flam- de trois annelets du même.
beau allumé. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du 1,
Prat (du) — Lyonnais. D'azur à la bande d'or,
l'aile sen. aux armes du 2. L.: à dextre d'arg. et de ch. de trois aigles de sa.
gu., à sen. d'or et d'azur.
Prat (Marquis du) — Limousin. D'or à la fasce de
Praneuf — Lang. D'azur au cbev, acc. en chef sa., acc. de trois trèfles de sin. C.: un lion iss. d'or. S,:
de deux palmes adossées et en p. d'un rocher de six deux lions reg, d'or. D.: SPES MEA DEES.
coupeaux, le tout d'or.
Prat (du) — Aue. (Marquis de Nantouillet, de
Promgen —Holstein, Dan. (Nob. du SI-Empire,26 Barban ro n , de Cany et de Préey; barons d' .dncienrille.
fév. 1768.) D'arg. à un paon rouant au nat., posé sur M. éL) Ec.: aux Let IV. d'arg. à trois lions de gu,arm„
une terrasse de sin. Cg. cour. C.: une tète et col de lamp. et cour. d'or (Barbancon); aux 11. et III. c.-éca
paon au nat„ entre un vol de sa. L. d'arg. et d'azur. aux 1 et t de gu. à la banc> d or (Chaton); aux 2 et
Prartgls — Westphalie. D'arg. à la fasce entée de 3 d'or à un cor-de-chasse d'azur, eng. et vin d'arg.,11é
sa. C.: deux cornes de bu gle de sa. (Arm. r. G.)
de gu. (Orange), et sur le tout cinq points d'azur équlPranghe— Proc. rhén. (An, 2t mars rra) Cou- polies à quatre d'or (Gencrois). Sur le tout du grand
pé: au 1 d'azur à trois montagnes d'arg., mouv. du écu d'or à la fasce de sa_ ace. de trots trèfles de sin.
coupé; au 2 d'erg. à cinq coeurs de gu, rangés en Cet, (du Prat).
et un trèfle de sin. en p. Cq. cour. C.: le trèfle, entre
l'rat (Comtes do), y. des Bravards d'Evssat
un vol coupé, à dextre d'arg. sur azur, à sen. de gu. sur comtes de Prat.
arg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Prats (Comtes) — Milan. Coupé: au 1 d'azur au
Pralin-1ns — P. de Vaud. D'or à l'aigle de sa.
lion léopardé d'or sur une terrasse de sin.; au 2degu.
Praulsser — Ratisbonne. De gu. à une anille à à une colonne d'arg.
l'antique d'or. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Prata — Milan. Coupé: au 1 d'arg. à un chardon
Pranner — Allem. Tranché: au 1 de s:a. à un gril- tigé et feuillé de si& sur une terrasse du même, aclI e ÉDITION. TOME II.
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collé de deux fleurs-de-lis de gu.; au 2 bandé d'arg. et
de gu, A la fasce d'or, br. sur le coupé et ch. d'une
fasce ondée d'azur.
Prats — Vérone. Coupé: au 1 d'azur à une terrasse de sin., couverte d'herbes; au 2 bandé de gu. et
d'or. A la fasce d'arg., br, sur le coupé.
Pratanroni — Brel. D'arg. à la croix pattée d'azur.
Pratblhan— Bref. De sa. à trois croix pattées d'or.
Pratesi — Florence. D'arg. à deux pattes de lien
passées en saut., ace. en chef de trois fleurs-de-lisrangées entre les quatre pendants d'un lambel, le tout de gu.
Pr:Intim-(r1u) — Bref. De sln. à trois coquilles d or.
Pratl-Pellati.Mandritti (Marquis) — Piémont,
Les armes de Pellati de la Tour.
Pratlat de St../1"letour— Atm D'arg. au chev.
de gu., ace. de trois étoiles d'azur.
Prattuaria — Brel. De gu. à trois épées d'erg.,
rangées en bande, les pointes en bas.
Pratineur (Vicomtes de), y. Sausay vicomtes
de Poitou.
Prato — Trévise. Tranché : au 1 d'arg, à trois étoiles (8) d'or, rangées en bande; au 2 de sa. à trois étoiles (8) d'or, rangées en bande.
Prato — Udine. D'azur à six fleurs-de-lis d'or; au
chef du inème.
Prato — Udine. D'azur à trois roses mal-ordonnées de gu., mouv, (l'une même tige feuillée de deux
pièces de sin., posée sur un tertre du même.
Prato (da) — Vérone. D'azur à une croix latine
de gu., liée en coeur de deux rubans d'arg., passés en
saut. et posée sur un mont de six coupeaux de sin. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut.; ou, les meubles de l'écu. L.
d'arg. et d'azur.
Prato (del) — lisp., Belg. De sin. à une chèvre
arrêtée d'arg.
Prato (del) — Padoue. D'azur à une femme de
carn., posée de front, tenant de sa main dextre une
fleur-de-lis et osant la sen. sur son ventre.
Prato de Segenzano — Trente (Barons, 1639 et
1641.) Ec.: aux 1 et 1 coupé: a. d'or à une colombe
d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.;
b. d'arg. à deux barres d'azur; aux 8 et 3 de gu. à une
feuille de scie d'arg. en bande. Deux cq. cour. C.: 1°
un bras, paré d'arg, à deux barres d'azur, tenant un
rameau d'olivier de sin.; 1. d'arg, et d'azur:
deux
prob. écartelées, celle à dextre de gu. et d'arg., celle à
sen. d'arg. et de gu.; 1. d'arg. et de — (Comtes:)
Parti d'un trait, coupé de deux autres, qui font six
quartiers: aux 1 et t la colombe; aux 2 et bla feuille
de scie; aux 3 et 6 d'arg. à cinq bandes de gu.
Prats — Brat). (Cbevaliers, 80 nov. 1333.) Ec..: aux
1 et t d'arg. à (rois roses de go., barbées de sin.; aux
2 et 3 de gu. à une tour d'arg., sommée de trois tourelles. ('.: une tour de l'écu.
Pratt marquis Camden — Angl. (Lord Camden,
16 juillet 1760; v icomte Bayhant et comte Camden, 13
mai 1786; comte de Brecknock et marquis Camden, 7
sept. 1818.) De sa. à la fasce d'arg., ch. de trois étoiles
du champ et ace. de trots têtes d'éléphant du sec. C.:
une tète d'éléphant d'arg. à dextre un griffon de
sa., N. et m. de gu.; à sen. un lion d'or, coll. de la
fasce de l'écu. I).:Juron/mu PATI1UM AUT 1.EX TERRE.
Pratviel trImades — Lang. De gu. au chev.
d'or, surm. d'une étoile d'arg. et ace. de trois fleurs de
quatre fleurons d'or (boulon d'or (les prés), tigées et
feuillées du même.
Priltzel de nadeek (Chevaliers) — Tyrol. De sa.
à un Irone d'arbre écoté d'or. posé en bande. Cq. cour.
C.: un demi-vol de sa., semé de feuilles de tilleul d'or,
les tiges en haut, et ch. du tronc de l'écu.
Prand -- Brel. De gu. à la croix d'arg., eh. de
cinq trèfles de sa.
Frauda — Prusse. Les armes (le Prawdzie.
P rallia — Brunswick (Nob. du St.-Empire, 8Ijanv.
1663; barons, 1 juin 1888.) Ec.: aux 1 et t d'or à un
homme iss., cour. d'or. hab. d'azur, mou,. d'une nuée
au nat. en fasce, et décochant une flèche d'un arc, vers
l'angle dextre du chef; aux 8 et 3 de gu. à une fleurde-lis d'arg. Sur le tout d'arg. à un bélier au nat.,pass.
sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: les meubles du
1, entre un vol aux armes du 8. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Prurit, — Giessen. Ec.: aux 1 et t d'or à un More
iss. de profil, cour. d'or, mouv. de nuéesd'azur et d'arg.
et décochant une flèche d'arg. d'un arc de go.; aux
et 3 de sa. à une fleur-de-lis d'arg. Sur le tout de gu.
à un cheval cabré d'arg. C.: le More, entre un vol
aux armes du 2. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et de sa,
Pralin — Nuremberg. D'or à la bande d'azur, ch.
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d'une fleur-de-lis du champ, posée dans le sens de la
bande. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Prann— Nuremberg. Ec. d'or et de sa.; à une main
appaumée de carn., lir. sur l'écartelé. C.: un vol coupé d'or sur sa., chaque aile ch. de la main de l'écu.
Prann — Suisse, Ba y. D'arg. à une étoile (8) de
gu. C.: l'étoile. chaque rai orné d'une boule d'or. —
(Nob. du St.-Emplre, 3 Janv. 1789.) D'erg. à un chicot au nat., en bande, feuillé de trois feuilles de tilleul
de gu., une à dextre et deux à sen. C.: un bras, paré
d'arg., en pal, la main de carn, tenant le chicot en
bande. I. d'arg. et de gu.
Prauu — Allem Ec.: aux 1 et t de sa. à un cheval cabré d'or; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa..
mou,. du parti. Sur le tout tranché d'arg. sur gu.;
un trèfle d'azur, br. sur le tranché et ace. de deux étoiles d'or, I en chef à sen. eL t en p. à dextre. Cq. cour.
C.: un chevalier les., arm. de toutes pièces d'arg., la
visière levée, le casque panaché d'or, tenant une épée
d'arg. L. d'or et de sa.
Prann — Aut. Ec.: aux 1 et t de gu. à un bouquetin noise. d'arg., mouv. d'un tertre de sa., le bouquetin du 1 cent.; aux 2 et 3 d'arg. à une rose de gu..
surmontant un tertre de sa. Cq. cour. ('.: le bouquetin
du 1. iss., entre deux prob. coupées, à dextre de sa.
sur arg., à sen. d'arg. sur gu. L. conformes:lux émaux
des prob.
Praen (Chevaliers) — Aut. De gu. au lion d'or,
soutenu (l'un terlre d'azur et tenant entre ses dents un
annelet (l'or. Cq. cour. C.: un lion d'or, assis de front
et tenant entre ses dents un annelet d'or; entre un vol
coupé ait. (le gu. et d'or. 1.. d'or et d'azur.
Praun (Chevaliers de), v. Dragut chevaliers de
Prattn.
Pralin de Praunsegg — Allem. Ec.: aux 1 et
d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'arg., cb. d'une étoile
d'or et ace. de deux roses d'are., 1 en chef et 1 en p.
Sur le tout de gu. à la bande d'arg., ch. d'un cheval
galopant au nat, Cq.cour. C.: un vol à l'antique, l'aile
de derrière coupée d'arg. sur go., celle de devant coupée d'or sur sa. L.: à dextre (l'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Prauuatier — Aut. D'azur à deux cornes debouquetin d'arg, renv, et affr., soutenues d'un tertre d'or.
C.: les deux cornes. L. d'arg. et d'azur.
Praunstniinnl — Ratisbonne. De gu. à un More,
ceint et cour. d'or, posé sur un tertre de sin., tenant
de sa main dextre un croise. d'arg. et de sa sen. un
arc et des flèches d'or. Cq. cour. C.: le More iss., entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'arg.
sur azur. L. dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Prauser — Silésie. De sa. à un cerf naiss. au nat.,
con. d'or, mouv. d'une nier d'arg. C.; un vol coupé, à
dextre d'arg. sur gu., à sen. de sa. sur or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Prausmans. V. Proesmans.
Prawda — Pol., Prusse. D'azur à un mur crén.
de gu., maronné de sa., occupant la moitié inférieure
dei'écu; l'a"zur ch. d'un lion naiss. d'or mouv. du mur.
Cq. cour. Ca le lion iss. L. d'or et de gu.
Prawdzie — Pol. D'arg. à un mur erén. de gu.,
maronné de sa., occupant la moitié intérieure de l'ecu ;
l'art ch. d'un lion naiss. d'or, mouv. du mur et tenant de sa patte dextre un anneau d'or auquel pendent trois clés du même. Cq. cour. C.: le lion, 1ss.
Prive -- Lausanne. D'azur à un coeur d'or, ace.
en chef (le deux étoiles (5) d'arg. et en p. d'un croies.
du même. C.: un coeur d'or.
Prase (de la) — Lyonnais (M. ét. au 18e siècle.)
D'arg. au chev., ace. en chef de deux roses et eu p.
d'une étoile, le tout de gu.
Prayors — P. de Liége. Ec.: aux 1 et 1 d'or à trois
roses (le gu., bout. du champ; aux 2 et 3 d'azur à un
marteau d'arg., einm. et cour. d'or, posé en pal.
Praz (du) — Genève. De go. à la bande d'arg.,
ace. de deux haches du même, celle en p. ayant le
tranchant à sen.

•

Prazak — dut. (Barons, 7 sept. 1882.) Parti: au 1
échlq. (le gu. et d'arg., de quinze tires sur cinq; au
d'azur à trois fasces diminuées d'arg., alternant avec
quatre roses du même, rangées en pal. Trois cq. cour.
C.: 1 0 cinq pl. d'aut,, ait. de gu. et d'arg.; un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'arg, sur azur; 3°
cinq pl. d'aut., alt. d'azur el d'arg. L.: à dextre d'arg.
et (le gu., à sen. d'arg. et. d'azur. S.: lieux lévriers au
nat., coll. de sa. D.: VERITAS VINC1T ADVERSA.
Pré (du) — Amsterdam. Pale d'arg. et de gu.
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Pré (du) — hou, D'are. à deux pale de A.
Pré (du ) — Tournai (A n..19 fév. 1796; rec. de nob.,
mal 139.8.) D'or à trois pals d'azur, ch.chacun d'une
étoile du champ. C.: une etoile d'or. S.: deux griffons
reg. d'or.
Pré (dn) — Tournai. Ec.: aux I et t d'or à deux
cornes de buffle de sa., acc, en chef d'une étoile du
mente; aux 2 et 3 de go. à une tour d'are.
Pré (:lu) — Art. (An.. oct. 1137.) D'arg.; au chef
d'azur, ch. de trois los. d'or. C.: une los. d'or, entre
un vol à l'antique d'azur.
Pré (du) — Paris. D'or à trois pals d'azur, cb.
chacun d'une fleur-de-lis du champ. C.: un léopard.
S.: deux lions.
l'ré (:Iu) — Paris. D'azur à la bande d'or, ch. de
trois genets de sin.
Pré (du) — Dauphiné. D'azur à trois Ils d'arg., rangés en pal; au chef de gu., ch.dedeux croiss.affr.d'or.
Pré (du) — Dauphiné. D'arg. à un paon de gu;
au chef du même, ch. de trois étoiles d'or.
Pré (du) — Dauphiné. D'azur à trois pals d'or.
Pré (du) —'France. De gu. à la bande d'or, ace.
en chef d'un huchet aussi d'or, vin du même.
Pré (du) — France. De gu. à trois membres de
griffon d'arg.
Pré (du) — France. De sa. à trois lions d'arg.,
cour. d'or.
Pré (du) — France. D'arg. à un chêne de sin.
Pré (du) — France. D'or au lion de sa.. arm. et
lamp. de gu., la patte dextre ch. d'un croise. d'arg.
Pré (du) (en allemand znr M Mien) — Fribourg.
D'azur à un soc de charrue d'arg., 1a pointe en bas,
ace. en chef de trois hes. mal-ordonnés d'or.
Prs-Chainalguen (du) — Art. D'azur au chev.
d'arg., senestré d'un huchet d'or.
Pré (du) du — Brel. De sin. à On
duc (hibou) d'arg., ace. de huit marguerites du même,
rangées en orle.
Pré (dn) du Moulin — Bref. D'or à trois fleursde-lis d'azur.
Pré (dn) de Pré — Brel. D'or au lion morne de
sa., ace. en chef d'un lambel de gu.
Pré (du) de 51.-Matir — ile-de-Fr. Parti: au 1
d'azur à la bande d'or, ch. de trois cosses de pois de
sin.; au 3 d'arg. à la fasce de sin., ace. de trois trèfles
du mème.
Pré (dn) de Tilly — Brel. D'azur au chey.d'or,
acc. de trois trèfles du même.
Prearue, y. Priami.
Prean — Allem. D'or à un coq posé de front de sa.,
crèté, barbé et m. de gu., sur un tertre de sa., le vol
étendu. Cg. cour. C.: le coq. L. d'or et de sa.
Preae — Cambr. D'or à trois têtes de lion de sa.;
au chef bandé de gu. et d'arg.
Préandau — Bret. (An.. 1816.) D'azur à l'aigle
d'or, cour. du même, tenant de sa serre sen. une banderole d'are., la trabe d'or.
Préauvé — Brel. De sa. à trois annelets d'arg.
Preaux — Pic. D'or à l'aigle de gu., m. d'azur.
Preaux — Orléanais. De go. à la fasce vivrée
d'arg., ace. en p. d'un lion du mérite.
Préaux — Tour., Guadeloupe. D'arc. au chef de
sa, au lion de go., arra.. lamp. et cour. d'or, br. sur
le tout.
Preaux — France. De gu. à l'aigle d'or (V. four.
bon-Preaux
Préaux (des) — Poitou. D'azur au lion d'or, arm.,
lamp. et cour. de gu.
Prebendow de Przebendoreskl— Pom. (Comtes du St.-Empire, 6 juillet 1711.) D'or à une martre
camp, au nat., sarm. d'une couronneduchampet supp.
de ses pattes de devant un monde d'azur, cintré et croisé
d'or. C.: la martre les, sans couronne. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, tenant chacun une lance de tournoi.
Precedo — Castille. Parti: au 1 d'azur à trois fasces d'or; au 9 d'or à un pontd'arg,. jeté surune rivière
d'azur et sommé d'un arbre de sin. L'écu entouré
d'une bord. d'or, ch. de cinq feuilles de figuier de sin.,
les tiges en bas. 2 en chef. 9 en flancs et 1 en p.
P réehatel (du) — Brel. D'arg. à un château de gu.
Prechel — Pom. De gu. à une panthère assise
d'or, la patte dextre de devant levée, tenant entre ses
dents un trèfle de sin. Cg. cour. C.: la panthère, les.
Prechel — Pom. D'arg. à une panthère ramp. de
gu. C.: la panthère, Ise.
Precht — Nuremberg. Coupé de gu. sur azur; à
une couronne d'or, br. sur le coupé. Cq. cour. L. d'azur et de gu.
Precht de Ilohenwart —
(lob. du St.-

Il

Empire, S déc. 1361; lac dans la noh. t'av., 7 mal 1816
et 23 juillet 1831.) D'or; au chef de ru., eh. de trois
los. d'or. C.: un chapeau piramidal d or, le retroussé
de gu. ch. de trois los, accolées d'or, sommé de six plumes de coq de sa.
Prechter — Strasbourg, Rolhenburg. E.c.: aux 1 et
t d'arg. à trois cornes de buffle de sa , réunies en pairle;
aux à et 3 d'arg. à deux fasces de sa. Cg. cour. C.:
les meubles du I. entre un vol d'arg.
Prechtl — Ratisbonne. D'or à un sentrochère,
paré de sa.. mouv. du flanc, la main tenant un poignard au nat, C.: le hras, en pal.
Preelplano (Comtes) —Gênes, Franche-Comté, Belg.
(Comte de Soye, 1676.) De gu. à une épée d'arg., garnie d'or, posée en fasce. D.: NON IN GLADIO, SED IN
NOMINE DOMINI; OU: DIEU ET MON ÉPÉE.

Preey — Vermandois. Losangé d'arg. et de gu.; au
chef d'or, ch. d'un lion léopardé de sa.
Préey (Marquis de), v. du Prat.
Predabhisl — Milan. Coupé: au 1 d'azur à un
vautour ess. d'arc., empiétant un serpent de sin.qullui
mord dans l'oeil ; au 9 tiercé en fasce: d or,de gu. et de sa.
P rediz (de) — P.de Louvain. De go. au chev. d'or.
Predl — Boo. (An., 19 juillet 1780 Ec.: aux 1 et
de gu. à un pélican avec ses petits d'arg.. posé sur un
tertre de sin., celui du t cent.; aux 9 et 3 d'azur au
lion d'or, supp. de ses pattes une flèche d'arg. en pal;
celui du 3 conf. Deux cg. cour. C.: 1° les meubles du
1; entre deux prob., coupées ait. de gu. et d'arg.; I.
d'arg. et de go.; 20 le Iton du 9, les; entre no vol,coupé ait. d'azur et d'or; 1. d'or et d'azur.
Predoevieh — Serbie. De sa. à deux fascesd'arg.,
ch. de trois étoiles (8) de gu., à et 1. C.: un lion iss.
de sa., am. et lamp. de go.
Predbh1 — Pom. Taillé. d'azur plein, sur un échiqueté en barre d'or et de gu. l'.: une fleur à sept feuilles
de gu., tigée d'arg, entre deux pl. d'aut., parties, celle
à dextre d'or et de go., celle à sen. de gu. et d'or. L.:
à dextre d'or et de nu., à sen. d'or et d'azur.
Prédour — Brel. De gu. au chev. d'arg., ace. de
trois étoiles du même.
Prée (de le) — Art. (An., 27 nov. 1696.) D'azur
fretté d'or; au chef du sec., ch. d'un lion léopardé parti
de sa. et d'azur, arm. et lamp. de go. C.: le lion léopardé, Iss.
Prée (Barons de le), y. le Cartier barons de le
Prée.
Preelle, y. Praelles.
Preen — Pom, Mecklembourg. Nassau (Rec.du titre de baron, 1819.) D'arg. à trois clous de tente de go.,
rangés en fasce et appointés, les pointes en bas. Cq.
cour. C.: un clou de tente d'arc.. la pointe en bas,enlouré de treize boules de go.. rangées en ovale.
Preetzlunrin — Prusse. Taillé: au 1 de gu.à une
étoile d'arg.; au 2 d'azur à une fleur-de-lis d'or. A la
barre d'or. br. sur le taillé. Cq. cour. C.: un bras arm„
brandissant une épée, le tout au nat.
Prereu hucher — Aut. (Cons. d'arm., 23 avril 1331.)
D'azur à un ouvrier-mineur, bah. d'or, ceint d'un tablier de sa., posé entre deux rochers escarpés au nat.
et frappant celui de dextre avec un marteau d'arg.,
emm. de gu., tenant de sa main sen, un marteau pareil, mais d'une plus forte dimension. C.: l'ouvrier.
tes.. entre deux prob. coupées ait. d'azur et d'or. L.
d'or et d'azur,
Préfleurl (Erne von), y. Cosaudev Edle von
Prélleurl.
(*regel — Prusse. De sa. à trois chev, le premier
d'or, les deux autres d'arc. C.: une femme Isi s posée
de profil, hab. de sa., les cheveux réunis en treese,lenant de sa main dextre un panache de trois pl. d'aut,
une de sa. entre deux d'arc., la sen. appuyée sur sa hanche.
d'arg. et de sa.
(» regel — Nuremberg. D'or à trois hoyaux de sa.
en fasces, l'un sur l'autre, les fers à sen. 4".: un homme iss., hab. de sa., ceint d'or, au rabat du même.
coiffé d'un bonnet pointu de sa., retr. d'or, supp. de sa
main dextre un oiseau ess. d'arg, et tenant de sa sen.
un bouquet au nat.
Prezent — Brel. D'are. à trois bandes ondées de gu.
Prement — Maine. D'am_ à l'aigle ép. de gu.
Preoler — Nuremberg. De gu. à la pile de sa., en
bande, mouv. de l'angle dextre du chef et ch. d'une
étoile d'or, dans le canton dextre du chef; ladite pile
acc. de deux étoiles d'or, l'une au canton sen. du chef
et l'autre au canton dextre de la p. Cg. cour. C.: un
lion I.ss, de sa., cour. d'or. I.. de sa. et de go.
Preen (van) — Hoff. Ec.: aux 1 et t un arbre:
aux 9 et 3 trois clous de tente mal-ordonnés, les pointes en bas. C.: un bras am., brandissant une epée;
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entre deux pl. d'aul. T.: à dextre un homme tenant
une pique: à sen. un dragon.
Preibiselt— Garlitz (Noh. du St: Empire, 10 déc.
1697.) Coupé d'arg. sur sa.; au lion d'or br. sur le coupé et tenant une fleur-de-lis du mème. Cq.cour. C.: le
lion, iss., entre un vol de sa. L. d'arg. et de sa.
Preldt de Konenlielm — Transylvanie (An., 10
mars 181i.) D'azur semé d'étoiles d'or; à un hussard,
hab. d'azur:colffé d'un colbac de gu., retr.de fourrure,
brandissant un sabre d'arg. et monté sur un cheval
blanc galopant, soutenu d'une colline de sin.; au chef
de gu., ch. d'une couronne d'or. Cg. cour. C.: un bras,
paré d'azur, brandissant un sabre d'arg.; entre un vol
de sa. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Prelgune de Frauendorr (Barons) — Prusse.
D'azur à trois roses d'arg., bout. d'or. Cq. cour. C.
trois pl. d'aut., une d'arg, entre deux d'azur.
Prelnberger — Carinthie. Coupé • au 1 de gu. à
une rose d'or; au 2 de sa. à trois épis feuillésd'or,rangés sur un tertre du même. Cq. cour. C.: un vol à l'antique de sa., ch. d'une fasce de gu., surch. d'une rose
d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
PreinInger— Bac. (Nob. du St.-Emp)re,1686.) Ec.:
aux 1 et 4 fascé de gu. et d'arg., de quatre pièces; aux
2 et 3 d'azur à un homme iss., cour. d'or, bah. d'arg.,
ceint de gu., tenant de chacune de ses mains levées
une grappe de raisins d'or. C.: l'homme du 2, iss., entre un vol d'azur.
Prelnitzer — Prusse (An., 16 juin 1871.) D'azur
à un senestrochére, arm. d'arg., brandissant une épée;
au chef d'are., ch. de la Croix de fer. C.: un panache
de neuf pl. d'aut. d'azur, eh. d'une étoile d'arg., hérissée du même. L. d'arg. et d'azur. D.: LEUCIITE, MEIN
STERN.

Prels ou Preiseh — Luxemb. De sa. à un griffon d'or, cour. du même.
Prete — lie d'Oesel (Mer-Baltique) (Nob. de Suède,
5 juin 1690.) D'azur à la bande d'or, ace. en chef d'une
étoile d'arg. et en p. d'un griffon du même. C.:le griffon, iss.
frets — Suède (Barons, 1756. M. ét. en 1788.) D'azur à la bande d'or, ace. en chef d'une étoile d'arg. et
en p. d'un griffon du même. Deux eq. cour. C.: 1° un
griffon iss. et cent. d'arg.; 2° un lion iss. d'or, lamp. de
gu., tenant de sa patte dextre une épée d'azur, garnie
d'or, et de sa sen. un faisceau de sept flèches d'azur.
S.: à dextre un lion reg. d'or, lamp. de gu.; à sen. un
griffon reg. d'arg.
Preis — Coire. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.;
au 2 d'arg. flanqué en rond de gu.; ]'arg. eh. d'une tête
de léopard de gu. et chaque compartiment de gu. ch.
d'une losange d'arg. C.: l'aigle. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et de sa.
Prelsegger — Nuremberg (Cons. d'arm., 1 déc.
1580.) Coupé: au 1 d'azur à trois branches de sin.,
réunies en chev. renv.; au 2 d'or à une herse de labour au nal. C.: une femme iss., hab. d'azur, bordé
d'or, chevelée du même, les cheveux épars, tenant une
couronne de feuillage. L. d'or et d'azur.•
reiskein — Lorr. D'or semé de fleurs-de-lis d'azur
PreislInger "— Ban. (Nob. du St.-Empire, 21 juillet 1631.) D'azur à un phénix d'arg., mouv. de flammes
de gu. en p et fixant un soleil d or, mouv. du cantun
dextre du chef. C.: le phénix iss. des flammes. T.:
deux jeunes hommes, celui à dextre tenant une palme
et celui à sen. une couronne de feuillage.
l'reiss de Stelubtild — Aut. (Chevaliers, 13 fév.
1877.) D'azur à la fasce d'or, ch d'une ancre de sa.,et
ace. en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'or et en
p. d'un cygne blanc, nageant sur une eau au nat.
Deux cq. cour. C.: 1° un vol cent., l'aile de derrière
d'or plein, l'aile de devant d'azur eh. d'une bande d'or,
suret". d'une plume à écrire au nal., posée dans le sens
de la bande; 2° trois épis d'or. L. d'or et d'azur. IL:
LABORE ET CONSTANTIA

Preissne (Comtes) — Gasc. D'erg. au lion de gu.,
arm., lamp. et cour. d'azur.
Preissac (Comtes)— Toulouse, Montauban. D'arg.
à cinq fasces de gu.; au fr.-q. de Preissac qui est d'arg.
au lion de gu., arm., lamp. et cour. d'azur. S.: deux
lions reg., au nal.
Preissae duc d'Eselignae et de Fimareon
— Gaze. (Duc, 1787. M. ét. le 26 déc. 1873.) Ec.: au 1
d'arg. au lion de gu., arm., lamp. et cour. d'azur (Preissac); au 2 d'azur à trois fasces d'arg.; au 3 d'azur au
pal d'or; au 4 de gu. au lion d'or; à la bord. d'azur,
eh. de huit fleurs de lis d'or.
Preissac de 31aravat — Gasc. D'arg. au lion
de gu., arm., lamp. et cour. d'azur.
Preisseltuell — Augsbourg. D'azur à une équerre

Prenninger

d'arg., en chef, posée en chevron, et une étoile d'or en
p. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Prelswerk — Bêle. D'arg. à un homme las., hab.
de sin., rehr. de gu., au rabat du même, coiffé d'un
bonnet albanais de sin., retr.degu.; ledit homme mouv.
d'un tertre de sin. et tenant de chaque male une tige
avec deux feuilles de laurier du même, frultéede deux
pièces de gu. C.: l'homme, Iss.
Preiteu — Prusse, Pol. De gu. à la fasce d'arg.,
ch. d'un lion léopardé d'azur, cour. d'or, etacc. de trois
croisettes pattées d'or. Cg. cour. C.: une tête et col
de cerf d'azur, coll. de deux colliers, l'un d'or et l'autre d'arg., la ramure dextre d'azur et la ramure sen. d'or.
Preltseltedle — Palatinat. D'or à un buste d'homme, hab. de sa., cour, d'or. C.: le buste.
Prel — Dauphiné. D'azur au chev. d'arg., ch. de cinq
pommes de pin de sin. et ace. de trois étoiles d'or.
Prel (de)— Fribourg. De gu. au chev. ployé engr.
d'arg., ace. de trois soleils d'or.
Prel (du) — Flandre. De gu.; au chef de sin., ch.
d'un pal d'arg.
Prel (du) — P. de Liège, Bac., orig. de FrancheComté (Barons espagnols, 31 juillet 1651.) De gu. au
chev. cannelé d'arg., ace. de trois étoiles d'or. Cq.cour.
C.: une aigle d'or, tenant en son bec une étoile du même. L. d'or et de gu. S.: deux griffons d'or.
Prelasovleh — Se-bie. D'ed• à la croix de gu.,
cant. de quatre croiss. de sa., les dos tournés vers les
angles de la croix. C.: une panthère naturelle Iss.
Prell — Venise. D'azur au chev. de gu., ace. en chef
de deux roses d'or et en p. d'une fleur-de-lis du même.
Prel le (de) [anciennement Compère de Presles]
— Brab. (Rec. de nob., 1 janv. 1893.) Gironné de dix
pièces d'or et de gu., chaque giron de gu. ch. de trois
croisettes recr. au pied fiché d'arg., les pieds dirigés
vers l'abîme; au chef du même, ch. de trois étoiles du
sec. Cg. cour. C.: une aigle iss. d'or. L. d'or et de gu.
D.:
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Premarin — Venise. D'or à trois fasces ondées
d'azur; au chef de gu.
Premen — Francfort s/M. De sa. au lion d'or, tenant de sa patte dextre une abeille d'arg. C.: le lion, iss.
Premersteln (Chevaliers de), y. Premrau chevaliers de Premersteln.
Premesque — Gand. Fasce-ondé d'arg. et d'azur.
Premio-neal (Comtes de), y. Lavalle comtes
de Premio-Real.
Premoli — Milan. Coupé d'arg. sur azur; au lion
d'or, cour. du même, br. sur le coupé, tenant une faucille d'arg., emm. d'or, le tranchant à dextre, ace. d'une
étoile (8) d'or, dans la courbe de la faucille. C.: un
lion iss. d'or, cour. du même.
Premont — Art. De gu. à trois chev. d'or; à la
bord. d'arg. Cri: ST.-AUBERT!
Premor • an — Bret. D'arg. à un lévrier de sa.,coll.
d'or• surrn. d'un grèlier de sa., lié, vir. et eng. d'or.
Premran chevaliers de Premersteln — Carniole (Chevaliers. 18 sept. 1783.) Ee.: aux 1 et 4 d'arg.
à un cep de vigne de sin., fruité de trois grappes de
raisins au nal.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or;
aux 2 et 3 de gu. à une Fortune au nal.,posée sur une
boule d'arg. et tenant un voile au-dessus de sa tète.
Deux cg. cour. C.: 1° une étoile d'or, entreun vol d'azur; 1. d'or et d'azur; 2° un croissant d'arg.,entre deux
proh. coupées alt. d'erg_ et de gu.: 1. d'arg. et de gu.
Prendergast de Gort —Id. (Baronet vers 1700.
M. ét. en 1760.) De gu. au saut. vairé d'or et d'azur.
C.: une antelope héraldique pass., au nat.,accornée et
onglée d'or. D.: VINCIT VERITAS.
Prendt — Flandre. D'or; au chef bandé d'arg. et
de gu. (Arm. y . G.)
Prenger — Westphalie, Groningue. D'azur au saut.
d'or. Cq. cour. C.: une sirène de mn., tenant de chaque
main une queue de paon au nat. [La branche de Groningue portait ces armes augmentées de quatre étoiles d'or
dans les cantons du saut.; la sirène tenant de sa main
dextre un miroir opale et empoignant sa queue de sa
main sen.]
Prenuer — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un
homme, posé de profil, bah. d'or, coiffé d'un bonnet
pointu du même, posé sur une terrasse de sin., tenant
de sa main dextre une chandelle allumée au nal.; aux
2 et 3 d'arg. à la fasce vivrée de trois pièces d'azur,
chaque pièce sommée d'un trèfle du même. Deux cg.
cour. C.: 1° l'homme du 1, iss. et cont., adextré d'un
demi-vol d'or à la fasce de sa.; I. d'or et de sa.;2° un
demi-vol aux armes du 2; I. d'erg. et d'azur.
Premier, y . Brenninger.
PrennInger — Rothenburg, Vienne. Coupé d'azur
sur arg., l'azur CIL d'une licorne naiss. du sec., mouv.
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