Primbac

490

d'erg., encadré et emmanché d'or; au 2 d'erg. au lion
léripardé de gu.; au 3 d'erg. à trois fleurs de sin.; au
d'azur h la croix pattée d'or.
Primbae — FI. fr. Fasce d'erg. et d'azur, de huit
pièces; à la bande de gu., br. sur le tout.
Princerano — Naples. De sa. au lion d'erg.
Primo — Castille. Parti: au 1 d'or au lion de PL;
au 2 d'or à l'aigle de sa.
Primrose comte de Rosebery — Ecosse (Baronet, 1 août 1651; baron Primrose et Dalmeny et vicomte Rosebery, 1 avril 1700; lord Dalmeny et Primrose, vicomte d'Inverkeithind et comte de R., 1 avril
1703; titres dans la pairie d'Ecosse; baron Rosebery,
dans la pairie du Royaume- Uni, janv.
Ec.: aux
1 et 4 de sin. à trois roses d'or, encloses dans un double trècheur fleur. et c.-fleur. du même (Primrose);
aux 9 et 3 d'erg. au lion de sa. (Cressy). C.: un lion
iss. de gu., tenant une rose d'or, tigée et feuillée de sin.
S.: deux lions d'or. D.: FIDE ET FIDUClà.
Prinanti — Dalmatie. D'azur à trois pals d'or, et
deux croisettes du même, en chef, posées entre les pals.
C.: cinq pl. d'eut., alt. d'or et d'azur.
PrIna — Novera. Ec: aux 1 et 4 d'azur à un phénix d'erg. sur son immortalité de gu., fixant un soleil
d'or,mouv. du canton dextre du chef; aux 2 et 3 d'or
à l'aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or, surm. d'une
couronne impériale, tenant de sa serre dextre une épée
et de sa sen, un sceptre d'or. Sur le tout parti: a.
azur à deux épées et deux rameaux de laurier br. sur
les épées, les pieds passés en saut., le tout d'arg.,• à la
bord. du même; b. d'erg. à trots bandes de gu. Deux
cq. cour. C.: 1° un phénix cont. d'erg., sur son Immortalité de gu., fixant un soleil d'or posé en haut;
I. d'or et de sa.: 9° les meubles du 2; I. d'erg. et d'azur. T.: deux anges, hab. de dalmatiques d'or et de
jupes de gu, tenant chacun une palme de sin.
Prince — Holl. D'arg. à un vaisseau à trois màts
au nat., voguant sur une mer d'azur, portant sur la
poupe le pavillon hollandais (tiercé en fasce de gu.,
d'erg. et d'azur). C.: une ancre. [V. de Bruyn•
Prince.]
Prince — Neufchâtel. De gu. à une arbalète d'or,
accostée de deux étoiles (5) d'arg. et surmontant un
tertre de trois coupeaux du sec.
Prince dit la Dire — Neufchâtel. D'azur à un
fermail carré d'or, sans ardillon, lir. sur une épée en
pal d'erg., garnie du sec.
Prince (le) — Bret. De gu. à trois fleurs-de-lis
de vair.
Prince (le) — Bret. D'azur à six coquilles d'erg.
Prince (le) — Bourg. De gu. à la fasce d'or, ch.
de trois croiss. du champ, et amen chef de deux maillets du sec. et en p. d'une étoile aussi d'or. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or, cour. de gu. S.: deux griffons d'or.
Prineen — Limb. D'or à la fasce ondée de sin.
C.: un vol, d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Princey — Norrn., Bret. (An., 16ii.) D'azur à trois
roses d'or.
Principe — Belg. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au saut.
alésé d'or; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or.
Principe (de) — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
l'aigle de Sa.; aux 2 et 3 d'erg. à deux chicots de gu.,
passés en saut. dans une couronne d'or. Cq. cour. C.:
l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
PrIngheel — P. de Bruges. D'arg. à la fasce entée de go.; au chef d'azur.
Pringle — Londres (Baronet, 5 juin 1766. M. ét.
le 18 janv. 1780.) D'azur à trois coquilles d'erg., ace.
au point du chef d'une étoile du même. C.: un flanchis d'erg., posé dans une couronne de laurier de sin.
D.: CORONAT FIDES.
Pringle de Stichill — Ecosse (Baronet, 5 juillet 1683.) D'azur à trois coquilles d'or. C.: 1° une coquille d'or; 2° un Ilanchis de gu., posé dans une couronne de laurier de sin. D.: CORONAT F1DES.
Pringles (des) de '4'aranges — Bourg. D'arg.
à la bande d'azur, ch. de trois coquilles d'or, posées
dans le sens de la bande.
Pringsanf — Prusse (An., 15 oct. 1786.) D'azur
à un sabre d'erg., garni d'or, en bande, accolé d'une
branche d'olivier de sin.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
un vol de l'aigle de Prusse. L. d'erg. et d'azur.
Priugaet — Bret. D'arg. à la bande de gu., ch.
de trois coquilles d'or.
Prinot dit Blaise-Bonnet — Lorr. (An., 10 déc.
1512.) De gu. à trois coupes d'or.
Prins — Rotterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
arbre effeuillé et arr. d'erg.; aux 9 et 3 d'or à trois
oiseaux d'azur, bq. et m. de gu. Brl. d'erg. et d'azur.
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C.: l'arbre. L. d'erg, et d'azur. D.: MORE MAJORUM
[Anciennement les armes étalent: !l'azur à un arbre
sec et arr. d'arg. et un écusson d'or ch. de trois oiseaux
d'azur, bq. et m. de gu., suspendu aux branches à
dextre.]
Palus — 11011. D'or à une biche au nat., pass. sur
une terrasse de sin.
Priais — Hall. Ec.: aux 1 et 4 d'or à deux harengs au nat., passés en saut•, ace. en chef d'une couronne du champ; aux 2 et 3 d'erg. à trots trèfles de
sin. C.: les meubles du 1.
Pana — Zèl. De gu. à une barrière d'erg.
Prit:sa:id — Limousin. D'azur au ctiev., ace. en
chef de trois croisettes, et en p. d'un lion léopardé, le
tout d'or, le lion arm. et lamp. de gu.
Priait de llorelsei g n dit von der Broel
—Westphali.
De sa. à trois marteaux penchés d'erg.
C.: un marteau penché d'erg., entre un vol de sa, chaque aile ch. d'un autre marteau d'erg
Printhagen — Westphalie. Ec. d'or et de gu. —
Ou: Ec.: aux 1 et 4 c.-éc. d'or et de gu. (Printhagen);
aux 2 et 3 d'or à trois boules de gu. (Gronsfeld). C.:
une tète et Col de bouc au nat.
Printz — Suède (An., 1612. M. ét. en 1663.) D'or
au saut. alésé d'azur, ace. de deux étoiles (5) du même,
I en chef et 1 en p. C.: un sablier au nat., sommé
de trois feuilles de sin., et orné le long des deux côtés
de trois feuilles pareilles, rune sur l'autre.
Printz ( y en) und Dachau — Prusse orientale
(Nob. du St.-Empire, 20 sept. 1556; conf. de nob.,7 mai
1661; barons,...) D'erg. à une chouette au nat.. posée de
front, perchée sur un chicot de sa.. en fasce. Cq. cour.
C.: un lévrier courant de gu., entre deux pl. d'eut.,
de gu. et d'erg. L. d'erg. et de gu.
Priez (von) und Dachau — Silésie (Nob. du
SI-Empire, 28 déc. 1577.) De gu. à la bande de sa.,
ch. de trois étoiles d'or, et côtoyée de deux flèches d'or,
armées et empennées d'erg. Cq. cour. C.: un homme
iss., hab. d'erg. à brandebourgs de sa.,au rabat d'erg..
chevelé d'or, coiffé d'un chapeau d'erg. retr. de fourrure de sa. et sommé de quatre pi. d'eut., de sa., d'or,
de gu. et d'arg., tenant de sa main dextre un faisceau
de trois flèches d'or, armées et empennées d'arg., et de
sa sen. un arc d'or, cordé de sa.; le tout entre deux
prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'erg. sur
gu. L. conformes aux émaux des prob. — (Changement d'armoiries, 17 mars 1589.) D'erg. au lion échiq.
de gu. et d'or, cour. d'or, arm. et lamp. de gu. Cq.
cour. C.: deux flambeaux d'erg., aliumiés de gu.; entrelacés avec deux autres flambeaux d'erg., allumés
aux deux bouts, posés en fasces, l'un au-dessus de
l'autre. L. d'or et de gu. — (Barons de Buchau et du
St.-Empire, 5 mal 1661.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
biche élancée (l'erg., sur une terrasse de sin., la biche
du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à un chien braque ramp.
d'arg., coll. d'or, soutenu d'un tertre de sin., celui du 3
cont. Sur le tout d'erg. au lion de gu., soutenu d'un
tertre de sin. Deux cq. cour. C.: 1 0 le chien du 3,
iss.; 2° une biche iss. au nat. L. de gu. et de sin.
Priol — Augsbourg. D'arg. à une licorne de sa.,
pass. sur un tertre du même, la tète cent. C.: la
licorne.
Prlor—Esp. Parti: au 1 de gu. au lion d'or, la tête
sommée d'une croisette du même; au 2 coupé : a. d'arg. à
un rocher sommé d'un chardonneret, au nat.; b. de sin.
à un fer-à-cheval d'or, cloué de sa. L'écu entouré d'une
bord. d'erg., ch. de huit mouch. d'herm. de sa.
Prlorato — Vicence. De gu. à une tour d'erg.,
portillée de sa., posée sur un tertre de sin. — Ou, ladite tour accostee de deux fleurs-de-lis d'or,surm.chacune d'un lambel de cinq pendants de gu.
Priort — Brandebourg. D'azur à deux demi-roues
adossées d'or.
Prion' du Dante/len:in — Bret. D'erg. à un
cygne nageant de go.. coll. d'une couronne d'or; au
chef du sec., ch. de trois annelets d'or.
Prlour [Périouj de Sloceret — Bret. De gu.
à la fasce, surm. de trois coquilles rangées en chef, et
ace. en p. d'un trèfle, le tout d'erg,. si.: deux aigles.
Prit) -- Dan. (M. ét.) D'erg. à une roue de moulin de gu. C.: deux bras, arm. au nat., supp. la roue.
Prippelnagel — Amsterdam. Parti: au 1 d'erg.
à trois oeillets de gu., tiges et feuillés de sin.; au Ode
gu. à un chicot d'erg. en pal.
Priscinus — Udine. De gu. à la croix pattée alésée d'erg.
Frisquet — Lorr. (An., 1556.) D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois lions du même.
Prisse — Brai. (Barons, 15 mai 1811, 20 mars
1857 et 21 oct. 1861.) D'or au léopard lionné de sa.,
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lamp. de gu.; nu canton d'arg., ch. d'une maln sen. appaumée de gu.
deux lions reg de sa„lamp.degu.
PrIsx e — Nirernais. De eu. à trois épis d'or,posés en pal; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
PrItseliwItz — Allem. Ec.: aux I et t d'or au Iton
noise. de sa.; à renchaussure dextre d'or ch. de trois
étoiles de sa., rangées en bande; aux 2 et 3 de gu. à
un loup nains. ou nal. Cq. cour. Co un chevalier les.
au nal., arm. d'erg, le casquepanachéd'une pl. d'eut.
d'or, tenant une masse d'armes d'or; entre un vol, rails
dextre taillée d'or sur sa. et l'aile sen. tranchée de sa.
sur or.
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de eu.
PrIttle baron Donalley — Irl. (Baron Dunalley
de Kilboy, 30 Juillet 1800.) Parti d'or et d'azur; à trois
tètes et cols de loup de l'un à l'autre, 2 et 1. C.: une
tète de loup d'arg. T.: à dextre un chevaller,arm.de
toutes pièces, tenant une pique; à sen. un cerf au nal.,
rame et ongle d'or, coll. d une couronne d'or et enchaîné du même. IL: IN ORNIA PARATUS.
Prittwitz — Silésie. Echiq. de sa. et d'or, de six
lires, chacune de cinq points. Cq. cour. C.: un buste
de femme moresque, tort. d'or, les rubans flottant à
dextre, la tempe dextre dégouttante de sang.
l'rlttvvllz (von) und Buffron — Silésie (Barons, tf janv. 1733.) Parti: au t échiq. d'or et de sa.
de huit tires, chacune de trois points; au é coupé:
a. d'or à un bouclier ovale d'azur, ayant une pointe
au milieu à dextre; b. d'azur à deux épées accostées d'arg, garnies d'or. Deux cq. cour. C.: 1° une
femme moresque iss„ aux bras mutilés, tort. d'or, les
rubans flottant à dextre; I. d'or et de sa.; 2° un homme les, bah. d'azur, coiffé d'un chapeau de sa., l'épée
au côté, la main dextre étendue, la sen. appuyée sur
la hanche; I. d'or et d'azur.
1» rittwitz (con) und Gaffrou dit lireekwitz
— Silésie. Parti: au 1 échiq. de sa. et d'or (Pritt:eitz);
au 2 d'azur à trois poissons d'arg., lorrés et peautrés
de gu., réunis en pairle et ayant une seule tète commune en abime (Krecheitz). C.: trois plumes de coq,
une d'arg, entre deux d'azur (Kreekteitz). L. d'arg. et
d'azur.
Prittwitz-liarelsowski — Prusse. Les armes
de Prlttwitz.
Pritz — Pom. D'azur à deux croies. figurés d'arg.,
adossés, accostés de deux étoiles d'or. C.: trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux d'azur. L. d'arg.et d'azur.
Prilzbuer — Mecklembourg. D'arg. à l'aigle ép.
étêtée de sa., m. d'or, le cols dégouttants de sang. Cq.
cour. C.: l'aigle.
Pritzelss-ilz — Silésie. De gu. à un rencontre
d'âne d'erg. C.: un cygne tas. d'arg., se becquetant
la poitrine, le vol levé.
PrItzelwItza1achoitzkl — Silésie. Les armes
précédentes.

I'rlull, y. Proll.
Privat — Proc. D'or à la croix de gu., cent. de
quatre serpents tortillés, posés en pals et adossés.
Poivra du Buisson — Lyon. D'arg. au saut.
écoté de sin.
Privé (Baron de l'Empire) — France. D'arg. au
lion d'azur, allé du même.
Privé de Pont péan — Brel. De gu. au lion d'or.
Privey — Franche-Comté (An., 1658.) D'or à la
bande de sa., acc. de deux los. du mème.
PrIviteli — Udine. Ec.: aux I et t d'azur à l'aigle
d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. une fleur-de-lis de gu., surm.
d'un lambel du même.
Probst — Prusse (An., 1 mars 1716.) Coupé: au
1 d'arg. à une tète d'aigle d'arg, bq. d'or; au 2 d'azur à un senestrochère, arm. d'erg, la main de carn.
tenant un sabre d'are., garni d'or, en barre. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: le bras, les. de la couronne,
entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à
sen. d'or et d'azur.
Probst — Saxe. D'or à un buste d'homme, hab.
de sa., au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet de sa. C.:
deux prob, coupées ait. d'or et de sa.
Probst — Ratisbonne. Tranché de gu. sur arg.;
à deux trèfles mouv. du tranché, do l'un à l'autre. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Probst — Bâle. D'erg. à trois toursaccostées,celle
du milieu plus élevée, soutenues d'un triple socle, le
tout de gu. C.: les tours, sans socle.
Probst — Bâle. D'or à un coeur enflammé degu,
dans lequel sont enfoncées deux flèches d'or, empennées de sin.; à la bord. d'azur. C.: un chapeau de sa.,
sommé de trois plumes de paon au naL L. d'or et
d'azur.
Probst de Wendhausen — Bruns:oit): (Noh.
du SL-Empire, 11 oct. 1683.) D'azur au lion naiss.d'or,
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surm. d'un demi•vol de sa. Cq. cour. (1.: un demivot de sa. I.. d'or, d'azur et de sa.
1 » robstel — Allem. Fasce de sa. et d'or dequatre
pièces; la première fasce de sa. ch. de trois fleurs-delis d'are. et la seconde de trots fleurs-de-Ils d'or. Cq.
cour. C.: un vol. d'or et de sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen d'arg. et de sa.
Prôilstei — Aut. D'or à un homme Iss„ hab.d'azur, coiffé d'un bonnet pointu du même, mouv. d'un
tertre d'erg. et tenant de sa main dextre un Us de jardin d'erg., tigé et feuillé de sin. C.: l'homme, les. L.
d'or et d'azur.
1 » rilbstIng — lleusden. Ec.: aux 1 et t d'orà deux
bâtons nu nat., passés en saut., réunis en haut au moyen
d'une couronne de laurier de sin., celui posé en bande
ayant en haut en croc à dextre; lesdits hâlons br.sur
deux bâtons plus petits, au nat., posés en chev. renv.;
tous les bâtons soutenus d'une terrasse de sin.; aux
et 3 de gu. à une cigogne d'erg., posée sur une terrasse de sin.
Pabsting — Esthonie (An., 23 nov. 1679.) D'or
à la fasce d'erg.. cl. de trois bill. de gu. C.: une étoile
d'or, entre un vol d'azur.
Proby d'Elton — lluntingdonshire (Baronet, 7
mars 166I-62. ét. en 1639.) D'henn. à la fasce
de gu., ch. d'un lion léopardé d'or. C.: une tète et coi
d'autruche d'are.. coll. d'une couronne d'or et tenant
en son bec une clé d'arg.
Proby comte de Carysrort — Irt. - (Baron Carysfort de Carysfort, pair d'hl., 23 janv. 1735; comte
de Carysfort, pair d'In!., 18 »Cd 1189; baron Carysfort de Norman-Cross. dans la patrie du Royaume-Uni,
13 janv. 1801.) Ec.: aux 1 et n d'herm. à la fasce de
gu, ch. d'un lion léopardé d'or (Proby): aux 2 et 3
d'erg. à deux fasces ondées d'azur; au chef du même.
ch. d'une étoile d'or entre deux coquilles du même
(Allen). C.: une tète et col d'autruche d'arg., coll.
d'une couronne d'or et tenant en son bec une clé du
méme. S.: à dextre une autruche d'are, coll. d'une
couronne d'or et tenant en son bec une clé du même;
à sen. un dogue de sa. J).: MANUS HAEC INIMICA TYRANNIS.
1're:enceint (Comtes) — Naples. D'azur à un arbre sur un tertre au nal, ace de trois étoiles d'erg.,
rangées en chef, et adextré d'une épée en pal d'erg.,
garnie d'or, et senestre d'un lion d'or; au chef de gu,
soutenu d'une divise d'or et ch. d'une croix de huit
pointes d'are.
Proeh — Vienne. Parti de gu. et d'or; à deux fers
de faux en pals. de l'un à l'autre. C.: un homme tes.,
hab. de gu, tenant de chaque main un fer de faux d'or.
Prochiszka — Bohème (Chevaliers, 1818: barons,
1836.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., chaque tète cour.
du champ; au 2 d'azur à un senestrochère,arrn.d'arg.,
garni d'or, brandissant une épée du sec.; au 3 d'azur
à une corne d'abondance d'arg., d'où se répandent des
pains au nat.; au S d'or à un milliaire au nat. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut.: de sa., d'or et d'azur. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur. S.: deux
lions d'or.
Proek — Vienne. Coupé de sa. sur or; à trois plgnates de l'un à l'autre, 2 et 1. Cq. cour. C.: sept pl.
d'aut., coupées de sa. sur or,
Prflek — Prusse. D'erg_ à un panier de fer,rempli de flammes au nal. C.: le meuble de l'écu. [Une
autre branche porte d'arg. à trois paniers pareils. C.:
une rose de gu., ornée de trois fleurs-de-lis d'erg.]
PrSek (Barons) — Dan. D'arg. à une lampe allumée. en forme de coupe, entourée d'une auréole. C.:
le meuble de l'écu.
Proekendorr — Bac. D'or à deux pattes d'ours
de sa., passées en saut. Cq. cour. C.: deux pattes
d'ours adossées de sa.
Proekeudore — Thuringe. D'or à un buste de
More, posé de front, ayant une seule oreille d'âne d'are.
au côté sen. de la tète.
PrOekl de Proeksdorr — Bohème. Ec.: au 1
de gu. à une roue de moulin d'or; aux S. et 3 d'azurà
la fasce d'are .; au 4 d'or au chev, de gu., acc. de trots
fleurs-de-lis du même. Cq. cour. C.: one fleur-de-lis
de gu., entre un vol. l'aile dextre aux armes du M'aile
sen. d'or à la bande de gu. L. conformes aux émaux
du vol.
I'roelor, v. Ileauchamp-Proetor.
Proeuli — Raguse (M. el) De gu. à trois bandes d'or, celle de milieu ch. de cinq roses du champ,
bout. d'azur. Cq. cour. C.: un panache de sept pl.
d'aut., alL de gu. et d'or; ledit panache ch. d'une rose
de l'écu.
Prodaoeill — Dalmatie. De gu. à trois étoiles d'or.
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Proll — Brab., orig. de Venise (Comtes, 1768 et 18
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux de gu.
Prodolon — Parti: au 1 de gu. à la fasce Janv. 1779; rec. en Befg., 11 Juin 1851.) Pale d'or et
d'arg.; au 2 d'arg. à un arc d'or, en pal, la cordeà sen. d'azur; au chef de gu.
Proen — Prusse. D'or à trois merlettes de sa. C.:
PriD1 — Rothenburg (Ban.) Coupé d'arg. sur sa.;
un oiseau de sa., ayant bec et pattes; entre un vol à à trois bêches de l'un en l'autre, br. sur le coupé, une
l'antique d'or.
en pal, les deux autres en saut. C.: un vol à l'antiProenen — Maestricht. D'or à une rose de gu., que, aux armes de l'écu.
ace. de trois merlettes du même.
Prollenlioer — Allem. D'or à une tige en pal,
Proestnans ou Pransmans — Brab. D'or à ayant en haut un gland et de chaque côté trois autres
une hure de sanglier de sa., défendue d'arg.
glands, sans feuilles, le tout de sin. Cq. cour. C.: trots
Proest de Melin — P. de Liége. D'arg. à cinq épis effeuillés d'or. L. d'or et de sa.
fusées de gu., accolées en fasce, ch. chacune d'une coProllins — Mecklembourg, Pom. (Nob. du St.quille d'or.
Empire, 21 nov. 1794.) Ec.: aux 1 de gu. au llon cent.
Proest (de). y . de Proost.
d'or ; au 2 d'or à une corne d'abondance renv. de gu..
Proeys — P. d'Utrecht. Do sa. à la fasce crén. remplie de fleurs; au 3 d'erg. à trois épls,mouv.d'une
d'are., de deux pièces et deux demies. C.: deux fuseaux seule tige feuillée, le tout au nat.; au 4 d'azur à l'aid'arg.
gle ép. d'or. Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or
Prorer —
Coupé-pignonné de go. sur arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
C.: cinq plumes de coq de sa.
Prout ber — Aut. (Chevaliers, 11 nov. 1868.) Ec.:
Prolr-Irniell (von) und 31enden — Prusse au 1 d'or à la bande de gu., ch. de trois étoiles du
(Barons du St:Empire, 22 août 1790.) Ec.: aux 1 et champ; au 2 d'azur à une épée d'arg., garnie d'or, en
4 échiq. d'azur et d'arg. (Menden); aux 2 et 3 d'or à
pal, passée dans une couronne d'or; au 3 d'azur à une
la fasce de sa., surm. d'une aigle de gu. (Holtorp). Sur tour au nat., posée sur une terrasse de sin.; au 4 d'or
le tout un écusson d'or, timbré d'une couronne et ch. de à la bande de gu., ch. de deux étoiles duchamp. Deux
trois perches au na t., lorrées de gu., posées en bandes, cq. cour. C.: 1° la tour du 3; I. d'or et de gu4 eles
rangées en barre (Pro ff). Trois cq. cour. C.: 1° un cygne meubles du 2, entre un vol coupé d'arg. sur azur; I.
iss. et cent. d'are., les ailes ouv. échiquetées d'azur et d'arg. et d'azur.
d'arg. (Menden); I. d'are. et d'azur; 2° un panache de
Proninitz — Silésie (M. ét. en 1791.) De gu. à
cinq pl. d'aut., alL d'or et d'azur ; I. d'or et d'azur (Proff); une flèche d'erg., posée en bande, ace. de deux étoiles
3° une tète et col de dragon au nat. (Holtorp); I. d'arg. du même C.: trois pl. d'eut.: d'arg.,..de sa. et de gu.
et de sa. S.: deux cygnes au nat. D,: flf. R. V. T. — (Barons, 29 nov. 1559.) Coupé: au 1 parti: a. les
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armes de famille; b. d'are. à deux bandes de sa.; au
Protr von Menden (Barons) — Ray. Echiq. d'a- 2 d'azur à deux lions léopardés d'or, l'un sur l'autre.
zur et d'are., de huit traits sur huit (Menden). Sur le — (Comtes, 9 juin 1652.) Ec.: aux 1 et 4d'azur à deux
tout d'or à trois perches au nat., lorrées de gu., posées lions léopardés d'or, l'un sur l'autre; aux 2 et 3 d'or à
en bandes, rangées en barre (Proff). Deux cq. cour., deux bandes de sa. Sur le tout les armes de famille.
Prômock — Prusse. D'azur à deux flèches d'or,
portant chacun le cimier de Pro ff qui est un panache
de cinq pl. d'aut., d'are.. d'azur, d'or, d'azur et d'arg. arm. et empennées d'are., passées en saut., et une pique
S.: deux cygnes au nat., les ailes ouv.
d'or, arm. d'arg., posée en pal, br. sur le tout. C.:
Prorriet — Bret. Ec.: aux 1 et d'azur au chev., deux pl. d'aut., d'arg. et de sa. L. d'or et d'azur.
ace. en chef de deux croies. et en p. d'un épi, le tout
Promoli — Constance (Bade). D'azur à un griffon
d'or; aux 2 et 3 c.-éc. d'are. et de gu.; à trois fleurs- d'or, tenant un marteau d'arg. C.: le griffon, iss., sans
de-lis de l'un à l'autre, 2 et 1 (Merdy).
marteau.
Pronallt auf Olrenberg — Ham (An., 1 nov.
Profilet de Dardenay — Champ. D'azur à la
bande d'or, acc. de deux étoiles d'erg.
1818.) D'azur à un griffon d'arg., tenant entre ses patProhannes — Proc. D'azur à une colonne d'or, tes une étoile d'or. Cq. cour. C.: un moine au nat.,
la tète nue, posé les pieds nus sur un tertre de sin. et
cour. du même, accolée d'un cep de vigne de sin.
Probaska-Carolini — Aut. (Barons, 21 mai supp. de sa main dextre étendue un livre ouv.L.d'arg.
1821.) Losangé d'azur et d'arg.; à un senestrochère, et d azur.
Prônay — Hongrie. Armes anc.: De ... à une forarm. d'are., br. sur le tout, la main de carn. tenant
une tige fruitée de trois glands au nat. Cq. cour. C
teresse en ruines, surm. de la lettre P. — Armes
sept pl. d'aut. T.: deux hommes d'armes, arm. de tou- mod.: D'are, à une grue au nat., soutenue d'une couronne d'or et supp. de sa patte dextre levée un monde
tes pièces, la visière baissée.
Prof:dist:a de Guelphenburg — Aut. (Barons, du même.
Prônay de Tôt-Prôna et de BlatlinItza
2 juillet 1816. M. ét. le 20 août 1862.) Parti: au 1
—Hongrie
(Barons, 1784.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
d'or à un sanglier cont. de sa., sortant d'un bosquet
de pins de sin. posé à dextre, le tout soutenu d'une grue d'are. avec sa vleilance d'or, posée sur une couterrasse de sin ; au 2 d'erg. à une tour sommée d'une ronne d'or soutenue d un mont de sin. (Prônay); aux
tourelle au nat., posée sur une terrasse de sin. soutenue 2 et 3 d'azur à six fleurs-de-lis d'or. Cq. cour. C.:
d'un mont au nat.; au chef d'azur, ch. de deux clés la grue. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
l'une d'or et l'autre d'are., passées en saut. Cq. cour. et de gu.
Ir∎ ronek — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un grifC.: un bras, paré d'azur, rebr. d'or, la main de carn.
tenant une flèche d'arg., arm. et empennée d'or, en fon d'arg., tenant entre ses pattes un croiss. figuré
fasce. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur. tourné de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois étoiles mal-orProhenques — Toulouse. D'or à trois peupliers données d'or en chef, surmontant un coeur de gu., et
de sin., 2 et 1; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. en p. un agneau passant au nat. C.: 1° le griffon du
Prohingues de Plantlgny — Beaujolais (M.ét. 1; 2° un rencontre de boeuf, entre un vol.
Pronek — Arnhem. D'azur à trois étoiles mal-orau 18e siècle.) De sa. au chev. d'or, acc. en chef de
deux roses tigées et feuillées d'are. et en p. d'un lion d'or. données d'or en chef, surmontant un coeur du mème,
Proisy d'Eppe — Pic., Bret. De sa. à trois lions et en p. un agneau pascal pals. d'arg. C.: un rencontre de boeuf de sa., accorné d'or; entre un vol,d'ad'are., arm. et lamp. de gu.
Prokeseh d'Osten — Aut. (Chevaliers, 11 mai zur et d'arg.
Prondines — Aue. Ec.: au 1 d'arg. au chev.d'a1830• barons, 1 fév. 1845; comtes, 3 nov. 1871.) D'azur à un sphinx d'or, couché sur un socle du même; zur, arc. en chef de deux étoiles de sa. et en p. d'une
au chef denché d'arg. ch. de la croix de Jérusalem de gu. houssette du même; aux 2 et 3 de gu. à deux fasces
Deux cq. cour. C.: 1° un griffon de gu., ailé d'arg., te- d'erg., frettées d'azur; au 4 d'azur à une tour d'or:
Prondzynski — Pol. De gu. à deux épées d'erg.,
nant de sa patte sen. le drapeau autrichien; I. d'or et
de gu.; 2° une Pallas en attirail guerrier, avec son bou- garnies d'or, passées en saut.
Prondzynskl, y. Depka-Prondzynskl.
clier à tète de Méduse d'or; I. d'or et d'azur. S.:
Pronleroy (Marquis de), v. Lanery marquis de
à dextre un lion en style égyptien de gu.; à sen. un
Pronleroy.
griffon de gu., ailé d'erg. D.: EX ORIENTE Lux.
Pronnay — P. de Compiègne. D'arg. au chev. de eu_
Prolange de Goutteroux — Forez. De ... au
Pronner — Bar. (M. ét.) D'or à une fontaine de
chev. de gu., ace. en chef de deux roses tigées et feuillées de ... et en p. d'un coeur enflammé de ... D.: sa., jaillissante de deux traits d'arg. et posée sur un
tertre de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, posé de
FAC UT ARDEAT COR MEUM, OU: ARDEAT AMPLIUS
front; entre deux prob., coupées de sa. sur or. L.
INTUS.
Prou — Brab., orig. de Milan (An., 17 nov.1727.) d'or et de sa.
Pronner d'Alebblehl — Ban. (M. ét.) Ec.: aux.
Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle de sa., cour. d'or, soutenue d'une divise de gu.; au 2 d'erg. à trois bandes 1 et I les armes précédentes; aux 2 et 3 d'erg. à deux
los. accolées de gu., touchant les bords de l'écu (H6de gu.

Pronner
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henkireher Aichbichl). Cq. cour. C.1 un lion 1.s. d'or,
cour. du même, posé de front, entre deux prob. coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. d'arg. sur gu.
L. conformes aux émaux des prob.
Pronuer de Thalliansen — /tao. (M. ét.) D'azur à un puits avec son appareil au naL,soutenu d'une
terrasse de sin. C.: un seau au nat., posé sur une
terrasse de 21n., entre deux prob., d'or et d'azur, ornées chacune à l'exl. de quatre pl. d'aut. de l'un à
l'autre, dont une dans l'embouchure.
Proutulekl — Pol. D'arg. à la fasce, ace. ea chef
de trois roses rangées et en p. de deux croisettes pattées, le tout de gu. Cq. cour. une queue de paon
au nat. — Ou: le champ d'azur et les meubles d arg.
Cq. cour. C.: trois pl. d aut. d'arme.
PronvIlle — Art. De sin. à la croix engr. d'arg.
C.: une sirène.
Proons — Holt. D'arg. à un arbre terrassé de
sin., accosté de deux serins affr. au nat.
Proust — Boll. De gu. à une roue de moulin
d'arg. Cg. cour. C.: la roue; entre un vol à l'antique,
de eu. et d'arg.
Proost — Flandre (An., 1 sept. 1613 et 21 mars
1652.) D'azur à la fasce brét. et c.-bréL d'or, ace. de
trois étoiles (8) du même. C.: un cerf lss. au nal. S.:
deux vautours ess. ou nal
Proust — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à quatre crolss. affr. d'arg., 1, 9 et 1; aux 2 et 3 d'or au
saut. alésé de sa.
Proost (de) ou de Proest — Alost, Gand. De
gu.; au chef d'or, eh. d'une étolled'azur,posée à dextre.
Proost, y. van de Weerde dit Proust.
Prophalfsw — Prusse (An., 22 juillet 1791.) Parti: au 1 d'arg. au pal de gu.; au 2 d'arg. à une tète
et col d'aigle de sa., bq. d'or, tanguée de gu. C.: un
vol de sa. L. d'or, de gu., d'arg. et de sa.
1'roplères — Lyonnais (M. ét. en Mn.) De ...;
au chef de vair.
Prùpper — Proc. Mn, P. de Liége (Nob. et chevalerie du SI-F.mplre, 7 juillet 1715; vicomtes en Belg.,
28 nov. 1775.) D'azur à une grue avec sa vigilance au
nal, posée sur un tertre de sin. Deux cg. cour. C.:
1° la grue, cool; entre deux prob., coupées alt. d'azur
et d'or, chacune ornée dans son embouchure d'un pennon coupé de gu.surarg.; I. d'erg. et d'azur yrun lion
Iss. d'or, cour. du même, une épéed'arg.,garnie
d'or; entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur,à sen.
d'azur sur arg; I. d'or et d'azur.
Prose!: — 'Silésie (An., 28 oct. 1786.) Ec.: aux 1 et
d'azur à un bras en pal, arm. au nal., arr. de gu.,
la main de carn. tenant une flèche d'arg. en barre, la
pointe en bas; aux 2 et 3 d'arg. à deux pals de gu.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut, une
d'arg. entre deux de gu.; le tout entre un vol de sa. L.
d'are, et d'azur.
Prose!: — 7Iroi. Ec.: aux 1 et t d'azur à un monde
d'or, cintré et croisé du même; aux 9 et 3 d'arg. à un
oiseau d'azur, posé sur un chicot au nal, les meubles
do 3 cont. Sur le tout un écusson ovale d'azur, eh.
du buste en profil de l'empereur Joseph ll,d'arg. C.:
un turban d'azur, retr. d'arg,sommésurledevantd'un
croiss. et d'une aigrette. L. d'arg. et d'azur.
Prosler — Aue. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois roses d'arg.
Prüslost de Stein (Barons) — Aut. Tranché: au
1 losangé d'or et de sa.; au 2 de sa.pleln. Cq. cour.
C.: un vol aux armes de l'écu (l'aile dextre taillée).
Proskau — Aut. Coupé d'or sur sa.: à un cerf
ramp. au nal, br. sur le coupé. C.: un cerf iss.au nal.
Proskau — Silésie (Barons, 16 juin 1562; comtes, 10 août 1678. M. ét. le 29 juillet 1769.) Ec.: aux 1
et 4 coupé d'or sur sa.; à un cerf ramp. au nat., br.
sur le coupé (Proskau); aux 2 et 3 partl de gu.et d'arg.,
à deux fers-à-cheval adossés, de I un à l'autre (Schilronski). Cq. cour. C.: le cerf, Iss. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen d'or et de sa. [V. DletrIchstelnProsk a u.)
Proskl — Posnanie. Les armes de Samson.
Proskowetz von Prosko • und MarstortfBohème, Moravie (Chevaliers, 23 janv. 1873.) Ee.: aux
1 et t taillé de sa. sur or; à un cerf ramp. de l'un en
l'autre; au 9 d'azur à trois abeilles volantes d'or ; au
3 d'azur à trois gerbes d'or. Deux cq. cour. ('.: 1°un
cerf Iss. d'or; I. d'or et de sa.; 2 0 un vol à l'antique,
l'aile de derrière d'or plein, l'aile de devant d'azur ch.
d'une abeille volante d or; I. d'or et d'azur. D.: CRESCAS LABORE.

Prost() (Chevaliers) — Allem. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle de sa.; au 2 parti: a. de eu. à la bande d'erg,
ch. d'un serpent ondoyant en bande au naL,cour.d'or;

D. d'azur à une grue avec sa vigilance d'arg. Deux
cq. cour. C., 1° l'aigle du I, cons; t. d'erg. et de sa.;
2° une étoile d'or, entre un vol de S3.; I.d'arg.et de gu.
Prikder — Franconie. D'arg. à trois framboises
de gu., chacune figée de sin. et feuillée de deux pièces
du même, posées sur un tertre aussi de sin. (.4 les
meubles de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Prosnv, y. Riche de Prosny.
Pronpe — Champ. De sa. à deux casques affr.
d'arg., posés aux 1 et I, et deux mains de carn., moue.
du chef et de la p. de I écu aux 2 et 3, tenant chacun
une palme de sin.
Prosper — flandre, °dg. D'or au léopard
Henné de gu., ace. de trois tous du même. C.: un
bras arm. d'arg, brandissant une épée du méme,garnie 'or.
Prost — Lyonnais. De gu. à deux chev. d'or; au
chef d'azur, ch. de deux étoiles du sec.
Prost de noyer — Lyonnais. De gu. à un rencontre de boeuf d'or, acc. de trois flammes du même.
Prostka — Prusse. Les armes de Lobiez.
Protase — Aut. (Chevaliers, 3 août 1770.) Ec.:
aux 1 et I d'azur à une cigogne d'are.; aux 2. et 3 d'or
au lion de gu. Deux cq. cour. C.: 1° le lion, lss. et
cont.; 1. d'arg. et d'azur; 2° ta cigogne; I. d'or et de gu.
Prothkowiez —
Parti de go. et d'azur,chaque compartiment ch. d'une flèche sans plumes d'arg.
en pal.
Prote. y . Proto.
Protin — Lorr. (An.. 18 fév. 1700.) D'azur à la
fasce d'or ch. de deux roses de gu.; à deux palmes de
sin., passées en saut., br. sur le tout, et ace. en chef
d'une étoile d'or et en p. d'un croiss. d'arg.
Protmann d'Ostenegg — (Chevaliers, 29
juillet 1833; barons, 91 juillet 1871.) Tranché, d'azur
à une étoile (3) d'or, sur gu. au lion d'or, lamp. de gu.;
à la bande d'arg., br. sur le tranché. Trois cg. cour.
C.: 1° un vol cont. d'azur et d'a rg., l'aile d'azur eh_ d'une
bande d'arg.; 2° trots pl. d'aut, une d'or entre deux
d'azur; 3° un vol à l'antique de gu. et d'or, l'aile de
gu. ch. d'une étoile (5) d'or. L.: à dextre d'arg„ et d'azur, à sen. d'or et de gu. S.: deux lions d'or, lamp.
de gu.
Proto — Venise, Vicence. Bandé de sin. et d'or ;
au chef d'or.
Protonobilissimo — Naples. De go. à un dragon ailé à deux pattes d'or.
Prost — Han. (An., 13 mai 1836.) D'arg„ à deux
rencontres de boeuf accostés de gu. Cq. cour. C.:un
rencontre de boeuf de gu., entre deux prob. du même.
Protzen de Sel:rat:un — Prusse (Cont.denob.,
22 avril 1812.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la bande de sin.;
au 9 d'azur à un senestrochére, arm. d'arg., sortant
d'une nuée moue. du flanc, la main de carn. tenant une
épée d'arg., garnie d'or, en barre; au 3 d'arg. à une
chouette au nal, posée sur une terrasse de sin. L'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: un vol de l'aigle de Prusse.
L. d'or et d'azur [V. Sehramin.]
Protzer — Nuremberg. D'arg. à une tète et col
de lévrier d'or, cour. du même. C.: le meuble de l'écu.
L. d'arg. et de gu.
Prou:duck dit van Deventer — Bois-le-Duc
(Nob. du SI-Empire, 1517.) Parti: au 1 coupé d'or sur
sa., l'or ch. d'un lion natss. de pi_ MOUT. du coupé;
à la fasce d'arg., ch. de trois roses de gu., br. sur le
coupé (can Deventer); au 2 fascé d'arg. et de sa., au
canton d'azur ch. d'un fer-de-moulin d'or (van Gericen).
Proust du PortlavIgne — Brel. D'azur à une
tète d'aigle d'or.
Prousteau de :11ontlouls — Paris (Au, 13 oct.
1817.) De gu. à une proue d'or; au chef d'arg, ch.
d'un lion léopardé de sa., arm. et lamp. de gu,cti. sur
le flanc d'une étoile d'or. D.: PROUT STO IN PERICULIS ARDENTIOR.

ProuvIlle — Art. De gu. à un croiss.d'arg. D.:
PATIENUO VINCES.

Prouvy — Luxemb. D'arg. à trois corbeaux de sa.
Provalo — Vérone. Coupé d'azur sur gu., l'azur
ch. d'une aigle de sa. • à la fasce de sin., br. sur le
coupé et ch. de trois étoiles d'or.
Provenu — ,Houdon (P. de Vaud). De gu. à une
colonne darg., cour. d'or. C.: une licorne lss. d'arg.
Provenu — Prao. Ec.: aux 1 et t de go. à une
colonne d'arg., la base et le chapiteau d'or, cour.
du même; aux 9 et 3 d'arg. à six feuilles de vigne de
sin„ 3, 9 et 1, les tiges en bas'. Cg. cour. C.: une aigle
de sa., MT. d'or. D.: JUSTE OPTIMUM OMNIUM BENE
ET PIE AGERE.
Provana comte de Colleszno — Turin. Ec.: aux

1 et 1 de gu. à une colonne d arg., la base et le chu-
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peau d'or, cour, du même; aux 2 et 3 d'arg. à deux
ceps de vigne de sln. passés en double saut., fruités
(le grappes de raisin de pourpre. C.: une licorne d'arg.
D.: OPTIMUM OMNIUM BENE AGERE.

Provana del sabblone — Piémont, France. Ec.:
au 1 d'erg. à un cep do vigne arr. au nal, pampre de
six pièces de sin., et fruité de trois grappes de raisins
de pourpre, 1-et 2 (Provana); aux 2 et 3 de gu. à la
bande d'arg., ch. de deux étoiles et de deux croix pattées de sa., placées alt., et senestrée d'un lion d'or; au
I de gu. à une colonne d'erg. Enté en p. d'erg. à trois
bouterolles de gu. Cq. cour. C.: la colonne du 1.
Provas1 — Milan. D'azur à un château sommé
de deux tours de gu., ouv. du champ, s'élevant d'une
eau dans laquelle nage un poisson au nat.; le château
surm. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Provençal — Prou. D'or au chev. d'azur, ace..
de trois bâtons écotés de gu.
Proveneer — P. de Liége. De gu. au chev. d'or,
ch. de trois merlettes de sa. et ace. de trois forces d'arg.,
les bouts en bas. C.: une merlette de sa.. entre une
ramure de cerf d'arg. L. d'or et de gu. [V. Prévi-

noire.]

Provenorer — Aue. D'azur à deux branches de
pervenche d or, enlacées d'une couronne.
Provens — Limb. (Réh. de nob., '27 août 1697.)
Ec.: aux 1 et i d'azur à une lieur-de-lis d'or, ace. de
six étoiles du même, 3 en chef, 2 en flancs et I en p.
(Provens); aux 2 et 3 de gu. à cinq los. d'arg., posées
en croix (de Mol). C.: une tète et col de cerf d'or. L.
d'or et d'azur.
Provera (Marquis) — Milan. De gu. à trois lions
léopardés d'or, l'un sur l'autre. C.: un lion iss. d'or,
tenant une épée. D.: VIRTUTE DUCE, COMITE F011TUNA.
Provins — Bruxelles (Barons, 4 mai 1726.) D'azur à une fleur-de-lis d'or, ace. de six étoiles du même,
3 en chef, 2 en flancs et 1 en p. S.: deux lions d'or.
Provo-Kluit — Amsterdam. Parti: au 1 de sin.
à un renard camp. et cont. d'or; au 42 de gu. au
lion d'arg.
Provost (le) de Launay — tiret. D'azur au
lion d'arg., tenant une hache du même.
Provost (le) de la 'l'ouche — Bret. D'arg. à
deux bandes de sa.
Provosté (de la) de Coutauee — Brel. Warg.
à trois bandes de sa.
Provyn — 11011. D'azur à deux fasces d'herm.,
ace. de six étoiles d'or, 3, 2 et 1.
Pros de Fi ndeist ein, y. Preu de Flndelst
Prozelle de Beaumont — Ile-de-Fr. D'azur au
chev. d'or, ch. d'un chev. de sa. et ace. de trois burettes d'arg.
Pruckberger Edle von Pruekberg — Bau.
(Chevaliers du SI-Empire, 9 déc.. 1776.) Ec.: aux 1 et
I d'azur à un pont de trois arches d'erg.; aux 2
et 3 d'or à un mont escarpé de sin., mouv. du bas
Deux cg. cour. C.: 1° un vol d'azur, chaque aile ch.
d'une fasce d'arg.; 1. d'erg. et d'azur; 2° le mont entre deux prob. de sa., ch. chacune d'une fasce d'or;
I. d'or et de sa. — (Barons du St.-Empire, 6 juillet
1792.) Les mêmes armes, augmentées d'un surtout
d'arg., cour. d'or et ch. d'une fasce d'azur.
Prucklacher de Prneklaelt — Ban. Coupé:
au 1 d'azur à une fasce d'or, soutenue de trois pals du
même; au 2 d'arg. à trois barres vivrées d'azur. Cg.
cour. C.: un buste d'homme, hah. d'azur, rebr. d'or,
au rabat du même, coiffé d'un chapeau piramidal d'azur, retr. d'or [V. Prugglaelt.]
Pruckner — Franconie. D'arg. à un paon rouant,
au nal., posé de profil. C.: une queue de paon,au nat.
L. d'arg. et de sin.
Pruekner — Aut. Ec.: aux 1 et t d'or à un ours
ramp. de sa., tenant une massue au nat.,posée sur son
épaule, celui du 1 cent.; aux 2 et 3 d'arg. à une tige
de trois feuilles de tilleul mal-ordonnées de gu.,mouv.
d'une couronne d'or. Cg. cour. C.: l'ours du iss.,
entre deux prob. coupées. à dextre d'or sur sa., à sen.
d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux des prob.
Prudentius — Allem. Coupé: au 1 d'or à un griffon pals. de sa.; au 2 de sa. au chev. d'or, ace. en
p. d'une roue de moulin d'arg., posée de profil. Cq.
cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'or et de gu.
Pruderwand — Payerne (P. de Vaud.) D'arg. à
une ruche de f,'11.
Prudhoe (Baron), V. Perey duc de Northumberland, et Undkeville.
Prudhomme — Liége. D'or à la bande de gu.;
au fr.-q. du même, ch. d'un lion d'erg. C.: le lion, iss.

Prugglach

Prudhomme — Tournaisis. D'or au chev. de sa.,
ace. de trots têtes de lion du même, lamp. de gu.
Prudhomme — LOrr. (An., 1310.) De gu.à trois
chev. d'or; au chef d'azur, eh. d'un lévrier d'arg.
Prud'homme (Vicomtes) — Guyenne, Quercy (M.
ét.) D'azur à trois tours d'arg., maçonnées de sa.
Prud'homme de la lloussinière — Norm.,

Tour., Maine. D'azur à deux épées d'arg., passées en
saut. et ace. de trois merlettes du même, 2 en flancs
et t en p. S.: deux lions au nat.
Prud'homme de la Papinière — Bret. Fasce
d'azur et d'arg., de huit pièces, la première fasce d'azur ch. d'une étoile d'or.
Prud'homme de St.-Maur — Toulouse. D'or
à deux couleuvres ondoyantes en pals et affr. de sa.
S.: deux lions d'or. D.: PRUDENCE!
Prudhon — France. Ec. d'arg. et de sin.; à la
bord. de l'un en l'autre; flanqué en rond, encore de
l'un en l'autre.
Prudnlek (Chevaliers de), v, llantken chevaliers de Prudniek.
Prnenen ou Premien — P. de Liége. D'or à une
quintefeuille de gu., ace. de trois merlettes de sa.
Prueseloenek — Palatinat. Ec. en saut.: aux t
et i d'arg. à trois pals d'azur; aux 2 et 3 de gu. à un
cerf ramp. au nal, celui du 2 cent. Cg. cour. C.:
deux prob. coupées d'erg. sur gu.. ornées chacune dans
son embouchure de trois feuilles de sin. I,. d'or et de
gu., à sen. d'arg. et de gu.
Pruesehenek de Lindenloofen (Chevaliers)—
Palatinat. Ec. en saut.: aux 1 et 4. d'erg, à trois pals
d'azur; aux 2 et 8 de gu. à un cerf ramp. au nat.,celui du 2 cent. Deux cq. cour. C.: 1 0 deux proh. coupées d'or sur gu., ornées chacune dans son embouchure de trois feuilles de tilleul de sin.; I. d'or et de
gu.; 2° un cerf iss. au nat.; I. d'arg. et d'azur.
Pruetz (des) — Béarn. D'azur à une chapelle
d'arg., sur une terrasse d'or, ombrée de sin.
Priigel — Ntirdlingen (Bac.) De sa. au lion nes.
d'or, tenant de ses pattes un bâton du même en pal.
C.: le lion iss.
Paluel — Bar. De sa. à la bande d'or, ch. d'un
lévrier du champ, tenant entre ses dents un bâton d'or.
C.: le chien, iss., entre deux prob. de sa., ch. chacune
d'une fasce d'or.
Protager — Allem. Parti de sa. et d'or; à deux
rochers escarpés au nal, réunis au moyen d'un pont,
et sommés de deux chamois ramp. et affr., de l'un à
l'autre. Cg. cour. C.: un chamois iss. au nal., entre
deux proh. de sa., ch. chacune d'une fasce d'or. J.
d'or et de sa.
Prugger — Aut. (Cons. d'arm., 16 juin 1568.)
Coupé, d'un parti d'arg. et de gu., sur un pont de qua
ire arches au nat. s'élevant d'un eau au nat.; à un
homme las., mouv. du pont, hab. de l'un en l'autre,
coiffé d'un bonnet albanais d'or, retr. de sa., et supp.
de sa main dextre une étoile d'or. C.: l'homme iss.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Prugger de Promu — Bac. (Nob. du St.-Empire,
2 mai 1686.) Ec.: aux 1 et t d'erg. à un chevalier,
arm. de toutes pièces d'azur, brandissant une hache,
le chevalier du 1 cont.; aux 2 et 3 de sa. au lion d'or,
tenant de ses pattes une palissade au nal en pal, le
sommet en hes, le lion du 3 cent. Sur le tout d'azur
à un pont de bois, soutenue de trois appuis, jeté sur
une eau au nal Deux cq. cour. C.: le chevalier du
1, iss., entre deux prob. d'azur, celle à dextre ch. d'une
bande d'arg. et celle à sen. d'une barre d'arg.; ornées
chacune dans son embouchure de trois pl. d'auL, une
d'erg. entre deux d'azur ; I. d'arg. et d'azur ; 2° le lion
du 2, iss.; I. d'or et de sa.
Prusger de Piu:beim — Tira (An., limai
1615.) Ec.: aux 1 et t de sa. à la bande ondée d'or,
ace. de deux fleurs-de-lis du même; aux 2 et 3 de gu.
à un bras, paré d'arg., brandissant un marteau, et mouv.
d'un pont en bois d'or, jeté sur une eau d'arg. Cg.
cour. C.: quatre p]. d'aut. d'arg.
Prima/tell zu Ober-Raittenan auf Wiesenfeloèn und Ming — Bac. (Conf. de la nob.
du St.-Empire, 23 mars 1631.) Ec.: au 1 parti: a. d'or
à la demi-aigle de sa., cour. du champ, mous, du parti; b. de gu. à la fasce d'ara.; aux 2 et 3 coupé: a.
d'azur à un pont de trois arches d'or; b. d'arg. à trois
barres ondées d'or; au i comme au 1, sauf que la fasce
occupe la première et l'aigle la sec. place. Deux cg.
cour. C.: 1° une aigle de sa., cour. d or, la tète cent.;
2° un buste de More de profil, hab. d'azur, coiffé d'un
bonnet pointu du mème, retr. d'or, sommé de trois pl.
d'eut., une d'azur entre deux d'or. L.: à dextre d'or et
d'azur, sen. d'arg. et de gu. — (Barons,31janv.1759.)

