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passées en saut. Sur le tout les armes de la seinenrie de Scrooskerke qui sont d'azur à trois têtes et cols
de chien braque d'or. C.: un Nol d'are.
II — Holt. Gironné d'azur et d'or, de douze pièces. Sur le tout de gu. à une hache d'arg., posée en
bande. C.: deux haches d'erg., passées en saut.
ByltIou — Dan. (31. ét.) D arg. à deux fasces de
sa. C.: deux cornes de buttle,aux armes de l'écu.
Badina — Dan. ',31. ét.1 Fasce contre-fascéd'azur
et d'arr., de quatre pléces. C.: deux prob. fascées charune de quatre pièces, celle à dextre d'azur et d'arg.,
celle à sen. d'arc. et d'azur.
Bylllag — Dan. (M. éL) Fasce d'azur et d'arg. C.:
deux prob., d'are. et d'azur, ch. chacune d'une fasce
de l'un à l'autre.
Ita lora — Holl. D'herm. à cinq los_de gu.„ accolées en fasce.
Illyltze — Dan. (M. éL) Parti: au I d'are. à une
demi-tete de boeuf de gu„niouv.du parti; au 2 d'arg. à
deux fasces de sa. Ca deux prob, coupées ait. de sa.
et d'arg.
II)Iwerff — Rotterdam. Coupé: au 1 de gu. à
deux haches d'or, passées en saut.; au 2 fascé-ondé
d'azur et d'are.
Illyndere (de), y . de Bindere.
Ilynst comte de Strafford —Kent (Baron Strafford. 1835; vicomte En fieM et comte de S., e août
1811) Ec. de sa. et d'are., le 1 ch. d'un lion du sec,
le drapeau du 31e régiment an glais, br. en barre sur
le tout. Deux cq., le I timbré d'une couronne murale
d'or. C.: te un dextrochère de carra, la main empoignant le drapeau de l'écu, en barre; au poignet de la
main est suspendu, au mo yen d'un ruban de gu., une
croix de chevalier d'or; le tout surm. du mol MOEGUERRE ; e une antelope arrêtée d'berm., accornée,
onglée et enflée d'or. l.: à dextre une antelope pareille
à celle du cimier; à sen. un lion d'or. IL: TUEBOIL
Byug vicomte Torrington — Kent (Baronet, 19
nov. r13; baron Ryng et vicomte T. 21 sept. 1121.)
Ec. de sa. et d'am., le 1 ch. d'un lion du sec. C.:une
antelope arrêtée accornée, onglée et c ripée d'or.
S.: à dextre une antelope pareille à celle du cimier;
à sen. un cheval marin; soutenus chacun d'un tube
de canon au nat. D.: TEEBOR.
Bynkershoek (van) — Holt. D'azur à une plume à écrire d'arg., le bec en bas, posée en barre, br.
sur une épée d'are., garnie d'or, posée en bande, passées en saut., cent. de quatre molettes (6) d'or, percées de gu. C.: les meubles de l'écu.
Bynkershoek (van) van der Knog — Holt.
Ec.: aux 1 et 1 les armes rai der Koog qui sont c -éc.:
a. et d. de sa. à deux flèches d'arg. à tête effilée d'or,
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empennées du même, passées en saut., lesdites têtes en
bas; b. et c. d'are. au lion de gu, aux t et 3 les armes de Bynkershoek. Bd. de sa. et d'are. l'a un vol
à l'antique, de sa. et d'are. I.. d'arc. et de sa.
Ilyettuna — Frise. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
acc. en chef d'une étoile d'or à dextre et d'une rose
d'arg. à sen., et en p. d'une rose d'args à dextre et
d'une étoile d'or à sen. ('.: la fleur-de-lis.
filons:na — Parti: au 1 d'or à la dend-aigle
de sa., rnouv, du parti; au t de gu.à la fasce d'arg.,ch.
d'un trèfle de sin. ('.: un trèfle de sin. I.. d'or et de gu.
Hyrekel — Carinthie. a. en saut, aux 1 et ide
gu. à trois pals d'arg.; aux 2 et 3 de sa.à une fleur-delle d'or. Cq. cour. ('.: une aigle de sa. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arc. et de ru.
Ilyrinu — Hambourg. D'azur à un chicot, posée!'
fasce, fruité en haut de deux pommes de plu, et en
bas d'une seule pomme de pin, le tout d'are. ('.: le
meuble de l'écu.
Flyrne — Saxe, orig. d'hl. De gu. au chey.d'arg,
acc. de trois mains dextres du même. C.: une sirène, tenant de sa main dextre un miroir et de sa sen. une peigne.
Byron lord Byron de Rochdale— Derbyshire
(Baron, 21 oct. 1611) D'arg. à trois calices de gu,
haussées dans l'écu. ('.: une sirène, tenant de sa main
dextre une peigne et de sa sen. un miroir, le tout au
nat. S.: deux chevaux bais. CREDE BYRON [A
celle famille appartenait le célèbre poète George Gordon lord Byron.(
By st erbes— P. d'Oceryssel. De gu. à un sablier, au
nat. C.: le sablier, entre un vol de gu. D.: NIL SINE DEO.
Bysterns — Holt. D'are. à trois tours de gu.
Byster y eld (van) — ffiniegue. D'azur à la croix
d'arg., canl de quatre trèfles duméme; ladite croix ch.
d'une hallebarde du premier, posée en pal_
Bysterveit (van) — Brab. D'arg. à une tour
de gu. C.: uue tète et col de boue d'am„accornée d'or
(Arm. r. G.)
Bystrant-Zajonezkowskl — Prusse. Les armes de Tarnawa.
Flystrzonowskl — Pol. (Comtes, 1801.) Les armes de Stary keu.
Ilyszewski—
L• armes de Jastrzemblee.
Flyszynskl dit Jakell — Silésie. Les armes de
Pruss III.
Ilytone— Prusse (An., 11 oct. 1786.) De sin.à une
aigle de profil de sa., bq. de gu., na. d'or, les ailes levées,
posée sur un tertre d'or. Cg. cour. C.: une touffe de
roseaux au naL, entre un vol de l'aigle de Prusse. IL.:
à dextre d'arg. et de ru., à sen. d'are. et de sin.
Bxwog — Pol. D'or à une hure de sanglier de
sa. Gq. cour. C.: le meuble de l'écu.

C
Caan — Holl. 'An., 6 oct. 1821.) Ec.: au 1 d'are. au
tilleul de sin., terrassé du méme; aux 2 et 3 d'or à
une vanne de gu, au 1 d'arg. au chien braque au nal,
colt d'or, pa so sur une terrasse de sin. Brl. de gu. et
d'or. C.: le chien, iss. L. d'or et de gu. S.: deux
aigles reg. de sa., bq. et m. d'or, tanguées de eu. D.:
PREDENTER, FIDELITER ET PERSEYERANTER.

Caan van Neek — Holt. Les armes de Caen.
Caen, v. de la Bassecour Caam.
Caarten— Rotterdam. De gu.à une carte à jouer
d'arg., ch. d'un as de pique de sa. C.: un as de pique
de sa, entre un vol a l'antique, de gu. et d'are. L.
d'arg. et de gu. [V. BIcker-('aarten.)
Carme.. — Leyde. D'or à un tronc d arbre au nat.,
poussant une branche à dextre, feuillée do sin., posé
sur une terrasse du même et sommé d'un choucas de sa.
Caba— Catalogne. D'azur à une tour carrée d'arg.,
sommée d'une tourelle du ,nième, et posée sur une terrasse isolée à deux éta ges, au nal.
Cabalbi de Montfaucon — Lang. De gu. au faucon d'arg., longé de go., posé sur un monde d'azur,c1ntré et croisé d'or.
Caballero — .dndalousie. De gu. à la banded'or,
ch. d'un F aussi d'or, et ace. de cinq fianchis du sec.,
trois en chef, posés 2 et 1, et deux en p. au flanc dextre, l'un sur l'autre.
Caballlni d'Ehrenberg — dut. (Chevaliers, 5
avril 1753. Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle de sa., celle
du 1 con, aux 3 et 3 de sin. à un chevalier, arm. de

toutes pièces d'am., monté sur un cheval galopant du
mème, bridé de gu., le casque panaché de trois pl. d'an,
une d'arc. entre deux de F IL; tenant de sa main dextre une lance de tournoi d or, houppée du même, et de
sa sen. un bouclier d'arg. eh. d'une couleuvre ondoyante en pal d'or. Sur le tout d'azur au chateau d'erg.,
essoré de gu., sommé d'une tour d'arr., couverte d'un
toit pointu de go. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du 1;
I. d'or et de sa, e le chevalier iss, 1. d'arr. et de sin.
CaballIni d'Ehrenburg (Barons) — ;tut. D'azur à une porte d'arg,, sommée d'une tour du méme
couverte d'un toit pointu de gu., adextrée d'un avantmur aussi d'are, et un chevalier monté sur un cheval
galopant du même, bridé et houssé d'or; le chevalier
arrn. de toutes pièces d'arg., la visière baissée, la tele
cent, le casque panaché de gu, tenant de sa main dextre une banderole du mémé et de sa sen. un bouclier
ovale d'arg. ch. d'une couleuvre ondoyanteen pal d'or;
le tout soutenu d'une terrasse de sin. Trois cq. cour.
C.: V' un homme les., hab. de sa„ coiffé d'un bonnet
de sin., cerclé de trots pièc e ; d'or et sommé de trois
feuilles de sa.; tenant de sa main dextre levée une hache d'or, emm_ d'are.; e une aide de sa.: cour. d'or;
34 le chevalier de ('écu,iss. I..: à dextre d or et d'azur,
à sen. d'arr. et de sin. S.: deux chevaux reg. d'arg.
RESTITCTA VETEST AS.
Cabatzate — dut. (Noh. du St: Empire, 1166.)a...:
aux 1 et t d'or au coq de sa., sur nue terrasse de
sin.; aux 3 et 3 d'am,. a t'algie e gut,eurm.d'une COU-

Cabanes

350

ronne de laurier de sin. Cq. cour. C.: une aigle de gu.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Cabanes —Prou. rhén. De gu. à une maisonnette
d'arg., posée sur un charriot du même.
Cabanès-Comblat — Auv. D'azur à trots tètes
de lion d'or. •
Cabanès.PnymIsson — Prov. (Baron de l'Empire, 2 juillet 1808.) D'azur à une licorne ramp. d'erg.
CabanIlles— Catalogne. D'azur à un agneau pascal reg, d'erg., couché sur un livre d'or aux fermoirs
du même, doré sur tranche, ledit livre couché à plat.
Cabaullles -- Catalogne. D'azur à un agneau pascal d'arg., pass. sur un livre d'or aux fermoirs du même, doré sur tranche, ledit livre couché à plat; à la
bord. d'or.
Cabauls (Comte de l'Empire) — France. D'arg. à
une balance, soutenue d'une verge accolée d'un serpent, le tout de sa.
Cabannes barons de ('aunes et de Manco -Armagnac. D'azur à une tour d'arg., maconnée de sa.,
et un lion nalss. de gu., mouv. des créneaux dela tour.
Cabanyelles — Esp. De gu. à un lévrier ramp.
d'erg, coll. de sa.
Cabauyes — Esp. Ec. d'or et de sa.; à la croix de
gu., br. sur l'écartelé.
Cabaret — le Mans. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois bes. du même; et surin. d'une grappe de raisins
de gu., pamprée de sin.
Cabarrns — Lang. De gu. au chev. d'or, acc. en
chef de deux étoiles d'erg. et en p. d'une ancre du raffle. D.: FIDES PERLICA.
Cabarrus (Comtes) — Lang. De gu.au chev. d'or
ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un médaillon représentant une Foi, avec la légende: FIDES
BLICA; ledit médaillon surm. d'une ancre d'erg.
Cabasilas — Grèce. D'arg. à trois roses de gu.
Cabassole
Comtat-Venaissin. D'or à trois los.
de gu., posées en bandes, entre deux cotices d'azur
[V. Chiavari de ('abassole et Segnins marquis
de ('abassole.l
Cabanw (van) — Hoil. De sin. à trois quintefeuilles d'arg.
('abayo — Aut. (An., 1636.) Ec.: aux 1 et4 de sa.
au griffon d'or; aux 2 et 3 d'erg. à deux barres de gu.
Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or; entre un vol, t'aile
dextre d'or à deux bandes de sa., l'aile sen. d'arg. à
deux barres de gu. L. conformes aux émaux du vol.
Cabazac — Norin. D'azur à trois tètes de jouvenceau d'arg.
('abeau (Baron de l'Empire) — France. Ec.. au 1
d'azur à un coq cont d'arg., la tète retournée, bq. et
m. d'or, crêté et barbé de -gu.; aux 2 et 3 de gu. à une
bombe d'or, enflammée d'arg.; au i d'azur à un lévrier
arrêté d'or.
('abeille— Bref. De gu. à la croix potencée d'erg.,
cant. de quatre croisettes du même.
Cabello — Castille. De sin. à une tour d'arg.,ouv.
et aj. de gu.; à la bord. d'or, ch. de huit étoiles (8) d'azur.
Caber — Liège. D'herm. à la bande de gu. C.: un
vol à l'antique, d'herm.et de gu. — Ott: Ec.: aux 1 et
t d'berm. à la bande de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle
de sa. C.: une aigle de sa.
Cabestaoy — Roussillon, Catalogne. De gu. à une
tète de More, posée au centre du cercle formé par un
serpent d'or, plié en rond, la tête vers sen.
Cabet —Franche-Comté (M.ét.) D'or à la fasce d'azur,
ace. de deux têtes et cols d'aigle de sa., 1 en chef et 1 en p.
Cabeull — Ife de St.-Domingue (An., 20 fév. 1756.)
De gu. au chev. d'arg., ace. de trois gerbes d'or.
Cabex-Salcedo — Andalousie. D'or à un arbre
terrassé de sin., ace. de cinq panelles de gu., les tiges en
haut, surmontant ledit arbre en demi-cercle, 1, 2 et 2..
Cabeza de l'aca — Castille. Echiqueté d'or et
de gu., de cinq tires, chacune de trois points; à la bord.
d'azur, ch. de six tètes de vache d'erg., mouvantes de
l'écbiqueté, trois sur chaque flanc, celles à sen. cont.
Cabezas — Cordoue. D'azur à treize bes. d'erg.,
3, 3, 3, 3 et 1; à la bord. de gu., ch. de quatre tètes
de Sarasin de carn., posées de profil, coiffées de turbans rayés d'arg. et de gu, 1 en chef,1 à chaque flanc
et 1 en p.
ca—Padoue,Vicence. D'azur à la fasce d'arg,
ch. de trois coeurs de gu. et acc. de trois étoiles d'or.
Cabilllau—Brab. De gu. à deux cabilliauds adossés d'ara C.: un cabilliaud d'arg., posé en pal, la queue
en haut. D.: SECRET ET LOYAL.
Cabillian de Trisponsan — Bor. (Inc. dans la
nob. bavaroise, 9 avril 1810.) Les armes précédentes.
Cabirol — Catalogne. Coupé: au 1 de gu. à une
cloche d'arg., ace. en chef de trois étoiles (8) mal-or-
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données d'or; au S. d'azur à deux tours de deux étages
d'arg., oui'. et aj. de gu., et deux lévriers a ffr. au nat.,
enchainés chacun à la porte d'une des tours.
Cabiron — Lang. D'or à un pin de sin., fruité du
champ; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'ara.
D.: VIRTL'S ET 110NOR.
Cablron de St.-Etieune (Barens)— Lang. Parti:
au I d'or à un pin de sin., fruité du champ, sommé
(l'un faucon de gu.; au 2 de gu. au lion d'arg. Au chef
de l'écu de sin., br. sur le parti et ch. d'une fleur-delis d'ara., entre deux étoiles d'or.
Caboche — Pic. D'arg. à trois quintefeuilles de sa.
Caboche — Lorr. (An., 12 mars 1582.) D'azur au
cerf ramp. d'or, orné d'un collier de gu. auquel est suspendue une croix pattée d'erg. C.: la tête et col du
cerf. — : D'azur au cerf ramp. d'or, tenant de ses
pattes une croix pattée au pied fiché d'erg.
Caboga — Raguse (Nob. du St.-Empire, 19 avril
150; rec. de nob., 1817.) D'azur à la bande de gu. Cg.
cour. C.: trots pl. d'aut.: d'azur, d'erg. et de gu. L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Caboga — Dalmatie (Comtes, 22 mars 1835.) D'azur à la bande de gu., bordée d'or. Cq. cour. C.: trots
pl. d'au[., une de gu. entre deux d'azur. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen, d'or et d'azur. s.: à dextre un
lion reg. d'or, sommé d'une couronne murale d'arg.,
tenant de sa patte dextre une clé d'or; à sen. un cheval marin reg. d'arg., tenant de sa patte sen. une bannière d'azur bordée d'or, ch. des lettres S B (San Riagio) d'or et attachée à une lance de gu. D.: FORTIS
RESTITIT SERYAVIT.

('aboga — Dalmatie (Comtes, 1 mars 1857.) Les
armes précédentes, à la différence que l'écu est bordé
d'or, au lieu de la bande. (gu.
('abon — Brel. D'arg. à trois tètes de chapon arr. de
Cabot — Jersey. D'or à trois chabots de gu., posés
en pals, 2 et 1. C.: une coquille d'or.
('abot de la Fare — Lang. (Marquis, Si avril
1811.) D'azur à trois chabots d'or, posés en pals, 5 011.
T.: deux lions, au nat. Il.: SEMPER Con CAPOT CAPOT.
Cabot de Dampinartln [anciennement ('abot
de Collorgues] — Lang. (Vicomtes, 17 août 181G.)
Ec.: aux 1 et 1 'azur à trois chabots d'or, posés en
pals, 2 et 1 (Cabot); aux 2 et 3 d'azur à trois bandes
d'arg.; à la bord. dentelée d'or (Dampmartin). M,: deux
lions, au nat. [Ces délia branches de la maison de Cabot sont issues du célèbre navigateur, Jean Cabot.]
('abotter — Flandre. D'arg. à trois fasces de gu.
Cabot] — Franche-C,amlé, Lyonnais. D'arg. à la
bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ, et amen
chef d'une tète de lion de gu. et en p. d'un croiss. d'azur. — Ou: D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or, et ace. en chef d'une tète de lion de gu.et en
p. d'un croies. du même.
Cabouilly — Lorr. D'arg. au chev. de gu., acc.de
trois étoiles d'azur.
Cabourg — Nom. De sa. à la bande d'erg., ch.
de trois tourt. de gu.
Cabournals — Brel. De gu. à trois mains d'arg.
Cabout — Lorr. (An., 1594.) De sa. à une croix de
Malte, dont un rayon se trouve de gu. et l'autre d'erg.
Cabral — Port. De gu. à deux chèvres pass. d'or,
onglées de sa., l'une sur l'autre.
Cabraues — Castille. D'arg. à un arbre de sin.,
adextré d'une chèvre cont. au nat., ramp. contre le fût,
et ace. d'une autre chèvre cont. au nat.,couchée et br.
sur le pied du fût; le tout soutenu d'une terrasse de
sin.; ledit arbre ace. de cinq coquilles blanches, 1 en
chef et 2 de chaque côté du fût.
Cabre de Roquevaire — Prov. (Conf. de nob.,
1667.) De gu. à une chèvre ramp. d'arg., surm. d'une
fleur-de-lis d'or.
('abrens — Esp. • 'arg. à une chèvre pass. de gu.,
onglée d'or; à la bord. comp. de gu. et d'arg.
Cabrera — Andalousie. D'erg. à une chevre de sa.,
et une bordure composée de blocs de roche au nat.,
ladite chèvre ramp. contre la bord. à dextre.
Cabrera y Bo y adilla — Andalousie. Parti: au
I. éc. en saut.: au 1 d'azur à une couronneroyale d'or.
doublée de gu.; au 2 de gu. à une tour sommée de trois
tourelles d'or; au 3 d'arg. au lion de gu.; au 4 d'or à
une chèvre pass. de sa. et une bord. crée. aussi d'or
d'arg., et d'arg. à
(Cabrera); au Il. éc., de gu. à
la tour de sa., embrasee de gu.. les flammes sortant
par les créneaux, les. flancs et la porte; à la bord.
comp. de gu. et d'arg., chaque compon de gu. ch. d'une
tour sommée de trois tourelles d'or et chaque compon
d'arg. d'un lion de gu., cour. d'or (Bovadilla).
Cabrera-Bovadi I la y Peilalosa— Andalousie.
Ec. en saut: au 1 d'azur à une couronne royale d'or,
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doublée de gu.; au 2 de gu. à une tour sommée d'une
tourelle d'or; au 3 d'erg. au lion de gu.; au l d'or à un
mont Isolé de sin., chargé d'une chèvre ramp. do sa.
('abrerizo — Aragon. Coupé: au 1 parti: a. de
gu. à une chèvre d'are., pass. sur une terrasse de sin;
b. d'azur à une chaîne d'or en croix, en sautoir et en
carré; au 2 d'or à une tour de deux étages de gu., ouv.
et al. d'erg., posée à sen., adextrée dune tête deSarasin coiffée d'un turban, au nat., posée de profil, le tout
soutenu d'une terrasse de sin.
('ahrespine — Forez. D'or à une chèvre d'azur.
Cabreta — P. de Barcelone. Ec.: aux I et 4 d'or
à la croix de gu.; aux 2 et 3 de eu. à trois pals d'or.
Cahrlel — Venise. D'erg. à la fasce échlq. de sa.
et d'or, de trois tires.
('abrière ou ('abrléres — Lang, Rouergue. De
pu. à une chèvre camp. d'or.
Cabriiiana (Marquis de), v. Argote marquis de
Cabriiiana.
Cabrol — Lang. D'azur à trois chev. d'or, amen
chef de deux étoiles d'erg. et en p. d'un croiss. du même.
('abrol de Monté — Lang., Rouergue (Chevalier
de l'Empire, 10 dée.1810.) Coupé: au 1 d'or à une cuirasse de sa; au 3 de sin. à une barrière d'erg.
Cabuchet dit le Lorrain — Lorr. août
1529.1 D'azur à trois poissons nageants d'arg,., cour.
d'or, l'un sur l'autre.
('acapece. v. 1'apeee.
Caeault (Baron de l'Empire) — Bret. Coupé: au
I d'erg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles du
champ; au e. d'azur au léopard d'erg., surm. d'une
croix denchée (l'or.
Caccia — Dalmatie. D'arg. à trois fasces de gu.
Cq. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Caccia— Trévise. De a, u. à une patte de lion d'or,
posée en fasce, les ongles à dextre.
Caccia — Milan, Novera, Turin. Fasce de gu. et
d'erg. C.: un chien iss. de couleur brunalre, tenant une
épée percent une langue humaine de gu., surm. de la
D.: SIC *LINGUA FALLACI [Une autre branche porte en
cimier une femme Iss., les cheveux épars, hab. de Fu.
T.: deux anges de carn., les reins enveloppés d un
voile, celui à dextre d'azur et celui à sen. de gu. D.:
IIUMILITAS OMNIA rINCIT. — Une troisième branche
porte en cimier une sirène, au nat., avec la D.: NIDIL
DIFFICILE VOLENT!.]

Caccia — Raite. De gu. à deux chev. d'erg.; ail
pal du même, br. sur le tout et ch. d'un cuiller de fer
en pal, le manche en haut. Cq. cour. C.: une aigle de
sa., surin. de la D.: NE QUID NIMIS.
Caccia (del) —Florence. D'or à une patte de lion
de gu., posée en bande, les ongles en haut.
Caccia-Men:Int — Italie. De gu. à un ours ramp.
de sa. ;Armes du pape Lucius I!, 1141-15.1
Caeclall, v. (azzali.
Caccini — Florence. D'herm. au lion de go. (quelquefois augmenté d'un tourteau d'azur, posé au canton
dextre du chef, ch. de trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or.)
Cacé— Brel. D'erg. à une merlette de gu.; au chef
d'or, ch. de trots croisettes de sa. .
Càeeres — Royaume de Valence. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle de sa.; au 2 parti: a. coupé, d'erg. à un arbre
de sin. et un sanglier pass. de sa., br. sur le fût, sur
gu. à trois fers de lance d'erg., rangés en fasce, les
pointes en bas; b. d'azur à une roue à quatre rayons
d'or et une bord. de gu_ ch. de sept couronnes d'or, 3
en chef et 2 à chaque flanc, l'une sur l'autre.
Cisceres-lotis— Saille. D'or à un soleil de gu.;
à la bord. camp. de vair et d'or. (ehard.
('achard (Barons de), v. Bouvlerbaronsde CaCachart — France. Ec.: au 1 d'azur à une tour
d'erg.; au 2 d'or à trois pals de gu; au 3 d'azur à un
casque d'erg., taré de profil; au I d'azur à trois flammes d'erg., mou y. d'en bas.
Cachedenler de Cassin:ou— Lorr., Bar.(Rec.
de nob., 10 mars 1632; barons francals, 23 mars 11'01;
barons bavarois, I juillet 18181 Ec: d'or, de gu., d'azur et d'erg., le Fu. ch. d'une étoile (5) d'or; à la croix
de sin., br. sur 1 écartelé. Cq. cour. C.: un perroquet
de sin., tenant en son bec une bague d'or; entredeux
prob. d'erg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur (Dans les armes de 1632, le le quartier était
ch. d'un perroquet de sin.)
Cacheleu — France. De gu. à trois fasces d'or.
Caeheleu — Pic. D'azur à trois pattes de loup
d'or, posées en pals, 2 et 1
Cacherani— Asti. De sa. à trois fasces entées d'erg.
Cachera — Asturies. Ec.: au 1 d'or à une croix
de Calatrava de sin.; aux 3 et 3 d'azur à une fleur-de-
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lis d'or; au I d'or à une tour sommée de trois tourelles au mit. L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. de
huit tlanchis d'or.
Cachet [anciennement Itaszadossr] — LarrAltee.
de nob., 1611) D'erg. à trois menottes ouvertes de sa.,
pendant d'un anneau du même, posé en coeur, et surm.
d'une étoile du même.
Cachet de Monlézan —Lyonnais. De gu. à trots
pais d'or, ch. chacun en chef d'une losange de sa.
Cacho — Castille. Parti: au 1 de sin. à une couleuvre ondoyante en pal d'arg, vont; à la bord. d'or;
au I. coupé: a. d'or à trois fasces de gu.; b. parti, de
sin. à une tour d'or, et d'erg. à quatre tètes de Sarasin, au nat., les cols dégouttants de sang, posées de
face, rangées en pal, coiffées de turbans de gu.[V. Rivas y ('acho.)
Cachot de CourteevIlle — Lyonnais. D'azur à
une pomme de pin d'or, tigee et feuillée du même.
Caequeray. y. Caqueray.
('adazl ou Codazzi— Padoue. De gu. à une tour
d'erg., portiliée de sa., percée de deux fenêtres,el deux
hallebardes d'ara., iss. de ces fenêtres, à dextre en bande
et à sen. en barre; à la fasce d'azur, br. sur le tout
et ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Cade de St.-Drénou — Brel. D'erg. à une croix
aillée de sa.
Cadeau d'Acy — Ile-de-Fr. (Vicomtes, 30 juin
1830.) D'azur à trois bandes ondées d'erg.
('adelac — Bret. (M ét.) D'azur à la bande d'or.
ch. de trois roses de gu.
('adell — Catalogne. De gu. à un chien pass. sur
une terrasse isolée, le tout au nat.
Caden — Prusse (An., 20 sept. 1761. M. ét.) D'azur
à un chevalier, arna. de toutes pièces d'arg., le casque
panaché du même, posé sur un tertre de sin., tenant
de sa main dextre une lance de tournoi, reposant sur
le tertre, la sen. appuyée sur sa hanche. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: un bras, arrn. d'erg., iss. de la couronne, tenant une épée d'erg., garnie d'or; adextré de
trois pl. d'eut. de sa. et senestre d'un demi-vol de sa.
L. d'ara. et d'azur. M.: deux lions d'or.
Cadena (de la) — Castille. De sin. à une tour
sommée de trois tourelles d'erg.; à une chaine d'or,posée en bande, br. sur le tout.
Cadena (de la) —Murcie. Ec.: au I de gu.à une
tour d'or, et une chaîne de sa., suspendue aux créneaux
à dextre; aux 3 et 3de gu. à un arbre an'. de sin.; au
1 d'arg. à deux loups pass. de sa, l'un sur l'autre.
L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de six tours d'arg,
3 à chaque flanc, l'une sur l'autre.
Cadeuazzl — Milan. Ec.: aux I et I d'erg. à une
vertenelle de sa., posée en fasce; aux I et 3d'or à l'aigle de sa., cour. du champ. C.: l'aigle iss. L. d'arg. et d'or.
Cadenet — Prou. M. ét. en 1383.) D'azur à trois
chaises d'or, posées en bandes.
Cadenet marquis de Charleval —Proc., Bresse.
D'azur à un taureau ailé d'or, ramp. D.: NEC TIMEAS
NEC OPTES.

Caderousse (Ducs de), y. Anceznne et Gransont — ducs de Caderousse.
Cadet—Paris. D'azur à un demi-tau d'or; au chef
d'azur, soutenu d'une divise d'or et ch. de trois étoiles du même.
Cadet de la Dieuzays — Brel. D'or à un pin
de sin., sommé d'un épervier de sa
— Lorr. (An.„ 10 déc. nu.) Tiercé en fasce :
Cadier.
au 1 d'azur à une étoile d'or; au 2 d'or plein; au 3
d'erg. plein. C.: l'étoile.
Cadrer—Lyonnais. De sa. au chev. d'or, ch. d'une
larme de sin.
Cadier de Coal:loua — Brel. D'azur à un rencontre de cerf d'or.
t'Adler du 31éné
Bret. De gu. à une fasce
nouée d'erg., ch. d'une merlette du champ.
Cailler de Trévérae — Brel. D'erg. à la fasce
de sa. ace. en chef d'une merletie de gu. et en p. d'une
molette du même.
('ailler barons de Yeauce -- Bourbonnais. Ec.:
aux 1 et I d'azur au rencontre de cerf d'or (Cadier);
aux s et 3 de gu. semé de fleurs-de-lis d'arr.. (Veauce).
Cadillan — Pros. De gu. à un blaireau au net.,
ace. en p. d'un crois& d'erg.; au chef d'azur, ch. de
deux crois.. d'erg.
Cattlo — Bret. Echlq. d'erg. et de gu.; à la bande
de sa., br sur le tout, ch. de trois quintefeuillesdare.
Caillot de St.-Paul — Angoumois. D'azur au
chev. d'or, ace. en chef de trois étoiles rangées du même, et en p. d'un tronc d'arbre d'erg. posé en pal.
'
épa(*Jnon — Bret. D'azur à une fleur-de-lis
nouie d'erg.

Calo

552

Caillan

Cade [Cadoe] de Coétlaran — Bret. D'azur l'écu, celle à sen. d'or à l'aigle ép. de sa., surin, de la
à la fasce de gu., ch. de trois bes. d'or et acc.de trois couronne impériale [V. Ittre de. Caestre..I
étoiles d'are.
'
Caetani, Caetano ou Gaétan° — Naples, Rome
Cadorme [Cadoine] marquis de Gabriac — (Princes, 1507.) Ec.: aux t et
1 d'ara*.
Jumelle
Vivarais, Lang. De eu. à sept los. d'or, 3, 3 et I. S.: ondée d'azur, en bande (Caelani); aux 2àetune
3 de sa.
, au nat. D.: NESCITl'EMMAviRTUS.
deux lions,
l'EMMA VIRTUS.
l'aigle d'arg., ln., m, et cour. d'or (Aguila). Cq. cour,à
Cadogan comte ('adogan— Cambridgeshire (Ba- C.: l'algie. Cri:
PROCUMBUNT. D.: MEMENTO
von Cadogan de Reading, 30 juin 1716; baron Cadogan QUOD GinELLINusFOLIA
ES, ET CUM CIBELLINIS IN CINERE)I
d'Oakley, vicomte. Cacérshain et comte Cadogan, 8 mal Revenients.
1718 ; vicomte Chelsea et comte Cadogan, 27 rift. 1800; Catrarelll — Borne. Parti : au I d'azur au lion d'or;
baron Oalcley de Cavershant, 1831.) Ec.: aux 1 et ide au 2 coupé: o. taillé d'or sur gu., b. tranché d'or sur
gu. au lion ramp. reg. d'arg.; aux 9, et 3 d'al-g. à trois gu. Au chef de l'écu d'or, br. sur le parti et ch. d'une
bures de sanglier coupées, de sa. Cq. cour. C.: une aigle de sa., cour, d'or.
tète de dragon de sin. S.: à dextre un lion reg, d'or; Catrarelli du Falga (Comte de l'Empire)— Lang.
à sen. un griffon reg. de sin.; coll.chacund'unejumelle Ec.: au 1 d'azur à une épée d'are., garnie d'or; au S
fleur. et c.-fleur, de gn. D.: QUI INVIDET MINOR EST. taillé d'arg. sur gu.; au 3 d'arg. au lion de sa., - au 1
('adolle, V. Cadoille.
tranché d arg. sur eu.
Cador de Lonzelièrp (ou Louzelière) — Maine.
Calrarelli du Falga (Comte de l'Empire) — Lang.
D'azur à trois émerillons dor, le vol levé.
Parti: au 1 d'arg. au lion de sa.; au 2 coupé:a. taillé
t'adore (Ducs de), y. Nompère de Champagny d'are. sur gu.; b. tranché d'are. sur gu.
'
ducs de tadore
.
Cafre — Savoie, France. D'azur à la croix d'arg.,
t'adoré d'Estuer —Bref. D'azur à un ours d'arg., cant. de quatre têtes de More
du inème; au fr.-q. de
bridé de sa.
gu.. ch, d une épée d'are.
Cadoret de l'Epineguen — Bret. D'or à deux
Catrort — Brab. De gu. à trois chev. d'arg.
fasces de gu., acc. d'une orle de merlettes du même.
Calliseh
Coupé: au 1 de gu.àdeuxépées
Caderet de la Gobinière — Bret. De gu. à d'ara., garnies —Coire.
d'or, passées en saut; au 2 fasce d'azur
deux croiss. d'are. en chef et une étoile d'or en p.
et d arg., de six pièces. Cq. cour. C.: une aigle de sa.
Cadoret de Traeurun — Brel. D'azur à la bande I..: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'are. et d'azur.
d'are., ch. en chef d'un crolss. de sa.
t'arrange —Guipuzcoa.
à un senestrochère,
Cadet d'Am-mord — Agénais. D'azur à,trols hi- paré de sa., raouv, du canton D'or
sen. du chef, la main de
rondelles d'or. — Ou: D'azur à trois hirondelles volan- mn. empoignant une croix latine de sa., iss. d'un cates au nat.
lice d'are.
Cadet marquis de SebbevIlle—Norm. (Marquis, Cagall ou ('agailla — Vérone. De gu. à un ar1660.) De gu. à une hure de sanglier de sa.,alluniée et bre de sin_ à dextre et un coq hardi d'arg. barbé et
défendue d arg., cour, d'or, ace. de trois roses du même. crêté d'or, à sen.; le tout soutenu d'une terrasse
' de sin.
Cadoudal — Bref. (An., 1816.) D'azur à un dextroCagarlenti, v. Loonleetti dit Cagarlenti.
chère, arrn, d'or, la main de cars. tenant une épée d'are.,
Cagnicourt — Art. (M. ét.) De sin. à trois lis d'or.
garnie d'or; le dextrochère ch. d'un bouclier d'herin. à
Cageot ou t'agnela — Milan, Vérone. De gu. à
la fleur-de-11s de gu.
une tour d'are. ouv. et aj, de sa,, accostée de deux
Cadoudal de Kernoarguer — Bret. D'arg. à chiens ramp. et 'affr. d'arg., coll. et bouclés d or; le tout
_Iwnix engr.d.ei sa.
soutenu d'une terrasse de sin.
Cadonelan — - lire Fascé-ondé d'or et d'azur; au
('agnela (de) — Milan (Bec. de nob., 8 fév.1811.)
re mme de mu du premier.
gu. ch. d ' une - pm
chef de go.,
D'azur à cinq bandes d'arg.; au lévrier ramp. de cout'attente — Lang. De eu. à un cro.,:cc versé d'arg. leur brunhtre, br. sur le tout. Cq. cour. C.: le lévrier,
en chef et une étoile d'or
dor en p.
iss. 11.- d'are'. et d'azur. D.: LABOR ET FIDELITAS.
Cadre (le) — Bret. De gu. à trois bill. d'or:Caltag nes de Verrières — 1Vorni. D'azur au
Caolrès (Baron de l' Empire) — France. Ec.: aux 1
chev. d'or, ace. en chef de deux roses d'arg. et en p.
et I d'arg. au lion d'azur, tenant une épée, du même;,,.
de trois poignets avili.d'épées du même.
aux 2 et 3 de gu. au chev. d'are.
`nr-todeus — Livonie, Estlionie. Coupé de gu. sur
Cadrieui — Guyenne, Gasc. D'or au lion parti de sin.; au- ''' rmlffon d'are., tenant une épée du même, earnie (1,Fr,,, breïisur le coupé. C.n:
gm et de sa., arm., lamp. et cour. de gu.
le griffon, iss. L.: à dex,..
_,
Cou sont (van) —Flandre. De sa. a la fasce d'arg., ireCalier
(Bar\oe gu., à sen. d arg. et de sin.
ace. de trois merlettes du même, rangées en chef,
41
et
vicomte),
V. Butler comte de
('adsant (van)— Bruges. De sa. a l'aigle ep. d arg., Gleugall.
m. d'or.
Cahille
o
l
e
:
à
m
t
r
ori4"
a
,
-,çui
s
du
Bois
de la Motte --.
De,ju à f,onTis
('adus — Hambourg. D'are. à un trèfle de gu. C.: Bret.
D.: ANI
\tètes de léopard d'or,
' lamp. de go.
deux prob., de gu. et d'are., ornées chacune dans son
Cahier — Anjou, CeRTUTE.
embouchure d'un trèfle de l'un à l'autre.
mp.
D'are.
à
la
fasce de go,,
croiss.
d'or et ae.'\
Caeln —Brab. D'or à deux étoiles de sin. en chef ch. d'un en
chef de trois fusées de
p, d'un lion 'noie. en
sa.,
et un coeur de gu. eu p.
,
q,
réé
du
même
lamp. de go.
'Cabora
— Holt.
Caen --Zél. D'or à la fasce d'azur, ch. de trois étoi- chef
de gu ., eb.
de t roisD'or
ntoile‘au chev. renv. d'azur; au
les du champ et acc. de trois marmites de sa. Cq.cour.
G
oc.
.e
d'are.
Cahors — Guyenne,
C.: une étoile d'are.
; au chef d'are., ch. de troi.. D'azur à un ours pass.
Caen— Jersey. Pale d'arg. et de gu. D.: vivE VIVITO. d'or
go.
Burelé ci s croisettes de gu
Cahouree
— dBrel.
('sers
aers — Flandre. Tranché d'are. sur azur; à six orle
de merlettes
e sa., posées e.l ' arg.
de gu.; à une
boules de l'un à l'autre, rangées en orle.
ger
l'are.
Toulouse.
De
Callusae
—
Caesar — Prusse. D'azur à la bande de go., ch.
à une chouette d'or,
d'un croiss. figuré d'or et de deux étoiles du même, les le vol levé; au chef d azur, ch. d't ffn
croiss. d'are.en
cornes du croiss. dirigées vers le canton sen. du chef; tre deux étoiles d'or,
Caluasae — Lang. D'azur; au •
la bande acc en p. de trois montagnes rangeesde sin.
;chef
de
gu.,
ch.
de
deuxiee et trois lions d'or.
première à dextre plus haute que ladeuxième
Cartra, y. Gaiaffa.
1
celle-ci plus haute que la troisième. Cg. cour. C.: une
(d'arg.
Caignart de Coetser‘ el — Bre. .
étoile d'or, entre un Io] de l'aigle de Prusse. L.: à
Caignet de Bougicourt — pi4i . De go. au lion
dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur. S.: à dex- aigles
, ,,:. D ' arg. à trois
de sa.
sen.
un
griffon
reg.
d'art
Ire une aigle de Prusse reg.; à
C aiguen — Norin. D'azur à trols%,
('aesaroni — Aut. An., 1790.) Parti: au 1 d'or
t'alla — France (Baron de l'Empli ba ndes d'or.
l'aigle ép. de sa.; au 2 d azur à une croix latine d arg., D'azur
à un lévrier pass. d'arg., la teuterj..élbevoéeet..elrs8luan.)
surm. d une étoile d'or; la croix posée sur une ,
or;
le
soleil
d'or, posé en chef, à dextre; au
de sin. à dextre, et senestrée d'un lion ramp. (1
de gu.,ch.
..1'
tout soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.: un vol de trois étoiles d'or.
('alla (Barons du), y. I'llerniet ,,de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d azur.
lu Calta.
Calter (du), V. du Caviar.
Ir aestecker (de) — Flandre. D'arg. au chev. de
Callhaut — Poitou. D'or au lion di,
gu., ace. de trois trèfles de sa., les deux du chef c6sa.
D'or
au
chev.
d'azii,•
—Pros.
Cailtiol
Lovant le chev.
au nat.; an chef du sec., ch. de trof.T , acc. de trois
Caestre barons de Bauterseon -- Flandre (Ba- cailles
étoiles d'an'''.
(CE•dgnon—Poitou.
Ec:(..a
rens, 8 mars 1610. M. ét.) D'or à deux bandes de gu.; Caillsou
Cq. cour. C.: une à trois hures de sanglier de sa.; aux 2 'Alex l et l d'or
au fr. - q. d'or, eh. de deux pals d'azur.vol-banneret,
de de cailloux d'or. Sur le tout d'or au lion et 3 de go. semé
tète et col de licorne d'arg.; entre un
Caillant de la Graulet — Lang,, léoP ardé de sin.
gu et d'or. S.: deux aigles de sa., le vol levé, tenant
. à' De gu. à une
dextre
aux
armes
de
cloche d'are.
à
chacun une bannière, celle
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Caillard — Maine. D'are. à l'aigle
d'azur, ace. en chef à dextre d'un croies. du même, à
sen. d'une étoile de gu. et en p. de flammes du même,
moue. de la base de l'écu.
Calliart
— France. D'arg. au chev. de gu.,
ace. de trois cailles de sa.
l'alilat— Prusse. De pi. au chev. d'or, ace. en chef
de deux roses d'a rg. et en p, d'un lévrier courant du même.
Calitand •In Souchet — Brel. D'azur au chev.
dentelé, ace. en chef de trois étoiles et en p. d'un
croies., le tout d'arg„ le croies. ayant entre ses cornes
une caille d'or.
('allie — Maine, D'azur à trois cailles d'or en chef,
et an nuage d'arg. en p.
Caille — Lem (An., 13 juin 1501.) Ec.-dentelé; aux
I et t d'azur à une poire d'or; aux 2. et 3 de pi. à un
éperon d'erg.
Caille — Lyonnais. D'azur; au chef d'or, ch. de
trois cailles de sa.
('allie — Genère D'azur à une caille d'arg.,posée
sur une terrasse de sin., et ace. en chef d'une étoile
(5) du sec.
Caillé, v. Caltiez.
Carneau de la Tour — Brel. D'azur à la fasce
d'arg, ch. d'un coeur de gu. et ace. en chef d'unegerbe
d'or et en p. de deux étoiles du même.
('alilebot marquis de la Salle — Beauce (Marquis, juillet 1673.) D'or à six annelets de gu.
('aillet — Lorr. (An., 1658.) Ec. d'arg. et d'azur; à
une rose en coeur, de l'un en l'autre.
('aillet — Lyonnais. Parti: au 1 de .... à une montagne de trois coupeaux de en p., ace. d'un soleil
moue. du chef; au 2 coupé: a. d'azur à trois étoiles
ran gées d'or; b. une patte d'ours, moue. de la p. D.:
onauerNT LUMINA PUNCTUM.
Callleteari de la Chasseleire — Brel. De gu.
à la fasce d'arg., ch. de trois tètes d'aigle d'azur et
ace. de trots fleurs-de-lis d'or.
('allie,, — Fronce. D'arg. à deux fasces de pu.
t'al liez — Lorr. (An., 25 juin 166 1.) Tiercé en fasce:
au 1 d'or à deux grenades de sin.; au 2 d'arg. à un
rubis de pu., accosté de deux étoiles du même; au 3
d'azur au croies. d'arg C.: un bras, tenant un rubis
enfilasse d'or.
Canif baron ('ailla — Angl. (M. ét) D'erg. â qua:
tre calices de pu.
Canto — Poitou. De gu. à trois colombes d'arg,„
hq. et m. du champ, celle en p. soutenue d'une patte
de loup d'or.
('alliole de la l'illesilal — Bret. D'azur au
chev. d'arg., ace. en p. d'une tête humaine du même,
posée de profil
— Guyenne, Gasc. D'azur au pal d'or, accosté de deux lions affr. du même, arm. et camp. de gu.
Caillot de Potuntarec, — Norm. D'azur à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., tant en
Chef d'une caille d'or, en flancs de deux étoiles d'arg.
et en p. d'un croiss. du même.
Caillou — Lorr. D'azur à une bande d'arg, côtoyée de quatre roses d'or, I au-dessus et 2. au-dessous de la bande.
CallIoney — Noria. D'azur à trois aigles d'or.
Cailloux-Pouget (Baron de l'Empire) — France.
D'azur au chev. d'or, ace. de trots grenades de guerre
du même, allumées de
Caill y — Ile-de-Fr. D'arg. à trois chérubins de eu.
('allie (Marquis de), y. le Fèvre de Ca lllll artla.
Cairn° — Brab. (Rec. de nob., 16 juin 1861 et 5 déc.
1871.) D'are. à la fasce d'azur. Cq. cour. ('.: une tète
et col de lévrier d'arg. S.: deux lévriers reg. d'arg.,
colt d'azur bordé d'or. I)-: CANDIDE ET FIDELITEIL
Calot — France. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef d'un croies. d'are.
('aire — Prou., Piémont. De gu. à la bande de sa.
bordée d'are., ace. en chef d'un lévrier du méme,courant sur la bande; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Calrnes de Monaahan — Iri. (Baronet, 6 mal
1108. 3L ét. le 16 juin 11134 D'arn,,_. à trois martinets
de gu.; à la bord. d'or.
Cairns comte Cairns —Écosse (Baron Cairns de
Carmoyle, 07 fév. 1867; vicomte Cormoyte et comte C,
07 sept 1818.) De gu. à trois martinets d'arg.; à la
boni du même, ch. de trois (relies de sin., I dans les
angles du chef et 1 en p. C.: un martinet d'arg, eh.
sur sa poitrine d'un trèfle de sin. S.: deux faucons,
au nat, enchainés et grilletés d'or,tenant chacun
en son bec Un trèfle de sin. D.: EFFLORESCO.
('alron — Guyenne, Case. D'azur au chev. d'arg,
ace. de trois bill. du même.
(d'arg.
(*aviron ou Caron— Norm. De gu. à trois coquilles
II' ÉDITION. TOME I.
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Calsaar — Limousin, duc. D'arg. au chev., ace.
en chef de deux étoiles et en p, d'un lion, le tout d'azur, ledit lion arm. et lamp. de gu.
Caitliness (Comte de), Y. Campbell marquis de
Ilreatialbane et Sinclair comte de Calthness,
calx de Mi t...%)ntour — Pic., Quercy, FrancheComté (Comte romain). Ec.: aux 1 et I d'or au chev.
d'azur, ace. en p. d'un lion de gu.: au chef du méme,
ch. d'un croise. d arg. entre deux étoiles du même (Caix);
aux I et 3 c.-éc, a, et d. d'arg. à trois bandes de sa.;
au chef d'or ch. d'une aigle ép. de sa.; b. et c. d'or à
la bande d'azur (S1.-Amour ou St.-Aymour). Sur le tout
fascé de vair et de pu. (Caucy). Cq. cour. C.: un lion
les. de gu., arm., laina. et cour. d'or. L. d'arg. et d'azur. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de pu.
D.: VALOR, VIRUS ET FIDES.
Calxal—Esp. D'arg. à trois dents molaires de gu.
Cajare — Guyenne, Gasc. De gu. à la banded or.
Cajanx — Guyenne, Case. D'azur à quatre pointes d'or, moue. d'en bas; et une divise ondée d'arg.
en chef, sommée d'un cygne du méme.
Cala — Andalousie D'azur à une rose d'or, figée
et feuillée du même; à la bord. de pu., ch. de huit
flanchis d'or.
Calabre — Lorr. (An., 1 janv. 1308.) D'arg. à la
croix de Jérusalem d'or; au fr.-q. du premier, ch. de
trois alérions de sa.
Calabre — Champ., Ile-de-Fr. D'erg. au chêne
de sin., terrassé du méme, englanté d'or; an senestrochére de carra., paré de gu., mouv. de l'arbre du
coté dextre et tenant un sabre d'arg., garni d'or ; et un
casque de sa., taré de profil, posé sur la terrasse, à sen.
Caladon, Ilerenger de Caladon.
Calahorra — Castille. Ec.: aux 1 et I de gu.
à une croix pommetée d'or lle pied privé de la pomme);
aux I et 3 d arg. à une étoile (8) d or.
Calais (de) — Paris. De gu.; au chef d'or.
falaise — Lorr. (An., 9 août 1610.) D'azur a un
Saint-Esprit représenté sous la forme d'une colombe
d'erg., posée en pal, la tète en bas, le vol étendu.
Calaman — Prou. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois roses du même.
Calaminais — Silésie (M. ét.) Ec: aux 1 et i d'arg.
au lion de gu., tenant une palme de sin„ aux I. et 3
de pu. à un caducée d'or, les serpents cour. du méme.
C.: le lion, iss„ entre un vol de sa.
Catane/Jr. — Andalousie. De sin. à une tour
d'arg, sommée d'un bras, arm. du même, iss. des créneaux, tenant une épée d'arg, garnie d'or, en barre.
Calandra — Pérone. Coupé: au 1 d'or au corbeau de sa., posé sur un tertre de sin.; au I de gu. plein.
Calandrin — Flandre. D'azur à un homme marin, au nat, coiffé d'un casque, arm. d'une épée et
d'une rondache, nageant sur une mer agitée de sin.
Calandrin ou CalandrIni — Savoie, Genève,
Flandre, Anql. D'azur au saut d'or, ace. en chef
d'une aigle d arg. C.: l'aigle les, tenant en son bec
un rouleau de parchemin, inscrit du mot SURSCM.
Calaphatls — Grèce. De gu. à trois fusées d'or,
rangées en fasce.
Calardle — Art. Bandé d'or et de sa.
Calas — Prou. De gu. à une Foi d'or, mouv.des
flancs et tenant trois lis d'or.
Calataiiazor — Castille. De gu. à trois fasces d'or.
Calataynd — dragon. De gu. à une bottine éebiq.
d'are. et de sa„ à l'orle de gu., ch. de huit écussons
d'or surch. chacun d'une bande de sa.
Calatay ud — Catalogne. D'azur à une bottine d'or.
Calatayud — Catalogne. De pu. à trois bottines
échiquetées d'are. et de sa., les deux du chef affr.
Calatin — Bar. (An.. II déc. 1819.) D'are, à trots
trèfles de sin., moue. d'une seule tige; à la bon du
sec. ('.: trots pis d'aut- une d'azur entre deux d'arg.
L. d'erg. et d'azur.
Calatrava — Castille. Coupé: au 1 parti: a.
tranché, de gu. à trois tours d'or, I et 1, sur or à un
arbre terrassé de sin„ à la bande d'or, engoulée de
deux tètes de dragon de sin., tanguées de gu., br. sur
le tranché; b. de sin. à une croix de Calatrava de gu.,
et une bord. du dernier, ch. de boit flanchis d'or ' au
2 parti, d'azur à deux étoiles (8) d'arg., l'une sur tautre, accostées de six tes. du même, rangés en deux
pals, le tout ace. en chef d'un annelet d'arg„ et d'azur à deux chaudières fascées d'or et de sa., rune sur
l'autre, avec des tètes de serpent de sin., issantes de
chaque côté des chaudières; ce parti entouré d'une
bord. camp. de dix -huit pièces, neuf campons de gu.
ch. d'une tour d'or, et neuf campons d'arg. ch. d'un
lion de gu.

Calben — Prusse, Lubeck. De pu. à trois étoiles
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