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d'arg. C.: une étoile d'erg., entre deux prob. de gu.
Calblae — Rouergue (Conf. de nob., Il fév. 1778
et 10 mal 1817.) Coupé: au I d'or à deux crotss. de
gu., ranges en fasce; au 2 d'azur à deux tours accostées d'arg., maronnées et ai. de sa.
Calbo (Comtes) — Venise. Ec. d'or et de gu., le
2 ch. d'une croix latine pattée d'or. Sur le tout coupé:
a. d'arg. au lion léopardé de gu.; b. d'azur à trois
arbres d'arg., rangés sur une terrasse de sin.
Caibo ou Calbow — Prusse (An., 1748.) De
gu. à trois fasces d'arg. Cq. cour. ('.: trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux de gu.
Calcagol — Sicile. De gu. au lion d'arg., tenant
un bouquet du même; à la bande d'azur,br.surle tout.
Caleagninl — Ferrare. Coupé: au 1 de gu. au
lion léopardé d'or, appuyant sa patte levée sur une
boule du même; au 2 d'or à trois boules de gu. C.:
une aigle iss. d'arg. D.: IL EST BIEN SECRET.
Calearl (dal) ou Calza — Vérone. D'azur à
un avant-bras, posé en fasce, paré de gu., rebr. d'arg.,
iss. d'une nuée du même mouv. du flanc sen., la main
de cern. tenant une coupe d'or.
Calcasola — Vérone. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois soleils du même.
Caleb' — Milan. D'azur à l'aigle d'or, cour. du
même. C.: l'aigle, iss.
Calcina — Dalmatie (M. ét.) D'or au griffon de
gu., tenant de ses pattes une banderole du meme, attachée à une lance de sa., armée d'arg., flottante à sen.
au-dessus de la tête du griffon. Cq. cour. C.: le griffon iss., tenant la banderole.
Caickene ou Caleklne — Gand. D'or à la fasce
échiq. d'arg. et de sa., de trois tires.
Calerait (Barons) — Aut., orig. d'Angl. Coupé d'or
sur hermine; à trois léopards de gu., l'un sur l'autre,
le sec. br. sur le coupé; à la bord. ondée d'azur. Cq.
cour. C.: un lévrier ramp. d'arg., coll. d'azur bordé
et bouclé d'or, l'épaule ch. d'une croisette tréflée de sa.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Caleurn dit Lohausen — Prov. rhén. D'or à
la fasce de gu., ace. de trois annelets du même. C.:
une tète et col de bouledogue, aux armes de l'écu.
S.: à dextre un lion d'or, à sen. une licorne d'erg.
Caldaguès — Auv. D'or à un arbre terrassé
de sin; au lévrier pass. d'arg., colt du champ, br. sur
le fût de l'arbre ; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Caldenbacb [Pe p e ou Penser de Caldenbaell] — P. de Clèves et de Gueldre. D'azur à trois
pattes de lion ou d'ours d'or, posées en bandes, 2 et
1, les ongles en haut.
Caldenborgh (van) — Holt. D'arg. à deux fasces de sa.; à la bord. de gu., ch. de huitbes. d'or. Cq.
cour. C.: un écusson des armes (sans bord.); entre
deux prob., degu et d'or. L. d'or et de gu.
Caldenzo, Caldinazzi ou Caldlnago — Padoue. Tranché de gu. sur arg.
Calder de MI:lemme — Ecosse (Baronet, 5 nov.
1686.) D'or à un rencontre de cerf de sa., ramé de
gu. C.: un cygne nageant sur une eau, au milieu
de roseaux, le tout au nat. D.: VIGILANS NON CADET.
Calder de Southwlek — Ecosse (Baronet, 22
août 1798. M. ét. en 1818.) Les armes précédentes.
Calderari — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or
à l'aigle ép. de sa., chaque tête cour. du champ; au
de gu. au lion léoparde d'or ; au 3 d'arg.- au chaudron à cornière de sa., l'intérieur d'arg. C.: une aigle
iss. de sa., cour. d'or. L. d'or et de gu.
• Calderari — Vérone. Tiercé en pal: de sa., d'or
et de gu.; au chef de sa.
Calderari — Vérone. Parti d'arg. et de sa.; à
trois pennons pendants de sa. sur l'arg., attachés à
trois trabes de l'un en l'autre, posées en fasces, l'une
sur l'autre.
Calderari — Vicence. De gu. au lion d'or; à la
fasce d'azur, br. sur le lion et ch. de trois étoiles du
sec. — Ou: D'azur au lion d'or ; à la fasce de gu.,br.
sur le lion et ch. de deux étoiles du sec.
Calderini — Vérone. Echiq. d'or et d'azur; au
chef de gu., ch. d'un lion iss. d'or.
Calderon — Castille. D'erg. à cinq chaudières de
sa., 2, 1 et 9; à la bord. de gu., ch. de huit flancuis d'or.
Calderon — Castille. D'or à cinq chaudières de
sa., 2. 1 et 2, de chacune desquelles sort un guidon de
gu., flottantà sen., br. sur la cornière; à la bord. de
gu., ch. de huit llanchis d'or.
Calderon de la Barca — Castille. Parti: au
1 d'or à cinq chaudières de sa., 2, 1 et 2, de chacune desquelles sort un guidon de gu.. flottant à sen.,
br. sur la cornière; au 2 d'azur à une tour d'arg„des
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créneaux de laquelle sort un bras * arin., brandissant
une épée, surm. d'un listel d'arg. inscrit des mots:
POR LA FE MORIRE, en lettres de sa.
Calderon de la Barca de Guadiana
—Royaumed
Grenade. Parti: au 1 de gu., et une
champagne fascée-ondée d'arg. et d'azur; au 2 d'azur
à cinq chaudières de sa., 2, I et 1 L'écu entouré d'une
bord. d'arg., ch. de dix groupes chacun de trots filets
verticaux parallèles d'or, 2 groupes en chef et 4 à chaque flanc; en p. les mots stEmPRE FIELES en lettres de sa.
Caldera — Esp. De gu. à trots chaudières d'or,
ch. chacune d'une fasce vivrée de sa.
Caldes — Catalogne. D'arg. à trois chaudières d'or.
Caldes — 7frol. De gu. à la fasce d'arg. C.: une
tète et col de licorne de gu., ch. d'une fasce d'arg.
Caldiera — Venise. Tranché: au 1 d'azur au lion
d'or ; au 2 palé d'or et d'azur, de huit pièces.
Caldlnago et Caldinazzi, y. Caldenzo.
Caldogno (da) — Vicence. D'or à l'aigle de gu.,
cour. du champ. — Ou: Parti d'azur et de gu.; à l'aigle
d'arg., br. sur le tout, soutenu d'un chicot de l'un en
l'autre, posé en fasce.
Caldora — Naples. Ec. d'or et d'azur.
Caldorinus (Comtes) — Allem. Ec.: aux 1 et 4
d'or à l'aigle de sa., celle du I con; aux 2 et 3 d'azur à une tète et col de cerf au nat., ace. entre les
cornes d'une rose de gu. Cq. cour. C.: une aigle
iss. de sa. L. d'arg. et d'azur.
Caldwell — Irl. (Baronet, 23 juin 1683; comte
du St-Empire, 15 mars 1719.) D'azur à trois puits
d'or, maronnés de sa. Cq. cour. C.: un avant-bras
de carn.; posé en pal, empoignant une croix latine de
gu., en barre. D.: SAPERE AUDE.
Cale (de) — Holt. D'erg. à trois tètes et cols
d'oiseau d'azur, bq. d'or (Arm. v. G.)
Caledon (Baron et comte de), v. Alexander
comte de Caledon.
Calemans — Flandre. D'arg. au chev., ace. en
chef de deux merlettes et en p. d'une croisette pattée,
le tout de sa.
Calemartl de la Fayette— dur. Armes anc,
D'or à trois pommes de pin de sin. — Armes mod.:
D'azur au chev. d'or, ace. de trots croiss. d'arg., ceint
de la p. surm. d'une étoile du même.
Calence — Norm. D'azur à la croix d'arg.,cant_
de quatre hures de sanglier d'or.
Calendrles (de ou van) — Flandre. D'arg. à
deux lions a pr. de sa., lamp. de gu. — Ou: Coupé:
au 1 les armes précédentes: au 2 fasce d'or et de sa.
de quatre pièces, la première fasce ch. de trois merlettes de sa.
Caiepio — Milan. De gu. au lion d'or.
Calerai (Princes) — Grèce, Venise. Bandé d'azur et d'arg., de quatre pièces [Comp. Vendraminl - Calergl.]
Cales (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
une cuirasse antique d'or ch. sur la poitrine d'un vol
d'arg., et adextrée d'un S d'erg. et seaestrée d'un C
du sec.; le tout surm. d'un casque de dragon aussi d'or,
posé de profil.
Cali — Norm. D'azur à trots veaux d'or; à la
bord. de gu.
Cali de Noldans — P. de Liége (Rec. du titre
de comte, 13 fév. 1815 et 15 oct. 1817.) D'erg. à deux
palmes de sin., les pieds passés en saut., liés du sec.
T.: à dextre une panthère au nat; à sen. un chearlier, tenant une lance garnie d'une banderole d'arg.,
inscrite des mots: VIRITS ET AVES. D.: VALEUR ET
DROITURE.
— Dordrecht. D'arg. à trois tètes de lion de

sa., lamp. de gu., cour. d'or.
Canari — Vérone. D'azur à deux bandes ondées
d'arg. — Ou: D'azur à deux bandes ondées d'or, ace.
de deux étoiles du mime.
Caliari — Vérone. Coupé, d'azur au chien naiss.
d'or, colt de gu., mouv. du coupé, tenant de sa patte
dextre une branche feuillée de trois pièces d'arg., sur
azur à trois étoiles d'or; à la fasce d'arg., br. sur le
coupé, ch de trois roses de gu., bout d or.
('alibi — Dalmatie (M. ét.) D'azur à la croix de
gu., ace. au 1 d'une étoile d'arg., au 2 d'une autre
étoile d'arg„ au 3 de deux barres de gu., et au I
d'une aigle d'arg., hm et m. d'or.
Calidonlo — Vicence. D'azur à un homme, hab.
de gu., coiffé d'un chaperon d'or, pass. sur une terrasse de sa., tenant une quenouille sous son bras,
et filant.
Callenes — Esp. Parti: au 1 d'azur à une tour
de deux étages d'arg., posée sur un tertre de sin.; au
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d'arg. à un arbre terrassé de sin., et un sanglier au
nal, ppoa s s. au pied de l'arbre, br. sur le Mt.
CaltIll — Dalmatie (Bec. de nob., e.) mars 1823.)
De sin. à un arbre d'or, terrassé au nal. (ou d'or),
accosté de deux lions atfr. d'or, ramp. contre le fût.
Cg. cour. C.: trois pi. d'auL, une d'or entre deux de sin.
Calignon — Dauphiné. De gu. à un agneau pascal d'am, la banderole ch. d'une croix de gu.; au chef
d'azur, ch. de deux coquilles d'or.
fatigua» — D'arg. à la fasce de sin.,
ace. en chef de deus coquilles de sa. et en p. d'un
lion de gu. [V. Barbier de CalIgno».]
Callguon - Peirine — Dauphiné. De g,u. au lion
d'or ; au chef d'azur, ch, de deux coquilles du sec. [Comp.
l'etran.1
Callstanl — Vérone. De sin. à une colonne d'arg.
Termonde. D'azur au lion
Calkene (van)
d'or; à la bande d'arg, br. sur le lion et ch. de trois
coeurs de gu.
Calkoen — Amsterdam. Coupé: au 1 d'or au coq
d'Inde au nat.; au ?. d'azur au compas d'or, ouv. en
chev., ace. de trois étoiles d'are.
Calkoen — 11011. (An., 11 nov. 1816.) Ec.: aux 1
et i d'or au coq d'Inde au naL; aux 2 et 3 d'azur au
compas ouv. d'or, ace. de trois étoiles d'arg. S.: deux
aigles de sa., bq. et m. d'or. tanguées de gu. IL:
PERSENERANDO [Comp. tau Beeeli-Calkoen.;
Calkoen de t'oordaan — 11011. (An., 20 fév.
1316; baron, 18 avril Ise.), Ec.: au L les armes
écartelées de Calkoen en 11011.; au II. de can Laon
qui est coupé: a. d'arg. à deux tètes de More adossées, tort. du champ; b. d'or à trots fers de moulin de
sa. (ran Ixion); au III. parti: e. coupé, d'or au trèfle
de sin, sur arg. à la rose de gu.; b. de gu. à la demiaigle d'or, cour. du même, moue. du parti (Ranch):
au IV. de Bas qui est parti: e. d'azur à l'aigle d'arg.;
b. coupé, d'azur à un vanneau d'am sur un fasce de
gu. et de vair (Bas). BrL d'azur et "d'or. C.: une tête
et col de coq d'Inde, au naL L. d'azur et d'or. S.:
deux aigles de sa., bq. d'or, tanguées de gu.
Cali (veu;— Tirol (Cons. d'a rm., 12 déc. un.) Coupé
d'am. sur go., le gu. br. par trois créneaux entaillés
sur rarg.; à trois roses de l'un à l'autre, bout. d'or,
barbées de sin. C.: une rose partie de gu. et d'arg,
barbée de sin.; entre deux prob, coupées alt. d'arg. et
de gu.
Call (von) von KnIntbaeh — lirai (Barons,
21 mars 1816) Les armes de se. Deux cg. cour.
C.: I° le cimier de 1628; 3° un bras, brandissant une
épée, le tout au nal.
Call (von) zu Knlrnbaeh — Tiret (Barons, 10
mal 1851.) Ec.: aux 1 et i comme les 2e et 3e quartiers des armes de Cati zu Rosenburg und Wiesentheim aux ?. et 3 comme au te quartier des mêmes
armes. Sur le tout les armes de 1618. Trois cq.cour.
C.: 1° un bras, brandissant une épée; 1. d'arg. et de
sa.; e le cimier 1628; I. d'arg. et de gu.; 3° le cimier
de Cali zu Rosenburg und Wiesentheim ; I. d'or
et de sa.
Call (von) zu Itosenburg end Kulmbach
— Trieste (Chevaliers, 11 nov. 1813.) Les armes de
Call zu Rosenburg und Wiesentheim. Deux cg. cour.
C.: 1° le cimier de Can zu Rosenburg und Wiesentheim ; d'arg. et de gu.; 1° trois pL d'auL d'arg.;
I. d'am. et de sa.
('ail (von) zu Bascula:ru und Kulurbaeli
— Au!. (Barons, i déc. 1817.) Er–: aux 1 et S de sa.
à un homme, bah. à la hongroise, le côté dextre de
son habit et la jambe sen. de gu., le reste d'are., le
rabat et les revers de l'un à I autre, coiffé d'un bonnet albanais de gu. retr. d'am., posé les jambes écartées, brandissant un sabre, la main sen. posée sur sa
hanche; aux 1 et 3 d'or à deux guidons coupés de gu.
sur arg„., les lances de tournoi de sa. passées en saut.
Sur le tout d'am au mur crée. de trois pièces de gu.,
ch. d'une rose d'six feuilles du champ et ace. en chef
de deux roses à six feuilles du sec, toutes les roses
bout d'or, barbées de sin. Trois cq. cour. C.: 1° un
dextrochère arm., posé sur le coude, tenant une épée,
le tout au nat; 1° une rose d'are., entre deux prob.
coupées ail de gu. et d'arg.; 3° les guidons du 2, entre deux prob. cou pées, à dextre de gu. sur arg, à
sen. d'or sur sa. D.: TREr UND WAIIR.
Call (von) zu Itrysersbursr nud IVIesentbeim — Tiret (An., 30 avril 1181.) Ec.: au 1 les
armes de 1628; aux 2 et 3 de sa. à un Ilongrols,bab.
d'un éc. de gu. et d'arg, la jambe dextre vêtue de gu.,
la sen. d'am., coiffé d un bonnet pointu de gu., brandissant un badelaire d'arg.; au 4 d'or à deuxdrapeaux
coupés de gu. sur arg, passés en saut. Cq. cour. C.:
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les drapeaux du 1, entre deux prob. coupées, à dextre
d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. 1 s à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
t'ail de Wb I t eford — Cornouailles (Baronet, 28
juillet 1191.) De gu. à trots trompettes d'arg, posées
en fasces, I one sur l'autre. C.: un lion lss. d'are.,
tenant de ses pattes une trompette d'arg, en fasce.
D.: GRATA MASC.
('alla (Marquis de) — Coupé: au I d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ; au 3 de sa. à quatre
pals de fourrure, les pièces de sa. arrondies au sommet.
Callac (Barons de), y. Guérnadetse barons de
Callae, et Router marquis de hervéne.
Catlae dn Brossay — Brel. D'or à deux fasces de gu.
Callae de la Sauldrave — Brel. D'or à deux
fasces nouées de sa., ace, de oeuf merlettes du même,
4, 3 et 2.
Caltais de Gonnesille— Nora:. Degu.aucbev.
d'arg, ace. de trois coquilles du même.
t'Atlan (Barons), v. Agar barons Callan.
Callan (Vicomte), v. Feilding comte de Denbigb.
('allander de Westertown— Ecosse (Baronet,
1 août 1198. M. ét. le 1 avril 1811.) Desa.à la bande
échiq. d'or et de gu., de trois tires, ace. de six NIL
du sec., posées en orle. ('.: un avant-bras de carn.,
posé en pal, tenant une lettre. D.: I NEAN wELL.
fallart — Flandre. Coupé d'arg. sur sa.; à trois
merlettes de l'un à l'autre.
Calle ou halle — Westphalie. D'arg, à la fasce
échiq. de gu. et d'or, de trois tires. C.: un écusson
des armes, entre un vol d'or et de gu.
Calice (le) — Brel. D'arg. à un fer-de-moulin
de sa., posé en fasce.
Calleja — Esp. D'arg. à la croix de gu., cant.
aux 1 et 1 d'une tour au nat. et aux 1 et 3 d'une clé
d'azur, en pal, le panneton en bas à dextre.
Callemans — 11011. D'arg. au chev„ ace. en chef
de deux merlettes et en p. d'une croisette pattée, le
tout de sa.
Callenbard — Fore:. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois croiss. d'arg., celui de la p. surm. d'une étoile
du même.
Callernard de Benestouz — dur. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois pommes de pin d'arg, celle de
la p. soutenue d'un croiss. du même.
Callenberg — lion. De gu. à deux étoiles d'arg„
l'une au sec. quartier et l'autre en p4 au fr.-q. de sa.,
ch. d'une étoile d'or.
Callenberg — Aut. Parti : au I d'am. à deux
masses d'armes, au naL, emm. de go., passffl en saut.,
ace. en chef d'une rose du même; au ?. de gu. à la
bande d'or, ch. d'un griffon pass. de sa. C.: les meubles du I, entre un vol d'arg_ et de gu. L. d'arg. et de gu.
Callenberg
Aut. (Barons du St-Empire,
mars 1651.1 Ec.: aux 1 et 4 d'am. à deux masses
d'armes, ai: naL, emm. de gu., passées en saut, ace.
en chef d'une rose du même; aux O. et 3 d'or à l'aigle
de sa., cour. d'or. Sur le tout de eu_ à la bande d'or,
ch. d'un griffon pass. de sa. Deux cq. cour. C.: 1°
l'aigle, la tète con; 1. d'or et de sa.; 3° les meubles
du 1, entre un vol de gu.; I. d'am. et de gu.
Callenberg — Aut (Comtes du Si-Empire, Muta
IVI. 31. ét. le 17 oct. 1851.) Ec. aux 1 et i de gu. à la
bande d'or, ch. d'un griffon pass. de sa.; aux 2 et 3 d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ. Sur le tout de Callenberg, qui est d'arg. à deux masses d'armer, au naL,
emm. de go., passées en saut., ace. en chefd 'une rose
du même. Trois cg. cour. C.: 1° l'aigle, la tête cont4
1. d'or et de sa.; 3° de Callenberg qui est des masses
d'armes, surin. de la rose, entre un vol de gu. et d'arg.;
1. de sa., de gu. et d'arg.; 3° un griffon Iss. de sa.; I.
d'arg. et de gu. T.: deux femmes, celle à dextre bah.
d'une tunique d'azur et d'un jupon de gu„ tenant une
pique: celle à sen. de carn., bah. d'un tablier d'azur
et arm. d'une massue.
Callenburgh - Baertmans — Ho& Er-: aux 1
et 1 de gu. à deux étoiles d'arg., l'une au ses quartier
et l'autre en p.; au Ir.-q. de sa., ch. d'une étoile d'or;
aux 1 et 3 d'azur à une tète humaine de profil d'arg.
C.: une fleur-de-lis d'or.
Caltendar (Comte de), y. Livingstone comte

de Ca liendar.
Callenelle — nurnaLlis. D'or à la bande de gu.
Callenrels — De gu. à une tour couverte

d'un toit pointu d'am, posée sur uneterrassed'or,acc.
au canton dextre du chef d'un croiss. cent. du sec.,
et senestrée de deux étoiles (5) d'or, rune sur l'autre.
Bd. d'or et de gu. C.: la tour, le toit pointu adextré
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du croisa. tourné et senesiré des deux étoiles rune sur
l'autre; le tout entre deux prob. coupées, à dextre de
gu. sur arg., à sen. d'or sur gu. L. conformes aux
émaux des prob. D.: IN JESU CIIARITAS ET PAX.
Callerati Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle
de sa.; aux 2 et 3 d'erg. à une aigle de sa. et une
bord. comp. d'azur et d arg.
Calletot — Norm. D'or au lion de gu., coll. d'erg,.
Calleville — Nome. D'erg. à trois étoiles de gu.
Callières — Périgord, Saintonge, Limousin,Norm.,
Guyenne. D'arg. à trois fasces brét. et c.-brét. de sa.
l'alto — Brel. D'arg. à la croix dentelée de sa.;
à la bord. de gu.
Callot — Lorr. (An., 29 juillet 1581.) D'azur à
cinq étoiles d'or, 2, 1 et 2. C.: un bras componé d'or
et d'azur, tenant une hache [Armes de Jacques Callot, graveur et dessinateur, né en 1592, mort en 1635.]
Callot — Lorr. (An , 4 nov. 1623.) D'arg. à la croix
de gu., tant. de quatre tourt. du même (ou, les mêmes
armes, augmentées d'un écusson de gu., br. sur le tout).
C.: un lion iss. d'arg., tenant de ses pattes un tourteau de gu.
Callot — Lorr. (An., 12 déc. 1662.) D'azur au chev.
d'or, acc. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'une
tête de licorne du même.
Callot — Aut. (Barons, 12 août 1719.) De gu. à
la fasce d'azur, bordée d'arg.; à cinq étoiles d'or rangées en chef et une grenade de guerre, allumée au
nat., en p. Trois cm cour. C.: 1° un lion iss. et
cont. d'or. supp. la grenade; 2° trois pl. d'aut., une
d'azur entre deux de gu., celle du milieu sommée d'une
étoile d'or; entre un vol de sa.; 3° un bras arm., iss.
de la couronne, tenant une épée, le tout au nat.; entre
deux prob., coupées ait. d'erg. et d'azur. L.: à dextre
d'or et de gu., a sen. d'arg. et d'azur.
t'alloue — Norm. D'arg. à trois aigles de sa.
Calionel de Tréanden — Bret. D'or à une
fleur-de-lis de gu., acc. de trois fers de mule du même.
Callonet — P. de Valois. D'herm. au lion d'azur,
arm. et lamp, de gu.
Callouét de Lanidy et de Trégomar— Brel.
D'or à la fasce d'azur, surm. d'une merlette du même.
D.:
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Calm, Kalm.
Calmell de Saujan — Guyenne. D'azur à trois
yeux d'arg, rangés en fasce, surm. chacun d'une étoile
d'or; au lévrier courant d'arg. en p.
Calmels d'Artensac — Auv., Lang. D'erg. à
trois chameaux arrêtés d'azur. S.: deux lions d'or.
Caltnels de Lestiez — Quercy, Toulouse. D'arg.
à un chameau pass. de sa.
Calmels-Pontis — Lang. De gu. à trois troncs
d'arbre d'erg., en pals, 9, et 1; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d or.
Calment' — "vomi. D'azur à trois coquilles d'arg.,
surin. d'une fasce ondée d'or.
Calmlsana — Vérone. D'or chapé d'azur; au
chef de gu., ch. d'un buste d'homme, posé de profil,
hab. d'arg., coiffé d'un bonnet de sa.
Calmont —
D'arg. au lion de sa.
Ca lm iintzer — Ratisbonne. Coupé-enclavé d'or
sur sa. C.: un vol, d'or et de sa.
Caindintzer — Ratisbonne. Parti: au 1 de sa. à
un membre d'aigle cont. d'or; au 2 coupé-enclavé, d'azur plein, sur arg. à un membre d'aigle d'or. C.: un
vol, l'aile dextre coupée-enclavée d'azur sur arg., l'aile
sen. de sa. ch. d'un membre d'aigle d'or. L. à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Calne (Vicomte), v. Petty -Fitztnauriee marquis de Lansdowne.
Caloen (van) — Bruges. Les branches de cette
maison ont porté des armes différentes, savoir: 1°
D'herm. à ta fasce d'arg., ch. d'un lion léopardé de
gu.; au lambel du même en chef. C.: un lion iss. de
gu., entre un vol d'herm. — 2° D'herm. au lion léopardé
de gu., la tête coût. C. comme le précédent. — 3°
D'herm. au léopard de gu. C.: le leopard, iss.
Caloen (% an) — Flandre (Barons, 21 oct. 1857
et 18 juin 1878.) D'herm. au léopard de gu. C.: le
léopard, iss., entre un vol d'herm. S.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu
VIRTUS IMPAVIDA.
Caloen-Arents (van) — Flandre (nec. de bob.,
It avril 1816.) D'herm. au léopard de gu., la patte
dextre brisée et pendante. C.: le léopard, iss. D.: vil vi.
Caloen (van) barons de Bassegthem — Flandre (Barons, 6 déc. 1839) Ec.: aux 1 et 4 d'herm.
au léopard de gu. (Caloen); aux 2 et 3 de gu. à deux
lions adossés d or, arm. et lamp. d'azur, les queues entrelacées (le Gillon de Basseghem). S.: deux griffons
d'or, tenant des bannières aux armes du 1.
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Calogera — Dalmatie. D'azur à une ancre sans
trabe d'arg., la stangue accolée d'une branche de citronnier de sin., fruitée d'une seule pièce d'or à sen.;
le tout acc. en chef d'une étoile (8) d or.
Calots de Mesville — France. De gu. semé de
fleurs-de-lis d'arg.- à une harpie du même, br. sur le tout.
'
— Venise.
Ec. d'or et de Sin.; au pal
de gu., br. sur le tout.
Calonne—Tournaisis (Comtes, 11 mai 1670.) D'herm.
au léopard de gu. C.: le léopard, iss., entre deux cornes de buffle d arg.
Calonne (Comtes) — Tournaisis. D'azur à deux
aigles d'or, l'une au sec. quartier et l'autre en p.; au
fr.-q. d'arg., ch. d'un lion de sa. D.: EN ESPÉRANT
MIEUX [Armes de Charles Alexandre comte de C.,
ministre de Louis XVI.]
Calonne (Comtes de), y. Bernard comtes de
Calonne.
Calonne d'Avesnes — Pic. D'azur; au chef
d'arg., ch. d'un léopard de gu.
Calonne de Iteaufait — Pic. (Comtes, janv.
1769.) D'herm.; au chef d'arg., ch. d'un léopard de gu.
Calonne marquis de Courtebonrne — P. de
Boulogne (Marquis, juin 1671.) D'arg. à l'aigle de sa.,
bq. et m. de gu. C.: l'aigle, iss. S.: deux griffons au uat.
Caloo (van) — Flandre. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trois trèfles de sin., posés dans le sens de
la bande.
Caloprini — Venise. Coupé, d'azur plein, sur arg:
à deux pals de gli.; à la fasce de gu. br. sur le tout.
Cabri — Vérone. De sin au chev. de gu., ace.
de trois étoiles d'arg.
Cabri — Dalmatie. D'azur au lion léopardé d'or,
acc. de neuf étoiles du même, rangées en orle rond.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or.
Calosina — Vérone. De gu. à trois chev. d'arg.;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., bq. et ni. de gu.,
cour. d'or.
Calothetis — Grèce. De gu. à trois léopards d'or,
arm. et lamp. de pourpre, cour. d'erg. l'un sur l'autre.
Calonin de Tréville — Lang. 'De gu. à trois
quintefeuilles d'arg.
Calouln, r. Patry-Calouln.
Calsteren (van), l'une des sept familles patriciennes de Louvain. D'or au saut. engr. de gu. C.:
un buste d'homme, hab. aux armes del écu,coiffé d'un
bonnet de gu., tort. d'erg., les rubans flottants à sen.
Calthorpe (Baron), v. Gough-Calthorpe baron Calthorpe.
Caltrano (da) — Vicence. Parti de sa. et d'or;
à un château de gu., composé d'un mur entourant une
cour carrée et fortifié sur les angles de tours aux toits
pointus; le château ouvert de sa. et posé sur une terrasse de sin.
Calnwe (de) ou de Kalnwe — Bruges. D'azur au cher. d'arg., ch. d'une mouch. d'herm. de sa.
et acc. de trois It du sec.
Calvache — Castille. D'or à un pont de deux arches de sin. sur lequel passe un chevalier arm.de toutes pièces d'azur, l'épée haute, monté surun cheval bai,
passant; te tout acc. en chef d'un écusson de gu., ch.
d'une couronne impériale d'or.
Calvaert ou Calewaert — Flandre (An. 16 mai
1629.) D'or 'à trois merlettes de sa. Cq. cour. C.:
deux bannières, celle à dextre d'or, celle a sen. de sa.
Calvarin — Bret. De sa. à la bande d'or, côtoyée de six coquilles du même.
('alvé — Bret. D'azur à une macle d'or, acc. de
trois mouch. d'herm. d'arg.
Calvel — Toulouse. D'azur à trois los. d'or.
('alven, r. Caloen.
Calverley de Calverley — Yorkshire (Baronet, 11 déc. 1711. 111. ét. le 11 fév. 1777.) De sa. à
un écusson d'arg. en abîme, acc. de huit chouettes du
même, posées en orle. Cg. cour. C.: une chouette
d'arg.; ou, une tête de veau de sa.
('alvert baron Baltimore — Irl. (Baron 20
fév. 1621. M. ét. en 1711.) Palé d'or et de sa.; à la
bande de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: deux banderoles flottantes à dextre, l'une d'or et l'autre de sa.,
les trabes de gu. S.: deux léopards naturels, la tête
posée de front. D.: FATTI MASGHII, PAROLE FEM1NE.
Calvet — Toulouse. D'arg. à un épi feuillé de sM.
Calvet — Toulouse. D'arg. à cinq tiges feuillées
de sin.; à la bord. romp. d'erg. et de gu.
Cadrez de Kersalou — Brel. D'or à la bande
de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Calvi — Gènes, Pros., Comtat-Venaissin. Echiq.
d'arg. et de sa.
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Calvi — Milan. Coupé: au 1 d'azur à une tète d'am., au milieu de chacune desquelles se trouve une
d'homme barbu, la t •te chauve, posée de profil ; au
fleur-de-lis d'azur,
bandé d'or et d'azur.
Camara— Port. De sa. à une tour sommée d'une
vl — Dalmatie, licence. Tiercé en fasce: au tourelle d'arg., accostée de deux lévriers affr. du méI d'or à l'aigle de sa., bq. et m. de gu., cour. d'or; au me, ramp. contre la tour, le tout soutenu d'une ter2 d'azur à un homme Iss., à la tète chauve et à la rasse de sin.
Camara [anciennement Zarcel — Port. De sa.
barbe grise, hab. d'am., au 3 barré d'arg. et de gu.
Cq. cour. C.: trois pl. d'ut.: d'azur, d'or et de gu. à une tour d'arg., sommée d'un clocher du même crolL.: à dextre d'am. et de gu., à sen. d'azur et d'or.
sé d'or; la tour mouv. d'une mer au nat. en p. et
CalvI.Toleitl — Dalmatie, orig. de Milan. D'or soutenue par deux loups marins an au nat
Camara 'Vicomtes de la), v. del Campo vià un Turc Iss., posé de front, mouv. de la p., hab, de
gu. à brandebourgs d'or, la tète chauve, ayant une comtes de la Camara.
('amarec de Kernier — Bref. De gu. à cinq
queue pendante à sen.; au chef de gu., ch. d'une aigle
d'or. lirl. de gu. et d'or. C.: trois pl. d'aut. de gu. bes. d'or, C., 1 et C; au chef d'herm.
L. d'or et de eu.
('amarena la Real !Marquis de). v. Ovando
Calvlère de t'czenobre — Lang. Fasce de gu. marquis de Camarena la Real. (d'arg.
Camargo — Asturies. De sa. à trois porcs-épies
et d'or; les trois fasces de gus ch. de six bes. d'arg.,
3, 2 et 1: an chef d'or, ch. d'un sanglier de sa.
Camargo (de) — Flandre (Barons du St.- •.mt'ah-1110 — Aragon. D'azur à treize bes. d'or, 4, pire, 30 août 1630.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois dou1, 1 et I.
bles fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or; aux Cet 3 de sa.
CalvIment (Marquis) — Périgord_ Ec, aux I et à trois faucilles dentelées d'arg., emm. d'or, posées en
1 de sa. au lion d'or; aux C et 3 degu. à une tour d'or. fasces, C et 1, le tranchant en bas. C.: une couronne
Calvo — Roussillon. Ec.: au I de gu. à une co- royale, fermée d'un double cintre qui porte une fleurquille d'arg.; au C d'azur à une étoile d'or; an 3 d'a- de-lis d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
zur au lion au nat.; au 1 de gu. au château d'or. et de sa. (V. Culais de Camargo.)
Au chef de l'écu d'or, br. sur l'écartelé et ch. d'une
l'amas — Prusse. D'arg. à la bande de gu„souteaigle de sa.
nant un choucas de sa. et ace. en chef d'un croiss. d'azur.
Calvo — Esp. De gu. à deux cerfs pass. d'arg,
('amas — Prusse (Comtes,I713) Parti: au 1 d'arg.
l'un sur l'autre, chacun portant sur la croupe un cas- à la bande de gu., soutenant un choucas de sa. et acc.
que de profil du mème.
en chef d'un croiss. d'azur (Camas): au 3 d'a m,. à une
Cal vuee1 — Styrie. D'azur à la bande voûtée tète et col de. cerf au nal (Brandt). Deux eq. cour.
d'arg., ch. de trois chev. au sommet pommeté de gu„ C.: 1° une aigle de Prusse, tenant le sceptre et le
et ace. de deux étoiles d'or.
globe; I. d'arr. et de sa.; C° une ramure de cerf; I.
Catw — Souabe (M. ét.) D'or au léopard de gu., d'arg. et de gu. [Comp. Filbiol de Cannas.)
cour. d'azur, pass. sur un tertre isolé du mème. C.:
Camasler — Lorr. D'azur au chev. d'or, ace. de
les meubles de l'écu. L. d'or et de gu,
trois roses d'arg.
Calwaert — P. de Luge (Rec. du titre de baron,
Camp atiros — Grèce. D'or semé d'étoiles (5) de gu.
12 juillet 1823.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à trois flammes
Cambacérès — Lang. D'or an chev. de gu., ace.
de eu., mouv, d'en bas, et au chef d'azur ch. de trois de trois roses du même.
étoiles d'or; en coeur un écusson d'azur au lion d'or;
Cambacérès duc de Cambacérès — Paris
aux C. et 3 d'arg. à cinq fusées accolées de gu, tou- (Duc, 27 mai 1857; ét au mois de juillet 1881.) Les
chant les bords de l'écu; en coeur un écusson de gu. armes de Cambacérès prince-duc de Parme.
bordé d'or, br. sur les fusées et ch. d'un lion du miCambacérès prince-duc de Parme — Paris
me. Sur le tout des quartiers d'azur au lion d'or. (Prince-duc, 1808 ; ét en 1821.) D'or au senestrochére,
Trois cq. cour. C.: 1° deux pieds de bouc au nat., paré de gu., rebr. d'berm., tenant les tables de la loi
les sabots en haut; 2° un lion iss. d'or, entre un vol de sa., le tout ace. de trois los. de sa; au chef de gu.,
d'arg., tenant une bannière de gu. au lion d'or• '3° semé d'étoiles d'arg.
une tète et col de bouc au nat., con. et bouclée
Carabe ou Cambi — Toscane, Proo. D'arg„ à
d'or. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., tenant trois chev. d'azur, arc. en chef de trois tond. du mêchacun une bannière, celle à dextre aux armes du 1, me, celui du milieu ch. d'une fleur-de-lis d'or; celui à
celle à sen, aux armes du C..
dextre d'un besant d'arg, surch. d'une fleur-de-Ils
Cal • e — Heilbronn (lFurt.) D'azur au lion d'or, épanouie d'or; celui à sen.ch.d'un besantd'arg., suret].
soutenu d'une terrasse de sin., tenant de sa patte dex- dune croix pleine de gu, en p. un quatrième tourt.
tre une rose de gu., tigre et feuillée de sin. C.: le aussi d'azur, ch. d'un demi-tourteau de gu. et d'un demllion, iss.
besant d'arr., surch. d'une jambe partie de l'un en l'autre.
Calza — Padoue. Parti: au 1 d'arg. à la bande
Cam bei(1 e) dit Ga athois — (Mi., août 1513.)
d'azur, ch. de trois crois& tournés d'or; au C. d'arg.
De gu. au cher. d'or. C.: une tète et col de cygne d'or,
une bande d'azur, et une masse d'armes de gu. en pal, bq. de gu, entre un vol d'or.
br. sur la bande, la tète en forme de roue à quaCambefort — P. de Velay. De mi. à un lévrier
tre rayons.
ramp. d'are, coll. d'or.
Calza. y. dal Calearl.
Cumbefort — Aue., Guyenne, Orléanais. D'azur
Cam de Transletf — Bret. D'arg. au cbev. de à un lévrier ramp. d'arg, coll. d'or; à la bord. creo. du
sa. (ou d'azur), ace. de trois annelets du même.
mème. M.: deux lévriers,au nat IL:MI:SIS ET ARIIIS.
Camaeha — Estrémadure. D'or an saut. de gu,
Cambefort de Ilusseren — Alsace. Les armes
à la bord. coticée d'or et de gu.
de Camberort au P. de Velay.
t'amaril./ — Esp. De gu. à une tour sommée
Cambell de — Esses (Baronet, 12
d'une tourelle d'or, accostée de deux pins de sin„ le fév. 1661. M. et. le 23 mai 1699.) De sa. à la fasce
tout soutenu d'une terrasse Isolée au nat, chaque pin d'herm, ch. de trois tourt du champ, et acc. de trots
surin. d'une étoile (8) d'arg.
tètes de tigre héraldique d'or. C.: une tète d'ours couCamaelne — Allem. Coupé, d'azur à un soleil pée d'or sur azur, emmuselée de gu_
d'or, sur gu. au lion d'or, soutenu d'une terrasse de
Cambell de 1Vondford —.Essex (Baronet,9 avril
sin; à la fasce d'arg, br. sur le coupé. Cg.cour.C.: le
1661. M. ét. en 166.2.) Les armes précédentes.
lion, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d arg. et de gu.
Camberlyn — Gand (Chevaliers, 16 déc. 1818.)
('amain — Limousin. De gu. à une colonne d or, Coupé: au 1 de gu. au cher. d'or, arc_ de trois coquilaccostée de deux lions affr. d'arg., ramp. contre la co- les du mème; au C de sa. à deux épées d'arg„garnles
lonne; au chef d'azur, ch. d'une croisette d'or entre d'or, passées en saut., les pointes en bas. Deux cq.
deux étoiles du méme.
cour. C.: 1° une aigle lss. de sa., bq. d'or; 1. d'or et
Cantaln — Périgord, Bordelais. De gu. au pal de gus 2° un cygne lss. d'arg, bq. de sa., le vol levé;
d'arg, accosté de deux lions affr. du même; au chef I. darg. et de sa. S.: à dextre une aigle reg.. de sa.,
d'azur, eh. d'une croix de l'ordre du SL-Esprit
bq. et m. d'or; à sen. un cygned'arg, bq. et in. de sa.,
entre deux étoiles du méme.
le vol levé, portant suspendu à son col, par un !leude
('amaiio — Royaume de Guilde. D'or à trois bes. sa.,un écusson aux armer da 2. D.: STRENCE,FIDELITER.
d'arg, ch. chacun de trois fasces de gu., les fasces de
Camberlyn d'.tmougles — Gand (Rec. du titre
chaque besant surch. de huit flanchis d'or, C, t et 2. de chevalier, 16 déc. 1818.1 De go. an cher. d'or, ace.
Camara — Castille, Andalousie. De gu. à deux de trois coquilles du mime. Cq. cotir. 4'.: trois pl d'aut,
Mons alésés d'or, passés en saut, à la bord_ de gu., une d'or entre deux de gu.
STRENCE, FIDELITER.
ch. de huit fianchis d'or.
Camberos — .Nararre. Cc.: au 1 de sin. à une
Câmara — Royaume de Galicie. D'or à un coeur tour de deux étages d'arg., et sur le seuil de la porte
de gu, traversé d'une flèche au naLren barre,ta pointe un chevalier, arm. de toutes pièces, tenant une épée
en bas, cant de quatre contours de fenétre carrés haute; ladite porte accostée de deux lévriers affr. an
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nat.; au 9 d'or à trois fleurs-de-lis d'azur amen chef
d'une couronne royale d'or; au 3 de gu. i cinq fleursde-lis d'arg., 9, 1 et 9; au 4 de gu. à deux chaudières
d'or, l'une sur l'autre, et trois têtes de serpent de sin.
iss. de chaque côté de chaque chaudière; à la bord.
d'azur, ch. de six flanchis d or, 3 à chaque flanc, l'un
sur l'autre.
Camberos, y. Snarez-Camberos.
Cambi — Florence. Parti d'arg. et de gu.; à la cotice de sa., br. sur le tout, acc. en chef d un écusson
d'or, br. sur le parti et ch. d'une aigle ép. de sa., bq.
et m. de gu.
Cambi, v. Carabe.
Cambi del Boll — Florence (M. ét. le 15 janv.
1819.) D'or au rencontre de boeuf de gu., ace. en chef
d'un lambel à quatre pendants du même.
Cambi dit Figliambneld — Florence. D'arg. papeinant de gu.
Lamb' del Gonfalon-Valo — Florence. D'azur
à la bande d'arg., acc. de deux étoiles d'or.
Cambi-Import uni et Ca mbl-Importuni-Tedesco— Florence. D'arg. à trois chev. d'azur. C.:une
tète et col de dragon, le dos orné d'une crête échancrée.
Cambi-Martini — Florence. D'azur à deux clés
d'arg., passées en saut., acc. en chef d'une rose de gu.
Cambi dit Mercanti — Florence. Parti d'or et de
gu.; à un pin arr. en bande et un chêne arr. en barre,
au nat., passés en saut., br. sur le parti.
Cambi dit di Napoleone — Florence (M. ét. le
30 juin 1603.) Parti d'arg. et d'or; à la bande de sa.,
hr. sur le tout, ladite bande ch. d'un écusson de gu.,
surch. d'une aigle ép. d'or, sommée de la couronne de
l'Empire byzantin.
Cambi dit dl Ser-Manetto — Florence. D'or
au demi-vol de gu.
Cambi.Ullerti — Florence. D'or à la bande d'azur, ch. de trois roses d'arg.
Cambiago ou Camblagne — Genève. D'arg. à
une pointe de sa., mouv. de la base de l'écu, accostée en chef de deux aigles et en p. de deux tours, le
tout de sa., les aigles cour. d'or et les tours ouv. du champ.
Canabiago — Milan. D'arg. à un obélisque sommé d'une boule, accosté de deux tours sommées chacune de deux tourelles, le tout de gu.; au chef d'or,
ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Cambiago-Visconti — Milan. Parti: au 1 les
armes précédentes de Cambiogo ; au 2 d'arg. à une
couleuvre ondoyante en pal d'azur, cour. d'or, engloutissant un enfant de carn. (Visconti).
Cambiaire barons d'Espion — Rouergue. Lang.
D'azur semé de fleurs-de-lis et de molettes (6) d'or, rangées ait.; au lion d'or, cour. du même, br. sur le tout.
Camblaso — Italie. De gu. à une échelle d'or, accostée de deux chiens affr. du même; le tout soutenu
d'une terrasse aussi d'or.
Cambiatori— Vérone. Coupé, d'un parti d'azur et
de gu., sur sin.
('ambler — Harlem, Schiedam. Coupé: au 1 de
sin. à trois oiseaux d'arg.; au 2 d'arg. au lévrier assis
de sa. C.: le lévrier assis, entre un vol, d'arg. et de sa.
L.: à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'arg. et de sa.
t'ambler — Flandre. D'azur à une gerbe d'or, accostée de deux étoiles (5) du même.
Gambier — Tournaisis. D'azur au cbev., acc. en
chef de deux roses et en p. d'une étoile, le tout d'or.
Gambier — Lille. D'azur à deux têtes de licorne
affr. d'or.
t'ambler (Ie) — Hainaut (Chevaliers du St-Empire, 15 nov. 1715.) D'or au cbev. de gu., ace. de trois
trèfles de sin. Cq. cour. C.: un trèfle de sin., dans
une couronne de chêne, au nat.
s
('ambler (te) dit d'Aigu
D'azur à trois
clés d'or.
('ambler de Hubert (Comtes) — Hainaut. De sa.
au chey. d'or, acc. de trois croiss. du même. S.: deux
lions, au nat.
Gambier de Llcques — Art. D'azur semé de
larmes d'arg.
('ambler van Nooten — P. d'Utrecht. Ec.: aux
1 et i coupé: a. d'or à un coeur de gu.; b. de gu. à un
Ilancbis d'or; et une portée de musique d'arg., en fasce,
hr. sur le coupé, ch. de cinq notes de sa., posées en
chev. renv. (van Nooten); aux 2 et 3 coupé: a. de sin.
à trois oiseaux d'arg.; b. d'arg. à un lévrier assis de
sa. (Gambier). C.: 1° un vol cont. d'or et de gu. (van
Nooten); 2° un vol à l'antique d'arg. et de sa. (Cainbier); I.: à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'arg. et de
sa. [V. van Nooten et Iloola van Nooten.]
Cambini — Florence. D'arg. au lion d'or, tenant
de ses pattes un arbre arr. de sin.
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Cambio — Flandre. De gu. à l'aigle d'or.
('amblose — Guyenne. D'arg. à cinq cotices d'azur; au chef de gu., ch. d'un cerf pass. d or.
('amble d'Orsan — Comtat-Venaissin (Marquis,
13 juillet 1668.) D'azur à un chêne posé sur un mont
de six coupeaux et tenu par deux lions, le tout d'or.
Carubj — Dalmatie (Rec. de nob., 95 mars 1822.)
Parti d'arg. et de gu.; à la cotice de sa., en bande, br.
sur le tout; le gu. ch. en chef d'une aigle ép. d'or,
surm. d'une couronne du même. Cq. cour. C.: trois
pl. d'aut.: d'arg., de gu. et d'or. I..: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et de gu.
Cambolas marquis de Palarin— Lang. De gu.
au croiss. d'arg., surin. d'un Des. d'or; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles d'arg.
Cambon — Holt. De gu. au mouton pass. d'arg.
Cambon (Baron de l'Empire) — France. De gu.au
lion d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Cambour (Chevalier de l'Empire) — Limousin.
D'azur à la fasce de gu., acc. en chef de deux épées
d'or, passées en saut., surm. d'une belette pass. d'arg.,
le tout entre deux étoiles du même; la fasce ace. en
p. d'une gerbe, adextrée d'une grenade et senestrée
d'un cor, le tout d'or.
Cambous de Casalls — Lang. De gu. à un lion
d'arg. et un ours de sa., affr.
Cambont (da) duc de COISIIII — Bret. (Marquis, août 1634; duc et pair, déc. 1663. M. ét. en
173i.) De gu. à trois fasces échiq. d'arg. et d'azur. D.:
JAMAIS EN VAIN.

('ambras — Navarre. Ec.: au I d'azur à une tour
sommée de trois tourelles, accostée de deux lions affr.,
ramp. contre la tour, le tout d'or; au 9 d'azur à un
chevalier, arm. de toutes pièces d'arg.,le casque panaché
de gu., monté sur un cheval blanc pass.; au 3 d'azur
à la bande de gu. bordée d'arg.; au 4 d'arg. à un arbre terrassé de sin.
Cambray — Art. D'or à trois lions d'azur.
Cambray — Art. D'or à une fleur-de-Ils de gu.,
surm. d'un lambel d'azur.
Cambra), — Pic. D'azur au cbev., ace. au canton
dextre du chef d'une molette et en p.d'un trèfle,le tout d'or.
Cambray — Bret. Parti d'or et d'azur.
Cambra), — Berry. De gu. à trois crocs d'or.
Ca mbray — France. De gu. à la fasce potencée
et contre-potencée d'arg., remplie, de sa., ace. de trois
loups d'or.
Cambray (Dues de), y. Cros.
Cambresis — Art. D'or fretté de sa.; au fr.-q. de
gu. ch. de trois lions d'or.
gu.,
— Art. (M. ét.) . D'or fretté de gu.; au
canton de sin., ch. d'une aigle du champ.
Cambrin — Art. De sa. au lion d'arg.
Cambronne — Ponthieu. Fascé d'or et de gu.,de
huit pièces.
Cambronne — Bret. (Baron de l'Empire; comte,1
avril 1815.) D'azur au lion d'or, acc. de dix grenades
de guerre d'arg., rangées en orle.
Cambronne, y. Rayant de Cambronne.
Cambry — Hainaut D'azur au chev. d'or, ace. de
trois los. du même.
Cambry de Baudimord — Tournai (Inc. dans
la nob. néerl., 1 août 1821.) D'azur à trois los. d'or.
C.: une aigle iss. de sa., bq. de gu., tenant en son bec
un annelet d'or; le tout entre la moitié supérieure d'un
saut. écblq. d'or et de sa. de trois tires. S.: deux licornes d'arg., accornées, crinées et caudées d'or, tenant
chacun une bannière aux armes de l'écu.
Cambry de Velaines— Tournoisis (M. ét.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois los. du même etcb. de
trois aigles de sa. C.: une aigle iss. de sa., bq. de gu.
Carnden (Comte et marquis), v. Pratt marquis
Caulden.
Camelford (Baron), v. Pitt baron Camelford.
Camelin —Prou. D'azur au chameau d'or, acc. de
trois étoiles du même, rangées en chef. D.: DEO FAVENTE.
Cameins — Strasbourg. D'arg. à un homme, hab.
de gu., rebr. d'arg., au rabat du même, aux chausses
d'or et aux bas d'arg., monté sur un chameau au nat.,
tenant de sa main dextre une coupe d'arg. et de sa sen.
un sceptre d'or. C.: l'homme, iss.
Camenisell — Coire. D'azur à trois fleurs-de-lis
mal-ordonnées d'or. C.: un chamois iss., au nat.
Camer (van der) — Harlem. De gu. au chev.,
ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un croiss. figuré
et tourné, le tout d'or. Cg. cour. C.: un vol d'or (ou,
un vol de gu. et d'or.)
Camerarius — Nuremberg. D'arg. à trois choucas au nat. C.: un choucas au nat.
Carnerata (Comtes) — Aut. Coupé, d'or à trois

