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fleurs-de-lis rangées d'azur, sur gu. au senestrochére
arm. d'ara., tenant une clou de la passion du mème;
la fasce Vara.,
are., br. sur le coupé.
Camere (van der) — Gand. De sa. à la croix
échlq. d'arg. et de pz. C.: un buste de vieillard; ou,
deux bustes de Jeune homme, celui à dextre bah. de
gu. au rabat d'arg., et celui à sen. hab. d'arg. au rabat de gu., coiffés chacun d'un bonnet de sa. orné de
rubans flottants, ceux à dextre d'arg. et ceux à sen. de
su. L. de sa. et d'arg.
Caineren (van der) — Flandre. D'arg. à une
grappe de raisins d'azur, tigée et feuillée de sin.
Camerer — Allem. Ec.: aux 1 et 1 de gu. au chev.
de sa., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une
feuille de vi gne de sin., mouv. en pal d'un petit chicot
au nat, posé en fasce; aux 2 et 3 desa.au chicot:roc,
posé en bande. Cg. cour. C.: une étoile d'or, entre un
vol aux armes du 2. (sur fane dextre le chicot est posé
en barre): et deux banderoles adossées de au., posées
en chev. renv., br. sur le tout. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'or et de gu.
('arnerlk (van)—liolL D'or au cher. de gu., ace.
de trois roses d'arg., barbées de sin.
Cainerland — 7fro1 (Nob. du SI - Empire, 91 août
163e; barons, 1791.) Ec.: aux I et 1 d'arg. au bouquetin rame de sa., celui du 1 vont„ aux et 3 d'or à la
demi-aigle de sa., bq et cour. d'or,mouv.du parti. Cg.
cour. C.: le bouquetin du 1, iss. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Camerliinder— Aut. (An., 30 juin 1581.) D'or au
bouquetin ramp de sa., soutenu d'un roc à deux pics
escarpés au nat. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu.
L. dor et de sa.
Camerlânder (Barons) — dut. D'or au bouc ramp.
de sa., soutenu d'un tertre au nat. Cg. cour. C.: le
bouc, iss. S.: deux griffons d'or.
(de gu.
Camerilnek — Brab. D'or au saut. écbiq. d'arg.et
Camerlinek —Flandre. D'azur au croiss. d'or, acc.
de trois étoiles du même.
CamerlIng ou Katnerling — P. d'Utrecht. D'arg.
à un cheval camp. de sa., acc. en p. d'une rosedegu.,
tigée et feuillée de sin.
Canterlina — Holl. Ec.: aux 1 et 1 d'or à la fasce
brét. et c.-hrét. de sa.; aux 2 et 3 échiq. de sa. et d'ara.
Cam e rl tag— Delft D'or à la fasce brét et c.-Dr&
de sa., ace. de sept abeilles au nat, I en chef et 3-én
p.; au croiss. du sec. en chef.
CamerlInsz — Harlem. D'azur à trois fasces ondées d'are. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Ca mer 1 1 u s(.11eltuolt— Harlem, Amersfoort. Ec.:
aux I. et IV. coupé: au 1 mrti: a. d'or à la demi-aigle de sa., mont% du parti; b. d'am. à un arbre terrassé
de sin„ au 2. d'or à une montagne au nat., mouv. de
la p. (Helmolt); aux 11. et fila d azur à trots fasces ondées d'am. (*merlin(?). C.: 1° une aigle iss. de sa.
(Mimait); 9.° un vol d azur, chaque aile ch. de trois fasces ondées d'ara. (Camerling).
Cameron de Faeslfern — Ecosse (Baronet, 8
mars 1811) De gu. à trois fasces d'or; à la bande d'herm.,
br. sur le tout, ch. d'un sphinx de sa. et de deux couronnes de laurier de sin.; an chef bastillé d'arg., ch.
de la représentation d'une ville fortifiée, avec le mot
ACRE au-dessous. Deux cg., le 2 timbréd'une couronne
murale d'or. C.:1° un montagnard écossais, iss., mouv.
d'une eau au nat, tenant de sa main dextre un badelalre et de sa sen. un drapeau inscritdu chiffre 92ma
le tont enclos dans une couronne de laurier de sin.;2°
un bras arm., en pal, tenant une épée, le tout au nal
Au-dessus des cimiers le met ARRIVERETTE. T.:deux
montagnards du 92e régiment, arm. chacun d'un fusil.
D.: MÂTA.
Caiaseros — Pays basque. De sin. à la croix pattée d'or. Sur le tout d'arg. au lion de gu., cour. d'or.
Camerpereh (van) — Flandre. D'or à cinq los. de
gu., accolées et aboutées en croix.
('amers de 'Frégonasrat — Brel. Ec.: aux 1
et 4 d'azur à une coquille d'arg.; aux 3 et 3 d'arg. au
croiss. de eru., ace. de quatre bill. du même, 1, 2 et 1.
D.: EN QUICHEN REI, É MA OCÉMÉRET (Après donner, il faut prendre.?
Camera de Keronspv—Bret. Les armes de Pérenes, qui sont d'arg. à l'aigle ép. de sa., bq. et m. de
gu. Sur le tout les armes précédentes de Cameru.
Camervelt — Holt. D arg. au boeuf de sa, pass.
sur une terrasse de sin„ au chef d'or. C.: une tête et
col de boeuf de sa., entre un vol de sa. et d'arg.
Cameslea chevaliers de San.Vittore— Vienne
(Chevaliers, 18 déc. 1868.) Ec.: au 1 d'azur à la flèche
de la cathédrale de Saint•Etienne, de Vienne, d'or,
mous. d'en bas; au C. de go. à un bouquetin au nat,
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sur un tertre de trois coupeaux de sin. (Camesina); au
3 de gu. à un pont crén. de trois arches d'arg., ma•
ronné de sa., Jeté sur une rivière, en barre, entre deux
rives au nat„ au i d'azur à une coupe couverte d'or
C.: 1° la flèche de Saint-Etienne, entre un vol coupé
ait d'azur et d'or; I. d'or et d'azur; t • la coupe du
entre un vol coupé alt. de gu. et d'arg.; I. d'arg. (Ide
gu. D.: CCM DE() ET DIE.

Camet — Lyonnais. D'azur à trois épis rangés d'or,
sommés chacun d'une étoile du mème.
Candlla — Rome. D'arg. à la fasce d'or.
Can:Iliade — Lang. De gu. au lévrier camp. d'or,
colt du champ.
Cdsralnade — Lang. Ec.: aux 1 et 1 d'azur au coq
d'arg„ aux 2 et 3 de gu. au lévrier pass. d'arg.
Catalan:le de Ch/delle—Lang. Ec.: aux 1 et 1
d'azur au coq d'arg„ aux 2 et 3 de gu.au lévrierpass.
d'or. Sur le tout de go. au chev. d'or, ace. de quatre
étoiles d'arg., 3 rangées en chef et 1 en p. S.: deux
lions, an nat. D.: MODICA mita.
('aminé — D'évite. Coupé d'azur sur arg.
Camino (da) — Padoue. De sa à la fasce d'arg.
t'Arnim) (da) — Padoue. D'arg. à une tour desa„
ouv. et aj. de eu.
('amino (da) — Venise. Coupé de sa. sur arg.
Canalno (da) — P. de Trévise. Coupé de sa. sur
ars., l'are. ch. d'une croix pattée alésée du premier.
CarnIrl — Padoue. Coupé de gu. sur arg,„ au griffon de l'un en l'autre.
CamIsanl — Vérone. Coupé: au 1 de gu. à une
tête et col d'homme au nat, posée de profil, les épaules
hab. de sin., mouv. du coupé; au 2 d'or chapé d'azur.
Ca ni in e n (van d e r)— Bois-le-Due. De gu. à cinq
los. d'arg., accolées et aboutées en croix.
Cammer— Bac. (M. ét. en 1581.) D'arg. à une bache de gu., posée en bande. C.: la hache, le tranchant
enfoncé dans un bonnet d'ors, retr. d'herm.
Camnieras — Bar. (M. ét. vers 1500.) D'arg. au sanglier nains. de gu. C.: le sanglier, Iss.
Cammerbera — Bac (M. et.) De gu. à une hache d'ara., posée en bande. C.: la hache, le tranchant
enfoncé dans un bonnet de go., retr. d'arg.
Cammerer — .Nuremberg. D'azur à deux croiss.
adossés d'or. C.: un croiss. montant d'or, chaque corne
sommée de plumes de coq de sa.
Cammerer — Nuremberg. Parti: au 1 de gu. plein;
au 9. bandé d'arg. et d'azur, de quatre pièces. Cq. cour.
C,.: un vol à l'antique, aux armes du 2. à dextre
d'arg,. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Cammerer ou Kammerer — Aut. De su_ au
chev. ployé de sa., ace. en chef de deux étoiles d'arg.
et en p. d'une grappe de raisins, ligée et feuilléedesia,
la tige en bas. Cq. cour. C.: une étoile d'arg., entre
deux banderoles adossées de gu.,accolées chacune d'un
cep de vigne fruité au nat.
Cimmerer de :lliihlhansen — Thuringe. D'azur à deux peignes d'er.
Cammerer dit Prelss — Thuringe. Pause (M.
ét. au 17e siècle.) De go. à trois coeurs d'or, posés en
pairle et s'entretouchant de leur partie supérieure. C.:
une boule d'azur, soutenue d'un coeur d'or, posé en pat.
et supp. un oiseau de sa.; entre un vol de gu., chaque
aile ch. d'un coeur d'or, posé en pal.
('ammerloher Edle anf NehSnrenth — Bay.
(Nob.basaroise,162.1; nob. du SI-Emffire,21 Janv. 1617);
chevaliers bavarois, 20 fév. 1796.) D'or à un homme
Iss., hab. d'azur, mouv. d'un tertre de sa., tenant une
masse d'armes du même et coiffé d'un bonnet parti
d'or et de sa. Cg. cour. C.: l'homme Iss.
Cammerlober barons de Welehing—Bay.(Nob.
du St.-Empire, 13 avril 1668. M. ét.I Ec.: aux I et i de
sa. chapé•ployé d'or, à trois coquilles de l'un à l'autre;
aux t et 3 d'azur à la fasce d'or. Surie tout d'or à un
homme Iss., hab. d'azur, bould'or,au rabat du même,
ceint de sa, tenant une masse d'armes de fer et coiffé
d'un bonnet parti d'or et d'azur, aux rubans flottants
des mêmes émaux. C.: l'homme, Ise. L'écu posé sur la
d'une aigle ép. de sa„ chaque tète cour. d'or. -poitrne
('ammermelster — Ba y. (M. ét. au 18e siècle.)
D'arg. à trois oiseaux de sa. C.: une tète et col d'oiseau de sa., le dos longé d'une crête de trois angles,
ornés chacun de deux boules accostées d'arg.
Caturnerpatier de Cammerpan — Ba y. (Nob.
du SI-Empire, 1 oct. 1713. M. ét. à la lin du 18e si&
cle.) Ec.: aux 1 et I d'or à l'ai gle de sa., bq. et nt.
d'or, celle du 1 con.; aux et 3 d'azur au lion d'or,
cour. du même, celui du 3 cent. Deux cg. cour. C.:
1° le lion du 3, Ise- 2° l'aigle du L. L. d'or et d'azur.
Cammerntela(Comtes)
"
— Thuringe. Parti: au
d'or à la demi-aigle de sa, mouv. du parti; au
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d'arg. à la fasce crén. de gu. C.: un vol,de sa. et d'or.
Canuninglia (van) — Frise (Admis au corps
équestre de Frise, 28 août 181L) D'or à un cerf couché degu., acc. de trois peignes à deux rangs de dents
de sa. Cq. cour. C.: un lion iss. d'erg. ou de gu. L.
d'or et de gu. S.: deux lions d'arg.
CammInglla (van) — Frise. D'or à un peigne
à deux rangs de dents de sa., ace. de trois los. d'azur.
Cam mInglia (van) de Jelmera — Frise. Parti
d'un trait, coupé de deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et d'or à un peigne à deux rangs de dents
de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'arg.; et
sur ces écartelures un écusson de gu. ch. d'une etoiie
d'or (ces quatre quartiers formant les armes de Carrimingha); au 5 d'or à trois bandes de sa.; au 6 d'azur
à un crolss. cool d'arg. (les 5e et 6e quartiers formant les armes de Jelmera). C.: un cerf iss. de gu.;
entre quatre pl. d'aut., à dextre d'or et de gu., à sen.
d'azur et d'arg.
Ca:amine& (van) de flotte:da—Frise. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à un peigne à deux rangs de dents
de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'arg. Sur
le tout de gu. à une étoile d'or. C.: un cerf de gu.
Cammury (Barons) — Silésie. D'arg. à deux fasces d'azur; à la couleuvre ondoyante en pal de sin., br.
sur le tout; au chef du sec., ch. d'une étoile (5) d'or.
S.: deux cygnes d'arg., bq. et m. de sa., coll. de couronnes d'or.
Camoens —Port. D'azur à une amphiptère d'or, ess.
entre deux montagnes d'erg. [Armes du célèbre poète.]
Cannoisson d'Oupellen — Pic. D'or à la croix
ancrée de gu.
Canton — Navarre. D'azur à un loup pas& d'or;
à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
Camon d'Ausin, v. Ansin.
('amont de 'relance — Guyenne, Béarn. Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à un loup-cervier ramp. de gu., ongle de sa.; au 2 losangé d'arg. et de gu.; au 3 d'arg. à
trois coquilles de sin., rangées en chef, et trois coquilles d'azur, rangées en p.
Camonts, v. Kamoots.
Camorra(Gomtes de la),v.de Pareja-Obregon.
Carnot — Piémont. Comtat-Venaissin. D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois fers-à-cheval de sa. et ace.
de deux étoiles (6) d'or.
Cana), s baron Ca in o s — Cambridgeshire (M. ét.)
D'arg.; au chef de gu., ch. de trois bes. du champ.
Camoys (Baron), y. Stonor baron Camoys.
Camp —Gueldre. D'arg. à sept arbres de sin., rangés sur une terrasse du môme.
Camp — Gueldre. Parti: au 1 d'or à trois fasces
ondées de sa.; au 2 d'arg. à trois aigles de sa. C.: un
vol, de sa. et d'or. — Ou: Coupé: au 1 d'arg. à trois
aigles de sa., rangées en fasce; au 2 d'or à quatre fasces ondées de sa. Bri. d'or et de sa. C.: une aigle iss.
de sa. L. d'or et de sa.
Camp —7ïro1. De gu. à la fasce d'arg. C.: deux
cornes de buffle, aux armes de l'écu.
Camp (van de) — P. d'Overyssel. D'or à cinq
cotices de gu., en barres. C.: un vol, d'or et de gu.
Camp de Vans:foré — Maine. D'azur au chev.
d'or, acc. en chef de deux moutons d'erg. et en p. d'un
lion du sec.; au chef de gu., ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Camp, y. del Campo dit Camp.
Campagna— Vérone. D'or à la fasce d'azur, acc.
de trois étoiles (8) du même. Cq. cour. C.: un chien
iss. d'azur, coll. d'or, sommé d une étoile d'azur, et
moue. d'un vol à l'antique d'or.
Campagne—Beauvaisis. D'azur à trois mains d'or.
Campagne — France. De gu. semé de trèfles d'or;
à six croix ancrées d'erg., 3, 2 et 1, br. sur le tout,
Campagne d'Antres — Art. Vairé d'or et d'azur; à la bande d'erg., br. sur le tout.
Campagne (Marquis de), y. Laborle marquis de
Campagne.
Campaigne Campagne] d'Avrleottrt — Art.,
Pic. De gu. seme de trèfles d'or; à trois croisettes ancrées d'arg., br. sur le tout.
Campana — Comté de Gdrz (Aut.) D'azur à un
ours ramp. au nat., soutenu d'un tertre de sin.; et une
hache d'arg., posée en fasce, le manche à dextre, le
tranchant enfoncé dans la tête de l'ours. Cq. cour. C.:
l'ours, iss. L. d'erg. et d'azur.
Campana (Comtes) — Italie. Ec. d'azur et d'arg.;
à trois cloches, 2 et 1, les deux premières de l'un à
l'autre, et la troisième de l'un en l'autre.
Campanarl — Padoue. Tranché: au 1 de gu. au
lion d'or; au 2 d'azur à un panier à anse d'or.
('smpanarl — Padoue. Coupé, de gu. au lion léo-

Campbell

Dardé d'or, sur azur au cbev. d'or; à la fasce d'arg.,
br. sur le coupé.
Carnpaner — lies Baléares. D'or à un phénix au
nat. sur son Immortalité de gu., le tout soutenu d'une
trabe d'azur en fasce, à laquelle est suspendue une cloche du même, lisérée d'arg.; ledit phénix surm. d'une
flamme de gu. D.: PHOENICIS INTER AVES NOMEN
CAMPANA SONABIT.

Campanini -7 Prusse (Comtes, 6 nov. 1789.) Ec.:
aux 1 et 4 d'arg. à une couronne de laurier de sin.;
aux 2 et 3 d'azur à une grue avec sa vigilance au nat ,
posée sur une terrasse de sin. Sur le tout coupé: au
1 d'arg. à une étoile d'or, ace. de trois cloches du même; au 2 d'or à un cheval galopant de sa. Trois cq.
cour. C.: 1° une aigle de Prusse, tenant le sceptre et le
globe, et ch. sur sa poitrine du chiffre F W R d'or,
surm. d'une couronne royale du même; 2° la grue; 3°
une aigle conf. de sa., hm et m. d'or, la poitrine ch.
d'une croisette d'arg., soutenue d'un croiss. du même
qui s'étend sur les ailes. L. d'arg. et d'azur.
Campanus de 116streldt —dut. (Chevaliers du
St.-Empire, 28 sept. 1092.) D'azur à une branche de
sin., feuillée du même, fleurie de trois roses mal-ordonnées d'arg. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu. L. d'arg.
et d'azur.
Campaux (des) — Tournaisis. D'erg. à la croix
engr. de sa.; au lambel de gu., br. en chef.
Campavelne, v. Champs d'Avesne.
Campbell — Surrey (Baronet, 22 mai 1815.) Ec.:
aux 1 et 4 gironné d'or et de sa. (Campbell); aux.2 et
3 d'arg. à une galère de sa., les voiles ferlées (Lorn).
L'écu entoure d'une bord. crén. d'herm. C.: une hure
de sanglier d'or. D.: FOLLOW ME.
Campbell — Ecosse (Baronet, 30 sept. 1831.) Ec.:
aux 1 et 4 gironné d'or et de sa. (Campbell); au 2 d'arg.
à une galère de sa., les voiles ferlées (Lorn); au 3 d'or
à la fasce échiq. d'azur et d'arg., de trois tires (Stewart). A un coeur de gu., sommé de la couronne d'Ecosse, en abîme, br. sur l'écartelé. Au chef de l'écu
d'un mont de sin. inscrit du mot AVA en letd'arg. ;
tres d'or, sommé d'une forteresse des Birmans, au nal.
accostée à dextre de la croix d'or pour les guerres de
la Péninsule et à sen. de la croix de l'ordreportugais
de la Tour et de l'Epée, lesdites croix attachées à leurs
rubans au nat. Deux cq., le 2 timbré d'une couronne
à l'antique d'or. C.: 1° un cavalier hirman,monté sur
un cheval galopant, la lance en arrêt, le tout au nat.;
2° un lion iss. au na., supp. de sa patte dextre le coeur
cour. de l'écu. D.: PERSEVERANTIA VICTOR.
Campbell d'Abernebill — Ecosse (Baronet, 13
déc. 1627.) Ec.: aux 1 et t gironné d'or et de sa. (Campbell); au 2 d'arg. à une galère de sa., les voiles ferlées (Lorn); au 3 d'or à la fasce écbiq. d'azur et d'arg.,
de trois tires (Stuart). L'écu entouré d'une bord. d'herm.
C.: un lion assis, posé de front, tenantde sa patte dextre une épée et de sa sen. une couronne de laurier, le
tout au nat. S.: deux bouledogues reg. d'arg., coll. et
liés de gu. D.: SEQUITUR VICTORIA FORTEIS.
Campbell d'ArdkInglass — Ecosse (Baronet,
1679. M. ét.) Gironné d'or et de sa.; à la bord. du premier.
C.: une galère de sa., les voiles ferlées. D.: LET ON.
Campbell d'Ardnamureban — Ecosse (Baronet, 14 juin 1628.) Ec.: au 1 d'or à un rencontre de cerf
de sa., ramé de gu. (Calder): au 2 d'erg. à une galère
de sa., les voiles ferlées (Lorn); au 3 gironné d'or et
de sa. (Campbell); au d'or à la fasce échiq. d'azur et
d'arg., de trois tires (Stuart). C.: un cygne au nat., le
vol levé. D.: BE MINDFUL.
Campbell duc d'Argyll — Ecasse (Lord Campbell, 1445; comte d' Argyll, 1457; lord de Lorn, 1470;
lord Inverary, pull, Morvern et Tiry, vicomte de Lochow et Glenilla, comte de Campbell et de Cowal, marquis de Kintyre et de Lorn, et duc d'Argyll, 23 juin
1701; baron Sundridge, 19 déc. 1766 ,; baron Hamilton,
I mai 1776.) Ec.: aux 1 et gironné d or et de sa. (Campbell); aux 2 et 3 d'arg. à une galère de sa., les voiles
ferlées, les pavillons de gu. (Lorn). C.: une hure de
sanglier d'or, surm. de la D.: NE OBLIVISCARIS. S.:
deux léopards lionnés de gu. D.: va EA NOSTRA VOCO.
Campbell d'Auchenbreek — Ecosse (Baronet,
21 mars 1623.) Gironné d'or et de sa.; à la bord. comp.
de sin. et d'arg., chaque compon d'arg. ch. d'une mouch.
d'herm. de sa. C.: une main dextre de cart., tenant
un éperon d'or. T.: à dextre un chevalier, arm. de
toutes pièces, la visière levée; à sen. un cheval sellé
et bride, au nat. D.: FORGET SOT.
Campbell de Itarealdine—Ecosse (Baronet, 30
sept. 1831.) Ec.: au 1 gironné d'or et de sa.; au canton d'arg., ch. d'une bande de sa., ace. en chef d'une
tête et col de licorne de gu. et en p. d'une croix rem
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au pied fiché du nième; au d'or à la fasce échiq.
d'azur et d'arg. de trots tires; au 3 d'arg.à une galère
de sa, les loties ferlées; nu i gironné d'or et de sa.;
au canton de gu., ch. de deux fasces d'or. L'écu entouré d'une bordure écartelée d'or et de sa. C.: un montagnanl écossais, en costume national, tenant de sa
main dextre une épée levée et de sa sen. une rondache. S.: à dextre un léopard au nat., à sen. un cerf
au naL D.: PARATIS SEM.
Campbell de Illyltnswoed — Ecosse (Baronet,
4 mal Is80.1 Le.; aux 1 et I gironné d'or et de sa. de
huit pièces; à huit trèfles de I un en l'autre, disposés
en orle rond; aux et 3 d'are, à une galère de sa.,
les voiles ferlées. C.: la galere, surm. de la légende:
YISGIT LABOB.

Campbell marquis de Breadalbane — Ecosse
(Baronet,1655; comte de Caithness,9.8juin 16T ;comte
de Breadalbane et de liolland,13 août 1681; titres dans
la pairie d'Ecosse. Baron Breadalbane de TaymouthCastle, 13 nov. 1806; marquis de Breadalbane et comte
d'Ormelie, sept. 1531; titres dans la pairle du RoyaumeUni. La branche qui portait les titres du Ro)'aumeUni s'est ét. le 8 nov. 1863.1 Ec.: aux 1 et 4 gironné
d'or et de sa. (Campbell); au ? d'or à la fasce &big.
d'arg. et d'azur, de trois tires (Stuart); au 3 d'arg. à
une galère de sa., les voiles ferlées, les pavillons degu.
(Lors). C.: une hure de sanglier, au nat. S.: deux
cerfs au nat, ramés et ongles d'or, colt de couronnes
du même. 11.: FOLLOW NE.
Campbell de Carriek-Bney — Ir( (Baronet,
30 sept. 1831.) Eu.: aux 1 et t gironné d'or et de sa.
(Campbell); au canton d'azur, ch. d'une tète et col d'ours
d'arg., emmuselée de gu.; aux ?. et 3 d'arg. à une galère de sa„ les voiles ferlées (Lors). C.: 1° une hure
de sanglier, au nat; ?.° une couronne à l'antique d'or.

D.:

NE OBLIVISCARIS.
Campbell comte de Cawdor — Ecosse (Baron

Cawdor, ?.1 juin 1196; vicomte Emlyn et comte de
Cawdor, 5 oct. 1857.) Ec.: au 1 d'or à un rencontre de
cerf de sa_ ramé de gu. (Calder); au ? gironné dor et
de sa. (Campbell); au 3 d'or à une galère de sa., les
voiles ferlées (Lora); au t coupé d'azur sur gu., à une
croix d'or, br. sur le coupé (Lori). C.: un cygne au
net, surin. de la Légende: CANDIDUS GANTANT »RIENS.
S.: à dextre un leopord lionne de pi., à sen. un cerf
au nat D.: BE MINDFUL.
Ca mpbell baron Clyde de CI ydesdale — EroZie
(Baron, 1G août 1858. M. éL le 1t août 1883.) D'or à
la fasce de pr., ch. d'une couronne murale du champ.
Cq. timbré d'une couronne murale d'or. C.: un cygne
de sa. 'T.: à dextre un soldat du 85e régiment; à sen.
un soldat du 93e régiment. D.: BE MINDFUL.
Campbell de Dunstaffnage — Ecosse (Baronet, 11 mars 1836.) Ec.: au 1 d'azur à un château de
trois tours d'arg, macouné de sa., env. et ai. de gu.,
posé sur un rocher ait nal, la tour du milieu sommée
d'un coq d'or et les tours des flanes sommées chacune d'une aigle d'or ; au ?. gironné d'or et de sa.; au
3 d'or à la fasce échiq. d'azur et d'arg., de trois tires;
au de gu. à un rencontre de sanglier d'or, adextré
d'un crolss. d'arg. et senestre d'une molette du même.
C.: une ancre d'azur, entortillée de sa gumène du 'lierne et surin. du Cri: VIGILANDO.
Campbell duc de Greenwich — Ecosse (Baron Chatham et comte de Greenwich, 59 nov. 1105;
duc de Greenwich, 13 avril 1719; titres dans la pairie
d'Angl. M. ét. au mois d'oct. 1713.) Les armes de
Campbell duc d'Argyll.
Campbell comte dila — Ecosse (Lord Orange,
Dunoon et Arase, vicomte et comte d'lla, oct.1106.
M. ét. le 15 avril 1161.) Ec.: aux 1 et 4 gironné de
sa. et d'or; aux 3 et 3 d'arg. à une frette de sa. Sur
le tout d'arg. à une galère de sa., les voiles ferlées.
C.: une hure de sanglier coupée d'or. S.: deux léopards naturels. D.: MEMINI.
('ampbell comte d'Irvine — Ecosse (Comte d'1,
1613. M. ét) Les armes de Campbell duc d'Ar-

gTii.

Campbell comte de London — Ecosse (Baron
Loudon. 1601; comte de 15 mal 1633. M. et) Gironné de gu. et d'herm. C.: une aigle ép. de gu,entourée de flammes au nat, la tète dextre fixant un soleil d'or. 'F.: à dextre un homme d'armes, au nat 1 le
casque panaché de trois pL d'aut. de vu., la lislere
levée, tenant de sa main dextre une pique devant sa
poitrine; à sen. une dame en robe de cour, coiffée de
trois pl. d'aut. d'arg., tenant de sa main sen. une lettre de défi. D.: i BIDE MT TEME.
Campbell de Lundie — Ecosse (Baronet, 1657.
M. et.) Gironné d'or et de sa.

('ampbell de lIarelimont, y. lInme-it arupbell (le t'art-lamant.
Campbell baron >Iran:Men et CampbellErosse (Baron Stratheden, ?.?. janv. 1X36; baron Campbell, 55 juin 1811.) Gironné d or et de sa.; à la bord.
engr. gironnée d'or et d'azur, ch. de huit fermaux carrés de l'un en l'autre. C.: une hure de sanglier gironnée d'or et de sa. S.: deux léopards lionnes de
gu., celui à dextre orné d'un collier d'or auquel est
suspendu un écusson d'azur ch. d'un saut. d'arg.; celui
à sen. coll. d'une guirlande de trèfles de sin.à laquelle
est suspendu un écusson Liebig. d'or et de pi. D.:
AEDACTED ET APERTE.

4'ampbelt de Sneeoth — Écosse (Baronet, 17
sept. 1808.) Le.: aux 1 et t gironné-cannelé d'or et de
sa. (Campbell); aux 3 et 3 d'azur au lion d'arg.; à la
bord. echiq. d'arg. et d'azur (I Callate
aie). C
une tète et col de chameau, au nat. T.: à dextre un
léopard lionné d'arg.; à sen. un sauvage decarn.,c.eini
et cour, de lierre. D.: Lssoitu ET FERSEVERANTIA.
Campbell, v. Coekburn•Campbell.
Campbell (Baron;, y. Rawdon-Ilastings marquis Hastings.
Campden (Vicomte), y. Illeks vicomte Campden et Noell comte de Gainsborough.
Campe — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'or à la demiaigle de sa., moue. du parti; au 3. d'azur à un crolss.
versé d'or, posé en bande, ayant une étoile d'or entre
ses cornes; au 3 d'azur à un crolss.montantd'or;pose
en bande, ayant une étoile d'or entre ses cornes. Sur
le tout de gu. au renard rame. d'arg., cour, et coll.
d'or. Cq. cour. C.: un chevalier Ise., tenant de sa main
dextre une épée et de sa sen. un bouclier ovale, le tout
au nal. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Campe (van) — Zél. D'arg.; au chef d'azur, ch_
d'on lambel d'or.
Campe (van den) — Flandre (An., 33 mars
1650./ D'azur au chev., ace. de trois trèfles, le tout
d'arg. C.: un trèfle d'arg.
Campe de Deensen — Brunswick, Prusse_ Parla
au 1 fasce contre-fascé d'or et de gu., de cinq pièces
(ou échiq. d'or et de gu.); au .3 de sa. plein. Cq.cour.
C.: un bâton de pi., sommé d'une queue de paon au
nal. L. d'or et de gu.
Campe elsenbittel — Brunswick, Lunebourg,
Mecklembourg (Rec. du titre de baron, 50 mars 1876.)
De gu. à la fasce livrée d'arg. C.: un cerf élancé de
sa., revêtu d'une housse aux armes de l'écu; devant
un bâton d'or en pal, sommé d'une queue de paon au
nat. (ou de trois pL d'aut, une de intentre deux d'arg,
les sommets recourbés de ces plumes étant de l'émail
opposé.) D.: PERSEVERANDO.
Campe (dn) de Rosa:fiel—Art, Pic. D'arg. à
deux fasces de gu. Cq. cour. C.: une tete de chien de gu.
Campenu — Art. D'arg. à la croix engr. de sac,
au lambel de gu. en chef, br. sur la croix. Cri: EsGAILLOS-DESAING

Canitie:mi — Milan. D'or à trois fasces d'azur.

C.: une aigle Iss. de sa, cour. d'or.
Campemanis — Allem. Coupé d'un trait, parti

de deux autres, qui font six quartiers: au 1 d'azur à
deux os de mort d'arg., pas_ & en saut; au 3 d'azur à
une étoile d'or; au 3 coupé: a. d'or à un château de
deux tours de gu.; b. d'or à une aigle de sa au .t de
pi. à un château de deux tours d'or; au 5 d'or à un
cbateau de deux tours de gu.; au 6 d'azur, au chef
d'or ch. d'une étoile (8) de gu. Sur le tout d'or al'aigle
de gu., surm. d'une couronne impériale. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut. de pi. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'erg. et de gu.
Campen (van) — Amsterdam, Leyde. D'azur à
une pointe d'or, posée en bande et moue. du canton
sen, de la p., ch. à la base d'une croisette de gu., posée dans le sens de la p. (ou, ch, d'une étoile à huit
rais de gri.) C.: un -vol.
Campen (van) — (Nob. du SL-Empire„ 59
oct. 1755.) De sa. à deux demi-cols adossés d'arg. Cq.
cour. C.: trots chardons, figés et feuilles de sin., fleuris de gu. S.: à dextre une aigle au nat., à sen. un
griffon d'or, tenant chacun une bannlére aux armes
de l'écu. Da IN VELAMENTU ALABC1 MUTAS°.
Campen (van) — Boll. D'or à une flèche allée
d'azur, en pal, accostée de deux roses de gu.
Campe» (van) — Bois-le-Duc. De gu. à une
(sin.
grue d'arg.
Campen (van) — Breda. D'are. à deux fasce_ de
D'erg.
au
chev.
de
gu.,
Campes (van) — Zél.
ace. de trots trèfles de sin. [V. Du y elaer van
Campen4
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Campe:: (van) — Flandre. D'arg. à trois aigles tourné d'arg., sur gu. à trois étoiles mal-ordonnées
Campen (van), v. de Campo. (de sa. d'arg.; à la fasce d'or, br. sur le coupé.
Campen (von) — Saxe (M. ét.) Ec.: au 1 de sin
Campl zu Ileillgenberg-nover und Spon
à une tour sommée d'un pennon, adextrée d'un avant- (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 tranché: a. d'arg.
mur mouv. du flanc dextre, le tout d'arg. et maronné au lion de gu., pass. sur une bande denchée d'azur,
de sa.; à une échelle d'arg. à sen., posée contre la mouv. du tranché; b. losangé de gu. et d'erg.; aux
tour ; le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au 2 d'or 2 et 3 d'or à un chevalier lss. au nat.,le casque paau lion de gu.; à la fasce ondée d'azur, br. sur le lion; naché de gu., tenant de sa main dextre une épée. Sur
au 3 d'arg. et un vaisseau à Irols mâts d'or, voguant le tout un écusson d'azur, timbré d'une couronne à
sur une mer de sin.; au 4 d'arg. à un drapeau, en neuf perles et ch. d'un mont d'erg. sur une terrasse
fasce, posé sur deux timbales au nat.; le tout surm. de sin. Trots cg. cour. C.: 1° un lion les. et cont.
d'une aigle de sa.
de gu.; I. d'or et de sa.; C une aigle de. sa., hq., m.
Campen (von) — P. de Minden. Coupé: au 1 et cour. d'or; I. d'or et d'azur; 3° un lion lss. de go.;
d'or au lien léopardé de sa.; au 2 de sa. à trois pals I. d'erg. et de gu.
Campi auf Ileiligenberg zu nover und
d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.; entre deux pl. d'aut.,
S11011 — Aut. (Barons, 1737.) Tranché: au 1 d'arg.
d'or et de sa.
Campen (von) — P. de Brème. De gu. à la au lion de gu., pass. sur une bande crénelee-denchée
fasce d'erg., eh. de trois tètes de loup au nat. C.: d'azur, mouv. du tranché; au 2 losangé en bande de
une tête de loup au nat.; entre deux prob. de gu., ch. gu. et d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss., et
chacune d'une fasce d'arg.
cont. de gu.; 2° un lion iss. de gu. L. d'arg. et de gu.
Campulon — France. Coupé d'or sur azur; à
Camper: de Kirehberg — Han. D'azur à un
senestrochère, paré de gu., rebr. d'erg., mouv. d'une un buste de femme de caris., cour. à l'antique d'or,
nuée d'arg., la main gantelée d'arg. tenant une épée br. sur le tout.
Campiglia — Vicence. Ec. d'arg. et de sin.; à
du même, garnie d'or, en pal, accolée d'un serpent cont.
au nat. C.: une queue de paon, au nal. L. d'arg. et quatre chiens braque de l'un à l'autre, ramp. et affr.
Campiller — nrol. Parti: au 1 d'arg. au lion
d'azur.
Campene (de) — Bruxelles. D'herm., au chef de gu.: au 2 d'azur plein. C.: un chapeau piramidai
de gu. C.:une aigle iss. de sa., languéed'arg.,allée d'or. d'arg., retr. d'azur, cour. d'or, sommé d un panache de
Campenhausen — Livonie (iNob. de Suède, 24 plumes de coq de sa.; le chapeau accosté de deux patsept. 1675.) D'arg. à un château flanqué de deux tours tes de lion d'or, les griffes en ,haut. L. d'arg. et de gu.
Campin° — Castille. De gu. à une macle d'or,
de gu., posé sur une terrasse de sin., surin. d'une flèche d'or, arm. d'arg., empennée d'azur, la pointe en renfermant un pin de sio. qui est ace. de quatre étoibas, et chaque tour sommée d'une flèche pareille, la les du sec., 1, 2 et 1.
Campilonglil — Padoue. De gu. à deux lions
pointe en haut. C.: une couronne d'olivier de sin.,
devant deux bras parés de gu., les coudes opposés, te- affr. d'arg., supp. ensemble un écusson du mème, ch.
nant chacun une fieche pareille aux flèches de I écu, celle d'une croix de gu.
Camping — Prusse. D'azur à une étoile d'or à
à dextre en barre et celle à sen. en bande, les pointes
dextre et un croiss. figuré et tourné du mème à sen.
en haut.
Campenhaneen — Livonie (Barons suédois, 11 C.: une étoile d'or.
Campion (Chevaliers) — Allem. D'azur à un châjuin 1741.) Ec.: au I coupé: a. d azur à cinq étoiles
d'or, 2, 1 et 2; b. d'or à trois fasces ondées d'erg.; teau flanqué de deux tours de gu., aj. de sa., le châaux 2 et 3 de sa. au lion d'or, tenant entre ses pattes teau ouv. du champ et chaque tour ouv. de sin.; le
un bâton de maréchal de gu., embouté d'or, en pal, tout soutenu d'une terrasse du mème; à un palmier
le lion du 3 cent.; au 4 coupé: a. de gu. à un cas- arr. de sin., passé par la porte du château, s'élevant
que taré de front d'arg., cour. d'or, la visière levée,br. derrière l'édifice, les racines br. sur la terrasse. Deux
sur deux guidons d'azur à la croix d'or, passés en cg. cour. C.: 1° une aigle cont. de sa., bq., m. et
saut.; b. de sin. à une croisette pattée de gu. bordée cour. d'or; 2° quatre pl, d'aut.: de gu., de sin., de gu.
d'or, ayant en haut un annelet du mente. Sur le et d'azur. L. d'azur et de gu.
Campion do Montpolguant — Narm. D'or
tout les armes de Campenhausen de 1675. Deux cq.
cour. C.: 1° le lion du 3, iss., la tete posée de face, à deux bandes de gu.; au lion d'azur, arm. et lamp.
le bâton de maréchal accolé d'un rameau d'olivier de du sec., br. sur le tout.
Campion (le) de Pontlosquet — Bret. De
sin.; 2° le cimier de Campenhausen. S.: à dextre un
griffon reg, d'or; à sen. une aigle de sa., bq. et m. sa. au léopard d'or; au chef d'arg.
Campion de Portzlazou — Bref. De sin, au
d'or, le vol levé. Manteau parti de sa. et de gu., dousaut. d'arg., cant. de quatre coquilles du même.
blé d'erg., frangé et houppe d'or.
Camper — Bret. D'or à trois fasces de sa.; au
Campenliout (van) — P. d'Axe!. D'arg. à l'aigle
ép. de sa. (bout. lion de gu., br. sur le tout.
Campistron marquis de Maniban — Lang. D'aCampenhont, y. van den Malle dit CampenCamper° — Castille. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un zur à la fasce d'or, haussée dans l'écu, ace. en chef
arbre de sin.; au lévrier de sa., enchaîné à l'arbre, br. de quatre étoiles rangées d'arg. et en p. d'un coq hardi
sur le fat; le tout soutenu d'une terrasse du sec.; aux d'or, posé sur une étoile d'arg. et accosté de deux
autres étoiles du mente.
2 et 3 losangé de gu. et d'arg.
Campitello — Naples. D'azur à la fasce d'arg.,
Campesi — Padoue. Fasce d'or et d'azur.
Campet comtes du Sanjon — Poitou. D'azur penchée de dextre à sen., supp. un lion pass. d'or et
à la fasce, ace. en chef d'un croies, et en p. d'une côtoyé en bas de trois roses du mème.
Camplloneh — Esp. De gu. au pal d'azur.
coquille, le tout d'erg.
Campmajor — Pic. De gu. à une gerbe d'or,
Camphausen (von) ou van Campi:1s — P.
gu.
empoignée
par une main d'er g., parée d'or, mouv. du
de Clèves et de Gueldre. D'erg. à trois bandes de
Cg. cour. une patte d'ours de sa., posée en pal, flanc sen., ace. en chef de sept etoiles d'or, rangées en
demi-cercle autour de la gerbe.
empoignant une boule d'or.
Campmartin — Toulouse. D'or à un bouquet de
Cam ph in — Gand., Bruges. D'azur at la croix d'arg.
Camphir — Bret. D'or à trots fasces de sa.; au roses au nat.
Campmitiner de Metzburtt, y. Metzburti.
lion de gu., br. sur le tout.
Campo — Castille. De gu. à neuf tours d'erg.;
Camphuls, V. Camphansen.
Camphinsen (van) — P. d'Utrecht et de Guel- à la bord. d'azur, ch. de huit tours d'or.
Campo (a) — Brab. De sin. au cher. d'or.
dre. D'arg. à une fasce brét. et c.-hrét. de gu. Cg.
Campo (da) — Vérone. D'or à la fasce d'azur,
cour. C.: un vol d'erg.
Campi (Baron de l'Empire francais) — Crémone. ace. en chef d'une aigle de sa., bq. et m. de gu.
Campo (de) ou van Campe:: — Roll. De gu.
Coupé: au 1 de sin. à une gerbe 'd'or; au 2 d'arg. à
une sirène de carn., tenant de sa main dextre un miroir au c ygne d'arg.
Campo (del) — Franconie. D'arg. à trois aigles
ovale d'azur encadré d'or, et nageant sur une mer de
de gu.
sin. D.: CARPI TUI REPLEBUNTUR LIBERTATE.
Campo
(del) dit Camp — Holl. Parti: au 1
De
gu.
à
deux
lions
Plaisance
(Italie).
Campi —
affr. d'or, soutenant un compas ouvert en chevron du d'arg. à une tète de Sarasin de carn., posée de profil,
coiffée
d'un
bonnet de gu., retr. d'or et d'azur, le buste
mémo; au chef échiq. d'or et de gu. D.: GAUDEbah. d'une étoffe rayée de gu., d'or et d'azur; au
BUNT CAMP!, ET 03INIA QILE IN EIS SUNT.
Camp' (de) — Trévise. D'azur à sept épis tiges d'arg. à un arbre terrassé de sin., et une épée d'aet feuilles d'or, rangés sur une terrasse de sin., surin. zur, garnie d'or, en bande, la pointe en haut, traversant le fût dudit arbre. Bd. d'arg. et de ,sin. C.: la
chacun d'un étoile du sec.
Campi (Comtes) — Rovigo. Coupé, d'azur au croiss. tète du 1, entre un vol à l'antique, coupe alt.de sin.
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et d'arg. L.: à dextre d'or, de gu. et d'azur; à sen.
d'arg. et de sin.
Campo (del) vicomtes de la Camara —
Anvers, Bruges (Vicomtes, 1 août 1716.1 Ec.: aux 1
et f de pu. au saut. d'or; à la bord. du même, ch.
de huit ilanchis du champ (Camara); aux 2 et 3 d'arg.;
au chef émanché d'azur de trois pointes. ch. de trois
fleurs-de-lis d'or (Robiano). Sur le tout d'arg. à une
tète de Sarasin de carn., coiffée d'un morion d'or, le
buste bah. de sin., aux manches de pu. (del Campo).
C.: le meuble du surtout, adextré d'un drapeau de pu.
et senestre d'une branche d'olivier de sin. T.: deux
Sarasins,bah. comme celui du surtout, tenant l'un une
bannière de gu. plein, l'autre une branche d'olivier
au nal
Campo-Enna — Italie. Tranché-denché d' arg . sur
eu-; rare. ch. d'un lion de pu. Cg. cour. C.: un lion
iss. de gu.
Campo di Oro — Borne. D'or à l'aigle de sa.,
cour, du champ, ace. au canton dextre du chef d'une
étoile de gu.
(d'arg.
Campo San-Pletro — Trérise. De gu. au lion
Campobasso — Naples, Pror. De gu. à la croix
alesée d'or, cani de quatre roses du meule.
Camporerro — Baie. D'arg. au boeuf de pu.
Can:poil (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et i d'or
3 l'aigle ép. de sa., cour. d'or; aux 3 et 3 parti de
go. et d'arg., à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Sur
le tout un écusson d'arg., timbré d'une couronne princière et ch. d'une bande d'or, ace. en chef d'une étoile
du même et en p. d'un crolss. montant et figuré aussi
d'or, posé en bande. L'écu timbré d'une couronne
royale, accostée de deux cg. cour. C.: 1 0 une étoile
d'or; 1. d'ara. et de pu.; 9.° une fleur-de-lis partie
d'arg. et de gu.; 1. d'or et de sa.
Campolo — Venise. D'or à un cimeterre d'azur,
posé en pal, la pointe en bas, la garde d'azur, la
poi g née de gu.
Campolonao — Padoue. D'azur à la fasce d'ara,
ace. de trois étoiles d'or.
Camposuanes — Asturies. D'are. à un arbre
de sin. sur un tertre du même, adextré et senestre
d'une eau d'azur agitée d'ara.; l'arbre accosté de deux
clés de sa., en pals, les pannetons en bas et adossés;
le fût et les clés entourés d'un serpent de sin. en
forme de S contourné, la queue remplacée par -une
autre tète de serpent; le tout accosté de deux gauchis
de pu., chaque g anchis surm. d'une couronne de laurier de sin., ces couronnes posées aux deux côtés de
la cime de l'arbre.
Campomarino — Italie. De vair plein.
Campominoso — Amers. Coupé d'azur sur arg.;
au lion de l'un en l'autre, arm. et lamp, de gu., cour.
d'or, tenant une fleur-de-lis du même; à la fasce
voûtée de gu, br. sur le tout. C.: un lion iss. d'arg.,
arm. et lamp. de pu., cour. d'or, tenant une fleur-deIls du. même. L. d'arg. et d'azur.
Camporaceolari — Trérise. Coupé d'azur sur
sin., à la fasce d'arg., br. sur le coupé; l'azur ch. de
trois grenouilles de sin., posées chacune en pal, rangées en fasce, chaque grenouille surm. d'une étoile
d'or; le sin. ch. d'une barre ondée de pu.
Camporetls — Esp. Fascé d'or et de gu.
Campos — P. de Bilbao. De pu. au lion d'or; le
-champ chapé-ployé d'or, à deux crois. Mir. d'azur.
Camposarnpiero—Padoue. D'azur au lion d'or.
C.: le lion, iss.
(de pu.
Campostal — Brel. D'ara. à l'aigle de sa., bq.
Campostrini — Vérone (\oh. autrichienne, 1819.)
De gu. à une tour d'arg., mouv. de la p., sommée
d'un oiseau de sa.; à la bord. échiq. de pu. et d'arg.
-de deux tires, chaque point de go. ch. d'une étoile
d'arg.; au chef d'or, br. sur le tout et ch. d'une aigle
de sa., bq. et m. de pu.
Campos — Proo. De pu. à une grue d'arg.avec
sa vigilance d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Campoy-Navarro — Royaume de Grenade. Ec.:
an 1 d'or à une tour sommée d
. e trois tourelles demi.,
senestrée d'un lion au naL, ramp. contre la tour, ledit
lion surm. d'une étoile d'azur, posée à la hauteur des
tourelles (Campoy); au 9 parti: a. coupé, d'un reparti
d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv, du reparti, et
d'arr. à trois fleurs-de-lis d'azur, sur or à une amine
de chainons carrés d'azur, posée en orle carrée, à la
bande de pu., br. sur la chaule; b. d'arg. au lion ramp.
au nat. (Nararro): au 3 de pu. à une tour d'arg, ace.
de treize étoiles d'or, rangées en orle, t en chef, 3 à
chaque flanc rune sur l'autre, et 3 en p. (Sala:ar); au
.8 d'azur à trois bandes de pu. bordées d'or (Marquez).
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Campredon — Lyonnais. Ec, aux 1 et i d'azur
au chev. d'or, ace. de trois gourdes d'arg.; aux 9 et 3
de pu. à trois bes. d'arg.
Campredon — Rousrition (Barons, Si sept. 1811)
Parti: au 1 d'or à un monded'arg., cintré et croisé d'azur; au 9 d'or à la bande d'azur, ch. de trois hes.
d'erg. Enté en p. d'or à une vache pals. de pu.
Campredon (Barons de), y. Martin barons de
Campredon.
Can:lirez:1y — Beauroisis. D'or à la bande de gu.,
ace. de six merlettes du reine.
Campreti — Trérise. D'or au chev. de sa.
Caniproszer — Norm. D'arg. à trots fasces degn.,
ace, de cinq annelets du même, 3 et 2.
Canaproaer — Norm. D'azur à la fasce d'or, ch.
de trois oeillets de sin., fleuris de pu., et ace. en chef
de trois crolss. d'arg, et en p. de trois flèches du meme, passées en saut. et en pal
Camprond de Glatigny — Nem, Bref. D'arg.
à une quintefeuille de pu.
Camps — Catalogne. D'are. à trois fasces d'azur,
cantonnées de quatre échiquiers d'or et de pu. de neuf
points ; au chef d'or, ch. dune aigle de sa.
Camps — 11es Baléares. D'azur à l'aigle d'or, cour.
du même.
Camps (des) — Tournaisis. De gu. à trois gerbes d'or.
Camps (des) d'Inalebert — Ivorm. D'erg. au
cbev. de gu., ace. de trois merlettes de sa. (syth.
Campsay (Lord), y. Livingstone vicomte billCampserveur — Norm. D'azur à trois fasces
d'arg.: au chev. de gu., hr. sur le tout.
Campsor — Bruxelles. De sa. à une fleur-de-lis
au pied coupé d'arg, cant. de quatre étoiles (3) d'or.
Camp:niant — Toulouse. D'azur à une tour
d'arg., sommée de deux lions ramp. et afin d'or, soutenant un coeur du même.
Campuzano — P. de Burgos. D'or à deux rochers
escarpés de gu., accostés, les pieds réunis et percés
d'une caserne de sa, celle-ci surm. d'un iévriercourant
d'arg_ tacheté de sa. entre les deux rochers; le tont
ace. en chef des mots AVE MARIA, d'azur.
Campuzano — Castille. De pu. à une tour sommée de trois tourelles d'arg, accostée de deux fleursde-lis d'or.
Campuzano — Lorca (Murcie). De pu. à une
tour sommée de trois tourelles d'or; à la bord. d'arg.,
ch. de six moucb. d'herm. de sa., 3 à chaque flanle,
l'une sur l'autre.
Camatra (van) — Frise. Coupé: au 1 parti: a_
d'or à un peigne à deux rangs de dents de sa.; b. de
pu. à une étoile d'or; au S. d'azur à une roue de voiture couchée d'arg. C.: une licorne iss. d'are.
Camstra (van) — Frise. D'azur à une étoile,
ace. en chef d'un peigne à deux rangs de dents et en
p. d'une roue de voiture couchée, le tout d'or. C.: une
licorne iss.
accornée et onglée d'or.
Canindlo — Esp., Brab. D'or à cinq panelles de
gu., I., 1 et 9., les tiges en haut.
Camus — Liége Ec.: aux 1 et i d'ara. à trois
los. de gu, accolées en fasce, touchant les bords du
quartier; aux 9 et 3 d'arg. au lion de gu. Sur le tout
d'arg. à une ancre de sa. C.: le lion, iss.
Camus — Ddle. D'azur à la fasce d'or, ace, en
chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un oiseau du même.
Camus — P. de Vesoul (An, 1612 ou 1675?) D'or
à trois tètes de lion de sa.
Camus — France. D'azur à deux lévriers ramp.
et air. d'arg, coll. d'or, en chef, et une grenade d'or,
allumée de pu., en p.
Camus (de) — Lorr. (An, 11 juin 1331.) Tranché
d'or sur arg.; au lion de sa, br. sur le tout. C.: le
lion, iss., tenant une épée d'erg., garnie d'or.
Camus (de) — Lorr. (An., 19 août 1619.) Coupé
d'or sur are.; à une slréne de sin., br. sur le coupé.
Camus (le) — Courtrai (Chevaliers,23 ocL1769.)
De pu. à la fasce d'or, ch. de trois roses du champ,
barbées de sin., et ace. en chef de deux étoiles (3) d'or
et en p. d'une tête de léopard du même. Ca la tête
de léopard. S.: deux lions d'or.
Camus (le) — Paris. D'azur au chev, sommé
d'une croix de Lorraine et ace. de trois étoiles, le
tout d'or.
Camus (le) — Champ. De gu. an pélican d'arg.
avec sa piété de gu. dans son aire; au chef d'azur,
ch. d'une fleur-de-lis d'or. (de sa.
Camus du Cies — Brel. D'arg. à trois oiseaux
Camus (le) comtes de Farstenstein — Silésie
(Comte du royaume de IVestphalie, Si déc. 1807.) Ec.:
aux 1 et I c.-éc. de sa. et d arr. (Diede de FtIrsten-

