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Capellen (van der) toc den flan — Gueldre.

D'azur à la croix ancrée d'erg., tant au 1 d'une chapelle d'or, croisée et essorée du mime, al. de gu. Cq.
cour. ('.: un griffon lss. d'azur.
• Capeller — Prusse. Parti: au 1 d'azur à une
chapelle d'am„ essorée de gu., sommée d'un clocher
d'arr., essoré de gu., le tout soutenu d'une terrasse
de sin.; le champ chapé de sa., rh.à dextre d'nnedlolle
d'or et à sen. d un crolss. tourné d'arg; au 2 reparti
d'arr. et de au., au cher. divisé en chev. d'or sur sa.,
tir. sur ce rirrti. Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre
un vol cou , à dextre d'a e. sur gu., à sen. d'or sur
sa. L.: à entre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Capeller — Coire. D'or à une chapelle d'arr.,
couverte d'un dôme de gu., posée sur un tertre de
sin; le champ chapé-ployé d'azur, à deux étoiles d'or.
Cq. cour. C.: la chapelle, entre deux prob. coupées,
celle à dextre d'arr.. sur gu., celle à sen. d'or sur azur.
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Capent — Florence. Coupé d'azur sur arg. ou
d'arr. sur azur; au chapeau de l'un en l'autre.
CapeIliee (le) — Tournai:il. De gu. au chev.
d'or, ace. de trois aigles d'arr.
CapellIni dit Steehluelli comtes de Wlekenbeteg— Han, Aut. (Nob. du Si-Empire, 11Juin 1688;
barons du SL-Empire, 112 sept. 1105; barons en Bohème, 13 déc. 1115; comtes du SI-Empire, 22 sept.
1790.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur au lion d'or, celui du 1
cons: aux 3 et 3 d'or au griffon de gu.. celui du 3 cent
Sur le tout d'arr. à un chapeau de sa., orné d'un ruban d'arr. Deux cg. cour. C.: 1° le chapeau, entre
un vol coupé, à dextre d'or sur azur, à sen. de gu.
sur or; I.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arr. et de
sa; 2° le lion du 1, lès.; 1.: à dextre d'arg. et de sa.,
à sen. d'or et de gu. 'r.: deux satyres au nat. D.:
SOLEY TOLERABIT ET DIBRES [Suivant d'autres le
surtout est coupé d'arg. sur azur, au chapeau de l'un
en l'autre.)
Capellts (Comtes) — Proc. D'or à un chapeau de
sa., les cordons noués en saut.
('apello — Bre& D'arr. à un chapeau d'abbéde
gu., les cordons noués en saut.
Capella — Venise. Coupé d'arr. sur azur,au chapeau de l'un en l'autre, les cordons de gu., passés en
saut., ch. sur la forme d'une fleur-de-lis d'or. C.: trois
pl. d aut., une d'arg. entre deux d'azur.
Capello dit Cappellina — Vérone. Coupé: au 1
d'or à un chicot arr. de sa„ au 2 de sa. à trois fasces
ondées d'arr.
Capelo (dal) — Vérone. D'azur à un chapeau
de gu., les cordons passés en saut
Capelo (dal) — Vérone. Coupé: au I d'arg. à
un chapeau de gu., orné de rosettes d'or sur les flancs,
les cordons d'or passés en saut.; au 4 de gu. plein.
Capenberge (van) dit Iliddelbourg, P. Middelbourg.
Capendo de Boorsonne — Art., Pic., Ife-deFr. D'erg. à trois fasces de gu., sers. de trois merlettes de sa., rangées en chef.
('apere — Flandre. De sin. au chev. d'herm.
Captals: — Castille. De gu. à une tour de deux

étages d'arr., ouv. et d'azur, amen p. d'un monde du
même, cintré et croisé d'or; la tour soutenue de deux
lévriers ramp. et affr. au nat.; les lévriers et le monde
soutenus d'une champagne fascée-ondée d'arg. et d'azur de six pièc es .
Caplauniont — Hainaut (Comte romain, 17 déc.
1869; nob. beige, 5 déc. 1871.) D'or au chev. de gu.,
ace. de trois quintefeuilles percées du même; au chef
du sec., ch. don lion léopardé d'arg., arm. et lamp.
d'azur, tenant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or; ledit lion ch. sur l'épaule d'un écusson coupé
d'or sur arg., à la croix pattée alésée de sa., br. sur
le coupé. C. cour. C.: un bras, arm. au naL, tenain une épee d'arg., garnie d'or. D.: TOUT POUR
DIEU, LE ROI ET LA PATRIE.

Caplitipi (Marquis) — Mantoue. D'or à une tête
et col de loup au nal
Caploelelt — Dalmatie (M. ét.) Coupé: au 1 d'azur à un croiss. d'am, chaque corne sommée d'une
étoile d'or; au S losangé d'arr. et de gu. Cq. cour.
C.: trotspL d'aut.: d'azur, d'arr. et de gu. L. d'arr.
et d'azur.
t'afflue! — France. Vairé d'or et de go.
Capital:a — Ife-de-Fr. D'azur à la bande d'or,
accostée de six bes. du !lierne.
Capitain — Franche-Comté. D'azur à undiamant
au nat„ posé en p., soutenant deux palmes adossées d'arr.
Capitaine — Luxemb. (An., 29 nov. 1:27. M. ét.
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lei oct. 1763.) D'arr. à la fasce de sa., acc.en chef
de trois merlettes nuées du même et en p. d'une
étoile de eu. accostée de deux grappes de raisins de
pourpre, Ugées et feuillées de sin., les tiges en bas.
D.I PNOVIDEVIT PUTURACaplInal d'Aman° — Mantoue. Ec.: aux 1 et
d'or à l'aigle de sa., cour. du champ, celle du I cent.;
au 3 bandé d'or et d'azur, de boit pièces; au I d'or
à raigle d'arg., cour. du champ.
Capitan' dl Vimereate (tarons) — Milanais.
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa., cour. du channt au
S. de gu. au chateau sommé d'une tour d'arg„ matonné de sa., ouv. du champ. Cq. cour. c.: I aigle.
L.: à dextre 'd'or et de sa., à sen. d'arr. et de pu.
Captai-serti' — Rome, Milanais, Prou. D'aura la
bande d'or,
Ca p lendorr (Comtes) — Aut. Pale de sa. et d'arg,
de quatre pièces. C.: un chapeau plramidal aux armes de l'écu, sommé d'une queue de paon au nat_
Caplirz de Sule • Itz — Allem. Coupé d'un trait,
parti de deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et
5 d'arr. à la demi-aigle de sa., men*. du flanc sen.;
au 2 d'arg. à la fasce de gu.; aux 3 et t d'azur à une
aile losangée d'arg. et de gu.; au 6 coupé de gu. sur
arg. Cq. cour. ('.: un vol à l'antique losangé d'arg.
et de gu. L. d'arr... et de sa.
Caprnany — Esp. De gu. à un besant d'or, ch
d'un soleil d'arr.
Capo [Caro] d'AsIno — Vérone. De ru. aune
tète et col d'aile d'ara, crinée d'or. — Ou: [fora une
tète et col d'aile de sa.
Capo di Ferro — Vérone. Parla au 1 d'or à six
fleurs-de-lis d'azur, 1, 2, 2 et 1; au 3 d'azur à cinq
D'angles ondées d'or.
Capo dl Ponte — Vérone. De gu. à r aigle ép
de sa., bq. et m. d'or, surm. d'une couronne du même
Capo dl l'aeea — Padoue. De gu. à trois épées
d'arg_ posées en bandes, les pointes eo bas, rangées
en barre.
Capots — Napels. D'or à la bande de sa., ch. d'une
cotice d'arr.
('apoanl — Venise. Et.: aux 1 et I d'azur à un
annelet de gu„ aux S. et 3 d'are. à la croix treflée de
gu. A la fasce de gu., br. sur I écartelé et ch. de deux
bec. d'arr.
Capoano —
D'azur au cheval d'arg, bridé
de gu., pass. sur une terrasse de sin.
Capoeei — Rome. Pale de gu. et d'or; à la bande
voûtée d'azur, br. sur le tout_
('apodasino, y. Capo d'Asino.

Capodelista — Padoue. 1° D'arg. à la fasce
entée de sin. — 2° D'arg. à la fasce de sin., le bord
supérieur enté. — 3° D'or au cerf pass. de gu. — I°
D'or au lion d'azur, les épaules hab. d'un mantelet
plumeté d'arc; au chef d'or, cl d'une aigle ép. de sa.,
chaque tête cour. d'or. — 5° D'arg. à une fasce d'or,
ch. d'un cep de vigne de sin., en fasce.
Capodelista — Venise. D'or à un cerf ramp. de
gu., tenant entre ses dents une rose du même, tirée
et feuillée de sin.
Capodlrerr 0 ou Capoferro— Rome. D'arg. à na
boeuf de gu.
Capoueosso — Dalmatie (\ob. de Hongrie. 19
Janv. 1593.) De gu. à l'aigle ép. de sa., bq. et m. d'or;
au pal d'azur, br. sur le tout et ch. de trois fleurs-de-lis
d'or. Ca. cour. C.: une fleur-de-lis d'or, entre un vol
de sa. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et
d'azur. — (Rec. de nob, 25 mars 1822.) D'or à l'aigle
ép. de gu.; au pal d'arg., br. sur le tout et ch_ de trois
fleurs-de-lis de gu. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'or,
entre un vol de gu. I..: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'arr. et de gu. — (Conf. de nob.. SI août 1869.)
De gu. à l'aigle ep. de sa., bq. et m. d'or; aupald'azur, br. sur le tout et ch. de trois fleurs-de-Ils d or. Cq.
cour. C.: une fleur-de-lis d'or, entre un vol de sa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Capot — P. des Grisons, France, IVurl. (Ren. de
nob., 25 sept. Mi.) De sa. à une dédie d'or, arra_ et
empennée a'arg. Cq. cour. C.: la flèche, Vs., entre un
vol de sa. L. d'arg_ et de sa.
Capollni von b'aronenbach nad lirlonenberg — 71ro1 iComtes du Si-Empire, 23 août 1190.)
Ec_.: aux 1 et I tranché d'arr. sur gu., l'arr. eh. de
trots buste de More sont, moue. du trancbé,bab.chacun d'un parti, le premier d'azur et d'arg 7 le deuxième
de gu. et d'arg. et le troisième d'or et d arg., chacun

coll. d'or, la tète entourée d'un cercle d'or duquel s'élèvent neuf plumes de perroquet courbées sers sen.
et se raccourcissant, d'arg,„ d'or, d'azur, d'or, de gu.,
d'or, d'azur, d'or et de gu„ aux S et 3 d'or à la deml94
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aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti. Trots cq. cour.
C.: 1° une aigle cent. de sa., cour. d'or; 2° un des bustes
de More, hab. de gu.; entre un vol de sa.; 3° un panache de plumes de héron : de gu., d'azur, d'or, d'azur, de gu., d'azur et de gu. S.: deux lions de gu.,
cour, d or.
Capolungo — Vérone. De gu. à l'aigle ép. de sa.,
bq. et m. d'or, surm. d'une couronne d'or.
Capon (1e) du Saussay — Norm. D'arg. à
trots los. de gu., 2 et 1, acc. de trois mouch. d'herm.
de sa., 1 et 2.
Capons — Catalogne. D'arg. à une rose de gu.,
tlgée et feuillée de sin., accostée de deux coqs alfr. au
nat., becquetant la rose.
Caponsaceo — Florence. Coupé: au 1 d'arg. à
un vase à deux anses de gu., duquel s'élève une fieurde-lis d'or, ace. de trois roses de gu., rangées en chef;
au 2 fascé de gu. et d'arg., de quatre pièces. C.: un
bonnet de gu., retr. d'herm., sommé d'une boule d'or.
Caporiaeo — Udine. Parti: au 1 de gu. à une
main d'aigle d'erg.; au 2 fascé de gu. et d'arg.
Caporiaeo — Udine. Parti: au 1 de sa. à la
fasce d'erg.; au 2 échiq. d'arg. et de gu., à deux fasces de gu., br. sur l'échiqueté.
Cappasanta — Vicence. Coupé d'azur sur un
mur crén. de trois pièces de gu., maconné de sa. et
ch. d'une coquille renv. d'or; l'azur cti. de deux tètes
et cols d'aigle Mir. d'or.
Cappe — Flandre. De gu. à la fasce d'or, ace. de
trots merlettes du même. C.: une tête et coi d'oiseau
d'or, entre un vol d'or et de gu.
('appel (de) — Lang. D'arg. à l'aigle ép. de sa.; le
champ chapé-parti d'azur et de gu., à une fleur-denéflierà cinq feuilles d'or et d'arg., de l'un en l'autre.
('appel (van) — 10 Haye. D'azur à un pélican
avec ses petits dans son aire, le tout d'arg.
Cappel (von) ou Capellen de Wallettbriiek —
Westphalie. De gu. à deux masses à picotons d'arg.,
passées en saut. C.: les meubles de l'écu.
("appeler — Bâle. D'azur à une chapelle d'erg.
essorée de gu. la tour couverte d'un dôme du même,
posée sur une 'terrasse de sin. et ace. en chef de deux
etoiles d'or. BrI. d'azur et d'arg. C.: deux clés de
sa, passées en saut. L. d'arg. et d'azur.
Cappella — Norm. D'azur à deux chev. d'or.
("appelle (van) — lion. D'or à cinq los. de sa.,
accolées en bande. C.: un vol d'or, chaque aile eh. de
deux los. de sa., celles à dextre rangées en barre et celles à sen. en bande [V. de Capple.]
Cappelien (von der)— Prov.. r hén. D'azur à trois
glands effeuillés d'or, les tiges en bas. C.:un gland de l'écu.
Cappelll [anciennement Truffoli] — Florence.
D'or à un chapeau de prélat de gu.
Cappelller (le) — Tournaisis (Conf. de nob., 15
nov. 1658.) De gu. au chev. d'or, acc. de trots aigles
d'arg., bq. et m. d'or.
Cappellina, y. Capello.
t'appela 2Prusse, orig. de Franconie. D'arg.: le
champ chapé-ployé à dextre d'azur et à sen. de gu.
Cq. cour. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab.
d'arg., coiffé d'un chapeau du même, sommé de trois
pl. d'eut.: de gu., d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Cappit — Amsterdam. Parti : au 1 d'arg. à deux
demi-vols adossés de sa.; au 2 d'azur à une tour sommée d'une tourelle d'arg.
Capple (de) — Fl. fr. D'arg. à cinq los. de gu.,
accolées en bande [V. vaut Cappelle].
Cappler dit Bautz (Barons) — Wurt. De gu.
la fasce d'arg. C.: deux prob., aux armes de 1 écu.
Capponi — France, Toscane, Venise. Tranché de
sa. sur arg. Cq. cour. C.: une tête de coq d'or, entre un vol à l'antique tranché de sa. sur arg. S.:
deux griffons au nat., ou deux coqs, celui à dextre d'or
et celui à sen. de sa. D.: POST TENEBRAS LUX.
Cappron — nuise (Zél.) Ec.: au 1 un cbev., ace.
de trois éperons; au 2 un cheval; au 3 deux chiens;
au 4 un cbev., ace. de trois étoiles. C.: un sauvage
iss., tenant de sa main dextre un éperon.
Cappy — Aut., orig. de Champ. (Conf. du titre de
comte, 1815.) D'azur à la fasce d'or, ace. de trois merlettes d'arg.
Capra — Rome, Lang. De gu. à une chèvre ramp.
d'arg., cour. et onglée d'or.
Capra — Vicence. D'arg. à un bouc ramp. de sa.,
accorné d'or.
Capra (Comtes) — Tirol. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
1 aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or ; au 2 d'arg. à une
tète et col de licorne au mit., accostée de deux prob.
au nat., coupées de gu.; au 3 tiercé en trois girons
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d'or, mouv. de l'angle sen, du chef et eh. chacune
d'une rose de gu., tigée et feuillée de sin. Sur le tout
d'erg. à un bouc ramp. de sa., ayant entre ses cornes une aigle ép. du même, chaque tète cour. d'or.
Capra-Plgatetta — Vicence. D'erg. à un bouc
ramp. de sa., accorné d'or, ayant entre ses cornes une
aigle ép. de sa., surm. d'une couronne Impériale et accosté de deux roses de gu., figées et feuillées de sin.
Capranlea — Rome. D'or à trois peupliers arr.
de sin., rangés en fasce, enlacés par un ruban de gu.
passé chaque fols en sautoir entre les arbres; et une
ancre de sa., en barre, br. sur le fût des deux premiers
arbres.
Caprara (Comtes) — Italie. Coupé: au 1 de gu.
au lion d'or, arm. et lamp. du champ; au 2 d'azur à
six étoiles d or. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Caprtin — Coire. Coupé: au I d'azur à un rang
de trois rochers escarpés abaissés de sin., celui du milieu surm. d'une étoile d'or; au 2 d'or à trois barres
de gu. C.: une étoile d'or, au milieu de nuages au
nat. L.: à dextre d'or et d'azur,
d
à sen. d'or et de gu.
('apré de Mégère (Comtes) — Savoie. D'or à
une tète et col de bouc de sa.
Capris — Italie. D'azur à un rocher de plusieurs
coupeaux d'erg., adextré d'une chèvre tont. du même,
ramp. contre le rocher ; au chef d'or, ch. d'une aigle
de sa., cour. d'or. C.: trois pl d'aut., une d'arg. entre
deux de gu., devant un listel ch. de la D.: sUB UMBRA
ALARUM TUARIIM PROTEGE ME.

Caprlua ou Caprin) — Vérone. D'arg. à un
scorpion de sa., posé en pal:, la queue recourbée.
Capriol — Lang. Parti au 1 d'azur à une chaîne
d'or, posée en pal; au I d'arg. à trois mouch. d'herm.
de sa.
Capris (Comtes) — Aut. D'or à une tête et col de
bouquetin de sa., accornée d'erg. C.: la tête de bouquetin, surm. de la D.: TIMENTIBUS DEUM NIHIL DEEST.
Capris — Rome. D'or à un bouc ramp. d'azur.
Caprivi — Berlin (Rec. de nob., 1761.) Ec.: aux 1
et 4 parti: a. de gu. à quatre fasces d'erg.; b. d'azur au cheval ramp. d'arg.; aux 2 et 3 parti: a. de gu.
à la bande d'arg.; b. d'arg. au lion de gu. Sur le tout
d'azur au chev. d'arg. C.: 1° un paon rouant au nat.;
I. d'arg.
'arg. et de gu.; 2° un aigle de sa.; 1. d'arg. et d'ai d'arg.; 1. d'arg. et d'azur [V.
zur; 3 un cheval iss.
Coprlva von Reichsperg und Nesselthal.]
Caproens — P. de Liège. D'arg. à trots chaperons de sa.
Capron— Tournaisis. D'or à trots têtes de carn.,
coiffées d'un chaperon d'arg., houppé de gu.
Captal de St.-Jory — Périgord. De gu. à la
croix d'arg., cant. de quatre fleurs-de-lis d'or ; ladite
croix ch. de six mortiers de guerre de sa., posés en
barres, avec leurs bombes du même, quatre sur le pal
et deux sur la traverse.
Captal de St.-.tory Labiaux Orléanais. Les
armes précédentes.
Captan — Armagnac. Ec.: au 1 d'azur au chev.
d'or, ace. de cinq bes. mal-ordonnés du même, posés
I en chef et 1 et 2 en p.; au 2 de gu. au cygne d'arg.;
au 3 de gu. à trois fasces ondées d'arg.; au 4 d'azur
à trois étoiles mal-ordonnées d'or.
Capua — Naples. Tiercé en bande: aux 1 et 3
d'or plein; au 2 d'erg. à la bande coticée de sa. •
Capua — Naples. Parti: au 1 d'or à la bande
d'arg. bordée de sa.; au 2 d'erg. à deux chaudières fascées-denchées d'or et de gu., l'une sur l'autre, et trois
serpents de sin., lss. de chaque côté de chaque chaudière. Cq cour. C.: un cheval pass., sellé et bridé
au nat. (ou: une sirène de carn., posée de profil, tenant de ses mains un listel d'arg. devant son corps.)
Capuaul — Naples. D'herm. à une tête et col de
lion de sa., dégouttante de sang., cour. d'or.
('apuanl — Naples. Coupe: au 1 d'azur au lion
léopardé d'or; au 2 bandé de gu. et d'arg.
Caputo Naples. D'arg. à une tête de léopard
de sa., cour. d'or. Cq. cour. C.: un bras, arm. de sa.,
tenant une tète de Turc par les cheveux. L.: à dextre
d'or et d'arg., à sen. d'or et de gu.
Caquerai—Norm., Bre D'or à trois roses de gu.
Caqueray des Landes — Bret. D'or à la fasce
de gu., ace. de trois roses du même.
('aqueray de Salntones — Norm. D'azur au
chev. d'or, ace. de neuf annelets du môme, 3, 3 et 3,
entrelacés.
Caqueray de ValménIères — Martinique. Les
armes de Caqueray des Landes.
Caquet d'Avalse — Forez, Beaujolais. D'erg. au
chev. d'azur, ace. en chef de deux pommes de pin de
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sa. et en p. d'un perroquet de gu., bq. et m. do sa.
Cara — Flandre. De gu. au chev. d'arg., ch. de
trois étoiles (5) du champ et ace. eu p. d'une tète et
col de cerf d or.
Carabeels. v. ('rabel.
Caraccioli (ligne blanche) — Naples. D'azur àtrols
bandes d'arg„ au chef d'azur.
Caraccioli (ligne rouge) — Naples. De gu. à trois
bandes d'or; au chef d'azur. Cq. cour. C.: une tète
d'éléphant de sa., la prohoscide a baissée, défendued'arg.,
couchée devant un panache de cinq pL d'aut. d'arg.
L. d'or et d'azur.
Caraccioli (Princes) — Naples. Parti: au I. de
gu. à trots bandes d'or; au chef d'azur (Caraccioli); au
2 d'or à la fasce échlq. de gu. et d'erg., ace. en chef
d'une épine de sa. (Spinola.) C.: une tète d'éléphant
d'arg., la proboscide levée, le front sommé de trois pl.
d'aul: d'azur, d'or et de gu. S.: deux lions reg. d'or,
cour, du même, arm. et lamp. de gu. Mani eau de gu.,
frangé d'or, doublé d'herm., sommé de la couronne princière [Coinp. Stella•Caraecloil.]
Caraccioli del Leone — Naples, Genevois. D'or
au lion d'azur.
Caraccioli-Rosso — Naples. Ec.: aux 1 et 4 d'or
au lion de sa., arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3 bandé
de gu. et d'or et au chef d arg.
Caraccioli-S..1z — Naples. D'or au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu.
Caradet — Prov. D'or au lion de gu., cour. du
même; à la banded'azur, ch. de trois fleurs-de-Ils d'or,
br. sur le tout.
Caradeuc marquis de la Chalotais — Bret.
(Marquis, MG. M. éL) D'arg. à la fasce de gu.. ch.
de trois molettes d'or et ace. de trois croiss. du sec.
Caradja (Princes)— Grèce. Ec.: au 1 d'or à une aile
de profil sont. de sa, le vol ouv. et abaissé; au 2 d azur à une étoile (3) d'or; au 3 d'azur à une licorne
rame. d'or; au t de gu. au phénix sur son Immortalité d'or. S.: deux licornes reg. au nal Manteau de
pourpre, doublé d'herm., somma' de la couronne princiere.
Caradoc baron Ilo •den — (Baron, 19 oct.
1819. M. éL) D'arg. au chev. d'azur, ch. de trots gerbes d'or et ace. de trois hures de sanglier au nat. C.:
un chevalier, arm. au net, cour.à rantiqued'or, baissé
sur un genou et présentant une épée d'arg., garnie
d'or. S.: deux ibis au nal, le vol levé, chacun tenant
en son bec un serpent. D.: TRADITES, NOS S'ICTUS.
Caradreux — Brel. D'arg. à troisléopards d'azur.
Caraffa (Princes) — Naples. De gu. à trois fasces
d'arg. D.: CARA FE M'E LA TOSTBA. Manteau de gu.,
frangé d'or, doublé d'herm., sommé de la couronne princière [Les comtes du nom portent les mènes armes.
T.: deux anges de carn., ceints d'un voile de gu.]
Caraffa de Marra — Ec.: au 1 de gu. à
trois fasces d'arg. (Came); au 2 de Gonzague, avec
le surtout; au 3 tiercé en pal: a. d'Aragon; b. coupé
de Castille et de lion; c. de Sicile (éc. en saut.); au
de Colonna. Sur te tout d'azur, au chef d'or, eh. d'une
aigle ép. Iss. de sa. Cq. cour. C.: une panthère Iss.,
au nat. 'L. d'arg. et de gu.
Caraffa della Spina — Naples. De gu. à trois
fasces d'arg.; et un baton épineux de sin., br. en bande
sur le tout.
Cararoa dit Wasservas — Art., Alsace. D'azur à trois aiguières d'or.
Carallpeo — Dalmatie. D'azur à une jumelle d'or,
posée en bande, ace. de deux roses du même. C.: un
lion iss. d'or, tenant une branche de rosier de sin.,
fleurie de deux roses accostées d'or. — (Rec. de nob.,
15 mal 1823:) D'arg. à deux bandes diminuées de gu.,
ace. de deux étoiles (5) de sa. Cq. cour. C.: trots pL
d'aut.: de gu., d'arg. et de sa. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'erg. et de sa.
Earanian — Dalmatie. D'azur à un senestrochère paré d'arg., mouv. du flanc la main de carn.
empoignant un arbuste arr. de sin.; le tout ace. au
point du chef d'une étoile d'or.
Carainan (Ducs et comtes de, Y. Riquettl.
Caramaii — Catalogne. De sin. an lion d'arg.
Caramany — Esp. D'or; au chef de gu.
Caramelli (Comtes) — Lombardie. Coupé: au 1
d'arg. à l'aigle ép. de sa., tanguée de gu.; au 2 parti
d'azur et d'arg., au chev. de I un en l'autre. T.: deux
anges, hab. de dalmatiques d'arg.
Caran a (liuons de), y. Ribes barons de Carana.
Carandelrez — Champ. D'azur à six bes. d'arg.
Carandini — Parme. D'arg. à la bande d'azur,
ch. d'un lion pass. d'or et côto)ée de quatre épis feuillés du même, deux de chaque côté, posés endeux ban-

Carbonizi

des; au chef d'or à l'aigle de sa., cour. d or. C., l'aigle.
Carandlni — Borne. D'arg. au chev. d'azur, ch.
de deux épis tiges et feuilles d or, posés dans le sens
du chev., et ace. en chef d'une aigle de sa. et en p.
d'un lion du même.
Curantes — Brel. De gu. à trois éperviersd'arg„
grilictés d'or.
('arantez — Brel. Barré d'erg. et de gu. (de sa.
Carantinos — Grèce. D'arg. à trois étoiles (5)
('arara — Vérone. D'azur à une croix latine d'or,
sommée d'une étoile du même et posée sur un tertre
de trois coupeaux de sin.
Carazona— Vérone. D'azur à la croix d'arg.,
ch. de cinq roses d'azur, celle en chef et celte en p.
figées et feuillées de sin.
Caneton' — Vérone. D'azur à la fasce d'arg„ch.
de trots roses d'azur, tigées et feuillées de sin., et ace.
de deux autres roses d arg.. tigées et feuillées de sin.
Caravaggio-Meizi (Marquis) — Milan. Parti:
au 1 d'arg. au lion de gu., cour. d or, tenant une épée
d'arg., garnie d'or; à la fasce de sa., ch. de cinq roses
rangées d'arg., br. sur le lion; au 2 tranché d'or sur
sin., l'or ch. d une aigle de sa., cour. d'or, posée en barre.
Cara y ello — Venise. D r
à une oled'arg,bq.
et m. de gu.
Carazaeanevo — Venise. D'azur, au chef émanché d'or de deux pièces et deux demies.
Carazona — Vérone. Coupé d'or sur erg.; à trois
étoiles de l'un à l'autre.
('arazzi (Comtes) — Mantoue. D'erg. à un arbre
de sin., accolé d'un serpent au nat., le pied accosté de
deux hérissons au nat., le tout soutenu d'une terrasse
de sin.; à un listel d'arg., Dr. sur le fût au-dessous du
feuillage et inscrit des mots: ores FUGIT OSPITEX.
Carazzla — Coupé de gu. sur azur; à un
Mercure de carn., hab. au nat., coiffé du casque ailé,
tenant son caducée, le tout au nat., et assis dans un
charriot à deux roues d'or, le tout hr.surle coupé. Cq.
cour. C.: une aigle de sa. L. de gla, 'd'or et d'azur.
Carbalan — Castille. D'or à cinq demi-vols de sa.,
2, 1 et 2.
Carbalan — Castille. D'arg. h un arbre de sin.,
et un loup pass. de sa., br. sur te fût, le tout soutenu
d'une terrasse du sec.
Carbaelus [anciennement Zellenntakerj— Bon.
D'azur à un mat au nat., en barre, avec sa voile
gonflée d'arg, à sen.; le mat sommé d'un guidon d'arg.
flottant à sen.; le tout ace. en chef à dextred'uneetolle
d'or. C.: l'étoile. 'F.: deux sirènes.
Carben — Proc.. rhén., Hesse (M. éL en 1129.)
Coupé au 1 d'or au lion nalss. de gu., mouv. du coupé; an I d'azur à une deur-de-lis d'erg. C.: un chapeau piramldat de gu., retr. d'arg.„ sommé d'une boute
du mème, supp. un panache de plumes de coq de sa.
L. d'are. et de sa. [V. Wetzel dit von Carben.]
Carbet' — Francfort st.11. De gu. à uo rencontre
de boeuf d'arg. C.: un homme iss„ hab. de gu., tenant
de sa main dextre une hache d'arg.
Carbery (Baron et comte), v. Evans-Freke baron Carbery et Vaughan comte de Carbery.
Carbolay — Castille. D'or à la bande taillée de
gu. sur azur. ch. de trois barres échiquetées d'or etde
sa., l'une br. surla ligne de division et les deux autres
aux extrémités de la bandé; ladite bande ace.de deux
roses de gu.
Carbon — Hainaut (An. 15 juillet 1698.) De gu.
à la fasce d'or, ch. de trois étoiles de sa. et ace. de
trois fleurs-de-Ils du sec. Cq. cour. C.: un canard
ess., au nat. L. d'or et de gu. S.: deux dogues tigrés.
Carbon — Art. D'azur à la bande d'or, ch.d une
molette de gu.
Carbon — Cambr. D'or à trots tours au nal
Carbonara — Halte. Parti: au I d'azur à un besant d'or, ch. d'un lion de gu.; an 2 coupé: a. d'or au
griffon naiss. de sa.; b. de gu. à une forteressesommée
de trois tours d'arg., ouv., a]. et maronnées de sa.
Carbone — Naples. D'or à trois pals de sin.
Carbone' — Toulouse. De gu. à un besant d'erg,
ace. de trois mouch. d'herm. du même; au chef d'azur, ch. de deux bes. d'are.
Carbone' — Lang. D'azur à trots chev. d'or; au
chef de gu., ch. d'un croie. d'arg. entre deux étoiles
du sec. S.: à dextre uu lion d'or, à sen. un lion d'arg
Carbonell — Catalogne. D'azur au chev. d'arg.,
ace. en chef de trois étoiles rangées du même, et en
p. d'un lévrier pass. sur une terrasse au nal
Carbonell — Catalogne, Valence, Murcie, Iles Baléares. De sin. à une tour de deux étages d'arg.
Carbonizi — Venise. D'azur; au chef bastillé de
gu. de quatre pieces et deux demies.
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Carbon:Jean — Art. D'or à un coeur de gu.; à
la bord. engr. du même.
Carbonneau — Guyenne, Gasc. Ec.: aux 1 et 4
d'azur au chev. d'or, ch. de trois charbons de gu.;aux
2 et 3 d'arg. à la croix ancrée de gu.
Carbonnean — France. Coupé: au 1 d'azur à
deux lions d'or; au 2 de gu. à un fer-de-moulin d'arg.
Carboanel marquis de Caulsy — Norrn. (Marquis, déc. 1610.) Coupé de gu. sur azur; à trots bes.
d'arg., ch. chacun d'une mouch. d'herm. de sa.
Carbounel de Iléry — Auv. De gu. à trolspanaches d'or.
Carbonnel de Illerville (Marquis) — Pic., Art.
Armes anc.: D'azur à trois coquilles d'or; ou d'arg. à
trois coquilles de gu. — Armes mod., D'azur au chev.
d'or, ace. de trois coquilles du même. C.: un lion
iss. au nat. F.ARBONNEL! S.: deux lions
au nat. D.: JAMAIS FORS L'ORNIERE.
Carbonuel de Sourdeval. Les armes de Carbonnet marquis de Canisy.
Carbonnier — Art. D'arg. à quatre chev. de sa.
Carbonater — Cambr. D'arg. à trois Court. de sa.;
au bâton de gu., posé en bande, br. sur le tout.
Carbonater — Nom. D'arg. au chev.de sa.,acc.
de trois flammes de gu.
Carbonnier•Crangeac — Fl. fr. De sa. au saut.,
ace. en chef d'une étoile et en p. d'un croiss., le tout d'or.
Carbonater de Barsao — Périgord (Rec. du
titre de marquis, janv. 1875.) De gu. à une croix de
Lorraine, ace. en chef de deux croiss. et en p. de deux
étoiles, le tout d'arg.
Carbonnières (Marquis) — Limousin, Auv. Bandé
d'erg. et d'azur de huit pièces. les bandes d'arg. ch.
de onze charbons de sa. allumés de gu., posés en bandes, 1, 3, 4 et 3. — Ou, D'arg. à trois bandes d'azur,
ace. de huit charbons de sa. allumés de for.,1,3,3 et 1.
Carcabuey — Castille. D'arg. à la bande de gu.,
engoulée de deux têtes de dragon de sin., et ace. en
chef d'une croix de Calatrava de sa., vidée du champ,
et en p. d'une aigle de sa., cour. du même.
Carcado (Barons de), y. le Sénecbal.
Carcaumo — Castille. D'azur au lion d'arg., le
corps depuis le col jusqu'à la queue échiq. d'arg. et
de go.
Carcani — Prusse. Coupé, d'azur à une grue avec
sa vigilance au nat., ace. au canton dextre du chef
d'une étoile d'arg., sur azur à deux barres d'arg., ace.
de six étoiles du même, rangées en trois barres, 2, 2
et 2; à la fasce d'arg., br. sur le coupé. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: un bras, arm. d'arg., la main de
cars. brandissant une épée d'arg., garnie d'or.
Carcano — Milan. De gu. a un cygne d'arg., bq•
et m. d'or, posé sur un listel flottant d'erg. Inscrit des
mots AMOR ET LABOR en lettres de sa.; le tout soutenu d'une colline de trots coupeaux de sin.; le cygne
surm. d'une hache d'arg., emm. d'or, posée en fasce,
le tranchant en bas. C.: le cygne, iss., surm. de la
hache. L. d'arg. et de gu.
Carcan() — Milan (Rec. de nob., 25 juillet 1811)
De gu. à un cygne d'arg., surm. d'une hache du même,
emm. au nat., posée en bande. Cg. cour. C.: la hache,
en bande.
('arcano- di fauta — Milan. De gu. à un cygne
d'arg., bq. et m. d'or, surm. d'une hache de sec., emm.
du troisieme, posée en fasce, le tranchant en bas. Cg.
cour. f.: le cygne iss. L. d'arg. et de gu.
Carcasona — Royaume de Valence. D'or à un
perroquet au nal.
Carcasona — Esp. D'or au lion de gu.
Careassol ► — Milan. Coupé : au 1 d'arg. à l'aigle
de sa., cour. d'or; au 2 de gu. à la bande d'arg., ace.
de deux bes. du même. C.: l'aigle du 1, iss. L. d'erg.
et de gu.
Carcassonne — Lang. D'or à trois pals de gu.
Carcavy — Lyonnais, Ile-de-Fr. D'azur à un lévrier courant d'erg., ace. de trois étoiles d'or.
Carcelli — Milan. D'azur à un château d'arg.
sommé de deux tours du même, ouv. et aj. du champ,
posé en chef, et un agneau pass. d'erg. en p.; ledit
château accosté de deux étoiles d'or. Cg. cour. C.:
une aigle de sa., bq. et m. d'or.. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Carcerl (dalle) — Vérone. Parti, d'arg. à deux
étoiles de gu., 1 en chef et 1 en p., et de sin. plein;
à la bande d'azur, br. sur le tout, ch. de trois roses
d'or, boul. de gu.
Carceri (dalle) — Vérone. Coupé: au 1 d'arg.
à un tertre de trois coupeaux de sin., mouv. du coupé;
au 2 d'azur à un tertre de trois coupeaux de sin.,
mouv. de la p.
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farces — France. De gu. à un pont de deux arches d'or, maçonnées de sa.
('arcouèt — Brel. Bandé d'or et de gu.
Cardaillac — Quercy. D'or à une épée de gu.,
garnie d'arg., accostée de deux grenades de guerre de
sa., allumées de gu.; à la bande d'azur, br. sur le tout,
ch. de trois étoiles d'arg.; à la champagne de gu.
Cardaillac (Marquis de), comtes de Moule
—Aue.
De gu. au lion d'arg., arm., lamp. et cour. d'or,
surm. d'un lamhel du même et ace. de treize bec. du
sec.: rangés en orle.
(ardalllac de St.-Cerala — Quercy, Auv. De
gu. au lion d'arg, arm., lamp. et cour. d'or, ace. de
treize bes. d'arg., rangés en orle.
Cardé de St-Germain — Bret. (An., 1703.) D'arg.
au chêne de sin., fruité d'or, ace. de trois molettes dé
gu., rangées en chef.
fardebas — Comtat-Venaissin. D'azur à trois
chev. d'or.
Cardeillmac — Bigorre. D'azur à une tige de trois
chardons d'or, feuillée de sin.
Cardent — Rome. D'azur à la bande voûtée d'or,
ace. de deux mûres tigées et feuillées du même, posées dans le sens de la bande; au chef du premier, ch.
de deux pals de gu., alternant avec trois fleurs-de-lis
au pied coupé d'or, mouv. du bord inférieur du chef.
Carden de Templemore — Int (Baronet, 31
août 1787.) D'arg. à une macle de gu., ace. de trots
phéons de sa., les pointes en bas. C.: un phéon de
l'écu. D.: FIDE ET AMORE.
Carderas — Andalousie, Naples. D'or à deux
loups pass. de sa, l'un sur l'autre.
Cardenas
Castille. De gu. à deux loups pass.
de sa., l'un sur l'autre; à la bord. de gu., ch. de huit
d'or, alternant avec huit S' du même.
Cardenas-liarnjas — Castille. Partl:au 1 d'or
à deux:loups pass. de sa. l'un 'sur l'autre; à la bord.
de gu., ch. de huit coquilles d'or, alternant avec huit
S du même (Cdrdenas); au 2 d'or a sept lions ramp.
de gu., 2, 2, 2 et 1 (Bardjas).
Cardenau de Ilorda • (Barons) — Guyenne. D'azur à cinq étoiles d'or, 2, 1 et 2.
Cardevac [Cardevacque] marquis d'Ilavrincourt — Art. (An., 12 juin 1596; marquis, sept. 1693.)
D'herm., au chef de sa. C.: deux bras de More,parés
d'herm., rebr. de sa., les mains ouv. et affr. S.: deux
licornes au nal. D.: 1° A JAMAIS, CARDEVAC! 9° Au
CIEL, BEAUMONT! 3° MIEUX MOURIR QUE TERNIR.
Cardiff (Baron), v. Crichtou-Stuart marquis
de Bute.
Cardigan (Comte de), y. Brudeuell comte de
Cardigan.
Car:Band — Hall. De gu. à trois croix de Lorraine d'or, mal-ordonnées.
Cardinael — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef de gu., ch. trois merlettes d'arg. [Quelquefois, au
lieu de merlettes, on trouve trois forces de sa.]
Cardinal de Cuzey — Bret., Pic. D'arg. à la
croix de gu., ace. au 1 d'un lion de sa. S.: deux lions,
au nat.
Cardinal de Dernier — Bret. Ec.: aux 1 et 4
coupé d'arg. sur vu., au lion de l'un en l'autre (Cardinal); aux et 3'd'arg., au chef denché de. go. (le
Borgne). D.: L'âME ET L'HONNEUR.
Cardinal de Wledern — Courlande. Parti: au
1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
d'azur à une demi-étoile (8) d'or, mouv. du parti. C.:
un vol à l'antique de sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'or et d'azur.
Cardinal' — Florence. Coupé d'or sur azur.
Cardinal] — Florence. Coupé d'or sur sin.; à un
écusson circulaire d'arg. ch. d'une croix de gu., br.
sur le coupé.
Cardines — Naples. D'or à deux loups pass. d'azur, l'un sur l'autre.
Cardinet — Orléanais. D'arg. à un orme de sin.,
accosté de deux mouch. d'berm. de sa.
Cardoini — Genève. Coupé: au 1 d'azur plein;
au 2 d'azur, chapé d'or.
Cardon — Gand (An., 19 oct. 1861.) D'or à trois
chardons de sin., sans feuilles, fleuris au nat. C.: un
chardon de l'écu. D.: CRESCIT IN ARDUIS.
Cardon — Flandre. De gu. au chev. d'erg., ace.
de trois chardons d'or.
Cardon—Paris. D'arg. à un chardon tige de sin.,
fleuri d'azur.
Cardon — Champ. D'azur à trois chardons d'or.
Cardon — Lorr. (An., 1197.) De gu. au chey.d'or,
ace. de trois annelets du même.
Cardon de .31ontigay — Art. (Baron de rEm-
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pire, 21 août 1811.) D'azur à la fasce d'or, ace. de
six quintefeuilles d'arg.
Cardon de la Itoche — Lyonnais. D'or à une
fleur de chardon au nat., figée et feuillée de sin, posée sur une terrasse du terne.
Cardon de Sandrans — Lyonnais. D'or à trois
chardons de sin, sans feuilles, fleuris au nat. [V.
Folell de Cardon de Saadi-ans.]
Cardon de Vérins — France. Ec. d'arg.et de gu.
Cardon de Videmplerre — Lorr. (An., 7 juin
1197; comtes de Vandléville. 15 déc. 1733.) De gu. au
chev. de sa. bordé d'erg., ace. de trois bec. d'or; au
chef du mème, soutenu d'une divise bastillée de trois
es d'azur. C.: un arbre à sept branches d'où pendent six écussons alt. d'or, d'azur, de gu. et d'erg.
Cardons — Esp. D'erg. à trois chardons fleuris
de trois pièces de sin.; au chef d'or ch. d'une aigle de sa.
Cardona —Esp. D'azur semé defleurs-de-lis d'or;
au lambel de gu., posé en chef.
Cardona (Ducs de), y. Aragon ducs de Segorbe et de Cardcma, et Cordova ducs de
('ardona.
Cardonne — Toulouse (An., 17 fév.1815.) D'herm.
à un coeur de gu., duquel sort une tige de lis au naL;
au chef d'azur, ch. d'un oeil rayonnant d'or.
Cardonné — Num De gu. au cher. d'erg, ace.
de trois chardonnerets d'or.
('ardonne (Ducs de), r. de la Mollie•Itoudaneourt ducs de Cardonne.
Cardozo — Londres. De sa. à cinq hes. d'or, 2,
1 et e.; au chef denché d'erg., ch. de trois plantes de
tabac de sin. C.: un sauvage iss, tenant de sa main
dextre une plante de tabac de sin., la sen. appuyée sur
un triangle d'or.
Cardross (Lord), v.Ersttlne comte« de Bnellan.
Carducci —Rome. Echlq. d'or et d'azur de sept tires.
Carducci — Florence, Borne. Fascé d'arg. et d'azur • à la bande d'or, br. sur le tout.
Cardunol — Beauvaisis. D'or à la croix de gu.,
ch. de cinq coquilles d'erg. et tant. de quatre merlettes du sec.
Card well vicomte Ca rd well — Londres (Vicomte, 6 mars 1871.) D'erg. au cher, de sa., ace. en
p. d'une tète de femme de carn., cour, d'or, posée de
front; au chef du sec., ch. de deux tètes pareilles. C.:
un chevalier, arm. de toutes pièces, ch. sur la poitrine
d'une croix pattée de gu. et tenant de sa main dextre
une masse d'armes. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pléces, ch. sur la poitrine d'une croix pattée de gu.
et tenant chacun une hache d'armes. D.: I° AGISSEZ
HONNèTEMENT;
(d'or.
VAILLANT ET VEILLANT.
Care (de la) — Bourbonnais. De
à la bande
Carel — Lorr. (An., 5 déc. 1716.) D'or à deux
sauvages au nal., tenant un pin de sin., terrassé du
nième. C.: un sauvage an nal., tenant un pin.
Carel de la Bourdonnière — Ife-de-Fr. D'azur à trois fers de lance à l'antique d'erg.
('arclli — Italie. Coupé: au 1 d'herm. plein; au
2 d'erg. à trois pals de sa.
Carets — Hall. D'azur à un arbre d'or.
Carementraut — Franche-Comté (M. ét.) De gu.
au cher. d'erg., ace. de trois épis d'orge d'or.
(' g rena — Milan. Ec. d'erg. et de gu, chaque
quartier d'erg. ch. d'une étoile (8) de gu.
('arma — Esp. D'erg. à un cheval de sa., pass.
devant un arbre de sin.; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
(CarenaY.
Carenay (Marquis de), v. Touslalu marquis de
('arency (Princes de), y. Bourbon-Carency,
et Perlasse ducs des Cars.
Carendetrez — Champ. D'azur à six bes. d'erg.
('arenna — Milanais, Anvers (An., 30 déc. 1655.)
Tiercé en pal: au 1 de sim à une étoile d'arg.; au
d'erg. à un rameau d'olivier de sin.; au 3 d'azur à
une étoile d'erg. C.: une aigle ép. Iss. de sa., tanguée
de gu., cour. et tx). d'or. L. d'azur et de sin.
('aresini — I mise. D'or à trois pals d'azur.
('arette — Bruges. D'erg. au cher. de gu., ace.
de trois lions de sa., lamp. de gu.
('arette — Gand . Parti de gu. et d'erg.; à la bande
ondée d'azur, br. sur le parti.
Carette — 7burnois-ss. Fascé d'erg. et de gu., de
huit pièces; à la bande d'azur, br. sur le touL
('arette— Pic. D'azur à une rose d'or.
(-strette — France. De gu. à un senestrochère de
carn., gantelémouv. du flanc, tenant une épée
d'erg., garnie d'or, en barre.
('aretto del Caretto (Marquis) — Piémont, Napies. De gu. à cinq cotises d'or. — Ou: D'or àcinq
bandes de gu.
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Carew d'Aulltony — Devonshire (Baronet, 9
août 1611. M. ét. le 21 mars 1718.) D'or à trois lions
léopardés de sa., arm. et lamp. de gu., l'un sur l'autre. C.1 un lion iss, de sa., mouv. d'une couronne de
palissades d'or, soutenue d'un mat au nat. D', J'Esp iati:

BIEN.

Caret* • de BeddIngton — Surrey (Baronet, 11
Janv. 1715. M. el. le 19 août 1761.) Les armes précédentes.
Carex- baron Care • — (Baron, pair d'Irl.,
13 juin 1831; baron, pair du Royaume-Lm, 33 juin
1838.) Les armes précédentes. ('.: une antclopepass.
de gu. s.: deux antelopes de gu. D.: NIL ADMIRAR1.
are • de Ilaccombe — hl. (Baronet, 3 août
1661.) Les armes précédentes. Cd un lion iss.de sa.;
mouv. d'une couronne de palissades d'or, soutenue d'un
mât au nat. S.: deux antelopes de gu. D.: 3IL
CONSCIRE SIBI.

Care • comte de Totness — Surrey (Baron Carew de Cloplon, 1605; comte de T., 1615. M éL en
1629.) D'or à trois lions léopardés de sa., arm. et
lamp. de gu., l'un sur l'autre. ('.: un lion leopardéde
l'écu s.: deux antelopes héraldiques de , gu., accoruées,
onglées et criuées d'or. D.: 1° EN ESPERANCE JE VIS;
1.0

FELICE CHI PUO.

Carey — Guernsey. D'arg. à la bande de sa., ch.
de trois roses du champ. C.: un cygne au naL, le
vol levé. D.: SINE MACULA.
Carey — Guernsey. D'erg. à la bande de sa.,ch.
de trois roses du champ. C.: 1° un cygne d'erg.;
une tète et col de cheval bandée d'erg. et de sa. de
six pièces, bridée d'or.
Carel, y. Cary.
Cargano — Vicence. Les armes de ('arcano
di ('ante.
Cargouét de la Coste — Brel. D'erg. à trois
fleurs-de-lis de gu.
Carguizano — Provinces basques. Ec.: aux 1 et
I d'or à une chaudière de sa., ace. en p. de trois panelles rangées de gu., les tiges en haut; au 3 d'or à
deux arbres accostés de sin., l'arbre dextre senestre
d'un sanglier de sa., ramp. contre le tout soutenu
d'une terrasse de sin.; au 4 de sim à une tour d'arg.
Carhampton (Comte et vicomte de), Y.LuttrellOlmins comte :le Carhampton.
Carlaell de Kermourant — Brel. D'arg,.à deux
corneilles ess. et afin de sa., m. d'or, et une molette
du sec. en p. D.: POTIUS 310111 QUAM POEDARI.
Carlatl (Princes di), v. Spinello princes dl
Cariatl.
Carie dit le Bourg — Lyonnais. D'erg.; au chef
d'azur, ch. d'une rose d'or entre deux étoiles du même.
Carleul (du) — Art. D'are. au sauL de gu.
Carigna ni — Aut. (Chevaliers du St-Empire,1151;
barons, 1755.) Coupé: au 1 d'azur à une étoiled'arg.;
au I d'or à une colombe d'erg, perchée sur un rameau d'olivier du même, posé en bande.
Cariloe — Bruxelles. D'erg. à trois maillets penchés de gu.
Carillo, y. Bertout de Carlit°.
Canins — Gand. D'azur à trois pommes de grenade d'or, tigées et feuillées du même, ouv. de gu.,
queues en bas.
Carinthie (Anciens ducs de). Parti: au 1 d'or à
trois lions léopardés de sa., l'un sur l'autre; au I de
gu. à la fasce d'erg.
Carson (de) — Hall. Ec., d'arr- à l'aigle de sa.,
et d'azur à une fleur-de-Ils d'or. L'écu entouré d'une
bord. de gu.
('arlon (de) — Bresse, Bugey. D'ara.; au chef d'azur, ch. d'une rose d'or entre deux étoiles du mem.
('arlon (Chevaliers de), y. steliwag chevaliers de ('arion.
Carlon mauls de NIsas — Lang., Anjou. Parti
de deux autres, qui font six quartiers:
d'un Irait, coupé
au I d'azur à la croix d'or; au 3 de gu.àl'épéed'arg 4
au 3 d'azur à trois tours d'are., ouv., aJ. et maconn
de sa.; au I d'azur à la bande d'or, senestréed'un lion
du même; au S d'azur à la comète d'or; au 6 d'azur
à la tour d'erg., ouv., aJ. et maronnée de sa.; au chef
de gu., ch. de trois casques de lire! d'are. Sur le tout
de Carion, qui est d'azur à une lour sommée de trois
tourelles d'erg, ouv., aj. et maronné de sa.
('arlon du l'astis — Tatti*. D'or à trots bandes
d'azur; au chef d'herm.
('arlon de ltosangavet — Brel. De gu.à une
main dextre d'erg., soutenue de six burèles ondées de
sin. en p. B.: NIIIIL VIRTUTE PULCHRICS.
Carlon de herlean — Brel. D'azur à trois molettes d'or. D.: URGENT STIMULI.
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