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Caris — Brab. Ec.: aux 1 et I de gu. au saut.
d'arg., ch. de cinq étoiles du champ; aux et 3 d'azur à une femme de carn., cour. d'or, iss. d'une cuve
du même.
Carlslen — Prusse. Ec.: au 1 d'azur à trois poissons d'or, posés en pals, 2 et 1; aux 2 et 3 d'or à la
barre de sa.; au t d'arg. à une tête de More, tort.
d'arg. Cq. cour. C.: un vol de sa. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Carlslo — Coupé: au I d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 2 de ph à un charlot d'or,
sommé de trois épis effeuillés du même.
Caritat marquis de Condorcet — {Principauté
d'Orange, Pic. D azur à un dragon ailé d'or, tangué et
arm. de sa.; à la bord. du même. D.: COARITAS.
Carate
Ncerm. De gu. au lion d'or.
Carlus—Bav.(An., If sept.1753.) D'azur à trois étoiles
mal-ordonnées d'arg.; le champ chapé-ployé: à dextre
d'arg. à un chevalier iss., arm. de toutes pièces, mouv.
d'une couronne d'or, le bassinet panaché de pl. d'aut.
d'erg., tenant de sa main dextre un badelaire au nat.;
à sen. de gu. à trois morceaux de sel d'erg. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. C.: un vol d'erg., chaque aile
ch. d'un écusson d'azur surch. de trois étoiles mal-ord.
d'arg. L. d'arg. et de gu.
Cari — Berlin (An, 18 oct. 1861. M. ét. en 1868.)
D'azur au griffon d'or, soutenu d'un tertre de sin.; au
chef de pourpre, ch. d'une couronne royale d'or. C.: le
griffon iss., entre deux prob. d'azur. L. d'or et d'azur.
Cari — Bac. (Cons. d'arm., 2 janv. 1521.) De sa. à
un vieillard iss., bab. d'or, mouv. d'un tertre à trois
coupeaux de sin., tenant une masse d'armes de fer,
posée sur son épaule dextre. C.: deux prob., coupées
d'or sur sa. L. d'or et de sa.
Cari — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au soleil d'or;
aux 2 et 3 d'or à l'aigle de profil de sa., le vol levé, tenant
de sa patte dextre un sceptre d'or. Cq cour. C.: l'aigle.
Cari de Carlshofen — Aut. (An., 29 nov. 17139;
chevaliers, 19 juin 1610; barons,' 23 août 1649. M. ét.)
Ec.: aux 1 et 4 de sa. au griffon d'or, cour. du même,
soutenu d'un monticule d'azur; le griffon du I cont.;
aux 2 et 3 coupé d'arg. sur gu.; au lion de l'un en l'autre, celui du 3 cont. Cq. cour. C.: le griffon, entre un
vol coupé, à dextre d'erg. sur gu,, à sen. de sa. sur or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Cari de Hoehenbalken — Suisse, Bay . (Nob. du
St.-Empire, 1 sept. 1413.) Coupé d'erg. sur sa.; à trois
fleurs-de-lis de 1 un à l'autre. Cq. cour. C.: un vol à
l'antique de sa., ch. d'une fleur-de-lis d'erg.
Cari de Miihlinteh — Bay. (Nob. du St.-Empire,
1598.) De sa. au griffon d'or, soutenu d'un tertre d'azur. Cq. cour. C.: le griffon, entre un vol de sa.
Carlat — Auv. De gu. au lion léopardé d'or.
Carlat-Ithodez — Auv. Les armes précédentes.
Carle — Dauphiné. Ec. d'arg. et de sa.
Carle — Rale. D'or à deux C affr. et entrelacés de
sa., surmontant un tertre de trois coupeaux de sin. C.:
un homme iss., hab. de sa., au rabat d'or, tenant de
sa main dextre un chardon tige et feuillé de sin., fleuri
au nat. L. d'or et de sa.
Caries comtes de Hoquette — Agénais. Ec.: aux
1 et 4 d'azur à l'aigle d'or; au 2 d'or au lion naiss.de
gu., la tête vont.; au 3 d'arg. à une molette de sa.
Cartes comtes de Trajet — Guyenne. Ec.: aux 1 et
4 d'azur à l'aigle d'or; aux 2 et 3 d'or au lion naiss. de gu.
Carlet de la Rozière—Piémont. France. D'arg.
au chêne de sin., ace. en chef de deux étoiles d'azur
et en flancs de deux fleurs-de-lis du même; à deux
épées de gu., passées en saut., br. sur le fût de l'arbre.
Carleton vicomte Carleton— Ill. (M. ét. en 1825.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la fasce de gu., ch. de trois
macles du champ; aux 2 et 3 d'or à trois croix recr.
de sa., rangées en fasce. C.: une tète de licorne au
nat. S.: deux léopards naturels, coll. d'or. D.: QU,ERERE VERUM.

Carleton vicomte Dorchester — Oxfordshire
(Baron Carleton d'Imbercourt, 21 mai 1626; vicomte, 25
juillet 1628. M. ét. en 1631.) D'erg. à la bande de sa.,
ch. de trois màcles du champ, posées dans le sens de
la bande. Cq. cour. C.: une tète et col de licorne de
sa., la corne tort. d'or et de sa.
Carleton baron Dorchester — Hampshire (Baron D., Il août 1786.) D'herm. à la bande de sa., ch.
de trois phéons d'ara., posés dans le sens de la bande,
les pointes en bas. C.: un bras de carn., nu jusqu'au
coude, le reste paré de gu., retr. d'arg. S.: deux castors, coll. celui à dextre d'une couronne murale d'or et
celui à sen. d'une couronne navale d'or. D.: QUONDAM
HIS VICIMUS ARDIS.

Carleton de Holcombe — Oxfordshire (Baro-

Carlowitz

net, 28 mal 1627. M. ét. en 1650.) Les armes de Carleton vicomte Dorchester.
Carleton (Baron), y. Boyle comte de Shannon..
("m'Il— Vérone. Coupé d'arg. sur azur; au Iton d'or,
br. sur le coupé.
Carll —Mantoue, Milan. Tiercé en fasce : au 1 d'or
à l'aigle de sa., cour, du champ, tenant en son bec et
dans chaque griffe une fleur-de-lis aussi d'or; au 2 de
gu. à une tète de More, tort. d'arg.; au 3 parti: a. d'Or
à quatre pals de gu., b. d'azur plein.
Carll — Milan. Ec.: au 1 d'azur au lion cont. d'or,
cour. du même; au 2 coupé d'azur sur or, à deux palmes adossées de l'un à l'autre; au 3 coupé d'arg. sur
sa., à la croix de l'un en l'autre, accostée en chef de
deux fleurs-de-lis de sa.; au t d'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes une boule d'arg. C.: un lion iss.
d'or, cour, du même. L. d'or et d'azur.
Carli — Italie. Coupé: au I d'arg. à une aigle nalss.
de sa., mouv. du coupé; au de gu. au lion léopardé
d'or, supp. de ses pattes un petit rocher à six coupeaux
d'arg. Brl. d'or et de gu. C.: l'aigle iss. L. d'or et de gu.
Carlier — Holl. D'azur à trois maillets penchés d'or.
Cartier — Bruges. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois maillets d'arg.
Carlier — Cambr. D'azur à trois cuirasses d'arg.
Ca er — Cambr. D'azur à trois chev. alésés d'arg.
Cartier— Cambr. D'or semé de bill. d'azur; au lion
du même, br. sur le tout.
Cartier —France. De sin. à une tète d'homme d'arg.
Cailler (le) — Lille (An., Ili oct. 1613.) Ec.: aux
1 et t de gu. à une roue d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au
lion de sa. C.: la roue. L. d'erg,. et de gu.
Cailler (le) — Paris. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois roses d'arg.
Cartier (II) — Tournaisis. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à une roue à six rayons d'or; aux 2 et 3 d'azur à quatre chev. d'or. D.: SATURA ET ARTE.
Cartier dit Carloe — Brab. Ec.: aux 1 et t d'azur au chev. d'arg., ace. de trois étoiles d'or (le Cartier
dit le Riddeur); aux 2 et 3 d'arg. à un lion de gu. et
une bord. engr. d'azur (Somaing).
Cartier (le) barons de le Prée—Pic., Bref. (M.
ét.) Parti: au 1 d'arg. au lion de sa.; au 2 de sa. à une
roue d'or. Cri: RUENNE-VENDEGIES! — Ou: Parti: au
1 de gu. à deux roues à quatre rayons d'or, l'une sur
l'autre; au 2 d'arg. au lion de sa., arm. et lame. de gu.
Cartier (le) dit le Remy — Art. D'or au lion de sa.
Cartier (le) dit le Iliddeur — Cambr. D'azur
au cher. d'arg., acc. de trois étoiles d'or.
Carlière- (de la) — Mayenne. De gu. à trois
tours d'or. (champ.
Carlin — Brab. D'arg. à trois tètes de More, tort. du
Carlingford (Baron), v. Parkinson-Fortescne
baron Cari I ng tord.
Carlingford (Vicomte), v. Carpenter comte de
Tyrconnel, et Swift vicomte Carlingford.
Carlingford (Comte de), v. Taaffe comte de
Carlingford.
Carlins — Flandre. D'arg. à trois cbev. d'azur semés de fleurs-de-lis d'or, posées dans le sens des chevrons (souvent augmenté d'une bord. cannelée de gu.)
Carlinski— Pol., Prusse. Les armes de Pulkozlc.
Carlisle (Comte de), v. Harela, Hay et Howard — comtes de Carlisle.
Carlo (de) — Vérone. Coupé d'erg. sur sin.; l'ara.
ch. en bas d'une trangle entée de gu., les parties saillantes br, sur le sin.
Carloe, ('aliter dit Carloe.
Carloo (Barons de), v. Comtes van der Noot
marquis d'Assehe.
Callot de Cestayrols — Lang. D'azur au cbev.
d'or, ace. en chef de deux lions affr. du même, et en p.
d'une tour d'erg.
Carlottl — Vérone. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux lions affr. du même et en p. d'une tour
d'arg. Cg. cour. C.: une tète et coi de lion d'or. L.
d'or et d'azur.
Carlonet — Poitou. D'or à la fasce de gu., ace.
de trois roses du même et ch. d'un lévrier courant
d'arg., coll. et bouclé de sa.
Carlow (Vicomte), v. Dawson-Damer comte
de Portarlington.
Carlowitz — Silésie, orig. de Bohème. Parti: a.
d'arg. à une demi-aigle de Prusse, mouv. -du parti, tenant un sceptre; b. de gu. à trois roses d'arg., bout.
d'or, barbées de sin. L'ecu bordé d'or. Cg. cour. C.:
un bras arm., au nat., la main de carn. tenant une épée
d'erg., garnie d'or ; entre deux prob.,coupées alt. d'arg,.
et de gu. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Carlowitz — Saxe. Ec.: aux 1 et t d'arg, à trois
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tretles de sa., poses en pairle et réunis dans le coeur
du quartier (Carlottii:); aux 2 et 3 d'arg. à la bande
de gu. (Ziegelheim). Deux cq., Io 1 cour. l'un vol
deux
cont, aux armes du 1; I. d arg. et de sa.;
écrans ovales aux armes du 3, posés l'un devant l'autre,
sommés chacun de trois pi d'au(, une d'arg. entre deux
de gu.; I. d'are, et de gu.
VIRTUTI NULLA INVIA

r

EST VIA.

Carlowitz-Ilartitzsch — Saxe. Les armes écartelées et les deux cimiers Carloteil: en Saxe. Sur le
tout les armes de Ilarlit:sch qui sont d'azur à deux
bars adossés d'arr.
Carlowitz-Nasen — Saxe. Les armes écartelées
et les deux cimiers de C,arlomil: en Saxe. Sur le tout
de Maxen, qui est d'are. à trois feuilles de nénuphar
de sin. Le timbre augmenté d'un troisième cq., posé
entre les deux autres et portant pour cimier un chapeau
piramidal de sin., retr_ d'are_ sommé de trois plumes
de faisan au nal.; I. d'am, et de sin.
Carlsberg — Prusse (An., Il nov. 1790.) Coupé:
au I d'arg. au cerf nains. de gu., ramé d'or, mouv,du
coupé; au 2 losangé d'azur et d'or. Cq. cour. C.: le
cerf iss. L.: à dextre d'am et de gu., à sen. d'or et
d'azur. —Ou: Taillé: au I d'arg. au cerf nains. de gu.,
ramé d'or, mouv, du taillé; au 2 échiq. en barre d'or'
et d'azur.
Carlsborg — Saxe. Ec„ aux 1 et I d'or à l'aigle
de sa., bq. et m. du champ; aux 2 et 3 de gu. à une
tour d'are, ouv. et a]. du champ. Deux cq. cour. C.:
la tour; I.
1° l'aigle, la tète cent.; I. d'or et de sa.;
d'arr. et de gu.
('arises — Dan. (M. ét.) D'arr. à un casque de
tournoi au Bat., cour. d'or, taré de front, embrassé par
deux branches de laurier de sin.
Carlsen — Dan. (M. ét.) De gu. à deux bras, parés d'azur, mouv, des flancs de l'écu, les mains de carn.
tenant une épée d'azur, garnie d'or, la pointe en bas.
C.: un bras, paré d'azur, tenant une épée d'arg.en pal.
farines (EdIe von) — liesse (Rée. de neb.,
juin
1 827.) D'azur à deux lions affr. d'or. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut„ une d'or entre deux d'azur.
Carishausen [anciennement Iluderns]— Grandduché de Hesse (An., 1 Janv. 1811.) Parti: au 1 d'or à
un faisceau de bâtons de couleur brunâtre, lié en sautoir de gu. et ayant au milieu une Dèche sans plumes;
au 2 d'azur à un buste d'homme. posé de profil, hab.
d'or, au rabat d'are, coiffé d'un bonnet pointu d'or,
rein de gu. Cq. cour. C.: le meuble du tenu par
deux bras, arm. au nal. L. d'or et d'azur.
Carlson, y. Itennerfelt.
Carlsson — Suède (An., 1119 et 1120.) Trianglé
d'azur et d'or, au moyen de deux traits horizontaux,de
trots traits diagonaux de dextre à sen„ et de trois autres
traits diagonaux de sen. à dextre. Cq. cour. ('.: un vol,
aux armes de l'écu.
Carlsson — Suède (Comtes, 1671. M. ét. en 1708.)
Ec.: au 1 d'azur au lion nains. d'or, cour. du mème,
tenant une épée d'arg., garnie d'or; aux 2 et 3 d'or à
une couronne d'or en chef, et trois boules mal-ordonnées d'azur en p„ au d'azur au lion nains. de gu.,
cour. d'or, supp. de sa patte dextre une boule du méme.
Sur le tout d arr. à un homme d'armes, am. de toutes pièces au nat„ coiffé d'un turban d'arg., tenant de
sa main dextre une pique et de sa sen. un bouclier
ovale d'arg. ch. de cinq los. de sa., appointées en croix.
Trois eq. cour. C.: l • un bras, arm. au nal, mouv.
d'un demi-vol d'arg. et déchargeant un pistolet au nat.,
en bande; 2° l'homme d'armes Iss„ 3° une épée d'arg,
garnie d'or, entre deux bannières accostées d'arr.; le
tout br. sur six bannières de gu., bordées d'arr., trois
à dextre et trois à sen. L.: à dextre d'or et d azur, à
sen. d'arg. et de gu.
Car/stadt — P. d'Erfurt. D'or à une aigle de profil ess, au nat„ sur une terrasse de sin.
Cartster de Iturtsedon — Brel. D'or au lion de gu.
Carlyle lord t'arlyie de Torthorwald —Ecosse
(Lord C., 1171. M. ét.) Ec.: aux 1 et i d'are. à la croix
florencée de gu. (Carlyle); aux O. et 3 d'or à la croix
de go. (Corsbie). Sur le tout d'arg. au saut. d'azur.
C.: deux tètes de dragon adossées de sin. S.: deux
paons rouants, au nat. D.: IIUMILITATE.
('armais—Orléanais. D'azur à trois coquilles d'or;
au chef d'arg.
Carmaln de Négrepéllsse — Lang. Ec„ aux 1
et I d'arg. au lion d'azur, ace. de huit tourt. de eu.,
rangés en orle; aux 3 et 3 de gu. à deux fasces d'or.
Carmantrand -Aur. De ma. à la fasce d'or, ace.
de trois ben, du méme.
Cartnarthes (Marquis de), y. Osborne duc de
Leeds.
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tarage (le) des
— Brel. Echlq. d'arg. et
de gu.; au chef d'or.
Carin éJa ne (Barons) —Comtat-Venaissin. D'or au
thev. de gu., ace. de trots flammes au nal.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Carméjane de Plerreden — Comtal-Venaissin
(Baron de l'Empire, 13 août 18119.) Ec.: au 1 d'or au
cher, de gu., ace. de (rois flammes au nal.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.; aux 3 et 3de mi au llon
d'arg., supp. de sa patte dextre une grenade de sa.,
allumée au nal; au I d'or à la bande d'azur, ch. de
trois étoiles d'arg. S.: deux (ions, au nat. Da DUS,
PATRES, PATRIA

Carmen — Brel. D'azur à une tour d'are.— Ou:
D'or au lion d'azur, l'épaule ch. d'une tour d'arg.
('arméné — Bret. De gu. au saut. d'or.
Carmentraad — Guyenne. D'azur à trois demivols cont. d'arg.
t'armer — Yom. D'azur au cher, d'or, acc. en
chef de deux croix de Malte d'arg. et en p.d'une fleurde-lis du mème. Cq. cour ('.: une croix de Malte d'arg.,
entre un vol d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Carnier — Silésie (Barons, 10 déc. 1791; comtes,6
juillet 1798.) Ec.: aux 1 et d'azur au cber, d'or, ace.
en chef de deux croix de Malte d'are. et en p. d'une
fleur-de-lis du même; aux 3 et 3 coupé: a_ d'arg.à un
cheval nains. d'or, bridé de sa., mouv. du coupé; b.
échiq. de sa. et d'arr. de quatre tires. Sur le tout d'arg.
• L
au chiffre L entrelacé d'or (Liber Legum, allusion au
code rédigé par le premier comte.) Deux cq. cour. C.:
1° une croix de Malte d'are, entre un vol de sa.; le
cheval Iss. L. d'arg. et d'azur. S.: deux aigles de Prusse
reg. [Les barons du nom portent ces armes sans supports.)
Carmes de Labruguière — Lang. D'azur à une
tour d'are., sommée d'une colombe cont. du même,tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
Cartnichaek( n st n'aber — Ecosse (Baronet, 1691
et 1798.) Ec.: aux 1 et I d'are. à trois piles de sa. 'Anstruther); aux 2 et 3 d'arg. à une fasce cablée d'azur
et de gu. (Cannichael). C.: 1° deux bras, arm. et g-antelés, brandissant une hache d'armes (Ansinaher); 0°
un bras arm., le coude à dextre, la main tenant une
tance rompue (Carmichael). S.: deux faucons,au nat.,
m. de go., grilletés et longés d'or. D.: PER/ISSU! SI PER
11SSEM (nstruther); et TOUJOURS PREST (Carmichael).
Carmlehael comte de Ilyndford — Ecoste(Barouet 1607; baron CR:lm:chue, 07 déc. 1617; comte de
Hyndford, 25 juin 1101. M. ét. en 1817) D'arr. à une
fasce câblée d azur et de gu. C.: un avant-bras arm.,
posé en pal, la main tenant une lance rompue. T.: à
dextre un chevalier, arm. de toutes pièces, la visière
levée, le casque panaché de trois pl. d'auL d'are., tenant de sa main dextre un bâton de commandement,
la sen. appuvee sur sa hanche; à sen. un cheval d'arg,
bridé, houssé et sanglé de gu. D.: TOUJOURS PREST.
Carmiehael de Nntwood — Surrey (Baronet,
03 août 1801.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à une fasce câblée d'azur et de gu. (C,armichael); aux O. et 3 d'azur
à un gobelet d'are. duquel s'élèvent des flammes de gu.,
accosté de deux rocs d échiquier d'are. (Sm yth). C.: un
avant-bras, arm. adnaL, posé en pal, la main tenant
une lance rompue et surin. de la D.: TOUJOURS PREST.
Carmiehael, r. Glbson•Carmiehael.
('armignano — Sapiez. De gu. au lion d'or; à
la bord. denchée d'arg.
CarmIgnala— Venise. De gu.à la bande aussi de
gu, bordée-cannelée d'arc. et ch.de quatre cher. du mémo.
Carmagnola— Venise. Ec„ aux 1 et à d'or à l'algle de sa.; aux 3 et3 d'are. à une couleuvre ondoyante
en pal de sin., engloutissant un enfant de gu.
Cam:1watt— Venise, Vérone. De gu. à un charlot
sur quatre roues d'or, le limon à dextre; au chef d'or,
ch. dune aigle de sa., bq. et m. de gu., cour. d'or.
Cisrmone — lie-de-Fr. D'azur à trois coquilles
d'or; à la bord. engr. de gu.edarg.
('armont — Tfiurnaisir. De gu. à trois chiens pass.
('armos tfOrtheits (Barons) —Alleux Parti: au
t d'or à l'aigle ep. de sa., surin. d'une couronne d'or;
au d'azur 'i la fasce ondée d'arg. Deux cq. cour. C.:
1° un lion iss. et coal d'arg, cour. d'or; I. d'arg. et de
sa.; 2° un écusson aux armes du 1., entre un roi du 2;
I. d'arg. et d'azur.
Cartnoy — Brel. Ec.: aux 1 et I d'azur à une tour
sommée de trots tourelles d'arr., maronnée de sa, posée sur une demi-roue du même; aux O et 3 d'or au
lion d'arc. Sur le tout les armes de Beugre qui sont
d'or au lion de sa.
Carn — Brel. %'alré de sa. et d'arg.
(gu.
Cars de Itanvelia— Bref. D'or à trois cher. de
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Carnac, v. Illivett•Carnac.
Carnago — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 2 paié d'or et de go., de huit pièces.
Carnale (del) ou Carnall — Vérone. D'arg. à
la fasce de gu., ch. de trois roses du champ et ace. de
deux roses du sec., I en chef et 1 en p.
Carnall (de)— Finlande (An., 21 nov. 17M.) Parti
de go. et d'azur; à une eau d'erg. en p., br. sur le
parti; le gu. ch. d'une demi-aigle d'arg., cour. d'or,
mouv. du parti, et l'azur ch. de la moitié d'une étoile
à huit rais d'arg., mouv. du parti. C.: un vol à l'antique, d'arg. et d'azur, adextré premièrement d'un fusil
en pal et ensuite d'une épée en pal tous les deux au
nat., et senestré de deux drapeaux, fun d'arg. et l'autre d'azur.
Carnap— Prou. rhén. (Rec. de nob.,13 sept.1823.)
Coupé: au 1 d'arg. à une étoile d'or; au 2 d'azur à
une paire de morailles d'arg., les branches liéespar un
barreau. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'azur et
d'arg. L. d arg. et d'azur. — (Barons:) Coupé: au 1
de sa. à une paire de morailles d'arg.; au 2 d'arg. à
une étoile d'or Cq. cour. C.: cinq pi. d'aut., alt. de sa.
et d'arg. L. d'arg. et de sa.
Cernai:•I:len:beim — Silésie. Ec.: aux 1 el 4
de gu. à trois cloches d'arg., chacune bataillée de trois
pièces; aux 2 et 3 de gu. à deux flèches d'arg., passées
en saut., et un marteau d'arg. en pal, br. sur les flèches. Sur le tout d'erg. à la fasce de gu. C.: un vol
aux armes du surtout.
Carnarvon (Comtes de), v. Bridges due de
Chandos, et Herbert comte de Carnarvon.
Carnavalet— Bref. Vairé d'or et de gu ; au fr.-q.
d'herm.
(abîme.
Carnazel — France. D'azur à un écusson d'or en
Carnazet —Beaujolais.
Burelé d'arg. et de gu.; à
trois herses d'or, et une couleuvre ondoyante en pal de
sin. en coeur, br. sur le tout.
Carné (Marquis) — Bret. D'or à deux fasces de
gu. D.: PLUTÔT ROMPRE QUE PLIER.
Carnegie comte de Northesk — Ecosse (Lord
Lour, 20 avril 1639; baron Rosehill et comte de N., 1
nov. 1617.) D'or à l'aigle de sa., bq. et m. de gu., la
poitrine ch. d'une couronne navale d'or ; au-dessus de
l'aigle le mot TRAFALGAR, en lettres de sa. Deux cq.,
le 2 timbré d'une couronne navale d'or. C.:1° la poupe
d'un vaisseau de ligne, en feu ; 2° un léopard iss., au
nat. S.: deux léopards reg., au nat., tenant chacun une
bannière d'arg. à la croix de gu, inscrite des mots
BRITANNIA VICTRIX ; chaque léopard coll. d'une chaîne
d'or, à laquelle est suspendue une médaille:du même.
D.: TACHE SANS T8CHE.
Carnegie comte de Southesk — Ecosse (Lord
Carnegie, 11 avril 1616; comte de S.. 22 juin 1633, dans
la pairie d'Ecosse; baron Balinhard de Parnell, dans
la pairie du Royaume-Uni, 7 déc. 1869.) D'arg. à l'aigle d'azur, bq., languée et m. de gu., la poitrine ch. d'une
coupe couverte d'or. C.: une main de carn., posée en
pal, tenant un foudre au nat., ailé d'or. S.: deux bouledogues d'arg., coll. de gu. D.: DREAD GOD.
Carnelro de Sousa — Port. De gu. à la bande
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or et accostée de deux
béliers d'arg.
Carneseceld — Florence. D'azur à un roc d'échiquier d'or; au chef bandé d'azur et d'or.
('arneville (von) — Bar. D'azur à la croix d'arg.,
Gant. de quatre cygnes du méme, bq. et m. de gu., et
ch. de cinq fers-à-cheval du champ, les bouts en bas
le vol levé.
C.: un cygne iss. d'arg., bq. de
Carnevoir — France. Fascé-denché d'erg. et d'azur; au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'or, tenant
de ses pattes une tête de cerf du môme.
Car p in marquis de Nédonchel— Art. (Marquis,
avril 1694. ét. le 19 nov. 1734.) De gu. à trois têtes
de léopard d'or, Jamp. d'azur.
Carnin comtes de Staden— Bruges (Comtes, mal
1712. 31. et.) Les armes de Carnin de %Inderhonte.
Carnin de Vinderhoute —Gand (M. et.) De gu.
à trois tètes de léopard d'or, lamp. d'azur. C.: un paon
rouant au nat. S.: deux léopards lionnes d'or. D.:
VIRTUS SUU PRIEMIUM.

Carmin, v. le Boucq dit de Carnin.
Carniole (Anciens ducs de). Ec.: aux 1 et 4 d'or au
lion de gu.; aux 2 et 3 d'or à trois lions léopardés de
sa., l'un sur l'autre.
('arnisse (van) — Roll. D'or à trois croiss. de
sa.; au filet de gu., en barre, br. sur le tout.
Carnitz— Posa. Taillé: au 1 d'arg. à un cerf naiss.
au nat., mouv. du taillé; au 2 echiq. en barre d'azur
et d'arg. C.: trots pl. d'aut., une d'azur entre deux
d'arg. — (Comtes, 2 janv. 1761. M. ét. le 7 déc. 1808.)
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Ec.: aux 1 et 4 parti d'arg. et d'azur ; à deux clés d'or,
passées en saut., br. sur le parti,• aux 2 et 3 coupé:a
de gu. à une faucille d'arg., poste en fasce, le dos vers
le chef et orné de trois touffes de plumes de coq de sa.;
b. d'or à une demi-roue de moulin de gu., mouv. du
coupé. Sur le tout les armes de famille comme cl-dessus. Trois cq. cour. C.: 1° une algie. de Prusse, iss.,
la poitrine ch. du chiffre F. R. d'or, surm. d'une couronne royale du mémo; 2° trois pl. d'aut., une d'azur
entre deux d'arg.; 3° deux cornes de buffle, coupées
alt. d'azur et d'arg. L. d'arg. et d'azur. S.: deux griffons reg, de gu. [V. tiazthausen-Carnitz.1
Carnwath (Comte de), y. Dalzell comte de
Carnwath.
Caro — Andalousie. D'arg. à la croix florencée de
Sa.; à la bord. du premier, ch. de huit chaudières du sec.
Caro de la Romana — Ife de Mayorque. Ec.:
au 1 d'azur à un dextrochère, arm. d'arg., tenant une
épée du même; à la bord. d'or; au 2 de sin. à un arbre d'arg., le fût ch. d'un demi-vol du méme; à la bord.
de pourpre, ch. de huit Danchis d'arg.; au 3 d'arg. à
l'aigle ép. de sa., cour. du môme, portant sur sa poitrine
un écusson d'or, ch. d'un T de sa.; au 4 c.-éc.: a. trazur à une fleur-de-lis d'arg.; b. de gu. à deux poissons
d'arg., posés en bande; c. de gu. à cinq bandes d'arg.;
d. d arg. au lion de gu.
Carocei — Balle. D'azur à un char sur quatre
roues d'or, posé sur une terrasse de sin.; au chef d'or,
eh. d'une aigle de sa., cour. d'or. Cq. cour. C.: une
aigle iss. de sa., cour. d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Carode-ilodégat, v. Bodégat.
Carol( — Bret. De sa. à trois aigles d'or.
Carol — Esp. D'arg. à une bande partie de gu. et
d'azur, ch. d'une autre bande vivrée d'or.
Carolath-fteuthen — Silésie (Princes, 6 nov. 1711
et 18 janv. 1753.) Ec.: aux I et t d'or à la demi-aigle
de sa., lm., m. et cour. du champ, mouv. du parti; aux
2 et 3 de gu. au lion d'or, cour. du môme, tenant de
sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or. Sur ie tout
de Schlinaich, qui est un écusson d'or, sommé d'une
couronne princière et ch. d'une couronne de chérie de
sin., fruitee de quatre glands d'or et liée d'un ruban de
go. qui fait quatre tours. Quatre cq. cour. C.: 1° uu
demi-vol de sa.; 2° ta couronne de chêne; 3° une aigia
de sa., sommée d'une couronne princière ,
sur sa
poitrine un écusson ovale d'azur, bordé 'd'or et ch. du
chiffre F. R. du même, surm. d'une couronne royale;
1° un patte d'ours d'or, en pal, tenant une épée d arg.,
garnie d'or. L. d'or et de gu. D.: AVITO VIRET HONORE. Manteau de pourpre, doublé d'herm., sommé d'une
couronne princière.
Carolath-Schônalch (Princes de). Les armes de
Carolath-Bent hen.
Caroli — Lombardie. De go. au lion d'or.
Carol! (de) — Milan. D'azur à un arbre de sin.,
accosté de deux lions d'or, ramp. contre le fut; le tout
soutenu d'une terrasse du sec.
Caron — Brab. D'arg. à la bande d'azur, semée
de fleurs-de-lis d'or. C.: un vol-banneret, chaque aile
aux armes de l'écu.
Caron —Paris. D'azur au chev d'arg., amen chef
dé deux molettes d'or et en p. d'une merlette du même.
Caron — Lyonnais. D'azur à la fasce d'arg., ace.
en chef de deux quintefeuilles d'or et en p. de trois
carreaux du méme, 2 et I.
Caron — Forez. D'azur à la fasce d'or, ace. en chef
de trois los. mal-ordonnées d'arg. et en p. d'un crolss.
du môme entre deux trèfles d'or. — Ou D'azur à
trois los. d'or.
Caron (le) — Art. Ec.: aux 1 et t d'arg. à deux
fasces de sa.; aux 2 et 3 de le Caron ou Coiron qui est
de gu. à trois coquilles d'arg.
Caron (le) — Pic. D'arg. au chev. de gu., ace. en
p. d'un trèfle de sin.
Caron (le) — Ife-de-Fr. (An., août 1497.) D'azur
à trois bes. d'or; au chef dentelé du méme.
Caron de Beaumarchais — Paris. D'azur à
deux plumes d'or, passées en saut.
Caro:: (le) de Cauetternont — P. d'Arras. De
gu. à trois coquilles d'arg.
Caron de Dossemer — Tournaisis. D'arg. à la
fasce d'azur, ace. de trois coqs de gu.
Caron (le) de Fleury — Ile-de- Fr. D'azur à
trois bes. d'or ; au chef de gu., fretté d'or.
Caron (le) de Fresnel — Ile-de-Fr. D'azur à
trois bes. d'or; an chef d'arg., fretté de sa.
Caron (le) de la flassonnerie — Pic. D'azur
au chev. d'arg., ace. de six clés mises en saut., 4 en
chef, 2 en p., celles-ci surm. d'une tète de mort du m'ente,
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Caron (le) de 9azeneourt — D'azur à trois bes. d'or; nu chef du mème, fretté de sa.
C aron (le) de Tron»surem— Ile-de-Fr. Armes
etc., D'azur à une tête de licorne d'arg, ace, de trois
bes. d'or; au chef de gu fretté d'or. — Armer :Pied.,
les mêmes armes, sans tète de licorne_
Caron (le), V. Val:Hère dit le Caron.
Caroudelet — Bourg., Esp., Brab. (Marquis, 30
mars 1781; ducs de Baylen
E.'9.) D'azur à la bande
d'or, acc. de six bes. du même, rangés en orle. ('.:une
tète et col de lion d'or lamp. de gu.; entre un vol-banneret aux armes de i'ecn. Cri : A BOT, CHAUDET!
D.: AQUIL A ET LEO.
('aronne (de la) — Brab. D'or à quatre cotices en
barres de gu, abaissées dans l'écu, acc. en chef d'une
couronne de sa.
Caro:4 — Venise. Fascé d'or et d'azur; au chef
d'arg, ch. d'un lion los. de gu.
Carouble, v. quarouble.
Carouges. — Norm,, Beauroisis. De semé de
fleurs-de-lisd'arg. — Ou, De gu. à une fleur-de-Ils d'are.
('arow — P. de Minden (An., Ise.) Ec.: aux 1 et
1 d'arg. à une losange de sa; aux t et 3 d'azur à une
canette d'arg. C..q. cour. C.: un vol de sa.
à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'are. et d'azur.
('arp — Amsterdam. D'azur à une carpe d'arg,lorrée et peautree d'or, posée en bande. C.: un vol à l'antique, d'arg. et d'azur.
Carpanedl — Padoue. De gu. à la fasce d'arg.
Carpeau — P. de Laon. De gu. à une carpe sur
une rivière, ace. en chef d'un croiss. entre deux etoiles,
le bout d'are.
Carpeau de Ponthery — Brel. (An., 1631.) D'azur
à deux fasces ondées d'are., ace. de six étoiles d'or, 3, 2 et 1.
Carpegua —Rome. D'are. à trois bandes voûtées
d'azur.
Carpelan — Finlande (An., 1107.) D'azur à une
étoile d'or en chef et un huchet de sa. en p., l'embouchure à dextre. C.: deux prob. de sa.
Carpelan — Finlande (Barons, 13 oct. 1771.) D'azur
à une étoile d'or en chef et un huchet de sa. en p.,
l'embouchure à dextre; à la bord. romp. de gu. et d'are,
chaque compon d'are. eh. d'une los. d azur. Deux cq.
cour. C.: 1° une epée d'are., garnie d'or, la lame passée dans une couronne de laurier de sin.; entre deux
prob. de sa.; 2° trois bannières d'arg,„ passées en pal
et en saut., première semée de couronnes d'or, la
deuxième ch. d une aigle de sa., la troisième ch. d'un
lion léopardé de gu. S.: deux cerfs reg. d'arg., celui à
dextre coll. d'azur, celui à sen. portant un baudrier de
gu. en sauL
Carpelan — Suède (Barons, 1790.) D'azur à une
étoile d'or en chef et un buchei de sa. en p., l'embouchure à dextre. L'écu bordé d'or. Deux cq. cour. C.:
1° une étoile d'or, entre deux prob. de sa.; edeux bras
adossés, arm- d'are. surin. d'une couronne d'or, celui à
dextre tenant un sabre au nat., la pointe en bas, et
celui à sen. empoignant une fieche d'or en bande, la
pointe en haut. T.: à dextre un grenadier, bah d'arg,
coiffé d'un chako du mème, les bottes de sa., tenant
de sa main dextre un fusil; à sen, un Suédois, hab.
d'une redingote de peau, ceint de gu., coiffé d'un bonnet du même, les bottes d'arg., tenant de sa main sen.
un arc d'arg. et une pique du même.
Carpes — Gueldre. De gu. à une carpe nageante
d'arg.; au chef d'azur, ch. d'un bras, arm. d'arg., accosté de deux étoiles d'or.
t'arpenter comte de Tyreottnel — Irl. (Baron
Carpenter, 29 mal 1719• vicomte Carling(ord et comte
de T., I mal MI. M. éL en 1833.) Pale d'arg. et de
gu.; au cher-d'azur, br. sur le tout et ch. de trois croix
recr. d'or. C.: unglobe terrestre d'or. S.: deux chevaux
coupés-enclavés d arg. sur eu. D.: PER MUTA BELLI.
Carpentier — MIL D'azur au chev.;d'or, ace.
de trois annelets d'arg.
Carpentier — Alter:, Gand. An., 8 juillet 1717;
rec. de nob, S juillet 1822 et 16 déc. 1821.) Coupé
d'azur sur sin.; à un caducée d'or ailé d'arg, br. sur
le tout. Bd. d'or, d'azur et de sin. ('.: le caducée,
entre deux pl. d'ut., d'azur et de sin. L.: à dextre
d'azur et d'or, à sen. de sin. et d'are. [Une branche,
dont la nob. a été reconnue le Il avril 182.2, porte la
D.: DIOS EL REY.]
Carpentier — Brab. De gu. au pal de vair, accosté de deux lions affr. d'or.
Carpentier — Liége. De gu. à deux membres
d'aigle d'or, passés en saut., les ongles en bas. C.: un
membre d'aigle d'or, les ongles en bas.
Carpentier — Art. D'arg. à la bande de gu„cb.
d'une tète de licorne d'or. Cri, IAILLEEL
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Carpentier — Arl.
De go. au lion d'arg.;
à la bord. engr. d'azur. Cri: COU !
Carpentier — Pic. De gu. à trois bes. d'or.
Carpentier — Paris. D'azur au cher, d'or, arc. en
chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un croiss. du même.
Carpentier — Norm. D'azur à la croix aléséed'or,
ace. aux extrémités de quatre palmes du même, en pals.
Carpentier — Nom. D'are. fi la croix d'azur,
ch. d'une molette d'or et cant, de quatre ombres de
tête de bouc de sa.
Carpentier Ile-de-Fr. D'or à la fasce, acc. en
chef de deux croiss, et en p. de deux cher., le tout
d'azur; au chef du même, eh_ de trois étoile~ d'arg.
Carpentier (de) — Dordrecht.
aux 1 et
de gu. à trots éperons d'arg., la molette en bas; aux
2 et 3 de sa. à dix los d arg, 3, 3, 3 et 1, aboutées
et accolées (ou, les quartiers intervertis). C.: un lion
les. [P. de C., gouverneur-général des Iodes néerlandaises, 1633-9.7.)
(fles d'or.
Carpentier (le) — France. D'azur à trois trèCarpentier marquis de Chanity —Carabe., Mrernais, Angl. (Conf. du titre de comte, 1360.1 D'azur
à une étoile d'or, ace. de trois croiss. d'are. C.: une
étoile rayonnante d'or, entre un vol du même. Cri,
CARPENTIER! S.: deux lions d'or (tenant sourentdes
bannières, celle à dextre d'azur au cher. d'or, acc. de
trois croise. d'are. qui est de Carpentier ancien, celle à
sen. aux armes de l'écu.) Les puînés ont le plus souvent
pour supports deux lévriers d'arg.,D.: DIEU M'AIDE.
Carpentier de Chaumont- — Orléanais. Ec.
d'or et de gu.
Carpentier de Créer — Art. Les armes de
Carpentier comtes de Chflogli•
Carpentier delfarigny — Fl. (r. D'azur au
aber. d'or, ace. de trois croiss. d'are.
Carpentier de (- Aunes — Cambr. Les armes de
Carpentier de Marigny. C.: une hache d'armes_ Cri,
GOUM!
Carpentier de
— France. De gis.
au cher. d'are, ace, de trois merlettes d'or.
Carpentin de t'amont — Pic. D'arg. à trois
fleurs-de-lis au pied coupé de gu. D.: A TOUT.
Carnet — Franche-Comté. De gu. à une carpe
nageante d'arg.
Carpi (da) — Vérone. Coupé: au I d'azur à un
arbre de sin., posé sur un tertre du même; au t
d'arg. plein.
Carpleovius — Misnie. D'azur à une carpe d'arg.
nageante dans une eau au nat, de laquelle s'élèvent
sept roseaux au nat., mou. en demi-cercle et alternant avec six roseaux plus petits au naL C.: les
roseaux. L. d'arg. et de sin.
Carpin' — Rome. Parti, d'azur à trois abeilles
d'or, et d'arg. à trois bandes de gu.; l'écu entouré d'une
bord. de gu.
Carpont — Brel. D'arg. à la fasce d'azur, cl).
d'un cerf paso. d'or.
Carpont de Carpont — Brel. D'azur à un massacre de cerf d'or.
Carpont de Kerblc — Brel. D'are. à deux haches d'armes de gu., posées en pals, acc. en chef d'un
croiss. du messie.
Carpont de Kerbileats — Brel. De sa. semé
de bill. d'arg.; au lion du même, br. sur le tout.
Carpont de Kerilver — Brel. D'or à trots roses de gu.
('argot — Paris. D'or à un cep de vigne de sin,
ch. de quatre grappes de raisins de gu., 1 en chef et
3 en p., soutenu d un échalas de gu. sur une terrasse
de sin.; à la fasce d'herm., br. sur le tout
Carquet —Long, Brel. D'arg. à un palmier de sin,
accolé d'un serpent de sa.
Carqui — Aut. (An., 1726; chevaliers, 1763.) Ec„:
aux 1 et t de gu. au griffon d'or, celui du I cons; au
d'or à un chevalier Iss., arm. au nat, tenant de sa
main dextre une épée, la sen. appuyée sur sa hanche;
au 3 d'azur à une étoile d'or. Deux cg. cour. C.: I* .
une étoile d'or, entre un vol coupé, à dextre d'or sur
gu, à sen. d'azur sur or; I. d'or et d'azur; 2 le chevalier lss., entre deux prob. coupées, à dextre d'are.
sur gu., à sen. d'azur sur or ; I. d'or et de gu.
('arr de Slearord — Lincolnshire (Baronet, 29
juin 1611. M. éL en 1683.i 1)e gu. au cher. d'or, ch.
de trois étoiles. (6) de sa. ('.: une tête et col de cerf
d'arg., ramée d'or, coll. d'une jumelle de gu.
('arr comte de somernet —Angl. (Vicomte Rochester, e mars 1611; baron Brancepelh et comte de
S.,1 nov. 1613. M. éL en 16:5.) De gis. au cher. d'are.,
ch. de trois étoiles de sa. et acc. au canton destredu
chef d'un léopard d'or. ('.: une tête et col de cerf
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d'or, ramée d'erg. S.: à dextre un léopard lionne de
gu.; à sen. un cerf d'or, ramé d'arg.
PROBITAS
SIBI IPSI SECURITAS.

Carra — Lyonnais. De gu. au chev. d'or, ace.
de trots carreaux du même.
Carra de St.-Cyr — Ile-de-Fr. (Comtes, nov.
1810 D'azur au chev. d'erg., ace. de trois los. du
même, 2 en chet •et 1 eu coeur soutenue d'un croiss.
du sec. (dentes.
Carra de Jtoehemur (Comtes). Les armes précéCarra de ‘'aux (Barons). Les armes précédentes.
Carraeh — Prusse (An., 1776.) D'erg. à un poisson de sa., posé en bande. C.: le poisson de l'écu, devant une colonne sommée de pl. d out.
Carrare de Kergulnlott — Brel. D'erg. au
saut. engr. de sa.
Carra:: — Bret. De sa. à trois croix pattées d'erg.
Carranza — Andalousie. Ec.: aux 1 et 4 d'erg.
à un loup pass. de sa.; aux 2 et 3 de sin. à une tour
donjonnée d'arg.
Carrare — Brab. (An., 28 juillet 1770.) D'arg.
un char à quatre roues de gu., posé sur une terJ
rasse de sin.
Carrera — Venise. D'erg. à un train de charlot
avec sesquatre roues, le tout de gu., posé en pal, le
limon en haut.
Carrare — Dalmatie (Rec. de nob., 3 mars 1822.)
D'azur à une fasce voûtée d'or, surm. de trois étoiles du même et ace. en p. d'une sirène de carn.,
velée d'or, peautrée d'arg., posée de front, nageante
sur une eau d'arg., ayant deux queues qu'elle tient de
ses mains. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut., une d'azur
entre deux d'or. L. .d'or et d'azur.
Carrard — Lausanne. D'azur à quatre verges horizontales, deux en haut et deux en bas, entrelacées
avec quatre autres verges verticales. deux à dextre et
deux à sen.; ace. de quatre étoiles (5), trois rangées en
chef et une en p.; le tout d'arg.
Carraresl — Padoue. D'arg. à un train de chariot avec ses quatre roues. le tout de gu., posé en pal,
le limon en haut. C.: le meuble de l'écu. L. d'arg. et
de gu., rarg. semé de trains de chariot de gu. [Plusieurs membres de cette fam. se sont distingues par des
cimiers différents, savoir: I° le meuble de l'écu, br. sur
une queue de paon au nat.; 2° un loup iss. au nat.,
l'erg. des lambrequins semé de roues de gu.; rune tète
d'homme de carn., posée de profil, ayant des oreilles
d'une d'or, les épaules bah. de gu.; entre un vol à l'antique d'or; l'arg. des lambrequins semé de fleurs-de-lis d'or).
Carraresi comtes d'Anguillara — Padoue. Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à un train de chariot avec ses quatre roues, le tout de gu., pose en pal, le limon en haut
(Carraresi); aux 2 et 3 d'arg. à une couleuvre ondoyante
en pal d'azur (,4nguillara).
Carrares! princes de Padoue — Padoue (M.
ét.) D'arg. à un train de charlot avec ses quatre roues,
le tout de gu., posé en pal, le limon en haut. C.: un
loup iss. au nat., adextré d'une bannière d'azur, ch.
d'un écusson aux armes de l'écu, cour. d'or.
Carrares' dit Papafava — Padoue. Ec.: aux
1 et 4 d'erg. à un train de chariot avec ses quatre
roues, le tout de gu., posé en pal, le limon en haut;
aux 2 et 3 d'erg. au lion d'azur, le corps ch. d'un
écusson d'erg., surch. d'un train de charlot pareil à
celui des 1 et 4.
Carrer' — Padoue, Rovigo. Parti d'arg. et d'azur; à une roue d'or, br. sur le parti.
Carre — Guernsey. Echiq. d'erg. et d'azur; au
chev. de gu., br. sur l'échiqueté, eh. de trois étoiles
d'or ; au chef d'herm., ch. d'un lion léopardé de sa. C.:
un lion iss. de sa., semé de moud]. d'berrn. d'arg., coll.
d'or, tenant une bannière aux armes de l'écu (moins
le chef.)
Carré — Brab. D'arg. à une roue de moulin de
sa. C.: la roue, entre un vol à l'antique d'erg. et de sa.
Carré — Orléanais. D'or à un palmier de sin., accosté de deux colonnes du même et surm. d'un coeur
enflammé de gu.
Carré de Busserolles — Poitou. D'azur à deux
étoiles d'or en chef et une rose du même en p.
Carre du Lus:ince — Ecosse, Bret. Ec.: aux 1
et 4 d'azur au chev. d'erg., ch. de trois etoiles de gu.;
aux 2 et 3 d'azur à trois bandes d'arg., ch. chacune
d'une bande d'or. D.: NUSQUAM DEVIUS.
Carré de la Reinlère — Bret. D'arg. à la fasce
d'azur, ch. de trois quintefeuilles d'or, et ace. en chef
de deux aigles de sa. et en p. de deux lions affr. du même.
Carreau — le Mans. D'erg. à un carreau de...„
can de quatre arbres de sin.; au chef d'azur, ch. a
dextre d'un soleil d'or et à sen. d'un croiss. d'arg.

Carrière

Carreau de la Carrellère — Maine. D'erg. au
lion de sa., arm., lame. et cour. de gu.
Carregha — Italie. Parti d'azur et de gu.; au lion
d'or, cour, du même, br. sur le parti. C.: le lion, iss.
L.: à dextre d'or et do gu., à sen. d'or et d'azur
Carrel — Jersey. D'herm. à trots los. d'azur.
Carrel — Paris. D'herm. à la bande comp. d'or
et de gu.
Carrel — Lyonnais. D'azur au itou d'or ; à la
bande de gu., ch. de trots bes. d'erg. et br. sur le tout.
Carrel [Farel] de Meree-y — Nom. D'herm.
à trois carreaux d'azur ou de gu.
Carrelet — Paris (Comtes, mars 1868.) De gu.
à trois épées d'erg., garnies d'or, une en pal elles deux
autres en saut., croisées à la naissance de la lame et
ace. en chef d'une étoile d'or.
Carrero — Asturies. De sin. à l'aigle, ace. en chef
de deux fleurs-de-lis, chaque grille de l'aigle posée sur
une roue, le tout d'or; à la bord. de gu., ch. de huit
flanchis d'or.
Carrer (le) de Drlugolo — Brel. D'or au chev.
de eu., ace. de trois alérions de sa.
Carrera — Esp. D'or à deux boeufs au nat., traînant une charrue de gu.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles du champ.
Carreras — Esp. D'azur à un cheval galopant d'arg.,
surm. de cinq étoiles du même, posées 2, 1 et 2.
Carrère — Toulouse. De gu. au lion d'or, ramp.
contre un mont d'erg., mouv. du flanc dextre, le tout
soutenu d'une terrasse de sin.; au chef d'azur, ch. d'un
croiss. d'erg. entre deux étoiles d'or.
Carrère — Guadeloupe (Rec. de nob., 5 mal 1775
et 9 janv. 1787.) Coupé: au 1 d'azur à trois icelles
d'or, rangés en fasce; au 2 de gu. à une ancre d'arg.
Carrere de Loubère — Béarn, Condomois, Armagnac. D'azur à un pal retrait, mouv. de la p., soutenant un croiss. et accosté de deux lions ale, le tout
d'arg., le lion de dextre surm. d'un chev. d'or.
Carreslni — Venise, Vicence. De gu. à cinq vergettes d'or.
Carresse — Béarn, Pic. D'arg. à trois aigles de
sa., bq. et m. de gu.
Carrette — Lyonnais. D'azur à trois fusées et
deux demies d'or, rangées en fasce; au chef d'arg.,
ch. d'un lion naiss. de gu.
Carrette — France. Tranché : au I d'azur au chev.
d'or, ace. de trois étoiles du même; au 2 d'arg. au lion
ramp. de sa., appuyant chacune de ses pattes de devant sur une massue de sa., le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Carreau,. y. Caretto.
('ares d'Asolères—
Lorr. D'azur à trois
los. d'arg.
Carroy de Bellemare — Norm., Maine. D'azur
à la bande d'or, ace. de deux molettes du même ; au
chef du-sec., ch. de trois carreaux de gu. S.: deux
licornes, au nat.
('arri — Mantoue. D'or à l'aigle ép. de sa., ayant
sur l'estomac un écusson d'erg., ch. d'un chariot de
gu., soutenu d'une terrasse de sin. et surin. de trois
étoiles d'or, rangées en chef.
Garrick (Comte de), v. Butler comte de Carriek.
Carné (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'or à deux étoiles d'azur en chef et un croiss. du même en p.; aux 2 et 3 de gu. à un casque d'erg., embrassé par deux branches de laurier du même; au I
d'or au lion léopardé de sa.
Carrier — Forez. D'azur au chev. d'or,ch. d'une
rose de gu. et ace. de trois los. d'erg.
Carrier — Lyonnais. Ec. d'or et d'azur; à quatre
los. de l'un à l'autre.
Carrier — Lyonnais. D'arg. au lion de sa, ramp.
contre un arbre de sin; au chef de gu., ch. d'un croiss.
d'arg. entre deux étoiles d'or.
Carrier — Lorr. (An., 20 mai 1186.) D'azur à trois
ombres (poissons) d'arg., en fasce,. surmontés d'une
croix de Jérusalem d'or. C.: une tete et col de cygne.
Carrier — Genève. Ec. d'arg. et de sa.
Carrière — Lang. (Conf. de nob., 25 sept. 1689.)
D'arg. au cerf courant de gu.; au chef d'azur, ch. d'une
étoile d'arg. entre deux coquilles du même.
Carrière — Lang. (Conf. de nol, 11 mars 1670.)
De gu. à un lévrier pass. et reg. d'arg., menacé de trois
flèches d'or én barres, les pointes en bas; le tout ace.
en chef d'un croiss. d arg.
Carrière (Vicomtes) — Lang. De gu. à un lévrier
d'arg., coll. et bouclé d or, la tète cent., la partie postérieure du corps percée d'une flèche d'arg. en barre,
la pointe en bas ; ledit lévrier pass. sur une terrasse

