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de sln.• au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre
deux étoiles du même.
Carrière — Lang. (Baron, II juillet 1820.) D,arg.
à un lévrier courant de sa., percé d'une flèche du même en barre, la pointe en bas: au chef d'azur, eh. d'une
étoile d'or entre deux croiss. du même.
Carrière — Toulouse (Conf. de nob, 11 matin».)
D'azur à un agneau pass. d'arg.; au chef de gu., ch.
de trois étoiles d'or.
Carrière de Ileantnout (Baron de l'Empire) —
France. Coupé: au 1 deune piramide d Egypte
d'arg.; au 2 d arg. à un sphinx de carn., couché sur
une tablette de granit, au nat.
Carrière-Double — Lang. (Conf. de nob., '/ nov.
1669.1 Ec.: aux 1 et t de gu. à la croix d'or; aux 2
et 3 d'azur à trois coquilles d'arg. Sur le tout de gu.
à trois épis d'or et au chef du même, ch. de trois étoi(d'arg.
les de sa.
Carrige — Forez, Beaujolais. De gu. à trois roses
Carrillo — Brab. De gu. à une tour d'or, ouv. du
champ, sommée d'une aigle de sa., tenant de sa patte
dextre une couronne d'or.
Carrillo — Cuenca. De gu. à une tour d'or, ouv.
e aj. du champ, sommée de trois tourelles du sec,celle
du milieu plus élevée.
Carrillo — Tolède. De gu. à une tour d'or, ouv.
et aj. d'azur, sommée de trois tourelles du sec., cella
du milieu plus élevée.
Carrillo — Royaume de Galicie De gu. à une
tour carrée d'or, ouv. et aj. de sa., sommé de trois
tourelles carrées aussi d'or, celle du milieu plus élevée.
Carrillo y Albornoz — Castille, Andalousie. Parti: au 1 de gu. à une tour d'or, ouv. du champ et aj.
d'azur, sommée de trois tourelles du sec., celle du milieu plus élevée (Carrillo); au 2 d'or à la bande de sin.
(Albornoz).
CarrIngton — New-York. D'arg. à la croix de
gu, cane de quatre paons d'azur.
CarrIngton baron Carrington — Buckinghamshire (Baron, pair d'Ici, 16 juillet Mn; baron, pair
du Royaume-Uni. 20 oct. MI) D'or au chev. coticé,
ace. de trois griffons nains., les deux du chef affr., le
tout de sa. C.: une tête d'éléphant d'or, l'oreille de
gu., le col ch. de trois fleurs-de-lis d'azur, 2 et I. S.:
deux griffons de sa., ailés, m. et bq. d'or, le corps ch.
de trots trèfles d'or, rangs en pal. D.: TENAX E'rVi(rIngton.
DELIS.
Carrington (Vicomte), v. Smith vicomte CarCandi, — Asturies. Tiercé en pairle renv. ployé:
à dextre de gu. à une tour de deux étages d'arg., ouv.
et aj. d'azur, ace. d'un lévrier pass. de sa., enchainé à
la porte; ladite tour surmontant un burelé-ondé d'arg
et d'azur de six pièces; à sen. d'azur à la croix pattée alésée d'or, semée de pierreries; en p. d'or à la
croix de Calatrava de gu.
('arrlo — lies Baléares. Sous un ciel d'azur, un
chien courant au nat., sur une terrasse au nat.
('arrlon — Murcie. Coupé: au 1 d'or à uo casque
d'azur, taré de profil, la visière baissée; au 2 parti:
a. d'azur au lion d'or, b. d'azur à trois bandes d'or.
L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. de huit Gauchis
d'or, alternant avec huit coquilles du même.
Carrizoza — Andalousie. De sin. au lion au nat
couché sur une terrasse d'or, entre quatre épis de blé
d'or, feuillés du même; à la bord. de gu, ch. de huit
flanchis d'or.
Carre [anciennement ('arre, Querra, du Cerro
et du Quarro) — Genève, out. (Conf. de nob., 20
oct. 1813.) D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois demivols d'or, en pals. Deux cq. cour. C.: 1° un vol d'or;
1. d'or et d'azur; deux tetes et cols de cygne accostés d'arg., coll. d'or; I. d'are. et d'azur.
Carroll de Carrollton
New-York. D'arg. à
une épée d'arg., garnie d'or, accostée de deux lions
affr. de gu.
Carron — France. D'azur à trois carreaux d'arg.
Carroll de la Carrière — Pic., Bref (Au.,1815.)
D'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux croiss.
d'arg. et en p. de trois los. du même, rangées en fasce.
Carroz — Royaume de Valence. Ec.: aux 1 et
c.-éc_, d'or plein, et d'un fasce d'or et de sa.; aux 2 et
3 d'ara. au lion de gu.
Carroz — Royaume de Valence. D'or à cinq écussons d'arg, 2, 1 et 2, celui du milieu plein et les quatre autres ch. de trois fasces de sa.
Cars (Ducs des`, y. Pérusse ducs des Cars.
Carsana — Dalmatie. Parti: au 1 barré d'azur
et de gu.; au t d'azur à un listel d'arg., ch. du nom
CARSANA et ace. de six étoiles d'or, trois en chef, malordonnées, et trois en p., 2 et 1.
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('arsbach — Franconie. De gu. au pal d'or. C.:
deux prob, d'or et de gu.
Carsehenski — Silésie. D'or au coq hardi de sa.
C.: le coq.
Carsten — P. de Drenthe. Parti: au 1 d'or a une
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à deux
los. d'arg., l'une sur l'autre. Cq. cour. C.1 une algie
iss. de sa.
Carstenn-LIchtertelde — Berlin (An., 1 sept.
1873.) Parti: au 1 de sin. à trois flambeaux allumés
d'or, mal-ordonnés; au t d'arg. à un ours ramp. de sa.,
coll. d'or. C.: l'ours, 19. tenant de sa pattedeltre en
flambeau allumé, d'or. lia.: à dextre d'or et de sln.,
à sen. d'arc. et de sa. D.: ECIIT UND RECHT.
Carstlaen — Flandre. D'azur à trois aigles ép.
d'arg. Cq. cour. C.: deux bras, parés de gu., rebr.
d'herm., les mains de carn. supp. ensemble une couronne impériale au nat
('art — P. de Vaud. D'azur à un croiss. d'arg.,
ace. de trois étoiles (5) du même. C.: un homme iss.
de carn., supp. de sa main dextre un croiss. d'arg.
Cartaojal (Comtes de), v. frbisia comtes de
Cartaojal.
Carte (dalle) —Rovigo. De sa. à lafasee d'or, ace.
en chef d'une tète de lion du même, mouv.de la fasce:
Caste/01y — Cambr. De sin. à un chateau d'or.
Carteller — Forez. De gu. à un jeu de cartes
lié de..., ace. de deux jetons d'arg. et d'un croiss. de....
Cartella — Esp. De gu. à trois carreaux d'arg., 2
et 1, inscrits des mets: AVE VARIA, GRATIA PLESA,
D031INUS TECUM, d'azur.
fartera — Vérone. Parti d'arg. et do sin.; l'arg,.
ch. de deux étoiles (8) de gu., 1 en chef et 1 en p.;
à la bande d'azur, br. sur le tout et ch. de trois roses
d'or, bout. de gu.
Carteret — Guernsey. Ec.: aux 1 et t de gu. à
quatre fusées d'arc. ; accolées en fasce; aux t et 3
d'azur à neuf bill d or, 3, 3, 2 et 1. C.: un écureuil
assis de pi, cueillant une noix au nat. sur une branche de laurier de sin., le tout soutenu d'un tertre du
même. S.: deux cerfs an nat, ailés de gu.
('arteret comte de Granville — Bedfordshire
(Baronet, 9 mai 1645; baron Carteret de Ilatcnes, 19
oct. 1681 ; vicomte Carteret et comte de G., 1 janv.
1716 - 15. M. éL en 1776.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à
quatre fusées d'arg., accolées en fasce (Carteret); aux
et 3 de gu. à trots claricordes d'or (Grouille.) C.
et S. précédents. D.: LOYAL DEVOIR.
('arteret de Meteseltes — Jersey (Baronet, 9
mai 1615. 31. ét. en 1776.) De ga à quatre fusées
d'arg, accolées en fasce. Le C. précédent
('arteret (Baron), v. Thynne baron ('arteret.
Carteron — Franche-Comté. D'or à la bande d'azur, ace. de deux roses de gu.
Cartes (des), V. Descartes.
Carthauser de Schônberg — Bar. Tiercé en
fasce d'azur, d'arg. et d'azur, l'ara. ch. d'un chev. d'azur; et une épée d'arg, garnie d'or, posée en pal, br.
sur le tout. Cq. cour. C.: un bras, arm. au nat, la
main de carn. brandissant une épée d'arg,garnie d'or;
entre deux prob., d'arg. et d'azur.
Cartier — Hainaut (Rec. de noh., 22 août 1823,12
mars et 20 juillet 1886; barons, 7 nov. 1851) D'arg.
à dix los. accolées et aboutées dd'azur, 3, 3, 3 et 1. Cq.
cour. C.: une los. d'azur. S.: deux lions, au nat.
Cartier — Montrent (Canada) (Baronet anglais,ti
août 1868.) Coupé, de gu. à une hermine pass. au nat„
sur or à cinq vergettes de gu.; à la fasce d'or, br. sur
le coupé. C.: une ancre de sa., posée en barre, avec
sa gumene au nat.; et un écusson de gu. eh. d'une
fleur-de-lis d'or, suspendu à la trabe de ladite ancre
au moyen d'une chamelle d'or. D.: FRANC ET SANS DOL.
Cartier ou le Cartier — Nom. De gu. à la
fasce d'or, ace. de trois têtes de léopard du même.
Cartier — Centre. D'arg. fretté de gu.: et une
étoile (5) d'azur, dans chacune d es quatre clairevoles
du mtiieu.
Cartier — Soleure. Echiq. d'arg. et de gu.; au
chef d'or, ch. d'une algie de sa. C.: un demi-sol de
sa., entre deux tètes et cois d'aigle adossées du même.
L. d'or, de sa. et de gu.
Cartier de Bolsenell — Lyonnais. D'arg. à
un trèfle, ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un
croiss., le tout de gu.
Cartier de Cenronnean — Navarre, Guyenne.
D'azur à trois pommes de pin d'or.
Cartier de Fervie — Liége. D'arg. à dix los.
accolées et aboutées d'azur, 3, 3, 3 et 1.
Cartier da Diadret —Bref. Ec. d'azur et d'arg.;
à quatre fleurs-de-lis de l'un à l'autre.
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Cartier de la Jlalmalson — Re-de-Fr., Poitou.
D'azur à la croix d'or, cant. aux 1 et 4 d'une étoile
d'arg., au 2 d'un lion nains. du même, mouv. de la
traverse de la croix, et au 3 d'une gerbe d'or.
Cartier d'Yves — P. de Namur (Barons, 22août
1823 et 31 mars"1811.) Coupé: au 1 d'erg. à dix los.
accolées et aboutées d'azur, 3, 3, 3 et I (Cartier); au
2 de vair a trois pals de gu. (Yves.) S.: deux lions
reg., au nat., tenant chacun une bannière, celle à dextre
aux armes de Cartier, celle à sen. aux armes d'Yves.
CartIgny — 11e-de-Fr. D'or à trois hermines courantes d'arg., mouchetées de sa., l'une sur l'autre. '
('artlow (Comtes de), v. Ileyden comtes de
Cartrow.
Cartolari — Padoue. D'azur à trois roues d'or,
rangées en pal.
Cartolari — Vérone. Coupé d'or sur arg.; à une
fasce brét. d'azur, br. sur le coupé.
Cartolari — Vérone. Ec.: aux I et gironné d'arg.
et de gu.: à un tourteau d'azur, br. sur le tout et ch.
d'une tour d'arg.; aux 2 et 3 d'or à une tête et col
d'aigle de sa., cour. d'or. Cq. cour. C.: deux prob.
d'erg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Carton — Forez. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux étoiles du même et en p. d'une tour d'arg.
Carton — Forez. Ec. d'arg. et de sa.; à quatre
boules de l'un à l'autre.
Carton de Familleurenz — Hainaut (Rec. de
nob., 11 août 1857.) D'arg. à trois tètes de More, tort.
de gu. C.: une tète de More de l'écu. L. d'arg. et de sa.
Carton de WInnezeele — Ypres (An., 13 avril
1750; vicomtes, 9 janv. 1821.) D'or au chev. de gu.,
acc, de trots roues du même. Cq. cour. C.: une roue
de gu., entre un vol d'or et de gu. S.: deux lions reg.
d'or, arm. et lamp. de gu.
Carturlo — Vicence. D'arg. à la fasce de gu.
Cartnyvels — P. de Liége. D'azur à un cygne d'arg.,
nageant sur une eau au nat. et ace. en chef de deux
étoiles d'or.
Carnet de Boran— Norm. Ec.. au 1 et I d'arg.
à trois molettes de sa.;
sa.- à la bord. de gu. (Caruel); aux
2 et 3 d'arg. à l'aigle de sa. (Anfreville). D.: osisiii
NOBIS PROSPERA.

Car guer —Nom. D'azur à trois gerbes d'or. (sa.
Carvajal—Royaume de Galicie. D'or à la bande de
Carvajal — Estrémadure. D'or à la bande de
sa.; à la bord. d'arg., ch. d'une branche de chêne feuillée
de sin., englantée d'or, qui fait le tour de l'écu.
Carvajal — Esp. D'or à la bande de sa.; au
chef du premier, ch. d'un tourteau desin.,surch.d'une
croix d'or.
Carvajal — Esp. D'or à la barre de sa., côtoyée
de deux branches de sin.
Carvallido — Castille, Andalousie, Port. D'or à
un arbre terrassé de sin.
Carville de Ners — Nient. De gu. à trois quintaines d'or.
Carvin — Brab. De sa. à trois étrilles d'arg.; au
fr.-q. de gu., ch. d'un lion d'or.
Carvoisin — Soissonnais, Pic. D'or à la bande de
gu.; au chef d'azur. D.: DUCE NON ERRAMUS OLYMPO.
Carvoislu d'Ilarmancourt — Art. D'arg. au
chev. de sa., ace. en chef de deux étoiles d'azur et
en p. d'un lion du même.
Cary — Bruges. D'or à trois léopards de sa.,l'un
sur l'autre. S.: deux guadeloupes d'arg.[Comp. Neyts.]
Cary comte de Dover — Angl. (Baron Hunsdon,
13 janv. 1558-1559; vicomte Rochford. 6 juin 1621 ;
comte de D., 8 mars 1628. M. ét. en 1765.) Les armes de Cary vicomte Falkland. S.: à dextre un bélier d'or, semé de gouttes de gu. et d'azur, ongle d'or,
coll. d'une couronne d'or enchaînée du même ;. à sen.
un•griffon sans ailes d'arg., coll. et enchaîné d or. D.:
COMME JE TROVE.

Cary vicomte Falkland — Yorkshire (Vicomte
Falkland, 10 nov. 1620; baron Hunsdon, 16 mai1832.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la bande de sa., ch. de trois
roses du champ, bout, d'or, barbées de sin. (Cary); au
2 d'arg. à la fasce de gu., ace. de six annelets du même (Lucas); au 3 c.-éc., d'azur à trois fleurs-de-lis d'or,
et de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre; à la
bord. comp. d'arg, et d'azur (Somerset). C.: un cygne
au nat., le vol levé. S.: à dextre une licorne d'arg.,
accornée, aînée et onglée d'or; à sen. un léopard
lionne au nat., cour. d'or, coll. du même. D.: IN
UTROQUE FIDELIS.

Cary comte de Monmouth — Angl. (Lord Cary
de Leppinglon et comte de M., 1626. M. ét. en 1661.)
Les armes de Cary vicomte Falkland. C.: un cygne
d'arg., bq. et m. de gu., le vol levé, la poitrine ch.
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d'un croiss. de gu. surin. d'une étoile du même. S.:
deux boeufs d'arg., accornés et onglés d'or, ayant chacun un collier de sa. ch. de trois roses d'arg. D.:
COMME JE TROVE.

('arysfort (Baron et comte de), v. Proby comte
de Carysfort.
Cas (van), v. Cassel: au P. de Liège.
Casa (de la) — Aragon. De sin. à une tour sommée de cinq tourelles d'or, les le, 3e et 5e plus élevées
que les deux autres, la tour et les tourelles ouv. et aj.
de gu.; à la bord. d'or,
or, ch. d'une chaîne de huit chainons d'azur. — [Quelques branches de cette, maison
ont porté: Ec.: au 1 d'or à deux loups pass. de sa.,
l'un sur l'autre, et une bord. de gu., eh. de huit étoiles
(8) d'arg.; au 2 les armes de famille; au 3 d'or àiquatre pals de gu. et une bord. d'arg., ch. de huit flanchis de gu.; au 4 d'arg. à nn lion de gu. et une bord.
d'azur, ch. de. huit fleurs-de-lis d'or.]
Casablanca — Corse (Comte de l'Empire, 5 oct.
1808; conf. dudit titre, 1859.) Parti: au I de gu. à
une tour sommée à sen. d'une guérite ei adextrée
d'un cyprès le tout d'arg.; au 2 d'or à un arbre de
sin., sommé d'une colombe d'arg.
Casa•Itiera (Marquis de), V. Blera marquis
Ca sa-litera.
Casa-Slrtema (Marquis de), y. Slrtema de
Grovest ins.
Casademunt — Esp. D'azur à une montagne
d'arg., supp. un château sommé de deux tourelles
d'or entre lesquelles se trouve un monde d'or, cintré•
et croisé d'azur.
Casadevall — Esp. De gu. à deux clés d'arg.,
passées en saut., ace. en chef d'une étoile (8) d'or et
en p. d'un château d'or, ouv. et aj. de sa.
('asador — Esp. D'or à la fasce d'azur, eh. d'une
étoile d'arg. et ace. de trois roses de gu.
Casai (del) — Castille. D'azur à une tour d'arg.;
à la bord. d'or, ch. de quatre flanchis de gu. dans les
angles, alternant avec quatre tètes d'aigle desa. ensanglantées de gu.
('asalanza (Edle von), y. Lanza Edle von
Casalanza.
('asalauza (Duc de), y. Blanchi duc de Casalanza.
('asale — Padoue. De gu. à un pied d'aigle d'or,
sommé d'un vol d'arg.
('asale — Borne. D'azur à une tour d'arg., ouvet aj. de sa., sommée d'une colombe d'arg.
Casalet ou Cazalet — Lang. D'arg. à la croix
de gu.. ch. en coeur d'une fleur-de-lis d'or [Une branche porte la croix cant. de quatre fleurs-de-lis de gis.]
S.: deux lions reg. d'or.
('asalets — Lang. D'arg. à la croix de gis., els„
d'une fleur-de-lis d'or.
Casali — Lombardie. D'or à trois fasces entées
d'azur. C.: une tête et col d'éléphant de sa.
Casali — Udine. D'azur à quatre fasces ondées d'or.
Casali (Comtes) — Cortona. D'or à trois fasces
ondées d'azur.
Casali (Comtes) — Mantoue. De sin. à un mur
d'arg., ouv. de gu., flanqué de deux tours d'arg.; au
chef de gu. ch. de cinq fleurs-de-lis rangées d'azur.
Casalin% — Rovigo. D'or chapé de gu.; au chef
d'or, ch. d'un lion iss. de gu., tenant entre ses pattes
une croisette du même.
('asalis, v. Cazalis.
Casalmaja — Holt. Ec.: aux I et 4 c.-éc.
de gu. et d'azur, à l'aigle d'arg., br. sur cet écartelé;
aux 2 et 3 de gu. à deux fasces d'or.
Casalorci — Trévise. De gu. semé de fleurs-delis d'or; à la bande d'arg., br. sur le tout.
Casamajor marquis d'Oneix — Lang. Ec.: aux
1 et 4 d'azur au chev. d'or, ace. en p. d une flèche
d'arg., posée en pal; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or.
Casamajour — Lang. D'azur à une tour d'erg.,
accostée de deux taureaux pass. et a gi% d'or; au chef
de gu., ch. de trois étoiles d"or.
Casamayor — Asturies. D'arg. à une tour de
deux étages au nat., accostée de deux arbres de sin.,
le tout soutenu d'une terrasse du même; à la champagne d'arg. ch. de deux fasces ondées d'azur; ladite
tour ch. d'un écusson éc. de gu. à cinq fleurs-de-lis
d'or, 2, I et 2, et d'or à cinq croiss. de gu., 2, 1 et 2,
posé au-dessus de la porte.
Casamayor — Guyenne, Guadeloupe. D'azur au
lion d'arg., ace. en chef de deux étoiles du même; à la
fasce de gu., br. sur le tout.
Casamitjana — Es-:. D'azur à une maison d'arg.,
ouv. et aj. de gu., essorée de sa. à trois bouquets de
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gu., accostée de deux lévriers assis au nat. et surin.
<l'une comète d'or, caudée de trois pièces.
Casanova — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or
a l'aigle de sa.. cour. du champ; au 3 parti: a. d'orà
un chateau de gu., sommé de deux tours du même,
ouv. et aj. du champ, supp. entre les tours une colombe au vol levé d arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.; b. d'azur à une maison d'erg,
essorée de gu., ouv. et aj. du champ; au 3 palé d'or
et de gu.
Casanova — Murcie. D'or à une maison carrée
de gu.; au chef du même, ch. d'un soleil d'or entre
deux fleurs-de-lis d'arg.
Casanovas — Royaume de Valence. De gu. à
deux maisons carrées accostées d'erg. •
Casapleri — Pise. Cou 0 de sa. sur arg.
CasaprIn — Asturies. D'azur à une tour d'or,
la porte surin. (l'une fenêtre à laquelle se montre un
buste de femme de carn., hab. d'azur.
Câsar. P. Caesar.
Cabaret§ — Castille. Ec.: aux 1 et d d'arg. à un
sanglier pass. de sa.; aux 2 et 3 de gu. à une tour de
deux étages d'or.
Casai' (Marquis) — Milan. D'arg. à une tour de
deux étages de gu., couverte d'un toit pointu, embrassée de deux tresses de cheveux du sec., les pieds
passés en saut. Cq. cour, C.: une aigle de sa., cour. d'or.
Casaus (de las) — Castille. D'or à cinq rocs
d'échiquier en forme de coupes couvertes de .gu., 2, 1
et 2; à la bord. d'azur, ch: de huit tètes d'algie d'or,
ensanglantées de gu. posées dans la direction de la bord.
Casavlella — Béarn. De gu. à un soleil en chef,
acc. en p. d'un Iton et d'un griffon rampants et affr.,
le tout d'or.
Caseales — Morde. D'azur à neuf têtes de pavot
d'or, 3, 3 et 3 (souvent entouré d'une bord. d'arg. ch.
de huit écussons de gu. surch. chacun d'un croiss. d'or.)
Caseall — Aragon. Ec.: aux let 1 de gu. à un pin
arr. de sin.; aux 2 et 3 d'azur à cinq tètes de pavot d or,
2,1 et 2.
Caseante — Castille. D'or à la bande de gu., le
bord supérieur bordé d'arg. et br. par trois créneaux
d'arg. sur le gu.; la bande ace. de six canettes au
nat., rangées en orle.
Casean (du) — Anjou. D'arg. à trois roses de
gu.; au canton d'herrn., et au chef d'or eh. de cinq.
los. de eu.
Caseklndt — Allem. D'azur à une église flanquée à sen. de son clocher d'arg, et ace. à sen. d'une
maison du même, le tout mouv. de la p. et ace. en
chef de trois étoiles mal-ordonnées d'or. Cq. cour. C.:
deux drapeaux flottants à dextre, l'un coupé d'or sur
sa. et l'autre coupé d'are. sur gu. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d arg. et de gu.
('asele (van) — Flandre (Chevaliers, 9 déc.1791.)
D'azur au vol d'erg. C.: un vol, d'arg. et d'azur.
Caselins — Allem. D'or à cinq los. de gu,aboutees et accolées en croix. C.: un vol de gu., chaque
aile ch. (l'un pal d'or, surch.de trois los. aboutées de gu.
Caselle (Comtes dalle) — Padoue. Ec.: aux 1 et
d'azur à une fleur-de-lis d'or; aux 2 et 3 palé de
sa. et d'are.
Casembroot (de) — Holl. (Rec. de nob., 15 avril
1813 et 7 oct. 1838.) D'azur au chev. d'or, ch. de trois
roses de gu. et acc. de trois épis feuilles du sec. Bd.
d'azur et d'or. C.: la déesse Céres, hab. de gu, ceinte
d'or, tenant de sa main dextre trois épis feuilles d'or.
L. d'or et d'azur.
Casenat — Franehe-Comté (M. ét.) Parti: au
1 d'azur à une tour d'erg., sommée d'une étoile du
même; au 2 de gu. à la bande d'or,engoulée par deux.
têtes de dragon d'arg. et ace. de deux étoiles du même.
Casenove — Genère, Fribourg. D'azuràunemaison d'arg., sommée de deux girouettes.
Casenove d'Antonsarle, v. Cazenove d'Auto:marie.
Cases — Catalogne. De gu. à trois maisons d'erg.,
essorées d'or, ouv. et aj. d'azur.
Cases (las) ou Las Cases (Marquis; comtes de
l'Empire) — Lang. D'or à la bande d'azur; à la bord.
de gu. S.: deux lions, an nat. D.: SEMPER PARATUS.
Caselll ou Cassettl — Venise. D'azur à une cassette carrée d'or.
Casier — Paris. Ec.: aux 1 et t de gu. à une
rose d'arg.; aux 3 et 3 d'azur à trois molettes d'or.
Casillae — Long. De eu. à un lévrier ramp.d'arg.
('asIllao — France. D'or à deux lions léopardés
de gis.; à la bord. de sin., ch. de huit bes. d'are.
Casina — Vérone. D azur à une tour de gu.,ouv.
et n). d'are., sommée d'une aigle de sa., bq. et m. de
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gu.; et un dextrochère, paré de sin., Iss, de la fenêtre
de la tour, la main de carn. empoignant une croix
latine d'erg., br. à dextre sur l'azur.
('anis dl Fareone — Lombardie (Comtes, 1781.)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.; au 3 parti, de
gu. à une croisette pattée d or, et d'arg. à une tour de
Babylone au nat, posée sur une ferrasse de sln. A la
fasce d'azur, eh. de trois étoiles d'ar'.,br.surlecoupé.
Trois cq. cour. C.: 1° la croisette, entre un vol d'azur,
chaque aile ch. d'une étoile d'or; 2° l'aigle; 3° la tour,
entre deux prob. coupées, à dextre d'erg. sur azur, à
sen. de sa. sur or. L.: à dextre d'or et de gu.,à sen.
d'erg. et d'azur. S.: deux panthères reg. au nat.
Casmont — Lang, Guyenne, Gase. Parti: au 1
coupé: a. d'azur à deux lances de tournoi d'erg., passées en saut., les pointes en bas, ace. aux 1 et I d'un
trèfle d'or et aux 3 et 3 d'un bes. du même (Lançon);
b. d'or au chev. de gu, ace. de trois étoiles du même
iSuperiori); au 2 burelé d'arg. et de gu. de dix pièces
(Ferrand de la Tour). Sur le tout de gu. au lion d'erg.
(Cament).
Casnedl (Marquis) — Milan. D'azur à une branche
feuillée de cinq pieces d'or, terrassée du même ; le champ
chapé, à dextre de sa. à la fasce d'or, à sen. tiercé en
fasce d'arg., de gu. et de sin.: au chef parti: a» d'or
à l'aigle de sa., cour. d'or; b. de gu. au lioh d'erg.
Cg. cour. C.: une aigle de sa., cour. d'or.
Caso — Asturies. D'ara. à la croix florencée de
sa., vidée du champ; à la bord. denchée de gu.
Casoli (Due de), v. Aquino duc de Casoll.
Casent — Dalmatie. De gu. à deux bandes d'or;
au chef d'azur, ch. d'une aigle iss. de sa. C.: une
aigle iss. de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
Casottl — Dalmatie (Rec. de nob, 28 oct. 1823.)
Coupé: au t d'azur à une aigle naiss, de sa.,bq.d'or,
mouv. du coupé; au 2 d'azur à trois bandes d'or. Cg.
cour. C.: une aigle d'or. L. d'or et d'azur.
('aspar (Edie von) — Bac. (Chevaliers du SIEmpire, 26 sept. 1772. M. él. en 1839.) D'erg. à une
tete de Mure, posée de front, portant un collier de
plumages; le champ chapé-ployé, à dextre de gu. à
une étoile d'or à sen. d'azur à un chameau au nat,
bridé et houssé d'or, la tète sommée d'un plumait du
même, pass. sur un tertre de sin. Trois cq. cour. C.:
1° trois pl. d'eut., une d'or entre deux de sa.; 2° la
tète et col du chameau, entre un vol, raite dextre de
gu. ch. d'une barre d'are. surch. d'une flèche de gu.,
la pointe en bas il'aile sen. d'are. à la bande de gu.
ch. d'une étoile d or; 3° trois pl» d'aut., une d'arg. entre deux d'azur. à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et de sa.
('aspergaard — Dan. (An., 30 déc. 1118.) Ec. en
saut. de sa» et d'azur; au saut. d'am, bordé d'or, br.
sur le tout; chaque quartier de sa. ch. d'une gerbe
d'or et chaque quartier d'azur ch. d'une tour d'arg,„
ouv. et aj. de sa. C.: une tour l'écu, sommée d'une
gerbe d'or.
Caspers — Bar. (Cons. d'arm., 1571; an., 17 oct.
1836.) D'or à une cigogne au nat. C.: la cigogne, entre deux prob. d'or. Bd et 1. d'or et d'azur.
Cassa — .Nimé ue. Ec.: aux 1 et 1 de sa. à trois
q
croiss. d'or; au 9 d'arg.
au lion d'or; au 3 d'are, à
deux bandes d'azur, ace. de huit mouches d'or 2 accostées en chef à sen., chacune en pal, 3 rangées entre les bandes dans le sens desdites bandes,el 3 posées
en pals, rangées en bande, côtoyant la seconde bande.
Cassaert dit Plaetman — Bruxelles. D'azur à
trois fleurs-de-lis au pied coupé d'erg, ace. en chef
d'un lambel de gu.
Cassagnau —Toulouse D'or à un chêne arr. de
sin., soutenu d'un croiss. de gu.
Cassanne — Lang. (Baron de rEmpire, 16 sept.
1808.) Coupé: au 1 de sin. à une piramide d'arg.; au
d'or au chev. de sa, ace. en p. d'un chêne de sin,
terrassé du même.
Cassanne de St.-Jean de Libroa (Comtes)
— Lang. De sa. à deux épées d'are., passées en saut.;
au chef du même, ch. d'une fleur-de-lis de gu. entre
deux croisettes du même. S.: deux lions, au naL D.:
JUS A

STIRPE TRAIIO.

Cassagnean — Norm. De go. à la fasce denchée d'or, acc. en chef de deux croisettes d'arg. et en
p. d'une tète de lion du même.
cassagnes de IleanfOrt —Aur, Rouergue. D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.; à la cotIce du
même, br. sur le tout.
Cassa g nes de liealifort de Hiramon (Comte
de l'Empire' — Aar. Les armes précédentes.
Cassagnes de Pevronneny — France. De gu.

Cassagnet

382

au chev. d'are., ace. en p. (l'une tour du même; au
chef du premier, ch. de trois étoiles d'or.
Cassagnet marquis de rimareon —11e-de-Fr.,
Armagnac. D'azur à la bande d'or.
Cassagnol
Toulouse. De gu. à un chien d'arg.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Cassaigne — Paris. Parti d'herm. et de sa.; à la
bande de gu., br. sur le tout.
Cassai de Bornai — Luxemb. (An., 20 avril 1615;
barons, 4 mai 1716.) Ec.: aux I et d'azur au lion
d'arg., arm, et camp. de gu.; aux 2 et 3 d'or à un huchet de sa. C.: le lion, iss. S.: deux lions reg. d'or,
arm et lamp. de gu.
Cassan — Lang. D'are. à un chien pass. de sin.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. — Ou, D'are. à
un épervier de sa., des ailes étendues, en chef; neuf
croiss. de gu. enlacés séparement, 3, 3 et 3; et un tertre de sin. en p.
Cassait — Lang. (Barons, 11 nov. 1811.) Ec.: au 1
d'azur à la croix lieur. d'or; au 2 de sin. à deux épées
d'arg., passées en saut.; au 3 de sin. à une tour d'arg.,
maconnée, ouv. et aj. de sa., mouv. de ia p.; au 4 d'azur'au vol d'or.
Cassai. — Toulouse. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un lévrier pass. d'arg.; au chef d'herm.; aux 2 et 3 d'azur à
trois fasces d'arg.; au chef d'or, ch. de trois mouch.
d'herm. de sa.
Cassan de Jottes — Lang. D'azur à deux lévriers
ramp. et affr. d'or, surm. d'un croiss. d'arg. vers lequel
ils lovent la tète.
Cassatt d'Orriae— Lang. De sa. à deux lévriers
affr. d'or, soutenus d'un bastion du même, maronné de sa.
Cassant — Piémont, Ile-de-Fr. Bandé' d'or et de
sin., les bandes de sin. ch. chacune d'une fourmi de sa.;
au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.
Cassard de Belleeliambre — Dauphiné. D'azur à une licorne pass. d'arg.
Cassart de la Joue — Bret. (An., 1702.) D'arg.
au lion de sa., ace. en chef de deux papillons du [néme. D.: SANS VENIN.
Cassé — Brel. De sa. à trois fasces d'arg., arc. de
trois coquilles du même, 2 en chef et 1 en p.
Casse (du) — Guyenne, Gasc. D'azur à un chêne
arr. d'or de quatre branches, passées en saut.
Cassel — Bay . Parti: au 1 d'azur à une tour sommée de trois tourelles d'are., posée sur une terrasse de
sin.; au 2 d'or à trois bandes de gu. C.: une femme
iss., hab. de gii., les manches d'or, tenant de sa main
sen. trois roses de gu., tigées de sin.
Casselberg — Suisse. D'arg. à une tète et col de
cygne, le dos longé d'une crête, chaque angle sommé
boule, le tout d'azur. C.: le col de cygne.
O.
Casselotte — P. de Liège. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à une gerbe d'or; aux 2 et 3 de gu. à trois pals d'or,
ch. chacun de trois fleurs-de-lis du champ.
Casser (van) — P. de Liège. D'arg. au chev. de
gu., ace. de trois merlettes de sa.
• Cassenborgit (van) — Flandre. D'arg. à trois
faucilles d'or, emm. de gu.
Cassera — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 de gu. à un château sommé de deux tours d arg., ouv. du champ; au
3 d'arg. à deux bandes d'azur. C.: une aigle iss. de sa.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Casses — Auv. D'arg. à un arbre arr. de sa., et
un lion du mème, pass. devant l'arbre; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles d'or.
Cassetta — Bruges. D'arg. à une maisonnette de
gu., essorée d'azur, posée sur une terrasse isolée de sin.
et br. sur un arbre du même; au chef de gu.,ch. d'une
aigle iss. d'or. ('.: l'aigle de l'écu.
Cassettt, y. Casettl.
Casslan — Vienne (An., 30 août 1867.) Ec. d'or et
de gu ; à la bande d'azur br. sur le tout, ch. de trois
abeilles volantes d'or, posées dans le sens de la bande;
le 2e quartier ch. de . trois chev. d'or et le 3e d'une ancre d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cont.
d'or, lamp. de gu., tenant un maillet et un ciseau au
nat.; 1. d or et d'azur; 2° un cygne d'arg., bq. d'or, le
Vol levé; I. d'or et de gu. D.: DEORSUM NUNQUAM
Cassiiis (Comte de), v.Kennedy marquisd'Ailsa.
Cassin — Bret. De gu. à un lévrier courant d'arg.,
ace. de trois têtes de ievrier d'or.
Cassina barons de Boulers — Flandre (Barons,
19 mai 1617.) Ec.: aux 1 et 4 parti: a. d'or à la demlaigle de sa., mouv. du parti; b. d'arg. à deux demi-lions
léopardés d'azur, arm. et lamp. de gu., l'un sur l'autre
cont., mouv. du parti (Cassin): aux 2 et 3 d'or à un
écusson de gu. en abîme (Boulers). C.: un lion iss.
d'azur, arm. et lamp. de gu.
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CassInel Italie, France (M. ét. au Ille siècle.)
Vaine d'or et de gu.; au bâton d'azur, posé en bande.
Casslnet — Strie. Coupé: au 1 parti : a. d'or à
l'aigle de sa. b. de gu. au lion d'arg.; au 2 de sa. à la
fasce d'or. Enté en p. d'azur à un arbre terrassé de sin.
Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'are. et de gu.,
sen. d'or et de sa.
Cassini— Piémont, Ile-de-Fr. D'or à la fasce d'azur, ace. de six étoiles du même.
('assino — France. Parti: au 1 d'arg. à trots fasces voûtées de gu.; au 2 d'azur à un casque de dragon
d'or, posé de profil.
('asslo —Dalmatie. Coupé: au 1 de gu. au croiss.
d'arg., ace. de deux étoiles du même, posées dans les
cantons du chef; au 2 fasce d'arg. et de gu.,de quatre
piéces. Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa., bq. et cour. d'or.
Cassionyn — Roll. D'azur à une oie d'arg.
Casslonvn —Roll. Ec., d'or au loup pass. de gu.,
et d'arg, à l'arbre terrassé de sln.; à la bord. de gu.,
ch. de huit flanchis d'or.
Cassis (du) — Brel. Pale d'azur et d'arg. de quatre
piéces, chaque pal d'are. ch. en chef d'une étoile d'azur, et chaque pal d'azur ch. au centre d'une coquille
d'arg.; le champ senestré d'or à la bande d'azur, ace.
de deux roses de gu. tigées et feuillées de sin.
Casso (du) — Bret. De gu. à la bande de vair.
l'assole — Lang. D'azur au lion d'or, tenant de
ses pattes un étendard du même.
Cassoli (Comtes) — Mantoue. Coupé: au 1 d'azur
au soleil d'or, surin. d'un listel flottant d'arg. inscrit
des mots PROINDE SIT; au 2 d'are. à l'aigle de profil de sa., ie vol GUY. et abaissé, perché sur un serpent
noué de sin., posé en fasce.
Cassolo — Venise. Coupé: au I d'azur à quatre
bandes d'or; au 2 aussi d'azur à quatre bandes d'or.
Castagna ou Castanea — Gènes, Rome. Bandé
d'or et d'azur; au chef de gu., soutenu d'une divise
d'arg. et ch. d'une châtaigne d'or, feuillée du même, la
queue en bas [Armes du pape Urbain VII, 1500.]
Castagna— Vérone. Parti, d'are. à une fleur-deIls de gu., et de sa. plein; au chef de l'écu de gu., br.
sur le parti.
Castagne — Tournaisis. D'erg. à un châtaigner
de sin., fleuri du même, la base du tronc engoulée par
un mufle de lion de gu.
Castagnère marquis de Chateauneuf et de
Marolles — Paris. D'or à un châtaignier arr. de sin.
('astagnoia — Naples. D'azur au chev. échiq. de
gu. et d'arg., ace. de trois étoiles d'or.
Castagny— Bre/. (An., 1763.) D'are. à un châtaigner de sin., mouv. d'un croiss. de gu. et accosté de
deux étoiles d'azur.
Castaigne, y. Bouillon dit Castaigne.
Castaignos —Gasc. D'or à un châtaigner de sin.,
surin. d'une aigle de sa., bq. et m. de g,u., adextrée d'une
épée d'azur et senestrée d'une étoile du meme.
Castaing — Bearn. De go. à trois' bes. d'or.
Castaing — France. D'or à un cbâtaigner de sin.,
surin. de trois étoiles rangées de gu. et accosté en pied
de deux piverts affr. de sln.
Castaido — Venise. D'erg. à la fasce d'or, arc. de
deux fleurs-de-lis de gu., 1 en chef et 1 en fl
Castamonitis — Grèce. Fuselé d'are. et de sa.
Castanea, v. Castagna.
Castaiieda — Castille. Coupé, d'arg. à six cutices
d'azur, et d'or à cinq chaudières de sa., 2,1 et 2; à la
bord. d'ara., ch. de huit mouch. d'herm. de sa.
Castaiieda— Castille. De gu. à trois bandes d'arg.,
ch. de sept mouch. d'herm. de sa., 2, 3 et 2, posées
dans le sens de la bande.
Castanède — Atm Ec.: aux I et I d'or à trois
fasces de gu.; à la bande du même, br. sur le tout et
ch. de trois fleurs-de-lis d'or ; aux 2 et 3 d'azur au lion
d'or, s'appuyant sur un tronc d'arbre écoté du même.
fast:muter — France. D'arg. à un châtaigner de sin.,
fruité d'or, posé sur une terrasse du même ; au chef d'azur, eh. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles du même.
Castalion — Léon, Murcie. D'or à un arbre terrassé de sin., et un dextrochère arm. d'arg., mouv. du
feuillage à dextre, tenant une chaine de sa. à laquelle
est suspendue une chaudière du même; à la bord. d arg.,
ch. de huit mouch. d'herm. de sa.
Castarède — Béarn. D'azur à la croix d'are.; au
chef d'or, ch. d'un lévrier pass. de sa.
Casteau — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demialgie de sa., cour. d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3
d'arg. à quatre bandes d'azur. Sur le tout d'azur à une
tour d'arg.,ouv. et aj. de sa. Cq. cour. C.: la tour. L.
d'or et de sa.
Casteel (van) — Flandre, Zél., Rotterdam (An., 9
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fév. 1761.) De gu. au cher. d'or, acc. de trois épées
d'erg., les pointes en bas. Catin château de trois tours
de gu., couvertes de toits pointus d'azur, girouettés d'or.
1( asteele (Van) — I'. de Namur. D'or à trois
tours d'azur; à la bord. de go, inscrite des mots: DIEU
EST MA FORTERESSE, en lettres d'erg.
Casteele (van den) — Holl. D'azur à trois chàtenue d'erg.
Castel — Art. D'or à la croix engr. de gu.
Castel (Comtes) — Lorr. (M. ét. en H71.) D'or à
la bande de gu, ch. de trois aigles d'are., posées dans
le sens de la bande; au lambel de cinq pendants d'azu?allsri esr_le tout:
(Bec. de nob., te. sept. 1618.) D'azur à une fasce bastillée d'arg„surm.de trois châteaux
du même.
Castel — Palatinat. D'erg. à la fasce vivrée de gu.
C.: un ange lss, hab. d'erg. (ou une tète etcol de lion
d'erg.), entre un vol aux armes de l'écu.
Castel (du) — Nom. De gu. à trois châteaux
d'or; au chef du sec., ch. d'un Iambel du premier.
Castel. v. Kes de Castel et Streurde Castel.
Castel de BennevIlle— Narra. D'or à un château de sa.
Castel (du) de Landval — Brel. Coupé de gu.
sur herrn.; au lion de l'un en l'autre, arm. et cour. d'or.
Castel (du) de NenvIllette — Norm. D'erg. à
trois cher. d'azur, ace. en p. d'une merlette du même.
Castel - Pola — 77érise. Bande de gu. et d'erg.
Castel de Quieran — Brel. (An., 171e.) D'azur
à un château d'erg.
Castel St.-Nazart — Norm. D'or à un château
de sa., surm. d'une aigle du même.
Castel San-Pietro— Milan. De gu. à un château
d'erg., sommé de trois tourelles du même, celle du milieu plus élevée, ouv. et aj. du champ, soutenu d'un
mont de trois coupeaux de sin.; au chef d'or, ch. d'une
aigle de sa., cour. d'or. L. d'or, d'erg,. et de gu.
Castel [anciennement sellent: de Castel], comtes de Seltelklingen et de Berg— Wurt. (Comtes du SL-Empire, 1 mars 1681.) Ec.: aux 1 et i de gu.
à trots cotices en barres d'arg.; aux e et 3 les armes
de Berg d'Hep fingen, qui sont parti : a. losangé en barre
d'or et d'azur, b. de gu. plein. Sur le tout éc.: a. et d.
d'erg. à un massacre de cerf de gu.; b. et c. d'arg,à
deux lions léopardés de gu., cour. d'or, l'un sur I autre. Quatre cq, les e et 3 cour. C.: 1° un vol de gu.,
ch. à dextre de trois cotices d'erg. en barres et à sen.
de trois cotises d'erg. en bandes; I. d'erg. et de gu; qO
le massacre de cerf; I. d'erg. et de gug 3° un buste de
vieillard, hab. de gu., bout. d'erg., au rabat du même;
1. d'or et d'azur; I° un buste de jeune homme, hab.
aux armes du e, cour. d'or (Berg d Oeil fingen); 1. d'or
et d'azur. S.: deux lions reg., au nal
Castel barons de St.-Plerre — Noria. (Barons,
fév. 1611.) De go. au cher. d'erg, ace. de trois roses d'or.
Castel-Trinità (Ede von), v. Nettovleh Edle
von Castel-Tri:lita.
Castelaln — Brab. D'or à trois maillets de gu.
Castelaln — St-Orner (An., I juin 1602.) Ec.: aux
1 et 1 de sa. à un château d'arg.; aux 2, et 3 de gu.,
au chef échiq. d'erg. et d'azurde trois tires;à un écusson de go. ch. d'une croix d'or, en ablme de ce quartier [Comp. ('liasteleln.)
Castelaln— FI. fr. D'azur à deux griffons affr. d'am.
Castelaln — Art. De gu. à un château sommé
de trois tours d'erg.; au chef d'azur, ch. d'une tète et
Col de licorne du sec., accornée et crinée d'or.
Castelalt — 7irol. Bandé d'erg. et de gu. C.:un
buste d'homme, posé de profil, hab. aux armes del'écu,
coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr. d'erg., houppe d'or.
Castelana — Férone. D'azur à une tour de deux
éta ges d'arg., ouv. et aj. de sa., posée sur un tertre de sin.
Castelani — Mantoue. Coupé, d'azur à trots fleursde-lis rangées d'or, sur arg. à une tour au nat,ouv.de
sa, moue. de la p.; à la fasce d'or, br. sur le coupé.
Castelas — Ec.: aux 1 et t de gu. à une tour
d'erg, aj. de sa.; aux e et 3 d'azur à trois maillets d'or.
Castelbajae (Marquis) — Bigorre. D'azur à la
croix alésée d'erg., ace. en chef de trots fleurs-de-Ils
d'or, S et 1. C.: une tète humaine de carn., barbée et
chevelée de sa. Cri: BIGORRE!BIGORRE!CASTELBAJAC !
S.: deux lions, au nat. D.: LIL1A IN GRUGE FLOREERE.
Castelbareo-Viseonti Simonetta — 71rol,
Lombardie (Barons, 1617; comtes du SI-Empire, 53
avril 1661.) Ec.: aux I et t de gu. au lion d'or; aux
et 3 d'arg. à une couleuvre ofidorante en pal d'azur,
cour. d'or, engloutissant un enfant de gu. Au chef de
l'écu de gu., br. sur l'écartelé et ch. d'un lion léopardé
d'erg, cour. d'or. Sur le tout des quartiers, d'or à l'ai-
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gle ép. de sa., surm. d'une couronne Impériale. Trois
cq. cour. C.: I° un lion Iss. et cota. d'arg., cour.d'or;
I. d'erg. et de gui.; e l'aigle ép., surm. de la couronne;
I. d'or et de sa.; 3° la couleuvre, iss., avec des alles
de dragon d'azur; I. d'are. et d'azur.
Castelherg — It'eslphalie. D'or au lion de sa.. et
un lamhel de cinq pendants de gu., br.sur le tout. C.:
un chapeau de tournoi d'or, retr. de gu., sommé d'un
vol-banneret de plumes de paon d'or. D.: INVtA
TUT( MILLA EST VIA.
Castelbertran (Princes de), r. Aragon princes
de Castelbertran.
Castellni — Catalogne. De sln. à une tour carrée
d'or, sommée d'une tourelle carrée du même.
Castelborell (van) — Hall D'erg. à cinq annelets de sa., e, 1 et 2. C.: un vol, aux armes de l'écu
(Arm. e. G.
Castelevn — Rotterdam. Ec.: aux I et I d'azur à
une tour d'arg.; aux e et 3 d'or à la fasce bréL et c.bréL d'azur, ace. de trois étoiles de gu. C.: la tour.
Casteleyn — Harlem. D'azur à un château d'erg,
our. du champ, flanqué de deux tours du sec., couvert
de toits pointus, essoré et girouette d'erg. (d'or.
Castelfroniont — France. De gu. à la croix ancrée
Castell — Hall. D'or à trois corbeaux de sa.
Castell (Comtes) — Bar. Ec. de gu. et d'arc. Cq.
d'or. C.: un chapeau piramidal éc. d'erg. et de go.,
retr. d'un parti d arg. et de gu., cour. d'or, sommé de
trois plumes de paon au nat_
Castel) (Comtes et barons)—Aut. D'azur à six fleursde-lis d'or. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Castell — Allem. Parti: au 1 d'or à trois barres
de gu.; au t d'azur à une tour de trois tourellesd'arg.,
posée sur un tertre d'or. C.: une femme iss., bab. de
gu., coiffée d'un capuchon de sa., tenant de sa main
dextre trois roses de gu., tigées et feuillées de sln. L.
d'or et de gu.
Castel! de Bedernau — Bar. (Nob. du SI-F.mpire, 3 nov. 1752; barons du SI-Empire, e nov. 1173.)
De à trois fusées d'are., accolées et touchant les
bords de l'écu; à une fasce du sec., br. sur le tout et
ch. de trois los. couchées de sa., aboutées et touchant
les flancs de l'écu. Trois cq., les I et 3 cour. C.: 1° et
3° un mortier (bonnet) de gu., rebr. du même et sommé de deux pl. d'eut. d'erg. (Castel); 2° deux têtes et
cols de cygne adossés d'erg., sortant d'un coussin de
gu. houppe d'or, coll. chacun de la fasce de l'écu. L.:
à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'erg. et de gu. S.:
deux cygnes d'arg., coll. de la fasce de l'écu.
Castel' de Pons —Catalogne. Parti: au 1 coupé:
a. d'or à un avant-bras, paré d'azur, moue. du parti,
la main de carn. empoignant neuf épis effeuillés de
sin.; b. d'or à un pont de pierre de trois arches ogivales au nat., sur une eau d'azur agitée d'erg.; au
coupé: a. d'azur à un arbre de sin., adextré d'une tour
d'erg. et senestre d'un lion au nat.. ramp.contre le Mt;
le tout soutenu d'une terrasse de sin.; b. de gdà deux
lévriers pass. d'erg, tachetés de sa., coll. d'azur, l'un
sur l'autre; let entouré d'une bord. d'erg, ch. de douze
flanehls de gu., 3 en chef, 3 à chaque flanc, l'un sur
l'autre, et 3 en p.
Castelta — P. de Bilbao. De gu. à un château carré
d'or, sommé de trois tourelles carrées du même, celle
du milieu plus large que les deux autres, ouv. et aj.d'azur.
('astella — Suisse. D'azur à trois barres ondées
d'erg.; à la bande de gu., br. sur le tout, ch. de trois
étoiles d'or.
Castellain —Fi. fr. De sa. à une fleur-de-lis d'erg,
accostée de deux étoiles d'or; au chef de gu., eh. d'un
château d'erg.
Castellarnonte (Comtes) — Italie. D'azur à une
colline de trois coupeaux d'or, chaque coupeau eb.d'un
trèfle de sln. et sommé d'un perroquet sans tête de
Castellan (Baron de rEmpire) — !'rance. Coupé :
au 1 d'or à un casque grillé de sa., taré de front, panaché de gu; au e d'azur à deux tours carrées, réunies
par un mur créa., le tout d'erg., our. et maronné de
sa., soutenu d'une terrasse d'erg.
Castellan ou Castellanl — Pror. De gu. à on
château de deux tours d'or, maronné de sa.
Castellane — Tbuketue. D'erg. à un château-fort
de gu., flanqué de deux tours de gu., aj. et maronné de sa.
Castellane (Marquis) — Pror. De gu. à un chàleau sommé de trots tours d'or, la tour du milieu plus élevée que les deux autres (Comp..11run de Castellane.)
Castellanl — Florence. D'azur à une poire d'or,
tige° et feuillée du même, la queue en haut, acc, de
Irois croiss. d'or.
Castellanl — Florence. D'erg. à un chàleau créa.
flanqué de deux tours, le tout de gu,ouv.desa„surm

