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entre les tours de deux palmes de sin. en saut., passées
dans une couronne d'or.
Castellani — Rome. Losangé d'arg. et d'azur.
Castellani — Vérone. D'azur à un château d'arg.,
sommé d'une tourelle du même, accostée de deux étoiles d'or; ledit château posé sur un tertre de trois coupeaux de sin.
Castellanos — Castille. De gu. à une tour sommée
de trois tourelles d'or, ouv. et aj. d'azur; à la bord.
d'arg., ch. de huit lions de gu. Légende, au-dessus de
l'écu: AVE MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM.

Castellarnan — Esp. De gu. à un château sommée de trois tours d'arg., la tour du milieu plus élevée,
maronné, ouv. et aj. de sa.
(rastellbisbal — Esp. D'azur à un château sommé
de trois tours d'arg., ouv. et aj. de gu., maconné de sa.
Casteller — Aut. D'or à un mur citére.de gu., portillé de sa.. sommé de trois tours crén. du même. C.:
un vol à l'antique, coupé ait. d'or et de gu.
Castellet — Catalogne. D'azur à une tour sommée de trois tourelles d'or, celle du milieu plus élevée.
le tout ouv. et aj. du champ.
Castelletl — Milan. D'azur à un château sommé
de deux tours d'arg., ouv. et aj. du champ, accosté
de deux fleurs-de-lis d'or et acc. en p. d'une troisième
fleur-de-lis du même. C.: une aigle iss. de sa., cour.
d'or. L. d'arg. et d'azur.
Castelli — Lombardie, Dalmatie. D'azur à un château d'or, sommé d'une grosse tour entre deux tourelles plus basses, ouv. et a). du champ, posé sur une terrasse de sin.
Castel Il —Milan. D'arg. à une tour sommée de deux
tourelles d'azur, ouv. et aj. du champ; à la bord comp
d'azur et d'arg. C.: une aigle iss. de sa., cour. d'or.
Castelli —Milan. D'azur à une tour, sommée d'une
aigle cour., le tout d'or; le champ vêtu d'or semé de
tourteaux de gu.; l'angle dextre du chef ch. en outre
d'une aigle de sa., tenant de sa griffe dextre une rose
de gu., tigée et feuillée de sin.; l'angle sen. du chef ch.
d'une fleur-de-lis de gu.; l'angle dextre de la p. ch.
d'une bouteille de sa.; et l'angle sen. de la p. ch. d'une
aigle de sa., tenant de sa griffe dextre un épi au nat.
Castelli,—Milan. D'azur à un château sommé de
deux toursdl'arg., ouv. et aj. du champ; à la bord.
denticulée du sec.
Castelli — Florence (M. ét. le l2 nov.1818.) D'azur à un vaisseau voguant sur une mer, le tout au nat.,
ace. en chef d'une étoile d'or.
Castelli — Gènes. De gu. à une tour de cieux étages d'arg., ouv. et aj. du champ. Cg. cour. C.: une
!leur-de-lis d'or.
Castel!' — Rome. D'azur à une tour de deux étages d'or, ouv. et aj. du champ, accostée de deux lions
•ffr. du sec., ramp. contre la tour.
Castelli — Rovigo. D'azur à un château d'arg.,
sommé de deux tourelles du mime.
Castelli — Udine. D'arg. à l'aigle de gu., bq.,
et cour. d'or.
Castelli — Venise. Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle
de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une tour d'arg. Deux cg.
cour. C.: 1° une aigle iss. et cent. de sa., cour. d'or;
d'or et de sa.; 2° la tour; 1. d'or et d'azur [V. AxeieasteIII.]
Castelli — Vérone. D'azur à un château flanqué
de deux tours, mouv. de la p. et sommé d'une tourelle,
le tout d'arg., aj. et portillé de sa.; la tourelle surm.
d'une étoile d'or.
Castelli — Sicile, Naples. D'azur à un château
sommé de trois tourelles d'or, celle du milieu plus élevée, ouv. et aj. du champ; à la bord. camp. de gu. et
d'erg. C.: cinq épis figés et feuilles d'or.
Castellani — Milan. De gu. à un lion couché d'or
en p., et en chef un château d'arg. sommé de cinq
tours aux toits pointus; les 1, 3 et 5 plus élevées que
les deux autres, ouv. et aj. du champ, et une colonne
'd'arg. dans l'ouverture de la porte.
Castelllui — Rome. D'azur à un château sommé
de trois tours d'or, ouv. et aj, du champ [Les branches
de cette famille qui embrassèrent le parti des Gibelins,
portaient: De gu. à un château d'arg.; au chef d'or,
•ch. d'une aigle ép. de sa.]
Castelllo — Bâle. De gu. au lion d'erg., supp. de
sa patte dextre un petit château du même, essore de
gu. Cg. cour. C.: le lion, iss.
Castello — Poitou. D'or à trois aigles ép. de gu.,
cour, du même.
Castellô — Catalogne. Parti: au 1 d'azur à une
tour d'arg.; au 2 d'azur au lion d'or.
Castellô — Catalogne. Parti: au 1 de 5M. à une
tour d'or; au 2 d'arg. au lion de sa.
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Castello — Esp. De gu. à un chateau sommé de
trois tours d'or.
Castello — Trévise. Parti d'erg. et de sa.
Castello (de)— Vérone. D'azur à un château flanqué de deux tours d'arg., sommé d'une tourelle supp.
une étoile d'or; le tout ouv. et aj. de sa. et posé sur
une terrasse de sin.
Castello•ltraneo — Port. D'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de gu.
Castello de hervillo — Bret. D'azur à sept
quintefeuilles d'or, 3, 3 et 1.
•
Castellols — Art. De gu. à trois tours d'arg •
('astellon —Lorr. (An., 25 sept. 1669.) Taille d'azur sur gu.:
gu.• au lion d'or, br. sur le taillé et tenant une
fleur-de-lis d'are.
Castellon — Murcie. D'azur à une tour sommée
de trois tourelles d'or, celle du milieu plus élevée, posée sur un tertre rocheux au nat., s'élevant d'une mer
d'azur agitée d'erg.
Castells — Esp. De gu. à. une rose d'arg., tigée et
feuillée du même, tant. de quatre tours d'or.
Castells — Esp. D'arg. à clnq châteaux de gu.,ouv.
etLaj. d'or, 2, I et 2, sommés chacun de trois tours du sec.
Castellvell — Esp. D'azur à un château sommé
de deux tours d'or, maconné de sa.
Castellvell — Esp.'D'azur à un château donjonné
et ruiné à dextre, de sin.; à la bord. dentelée du même.
çastellvl — Aragon. D'azur à une tour d'arg., et
une tête et col de licorne du même, Iss.des créneaux.
Castel In a r ou-7bulouse.De gu. à trois lions d'arg.
Castelusn r — Suisse. De gu. à une tour d'arg.
cour. C.: un bouquetin iss. de sa.
Castel:: — Argovie. Parti d'or et d'arg.; au léopard
arrêté de gu., br. sur le parti. C.: un chapeau de sa.,
entre un vol d'arg.
Castelnau — Toulouse. Ec.: aux 1 et I d'azur à
un château-fort d'or, sommé de trois tours du même;
aux 2 et 3 de gu. à deux fasces d'or.
Castelnau (Marquis) — Bigorre. D'azur à un château d'arg., ouv. et maconné de sa., sommé de trois
tours couvertes et girotiettées du même.
Castelnau — France. Fasce de gu. et d'or; 'au
chef d'arg., ch. de cinq mouch. d'herm. de sa.
Castelnau de Lonbère — Bigorre. Ec.: aux 1
et 4 les armes des marquis de Castelnau, en Bigorre;
aux 2 et 3 d'or à deux loups pass. de sa., l'un sur l'autre (Loubère).
Castelnau (Barons de), y. Boileau barons de
Castelnau.
Castelnou — Catalogne. Echiq. d'or et d'azur.
Castelnovo — Udine. D'arg. au chev. de sa.
('asteipers — Lang. D'arg. a un château sommé
de trois tours de sa.
Castelpers d'Ambialet — Lang. Ec.: aux 1 et L
d'arg. à un château sommé de trois tours de sa.; au 2
d'azur au saut. d'or; au 3 d'or au lion de gu.
Castels — lbulouse. D'azur au chev., acc. en chef
de deux étoiles et en p. d'un château crén., sommé d'un
autre château, le tout d'or; les châteaux maçonnés de sa.
('asteiverdun — Lang: D'azur au chev: d'or, ace. de
trois tours d'arg., maconnees de sa.; à la bord. d'erg.
Castelvi — Aragdn. D'azur à une.tour sommée
de trois tourelles d'arg.; à la bord. comp. d'arg. et d'azur de seize pièces, sans trait qui sépare la bord. du
champ, en chef deux compons d azur, en p. deux d'azur
et à chaque flanc deux autres compons d'azur.
Castelviell — Lang. D'azur à un château d'arg.,
(zur.
maconné de sa., posé sur un rocher du même.
etst el v n— Amsterdam. D'or à trois fleurs-de-lis
Coupé:
au
1
d'erg.
à
un
tronc
Hall.
Castendyk —
d'arbre au nat., poussant trois trèfles de SUL; au 2 d'or
à trois feuilles de nénuphar de sin. C.: un trèfle de
sin., entre un vol d'or et d'arg.
Caste:maya. — Allem. D'arg. à un homme iss.,
hab. de gu., coiffé d'un bonnet du même, mouv. d'un
tertre de sin., et tenant de sa main dextre un bouquet
de trois roses de gu. et de sa sen. une équerre d'or.
C.: un vol coupé ait. d'arg. et de gu., chaque aile ch.
d'un chev. couché de l'un en l'autre, celui de l'aile dextre
cont. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'are. et de gu.
Castenskiold — Dan. (An., 12 mars 1715.) Ec.:au
1 d'arg. à un cerf élancé au nat., derrière un arbre de
sin.; au 2 d'or à une maison de gu; au 3 d'azur à six
tlanchis d'arg„ au 1 d'erg. à quatre fasces de gu. C.:
une roue de moulin de sa., entre une ramure de cerf au nat.
Castera -- Lang. De gu. à un casque d'arg., taré
de profil, ace. en chef de deux épées d'erg., garnies
d'or, passées en saut.
Lang. Ec.: aux 1 et
Caetera d'Artiunes
de gu. à une tour d'erg., maçonnée, aj. et ouv. de sa.;
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au 2 d'azur à trois massues d'or, le manche en haut;

au 3 d'or à deux tout. de gu., Fun sur l'autre.
Castéras de Montesquiou — Lang. Ec.: aux 1
et Ide gu. à une tour d'are, pur., ab et maconnéede
sa.; aux 2 et 3 d'or à trots massues de gu., le manche
(cédentes.
en haut_
Castéras de la Billère— Lang. Les armes prét'aideras de Sels:nen — Lang. Ec.: aux 1 et t
de gu. au château d'are, ouv., ai. et maronné de sa.;
aux tt et 3 d'or au lion de sa. D.: SI CON'SISTANT ADVERSOM ME CASTRA, 303 TIMEBIT COR MEUM.

Castéras-Sournine de Montesquiou —Lang.
Les armes de Casteram de Montesquiou.
Castéras (Marquis «le), V. ll'ourtols de Minuit
et Minut — marquis de ('altéras.
Casteret: (Yar)— Bois-le-Duc. Parti: au I de sa.
au lion d'or; au 2 coupé: a. d'are. à une chouette au
nat.; b. d'arg. à trots flanchis de gu., ch. chacun d'un
oiseau d'are.
Castes — France. D'azur à trois bandes d'or; au
chef d'azur, ch. d'une étoile d'or entre deux fleurs-delis du même.
Castet Lang. De gu. à un château de deux tours
d'erg, ouv. du champ; au chef d'azur, ch. d'un MISS.
d'erg. entre deux étoiles d'or.
('astet — Lang. De gu. à un château sommé de
trots tours d'arg., ouv. et ai. de sa.; au chef d'or, Ch.
de deux corneilles alir. de sa., /net m. de gu. Légendes
FAR GUERRE. ET PAR LABEUR. D.: EN ASSURANCE.
Caetet de la Boulbène. Les armes précédentes.
('astet de Bonsqnet — Lang. D'azur à un château d'arg„maconné de sa.
Castel de St.-31 a rt In-de-let-Trappe — Lang.
D'azur à une tour d'are. maçonnée de sa., iss. d'une
mer d'are.
Castex — Lang., Alsace (Baron de l'Empire, 19
mars 1809; comtes, 11 août 1822.) Coupé: au 1 de sa.
à trois molettes d'or; au 2 d'azur à un cheval galopant
d'are. !g ,: deux lions reg, d'or.
Castlxlionehio (da)— Florence. D'azur à quatre
chaînes d'are., posées en saut., mous*. d'un annelet du
même en abime et aboutissantes dans les angles de l'écu.
Castiglione (da), y. Calent:1 dit da Cas.
tIglione.
Castinlione (Duc de), v. Augereau duc_ de
CastInlione.
— Lyonnais. De gu. au lion d'or, cour.
du même, tenant entre ses pattes une tour sommée de
deux tourelles d'are.
Castiglioni (Marquis) — Mantoue. Ec.: aux 1 et t
de gu_ au lion d'are., cour. d'or, supp. de sa patte dextre un château sommé de trois tourelles d or; au 2
d'erg. à une couleuvre ondoyante en pal de sin., cour.
d'or, engloutissant un enfant de gu.; au 3 pale de sa.
et d or. L'écu Gr. sur six guidons, ceux à dextre: 1°
éc. en saut. d'are. et d'or, au saut. de eu., br. sur le
tout; 2° de gu. à un besant d'are., ch. d'une fleur-delis de gu.; r de gu. au saut. d'arg.; ceux à sen.:1°parti
d'are. et de gu., au pal d'azur, br. sur le parti, adextré d'un besant d'are. ch. d'une croix de pi,; 2° échiq.
d'are. et de gu.; 3° d'erg. au saut. de gu.
Castiolioni — Milan. De gu. au lion d'arg„supp.
de sa patte dextre un château sommé de trois tourelles d'or. C.: un homme is.s, vêtu d'un habit brunâtre,
tenant les deux branches d'un compas d'or, ouvert en
chevron. D.: POLIR NON FAILLIR.
CastIlla — Castille. Tranché de gu. sur arg.; à la
bande de sin., br. sur le tranché, engoulée de deux tétes de dragon de sin., lamp. de gu.; le gu. ch. d'une
tour sommée de trois tourelles d'or, our. et ald'azur,
et rare. ch. d'un lion de gu., cour. d'or.
CaetIlla y Haro — Castille. D'arg. à deux loups
pass. de sa., chacun ravissant une brebis au nal, l'un
sur l'autre; à la bord. de gu., ch. de douze tours d'or,
1 en chef, 3 à chaque flanc et 4 en p.
Castille y- Molina — Esp. D'arg. au lion degu.;
à la bord. d'are., ch. de huit lions de gu.
Castille (Anciens rolsde). De gu, à une tour sommée de trots tourelles d'or. Cq. cour. C.: la tour.
Castille — Paris. D'azur à une tour sommée de
trois tourelles d'or [Comp. Jeannin «le ('astil le marquis de Montjeu.]
Castille — France. Parti: au 1 d'erg. à deux bananiers de sin., terrassés du même; an 2 d'azur à une
tour d'erg., ai. de quatre embrasures de sa.,et amen
p., à dextre, d'une pile de boulets, et à sen, d'un mortier, le tout d'arg; à la champagne de gu.
(tille.
Castille (I1aronsde), v. Froment barons de CasCastille marquis de Chenolse—Berry (Marquis,
mat 1653.) De gu. à une tour sommée de trois touretII° ÉDITION. TOME I.
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les d'or. T.eleux sirènes ayant des alles de chain e-eouris.
CastIllion — Bruxelles. D'erg. à la bande de gu.,
ch. de trois écussons d'or en pals et arc. de deux canettes de sa.
Castillo — Brab. D'or à une tour sommée de trois
tourelles de eu.
Castille —Castille. D'azur à une tourde deux étages d'are., posée sur un tertre rocheux au nat.
('astiilo
— Esp. Parti: au 1 de gu. à un
château d'or, portillé d'azur; au 2 d arg. à un arbre au
nat., le tronc accolé d'un serpent d'erg. (Comp.,11n1ron del Castillo.]
Castillon — Gasc. D'or à un château sommé de
trois tours de gu., surm. de trois têtes de More, les
yeux bandés d'are.
Castillon (Marquis) — Case., Guyenne. De gu. à
un château sommé de trois tours d'arg. C.: un lion
Ils. d'are, entre un vol-banneret du mime. MEN
EL VOLT. T.: à dextre une femme hab. d'une robe
flottante,'Ie sein, les bras et les jambes nus, posée sur
une terrasse; à sen. une sirène les. d'une eau. D.: DEO
REGIBUSQUE SEMPER UT OLIM.

Caf — Lang. De gu. au lion d'are., supp. de
sa patte dextre un château du même [V. ('astiglione-)
Castillon marquis de Beyne — Pros. (Marquis,
avril 1673.) De gu. à trots annelets d'arg. D.: BO3TE
DE CASTILLAN.

Castillon de Mouchai: — Com:Mois. Ec.: aux
1 et S de gu. à trois tours d'erg., maronnées de Sa.: aux
2 et 3 d'azur à un rocher d'arg.. moue. de la p.
Castillon de St.-rietor (Comtes) — Lang. D'azur à une tour posée sur un rocher et surin. d'un
croise., le tout d'are. D.: PRO REGE ET PIPE.
Castle•Connell (Comte de), Y. Bourke comte de
Castle-Con:len,
('asile-Coote (Baron), V. foute baron CastleCoote.
('asile-('u fferVicomte),v. t'a Fie comte de Desart.
('asile-Dorrow (Baron de), V. Flower vicomte
Amhbrook.
Castle-M.artyr (Baron de), T. Boyle comte de
Shannon.
Castle-Staart (Comte de), v. St:1aq comte de
Castle-Stuart.
Castleeomer (Vicomte), V. Wandesford comte
de D'andesrord.
Castlemalne, y. Ilandeoek baron Cast/ematon Palmer comte de Cast lemalne, et TYIney comte TylneY.
Castlereagh (Vicomte), y. Stewart marquis de
Londonderry.
Castlerosse (Baron et vicomte), y. Ilrowne comte
de lienruare.
('astleton (Comte de), v. Saunderson comte
de Castleton.
Castlelon de St.-Edmundsbury — Lincolnshire (Baronet, 9 août 1611. M. ét. le 17 nov.1810.) D'azur à la bande d'or, ch. de trois serpents noués de sin.
C.: un dragon ailé de gu„ les.
Caslietown (Baron), y . Fitz-Patrick baron
Castieto•n.
Castner — Souabe. D'or à un chien braqueramp.
de sa., coll.. et bouclé d'or. Cq. cour. C.: le chien, assis.
Castmer von COilenbach zu Illansbehn
(Nob. du St-Empire, 15 oct. 1708.1 Parti: an—Ban. t
de sa. à trois fleurs-de-lis d'or, rangées en paLcelledu
milieu couchée; au 2 repart) d'are. et d'azur; au hotte
ramp. de sa.. br sur le parti. Deux cq. cour. C.: 1°
un vol, à dextre aux armes du 2, à sen. aux armeedu
1; 1. d'nr et de sa.; 2° un chapeau plramidal, chevronné d'azur et d'arg. de quatorze pièces, cour. d'or,
sommé de trois pl. d'eut., une d'azur entre deux d'arg.;
I. des deux derniers émaux_
Castner de Schnadebaell, v. Kastner en Ban.
Castner von Sigmundslust und Castenst eh:
— Aut. Parti de gu. et d'are.; à deux feuilles de nénuphar de l'un en raulre, les tiges passées en sala et
mur. d'un tertre de trois coupeaux de sa, br. en p.
sur le part. Cq. COU. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu (moins le tertre). I.. d'are. et de gu.
fast oie — Vérone. De gu. à une fontainejaillissante
de deux traits d'erg.. posée sur une terrasse de sin. et
sommée d'un oiseau de sa., tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin.
Castra lan I (Comtes)— !Arquer. D'azur à un lévrier
ramp. d'arg., langue et coll. de gu.
Castras — Brel. D'azur à une tour d'ara.
Castre— Arl. D'azur à sept bey. d'are, rangées en
Castre — Pic. D'arg. à deux Fasces de gu. (orle.
Castres — France. Fasce d'or et d'azur.
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Castres — Lang.,Champ. D'azur à trois étoiles d'arg.,
rangées en fasce, ace. en chef d'un crolss. du même.
Castrieque — Ypres. D'erg. à une fasce aussi
d'erg., ch. d'une fasce brét. et c.-brét. de sa., surcb.
d'une buréle d'erg.; le tout acc. de trots étoiles de sa.
Castricum (van) — 11011. D'erg. à une tour de
sa., ouv. et aj. du champ.
Castries (Ducs de), v de la Croix ducs de
Castries.
Castriot dit Scanderbeg — Albanie. De gu. au
pal d'azur, ch. de trois tours sommées chacune de trois
tourelles d'or, maronnées de sa.; le pal accosté de quatre
pattes de griffon d'arg., affr. ; en pals.
Castriotits — Serbie. D'or à l'aigle ép. de sa.; au
chef triangulaire d'azur, les flancs evasés, ledit chef
ch. d'une comète d'erg., la queue en bas. CIE.
n cour. C.:
u e aigle ép. de gu., chaque tète cour. d'or. L.d or et de sa.
Castriotti — Venise. D'arg. à un dextrochère, paré
d'azur, mouv. du flanc, la main de cern. tenant un badelaire au mit.
Castris — Suisse. Coupé-enté d'erg. sur sa. C.:
deux bras parés, celui à dextre d'un coupé-enté d'erg.
sur sa., celui à sen. d'un coupé-enté de sa. sur arg.,
les mains de carn.
Castro (de) — Aragon. De gu. à six bes. d'or,
2, 2 et C.
Castro (de) — Aragon. De gu. à un soleil d'or;
au chef du même, ch. de quatre pals du champ.
Castro (de) — P. de Burgos. Ec.: au 1 d'erg. au
lion d sa., arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3 d'azur à
une étoile d'erg.; au 4 de sin. à" une fleur-de-lis d'erg.
Castro (de) — Royaume de Léon. De gu. à un
échiquier d'azur et d'erg., posé sur l'un de ses angles.
Castro (de) — Castille, Port., Amsterdam. D'erg.
à six tourt. d'azur, 2, 2 et 2. C.: un lion iss. d'or, cour.
du même, lamp. de gu.
Castro (de) — Liége. Coupé, d'azur à trois étoiles
rangées d'or, sur arg. à un pied de vigne poussant à
dextre et à sen. une branche fruitée et pamprée au
nat.; à la fasce d'erg., br. sur le coupé et ch. d'un coeur
de gu. embrassé de deux palmes du même. C.: un
coeur de gu., entre un vol à l'antique, d'azur et d'or.
Castro.Enriquez (Duc de), y. Alvarez duc de
Castro-Enriquez.
Castro (de) de Ltiwenreldt — Allem. (An. 1654.)
Ec.: au 1 d'azur à deux boucs ramp. et cont. de sa.,
accornés d'or, l'un br. sur l'autre; au e fascé d'azur et
de gu., de quatre pièces; au 3 de gu. à deux griffons
affr, d'or; ramp. contre une colonne d'erg.; au 4 coupédenché d azur sur arg.; à deux couteaux d'erg., emm.
d'or, passés en saut., br, sur le coupé. Sur le tout de
gu. au lion d'erg., cour. d'or. Cq. cour. C.: cinq pl.
d'aut.: d'azur, de gu., partie d'azur et de gu., d'azur et
de gu. L. d'azur et de gu.
Castro (de) de Ilesende — Port. D'or à treize
tourt. d'azur, 3, 3, 3, 3 et I.
Castro (de) de Mo— Port. D'erg. à deux fasces
ondées de sin., ace. de neuf tourt. de gu.
Castro (de) y Toledo— Gand. De sin. à une tour
d'or, ouv. du champ ; à la bord. d'erg., ch. de huit tourt.
de gu. C.: cinq pl, d'aut., alt. d'or et de sin.
Castro (de), y. net:tiquez de Castro.
Castrojerlz (Comtes de), v. Mendoza de Castrojeriz.
Castrop (van) — Holt. Parti: au 1 d'or à un pélican dans son aire de gu.; au e d'azur à une clé d'erg.,
posée en pal, le panneton en haut et à sen. C.: le pélican.
Castropol — Asturies. De sin. à une maison carrée au nat.
Castrosinel, Castrosinel, Castroslonel, Castr usionel, Castrosion es ou ('astrusiones— Castille. De gu. à un trépied en triangle d'erg., au manche en bas du mème, en pal; à une épée d arg., garnie
d'or, posée en fasce, br. sur le manche, la pointe à dextre.
('asy — Ile-de-Fr. (Comte romain, 1849.) D'azur à
deux ancres d'erg., passées en saut.; une épée d'or, br.
sur les ancres; le tout acc. de trois étoiles d'erg., rangées en chef.
Cat — Amsterdam M. ét.) D'or au cbev. de sin.,
acc. en chef de deux tètes de lion de sa., camp. de gu.
(ou, les mêmes armes, augmentées d'une fleur-de-lis
d'erg. en p.)
Cat (le) — Pic. De gu. à une tour d'erg.
Cat (le) — Rouen (An., janv. 1762.) D'azur à un
caducée d'or, accosté de deux étoiles (6) du même et
acc. en p. d'un chat guettant d'erg., ombré d'azur. D.:
CATTI FORTENAM INTER DUBIA,VIRTUTEM INTER CERTA NUMERANT.

Cat (le) de Bazancourt (Baron de l'Empire)—
Pic. De gu. à la croix ancrée d'or.
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CM (te) d'Ilervilly — Pic. Les armes de Hervilly, qui sont de sa. semé de fleurs-de-lis d'or.
Cat (le) [le Gat] de Ponti:ensile' — Bret.
D'erg. à un frêne de sin.
Cal/teston —Grèce. De gu. semé de griffons d'erg_
Cataeanevo — Dalmatie. Coupé-émanché d'or sur
azur, l'azur br. avec quatre pièces sur l'or.
('atacanevo — Dalmatie. D'azur à la bande d'erg.,
ch. de trois croix treflées de gu.
Catagna — Gènes. Coupé : au 1 d'or à l'algie naiss.
de sa., tanguée et cour. de gu.; au 2 d'erg. à trois fasces de gu.
Catalit — Aragon. D'azur à un lévrier sautant
d'erg., coll. de sa., bordé et bouclé d'or.
Català de l'ale:iota— Catalogne. Ec.: au 1 d'azur à un agneau au nat., paissant sur une terrasse de
sin.; au 2 d arg. à un demi-vol de gu., ch. de sept étoiles
d'or, I, 2, 2 et 2; au 3 d'or au lion de gu., tenant de
ses pattes une palme de sin.; au 4 d'erg. à un vaisseau à .trois mâts au nat., voguant sur une mer au nat.,
bah. et équipé d'arg.
Catalan de la Sarra — Lyonnais. Ec.: aux 1
et 4 d'or à un porc-épic de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une
étoile d'erg.
Cataldi — Aut. (Chevaliers du St.-Empire; 1'751.)
Parti : au I d'azur à une tour d'erg., ouv. et aj. de sa.,
accostée de deux lions ramp. et affr. d'or, le tout soutenu d'une terrasse de sin., et ace. de trois étoiles d'or,
rangées en chef; au 2 d'arg. au lion de gu., soutenu
d'une colline de trois coupeaux de sin. Deux cq. cour.
C.: 1° une tour d'erg., ouv. et aj. de sa.; I. d'erg. et
d'azur; 2° un lion iss. de gu.; I. d'erg. et de gu.
Catana — Vérone. Coupé, d'erg. à l'aigle de sa.,
bq. et m. de gu., sur un barré de ,nt. et d'erg., de six
pièces; à la fasce comp. d'arg. et de gu. de six pièces,
br. sur le coupé,"les émaux opposés à ceux du barré.
Catane' — Trévise. D'or à une banderole de gu.,
flottante vers sen., attachée à une pique au nat., en pal.
Cataneo — Naples. Parti, d'or à trois houppes de
sa., et de sa. au griffon d'or; au chef d'or, br. sur le
parti et ch. d'une aigle ép. de sa.
Cataneo, Catani ou,Catania— Rovigo, Vérone.
Piumeté d'erg. chaque plume ch. d'une monch. d'herm.
de sa.; au chef de gu.
Catanio — Venise. D'erg. à la bande d'azur, ace.
de deux fleurs-de-lis du même.
Catean van H oseveldt — Limb., Surinam. Coupé:
au 1 de sim au chev. d'erg., acc. de trois roses du même; au 2 d'erg. à un château flanqué de deuxtours de
gu., les tours couvertes de toits pointus d'azur, la herse
levée [V. van Roseveldt.I
Catel — Lang. (M. ét.) D'azur au cbev. d'or, ace.
de trois coquilles du même.
Catel — Toulouse. Ec.: aux 1 et t d'azur au cbev.
d'or, ace. de trois perles d'erg.; aux 2 et 3 d'azur au
cbev. d'or, ace. de trois coquilles du même.
Catel — Amsterdam. Les armes de du Castel
de Landval.
Catelan, Catellan, Catellanl et Catelan de
Catunont — Toscane, Prov., Lang. D'erg. à un lévrier pass. de sa., coll. d'or; au chef de gu., ch. de
(de sa.
trois molettes (6) d'or.
Cafetan du Bols — Bret. D'erg. à trois sangliers
Catelan de Ga ure—Lang. D'erg. à un lévrier pass.
de sa.; au chef d'azur, ch. de trois Colles d'or. (sa.
Catelan des Luards— Lyonnais. Fasce d'or et de
Catelin — Prov. D'erg. au cbev. d'azur, ace. de
trois têtes de lion de sa.
Catelllni dit da Castiglione— Florence. D'erg.
à trois chiens ramp. de gu., les deux du chef affr.; au
chef du même (le chef manque quelquefois.)
Catelnburuk — Aut. De gu. à l'aigle de sa., m.
et cour. d'or. Cq. cour. C.: l'aigle. L. de sa. et degu.
Catena — Dalmatie. D'azur à une chaîne d or,
MOUT. du chef et enroulée en volute à sen. Cg. cour_
.
C.: trois pl. d'eut., une d'or entre deux d'azur.
Catena — Esp. De sin. à une tour d'erg.; et une
chaîne du même, posée en bande, br. sur la tour.
Caler ou Kater — P. de Groningue. D'or à la
bande ou barre d'azur, ch. d'un matou pass. du champ,
posé dans de sens de la bande ou de la barre, la tête
de front. Cg. cour. C.: un More iss., hab. de gu., tort.
d'erg., au rabat du même.
Caters(de)— Anvers (An., 22 janv. 1735; barons,
11 mars 1857.) D'azur à trois chats ramp. d'or, les deux
du chef affr. et jouant de la patte. C.: un chat iss. d'or.
Catbarin —Aut. (An., 1151 ; chevaliers, 8 juin 1735.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. au griffon d'erg, celui du I
cont.; au 2 d'or à un chevalier iss., arm. de toutes pièces, au nat, tenant une épée, la main sen. mu') ée sur sa
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hanche; au 3 d'azur à une étoile d'are. Deux cq. cour.
C.: 1* une étoile d'arg., entre un vol, l'aile dextre coupée d'erg. sur gu., la sen. d'azur sur arg.; I. d'or et
d'azur; .2° le chevalier lss, entre deux prob. coupées,
à dextre d'arg. sur gu, à sen. d'azur sur arg.;1.d arg
et de gu.
Catheart de Carleton — Ecosse (Baronet, 20
juin 1703.) D'azur à un coeur humain d'or, ace. de trois
croix recr. au pied liché d'arg,soutenues chacune d'un
croies. du même. C.: une main dextre, empoignant un
coeur sommé d'une couronne royale, le tout au nat.
T.: à dextre un lion, à sen. un sauvage, ceint et cour.
de lierre; tous deux au nat. MeV FAITH WE ARE SAVED.
Catheart comte Catheart — Ecosse (Baron Cathcart, 1117; baron Greenock et vicomte Calhcart,3 nov.
1807; comte Cathcart, 16 juillet 1811.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur à trois croix recr. au pied fiché d'arg., soutenues chacune d'un croise. du même (Cathcart); au 2
de gu. an lion d'arg. (Wallace de Sundrum); au 3 d'azur à trois coupes couvertes d'or (Schau, de Greenock).
C.: une main dextre de can., en pal, empoignant un
croise_ d'arg. S.: deux perroquets, au nat. D.: I HOPE
TO SPEED.

Cathelineau— Anjou, Bret. !An., mai 1816.) D'azur à un drapeau d'arg., ch. d'une croix alésée de gu,
ledit drapeau attaché à une hampe fleurdelisée d or,
fichée dans un coeur de gu. D.: DIEU ET LE BOL
Catherine — Bourg. D'azur à trois roues de St e Catherine d'or.
Catherinet de Vennevanx—France. Parti: au
1 d'azur à trois merlettes d'or; au 2 d'are. à trois molettes de sa.
Catherloult Marquis de), V. Wharton duc de
Wharton.
Catherlough (Comte de), v. Knlght comte de
Cat h erlough.
Cathus — Poitou, Bret. De gu. semé d'étoiles d'or;
au lion du même, br. sur le tout.
Caligny — France. D'are. à la fasce d'azur, ch.
d'une étoile d'or et acc. de trots roses de el.
Catin — Bourg. D'azur à un casque d'arg.; au chef
du même, ch. de trois merlettes de sa.
Catinat — lle-de-Fr. (M. ét.) D'arg. à la croix de
mi., ch_ de neuf coquilles d'or.
Catinelli — Aut. (Chevaliers, 87 déc. 1831.) Ec.:
aux 1 et I d'azur à trois coupes mal-ordonnées dari
aux 2 et 3 d'arg. à un drapeau d'or ch. d'une aigle ep.
de sa. et bordé d'une bordure flamboyante de sa,d'or,
de gu. et d'arg., ledit drapeau flottant à dextre et attaché à une hampe tortillée de sa. et d'or, en pal. Deux
cq. cour. C.: 1° un vol cont. coupé ait. d'azur et d'arg.;
2° le drapeau du 2. L. d'arg. et d'azur. D.: EST MODES IN SEBES.

t'attelle — Allem. D'azur à un cygne d'arg., tenant
en son bec une boule d'or et pass. sur un mousqueton
au nat, posé en bande. Cg. cour. C.: le cygne, entre
deux mousquetons au nat., posés en chev. renv., les
crosses en bas.
Caton de Th Mas — Dauphiné. Parti bandé contrebandé d'or et de eu.; à la bord. de sa., ch. de huit bec. d'or.
('al rlee — Tournoies. D'arg. au chev. de gu., ace.
de trois chats de sa.
Cats — Bol. Parti: au 1 d'azur à une tour d'arg.,
aj. de sa.; au 2 d'azur à une épée d'arg., en pal, ace.
de trots étoiles mal-ordonnées du même. Cq. cour. C.:
une étoile d'arg. [Armes de Jacob Cals, poète hollandais, conseiller-pensionnaire de Hollande et garde des
sceaux. Créé chevalier par Charles I, roi d'Angleterre,
en 1629, les armes suivantes lut furent assignées: Ec.:
au 1 d'arg. à une rose de gu, bout, d'or, barbée de
sln.; au 2 d'azur à une tour d'or; au 3 d azur à une
épée d'arg., garnie d'or, en pal, ace. de trois étoiles malordonnées du même, I en chef et 2. accostant la pointe
de l'épée; au I d'ara. à un rocher de plusieurs coupeaux au naL, moue. du flanc sen. et de la p., duquel
jaillit un ruisseau au nat. Cg. environné d une couronne de lauriers de sin. C.: une étoile (6) rayonnante
d'or; entre un Nol, d'azur et de go. L. d'azur etde go.]
Cats — Frise. Cou pé: au 1 parti: a. d'azur à une
étoile d'arg.: b. d'or à la demi-aigle de sa., moue. du
parti; au 2. d'are. à un chat assis de sa., la. tete posée
de front (On trouve encore: Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., maux% du parti; au 2 coupé: a.d'azur à une étoile d'arg.; b. d'erg. à un chat assis de sa.,
la tête posée de front). Cg. cour. C.: un vol d'azur.
L.: à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
('ais — Zél. Coupé: au 1 de gu. à trois pals d'arg.;
au 2 d'or à un chat ramp. de sa., la tête poseede front,
la queue levée.
Cats-Ilussemaker — Amsterdam. D'arg. à deux
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mousquetons an nal., passés en saut. C.: un trèfle de sin.
fats (van) de Weldantane —Zét, 11011. De sa.
à deux fasces ondées d'erg, ace. de trois lue. d'or. BrL
d'or et de sa C.: une tète de dragon d'or, tournée en
volute (ou un sanglier les. de gu., défendu d'erg.; entre
un vol de sa., chaque aile ch. de trois los.d'or,rang.écs
en pal.) S.: à dextre un lion d'or, à sen. un griffon d'or.
('ais dit fats an Chat noir — Zél., Flandre.
D'or à un chat assis de sa. C.: un chat de sa., assis
sur un chapeau d'or, retr. de gu.
('ais (van) baron de Dite — 11011. (Baron, 10
juin 1116; rec. dudit titre, 22 avril 1813.) Parti: au 1
de gu. à trois patins d'or, posé en pals. et 1; au canton d'arg., ch. d'une main sen. de gu.; en coeur un
écusson d'azur au lion d'or (de Bac!); au de Cals de
Weldainme Deux cg. cour. C.: 1° un lion les. d'or, entre un vol d'azur; I. d'azur et d'or; 2" un patin d'or,
en pal, entre un vol de gu.; I. de gus et d'or. Si.: deux
griffons d'or [Comp. de Miel et Hart -1116gelskarnp.]
('ais, y. Peters do Cats et %Velte de Cats.
('atshoek — 11011. Coupé: au 1 de stil au fion
nains. d'arg, moue. du coupé; au 2 d'or à une chaudière sans cornière, au nat. C.: un vol.
Catsinan — Middelbourg. Tiercé en pal: au I d'azur à une tour d'or. env. du champ, hersée de sa.; au
2 de gu. à un homme, posé de front, hab. d'are coiffé
d'un chapeau du même, la main dextre appuyée sur
un bâton d'or, le tout soutenu d'une terrasse au nat;
au 3 d'azur à une épée d'arg., garnie d'or, en pal, acc.
en chef de trois étoiles mal-ordonnées du même.
Cati — Bar., Prusse (An., 20 août 1733.) D'azur au
croies. d'or, ace. de trois étoiles du même. Cg. cour.
C.: un lion iss..d'azur. T.: deux sauvages de cars.
ceints et cour. de lierre, appuyés sur leurs massues.
('atta — Esp. Coupe: au 1 d'are. à un chien pass.
de sa.; au d'azur à trois fasces ondées d'arg.
Cattanel — Mantoue. Tiercé en fasce: au 1 d'or
à l'aigle de sa., te et m. de gu.; au 2 d'azur au lion
nains. de gu.; au 3 barré-bréteé d'azur et de gu. de
huit pièces IComp. Faehini-Caltanel.]
Cattanel — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa.; au d'azur à trois châtaignes d'arg. Cg. cour. C.:
une aigle de sa. L.: dextre d'or et de sa., àsen.d'arg.
et d'azur.
Cattanel-Momo — Mantoue Coupé: au 1 d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ; au ?d'azur à trois châtaignes d'arg. L'écu posé sur l' es tomac d'une aigle ép.
de sa., chaque tète cour. d'or, tenant de sa griffe dextre une épée et un sceptre et de sa sen. un monde.
Cattanel-Nlonao (Barons) — Mantoue. Coupé:
au 1 d'or à l'aigle de sa„cour.du champ; au 2d'azurà
trois châtaignes d'ara. L'écu entouré d'une bord. d'arg
Trois cq. cour. C.: 1° l'aigle, Iss. et cool; eue griffon
Ise. d'arg„ 3° une aigle ise_ de sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et d'azur. S.: deux dragons à quatre
pattes, au nat, ailés de gu., la queue nouée. D.: JUSTES ET PROPOSITI TENAX.

Cattanee — Gènes. Fasce d'arg. et d'azur (ou de
go.); au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Cattaneo — Milan. Coupé: au t d'or à l'aigle de
sa., cour. d'or; au 2 de gu. au lion d'or,courdu même.
Cattanee— Dalmatie (Rec. de nob, 1169, 22 sept.
1820 et 9 mai 1829.) D'or à une aigle ép. de sa, bg.
et m. de gu., ch. sur sa poitrine d'un écusson aux armes de Caltaneo qui sont coupées de gu. sur herrn. Cg.
cour. C.: deux banderoles. les hampes passées en saut,
la banderole à dextre d'azur ch. d'une croix potencée de
gu. et celleà sen. de gu. ch. d'un lion de St-Marc d'or;
les banderoles posées devant quatre pl. d'uni., deux de
sin, entre deux de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'are et de gu. D.: SOTIES NOR' «MI FOEDARI.
Cat ta — Florence. Coupé: au I parti: a_ d'or à un
loup d'ara, ailé de sa., courant sur une terrasse de sin.;
b. d'arg. à cinq vergettes de gu., et une aigle de sa.,
br. sur les vergettes; au ? d'azur à un chat couché d'or,
cour, du même, la tète posée de front, ace. en chef de
deux fleurs-de-Ils d'or. Cg. cour. (',: un ange iss- de
carn, portant un baudrier de gn. en saut., tenant de
sa main dextre une couronne de feuillage et de sa sen.
une palme de sin. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Cattalii-Jorlettl — Dalmatie. D'azur à une tour
d'arg., ouv. et aj. de sa, surm. du mot m'us en
lettres d'or. Cg. cour. C.: trois pl «aut., une d'are.
entre deux d'azur.
Cal tarir:et — Coupé,d'azur à une Molle
d'arg., sur gu, plein; à la fasce dor, br. sur le coupé,
ch. des mots- TE DERE, en lettres de sa.
Cattarinettl-Franco — !"Irone. Parti: au 1
coupé-penché d'azur sur go, à une fasce penchée en
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bande d'or, br. sur le coupé et ch. des mots TE DUCE
en lettres de sa.; l'azur ch. d'un cerf nalss. au nat.,
moue. de la fasce et ace. au canton dextre du chef
d'une étoile d'or; au 2 éc.: a. et d. d'or à trois fleursde-lis mal-ordonnées d'arg.: b. et c. de gu. à deux chicots de sin., passés en saut., les pieds réunis par une
chaîne d'or; le saut. ace. de trois étoiles d'or,1 en chef
et 2 en flancs.
Cattarini d'Erzberg — Aut. (An., 1782.) Ec.:
aux I et 4 d'azur à un loup ramp. d'arg., celui du 1 cont.;
aux 2 et 3 d'are. à trois roses mal-ordonnées de gu.,
bout. d'or. Deux cq. cour. C.: 1° le loup ramp. du I;
d'arg. et d'azur ; 2° deux maillets de gu., passés en
saut., entre deux prob. coupées. à dextre d'arg. sur azur,
à sen. de gu. sur arg.; I. d'arg. et de gu.
Cattenbronek (van) — Bruges, Bruxelles. D'or
à un huchet d'azur, yin et eng. d'arg., ace. de trois maillets penchés de gu.
Cattenburch (van) — 11011. D'arg. à trois fersde-moulin de sa. C.: un fer-de-moulin de sa. S.: deux
lions d'or, lamp de gu. [V. Copes van Cattenhurch.]
Cattendyek (van) — Holt. D'arg. à une fasce d'azur; et un saut. comp. de gu. et d'or, br. sur le tout.
Catteudyke (van). v. van Kattendyke.
Catthem (van) — Bruxelles. D'arg. au saut. engr.
de sa., ch. d'un écusson parti•étuanché d'am et de gu.
Cattiau — Middelbourg. De gu. à un château de
deux tours sans portes ni fenêtres, reliées par un mur
crén., percé d'une ouverture de porte, hersée, le tout
d'are., maronné de sa., sur une terrasse de sin.
Cattoiée (de la) — Flandre. D'ara. à la bande de gu.
Cattl — liovigo. Coupé de sa. sur arg., à deux C
(des manuscrits antiques), celui en chef d'are. et celui
en p. d'azur.
('atty — Aut. (Barons, 13 mars 1862.) Parti: au 1
coupé de sa. sur arg., à deux C (des manuscrits antiques), celui en chef d'arg. et celui en p. d'azur; au 2 de gu.
à une épée d'arg., garnie d'or, accostée de deux étoiles
du même. Cq. cour. C.: une épée d'are., garnie d'or;
entre un vol coupé, à dextre de sa. sur arg., à sen. d'or
sur gu. L. conformes aux émaux du vol. S.:à dextre
un lion ailé d'or, lamp. de gu.; à sen. un griffon d'or,
lamp. de gu.
Catulli — Padoue. D'azur à la fasce vivrée d'are.
Catus, v. Cathus.
Catwyck (van) — Leyde. D'azur à deux poissons nageants d'or, l'un sur l'autre.
• Catwyk (van) — Holt. D'arg. au saut. d'azur.
Can— Zél., Holl. D'or à la fasce ondée d'azur, ace.
de trois choucas de sa. Bri. d'or et de sa. C.: un choucas de sa., entre un vol d'or et de sa. L. de sa. et
d'or. S.: à dextre un lion d'arg., à sen. une licorne
d'arg. D.: SEMPER IDEM.
Caubergh (van) — Hasselt (Lira.) (An., 28 sept.
1840.) D'azur à une aigle héraldique d'are., bq. et m.
d'or, tanguée de gu., soutenue d'un mont isolé d'arg.
Canbios — Béarn. D'azur à un cerf pass. d'or.
Caueabanne — Guyenne. Parti: au 1 coupé: a.
d'azur à trois lies. d'arg.; b. d'arg. à trois barres de sa.;
au 2 d'azur au lion d'or.
Cauchet — Art. Vairé de gu. et d'azur.
Canchie (de la) — P. de Boulogne. D'or au lion
léopardé d'azur, lamp. et cour. de gu.
''Cauchie (de la) — Art. (M. ét.) D'arg. fretté de
sa.; au canton de gu. (ce canton quelquefois ch. d'une
bande d'arg. surch. de trois merlettes de sa.)
Cauchie (de la) ou de la Chaussée — Pic.
D'azur à trois hes. d'or, posés en abime, 2 et 1, ace.
de neuf croiss. d'arg., rangés en orle.
Cauchois—Norm. D or à trois arbres arr.de sin.
Calichoix — Nana. D'azur au croiss. d'or, acc. de
six étoiles du même. (de sa.
Cane/roi' —Norm. D'arg. à trois mouch. dherm.
Cauchon — Reims (An., fév. 1392.) De gu. au griffon d'or, ailé d'arg.
Cauchon. D'azur à six fasces (ou chevrons) d'arg.,
ace. de trois coquilles d'or, 2 en chef et 1 en p. [Armes de Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et puis
de Lisieux, te persécuteur de Jeanne Dam.]
Cauchon de Lery — Champ. (An., 13 fév. 1462.)
(dentes.
De gu. au griffon d'or, ailé d'are.
Cauchon de Maupas — Champ. Les armes précé— Norm. De gu. au lion d'are., ace. de
Cau e
cinq croisettes d'or, rangées en orle.
Cauchy — France. Tranché: au I de sa. à un miroir arrondi d'arg., le manche accolé d'un serpent d'or,
la tète à sen., se mirant dans la glace; au 2 d'are. à
une tour d'azur, sommée d'un coq hardi du même.
Caudenbergh (van), Y. van Condenber.g.
Candenbarcii (van) ou Condenbarch — Bru-
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xelles. D'or au chev. de gu., ch. de trois molettes (5)
d'are. C.: un buste d'homme, hab. de gu., coiffé d'un
bonnet albanais du même, retr. d'or, iss. d'une tour du
même.
Cauderon — Caler. D'or à un chaudron de sa.
Cauderon — Art. Burelé d'herm. et d'azur, de
douze pièces.
Cauderon — Pic. De sa. à trois chaudrons d'or.
Caudreller (le) — Art. D'azur à une poule d'or,
couvante des poussins du même. (sa.
Caudry— Art. D'arg à trois feuilles de vivier de
Caudry — FI. fr. D or au chev. de sa., ace. de
trois lions du même. (de gu.
Cautfours (des)— Tournaisis. D'or à trois chev.
Caulaineour — France. D'or à la bande de gu.;
au chef d'azur.
Caulaincourt —Pic. (Marquis, déc.1711.) De sa.;
au chef d'or. C.: un sauvage Iss., étouffant dans ses bras
une algie. T.: deux sauvages. D.: DESIR N'A REPOS.
Caulaincourt duc de 4 leence— Pic. (Duc.,1806.)
Coupé de sa. sur or ; l'or ch. d'un sauvage de gu., appuyé sur une massue de sa. et supp. du poing dextre
un coq du même; au chef de gu., semé d'etoiles d'are.
Caulery— Art. De gu. à trois écussons d'are., ch.
chacun d'un lion de sa.
('aulet de Cadours—Lang. De gu. au lion d'or ;
à la fasce d'azur, br. sur le tout, et ch. de trois étoiles d'or.
Caulet de Tayae — Ile-de-Fr. De gu. au lion d'or,
à la fasce de sa., br. sur le tout, et ch. de trots étoiles d'arg.
Caulfeild comte de Charlemont — (Lord
Caulfeild et baron Charlemont, 'P. déc. 1620; vicomte
Caulfeild de Charlemont, 8 oct. 166'3; comte de Charlemont, 23 déc. 1763; titres dans la pairie d'Ir!. Baron
Charlemont, dans la pairie du Royaume-Uni, 13 fév.
1837.) Burelé d'arg. et de eu.; au canton de gu., ch.
d'un léopard d'or. C.: une tete et col de dragon de gu.,
coll. d'une jumelle d'arg. S.: deux dragons de gu.,
ailés de sa., coll. chacune d'une jumelle d'arg. D.:
DEO DUCE, FERRO COMITANTE.

Caulier — Flandre. De gu. au chev. d'are., ace.
de trois canettes du même.
fardier — Tournai. D'azur à trois étrilles d'arg.,
emm. d'or.
Caulier — Art. De gu. à la croix de vair.
•
Caullières—Norm. D'are. à la bande de gu., ace.
de six merlettes de sa., rangées en ode.
Caumartin— France. D'azur à cinq transies d'are..
Caurnels — Toulouse (Conf. de nob.,1 i mars 1670.)
D'azur à un serpent d'or, arrondi en cercle, au milieu
duquel est un oiseau d'arg., bq. et m. de gu.; le tout
ace. de trois étoiles d'or, rangées en chef. .
Caurnels — Lang. De gu. à trois chicots d'or, posés en pals; au chef d'arg., ch. de trois croiss. d'azur.
Caulnia de Haineux — Béarn. Ec.: aux 1 et I
d'azur à une tour d'arg., maconnée, ouv. et aj. de sa.;
aux 2 et 3 d'arg. à trois flammés de gu., rangées en fasce.
Caumont — Art. De gu. à une roue d'or; au
canton d'herm.
Canulant — Norm. D'arg. à trois fasces de gu., ace.
de trois tourt. du même, rangés en chef.
Caumont — Norm. D'azur à trois annelets d'or;
au chef d'are., ch. de trois mouch. d'herm. de sa.
Caumont—Guyenne, Gasc. D'or à un chêne de sin.
Caumont — Bale, Zurich. D'azur à trois étoiles
mal-ordonnées d'or, en chef, et trois monts escarpés de
sin., en p., accostés.
Caumont
ont ducs de la Force — Guyenne (Ducs,
1637; branche et. le 11 juillet 1755; une autre branche,
ducs, 1787; ét. en 1838.) D'azur à trois léopards d'or,
arm., lamp. et cour. de gu., l'un sur l'autre. D.:
FERME, LA FORCE.

Caumont duc de Lauzun — Guyenne (Ducs,
1692. M. ét. en 1123.) Les armes précédentes.
Caumont (Marquis et ducs de), v. Seytres ducs
(na.
et marquis de Caumont.
Canna (Barons de), y. Cabannes barons de CaliCaunedo — Castille. Parti: au 1 de sin. au lion
d'or; au 2 de gu. à une tour sommée d'une tourelle au
nat., ouv. et aj. d'azur, accostée de deux cyprès de sin., le
tout soutenu d'une fascé-ondé d'arg. et d azur de quatre pièces. A la bord. de l'écu partie d'are. et d'or,
rarg. ch. de cinq croix de Calatrava de gu., et l'or eh.
de huit gerbes de sin., liées de Fu., posées 1 en chef,
1 en p. et 6 en flancs, l'une sur I autre.
Calmes— Lang. De gu. au chev. d'arg., acc. de trois
rochers du même; au chef d'azur ch. de trois merlettes du sec.
Caupenue — Guyenne, Gasc. D'azur à six pl.
d'aut. d'arg., les pieds croisés, 2 et 2, et posées en chevrons renversés.

