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Cavalli

Cavalant — Dalmatie (M. él.) D'azur à un cheval
d'arg., chue de sa., bridé de go. houppe d'or, galopant
sur une terrasse de sin. (le cheval est souvent regardant). Brl. d'azur et d'arg. Ca le cheval, lss.
Cava:stols' — Vicence. Parti: au 1 d'arg.à la demi-aigle de sa., bq. et m. de gu., cour. d'or, mouv. du
parti; au 2 d'are. à quatre fasces vivrées de sa.
Cavattloul-Hertullni -- Vicence. Coupé: au 1
parti d'azur et de gu., à une croisette de l'un en l'autre; au 9 parti d'or et de sin., à une étoile ( g) de l'un
en l'autre. A la fasce d'erg., hr. sur le coupé ch.
MOINS QUE LE PAS.
Cauroy — Beauvaisis, Ponthieu. D'or à trots fas- chat pass. tenant entre sesdents une souris le tout au nat.
Cavagna — Mitan. De gu. au lion d'or;
d
à la fasce
ces de gu., frettées du champ. — Ou: Fasce d'or et
d'azur, ch, d'une corbeille d'or, br. sur le tout; au chef
de ru., de huit pièces; les fasces de gu. frettées d'or.
Caury — Pic. D'or au lion de sa., arm. et lamp. du sec., ch. d'une aigle ép. de sa,surm.d'une couronne
d'or. C.: une aigle iss. de sa., cour. d'or. 1.. d'or, d'ade gu., allumé d'erg.
zur et de gu.
Cange (du). v. du Cauzé.
Cavaler — Lang. D'arg. au lion d'azur; au chef
Cansini — Trévise. D'azur à une roue d'or.
De
sin.
à
la
croix
d'or.
Gand.
du
même, ch. de trois étoiles d'or.
Ca ustucteek er (de)—
Cavaistuac (Baron de l'Empire)— Quercy. Coupé:
Can,,aile — Quercy. D'or à quatre cotices de gu.
Caussat — Lang. D azur à un lévrier sautant d'erg.; au 1 de sa. à un fort en ruines, d'or; au 2 de gu. à
trois molettes d'or, rangées en fasce,et une mer d'arg. en p.
au chef d'or, ch. de trois étoiles du champ.
Cavaillé (de) — Lang. D'azur à un cavalier, teCause.ener (de)— Brab. D'arg. à la fasce d'azur,
ace. de sept mouch. d'herm.de sa., S en chef et3 en p. nant une épée levée, monté sur un cheval galopant, le
Gausser — Lang. Ec.: aux I et S d'azur à une tout d'arg., ace. de trois étoiles d'or, rangées en chef.
Cavaillon — Corntat-Venaissin. D'or au lion de sa.,
fasce, ace. en chef d'une croix treflée et en p. d'un besant,
arm. et lamp. de gu
le tout d'or; aux 2 et 3 parti-emanché d or et de gu.
('avajon,
Cavaglonl-Dertollni.
Cansela de liauvoisin (Barons)—Lang.,Guyenne.
Cavajoni, V. Squareetti dit Cavajoni.
D'azur à trois trèfles d'or. S.: deux lions, au nais
Cavaleabh —Vicence, Crémone. D'azur à un cheCaussin — Lang. D'azur au lion d'or, camp. contre un arbre d'or, ace. de neuf lies. d'arg., rangés en orle.
valier, revêtu d'une cotte d'armes d'or, coiffé d'un casCauteren (van), van der Cauteren ou Ver- que fermé du même, brandissant un badelaire d'arg.,
eauteren — Flmulre (An., 6 juillet 1G50.) Armes anc.: monté sur un boeuf galopant d'erg, accorné d'or,souDe sin. à un soc de charrue d'are., posé en barre, la tenu d'une terrasse du même. —Ou: De mi. à un chepointe en bas. — Armes mod.: De sin. à deux fasces valier, arm. de toutes pièces de sa., la visière fermée,
abaissées d'erg., ace. en chef d'une épée du même, garnie le casque de sa., panaché de trois pl. d'aut. d'arg., le
d'or. -C.: l'épée. — (Barons, 20 nov. Mi.) Les armes bouclier ovale de sa. au bras sen., tenant de sa dextre
de Goux qui sont éc.: aux 1 et L de sa., au lion d'or, un badelaire levé d'arg., monté sur un boeuf au nat.,
arm. et lamp. de gu., et aux tel 3 d'azur à l'aigle d'or. accorné d'or, pass. sur une terrasse de sin.
Sur le tout les armes modernes de van Cauteren. S.:
('avaleacane — Vérone. D'arg. àun chien ramp.
deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., tenant chacun d'or, coll. de gu., le collier attaché par une chaine d'or
une bannière aux armes du surtout.
au fdt d'une colonne de go., cour. d'or,posée à dextre:
Cauvel de Deauville — Pic. D'azur à la croix le tout soutenu d'une terrasse de sin.
pattée alésée d'or.
Cavalcanti — Florence. D'arg. semé de croisetCauvet — Nom. D'azur au chev. d'or, ace. de trois tes treflées de gu.
Cavalcanti — Udine. De gu. treillissé d'erg., les
roses du même.
Cauvet barons de Montriblond —Lyonnais. D'or clairevoles semées de roses du même; au chef d'azur,
à deux pins de sin., fruités d'or, passés et repassés en saut. ch. de trois lieurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre
Canvet comtes de MontrIblouti et marquis de pendants d'un lambel du même.
Villard — Proc., Lyonnais. Les armes précedentes.
Cavaleroni, y. Grimaidi•Cavaleroni.
Cauvière— Proc. D'azur à un senestrochère, arm.
Cavalier de Proulhargues — Lang. D'armau
d'erg., tenant une épie d'arg., sommée d'un croiss. du lion d'azur; au chef du mème, ch. de trois étoiles d'or.
même, entre deux étoiles d'or.
Cavalieri — Rome. Parti: au 1 coupé: a. d'arg.
Cauvigny— Norm. D'a e. au chev. de sa., acc.de à une rose à quatre feuilles de gu.; b. recoupéd'or sur
trois merlettes du même; au chef du sec., ch. de trois arg., à la fasce ondée de sa., hr. sur le recoupé; au 9
coquilles du champ.
d'azur à un lévrier courant d'arg colt de gu.; le 9 enCauvisson (Marquis de), y. Louet de Nogaret touré d'une bordure émancbée d'azur sur arg.
marquis de Cauvisson.
Cavalieri ou de Cavalerls — Rome. Coupé d'aCauwelaer— 11011. De gu. à une fleur-de-lis d'a- zur sur sin.; à un lévrier d'erg., coll. d'or, br. sur le
zur, ace. de trois membres d'aigle d'or, la griffe en bas. tout; au chef du même, ch. d'une aigle ép. de sa.
Canweller — Holt. De sa. à trois choucas d'arg.
Cavallar (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 1 d'or à
Canwenherghe (van) — Flandre. D'azur à trois un chevalier le casque panaché de gu., tenant une épée
lions d'or, cour. du mème.
levée, monté sur un cheval galopant d'arg, bridé et
Cauwenhovea (van) ou Couwenhoven
houssé de sa., soutenu de sin„ celui du 1 sont„aux 9
Brab. De gu. au lion d'or, arm. et lamp. d'azur, et 3 d'azur à trois étoiles d'or, 2 et 1, abaissées sous
le col tort, d'un serpent du même.
un croiss. fi guré du même. Cq. cour. C.: un cheval
Cauwenhoven (van) ou Cout.venboven
lss. d'erg., bridé de sa. 1.. d'or et d'azur.
—Bruxels(An.,
18 déc. 1690.) D'azur à la fasce che('avallar chevaliers de Grahensprung — Aut.
vronnée de chevrons couchés et conf. d'erg. et de gu., (Chevaliers, 91 mars 1856.) Coupé: au 1 d'or à l'aigle
de six pièces; la fasce ace. de trois clés d'erg. Brl.d'a- de sa:, au 2 parti: a. coupé d'azur à une étoile d or,
zur et d'erg. C.: une tète et col de paon au nal. L. sur gu. à deux étoiles d'or; b. de gu. à un bras, arm.
d'arg. et d'azur.
au nat., la main de carn. tenant une épée d'arg.,garnle
('auwer (de) — MIL D'or à trois molettesd'arg. d'or. Deux cq. cour. C.: V' une aigle iss. de sa.; I. d'or
D.: NON FRIGIDE, SED FERVIDE.
(de sa. et de sa.; Et° trois pl. d'eut.: d'azur, d'or et de gu.; I,:
('aux — Jersey. D'azur à trots lions d'or; à la bord. à dextre d'or et d azur, à sen. d'or et de gu.
('aux — Prov. D'azur à un bélier pass.d'arg., claCavalieri' — Italie. D'azur à un chevalier, arm.
rine d'or, ace. en chef de deux étoiles du même.
de sa, le casque panaché de deux pL d'eut, de Fu. et d'or,
Caux (le) de la
— Nom. (Chevaliers, monté sur un cheval pass. au nat„ bridé et sellé d'are.;
li juillet 1821.) Parti d'azur et de sa.; à deux épées le tout ace. en chef de deux étoiles d'or. Cq.cour. C.:
d'or, passées en saut., br. sur le tout.
un cheval lss. d'arg. 1.. d'arg. et d'azur.
Cauzac (Barons de), v. Avatar.
Cavait erini — Rome. D'or à un cheval camp. de saCalame (du) — Agenais (M. éL) D'or au lion de sin., bridé de ace. de cinq carreaux du sec.. 2 à chaarm. et cour. de gu.; à la fasce de sa., ch. de trois mo- que flanc, l'un sur l'autre, et 1 en p.
lettes d'or et br. sur le lion.
Cavailetti — Italie. De sin. à un cheval d'erg,
Causé (du) marquis de Nazelle-G ulguicourt galopant sur une champagne d'or, chargée de treis mo— Champ. (Marquis, l753.) Les armes précédentes.
lettes de sa., rangées en fasce.
Cavada (de la) — Royaume de Galicie. Parti:
Cavalli — Venise, Vérone. De gu. à un cheval
au 1 d'arg. à trois pals de sin.; au 2 d'are. à un arbre cabré d'arg, ongle et criné d'or, bridé d'azur; à la
de sin., senestre d'un loup de sa., ramp. contre le tilt, fasce d'azur, br. sur le tout et ch.de trois étoiles d'or.
le tout soutenu d'une terrasse de sin.
C.: trois pl. d'eut; ou, la tète du cheval.
Cauquluny — Nom. D'azur à trois trèfles d'or.
Cause' (du) de Tagny — Pic. D'arg. à sept fusées et deux demies de gu., rangées en bande.
Cam-tenue — Maine. Cc.: aux I et t de gus à une
rose d'arg.: aux 2 et 9 d'azur à une croix recr. d'or.
Sur le tout d'azur à une !leur-de-lis d'or..
Cati rois (Baron de l'Empire)— France. Coupé: au 1
d'or à trots étoiles d'azur; au 2 d'azur au croiss.d'arg.
('auroy — Art. D'azur à un écusson d'arg. en
abîme; au chev. de gu., br. sur le tout. D.: WAVRIN
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Cavalli — Borne, Vérone. De gu. à un cheval cabré d'arg. Cq. cour. C.: trois pl.d'aut,une d'arg. entre
deux de gu.
Cavallieri — Venise. Coupé d'arg. sur gu.; l'arg.
ch. d'un cheval pass. de sa.
Cavas — Brel. D'or à trots chouettes de sa.
Cavait (Comte de), v. Lambart comte de Cavan.
Cavanago (Comtes) — Milan. D'or à la bande
de gu., ch. d'une tête et col de lévrier de sa., coll. et
bouclé d'arg., posée en barre, mouv. du bord. inférieur de la bande. Brl. de gu. et d'erg. C.: une tète
et col de lévrier de sa., coll. et bouclé d'arg. L. de
gu. et de sa.
Cavanago-liadanaschi (Comtes)— Milan. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à la bande de gu., ch. d'une tête et
col de lévrier de sa., coll. et bouclé d'erg., posée en
barre, mouv. du bord Inférieur dé la bande; au 2 d'or
à deux demi-vois adossés de gu. A un écusson ovale
d'arg., bordé d'or, ch. d'une croix de gu., sommé d'une
couronne à cinq fleurons d'or et br. sur les deux premiers quartiers; et un rameau d'olivier de sin. et un
rameau de laurier du même, iss. de la couronne. C.:
une tète et col de lévrier de sa., coll. et bouclé d'arg.
L. d'or, de gu. et de sa.
Cavaniglia — Naples. D'a.mà quatre fasces entées de gu. Ou: D'erg. à trois fasces entées d'azur.
Cavaniglia — Naples. De se. à trois fasces cannelés d'arg., chacune ayant en haut et en bas quatre
cannelures.
Cavarisa
Vérone. D'azur au lion d'erg., arm.
et lamp. de gu.
Cavasi — Trévise. D'azur au lion d'or.
Cavaza — Vérone. De sim à la barre taillée
d'arg. sur gu.
Cavazocca — Vérone. D'azur au ohm d'arg.,
ace. de trois têtes de lion d'or, les deux du chef affr.
Cm cour C.: un lion iss, d'or. L. d'arg. et d'azur.
('avazza — Venise (An., 1652. M. et.) Parti d'arg.
et de gu.; à six tètes de lion de l'un à l'autre, rangées
en deux pals, celles à dextre cent. [Comp. LeoniCavazza.]
Cavazza ou Cavazzi — Venise, Padoue. Paléondé d'azur et d'arg., de six ou de huit pièces.
('avazza — Saluces. D'azur à la bande de gu.
ch. d'un poisson d'arg., posé dans le sens de la bande.
Cg. cour. C.: trois fleurs tigées et feuillées, surm.d'un
soleil, le tout d'or. D.: ARET QUOI QU'IL SOIT.
Cavazzi comtes della Somaglia — Italie. Ec.:
au 1 de gu. à trois annelets mal-ordonnés et entrelacés d'or; au 2 de gu. à une houppe d'or; au 3 de gu.
à un mors de cheval d'arg., en barre; au 4 d'azur à
trois fasces entées d'erg. A la champagne arrondie
d'or, eh. d'un chevalier monté sur un cheval galopant
et tenant une épée levée, le tout eu nat. Au chef de
l'écu d'erg., br. sur les quartiers, ch. de trois couleuvres ondoyantes en pals de sin., cour, d'or, rangées en
fasce, engloutissant chacune un enfant de carn., le pied
de la couleuvre du milieu adextré des lettres F. R. et
senestré des lettres S. F. de sa. Sur le tout des quartiers d'azur à trois barres de go. bordées d'or, et une
tête de More, tort. d'erg., les epaules hab. du même,
br. sur les barres. C.: un chevalier iss., coiffé d'un
casque de sa. panaché de gu., tenant de sa main dextre
une masse à picotons au net., posé sur son épaule, et
de sa sen. un bouclier ovale de sa. L. d'arg. et d'azur. D.: MEMINISSE JUVAT.
Cavazzola — Vicence. D'arg. à deux fasces d'azur; au chef du même, ch. d'un buste d'homme d'arg.,
posé de front.
Cave (de la) — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à la croix d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'or.
Cave (de la) — Prusse. De gu. à la bande d'erg.,
ch de trois croix pattées de sa., posées dans le sens
de la bande. Cq. cour. C.: une croix pattée de sa. L.
d'arg. et de gu.
Cave baron Brave — Leicestershire. D'azur treillissé d'erg. C.: un lévrier courant de sa., coll.d'or. S.:
deux léopards lionnes d'or, ailés de vair.
Cave-Drowne.Cave de stanrord — Derbyshire (Baronet, .30 juin 1611.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur
treillissé d'erg. (Cave); aux 2 et 3 d'azur au chev. d'or,
ace. de trois coquilles du même (Browne). C.: 1° un
lévrier courant de sa., tenant entre ses dents un listel
d'erg., inscrit du mot GARDEZ (Cave); 2° une cigogne
au net., bq. et in. d'or (Brome).
Cavé d'Ilandicourt — Ile-de-Fr. De gu. à trois
étoiles d'arg. (colin!
Ca vech — Art. De sa. à six chev. d'arg. Cri: GRAINCavée — Hainaut (An., 11 avril 1698.) D'or au
chev. d'azur, ch. d'une étoile du champ et ace. de trois
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flammes de gu. Brl. d'or et de gu. C.: une aigle ép.
d'or. L. d'or et de gu.
Cavelet — Nom. De gu. au chev. d'or; au chef
du même, ch. de trois tourt. du champ.
Cavelier — Nom. D'arg. à la bande d'azur, ace.
de six los. de gu., rangées en orle. — Ou: ces armes
écartelées d'arg. au chev. de gu., ace. en chef de deux
tètes de chevalier affr., le casque en tête, au nat., et
en p. d'un croiss. d'azur.
Cavelier de Cuvervllle — Norne., Bref. D'azur
à trois croiss. d'or.
Cavelli •r van Adricheni — Amsterdam (Nob.
du St.-Empire, 1793.) Partl: au 1 éc.: a. et d. d'arg.
à une croix de Jérusalem de go.; b. et c. de gu. à un
écusson d'or, ch. d'une feuille de houx de sin., la tige
en bas (Cavellier); au 2 d'or au lion de gu., arm. et
lamp. d'azur, surm. d'un lambel du même et ch. sur
l'épaule d'un écusson d'erg. surch. d'une roue de sa.
(Adrichen). [Comp. ('hallou St.-Mard.]
Cavendish comte de BarlIngton
—Derbyshire
(Baron Cavendish et comte de B., 10 sept. 1831.) De
sa. à trois rencontres de cerf d'erg., ramés d'or (Cavendish). Sur le tout de sa. au léopard d'or, acc. de
trois casques fermés d'arg., tarés de profil (Compton).
C.: un cerf arrêté au nat., colt d'une guirlande de roses d'arg. et d'azur, posé sur un tertre de sin. S.: à
dextre un cerf au nat., ramé et onglé d'or; à sen. un
dragon ailé d'herm., coll. d'une couronne d'or, de laquelle descend une chaîne du même. D.: CAVENDO TUTUS.

Cavendish baron Cheshans — Derbyshire (Baron, 15 janv. 1858.) Les armes de Cavendish duc de
Devonshire. S.: à dextre un cerf au net., coll. d'une
guirlande de roses d'erg. et d'azur; à sen. un lévrier
d'erg., ayant un collier de gu. ch. de trois fermaux d'or.
Cavendish duc de Devonshire — Derbyshire
(Baron Cavendish, 4 mai 1605; comte de Devonshire,
aoilt 1618; marquis de Hartington et duc de Devonshire, 12 mai 1691; titres passés dans la branche des
comtes de Burlington.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à trois
rencontres de cerf d'erg., ramés d'or (Cavendish); au
2 tranché-crén. d'arg. sur gu. (Boyle); au 3 échiq. d'or
et d'azur, à la fasce de gu. br. sur l'échiqueté (Clifforé.) C.: un serpent couché, noué en double saut. S.:
deux cerfs au nat., ramés et ongles d'or, coll. d'une
guirlande de roses d'arg. et d'azur. D.: CAVENDO TUTUS.
Cavendish duc de Newcastle — Derbyshire
(Duc, 1661. M. ét. en 1691.) Les armes de Cavendish
duc de Devonshire. S.: à dextre un boeuf d'or, cour.
de gu.; à sen. un léopard 'Mimé de gu., criné et cour. d'or.
Cavendish baron ll'aterpark — Irl. (Baronet,
7 mai 1755; baron, 14 juin 1792.) Ec.: aux 1 et Pi de
sa. à trois rencontres de cerf d'erg., ramés d'or; à la
bord. du sec. (Cavendish); aux 2 et 3 d'arg. à deux
bandes, le premiére de sa. et l'autre de gu. (Bradshaw.) Cg. cour. C.: un serpent couché, noué en double saut. S.: à dextre un cerf coupé-denché de gu.
sur sa.; à sen. un cerf au net., coll. d'une guirlande
de roses d'erg. et d'azur; lesdits cerfs ramés et ongles
d'or. D.: CAVENDO TUTUS.
Caverel — Art. (An., 30 juillet 1612.) D'erg. au
chev. de sin. ou de gu., ace. de trois quintefeuilles de gu.
('avero — Aragon. Coupé: au 1 de gu. à deux
cloches accostées d'erg., sans battants; au 2 de sin.
à une tour d'or, couverte d'un dôme du même.
Cavershana (Vicomte), v. Cadogan comte Cadogan.
Caverson (de) — Brab. (Nob. du St: Empire, 27
mars 1618.) De gu. à un dauphin d'arg., peautré, lorré
et cour. d or, posé en pal, courbé à sen. C.: le dauphin. D.: EXITUS ACTA PROBAT.
Caver — Norm. D'erg. à trois coqs de sa., crêtés,
bq., barbés et m. de gu.; au chef du premier, ch. de
trois mouch. d'herm. du sec.
Cavicchia — Vérone. Coupé, de sin. à trois quilles rangées d'erg., sur gu. plein; à la fasce d'azur, br.
sur le coupé. C.: un lion iss. d'or, tenant un poignard d'arg.
Cavicchloil — Vérone. Coupé, d'azur au lion
naiss. d'or, sur sa. à deux fasces ondées d'or; à la
fasce de su., br. sur le coupé et ch. de deux épées d'erg.,
garnies d or, passées en saut
('aviedes — Castille. Parti: au 1 d'or à trois fasces de gu.; au 2 de sin. à une tour sommée d'une
tourelle d'arg.
('aviliiers. y. Cavelier.
Cavin — la Haye. Ec., de gu. à unegrappe de
raisins au nat., et d azur à une tour d'erg.; 'i la croix
d'or, lir. sur l'écartelé. C.: une croisette pattée, entre quatre pl. d'aut.
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f de gu. à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre,
supp. de sa main dextre un /nichet de sa.; au t d'azur
au lion d'or, aria. et lamp. de gu.; au 3d'azurau bouquetin camp. et cons d'or, soutenu d'une terrasse rocheuse au nat. A un arbre de sin., posé sur un tertre
du même, br. sur le parti en bas. Sur le tout d'or à
l'aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tète cour. du
champ. L'écu timbré d'une couronne royale. C.: un
lion iss. d'are.
Cazaux de Hornaigni• res — Lang. Ec.: aux I
et 4 d'or à quatre pals de gu.; aux t et 3 d'are. plein.
Cazaux de Staphorst — Ec.: aux 1 et f
de gu. à une clé d'or, en pal; aux t et 3 d'arg. à deux
trèfles de sin. en chef et une étoile (5) de gu. en p.
('axe (de la) — Bret. De gu. au cher., acc. en
chef de deux croix ancrées et en p. d'une tour, le tout
d'or ; au chef d'are., ch. d'une rose de gu. entre deux
étoiles du même.
Caze (de la) du fiords — Bret. Ec.: aux 1 et
I d'arg. à la fasce crén. de sa.; aux t et 3 d'erg. au
chev. de sa.
Caze de la Bore (Vicomtes de) — Prou.,
Bi-et. D'azur au cher, acc en chef de deux los. et
en p. d'un lion, le tout d'or. C.: un lion iss., au nat
S.: deux lions, au nat
Caze (de) de Sallgnac de la Mothe-Féne1011 — Pros_ Ec.: aux 1 et I d'azur au cher., acc. en
chef de deux los. et en p. d'un lion, le tout d'or (Case);
aux t et 3 d'or à trois bandes de sin. (Solignac de la
Mothe- Fénelon).
Cazeaux (des) — Bret. (An., 1102.) D'azur à un
ardin de neuf carreaux d'arg., bordé de sin., soutenus
de deux lions affr. d'or, et acc. de quatre lions du même.
Cazenave — Gasc. D'arg. à deux cher. d'azur.
('azenare — Béarn. D'azur à une maison d'or;
au chef d'erg., ch. de deux canards de sa.
Cazeneuve — Toulouse (An., 19 déc. 1809) D'arg.
au chev. de go., acc. en chef de deux étoiles d'or.
Cazeneuve — Toulouse. D'are. au cher. de gu„
acc. en chef de deux étoiles d'or et en p.d'unemaLson
du même, on'. et aj. de sa.
Cazeneuve — France. Parti: au 1 d'azur à une
maison d'or, flanquée d'une tour au toit pointu,du même, à dextre; an chef d'or, ch_ de trois étoiles d'azur;
au t d'arg,. au cher. de gu., am. de trois trèfles de Sin.
Cazeneuve — France. Parti d'or et de sa ;à deux
épées de l'un en l'autre, passées en saut.
Cazenove et Cazenore de Pradines— Grienne, Case., Lyonnais, Agénais, Suisse, Angl., Etats- Lnis.
D'azur à une tour d'arg, maçonnée de sa., accostée de
deux lions affr. du même; ou: les mêmes meubles d'or,
soutenus d'une terrasse isolée de sin.
Cazenove d'Automarle — Long. D'azur à un
bras moue. d'une tour d'or, la main empoignant une
2° PER LUGE)! AC TENEBRAS MEA SIDÉRA SANGUINE
clé, et un lion du même, tenant de ses pattes ladite clé.
SURGENT.
('axes (de) — Guyenne (Comtes, 2.1 janv. 1815;
Caylus — Lang. D'azur à deux lions affr. d'or, ducs, 20 fév. 1820.) D'arg à trois tète` de corbeau de sa.
supp. ensemble une flamme du même.
Cazes (de) ducs de Glucksberg — Guyenne.
Caylus de Rouairoux Lang. D'or au lion Les armes précédentes.
Cazet — Maine. D'azur au cher., acc. en chef de
de gu., ace. de seize bill. ou étoiles du même, rangées en orle.
deux aigles et en p. d'une pomme de pin, la queue en
Caylus (Ducs de), r. Robert de Llgnerae haut, le tout d'or.
(d'or.
ducs de Caylus.
Cazet du Cormier — Brel. De sa. à trots aigles
('ayrac — Aue. D'arg. au cher. d'azur, ace. de
Cazler — Tournoies (Chevaliers du Si-Empire., 3
trois roses de pi
mai 1529; barons. 16 mars 1113. )1. ét. le 10 fer.
Cayro barons de !l'ourse' — Flandre (Barons, 1833.) Parti: au 1 d'azur à trois étoiles (8) d'or; an
13 sept. 1661.) D'are. à un arbre terrassé de sin.; au chef d'arg, ch. d'une rose de gu.; au t d'arg. à une
lion de gu, ramp. contre le filt de l'arbre.
demi-ainle de sa., bq. et m. de gu.,mour du parti. C.:
('a) s — Piémont, Proc. (M. ét.) D'or au lion d'a- une aigle ép. de sa. S,: deux grillons d'or.
zur, arra, lamp, cour. et )liené de gu. C.: le lion,
Cazier — France. De sa. au saut. d'or.
iss. S.; deux porcs-épics d'or. D.: FORTIOR
Caziliae — Gasc. D'or à deux lions léopardés
AD%'ERSIS.
de gu., l'un sur l'autre; à la bord. de :la., semée de
Castel — Ler. Un., 21 juin 1606.) Parti: au 1 bes. darg.
bandé-ondé d'or et d'azur; au t barré et contre-barré
Cazan de Caumartin — France. Parti: au 1
d'or et d'azur.
d'azur au cher. d'or, ace. en p. d'une tète de More,
Casuels — Castille. D'arg. au lion moto, au nat; tort. d'arg.; au 3 de eu. à trois roses d'an',
à la bord. de gu, ch. de huit tours d'or.
Cazan de Poulbrlgnou — Bret. D'erg. à la
('azalet, v. Casalet.
fasce d'azur.
Cazalls ou Casalls — Bret. D'or à trois fasces
CazIns — Ho/l. Parti: au 1 d'or à trois boulesde
d'azur.
gu.; an t d'are. à une marque de marchand composée
('axais — France (Baron de l'Emplre,tl nov.1809.) de trois delta, rangés en pal, celui du milieu couché,
Coupé: au 1 d'or à un casque et une cuirasse de sa., celui en p. rent', et un Men pal, passant par lesdits
lisérés d'erg, br. sur quatre drapeaux aussi de sa., delta et aboutissant au sommet de ceux en chef et en
passés en saut., surm. d un crois.s. d'azur, accosté de p., le tout de sa. C.: une boule de go.
deux étoiles de gu.; au t d'am à un flamant au nal,
Cazlen de Kerbellou — Bret. Ec.: aux 1 et
posé sur une terrasse de sin., adextré d'un papyrus et d'erg. à une mouch. d'hem. de sa.; aux t et 8 d'erg.
senestre d'un lotus au nat
à un annelet de sa.
Cazan (von) zu G ri essfeld— Tirai (Nob. de Hon('azure — Allem. De gis. à un bouquetin ramp.
grie,1505; nob. du St-Ernpire.5juillet 1511; barons du St.- d'azur, entouré d'un dragon ailé d'or, formant cercle,
Empire, il déc.1508. M et le 19 mai 1833.) Ec.: aux 1 et la tête sommée d'une croisette d'or. Bit de gu. et

Cavubello — Trévise. D'or à la fasce de sa.
('avot — Lorr. (An., 13 déc. 1513.) De sa. à trois
(veur.
roses d'or.
Cavour (Comtes de), r. Liens° comtes de CaCavrlanl — Mantoue (Barons, 13:19; comtes du
St.-Empire, 10 mars 1613; conf. du titre de marquis,
1t Juin lat.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à l'aigle ép. de
sa., cour d'or; aux t et 3 de sa. à une licorne naiss.
d'erg. (ou, iss. d'une colline de trots coupeaux d'arg.;
ou, de sa. à une licorne saillante d'arg., soutenue
d'une colline de sin.) Sur le tout d'erg. à trois bandes
de sa. Deux cq. cour. C.:
l'aigle; t° la licorne iss.
L. d'arg. et de sa.
Cavriaul (Marquis) — Mantoue, Venise. Ec.: aux
1 et f d'are. à trots bandes de sa.; aux t et 3 d'are. à
l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale (ou
les quartiers Intervertis). A la croix pattée de gu., br. sur
l'écartelé. Trois cq. cour. C.: 1° une licorne iss. et
cent de sa.;
une proboscide senestre d'are, liée d'une
chaine du même; 3° un oiseau d'arg, le vol levé. L.:
d'erg. et de sa.
Cavrina — Vérone. Coupé, d'azur à deux clés
d'erg., passées en saut, les anneaux liés par une cbaine
d'or, les clés surm. d'une étoile du même; sur us
parti de sa. et d'arg.; à la fasce d'arg., br. sur le
coupé et ch. de trois étoiles de sa.
('arrois — France. Tranché: au 1 d'azur à un soleil d'or, acc. au canton dextre du chef d'une étoile du
même; au t d'or à une branche d'olivier de sln„posée
en barre, et une épée de sa., br. en bande, passés en
saut., et br. sur un grèlier de gu.
Cawdor (Comte de), v. Campbell comte de
Cawdor.
Cawlezel — Coire. D'or à trois boules de sa. C.:
un demi-vol, aux armes de l'écu.
Cayeu — Art., Pic. Parti d'or et d'azur, à la croix
ancrée de gu., br. sur le tout. — Ou: Parti de gu. et
d'arg.; à la croix ancrée de l'un en l'autre.
('a'la (Comtes du), r. Baschi comtes dn Cayla.
Cayla (du) de Montblanc —Fronce. D'azur à
la fasce d'or, acc. en chef de trois roses rangées d'arg.
et en p. d'un croiss. du même.
Caylar (du) — Prao., Lang. Ec.: aux 1 et f d'or
à trois bandes de gu.; au chef du premier, ch.d'unlion
iss. de sa., arm. et lamp. de pi., soutenu d'un autre
chef d'or, ch. de trots trèfles de sa. (du Coylar); aux t
et 3 d'azur à un porte-harnais d'are., ch. d'une croix de
gus au chef d'arg., ch. d'un soleil de gu. entre deux
croiss. du même.
Cayley de Ilronspton — Yorkshire (Baronet,
t6 avril 1661.) Ec. d'erg. et de sa.; à la bande de gu.,
br. sur le tout et ch. de trois étoiles d'are. C.: un
lion iss. d'or, ch. de la bande de l'écu et tenant de ses
pattes une hache d'armes au nat D,: 1° NUL Q.I:31;
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d'arg. C.: un bouquetin iss. d'azur, con. d'erg. L.
d'azur et de gu.
Cazzali ou Caeelall — Vérone. D'azur au chev.
de gu., ace. en chef de trots étoiles mal-ordonnéesd'or,
et en p. d'un coffret carré de sa., plus long que large,
ouvert et sans couvercle ; à la champagne losangée
d'arg. et de gu.
Cazzaillga — Crémone. Parti: au 1 de gu. au
lion d'or; au 2 de gu. à trois fasces d'or. Cq. cour. C.:
un lion iss. d'or.
Cazzaolga — Legnago. D'azur à un arbre terrassé de sin., le fût empoigné par deux pattes d'ours
d'arg., mouv. des flancs opposés.
Cazzanlgo — Legnago. D'azur à deux cantons d'or
en p., à dextre et à sen.; au chef de gu.
Cazzone111 — Italie. Tranché : au 1 parti: a.
d'arg. au cheval naiss. de gu., h. d'or à l'algie de sa.;
au 2 de gu. au lévrier sautant d'arg., soutenu d'une
terrasse de sin. A la bande, bandée de gu., d'arg., de
sa. et d'or, br. sur le tranché. Cg. cour. ('.: un lion
iss. de go., cour. d'or.
Ceaux — Toulouse. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois rencontres de boeuf d'arg.; au chef de go., ch.
de trois étoiles du sec.
Ceba — Italie. Plumeté d'arg. et d'azur.
('ebazat — Auv. D'erg. à trois chev. d'azur.
Ce browski d'Eckertsberg— Prusse. Les armes
de Ilolobok.
Ceechani — Borne. Tranché de sa. sur or ; à
l'aigle de l'un en l'autre.
Ceeebi — Florence. D'arg. au lion de gu., tenant
de ses pattes une flèche d'azur.
Ceeehl del Cane — Florence. D'azur au chien
ramp. d'ara., coll. de gu., soutenu d'un mont de six
coupeaux d'•or.
Cecchinl — Italie. Parti: au 1 de gu. au lion
d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 2 d'azur
à une tour carrée d'arg., flanquée de deux avant-murs
du même, le tout mouv. d'une eau d'arg. Cq. cour. C.:
le lion, iss. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
'
•
Cecebinl — Fascé-voûté d'arg. et de gu.,
la 1 ère et la
fasce de gu. ch. chacune de trois fleursde-lis au pied coupé d'arg., mouv. d'en bas, et la Oc et
3e fasce d'arg. ch. chacune de trois roses de gu.
Ceellini — Vérone. D'arg. à un arbre arr. de sin.,
filté de gu.
Ceekra (Comtes) — Allem. De sa. à trois têtes de
lion d'arg., lamp. de gu., cour. d'or. C.: une tête de
lion de I écu.
Cecil (de) — Limb. belge (Barons 16juin 1824 et 30
mai 1853.) Burelé d'arg. et d azur; à six écussons de
sa., 3, 2 et 1. br. sur le tout et ch. chacun d'un lion
d'arg. Cq. cour. C.: un faisceau de six flèches d'or,
les pointes en haut, accosté de deux lions affr. d'arg.
L. d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'herm., arm. et
lamp. de gu. D.: COR umu, VIA RRA.
Cecil marquis d'Exeter — Northamptonshire (Baron Burghley, 95 fév. 1570-71; comte d'Exeter, 4 mai
1605; marquis d'E., 4 fév. 1801.) Les armes, S. et D.
précédents. C.: une gerbe d'or accostée d'un lion
d'arg. et d'un lion d'azur, affr., le tout soutenu d'un
chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.
Cecil marquis de Salisbury — Hertfordshire (Baron Cecil, 13 mal 1603; vicomte Cranbourne, 20 août
1601; comte de Salisbury, 4 mai 1605; marquis de S.,
18 août 1789.) Les armes et S. précédents. C.: un
faisceau de six flèches d'or, arm. et empennées d'arg.,
lié de gu., les pointes en bas; le tout surm. d'un morion au nat. D.: SERO SED SERIO.
Cecile — Franche-Comté (An., 8 sept.1593, et 1613.)
Bandé d'arg. et de gu.
('écillou — Brel. D'arg. à trois fusées d'or:
Ceelre — Norni. D'arg. à un écusson d'azur en
ablme, ace. de huit merlettes du même, rangées en orle.
Cecola de Waltier — Prusse (An., 7 sept. 1861.)
Parti: au 1 d'azur à trois étoiles d'or ; au 2 d'or à un
chevalier, arm. de toutes pièces au nat., posé sur une
terrasse de sin., tenant de sa main dextre un sceptre
d'or. C.: un lion iss. d'azur, tenant entre ses pattes
une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
Cedail — Aue. Ec.: aux 1 et t de gu. à la bande
d'or, ace. de six lions du même, rangés en orle; aux
et 3 d'azur à trois roses d'arg., à la bord. de gu.
Cedassamare (Chevaliers de), y. Conti chevaliers de Cedassamare.
Cedercreutz [anciennement Fal ekern] — Suède,
Finlande (An., 20 août 1711; barons, 23 mai1719.) Ec.:
aux 1 et 1 d'azur à trois rochers rangés d'arg.,et trois
ruisseaux au nat., descendants des rochers; ace. en
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chef d'un croiss. d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la bande
de gu., ch. d'une croisette pattée d'or et de deux bill.
d'erg. A la croix pattée d or, br. sur l'écartelé. Sur
le tout d'arg. à trois bandes d'azur, et au chef du même, ch. de trois fleurs de-lis d'arg. Deux cg. cour. C.:
1° un lion iss. d'or, tenant une branche de cèdre de
sin.; 2° une colonne d'arg., cour, d'or, accolée d'un serpent d'azur, et br. sur une branche de cèdre de sin.
en bande et une palme d'arg en barre, passées en,
saut. S.: deux tigres reg. d'or.
Cederfeld-Slmonsen [anciennement Berthelsen] — Dan. (An., 25 mai 1759.) Parti: au 1 d'arg_
à un cèdre de sin.; au 2 d'azur à la fasce d'or, ace.
de cinq roses d'arg., 3 en chef et 2 en p. C.: le cèdre
du 1, entre un vol d'arg. L.: à dextre d'arg. etde sin.,
à sen. d'or et d'azur.
Cederbjelm — Suède (Barons, 1718. M. ét. en
18.11.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au griffon d'or ; aux 2•
et 3 d'arg. à la bande coticée de sin., ch. en chef d'un
croiss. d'arg. A la croix pattée d'or, br. sur l'écartelé.
Sur le tout parti: a. de gu. au lion reg. d'or; b. d'or
à la fasce d'azur, ace. en chef d'une fleur-de-lis du
même. Deux cg. cour. C.: 1° une épée d'erg., garnie
d'or, accolée d'un rameau de laurier de sin.; entre un•
vol coupé alt. d'or et d'azur; 2' un caducée d'or, entre
deux petites bannières, d'azur frangé d'or, et d'or frangé
d'are., br. sur deux grandes bannières, d'or frangé d'arg.
et d azur frangé d'or. S.: deux griffons reg. d'or.
Cedernelli — Florence. D'azur à trois pommes
de pin d'or, les queues en haut.
Cederstolpe — Prusse (An., 11 nov. 1719.) D'azur à une colonne d'arg.; le champ chapé-plo y é d'or;
au chef 'denché d'azur; ch. d'un croiss. d arg. Cq. cour.
C.: un croiss. d'arg., entre deux branches de cedre de
sin. L.: à dextre d or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
CederstrOm — Suède (Barons, 5 juillet 1731.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à la bande d'or, ace. en chef d'une
bill. d'arg. et en p. d'un croiss. figuré d'or, posé en barre ;
au 2 d'or à une biche élancée au nat.; au 3 d'or au
lion d'azur, lamp. de gu. L'écu bordé d'or. Sur le
tout d'arg. à trois cèdres de sin., posés sur une terrasse du même; le champ chapé de gu., à deux quartefeuilles d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un avant-bras,
paré de gu., la main de carn. tenant une croix latine
d'arg.; entre un vol coupé alt. d'arg. et de gu. chaque compartiment eh. d une étoile (5) d'or ; Cel'arg.
et de gu.; 2° deux avant-bras de carn. passés en saut..
tenant chacun un rameau de laurier de sin., passés en.
saut., surm. d'une étoile (5) d'or; 1. d'or et d'azur. S.:
deux grues avec leur vigilance d'arg. •
CederstrÔni — Suède (Comtes, 1819.) D'arg. à trois
cèdres de sin., celle du milieu plus élevée, posés sur
une lie au nat., s'élevant d'une mer azurée; le champ
chapé de au., à. deux roses à quatre feuilles d'or. Trois
cq. cour. ( 1° un avant-bras, en pal ; paré de gu., la
main de carn. tenant une croix latine d'or; entre un vo/
coupé alt. d'arg. et de gu., chaque compartiment ch.
d'une étoile (5) d'or; 2° une tour de gu., sommée d'un
pennon à trois queues d'azur, ch. d'une croix d'or; 3°
deux bras 'de carn., passés en saut., tenant deux branches de laurier courbées d'azur, et une étoile (5) d'or
entre les branches. S.: deux dauphins d'arg., la tête
en bas et la queue en haut.
Cederwald — Finlande (An., '7/19 juillet 1809.)
D'azur à un rocher d'or entouré d'un bols de cèdres
de sin., dont neuf placés sur le devant; le tout posé
sur un sol au nat. C.: un canot d'arg., entre deux
pl. d'aut. coupées alt. de gu. et d'arg.
Cedolini — Dalmatie (M. ét.) D'arg. à la bande de'
sa. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Cedrovits — Serbie. Coupé d'arg. sur azur, à la
fasce de gu., br. sur le coupé; l'arg. ch. de deux avantbras opposés, parés de gu., mouv. des flancs, celui à
dextre tenant une épée et celui à sen. un rameau d'olivier; l'azur ch. de trois chev. de go.
Cegama — Guiptireoa. Parti: au 1 d'arg. à un
arbre de sin., et un loup de sa., vomissant du sang,
br. sur le pied du fût; au 2 d'azur à trois bandes
d'herm., ace. de cinq panelles d'or, entre les bandes, 3
et 2, les tiges en haut.
Cei — Florence. D'arg. à trois demi-vols de gu.
Ceill y— Lorr. Gi ronflé de gu. et d'arg., de seize pièces.
Ceintrey — Lorr. (An.. 22 avril .1591.) D'azur à
la fasce d'arg., ch. d'un lien de gu. et ace. de trois
monts d'or. C.: un lion iss. de gu., tenant une montagne d'or.
Ceintrey — Lorr. (Rec. de nob., 1633.) D'or à trois
roses de gu., tigées et feuillées de sin.; au chef de gu.,
ch. d'un lion léopardé d'or. C.: un lion iss. d'or, tenant une épée d'arg.
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Cet-Marier — Lod. (.t mai 1716.) De sa_ à
la bande d'azur, ch, d'une étoile de ru. et de deux
abeilles d'or; la bande ace. de deux étoiles., celle en
chef d'arr. et celle en p. d'or.
Celdran — Murcie_ Parti, d'or à un arbre de sin.,
et d'arr. au lion ramp. au nat., tenant une épée; l'écu
entouré d'une boni dor, ch. de huit coquille de gu.
Celeri d'.‘lleaà — Lare De eu. au lion d'or; à
la fasce d'azur, ch. de trois efottes d'arr. et br. sur le
tout. — Ov; De gu. à une abeille d'or; au chef «azur ch. d'un croiss. d'arr. entre deux étoiles d'or.
Céleiler — Lyon, Genèse. D'arr. à trots couleuvres or.do%antes en pals de sin.
Cclerler — Laag. Coupé d'arr. sur sin.; chapéchau ,sé de rua en l'autre.
fele,•ta. y. C:.elel.ta de Cselestla.
Celier — Orlémtais. D'azur à la fasce d'or, ch.
d'une tète de lion de ru.; la fasce ace. en chef d'un
chêne d'or entre deux glands du même et en p_ d'une
étoile d'am
— Pol. Les arme de Zaremba.
— Dalmatie (Ree. de nob_, 1S3.)
D'azur au lion d'or, soutenu d'un tertre de trois conpeaux de sin. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or.
C @solen — Dalmatie (M. ét) D'azur à la
bande d'or, eh_ de cinq écussons de ru. posés dans le
sens de la bande '.Goroteo?, ace. en chef d'un lion d'or
(Celio Bris d'or et d'azur. C.: un lion iss. d'or.
Cello-Lodi ou Celle de Lodi,— Dalmatie r...3L
éL) Ec_ d'azur et d'or (Lodi), au lion ramp. au nal.,
soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin., le tout
br. sur l'écartelé (Colin). Sri d'azur et d'or. C.: le
lion, tss. L. d'or et d'azur
Celle-Merle — Dalmatie (M. ét.) D'azur au lion
d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Cdiok au chef de sa., ch_ d'une tète de mort, br. sur
deux os de mort du même, passés en saut., le tout an
nat_..1/orte`. Sri d'azur et d'or. C.: un lion iss. d'or.
L. d or et d'azur.
Celle-Ta viles — Dalmatie (M. ét ) D'azur au lion
d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de Fin.
(Cehol, et une bande échiq. obliquement de gus et d'are.
(Tartleo„ br. sur le tout. Bit d azur et d'or. C.: un
Lion iss. d'or. L. d'or et d'azur.
('cils — Esp. D'azur à un ours ramp., au nal; à
la bord_ d'or.
CNIarI — Pol_ Silésie, Milanais 'Comte, si juin
1630 Les armes de S•limina.
Celle da By — Forer (An., 1631.) D'arr. à un
croiss. comété de gu.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or.
Celle (de la) de Chiteanheurs: (Comte) —
Bret., Bourg. De à un croiss. d'or, ace_ de trois quintefeuille du même.
Celle (de la) de Châteaueles— Bourbmutais.
D'arr.. à l'aide ep. de
tai_ et m. d'or.
Cellers — Esp. Coupé: au 1 d'azur à la bande
d'arr., ace. de deux étoiles (8, du même; au t parti:
a. de sin. à un mont d'or, sommé d'une croix an
pied fiché d'arr.; b. d'are. au lion au nat.
Cellés— Catalogne, Rorstillon Coupé: au 1 d'azur
à une étoile d'arg.; an t d'or à un pin de sin.sur une
terrasse du même, adextré d'une maison de sa. entre
deux tourelles pavtiloonées du même, mouvantes du
flanc, et senestre de cinq fleurs de pré de gu., tirées
et feuillée de sin.
Celles — P. de Namur D'hem_ à la bandedegu.,
doublement coticée du mémé. Cq. cour. C.: un vol
aux armes de l'écu 'sur l'aile dextre la bande est
transformée en barre. — D'hersa. à une jumelle
de ru., posée en bande.
Celles de Hederszegt: — P. de Liée. Dlerra.
à la bande coticée de gu. C.: un col à lantique,aux
armes de l'écu. rte*.
Celles 'Comte de:, T. 'vaisselier comte de fel.
(elles1 — Roue. D'or à trois bandes d'azur, or bandé d'or et d'azur; au chef d'arg., cit. d'un
lion léopardé de ga.
Celliée (da) — P de Groningue. D'azur à un
a neau pascal, mss. sur une terrasse, le tout au liai.
g
— Besanton (M. ét..) D'or au lion de gu.
Cellier (du) de Ileaaeliesne — Brd. Les armes de du Cellier de la soaehals.
Cellier de Mallevelehe — Long. D'oràraire
de m.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg, Cellier (da) de la Soaehals — Brd. De pu. à
la fasce de vair. ace. de trois quintefeuilles d'arr.
Cellier de %infère — Brab. (Barons,Wal. MAL)
De eu. à un lévrier courant d'arr., roll- «or, ace. en
chef d'une étoile d'or et en p. d'un crois& du même

Centraye

ch_ du mot LoL Cq. cour. L. «arr. et de ru. C.: le
lévrier, ta s. S,: deux lévriers d'arc., coll. «or, tenant
chacun une bannlere, celle à dextre aux arme, de récu,
celle à sen. aux armes de Plata dit de Sen:eilks, qui
sont d'azur au saut. d'arr., ch. en coeur d'un écusson
de sin. an croiss. d'or, sana. d'une étoile du même.
D.: FAC PACEn;
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Celliers — P. de Liégé De gu, à deux étriers
d'arg, 1 en chef à sen. et I en p.; au fr.-q. d'or,
d'un kmbel d'azur, ace. de cinq bill. couchées de go3 en chef et t en p.
Cellini — Flamme. D'azur au lion d'or, .eipp, de
sa patte dextre une fienr-de-lis de ru_ — Ou; Eczaux
1 et I d'are à la fasce de ru., ace, de trots fleur-delis du même; aux t et 3 d'azur au lion d'or, sapp.de
sa patte dextre une lieu-de-lis de go. (Armes du télebre artiste, Bearertato C.)
Cellini — Venise. De sin. à trois annaux malordonnés d'arr. le premier arrêté et posé tout-à-fait
de front, les deux autre couchés et allie; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Celle — Torr. D'arr. à un arbre arr. de AIL; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
CNsI — Rome. Barr_ à un arbre de si a,pce-é
: sur
un mont_ de trois coupeaux du même.
D'azur
à
trois
colite
d'or,
ace.
Celai — Venise.
de six C de manuscrits antiques. du même, pose
chacun en barre, dont trois an canton sen. du chef
et les trois autre au canton dextre de la p., rangés
en bandes.
Celsing — Suédé (Barons, 17:8. M. ét. en 17*.)
Er: au 1 d'or à un caducée d'azur, surin. d'une couronne d'or; an 3 taillé: a. dam à une ronronne rovale
d'or, b. de gu. à une rase renv. d'arr., la tige eu haut;
à la barre d'arr. Dr_ sur le taillé et ch. de trois bill_
d'azur; an 3 d'am_ à une corneille de sa,surm.d'une
Oeur-de-lis d'azur; le champ chapé d'azur, à deux De_
,l
d'or; an I d'or à deux rameaux de laurier de sine
pieds passés en saut. Sur le tout d'azur au chev. ondé d'or, ace. de trois coquilles d'arr. Deux cour.
C.: 1• trois pl. «aut., une d'or entre deux d'azur; t
un lion iss. d'or, tenant une couronne de laurier de
sin. T.: deux Moscovite, bah. celui à dextre d'une
robe de zu. et celui à sen. d'une robe d'azur, bordé
de fourrure, chaussés d'arr., coiffe d'un colbac de sa_
retr. d'are, tenant chacun un baton d'arr.
('embelau — Fronde-Coudé
ét au 16e.c.le...)
D'or à trois bande de go_
Ceaaml — Lucques. D'or au lion de gu. D.: FIS
C5ITA FORTIOIL

feulait — Lang. D'azur à la bande d'or.
Ceael — Roue. Tranché-enté de gu. sur d'are.; à
six croiss. de run à l'autre, rangés en deux bande,
le cornes dirigées vers le canton dextre du chef,
fendra ou Ce n drata — Vérone. D'or à Und&
pliant arrêté an nat., au pied d'un arbre de sin.; le
tout soutenu d'une terrasse du même.
Ceadreeeart — Frandie-Comté
ét.) D'azur à
trois quintefeuille d'or.
('enesnies — tord. D'or au lion de ru.
('cal ou Cemal — Lombardie. D'arr.à un arbre
de sin., accosté de deux têtes de More, celle à dextre
sont; au chef d'or, cà d'une aigle de sa.
Ceariino — houe. D'azur à une salamandre d'or,
tachetée de gm, entourée de flamme du mène.
Ceatanl — Venise. Coupé d'arr. sur azur; ide«
bandes de run en rautre.
ét. en 149;.) Coupé-vodté
Cents n ' — Dalmatie
d'azur sur arr.• à la Fasce vouée d'or, sur le coupé.
Biris d'azur et d'or. C.: un vol à rantique,aux arme
de recta_
Ceatelles — Esp. Lcefiré de ras et d'or.
(- entelles, V. Glotaael.featell)es.
Centialars — Toursai. De ru. à troisaigled'arg;
à la bord. com d'or et d'azur.
Centlal — Roue. De eu. à un mont de trois coupeaux, mont. de la surin. d'an listel flottant andesus duquel trois fleur-de-Ifs sont rangées eu fasce,
le tout d'or, ace en chef d'un lambel du même.
Cent k wsl. I — Pol. Les armes de l'obe(r.
Ceatmaler de bilelasebnald—HesseçAn.,1•66.)
D'azur à la fasce d'arr., ace, en p. de trois étoile (S)
du même: au chef du sec., ch. de deux annelet du
champ. C.: un vol fascé d'are et d'azur de quatre
pièce.
Ceuteni — Padoue. D'or à la bande Dr& «azur, ace. en chef d'un lion de gu.
Centrant:a — Venise. Gironne d'or et «azur.
Erhiq. d'arr. et de ru.
D'art à trois roses
Centrale — Lors. (An,

lei)

