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l'estomac ch. d'un écusson de gu. à la bande échlq;
d'arg. et d'azur, de trois trois tires (Cibo.) D.: LEAUTE
PASSE TOUT.

Cibrario — Piémont (Comtes, 1 déc. 1861.) Parti:
au I de sin. à deux dés accostés d'erg.; au 2 d'azur
à la bande d'or, ch. de trois croies. d'arg. Au chef
de l'écu d'arg., br. sur le parti et ch. de six cotices alt.
de gu. et de sa. D.: SI DEUS INTERSIT.
Cibrario (Comtes) — République de San Marino.
Tiercé en fasce: au 1 d'azur à trois rochers accostés
sommés chacun d'une tour de deux étages, le tout au
nal, ouv. et aj. de sa., chaque tour sommée d'une
plume d'autruche d'arg.; au 2 d'arg. à six cotices en
barres alternativement de sa. et de gu.; au 3 parti:
a. de sin. à deux dés accostés d'arg., celui à dextre
marqué d'un seul point et celui à sen. de deux points;
b. d'azur à la bande d'or ch. de trois croise. du champ,
les cornes dirigées vers l'angle dextre du chef. Cq. cour.
('.: une représentation du Saint Marino sous les traits
d'un vieillard iss., bah de gu., la tète entourée d'une
auréole d'or, tenant un rouleau d'erg., inscrit du mot
LIBERTAS en lettres de sa. S.: deux bouquetins, au
nal. D.: SI DEUS INTERSIT.
Clcaia — Gênes. De gu. à l'aigle d'erg, , cour. d'or ;
à la bord. comp. de seize pièces d'erg. et d'azur, chaque compon d'arg. ch. d'une cigale d or, posée en pal.
Cq. cour. C.: trois pL d'aut., une d'arg. entre deux de gu.
Clealottl — Borne (Marquis, 19 juin 1784.) De gu.
à trois roses d'erg., bout. d'or; au chef du même, ch.
d'une aigle iss. de sa., cour. de gu., ledit chef soutenu
d'une divise d'azur ch. d'un serpent ondoyant en
fasce d'or.
Clcé — Bret. (M. ét.) De gu. à la bande d'herm.
Cicé (Barons de), v. Champion barons de Cicé.
Cleeri — Como, Comtat-Venaissin. D'or à trois
plantes de pois chiches au nat., posées sur une terrasse
de sin.
Cieeri, v. Cnelni-Cleeri.
Cieholewski — Pol, Les armes d'Elsanowski.
Ciehowski — Pol. De gu. à une couleuvre ondoyante en pal, au nal., cour. d'or.
Cieignon — Luxemb., Dan. D'azur à trois tètes et
cols de cygne d'erg. C.: une tète et col de cygne d'arg.
Cleillani — Vérone. Ec. de gu. et de sin.; à une
étoile d'or, br. en ahime.
Cicinello — Naples. De gu. à un cygne d'erg.;
l'écu bordé-denché d'or.
Cicle — Dalmatie. D'azur à une comète d'or, posée en bande, entre deux bandes d'or. C.: trois pl.
d'eut., une d'azur entre deux d'or.
Ciclin — France. D'arg. à un sanglier ramp. do
sa.. défendu d'erg.
Cicogna — Vérone. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
de sa.; aux 2 et 3 de gu. à une étoile d'or, surm.
d'un listel d'arg., ch. du mot VICTORIA. Sur le tout
d'azur à une cigogne d'arg., bq. et m. de gu., tenant en
son bec une anguille au nat. Deux cg. cour. C.: 1°
la cigogne; 2° 1 aigle, iss.
Clcogna, V. Clgegna.
Cleon (Comtes) — Franche-Comté (M. ét.) D'or
à la fasce de sa. C.: un buste de More, cour, d'or.
Cleeholewski — Pol. Les armes de Czegenberg.
Clechoruski — Pol. Les armes de Wonz.
Clechowski — Pol., Prusse. De gu. à un agneau
pascal pass. d'arg.
Clecierskl — Pol. Les armes de Rawiez.
Cleleeki — Pol. Les armes de Zarernba.
Cieleskl —Pot. Les armes de Trestka.
Cielontkowa — Pol. D'azur à un croiss., chaque
corne sommée d'une étoile; et un demi-croiss. tourné,
moue. du bas du premier croies. et avant sa corne
également ornée d'une étoile; le tout dor. Cq. cour.
C.: trois pl. d'eut. d'or.
Ciem insk I —Pol. Les armes de Dembno.
Ci emniewsk — Pol. Les armes de Prawdzie.
Cienelewiez — Galicie. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à un bras arm., posé en pal, brandissant un sabre, le
tout au nat.; aux 2 et 3 de gu. à deux pl. d'auLd'arg.,
accostées. Cq. cour. C.: le bras du I. à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Cienfuegos — Asturies. De gu. à cinq chicots de
sin., disposés eu eventail renversé, les sommets s'entretouchant. et embrasés au nat.
Ciel:ski — Pol. Les armes de Polnian.
Clepielowskl— Pol. D'azur au griffon d'erg. C.:
le griffon, iss., entre deux prob d'azur.
Cierideki - Saweyko — Pol. De gu. à une roue
d'or, sommée d'une croisette du même. C.: trois pl.
d'eut., une d'or entre deux de gu.
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Cierzay — Anjou. De gu, à six annelets d'erg.
Cleslelski — Prusse, orig. de Pol. (Itec. de nob.,
30 janv. 1606.) Les armes de Pielgrzyrn. Cq. cour. C.:
une tète de lion d'or, vomissant des flammes.
Clesielskl — Posnanie. Les armes de Lublez.
Clesiewsk I — Pol. Les armes de Jastrzemblee.
('leszkowskl (Comtes) — Pol. Les armes de Dolenga.
('leszyca — Pol. Les armes de Kozlel II.
Cieszynskl ou %Volfranno-Cieszyuski —
Les armes de Junosza.
Clet (le) — Brel. D'azur à une rose d'erg., ace.
de trois macles d'or.
Cietrzew — Pol. De gu. à un coq de bru yère au
nal., crêté et barbé de gu., posé sur un tertre .de sin.
Cq. cour. C.: deux étoiles d or, l'une sur l'auire,posées
entre les cornes d'un croies. montant du même.
(lez° — Asturies, Castille. D'or à la bande de gu.
engoulée de deux tètes de dragon de sin. et ace. de
deux chaudières de sa.
Clezkowskl — Prusse (Comtes, 1829.) Les armes
de Dolenga.
Clfre de Colonie — ile de Mayorque. Parti: au
1 d'or au ciprès arr. de sin.; au 2 d'azur au griffon d'or.
Cifuentes — Asturies. D'azur au lion ramp. au
naL; à la bord. d'arg., ch. de quatre croisettes de gu.„
posées dans les cantons.
Cifuentes — Seville. D'erg. à cinq mouch. d'herm.
de sa., 2, 1 et 2; à la bord. de gu., ch, de huit flancuis dor.
Cigala (Comtes) — Italie. D'or à l'aigle ép. de.
pourpre, chaque tête cour. d'or. — Ou: Ec.:aux 1 et I
d'erg. à quatre roses à quatre feuilles de gu., 2 et 2;_
aux 2 et 3 d'or à l'aigle de pourpre, cour. d'or.
Cigalini (Marquis) — Milan. D arg. à un château
sommé d'une tour de deux étages de gu., ouv. et aj.
du champ, ladite tour accostée de deux lions ramp. et
affr. du sec., soutenus du château; celui-ci posé sur
une terrasse de sim, avant sur le devant une eau au
net.; au chef d'or, C. d'une aigle de sa., cour. d'or.
C.: un lion iss. de gu., tenant une épée 'erg.,
garnie
d
d'or. L. d'or et de gu.
Cigale) — Vérone. D'azur à un arbre de sin.,
sommé à sen. d'une colombe d'arg., bq. et m. de gu.,
et senestré d'un lion d'arg., lamp. de gu.; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Cigliollni — Italie D'or à la barre abaissée d'azur, ch. d'une aigle de sa., et ace. de deux fleurs-de-lis
d'arg., 1 en chef et 1 en p. Cq. cour. C.: quatre pl.
d'aut.: d'azur, d'or, d'arg. et de gu. L.: à dextre d'arg.
et de gu., a sen. d or et d'azur.
Cigogne — Venise. D'azur à une cigogne d'arg.„
bq. de gu. C.: une toque de doge de Venise, de gu.
Clgogna - Cieriel — Milan. De sin. à une cigogne
d'arg., bq. et m. d'or, tenant en son bec un serpent
d'azur et de sa patte dextre levée une pierre au nat.,
C.: un bras arm., brandissant une épée, le tout au
nat., surm. de la Légende: ANGORA SPERO, en lettres
de sa. sur un listel d arg. Le tout posé sur l'estomac
d'une aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or, surm. de
la couronne impériale, tenant de sa griffe dextre une
épée et de sa sen. un sceptre.
Clgongne — Norm. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'or ; à la bande écbiq. d'erg. et de gu., br. surle tout.
Clgonia, v. Cieogna.
Clgoti, l'une des treize familles patriciennes deTrieste (M. et. en 1690.) De gu. au griffon de sin.,
ramp. contre à arbre du même, posé à dextre.
Cihlarz Prague (Chevaliers, 4 nov.1880.) D'erg.
à une rose de gu., bout. d'or, barbée de sin.; à a bord.
d'azur, ch. de quatorze étoiles d'or. Deux cq. colur. Ce_
1° un lion iss. et cont. de gu., tenant de ses pattes un
faisceau des licteurs, au nat.. lié de gu., posé en pal;
1. d'erg. et de gu.; 2 0 un vol à l'antique, d'or et d'azur; I. d'or et d'azur.
(Inari de la Cillardière — Bref. D'herm. à
trois chev. de gu.
Cillaat de Kermainguy — Bref. De gu. à un
grèlier d'erg., le pavillon à sen. D.: MON COR ET
MON SANG.

CIllenr (le) de Lorgeril — Bret. D'azur à la
bande d'or, côtoyée en chef de trois molettes d'arg.et
en p. de trois coquilles du sec.
Cillia (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 el 4 d'azur à
trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces de'
gu. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., une d'erg. entre quatre de sa.
Cilly — Franche-Comté. De gu. à un bourdon depèlerin d'or, ch. sur le milieu d'une coquille du même.
Cima di (Pignon — Florence. Ec. d'erg. et d'or,
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le 1 ch. d'une plante de sin. C.: un lion assis d'or.
d'arg. et d'or. ILI DISTINGUE.
(Iman' — Dalmatie (M. ét.) D'azur à trois bandes de g o. Cg. cour. C.: un vol à l'antique, aux
armes de l'écu. I.. de gu. et d'azur (ou d'or et d'azur).
Clonavirol — Trérise. De mu. à la bande d'arg.,
ch, en haut d'une écrevisse de sa., posée dans le sens
de la bande.
ClmerlIsst — D'arg. à un mur crén.d'arg.,
maronné de sa., touchant les flancs, et soutenu d'une
terrasse de sin.; au chef d'azur.
— Italie. Parti: au 1 de gu. à l'aigle
cent. de sa.. cour. d'or; au C d'arg. au lion d'or, tenant
de sa patte sen. un bouquet de roses de mi., tigées et
feuillées de sin., et soutenu d'une terrasse de sln. A
sept étoiles de l'un à l'autre, br. sur le tout, et rangées en chef en demi-cercle. Cg. cour. C.: le lion,
I s. L. d'arg, de. gu. et d'or.
Clnelnello. v. Cleinello.
Clney —
D'or à deux fasces de go, acc. de
cinq annelets du même.
Clndro — Dalmatie. Coupé: au 1 d'arg„ à un renard courant de gu.; au bandé de sa. et de gu. Cg.
cour. C.: trois pi. d'aut.: de sa., d'or et de gu. L.
d'or et de go.
Cligal — Yortn. D'azur à trois mains sen. appaumées d'arg.
Clugelshourk (vao) —Leyde. D'arg. à un boulevard d'azur, planté de cinq arbres de sin., s'avanrant en angle aigu, dans une eau au nat.
fini — Dalmatie. Coupé: au 1 d'azur à une tête
de More, bandée d'arg,; au de gu. plein. C.. un buste
de More, les veux bandés d'are., posé de profil, bah.
d'un coupé d'azur et de go., au rabat d'arg. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg„ et de go.
fini — Florence. D'azur à un mont de six coupeaux d'or, sommé d'un arbre de sln.
Ciui — Florence. D'azur au chev. de gu., ch. de
trois boules d'or.
— Florence. De sa. à trois jumelles d'arg.
(Int — Florence. Parti d'arg. et de sa.; à deux
épées de l'un en l'autre, les pointes en bas, dirigées
vers la p. de l'écu.
— Florence. D'azur à trois fasces d'arg.; an
lion naiss. du même, arm. et lamp. de gu., br. sur le tout.
('irai [anciennement Cin111 — Florence. Parti d'azur et de bleu céleste; à une étoile de l'un en l'autre.
('inter — Lyonnais. D'azur au cygne d'arg., nageant sur une rivière du même.
Cinq — Gouda. D'or à cinq boules de sa., C, 1 et
C. C.: une boule de sa., entre un vol d'or.
Chstrey — Nom. De go. à trois coquilles d'arg.
Cintrey — Franche-Comté (M. ét..) D'or à trois roses de gu; an chef du même, ch. d'un léopard du champ.
Cioffi — Naples. De gu. à trois bandes d'or; an
chef du premier, ch. d'une couronne d'or au-dessous
d'un lion léopardé du même.
Clouai — Rome. D'arg. à la croix d'azur, ch. de
cinq étoiles d'or.
(loin — Pol. D'arg. à un jeune taureau pass.
de gu. Cg. cour. C.: le taureau, Iss.
('iolek comtes de koonorov • sky — Pol. D'are.
au boeuf arrêté de go., sur une terrasse de sln. Cg.
cour. ('.: le boeuf, iss.
Cloti — Flandre. D'arg. au chev. d'azur.
Cioll — Florence. De gu. à un dragon alla deux
pattes d'or, les alles levées, la tête surin. d'une étoile
du sec.
Clolko • ski — Pol. Les armes de Jastrzemblee.
(lord — Florence. D'arg. au lion de sa.; à la bande
d'azur, br. sur le tout.
Cipel — Dalmatie (M. ét.) D'azur à l'aigle d'or, bq.
et m. de gu. C.: raigle.Iss.
Cipières — Prov. (Conf. de nob„ 1667.) D'orà trois
pattes d'ours coupées de sa.
Clpolla — Vérone. D'arg. à un oignon de go.,
feuillé de sin. Cg. cour. C.: l'oignon, entre deux prob.
d'arg; ou, une aigle de sa., cour. d'or.
Cippleo — Dalmatie. Parti-émanché de met d'or.
C.: un lion iss. d'or.
Clpplro — Dalmatie (Rec. de nob, 28 oct. 1823.)
Parti-émanché de quatre pièces et une demie d'or et
de go. Cq. cour. C.: un lion Iss. d'or, tenant un listel d'arg. ch, de la Légende, OMNIA EX. ALTO.
Cipriani — Corse, Lirourne. Armes anc.: D'or à
six houles d'azur. I'.: une couleuvre cour., engloutissant une couleuvre plus petite. — Armes 'nad.:
Coupé: au 1 parti: d'or à six boules d'azur, et d'azur à trois chev. d'or; et au chef d'arg, br. sur ce
parti et ch. d'une croix de Jérusalem d'or; au C
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d'are. à une couleuvre engloutissante une couleuvre

plus petite, au nal.
Cipriani — Vérone. D'azur à six boules d'or.
Ci p rl a ni — Italie, Prou. D'azur à trois triangl d'or.
Clorlants-ltuareo — Dalmatie (Rec. de nob.,
oct. 1823.) Coupé d'azur sur or; au lino de l'un en
raulre. Cil. cour. ('.: un lion lss. d'or.
Cirardi (Barons) — Aut. De gu. à la fasce d'or,
ch. d'une rose du champ, barbée de sin., et ace. de
deux roses d'are., barbees de sin., 1 en chef et 1 en p.
Cg. cour. C.; trois pl. d'aut.: d'or, de gu. et d'arc. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Cireolo ou Cireulo — Vérone. D'azur à une tour
d'arg., ouv. et aj. de sa., posée sur un tertre de trois
coupeaux de sln.
Clreneester (Baron), y. ItentInek duc de Portland.
(d'or.
Cirestne — NOM. De sin, à trois fauxd'arg.,emm.
Carey — Bourg. D'azur à deux lévriers ramp. et
affr. d'arg., coll. de ni., bouclés d'or.
Carey — Lorr. De go. à la croix ancrée d'or.
Cirhelinb (von) zn Iloptembael: end' 61:tenan — Aut. (Barons, Cl déc. 1685.) De mi. à trois
collines de sin, moue. de la p., celle du milieu plus
élevée et sommée d'un fer-à-cheval au nat., devant lequel
se trouvent deux flèches au nal, passées en saut., les
pointes en bas; le champ chapé d'azur, ch. à dextre
d'un lion d,or, lamp. de gu., et à sen. de trois étoiles
d'or. Trois cg. cour. C.: 1° un vol coupé ait. d'azur
et d'or; C.° le lion, lss. et cent.; 3° trois pl. d'aut., une
d'or entre deux d'azur. L. d'or et d'azur.
Clriaey — Prusse. D'azur au vol d'arg. C.:le vol.
Ciriaey-IVantrup — Westphalie (An., 11 dec.
181'0.) D'azur au vol d'arg.; à la bord. comp. de sa.
et d'arg. de douze pièces. C.: un vol d'arg. L. d'arg.
et d'azur. D.: 1CH D1ENE.
Clrlasse — Paris. D'azur à la bande d'or, ch. de
trois tourt. do champ.
Cirier (le) — Paris. D'azur à trois licornes saillantes d'or.
Cirier (le) de Semer — Maine. D'arg. à une
étoile de gu., acc. de quatre mouch. &herrn. d'azur,
et 2.
(Trille — France. D'arg.; au chef d'azur, ch. d'une
fleur-de-lis d'or, entre deux molettes du même.
Cirin g belli — Vérone. Coupé d'arg. sur gu.;
trois étoiles de l'un à l'autre.
Classer — Silésie. De gu. à trois flèches émoussées d'arg., posées en bandes, rangées en barre. C.:
deux prob., d'arg. et de ru.
Cirksena comtes d'Ostrrise (Comtes du St.-Empire, 155i; princes du Si-Empire, 16,m. M. ét. le 26
mal
De sa. à une harpie d'or,
d
la tête etla poitrine de cana., cour. d'or, carat. de quatre étoiles do
même, posées dans les, cantons de l'écu. Cg. cour.
C.: une fleur-de-lis d'or, devant un panache de pi.
d'aut. de sa.
Cironis — Rouergue. D'azur à un mont de trois
coupeaux d'arg. (de sa.
Clroy — Franche-Comté. D'arg. à la croixancrée
('irvent — Roussillon. De gu. à un cerf d'arg,
ramé d'or.
('(sana — Vérone. De go. à deux demi-vols adossés d'arc.
Cisano — Padoue. D'arg. à une fleur-de-lis de
gu.; le champ chapé du même.
('tsar — Flandre. De go. au rencontre de cerf d'or,
acc. de trois roses mal-ordonnées d'are, celle du chef
posée entre les cornes.
Cisehinl (Edle von) — Ban. (Noh. du SI-Empire,
8 août 1681.) Parti: au 1 d'or à l'aigle de sa., bq.,
m. et cour. d'or; au 3 de gu. à la bande d'arg., ch.
d'une alouette volante au ne_ C.q. cour. C.: l'aigle
du 1. — (Chevaliers du SI-Empire, CC janv. 1765.)
Parti: au I d'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour. d'or;
au C de gu. à la bande d'arg., ch. d'une alouette volante au nal. et ace. de deux étoiles d'or. Deux cq.
cour. ('.: 1° une aigle lss. et conf. de sa., cour. d'or;
I. d'or et de sa.; 2° un lion iss. d'or, tenant entre ses
pattes un triangle vidé d'arg 4 I. d'am. et de gu.
Ci se — Franche-Comté (An., 1172. M. ét.) D 'an,
au saut, noueux de sa.
Ciserehi — Vérone. Coupé: au 1 d'azur à trois
étoiles mal-ordonnées d'arg.; au 2 de gu. plein.
Clseri (dl) — Vérone. Coupé: au 1 prati d'azur
et d'arg., à une aigle de sa., bq. et m. de gu., br. sur
le parti: au 2 d'arg. au coq hardi de sa., bq.,m.,crêté
et barbé de go.
Cisneros — Murcie. Echlq. d'or et de gu.decInq
tires, chacune de trois points [Maison à laquelle ap-
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partenait le cardinal Francisco Ximenez de Cisneros.]
Cisneros — Esp., Flandre. Coupé : au 1 de gu. à
un cygne d'arg., coll. d'une couronne à l'antique d'or,
et nageant dans une eau d'arg.; au 2 échlq. d'or et de
gu. L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de huit bes. d'or.
Cisoing — Hainaut. Bandé d'or et d'azur. — Ou:
Bandé d'or et d'azur; au fr.-q. de gu., ch. d'une merlette du premier. C.: une aigle iss. d'or.
Cisoiti — Vicence. D'or à un arbre de sin., s'élevant d'une baie d'osiers du même entrelacée dans cinq
pieux verticaux de gu.; le tout ace. en chef d'une fasce
haussée de gu.
CIssay — France. D'azur à deux chev. d'or, ch.
chacun de cinq coquilles de gu.
Cissey, v. Courtot de CisseY.
Ciste) de la Garde — Aloi. De gu. à trois lions
léopardés d'or ; au chef denché d'azur, ch. de trois
fleurs-de-lis d'or.
l'interna (Princes della), y. dal Pozzo princes
della ('interna.
CIsternes de Vinzelles — Auv. D'arg. à une
citerne de sa., maçonnée d'arg., ch. en coeur d'une
étoile du même.
Clterio — Milan. D'azur à un chàteau crén. de
gu, sommé de deux tours du mème, ouv. et aj. du
champ, ace. de trois étoiles (8) d'or, rangées en chef ;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Citer — Franche-Comté (M. ét ) De gu. à la bande
d'or, ace. de douze bill. du même, 3, 2 et 1 en chef,
et 1, R, 3 en p.
Cito-Filontarino — Naples (Comtes, 1519; marquis, 1560; princes, 1610; ducs, 1621.) De sin. au lion
d'or, ramp. contre une colonne d'arg.; au chef de gu.,
ch. d'une fleur-de-lis d'or. D.: TUTUS na UNO.
Citon — France. D'azur à la fasce d'or, ace. de
trois molettes d'arg.
Citrany — Prov. D'arg. à un citronnier de sin.,
terrassé du méme, fruité d'or.
Cittadella—Padoue. D'arg. au lion de gu.
Cittadella (Comtes) — Padoue. D'arg. à un renard (dit dolce) ramp., au nat., la queue pendante;
au chef du premier, ch. d'une croix de gu.
('ittadini — Milan. D'or à quinze fleurs-de-lis
d'azur, 5, 4, 3, 2 et 1. C.: une aigle iss. de sa., bq.
et cour. d'or.
Cittadino (del) — Florence. D'or au lion assis
de gu., soutenu d'une terrasse de sin. et tenant une
épée au nat.; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis
eor, rangées entre les quatre pendants d'un Iambe] de gu.
Citters (van) — Zél. (Admis au corps équestre
de Zél., 28 août 1814; antres branches an. le 3 nov. 1828
et le 21 janv. 1872.) D'azur à la fasce brét. et c.-brét.
d'arg., ace. de sept étoiles d'or, 4 rangées en chef et 3
rangées en p.; au chef du sec. Bd. d'azur et d'or. C.:
une étoile d'or, entre un vol d'azur et d'or. L. d'or et
d'azur [Comp. Dnvelaer van Citters, Dieu van.
Citters, Verbeye van Citters et de Witte van
Citters.]
('inrana — Esp. D'azur à une tour sommée de
trois tourettes d'or, celle du milieu plus élevée, le tout
ouv. et aj, de sa.
Ciurletti de Belfonte — Tirol (Nob. du St.-Empire, 8 juin 1551.) Coupé, d'azur à une alouette ess.
d'arg., fixant un soleil d'or mouv, du canton dextre du
chef, sur arg. à un cèdre au nat., terrassé de sin.; à
la fasce de gu., br. sur le coupé. Cq. cour. C.: l'alouette,
posée sur une couronne de laurier entourant le casque.
Clu ri etti comtes de Schiinbrunn — Tirol (Comtes du St.-Empire, 3 août 1790.) Coupé, d'azur à une
alouette ess. d'arg., fixant un soleil d'or mouv. du canton dextre du chef, sur arg. à un cèdre au nat., terrassé de sin.; à la fasce de gu., br. sur le coupé. Trois
cq., le 2 cour. C.: 1° le cèdre terrassé, sur un bd.
d'erg., de gu. et d'azur, qui supporte une couronne
de chêne de sin.; 2° une cascade au nat., entre deux
prob. échiq. d'arg. et de go.; 30 l'alouette posée sur une
couronne de laurier et un bd. pareil à celui du 1.
L.: des 1 et 3 cq., d'azur, de gu. et d'arg.; du 2, de
gu• et d'arg.
Civalelli — Dalmatie (M. ét. en 1713.) D'or à la
bande d'azur, ch. de trois fleurs-de-Ils d'arg., posées
en barres. Cq. cour. C.: une aigle ép. de sa., bq. et
m. de gu, surm. d'une couronne d or. L. d'or et d'azur.
Civallart d'ilapponeonn — Brab. (Comtes,
6 août 1783.) D'or au lion de gu., , ramp. contre un
palmier arr. de sin. S.: deux lions reg. d'or.
Civena — Vicence, Padoue. Parti d'or et d'azur,
l'or ch. d'une fleur-de-lis d'azur. — Ou: De gu. à trois.
bandes d'or, ou bandé de gu. et d'or ; au chef d'azur,
ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
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Cividaie — Udine. De gu. à la fasce d'arg.
Cividale — Vicence. De gu. à trois bandes d'or.
Civille — Esp., Norm. D'arg.; au chef d'azur, eh.
d'une fleur-de-lis d'or entre deux molettes du même.
Civrac (Ducs de), v. Durfort ducs de ).orges.
Civran — Venise. D'azur à un cerf .pass. d'arg.,
ramé d'or. — Ou, D'azur à un cerf élancé d'or, sur
une terrasse de sin.
Civria, V. Syvria.
Civriat — Franche-Comté (M. ét.) De go. à une
fleur-de-lis d'or.
Cize, y. Cise.
Cizerin — Dauphiné. De gu. à une tour sommée
de trois tourelles d'arg'.
Chem:: — Lyonnais. D'arg. à six hérons de gu.,
3 et 3.
Ilubretits — Serbie. Coupé d'or sur arg.; à la
bande de gu., ch, de trois étoiles (8} d'arg., br. sur le
tout. C.: deux prob., coupées alt. d'or et d'arg. L.
d'or et d'arg.
Claarbout — Hall. De gu. à trois couteaux de
sa., posés en fasces, l'un sur l'autre, les 1 et 3 ayant
la pointe à sen.
Claarenbeek (van) — Harlem, Brab. D'or au
chev. de sin., ace. de trois corneilles de sa.
Claassen — Holl. D'arg. à trois peupliers de sin.,
rangés sur une terrasse du même. C.: un bras arm.,
le coude à dextre, brandissant une épée, le tout au nat.
(')abat — Poitou. D'arg. à un loup ramp. de sa.,
entravaillé en passant sa patte sen, sur une bande d'or,
br. sur le 'tout et ch. d'un écusson de gu. surch. d'un
croiss. d'arg.
Clacy — Pic. De gu. à trois pals échiq. d'arg. et
d'azur; au chef d'or.
Cladera— lies Baléares. D'arg. à un château de
deux tours reliées par une courtine, au nat., ace. en
chef d'un soleil de gu,
('lady — Brab. (An., 1 nov. 1793.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur au senestrochère au nat., mouv. d'une nuée,
la main de carn. tenant un badelaire d'erg., garni
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la bande de gu. Cq. cour. C.:
le senestrochére de l'écu, entre un vol de sa., sortant
d'une nuée mouv. de l'aile sen. S.: à dextre un lion
d'or; à sen, un lévrier d'arg.
Claen — Hambourg. Parti: au 1 d'erg. au boeuf
pass. de gu., iss. du parti; au
de gu. à une demid'arg., mouv. du parti. C.: une fleur-delis d'arg., entre deux prob. coupées ait. d'arg. et de gu.
Claerhont (van)— Flandre. De sa. ; au chef d'a rg.,
ch. de deux molettes (5) de gu. C.: un hermite, tenant
de sa main dextre un chapelet et de sa sen. un bâton.
Cri: GAND!
Claerhont, y . Deurnagele dit Claerhont.
Claes ou Claessens— Hasselt (Belo.) D'arg. au
lion de gu. [Une branche de cette famille porte: D'or
à la croix de gu.]
Claesin an barons de Male-lez-Bruges— Bruges (An., 29 nov. 1709; barons, 1 juin 1712.) Tranché :
au 1 d'or à un membre de lion de sa., posé en bande;
au 2 de sa. à une bande d'or. C.: le membre de lion,
posé en pal. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
Ciaessen — Leerdam (Holl.) D'azur à deux pipes
à fumer (longues pipes en terre) au nat., passées en
saut., les fourneaux en haut et adossés, ace. de trois
étoiles d'or, 1 en chef et 2 en flancs, et d'un oiseau
démembré d'or, l'aile levée, en p.
Claeys — Flandre. D'azur à trois étoiles d'or.
Claeyssone — Bruges, orig. de Holt. De sa. à la
croix d'arg., tant. de douze merlettes du même, rangées en orle. C.: un cygne iss. d'arg., le vol ouv. et levé.
Cialcquin — Art. De sa. à trois merlettes d'erg.
ou d'or.
Clairae — Lang. D'azur au lion d'or, ace. en chef
de deux étoiles du même.
Clairac de Roqueserière — Lang. De gu. à
une cloche d'arg., bataillée de sa.
Clairambault marquis de Vendeuil — Pic.
(M. ét. en 1831) D'azur au lion naiss. d'or. D.: DE
VENDEUIL NOUS SOMMES.

Clairannay— Maine. D'arg. à trois licornes de sa.
Claire (le) — Lorr. (An., 1 mars 1512.) D'or au
léopard de go.; au chef du même, ch. de trois bes. d'or.
Clairefontaine — Bref. D'or; au chef d'azur, ch.
d'un annelet du champ. — Ou D'azur à la fasce
d'arg., ch. d'un annelet de sa.; au chef d'or.
Clairembault de Grégy — Brie, Bret. D'arg.
à un arbre de sin.
( g ainait, v. Croix comtes de Clerfayt.
Clair:y:ont (Comtes de), v. Claris et Eselaibes
— comtes de Clairmont.
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Claps

du chef, la main de carn, tenant un crampon carré
d'erg., en fasce. C.: le bras, en pal, hr. sur une queue
de paon au nat.; le tout entre un vol de sa.(Une branche en Ost frise portait en cimier le bras, en pal, entre deux prob. coupées de sa. sur arg.1 I.. d arg. et de sa.
Clan:origan — Norm. D'erg. à l'aigle de sa., tanguée, bq. et m. d'or; à la bord, de gu.
Clanbrasil (Baron et comte), v. Joeelya comte
de Moden et Hamilton comte de Clanbrasil.
DE TA MAISON,
('lancart y 'Comtes de), y. M' Carthy et 'French
Clairet — Lorr. (An., 6 oct. 1660.) D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois tourL d'azur et de trois pom- — comtes de Clanearty.
Clandorfr— Heilbronn (Wurt.) De sa.à une branmes du même, alternant, et acc. en chef d'une étoile
d'or et d'un croisa. du même, et en p, d'un lion d'arg. che avec trois glands mal-ordonnés, au-dessus de trois
Clairvaux on Clervaux — Luxemb. De gu.; au feuilles mal-ordonnées, la tige mouv. d'un petit chicot
chef d'or, ch. de trois corneilles de sa., bq. et m. de gu. en fasce, soutenu d'un tertre, te tout au nat. C.: les;
(lais (von) — Winterthur (Zurich). D'erg. à la meubles de l'écu (moins le tertre). L. d'or et de sa.
Cianebo) (Baron et vicomte de), y. ilamIlton
fasce de sa., ace. de trois branches de tilleul feuillées
chacune de trois pièces mal-ordonnées de sin. C.: un vicomte Limerick, et Hamilton comte de Clanbrassil. (nard.
oiseau de sa., le vol levé. L. d'arg. et de sa.
Cittnehmigh (Baron), y . Forbes comte de GraClaissone — Gand. D'azur à deux épées d'erg,
Clanmauriee (Vicomte), y. Eitzmaorlee comte
garnies d'or, accostées en pals. C.: un sauvage,tenant
de Berry et IPetty-Fitzmaurtre marquis de
une massue posée sur son épaule.
Lansdowne. !mords.
Clalssone (de) — Gand. Echlq. d'or et d'azur.
Clanmorris (Baron), Y. ilingham baron ClanClaissonne — Brab. De gu. au cher. d'are., ace.
Cleaner — Augsbourg (Non. du SI-Empire; .23 sept.
en p. d'une étoile (8) du même. C.: l'étoile, devant un
vol-banneret mêlé d'arg. et de go.
162.7.) Tranché d'arg. sur azur; une flèche d or, arm.
Clam— Aut. (Barons, 2t nov. 116:53; comtes, l7 nov. d'azur et empennée d'arg., br. en pal sur le tranché.
na.) Fm: aux 1 et 1 tranché d'are. sur sa. (Clam); • Cq. cour. C.: un More les cour, d'or, hab. d'un parti
aux 2 et 3 d'or à une chatte camp. de sa. Sur le tout d'erg. et d'azur, et tenant desa main sen. la fleche,
d'or à une jeune fille iss. de carn, maux. de trois pics en bande.
de rocher au nat., les cheveux épars,cour.defeuillage,
Cla rlearde (Marquis de), y , de Bands marquis
supp. de sa main dextre un massacre de cerf au nat„ de CIandearde.
la sen. appuyée sur sa banche. Trois cq. cour. C.: 1°
('tant — Frise, Groningue, Hall. D'or à la bande
un vol conf., aux armes du 1; I. d'or et de gu.; 2° la de sin., ch. de trois poissons au nal.. posés en pals.
deux ailes de drajeune fille Is.'s.;1.d'arg. et de gu.; 3° le chatte; I. d'arg. C.: une tète de griffon d'or ,
et de sa.
gon du même, ch. chacune d'une fasce de sin., surch.
Clara - Gallas — (Branche cadette de la mai- de trois poissons au nat', en pals [Couvi). Marin x ma
son de Clam. Comtes, 29 août 1168.) Er.: au 1 d'or à et sehrap.]
l'aigle de sa., bq., m. et cour. du champ; au 2 d'or à
('lent-Sehatter — Doll., Bois-le-Duc. Les armes
une chatte camp. de sa; au 3 d'azur à la fasce d'or; précédentes de ('lent.
au 4 tranché d erg. sur sa. Sur le tout un écusson
('lent de Stednan — P. de Groningue. Ec.: aux
d'or, timbré d'une couronne à l'antique du même et eh. I et 1 d'or à la bande de sin., ch. de trois poissons au
d'une jeune fille iss. de carn., mouv. de trois pics de nat., posés en pal; aux S et 3 d'or à l'aigle ép. de sa.
rocher au nat, les cheveux epars, cour. de feuillage, Cq. cour. C.: une tête et col de griffon d'or,entre deux
supp. de sa main dextre un massacre de cerf ais.naL, ailes de dragon du meule, ch. chacune d'une fasce de
la sen. appuyée sur sa hanche. Quatre cq. cour. C.: sin., surch. de trois poissons au nat., en pals.
1° une aigle cent. de sa., cour. d'or, entre un vol d'aClanwililam (Baron. vicomte et comte), v. Meazur, chaque aile ch. d'une fasce d'or; I. d'or et d'azur; de comte de Clanwilllam.
e la jeune fille, iss. des rochers; I. d'or et de sa.; 3°
Clap — Anvers D'erg. à la bande échiq. de gu. et
la chatte, 155 4 1. d'or et de sa.; 1° dix banderoles, flotcôtoyée de deux bandes d'azur, ch. chacune de
tantes vers sen., les 1, 1, 6 et 9 de gu., les S et 7 d'or, trois étoiles d'or.
les autres d'erg.; les trabes d'or; I. d'or el d'azur. Mi.:
Claparède — Lang. (Comte de l'Empire, 29 juin
deux aigles reg. de sa.
MS.) Coupé: au 1 de gu. à trois étoiles d'erg., ranCiam-Martinlez — Aut. (Branche ainée de la gées én pal; au S. d'or à un casque de sa., rehaussé
maison de Clam. Comtes, S nov. Mt.) Parti: au] éc. d or, panaché et liséré de gu., soutenu de deux brand'un tranché d'arg. sur sa., et d'or à une chatte camp. ches de laurier de sin., les pieds passés en saut.
de sa.; sin* le tout un écusson d'or, timbré d'une cou('laparede — Genève. D'azur au cher. d'or, ace.
ronne à l'antique du même et ch. d'une jeune fille iss. en chef de deux roses d'arg., tigées et feuillées du mêde carn., mouv. de trois pics de rocher au net., les cheme, et en p. d'un oiseau aussi d'erg., posé sur un terveux épars, cour. de feuillage, supp, de sa main dextre tre du même; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'erg.
un massacre de cerf au nat., la sen. appuyée sur sa
Claparède, v. Ilailez-ClaParede•
banche; au 3 de gu.à deux feuilles de nenuphard'arg.,
Ciapasson de Vallière — Lyonnais. D'are. à
sortant d'une racine commune; en coeur une étoile (8) deux cher. de gu., ace_ en p, d'une croisette d'azur.
d'or. Quatre cq. cour., et au milieu, entre cescq., une
('lapdorp (van) — Flandre D'arg. à trois glands
aigle ep. de sa, bq., m. et cour. d'or. ch.sur la poitrine effeuilles de sin., les queues en bas.
du chiffre F. IL du même. C.: 1° un vol à l'antique
('lapdorp (van) — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'atranché d'erg. sur sa.; I. d'arg. et de eu.; 2° la jeune
ur à une potence et deux merlettes d'or; aux S. et 3
fille, iss. des rochers; I. d'or et de sa.; 3° un écusson d'or à trois croix recr. de pu.
de go,, timbré d'une couronne impériale et ch. d'une
Clapeyron — Lyonnais (M. ét.) D'azur à la fasce
fasce d'arg, surch. de la lettre M de sa. et acc. en chef d'or, ch. de trois croix potencées de gu. et ace, de trois
et en p. de la lettre k d'or; le tout entre un vol de gu., roses du sec_
chaque aile ch. d'une feuille de nénuphar d'erg., attaClapieel — Udine. Coupé: an 1 de gu. à trois étoichée à une tige allongée; 1. d'erg. et de gu ; Pla chatte les mal-ordonnées d'or; au 3 de sln, à quatre bec.
de récn. Ise.; I. d'or et de sa. h.: deux griffons d'or, d'or, S et 2.
arm. et lainp. de gu.
Clapier de Colongue — Courlande. Fasce d'aClamecy — France. De gu. à deux fasces d'erg.; zur et d'am; au chef d'or.
an cher. d'or, hr. sur le tout.
Clapier marquis de Vauvenargues — Prou.
Clama( — 71ro1. D'arg.à une aigle de profil de sa. (31arquis, mars 172±. ét. en rai.) Les armes préCq. cour. C.: l'aigle, le vol levé.
cédentes.
Clammer— Coire. D'azur à un senestrochère, paré
Claplès — Lang. (An, 19 janv. 1671) D'azur au
de gu., mouv du Banc, la main de carn. supp. une cbe •. d'or, ch, d'une étoile de gu. et ace. de trois roétoile d'or; le tout acc. en p. d'un rang de trois colli- chers d'erg., ombrés de sa.
nes escarpées de sin. le bras, en pal, mouv. du
C I api [(son — Lyonnais. D'arg. à trois lapins de gu.
bit. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg.etd'azur.
ClapIsson — Lyonnais. D'erg. au lion de sa., ace.
('laminer — Biberach (1Vurt.) D'or à un bras, paré de deux plantes de persil de sin., l'une entre ses patd'azur, retr. d'arg., mouv. du canton sen. du chef, la t es et l'autre entre sa queue et son corps. (de sin.
main de carn. tenant un crampon carré de sa., posé en
Clapis:mn —France. D'or à trois feuilles de persil
fasce. C.: un vol de sa. L. d'or et de sa.
flapies — Bref. Ec.; aux 1 et 1 losangé d'or et de
('lammer de We)doeh — Souabe. De sa.à tut gu.; aux S et 3 d'arg. à la croix de sa.
bras, paré d'azur, en bande, inouï. du canton dextre
('laps
Flandre. Sous un ciel noir, sillonné d'éClairon comtes d'HaussonvIlle — Lorr.,Champ.
D'or à la croix de gu., frettée d'arr.
Clairon comtes d'iianssonville — Silésie. De
gn à la croix d'erg., cent. de quatre croisettestrefiées
du même. Sur le tout de S'affres, qui est de gu. à cinq
serres ou algies de mer d'arg. L'écu soutenu d'une
couronne d'or: fM.: deux lions reg. d'or, arm. et tamil
de gu. D.. SONNE HAUT, CLAIRON,IPOUR L'HONNEUR
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clairs, un château de deux tours, adextré d'un avantmur d'arg. ; derrière lequel s'élève une rangée de peupliers de sm.; le tout soutenu d'une terrasse au nat.
Clarae—Prov. Ec.: aux 1 et t d'azur au lion d'or;
aux 2 et 3 de gu. à une cloche d'arg.
Claraco— Esp. D'azur à deux lions affr. d'or, tenant ensemble une cloche d'arg.
Claraeo — Catalogne. D'azur au chev. d'arg, ch.
de trois coquilles d'or et sommé d'un bras arm.d'arg.,
brandissant une épée d'arg., garnie d'or.
Clara:un:d — Esp. D'azur à une montagne fleurdelisée d'or.
Clare (Comte et vicomte), y. FitzgIbbon comte
de Clare, et O'Brien et \ listent— vicomtes Clare.
Clare (Comte et marquis de), y. Hottes duc de
Newcast le.
Clare comte de Hereford et de Gloucester
— Angl. (M. ét. en 1313.) D'or à trois chev. de gu.
Clare (de) — Holl. D'arg. à la fasce de sa.
('larebont — Castille. D'or au chev. d'azur, ch.
cinq étoiles (5) du champ et ace. de trois clous de sa.
en pals, les pointes en bas.
(d'arg.
Clarenionl esi — Toscane. De sa. à trois fasces brét.
Clarenbeek (van), v. van Claarenbeek.
Clarenborg (van) — Utrecht. De gu. à la fasce
d'arg., ace. de six étoiles du même, trois en chef, 1 et
2, et trois en p., 2 et 1.
Clarence — Angl. Divisé en chev.: au 1 de gu.
deux lions alTr. d'or; au 2 d'azur à une fleur-de-lis d'or
[Armes de John de Clarence, fils naturel de Plantagecol duc de Clarence.]
Clarence (Duc de), v. Plantagenet duc de
Clarence.
Clarendon (Comtes de), v. Hyde et Villiers—
comtes de Clarendon.
Claresvalls — Esp. D'azur à un fascé-ondé d'arg.
et d'azur en p., surm. d'un soleil d'or.
Claret — Comtat-Venaissin. D'azur à un arc-enciel au nat., posé en fasce ; ace. en chef de trois étoiles rangées d or et en p. d un soleil du mème.
Claret de la Touche— Poitou, Angoumois, Brel.
D'azur au lion d'arg., arm., lamp. et cour. de gu.
Claret de la Touretle et de Fleurieu —Lyonnais (An., 22 déc. 1690.) D'arg. à la bande d'azur,
ch. d'un soleil d'or. S.: deux aigles, au nat.
Clarfort — Allem. Coupé: au 1 parti: a. d'or à
l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale; b.
d'azur semé de bill. d'or, au lion du mème, br. sur le
tout; au 2 bandé d'azur et d'or. Sur le tout coupé-enclavé d'azur sur arg., l'azur ch. de trots étoiles rangées
d'or, l'arg. ch. d'un cher. de gu. Deux cg. cour. C.:1°
un vol de sa., chaque aile ch. d'une fasce croit. d'arg..
percée d'archières; I. de gu. et d'azur; 2° un lion iss.
de gu., cour. d'or, supp. de ses pattes un fer de fusil
d'or; I. d'or et d azur.
('larges [anciennement de Glarstes] — Londres,
orig. de Hainaut (Baronet, 30 oct. 1071. M. ét. le 17
fév. 1831.) Burelé d'arg. et d'azur: au canton de sa.,
ch. d'une tête de bélier coupée d'arg., accornée de quatre pièces d'or. Cg cour. C.: la tète de bélier [Comp.
Glarges.]
Clarl — Milan. D'or à six tourt. de gu., 1,2,2 et 1.
Clarlana — Esp. D'or à trois bandes de gu.
Claricini-Dornpaeller — (talle, Aul. Ec.: aux
1 et 4 parti de sa. et d'arg, à deux cornes de buffle
adossées de l'un à l'autre; aux 2 et 3 de gu. à une
branche de sin., fruité de trois pommes d'or. C.: deux
cornes de buffle, de sa. et d'arg. L. d'arg. et de sa.
Clarina — Vérone. Ec.:d'arg., d'azur,degu. et d'or.
Clarifia (Baron), y. liasse), baron ('farina.
Clarlon — Breda. D'arg. à trois los. de sin. C.:
une los. de sin.
Claris — Prov. D'azur à la bande d'or, ace. de
deux étoiles du même
Claris —Esp. D'azur au croiss.d'arg., surm. d'une
étoile d'or.
Claris comtes de Clair:ment— Liége (An.,1621 ;
comtes, 19 fév. 1653.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la fasce
d'azur (Claris); aux 2 et 3 d'azur à la croix de sa.
bordée d'arg., ch. en coeur d'un soleil d'or. C.: un miroir ovale d'arg., encadré d'or; entre un vol de sa.
S.: deux griffons d'or.
Claris ou Clary marquis de Florian — Lang.
D'arg à l'aigle de sa.; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Clarisse — Brab., Holt. D'azur à la croix de sa.,
bordé d'or et ch. en coeur d'un soleil d'or. Brl. d'arg.
et d'azur. C.: un miroir ovale d'arg., encadré et emm.
d'or; entre un vol de sa.
Clarissière (de la) — Maine. D'or à la bande
d'azur, ch. de trois croiss. d'arg.
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Clark — Londres (Baronet, 11 nov. 1837.) De go.
à la fasce échiq. d'arg. et d'azur de trois tires, acc. en
chef de deux croiss. d'or et en p. d'un léopard du même. C.: un rocher au nat., sommé d'un faucon ess. au
nat., grilleté d'or, appuyant sa patte dextre sur une
couronne du même. D.: AMAT VICTORIA CURAM.
Clarke — Bret., °fig. d'Hl. D'or à la bande denchée d'azur, ch. d'une étoile d'arg. et deux hes. du
champ. D.: «NIA NOBIS PROSPERA.
Clarke de Dunliam — Norfolk (Baronet 30 sept.
1831.) D'arg. à la bande coticée de go., ch. de troiscygnes pass. du champ; la bande acc. de trots annelets
de sa., 2 en chef et t en p. C.: une colline de
sommée d'une alouette ess. d'or, tenant en son bec un
épi au nat. et posant sa patte dextre sur un annelet de sa.
larke duc de Feltre — Paris (Comte de Hunebourg et duc de Feltre 19 déc. 1809. M. ét. le 29 mars
1852.) De gu. à troisépées
é
d'arg., garnies d'or, posées
en pals, rangées en fasce; au chef de gu., seme d'étoiles d'arg.
Clark e-.I ervoise d'Ildsworlb —Hampshire (Baronet, 13 nov. 1813.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au cher.
d'arg., acc. de trois aigles de profil du même (Jervoiseli.
aux 2 et 3 d'azur à trois coquilles d'or, rangées en pal;
flanqué en rond d'herm., chaque flanc ch. d'une croix
pattée au pied fiché de gu. (Clarke). C.: 1 0 une tète
de tigre héraldique de sa. (Jervoise); 2° un disque parti,
de gu. et d'azur, ch. d'un phéond'arg.,la pointe en bas
et posé au centre d'une bague d'or chatonnée d'un dia-.
tuant (Clarke).
Clarke de SI:friand — Nottinghamshire (Baronet, 1 mal 1617.) De gu. à trois épées d'arg., garnie
d'or, posées en pals, rangées en fasce. C.: un avant-bras.
de carn.. posé en pal, tenant une épée en pal.
larke de Snailwell — Essex (Baronet, 25julllet 1698. M. ét. le 23 mai 1806.) D'or à la bande engr.
d'azur, ch. d'une étoile d'arg. ('.: une tète de bouledogue d'or.
Clarke-Travers — PL (Baronet, 23 juin 1801.),
Ec.: aux 1 et 4 de sa. au chev., ace. en chef de deux
coquilles et en p. d'une hure de sanglier, le tout d'arg.
(Travers); aux 2 et 3 d'arg. à la bande coticée de gu.,
ch. d'une couronne à l'antique d'or et de deux cygnes.
au nat.; à la bord. de sin. (Clarke). Deux cg., le 2.
timbré d'une couronne à l'antique de gu. ( 9 .: 1° un
tigre héraldique pass. d'arg. (Travers); 2° un dragon
ailé d'or, iss. (Clarke). D.: 1°NEC TEMERE NEC TIMIDE (Travers); 2° CONSTANTIA ET FIDELITATE (Clarke).
Clannann de Clarenan —Bav. (Nob. du St.-Empire, 1 juin 1791.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au croiss_
tourné d'or, adextré d'une étoile du mème entre ses
cornes; aux 2 et 3 de gu. à un chevalier iss., au nat.,.
tenant une épée levée. Cq. cour. C.: un griffon d'or,
surm. d'une étoile du même; entre un vol de sa. L.r
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Clams — Francfort sal. Ec., d'azur à une étoiled'arg., et d'arg. plein; à la croix partie de gu. et d'arg.,.
br. sur le tout. C.: l'étoile. L. d'arg. et d'azur.
Clary — Limousin.. D'azur au chev. d'or, surm.
d'un croiss. d'arg. et ace. en chef de deux clés d'or et
en p. d'un soleil du même.
Clary — Toulouse. D'or à l'aigle de sa.; au chef'
d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Clary —Bohème. Parti: au 1 d'or à trots bill. malordonnées d'azur; au 2 d'azur à une tour d'arg., ouv
et ai. de sa., posée en barre, mouv. du canton dextre
de la p. Cg. cour. C.: un bras, paré d'arg., iss. de la
couronne, la main de carn. empoignant une bannière
aux armes du 1, flottant à sen. L. d'or et d'azur.
Clary d'Aldringen — Bohème (Chevaliers, 23juin,
1363; barons, 16 oct. 1027 et 23 mars 1611 ; comtes en
Bohème, 23 janv. 1666; comtes du St.-Emplre, 20 sept
1681; princes du St-Empire, 2 fév. 1767.) Ec.: au 1
d'azur à trois étoiles (8) d'or; au 2 d'or à deux crampons de sa, passés en saut. dans une couronne d'or:.
au 3 d'or à trois bill. couchées et mal-ordonnées d'azur; au 4 d'azur à une tour d'arg., posée en barre,.
mouv, de l'angle dextre de la p. A la fasce de gu., br.
sur l'écartelé. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa.,cour.
du champ, portant sur sa poitrine un écusson de gu.,
timbré d un bonnet archiducal et ch. d'une fasce d'arg.,
surch. d'un F d'or. Trois cg. cour. C.: 1° un dextrechère, pare d'arg., la main de carn. tenant deux drapeaux en saut., celui à dextre aux armes du 3 et celul
à sen. aux armes du 1; I. d'ara. et d'azur; 2° l'aigle
de l'écu; à dextre d'arg. et d azur, à sen d'or et
de sa.; 3° un senestrochère, paré d'arg., la main de carn.
supp. les meubles du 2;1.d or et de sa. [Les princes du
nom entourent cet écu d'un Manteau de gu., frangé.
d'or, doublé dherm., sommé de la couronne princière.'

