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(la t. ) de Suarbershaela (Comtes) — Bohème.
Ec.: au 1 d'azur à trois étoiles (8) d'or; au d'or au
senestrochere, paré de gu., moue. d'une nuée, la main
de taro. tenant un sabre trargg au 3 d'or à trois WBh
touchées et mal-ordonnées d'azur; au t d'azur à une
tour d'arg., posée en barre, couverte d'un toit pointu
de gu. Sur le tout un écusson, cour. d'or, coupé: a.
d'arg. à l'aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tête cour.
d'or, portant sur sa poitrine un écusson do gu., timbré
de la couronne princière et ch. d'une fasce d'arg, surcb.
du chiffre L. L de sa.; b. de gu. à trois bill. couchées
et mal-ordonnées d'azur, abaissées sous une divise d'arg.
Trois cg. cour, la 1° un • Turc iss., hab. de gu.
gu., ceint
et rebr. de sin., au rabat du même, coiffé d'un
de gu., retr, d'un componé d'arg. et de gu., sommé d'une
aigrette, tenant de sa main dextre étendue un sabre
au nat.; ..?.° les meubles du surtout a.; 3° un lion d'or,
cour. du même, supp, de ses pattes une tour pareille à
celle du I.
à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Clos d'Aufltoten — Bay. (Cone. d'arm., 1616:)
Coupé: au 1 d'arg. plein ; au 2 parti de sa. et d'or, à
deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre. A un chat rarup.
d'azur, posé de front, br. sur le tout et tenant de ses
pattes une étoile d'or, br. sur sa poitrine. C.: une croix
de Lorraine d'or, entre deux prob., coupées ait. d'azur
et d'arg. 1.-: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de
sa. — (An., 17i5. M. éL) D'arg. au lion d'azur, cour.
d'or, tenant entre ses pattes une étoile d'or; le champ
chapé-ployé à dextre de sa. à une fleur-de-lis d'or et
à sen, d'or à une fleur-de-lis de sa. Cg. cour. C.: le
lion, Iss.; entre deux prob., coupées ait, d'arg. et d'azur.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
• ;
Clisse'. V. klasie.
Clasquerl — Esp. D'or à une cloche d'azur, bataillée de Sa.; à la bord. comp. d'azur et d'or.
Claterleoseli (van) — Itoll. Ec.: aux 1 et I d'or
à un écureuil de pi.; aux 3 et 3 d'arg. à un arbre terrassé de sin.
Clau — Tournaisis. De sin. à la fasce d'or, acc. de
trois clous de la passion mal-ordonnées d'arg.
Claude — Lorr. (An., janv. 1191.) D'azur au chev.
d'or, ace de trois glands du même.
Clandet — Franche-Comté (Chevalier de l'Empire,
1809,) D'azur à une épée d'or, posée en pal et une balance d'arg., br. sur ladite épée.
('laudius de Claudeulairst — dut, (Chevaliers,
01 janv. 1811a Ec.: aux 1 et t d'or à la demi-aiglede
sa., cour. du champ, mouv. du parti; aux 2. et 3 d'azur au lion d'or, soutenu d'un tertre d'arg. et tenant
une épée du même; le lion du 3 tont. Deux cg. cour.
C.: 1° un vol coupé aiL de sa, et d'or; des mêmes
émaux; t° le lion du 0, iss.; 1. d'or et d'azur.
Claudon — Allem. D'azur au chev. d'arg.,acc.de
trois aigles d'or. C.: une aigle d'or.
Claudel —Lorr. (An., 5 nov.1715.) De sin, à la fasce
d'or, acc. de trois étoiles du même. C.: une étoile d'or.
Clauer — Allem. (An.,1188.) D'arg. à un membre
d'aigle de sa, la griffe en bas, empoignant une pierre.
Cg. cour. C'.: le meuble de l'écu, la griffe en haut.
Clanuliton — Lancashire Divise en chevron-enclavé, d'herrn. à deux fleurs-de-lis d'azur, sur sa. à une
tour au naL
('laur — Hesse. De gu. à un oiseau d'arg, la tète
sommée d'une plume de paon au naL C.: l'oiseau,eatre un vol de gu.
Claus —
De sa. à un écusson d'or en abime,
ch. d'un lion de gu.
Claus (du) —Lang. Ec.: aux I et I d'azur au lion
d'or, arm. et lamp. de gu. (du Clous); aux t et 3 de
gu. à une escarboucle d'arg. — Ou: Ec.: aux 1 et I
d'azur au lion d'or, arm, et lamp. de gu. (du Claus);
aux et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'or (le Cointe).
Clausade — Lang. (An., •9 mars et 19 nov. 1826.)
Ec.: aux 1 et t de gu. à deux clés d'or, en pals,accostée, l'une avant l'anneau en haut, l'autre en bas, les
pannetons aftr. (Clausacle); aux 3 et 3 d'arg. à trois
grenades m a l-ordonnées de gu., ou v. d'or, figées et feuillées de stn., les ti ges en bas (St.- Amarand).
Clausade, v. Clauszatle-Gareuste.
Clausel — Lang. Ec.; au 1 d'am, au lion de sa..
semé de bec. d'or; au t d'azur à une louve pass. au
nal, portant une clochette de gu.; au 3 d'azur à trois
filets d'arg., posés en bande, acc, de deux étoiles d'or;
à la bord. dentelée de gu.; au I d'arg. à deux lions affr.
de sa., soutenant une bague d'or; à la bord. d'azur,
ch. de neuf fleurs-de-lis d'or. Sur le tout de gus à un besant d'or, ace. de trois larmes d'arg.
Clausel — Lang. D'azur à la bande d'or, acc. en
p. d'une étoile du même; à la bord. aussi d'or.

Clave!

Clausel de Coussergue (Baron de l'Empire)
Parti: au 1 d'azur au lion d'or; au chef du
—France,
merle, ch, de trots étoiles du champ; au 1. de gu. à une
tour (tau., ouv., aj. et maronnée de sa, soutenue
•
d'une champagne de ru.
Clansen— Dan. (M. ét.: barré contre-barré de go_ et
d'arg., de quatre pièces ; à trois bandes d'or, br. sur le tout.
Clausel, — Ntirdlingen (Ba y.) De sa. à deux lions
affr. d'or, tenant chacun une clé du même, qui se crolsent en saut. C.: un lion assis d'or, cour, à l'antique
du même; entre un vol coupé alL de sa. et d'or.
Clauseubttrater—Bille. D'azur à un château composé d'un corps de logis percé d'one grande porte et
flanqué de deux tours carrées, saillantes, en sorte qu'on
voit le corps de logis dans le fond et les tours sur le
p remier plan; le tout au nal., posé sur une terrasse
d e sln. Int d'azur et d'or. l'.: un griffon iss.d'or,brandissant une épée d'arg, garnie d'or. 1.. d'or et d'azur.
Clause:dictai — Mecklembourg, Dan. Coupé: au
1 parti: a. d'or à deux branches de laurier de sin.. tes
pieds passés en saut.; b. d'arg. au demi-vol de sa.; au
d'azur au palmier de sin., terrassé du même. Cg.
cour. C.: un vol de sa. 'a .: deux griffons reg. d'arg„
arm. et lamp. de gu. Manteau d'azur, doublé d'hem,
frangé et houppé d'or.
Clausewitz — Silésie (Rec. de nob, 1807 et 1809.)
De gu. à une patte d'ours de sa,posée en pal. C.:une
étoile d'or, entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Clausenann — Lorr. (An.. t sept. 1631.) D'azur à
une grue d'arg., rn. de go., supp. un besant d'or et accostée de deux étoiles du même. C.: la grue.
Clausuitz — Silésie. Ec.: aux I et 4 de sa. à une
étoile d'or; aux t et 3 d'or à la bande de sa., ch.d'un
poisson d'arg. — (Barons. M. éL) D'azur à une fasce
de gu., ch. d'un poisson d'arg.; et un soc de charrue au
naL, br. sur le tout.
Clausa — Ratisbonne. D'or à un taureau de sa.,
arrêté sur un tertre du mème. C.: le taureau iss., la
tète br. sur une roue de moulin de ru.
Clausse— Bret. (An., 17 mars 1551.) D'azur au chev,
d'arg., arc. de trois têtes de léopard d'or, bouclées de gu.
Claussen — Prusse. D'arg. à un ours assis dosa.,
tenant une bannière de pourpre bordée d'or, attachée
à une lance de tournoi du même. C.: un bras afin.,
brandissant une épée, le tout au naL; entre un vol de
sa. L. d'arg. et de sa.
Claussen von Fluet:. —Pom. (An., 3 mars 1860.)
D'azur à deux croiss. adossés d'or, acc. de trois étoiles
mal-ordonnées du même. C.: une étoile d'or, entre un
vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'or.
( lautier — Pro,,. rhen. Ec.: aux 1 et I de g u. au
chev. d'arg., arc, de trois oiseaux du même; aux t et
3 d'arg. à la bande de gu., acc: de deux têtes et cols
de bouc de sa. Sur le tout de go. à l'aigle d'arg. Cg.
cour, C.: une aigle d'arg., entre deux têtes et cols d'aigle de sa., adoées. L. de gu. et de sa.
Clautrier — 11e-de-France. D'azur au saut. d'or,
tant. de quatre triangles d'arg.
Clauvet — France. D'or â trois tètes de More,
tort, d'arg.
Clauw (van der )— Zél_ De gu. à deux membres
d'aigle d'or, passés en saut., les griffes en bas.
Clauwert — P. d'Utrecht. De gu. à trois foudres
d'arg., posés en pals, 2. et 1.
Claitavez dit 'triant — Bre. (Barons du St..-Empire, 18 juillet 1716; comtes, 00 fév. 1710.) Coupé: au
1 d'or à trots grenades de gu., tigées et feuillées de Sin.,
les ti ges en haut; au t de gos à deux adossés crarg. Sur le tout de Chaire:, qui est d'azur au
chev. d'or, acc. en chef de deux clous d'arg. S.: deux
grillons d or, arra, et lamp. de gu., tenant chacun une
bannière, celle à dextre aux armes du surtout, celle
à sen, aux armes de l'écu (moins le surtout).
Clam; (du) — Aue. D'azur à la fasce d'arg„ ace.
en chef de deux coquilles du même et en p.d'une aigle d'or.
t lao% (du) — Lang. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu.
Clanzade-Garouste — Lang. De gu. au cite',
d'arg., ch. de cinq mouch. d'herm.desa.et arc_ de trois
clés d'arg_ en pals: au chef d'azur, cb. d'un crolss.
d'arg., entre deux étoiles d'or.
Clauzel (Baron de l'Empire) — France. Le.: au 1
d'azur à trois etoiles mal-ordonnée d'arg.; aux t et 3
d'azur à deux chev, d'or, ace. de trots mains dextres
appaumées d'arg.; au t d'or à trois crabes de go., les
tenailles en haut.
Cial eau — Poitou. D'azur au chev. d'or.
(Tavel — Dauphiné, Lyonnais. D'azur au chev.
d'or, ace, de trots mouch. d herrn. de sa.

Clavel

430 .

—

Lyonnais. D'azur à la fasce d'or, ch. de
trois étoiles de gu. et ace. de trois clés d'erg.
Clavel — Prov. D'arg. à la bande de go., eh. d'un
crapaud, empalé d'un clou, et accosté en chef à dextre
d'une étoile, le tout d'or; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or.
Clavel — Savoie, Suisse. Parti d'or et d'azur; à
trots clés de l'un en l'autre, posées en fasces, l'une sur
l'autre, les pannetons à dextre, tournés en haut.
Clavel — Genève. De sin. à une clé d'or cour, du
méme, posée en pal, le panneton en haut et à sen.
Clavel de Mentes — P. de Vaud. De sin. à une
clé d'arg., posée en pal, le panneton en haut, à dextre.
C.: un lion iss., tenant entre ses pattes la clé de l'écu.
Claver — Catalogne. D'or semé de clés d'azur.
("laver (van de) — flou. D'azur au chev. d'or.
ace. en chef de deux étoiles du même et en p. d'une
épée d'arg., garnie du sec.; au chef d'arg., soutnue
dune fasce ondée de sin. et ch. de deux trèfles du
mème, les tiges passées en saut., mouv. de ladite
fasce ondée.
Clavering d'Axwell — Durhamshire (Baronet,
5 juin 1661.) Ec. d'or et de gu.; à la bande de sa.,
br. sur le tout. Cq. cour. C.: un lion las. d'azur.
('lavering baron Clavering — Angl. (M.ét.)Ec.
d'or et de gu.; à la bande de sa., br. sur le tout
Claverol — Esp. De gu. à deux clés d'arg., liées
d'or, les anneaux enlacés.
Claveson — Dauphiné. De gu. à la bande d'or,
ch. de trois clés de sa., posées en pals. C.: un griffon
iss. d'or. S.: deux griffons d'or. D.: I° STAT FORTIS
Iv ARDUIS; 2° COELORUM CRUX MIHI CLAVIS ERIT.
Clavet — Dauphiné. D'or à deux clés d'azur,passées en saut.
Claveurier — Poitou. D'azur à quatre clés passées dans un anneau et mises en croix, d'or.
Clavier (le) — Poitou. De gu. à deux clés d'erg.,
passées en saut.
Claviere — Lyonnais. D'azur au lion d'or, tenant
entre ses pattes une clé d'arg.; à la fasce de gu., br.
sur le tout.
Clavières — Vivarais. De gu. à une main d'arg..
supp. deux faucons d'or, longés de sa.
('Iavières ou Claviers — Auv. De gu. au saut.
d'erg., cent de quatre clés du même.
Clavières de Zugnes — Auv. De gu. à une clé
d'arg., en pal; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Clavijo — Cordoue. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au
croiss. tourné d'erg aux 2 et 3 d'or à trois barres de gu.
Clavius — Hall. D'azur à une clé d'arg., en pal.
('lay de Fulwell — Derbyshire (Baronet, août
1811.) D'arg. au cher. engr. paié de sa. et d'or, ace.
de trois trèfles de sa. C.: un vol, aux armes de l'écu.
D.:
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Clave:: (de) dit Ilovekerke — Flandre. D'azur à trois bes. d'or, ace. de sept croix recr. au pied
fiché d'arg., 3 en chef, 1 en coeur, 2 aux côtés du troisième besant, et 1 en p.
("layette (Comtes de la), y. Noblet marquis
d'Ana I re.
Clayton-East — Berkshire (Baronet, 5julti 1766.
M. ét. le 11 déc. 1828.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au
chev. d'arg., ace. de trois tètes de cheval du mème et
ch. de trois fers-à-cheval du champ (East); aux 2 et
3 d'arg. à la croix de sa., cant. de quatre tourt. du
même et ch. en coeur d'un croiss. du champ (Clayton).
('.: 1° un cheval de sa., pass. sur un tertre de sin.,posant la patte dextre sur un fer-à-cheval d'or et tenant;
entre ses dents une palme de sin.; 2° une patte de
léopard d'arg.. posée en pal, ch. d'un croiss. de sa., la
griffe empoignant une boule du même. D.: J'AVANCE.
Clayton de Darde:: Surrey (Baronet, 13 janv.
1731-32.) D'arg. à la croix de sa., catit de quatre
tourt. du mème. C.: une patte de léopard d'arg., posée
en pal, empoignant une boule de sa. D.: VIRTUS IN
ACTIONE CONSISTIT; et: QUID LEONE FORT1US ?
Clé (la) — Harlem, Middelbourg. D'azur à une clé
d'arg., posée en barre, le panneton en haut et à sen.,
ace. de deux fleurs-de-lis d'or.
Cléauroux de Kergadion — Bret. D'arg. à la
bande engr. d'azur, ace. de six tourt. du même, rangés en orle.
Clebsattel de Cernay — Alsace, Brab. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à un pin terrassé au mit.; aux 2 et 3
de gu. à une tète et col de bouquetin d'arg. S.: deux
lions d'or. D.: EIN MANN, EIN WORT.
Cleell de Kerdonvall — Bret. De gu. à l'aigle
ép. d'arg.
('lee'll de la
— Bret. D'erg. à une
tête de cheval bridée, de sa.
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Cléennan — Bret. ét.) De sa. à trois huppes
Clèdes — Gasc. D azur à la bande d'or. (d arg.
('let (von) — Prov. rhén. (M. ét. en 1489.) D'or
à trois trèlles de gu., mouv. en pairle d'une même tige.
C.: un vol de sa., chaque aile ch. d'un écu des armes.
("cet' (van) — Gonnchem. De gu. à deux saumon adossés d'arg., ace. en chef d'une couronne d'or
(souvent augmenté d'un croix recr. d'or en p.)
Cleer (van) — Schiedam. D'arg. à trois oiseaux_
de sa.. volants en bande, 2 et 1.
Cleef (van) — Utrecht. D'azur à trois colombes
volantes d'arg. (ou volantes la tète en bas), 2 et 1.
Cleelf (van) — Utrecht. D'azur à deux demi-vols
adossés d'arg. C.: un vol d'arg.
Cleeff (van) — Utrecht. D'erg. au trèfle de sin.,
ace. de six fleurs-de-lis de gu., 3 rangées en chef, 2 en
flancs et 1 en p.
(leen — Prov. rhén. De sa. à trois trèfles d'or,
posés et rangés en bande. C.: un vol à l'antique, aux
armes de l'écu.
Cleenewerek — Brab. D'azur à trois étoiles (5)
d'arg.; au chef du même, ch. de trots merlettes de gu.
Cleenewerek — Flandre occidentale. D'erg. à
trois merleltes de sa.
Cleer (de) — Munich (M. ét. en 1775.) De sa. au
lion d'or, soutenu d'un tertre de sin., tenant un miroir
ovale d'azur, encadré et emm. d'or. Cq. cour. C.: le
lion, iss.
Cleerliaghen — Brab., 11011. Fascé de gu. et
d'herm., ou d'herm. et de gu. C.: une tète et col de
poisson d'herm., iss.
('fées (des) — Suisse. De gu. à la croix d'or, ch.
de cinq étoiles d'azur.
Clef (de la) — Flandre. De gu. à deux clés d'arg.,
passées en saut., les pannetons en bas.
Cléguennee de Lautillae — Bret. De gu.
trois croiss. d'arg.
Cleingedane — TVestphalie. De gu. à la fasce
vivrée d'arg. C.: un écran ovale, couché, aux armes
de l'écu.
Cleingedane dit Mommersloch— Westphalie.
D'or à la fasce vivrée de sa. C.: un huchet de sa.,.
lié et vir. de gu.; ou: deux cornes de bullte, de sa.
et d'or.
Cleingedanc von der Stesse — Westphalie.
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la fasce vivrée d'or ; aux 2 et
3 d'or à une tète de More, cour. du champ. C.: la
tête de More, iss. d'un étui armorié de l'écu en six_
quartiers, et rempli de flèches d'or.
Cleingoff — Bret. De gu. à une épée d'arg., la
pointe en bas.
('Ietrae, v. Clairae.
Clenta, v. Tschaosky.
Clemancy ou litintzigl: — Luxemb. D'arg. à
deux saumons adossés d'azur, cant. de quatre croix
recr. au pied liché de gu. — Ou: De sa. semé de croix
recr. au pied fiché d'or; à deux saumons adosses d'arg.,
br. sur le tout. — Ou, De gu. à la barre d'or, ch. de
trois étoiles (8) de sa.
Clernens marquis de Gravezon — Prov. (Marquis, août 1718.) D'erg. à trois pals de gu.
Clemens (von) und Mil witz — Prusse (Nob.
du St.-Empire, 9 oct. 1711. M. ét.) Ec.: au 1 d'azur à
un tertre de trois coupeaux d'arg., sommé d'une étoile
d'or; au 2 coupé de gu. sur arg.; à un bras, en pal,
paré de l'un en l'autre; au 3 d'arg. à trois lieurs-delis de gu., défaillantes à sen.; au 4 de sa. au lion
d'or. C.: 1° un chapeau de tournoi d'arg., retr. de
gu., orné sur chaque côté d'une demi-fleur-de-lis de
gu., sommées chacune d'une pi. d'aut. d'arg.; I. d'arg.
et de gu.; 2° un tertre de trois coupeaux d'arg., accosté de deux bras parés d'un coupé d'arg. sur gu.,
les mains tenant ensemble une étoile d'or au-dessus
du tertre; I. d'erg. et d'arzur.
Clemensen — Dan. (M. ét.) Parti : au 1 d'erg. à
la demi-aigle de sa., lxi„ et m. d'or, mouv. du parti;
au 2 de gu. à la fasce d arg. C.: une queue de paon
au nat.
Clemensen — Dan. (M. et.) D'arg. à trois feuilles
de tilleul d'azur, posées en pairle, les tiges réunies sur
le coeur de l'écu.
Clemenson — Poitou. D'azur à trois coquilles d'or.
Clément — Lorr. (An., 1487.) D'azur à une étoile
d'erg..., ridée du champ.
('l i ment — Lorr. (An., 1496.) D'azur à une tète de
More, cour. d'or, cant. de quatre chardons au nat.
Clément — Lorr. (An., 24 nov. 1545.) D'azur à trois
roses d'erg., rangées en fasce, ace. en chef d'un lambel d'or et en p. d'un croiss. surin. d'une étoile, le
tout aussi d'or.
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Clément — Lorr. (An., 26 juillet 1551) D'azur à
trois têtes de licorne d'herm., accornées d'or.
Clément — Lorr. (An., 21 nov. 1559.) D'azur à
une étoile d'or, acc. en chef de deux roses d'arg. et
en p. d'un croiss. d'or, surin. d'un E renv.du même.
Clément — Lorr. (An., 1591.) D'azur à trois tètes
de léopard d'or, arr. de gu.
Clément — Lorr. (An., 9 avril 1618.) D'azur à
trots têtes de léopard de gu.
Clément — Lam (An., 30 août 1658.) D'arg. à une
roue de gu.; au chef d'azur, ch. de trois alérions d'or.
C.: la roue, entre un vol d or.
Liement — Lorr. (An., 19 juin 1750.) D'or à la
fasce de gu., ch. de trois colombes d'arg.
Clément — Gdtinois. D'azur à la bande d arg.,
ch. de trois merlettes de sa. et acc. de deux étoiles d'or.
Clément — France. D'azur au lion, acc. de trots
étoiles rangées en chef; et une fasce ondée, br. sur le
lion; le tout d'arg.
Clément (Baron de l'Empire) — France. Ec.:aul
d'azur à un soleil d'or en chef et deux étoiles du meme en p.; aux et 3 de gus à une cuirasse d'arg.
frangée et liserée d'or, traversée d'une épée d'erg. en
barre; au d'azur à un Pégase galopant et cool d'arg.
Liement — Allem. Coupé: au 1 recoupé: aearg.
au griffon pass. de eu., tenant une 'lèche d'or en pal,
sommée d'une étoile du même; b. d'azur à trois étoiles d'or; au C d'or à deux chicots de sa., passés en
saut., et une fasce bandée d'azur et d'arg., Dr. sur les
chicots. Cq. cour. C.: le griffon, lss. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Clement — Ratisbonne. Coupé : au I d'arg. à une
tige de tilleul, feuillée de trois pieces de sin.; au C de
gu. à trois écussons d'erg.
Ciement, v. van der l'oest•Clement.
Clément (le) — Caen. De gu.; au chef dentelé d'or.
Clément de Beauvais — Bret. De gu. à trois
écussons d'arg.
Clément de Castel — Brel. D'arg. à trois bandes de gu.
Clément de Cléty — Brab. (An., 8 oct.1758;cheratiers, 55 nov. 1789; rec. dudit titre, 1855.) D'arg. à
la croix de gu, ch. de quatre tètes de léopard d'or,
bouclées du même; la croix cent. de vingt mouch.
d'herm. de sa., 5 à chaque canton (Clément). Sur le
tout éc, aux I et I d'erg. semé de tels de lance de
sa.; au itou du même, arm. et lamp. de gu., br. sur
les fers de lance; aux C et 3 d'herm. à une étoile (5)
de sa. (Aix). Cq. cour. C.: une tête de léopard de
l'écu, entre un vol d'or et de gu. L. d'or et de gu.
S.: deux léopards d'or, bouclés du même.
Clément de Lespine — P. de Cédions. D'or à
deux cornes de sa., l'une sur l'autre, acc. en chef d'une
étoile de gu. et en p. d'une rose du même.
Clément la Lorre — Lorr. (An., 7 mars 1510.)
D'or au griffon de sa., lamp. de gu., tenant un bàton
noueux du même.
Clément du Mez— Lang. D'or à la bandede gU.
Clément dit Mont-Clément — Dauphiné. D'or
au lion de sa., ace. de sept tourt. du même, rangés
en orle.
Clément d'Ornans — Franche-Comté (An.,
mars 1590.) De gu. à deux demi-vols adossés d'arg.
C.: un deml-vol d'arg.
Clément de Ris — France (Comtes de Matay,
21 nov. 1810.) D'azur au cher. d'erg., ace. en chef
de deux étoiles d'or et en p. d'une colombe d'arg., tenant en son bec une branche d'olivier de sin.
Clément de la Roncière (Baron de l'Empire)
— France. D'azur au cher. d'or, ace. en chef de deux
étoiles d'arg. et en p. d'une colombe du même, tenant
en son bec une branche d'olivier de sin.; au chef d'or,
ch. d'un dextrochère de gu.; et au canton sen. de gu.,
ch. d'un casque de dragon d'or, à la crinière de sa.
Clément (le) de st.-/lareq — Flandre (Chevaliers, 6 déc. 1827.) De gu. à trois trèfles d'or; au
chef d arg., ch. de trois merlettes de sa. C.: une merlette de sa. s.: deux lions reg. d'or, arni. et lamp. de gu.
Clément (le) baron de TaIntegnies — Tournaisis (Chevaliers, déc. 1695; barons, 29 mars 1717.)
Les armes précédentes. D.: CLÉMENCE ET VAILLANCE.
Clément du l'aulx — Tournaisis. D'or à trois
bandes de gu.
Ciente:de — Murcie. Parti: au I d'or à la bande
de sin., ch. de trois fleurs-de-Ils du champ, posées en
pals; au C d'arg. à deux clés d'azur, passées en saut.
Clemente abeza de Vacea — Royaume de
Murcie. Parti: au 1 de gu. à deux fasces d'or, acc.
en chef de deux étoiles (8) d'erg. et en p. d'une bran-
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clic de poirier de sin. en fasce, fruitée de trois pièces
d'or; au C coupé: a. d'arg. à une tête et col de vache
au nat.; b. échiq. d'or et d'azur.
Clententen-Plemlenckl — Prusse, Pet. De gu.
à la fasce ondée d'arg, ace. de trois roses du même.
Cq. cour. C.: une rose d'arg., figée et feuillée de sin;
entre deux banderoles d'erg. à la croix de sa.
Cletnenteoif — Finlande (An., 10 août 1680.) D'or
à un chevaller,artn. de toutes pièces d'arg, la visière
levée, le casque panaché, tenant une épée et posé sur
une terrasse de Sin. Cq. cour. C.: deux bannières,
d'or et d'azur, passées en sauLdans une couronne d'or;
le tout entre un vol coupé alt. d'azur et d'or. L. d'or
et d'azur.
Clementi — Vérone. Coupé: au 1 d'arg. au sanglier naiss. de sa., onglé et criné d'or, mouv. du coupé; au C tiercé en
d'azur, d'are. et de gu.
Clementi — Vérone. Coupémouv. au sanglier
naiss. de sa , criné et onglé d'or, du coupé, sur
arg. à deux fasces ondées d'azur; à la fasce de gu,
br. sur le coupé et ch. de trois roses d'arg,bouL d'or.
Clements comte de LeltrIm — Irl. (Baron Leitrim, 11 oct. 1783; vicomte de Leitrim, 20 déc. 1793 ;
comte de Leitrim, 6 oct. 1195, titres dans la pairie
d'In,- baron Ckments, dans la pairie du Royaume Uni,
1831.) D'arg. à deux bandes ondées de sa.; au chef
de gu., ch. de trois bes. d'or. C.: un faucon au naL
deux cerfs au flat., celui à dextre tenant entre ses
dents un trèfle de sin., celui à sen. coll. d'or. D.:
PATRIIS VIRTUTIBUS.

Clemery — Lorr. (An., 5 juin 1633; barons, 23
nov. 1751.) D'or à la fasce d'azur, ch. de trois bes.
d'arg. et ace. en chef de trois poignards de gu. et en
p. de trois oeillets du même, mouv. d'une tige de sin.
Clemery — Lorr. Coupé d'arg. sur gu.; à l'aigle
d'or, br. sur le tout.
Clemlnus — Palatinat. D'arg. à deux cher., ace.
en chef de deux étoiles et en p. d'une 'leur-de-lis, le
tout d'azur. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'azur, entre un vol d'arg., l'aile dextre ch. de deux barres d'azur et l'aile sen. de deux bandes du même.
Clernmen — Gand (Chevaliers, 15 sept. 1192. M.
éL) D'or à ia fasce ondée d'aznr, ace. de trois roses
de gu., barbées de sin. C.: une rose de l'écu, entre un
vol à l'antique d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Clemmen de Peteultern — Flandre (An., 31 juillet 1789; barons. 18 nov. 1791. 31. ét.) D'or à la fasce
ondée d'azur, ace. de trois fleurs de néflier de gu„barbées de sin.
Clémont — Lorr. De gu. à une clé d'arg, posée
en pal.
Clenawly (Baron), v. Ho • e vicomte Ilowe.
Clencare (Comte de), v. M'Carthy comte de
fleneare.
('lencke, v. Kleacke.
Cleny — Lorr. fév. 1751.) De gu. au cher.
d'arg., ace. en chef de deux étoiles du même et en p.
d'un lion naiss. d'or.
('leophas de Medenbliek— Holt. Ec.: aux 1 ell
de sa. au pal d'or (Medenblick); aux C et 3 coupé d'or
sur sa.; au saut. échiq. de gu. et d'arg.; hr. sur le
coupé (van der Dussen).
Clepping – Westphalie. D'or au cher. de sa., ch.
de trois rencontres de bélier du champ.
Cleppintr — Westphalie. D'arg. à un saut. alésé
de huit los. aboutées de sa., canL de quatre roses de
gu. C.: une rose de gu., entre deux cornes de buffle
d'arg., rayées de go.
Cler — Prov. rhén., orig. de France (Recs du titre
de baron, 16 déc. 1135.) Le.: au 1 d'azur à un senestrochére, paré d'or, mouv. du flanc, la main de carn.
tenant un trèfle d'r;
aux C. et 3 d rg. à deux tours
ru
accostées de gu„ soutenues
ensemble par un socle du
même; au 1 d'azur à un dextrochère, paré d'or, mouv.
du flanc, la main de carn. tenant un trèfle d'or. Deux
c9. cour. C.: 1° un trèfle d'or, entre un vol de sa.; 1.
d or et d'azur; 3° les meubles du C; I. d'arg,. et de gu.
Clerambattlt — Lorr., Bar. (Chevaliers du SIEmpire, R nov. 1751.) Coupé: au 1 fascé d'or et de
gu., de huit pièces; au S d'arg. à un canon affûté au
nat., posé sur une terrasse de sin. N.: deux éléphants
pass. au nat.
CIernY — Norm. Coupé d'or sur arg.; au lion de
gu., br. sur le tout.
('lerbout — Paris. Fascé d'or et de sa; àla bord.
de gu., ch. de huit fers-à-cheval d'or. (d'or.
Clerc — Franche-Condé. D'azur à deux jumelles
Clerc — Besoncon (An., 1631. M. éL) D'or à une
écrevisse de eu. •
Clerc — France. D'arg. à la fasce de gu., acc...en
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chef d'un sabre de sa., en fasce, et en p. d'un lion
léopardé du même.
Clerc — Genève. D'azur à deux étoiles (5) d'erg.
en chef et un croiss. du même en p.
Clerc (le) --Bret. D'arg. à an écureuil de gu.,
mangeant une pomme d'or.
Clerc (le) — Champ. D'azur au lion d'or placé
au flanc dextre, arm. et lamp. de go.; à sen. deux épées
d'arg., passées en saut.; le tout ace. de deux étoiles
d'or, 1 en chef et 1 en p.
Clerc (1e)— Besançon (An.,1537.) De gu. à la bande
vivrée d'or; au cherdu même, ch. de trois étoiles d'azur.
Clerc (le) — Lyon. D'azur au cbev. d'or, ace.
de trois bes. d'arg.
Clerc (le) — Lorr. D'azur à un flambeau allumé
et ailé, le tout d'arg.
Clerc (le) — Lorr. (An., Mt.) D'azur à deux bandes d'or, ace. de sept bes. d'arg., rangés entre les bandes.
Clerc (le) — Lorr. (An., 18 mai 1613.) D'azur
à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.; au
chef degu., ch. d'un lion couché d'or, cour. de gu., la
tète posée de face, tenant un livre ouv., inscrit des
mots: PAX. TIBI, en lettres de sa.
Clerc (le) — France. De gu.; au chef d'or, ch.
d'un lambel d'azur.
Clerc (le) — France. D'azur à trois pals d'arg.
Clerc (le) — France. D'arg. au cher. de sa., ch.
de trois aigles d'or.
Clerc (le) — France. D'azur au cher, d'arg., ch.
de trois étoiles (ou merlettes) de gu.
('lerc (le) — France. De gu. au cher. d'arg ,acc.
en chef de deux quintefeuilles d'or et- en p. d'une étoile
du même.
Clerc (le) — France. De gu. au lion d'arg.
Clerc (le) — France. Coupé: au 1 d'or à une
cuirasse de sa., surm. de trois étoites de gu., rangées
en chef ; au 2 d'azur au lion d'or, tenant un sabre d'arg.
Clerc (le) — Genève. D'azur à trois croiss. d'arg.;
à la bord. d'herm.
•
Clerc (le) des Alleux — Pic. D'arg. au cher.
d'azur, ace. de trois roses de gu.
Clerc (le)
— Paris. Les armes de le Clerc des .411eux.
Clerc (le) de Boisiousse — Maine. De gu. au
cher. d'or, ace. en chef de trois molettes rangées du
mime et en p. d'un croiss. d'arg.
Clerc (le) comte de Buffon — Bourg. (Comte,
juillet 1771.) D'arg. à la bande de gu., ch. de trois
étoiles d'or.
Clerc (le) de Bussy — Pic. D'arg. à la bande
de gu., ace. en chef d'une aigle de sa. et en p. d'une
molette du même.
Clerc (le) de Chemineau — Maine. De gu. à
une tête et col de lièvre, ace. de trois étoiles soutenues
chacune d'un croiss., le tout d'arg.
Clerc (le) de ('oulaines — Maine. Les armes
de le Clerc marquis de Juigné.
Clerc (le) de Coural — Bret. •De gu. au lion
naiss. d'or. moult. d'un croiss. du même.
Clerc la Dcvèze — Lang. D'azur au cher. d'or,
ch. de trois tourt. de gu et ace. de trois pommes de
pin du sec. D.: VIRTUTE CLARA.
Clerc (le) barons de Fleurlany — Bret. Nivernais, Bourg., Ile-de-Fr. Ec.: aux 1 et de sa. à trois
roses d'erg.; et une vergette de gu., br. sur la rose en
p. (le Clerc); aux 2 et 3 de sin. au chef d'or et au lion
de gu., br. sur le tout (le Jay de Fleurigny).
Clerc (le) de Graf:dl:saison — Nom. D'azur
au cher., ace. en chef de deux étoiles et en p. d'une
gerbe, le tout d'or.
Clerc (le) de la Grave — Bret. (An., 1591.)
Parti: au 1 d'azur au cher. d'or, ace. de trois roses
d'erg. (le Clerc); au 2 de gu. au lion léopardé d'or.
Clerc (le) marquis de Juigné — Anjou, Maine.
D'erg. à la croix de gu., bordée-engr. de sa. et cant.
de quatre aigles du même, bq. et arm. du sec. C.: un
COQ ess. Cri, BATTONS ET ABATTONS! D.: AD ALTA.
Clerc (le) de JuvIguy — Bourg. D'azur au
cher. d'arg., ch. de deux fions de sa. et ace. en chef
de deux têtes de femme de corn. et en p.d'une aigle d'or.
Clerc (Ie) de Kerallou — Bret. De gu. à la croix
ancrée d'or, ace. en chef de deux macles du même.
Clerc (le) de Kergolher — Bret. D'arg. fretté
d'azur.
Clerc (1e) de Lesquiffiou — Bret. (An.,1111.)
D'or à trois roses de gu.
Clerc (le) de Lesseville — Nam. D'azur à
trois croiss. d'or. C.: un lion iss. S.: deux lions au nat.
Clerc (le) de Lezulsel — Bret. D'or à la bande de
go., ch. d'une macle du champ et de deux coquilles d'arg.
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Clerc (le) de Ibuzarehe — Paris. De sa. à trois
roses d'arg.: et une vergette de gu., br. sur la rose en p.
Clerc, (le) de 3Iazerolles — Franche-Comté.
D'azur au cher, d'or, ace. de trois roses d'erg.
('Ierc (le) de Mornins — Champ. D'or au cher.
d'azur, ace. de trots roses de gu., tigées et bout. de sln.
Clerc (le) de la Motte — Nivernais. D'azur au
lion d'or ; au chef de gu., ch. de trois têtes de femme
de corn., chevelées d'or, posées de front.
Clerc (le) dit le Noble — Art. De sa. à la fasce
d'erg. Cri: BERNEMICOUBT!
Clerc (le) de la Prevoterle — Maine. D'azur
au cher. d'or, ace. en p. d'un croiss. d'arg.; au chef
du même, ch. de trots molettes de sa.
Clerc (le) de Ilancounière — 11e-de-Fr. D'azur au lion d'or; au chef de gu., ch. d'un soleil du sec.
Clerc (le) de la Rot:gère — Maine. Parti: au
1 d'or au cher. de gu., ace. de trois roses d'azur, bout.
de gu.; au 1 de pourpre à la fasce d'or, ace. en chef
d'un léopard du même.
Clerc (le) du Tremblay. Les armes de le Clerc
des Alleux.
Clerc (le) dela VerpillIère— Beaujolais (Conf.
de nob., 1671) D'arg. au cher, de gu., ace. de trois
annelets de sa., ou de trois bagues, le chaton en haut.
Clerc (le) de Vezlus — Maine, Anjou. Les armes le Clerc marquis de Julgue.
Clerck — Suède (Barons, 1617. M. ét. en 1738.)
Ec.: au I d'or à un arc d'erg., posé en barre, la corde
en bas, ace. de trois roses de gu., une en chef à dextre
et deux en p., rangées en barre; au 2 d'azur à six
étoiles (1) d'arg., 3, 1 et 1, surmontant un bras, arm.
au nal., la main de carn.; au 3 d'azur à un vaisseau
à trois mats d'erg., équipé du même, voguant sur
une mer au nat; au 4 d'or à un arbre terrassé de
sln. A la croix pattée de gu., br. sur l'écartelé. Sur
le tout éc.: a. et d. d'arg. à un arbre terrassé de sin.;
b. et c. échiq. de sa. et d'arg. Deux eq. cour. C.: 1°
un lion iss. de gu., cour, d'or, supp. de ses pattes une
boute de gu.; entre quatre guidons d'azur à ta croix
d'or ; 20 un faisceau de trois flèches d'erg., passé dans
une couronne d'or; entre un vol d'arg.
Clerck — Suède (An., 1618. M. ét.) Ec.-: aux 1 et
4 d'erg. à un arbre terrassé de sin.; • aux 2 et 3 échiq.
de sa. et d'arg. L'écu bordé d'or. Br]. d'arg. et de
se. C.: un arbre de sin. L. d'arg. et de sa.
Clerek — Suède (An., 1618. M. ét. en 1710.) Ec.:
aux 1 et 4 d'arg. à un arbre de sin.; au 2 d'arg. à trois
étoiles d'azur ; au 3 échiq. de sa. et d'erg. Brl. d'arg.
et de sa. C.: un arbre de sin. L. de sa. et d'arg.
Clerck (de) — Flandre.. D'azur à la fasce d or,
ace. de- trois étoiles d'erg. C.: une aigle iss. de sa.
Clerck de Bouveskercke — Brab. De gu. au
cher. d'erg., ace. de trois molettes du même.
Clerck (de) dit de Iludevellere — Flandre.
D'erg. à trois pattes de lion de sa., posées en fasces,
l'une sur t'autre.
Clerck (de) d'llurtebize — Gand. D'ara. à
un écusson de gu. en abîme, ch. d'une bande d or ;
ledit écusson ace. de trois merlettes de sa., rangées eu
chef. C.: une merlette de sa., entre un vol à l'antique d'or et de gu.
Clerc(' (de) — Amsterdam. De gu. au cher. d'or,
ace. de trois étoiles d'erg. — Ou: De gu. au cher. d'erg.,
ace. de trois étoiles du mime. C.: une étoile d'arg.
Clerc(' (de) — 11011. D'azur au cher. d'or, ace.
de trois fleurs-de-lis du même.
Clercq (de) — Boom (Hall. sept.) D'or à deux
crampons de gu., en saut., passés dans une grande macle du même.
Clercq (de) — Bruges. D'azur à la fasce d'erg.,
ace. de trois coquilles d or.
Clercq (de) — Bruges. D'arg. à la fasce, ace. en
chef de deux coquilles et en p. d'une étoile, le tout.de
sa. C.: une étoite de sa.
Clercq (de) — Flandre. De sa. eu saut. d'or, acc.
en chef d un trèfle, en flancs de deux bill. et en p.
d'une merlette, le tout d'erg.
Clercq (de) — Flandre occidentale. D'azur au
cher. d'herm., ace. en chef de deux étoiles d'arg. et
en p. d'un lion du même.
Clerc(' (de) — Brab. De sa. à une quintefeuille
d'arg., ace. de trois maillets d'or.
Clercq(de) — Art. D'azur à deux palmes d'or,
passées en saut. dans une couronne, et cant, de quatre
étoiles, le tout d'or. — Ou: ces armes éc. d'arg. à neuf
bill, de gu.
Clerc«) (le) — Malines. D'arg. à la bande de gu.,
ace. de deux lions de sa. C.: un sauvage iss., ceint
et cour, de lierre, tenant de sa main dextre une masse
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Clermont

d'arg., acc. à dextre d'une tête de More, tort. d'arg., à
sen. d une bourse de gu. et en p. d'un lion du même
(Comp. de Klerk.)
('lerk de Penleulk — Frotte (Baronet, 21 mars
1169.) D'or à la fasce échiq. d'azur et d'arg. de trots
de trois rocs d'écblqUier du même, le tout ace. de dlx- tires, acc. en chef de deux crolss. de gu. et en p. d'une
hure de sanglier de sa. C.: un chasseur sonnant
neuf bill. de gu.. posées 3, 4, 4, 2 et 4.
Clereq I le) dit Chanfontalne — Brab. Les ar- du Cor, surm. de la D.: FREE FOR A BLAST. T.: à
mes de le Clereq dit d'Olmen barons de Poe- dextre un sauvage, arm. d'un arc et d'un carquois et
revêtu d'une peau d'animal féroce; à sen. un Druide,
derlé.
Clereq (le) de Ilonalruelle — Hainaut. D'a- tenant de sa main sen. une branche de guL D.: AMAT
VICTORIA CURAM.
zur à la fasce d'or, ace, de trois étoiles du même.
Clerke de Duddlestone —Shropshire (Baronet,
Clereq (le) de Montlfaut — Tournaisis. D'azur à la bande d'or, ch. de trois roses de gu. et ace. 26 oct. 1171. M. ét le 22 avril 1788.) D'arg. à la bande
de deux étoiles du sec.; à la bord. engr. aussld'or.C.: de gu., eh. de trois cygnes au nal_ et acc. de trois tourt
de sa, C en chef et 1 en p. C.: un faucon ess. de gu.,
un vol d'arg.
Clereq (le) dit d'Olmen barons de Poederlé ailé d'or, tenant en son bec un épi de froment
Clerke de Iliteham — Shropshire (Baronet, 13
— Brab. (Conf. de nob, CO avril 1618; barons,11 juillet 1717; — comtes de St.-Remy, 22 mars 1115; br. juillet 1660) Les armes précédentes, augmentées d'un
ét. le 15 mal 1829.) D'arg. au chev.d'azur,ch.decloq canton sen. d'azur, ch. d un bélier naiss.d'arg ace. en
fleurs-de-lis d'or et ace. de trois coqs de sa, crêtés, chef de deux fleurs-de-lis d'or; au baton alésé de gu,
barbés et m. de gu. Bd. d'are. et de sa. C.: un coq br. sur le bélier. C.: une tète et col de bélier au nat.
Clerke de Launde — IVancickshire (Baronet,
de l'écu, entre un vol d'azur semé de fleurs-de-lis d'or.
L. d'are,. et de sa. S.: deux lions reg. d'or, arm. et 18 juin 1661. M. ét. le 10 avril 1750.) Les armes de
Clerke de Duddlestone.
lamp. de gu. D.: BERUM vICILANTIA CUSTOS.
Clermars — Brab. D'or à la croix de gu., tant de
Clereq (le) de Pasquendal. Les armes de le
quatre aigles de sa.
Clereq de Montitant.
Clermès ou Clermez — Tountaisis, Beauvoisis.
Clereque (de) vicomtes de %Vissoeq — Gand
(An., 20 fes. 1611; vicomtes, 3 juin 16:19.) Armes anc.: D'arg. à cinq fusées de gu., accolées en bande.
Clermont — Art. D'or à trois fasces de gu. Cri:
Parli-émancbé d'or et de sa. de trois pleces. C.: uo
coq de sa, barbé. crêté et rn. de gu. — Armes mod.: CLERMONT-LODEVE!
Clermont— Beauvoisis. De gu. à une tour d'or, maD'arg. au cher. d'azur, ace. de trois roses de gu.
filerez de Belletanche — Lorr, Brab. D'arg. tonnée de sa.; au chef d'azur,seméde fleurs-de-lis d'or.
Clermont — Genevois. De sa. à deux clés d'or,
à l'aigle de sa., tanguée et onglée de gu., bq. et m.
d'or. C.: un vol à l'antique de sa., le dossier des passées en saut. (Saut.
Clermont—Savoie. D'or à deux clésde sa., passées en
ailes d'or.
à pi cotons posée sur son épaule et de sa sen. un bou-

clier orale.

Clereq (le) — Hainaut. D'arg. à une croix fleurdelisée de gu. D.: AUDACIA, PRUDENTIA.
Clereq (le) — Art. D'or à un tourt. de sa, acc.

Clerez de Waroux — Limb, P. de Liège. Les

armes précédentes.

Clerey — Forez. De sin. à une Deur-de-lis d'or.
— Ou: D'azur à une fleur-de-lis d'arg, ace.. en chef
d'un lambel d'or.
('lére — Nom. D'am. à la fasce d'azur,ch.d'une
aigle d'or entre deux lions du même.
Cléré — Limousin. D'azur à une main d'arg.; à
la bord_ de gu.
('lere d'Ormesby — Norfolk (Baronet, 27 tés.
1620. M. et. le 22 août 1623) D'arg. à la fasce d'azur, ch. de trois aigles d'or. Cq. cour. C.: cinq pL
d'aut d'arg.; ou, un soleil d'or, entre un vol d'azur,
chaque aile ch. d'un croiss. d'arg.
Ciérel de Tocqueville—Noms. D'arg. à la fasce
de sa., ace. en chef de trois merlettes du même et en
p. de trois tourt. de go_ ou d'azur.
Clérambault — Paris. D'arg. à la croix alésée
de fru, anglée de quatre clous de sa.
Clerembaut — Bref., Brab. (M. ét..) Burelé d'arg.
et de sa.
Cleren (van der), y . %'ereleren.

Clerey — P. de Vaud. Taillé d'or sur gu, for ch.
d'un sanglier nains. de sa, moue. du taillé. (fart.
Clerfayt (Comtes de), y. Croix corniez:de Cler-

Clernerle — NOM. D'arg. à trois fasces de sa.;
à quatre calices d'or, br. sur le tout.
Clernet — Bourg. De sin. à une fontaine jaillissante d'arg., ace. en chef d'un soleil d'or.
(lemme — Lang. Parti: au 1 de gu. à deux pals
d'or; au C de gu_ à deux bandes d'or.
Clerunet — Bourg. D'arg. à trois fusées de sa.,
rangées en fasce.
('lerlc — Coire. D'or à une fasce, ace. en chef
d'une aigle et en p. d'un cher. ployé, le tout de sa.
Cq. cour. C.: (aigle.
Clerlel (Comtes) — Milan. Ec.: aux 1 et t d'or à
la fasce de sa, acc. en chef d'une alg,le ép. du même,
surfit. d'une couronne Impériale, et en p. d'un cher.
aussi de sa.; aux C et 3 d'azur à deux colonnes accostées d'arg„ entourées de deux listels dont le premler porte les mots NON PLUS et le second le mot
ULTRA. Manteau de go, doublé d'herm., sommé d'une
couronne princicière.
Clerleo — Lyonnais. De gu. au cher. d'arg, acc.
en p. d'un clergeon d'arg.; au chef d'or, ch. d'une
aigle de sa.
Clérleu — Dauphiné. D'azur à deux clé adossées d'or.
Clerlasy-Rountoutès— Proo. D'arg. à trois clarinettes de go., 3 et 1, posées en pals, rembouchureeo
haut; an chef d'azur, ch_ d'un soleil d'or, mous. du
bord inférieur du chef.
Clerk (de) — Middelbourg. D'arg. au cher. aussi
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Clermont, s. du Boulay dit Clermont.
Clermont (Comtes et barons), r. Forteseue et
Toucheboeuf.
Clermont marquis d'Amboise — France. Ec.:

aux 1 et I d'azur à trois cher. d'or, le premier brisé
(Clermont-Gallerande); aux C et 3 pale d'or et de gu.

(Amboise).
Clermont d'Aurlae — Toulouse. Ec.: aux I et I

d'are. à trois fasces ondées de go.; aux C. et 3 d'arg.
au lion de gu, cour. d'or. S.: deux lions d'or.
Clermont Bassign y —Lorr. De gu. à un cerf d'arg.
C.: une tète et col de cerf d'or.
Clermont de Chatte — Dauphiné. Degu.àdeux
clés d'arg, passées en saut, surm. d'une fleur-de-lis
d'or ou d'un écusson d'azur, ch. d'une fleur-de-lisd'or.
— Ec.: aux 1 et .1 d'azur à une fleur-de-lis d'or;
aux C et 3 de eu. à une clé d'arg, posée on bande.
Clermont-Chatte-Gessans — dur. De gu. à
deux clés d'arg., passées en saut et surm. d'un crolss.
du même.
Clermont marquis de Gallerande — Anjou
(Marquis, août 1516. M. ét) D'azur à trots chev. dor,
le premier brisé.
Clermont- Geyssant, s. Clermont-Chatte.

Gessans.
Clermont-Lodève (Comtes) — Lang. Fasce d'or

et de gu.; au chef d'berm.
Clermont marquis de liontoison — Dauphiné
(M. ét au mols de sept. 1855.? De gu.à deux clés d'are
passées en saut. Cri : A LA RESCOUSSE, MONTOLSON !
(lerrunnt Mont-St.-Jean (Marquis)— Dauphiné.
Les armes précédentes.
Clermont-Nesle — Beougoisit. De gu. semé de
trèfles d'or; à deux bars adossés du même, br. sur le
tout [Comp. Néelie de Lozlatzhent.).
Clermont-Tallard. Les armes de ClermontTonnerre.
Clermont-Tonnerre — Dauphiné, Bourg, Pic.

(Ducs, 1175; princes romains, 1823.) De gu. à deux clés
d'arg., passées en saut. C.: un St-Plerre,tenant deux
clés, passées en saut Cri: cLEnttosT I
deux lions.
D.: SI OMNES. EGO NON (Devise complète: SI OMNES
TE NEGAvERINT, EGO NUNQUAM TE NEGABO.; Manteau

de gu., doublé d'hem., frangé et houppe d'or, ch. sur
les courtines des clés de l'écu ; le manteau sommé d'une
couronne à cinq fleurons supp. une tiare sommée de
l'image de la SV-Vierge posee sur des nuées. Le tout
ace_ de deux bannières s'elevant de la couronne, celle
à dextre aux armes du Dauphiné et celle à sen éc.d
armes de Fronce et de celles du Dauphiné.
Clermont-Tonnerre marquis de Theurv

armes précédentes.
—Dauphiné.Les
Clermont de Vaalsbroteh —
Limb, Francfort s'M. ,..Non. du St-Empire„ 29 août
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