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1732.) D'azur à une tour d'or, OUT. de gu., flanquée de
Cleverskerke (van) — Zél. Ec.: aux I et 1 de
deux tours du sec., girouettées d'arg.; le butai. et ma- gu. à un membre d'aigle d'or; aux S et 3 d'azur à une
conné de sa. A une champagne de sa., ch. d'une fasce d'or, tour sommée d'une tourelle d'arg.
surm. de trots annelets rangés du même. Cq. cour. C.:
Cleves—Lorr. (An., 13 mai 1622.) D'azur à la fasce
une tour d'or, our. de gu., a). de sa., entre un vol d'arg. d'or, ace. de trois étoiles du même, rangées en chef.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
('lèves (Anciens ducs de). De gu. à un écusson
Cleron d'IlaussonvIlle, v. Clairon d'Ilaus- d'arg. en abîme, et une escarboucle fleurdelisée d'or,
sonville.
br. sur le tout; ou: de gu. à une escarboucle d'or, et un
Clerontle — Nom. De gu. à une tour d'arg., ac- écusson d'arc. en abîme, br. sur le tout. ('.: une tète
costée de deux lions affr. d'or, le tout soutenu d'une et col de boeuf de gu., accornée d'arg., cour. d'or ; ou,
terrasse du sec.
un rencontre de boeuf de gu., accorné d'arc., cour. d'or,
('lerque (le) — Liége. D'erg. à l'aigle de sa., hq. le cercle de la couronne échiq. d'are. et de gu.
de gu. C.: un vol à l'antique, d'are. et de gu.
Cleves (de) — Bruxelles (An., 10 fév. 1710.) De
Clervaulx — Poitou. De gu. a une croix pattée sin. au chev. d'or, ace. de trois roses d'arg. et ch. de
alésée échiquetée d'arg. et d'azur.
trois clés de gu., posées en pals. ('.: une clé de gu.,
Clervaux — Luxemb. De gu.; au chef d'or, ch. de posée en pal, entre un vol à l'antique d'or et de sin.
trois corneilles de sa., bq. et m. de gu.
Clevesteyu (van) — Gorinchem. D'or au cher.
Clervaux — France. D'azur à trois glands d'or.
d'arg., ch. de trois étoiles de gu. et ace. en chef de
Clerx — Paris. D'azur à l'aigle de sa.,lang,uée de deux trèfles de sin. et en p. d'un lion nains. de gu.
('levorn — )Vestphalie. D'or à trois poissons de sa.,
gu., bq. et m. d'or.
Clerx dit Cuerens—Brab. D'azur au cher. d'arg., posés en bandes, rangés en barre. C.: cinq pl. d'aut.
Cleyburglt (van) — Utrecht. Zél., , Rotterdam,
ch. de trois coeurs de gu.; au chef d'or, ch. d'une aigle
Brielle. D'azur à trois crabes d'or, les tenailles en bas.
las. de sa. Clery — Fribourg. Taillé d'or sur gu., l'or ch. d'un
Cleyhem (de) — Bruges. De sa. au saut. d'arg.
sanglier nains. de sa., mouv. du taillé. C.: un sanglier C.: une tête et col d'aigle de gu., entre un vol-banneret d'arg. et de sa.
iss. de sa.
Cler y — Leerdam (Holt.) Parti d'or et de sin.; au
Clery de Serans — P. de Vexin. D'herm.; au
canton de gu., ch. de trois fermaux d'or.
cerf ramp. au nat., br. sur le tout. C.: le cerf, iss.
('leynenberg (van) — Hall. D'or à un bras
Clés (de ou des) ou de ('lets — Genevois. De
gu. à la croix d'or, ch. de cinq étoiles (5) d'azur.
arm., brandissant une épée, le tout au nat., moue. d'un
('less — 71rof Parti, d'arc, au lion de gu., et de mont de sa.
Cleywegh — Schiedam. Parti au 1 d'azur à deux
gu. au lion d'arg.
('less — Aut. (Barons du St.-Empire, 1733.) Ec.: clés d'arg., passées en saut.; au S de gu. au griffon d'or.
ClIebthove (van) — Flandre. De gu. à trois étoiaux 1 et 1 coupé d'or sur sa., à trois trèfles de sin.,
les d'arg.
mouv. d'une morne tige, br. sur le coupé; aux 2 et 3
Cllehthove (van ou van den)— Furnes. D'arc.
d'azur à une roue d'or. Sur le tout de gu. à un homme
de carn., foulant aux pieds la tète d'un serpent dont il à trois clouterons (touffes d'herbes) de sin., S et 1. C.:
tient la queue de sa main sen.; le tout soutenu d'une les trots clouterons, 1 et S.
Clieguet — Art. (An., mal 1173.) De gu. à trois
terrasse de sin. Trois coi. cour. C.: 1° une aigle iss. et
cont. de sa., bq. et m. d or; I. d'arg. et de sa.; 2° l'hom- clés des moines, d'arg.
Cliegnot de Toussleourt — Champ. D'arg. à
me du surtout, iss., entre un vol coupé ait. de gu. et
d'are.; 1. d'arg. et de go.; 3° un lion iss. d'or; I. d'arg. une tige de coquelicot terrassée de sin., fleurie de gu.;
et d azur. S.: deux lions d'or, tenant chacun une épée au chef d'azur, ch. de deux étoiles du champ.
Cllever (de) — Zél. D'arg. au cher. de gu., ace.
d'are., garnie d'or.
Clessa — Pavie. D'or à un arbre de sin., accosté en chef de deux haches d'armes adossées d'azur et en
de deux lions au nat., ramp. contre le fût, le tout sou- p. d'un monde du même, cintré et • croisé d'or. C.:
tenu d'une terrasse du sec.; au chef d'or, ch. d'une aigle le monde.
Clievere (de) — Bruxelles. D'arg. au lion de gu.,
ép. de sa., surm. d'une couronne d'or. C.: une croix
treflée d'arg., et un avant-bras derrière le casque, arm. portant sur son épaule un écusson d'or, ch. d'une bande
au nat., tenant une épée d'are., garnie d'or, en pal [V. de gu., surchargée de trois maillets d'are. et accompagnée en chef à sen. d'un petit écusson d'arg. au lion de sa.
del Conte-Clessa.]
ClIfden (Vicomte), y . Agar et Ellis-Agar
('Iesz — Francfort sfM. D'arg. à trois trèfles de
ClIrden.
—vicomte
sin., mouv. d'un tertre du même. C.: un bras, en pal,
Clifford — 11011. (An., 16 sept. 1813; barons, ie. rnal
paré de sin., la main de carn. tenant un trèfle de sin.
Clet (le)— France. De gu. à un cerf élancé d'arg.; 1871.) Eehtq. d'or et d'azur; à la fasce de gui., br. sur
l'échiqueté et ch. d'un croise. d'arg. entre deux fleurs
au chef d'azur, ch. d'une clé d'arg., posée en fasce.
Cletcher — Dordrecht. D'azur à la fasce de go., de néflier à six feuilles du même. C.: un dragon à
ch. d'une étoile (8) d'or et acc. de trois fleurs-de-lis deux pattes de. gu., coll. d'or. L. d'erg. et de gu. S.:
d'arg. Cq. cour. 4'.: un bras, arm. au nat., la main de à dextre un dragon ailé à deux pattes de gu.; à sen.
un singe au nat., ceint d'or et enchaîné du même [V.
carn. tenant une épée d'azur, garnie d'or.
Clension (du) — Bret. D'herm. à trois annelets Oetgens van Waveren l'ancras-Clilford.]
Clilford — Londres (Baronet, 1838.) Echiq. d'or et
de sa.
Cleuterine — Flandre. De gu. à trois lances de d'azur; au chef d'arg., ch, d'une étoile du sec. C.: un
léopard tenant une pique, en pal, le tout au nat. D.:
tournoi d'or, posées. en pals et rangées en fasce.
(tord.
Cleuterynck — Amsterdam._ Ec.: aux 1 et ( de gu. VIRUS MILLE SCIITA.
Clifford (Baron de), y. Russell baron de Clifà trois lances de tournoi d'or, posés en pals et rangées
Clilford d'Appleby (Baron), r. Sonthwell baen fasce (Cleuterinc); aux S et 3 d'azur à trois poisron Cllfford d'Appleby.
sons nageants d'arg., l'un sur l'autre.
Clifrord, v. Constable-ClIfford de Tlxall.
Clenz (du) du Gage — Brel. (M. ét. en 1783.) D'or
("Mord baron Clifford de Chuctleigh —Devonà une émanche de trois pièces de gu., mouv. du flanc sen.
Cieux (du) de Saillé — Bret. D'arg. à trois shire (Baron, pair d'Angl., 22 avril 1672; comte du St.Empire.) Echiq. d'or et d'azur; à la fasce de gu., .br.
coqs de sa.
Cenztueur — Bret. Losangé d'arc. et de go.; au sur l'échiqueté. Cq. cour. C.: un dragon ailé de gu.
S.: deux dragons ailés de gu. D.: SEMPER PARATUS.
chef d'or, ch. d'un léopard du sec.
Clilford comte de Cumberland — Angl. (Baron
Cleuzyalt — Brel. D'azur à une tête de boeuf d'or.
Cleve (van) — Flandre. D'azur au chev. de gu., Clifford, 1599' comte de Cumberland, 18 juin 1325. M.
ch. de deux chevrons diminués d'or et arc. de trois ét. en 1613.) Echiq. d'or et d'azur ;à la fasce de gu.,
étoiles du même. 4'.: une étoile d'or. L. d'or et d'azur. br. sur. l'échiqueté. Cq. cour. C.: un dragon iss. de gu.
Cleve (von) auf Karow — Mecklembourg (An., S.: à dextre un dragon de gu., à sen. un singe au
17 nov. 1813.) Parti: au I d'azur à une bande de gu., nat., ceint d'un collier d'or, enchainé du même. D.:
ch. de trois étoiles d'or; au S d'arg. à trois roses de DÉSORMAIS.
Clifford-Koeg van Brengel — Holt., Prusse
gu., bout. d'or, rangées en pal. Cq. cour. C.: un vol
de couleur brunàtre, le dossier d'or. L. d'azur, de go., (Rec. de noh. aux Pays-Bas, 3 juin 1822; rec. de nob_
en
Prusse, 1 avril 1873.) Ec.: aux 1 et 1 de go. à trois
d'or el d'are.
Cleveder du Portzon — Brel. D'are. à deux fers-de-moulin d'arg. (Breugel); aux S et 3 échiq. d'or
et
d'azur;
à la fasce de gu., br. sur l'échiqueté et ch.
lions affr. de gu., tenant ensemble une lance de tourd'un croiss. d'erg., entre deux fleurs de néflier à six
noi d'azur, posée en pal.
Cleveland (Marquis, comte et duc de), v. Fitzroy - feuilles du même (Cliffard). Cq. cour. C.: un lévrier
Powlett et Vane — ducs de Cleveland, et Went- au nat., coll, d'une couronne d'or, assis entre un vol
d'arg. D.: IN TRINITATE FORTITUDO.
worth comte de Cleveland.
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('linon lord flirt:ln — Angl. (M. ét.) Echig. d'or
et de gu.; à la bande d'herm., br. sur le tout.
Nottingharnshire (Baronet.
(linon de
22 niai 1611. M. ét. le 30 mal 1869.) De sa. semé de
quintefeuilles d'are.; au lion du mène, br. sur le tout.
Cq. cour. C.: un paon iss., parti d'are. et de sa., les
ailes de l'un à l'autre, et abaissées. D.: TENEZ LE DROIT.
Cliftom de (linon — Lancashire (Baronet,I mars
1660. M. éL le 13 nov. 1691) De sa. à la bande d'are,
ch. de trots étoiles de eu. C.: un bras arm., tenant une
épée, le tout au nal. D.: MORTEM AUT TRIUMPIIUM.
Cliflon (Baron), v. Bllgh comte de Darnley.
Cllgnett — 11011. D'or à une rose de gu, bout.
d'or; le champ chapé-plo)é d'azur, à deux fleurs-delisd'or. Brl. d'or et d'azur. C.: une rose de gu. L.
d'or et d'azur. S.: deux lions reg., au nat.
filaient — Ro yaume de Valence. De gu. au dey.
d'or, ace. de trois poires du même, tigées et feuillées
de sin., les tiges en haut.
filocha:11p (Comtes de), v. le Dol- comtes de
Clln e 11 a tu p.
Cllarhamp-Bellegarde — Norm. D'arg. à un
gonfanon ou trois gonfanons de gu.
Clincharnp-Labuisardière — Maine. D'arg,. à
la bande ondée de gu.,acc. de six merlettes du même,
rangées en ode_
Clinekby I — Holl. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., moue. du parti; au e. d'azur à une branche de
chêne de sin., fruitée et feuillée du même, posée en barre.
Clinet de la Châtaigneray e — Paria. De sa.
à un chataigner de sin., posé en chef, ace. de deux petits chataigners de sin. en p.
(linge — P. de Groningue. D'azur à trois épées
d'are., garnies d'or, posées en fasces, la pointe à sen.,
l'une sur l'autre. C.: une épée d'erg., garnie d'or,posée en pal, entre un vol coupé alt. d'arg. et d'azur.
Clinge —P. de Groningue. D'or à la fasce den.,
ace. de trots têtes de léopard du même. C.: un lion
iss. de gu.
('lingen (Comtes) — Iburgorie. De sa. semé de
bilL d'or; au lion d'erg, cour. d'or, br. sur le tout. C.:
1° deux haches adossées d'erg., emin. d'or, le tranchant
de chaque hache orné de quatre plumes de paon au
nat; S° le lion iss., orné le long du dos d'une crête d'or,
chaque angle orné d'une plume de paon au nat.Clingenberg — Suisse. Coupé de sa. sur arg. C.:
une roue d'or, soutenue d'un coussin de gu.
Clinghart — Franconie. D'erg. à trois roses de
pu., tigées et feuillées de sin., posées sur une terrasse
de sin. ('.: les meubles de l'écu.
('lingue — Flandre. De sin. à un agneau pascal
pass. d'are.
Clinton comte de Duntingdon — Angl. (Comte
de 11., 1337. ét. en 1531) D'erg. à six croix recr.
au pied fiché de sa., 3, 2 et 1; au chef d'azur, ch. de
deux molettes d'or percées de gu.
Clinton -Pelbarn-Fiennes duc de Newcastlennder - Lyne — Nollinghamshire (Comte de Lincoln,
mai 1572; duc de N., 13 nov 1756.) Ec.: aux 1 et
d'are. à six croix rem au pied fiché de sa.; au chef
d'azur, ch. de deux molettes (5) d'or, percées de gu.
(Chaton]; aux 2 et 3 c.-ec.: a. et d. d'azur à trots pélicans d arg. avec leur piété de gu_; b. et c. de gU. à
deux demi-baudriers d'erg, accostés en pals, les fermaux d'or en haut (Pelham). Deux cq, le 1 timbré
d'une couronne de gu. C.: 1° un panache de cinq pl.
d'ut. d'arg,, ch d'un chev. d'azur(Clinton); run paon
muant au nat. (Pelhain). S.: deux lévriers d'arg.,coll.
et enchainés de pu. D.: LOYAULTÉ N'A HONTE.
Clinton (Comtes ou baron), y. Fortescue comte
de Clinton, et Trefusls baron Clinton.
ClIpele — Tournaids. D'azur au chev, ace. en
chef de deux étoiles et en p. d'une aigle, le tout d'or.
('Ilquot — Lorr. (An., 13 juin 1509.) Ec. en saut.
d'azur et de sa.; à douze bes. d'or, 3 dans chaque compartiment, posés en triangle mouvant du coeur. Sur le
tout un écusson d'are. plein.
Clisson —Bref. De gu. au lion arm., lamp.
et Mi. d'or. D.: POUR CE QU'IL ME PLAIST [A cette famille appartenait le connétable de Clisson, mort en 1107.]
('Ilsson de lierallio — Brel. Les armes de tieratio qui sont d'azur à un croiss. d'are, ace. de trois
molettes du même.
('lite (de la) de Cor ttttt
y. de la"Clyte
de Commines.
Clive baron Clive— I fere fordshire (Baron aire de
Plassey, dans la patrie d'Irl., 15 mars 1162:baron aire
de Walcol, dans la patrie de la Grande-Bretagne 13
août 179 0 D'erg. à la fasce de sa., ch. de trois étoiles d'or. ('.: un griffon pass. d'arg., coll. d'une cou-
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ronne de gu. S.: à dextre un éléphant d'are., la prob.
levée et recourbée; à sen, un griffon d'are, semé d'étoiles de gu. et coll. d'une couronne du même. D.:
AUDAGTER ET SINCERE se lord aire, créé baron
Palois de Powis-Castle, ba ron Herbert de Cherbury,
vicomte aire de Ludlow et comte de Powis, dans la
pairie du Royaume-Uni, le I l mal 1601, prit le nom, les
armes et le cimier des Herbert comtes de Poiots, ét.
le 16 Janv. 1301, en conservant les supports et la devise des barons aire.)
Cloaree — Bre!. D'or à la croix de go, Cb. de
cinq merlettes d'erg.
('loche (de la) — Jersey. D'azur à trois cloches d'or.
Cloche (de la) — Paris. D'or au cher.d'azur,ch.
de trois croix recr. du champ et ace. de trots tourt. de pu.
Cloche (de la) — Lorr. (An, 12 aodt 1596.) D'azur à la fasce d'or, ch. de trots roses du champ et
ace. en chef d'un lion d'or et en p. d'une cloche du même.
Clocher du Iton, v. Creehanerault.
('loci: (de) — D'azur à trots cloches, 2 et 1,
ace. de trois blanchis, rangés en chef, le tout d'erg.
Cloekener-Brousbon — Nimègue, la Haye. Ec.:
au I parti: a. d'azur à la demi-fleur-de-lisd'arg„mouv.
du parti; b. d'are. à la demi-aigle de sa, mono. du
parti; aux et 3 d'erg. à trois têtes et cols d'aigle de sa.,
langées de gu; au 4 d'azur à trois bes. d'are. Bd. d'arg.
et d'azur. ('.: une fleur-de-lis d'are. L. d'erg. eld'azur.
Cloekier (le) ou le — P. de Liège.
Armes anc.: De gu. à trois chateaux d'are. — Armes
mod.: celles de llozimont, qui sont d'or au saut. de gu.
floc:Han — Bruxelles. Dlerm. à la bande ener.
de gu. (ou, cette bande ch. de trois coquilles d'or). D.:
IMMORTALE OPTO.

Clocinan — Gand. D'arg. à une bamaide de pu.
('lodio, v. Chlodo.
Clodius — Han. (M. ét. en 1757.) D'are. à une ancre d'azur. ('.: une étoile d'erg. EV. O'Donogh de
Castlemoore dit ('lodius.]
Clodt — Han., Courlande. D'arg. au vol degu. Cg.
cour. C.: le voL
('lodt — Lironie (Ree. de nob., 3 août 1566.) Coupé, d'erg. à un verrou de sa., posé en fasce, sur azur
à trois boules d'or; à la fasce d'or, hr. sur le coupé.
C.: deux bêches carrées de sa. L. d'or et d'azur.
('lodt — Courlande, Suède (Barons, 1710 Ec.: au
1 de gu. à trois fleurs-de-lis d'or, S et 1, ace. de six
étoiles du même, 3 rangée en chef et 3 rangées en p.;
au 2 d'or à un canot de la proue et la poupe sommées chacune de trois plumes de paon au net.; à la
bord. comp. d'are. et de gu.; au 3 d'erg. à deux pennons, de sin. et de gu., abaissés sous deux banderoles
de gu. et de sin., les trabes de ces quatre drapeaux
passées en saut; au I d'azur à deux tubes de canon
d'or, passées en saut_ Sur le tout coupé, d'arg. à un
verrou de sa., posé en fasce, sur azur à trois 'boules
d'or; à la fasce d'or, br. sur le coupé. Deux cq.courC.: 1° deux bêches carrées de sa.; I. d'erg, de sa.,d'or
et de eu.; 2° un mur crén. et alésé de sa_ ace. de trois
étoiles d'erg, 2 au-dessus et 1 au-dessous; le tout entre un vol de sa.; I. d'or, d'azur, d'arg., de sa.etdegu.
Cloeek — P. d'Utrecht et de Gueldr, Amsterdam.
D'or à un lévrier vamp. de sa., coll.et bouclé d'erg. C.:
une tête et col de coq d'or, entre un vol à l'antique de
sa. — Ou: De sin. à un lévrier camp. d'erg., coll. d'or.
('.: une aigle iss. de sa., bq. d'or, tenant en son bec
une rose de gu., feuillée et tigéede sin.; ou (Arm. o. G.),
une aigle lss. de sa., bq. d'or, surm. du lévrier de
l'écu, courant, les pieds soutenus du sommet de l'aile sen.
Cloedt — 1Vestphalte. De sa. à deux demi-vols
adossés d'are. Cq. cour. C.: un vol d'are.
Cloeps d'Ileernesse— Bruxelles (Barons,li nov.
1815). D'erg. à trois glands d'or, tige et feuilles de
deux piéces de sin„ aux coques du même, les tiges en
bas. Cq. cour. C.: un gland de l'écu. L. d'ara. et de
sin. T.: à dextre un sauvage de cern, ceint et cour.
de lierre, arm. d'une massue appuyée sur le sol; à sen.
une femme sauvage de carn., tenant de ses mains une
guirlande de sin. qui lui passe sur les hanches. D.:
E GLANDE QUEUES.

Cloes — D'arg.; le champ chapé de sa, à
deux roses d'erg. C.: deux cornes de belle de sa., ch.
chacune d'une rose d'erg.
Cloet —11o11. De gu. au chev. d'erg. Cg. cour. C.:
deux cornes de boule, de gu. et d'are.
Cloet — Bruxelles. D'are. à la fasce de sa, ace. de
trois merlettes du même, ran gées en chef. (d'azur.
Cloetingen (van) —7.11. - D'or à trots Deum-de-lis
Clonbroek (Itaron),v. Dillon baron Clonbrock.
Cloncurry tBaronl,v.Lawless baron Clonc urry.
Clonmell (Comte de),T.Seot t comte de Clonmell.
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Clonmore (Lord), y. Howard comte de Wleklow.
Cloon (van) — Schiedam, Utrecht. D'arg. b un
filet en croix d'or; aux 1 et 4 une colonne (^toi) de gu.,
aux 2 et 3 un lion de sa. C.: un vol, d'arg. et de gu.
[Th. van Cloon, gouverneur-général des Indes orientales néerlandatses, 1730-35.]
('Ions — Lucerne. D'azur à une toupie d'or, la pointe
d'erg. C.:un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes la toupie.
Clooster (van den) — P. d'Overyssel. Degu. à
dix-neuf hes. d'or, 4, 5, 4, 3, 2 et 1 (Bentheim); à la
bord. d'erg, Cq. cour. C.: un bâton sommé d'une queue
de paon; ou, un vase d'erg., rempli de sept. pl. d'aut, de
sa. (Ou trouve ces armes sans bordure, et pour cimier
un More iss., posé de front, co pié d'un turban d'arg.,
hab. du même, les mains écartées du corps )
Clooster (van den) van Doornum — P. d'Overyssel. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à dix-neuf bes. d'or, 4, 5,
4 3, 2 et 1 (van den Clooster); aux et 3 d'erg. à l'algle de sa., bq. et m. d'or, et au chef de gu., ch. de
trois gerbes d'or (Doornum). Cq. cour. C.: un bâton
de gu., sommé d'une queue de paon au nat.; entre quatre pennons de gu. semés de bes. d'or.
Cloot — Brab. De gu. à trois boules d'or, rangées
en fasce.
Cloot dit van Brugge —.Hall. D'erg. à un pont
voûté de trois arches de gu., jeté sur une eau d'azur.
( foot (van der) — Leyde. D'azur b trois boules d'erg.
Cloot (van der) — 11011, De gu. à la bande d'or,
ace. de huit boules du même, dont 6 côtoyant la bande,
1 au canton sen. du chef et I au canton dextre de la
p. Cg. CM. C.: une boule d'or, entre un vol de gu. et d'or.
Cloots — Limb., Flandre, Prov. rhén. D'or à la
fasce de sa., ch. de trois bes. du champ. — (Barons, 21
oct. 1718, 10 avril 1726 et 26 oct. 1756.) D'or à la fasce
de sa., ch. de trots bes. du champ et acc. en chef d'une
aigle ép. du sec. S.: deux tigres au nat., tenant chacun une bannière. celle b dextre d'or à l'aigle ép. de sa.,
celle à sen. d'or à la fasce de sa., cb. de trois bes. d'or.
Clootwyek (van) — Holl. De sa. à deux fasces
d'erg.; au chef du même, ch. de trots merlettes du champ.
Clootwyek (van) — Boll. D'or à la fasce de gu.,
ace. de quinze tourt. du même, 5 et 4 en chef, 3, 2 et
1 en p. Cg. cour. C.: un écran ovale de gu., ch. d'une
fasce d'erg. et placé dans un soleil d'or ; ou, sept pl.
d'aut., alt, de gu. et d'or.
Clopin — France. D'or à un pin de SIR.; au chef
d'azur, ch. de deux étoiles d'erg.
Cloppenburg — Amsterdam. De gu. au chev.
d'erg., ace. de trois étoiles du même.
Cloppenbu rut: — lion. Parti : au 1 d'arg. à un loup
ramp. et cont. de gu.; au 2 d'azur à deux croiss. d'or,
le premier montant et le sec. versé, l'un sur l'autre,
ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p.
Clopper (de), v. de Klopper.
Clopstain, y. Klopsteln.
Clorlbus ou Gloribus— Bruges. D'azur à la fasce
d'arg., ace. de trois couronnes b l'antique d'or, rangées
en chef. — Ou, De sa..à la fasce d'arg., ace, de trois
couronnes d'or.
Clos — "Som. D'or au chev. de gu.. surm. d'une
molette du même et ace. de trois coquilles de sa.
Clos (du) — Bret. De gu. au leopard d'erg.; au
pal losangé d'or et de sa., br. sur le tout.
Clos (du) — Forez. D'or à un arbre terrassé de
sin., le fût accosté de deux étoiles de gu.
('los (du) — P. de Vaud. D'azur à un boeuf pass.
d'or. C.: une tête et col de boeuf d'or.
Clos (du) — Gendre. De gu. à un arbre d'or s'élevant d'une barrière circulaire de gu.
Clos (du), Y. Pinot du Clos.
Clos (du) du Chanay — Bresse. De sa. à trois
clous d'erg.
— Auv., Bourg. D'azur
Clos (du) de
à la fasce d'arg., ace. en chef de deux coquilles du même et en p. d'une aigle d'or.
Clos (des) de la Mollière — Bret. D'erg. au
chev. brisé d azur, ace. en p. d'une ancre de sa.; au
chef du sec., ch. de trois étoiles du champ. D.: SALUS
IN ÂDVEBSIS.

Close — Liège. Coupé: au 1 d'or au lion de gu.; au
d'erg. à trois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin.
('.: le lion, iss.
Close— Irl. (Baronet, 12 déc. 1812. M. ét. au mois
d'avril 1813.) D'azur au chev, d'erg., ch. d'un étrier et
de deux cors-de-chasse, le tout au nat., et acc. de trois
étoiles d'or. C.: un lion iss. de sin., brandissant une
hache d'armes d'arg. D.: FORTIS ET FIDELIS.
Close:: (von) und Arnstorff —Bar. (Barons du
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St.-Emplre, 30 mars 1623; comtes du St: Empire, 16
mal 1738. M. ét.) Ec.: aux I et 4 d'or à un cygne noir
dit Uttenschwalbe, la poitrine marquée d'une tâche de
gu., hq. et m. du même (Closen); aux 2 et 3 d'or à neuf
boules de sa., 3 3 et 3 (Mdlberg), A une croix pattée
de gu., br. sur l'écartelé. Deux cq.. le 1 cour. C.: 1°
deux prob. d'or, ch, chacune de neuf boules d'or, 3, 3
et 3; 2° un chapeau de gu., retr. d'herm., supp. une
colonne, cour. du même, sommée de trots pl. d'eut. de
sa.; ladite colonne partie: à dextre d'or à neuf boules
de sa., rangées en pal, et à sen. d'or plein. L. d'or et de sa.
Close:: (von) zu Ilaydenburg — Bar. (Barons
du St.-Empire, 21 oct. 1621 et 5 nov. 1630; comtes du
St.-Empire, 1766. M. ét. le 18 janv. 1856.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à un c ygne noir dit Uttenschtvalbe,la poitrine
marquée d'une tâche de gu. (Closen); aux 2 et 3 d'or à neuf
boules de sa., 3, 3 et 3 (Mitlberg). Sur le tout éc.: a. et
d. d'or à un buste d'homme, posé de profil, bah. de gu.,
le bonnet du même à trois pointes, chacune ornée d un
grelot d'erg.; le buste du 1 cont. (Degenberg); b. et c.
d'azur à un tilleul arr. à cinq branches au nat., chaque branche poussant une feuille de gu. (Forster de
Wird en forst). Quatre cg. cour. C.: 1° un chapeau piramidal aux armes de Mftlberg, retr. de sa., cour. d or
et sommé de trois pl. d'eut., une d'or entre deux de
sa. (Mdlberg); le buste cont. (Degenberg); 3° un vol
à l'antique aux armes de Forster de Wildenforst ; 4°
deux prob. d'or, ch. cbacune de cinq tourt. de sa. (Closen). L. d'or et de sa. [Par diplôme du 17 juin 1869 le
roi de Bavière a permis au baron Charles Edouard de
GUnderrode, arrière-neveu du dernier baron de Closen,
de relever le nom et les armes des barons de Closen.]
Closins— Transylvanie (An., 15 fév. 1680.) D'azur
au lion de gu., la poitrine d'or, tenant de ses pattes
trois Ils de jardin d'erg., mouvant d'une tige de sin.
C.: trois pl. d'eut.: de gu.. d'erg. et d'azur. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Clos:natio — Bar. D'azur à la barre d'arg., ch.
de trois los. du champ, posées dans le sens dela barre;
celle-ci ace. de deux étoiles d'or.
Closset — P. de Liège. D'erg. à la fasce de sa.,
ace. en chef d'un lion léopardé de eu. et en p. de trois
roses du même, 2 et 1, bout. d'or, barbées de sin. S.:
deux léopards d'or, tenant chacun une bannière, celle
à dextre d'erg,. au lion de gu., celle à sen, d'erg. ch.
des roses de l'écu.
Clossmann — Bar., Bade (Nob. du St.-Empire, 23
mai 1790.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles malordonnées d'or; aux 2 et 3 de gu. à un cygne d'arg.,le
vol levé. Cq. cour. C.: un 'homme d'armes. au nat.,
iss., tenant de sa main dextre une pique et de sa sen.
trois trèfles de sin., mouv. d'une meme tige. L.:
dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Closson — France. D'or à un croies. de pu., acc.
de trois tourt. du même.
Closter — Han. Armes anc.: D'erg. à une rose
de gu., bout. d'or, ace. de trois fers de flèche de sa.,
posés en pairle, les pieds aboutissant dans la rose. C.:
les meubles de l'écu, entre un vol d'erg. L. d'erg. et
de gu. — Armes mod.: Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
flèches d'arg., deux passées en saut. et la troisième br.
en pal ; aux 2 et 3 d'erg. à une rose de gu. Cq. cour.
C.: une rose de gu., sommée d'une flèche de sa.; entre un vol coupé alt. d'azur et d'erg. L.: à dextre
d'erg, et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Ciot (du) — Dauphiné. D'erg. à trois flammes de
go. (d'erg.
Clotard — France. De gu. à trois quintefeuilles
Cloth d'Ehrenberg — Prov. rhén. Les armes
de Cloot en Han.
Clotterboke — Harlem. D'azur au lion d'erg.,
acc. de trois coquilles du même, rangées en chef. C.:
un cerf assis de gu., ramé d'or, entre deux branches
de laurier de sin.
Clotterboke-Patyn de Cloetinge — Utrecht.
Ec.: au 1 d'erg. à trois fers-de-moulin de sa.; au 2
d'azur à trois patins d'or, posés en fasces, l'un sur
l'autre (Palyn); au 3 d'azur au lion d'arg.,acc. de trois
coquilles du même, rangées en chef (Clotterboke); au
4 de gu. à la bande d or, ch. de trois tourt. de sa.
et ace. de six merlettes du sec., rangées en orle. C.:
un fer-de-moulin de sa. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à .sen. d'or et d'azur.
Clotz (Comtes) — Aut. Coupé, d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'erg., sur gu. à une boule d'arg.;
à la fasce d'erg, br. sur le coupé. Cg. cour. C.: une
tète de More, tort, de gu. et d'arg. L.: à dextre d'erg.
et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Clou (du) — Limousin. De gu. au lion cour., ace.
_
en chef de trois étoiles, le tout d or.
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Clouek — Leyde. De go. à un senestrocbere,arm.
d'are, Ise. d'une nuée mous. du flanc, brandissant une
massue d'or.
Pelden Ail Cloudt.
( • loudt.
Clouet — Norrn. D'are. au saut. de pi., cant. de
quatre fers de pique du méme.
Clouet d'Autreeourt — Lorr. (An., 21 fer. 1311.)
Fasce d'azur et de gu.; à une ruste, partie d'arg. et
d'or, posée en coeur, br. sur le tout.
Clouseau: (des) — Orléanais. De gu. à trois
fers de pique d'are.
Cloutier (le) — Norra. D'azur à deux lions affr.
d'arg4 au chef d'or, ch. d'un léopard de sa.
Clou' (du) — Holt D'arg. à un vaisseau à deux
mite, voguant sur une mer, le tout au nat. C.: un
bras atm., tenant un poignard dans l'action de frapper.
('loux (du) de FarouvItte — Orléanais. D'azur à un écusson d'are. en abime, ch. d'un clou de sa.
Clo g ell de Collot — Ban. (Barons, 26 sept. 11'17.)
Ec., d'arg. à trois pals d'azur, et d'un coupé d'or sur
sa., l'or ch. d'un lion naiss. de sa., celui du 3 cont.; à
la bande de gu., br. sur l'écartelé et ch. de trois croix
pattées d'or. Deux cq. cour. C.: l e une croix pattée
d'or, entre un vol d'are., chaque aile ch. de trois pals
d'azur; I. d'arg. et d'azur ; r un lion les. de sa.; 1.
d'or et de sa.
Clozler — Champ. D'are. au cher. de gu., ace
en chef de deux croise du même et en p. d'une merlette de sa., posée sur une branche d'olivier de sin.—
Ou: D'azur à trois glands d'or.
Clugnet — Brab. D'or à trois fasces de sa.; à la
bande de gu., br. sur le tout et ch. de trois coquilles
du champ.
Clugny (Marquis) — Bourg. (M. et. en 1802.) D'azur à deux clés adossées d'or, les anneaux entrelacés.
C.: une tête et coi de cerf d'herm., portant entre ses
cornes un lion assis sur une boule. S.: deux cerfs
reg. d'berm.
Clugt (Tan der) — Holt. D'arg. à trois Danchis
de gu. (de gu.
CI uti u nault— Brel. D'arg. à trois lions d'azur, lamp.
CloIrda — Frise. D'arg. à un baton en pal, armé
en haut et en bas d'un fer de flèche, le tout de gu.
Gluai (Chevaliers) — Aul. 31l-coupé vers la pointe,
failli en remontant et recoupé vers le flanc sen-,d'arg.
sur pi. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes
de l'écu.
Closeau (du)
D'are, à un giron de gu.
Clusel (du) — Périgord. D'or à un pin de sin.,et
un cerf de gu., br. sur le fût de l'arbre.
Cluses, (vas der) — Brab. (An., 10 oct. 1513.)
Ec.: aux 1 et t de sa. à trois glands tiges et feuilles
d'or, les tiges en bas (vin der Clusen ancien); aux 4
et 3 d'azur à trois étoiles d'or. An chef de lécu d'or,
br. sur l'écartelé et ch. d'une aigle iss. de sa. BrLd'or
et de sa. C.: un saut. brét et c.-breL d'or, entre un
vol de sa. L. d'or et de sa.
Claseusteln, Werrulaghausen dit Clusesetelu.
(de sin.
Cluses (de) — Genére. D'are. à un arbre arr.
Cluse — Lang., Beaujolais. De gu. à la bande d'are.
Cluset — France. D'azur à trois casques tarés de
profil d'are.
('lusona — Vérone. Coupé, d'or à l'aigle ép. de
sa., bq. et m. de gu., chaque tete cour. d'or, sur arg.
à deux bandes d'azur; à la fasce de gu., br. sur le
coupé, eh d'un dragon ailé de sin., à deux pattes,couché, la queue nouée et étendue.
Clusoni — Vérone. Tiercé eu fasce: au 1 d'arg.
à l'aigle ép. de sa.; au 4 de gu. à un arbre de sin.,
posé à dextre, et un dragon allé du mème,à deux pattes, posé à sen.; au 3 d'arg. à deux bandes d'azur.
(lutin — Paris. Ec.: aux I et i d'are.; au Oie( bastille d'azur, ch. à dextre d'une étoile d'or; aux 4 et 3
d'arg. à deux fasces vivrées de gu.; à la bande d'azur, semée de fleurs-de-lis d'or, br. sur lesdites fasces.
(lutin de 1111eparlsIs — 11e-de-Fr. D'azur; an
chef bastillé d'are.
— Bruxelles. D'azur à trois fleurs-delis an pied coupé d'arr.,. Cq. cour. C.: une fleur-delis lss. d'ara.; ou, un buste de femme, hab. d'un manteau d'herm.; ou, une tète et col d'aigle d'arg., bq.
cLuItscu!
Clatz — Brab. Parti: au 1 d'or à la croix engr.
de e4 an 4 de sa. à trois coquilles d'or.
Cluvers — Groningue. D are. à une patte d'ours
de sa., posée en fasce, mous. du flanc sen.
Cluyuk eau — Harlem. De sin. à la fasce d'are,
acc. de trois oiseaux du même, bq. et m. de gu. C.:
un oiseau de l'écu.

Cluyt — Amsterdam. Un cher., ch. de trois fleursde-Ils et acc. de trois pommes de grenade. C.: une
pomme de grenade.
('luzel (du) — Aue. D'azur à la fasce bastillée
d'or, acc. en p. d'une molette du meule.
('lazel (da) de Lajoule — Périgord. D'or à
un cerf de gu., pass, au pied d'un pin de sin., le tout
soutenu d'une terrasse du même.
Clyde (Baron), Y. Campbell baron Clyde de
Clydesdale.
Clyte (de la) de Commines — FI. fr. De gu.
au cher. d'or, acc. de trois coquilles d'are. C.: une
tète de loup de sa., au milieu de flammes, Jetant des
étincelles par la bouche, les narines et les oreilles
[Arme; de Philippe de Commines, historien de Louis Xi.]
Cnoblech — Vienne (Barons, 30 mars 1838.) Ec.:
aux 1 et t d'azur à une ancre dor; au 4 de gu à la
bande d'or, ch. d'une étoile d'azur; au 3 coticé d'or et
de gu. de dix pièces. Sur le tout de sin. à une rose d'are,
boni d'or. 'trois cq. cour. C.: l • la rose; L d'erg.
et de gu.;
l'ancre, entre un vol d'azur; I. d'or et
d'azur; r l'étoile; I. d'or et de gu.
Cook:lieus — P. d'Utrecht. D'azur à un arbre terrassé de sin., et derrière la terrasse une eau au nat,
dans laquelle nagent trois canettes d'arg. C.: un arbre de sin. I.. d'are et de sin_
Cuollaert — Holt. De gu. à trois pals d'are.; au
chef du même.
Cnoop'— Bruges. D'azur à la fasce d'are., ch. de trots
patte- d'ours de gu., posées en pals, les on gles en bas.
Cnoop-Iiioopmans — Amsterdam_ Parti: au 1
d'or à la demi-aigle de sa., mous_ du parti; au 4 coupé:
a. de gu. à une étoile d'arg.; D. d'azur à un gland
d'or, tige et feuillé du même, posé en barre, la tige
en bas. Sur le tout parti: a. d'or à deux fleurs-delis de sa., l'une sur I autre; b. de gu. plein. C.: une
fleur-de-lis de sa., entre un vol d'or.
Coule— Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur à un
homme iss., hab. d'or, ceint de sa., au rabat du mérite,
la tète couverte d'un tortil d'am. sommé de trois flammes de gu, les bras étendus, tenant un fil qui, dans
chacune de ses mains, fait no noeud; au 4 d'or à trois
flammes de gu. Cq. cour. C.: l'homme les. L. d'or et
Cnotter, v. de Knotter. (d'azur.
fuyant —liesse. Parti de gu. et de sin4à un chien
braque ramp. d'are., br_ sur le parti. C.: le chien,
les., entre deux prote., de gu. et de sin_ L. d'are.
et de Pi.
('oadallau de Kergrescaat — Brel. D'azur
au saut d'arr.., cant. de quatre coquilles d'or.
Coagule. r. t'oigne.
Coall de Traonevez — Bret. D'arg. semé de
fleurs-de-lis de sa.; au canton d'are., ch. d'une caille
au pat
Coalla — Madrid. D'or à une tour sommée d'une
tourelle au nat., accostée en p, de deux loups pass. de
sa, surrn_ chacun d'une palme de sin.; la tour soutenue d'un fasce-onde d'azur et d'arg. de six pièce;.
Coalla — Asturies. De gu. à une tour sommée
d'une tourelle au nat, accostée de deux arbres, de
sin., le tout s'élevant d'une eau d'azur agitée d'arg,
Coaraze — Lang. De pi. an léopard d'or.
Coaraze — Béarn. Ec.: aux 1 et 1 de go. à un
annelet d'are. (Coarar,e)- aux 4 et 3 d'or à deux vaches
de gu, accornées, coll. et clarinées d'azur, l'une sur
l'autre (Béarn.)
Coasoaln — Brel. De gu. à trois croise. d'arg.,
rangés en fasce, surm. chacun d'une étoile d'or, et
ace en p. de deux couronnes à l'antique du mème.
Coat (le) de Kervegueu — Brel. D'azur au
cher. d'or, ace de trots trèfles d'are..
fout (le) de StAlaenea — Brel. D'arg. au
chev. d'azur, ace de trois trèfles de "u.
Cerdans/ — Bret. (M. K.) D'are. à un pin de sin.,
fruité d'or, eau. deux pies affr. au nat
Coatarel — Brel. D'azur à trois fasces d'are.
Coateoureden — Brel. De gu. à la croix dentelée d'are.
Coatevez — Brel. D'hem. à huit los. de pi.,
posées en bande.
Coathars — Brel. Fasce d'are. et d'azur.
Cobb — Silésie (Barons du SL-Empire, 16 août
1653 ou 19 Juin 1636 ; comtes en Bohème, 4 avril 1673.)
D'or à une corneille de sa.
Cobb d'Adderhury — arfordshire (Baronet, 9
déc. 1662. M. éL le e.9 mars 1:64.) De sa. au cher.
d'arg., ace de trois dauphins nageants et courbés du
même; au chef d'or. C.: nu éléphant d'or.
Cobbaut — Ho!!. D'azur à trois lieurs de néflier
d'are., bout. d'or. ('.: une flèche, au nal, posée en
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pal, empennée à dextre d'azur et à sen. d'arg.,la tête
en bas, le fer enfoncé dans le bourlet.
Cobbant —. Flandre. Coupé d'azur sur sin.; à
une coupe couverte d'or, br. sur le tout.
Cobbenboseh — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à trois fasces d'arg; au 2 d'azur à trois feuilles
de nénuphar d'arg.; au 3 parti-émanché d'arg. et de gu.
Cobbenrod — Westphalie. D'or à deux bandes
de sa. C.: une pl. d'aut. d'or, entre deux prob. du
mème, rayées de sa.
Cobbolt — Flandre. D'azur à un cheval galopant
d'arg.; au chef du premier, eh. de trois roses à quatre
feuilles du sec., posées 2 et 1.
Cobel, V. Coebel.
Cobelli — Italie. Barré d'azur et d'erg., la première barre (l'azur ch. d'un croiss. cent. d'erg. et la
troisième ch. en chef d'une étoile d'arg.; à une autruche au ont., cour. d'or, posée sur une terrasse de sin.,
le tout br. sur le barré; au chef d'or, soutenu d'une
divise de pu. et ch. d'une aigle ép. de sa., surm. d'une
couronne impériale au nat. Deux cri. cour. C.: I°
trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'or; 1. d'or et
de sa.; 2° trois pl. d'eut., une d'azur entre deux d'arg.;
I. d'erg. et d'azur.
Cobelll de liant' Albert° — Tira! (Chevaliers, 8 oc. 1861; barons, 30 août 1867.) Coupé: au 1
d'azur à une colombe d'arg., tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin. en bande et une plume à
écrire d'erg. en barre; au 2 d'arg. à trois bandes de
gu. cg. cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une d'arg.
entre deux d'azur; 2° la colombe du 1; 3° un griffon
iss. d'arg., tangué de gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu. S.: deux griffons d'erg.,
tangués de gu. D.: CAESARIS GRATIA SUMMUM LABORIS PRETIUM.

Cobenzl (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à une aigle de sa., cour. du champ, celle du 1 conf.;
au parti: e. pale contre-palé d arg. et de gu. de
trois pièces, b. d arg. à un chamois arrêté. posé sur
un rocher à pic, le tout au nal.; au 3 parts comme
au 2, mais en ordre inverse. Au chef de l'écu de gu.,
br. sur l'écartelé et eh. d'une bouteille à double ventre
d'or, sommée d'une couronne princière; la bouteille
adextrée et senestrée de deux C entrelacés d'or, embrassant le chiffre VI du même émail; puis, au
canton dextre du chef, le globe de l'empire d or et au
canton sen. une colombe ess. d'arg., cour, d'or. Sur
le tout éc.: a. et d. d'erg. à trois bandes de sa.; b. et
c. de gu. plein. S.: deux chamois, au nat.
Cobhain lord Cobham — Kent (M. ét.) De gu.
au chev. d'or, ch. de trois étoiles rayonnantes de sa.
C.: une tête de Sarasin, tort. d'or et de gu.
Cobliam lord Cobliam de Kent — Angl. (M.
ét.) De gu. au chev. d'or. ch. de trois lions de sa.
Cobhom (Lord), V. Brooke lord Cobliam.
Cobliam (Baron et vicomte), v. Temple - NugentBrydges-Chandos-Grenville duc de Buckingham et de Chandos.
Coblan Asturies. D'or à une tour sommée d'une
tourelle de gu.,
gu. posée à dextre, et une touffe d'orties
sen., le tout soutenu d'une terrasse
de sin., posée
de sin.
Cobmayer— Holl. Parti: au 1 de gu. à une fleurde-lis d'or; au 2 d'or à une losange d'azur.
Cobo — P. de Burgos. D'azur à cinq lions d'or,
cour. du même, 2 1 et 2.
Cobos — Andalousie. Les armes de Cobo.
Cobres — Allem. Ec. en saut. d'azur et d'arg.; à
quatre roses de l'un à l'autre. Sur le tout de gu. à
une couronne de laurier de sin. Deux cq. cour. C.:
1°1a couronne de laurier, entre un vol de sa.; 1. d'arg.
et d'azur; 2° une ancre d'arg., entre un vol de sa.; 1.
d'arg. et de gu.
Cobréville — Luxemb. (M. ét. au 17e siècle.) D'or
à la fasce d'azur, ch. de trois coquilles du champ et
ace. en chef de trois merlettes rangées de sa. et en
p. de deux couleuvres du mème entortillées. C.: une
hure de sanglier de sa., allumée et défendue d'erg.,
COU. d'or. L. d'or et de sa. D.: DEO FAVENTE.
Cobrysse — Bruges. De sa, à deux coqs accostés d'or, crètés et barbés de gu. Enté en p. d'or à un
cep de vigne pampré et fruité, au nat. C.: un coq
de l'écu.
Cobrysse — Bruges. D'or à une palme de sin.,
posée en bande. C.: un coq de sa., crêté et m. de gu.
D.:
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Cobrysse — Bruges (An., 1671.) D'or au chev.
de sa., ace. de trois coqs du même.
Coburg — Franconie. Ec.: aux 1 et 4 de gu. plein ;
au 2 d'arg. au pal de gu.; au 3 d'arg. plein. C.: une

Cochrane

houle d'or, sommée de trois panaches de plumes de
coq de sa.
('oburg — Saxe (Nob, du St.-Empire, 18 nov.1800;
barons, 2 janv. 1815.) D'azur à trois roses d'arg.,bout.
d'or. Cq. cour. C.: un demi-vol d'azur, ch. d'une rose
de l'écu.
Coca — Andalousie. D'azur à la croix alésée d'arg.;
à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
('ocalini — _Dalmatie. D'azur à une fasce, ace. en
chef d'une colombe et en p. d'une barrière de prairie,
le tout d'arg. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux
d'azur.
Coecapanl — Mantoue. Ec.: aux 1 et 4 fascé de
gu. et d'arg., de quatre pièces; à un chien vamp. d'arg.,
coll. d'or, hr. sur le fascé; aux 2 et 3 d'azur à trois
roses mal-ordonnées d'or, mouv. d'une môme tige 15sante d'un chicot d'or en p., posé en fasce.
Coccapat — fascé de quatre pièces de
gu., d'arg., de sin. et d'arg.; à un bouquetin ramp. de
sa., br. sur le tout; au chef d'or, ch. d'une aigle de
sa., cour. d'or. Cq. cour. C.: l'aigle. L. d'or, de sa.
et de sin.
Coeceji [anciennement de Cocu] — Poni. (An. 7
sept. 1702. M. ét.) D'azur à trois étoiles d'arg. Cq.
cous. C.: un homme iss.. arm. d'arg., le casque du
même, tenant de sa main dextre un marteau de sa.,
emm. d'arg. — (Barons, 8 nov. 1719.) Parti: au 1 d'erg.
à la barre d'azur, ch. de trois étoiles d'or et ace. de
deux trèfles de. sin.; au 2 d'or à une tour au nat.. ouv.
du champ, posée sur un tertre de sin.; et un homme
iss., hab. de sa., rebr. d'arg., au rabat du môme, coiffé
d'un bonnet pointu de sa., retr. d'arg., mouv. des créneaux et sonnant d'un cor de sa., vir. et eng. d'or. Deux
cq. cour. C.:1° un trèfle de sin., entre un vol d'argi 2°
l'homme, iss. L. d'erg. et de sa. S.: deux griffons d or.
Coceejns — Holl. D'azur à deux clés de gu., passées en saut.
Coechi-Donati — Florence (M. ét. en 1770.) Partidenché d'azur et de sa.; à la fasce de sa., br. sur le
tout; au chef d'or, br. sur le parti et c11. d'une aigle
ép. de gu., surm. de la couronne de l'Empire byzantin.
Coeco — Venise. Bandé d'azur et d'arg.; au chef
('ocenneno— Bret. D'azur à un faisan d'or. (d'or.
Cochard — Forez, Dauphiné. D'azur au chev.
d' , ace. en p. d'un mont de trois coupeaux d' ...;
au chef de gu., ch. de trois étoiles d' ...
Cochard de Grandval -- Forez. D'azur à un
char d' ... sur une terrasse de sin. entre deux montagnes d' ... et sommé d'un coq d' ...
Coehardet — Lyonnais. D'azur à un coq d'arg.,
crêté, bq. et m. d'or.
Cochant de la Cochardière — Bref. De gu.
trois fasces d'or.
Coebetilet — Art. D'erg. à trois léopards de gu.,
arm., lamp. et cour. d'or.
Coehelet, v. Bourgeois dit Cochelet.
Cochenhansen — Hesse. Parti: au 1 d'or à ta
bande d'azur, ch. d'une étoile d'arg.; au 2 de gu. à
deux fasces d'arg. Cq. cour. C.: une étoile d arg.;
entre deux prob., d'azur et de gu. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg et de gu.
Cocherel — IVortn. (M. au 19e siècle.) Coupé: au
1 d'or à trots fasces de gu.; au 2 d'arg. a trois chev.
de sa.
Cochet de SC - Vallier — Bourg. D'arg. au coq
de gu. bq., m., barbé et crêté d'or.
. Cochin
'
— Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux coqs du même et en p. d'une tour d'arg.
Cochin de Clery — Ile-de-Fr., Norm.(An.,1816.)
Coupé: au 1 d'herm., au canton de gu. ch. de trois
fermaux d'or (Clery); au 2 d'azur à un étendard d'arg.,
inscrit des mots: PRO DEO ET REGE.
Coehlus — Ost frise, Holt. Armes one.: Coupé:
au 1 d'arg. au lion naiss. de gu.; au 2 de sa. à trois
têtes de mort d'erg., rangées en fasce. S. à dextre:
un lion au nat. — Armes mod.: Coupé: de sa. à trois
tètes de mort d'arg., rangées en fasce, surmontant chacune deux os de mort d arg., passés en saut., sur arg.
au lion léopardé de gu.; à la fasce d'or, br. sur le
coupé. L'écu bordé d'or.
Cochon de l'Apparent — Berry (Chevalier de
l'Empire, 10 sept. 1808; comte de l'F.mpire, 28 mars
1809; conf. dudit titre, 1862.) D'or au chev.de gu.,acc.
de trois hures de sanglier de sa.
Cochrane comte de Dundonald — Ecosse (Baron Cochrane de Dandonald, 27 déc. 1617; lord Cochrane de Paisley et comte de Dundonald,12 mai 1669;
marquis de Maranham, dans l'Empire du Brésil.) D'arg.
au chev. de gu., ace. de trois hures de sanglier d'azur. C.: un cheval pass. d'arg. S.: deux lévriers

