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d'arc., coll. et Iles de gu. Da VIRTUTE ET LA8ORE.
Coehraue-Ralllle baron Laud:100n — Ecosse
(Baron L., 3 mal 1880.) Ec.: aux I et I d'azur à neuf
étoiles rayonnantes d'or, 3, 3, 2 et 1 (1ieillie); aux 2
et 3 d'arg. au chev. de gu., ace. de trots hures de
sanglier d azur, tanguées de gu., et au chef ondé d'azur ch. d'un sphinx couché d'arg. (Cochrane). C.: 1°
un bras, paré d'azur, rehr. d'erg., Iss. d'une couronne
navale d or. la main de carn. tenant une bannière
d'arg. à la croix de gu., ladite croix inscrite du mot
sr: nomm) en lettres d'or; 2° une hure de sanglier
au rat.; 3° un cheval pass. d'arg. S.: deux sangliers
au mal, colt d'or, avec un écusson aux armes de Baillie suspendu au collier. D.: QUID CLAMS ASTRIS?
Cork — Leyde. D'azur à un cerf élancé d'or. C.:
le cerf, iss.
Cork — Holl. De sin. à un coq d'erg., crêté et
barbé de gu.
Cork — flot!. Coupé: au 1 d'arg. à trots coquilles au nat; au O de sin. à une mer au nat., en p.
Cork — Gueldre. De gu. à la bande d'arg., ace.
de deux coquilles du même [V. Cork- van 01-rii.j
Cork — Gueldre. De gu. à trois coqs d'or.
Cork — P. d Or eryssel. D'azur à trois colombes d'are.
Cork — Groningue. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa.. mouv. du parti; au 3 de gu. à deux roses d'arg., l'une sur l'autre. C.: une rose d'arg., tigée
et feuillée de sin.
Cock (de) — Holl. D'or à six oiseaux de sin.,
3 et 3.
Cork (de) — Holl. Ec. au 1 de sa. au chev.
d'herm., acc. de trois rencontres de boeuf au nat.; au
2 d'arg. à l'aigle ép. de sa., l'estomac ch. d'un besant
d'or; au 3 d'arg. à deux épées de sa., passéesen saut.,
les pointes en bas; au S d'or à trois chiens de sa.,
l'un sur l'autre.
Cork (de) — Holt D'arg. à trois truelles de sa.,
emm. d'or, les manches en haut. C.: un coq d'or,
barbé et crêté de gu.
Cork (de) — P. de Gueldre. D'or à deux marques de marchand de sa. en forme du chiffre I, celle
à sen. coal, liées en bas par une traverse de sa.
Cork (de) — P. d'Utrecht. Fascé de sin. eld'arg.,
de six pièces, les fasces de sin. ch. de huit merlettes
d'arg, 3,
et 3.
- -Cod: (de) — P. d'Utrecht. D'erg. à trois rocs
d'échiquier de gu.
Cock (de) — P. d'Utrecht. D'or à six merlettes
de sin, 3 et 3.
Cork (de) ou de Kock — Bois-le-Duc.- De gu.
à une fasce, acc. en chef de deux maillets penchés et
en p. d'un fer-de-moulin, le tout d'arg.
Cork (de) — Bruxelles (An., 8 juin 1676.) Ec.:
aux I et S de gu., au chef d'arg; aux S et 3 partiémanché d'arg. et de gu. de dix pièces. Sur le tout
de gu. à deux tètes de coq d'arg. C.: un pennon aux
armes du 1, entre un vol d'arg. et de Fu.
Cork (de) — Brab. De gu. à trois pals de vair;
au chef d'or, eh. d'un coq au nat., bq, m., crêté et
barbé de gu.
Cork (de) — Flandre. D'arg. à un coq hardi de sa.
Cork (de) — Flandre. De gu. à trois coqs d'or,
crêtés d'are, barbés de gu.
Coek (le) — P. de Liége. D'or à trois coqs de
gu. — Ou: les mêmes armes, augmentées d'un fr.-q.
d'azur au crolss. d'or.
Cork van Oveu — Holt. Ec.: aux 1 et S degu.
trois fleurs-de-Ils d'or (can Oyen); aux O. et 3 de gu.
à la bande d'arg., ace. de deux coquilles du mémo
(Cock'; Cq. cour. C.: une queue de paon au nat, entre
un vol de gu. et d'or, l'aile de gu. ch. d'une fleur-delis d'or. L. de gu. et d'or. S.: à dextre un léopard
lionne d'arg., à sen. un lion de gu.
Cork/serfs — Brab. Parti: au 1 d'arg. à trots
tours de sa.; au O d'arg. à la fasce de sa.,acc.de trois
rencontres de boeuf de vu.
Corkav n r vicomte Cutter: — ln (Vicomte, 11
août 1610. ét. lell août 1810.) Ec.: aux I et d'are.
à trois coqs de gu, crêtés et barbés de sa. (Cockayne);
aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces de sin. (Ilerthull.) C.:
une tète et col de coq de gu., crêtée et barbée de sa.
1).: VIRUS IN ARDUS.
Cockborue de Kessy — Brie, orig. d'Ecosse.
D'arg. à trois coqs de gu.
('ori:barn-Campbell — Ecosse (Baronet, 3 juillet 1821.) Ec.: aux I. et IV. de Campbell, qui est éc.:
aux 1 et S gironné d'or et de sa.; au O d arg. à la
galère de sa., les voiles ferlées; au 3 d'or à la fasce
échlq. d'arg. et d'azur de trots tires. Au chef de ce
grand-quartier d'arg, ch. de la représentation d'une
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forteresse, surin. du mot GIBRALTAR entre deux médailles. celle à dextre d'arg. et celle à sen. d'or; aux
Il. et III. de Cockburn, qui est éc.: aux 1 et S d'erg.
à une plume d'autruche au nal, surm. d'une couronne
royale et ace. de trois coqs de gu. (Cockburn;; aux
et 3 de gu. à six macles d'or (ripant). ('.1 1° de
Campbell, qui est un avant-bras de carn., posé en pal,
tenant un badelalre d'arg. et surm. de la D.: WITHODT FEAR; Cockburn, qui est un coq au nat.,
surm. de la D.: VIGILANS ET AUDAX.
Coekbura de Cockburn et de Itvsla •
(Baronet, 1628.) Ec.: aux I et 1 d'arg.
—Hertfodshi
à trois coqs de gu. (Cockburn); aux 3 et 3 de gu. à
six macles d'or (ripant). C.: un coq de gu. S.: à
dextre un lion de gu., à sen. un léopard lionné de gu.
D.: r ACCENDIT CANTU;
VIGILANS ET ADDAX.
Coekborn de Langlois — Londres (Baronet,
1627.) Les armes, cimier et supports de Cockburn de
Cockburn. D.: VIGILANS ET ADDAX.
Corkerell, y. Itu,,hout.
Coekermooth (Baron), y.
yndliam comte
d'Egremont.
('ocklal, v. Jacquemont dit CoeklaI.
Cockin, V. de Voordt.
Coeklugen ( • an) — P. de Gueldre. Fasce d'or
et d'erg. de six pièces; les fasces d'arg. ch. de six flancils de sa., 3, 0 et 1.
Cocks — Ho!!. D'azur à la croix d'arg., ch. de
cinq moucb. d'herm. de sa. et tant. de quatre bes.
d'arg. ch. chacun d'une mouch. d'herm. de sa.
Cocks de numblaton — Gloucestershire (Baronet, 7 avril 1161. M. ét. le S avril 1163.) De sa.
au chev. d'arg., ace. de trois massacres de cerf du
même. C.: tin cerf reg. d'arg., ramé de sa., couché
sur un tertre de sin.
Cocks comte Sonies» — Herefardshire (Baronet,
19 sept. 1112; lord Somers, baron d'Evesham, 17 mal
1781:; vicomte Casinor et comte Somers, 17 juillet 1881.)
De sa. au chev. d'or, acc. de trois massacres de cerf
d'arg. C.: un cerf reg. d'arg,„ couché sur un tertre
de sin. S.: deux lions d'herm., colt chacun d'une fasce
vivrée de sin. D.: PRODESSE QUAI CONSPICI.
Coekuv t — Gand (An., 5 août 1796.) D'azur au
chev. d'arg., ch. de cinq roses de gu. et ace. de trois
étoiles d'or. C.: un vol, d'azur et d'arg. (ou d'am. et
d'azur.
Corte — Ypres. D'azur au dieu. d'or. ace de
trois étoiles (5) du même. C.: un coq couronné. S.:
deux coqs couronnés.
Coeodrlcl — Venise. Coupé, d'un palé d'arg. et de
gu, sur gu. plein; à la fasce d'azur, br. sur le coupé.
Cocq — flot!. D'arg. au chev. de gu.. ace. de trois
tètes de coq du même.
Coeq — Holl. D'or à un arbre terrassé de sin.,
ace. de trots poings fermés de carn., posés en fasces.
Cocq — Flandre. De gu. à la fasce ondée d'azur,
bordée d'or et acc. de trois coquilles d'arg,. rangées en
chef et de deux étoiles d'or accostées en p.
Coeq — Flandre. D'or à trois coqs de sa., barbés et crêtés de gu.
Coeq — Art. D'or à un coq de sa., m. de gu.
Coeq — Pic., Holl. De sa. au saut. d'berm. C.:
un avant-bras, posé en pal, paré de sa„ rebr. d'arg,„
sortant d'une cuve d'or, la main de cars. tenant une
couronne de feuillage de sin.
Cocq — Pic. De sa. à un coq d'or, acc. de trots étoiles du même, rangées en chef.
Coeq — Belg., Som. D'arg. à un coq de sa., crêté,
barbé, onglé et arm. de gu. C.: le coq iss,le vol levé.
Cocq (IlannIng), v. 13analag Coeq.
Coeq (de) — Malines. D'or à trois coqs reg. de
gu. Cq. cour. ('.: un coq iss. de gu., dans l'attitude
d'une aigle héraldique.
Coeq (de) — Tournai. De gu. à deux halons écotés d'arg., passés en saut, cant. de quatre coqs du
même.
Cors( (de) — Tournai. D'azur à deux halons écotés d'or, passés en sant, sur lesquels sont perchés trols
coqs du même, 1 en chef et
en flancs.
Coeq (le) — Amin. D'azur au saut. d'arg. • au
chef du même, ch. d'une molette de gu., entre 'deux
Gauchis du même.
Cocq (le) — Jersey, Guernsey, ..4Iderney. D'azur
à trois coqs d'or. C.: mn coq chantant de sa., les
ailes étendues.
Cocq (le) de Illeville — Serna. D'or à un coq
SEMPER VIGIL no:votas.
de gu.
Cocq (de) van Rruelaem — P. de Gueldre. De
gu. à trots pals de vair; au chef d'or, ch d'un lion
léopardé du champ. Cq. cour. C.: un lion ramp. de
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gu., cour. d'or, entre deux flambeaux de sa., vir. d'or,
allumés de gu.
Cocq (le) de Culgy — Beauvoisis. D'azur a un
coq d'or, barbé et crêté de gu.
Coeq (de) van Del wynen — P. de Gueldre. De
gu. à trois pals de vair; au chef d'or,ch. à dextre d'une
étoile de sa. Cq. cour. C.: un lion iss. de sa., lamp.
de go., cour. d'or, ou ledit lion les. d'une cuvo de sa.,
cerclée d'or.
Cocq (te) marquis de GoupIllières — Brie
(Marquis, fév. 1678. M. ét. *vers 1730.) D'azur à trois
coqs d'or, crêtés, barbés et membrés de gu.
Coeq (le) de Groenhove — Flandre. D'arg. à
un coq hardi de sa., bq., barbé, crêté et m. de gu. C.:
le coq, iss., le vol levé.
Cocq (de) van Haeften — P. de Gueldre (Barons, 17 oct. 1822. 11. ét. en 1882.) De gu. à trots
pals de vair; au chef d'or, ch. d'un lambel de sa. Cq.
cour. C.: deux jambes de cheval de sa., ferrées d'arg.,
adossées. L. d'or d'azur et de gu. S.: deux lions de
sa, lamp. de gu. [Comp. van Ilaeften.]
Coeq (de) van Ilemert, v. van Ilemert.
Coeq (le) comtes de Illumbeke — Brab. (Comtes, 21 nov. 1691. M. ét. le 8 oct. 1702.) Les armes
de le Cocq de Groenbove.
Cocq (de) van Kerkw)k.„ V. van Kerkwyk.
Cocq (le) de la Magdelaine — Bourg. D'azur
à un coq d'or, barbé et crêté de gu.
Cocq (de) van Neervneo— P. de Gueldre(Chevaliers du St.-Empire, 1681.) De gu. à trois pals de
vair; au chef d'or, ch. de trois maillets penchés de sa.
Brl. de sa. et d'or. C.: un vol de sa., ou deux cornes
de bouquetin d'or, en forme de croissants affr. •
Cocq (de) van °plu:en — P. de Gueldre. De
gu. à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'un lion
Ise. de gu., arm. et lamp. d'azur (quelquefois le lion
est ch. d'une roue d'or sur l'épaule.) Cq. cour. C.: le
lion, iss.; ou, deux cornes de bouquetin d'herm. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Cocq (de) van Waerdentmrg, y . van Waerdenburg.
Cocqueau des Mottes— Hainaut (Conf. de nob.,
21 janv. 1739; rec. de nob., 3 fév. 1825.) D'arg. à deux
asces de sin. Cq. cour. C.:un vol d'arg. T.:deux sauvages de caru., ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Cocquel — Flandre. D'azur à deux coqs d'arg.,
crêtés et barbés de gu., posés l'un au deuxième quartier et l'autre en p.; au fr.-q. d'arg. fretté de gu.
Coequelle, Cocquel ou Cocqueau — Art. De
sin. à deux fasces d'arg.
Cocq uerie (de la)— Art. D'azur au saut. d'herm.
Coeq uerie (de I a) — France. D'or à un coq de sa.
Cocquerie (de la) — FI. fr. D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de deux étoiles d'erg. et en p. d'une
rose du même.
Coequlel — Anvers (An., 10 janv. 1539; chevaliers,
31 août 1821) D'arg. à trois trèfles de sin.; au chef de
gu., ch. d'un léopard d'or, cour. à l'antique du même.
Cq. cour. C.: le leopard de l'écu, iss., tenant de sa palle
dextre un trélle de sin. L. de gu. et d'arg.
('ocquiel dit le Merehier — Tournai. D'arg. à
trois trèfles de sin.; au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'or. Da D1C QUID INVIDES COELO.
Coequiet de Terherlier — Anvers (Chevaliers,
11 août 1822.) Les armes de Cocqulel du 10 janv.
1539 et du 31 août 1822.
Cocural — Rouergue. D'azur à un massacre de
cerf d'arg., surm. d'une couronne d'or. (de gu
Cocuron—Quercy. D'orà un lévrier ramp.de sa.,coll.
Coca d'Onssel — Limb., Silésie. Parti: au 1 d'azur à quatre fasces d'or; au canton d'arg., ch. d'une
tête de lion de gu.; au 2 d'arg. à la bande de sa., ace.
en chef d'une feuille de vigne de sin. et en p. d'un
croc de gu.
Coes, — Bac. (An., 23 juillet 1776.) Ec.: aux 1 et 4
coupé, d'azur à une fleur-de-lis d'arg_ sur gu. plein; à la
fasce d'arg„ br. sur le coupé; aux 2 et 3 d'arg. au lion
de gu., cour. du même, celui du 3 cool. Chacun des
quatre quartiers bordé d'or. Sur le tout de sa. à la bande
d'or. Trois cq., les 1 et 3 cour. C.: 1° une fleur-de-lis
d'arg.; 2° brl. de sa. et d'or: un lion assis de sa., cour.
d'or, posé de front; 3° le lion du 9, iss. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Codazzi — Padoue. Coupé, de gu. à la croix d'arg.,
sur gu. à deux branches de chêne de sin., passées en
saut; à la fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. de trois
fleurs-de-lis d'or.
Codazzi — Padoue. D'arg. à trois queues de cheval de sa., posées en pals, 2 et 1. — Ou: Les mêmes
armes, augmentées d'un chef d'arg., ch. d'une aigle de sa
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Codazzl — Padoue, Lodi. De gu. à la fasce d'arg.,
ch. de trois fleurs-de-lis d'or, ace. en chef d'un guerrier
iss., arm. d'arg., coiffé d'un bassinet du même, mouv.
de la fasce, tenant de sa main dextre une masse d'armes d'or et de sa sen. un casque de tournoi au nat.,
taré de profil ; la fasce acc. en p. de deux rameaux
d'olivier de sin., passés en saut.
•
Codazzl, V. Cadazl.
Codde — Holt. De sin. à deux massues d'or, passées en saut., les manches en haut, br. sur une flèche
d'arg., en fasce.
Codde —/1011. Coupé: au 1 d'azur à deux massues
d'arg., passées en saut.; le gros bout en haut, et une
flèche d'arg., en fasce, br. sur le tout; au 9 de sin. à
la croix alesée d'or, ace. de deux roses du même, l'une
en chef à dextre et l'autre en y. à sen. [V. ('ode.]
Codde (de) — Flandre. D or à un sauvage de sa.,
posé de front, tenant de ses mains une massue de sa.
devant son corps, en fasce.
Coddenoort (van) — Holt., P. d'Utrecht. D'arg.
à trois crampons de sa. C.: deux pattes d'ours, au nat.,
tenant ensemble une boule de gu.
Coddington — New-York. D'arg. à la fasce brét.
et c.-brét. de gu.. ace. de trois lions léopardés de sa.
Code— Mantoue. Coupé : au 1 d'azur à deux massues d'arg., passées en saut., le gros bout en haut, br.
sur une flèche d'arg. en fasce; au 2 de gu. à la croix
alesée d'arg., ace. de deux étoiles du même, 1 au canton dextre du chef et 1 au canton sen. de la p. [V. Codde.]
Codent von Codellisherg, Fahnenfeld und
Sterngrelf— Aut (Conf. de nob.,11 avril 1651; chevaliers du St.-Empire, 2 déc. 1688; barons autrichiens,
12 mars 1749.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un senestrochère arm.,
au nal, tenant une bannière de gu., en barre; aux 2 et
3 d'azur à un mont de trois coupeaux de sin., celui
du milieu sommé de trois boulets mal-ordonnés au nat.,
ace, en chef de trois étoiles d'arg., 2 et 1. Sur le tout
d'arg. à une chouette au nat., cour. d'or, posée sur une
terrasse de sin. Deux cq. cour. C.: 1° un griffon cont.
d'or, tenant entre ses pattes un écusson ovale d'azur,
ch. de trois étoiles d'arg.; I. d'or et de sa.; 2° le bras
de l'écu; I. d'arg. et de gu. La chouette du surtout
(sans couronne), posée sur l'écu, entre les deux cq.
Coderc — Lang. De sa. à trois bes. d'or.
Coderc de Lacam — Agénais. D'azur à une épée
d'arg., garnie d'or, accostée et tenue par deux lions affr.
d'or; le tout ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en
p. d'un croiss. du même.
Codeve (Barons) — Prusse. Ec.: aux I et 4 d'arg. à
une aigle de Prusse, tenant le sceptre et le globe; aux
2 et 3 de gu. à la bande d'azur, ch. d'un lion léopardé
d'or et ace. en chef d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or, rangées en bande, et en p. d'une rose d'arg.,
tigée et feuillée de sin., posée en bande. Deux cq. cour.
C.: 1° une bannière, entre un vol de l'aigle de Prusse;
la bannière de gq., ch. d'une aigle de sa. au centre
d'une couronne de laurier de sin., surin. d'une couronne ro yale d'or, la bannière ch. en outre de quatre
cantons d'arg., chaque canton surch. du chiffre F. R.
d'or, surm. d une couronne royale du même: 1. d'arg.
et de sa.; 2° deux bannières adossées d'azur, ch. chacune d'une aigle de sa. au centre d'une couronne de
laurier de sin., surin. d'une couronne royale d'or; les
bannières br. sur trois pl. d'aut., une d'or entre deux
de gu.; I. d'or et de gu.
Codifia — Catalogne. Parti: au 1 d'or à cinq fasces d'azur; et une tour d'arg., sommée de deux tourelles
accostées du même, br. sur le tout; au 2 d'erg. à cinq
fasces de gu.; et une montagne isolée de sin., sommée
d'une fleur-de-lis d'or, ladite fleur-de-lis surin. d'un
flanchis d'or qui supporte une banderole du même, flottant à sen., te tout br. sur les fasces.
Codognola — Vérone. De gu. au lion d'arg.; à la
bande d'or, br. sur le tout et ch. de trois roses d'arg.
Codone, y . Tomani-Codone.
Codre (de la) de Beaubreuil — Bourbonnais.
D'azur à une. croix latine d'or, ace. en chef de deux
étoiles d'arg. et en p. d'un croiss. du même.
Codre (de la) de Moutpansin — Bourbonnais.
D'azur à trois coquerelles d'arg., rangées en pal, posées à dextre, et deux fleurs-de-lis defaillantes à sen.
d'arg., l'une sur l'autre, posées à sen; à une champagne
d'arg., ch. d'une branche de coudrier de sin., posée en
fasce, le pied à dextre. S.: deux aigles, au nat.
CodrInoton de Dodiugtou — Glaucestershire
(Baronet, 21 avril 1721.) D'arg. à la fasce brét. de sa.,
frettée de gu. et acc. de trois lions léopardés du même.
Cq. cour. C.: une tête et col de dragon de gu., entre
deux ailes de dragon échiq. d'or et d'azur. D.: VOLTES 1N IIOSTESI.
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Codrington de DodIngton — Gloucestershire
(Baronet, 2.5 fév. 1876.) D'are. à la fasce brét. de gu.,
acc. de trois lions léopardés du même. Cq. cour. C.:
une tête de dragon de eu., entre deux ailes de dragon,
d'or et d'azur. Ds IMMERSABILIS EST VERA VIRTCS.
Cadroloo — Frioul. Parti d'are. et de sa.; au tertre de trois coupeaux de gu., br. sur le parti, sommé
d'une étoile (S) de l'un en l'autre.
Coltrolpo — Frioul (Comtes, 1700.) Parti de sa. et
d'are.; à une étoile (8) de l'un en l'autre. Cq. cour. C.:
Codrolpo — Prion/ (Chevaliers, 1771.) Parti de sa.
et d'arg; à une étoile (Il) de l'un en l'autre. Cg. cour.
C.: l'étoile.
Codrolpo — Udine. Fasce de gu. et d'erg, de quatre pièces; au chef d'erg., soutenu d'une divise d'azur
et ch. d'une licorne iss. de gu.
Cod: (de)— Ypres (An.,3 juillet 1756; rec.denob..
30 déc. 1828.) D'are.; au chef échiq. d'erg. et de sa. de
trots tires. Cg. cour. C.: un cygne démembré d'arg,
le vol levé, bq. de gu T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Cothek — Leyde. D'or à trois oiseaux de sa.
Coebel ou ('obel — MIL D'azur au chev. d'or,
ace. en chef de deux roses à quatre feuilles d'are. C.:
une amphore de gu., remplie de trois roses d'erg., figées de sin.; le tout entre un vol d'or oud'azur.
eteor.
Coebel van Loo — flou. Ec.: aux 1 et t d'azur
au chev. d'are., ace. de trois trèfles d'or; aux 2 et 3
de sin. à la fasce d'arg.
Coeberger — Flandre. D'or à trois rencontres de
vache de gu., rangées en fasce, soutenues chacune d'un
mont de Sin.; à la pointe entée d'erg., cb. d'une grenade de gu., feuillée de sin.
('oeck — Anvers (An., 15 mars 1691.) D'or à la
fasce ondée de sin., acc. de trois coqs de sa., bq. et m.
de gu. C.: un coq de l'écu, entre un vol d'or etde sin.
L. d'or et de sin.
Coeek el herghe (van) de Dutzel— Brab, Aut.
De pi. au lion d'or, arm. et lamp. d'azur. C.: une licorne iss d'erg., accornée d'or. Cri : HALEN T.: à
dextre un sauvage tenant une massue levée; à sen. un
léopard lionné au nat.
Coedvek (van) — flandre. Ec.: aux I et t d'arg.
au boeuf arrêté de sa., sur une terrasse de Sin.; aux
2 et 3 d'azur à trois feuilles de peuplier d'arg,., les
tiges en bas.
Coefiler ou Courier marquis d'Effiat — Bret.,
.fur. (Marquis, mai 1631_) D'azur à trois coquilles d'or.
('oehoorn (van) et van Coehoorn van Donwerda Ec. aux 1 et t d'or à un ours ramp.
de sa., colL d'arg.; aux S et 3 d'arg. à un cor-de-chasse
de sa., vir. du champ, eng. et lié de gu. S.: deux ours
reg. de sa.
('oehoorn (van) van Seheltinga—Frize(An.,
SI juillet 1818.) Ec.: aux I et t d'are. à deux doubles
roses de eu., l'une sur l'autre (Schellinga); aux S et 3
c.-éc.: a. et d. d'or à un ours ramp. de sa„coll. d'erg.;
b. et c. d'erg. à un cor-de-chasse de sa„vir.du champ,
eng. et lié de gu. (Coehoorn). Cg. cour. C.: trois pl.
d'aut., une d'erg. entre deux d'or. L. de sa. et d'or.
S.: deux ours reg. de sa., coll. d'are.
Coehoorn (van), y. Girard de Mielet van
Coehoorts.
(de gu.
rn — Suède. De sa. à un cor-de-chasse d'or, lié
Coehorn — Alsace (Baron de l'Empire, 1808.) Ec,
aux I et t d'azur à un ours ramp. de sa.; aux S et 3
d'or à deux cors-de-chasse d'azur, l'un sur l'autre. S.:
deux ours reg. de sa. D.: NUNCIANT PCNERA 3I0N5TRIS.
Coehorn — Comtat-Venaissin. Ec.: aux 1 ett d'or
à quatre pals de pi.; aux S et 3 de sa. à un cor-dechasse d'erg., lié, eng. et vin de gu. [Comp. SegulnsCohorn marquis de t'essieux.]
Coelberte — 11011. De gu. à une flamme d'or, acc.
de trois fers-de-moulin du même.
('oeler — Prusse. Parti d'm et de sa.; à deux
chev. de l'un en l'autre. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
Un vol de sa., chaque aile ch. d'un chev. parti, celui à
dextre de sa. et d'are., celui à sen. d'erg. et de sa.
Coelho — Port. D'or au lion de gu.; à la bord.
d'azur, ch. de sept lapins d'erg, tachetés de sa. [V.
Pleto-Coelho-Pelzato.)
CoelkIes (de) — Art., Brab. D'azur à trois carreaux d'are, aboutés en bande, mouv. des cantons opposés, et acc. en chef à sen. d'une étoile d'or et en p.
à dextre d'un croiss. figuré conL du même.
('oello — F.sp. D'are. au lion d'azur, ch. de deux
tances échlq. d'are. et de gu.; à la bord. d'azur, ch. de
huit croix Dorencées d'or.
Coelusan — Ho& D'or à deux cotices de pi.

Coens

t'oeil:nt, y. Coolont.
Coels— Prim. Méta. Ec.: aux 1 et t de sin. au lion
d'are., arm. et lamp. de gu, cour. d'or; aux 2 et 3 d'are.
à l'aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, cour. à l'antique du
même. Cg. cour. C.: le lion, ISS. à dextre d'arg.
et de sin., à sen. d'or et de sa.
Coels von der Brfitzighen — Prusse (Barons,
12 mars 1851.) Les armes précédentes de Coels. Sur
le tout de ton der Brügghen, qui est coupé: a. d'or à
la fasce d'azur, ace. en chef de deux épées d'arg,garnies de sa., posées en chev. renv., les pointes en bas et
touchant la fasce; b. d'are. au léopard couché de gsL
Deux cg. cour. t'.: 1° le lion, iss. (Corls); 1.: à dextre
d'erg. et de sin., à sen. d'arg. et de sa.; 5° un écusson
aux armes de la moitié supérieure du surtout, entre
un vol de sa., l'aile dextre ch. d'une barre d'azur et la
sen, d'une bande du même (ton der Brugghen); à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de eu. S.: deux
lions reg. d'arg,, cour. d'or [Comp.va n der Brujigh en.]
Coelwagen
Holt. D'are. à trois Rênes de sa.
C.: un trèfle de sa., entre un vol d'are.
('oemau ou Ceemane — Brab. Coupé: au I d'or
au lion de gu.; au 2. d'azur à un écusson d'erg. en abime,
ch. d'une tête de boeuf de sa. et acc. de trois étoiles d'or.
Coenians — Flandre orientale (An., 10 fév. 1685.)
D'erg. à trois roses de pi., bout. d'or, barbées de sin.
C.: un vol, d'erg. et de gu.
Coenders de 1Ielpen — P de Groningue (Mei)
D'erg. à deux boucs ramp. et affr. de sa., onglés et accornés d'or. Cq. cour. C.: un bouc iss. de sa., onglé et
accorué d'or. S.: deux boucs de sa., onglés et accornés d'or [Quelquefois ces armes sont écartelées d'azur
à deux couronnes d'or, l'une sur l'autre,et augmentées
d'un 5° cg. cour., portant en cimier un bras arm,
brandissant une épée.]
Coeuders de Iluelmthe. Les armes précédentes.
Coenders de Nuis. Les armes précédentes.
Cocue — Flandre. D'azur au chev. d'or,acc.en chef
de deux étoiles du même et en p. d'une coquille d'erg.
Coene — Anvers (Chevaliers du St.-Empire, 8 juillet 1711.) De sin. à un senestrocbère de carn., tenant
une épée d'erg. en pal, garnie d'or. C4 le senestrochère.
Coene — P. d Alost (An., 6 sept. 1759 et 15 juillet
1138.1 D'a g. à la fasce de sa., ch. de trois tours du
champ et ace. de trois merlettes du sec, rangées en
chef. C.: un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de
lierre, tenant de sa main dextre une massue, posée sur
son épaule, et de sa sen, un bouclier ovale d'acier,
bordé d'or, ayant une pointe du même au centre.
Cocue — Lille (Réh. de nob., 5 août 1730.) Ec.:aux
1 et t de pi. à un fer-de-moulin d'are.; aux S et 3
d'arg. à la fasce de sa., ch. de trots tours d'arg„.etacc.
de trois merlettes du sec., rangées en Chef. Cu. cour.
C.: un sauvage iss. de carn., cour, de lierre, tenantde
sa main dextre une massue et de sa sen. un écusson
d'or. D.: SYT COENE IN 'T GROENE.
Coene van Adrichem, v. van Adrichem.
Coenegraeht — Limb. Parti: au 1 de gu. à un
serpent ondoyant d'are., cour. d'or, posé en pal et
cont; au d'or à un cerf ramp. de gu. C.: le cerf, iss.
L. d'or et de gu.
Coenen — Utrecht, 11011. (Bec. de nob., SI mars
1811, 15 nov. 1818 et 23 mai 1815.) De gu. à un fer-demulla d'erg. C.: un buste de More, hab. d'erg, tort.
d'or, au rabat du même, entre un vol à l'antique de gu.
S.: deux griffons d'or. D.: peaseveRANDo.
Coenen — Arnhem. De sa. à une tête et col de
boeuf d'erg.
Coenen — Dordrecht. D'or à une ancre de sala
gumène du même tortillée autour de la stanme.
('oenens (Chevaliers) — Allem. D'azur à deux bras
de carn, mouv. des flancs opposés, revêtus jusqu'au
coude d'une manche élargie d'erg., les mains supp. ensemble un coeur de gu., enflammé au nat. Brl. d'are.
et d'azur. C.: une fleur-de-lis d'erg. L. d'erg. et d'azur.
Coeninek ou CoenIng, V. ConIng.
Coenraats — Middelbourg. D'azur à un triangle
vidé, posé en chef, ace. en p. d'une étoile, et dans le
triangle une rose, le tout d'or.
('oenraert — Brab. De sa. à une merlette d'are.
Cocus — Flandre. Parti, d'azur au demi-vol coal.
d'arg., et d'arg. au demi-vol de sa.; au chef de sa., Dr.
sur le parti et ch. d'une croisette pattée d'or entre deux
étoiles (8) du sec.
Coens — Flandre (An., 58 juillet mn.) Coupé: au
1 d'erg,. à deux roses accostées de gu., bout. d'or,barbées de sin.; au 3 de sa. au lion léopardé d'arg, tenant
une hache d'armes du même. BrL d arg. et de sa. C.:
le lion, iss.
Cocus — Prune. Parti: au 1 d'or à une tète et
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col d'aigle de sa., bq. d'or; au 2 d'azur à trois palissades d'or, réunies au molen de deux traverses du même. L'écu bordé de gu. sur l'or, et d'or sur l'azur. Cq.
cour. C.: un vol d'azur, l'aile dextre ch. de trois barres d'or et l'aile sen. de trois bandes du même. L.: à
dextre d'erg., de sa. et de gu.; à sen. d'or, de gu. et d'azur.
Coerman — P. de Gueldre. D'or à une botte éperonnée de sa., le revers de gu. C.: une tête de bouc de sa.
Coerten— Amsterdam. D'or à un ours pass, de sa.
Coesaert — Harlem. Ec.: aux 1 et d'or à cinq
roses de gu., 2, 1 et 2: aux 2 et 3 parti: a. d'erg. à
une roue de moulin de sa., b. d'arg. au lion de sa, arm.
et lamp. de gu. (degu.
Coesme — Brab. D'or au lion d'azur, arm. et lamp.
Coêsmes — Bret. De gu., fretté d'herm.
Coesmes — Fiance. De sa. à quatre fusées d'or,
accolées en fasce et ace. de six bes, du même.
Coester — Silésie (An., 12 déc. 1870.) D'erg. à une
grue avec sa vigilance, au nat., posée sur un tertre de
sin. et accostée de deux trèfles du même. C.: une épée
au nat., posée en pal; entre un vol, de sa. et d'arg. L.
d'erg. et de sa.
Coester — Francfort sIM. Divisé en chev. d'or sur
arg.; au chev. d'azur, br. sur la division; l'or ch. de
trois étoiles mal-ordonnées d'erg., l'erg. ch. d'un arbre
terrassé de sin.
Coesvelt — Angl. 'Parti d'azur et de gu., à deux
lions alfr. d'erg.; au chef du même, br. sur le parti et
ch. d'un rocher mouv. d'une mer, le tout au nat. C.:
un lion iss. de gu., br. sur une biche iss. d'azur.
Coesvelt (van) — Amsterdam, Ec.: au 1 de sin.
au lion d'or: au 2 de sa. à une pignate d'erg.; au 3
de gu. à trois flèches d'or, posées en bandes, rangées
en barre; au 4 d'or à une rose de gu.
Coetantour — Bret. ll'arg. au lion de sa.
Coêlandoe'h — Brel. (M. ét.) D'arg. à trois fasces de sa.; au lion de sin., br. sur le tout.
Co:bêta:mire — Bret. De gu. à trois épées d'arg.,
garnies d'or, les pointes en bas, rangées en bande.
Coaantent —Bret. (M. ét.) D'erg. à unefleur-delis de sa., surm. d'une chouette du même, bq. et m. de
go. D.: GERMINAVIT SICUT LILIUM ET FLOREBIT IN

Coêtgourhant — Bref. D'or au lion de sa ;à une
divise de gu., lir. sur le tout.
Coagonzan—Bret. D'erg. à une hure de sanglier de
sa., défendue du champ, le boutoir dirigé vers le chef.
Co êtuulzIou—Bret.De sa.à un massacre de cerf d'or.
Coétheloury„ v. Coétloury.
Coêtilez — Brel. D'erg. à trois bandes de gu.
Coëtllez — Bref. Vairé d'erg. et de sa.
Coetlu— Lorr. (An., 10 sept. 1611.) D'erg. à la bande
d'azur, ace. en chef d'un croies. de gu et ch. de trois
têtes de cerf d'or.
Coëlittlzan — Bref. Branche aînée: D'arg.au lion
de sin. — Armes mod, Les mêmes armes, le champ'
semé de quintefeuilles de gu.
Coëllvy — Brel. D'azur au lion d'erg.
Coalvy comtes de Tai II ebourg princes de Mortagn e-snr-G 'ronde — Brel. (M. et. au commencement du 16e siècle.) Fascé d'or et de sa. D.: SECRET
(Toujours) •
Coëtjunval, v. le Baille de Coêtjunval.
Coaléan— Bret. D'erg. à une bande de fusées de sa.
Coêtleguer — Brel. Ec.: aux 1 et 1 c.-éc. d'or et
d'azur, à quatre étoiles de l'un à l'autre; aux 2 et 3 valré
d'erg. et de gu. Sur le tout fascé-ondé d'or et d'azur.
Coêtlestréuneur — Bref. D'erg. au saut., cent.
d'une étoile et de trois quintefeuilles, le tout de gu.,
l'étoile en chef et les quintefeuilles en flancs et en p.
Coëlleven — Bret. (M. ét.) D'erg. au lion de gu.
Coêtlogat de Clegrio — Bref. D'azur à trois
aigles d'or.
Coëtlogon — Bret. (Barons de Pleuriffet; vicomtes de Mépisseaume,1570; marquis de Coëtlogon, 1682.)
De gu. à trois écussons d'herm. D.: DE TOUT TEMPS

AETERNUM ANTE DOMINUM.

LA GRâCE DE DIEU.

Coêtanroux —Bret. De go. à la fasce d'arg.,acc.
de six màcles du même, 3 et 3, posées 2 et 1.
Coétanseours — Bref. (M. ét.) D'erg., au chef
denché de gu.
A GALON VAD (De grand coeur).
Coêtarmoal — Bref. (M. ét.) D'azur à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut.
Coêtaudon — Bref. D'or au lion de gu., arm.,
lump. et cour. d'azur. — Ou: les mêmes armes, augmentées d'une bord. cornu. d'erg. et de gu. D.: TOUT

Coêtuten (Marquis) — Bret. De gu. à neuf annelets d'erg. cri IIARY AVANT! D.: ITEM, ITEM.
C0êtuteneela — Bret. Fascé de vair et de gu.
D.: SOIT.
Coêtmeur — Bret. D'erg. à un écusson de gu.en
abîme, ace. de six croix recr. d'azur, rangées en orle.
D.: AUTRE N'AURAY.
Coêlmeur (Vicomtes de), v. Ilernothon vicomtes de Coêtmeur.
Coëtmohan — Bret. D'erg.; au chef d'azur, ch.de
trois fleurs-de-lis du champ.
Coêtnempren de Crechengar (Comtes)— Bret.
D'erg. à trois tours de gu. D.: ET ABUNDANTIA IN

à SOUDAIT.

'

Coëtblhan— Bret. D'arg. à deux lions affr. de gu.,
tenant ensemble une lance de tournoi d'azur, posée en pal.
Co'étbloue'hou — Bref. D'or à la fasce de sa.,ch.
de trois arbres d'arg.
Coêtcoazer — Bref. (M. ét.) D'herm.; au chef de
gu. ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
("oëtco
u — Bref. D'erg. à trois croies, de gu.
d
Cor:teuezlen — Bref. De gu. à trois roses d'erg.
Coétcougar — Bref. (M. ét.) D'or à cinq quinteet 1; au fr.-q. pale de gu. et de vair,
feuilles de gu.,
de quatre pièces. (d'erg.
Coet crizIou — Bref. D'am à une tète de More, tort.
Coadoun — Bret. D'or à une épée d'azur,accostée de deux croies. de gu.
Coételan — Bret. De gu. à six bes. d'or.
Coêtelez — Bref. De gu. à une tète de lièvre d'or.
gu. à une tête de lièvre d'or, ace. de trois
—
quintefeuilles du même. — Ou, Losangé d'arg. et de sa.;
à la fasce de gu., br. sur le tout et ch. d'un oiseau de
sin. [Comp. le Ny de Coêtelez.]
Coeten (van) — P. de Groningue. D'azur à deux
plies nageantes d'arg., l'une sur l'autre.
Coëleurao — Bref. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
acc. en p. de deux màcles du même.
Coêlengars—Bret. De sa.à la fasce vivrée d'erg.,
ace. de six bes. du même.
Coêteven—Bret. D'or à trois jumelles de go.
Coêtgonien — Bret. De gu. à trois quintefeuilles
(ou roses) d'erg.
Coêtgonvaz — Bref. D'azur à trois massacres de
cerf d'or.
Coetgoureden ou Coatuoureden — Bret. De
gu. à la croix engr. (ou endentée) d'arg. D.: JE ME CONTENTE ; OU: IN GRUGE SPES ET MUNIMEN [Comp. Plielippes de Coetgourhedend
Coêlgourgault — Bret. Echiq. d'erg. et de gu.; à
la bande d'azur, br. sur le tout et ch. de trois roses d'or.

COËTLOGON.

Coëtlosquet (Marquis) — Bret., Lorr. De sa. semé
de bill. d'erg.; au lion morne du même, br. sur le tout.
D.: FRANC ET LOYAL.
CoêllOory — Bret. Fascé d'erg. et de sa.,les fasces d'erg. frettées de gu. (d'or.
Coêtmael — Bret. D'erg. à un pin d'azur, fruité
Coêtmanach — Bref. De gu.; au chef douché d'or,
ch. de trois étoiles de sa. D.: A BIEN VIENDRA PAR

TURRIBUS TUIS.

Coauemprem du Prédic — Bret. Losangé d'erg.
et de sa.; à la fasce diminuée de gu.,br. sur le losangé
et ch. d'un oiseau de sin.
Coêtuevenoy — Bref. D'or à un pin de sin., accosté de deux merlettes de sa.
Coêtnours — Bret. D'erg. eu lion de gu., arm. et
lamp. de sa.
.
Colilongar, v. Coêtcongar.
Coêtqueau — Bref. D'azur à trois pommes de
pin d'arg.
Coëtquelven de Brenlgnant — Bret. De sa.
au lion d'arg., surm. d'un lambel du même.
Cuêtquelven de Coëtquelven — Bret. D'arg.
à une quintefeuille de sa. D.: BEZA E PEOCS (Etre
en paix).
Coêtquelven de kergournadeeh —Bref. De
sa. au lion d'erg.
Coêtquen — Bref. (Barons de l'aiiruffier, 1576;
comtes d' Grzel, 1638; comtes de Combourg; marquis de
Coétguen, juin 1575. M. ét. au 18. siècle.) Bandé d'arg.
et de gu. D.: QUE MON SUPPLICE EST DOUX.!
Coaquémut — Bret. D'azur à un château sommé
de trois tours d'or.
Coêtquévéran — Bret. Vairé d'or et de gu.; au
chev. d'herm., br. sur le tout.
Coêtquis — Bret. D'erg. au saut., cent. en chef
d'un annelet et en flancs et en p. d'une quintefeuille,
le tout de gu.
Coêtredrez — Brel. Ec.: aux 1 et t de gu. à la
fasce d'arg. (Charrue!); aux2 et 3 d'arg. au lion de gu.

(Coetredrez).

Coêtregal — Bret. De gu. à six bes. d'or; au
chef denché d'erg.

Coétrevan
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Coétrevan — Brel. Ec. d'or et d'azur; à trois
crolss. de gu., br. sur le tout, t et 1.
Coètreno — Bret. D'arg. à trois coeurs de gu.
Coétrleux — Prei. Ec. aux 1 et 1 d'are. à trois,
fasces desu.; aux t et 3 d'am,. à un arbre de trois brune hes de sin., ace. de trois quintefeuilles de gu. — Ou:
D'azur à trois trèfles d'or. D.: TRIMA unis t:TRIQUE VENERANDA.

Ceêtriou — Bret. D'or à un arbre de sin., senestré d'un papillon de su., en paL
CoétrIslou — Brel. D'arg. à une tète de More
tort. du champ.
Caêtree'll ou Conédroe'h — Brel. Vairé d'oret
d'azur: à la bande de gu. semée de hes. d'or, br. sur
le tout ; au, au chef de gu., ch, quatre tourt d'herm.
Coaromarels — Bret. D'azur à une tour d'or.
Coélrouza ait — Brel. D'arg. à trois bandes d'azur.
Cerfs — Arnhem. D'arg. à trois cors-de-chassede
^ et vin d'or. Cq. cour. C.: un
sa., liés de gu., en ,.
cor-de-chasse de récu, suspendu à une branche d'un
tronc d'arbre de sa.
Coets (van der) — Flandre. D'azur à trois tètes
et cols de boeuf d'or. — Ou: De sa. à trois rencontres de boeuf d'arg.
Coets van Bagten — Holl. Ec.: aux 1 de gu
à trois quintefeuilles Usées, moue. d'un coeur; an t
de sa. à un senestrochère arm., sortant d'une nuée et
tenant une épée; au 3 coupé d'arg. sur sa., fars. ch.
d'un lion tenant une fleur; au 1 les meubles du 1,
ace. en p. de trois trèfles mal-ordonnés. C.: un bras
ami, le coude à sen., brandissant une épée.
Coétsaour — Brel. D'arg. à deux jumelles de gu.,
passé en saut.
Coélsnout — Brel. D'azur à trois gerbes d'or.
CoPitrez — Brel. D'or à deux fasces de sa.
('oétudavel — Bret. ot. a.) D'or à la fasce de
surm. d'un lambel d'azur. D.: RED é VE (Il
faudrait.)
Coétuhan — Bret. De gu. à trois croies. d'arg.
Coétuz — Brel. D'arg. à un rencontre de cerf de gu.
Coétvoult — Bret. De gu. à trois fasces de vair.
Coeur — Berry. D'azur à la fasce d'arg., ch.de
trois coquilles de sa. et ace. de trois coeurs de gu. D.:

.

Cohney

ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or.
Corrhen — Bruxelles (Comte romain, 7 avril 1837;
comte belge, 30 déc. 1837.) Parti: au 1 d'azur à la
croix d'or, tant. de quatre étoiles du méme; au t d'azur à une ruche d'or, ace. d'abeilles sans nombre du
même. Au chef de sa., br. sur le parti et ch. d'un
lion Ise d'or, arm. et lamp. de gu. S.: deux lévriers
reg. d'arg., coll. et bouclés d'or, bordés de gu. D.:
SINE LABOIRE VIRIL.

Coghill de Cozhiil — Yorkshire (Baronet, e
Juillet 1778.) Ec. aux 1 et i d'berm. au chev. de
gu., ace. de trois coqs du même (Coghill); aux t et 3
d'or, au chef denché d'azur ch. de trois fleurs-de-lis
du champ; au canton d'hem. (Cramer). C.: un coq
d'or, cour. de su., les ailes étendues, posé sur un tertre de sin. D.: NON DORMIT QUI cusToniT.
Coulatil de Itlehinus — Buckinghamshire (Baronet, 51 mars 1781. M. ét. le 8 mars 1790.) De su.
au cbev. d'arg., ch. de trois tourie de sa.; au chef du
méme. C.: un coq au nat
Coula — Vérone. De gu. à deux bandes d'ars.
Coulez ou Coulais— Brel. D'arg. à un loup pass.
de sa.
Coglione — Lombardie, Venise. D'arg. à trois
coeurs renv. de gu.; au chef d'azur cb. de fleurs-de-lis d'or
sans nombre et d'un lambel de gu. [Camp. Colleoni.]
Couniana — Spire. De gu. à la bande d'arg.,ch.
de trois feuilles de tilleul de sin., posées dans le sens
de la bande, et ace. de deux roues du sec. C.: un
homme ISS., hab. d'un parti de gu. et d'azur, ch. de
la bande de l'écu, cour. de feuillage, tenant de sa main
dextre étendue un maillet d'or. emm. d'arg.
Cognat, v. Cour:lat.
Cognet — Forez. De gu. au saut. d'or. — Ou:
Ec.: aux 1 et 4 de pi. au saut. d'or; aux 2 et 3 d'arg.
à la croix de gu.
Cognets (des) et des Cognets-Corree —Bret.
De sa. à la croix potencée contre•potencée d'arg, tant.
de quatre molettes du même.
en g ue • — Lorr, (An., 52 déc. 1575.) D'azur à la
fasce d'or, ace. de trois macles d'arg.
Cogolat — Lyonnais. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à une tète d'aigle d'arg; aux t et 3 de gu. à une tete
de lion d'or.
A COEUR VAILLANT RIEN IMPOSSIBLE.
Corzulat de la 'rance — Lyonnais. Ec. aux 1
Coeur de Lion, v. Terrien dit Coeur de Lion.
Coeur de la 1'1qt:tuais — Bret. D'arg. à trois et 1 les armes précédentes; aux t et 3 d'azur au lion
coeurs de gu., rangés en bande.
d'or, le pied dextre appuve sur une moucb.d'berm. de
Ceeurderoy — Bourg. D'azur à un coeur cour., sa. (de la Faure).
Cognioz — Dauphiné. D'azur au chev. d'arg,
accosté de deux palmes, le tout d'or.
Coeuret —
Bret. (An., 1520.) D'azur à trois surm. d'une divise d'or
Cognon — Lorr. D'azur à une ancre d'arg.; au
coeurs d'or.
Coeuret marquis de Nesle — .Norm,
chef du même, ch. d'un lion iss. de su.
Coguy de mot.-Marcel — Dauphiné. De gu.
D'arg. à trois coeurs de gu. 'r.: deux sauvages, de carn.
Cocu r ver — France. D'am. à trois coeurs de sin., chev. d'or, surm. d'une divise d'arg.
Cogollo — Vicence. D'azur à une fasce d'arg; et
cour. d'or.
Coevenhove (van) — Hoff. Coupé: au 1 parti: un capuchon de moine d'arg., en pal et tortillé, br. sur
a. d'or à la fasce d'arg., ace, de huit Ilanchis de S11-: le tout et accosté de deux étoiles d'or sur la fasce.
rangés en chef et ti en p.; b. de su. à cinq chev.
Cogollude (Comte de), y. Hugo.
Cogolo — Vicence. D'azur au lion d'or, tenant end'or; au t coupé: a. d'arg. à une tête de More, tort.
b. d'or à buil flanchis de gu, rangés en fasce. tre ses pattes un verveux d'or en pal, ou en fasce sous
C.: 'a tète de More, entre un vol.
sa patte sen. de devant, ledit verveux br. sur le lion.
Coeverdeil (van) — P. d'Oreryssel (Admis au
(.`ogornioho de ('haves — Port. De gu. à cinq
corps
équestre d'Oreryssel, e août 18t1; rec. du titre clés moresques d'arg., t, 1 et 2.
de baron, 28 avril 1826.) D'or à trois aigles de gu. C.:
Coliade — Lyonnais. D'or au lion de sin., arm.,
un vol de gu. (quelquefois de sa.) S.: deux lions, au nat. lamp. et cour. de gu. — Ou, D'or à trois roses de go.
CoeverIntrœ Brab. sept. De sa. à une épee d'arg.,
Cotranseu (Edle von) — Prof,. rhén. (Chevaliers
garnie d'or. en pal, la pointe en bas, ace. de trots fers- du St. Empire, 8 juin Mt.) De su à un crampon
de-moulin d'arg.
d'or; à la fasce affaissée d'arg., br. sur le tout
Coevoet — Flandre. D'or au saut d'azur.
cour. C.: les meubles de l'écu. L.: à dextre d'or et
Con-tiret — Liège. Coupé: au 1 d'arg. à unité:Te de gu., à sen. d'arg. et de pi.
sont de su., sautant vers une colline de sin., posée
( «ober» on Cohen — Art. Echiq. d'arg. et d'azur.
à sen, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au t
Colaendler — Centre. D'or au chev. d'azur, aced'azur à un compas d'or, ouvert en chev., ace. de trois de trois croies. de gu.
roses d'arg., boulet barbées d'or. C.: une rose d'arg.,
Coller des Maretz — Brel. D'azur à une fasce
bout. et barbée d'or, tigée et feuillée de sin.
d'or, haussée dans l'écu, ch..d'une hure de sanglier couCoffinhal du Noyer— France (Baron de l'Empire, pée de sa., ace. en chef de deux bec. du sec. et en p.
t mars 1811.) D'are. à un nover arr. de sin„sunn.d'un d'une licorne pass. d'arg.
coq de pi.
Colin — Anhalt (Barons, SI fév. 1869.) De su. à
Coltrane — Neufchdt el , Prusse (Rec. de nob,1835.) une roue d'orv ailée du même, sommée d'une grue avec
Coupé; au 1 d'or à l'aigle ép. de sa; au t de gu. au sa vigilance durs.; au chef d'azur, ch. d'un soleil lepal d'arg, ch. de trois bec. dor; au lion léopardé de vant d'or, mous. d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: la
Dr. sur le paL
roue allée, sommée de la grue. L.: à dextre d'or et
— Anrers (An., 2.0 oct. 1753; rec, de nob, d'azur, à sen. d'or et de su. T.: deux figures, repré11 août 1822; barons, 11 mal 1857.) D'or à deux mo- sentant l'Industrie, hab. d'us, revêtue d'un manteau
lettes de sin. en chef et une molette de gu. en p. BrL brunatre, accompagnée de ses attributs parmi lesquels
d'or et de sin. C.: une molette de sin„ entre un vol une ruche,et la Fidélité, hab. d'azur revêtue d'un
d'or et de sin. L. d'or et de sin.
manteau d'arg. à reflets larmes, accostée d'un chien.
feues — Franche-Comté. De gu. au chev. d'arg. D.: TILITIG UND TREU.
Corset — Anrers (An., t4 août 1713.) D'arg. au
Cohney — Lorr. (An., 22 déc. 1575.) D'azur à la
saut. alésé, recr. et pommeté de gu.; au chef d'azur, bande d'or, ace. de deux macles du même.

