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Cohon — le Mans, Nimes. D'azur à la fasce,
acc. en chef d'un soleil et en p. de trois étoiles, 2 et 1,
le tout d'arg.
Cohon — Brel., Anjou. D'or à deux serpents adossés de sa., entrelacés eu double saut.; au chef du sec.,
ch. d'une étoile d'arg.
Cohue — Brel. D'arg. au saut, de sa., acc. de trois
roses de gu., 2 en flancs et 1 en p., et ch. d'une épée
d'arg., la pointe en bas.
Col (di) — Vérone. Coupé: au 1 de gu. à deux
navets accostés d'erg., sans feuilles, la queue en haut;
au 2 d'arg. à une tête d'ail de gu., feuillée de sin., la
queue en bas.
Col (t'art — Champ. De gu. à trois coiffes ardentes d'or.
Coiffé — Maine. D'or à un chapeau de gu.
Confier — Paris. D'or à un scorpion de sa.
Colftler, y. Coeffler.
Coignard — Bret. D'arg. à la fasce de gu., ace.
en chef de trois mouch. d'herm. de sa. et en p. d'un
tourt. de sin.
Coignard — Lorr. (An., 2 mars 1565.) De sa. à
la bande d'erg., ch. d'un alérion de gu et acc. de deux
têtes de léopard d'or.
Coigne — Touraine. D'herm. plein.
Coignet — Lyonnais. D'arg. à une ruche de gu.,
ace. de huit abeilles d'azur, rangées en saut.
Coignet comtes de Courson — Bourg. (Comtes,
mal 1650.) D'azur à deux épées d'arg., garnies d'or,
passées en saut., tant. de quatre croiss. du sec.
Colgneux (le) — Ile-de-Fr., Berry (Marquis de
Montmelian, 1655, et de Belabre, 1660.) D azur à trots
porcs-épics d'or.
Coignon (le) — Holl. D'azur au chev_ de gu.,
acc. en chef de deux étoiles (5) d'or et en p. d'une
tour d'église carrée d'arg, essorée de gu., posée sur
une terrasse rocheuse d'arg.
Coigny — P. de Chartres. D'arg. à une fleur-delis de gu., accostée de deux pattes d'aigle d'azur, l'une
posée en bande et l'autre en barre; le tout acc. de trois
loups de sa., les deux du chef affr., celui en p. cont.
Coigny de Hréanté — Ire-de-Fr., Norm. Les
armes précédentes.
(gay.
Coigny (Ducs de), v. Franquetot ducs de ColCoillot — Franche-Comté (An., 1590.) D'azur au
saut., ace. en chef d'une étoile et en p. d'une rose, le
tout d'or.
Coimi — Vérone. D'arg. à trois bandes de gu.
Coin — Roannais. D'erg. au chev. de gu., ace.
en chef de deux étoiles d'azur et en p. d'un tourteau
du même.
C0111 — Lyonnais. D'arg. à un colgnassier de sin.
C0111 — Forez. D'or à un coignassier de deux
branches passées en double saut. de sin., fruité d'or;
au chef d azur.
Coin (du) — Brel. D'or à un pélican d'azur avec
sa piété de gu.
Coinetet, v. Cointet.
Coing — P. de Liége. D'or à une merlette de sa.,
ace. de trois màcles de gu.
Coing, Cune ou Kune— P. de Liége. Ec.: aux
1 et 4 d'or au lion de sin.; au 2 'de vair plein; au
fr.-q. losangé d'arg. et d'azur, et au chef d'or, ch. d'un
lion léopardé de sa.; au 3 d'azur à la bande d'or, côtoyée de douze bill. du même, en chef 1, 2 et 3, et
en'p.
(
3, 2 et I.
Oillg — Lorr. (An., 6 mai 1566.) D'azur à une
lionne arrêtée d'or. C.: la lionne.
Coing (du) — Nivernais, Berry. D'azur à trois
coings d'or.
Coing (du) — Lyonnais. De gu. à trois cyprès
terrassés de sin.. ace. en cher d'un coeur d'erg., surm.
d'un soleil d'or.
Coing (du) de la Frérnoire — Bref. D'arg.
à trois écussons de gu.
Coint (le) — Norm. De gu. à une pomme de
coing d'or.
Comte (le) — Ile-de-Fr., Lang. De gu. à deux
chev. d'erg.; au chef du même, ch. d'un écusson d'azur surch. d'une fleur-de-lis d'or.
Comte (le) — Norm., Genève, Prusse. D'azur
à trois étoiles mal-ordonnées d'erg. C.: une étoile
d'erg. D.: REGARDE EN HAUT.
Cointe (le) — Norm. D'arg. au saut. d'azur, eh.
de cinq maillets du champ.
Cointe (le) — Norm. De gu. à la fasce d'or, ch.
de cinq mouch. d'herm. de sa. et acc. de trois molettes d'arg.
Cointet (de) de Filait. — Nivernais, FrancheComté, Alsace (An., 1591 ; barons.) De sa. au saut. d'arg.;
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au chef d'or. Bd. d'arg. et de sa. C.: un vol d'erg.
L. d'arg. et de sa.
Colntln — Lorr. (An., 20 sept. 1611.) D'arg. à la
bande d'azur, ch. de trots rencontres de cerf d'or, et
ace. en chef d'un crolss. de gu.
Colntre (le) — Beauvoisis. D'azur à une étoile
d'or, acc. de trois croiss. du même.
Cuir (de) — P. de Liège. De gu.; au chef d'arg.,
ch. d'un lambel d'azur.
Colr (de) — P. de Liège. D'or au saut. de gu.,
cent. de quatre maillets du même et ch. en coeur d'un
croiss. d'arg. — Ou: D'or au saut. de gu., mi- de
quatre merlettes du même. Sur le tout losangé d'erg.
et d'azur, au chef de gu.
v. le Cornus.
Coirluot — Lorr. (An., 5 déc. 1518.) D'erg. à une
cigogne au nat., posée sur une terrasse de sa.
Colrman, y. Coerman.
Coisfeld, y. zum Bach dit Colsfcld.
CoislIn (Ducs de). y . Cambout ducs de ColslIn.
Colsmes — Maine. De gu. à six annelets d'arg.
CoispeI — Maine. D'or à trois crapauds de gu.
Coisse — Aue. De gu. à la croix d'erg., bordée
d'une engrèlure de sa.
Coltiner Lorr. (An., 10 juillet 1565.) De gu. à
une cigogne au nal., bq. d'or, tenant en son bec un
serpent au nat.
Cojalu — Bret. D'arg. à un coq de sa., crêté et
barbé de gu.
Cojet — Holl. De gu. à la croix d'or.
Cojonnay — Vevey. De gu. à trots colombes d'arg.
C.: une colombe d'arg., le vol levé.
Coke comte de Leicester — Nor folk (Vicomte
Coke et comte de L., 12 août 1837.) Parti de gu. et
d'azur; à trois aigles d'arg., 2 et 1. C.: une autruche
d'arg., tenant en son bec un fer-à-cheval d'or et posé
sur un chapeau de tournoi d'azur, retr. d'herm. S.:
deux autruches d'arg.; celle à dextre coll. d'une couronne partie de gu. et d'azur, enchainée d'un lien de
gu.; celle à sen. coll. d'une couronne partie d'azur et
de gu., enchaînée d'un lien d'azur. D.: PRUDENS QUI
PATIENS [Une autre branche, créée baron Lovel en
1728 et comte de Leicester en 1781, au port des mêmes
armes, s'est ét. en 1759.]
Coke de Lougford — Nor folk (Baronet, 30 déc.
1641 M. ét. le 26 août 172'7.) Les armes précédentes,
sans supports ni devise.
Colabau-Julienas de Chntillon — Lyonnais.
D'azur à la bande d'erg., ch. de trois mouch.d'herm. de sa.
('olaert — Bruges. Ec.: aux 1 et 4 d'or à cinq pieces de vair d'azur, 2, 1 et 2; à la bande de gu., br.
sur le tout; aux 2 et 3 parti: a. de gu. à une demicroix ancree d'arg., rnouv. du parti; b. de gu. à un
gland tige et feuillé au nat., la queue en bas.
Colard de Chamovans — Franche-Comté. D'arg.
à deux demi-croissants renversés de gu., en chef, et.
une flamme du même, en p.
Colard ou Collart — Bourg. D'arg. à deux étoiles d'azur en chef et une tête de lion de sa. en p.
Colart — Brab. Parti: au 1 d'or à l'aigle de sa.,.
bq. et m. de gu., tenant de sa patte dextre la tête tranchée d'un Sarasin; au 2 d'azur à une fasce d'arc., ace.
de quatre étoiles du même, 3 en chef et 1 en p., et
ch. de deux .flanchas accolés de gu. C.: une étoile
d'arg., entre un vol coupé alt. de sa. et d'or, chaque
aile ch. d'un saut. de gu.
Lorr. (An., 9 avril 1481.) D'or à la
Colart
fasce de gu., ch. de trois roses d'erg.
Colarte — Andalousie. Coupé d'azur sur gu.; au
lion léopardé d'or, br. sur le tout et acc. de onze bill.
couchées d'arg., 2 à dextre accostées et 1 à sen. de la
partie supérieure du lion, sur l'azur. 1 à dextre et 2
(rangées en bande) à sen. du lion sur le gu., et 5, posen. du lion.
,
sées 1 et -I, au-dessous de la patte
Colas — Lorr. (An., 18 nov. 1608 avec permission
de prendre les armes de Musson.) D'azur à la fasce
d'erg., ace. en chef d'une merlette d'or et en p. d'une
bouteille d'or soutenue d'un croiss. d'arg.
. Colas — France. De gu. à trois aigles d'or, ace.
de trois bes. mal-ordonnés du même.
Colas de ('eintré — France. Ec.: aux 1 et
d'azur à trois fasces d'or ; aux 2 et 3 d'azur à la bande
d'or, maconnée de sa.
Colas des Francs — Orléanais. D'azur à un
chêne de sin., terrassé du même; au sanglier pass. de
sa., br. sur le fût de l'arbre. C.: un sanglier pass.de
sa. D.: ULTER IUS ARDET.
Colas de Marolles — Orléanais, Beauce, Dauphiné, Pic. (Comtes de la Fere et de Marte, 14 juin
1591 ; comtes de Rocheplatte, juillet 1721.) D'or à un
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chêne de sin; au sanglier de sa., pass. devant le fût;
le tout soutenu d'une terrasse du sec. Cq. cour. C.:
un sanglier iss. de sa. N.: deux lévriers. D.. tiLTEMUS ARDET.
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Colas de Tenax — Nom. D'are. à une couleuvre
de gu.; au chef du mime, ch. de trois roses du champ.
Colassean — Anjou. D'arg. à une rose de go..
bout d'or, ace, de trois molettes de se.
Cola.son — Bourg. D'azur à un gantelet d'or.
posé en fasce, ace. de trois trèfles du même.
Coland — Dauphiné (Comte de l'Empire, 7 avril
1810.) De gu. à une épée et un sabre d arg., passés
en sent, surm. d'un dauphin du même.
Colas ou Collay — Brab. De gu. au lion d'or,
arm. et tamil d'azur, l'épaule ch. d'une tour de sa.
Colbert marquis de Seignelay — Paris. D'or
à une couleuvre ondoyante en pal d'azur. si.: deux
licornes reg., au nat. SERVAT ET ,ABSTINET [Jean
Baptiste C., fut créé marquis de Seignela y, au mois
d'avril 1668; sa postérité s'est éteinte en 1761.)
Colbert marquis de Colbert-Chabannals (autrefois de Stel'ouauge). Les armes précédentes.
Colbert marquis de Croissy (Marquis,juillet 1676.)
Les armes précédentes. C.: une main en pal, tenant
une branche d'olivier. l).: PERITE ET BECTE.
Colbert marquis de :tlaulevrIer (Marquis, on;
1677.% Les arme précédentes.
Colbert marquis de Sablé (Marquis, mars 1711.)
Les armes précédentes.
Colbert marquis de Torcy. Les armes précédente.
Colbloernsen — Dan. D'arg. à un ours ramp. de
sa. C.: l'ours, iss.
Colbltz — Saxe, Prusse. D'are. à trois feuilles de
tilleul de sin., les tiges en haut. ('.: une queue de
paon au naL, ch. des feuilles de tilleul.
Colborne baron Seaton — Devonshire Baron,
11 déc. 1339.) D'are. au cbev. de sa., ch. de trois étoiles du champ et acc. de trots cors-de-chasse du sec.;
au chef bastillé de gu., ch. d'une croix militaire d'or
attachée à son ruban d'azur, accostée de deux couronnes murales d'or. Cq. timbré d'one couronne murale
d'or. C.: une tète de renne d'arg, accornée d'or, adextrée d'une branche de laurier de sin. et senestrée d'une
palme du même. T.: à dextre un soldat du 5te régiment anglais; à sen. un Indien du Canada, tenant de
sa main dextre un tomahawk et de sa sen. une pique.
D.: SPERAT INFESTIS.
Colborne (Baron), y. Itidley.Colberne baron
Colborne.
Colbrand de florehani — Sussex (Baronet, 51
déc 1621. M. ét. le 3 juin 1709.9 D'azur à trois plombs
de maton d'or. C.: un tee assis d'are, criné d'or.
ColUrant — Gand. D arg.• à trois aigles de sa.,
bq, et m. de gu. C.: deux brandons de sa., allumés
d'or, posés en chev. ren y. [V. Coolbrant.)
('olbrusati — Trévise. Fascé d'arg. et d'azur; à
un mont de six coupeaux de sin., soutenu de la troisième fasce d'are, le mont ace. de flammes de gu.s'élevant entre les coupeaux.
Colby — Suffolk (Baronet, 9,1 juin 1750. M. ét. le
23 sept 1759.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois coquilles du même; à la bord. engr. du sec. C.: un bras,
arm. au nat., liséré d'or, la main gantelée tenant une
épée brisée d'are., garnie d'or, ensanglantée de pi.
Coleben (Comte de l'Empire) — France. Fascé
d'azur et d'or; à la bord_ comp. d'am. et de sa.
Colchester (Baron), y. A bbot baron Coleh est er.
Colchester (Vicomte), y. Ares comte Hivers.
colelonul: de Tintern — Stafford:hire.
(Baronet, 1658. M. ét. vers 1705.) D'arg. à cinq aigles
de sa„ rangées en croix. C.: une aigle iss. de sa., coll.
d'une couronne d'or. D.: BIS CALCABO GENTES.
Coldewev — Allem. Ec.: aux 1 et t desin.à une
tète de mort d'arg.1 supp. un sablier au nal et hr. sur
deux os de mort d arg, passés en saut.; aux S et 3
d'arg. à un coeur de gu., percé d'une flèche en bande,
la pointe en haut, et soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin. Cq. cour. C.: trois feuilles de houx de
sin., les tiges en bas. I..: à dextre d'erg. et de sin,
à sen. d'are. et de gu.
Colditz [anciennement Itodolph de Coltinailioirtein (Bec. de nob. en Suède, SI avril 1685.) Coupé,
d'or au lion nalss. de gu, tenant une fleur-de-lis d'azur,
sur arg. à trois bandes de sa.; à la fasce du dernier
br. sur le coupé. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.:à
dextre d'or et de gu, à sen. d'arg. et de sa.
Cole — Brucelles. De gu. à trois tours d'erg, onv.
et aj. d'azur; au fr.-q.parti-émane/lé d'erg. et de eu_
Cole — Brab. Ec. aux 1 et t coupé: a. d'azur à un

oiseau d'are.; b. d'arg. à deux épis de froment, passés
en saut. dans une couronne de paille, le tout au nat„
Ria 3 et 3 de sa. à un cerf ramp. d'or. D.: POST LABORES n'ICTUS.

Cole de Itrancepeth — Durhamshire (Baronet,
mars 1610. M. ét. vers 1727.) D'arg. à la fasce engr.
de sa., ace. de trois scorpions, posés en pals, la queue
en haut.
('ole comte d'EnnIskillen — In (Baron Moue
florence, 8 sept. 1760; vicomte Enniskillen, 2.9 juillet
1776; comte d'E., 18 août 1789; titres dans la pairle
d'el. Baron Grinstead, dans la pairie du Royaume Uni,
11 août 1816.) D'arg. au boeuf pass. de sa., accorné
et ongle d'or; à la bord. du sec, ch. de huit be.d'or ;
au canton sen. parti de gu. et d'azur, br. sur le tout.
ch. d'une harpe d'or, cordée d'arg. C.: un dragon ailé,
iss., de sin., tenant de sa patte dextre une floche au
naL, la pointe en bas, et de sa sen. un écusson d'or.
S.: deux dragons ailés, reg„ de sin,tenant chacun une
flèche au naL, la pointe en bas. D.: DEUM cOLE,REGEM

SERVA.

Cole baron Ranelagh — Inf. (Baronet Cole de
Newland, 1660; baron R, 1715. M. éL le 12 ocL 1751)
Les armes de Cole comte d'Enniskillen, à la différence
que le canton, ch. de la harpe, est d'azur, au lieu d'être
parti de gu. et d'azur, et que l'écusson tenu parle dragon du cimier est d'azur ch. de la harpe du canton.
Colebrooke de Galton — Surrey (Baronet, 15
oct. 1759.) De gu. au lion d'are., cour. (I or; au chef
du même, ch. de trois choucas au naL C.: un dragon
allé d'or, la patte dextre appuyée sur un écusson de
gu.
SOLA ROSA QUE HONESTA.
Colet:Ibert — Pic. D'arg. au lion de sa.
Cole:: (van) — Leyde. D'azur au cbev. d'arg,
ch. de trois trèfles de sin.
Colen (van) — Brab. De gu. à la fasce écblq.
d'are. et d'azur.
Colen (van) de Houei:ont — Anvers (An., 56
mars 1680; chevaliers du SI-Empire, 11 oct. 1716. M.
ét. le 18 juin 1839.) Coupé: au 1 de gu. à deux bourdons de pèlerin d'or, passés en saut.; au td'azur à deux
grelots accostés d'or. Cq. cour. C.: un ange iss., ailé
au naL, bah. d'or, le tablier de eu., tenant de sa main
dextre un bourdon de pèlerin d or, en bande, la sen.
appuyée sur sa hanche. L. d'or et de gu. 'r.: deux
anges pareils à celui du cimier, les jambes nues, les
pieds chaussés de brodequins d'or, tenant chacun une
bannière: celle à dextre aux armes de l'écu, celle à
sen. aux armes de Itelllinx qui sont écu aux I et 1
d'or à un ours camp. de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce
d'azur, ace, de trois flanchis de gu. [Comp. van Col.
len et von
Colen (van) de Klsekon: — P. de Liége. D'or
à la fasce de sa., ace. de trois fers de moulin du in&
me. C.: un fer de moulin de sa.
Colenaer (de) — Amsterdam. D'azur à la fasce
ondée d'are, ace. en chef de trois étoiles rangées d'or
et en p. de trois coquille rangées d'arg.
Colenberg (van) — P. d • Utrecht. De sa. à trois
lions d'or. C.: une patte d'ours, au naL, posée en paf
Colenbuen (van) — Ypres (An., S. juin 1756.)
D'arg. à trois arbres arr. de sin. C:. un arbredesln,
entre un vol d'are.
Colepeper baron Colepeper de Thoresway
— Kent (Baron, 21 oct. 1611. M. éL en 1725.) D'arg.
à la bande engr. de gu. C.: un faucon d'arg., le vol
levé, bq, m. et grilleté d'or; ou, un martinet de gu,
entre deux cornes de buffle au nat. S.: deux dragons,
coll. de couronnes d'or. D.: J'ESPÈRE.
Ciller — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle
naiss. de sa., moue. du coupé; au 2 de sa. à une roue
d'are. C.: l'aigle, iss, tenant de son bec la roue.
Coleralne (Baron), y. 'langer et (lare — baron Coleralne.
Coleridge baron Coleridge — Devonshire (Baron, 10 janv. 1871.) D'arg. à une loutre pass. au nat.,
sur une terrasse de sin.; au chef de m, ch. d'une colombe d'arg., entre deux croix pattée au pied fiché
d'or. Ca une loutre au naL, pass. an pied d une croix
latine de gu., entourée d'épis au nat.; le tout soutenu
d'un tertre de sin. S.: à dextre une loutre au nat„ à
sen. un lion de sa., cells chacun d'une couronne de roses de gu. entremêlées de feuilles de sin. D.: QUALIS VITA, FINIS ITA.

Côterthare — Allem. Tranché: au 1 d'arg.à une
tète et col de femme moresque, posée de front, cour.
d'or, coll. d'un collier de perles et ornée de pendants
d'oreilles en perles; au g d'azur au saut. alésé d'are,
canL de quatre étoiles du même. A la bande de pi,
bastillée d'une pièce entière et de demi demies, br.
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sur le tranché et ch. de trois bes. d'arg. Brl. de sa. barbée de gu., accostée de deux étoiles d'or et acc. en
et d'azur. C.: une épée d'arg., garnie d'or, posée en pal. p. d'une fleur-de-lis du même.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Colins—Roll. De gu. à une roue de moulin d'arg.
ColeshIll (Vicomte), V. Ingby comte de DighY.
Colins — P. de Furnes. D'arg. à la bande de gu.,
Colet, ('onlet ou Cholet — Art. De gu. à la croix acc. de six boort. du même, rangés en orle. C.: un
d'or. Cri : BOUCY VERMANDOIS!
vol, aux armes de l'écu.
Coletti — Toscane (Cone. d'arm.,12 mal 1550.) D'aColins — Malines. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la bande
zur à un tertre de trois coupeaux d'or, sommé d'une de gu., acc. de six tourt. du même, rangés en orle (Corose naturelle, tigée et feuillée de sin. C:. un dragon lins moderne); aux 2 et 3 d'azur à trois chev. d'or
d'or, les ailes levées, lamp. de gu., tenant une lance (Bruynincx dit Colins). C.: une licorne iss. d'arg.
d'or, arm. d'arg. D.: FLORET URIQUE.
Colins (del— Namur (Barons, 25 août 1693; branColettl —Toscane (Barons toscans, 12 août 1712; che- che ét. le 10 août 1712.) D'arg. à la bande de gu., acc.
valiers autrichiens, 5 mai 1751; barons autrichiens, 27 de six tourt. du même, rangés en orle. S.: deux griffév. 1817.) Ec.: aux 1 et I les armes précédentes de fons d'or, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Coletti; aux 2 et 3 coupé-émanché de six pièces d'arg.
Colins (de)— Namur (Comtes, 15 mars 1709; bransur sa. Deux cq. cour. C.: 1° le cimier de famille, le che ét. le 9 août 1820.) D'arg. à la bande de gu., acc.
dragon cont.; 1. d'or et d'azur; 2° la rose du 1, entre de six tourt. du même, ranges en orle. S.: deux lions
un vol à l'antique aux armes du 2; 1. d'arg. et de sa. d'or, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Colettl — Udine. De gu.; au chef d'arg., ch. de
Collas (de) de nain — lire (Barons, 5 juillet
trois oiseaux du champ.
1777 • vicomtes, • comtes, 16 déc. 1825; branche ét. le
Coleyns— Holt. D'azur au chev. d'arg., acc. de trois 12 déc. 1827.) D'arg. à la bande de gu., acc. de six
hures de sanglier du même et ch. de trois arbres de sin. tourt, du même, rangés en orle. S.: deux lions d'or.
('olff —
D'arg. à trois crosses de sin.
Colins comtes de Mortagne — Namur. D'arg. à
Colff,
la bande de gu., ace. de six tourt. du même, rangés en orle.
Colgenssone —Anvers. Coupé, d'arg. à deux flanColins (de) marquis de Quieverehin — Aut.,
chis accostés de gu., sur or à une marmite de sa.; à orig. de Namur. D'arg. à la bande de gu., ace. de six
la fasce de sa., br. sur le coupé. Brl. d'arg. et de sa. Court. du même, rangés en orle.
C.: un vol d'arg., chaque aile ch. d'une fasce de sa.
Colins (de) de Tarsienne — Aut., orlg de Naaccompagnée de trois flanchis de gu. — Ou: D'arg. à mur. D'arg. à la bande de gu., ace. de six court. du
deux flanchis de gu. en chef et une marmite de sa. en même, rangés en orle.
p. C.: la. marmite.
Col4 (van der) — Gorinchem. D'arg. à un cerf
Coliati — Milan (Barons du St.-Empire, 13 janv. camp. de gu., ramé et onglé d'or.
1712.) Coupé d'arg. sur or; à quatre aigles de sa., bq.,
Colt — Prov rhén, Aut. (Chevaliers, 28 fév. 1735.)
m. et cour. d'or, posées dans les cantons de l'écu, les Ec.: au 1 d'or à l'aigle cont. de sa., Tanguée de gu., cour.
deux à sen. contournées; et un chateau de gu., ouv. du champ; aux '2 et 3 d'azur à deux chicots d'arg.,
et aj. de sa., sommé de deux tourelles, les créneaux de passés en saut. 1 allumés à chaque bout. de gu.; au
chaque tour br. sur la griffe de l'un des aigles en chef. d'arg. au Iton d azur, arm. et lamp. de gu. cour. d'or.
Colibet ou Coillbet — Lorr. (An., 12 mars 1577.) Sur le tout de gu. à la fasce d'or, ace. de deux
'
trianD'azur à la fasce d'or, ace. en chef de trois larmes gles du même, l'un au-dessus de la fasce et renv.,
d'arg. et en p.. d'une couronne d'épis du sec.
1 autre au-dessous de la fasce; le tout acc. de cinq étoiColibrant — Anvers. D'arg. à trois fleurs-de-lis les d'or, 2 en chef et 3 en p., 2 et 1. Deux cq. cour.
au pied coupé de sa.; au fr.-q. d'or, ch. de trois mer- C.: 1° 1 aigle; 1. d'or et de sa.; 2° le lion, 1. d'arg.
et d'azur.
lettes de sa.
Colt — Esp. D'or à un mont de deux coupeaux de
Colignon— Champ. Coupé : au 1 d'or au lion naiss.
de sa., lamp. de gu., mouv. du coupé; au 2 de gu. à un sin,. celui à dextre sommé d'une croix recr. au pied
senestrochère de carn., paré d'azur, tenant un foudre de fiché d'azur et celui à sen. d'un chêne du sec.
Colla de Pradine — Italie, Prov. Ec.: aux 1 et 4
sa., acc. au canton dextre de la p. d'un trèfle du même.
Coligny ducs de Chatillon . sur-Loing-,Champ , c.-éc. de sa. et d'arg. (Colla); aux 2 et 3 d'arg. à trois
Bourg., Franche-Comté (Ducs de Coligny, 1613; ducs bandes de gu., ch. chacune d'une étoile d'or; au chef
de Châtillon, 1616.) De gu. à l'aigle d'arg., bq., m. et d'azur, ch. d'un Iton iss. d'or, adextré d'une étoile du
cour. d'azur (Souvent ecarteié de Montmorency-Laval même (Pradine).
Collabaud — Lyonnais. D'azur à la bande d'arg.,
modifié: d'or à la croix de gu., ch. de cinq coquilles
d'arg. et ace. de seize alérions d'azur, et au fr.-q. d'a- ch. de trois moucb. d'herm. de sa.
Colladon— Genève. De sin. à un avant-bras d'arg.,
zur semé de fleurs-de-lis d'or et au lion du même br.
paré du même, posé en bande, mouv. du canton sen.
sur les fleurs-de-lis.)
Coligny marquis d'Andelot. Les armes précé- de la p., l'index étendu.
Collaert — Holt. D'arg. à un rencontre de cerf de
dentes.
Coligny (Marquis de), y. Langeae marquis de gu., ramé d'or. C.: une ramure de cerf d'or (Arm. V. G.)
Collaert —Holl. D'arg. à trois flanchis de gu., ch.
Coligny.
chacun d'une merlette d'arg. de gu. et d'or. C.:
Colin — Lorr. De gu. à trois tètes de léopard d'or.
Colin — Lorr. (An., 3 nov. 1589.) D'azur au chev. un panache de pl. d'aut. d'or, ch. des flanchis de l'écu.
d'arg., acc. en chef de deux têtes de lion arr. d'or et L. d'or et de go.
Collaert –Flandre. D'arg. au saut. de gu., tant. de
en p. d'une étoile du même. C.: une tête et col de lion
quatre fleurs-de-lis du même. C.: une fleur-de-lis de gu.
d'or, naiss. d'un armet morné.
Collait° Aut. (Princes, 22 nov. 1822.) Ec. de sa.
Colin — Lorr. (An.,
déc. 1628.) De gu. au palet d'arg. Cq. cour. C.: un bras, paré de l'ecu, la main
mier d'or. C.: un lion ss.
iss.de gu., tenant le palmier.
Colin — Lorr. (An., 26 mai 1720.) D'azur à une de carn. empoignant une couleuvre d'azur engloutissant un enfant de gu. S.: deux lions reg. d'or. Manmontagne d'or, surm. d'un soleil du même.
Colin — Lorr. (An., 29 nov. 1725.) D'azur au péli- teau de gu., frangé d'or, doublé d'herm. et sommé de
la
couronne princière [Les comtes du nom portent les
can d'arg., avec sa piété de gu.; au chef d'arg., ch.
d'une croix ancrée de gu C.: un lévrier d'arg.,tenant mêmes armes, timbrées de trois cq. cour. C.: 1° une
aigle de gu., entre deux bras parés de sa., les mains
la croix de l'écu.
Colin d'Arçon — Franche-Comté (An.,1629.) De gu. jointes de carn.; 20 une femme iss., à trois visages, de
à la bande d'arg., ace. en chef d'une étoile du même. carn., cour. d'or, les mains étendues, supp. de sa main
Colin de la Chapelle— Lorr. (An., 25 DOV. 1101.) dextre un chàteau au nat. et de sa sen. un casque taré
D'azur à un massacre de cerf d'or, entre les bois du- de front d'arg., panaché d'arg. et de sa.; 3 0 un bras,
paré de sa., mouv. d'un tertre de gu., la main de carn.
quel est une aigle ép. d'arg.
Colin de Chenault (Marquis) — Bourg. D'azur empoignant une couleuvre de sin. engloutissant un enfant de gu. Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'herm.,
à trois colonnes d'or, rangées en fasce.
Colin du Janet — Prov. D'or à la bande de gu., sommé d'une couronne à neuf perles.]
Collange — France. D'azur à la bande d'arg., eh.
ch. de trois haches d'arg.
Colin de Valloreille — Bourg. (An., 1535.) D'or d'un lion de gu.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.
Collantes — Castille. D'azur à une tour sommée
à trois têtes d'aigle de sa., tanguées de gu. (d'or.
Colines (des) — Flandre, Champ. D'azur au lion d'une tourelle d'arg., ouv. et aj. de gu,
Collantes — Castille. D'or à la fasce de gis., ch.
Colinet — Bruxelles. D'arg. à un tertre de sin., en p.
Colini — Italie. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa., de trois coquilles du champ, ace. en chef d'un lion du
sec.
et en p. de trois fasces diminuées d'azur.
cour, d'or; au 2 de go. a une étoile d'arg. Cg. cour.
Collar-firévolles — Norm. D'azur au soleil d'or,
C.: un bras arm., brandissant une épée,le tout au nat.
surm. de trois étoiles du même.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Collard — Holl. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion de
Colins — HolL D'azur à une rose d'or, bout. et
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aux 2 et 3 de sin. à une écrevisse de ..., posée en
....;
fasce. C.: le lion, iss.

Collard — Lorr. (An., 1181.) D'or à la banded'azur, ch. de trois roses d'arg.
('ollard de ,lerker— Aut. (\ob. du Si - Empire,
1118.% Coupé: au 1 d'azur à trois lévriers ramp.et accostés d'arg.; au 2. de gu. à trots glands effeuillés d'or,
les queues en haut. Cq. cour. ('.: un lévrier Iss. d'arg.
I..: à dextre d'art. et d'azur, à sen. d'or et de gu. —
Chevaliers du St :Empire, 1731.) Ec.: aux I et 1 d'azur
à trois lévriers courants d'arg, l'un sur l'autre: aux 9.
et 3 de gu. à trois glands effeuillés d'or, les queues en
haut Cq. cour. C.: un lévrier iss. d'arg. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Collardla — Nom., Bret. D'azur à la fasce,acc.
en chef à dextre d'une fleur-de-lis et à sen. d'uo bes.,
le tout d'or — Ou De sa. à la fasce d'or, ch. à sen.
d'un tourt. de gu. et ace. au canton dextre du chef d'une
fleur-de-lis d'or.
Collares — Asturies. De sin. à cinq colliers en
forme de bagues, composés de perles d'arg., les perles
se grossissant de haut en bas, les colliers posés, 2,1 et 2.
Collart — Tour, Martinique (Conf. de nob., 6 juillet IIII.) D'azur à 1 aile ép. d'or.
Collart, y. Collant.
Collart de Ilatrlse — Lorr. (An., 20 avril1572.)
D'azur; au chef d'or, ch_ de deux lions naiss.etaffr.de
gu., tenant entre leurs pattes une croix pattée du même.
Collart des Tournelles— Paris. D'or à la fasce
de gu., ch. de trois roses d'arg.
Cullart-TronIllet — Aut. (Nob. du St.-Empire,
1;07.) D'arg. à trois fasces de Sin.; au lion d'or, arm.
et lamp. de gu., br. sur le tout. Cq. cour. C.: le lion,
iss. L. d'arg. et de sin.
Collas — Jersey. D'arg. à l'aigle ép. de sa., bq.
et m. de gu_ C'.: une croix latine d'or. D.: cieux sets
UNICA.

Collas (Barons) — Prusse, orig.. de Lorr. Coupé,
de gu. à une fleur-de-lis d'or accostée de deux tours
d'arg., sur sa. au lion d'or, soutenu d'une terrasse du
même; à la fasce d'azur, br. sur le coupé. Cq. cour.
C.: un cerf iss., le col percé d'une flèche.
Collas — Bret. (Conf. de nob., 1009.) D'arg. à raigle ép. de sa., hm, m. et cour. de gu. D.: DE TOUT
(Tenax.
TEMPS IMMEMORIAL.
Collas de Lenraprey. Les armes de Celas de
Collai, v. Colavs.
Colle (de) — Milan. Parti: au 1 de gu. à une rose
d'azur, arc. de deux étoiles (8) d'or, 1 en chef et 1 en
p.: au 2 d'arg. au lion d'or.
Colle-Angarano —Trévise. D'azur à la fascede
gu., acc. de trois étoiles d'or.
l'alterner — Tournaisis. De gu. seméde bill.d'or;
à trois croiss. du même, br. sur le tout.
follement — Pic. D'azur à la fasce d'arg., ch. de
trois tourt. de sa. et ace. de trois coquilles d'or.
Collen (van)— Holt. (Conf. de nob.. 1659; ree. de
nob., CI août 1813. M. M. le 16 mars 1833.) Coupé: au
1 de gu. à deux bourdons de pélérin d'or, passés en
sauts au C d'azur à deux grelots accostés d'or. Cq. cour.
C.: un ange, ailé d'arg, hab. d'une dalmatique d'azur,
les jambes nues, tenant de sa main dextre un bourdon
de pêiérin d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or
et d'azur (Comp. van Cotera de llonehout et von
(«filin.)
Collenbach — Prov. rhén. (Barons du SI-Empire
1 nov. 1771.) Ec.: aux 1 eti d'arg. à un arbre terrassé
de sin,: aux C et 3 d'or à ta bande ondée d'azur, ch.
de trois boules du champ. Enté en p. de gu. à un écusson coupéd'arg. sur gu„environné de trois feuilles d'ortie d'arg., entremêlées de trois clous du même. Sur le
tout partl: a. d'orà la demi-aigle de sa_,bq,m.etcour.
du champ, moue. du parti; b. de tu. à trois bandes
voûtées d' a rg. Trois cm cour. C.: I° une banderole de
sa., bordée d'or, flottante à dextre, inscrite du mot PAT
en lettres d'or; I. d'or et de sa; 2° une aigle ép.de sa.,
bq., m. et chaque tête cour. d'or; I. d'or et d'azur; 3°
une banderole de gu., bordée d'or, flottante à sen. et
Inscrite du mot PAT en lettres d'or; I. d'arg. et degu.
sa deux aigles reg. de sa., bq, m. et cour. d'or (Comp.
Lebreltern-Collenbaeli
Col leu bergh (van) —Flandre. D'am. au lion de sa.
Collenel de Fontet — Lorr. (An., Il déc. 1702.,
avec autorisation de prendre les armes de Séart.) D'or
à deux cher. de gu., crénelés d'azur, ace. en chef de deux
roses du sec., bout. d arg, et en p. d'un croiss. aussi de gu.
Colleoni — Venise (Cont du titre de comte, 3 juin
1S57.) Tranché de gel. sur arg; à trois coeurs renv. de
l'un à l'autre, C. en chef rangés en bande, et 1 en p. à
dextre; à une bande d'azur, bordée d'or, hr. sur le
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tranché, ch. de trois fleurs-de-Ils d'or, posées dans le
sens de la bande, et engoulée de deux têtes de lion
d'or. Cq. cour. C.:quatre pl. «aut.: d'or, d'azur, d'arg.
et de gu. IL.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d am. et
de gu. (Comp. (.0U11°"•) (d'erg.
Col lert — Tournai. De sa. à une tète et col de licorne
Collert van ILyaden — Nimègue. Un rencontre
de cerf, surm. d'une étoile. C.I une ramure de cerf.
Colles San-Martino — Trévise. D'arg. à sept
fusées de gu., accolées en bande.
Collesson — Nem. D'arg. à une coquille d'azur,
ace. de trois Gauchis de sa.
Collesson — Lori-, Champ. (AD., 13 mars 1535.)
De gu. à la bande d'arg, ch. de trois croix d'azur.
Collet — Brab. Parti: an 1 d'azur au lion d'or,arm.
et lamp. de gu.; au 2 de sin. à un éperon colleté d'arg,
en pal, la molette en bas.
Collet — Vevey. D'azur au pairle d'arg.
Collet, v. !fortin:sot.
Collet da Bois de la Roche — Brel. De sa.à
la fasce d'or, ch. d'une mouch. d'herm. de sa. et ace.
de trois rochers d'arg.
Collet de la Chasserle — Dauphiné. Desa.au
chev. d'or, ch. d'une tète de lion de gu. et acc. de trois
los. d'arg. D.: EMME ET L'HONNEUR.
Collet du Clos — Champ. D'azur à la bande d'arg,
ch. de trois étoiles de gu. (d'arg.
Collet dn Cornier —Norm. De gu. à trois fasces
Collet de la 3Iadelalne—Lanq.(Barons,7 juin
1825.) De gu. au lion d'or; à la fasce d'azur, ch. de
trois étoiles d'arg., br. sur le tout.
Collet du Verger— Bret. Ec.: aux 1 et I d'arg.
à une fleur-de-lis de tu., aux 2 et 3 de gu. au lion d'arg.
Collet de la Ville•Grls — Bret. D'or à une tête
de More, bandée d'arg.
Colletler — Paria. D'azur à un coq d'or, crêté, barbé
et m. de gu., posé sur une terrasse de 5111. et ace. en
chef d'un croiss. d'arg.
Colleton — Hertfordshire (Baronet, 18 fév. 1060.)
D'or à trois têtes et cols de cerf au naL C.: une tête
et col de cerf au nat.
Collette— Maestricht. Ec.: au 1 d'or au elle, d'azur, ch. de cinq étoiles du champ et ace. de trois ancolies du sec.; au C de sin. à deux lions affr. d'or, tenant
chacun une épée d'arg., garnie d'or, les pointes des lames croisées et supp. une couronne d'or•, au 3 d'or à
la fasce de sa., ace. de trois croisettes du même; au
I d'or à trois chaperons de sa.
Collette — Ilo:émont (P. de Liége). Parti: au 1
coupé: a. d'arg. au lion de sa,• b. d'or à une rose de gu.,
bout. du champ; au 2 d'arg. à trois fasces de sa. et
un tr.-q. d'arg. au saut. de gu. C.: le lion, iss.
Collette — Ile-de-Fr. D or à un myrthe terrassé
de sin, accosté de dix abeilles d'azur, posées en pals,
cinq de chaque côté; au chef de gu, ch. de deux colombes afin d'art.
Collette — Franche-Comté (An, 1695.) D'azur à
trois étoiles en chef et un mont en p., sommé d'une
aigle ess., le tout d'or.
Collette— Lorr. (An., 25 juin 1186.) D'azur à une
tour d'arg,„ aj. du champ posée sur un rocher d'or et
surm. d'une croix potencée du même. la tour; et
un ours au naL, Iss. des créneaux_
Collent — 7)-évise. D'or à trois bandes brélde sa.
Colle y e — P. de Liége. Parti: au 1 d'azur au lion
cont. d'arg., cour. du même; au coupé: a. de gu. à
trois roses mal-ordonnées d'am.• b. d'or à trois barres
de gu. C.: le lion, lss, tourné à dextre.
Collferrer — F,sp. D'arg. à un mont de deux coupeaux de sin., surm. d'un fer-à-cheval d'azur, cloué d'or.
Colll-Fellzzano — (Chevalier de l'Empire
frau cals, 13 avril 1811.) Tranché: au 1 d'ara. àun mont
de sil). surm. d'un vol de sa; au C d'or au lion de sa.,
allumé et lamp. de eu.
Colli•Mareblitl— Fascé-contrefascé d'arg.
et de gu., de six pièces; au pal d'arg., br. sur le tont;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Collier — An t. (Baronet, 20 sept. 1818. 31. éL au
mois de mars 1821) D'or à la croix pattée au pied fiché de gu.; au canton d'azur, ch. d'un chàteau au naL,
le mur battu en brèche. Cq. timbré d'une couronne
murale d'or, le cercle ch. du mot ST:SEBASTIAN. C.:
une croix pattée au pied fiché d'or, entre un vol de sa.
semé de mouch. d'herm. d'or.
Coltlex, v. linehernont-Colliez.
Contrant)» — Lorr. (An., 6 janv. 1176.) D'azur au
chev. d'or, ace en chef de deux mouch. d'herm. du
même, et en p. d'une rose d'arr.
faillîmes, — Lorr. (An., 13 fév. 1578.) D'azur au
saut. d'arg., cani de quatre bes. d'or. C.: un dragon
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d'azur aux alles componées d'or, d'azur et d'arg., tenant un besant d'or,
Collin — Flandre (An., H fév. 1715.) Ec.: aux I et
d'arg, à trois fasces de sin.; au lion de gu. arm.,
lamp. et cour. d'or, hr. sur le tout; aux 2 et 3 d'arg. à
trois fusées de gu., accolées en fasce [Coup. Fléron.]
Collin — Paris. D'azur à la croix ancrée partie
d'or et d'arg., eh. en coeur d'une étoile d'azur; au chef
de gu., eh. d'une aigle iss. d'arg., cour. d'or.
Collin —Bourbonnais, Tour. (An., mai 1113.) Coupé: au 1 de sin. à un croiss. d'arg., surm. d'une aigle
ép. d'or; au 1 de sa. au lion d'or. Si.: deux léopards
]tonnés d'arg.
Collin — Lorr. (An., 26 mai 1710.) D'azur à un
mont d'or, surm, d'un soleil du même.
Collin — Prusse (M. ét. le 6 mars 1811.) Tranché:
au 1 d'azur à un senestrochére, aras. d'arg., Iss. d'une
nuée au nat., mouv. du flanc, la main de cars. tenant
une épée; au 2 de gu. à deux étoiles d'or, rangées en
bande. A la bande d'arg., hr. sur le tranché, ch. de
trois colonnes de sa., aux chapiteaux et socles d'or, chaque colonne cour. d'or. C.: une colonne de l'écu, entre un vol de gu., chaque aile ch. d'un demi-cercle tre(lé d'or 11r . Asellenborn de Collin.)
Collin [Colin] de la Illiochave — Bref. D'azur à trois merlettes d'or.
Collin de Briselaine — Bref. D'arg. au chev.
de sa., ace. de trois' corneilles du même.
Collin de la Conterie — Bret. Parti: au I de
gu. à une tour d'arg., maconnée de sa.; au 1 d'or au
lion de sa., tenant une branche de ils au nal.
Collin de Gévaudan — Nivernais. D'azur au
saut. d'arg., ch. d'une aigle de sa. et ace. en p. de trois
tiges de lis du sec.
Collin de l'Isle — Champ. D'arg à la bande coticée d'azur, eh. de trois molettes d'or.
Collin de ',essart — Nom. Coupé, de sin. à
l'aigle ép, d'or, sur sa. au léopard d'or; • la fasce diminuée d'arg., br. sur le coupé.
Collin du Mesdon — Brel. D'arg. à trots fasces
de gu.; à la bande d'azur, tir. sur le tout.
Collin de la None — Brel. De gu. à deux pommes de pin d'or en chef, les queues en bas, et une étoile
du même en p.
Collin comtes de Snssy —
D'azur à
un caducée d'or.
Colllnet de la Malmaison— Lorr. D'azur à un
pélican d'arg. avec sa piété de gu.,sur un tertre d'arg.
Collinet de la Salle—Lorr. (An., 18 sept.I697.)
D'azur à une épée d'arg., garnie d'or.
Col I Insivt ood baron Coi lingwood — Northumberland (Baron Collingwood de Coldburne et de Ilethnov. 1805. M. ét. le 7 mars 1810.) D'arg. au
Poole :
chev.- de sa., ace. de trois têtes et cols de cerf du même; au chef ondé de gu., ch. d'un léopard d'or, sommé
d'une couronne navale du même, surm. du mot TRAFALGAR en lettres d'or. C.: 1° la poupe d'un vaisseau
de ligne, entre une branche de laurier et une branche
de chêne, le tout au nal.; 1° un cerf arrêté, la tête posée de front, sous un chêne, le tout au nat. S.:à dextre une aigle au nat., sommée d'une couronne navale
d'or; à sen, un lion au nat., tenant de sa patte dextre
une branche de chêne au nat, D.: FERAI' UNES ET IDEM.
Collins — Rotterdam.. D'azur au griffon d'arg., tenant entre ses pattes un écusson du même, ch. d mie
ancre de sa.; le griffon ace. en p. d'une fleur-de-lis d'or;
au chef denché d'arg., ch. de deux fleurs-de-lis du
champ. C.: une tête et col de cheval d'arg., bridée de
sa., coll. d'une couronne de laurier de sin.; le col eh.
de trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'azur.
Collion — Bref. D'azur à deux molettes d'arg. en
chef et un croiss. d'or en p.
— Lorr. (An., 28 nov. 1556; baron de
l'Empire, 13 juillet 1811.) Parti: au 1 d'azur au saut.
d'arg., cant. de quatre hures de sanglier d'or, lamp. de
gu.; au I d'or au sphinx couché de sa.
('Silo (von) — Prusse, Hesse, 'Lippe. Coupé: au
1 de gu. à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en
saut.; les pointes en bas; au 1 d'azur à deux grelots
accostés d or. Cg. cour. C.: un ange, la dalmatique
flottant vers dextre, tenant de sa main sen. une épée
abaissée. à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur
1Comp. van Colen de Bouehout et van Collen.)
t'âiln — .Silésie. De gu. à un brochet au nat., posé
en pal, courbé en demi-cercle vers sen. C.: le brochet.
— Nuremberg. Coupé: au 1 de gu. au lion
nains. d'arg., mous. du coupé; au 2 losangé d'arg. et
d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Conon:bel
Bret. D'arg. à la bande de sa., ch.
de trots molettes d'or.
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Colionges — France. D'azur à la fasce d'or, ch.
de trois tètes de lion de gu.
•
Collongue —Périgord. D'azur à trois tours d'arg,
Collonune — Proc. D'arg. au cliev. d'azur, ace, de
trois mouch. d'herm. de sa.
Coliongne (Barons de), v. Avon barons de Collongue.
Colionnet— Lorr. D'azur à une colombe ess. d'arg.,
bq., m. et allumée de gu.
Col loony (Baron), v. Cool e comte de Bel 'amont.
Colloredo — Mantoue (Conf. du titre de comte,19
fév. 1857.) De sa. à la fasce d'arg. Trots cg. cour. C.:
10 un sanglier iss. et conf. de sa., lama. de gu.; 2° un
vol à l'antique, aux armes de l'écu ; 3 0 un jeune homme
las. par les genoux, hal), d'arg., tort. d'arg. et de gu.,
ceint du dernier; les bras à demi-nus et étendus; tenant de sa, main dextre un faisceau de trois flèches,
les pointes en haut, et de sa sen, un arc d'or en pal,
Colloredo-Bansfeld — Aut. D'art. (Barons, 19
mars 1588; comtes, 26 oct. 1611; princes du St.-Empire,
29 déc. 1783; princes en Bohème, 21 déc. 1761.) Ec.:
aux 1 et t de Mansfeld qui est c.-éc. d'un fascé d'arg.
et de gu. (Querfurt), et d arg, à six los. de gu., 3 et 3.
accolées et aboutées, et touchant les bords et les flancs
du quartier (Mansfield); au 2 de sa. à l'aigle d'arg (seigneurie d' Arnstein)• au 3 d'azur au lion d'or, cour. du
même; à la bande échiq.
'
de gu. et d'ara., br. sur. le
lion (seigneurie de Heldrungen). Sur le tout de Colloredo qui est de sa. à la fasce d'arg., ch. d'une aigle
ép. du champ, bq. et m. d'or, sunn.d'une couronne imperlale. Quatre cg. cour. ('.: 1° un demi-vol conf. de
sa., ch. d'une fasce d'arg.; 2' une aigle conf. de sa., cour.
d'or, le corps et les ailes ch. d'une fasce d'arg.; 3° huit
lances, les deux du milieu portant un drapeau fascé
d'erg. et de gu.; 1° un lion iss. d'or, cour. du même,
entre un vol à l'antique de sa. et d'arg.; la tète du lion
sommée de trois pl. d'aut.: d'arg., de gu. et d'or. L.
d'arg. et de sa., a l'exception du 3e cg. qui les porte
d'arg. et de gu. S.: deux lions d'or, cour, du lierne.
D.: urne. PEPERIT VIRUS. Mont coude gu.,frangé d'or,
doublé d'herm,. sommé de la couronne princière.
Colloredo-Walsee— Bohème (Comtes du St,-Empire,
162i.) Ec.: aux 1 et k de sa. à la fasce
d'arg.- aux 1 et 3 d'arg. à la fasce vivrée de sa. Sur
' de sa. à la fasce d'arg., ch. d'une aigle ép. du
le tout
champ, bq. et m. d'or. Cinq cq. cour. C.: 1 0 un sanglier iss. et cent. de sa., lamp. de gu.; 1° un demi-vol
tont. de sa., ch. d'une fasce d arg.; 30 une aigle de profil
de sa., cour. d'or, le vol levé, le corps et les ailes ch.
d'une fasce d'arg.; 1° un More iss., hab, d'arg., tenant
de sa main dextre trots flèches et de sa sen. un arc
en pal; 5° une tête et col de chien braque d'arg., lansuée de gu., l'oreille ch. d'une bande vivrée de sa. S.:
deux lions d'or, cour. du même, lamp. de gu.
Collot — Lorr. (An., 11 mars 1683.) Coupé; au 1
d'azur à deux flèches d'arg., passées en saut., surin. d'un
alérion du même; au 2 d'or à une montagne de sin. en p.
Collot d'Eseury — Holt., orig. de Pic. (Inc. dans
la noix néerlandaise avec le titre de baron, 11 janv.
1816.) D'azur à la fasce d'arg., ch. d'une molette (5)
renv. de sa. S.: deux griffons reg d'or.
Colls — Iles-Baléares. D'azur :t ' une étoile (8) d'or,
entre deux montagnes d'arg., mous. des flancs, soutetenues d'une terrasse du même.
Colman — Aut. De sa. à un homme Iss.,hab. d'or,
mouv. d'un tertre de gu. et tenant de chaque main une
pique d'or, appuyée sur sa hanche. C.: I homme, iss.
Colman—Souabe. D'azur à un cheval cabré d'arg.;
à la barre d'or, br. sur te tout, ch, de trois étoiles du
champ. Cq. cour. C.: le cheval, iss., entre un vol d'azur, I aile dextre ch. d'une barre et la sen. d'une bande
d'or, suret). chacune de trois étoiles d'azur. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Colmar—Alsace. De sa. à un crine de bouquetin
avec ses deux cornes d'arg., la pointe des cornes dirigée vers sen., le tout ace. de six hall. d'arg., 2 en chef,
en lianes et I. en p. Cg. cour. C.: les cornes.
Colmar — Nuremberg. D'azur à la bande d'arg.,
ch. d'une masse à picotons au nat. et ace. de deux étoiles du sec. C.: un homme iss., hab. d'azur, ceint et
rebr. d'arg., au rabat du même coiffé d'un bonnet
pointu d'azur et tenant la masse ,i picotons, posée sur
son épaule.
Colmenares — Castille. Tiercé en pairle renversé
ployé: à dextre de sin. à neuf lies. d'or, 3, 3 et 3; à
sen. d'arg à quatre bandes de sa.; et en p. d'or à cinq
fleurs-de-lis de sin., 1, 2 et 1.
(lamer — Dantzig (An., 1619.1 D'azur à trois étoiles (8) mal-ordonnées d'or. Cg. cour. C.: une queue de
paon au nat., ch. d'une étoile (8) d'or.

