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Cohues — Lorr, (An., 1173.) De sa. au chev. de
gu., ch. d'un corbeau de sa. et de six bes, d'erg.

Colmont de Vangrenand— France (Comtes,25
nov. ISIL) Parti: au I d'azur au lion d'arg.; au d2 'a-
mir au chev. d'or, ace. en chef d'une étoile entre deux
quintefeuilles tiges et feuillées d'arg. et en p. d'une
quintefeuille soutenue d'un crolss. du même.

	

Colins —	 D'erg. à une losange de gu. C.:
trots pl. d'aut.

Colnusio — Dalmatie. De gu. à un arbre de sin.,
posé sur un tertre de trois coupeaux d'arg. C.: trots
pl. d'aut. d'erg. L. d'arg. et de gu.

Coinet de Conty — Hainaut, Pic. D'arg. à un
senestrochère de gu., paré d'arg., mouv. du flanc vers
la p.; la main gantelée d'or portant sur le poing un fau-
con au nat., chaperonné de gu., et accosté de deux
branches de fougère de sin.

Coinel de ,Iontplaisir. Les armes précédentes.
( ologne ou Co:dogue — P. de Liége. D'erg. au

chev. de gu., acc. de trois roses du même.
Cologne — Aun. D'or au chev. de gu., ace. en p.

d'une rose du même.
Coloigue — Poitou. Burelé d'arg. et d'azur;à une

fleur-de-lis de gu., br. sur le tout.
('oloma — Castille. D'or à la bande de gu., acc.

de deux colombes volantes au nat.; à la bord. du sec.,
ch. de douze taus ou béquilles de St.-Antolne du champ,
3 en chef, 3 en p. et 3 à chaque flanc, l'un sur l'autre.

Colorna — Esp., Flandre, orlg. de Dauphiné (Ba-
rons de Moriensart, 30 juillet 1657; comtes de Bornhem,

mal 16:18; comtes de Colora°, 3 août 1728.) D'azur
à la bande d'or, am de deux colombes d'arg., bq. et
m. de gu.; à la bord. du sec., ch. de huit taus ou bé-
quilles de St-Antoine du champ. C. anc.: cinq pl. d'aut,
alt. d'azur et d'or. C. mod.: un arbre de sin. S.: deux
aigles d'or, tanguées de gu.

Colomb ou Colombe — Quercy. D'azur au chev.
d'or, surin. d'un croiss. d'arg. et ace. en chef de deux
étoiles du même et en p. d'une colombe, aussi d'erg.

Colomb — Prim. Coupé: air 1 d'azur à une co-
lombe d'arg., ace. de trois étoiles mal-ordonnées du
même; au 2 d'arg. à une croix de Lorraine de gu.,
mouv. de la p.

Colomb — Vevey. De gu. à une colombe d'erg.,
posée sur un tertre de trois coupeaux de sin.

Colomb — Prusse (An., 20 oct. 1788.) D'or frune
colombe, tenant en son bec un rameau d'olivier et po-
sée sur une proue de vaisseau, le tout au oct.; le champ
chapé-ployé d'azur, ch. à dextre de trois têtes de More,

	

tort. d arg.,	 et 1, et à sen. de trois trèfles d'arg., 2 et
I. Cq. cour. C.: un vol de sa. L. d'or et d'azur. S.:
deux aigles de Prusse, reg.

Colomb ou Colon — Esp. Ec.: au 1 de gu. à une
tour sommée de trois tourelles d'or (royaume de Cas-
tille); au 3 d'arg. au lion de gu., cour. d'or (royaume
de Léon); au 3 une mer d'azur, semée d'îles d'erg., la
moitié de la circonférence environnée de la terre ferme,
des grains d'or répandus partout, les terres et les îles
couvertes d'arbres de sin.; au 1 d'azur à cinq ancres
d'or, 2, 1 et 2. Enté en p. d'un fascé-ondé d arg. et
d'azur [Armes de Christophe Colomb et de sesdescen-
dants, les ducs de remuas.]

Colomb de Flattine(Comtes)-- Dauphiné, Maine.
Coupé de gu. sur sa.; à une fasce d'or, ch. de trois
colombes d'azur, bq. de gu., br. sur le coupé. S.: deux
lévriers au nat D.: EN FEDELTA FINIRA LA VITA.

Colomb de Hie( ssol — Rouergue. De gu_ à trois
colombes d'erg.

Colomb de la Salle — Bresse, Vivarais. D'azur
à trois colombes d'arg. D.: SIMPLICITAS.

Colomb de Trèches — Lang. D'azur à trois CO-
lombes d'arg.; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.

Colomban — France. Parti: au 1 d'or à un arbre
arr. de sin.; au 2 d'azur à un mouton sautant d'erg.,
tant de quatre étoiles du même.

Colomban— Udine. D'arg. au renard ramp.coupé
de gu. sur sa.

Colombe (de la) cPArtites—P. de Velay, Lang.
D'azur à deux étoiles d'arg. en chef et une colombe du
même en p.

Colombel — /siens. D'azur à la fasce d'or, am
en chef de deux oiseaux afir. d'arg, et en p. d'un ser-
pent du même.

Colombera— Milan. D'or à deux fasces abaissées
d'azur• à un chateau de deux étages d'arr.., le deutléme
sommé de deux créneaux entaillés, br. sur le tout, cha-
que étage ouvert d'azur; le tout ace. en chef d'une
colombe volante d'arg.

Colombe( — Fore:, Lyonnais. D'azur au chev.
d'or, acc. en p. d'une colombe d'erg., tenant au bec un
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rameau d'olivier d'or; au chef de gu., ch. de trois trè-
fles d'or.

Colombet — Lang. D'azur à une colombe d'arg.,
bq. et onglée de gu.

Colombet (de) ou Colombey— Franche-Comté
(Conf. de nob., 1730.) D'azur à trois colombes d'arg.
D.: SIMPLICITAS.

Colombey ou Colombier — Bresse, Franche-
Comté. De gu.; au chef d'arg, ch. de trois coquilles du
champ.

Colombier — Alsace. Ec.: aux 1 et S d'azur au
lion d'or; aux 2 et 3 valré d'or et de gu. Cq. cour. C.:
une tète et col de lion d'or. L. d'or et d'azur.

Colombier — Vivarais. D'arg. au chev. d'azur, ch.
de deux colombes du champ et acc. de trois roses de gu.

Colombier — P. de Vaud. D'azur au chey.d'arg,.
C.: un dragon allé iss. d'arg.

Colombier, y. Colombey. . (de gu.
Colombier (de) — Franche-Comté. D'erg. à la croix
Colombier (de) — P. de Vaud. De gu. à la bande

d'or, ch. de trois colombes de sa. C.: une colombe de sa.
Colombier (du) — Brel. D'or à trois colombes

d'azur, bq. et m. de gu.
Colombier (du) de Coêtsaonf — Brel. D'azur

à trois gerbes d'or, liées du même.
Colombier- Lasagne —Fores. De gu. à une co-

lombe ess.	 bq. et m. de gu.
Colombière (de la), V. Vulson de la Colom-

bière.
Colombiers — France. D'azur à la croix ancrée

d'or, ch. de cinq coquilles de gu.
Colombines — Aue. De sa. à deux étoiles d'arg.

en chef et un alérion du même en p.; à la bord. degu.
Colombo — Castille. D'azur au chev. d'or, sommé

d'une colombe d'erg., tenant en son bec un rameau
d'olivier d'or et ace. en p. d'une jumelle ondée d'arg.
entre les jambes du cbev.

Colombo (Marquis) — Milan. Divisé en chev.d'a-
zur sur arg.; au chev. de gu., br. sur la division, ch.
de cinq étoiles (8) d'or, et sommé d'une colombed'ar.„
le vol levé, tenant en son bec un rameau d'olivier de
sin.; le tout ace. en chef de cinq étoiles (8) d'or, 2,1 et
2, d'un soleil d'or entre les deux étoiles à dextre et
d'une lune pleine d'arg. entre les deux étoiles à sen.;
le champ d arg. au-dessous du chev. ch. des lettres

SAS de sa.
X M Y
Colombo — Plaisance (Italie). D'or à la bande d'a-

zur; au chef de sin.
('olomby — Tournaisis. De sa. au lion d'arg.
Colon:6y — Forez. D'azur à la fasce d'or, acc. de

trois colombes d'erg.
Colomer — Royaume de Valence. Parti: au 1 d'a-

zur à une tour sommée d'une tourelle, les créneaux du
corps de la tour portant à sen. un colombier entouré
de colombes volantes, le tout d'arg.; au 2 d'or au lion
ramp. au nat.

Colomer — Esp. D'azur à trois colombes d'erg.,
bq. et m. de gu.; à la bord. engr. du sec.

Colonder — Prusse (An., '7 déc. 1861) Ec.: au 1
d'or à deux tubes de canon d'acier, passés en saut, acc.
en chef d'une grenade de sa., allumée de gu.; au 2
d'azur à une colline de sin. entourée de fortifications
et sommée du pavillon du Daoebrog; au 3 d'azur à un
canot portant le pavillon prussien, vog,uantsurunemer
d'arg.; au S d'or à un bras, paré d'azur, au revers de
sa. bordé de gu„ la main de carn. tenant un sabre au
nat_ Au chef de gu., br. sur l'écartelé et ch. de deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut. l'.: un bou-
ton de rose au net., feuillé de sin., la ti ge rompue,
surm. d'une étoile d ori entre un vol coupé, à dextre
d'arg. sur sa., à sen. d or sur azur. L. conformes aux
émaux du vol.

Colon, v. Colomb.
('olonese — Vicence. D'azur à une colonne d'arg,

au chapiteau d'or, sommé d'une aigle d'arg., cour. d'or.
Colouge (de la) — Bourg. D'arg. à trois merlet-

tes d'azur.
Colouges —Fore:. De sa. à trols bandes d'or; au

lion d'or, cour, du même, br. sur le tout; au chef d'a-
zur, ch. de trois étoiles d'or.

Colonius — -dut. (An., 1806.) Coupé: au 1 de gu.
à une couronne d'or; au 3 de sa. à un baril d'or, posé
en bande,

('olonjon — Vivarais. D'azur au nec. d'or, supp.
une colombe d'erg. et ace. de trois étoiles du sec.

Colonne — Pol. De gu. à une colonne d'arg le
chapiteau et le piédestal d'or, cour. du même. Cq.
cour. C.: la colonne.
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Colonna — Naples. De Fu. à une colonne d'azur,

le chapiteau et le piédestal d or, cour. du même.
Colonna (Princes) — Borne. De gu. à une colonne

d'arg., le chapiteau et le plêdestal d'or, cour, du même.
Cm cour. C.: une sirène à deux queues de carn., posée de
front. Manteau de gu., ira ngé d or, doublé d'herm., som-
mé de la couronne princière. D.: TUTA CONTE)INIT
PROCELLAS.

Colonna-Cerce:1dt (Comtes) — Ile de Corse. Ec.:
au 1 de gu. à une main sen. d'arg., posée en bande
dans l'angle dextre du chef, les doigts en bas, empoi-
gnant une palme d'or, en barre; au 2 de gu. à trois
mitres épiscopaux d'or; au 3 de gu. à une colonne d'arg.,
le chapiteau et le piédestal d'or, cour. du même; au 4
de gu. à une tour d'or. S.: deux Mores.

Col °Vina- %Va lewsk — Pol., Prusse (Comtes rus-
ses, 21 mars /2 avril 1838; rec. dudit titre en Prusse,
31 mars 1872.) Coupé: au 1 d'or à une aigle ép. naiss
de sa., ch. sur la poitrine d'un écusson de gu., surch.
d'un chevalier d'erg.; au 2 d'azur à une colonne d'arg.,
cour. d'or. Manteau de pourpre, doublé d'herm., som-
mé d'une couronne à neuf perles. C.:un lion iss.d'or,
tenant une épée d'arg., garnie d'or. D.: STO RECTI-
TUDINE.

Colons (des) — Nivernais. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois colombes du même.

Colonsay (Baron), v. Me Neill baron Colonsay.
Colonster —P. de Liége. Losangé d'arg. et d'azur;

au chef de gu., cb. de trois merlettes d'or.
Colore de 1.Inden — Lorr. De gu. à une tète et

col de cerf d'or.
Colpach — Luxemb. De gu. à un écusson d'arg.

en abîme. — 0m D'arg. à un écusson de gu. en abîme.
Colpaert — Flandre. De gu. à trois anilles d'or.
Colpani — Vérone. D'or à la fasce d'azur, ch. de

trois bes. du champ et acc. en chef d'une aigle de sa.,
bq et m. de gu.

Colpert — Boll. D'or à la fasce de gu.,ch.de trois
flanchis du champ et acc. de trois roses du sec.

Colquhoun — Oldenbourg, orig. d'Ecosse. D'erg. au
saut. engr. de sa. C.: une tete et col de cerf de gu.
S.: deux lévriers d'erg., coll. de sa. D:. SI JE PUIS.

Colquhouu de Colgnhoun — Ecosse (Baronet,
1625 et 1786.) Les armes précédentes de Colquboun.

Colse di/ Ilardebol — Holt. Ec.: aux 1 et 4 d'or
au lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une tète d'homme
de carn., chevelée d'or.

Colson - Aberson — Holt. D'arg. à un arbre de
sin., senestre d'un cerf ramp. de gu., le tout soutenu
d'une terrasse isolée de sin.; ledit arbre adextré d'une
serrure de gu.

Colons (des) — Lorr. (Rec. de nob., 25 mai 1588.)
D'azur à une tête de boeuf arr. au nat., surm. d'une
étoile et d'un croiss, d'or.

Colt de LeoMinster— Glouceslershire (Baronet,
2 mars 1693-91.) D'arg. à la fasce de sa., acc. de trois
poulains courants du même. C.: un poulain courant
de sa. D.: VINCIT QUI PATITUR.

Colle (de). v. Decolte.
Colterman — Harlem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un

senestrochère, arm. au nat., orné et liséré d'or, mouv.
du flanc, la main de carn. empoignant une faucille au
nal.; aux 2 et 3 parti: a. d'arg. à la roue de moulin de
sa.; b. d'arg. au lion le sa., arm. et lamp. de gu. C.:
une main tenant un coutelas, le tout au nat., entre un
vol d'arg. et de sa.

Colteron—France. D'arg.; au chef endenté de sa.
Coltlioll" (van OU von) — Holl. Ec.: aux 1 et

parti: a. d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti;
b. d'arg. à un arbre de sin. sur un tertre; au 2 d'arg.
à trois oiseaux de sa.; au 3 parti: a. de sa. à trois
cbev. d'or, acc. en chef de deux bes. du même, et au
chef d'erg., ch. d'un cheval courant de sa.; b. d'or à un
saut. d'arg., et une fasce brét de sa., br. sur ledit saut.,
et au chef d'arg., ch. d'une fasce brét. aussi d'arg., bor-
dée de sa.

Colthurst d'Ardrum - /r/. (Baronet, 8 aoilt 1714.)
D'erg. à la fasce de sa., cb. de trois trèfles d'or et acc.
de trois poulains courants du sec. C.: un poulain ar-
rêté de Sa. D.: JUSTUM ET TENACEM.

Columbarieh — Dalmatie. D'or à une colombe
au nat., bq. et m. de gu., soutenue d'une champagne
de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du même,
tenant de sa patte sen. une aile de sa., en bande. L.
d'or et de gu.

Columbarieh — Dalmatie. D'or à une colombe
d'arg., hq. et m. de gu., tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin. et soutenue d'une champagne d'azur.
Cm cour. C.: un griffon iss. d'or, cour. du même, te-
nant un rameau d olivier de sin. L. de gu. et d'azur

Colombier (Barons) — Aut. D'arg. à la croix de
gu., tant. de quatre colombes d'azur. ('.: une corne
d'erg., sommée d'une touffe de plumes de coq de sa. et
ornée sur le flanc sen. de deux touffes pareilles.

Columbinl — Dalmatie. Tranché: au 1 de gu. à
une tête et col de boeuf d'or, accornée d'arg.; au 2.
bandé d'or et de gu. Cm cour. C.: une colombe d'arg.,
bq. et m. de gu.

Columbo — Allem. D'or à un oiseau d'arg., pass.
sur une bande abaissée tranchée de gu. sur azur, et
fixant un soleil d'or, rnouv. du canton dextre du chef.
('.: une houle d'or, sommée de trois épis effeuillés d'or
et br. sur un listel, ch. des mots NON SINE CAUSA. L.
de gu. et d'azur.

Columbus — Aut. (Chevaliers, 1 sept. 1815; ba-
rons, 10 mai 1878.) Ec.: au 1 de gu. à une couronne
d'or; aux 2 et 3 d'or au lion de gu., mn. et lamp. d'a-
zur; au 4 d'azur à une tète et col de lévrier d'erg.,
coll. et bouclé d'or. Sur le tout d'or à une colombe
volante d'erg., bq. et m. de gu., tenant au bec un ra-
meau d'olivier de sin. Cq. cour. C.: une croix latine
d'or, entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur,à sen.
d'or sur gu. L. conformes aux émaux du vol. S.: deux
lévriers d'arg., tangués de gu., coll. et bouclés d'or.
D.: VIA JURIS ET VERITATIS.

Colse — Gand. De gu. à une crosse d'or,posée en
bande, le manche en bas. C.: un More iss., ceint et
cour. de plumages, tenant une crosse d'or, posée sur
son épaule.

Colve — Flandre. D'arg. à la croix de sa., ch. de
cinq bures de sanglier d'or.

Colvere (de) dit Uten Bruele — Brab. De sin.
au pélican d'or, avec sa piété de gu., dans son aire en
forme de calice au pied fiché du sec., doublé de gu.

Colverseboten (van) — P. d' Utrecht. D'arg. à
deux demi-vols affr. et abaissés de gu.

Colville lord Colville — Angl. (M. ét.) D'or à la
fasce de gu.

Colville baron Colville de Culross — Ecosse
(Baron, 20 janv. 1609.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la croix
ancrée de sa. (Colville); aux 2 et 3 de gu. à la fasce
échiq. d'erg. et de sa. de trois tires (Lindsay). C.: une
tète de biche d'arg. S.: à dextre un rhinocéros au nal.;
à sen. un Hercule de carn., revêtu d'une peau de bête
féroce, arm. d'une massue posée sur son épaule. D.:
OUBLIER NE PUIS.

Colyear comte de Portmore— Ecosse(Baronet,
26 fév. 1676; baron de Portmore, 1 juin 1699; vicomte
Milsington et comte de P., 16 avril 1703. M. ét. le 18
janv. 1835.) De gu. au cbev. d'arg., ch. de trois chênes
arr. de sin., englantés d'or et acc. de trois têtes de loup
du sec. C.: une licorne ramp. d'arg., crinée, accornée
et onglée d'or. S.: deux loups au net. D.: AVANCE.

Colyn — Delft. D'erg. à un oiseau au nat., per-
ché sur une branche de sin. en bande, fruitée d une
seule pièce de gu., acc. en chef à sen. d'une étoile de
sa. — Ou: l'oiseau perché sur un trèfle de sin. —Ou:
l'oiseau, perché sur un trèfle de sin., mouv. d'une ter-
rasse du même.

Colyn — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois anguil-
les ondoyantes en pals de sa., les têtes de gu. et cont.,
rangées en fasce; aux 2 et 3 de gu. à une étoile (8)d'or.

Colyn ou Cholyn — Westphalie. Ec.: aux 1 et 4
d'or à la croix de sa.; aux 2 et 3 parti: a. d'arg. à une
demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'azur à la fasce d'or.

Colyn — Cologne. Coupé d'or sur gu.; au lion de
l'un en l'autre. C.: un lion iss. de gu.

Colyns — Holt. Parti: au I d'erg. au rencontre de
boeuf de gu.; au 2 d'azur au croies. figuré et tourné
d'erg., acc. de deux étoiles (5 ou 8) du même, 1 en
chef et 1 en p.

Colyns — Flandre.De sin. à une coquille d'or, acc.
de trois lévriers sautants du même.

Com (le) — Brel. D'or à un pélican d'azur avec
sa piété de gu.

Com - la-Granville (Marquis de),v. Lambertye.
Comaille— Brel. D'azur à trois mailles (monnaie)

d'or ou d'arg.
COIlla s —Bois-le-Duc. D'azur à cinq étoiles d'arg.,

3 et 2, et une rose à quatre feuilles d'or en p C.: une
étoile d'arg.

Cm:lares de Côrdova — Andalousie. Coupé: au
1 fasce d'or et de gu. (Cordova); au 2 d'arg. à un roi
de Grenade, mouv. de la p.,enchaine par le col à une
chaîne mouv. du flanc sen.; le tout au nat.

Cou:arque — Aue., Guyenne. D'azur à une Arche
d'alliance d'arg., surm. de deux étoiles d'or. D.:cum ARCA.

Comazzl (Comtes) — Italie. D'azur à une comète
d'erg., posée en bande.

Con:haret de Glbanel (Comtes) — Poitou, Li-
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mutin, --lue. Parti: au 1 d'azur à trois coquilles d'or,
rangées en pal; au ?. de gu. à une demi-molette d'arg.,
atour. du parti. s.: deux lions, au nal. (dentes.

Cutnbarel de Leyval (Comtes). Les armes précé-
tombante — Lang. D'azur à une Jumelle d'or.
tomba rien — Gest. Parti: au 1 d'azur à deux lions

léopaniés d'or, l'un sur l'autre; au 2 d'azur à trois ban-
des d'or.

tombante — Franche-Comté (M. éL) D'arg. à la
fasce de gu., ch. d'une coquille d'or et acc. de trois tê-
tes d'aigle de sa., bq. de gu.

tembaelt — France. D'or à trois merlettes de sa;
au chef de gu.. ch. à dextre d'un écusson d'or surch. d'un
lion de pi. entouré d'une orle de huit coquilles d'azur.

(*embattit d'Arelères — Ile-de-Fr. D'arg. à un
lévrier pass. de sa.

Combe — France (Chevalier de l'Empire, 9 sept_
1310.) D'arr. au cher. de pi., ace. en chef de deux
tètes de cheval afin de sa., et en p duo lion d'azur,
tenant une branche de laurier de sin

Combe (de In) — Dauphiné. Palé contre-palé de
pi. et d'arg., de six pièces.

Combe (de la)—Guyenne, Case. De gu_ au cher.
d'ara., potencé à l'intérieur d'azur et acc.de trois lions d'or.

Combe (de la) — P. de Vaud. D'azur au cher.
d'or, acc. en p. d'une croix de Lorraine du même, sur
un tertre de trois coupeaux de cirl.

Combe (de la) dit ('happais — P. de Vaud.
D'azur à une arbalète d'are., accostée de deux flèches
du même et ace. en chef de deux étoiles (G) d'or.

tombelle — France. De gus à trois coquilles d'or.
('ombelle (Baron de l'Empire) — France. Tiercé

en fasce: au 1 de sin. à une etoite d'or; au 9. d'or à
une main vont de sa, à dextre, tenant un sabre en fasce
de sa., traversant une couronne de laurier de set; au
3 d'azur à une piramide d'arg., accostée de deux lions
affr. d'or.

Co rn berrnere (Vicomte), r. Cotton vicomte Com-
be r (neer.

Combes — Franche-Comté. De gu. à la bande d'or,
acc, de quatre bill. du même, trois en chef posées en
demi-orle, et 1 en p.

Combes — Lang. De gu. à une tulipe d'arg., ace.
en chef d'une croisette pattée du même; au soleil d'or,
motu'. de l'angle dextre du chef.

Combes — Genire. D'are. à trois sapins de -Sin.,
posés sur les trois coupeaux d une colline du même.

Combes (des) — Lausanne. D'azur à la bande de
gu, ace. de deux roses d'or et ch. d'un croiss. et de
deux étoiles (3) du même, les cornes du croiss. dirigées
vers le canton dextre du chef. ('.: une rose d'or.

Combes de llentagut —Lang. D'or au cher. de sa.
Courbet — Lyonnais. D'arg. au cher. de sa., ace.

de trois croiss. de sin.
Co iebet — France. D'azur à un coeur de gu., sommé

d'une croix potencée d'erg., fichée dans ledit coeur qui
est ch. d'une bande d'arg, surch. de trois coquilles
renv, de gu.

('ombettes — dur. Ec.: aux 1 et t d'or à un ar-
bre de sin.; aux 2 et 3 d'azur à un lévrier d'arg. Sur
le tout d'azur à une croix d'or et un chef dn même.

Cornbettes de Caumont — Lang. (Vicomtes, ?.
août 1317.) Bandé d'or et d'azur; au chef de gu., ch.
d'on crolss. d'arg. entre deux étoiles d'or.

Courbettes-Labourelle — Lang. Bandé d'or et
pi; au chef d'azur, ch. d'une larme d'arg. entre deux
étoiles du même»

terubladour — Lang. D'azur à trois casques d'or,
la visière levée.

Combles — None. D'azur à une ancre d'arg„sur
une mer du même, accostée de deux étoiles d'or.

Combles — Lorr. (An., ?.6 juillet 1371.) Tranché-
ondé d'azur sur or; l'azur ch. d'un léopardé d'arg,
surin. d'une étoile du même.
Combles — Lorr„ Bret„ 'Champ., Lyon

(tn., 1531.) Ec.: au 1 d'or plein; au C. de ru. à une
étoile d'or; au 3 d'azur plein; au L d'arg. plein. A la
croix de sin., bordée de sa„ br. sur l'écartelé.

Comborn — Limousin. De gu. à deux lions léo-
pardés d'or, l'un sur l'autre.

tombolo reier — Dauphiné. De gu. à la bande d'arg,
ch. en haut d'une molette d'azur.

Combourg — Bret. Ec. d'arg. et de gu.
Combourg (Comtes de), y. Marquis de Coltquen.
Combout — Bret. De gu. an lion d'arg., arm.

lamp. et cour. d'or. (d'arg.
Com bremont—P.de Vaud. De sa. à un lévrier camp.
Combres de liressolles — Lang. Aue. De sin.

au cher. d'or, ace. de trois étoiles du même.
Combret — Aur. De sa. au cher. d'arg.

tondus — Prost. D'azur à un mont d'or, fendu per-
pendiculairement ; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.

Contenu ou Pommeau lie-de-Fr. D'azur à
une ancre d'or, accolée d'un dauphin d'ara., la tête en
bas et à dextre.

COM eau de ('réancy — Bourg., Mtermils. D'a-
zur à la fasce d'or, ace. de trois comètes d'arg.

iromelras (Marquis de), y. del Prteell marquis
de Comeiras.

Couardes — Esp. Degu. à la bande d'azur, bor-
dée d'or, acc. en chef d'un lion du même surm.de trois
roses d'arg., et en p. d'un mont de sin, sommé d'une
fleur-de-lls du même.

Cornéens. — Bret. De gu. à trois molettes d'arg.
Coménan de Revel — Bret. De sa. à trois

cher. d'arg.
Contention — Vérone. Fascé-vivré d'or et d'azur

de huit pièces.
Corner — Mitan. Ec., d'un palé de ru. et d'or de

quatre pièces, et d'azur plein; au chef d'or, ch. d'une
aigle de sa„ cour. d'or.

Conter— Borne.Coupé-voûté: au 1 d'azur à une tour
d'arg., et un chevalier iss., arm.darg., la risiére levée,
moue. des créneaux, tenant de sa main dextre une épée
levée et de sa sen. un bouclier d'arg. ch. d'une croix
de gu.; la tour accostée de deux arbres de .sin.; au
de gu. à trois bandes voûtées d'or.

Comère — Toulouse. D'azur à la fasce de gu,acc.
eu p. d'une mer d'arg.. • ladite fasce ch. d'une Foi de cari.,
parce d'arg; au chef d'azur bastillée d'or, ch. à dextre
d'une comète du même.

Comère — Lang. (Conf. de nob, 13 déc. 1698.) De
gu. à une fasce crén, acc. en chef d'un croiss. et en
p. dune 'mer, le tout d'ara.

Co ru error d barons d'Êng nem ore — P. de Douai.
Ec.: aux 1 et L de gu. à un chien matin d'arg., pass.,
aux ?. et 3 de pi. à la croix engr. d'or, ch. de cinq ro-
ses du champ. S.: deux paons, au nat

Conies—Esp. D'or à quatre fasces voûtées de sa.
Comestablli ou Costabill — Trérise. Ec.: aux

1 et L d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; mir?. et
3 coupé d'erg. sur sa.

Cometti — Milan. Parti: au 1 d'arg. à raigied'a-
zur; au 3 de gu. à un compas d'or, ouvert en chevron,
et un fuseau an nat, posé en fasce entre les branches
du chevron. Au chef d'azur, br. sur le parti, ch. de trois
comètes d'or, les queues en bas. Deux cq. cour. C.:
1° trois pl. d auL, une d'or entre deux d'azur; I. d'or
et d'azur; 2° trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de
eu; I. d'arr. et de gu.

Comhaire de seuxbon — P. de Liége. D'am.
à l'aigle de sa, bq. et m. de gu„ la patte dextre poser
sur un tronc d'arbre au nat et la patte sen. tenant
une cotice d'azur. Bd. d'arg. et de sa. C.: l'aigle, te-
nant la cotice. L. d'arg. et de sa.

Combattre de Sprintent —P. de Liége (Barons,
20 déc. 1853.) Les armes de Sprimont qui sont éc.:aux
1 et L d'arg. au lion de gu; aux 2 et 3 d'orà une pen-
sée au nat., barbée de sin, tigée et feuillée de sin. A
la croix engr. de gu, br. sur l'écartelure. Cq. cour.
C.: le lion. iss. L. d'or et de gu. S.: deux léopards
lionnés d'or. D.: VIENS ET TROUVERAS.

Cotai — Padoue. Coupé de sa. sur erg.; au lion de
l'un en l'autre, ace. en chef de troLs fleurs-de-lis mal-
ordonnées d'or.

tond — Padoue. D'arg. à deux hallebardes d'or,
passées en saut., et une tour de gu., ouv. et alde sa.,
br. sur le tout.

Comineloll— Vérone. D'azur à deux pointes d'or,
moue. de la p. de récu,surm.chacune d'uneétoile d'or.

Comines — Art. D'or à un écusson de gu. en
abime, acc. d'une orle de roses du même. — Ou: les
mêmes armes, l'écusson de gu. ch. d'une croix de vair.

Contint — Udine. D'are. à la bande de gu.
Contint — Venise. De eu. à une aigle éc. d'or et de sa.
Contint de Sonnenbersz — Tira/ (An., 23 sept.

1799.) Coupe: au 1 d'azur à une aigle nains. de sa„
mouv. de flammes de gu.; au parti: a. d'or à un cerf
arrêté et vont au naL, posé sur une terrasse de sin.,
la tète retournée à dextre; b. de sa. à un chardon au
nat, fleuri de deux pièces» Gq. cour. C.: un vol desa„
chaque aile ch- d'une étoile d'or.

Cominot — Westphalie. D'azur à l'aigle d'erg.
ComItIn — Siete, Champ. D'arg. à six veux au

naL, 2, et 2_
Com macre— Berry. D'arg. à trois merlettes de sa.
Comment — France. D'azur à deux épées d'or, pas-

sées en sant, accostées de deux étoiles d arg.
torereargon— Beauce. D'erg. à trois canettes de

sa, bq. et m. de gu.
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Conon a ri eit — Ite-de-Fr. De sa. à trois fasces d'or ;

au canton d'herm.
Contmarmond — Lyonnais (M. ét.) D'azur à un

soleil d'or mouv. du chef et deux croiss. d'erg. ran-
gés en fasce; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or
(quelquefois un coeur enflammé d'or entre les crolss.)
— Ou: D'azur à la bande d'or, ace. de deux étoiles
du même.

— Amsterdam. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois licornes nalss. d'arg., accornées et crinées
d'or. C.: une licorne iss. dé l'écu,

Commentlaire — Prov. D'azur à une tour d'erg.,
ace. en chef de deux croiss. du mémé.

Commercy — Bourg. D'azur à trois paires de mo-
railles d'or. l'une sur l'autre.

Commerstiidt— Saxe. De gu. à une licorne sail-
lante d'or; à la bord. camp. d'or et de gu. Cq. cour.
C.: la licorne, iss.

Commermtein ou Commersteyn —Amsterdam.
Ec.: aux 1 et I d'or à trois fleurs-de-Ils d'azur; aux 2
et 3 d'azur à une étoile (8) d'or. C.: une salamandre,
couchée sur son dos. supp. de son ventre un brasier
carré rempli de flammes. —	 Coupé: au 1 d'arg.
à une salamandre de go, couchée sur son dos, tenant
de ses pattes un baquet carré d'azur, rempli de flam-
mes de gu.; au 2 parti: e. d'arg. à trois fleurs-de-lis
d'azur; h, d'or à une étoile (8) de sa.

('omnriers — Dauphiné. D'erg. au saut, d'azur,
tant. de quatre quintefeuilles de gu. Cri; 6014)11E11S!
D.: SUS PENNIS EJUS SPERABO.

Commiers (Barons de) y. Barrai.
Commines, y. de la Cly e de Commines.
Comminges (Comtes) —Gasc. Armes arc.: D'erg.

à la croix pattée de gu. — Armes niod.; De gu. à qua-
tre °telles	 Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or. S.:
deux griffons d'or D.: EN AMENDANT, ou: EN VIVANT
NOUS AMENDONS [Camp. Pechpey ron -Com m luges
comtes de Guitant.]

Comminges barons de St.-Lary —Gasc., Lang.
Ec.: aux 1 et 1 les armes mot, de Comminges ; aux 2
et 3 d'azur à une cloche d'arg. (Algoursan). Du reste
comme les armes précédentes de Comminges.

Commua (du) — P. de Valais. D'azur au saut.
d'arg., ace. en chef d'un soleil d'or.

C011101110Y — Berry. D'azur à une divise d'erg.,
ace. d'une pomme de pin d'or en chef et d'un soleil du
même en p.

Comnène (Princes) — Corse, Savoie. D'or à l'aigle
ép. de sa., hq. et m. de gu., br. sur une épée d'erg., garnie
d'or, en pal. supp. une couronne impériale [V. StePba-
nopoli de Comnène et Geoutlie de Comnène.]

Comneno — Milan. D'or à l'aigle ép. de sa., tenant
de sa grille dextre une épée et de sa sen. un sceptre
et surm. d'une couronne impériale; ladite aigle ch. d'un
écusson male d'are., surch. de trois cloches d'azur.

C011111e110S, empereurs de Trébis‘mde — Grèce.
D'arg. à trois fasces de sa. (armes de la ville de Tré-
bisonde). — Les membres de la famille impériale por-
taient ces armes sur le tout de leurs armes de famille
qui étaient: D'or à trois cloches de sa.

Corno (da) — Vérone. Coupé: au 1 d'azur à un
avant-bras, paré d'arg., rehr. de gu., mouv. du flanc sen.,
la main de carn, empoignant une flèche d'or, arm. et
empennée d'arg., posée en barre, la pointe en bas; au
2 d'arg. à deux bandes d'azur, le bord. inférieur vivré.

Comoli, y , (.01111111.
Comolli — France. D'arg. à deux branches de sin.,

celle à dextre d'olivier et celle à sen. de chêne, cour-
bées et posées en chev. renv.

Compagne de Bairjonean— Lang. D'erg. à une
fontaine à deux jets, accostée d'un lévrier et d'un lion
affr., le tout d'azur; au chef du même, ch. de trois étoi-
les du champ.

Compagni — Florence. D'or à la bande de sa.
Compagnolt — Champ. De gu. au chev., ace. en

chef de deux étoiles et en p. d'une tour, le tout d'erg.
Compagnon— Bourg. (An., 10 sept. I735.) D'herm.

plein.
Compagnon de la Servette— Lyonnais. D'arg.

à une Foi de carn., tenant deux bourdons de pélerin
d'azur, passés en saut.

Compagnon' — Mantoue. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ; au t échiq. de sin. et
d'or, de huit tires sur six.

Compagnoni— Padoue. D'azur à deux fasces d'or,
au chef d'arg., ch. d'une aigle ép. de sa.

t'ompaignon de Marcheville — Beauce. D'a-
zur au cher. d'or, ace. de trots branches de marjolaine
du même, celle de la p. soutenue d'un croies. d'arg.

Compaing — Poitou. D'azur à trois fasces d'Or,

la première surm. de deux étoiles du même, la deuxième
d'un coeur de gu, percé d'une flèche de sa., et la troi-
sième d'une étoile d'or,

Compaing — Orléanais. D'azur à un massacre de
cerf d'or, surin. d'une fleur-de-Ils du même. C.: une
tete et col de panthère, posée de face. S.: deux pan-
thères, la tête posée de face.

CompaIns —/Vorm. D'azur au llon léopardéd'arg.;
au chef du même, ch. de trots croisettes de gu.

Compans — Paris. D'erg. à trois grappes de rai-
sins de pourpre. 	 (d'or.

Cou: p a Dm— Orléanais, Piémont. D'azur à trois tours
Compans (Comte de l'Empire) — France. D'arg.

frette de six piques d'azur.
Compart — Brab. De sin. à un cheval cabré d'arg.

Cq, cour. C.: le cheval, iss.
('ompasseur (le) Créquy-Montfort marquis

de CourtIvron — Boura.(Marquls,1698.) Coupé: au
1 parti: a. d'azur à trois compas ouv. d'or (le Compas-
seur); b. d'or au créquier de gu. (Crequy); au 2 d'azur
à trois bandes d'or. ('.: un lion las. d'or, lame. de gu.
S.: deux lions, au nat. D.: CUNETA AD AMUSSIM.

Com per — Bref. De gu. it trois fleurs-de-lis d'or,
les deux du chef supp. deux merlettes affr. du même.

CombeYm — Savoie. D'or à la croix de sa., ch. de
cinq coquilles d'erg. — Ou: D'azur à la croix d'or, ch.
de cinq coquilles de gu.

Cotnpe) s — Genève. D'erg. à dix mouch. d'herm,
de sa.; au chef de gu. ch. d'une aigle d'or [V. Cont-
pois de PrangIns.]

Compludo— Bref. Parti: au 1 d'azur à une fleur-
de-lis d'or; au 2 de gu. à une main iss. d'arg., tenant
un saut, d'or.

Compois de Prangins — Savoie. D'herm.; au
chef de gu., ch. d'une aigle iss. d'or [V. Compeys.]

Compois-Compey-Féterne — P. de ratais. De
gu. à cinq étoiles (5) d'or, 3 et 2; au chef d'arg., ch.
d'un lion iss. de sa.

Compart — New-York. D'erg. au chev. de gu.,
ace. de trois boort. du même.

Composte' — P. d' Utrecht. De gu. à trois fleurs,
composées chacune de quatre feuilles de houx d'or,
aboutées en saut. et se réunissant dans une bouled'or.
Cg. cour. ('.: un des meubles de l'écu, devant un vol de gu.

Compostella, Stelle de Compostella.
Compostelle—P. d'Utrecht. D'arg. à l'aigle de gu.
Comps (Comtes) — Dauphiné, Prov. De gu. à l'ai-

gle échiq. d'erg. et de sa. — Ou: Pale d'azur et d'arg.;
au chev. de gu., ch. d'une aigle échiq. d'arg. et de
sa. S.: deux lions, au nat.

Compte (le) — Lorr. (An., 16 août 1663.) D'arg.
au cher. de gu., ace. de trois corbeaux de sa.

Compte (le) — Lorr. (An., 7 avril 1661.) De gu.
au cher% d'or, ace. en chef de deux étoiles du même et
en p. d'une tête de lion d'arg.

Compton de Ilartbnry — Gloucestershire (Ba-
ronet, 6 niai 1686. M. ét. le 20 août 1773.) D'erg. à la
fasce nélinlée de go.; au chef du même, ch. d'un casque
de profil d'or entre deux tètes de lion du merde. C.:
un phare au nat. D.: N1SI DOMINOS.

Compton marquis de Northampton — North-
amptonshire (Baron Compton, 8 mal 151; comte de
Northampton, t août 1618; baron Wiiinington, comte
Compton et marquis de Northampton, 7 sept.1812.) De
sa. au léopard d'or, ace. de trois casques fermés d'erg.,
tarés de profil C.: un phare d'or, allumé degu., avec
la D.: NIsl DOMINUS. S.: deux dragons allés d'herm.,
coll. chacun d'une couronne d'or, enchaînée du même.
D.: JE NE CLIERCHE QUE uNG.

Compton comte de WilmIngton — Sussex (Ba-
ron Witurina(on, 8 janv. 1728; vicomte Pevensey et
comte de W., 11 mai 1730. M. ét. en 1713.) De sa. au
léopard d'or, ace. de trois casques fermés d'arg,., tarés
de profil. C.: un cerf arrêté d'arg., ramé d'or, la tète
posée de front,. S.: deux boeufs d arg. D.: TOUT BIEN
OU BIEN.

Contrait — Brel. D'or à sept macles d'azur, 3,3 et 1.
toms Lorr. D'erg. à cinq roses de go., 2,1 et e.
Comte (le) — Soumagne (P. de Liége). D'or à la

croix de gu. Sur le tout d'azur au lion d arg., arm. et
lamp. de tenant un marteau d'or. C.: le lion, iss.

Comte (le) — Paris. D'azur à la bande d'erg., ch.
do trois vaisseaux de sa.

Comte (le) — Paris. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois croiss. d'arg.

Comte (le) — Paris. D'or à la bord. dentelée de
sin.; et un écusson d'azur en abîme, ch. d'un chev. d'arg.,
ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une larme d'arg.

Comte (le) — Poitou. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu., cent. de quatre étoiles d'erg.
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Comte (le) — Norm., )le-de-Pr. D'azur à la bande
d'erg., ch. de deux croiss. de gu., les cornes dirigées
vers le canton dextre du chef.

Comte (le) — Lorr. (An., 28 oct. 1125.) D'azur au
cher, . engr. d'or, ch. d'un tourt. d'azur, et acc. en chef

dde deux lies. d'or et en p. d'un lion d'arg.; au chef
du même.

Comte (le) du Fresiie — Bret. D'azur à une
étoile d'or, ace. de trois coeurs d'arg.; et une couronne
d'or à neuf perles d'arg., posée au point du chef.

Comte de 8Iex — P. de Vaud. D'or à une grue
de sa.. bq. de gu., le vol levé, ace. au canton sen. du
chef d'une croisette de go.

ointe (le) d'Ors ilie, de Plouleh ou de St.-
Iterny— Flandre, Art., Lorr. (Conf. de noh.,20janv.
1608.) D'azur au chev. d'arg., acc. de trois quintefeuil-
les du même. Cq. cour. C.: une algie lss. de sa. s.:
deux lions d'or

Comte (le) de St.-Jean — Pic. D'azur à trois
bandes vairées d'erg. et de gu.

Comte (le) de Tréluhan — Brel. Ec. en saut
d'or et d'azur; à quatre fleurs-de-lis de l'un à l'autre.

Comte (le) de la Slefeille— Pic. D'arg. à trois
peupliers de sin., terrassés du méme; au chef d'azur,
ch. d'une aigle d'or.

Comtes -- Pic. D'arg. à deux fasces de gu., ch.
chacune de trois bes. d'or:'

Condols— Lorr. (An., 1503.) D'or à quatre bandes
de gu., acc. en p. d'une coquille d'azur; au chef du
même, ch de deux coquilles du champ.

Comull — Dalmatie. D'azur à une tour de trois
étages d'arg., ouv. et aj. de gu., surm. d'une étoile (8)
d'or et posée sur une colline de sin., sillonnée d'un
chemin serpentant d'or, conduisant à la porte. Bri. d'a-
zur et d'arg. C.: une étoile (8) d'or. L. d'erg. eld'azur
V. l'etrachis-Comoll.]

Conlyll comte de Buchan— Ecosse (M. ét..) D'a-
zur à trois gerbes d'or.

Comy n comte de Northumberland— Angl. (M.
ét.) D'azur à trois gerbes d'or [V. Cumin.]

Conan, — Norm. D'arg. à trois mouch. d'herm. de
sa. [V. Cognaln.]

Conan, v. Conen.
Coneer — Brel. (M. ét) D'arg. à l'aigle ép. de sa.,

tenant de ses serres deux coupes couvertes d'or.
fonce y I — Toscane, Lang., Comtat-Venaissin. D'or

à trois corneilles de sa., hg. et m. de gu. D.: REX
FORTISSIMO.

Conebonl — Forez. D'azur à trois canettes d'arg.
('Duel—Rome, D'azur à la bande entée d'arg., co-

lovée de six croiss. du même, posées chacune en barre,
les cornes dirigées vers la partie dextre du chef.

fouet de 'lies (Barons — Aut. Coupé: au 1 de
gu. à trois étoiles d'or, rangées en pal; au 2 d'azur à
une tour d'arg., aj. de sa. Cq. cour. C.: un cheval iss.
d'arg., bridé et ongle de sa. L.: à dextre d'or et de
gu., 'à sen. d'arg. et d'azur.

('oubli, (Comtes), barons von IVIesenburg an
der Lehna — Au!. Les armes des comtes Con.
elnl de Ititsehenhor.

Concini — Arezzo. Florence. Ec.: aux 1 et 4 d'a-
zur à un rocher de trots coupeaux d'or, sommé de trois
panaches d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à deux chaines d'an-
Beaux de sa., passées en saut., au chef d'or ch. d'une
aigle ép de sa.

Concini marquis d'Ancre — Paris, orig. de Flo-
rence (Marquis, '1 sept. 1610.) Coupé d'un trait, parti
de deux autres qui font six quartiers: aux 1 et 6 d'a-
zur à un rocher de trois coupeaux d'or, sommé de trois
panaches d'arg.; aux 2 et t d or à l'aigle ép. de sa.; aux
3 et 5 d'arg. à quatre chaines de sa., posées en saut.

Concini de Illtsehenhof — Tirol (Armes des
barons du nom:) Ec.: aux t et 4 de go. au chev. renv.
d'arg. (Malgtil); aux 2 et 3 d'azur à la barre d'arg.,
acc. en chef d une étoile d'or et en p. d'un crolss.mon-
tant d'arg, posé en bande (Concini). Deux cq. cour.
Ca 1 u une tete et col de panthère cent. de gu., vomis-
sant des flammes; I. d'arg. et de eu.; e un vol à l'an-
tique aux armes du 2; I. d'arg. et d'azur. — [Les ar-
mes des comtes du nom sont ch. en coeur d'un écusson
de gu. à une rose d'or, et augmentées d'un troisième cq.
cour., qui occupe la 2e place et porte comme cimier
un vol aux armes du surtout; I. d'or et de gu.]

Concordia—Italie. Fascé d'erg. et d'azur; au lion
de gu., arm., lamp. et cour. d'or, br. sur le tout.

('oneoregglo ou Coneortgll — Vérone. Coupé
de gu. sur arg.; à une fasce de sin., br. sur le coupé
et ch. de trots roues d'or.

Concoret — Bret. De gu. à la fasce d'art;
Coneublet —/Vaptes. De gu. à quatre fasces d'arg.

L'écu cour. et posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa.,
chaque tète cour. d'or.

Condamine (de la) — Berry. D'azur à trois tê-
tes de léopard d'or.

Condamine (de la) — Lang., Ile-de-Fr., Lorr.,
Guernsey. D'azur à une tige de blé de trois épisd'arg.,
tigés et feuilles du mème. — Ou: D'azur à trots
glands d'or.

Condamine (Marquis de la), y. Ilarene mar-
quis de la Condamloe.

Condarsin — Pom. (M. ét.) D'or à une demi-roue
de gu., défaillante à sen. C.: une main dextre appau-
mée de barn.

Condé — Lorr. Fascé d'or et d'azur, de six pièces;
au chef de sa., ch. de trois roses d'or,

Condé — Bruxelles. D'azur à une coquille d'erg.,
ace. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: une étolled or,
entre un vol d'or et d'azur. I.. d'or et d'azur. S.:deux
lions, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de l'écu, celle à sen. aux armes de Oemen qui
sont d'or à la fasce d'azur, acc. en chef d'un lion naiss.
de gu., mouv. de la fasce.

Condé — Hainaut. De vair plein, ou de vair à deux
cbev. de gu.

Condé (Barons) — Hainaut, Champ., Poitou. D'or
à la fasce de gu. Cri: VIEIL CONDE I I).: LOYAUTÉ.

('ondé de Coerny — Champ. D'or à trois man-
ches mal-taillées de gu.

Condé de la Croix — Lam (Rec. de nob., mars
1631.) D'azur au chev. d'or, acc. de trois casques d'arg.

Condé. v. Arundel de t'ondé, Bourbon-
Condé et ChabrIguae de Condé.

Coudest vicomtes de Loyaux — Bret. (Vicomtes,
28 août 1192.) De go. à trois épées d'or. (de sa.

('ondette — FI. fr. D'arg. à trois fers-de-moulin
('oudey — Norm. D'azur à une fleur-de-ils d'arg.
Condolmerl, v. Condulrner.
C ondoreet (Marquis de), Y. Carltat marquis de

Condorcet.
Coudran — P. d'Aunis. D'arg. au chev. de gu.,

acc. de trois roues de Ste.-Catherine de sa.
Condren — Pic. De gu. au cbev. d'azur, ch. de

cinq fleurs-de-lis d'or et ace. de trois lions d arg.
Condren de Suzanne — Anjou. Parti: au 1

les armes précédentes de Condren; au 2 de sa. à trois
annelets d'erg. (Suzanne). S.: deux fions, au nat.

Condrine — Dauphiné. D'arg. à l'aigle de sa.,bq.,
tanguée et m. de gu.

I 0nd:relier — Auv. D'herm.; au chef d'azur, ch.
d'un croise. d'arg.

Condulnier ou Condolmerl — Venise. D'azur
à la bande d'arg.

Conegliano (Ducs de), y . Moneey et Du-
chesne — ducs de Conegliano.

Conen — Brel. Coupé d'arg. sur gu.; au lion de
l'un en l'autre, arm., lamp. et cour, de gu. D.: QUI
EST SOT, A SON DAM.

Conen de Prépéan— Brel. Les armes de Con en.
('o p ens — Liége. De sa. à la fasce d'arg., ch.

d'une merlette du champ. C.: une merlette de sa.
Conershelm — Westphalie. D'or à cinq verget-

tes de gu.; au canton du champ, ch: d'une coquille du
sec. C.: un écusson aux armes de l'écu, entre un
vol d'or.

Conesa — Esp. Coupé d'or sur azur; au lion de
l'un en l'autre.

Confalonlerl (Comtes) — Milan. Parti: au 1 de
gu. à un bras, arm. de sa., mouv. du parti, tenant un
guidon d'arg. à la croix de gu., flottant à dextre; au
2 palé d'or et de gu. Au chef d or, br. sur le parti et
ch. d'une aigle de sa., cour. d'or. ?q. cour. Cal'aigle,
entre deux guidons pareils à celui du 1, flottant à dex-
tre et à sen. L. d'arg. et de gu.

Conralmileri — Padoue. Parti: au 1 d'azur au
chev. d'arg.: au 2 d'arg. à un guidon de gu., pendant,
et attaché à une trabe du meule, posée en barre,mouv.
du parti.

Cm:tato:11er' — Vérone. D'arg. à un guidon de
gu., flottant à sen. en bande, attaché à une lance de
tournoi d'or, posée en barre.

Confalonierl — Vérone. D'arg. à un château de
gu., ouv. de sa., sommé de deux tourelles sur les an-
gles, entre lesquelles s'élève une troisième tour supé-
rieure: et un guidon, attaché à une lance d'or, issant
de la fenêtre de cette dernière tour vers dextre; le
château soutenu d'une terrasse de sin.

CoillIgnon —Savoie, Centre. De sa. à la croix d'or.
Coulions (Marquis) — Champ. Les armes de

Brienne, quI sont d'azur semé de bill. d'or, au lion du
même, br. sur le tout.
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