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Pontions — Lorr. (An., 8 fév. 1622.) D'or au lion
de gu., coll. d'arg„ tenant trois roses du même.
Confinas — Genevois. Tranché d'herm. sur gu.
Conflans (Barons de), y. Letonf de Lemotier.
Congleton (Baron), v. Parnell baron Congleton.
Congnain — Lyonnais. D'arg. à trois mouch. d'herm.
de sa. [V. Conain.1
Congreve de Wallon — Staffordshire (Baronet,
'1 déc. 1812.) De sa. au chev. d'arg., ace, de trois haches d'armes du même. C.: un faucon ess. au nal,
surm. du Cri: PERSEVERE. D.: NON MORITUR CUJUS
FANA VIVIT.
Coniac Bret. (An.,1619 ) D'arg. à l'aigle ép. de sa.

Conrad

d'arg. de quatre pièces, en p. [V. van Assendelft
de Coningh.]
Coningham comte de Glenealrn — Ecosse
(Comte. 28 mal 1188. M. ét. en 1790.) D'arg. au
pairle alésé de sa. C.: une tête et col de ilcorne d'arg.,
accornée et crinée d'or. S.: deux lapins assis, au nat.
D.: OVER FORE ovER.
Coningsby comte Coningsby — Lincolnshire
(Baron Coningsby, dans la pairle d' Irl.; baron Coningsby de Coningsby, dans la patrie de la Grande-Bretagne,
18 juin 1716; comte de Coningsby, 9 mal 1719. M. ét.)
De gu. à trois lapins assis d arg. Cq. cour. C.: un
lapin assis d'are., devant un panache de plumes d'aut.
du même. S.: deux lions de gu., cour, d'or, chacun
ch. sur l'épaule de trois bill. du même, 2 et I. D.:

Conigan barons de Riz — Bref., orig. d'inf. (M.
ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au pairle de sa.; aux 2 et
3 d'or à trois fermaux d azur [Comp. Coningham, 1° VESTIGIA NULLA RETRORSUM; 2° JUSTI TERRAI!
Conyugham, Clin ingh am Cun in gliame, Cun- INCOLENT.
ningham et Cminingliamed
Coningshy vicomte Coningsby — Lincolnshire
Conigliano — Etats vénitiens, Alsace. D'or à un (Baron Hamplon-Court et vicomte Coningsby, 26 janv.
écureuil assis de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoi- 1716. M. ét. en 1761.) Les armes précédentes. S.: à
les (5) d'or. T.: deux sauvages de carn.
dextre un lion de gu., cour. d'or, l'épaule ch. de trots
Co/11111y — Bordelais, orig. d'Irl. D'azur à trois bill. du même, 2 et 1; à sen. un griffon d'or semé de
fers de dard d'arg.
mouch. d'herm. de sa.
Coninek ou Koningli — 11011. D'azur à un reConlnk — Hall. Parti: au 1 d'arg. à un cor-denard d'or, ramp. contre un bosquet de sin., mouv. du chasse d'azur, lié de gu., vin. d'arg., ace. de trots paflanc dextre; le tout soutenu d'une terrasse du troi- niers de sin. remplis de pommes; au 2 de gu. au
sième.
lion d'or.
Coninek (de) Ou de Koninek — P. d'Utrecht,
Conlnk — Liège. D'azur; au chef d'arg., ch. d'un
Zél. D'arg. à trois couronnes de gu. Cq. cour. C.: lion iss. de sa., arm. et lamp. de gu.
deux pattes d'ours au nat.; ou: deux bras, parés de
Coninx — Prusse (An., 1 fév. 1787; barons 20
gu., les mains de carn.
-mars 1817.) Coupé: au 1 d'azur à un croiss. figuré et
Coninck (de) — Bruges (Rec. de nob., 9 avril cent. d'or; au 2 d'arg. à trois poissons au nat.. posés
1687; chevaliers du St-Empire, 2 mars 1710; con en barres, rangés en fasce. Cq. cour. C.: un vol de sa.
de noh., 16 mars 1735; barons de l'Empire francais,
Conny — Bourbonnais. D'azur au chev. d'or, ace.
15 août 1810; barons belges, 20 mai 1875 et 11 nov
de trois taus du même.
1876.) D'azur à la fasce ondée d'arg., ace. detrois roiConopat — Prusse occidentale (M. ét. au 16. siètelets d'or. Cq. cour. C.: un roitelet d'or, entre un vol cle). Coupé d'arg. sur une muraille crén. de gu., mad'azur. I.. d'or. d'azur et d'arg. D.: REX, GREX, LEX. çonnée de sa. C.: un mur créa. de gu., sommé d'un
(Les barons ont pour S.: deux griffons reg. d'or, arm. demi-vol de sa.
et lamp. de gu.]
Comma:1s — Auv. D'azur à l'aigle d'or, cour.
Conlnek (de) — Bruges. D'azur au chev. d'or, du même.
ace. de trois couronnes du même. C.: un homme iss.,
Conrad — Coire. Coupé, d'or au lion léopardé de
hab. d'azur, au rabat d'arg., cour. d'or, tenant de sa
sa., sur arg. à trois barres d'azur; à ta fasce de gu.,
main dextre levée un sceptre du même, en bande.
ch.. de trois boules de sa., br. sur le coupé. C.: un
Coninek (de) — Bruges. De gu. au chev. d'or, lion iss. de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
ch. de trois fleurs-de-lis d'azur, une en pal, les deux d'or et de sa.
autres posées dans le sens du chev., et ace. de trois
Conrad — Prusse. De gu. à la fasce d'azur, ch.
bill. d'arg., vues de biais.
de trois étoiles d'or et ace. de trois couronnes de feuilConinek (de) — Gand. D'or à trois couronnes lage de sin.
d'azur. .
Conrad — Silésie. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à la fasce
Coninek (de) — Flandre. D'arg. à un arbre ter- d'or; aux 2 et 3 d'or à un bras, arm. au nat., tenant
une épée en pal, supp. une tète de Turc coupée, au
rassé de sin., la cime ch. d'une merlette de sa.
Coninek (de) — Brab. De gu. à dix bill. d'or.
nat., coiffée d'un turban de sa. enveloppé d'arg. Cq.
Coninek (de) — Brab., Dan., France. De gu. à cour. C.: le bras du 2, posé sur le coude. L. d'or
cinq coquilles d'arg., rangées en croix. C.: un buste de et de sa.
vieillard, hab. de gu., au rabat d'arg. Cri: STEENConrad — Aut. (Cons. d'azur,20sept.1608.) D'arg.
à une branche de sin, feuillée du même, fleurie de
WEGIIE!
Coninek de Illoys — Holl. D'azur à sept ca- trois roses mai-ordonnées de gu., posée sur un tertre
nettes d'arg., bq. et m. de gu., dont 3 à chaque flanc de trois coupeaux du sec. — (Noh. du SI-Empire, 28
l'une sur lautre, et 1 en p.: le tout ace. d'une rose d'or, juin 1611.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or; aux
2 et 3 les armes de 1608. Cq. cour. un lion assis
posée au point du chef.
Conlnek de Ritihem — Zél. Ec.: aux 1 et 4 d'or, posé de front, entre deux prob. coupées, à dextre
d'arg. à un oiseau au nat., posé sur une terrasse de d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa., qu'il empoigne de
sin.; aux 2 et 3 les armes écartelées de l'amiral de ses griffes. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Ruyter.
Conrad — Bohème (Chevaliers, 30 juillet 1868.)
Coninck (de), v. de lier dit de Coninek.
Conincx — Leyde. D'arg. à trois fleurs-de-lis de Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles (8) mal-ordonnées
gu., ace. en chef d'un trèfle de sin. — Ou: D'or à trois d'arg.; au 2 de gu. au lion d'or, lamp. de gu., tenant
fleurs-de-lis de gu., acc. en chef d'un croiss. du même. de ses pattes une lance de tournoi d'or, en pal. Deux
Coninexlo (von)— Brab. D'are. à trois fleurs-de- cq. cour. C.: 1° trois p]. d'aut., une d'arg. entre deux
d'azur; I. d'arg. et d'azur; 2° trois pl. d'aut., une d'or
lis de sa.; au fr.-q. d'azur, ch. d'un lion d'or.
Coning — Rotterdam. Trois étoiles en chef, po- entre deux de gu.; 1. d'or et de gu.
Conrad — Styrie (Chevaliers, I déc. 1854; barons,
sées 2 et 1, et une croix pattée en p. C.: la croix,
90 fév. 1871.) Burelé d'arg. et de sin.; à la bande d'aentre un vol à l'antique.
zur, ch. de sept fleurs-de-lis d'or posées dans le sens
Coning — Holl. D'arg. à un cheval cabré de gu.
Coning — 11011. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce de la bande. br. sur le tout. Trois cq. cour. C.: 1°
bastillée de gu.; aux 2 et 3 de gu. à trois flèches d'arg., une pierre carrée au nat., ch. d'une lettre close d'arg.
posées en bandes, rangées en barre. A la croix de cachetée en cire rouge, et sommée d'une ruche au
nat.; entre un vol coupé alt. d'or et d'azur; 2° trois
vair, br. sur l'écartelé.
[Conieek, Coeninck, Coening, Koe- plumes de paon au 001.; 3° une grue lss. au nat., entre
un vol coupé alt. d'arg. et de sin. L.: à dextre d'or
P.
ninga , Koeninek, Koninge, Konynck] —
de Groningue. Losangé d'arg. et d'azur (ou d'azur et et d'azur, à sen. d'arg. et de sin. S.: deux griffons
d'arg.); à la fasce de gu., ch. de trois roses d'arg., br. d'or, tangués de gu.
Conrad de Conradsheim — Transylvanie (An.,
sur le losangé. Cq. cour. C.: un vol, coupé alt. d'or
et d'arg., chaque aile ch. de la fasce de l'écu, br. sur 10 nov 1814; barons, 30 août 1851.) Coupé: au 1 d'azur
à un oeil triangulaire d'or, rayonnant du même;
nat.
le coupé. S.: deux lions, au na
Couinai: (de) — MII. D'or à une aigle de profil au 2 de gu. à une colline de trots coupeaux de sin.,
soutenant un senestrochêre, paré d'un vêtement brunâess. de sa., posée sur une colline de sin. C.: l'aigle.
Coningh (de) — Holl. D'or à une aigle de pro- tre, la main de carn. tenant une balance d'or. A la
fil de sa., volante au-dessus d'un fasce-ondé d'azur et fasce d'or, br. sur le coupé. Cq. cour. C.: un homme
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1ss., velu d'un habit hrunàtre bordé d'arg., et de hautde-chausses d'arr., ceint de gu. bordéd'arg., coiffé d'un
bonnet de fourrure, tenant de sa main dextre une masse
d'armes levée d'or, la sen. appuyée sur sa hanche; le
tout entre un vol de sa. à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Conrad d'El besfeld — Styrie (An , 12 avril 18M;
barons, 15 mars 1870.) Cc.: aux I et I d'arr.. à un trèfle
de sin.; aux 3 et 3 parti d'or et de sa.; à l'aigle ép.de
l'un en l'autre. Sur le tout burelé d'erg. et de sin.;
à la bande d'azur, br. sur le burelé et ch. de sept fleursde-lis d'or, posées dans le sens de la bande. Trois cq.
cour. C.: I trois plumes de paon au nat.; I. d'arg.
et d'azur; 2° une grue avec sa vigilance, au nat., entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur, à sen, de
sin. sur erg.; 1. à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de sin.; 3° trois plumes de paon au nat.; I. d'or
t de sa. S.: deux griffons d'or.
Conrad Edle von Ileldendorff — Transylvanie
(Nob. du SI-Empire, 27 mars 1696.) D'azur à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., foulant aux pieds
deux serpents, tenant de sa main dextre une épéedont
Il perce l'un des serpents, et de sa sen, un rameau d'olivier de sin.
Conrad de Sonnensteln — Transylvanie (An.,
10 avril 1807.) D'azur à un rocher au nat„ à sen., soutenu d'une terrasse de sin., adextrée d'un soleil levant
d'or. C.: trois pl. d'eut., une d'or entre deux d'azur.
L. d'or et d'azur.
Conrad' — Finlande (An., 20 avril 1769.) D'azur
à deux pointes d'or; mouv. de la base de l'écu, posées
n chev.; au chef d azur, ch. d'un étoile (5) du champ.
C.: une tète et col de cygne d'arr., tenant en son
bec une couronne de laurier du même; entre deux pl.
d'eut, d'or et d'azur.
Conradi — Prusse (An., 10 mars 17i9.) Parti: au
1 d'erg. à une branche de chêne de sin., terrassée du
même, poussant en bas à dextre et à sen. une feuille
du mème et portant trois glands, l'un au sommet, le
deuxième en haut à sen., le troisième au milieu à dextre ; au 2 d'arr. à une aigle de Prusse, tenant un sceptre
et une épée. Cg. cour. C.: un bras arm., tenant une
épée en barre, le tout au nal
Conrad' — Prusse (Barons, 5 juin 1798. M. ét.
lei avri11799.) De gu. à trois cruches à anse d'erg.;
l'écu bordé d'or. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle de
Prusse. iss„ la tète conf.;
une cruche d'arr,„ entre
deux pmb. du même. L. d'arg. et de gu.
('onradl — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or à une
demi-roue de moulin de gu., mouv. du coupé; au 2
d'azur à un homme iss., mouv. de la p., hab. d'arg,„
coiffé d'un bonnet albanais du même. L. d'or et d'azur.
Conrady —Prusse (Nob. du St.-Empire, 9 juin 1779.)
D'azur à la barre d'erg., ace. en chef d'un cerf arrêté,
au côté d'en arbre, sur une terrasse, le tout au nal.,
et en p. de trois fleurs-de-lis mal-ordonnées du sec.
Cg. cour. C.: un cerf iss. au nat.
Conraet — Limb. D'or à une bure et col de
sanglier de sa., le col percé d'une Dèche d'azur, en
barre, la pointe en bas.
Courant' — Aut. (AD., 1719) D'azur au lion d'or,
cour. du même, lamp. de gu., tenant de. ses pattes une
coupe couverte d'or. C.: le lion, iss.
(lion de sa.
Conrart — Art. De gu. au saut. d'arg, ch. d'un
Conring — Ost frise, Mecklembourg, orig. du P. de
Drenthe (An., 26 janv. 1796.) D'or à une proue de
vaisseau d'erg., sommée d'une colombe du même, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin; le champ
cbapé: à dextre d'azur au senestrochère arm. d'arg.,
mouv. d'une nuée du même, la main de carn. tenant
une bague d'or chatonnée d'un rubis; à sen, d'azur à
trois trèfles d'erg. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: le
senestrochère, adextré d'une prob. d'arr. et senestre
d'un demi-vol de sa. à dextre d'erg. et d'azur, à
sen. d'or et d'azur.
Conroux (Baron de l'Empire) — France. Ec.: aux
1 et I de sin. à trois étoiles d'arg.; aux 2 et 3 de sa.
au léopard couché d'or, surm. de trois grenades d'erg,
allumées de gu. A la croix d'or, br. sur l'écartelé.
Conroy (Comtes de), y. Nassau comtes de
Conroy.
Conroy de Llanbryntnalr — P. de Galles (Baronet, 26 juin 1837.) D'azur à un livre ouv.d'arg.,doré
sur tranche; au chef bastillé d'or. C.: un avant-bras,
posé en pal, paré d'or, rebr. d'berm., tenant une couronne de laurier de sin. T.: deux bardes irlandais, la
main appuyée sur une harpe.
Consbruel: — Prusse (An., 8 mars 1862.) D'azur
au griffon naiss. d'or, iss. d'une mer d'erg. C.: le
griffon iss. L. d'or et d'azur.
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Consbrivek (Comtes) — Aut. Ec.: aux I et i d'azur à trois fasces ondées abaissées d'erg.; au griffon
naiss. d'or, mouv. de la fasce supérieure, celui du I cont.;
aux I et 3 d'or au castor ramp. au nat., celui du 3
cent. Sur le tout de gu. à deux C afin etentrelacéseor,
surin. d'une couronne du même. Trots cq. cour. C.:
1° trois pi. d'aut., uno d'azur entre deux d'arg.; 2° le
griffon du 4; 3° un vol de sa. L. d'or et d'azur. S.:
deux lions d or, arm. et lamp. de gu.
Conseil — Nom. De gu. à la croix fleurdelisée,
ace. en chef à dextre d'une rose et à sen. d'une coquille, le tout d'erg.
Conseil, v. Conceyl.
Conselve (da) — Padoue. D'or à la fasce d'erg.,
ace. en chef d'une étoile d'azur.
Conselvo (da) — Padoue. Fascé: d'azur à une
étoile d'or, d'erg, de gu, d'or à une rose d'azur,d'arg.
et de gu.
Consolant (Comtes de), y . Chàlean y lenz comtes de Consolant.
Consolatl von und zu Ilelllgeubronn und
Baulaof — nroi (Nob. du St.-Empire, 4 oct. 1603;
comtes du SI-Empire, 3 août 1790; comtesautrichlens,
6 déc. 1836.) Ec.: aux 1 et i d'azur au lion d'or.celui
du 1 cent.; aux 2 et 3 coupé: a. pelé de gu., d'or et
d'azur, de six pièces; b. recoupé d'arg. sur or. Trois
cg., le 2 cour. C.: 1° le lion du 1; 1. d'or et d'azur;
2° une aigle desa.; I. d'or et de sa.; 3° deux prob. coupées ait. de gu. et d'arg.; I. d'arr. et de gu. (Le diplôme de 1603 leur avait assigné les mêmes armes,
timbrées du 2° cg.)
('onsonl — Aut. (Nob. du SI-Empire, 1719.) Parti: au 1 de gu. au lion d'or, tenant de ses pattes une
chandelle allumée dans un chandelier d'arr.; au 2 coupé: a. d'azur à la barre d'or, ace. de deux tètes de
More; b. paté d'or et de gu., de quatre pièces. Cg.
cour. C.: quatre pl. d'aut.: d'azur, d'or, de gu. et
et d'azur.
d'or.
à dextre d'or et de ru., à sen.d'or.
Constable— P. de Vaud, orig. de Franche-Comté.
D'or à un lévrier ramp. de sa., coll. d'arg. C.: la tète
et col du lévrier.
Constable vicomte Dunbar — Ecosse (Vicomte,
1626. M. ét.) D'or à trots fasces d'azur. C.: une tète
et col de . dragon d'arr., ayant trois colliers d'or l'un
sur l'autre, chaque collier ch. de trois los. de gu. S.:
à dextre un boeuf d'erg., con. et enchainé d'or; à sen.
un lion de gu, cour. d'or. D.: SANS MAUVAIS DÉSIR.
Constable d'Evert:tubant — Cheshire (Baronet, 20 juillet 1611. M. et. au mois dejuillet1116.) Ec.
de gu. et de vair; à la bande d'or, br. sur l'écartelé.
C.: un vaisseau voguant sur une mer.
Constable de Flamberont/1: — Cheshire (Baronet, 29juin 1611. M. ét. le 15 juin 1654-55.) Les
armes précédentes.
Constable-ClIfford de Tlxall — Staffordshire
(Baronet, 22 mal 1813.) aux 1 et t fasce d'or et
d'azur (Constable); aux 2 et 3 échlq. d'or et d'azur, à
la fasce de gu., br. sur l'échiqueté (Clifford). Trois cq.,
le 2 cour. C.: 1° une tête et col de dragon d'arg„ch.
de trois fasces de gu., surch. chacune de trois macles
d'or (Constable); 2° un dragon allé de gu. (Clifford); 3°
un soleil mouv, de nuées, le tout au nat., surm. d une
fleur-de-lis d'or; au-dessus de ce cimier un listel inscrit des mets: SURGIT POST SUBILA PHOEBUS. D.:
SEMPER PARATUS.

Constable-Maxwell baron Ilerrles de Terregles — Ecosse (Rec. du titre de baron, 23 juin
18M.) Ec.: au I. d'erg. à l'aigle ép. de sa., 'q. et m.
de gu., portant sur son estomac un écusson d'arg. ch.
d'un saut. de sa., surch. d'un porc-épte d'or (Maxwell);
au II. c.-éc.: a. et tl. d'or au saut. de sa.; b. et c. d'azur à trois porcs-épics d'arg. (tlerries); au III. c.-éc.de
gu. et de vair; à la bande coticée d'arg., br. sur cet
écartelé (Constable); au IV. d'azur à la bande coticée
d'erg., ch. de trots bill. de sa., posées dans le sens de
la bande (1Iaggerslon.) t'a une tète et col de cerf
d'arr. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de
de lierre, arm. de massues, posées sur leur épaule.
D.:

DOMINES DEDIT.

Constans — Prov. D'or à une colonne de gu.,
sommée d'un coq au nat„ au chef d'azur, ch. de trois
étoiles du champ.
Constans de Bonneval — Lang. D'or à un
mont de sa., sommé d'un pin de sin; au chef d'azur,
ch. d'un crolss. d'erg., entre deux étoiles d'or.
Constans de St.- Sauveur — Lang. Les armes
de Constans de Bonneval.
Constant — 11011. D'Or à un arbre de sin., accosté
de deux paons affr. au nat, le tout soutenu d'une terrasse du sec.
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Constant — Flandre. Fascé de et d'or, de
huit pièces; à un arbre de sln., accosté de deux paons
affr. au nat., le tout soutenu d'une terrasse isolée de
sin. et br. sur le, fasce.
Constant — Art. Coupé: au 1 d'erg. à l'aigle de
sa.; au 2 d'or à deux lions affr. d'azur, cour. du champ,
supp. ensemble une épée d'arg., posée en pal [V. Sey.
mollir de Constant.]
Constant — Orléanais. De gu. au cbev. d'or, ace.
de trois molettes du même.
Constant — Lorr. (An., 8 Janv. 1176.) D'arg. à
un taureau de sa.
Constant — Lyonnais. D'azur au saut. ondé d'or,
eh. en coeur d'un cube de sa.
Constant — Au., Champ. De gu. à trois fasces
d'or; au chef du même, ch. de trois bandes du champ.
Constant — Lausanne, Paris. Coupé: au 1 d'erg.
à l'aigle de sa.; au 2 éc. d or et de sa. [Armes de Benjamin Constant.]
Constant de Nanan — Poitou. D'arg. au palmier de sin., terrassé du même.
Constant-Reheeque — Lausanne. Coupé: au 1
de sa. à l'aigle d'or; au 2 d'or au saut. de sa. C.:
une aigle d'or.
Constant-Rebeeque — Holl. (Inc. dans la nob,
néerl. avec le titre de baron, 25 août 1816.) Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle de sa., languée de gu., bq.,
m. et cour. d'or ; au 2 de sa. au saut. d'or. S.: deux
aigles reg., pareilles à celle de l'écu. D.: IN ARDUIS
CONSTANS.

Constant-Itebeeque de Villars — Holl. (Inc.
dans la nob. néerl. avec le titre de baron, 19 oct.
1824.) Les armes précédentes, l'aigle sommée d'une
couronne de baron francals. S.: deux aigles reg. de
sa., bq. et languées de au., m. d'or.
Constantin — Prov. D'azur à deux bandes d'or.
Constantin — Périgord, Quercy. D'or à l'aigle de
sa.; au chef d'azur, ch. de trois croisettes d'erg.
Constantin — France. De sa. à la bande d'or,
ace. de six croix recr. au pied fiché, du même, rangées en orle.
Constantin — France. Coupé: au 1 d'or à un
foudre de sa., ailé du même, posé en pal; au 2 bandé
d'or et d'azur.
Constantin de la Fontaine-Orion — Bret.
D'arg. à la bande de sa., ch. de trois coquilles du
champ.
Constantin de la Lorle — Brel. D'azur à un
rocher d'or, mouv. d'une mer d'arg.
Constantin de St. -Marc — Anjou, Bret. (An.,
1621.) Les armes précédentes.
Constantine (de) — P. de Vaud. D'azur à trois
aigles d'or. C.: une aigle d'or.
Constant,. de Vestenburg — Bay . (Nob. du
St.-Empire, 7 mal 1627.) Tiercé en pal: au 1 de sa. à
trois bandes d'or; au 2 d'arg. à une colonne de gu.,
cour. d'or, environnée de quatre anneaux du même et
posée sur un tertre à trois coupeaux de sin ;au 3 d'erg.
à trois barres de gu. C.: un lion iss. d'or, cour. du
même, tenant la colonne du 2. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'erg. et de gu. — (Conf. de nob., 6 nov.
1634.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. au lion d'or, cour. du
même, pass. entre deux bandes d'arg.; aux2 et 3 d'arg.
à une colonne de gu., cour: d'or, environnée de quatre
anneaux du même et posée sur un tertre à trois coupeaux de sin. Sur le tout d'or à l'aigle de sa. cour.
du champ. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle, cont.;i. d'or
et de sa.; 2° un lion iss. d'or, cour. du même, tenant
la colonne du 2; I. d'arg. et de gu.
Constella — Brunswick. D'or à la bande d'azur,
ace. en chef d'une rose de gu. et en p. d'une fleur-delis d'erg. C.: la fleur-de-lis.
Consulitz — Serbie. D'or à deux bâtons de gu.,
écotés le long du bord inférieur, passés en saut., ace.
en chef de deux tètes de More affr., mouv. des flancs
dextre et sen.; et un écusson de gu.. br. sur le point
d'intersection des bâtons, ch. d'un croiss. d'erg., surm.
d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: deux bras de More,
parés d'azur, tenant ensemble une triple chaîne d'or à
laquelle sont suspendus deux médaillons du même, entre les bras. L. d'or et de gu.
Conta — Saxe-Weimar, Schwarzbourg (An.,
3 sept 1825.) D'arg. à un bras, arm. d'azur, mouv. de la
p., brandissant une épée d'arg., garnie d'or. Cq. cour.
C.: le meuble de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Contades — Lang., Anjou (Comte de l'Empire, 28
mai 1809.) D'or à l'aigle d'azur, hq., tanguée et m. de gu.
Contamine — Savoie, Hainaut (Vicomtes 1821.) De
gu. à une croix fleurdelisée d'arg. D.: UNQUAM TE
CONTAMINA.
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Contanto, y, Contentl.
Contarenl — Italie. De gu. à un cheval cabré
d'erg. Cq. cour. C.: un homme Iss. de corn., tort.
d'arg. et de gu., tenant de sa main dextre une épée
d'or et de sa sen. un croiss. cont. du même.
Contarini — Venise. Armes ans.: D'or à trois
bandes d'azur. — Les diverses branches de cette maison portent: 1° D'or à trots bandes d'azur; à l'aigle
de sa., br. sur le tout, ch. sur sa poitrine d'une fleurde-lis d'or. — 2° D'erg. à l'aigle ép. de sa.,chaque tète
cour. d'or, la poitrine ch. d'un écusson d'or suret]. de
trots bandes d'azur. — 3° Ec.: aux 1 et t d'azur à trois
fleurs-de-lis d'or; aux 2 et 3 d'or à trois bandes d'azur. —4° Ec.: aux 1 et 4 d'or à la croix pattée et alésée de gu.; aux 2 et 3 d'or à trois bandes d'azur. —
5° D'or à trois bandes d'azur, encloses dans une couronne de feuillage de sin. dont trois feuilles font face
aux cantons du chef et à la p. de l'écu. — 6° Ec.:
aux I et 4 d'or à l'aigle de sa ; aux 2 et 3 d'arg. à
trois bandes de gu. et un écusson d'azur ch. d'une
fleur-de-lis d'or, br. sur les bandes. — '1° D'or à trois
bandes d'azur; et un écusson du même, eh. d'une fleurde-lis d'or, br. sur le tout. — 8° D'or à trois bandes
d'azur; et un écusson d'or, br. sur le tout et ch. d'une
aigle ép. de sa., chaque tète cour d'or. — 9° Ec.: aux
1 et 1 de gu. au lion d'or, tenant de sa patte dextre
une épée et de sa sen. un faisceau de sept flèches (armes de la République des Provinces Unies, concession
des Etats-Généraux); aux 2 et 3 d'or à trois bandes
d'azur.
Contarinl (Comtes) — Venise. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à l'aigle de sa., bq. et m. du champ; aux 2 et 3 d'or
à trois bandes d'azur, et une fleur-de-lis d'or posée au
centre d'une couronne de chêne de sin., br. sur les bandes. C.: la toque du doge de Venise.S.: deux lions d'or.
Contarinl-Bertnerl (Comtes) — Venise. D'erg.
à l'aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tête cour. d'or,
surm. d'une couronne impériale, empoignant de chaque
griffe un sceptre d'or et ace. de neuf bes. du même,
qui font le tour de la p. de l'écu; l'aigle ch. sur son
estomac d'un écusson d'or, su rch. de trois bandes d'azur_
Contauit — Bourg. D'azur à la- fasce d'or, ch_
d'un croiss. de gu., et ace. de trois bes. d'or en chef,
et d'une coquille du même en p.
Contay — France. De gu. à deux fasces d'or; à
la bord. d'azur.
Conte — Champ. D'azur à trois moulinets d'erg.,
emm. d'or.
Conte — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or à l'aigle
de sa.; au 2 d'erg. au lion léopardé de gu.; au 3 de gu. à
quatre pieux d'or, chacun entaillé aux deux extrémités, deux posés en pals et deux brochant en fasces,
cloués de sa. C.: I aigle, iss.
Conte (del) —Milan. D'arg. à un chevalier, arm.
de toutes pièces, coiffé d'un casque fermé panaché de
cinq pl. d'eut., ait. de gu. et d'azur, tenant de sa main
dextre une bannière flottante à sen. de gu. ch. de trois
lions léopardés d'or, l'un sur l'autre, monté sur un cheval galopant de sa., bridé d'or, recouvert d'une housse
de gu. semée de lions léopardés d'or.
Conte (del) — Milan. D'erg. à un chevalier, arm.
de toutes pièces, coiffé d'un casque fermé, panaché de
trois pl. d'aut., une d'or entre deux de gu., tenant de
sa main dextre une lance en bande, de sa sen. un bouclier ovale de sa. bordé d'or et ch. d'une fleur-de-lis
du même, et monté sur un cheval de sa., bride d'or,
passant sur une terrasse de sin., recouvert d'une housse
de gu. semée de lions léopardés d'or.
Coule (del) — Pavie. D'arg. à un arbre accosté
de deux dragons ailés à deux pattes, affr., ramp. contre le fût, soutenu d'une terrasse, le tout de sin. C.:
un dragon de sin., tenant de sa patte dextre une épée
d'erg., garnie d'or.
Conte (le) — Norm. D'arg. à trois coeurs de p.;
et un écusson d'azur en abîme, eh. d'une bande d or,
surch. de trois fers-de-moulin de sa.
Conte (le) — Forez. D'erg. à trois canettes de
sa.; au chef d'azur, ch. d'un lion léopardé d'or.
Conte (le) — France. De gu. à deux coeurs d'or
en chef et un croiss. d'arg. en p.; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles d'or.
Conte -('tossa (del) — Pavie. Parti: au I d'erg_
à un arbre accosté de deux dragons ailés à deux pattes, affr., ramp. contre le fût, soutenu d'une terrasse,
le tout de sin. (del Corde); au 2 d'or à un arbre de
sin., accosté de deux lions au nat., ramp. contre le
lût, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; et au cher
d'or, ch. d'une aigle ép. de sa., surm. d'une couronne
d'or (Clessa). C.: 1° un dragon cont. de sin.; 2° une
croix tréflée d'erg., et un avant-bras derrière le casque,
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arm. au naL, tenant une épée d'erg, garnie d'or en
pal. L. d'or, d'arg. et de sin.
Conte (le) tirs Graviers — Paris (Baron de
l'Empire, 13 déc. 1810.) Ec.: au 1 d'azur au chev. d'or,
ace. eu chef de deux soucis du même et en p. d'une
sphère d'erg. (le Conte des Graviers); aux t et 3 de
gnn. à la fasce d'are., ch. d'une coquille de sa. et acc.
de trois molettes d'or; au i d'azur au chev., acc. en
chef d un lion léopardé et en p. d'un coeur, le tout d'or.
4 ente (le) de Montrllé — Norm. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois étoiles du même.
Conte (le) de Nouant marquis de Raray —
Yortn. (Marquis, janv. 1651.) D'azur au chev. d'erg,
ace en p. de trois bec, mal-ordonnés d'or. C.: un sauvage iss. de carn, ceint de lierre, tenant une massue
posée sur son épaule. T.: deux sauvages de cam, ceints
et cour. de lierre, tenant une massue posée sur leur
« ente de Tauriers — Lang. D'azur à un soleil
d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Content) — Venise. De gu. à trois bandesdlerm.
Content' ou Contanlo — Venise. De gu.à trois
bandes d'erg, ch. de dix croisettes d'azur posées dans
le sens des bandes, 3, t et 3.
Contes — Art. D'or au crequierde gu. (31: CREQUIT !
Couthis — Allem. Ec. d'ara. et de go., le 1 ch.
d'une ai gle de sa. Cq. cour. C.: l'aigle. L. de gu.,
d'or et d'azur.
Conti — Florence. Ec. en saut d'arg. et de gu.
Contl (Comte`) — Rome. De gu. à l'aigle échiq.
d'or et de sa., bq., m. et cour. d'or. C.: une lanterne
portative, an net.
Conti — Venise. D'or au lion de sa.
Conti — Venise. Coupé: au 1 d'azur à deux étoiles accostéesd'or; au 9. parti: a. de gu.à larose d'erg.;
b. d'or au croiss. figuré et tourné d'erg. Au Raton d'or,
sommé d'une boule du même. posé en br. sur le tout.
Conti (Comtes) — Vicence. Pale de gu et d'erg.
4 ontl — Aut. (Barons, 1751.) Tranché: au 1 d'azur à trois branches d'olivier de si(L, en pals, rangées
en fasce; au t barré d'arg„ et de gu.
( eati — Aut. (An., 5 mai 1568.) De gu. à la fasce
d'azur, ch. de trois étoiles d'or, et acc. en chef d'un
vol de sa. et en p. d'un dauphin au nat. nageantdans
une eau de sin et supp. deson dosuneFortune au nat.
Conti chevaliers de Cedassamare— Aut. (Chevaliers, 18 oct. 1561.) Parti: au 1 les armes de Conti,
au. le 5 mai 1568; au t coupé: o. d'azur au lion d'or,
tenant de sa patte dextre un sabre d'erg.; b. d'erg. à
une épée de eu.. posée en pal, la pointe en haut
Conti d'Oaruleourt — Pic. D'or au lion de gu.
('ont' -Pli — Venise (An., 1667.) Ec.: aux 1 et
parti d'are. et de sa., à l'aigle de l'un en l'autre; aux
t et 3 pale d'or et de gu., de huit pièces.
Conti (Princes de), Y. Honrbon-Contl.
Contosteniattnes — Grèce. D'arg. à un cbàleau
sommé de trois tours de sa., aj. du champ.
t ente — Franche-Comté (An, 1595.) De gu. au
chev. d'erg., acc. de trois mouch. d'herm. d'or.
Contrer! — Ferrare. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à
l'aigle d'erg.; aux t et 3 losangé d'azur et d'or. C.:
une tète de g riffon d'azur, bq. d'or, languée de gu.
Centrarl — Venise. Losangé d'azur et d'or.
Contremeret — Berry. Ec. d'or et de gu.
('entreras — Castille. D'erg. à trois pals d'azur;
à la bord. de gu., ch. de huit Élanchis d'or.
( outreras — Estrémadure. Parti: au I de go. à
une tour renversée d'or; au t d'or à trois chicots de
sin., posés en pals, accostés.
('outreras — Bohème (Chevaliers, 3 sept. 1680;
barons, 1713.) Coupé, d'or à l'algie de sa., cour. d'or,
sur gu. au lion d'are, cour. d'or; à la fasce d'azur,
br. sur le coupé et ch. d'une étoile d'or. Cq. cour. C.:
l'aigle, iss. à dextre d'or et de sa, à sen. d'erg.
et de gu.
ContrIzakIs — Grèce. D'azur plein.
Contnrhia — Milan. De gu. à deux lions affr. d'or,
supp. ensemble une étoile (S) du même; au chef d'or,
ch. d'une aigle de sa., cour. d'or. C.: on lion iss.d'or,
cour. du même. D.: FORTITCDO.
Conty — Poitou. D'azur à la croix d'arg, tant
de quatre roses d'or.
Conty de MesnIllet — Pic. D'or au lion de gu4
à trois chev. alésés de vair, br. sur le tout.
Contzlmann — Augsbourg. D'are. à une aigle de
profil de sa., le vol levé. C.: un griffon
de sa.,
sans les griffes d'or, orné le long du dos d'une
crête de cinq angles d'or, chaque angle terminé en
fleur-de-lis de sa.
Convent (van) — Dordrecht. D'azur à un cou-
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vent d'or, flanqué d'une tour du même à dextre, le tout
soutenu d'une terrasse de sln. C.: un vol.
Convers — P. de Vaud,
D'arg.à une
larme de sa., ace. de trois ancolies d'azur
Conway — Bruxelles, Malines (Vicomte, t7 août
1853.) De sa. à la bande coticée d'erg., ch. d'une
d
rase
de gu. barbée de sin. et de deux annelets du champ.
et ace. en chef d'un croiss. d'or. C.: un bustede More,
posé de profil, tort. d'erg. et d'azur, la poitrine ch.
d'un croiss. d'arg. L. d'arg. et de sa. T.: deux Mores, tort., hab. et chaussés d'erg., ceints de plumases de gu. et de sin., tenant chacun un écu triangulaire d'azur, celui à dextre ch. d'un soleil d'or, celui à
sen. d'un croiss. du même. D.: PME ET AMORE.
Conway de Rodrythan — Cornouailles (Baronet, 9.5 juillet 1660. ét. le 9.7 avril 1711.) De se.à
la bande coticée d'arg, ch. d'une rose de gu. et de
deux annelets du champ. C.: une tète de More, tort.
d'arg. et d'azur.
Conway comte de Conway — Angl.
Conway de Ragley, 11 mars 1611; vicomte 11-- utagh,
15 mars 1626; vicomte Conway de Conway-Castle, 9.6
juin 1617; comte de Conway, 3 déc. 1679. M. ét. en
1683.) De sa. à la bande coticée d'arg, ch. d'une rose
de gu. et de deux annelets du même. C.: un buste de
More, posé de profil, tort. d'erg. et d'azur. T.: deux
Mores, hab. d'or. à la jupe de gu., ceints de plumages
de sin., tort. d'or et de sa , la main appuyée sur un
bouclier d'azur orné d'or, celui à dextre ch. d'un soleil d'or et celui à sen. d'un croiss. du même. D.:
PIRE ET AMORE.
Conway de Waterfort ;Chevaliers). — Bohème,

orig. d'id Coupé: au 1 parti: a. de gu. au lion nais.
et conL d'arg., mouv. du coupé; b. de sa. à un senes.;
trochére, anu. au naL, mouv. du flanc, la main de
carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or, en barre; an
t d'erg. à un dauphin au net., nageant sur une mer
au net. Cq. cour. C.: une aigle de sa., bq. et m_ d'or.
à dextre d'erg. et de sa, à sen. d'erg. et de gu.
Conway (Baron), v. Seymour-Conway marquis de Hertford.
Conyers (Baron), v. Lane-Fox baron Convers,
et Osborne duc de Leeds.
Couyers de Derden — Yorkshire (Baronet, 11
juillet 1638. $1. ét. le 15 avril 1810.) D'azur à une
manche mal-taillée d'or. C.: un trèfle de sin.
Conyngham marquis Conyu g hain — Irl. (Baron, 3 oct. 1753; vicomte, 10 juillet 1756; comte, 19
déc. 1780; ren. du titre de vicomte, 6 déc. 1789; ren.
du titre de comte, 5 nov. 1797; vicomte Blanc, comte
de Mount-Charles et marquis Conyngham, ±1. janv.
1816; titres dans la pairie d'hl. Baron )tinter, dans
la pairie du Royaume-Uni, 17 juin MI) D'erg. au
pairle alésé de sa, acc. de trois étoiles mai-ordonnées
du même. C.: une tète de licorne d'arg , accornée et
enflée d'or. 26.: à dextre un cheval d'erg., la crinière,
la queue et les sabots d'or, la poitrine ch. d'une aigle
du même; à sen. un cerf au net., ramé et ongle d'or,
la poitrine ch. d'une tète de griffon du même. D.: OVER
FORE OVER.

Conzlé barons de Ponder — Saroie, Bugey,
Bresse. D'azur; au chef d'or, ch. d'un lion iss. de gu.
Cooke de Brome-Hall — Norfolk (Baronet, 19
juin 1663. 31. ét. au mois de janv. 1708.) De gu. _à
la fasce d'or, ch. de trois trèfles d'azur et ace. en chef
d'un lion léopardé d'erg. ,
Cooke de Wheatiev — Yorkshire (Baronet, 10
mai 1661.) D'or au chev. de gu, ace. de deux lions
léopardés de sa, 1 en chef et I Cq. timbré d'une
couronne murale d'erg. C.: un léopard lionné Iss. de
sa., coll. d'une couronne d'or.
Ceokes de Nergreve — JVorcestershire (Baronet, tti déc. 1661. M. ét. vers 11011 D'arg. à deux
chev. de gu., ace. de six martinets du même, 3 et t
en chef, et 1 en p. C.: une main, tenant un poignard.
Cool — Amsterdam. Ec.: aux 1 et t de sin. à trois
choux d'arg.; aux t et 3 de gu. à trois Gauchis d'or.
Cool — Gouda. De sin. à trois choux d'arg.-0u.
Ec. aux I et I de sa. à trois flanchis d'or; aux t et
3 de sin. à trois choux d'erg. C.: un chou d'arg., ch
d'un flanchis d'or; entre un vol de sa. (ou, entre un
vol de sin. et d'arg.)
Cool (van der) — 11011_ D'or à un arbre desbL,
senestre d'un renard de go., ramp. contre le tilt; le
tout soutenu d'une terrasse de sin.
Cool-Gramaye —
Flandre. Les armes de
Cool, à Gouda.
Cool de Wyneghem — Brab. De go. semé de
bill. d'or; à la bande du même, br. sur le tout. C.: un
homme tss. hab. de gu. brandissant une massue.
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Coolbrant — Rotterdam. D'or à trois aigles d'a-

zur [V. Colorant.]
Coole ou Coelen — Brab. D'arg. à trois feuilles
de choux de sin._
Coole (de) — P. d'Utrecht. D'azur à trois choux
d'or.
Coolen — Holl. D'or à trois chev. de gu.
Coolens — Brab. Ec.: aux 1 et 1 d'or à trois
glands de sin.; aux 2 et 3 d'azur à cinq tètes et
cols de grue d arg., 2, 1 et 2.
Coolens — Flandre. Parti: au 1 d'or à un casque d'azur, grillé d'arg., taré de trois quarts, en chef,
et un fermail en losange de gu. en p.; au 2 d'arg. à
un arbre terrassé de sin., acc. d'un sanglier de sa.,
pass. devant le fût.
Coolhaas — Holt. Coupé: au 1 de gu. à un lièvre courant d'arg.; au 2 d'arg. à un chou de pourpre.
Coolhern (van) — Flandre. Fascé d'or et de sin.
Cooll — Gorinchem. D'arg. à l'aigle de sa.
Cooltnan — Holt. De gu. à trois choux d'arg.
Coolrnan — Flandre (An., 8 mars 1718.) Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à trots merlettes de sa. (Coolman); aux 2
et 3 de gu.'à trois flanchis d'arg., et à la bord. d'or
(Andries). Cq. cour. C.: une merlette de sa., entre
un vol d'arg. et de sa.
Coolput ou Coelput — Flandre. D'arg. à cinq
fusées de gu., rangées en bande ace, au canton sen.
du chef d'un écusson d'arg. ch. de trois pals de gu.
Cools — Dordrecht. D'herm à trois pals de gu.;
au fr.-q. de sa., ch. d'un lion d'or.
Cools — Holt D'azur à trois canettes démembrées
d'arg., bq. de gu.
Cools — Flandre. D'azur à six étoiles d'or. C.:
une tête d'aigle d'azur, bq. d'or.
Cools, V. Cool de Wynetzhem.
Coolseamp (van) — Brab. D'azur à une colombe
d'arg., le vol levé ; au chef d'herm.
Coomans — Bois-le-Duc. De sin. à la fasce d'or,
acc. de trois roses d'arg.
Coonnaos — Zél. D'arg. à la fasce de gu., ch. de
trois croise. tournés d'or et ace. de six burèles ondées
d'azur, 3 en chef et 3 en p.
Coolwijk ou Koolwijk (van) — Delft. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à deux flanchis accostés de gu.; aux
2 et 3 de gu. à trois choux d'arg. ('.: un flanchis de
gu., entre un vol d'or et de gu.
Cooman — Leyde. D'azur à une étoile (ou un
rateau) d'or, ace. de trois canettes du même.
Cooman — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef de gu., ch. d'un saut. engr. d'arg., tant. en chef
d'une bill. d'or.
Coop à Groen — P. d'Overyssel. D'or à un
triangle de gu., touchant les bords de l'écu, posé sur
sa base et ch. de trois bes. du champ. — Ec.: au
1 1e triangle; au 2 de gu. au trèfle de sin., posé en barre;
au 3 d'or au lion de gu.; au 4 d'arg. à trois épées au
nat., deux passées en saut. et la troisième br. en fasce.
A la fasce d'arg.. br. sur l'écartelé.
('ooper — Hall. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois mains de carn., le poing fermé. posées en fasces.
Cooper — Flandre. De gu. à un cheval cabré d'arg.
-- Ou, De gu à un cheval galopant d'arg.,sur une terrasse de sin.
Cooper de Gadebridge — Hertfordshire (Baronet, 31 août 182!.) De sin. à la fasce crén.d'or,acc.
en chef de deux phéons d'arg., la pointe en bas, et en
p. de deux os humains du même, passés en saut. Cq.
timbré d'une couronne murale d'arg. C.: deux palmes
de sin., passées en saut., br. sur une pique au nat,
houppée de gu. D.: ML MAGNUM NISI SONUM.
Cooper de Waleot — Somersetshire (Baronet,
19 fév. 1828. M. ét. le 11 déc. 1828.) D'or à la bande
d'azur, ch. de trois têtes de licorne d'arg. et acc. de
deux têtes de lion de gu. C.: une licorne d'arg., assise devant deux lances de tournoi d'or, passées en.
saut.; le tout soutenu d'un tertre de sin.
Cooper de Woollahra — Nouvelle Galles • du
Sud (Baronet, 26 janv. 1863.) D'azur au chev. engr.,
ace. en chef de deux lions léopardés et en p. d'une
étoile (8), le tout d'or. C.: un lion assis d'or, con. d'azur, tenant une pique au nat. en pal, à laquelle est
suspendue un écusson d'azur, ch. d une étoile (8) d'or,
D.: PERSEVERANTIA OMNIA VINCIT.

('ooper comte de Shaftesbury, v. AshleyCooper comte de Shaftesbury.
Coopman — Dordrecht. D'arg. à un ballot carré
de gu., lié d'une corde en croixd'or er houppe aux
angles du même.
Coopman — Holt. De sa. au chev. d'arg., acc. de
de trois merlettes du même.

Copaun

Coopman — Holt. D'azur à une cloche d'or. Cq.
cour. C.: la cloche.
Coopmans — Danemark, orig. de Frise. Parti:
au 1 d'or à la demi-algie de sa., mouv, du parti; au
2 coupé: a. de.., à un dextrochère en fasce, iss. d'une
nuée mouv. du flanc et acc. d'une marmite en p.; b.
de... à trois trèfles de... C.: un trèfle. D.: NEC DoMINUS NEC SERVUS [COMp. Koopmans.]
Coopstad (van) — Rotterdam. Ec.: aux 1 et I
de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 de sa. à trois tètes de
bouc d'arg.
('ouren — Holt Ec.: au 1 et I d'azur à une gerbe
d'or, liée d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa. arm.,
lamp. et cour. d'or. Cq. cour. C.: une jeune tille iss.,
posée de profil, hab. de sin., tenant de sa main dextre une grappe de raisins au nat. et embrassant de son
bras sen, une gerbe d'or.
Coorenaert — Gand. De sin. à trois épis de blé
d'or, tigés et fouillés du même.
Coorens — Bruges. D'azur à une étoile d'or,
ace. de trois gerbes du même, liées aussi d'or.
Coorn — Hall. Coupé: au 1 d'azur à deux fleursde-lis accostées d'or; au 2 de gu. à une étoile (8) d'or.
Coorne, V. Coren.
Coornbuyse (van) — Flandre. De gu. à la
fasce brét. et c.-brét. d'or.
Coorne — Holt De gu. à la fasce d'arg., acc. en
chef de deux étoiles d'or et en p. d'un croiss. du même.
Coosmans — Brab. D'azur à un coeur d'or, acc.
de trois étoiles d'arg.
Coote de Itallftin — Irl. (Baronet, 2 avril 1620.)
D'ara. au chév. de sa., acc. de trois foulques ou poules d eau au nat. C.: une foulque au nat. D.: I° VINCIT VERITAS; 2° COLITE QUE COUTE.
Coote comte de Dellamont — Irl. (Baron de
Colloony, 6 sept. 1660; comte de 13., 2 nov. 1689. M. ét.
en 1800.) D'arg. au chev. de sa., acc. de trois foulques du même, bq. et m. de gu.; et une étoile d'or en
chef. C.: une foulque de l'écu. S.: deux loups d'herm.
D.:

VINCIT VERITAS.

Coote baron ('astle-Coote — Irl. (M. ét. en 1827.)
Les armes de Coote comte de Bellamont. S.: deux
loups, au nat., coll. de couronnes d'or.
Coote de Donnybrooke — lit (Baronet, 18 mal
1771.) Les armes de *oie comte de Bellamont, augmentées d'une bord. ondée de sa. Sans devise.
Coote comte de Mountrath — Irl. (Baronet,
avril 1621; baron et vicomte Coote et comte de M.,
6 sept. 1660. M. ét. en 1802.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
au chev. de sa., arc. de trois foulques du même, In.
et m. de gu.; au 2 de gu. à la fasce d'or, ch. de trois
toua d'azur et acc. de trois chevaux courants d'arg.;
au 3 d'azur à six bill. d'or; au chef du même, ch.
d'un lion iss. de sa. ('.: une foulque de l'écu. S.: deux
loups de sa., con. chacun d'une couronne d'or. D.:
VINCIT VERITAS.

('ooth (van) — Brab. sept. Coupé: au 1 trots
étoiles rangées; au 2 plein. C.: une étoile, entre un vol.
Cootwlek (van) — Holt D'arg. à deux fasces de
sa., la première supp. trois corneilles du même.
Cooy — Schiedam. D'arg. à une fasce ondée, ace.
en chef de trois couvercles carrés convexes, couchés,
posés 2 et 1, le tout d'azur, lesdits couvercles doublés
à l'intérieur de gu.
Cop — Amsterdam. D'azur à une coupe couverte
d'or, ace. en chef de deux étoiles du même.
Cop — Hall. De sin. à trois bagues d'or, chatonà l'intérieur de rubis.
Cop — Genève. De gu. à une coupe d'or; au chef
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis du sec.
Copal — Holt Ec.: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à trois chouettes cont.
au nat., rangées en fasce; au 3 de sin. à deux renards
cont. de gu., l'un sur l'autçe; au 4 d'arg. à un édifice
de gu. sur une terrasse de sin., sous un ciel d'azur. Sur
le tout coupé, de sin. à une fleur-de-lis d'or, sur gu. à
un erres. d'arg.; à la fasce d'arg., br. sur le coupe.
Copal — Zél. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à trois roses de gu.
Copauern auf Pueellsehlag — Bay. (M. ét.)
D'arg. à un homme iss., hab. d'azur, au rabat d'ara.,
ceint du même, tort. d'azur, tenant de sa main dextre
trois épis d'or. C.: trois épis d'or, entre un vol d'arg.,
chaque aile ch. d'un croies. figuré d'azur, celui à dextre cont. et celui à sen. tourné. L. d'arg. et d'azur.
— (Nob. du St: Empire, 21 juin 1711.) Ec.: aux 1 et
4 les armes précédentes; aux 2 et 3 de gu. à un cheval
cabré d'arg. (Reuter.) Cq. cour. C.: celui des trois
épis entre le vol. L. d'ara. et d'azur.
Copaun — Allem. Coupé d'azur sur or; à un

